
Friture sur les ondes
Rapport intermédiaire sur la phase d'essai des radios locales

Après un point culminant du taux de pénétration des radios
locales en 1985, on observe en 1986 un recul non négligea-
ble, surtout en Suisse alémanique.

C'est une des conclusions principales
du Groupe de travail pour l'étude de la
phase d'essai des radios locales, qui a
présenté hier à Berne son rapport inter-
médiaire sur les trois premières années
d'expérience des radios locales. II consta-
te également qu'une stabilisation des ra-
dios locales en Suisse romande et au
Tessin n 'est pas encore en vue contraire-
ment à la Suisse alémanique. Enfin , c'est
en Suisse romande que le problème po-
sé par la concurrence des émetteurs
étrangers est le plus aigu.

Finances précaires
Malgré une amélioration, la situation

financière des radios locales reste préoc-
cupante. Le temps de publicité auquel
ont droit les radios locales - 20 minutes
par jour actuellement - est en moyenne
nettement moins utilisé en Suisse roman-
de qu'en Suisse alémanique.

Concurrence
Le succès des radios locales varie con-

sidérablement d'une région linguistique à
l'autre. Il est plus grand en Suisse aléma-
nique qu'en Suisse romande où la con-
currence des radios périphériques fran-
çaises est très forte. En effet, selon les
constatations du Groupe de travail, un
tiers du taux d'écoute global est réservé
aux émetteurs étrangers, principalement
aux «radios libres». La concurrence des
stations françaises se fait sentir de la
façon la plus marquée à Neuchâtel (49
% du taux d'écoute global), à Lausanne
( 39%) et à Genève (33 %).

Autre constatation du groupe de tra-
vail: après un départ fulgurant et un
grand enthousiasme pour les radios loca-
les, on assiste à un phénomène d'érosion
de l'auditoire.

Enfin 62% des 150 experts consultés
estiment que les radios locales ne rem-
plissent pas leur rôle de porte-parole de
la population dans son ensemble, /ap

RADIOS LOCALES - Un auditoi-
re f idèle, mais un taux d'écoute à
la traîne. ap

Car écrasé
SECOURS — Les sauveteurs s'aff airent autour des victimes. an

Sous un rocher d'une tonne

Un autocar de tourisme a été écrasé lundi par un rocher
d'une tonne qu'une équipe de travaux publics avait fait
tomber par erreur d'une montagne, dans le Colorado. Sept
passagers ont été tués et quinze autres blessés.

«On aurait dit qu'une explosion avait
éventré le côté du car. Je n'ai jamais vu
ça», déclarait le sergent Larry Tolar, de
la patrouille du Colorado. Six passagers
ont été tués sur le coup et le septième
est décédé des suites de ses blessures à
l'hôpital de Denver.

Huit blessés étaient hospitalisés lundi,
dont quatre dans un état grave.

Les ouvriers dégageaient une route
au pied d'un col. A l'aide d'un bulldo-
zer, ils ont poussé le rocher sur une
sorte de terre-plein. Mais au lieu de
rester là, le rocher a dévalé sur une

pente boisée et a atterri sur l'autocar,
qui circulait sur une route en contre
bas, à environ 95 km au nord-ouest de
Denver. Le car a été poussé sur une
douzaine de mètres mais ne s'est pas
renversé.

Il y avait 28 personnes dans l'autocar,
qui effectuaient un voyage de 400 km
en une journée, dans le parc national
des Rocheuses. Parmi les passagers, il y
avait deux Australiens, qui ont été tués,
quatre Japonais, un Suisse et un Egyp-
tien, /ap

ROCHER — Une tonne sur le car. ap

Drame à Munich
Un avion s'écrase sur un restaurant

Un petit avion de tourisme s'est écrasé hier vers 15 h 30 sur
un restaurant McDonald situé à deux kilomètres au sud-
ouest de l'aéroport Riem de Munich sur lequel il s'apprêtait
à atterrir. L'accident a fait selon la police six morts et plus
de 15 blessés, mais les secouristes n'excluaient pas pour
leur part un bilan plus lourd pouvant atteindre les 15 tués.

Un porte-parole de la police a expli-
qué qu 'après avoir heurté le restaurant,
l'appareil a percuté un autobus urbain
bondé qui a immédiatement pris feu.
Mais plusieurs autres versions de l'acci-
dent ont été communiquées par des
témoins.

«C'était une véritable scène de des-
truction », a raconté un journaliste de la
Radio bavaroise présent sur les lieux de
la catastrophe.

Les sapeurs-pompiers ont lutté pen-
dant près de deux heures pour maîtriser
le sinistre.

Incertitude
Un policier, interrogé au téléphone, a

déclaré à l'Associated Press : « Pour
l'instant nous sommes sûrs que six per-
sonnes sont mortes». Il a souligné que
les secouristes n'excluaient pas un bilan
plus lourd «pouvant atteindre 15 tués».

Parmi les victimes figurent le pilote de
l'appareil et trois passagers qui avaient

pris place à bord, a-t-il précisé.
II a également indiqué que 15 per-

sonnes étaient «grièvement blessées»,
dont dix passagers de l'autobus urbain
en flammes. D'autres personnes — hor-
mis les 15 — sont également blessées.

Le porte-parole de la police a affirmé
ignorer combien de clients se trouvaient
dans le restaurant McDonald au mo-
ment de la catastrophe. Mais une porte-
parole du restaurant a précisé à l'Asso-
ciated Press que «12 membres du per-
sonnel travaillaient dans le McDonald
au moment de l'accident».

Le porte-parole de la police a fourni
quelques renseignements sur l'appareil
accidenté. «L'avion — un bimoteur de
type Piper Cheyenne - venait de
Augsbourg et il est tombé comme une
pierre», a-t-il ajouté.

La ville d'Augsbourg est située à 70
kilomètres au Nord-Ouest de Munich,
/ap .

DÉCOMBRES — Les ruines du restaurant et la carcasse calcinée du bus.
¦ '
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Bon voyage!
INTERROGATIF — Le regard de Volery avant les championnats d 'Euro-
pe , asl

Volery part aujourd'hui a Strasbourg

Aujourd'hui à midi, Stefan Volery part pour Strasbourg, où,
dès mardi prochain, se dérouleront les championnats d'Eu-
rope. Une compétition que la nageur neuchâtelois a mis
une année à préparer.

Après les championnats du monde
de Madrid l'an dernier, et avant les Jeux
olympiques de Séoul l'année prochai-
ne, Stefan Volery courra plusieurs liè-
vres à Strasbourg : les 50, 100 et 200
mètres nage libre, ainsi que les relais 4
x 100 mètres nage libre et 4 x 100
mètres 4 nages.

Lors des derniers championnats
d'Europe , en 1985 à Sofia, le Neuchâ-

telois s'en était revenu avec une médail-
le de bronze, obtenue sur 100 mètres
nage libre. Depuis, il a encore monté
dans l'échelle mondiale, comme l'ont
confirmé ses deux cinquièmes rangs à
Madrid.

En Alsace, Stefan Volery peut à nou-
veau espérer enlever une médaille. Si
ce n'est plusieurs, et pas du métal le
moins cher de surcroît. Mais quels que
soit ses résultats dans le bassin stras-
bourgeois, on sait qu 'il aura tout fait
pour s'y présenter au mieux de sa for-
me.

¦

Kilomètres... avalés
La preuve ? L'hiver dernier, dans une

piscine à ciel ouvert, parfois par une
température de moins de 10 degrés, le
multiple champion de Suisse se «met-
tait sous la dent» 115 bassins de 50
mètres par jour ! La piscine avait beau
être chauffée, cela témoigne de la vo-
lonté du bonhomme.

Ces championnats d'Europe , le na-
geur neuchâtelois les aborde avec un
sentiment mitigé : si les temps qu 'il a
obtenus cet hiver n 'ont jamais été aussi
bons, ceux réalisés lors des ultimes con-
cours n'ont pas répondu à son attente.

Prêt ou pas prêt ? C'est donc la
question que se pose aujourd'hui Ste-
fan Volery. Réponse à la fin de la semai-
ne prochaine.

PH.

Débauche
de couleurs

C'est la
rentrée

Jouer serre
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Le rapport intermédiaire sur les ra-
dios locales est une étude partielle et
elle ne saurait suffire pour une appré-
ciation sûre de la situation. Mais les
résultats de cette enquête reste un
signe: la majorité des radios locales,
en Suisse romande particulièrement,
sont en panne d'auditeurs et dans
une situation f inancière préoccupan-
te.

Ce constat ne doit pas déplaire à la
SSR et à Léo Schùrmann plutôt cris-
pés devant les médias privés. Le
Conseil fédéral et la SSR ne se sont-
ils pas bien organisés pour que les
radios locales peinent? Sûrement
avec une attitude à la limite de l'hypo-
crisie: lancement de « Couleur 3»,
fréquence très faible , autorisation de
recourir à la publicité encombrée de
handicaps , remède à la camomille
pour freiner la concurrence étrangère,
etc.

Cela dit, plusieurs radios locales
marchent bien. Il faut admettre égale-
ment que le délai expérimental est un
peu court pour établir un équilibre
financier, investir dans de nouvelles
émissions et des programmes origi-
naux. La grande SSR n 'a pas d'eriif ée
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roulé sur I or.
Certaines radios locales agonisent

« à cause » de conditions difficiles , de
la concurrence, d'erreurs de gestion,
d'amateurisme, mais aussi « malgré »
les avantages dont elles bénéficient:
réduction des taxes dues dj îtx PTT,
service de nouvelles à prix réduits,
collaborateurs amateurs qui échap-
pent aux salaires et prestations des
conventions collectives. Le problème
des radios locales est donc plus vaste :
comment prendre sa place au soleil et
trouver ce que l'auditeur attend de ce
média complémentaire r

Reconnaissons au rapport la qualité
de ne pas donner de détails sur cha-
que radio, ainsi il évite la comparaison
et ne prend pas position. Les condi-
tions ne sont pas faciles pour les ra-
dios locales: dans une situation de
concurrence, elles luttent à armes iné-
gales.

Comme toutes les entreprises pri-
vées, elles n'ont d'autre choix que
celui de prendre des risques. N 'est-ce
pas par là que commence toute aven-
ture? Celles qui pourront continuer le
voyage siéront vraiment des «pros».

M. Pz

• Tous les mercredis
dès 18 h 30

GRAND BUFFET
FROID ET CHAUD

à discrétion
Fr. 38.- enfants Fr. 18.-

Ce soir
mercredi 12 août

en spécialités
Omble chevalier poché
aux oignons aouveaux

longe de veau aux cèpes
495284-81

i ' : ' ¦¦ 
^^^

t_T*_ ẑ^^ ^̂ ^̂ T Ĥ ̂ ^^5f """'S

Deux institutions, sous le patronage de la Nouvelle société helvétique, organi-
sent les échanges de classes et de jeunes en Suisse. L'objectif est de préserver
l'unité dans la diversité. . IZ35I HE

ECHANGES PE JEUNES EN SUISSE
ENCOURAGES A NEUCHÂTEL

La police cantonale saura vraisemblablement dans
quelques jours si l'hypothèse d'un blocage dé direc-
tion se vérifie dans l'accident de Boudry. Les profes-
sionnels, eux, qualifient ce genre d'incident d'excep-
tionnel. EEËPH

ACCIDENT DE BOUDRY;
AVIS SUR UNE HYPOTHESE
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Journaliste en Extrême-Orient de 1951 à 1955 lors des guerres d'Indochine et
de Corée, Robert Aeschelmann raconte la traversée d'un pétrolier britannique
parti de Saigon pour aller se ravitailler en Indonésie. I ÎejM P i

A BORD D'UN PETROLIER BRITANNIQUE
ALORS QUE LA GUERRE FAIT RAGE

Des incidents ont marqué la deuxième journée de la grève des mineurs, noirs
en Afrique du Sud. Derrière les revendications salariales se profilent les exigen-
ces politiques. Le Globe-Notes fait le point. I J L\<̂  ¦_ H

GREVE DES MINEURS EN AFRIQUE DU SUD:
UN SYNDICALISME POLITIQUE

Plus de la moitié des. films en concours ont déjà été
montrés au Festival du film de Locarno ces derniers
jours. Les coups de cœur sont rares et l'ennui
parfois tenace, tant le fossé se creuse entre les
diverses sections. J'JiM &Xîl

FESTIVAL DE LOCARNO:
LE FOSSE SE CREUSE



Chœur et football a Marin
Journée espagnole
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Le chant, le sport, le vin et l'amitié étaient au rendez-vous
samedi à Marin-Epagnier.

Samedi dern ier, à l' initiative du FC
Marin-Sports, Marin-Epagnier a vécu
quelques heures d'amitié en accueillant
la chorale et l'équipe de football vété-
rans de Sardanyola Barcelone.

La chorale, placée sous la direction
de Jordi Morral, a présenté un concert
qui a permis d'apprécier la haute quali-
té des voix des exécutants et la richesse
de son répertoire. Les chanteuses et
chanteurs ont été chaleureusement ap-
plaudis et tout particulièrement pour la
présentation des deux chansons popu-
laires suisses chantées en français.

A l'issue de ce concert, les visiteurs
ont été invités par M. Kurt Hofmanner ,
président du Conseil communal , à un
vin d'honneur offert par la commune.

L'après-midi, l'équipe des vétérans
espagnols a disputé une rencontre avec
Marin II. Au terme de ce match amical.
Marin l'a remporté de justesse avec le
score de 4-5.

Quelques instants
La manifestation s'est terminée par

une petite agape qui a permis aux rési-

dents espagnols de la région de fraterni-
ser quelques instants avec leurs compa
triotes et aussi de partager le verre de
l'amitié entre sportifs espagnols et suis
ses /pp
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Séance du tribunal de police

Répondre aux provocations en utilisant les mêmes métho-
des que son agresseur n'est pas toujours payant. Une préve-
nue en a fait l'expérience, hier, devant le tribunal de police
de Neuchâtel.

Début octobre de l'année dernière, N.
G., prévenue hier , remettait entre les
mains de G. D., dans le salon de coiffu-
re où cette dernière effectuait un stage,
une enveloppe contenant des cartes
postales. Curieuse manière d'expédier
son courrier. Or, ces faits ayant donné
lieu à plusieurs audiences de tribunal,
on se doute bien que les cartes en
questions ne contenaient pas unique-
ment des propos amicaux.

II est vrai qu 'entre la famille D. et la
prévenue, les rapports ne sont pas au
« beau fixe », celle-ci étant devenue
l'amie du père de la plaignante, repré-
sentée par sa mère devant le tribunal.
G. D. était, en effet , âgée d'à peine 14
ans au moment de la survenance des
faits. Ces péripéties devaient coûter
cher à G. D. puisque, alertée, la gérante
du salon a préféré se séparer sans tar-
der de sa jeune stagiaire.

—Je n'ai pas voulu que ces histoires
privées pénètrent le salon qui est un
lieu public , devait-elle préciser à l'adres-
se du tribunal.

Escalade verbale
Lors de l'audience d'hier , il est appa-

ru que cette remise de cartes injurieuses
à la jeune G. D. n 'était qu 'un épisode
dans ce que l'on pourrait appeler une
escalade d'empoignades «verbales ».
Les cartes de la prévenue ne faisant
que répondre à celles que lui auraient

expédiées la famille D.
—La manière d'agir de la prévenue

n'est que basse vengeance et pure mé-
chanceté, devait déclarer l'avocat de la
plaignante. Mme G. aurait pu utiliser la
poste, mais elle voulait faire du tort à
ma cliente et elle y est parvenue.

Ce défenseur a également souligné la
différence d'âge entre la plaignante et la
prévenue et d'ajouter que le comporte-
ment de cette dernière n 'était pas celui
d'une personne adulte. Du reste, la plai-
gnante, même si elle a reconnu être
l'auteur de graffiti injurieux inscrits dans
l'immeuble de la prévenue - G. D. a, par
ailleurs, été condamnée pour cela par
l'autorité tutélaire - a fermement nié
avoir écrit les cartes. Pourtant la préve-
nue a affirmé avoir reconnu dans l'écri-
ture de certaines cartes, celle des graffi -
ti.

Finalement, le tribunal n 'a pas retenu
la diffamation ni la calomnie, les faits
s'étant déroulés très vite et n'ayant pas
été portés à la connaissance de tiers. La
prévenue a tout de même été condam-
née à 100 fr. d'amende pour injure et
au payement de 140 fr. de frais de
justice.

J. Psi

Le tribunal était présidé par M. Niels Sôrensen.
Mme Verena Bottinelli remplissait les fonctions de
greffière.

Cartes choc
Leurs noces d'or

BON ANNIVERSAIRE - M. et Mme Santschi. fan Treuthardt

M. et Mme Fritz et Tita Santschi. do-
miciliés Parcs 54, fêtent aujourd 'hui les
cinquante ans de leur mariage qui avait
eu lieu à Neuchâtel en 1937.

Enfant d'une famille nombreuse, né à
Thoune, mais originaire de Sigriswil, M.
Santschi a travaillé 44 ans chez Calories
SA en qualité de monteur, tandis que
sa femme - descendante d 'une ancien-
ne famille soleuroise - qui avait appris
un métier de l 'hôtellerie, fu t  au service
d 'une famille neuchâteloise.

C'est en tant que jodleur que M.
Santschi est bien connu non seulement

dans le canton de Neuchâtel, où il est
président d 'honneur du Jodleur-Club
de la ville après l 'avoir présidé durant
25 ans et avoir fait partie du comité
durant un demi-siècle, mais encore en
Suisse romande car il est membre vété-
ran, fondateur de l 'association romande
des jodleurs et de l 'association suisse.
Sa famille , d'ailleurs, cultivait cette ex-
pression musicale populaire.

Les époux Santschi ont deux fils ma-
riés, l 'un à Genève, l 'autre à Ballaigues,
et quatre petits-fils. /gmt Un réel succès

Abri forestier du Pré Vert

INAUGURE EN OCTOBRE 1986 - Un abri idéal pour le pique-nique et
la détente. fan-TrautharcJt

Inauguré en octobre dernier, l'abri forestier du Pré Vert a
déjà fait ses preuves. Ils sont des centaines à s'y être
arrêtés pour une pause bienvenue.

En 1984, à l'occasion de son 75me
anniversaire, la Société neuchâteloise
des forestiers avait offert un cadeau
somptueux : la construction d'un abri -
en bois bien sûr! - à disposition de la
population. Cela au Pré Vert, entre
Boudry et Chambrelien , à l'endroit
exact, appelé du reste le « Grùtli » des
forestiers, où trois-quarts de siècle au-
paravant avait été fondée la société.

Deux ans avaient été nécessaires
pour mener à chef cette magnifique
réalisation qui , au vu de sa fréquenta-
tion , correspondait à n'en pas douter à
un réel besoin. Depuis le 11 octobre
1986, ils sont en effet des centaines à
s'être arrêtés quelques instants, parfois
la journée entière, pour se reposer ou
pique-niquer.

En semaine également
Même cet été pourri, au cours duquel

les week-ends vraiment beaux ont été
plutôt rares (était-ce utile de le rappe-
ler?), la fréquentation des lieux est res-
tée constante. Etonnant de voir qu'en
semaine également, nombreux sont les
promeneurs qui profitent des installa-
tions pour se sustenter, boire I'apéro ou
tout simplement admirer la nature.

Seul point négatif: les détritus. Il est
regrettable que des utilisateurs laissent
derrière eux des papiers gras, des boîtes
de conserves ou de boissons, des bou-
teilles et des épluchures. Un petit pan-
neau gravé au feu, placé bien en vue,
invite pourtant gentiment les gens à
laisser 'endroit dans l'état où ils souhai-

teraient le retrouver lors d'une prochai-
ne visite. Mais il semble bien que pour
certains, cela soit trop demander...

Confection de grillades
Sous son toit de bardeaux, l'uni que

salle de l'abri peut accueillir une bonne
vingtaine de personnes. Les deux che-
minées dos à dos, l' une intérieure et
l'autre extérieure, permettent la confec
tion de grillades. Tandis qu 'au dehors,
au milieu de la prairie, deux autres
foyers sont prêts à être utilisés. Plusieurs
tables, de formes et grandeurs diverses,
installées par les différents arrondisse-
ments forestiers du canton , complètent
agréablement l'équipement de l'endroit.

Une fontaine à l'ancienne, munie
d'une pompe à bras, offre de quoi se
rafraîchir , quand il y a de l'eau , bien sûr.
Or ces jours, pas une goutte. Ou bien la
citerne est vide, ou bien la pompe est
défectueuse. A moins que ce soit tout
bêtement... l'huile de coude indispensa-
ble à cet exercice qui fasse défaut ! Peu
importe. Ce qui compte, c'est de pou-
voir passer des moments agréables
dans ce lieu enchanteur auprès duquel .
Dieu merci, la voiture demeure indésira -
ble.

H.V.

Le tribunal de police a siégé
Au bénéfice du doute
Siégeant hier à Cemier, le tribunal du Val-de-Ruz s'est
occupé de trois accidents de circulation, infligeant entre
autres une amende de 300 fr pour dépassement interdit et
perte de maîtrise avec collision.

P.V. circulait sur la route entre Fontai-
nes et Fontainemelon. A la sortie de
Fontaines, il a effectué le dépassement
du bus des VR, malgré la ligne de sécu-
rité. Peu avant l'intersection avec l'ave-
nue Robert, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a terminé sa course contre
un mur, en l'endommageant. Sans se
soucier des dégâts, P.V. a fait dépanner
sa voiture et est parti. Le prévenu
s'étant rendu au Tessin aussitôt après
l'accident, la police ne l'a pas trouvé à
son domicile. Ce n'est que quelques
jours plus tard, à son retour, que P.V. a
pris contact avec la police.

A l'audience, l'automobiliste a déclaré
qu'il ne s'était pas rendu compte des
dégâts causés au mur, qu'il n 'avait pas
voulu se soustraire à une prise de sang
car il n 'avait rien bu de l'après-midi et
que son voyage était prévu depuis long-
temps. Il a admis la perte de maîtrise et
le franchissement de la ligne de sécuri-
té.

Au bénéfice d'un très léger doute, le
tribunal n'a pas retenu la violation des
devoirs en cas d'accident et la soustrac-
tion à une prise de sang. Il a condamné
P.V. à une amende de 300 fr et aux
frais de la cause.

Vitesse
Le président a rendu son jugement

dans la cause de J.-F. M. On se souvient
que ce motocycliste traversant Mont-
mollin avait heurté un automobiliste qui
avait quitté un stop prématurément. Si
l'automobiliste avait admis sa faute, J.-
F.M. avait fait opposition au mandat
d'amende du ministère public. Interrogé
sur les lieux par la police, le prévenu
avait d'abord admis une vitesse de 60
km/heure.

Le tribunal a finalement retenu la
version présentée à la police. Dès lors,
pour avoir circulé à une vitesse supé-
rieure à celle autorisée à l'intérieur des
localités, J.-F. M. a été condamné à 40
fr d'amende et 104 fr 50 de frais de

justice.
P.C. circulait de La Vue-des-Alpes en

direction des Hauts-Geneveys. A un
certain moment, il a vu une voiture en
sens inverse déboîter sur la piste centra-
le alors qu'elle était dépassée par une
autre auto. Sous l'effet du choc, le véhi-
cule de gauche est venu heurter de
plein fouet la machine précédant P.C.
Ce dernier a déclaré qu 'il n 'avait pu
éviter d'heurter le véhicule le précédant
car ce dernier, sous l'effet de la colli-
sion, est remonté dans sa direction. Un
témoin a confirmé sa déclaration.

Le tribunal rendra son jugement dans
15 jours , /zn

Le tribunal de police du Val-de-Ruz était placé
sous la présidence de M Pierre Bauer, suppléant,
assisté de M. Patrice Phillot, substitut au greffe.

CINÉMAS 
¦ Apollo: 1. 17 h30 (vo. st. fr. ) 15 h00,
20 h 30. 2001 L'ODYSSÉE DE L'ESPA-
CE,de Stanley Kubrick , 12 ans. 2. 15 h ,
17 h 45, 20 h 45, JENATSCH, de DANIEL
Schmid, 12 ans. 3. 15 h, 17 h 30, 20 h 15,
PLAYT1ME, de Jacques Tari, enfants admis.
¦ Arcades : 18 h, 20 h 45, APOCALYPSE
NOW, de F. Ford Coppola, 16 ans.
¦ Bio: 18 h, VAUDEVILLE, de Jean Mar-
boeuf , 16 ans. 20 h, 22 h, DÉSORDRE
d'Olivier Assayas, 18 ans.
¦ Palace : 15 h 30, 18 h 30, 21 h, L'ARME
FATALE, de Richard Donner, 16 ans.
¦ Rex : 18 h, 20 h, 22 h, DUO POUR UNE
SOLISTE, de Andrei Konchalovsky, 16 ans.
¦ Studio: 18 h IS, 21 h , MISSION, de Ro-
land Joffé, 12 ans.

AUJOURD'HUI 
¦ Port : à bord d'une unité Société de

navigation, 20 h 30, MERCREDI-MUSI-
QUE, orchestre Jack Beny.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le <? 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: BEAUX-ARTS ,
av. du 1er Mars. La période commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police ( f '  25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7 <jP 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 13 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général et-salle
de lecture (2me étage, est) de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h. Exposition Cilette OFAIRE,
peintre, navigatrice et écrivain.
¦ Bibliothèque publique et universi-

taire : Salle Rousseau, de 14 h à 17 h.

¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde. Bibliothèque Pestalozzi : de
9 h à  12h et de 14h à 18 h.

MUSÉES 

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

¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion. Exposition «DES ANIMAUX ET DES
HOMMES».

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

¦ Musée cantonal d'archéologie: de

14 h à 17 h.

EXPOSITION 

¦ Galerie Ditesheim : Bonnot, sculptu-
res.

¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloise.

¦ Ecole-club Migros : Ugo Crivelli , pein-
tures, gravures, dessins.

CONCERT 

¦ Plateau libre : SWIMMING IN SAND,
rock-« soûl «-chaud.
^_| OUVERT LA NUIT 

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

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

=Agenda _

AUJOURD'HUI 

B Pharmacie de service : Pharma-
cie du Landeron . permanence de nuit
sur appel : ¦«* 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de

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

OUVERT LA NUIT 

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

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

ambiance autrichienne.

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

/ \
URGENT - Pour place stable

ASSISTANTE DENTAIRE
DIPLÔMÉE
Tél.: 038/24.31.31 495520 75

Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA
MERCREDI 12 AOÛT 1987

Ne manquez pas notre sixième
mercredi musique de la saison

avec l'orchestre

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

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

/ \URGENT - Nous cherchons j>

MENUISIERS QUALIFIÉS
Salaire élevé

XTél. : 24.31.31 495337 75 J

MERCREDI 26 AOÛT 1987
MAXI - MERCREDI - MUSIQUE

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

495304.76

A \
URGENT - Nous cherchons

2 MÉCANICIENS DE PRÉCISION
ainsi que de bons aides
Salaire élevé
Tél. : 24.31.31 495338-75

V J

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

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 Ot

AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale : votre mé-
decin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne C' 24 24 24.
¦ Soins à domicile: .' 53 1531, en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: V 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: f -
533444.
¦ Ambulance: J? 117.

EXPOSITION 
¦ Valangin : Musée du château , tous
les jours, sauf vendredi après-midi et
lundi , 10-12 h et 14-17 h. Exposition Al-
bert Zimmermann, coordonnier-aquarel-
liste. jusqu'au 1er novembre.

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

=Agenda 

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie To-
bagi, Colombier. 2 41 22 63. Rensei-
gnements: 'fi 111.
¦ Colombier, bibliothèque com-
munale: 14 h — 18 h.

EXPOSITIONS 
¦ Auvernier, Galerie Numaga: Des
animaux et des hommes, 14 h 30 —
18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : J.-F.
Liegme, monotypes; Ch. Rollier, goua-
ches et dessins (prolongation), 14 h 30
— 18h30.

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

liua
467729 80 . ,„_ 2?~V
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/̂ Abonnez-vous¦ 
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Belle technique, gros risques
Après l'accident mortel de Boudry entre un camion et une voiture

Est-ce bien un blocage de la direction du poids lourd qui a
provoqué, lundi à Boudry, la mort d'une habitante de Saint-
Aubin et grièvement blessé son mari ? La police le saura
bientôt. Mais les professionnels de la route qualifient ce
genre d'incident technique d'exceptionnel.

La police cantonale recevra vrai-
semblablement dans quelques
jours le rapport de l'expert com-
mis pour examiner le camion qui
lundi après-midi a écrasé une voi-
ture, tué sa conductrice et griève-
ment blessé son passager à l'en-
trée est de Boudry. Mais elle a
communiqué hier l'identité des
victimes. La personne décédée est
Mme Alice Du Bois, née en 1954,
de Saint-Aubin. Son mari et passa-
ger, M. Jacques Du Bois, a dû être
transporté au Centre hospitalier
universitaire vaudois.

Une fois les conclusions de l'ex-
pert en main, la gendarmerie fera
rapport au procureur général, qui

décidera alors s'il faut officielle-
ment saisir le juge d'instruction.
Comme il le fait généralement
dans les cas graves, M. Jean-Pierre
Kureth s'est rendu sur place sim-
plement pour prendre des informa-
tions à chaud, mais il ne dispose
pas encore de dossier formelle-
ment constitué.

Pour lui, l'hypothèse d'un bloca-
ge de la direction du poids lourd
n'est, pour l'instant, que « celle de
son chauffeur» . Mais elle semblait,
hier, se préciser du côté d'un en-
clenchement intempestif de l'anti-
vol. Le chauffeur, en tout cas, au-
rait vu, juste avant que tout se blo-
que, tous ses cadrans et voyants

s éteindre ou tomber a zéro. Y au-
rait-il eu au contraire - ou en plus
- excès de vitesse du camion com-
me la rumeur le laissait entendre
hier ? L'examen du tachygraphe
devrait permettre d'éclaicir ce
point.

Point sensible
Les professionnels de la route

que nous avons interrogés s'accor-
dent en tout cas pour qualifier
d'exceptionnel un blocage de di-
rection de poids lourd. Le système
d'assistance qui équipe tous les
poids lourds actuels n'entraîne,
selon eux, pas de danger supplé-
mentaire, bien au contraire : elle
permet d'éviter plus facilement un
obstacle imprévu, rend la conduite
plus précise et, bien entendu, fati-
gue moins le conducteur. En outre
si l'assistance fait soudainement
défaut, la direction devient plus
dure, mais elle reste opérationnel-
le.

En fait, le point sensible reste
les freins. Ils agissent certes avec
une puissance redoutable, mais la
perte d'efficacité dû à un éventuel
échauffement fait que les moni-
teurs insistent sur l'art de ralentir
sans freiner. Mais anticiper plus,
se montrer encore plus prévenant
et connaître encore mieux les
questions d'énergie cinétique font
également la différence entre la
formation du conducteur de voitu-
re et celle du chauffeur de poids
lourd.

L'énergie développée par un ca-
mion lancé à pleine vitesse atteint
d'ailleurs des valeurs telles que les
assureurs en responsabilité civile
le tiennent pour un « mauvais ris-
que». Non pas en raison du nom-
bre de sinistres, plutôt faible, mais
en raison du montant des domma-
ges, qui peut se chiffrer par mil-
lions en cas de mort ou d'invalidi-
té permanente.

J.-M. P

LE CAMION FOU - Un COUP de l 'antivol? fan Treuthardt

APRÈS LE CHOC — Une énergie cinétique considérable et destructrice.
fan-Treuthardt

Le No 3
de la BNS?

Jean Zwahlen

CHANCES SERIEUSES - Pour
l 'ambassadeur Jean Zwahlen. a <f a n

Changements en vue au sein
du triumvirat qui forme la
direction générale de la
Banque nationale suisse
(BNS) : le président Pierre
Languetin prenant sa retrai-
te le printemps prochain, le
Conseil fédéral devra donc
procéder à des nominations,
probablement déjà cet au-
tomne.

Il ne fait guère de doute que Markus
Lusser, actuel vice-président , deviendra
le numéro un de l'institut d'émission et
que Hans Meyer accédera à la vice-
présidence. Pour occuper le troisième
siège de la direction générale, l' ambas-
sadeur Jean Zwahlen , un Neuchâtelois
de 56 ans, paraît avoir les chances les
plus sérieuses. C'est ce qui ressort
d'une enquête d'AP auprès de milieux
financiers et des secrétariats des partis
politiques gouvernementaux.

Un Romand
En vertu de la règle non écrite selon

laquelle un des trois sièges du directoire
de la BNS doit revenir à un Romand , le
nombre des candidats potentiels est re-
lativement restreint. Au sein même de
la BNS, seul Jean-Pierre Roth , vice-di-
recteur du Ille Département à Zurich,
est susceptible d'entrer en lice. Mais ce
Valaisan de Saxon âgé de 41 ans, qui
s'occupe des opérations monétaires,
paraît encore trop jeune pour être déjà
propulsé à la direction générale. A cela
s'ajoute le fait que, jusqu 'à présent, le
Conseil fédéral a souvent nommé des
candidats venant de l'extérieur.

C'est pourquoi les observateurs attri-
buent les meilleures chances à «un
homme de la Berne fédérale»: il s'agit
de l'ambassadeur Jean Zwahlen, 56
ans, actuel chef de la délégation suisse
auprès de l'OCDE à Paris.

Originaire de La Chaux-de-Fonds et
Matten (BE), Jean Zwahlen est licencié
en droit et en sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel. Entré en
1959 au Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE ) il y a occupé
divers postes, notamment à Vienne, La-
gos et Paris. Dans les années septante,
Jean Zwahlen revient à Berne. Elevé au
rang de ministre, il dirige le Service
économique et financier au DFAE.
Puis, dès 1983, il est nommé ambassa-
deur et dirige la délégation suisse au-
près de l'OCDE. Quant à son apparte-
nance politique , l'ambassadeur Zwahlen
n'est pas affilié à un parti mais est consi-
déré comme un candidat des partis
bourgeois.

Du côte des partis
Selon un sondage auprès des secré-

tariats des partis gouvernementaux, il
n 'y a pas d'autres candidats sérieux
pour le fauteuil vacant à la direction de
la BNS. Tant le Parti socialiste que
l'Union démocratique du centre (UDC)
ont réaffirmé leur aspiration légitime à
avoir un des leurs à la direction de la
BNS mais ont toutefois constaté qu 'ils
se trouvaient à court de candidats pour
la prochaine échéance.

