
Tous contre Berne
Projet de limitation des étrangers

BERNE (ATS).- Le projet d'ordonnance du Conseil fédéral
limitant le nombre des étrangers est en mauvaise posture. Au
cours de la procédure de consultation qui vient de s'achever,
les dispositions introduisant des limites d'âge draconiennes
pour les étudiants étrangers ont réussi à faire l'unanimité con-
tre elles : toute la Suisse romande, les cantons universitaires et
les quatre partis gouvernementaux plaident pour leur abandon.

Selon le projet du Conseil fédéral ,
qui devrait entrer en vigueur le
1er novembre, il faut limiter aux cas de
nécessité les entrées en Suisse
d'étrangers qui n'exercent pas d'activi-
té lucrative (étudiants, rentiers, curis-
tes, regroupements familiaux). Le
gouvernement justifie cette mesure par
sa politique de stabilisation de la po-
pulation étrangère. Dans cet ordre
d'idées, l'octroi d'autorisations de sé-
jour serait limitée aux élèves de moins
de 16 ans et aux étudiants de moins
de 22 ans.

500 INSTITUTS MENACÉS

Cette proposition a suscité une
grande inquiétude dans les milieux in-
téressés et les cantons universitaires.
La Fédération suisse des écoles pri-
vées a affirmé que cette mesure con-
duirait à la fermeture de quelque 500
instituts abritant environ 85.000 élè-
ves. De leur côté, les recteurs des uni-
versités de Lausanne, Genève, Neu-

châtel et Fribourg ont déclare que cet-
te disposition éliminerait la plus gran-
de partie des étudiants du tiers monde
et empêcherait les formations post-
grade.

Alors que les cantons alémaniques
se sont encore peu exprimés sur cette
question, les cantons romands, qui
comptent avec les Grisons et le Tessin
la majorité des écoles privées, ont tous
demandé la suppression de ces limites
d'âge. Une délégation du gouverne-
ment vaudois se rendra d'ailleurs lundi
à Berne pour expliquer de vive voix sa
position au conseiller fédéral Kurt Fur-
gler. De son côté, le gouvernement
valaisan a fait remarquer que les éco-
les spécialisées dans le domaine des
professions hôtelières et touristiques
seraient contraintes de fermer leurs

portes, privant du même coup les élè-
ves suisses de formation dans ce sec-
teur.

SIRÈNES XÉNOPHOBES

Les quatre partis gouvernementaux
ont fait chorus: les plus modérés - les
radicaux - n'ont élevé que des réser-
ves. En revanche, les démocrates-
chrétiens, les démocrates du centre et
les socialistes ont réclamé l'abandon
pur et simple de cette mesure. Les
jeunesses socialistes s'étonnent no-
tamment que le Conseil fédéral suc-
combe aux sirènes de la xénophobie.
Le parti libéral estime également que
renoncer pratiquement aux échanges
de chercheurs représenterait un coup
très dur pour la vie scientifique suisse.

Par ailleurs, syndicats et organisa-
tions patronales remarquent avec une
rare unanimité que ces nouvelles res-
trictions, dirigées contre des étrangers
sans activité lucrative, ne contribuent
en rien à la protection des travailleurs
suisses.

Bolivie meurtrie
Deux Boliviens sur trots n'ont

pas de quoi se nourrir correcte-
ment. Un Bolivien sur cinq est au
chômage. Pour ceux qui travail-
laient encore, la proposition du
gouvernement de centre-droit de
M. Paz Estenssoro, 78 ans, d'aban-
donner la mine avec 500 dollars
d'indemnité, représentait l'Eldora -
do. Dans les galeries d'étain, le sa-
laire mensuel est inférieur à 30 dol-
lars...

Deux tiers des mineurs boliviens
ont accepté volontairement leur li-
cenciement. Pour gagner les
champs de coca de la vallée tropi-
cale du Chapare. Mais là aussi la
vie est devenue invivable. La Paz a
fait appel à des militaires améri-
cains pour embraser les laboratoi-
res de cocaïne et les puits de macé-
ration de la feuille de coca.

Des milliers de mineurs se dirent
que le piolet et la herse, avec une
rémunération dérisoire, mais régu-
lière, étaient encore préférables à
des gains plus substantiels, mais
plus aléatoires. Il était déjà trop
tard. Les prix des cours de l'étain
s'étaient effondrés: de 25.000 à
10.000 fr la tonne en trois mois à la
Bourse de Londres. De nouveaux
licenciements - mais forcés ceux-
ci - étaient devenus nécessaires.
Ce sont eux qui risquent une nou-
velle fois de mettre le pays à feu et
à sang.

Le 19 septembre dernier, soit six
semaines après son élection, le
président Paz Estenssoro s'était vu
contraint de proclamer l'état de
siège pour une durée de 90 jours.
Les syndicalistes, avec à leur tête
M. Juan Lechin, patron de la puis-
sante Centrale ouvrière bolivienne
(COB), avaient décrété une grève
nationale de la faim pour protester
contre les mesures économiques
draconiennes prises en accord
avec le FMI : gel des salaires , déva-
luation de 95% du peso, hausse
spectaculaire des produits de pre-
mière nécessite.

Il y a une année déjà, le gouver-
nement avait eu recours aux
grands moyens : couvre-feu dans
la capitale, déploiement des blin-
dés de l'armée, arrestations et dé-
portations en exil intérieur. La COB
avait mis fin à sa grève sans obtenir
gain de cause.

Depuis, la situation n'a guère
changé. La Bolivie accuse toujours
une dette extérieure de quatre mil-
liards de dollars et l'inflation an-
nuelle y est de 4000%, alors que
les experts s'accordent à dire qu'un
pays ayant plus de 1000% d'infla-
tion est ingouvernable.

Paz Estenssoro a réussi à passer
à travers la levée de boucliers syn-
dicalistes. Pourra-t-il ne pas faire
un pas en direction des mineurs
qui marchent sur sa capitale ?

Un excès d'intransigeance con-
duirait probablement le Bolivie au
bord d'un coup d'Etat. Ce ne serait
jamais que le 191 me depuis son
indépendance en 1825...
Jacky NUSSBAUM

Le camion de la liberté
BERLIN (AP).- Un camion qui fonce avec à son bord trois

personnes, dont un bébé, le pare-brise qui éclate sous les coups de
fusil des gardes est-allemands et, au bout... la liberté. Ce scénario,
vécu au mur de Berlin dans la nuit de jeudi à vendredi par un
homme, sa compagne et leur enfant, n'aura pas duré dix secondes.

Il est 00 h 05 (22h05 GMT) lorsqu'à
Checkpoint Charlie, un des points de
passage entre J'Est et l'Ouest dans le
mur de Berlin, un camion de 7,5 tonnes
chargé de gravier prend de la vitesse et
défonce une barrière automatique. Le
véhicule s'engage alors dans une rue
voisine généralement utilisée par les vi-
siteurs venant de l'Ouest.

Les gardes est-allemands se mettent
à tirer sur le véhicule, par trois fois au
moins, précise un officier de police. Le
pare-brise éclate et le siège du conduc-
teur est touché sans toutefois que ce-
lui-ci soit blessé. A ses côtés, recroque-
villés sur le plancher de la cabine, une

femme et son bébé de huit mois. Eux
aussi s'en sortiront indemnes.

Le camionneur, âgé de 32 ans, et sa
compagne, 26 ans, ont été interrogés
hier par la police et par des membres

des forces alliées. Un porte-parole des
alliés - la Grande-Bretagne, la France
et les Etats-Unis - a d'autre part an-
noncé qu'ils allaient émettre une protes-

; tation_conjointe condamnant les coups
de feU des gardes est-allemands.

Le gouvernement ouest-allemand a
aussi condamné ces coups de feu qui
ont, selon un porte-parole, mis en dan-
ger la vie d'innocents.

Défoncé par la barrière, pare-brise en éclats, le véhicule à Berlin-
Ouest. (DPA)

Air de revanche
Dans le cadre du 4me tour du championnat de Suisse, Neuchâtel Xamax

accueille Young Boys, ce soir à la Maladière. Au printemps dernier, l'équipe
bernoise avait conquis le titre national en battant la neuchâteloise (4-1 ) sur son
terrain. Xamax rêve de prendre sa revanche. Jacobacci (à droite), au coude à
coude, sur notre photo Treuthardt, avec Schoenenberger, réussira-t-il dans son
entreprise avec ses coéquipiers?

Lire en page 15. .

Expulsion
Longo Mai

recourt
La coopérative Longo Mai a dé-

posé un recours contre le jugement
du tribunal civil du Val-de-Travers
qui ordonnait l'expulsion de ce
groupement agro-pastoral du do-
maine de Joli Mas, sur Les Verriè-
res. En attendant les résultats du
recours, les coopérateurs ont déci-
dé de rester sur l'exploitation agri-
cole.

Le mandataire du propriétaire
avait demandé que Joli Mas soit
évacué le 29 août. Le recours aura-
t-il un effet suspensif ? C'est le pré-
sident de la cour civile qui doit
trancher et sa décision devrait être
prise rapidement. Quant au recours
dirigé contre le jugement lui-
même, il appartiendra à la cour de
cassation pénale de l'examiner.

Par ailleurs, les coopérateurs ont
adressé hier une lettre au proprié-

i taire de la ferme pour lui proposer
de reprendre les négociations. Ils
attendent également une réponse
du Conseil fédéral auquel ils ont
adressé un mémorandum dans le-
quel ils le prient d'intervenir.
(FAN/ATS)

Rideau de papier
Allèche par le titre martial — «La guerre en papier» — de l'émis-

sion de la télévision romande «Temps présent» avant-hier , les habi-
tués du petit écran en auront facilement remarqué une particularité,
s'agissant de la presse écrite de leur région. Ils auront été laissés
toutefois dans l'ignorance d'un autre fait , plus important pourtant
pour une juste appréciation de l'impact réel des journaux sur l'opi-
nion publique de la Romandie.

Ce qui a crevé les yeux , c'est la très généreuse publicité faite aux
quatre quotidiens romands les plus grands par le tirage (le nombre
d'exemplaires sortant de leurs presses). Mais le sujet sans doute
l'exigeait. La base de départ des quatre belligérants se situe en effet
sur les rives du Léman. En outre , «l' arme de guerre » choisie est la
même: des suppléments illustrés , artifices visant à recruter des ba-
taillons de nouveaux lecteurs.

Deux quotidiens genevois de moyenne importance ont eu cepen-
dant l'honneur , eux aussi, de quelques séquences de «Temps pré-
sent». On a montré ainsi que les «quatre grands» ne font pas forcé-
ment , à eux seuls, la pluie et le beau temps, ni dans leur fief , ni en
Suisse romande. Mais le rideau de papier , qu 'à force de supplément
et d'un coûteux arsenal promotionnel et publicitaire , les «grands»
parviennent à étendre sur leur influence réelle en Romandie n'a,
hélas, pas .été levé par l'intéressante émission.

On n 'en voudra pas trop aux auteurs de celle-ci. Les temps de
projection sont limités. Certains propos des vedettes de la grrrande
presse furent verbeux. Mais il eût été utile , pour l'information du
public , de mentionner ceci en quelques mots: la presse romande dite
moyenne et petite par son tirage , distribue globalement plus d'exem-
plaires que les «quatre grands». Elle est lue davantage — sans apport
d'artifices supplémentaires — parce qu 'elle est plus proche des be-
soins, des préoccupations et des aspirations de ses lecteurs chaque
jour.

R. A.

Noël a 1 entraînement
Paradoxes. Alors que dans les Alpes, la neige est déjà de retour - une couche de 5 cm de neige est tombée

vendredi, à 1400 m d'altitude, dans les Grisons - voici un escadron de Pères Noël, en chemisettes, qui
s'entraînent dans la région de Chicago. Employés par une entreprise de photographes, ils posent en
compagnie d'enfants durant les fêtes. Avec quelques mois d'avance, ils exercent leur condition physique et
psychique. Mais oui... (Reuter/UPI)
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BERNE (ATS). - Une protection efficace contre le bruit provoqué par
une route qui soit en même temps agréable à l'œil et qui s'intègre dans
l'environnement : ce compromis idéal a peut-être été trouvé. Une nouvelle
méthode est en train d'être testée sur 500 m le long de la route T6 entre
Bienne et Lyss.

Lire en page 11.
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Neuchâtel: au menu du Conseil généra l ¦

Trois suppléments sont venus
s'ajouter à l'ordre du jour de la séan-
ce que le Conseil général de Neu-
châtel tiendra lundi soir. Le premier
est une interpellation socialiste :

«L' article 39 du Règlement de po-
lice précise ce qui suit: «L'emploi
d'instruments de musique ou d'ap-
pareils diffuseurs de son est en prin-
cipe interdit sur les balcons ou ter-
rasses. Leur utilisation est interdite
en plein air, sous réserve de l'emploi
non abusif d'instruments de musi-
que destinés à l'animation de la vil-
le».

«Or , à la suite d'une plainte, un
restaurateur du centre de la ville a
été interpellé par la police pour avoir
invité l'un de ses clients a jouer du
piano devant son établissement, à
21 h environ. La terrasse était alors
bien peuplée et les consommateurs,
par ce beau soir d'été, avaient ap-
précié ce concert improvisé.

Lors de la discussion de cet article
39 au Conseil général, il était apparu
clairement que l'on voulait tout à la
fois: - éviter la diffusion tonitruan-
te des derniers «tubes de l'heure»
(dixit le Conseil communal) par des
appareils de radio ou autres amplifi-
cateurs, en plein air, sur les plages,
dans la forêt , dans la zone piétonne;
- mais permettre une saine anima-
tion de la ville lorsqu'un ou des mu-
siciens mettent réellement la main à
la pâte, c'est-à-dire jouent eux-mê-

mes d'un instrument. » Le Conseil
communal, en interdisant de jouer
du piano sur une terrasse en dehors
des heures de police (22 heures -
6 heures) ne pense-t-il pas: - qu'il
va à rencontre des intérêts touristi-
ques de la ville; - qu'il renforce le
slogan qui veut qu'il ne se passe
jamais rien à Neuchâtel ? Le Conseil
communal ne pense-t-il pas par ail-
leurs qu'il y a des nuisances plus
sérieuses à combattre, à savoir: - le
bruit des voitures et motos, d'une
manière générale, la nuit en particu-
lier; - les postes de radio (à «fond
la caisse») sur les plages, ou dans
un appartement fenêtres ouvertes,
même en pleine nuit; - le bruit des
avions de notre armée; - les fêtards
qui sortent d'un cercle?

Pour conclure, le Conseil commu-
nal ne préfère-t-il pas, au bruit d'une
moto pétaradante, un concert de
piano qui adoucit les mœurs?»

BALAYEUSE INDÉSIRABLE

Le deuxième est également une
interpellation socialiste et concerne
la «balayeuse à la place des Halles
les jours de marché: toujours du
bruit, de la poussière et autres désa-
gréments pour les consommateurs
aux terrasses.

Cela commence par un maraîcher
qui bouscule et déplace les clients
assis tranquillement à une terrasse,
afin de conduire son camion à
proximité de son stand. Cela conti-
nue par le ramassage des conte-
neurs. Et cela finit en beauté par la
balayeuse, qui dans une ronde lan-
cinante et bruyante (commander
une boisson dans ce vacarme relève
de l'exploit), tente de ramasser la
dernière laitue laissée par les maraî-
chers.

Or, selon l'article 27 du Règlement
du marché, il est notamment spécifié
ce qui suit: «... il est formellement
interdit de jeter ou de laisser traîner
sur le sol des déchets de fruits, légu-
mes, fleurs, papiers, ou autres détri-
tus. ... Au départ du locataire, sa
place do.it être exempte de tous dé-
chets.»

Si le terrain était exempt de tous
ces déchets, il ne serait pas néces-
saire que les travaux publics passent
et repassent leur balayeuse bruyan-
te. Depuis 1984, date de la première
interpellation à ce sujet, la situation
ne s'est guère améliorée et les con-
sommateurs, dont beaucoup de tou-
ristes, dégustent les gaz d'échappe-
ment et se nourrissent de vacarme.

Selon les soussignés, deux solu-
tions pourraient être envisagées
pour résoudre ce problème, solu-
tions qui pourraient être conjointes:
- exiger des maraîchers qu'ils res-
pectent le règlement et balayent de-
vant leurs stands, sous peine de
n'être plus autorisés à exercer;
- déplacer en partie le marché au
Coq-d'Inde. Les maraîchers trouve-
raient là une place sympathique et
ombragée, à l'image des marchés du

Sud. Qu'en pense le Conseil com-
munal?»

LES RÉFUGIÉS
DE CHAUMONT

Quant au dernier objet, il concerne
encore une interpellation émanant
cette fois de Mme Françoise Desau-
les-Zeltner (rad) et a la teneur sui-
vante :

«Le Conseil communal peut-il
nous renseigner sur les intentions de
l'Etat quant à la location ou l'acqui
sition du Home bâlois, situé à Chau-
mont, destiné à être transformé en
foyer d'accueil de réfugiés? Etant
donné le mouvement d'opposition
résultant de la population locale
quant à cette réalisation, le Conseil
d'Etat a-t- i l  pris contact avec le
Conseil communal à ce sujet?

Qu'a répondu le Conseil commu-
nal? Est-il prêt a intervenir afin d'ob-
tenir que l'Etat renonce à son pro-
jet ? »

Influences du nord de la France
Neuchâtel et ses noms de lieux (fin)

Les noms de personnes en fonction
toponymique étaient en vogue dès
l'époque romaine. Les peuplades ger-
maniques n'ont fait que continuer la
tradition. Boudry (1278 Baudri) est
l'équivalent sans doute d'un Baldricus,
nom répandu surtout chez les Francs.
Bôle (1320/1 330 Boulo) semble avoir
pour étymon un Baudilo, la phonéti-
que patoise (boulo) exigeant -au-
dans le forme de départ. Montmollin
(1351 Mommollain) aurait pour ancê-
tre un Mummolenus, anthroponyme
arrivé du nord de la France. Engollon
(1228 Engolun) pourrait venir de An-
gulo; un évêque de Coutances du Vile
siècle porte ce nom.

On voit que ces minuscules implan-
tations aux noms germaniques avaient
si peu d'importance au début qu'elles
paraissent assez tardivement dans les
chartes. Mais ceci ne les empêche nul-
lement d'avoir une origine lointaine.
La même remarque s'applique au type
en -ingos, devenu -ens, -in(s) et qui
paraît devoir son existence aux Bur-
gondes. A vrai dire, ce genre de topo-
nyme ne semble pas remonter au-delà
du Vile siècle car un bon nombre de
ses représentants a disparu après quel-
ques siècles seulement d'une existen-

ce précaire. Il s agit-là, en bonne par-
tie, de fondations avortées, mal pla-
cées, tard venues et peu peuplées.

FERME ROMAINE

Fresens, 1340 Pressens, de Fri-
so/Freso, s'est développé en commu-
ne. A en juger d'après la présence
dans ce lieu d'une ferme romaine, le
nouveau propriétaire au nom germani-
que a réussi à imposer son nom et à
évincer celui de son prédécesseur la-
tin. Erperens (1340), du nom de per-
sonne Erphar, et Moulin, en 1340 Mu-
lins, de Morilo, ont été des hameaux si
insignifiants qu'on les a abandonnés à
la fin du Moyen âge. Bannens (1340
Banens, en patois banin), de Badinus,
ne représente plus depuis longtemps
la moindre trace d'une habitation.

Vermondins par contre, Warmon-
dens en 1282, a survécu, ayant tou-
jours été habité (du nom de personne
Warmund). C'est maintenant un quar-
tier de Boudry. Dans le Val-de-Ruz
très peuplé, il ne restait que les zones
périphériques à coloniser. L'endroit
appelé Amin a perdu son nom après

lavoir légué au Mont d'Amin (1342
Mont d'Amens) et à la Chaux d'Amins
(1401 Chauz d'Amens. Mentionnons
encore Voëns, hameau situé au-des-
sus de Saint-Biaise, assez favorisé par
le destin puisqu'il est amplement attes-
té dans l'histoire, cela à partir de 1178
en Voens. L'éponyme est Bocco ou
Wocgis.

En conclusion, le bilan un peu mai-
gre, historiquement parlant , des dési-
gnations en -ens plaide en faveur
d'une arrivée tardive des fondateurs
aux noms germaniques. S'il est proba-
ble que la désinence est due aux Bur-
gondes, les occupants effectifs se si-
tuent probablement dans l'orbite de
l'aristocratie franque de l'ère mérovin-
gienne (ou même carolingienne). Une
chose en tout cas paraît sûre: les anth-
roponymes qui ont servi dans ce type
d'appellation datent du Haut Moyen
âge. Tout se passe comme si la région
de Neuchâtel était ouverte, du Vie au
IXe siècle, aux influences du nord de
la France.

Wulf MULLER

L'OCN veut séduire
Un regain de dynamisme souffle sur

l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
(OCN) à la veille de sa nouvelle sai-
son. L'OCN se lance en effet dans une
campagne promotionnelle à faire «pâ-
lir» d'envie les meilleurs représentants
du marketing. A cet effet , près de
46.000 «tous-ménages» seront distri-
bués dès la semaine prochaine dans
les trois districts du bas avec un petit
concours à la clef. Du jamais vu pour
un orchestre de chambre !

Destinée principalement à promou-
voir l'image de la formation musicale
dans le canton et à recruter de nou-
veaux membres de soutien, cette inso-
lite campagne servira aussi à détermi-
ner plus précisément le public-cible de
la formation neuchâteloise.
- Le choix de cette forme de pro-

motion pour un orchestre comme le
nôtre est une première en Suisse, se

réjouit M. Philippe Grandjean, vice-
président du comité de soutien et res-
ponsable du projet.

Une première qui est aussi le pro-
longement des efforts consentis par le
comité durant les trois dernières an-
nées. D'excellents résultats ont d'ail-
leurs déjà été enregistrés depuis lors et
le nombre d'abonnés aux concerts an-
nuels de l'OCN a plus que doublé.

- A moyen terme, le but de cette
nouvelle politique de promotion est
d'assurerun poste semi-permanent aux
musiciens professionnels qui compo-
sent l'orchestre, poursuit le nouveau
responsable.

Si la réussite est au rendez-vous,
chef et musiciens de l'orchestre ver-
ront leur travail grandement facilité et
pourront se consacrer corps et âme qui
à son archet , qui à sa baguette de
direction. (Per.)

Vacances d'automne
maintenues
à Cescole

et aux Cerisiers- ¦  J .

(c) Réunis jeudi soir au collège se-
condaire des Cerisiers (La Béroche),
les délégués des commissions scolai-
res primaires de la Béroche et de la
Basse-Areuse, de même que les prési-
dents et les directions de Cescole et
des Cerisiers ont décidé à l'unanimité
de maintenir les vacances d'automne
aux dates prévues, c'est-à-dire du lun-
di 6 octobre au vendredi 17 octobre.

Dimanche 31 août 1986,
243me jour de l'année. Fêtes à
souhaiter: Aristide (martyr à
Athènes, au Ile siècle).

Anniversaires historiques '
1984 - L'Assemblée libyenne rati-

fie à l'unanimité le traité d'union si-
gné avec le Maroc.

1983 - Troisième anniversaire de
«Solidarité»: des heurts se produi-
sent entre travailleurs et service d'or-
dre à Nowa Huta; des partisans du
syndicat interdit défilent à Varsovie
et à Gdansk.

1982 - Plusieurs manifestants
sont tués au cours d'affrontements
avec la police anti-émeutes en Polo-
gne.

1980 - Le gouvernement polonais
signe avec «Solidarité» des accords
qui. reconnaissent le droit de grève et
le droit de créer des syndicats libres.

1975 - Henry Kissinger.ysecrétaire
d'Etat américain, annonce qu'Israël et
l'Egypte sont parvenus à un accord
concernant le Sinaï.

1973 - Mort du metteur en scène
américain John Ford, à l'âge de
78 ans.

1963 - Mort du peintre français
cubiste George Braque, à l'âge de
81 ans.

1961 - Les dernières troupes es-
pagnoles quittent le Maroc.

1900 - Les troupes britanniques
commandées par Frederick Roberts
occupent Johannesburg en Afrique
du Sud

Ils sont nés un 31 août l'écrivain
français Théophile Gautier
(1811-1872), le violoniste d'origine
israélienne Itzhak Perlman (1945)
(AP)

Programme pétillan t I
Fête villageoise de Bôle

Le coup d'envoi de la fête villa-
geoise de Bôle a été donné hier en
fin d'après-midi par un sympathique
vin d'honneur servi dans la cave de
M. Michel Egli, encaveur de la locali-
té. Un bon cru 1985 qui jeta une
flamme de bonne humeur: juste ce
qu'il fallait pour donner un brin de
gaîté après cette ouverture officielle
des festivités. L'estomac dans les ta-
lons, les villageois sont arrivés par
grappes à l'heure du souper; dési-
reux de s'imprégner de l'ambiance
86, ils se sont égrenés de stand en
stand, dégustant qui un morceau de
jambon, ou des ramequins, qui de la
soupe aux pois ou des saucisses.
Rien ne manquait à la fête: jeux , am-
biance, musique se conjuguaient à
merveille pour la plus grande satis-
faction des organisateurs. Et pour-

tant, hier soir ce n'était qu'un début !
La suite, c 'est pour aujourd'hui avec
un programme diversifié et attrayant:
dès le matin, marché aux légumes
organisé par le Groupement des so-
ciétés locales.

Puis, dès 14 h, ce sera la course
pédestre à travers le village avec en
point de mire la proclamation des
résultats en fin d'après-midi. Mais le
clou de la journée, ce sera véritable-
ment le cortège des enfants à 18 heu-
res. Un jury, spécialement constitué,
désignera les costumes les plus origi-
naux et récompensera en même
temps les gagnants. Le reste de la
soirée sera animé nmusicalement par
«Marcel Dody et Eric». Pas triste, le
programme ! AL Pari mutuel romand

Course française à Vincennes:
TRIO. Ordre: cagnotte,

4318 fr. 20; ordre différent:
1405 fr. 60.

QUARTO. Ordre: cagnotte,
950 fr. 60; ordre différent: cagnotte,
1191 francs.

LOTO. 7 points: cagnotte,
1320 francs; 6 points; cagnotte,
101 fr. 80; 5 points: 7 fr. 85.

QUINTO. Cagnotte, 4434 fr. 40.

Course suisse à Yverdon :
TRIO. Ordre: 260 francs; ordre dif-

férent: 43 fr. 20.
QUARTO. Ordre: cagnotte,

5616 fr. 10; ordre différent:
341 fr. 90.

DIMANCHE 31 AOUT
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire: Les collec-

tions du musée, 10 h à 1 7 h sans inter-
ruption; le jeudi de 10 h à 21 h. Expo-
sition « La soie, du ver à soie au métier
à tisser». Salle des Amis des arts :
«Histoire de l'Or».

Musée d'ethnographie : Collections
permanentes, de 10 h à 17 h, sans in-
terruption. Exposition «Le mal et la
douleur».

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée, de 14 h à 17 h.

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravu-
res neuchâteloises. CARNET DU
JOUR DIMANCHE 31 AOUT -
ECRAN 17Galerie de l'Orangerie:
Octave Matthey - huiles, pastels,
aquarelles, dessins.

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

CINÉMAS
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 10, 22 h,

Drôles d'espions. 12 ans
Rex : 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h.

Karaté Kid , le moment de vérité
II. 12 ans. 3e semaine.

Studio: 16 h, 20 h. Short Circuit. En-
fants admis. 2e semaine. 14 h, 18 h.
22 h, D.A.R.Y.L.. 1 2 ans. 2e semaine.

Bio: 18 h. Le journal d'une femme
de chambre. 16 ans. 15 h, 20 h.
Tout va trop bien. 12 ans. 22 h,
Rocky Horror picture-show.
18 ans.

Apollo : Fermé pour cause de transfor
mations.

Palace : 14 h 15, Cendrillon. Walt Dis-
ney. Enfants admis. 16 h, 20 h. Le
camp de l'enfer. 16 ans. 22 h. Sal-
vador. 16 ans. 2e semaine

CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche) :

Looke People funk
DANCINGS (jusqu'à 2 h) :
La Grange. Vieux-Vapeur (fermé le di-

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

DANCINGS j usqu'à 2 h) :
La Grange, Vieux-Vapeur (fermé le di-

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à

4 h):
L'ABC, La Rotonde, Big Ben, Le Dau-

phin (fermé le dimanche). L'Escale,
Frisbee (fermé le lundi).

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 1 8 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 b à 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 1 9 1 9.

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

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

Pharmacie d'office : Coopérative rue
du Seyon 14. Dimanche : ouverture
de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h
De 21 h à 8 h, le poste de police (tél.
25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix Boudry -
La Côte. Pharmacie S. Marx. Cortail-
lod. tél. 42 16 44. Renseignements
No 111

Médecin de garde: Auvernier, Bôle
Boudry, Colombier, Cortaillod, Roche-
fort. Renseignements: No 111.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Charles Robert, hutles-

aquarelles-dessins.
CRESSIER

Au village : 31 me Tour pédestre de
Cressier.

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse, 9 h - 18 h.

Carnet du jour

SAMEDI 30 AOUT
Festival Champ-Monsieur: Annulé,

raison météo.
Bibliothèque publique et universi-

taire : Lecture publique, lundi de 1 3 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêt du fonds général de lundi
à vendredi d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

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

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

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14 h à 1 8 h - mardi à vendredi de 9 h
à 12 h, 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

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

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

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

tions du musée. 10 h à 17 h sans inter-
ruption ; le jeudi de 10 h à 21 h. Expo-
sition « La soie, du ver à soie au métier
à tisser». Salle des Amis des arts :
«Histoire de l'Or».

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10 h à 17 h, sans in-
terruption. Exposition «Le mal et la
douleur».

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée, de 14 h à 17 h.

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

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

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

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Arcades : 15 h, 18 h 15, 20 h 10. 22 h,

Drôles d'espions. 12 ans.
Rex : 14 h 15. 16 h 30, 18 h 45, 21 h,

Karaté Kid, le moment de vérité
11 12 ans. 3e semaine.

Studio: 14 h. 18 h, 22 h, D.A.R.Y.L.
12 ans. 2e semaine. 16 h, 20 h. Short
Circuit Enfants admis. 2e semaine.

Bio: 15 h, 20 h, Tout va trop bien.
12 ans. 18 h, Le journal d'une fem-
me de chambre. 16 ans. 22 h, Roc-
ky Horror picture-showrI S ans.

Apollo: Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace : 16 h, 20 h. Le camp de l'en-
fer 16 ans. 22 h. Salvador. 16 ans.
2e semaine 14 h 15, Cendrillon.
Walt Disney Enfants admis. 3e semai-
ne

BEVAIX
Au village: Fête de la Mi-aou.

BÔLE
Dès 8 h 00: Fête villageoise.

CORMONDRÈCHE
Au vieux village : 9 h - 19 h, Marché

artisanal
CORTAILLOD

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

GRANDSON
Château: Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse, 9 h - 18 h
MARIN

A Préfargier: Kermesse annuelle

CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche) :

Look People - funk.
DANCINGS jusqu'à 2 h):
La Grange, Vieux-Vapeur (fermé le di-

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h):

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

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

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

Tél. 66 1 6 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Coopérative rue
du Seyon 14. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (tél.
2510 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

Médecin de garde: Auvernier, Bôle,
Boudry, Colombier, Cortaillod, Roche-
fort. Renseignements No 111.

Carnet du jo ur

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

appartement
en triplex 6/2 pièces

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

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

Hôtel de la Couronne
2088 Cressier
Tél. 038/4714 58

cherche

fille ou garçon de salle
et

sommelière remplaçante
date d'entrée de suite ou à convenir

412797-76

Devenez l'artisan de votre

SANTÉ
par la pratique du

YOGA
Reprise des cours le 1e' septembre
Nouveaux cours pour débutants
Renseignements et inscriptions

YOGAKSHEMAM
Serge AUBRY

Fausses-Brayes 3 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 50 89 408751 76

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT SA

CE SOIR
Avant-dernière promenade du soir

de la saison 1986
Avec l'orchestre ORIGINAL BLUES

Neuchâtel départ 20 h 00
Neuchâtel arrivée 21 h 45

Prix de la course Fr 8.
Au restaurant Fondue bourguignonne

Renseignements el réservations :
Port de Neuchâtel ou tél. (038) 25 40 12

411201-76

TRAIN À VAPEUR
Ce week-end

FLEURIER «•> TRAVERS
Renseignements : Gare Fleurier: tél. 61 1078

408998-76

1 CE SOIR R

COMPLET 1
¦ 412552-76 y ,

Fondation Le Grand-Cachot-de-Vent

CHARLES GRUTER
rétrospective aujourd'hui à 15 heures

411170-76

l̂ VÏs|TÂRDJ|sg||
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

Samedi 30 août de 8 h à 11 h 30

DERNIER TIR OBLIGATOIRE
à Neuchâtel
Sté de tir des Carabiniers 411144-76

&i?iB?WiTg? ff? fin1.' fifl-n iw.Wi'.y.',! jqw KTOrfj <

itAlISgARDIFSig
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00



Remise de diplômes à l'ESCEA

C'était une première, hier dans les salons de I Hô-
tel DuPeyrou. Dix jeunes gens fêtaient le couron-
nement de quatre années d'efforts par l'obtention
du titre d'Economiste d'entreprise ESCEA.

Dans les luxueux salons de l'Hôtel
DuPeyrou se déroulait la première cé-
rémonie de remise des diplômes de
l'Ecole supérieure de cadres pour
l'économie et l'administration (ES-
CEA). Cette manifestation marquait le
terme du premier cycle d'études ouvert
en 1982. On compte aujourd'hui neuf
ESCEA en Suisse, six en Suisse alé-
manique et trois en Suisse romande
(Genève , Lausanne et Neuchâtel).
L'ensemble de ces écoles forme 1200
candidats au diplôme, dont une cen-
taine pour la Suisse romande. La durée
des études s'étend aujourd'hui sur
trois ans à plein temps. Les object ifs
de formation de cette école recouvrent
trois volets complémentaires:

- l'acquisition de connaissances
professionnelles d'un niveau supé-
rieur,
- le renforcement des connaissan-

ces linguistiques et l'élargissement de
la culture générale ,

- l'entraînement à la prise de déci-
sions rationnelles.

Cette formation n'apporte pas une
spécialisation dans un domaine parti-
culier, mais ouvre sur un large champ
de connaissances utiles à la résolution
de problèmes relevant de la gestion
d'entreprise.

QUELQUES STATISTIQUES

Dix étudiants terminent cette année.
Treize , dont deux représentantes du
sexe féminin , sont inscrits pour le cy-
cle d'études à plein temps qui a com-
mencé en 1984 et se terminera en
1987. Douze d'entre eux étaient alors
âgés de 20 à 25 ans et aucun de
dépassait la trentaine. Quant au cycle
qui débute cette année et s'étendra
jusqu 'en 1989, il réunira 20 candidats

PREMIÈRE. - Dix jeunes gens et quatre années d'efforts pour obtenir
le titre d'économiste d'entreprise (Avipress Pierre Treuthardt)

au diplôme, ce qui représente une ap-
préciable augmentation des effectifs ,
dont le quart est constitué de jeunes
femmes. Cette évolution traduit bien
l'intérêt croissant qui se manifeste en
faveur d'une formation non universi-
taire , proche des problèmes pratiques
que soulève la gestion d'entreprise.

QUATRE ANS D'EFFORTS

Il est important de souligner que les
dix étudiants qui ont obtenu leur di-
plôme cette année, étaient «en em-
ploi», c'est à dire qu'à côté des 18
périodes de cours hebdomadaires, ils
continuaient d'assumer un travail ré-
gulier. Ceci augmente encore leur mé-
rite.

Pour accéder à l'ESCEA, une forma-
tion antérieure est indispensable (cer-
tificat fédéral d'employé de commerce,
diplôme commercial , maturité, etc.).
En outre, deux ans de pratique sont
exigés, ce qui favorise la maturité pro-
fessionnelle des futurs candidats. Le
titre obtenu après les trois ans d'étu-
des à plein temps ou les quatre années
«en emploi», est celui d'Economiste
d'entreprise ESCEA, titre protégé par
la loi fédérale de 1978 sur la formation
professionnelle. En Suisse romande,
ce titre commence à être reconnu, ce
qui est de bon augure.

J. Psi

PALMARES

François Baudin, Neuchâtel; Jean-
René Blanchard, Bévilard; Daniel Hù-
gli, Fleurier; Marco Mariotti , Neuchâ-
tel ; Adia-Rita Mùller , Peseux; Claude
Rùttimann, Dombresson; André
Schenk, Neuchâtel; Urs Thomi, Bien-
ne; Bruno Wildi, Peseux; Daniel Wil-
helm, Genève.

PRIX: Jean-René Blanchard, meil-
leure note au travail de diplôme (6,0)
et meilleure moyenne générale (5,4),
prix de l'Association de soutien en fa-
veur de l'ESCEA de Neuchâtel,
200 francs et prix de la Fiduciaire Re-
gest , M. Roger Ehrler, Genève,
200 francs. Bruno Wildi , seconde meil-
leure moyenne générale (5,3), prix du
Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois, Neuchâtel,
200 francs.

Le meilleur et le pire dans l'accueil
A pied de Saint-Cergue aux Vieux-Prés

Cinq jours de marche sur les crêtes du Jura reser-
vent des surprises plus ou moins agréables. Mais
quels problèmes peut soulever l'hébergement
d'un petit chien !

Il a fait beau cet ete jusqu au jour ou
deux étudiants neuchâtelois, Philippe
et Sylvie, sont partis de Saint-Cergue
pour rallier les Vieux-Prés par les crê-
tes du Jura. Affronter pluie et brouil-
lard fait partie des aléas d'une telle
expédition. Mais quelle déception de
se voir plusieurs fois refuser le logis à
cause d'un chien !

Toutefois, au soir de leur première
étape, un accueil des plus chaleureux
attendait les marcheurs au col du Mar-
chairuz. De l'eau a spontanément été
apportée au petit cocker , sitôt arrivés.
Des restes de jambon et saucisses ont
été offerts pour sa nourriture.

Surprise agréable aussi pour Philip-
pe et Sylvie, il faisait beau au matin de
la deuxième journée. Des bûcherons
facétieux leur avaient prédit de la nei-
ge... Départ pour Vallorbe, via le mont
Tendre et le lac de Joux. Au Pont, un
gamin n'en revient pas de voir Sylvie
avaler, directement du flacon, du jus
concentré de citron. Radical contre la
soif paraît-il.

«ON NE SERT PAS
DE L'EAU»

- .-
_ L'auberge de jeunesse de Vallorbe
affiche complet ce soir-là. Sylvie, très
fatiguée, attend sur la place du village
avec Petrouchka, la chienne égale-
ment éprouvée, pendant que Philippe
cherche un logis. Il est 21 h 30. Une
dame, employée dans un garage de la
place, propose au jeune homme de la
suivre à son lieu de travail pour télé-
phoner aux hôtels. De la place pour
dormir, il y en a, mais pas pour un
chien. A deux kilomètres de là, un mo-
tel veut bien accepter l'animal. Au ga-

rage, un homme propose de conduire
les marcheurs jusque là. Un geste
grandement apprécié.

Troisième étape: Vallorbe, Ballaigue,
le mont Suchet , Sainte-Croix. Après
l'ascension du mont, les gourdes sont
vides. Sylvie se rend dans une ferme
qui fait également buvette. «Ici, on ne
sert pas de l'eau. Vous n'avez qu'à
vous asseoir et consommer autre cho-
se»... Un client vide sa gourde dans
celle de l'étudiante. «Surtout ne vous
dérangez pas, j'irai la remplir au toilet-
tes», fait-il à la serveuse.

A Sainte-Croix, Philippe et Sylvie
commencent à connaître la chanson,
l'auberge de jeunesse ne prend pas les
chiens. Après une nuit dans un hôtel
plus accueillant , les jeunes gens vont
acheter leur pique-nique au marché.
Réconfort. Un boucher, enthousiasmé
par l'équipée des deux étudiants, offre
un morceau de viande à Petrouchka.
Mis au courant des difficultés de loge-
ment, il s'offusque et regrette de
n'avoir pas rencontré les jeunes la veil-
le: «Je vous aurais invités à dormir
dans mon chalet aux Rasses. » Il leur
fait encore cadeau de jambon et d'un
bon paquet d'os pour le chien.

D'UN HÔTEL À L'AUTRE

L'étape suivante n'est pas piquée
des vers: Sainte-Croix , le Chasseron,
le Soliat, Noiraigue, par un temps froid
et brumeux. Au Chasseron, l'hôtel est
fermé. Un accueil agréable les attend
au Soliat. La soirée est déjà bien avan-
cée lorsque Philippe et Sylvie dévalent
les quatorze contours au pas de cour-
se. Noiraigue. Sur les quatre établisse-
ments indiqués, un seul est ouvert. Les
chiens ne sont pas admis. Evidem-
ment... Les jeunes gens sont très

éprouvés. Petrouchka est blessée à la
patte. C'est une chienne bien édu-
quée, elle ne saute pas sur les lits. De
plus, elle n'aboie pas, ce qui est plutôt
rare. Rien n'y fait.

Sur la route menant à Travers, les
marcheurs, mouillés et crottés , font de
l'auto-stop. Un pêcheur s'arrête et les
« pousse» jusqu'à un motel. Chiens
exclus. Auto-stop à nouveau. Une
dame, délicieuse, ne va plus quitter les
deux jeunes jusqu'à ce qu'ils aient
trouvé un logis. Combien d'hôtels ont-
ils fait entre Travers et Couvet? Ils
l'ignorent. A l'hôtel du Pont à Couvet,
ils trouvent enfin ce qu'ils cherchent:
un gîte pour les trois à un prix aborda-
ble.

BIEN LOGÉS ET NOURRIS

Cet accueil, ils ne l'oublieront pas. Il
est 10 h 30. Ils ont faim? Le patron,
qui éteint ses fourneaux à 21 h 30, va
leur faire à manger pendant qu'ils se
rechangent. La chambre est coquette
et le repas délicieux. « Bonne nuit, dor-
mez bien. Et puis, demain matin, ne
vous souciez pas de l'heure. Venez dé-
jeuner quand vous serez bien repo-
sés».

Le lendemain, Petrouchka est récu-
pérée par les parents de Philippe qui
vont remettre les marcheurs sur le bon
chemin, au-dessus de Noiraigue. Et la
balade se poursuit à deux par le mont
Racine et Tête-de-Ran. A La Vue-des-
Alpes, l'hôte| est . déjà fermé. Mais le
but de l'étape se trouve à quelques
kilomètres de là, aux Vieux-Prés.
Après une fondue et une nuit dans un
chalet, Sylvie est malade. Il a fait cru et
vilain la veille. En nage dans les mon-
tées, grelottant dans les descentes, elle
a sans doute «pris froid ».

Renonçant à poursuivre sur Chasse-
rai et Balsthal où devait se terminer
l'aventure, Philippe et Sylvie auront
encore d'autres occasions de refaire
des projets. Avec Petrouchka.

AT.

Mollets pinces
par chiens hargneux

Tribunal
de police

de Boudry

Chasseurs sachant chasser sans chien... L'histoire
est connue. Mais, lorsque ce sont les chiens qui se
mettent à chasser mollets ou bras, leurs proprié-
taires ont des comptes à rendre à la justice.

On a passablement parle de ca-
ractère canin , hier , au tribunal de
police de Boudry que présidait M.
F. Buschini. Le siège de greffier
était occupé par Mme J. Freiburg-
haus.

«Ne vous en faites pas, j' ai une
assurance en responsabilité civi-
le» , s'exclame trop souvent le
propriétaire dont le chien vient de
planter ses crocs dans le bras ou le
mollet d'autrui. Se disculper de la
sorte , c'est oublier non seulement
que la réparation du dommage est
un devoir , mais encore qu 'un ani-
mal engage la responsabilité pé-
nale de son propriétaire. Et , sur
plainte de la victime, celui-ci peut
être condamné à une peine
d'amende, voire privative de li-
berté.

En cas de récidive , l'abattage du
chien peut même être ordonné
par le tribunal.

Ainsi , P. P. était-il poursuivi
pour lésions corporelles par négli-
gence et infraction à la législation
sur la taxe et la police des chiens.
A Planeyse , son doberman avait
soudainement attaqué une mère
de famille qui pratiquait la course
à pied en compagnie de ses deux
enfants. Cette personne fut si
cruellement mordue qu 'elle dut
être hospitalisée pendant huit
jours et subir une intervention
chirurgicale. Sur le plan pénal , P.
P. assure que c'est la première fois
que son chien s'en prend à une
personne. Il en a été très surpris
et il ne peut expliquer la hargne
subite de sa bête.

En tenant compte de cette cir-
constance atténuante , le juge con-
damne finalement P.P. à une

amende de 150 fr. et a 50 fr. de
frais. Par ailleurs , une jeune cy-
clomotoriste a été poursuivie par
un chien qui s'était échappé d'une
propriété campagnarde. La plai-
gnante a-t-elle donné un coup de
pied à l'animal , comme l'affirme
un témoin? Toujours est-il qu 'elle
a été « pincée » à la jambe.

Dans ce cas, le tribunal ne re-
tient pas les lésions corporelles. Il
pourrait tout au plus s'agir d'une
voie de fait; mais le code pénal ne
réprime pas ce chef d'accusation
commis par négligence. Aussi ,
pour avoir laissé errer son chien ,
la propriétaire , Mme D. F., est-elle
condamnée à 60 fr. d'amende et à
70 fr. de frais.

ACQUITTEMENTS

Deux dames âgées vivent en
très mauvaise intelligence depuis
deux ans. Sur plainte de l'une
d'elles, Mme S.G. se retrouve au
banc d'infamie sous la prévention

de diffamation et injure. Elle avait
placardé sur la boîte aux lettres
de son antagoniste un pamphlet
disant en substance : «En'fait  de
mesquinerie, vous n 'êtes pas en
retard!» C'est là un jugement de
valeur — estime le tribunal - qui
n 'est nullement attentatoire à la
considération et à l'honneur. Il
n'est donc ni diffamatoire, ni ca-
lomniateur. Quant aux injures , el-
les sont contestées et il y a doute à
ce sujet.

Elles ne sont par conséquent pas
retenues non plus. Aussi , Mme
S.G. est-elle acquittée et les frais
laissés à la charge de l'Etat.

Poursuivi pour vol, L.M. a été
au bénéfice de l'erreur de droit et
a été acquitté, les frais sont mis à
la charge de l'Etat.

Enfin , H.-M. M. a bénéficié d'un
arrangement à l'amiable. Il avait
écrasé une bicyclette avec sa voi-
ture sous prétexte que les enfants
du voisinage laissaient intention-
nellement traîner leurs vélos près
de sa place de parc. L'accusé a
payé 221 fr. pour la réparation de
la bicyclette écrasée, et la plainte
a été retirée.

M. B.

Longue vie
à Allegro!

Autos et motos neuchâteloises (33)

Les deux pilotes d'usine appelés,
en 1925, les «deux cracks» , étaient
Tell Grandjean , champion de Suis-
se de 1925 et 1926, et Marcel
Bourquin, vainqueur du Monte-Bré
en 1925. Jusque dans les années
trente, ils s'illustrèrent brillamment
sur tous les circuits d'Europe.

A la veille de la guerre, les éta-
blissements Allegro construisaient
12.000 bicyclettes annuellement.
Dès 1940, en raison de la Deuxiè-
me Guerre mondiale, la pénurie de
caoutchouc se fit durement sentir.
Les exportations cessent totale-
ment , puisqu'elles étaient interdi-
tes. Après la guerre, la fabrication

TELL GRANDJEAN, SON SIDE-CAR, SA FEMME. - Pardon !, sa femme
et son side-car (1925). (Collection R. Kohler-Grandjean)

de bicyclettes reprend à un rythme
à peu près normal. Quant aux mo-
tocyclettes, l'usine ne fabrique plus
qu'une 125 ce, mais cette dernière
est munie des derniers perfection-
nements. Dans les années 50, la
motocyclette perdit sa vogue. Petit
à petit , l'usine abandonne son pro-
gramme moto pour se consacrer
uniquement à la fabrication de cy-
cles.

Grâce à sa bienfacture, Allegro se
classe à la fin des années 50 en têle
des marques suisses de bicyclettes.
C'est dans cette même période que
la maison sort ses premiers vélomo-

teurs, méconnus à l'époque. Ces
petits véhicules prirent un essor
considérable, il suffit pour s'en
convaincre de regarder aujourd'hui
une artère de notre ville pour voir
combien ces engins sont nom-
breux.

En octobre 1960, une magnifique
usine est construite à Marin. - C'est
dans ces établissements qu'Allegro
fabrique encore actuellement ses
bicyclettes. En 1985, l'usine de Ma-
rin qui compte 45 personnes, a
produit 10.000 bicyclettes Allegro.
Certains trouveront ce chiffre très
bas, mais Allegro, c'est un peu la
Rolls Royce du vélo, car même en
1986, toutes ces bicyclettes sont
fabriquées entièrement à la main.
Avant de sortir de l'usine, chaque
machine est vérifiée par un contre-
maître puis elles sont numérotées.

C'est un régal pour les yeux de
voir un alignement de ces merveil-
leuses bicyclettes Allegro au fini ir-
réprochable, aux teintes lumineu-
ses et aux chromes éclatants.

(A suivre)
Raynald FRIEDLI

L'Université à neuf
• SPLENDIDE, le bâtiment

de l'Université restauré dans sa
belle pierre d 'Hauterive qu 'il a
fa l lu , pour en retrouver l'âme et
les veines, nettoyer â basse pres-
sion et sans aucun additif chi-
mique!

Le Grand conseil avait accor-
dé 1.200.000 f r .  à l'Etat pour me-
ner â bien ces travaux de réno-
vation d 'un édifice qui fête ses
cent ans en 1986. Et l'intendance
des bâtiments a f a i t  le reste:
nettoyer à fond les façades , re-
faire la ferblanterie du toit en
optant pour le cuivre â la plac e
du fer  blanc de l'époque et pro-

céder à divers travaux de réfec-
tion et de transformation à l'in-
térieur.

Le sablage â basse pression a
permis de retrouver la chaude
pierre d'Hauterive débarrassée
de la saleté déposée par la pol-
lution atmosphérique et le trafic
routier . Les façades , qui
n 'avaient jamais été nettoyées ,
ont ainsi retrouvé leur éclat ori-
ginel.

Tout , dans ces travaux , doit
être terminé pour le prochain
Dies academicus d 'octobre.

les bibliothécaires suisses ajoutent
Neuchâtel à leut livre d'or

L 'Association des bibliothécai-
res suisses (ABS) tiendra son as-
semblée générale annuelle du 11
au 13 septembre à Neuchâtel et
dans la région. Fondée en 1897 et
groupant actuellement plus de
1300 membres, l 'ABS est une des
plus anciennes associations de bi-
bliothécaires d'Europe. Elle réunit
non seulement des membres indi-
viduels, mais aussi la plupart des
bibliothèques suisses.

Au travers de nombreuses com -
missions techniques, et en colla-
boration avec la Bibliothèque na-
tionale de Berne, elle prend une

part déterminante à l'élaboration
des normes et méthodes de tra-
vail, ainsi qu 'à leur coordination
au niveau national et internatio -
nal. Elle édite de précieux instru -
ments de travail et ouvrages de
référence. Enfin, elle met sur pied
les cours et les examens profes -
sionnels qui permettent chaque
année à quelque 70 bacheliers ou
libraires de devenir bibliothécaires
diplômés après un stage de trois
ans dans une bibliothèque forma-
trice.

A l'heure où l'amélioration de
l 'information scientifique est de-

venue pour notre pays une
question d'actualité nationale,
l'ABS joue donc un rôle que nos
structures fédéralistes rendent
particulièrement important.

Cette année, l'assemblée géné-
rale aura pour thèmes principaux
l 'adaptation de l'enseignement
professionnel aux nouvelles tech-
niques de travail, ainsi que l 'archi-
vage des moyens audio- visuels,
qui fera l'objet de démonstrations
à la Bibliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds dont c 'est l'une
des spécialités.
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Stade .12386 8,
de la Maladière
Samedi 30 août

à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
YOUNG BOYS

r Match de championnat
Location d'avance: Mùller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

t' Secrétariat du club. TN Place Pury
y Transport public gratuit jusqu'au stade
k pour les membres et détenteurs de billets

PUBLICITÉ ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? »

Préparant une exposition
consacrée à Edmond de Pury,

nous recherchons les œuvres
de cet artiste,

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

Exposition
du 4 au 30 octobre 1986

Galerie de l'Evole, Neuchâtel
<P 038 24 62 12 «Toio..*



f L c  
C o m i t é  de

Neuchâtel Xamax a
le pénible devoir de
faire part du décès
de

Monsieur

Guido MAIMTOAIM
père de Messieurs Lino Mantoan ,
entraîneur de l'équipe Espoirs , et
Ilario Mantoan , ancien joueur.