De leur côté, le PDC et le Parti radi-
cal disposent déjà d'un représentant à
la direction générale de la BNS avec
respectivement Markus Lusser et Hans
Meyer. /ap

Neuchâtelois
sous la loupe

A Picole supérieure de commerce

Cent quinze élèves de dix-neuf pays suivent le second cours
de français d'été à l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel.

Six d'entre-eux font part de leurs im-
pressions : Mlle Gunilla Tegelskar (Suè-
de), MMAnnop Suksonbut (Thaïlan-
de), Florian Berger (Autriche), Mlles Ni-
cole Schwab (Chiètres), Lisa Visen et
Natasha Davies (Grande-Bretagne. M.
Mario Castioni, directeur adjoint , assis-
tait à la rencontre.

La moyenne d'âge de cette seconde
volée est de 20 ans. Elle compte moins
d'Alémaniques. Relevons la présence
de deux retraitées anglaises, qui parcou-
rent le monde en caravane tout en
perfectionnant leur français.

Sacré temps!
L'été maussade perturbe les excur-

sions et empêche les baignades. Les
élèves en profitent pour visiter la ville, la
région, les musées, danser tout en sui-
vant avec plus d'assiduité les cours.
Leurs impressions sur Neuchâtel?
# Gunilla : — Les Suédois sont

plus réservés. Les Neuchâtelois parlent
un français pur, s'exprimant plus lente-
ment que les Français. Leur petit-déjeû-
ner n'est pas copieux. La jeune Suédoi-
se aspire à devenir une spécialiste de
l'économie internationale.
# Annop : — Il ne supporte pas le

froid et trouve qu'en Suisse il est diffici-
le de se faire des amis. A son avis, notre
cuisine est fade et le riz trop cuit. Il
pratique le ski, parcourt la Suisse et
espère retourner en Thaïlande et se
lancer dans les affaires.
0 Florian: - Les mentalités en

Autriche et en Suisse sont semblables,

mais les Neuchâtelois sont trop renfer-
més. Le coût de la vie est plus élevé ici.
Florian évite les germanophones afin de
parler en français. Il se sent une voca-
tion dans la diplomatie.
# Nicole : - Elle rentre chaque

jour à Chiètres et compte préparer sa
maturité à Neuchâtel. Elle se prononce
pour des contacts plus étroits entre Alé-
maniques et Romands. Elle veut visiter
nos musées.
# Lisa : — Je vis chez mes parents,

en Norvège, car mon père travaille dans
le pétrole. J'apprécie le fait de loger
dans une famille à Peseux ayant des
enfants de mon âge. Les Norvégiens ne
sont pas très sociables. Ici, j 'aime bien
fréquenter les terrasses des cafés, mais
cet été est pourri. Mon ambition ? Deve-
nir hôtesse de l'air grâce à mes connais-
sances linguistiques.
# Natasha : - Je vis dans une

pension, mais j 'évite les restaurants car
chez vous tout est plus cher qu 'en
Grande-Bretagne. Je m'attendais à
trouver le soleil car chez moi il pleut
souvent. Je trouve que les Neuchâtelois
sont moins chaleureux que les Anglais,
pourtant réputés pour leur réserve. Mais
j'aime bien l'ambiance dans vos discos.
Mes projets d'avenir ? Je suis attirée par
le droit international.

Nos élèves, relève M. Castioni, en
général, reviennent avec leurs proches à
Neuchâtel et se font les ambassadeurs
de notre canton à l'étranger.

J. P.

RENCONTRE - De gauche à droite, Mlles Lisa Viser, Nicole Schwab,
MM. Annop Suksonbut; Mario Castioni (directeur-adjoint), Mlle Natasha
Davies, M. Florian Berger et Mlle Gunilla Tegelskar. fan Treuthardt

Valérie se jette a l'eau

La chanson des blés d'or

fan-Treuthardt

Pour une unité de la Suisse dans la diversité

La Nouvelle société helvétique encourage les échanges de
jeunes depuis 10 ans. Les représentants des institutions qui
organisent les échanges de classes et individuels ont pris
leur bâton de pèlerin pour motiver enseignants, parents et
élèves.

Le fossé grandissant entre la Suisse
alémanique et la Suisse romande doit
être comblé. Même si la grande peur
des dialectes alémaniques et les préju-
gés constituent un sérieux obstacle.

Hier , à Neuchâtel , Mme Maryse Per-
ret , coordinatrice romande , MM.
Christophe Schaufelberger , directeur
de l'AFS Programmes interculturels et
Peter Ehrhard , coordinateur de
l'Echange de jeunes en Suisse, te-
naient une conférence de presse à
Neuchâtel.

Les rencontres permettent aux jeu-
nes de mieux connaître une autre ré-
gion culturelle et linguistique du pays.
Depuis 1976, 25.000 élèves ont partici-
pé à cette expérience enrichissante.
Mais aujourd'hui , elle stagne. Au cours
de l'année scolaire 1986-87, 130 clas-
ses dont 60 romandes ont réalisé un
échange d'une semaine à 10 jours. La
participation neuchâteloise est assez
satisfaisante grâce au soutien du dé-

partement cantonal de l'instruction pu-
blique , représenté à cette rencontre
par M. Laurent Krùgel.

Expérience pilote
Les Romands craignent les dialectes

alémaniques qui prennent la relève du
bon allemand. Or, la diversité politi-
que , linguistique et culturelle de la
Suisse invite au maintien de l'unité
dans la diversité. Les contacts entre la
Suisse alémanique , française , italienne
et rhéto-romanche méritent un large
soutien. Quatre-vingt écoles y contri-
buent actuellement. Puis, il y a les
échanges individuels.

Apprentis aussi
Pour la première fois , cette année,

Valérie, une jeune fribourgeoise , suit
les cours du gymnase de Schaffhouse.
Un programme spécial lui permettra
ensuite de passer sa maturité en 1990
à Fribourg . Valérie est une pionnière

de l'AFS. Son expérience fera-t-elle tâ-
che d'huile?

Les représentants des deux organisa-
tions entendent sensibiliser l'opinion
publique sur leur mission reconnue
d'intérêt national. Ils souhaitent que le
monde économique encourage aussi
les échanges d'apprentis.

La Suisse est un vaste laboratoire de
langues vivantes. L'AFS-Suisse est par-
tenaire de l'organisation internationale
fondée à New York. Depuis 1954, elle a
permis à plus de 3.500 jeunes et à
2000 familles de participer à ses pro-
grammes internationaux. Elle entend
maintenant impulser les échanges dans
le pays, laissant le soin à la Centrale de
coordination de l'échange de jeunes en
Suisse de s'occuper des classes. L' orga-
nisation souhaite que ces échanges se
fassent dans le cadre de l'apprentissage
d'une seconde langue nationale, miroir
d'une culture différente.

Ces expériences contribuent à une
meilleure compréhension entre confé-
dérés et favorisent la naissance de liens
d'amitié durables. L'idéal serait que les
échanges de classes entrent dans les
moeurs scolaires.

J. P.

¦ Télébible: <fi (038) 46 1878.
¦ Urgences: La Main tendue , cf i 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h) :
rfi (038) 661666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <C (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 2324 06.
¦ AL-ANON : aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques ? (038) 42 3488
ou (024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
<f) (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Diabète : information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. Ç> (038) 24 33 44.
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(20-22 h) p (038) 2583 68.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le rf i 111 renseigne.

=Agenda 

Ombres sur ia loi
Si les techniques et matériaux

actuels rendent, de l'avis géné-
ral, les poids lourds actuels plus
fiables que les anciens, ils leur
permettent aussi d'aller plus
vite. A entendre l'officier de cir-
culation de la police cantonale,
les chauffeurs ne s'en privent
pas.

— Quand nous en attrapons,
ils nous disent être payés à la
tâche. C'est bien entendu inter-
dit, mais il est souvent difficile
de connaître la vérité.

La loi, en tout cas, pose des
garde-fous : pas plus de 9 h de
volant par jour et 45 h par semai-
ne, pause obligatoires, rapports,

tachygraphe... A quoi il faut ajou-
ter une formation de plus en plus
poussée et les expertises des vé-
hicules: tous les trois ans pour
les transporteurs de tout-venant,
tous les ans pour les poids
lourds chargés de matières dan-
gereuses.

— Le véritable problème, c'est
eux, déclare l'officier de circula-
tion. Leurs chauffeurs représen-
tent la crème de leur profession,
mais je n'ose pas trop imaginer
ce qui pourrait se passer si un de
ces engins, par exemple, ne par-
venait pas à s'arrêter en arrivant
à la descente sur le carrefour de
Vauseyon. /jmp



Police locale de Neuchâtel

PREMIER-LIEUTENANT VALERY HUGUELET - La présence des poli
ciers sur le terrain rassure la population. fan Treuthardi

Police secours, brigade de la circulation, «anges bleus»,
éducation routière, signalisations et chantiers : le premier-
lieutenant Valéry Huguelet, l'un des bras droits du com-
mandant Robert Schafeitel, avec son collègue Willy Gatto-
liat, fait part des servitudes et des satisfactions des poli-
ciers.

Les services du premier-lieutenant
Valéry Huguelet , comptent 60 person-
nes. Il est secondé par les sergents ma-
jors Gérard Favre et Maurice Perriard.
La «locale» veille à la sécurité du pu-
blic , assurant les interventions sanitaires
plus de 3.000 par an - sur tout le
Littoral et la route de la Vue-des-Alpes.

Le premier-lieutenant Huguelet met
l'accent sur la prévention:
- La présence des policiers sur le

terrain est primordiale. Souvent, nous
intervenons les premiers, dans les cas
de flagrants délits , de vols ou d'autres
drames. La police de surêté prend la
relève.

Vandalisme
Vols par effractions , vols à l'arraché,

agressions de femmes seules dans les
quartiers «chauds » - rives, rues des
Fausses-Brayes, des Terreaux, de l'Hô-
pital , avenue de la Gare - sont hélas

courants. Les femmes, les personnes
âgées devraient éviter ces lieux la nuit.

La «locale» , en 1986, est intervenue
150 fois à la suite d'alarmes d'entrepri-
ses, réalisant de beaux coups de filet.
Puis, il y a les actes de vandalisme.

— Les vandales sévissent partout : jar-
din anglais, distributeurs automatiques,
cassettes de journaux, éclairage public ,
signalisation routière, bancs, vitrines,
dommages aux automobiles, inscrip-
tions sur des façades. Ils causent de
gros dommages à la collectivité.
- Nous avons besoin du contact con-

fiant avec le public, les témoins de dé-
lits. Sans cet appui, la police vivrait en
vase clos. Or, la prévention contre la
criminalité, vise tout un chacun. Le mé-
tier de policier est délicat. Il est confron-
té à des problèmes psychiques, face à la
misère humaine. La police, c'est l'école
de la vie.

J. P.

Ecole de la vie

30me Braderie de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 4 septembre, en début
d'après-midi , le coup d 'envoi de la 30e
Braderie et Fête de la Montre de La
Chaux-de-Fonds sera officiellement
donné. Dès cette heure et jusqu 'à di-
manche soir la ville sera en liesse et
quelque 320 stands des brodeurs et
une centaine de guinguettes seront à
disposition des habitants de la région et
des hôtes de passage réunis dans ce qui
est la plus importante fête populaire de
l 'Arc jurassien.

En cette année du 100e anniversaire
de l 'arrivée des eaux à La Chaux-de-
Fonds, au moyen d 'une conduite reliant
les sources de l 'Areuse à la ville, le
thème de la plus ancienne braderie de
Suisse sera aquatique.

Parmi les nombreux temps forts  de
cette manifestation , on mentionnera les
deux grandes parades des fanfares de
ga la hollandaise et française , vendredi
et samedi soir devant la gare, ainsi que
le cortège de la jeunesse des Monta-
gnes neuchâteloises, samedi après-midi.
Mais le point d 'orgue sera à nouveau ,
incontestablement, le corso fleuri du di-

manche qui verra la participation de 14
chars, entourés de plus de 1500 figu-
rants, d 'une vingtaine de fan f ares, de
divers groupes et de l 'invité d honneur ,
la ville de Winterthour, présente avec 9
groupes et près de 200 f igurants. Le
tout dans une folle ambiance et du
mouvement à l 'enseigne de « Hell 'eau
la 30ème! ».

Les deux fêtes nocturnes de vendredi
et samedi seront agrémentées des pres-
tations de nombreux orchestres et grou-
pes itinérants ou p lacés sur des po-
diums, ainsi que d une fête de la bière
et d 'une nuit de jazz, sans oublier les
forains. L 'ensemble de ces animations
se situe au cœur de la ville, dans une
boucle de 3 km comprenant l 'avenue
Léopold- Robert et une partie de la ville
ancienne.

Tout est d 'ores et déjà prêt pour rece-
voir les dizaines de milliers de person-
nes qui ne voudraient pour rien au
monde manquer cet événement biennal
attendu par une région qui a encore le
sens de la vraie fête , / comm

Le mode d'emploi
I Neuchâtel —
Naissances. — 7.8. Ascençao, Sa-

rah, fille de Fernando, Boudry, et de
Terese, née Raposo. 8. Persoz, Cyrielle
Marie-Christine, fille de Christian Cyril-
le, Le Landeron , et de Martine Marie
Madeleine, née Frochaux.

Contre un camion

¦ Saint-Biaise__

Un accident de circulation est
survenu sur la route de Neuchâtel
à Saint-Biaise, lundi vers 17h30
entre un camion et une voiture.
L'ambulance a transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès le conducteur de la
voiture, M. Domenico Cossettini,
et sa femme Erika, tous deux do-
miciliés à Marin, pour un contrôle,
/comm

Trois
blessés

¦Areuse

Lundi vers 18 h 00, une voiture
conduite par M. Christian Glar-
don, de Bevaix, circulait sur l'auto-
route de Neuchâtel à Boudry. Peu
avant la jonction d'Areuse, il a été
surpris par une file de voitures im-
mobilisées en raison d'un accident
qui venait de se produire aupara-
vant à l'entrée de Boudry. Aussi
M. Glardon freina énergiquement
et sa voiture s'est mise de travers,
ce qui occasionna un carambolage
ou furent impliquées les voitures
conduites par Mme Marlène Che-
villât de Boudry. M. Philippe Bé-
guin, de Saint-Aubin, et A. M., de
Saint-Aubin. Blessé, M. Christian
Glardon. M. Philippe Béguin ainsi
que Mme Marlène Chevillât de
Boudry ont été transportés en am-
bulance à l'hôpital Pourtalès.
Après avoir reçu des soins,
M. Béguin et Mme Chevillât ont pu
regagner leur domicile, /comm.

Collision

¦ Le Locle

Hier vers llh40. une voiture condui-
te par M. G.L., du Locle, circulait rue du
Marais au Locle en direction de La
Chaux-de-Fonds. Peu avant l' immeuble
No 3, le conducteur a aperçu tardive-
ment la voiture conduite par M. AC,
des Brenets. qui avait ralenti en se met-
tant en ordre de présélection sur la
gauche dans l' intention d'emprunter la
rue du Crêt-Vaillant Une collision s'en-
suivit. Dégâts matériesl. /comm

Naissances : 8 7 (à Neuchâtel) Van
den Vlekkert. Roy, fils de van den Vlek-
kert. Hendrik Harmen , de nationalité
néerlandaise, et de Jannetje . née Kragt,
domiciliés à Colombier. 11. (à Boudevil-
liers) Ortlieb. Ava Andrée, fille de Ort-
lieb, Anouk Yvonne, originaire de Cor-
taillod (NE ), domiciliée à Colombier, et
de Strohheker , Jean-Louis, originaire
de Boveresse (NE ), domicilié à Colom-
bier. 26. (à Boudevilliers) Fleming, Lau-
ra. fille de Fleming, Mark, de nationalité
britannique, et de Sarah Elizabeth. née
Edwards, domiciliés à Colombier. 30. (à
Saint-Aubin) Amoos, Gaël, fils de
Amoos, Michel Maurice, de Venthône
(VS) et de Michelle Hazel, née Williams,
domiciliés à Colombier.

Promesses de mariage : 3. Morin,
Pierre Jean Marie, divorcé de Colom-
bier (NE ) et Vith (VD), domicilié à Arles-
heim (BL), et Bertrand , Anne-Marie Ga-
brielle Clovis, célibataire , de nationalité
belge, domiciliée à Arlesheim (BL). 17.
Cuesta, José Manuel , divorcé, de natio-
nalité espagnole, domicilié à Colombier ,
et Rufener , Janine Josiane, divorcée, de
Bluemenstein (BE), domiciliée à Co-
lombier. 24. Chassot, Daniel , célibataire.
originaire de Estavayer-le-Gibloux (FR) ,
domicilié à Colombier , et Piquerez ,
Claudine Liliane Colomba, célibataire ,
originaire de Epiquerez (JU) domiciliée
à Colombier. 27. Van Shoote, Thierry
François Michel , célibataire, de nationa-
lité belge, domicilié à Gand (Belgique)
et Randrianasolomanana, Valérie, de
nationalité malgache, domiciliée à Co-
lombier. 28. Bersier , Michel Alexandre,
célibataire originaire de Colombier (NE )
et Cugy (FR), domicilié à Gland , et
Piccard , Marie-Françoise, divorcée, de
nationalité française, domiciliée à Tho-
non-les-Bains (Hte-Savoie , France).

Mariages : 3. (à Colombier) Bussy,
Etienne Ernest, célibataire , originaire de
Crissier (VD) domicilié à Colombier, et
Moyne, Monique Marcelle, célibataire,
de nationalité française, domiciliée à
Colombier, précédemment à Chez-le-
Bart ; 3. (à Colombier) Bianchi, Antonio
Guido, célibataire, de nationalité italien-
ne (Belgioioso, prov. Pavia), domicilié à
Colombier, et Mion , Patricia, célibataire ,
originaire de Kyburg (ZH), domiciliée à
Colombier. 7. (à Colombier) Rizelli , Fla-
vio, célibataire , de nationalité italienne
(Tuglie, prov. Lecce), domicilié à Co-
lombier, et de Oliveira, Ilda Maria, céli-
bataire de nationalité portugaise, domi-
ciliée à Bêlas (Sintra , Portugal). 28. (à
Colombier) Grether, Georges Albert,
veuf , originaire de Colombier (NE) et
La Neuveville (BE), domicilié à Colom-
bier, et Helfer , Simone Françoise, céli-
bataire, originaire de Lurtigen (FR), do-
miciliée à Colombier. 31. (à Colombier)
Baillot , Joseph Gérard André, célibatai-
re, ressortissant canadien, domicilié à
Montréal (Canada), et Krummenacher,
Isabelle, célibataire, originaire de Es-
cholzmatt (LU), domiciliée à Colombier,

précédemment à Montréal (Canada)
Décès: 9. (à Colombier) Kung. Fritz,

originaire de Mùhlehom (GL), née le
23 janvier 1930, fils de Kung, Jakob et
de Ida, née Thommen, époux de Elisa-
beth , née Baumann , domicilié à Colom-
bier. 10. (à Neuchâtel ) Vuille , née Rus
coni , Angèle Isabelle, originaire de La
Sagne (Neuchâtel ) et La Ferrière (Ber-
ne), née le 11 février 1901, fille de
Rusconi , Auguste et de Marthe Isabelle,
née Béguin, veuve de Vuille, Jules Emi-
le, dès le 8 octobre 1977, domiciliée à
Colombier. 1. (à Boudry) Luginbùhl ,
René Ernest, originaire de Rubigen
( Berne), né le 4 janvier 1916, fils de
Luginbùhl , Georges-Emile et de Jean-
ne-Laurette-Eugénie, née Jacquat,
époux de Eisa Gertrud , née Burkhard ,
domicilié à Colombier. 21. (à Unter-
seen, BE) Golay, Henri Louis, originaire
du Chenit (Vaud), fils de Golay, Henri
Louis et de Rosa Mina , née Jeanneret-
Grosjean , époux de Laire Zélie Maire ,
née Renaud , domicilié à Colombier.

¦ Colombier _

EJEnaa

Naissances : 6.7. Emery Jérôme, de
Daniel Claude et de Marie Rosette Ve-
nise née François, à Môtiers (maternité
de Fleurier). 8. Hasler Numa Walther,
de Martin et de Béatrice Agnès née
Devaux, à Couvet (maternité de Fleu-
rier). 14. Amstutz Mathias, de Walther
et de Catherine Suzanne née Glaus, à
Boveresse (maternité de Fleurier). 20.
Leuba-dit-Galland Yoann Jean-Paul, de
Jean-Louis et de Nelly Antoinette née
Erb, à Buttes (maternité de Fleurier).
21. Franck Pascal Philippe, de Jean
Henri Léon Bernard et de Béatrice
Martine née Brodbeck, à Couvet (ma-
ternité de Fleurier). 22. Jornod Romain
Brice, de Pierre Alain et de Chantai
Claudine née Voisard, aux Verrières
(maternité de Fleurier). 25. Jequier,
Frédéric André Jean-Marie, de Jean-
Marc et de Marie-Claude née Leuba, à
Môtiers (maternité de Fleurier). 28.
Guyot Stewen, de Francis Gilbert et de
Veena née Sumoreeah , à Fleurier (ma-
ternité de Fleurier). 28. Blanchet Loïc
François, de François Albert et de Isa-
belle Roberte née Pellaton , à Couvet
(maternité de Heurier).

Mariages: 3. Guerra Jorge Camilo,
Portugais, avec Videla Trinidad, Espa-
gnole. 3. Vafverde Antonio, Espagnol,
avec Salvi Myriam, Tessinoise. 10. Vida
Mauro et Pamisari Lucia, tous deux
Italiens.

Publications de mariage : sept.

Décès: 7. Heyer Louis-Fernand , né
le 24 février 1903. 12. Gigandet Serge
Maximilien, né le 27 décembre 1923.
12. Balmer. née Waelti, Rosa, née le 26
septembre 1892. 12. Bielser Emile Re-
né Alfred, né le 8 janvier 1917. 16.
Vaucher Marcel Edmond, né le 30 mai
1914. 24. Nussbaum, née Roethlisber-
ger, Nelly Denise, née le 22 janvier
1918. 26. Leuba, née Leuba, Yvonne,
née le 7 janvier 1907. 28. Duvoisin
Charles Auguste, né le 9 mai 1907. 28.
Schindler, née Perrenoud, Maria Elisa-
beth, née le 30 novembre 1891.

¦ Fleurier

SAINT-AUBIN
Monsieur Jacques-Henry Du Bois et ses fils Grégoire et Yves ,

à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Eugen Meier , à Utzenstorf , BE ;
Monsieur Edmond Du Bois, au Locle ;
Madame Germaine Du Bois, à Johannesbourg;
Monsieur Heinz Meier , à Zurich ;
Monica et Karin Lerner , à Zurich ;
Monsieur Philippe Du Bois , à Lausanne;
Monsieur Hugues Du Bois, à Yverdon;
Mademoiselle Dominique Chamson , à Yverdon ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Alice DU BOIS
née MEIER

leur chère épouse, mère , fille , belle-fille , sœur , belle-sœur , parente et amie ,
brusquement arrachée à leur affection dans sa 34me année.

2024 Saint-Aubin , le 10 août 198".
(Chemin des Charrières 15.)

Je lève mes yeux vers les montagnes...,
d'où me viendra le secours.

Ps 121: 1.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Saint-Aubin ,
jeudi 13 août , à 13 heures 30.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
484681 ?F>& Naissances

Fabienne et Christophe
BRANDT-DUMONT ont la j o ie
d'annoncer la naissance de

Guillaume
11 août 1987

Maternité Av. du 1er-Mars 12
Pourtalès 2000 Neuchâtel

494051 77

Joël et Patrice
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur frère

Jérôme
le 11 août 1987

Les heureux parents:
Marianne et Pierre-Alain

DONZELOT- BASSET

Maternité Saint-Joux 3
Landeyeux 2520 La Neuveville

485108-77

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

Marine, Lucie
tt *tnate*MiM~Joût 1987

Chantai et Jean-Claude
BERTHOUD-PERRENOUD

Maternité Petits-Clos 7
de Fleurier 2114 Fleurier

485190-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
V 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice PSTT'VS2000 Neuchâtel I 9*1 9̂
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^^-g_ Le comité scolaire , la
£f#B direction et le personnel
«2^̂ du Centre scolaire
Ljj/ } secondaire tics Cerisiers
à™V ont le regret d'annoncer le

décès de

Madame
Alice DU BOIS

épouse de Monsieur Jacques-Henry
Du Bois , secrétaire du comité
scolaire.

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

495012-78

¦—HIJUI a fBiMif ¦miiim

Les Autorités et le personnel
communal de Saint-Aubin-Sauges
ont le pénible devoir d'annoncer le
tragique décès de

Madame
Alice DU BOIS

épouse de Monsieur Jacques-Henry
Du Bois, conseiller communal.

Les obsèques auront lieu je udi
13 août.

Culte au temple à 13 h 30. 495339 78

FLEURIER
Repose en paix.

Monsieur Georges Chabloz , à
Fleurier;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Chabloz-Longchamp et leurs fils
Stéphane et Christophe, à Fleurier ;

Monsieur Patrick Chabloz , à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Rosselet et famille , à Blonay ;

M a d e m o i s e l l e  A r i e t t e
Vuilleumier , à Travers ;

Madame et Monsieur David
Trevelyan-Chabloz, à Wrangway et
famille, en Angleterre ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Marie-Louise Pascolo-Chabloz;

Madame Suzanne Perdrisat , à
Genève,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Monique CHABLOZ

née ROSSELET

leur très chère épouse, maman ,
grand-maman , sœur , belle-sœur ,
tante, cousine, marraine , parente et
amie enlevée à leur tendre affection
après une cruelle maladie supportée
avec courage, dans sa 59me année.

Fleurier , le 11 août 1987.

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe, songez que j' ai beaucoup
souffert et que maintenant je suis
en paix.

Le culte sera célébré au temple d.
Fleurier , jeudi 13 août , à 13 h 15
suivi de l'incinération sans suite à
Neuchâtel.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille :
8, rue de Buttes,
2114 Fleurier.

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
485191 78

Le Conseil communal de
Fleurier a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Monique CHABLOZ

mère de Jean-Claude Chabloz ,
employé aux travaux publics.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 493502 7s

Le Parti socialiste de Saint-
Aubin-Sauges a le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Alice DU BOIS

épouse de leur camarade Jacques-
Henry. 485187 78

Le cercle fribourgeois «La
Berra » fait part à ses membres du
décès, le 6 août 1987, de

Monsieur
Charles GIRARD

membre de la société.

L'ensevelissement a eu lieu le
10 aOÛt 1987. 493584 78

À LA MÉMOIRE DE
Carmelo CAROPPO
12 août 1986 - 12 août 1987

Déjà une année que tu nous as
quittés , mais ton souvenir reste
toujours parmi nous.

Ton épouse et tes enfants .
485189.7a

l:U', lJrW » .',lttia

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Henri NOËL

remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur
présence, leur message ou leur don.
Elle les prie de t rouver  ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Boudry, août 1987. 492422 79

POMPES FUNÈBRES
t̂ffffV03n7TaVaY*MâV!a)aw
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Entreprise privée au service i
de la communauté. 3

Assume toutes les formalités au décès.

458678 80

FLEURIER

t
Madame et Monsieur Lino

Lutteri-Schnetzer à Riva , Italie
Monsieur et Madame André

Schnetzer-Pétremand à La Côte-
aux-Fées

ainsi que les familles Ecoffey,
Thorin , Schnetzer , Huonde r ,
Kneubùhler , Lutteri , Gremaud ,
parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise SCHNETZER

née ECOFFEY

leur chère maman, belle-maman ,
belle-sœur, tante , cousine, parente
alliée et amie, enlevée à leur tendre
affection munie des sacrements de
l'Eglise dns sa 89me année.

2114 Fleurier , le 10 août 1987.

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

Jean 17: 24.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église catholique de Fleurier le
jeudi 13 août 1987 à 13 h 30 suivie de
l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
André Schnetzer
La Côte-aux-Fées.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu.
494056 78

Mademoiselle Rawyler et ses
élèves, le Corps enseignant et la
Commission scolaire primaire de
Saint-Aubin-Sauges, ont le triste
devoir de faire part du décès de

Madame
Alice DU BOIS

maman d'Yves , élève de 2me année.
485188 78

L'Ecole des parents de La
Béroche est profondément peinée
de la disparition de

Madame
Alice DU BOIS

Tes amis du comité ne t'oublie-
ront paS. 485192 78
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une grande
ville des Etats-Unis.
Autobus - Blouse - Croûte - Cafard - Chaise -
Cousin - Clos - Carte - Elan - Elève - Excursion -
Ire - Jacques - Journal - Lumière - Lessive - Miel
- Minérale - Môle - Noce - Nous - Postale - Point
- Pire - Peler - Près - Rivière - Reine - Revoir -
Sèche - Sous - Soutier - Sur - Sens - Sec -
Serrure - Sonner - Strapontin - Talent - Tunnel -
Tenter - Tout - Tri.
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C'est le bon ton qui fait la meilleure
photocopie
[|—.J En matière de photocopies, Panasonic / /fegss =̂_-^--- - ;̂ ._--^=XA
JEU donne résolument le ton. Par exemple r i ' ^̂  — ¦ ~ \' ' aveclePanasonic FP1530répondantaux y—^^* _ 
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plus hautes exigences. Exposition automatique. -rw-^. ¦ .7 mSSSÊ
zoom, sélection (Je la couleur. En option- a i t -  X " """" — fffl JB
mentation automatique, trieuse et système ; JËË
d'édition. Grâce au procédé MAGNERNE, une pX. ____
qualité de copie encore améliorée figôi
...et le numéro 1 pour ce qui est de la fiabilité. » _ 7-- [' "

Panasonic
Number t for Quai i ty
Envoyez-nous votre documentation «photocopieurs Panasonic».
Société Nom 
R ue No NPA Lieu 
SVSTEC S.A.. machines de bureau. Collège 12. 2520 La Neuveville. Tél. (038) 51 16 86, Fax (038) 51 52 70
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Ecole de musique

LES PASTOURIAUX
cours instruments et théorie

pour enfants et adultes

Rentrée : 31 août 1987
Renseignements et inscriptions :

Les Pastouriaux
Cure 11, 2035 Corcelles

Tél. (038) 31 89 28.
492214-10
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Si la Belgique est un pays d'histoire et de culture,

la goguenardise et la valeur du bon peuple
se manifeste à chaque coin de rue

U BELGIQUE - BRUXELLES - BRUGES
du 15 au 19 août 1987

5 jours, Fr. 680.—

Demandez notre documentation gratuite 495280 10

EAiinr EXCURSIONS
rAVnt  ROCHEFORT

et CERNIER

MERCREDI 12 AOÛT

LA TOUR DE GOURZE
Merveilleux point de vue

sur le Léman, avec 4 heures
Fr. 36 — AVS Fr. 31 —
Départ au port 13 h 30

JEUDI 13 AOÛT

COURSE SPÉCIALE
À PRIX RÉDUIT

dans la région de Lucerne
avec retour par le Brunig

Prix unique Fr. 38.50
repas de midi compris

Renseignements et inscriptions:
Rochefort. tél. (038) 45 11 61

Cernier. tél. (038) 5317 07
495279-10

4 ^laW _mmlÊM EXCURSIONSW^rOD€IX WYAGES
T̂F  ̂«fléS Â î ^fi* MARIN - NEUCHÂTEL
" il SMVIIVII TÉL. (038) 33 49 32

* ^̂  ¦ (038) 24 55 55
Ou 29 août au 5 septembre - 8 jours

Méditerranée - Atlantique - Bordeaux
La Rochelle - Ile de Ré

On ne se lasse jamais des pays de marées,
aux extraordinaires images changeantes.

Prix: Fr. 950.— par personne en pension complète.
495282-10

^

Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.

_̂m
«1910.10 Le N I pour votre publicité

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

H.
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^̂  ' "«̂  I Nom

/ rapide\ ¦Prènom 
'

I nim.l . 1 ' Rue NO. iI simple li i
I .. x I ¦ NP/localitè flV discret J \ \

>̂w f̂ | à adresser dès aujourd'hui à |
, I Banque Procrédit I

492965-10 « ¦
XiTXT;x;?XX ̂ ^X^ j  200° Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 ,'"" 

î Tél. 038-24 63 63 
^ »2 M3 |

jng- dipl- Cuisines agencées et
3j |B JSdgBB^a appareils électroménagers

Ws ĴP SSI w aux prix les plus bas

S Plaque de cuisson en vftro-céramique j
g Fust remplace votre vieille cuisinière par une cuisinière moderne, perfor-
2 mante et économique, dotée d'une surface de cuisson en vitro-céramique

i MI i i i i i i F i j m ULI \ i i i i i i i i a ?*
g M+H-T-HThbg rjffijjjitriTbB g
M Wy# «̂ \ avant W/l ^Sk après U.
g j ! ^  m7-r= (Lyy:-:-  ̂ S

2 Demandez une offre dans le magasin Fust le plus proche
"g Cuisinière encastrable Mie le EH 655 dès Fr. 798-
fi Cuisinière Bosch 549S isolée dès Fr. 578r

Sur demande, conseil à domicile
Marin, Marin-Centre 493673-10 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo Q39 26 68 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037 2454 14

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dis-
position pour vous donner tous
conseils juridiques et pour vous orien-
ter sur vos démarches les plus urgen-
tes chaque jeudi, de 16 h à 19 h.

469491 10

W&^L=Jml-P Ï^à\ STHfs^-?fT^ l̂l'jiaa^araaV^r̂r' » ¦ " \ t̂ ^i JS3»»̂
¦—Viirla â-̂ - 'r*̂ W^

MMa
BBiBtaMp

mazoa
Garage Schenker

& Cie
2068 HAUTERIVE
Tél. (038) 33 13 45
M. Javet, 2055 Saint-Martin,

tél. 53 27 07
J. Guinchard, Parcs 40,

2000 Neuchâtel, tél. 25 50 60
A. Stauffer , 2523 Lignières,

tél. 51 38 71 495291.10

00  ̂.- .-.-.- . î*ÏX. '-' ."'.''.«•«aTrl'Ma» ' .'• ¦¦'¦-''

M Bonnes

Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Val-d'llliez, Kiosque-Bar à café,
Rey-Mermet A.

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Verbier, Kiosque Coop
Aigle, Mbvenpick Yvorne Est Verbier, Magasin Véronique
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Verbier, Kiosque Mondzeu
Aigle, Kiosque de la gare Verbier, Kiosque Vallée Blanche. Lovey R.
Aigle, Grimplet M., 11, Pied-de-Bourg Verbier, Kiosque Vanina
Aigle, Meyer Henri, PI. du Marché Verbier, Zufferey, Aux Galeries
Anzère. Magasin Carmen Verbier, Perraudin J.-M. Les Arcades
Aminona, Kiosque Lorétan Micheline Vercorin, Bazar des Galeries, Albasini
Aproz, Autoshop-Pont Yvette
Bex, Bibliothèque de la gare Vevey, Kiosque de la gare
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Veysonnaz, Journaux, De Preux P.
Brigue. Bibliothèque de la Gare Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.