412753-78

Fabienne et Andrew
KINC-TSCHA NZ ont la grande joie de
vous annoncer la naissance de

Stéphanie - Jane
te 28 août 1986

Fabienne et Andrew King

Clinique
Montchoisi Av C.-F. Ramuz 51
1006 Lausanne 1009 Pully

412784-77

Juliette et Luigi
ROSSELL I  a ins i  que Den i se
ROSSELLI-DE MQNTMOLLIN ont la
joie d'annoncer la naissance de

Raffaello
te 30 août 1986

La Residenia 15. Alexanderstr.
Mainate, Varese 2010 Surry Hills
(Italie) Sydney (Australie)

432406-77

Maria et Fabio
MASINI ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

i 
¦ 
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Jannick
né le 29 août 1986

Maternité Esplanade 4
Landeyeux 208 7 Cornaux

445415-77

Plus de 1000 à table
Cinquante ans chez Metalor

Devine qui vient dîner ce soir? Ce
n'était assurément pas le genre de
question à poser hier aux organisa-
teurs de la journée du personnel de
Métaux Précieux S.A. Metalor sous
peine de crouler sous une avalanche
de noms. En effet , plus de mille convi-
ves - 1035 pour être précis - ont
participé au banquet organisé par la
société neuchâteloise qui fêtait ses 50
ans d'existence. Un buffet digne des
palais les plus exigeants avait été dres-
sé à la patinoire du Littoral. Même les
1 5 membres de la fanfare de l'entrepri-
se «La Précieuse» étaient de la partie
pour agrémenter la soirée.

Suite logique des festivités déjà mi-
ses sur pied pendant l'année, la mani-
festation a réuni la quasi totalité du
personnel actif et retraité de l'entrepri-
se ainsi que conjoints et conjointes.

L'UNION FAIT LA FORCE

- L'union fait la force, a rappelle
dans son allocution M. Louis Casas,
président de la direction, en s'adres-
sant au parterre d'invités. Cet anniver-
saire nous permet enfin de mesurer le
chemin parcouru depuis nos origines
du Locle au groupe international que
nous sommes devenus.

Et de remercier tous les collabora-

1085 CONVIVES. - Le directeur de Metalor, M. Casas s adressant a ses
hôtes (Avipress Pierre Treuthardt)

teurs des efforts consentis pour que
l'entreprise poursuive inlassablement
sa marche en avant.

- Aujourd'hui, se plut à ajouter le

président , vous êtes présents devant
moi, mille visages si différents et pour-
tant tous porteurs de la même espé-
rance: pouvoir continuer le chemin
parcouru en évitant écueils et tempê-
tes.

La soirée s'est poursuivie par un re-
pas au cours duquel chacun des parti-
cipants a reçu un cadeau commémora -
tif dont la nature avait été gardée se-
crète jusqu'au dernier moment : un pe-
tit lingot d'argent. On a le sens de l'a
propos chez Metalor! (Per.)

Colombier : état civil d'août
Naissances - (concernant des ha-

bitants de Colombier), 2. (à La Chaux-
de-Fonds), Grosjean , Sophie-Chris-
tiane, fille de Thierry-Marcel-Alois, et
de Isabelle-Karine, née Nussbaumer.
8. (à Saint-Aubin), Ducommun, Clau-
dia-Alexandra, fille de Eddy-Gérald, et
de Zandra-Juliana, née Pacheco. 13.
(à Saint-Aubin), Abbé, Natacha, fille
de Jean-Luc, et de Antonella, née Bul-

fone. 18. (à Neuchâtel), Joly, Valérie-
Solange, fille de Pierre-Yves, et de Isa-
belle-Anne, née Gauchat.

Mariages - 8. (à Cortaillod), Ja-
vet, François , célibataire et Meylan,
Anne, célibataire. 15. (à Colombier),
Fischer, Georges, célibataire et Duc,
Yvette-Françoise, célibataire. 22. (à
Colombier), von Gunten, Marco-Lui-
gi, célibataire et Francine-Cosette, cé-
libataire. 29. (à Colombier), Fuzeiro,
Luciano-Victor , célibataire de nationa-
lité portugaise, et Campos, Ana-Paula ,
célibataire de nationalité portugaise.

Promesses de mariage - 7. Spitz,
Pierre-Jean, divorcé, de nationalité
française , et Zaugg, Martine, célibatai-
re. 12. Kocher, Charly-Louis, célibatai-
re, et Weissbrodt , Sylvie, célibataire.
21. Perez, Manuel, célibataire, de na-
tionalité espagnole, et Hool Françoi-
se-Carmen, célibataire. 25. Poirier,
Christian, célibataire et Dey, Josette-
Maria, célibataire.

Décès - 14. (à Bâle), Kiefer , née
Roth, Nelly, née le 21 mars 1916,
épouse de Paul. 17. (à Neuchâtel).
Hochstrasser , Eugène-Alfred, né le 1 5
septembre 1889, veuf de Blanche-
Yvonne, née Spring.

Moins de participants
Tour du Val-de-Ruz : 6me étape

La 6me étape du Tour du Val-de-
Ruz s'est disputée mercredi soir entre
le Mont d'Amin, avec départ aux
Vieux-Prés et l'ancien stand de Cer-
nier, en passant par Pertuis et en em-
pruntant le chemin Béguin. Cette éta-
pe était longue de 14 km 1 5 avec 505
mètres de montée et 675 m de descen-
te. Disputée par un temps agréable,
elle a attiré un peu moins de partici-
pants que les précédentes.

Au sommet du Mont d'Amin, Yvan
Vuilleumier de Villiers passait en tête,
gagnant ainsi des points pour le clas-
sement de la montagne. L'étape a été
gagnée par M. Neuenchswander suivi ,
de Patrick Vauthier. Leader du classe- '
ment général, le vainqueur du joun
consolide ainsi sa position.

La première dame est Fraenzi Cuche
du Pâquier. Au Petit Tour, on trouve
toujours les mêmes avec Christophe
Stauffer de Peseux en tête. (H)

RÉSULTATS

Classement de l'étape : 1er M
Neuenschwander (1 h 02'27"). 2me
Patrick Vauthier (1 h 02'35''). 3me
Robert Michaud (1 h 02'52"). 4me
Denis Fornallaz (1 h 04 03"). 5me Pa-
trice Pittier (1 h 04'17"). 6me Yvan
Vuilleumier (1 h 04'29"). 7me Ueli
Kempf (1 h 04'39"). 8me Michel Ho-
fer (1 h 04'45"). 9mes Patrick Jeanre-
naud et Pierre Leuzlinger (1 h
05'35").

Classement général : 1er M.
Neuenschwander (6 h 10'1 3"). 2me
Patrick Vauthier (6 h 1 2'49") 3me De-
nis Fornallaz (6 h 13'24"). 4me Ro-
bert Michaud (6 h 14'27"). 5me Yvan
Vuilleumier (6 h 19'13"). 6me Patrice

Pittier (6 h 24'39"). 7me Ueli Kempf
(6 h 26'42").

Petit Tour: 6me étape : 1er
Christophe Stauffer (48'30"). 2me
Stefan Lauenstein (49'20"). 3me Fré-
déric Cuche (49'31"). 4me Nicolas
Grandjean (49'49"). 5me Patrick Zos-
so (50'12"). Les deux premiers sont
également en tète du classement gé-
néral.
•
¦

Gros arrivages de choux-fleurs

Informations maraîchères

Cette semaine, le marche des légu-
mes est dominé par les choux-fleurs,
les choux chinois, les chicorées scaro-
les et le mais sucré.

Les conditions atmosphériques de
ces derniers jours rappellent déjà l'au-
tomne. L'offre de légumes d'été va en
diminuant En effet, on enregistre une
diminution des arrivages de tomates,
de courgettes et de concombres dont
la demande est à la baisse. Le con-
sommateur profitera néanmoins des
dernières occasions pour préparer de
belles salades de légumes d'été typi-
ques. L'offre de salades vertes indigè-
nes ne cesse de croître. La chicorée
scarole en est l'incontestable leader.
Les choux chinois, le maïs sucré et les
carottes sont également disponibles
en quantités appréciables.

Actuellement, on se trouve en pré-
sence d'une véritable vague de récol-
tes de choux-fleurs. La Centrale suisse
pour la culture maraîchère a annoncé
470 tonnes, dont 300 tonnes provien-
nent du seul canton du Valais. En une
semaine, cette offre très forte a fait
baisser le prix payé à la production de
1 fr. 10 à 1 fr. 20. Ainsi, le prix de dé-
tail se situe entre 2 fr. et 3 francs. Ac-
tuellement, l'offre est deux fois plus
élevée que la consommation prévue.

Grâce aux multiples façons de l'ap-

prêter, le chou-fleur est aujourd hui
très apprécié. En raison de sa forte
teneur en calcium, il est une des varié-
tés de choux qui provoquent le moins
de flatulences. Lorsque la fleur est à
l'abri du soleil, elle garde sa belle blan-
cheur. Pour protéger la tête, le maraî-
cher couvre la fleur en pleine croissan-
ce de ses feuilles extérieures. Les varié-
tés les plus récentes se protègent el-
les-mêmes, elles ne doivent donc plus
être couvertes. Après la récolte, les
feuilles protègent la fleur de blessures
diverses. Lors de l'achat , il convient de
contrôler la fermeté des têtes et la fraî-
cheur des feuilles de protection.

CONGELER

Le chou-fleur frais se prête bien à la
congélation. Il peut être congelé entier
ou par bractées séparées. Mettre le
chou-fleur préparé pendant environ
15 minutes dans de l'eau salée. Les
bractées doivent être blanchies pen-
dant 4 minutes, le chou-fleur entier
pendant 8 minutes. Ajouter un peu de
jus de citron. Une fois égoutté et re-
froidi, le chou-fleur peut être disposé
dans des sachets ou des boîtes. Se
conserve pendant 8 mois. (UMS)

Loup y  es-tu ?
Découverte de taille dans un champ de Bole pour M. René Jolion et le

petit Cédric Aubry : trois lycoperdons - plus communément appelles
vesses de loup - dont le plus gros mesure plus de 30 cm de diamètre pour
un poids de 1 kg 700. Une trouvaille qui risque de combler bien des
gourmands d'un coup pour autant que les champignons soient encore
comestibles à cette grandeur là. (Avipress Pierre Treuthardt)

Situation générale: la zone de
basse pression, centrée sur la mer du
Nord, entraine toujours de l'air maritime
frais des îles Britanniques aux Alpes.
Toutefois, la pression . est en,, légère
hausse, sur l'Europe occidentale: on
peut donc s'attendre à une amélioration
du temps. » .'¦• •

Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande et haut Valais : le temps
sera assez ensoleillé par ciel passagère-
ment nuageux. De rares averses sont
encore possibles, surtout dans le Jura
et les Préalpes. La température en plai-
ne, comprise entre 2 et 6 degrés tôt le
matin, atteindra 16 à 20 degrés l'après-
midi. Limite du degré zéro s'élevant vers
2500 mètres. En montagne, vent modé-
ré du nord-ouest.

Suisse alémanique: partiellement
ensoleillé, le long des Alpes encore très
nuageux. Quelques averses éparses.

Sud des Alpes et Engadine: géné-
ralement ensoleillé, le long des Alpes
passagèrement nuageux

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: temps assez ensoleillé dans
l'ouest et au sud des Alpes et partielle-
ment ensoleillé dans l'est avec encore
un risque d'averses isolées. Il fera ce-
pendant plus chaud. Dès mardi, le
temps sera en général ensoleillé el
chaud dans toute la Suisse.

Observatoire de Neuchâtel: 29
août 1986. Température , moyenne:
10,6: min.. 7.8: max. : 16,7. Baromètre:
moyenne: 720.7. Eau tombée: 2.5 mm.
Vent dominant: direction : ouest-sud-
ouest modéré jusqu'à 18 h, puis nord-
nord-ouest modéré. Etat du ciel : cou-
vert le matin, très nuageux à nuageux
l'après-midi, pluie de 0 h 45 à 1 h 30.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 29 août 1986
429.45

Température de l'eau 29 août
1986

W*\ m
P -v I La température
a-aaBfcaavi en Europe

Zurich: peu nuageux, 11 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: peu nuageux, 15: Berne:
très nuageux. 13, Genève-Cointrin
peu nuageux, 15, Sion. beau, 17; Lo-
carno-Monti beau, 21 Saentis: très
nuageux. -4; Paris averses de pluie,
15; Londres: averses de pluie, 15
Bruxelles, peu nuageux, 14, Berlin: très
nuageux, 16; Oslo: peu nuageux, 12,
Stockholm : pluie 14; Helsinki : très
nuageux, 11; Vienne, peu nuagaeux ,
15; Prague: très nuageux, 13; Belgra-
de: beau. 33; Athènes: beau, 31 ; Istan-
bul: beau 28; Rome- beau, 27 , Nice'
beau 24; Palma de Majorque: très nua-
geux, 24 , Madrid, beau, 21 , Malaga
beau. 27, Las Palmas- beau, 25;

m \ Naissances

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

V 038 25 65 01
Réception , ¦ ¦ „ ¦
4. rue Saint-Maurice 1 a*fA Ik^l
2000 Neuchâtel I VM'at I
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 15 août. Matias, Eli-

sabeth, fille de Alvaro, Saint-Biaise, et de
Maria, née Vieira. 23. Sobral , Sonia In-
deine. fille de Armindo Augusto, Haute-
rive, et de Céleste, Maria, née Lopes. 24.
Piergiovanni, Sophia, fille de Franco Ma-
rio, Fontainemelon. et de Silvia, née Pie-
montesi. 27 Guyot, Marc , fils de Thierry
André. Fontainemelon, et de Lydia Deni-
se, née Frésard , Rubin, Denis Christian,
fils de Christian Denis, Travers, et de
Yvette , Elisabeth, née Duvanel; Desruis-
seaux , Ketsya , fille de Landry, Neuchâtel,
et de Marie Jacqueline, née Civil. 28.
Hafner , Stéphanie, fille de Laurent Oli-
vier, Neuchâtel, et de Fortunata, née
Russo.

MARIAGE CÉLÉBRÉ: 28 août
Nussbaum, Claude-François , Neuchâtel,
et Spycher, Béatrice, Sonvilier.

SAVAGNIER

(c) Bien qu'un peu boudeur,
le ciel a tout de même daigné
sourire samedi dernier aux or-
ganisateurs du 2me tournoi de
foot à six créé par l'Amicale
sportive Pieume Bar de Sava-
gnier.

De nombreux spectateurs ont
encouragé leurs amis joueurs.
En catégorie féminine , les Cou-
che-tard ont pris le meilleur sur
les Grasses-Opèrent et les Bal-
lons de blanc.

En catégorie populaire, les
équipes sportives ont dominé:
celle du HC Savagnier a rem-
porté le challenge de l'hôtel de
la Poste. Suivent dans l'ordre :
Barras II, Nafnafpieume, Lien-
her, Electracmat , Charp-maç-
peint, Piémontési , les Dormeurs
et les Tioluts. Le concours «tirs
au but» a été remporté par G
Pierrehumbert.

Tournoi de foot à six Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t
Mon amour est avec vous tous

en Jésus-Christ.
ICor . 16:24.

Monsieur Aimé Giroud , à Saint-
Biaise:

Madame Lily Jonas -Gi roud ,
à Lausanne ;

Madame Jeannine Edery ;
Monsieur  Mar ius  Touchard ,

à Nice, ses enfants et petits-enfants,
à Nice et à Marseille;

Madame Suzanne Giroud , ses
e n f a n t s  e t  p e t i t s - e n f a n t s ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Max Giroud ,
à Alicante,

ainsi que les familles Claverie,
D e l é a v a l , H i d a l g o , T a b o r d ,
parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marguerite GIROUD
née PEREZ

leur très chère épouse, maman,
sœur, belle-soeur , tante, parente et
amie , enlevée à leur tendre
affection , à l'âge de 76 ans.

2072 Saint-Biaise .
le 26 août 1986.
(Grand-Rue 31)

L'inhumation a eu lieu à. Saint-
Biaise , dans l'intimité de la famille.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

411197 78

. Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame Hermance Gammeter-
Peter , à Neuchâtel :

Madame et Mons ieur  Henr i
H u g u e n i n - P e t e r  et l eu r s  fils ,
à Montreux:

Madame Ginette Poggiali-Peter et
ses filles , à Neuchâtel ;

Les familles parentes et alliées
ainsi que ses amis,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles-André PETER
leur très cher fils , frère , oncle ,
neveu,  cousin et ami,  décède
accidentellement à l'âge de 44 ans.

2006 Neuchâtel ,
le 26 août 1986.
(Charmettes 36)

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe , approchez -vous douce-
ment.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

411198 78

POMPES FUNÈBRES
t̂fïf9 ¥̂T3TTs faR3NH»aaà».
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Entreprise privée au service ™
de la communauté. 2

Assume toutes les formalités au décès.

272893-80

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie, les dons,
les fleurs qui lui ont été adressés
lors du décès de

Francis NIKLAUS
la famille remercie tous ceux qui ont
pris part à son chagrin.
Un merci spécial à Monsieur le
pasteur Claude Monin pour son
dévouement.

Le Landeron , août 1986. 412789 79

Très émue par les nombreux
témoignages de sympa th i e  et
d'amitié reçus lors de son deuil , et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur

Georges L'EPLATTENIER
en France et en Suisse, exprime ici
sa profonde reconnaissance à tous
ceux et celles qui , par leur présence,
leur message, leur don ou leur envoi
de fleurs , ont pris part  à sa
douloureuse épreuve.

La Varenne-Saint-Hilaire
et Neuchâtel , août 1986. 445411.79

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille a
ressenti avec émotion toute l'estime ,
l'affection et l' amitié que vous
portiez à

Christine DAMOTT E
Elle remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Lucey/Recey-sur-Ource,
août 1986. 411175 -79

Dieu est amour.

La f a m i l l e , les  a m i s  et
connaissances de

Monsieur

Charles ROBERT
font part de son décès survenu à
l'âge de 75 ans.

2035 Corcelles ,
le 29 août 1986.
(G»ond-Rue 58)

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u
à Neuchâtel , lundi 1er septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de  B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

411510 78

NEUCHÂTEL

Vendredi vers 17 h 15, une
moto conduite par M.T. G., do-
micilié à Neuchâtel, descendait le
faubourg de la Gare. A la hauteur
de l'immeuble No 5, le conduc-
teur n'a pas été en mesure 'd'im-
mobiliser sa machine derrière
l' auto conduite par M. V. D. F.,
de Neuchâtel , qui était à l' arrêt
dans une file de véhicules. Légè-
rement blessé, le motocycliste a
été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles. Il a pu regagner son domi-
cile.

Motard blessé
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FÊTEZ AVEC NOUS
le 100e anniversaire de la Société des Sentiers des Gorges de l'Areuse
à Champ-du-Moulin, les 6 et 7 septembre 1986

Au programme des 2 jours, dès 8 heures
(jusqu'à 18 h samedi et 17 h dimanche)

# MARCHE POPULAIRE AVEC ITINÉRAIRE LIBRE sur les sentiers des Gorges

# PARCOURS ÉCHELONNÉ D'ÉTAPES avec commentaires de spécialistes en
hydrologie, géologie, botanique, archéologie, spéléologie, etc.

# Tente - Cantine - Restauration chaude et froide - Bœuf grillé à la broche

# Animation musicale (fanfare - folklore - jazz)

A Champ-du-Moulin, sur demande, remise de la médaille commémorative (Fr. 15.—);
écus du Centenaire, cartes topographiques nouvellement éditées des Gorges de
l'Areuse en vente au stand de la Société. JISSSS io
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^ Rue du Musée 3

AUTOCARS HAUSER
Le Landeron • Tél. 51 31 50

Vacances en Espagne
à la COSTA BRAVA
7 jours du 22-28 septembre

Prix dès Fr . 420— Rabats pour AVS
Renseignements et inscriptions '• '

Tél . 51 31 50 408531-10
Wnaaaa .a......Ĥ
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¦ ¦¦ '-- -î âjSâ* tl2- LA PLACE SAINT-MARC , LE CANAL GRANDE, LE PONT RIALTO, LE PALAIS  DES ¦
¦ ï̂ l̂ |ÎB*liaiaaa ^̂ .'

i
'̂'ê»̂ L DOGES. LE PONT DES SOUPIRS: VENISE, VILLE DE REVE, NEE DES ONDES OU B

¦ j
P l̂7T»pfîpÊ m^̂ ^̂ :.~ 'T̂ ' ON DIRAIT QUE LE TEMPS S'EST ARRETE; VILLE UNIQUE A LA SURVIE DE LA-  ¦
¦ '(l t ,I: "J.ifg . LaaK ~r±SAl± QUELLE TOUT LE MONDE EST ANXIEUSEMENT INTERESSE. VENISE AU FASTUEUX ¦
¦ aggiT^ -̂^ r̂-W9̂  yr̂ ^Sj ENSEMBLE DE BEAUTES ARCHITECTURALES , QUI CONSERVE LES DEPOUILLES fl
¦ I mW^t Ê̂mm M̂^̂ ^̂ M 1 MORTELLES nE L'EVANGEL ISTE SAINT-MARC A CRU PEU A PEU DANS LE SILENCE ¦

SÉBS5aafl [ WÊm\ LA BASILIQUE DE S.VITALE , LE MAUSELEE AINSI QUE LE PALAIS DE THEODOR1C fl
I ^̂ ^̂ ™̂ "̂ ™̂ ^ ~ ¦¦ LE GRAND , LE TOMBEAU DE DANTE: RAVENNE, LA VILLE DES MOSAÏQUES AUX fl
¦ GRANDES EXPRESSIONS IMAGEES PLUS JAMAIS ATTEINTES, EST HISTORI QUEMENT B\ . ET ARTISTIQUEMENT UNE DES PLUS IMPORTANTES D'ITALIE. fl¦ _ APERITIF D'ACCUEIL A L'HOTEL. EXCURSION A LA REPUBLIQUE DE SAN MARINO. M
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fl «sfe '"̂ - "̂ SHËSÉÉrLT" Apérit i f  JSuppl .Sing le à régler à l'hôtel .Déjeuners a l le r - re tour  non inc lus

m Départs: lundi 15 septembre, samedi 27 septembre, lundi 6 octobre, lundi 13 octobre.
¦ Lieu : 6 h 15 Le Locle, place du Marché. 6 h 30 La Chaux-de-Fonds. La Gare - 7 h Neuchâtel , le port . 7 h 1 5 la gare. ¦

m DflDCDT CIO OU CD Voyages - Excursions <—^ Heures de bureau ¦
M RESERVATIONS:  nUDtn I MoLlICr. Mann - Neuchâtel é2* Tel . 33 42 39 - 24 55 55 H

flfll PRESENTAT ION DE NOUVEAUTES DE LA MAISON rWC VERSAND SA BALE/SUISSE ORGANISATRICE DE CE VOYAGE-Bfl

fi Se promener dans s

N

N les forets d'aroles les plus hautes g
fe| d'Europe. B

Découvrez le charme des excursions faites à partir de Bad Scuol: 
^au printemps, pour découvrir la flore embaumée P̂

ft§J des Alpes ou, en automne, pour vous promener dans les forêts Nj
LjJ aux riches couleurs de la Basse Ençjadine. Chaque jour ^S^
[̂ ••j ailleurs, dans le Parc National ou à proximité. Sous un ciel d'un bleu ^
r*t§J , profond et dans un climat alpin à la douceur méridionale. .
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L/J Le mieux: combinez une cure de boissons et de bains et retrouvez Jfâj j >œ&t-. L
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SEULEMENT ||
75 CENTIMES LE MOT ! lj

C'est le prix d'une r

petite annonce au tarif réduit qui i i
. .' . ' ¦ , •: I

# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, ¦ |
chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; Eà i

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à Kl |
louer ; m

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; m I
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. m |

(Annonces commerciales exclues) M



WL
CENTRE DE FORMAT ION

P ROF ESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Ecole profession nelle commercial e
Neuchâte l

cours de fronçais
pour élèves de

langue étrangère
Le mardi et le vendredi , dès le 2 sep-
tembre 1986.

Groupe 1 (degré débutants)
de 14 h 15 à 15 h 45

Groupe 2 (degré avancés)
de 16 h 00 à 17 h 30

Inscription au secrétariat de l'Ecole
professionnelle commerciale, Mala-
dière 73 (rez) , Neuchâtel le 2 septem-
bre 1 986 dès 13 h 30.
Ecolage, perçu au moment de l'ins-
crip t ion:
Fr. 180 .— par trimestre ou
Fr. 500 .— par année scolaire . „„„ „r 412378-20

Fond de prévoyance d'une société
horlogère cherche à acheter

immeubles
Adresser offres écrites à
E0 01422 au bureau du journal.

410438-22

A louer ou à vendre, pour raison de santé,
à Delémont JU

établissement hôtelier
de construction récente, avec patente d'alcool.
- 30 chambres, toutes avec confort
- pizzeria (75 places)
- grill-room (45 places)
- place de parc privée (70 places).
Remise pour date à convenir. Réponse sera donnée
à toutes offres sérieuses.

Ecrire sous chiffres 93-30'115 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2800 Delémont. «12393-22

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Une salade plus chère

PARDESSUS
LE MARCHÉ No 1054

Samedi 30 août 1986

Politique agricole (3)

Savez-vous que des 4 fr. 20 que vous payez en magasin pour un
litre d'huile de tournesol, 2 fr. 07, soit presque 50%, sont
perçus en tant qu'impôt pour financer les coûts élevés de la
mise en valeur du lait?

100 kilos d'huile de tournesol coû-
tent à la frontière 81 francs. Les frais
de douane , les taxes pour le stockage et
le supplément de prix qui s'y ajoutent
font grimper la coût global à 270
francs. A lui seul , le supplément de prix
servant au financement des excédents
laitiers atteint 225 fr. 39 par 100 kilos.
Pour les graisses et les huiles comesti-
bles, les consommateurs dépensent 144
millions de francs supplémentaires ou
333% de la valeur marchande. C'est
contraire à la Constitution , car les
graisses et les huiles sont des produits
alimentaires de base.

Calculé en francs suisses, un panier
de marchandises contenant 100 g de
beurre , 1 litre de lait pasteurisé, 100 g
de camembert , 1 kg de pain mi-blanc,
1 kilo de sucre cristallisé , 1 kg de farine
blanche , 1 litre d'huile de tournesol ,
100 c d'entrecôte , 100 g de côtelette de
porc et 1 kg de pommes de terre coûte
en France 15 fr. 50, en République fé-
dérale d'Allemagne 15 fr. 78, mais par
contre 28 fr. 12 en Suisse. Cette com-
paraison de prix des denrées alimentai-
res de qualité correspondante a été réa-
lisée dans des grands magasins dans la
période du 21 au 24 juillet 1986.

La charge extrême des produits agri-
coles étrangers à la frontière suisse -
qui ne sert qu 'à soutenir une politique
agra i re irrationnelle - n'est du reste
pas sans danger pour nos propres ex-
portations: à lui seul , l'emmental re-
çoit de notre pays une subvention de
300 millions de francs par année pour
qu 'il puisse être écoulé à l'étranger -
ceci à l'adresse de ceux qui insistent sur
les « prix de dumping » pratiqués sur le
sucre en provenance de la Communau-
té européenne. Nous avons encore

bien présentes à la mémoire les expor-
tations de viande que la Confédération
a favorisées en versant des millions de
francs!

L'affaire de l'emmental constitue
aussi un bel exemple montrant com-
ment les arguments en politique agrai-
re sont choisis selon l'opportunité poli-
tique quand il s'agit d'encourager le
protectionnisme et l'octroi de subven-
tions. Actuellement , la production de
betteraves sucrières alimente les dis-
cussions : l'étendre est nécessaire, dit-
on , afin de garantir l'augmentation des
terres ouvertes et parce que la bettera-
ve est idéale à la rotation des cultures.
En 1978 pourtant , lorsqu 'il s'agissait
également d'étendre la culture de bet-
teraves sucrières , le même conseiller fé-
déral déclarait que pour des raisons de
rotation des cultures , les plantes sar-
clées (telles que la betterave) devraient
couvrir le tiers des terres ouvertes ce
qui peut être atteint sans difficulté par
une forte extension de la culture du
maïs ; et qu 'une augmentation de la
surface consacrée à la culture de bette-
raves sucrières n 'était pas absolument
nécessaire. Pourquoi doit-il en être
tout autrement aujourd 'hui? Il ne
s'agit en l'occurrence que d'une ques-
tion de gros sous : le revenu des bette-
raves est de trois fois supérieur à celui
du maïs en grains...
Contribuables et consommateurs, vous
êtes les principales victimes de cet état
de fait agricole. Et si vous n'êtes pas
d'accord avec une politique agraire aus-
si irrationnelle , alors ne manquez pas
l'occasion de vous exprimer lors de la
votation du 28 septembre prochain en
disant «NON» à la modification de l'ar-
rêté sucrier.

Hf VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir , un poste devenan t vacan t ,
l'Uni té hospitalière, Cadolles, Pourtalès,
ch erche à en gager

une responsable
de la crèche

Nous souhaitons nous adjoindre la collabora-
tion d'une personne au bénéfice
- d'un di plôme de pué ricul trice , nurse , ou

titre jugé équivalent
- d'un e expérience professionnelle dans un

tel domaine
- d'ap t i tude à diri ger une pet i te équipe de

travail
- d'un sens aigu des responsabili tés .
En trée en fonct ions : tou t de sui te ou à
convenir.
Le salaire et les prestations sociales corres-
pondent à l'échelle des classes et traitements
du personnel communal .
Les off res de service son t à adresser â l 'office
du personnel de l'hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel jusqu'au 9 septembre 1986,
accompagnées d 'un curricu lum vi tae.
Tous renseignements peuvent êt re
obtenus au 21 21 41, interne 106,
M. P.-A. Steiner. 412242 21

*jvW< pout * 'i M a^c \c* '* ST fl*000'*> <*p S\ *sïG> J
Climat sec Idéal pour
16 .5° C de la retraite et
moyenne à l 'année les vacances

NOUVEAU!
LA QUALITÉ MEILLEUR MARCHÉ
A vendra directement du propriétaire
URBANISATION DE PREMIER ORDRE
(I) MAISON-JARDIN

58.50 m2 habitables, pour 2 908 736
pesetas (environ f r 42 OOO -1

(II) «VILLAS 60 rr>2
Pour 3 995 OOO pesetas
(environ Fr. 55 OOO.-)

(III) VILLAS 88 m2
+ garage 20 m2 avec solarium.
pour 5 640 OOO pesetas
(environ Fr. 77 OOO.-). 435126-22

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA

Ch. des Cadras 2, 1004 Lausanne
ç? (021) 38 33 28-18

A VENDRE en PPE

APPARTEMENT
rénové

de 3 pièces, cuisine agencée , hall
habitable, balcon , vue.
Disponible le 1" janvier 1987.
Fr. 190.000.—, dans un immeuble
rénové aux Brévards.

Je répondrai à toutes les
demandes adressées
à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel , sous chiffres
DV 01488. 411097 22

A vendre à 10 minutes
de La Chaux-de-Fonds

magnifique maison
de campagne

avec 3 garages, écurie pour 3 che-
vaux , poulailler , entrepôt. Plus de
20.000 m2 de terrain arborisé.
Prix Fr. 800.000.—.

Ecrire sous chiffres 87-112 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.

412537-22

Nous cherchons à acheter
à Neuchâ tel ou environs

immeuble
locatif,

grandeur indé terminée ,
ancien , neuf
ou à transformer .

Faire offre sous chiffres
BE 1381 au bureau du journal.

409776-22

Disques compacts :

Les disques compacts connaissent un
grand succès. Amateurs de musique
classique et de musique pop ne veulent
plus être dérangés par le grattage ou les
effets négatifs de la poussière. La lectu-
re opti que par faisceau laser engendre
un son d'une parfaite limpidité exempte
de toute distorsion.

Ni bruit , ni pleurage ou de vitesse
irrégulière. Les disques compacts dis-
posent à côté du bit ton un bit de cor-
rection. Point non plus d'usure que ce
soit pour les disques ou les lecteurs.
Une gamme dynamique plus ample...
Il n 'est pas étonnant dès lors que les
amateurs de musique se tournent un
jour ou l'autre vers ce système.

Actuellement , on peut obtenir des
appareils particulièrement avantageux.
Migros et Ex Libris proposent des
tourne disques CD de la marque Me-
lectronic déjà à partir de 390francs.
Bien entendu , ces modèles très bon
marché sont également équipés d' un
système de programmation. Migros
offre aussi des tourne disques CD de
marques mondiales à des prix oscillant
entre 480 et 690 francs. Plus de 8000
différents disques compacts se dispu-
tent actuellement le marché. Le choix
est grand !

Demandez donc a Migros ou Ex Li-
bris de vous proposer votre musique
préférée 1 sur disques compacts. Vous
vous enrichirez d'une expérience musi-
cale fort étonnante!

A la portée de tout le
monde

Les œufs consommés en Suisse pro-
viennent de la production indigène
(65 %) et de l'étranger (35 %). Les prix
des œufs suisses sont fixés par le service
fédéral du contrôle des prix.

Malgré ce contrôle des prix - tenant
compte de la situation du marché - et
malgré les taxes supplémentaires préle-
vées à la frontière (ici aussi) depuis le
1er juillet 1986, la différence de prix en-
tre la marchandise étrangère et indigè-
ne reste relativement grande.

Les œufs suisses jouissent à Migros
de la priorité absolue. Elle a accompli
depuis longtemps des efforts en vue de
promouvoir la vente de la marchandise
suisse. Afin d'en assure r , également à
l'avenir , un écoulement continu . Mi-
gros a décidé de procéder à une baisse
de prix massive des œufs suisses, par
exemple.
- classe A. le paquet de six désormais
à 1 fr. 80 au lieu de 2 fr. 20.
- œufs de poules gardées au sol, le pa-
quet de six désormais à 2 francs au lieu
de 2 fr. 50.

Emballage pour dentifrices:

Désir et réalité
Depuis des années déjà , les emballages
cartonnés des tubes à pâte dentifrice ont
été cloués au pilori: gaspillage que de
mettre les tubes encore dans des car-
tons !

Il y a des décennies que Migros vend
la purée de tomate , la moutarde et la

mayonnaise en tubes sans emballage et
personne n 'a encore réclamé. On achè-
te ces denrées alimentaires en tubes , on
les met au réfrigérateur et on les dépo-
se sur la table. Personne n 'a prétendu
que cela contrevenait aux règles de
l'hygiène. Pour les dentifrices en revan-
che, les consommateurs qui pourtant
attachent de l'importance aux achats
écologiques , ne veulent rien savoir de
cette vente sans emballage . En effet ,
sur le désir exprimé , répété à maintes
reprises par les organisations de con-
sommateurs , Migros a supprimé les
emballages cartonnés de deux sortes
de pâte dentifrice. Résultat: les clients
les boudent , et ils écrivent à Migros de
méchantes lettres disant sur un ton de
reproche que l' offre de pâtes dentifri-
ces en tubes sans emballage cartonné
est non hygiénique. Qu 'en est-il alors
des denrées alimentaires que pourtant
l'on mange ?

Si les consommateurs continuaient
de renoncer à l'achat des tubes de den-
tifrices sans emballage , cette expérien-
ce favorable à la protection de l'envi-
ronnement échouerait et Migros se
verrait contrainte de vendre les denti-
frices de nouveau encartonnés. Il ap-
partient donc aux consommateurs de
réagir de manière conforme. S'ils ré-
clament des améliorations d'ordre éco-
logique , alors qu 'ils y répondent et
qu 'ils comprennent qu 'un produit pro-
posé auparavant en emballage soit of-
fert actuellement sans emballage !

Rédaction : Service de presse Migros.
case postale 266 , 8031 Zurich

MIGROS

Baisse de prix des œufs
suisses

A louer à Nods

villa
5% pièces avec
2000 m2 de terrain.

Prix Fr . 1 500 —
+ charges.

Tél. (032)
88 14 56. 4H181-26

' '  A LOUER..,. 
BEVAIX - centre du village

maison mitoyenne
Entièrement rénovée, petit jardin, cui-

1 sine agencée, cheminée, 5 pièces su r
3 niveaux , 2 W. -C. Beaucoup de ca-
chet, grand confort, environ 150 m2.

Pour renseignements : Tél. entre
11 h et 14 h au N° (024) 21 44 75.

410970-26

A vendre au
Val-de-Ruz

VILLA
7 pièces, confort,
ensoleillement.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St -Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
EV 1474. 411086 22

A louer au Landeron
superbe

attique
boisé de 354 pièces,
cheminée de salon,
cuisine agencée.
Fr 1200 —
avec charges.
Libre le 1" novembre.

appartement
de 3% pièces,
cheminée de salon,
cuisine agencée,
Fr. 1050 —
avec charges.
Libre tout de suite.

Tél. 57 17 87,4i09B3-26

Peseu x

grand studio
tout confort , place de
parc, Fr . 670.—
charges comprises.

Tél. (071 ) 24 88 46,
samedi de 17 h à
19 h. 408991.26

JM LE LANDERON "~ 1ék B i RnirmiPP
I ̂ ^™^̂ ^̂ ^̂  ̂LES SAUGES
I A louer

R appartement résidentiel
I # séjour de 40 m2 + cheminée
I • 2 salles d'eau
I # colonne de lavage + séchage à linge
I • 3 chambres
I O terrasse couverte, vue sur le lac
I # grand garage individuel + parking.

I Renseignements : Entr. P. Amez-Droz + Cie,
I 2525 Le Landeron, tél. (038) 51 18 22.4-c .44 :„
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Enchères publiques

L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, le vendredi 5 septembre 1986
dès 14 heures, à la salle des ventes (sous-sol de la
Rotonde), à Neuchâtel, les biens suivants :
1 chaîne Scott, 1 chaîne Pioneer, 1 vidéo Thomson, 1 vi-
déo Panasonic, 1 télévision couleur avec télécommande
Radiomorelli, 1 télévision couleur avec télécommande,
Philips, 1 télévision couleur Sharp petit écran, 1 pick-up
Philips avec 2 haut-parleurs, 1 pick-up avec enregistreur
à cassettes Pioneer + 1 ampli Akaï, 1 ordinateur Ados
Régent 20 avec double floppy et imprimante matricielle
Texas, 1 machine à laver le linge Amsa, 1 frigo congéla-
teur Satrap, 1 cuisinière électrique Siemens, 1 cuisinière
électrique Therma, 1 frigo Sibir, 1 frigo Fides, 1 bibliothè-
que, 1 petit bureau avec 1 chaise, 2 bureaux, 1 football de
table National, 1 machine à café Bezzera 2 pistons,
1 moulin à café Olympia, 1 caisse enregistreuse Bauer,
3 tables, 32 chaises de restaurant, 1 paroi murale, livres,
disques, vaisselle, ainsi que divers objets dont le détail est
supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la LP.
Pour visiter, salle ouverte, dès 13 h 30, le jour de la vente.
Office des poursuites, Neuchâtel. 412377 .24

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

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

PORRENTRUY-l x_ 

i SAMEDI 30 CORSO-
: NOCTURNE ET
• GRAND FEU D'ARTIFICE
- 4,2404 10 DIMANCHE 31 CORSO |
• • •
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EAwnr?  EXCURSIONS
rAVnC ROCHEFORT

et C E R N I E R

DIMANCHE 31 AOÛT

LES CHUTES
DE GIESSBACH

Retour en bateau à Interlaken.
Repas de midi libre à Brienz

Fr. 47.— AVS Fr. 42.—
Départ au Port 8 h 30

MARDI 2 SEPTEMBRE

! FOIRE DE MORTEAU
Fr. 14.— prix unique

Carte d'identité Dép. Port 13 h

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

412258-10
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AUJOURD'HUI SAMEDI
S 6.00 L'heure de traire. 17.00 Bulletin. ?
? 7.05 Youpie c'est samedi. 17.02 Le Hit-parade. S
s 8.00 Journal. 18.00 Les titres. ?
? 8.45 Naissances et suite de 18.05 Le Hit-parade. <

5 Youpie c'est samedi. 18.30 Sunset Grill. , S
S 10.00 Gros câlins. 19.00 Journal du soir. 5
< 12.00 Midi-infos. 19.15 Sunset Grill. S
s 12.30 Humorale. 20.00 Restons sportifs. ?
? 12.45 Jeu de midi. 23.00 English Top. S

$ 13.30 Dédicaces. S

> 14.30 2000 <
c et une après-midi. / 5

5 Aujourd'hui, RTN 2001 se rend aux Hauts-Gene- ?
S veys, dans le cadre de la kermesse du centre « Les c
? Perce-Neige». A cette occasion, votre radio can- S
S tonale fait elle aussi une fleur et de 10 h à 17 h, ?
? Claire , Claj de-Alain et Jean-Marc animeront les S
S ondes de PTN 2001 en direct des hauteurs du Val- ?
5 de-Ruz. Courez les y rejoindre ! <

DEMAIN DIMANCHE
S 8.00 Concert classique. 17.05 Rock and Roll. ?
? 9.00 Jazz. 18.00 Les titres. <
C 11 .00 L'Odyssée du rire. 18.05 Loup-Garou. S
S 12.00 Midi-infos. 19.00 Journal du soir . <
5 12.30 Dimanche accordéon. avec résultats S
S 13.30 Musicalement vôtre. sportifs. £
? 14.30 Sport à la 2001 . 19.15 Musical Paradise. S

5 17.00 Bulletin 24.00 Surprise nocturne. ?

S Dimanche, après-midi relax sur RTN 2001. De ?
S 14 h 30 à 17 h, «Sport à la 2001 » le rendez-vous 5
ç des sportifs de salon... du dimanche après-midi S
S tout au moins. L'actualité sportive est calme, ce ?
? dimanche? Alors Booby se lance dans son mara- s
S thon musical... 412547-10 ?

437367-10

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

412543 -10

Baisses de prix
Nouveau prix (ancien prix)

Fr. Fr.
Sirop
- cassis * 4.50 (4.60)
- citron 3.10 (3.20)
- framboise 3.30 (3.40)
- orange 2.70 (2.80)
- orange sanguine * 2.90 (3.—)
* Proposés que dans les magasins MM et MMM

Entreprise forestière Olivier Rey
à Cornaux cherche

dépôt
150 à 200 m2,
région Saint-Blaise-Cressier.

Tél. (038) 47 25 41. 408841 28

On cherche

chambre ou
petit
appartement
en ville de Neuchâtel.
Tél. (037) 26 42 74.
M. Vautra vers.

412623-28



Pasteur intérimaire
Vai_de.Ruz I Fontaines-Boudevilliers-Valangin

A partir du 1er octobre, la paroisse de Fontaines,
Boudevilliers et Valangin aura un pasteur intéri-
maire à mi-temps, M. Jacques Bovet, qui sera se-
condé par M. Joël Pinto.

Le Conseil paroissial de Boudevil-
liers , Fontaines et Valangin s'est
réuni sous la présidence de Mme
Claire-Lise Dubois , en présence de
Mme Francine Schneider et de M.
Francis Berthoud , délégués du
Conseil synodal et de M. Yves Tis-
sot , représentant les pasteurs du
Val-de-Ruz. Le conseil constate une
fois de plus que la succession d' un
pasteur n 'est pas chose aisée et que ,
malgré les nombreuses démarches

entreprises depuis le mois de mars ,
le poste vacant n'a pas encore trou-
vé preneur.

EFFORT PARTICULIER

Face à une telle situation , l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise
(EREN) a fait appel à un pasteur
intérimaire en la personne de M.
Jacques Bovet de Neuchâtel. Ce
pasteur a accepté d'assurer l'intérim

à 50% à partir du 1er octobre. Il sera
secondé dans sa tâche par M. Joël
Pinto , responsable cantonal de l'en-
seignement religieux.

Les conseillers paroissiaux fourni-
ront également un effort particulier
en se chargeant de toutes les tâches
administratives et de gestion , ainsi
que du travail de catéchètes.

Avant l'arrivée de M. Bovet, on
peut déjà annoncer que celui-ci s'oc-
cupera de la formation des catéchu-
mènes , des visites aux malades et
aux isolés, de trois cultes mensuels
et des services ecclésiastiques. Les
réunions de prières seront placées
sous la responsabilité de Mme Ursu-
le Tissot. Celle-ci s'occupera aussi
des problèmes en suspens concer-
nant le catéchisme de 8me année, de
la direction du groupe «échanges»
et des études bibliques. Ainsi , la si-
tuation se décante progressivement.
(AM)

LES HAUTS-GENEVEYS

Arrivée du gaz
(c) Depuis quelques jours, les travaux
en vue de l'arrivée du gaz ont débuté
aux Hauts-Geneveys. A l'entrée du vil-
lage, côté Fontainemelon, une tran-
chée de 1 m 20 est creusée pour per-
mettre le raccordement avec la condui-
te principale qui amènera le gaz dans
la localité. Ces travaux devont être ter-
minés avant l'arrivée de la neige.

Grosse
surprise

au Conseil
général

LE LOCLE

La surprise de la soirée était ré-
servée pour le début de la séance,
hier au Conseil général du Locle : le
président du législatif a lu la lettre
du conseiller général Andé Cattin
qui quitte les bancs socialistes pour
se représenter comme conseiller gé-
néral hors parti. La gauche socialo-
popiste n 'a ainsi plus de majorité
assurée au législatif.

Tous les points à l'ordre du jour
ont été acceptés, non sans être as-
sortis de discussions parfois fort lon-
gues. Le point chaud , c'était ce fa-
meux chauffage à distance, qui coû-
te cher, et le rapport de l'exécutif
concernant son éventuelle suppres-
sion. Les libéraux trouvaient que
l'alternative proposée (ou le main-
tien en remplaçant les éléments dé-
fectueux au fur et à mesure ou la
suppression) n'était pas satisfaisante
et demandaient une étude complé-
mentaire exprimant les options poli-
tiques de la commune. Au vote,
c'est la deuxième solution qui a été
acceptée sans opposition , mais les
libéraux se sont abstenus. Autre
point pas mal discuté: des travaux
de consolidation pour le bâtiment
des SI qui s'enfonce peu à peu et
pour le socle du diesel; objet qui a
finalement été accepté, également
sans opposition.̂  Nous reviendrons
sur cette séance dans une prochaine
édition. (D)

Etat civil du Locle
Mariages :'22 août. Bracco. Jean, et

Breiter , Beatrix Dorothea; 28. Tritten,
Jean Pierre et Robert-Charrue née Pella-
ton, Jeannine Paulette.

Décès : 23 août. Mùller, Emmanuel ,
1904. veuf de Fernande, née Juillerat;
Gonthier. Rose-Mélanie. 1893.

Nouvelles nurses neuchâteloises
Quatorze jeunes filles fraîchement is-

sues de l'Ecole neuchâteloise de nurses
ont reçu leur diplôme hier après-midi au
Locle. Cette volée 84-86 avait choisi de
s'appeler La Roseraie, un bien beau nom
comme l'a souligné la directrice, Mme
Jàne Gschwend. Celle-ci , manifestement
émue, a fait l'éloge de ce métier au servi-
ce des autres, qui réclame non seulement
le sens du devoir , mais surtout beaucoup
d'amour. Il y a quelques années, relevait-
elle, un directeur de la Croix-Rouge dé-
plorait que des qualités telles que la ser-
viabilité et le sens du sacrifice soient des
notions abstraites «mais ici, nous
n'avons pas de cave pour ce genre de
conserves!»

Elle souhaitait en terminant que les
souvenirs gardés en mémoire par les jeu-
nes nurses soient un chaleureux trait
d'union entre-elles.

Le conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi
saluait aussi la Roseraie «qui se disper-
sait aux quatre vents» et soulignait l'im-
portance que le canton donne à toute
formation, une politique qu'il compte
continuer. «Nous investissons des som-
mes considérables dans nos écoles, mais
cela se révèle payant».

Enfin, le président du comité de fonda-
tion, M.Jean-Pierre Tritten, soulignait
que dans cette profession, le savoir faire
n'était rien sans savoir être, ce qui impli-
quait des qualités d'ouverture et de dé-

NOUVELLES NURSES. - La cuvée 1986 au premier rang
(Avipress Pierre Treuthardt)

vouement. Etre nurse, soulignait-il, im-
plique le sens des responsabilités mais
d'autre part c'est un métier qui ne vieillit
jamais! Et de leur souhaiter le meilleur
des avenirs. Les diverses allocutions ont
été ponctuées de chants et de pages
musicales fort joliment interprétés par le
Quatuor à vent de La Chaux-de-Milieu.
(D.)

Voici la liste des lauréates : Patricia
Boand, La Chaux-de-Fonds; Murielle
Christen, Tramelan , (BE); Lisette Droz,
La Chaux-de-Fonds; Germaine Follete-
te, Epauviller (JU); Laurence Francon,
La Chaux-de-Fonds; Pascale Francon,
La Chaux-de-Fonds; Dominique Gehrig.
Porrentruy (JU); Sylvie Gogniat, Les
Verrières; Isabelle Graber, Renan (BE);
Anna Houisse, Lausanne; Jeannne-Lise
Humair, La Chaux-de-Fonds; Marie-Eve
Jacot, Neuchâtel; Anne Schmutz, Mon-
tet (VD); Muriel Suter, Bienne.

Débat... saignant pour les abattoirs
Conseil général des Ponts-de-Martel

Débat saignant. C est ce que chacun souhaite
pour une séance de législatif. Mais lorsque cel-
le-ci est consacrée aux... abattoirs, cela de-
vient épique !

L'ordre du jour annonçait une
séance1 calme. Et pourtant le Conseil
général des Ponts-de-Martel, réuni
récemment sous la présidence de M.
Jacques-André Schwab (rad), s'est
emballé de manière inhabituelle.
C'est une demande de crédit de
30.000 fr. pour l'amélioration et la
modification de l'installation frigori-
fique aux abattoirs qui a mis le feu
aux poudres.

Ces travaux profiteront principale-
ment à un boucher du village qui,
par ailleurs, a consenti un investis-
sement de deux millions pour cons-
truire à proximité des abattoirs un
nouveau centre de production.

SOCIALISTES ANTI SOCIAUX

Du côté des libéraux-ppn, accord
complet. Chez les radicaux , c'est le
silence : donc pas de problème. En
revanche, les socialistes, par la voix
de Mme Christiane Rochat, émet-
tent un certain nombre de réserves;
ils considèrent notamment qu'il
s'agit d'une subvention et non

d'une aide au développement.
Après une interruption de séance,
M. Jean-Daniel Rothen (lib.-ppn)
réplique sèchement. Il accuse les
socialistes de chipoter et d'avoir une
attitude anti-sociale à l'égard d'un
commerçant de la localité.

INTERVENTION
DU PRÉSIDENT
DE COMMUNE

M. Michel Monnard, président de
commune, remet les choses à leur
place: 4300 porcs sont tués chaque
année aux abattoirs des Ponts-de-
Martel et l'entreprise intéressée par
les travaux occupe 17 personnes.
Répondant à une question du grou-
pe socialiste, il affirme qu'il n'est
pas possible d'élaborer un règle-
ment relatif à l'aide économique,
chaque cas étant différent. Il en veut
pour preuve que les villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle travail-
lent aussi au coup par coup.

Mme Rochat répond que l'attitu-
de de son groupe n'est pas un refus

à l'aide au développement mais une
abstention due aux imprécisions du
rapport et aux incertitudes de l'ave-
nir. Finalement, au vote, le crédit est
accepté à une large majorité.

Deuxième sujet discuté: l'accep-
tation d'un legs de 100.000 fr. de
feu M. Camille Gôtschmann. Dans
son testament, l'intéressé avait émis
le vœu que cette somme soit utilisée
en faveur des personnes âgées et
des malades. C'est la raison pour
laquelle le Conseil communal pro-
pose de mettre ce montant en réser-
ve pour le paiement, chaque année,
de la part communale pour les éta-
blissements pour personnes âgées.

Le législatif a accepté ce legs avec
reconnaissance.