Lœtschberg Viège, Kiosque Fiacre, Bât. PTT
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Viège, Bibliothèque de la gare
Châbles Le, Bibliothèque de la Gare Villars s/Ollon, Kiosque du Chamossaire
Champéry. ¦BazafPoSteî'G. Bxhenry Villars s/Ollon. Bibliothèque de la gfgef*fi 1
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Villars s/Ollon. Kiosque Gentiane

1 Champex, Bazar de la Poste Zermatt. Bibliothèque de la gare BVZ
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau Zermatt. Kiosk Post
Château-d'Œx, Dupuis A., Les Bossons Zermatt, Kiosque-Hôtel Nicoletta
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Zermatt , Frau H. Sarbach, Tabak Pavillon
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Zinal, Bazar du Centre, Cachât- Melly A.
Clarens. René Yersin, 19, Gambetta .. „. 

A »lrl
Clarens, Kiosque Milicci C. ?IIICCF PFMTRAI FCollons Les, Dépôt Bowling SUISSE CENTRALE

Crans s/Sierre, Librairie. Bonvin J. Adelboden, Pap. W. Schranz
Crans s/Sierre, Kiosque Caravelle, Adelboden. H. Schild

Cottini L. Baden, Kiosque Métro
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Brunnen. Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre. Bagnoud. Pap. Place Einsiedeln, Kiosk zum Stauffacher
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT Engelberg, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre. Kiosque Grand-Place, Ed. Faulensee, R. Muhlematter,

Doit Coiffure-Bazar
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Frutigen, Kiosque de la gare

Bât. PTT Grindelwald, Kiosque de la gare
Diablerets Les, Photo J. Baudat Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Diablerets Les, J.-J. Favre, Gstaad, Bahnhofkiosk

Grand Bazard des Alpes Interlaken, Kiosk Rugenparkstr.
Evolène. Kiosque Pralong-Gaudin D. Interlaken, Bahnhofkiosk
Evolène, Bazard Chevrier-Bovier D. Kandersteg, Bahnhofkiosk
Finhaut, Bazar de Finhaut Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Finhaut, Bazar Poste, Gay des Combes J. La Lenk, Laden Christeli-Center
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche La Lenk, Kiosque de la gare
Glion, Naville Tabacs Poste Lucerne, Kiosque de la gare
Gràchen, Kiosque Poste Meiringen, Bahnhofkiosk
Gràchen, Kiosque Walter Andenmatten L. Saanen, Bahnhofkiosk
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Saanen, Mag. zum Kranich. M. Bertschi
Gryon, Bibliothèque Gare Sarnen. Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Soerenberg, Kiosk bei der Post

Supermarché Rosablanche Stans, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Mag. Walter Nicole Thoune, Kiosque de la gare
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Thoune, Kiosque Freienhof
Leysin, Bibliothèque Gare Thoune, Kiosk M. Zisset. 2, Scheibenstr.
Leysin, Kiosque Tintori J.-Cl. Thoune. Kiosque gare. Perron I,
Leysin, Tschumi Jeanne, Joli Bazar Thun-Rosenau
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting, Wengen, Coop Berner Oberland

Langenegger A. Wengen, Kiosk Post
Loèche-les-Bains, Possa-Sport Zoug, kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste Zweisimmen. Bahnhofkiosk
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare TF<î QIW
Martigny, Kiosque de la Dranse TESSIN

Martigny, La Tabatière, Pointet Jacqueline Ascona, Chiosco Posta
Martigny, Kiosque Octodure Ascona, Bazar Centrale MM
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Bellinzone, Chiosco Pellicano
Montana, Magasin Victoria Bellinzone. Stampa Posta
Montana, Chez Ali-Baba, F. Vouil loz Bellinzone, Chiosco Castello
Montana, Kiosque Grange Biasca, Kiosque Migros
Montana, Libr. Haut-Plateau S.A. via Circonvallazione
Montana. Correvon Ch. Kiosque Brissago, Kuchler G.
Monthey. Kiosque Place du Marché Chiasso, K. Touring
Monthey. Kiosque Verrerie, Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande

av de la Gare 36 Locarno, Kiosque Volentik M.
Montreux, Bibliothèque Gare CFF Lugano. Palazzo Migros-Centro,
Montreux, Bibliothèque Gare MOB via Pretorio 1 5
Montreux, Kiosque Innovation, Lugano, Edicola Sandro Minotti,

av. du Casino 51 via Francesco Soave 5
Montreux, Kiosque Doremi-Dreyer, Lugano, Edicola del Corso

av. du Casino 29 Lugano, Edicola del Pastore
Montreux, J. Goudet 5. Grand-Rue Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3 !
Montreux, N. Spozio Lugano, Innovazione Centra
Morgins, Rooserens, libr. pap. Lugano, Kiosque Rivaz
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Kiosque via Gén. Guisan,
Morgins, Dépôt Trolles, Demi Guido Lugano/Paradiso
Mosses Les, Tea-Room, Ginier-Bleul R. Lugano, Chiosco Posta Palazzo
Nendaz-Station, Kiosque Olympic Lugano, Edicola Stazione
Ollon, Kiosque le Minaret Mendrisio, Edicola Stazione
Orsières, Super-Marché Morcote, Negozio Sforza
Ovronnaz, Centre-Coop Morcote, Garage Arbostora. G. Botta
Saas-Fee. Kiosque de la Poste Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saas-Grund, Kiosk Postplatz, Ponte-Tresa, Ottinger S.A.

Anthamatten Ponte-Tresa. Chiosco Stazione,
Sage La. Journaux, Maistre Jean D. Argenziano
Saillon. Nouveaux-Bains. Gauer Hôtel
Saint-Luc, Bazar Bùrki Fritz ^r>, *m,c ,<-»i/^ .rMi.r
Saint-Luc. Bazar Bella Tola GRISONS/ENGADINE

Saint-Maurice, Kiosque de la gare Arosa, Kiosk Flora, Hauptstr.
Salvan. Marché Végé Valrhône S.A. Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sierre, Kiosque Naville, 13, Davos-Platz, Bahnhofkiosk RBN

Général-Guisan Davos-Dorf, Bahnhofkiosk
Sierre, Magasin Grande Avenue Davos, Schmidt Kurhaus Arkaden
Sierre, Kiosque de la gare Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sierre. Kiosque Mireille, Bât. Migros Flims Waldhaus, Kiosk Postplatz
Sion. Kiosque PTT Klosters. Eden-Shop
Sion, Magasin Elysée Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion. Bibliothèque de la gare Lenzerheide, Z. Lenzerheide Volg
Sion, Francey Odett, 36, rue du Rhône Pontreslna, Kiosk Post
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Tour-de-Peilz, Entre 2 Villes. Saint-Moritz, Haus Calèche

Kiosque Courbet Tiefencastel. Bahnhofkiosk 490201 10



LE JUGEMENT
DE L'AMOUR

Barbara CARTLAND

TREVISE 13

Plus d'une fois, il s'était comporté comme s'il était
déjà le propriétaire de Worfield. «Je changerai tout
cela!», s'était-il notamment exclamé à propos de la
fête annuelle organisée par les fermiers du domaine.
Le plus étonnant , c'est que sir Roderick n 'avait pas
été choqué par la réflexion de son neveu. Bien au
contraire. Astara avait conscience que ce dernier ,
comme William, la poussaient à prendre rapidement
une décision.

Mais elle en était incapable.
Ses deux prétendants étaient l'un comme l'autre

d'une beauté à couper le souffle, d'une grande séduc-
tion , mais elle ignorait toujours lequel elle souhaitait
réellement épouser... si même elle désirait se marier.

William était peut-être plus distingué, plus élégant
que son cousin ; mais lorsqu'ils chevauchaient tous
ensemble, le matin, Astara avait immédiatement re-
marqué que Lionel était un bien meilleur cavalier. Il
donnait l'impression de ne faire qu 'un avec sa mon-
ture, il savait lui parler , et l'on sentait qu 'il adorait
les chevaux , tandis que William cherchait surtout à
s'en faire obéir.

Comme elle s'enfonçait davantage dans la forêt ,

son cœur se serra brusquement à l'idée de passer
toute sa vie avec l'un ou l'autre de ses deux jeunes
gens.

Leurs intérêts étaient si différents !
Ils ne lisaient jamais, alors qu'elle adorait les livres,

qu 'ils faisaient partie de sa vie. En outre, elle soup-
çonnait William de participer activement à la vie
mondaine, et souvent scandaleuse, que menaient les
jeunes dandys. Quant à Lionel, si elle était sensible à
son visage ouvert , à la sincérité avec laquelle il par-
lait de son métier, elle savait que peu de choses
l'intéressait en dehors de son régiment.

Une chose intriguait Astara. Pourquoi Vulcain
Worfield n 'avait-il pas répondu à la lettre de son
oncle ?

Ce dernier n 'avait jamais fait la moindre allusion à
son neveu , et semblait l'avoir totalement oublié.

— Nous n 'avons toujours pas reçu de réponse de
votre troisième neveu? avait-elle demandé la veille à
son oncle, profitant de ce qu 'ils étaient seuls.

Sir Roderick avait secoué la tète..
— J'imagine qu 'il est reparti , ou bien qu 'il n'a pas

envie de me voir , avait-il répondu d'un ton acerbe.
— Peut-être n 'a-t-il pas reçu votre lettre?
— Le valet qui l'a portée, m'a assuré qu 'il l'avait

glissée sous la porte. Elle ne peut donc pas s'être
perdue !

Il avait jeté à Astara un regard significatif avant
d'ajouter:
- Je crois que nous pouvons rayer Vulcain de

notre liste.
Astara avait levé les yeux vers le tableau qu 'elle

admirait tant.
- Il y avait trois déesses, Héra , Athéna et Aphro-

dite. Il serait injuste d'oublier Vulcain.
-FEUILLETON *** «LE JUGEMENT DE

L'AMOUR » No 13 Visiblement, c'est pourtant ce
qu 'il souhaite!

Et l'arrivée de William et Lionel avait empêché
Astara de réconforter son oncle, manifestement très
contrarié par la négligence de son neveu.

Astara marchait maintenant depuis un petit mo-
ment. Le temps était chaud pour un mois d'avril , et
son châle commençait à lui peser sur les épaules.
Elle le retira et le glissa sous son bras.

Un peu plus loin, à un détour du sentier , elle
aperçut un massif de chélidoines en fleurs. Immédia-
tement , elle décida d'y dissimuler son châle, trop
lourd , et qui la gênait pour marcher. Puis comme elle
avait encore trop chaud, elle ôta son petit bonnet , et
le tenant par les rubans, reprit sa route d'un pas plus
alerte.

Une brise légère caressait maintenant ses cheveux ,
et par instants, les rayons du soleil qui perçaient à
travers l'épaisseur des feuilles, jetaient sur son on-
doyante chevelure des reflets d'or.

L'air embaumait. Elle aurait aimé s'arrêter pour
cueillir quelques jonquilles qui poussaient à profu-
sion sous les arbres. Mais il lui fallait se dépêcher , si
elle voulait être de retour à Worfield avant son oncle.

Elle commençait à trouver la route bien longue,
quand elle aperçut les premiers toits de chaume de
Little Milden. Elle s'arrêta à l'orée du bois pour
reprendre son souffle. La tour carrée d'une église se
détachait à l'horizon. Astara scruta la ligne des toits.
En vain. Le vieux moulin de Vulcain Worfield était
invisible.

Elle était hésitante. Devait-elle tourner à gauche
ou à droite ?

Soudain , elle aperçut une femme qui pansait le
genou d'un petit garçon dans le jardinet du premier
cottage.

Astara s'arrêta devant la porte.
— Excusez-moi, dit-elle. Pourriez-vous m'indiquer

comment me rendre au Vieux Moulin?
La femme leva la tête. Elle toisa la tête nue d'Asta-

ra et en conclut qu 'elle n 'avait pas affaire à une dame
de qualité. Elle commença donc sans s'embarrasser
de formules de politesse :

— Sur votre gauche, où la route tourne , répondit-
elle avec un fort accent du Hertfordshire. Allez voir
m'sieur Worfield?

— Oui , répondit Astara un peu interdite.
— Pourrez lui dire alors que Moll , elle viendra

plus.
Comme Astara restait silencieuse, elle ajouta:
— Pourrez lui dire , si ça l'intéresse, qu 'elle est

partie avec un voyageur. Même que le fermier Jarvis
il en est tout retourné. Nous avoir quittés , comme ça,
sans un mot, et d'avoir laissé les vaches et le travail !

— Moll est votre fille? demanda Astara.
— Ma première, et jolie avec ça. Mais jamais une

pensée pour les autres. M'sieur Vulcain aurait jamais
dû lui fourrer toutes ces idées en tête. Ça n'a fait que
la rendre plus vaniteuse.

Les propos de la femme avaient éveillé la curiosité
d'Astara, mais elle craignait de se montrer grossière
en la questionnant.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

 ̂ I
ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE

DE NEUCHÂTEL

Rentrée scolaire
Année 1987/1988

Pour tous les élèves, la rentrée scolaire est fixée au

LUND117 AOÛT 1987
dans les salles de classes, selon plan et horaire suivants :
8 h 45 1" année, classes d'orientation et de transition

(nouveaux élèves et élèves redoublant cette année).
9 h 15 Classes de 2- et de 3* année, CLASSIQUE, SCIENTI-

FIQUE, MODERNE , PRÉPROFESSIONNELLE , ainsi
que les CLASSES D'ACCUEIL et CLASSES TERMI-
NALES.

9 h 45 Classes de 4* année, CLASSIQUE, SCIENTIFIQUE,
MODERNE et PRÉPROFESSIONNELLE.

Les indications concernant le collège et la salle de classe ont été
données par le maître de classe à la fin de la précédente année
scolaire.
Pour les élèves de 2" moderne, une convocation personnelle a été
adressée aux parents des futurs élèves.
Les élèves non encore inscrits sont priés de se présenter le 17 août
1987 à 8 h 30 dans les secrétariats de centre :
Centre Neuchâtel-Ouest : collège des Coteaux , rue du Lac

2, 2034 Peseux (tél. 31 40 22).
Centre Neuchâtel -Centre : collège des Terreaux-Sud, rue

des Terreaux , 2000 Neuchâtel
(tél. 24 41 32).

Centre Neuchâtel-Est : collège du Mail , avenue de Bel-
levaux 52, 2000 Neuchâtel (tél.
25 92 62).

Centre de l'Entre-2-Lacs : collège de Vigner, Grand-Rue
37, 2072 Saint-Biaise (tél .
33 56 03).

COMITÉ DE DIRECTION ESRN
493449-20

< v̂iVr \r construction l\\VJi(/\/ v service sa /
/ T̂ f \ /\ / \S   ̂ V YrX \
\ A vendre au Landeron /
/ magnifique villa \
\ siluèe en bordure de vignes, avec belle /
/ vue sur le lac. comprenant 4 chambres a \

C coucher . 2 safles d'eau , très grand salon y
;-g avec cheminée, cuisine habitable com- /
/  plètement agencée Grand garage , sous- \
V sol excavé avec sortie indépendante sur /
;•> le jardin. 492927 22 f
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4^P3 LES CE
RISIERS

¦SrAT""i CENTRE SCOLAIR E SECONDAIRE

RENTRÉE DES CLASSES
Lundi 17 août 1987 à 14 h
- élèves de 2e classique , scien t ifique ,

moderne et préprofessionnelle
i- élèves de 3e classique, scien t ifi que ,

moderne et préprofessionnell e
u élèves de 4" classique, scien t ifi que,

moderne et préprofessionnelle
Tous ces élèves se renden t dans les
classes qui leur ont été att ribuées
avan t les vacances.

Mardi  18 août 1987
- élèves de 1" classes d'orien ta t ion ,

classe de transi t ion ,
- élèves des classes terminales .
Tous ces élèves sont convoqués à
l'aula du collège.
Les élèves nouvellemen t arrivés dans
la région et qui ne seraient pas
encore inscrits, son t priés de s'an-
noncer au secrétaria t, ceci le lundi
17 août 1987 à 8 h.

La Direct ion
493923 21

Ez ZJ Commune de Colombier

RENTRÉE DES CLASSES
La rentrée des classes aura lieu le lundi 17 août 1987
è 8 h.
Les enfants commençant la Ve année primaire sont
attendus avec leurs parents , dans la cour de l'école
mentionnée dans la circulaire aux parents , à 9 h.
Les enfants commençant l'Ecole enfantine sont atten-
dus, avec leurs parents, dans la cour de l'école, à 9 h 30.

COMMISSION SCOLAIRE
.!(! i.'.i;-- , in

v | * Le Centre
X\ I rk. professionnel
rf>Wif* « LES PERCE-NEIGE»
/~~<L̂ \ 

au* Hauts-Geneveys

ĵP ' cherche
pour le 1" septembre 1987 ou
date à convenir

1 femme
de ménage

Poste part iel , envi ron 80% .
Prend re con tact par téléphone,
le ma t in , au N° (038) 53 41 41 .

Sans permis de travail ,
s'abstenir. 493925-21

©

Centre scolaire secondaire
Colombier et environs
Case postale - 2013 COLOMBIER
Chèques postaux 20-2277
Téléphone (038) 41 18 77

ANNÉE SCOLAIRE 1987-1988
INSCRIPTION
Seuls les élèves non encore inscrits se présenteront au secrétariat
du Centre scolaire secondaire de Colombier et environs (CES-
COLE). vendredi matin 14 août à 8 h 30 ou lundi 17 août
1987 à 17 h 30

REN TRÉE
Tous les élèves inscrits à CESCOLE se grouperont dans le préau
couvert selon l'horaire suivant :
LUNDI 17 AOÛT 1987
A 8 h 30 Classes de 1" année, classes d'orientation et de

transition.
A 9 h Classes de 2e classique, scientifique, moderne et

préprofessionnelle.
A 9 h 30 Classes de 3e classique, scientifique, moderne, pré-

professionnelle et 8° terminale.
A 10 h 10 Classes de 4" classique, scientifique, moderne, pré-

professionnelle et 9° terminale.
- Les leçons commenceront selon l'horaire normal, mardi 18

août 1987, dès 8 h 15.
- Chaque élève recevra gratuitement la carte de légitimation

pour les transports publics le jour de la rentrée scolaire. La
première course de la rentrée pourra se faire sans
titre.

- Des séances d'information seront organisées à l'intention des
parents des élèves de Ve année. L'horaire de ces séances sera
donné le jour de la rentrée.

- Le secrétariat est ouvert de 7 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à
16 h.

Le directeur
P.-A. Steiner

493686 20

1 1
>W

Fonds de placements
immobiliers

achète immeubles locatifs ou projets de constructions clés
en mains ou sur plan. Décision rapide et discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres W 28-567678 Publicitas.
2001 Neuchâtel.LMMM ———

A vendre
au Val-de-Ruz

magnif ique appar temen t

4 pièces
avec balcon.

Situation privilégiée.
Grandes facilités
de financement.

(Achat possible
sans fonds propres) \

^^t m _̂  493206-22

A vendre ou à louer â Gletterens
à quelques minutes du lac

villas de 5% et 4% pièces
construction soignée.
Réf. 53.

A Châtillon
2 km du lac de Neuchâtel

joli chalet de 5 pièces
habitable à l'année.
Très belle situation , vue dégagée.
Réf. 174.
Pour tous renseignements
s'adresser à: 493684.22

Case postale 16 „„„ _
l Q37 J75 3I 35 1564 Oomdidier |

Le Landeron dans la vieille ville

maison historique
d'un volume de 4400 m3 .
Pour renseignements s'adres-
ser case postale 212. 2525 Le
Landeron. 492397 22

Baux à loyer
ea vente

à l'Imprimer le Centrale

Etude Dardel & Meylan, notaires
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 41 51
A vendre. AU LANDERON.
proche du centre

VILLA JUMELÉE
EXCLUSIVE

salon et cuisine agencée de 55 m2,
cheminée de salon, trois grandes
chambres à coucher dont une indé-
pendante, galerie habitable, trois
salles d'eau.
Garage, cave, jardin.
Finitions grand luxe. 49367e 22

A vendre

Mobilhome
très bon état,
situation calme, vue.
Prix à discuter.
Tél. (037) 77 31*59.

492243 22

/G |M| KAIF^A\
I l  \\_7% Rue du Château 211
1 gJ^J 2034 Peseux
ijî DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR pi
P ET COURTIER EN IMMEUBLES U

1 Tél. 038/31 55 15 (16) 9
^k, AGF.NŒ MOBILIÈRE M

^^IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU 
j^

f «CRÉE j
1 LE MARCHÉ» i
\n Notre volume de transaction y
pi procuré e l'acheteur et au fâj
m vendeur le même intérêt : p.
"Bk l 'accès au marché - JE

Je cherche à acheter en location vente

vieil immeuble ou
ancienne ferme à rénover

Région Neuchâtel et environs.
Faire offres sous chiffres 91-529 à
ASSA Annonces Suisses S.A., av.
Léopold-Robert 31. 2300 La Chaux-
de-Fonds. 493666-22

m, 
2001 Neuchâtel ']j
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

j l j  NEUCHÂTEL
j i Rue de l'Evole 40

Villa-terrasse
de 5 pièces

j l  haut standing, vue imprenable. '¦

il Place de parc, cave.
Disponible tout de suite.

j Prix: Fr. 526.350.-. 493155-22

À NEUCHATEL
dans un immeuble en construction

à la rue des Sablons

2/2 PIÈCES dès Fr. 185.000.- 1
3% PIÈCES dès Fr. 280.000.- 1
4J4 PIÈCES dès Fr. 325.000.- 1
5% PIÈCES dès Fr. 430.000.- 1

g ATTIQUE DUPLEX dès Fr. 435.000.- ¦
RÉSIDENCE FLEUR-DE-LYS

Gorgtor

Vue panoramique imprenable

UN 4% PIÈCES
Construction soignée,

matériaux de toute première qualité.
Surface 126 m\

Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.—. I

Ferme
bressane

130 km. calme,
excellente situation ,

sur 3000 rrr de
terrain , partiellement

restauièe . salle de
bains équipée.

cuisine, cheminée.
chauffage , surface

aménageable
250 nu

Fr.S. 98 000 — .
Tél. heures de
bureau (022)

71 28 40
et (022) 29 25 77.

493926 22

A vendre au centre de Peseux

appartement
de 4% pièces

rénové et totalement agencé Gale-
tas , cave, ascenseur .  L ib re .
Fr. 278.000.—.
Adresser o f f res  é c r i t e s  à
22-1508 au bureau du journal.

495262 22

A vendre à Boudry

JOLI APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

110 m2, entièrement remis à neuf.

Tél. 42 50 30. 493996^2

• A vendre à: ™

• CORTAILLOD •

• VILLA JUMELÉE 5/2 PIÈCES Jconstruite en 1972 sur parcelle d'envi-
• ron 310 m2. •
0 Prix: Fr. 430.000.- . 0• •
m 

PESEUX 9

• SURFACES COMMERCIALES •
• NEUVES 145 m1 •
9 division au gré du preneur Possibilité w
Q de location ou location-vente. 0• •_ CERNIER f

• VILLAS MITOYENNES •
0 construction traditionnelle de bonne 0
 ̂

qualité. Choix des finitions au gré de 
^• l'acquéreur.• •

• BEVAIX (sur plans) *® VILLA ((LA MAISONNETTE» •
J 6 pièces J
• sur parcelle de 920 m1 «
A comprenant: sous-sol et dépendances 0Rez: _
• - hall d'entrée •
0 - cuisine ouverte 0
_l - séjour avec cheminée 

^~ - 1 salle de bains
0 - 1 chambre. •
Q Etage: A

- 4 chambres à coucher ~

• - 1 salle de bains •
0 Annexe: 01 garage attenant à la villa. Choix des
• finitions. ™

0 Prix : Fr. 538.000.-. O
• . •
0 BÔLE 0

• VILLAS 4 À 6 PIÈCES •
0 sur parcelles d'environ 600 m2 dans 0
A quartier résidentiel. Tranquillité, dèga- £"¦f gement.
• Exemple : Type 1 •
0 120 m2 surface habitable + balcon, 0' sous-sol et garage _
• Prix: Fr. 540.000.- . •
0 Exemple: Type 2 0_ 104 m2 surface habitable + balcon. 

^™ sous-sol et garage
0 Prix: Fr. 512.500.- . •• •
0 ENGES (10 min. de Neuchâtel) 0

• sur parcelles •
• de 330 à 450 m1 •
• VILLAS JUMELÉES *
',. Situation exceptionnelle. Vue sur les
9 Alpes et les lacs de Neuchâtel. Bienne •
0 et Morat. Finitions luxueuses. Habita- 0

.j. blés fin de l'été. 
Q

a Pour traiter, s'adresser à: _

• RntKfTTSVcfïl •0 BalAAaMMifaM •
• J. -J.-Lallemand 5 - Neuchâtel •
0 Tél. (038) 24 28 33 493943 22 %

Cherche à acheter

vieille maison
avec jardin.

Adresser offres écrites à 22-1481 au bu-
reau du journal. 49110 e 22

-y <>*77§ 0 >̂
 ̂ <\e< rfi *

IS* *N*>1 T -r fe\ V
\ 493676 10

I I I

I

i Beau choix de cartes de visite
1 à l'imprimerie Centrale

k. 4, rue Saint-Maurice
O Neuchâtel

*̂  Tél. (038) 25 65 01

A vendre de particulier à Bienne

appartement
de 3% pièces

avec balcon. Situé au dernier étage , très
ensoleillé , avec vue sur les Alpes. Arrôl
du trolleybus à 5 minutes.
Fa i re  o f f r e s  sous c h i f f r e s
06-351 987 à Publicitas. case posta-
le, 2501 Bienne. 493747 n

x/Xf xr xy xr xr xy \;r
/f W S <^y i  construction |\
A\J<y>y<\/| seri/ice sa \/

y A vendre à La Chaux-de-Fonds (X

i immeuble m
I de construction récente >
/ comprenant 20 appartements. \

^S. 7 garages et 8 places de parc. /
y, 496306 22 C l

>< X
 ̂

JXC 0>V Q\\ ® 038 25 61 CO

N
A vendre dans le haut de la ville

IMMEUBLE RÉNOVÉ
3 appartements

21/2 pièces
5% pièces
+ 1 studio

Cave, buanderie, locaux commerciaux
et dépôts. Possibilité de créer plu-
sieurs appartements. Accès facile ,
quartier tranquille en lisière de foret
Proximité des transports publics.
Faire offres sous chiffres
W 28-568655 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 493215 22



afi«j H ï̂ I 3J ZwÈ

un appartement
I • •„„ «//e de bains, cave, 1

de 4 chambres. ™'fj ' f
e

&£&&- « » —•
Fr. 140.~- adresser au téléphone

É_ WwLa Neuchâteloise/Iroy Assurances
À LOUER

Rue Auguste-Bachelin 8
Marin

1 place de parc
dans garage souterrain

Libre dès le 1e' septembre 1987.
Location : Fr. 80.—.

Renseignements s
tél. (038) 21 11 71/int. 420.

493786-26

AV^N WEDESTEIM̂ I
TECHNIQUE MODERNE DU PNEU
Manufactures anglaise et hollandaise travaillant en communauté d'intérêts
cherchent un

REPRÉSENTANT
pour visiter et développer la clientèle existante du sectet^feia - tavela -
Fribourg - Jura - Neuchâtel - Vaud (nord)
Nous demandons: "" ' .-» «¦¦n.<««5l'»« ->o>..Aià _
- vendeur dynamique, faisant preuve d'initiative et d'esprit de collabora-

tion, à même de conseiller ses clients et sachant s'organiser de manière
indépendante

- formation commerciale avec notions techniques ou inversement
- une bonne introduction auprès des négociations en pneus, garages,

stations-service, entreprises de travaux publics, transporteurs et gros
utilisateurs de la région serait un avantage avec, si possible, expérience
de vente dans la branche

- domicile sur le territoire.
Nous offrons :
- programme complet
- activité intéressante et variée
- assistance dans la vente
- situation stable avec rémunération motivante comprenant salaire fixe,

commission et prime; voiture et frais de déplacement
- avantages sociaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo, copies de certificats et curriculum vitae
à: AVON (Suisse) S.A.. Case postale. 8953 Dietikon. 493923 36

A louer à Neuchâtel, quartier Université, près des
transports publics, pour le 1er septembre 1987

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

complètement rénové, tout confort, cuisine
agencée, balcon, cave, ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 840.— charges comprises.

Gérance SCHENKER MANRAU S.A.
Av. Fornachon 29, Peseux, tél. 31 31 57.

494017-26

A louer: à partir du 1.11.1987, le

paradis
comprenant maison familiale 414 pièces, bal-
con, garage, chambre de bricolage, cave,
carnozet avec cheminée, jardin avec serre et
verger, située au bord de la forêt, vue impre-
nable à La Coudre-Neuchâtel.
Prix: Fr. 1900.— sans charges.
Offres sous chiffres 79-6080 à ASSA
Annonces Suisse SA
Thunstrasse 22. 3000 Berne 6. 493924 26

La Chaux-de-Fonds
Dans l'immeuble artisanal «2» à l'Allée

y du Quartz, nous pouvons vous offrir
j en location les surfaces suivantes à

des conditions de prix favorables:
y Loyer

Etage Surface m2/année
| Rez-de-chaussée 398/297 m; Fr. 68.-
£ 1er étage 576 m'* Fr. 74.-
p 2ème étage 540 m2' Fr. 62.-

*Surfaces divisibles jr

;|J Notre collaborateur, Monsieur Berset
x vous donne volontiers d'autres
f renseignements et vous présente les
7 locaux idéaux pour bureaux et
K entreprises artisanales.

" j 6f ak  Alfred Mù,ler SA
Si B Av. de la gare 39

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂
B M 2002 Neuchâtel, 038-259535 M

A louer à Neuchâtel pour le 1°' septembre 1987,
quartier Université, près des transports publics,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

au rez-de-chaussée, confort, cave.
*

Loyer mensuel Fr. 800.— charges comprises.

Gérance SCHENKER MANRAU S.A.
Av. Fornachon 29, Peseux, tél. 31 31 57.

494018-26

i 

désire engager pour son MM rue de il

vendeuse-ceiissière 1
formation assurée par nos soins. jQa

- nombreux avantages sociaux 493714 35 |*

A louer à Peseux, dans villa locative

appartement
5 pièces

cuisine agencée, bains/W. -C, che-
minée de salon, balcon, vue, cave,
galetas, jardin dès automne 1987.
Loyer: Fr. 1650.— + charges.
Tél. 36 11 30. 493452-26

Bungalows vacances au Tessin
Maisonertes et appartements pour vacances à
Caslano. au Lac de Lugano. A partir de
Fr. 17.- par personne. Libre depuis le 15 août.

Beltramini M.D.,
via Ciseri 6. 6900 Lugano.
Tél. (091 ) 71 41 77. 491490 34

Société
de distribution
alimentaire
de Genève
cherche pour sa prospec-
tion en Suisse romande un

professionnel
de la vente

compétent et expérimenté,
spécialisé dans les produits
carnés, en particulier dans
la volaille et les produits
«traiteur».
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres
V 18-639184 Publicitas
1211 Genève 3. 493075 36

TRAVAILLER
À L'ÉTRANGER

une possibilité que nous vous

OFFRONS
Vous êtes

mécaniciens électriciens
mécaniciens électroniciens

monteurs électriciens
Contactez-nous, c'est avec plaisir que nous

vous renseignerons

&M.
Rue Saint-Maurice 12 V~Ja  ̂PBISWHtEl
2000 Neuchâtel X^^ 

SIRVKt SA

Tél. 24 31 31 ^c.̂ " 438 9 6

Profitez des avantages de nos horaires
d'équipes! 

Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou de quelques années
d'expérience professionnelle, et aimeriez entreprendre
une nouvelle carrière intéressante.

Nous vous offrons la possibilité d'acquérir une formation
interne d'

OPERATEUR
dans notre département de fabrication des circuits inté-
grés, avec un salaire complet pendant cette période.

Après votre stage de formation vous serez principale-
ment affecté à nos équipes de nuit (22h00-06h00). En
plus des conditions extrêmement intéressantes du travail
en équipes, vous bénéficierez d'excellentes prestations
sociales.

.
Les personnes intéressées sont invitées à nous faire par-
venir leurs offres de services par écrit, ou à prendre con-
tact avec Mme M. Niederhauser , de notre Service du
personnel, qui se tient volontiers à leur disposition pour—— ® de plus amples renseignements (téléphone 038 3521 41).

lili EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Mann Switzerland

EM. une société de CTiWH 493796.36

NEUCHATEL
Rue des Parcs 84-86
A louer dès le 1er septembre 1987 ou date à
convenir appartements de

4 pièces 97 m2
4/2 pièces 107 m1
VA pièces 119 m1

Transports publics et magasins à proximité
immédiate.
Possibilité de louer un garage.
Pour tout renseignement, s'adresser à:
PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86. 2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 6̂ 493803-26

JL Patria
Assurances 

A louer à Môtiers dans cadre de
verdure

bel appartement
de 5 pièces.

Beau duplex
de 4 % pièces
Renseignements: Tél. (038)
24 00 03 - (038) 61 16 57.492177 .2s

Cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

un manœuvre
des connaissances en mécani-
que seraient un avantage.
S'adresser à: Chs. Charpil-
loz, M a c h i n e s - O u t i l s,
2068 Hauterive. Tél. (038)
33 30 26. «93861-36ï CHARMETTES 34-36

| A louer au 2e et 3e étages.

3% PIÈCES
cuisine. bains/W. -C, dès Fr. 875.— + charges.
Zone de verdure et de tranquillité. Bon ensoleil-
lement, cadre sympathique et dégagé. s

S Pour visiter: (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2. Lausanne. (021) 20 56 01.

493380-26

Etablissement de renommée et de
moyenne importance cherche

cuisiniers/ères
avec expérience ainsi que

personnel de service
qualifié.

Adresser offres écrites â 36-1509 au
bureau du journal. 493881-36

I /// MW'///// La Neuchâteloise
iJEwJf Assurances 

A LOUER
Rue du Château 9 A - Peseux

Appartement
de 1 pièce

cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, cave.
Libre dès 1er octobre 1987.
Location : Fr. 600.-,
charges comprises.