DÉSAGRÉABLE

Enfin, M. Calame (soc) a interpel-
lé l'exécutif au sujet de mauvais état
de l'eau du réseau communal au
début du mois d'août. M. Claude
Finger lui a répondu qu'un gros ora-
ge avait provoqué une accumula-
tion de limon, de terre et de purin,
lesquels se sont déversés dans les
collecteurs. L'eau était désagréable
à boire, mais il n'y avait aucun dan-
ger. « Personne n'en est mort», a
ajouté M. Finger ! R. Cy

14 km dans le district
_ .  •(—i—-.;¦ • *„ ,...,

four de Romandie à la marche

Une bonne trentaine de mar-
cheurs étrangers et une demi-dou-
zaine de Suisses ont commencé hier
à Porrentruy le 26me Tour de Ro-
mandie à la marche. Longue d'envi-
ron 300 km, cette course d'une se-
maine réunira des amateurs venant
de Suisse, d'URSS, d'Algérie, de
Hollande, de Tchécolsovaquie, de
Hongrie, de Belgique, d'Allemagne,
du Luxembourg, d'Angleterre et de
France.

Après le prologue d'hier (15 km),
les marcheurs se rendent aujour-
d'hui à Saint-Ursanne. Après cette
demi-étape de 33 km, ils réaliseront
encore un circuit de 20 km dans la
ville. Dimanche, un parcours de

28 km et demi les conduira à Delé-
mont. La journée de lundi sera plus
longue avec une demi-étape le ma-
tin: 33 km de Delémont à Tavannes
suivie d'un circuit sw 14 km au Val-
de-Ruz.

PRÉLUDE
A CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Les marcheurs commenceront
leur course en Pays neuchâtelois par
une boucle autour de Chézard-
Saint-Martin. Le départ de cette de-
mi-étape sera donné à 17 h 30. Un
quart d'heure plus tard on pourra les
voir à Dombresson. Puis la course
passera par Savagnier, La Côtière,

Engollon et Fontaines. L'arrivée à
Chézard est prévue vers 18 h 30.
L'étape de mardi se disputera
l'après-midi entre Neuchâtel et Grol-
ley, à quelques kilomètres de Fri-
bourg.

Notons que le circuit au Val-de-
Ruz sera précédé d'une course à
l'intention des élèves de 3me, 4me
et 5me année primaire de Chézard -
Saint-Martin, Dombresson, Sava-
gnier, La Côtière et Fontaines.

Le départ de cette course à la
marche longue de quelque 3 km
sera donné à 16 h 30 à Chézard-
Saint-Martin. (Pa)

Montagnes I Tribunal correctionnel du Locle

Pas de preuve flagrante, hormis un faisceau d'in-
dices comme on dit juridiquement, hier matin au
Locle dans une affaire de tentative de viol. Le
tribunal correctionnel a dû choisir entre deux ver-
sions contradictoires, celle de la victime et celle
du prévenu.

Très divers, l'arrêt de renvoi concer-
nant P.-Y. S. hier devant le tribunal
correctionnel du Loclè: on l'accusait
d'une part d'avoir conduit sans permis,
sans ceinture et en état d'ébriété;
d'avoir prêté à des copains des casset-
tes qui ne lui appartenaient pas et
d'avoir commandé un repas de noce
alors qu'il ne pouvait pas le payer.
Beaucoup plus grave: une accusation
de tentative de viol, qu'il réfutait d'ail-
leurs en bloc.

Le tribunal allait devoir choisir entre
deux versions contradictoires.

Selon la victime - absente et sous
traitement médical - S. s'est rendu
chez elle une nuit vers 1 h 30, l'empoi-
gna, la déshabilla (en partie), la jeta
sur un lit et se coucha sur elle en la
tenant à la gorge; elle s'est débattue, il
l'a poursuivie, battue, elle lui a mordu
la main, a hurlé et a réussi à lui échap-
per.

EX-COPINE JALOUSE?

Selon S. tout ça n'était que des his-
toires motivées par la jalousie. Il expli-
quait qu'il connaissait la jeune femme
depuis longtemps, que c'était un bon-
ne copine avec qui il sortait, elle le
convoyait à des matches de hockey,
etc. Entre-temps, son amie était tom-
bée enceinte, il avait décidé de l'épou-

ser , ce que la victime n aurait pas ap-
précié. En conséquence, elle aurait in-
venté tout ça «juste pour faire ch... le
monde». Sa version des faits : il est allé
chez la jeune femme vers 1 h 30 pour
récupérer des affaires de hockey dont
il avait un urgent besoin. Ils ont discu-
té. Au cours de cette conversation, il
lui a .déclaré: «Un jour je te violerai.»
La jeune femme a piqué une crise de
nerfs, s'est précipitée dans les esca-
liers, est tombée. Il l'a ramassée, est
allé chercher des médicaments et lors-
qu'il est revenu, il n'y avait plus per-
sonne.

Un témoin, ex-ami de la victime, a
fait état de menaces exercées sur la
victime par S., estimant de plus que
c'était un menteur et qu'il pouvait être
violent.

UN CAS GRAVE

Le procureur relevait qu'il n'y avait
pas de preuve flagrante, mais un fais-
ceau d'indices qui y équivalaient. De
citer à l'apppui la version que la victi-
me avait faite au juge, au médecin puis
au Centre psychosocial, version jamais
contradictoire. De plus, ces trois ins-
tances ont toutes mis en évidence
l'état lamentable de la jeune femme. Et
mettant en avant le passé chargé de S,
(13 condamnations préalables) le pro-

cureur demandait 20 mois fermes, es-
timant qu'avec le sursis.il s'en tirerait
vraiment trop bien. Le prévenu, qui a
eu un enfant il y a peu de temps, a
interjecté qu'il demandait le sursis «
juste pour élever mon gosse». A rele-
ver qu'il assumait sa défense lui-
même.

Le tribunal a retenu le chef d'accu-
sation principal, ne s'attardant pas
trop sur les autres, et a condamné S. à
18 mois d'emprisonnement. Compte
tenu des circonstances, il lui a accordé
un sursis de cinq ans, en soulignant
que c 'était à l'extrême limite. Un sursis
antérieur portant sur deux mois a été
révoqué. De plus, les frais de la cause
( 900 fr.) sont à la charge de S.

C.-L.D.

Composition du tribunal: prési-
dent, M. Jean-Louis Duvanel; ju-
rés, MM. John Richard et Jean
Simon-Vermot. Ministère public,
M. Thierry Béguin. Procureur gé-
néral. Greffière, Mme Simone
Chapatte.

TÊTE-DE-RAN

L'année scolaire commence ces jours a
l'école hôtelière internationale de Tête-
de-Ran. Un premier groupe de 31 élèves
suit déjà des cours depuis lundi. Pour la
première fois, se trouvent deux élèves
venant de la République populaire de
Chine et bénéficiant d'une bourse de la
Confédération. Un second groupe de 51
élèves reprendra les cours le 1er septem-
bre après un stage dans les grands hôtels
de notre pays.

Avec un effectif de 82 élèves. l'Ecole
hôtelière affiche complet: 80% des élè-
ves viennent d'Europe (surtout les pays
nordiques), d'Australie, des Etats-Unis et
d'Amérique du Sud. Le reste vient d'Ex-
trême-Orient.

Complet avec
deux Chinois

Pharmacie ouverte : dimanche de 11 à
12 h, pharmacie Marti, Cernier.

Permanence médicale : tél. 111 ou
53 21 33.

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

Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux: tel 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
La Jonchère: marché aux puces du

Centre social protestant, de 9 h 30 à
12 heures.

Les Hauts-Geneveys : Centre des Per-
ce-Neige: kermesse, samedi de 10 à
1 7 heures.

Cernier : Marché, samedi matin dès

9 heures, cantine et restauration.
Fontainemelon : Parcours Vita en fa-

mille, samedi de 10 à 17 heures, an-
cienne place de gym.

Engollon : Critérium de buggy, samedi
et dimanche.

Musée régional: Château de Valangin,
exposition d'indiennes, ouvert de 10 à
12 h et de 14 à 17 h, sauf le vendredi
après-midi et le lundi. Ce dimanche
après-midi , animation de dentellières.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-
dancing Le Grenier , ouvert samedi
jusqu'à 3 h, dimanche thé dansant dès
15 heures.

Carnet du jour

LA CHAUX-DE-FONDS

, La police cantonale commu- :
nique que le jeune Jocelyn
Fleury, habitant à La Chaux-
de-Fonds, dont la disparition
avait été signalée récemment
dans les journaux, a été retrou-
vé chez des membres de sa fa-
mille en France où il s'était ré-
fugié.

C'était une
fugue

Samedi et dimanche

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 14 h 30 et 20 h 45. Runaway

Train (16 ans).
Eden : 1 5 h, 17 h 30 et 20 h 45, Polter-

geist 2, ils reviennent... (16 ans) ;
samedi, 23 h 30, Chattes Sur un lit
brûlant (20 ans).

Plaza : 16 h 30, 21 h et samedi 23 h 10,
Le diable au corps (18 ans) ;
18 h 45, Aigle de fer (12 ans) ;
14 h 30, La belle et le clochard.

Scala : 1 7 h 30 et 20 h 45, Hannah et
ses sœurs (12 ans).

ABC : 20 h 30. Signé Renard (1 6 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée des beaux-arts: collection Re-

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

Galerie La Plume : livres gravures
français.

Galerie du Manoir: De Pury, sculptu-
res.

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

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

Musée d'histoire et médaillier :
Chats sur la ville, l'image du chat dans
l'histoire et les arts.

Musée d'histoire naturelle : Chats sur
la ville : le chat et les félins.

La Sagne : musée régional (ouvert sur
demande) .

DIVERS
Place du Marché : samedi. 10 h. Estivil-

le. concert par une fanfare de la ville.
Avenue Léopold-Robert : samedi,

20 h, Estiville, sérénades sur deux ter-
rasses.

Les Planchettes: pavillon, fête au villa
ge.

PERMANENCES MEDICALE ET
DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de fa-
mille: tél. 23 10 17.

Pharmacie de service : Pillonel, Ba-
lancier 7 jusqu'à 20 h, ensuite tél.
2310 17

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

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

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20 h 45, Gotcha (14 ans).
EXPOSITIONS
Fondation Sandoz : art et artisanat

neuchâtelois.
Musée des beaux-arts : art suisse-ma

gnifique collection de gravures.
DIVERS
(La Résidence: samedi de 10 h à 18 h,

kermesse annuelle.
PERMANENCES MÉDICALE ET

DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de fa-

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

Pharmacie d'office : du Casino, rue
Daniel-JeanRichard 39, jusqu 'à 1 9 h,
ensuite appeler le No 117.

Carnet du jour

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

Fontaines : culte à Fontainemelon.
Valangin: culte à Fontainemelon.
Boudevilliers : culte à Fontaineme-

lon.
Coffrane: culte à Fontainemelon.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte

à Fontainemelon.
Montmollin: culte à Fontainemelon.
Fontainemelon : culte régional en

plein air et fée de paroisse à Tremblet , 10
heures.

Les Hauts-Geneveys : culte à Fon-
tainemelon.

Cernier : sortie de paroisse et culte au
Louverain, 10 h 30.

Chézard-Saint-Martin: culte à

Saint-Martin à 9 h 45.
Savagnier : culte à Vilars.
Fenin : culte à Vilars.
Engollon : culte à Vilars.
Vilars : culte avec sainte cène et pi-

que-nique à 11 heures.
Dombresson : culte à Vilars.
Le Pâquier: culte à Vilars.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi , messe à 1 8 h 1 5.
Les Geneveys-sur-Coffrane: di-

manche, messe à 9 h 30.
Dombresson : dimanche, messe è

11 h 15.

Cultes



Quelles salles de bains chez soi? sssssr
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NOS VOYAGES
j du 16 au 22 septembre

L'ANGLETERRE - LONDRES
7 jours, Fr. 990 —

JEÛNE FÉDÉRAL
Du 20 au 22 septembre

BERNINA EXPRESS - SAINT-MORITZ
3 jours, Fr. 390 —

Du 21 au 22 septembre

LA GRANDE-DIXENCE - LE VALAIS
2 jours. Fr. 220.—

Du 28 septembre au 3 octobre

SÉJOUR À L'ÎLE D'ELBE
6 jours. Fr. 630.— :

< Du 5 au 10 octobre

SÉJOUR AU TESSIN - LUGANO
; 6 jours. Fr. 630.—

Du 5 au 10 octobre
\ SÉJOUR A NICE - LA CÔTE D'AZUR
! 6 jours, Fr. 720 —

EXCURSIONS - VOYAGES
. MARIN NEUCHÂTEL
'.Fleurr1, Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring
(038) 33 49 32 (038) 24 55 55
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Ai Le spécialiste de votre ménage
ly %J} sfg MË trcrc garnie des prix les plus bas

| On achète les rasoirs de toutes s
S les marques de qualité chez nous aux I

^00*\ Pr'x Fust les plus bas s

™ MÉiiiilîlilffi S, p.ex. Braun 2003 %/%#¦" |

{Hi  H» D'autres modèles de Braun, Philips, S
ra S§a Rernington, Sanyo etc. en stock S

Marin, Marin-Centre 038 334S 48
î Bienne, Rue Centrale 36 032 228525

Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 409559-10 037 2454 14

Baux à loyer
en verte

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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il est plus rentable d'investir
dans les hommes qu'en

machines
European

university
Baclielor fj f â f f îiÈh  Cours en

wiaster Ŵ^M/ ou anglais
Degrees ^§p̂  au choix

Programme undergraduate et graduate
(niveau licence et postuniversitairel : gestion

des affaires , économie , informatique.
sciences humaines, communications (public

reiationsi. administration hôtelière ec
langues européennes

Grand-Rue 42, CH-1820 Montreux
Tél. 021/63 11 67

410037.10
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Neuchâtel, St-Honoré 2. V 25 62 82 ^À

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE Z

t FÊTE ANNUELLE
H DE SAINT-LOUP V

t 

Départ 8 h 30, place du port
Fr. 24. . 408993-10 kdj

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

407365-10

Le N I pour votre publicité

f COMMERÇANTS 
^Ne vous creusez pas la tête pour

vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

^ 
FAN-L'EXPRESS J

( ^Nous cherchons à la journée ou à la demi-
journée

UNE INFIRMIÈRE
ou

UNE
AIDE-HOSPITALIÈRE

pour s'occuper d'un malade en convales-
cence, ceci pour une période temporaire
de un à deux mois, région la BÉROCHE.

Prière de prendre contact
par téléphone au (038) 55 17 45.

412627.36

Atelier d'architecture cherche tout de suite

technicien-architecte
ou

dessinateur-architecte
expérimenté, pour élaboration de plans de projet et d'exécu-
tion, soumissions, éventuellement conduite de chantier.
Offres avec curriculum vitae à
D. Gudit + M. Vogel . architectes SIA.
av. Haldimand 8, 1400 Yverdon-les-Bains. ,,,.., ,.41 2401 -3 6

amro bankund finanz
amro banque et finance amro bank and finance

AIMERIEZ-VOUS TRAVAILLER À BÂLE?

Nous sommes une banque avec des relations
internationales et nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir des employé(e)s de
commerce pour nos départements suivants:

DEVISES
(et placements fiduciaires)

TITRES
COUPONS

Nous demandons :
- une formation bancaire confirmée par un CFC
- un esprit d'initiative et capable de prendre des

responsabilités.

Nous offrons :
- une place stable
- un travail varié et intéressant au sein d'une

petite équipe jeune et dynamique.

Vous sentez-vous attiré ? Alors notre chef du
personnel attend avec plaisir vos offres de candi-
dature documentées et se tient à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.

Aeschengraben 9 ri
4002 Basel YTT]
Telefon (061 ) 23 32 00. ÇO/ 4,203, 36
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Bollion
Café du Tilleul (sur la route Estavayer - Murist)

AU CAFÉ - A LA SALLE -
CANTINE CHAUFFÉE (500 places)

Samedi 30 août 1986, à 20 heures 15

GRAND LOTO
EN FAVEUR OU CAMP DE SKI

Jambons - Plats de viande - Paniers garnis -
Côtelettes

22 séries + 1 gratuite - CARTON: Fr. 8.—
CHANCE SUPPLÉMENTAIRE:

3 X 5 d'or à gagner.
Transports: Payerne-Gare 19 h 15 -

Estavayer-Chaussée 19 h 30

Se recommande: Cercle scolaire
412387-10 de Bollion-Châtillon-Lully-Seiry

CêL PARTENAIRE ^T CONTACT w
t Z S H s a

Imaginez-vous...
... toute la joie que vous aurez de vivre
enfin en harmonie avec un,être chéri.
Oui, il faut être 2 pour être heureux I
Et lorsqu'on est seul(e), on compte bien
trop souvent sur un heureux hasard qui
arrive rarement. C'est sans doute pour
cela que tant de gens ont compris
qu'avec nos sea'ices, ils n'avaient plus
besoin de subir les caprices du hasard,
puisqu'ils peuvent choisir, comparer, ap-
précier.
A propos..., nous venons d'ouvrir une
succursale à Genève.

Demandez CONTACT, notre magazine
d'informations, vous en saurez davan-
tage. 412376-10

Partenaire-Contact SA
. Terreaux 1 .

A 2000 Neuchâtel 4£
l tél. (038) 24 04 24. 24 h sur 24 ' 

J

@ JU»*»*
Hôtel

Résidence Belmont
Etablissement médical confortable
et accueillant avec service hôtelier.
Infirmières jour et nuit. Régimes,
coiffeur, sauna, etc. Idéal pour
courts séjours, vacances, convales-
cences et résidents à demeure. Vue
magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 90.— à
Fr. 130.— (+ forfait pour soins si
nécessaire).

31, avenue de Belmont
. ft (021 ) 63 52 31 432921 10
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Pour notre centre de production à Serrières, /////nous cherchons un lll

M électricien ff
H d'exploitation 'là

" \\\v au bénéfice d'un certificat fédéral de ///////SA\\ capacité et pouvant justifier de quelques II/////xv\v années d'expérience. I//////

xNX^; Son activité sera axée sur le dépannage de ////////§̂§y machines de production (pannes électriques '////////ïxxjs ; et électroniques), la transformation
X$$5 d'équipements existants et divers travaux de
J$$ïN montage de commandes et d'équipements
$$$; électroniques. ||| fp

5$$; Il s'agit d'un travail en-horaire d'équipes
:$$g: avec alternance hebdomadaire
$£§5 (06 h 00-14 h 00/ 14 h 00 - 22 h 00).

5=Ê =: Les personnes intéressées sont priées
S~EE= d'envoyer leurs offres, accompagnées
zEEES des documents usuels,

~ au Service de recrutement.

jH FABRIQUES DE TABAC &&&,
gH REUNIES SA iWm' ' Wm
^0Ï 

2003 Neuchàiel n±rJT
h?:Sa 

(II IÉ'
-y ŷy. Membre du groupe Philip Morris ^ ycr.
yy .̂ 412178-36 >

Rencontres sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom et
adresse au
Centre des
Alliances FAN
5. rue Goy
29106 Qu imper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour. C'est gratuit
et sans engagement.

409266-54

Institution d'assurance de la Place de Neuchâtel
cherche :

collaborateur occasionnel
ayant une bonne expérience du marketing.

Excellente possibilité de réaliser UN GAIN
ACCESSOIRE intéressant pour une personne
compétente, ayant de l'initiative et de l'entregent.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres BT 01486 au bureau du journal.

( 412369-36

HORMEC S.A. Succursale de Bevaix

engage immédiatement

MÉCANICIEN
de précision

diplômé pour travaux de prototypes et petites
séries.

Pour tous renseignements s'adresser à:
Hormec S.A., rue du Château 17
2022 Bevaix, tél. 46 19 33. 4,2537 35

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

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal Fr îvl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dés le 

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 2727es.1i>

g \
Nous cherchons:

monteurs en chauffage
Places stables.
Entrée tout de suite ou à convenir.
ROSSEL CHAUFFAGE
Suce. G. Walther
Ch. des Pavés 65
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 50 74. 412256.36

¦—aa âa Ĥ^^
Entreprise du Landeron
cherche tout de suite

aide de bureau
pour petits travaux simples.
Jeune fille débutante serait mise au
courant.
Faire offres à FAIM-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres IZ 1478. 411107 .36

Hôtel-Restaurant LE ROTHORN
Ayer (Valais)
Fam. Daniel Matthey
cherche

fille de maison
avec connaissances de cuisine.
Date d'entrée : 15 décembre 1986.
Tél. (027) 65 23 32. 409306 36

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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une grande
place de Paris.

Avignon - Admirable - Aux - Bavard - Bis - Cas
- Comme - Carte - Chèque - Cloporte - Coup -
Code - Démontrer - Deux - Dine - Eux - Ensem-
ble - Exposer - Former - Fruit - Jean - Jeudi •
Louise - Moins - Monégasque - Mois - Même •
Métal - Propos - Pouvoir - Parc - Peau - Revue
- Rentable - Stagiaire - Souvent - Solution -
Tourner - Toi - Voisin - Client.

(Solution en page radio)

{ CHERCHEZ LE MOI CACHÉ )



STAND DE LA COMMUNE INVITÉE. - Cette année, Sainte-Croix
(Avipress Pierre Treuthardt)

L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE DU VALLON. - Elle «fait» elle aussi le
Comptoir, comme d'habitude (Avipress Pierre Treuthardt)

Le 13me Comptoir vallonnier a ouvert ses portes hier soir

Hier en début de soirée, les em-
ployés de service donnaient les der-
niers coups de balai à la patinoire et
à la salle de gymnastique de Belle-
Roche, à Fleurier. Vers 19 h, le 13me
Comptoir du Val-de-Travers ouvrait
ses portes au public. Un peu avant
l'arrivée des premiers visiteurs, les
hôtesses du stand FAN-L'Express
ont offert une rose à chaque expo-
sant. Rappelons que la grande mani-
festation vallonnière est placée sous
le patronnage de notre journal.

Si l'on en croit l'intérêt que lui ont
manifesté les nombreux visiteurs du
premier soir, le Comptoir est plutôt
bien parti, il faut dire qu'une fois
encore, les commerçants ont rivalisé
d'imagination et de bon goût pour
décorer leurs stands.

La formule du parcours obligé -
un peu modifié par rapport à 1984 -
continue de séduire. Les gens pren-
nent le temps de s'arrêter devant
chaque étalage avant de se rendre
aux restaurants, eux aussi fort bien
aménagés. Principale nouveauté
due aux membres du comité d'orga-
nisation : la séparation de la partie
exposition et de la place villageoise
par un long rideau de roseaux.
L'emplacement réservé aux bars et

SAINT-SULPICE

Journée sportive
Les gymnastes de Saint-Sulpice

organisent dimanche une journée
sportive populaire ouverte aux jeu-
nes de six à 106 ans. Sur le terrain
de sport et dans la cour du collège, il
suffira de s'aligner dans quatre des
dix disciplines pour recevoir un
prix-souvenir. Déjà appliquée en
1983 à l'occasion du llOme anniver-
saire de la SFG locale , la formule
permet à tout le monde de partici-
per, sportifs ou non. Un cross Char-
les-le-Téméraire revu et corrigé se
déroulera dans le cadre de cette
journée. Selon leur catégorie, les
concurrents accompliront , d'une à
quatre fois , un parcours de 2 km
environ : collège - montée du cime-
tière - Le Grand-Frédéric - La Foule
- collège. Il s'agit en fait d'un cross
«à la carte», les coureurs ayant le
choix entre quatre heures de dé-
parts différentes. On ne verra donc
plus d'imposants départs en ligne
comme c'était le cas jusqu 'ici. Par
contre , la cantine sera de nouveau
installée et l'on pourra s'y restaurer.
(Do.C.)

FLEURIER

Animateur nommé
(c) Pour succéder à M. Daniel De-

venoges, qui quittera Fleurier le 15
septembre et qui était l'animateur
du Centre œcuménique de rencon-
tres et d'animation , M. François
Schlaeppi , diacre et secrétaire com-
munal à Roche, dans le canton de
Vaud , a été nommé. Entre le départ
de M. Devenoges et l'arrivée de son
successeur, Mme Yvette Pluquet as-
sumera l'intérim.

bistrots a une tout autre allure qu'il y
a deux ans. On a même le sentiment
que l'ambiance y est plus chaleureu-
se encore que d'habitude. Les res-
taurants faisaient leur plein de sou-
peurs lorsque les accordéonistes du
club Ondina, des Verrières, s'instal-
laient sur la piste de danse pour
donner concert.

SAMEDI ET DIMANCHE

Un peu plus tard, la fanfare Echo
de la Frontière prenait place sur le
podium. Après les productions de
ces deux société, les six musiciens

de l'excellent orchestre Les Galé-
riens ont ouvert le bal. Balayés par
l'éclairage de «Sonolight», les dan-
seurs avaient carte blanche jusque
tard dans la nuit.

L'ouverture officielle du 13me
Comptoir du Val-de-Travers se dé-
roule aujourd'hui en fin de matinée.
Toute de simplicité, la cérémonie
sera agrémentée par la fanfare L'Ou-
vrière, de Fleurier. Ce soir, Les Galé-
riens reprendront du service à l'heu-
re de la danse.

Dimanche matin, on prendra l'apé-
ritif en musique grâce au groupe

«Hill Billy Train», spécialisé dans le
folklore «country and western».
Quant au bal du soir, il sera conduit
par l'orchestre Luc Petit, une forma-
tion de quatre musiciens. Les visi-
teurs du week-end ne manqueront
pas de faire un tour en train à va-
peur. Ils pourront aussi s'offrir un
baptême de l'air en hélicoptère. Si le
temps le permet, bien entendu.

Do.C.

Un conférencier de marque

Sud du lac Université populaire

(c) Dans le but d'ouvrir de nou-
veaux horizons dans le domaine du
savoir et de la culture, l'Université po-
pulaire de la Broyé (UPB) reprend son
cycle de cours avec l'arrivée du mois
de septembre.

M. J.-CI. Noverraz. maître au Sémi-
naire pédagogique et à l'établissement
secondaire de Payerne proposera une
«Introduction pratique à l'informati-
que» (10 leçons, à partir du 1er sept.).
L'ancien président de la Confédéra-
tion, M. Georges-André Chevallaz,
parlera de la « Décision politique en
Suisse, de 1291 à 1991 ». A travers les
siècles, l'orateur traitera de la situation
du pays d'hier, d'aujourdhui et de de-
main (5 leçons, dès le 20 octobre).

Après les événements de Tcherno-

byl, «La pollution de l'air et sa disper-
sion» est un sujet qui retient l'atten-
tion de chacun. Ce cours (4 leçons,
dès le 24 nov.) sera l'apanage de MM.
P. Jeannet, chef de section de la pro-
tection de l'air à l'Institut suisse de
météorologie, et B. Michaud, chef de
section de la radioprotection à l'Office
fédéral dé la santé publique.

Du retrait des glaciers au début de
l'ère chrétienne, M. Gilbert Kaenel en-
tretiendra de «10.000 ans de préhistoi-
re régionale». Ce cours (4 leçons, dès
le 12 janvier 1987), agrémenté de dia-
positives et d'une présentation d'ob-
jets archéologiques, sera suivi de la
visite d'un chantier en cours de fouil-
les. Quatre cours aussi intéressants
que variés.

Septembre a Avenches
Les manifestations annoncées pour

le mois de septembre sont nombreuses
et des plus variées. En soirée, les 4 et
5, le Groupe théâtral avenchois convie
la public à sa pièce en trois actes, sur
la place de Benneville, «Le Procès de
la Truie». L'assemblée générale Pro
Aventico se tiendra, le samedi 6, à
l'Auditoire. Les 6 et 7, à Sous-L'Eglise,
la Paroisse catholique d'Avenches-
Vully invite à sa grande kermesse. Cel-
le-ci sera agrémentée par l'Union ins-
trumentale de Faoug et par l'Ensemble
de cuivre de la Broyé vaudoise et fri-
bourgeoise, « Les Gais Lurons». Le di-
manche 7, les amateurs d'aviation ne

manqueront pas de se rendre au mee-
ting de modèles réduits.

Jacques Perrenoud (peintre-ima-
gier) sera l'hôte de la galerie du châ-
teau du 27 septembre au 19 octobre.
La galerie Au Paon accueillera, du
28 septembre au 19 octobre, les
Chaux-de-Fonniers G. Hirschi (sculp-
tures) et Alvarez (bijoux et peintures).
La rencontre «Old-fimers», les 27 et
28 septembre, mettra un terme aux
nombreux rendez-vous culturels qui
se tiendront durant le mois de septem-
bre, à Avenches. (GF)

Cultes

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 10 h 15, rassemble-
ment aux Verrières.

Buttes : 9 h. culte.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte; 10 h,

culte de l'enfance; 9 h, culte de jeunesse ,
Couvet: 10 h 15, culte et commu-

nion.
Fleurier: 10 h, culte et communion.
Môtiers: pas de culte.
Noiraigue : 9 h 30, culte et commu-

nion, installation du pasteur Jorge Men-
dez.

Saint-Sulpice: 9 h 45, culte d'adieu
du pasteur Maurice Reymond, commu-
nion.

Travers : pas de culte.
Les Verrières : 10 h 15. culte et com-

munion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi, groupe

des jeunes. Dimanche, 9 h 30, école du
dimanche; 9 h 30, culte et sainte cène.
M.Jacques Lauzet. Jeudi, 20 h, mis-
sions en Extrême-Orient , Mlle Elisabeth
Brugger.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, prière ; 9 h 45, réu-
nion de sanctification par le major Stoll.
Mardi, 14 h 30, Ligue du foyer. Mercredi,
13 h 30, heure de joie. Jeudi 9 h, prière.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: 10 h, messe chantée ,

19 h 45, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : 9 h 15 grand-messe.
Noiraigue: samedi, 19 h, messe.
Couvet : samedi 1 7 h 45 et dimanche

10 h 15. messes

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et

jeudi 20 h, études bibliques et conféren-
ces.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi, 9 h 15, étude bibli-

que; 10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Fleurier, 14, rue du Temple :
9 h 45. culte et sainte cène.

i

Nouvelle ambulance
Hôpital de Payerne

(c) L'application du règlement du
Conseil d'Etat du 15 janvier 1986
concernant les transports de pa-
tients par ambulance entraînera
une modification qui lie la commune
à l'Etat: la subvention à l'achat d'un
véhicule sera supprimée mais, en
revanche , la subvention à l'exploita-
tion sera plus importante.

Les deux ambulances de la ville
de Payerne prennent de l'âge et la
commune envisage leur remplace-
ment. Cette « mise à neuf» se porte-
ra tout d'abord par la mise hors ser-
vice de la plus grande, qui date de
1980, et qui ne remplit plus tous les
critères que l'on attend d'elle.

Pour autant qu'une nouvelle am-
bulance soit commandée avant la fin
de 1986, la commune peut encore
prétendre à une subvention dé
40.000 francs. Ce qui l'a incitée à
passer commande d'un nouveau vé-
hicule plus performant. Entière-
ment équipée, en collaboration avec
l'hôpital de zone de Payerne, la nou-
velle ambulance coûtera — après
déduction de 13.000 fr. pour la repri-
se de l'ancienne — la somme de
89.000 francs. Après encaissement

du subside cantonal de 40.000 fr., le
solde à la charge de la commune
sera de 50.000 francs. Le délai de
livraison sera de 10 à 12 mois.

Nord vaudois

ORBE

Sarcloret
sous la Bulle

(c) La fanfare Sainte-Cécile
d'Orbe ouvrira ce soir la partie offi-
cielle du Forum économique et
culturel des régions. Des propos de
bienvenue seront prononcés par
Mme Thérèse Stockmann. syndic
d'Orbe, et M. Jacques de Mont-
mollin, directeur du forum. Le
commune offrira l'apéritif. Une
soupe au pois sera servie à tous les
participants.

Spectacle organisé en collabora -
tion avec des jeunes d'Orbe, un
récital Sarcloret fera suite à la ma-
nifestation officielle.

COUVET

Mardi à 19 h 45, sur le terrain
du FC Couvet, dans cette loca-
lité, l 'équipe de football des dé-
putés du Grand conseil affron-
tera l 'équipe des médecins du
canton de Neuchâtel. Il s 'agit
d'une part de l 'équipe qui parti-
cipera prochainement au tour-
noi de football inter-cantona(_ .^
des Grands conseils et de
l'équipe des médecins neuchâ-
telois qui a participé en juin aux
Jeux mondiaux de la médecine.

Inutile d'ajouter
qu'ils vont

en découdre...

« Madame Solario »
Billet du samedi

C'est le roman, admirablement bien écrit par un auteur reste
inconnu, ce qui lui donne un caractère assez mystérieux. Ce livre,
édité en 1954 en anglais , a paru chez «Stock » en français , l 'an passé.
L 'auteur y décrit une société cosmopolite et aisée, réunie vers 1900 sur
un ilôt touristique du lac de Côme. Cette société vit la belle existence
de vacances ensoleillées où un monde apparemment superficiel passe
son temps à jouer , manger et flirter.

Seulement voilà: une belle jeune femme , « Madame Solario », arrive
en solitaire. Très vite, elle joue le jeu cruel de passionner les hommes.
L'auteur inconnu nous la montre telle que la voit une de ses victimes,
le jeune Bernard , un commerçant anglais:

— Madame Solario s 'inclina et, de cet air un peu hésitant qui
semblait faire partie de son comportement , elle le regarda. Ses yeux
d'un violet-bleu empruntaient peut-être un reflet aux pensées de SOJI
chapeau et, tout comme elle avait hésité à le regarder, elle hésitait
maintenant à détourner ses regards, si bien qu 'il était impossible à
Bernard de ne pas contempler ces yeux si beaux...

Finalement, ce sera la sombre détresse pour deux admirateurs : le
jeune Bernard et un officier russe, le comte Kovanski , qui finira par
se suicider.

Rien de nouveau sous le soleil , direz-vous.
Certes, rnais il faut parler de ce jeu diabolique des «Solario» de

tous les temps et, d'ailleurs des deux sexes. En effet , ce jeu n'est
jamais innocent et est favorisé aujourd'hui par l'extraordinaire
licence des mœurs que nous connaissons. Quant aux victimes, nous
ne pouvons jamais nous mettre tout à fait à la place de ceux qui sont
dans la détresse , mais y ious pouvons les aider.

Et comment ?
Non en exhortant des gens crucifiés par leur passion , mais en les

aidant par la vertu de notre amitié. Oui , finalement , la force la plus
communicative c'est celle de l 'amitié , soit «la tendresse qui est en
Jésus-Christ » dont parlait l' apôtre Paul (Philippiens 1.8.)

Dans le roman de «Madame Solario», si le jeune Bernard avait eu
assez d 'expérience et de persévérance , il aurait peut-être pu sauver le
comte Kovanski de sa détresse et du suicide. ,

Aujourd'hui , comme jadis , au temps où « Madame Solario » battait
des cils , ne laissons personne s 'enfoncer dans la détresse qui , tel un
gouffre, précipite ceux qui en sont saisis vers la drogue, les alcools,
ou la mort. Apportons autour de nous avec simplicité notre amitié,
notre entraide fraternelle. Ainsi , il y aura moins de drames connus
ou inconnus. Tout l'Evangile nous dit que c'est dans l'amour du
Christ que Tenait l' espérance !

Jean-Pierre BARBIER

Dominique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 
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SAMEDI
Couvet. cinéma Colisée: 20 h 30, Aigle

de fer (12 ans).
Fleurier, patinoire couverte: Comptoii

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

vert en soirée jusqu'à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouveri

» -jusqu'à 2 heures.
Môtiers, château, exposition H. Bit-

terli, peintre, et Musée Léon Perrin:
ouverts.

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

DIMANCHE
Couvet. cinéma Colisée : 14 h 30 et

20 h 30, Aigle de fer (12 ans) : 17 h.
Tutti frutti, prix de l'humour.

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

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing : ou-
vert de 16 h à 2 heures.

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

Môtiers, château, exposition H. Bit -

terli, peintre, et Musée Léon Perrin :
ouverts.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 12 h ê

dimanche 22 h, Dr Dominique Haefeli, 2,
rue du Temple. Fleurier.. tél. 61 25 41 ou
tél. 61 1949.

Médecin-dentiste de service : samed
entre 17 h et 18 h, dimanche entre 11 h
et midi, Dr François Schippler, Grand-
Rue, Couvet, tél. 63 15 66 ou tel
63 15 64.

Pharmacie de service : de samedi 16 h ê
lundi 8 h - ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi -, pharmacie de
l'Areuse, rue Miéville, Travers, tél.
63 13 39.

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Maternité du Val-de-Travers:

tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier tél. 61 38 50, Couvet tél. 63 22 46.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Fleurier, gare RVT, service d'informa-

tion: tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments: Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

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

Fleurier tél. 61 10 21.

Carnet du jour

Profondément touchée par les
marques de sympathie, de messages
d'amitié et pensée, la famille de

Frédy GRAF
vous remercie de tout cœur.

Morat , Fleurier , Cortaillod , Genève,
août 1986. 411181 79
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^Lasarra/
LASSARAY is a Swiss Company located in Brugg/Biel that
manufactures turn-key Systems for the prototyping of Appli-
cation Spécifie Integrated Circuits (ASICs).
We are seeking young professionals to join our development
team :

Test Specialist for ASICs
Responsibility
Définition and Development of IC Test Equipment
Writing Test Programs and Procédures

IC Design Specialist
Responsibility
Provide the link with Silicon Foundries and Design-Software
Suppliers
Development of Design-Software (Silicon Compiler)
Realization of ASIC Applications for our products (Laser
Pattern Generator, Test Systems, Wafer Prober etc.)
For more information please contact Mr. E. Doering at (032)
53 53 23 or send your résume to:
LASARRAY S.A.
Mattenstrasse 13
2555 Brugg. 412403.3e
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^̂ ^̂ Hî eH Batteries d'auto
Accessoires d'auto
Pièces de rechange

Le nom +plus Oerlikon garantit un haut niveau de qualité et de
prestations de service.
Pour renforcer notre organisation de vente nous cherchons un

collaborateur
en service externe
capable et dynamique, de langue maternelle française avec
bonnes connaissances d'allemand (éventuellement bilingue)
pour la région Soleure. Bienne, Jura, Neuchâtel et Fribourg.

Les tâches principales sont :
- soin en toute indépendance du cercle actuel de clients
- aménagements systématique du cercle de clients dans le

cadre des buts fixés
- coordination entre clients et exploitation de succursale
- négociations de manière indépendante avec clients et inté-

' ressés

Vos forces sont:
- habileté de négociateur, talent de vente
- puissance de persuation
- 'volonté d'arriver à ses fins.
Grâce à une formation approfondie, les connaissances de la
branche ne sont pas une exigence absolue.
Vous profiterez de nos excellentes conditions d'engagement.
Pour votre activité une voiture de la maison sera à dispostion.
Vous sentez-vous attiré? Alors notre collaborateur
M. B. Zehnder attend avec plaisir votre offre de _^=
candidature documentée et se tient à disposition_==£=£ f̂s?ES^
pour renseignements complémentaires. ——=
Fabrique d'accumulateurs Oerlikon ¦— "=^= =
Binzmùhlestrasse 86 I pSEBSI?!
8050 Zurich - Tél. (01 ) 311 84 84. Jll lï a i

orientierter par Ini 1 ||É|MH

à \
GESTETNER

Spécialiste du traitement de l'imprimé

Au vu du succès rencontré, nous cherchons afin de renforcer
notre équipe

UN COLLABORATEUR
pour son service après-vente, région Yverdon. Profil désiré :
mécanicien de précision débrouillard, connaissance de l'électri-
cité et de l'électronique, apte à travailler de manière indépendan-
te et sachant se responsabiliser.
Bonne présentation.

Les intéressés sont priés de prendre contact par
téléphone au (021 ) 36 13 11 pour prendre rendez-vous.
Pfister & Leuthold S.A., case postale 94, rue des
Brévards 4, 2000 Neuchâtel, 1000 Lausanne. 412379 3er̂aiiiii IIIIIIIIIMII iiiiiiiiagaaB.̂iiuwftri- IM iiim iiiiiini'

Engageons pour le département
technique de notre magasin de
sport (achats, vente, atelier), entrée
immédiate ou à convenir,

jeune
collaborateur

sportif , de préférence ISS ou
moniteur de ski, possédant de
bonnes notions commerciales.

Faire offres écrites à

2114 FLEURIER. tél. 61 33 33
à l'attention de J. Bossy.

412527-36

iASw /I La Neuchâteloise
MmWm Assurances ,0^,^

Afin de toujours mieux servir notre clientèle,
nous créons un poste nouveau, auprès de la
Direction à Neuchâtel, pour un

INSPECTEUR
DE SINISTRES

dont le rayon d'activité, en tant que conseiller,
s'étendra à nos agences générales du canton
ainsi qu'à celles de Bienne et Delémont.
Ce poste est destiné à un collaborateur expéri-
menté en assurances, maîtrisant principale-
ment les branches A, RC, V et F; le diplôme
fédéral serait un avantage, de même que de
bonnes connaissances d'allemand.
Age: début trentaine.
Le goût des responsabilités, l'esprit d'intiative
mais aussi le sens de la discipline personnelle
et une bonne présentation sont quelques-
unes des qualités requises pour ce travail
indépendant.

Renseignements et offres :
C. Wagnières, Service du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 21 11 71. 412413 36

Près de vous
Près de chez vous

i aJKaasaw

YmWMm Vous devez travailler
jy partout...

À * mais il importe que
vous y trouviez aussi

du plaisir
i
! Entreprise suisse de la branche pharmaceutique

cherche en vue de compléter son service scientifique extérieur
r 

¦ ',¦

délégués médicaux
bilingues (français/allemand)

Position 1 : région VD , NE et FR pour médecins et pharmacies. Amkm V
Position 2: région GE pour médecins seulement. j Mfj  HT

Très bonnes connaissances de l'allemand sont indispensables. Jn W'

Ete.-vous concerné par notre offre alors écrivez-nous svp à: ÀmW' '¦¦%¥
Pe. Tiamed S.A., boîte postale 3857, 4002 Bâle. 412392 36 Amn
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Kiosque du Vignoble
à Peseux, cherche

VENDEUSE
à la demi-journée.

Tél. 31 31 22.
410979 36
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Cherche

chauffeur poids lourd
demander M. Pittet.
Téléphoner le matin
au (038) 36 15 25 ou le soir,
de 19 h à 20 h. au (039) 28 54 51

412596-36

Entreprise de ferblanterie - installations
sanitaires de Neuchâtel et environs
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

ouvrier ferblantier qualifié
ou

ferblantier et installateur
sanitaire qualifié

pouvant prendre quelques
responsabilités.
Faire offres sous chiffres
P 28-555191 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 412363 36

â 
auberge bu
19ieux$iut£

lôtel
La Chaux-du-Milieu / (039) 36 11 10en9age sommelières

sommeliers
femme de chambre
personnel auxiliaire

Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de se présenter ou téléphoner4126l9 36

Je cherche

un livreur
de 6 h à 8 h 30 le
matin, pour 1 mois.

Tél. 25 31 75.
412648-36

Famille de langue
française vivant à Bâle
dans une maison
cherche

jeune fille
responsable et
dynamique pour
s'occuper de 2 petits
enfants et aider au
ménage. Possibilité de
prendre des cours.
Tél. (061) 42 35 77.

412624-36

Petite entreprise du
littoral Ouest,
engagerait

JEUNE
MENUISIER

indépendant et
qualifié (CFC).
Conditions
intéressantes.
Faire offres
manuscrite sous
chiffres AM 01431
au bureau du
journal. 410078-36

; AU 1« ÉTAGE
DE|A DES PRIX D'AUTOMNE

FORD FI6STA DISCO 1985 27.000km
fO RO £S CORT 1600 L : : 1984 29.000 km
FORD CAPRM60O L r*48Q0.~
FO ROT AUNUS 2000 L 37.000 km
FORD GRANAOA 2.8 i l  1983 39,000km
VW POLO 1980 41,000 km
REfoAULT S GTL Fr. 6.500.—
F»AT UNQ 45 1983 28.000km
VW PASSAT GL 5 £ 1982
OPEL K A D F,TT 1,6 1983 32.000 km
AtFASUDTIOUADRfFQGUO 198$ 46 000km
HONDA C»VIC 1300 Fr, 430O—
8MW 320 » 1983 ' 43.000 km

Voitures expertisées -
Livraison immédiate

Facilité$e financement::; .̂ i'ïiliSS-S^SiiiisS'

j  OUVERT TOUS LES SAMEDIS ^̂

Un choix parmi
nos belles occasions

TOYOTA Corolla Compact 1600. 3 portes, toit ouvr. 1985 13.000 km
TOYOTA Corolla Sedan 1600. toit ouvrant 1984 27.000 km
TOYOTA Corolla 1300 break 1984 29 000 km
TOYOTA Corolla 1600 GT Coupé 1983 42 000 km
TOYOTA Tercel4 «4 1984 14.000 km
TOYOTA Camry 2000 G L Liftback 1984 17.000 km
TOYOTA Bus Lite-Ace 1300 Combi 1984 16.000 km
TOYOTA Dyna 100 - double cabine 1986 démo
SEAT IbizaGL 1985 Fr. 7.800 —
SUBARU Turismo4 «4 1982 Fr. 6.900 —
VW GOLF GLS Fr. 5 800 —
HONDA Accord EXR 1984 42.000 km

f ĵ/f
Tél. 25 86 07 412669 42

Ritmo 75 S
95.000 km,
expertisée, pneus
neufs, stéréo,
Fr. 3500.—.
Tél. (038) 63 14 20.

408930 - 42

GARAGE TOURING
Agence Subaru

Saint-Biaise - Tel. 33 33 15
H. Dall'Acqua

Alfa Romeo 2000
Sp ider 1985 20.000 km
Alfa Romeo
coupé 1500 1979 67.000 km
Citroën 2 CV 6 1980 45.000 km
Subaru Justy 1986 3.000 km
Datsun Cherry
coupé 1980 46.000 km
Datsun Stanza 1982 75.000 km
Lancia Delta. 5 p. 1981 55.000 km

Ouvert le samedi 9 h à 12 h
e t 1 4 h à 1 7 h  412541.42

I

GASAGE - CARf tOSSt BIE V_^

Fiorucci & Cie
?5 039/41 41 71 - 2610 Saint-Imier

Occasions
expertisées
et garanties

Possibilité de financement
AUDI QUATTRO
AUDI 100 C
AUDI COUPÉ GT 5E
PASSAT GLS
PASSAT VARIANT/ BREAK
GOLF 1100
GOLF 1500
SCIROCCO GTX 1800
SAIMTANA LX
JETTA GL1800
JETTA CL 1600

I JETTA CL 1600
JETTA GL 1300
FORD FIESTA 1100 S !
FORD TAUIMUS 2000 V6

\ LANCIA BETA 2000
LANCIA PRISMA 1500
OPEL ASCONA

I PEUGEOT 504 BREAK
RENAULT 4 GTL
SUBARU 4 WD
PAJERO 2.6 412620 42

M AGENCE OfFICIELlt 'uj ?

A vendre

Renault
20 TS
1980, 60 000 km.
expertisée.
Fr. 5000.—.

Tél. (038) 31 65 48,
heures des repas.

412257-42

A vendre

125 MBX Honda
Etat neuf.
Fr. 2600.-.
Tél. 33 53 64.

41101642

A vendre

Citroën GSAX 3
120.000 km.
Fr. 600.—.
Tél. 33 55 39.

412013-42

A vendre de 1,c main

SUBARU
TOURISME 4 WD
grise, en service
12.12 1980.83.000 km.
Fr. 4950.—. Expertisée
en mars 1986.
Tél. (038) 33 56 50
entre 13 h et 13 h 30.

412156-42

BMW 528
61.000 km.
modèle 1984,
chassis-Alpina ,
sièges recareaux
ABS. pneus TRX, toit
ouvrant, spoiler.
Echange, chèque -
wir - sur demande.

Tél. (037) 71 50 00.
412618-42

A vendre

Mazda 929
12/1982, toutes
options. Fr. 7800.—.
Auto Carrefour
Colombier
Tél. 41 27 27.

412381 42

Mercedes 230 E
1982, expertisée,
80.000 km.
Fr. 19.800.-
ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
412384-42

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 728 56.000 km 1979 BMW 323 I 56.000 km 1984
BMW 318 1 25.000 km 1985 CITROËN GTI 40.000 km 1984
BMW 528 IA 45.000 km 1985
BMW 320 A 90.000 km 1980 AUDI 100 30.000 km 1984

BMW 3,0 L (pour amateurs) 1977 AUDM00 CD 68.000 km 1980

Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing 

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
SAMEDI : service de vente ouvert

412412-421 *

Occasions
bon marché
expertisées
Golf GLS. 1981,

Fr. 4400.-
Audi 50.

58.000 km,
Fr. 4400.-

VW Passât.
67.000 km.
Fr. 4800 -

Audi100. 1978,
Fr 3800 -
BMW 316,
80.000 km,
Fr. 4500.-

Opel Rekord
Caravanne. 1979,

Fr. 5700 -
R12TS, 1977.

Fr. 3700.-
R5 TL. 36.000 km,

Fr. 4800 -
R14TS. 1981.

66.000 km,
Fr. 4800 -

Peugeot 504
coupé. 1975,

Fr. 5400.-
CX 2400 GTI, 9/81,

Fr. 7800.-
Toyota Corolla,
1978. Fr. 3400 -
Austin1300 GT.
mot. 20.000 km.

Fr. 1900 -
GS Club.

90.000 km,
Fr. 2900.-

UTILITAIRES
VW LT 31.

camionnette. 1979,
Fr. 9800 -

Bus VW1600,
Fr. 4400 -

Bus VW1600,
Fr. 5800.-

Mitsubishi L 300
4 «4 . 1983,
Fr 13.800 -

Subaru Station
1800. 1981.
Fr. 7800 -

R4 F6. 1979,
Fr. 4300 -

Rekord Caravane,
72.000 km.
Fr. 5700.-.

Station Shell
Boinod

Tél.
(039) 2316 88.

410635-42

A vendre

AUDI 200
1980, bleu métallisé,
toutes options,
expertisée, pour le
prix de Fr. 4800 —
seulement.

Tél. (038) 33 66 33.
412520-42

A vendre

SUZUKI 410
cabriolet, 1 984,
46.000 km,
Fr. 8900.—.
Tél. 24 50 71.

411155-42

A vendre

Fiat Ritmo
105 TC, jantesalu ,
spoiler arr., diverses
options, Fr. 13.500 —.
Auto Carrefour
Colombier
Tél. 41 27 27. 412380-42

Splendide coupé

Lancia
Montecarlo
1980, 57.000 km.
Tél. 24 76 61 prof.,
42 28 43 le soir.

411095-42

A vendre

Ford Granada
1977, freins, allumage
neufs, échappement à
changer, Fr. 600.—.

Tél. 36 13 73
après 19 heures.

411150-42
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Pour bricoleur

Peugeot break
non expertisée,
Fr. 300.—.
Tél. 41 11 35.
le soir. 411058-42

A vendre

Renault 14 TS
1979.87.000 km.
expertisée. Fr. 3500.—.

Tél. (038) 2518 31.
heures des repas.

411071-42

Opel Corsa LS
1985,25.000 km,
Fr. 8900.— ou crédit.

Tél. (037) 61 63 43.
412408-42

FIAT 127
Sport, modèle 79,
noire, 76.000 km,
expertisée , parfait
état. Fr. 4300.—.

Tél. 25 23 81,
31 16 27. 412023-4J

Renault 5 TS
1980, expertisée,
Fr. 3900.— ou crédit.

Tél. (037) 6211 41.
412383-42

A vendre

Opel Kadett
break 1.6 GL
blanc, 17.000 km,
première mise en
circulation 1.11.1985
encore sous garantie
Fr. 13.500.—.
Crédit possible.
Tél. (038) 2512 57.

411033-42

Ford Taunus
Combi 1600,1979.
expertisée 8.86,
pneus neige,
Fr,2900.—.
Tél. 25 15 57.

411185-42



La troisième porte d'entrée
Jura | Centre de transit à Boncourt

Les transports internationaux qui
traversent la Suisse ne connaisseni
guère actuellement que deux portes
d'entrée: Bàle et Genève. Il en existe
pourtant une troisième, qu'il s'agit de
mettre en valeur le plus rapidement
possible: Boncourt , le grand village
jurassien à la frontière française. Attirer
l'attention des personnes intéressées
sur les avantages qu'elles peuvent tirer
de l'utilisation de cette porte ouverte
sur l'axe nord-sud par le Loetschberg
et le Simplon pour ce qui est du trafic
ferroviaire, et de la Transjurane (enco-
re à construire.) pour le trafic routier:
telle est l'ambition des promoteurs du
nouveau «Centre international de
transit et d'entreposage » (CITEB) crée
jeudi à Boncourt , et présenté hier à la
presse par le président de la nouvelle
société, le conseiller national Pierre
Etique et ses collaborateurs.