Renseignements au
(038) 21 11 71, int. 420. 49378t .26

USINE RUE JAMBE-DUCOMMUN
LE LOCLE

à louer ou à vendre
Locaux INDUSTRIELS

COMMERCIAUX
ADMINISTRAT IFS
ENTREPÔTS

A aménager au gré du preneur,
disponibles dès septembre 1987 ou à convenir.
Pour renseignements,
téléphoner au (039) 26 40 40, int. 12 ou 13.

493423-26

É 

URGENT

ts
iques

emporaire,
eptembre.

493794-36t
verdon
y 021 51 20 55

Hauterive lisière de forêt

appartement
. 4 pièces

balcon, vue imprenable, cuisine
agencée, 1 bain-W. -C, 1 dou-
che-W. -C, 1 cave, 1 garage,
Fr. 1400.— plus charges, libre
tout de suite.
Tél. 25 95 29/25 71 51.494020 26

A louer
en plein centre de la Chaux-de-
Fonds, au rez-de-chaussée, dans
ancien immeuble entretenu,

locaux
ensembles de 124 m2, hauteur
3,2 m, si désiré avec cave et gre-
nier et place de parc privée.
A restaurer ou transformer au gré
du preneur. Loyer à discuter.
Les intéressés s'adressent
sous chiffres E 28-300927
PUBLICITAS, 2001 Neuchâ-
tel. 493683-26

_̂_______ _̂___ ^̂ a________________mt___ _̂__—
Société industrielle de la place offre à un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
la possibilité de faire carrière dans son département
de marketing.
Ce poste requiert :
un esprit négociateur, le sens des contacts, d'excellen-
tes connaissances d'allemand et quelques années
d'expérience.
Si vous êtes intéressés prenez contact avec:

495025-36

Bf TmmB
^̂

BĴ ' Le travail dans le bon sens 038/252800 ;

r̂ 13, rue du Château 2000 Neuchâtel h

Bureau d'architecture MARTIN ET MICHELLOD S.A.
1936 VERBIER cherche d'URGENCE

personnes capables et enthousiastes
pour compléter les postes suivants:

projeteur
dessinaleur/trice en bâtiment

technicien architecte
Activités au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Bonne rémunération (selon capacité).
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo-
copies de certificats et téléphone.
Pour de plus amples renseignements : tél. (026) 7 75 85.

493750-36

Afin de mieux répondre à la demande toujours accrue
de notre clientèle, nous cherchons encore du person-
nel capable pour encadrer notre parc de machines en
continuelle expansion. Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir des

décolleteurs
aîdes-décolleteurs

Nous offrons un travail intéressant, une bonne am-
biance et des conditions adaptées au niveau profes-
sionnel.
Veuillez adresser vos offres écrites sous chif-
fres 87-557 à ASSA Annonces Suisses SA, fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 493577 .36

T î̂etschle
Cherche pour son atelier de montage i,

2 MÉCANICIENS QUALIFIÉS
S Horaire variable.
P Prestations d'une entreprise moderne.
SI Faire offres ou se présenter à:
| RIETSCHLE S.A. - Entre-Deux-Rivières
| 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 31 31.
jÇjj 495259.36
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Nous sommes spécialistes Bico el savons de quoi es/
faïf un bon lit. Nous vous démonslrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicollex et les malelas-sanlé de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous /-" s.
voir sans engagement. / /L-/ ——£J \

iBBBKBà* > r? ' êW ni JknfMwJÊBÊiÊ. 120 ans /
_ B_ \_ l_ \_ 3£_ \_ 2_ \£_ £_ J_J_\ X d̂e quatté/

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

IMeubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

490877 IO

^——^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™â ^̂ ^̂ aaaaaaaaaaaaaaaaaa Baaaaaaaaaaa«a»

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa*.

NOS PROCHAINS VOYAGES
Ou 23 au 29 août (7 jours)

ZELL AM SEE
et les maisons fleuries du Salzburgerland (Aulriche)
Dès Fr 575 — Org. complète Fr. 680.— par pers.

Du 19 au 21 septembre (3 (ours)

LE GRAND CANYON DU VERDON
Ses merveilleuses gorges par les routes des Crêtes

Tout compris: Fr. 380.— par pers.

Du 27 sept, au 4 octobre (8 jours) ,

LÉ TYROL DU SUD - VILLACH
. dans un magnifique hôtel'

Dès Fr. 925.— par pers.
Avec excursions sur place Fr. 995.— par pers.

Du 4 au 10 octobre (7 iours) f

ALASSIO ET DANS SA RÉGION
Tout compris Fr. 665.— par pers.

Demandez nos programmes détaillés

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
Rochefort : / (038) 45 11 61

Cernier: / (038) 53 17 07 495278 10

Nous cherchons pour entrée immédiate
_f0f3___±_ 'Hi date .') convenir

/77(V7\ - menuisiers, charpentiers
(&P$%) ~ ferblantiers
T£MUJ& - monteurs sanitaires
^^  ̂ - monteurs en chauffage

Excellentes prestations, travail dans la région.
BOVA Service, rue des Marchandises 2, 2502 Bienne
/ (032) 23 87 17. 491144.36

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

IJIÇINI
^TZ&ZÏri CENTRE DE L 'EMPLOI

^SGZJyKr/// TOUTES PROFESSIONS
|c= c3 î sEii_sf FIXES & TEMPORAIRES

Pour une entreprise de moyenne importance, à
Bienne, nous cherchons à engager une

secrétaire
qui désire effectuer un travail varié autant qu'inté-
ressant touchant les domaines suivants:

- correspondance française/allemande/anglaise
- administration des salaires
- travaux divers de secrétariat

Nous souhaiterions que la candidate soit dans l'âge
idéal de 25 à 40 ans et qu'elle ait de bonnes
notions d'informatique
Excellente rémunération et prestations sociales
modernes.
Pour tous renseignements, s'adresser à
SECOREM S.A. - Place de la Gare 7. 4* étage.
2502 Bienne. Tél. (032) 23 33 55 - réf. 18-16. /

495045 36 /

On cherche,
entrée 1" septembre
ou selon entente
pour La Neuveville

jeune cuisinier
ou

cuisinière
On se chargerait de
fournir un studio.
Tél. (038) 51 38 14.
Mme Maurer.

495256 36

S N
Nous cherchons
pour nos travaux

de série j

1 serrurier-
soudeur

pour entrée immédiate
ou à convenir

Faire offres écrites
avec prétentions de

salaire â:
PATRIC SA.

16. av. de la Gare
2013 COLOMBIER

\ 495268-36,

jVj

w
et croustille... quel resali

493631 10

Suzuki Alto
. 1984, très maniable,

diverses options,
bleu métal.
15.000 km. 2 portes
+ hayon, expertisée.

Tél. (038) 33 70 30.
495305 42

A vendre

Opel Kadett
Sprint
blanche, juillet 1986.
55.000 km, équipement
très complet.
Fr. 11.000.—.

Téléphones :
privé: (038) 25 77 96
prof.: (061)84 03 45

494019 42

/ \
Je cherche

voiture
d'occasion

bon état
Ecrire avec prix

Case 69
2072 St-Blaise

V 495269 i2/

ÀVENDRE
(double emploi)

ALFA 33
1500. gris métal,
38.500 km, année
1984. Expertisée +
test 03/87. Bon état.
Tél. 33 55 34
travail: 24 06 07.

494016 42

MERCEDES 280 e
Année 1977.
expertisée.
Fr. 8900 —
J.-P. KUNZ.
YVERDON.
Tél. (024) 24 37 17.

493543 42

A vendre

Alfa 90 i
année 85,
45 000 km.
Fr 1 4 500 —
Tél. 24 03 88
heures des repas.

493914 42

Entreprise de production et d'importa-
tion cherche

revendeurs ^Pou agents libres de
distribution régionaux
avec acquisition active auprès des gros
consommateurs pour la vente et diffu-
sion de nos produits de nettoyage et
protection des réserves alimentaires.
Produits de marques exclusives et de
bonne qualité. Possibilités de gain sup-
plémentaire important.

Faire offres sous chiffres 54'490 à
Annonces fribourgeoises, place de
la Gare 5, 1700 Fribourg. 493542 36
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LE 

SAL00N
j Restaurant cherche

I SOMMELIÈRE
et

CUISINIER
le plus vite possible, congé
dimanche et lundi, bonne
rétribution.

Tél. (038) 51 39 98. 493502 36

/ \
URGENT
cherchons

2 serruriers-
constructeurs

qualifiés (CFC)

2 monteurs-
serruriers

expérimentés en menuiserie métallique
Rémunération élevée pour qual i f icat ion
correspondante et prestations sociales
optimales

Prenez contact sans engagement en
appelant le (038 ) 24 37 16 (de 7 h. à

L 19 h.) 493776 36

/  REGULARIS \

/V/ \l EMPLOIS \r\fi/ \\/ $/ Cherchons \v\
Ù CARRELEURS + a,des \^
C FERBLANTIERS ? aides \\
S PEINTRES ? aides -
S ÉLECTRICIENS ? aides _ \
W COUVREURS ? a,des H
\ \ ///\y\ Places fixes et temporaires / ¦*/\V\ Bon salaire / - /\V\ Ambiance agréable. /Jy

\V\ Tél. (038) 24 10 00 /j /

\'\  193951-36' /f/
\ REGULARIS /

IBH 
BÏlff„ &Bk BB_ \ AHSL. Libre Emploi S A \ \

W WgTffi'Ek Grand-Rue 1A " •
¦ MaYS ^Sk* 2000 NEUCHÀri£L

_ Vous êtes à la recherche d'un em- Ij
X ploi agréable et dynamique ! Alors |
Kj  venez connaître nos propositions. M
j» 1 A tous : : j

r - COUVREURS '
H - PEINTRE EN BÂTIMENT il
S - MAÇON x
I - SERRURIERS/SOUDEURS à
Ë Ainsi que des aides avec 2 ans d'expè- Ll
jjj nence de la branche. 493008 36 J

I
Honda 125 XLR
Très bon état
Fr 1 200 -
Tél. (038) 31 51 24.
dès 18 h. 4?:38â t:

i Cabriole!
Lancia 2000. 1980.
parfait état,
expertisé

Prix spécial fin
de saison

Tel 25 23 81.

FIAT FIORINO
Année 1982.
expertisée.
Fr 5900 -
J.-P. KUNZ .
YVERDON.
Tél. (024) 24 37 17.

493539 42

DATSUN CHERRY
1 982 expertisée .
Fr 4900 -
Tél. (037) 62 11 41

493533 42

BMW 528 i
1984, toutes options.
expertisée ,
Fr. 27.900 —
Tél. (037) 62 11 41.

493544 42

A vendre de
particulier

Nissan Datsun
Modèle 1984,

V e mise en
circulal ion

octobre 1983.
5 portes, bleu

métallisé , 4 roues
hiver

supplémentaires,
radiocassettes. très

J bon état.

Tél. (038)
I 46 22 22 ou
\46 11 35. 495267 42y

Je cherche

travaux
de peinture ou
de maçonnerie

Devis sans engagement.

Tél. (038) 25 00 82. 493557 38

UNIVERSITAIRE
(ENSEIGNANT). 35 ans. trilingue
(allemand, français, anglais), désireux
de changer de voie, cherche emploi
Etudie toute proposition.
Ecrire sous chiffres W 18-314610.
PUBLICITAS. 1211 Genève 3.

493927 38

• AUSTIN
MAESTRO
wt met . 1984

• TOYOTA
COROLLA
1300 litîD Brune.

1980
• MAZDA 323

B.eue. I9S2
• VISA SUPER

noire 1981
• CX 2400 GTI

1982 beige met
• CX BREAK

1 985 gns met .
automatique

• TOYOTA CELICA
1982 rouge

• HONDA
AERODECK

1987 . beige met .
demonsiranon

495264 42

A vend'e

Lancia Beta
2000
modèle 1 980
118 000 1km eiperlisee
Fr 1800 -

Fiat Panda 45
décapotable 1982
32 000 km expertisée.
Fr 6500 —
Tel (038) 33 67 76

49530 2 42

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 2V4 a
3 pièces, ouest de Neuchatnl Loyer modéré Tel
prof 31 73 01. dès 19 h 25 1 9 84 492202 64

URGENT. JEUNE FILLE CHERCHE grand
studio ou 2 pièces. Neuchâtel ouest Tél.
25 35 1 7 . jusqu 'à 14 heures. 494111464

JEUNE COUPLE cherche appartement 2 piè-
ces . Neuchâtel et environs Prix 600 fr maxi-
mum Tel 31 89 95. 492.180 64

CHERCHE JOLI STUDIO meublé avec don-
che. W. -C et cuisinette dés le 30 août .1 Neu-
châtel et environs Tél privé: (056) 26 36 71
bureau : (056) 75 68 71 49J8i .i64

DEUX ÉTUDIANTES BÀLOISES cherchent 2
pièces à Neuchâtel. pour le V" octobre Maxi-
mum 600 fr. charges comprises Tel (061)
39 94 25. 492405 64

URGENT: JEUNE HOMME CHERCHE
grand 2 pièces , situation calme , ouest Noucliàtol
- Bôle - Colombier , pour I" septembre Maxi-
mum 650 fr Bonne récompense Ecrire à FAN-
L' EXPRESS . 4 . rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel
sous chiffres 64-601 2 494005 64

OFFRES D'EMPLOI
CHERCHONS CUISINIÈRE pour ménage pri-
vé + femme de ménage Tél 41 18 61 492.1(10 05

CHERCHE DAME sachant bien cuisiner , pour
le repas de midi Tél. (038) 25 01 86 492401 es

A U V E R N I E R. C H E R C H E  FEMME DB
MÉNAGE 1 matinée par semaine Tel 31 58 29.
heures repas. 492398 65

MAMAN de 3 enfants 5-6 10 ans cherche
gentille dame pour la seconder efficacement
Ecrire à boîte postale 32. 2017 Boudry 493996 65

CHERCHE COUVREUR pour réviser toit de
maison familiale Ecrire sous chiffres 87-575 à
ASSA Annonces Suisses S A , 2001 Neuchâtel

495299 65

URGENTCHERCHONS PERSONNE de con-
fiance pour garder notre fils de 21 mois â notre
domicile quelques après-midi par semaine. Tel
25 78 41. 4923B3 65

SI POSSIBLE TOUT DE SUITE |eune fille
(habitude des enfants) ou dame pour garder
enfants et aider au ménage, lournée ou demi-
journée, chambre indépendante à disposition
Tel 25 80 80. 49221s r.5

URGENT . JEUNE MAMAN CHERCHE por
sonne pouvant garder le matin son fils do
5Ï4 ans II s'agit de le conduire à l'école de la
Promenade pour 9 h 10 et le rechercher à
11 h 10. Heures de gardes e f f e c t i v e s
7 h 15-9 h 10 et 11 h 10-12 h Salaire à conve-
nir Tel 24 47 87. dès 12 h 30. 492244 65

DEMANDES D'EMPLOI
JEUNE DAME cherche heures de ménage et
repassage Tel 31 17 70, le soir, 492404 an

JEUNE FIL LE cherche travail pour 4 iours par
semaine Téléphoner le matin 25 06 70 492381 66

URGENT - JEUNE FILLE 21 ans cherchn
travail comme aide de bureau, sachant la dactyk
ou dans une usine Date d'entrée: fin août Tél
51 45 09. dès 1 7 heures. 495?r>o er,

EMPLOYÉ E DE COMMERCE AVEC CFC
cherche changement do situation Expérience
bancaire (domaine bancaire ou autre) Ecrire
sous chiffres 91 -527 à ASSA Annonces Suisses
S.A.. case postale 950, 2301 La Chaux de-
Fonds. 495046 66

MÉCANICIEN DE PRÉCISION AVEC CFC
ayant actuellement un poste à responsabilités
cherche changement de situation Ecrire sous
chiffres 91 -528 à ASSA Annonces Suisses S A ,
case postale 950, 2301 La Chaux-de-Fonds

49504 7 66

JEUNE AUTRICHIENNE 20 ANS. maturité,
ayant quelque expérience en gastronomie, cher-
che place comme stagiaire dans un hôtel ou
restaurant, pour perfectionner ses connaissances
en langue française. Séiour de septembre à
novembre 1987 Intéressés, s'adresser au télé-
phone N° (01 ) 767 02 82 495263 66

^ DIVERS ^
L E Ç O N S  D' E S P A G N O L .  T r a d u c t i o n s
Tel 25 46 59, midi ou soir. 492251 67

SAMARITAINS MIXTES place d'Armes 3,
Neuchâtel Cours accélérés Tel 53 22 13 ou
24 07 07. 460899 67

JE CHERCHE PERSONNE pour voyager jus-
qu'au Portugal en voiture, frais à partager , départ
le 22 8 87 Tel 51 1 5 74, entre 1 2 h 15 et 13 h

492399 67

RECHERCHE DE TÉMOINS. Les personnes
ayant assisté à l'accident survenu le jeudi 30
juillet è 18 h 30 à Neuchâtel face à la salle
omnisport et face au gymnase sont invitées à
téléphoner à M. Tredant pour résumer les faits
au 47 24 39 Merci 492403 67

PERDUS-TROUVÉS
LA PERSONNE qui a trouvé un sac de vête-
monts H & M  mercredi 5. vers 17 h 30 aux
Jeunes Rives, est priée de téléphoner au
33 1 3 85 Récompense 493553 68

PERDU 5 AOÛT 1987 région Neuchâtel Cor-
celles. chaînette or avec médaillon zodiacal et
médaillon avec inscription en italien Valeur
sentimentale. Récompense Tél. (038) 31 85 74

492226 68

A DONNER cochons d'Inde Tél. 25 87 32.
494008 69

A DONNER: CHATONS NOIRS, très affec-
tueux. Tel (038) 24 28 65. dès 19 h. 492249 69

PERDU GENEVEYS-SUR-COFFRANE. chat
tigré noir/gris, collier, tatoué oreille. Tél.
57 17 78. 495266-69

PERDU: DEUX CHIENNES GOLDEN-RE-
TRIEVER une jaune, une blanche, région Val-
de-Ruz - Forêt Peseux - Valangin. Tél . 47 11 71

492410 69

A louer pour date à convenir

Restaurant
de la Couronne
Saint-Biaise

- café 40 places
- salle à manger 25 places

Totalement agencé, pas de mise de
fonds nécessaire, à personne dispo-
sant d' une patente

Tél. 25 93 23/24 36 44. 4?w >2

Cherche
à reprendre

Petite société ou commerce , éventuelle-
ment agence avec clientèle existante
Affaire saine sinon exclu

Ecrire à FAN-L EXPRESS. 4. rue St
Maurice. 2001 Neuchâtel sous chi f -
f res 52-6011 . 494004 5.'

Carrosserie de Montmollin
cherche pour tout de suite

apprenti
tôlier

Téléphone 31 88 10. 493783 40

Grand choix de faire-pai"t Gt
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel, tel 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

Affaire à saisir !
A remettre à Neuchâtel .
zone piétonne

jolie boutique
articles cadeaux et décoration

Tél. (038) 42 50 30. 493667 52

I B5T%1 Ç\cr quotidien
H y* tk>| |J neuchâtelois

r g °j1 IAP.MI 1 /S\ r—a

BLOCS À COLONNES
DE HAUTE PRÉCISION

Fabrique Marcel Borel S.A.
Alain Roethlisberger, suce, av. Beauregard 5

2036 Cormondrèche (NE). Tél. (038) 31 65 25

CHERCHE TRAVAIL
DE SOUS-TRAITANCE

Mécanique générale, dans les domaines suivants :
fraisage, tournage, perçage, rectifiage d'axes,

planage.
Gavages : fraisage de culasse 4 cylindres Fr. 48.—

492219-38

Dans plaisant village vigneron du Vully, au bord du
lac de Morat à vendre immeuble avec

GARAG E
sur la rue principale (passage important). Station
d'essence et atelier de réparations. Agence d'une
bonne marque de voiture. Seul garage au village
(aucun autre dans cinq villages voisins). Place de
parc et d'exposition d'environ 600 m2. Immeuble en
bon état d'entretien comprenant au rez-de-chaus-
sée l'atelier de réparations , un bureau et à l'étage un
agréable appartement avec vue directe sur les
vignobles alentours (tranquillité).
Prix de vente Fr. 850.000.—.
Réelles possibilités de développement pour méca-
nicien entreprenant et capable (vente et répara-
tions).
Disponible dès l'automne prochain ou selon entente.
Discrétion absolue assurée.
Pour visite et renseignements prière d'adres-
ser votre offre sous chiffres 17-583616 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg. 495255 52

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

PROGRAMMES SALAIRE sur Commodore
64 et 128. Tél. 24 59 21. 492245 51

CANAPÊ-LIT 2 places, très bon état, acheté
1000 fr.. cédé 450 fr. Tél. 33 70 56. 495303 6t

MACHINE A LAVER LE LINGE Amsa 5000.
200 fr. Tél. 25 31 90. 492354 51

MEUBLE CHAÎNE STÉRÉO noir, 40 fr Tél .
33 43 88. 49401161

A VENDRE FOUR pour boulanger, bas prix
Té l. 42 50 30. 495300 61

CHAUDIÈRE à mazout, bas prix. Tél . 42 50 30.
495301-61

ORGUE YAMA HA PS 6100. état neuf , prix à
discuter. Tél. 31 16 71. dès 17 h. 492412 61

TABLE ET ÉTAGÈRE pin. miroir , bibliothè-
ques, vaisselier rustique. Tél. 25 01 1 7, dès 1 9 h.

492387 61

DÉRIVEUR FIREBALL Rondar . pontage bois.
. très bon état, complet. 3500 fr. Tél. (022)

44 24 26 492384 61

COLT CAL. 38 Superauto. Neuf 800 fr . Smith
and Wesson 44 mag. inox neuf 800 fr Mauser
schnelfeueur 2500 fr. Crédit possible. Tél . (039)
28 38 02. 492234 61

CARAVANE (S PREIT-MAJOR ) 6 places
avec auvent , disponible tout de suite, camping
Les Pins. Onnens. Prix 4000 fr. Tel (021)
71 99 94 494013 61

, DEMANDES A ACHETER
I CHERCHE PLANCHE À VOILE complète.
| maximum 500 fr. Tel (038) 42 34 90. 492409 62

STU DIO 350 f r. charges comprises, 1 9 87 Tél.
25 18 82. 492242 63

3 PIÈCES, appartement dans une ferme, mi-
confort . Tél . (038) 55 25 33. 493994 53

A PESEUX, tout de suite ou date â convenir 1
pièce + cuisine agencée habitable 750 fr char-
ges comprises Tel (038) 31 29 35 492379 63

APPARTEMENT 4% PIÈCES, vue sur le lac et
lardin. 11 50 fr. + charges. Chansons 2, Peseux.
Tél. 31 49 76. depuis 1 8 h. 492406 63

APPARTEMENT Vh PIÈCES, zone piétonne,
cheminée de salon, place de parc couverte Libre
tout de suite ou à convenir Tel 25 94 24.

492247 63

1er SEPTEMBRE, NEUCHÂTEL 3 pièces, près
du centre, balcon, soleil, récemment rénové,
cuisine aménagée, 1030 fr /mois, charges com-
prises Tel 25 51 36/25 06 69 494003 63

PETITE CHAMBRE INDÉPENDANTE con-
fortable. cuisinette à disposition Ouest de la
ville, 180 fr Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-
Maurice. 2001 Neuchâtel sous chiffres 63-6010.

492245 63

DEMANDES À LOU E R
CHERCHE STUDIO OU 1 PIÈCE entre Marin
et Neuchâtel Bureau 35 21 42. M Maguire.
privé 33 67 69 492241 64



Labo-filtre à Nidau
; / i - ' ' 

Contrôles et mesures des gaz d'échappement

En Suisse, toutes les voitures importées séparément doi-
vent subir un examen poussé des gaz d'échappement. A
Nidau, le nouveau laboratoire-filtre de l'Ecole d'ingénieurs
de Bienne « mesure».

La Suisse peut aussi refouler des vé-
hicules à moteur ! Un sur dix en moyen-
ne. Ceux dont les émanations des pro-
duits nocifs dépassent les normes pres-
crites. Parmi les plus sévères en Europe.
Avant d'être reconnu coupable ou non
d'émissions polluantes, chaque véhicule
importé directement en Suisse est
«jugé » dans le nouveau laboratoire de

ÉCOLE D 'INGÉNIEURS - Un p i o n n i e r  en la matière fan

mesures des gaz d'échappement de
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne. Un
pionnier en la matière. Sa division
« technique automobile » (unique en
Suisse) étudie depuis les années 60
déjà la composante des gaz d'échappe-
ment et travaille en outre au développe-
ment d'installations adéquates de me-
sures. Toujours plus performantes. Jus-

qu 'à l'ouverture récente du labo ultra -
moderne de mesures présenté hier à
Nidau. Un labo écolo aux multiples mis-
sions.

D'utilité publique
En plus de son rôle formateur impor-

tant , le nouveau laboratoire permet
d'effectuer des travaux de recherches,
des mesures comparatives ou autres.
Un ingénieur y est employé à plein
temps. Mais pour M. Frédy Sidler, direc-
teur de l'Ecole d' ingénieurs «le labo
doit aussi servir de trait-d'union avec
l' industrie et les organes compétents »
D'où la possibilité donnée, à des impor-
tateurs, entreprises, associations, voire
même à des inventeurs, de louer le labo
dans sa totalité pour procéder à ses
propres mesures ou analyses de gaz
d'échappement. « Par ce canal, poursuit
M. Sidler, les dernières connaissances
scientifiques concernant les processus
de combustion, carburants, techniques
d'analyse et de mensuration , mais aussi
la législation en vigueur et l'écologie,
viennent alimenter notre enseigne-
ment» .

A propos de lois, les responsables du
laboratoire biennois ne cachent pas leur
scepticisme à l'égard, et des essais de
vitesse limitée à 30 km/h dans certains
quartiers citadins, et de l'obligation d'ar-
rêter son moteur au feu rouge : « Dans
les deux cas, il n 'existe à ce jour aucune
preuve technique formelle permettant
de certifier que ces mesures diminuent
la charge polluante des gaz d'échappe-
ment pour l'environnement ».

D. Gis.

Du vaccin a la fraude
Quatre affaires devant le tribunal de police

Le vaccin de « cador», deux conducteurs en désaccord, une
taxe militaire non payée et une fraude à la saisie, telles ont
été les quatre affaires au menu du tribunal de police qui
siégeait hier à Môtiers.

Fin juin dernier, A.M. a reçu un ulti-
me rappel lui enjoignant de faire vacci-
ner, à nouveau et dans les plus brefs
délais, son chien car la dernière inocula-
tion datait du 28 avril 1985. Selon la
thèse de A.M., il a fait alors appel à un
vétérinaire mais celui-ci a omis de pas-
ser à son domicile. . ._ , .  .„.. :

— Si vous avez des maux d'oreille, lui
a fait remarquer le président et que le
médecin vous dit qu 'il passera le soir
même, au cas où il n 'aurait pu le faire,
vous le rappelleriez. Pourquoi ne pas
l' avoir fait avec le vétérinaire ?

A l'heure actuelle, on ne sait pas
encore quand le chien a été revacciné.
11 faudra consulter le carnet officiel pour

en avoir le coeur net. Et le jugement
sera rendu le 31 août prochain.

Croisement difficile
Mardi 16 juin vers 8h, F.N. circulait

sur le chemin vicinal de la Jotte au-
dessus de Travers. Dans un virage il se
trouva en présence de la voiture Se F.B.
qui allait livrer du lait à la fromagerie.
En raison de la position du véhicule de
F.N. qui empiétait partiellement sur le
côté gauche du chemin, F.B. ne put pas
passer. Il dut reculer jusque chez lui et
appela la police.

Bien entendu cette obstruction est
présentée de manière différente si l'on
écoute l'un ou l'autre des deux conduc-
teurs.

— De toute façon , dira le gendarme,
à l'endroit précis où l' incident s'est pro-
duit le croisement est malaisé.

Le tribunal s'est rendu sur place pour
une vision des lieux puis il a décidé de
rendre son jugement lundi prochain.

Taxe et fraude
Par défaut , J.P. a été condamné à un

jour d'arrêt et à 45 fr. de frais pour non-
paiement de sa taxe militaire 1985. Le
sursis lui sera accordé si le montant dû
est réglé d'ici au 30 septembre pro-
chain.

Enfin un acquittement a été pronon-
cé dans une affaire de fraude à la saisie
selon la terminologie du code pénal.

G.D.
Composition du tribunal: M. Bernard Schneider,
président, Mlle Mireille Montandon , employée au
greffe.

Apparentement
des verts et des
indépendants

g...» l..^..kl.k..I...*S !

Un apparentement a été conclu entre
cinq listes vertes et indépendantes du
canton de Berne dans la perspective
des élections d'octobre prochain au
Conseil national, ont annoncé lundi les
partis intéressés. Il s'agit de la Liste libre,
de l'Alliance des indépendants, des Jeu-
nes indépendants, de la liste verte d'Al-
ternative démocratique et de la « petite
liste » de l'Emmental.

Cinq partisy y* H
Des sous-apparentements ont en ou-

tre été décidés entre les deux listes indé-
pendantes d'une part, entre Alternative
démocratique et la « petite liste » de
l'Emmental d'autre part.

Les cinq partis concernés espèrent
pouvoir élargir leur apparentement à
d'autres listes défendant une politique
verte et indépendante, /ats

Faibles enchères
Marché d'élimination de bétail à Môtiers

Une centaine de bêtes étaient inscrites au marché d'élimi-
nation du bétail hier à Môtiers. Mais les marchands ne se
sont pas montré très enthousiastes.

Un marché d'élimination du bétail
s'est tenu hier matin à Môtiers. La place
de la Gare était envahie par les ca-
mions, les tracteurs et les bétaillères.
Les paysans ont présenté une centaine
de bêtes aux experts. Mais à quelques
exceptions près, seuls les premiers à
passer ont bénéficié de prix « potables ».
En effet , les marchands qui se sont
déplacés n 'étaient pas très enthousias-
tes. Les enchères n 'étaient donc pas
très élevées et beaucoup de bêtes, faute
d'être misées, ont été attribuées par la
commission de bétail à viande (CBV).

S'ils avaient été présents, les mar-
chands suisses alémaniques auraient
peut-être fait monter les prix, et encore.
La qualité des animaux présentés était
assez moyenne. De plus, les marchés

d'élimination sont engorgés. La situa-
tion pourrait même empirer l'automne
prochain, compte tenu de l'été pourri
dont nous avons été gratifiés. La plu-
part des éleveurs sont tout de même
parvenus à engranger pas mal de four-
rage, mais de qualité médiocre. On
peut donc s'attendre à ce qu'ils se sépa-
rent d'une partie de leur cheptel avant
l'hiver. Si tel est le cas, les prix risquent
d'en prendre un sacré coup !

Le prochain marché d'élimination
dans le canton se tiendra aux Ponts-de-
Martel. Près de 150 bêtes ont été an-
noncées pour cette manifestation. Là
encore, les prix pourraient bien rester
collés au plancher !

Do. C.

UNE CENTAINE DE BÊTES - Mais des marchands pas très enthousias-
tes. fan-Treuthardt

Revoila Gil Pidoux

!!f ^'P"'f'' ..'"^S' ,
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L'Echiquier Théâtre à Avenches

Baladins, les comédiens de l'Echiquier Théâtre montent
leurs tréteaux place du Château. A l'affiche de ce vendredi
soir: «Le Mariage forcé », de Molière. La mise en scène et
les décors sont signés Gil Pidoux.

Salut l 'artiste ! Salut le poète ! Met-
teur en scène et animateur de théâtre,
comédien et bâtisseur de décors, écri-
vain et auteur de dessins, gouaches et
autres collages, ce tout, c 'est Gil Pidoux.
Sa bonhomie fait de lui un ambassa-
deur enrichissant de tout ce qui touche
à l 'art, que chacun aime rencontrer,
côtoyer.

Dans la Broy é vaudoise qu 'il affec-
tionne tout particulièrement, il a fait
halte à maintes reprises. De sa soixan-
taine de mises en scène, les deux gran-
des œuvres que sont «La Reine Ber-
the >L et L, Davel » avaient fait le plein des
arènes d'Avenches. Chacun a encore
en mémoire le magistral spectacle « Ob-
jectif Terre » que Gil Pidoux avait écrit
et mis en scène pour le centième anni-
versaire du Chceur d 'hommes de Missy,
en avril dernier.

«Le Mariage forcé»
Depuis un mois, Gil Pidoux et l 'Echi-

quier Théâtre ont ajouté une corde de
p lus à leur arc avec « Le Mariage for-

cé L,, de Molière. De son nouvea u spec-
tacle, Pidoux le poète en parle en toute
simplicité : « Proche encore de la farce ,
cette comédie fait apparaître des per-
sonnages hauts en couleurs, menant à
grand train le verbe, tels les médecins
dont le faux savoir délirant touche à
l'absurde et à une cocasserie que ne
renierait pas le grand Raymond Devos,
ce Molière d'aujourd 'hui» .

Fascinant, intrigant, étonnant Molière,
qu 'on croit connaître et que l 'on redé-
couvre toujours. Aujourd hui encore, il
est capable de divertir et de tracer à
grands traits les caractères humains , ca-
ricaturant les travers des bourgeois, des
docteurs, des valets et des maîtres, des
servantes et des maîtresses. Autant de
personnages cachés derrière les mas-
ques de Pierre Crettol et costumés par
Geneviève Cardinaux.

Gil Pidoux, un magicien baladin qui
aime les gens et que les gens aiment
bien. Une communion que tout un cha-
cun prénomme le mariage de... l 'amitié.

G. F.

Chômage
en hausse

„_„^—r"yy-—" 7  — ̂ ~—¦ .¦^̂ .
r :̂^^̂ ^ 7.̂ v r̂ -̂r^

v%b.. Â b.  .M fo. as* j & M & az & w /. . .  .t/lf o&iïh

A la fin juillet, le canton du
Jura comptait 819 chômeurs
(344 hommes et 475 femmes),
soit 2 % de plus qu'à la fin du
mois précédent, a indiqué hier
le service cantonal des arts et
métiers et du travail. Il précise
que le plein effet des licencie-
ments de ce printemps, notam-
ment dans l'horlogerie et l'in-
dustrie de la métallurgie, a été
atteint le 10 juillet Le taux de
chômage est de 2,7 %. /ats

On roule pour vous
1/, f « C ! 1 •
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Office cantonal des transports à La Chaux-de-Fonds

Créé il n'y a pas même six mois à La Chaux-de-Fonds,
l'Office cantonal des transports — l'un des premiers offices
décentralisés de l'administration cantonale — a déjà de
belles réalisations derrière lui. Mais le gros du travail reste
à faire pour parvenir à une politique des transports coor-
donnée. Et pour faire comprendre aux citoyens neuchâte-
lois que le pouvoir n'est pas toujours au chef-lieu.