La création de «CITEB» s'inscrit
dans le cadre des efforts déployés par
['«Association pour le développement
économique du district de Porrentruy»
(ADEP) pour la mise en valeur du
point-frontière de Boncourt-Delle, né-
cessaire aussi bien à la promotion de
la Transjurane qu'à la reprise du trafic
de marchandises sur l'axe Belfort-De-
lémont, ou encore à l'exploitation de la
zone industrielle de Courgenay.

26 ACTIONNAIRES

Il était au départ question de créer à
Boncourt un port franc. La CITEB est
une première étape, plus modeste il est
vrai, mais déjà ambitieuse, vers une
telle réalisation.

La nouvelle société occupera dans
un premier temps 3000 mètres carrés
(possibilité d'extension à 7000 mètres
carrés) d'entrepôts, propriété de la
maison F. J. Burrus SA, qui mettra
également à disposition, à des condi-
tions très avantageuses, un personnel
qualifié, une voie industrielle de rac-
cordement aux CFF. Ainsi que des ins-
tallations de manutention. Coup de
main important également de l'Etat ju-
rassien, qui a financé à fonds perdu les
études préparatoires et pris une parti-
cipation (minoritaire) dans la société.

Restait à obtenir un troisième appui:
celui des douanes, qui ont accepté de
doter la «CITEB» d'un statut spécial,
attractif, en créant un centre de dé-
douanement en retrait. Les CFF ont
accordé à la nouvelle société l'utilisa-
tion de voies d'accès à leur réseau. Au
bénéfice de ces différents avantages,
et au terme d'études prospectives très
encourageantes, la «CITEB» a donc
été constituée jeudi soir. Forte de 26
actionnaires, dont > un Français, elle
sjgst donné un capital-actions de ;
jQD.OOOfr. et un budget d'investisse-
ment de 150.000 francs. Quant au '
budget de fonctionnement, il est prévu
qu'il sortira des chiffres rouges dès
1988, une fois les charges de lance-
ment amorties. M. F. Claude, secrétai-
re, s'occupera de la promotion.

CRÉATION DE POSTES
DE TRAVAIL

La création de la société ne pouvait
être différée plus longtemps, d'autres

3000 M2 D'ENTREPÔTS.- Les promoteurs de la «CITEB» espèrent que
le trafic douanier se développera de manière considérable.

(Avipress Bévi)

postes frontières cherchant à occuper
le seul créneau disponible'entre Bâle
et Genève. Venant première, la «CI-
TEB» a le sentiment d'avoir saisi une
véritable opportunité. Elle a en tout
cas de nombreux avantages à faire va-
loir auprès de ses futurs partenaires.

Sur le plan de l'entreposage, elle
permettra aux poids lourds qui transi-
tent à travers le Marché commun avec
des chargements de 38 tonnes d'effec-
tuer à Boncourt des dépôts, afin de
ramener leur fret aux 28 tonnes autori-
sées sur le réseau suisse. Le surplus
pourra aussi poursuivre sa route par
voie ferrée. Mais, comme l'a expliqué
hier l'administrateur des douanes de
Boncourt, M. Pierre Henzelin, c'est
dans le domaine douanier que les
avantages seront déterminants : possi-
bilité de déchargement, de transborde-

ment, d'utilisation de transcontainers,
délai de transbordement porté à 30
jours (et plus si nécessaire), d'où pos-
sibilité d'écoulement de la marchandi-
se au fur et à mesure des ventes, dé-
douadement au poids net (actuelle-
ment au poids brut), possibilité de dé-
baller les colis,'de changer les étique-
tages, faculté de délivrer des docu-
ments douaniers valables à travers tou-
te l'Europe.

Le personnel douanier sera adapté à
l'évolution du trafic. On peut s'atten-
dre à la création de plusieurs postes de
travail. Les promoteurs espèrent que le
trafic douanier au poste de Boncourt-
Delle, qui a déjà quadruplé depuis
1974, et qui enregistre une évolution
annuelle de 5 à 10%, se développera
encore de manière considérable, don-
nant ainsi au nouveau canton une po-
sition bien meilleure dans le trafic eu-
ropéen, sur les plans routiers et ferro-
viaires.

BÉVI

âme I Important incendie en ville

Vingt personnes ont eu chaud
dans la nuit de jeudi à vendredi à la
suite d'un incendie qui avait éclaté
dans un magasin situé en ville de
Berne. Elles ont dû être évacuées au
moyen d'échelles par les pompiers.
Une femme et son enfant âgé de
2 ans ont été conduits à l'hôpital.
Selon le communiqué diffusé ven-
dredi par les pompiers de Berne, les
causes de ce sinistre ne sont pas
connues. Un acte criminel n'est pas
exclu. Les dégâts se montent à
150.000 fr. selon les premières esti-
mations.

ENQUÊTE

Vendredi matin peu après 3 h, plu-
sieurs appels sont parvenus à la cen-
trale du feu, annonçant qu'un maga-
sin d'articles en plastique était la
proie des flammes. Arrivés sur les
lieux, les pompiers ont constaté que
plusieurs habitants de l'immeuble

appelaient à l'aide des fenêtres, né
pouvant plus utiliser les escaliers à
cause de l'important dégagement de
fumée. Grâce à une intervention ra-
pide, au cours de laquelle des échel-
les ont été utilisées, il a été possible
de mettre en sécurité 20 personnes
Certaines d'entre elles, qui n'avaient
rien remarqué, ont dû être réveillées
dans leur chambre enfumée après

que les pompiers eurent forcé la por-
te. Seules deux personnes, une fem-
me et son enfant, ont été conduits à
l'hôpital pour contrôle.

Une action parallèle conduite par
des pompiers munis de masques à
gaz a permis de circonscrire rapide-
ment le sinistre. Vers 4 h 30, les per-
sonnes évacuées qui s'étaient habil-
lées en catastrophe, ont pu regagner

leur appartement. Le magasin a été

complètement dévasté. Une enquête

a été entreprise par la police pour

déterminer les causes exactes de ce

sinistre. Un acte volontaire suite à

un cambriolage n'est pas exclu.

(ATS)

ELLES ONT EU CHAUD.- Les personnes évacuées ont pu regagner l'immeuble vers 4 h 30. (Keystone)
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CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 14 h 30 et 19 h 45, Ben Hur
Elite : permanent dès 14 h 30. Die Mad-

chen von Pigalle.
Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 30,

Trois hommes et un couffin.
Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, et

22 h 30 After Hours.
Palace : 15 h, 17 h 15 20 h 15 et 22 h 45.

Top Gun.
Rex : 15 h. 20 h 15 et 22 h 45

Highlander , 17 h 45, Cal.
Studio: 15 h. 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Karaté Kid II.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Battenberg : rte de Mâche

144. tél. 41 55 30

Les oreilles « enterrées »
Bienne [ Route T6 antibruit

Broussailles contre décibels ! Entre Bienne et
Lyss, un match s'est engagé entre la nature et le
ronflement des moteurs . Le canton teste actuelle-
ment un système de protection biologique contre
le bruit. Inédit !

Entre Bienne et Lyss, la T6 sert de-
puis quelques mois de cadre à une
expérience-pilote d'avant-garde en
matière de protection contre le bruit.
Sur une portion de route d'un demi-
kilomètre , on a placé en effet des rou-
leaux géotextiles, sorte de nattes com-
binées avec des plantes et résistant au
déchirement. Unique en Suisse, cet
essai s'avère concluant. Ou le bruit
avalé et surtout , des rêves un peu
moins peuplés de voitures pour des
riverains ravis!

Une opération de charme en tout
cas pour les pouvoirs publics qui font
là œuvre de pionnier en cherchant à
absorber le bruit en renforçant les es-
carpements de façon naturelle. Les
nouveaux remblais exigent en effet
moins de terrain et sont à peine visi-

bles. A en croire le canton, les pre-
miers enseignements recueillis durant
les mois d'été, où le trafic est intense,
seraient satisfaisants pour tout le mon-
de.

Et si l'on n'a pas lésiné sur la dépen-
se pour financer cette opération, c'est
qu'il fallait avant tout permettre de
réunir toutes les indications concer-
nant la stabilité à long terme de ce
type de remblai lorsqu'il est utilisé
pour dés escarpements. En attendant ,
l'ingénieux procédé paraît faire ses
preuves.

PROTECTION POLYVALENTE

La potion antibruit? Des nattes en
matière synthétique avec des mailles
variables, des pierres, du gravier , de la

terre, des pieux, broussailles et buis-
sons composent le matériel de cons-
truction. Le tout en harmonie avec
l'environnement. Les nattes sont en-
roulées autour de déblais entassés sur
une hauteur de 50 cm, puis une cou-
che de branchages est ensuite posée
par-dessus et recouverte de terre.

Cette opération se répète jusqu 'à la
hauteur nécessaire. En poussant, les
buissons pénètrent dans le sol et le
stabilise avec leurs racines. A l'usage,
cette méthode doit également montrer
à long terme si elle permet de protéger
les routes (cantonales et nationales)
contre les éboulements. Elle satisfait
en tout cas les exigences les plus stric-
tes auxquelles doivent répondre au-
jourd 'hui les techniques de construc-
tion afin que les ouvrages s'intègrent
le mieux possible dans le paysage. En-
fin, ce système est aussi envisagé pour
le renforcement des escarpements de
rives de lacs ainsi que pour la garniture
des cours d'eau

D. Gis.

Farniente au bord de la Suze
Se détendre au bord de
l'eau en pleine city ! Ne
cherchez pas à Bienne.
La Suze est inaccessi-
ble. Ou presque. Voir le
projet audacieux de
«Riviera biennoise »
présenté en maquette
dans le cadre de l'Expo-
sition suisse de sculp-
ture.

«Dis papa, c'est encore loin le bord
du lac?... Tais-toi et marche!» C'est
vrai que le Strandboden, c'est pas la
porte à côté. Trop loin pour les stres-
sés de l'«entre-rriidi-une-heure». Et la
Suze ? On se contente de la regarder ,
de très haut. Trop haut. Trois artistes
bernois veulent y tremper les pieds !
Avec leur esquisse de riviera biennoi-
se, les bronzés sont en ville. De la rue
Centrale à celle de l'Hôpital. Pourquoi
pas ? Bienne est une des rares villes en
Suisse - sinon la seule - à ne pas
offrir à sa population un accès direct
au cours d'eau la traversant , ceci au
cœur même de la cité.

Une lacune qu'un collectif d'artistes
proposent aujourd'hui de combler. A
sa tête , Urs Dickerhof (44 ans), pein-
tre, auteur et directeur de l'Ecole d'art
visuel à Bienne. C'est dans son esprit
qu'a germé l'idée d'un espace de dé-
tente sous les 480 fenêtres de la place
Centrale :

- Au centre de Bienne, malgré la
Suze, il n'existe pas un seul endroit où
l'on puisse se détendre au bord de
l'eau. S'asseoir un instant à n'importe
quel moment du jour ou de la nuit,
sans devoir pour cela se rendre jus-
qu'au lac. Un plaisir possible partout
ailleurs en Suisse.

ÉNORME TRAVAIL

Mais pas à Bienne. Ou pas encore..
Tout dépendra de l'accueil qui sera
réservé ces prochaines semaines à la
maquette qu'Urs Dickerhof, Georges
Luks et Marc Zaugg présentent dans le
cadre de l'Exposition suisse de sculp-
ture (ESS), en face de l'ancien restau-
rant «Croix-Bleue». Une riviera bien
noise à l'échelle 1.25, taillée dans le
sagex. D'aucuns aimeraient qu'elle
soit déjà réalité, mais comme l'expli-
que M. Dickerhof «ce ne sont là que
des idées dont on pourra un jour peut-
être s'inspirer pour un projet concret:
mais notre volonté première est de
sensibiliser les Biennois à une telle
possibilité»:'

La maquette ? Disparus arbres, route
et places de parc entre la place Centra-
le et la rue de l'Hôpital. A la place: la
riviera biennoise ! Un enchaînement de
diverses formes architecturales allant
de la pyramide renversée (amphithéâ-
tre) à des escaliers de différents ni-
veaux, jusqu'à une note d'archéotôgie
moderne. Restauration et animation
feraient bien sûr partie intégrante d'un
projet futur. Tout est possible selon
Urs Dickerhof qui insiste toutefois sur
«l'énorme travail, les précautions à
prendre du fait de l'élément «eau» et
l'apport de nombreux spécialistes
qu'impliquerait l'élaboration d'un pro-
jet concret». Des difficultés qui n'em-

pêchent nullement Urs Dickerhof de
rêver : «On inaugurera la riviera bien-
noise lors du vernissage de la 9me
Exposition suisse de sculpture !».

En attendant , l'artiste biennois devra
encore s'expliquer avec M. Niklaus
Morgenthaler, le directeur artistique
de l'ESS qui précisait hier :

- la maquette «Riviera biennoise»
exposée aujourd'hui près de la place
Centrale ne correspond bizarrement
plus aux esquisses qui avaient été
soumises au comité de sélection. On
dirait une plage au milieu de la ville et
cette atmosphère me déplaît un peu.

Pour ma part , j 'estime qu'il faut garder
à Bienne la notion du canal telle qu'el-
le existe avec la Suze.

Mais il n'en demeure pas moins que
l'idée d'Urs Dickerhof est tout à fait
réalisable.

Un avis partagé déjà par de nom-
breux visiteurs conquis. Mais nous
n'en sommes pas encore là, quand
bien même la direction biennoise des
travaux publics a, paraît-il , les yeux de
Chimène pour la riviera d'Urs Dicke-
rhof !

D. GISIGER

URS DICKERHOF.- Derrière la vitrine, il regarde son projet.
(Keystone)

Le «Grand prix de littérature du
canton de Berne», doté de
25.000 fr., a été attribué au médecin
et psychiatre Walter Vogt, écrivain
né en 1927. Le Grand prix de littéra-
ture fut attribué pour la première fois
en 1969. Le lauréat s'appelait Frie-
drich Dùrrenmatt. De même que ses
prédécesseurs, Walter Vogt est ho-
noré pour l'ensemble de son oeuvre,
représentant 20 titres, dont les der-
niers parus sont «Metamorphosen»
(1984) et « Maskenzwang» (1985)
Walter Vogt est en outre l'auteur de
trois pièces de théâtre, quatre pièces
radiophoniques et différents scéna-
rios (OID)

Grand prix
de littérature

PORRENTRUY

Pour la 21 me édition de la Braderie
qui débute hier à Porrentruy, les orga-
nisateurs ont décidé d'innover. Ce ne
sont pas moins de 14 groupes, fanfa-
res et orchestres qui animeront la ville.
Egalement prévu au programme : un*
feu d'artifice,sonorisé, un cortège noc-:
turne et diverses animations. La fête,̂
dont le Valais est l'invité d'honneur, se
termine dimanche soir. Les organisa-
teurs attendent plus de 15.000 per-
sonnes. (ATS)

La 21 me Braderie

Dès le début du mois de septembre,
la radio régionale jurassienne « Fré-
quence Jura» offrira à ses auditeurs et
auditrices fort nombreux (68% de taux
d'écoute) une nouvelle grille de pro-
grammes. Une grille qui sera caractéri-
sée par l'introduction d'une nouvelle
tranche matinale, de 9 h à 11 h. cré-
neau abandonné jusqu'à présent sans
grand succès à «Couleur 3».

L'après-midi, reprise des émissions
dès 17 h avec une heure d'antenne
consacrée spécialement aux 15 à 25
ans. Le soir, à part le mardi et le same-
di, émission de 18 h 30 à 20 h seule-
ment. « Fréquence Jura»aura une heu-
re d'émission «maison» de plus par
jour en moyenne, et verra ainsi ses
prestations annuelles passer à 3300
heures d'antenne. BÉVI

Fréquence Jura :
nouvelle grille

Le POP a fait savoir hier que les
organisations de gauche présenteront
un candidat aux élections au gouver-
nement, afin que l'accession à l'exécu-
tif ne se fasse pas de manière tacite.
Aucun nom n'a encore été avancé.
Des consultations à ce sujet ont lieu
ces jours.

Pas d'élection tacite
du gouvernement

PUBLICITÉ ? » ? » » ? » ? ? ? ? » ? ? ? ? ?

Le chauffage central avantageux pour
nouvelles constructions et transforma -
tions Pour villas et petits locatifs
Faites-vous conseiller par votre instal-
lateur ou votre service du gaz ou
demandez la documentation gratuite â
Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20,
Tél. 021-24 8901

Hoval
Systèmes adaptes a l'environnement

et a l'utilisation d'énergie

425034-80

ÉTANG DE LAGRUÈRE

Hier matin, une nappe de
mazout flottait sur les eaux
de l'étang de Gruère, sur
la commune de Saignelé-
gier. On estime qu'il s'agit
de 20 litres, puisque les
deux bidons qui conte-
naient le produit ont été
abandonnés sur place. Le
groupe d'intervention con-
tre les hydrocarbures, de
Delémont, ainsi qu'une
quinzaine de pompiers, se
sont rendus sur place, et
ont récupéré le produit as-
sez rapidement. Les dom-
mages à l'eau et à la faune
ne sont pas très impor-
tants. Il pourrait s'agir d'un
acte de représailles après
les barbouillages au gou-
dron effectués la nuit pré-
cédente à la patinoire de
Tramelan.

Pollué au mazout
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Nous cherchons pour notre service informatique de photocom-
position et d'électronique

un(e) électronicien(ne)
Notre futur (e) collaborateur (trice) s 'occupera essentiellement
de:
- la maintenance et du dépannage des équipements de

photocomposition et des modules électroniques des
moyens de production,

et collaborera également à:
- l 'évaluation de systèmes informatiques et de logiciels
- des projets d'intégration de systèmes informatiques
- la rédaction de manuels de référence et à la formation des

opérateurs.

Nous offrons :
- place stable
- prestations sociales d'une grande entreprise
- initiation à l 'informatique de photocomposition
- possibilités d'avancement.

Nous demandons le bagage suivant:
- formation d'ingénieur ETS en électrotechnique/électronique

(diplôme ou titres équivalents)
- expérience de quelques années en informatique appliquée
- bonnes connaissances de l'anglais et/ou de l 'allemand

technique.

Si ce poste vous intéresse et si vous répondez au profil j
ci-dessus, veuillez faire vos offres manuscrites à l'Im-
primerie Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel,
rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel, à l 'attention du
service du personnel, avec prétentions de salaire et en
y joignant un curriculum vitae, copies de certificats,
références, ainsi qu 'une photographie récente. 410343-36

US '
v ')

ASULAB
Laboratoires de recherche du gro up e WJilII

cherche des

INGÉNIEURS
EN ÉLECTRONIQUE

(niveau universitaire)
pour l'étude de nouveaux systèmes associant aux circuits intégrés divers types
de microcapteurs, de transducteurs électromagnétiques et acoustiques ainsi que
des nouveaux types d'affichages électro-optiques.
Le champ d'activité de notre futur collaborateur comprendra l'élaboration de
systèmes complexes, la validation de concepts ainsi que le dimensionnement des
circuits analogiques et numériques de traitement de signaux correspondants en
vue d'intégrations en technologie CMOS. Une bonne connaissance des outils
informatiques de conception de circuits intégrés et des programmes de simula-
tion standard serait un avantage.
Pour l'intégration de nos circuits, nous disposons de l'infrastructure de EM-
Microélectronique Marin, affiliée au groupe SMH, une des plus importantes
entreprises suisses dans le domaine du développement et de la fabrication de
circuits intégrés en technologie CMOS.
La ville de Neuchâtel possède sa propre université et abrite plusieurs centres de
recherche actifs dans le domaine de l'électronique et de la microtechnique ,
offrant ainsi à nos ingénieurs de nombreuses possibilités de perfectionnement.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature, avec curricu-
lum vitae, à la direction de:

ASULAB S.A .
6. Passage Max-Meuron
CH-2001 Neuchâtel
tél. (038) 212135

V 412393 -36 J

-mmmmmm\ \\\\\\\iu
\\\\ Nous cherchons pour notre Service Assurance de qualité un II

1 ingénieur È,
\\\V ^̂  //////
\\\\ (formation ETS en mécanique ou chimie) II///

\\SSy Après une période de formation, ce collaborateur se verra ///////A\\\ confier les tâches principales suivantes liées au contrôle 
///////

\V\V d'entrée des fournitures de fabrication: 'J/////

\\vv - révision des méthodes de contrôle existantes et mise au '///////Vo\ point de nouvelles méthodes '///////
vVV\N - organisation de tests de corrélation entre les affiliés Philip I//////\\\v Morris et nos fournisseurs ainsi que l'évaluation des '////////
^SS*Ï>- résultats '////////-Avv- - conduite et supervision d'essais sur des nouvelles ////////NNx\ fournitures et études diverses en relation avec la qualité des /////////¦s>Ss  ̂ fournitures. '/////////

Ï̂SS; Pour occuper cet emploi, des connaissances en statistique W/yy/yyt'
$Ŝ ; sont nécessaires. 

En plus du 
français, de très bonnes

^̂ $ï; connaissances d'anglais sont indispensables. Y/zwZ ^

Nous demandons de la part du candidat de l'initiative, le
Hj$~5 : sens de l'organisation et des contacts humains ainsi que la
55̂ 5; capacité de mener de front plusieurs activités. lllllll i

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres. llllii ^
EîrirrEE: accompagnées des documents usuels, au Service de
: ¦— recrutement. ^̂ Jli

FABRIQUES DE TABAC j©a
REUNIES SA f M& Wm

Z^0  ̂
2003 

Neuchâtel " ? 
y
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Membre du groupe Philip Morris l̂lIPll

AUTOPHON â
Vente d'émetteurs-récepteurs radio ^̂ ££aP^

dans les rayons de Neuchâtel et Fribourg
. Nos systèmes radio occupent sur le marché une bonne position qui

peut encore être développée de manière importante.
Dans ce but, nous cherchons pour notre bureau régional de Neuchâ-
tel un

collaborateur technique
de vente

Après une formation approfondie et systématique, nous offrons à un
homme entreprenant et combatif la possibilité de se créer une

j situation intéressante dans la vente. Il doit posséder une formation '¦¦'¦' '
' technique, par exemple dans le domaine de l'électronique ou de

l'électromécanique. Des connaissances en produits haute-fréquence $*
seraient un avantage. Il doit être de langue française avec d'excellen-
tes connaissances de l'allemand. Des connaissances en matière de
commerce et de vente sont souhaitées.
Son activité consistera à:
- Maintenir le contact avec la clientèle existante (services publics),

corps de police, services du feu, entreprises de transport et de
construction, taxis, industrie.

- Collaboration à la recherche de nouveaux clients et établissements
de propositions.

Une assistance efficace est assurée par les services centraux de vente
et les services techniques.
Les candidats intéressés par un poste indépendant et un engagement
de longue durée voudront bien s'annoncer, avec les documents
habituels, à:
AUTOPHON S.A.
Succursale de Berne
Stauffacherstrasse 145
3000 Berne 22
Tél. (031 ) 42 66 66. «12621 -36

La direction des

ĴTâXîSL̂  TAXIS
nilf-lTÎf ROLAND
iB̂ Kx^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Va^HBrf/ ^ Neuchâtel

\ / engage pour son service de nuit
1 rtfl OO OO / et de J°ur . à titre

V LJT ÙÔ OÙ / de ré9u,iers
X"1 

¦ ww  w w/  ou d'auxiliaires,
-̂— ^̂  possédant le

permis taxis
de préférence

chauffeurs
Nous offrons : - des places stables

- un horaire régulier
- une activité indépendante
- un salaire intéressant
- des prestations modernes

Nous demandons : - une bonne présentation
- un contact humain agréable
- un service de qualité
- le sens des responsabilités
- une bonne maîtrise de la conduite.

Les candidats ne possédant pas le permis de taxi seraient formés par
nos soins.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres écrites
avec prétention de salaire à la DIRECTION DES TAXIS ROLAND, place
Pury 2, 2000 Neuchâtel, en y joignant si possible un extrait de casier
judiciaire et un certificat de bonnes mœurs. 411182 36

Nous sommes l'entreprise prédominante, sur le plan suisse, dans le
secteur des papiers peints et d'autres revêtements muraux. Notre
assortiment inclut également d'autres articles comme rideaux, moquet-
tes, etc. S'il vous plairait de travailler dans le métier d'aménagement
intérieur, vous êtes peut-être notre futur

REPRÉSENTANT
EXTERNE

Idéalement vous habitez la région de Fribourg, Neuchâtel ou Bienne,
vous êtes bilingue (de langue maternelle française) et vous disposez
déjà, de quelque manière que ce soit, d'une certaine expérience dans
notre branche. Vous savez que vous avez de l'initiative, que vous êtes
créatif et que vous possédez une bonne autorité.

-Après votre mise au courant, vous prenez soin, dans un secteur bien
déterminé, de notre clientèle (prédominante clients de métier) et vous .
en gagnerez de nouveaux.

• J . •
Entrée aussitôt que possible ou selon entente.

Nous vous offrons un bon salaire ainsi qu'une petite provision et le
remboursement des frais de voyage et de voiture et nos prestations
sociales qui sont excellentes.

Si vous vous sentez concerné, adresser votre candidature accompagnée
des documents habituels à

l l l l l l j
WIRZ-TAPETEN lllj l

W. WIRZ-WIRZ AG Tapeten, Vorhange, Teppiche
Auf dem Wolf 4, 4002 Basel, Telefon : (061 ) 41 58 90.
zHd. Herrn F.Ch. Schlâpfer.

WIRZ-TAPETEN aussi à Aarau. Berne, Genève, Lausanne,
Saint-Gall. „ 412405 3e

.1 1

Nous cherchons un

employé de banque
pour notre service bourse/titres

Nous demandons :
- formation bancaire avec bonnes connaissances dans ce secteur
- esprit d'initiative et sens des responsabilités

Nous offrons:
- travail varié et intéressant
- avantages sociaux

Entrée en fonctions :
- immédiate ou à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire et curriculum vitae au service du
personnel de la 412521-36

SmXm
Banque de Dépôts et de Gestion
WmmH%mnvmwmmw\f < 11 mi u n  i
WrrV''' '¦' '* ' " ¦ ' --a." ¦••*¦'¦« ¦--/* ¦ ¦¦¦¦ •'- ¦- -. .- - .¦ '.. ' . . . ¦---* jJ^«fiaftiWaitft«G 8

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel.
Tél. 038/24 64 64

A HASLER FRÈRES S.A. Q PHHH)
Société active depuis plusieurs dizaines |,.i; «T^^'t 'y, j d'années dans les équipements industriels EawRfiB8

tsg pour le dosage, pesage et la manutention fl^HT^̂lyj  des matériaux en vrac, désire renforcer tf| &Ê
BEI son équipe et engagerait un m m

I DESSINATEUR-
I CONSTRUCTEUR
I en mécanique
Ra Une opportunité de faire valoir ses idées constructives et de parfaire
[ f l  ses connaissances dans le domaine de la manutention et du
f ; i; dosage des matériaux en vrac.
E ,1 Ouverture d'esprit, imagination et compétence technique dans les
iid solutions sont les qualités essentielles cherchées.

£H Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
mi HASLER FRÈRES S.A., 2013 Colombier (NE).

I 
Tél. (038) 41 37 37. 4,2133 -36

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE L'ÉTAT DE VAUD (EINEV)
engage

UN INGÉNIEUR ETS
informaticien

ou électronicien
dont la tâche principale consiste en la maintenance d'un système de
conception assistée par ordinateur. Le titulaire devra collaborer avec
l'équipe de professeurs chargés de l'enseignement.
Pour satisfaire à cette fonction, il doit avoir de très bonnes connaissances
en langage Unix, Fortran et Pascal. Un plan de formation est prévu pour
l'introduction à l'ensemble du système CAO. La connaissance de l'anglais
est souhaitée.
Titre exigé: ingénieur ETS informaticien ou électronicien.
Entrée en fonctions : à convenir.
Avantages et obligations selon le statut des fonctions publiques cantonales.
La formule de candidature doit être demandée à la direction de
l'EINEV, case postale 587, 1401 Yverdon-les-Bains. Tél.
(024) 21 63 71.
Renseignements à demander au Prof. G. Pralong le jeudi et le
vendredi.

412625-36

/f\ /#S -faaf^^ Â 
N E U C H A T E L  T R A D E 

C E N T E R  
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Le NTC - centre commercial et société de services à Neuchâtel avec
activités internationales - cherche pour ses propres bureaux ainsi que
pour ses clients des

secrétaires
temps complet et/ou partiel

allemand-français-anglais,
allemand-français

ou allemand-anglais, parlé et écrit

ainsi qu'un(e)

collaborateur(trice)
allemand-français-anglais pour la réception et la centrale téléphonique.

Veuillez adresser votre candidature accompagnée d'une photo au

NTC - Neuchâtel Trade Center S.A.,
2, avenue de la Gare, 2000 Neuchâtel. 412390,36

La Chambre neuchâteloise
du commerce et de l 'industrie
engage pour son secrétariat des associations profession-
nelles de métiers de la construction

UN SECRÉTAIRE
de langue maternelle française,
parlant couramment l'allemand.

Si vous êtes :
- intéressé par l'activité de la construction en général,
- apte à assumer de façon indépendante la bonne

organisation d'un secrétariat ,
- à l'aise autant dans la rédaction que dans les chiffres,
- attiré par tous les problèmes relatifs au droit du contrat

de travail et aux conventions collectives de travail,
- prêt à mener des négociations paritaires et à diriger des

séances,

Veuillez adresser vos offres, accompagnées d'un
curriculum vitae, à M. H. Donner, directeur de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'industrie, case
postale 478, 2001 Neuchâtel.
Entrée en fonctions : 1e' janvier 1987 ou à convenir. 412394.36



Les dessous prennent Be dessus
Les tendances lingerie ont évolué cet

été vers des modèles naturels , simples et
décontractés, qui se font oublier sous
des vêtements légers ou qui se montrent
fièrement en «dessous-dessus».

C'est une mode qui, tout en restant
très féminine, a adopté un ton résolu-
ment jeune, presque junior et qui tourne
autour d'un maître mot : le confort.

La brassière rétro, revue et corrigée ,
refait une apparition remarquée dans
toutes les collections. En coton le plus
souvent, parfois mélangé de lycra, ou en
satin, les modèles sont simples, à peine
rehaussés d'une bande de dentelle, avec
des formes sobres. L'uni prédomine, en
blanc ou en noir, à côté des imprimés de
fleurs pastel.

Très toniques ces brassières se portent
avec des culottes à l'ancienne ou brési-
liennes, ou avec des shorts façon cale-
çons.

T_es découpes sont très diversifiées : fi-
nes bretelles amovibles ou non, dos na-
geur échancré aux épaules. Les bustiers
sont également très agréables à porter et
peuvent sans difficulté se montrer seuls
sur un petit «boxer short » ou sur une
jupe ouverte. Leur coupe est en balcon-
net et leur dos élastique, supprimant ain-
si les attaches, sans serrer.

CULOTTES RÉTRO
Autre façon de traverser l'été en toute

liberté : le body. Certes les modèles vapo-
reux, pleins de dentelles et de découpes
sensuelles existent toujours. Mais la prio-
rité est donnée à la simplicité. Le coton
blanc à côtes, les coupes strictes à haut
débardeur, l'imitation maille, sont par-
faits pour la décontraction.

Autre signe du retour au naturel et au
confort: les culottes de nos grands mères
qui plaisent de plus en plus aux jeunes.
En coton et lycra ou en mélange polya-
mide, elles sont toutes simples, main-
tiennent parfaitement mais en légèreté.
En uni ou à pois, en imprimés pastel,
elles montent haut à la taille et sont invi-
sibles sous un pantalon, tout en se trans-
formant aisément en maillot pour une
baingnade improvisée et pudique.La lingerie est toute simple et se fait oublier sous des vêtements légers.

Fanny Liautard
Les nouveaux «dessous-dessus» bouleversent agréablement les traditions
vestimentaires. Coup de Cœur

' PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? »

Votre attitude face aux alimentsTEST
Vous êtes au bord de la mer,

d'une rivière, à la campagne, à la
montagne, en vacances ou en
week-end. Vous venez de lire un
article qui parle de protéines, de
calories, de diurétiques, bref. Ces
horribles choses qui font grossir.

Jouons. Voici 36 questions. Il
faut entourer les attitudes qui cor-
respondent le plus à ce que vous
faites, en lisant bien attentivement
toutes les propositions avant de
choisir. A vos crayons !

AU PETIT DÉJEUNER
1. Je n'en prends pas. Ou juste

un café (ou thé) sans sucre.
2. Ça dépend du temps dont je

dispose. Plus j'ai de temps, plus je
mange.

3. Si j 'ai le temps, je préfère res-
ter 1 /4 d'heure de plus au lit et ne
pas prendre de petit déjeuner.

4. Je suis toujours pressé(e),
alors je chipe n'importe quel ali-
ment qui traîne par là.

5. Je préfère mettre un sucre
dans mon café. Ou je ne mets pas
de sucre et je prends du miel ou de
la confiture.

JE FAIS MES COURSES
6. J'ai horreur de me déplacer.

J'achète tout dans mon coin.
7. Au supermarché je mets

quand même quelques biscuits ou
amuse-gueules dans le charriot
«pour les invités».

8. J'achète presque toujours au
moins une sucrerie (bonbons,
chocolat , glaces...).

9. Dans un supermarché je
n'hésite pas à revenir sur mes .pas
pour acheter ce que je veux préci-
sément. Je me laisse peu tenter
par ce qui est à portée de la main.

AU RESTAURANT
10. Je le choisis le plus près de

mon travail , ou j 'y vais parce
qu'on peut se garer tout près.

11. J'aime qu'on me serve de
belles portions et pas ces gandes
assiettes genre «nouvelle cuisine»,

12. L'important pour moi, c'est
l'ambiance détendue. Le restau-
rant c'est pour oublier les soucis.

13. Je lis la carte longuement,
ça me distrait et me donne des
idées, car je ne sais jamais quoi
choisir.

MON ATTITUDE
14. En attendant le service, je

picore les amuse-gueules ou je pi-
core le pain devant moi.

15. Quand j'entre, je m'arrête
devant le charriot des desserts el
je prévois de «garder une petite
place» pour lui.

16. Je mange modérément,
beaucoup moins qu'à la maison
parce que les autres sont là.

17. Je mange plus que d'habi-
tude si l'ambiance est tendue.

18. J'aime chiper un petit mor-
ceau dans l'assiette de mes voisins
«pour goûter».

19. Si mes amis mangent beau-
coup, je les imite.

20. En sortant, j'ai honte de
penser à ce que j'ai englouti et je
regrette d'avance mes kilos.

LORS D'UNE RÉCEPTION
(lunch, cocktails)

21. C'est un fameux traiteur: je
me gave, quitte à ne (presque)
rien manger les trois jours sui-
vants.

22. Je goûte un peu de tout très
systématiquement.

23. Si je ne connais personne et
m'ennuie un peu, je mange plus,
sinon très peu.

24. Les soucis de la journée
précédente me reviennent et c'est
pour cela que je mange. "

25. Je prends plutôt des sodas
ou des jus de fruits, jamais d'al-
cool.

26. Je peux résister. Mais si je
commence, j'aurai peut-être du
mal à m'arrêter.

EN VACANCES OU EN
WEEK-END

27. Je mange souvent des des-
serts ou des sucreries (et/ou des
fruits) n'importe quand dans la
journée.

28. Je grignote entre les repas
pour passer le temps.

29. Je tourne en rond... et me
retrouve devant le frigo.

30. Je ne sais pas résister en
préparant le buffet pour la récep-
tion des amis : je picore.

31. Je me relaxe jusqu'au der-
nier moment, à en oublier même
l'heure des repas, si je suis dans
un bon livre.

32. Je n'arrête pas de m'activer
et je ne mange pas.

33. Je mange quand je me sens
délaissée ou anxieuse, cela me
soulage.

34. Si je suis «crevée», je choi-
sis du «sucré », ça me remonte.

35. Je n'ai pas de normes, je
suis très désordonnée.

36. Je me repose beaucoup
plus que je ne fais de sport.

Maintenant, vous reportez vos
réponses dans le tableau en cer-
clant de rouge:

VOUS ETES:

Boulimique: 1 - 11 - 16 - 21 -
26 - 35. f,'

Gourmande: 5 - 8 - 15 - 25 -
27'- 34.

Grignoteuse : 4 - 7 - 1 4 - 1 8 -
22 - 30.

Fringaleuse par émotivité :
1 2 - 1 7 - 2 0 - 24 - 29 - 33.

Mangeuse par ennui : 2 - 13 -
23 - 28 - 3 2 - 1 9 .

Paresseuse : 3 - 6 - 9 - 10 - 31
- 36.

demandent grands soins
Petites fesses

Si votre enfant montre des érythèmes fessiers, s'il a une peau
très fragile, qui supporte mal les couches et présente des irritations
et des rougeurs fréquentes il vous est recommandé d'utiliser une
crème vitaminée pour bébé.

Elle contient presque toujours des huiles de poissons, riches en
vitamines «A», qui favorisent la régénération des épidermes irrités
(un principe antiseptique qui permet d'éviter les risques d'infec-
tion), de l'allantoine qui apporte son action adoucissante, cicatri-
sante, enfin, l'oxyde de zinc, qui absorbe l'urine de votre bébé
ainsi que sa transpiration. Cette crème, testée, en milieu médical,
a prouvé son efficacité dans le traitement des érythèmes fessiers,
son excellente tolérance, son hypoallergénicité.

Ces produits sont conçus et fabriqués avec la même rigueur que
des médicaments : ils présentent une qualité, une tolérance et une
efficacité optimales, grâce à des contrôles rigoureux, depuis la
mise au point jusqu'à la fabrication.

Ils subissent même en fin de fabrication un contrôle d'innocuité,
qui permet de s'assurer qu'aucune matière toxique n'a été intro-
duite par erreur. -

Tous ces produits hypoallergiques, sont vendus en pharmacie.

Le déclic du Clip
Le Clip se porte mieux ique

jamais , merci ! En effet , la barre
des 100 000 Clips est atteinte
deux mois à peine après son
lancement.

Michel Jordi et Heinz Baran-
dun, les pères du Clip, ont reçu
la plus haute distinction du Co-
mité de l'excellence européenne
à Monaco : le Grand prix Triom-
phe. La remise de ce prix s'est
déroulée dans le cadre presti-

gieux de «La Vigie», en présen-
ce de nombreuses personnalités
de la «jet society» et vedettes du
showbusiness, actuellement en
vacances à Monaco. Notons en-
core que c'est la première fois
que cette récompense interna-
tionale est décernée à une si
jeune société. Après Rolls-Roy-
ce, Riva, Mercedes, Mont-
Blanc, Oméga, Yves Saint-Lau-

rent, le Clip peut s'enorgueillir
de compter déjà parmi les plus
grands.

Le Clip n'a pas fini de faire
parler de lui. Après ses débuts
très prometteurs chez nos voi-
sins français, espagnols et an-
glais, le Clip songe déjà à un
grand voyage outre Atlantique,
d'ici la fin de l'année...

Le montre-qui-pince a fait des vagues jusque sur les plages....

Faut qu'ça
brille...

% Les lampadaires en fer
forgé: passez de temps à au-
tre les fers forgés au noir à
fourneaux et faites briller.
Vous protégerez le lampadai-
re de la rouille en le cirant. Si
malgré tout, une tache de
rouille apparaît, frottez-la
avec un tampon de laine
d'acier trempé dans du kéro-
sène.

# Les ornements en nickel :
frottez-les avec un chiffon de
laine imbibé d'ammoniaque.

# Les ferrures d'armoires :
passez-les à la toile d'émeri
très fine (N° 0). Cirez ensuite
en même temps que l'armoire.
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Christian Uior
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$r Facile,
^. précis,

y y  ̂ pratique,
/  yi/C^=? rapide,

y/ ,î " il sèche vite...
Â /̂^̂  très vite.

p̂ / Jy 10 teintes.

-f ojP-COULEURS
\ APPLICATEUR VERNIS A ONGLES -

KENTDLER
l ' -/ \it de ta ^ba ĵumei ie

RUE DE L'HÔPITAL 9 NEUCHÂTEL C (0381 25 22 69

«12010-80

^iN-y l .yJ i fWËH
'j GRAND-RUE 1 - 2000 NEUCHATEL - (038) 25 04 SS

RECHARGEZ VOTRE ORGANISME

RlOyuina
ï̂îpT

.,- - NOUVEAUX PRIX . - j <
1 séance Fr. 15- 10 séances Fr. 120.-

Linge et boissons compris
JOUISSEZ AU SOLEIL SANS DANGER

SOLARIUM
' INTENSIF
OUVERT: lundi-vendredi: 9 h à 21 h

samedi: 10 h à 16 h 410070-80 ,
¦¦¦

Vin de mûres
Les mûres sauvages per-

mettent de préparer une bois-
son très agréable et très éco-
nomique.

Cueillir les fruits bien mûrs.
Les mettre dans une cuve, les
fouler et les laisser fermenter
dans un local à 20 C.

La fermentatrion se mani-
feste par la formatiom de peti-
tes bulles de gaz carbonique
à la surface. Bientôt, ces bul-
les se gonflent, et la surface
se couvre d'une croûte épais-
se et se réchauffe. Après
quelques jours, cette masse
s'abaisse, le jus s'éclaircit et
prend le goût et l'odeur du
vin. Soutirer alors le jus. Pres-
ser les fruits. Mélanger les
deux jus. Mettre en bouteille.

50 kg de mûres donnent
environ 25 litres de vin. Ce
vin distillé, donne une excel-
lente eau-de-vie.

Mousse
à la cerise

1 /4 de litre de sirop de ceri-
se, 25 g de farine, 3 œufs.

Dans une casserole , mélan-
ger les jaunes d'oeufs et la
moitié du sirop de cerise. Por-
ter doucement à ébullition
sans cesser de remuer. Laisser
épaissir, la crème jusqu'à .ce .
qu'elle nappe la cuillère. La
faire refroidir en' remuant de '
temps en temps, pour éviter la
formation de peaux. Battre les
3 blancs en neige très ferme,
y ajouter le reste du sirop, in-
corporer à la préparation re-
froidie et mélanger en soule-
vant doucement à l'aide
d'une spatule. Mettre au réfri-
gérateur.
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^ \ r̂aaBB âBBBBS9i ff r̂aaS ; f̂cr *** * B3 ¦&laA!% M8*' Î-N§ K «* JoAAiî îilXiiiia âamaliJJBmliiam. I l'I 'I L\Q I LaT-affa!
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Au degré supérieur
Une ambiance de revanche (exclusivement sportive) va régner
ce soir sur la Maladière où Neuchâtel Xamax s'apprête à af-
fronter Young Boys. Le voisin bernois, lors de son dernier
passage à Neuchâtel , à fin mai , avait conquis le titre national
au détriment de Xamax. Aujourd'hui, le titre n'est pas directe-
ment en jeu mais les «rouge et noir», qui ont entamé le présent
championnat au rythme d'un TGV , ont hâte d'effacer cette
défaite par un nouvel exploit.

L'ambition xamaxienne va se heurter
à celle du tenant du titre, d'où la pro-
messe d'une confrontation haute en
couleurs. Connaissant les capacités
des deux équipes, qui ont chacune de
quoi dialoguer au niveau le plus élevé,
le duel sera riche en péripéties. Une
fois de plus, la Maladière va vibrer.
Nous ne risquons pas grand-chose en
l'écrivant à l'avance.

UN SEUL BUT

Pour l'entraîneur Gilbert Gress , Xa-
max n'aura qu'un objectif ce soir: ga-
gner.
- Vous connaissez mon point

de vue, explique le Strasbourgeois:
Si nous voulons jouer les pre-
miers rôles, nous devons nous im-
poser à la maison.

Voilà qui est clair. Pas question de

m

1. NE Xamax 3 3 0 0 10- 0 6
2. Sion 3 2 1 0  9 - 4 5
3. Grasshopper 3 2 1 0  6 - 2 5
4. Young Boys 3 1 2  0 3 - 1  4
5. Servette 3 2 0 1 5 - 6  4
6. Zurich 3 1 1 1  5 - 2  3
7. Wettingen 3 1 1 1  5 - 3  3
8. Lausanne 3 1 1 1  5 - 4  3
9. Bâle 3 1 1 1  6 - 6  3

10. Vevey 3 1 1 1  5 - 6  3
11. Saint-Gall 3 1 1 1  3 - 4  3
12. Locarno 3 1 0  2 6 - 5 2
13. Lucerne 3 1 0  2 2 - 5 2
14. Bellinzone 3 1 0  2 4 - 8 2
15. Aarau 3 0 0 3 0 - 7  0
16. Chx-de-Fds 3 0 0 3 0-11 0

se référer au passé, aussi proche soit-
il. La mission de son équipe s'annonce
toutefois délicate dans la mesure où
Young Boys est à la recherche d'un
exploit qui le mettrait sur la bonne
orbite. Car, à ce jour , la formation de
Mandziara n'a pas encore réussi à
éclater. Elle n'a pas retrouvé sa verve
du printemps dernier. Au contraire de
Zuffi , le Danois Lars Lunde, terreur des
gardiens au second tour du cham-
pionnat 85-86, tarde à s'exprimer. Il
n'a encore marqué aucun but.

DÉJÀ 283 MINUTES

A l'inverse, Joël Corminboeuf a, jus-
qu'ici, refusé toute concession. Le jeu-
ne gardien, qui a commencé sa carriè-
re de ligue A En Copet contre Vevey,
est invaincu depuis... 283 minutes ! Un
record d'invincibilité, sans doute, pour

1. Durrenast 2 2 8 - 2  4
2. Berne 2 1 1 -- 3- 1 3

Laufon 2 1 1 -- 3- 1 3
4. Le Locle 2 1 1 -- 1 - 0  3
5. Old Boys 2 1 1 - 3 - 2 1
6. Delémont 2 1 -- 1 5- 2 2
7. Koeniz 2 1 -- 1 5- 3 2
8. Colombier 2 1 -- 1 4 - 4  2
9. Thoune 2 1 -- 1 1 - 1 2

10. Breitenb. 2 -- 1 1 1 - 2  1
11. Moutier 2 -- 1 1 3 - 6  1
12. Longeau 2 -- 1 1 '3- 6 1
13. Baudepart. 2 -- 1 1 1 - 5  1
14. Norstern 2 -- -- 2 1- 8 --

un néophyte. La loi des nombres - ou
le temps - travaille pour Lunde et
Young Boys, mais tant Corminboeuf
que Xamax sont décidés à maintenir le
zéro dans la colonne du passif. Savoir
combien de temps encore ilstiendront
le coup n'est pas la moindre des
questions, à quelques heures d'une
empoignade qui s'annonce palpitante
à bien des titres.

Toutefois, Stielike et ses coéquipiers
ne vont pas sacrifier tout leur temps à
préserver leur sanctuaire. Ce serait mal
les connaître ! Avec l'habileté techni-
que et le génie collectif qui sont le leur
actuellement, ils vont principalement
s'évertuer à menacer la cage adverse,
une cage bien défendue elle aussi
puisque Young Boys n'a, pour sa part,
encaissé qu'un seul but à ce jour. De-
vant Brunner et Conz, les nouveaux
internationaux Weber et Wittwer sont
eux aussi au «top niveau»!

SIGNE DE SANTÉ

C'est dire qu'après avoir affronté
successivement Aarau, Lausanne et
Bellinzone, Xamax se voit confronté à
un exercice plus fort. Il le fait dans les
meilleures dispositions possibles,
même si Gress constate que certains. .
de ses internationaux (il en a de plus -
eh plus!) ont dû jouer quatre matches ,l
en un mois. D'un autre côté, lorsqu'un • '
club devient l' un des principaux four-
nisseurs de l'équipe nationale, c'est un
signe évident de valeur et de santé. Le
public en aura sans doute confirma-
tion ce soir à la Maladière. •

F. PAHUD

Rentrée de Geiger?
Contraint de décliner toute sélec-

tion contre la France puis l'Autriche,
le Servettien Alain Geiger , qui souf-
frait d'une élongation, a repris l'en-
traînement. Il espère être en mesure
de faire sa rentrée ce soir, à l'occa-
sion du match de championnat
Sion-Servette.

SOIF DE BUTS. - Lars Lunde, l'avant-centre de Young Boys, est pressé de signer son premier but de la saison.
(ASL)

Colombier accueille Koeniz
Duel de « buteurs » en I" ligue

Cet après-midi (17 h). Colombier reçoit la redoutable forma-
tion de Kôniz. Cette rencontre permettra de mieux situer la
valeur des Neuchâtelois.

Certes, avec deux points après au-
tant de matches, le bilan de Colombier
est satisfaisant , mais l'équipe de Wid-
mer n'a pas encore trouvé son rythme
de croisière. Elle a notamment éprouvé
beaucoup de peine à sortir de son
camp, dimanche passé, à Bâle.

La confrontation d'aujourd'hui sera
placée sous le signe du duel des «bu-
teurs» que sont Forney (Colombier) et
Stoll (Kôniz). Avec trois buts chacun,
ils sont en tête du classement en com-
pagnie d'Egli (Delémont). Les défen-
ses sont averties, la méfiance sera de
rigueur! Pas très conviancant à Bâle,
le compartiment défensif des Neuchâ-

telois devra être plus concentré face à
Stoll et consorts.

Pour faire la différence. Colombier
comptera avec la force de frappe que
représente Forney, ainsi que sur les
débordements de Chopard et les « per-
cées» de J. Meyer. Au milieu du ter-
rain, Salvi fera sa rentrée. Par contre, le
malheureux Boillat sera indisponible
pour une longue période, car il devra
subir une opération des ligaments du
genou. C'est un coup dur pour J.-P.
Widmer qui se voit ainsi privé de son
latéral gauche.

Colombier parti légèrement favori ,
en raison de sa maturité technique. A

domicile, les rouge et blanc sont capa-
bles d'imposer leur loi à quiconque
L'importance de la rencontre n'échap-
pe à personne, car une défaite place-
rait le perdant déjà loin des premiers.

L.W

SALVI.- Rentrée probable cet après-
midi. (Avipress-Treuthardt)

NW@ hockey sur glace

Suisse-Suède
deux fois

Fraîchement promue dans le grou-
pe A mondial, la Suisse se frotte ce
week-end, à deux reprises à l'équipe
de Suède, vice-championne du
monde. Ce premier test s'annonce
particulièrement difficile pour les
hommes de Simon Schenk mais on
ne leur demande pas d'exploits.
Pour cette reprise d'activité, Schenk
reste fidèle à sa politique des blocs.

SELECTION SUISSE

Gardiens : Olivier Anken (Bien-
ne), Renato Tosio (Coire) et Dino
Stecher (Olten). 1er bloc : Bertag-
gia, Rogger (Lugano) : Schlagen-
hauf (Kloten), Lùthi, Eberle (Luga-
no). 2e bloc : Ritsch (Lugano),
Staub (Berne); Bartschi (Kloten),
Vrabec, Dekumbis (Coire). 3e bloc :
Kôlliker (Ambri), Wick (Kloten);
Thomas Mùller (Davos), Cunti (Coi-
re), Hollenstein (Kloten). 4e bloc :
Massy (Sierre), Brasey (Fribourg-
Gottéron); Jaks (Ambri), Montan-
don (Fribourg-Gottéron), Manuele
Celio (Kloten).

Programme. Samedi, 17 h 30:
Suisse - Suède à Sierre. Dimanche,
17 h: Suisse - Suède à Ambri.

Première sortie du Locle
Premier déplacement de la saison

pour les Loclois, qui se rendent cet
après-midi à Laufon. Ce n'est pas un
voyage tout-à-fait dans l'inconnu.
Les deux formations ont connu
l'amertume de la relégation à la fin
de la saison dernière. Et face à cette
équipe bernoise, Le Locle a une re-
vanche à prendre. En effet les deux
rencontres de la saison dernière se
sont soldées par deux succès ber-
nois, tant aux Jeanneret qu'à Lau-
fon. Une bonne occasion de se réha-
biliter pour les Neuchâtelois.