La première chose que vous précise
Raymond Mizel , chef de l'Office canto-
nal des transports, lorsque vous allez le
trouver , c'est que son Office n 'est ni un
guichet , ni un bureau de renseigne-
ments. Ce n'est pas du tout qu 'il refuse
de vous renseigner, c'est plus simple-
ment pour qu 'il n 'y ait pas de confusion
dans le public quant au rôle exact de
cet office dont on ignore souvent la
nature du travail.

Meilleure coordination
Avant la création de l'Office cantonal

des transports, toutes les questions y
relatives étaient prises en charge par le
1er secrétaire du département des tra-
vaux publics. Les autres charges qui lui
incombaient également ne lui laissaient
que fort peu de temps pour traiter en
profondeur cet important dossier. Pour
répondre à la volonté du Conseil fédé-
ral de mettre au point une politique des
transports coordonnée tant à l'échelon

national que cantonal , ainsi que pour
avoir une meilleure coordination entre
les nombreuses compagnies de la ré-
gion, la création d'un Office cantonal
des transports à La Chaux-de-Fonds a
été décidée.

Un lien nécessaire
S'occupant de tout ce qui touche aux

transports, l'office n 'est cependant pas
concerné — du moins pas directement
- par le réseau routier qui reste l'affai-
re du Service des ponts et chaussées.

La tâche première de Raymond Mizel
est de trouver des terrains d'entente
entre les nombreuses compagnies de
transports du canton et les deux régies
fédérales que sont les CFF et les PTT. U
est également le lien entre ces mêmes
compagnies et les nombreux offices fé-
déraux régissant les transports dans no-
tre pays. Ainsi on arrive pratiquement
toujours à des résultats concrets intéres-
sants. Et l'usager y trouve par exemple

son compte dans les correspondances
du CMN avec les cars postaux ou les
CFF

Décentralisation
Plus de cinq mois après son ouvertu-

re, il était intéressant de se pencher sur
le problème de l' implantation de cet
Office décentralisé à La Chaux-de-
Fonds. Si dans l'ensemble l'expérience
paraît positive, il reste vrai que La
Chaux-de-Fonds manque encore cruel-
lement de locaux et que cela pose par-
fois de gros problèmes. Cela dit , Ray-
mond Mizel passe tout de même près
de 50% de son temps en dehors de La
Chaux-de-Fonds, dont une bonne par-
tie à Neuchâtel , siège de presque toute
l'administration cantonale.

M. J.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Henry , Léo-
pold-Robert 68 jusq u 'à 20 h, ensuite
rC' 23.10.17 Pharmacie d'office : Coopé-
rative , rue du Pont 6 jusqu 'à 20 h, ensui-
te <p 117

=Agenda 

¦ JUMEAUX - Le 3 août,
M. et Mme François et Isabelle Kiss-
lig-Chevalier, de Môtiers, devenaient
parents de deux magnifiques ju-
meaux. Jérémy et Sébastien sont ve-
nus au monde à la maternité Pour-
talès, à Neuchâtel. Trente-neuf ans
plus tôt, jour pour jour, Mme Irène
Vuille, de Môtiers également, don-
nait elle aussi le jour à deux ju-
meaux. Georges-André et Jean-
Claude Vuille habitent toujours au
chef-lieu du Val-de-Travers. En
1948, ils sont nés à une heure d'in-
tervalle. L'autre jour , Jérémy Kisslig
n'a précédé son frère Sébastien que
de six minutes, /doc

CINÉMAS 
¦ Couvet, Colisée : relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Heurier. hôpital : « 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
p 61 1081.
¦ Ambulance :
? 61 1200 ou 61 1328.
¦ Sage-femme: <fi 63 17 27.
¦ Infirmière-visiteuse: <f> 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier, $ 61 3850;
Couvet, 0 63 24 46.
¦ Service d'aide familiale :
Z 612895.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon : V 118.
¦ Police cantonale: Môtiers
1? 61 1423; Fleurier 0 61 1021.

— EXPOSITIONS 

¦ Môtiers: galerie du Château , Charles
Aubert , artiste peintre.
¦ Les Sagnettes: galerie de l'Union ,
Fabien Landry, photographe.
¦ La Côte-aux-Fées: café des Artistes,
Ch. Stem, aquarelle.
¦ Travers: Mine d'asphalte, visite cha-
que jour de 13 h 30 à 18 h.

=Agenda 

EBHg

I CINÉMAS 
¦ Apollo : 15 h , 17 h30, 20 h 15, OTTO-
LE NOUVEAU FILM.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
PARTNERSPIELE.
¦ Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, JE-
NATSCH ; 2: 15 h, 20 h 15, GOOD MOR-
NING BABYLONIA ; 17 h 45, LE MECA-
NO DE LA GEN ERALE (festival Buster
Keaton).
¦ Rex : 15 h, 20 h 15, PAPILLON ;
17 h 45, MELO.
¦ Studio: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, EMMA-
NUELLE V.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, MARY
POPPINS.

| AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie Geno : rue Dufour 4, C
23 54 11 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).
¦ Parc de la ville: à 20 h 30, Diverti-

mento II , sous ia direction de Georges
Vlaiculescu. Soliste: Christoph Meister
(violoncelle).

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

... ... . _ 1 I I Xm 
MUSÉES J__

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise
et de ses montres (ouvert sur demande
téléphonique) .
¦ Fondation Neuhaus: Anna Haller
(1872-1924) - Les possibilités et les limites
artistiques d'une femme vers 1900.

¦ = Agenda 

| AUJOURD'HUI 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : % 71 32 00.
¦ Ambulance: ,' 71 25 25.
¦ Aide familiale: / ¦ 63 18 41.
¦ Sœur visitante : Z 73 14 76.
¦ Service du feu : C 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: ï 117.
¦ Ambulance et urgences: *' 117.
¦ Service du feu : Z 118.
¦ Garde-port : rf< 11 18 28.

WÊàmÊÊÊmÊmmmmLLyammmmÊmmÊma m̂mmmmmm

xm AVENCHES
¦ Médecin de garde : le ? 111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : ? 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: ? 75 11 59.

MUSÉES 
¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13
h à 17 h.
¦ Haras fédéral : de 8 h à 11 h 30 et de
14 h à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
suisse: de 14 h à 16 h.

=Agenda 

. =Agenda .
I CINÉMA | 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

| AUJOURD'HUI ~]_

¦ Plage: ouvert tous les jours dès 8 h.
¦ Musée de la Vigne : du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h. • '
¦ Bibliothèque: sa. 9 11 h. „„ S„„K I
¦ Ludothèque: fermé (vacances).
¦ Aide familiale: <p 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile : f
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: p 032/97 2797.

' C' I «À W \ ' * ,
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// à\ CONSULTATION GRATUITE ^

f H / // DE VOS OREILLES (audition)

l W WK Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA

\\ k̂ TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI
\j on»iL? de 9 h. 30 - 12 h. et de 13 h. - 16 h. 30

L v^. Z ou sur rendez-vous

W Surdité DARDY SA Fbg de rHopîtaM 11Ë
M. Tél. (038) 24 53 24 w^- io 2000 Neuchâtel Jjj

Maxi-
CREDIT

ou mini
Conditions : avoir un emploi fixe, pas
de saisie de salaire ou d'actes de
défaut de biens.
Crédit maximum: selon l'ensemble
de vos revenus. Nous reprenons si
vous le souhaitez des prêts en cours.
Renseignements : Inter-lnvest
Fribourg S.A., case postale 449,
1700 Fribourg. 489223-10

ETîT WmWmWr̂ WlT7ÏÏÏFT?Tïï iPARUTIONb

I _M' m^ ŵQÊÊÊÊÉ Mardi 
IP T4K^ TO PliiiBiSB 1er I

Annonceurs ! I se*mbK I
Pour l 'ouverture de la saison théâtrale et musicale,
notre quotidien publiera un riche supplément
consacré à la

Vie culturelle
neuchâteloise

Soyez au rendez- vous !

Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 20 BOÛt 1987
Notre service de publicité est à votre Cŝ s (038)
disposition pour vous conseiller. Â93674.,0 Czù 25 65 01

I Pour les districts Val-de-Ruz flCCfl Pour >es districts de
I et Val-de-Travers ••¦*•*•• ¦ La Chaux-de-Fonds et du Locle II
| Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 _ \]

^robert
/ f̂lscher- «s
» MERCREDI 12 AOÛT

; Hasliberg-Meiringen
\ Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel:
i Fr. 28.—

JEUDI 13 AOÛT

Goûter à Plagne -
Buren sur l'Aar

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel:
Fr. 36.—

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 24 55 55
Tél. (038) 33 49 32 495275-10

V /

r̂obert
r̂ fischer ^

NOS VOYAGES
DU 22 AU 23 AOÛT

L'Alsace et la Forêt-Noire
f 2 jours Fr. 225.—

DU 23 AU 28 AOÛT

Mustair - Les Grisons
Hôtel Chavalatsch

6 jours Fr. 615.—

DU 12 AU 18 SEPTEMBRE

A la découverte de LONDRES
7 jours Fr. 985 —

. Demandez notre documentation gratuite
EXCURSIONS - VOYAGES

MARIN - NEUCHÂTEL
! Fleur-de-Lys 35
! Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 24 55 55 I
Tél. (038) 33 49 32 495281-10 .

S EXCURSIONS H*-yi f i r m *R .  w

t 

Neuchâtel. St-Honoré 2, f 25 82 82

Mercredi 12 août ¦"

S ZURICH - S
w NE XAMAX |1

Dép. 17 h 15, quai du Port

>fk Prix: adulte 30.— enfant 15— Lai
lilp 492396-10 Sg

\ . -."<- M -; HI ¦:) ' ¦ ¦ ¦¦ , ¦

^' Une carte
de naissance

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

-MN-
UNIQUE
Grand choix I

Sex
shop
Evi
rte de Boujean 175,
Bienne. 459232-10 493166-10

I ËMetalor
Nous cherchons pour notre
LABORATOIRE DE MÉTALLOGRAPHIE un(une)

# laborant(îne)
qui sera chargé(e) de la préparation et de l'exploitation des coupes
métailographiques.
Notre choix se portera sur un(e) candidat(e) ayant une bonne
formation de base, avec si possible de l'expérience en métallogra-
phie ou en métallurgie.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres ou de
téléphoner à notre service du personnel qui fournira tous rensei-
gnements complémentaires.

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

495298-36

Augmentez votre revenu !
A donner représentations cantonales
pour la vente de

couchettes
pour abris antiatomiques
à buts multiples

Se renseigner sous chiffres 3513 A
ofa Orell Fùssli Publicité SA, case

« postale. 4002 Bâle. 493749.36

Moculoture en tente
à l'Imprimerie Centrale

Bureau d'architecte à Bienne cher-
che

architecte-technicien
ou

technicien-dessinateur
de langue française, pour travaux
en Suisse romande. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Offre sous chiffres 06-637*421
à Publicitas, case postale, 2501
Bienne. 495257-36

Je cherche

dessinateur (trice)
en bâtiment

qualifié (e), entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres écrites ou télépho-
ner à
Bureau d'architecte
H.-R. Kamber
route du Lac
1787 Môtier (Vully)
Tél. B (037) 7314 74 P (037)
73 1 5 70. 493672-36

Nous cherchons pour date à convenir

une aide en pharmacie
S pour notre service à la clientèle de la succursale de Neuchâtel.

Après une période de. mise au courant, la personne engagée
exercera une activité intéressante et variée comportant :

- la saisie de commandes de médicaments

- différentes opérations de gestion sur terminal à écran
- assurer le service de renseignements pour nos clients
- divers travaux administratifs de gestion de stocks.

Horaire de 5 jours et avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres sous chiffres H 28-568710 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

495271-36

Entreprise de Martigny (VS)
engage

radio-TV-électronicien
ou

électricien
Tél. (026) 2 83 30. 495256-38

AU BIGOUDI
cherche une

coiffeuse
dynamique.

Tél. 25 37 06.
494007 36

HOME RÉSIDENTIEL - LES CERISIERS
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 57 10 50 (professionnel)
ou (038) 46 22 85 (privé)

cherche une

INFIRMIÈRE ASSISTANTE
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

493993-36

©
Menuisier
qualifié
Bon salaire - Long mandat. 493829-35

Appelez M. Calani: 
Adia Intérim S.A. JB Sj^k B iB
Rue du Seyon 4 Mm D HaV Âfflk
2000 Neuchâtel &tik BÊ-J&IËMML
Tél. (038) 24 74 14 a^̂ WâttP^afZalP Î

Entreprise DIAMCOUPE S.A., spécialiste en U\\
sciage, forage et rupture de béton cherche pour
sa succursale de Neuchâtel [ ]

2 hommes 1
ayant esprit d'initiative et disponibilité pour dé- \
placements. \ Â
Permis de construire obligatoire. ; v]
Préférence sera donnée à maçons ou personnes \ >
possédant un CFC et ayant déj à travaillé sur des ¦ j
chantiers. £ \
Age idéal: 25 à 45 ans. T -j
Faire offres par écrit à DIAMCOUPE S.A. | 5
case postale 1676, 2002 Neuchâtel i
ou téléphoner au (038) 31 50 66. 493949 36 ¦ 1

f - È mf f f lf s - ^
i SEULEMENT POUR EMPLOYÉS EXIGEANTS j |
_m Vous avez un CFC dans le BÂTIMENT ou l'INDUS- J 

--"j
IS TRIE, vous aimez votre travail et vous le faites bien I • }
SB C'est avec VOUS que nous désirons collaborer! F .3
ijpgf Contactez-nous pour fixer un rendez-vous. JjSg
I® Maria PIZZOLANTE ¦!
jBg3 «33523-36 BU
M 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 f j«038 / 246124^

Nous cherchons pour entrée en fonctions le
Ie* septembre 1987

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

IL Patria
Assurances

EIMTRETEC S.A.. Neuchâtel
cherche

MAGASINIER
si possible avec connaissance de maté-
riel chauffage.
Prière de s'adresser au plus vite â la
maison ENTRETEC S.A. 493555 36
3280 MORAT. Tél. (037) 73 10 50.

Bureau d'architecture engage

dessinateur-architecte
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites à
D. Biancolin. Architecte FSAI
Rue de Pommeret
2053 Cernier. 493411 M

I 

emploi *£% ̂ "¦̂ ^%¦¦ iiJV>, . >̂ m_, _W_t_ma_ Libre Emploi S.A.

Î ll ft? Grand-Rue 1A
¦ Af! %  ̂ 2000 NEUCHÂTEL

- ¦ Vous cherchez un nouveau job
S ; dans le domaine commercial...
Ha Alors n'hésitez-pas, passez nous voir |'j $ \ pour en discuter I 493*79-36 ! j

Xr\ Nous cherchons :

m MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
f̂l pour l'entretien de machines et d'appareils électroméca-

_ ^_ niques et pour le montage de boîtiers spéciaux.

_ MÉCANICIENS
jfl ÉLECTRONICIENS
^  ̂Ce poste conviendrait à un candidat 

qui 
serait disposé '

gtn à partir régulièrement à l'étranger pour mise en service
^1 

et 
dépannage.

û CÂBLEURS QUALIFIÉS
^

1 Haute et moyenne tension.

S SERRURIERS-SOUDEURS
1̂ 

MÉCANICIENS MACHINES
^

À pour du montage ou programmation et mise en train de

^H Pour plus de 
renseignements, veuillez contacter

^_\ 
M. Garcia. 495270.3s

yl TRAVINTER (038) 2X 53 00
\A_ l, rue du Môle, 2001 Neuchâtel _ j*> ̂ S S'>'> S S s /

Q EGATEC
DIVISION APPAREILS
Fusion 45 - La Chaux-de-Fonds

cherche à engager un

ingénieur électronicien
qui aura la charge du développement de notre gamme
d'appareils électroniques appliqués â l'industrie des traite-
ments de surfaces.

Il concevra de nouveaux produits ou adaptera les produits
existants aux marchés suisse et international.

Dans sa fonction, notre futur collaborateur rapportera au
chef de produits et l'assistera dans la recherche et le
développement comme dans la mise en service de nos
équipements.

Son profil sera le suivant :
- Age min. 30 ans
- bilingue français-allemand ou anglais
- ingénieur ETS ou équivalent
- connaissance des commandes de courant fort par

microprocesseur.

Les rubriques principales de son cahier de charges seront :
- l'étude de faisabilité technique
- l'étude du schéma
- le choix de la technologie
- le calcul des éléments
- la programmation des microprocesseurs
- l'assistance technique pour le prototype.

Les candidats sont priés d'adresser leur curriculum vitae à:
EGATEC S.A.
Division Appareils - Fusion 45
2301 La Chaux-de-Fonds

495261-30

M ** » f 495061 -36 fi

M SÉLECT-Paraonnal SI.Evolo Neuchâtel

Café-restaurant chinois

LE PÉKIN
Grand-Rue 37, PESEUX
Tél. (038) 31 40 40

31 58 98
cherche tout de suite

SOMMELIER
Sans permis s'abstenir.
Prière de prendre contact pour
rendez-vous. 495299 36

| - y"" ^ /^^ÂG
^ "̂̂  ^ê '̂J

Xffll RESTAURANT-TRATTORIA Wj
PIZZALAND M

tuj cherche E'jl

[I sommelier M
^ i - bonne présentation |fy!
[X| - sans permis s'abstenir |i.ĵ
L|L FERMÉ LE LUNDI 13

TtfWln Tél. (0381 24 30 30 *' < <> ¦ '¦" > V. fé/t

/  REGULAI=lls\

A>/\—csrW'Ns^v
/V/ N EMPLOIS \̂/ÔY \̂AoV Cherchons v*\/V PEINTRES + aides V^

H FERBLANTIERS + aides H
5 ELECTRICIENS ? aides 3
S CARRELEURS + aides H
W COUVREURS ? a des n
\ \ Place fixes ou temporaires. ///

Y«\ Bon salaire. 
/ */
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Deuxième étape du championnat de ligue A ce soir, deuxiè-
me écueil pour Neuchâtel Xamax. Zurich, que le champion
s'en va affronter au Letzigrund, s'annonce tout aussi diffici-
le à maîtriser que le FC Lucerne. La rencontre se déroulant
en terre alémanique, il y a même lieu de considérer Xamax
en péril.

Avant d'aborder la rencontre de ce
soir, Gilbert Gress fait un bref retour sur
le match de samedi :

— // faut bien se dire que des mat-

ches comme celui que nous avons livré
contre Lucerne se produisent inévita-
blement une ou deux fois par saison.
Cela n 'excuse pas les erreurs commises

ou les faiblesses remarquées, explique
l'entraîneur xamaxien. Le manque
d'« automatisme », au sein de la défen-
se, n 'est plus acceptable après une bon-
ne dizaine de matches de préparation.
Les joueurs doivent faire l 'effort indivi-
duel qui entraînera la cohésion définiti-
ve, continue Gress qui vient ensuite à
parler de van der Gijp:

— Je reconnais que René n 'a pas
encore trouvé ses marques. Toutefois ,
son adaptation ne se fera que grâce à
un engagement personnel de tous les
instants, avoue Gress.

Les propos de l'entraîneur laissent
supposer qu 'il n 'est pas encore entière-
ment satisfait du Hollandais. Il est vrai
que van der Gijp n 'est pas un exemple
d'acharnement au travail. Sans doute a-
t-il d'autres qualités qu 'on aimerait éga-
lement voir se manifester plus souvent.
Le temps fera son oeuvre.

Preuve par neuf
Hier, à la veille du périlleux voyage au

Letzigrund, Gress extériorisait tout de
même une certaine confiance. Le men-
tor des Xamaxiens, qui se, souvient bien B!W.
de toutes les difficultés rencontrées lors**

n*de ses précédents passages sur sol zuri-
cois, connaît aussi les possibilités de sa '
formation :

— Rappelez-vous que, la saison der-
nière, hors de la Maladière, nous avons
gagné neuf matches et concédé trois
partages seulement, si mes souvenirs
sont bons. C'est dire que nous avons
rarement partagé les points, constate
Gress qui veut signifier par là que Xa-
max, contrairement à une idée répan-
due à tort , ne joue pas systématique-
ment «le nul» à l'extérieur.

— Certes, conclut l'entraîneur neu-
châtelois, nous saurions nous satisfaire
d 'un point mais nous ne prendrons pas
la route de Zurich avec une idée f i x e!
Nous aviserons suivant le déroulement
du match.

F.P.

AU PREMIER PLAN — Xamax peut l 'être avec un Perret en grande f orme. fan Treuthardt
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Joël au vinaigre
Avant le début du championnat de Suisse, une grande
pizzeria lausannoise, la Molisana, a annoncé qu'elle offrait
100 bouteilles de vin au marqueur du premier but de la
saison et autant de bouteilles de vinaigre au premier gar-
dien battu. Or, c'est le Lucernois Mohr qui s'est révélé le
tireur le plus rapide de la compétition 87-88 et, par consé-
quent, le gardien xamaxien Joël Corminboeuf qui a fait la
première courbette!

Liquider 100 bouteilles de vin ne
pose pas de problème particulier, mais
100 bouteilles de vinaigre... Nous avons
donc demandé au portier neuchâtelois
quel usage il allait en faire : -Je n 'étais
pas au courant, s'est-il étonné. Vous me
l 'apprenez. Que vais-je en faire ? les ven-
dre au marché!

Joël Corminboeuf ne paraissait pas
particulièrement touché par l'initiative

1. Lausanne 1 1 0  0 3 - 1  2
2. Aarau 1 1 0  0 2 - 0  2
3. NE Xamax 1 1 0  0 2 - 1  2
4. Bellinzone 1 0  1 0  1 - 1  1

Servette 1 0  1 0  1 - 1  1
Sion 1 0  1 0  1 - 1  1
Young Boys 1 0  1 0  1 - 1  1

8. Grasshopper 1 0  1 0  0 - 0  1
Saint-Gall 1 0  1 0  0 - 0  1

10. Lucerne 1 0  0 1 1 - 2  0
11. Bâle 1 0  0 1 0 - 2  0
12. Zurich 1 0  0 1 1 - 3  0

Mercredi 12 août (toutes les rencontres
à 20 h: Bâle ¦ Lausanne, Luceme - Aarau ,
Saint-Gall - Bellinzone, Servette - Sion,
Young Boys - Grasshopper, Zurich - Neuchâ-
tel Xamax.

de l'établissement lausannois.
- Ce qui est certain, c'est qu 'un gardien
n 'aime pas être battu, mais cela arrive
fatalement. L 'important est d 'encaisser
le moins de buts possible pour pouvoir

CORMINBOEUF — Rarement en posture aussi délicate. asl

gagner, conclut en bon philisophe le
cerbère xamaxien.

Le propriétaire de la p vzzeria viendra
à la Maladière vendredi matin pour ap-
porter à Joël Corminboeuf sont lot de
vinaigre, «le meilleur qui existe» préci-
se-t-il!

C'est déjà la cinquième fois que la
Molisana fait un cadeau amusant (ou
embarrassant?) à l'ouverture dix cham-
pionnat de Suisse de football. Ponte et
le gardien Milani avaient été les pre-
miers bénéficiaires de sa générodsité.

F.P.

LNB : Montreux à la Charriere
Après de belles promesses dans la

Coupe internationale d'été, on était en
droit de voir La Chaux-de-Fonds entrer
de plein fouet dans le championnat et
en Coupe de Suisse. Il n 'en a rien été.
Bien au contraire. A Chêne, ce fut un
faux pas sans excuse. A Fribourg, une
élimination sans gloire contre un adver-
saire modeste. Ce n'est pas la joie dans
les Montagnes neuchâteloises. Tonio
Chiandussi , l'entraîneur , tente d'expli-
quer ces revers :

— J 'étais loin de penser à une telle
mésaventure. Nous n 'avons pas d 'excu-
se. Pourtant, notre équipe , sur le papier,
paraît valable. Mais voilà , il n 'y a pas de
patron. Tous sont encore trop jeunes.

Personne ne veut, ou ne peut , prendre
le rôle de chef. Dès cet instant, le désor-
dre se produit. C'est la raison pour
laquelle j 'ai demandé à Marcel Mauron
d'engager un deuxième étranger en la
personne de l 'Argentin Carmona. Ce-
lui-ci , aux côtés du Brésilien Persona,
peut donner au centre du terrain une
présence indispensable pour assurer
notre avenir. Tant à Genève qu 'à Fri-
bourg, plus le match avançait , p llus
nous laissions l 'initiative du jeu à notre
adversaire. Je souhaite, contre Mon-
treux, pouvoir lancer le tandem Persona
— Carmona. De là dépend notre salut.

Chiandussi a raison. II doit redonner

à ses protégés une maîtrise qui fait tota-
lement défaut depuis le départ du tan-
dem Hohl — Baur. Sans oublier aussi
le duo Noguès — Bridge. Il y a un
flagrant manque de volume dans le jeu.
La Chaux-de-Fonds trouvera une meil-
leure assise. Non seulement avec l'en-
gagement du second étranger, mais en-
core avec le retour de Bridge, de Ri-
chard , et surtout une stabilité plus forte
dans tous les secteurs.

Ce soir, Montreux, néo-promu devrait
permettre aux Neuchâtelois de contrer
efficacement le destin. Du moins l'espé-
rons-nous.

PG

Faux j etons
1

Si une hirondelle ne fait pas le prin-
temps, la prise de deux points à I heu-
re inaugurale du championnat ac-
quiert un autre relief dans une con-
currence aux prévisibilités âpres.

De par la nouvelle mouture du
championnat (douze équipes) , les
équipes ne peuvent jouer que onze
fois à domicile avec, à la clé. l 'implaca-
bilité de s'octroy er la victoire, la perte
d 'un seul point constituant déjà un
coûteux échec. En corollaire, les petits
futés piquant des points chez l 'adver-
saire seront les privilégiés d 'un de-
main pas tellement lointain, puisqu 'à
mi-décembre le verdict pour les «play
off» sera rendu.

D 'ici-là , seront joués sur tous les
tons, les astucieux recours au douziè-
me ou treizième homme des derniè-
res secondes. Une tricherie sans nom
(avalisée par des gens bienveillants,
autant qu 'incapables d 'imaginer les
futurs abus. Votés ! admis ! légaux !
triturés! Si les changements de der-
nière minute puent la perfidie à plein
nez, ils ne sont, en somme, que le
reflet de ce qui se passait auparavant
où tout changement de joueur était

interdit, sauf en cas de blessure.
On assistait alors au spectacle de

Grand Guignol du joueur s 'annon-
çant blessé à l'arbitre. Blessé? pire! à
moitié mort, se traînant comme s 'il
revenait de la Bêrézina ou de Mari-
gnan. Avouons que la méthode ac-
tuelle est plus élégante, puisque «je
triche, donc je suis».

Par jeu , je me suis pench é sur les
ultimes mesures tactiques de mes-
sieurs les entraîneurs, durant la saison
passée, en ne prenant en compte que
les changements faits de la 85e à la
90e minute. Voici ce classement:

Locarno, Servette, Sion et Xamax
(1) ont été les plus honnêtes, suivis
par Saint-Gall et Young Boys (2) de-
vant Lausanne, Luceme et Wettingen
(3) . Vevey (8) et Grasshopper (10)
ferment la marche.

Le comble : il n'y eut pas moins de
27 changements de la... 89e à la 90e
minute ! Contre Bellinzone, Benthaus
changea même à la 89e et à la 91e,
pour encaisser le but égalisateur à la
92e! Génial!

Alfred Edelmann-Monty

f̂ootball

Pas le temps de souffler! A
peine les joueurs de ligue A
ont-ils repris le collier
qu'une nouvelle épreuve
leur est proposée. On leur
impose la cadence des hoc-
keyeurs. La 2me journée du
championnat est, en effet ,
pour ce soir. Confirmera-t-
elle les résultats de la pre-
mière ? Verrons-nous, au
contraire, les battus de sa-
medi relever la tête? Bien
malin qui pourrait le dire.
Risquons-nous tout de
même au jeu du pronos-
tic/fan

Zurich
Xamax

Saison dernière : 2-2
Pronostic: 2-2

Zurich n'a encore jamais perdu
contre Xamax, au Letzigrund,
en 15 matches(8 victoires, 7
partages) ! Il est le seul club
suisse à n'avoir jamais plié à
domicile devant les «rouge et
noir». Xamax est l'équipe la
plus longtemps invaincue (9
matches/16 points), alors que
Zurich n'a plus connu la défaite
sur son terrain depuis 14 par-
ties (24). Deux durs à cuire !

Bâle
Lausanne

Saison dernière : 4-3
Pronostic: 1-2
Battu lors du match inaugural
depuis 6 saisons, Bâle a glané
tout aussi régulièrement un
point lors de la deuxième par-
tie. Les Rhénans n'ont perdu
que 6 de leurs... 26 dernières
rencontres avec Lausanne (16
victoires contre 4). Lausanne
est invaincu depuis 3 matches
à l'extérieur. En outre, au con-
traire d'un Bâle affaibli , il s'est
considérablement renforcé.

ANTOGNONI - En ve-
dette ce soir à Saint-
Jacques, keystone

Lucerne
Aarau

Saison dernière : 1-0
Pronostic : 2-0

Invaincu à l'Allmend depuis 12
matches (20 points), Lucerne
sera un os particulièrement dur
pour Aarau qui n'a plus gagné
hors de ses terres depuis 10
matches (3). En 6 rencontres,
Aarau ne s'est imposé qu'une
fois et a partagé l'enjeu une
fois également. L'équipe de la
Suisse centrale est ambitieuse
et possède les moyens de tra-
duire son ambition.

Saint-Gall
Bellinzone

Saison dernière : 1-1
Pronostic : 3-2

Neuf matches ont eu lieu à
l'Espenmoos ces deux équipes
au cours des 20 dernières an-
nées. On a enregistré 6 défaites
tessinoises et 3 partages. De-
puis 9 matches joués à l'exté-
rieur , Bellinzone n'a plus gagné
(6). St-Gall, lui, est invaincu
sur son terrain depuis 7 mat-
ches (1 3). Muette au Hardturm
samedi, l'attaque st-galloise
devrait se réveiller.

Servette
Sion . .. . . . .

Saison dernière : 0-2
Pronostic : 3-2

Sur les 26 matches joués jus-
qu'ici aux Charmilles, Servette
en a gagné 19, Sion 4. Les
Sèdunois se sont imposés ces
deux dernières saisons, les
deux fois par 2-0. Exploit raris-
sime ! Du reste, l'équipe de
Donzé n'a plus encaissé de but
en terre genevoise depuis 213
minutes. Faut-il dire «jamais
deux sans trois» ou «deux c'est
assez, trois c'est trop»?

Young Boys
Grasshopper

Saison dernière : 1-0
Pronostic : 1-1

Entre ces deux, les choses vont
par trois. Quant à prétendre
qu'elles soient bonnes... Ainsi,
au Wankdorf , on a assisté à 3
victoires d'affilée de Young
Boys après 3 succès de suite
de Grasshopper. Face à son
hôte de ce soir , YB n'a plus
encaissé de but depuis 204 mi-
nutes... mais il doit se priver de
Nilsson et Holmqvist, en équi-
pe de Suède !/edb-fan.

Ligue A à la cadence des hockeyeurs



Rude tâche poui Boudry
p  ̂football Les Neuchâtelois espèrent se maintenir en Ire ligue

Aucun renfort de «grand poids et une élimination en Coupe de Suisse face à une formation
de Ille ligue : cela augure mal de la future saison de Boudry, néo-promu en 1ère ligue.
L'entraîneur Alain Dubois, qui mise notamment sur l'engagement physique de ses joueurs,
se montre malgré tout serein à quelques jours du premier match de championnat à
Lausanne contre Folgore.

Objectif habituel d'une formation qui
vient d'accéder à la ligue supérieure.'
Le maintien. Un maintien qu 'Alain Du-
bois juge tout à fait à la portée de son
équipe :

- C'est vrai, la campagne des trans-
ferts  n 'a pas débouché , chez nous , sur
des arrivées-choc. Il n 'empêche que j 'ai
à ma disposition un contingent bien
étoffé et dont la marge de progression
est certaine. Il me manque un libero.
mais Claude Moulin , qui a déjà joué
une demi-saison à ce poste, devrait faire
l 'affaire. Rien n 'est insurmontable.

Pas d'excuses, mais...
« Pas d'excuses». La défaite en Cou-

pe de Suisse, l'entraîneur des Boudry-
sans refuse de la mettre sur le compte
de la fatigue due à la préparation.

- Notre défaite face à Siviriez, pour-
suit Alain Dubois, ne s 'explique que par

un excès de confiance. J avais pourtant
mis en garde mes joueurs à p lusieurs
reprises. A notre décharge, il faut ce-
pendant signaler qu 'il nous manquait
quatre attaquants, dont Cano et Leuba.
Or ces deux joueurs, en p lus du poids
qu 'ils apportent à notre attaque, sont
capables de garder la balle devant. C est
ce qui nous a fait défaut dimanche
passé.

Les blessures exceptées
Dimanche à Folgore, pour le compte

du premier match de championnat, seul
Leuba, en délicatesse avec un genou ,
devrait répondre absent. Cela au terme
d'une préparation qui s'est déroulée
sans anicroche pour les «rouge et
bleu ».

- Si l 'on excepte les nombreuses bles-
sures, indique Alain Dubois, notre pré-
paration s 'est bien passée. Au total, sans

compter la Coupe de Suisse, nous
avons ainsi joué quatre matches ami-
caux (réd. - dont une victoire 3-0 contre
Audax et une défaite 2-5 contre les
Espoirs xamaxiens).

Si les résultats obtenus - les résultats
chiffrés s'entend - n 'ont pas vraiment
répondu à l' attente du mentor boudry-
san , ce dernier , en revanche, est satisfait
de la progression manifestée par son
formation. Il l' est également par le fait
que Boudry évoluera dans le groupe
romand :

Compensation?
- Je pense que les trois équipes neu-

châteloises (réd. - Boudry, Colombier et
Le Locle) seront solides sur le plan de
l 'engagement physique. Ce sera l 'une
de leurs principales armes dans ce
groupe. Les entraînements assidus que
nous avons suivis devraient ainsi porter

leurs fruits.
Les trois formations neuchâteloises

de première ligue seront en effet oppo-
sées les unes aux autres. Saine émula-
tion ?

- C'est assurément quelque chose de
positif, précise Alain Dubois.

Les pensionnaires de «Sur la-Forêt »,
parce qu 'ils ne s'en sont peut-être pas
donnés les moyens, vont au-devant
d'une tâche difficile: ne se maintient
pas qui veut en première ligue.

Mais comme disait l'autre, le ballon
est rond , et il l'est pour tout le monde.
Aux Boudrysans d'en profiter !

Pascal Hofer

JEUNESSE — Celle symbolisée par Christinet (à gauche) et Brodard réusstra-t-elle à s imposer en première
ligue?

Sans Dzodzets

MONTANDON — Le Neuchâtelois de Fribourg a été évincé par Simon
Schenk. tout comme son coéquipier Brasey. arcTreuthardt

EJEgB hockey / g{ace | Suisse-France

Cinq mois après le cham-
pionnat du monde du grou-
pe A de Vienne, la Suisse
entamera sa saison «olym-
pique» 87/88 les 4 et 5 sep-
tembre avec deux matches
contre l'équipe de France. A
Genève et Lausanne, les
Suisses seront opposés à
des rivaux qui participeront
également au tournoi de
Calgary.

Par rapport à Vienne, Simon Schenk
a opéré quatre changements dans sa
sélection. Les défenseurs André Kùnzi
(Berne) et Didier Massy (Lugano) ainsi
que les attaquants Félix Hollenstein
(Kloten) et Marc Leuenberger (Bienne)
remplacent le Davosien Thomas Muller,
les Fribourgeois Gil Montandon et Pa-
trice Brasey et le Luganais Sandro Ber-
taggia.

L'équipe sera réunie le 31 août. Le
premier match se déroulera le vendredi
4 septembre à la patinoire des Vemets
de Genève. Le lendemain , les deux
équipes seront à nouveau opposées au
centre de glace de Malley. Les deux
matches débuteront à 20 heures.

Gardiens : Olivier Anken (Bienne/nê en
1957), Richard Bûcher (Davos/1955) et Rena
to Tosio (Berne/1954).

Défenseurs : Jakob Kôlliker (Ambri Rot-
ta/1953), André Kunzi (Berne/ 1967), Didier
Massy (Lugano/ 1963), Fausto Mazzoleni (Da
vos/1960), Marco Muller (Berne/1960), Edy
Rauch (Kloten/ 1961), Andréas Ritsch (Luga
no/1961) et Bruno Rogger (Lugano/ 1959).

Attaquants Gaétan Boucher (Sier-
re/1956). Manuele Celio (Kloten/ 1966) . Pietro
Cunti (Berne/1962), Reto Dekumbis (Ber
ne/1956), Jôrg Eberle (Lugano/ 1962), Félix
Hollenstein (Kloten/ 1965), Peter Jaks (Luga
no/1966), .Marc Leuenberger (BieniWL962).
Fredy Luthi (Lugano/ 1961), Peter Schlagen
hauf (Kloten/ 1960), Thomas Vrabec (Luga
no/1966) et Roman Wager (Kloten/ 1963). /si

Stewart battu
ĝ athlétisme | Jeux panaméricains

L Américain Lee McRae, champion
du monde universitaire et vice-cham-
pion du monde en salle, a remporté, à
Indianapolis, la finale du 100 m. des
Jeux panaméricains, dans le temps
moyen de 10'26 , devant le Jamaïcain
Rey Stewart, grand favori après ses 9'89
des demi-finales.

Dans cette finale perturbée par un
vent tourbillonnant, Stewart a complète-
ment raté son départ , au contraire de
McRae, et il a ensuite vainement tenté
de combler son retard dans les derniers

mètres. Mark Witherspoon , le cham-
pion des Etats-Unis , victime d'une chute
en demi-finale , a été contraint de décla-
rer forfait.

Le triple saut, où l'on espérait aussi
de belles performances avec la confron-
tation entre les Américains Willie Banks,
le recordman du monde, et Mike Con
ley, le champion du monde en salle, a
également tourné court. Conley a ga-
gné avec un premier essai à 17m31;
Banks a pris la deuxième place avec
16m87./si

Bulle décevant
Match avancé en ligue nationale B

Malley - Bulle 3-1 (0-0)
Le Bulle de « Didi » Andrey n'a pas

encore trouvé ses marques en ce début
de saison. A la Pontaise, en match
avancé de la deuxième journée du
championnat de LNB (groupe ouest),
les Gruériens ont subi un échec cinglant
devant Malley (3-1).

Victorieux à l'arraché de Renens lors
de la première journée, les Bullois ont

été largement dominés par Malley, qui
a assuré sa victoire au début de la se-
conde période lorsque, en l'espace de
sept minutes, Moret et Martelli trou-
vaient l'ouverture.

Pontaise : 1300 spectateurs. - Ar-
bitre : M. Palama (Delémont) .

Buts : 49. Moret 1-0; 56. Martelli
2-0; 72. Moret 3-0; 75. Lehnherr 3-1.
/si

1. Et Carouge 1 1 0  0 4 - 0  2
2. CS Chênois 1 1 0  0 3 - 0  2
3. Granges 1 1 0  0 2 - 0  2
4. Yverdon 1 1 0  0 1 - 0  2
5. Malley 2 1 0  1 3 - 2  2
6. Bulle 2 1 0  1 3 - 4  2
7. Bienne 1 0  1 0  3 - 3  1

Vevey 1 0  1 1  3 - 3  1
9. Renens 1 0  0 1 3 - 3  1

10. Montreux 1 0  0 1 0 - 2  0
11. Chx-de-Fds 1 0  0 1 0 - 3  0
12. Martigny 1 0  0 1 0 - 4  0

20 h : La Chaux-de-Fonds - Montreux, Gran-
ges • Etoile Carouge. Martigny - Chênois,
Renens- Bienne, Vevey - Yverdon.

1. Schaffhouse 1 1 0  0 3 - 1  2
2. Old Boys 1 1 0  0 2 - 1  2

Winterthour 1 1 0  0 2 - 1  2
4. Locarno 1 1 0  0 1 - 0 2
5. Lugano 1 0  1 0  1 - 1  1

Coire 1 0  1 0  1 - 1  1
SC Zoug 1 0  1 0  1 - 1  1
Chiasso 1 0  1 0  1 - 1  1

9. Baden 1 0  0 1 0 - 1  0
10. Olten 1 0  0 1 1 - 2  0
11. Wettingen 1 0  0 1 1 - 2  0
12. Soleure 1 0  0 1 1 - 3  0

17 h 30: Olten - Lugano. - 20 h: Chiasso
- Soleure, Coire - Baden . Locarno - Winter-
thour , Schaffhouse - Old Boys, Wettingen -
SC Zoug.

Gross sélectionné
fgH natation | Pour Strasbourg

La vedette de la natation ouest-
allemande Michael Gross s'est finale-
ment imposé à sa fédération, qui l'a
une nouvelle fois sélectionné pour 6
épreuves (3 individuelles, 3 de relais)
aux championnats d'Europe de Stras-
bourg, qui auront lieu du 16 au 23
août

¦

L'«albatros» qui avait remporté 6
médailles d'or en 1985 à Sofia (3 en
relais, 200 m libre, 100 et 200 m
papillon), avait décidé de ne s'aligner
que dans les épreuves de relais car sa

fédération ne l'avait pas retenu sur
200 m papilllon. Blessé, il n'avait pas
pu prendre le départ de cette épreuve
lors des championnats de RFA, qui
tenaient lieu de qualification pour les
championnats d'Europe.

La colère de Gross a payé, puisque
les dirigeants de la Fédération l'ont
finalement retenu pour courir le 200
m papillon, éliminant du même coup
Carsten Hoffman dont le recours en
justice est demeuré vain, /si

¦ DEUXIEMES - Les Suisses se
sont remarquablement comportés lors du
tournoi international de lutte libre de Man-
chester. Tant René Neyer (68 kg) que Hans
Biner (82 kg), tous deux d'Einsiedeln , ont
pris la deuxième place de leur catégorie, /si
¦ AU SPRINT - L'Italien Paolo Ro-
sola a remporté au sprint la 5me étape de
la Coors Classic cycliste, courue sous la
forme d'un critérium sur 64 km 300 à San
Francisco. Aucune modification n 'a été en-
registrée au classement général , dont
l'Américain Jeff Pierce conserve la première
place, /si
¦ MAT — Le soviétique Eh/est, victo-
rieux de son compatriote Vientcheslav Ein-
gorn dans la partie ajournée de la 3me
ronde du tournoi de Zagreb comptant pour
le championnat du monde d'échecs mascu-
lin, s'est frayé une place aux côtés des
grands-maîtres Viktor Kortchnoï et Granda
à la tête du classement provisoire après huit
rondes, /si
¦ PROPOSITIONS - La Corée
du Nord a fait de nouvelles propositions
concernant sa demande de coorgarnisation
des prochains JO de Séoul en 1988, en se
déclarant prête à réduire de huit à six le
nombre d'épreuves qu 'elle souhaite accueil-
lir, selon Radio Pynongyang captée à To-
kyo, /si
¦ MEZZADRI - Favori numéro 1
des championnats de Suisse, qui se dérou-
leront la semaine prochaine à Nyon, Clau-
dio Mezzadri a pris un bon départ au tour-
noi ATP de Saint-Vincent (val d'Aoste) qui
est doté de 117.000 dollars. Au 1er tour, le
Tessinois, tête de série No 6, a battu l'Espa-
gnol Juan Aguilera 6-3 6-0. /si

¦ MENNEA - L'Italien Pietro
Mennea (35 ans), pour son re-
tour à la compétition après
trois ans d'absence, a remporté
le 200 m de la réunion de Gros-
setto dans le temps de 21"38,
avec un vent défavorable de
1,43 m. à la seconde, /si

ENCORE LOIN - Malgré sa vie
toire, Mennea est encore loin de
la limite exigée pour les mon-
diaux de Rome (20"70). ap
¦ FRANÇAIS - Le champion-
nat d'Europe de boxe des mi-
lourds Alex Blanchard-Enrico
Scacchia sera dirigé samedi 15
août, à Berne, par un arbitre
français, Louis Michel, assisté
par les deux juges qui avaient
officié à Genève lors du cham-
pionnat d'Europe de Mauro
Martelli , MM. Georg Grabarz
(RFA) et Edmund Babinski
(Aut). /si
¦ BUBKA - la Fédération so-
viétique d'athlétisme a confir-
mé la présence lors du meeting
de Zurich du 19 août de quatre
athlètes, dont deux recordmen
du monde, le perchiste Serguei
Bubka et le champion de mon-
de du marteau Yuri Sedych. /si

RFA - France ce soir
Franz Beckenbauer a déci-
dé d'aligner la ligne média-
ne du Bayern Munich dans
le match amical qui oppo-
sera, ce soir au stade olym-
pique de Berlin, la RFA à la
France. Le néophyte Hans
Dorfner sera, en effet, en-
touré par ses camarades de
club Matthàus, Brehme et
Pflùgler.

— Ce choix n 'a rien de surprenant,
a expliqué Beckenbauer. A mon épo-
que, l 'équipe nationale était déjà em-
menée par une très forte ossature du
Bayem.

Face à la France, Beckenbauer a
opte pour un 3-5-3 avec, a la pointe
de l'attaque. Uwe Rahn , sacré meil-
leur footballeur de Bundesliga 86/87
et les deux mercenaires Allofs (Mar-
seille) et Voeller (AS Roma).

Pour sa part. Henri Michel a dû
déplorer le forfait du Bordelais Philip-
pe Fargeon, blessé.

Le sélectionneur français a profon-
dément remanié l'équipe battue en
juin dernier à Oslo. Seuls Bats, Amo-
ros et Passi ont conservé la confiance
de Michel.

Les «Tricolores » miseront beau-
coup sur le demi de Toulouse Gérald
Passi, appelé à succéder à Platini
comme numéro 10, et sur l'Auxerrois
Eric Cantona. Ce dernier, qui jouera à

Berlin son premier match internatio-
nal, s'est affirmé depuis une année
comme l'attaquant français le plus
complet.

B H ' i ' M ' 14»*fi ' ) rT ^HTj T'M' T ^ï-*-' 7̂ & -£
RFA : Immel ; Herget ; Buchwald, Kohler;

Brehme, Matthàus, Dorfner, Pflùger; Voeller,
Rahn, Allofs.

France : Bats : Battiston; Ayache, Le
Roux Amoros ; Fernandez, Bijotat, Passi,
Touré ; Cantona. Papin. /si

VOELLER - Un «Romain» avec
l'équipe de RFA asl

Transferts
Départs : Perissinotto (Fontaine-

melon) ; Baillod (Red Star Zurich) ;
De Lise (Hauterive) ; Lambelet
(Cortaillod).

Arrivés: Enrico (Xamax, via Co-
lombier ) ; A.Binetti (Xamax Es-
poirs); Matthey (La Chaux-de-
Fonds, via le Locle) ; Brion (Folgore,
via Lausanne Espoirs) ; Locatelli
(Bôle) ; Q. Negro (Xamax, via Saint-
Biaise).

Effectif
Gardiens

Philippe Enrico 22 ans
Jean-Daniel Margueron 17 ans

Défenseurs
Didier Moulin 21 ans
Marcel Schmutz 24 ans
Alain Grosjean 34 ans
Alain Mattthey 22 ans
Giovanni Negro 29 ans
Alain Binetti 20 ans
Claude-André Moulin 21 ans
Frédéric Noirjean 18 ans
Caril Kûnzlé 21 ans

Demis et attaquants
Robert Leuba 26 ans
Philippe Brion 20 ans
Alexandre Locatelli 18 ans
Quirino Negro 30 ans
Jean-Pierre Brodard 19 ans
Manuel Cano 32 ans
Laurent Binetti 23 ans
Alain Christinet 22 ans
Giuseppe Scupola 20 ans

Maradona-dollars
Le SV Hambourg, vain-
queur de la coupe et vice-
champion de RFA 1987,
jouera demain soir au
« Volksparkstadion » un
match amical contre Na-
poli , auteur du doublé cou-
pe-championnat d'Italie, et
Diego Maradona.

La formation italienne recevra
200.000 dollars, dont la moitié pour
Maradona , soit 1.111 dollars par mi-
nute de jeu ! Le match amical le plus
cher de l'histoire du football ouest-

allemand.
A cette occasion, Hambourg espère

surtout redorer son blason centenaire,
fâcheusement terni samedi dernier
par l'une des plus cuisantes défaites
jamais enregistrées par le club, qui
s'est incliné 6-0 à Munich face au
Bayern.

Pour Félix Magath , le manager
hambourgeois, le choc contre «le
meilleur club d 'Europe démontrera
que la défaite contre le Bayern n 'a été
qu 'un dérapage. » II a notamment re-
nouvelé sa confiance au gardien you-
goslave Mladen Prajila , qui avait com-
plètement raté son match contre le
Bayern. /si
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AUTO-TÉLÉPHONE NATEL-C

COMMERÇANTS !
ENTREPRENEURS !

HOMMES D'AFFAIRES !
Venez découvrir le téléphone
mobile considéré comme le
plus perfectionné de tous les
appareils Natel-C disponibles

[ sur le marché »

5IMDNSEN
Une classe à part !

Q Répondeur automatique
incorporé

# Mémorisation possible des
appels reçus durant votre
absence

# Déviation automatique xx|
sur un autre ' Xs<\
téléphone \ J&__ .̂-.

GARANTIE 2 ANS ' 
^̂ ,̂ _̂^WÉTANCHE 100 % i & l|f

ANTICHOC yfi .I l
IE RUS PETIT <*£| TîmÊ
LE KUS LÉ6EB ^**^̂ m̂ ^

I0URNÉES((PORTES OUVERTES»
(présentation, démonstration,

informations sans engagement)
Auprès du grand spécialiste

de la communication
Jean-Pierre Besson

GARAGE
DE LA ROTONDE

Faubourg du Lac 39 - Neuchâtel

JEUDI 13. VENDREDI 14 et
SAMEDI 15 AOÛT 1987

493682-10

MÏÏ^flj^i j ATTENTION!
RflFnWfl DES
MMMMm VENDREDI

EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
À 15 h - 18 h 15 - 20 h 45

Vendred i - Samedi , noct. 23 h 1 5

Faveurs suspendues
ATT. AUJOURD'HUI ET

DEMAIN À 18 h et 20 h 45

APOCALYPSE NOW

• * CINÉMAS V PRÉSENTENT j r  j ç
¦ 

I 1" VISION
WfH TOUS LES SOIRS
¦** ¦ À 20 h - 22 h

MAT. SAM. DIM. À 15 h
18 ans

PRIX DE LA CRITIQUE
INTERNATIONALE VENISE 86

l̂ nB^̂  ̂
^^ "\!r̂ n.̂ 'IV"W-Jx?JrVï 'Jh-'. n i mvtfllMUaM*MrtWaaaaaaBSaWsBaWMHi 1 '¦>*¦

ATTENTION! 2e FILM : 1" vision
TOUS LES JOURS À 18 h

1 6 ans
»OA'C Go' VAKI Ml'iIM *At±MHC
0*Ai.O ViCOlû.-* WfcBAUT OCALU

j^^ot. .̂ Hffi lBKJlm..W.JKaWWi  ̂jL̂ jMf 7T *̂> *A

ÉBLOUISSANT : UN RÉGAL!

Œ 

PREMIÈRE
SUISSE

• 16 ANS •
• TOUS LES JOURS •

À 15 h 30 - 18 h 30 - 21 h
Vendredi - Samedi, noct. 23 h 10

• 2' SEMAINE •
LE RETOUR DU HÉROS

|P ^v ¦ ] Zt ^ JIÈSM "*̂  IBi-
H »é, f+ jâ nKUaV '̂̂  XflBavf

FROM VW*Nt H WOS vfTN
AVWflNEHCOUIA^JICATIOrlSCOUPlkNV ERC

^E N  PREMIÈRE
TOUS LES SOIRS
À 18 h - 20 h -22  h

MAT. SAM. DIM. 15 h
• 16 ANS •! •••

«DANS L'ARBRE DE VIE, CHAQUE
BRANCHE EST DOULOUREUSE»• ••LA FRAGILITÉ DU BONHEUR• ••APRÈS «MARIA'S IOVERS», «RUNAWAY

TRAIN» , ANDREI KONCHALOVSKY CONFIE:
SEULE JULIE ANDREWS POUVAIT

INTERPRÊTER CE RÛLE... C'EST LA PURETÉ!

j •••
TIRÉ DE LA PIÈCE DE TOM KEMPINSKI• ••

| L'AMOUR DE LA VIE
OU L'AMOUR TOUT COURT PRIME SUR TOUT!

wLtl J illifll Attention
tt"WMSJHgW8yi mercredi
!¦¦¦ £££¦¦¦¦ et jeudi

À 18 h 15 et 21 h
ET DÈS VENDREDI

À 18H15
+ SAM. DIM. MAT.

15 h 30

• 12 ANS •
A VOIR OU À REVOIR

MISSION
DE ROLAND JOFFE

avec
ROBER T DE NIRO

ATTENTION: 2" film ;
DÈS VENDREDI

CHANGEMENT SALLE
TOUS LES SOIRS

À 20 h 45
î ] • 16 ANS •

À VOIR OU A REVOIR

Apocalypse
i» Now

ANS
DE F. COPPOLA r

avec
M. BRANDO, . M.SHEEN

• 2* SEMAINE •

Abano-
Montegrotto MB

Tous les curistes sont nos le ;, | \hôtes WÊ& I
En matière de santé , chacun fait KSfeXJ
confiance aux spécialistes . C' est ce p<Ĥ <y
que font depuis plus de 20 ans des pX^' ^milliers de Suisses en nous confiant BfJgH
l'organisation de leurs cures dans les Ife .-̂ .l
stations de renommée mondiale que ^̂ ^̂
sont Abano et Montegrotto. 7*—

\ ̂ flé^̂ ^̂  PHI
P.ex. 14 jours hôtel Dolomiti . inclus I-*
voyage en car , chambre double avec I'-¦. '?<"H
douche/WC et pension complète. -'" '1

12 8 - 2 4  8 26.8. -U10. WTSL -717 10 19 10. aslsftsli
s. cure Fr. 1060.- Fr. 1135.- ^xfexj
a. cure Fr. 1370.- Fr. 1445 - fU ^"M

Départ du mercredi: réduction de Fr. 50.- BM

Le plus grand choix d'hôtels f-iv%|g
sur le marché suisse llt̂ lÉ
NOUVEAU: %iff
le Club des M artistes... 

 ̂*̂ |
pour des vacances exceptionnelles. ijtï-^v.-""!

La grande famille du voyage éffl R f̂X?^/non IRenseignements et inscriptions auprès de votre y$^?*®É
agence de voyages ou chez. , L *̂-̂ *»

Neuchâtel Rue de la Treille 5 R*fsâ§

038 25 80 4zl
«3541-10 l̂ gX"^

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés» sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exi gibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d' un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

T" ra ¦"" | Bulletin d'abonnement l  ̂"*" "1
_. . 

"* Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: "

1 ? trimestre Fr. 46.- I
| G semestre Fr. 87.- §

I
D année + 1 mois gratuit Fr. 163.- ,

(abonnement annuel seulement) 1
¦ [x] Marquer d' une croix ce qui convient ¦
J Nom '

I Prénom I

% tr Rue _

^ 
N_ Localité I

•J Date Signature (

""'" ™ "-^ " "' "¦ ™-:^* ™ "̂  !*">r ô™ ™

MfîWPmnR»i 12 wtfTrt frmï9i -*. ...M En grande B'T?fv!Tfîl I ENFANTS M
Nkî rj 1 tft^* AmQilBil'IlI ilfHl 12 AW ^ lÉèsâfflH ADM,S H
B Chaque jour Chaque jour 15 h - 17 h 45 - 20 h 45 CHAQUE JOUR 15 h -17 h 30 - 20 h is M

15 h + 20 h 30 Vendredi -J  ̂ VENDREDl-samedi:noc.ume à 22h45 U
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NE PAS MANQUER!^

ImtybltefûfftS îBôle/NE C'est moins cher !<$m)\
(près Gare CFF Boudry) - -iflJluk-̂ -v,»̂ ! W />^8
Locaux climatisés ^̂ ^̂ ^̂ ht'â L.dut t__\

Le grand discount du meuble... I

493675-10 ^̂ ÏS|< '̂ K

TOUTE LA LITERIE I
Vente directe du dépôt (8000 m2) IÉ|
Sur désir, livraison à domicile ||

Venez comparer... un endix gigantesque... des prix révolutionnaires B

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 |f
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. tj |

Automobilistes : dès le centre de Bôle, InL . .. fé
suivez les flèches «Meublorama» [rĵ 'ana parKing p

[pntybteiûmû M
¦̂ —Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—7/_jgg_y

R^TTY] CT|er quotidien
I WM m 1 l-l neuchâtelois
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««Sl̂ ifAR
PronosMU?»:  ̂ de Formule

Votre visite nous ferait plaisir!

garage Ui©
voaldhcrr

suce. Claude Mosset
Rue des Parcs 147

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 2419 55

478866-10
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K APPRENDRE À PILOTER I

<2 îlJ1 iêf * au Club Neuchâtelois ||
'%. JL : 

^~' d'Aviation j§
^rELO^ f̂' à Colombier B

* Son école permanente de vol à moteur ^§
vous offre une formation aéronautique de qualité, aux prix les plus £?*
compétitifs. f :,P

• VOLS DE PLAISANCE m
Nos pilotes expérimentés (vols à moteur et vol â voile) sont à votre ï 'Ji
disposition pour les vols de plaisance. IJâ
Possibilité d'obtenir des « Bons de vol» à offrir comme cadeau. feg

* Son école de vol à voile est ouverte chaque week-end. jS§
* Début des cours de formation théorique en octobre 1987. |*̂
Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat. n*j
Tél. (038) 41 31 56. «on*-» if

473503 10

Isavryafex }(y

papiers *>\ I j

\ordJnatBur)iy
X SSl lMutm U1S7 33 W

«0228-10

Surprenante \\ Séjours charmants. Départs chaque
Adriatique JJ semaine du V au 29 septembre

i4 a M54 ,o  ̂P"* exceptionnel

1 semaine en liberté "•• * '• TrO%rr. ~~

r»n««,'"mrB E3 ̂ X [J J\ |VJ S^̂  J
et inscriptions: ¦BBBBFî ^̂ aMBW^̂ âXal ̂ B â ^̂ â jv p̂;

Morges. 021/712130 Lausanne. 0211202155 agence
\ Vevey. 021/511415-16 Cossonay. 021/872125 habituelle j

/Irtesa
exposition de machines à bois

—
. Nous vous proposons aujourd'hui

de visiter la plus grande . ,Jv^5SJ!
exposit ion de machines 8ÊE&U.
à bois de Suisse tm_ ^

^̂ - 
" 1

i "** romande e! pouvons —WaŜ ^g ŜBSI ̂-̂ âir̂ Lni Jap
J . j,vou ffnr et faire Y^ r̂ Ê̂ î̂^̂ ^^vr'' f ;

-*- engagement de n'importe Jjt M̂ -Xïx j rj^3--—- ;~
quel type de machine que xm$WfiÉ , ggS ĵjSfS^

^y U? bricoleur ou la grosse ||î4̂ i-î pPlx^

>/ Nous vous attendons cnez Combiné
470447 io 6 opérations

*,,""*"¦*1,,-»̂ ' ARTESA SA. 1027 Lonay/Morges. 0 (021 ) 71 07 56.
fr- *

Petites annonces à tarif réduit
-JH— 75 centimes le mot ! -M

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

Comment faire paraître une petite annonce ?
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception. 4, rue Saint- Maurice,

où ils pourront passer leurs ordres
O Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

L© PriX eSt d© 75 Centimes PST mOt ~ chaciuaélérnent d'un mot composé compte pour un mot p
. / . _ _ . ~ - chaque nombre compte pour un mot
(iDinini li m 10 mOtS ) ~ cha Que ligne ou abréviation compte pour un mot

???????????????????nn nnnnnnnnnn ^

r
1 INFERUNGUES |H II

U L ' I N S T I N C T  DE LA L A N G U E  j .
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Une nouvelle prestation
de Presse-Minute !

Presse-Minute met à votre disposition
un duplicateur permettant de créer des brochures :
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Rue Sain'-MDUrice 4- Neuchâtel

V C'EST LA REMTREE.
Rentrée des classes

Ce n'est pas plus cher et il y a plus de choix
chez le spécialiste. Jugez vous-mêmes :

CRISTAL, plastique transparent autocollant, 50 x 150 cm 3.90
Rouleaux de peau de dragon, rouleaux de 2 m / 70 cm, 8 couleurs 2.80
Agendas scolaires, septembre à septembre 8.90
Poches transparentes FT A 4, 4 trous les 10 pièces 1.65
Cahiers couverture bleue, FT A 4, 20 feuillets, réglures courantes -.90
Cahiers Prespan, FT A 4, 48 feuillets, réglures courantes 2.90
Cahiers Prespan, FT 17,5/ 2 2 , 48 feuillets, réglures courantes 1.90
Couvertures plastique pour cahiers A 4  les 10 pièces 4.50
Couvertures plastique pour cahiers 17,5/ 2 2  les 10 pièces 2.90
Intérieurs pour classeurs à anneaux A 4, 2 / 4 trous les 100 feuilles 2.80
Répertoires blanco en plastique, 5 onglets 1.10
Feutres Bic, sachet de 10 feutres assortis 2.40
Feutres Bic, sachet de 20 feutres assortis 4.80
Etiquettes fantaisie pour cahiers, sachets de 15 à 20 étiquettes dès 1.15
Rouleaux de papier pour couverture, 300 / 50 cm dessins jeunesse 1.75
Plumes à réservoir Pélikano 11.50
Cartouches d'encre Pélikan en 13 couleurs, étuis de 6 cartouches -.75
Nouveau Petit Larousse Illustré, édition 1988 40.-

Grand choix
de sacs d'école, serviettes, plumiers, trousses, etc.

Des prix doux chez votre papetier
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Débauche de couleurs
Matériel 1987:

Entre le triste cahier bleu, le simple crayon et la
gomme banale des écoliers de jadis et la débauche de
formes et de couleurs du matériel scolaire actuel, il y
a un monde inouï. C'est un feu d'artifice aux rayons de
la papeterie !

Même un éminent spécialiste tel que
M. Gaston Grosjean , directeur des ven-
tes chez Reymond SA, à Neuchâtel ,
depuis des décennies, n 'arrête pas de
s'étonner de la faculté d'imagination et
d'invention des fabricants.

Lui aussi se rappelle des cahiers
bleus, des simples crayons et des gom-

mes de son enfance scolaire, avant la
Deuxième Guerre mondiale et durant
celle-ci. Les enfants n 'étaient pas gâtés.
Leur pouvoir d'achat quasi nul n 'exci-
tait pas l'imagination des fabricants de
matériel scolaire. Tout cela était bien
tristounet!

Aujourd'hui, les rayons des papetiers ,
surtout ceux qui sont réservés à la jeu-

nesse, pètent de couleurs , de formes et
d'objets attrayants, tantôt gadgets tantôt
utiles aux études mais toujours dans
une variété répondant parfaitement aux
goûts des jeunes pour la couleur : gom-
mes (dont certains font une collection
tant le choix est immense), cahiers colo-
rés, cartables, trousses, boîtes d'école,
plumiers , stylos (qu 'on vend maintenant
avec une montre quartz pour la bagatel-
le 8 fr. 80!), sacs à main ou à dos.

Les aînés se souviennent des pre-
miers stylos à bille de l'après-guerre,
Biro et Reynold-Pen qui se vendaient
aux environs de 100 fr. Aujourd'hui , on
les donne comme objets de publicité !

Grâce à cette prodigieuse évolution
— à laquelle d'ailleurs participent des
commerçants célèbres tels que l'Italien
Benetton ou le Français Hechter — la
vie scolaire est devenue plus colorée
sinon plus gaie !

Aller dans une papeterie et flâner
parmi les rayons du matériel scolaire
c'est s'offrir un étonnant spectacle dont
on ne doute pas un instant qu 'il plaise
aux jeunes. D'autant plus que la gratui-
té scolaire et le pouvoir d'achat des
enfants et adolescents jouent , dans ce
domaine , un rôle déterminant qu 'ils
n 'avaient pas jadis , /gmt

PANOPLIE — L 'univers coloré de l 'écolier moderne. fan Treuthardi

Dans la rue: plutôt contents
les jeunes

Vacances et reprise scolaire Vacances, vacances... Et puis après? C'est le grand retour à l'école pour toute cette jeunesse qui, avec des
fortunes diverses, vient de vivre, ici ou à l'étranger, la longue pause (pas assez pour certains, trop pour d'autres)
de l'été.
U faudra retrouver le chemin des études, peut-être réapprendre à vivre en communauté scolaire. Des visages
auront changé autant chez les enseignants que sur les bancs des classes.
C'est comme une vie nouvelle qui s'ouvre pour une année. On apprendra à se connaître.
Le hasard nous a fait rencontrer six jeunes à qui, très brièvement, nous avons demandé comment avaient été
leurs vacances et dans quel état d'esprit ils voyaient venir le jour de la rentrée scolaire. C'est plutôt positif.

EMILIE GYGER - 4'A ans - Neu-
châtel - Jardin d'enf ants. Ce bout
de chou, caché derrière sa glace, a
passé une partie de l'été chez sa
grand-mère à Porrentruy où, dit-
elle, il f aisait bien beau. Elle va
entrer au jardin d'enf ants (la ma-
ternelle) à la demi-journée.
— Oui, je suis contente d'y  aller,
parce que dans mon quartier y  a
pas beaucoup d'enf ants pour
s 'amuser!

MARC-OLIVIER SAUVAIN - 12
ans - Neuchâtel - 2e Terreaux-Sud.
Il est resté en ville, mais pas inac-
tif  puisqu'il a travaillé dans un res-
taurant du Vieux-Neuchâtel , au
comptoir et à la cuisine. A part ça
le tennis. — Je ne suis pas mé-
content de recommencer dans
quelques jours!

THIBAUT CASTIONI - 12 ans -
Neuchâtel - Terreaux-Sud. Vacan-
ces italiennes et même romaines
par un ciel immuablement bleu et
vacances neuchâteloises. — La
rentrée? Bof , pas terrible! On dira :
« enthousiasme moyen » !

FREDERIC DUPLAIN - 12 ans -
Neuchâtel - 5e La Coudre. Des va-
cances italiennes, sur la Méditer-
ranée, il s 'en souviendra. Il f aisait
un temps splendide et une cha-
leur! — Les vacances sont bien
longues et on f ini t  par s 'ennuyer
un peu. Alors je suis content de
recommencer!

PEDRO BASTOS - 15 ans - Neu-
châtel - ESRN - 9'. Lui, c'est le
pêcheur et il a prof ité de ses va-
cances pour taquiner le poisson
du lac. L 'autre jour, ça n'avait pas
l 'air de mordre beaucoup, au port!
Lui aussi voit approcher le jour J
dans de bonnes dispositions d'es-
prit.

ALINE JUNKER - Sans-  Neuchâ-
tel - 3' Vauseyon. Elle est restée à
Neuchâtel mais s 'est quand même
payée, avec ses parents, l 'Europa
Park en Allemagne f édérale. Au-
trement, ici, de la piscine. Conten-
te de retourner à l 'école? — Oui
mais ça m 'embête un peu! G.Mt

gnrrar^

V C&f LA REMTRÉE.

JEAN CAVADINI - Satire de la rentrée. Pascal Tissier

POUR LA RENTREE — Les juniors nous «impressionnent» avec la
complicité d'UCLA. j,p. Couquet



Marin de fortune
I LES VACANCES DE ... ~

A bord d'un pétrolier britannique alors que la guerre fait rage

Journaliste en Extrême-Orient de 1951 à 1955 lors des
guerres d'Indochine et de Corée, Robert Aeschelmann, qui
accompagna les forces terrestres, navales et aériennes oc-
cidentales, dans leurs opérations contre les forces commu-
nistes, s'est en outre embarqué à cette occasion à bord
d'un pétrolier britannique, l'« Ensis», assurant l'approvi-
sionnement de l'Asie du Sud-Est en carburant provenant de
Sumatra. U raconte la traversée de ce navire de Saigon
jusqu'en Indonésie.

Robert
Aeschelmann

C'était toujours la même chose. Ja-
mais une difficulté ne surgissait toute
seule, bien démarquée, caractérisée, iso-
lée. Il fallait inévitablement que le problè-

me central eût pour corollaires trois ou
quatre problèmes mineurs, condition-
nant chacun le règlement de l'ensemble.