Cependant, l'entraîneur Mario
Mantoan ne pourra pas encore
compter sur tout son monde. Si Ri-

chard Gigon, qui a écopé de quatre
dimanches de suspension suite à
son expulsion, sera de la partie, les
dirigeants loclois ayant fait recours,
le mentor loclois devra se passer des
services de Nicolas Schwaar et de
Gian-Carlo Favre, tous deux en va-
cances. Mario Mantoan devra une
nouvelle fois composer avec les élé-
ments et il occupera certainement un
poste en défense.

L'objectif est l'obtention d'un
point au moins. Si possible, on profi-
tera d'une défaillance de l'adversai-
re!

P.M.

Tous à Cressier
C'est demain qu'a lieu le 31 me

Tour de Cressier , une balade de
11 km 520 dans les vignes sur les
hauts de Cressier . Cornaux et Le
Landeron. Tous les amateurs de
course à pied (hommes et femmes) ,
licenciés dans un club ou non, seront
les bienvenus. L'épreuve principale,
dont le départ sera donné à 10 h 10,
sera accompagnée de courses réser-
vées aux plus jeunes (juniors dès
11 h 35) et enfants (dès 14 h 15).

PATRONAGE II S ĴH——llÉil
La lutte va être particulièrement

vive le matin. Tant chez les dames
que chez les messieurs, la participa-
tion se révèle de qualité. Les Neuchâ-
teloises J.-M. Pipoz, E Vitaliani et
autres E. Gertsch tenteront de s'op-
poser à la Bernoise E Eschler , déjà
gagnante à plusieurs reprises. Chez
les hommes, en l'absence d'Albrecht
Moser, nous verrons les Vauthier .
Gauthier , Perrin , Pipoz et autres Sie-
genthaler se livrer bataille pour la
succession d'Ewert, absent cette an-
née.

Rappelons qu'il est encore possi-
ble de s'inscrire sur place. 30 minutes
avant chaque départ.

^2^3 athlétisme
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Aujourd'hui ou jamais
La Chaux-de-Fonds doit réagir
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Au F.-C. La Chaux-de-Fonds, la
déception est grande. On avait misé
sur un départ positif en laissant der-
rière soi Vevey, Wettingen, Locarno,
Bellinzone et, pourquoi pas, Saint-
Gall. Après 3 journées, la situation
est des plus inconfortables; les dé-
faites se sont succédé et aucun but
n'a encore été marqué.

PRÉSIDENT DÉÇU

Comment, dès lors, se présente
l'avenir? Noir, indiscutablement. Le
président Bosquet, un homme opti-
miste de nature, ne cache pas sa
déception. Il nous a précisé :
- Oui, à l'engagement de cette
saison, j 'étais persuadé que
nous ne serions pas du tout à la
15e, voire la 16e place, l'une des
relégables. Je misais sur les
«play-off », avec les premiers
de la ligue B. Aujourd'hui, force
m'est de reconnaître que nous
avons raté notre départ. Nous
allons devoir nous pencher sé-
rieusement sur la situation. Un
vent contraire souffle, dans le-
quel passablement de nos sup-

porters se sont laisse emporter.
Nous recevons pas mal de let-
tres décourageantes, comme si
nous n'avions pas fait notre de-
voir dans l'entre-saisons.

La Chaux-de-Fonds est une
ville difficile à maîtriser et,
pourtant, c'est fou ce qu'elle
peut être généreuse dans les
moments d'euphorie. Actuelle-
ment, lorsque je regarde le
classement, je vois Aarau à nos
côtés et des clubs comme Lu-
cerne et Saint-Gall placés de-
vant nous avec 2 points seule-
ment. Tout n'est pas dit. Si
nous pouvions nous reprendre à
Saint-Gall, nous retrouverions
la confiance.

Bernard Challandes, l'entraîneur,
est tout naturellement déçu. Il a tout
fait pour que sa petite troupe trouve
la force indispensable à son main-
tien.

En jetant un coup d'œil sur la sai-
son passée, nous découvrons que le
mal dont souffrent les Horlogers
était déjà solidement installé. En ef-
fet, depuis leur succès sur Vevey
(3-1), le 16 mars, les Montagnards

n'ont plus remporte de victoire. Le
mal est donc profond. Une opéra-
tion énergique doit être entreprise si
l'on entend refaire surface rapide-
ment.

BLESSÉS

Pour le match d'aujourd'hui à
Saint-Gall, deux joueurs sont bles-
sés, depuis samedi passé. Bruno
Rappo et HansRuedi Baur, qui ont
été touchés sérieusement. Si le pre-
mier nommé a pu reprendre l'entraî-
nement, par contre, l'ex-Bernois
Baur n'a pu participer aux séances.
Son absence est certaine. Pour Ber-
nard Challandes, c'est du côté de
Renzi qu'il va trouver le remplaçant.
Un Renzi bien décidé à montrer tou-
tes ses qualités dans un match qui
s'annonce difficile, mais nullement
perdu d'avance.

Après ce voyage en Suisse orien-
tale, La Chaux-de-Fonds en décou-
dra avec deux ténors, Xamax et
Grasshopper. Autant dire que c'est
ce soir qu'il faut se ressaisir.

P.G.
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Terrain 8 6  9 6  5 6  9 6  8 7  7 7  9 5  86 8

Motivation 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Offensive 8 3  4 7  9 6  6 2  8 7  7 8  7 5  7 7

Défensive 5 5  5 5 10 9 5 2  7 7  7 9  7 3  8 7

Technique 7 7  7 8  10 8 7 6  8 9  8 8  8 9  9 8

Physique 9 9  9 9  9 10 9 6  9 8  8 9  10 8 9 9

Etat de santé 10 9 9 8  9 10 9 7  8 9  10 10 9 9  8 9

Psychisme 8 7 7 8 10 10 9 6 10 - 9 10 10 10 8 9 10

TOTAL 65 56 60 61 72 69 64 45 68 66 67 71 70 57 68 66

gŒEHM @ Le ZÊROSCOPE de Ba quatrième journée (Ĵ

Tournoi de juniors
demain à Monruz

Demain dimanche a lieu, à l'ancienne
patinoire de Monruz transformée en
piste propre au patin à roulettes, le pre-
mier tournoi de juniors B mis sur pied
par le Rinkhockey-club Neuchâtel-
Sports. -)

PATRONAGE jF̂ JJl

Cette compétion. qui est donc réser-
vée à des formations composées de
joueurs âgés de 15 ans ou moins, ras-
semble cinq équipes en provenance des
clubs suivants: Berne. Montreux, Ville-
neuve, Delémont et Neuchâtel-Sports.

Les matches, joués en deux mi-temps
de 15 minutes, débuteront à 9 h 00
(Neuchàtel-Berne) pour prendre fin
vers 17 h 00, une pause étant observée
pour le repas de midi.

Ce tournoi se déroulera selon le sys-
tème championnat, chaque équipe af-
frontant toutes les autres. Elles auront
ainsi l'occasion de s'examiner mutuelle-
ment en vue du championnat !

Une cantine permettant d'accueillir
les spectateurs , les organisateurs sou-
haitent que ceux-ci soient nombreux.
Espérons que le temps favorisera cette
première en pays neuchâtelois. L'entrée
est libre.

5,5c hockey sur roulettes
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GOLF DE VOËNS
Samedi 30 et dimanche 31 août

RAD O CUP
organisée par
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F. Engisch, suce.

Seyon 5 - Neuchâtel
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J f̂l athlétisme | Record du monde et record d'Europe égalés à Stuttgart

Elle avait déjà enthousiasmé le public lors du concours de la
longueur. Cette fois, elle a définitivement conquis les specta-
teurs du IMeckarstation. Lorsqu'elle déboucha en tête du virage,
chacun fut bien persuadé que la «belle bleue» ne pouvait plus
être battue.

En fait, un peu comme Marita Koch
dans le 400 mètres la veille, Heike
Drechsler a fait «sa» course dans la
finale du 200 mètres, les autres se con-
tentant de lutter pour les places
d'honneur.

Sur une piste détrempée par la pluie,
la jeune Allemande de l'Est (21 ans)
n'en a pas moins réussi à égaler pour
la deuxième fois de la saison le record
du monde de Marita Koch, en s'impo-
sant en 21 "71. Derrière, la Française
Marie-Christine Cazier et une autre Al-
lemande de l'Est, Silke Gladisch,
étaient créditées respectivement de
22"32 et 22"49.

C'est assez dire la supériorité affi-
chée par la belle Heike, qui a ainsi
réussi un remarquable doubler a Stutt-
gart , ces deux titres venant s'ajouter a
celui de championne du monde de la

longueur, acquis en 1983.

FATIMA CONFIRME

Après son étonnant record du mon-
de réussi en qualification, on attendait
avec impatience Fatima Whitbread, en
finale du javelot. La Britannique d'ori-
gine chypriote grecque n'a pas déçu.
Mais son duel avec l'Allemande de
l'Est Petra Felke a tenu le public en
haleine.

Finalement, à son dernier essai, Fati-
ma Whitbread faisait bonne mesure en
expédiant le javelot à 76 m 32, soit à
1 m 12 seulement de son tout jeune
record du monde.

Recordwoman du monde, Jordanka
Donkova faisait figure de grande favo-
rite de la finale du 100 m haies. La
Bulgare n'a pas déçu, dominant nette-
ment une course qu'elle devait gagner
dans le bon temps de 12"38, compte
tenu des mauvaises conditions atmos-
phériques qui régnaient à nouveau sur
Suttgart.

BUBKA IMBATTABLE

A la perche, Sergei Bubka a mainte-

nu son invincibilité. Ce, au terme
d'une guerre des nerfs avec les Fran-
çais. Une guerre qui a joué un mauvais
tour à Thierry Vigneron, lequel n'a pu
maîtriser une seule barre. Philippe Col-
let apporta bien un peu de contradic-
tion, mais il devait échouer à 5 m 85,
laissant même la deuxième marche du
podium à l'autre Bubka, Vassili.

Assuré du succès, Sergei Bubka fit
une tentative contre son record du
monde (6 m 01), en demandant une
barre à 6 m 05, mais il devait échouer
assez nettement à trois reprises.

Dans les courses de hier, aucun fa-
vori ne s'est détaché vraiment. C'est
ainsi que le Soviétique Vladimir Krylov
a gagné le 200 mètres en battant de 9
centièmes de seconde son meilleur
temps personnel. Krylov, qui n'est âgé
que de 22 ans et s'entraîne à Kiev,
s'est imposé devant Jùrgen Evers et
Ondrej Fedoriv.

Sur 400 mètres, Rober Black est lui
encore plus jeune (20 ans). Cela n'a
pas empêché cet ancien champion
d'Europe juniors (1985) de damer le
pion à des coureurs expérimentés,
comme Thomas Schônlebe ou Erwin
Skamrhal.

HÉROS MALHEUREUX

Francesco Panetta a été le héros
malheureux du 3000 m steeple. Dès le
départ, l'Italien s'en allait en effet, et il
devait rapidement compter quelque 40
mètres d'avance.

A la cloche, il possédait encore 20
mètres d'avantage, mais il était rejoinl

au passage de la fosse par le peloton
emmené par le tenant du titre, Patriz
lig. L'Italien trouvait pourtant les res-
sources pour terminer au deuxième
rang, la victoire revenant à un Alle-
mand de l'Est pratiquement inconnu,
Hagen Melzer (27 ans). Ce dernier
battait son meilleur temps personnel
en s'imposant en 8'16"66.

A la longueur enfin, il n'y a pas eu
de surprise. Recordman d'Europe de-
puis cette saison, avec un bond à
8 m 61, Robert Emmijan avait les fa-
veurs de la cote. En atterrissant à
8 m 41 à son deuxième essai, le Sovié-
tique s'assurait de la victoire, en lais-
sant loin derrière lui une opposition
assez mièvre il faut bien le remarquer.

Record d'Europe égalé
En demi-finales du 110 m

haies, le Français Stéphane Ca-
ristan a rejoint son illustre pré-
décesseur, le champion olympi-
que de Montréal Guy Drut , ainsi
que le Soviétique Andrei Proko-
fiev , qui avait été éliminé de ma-
nière étonnante en séries.

Caristan a en effet couru en
13"28, égalant ainsi le record
d'Europe et se plaçant comme le
grand favori de la finale.

A noter par ailleurs la surpre-
nante élimination en séries du
1500 mètres de l'un des préten-
dants au podium, l 'Espagnol
José Abascal!

COCORICO. - Dans sa série du 110 mètres haies, le Français Stéphane
Caristan, en «coupant» pourtant sa course à 4 mètres de l'arrivée, a égalé le
record d'Europe de son compatriote Guy Drut. (Photo EPA/DPA)

Satisfactions suisses
Continuant sur sa lancée de jeudi, la délégation helvéti-

que nous a à nouveau apporté, hier, de nouvelles satisfac-
tions. Si Caroline Plùss et Cornelia Bùrki s'étaient déjà
mises en évidence, on remarquera principalement le re-
tour au premier plan d'un Peter Wirz qui semble arriver au
bout du tunnel.

Déjà auteur d'un nouveau record
de Suisse sur 400 m, haies jeudi
soir, la Bernoise Caroline Plùss a
réédité son exploit, hier en demi-
finales. Dans une course très rapi-
de, puisque remportée en 53"83
par la Russe Stepanowa, Plùss ter-
minait au septième rang en 57"15,
améliorant sa performance du jour
précédent de neuf centièmes.

RETOUR DE WIRZ

Repêché par les sélectionneurs
car n'ayant pas obtenu les 3'38"00
demandés, le champion de Suisse
du 1 500 m Peter Wirz a quant à lui
totalement justifié sa présence à
Stuttgart.

Qualifié au temps en 3'37"75, le
sociétaire de la ST Berne n'a pas
eu à puiser au fond de ses réser-
ves : Au temps intermédiaire,
j 'étais déjà certain que notre
série serait plus rapide que les
deux autres. Je n'ai donc pas
exagérément forcé dans la
dernière ligne droite. Une

chance d'ailleurs, parce que
ma musculature supporte très
mal les courses sous la pluie.
Je suis très heureux d'avoir
obtenu la limite des 3'38"00;
j 'espère qu'il ne pleuvra pas
dimanche lors de la finale. Le
deuxième Suisse engagé, Markus
Hacksteiner, n'a quant à lui pas
passé le cap des qualifications, ter-
minant en 3'44"81.

Chez les femmes, Cornelia Bùrki
se retrouvera également en finale
du 1500 m. Quatrième de sa série
en 4'06"86, la Saint-Galloise était
très satisfaite de sa course: Je
pense avoir bien récupéré mon
3000 m, même si j 'ai toujours
de la peine à dormir.

Au chapitre des déceptions,
nous devons signaler la finale ca-
tastrophique de Denise Thiemard
au lancer du javelot. La Bernoise
n'a en effet réussi que 55 m 32 à
son troisième essai, les deux autres
ayant été nuls.

Les deux heptathloniennes Co-
rinne Schneider et Rita Heggli ont
également mal débuté leur con-
cours, Schneider abandonnant
même après le lancer du poids.

Pascal BOURQUIN

Annacone tombe déjà
£3i ten"is I Flushing Meadow

Les joueurs les plus cotés restent en
course dans la première moitié du ta-
bleau du simple messieurs des cham-
pionnats internationaux des Etats-Unis.
Le tenant du titre, le Tchécoslovaque
Ivan Lendl, et les Français Yannick Noah
et Henri Leconte, ont aisément franchi le
2me tour, tous trois en trois sets.

Au cours de cette troisième journée
qui s'est déroulée par une température
bien fraîche, le héros .du premier jour ,
l'Américain Paul Annacone, le «tom-
beur» de McEnroe, est tombé à son tour.
Il a perdu face à son compatriote Kricks-
tein, en 5 sets. . < , ' „ _
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RÉSULTATS: Simple messieurs, 1er
tour: Wilander (Sue/No 2) bat Nelson (EU)
6-3 6-1 4-6 6-4; Mecir (Tch/No 16) bat Gul-
likson (EU) 7-5 7-6 (8-6) 6-4: Casai (Esp)
bat Cahil (Aus) 6-1 3-6 7-6 (7-5) 6-2; Slozil
(Tch) bat Carlsson (Sue) 7-6 (7-3) 6-2 6-2.
2me tour: Noah (Fr) bat Ingaramo (Arg) 6-4
6-1 6-2; Lendl (Tch) bat Seguro (EU) 6-3 6-1
6-2; Leconte (Fr) bat de La Pena (Arg) 6-1
6-2 6-0; Jarryd (Sue/No 13) bat Jensen (EU)
6-0 6-3 6-1 ; Donnelly (EU) bat Teltscher
(EU) 6-3 6-2 6-0; Nystroem (Sue/No 7) bat
Slozil (Tch) 6-2 6-1 6-0; Edberg (Sue/No 4)
bat Curren (EU) 7-6 (9-7) 3-6 4-6 6-3 6-2;
Mecir (Tch/No 16) bat Forget (Fra) 7-5 6-4
6-1 ; Gullikson (EU) bat Gomez (Equ/No 10)
3-6 6-7 (0-7) 7-6 (7-2) 6-3 6-4.

Simple dames, 1er tour: C. Evert-Lloyd
(EU/No 2) bat B. Gerken (EU) 6-2 6-1 ;
Z. Garrison (EU/No 12) bat J. Russell (EU)
6-3 6-3; C. Lindqvist (Suè/No14) bat
D. Spence (EU) 6-1 6-2. 2me tour:
M. Navratilova (EU) bat B. Nagelsen (EU) 6-2
7-5; E. Minier (Aus) bat G. Rush (EU) 6-4
6-4; K. Maleeva (Bul) bat J. Byrne (EU) 6-1
6-2; P. Shriver (EU) bat C. Bartos-Cserepy
(Hon) 7-6 (7-0) 6-0; B. Gadusek (EU) bat
E. Saylie (Aus) 6-3 6-4.

Double surprise
jg â natation | Nationaux à Marges

Comme prévu, aucun record de Suisse
individuel n'est tombé lors de la première
journée des championnats nationaux de
Morges. Dans les deux relais du 4 * 200
m libre en revanche, Bellinzone, chez les
hommes, et SK Berne, chez les dames,
ont battu le record de Suisse en signant
un chrono de 7'56"96 et de 8'39"42.

AMÉRICAIN PREMIER

Deux surprises ont été enregistrées
lors de cette journée initiale. Sur 100 m
papillon, Dano Halsall, recordman de

Suisse de la distance (55"05) a été battu
par Théophile David, victorieux en
55"87.

Sur 200 m dos, Patrick Ferland, quant
à lui, a été dominé par Robert Bullock.
Agé de 21 ans, Bullock participe à ses
premiers championnats de Suisse. Origi-
naire de Cincinnatif il possède également
la nationalité américaine. Bullock entend
retourner aux Etats-Unis à l'issue de ces
championnats.

Très décevante à Madrid, Franzi Ny-
degger semble bénéficier à Morges des
bienfaits du stage en altitude qu'elle
avait effectué à Saint-Moritz à la veille
des championnats du monde. Sur 100 m
brasse, la Zuricoise s'est imposée en
t'12"87 devant la tenante du titre, la
Vaudoise Patricia Brulhart.

Sur 200 m dos, la Lausannoise Nicole
Vuistiner a fêté son premier titre national.
En l'absence d'Eva Gysling, blessée,
Vuistiner a devancé Sabine Aeschlimann
et Brigitte Huber.

Quatre nageurs ont défendu victorieu-
sement leur titre: le Tessinois Alberto
Bottini sur 400 m libre, le Biennois
Etienne Dagon sur 100 m brasse, la Ber-
noise Nadia Krùger sur 400 m libre et la
Zuricoise Carole Brook sur 100 m papil-
lon

Il y a temps et temps
jy ĵjj automobilisme Vuiteboeuf-Les Rasses

L'Ecurie du Nord d'Yverdon, organisatrice de la course de
côte Vuiteboeuf-Les Rasses , n'a pas de chance. Cette
année comme en 1985, un temps déplorable a présidé à
leur manifestation, qui comptait pour le championnat de
Suisse.

Pluie, brouillard et vent ont pertur-
bé la course et nombre de concur-
rents ont préféré s'abstenir. La majo-
rité d'entre eux n'ont pas eu à le
regretter car les organisateurs ont
connu de telles difficultés pour enre-
gistrer les temps réalisés, que certains
classements sont complètement far
felus. Des pilotes qui n'avaient pas
pris le départ étaient même classés!
A oublier. Relevons, toutefois, les
prestations des Neuchâtelois enga-
gés dans cette épreuve.

En groupe B, le Bôlois Christophe
Otz a fait un vol plané de 80 mètres
dans les arbres. Sa voiture a été dé-
molie, lors que le pilote est miracu-
leusement sorti indemne de l'aventu-
re.

POUR MÉMOIRE

Tout en sachant que Pierre Hirschi
(Cernier) et André Girault (Cortail-
lod) n'ont pas pris le départ, notons
les résultats de nos «compatriotes».

Bernard Colomb (Neuchâtel),
vainqueur en super V en 5' 59" 70.-

Francis Monnier (Coffrane), 2me en
groupe A plus de 1600 cmc en 5'
50" 75.- Walter Amstutz (Coffrane),
2me en groupe A plus de 1300 cmc
en 5' 52" 02.- Paul Clément (Co-
lombier), 2me en groupe B en 5' 47"
28.- Michel Salvi (Fleurier), 3me en
F2 en 6' 03" 77.- J.-Michel Walther
(Colombier), 7me en gr. A plus
1300 cmc en 6' 11" 32.- J.-Claude
Ravier (Bôle), 8me en gr. A plus
1300 cmc en 6' 20" 21.- Michel
Barbezat (Chaux-de-Fonds), 7me en
gr. A plus 1600 cmc en 6' 19" 64.-
Jérôme Aerni (Boudry), 9me en gr. A
plus 1600 cmc en 6' 27" 37.

En F3 (victoire de J. Bordoli),
Christophe Hurni, de Chambrelien, a
pris la 11 me place après que les
chronométreurs eurent oublié de
stopper son temps au passage de la
ligne d'arrivée... Selon le pilote lui-
même, il aurait en réalité obtenu le
6me temps.

La prochaine course de côte a lieu
demain, à Hemberg (SG)

Ph. Ch.

m * i
Championnats du monde

Huit records du monde ont ete bat-
tus et un égalé lors des 2me et 3me
journées des championnats du monde
à 300 m, à Skôvde (Sué), consacrées au
match aux trois positions par équipes.
L'URSS, de façon un peu surprenante ,
s'est taillé la meilleure part au niveau
du podium , avec deux médailles d'or
(total et à genou) et une de bronze
(debout).

Décevants, les Suisses n 'ont décro-
ché aucune médaille, ni dans le con-
cours aux trois positions (malgré un
record national), ni dans les disciplines
particulières.

Le Britannique Malcolm Cooper
(39 ans) a quant à lui établi un fantasti-
que record du monde, à Skôvde (Sue),
lors de la finale individuelle du match
en position couchée des championnats
du monde à 300 m : avec 599 points , il a
pulvérisé de quatre points l'ancien re-
cord mondial , qu 'il détenait conjointe-
ment avec le Suisse Mùller et le Fin-
landais Leskinen. Le champion olym-
pjque de 1984 a précédé un aurtre Fin-,
nois, Pekka Rôppànen , et l'Américain
GJen,Dubis. Meilleur Suisse, Norbert
Sturny a pris la lOme place.

Résultats
Match aux trois positions par équi-

pes : 1. URSS 3476 pts (record du mon-
de, ancien URSS 3461): 2. Etats-Unis
3471: 3. Norvège 3464; 4. Finlande
3459: 5. Suisse 3458 (record national ,
ancien 3456). Meilleur résultat indivi-
duel (pas de titre): Glen Dubis (EU)
1174 (record du monde, ancien Cooper
1164). Couché (pas de titre): 1. URSS
1192/297 (record du monde, ancien
URSS 1188): 2. Norvège. 1192/295 (re-
cord du monde) : 3. Suisse 1111. Meil-
leurs résultats individuels (pas de ti-
tre): Malcolm Cooper (GB) et Norbert
Sturny (Sui) 400, record du monde éga-
lé. Debout: 1. Norvège 1120 (record du
monde, ancien Suisse 1111): 2. Etats-
Unis 1115: 3. URSS 1112; 4. Suisse
1111. Meilleur résultat individuel (pas
de titre) : Malcolm Cooper (GB) 384 (re-
cord du monde, ancien Cooper et Wig-
ger 379). A genou : 1. URSS 1172 (re-
cord du monde , ancien URSS 1164); 2.
Etats-Unis 1171: 3. France 1164. Puis:
5. Suisse 1157 (record national , ancien
1155). Meilleur résultat individuel (pas
de titre) : Dubis 397 (record du monde ,
ancien Daniltchenko 396).

Pluie de records !

200 m: 1. H. Drechsler (RDA) 21 "71 (re-
cord du monde de M. Koch et d'elle-même
égalé); 2. M.- Ch. Cazier (Fr) 22"32 (RN); 3.
S. Gladisch (RDA) 22"49; 4. M. Molokova
(URSS) 22"71 ; 5. E. Kasprzyk (Pol) 22"73; 6.
N. Botchina (URSS) 22 '87; 7. S. Guenther-
Rieger (RDA) 22"98; 8. M. Shirova (URSS)
23 '18.

Javelot : 1. F. Whitbread (GB) 76 m 32; 2.
P. Felke (RDA) 72 m 52; 3. B. Peters (RFA)
68 m 04; 4. T. Lillak (Fin), 66 m 66; 5.
G. Olejarz (Pol) 63 m 34; 6. N. Jermolovitch
(URSS) 62 m 84: 7. I. Thyssen (RFA)
62 m 42; 8. I. Kostiutchenkova (URSS)
61 m 40.

100 m haies: 1 J. Donkova (Bul) 12"38;
2. C. Oschkenat (RDA) 12"55; 3.
G. Sagortcheva (Bul) 12"70; 4. H. Theele
(RDA) 12"82; 5. K. Knabe (RDA) 12"82; 6.
L. Elloy (Fr)12"93; 7. N. Grigorieva (URSS)
12"96; 8. M. Pogacean (Rou) 13 "17.

Messieurs
200 m: 1. Krylov (URSS) 20"52; 2. Evers

., (RFA) 20 "75; 3. Fedoriv (URSS) 20"84; 4v
Schrôder (RDA) 20"89; 5. Wells (GB) 20"89;
6. Jevgeniev (URSS) 20"91 ; 7. Prenzler
(RDA) 21 ""00; 8. Emmelmann (RDA) 21 ""03.

400 m: 1. Black (GB) 44"59 (RN); 2.
Schônlebe (RDA) 44""63; 3. Schersing (RDA)
44"85; 4. Redmond (GB) 45""25; 5. Lùbke
(RFA) 45""25; 6. Sanchez (Esp) 45""41 (RN);
7. Canti (Fr) 45""93; 8. Skamrahl (RFA)
46""36.

Longueur: 1. Emmijan (URSS) 8 m41 ; 2.
Lajewski (URSS) 8 m 01 ; 3. Evangelisti (lt)
7 m 92; 4. Mellaard (Ho) 7 m 91 ; 5. Jaskula
(Pol) 7 m 85; 6. Brige (Fr) 7 m 72; 7. Krsek
(Tch) 7 m 69; 8. Hanacek (Tch) 7 m 59.

Perche: 1 Sergei Bubka (URSS) 5 m 85 .
2. Vassili Bubka (URSS) 5 m 75; 3. Collet (Fr)
5 m 75; 4. Tarev (Bul) 5 m 70; 5. Kuusela
(Fin) 5 m 55; 6. Lubensky (Tch) 5 m 55; 7.
Pentchev (Bul) 5 m 55; 8. Ferreira (Fr)
5 m 35.

3000 m steeple: 1. Melzer (RDA)
8"16""65; 2. Panetta (lt) 8"16""85; 3. Ilg (RFA)
8"16'"92; 4. Reitz (GB) 8'18"12; 5. Van Dijck
(Be) 8"20""19; 6. Mahmoud (Fr) 8'20"25; 7
Schwarz (RFA) 8'20"90; 8. Hackney (GB)
8'20'"97

Aujourd'hui
Finales : 16 heures: marteau. 16 h 40: ma-

rathon des messieurs. 17 h 40: 400 m mes-
sieurs, 400 m dames. 17 h 55: triple-saut.
18h 15: 4 x 100 m messieurs. 18 h 25: 4 «
100 m dames. 18 h 40: 110 m haies. 19 h 10:
10.000 m des dames. Deuxième journée de
l'heptathlon.

Verdicts des finales
Dames

Les championnats cantonaux
individuels de tennis vont se dé-
rouler ces deux prochains weeek-
ends. Plus de 218 joueuses et
joueurs sont inscrits, ce qui consti-
tue un record. Parmi eux, de nom-
breux jeunes, et ce ne sont pas les
moins talentueux(ses), ce qui n'est
pas pour déplaire.

Les compétitions des séries Det C
commencent le samedi 30 août. El-
les se dérouleront sur les courts du
Mail , des Cadolles et de La Chaux-
de-Fonds. Ces joutes prendront f i n
le week-end prochain à La Chaux-
de-Fonds, la métropole horlogère
étant le siège, cette année, des
championnats cantonaux.

Les concurrent(e) s des séries B et
Promotion en découdront dès le
vendredi 5 septembre, à La Chaux-
de-Fonds. Les demi-finales et fina-
les de toutes les catégories auront
lieu les 6 et 7 septembre.

Les meilleures raquettes du can-
ton étant annoncées, la lutte pro-
met d 'être vive à tous les niveaux.

Les championnats de double, or-
ganisés par les TC Vignoble et Cor-
celles-Cormondrèche, se déroule-
ront quant à eux du 19 au 21 sep-
tembre.

Champi onnats
neuchâtelois

INTERCLUBS 86

Les Interclubs de tennis 1986 entrent ce
week-end dans leur stade final. La promo-
tion et la relégation des équipes ont déjà été
décidées dans la 1re partie de cet été. les
titres de champions romands sont mainte-
nant l'objet de nouvelles joutes.

Chez les dames, en 2me ligue, TC Vigno-
ble recevra Montreux à partir de 14 h 00 à
Colombier. Souhaitons bonne chance à Ka-
tia Labourey (P3), Corinne Manrau (B1),
Andrée-Jeanne Bourquin (B3), Valérie Fa-
vre (D) et Natacha Droz (D).

Chez les messieurs, TC Vignoble jouera la
demi-finale romande la demi-finale roman-
de à l'extérieur contre Nestlé, à La Tour-de-
Peilz, demain après-midi. Espérons que
Laurent Grisoni (B2), Stéphane Orth (B2),
François Piemontesi (B3), Daniel Grisoni
(B3), Jacques Bregnard (C1) et Marc
Mounier (C2), emmenés par leur capitaine-
entraîneur Jean-François Jendly (B2), se
qualifieront pour la finale.

Le T.-C. Vignoble
champion romand?

Ëjg cyclisme I MOI-dlHUX SUf p.SÎe

L'Allemand de l'Est Maik Malchow (23 ans) a remporté avec un
brio tout particulier la première médaille d'or des champion-
nats du monde sur piste de Colorado Springs. Il s'est imposé
sur le kilomètre en améliorant un record du monde qu'il déte-
nait depuis 1980.

Champion du monde junior en 1 980 à
Mexico (c 'est à cette occasion qu'il avait
établi son record du monde), Malchow,
qui est né le 11 novembre 1962, avait
longtemps été barré par son compatriote
Lothar Thoms.

Maik Malchow a donc obtenu la gran-
de consécration à Colorado Springs en
l'emportant en T02"091. Son précédent
record était de 1'02"547.

La médaille d'argent est revenue à
l'Autralien Martin Winnicombe (21 ans),
médaille de bronze l'an passé et qui a
empêché un doublé de la RDA en pre-
nant le dessus sur Jens Glucklich, le
tenant du titre.

ET LA CROIX BLANCHE?

Deux Suisses étaient en lice au cours
de cette soirée, courue dans des condi-
tions idéales et qui a confirmé la «rapidi-
té» de la piste de Colorado Springs. En
poursuite. Plus Schwarzentruber s'est
bien battu mais il était évident qu'il ne
pouvait rien faire face à l'Australien Dean
Woods. Il a pris un départ foudroyant,
réussissant T09"23 au premier kilomè-
tre.

Seul le Soviétique Ekimov, le tenant
du titre , devait faire mieux. Mais il ne
parvint pas à tenir le rythme, ce qui lui
valut d'être rejoint peu avant la ligne.

POURSUITE AMATEUR

Ernst Meier, lui, n'a participé au kilo-
mètre contre la montre que pour «se met-
tre dans l'ambiance» (il est prévu pour la
poursuite par équipes). Bien qu'ayant

amélioré de quatre secondes son record
personnel sur la distance de 107 "50. il
ne pouvait prétendre rivaliser avec les
meilleurs.

La finale de la poursuite amateurs sera
entièrement soviétique. Guintautas Uma-
ras et Viatchewlav Ekimov se sont en
effet qualifiés en demi-finale, respective-
ment aux dépens de l'Australien Dan
Woods et de l'Allemand de l'Est Bernd
Dittert.

Mais si Ekimov, détenteur du titre , n'a
eu aucune peine à passer le cap, battant
son rival germanique de près de dix se-
condes, Umaras a énormément souffert
pour s'imposer sur le fil devant le médail-
lé de bronze de l'an dernier, vaincu fina-
lement pour... 19 centièmes. Et dans un
temps inférieur à celui d'Ekimov !

Ve médaille, 1er record

rty football
# France. Championnat de pre-

mière division. Septième journée:
Sochaux - Nantes 3-1 ; Marseille -
Auxerre 1-1 ; Paris Saint-Germain - Lille
1-1; Bordeaux - Rennes 4-1; Laval -
Metz 1 -1 ; Toulouse - Brest 5-0; Lens -
Racing Paris 0-1 ; Monaco - Saint-Etien-
ne 0-0; Le Havre - Nice 3-0; Nancy -
Toulon 3-0. Classement: 1. Marseille
et Nantes 7/11; 3. Paris Saint-Germain
et Bordeaux 7/10; 5. Toulouse et So-
chaux 7/9.
• Ligue nationale B: SC Zoug -

Kriens 1-1 (1-1). Herti. 1150 specta-
teurs. Arbitre: Bianchi (Chiasso). Buts:
10. Schepull 1-0. 44. Berger 1-1.



Dans le cadre
de son cinquantenaire ,

IMetalor
METAUX PRECIEUX SA METALOR

est heureux d'offrir
à la population neuchâteloise ,
l'exposition

Histoire de V

Musée d'Art et d'Histoire
de Neuchâtel
Salles des Amis des Arts
Exposition du 28 août
au 14 septembre 1986
Heures d'ouverture:
Tous les jours, y compris
le lundi de 14 à 18 heures
samedi de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures
jeudi jusqu'à 21 heures

Entrée libre «n**-™
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'
M-nWi jSf É̂mmm ^'

:<0 f̂ ^ ^ ^ ^ ^̂ ^ 'i^^^
Ê^^ M̂^0iy : •r',V' -'S yC^̂ ^yyfl̂ ?̂! '̂ ÎSSÊ ^̂̂ ^̂ mWS Î^̂ ^̂ B m̂Wmm ŜM
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Peut-on résoudre m
votre problème m

avec de l'argent - Oui? H
C'est parfait. H

Nous vous aiderons. B
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité : Hj j£3

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- fe'3Î%y
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, |§f§|
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de 0:4jsg
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. $̂lii
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! f '̂S.¦ v!
lités particulièrement basses. 'f P ^i:

Remplir, détacher et envoyer! jsj ; ' -............. .... -----jS^UUI y j'aimerais Meimulrtè Ŝ|
un crédit de désirée jj *àÊi

* B 391 E
I Nom .Pf?.n°m. ¦

;
¦ Rue/No _ NPA/Lieu 

¦

I domicilie domicile 3
¦ ICI depuis précédera né le |
ï nanona- proies- étal *"
| lue son çiml |

I employeur depuis? ¦

I salaire revenu lover |
1 mensuel Fr. P.PW!?.?.'.- mensuel.Fr .
i nombre «
¦ d'enfants mineurs signature I

t-l " 
P-J

M\ M Banque Rohner \M
W f rÊ û n î  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 407023.10 ¦ &ÉW

Q GARAGE DU 1er MARS S.A. gg ĵT  ̂ (Qt

IFMM»1 JÊ*% ttiÀnna jMAiii La BMW 525e à catalyseur n'y va La suprématie de ce moteur - qui sonde lambda, répond aux sévères
fa Of II CS© I Iï©iiCÏCi©ir pas par quatre chemins pour vous développe plus de 80% de son exigences de la norme US 83.

w offrir aujourd'hui ce qui sera requis couple à 15007min déjà - s'affirme
rAlUflP InnNAKtAnï demain: le brio et le système de la pleinement lorsqu'il est accolé à une A vous le plaisir de découvrir la fas-
1 t^BlfflB vOll̂ Bil̂ Bi classe d'élite, couplés à la sobriété boîte automatique: lors du passage cination du «brio écologique». Lors

des voitures compactes moyennes. au rapport supérieur, l'habituel trou d'un essai routier.
CffflBfC PANANfAI' d'accélération consécutif à la baisse
•9MII9 I Vllvll lvl BMW 525e. Son couple moteur de régime disparaît. L'agrément, la Achat ou Leasing BMW - votre

¦ • souverain accroît la sécurité active sobriété et la dépollution de la agent officiel BMW saura vous con-
C9HJ ËSaTIO et l'agrément routier. 525e résultent de la conception futu- seiller judicieusement.
*¦** ¦# ¦ ¦ w • pour qUe vous disposiez en perma- riste de ce moteur, dont les fonc-

nence de fulgurantes reprises, la tions sont régies par un système BMW (SUISSE) SA ^ vBMW 525e est munie d'un six-cylin- électronique numérique asservi à un 8157 Dielsdorf / tâjr k̂dres de 2,71 dont le couple maximal ordinateur. Résultat: une consom- «M Mi
de 230Nm fuse à 3250/min seule- mation minimale et un brio optimal. * ĴfiPment. Le catalyseur à trois voies, avec snso? ^B^w

412407-10

RIVIERA ADRIATIQUE - ABRUZZES -
ITALIE - ALBA ADRIATICA

Hôtel Tassoni
2e cat. luxe - Tél. 0039 861 /7 25 30 '- 7 7110 -
nouveau, bord mer, chambres avec bains, cabines à
la mer, douche, balcons, téléphone, stéréophonie,
air climatisé, salles de séjour, parking, buffet, offre
spéciale: hors saison L. 30.000, mi-saison
L. 38.000. service à la plage compris. 427973-10

Hôtel-Restaurant de la Gare
2205 Montmollin

spécialités
de bolets frais

Rôsti + carte habituelle. 412540 10

Distributeur offre

OPPORTUNITÉ
à représentant, indépendant , invalide
ou chômeur désirant une activité
indépendante dans là vente/ Capital
pour stock dès Fr. 28.000.—.
Forte rentabilité.
Pour renseignements, écrire à
Boîte postale 181. 2017 Boudry.

411183-10

// à\ CONSULTATION GRATUITE 1
\ \ U  l f)  DE VOS QREILLES «audition)
I I* |jyr Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA |j

VN̂ TE TOUS LES MERCREDIS à NEUCHâTEL
J \. DI7HL? de 9 h 30-12 h et 13 h-16 h 30 f
L V y ou sur rendez-vous Ê

W Surdité DARDY SA Fbg de l'HopîtaM ^W
| g  ̂Tél. (038) 24 53 24 -¦ 

9977 10 2000 Neuchâtel _ ^J



LIQUIDATION PARTIELLE RABAIS | 1 ^™.?TÉ

POUR CAUSE DE RESTRUCTURATION OfljO/ l»„™„, I '•"'»"'
SUR LES ARTICLES SUIVANTS : »H1 #flfc \fScrrOT & ClBSAM NOTRE DEPARTEMENT

Lustrerie, lampes de table, lampadaires, appliques, appareils électroménagers, ^Bâ  ^mW M ^̂  I H INSTALLATIONS
machines de cuisine, fers à repasser, coussins chauffants, sèche-cheveux, PROFITEZ DÈS LE DÉBUT DE NOTRE LIQUIDATION • NE SUBIT
radia teurs, aspirateurs, etc. Autorisé par le département de Police du !"' septembre au 31 octobre AUCUNE MODIFICATION
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REPRISE DE COMMERCE

PAR

|t. /^r  ̂VWt \ PARFUMERIE
IBÔ  ̂ £•».!» Rue Haute 9

Ar?Tw ^̂ T Tél' 41- 24- 34-
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Sentier 18b
\\\W- \ Tél. 41.12.22

TO IMIA PELLEGRINI
a le plaisir de vous informer qu'elle à repris

le salon île coiffure «Mary-lou»
à COLOMBIER.

Elle maintient les produits biosthétiques et dimi-
nue de 10% les prix de toutes les permanen-
tes et teintures.
Tonia ainsi que ses coiffeuses Sylvia et Christine
vous remercient déjà de votre confiance. Tonia

\. 412558-52

Êtes-vous
CONSTRUCTEUR?

(ingénieur ETS ou formation
équivalente)
Êtes-vous disposé à venir travailler chez nous pour
compléter une équipe jeune et dynamique, dans
notre secteur de construction de machines à
commande numérique, actuellement en pleine
expansion, sur les marchés suisses et étrangers?
Connaissances requises :
- vous devez pouvoir justifier d'une bonne

expérience dans votre métier;
- vous devez parler français et allemand

couramment, éventuellement anglais.
Si votre profil correspond à notre demande, faites
vos offres à
Jean GREUB S.A.
Dépt ALMAC
39, Bd des Eplatures
2304 La Chaux-de-Fonds. 412543-ae
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Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178-7
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu 'à
15 heures; pour le numéro du mardi, les annonces doi-
vent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 1 5 heu-
res.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jus-
qu'à 22 heures, ils peuvent être clisses dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le
passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à
15 heures. Passé ce délai et jusqu 'à 22 heures, nous
n'acceptons plus que les avis tardifs et les réclames
urgentes.

Tarif de publicité
Annonces: 95 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales
83 c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immmobi-

. lier 98 c. le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux
86 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.70 le
mm. Réclames Fr. 3.36 le mm (conditions spéciales pa-
ges page 1, 3. 1"-' page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm.
Petites annonces au mot (non commerciales) 75 c. le
mot. min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1986
1 an 6 mois 3 mois
160.- 85.- 45.-

ÉTRANGER
Tarif variable selon le pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ECRIT.

' CINQ JOURS À L'AVANCE. *

Les frais seront facturés avec le renouvellement de
l'abonnement.

yy 'y ) . Pour notre département « Documentation » nous cher-
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chons 
tout 

de suite

0$ une employée
0  ̂

de bureau habile
Notre candidate devrait être de langue maternelle alle-
mande et posséder de bonnes connaissances de fran-
çais.
Quelques notions d'anglais seraient un avantage, mais
ne sont pas indispensables. ^̂ .
Votre futur travail comprend aussi bien la création de
documentation que la correspondance ^̂ »a«|
Si vous possédez quelque expérience dans le domaine .fBa»
du dessin (technique), cela pourrait être un atout B- :
supplémentaire. ^a»4aw
Une petite équipe de collègues sympathiques se réjouit
de recevoir votre candidature 412542-36 ^^^

1EGGERI <£? î
EMILE EGGER & CIE S A  Ĵ k
Fabrique de pompes et de machines J^̂ ti
CH-2088 Cressier NE «AT
¦ ¦ (038) 48 11 22, télex 952 851 
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Bureau d'ingénieur Civil Opan
engagerait

un ingénieur
technicien(ne) ETS

ou équivalent

un dessinateur(trice) CFC
ou années de pratique.
Adresser offres à Evole 42,
2000 Neuchâtel. 409000.36

Cherche

AIDE EN
MÉDECINE DENTAIRE

Entrée immédiate.
Centre de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres
S 28 - 048442 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 41:518 .36

. wk
Modems! eingerichteter Betrieb in Bulach
(ZH) sucht fur Einzel- und Prototypen-
Bearbeitung gut ausgewiesene

MECHANIKER
DREHER
FRASER

Bewerben bieten wir sehr intéressante
Anstellungsbedingungen.
Bewerbungen mit den ùblichen Unter-
lagen sind erbeten an
RAU AG, Feinmechanik,
8180 Bulach.
Solistrasse 60
Telefon (01 ) 860 39 81.

412626-36

Nous engageons

peintre
en carrosserie

qualifié (CFC + expérience)

Nous offrons:
- installations d'avant-garde

(entre autres carrosserie agréée
Mercedes)

- travaux hors du commun
- prestations sociales d'une \

grande entreprise "
- salaire selon capacité

Faire offres à : «12553-36

Nous engageons, à temps part iel

une personne
pour s'occuper de petits travaux de
bureau.
Ce travail conviendra parfaitement ,
à un(e) retraité(e).

S'adressera:
Caisse-maladie et accidents
Chrétienne sociale suisse,
avenue du 1er-Mars 18.
2000 Neuchâtel. Tél. 24 62 84.

412642-30

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

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

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

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

=«§=

Dame italienne, cultivée, de confiance,
préparerait du lundi au vendredi

les repos de midi
(cuisine courante et spécialités) pour
1-4 personnes. (Ménage exclu).
TéL (038) 51 1712;lej5oir; 4i 2628_ 3B

Avions-Voitures-Trains-
Maquettes
Nous offrons encore une place
intéressante d'

apprenti(e)
vendeur(euse)

Apprentissage de 2 ans, débouchant
sur de nombreuses possibilités.
Centre du modéliste,
Neuchâtel, avenue de la Gare 15.
Tél. 24 07 35. 4io988 40

A remettre à l'ouest de Neuchâtel

hôtel -
restaurant

renommé et en plein essor.
Affaire très intéressante pour couple
dynamique et d'expérience.

Faire offres sous chiffres
FU 1454 au bureau du journal.

410470-52

Jean-Marc Schenker
a le plaisir et l'honneur d'annoncer l'ouverture de son

cabinet conseil
(counseling)

à la Grand-Rue 16. 2012 Auvernier. tél. (038) 31 95 84.
Licence es Sciences politiques de l'Université de Neuchâtel.
Diplôme d'animateur pour la formation de parents d'Effecti-
veness Training Inc. Thomas Gordon, Dir.
Diplôme en conseil et psychothérapie centrée sur le client de
l'Institut international de l'approche centrée sur la personne.
La Jolla, Californie, Cari Rogers, Dir.
Certificate of completion in client-centered counseling and
psychotherapy de l'Université de Californie. 408493-52

A remettre
bar à café, dans
localité du Littoral.

Adresser offres
écrites à CU 01487
au bureau du
journal. 412529 52

f COMMERÇANTS ^
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

I FAN-L'EXPRESS
^
,

Remise de commerce
La famille de Monsieur Jeno IMEMETH ,
tenancier du
Buffet de la Gare de Colombier,
tient à remercier sa fidèle clientèle pour son
amabilité et son honnêteté et l'informe que
son établissement sera remis à partir du
1er septembre 1986 à Monsieur et
Madame Jean-Paul TOMBEZ. 412645 52

i HlJII lll lÉli ..» ¦¦¦ —

Remise
de commerce

Monsieur et Madame Eric MARTIN informent
leur fidèle clientèle qu'ils ont remis leur magasin
Horlogerie-Bijouterie de Cap 2000 à Peseux à

Monsieur et Madame Claudy MEYLAN
A cette occasion, ils remercient tous les clients et
amis de la confiance témoignée durant ces nom-
breuses années.

Monsieur et Madame Claudy MEYLAN ont le
plaisir de reprendre ce magasin dès le 1°' septem-
bre. Ils mettront tous leurs soins à satisfaire la
clientèle aussi bien pour la vente que pour toutes
réparations. 412541.52
liKBIi H..l.H. ,.a.HHDSS!IEIHB «

VOILIER 6 M 20 QUILLARD. cabine. 4 cou-
chettes, remorque de route, le tout en parfait
état, permis pas nécessaire, place de port à
discuter. Tél. (038) 31 72 92 (le soir). 408869-61

TRAIN LIMA Fléschman écartement HO pour
maquette avec maisons et décors, plus divers
accessoires. Tél. (038) 33 65 25. 40892«-6i

SALLE À MANGER palissandre (Perrenoud):
1 table à rallonges. 6 chaises dessus dralon,
1 buffet. 1 vitrine. Tél. (038) 24 55 36. 411064-61

LIT D'ENFANT transformable avec matelas,
table à langer + 2 coussins, 1 baignoire avec
support, état neuf. Le tout 600 fr. Tél. 25 48 27.

412217-61

TV COULEUR PHILIPS. 12 touches, ancien
modèle, entièrement révisé. 260 fr. Tél. (038)
31 20 84. 411013-61

ORGUE ÉLECTRONIQUE Farfisa à 2 claviers ,
400 fr. Tél. (038) 31 20 84. 411014.61

GILET DE SAUVETAGE enfant 15-20 kg,
marque Regatta. 30 fr. Tél. 24 24 63. 411040 61

PLANCHE À VOILE Browning, complète, avec
support voiture. 600 fr. Tél. 24 24 63. 411047.61

CUISINE lattes de pin massif. Bon état. Avec
cuisinière, vent, et lave-vaisselle encastrés. Prix
intéressant. Tél. 31 69 01. 41108O 61

PLANCHE À DESSIN format A0. pento 50/30.
pied hydraulique rotatif , plateau neuf . A discu-
ter. Tél. 33 29 28. 408980 61

TUYAUX D'ORGUE à CAP 2000 à Peseux,
samedi 30 août. 412649 -51

BATEAU DE PÊCHE 6 m. 2800 fr. Tél. (038)
25 77 93. 408981-61

PÉKINOIS. 2 mois. Tél. (038) 31 35 64.
411135-61

BOIS CHEMINÉE HÊTRE 10 fr. le sac, domici-
le 12 fr. Branches sapin, stère ou scié.
Tél. 4510 69 (après 18 h.) 411131 -61

1 MEUBLE SANYO pour chaîne Hi-Fi. neuf ,
cédé à 150 francs. Tél. (038) 33 12 05.4ni56.6i

TRÈS BEAUX TAPIS ANCIENS: Afghan et
Yalameh. formats moyens, en parfait état. Tél.
42 26 92. 411133-61

TONDEUSE À BENZINE 4 TEMPS avec ra-
masse herbe excellent état, prix à discuter. Tél.
47 17 28 ou 33 75 50. 4i ii48-6i

Â VALANGIN. bois de cheminée bûché. Tél.
24 44 66. 411130-61

TÉLÉVISION COULEUR télécommande. 16
canaux. 550 fr. Tél. 24 47 34 - 24 24 76 le soir.

408848 61

PLANCHE À VOILE neuve. Tél. (038)
42 26 42 dès 17 heures 411157-61

POUSSETT E DE CHAMBRE NEUVE valeur
450 fr., cédée â 300 fr ; chambre neuve pour
jeune valeur 1450 fr.. cédée à 1100 francs. Tél.
31 86 10 dès 18 heures. 408950 61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, neuve. 150 fr..
1 frigo presque neuf, 100 francs. Tél. 53 37 63.
dimanche 31.8.. dès 9 heures. 41 2519-61

JOLIE CHAMBRE D'ENFANT vert pale, lit
surélevé avec bibliothèque et armoire. Tél.
47 17 28 ou 33 75 50 411149.61

DEMANDES A ACKETtyij
TENTE-REMORQUE PLIANTE genre Jaméti-
que modèle récent Tel (066) 56 70 41

408996 62

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.

BELLE GRANDE CHAMBRE meublée à Cor-
celles. indépendante, avec cuisinette, douche,
quartier tranquille, à jeune homme propre et
stable. Libre tout de suite. Tél. 31 25 93.

408944.63

A CORCELLES, appartement 4V4 pièces.
100 m2. balcon, magnifique vue sur le lac et les
Alpes, situation tranquille, 1210 fr. charges
comprises. Tél. 31 69 74, 19 h. 411020-63

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Tilleuls
9, appartement 4 pièces, 700 fr. + charges,
1er novembre. Tél. (038) 5711 45/59. «iuie-63.

POUR FIN SEPTEMBRE, à Valangin, 3 pièces
avec confort, 530 fr. + charges. Téléphoner la
journée au (038) 33 23 23 et demander Mlle
Durig ou le soir au (038) 3614 45. ' 408971 63

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Tilleuls
1. studio avec cuisinette, 320 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 57 11 45/59. anna-ea

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Tilleuls
1, appartement 4 pièces avec garage, tout de
suite, 8.50 fr. + charges. Tél. (038) 57 11 45/59.

411117-63

POUR JEUNE HOMME, chambre meublée,
confort. Tél. 25 45 78. 411134-53

CRESSIER: APPARTEMENT 2 pièces, con-
fort dès 1 5 septembre. Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres AS 1485. 411145-63

PESEUX. APPARTEMENT 4 pièces, cuisine
agencée, cheminée de salon, cave, terrasse avec
magnifique vue sur le lac, entièrement rénové.
1370 fr. charges 150 fr.. libre tout de suite.
Garage à disposition. Tél. 31 17 95. 408976-63

NEUCHÂTEL. CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, confort, douche. Libre. Tél. 24 70 23.

408997-63

POUR 1.10.86. â Cudrefin appartement Vh
pièces. cuisine équipée, proximité commerce,
lac. tennis, sports, loyer 820 fr. charges compri-
ses. Tél. (037) 77 21 68. 4ii o9B 63

TOUT DE SUITE RUE BEL-AIR 1 2 pièces,
balcon, cuisine agencée habitable, 680 fr. +
charges. Tél. 25 59 49. 408983 63

CHERCHONS pour le 1er octobre, apparte-
ment 3 pièces, région ouest Neuchâtel jusqu'à
Bevaix. Tél. 33 42 60. 408926-64

CHERCHE. POUR IMMÉDIAT, studio meu-
blé ou appartement 2 pièces, région Saint-
Blaise. Hauterive, prix maximum 550 fr. Tél.
(032) 84 55 14. le soir. 408951 64

CHERCHONS STUDIO meublé ou non meu-
blé, région Neuchâtel, Peseux, Corcelles, Cor-
mondrèche. Colombier, Auvernier, Boudry Tél.
(038) 24 29 00. heures de bureau. 411019-64

URGENT étudiant cherche studio meublé ou
non, région Neuchàtel-Serrières. maximum
350 fr Entrée immédiate. Tél. (038) 55 27 74.

411108 64

AIDE DE PAROISSE cherche 2 pièces, 500 fr
à Neuchâtel, à convenir. Tel 24 52 44 408984-64

ENSEIGNANTE CHERCHE CHAMBRE du
lundi soir au mercredi soir pour 1 à 3 mois, Mme
M.-L Kurth, Maupas 75, 1004 Lausanne. Tél.
(021) 37 79 45. 411138 64

JURISTE CHERCHE APPARTEMENT 2-3
pièces. Neuchâtel à proximité de la gare (ou
bonnes liaisons avec la gare). Date à convenir
Tél. 33 25 31 411132 64

CHERCHE JARDIN Neuchâtel ou environs
avec possibilité mettre baraque. 408756 64

FAMILLE DE NEUCHÂTEL cherche, de suite,
jeune fille au pair, aimant les enfnats. Tél. (038)
25 9818. 408925-65

JEUNES GENS, JEUNES FILLES pour vendre
journal des vendanges. Tél. (038) 24 40 00.
im. 14, dès lundi 1er septembre. 412556-65

VENDEUSE POLYVALENTE cherche emploi
kiosque-boutique-foire-comptoir. Tél. 31 14 90.

411137-66

JEUNE HOMME CHERCHE PLACE de
chauffeur-livreur pour le 1er novembre. Tél.
24 58 07. 411152-66

S.O.S. aidez-moi en arithmétique, géométrie;
apprentissage dessinateur bâtiment 1re année.
Tél. 33 24 93. 408759-67

PROFESSEUR de préférence américain est
cherché(e) pour aider étudiante américaine à
poursuivre ses cours du pays. Contacter Mr.
Newbold au 44 21 11. heures de bureau.

408956-67

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

ENTRAIDE ADVENTISTE vestiaire hommes
femmes enfants. Réouverture lundi après-midi
1er septembre. Faubourg de l'Hôpital 39.

408949-67

À DONNER PAIN SEC. Tél. 24 40 17 dès
20 heures. «08945-67

VEUVE 65 ANS, bonne présentation, dynami-
que, sans souci matériel, aimant la nature, fran-
che et affectueuse aimerait rencontrer compa-
gnon aux mêmes affinités, afin de rompre solitu-
de Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue Saint-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres EW 1489.

411088 67

ANIMAUX
À DONNER RAVISSANTS CHATONS bei-
ges. Tél. repas 42 26 28. 411141 -69

CHATTE TRICOLINE À DONNER 3 mois
propre. Tél. 42 26 66. «11140-69

À DONNER CONTRE BONS SOINS, chatons
3 mois propres. Tél. 47 11 14. 411153 69

CHATONS TIGRÉS 3 mois propres à donner .
Tél. 25 51 44 ou 25 51 41. 411139 59

À DONNER CONTRE BONS SOINS adora-
ble basset anglais mâle pur race 3 ans propre.
Tél. (038) 33 50 58. 411151.69

PLUSIEURS CHIENS DIFFÉRENTES RA-
CES, chats et chatons à placer contre bons
soins. Antivivisection romande (039) 23 17 40
OU (039) 23 46 21 412396 69

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01



yy .ROMANDE 1
12.00 Midi-public
13.25 La préférée (5)
13.50 Petites annonces
13.55 Les coléoptères, piossance

mondiale
300.000 espèces différentes de ces
bestioles et chacune avec sa
spécialité I A voir même au ralenti

14.50 Petites annonces
15.00 Vision 2

Architectures troglodytes -
TéléScope : Le monde fascinant
des insectes
(15.50 et 16.25 Petites annonces)

16.30 Bocuse à la carte (1)
Une rediffusion demandée

16.55 TV-conseils
17.20 Vision 2

Empreintes : l'abbatiale de Payerne
17.35 Victor l'Allemand (1)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
18.10 Destination Rivière Dorée

Le campement de la rivière
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.10 Tell Quel
Reportage de Catherine Unger:
«Je sors de taule...»

20.45 Columbo
Inculpé de meurtre

22.20 Athlétisme à Bruxelles
Mémorial Van Damme

23.20 Téléjournal
23.35 Hill Street Blues

La vie, la mort, l'éternité
0.20 Télé dernière

I X̂ (SUISSE 1\/ [ALéMANIQUE I
9.00-11.25 TV scolaire

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjoumal
16.15 Au Palais fédéral (2)
17.00 Mikado
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Clins d'œil au sport

Stefan Maurer et ie cyclisme
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Chummund lueg

La soirée dans le Haut-Valais
21.05 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
21.55 Téléjournal

22.15 L'homme Mackintosh
Cycle John Huston
avec Paul Newman, James Mason

23.50 Télé dernière

l^x pZMfcA 1
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18.00 Telegiomale
18.05 Per la gioventû
18.10 II libro délie avventure

Agenzia investigativa
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale

20.30 Attila
Opéra di Giuseppe Verdi
Solisti, coro, orchestra dell'Ente
Arena di Verona, diretta da Nello
Santi

22.40 Prossimamente cinéma
22.50 Venerdi sport

Atletica a Bruxelles
Ciclismo a Colorado Springs
Telegiomale

|li a !̂WCT^̂ ^̂ aj|f>awaTaj
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8.45 Sky Trax
13.00 Skyways
14.00 The Outsiders - Golden girl
15.00 Sky Trax
17.00 The'DJ Kat Show
18.00 Thrillseekers
18.30 Dennis
19.00 The Flying Nun
19.30 The new Dick van Dyke Show

Will Baby make three ?
20.00 The new Candid Caméra Show
20.50 Vegas

The Killing
21.45 Boney
22.40 Sky Trax

¦
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11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Boîte à mots
13.55 Dallas

Nul n'est imparfait
14.40 Boîte â mots
14.45 Scoop â la Une
15.35 Véronique Sanson

Show au Palais des Sports
16.25 Boîte à mots
16.30 Le chevalier de Maison-Rouge

4e et dernier épisode
18.25 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (53)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Mireille Mathieu en Chine
C'est la première chanteuse
occidentale invitée par le
gouvernement chinois. Mireille
Mathieu s'est même payé le luxe de
chanter « Molly Roy» en... chinois
devant un public enthousiaste

21.45 Serge Gainsbourg
Show au Casino de Paris

23.05 La Une dernière
23.20 T S F

«Rocksodie hongroise»
réalisé par Istvan Bodnar

|̂ —I FRANCE 2 j
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi infos-météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 La conquête de l'Ouest (fin)
14.30 L'art au quotidien

Lorjou, un regard de lumière » -
Quatre semaines dans la maison
d'un peintre en perpétuel combat

15.25 M.A.S.H.
5. Inséparables

15.50 Le sport en été
18.20 Flash Infos
18.25 Capitol (100)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le privé

7. Contrebande

21.35 Apostrophes
Bernard Pivot propose :
Des hommes de l'ombre

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Le général de l'armée morte

Film de Luciano Tovoli
d'après Ismaïl Karadé

<jg> FRANCE 3

17.00 Cheval , mon ami
45. Les derniers géants

17.30 Les grandes conjurations
4. L'attentat de la rue Saint-Nicaise

19.00 19-20 Infos
et Actualités régionales

19.55 les Entrechats
20.05 Jeux à Epinal
20.30 Celebrity

6e et dernier épisode

21.20 Taxi
Le magazine d'information

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Décibels Rock

animé par Jean-Lou Janeir
23.10 Prélude à la nuit

ISP [fRAMCEl j
16.05 Oiseaux de mer (R)
16.35 Les enfants de Bornéo (E)
17.00 Une journée à Nice variétés
17.50 La nuit des claps
18.45 Valentin, reporter-dessinateur

(R)
19.00 Thalassa la mer

Les chevaliers de la mer
19.25 Les enfants du Sénégal
19.50 Pollen variétés

Autour de Léo Ferré et Francis
Lalanne __¦

20.55 Boîte aux lettres
Rendez-vous dans dix ans

21.55 Musique et images
22.00 Journal télévisé
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9.30 Televideo

10.30 Ritratto di Donna Velata (5)
11.30 Un terribile cocco di Mamma
12.00 Jo Gaillard : Scalo a Genova (5)
13.00 Maratona d'estate

Natasha (2)
13.30 Telegiomale
13.45 La donna fantasma

Film di Robert Siodmak
15.15 Muppet Show
15.35 Pac Man
16.00 Colorado Springs: Ciclismo

Campionato del mondo su strada
17.00 Sette spose per sette fratelli
17.50 L'isola del tesoro
18.10 Poesia délia sera
18.20 Trent 'anni délia nostra storia

«1961 »
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Colosseum

Un programma quasi per gioco
I giochi del play boy

21.30 Artisti e modelle
Film di Franck Tashlin

22.20 Telegiomale
22.30 Artisti e modelle (2)
23.25 Disco «in» Europa

Spettacolo musicale
0.15 TG1 - Notte

@) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.25 Der grosse Preis. 11.45 Umschau.
12.10 Gesundheitsmagazin Praxis. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 14.10 Videotext fur
aile. 14.30 Claire (5). 15.20 Tagesschau.
15.30 ARD-Sport extra. Donaueschingen :
Int. Reitturnier CHIO. Preis der Nationen,
17.00 So ein Hundeleben. 17.45
Tagesschau. 17.55 Turf - Fast unmôgliche
Geschichten. Das Pferd, das Beethoven
liebte. 18.30 Landesschau. 18.45 Re-Tour.
19.00 Der Sonne entgegen. Des Meeres
und der Diebe Wellen. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Fuchs von Paris. Deutscher
Spielfilm (1957). Régie: Paul May. 21.50
Gott und die Welt. 22.30 Tagesthemen.
23.30 Heut' abend... ARD-Talkshow. 23.45
Los, Tempo ! Span. Spielfilm (1980).
Régie : Carlos Saura. 1.25 Tagesschau. 1.30
Nachtgedanken.
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<̂ > ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Der grosse Preis. 11.45 Umschau.
12.10 Gesundheitsmagazin Praxis. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.55
Ein Sommer auf dem Dorf. Sowjet.
Spielfilm (1975/76). Régie: Otar losseliani.
16.30 Freizeit. 17.00 Heute. Anschl. : Aus
den Landern. 17.15 Tele-Illustrierte. 17.45
Robin Hood. Die Prophezeiung (1). 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15 Der
Alte. Tôdliche Freundschaft. 21.15
Showfenster. Unterhaltungsmagazin. 21.45
H e u t e - J o u r n a l .  22.05 A s p e k t e .
Kulturmagazin. 22.45 Die Sport-Reportage.
23.15 Asphalt Dschungel. Amerik. Spielfilm
(1950). Régie: John Huston. 1.05 Heute.

i " ¦ ' ¦ i

S3 ALLEMAGNE 3I i I
18.00 Was ist was? - mit Prof. Haber.

Naturkatastrophen. 18.30 Peter im Zoo.
18.35 Mr. Merlin. Vôlkerverstandigung.
19.00 A b e n d s c h a u .  19.30 Der
Sternenhimmel im September. 19.45 Das
Jahr im Garten : September. 20.15 Die
Friedenskinder von Belfast. Eine Schulé
gegen den Hass. Film von Gero von
Boehm. 21.00 9 aktuell. 21.15 Kulturszene.
21.45 Im Gesprach. Ein Zeitgenosse vor
dem Kamera. 22.30 Die Abenteuer des
Grafen Benovsky (3). 23.25 Nachrichten.

r—— r̂mmmîw» î
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9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry.

9.30 Russisch. 10.00 Nachhilfe : Latein.
10.15 Nachhilfe : Englisch. 10.30 Sébastian
Kneipp - Der Wasserdoktor. Deutscher
Spielfilm (1958). Régie: Wolfgang
Liebeneiner. 12.20 Inlandsreport. 13.20
Nachrichten. 14.15 Rauhes Land. Amerik.
Spielfilm (1970). Régie: Robert Totten.
15.45 Lillo und sein Freund Chinese
(4/Schluss). 16.30 Am dam des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Niklaas, ein Junge aus
Flandern. 17.30 Sie kam aus dem Ail. Vater
erledigt das. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir. 18.53 Be langsendung der
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t  der Os te r r .
Gemeinwirtschaft. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Alte. Tôdliche
Freundschaft. 21.15 Moderevue. 21.20
Mode. Informatives zum Thema Mode.
22.05 Kunst-Stùcke: Traumsationen. 22.40
Sommerszene' 86. Salzburg freies Festival.
23.10 Das Geheimnis von Oberwald. Ital.
Spielfilm (1980). Régie: Michelangelo
Antonioni. 1.15 Nachrichten.

FANFARONS SUISSES
lll=lll=IIIEIII=lll=lll=IIIEIII=lll =lll=lll=lll

Il est essentiel de bien jouer, mais... (Photo RTSR)

Certes, y'en a point comme nous. Mais ces
fanfarons-là ne sont pas forcément ceux
chantés par Gilles. Il s'agit des hommes qui
animent inlassablement des fanfares poéti-
quement baptisées «Harmonie», «Union»,
« Persévérante» (c'est dur la musique), «So-
ciale»...

Claude Schauli nous emmène dans un
univers que nous ne savons plus vraimenl
regarder, car il s'inscrit dans le paysage fa-
milier de la Suisse. Chaussons donc nos
lunettes d'ethnologues et scrutons d'un œil
neuf la vie musico-socio-politique de nos
contrées. Etonnant!

POUR UN PEU DE GLOIRETV CRITIQUE

Waterloo. Qui ne se souvient de ce
mot - lugubre pour certains, glorieux
pour d'autres - dont on a presque
oublié qu'il désignait un village de
Belgique, mais qui a traversé le temps,
image de feu et de sang ?

Sur Fr3, la série « Les grandes batail-
les du passé», que l'on doit à Henri de
Turenne, a ceci de bien qu 'elle replace
dans leur contexte (géographique,
historique, politique, etc.) les grands
événements guerriers qui ponctuent
l 'histoire. Mieux, elle donne à rêver,
tant il est vrai - quand bien même la
guerre est horrible - que les batailles
ont toujours fasciné l 'homme.

L'autre soir, le téléspectateur a eu sa
dose de rêve épique. Mais le rêve a dû
se mêler à l'effroi. Vite, il est apparu
que cette bataille fut des plus féroces,
des plus âpres parce que des deux
côtés, durant quelques jours, on vou-
lait vaincre, pressentant que le destin
de l 'Europe était en jeu.

Waterloo est un résumé des guerres
napoléoniennes, où se concentre la
nature du conflit moderne: la démesu-
re. «C'est déjà la guerre totale, en ce
sens qu 'elle entraine tous les citoyens
d'un pays par le biais de la conscrip-

tion obligatoire.» En juin 1815.
130.000 Français s 'opposèrent à pres -
que autant d'Anglo-Prussiens. Les
premiers perdirent 40.0000 hommes,
les autres un peu moins. C'était énor-
me pour l'époque. Et il serait par trop
facile de sourire, si l 'on songe aux
quarante millions de morts de la Se-
conde Guerre mondiale. Il est vrai que
la technique aida aux grands massa-
cres du X) C' siècle. Mais en ces jour-
nées de 1815. Waterloo inaugurait
une nouvelle guerre. Soyons cynique:
il faut un début à tout.

Ce ne sont pas les vers de Hugo,
pas plus que la 'légende napoléonien-
ne - chaque année de braves nostal-
giques, en uniformes de l 'époque,
commémorent à Waterloo la défaite
de «leur cher Empereur» - qui réussi-
ront à bannir de l 'esprit ce sentiment
de malaise que l 'on ressent devant
tant d'énergie destructrice. La gloire,
la grandeur P II fallait que ces mots
eussent une sacrée résonnance dans
la tête des soldats du champ de batail-
le pour que Waterloo devint Waterloo.
Pour un peu de gloire ? Pourquoi pas ?

J. -B. B.

Si vous croyez encore que la raison d être
d'une fanfare est la musique, vous faites
fausse route: bien sûr, il est essentiel de
bien jouer. Et certains de ces ensembles
atteignent un niveau musical réellement ex-
cellent. Mais quand vous entendez tel mu-
sicien de la Concordia de Vétroz (PDC)
expliquer qu'il préférerait jouer dans un au-
tre village plutôt que d'aller se produire
dans l'autre fanfare du lieu, l'Union (radica-
le), il devient évident qu'un bémol démo-
crate-chrétien a une sonorité particulière.
Au-delà de la politique proprement dite,
c'est toute une vision de la Suisse qui se
dessine petit à petit, au fil des interviews
recueillies par Claude Schauli. «Aux jeunes,
on apprend la musique et le respect de la
société », dit l'un. Autre phrase significative,
et que les images se chargent bientôt d'il-
lustrer: «On n'est pas misogyne, mais ça
marche très bien sans femme».

Claude Schauli nous sert ce reportage de
Temps présent avec moult clins d'œil, el
c'est très bien ainsi. N'empêche qu'on se
sent parfois désarçonné par le côté péremp-
toire de certaines déclarations.

Jeudi 4 septembre
à 20 h 10

à la TV romande

5 septembre
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9g. ENTRÉE LIBRE
12.30 Santa Barbara (169-R)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma 
S?, CINÉMA CINÊMA
13.45 Les dix commandements (R)

film de Cecil B. de Mille 

 ̂ CINÉJEUNESSE
17.35 Judy Boy (2) 
g CINÉMA CINÊMA
18.00 Le malin (R)

film de John Huston 
S ENTRÉE LIBRE
19.45 Santa Barbara (170)
20.10 Rendez-vous Ciné - Vive le

Cinéma
20.25 Ciné Journal 
S CINEMA CINEMA
20.30 Les évadés du triangle d'or

film de Hall Bartlett
22.15 II pleut des cadavres (R)

film de Mickey Spillane 
â , PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Les baiseuses
01.05 Emmanuelle IV (R) 
H CINÉMA CINÊMA
02.35 Classe 1984 (R)

film de Mark Lester
.. PMHMi .̂HRMMi W«IMNMaMra«liMMOTM ..

\ VENDREDI

Taxi
Magazine d'information

France 3: 21 h 20

Les sujets-vacances ont disparu. Deux
thèmes sérieux sont au programme: Haïti
vu par l'écrivain haïtien Jean-Claude
Charles, et Les Philippines, un affronte-
ment politique permanents sous l'œil des
USA nichés dans leurs bases militaires.

/? 24 57 77
& TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
 ̂ DÉPANNE DANS LA JOU RNÉE
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LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40
Fantomas (5). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 2.00

Musique de petite nuit. 6.10 6/9 Réveil en
musique. 9.05 Feuilleton. 10.30 Les mémoires
de la musique. 11.00 Idées et rencontres.
12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Semaines
internationales de musique de Lucerne 1986.
0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Touristorama. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.20
Disque pour les malades. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 So tônt's im Urnerland. 20.00
Théâtre : 2000 ans Zurich. 22.00 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

Paris musique à la Villette. 8.10 Réveil-matin.
9.05 Le temps dira-t-on (5). 12.10 Le jazz en
vacances. 12.30 Une heure avec...
13.30-19.00 L'après-midi à France-Musique.
19.05 «CD.» comme chefs-d'œuvre du jazz."
19.35 Festival international de violoncelle.
20.00 Les pêcheurs de perles. 20.30 Concert à
Paris. Nouvel orchestre philharmonique,
chœurs de Radio-France et Garcia-Navarro.
22.20-2.00 Soirées de France-Musique.

| SÉLECTION RADIO

SAMEDI 30 AOUT 1986

À LA RADIO
Samedi 30 août : Espace 2 20 h 00
Concert à Lucerne: Orchestre philharmonique de
Londres
Dimanche 31 août : RSR 2 9 h 10
L'éternel présent : Invité: Albert Méglin
RSR 2 20 h 05
Espaces imaginaires: «Ainsi Solange, Paris ou
ailleurs »
Lundi 1 " septembre : RSR 1 20 h 30
52 Blanches et 36 Noires : Le polar de la soirée
RSR 2 20 h 05
Concert à Lucerne: Festival Strings de Lucerne
Mardi 2 septembre: RSR 2 17 h 30
Magazine 86: La science et la technique modernes
RSR 2 20 h 05
Concert à Montreux: Quintette à vent Moraguès
(avec piano)
Mercredi 3 septembre : RSR 2 16 h 00
Silhouette : Jean-Rémy Berthoud, photographe
RSR 2 20 h 05
Concert à Ascona : Orchestre de la RTSI et Yuri
Ahronovitch
Jeudi 4 septembre: RSR 2 17 h 30
La littérature: Vladimir Nabokov et «L'enchanteur»
RSR 2 20 h 15
Concert à Montreux : Récital de violon, violoncelle e
piano
Vendredi 5 septembre : RSR 2 20 h 30
Concert à Lucerne: Junge Deutsche Philharmonie

À LA TV
Samedi 30 août : TVR 16 h 00
L'équipe Cousteau en Amazonie : 1. La rivière
enchantée TVR 00 h 15
Le film de minuit : «A nos amours», de Maurice Pialat
Dimanche 31 août : TVR 11 h 30
Table ouverte : Etrangers: l'école est finie
France 1 20 h 35
Tant qu'il y aura des hommes, film de Fred
Zinnemann
Lundi 1er septembre: TVR 20 h 15
Spécial Cinéma: « Péril en la demeure», de Michel
Deville
Mardi 2 septembre: TVR 20 h 10
TEST, nouvelle émission de variétés et de jeux
France 3 20 h 35
La dernière séance : Soirée Burt Lancaster avec Eddy
Mitchell
Mercredi 3 septembre : TVR 21 h 05
TéléScope: Le monde fascinant des insectes (1 )
France 2 20 h 35
Et demain viendra le jour, film de Jean-Louis Lorenzi
Jeudi 4 septembre : TVR 20 h 10
Temps présent : « L'harmonie en fanfare », par Claude
Schauli
France 2 20 h 35

t Mais où est donc passée la 7e compagnie?, de
Robert Lamoureux
Vendredi 5 septembre: TVR 23 h 35
Hill Street Blues: La vie, la mort , l'éternité

v ^̂ ^J ĝgggggJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ y ia7! .7g 9o SENIM POUR TOUTE OCCASION SAINE J



4N [SUISSE i
*'* [ROMANDE

11.40 Victor l'Anglais (1)
11.50 Victor l'Allemand (1)
12.00 Crise (6)

avec Michèle Grellier
12.15 Juste pour rire

La première apparition de Coluche à
la télévision

12.30 Téléjournal
12.35 Ardéchois Cœur fidèle

6e et dernier épisode
13.35 Geneviève

Film de Henry Cornélius
15.00 Vision 2

Temps présent : La guerre en
papier

16.00 L'équipe Cousteau en
Amazonie
1. La rivière enchantée

16.55 Juke Box Heroes Hit
La sélection du rock

18.45 Franc-parler
pour Mme Jenny Humbert-Droz

18.50 Dancin'Days
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Maguy

43. Aux armes, mitoyens!
20.35 Opération Ypsilon (2)

Série de Peter Kassovitz
22.25 Téléjournal
22.45 Samedi Sport

0.15 A nos amours
Film de Maurice Pialat
avec Sandrine Bonnaire

01.50 Télé dernière

XX [SUISSE "
\/ [ALEMANIQUE

10.00 Fête national 1986
différé de Sils (Engadine)

11.35 TV scolaire
12.05 FERA Studio
12.30 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.20 Téléjournal
16.25 Pour les malentendants
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Eiger - Mônch - Jungfrau

en direct de la Jungfrau
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Calendrier

Nouvelles du folklore
19.30 Téléjournal et sports

20.10 Musik - Tolo
Le grand show des variétés à la
FERA, présenté par Sepp Trùtsch

21 .30 Téléjournal
21 .45 Panorama des sports
23.15 Le Vieux

L'ami
0.15 Télé dernière
0.20 Saturday Night Music

Jazz-in 1983

XX [SVIZZERA ~~
\/ HTALIANA

15.45 Musicalmente
con Enzo Jannacci

17.10 Simon 8i Simon
La franchigia di diecimila dollari

18.00 Telegiomale
18.05 Scacciapensieri
18.35 I Vangelo di domani
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale

201.30 L'aereo più pano del
mondo
Film di Jim Abrahams

21.55 Telegiomale
22.05 Sabato sport

Telegiomale

SK/ SKY CHANNEL
8.00 Fun Factory

11.05 The Eléphant Boy
12.00 Sky Trax
14.30 US Collège Football 1986
15.50 Shell International Motorsports
16.55 Wagon Train

The Jasper Cato Story
17.45 Transformers
18.15 Movin'on

Full fathom five
19.10 Chopper Squad

People can see
20.05 Starsky and Hutch

Ballad for a blue Lady
21.00 Championship Wrestling
21.50 Boney - Boney tells a fortune
22.40 Sky Trax

Ç£l FRANCE 1
I I
8.00 Bonjour la France!
9.00 Vacances Service
9.30 Espaces Club

et Vacances Service
10.30 Hauts de gammes d'été
11.30 Croque-Vacances
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La séquence du spectateur
14.20 Le Buddenbrocks (9)
15.25 Le Tiercé à Vincennes
15.35 Croque Vacances se balade
17.25 Les dames de cœur

2. Un amour d'émir
18.20 SOS Animaux en été
18.35 Magazine auto-moto
19.05 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

avec Alice Dona
20.00 Le Journal â la Une
20.30 Tirage du loto
20.35 Columbo

3. Attente

21.50 Droits de réponse Eté
L'esprit de contradiction :
«Revoir Coluche»

23.55 La Une dernière
0.10 Destination danger

13. Un jeu très dangereux

|̂ —| FRANCE 2

11.40 Pour les malentendants
12.00 Midi infos-météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 Marco Polo

9e et dernier épisode
14.30 Les jeux du stade

Rugby test: Nouvelle-Zélande -
Australie - Athlétisme à Stuttgart :
Championnats d'Europe

18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Toutes folles de lui

Les variétés de Christophe
Dechavanne

21.50 La flèche brisée (fin)

22.20 Les enfants du rock
Rock'n Roll Graffiti (avec Guy
Marchand, Ray Charles, Serge
Gainsbourg, Joe Cocker) - Festival
rock de Montreux 1986, avec de
nombreux chanteurs et groupes
célèbres

23.45 Antenne 2 dernière

<S> FRANCE 3
15.00-17.00 Sports et loisirs
17.15 Objectif santé
17.30 Cheval, mon ami

40. La Paso Fino di Bogota
18.00 Paul Gauguin peintre (6)
19.00 Flash Infos
19.05 Coups de soleil

Rencontres du 13e type
19.55 La panthère rose
20.00 Sac à dingues Surprise

L'humour à la Guy Montagne
21 .05 Comment se débarrasser de son

patron
7. La malédiction de Salamandre

21.55 Soir 3 dernière

22.15 Mission Casse-Cou
16. Tequila
réalisé par Tony Wharmby

23.05 Musiclub
Musique de W. -A. Mozart

1S|P BELGIQUE

16.00 Mobiles (R)
16.30 Concours de jeunes solistes
17.25 Terminal 10 (R)
18.20 Domino variétés
19.00 Mobiles magazine
19.30 Le temps retrouvé

Poupées de cire (reportage)
19.50 Autant savoir

Document médical
20.10 Terminal 10

La mer Morte
21.00 Concours de jeunes solistes
22.00 Journal télévisé

I RAI ( ITALIENNE t

13.00 Maratona d'estate
Metti une sera... a Tokyo

13.30 Telegiomale
13.45 Funerale a Berlino

Film di Guy Hamilton
15.30 Da Festival di Giffoni

Vallepiana
Cinéma ragazzi 1986

16.25 Tutti in pista nel sesto
continente

17.00 Spéciale de «Il sabato dello
zecchino»

17.50 Le avventure di Pitfall
18.05 Estrazioni del lotto
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Italo Calvino rampante : Il

Barone
18.40 La certosa di Parma (1)

Dalromanzo di Stendhal - Regia di
Mauro Bolognini

19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Sotto le stelle : Il variété

dell'estate
21.50 Telegiomale
22.00 Espana : Guerra civile (5 ed

ultima puntata)
23.00 La siberiade (2)

Diviso in 2 part i e in 6 episodi
0.00 TG1 - Notte
0.10 La siberiade (secondo tempo)

@) ALLEMAGNE 1
10.00 Sportschau. 10.30 Spiel zu dritt.

12.00 Umschau. 12.15 Aspekte. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vorschau auf
das Programm der Woche. 13.45 Die
wechselhafte Geschichte der Bibliotheca
Paladina. 14.30 Fur Kinder : Sesamstrasse.
15.00 Ein Stùck Himmel (4). 16.00 ARD-
Sport extra - Stuttgart : Leichtathletik-EM -
Fussball: DFB-Pokal 1. Runde. 18.00-18.03
ca. Tagesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Start
ins Gluck - Auftaktsendung zur Glùckspirale
'86. 22.05 Tagesschau. 22.15 Das Wort zum
Sonntag. 22.20 B. muss sterben - Span -
schweiz.-amerik. Spielfilm (1973) - Régie:
José Luis Borau. 23.50 Die Narbenhand -
Amerik. Spielfilm (1942) - Régie: Frank
Tuttle. 1.10 Tagesschau. 1.15 Nachtgedanken.

^p> ALLEMAGNE 2
11 .30 ZDF - Ihr Programm. 12.00 Nachbarn

in Europa - Griechenland - Spanien -
Jugoslawien. 14.00 Dièse Woche. 14.20
Damais - Vor 40 Jahren: Jugend '46. 14.30
Umwelt. 15.00 Gefragt - gewusst -
gewonnen! 16.00 Matilda - Amerik. Spielfilm
(1977) - Régie: Daniel Mann. 17.19 Danke
schon - Die Aktion Sorgenkind berichtet.
17.30 Lànderspiegel. 18.20 Solid Gold - Top-
Hits der amerik. Rock- und Pop-Szene. 19.00
Heute. 19.30 Die Pyramide - Spiel mit Dieter
Thomas Heck. 30.15 Sommerfestival im ZDF -
Wunschfilm der Woche - 1. Der Gentleman-
Zinker - Engl. Spielfilm (1966) - Régie: Jack
Smight - 2. Im Weissen Rossi - Ôsterr.
Spielfilm (1960) - Régie: Werner Jacobs - 3.
Ein Elefant irrt sich gewaltig - Franz. Spielfilm
(1976) - Rég ie: Yves Robert. 22.00/22.05
Das aktuelle Sportstudio. 23.15/23.20 Die
Brùcke - Deutscher Spielfilm (1959) - Régie:
Bernhard Wicki. 0.55/1.00 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
17.00 Breizh - La Bretagne actuelle - Un

pays ouvert sur la mer. 17.30 Einfùhrung in das
Strafverfahrensrecht (5). 18.30 Die Fischer
von Kerala - Befreiungstheologie auf indisch.
19.00 Streifzùge durch Baden-Wùrttemberg.
19.30 Lânder - Menschen - Abenteuer - Terra
Africa - Die Fulbe von Rey-Buba. 20.15 Willy
Reichert zum 70. Geburtstag: Der Vogel làsst
das Singen nicht - von Alfred Weitnauer.
21.05 Sûdwest aktuell. 21.10 Schwabe von
Beruf - Erinnerungen au Willy Reichert. 21.55
Erinnerungen an Willy Reichert. 22.20 Tatort -
Stuttgarter Blùten. 23.50 Nachrichten. 23.55
Gute-Nacht-Geschichten. 0.05 Sendeschluss.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch on TV: The

Merchant of Venice (2). 9.35 Nachhilfe :
Englisch (13. W). 9.50 Nachhilfe : Latein (13).
10.20 Chips und Jobs. 10.35 Zwei Màdchen
und die Doolin-Bande - Amerik. Spielfilm
(1980) - Régie: Lamont Johnson. 12.10
Nachtstudio. 13.15 Nachrichten. 14.30 Max
der Taschendieb - Deutscher Spielfilm
(1962) - Régie: Imo Moszkowicz. 16.00 Nils
Holgersson. 16.25 Flussfahrt mit>Huhn (4).
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Die schwarzen Bruder .
17.30 Die Vogelscheuche - Wurzel auf
Wohnuhgssuche. 18.00 Zwei mal sieben.
18.25 Manège frei - Hôhepunkte aus int.
Zirkusprogrammen. 18.50 Fragen des Christen.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
19.55 Sport. 20.15 Bingo Bongo - Ital.
Spielfil (1982) - Régie: Pasquale Festa
Campanile. 21.55 Das ro t -we iss- ro te
Wunschprogramm. 22.55 Sport - Mit
L e i c h t a t h l e t i k - E M , S t u t t g a r t .  23.55
Nachrichten.

I ^X [SUISSE [
O [ROMANDE I

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (4)
13.50 Petites annonces
14.00 La flamme pourpre

Film de Robert Parisch
15.35 Petites annonces
15.40 Football à Berne

Reprise du match Servette-Sion
Finale de la Coupe de suisse

17.25 Flashjazz
Woody Herman et son orchestre à
Montreux en 1974

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Destination Rivière dorée

3. Le baptême de l'air
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.10 Temps présent
Reportage de Claude Schauli :
L'harmonie en fanfare

21.20 Dynasty
Avec ce 129e épisode, reprise très
attendue d'un feuilleton populaire

22.10 Téléjoumal
22.25 Journal d'une femme de

chambre
Cycle Luis Bunuel (63)
avec Jeanne Moreau (Celestine)

24.00 Télé dernière
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13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

Entretien avec l'ancien conseiller
fédéral Willy Spùhler

17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Jauche et Levjoken (15)
18.30 Carrousel magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Asphalt Jungle
Film de John Huston

22.00 Téléjournal
22.15 Miroir du temps

La Corée du Nord, un paradis pour
tous?....

23.05 Cyclisme au Colorado
Professionnels sur route

23.35 Rendez-vous
0.20 Télé dernière

^X [SVIZZERA
\/ HTALIANA 

18.00 Telegiomale
18.05 Per la gioventû
18.10 II libro délie avventure
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiomale

20.30 Giungla d'asfalto
Ciclo John Huston (50)

22.20 Telegiomale
22.30 I fantasmi del monte

di Werner Weick
23.25 Telegiomale

SC/\SKY CHANNEL

8.45 Sky Trax
12.00 The Coca-Cola Eurchart Top 50

Show
13.00 Skyways
14.05 The Outsiders - Last campaign
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Thrillseekers
18.30 Dennis

Henry and Togetherness
19.00 The Flying Nun

Tow bad eggs
19.30 Charlie 's Angels

Toni's Boys
20.30 A country practice
21.25 Championship Wrestling
22.20 The Untouchables
23.15 Sky Trax

Q£t | FRANCE 1 |
11.15 T F l  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la Une
13.50 Boîte à mots
13.55 Dallas

Barbecue
14.40 Boîte à mots
14.45 Scoop à la Une

Invité : Bernard Lavilliers
15.35 Quarté à Vincennes
15.45 Nougaro-ci, Nougaro-là

14 chansons à «mi-chemin»
16.45 Dessin animé
17.00 Boîte à mots
17.05 Le chevalier de Maison-Rouge

3e épisode
18.25 Mini-journal
18.35 Danse avec moi (52)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une
20.30 L'homme à poigne (7)

21.25 L'église des opprimés
au Brésil
de Jorge Bodansky
avec des interviews d'un évêque, de
prêtres et d'un agent pastoral

22.30 Hommage à Antony Tudor
Spectacle de Ballet donné à l'Opéra
de Paris
«36» Photos de vacances

23.10 La Une dernière

*§£— FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi infos-météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 La conquête de l'Ouest (25)
14.20 L'art au quotidien

Un portrait de Monsieur Ingres - Il
se rue à l'assaut de la forme comme
le banquier à celui de l'argent. Il
pèse le ventre des bourgeois et la
poitrine des bourgeoises

15.15 M.A.S.H.
4. La promotion

15.40 Le sport en été
18.20 Flash Infos
18.25 Capitol (99)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Mais où est donc passée
la 7e compagnie?
Film de Robert Lamoûreux
avec Jean Lefèbvre, Pierre Mondy,
Aldo Maccione

22.05 Les jours de notre vie
proposé par Danièle Thibault :
Médecin de famille à la
campagne

22.55 Chefs-d'œuvre en péril
«La Grèce»

23.25 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 
17.00 Cheval, mon ami

.44. Le cheval et l'enfant
17.30 Les grandes conjurations

3. La guerre des trois Henri
19.00 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Auvers-sur-Oise

20.30 Le collier de velours
d'après Gaston Leroux
Film de Jean Sagols

21.55 Soir 3 dernière
22.20 Contes d'Italie

«L'aventure à Rome», de Giorgio
Vigolo

23.20 Prélude à la nuit
La Mer en musique

1|p FRANCE 2
16.05 Les fils des alligators (R)

Film de A. Farwagi
17.35 Aujourd'hui la vie (R)
18.35 Le Paris-Dakar à la marche (R)
19.00 Faut pas rêver

Film de J. Krier (81 )
20.30 Aujourd'hui en France
20.35 Aujourd'hui la vie

La naissance d'un livre
21.30 Sport magazine

Le fun board et le ski aquatique
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné club TV5. Accusée, levez-

vous
Cycle Maurice Tourneur

RAI [ITALIE 1

9.30 Televideo
10.30 Ritratto di Donna Velata (4)
11.30 Un terribile cocco di Mamma
12.00 Jo Gaillard : Una donna d'affari

(4)
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiomale
13.45 II brigante Musolino

Film di Mario Camerini
15.20 Muppet Show
15.50 Un campione, mille campioni
16.10 Pac Man. Cartoni animati
16.55 Sette spose per sette fratelli
17.45 L'isola del tesoro
18.10 Poésie délia sera
18.15 Trent 'anni délia nostra storia

«1960»
19.40 Almanacco del giorno doppo
20.00 Telegiomale
20.30 Hamburger Sérénade

Incontri folli dal «Bandiera Gialla»
di Rimini

21.30 Anatomia di un omicidio
Film di Otto Preminger

22.45 Telegiomale
22.55 Anatomia di un omicidio (2)
0.15 TG1 - Notte
0.25 Musicanotte

<jj)l AUJMAGP .1 .:¦- L„
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25 Fussball:
1. Bundesliga. 10.55 Aranka. 12 00 Umschau.
12.10ZDF-Magazin. 13.00 Tagesschau. 13.15
und 14.30 Videotext fur aile. 14.50
Klamottenkiste. Larry. die Schnapsnase. 15.05
Unsere kleine Farm. Der reiche Onkel. 15.50
Tagesschau. 16.00 Unter Gànsegeiern und
Hammerkôpfen. 16.45 Fur Kinder: Anna. Ciro
+ Co. 17.10 Fur Kinder: Kein Tag wie jeder
andere. 17.30 Fur Kinder : Jimmy und das
furchtsame Gespenst (3/Schluss). 17.45
Tagesschau. 17.55 Drei Damen vom Grill.
Borgen macht Sorgen. 18.30 Landesschau.
18.45 Unterwegs daheim. 19.00 Simon +
Simon. Das Eiswùrfelspiel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Dauerbrenner. Aus dem politischen
Alltag von Hans-Dietrich Genscher. 21.00 Der
7. Sinn. 21.03 ARD-Wunschkonzert. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Feuer fur den grossen
Drachen. Fernsehspiel nach - ky. Régie:
Eberhard Itzenplitz. 0.45 Tagesschau. 0.50
Nachtgedanken.

«̂ P| ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Fussball :
1. Bundesliga. 10.55 Aranka. 12.00 Umschau.
12.10ZDF-Magazin. 1 3.00 Tagesschau. 13.15
und 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Auf
Stippvisite bei Mitmenschen. Im Partnerland
Ruanda. 16.35 Verkehrsarena. Rund um's
Zweirad. 17.00 Heute. Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-Illustrierte. 17.45 Der
rosarote Panther. 18.20 Koniglich Bayerisches
Amtsgericht. Der Lokomotivfùhrer. 19 00
Heute. 19.30 Der grosse Preis. Spiel mit Wim
Thoelke. 20.50 Die grosse Hilfe. Bilanz der
A k t i o n  S o r g e n k i n d .  2 1 . 0 0
Gesundheitsmagazin Praxis. 21.45 Heute-
Journal.'22.05 Religion made in USA. 22.35
Die Sport-Reportage. Donaueschingen : Int.
Reit- und Springturnier CHIO; Brùnn/CSSR:
Volieyball-WM der Damen. BRD-Brasilien.
23.15 In der Hitze des Zorns. Australischer
Spielfilm (1981). Régie: Phillip Noyce. 0.45
Heute.

S3 IALLEMAGNE 3
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30

Dingsda. Ein Quiz mit Fritz. 19.00
Abendschau. 19.30 Kùsse, Kugeln und
Kanaillen. Franz.-ital. Spielfilm (1955). Régie:
John Perry. 21.00 9 aktuell. 21.15 Politik
Sûdwest. Bericht aus Stuttgart. 21.45 Sport
unter der Lupe. 22.30 Stiftungsfest der
Harmonie (2). Ein Fest des Gartenpachtvereins
Vogelsang-Sûdgelande e.V. 23.30 Schach
dem Weltmeistr. Schach-WM'86. 0.00
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30

Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Verkehrserziehung. 10.30 Heimkehr einer
Fremden. Amerik. Spielfilm (1979). Régie:
Milton Katselas. 12.00 An Bord des Raum-
Zeit-Schiffes. Zeichentrickfilm aus der Reihe
« Homo technologicus». 12.15 Seniorenclub.
13.00 Nachrichten. 14.40 Aschenbrodel.
Amerik. Spielfilm (1960). Régie: Frank
Tashlin. 16.05 Mickys Trickparade. 16.30 Am
dam des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Sindbads
Abenteuer. 17.30 Der Vagabund. Abenteuer
eines Sfhaferhundes. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Musikantenstadl. 21.50 1-2-X:
Fussball + Toto. 22.30 Literatur im Film: Es
war einmal. Franz. Spielfilm (1946). Régie:
Jean Cocteau. 23.50 Nachrichten.

30 août 

$$ [LA CHAINE DU CINÉMA
I I II M I ¦ I

V CINÉJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries 

B ENTRÉE LIBRE

11.00 La maison dans la prairie
(168-R)

11.15 . Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma 

g, CINÉMA CINÊMA

12.00 Tank
film de Marvin Chomsky (R)

13.50 II pleut des cadavres (R)
film de Mickey Spillane

15.30 Le mystère Andromède (R)
Film de Robert Wise 

g CINÉJEUNESSE

17.35 Onze pour une coupe (25) .
y CINÉMA CINÊMA

18.00 Les dieux sont tombés sur la
tête(R)
film de Jamie Uys 

flj ENTRÉELIBRE
19.45 La maison dans la prairie (169)
20.10 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
20-25 Ciné-journal 
y CINÉMA CINÊMA

20.30 Les bidasses au pensionnat
film de Michel Vocoret

22.15 Les dix commandements (R)
film de Ceci B. de Mille 

9g. PROJECTIONS PRIVÉES

1.55 Emmanuelle IV
3.25 Electric Blue (10) 
g CINÉMA CINÊMA

4.25 Cujo
film de Lewis Teague

5.50 La femme libre (R)
film de Paul Mazursky

SAMEDI
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LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Décalage-
horaire. 6.35 Bulletin routier. 7.50 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.20 Tourisme week-end.
8.30 Jeu de l'Office du tourisme. 9.00 Bulletin
de navigation. 9.10 Les coups du sort. 9.32
Décalage BD bulles. 10.10 L'invité de
« Décalage-horaire». 10.42 L'invité de
«Décalage-Horaire». 10.52 L'humeur dans les
épinards. 11.05 Le kiosque à musique. 12.40
Parole de Première. 13.00 Samedi quelque
chose. 14.05 La courte échelle. 15.05 Super-
parade. 18.05 Soir-Première. 18.20 Revue de
presse à quatre. 18.30 Samedi soir. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.15

Climats. 8.15 Terre et ciel. 9.00 Bulletin de
navigation. 9.05 L'art choral. 10.30 Samedi-
musique. 13.30 Provinces. 15.00 Francis
Reinhardt, Jurassien. 15.30 Autour d'une
chorale romande. 16.30 Au rendez-vous de
l'Histoire. 17.05 JazzZ. 20.00 Semaines
internationales de musique, Lucerne 1986;
L'Orchestre philharmonique de Londres et le
Chœur Pro arte de Lausanne, direction Paul
Sacher. 22.40 Cour et jardin. 0.05-5.59
Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 La revue du samedi. 12.00
Samedi-midi. 14.00 Musiciens suisses:
Chante avec moi. 16.00 Spielplatz. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-Telegramm... Musique
populaire. 20.00 Samedi à la carte, avec
Discothèque. 21.00 Sport : Football. 22.15
Happy Music. avec le DRS-Band. 23.00
Bernhard-Apero. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.00

Avis de recherche. 9.10 Carnet de notes. 11.00
Manifestes médiévaux. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Une heure avec... 13.30 A pleins
tubes. 16.00 Top laser. 19.05 Premières loges:
Pour Alain Vanzo, ténor. 20.30 Concert à
Londres: Orchestre symphonique de la BBC et
Peter Eotvos. 23.05-2.00 Soirées de France-
Musique. Voyages de nuit.

SÉLECTION RADIO

Série en six parties
TV Suisse romande : 16 h 15

Jacques-Yves Cousteau et son fils
sont allés en Amazonie réaliser de
remarquables films sur cette région
remplie d'étrangetés, au climat
éprouvant. Une forêt immense qui recèle
nombre de merveilles.

L'équipe Cousteau
en Amazonie

4 septembre 
I $$ [LA CHAÎNE DU CINÉMA

 ̂ CINÉJEUNESSE

8.00 Disney Channel (R)
9.40 Dessins animés et séries 

M ENTRÉE LIBRE

11.45 La maison dans la prairie (168-
R)

12.30 Santa Barbara (168-R)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma 
g CINÉMA CINÊMA

13.45 Le mystère Andromède (R)
film de Robert Wise 

 ̂ CINÉJEUNESSE

15.35 Dessins animés et séries 
y CINÉMA CINÊMA

18.00 Tygra, la glace et le feu
film de Ralph Bakhsi 

•J ENTRÉELIBRE

19.45 Santa Barbara (169)
20.10 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
20.25 Ciné journal 
g CINÉMA CINÊMA

20.30 Le Bounty
film de Robert Donalson

22.40 Cujo(R)
film de Lewis Teague 

â , PROJECTIONS PRIVÉES

0.10 Electric blue (11-R)

JEUDI

129. Rencontre surprise
TV Suisse romande: 21 h 20

« Dynasty» avait disparu du petit écran
au début de l'été. Son retour est très
attendu. Rappelons que Krystle est tou-
jours prisonière de Joël et que Black
commence à avoir de gros soupçons au
sujet de sa «femme».

Dynasty

LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Vos classiques préférés.
22.40 Fantomas (4). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf . toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.00

6/9 Réveil en musique. 9.05 Feuilleton: 4.
L'horloger. 9.30 Destin des hommes. 10.30
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Festival de musique Montreux-Vevey
1986. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
La semaine économique. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Musique populaire sans frontières. 20.00
«Z.B.»: Impuissance, quand on sent seulement
la force des autres. 22.00 Programme musical
d'Andy Harder. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 Paris musique aux entrepôts. 8.10

Réveil-matin. 9.05 Le temps dira-t-on (4).
12.10 Le jazz en vacances. 12.30 Une heure
avec... Steven Cole, ténor. 13.30-19.00
L'après-midi à France-Musique. 19.35
Vagabondage musical sous un parasol. 20.30
Concert à Salzbourg : Quatuor de Tokyo.
23.00-2.00 Soirées de France- Musique.

SÉLECTION RADIO
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12.00 Midi-public
animée par Pierre Gisling

13.25 La préférée (3)
13.50 Mystère, aventure

et boules de gomme
L'après-midi des jeunes

16.25 Clémentine
La fuite en ballon

16.50 Le brouillard de la Vistule
Comédie musicale montée par des
élèves de Nicolas Copernic à
Montmagny

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Magazine des adolescents
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.10 Vice à Miami
6. Jeux de vilain

21.05 TéléScope
Document d'Oxford Scientific:
Le monde fascinant des insectes :
Les abeilles solitaires

21.35 Elvis Presley Spécial
One man show avec le grand
chanteur comprenant ses plus
grands succès de 1953 à 1968
Emission de la NBC-USA

22.25 Téléjournal
22.40 Football

Matches de Ligue A
23.40 Télé dernière

^N (SUISSE ; ~~
\/ [ALÉMANIQUE

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjoumal
16.15 Au Palais fédéral

2. Energie et transports
17.00 Mikado
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjoumal
18.00 Jauche et Levjoken

14. La descente
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Radioscopie

Magazine de la science

21.05 Backstage
Magazine de la musique .

21.50 Téléjournal
22.10 Football en Ligue A

Soirée de championnat
22.40 Par exemple Sonia W.