Courbé sur le radar dans la nuit douce
et bourdonnante de la passerelle du
commandant, l'officier de quart en che-
misette, short et bas blancs, résumait
pour la millième fois la philosophie de
son existence quotidienne, tout en sui-
vant des yeux très attentivement un banal
point jaune. De la grosseur d'une tête
d'épingle, celui-ci glissait lentement de
haut en bas, vers le centre de l'écran

ROUTE À L 'ETUDE — Le capitaine de T«ENSIS», pen ché sûr une carte marine, étudie avec deux de ses
off iciers un itinéraire scabreux, truff é de hauts-f onds , entre Singapour et Hong-kong. Quatorze off iciers
britanniques, entourés de 37 marins chinois, composent l 'équipage du pétrolier. Raoul Coutard

luminescent. Depuis une demi-heure, le
pétrolier britannique de 20.000 tonnes
Ensis avait réduit la vitesse. Il se trouvait
enveloppé dans la matière vitrifiée d'une
de ces averses épaisses et chaudes limi-
tant la visibilité à moins de cinquante
mètres, si brusques et si fréquentes dans
la mer de la Sonde au début de la
mousson.

Et le point jaune du radar n 'était autre
qu 'un cargo de 12.000 à 15.000 tonnes,
suivant exactement la même route que le
pétrolier — mais en sens inverse. Dans
un quart d'heure, vingt minutes, au plus,
les deux navires devaient s'éviter pour se
croiser. Mais, en deçà d'un ou deux kilo-
mètres de distance, le radar ne serait plus
efficace, le point jaune ne serait plus
visible sur l'écran.

Entre deux chapelets
En outre, la route assignée aux deux

navires se faufilait entre deux chapelets
d'atolls et de hauts-fonds qui ne permet-
taient pas de larges évolutions latérales.

la situation se corsait du fait que le pétro-
lier s'en revenait à vide d'Indochine. Vide
de pétrole, d'essence et de mazout, mais
imprégné de gaz, dont on s'ingéniait de-
puis quarante-huit heures à purger les
cales à l'aide de manches à air en toile,
qui se dandinaient au-dessus du pont
comme des nonnes courant aux vêpres.

Les machines stoppées, le bourdonne-
ment avait cessé dans la nuit envelop-
pant la passerelle de l'Ensis. Seul restait
perceptible, dans la pluie battante, le gé-
missement électrique de l'antenne radar
qui balayait sans discontinuer l'espace
tout autour du pétrolier.

Silence sinistre
Le silence relatif et sinistre était déchiré

par des hululements de sirènes lugubres,
auxquels ne répondait aucun écho. Sou-
dain , l'averse cessant aussi brutalement
qu'elle s'était déclenchée, un navire tous
feux allumés défila rapidement à bâbord ,
à quelques encablures de l'Ensis, dont
les machines se remirent en marche en
un clin d'œil.

Le sifflotement du commandant
n'avait été interrompu d'aucun juron...
Pendant qu 'il descendait se recoucher,
l'officier de quart reprit sa place à côté
du timonier.

L'officier de quart était un Anglais de
trente ans, qui courait les mers depuis
une douzaine d'années. Il votait conser-
vateur comme il se doit et buvait de l'eau
à table comme ses camarades. Et com-
me ceux-ci également, il ne dédaignait
pas une solide rasade de whisky, ou
quelques bouteilles de bière, au repos,
en privé. Il profita de I eclaircie pour faire
le point sur les étoiles. Bon marin, il
n'avait qu'une confiance limitée en la
boussole ou le compas, «aussi lunatique
que les femmes».

Il connaissait des problèmes de naviga-
tion plus difficiles à résoudre que celui
que les circonstances venaient de lui im-
poser. Par exemple, non loin de là, à
quelques centaines de milles au nord-est,
la passe de Palaouan, que franchissent
d'ordinaire les navires se rendant de Sin-
gapour à Hong kong. C'est un couloir
étroit de cinq cents kilomètres de long,
bordé de récifs de corail qui en font l'une
des routes maritimes les plus dangereu-

INCROYABLE MAIS VRAI - A vide. Imprégné de gaz. le pétrolier est
plus dangereux que chargé. Il explose en cas de collision. Le tanker
plein ne risque le plus souvent que l 'Incendie. D 'énormes manches à air
en toile servent à purger les cales vides pendant plusieurs jours des gaz
dangereux. Raoul Coutard

ses du monde. Après un court moment
de rêverie, l'officier de quart s'avoua
qu'en réalité il ne détestait pas vraiment
les problèmes de navigation. Bien au
contraire, se dit-il. Même le brouillard de
la mer du Nord et de l'Atlantique a ses
avantages.

Il avait été torpillé plusieurs fois, entre
1942 et 1945, entre l'Angleterre et les
Etats-Unis, à bord d'autres pétroliers. Sa
compagnie, la Shell, avait perdu à elle

seule quatre-vingt-quinze pétroliers pen-
dant la Seconde Guerre mondiale. En-
voyés par le fond par des sous-marins
allemands et japonais ! Mais combien de
fois, se rappela l'officier de quart , n 'avait-
il eu la vie sauve que parce que son
tanker avait réussi à échapper aux sub-
mersibles, grâce au brouillard !

R. A.
Demain: La valse des tankers

Appel
au soleil

[LA COTE ~k

Nom : Gunilla Tegbelskar
Suédoise

GUNILLA - J 'aime f lâner.
fan-Treuthardt

— Comment avez-vous découvert
Neuchâtel?

— Ma sœur vit à Lucerne. Elle m'a
recommandé de séjourner à Neuchâtel
pour y pratiquer le français.

— Satisfaite ?
— Oui, car les Neuchâtelois parlent

plus lentement que les Parisiens et il est
plus aisé de converser avec eux. Mais
j 'espérais trouver le soleil afin de profi -
ter du lac. Or cet été est très capricieux
et l'eau reste froide.

— Des différences avec votre pays ?
— Je loge dans une famille domici-

liée à Cortaillod . Leur cuisine est bon-
ne, mais je n 'arrive pas à m'habituer à
vos petits-déjeuners. Chez nous, ils
constituent l'un des deux repas princi -
paux.

— Vos loisirs f
— J'aime bien faire du lèche-vitrine,

flâner sur les rives, j 'apprécie votre ni-
veau de vie prospère, même si les prix
des marchandises sont élevés par rap-
port à la Suède et à la France.

— Faites-vous des projets d 'avenir?
— Oui, car j 'ai l'intention d'entrer à

l'Université pour faire des études en
sciences économiques. La connaissan-
ce des langues étrangères est importan-
te pour percer dans la vie professionnel
l€ j. p.

Presque un miraculé
L'Ensis, ce navire si robuste

encore malgré sa vingtaine d'an-
nées d'âge bientôt, avait subi
quatre attaques sous-marines.

C'était presque un miraculé :
avec plusieurs torpilles alleman-
des dans ses tanks, donnant for-
tement de la bandas, il avait été
abandonné par son équipage, le
8 juin 1941, dans l'Atlantique. Le
côté bâbord était complètement
immergé, le compas hors de ser-
vice, mais l'Ensis ne coula pas.

Trois heures plus tard, l'équipage
remonta à bord et, escorté par
une corvette, ramena le navire à
Terre-Neuve, à 1600 kilomètres
du lieu de l'attaque !

Servir sur un bateau de cette
trempe ! C'était, comme l'officier
de quart, un ancien combattant
Cela créait des affinités particu-
lières. Cela valait bien quelques
sacrifices.

R. A.

t OMIONl. . .

du lundi 1U
Parmi les bonnes réponses reçues
hier, le sort a souri, pour « Rendez à
César ! », à Cynthia Bonjour, bas du
Village, à Lignières, et pour la « Pho-
to-mystère », à Mme J. Robert, Colli-
ne 15, à Colombier. Les vainqueurs
peuvent — munis d'une pièce
d'identité — venir retirer leur prix,
un chauffe-plats , à la réception de la
« FAN-L'Express », 4 rue Saint-Mau-
rice.
voici les solutions jusies
«Rendez à César !
1. Michel Déon, de l'Académie
française ; 2. Anne Caudry, elle fut
carmélite ; 3. ANC, mouvement poli-
tique ; 4. Coke en stock, Hergé ; 5.
Jacques Vergés, avocat ; 6. Bis-
marck, homme politique allemand ;
7. Paul Gauguin , mourut aux Mar-
quises ; 8. Barbara, chanta avec De-
pardieu ; 9. Paris, on en trouve aux
Etats-Unis ; 10. Edmond Jouhaud ,
gracié.
Photo-mystère
La photo représentait les pages
d'un vieux livre.
Envoyez vos réponses pour cha-
cun des deux jeux d'aujour-
d'hui, sur carte postale exclusi-
vement, à « Jeux Evasion», 4
rue Saint-Maurice, 2000 Neu-
châtel. Un tirage au sort dépar-
tagera les bonnes réponses. Les
deux vainqueurs gagneront
chacun un chauffe-plats.

Les vainqueurs

A VOUS DE JOUER!

MXMÎ&;

Le jeu consiste à découvrir une citation dont toutes les lettres figurent
dans les deux grilles ci-dessous. La première moitié de la citation se
trouve dans la grille no 1, la seconde moitié dans la grille no 2.
Chacune des lettres formant la citation touche la précédente et la
suivante, soit horizontalement soit verticalement. La première lettre se
trouve sur la première ligne, les autres peuvent être soit à côté, soit au-
dessous.
La première lettre est indiquée, chacune des autres appartient à un
synonyme du mot indiqué, à l'emplacement précisé (exemple: « corri-
ger», 5 (2è) = punir)- La seconde partie de la citation occupe, dans la
seconde grille, exactement les mêmes positions que la première.

Grille no 1

Les définitions
1. Première lettre «E» .
2. Complément, 7, (6)
3. Publicité, 7 (3)
4. Réunir, 9 (7)
5. Empoisonner, 10 (4)
6. Temps libre, 6 (4)
7. Squale, 6 (2)

Grille no 2

8. Mappemonde, 5 (4)
9. Jumeaux, 7 (5)

10. Tempête, 7 (2)
11. Honneur, 5 (4)
12. Doctrine, 7 (2)
13. Propre, 3 (2)
14. Désavouer, 4 (1)
15. Combat, 4 (3)

Les citations
lettre par lettre

LIVINGROOM LE GABIAN

1. Stevie Wonder
2. Silvester Stallone
3. Calcutta
4. Zsa Zsa Gabor
5. Ravagée par une tornade
6. Pierre Aubert
7. Actrice
8. Jean-Paul 11
9. Arnold Schwarzenegger
10. Edmond Kaiser

ap

a. Concurrent de Rambo
b. Edmonton
c. Plusieurs fois mariée
d. Terre des Hommes
e. Mère Térésa
f. Aveugle
g. Brigitte Fosey
h. Rambo
i. Amateur de vélo
j. Vatican

agip

ma mcwwst

Réponses exactes
et nom des gagnants
dans le numéro d'après-demain.
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Le geste des frères
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Bonn: après l'assassinat d'un diplomate par les terroristes

Répondre à la violence par la raison, au plomb par la
parole : c'est ce qu'ont tenté les frères de Gerold von Braun-
mùhl, assassiné par les terroristes de la R.A.F. Tentative
ingénue ou admirable ?

Mauro Moruzzi

Le 10 octobre 1986, le haut fonction-
naire du Ministère des affaires étrangè-
res ouest-allemand , Gerold von Braun-
mùhl , baigne sans vie dans une mare de
sang. A côté du corps de celui qui fut le
bras droit de Hans-Dietrich Genscher,
les meurtriers ont laissé leur signature
sous forme d'un document de plusieurs
pages. Sur la couverture , une étoile à
cinq branches , le symbole de la « Rote
Armée Fraktion », qu 'on avait cru vain-
cue après la mort d'Ulrike Meinhof et
d'Andréas Baader. Mais, même sans at-
teindre son ampleur des «années de
plomb », le terrorisme a refait surface en
Allemagne fédérale.

Au lendemain de l'attentat d'octobre
86, c'est l'indignation et la colère dans
l'opinion publique et au sein de la clas-
se politique. Le gouvernement , sous le
coup de l'émotion , annonce des mesu-

res très sévères pour renforcer la lutte
contre le terrorisme. La réaction de
ceux qui sont tout particulièrement tou-
chés par la mort de Gerold von Braun-
mùhl , c'est-à-dire ses frères , est pourtant
différente. Quatre semaines après l'at-
tentat , ils font paraître une lettre ouverte
aux terroristes, sur la première page de
la «Tageszeitung », un journal national
alternatif. Leur message : «Vous faites
fausse route, votre lutte n 'a pas de
sens : revenez sur vos pas ».

A gauche comme à droite
Dans les semaines qui suivent, une

polémique furieuse se déchaîne, à gau-
che comme à droite. La rubrique
« Courrier des lecteurs » de la «Tages-
zeitung» ne désemplit pas de louanges
ou d'insultes à l'égard de l'initiative des
frères du diplomate assassiné. La presse
de droite, elle, condamne plus ou
moins fermement leur tentative : «On
ne peut pas, on ne doit pas discuter
avec des terroristes».

Malgré la publication d'une seconde
lettre, les von Braunmùhl n'ont reçu
aucune réponse de la R.A.F. Mais ils
refusent d'en rester là. Le 25 mai, ils se
voient décerner le prix Gustav Heine-

RECHERCHÉS — La réaction des f r è r e s  est diff érente. ap

mann , que le parti socialiste remet cha-
que année à des citoyens particulière-
ment méritants. Une distinction qui est
liée à une prime de 20 000 DM. Et cet
argent, les frères von Braunmùhl déci-
dent de le donner à un fonds d'entraide
judiciaire en faveur de Peter-Jûrgen
Boock, un ancien de la RAF., condam-
né à perpétuité (voir encadré) !

Lors de la remise du Prix, Carl-Chris-
tian von Braunmùhl , parlant au nom de
ses frères, a expliqué le sens de cette
décision qui a à nouveau soulevé des
controverses.

Arrogance
Par les lettres ouvertes, la famille avait

voulu répondre à «l'arrogance élitaris-
te» des rhétoriciens meurtriers de la
RAF. Mais il s'agit maintenant aussi
d'empêcher que la violence réponde à
la violence. C'est pourquoi les von
Braunmùhl condamnent les nouvelles
lois anti-terroristes, qui tendent à crimi-
naliser toute une frange de la société,
au-delà des véritables terroristes: «La
Fraction Armée Rouge, c'est comme la
petite pointe d'un grand iceberg. Si on
la coupe, la partie qui se trouve au-
dessous prend immédiatement sa place.

C'est la base qu 'il faut faire fondre pour
que la pointe émergeante disparaisse.
Ce processus de dégel a besoin de cha-
leur: la haine est froide» .

MaM

GEROLD VON BRAUNMUEHL -
Tué par la RA.F. feuter
ii3.\ju ..u .:>.'.± *> .. ¦¦¦ O i t  «is

Vague de fond
Guy C. Menusier

Le jour même où plus de 230.000
travailleurs des mines d'or et de char-
bon entamaient une grève pour récla-
mer des salaires plus élevés et diver-
ses améliorations sociales, le Parle-
ment sud-africain abolissait la loi de
discrimation raciale en vigueur dans
les mines depuis 1911. Même s'il ne
s'agit que d'une simple coïncidence
comme l'assure la Chambre des mi-
nes, organisation patronale regrou-
pant les six principales sociétés miniè-
res du pays, les Noirs ont d'ores et
déjà obtenu un succès avec ce vote
du Parlement. Ils pourront désormais
accéder à treize fonctions qui leur
étaient interdites. Cependant, cette
abrogation de loi ne change rien au
conflit actuel. Tout au plus met-elle en
évidence le caractère évolutif des insti-
tutions.
Face à la grève des mineurs noirs, le
gouvernement comme les compa-
gnies minières s'efforcent de calmer le
jeu. Les heurts qui se sont produits
hier dans plusieurs houillères et gise-
ments d'or montrent bien que la situa-
tion peut dégénérer à tout moment.
Opposant des grévistes et des non-
grévistes, ces incidents indiquent aussi
que le mouvement ne fait pas l'unani-
mité.
Le cahier de revendications du syndi-
cat des mineurs (NUM ) n'est pas min-
ce. Le NUM réclame une augmenta-
tion de salaire de 30% (les compa-
gnies minières offrent au maximum
23,4%), trente jours de congés payés
par an (contre 14 à 28 actuellement),
une prime de risque pour ceux qui
travaillent au fond , une augmentation

du capital-décès, une revalorisation
des allocations sociales et — exigence
politique - une journée fériée et
payée, le 16 juin , jour anniversaire
des graves affrontements de Soweto.

La satisfaction intégrale des reven-
dications syndicales renchérirait sensi-
blement le coût des produits sud-afri-
cains, en particulier du charbon qui
est présentement l'un des meilleur
marché du monde. Mais surtout , elle
établirait un nouveau rapport de force
au détriment du gouvernement et de
la communauté blanche. Pretoria atta-
che à cet aspect du problème autant
sinon plus d'importance qu 'aux re-
tombées économiques du conflit.

G. C. M.

SORTIE DE MINE - Arrière-plan
politique. keystone

Professeur à l'Institut des hautes études internationales
de Genève, Curt Gasteyger répond à nos questions.

— Compte tenu de l'arrière-plan
politique, quelle signification accor-
dez-vous au mouvement de grève des
mineurs noirs?

— L'importance politique de cette
grève n'est pas contestable. La prise
de conscience des syndicats noirs est
déjà en soi un acte politique, de
même que leur aptitude à mener une
action d'envergure de manière cohé-
rente Le gouvernement devra bien
en tenir compte.
. . — Ce mouvement est-il de nature
à ébmnler l'économie sud-africaine,
"ctef a touchée par 'la 'vàguë de désin-
vestissements de banques et entrepri-
ses occidentales?

— Cela dépend de sa durée. S'il
n'y a pas de compromis - ce qui me
paraît improbable, car les positions

respectives ne sont pas tellement éloi-
gnées — les répercussions sur l'éco-
nomie sud-africaine et sur la percep-
tion que l'on a à l'étranger de cette
économie seront importantes.

— Quel jugement d'ordre général
portez-vous sur la situation en Afrique
du Sud?
- Je pense qu'on assistera dans

les prochains mois à une polarisation
encore plus poussée. L'aggravation
de la situation devrait contraindre le
gouvernement à corpposer avecnla~!
majorité noire. Mais.jJigst vrai queje^gouvernement se trouve dans une' po-
sition inconfortable, car il a affaire à
une opposition blanche, conservatrice
et d'extrême droite, beaucoup plus
forte.

G. CM.

Interview

A l'assaut de la malaria
Trois cents millions de personnes touchées chaque année

MOUSTIQUE DE IA MALARIA -
Il tue trois ou quatre enf ants af ri-
cains par minute. a keystone

Des vaccins expérimentaux contre la malaria ont été testés avec succès sur des volontai-
res infectés par le moustique porteur de la maladie, révèle une étude publiée par le journal
américain «Science». Toutefois, ces vaccins ne sont pas assez puissants pour être utilisés
dans les zones très touchées par la maladie.

Ainsi , sur 83 habitants de l'ouest du
Kenya examinés, 60 avaient contracté
la malaria au plus fort de la saison, bien
qu 'ils aient une immunité naturelle simi-
laire à celle produite par le vaccin.

«L'importance de cette étude est
qu 'elle nous montre clairement ce qui
n'est pas adéquat dans les conditions
d'exposition très forte », déclarait le di-
recteur de ces recherches, le Dr Ste-
phen Hoffman, directeur technique du
programme de malaria de l'Institut de
recherche naval de Bethesda, dans le
Maryland. «Cela ne signifie pas que
dans des conditions d'exposition moins
forte, comme en Amérique centrale et
latine ou dans le sud-est asiatique, un
vaccin de ce genre ne marcherait pas »,
ajoutait-il.

Environ 300 millions de personnes
contractent chaque année la maladie.
La malaria tue trois ou quatre enfants

africains par minute, selon des estima-
tions publiées dans le magazine « Natu-
re» par Peter Perlmann , de l'Université
de Stockholm. La malaria est la mala-
die infectieuse la plus répandue chez les
humains, et menace des zones habitées
par la moitié de la population mondia-
le.

Le Dr Hoffman travaille en collabora-
tion avec plusieurs institutions, dont
l'Institut de recherche militaire Walter
Reed, à Washington. Ce groupe de
chercheurs avait rapporté dans «The
Lancet», journal médical britannique,
que le vaccin avait été expérimenté sur
cinq volontaires et s'était révélé efficace
sur l'un d'entre eux. Le vaccin mis au
point par l'équipe du Dr Hoffman s'at-
taque à la malaria falciparum, le type le
plus dangereux de la maladie.

Ce vaccin est destiné à « fabriquer »

une protection immunitaire contre le
parasite de la malaria porté par les
moustiques. Si cette forme de parasite,
baptisée le sporozoïte, peut être com-
battue, l'infection ne doit pas avoir lieu.

Les recherches ont montré jusqu'à
présent que ce vaccin, mis au point
grâce au génie génétique, permetau
corps de fabriquer des anti-corps sus-
ceptibles d'attaquer les sporozoïtes.

Souris

Une étude publiée par le Dr Hoffman
et ses collègues dans le magazine
«Science » a révélé que les souris réa-
gissaient à ce vaccin non seulement en
développant des anti-corps mais aussi
avec une réponse dite cellulaire, c'est-à-
dire que certains globules blancs, les
lymphocytes T, attaquaient aussi les
sporozoïtes. /ap

Témoignage d'un ancien agent cubain

Un ancien responsable des services de renseignements
cubains, qui a fait défection à l'Ouest il y a deux mois, a
raconté que le chef de l'Etat cubain, Fidel Castro, possède
des villas dans les 14 provinces de l'île, une flotte de yacht
et un compte en Suisse.

Florentine Aspillaga, ancien respon-
sable des services de renseignements en
Tchécoslovaquie qui est passé en Autri-
che le 6 juin dernier, a raconté à Radio
Marti, la radio de la Voix de l'Amérique
émettant vers Cuba, que Fidel a aussi
quatre enfants qui étudient à Moscou.
Officiellement, le dirigeant cubain n'a
qu'un fils, Fidelito, 37 ans.

Radio Marti a interviewé Aspillaga le
3 août dernier. Celui-ci raconte que
Castro vit luxueusement dans un com-
plexe d'habitations de La Havane, où se
trouvent des centaines de maisons pour
ses gardes du corps. Il dispose d'une
flotte de yachts.

Pour son 60me anniversaire, l'an der-
nier, un agent secret qui fait des affaires
illicites lui a envoyé en cadeau 4,2 mil-

lions de dollars (un peu plus de six
millions de fr), qu 'il a déposés dans un
compte bancaire en Suisse. Cet argent
sert aux besoins personnels de Castro,
aux mouvements de libération et aux
pots-de-vin.

CIA
Cuba se sert du chef des Forces de

défense panaméennes, Manuel Antonio
Noriega, pour envoyer des armes au
Nicaragua, au Salvador, au Honduras
et en Colombie. Selon Aspillaga, Norie-
ga a réuni trois millions de dollars en
vendant à Cuba du matériel américain
de haute technologie.

Aspillaga a aussi donné des informa-
tions à la CA sur le réseau de rensei-
gnements cubain dans le monde, /ap

Fidel infidèle

EERIBUNE
DE GENEVE

(...) Au-delà des événements qui ont
pu accélérer le processus de fusion
d'ASEA et de BBC, cette opération ¦
qui , avec 24 milliards de chiffre d'affai-
res commun, créera un volume se si-
tuant dans l'optique suisse immédiate-
ment après Nestlé et avant Ciba-Geigy -
s'inscrit dans une certaine logique des
multinationales. Ces dernières sont, en
effet, de plus en plus «condamnées » à
une expansion régulière. (...)

Pourquoi cette fatalité à l'expansion ?
Principalement parce que la recherche
coûte de plus en plus cher, notamment
dans le «high tech» et que seuls des
groupes puissants sont à même de fi-
nancer une semblable recherche. (...)
Les recherches sont essentielles, mais
elles coûtent cher... (...)

Jean-Marie Laya

Fusion
logique

rau
Des héros entraînés à mourir, l'Iran

n 'en manque pas. Ils iront tous au para -
dis. Hommes-bombe.cars-bombe, ca-
mions-suicide, il ne manque pas un
bouton de guêtre. (...) Mais, puisque le
danger (c'est-à-dire la punition) «vient
du ciel », une arme, aérienne cette fois,
a été mise au point : des avions kamika-
ze. Cinquante pilotes (...) sont prêts (...)
pour un raid sans retour.

La Suisse a livré à l'Iran des Pilatus
PC7 et PC9. Volant à 600 km/h et
chargés d'une demi-tonne d'explosifs,
ces missiles habités peuvent durement
toucher nos marines. Au cours des ma-
noeuvres dans le Golfe, les Gardiens de
la Révolution devaient simuler des ac-
tions de commandos de la mort puis-
que le suicide est leur métier et qu'en
Iran , les jours de haine sont arrivés.

Jacques-Marie Bourget

Les héros
de l'Iran

S LE NOUVEL V
(KOHOMISTE)

(...) Le vrai problème ne tient sans
doute pas tant à la capacité des Japo-
nais à s'installer en Europe qu 'à l'inca-
pacité des Européens à leur rendre la
monnaie de leur pièce au Japon. «La
distance entre Paris et Tokio est beau-
coup plus grande qu'entre Tokio et Pa-
ris » (...) . De fait , les Japonais investis-
sent dix fois plus en Europe que les
Européens dans l'archipel. Bien que
certains, en France, aient donné l'exem-
ple, le déséquilibre reste énorme. Cer-
tes, l'accès au marché japonais est diffi -
cile, long, coûteux. Il est tellement plus
tentant de monter des projets en Espa-
gne, par exemple. (...) Pourtant, si l'Eu-
rope ne veut pas se retrouver avec 1'
impression d'être colonisée, il faudra
bien qu' elle parte à son tour à l'assaut
de l'archipel.

Jacqueline de Linares

Le Japon
en Europe

Embryon
de campagne

Le PDC se lève de bon matin. Il
donne le branle à sa campagne électo-
rale quand la scène fédérale sort à pei-
ne de la torpeur vacancière. Il présente
un slogan, des assurances tranquilles et
une réflexion sur un thème difficile.

Le centre d'inspiration chrétienne in-
siste moins sur son dynamisme que sur
la force de ses idées et la sûreté de son
action. Est-ce le signe d'un retour aux
solides certitudes du conservatisme au
détriment du mouvement ? (...)

Mais, parallèlement, le PDC témoi-
gne, dans un document fort bien ficelé,
qu 'il n 'est pas, sur le terrain politique,
une simple courroie de transmission de
l'enseignement moral de l'Eglise catho-
lique. Il ne fait pas référence au texte du
Vatican sur les nouvelles techniques de
procréation. (...)

François Gross

Pour un repenti
Peter-Jûrgen Boock, âgé aujour-

d'hui de 35 ans, a été condamné à la
prison à vie en 1984. Ce jugement a
été confirmé en novembre 86, bien
que la Cour ait admis que l'accusé se
soit entièrement repenti bien avant
son arrestation survenue en 1981.

Il faut cependant admettre que les
charges qui pèsent sur l'ex-terroriste
de la RAF. sont lourdes : au cours de
la seule année 1977, il a participé à
l'attentat qui a coûté la vie au ban-
quier Ponto, à l'enlèvement (durant
lequel sont mortes deux personnes) et

à l'assassinat de Hans-Martin
Schleyer, ainsi qu'à un attentat raté
contre le siège du barreau fédéral
ouest-allemand.

Si les frères von Braunmùhl se sont
intéressés à lui, c'est parce que Boock
a, de lui-même, tourné le dos au ter-
rorisme et reconnu ses erreurs. Les
20 000 DM serviront à couvrir les frais
d'un nouveau recours, en vue de lui
obtenir une remise de peine. Afin de
montrer aux autres terroristes que le
repentir peut valoir un pardon partiel.
Et de les y inciter, /mam ,,. .,. . .,
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Réassurance p 18600.— 18900 —
Réassurance a 7920.— 7975 —
Réassurance b 3300.— I 3300.— l
Wintertborjr p 6900.— 7025 —
Winlerlhour n 3490 — 3500.—
Winlerlhour b 1140 — 1 1140 —
Zarrcrr p 7450 — 1 7500 — 1
Zonch n 3400.— 3450.—
Zurich b 3020 — 3080 —
Alel 1800 — 1775 —
o..** c- ... lien _ i injc 
El laolenbounj.... 2400 — 2350 —
Fischer 1725— 1725 — 1
Fnsco 4250 — 4150 — 1
Jelaroli 3900 — 1 3900 —
Hero «400 6050 — 6000 —
Nesdé p 10825— 10850 —
Nesdé a 5095 — 5100 —
Alo Sursn p 811— 795 — 1
Ala Sorsn • 274 — 267 —
Alo Suisse b 66 50 67 50
Sibra p 665 — 660 —
Solm a «25.— «90 —
Salter b 660 — 1 658 — 1
Von Roi — — 2050.—

¦ ZURICH (Etrangères) «¦
Aetna Ida 92— 9425
Alcaa 54 25 5625
AMI 41 75 44 50
Aa Eiprsss 58— 5925
Aa Tel & I d . . . .  53— 55 —
Baiter 43— 42 75
Calerpiar 103 — 1 103 50
uVyilef 62 25 63 —
Coca Cola 76 25 78 50
Control Data 51.50 51 50
Wall Disney 119— 122 50
Da Ponl 196 50 198 —
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Eastaaa Kodak. . . .  150 50 155.50
EXXON 149 — 154 50
Fluor 30.25 30 — 1
Ford 163 — 16650
General Elecl 94.25 97 —
General Molors 136 — 139.50
Gen Tel i Elect. . .  65 75 65.50
Gdlelta 64 — 1 64 —
Goodyear 115.— 118 —
Honeriake 66.50 68.75
Honey»eH 138 50 141—1
Inco 3325 34 — 1
IBM 258— 263 — 1
Inl. Paper 82.75 l 83.—
Inl. Tel 1 Toi 101 50 102 —
Uly Eli 153 — 155 50
litlon 161 50 166 —
MMM 11850 119 -
MOM s.'au  m i l
Monsarta 145— 145 60
Nal Omdlars 109 — 1 109 —
N C R  12450 129 —
Pacifie Gai 3050 31 50 l
Philip Morra 156— 158 50
Phillips Petroleere . . .  27 50 27 75
Proctor I Gaatda.. 152 — 152 —
ScMoabaroer 76.50 1 76.75
Tenu 7050 71 —
Union Carbide 4550 4550
Unisys corp 7025 72 75
US. Sleel 5850 60 —
Warner l a a b e r t . . .  12650 127 —
Waolmnh 87.50 90 50
Xeroi 120 50 120 50
AKZO 12850 12750
AJ.N 371.—I  369 —
Anglo Aaenc « — l «50
AagoM 177 50 18250
De Beers p. 23 25 23 50
lapenal Cbea 37 50 37 .75
Nosb Hydre 58.50 59 50
Philips 41 — 41 —
Royal Dates 213— 21450 1
Undenr 108 50 110 50
BASF 281— 280 50
Bayer 301— 298 —

Coiaenbank 250.— 251 —
Degussa 465 — 1 467 —L
Hoechsl 278.— 282 —
Mannesoana 156.50 157 .—
R.W.E 211 .— 211 —
Siemens 585.— 681.—
Thyssen 116 — 1 11850
Voiinagea 334 — 335.—

¦ FRANCFORT ""¦""»¦
A.E.G 346.50 353.50
BASF 339.40 340 —
Bayer 358 70 360.50
8 MW 737 — 734 —^
Daudet 1207— 1209 —
Degussa 569 — 568 —
Deutsche Banl 716— 714 80
Dresdner Bank 367 .5 K 354 —
Hoechsl 336 — 337 —
Marmesaann 187— 18750
Mercedes 1046— 1051 —
Schermg 636 50 639.80
Sieaens 701 — 701 —
Volkswagen 402 50 «5.20

¦ MILAN IllIllllMH M
Frai 11220 — 10980 —
Generah Ass 126300 — 125500 —
takaanaa 104800 — 104500 —
Olnretlr 11550 — 11780 —
Phi 4595 — 4500 —
Rinaicente 1091 — 1072.—

¦ AMSTERDAM —m—m
AKZO 173.50 172.10
Aaro Bank 8420 85 70
Eltewr 70— 67 —
Heareke» 196.40 198.—
Hoogoiens ¦. 49 70 49 50
HLM 56 90 57 40
Nal Nedtri. 80i0 80 70
Robea 11340 11470
Royal Dutch 289 50 288 60

¦ TOKYO ITTibffiTWTbE
Canon 1090 — 1100 —
Fuji Pnola 4160 — 4350 —
Fuirtsn 1290.— 1330 —
Hrlachi 1200 — 1230 —
Honda 1610— 1630 —
NEC 2040 — 2060 —
Olyapirs Opt 1180.— 1200 —
Sony 4960.— 4980 —
Soai Bank 3800 — 3810 —
Takada 3170— 3180 —
Toyota 2000 — 1990 —

¦ PARIS ¦¦ !¦ IIMI
A» liquide 680— 677 —
EH Arjoilame 380 — 380 —
B S N  Genan 4875— 4910 —
Bouygues 1186 — 1195 —
Carrefour 3220 — 3135 —
Oub Médit 620— 616 —
Docks da France. . .  2285 — 2300 —
IDréal 3870— 3871 —
Matra 2100 — 2100 —
Mrchelm 311— 313 —
Moel Herrnessy. . . .  2835 — 2810 —
Parrrer 821 — 827.—
Peugeot 1442— 1430 —
Tolal 448 50 44210

¦ LONDRES EHBBH
Bnt. I Aa Tabac . 6.15 6 30
Bnt Petroleoa 376 366
CoartaaM 4 64 4 704
lapenal Cheaical... 1503 15.20
Rro Tato 12J0 1325
M Trjnp. 14.57 14.50
Anglo-Aa US! 25187M 25.937M
De Beers USS 15.—M 15.125M

¦ CONVENTION OR n
plage Fr. 21 100 —
achat Ft. 20 700 —
base •¦;: ¦ ' Fr. 330.—

¦NEW-YORK OLamaumut
Alcaa 35.375 36376
Aaas 28125 28 875
Archer Daniel 5 875G 5 875G
Atlantic Rick 95 50 95 —
Barnett Banks X X
Boeing 51— 51 625
Canpac 21 375 21.625
Caierpnlar 65 50 65.50
Cilicwp 233 99 238 55
Coca-Cola 49 50 60 25
Colgala 61 875 61 875
Conlrol Dala 33— 33125
Corning Glass 70125 72 50
Dtgilal eguip 174 875 180 —
Do» cheaical 95.125 96 75
Da Pont 12550 12775
Eastaan Kodak . . .  98125 100375
Enoa 9825 10025
fluor 19 375 19 625
General tleclric . . . .  bl bio 6«n
General Mills 59 25 59 50
Carrerai Mo lors . . . .  88 75 89 76
Gêner Tel. E l a c . . .  41 75 42 875
Goodyear 75 75 76 50
Halibnnon 40 875 41 75
Hoaeslaka 43 75 44 375
Honeyael 89 25 89125
IBM 166.375 169.—
loi Paper 53— 65 375
loi TaT ft Tel 65— 64 625
Uton 105. 75 105 75
Menyl lyncb 39 25 40 25
NCR 81 50 83.25
Pepsico 39 50 4025
Pfizer 75 50 75 25
Teiaco 45.375 45.125
Tiaes Mirror 102 — 103.75
Union Pacrlic 84— 85125
Unisys corp 45.75 «25
U piolm 62.625 52.625
US Steel 38.25 38 —
United Techno 58 — 58 —
Xeroi 76875 78.375
ZemtJi 33.125 32 625

¦ DEVISES * ¦IkWIWHW
Etali-Umi 1.56 G 1.59 1
Canada 1.167G 11978
Angleterre 2.445G 2 4958
Altiaagne 82.70 G 83 6 0 B
France 24.55 G 25 25 B
Hollande 73 35 G 7415 >
Italie 0.113G 01168
Japon 1 033G 1 045B
Belgique 3 95 G 4 05 B
Saêde 23.50 G 24 20 B
Aulriche 11.75 G 11.87 B
Portugal 1 04 G 108 8
Espagne 1 .205G 1.245B

¦ BILLETS * ¦MIMMIMIt.M
EMU Uns 11!) 1.54 G 161 B
Canada ( D e a n ) . . . .  115 G 1.21 B
Angleterre (If . . . .  2.40 G 2.53 B
Allemagne (100DM). 8210 G 83 80 B
France |100 Ir) 24 60 G 26 50 B
Hollande (100 11). . .  72 60 G 74 90 B
Italie f lOOIi i )  0111  fi 0117B
Japon (100 rens ) . . .  103 G 113  B
Belgique (lOOIr j . . .  391 G 407 B
Suéde (100 ci) 23 30 G 24 40 8
Aulriche MOOsch) . 1166 G 12 - B
Portugal I lOOese) .  . 101 G 115 B
Espagne (100 plas).. 1.16 G 1 28 B

¦ OR " aUDOBBI
Pièeer 
susses (20frl. . .  152 —G 152 — B
angUionneu) en ! 108 — G 111—B
aaenc. (20!) ea « . 490 — G 530 —B
sud -alnc 11 0/ | en » 461.50 G 464 .50 B
aei (50 pesos) en « 556 — G 564 — B

Irngoi 11 kg) 23200 —G 23450 —B
1 once ea « 460 — G «3 — B

¦ ARGENT " T'Hifll'Il
lingot (1kg) 391 —G 406 —B
1 once ea t 9.75 G 877 t

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

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ._)

f Crédit
rapide

de Fr 5000 —
à Fr 30.000 — sans

formalités, discrétion.
(032) 22 35 65

k 493013-iOL

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi.