Film de Jacqueline Veuve
23.40 Télé dernière

XX ISVIZZERA I
\/ BTALIANA |

18.00 Telegiomale
18.05 Per la gioventû
18.10 II libro délie avventure

I diamanti di Zertigo
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiomale

20.30 T.T.T.
La sfida mondiale :
1. Scatta l'ora : il petrolio, l'awenire

21.30 Foxfire
Chi si rivede

22.15 Telegiomale
22.25 Mercoledi sport

Calcio: Incontri di Lega A
Telegiomale

SK/ISKY CHANNEL
I II * S \ I )

8.45 Sky Trax
9.15 Sky Trax

13.00 Skyways
14.00 Mazda World Doubles (Tennis)
15.00 Sky Trax ,
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Thrillseekers
18.30 Dennis

The Rock Collection
19.00 The Flying Nun

The organ transplant
19.30 Cash and Company
20.30 Hannie Caulder (Film)
22.00 Shell International Motorsports

1986
23.25 Sky Trax

<Tjj ll FRANCE 1

11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Boîte à mots
13.55 Dallas

Machiavel
14.40 Boîte à mots
14.45 Scoop à la Une

Invité : Roman Polanski
15.35 Croque vacances
17.00 Boîte à mots
17.10 Le chevalier de Maison-Rouge

2e épisode
18.25 Mini Journal
18.35 Danse avec moi (51)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du Loto
20.35 Tous en boîte (4)

21.30 La stratégie des papillons
Pièce d'Esther Vilar
réalisée par Viviane Theophilidès
avec Eléonore Hirt et Daisy Amias
«36» Photos de vacances

23.10 La Une dernière

^^^l FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi infos-météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première
13.30 La conquête de l'Ouest (24)
14.20 L'art au quotidien

«Nuits de Chine pour chineurs » -
Les «puces», c'est un peu la
reconstitution du passé, une
mémoire des objets et un grand
musée sans cesse renouvelé

15.25 M.A.S.H.
3. L'anniversaire d'Edwina

15.50 Le sport en été
18.20 Flash Infos
18.25 Capitol (98)
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Et demain viendra le jour
Film de Jean-Louis Lorenzi
Nous sommes en pleine révolte des
Camisards, ces protestants des
Cévennes qui veulent leur liberté de
religion. Dans une fermes, deux
femmes hébergent un blessé
catholique

22.45 Carnets de la danse
réalisé par Jean-Jacques Fourgeaud

23.40 Antenne 2 dernière

<S> FRANCE 3 
17.00 Cheval, mon ami

43. Le derby d'Epsom
17.30 Les grandes conjurations

2. Le tumulte d'Amboise
19.00-19.20 Infos

et actualités régionales
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à Saint Palais-sur-Mer

avec le chanteur suisse Georges
Block

20.30 Jeanne Mas
chante à Salon-de-Provence

21.30 Thalassa la mer
Reportage de William Garit:
B.O.C. Challenge (course en
solitaire autour du monde)

22.15 Soir 3 dernière

22.40 Annie Hall
Film de Woody Allen (VO)
avec Woody Allen et Diane Keaton

IJÉfP SUISSE-
16.05 Cinq ans déjà (R)
16.35 La Poya

Documentaire touristique
17.35 Les clés du regard (R)
18.35 Les conteurs valaisans (5-R)

Jean-Pierre Hùser et Pierre
Chastelain

19.55 25 fois la Suisse
Le canton de Genève

21.15 Les conteurs valaisans (6)
21.45 Musique de J.S. Bach
22.00 Journal télévisé

RAI llTAilE 1
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9.30 Televideo
10.30 Ritratto di Donna Velata (3)
11.30 Un terribile cocco di Mamma
12.00 Jo Gaillard : L'isola dei ricordi
13.00 Maratone d'estate
13.30 Telegiomale
13.45 Intrigo a Taormina
15.35 Muppet Show
15.55 Un campione, mille campioni
16.10 Pac Man
16.45 Sette spose per sette fratelli
17.45 L'isola del tesoro
18.10 Poésie délia sera
18.15 Trent 'anni délie nostra storia

«1959 »
20.00 Telegiomale
20.30 In Eurovisione da Verona:

Questa ô l'Arena
22.30 Telegiomale
22.40 Appuntamento al cinéma
22.45 Mercoledi sport
00.00 TG1 - Notte

(3> ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tageschau u.

Tagesthemen. 10.25 Engel der Gejagten.
11.50 Umschau. 12.10 Report. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 14.30 Videotext fur
aile. 14.50 Klamottenkiste - Larry, der
Alleskônner. 15.05 Unsere kleine Farm. - Ein
echter Freund. 15.50 Tagesschau. 16.00 Einen
Millimeter iiber dem Rand der Welt. 16.45
Rasender Reporter - Aus der Sendereihe
«Denkstel?» 17.45 Tagesschau. 17.55 Graf
Yoster gibt sich die Ehre - Nachts zwischen
zwei und drei. 18.30 Landesschau. 18.45
Rômer , Kelten, Germanen. 19.00 Teure
Liebesgrùsse. 20.00 Tagesschau. 20.15
Aranka - Fernsehspiel nach Cordula
Zickgraf - Buch/Regie: Gernot Eigler. 21.25
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Show-Bùhne. 23.45 ARD-Sport extra. 0.15
Tagesschau. 0.20 Nachtgedanken.

^P ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau u.

Tagesthemen. 10.25 Engel der Gejagten.
11.50 Umschau. 12.10 Report. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Moritz lernt schwimmen - Aus der
Reihe « Moritzgeschichten». 16.35 Der
Waschbàr Pascal. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-Illustrierte. 17.45
Urlaub aus italienisch (1 -2) - 7teil. Série.
18.55 Lotto am Mittwoch - Ziehung B. 19.00
Heute. 19.20 Direkt - Magazin mit Beitràgen
junger Zuschauer. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00
Rette mich. wer kann - Ein Horoskop - zum
Fùrchten. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Treffen
kann es jeden... Bericht ùber hausliche Pflege.
22.50 Julius Caesar - Amerik. Spielfilm
(1953) - Régie: Joseph L. Mankiewicz. 0.45
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Simon in Land

der .Kreidezeichnungen. 18.35 Matt und
Jenny - Jennys neue Kleider. 19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglicht. 20.05 Agatha
Christie: Miss Marple - Die Tote in der
Bibliothek (3). 21.00 9 aktuell. 21.15 Forum
Sûdwest. 22.15 Chronik einer Liebe - Ital.
Spielfilm (1950) - Régie: Michelangelo
Antonioni. 23.55 Nachrichten.

<0) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30

Franzôsisch - Chansons avec Jean-Luc
Bredel. 10.00 Schulfernsehen. 10.15 Wie
war's ohne Zucker? 10.30 Gikor und die
grosse Stadt - Sowjet. Spielfilm (1982) -
Regie: Sergej Israeljan. 11.50 Manatis -
Seekùhe in den Everglades. 12.10 Verlorenes
Paradies - Oesterreichs Fremdenverkehr 1986.
13.00 Nachrichten. 14.35 ...und jetzt Miguel -
Amerik. Spielfilm (1966) - Régie: James B.
Clark. 16.05 Immer Aerger mit Pop. 16.30 Der
Bratwùrstràuber. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Jolly-
Box. 17.30 Ein Mann kam im August -
Zeitvertrag. 18.00 Oesterreich-Bild. 18.30 Wir.
18.53 Belangsendung der SPOe. 19.00
Oesterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Aus der Série «Knight Rider». 21.45 Kennedy
(4/Schluss). 23.20 Schach-WM 1986 - Garri
Kasparow - Anatoli Karpow. 23.50
Nachrichten.

^N (SUISSE " I
\/ [ROMANDE l

8.45 Chocolat chaud
Le dimanche matin des jeunes

10.00 Coup de cœur
pour Pandi Ravi Shankar, musicien
et compositeur

11.00 Vision 2
Tell Quel : Les nouveaux p'tits
Suisses

11.30 Table ouverte
Etrangers : l'école est finie

12.45 Jeu duTribolo
13.00 Téléjournal

13.05 Les routes du Paradis
Série avec Michael Landon
1. Les routes du Paradis (1 )

13.55 Papa Bonheur
Série avec Bill Cosby :
1. La pagaille

14.15 Jeu du Tribolo
14.25 Drôles de dames (19)
15.10 Sauce Cartoon
15.25 Jeu duTribolo
15.30 Athlétisme à Stuttgart

Championnats d'Europe
18.00 Natation à Morges

Championnats de Suisse
18.15 Empreintes
18.30 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
20.00 Opération Yopsilon

3e et dernière partie

20.55 Les sorciers de la vie
1. Enfants de l'éprouvette
Série biologique en 4 épisodes

22.10 Téléjournal
22.25 Table ouverte

Etrangers : l'école est finie
23.40 Télé dernière

I ^X ISUISSE —|
\/ [ALEMANIQUE l

6.45 Eiger-Monch-Jungfrau
Lever du soleil à la Jungfrau

10.05 Fraggles Rock
10.30 Les femmes et la théologie
11.00 La matinée
12.30 Pays - Voyages - Peuples
13.15 Telesguard
13.30 Téléjournal
13.35 Au fait

Débat de politique
14.35 Fraggles Rock
15.00 Dimanche magazine
15.30 Athlétisme à Stuttgart

TV suisse romande
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Natation à Morges

Championnats de Suisse
TV suisse romande

18.00 Concerto
Franz Liszt : « Symphonie sur la
divine Comédie de Dante » pour
grand orchestre et choeur de
femmes

18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.50 The Laff-A-Bits
20.05 Eigcr Monch Jungfrau

Les plus belles Bernoises
21.15 Les nouveaux films
21.45 Téléjournal
21.55 Athlétisme à Stuttgart
23.05 Au fait (2)
0.05 Télé dernière

^X ISVIZZERA
\/ HTALIANA J

14.45 Atletica a Stoccardo
18.00 Telegiomale

18.05 I figli del deserto
I petrolieri

18.30 Disegni animati
18.45 La Parola del Signore
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiomale
20.20 King's Royal (5)
21.25 Piaceri délia musica ,,
22.05 Telegiomale
22.15 Sport Notte

Telegiomale

SK/ISKY CHANNEL
i H * s V I I

8.00 Fun Factory
11.05 The Eléphant Boy
12.00 Sky Trax
14.35 US Collège Football
15.35 The Fédération Cup (tennis)
16.30 The Flying Kiwi
17.00 Castaway
17.30 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
18.30 Lost in space - Fugitive in space
19.25 Family hours - The skating rink
20.15 AU the kind strangers (film)
21.50 VFLAustralian Rules Football
22.30 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
23.50 Sky Trax

¦" ¦ '"¦ ¦ "¦ '¦'¦ ¦ —¦¦— .....ia.,. — i—.

<fê± [ FRANCE 1 j
8.00 Bonjour la France!
9.00 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-foot l

Magazine du ballon rond
13.00 Le journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch

2. Tant va la cruche à l'eau
14.50 Sports dimanche vacances

Athlétisme à Stuttgart
15.30 Tiercé à Deauville
15.45 Sport dimanche vacances
18.05 Histoires naturelles

8. Un guetteur d'ombres
19.05 Arsène Lupin (14)
19.55 Le loto sportif
20.00 Le journal à la Une

20.30 Tant qu'il y aura des
hommes
Film de Fred Zinnemann
avec Burt Lancaster, Deborah Kerr

22.25 Sports dimanche soir
23.10 La Une dernière

H FRANCE 2 - • ¦ J
10.50 Les chevaux du tiercé
11.05 Carnets de l'aventure
12.00 Midi infos-météo
12.10 Récré Antenne 2
12.45 Antenne 2 première

13.15 Monsieur de Funès
Faire rire avec des extraits de 25
films d'un grand comique français

14.10 Les deux font la paire (20)
15.00 L'aventure de la vie

5. La forêt vierge: enfer ou paradis?
15.55 Elle court, elle court l'opérette

Extraits d'oeuvres célèbres
16.40 Mussolini et moi (2)
18.00 Stade 2 sports
19.30 Ma sorcière bien-aimée

9. Un éléphant à pois
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Messieurs les jurés
L'affaire Kerzaz
réalisé par Michèle Lucker

22.15 Musiques au cœur
Eve Ruggieri propose :
Johannes Brahms: Symphonie
No 2 en ré maj. op 73,
interprétée par l'Orchestre de Paris
et Carlo-Maria Giulini

23.10 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

15.00-18.30 Sports et loisirs
18.30 RFO Hebdo
19.00 F R 3 Jeunesse
19.35 Les entrechats
20.00 L'Oiseau bleu

19. L'île perdue
20.30 Que sont les Basques devenus?

Les Basques de Californie
21.30 Courts métrages français
22.00 Soir 3 dernière

22.30 Roman d'un jeune homme
pauvre
Film-d'Abel Gance (35)
d'après Octave Feuillet

24.00 Prélude à la nuit
Musique de Chopin

1)p FRANCE

FRANCE 2
15.00 Apostrophe (R)
16.15 Carnet de l'aventure
16.45 Itinéraires

La Mongolie chinoise (2-R)
17.10 La bande à bédé
17.25 Les enfants du rock
18.00 Dissident, il va sans dire

Dramatique de M. Vivaver
18.30 Le masters de golf

FRANCE 1
19.00 Volpone

Pièce de Jules Romain
21.30 Concert Beethoven

Le trio à cordes de Paris
22.00 Journal télévisé
22.30 Infovision magazine

R Ai [ITALIE 1 j
10.00 Replay
11.00 Santa Messa
12.15 Linea verde estate
13.00 Maratona d'estate

Rassegna internazionale di danza
13.30 Telegiomale
13.50 Italia mia
18.00 Pomeriggio sportivo
19.15 Italia mia
19.40 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 L'ora del mistero

Un grido lontano - Regia di John
Hough

21.45 Hit Parade
22.30 La domenica sportiva
23.30 Grandi mostre
0.05 TG 1 - Notte
0.15 Colorado Springs: Ciclismo

Campionati del mondo su pista

<S§) ALLEMAGNE 1^¦̂"̂  I if n ¦ - S '•niîiV iml -Mitii»

9.30 Vorschau auf das Programm der
Woche. 10.00 Jenseits der Grossen Mauer -
Eigene Ernte. 10.45 Fur Kinder: Die Sendung
mit der Maus. 11.1 5 Wild am Sonntag. 12.00
Der Int. Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten
a u s  5 L a n d e r n .  1 2 . 4 5
Tagesschau/Wochenspiegel. 13.15 Magazin
der Woche. 13.50 Fur Kinder: Thomas +
Senior (2). 14.20 Walzer und Màrsche. 14.45
Unter heissem Himmel - Deutscher Spielfilm
(1936) - Rég ie: Gustav Ucicky. 16.15
Èntfùhrung ins Sérail - Das Topkapi. 16.45
«Von Gott will ich nicht lassen...» 17.20 ARD-
Ratgeber: Recht. 18.00 Tagesschau. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse (39). 19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Telegramm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Heisse Hôlle
Acapulco - Amerik. Spielfilm (1979) - Régie:
Richard C. Sarafian. 21.55 Hundert
Meisterwerke. 22.05 Tagesschau. 22.10
Abenteuer Eisenbahn - Métro - Der
unheimlich menschliche Untergrund. 22.55
Fi lmprobe.  0.05 Tagesschau .  0.10
Nachtgedanken.

p̂> ALLEMAGNE 2
8.45 ZDF - Ihr Programm. 9.15 Kath.

Gottesdienst - Aus St. Clemens/Meitingen-
Herbertshofen. 10.00 Brief aus der Provinz.
10..05 Harold Lloyd in: Das Wasser kocht! -
Amerik. Spielfilm (1924). 11.00 ZDF-
Fernsehgarten - Musik und Gàste live vom
S e n d e z e n t r u m  M a i n z .  1 2 . 4 5
Sonntagsgesprâch. 13.15 Psyché hinterm
Steuer (2). 13.45 Sonntags Nach-Tisch - Die
Biene Maja. 14.10 Moritz lernt schwimmerr -
Aus der Reihe « Moritzgeschichten ». 14.40 Die
Sport-Reportage - Suttgart: Leichtathletik-
EM - Dùsseldorf : Golf: German Open. 18.10
Tagebuch. Aus der kath. Kirche. 18.25 Tier
unter heisser Sonne - Wenn die Lôwen
durstig sind. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Wer ist Tom Ripley? - Ein
môrderisches Spiel. 20.15 Sommerfestival im
ZDF - Europa im Fernsehspiel: Eine Wolga-
R o m a n z e  - U d S S R  1 9 8 3/ 8 4  -
Drehbuch/Regie: Eldar Rjasanow. 22.30
Heute/Sport am Sonntag. 22.45 Ballett der
Spi tzen-Klasse:  Blaubart - Von Pina
Bausch - Das Tanztheater Wuppertal. 0.40
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
15.00 Welt der Flùsse - Flùsse der Welt -

San Francisco. Bericht aus Brasilien. 15.45
Natur und Freizeit. 16.30 Musikinstrumente
und ihre G e s c h i c h t e .  17.00 Die
Tiersprechstunde - Chincilla - Das moderne
Haustier. 17.30 Ostasiastisches Kochkabinett
(5). 17.45 Dièse Woche im Dritten. 18.00
Touristik-Tip - Informationen fur Urlauber.
19.00 Im Weidenkorb ùber die Alpen -
Impressionen von einer Ballonfahrt. 19.30 Die
6 Siebeng'scheiten. 20.15 Teletour - Zum
Rheinfall Schaffhausen. 21.00 Franzôsische
Maier der 19. Jahrhunderts - Georges Seurat
(1859-1891). 21.45 Sûdwest aktuell. 21.50
Sport im Dritten. 22,35 Es ist angerichtet (5).
23.05 Beat, Beat, Beat (5). 23.50 Nachrichten.

i II i i

<Q) I AUTRICHE 1
14.35 Gikor und die grosse Stadt - Sowjet.

Spielfilm (1982) - Régie: Sergej Israeljan.
15.55 Der einsame Weg des B. Klammer - Ein
Ôsterreicher auf dem Weg zum Nordpol. 16.20
Die Bibel - fur Kinder erzahlt. 16.25 Wir
blâttern im Bilderbuch. 16.45 Alice im
Wunderland. 17.10 Abenteuer Australien -
Dschungelfahrt zu den Ureinwohnern. 17.40
Seniorenclub. 18.25 Schau hin und gewinn.
18.30 Wir. 19.00 Osterreich-Bild. 19.25 Christ
in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport.
20.15 Die Leiden des jungen Werther -
Lyrische Szenen nach Joli. W. von Goethe.
22.20 Das Diarium der Dr. Dôblinger - Von
Michael Horowitz - Régie: Michael
Schottenberg. 23.35 Zeitzeugen - Prof. Dr.
Karl Fellinger, Mediziner. 0.20 Nachrichten.

LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Fair play. 22.40 Fantomas
(3). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.00

6/9 Réveil en musique. 8.12 Concerts-
actualité. 9.05 Feuilleton: 3. Le scieur. 9.30
Destin des hommes. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 12.05
Musimag. 13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. . 20.05 Semaine musicale
d'Ascona, l'Orchestre de la Radio-Télévision
suisse italienne. 21.30 Postlude. 22.40
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von *-

Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 19.15 Le forum du mercredi. 20.00
Spasspartout. 21.00 env. Sports : Football et
Meeting d'athlétisme, à Rome. 22.15 Music-
Box. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 Paris-musique à

Montmartre. 8.10 Réveil-matin. 9.05 Le temps
dira-t-on (3). 12.10 Le jazz en vacances.
12.30 Une heure avec... Elisabeth Vidal,
soprano. 13.30-19.00 L'après-midi â France-
Musique. 19.05 «CD.» comme chefs-
d'ceuvres de jazz. 19.35 Septembre musical de
l'Orne. 20.00 Chorégies d'Orange. Orchestre
National, chœurs de Radio-France et Christof
Perick. 23.00-2.00 Soirées de France-
Musique. Disques de chevet.

| SÉLECTION RADIO

Texte d'Esther Vilar
France 1 : 21 h 30

Deux femmes s'affrontent à propos d'un
homme mort qu'elles ont toutes deux
aimé. Deux tigresses dans une arène clo-
se où plane l'ombre de l'homme, l'ombre
de l'amour et de la mort. Ce combat sera
acharné, mené comme une partie
d'échecs où la stratégie de chaque mou-
vement relance l'attaque de l'adversaire.

La stratégie
des papillons

îîfj^^K^^ ïîiî&^^lj Sf^ -JJ/-, -jSmr X \ \w*Ë^mWR \m\  -wx ''' PS* ̂

MERCREDI
3 septembre 

 ̂U CHAINE DU CINÉMA

H ENTREE LIBR
~

12.30 Santa Barbara (167-R)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
g CINÉMA CINÊMA

13.45 Tank(R)
film de Marvin Chomsky

\\ CINÉJEUNESSE

15.35 Dessins animés et séries
Disney Channel

3g. CINÉMA CINÊMA

18.00 Les bidasses au pensionnat (R)
film de Michel Vocoret 

ffl ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (168)
20.10 Cinémascope (R)
20.25 Ciné journal 
9g, CINÉMA CINÊMA

20.30 Le Ruffian
film de José Giovanni

22.15 Fenêtre sur cour (R)
film d'Alfred Hitchcock 

^, PROJECTIONS PRIVÉES

00.05 A cœur ouvert

31 août 

fj$ LACWtfNE DUCttfMA J
TS CINÉJEUNESSE

8.00 Dessins animés et séries

B ENTRÉE LIBRE

11.00 La maison dans la prairie (169-
R)

11.45 Rendez-vous ciné - Vive \s
cinéma

9g. CINÉMACINÊMA

12.00 Un fauteuil pour deux (R)
film de John Landis

13.45 Oliver
film de Carol Reed

16.05 Tygra, la glace et le feu
film de Ralph Bakhsi

3% CINÉJEUNESSE

17.35 Les Turbolides (S)

^g. CINÉMACINÊMA

18.00 Un mauvais fils
film de Claude Sautet

B ENTRÉE LIBRE

19.50 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20.00 Cinémascope, avec Lolita et
Stéphane

20.25 Ciné journal

j ff CINÉMA CINÊMA

20.30 Fenêtre sur cour
film d'Alfred Hitchcock

22.20 Ragtime (R)
film de Milos Forman

â y PROJECTIONS PRIVEES

0.55 Les aventures d'un producteur
de films roses

DIMANCHE

LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 10.00. 19.00,

22.00 et 23.00). 0.05-6.00 Couleurs. 6.00
Grandeur nature. 6.15 Chemin faisant. 7.15
Salut l'accordéoniste. 8.15 La radio dans le
rétro. 8.45 Monsieur Jardinier. 9.00 Bulletin
de navigation. 9.10 Messe. 10.05 Culte
protestant. 11.05 Clé de sol. 13.00 Belles
demeures, demeures de belles! 14.15 Scooter
17.05 Salut pompiste ! 18.00 Journal des
sports. 18.30 Soir-première. 18.45 Votre
disque préféré. 20.05 Du côté de la vie. 23.1 5
Jazz me blues. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.15

Climats. 9.00 Bulletin de navigation. 9.10
L'Eternel présent. 11.15 Le concert du
dimanche: l'Orchestre de la Suisse romande.
13.30 Pousse-café. 14.30 Le dimanche
littéraire. 15.30 Festivals et concours sous leur
bon jour. 17.05 L'heure musicale: Georges
Athanasiadès, organiste. 18.45 Mais encore?
20.05 Espaces imaginaires: Ainsi Solange.
Paris ou ailleurs. 20.20 Espace musical. 22.40
Espaces imaginaires. 22.40 env. Espace
musical. 23.00 Blanche est la nuit. 0.05-5-59
Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.05

Bonjour du lac de Constance. 9.00 Palette.
Musique classique légère. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale. 12.00
Dimanche-midi. 13.30 Le coin du dialecte.
14.00 Arena : 2000 ans Zurich. 15.00 Sports et
musique. 18.00 Welle eins. 18.45 Parade des
disques. 19.45 Entretien sur le tiers monde.
20.00 Festivals internatinaux de musique
1986: Les semaines musicales interntionales
de Lucerne: Concert en quadrophonie. 22.00
Programme non communiqué. 24.00 Club de
la nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.00

Concert promenade. Musique viennoise et
légère. 9.05 Musiques sacrées. 10.00 Franz
Liszt. 17. Le monde hors de ses gonds. 12.05
Magazine international. 14.00 Opéra Giacomo
Puccini. 17.00 Comment l'entendez-vous? Le
carnaval romantique. 19.05 Les cinglés du
music-hall. 20.15 Concert à Evian. Quatuor
Sine Nomine. 22.00 Concert à Paris: Orchestre
de Paris et Carlo-Maria Giulini. 23.00-1.00
Soirées de France-Musique. Disques de
chevet.

SÉLECTION RADIO

1. Une bonne action (1)
TV Suisse romande: 13 h 05

Une série originale et bien familiale avec
Michael Landon, acteur sympathique,
que l'on a vu dans «La petite maison
dans la prairie». Il est aussi le réalisateur
de la série.

Les routes du Paradis



Hôtel-Restaurant 
 ̂

smen novotel
Pour chaque événement

VOTRE RUFFET CAMPAGNARD
»- -- 433381-96

^̂ . Sur notre grande carte
âSy Saint-Biaise de spécialités :

Ĉ £̂^̂ M^CUî l L'escalope de veau au roquefort
ife A f ^t\-.9,̂ ,s,s,/ ^ Le feuilleté de 

ris 
de veaude £a< (nxHûuHtn Ĵ Les fj lets de perches du lac

au beurre ou en gratin
C. Roud Tél. 33 38 38 Les tournedos ou entrecôte
B Rue du Lac - Place BN au beurre COURONNE ou morilles

FERMé LE DIMANCHE et toujours notre choix d'assiettes
pour toutes les bourses... 4333e5 ,96

Z®$& HÔTEL DU PONT DE THIELLE
rpftj wj ?'] - Spécialités de cuisine française
_ s<Z&ss _̂ ~ Salles pour sociétés et banquets (250 places)

#œ|r|2 - Terrasse au bord de l 'eau
vt* - Débarcadère privé

\2IJtli>.6£L. ~ Menu du jour à Fr. 8.80

—̂^ SPÉCIALITÉ DE FILETS DE PERCHE

oT2
5
/88

H
22

L
7
L
7 BAR-DANCING PLAY BOY

433388-96

|>f l*: SPÉCIALITÉS
^F JTV °E GRÏILLADÊS
rtj fC 

i
-mT B'̂ >\iJ FS\ Cuisine soignée

f̂ *6^7%rM 
Salle pour 

banquets
\\TA[LE SALOONT|W . 1

Tl lLÉÏ^rSTs.J }J Tous les jours
1 - NOTRE MENU à Fr 9.—

Luciano et Tina Giusti ' 
433386 96

- fytSt*, POUR BIEN MANGER!!!
«V jyfr

* î£ Steak tartare

&!* (rcwEft* hJS. Filets mignons montagnard
i^VT Entrecôtes: poivre vert, calabraise,

*& Ay * *  ̂
morilles

*#fa rrtC  ̂ METS DE POISSONS sur commande

Se recommande Salle à manger au 1 " étage (30 places)
Lynn et Philippe Fermé dimanche soir et lundi

038/33 34 05 Tilleul 2 - 2072 Saint-Biaise 433337-96

HÔTEL â i l DE LA CROIX-BLANCHE
Jà^Bm  ̂

Fam. Novotny - 038/47 11 66
^P̂ . 

2088 
CRESSIER

La bonne cuisine pour toutes les bourses...

RESTAURANT - BAR - TERRASSE

SPÉCIALITÉS DU LAC ET DE LA RÉGION !

-mH Â  ̂
CAFÉ-RESTAURANT

nui W î̂flPL*» 038/33 29 64 - 2075 Thielle-Wavre

7̂ ^̂ " Nos différentes grillades
Steaks tartare - Filets de perche

et toujours nos fameux petits coqs - rôsti

GRAND PARKING - OUVERT TOUS LES JOURS - RELAIS ROUTIER

«W i
 ̂ TdlA*%H a4 Chambres tout confort - TV

CV l̂l IVvITlv BAR-APÉRITIF ouvert dès 17 h
„ T Dès 20 h 30, AMBIANCE-MUSIQUE

038/33 46-33
Familles Dreyer et Botalla 433333 96

AUBERGE DU VIGNOBLE
Cornaux - Fam. S. Schlub - 038/47 12 35

Filets de perche - Filets mignons aux morilles

ENTRECÔTE „ o . „ t , _, 0 .
TOURNEDOS aux mor"'es ' Poivre vert - Café de Paris

ainsi que
SON FAMEUX CAPRICE DU VIGNOBLE «3384.9e

Week-end sportif au Landeron

^.̂  A TABLE ~ L'ENTRE-DEUX-LACS j -- 1̂̂
Fête du port et parcours VITA

Deux manifestations
marqueront ce week-
end au Landeron : la
Fête du port et un di-
vertissement en famille
sur le parcours VITA. Il
ne reste plus qu'à choi-
sir entre de bonnes
chaussures de gym et
le gilet de sauvetage. A
moins, c'est possible,
qu'on ne veuille mettre
un pied dans I eau et
l'autre sur terre...
Organisée par le Club
nautique du Landeron,
la Fête du port débute
samedi déjà. Les agiles
et légers «Optimists »
se mesureront dans
l'après-midi. Dimanche
matin, la régate officiel-
le sera ouverte à toutes
les catégories de ba-
teaux.
Manifestation à caractè -
re familial, la Fête du
port promet à chacun
d'agréables contacts.
Tout a été prévu, sous
une tente, pour divertir
et sustenter les partici-
pants : apéritifs, grilla-
des, orchestre et danse.
Samedi, en fin d'après-
midi, les membres du
Club nautique se réuni-

Jeux d'eau pour bateaux petits et grands. (Avipress arch. - P. Treuthardt)

ront en assemblée géné-
rale.
Une fête sur le par-
cours VITA avec des
jeux, du sport et de
bonnes surprises pour
toute la famille, a été
organisée par la sec-
tion landeronnaise de
la Fédération suisse de
gymnastique.
Les participants s'élan-
ceront dimanche sur le
parcours, partagés en
petits groupes ou famil-
les. Ensemble, ils iront
à la découverte de la
forêt et feront le plein
d'air frais. Les exercices
comprendront : cercles
des bras, sauts par-
dessus les obstacles et

hissage de rondins.
Flexions en suspen-
sion, sauts latéraux,
appuis faciaux et exer-
cices de traction seront
réservés aux muscles
aguerris.
Mais que les néophytes
se rassurent, il ne s'agi-
ra pas d'une course
contre la montre. Un
exercice raté n'inquiéte-
ra personne, car il ne
s'agira pas de marquer
des points, ni de
concourir dans un
championnat, mais de
se divertir simplement.
D'ailleurs, de bonnes
volontés se tiendront à
disposition pour indi-
quer, le cas échéant, la

façon dont un exercice
doit être exécuté.
Tout le monde sera en-
suite invité à prendre
part à des jeux divertis-
sants où les vainqueurs
pourront gagner des
prix. En outre, chacun
recevra une petite sur-
prise.
Ceux qui en auront en-
vie pourront s'offrir un
petit casse-croûte et
compenser la perte de
liquide occasionnée par
l'entraînement. Il y aura
également la possibilité
de retrouver à la buvet-
te d'anciennes connais-
sances et d'évoquer de
bons souvenirs.

PERCHES ET MORILLES

PUBLIREPORTAGE ? ? ? ? <

Auberge du Vignoble à Cornaux

A l'Auberge du Vigno-
ble, M. Samuel Schlub
sait ce qui plaît au palais
des gourmets. Filets de
perche, entrecôtes ou fi-
lets mignons aux moril-
les ont déjà séduit bien
des clients. Mais s'il a
fait de ces mets sa spé-
cialité, il sert également
d'autres menus sur de-
mande dans la coquette
petite salle à manger qui
peut accueillir jusqu'à
vingt-sept personnes.
Chaque jour, sauf le
lundi jour de fermeture,
un copieux menu est of-
fert pour 8 fr. 50. Sur la
carte de la brasserie, il
est également possible
de choisir d'autres mets.

Une bien belle maison de Cornaux. (Avipress - P. Treuthardt)
t)

L'Auberge du Vignoble
a été créée dans une
ancienne ferme dont la
façade sud a été entiè-
rement restaurée. Inau-

Un vignoble accueillant apprécié des gens de tout le littoral.
(Avipress arch. - P. Treuthardt)

gurée le 27 décembre
1969, elle a toujours
connu l'accueil souriant
et la maîtrise culinaire
de M. Samuel Schlub.
Les sociétés locales sa-
vent en apprécier les
qualités. Une quarantai-
ne d'habitués y ren-
flouent des cagnottes.
Chaque année, au dé-
but du mois de décem-
bre, ils se retrouvent à
l'auberge pour y dégus-
ter un repas mémorable.

Les derniers beaux jours
de l'été inciteront enco-
re les consommateurs à
profiter de la terrasse.
Halte bienvenue pour
les promeneurs, lieu
agréable de rencontre,
l'auberge offre, outre le
couvert, la possibilité de
dormir aux clients de
passage. Et les voitures
ont aussi leurs places
réservées.

(Publireportage FAN)
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

HŒi™
Collaborateur scientifique
En tant qu'assistant du Conseiller industriel et
technologique près des Ambassades de
Suisse à Washington et Ottawa. Contacts-re-
lations avec autorités et institutions, défense
des intérêts suisses, participation aux négo-
ciations, rapports sur la politique des pays
hôtes dans les domaines de la recherche, des
hautes écoles, de la technologie, de l'énergie,
des télécommunications, de la protection de
l'environnement et de la santé. Formation
universitaire complète si possible dans le do-
maine des sciences de la vie. maîtrise de
deux langues nationales et de l'anglais; faci-
lité de contact, grande disponibilité, capacité
de travailler de façon indépendante au sein
d'une petite équipe, aisance dans la corres-
pondance. Age idéal 35-40 ans.
Lieu de service: Washington.
Engagement limité de 3 à 5 ans.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne
Psychologue du travail et de l'entreprise
Notre politique de carrière et de formation
des cadres comprend les éléments suivants:
la planification, l'appréciation, la promotion
professionnelle assurée par la formation et
diverses mesures d'organisation du travail
ainsi que la sélection. Pour la mettre en
oeuvre, nous cherchons un collaborateur qui
sera également appelé à dispenser la forma-
tion à la gestion. Il devra bien connaître la
psychologie du travail et de l'entreprise, de
même que l'économie d'entreprise (notam-
ment la gestion et l'organisation, la sélection
du personnel et les tests d'aptitudes). Il serait
utile qu'il ait de l'expérience dans le domaine
de l'application des instruments de la politi-
que des cadres et dans celui de l'enseigne-
ment. Nous aimerions que ce collaborateur
au bénéfice d'une formation universitaire
complète ou d'une formation équivalente ait
le sens des responsabilités, une grande mobi-
lité intellectuelle, le contact facile et l'esprit
coopératif Langues: le français ou l'italien et
très bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne, tél. 61 62 34 (N. Roth)
Ingénieur service informatique
Collaborateur du service d'informatique. Ela-
borer des solutions à l'aide du- système de
TED de nature technique et scientifique dans
le domaine des mesures gèodèsiques. les
systèmes d'informations topographiques et
de la cartographie assistée par ordinateur.
Etudes universitaires complètes, de préfé-
rence en mensuration ou en cartographie,
avec quelques années de pratique en infor-
matique y compris la programmation. Expé-
rience souhaitée dans le traitement des don-
nées graphiques ainsi que les banques de
données du territoire.
Office fédéral de la topographie,
service du personnel. 3084 Wabern
Fonctionnaires scientifiques
Collaborateurs de la Section «Procédure
d'asile». Traiter des demandes d'asile. Résou-
dre des problèmes en rapport avec le droit
d'asile et son application ainsi qu'avec la si-
tuation des réfugiés. Interroger les requérants
d'asile; prendre des informations complé-
mentaires; rédiger des décisions et des pré-
avis. Etudes universitairs ou formation équi-
valente; savoir distinguer l'essentiel de l'ac-
cessoire; mobilité intellectuelle et célérité;
entregent. Nationalité suisse. Langues: l'alle-
mand, le français ou l'italien; bonnes connais-
sances d'une deuxième langue nationale.
D'autres connaissances linguistiques seraient
appréciées.
La durée des engagements est limitée à la fin
de 1988.
Office fédéral de la police,
service du personnel. 3003 Berne
Juriste ou économiste
Traiter de façon indépendante, dans le cadre
des fonctions de surveillance de la Confédé-
ration, les problèmes complexes et variés
dans le domaine des prestations en nature de
l'Ai et de l'AVS (mesures de réadaptation):
collaborer à l'élaboration des lois et à la pu-
blication de directives administratives, rédi-
ger des recours et des préavis à l'intention du
Tribunal fédéral des assurances, traiter les
problèmes particuliers, vérifier la gestion des
commissions Al. Etudes universitaires com-
plètes de droit ou de sciences économiques,
si possible avec une expérience profession-
nelle. Langues: le français , avec de bonnes
connaissances de l'allemand.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel. 3003 Berne
Expert-comptable
Collaborateur du service économique. Exa-
men de prix pour la détermination d'éven-
tuels abus. Etude de marchés. Exploitation
d'importantes données économiques. Traite-
ment des dénonciations d'abus en matière de
prix. Formation universitaire complète en tant
qu'économiste d'entreprise ou formation
équivalente. Expérience professionnelle ac-
quise dans l'économie ou l'administration.
Aptitude à travailler de manière indépendante
et esprit d'équipe. Bon orateur sachant aussi
s 'exprimer par écrit avec aisance. Langues:
l'allemand; bonnes connaissances du fran-
çais.
Département fédéral de l'économie publique,
services centraux , 3003 Berne___
Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur rédactionnel de langue alle-
mande à l'Office du Service d'information de
la troupe. Elaboration, rédaction, conception
et présentation indépendante de publications,
documentations et moyens audio-visuels.
S'acquitter d'autres tâches d'information
dans le cadre de la mission de renforcement
de la volonté de défense. Intérêt pour l'en-
semble des problèmes concernant la politi-
que de sécurité. Etudes supérieures de com-
merce ou d'administration ou formation pro-
fessionnelle équivalente. Une expérience pro-
fessionnelle en qualité de journaliste ou de

rédacteur est souhaitable. Collaborateur fai-
sant preuve d'initiative et s'intègrant dans
une équipe. Faculté de traiter l'information à
divers échelons. Si possible officier. Langues:
l'allemand, avec bonnes connaissances de
français ou d'italien.
Office fédéral de l'adjudance,
Chef du service administratif , 3003 Berne
Programmeur analyste
avec expérience en matière de DELTA et/ou
COBOL, chargé du développement de nou-
velles applications TED ainsi que de la main-
tenance d'applications TED existantes. For-
mation complète de programmeur justifiant
d'expérience professionnelle et capable d'as-
sumer cette activité de manière indépen-
dante. Le titulaire est appelé à travailler d'une
façon systématique et efficiente, de faire
preuve d esprit d'équipe et doit être disposé à
parfaire sa formation professionnelle. Des
connaissances d'anglais se rapportant à l'in-
formatique ainsi que des notions d'une
deuxième langue officielle sont souhaitées.
Office des constructions fédérales ,
service du personnel. 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Secrétariat de la surveillance des prix. Colla-
boratrice du service administratif. Organiser
et mettre à jour le classement. Tenir des pro-
cès-verbaux. Enregistrer les dénonciations en
matière de prix. Travaux courants de secréta-
riat et de chancellerie. Dactylographier la cor-
respondance dans les trois langues offi-
cielles, en partie à l'aide d'un système de trai-
tement de textes. Certificat de capacité d'em-
ployée de commerce ou formation équiva-
lente. Quelques années d'expérience profes-
sionnelle dans un secrétariat. Expérience du
traitement de textes AES ou disposée à ap-
prendre à utiliser ce système. Langues: le
français ou l'allemand; bonnes connaissances
de l'autre langue.
Département fédéral de l'économie publique,
services centraux , 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de la Section des services gé-
néraux. Chargée' d'effectuer des travaux de
secrétariat pour le compte de la Division de
l'entraide judiciaire internationale et des af-
faires de police. Dactylographier, au moyen
d'un système de traitement de textes à écran,
des lettres et des rapports en français et en
allemand, à partir de manuscrits ou d'enre-
gistrements sur dictaphone. Collaborer au dé-
clenchement de recherches à l'étranger et
préparer des communications télex à l'atten-
tion des bureaux d'Interpol. Etablir des man-
dats d'arrêt aux fins d'extradiction. Appren-
tissage de commerce ou formation équiva-
lente. Expérience professionnelle. Langues: le
français , très bonnes connaissances de l'alle-
mand. Connaissances de l'anglais souhaitées.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Bureau de la caisse-maladie CFF, 1er arrondis-
sement , Lausanne: Travaux comptables et de
vérification de factures. Apprentissage de
commerce ou formation équivalente. Langue:
le français ou l'allemand; bonne connais-
sance de l'autre langue.
Direction du Ie' arrdt CFF,
division administrative, 43. av. de la Gare,
1001 Lausanne, tél. 021/42 22 14
Employée d'administration
pour repourvoir deux postes à mi-temps au
secrétariat de traitement de textes à la divi-
sion de l'instruction. Dactylographier de la
correspondance, des rapports et des docu-
ments d'instruction en allemand, en français
et en italien. Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de bureau ou formation équiva-
lente. Bonnes dactylographes, compréhen-
sion rapide. Activité au sein d'une petite
équipe. Capable de travailler à l'aide d'un sys-
tème de traitement de textes a écran de vi-
sualisation (le cas échéant , formation par nos
soins). Langues: l'allemand ou le français ,
connaissances des autres langues officielles.
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel. 3003 Berne
Employée d'administration
Collaboratrice au secrétariat de la Commis-
sion de l'assurance-invaliditè pour le person-
nel fédéral. Dactylographier des propositions
ainsi que des décisions et de la correspon-
dance d'après manuscrits , modèles ou rédi-
gée de manière indépendante dans les trois
langues officielles. Réunir de la documenta-
tion. Habile dactylographe. Langues: l'alle-
mand ou le français: des connaissances des
autres langues officielles constituent un
avantage.
La durée de l'engagement est limitée à une
année.
Caisse fédérale d'assurance ,
service du personnel, 3003 Berne
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Mécanicien ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Entretenir, remettre en état et réparer des
machines de chantier ainsi que du matériel
technique du génie et des troupes de protec-
tion aérienne. Certificat de fin d'apprentis-
sage de mécanicien en automobiles ou en
machines agricoles. Si possible, en posses-
sion du permis de conduire des cat. C et C1.
Connaissance de la langue allemande souhai-
tée.
Arsenal fédéral , service du personnel.
1630 Bulle, tél. 029/3 12 99
Assistant d'exploitation
Collaborateur dans le groupe des mécani-
ciens de tir de la section technique spéciali-
sée «Opérations de tir» à Thoune. Manier en
tant que pointeur et mécanicien de tir toutes
les armes de provenance suisse et étrangère
lors des essais à Thoune et é l'extérieur, y
compris les pièces de forteresse. Préparer les
pièces d'artillerie, le matériel d'essai et les
installations de mesure pour les essais de tir.
Faire des réparations et des révisions sur les
pièces. Responsable du parc des véhicules de
la section. Collaborer comme planton de télé-
phone au service de piquet de la centrale
d'annonces de ratés Apprentissage complet
d'un métier mécanique. Incorporation mili-
taire comme armurier ou mécanicien de
pièces et bonnes connaissances du français
souhaitées.
Lieu de service: Thoune.
Groupement de l'armement ,
division du personnel, 3000 Berne 25

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.

A HASLER FRÈRES S.A. | [¦
société act ive depuis plusieurs dizaines d'an- PB""
nées dans les équipements industriels pour le fl |
dosage, pesage et la manutention des maté-
riaux en vrac, désire renforcer son équipe et engagerait
un .

I dessinateur en machines
pour effectuer tes plans de fabrication et d'ensembles
de nos équipements de dosage.
Travail au sein d'une équipe de constructeurs dynami-

M ques.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
HASLER FRÈRES S.A : - 2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 41 37 37. 4,2134.3e
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MM ^foro-meter* sa
Développement et fabrication de systèmes de mesures pour l'aviation, l'industrie et
les laboratoires de recherches.
Nous cherchons à engager d'une part un

dessinateur
en appareils électroniques

(ou formation équivalente - électricité)
pour la réalisation de schémas de câblage de systèmes et, d'autre part, des

électroniciens
(ou formation équivalente)

pour: montage et essai d'appareils de mesures, ébauches de circuits électroniques,
finition de systèmes électroniques destinés à l'industrie.
Nous offrons à nos collaborateurs :
- une. introduction soignée dans la nouvelle activité
- horaire mobile
- place stable
- possibilité de formation continue
- bonnes prestations sociales.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Les intéressés sont priés de prendre contact avec nous par écrit (référence: E ou par
téléphone (int. 273).
VIBRO-METER S.A.. Service du personnel. Moncor 4, 1701 Fribourg,
(037) 82 11 41. , 412397 36

EN S A
Electricité Neuchâteloise S.A.
2035 Corcelles
Cherche pour la construction, l'exploitation et l'entretien de ses réseaux haute
tension et basse tension (lignes aériennes, lignes souterraines, stations de
couplage et de transformation, relevés cadastraux) ainsi que pour son service
des compteurs des

électriciens de réseau
monteurs-électriciens

mécaniciens électriciens
dessinateurs

préférence sera donnée à des titulaires d'un certificat fédéral de capacité qui
feront des offres avec prétentions de salaire et curriculum vitae.
Cependant, nous sommes disposés à donner une chance à des personnes
désirant changer d'occupation ou acquérir une formation professionnelle par la
pratique.

• N'hésitez pas à nous consulter en remplissant le questionnaire ci-dessous.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Profession : 

N° de tel : 

Toutes les offres sont à adresser à la Direction de l'Electricité
Neuchâteloise S.A., Les Vernets. 2035 Corcelles. 4,2382,36

_t_^^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  ^^^_aÊBr/  Pour remplacer l' un de nos vendeurs arrivant à l'âge de la retraite , MB
BMl nous engageons, pour date à convenir , \ _ |

i vendeur de meubles I
Nous demandons : JJS
- bonne connaissance de la branche y]
- âge de 25 à 40 ans
- bonne présentation. N§

I Nous offrons: ps
- exposition de premier ordre, soutenue par une publicité |y

constante ES
- semaine de 5 jours . [:..!
- avantages sociaux d'une grande entreprise. BH

Adresser offres écrites avec curriculum vitae et photo à rj \
î. \ \ 409792-36 [r r$

fl _nnB
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Fabrique de machines et d'équipements pour le
cartonnage et les arts graphiques cherche plusieurs

mécaniciens - monteurs externes
titulaire du certificat fédéral de capacité et ayant
quelques années de pratique en mécanique générale.
Ces nouveaux collaborateurs, après formation, seront
chargés d'assurer le montage et l'entretien de nos
machines chez les clients.

Cette activité comporte de nombreux voyages
à l'étranger, en Europe et outre-mer.

Horaire libre - restaurant d'entreprise.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae dé-
taillé, copies de certificats et photo à BOBST
S.A., réf. 400.1, case postale, 1001 Lausanne,
tél. (021) 25 01 01. 4,0708 36

Entreprise de mécanique de précision aux environs de Lausanne, de réputation
mondiale, engage tout de suite ou à convenir:

mécanicien de précision
pour la confection d'outillage, prototypes, petites séries de pièces et d'instruments

mécanicien polyvalent
pour travaux de mécanique générale et sur centres d'usinage CNC

opérateur spécialisé
pour travaux sur centres d'usinage CNC

mécanicien ou ouvrier spécialisé
pour le département de montate d'instruments de mesure mécaniques ayant
quelques années de pratique. La préférence ira aux candidats sachant travailler
consciencieusement et de façon indépendante.
Nous offrons un travail intéressant, assuré, dans des conditions et une atmosphère
agréables.

Prière d'adresser l'offre de service, accompagnée d'un curriculum vitae
et des certificats, avec prétentions de salaire, sous chiffres l-F-22-22725
à Publicitas S.A., 1002 Lausanne. 412524 35

Nous sommes une importante entreprise dans le textile bien introduite
en Suisse et nous cherchons pour le 18' octobre 1986 ou date à
convenir

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande

Vous :
- êtes jeune et dynamique
- avez l'expérience dans la vente
- êtes habitué à travailler d'une façon indépendante et sérieuse
- aimez le contact direct, avec la clientèle, la recherche de nouveaux
clients, la mode
- êtes bilingue français (1m)/allemand
Nous offrons :
- très bonne rémunération ; - \i" •
- des prestations sociales modernes.
Si cela vous tente, envoyez votre curriculum vitae, copies de
vos certificats, une photo et une lettre d'accompagnement
manuscrite sous chiffres D 18 - 548774 PUBLICITAS.
1211 Genève 3.

412523-36

Nous sommes une fabrique de machines des Montagnes
neuchâteloises et nous cherchons

UIM COLLABORATEUR
appelé à devenir CHEF DE NOTRE BUREAU COMMERCIAL
(environ 10 personnes).

Notre collaborateur devra
- posséder une solide formation commerciale et plusieurs

années d'expérience
- si possible bien connaître le domaine du commerce

international, des exportations et des expéditions
- avoir de bonnes connaissances d'allemand et d'anglais
- être apte à diriger du personnel
- être âgé d'environ 30/35 ans.

Faire offres écrites avec curriculum vitae , copies de
certificats et photo sous chiffres L 28-5551 83
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 412366 36

Café-Restaurant Au Robinson,
Verbier (VS)

cherche pour la saison d'hiver

sommelières
cuisinier

Tél. (026) 7 62 13. 412522-35

Entreprise du bâtiment Val-de-Ruz
cherche

secrétaire
qualifiée

"à temps partiel. Tout de suite.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres GX 1476. <,,,23.35

j *  ALFRED MENTHA S.A.

\'IlïïnMl'l8rml Maîtr 'sc fédérale

"̂ "1 GŒvns-suR-comiàw
Installation sanitaire - chauffage
ferblanterie cherche

1 monteur chauffage
1 couvreur -1 aide

Tél. (038) 57 11 45. ,„„„,

Entreprise de ferblanterie - installations
sanitaires de Neuchâtel et environs
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

ouvrier ferblantier qualifié
ou

ferblantier et installateur
sanitaire qualifié

pouvant prendre quelques
responsabilités.
Faire offres sous chiffres
P 28-555191 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 412353-35



LA LIGNE PURE, LE DOSSIER ACCUEILLANT, LE CUIR EXCEP-

TIONNEL DU DESEDE DS-2030, CHEZ NOUS VOUS POURREZ

LES ADMIRER SUR TOUTES LES COUTURES. ET PAS SEULE-

MENT AVEC LES YEUX. fHpSpHp
LA QUINTESSENCE DU CONFORT. " oC»..i.-.«k»vl

DS-2030

FAUTEUIL AVEC ACCOUDOIRS 1.990.-

FAUTEUIL SANS ACCOUDOIRS 1.620.-

TABOURET 690.-

EN EXCLUSIVITÉ POUR NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

Expositions 
MSw\ [meubles

"

Wm H rossetti
^y '^ y '̂^J boudry
il yjliii'll 1 neuchâtel

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
412027-10 2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6

JMdrK
/ VOEv a INTERNAT-EXTERNAT

f raisons &%$* il *^de choisir  ̂r 
ËCp1;* jflll l̂l'Ecole Lémania 
 ̂
: i 0(t*&*

• Professeurs compétents et J}r ¦ " ¦ iC f̂l" V /»A 15 "
dévoués ?* \JdV%Wç\2\ 2U '

• Méthodes pédagogiques \;>V *Mr>éprouvées ';'' I !— _^ i ̂  
.ii£ ^«g-

• Enseignement individualisé T* .' RON - FAN 
'

• Ambiance favorable à l'étude «fj p0Ur une documentation sss .
• Large éventail de pOSSibilitéS llnTl gratuite et sans engagement i

J,. <:..„„+¦„„ v D Maturité fédérale Prénom
QC TOrmailOn I D Baccalauréat français '

• Situation privilégiée, au centre, g °£j°™ de commerce -  ̂ (
dans un cadre de verdure ' o oipi. de secr. de direction i

• FYtprnat internat I ° Cours intensif de français Localité
» CXlCI IIal, Il HCI Mal I D Cours intensif d'anglais . ,._ , I

V 

. n r*~t ii.--. ,-. H,;.» A renvoyer a I Ecole Lemania
440647-10 O Collège secondaire 1001 LaJsanne 

¦
V ' D Primaire supérieure Chemin de Prèville 3"¦"̂ ~̂ ™̂"~"~"™ ™— —̂1 D Préapprentissage Télex 26600

/ : \
La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I Kai^i Tél. (038) 
25 65 
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9 \RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

Pour vos repas de famille
groupes, mariages, etc.

NOS MENUS SPÉCIAUX SUR DEMANDE

Tous les jours menus variés
Assiettes du jour avec abonnement

Ff. 7.70, potage compris

> OUVERT LE DIMANCHE
Consultez-nous. 4 ,2559 10 .

f 
NOUVEAU
Demandez une bouteille de

BLANC NON FILTRÉ TIRÉ AU GU1LL0N
de la maison: J. GRISONI

Producteur et négociant
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 36

Dans tous les restaurants et magasins spécialisés
Samedi CAVES OUVERTES de 9 h 30 à 11 h 30

412410-10

Occasion pour celui qui construit ou transforme
A la suite de changement de modèles, à vendre

cuisines d'exposition
aux prix les plus bas.

Emmenez les dimensions de votre cuisine.
Sur demande, conseil à domicile.

FUSt
' Appareils électriques, cuisines agencées el salles de bains

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77 i
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16

'j 407748-10

îr'j m  J» L
J 

1jX\ IBM Hôtel-Restaurant 
KtJalffijU l'fl Hôtel-de

EBSli y.EEH , , HLaaafSaXÉaUaaJL I la Couronne¦ aaaaaaâ aaaiaa Maalaa â»^̂ ^̂ ^̂ — —ï p â ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ —
_ „ „ 9»Otel _ S Tout le mois d'août m * mCAFE Fr 30 y

du©Strict centaines A GOGO • £l£ •de 8 h 15 à 11 h ftteakfH°use A <JU<JU 
XZMEJW Filets de perche âaaaaaaâW

i BALLON DE ¦————— ——' meunière 21.- ' ¦
| NEUCHÂTEL MENU du samedi midi friture 20.- Nos fameux menus

BLANC Fr. 1.30 
r«tt nff J"

™* dîrieurs AVS Calamars frits 16.- du samedi midi à 12.-
,1 U J 1 , h.,  Café offert aux dîneurs AVb du dimanche midi à 16.-

5 i- 7 u - î o h  MENU dimanche midi NOS FONDUES i <1d e 1 7 h a1 9 h .  Fr. 15.- rauo i-âjreuueo 
AU«Jboanaaaxhè«ttfài»

maintint NOS Apéritif offert à chaque Chinoise 18.- matses, mai* te «du alla
FONDUES A GOGO 4,2001., 0

P 
menu complet bourguignonne 24.- I «« «ofa» «WW-to

j^&j'-f4 i.i yyrfiTÏ '-'V : -  -I Snack-Bar-Glacier jtt ĵraiiiyj '} L̂ .'ffl " Hôtel-Restaurant
MULaQEIIfcESM a «LA GRILLADE» —iJat-mt^M 

^^
TOIIQ IPC in i lRC;  ŜEEË! 

Tous les dimanches CHEVAL c*  ̂ié7lUUb Lbb JUUho 
«SlÉÉ ) notre menu à Fr. 18. - R|A|Ur W V>T

Buffet de salades faîches «J t̂© 
BLANC W J>y

'- I I Filet d'agneau I
STEAK, légumes 6.90 Sauce poivre vert <-»A H A B A C  à r* r \f*r\
STEAK, salade 8.50 Cette semaine : 

servi avec croquettes 
GAMBAS A GOGO

, -—, _ „ servl av,°c croquettes, s jes avec rj z t sa,ade ê,ée
l lliH UlUTHi iit MD FILETS MIGNONS légumes 

Touiours nos (ondues A GOGO

Tous les jours des AUX MORILLES f<" aJs!ette \\~  chinoise is.-
nnux/filles soécialités bur plat 18.- Bourguignonne 22.-I nouvelles speciames 412534 .10 409645-io Bacchus 20.-

© GASTRONOMIE ©

Faites contiance aux annonceurs de cette rubrique !

HjTÏiTvB Hôtel-Restaurant

¦MENU DU DIMANCHE «2?
31 AOÛT 1986 GjO

Consommé Julienne wLm\̂ Êmm\ rw¥w&
HGougeonnette de truite aux I I

amandes, sauce verte _ .. . . . . ¦
Salle pour banquets, réunions ¦

Pintade aux pruneaux de famille, sociétés, etc. H
Feuilleté de mais et

fromage blanc jusqu a 80 places
Pommes car rées MENUS À DISPOS ITION

HCrêpe soufflée Grand Marnier
Complet Fr. 24.50. sans 1e' Fr. 19.50

Plat du jour Fr. 15.50, assiette du jour Fr. 13.- 412535 10 ¦

Uaïa.i ui irPTrnTTB W VTT-—7T. 1 t^Mn»jK*]iTiMM.W--a Hôtel-Restaurant
Wën ÊF Ê̂Û 

Hotel Restaurant h i m m i i m iïm Vm-É'-mmy de la Couronne

TOUS LES JOURS "̂ Q^BKfTUS Dernières semaines! 
rfTT)Menu avec potageZ.50 _ /rê "U Dl DGF r>" J L I i fl en \ \ I / /

Soupe de poissons de mer f fj f  V̂ 
¦¦«"»¦• C0t6 06 DŒUt 18.50 I ET*

Rouille et croûtons g_ _ * *
c.;=.o A-, n*rrh* TOUS LES SAMEDIS MIDI A GOGO :
"1lZ£Sr*im T ™Z:: :̂erx STEAK TARTARE Chorbonnade et

\ rondut 2
I0N: 

18.- aux eha^gnorfs préparé à votre table Fondue vigneronne
l Fondue bourguignonne 22.- 4,0679-,o SoXTuVfTults. 18'50 

4]068„0 Ff. 20."

H Ù̂ lii!/ fà Hôtel-Restaurant 
835353 ï^aff '̂'̂  Hôtel- Restaurant

LES MAGRETS lttyî ±HNM  ̂ Terrine maison 
^

stefk au ' gril: ^C?^P)I? P \ \  A R H CMaaTV«Sa1VB \7 légumes • salades, pommes allu- HotçI~--5a~>U3-, \^nimi\Lr **tjmm* <£/ mettes, dessert maison CENTRAIT
des 22. - — —— 

Dimanche midi 17.- , , . . . .I . T«.,e iQC- ,.lm ,r,- mini Fondue chinoise *n
rnTt ne nrillt , inn , 1 

sameais miai Terrine maison, entrecote au gril , à gogo 18.'MIIC UB DUEUr (4UU Qj notre menu Fr. 12.— légumes, salade, pommes allumet- . ' ', .
¦a u  gril, g^ie Tenine «e! dessert ma,son Fo^ue bourguignonne 

24>_

L 
Fr "-" 1 ftters de perc/ie l̂̂ îo"  ̂ ™*?T 1 7 -1meunière neuchâteloise I B ¦¦

Fondue Chinoise 
 ̂ p Pommes persillées Saiies pour banquets Steak tanare 

 ̂
_

a discrétion I U." 41Q048-10 Salade, dessert. jusqu 'à 200 places 410682-10 préparé à table 1 M mm

_^ rrro- T A i m A M T  Palée du lac
Pour vos cartes RESTAURANT Filets de perche
de menus et ecriteaux, fi (( IQRAN » SctTfaçons)
Une Seule ad resse SERRIÈRES Filets mignons à la crème

Côtelette de veau garnie

fj^WM] IMPRIMERIE CENTRALE Famil,e
Tél

M
;
c
5
h
3
e
; 92

ianaro Cuisses de 9renouilles

IL'iQïictl 4, rue Saint -Maurice SALLE POUR BANQUETS Menus pour sociétés ,
V5/ 5̂5 2̂>̂ 2/ Neuchâtel Les chèques Reka sont acceptés mar iages, etc. ,10706-10

PIZZA FEU DE BOIS
LASAGNES MAISON

- SPÉCIALITÉS:
Bistecca alla Florentine
Tournedos au poivre vert
Osso-buco de veau, risotto 
Piccata de veau milanaise '¦'
Scalopine al Marsala

- POISSONS:
Calamares à la Romaine "04i?o-to

QUINZAINE DU SA UMON
- aux avocats
- gratinés sur lit de poireaux
- en papillotes au basilic
- grillés sauce Choron
- grenobloise

et bien d'autres façons...

Tous les jours notre menu sur assiette
412411-10

rSTT l̂ BULLETIN
I BJÎ I D'ABONNEMENT

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

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

D annuel 160.—
D semestriel 85.—
D trimestriel 45.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom: 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité : 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

Î W^̂ l FAN L'EXPRESS
m ^14 lL 1« Service de diffusion

I i VA 1& I 2001 NEUCHÂTEL
_̂~__ m r MIT T» IM "0701.10

ÉBBBH gl VOTRE JOURNAL:
WÊIWÊÊÊBBÊ  ̂ TOUJOUR S AVEC VOUS

KIOSQUE ET
ifincn r» i IID Ruede la Cassarde 10,
VlUtU-LLUB 2000 Neuchâtel
CO VA DO IMG A Tél. magasin 24 06 08

ouverture 1er septembre 1986
- loterie à numéros
- cigarettes
- journaux français , espagnols, portugais et chiliens.
Cassettes en français , espagnol, italien (se munir d'une pièce
d'identité).
A l' occasion de l'ouverture : première K7 gratuite , pendant le
mois de septembre.
Ouvert tous les jours de 8 h - 20 h et dimanche de 9 h - 12 h.

408995-10

ĤiWT—Tiff—"—— IIIIHillll'iiHI'

Avez-vous déjà vu une offre aussi
avantageuse?

Fournis directement par l'usine , nos garages
préfabriqués prêts à monter sont livres fran-
co. Montage sur demande. Diverses gran-
deurs en stock , ainsi que garages doubles (à
part, de IV. 6550.-) cl boxes contigus. Toit à
ferme en option. 428923-10
|aa« uninorm Croix du Péage,
¦¦ 1030 Villars- Sic-Croix. 1121 .15 14 66

EXPOS TION
| • • •• •|s ! •

* 1 I I I ' l 1 '•

'• •
•1 • • -t- r̂ »H r H

14 CUISINES
CORTAILLOD

techno-meubles
Stettler SA, 2016 Cortaillod

Route de Boudry-Tél. 038/42 27 56

le no l ISS Piatti I
en matière Cuisines
de cuisines — 
SUiSSeS ' 432580 10|



L'OTA N en manœuvres
35.000 hommes, 250 navires de guerre

CASTEAU (AFP). - Le rôle stratégique de la Norvège et
l'importance pour l'Alliance atlantique de la coopération
militaire franco-allemande seront mis en valeur au cours
des grandes manœuvres militaires des pays de l'OTAN qui
ont commencé hier et se dérouleront jusqu'à la mi-novem-
bre, du cap Nord à la mer Noire, a-t-on appris de sources
militaires alliées.

Quelque 35.000 hommes de 10 na-
tions de l'Alliance , 250 navires de
guerre et un nombre tenu secret de
sous-marins , des convois de cargos
marchands et des centaines d'avions
participeront dans le nord, du 29 août
au 19 septembre, à l'opération «Nor-
thern Wedding».

Des opérations de débarquement se-
ront menées en Norvège et au Dane-
mark. Cet «exercice majeur» aura pour
but de « tester la capacité des forces de
l'Alliance de résister à une agression
grandissante dans l'Atlantique, la Bel-
gique et la mer de Norvège », a-t-on
indiqué au quartier général allié en Eu-
rope (Shape), situé à proximité de
Mons (Belgique).

Des forces belges, canadiennes, da-

noises, ouest-allemandes, néerlandai-
ses, norvég iennes, portugaises, britan-
niques et américaines seront engagées
dans cet exercice auquel seront asso-
ciés des bâtiments et des avions fran-
çais.

SURVEILLANCE

Grâce à un pont aérien et à des
cargos, la brigade canadienne débar-
quera ses 5000 hommes et tout son
matériel (hélicoptères, canons, véhicu-
les) au sud de Tromsoe, une région
côtière au relief difficile, transformée
en forteresse par l'armée norvégienne.
La frontière soviéto-norvégienne, à
proximité de laquelle se trouve les ba-
ses de sous-marins stratégiques de

l'URSS, est à quelque 600 km. Ce sera
la plus importante opération de dé-
ploiement de forces canadiennes à
l'étranger depuis 1945.

Plusieurs officiers de l'OTAN ont
déclaré s'attendre à une surveillance
étroite de la marine soviétique. Plu-
sieurs sous-marins nucléaires soviéti-
ques sont déjà sur place, ont-ils ajou-
té. Il est selon eux pratiquement cer-
tain que la flottille américaine, parmi
laquelle figurent le porte-avions nu-
cléaire «Nimitz» et le cuirassé «lowa »,
ont été surveillés pendant leur traver-
sée de l'Atlantique.

Dans la région centre-Europe, l'inté-
rêt se portera sur « Frankischer Schil-
de», le plus important exercice aéro-
terrestre franco-allemand jamais orga-
nisé. Quelque 57.000 hommes de la
1re armée française et du 3me corps
allemand manœuvreront ensemble du
15 au 26 septembre en Bavière pour
un exercice qui, techniquement, ne
portera pas le label OTAN, la France
n'appartenant pas à la structure militai-
re intégrée.

Hassan II
rompt

RABAT (AFP). - Le roi Has-
san Il du Maroc a décidé de
rompre le traité d'union entre
le Maroc et la Libye (Union
Arabo- Africaine) signé en
août 1984, indique un message
du souverain cherïfien dont la
teneur a été divulguée hier
soir â Rabat.

Cette décision a été prise en
raison des termes du commu-
niqué syro-libyen publié à l'is-
sue de la visite du président
syrien Hafez al Assad en Libye,
dimanche et lundi derniers,
précise le texte.

Le communiqué auquel fait
référence le roi du Maroc ac-
cusait notamment Hassan II de
«trahison» pour avoir reçu
M. Shimon Pérès, premier mi-
nistre israélien, les 22 et 23
juillet derniers à Ifrane, au
Maroc.

Bolivie en état de manque
BERNE (ATS). - L'opération coup de

poing des forces anti-drogue boliviennes
provoque une tempête politique dans le
pays, qui s'est manifestée entre autres
par la marche «pour la vie et pour la
paix», stoppée hier par l'armée, à laquelle
participaient quelque 5000 mineurs ac-

compagnés de leur famille. De l'avis des
spécialistes de l'économie bolivienne, les
devises qui entrent dans le pays grâce au
juteux marché de la cocaïne représentent
plus de 400 millions de dollars.

En Bolivie, les cultivateurs de coca
peuvent faire jusqu'à trois récoltes par
année. Dans ce pays andin, il n'est pas
interdit de cultiver l'arbuste de coca,
mais seule la transformation de la feuille
en cocaïne est strictement prohibée. Le

salaire minimum mensuel est inférieur à
50 francs. Un membre du Mouvement
nationaliste révolutionnaire (MNR), parti
gouvernemental, a demandé que le pré-
sident . Paz Estenssoro soit jugé par le
Congrès pour avoir agi sans consultation
du Parlement en autorisant l'entrée des
forces anti-drogue américaines.

# Lire notre commentaire en
première page.

. " . M
Beatles vingt ans après

SAN-FRANCISCQ (AP) - «Si
nous avions su cela, nous serions
morts sur-le-champ. » Vingt ans
après, Mort Feld se souvient du der-
nier concert des Beatles dont il était

Beatles aux enchères (Reuter)

le sonorisateur. C'était le 29 août
1966 à Candlestick Park, un stade
de San-Francisco. Les 25.000 privi-
légiés étaient loin de se douter qu'ils
seraient les derniers à voir les «Fab
four» ensemble et en public.

Ce soir-là, il faisait froid et ven-
teux. Les Beatles jouèrent 35 minu-
tes devant un public composé en
majorité de jeunes filles âgées de 12
à 15 ans. Elles étaient « hystétiques,
excitées et leurs yeux étincelaient.
Elles n'oublieront jamais qu'elles
étaient là. Moi non plus d'ailleurs»,
raconte Mort Feld.

JOIE ET PLAISIR

«Ce fut beaucoup trop rapide, un
éclair de génie, vite parti, il y avait
une atmosphère de joie et de plai-
sir», se souvient Jim Marshall, le
seul photographe autorisé ce soir-là.

Ce concert était le dernier d'une
tournée qui avait traversé 14 villes
américaines. Peu de temps aupara -
vant, John Lennon avait lancé une
de ses fameuses déclarations.
«Nous sommes plus populaires que
Jésus Christ», avait- il déclaré lors
d'une interview..

Chronique des marches

En dépit de la baisse du dollar - qui
devrait favoriser le commerce extérieur
des Etats-Unis - le déséquilibre s'ac-
croît dangereusement. L'on prévoyait
une impasse annuelle de 1 70 milliards
pour 1986; or, le mois de juin dernier
présentait déjà un déficit de 14 mil-
liards de dollars et voici que juillet est
encore plus défavorable avec 18 mil-
liards, montant mensuel qui n'avait en-
core jamais été atteint.

Pourtant, cette semaine a vu le dollar
demeurer à un niveau relativement sta-
ble et l'indice Dow Jones rejoindre le
cap élevé ds 1900 points qui côtoie
son maximum historique de 1909 tou-
ché le 2 juillet 1986. Les dernières
séances de Wall Street furent bien étof-
fées mais empreintes d'une grande ner-
vosité avant l'interruption du Labor
Day qui sera célébré lundi prochain.

EN SUISSE, après une semaine à
nouveau positive, les compartiments
des grandes banques et des assurances
finissent par essuyer de fort légères pri-
ses de bénéfices. Mais certains titres
comme Swissair , les grands magasins
et, hors bourse, Hoffmann-La Roche
non pas encore épuisé leur dynamis-
me. En revanche, nous trouvons hier
un plus grand nombre d'actions en
baisse légère parmi lesquelles figurent
Jacobs Suchard nom. - 100 à 1650.

Les transactions ont retrouvé la caden-
ce de la reprise automnale.

PARIS, très bien disposé, se renforce
de 1,4% et atteint son maximum jamais
enreg istré.

MILAN a facilement absorbé les ven-
tes de ceux qui désiraient retirer leur
épingle du jeu après huit mois de ren-
chérissement presque ininterrompu de
la cote. Cette attitude reflète bien la
prospérité de l'économie italienne en
dépit d'éléments inquiétants comme le
déficit colossal des chemins de fer.

FRANCFORT , entraîné par l'indus-
trie , Schering en tête , progresse pres-
que partout.

AMSTERDAM se montre plus timide
et opère des rectifications de détail
dans les deux sens.

LONDRES est meilleur aux minières.
TOKIO finit la semaine en fanfare.
AUX MÉTAUX PRÉCIEUX , l'or et

l'argent manifestent des signes de re-
prise, mais l'intérêt se porte sur le plati-
ne dont le principal exportateur est
l'Afrique du Sud aux bouillonnements
politiques. E. D. B.

Prix d'émission 109.50
Valca 108 — 109.—
Ifca 1520.— 1540.—

Déficit américain record

Mitterrand aurait su
« Rainbow Warrior»

PARIS (AP). - Le président François Mitterrand avait ete
informé de la préparation, par les services secrets fran-
çais (DGSE), de l'opération destinée à couler le « Rainbow
Warrior», affirment dans un livre Jacques Dérogy et
Jean-Marie Pontaut, deux journalistes de «l'Express».

L'hebdomadaire publie cette se-
maine des extraits de l'ouvrage
« Enquête sur trois secrets d'Etat»,
à paraître mercredi prochain.

Selon les deux auteurs, le sabo-
tage du navire a été effectué sur
«l' ordre impératif» de Charles Her-
nu, alors ministre de la défense.
Laurent Fabius, premier ministre de
l'époque, avait été tardivement in-
formé des détails de l'opération, et
l'amiral Lacoste, patron des servi-
ces secrets , avait donné des garan-
ties au chef de l'Etat: l'opération

ne devait faire aucune victime (en
fait, un photographe de Greenpea-
ce, Fernando Pereira, fut tué lors
du sabotage) et la France «ne se-
rait jamais impliquée».

Selon les deux journalistes, le
président de la République a été
informé des «grandes lignes» de
l'opération, de son «objectif» final.
Bien entendu, le projet d'attentat
n'est mentionné sur aucun docu-
ment.

L'opération eut lieu le 10 juillet
1985, dans le port d'Auckland.

Enthousiasmés par le combat de leur torero préféré, Andres Caballero, des spectateurs ont
lancé dans l 'arène... ce gigantesque pain artificiel - aussi massif mais moins belliqueux que le
toro qui l 'a précédé. Un assistant du torero est venu s 'occuper du pain.

(Reuter)

Torero s porte-pain

DISSIDENT CUBAIN
LA HAVANE (AFP). - L'écrivain

cubain dissident et professeur de phi-
losophie Ricardo Bofill, 52 ans, s'est
réfugié à l'ambassade de France à La
Havane depuis près de 48 heures, a-
t-on appris hier.

TCHERNOBYL
VIENNE (AFP). - La réunion

des experts internationaux sur
Tchernobyl , qui s'est terminée
hier au siège de l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique
(AIEA) à Vienne, a été, selon les
experts, «fort instructive».

MÊME LES AVEUGLES
WASHINGTO N (AP). - Les aveu-

gles américains vont retrouver bien-
tôt l'édition en braille de « Playboy».
que le conservateur de la Librairie du
Congrès avait fait retirer de la liste
des 36 publications éditées en braille
aux frais du contribuable.

RETRAIT POSSIBLE
MOSCOU (AP). - Le retrait li-

mité d'Afghanistan des troupes
soviétiques concernera 8000
hommes et débutera à l'autom-
ne, a annoncé hier M. Valentin
Falin, président de l'agence gou- '
vernementale Novosti.

RAID MOINS PROBABLE

WASHINGTON Ï.AP). - Alors que
les manœuvres conjointes américa-
no-égyptiennes viennent de s'ache-
ver, il semble que Washington ne soit
pas près de lancer un nouveau raid
en Libye mais cherche plutôt à obte-
nir le soutien de ses alliés européens
pour un renforcement des sanctions
économiques.

SECOURS SUISSES
BERNE (ATS). - L'équipe du

Corps Suisse d'Aide en cas de
catastrophe (ASC) est arrivée
hier dans, la zone sinistrée du
volcan camerounais, environ
150 kilomètres au nord de la ville
de Bamenda.
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TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

^̂ g£0j| Cours aimablement communiqués 
par 

le Crédit Suisse «IM
ËS

NEUCHÂTEL Précédent 29/08/66
Bque canl. Jura 525 — G 625 — G
Banque nationale... 625.— G 625.— G
Ciédil lonc. NE p... 860 — 860 —G
Crédit lonc. NE n... 850— 850 —G
Neuchâl. ass. gen... 860 — G 870 — G
Cortaillod 1960 — G  2000 — 6
Cossonay 2000.— G 2000 — G
Chaui et cimenli... 910— 900.—G
Oubied n 315 —G 315 —G
Oubied b 500 —B 500.—G
Hermès p 400.— B 400 —B
Hermès n 90.— G 94.— G
J.Suchard p 8325.—G 8225.—G
JSuchard n 1710 — G 1690 —G
J.Suchard b 875 — G 800.—G
Ciment Porlland 5600 — G 5600.— G
Sté navig N tel.... 525 —G 525 —G

LAUSANNE
Bque canl. VO 1390 — 1385.—
Crédit lonc. V D . . . .  1330— 1320 — G
Alel. Consl. Veie».. 1320.— 1320.—
Bobst 3200 — 3200.—
Innovation 985.— 970.— G
Publicitas 5325— 5325 —
Binsor 8 Ornond 490 —G 490.—
la Suisse ass.. 6950.— 6900 — G

GENÈVE
Grand Passage. 1390— 1400.—
Charmilles 1720 — 1725.—G
Paigesa 2000 — 2050.—
Physique p.... 380 — 390.— G
Physique n. 275.—G 300.—G
Zymi 1175 —G 1175 — G
Monte -Ediian... 4.15 4 ,20 l
Olivetti prie.... 11.50 11.50
S.K.F 76.50 76.25 G
Swedish Match. . . .  86.— 86.75 G
Atlri 2.90 G 3.—L

BÂLE
Holl.-L.fl. cap 128500 — 127750.—
Holl.-LR. jce 112750 — 112250 —
Holl-l.R.1/10 11225— 11250 —
Ciba-Gei gy p 3565.— 3555.—
Ciba Geigy n 1710.— 1695 —
Ciba-Geigy b 2610.— 2595.—
Sando; p 10950— 10900 —
Sandor n 4280.— 4280 —
Sandor b 1740.— 1725.—
Halo Suisse 330 — 310.—G
Pirelli Inlern 472— 473.—
Bâloise Hold. ». . . .  1460 — 1450 —
Bâloise Hold. b . . . .  3475 — 3425.—

ZURICH
Ciossan p 1730.— 1700 —
Swissair p 1460.— 1450.— I
Swissair n 1320.— 1340.—L
Banque Leu p 3825.— 3840.—
Banque Leu t 650.— 650.—
UBS p 5900.— 5860.—
UBS n 1075.— 1070.—
UBS b 229.— 226.—
SBS p 570.— 567.—
SBS n 443— 441.—
SBS b 486.— 484.—
Créd. Suisse p 3815.— 3810 —
Créd. Suisse i 704— 705 —
BPS 2640.— 2636.—
BPS b 262.— 261.—
ADIA 7350 — 7300.—
Elecliowalt 3450.— 3425.—
Hasler 4200.— 4200.—
Holderbank p 4575— 4525 —
landis i Gyr n.... 910— 1910.—
Landis & Gyr b.... 189 — 191.—
Moloi Colombos.. .. 1710— 1730 —
Moevenpick 6500.-— 6550 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  1760.— 1745 —
Oerlikon-Buhrle o. . .  385— 385 —

Oerlikon -Bùhrle b... 590 — 595.—
Presse lin 275— 275.—
Schindler p 3225 — 3225.—
Schindler n 550 —G 525 —G
Schindler b 610— 610.—
Sika p 3800— 3800.—
Sika n 1550— 1675.—
Réassurance p 17975— 17600.—
Réassurance n 6225— 6200.—
Réassurance b 3080.— 3080.—
Winterthour p 6990— 7000 — 1
Winlerthour a 3370.— 3350 —
Winlerthour b 1190 — 1180 —
Zurich p 7775 — 7700 —
Zurich n 3350.— 3325.—
Zurich b 3475— 3425.—
Alel 1430 —G 1425.—
Broun Boveri 1670— 1640 —
El. laulenbour,.... 2425— 2400.—
Fischer 1820— 1825.—
fiisco 4000.—I 3950 —
Jelmeli 3860— 3850.—
Heio 3100— 3075.—
Nestlé p 8500 — 1 8500 —
Nestlé n 4380 — 4370 —
Alu Suissi p 586— 590 —
Alu Suisse n 210 — 1 210 —
Alu Suisse b. 51.25 50 —
Sibra p 650.— 650 —
Suliei n 2825.— 2800 —
SuL-er b 590 — 580 —
Von Roll 980 — 975.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna lile 106 — 107 —
Alcan 5050 50 — L
Amai 21 25 2250
Am. Eipress 109 — 109 —L
Am. Tel. i Tel . . . .  39 — L 40 —
Bailer 30 25 29 75
Béatrice Foods X X
Burroughs 123.— 122.50

Caterpillar 82.— 82 50
Chrysler 67.50 65.50
Coca Cola 63.25 62 —
Control Data 41.50 41.75
Coming Glass 96.75 96.75
Dart & Kraft 100 — 1 103 50
Wall Disney 72.75 75.—
Ou Pont 136 —L 139.—
Eastman Kodak. . .  9525 95.—
EXXON 11550 115 —
Fluor 23 75 24.25
Ford 103.50 102.—
General Elecl 128— 130 —
General Motors . . . .  121.50 120.50 L
Gen Tel S Elecl .. 98.25 98.50
Gillette 75 50 75.50
Goodyear 55.25 66.25 G
Homeslake.... 40.75 41.75
Honeywell. . . . .  120 — 119.—
Inco 19.75 19.75
IBM 232 50 231.50
Int. Paper 114 50 113.50
Int. Tel. S Tal . . .  89.75 90 —
Lilly Eli 131— 130.50
Litton 130.50 L 129.—G
MMM 187.— 187.—
Mobil 61.— 59.75
Monsanto - 121 — 120.—
(Mal Distieri.. 62.25 63.25
N C R  89.50 90.50
Pacilic Gas 44 .50 44.75
Philip Morris 125.— 125.50
Phillips Pétrole»»... 17.25 17.25
Proclor & Gasoil.. 130.50 1 133.—
Schlumberger 56.— L 56.—
Sperry 125.— 125 —
Teiaco 56.26 55.50
Union Carbidi... 37 50 . 37.25
U.S. Sleel.. . .  32 25 1 32 —
Warner-Lasbert . 100 — 100 —
Woolworth... .  73.25 74 —
Xeroi 95 25 95.25
AKZO 113— 113 —
A.B.N 424— 420.—
Anglo Annie.. 20.25 20.75
Amgold 105.— 106.50
Coorlaulds 6 25 G 6 50 G
De Beeis p 10.50 10.75 L
General Mininf... 18 50 20.—
Impérial Client 26— 25.50 G
Nosk Hydio 36.25 35.50 L
Philips 40.25 39.75

Royal Dutch 150.— 148 —L
Unilever 366— 368.—
B A S F  218.50 L 223.—
Bayer 246.— 248 —
Commeizbank 276.— 281.—
Degussa 378.— 379.—
Hoechst 222 — 225.—
Mannesmann 156 —1l 166.—
R.W.E 181.— 180.—
Siemens 561.— 565.—
Thyssen 129.60 130.—
Volkswagen 402.— 407.—

FRANCFORT
A.E.G 333.10 333.—
B.A.S.F.. . . . . . . . .  273.— 280.50
Bayer 304 80 311.—
BMW 641.90 644.50
Daimler 1309.— 1323 —
Degussa '. 462.— 465.—
Deutsche Bank 839 50 839 —
Dresdner Bank 446.50 449 —
Hoechsl 277— 280.—
Mannesmann 193.50 195 —
Mercedes 1195 — 1213 —
Schering 596.50 620 —
Siemens 702— 707 —
Volkswagen 497— 512 —

MILAN
fiai 15750— 16130 —
Général! Ass 167500 — 169000 —
llalcementi X X
Olivelli 17820 — 18220.—
Pirelli ;... 6700.— 56,50 —
Rinascenle 1256— 1250 —

AMSTERDAM
AKZO 156.80 15710
Amro Bank 107 20 10660
Elsevier 230 — 224 .—
Heineken 182.70 183 —
Hoonovens 71 40 71.—
K.L.M 43 20 44 80
Nal. Nedeil 87.30 85 60
Robeco 95.70 95.70
Royal Dutch 207.80 206.50

TOKYO
Canon 990 — 971 —
Fu|i Pholi 2750— 2780 —
Funtsu 1000.— 980.—
Hitachi 995— 1000.—
Honda 1180.— 1220 —
NEC 1840 — 1620 —
Olympus Opt 1020 — 1030 —
Sony 3280 — 3240 —
Sumi Bu*..... 2200 — 2220 —
Takeda 2110.-- 2150.—
Toyota -, 1620— 1610.—

PARIS
Air liquide 778— 775.—
Eli Aquitaine 346.— 348.—
BSN . Gênais 4420— 4430 —
Bouygues 1444.— 1445.—
Canelour 3460.— 3500.—
Club Médit 650 — 651 —
Docks de Fiance... 2430— 2410 —
LOréal 3735— 3670.—
Matra : 2660 — 2690.—
Michelin 3650.— 3560.—
Moel-Henness».... 2317— 2398 —
Perrier 765 — 778 —
Peugeot 1225— 1249 —
Tolal 47750 485 —

¦LONDRES
Brit. & Am. Tabac . 415 M 415 M
But. Petroleum 6 66 M 6 60 M
Impérial Chemical ... 10.50 M 10.77 M
Impérial Tabacco... 3.65 M —.—
Rio Tinto 612 M — —
Shell Tiansp 9 28 M 9 26 M
Anglo-Am .USI 12 375M 12.875M
0e Beers US! 6.40 M 655 M

INDICES SUISSES
SBS général 651 80 648 80
CS général 537 — 536 40
BNS tend, oblig.... 4 21 4.20

CONVENT. OR
plage Fr. 20 900.—
achat Fr. 20 520 —
basu argent Fr 320 —

NEW-YORK
Alcan ' 30.50 30.50
Amai 13.75 14.375
Atlantic Rich 57625 57.50
Barnelt Banks 40.— 39.75
Boeing 60.875 60.125
Burroughs 7375 73.50
Canpac 10.625 10.75
Caterpillar... 49.875 49.875
Coca-Cola 37.125 37875
Colgate 40— 39.875
Control Data 26 25 25.25
Dow chesical 57.125 56 50
Du Ponl 83 625 82.375
Easlman Kodak.... 57— 56.875
Eiion 69125 69 —
Fluor.... 14625 14.50
General Electric.... 78.625 78.625
General Mills 86.675 86.75
General M o t o r s . . . .  73.— 72.—
Gêner. Tel. Elec... 59.25 58.50
Goodyear 34.25 34.75
Halliburton 21.75 21.75
Homeslake 24 75 25 —
Honeywell 71 375 71 25
IBM 139.875 138.626
Inl Paper 68875 67.875
Int. Tel. » Tel 54 50 54 —
Litton 78— 78 —
Merryl Lynch 38.625 38 —
NCR 54.875 54.50
Pepsico 31.— 31.875
Pluer 67 625 68.125
Sperry Rand 76.375 76.50
Teiaco 33.625 33.76
Times Minor 67.75 67.75
Union Pacilic 59.25 59.625
Upjohn 85.875 86.50
US Sleel 19.125 18 875
Uniled Techna 46.25 45.875
Xeroi • 58.375 57 —
Zenith 25 25 25 —

INDICE DOW JONES
Serv publics 217.50 21915
Transports 777 75 772 —
Industries 1900.17 1898.34

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 29/08/86) '

Etats-Unis 1 642G 1 6728
Canada 1.175G 1 205B
Angleterre 243 G 2 48 B
Allemagne 80.25 G 81 05 B
France 24 25 G 24 95 B
Hollande 71.05 G 71 85 B
Italie 0I15G 01188
Japon 1 056G 1 0688
Bel gique 3 85 G 3 95 B
Suéde 2355 G 24 25 8
Norvège 22.26 G 22.95 8
Danemark 21—G 21 60 8
Autriche 1139 G 1151 B
Portugal 111 G 1.15 8
Espagne 1.21 G 125 B

BILLETS (COURS DU 29/08/86)'
f tais Unis (1S) 1.61 G 168 B
Canada l l tcan) .  .. . 115 G 122 B
Angleterre lll.... 235 G 2 55 B
Allemagne |1000M) . 79.50 G 81.50 B
France (100 Ir) 24 20 G 25 20 B
Hollande IIO0 II)... 70 40 G 72 65 B
Italie (lOOIil) ( 111?G 0122B
Japon (100 yens)... 104 G 108 B
Belgique (100 II)... 3 75 G 3 95 B
Suéde (100 ci) 23 30 G 24 80 8
Norvège (100 tr). .. 21 86 G 23 35 B
Danemark H O O e r ) . .  20 70 G 22.— B
Autriche (100 sch).. 1130 G 1165 B
Portugal HOOesc l .  .. 104 G 119 B
Espagne (100ptas).. 115 G 1.30 B

OR (MARCHÉ LIBRE ) '

Pièces: 
suisses (20lr).... 135 —G 145.—B
angl. (souv ne*) en I 92 — G 95 — B
amène (203) en I . 400 — G 450 —B
sud aine. |1 On en S 383 50 G 386 50 8
mei (50 pesos) en » 474 — G 478 — B

lingot (1kg) 20250 — G 20500 — B
I once en I 383 — G 386 — B

ARGENT (MARCHE LIBRE )'

Lingot (Ikg) 264 —G 279 — 8
1 once en J 514 G 516 B

' Cours communiqués à 17h3C

BULLETIN BOURSIER
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Les opposants se regroupent
Initiative «en faveur de la culture»

BERNE (ATS) .- Deux comités, formé l' un de 84 parlementaires
fédéraux de six partis et l'autre de 77 personnalités de la vie
culturelle, ont uni leurs efforts pour recommander au peuple
d'accepter le 28 septembre le contre-projet à l'initiative «en
faveur de la culture », et de rejeter cel le-c i .  Vendredi à Berne,
ils ont soutenu que la culture mérite réellement un article dans
la Constitution.

L'initiative demande a la Confédé-
ration d'accorder 1 % de ses dépen-
ses annuelles pour préserver la plu-
ralité linguistique de la Suisse, sou-
tenir la création artistique, encoura-
ger les échanges culturels entre ré-
gions et avec l'étranger, et conserver
patrimoine et monuments. Le
Conseil fédéral et le Parlement lui
ont opposé un contre-projet qui ne
fixe pas une limite financière, mais
attribue à la Confédération le pou-
voir - et non le devoir, nuance - de
soutenir ces tâches si elles dépas-
sent les possibilités des communes
et des cantons.

Le conseiller national Ernst Mùh-
lemann (rad/TG), au nom du comité
d'action, considère comme exclu
d'inscrire dans la Constitution qu'un
groupe de population bénéficie d'un
pourentage fixe de ses dépenses. Il
craint aussi la «bureaucratie culturel-
le» qui en résulterait, qui ne pourrait
que nuire aux artistes et autres inté-
ressés. Et au passage, il relève que
les 200 millions que la Confédéra-
tion accorde déjà à ces tâches sont
proches du «1 %» demandé, qui fer-
merait la porte à un développement
ultérieur.

A l'exception de «quelques fédéra-
listes outranciers», a pour sa part
soutenu M. Vital Darbellay
(PDCpdc/VS), le fait que la culture

doit faire partie des soucis de la
Confédération est admis, mais il faut
lui donner des compétences en la
matière. Il ne s'agit en aucun cas de
«culture d'Etat»: la culture dans son
sens large doit rester l'apanage des
individus et de leurs associations.
Les pouvoirs, quels qu'ils soient, ne
peuvent intervenir qu'à titre subsi-
diaire. Et si les deux plus bas, com-
mune et canton, n'y suffisent pas, là

seulement la Confédération peut
prendre le relais. Représentant les
milieux de la vie culturelle, Mme
Anne Spoerri, de l'Association des
réalisateurs de films - qui à l'origine
avait soutenu l'initiative -, estime
qu'à longue échéance, la limite du
«pourcent culturel» est dangereuse.
Mais un article constitutionnel,
même sur le mode potestatif est né-
cessaire : il répond aussi au principe
de solidarité avec les régions les
plus défavorisées - cantons de
montagne notamment - aux
moyens souvent insuffisants mais au
patrimoine culturel le mieux préser-
vé.

Lors de la conférence de presse, de droite à gauche, M. Vital Darbellay,
Mme Anne Spoerri, M. Hanspeter Merz et M. Ernst Mùhlemann.

(Keystone)

L'affaire Bouvard rebondit
GENÈVE (ATS). - Nouvel épisode, hier, dans l'affaire Bouvard.
La mère d'un des mineurs avec lesquels Alain Bouvard aurait
entretenu des relations homosexuelles a recouru devant la
Chambre d'accusation pour demander l'inculpation d'Alain
Bouvard d'incitation à la débauche contre nature.

L'audience s'est déroulée à huis
clos. La Chambre rendra sa décision le
12 septembre prochain.

Révoqué le 25 juin dernier de sa
charge de conseiller administratif de la
commune genevoise de Plan-les-Oua-
tes, par le Conseil d'Etat genevois, «à
la suite d'actes contraires à la morale
impliquant des mineurs», Alain Bou-

vard assistait à l'audience de la Cham-
bre en compagnie de son avocat Me
Jacques Barillon. Il n'a fait aucune
déclaration à l'issue de l'audience.

M. Bernard Corboz, procureur géné-
ral du canton de Genève, soutenait en
personne la position du Parquet à
l'audience. Il se serait prononcé en
faveur du rejet de ce recours essentiel-

lement pour des raisons juridiques. Un
problème de recevabilité du recours se
pose, aurait notamment indiqué le
procureur.

Me Ariette Laemmel, avocate de la
mère du jeune mineur qui aurait entre-
tenu des relations sexuelles avec Alain
Bouvard, a déclaré à l'issue de l'au-
dience : «Ce n'est pas l'homosexualité
que nous entendons combattre, il faut
que ce soit clair... Ce que nous enten-
dons combattre, c 'est l'exploitation du
sexe par l'argent, la perversion des
jeunes par l'argent...»

Pierre Auberl
en sursis

Entré au Conseil fédéral le 7 dé-
cembre 1977, Pierre Aubert devrait
y fêter ses dix bougies d'activité
gouvernementale l'an prochain. A
moins que ses «camarades» socia-
listes ne parviennent à lui arracher
sa démission auparavant, tout indi-
que qu'il connaîtra la joie de souf-
fler sur ce gâteau d'anniversaire. Il
le fera même en qualité de prési-
dent de la Confédération. Mais,
c'est certain, pour Pierre Aubert il
n'y aura jamais de onzième bougie.

D'où vient cette certitude? C'est
que, pour Pierre Aubert, rien ne va
plus. Il ne serait , prétendent des
initiés, que la marionnette de son
conseiller personnel Lucien Erard.
L'allusion n'étonne personne de-
puis que Pierre Aubert a tenté de
se disculper de lèse-collégialité
gouvernementale à l'occasion d'un
congrès de la FOBB, en assurant
qu'il était lui-même surpris par le
texte (de Lucien Erard, dit-on)
qu'il lisait alors. Aujourd'hui, la si-
tuation de Pierre Aubert s'est dé-
gradée à tel point que, selon le
Bund, la commission de gestion du
Conseil des Etats a décidé d'y met-
tre son nez, le 1er septembre.

Pierre Aubert a l'habitude des
tempêtes. Les critiques précédant
ses réélections lui semblent favora-
bles. Plus il y en a, mieux il est
réélu par le Parlement ! Mais Pierre
Aubert doit maintenant affronter
plus que des critiques. Lâché par
des bourgeois qui avaient toujours
fait preuve de compréhension à
son égard, il ne pourra plus comp-
ter sur l'appui des siens. Tradition-
nellement plue enclins à le persua-
der d'abandonner son mandat qu'à
appuyer ses réélections, ses chers
«camarades» pensent aujourd'hui
surtout aux élections fédérales de
1987. Plutôt que d'applaudir au
bonheur d'être représentés cette
année-là au gouvernement par le
président de la Confédération, les
socialistes s'inquiètent au contraire
de l'effet sur les électeurs d'une
présence gouvernementale si fai-
ble.

Un président de la Confédéra-
tion, aussi contesté soit-il, ne sau-
rait pourtant porter autant ombrage
que la politique du pire pratiquée
par le PSS lui-même. Si les socia-
listes tiennent 1 vraiment à se pré-
senter en bonne position, ils de-
vraient balayer devant la porte de
leur comité directeur et de leur
congrès plutôt que devant celle de
Pierre Aubert. Les résultats catas-
trophiques de l'initiative sur les
banques et du soutien à « Etre soli-
daires», ce n'est pas Pierre Aubert,
mais bien l'appareil du PSS, com-
me le prévisible naufrage de l'ini-
tiative demandant le référendum
sur l'armement. A force de monter
dans tous les bateaux que fuient
ses électeurs, le PSS devient lui-
même épouvantail.

Pierre Aubert n'est certes pas
brillant. Mais, la pagaille, ce n'est
pas lui! Qu'il s'en aille ou qu'il
reste pour assurer une nouvelle
présidence de la Confédération ne
changera pas grand-chose aux
élections fédérale de 1987.

Raymond GREMAUD

Un très gros trafiquant
LAUSANNE (AP). - Roland Mis-

sonnier, ce Français de 40 ans qui
s'était évadé de la prison du Bois-
Mermet de Lausanne en mai dernier,
est bien un très gros poisson du trafic
de drogue international doublé d'un
extraordinaire expert de la confection
de faux passeports et du lavage d'ar-
gent sale.

Son procès qui s'est ouvert en son
absence hier devant la Cour criminelle
de Lausanne a fait apparaître l'ampleur
des activités délictueuses de ce fils de
policiers lyonnais qui depuis plus de
dix ans vit dans la clandestinité. Plus
de 8 millions de francs suisses en nar-
co-dollars ont été séquestrés dans dif-
férentes banques suisses, luxembour-
geoises et asiatiques. Un magot qui
représente le bénéfice de Missonnier
et va vraisemblablement finir dans les
caisses de l'Etat de Vaud. Ce procès
par défaut se pousuivra lundi.

Missonnier a mis sur pied et se trou-
ve aux commandes d'une organisation
dont l'infrastructure permet fabrica-
tion, achat, transport intercontinental
et vente de drogues dures. L'acte d'ac-
cusation lu hier résume ainsi l'activité
de ce malfrat de haut vol arrêté un peu

par hasard par la police vaudoise en
octobre 84 car il avait attiré l'attention
en déposant d'énormes quantités de
dollars en petites coupures dans diver-
ses banques.

Les enquêteurs] malgré le silence de
cet étrange personnage, ont tout de
même réussi à le démasquer. Ils onl
découvert que la police américaine
l'avait dans son collimateur depuis
1973 et le soupçonnait d'avoir partici-
pé activement à un trafic d'héroïne en-
tre l'Europe et les Etats-Unis portant
sur des dizaines voire des centaines de

kilos. Quant a la justice française, elle
l'a condamné en 1982 par défaut à
deux ans de prison pour un cambriola-
ge de villa.

Extrêmement bien organisé, Mis-
sonnier, qui vraisemblablement est au
centre d'une très importante filière
d'héroïne entre différents pays d'Asie
et les Etats-Unis, avait toutefois réussi
à passer entre les mailles du filet poli-
cier grâce à sa propension à changer
d'identité comme de chemise.

Heureux d'être locataires
ZURICH (AP). - Les Suisses sont

un peuple de locataires relativement
satisfaits. Telle est la conclusion d'une
enquête réalisée pour la Banque can-
tonale de Zurich que l'institut zuricois
de la Société suisse de recherches so-
ciales pratiques a publié jeudi. L'étude
montre cependant que de nombreux
jeunes Suisses ont uniquement renon-
cé au rêve de la propriété privée pour
des raisons financières. 78% des per-
sonnes interrogées se sont d'autre part
prononcé pour un contrôle étatique
des loyers.

63% des appartements sont loués en
Suisse, alors que 30% à peine sont

occupés par les propriétaires. Un tiers
des locataires et un cinquième des
propriétaires estiment que les jeunes
gens ont peu de chances un jour de
posséder une maison ou un apparte-
ment. Mais aucun groupe ne pense
que ce but est inatteignable si l'on sait
économiser.

La plupart des locataires sont satis-
faits des conditions dans lesquelles ils
vivent et ne craignent guère les con-
gés abusifs. Mais 78% des personnes
interrogées souhaitent que l'Etat con-
trôle les loyers. 15,3% à peine qualifie
cette mesure de «superflue».

DU RHONE AU RHIN

PRIX DU PAIN

BERNE (ATS). - La baisse du
prix de la farine permettra vrai-
semblablement de maintenir le
prix du pain à son niveau actuel,
a indiqué vendredi l'Association
suisse des boulangers-pâtis-
siers.

IMPÔT FÉDÉRAL

BERNE (ATS). - La commission
du Conseil national qui examine les
projets de lois fédérales sur l'harmo-
nisation fiscale et l'impôt fédéral di-
rect a décidé, lors de sa séance de
jeudi et vendredi, d'entrer en matière.
La commission a renoncé à introdui-
re un impôt sur les gains de participa-
tion.

DÉCEPTION

ALTDORF (ATS). - La popula-
tion de montagne est déçue du
développement économique ré-
gional. Le président de la com-
munauté de travail pour la popu-
lation de montagne, M. Gion
Clau Vincenz, a déclaré devant
les délégués de la communauté,
hier, à Altdorf , que la politique
régionale de développement
n'avait pas permis la création de
suffisamment d'emplois.

CONTRAT

ZOLLIKON (ZH). (ATS). - Les
PTT ont conclu un contrat de 8 mil-
lions de fr. avec l'entreprise Ericcson
Information Systems SA, à Zolltkon
(ZH). Le contrat comprendra la li-
vraison de 11 30 terminaux qui seront

utilisés dans les 18 services régio-
naux de renseignement des PTT.

RENCONTRE

BERNE (ATS). - Le directeur
de l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures, le se-
crétaire d'Etat Cornelio Somma-
ruga, rencontrera lundi à Lugano
son homologue d'Allemagne fé-
dérale, le secrétaire d'Etat Otto
Schlecht. Les entretiens porte-
ront sur la situation économique
mondiale et sur des questions bi-
latérales.

DRAME

ZERMATT (ATS). - Une prome-
neuse s'est tuée vendredi matin lors
d'une chute de cinq mètres dans les
rochers, au-dessus de Zermatt. Elle a
été blessée mortellement à la tète. Un
hélicoptère d'Air-Zermatt a ramené la
dépouille mortelle en plaine. L'identi-
té de la victime n'a pas encore été
communiquée par la police.

DÉCHETS PLASTIQUES

BERNE (ATS). - La part des
matières plastiques dans les dé-
chets urbains augmente d'année
en année. Afin de contrecarrer
cette tendance, la Communauté
d'intérêts suisse pour la diminu-
tion des déchets (CID) a élaboré
des réponses à ce problème et
propose diverses mesures. Elle
suggère notamment d'introduire
des taxes favorisant un recycla-
ge optimal.

Le WWF gagne son procès
MEILEN (ZH) (ATS). - Le Tri-

bunal du district de Meilen, dans
le canton de Zurich, a condamné
jeudi M. Michael E. Dreher, pré-
sident du Parti des automobilis-
tes, à payer au WWF (World
Wildlife Found) la somme de
3000 francs à titre de réparation
pour avoir proféré des injures à
son endroit. Dans un communi-
qué signé «Action bourgeoise»,
il avait accusé l'organisation de
protection de l'environnement
«d'activités gauchistes sous cou-
vert d'écologisme».

Le Tribunal de Meilen a admis
que, durant ces dernières années,
le WWF a poursuivi, sans com-
promis aucun, une politique de
protection de l'environnement
conforme aux objectifs fixés par
ses statuts. Le Tribunal a relevé
que, dans les problèmes de pro-

tection de l'environnement, l'atti-
tude du WWF avait souvent
coïncidé avec celle des partis de
gauche, mais que cet élément ne
suffisait toutefois pas pour lui at-
tribuer une ligne politique gau-
chiste.

Sur un autre point, en revan-
che, la plainte du WWF a été
écartée. Dans son communiqué,
M. Dreher a bien appelé le public
à réfléchir avant de continuer à
faire de nouveaux dons au WWF.
Mais il n'a pas affirmé expressé-
ment que le WWF utilisait ces
dons à des buts détournés. Par le
passé, l'organisation de protec-
tion de l'environnement a déjà
gagné plusieurs procès contre
des groupes d'intérêts qui
l'avaient textuellement accusée
de semblables détournements.

Progression légèrement ralentie
Evolution de la consommation d'électricité

ZURICH (AP).- Chaque Européen consomme en moyenne
près de 4100 kilowattheures d'électricité par an. Le Suisse,
avec 6.324 kWh, se trouve au milieu du peloton. Le prin-
temps maussade a d'autre part marqué à nouveau la con-
sommation d'électricité en Suisse au cours du premier se-
mestre 1986, a indiqué hier l'Union des centrales suisses
d'électricité (UCS).

Avec respectivement 22.000 et
1 3.600 kWh, Norvégiens et Suédois
occupent nettement la tête du clas-
sement , compte tenu d'une large
utilisation de l'électriçté à des fins
de chauffage.

Suisses et Allemands de l'Ouest
(6030) présentent des taux de con-
sommation par habitant légèrement
supérieurs à la France (5090) et à la
Belgique (5050). Le Danemark , les
Pays-Bas et la Grande-Bretagne an-

noncent des taux moyens respectifs
de 4940, 4400 et 4340 kilowattheu-
res.

L'Italie (3210), l' Irlande (2770) et
la Grèce (2540) sont nettement in-
férieurs à la moyenne européenne,
ce qui s'explique par leur industriali-
sation et leur niveau de vie moins
élevés.

Les conditions conjoncturelles fa-
vorables et le mauvais temps ont
influencé la consommation suisse
au cours des six premiers mois de

cette année. La demande a atteint
21,9 milliards de kWh, contre 21,2
au premier semestre 1985. Cette
hausse de 3,3 % est toutefois en lé-
ger recul par rapport à l'augmenta-
tion moyenne des premiers semes-
tres des cinq dernières années.

NUCLÉAIRE

Quant aux cinq centrales nucléai-
res, elles ont produit au cours du
premier semestre 1986 un total de
11,6 milliards de kWh , portant la
part de l'atome dans la production
d'électricité à 42 pour cent. Les ex-
portations de courant ont atteint
12,4 milliards de kWh, les importa-
tions 8,2 milliards de kilowattheu-
res.

Karl Augustin: toujours sur la brèche. (Keystone)

THAYNGEN (SH) (ATS).- Karl Augustin, le plus vieux journaliste actif
de Suisse, fêtera son 102me anniversaire aujourd'hui. Il est né à Stern-
berg, dans ce qui était encore la Bohème et Moravie. Après quelques
années d'errance, Karl Augustin s'est établi à Thayngen, dans le canton de
Schaffhouse, où il a fondé une imprimerie il y a 75 ans. Il la dirige toujours
et emploie 200 personnes. Karl Augustin écrit encore chaque semaine un
article pour un journal local.

Pleine forme à 102 ans
ZURICH (AP). - dès lundi

1er septembre, le prix de
l' essence augmentera de
trois centimes pour la super
et d'un centime pour l'essen-
ce sans plomb. C'est ce qu'a
annoncé hier la compagnie
Esso, à Zurich. Les nouveaux
prix de référence s'établi-
ront ainsi à 1 fr. 08 pour la
super et 1 f r. 03 pour la
«sans plomb». Selon Esso,
les cotations de l'essence sur
le marché libre ont forte-
ment augmenté depuis le 12
août dernier, date de la der-
nière hausse de prix â la
pompe. Comme le cours du
dollar n'a que peu changé,
les prix de réapprovisionne-
ment ont atteint un niveau
qui rend une augmentation
inévitable.
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