* Tél. (037) 28 42 78. 4S8774.ii

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

UNIQUE
G rand choix I

Sex
i shop

Evi
rte de Boujean 175.
Bienn e. 489232 ro

Myrtilles
des Alpes
5-10-15 kg (avec
emballage), 8 fr . le kg
plus port.
Tiziano Pifferini S.A.
Via Murate 493389 to
6501 Bellinzona



ONDES DE CHOC ~~~h
Chanson, reportage, comédie

Variétés, reportage, théâ-
tre : voici une soirée bien
équilibrée qui contentera
les goûts les plus divers.

C'est la jolie Caroline Tresca qui
ouvrira le feu à 20 h 30 avec ses « Dis-
cos d'or», aujourd'hui sous le soleil
de la Guyane. Elle accueillera des ar-
tistes venus des horizons les plus di-
vers, de la candide Charlotte Gains-
bourg, qui interprétera « Elastique »
avant de se préparer à faire sagement
sa rentrée scolaire , à la flamboyante
Carlos Sottomayor qui chantera
(( Time life », la chanson du film «Le
solitaire» où elle apparaît aux côtés
de son ex-compagnon, Jean-Paul Bel-
mondo.

Cancale
A 21 h 50, l'équipe de Thalassa

nous proposera un de ses passion-
nants reportages, aujourd 'hui consa-
cré à Cancale, un des ports bretons
les plus connus. Cette renommée,
Cancale la doit à ses huîtres plates,
ses Terres Neuves (des trois-mâts qui
partaient pêcher la morue) et ses bis-

aaaaaMaaaatottaaiaaa&iaaHuuuauuauuuaaw**»*.! miiii -rr-i
CHARLOTTE GAINSBOURG -w
La dernière avant la rentrée des
classes. a-agip

DU TEMPS DE BELMONDO -
Rita Carlos Sottomayor chantera
l'air du Solitaire. agip

quines, bateaux de pêche tradition-
nels. Le déclin de Cancale a débuté
avec l'essor du moteur — qui a rendu
caducs les trois-mâts — la disparition
des huîtres plates et enfin l'usure na-
turelle des bisquines.

Aujourd'hui, le petit port renaît. Il
vient de retrouver son âme grâce à
une association, l'ABC (Association
pour la bisquine de Cancale) et son
projet. Un projet qui a réussi le tour
de force de rassembler autour de lui
une équipe, une population et même
une région. Il s'agit de la reconstruc-
tion grandeur nature d'une bisquine.
Une histoire vraie, belle et encoura-
geante qui aura certainement un
grand retentissement.

Humour grinçant
A 23 h 05, l'émission «Auteurs stu-

dio » nous propose de suivre « La cu-
lotte», une pièce de Cari Sternheim
(la première d'une trilogie apparte-
nant au cycle « La vie héroïque de la
bourgeoisie»). Dans cette comédie de
moeurs à l'humour grinçant, l'auteur a
en fait cherché à faire exploser les
traits caricaturaux du petit bourgeois
' allemand du dérjut du siècle, à' la"

veille du Ille Reich. /ap
• FRS, 20 h 30

Menu varie

BJSSB3BIÏJI

Situation générale : un fai-
ble anticyclone recouvre l'Euro-
pe centrale, alors que les pertur
bâtions atlantiques circulent des
îles Britanniques vers la Hon
grie, en poussant par moments
quelques nuages jusque sur nos
régions.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Jura, Plateau et Alpes:
le temps sera en bonne partie
ensoleillé , avec des passages
nuageux en altitude , un peu
plus denses aujourd'hui , surtout
sur le nord et l'est du pays, ou
quelques gouttes de pluie ne
sont pas exclues. Température
en plaine 10 degrés à l'aube,
22 à 25 cet après-midi. Limite
de zéro degré proche de 3700
mètres. Vents modérés d'ouest
en montagne.

Tessin et Engadine: géné-
ralement ensoleillé, un peu plus
nuageux dans le sud.

Evolution probable pour
demain et vendredi : ensoleil-
lé et chaud , quelques foyers
orageux probables vendredi en
fin de journée

Les températures en Europe
Zurich peu nuageux, 21
Bâle peu nuageux, 22'
Berne peu nuageux, 21e
Genève peu nuageux, 23
Locarno beau , 23°
Paris peu nuageux, 22e
Londres très nuageux, 19
Amsterdam
Bruxelles beau, 20
Munich peu nuageux, 20
Vienne peu nuageux, 20
Dubrovnik beau, 29?
Istamboul peu nuageux, 26°
Nice beau , 26"
Las Palmas beau, 25
Tunis

Observatoire de Neuchâtel
Du 10.8.87 à 16 h 30 au

11.8.87 à 16 h 30. Températu-
re. 19 h 30: 19,6; 7 h 30:
12,8; 13 h 30: 20,7 , max.
23,2; min. 11,2. Eau tombée :
0 mm. Vent dominant : nord jus-
qu'à 8 h, puis sud ; force : faible.
Etat du ciel : légèrement nua-
geux le 10, clair le 11

METEO TOUT FEU TOUT FEMME
Regardez vos massifs d'un œil neuf

Maintenant que la végétation est dans sa pleine saison,
regardons d'un œil neuf le jardin d'agrément et essayons
pour l'an prochain de corriger ses défauts.

C'est l'époque où il faut préparer
sur le papier d'abord, puis dans les
faits, les massifs de fleurs de l'an pro-
chain. Pour pêcher des idées, prome-
nez-vous dans les jardins publics où
vous regarderez les mariages de plan-
tes et de coloris. Jetez aussi un coup
d'œil chez vos voisins : peut-être trou-
verez-vous des solutions à des problè-
mes que vous vous posez depuis long-
temps du fait de la nature de votre
terrain , de son emplacement ou de
son éclairage.

Prévoyez de nouvelles formes pour
vos massifs, qui changeront ainsi com-
plètement l'aspect de votre jardin.
C'est aussi amusant que de changer
les meubles de place dans l'apparte-
ment: vous aurez l'impression l'an
prochain de vivre dans un jardin tout à
fait différent.

Attention de ne pas tomber dans
deux écueils : ne prévoyez pas des
massifs trop larges ni trop étroits. Et
plutôt que d'adosser vos massifs à un
mur, une haie, une clôture, ce qui les
prive d'air et de lumière, choisissez des
emplacements dégagés qui seront ain

si accessibles de tous les côtés. L'idéal ,
quant à la largeur de vos massifs, c'est
que vous puissiez y travailler sans y
pénétrer, c'est-à-dire que leur centre
ne soit pas plus éloigné du bord que
de la longueur du manche de vos
outils. Ainsi pourrez-vous biner , sarcler
et ratisser sans trop enjamber ni piéti-
ner les plantations.

Prévoyez les v/ivaces que vous met-
trez dans vos massifs en sachant qu 'au
centre vous devez mettre des plantes
hautes, entourées de moyennes et bor
dées de petites. Il vous faut compter
cinq plantes vivaces environ au mètre
carré. Elles doivent être espacées, se
Ion les espèces, de 30 à 60 cm. Vous
devrez veiller , pour avoir de beaux
massifs pendant toute la belle saison
de l'an prochain , à marier des espèces
qui fleurissent à diverses époques. Si-
non , tout serait fleuri en même temps.
Certes, vous pourrez toujours ajouter ,
pour corser, quelques plants d'annuel-
les.

L'emplacement étant choisi , dessi
nez le futur massif sur un papier qua
drille à l'échelle d'un centimètre pour

un mètre et reportez-y en usant de
feutres ou de crayons de couleur les
plantes que vous souhaitez y voir fleu-
rir. Ce n'est qu 'après ces travaux pré-
paratoires que vous retiendrez chez
votre pépiniériste les vivaces de votre
choix dont vous prendrez livraison à
l'automne. Profitez-en pour comman-
der les bulbes que vous planterez en
septembre. Si vous attendez , le choix
sera limité, /ap

À REVOIR Les f ormes et le
contenu des massif s. fan

Lifting au jardin
Problème No 101 —
Horizontalement: 1.
Exécution de ce que
prescrit une règle. 2. Qui
n'a aucune tenue. Mises
à profit. 3. Armée secrè-
te. Pronom. Se procu-
rent. 4. Partie liée, au
bridge. Manière habile. 5.
Sur des croix. Bouché. 6.
Rivière de France. Note.
7. Possessif. Membre du
parti dont Ugolin fut un
des chefs. 8. Unité de tra-
vail. En bas de l'horloge.

lie grecque, y. remme laide et malpropre. iu. abâtardi.
Verticalement : 1 Hallucination visuelle qui s'apparente au
rêve. 2. Petite fromagerie, en Auvergne. Moyen de lutte. 3.
Refuge. Jeu de scène burlesque. 4. Préposition. Sorte d'estrade.
Préfixe. 5. Loupe. Merveilleusement beau. 6. Les Parques étaient
ses maîtresses. Cavité du crâne. 7. Le meilleur assurément. Voie
d'eau. On en file 8. Patrie de Mme de Maintenon. Patrie de J.
du Bellay. 9 Officier de l'armée romaine. 10 Côté de l'horizon.
Judicieux.
Solution du No 100 — Horizontalement : 1 Hurluberlu 2
Oraison. Un. 3 Mis II. Uni. 4. Ententes. 5 La. Oeta Es 6 Innée
Visa 7 Etal. Fin 8 11. Bardot 9 Révoltées 10 Arènes Sec
Verticalement: 1 Homélie Râ 2 Uri. Antier 3 Rase Naïve 4
Li. Noël. On 5 Usitée Blé 6 Bolet Fats 7 En Navire 8 Ut
Indes 9 Lunées Ose 10 Unissant
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MOTS CROISES 8

12.00 L'homme botanique
9 Irréversible extinction

12.25 La vallée des
Peupliers (83)

12.45 TJ Flash

12.50 La vallée des
Peupliers (84)

13.95 Dancin'Days (59)

13.35 Les grands détectives
3. Le signe des quatre

14.30 L'esprit de famille (R)

15.45 Bonsoir (R)
à Jean-Marc Thibault

16.10 TéléScope (R)
Tout sur le cerveau

17.05 Vert Pomme
Le magazine des adolescents

17.30 TJ Flash

17.35 TV à la carte

17.40 Shangai Blues
A la recherche de ce
morceau de France fichée au
cœur de l'Asie pendant un
siècle (jusqu 'en 1943)

18.35 TV à la carte et
Cachecam

18.45 Maguy (R)

19.10 TV à la carte et
Cachecam

19.30 TJ Soir et sports

20.05 TV à la carte et
Cachecam

20.10 La série
choisie le mardi 11 août

20.55 TV à la carte
Votes pour le concert

21.00 Le long métrage
à choisir entre :
L'étrangleur de Boston
de Richard Fleischer (1962)
- Dernier domicile connu
de José Giovanni (1969) -
Chisum d'Andrew V.
McLaglen (1970) 

laataa— i min fiaaim i ¦¦ muninm in ¦

À LA CARTE ù Tony Curtis en
étrangleur. rtsr

22.40 TJ Nuit

22.55 Football
Matches de Ligue nationale

23.55 Daniel Barenboïm
interprète Beethoven

00.10 Bulletin du Télétexte

14.00 Yogi et Compagnie (Ciné
Jeunesse). 14.25 Portés disparus
(Missing in action), film de guerre de
Joseph Zito (1984). 16.05 Disney
Channel - Mister T; (Ciné Jeunes-
se). 18.10 Dîner (R), film de Barry
Levinson (1983). 19.55 Galtar
(Ciné Jeunesse). 20.20 Téléciné
présente (Libre). 20.30 L'amant ma-
gnifique , film psychologique d'Aline
Issermann (1986). 22.15 Le temps
du Rock'n roll (R), film musical.

16.05 Dernières nouvelles de notre
passé (R). 16.55 La boîte à rêves
(R). 17.30 Jazz à Antibes/Juan-les-
Pins (R). 18.00 Récréation jeunesse.
18.40 Des chiffres et des lettres.
19.00 La boîte à rêves : Le violoncel-
le. 19.25 Les tréteaux de l'été : avec
Fabienne Thibault. 19.35 Dernières
nouvelles de notre passé : Adieu Pa-
trie (1840-1880). 20.35 Suisse inso-
lite. 21.30 Jazz à Antibes avec paolo
Conte. 22.00 Journal télévisé. 22.30
Continent francophone ¦ Tropical
Parade au Cameroun.

8.15 T F1 Antiope

8.45 La Une chez vous

9.10 La météo

9.15 Croque Vacances
Le matin des enfants

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez., manège

13.00 Le Journal de la Une

13.50 La croisière s'amuse
32. Qui est le maniaque ?

14.45 Croque Vacances
L'après-midi des jeunes

16.30 Des clips dans mon 4
heures
Invités: Les Avions

17.05 Les Buddenbrook (1 )
d'après Thomas Mann
Réalisé par Peter Franz Wirth

18.00 Mini Journal

18.15 Mannix
32. L'affaire Danford

19.10 Santa Barbara (31 )
Le père Capwell est furieux
du mariage d'Eden et de
Cruz tandis que Marcello
prépare un piège pour
assouvir sa vengeance

19.35 La roue de la fortune

20.00 Le Journal de la Une

20.30 La météo

20.30 Dallas
31. Un écho du passé

DALLAS - J. fl. et Sue Ellen.
agip

21.30 Le Gerfaut (6)
d'après Juliette Benzoni
Judith, seule et désemparée,
trouve le portrait de Marie-
Antoinette et pense que
Gilles l'a trahie. Mais Gilles
est a la Bastille

22.45 La Une dernière

23.05 Les envahisseurs
29. Le labyrinthe

23.55 Court métrage
Le chemin d'Azatoth avec
Jean Bouise

18.00 Telegiomale. 18.05 Program-
mi estivi per la gioventù . 18.25 D'Ar-
tacan : 13. L'amico Pom. 19.00 II
Quotidiano-Locamo : Intervesti e
comment!. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 A qualcu-
no piace Locarno : in occasione dei
40 anni del Festival internazionale
del film. 21.45 Fantasmi a Roma,
film di Antonio Pietrangeli (1961),
con Marcello Mastroianni. 23.25 Te-
legiornale. 23.35 Mercoledi sport :
Calcio, incontri di Lega nazionale.

12.05 Portomatto. 13.30 Telegior
nale. 14.00 Salvatore Giuliano. Film
(1962) di Francesco Rosi. 16.00 Ro-
saura. 16.30 Estate aile Falkland.
17.25 Ho incontrato un 'ombra (1).
18.30 Portomatto. 19.40 Almanac-
co del giorno dopo. 19.50 Che tem -
po fa. 20.00 Telegiomale. 20.30
Running Brave. Film TV (1983) -
Regia di D.S. Everett. 22.15 Tele-
giomale. 22.25 Mercoledi sport. Via-
reggio : Atletico leggera. Meeting in-
ternazionale. 23.45 TG 1 Notte.

<2r
6.45 Télématin

8.30 Récré A 2 Vacances

9.30 Ces merveilleuses
pierres (3)

10.30 Peintres de notre
temps (8)

11.00 La Course autour du
monde

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Jésus de Nazareth (2)
avec Robert Powell (Jésus)

15.25 Rue Carnot (104)

15.50 Le sport en été

18.00 Aline et Cathy (64)

18.30 Récré A 2 Vacances

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.35 Antenne 2 journal

20.10 Football à Berlin
Match amical : Allemagne -
France. Une confrontation
qui, à un an du championnat
d'Europe des nations, ne
manque pas d'intéièt

22.05 Profession Comique
Invité: Francis Perrin.

23.00 Histoire courte

23.30 Antenne 2 dernière

f s m
12.00 Jazz off

12.30 Amuse 3 Jeunesse

12.45 40° à l'ombre de la 3

17.00 Vive la vie (30)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.35 Corsaires et
flibustiers (5)

19.00 19-20 Infos

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 La Classe

20.30 Discos d'Or
Sous le soleil de la Guyane

21.50 Thalassa la mer
Reportage de Denis
Châtelain:
Le parfum de la dame en
noir

22.40 Soir 3 dernière

23.05 Auteurs Studio
La culotte. piec£de.Ç.jjrl 
Sternheim

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Ghostbusters. 16.00
The Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 The really wild show.
18.30 The last Ride of the Dalton
Gang. 19.00 Game for a laugh.
19.30 Pushing the limits. Documen-
tary. 20.00 New Brighton Rock.
21.00 Rafferty's Rules. 22.00 Super
Channel News. 22.30 Gaelic sport
from Irland. 23.35 QED. 0.00 Father
Murphy. 1.00 Simon Potier. 2.00
Amanda Redington. 3.00 The Buzz.
4.00 The Pepsi Live Shcw.

13.05 Mazda Athletics Stock-
holm/Helsinki Grand Prix. 14.05
Ask Dr Ruth. 14.30 City Lights.
15.00 Transformers. 15.30 The De-
puty. 16.00 Pop Music Show. 17.00
The DJ Kat Show. 18.00 Dennis.
18.30 Hogan's Heroes. 19.00 Nan-
ny and the Professer. 19.30 Rush
Romany gold. 20.25 Long voyage
home (Film). 22.15 Shell Internatio-
nal Motor Sports 1987. 23.20 Ro-
ving Report. 23.50 Pop Music Show.

@ DRS
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17.10 Tagesschau. 17.15 Pippi
Langstrumpf: Pippi im Takka-Tuka -
Land. 18.50 Gutenacht-Geschichte.
19.00 Diràkt us...?: Volkstumliches
aus Barschwil . Bùsserach. Kleinlùt -
zel. 19.30 Tagesschau. 20.05 Planet
Erde : 7. Das Schicksal der Erde.
21 00 Feriengrusse. 21.05 Jurman
Gala, ein Lebensbild des Kompo-
nisten weitbekannter Schlager und
Filmmusiken. 22.10 Tagesschau.
22.25 Fussball in Nationalliga. 23.25
Magnum : Klein aber oho. 00.10 Na-
chtbulletin.
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10.00 Ivanhoe der schwarze Ritter.
11.45 Umschau. 12.10 Panorama.
13 00 Heute. 13.15-13.30-14.35 Vi-
deotext fur aile. 14.55 Fury. Die
Abenteuer eines Pferdes. 15.20 Na-
tur und Technik. Ein Ei. 15.50 Ta-
gesschau. 16.00 Entstation Nachta-
syl. Obdachlose in New York. 16.45
Fur Kinder: Der Pickwick-Club.
17.15 Fur Kinder : Das geheime Ta-
gebuch des Adrian Mole (3). 17.45
Tagesschau. 17.55 Tiere und Mens-
chen. Josef. 18.20 Sommer in Kat-
zenhausen. 18.30 Landesschau.
18.45 Rômer - Kelten - Germanen.
19.00 Ein heikler Fall. Konkurs
und Moral. 20.00 Tagesschau.
20.15 ARD-Sport extra. 22.00
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Einsatz in Manhattan. Aile Re-
chte bei Joe Paxton. 23.45 Tagess-
chau.

10.00 Ivanhoe der schwarze Ritter.
11.45 Umschau. 12.10 Panorama.
13.00 Heute. 13.15-13.30 Videotext
fur aile. 14.40 Mein Name ist Hase.
15.05 Der Vagabund. Die Abenteuer
eines Schàferhundes. 15.30 Ferien-
express. 16.05 Die Hôhlenkinder
(8): Das Haus. 16.30 Angst vomi
Wasser. 17.00 Heute. Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Ich heirate eine Familie...
Neuigkeiten (1). 19.00 Heute.
19.30 Der Rltt auf dem Drachen
(3). lndochina ¦ Der amerikanische
Rùckzug. 20.15 Kennzeichen D.
21.00 Die Schwarzwaldklinik. Die
fromme Luge. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Sommerfestival im ZDF. «We-
therby». Engl. Spielfilm (1984) von
David Hare. 23.50 Zeugen des Jah-
rhunderts. 0.50 Heute.

16.00 Der junge Thomas Edison.
Amerik. Spielfilm (1940) von Nor-
man Taurog. 17.30 Meeting-Point.
Hair. 1800 Sesamstrasse. 18.30 Sie
kam aus dem Ail (7). Der Sekretàr.
19.00 Abendschau. 19.30 Schla-

"glich(.'"20.15 Aile meine Tiere (9) .
Familiengeschichte. 21.00 9 aktuell.
21.15 Forum Sùdwest. 22.15 Der
Dleb und die Blondine. Amerik.
Spielfilm (1945) von George Mars-
hall. 23.30 Nachrichten.

9.00 Nachrichten. 9.05 Paradiese
der Tiere. Gefleckte Katzen. 10.30
Unsere kleine Farm. Das schônste
Geschenk. 11.15 Tom und Jeny.
11.25 Geschichter der Steinzeit -
eine Deutung. Film von Elisabeth
Nay-Scheibler. 12.10 Auslandsre-
port. 13.00 Nachrichten - Ferienpro-
gramm. 14.20 Bezaubernde Jean-
nie. 14.45 Raumnschiff Enterprise.
Science-Ficton. 15.30 Ferienexpress.
16.30 Der Frechdachs. 16.55 Mini-
ZiB. 17.05 Perrine. 17.30 Die Kùs-
tenpiloten. Gestrandet. 18.00 Oster-
reich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Oster-
reich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20 03 Sport. 20.15 Hasch mich.
ich bin der Môrder. Franz. Krimi-
nalkomôdie (1971) von Jean Gi-
rault. 21.45 Ein echter Wiener geht
nicht unter (7) . Die Renovierung.
22.35 Zwei Missionare. Ital.-span.
Spielfilm (1974) von Franco Rossi.
0.05 Nachrichten

TELEVISION

ENTRAVE - A la suite d'une
décision prise par la Commission fé-
dérale des communications, les radios
et télévisions américaines ne sont plus
obligées d 'appliquer la « doctrine de
l'équité », qui les obligeait à présenter
tous les aspects d 'un sujet controver-
sé.

La commission a considéré que cet-
te doctrine, qui gouverne la politique
audiovisuelle américaine depuis 38
ans. était une entrave à la liberté de
parole et rendait trop difficile la cou-
verture des sujets importants. La pres-
se écrite n 'entrait pas dans le champ
d 'app lication de cette doctrine.

Selon la commission, le fait qu 'il y a

maintenant aux Etats-Unis 1300 sta-
tions de télévision et 10.000 de radio
constitue un changement important
par rapport à la période à laquelle a
été conçue cette doctrine. Les stations
de radio et télévision sont toutefois
toujours tenues d 'accorder les mêmes
temps de parole aux candidats à une
élection.

Cette décision a été mal accueillie
par les organisations de consomma-
teurs et des membres du Congrès ont
l 'intention de proposer une nouvelle
législation à ce sujet. En juin , le prési-
dent Reagan avait mis son veto à un
projet , qui voulait transfomner la
« doctrine de l 'équité » en loi. / afp
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mrii-Moi
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
7.00 Informations SSR. 7.10 Couleur café.
7.30 Titres de l' actualité. 8.00 Bulletin d' in-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11.00 Chaud devant. 12.00 Titres de l'ac-
tualité. 12.15 Journal neuchâtelois. 12.30
Informations SSR. 13.00 Dédicaces. 15.00
Transat 17.00 Informations SSR. 18.00
Titres de l'actualité. 19.00 Journal neuchâ-
telois. 19.15 Magazines selon actualité ou
Staccato. 23.00 Musique de nuit.

C'est en direct du stade du Letzigrund de
Zurich que nous vous feront vivre ce soir,
dès 19 h 50. la rencontre comptant pour le
championnat de Suisse opposant le FC
Zurich à Neuchâtel Xamax. Les supporters
neuchâtelois dans l 'impossibilité de faire le
déplacement , pourront malgré tout suivre
ce match comme sur le terrain (ou pres-
que) grâce à notre héroïque équipe des
sports. La radio, c'est fou...t.'

Inf. toutes les heures (sauf à 22 00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Spécial vacances. 9.05 On
se calme. 10.05 Sirocco. 13.15 Bonjour
paresse. 14.45 Feuilleton. 15.05 Histoires
en couleurs. 16.05 Le passé continu. 17.05
Le pays d'où je viens. 19.05 Les années
Astaire. 20.05 Label suisse. 20.30 Histoires
à frémir debout. 21.05 Soir d'été. 22.40
Relax 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures 0.05 Notturno. 6 10
6/9 Réveil en musique. 8.10 Choisissez
votre programme! 8.55 Clé de voûte. 9.10
L'été des Festivals. 10.00 Les mémoires de
la musique. 11.30 Entrée public. 12.05 Mu-
simag. 14.05 Suisse-musique. 16.05 Es-
pace d'un été: comme il vous plaira...
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05
L'été des Festivals. 20.30 Inde en Suisse
87. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. Club de nuit. 6.00
Bonjour. 7.15 Revue de presse. 900 Palet-
te. 11.30 Club des enfants. 12.00 Touristo-
rama. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que. 14.30 Le coin musical. 15.00 Modera-
to. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15 Mu-
sique de divertissement. 20.00 Spasspar-
tout. 22.00 Music-Box. 24.00 Club de nuit.

6.00 Musique légère. 7.00 Musique en ca-
pitales : Grèce. 8.05 Demain la veille en
vacances. 9.05 Clara Schumann (3). 12.05
Le temps du jazz. 12.30 Trio du Nord , au
Festival de Montpellier. 14.00 Chants du
marin. 14.15 18.00 Thèmes et variations.
18.05 Une heure avec Albert Roussel.
19.00 Jazz d'été. 19.20 Magazine interna-
tional . 20.00 - 2.00 Soirées de France Mu-
sique : concert au Festival de Bayreuth.
24.00 Jazz club.
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¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
LOS ANGELES

¦ A méditer:
On n'est jamais puni pour avoir

fait mourir de rire.
Proverbe chinois
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L'Iran déminera
:¦ ¦ '
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Circulation des pétroliers dans le Golfe

Le second convoi de pétro-
liers koweïtiens battant pa-
villon américain et escorté
par l'US Navy est arrivé hier
après-midi au Koweït , alors
qu'on a découvert de nou-
velles mines en dehors du
Golfe. Cependant, les auto-
rités iraniennes ont annon-
cé qu'elles s'engageaient à
déminer le Golfe.

Les deux pétroliers Océan City et Sea
Isle City et le méthanier Gas King sont
arrivés vers 15h35 au Koweït , après
trois jours de voyage à travers le Golfe.
D'autre part, Londres a décidé d'en-
voyer quatre dragueurs de mines dans
le Golfe.

L'hojatoleslam Akbar Rafsanjani , por-
te-parole du Conseil de défense iranien ,
a déclaré hier que les forces navales
iraniennes avaient reçu l'ordre de démi-
ner le Golfe et de procéder à une en-
quête pour déterminer l'appartenance
de mines dans la région , a annoncé
Radio-Téhéra n captée à Paris. Par ail-
leurs, le responsable iranien a indiqué
que la mine, heurtée par le pétrolier
panaméen battant pavillon américain ,
avait été « sûrement posée par les Etats-
Unis. »

Incident aérien
Un chasseur américain F-14 aurait

tiré deux missiles, et non pas un comme
initialement indiqué , sur un avion ira -
nien qui effectuait, le week-end dernier ,
« des manoeuvres hostiles » dans le Gol-
fe à l'égard d'un avion d'observation
américain, rapportent hier le «Washing-
ton Post » et le «New York Times. »

Lundi soir des sources proches du
gouvernement américain, qui ont requis
l'anonymat, avaient indiqué qu 'une for-
mation de chasseurs F14 du porte-
avion Constellation, avaient été en-
voyées à la rescousse d'un avion d'ob-
servation de la marine américaine P-3
Orion après que celui-ci eut repéré plu-
sieurs avions se dirigeant vers lui. /ats-
afp

CHASSEURS F-14 — Deux missiles contre un avion iranien. ap

Le grand fossé
nij kfcn
Quarantième Festival du film de Locarno

Plus de la moitié des films en concours ont déjà été montrés au Festival du film de
Locarno. Les coups de coeur sont rares et l'ennui parfois tenace. Heureusement, les
projections sur la Piazza Grande réconcilient tout le monde avec le cinéma. Mais le fossé
qui se creuse entre les diverses sections, tant du point de vue de la popularité que de la
qualité, devient inquiétant.

A mi-parcours, la compétition s'en-
fonce dans le marasme. Les deux films
asiatiques projetés en ce début de se-
maine avaient un parfum fade de série
B. Insipides et futiles , ils ont rapidement
découragé des spectateurs pourtant in-
dulgents.

L'Argentin Cristian Pauls aurait pu
retenir l'attention avec sa chronique
d'un tournage en huis clos. Enième va-
riation sur le thème du cinéma en train
de se faire , «Sinfin» échoue dans sa
tentative d'apporter du neuf. Les idées
de mise en scène sont rares, la narra-
tion et l'esthétique mornes.

«Un conte de fée hongrois », de
G.Gazdag, tient en revanche les pro-
messes de son titre. Il raconte les péri-
péties d'un jeune garçon à la recherche
de son père. Celui-ci n 'existe pourtant
que dans l'état civil ! Une loi hongroise
exige en effet l'enregistrement d'un
père fictif pour les enfants naturels.

Utilisant des extraits de «La Flûte en-
chantée » en contrepoint , Gazdag réus-
sit un authentique conte de fées à partir
d'une situation plus que réaliste. La
fraîcheur qui en émane constitue son
principal atout.

Autre film argentin à figurer en con-
cours « La vie entière », de C.OIguin , fait
preuve d'un certain brio formel. Lor-
gnant du côté de Losey et de Fassbin-
der, l'auteur évoque le désarroi des
«générations perdues». Des personna-
ges pas suffisamment forts empêchent
ce film ambitieux d'emporter totalement
l'adhésion. Celle du jury éventuelle-
ment ?

Illustres prédécesseurs
Les projections du soir continuent

d'attirer la grande foule. Assis, debout,
accroupis, couchés, ils devaient être
plus de 6000 à apprécier lundi le der-
nier film d'Ettore Scola «La famille» . Il
a même fallu refuser du monde sur la
Piazza Grande ! A ce rythme, on se
demande s'il ne se prépare pas une
émeute pour le Fellini de vendredi...

C'est sans aucun doute du côté de la

rétrospective qu 'il faut chercher les films
les plus remarquables. On ne peut
s'empêcher de penser que certaines
oeuvrettes en concours font pâle figure
en regard des éblouissants débuts des
Chabrol , Kubrick, Reisz... L'ombre de
ces illustres prédécesseurs plane sur un
festival qui a de la peine à dénicher de
réels talents.

Christian Georges

GYULA GAZDAG — Une scène de son f i l m  «Un conte de f ées  hongrois».
fan

Iranien abattu
Dans le quartier des Pâquis à Genève

Un ancien pilote de l'armée
iranienne, âgé de 36 ans, qui
avait demandé l'asile à la
Suisse, a été abattu par
deux inconnus, lundi peu
après 21 heures dans le
quartier des Pâquis à Genè-
ve.

Les tueurs pourraient venir «d'un
pays du Golfe », selon le porte-parole
de la police cantonale genevoise.

Hier soir, l'ancien pilote iranien ren-
trait , en compagnie de son épouse,
d'une promenade au bord du lac. Le
couple était arrivé à proximité de son
domicile lorsque, devant le 41 de la rue
Plantamour, il fut assailli par deux hom-
mes qui le suivaient depuis quelques
instants.

L'un des agresseurs a brutalement
séparé les deux conjoints et blessé la
femme, enceinte de 8 mois, au visage.
A ce moment-là, le second inconnu a
sorti une arme à feu et tiré à bout
portant trois balles dans la tête du mari.
Mortellement atteint, celui-ci s'est effon-
dré.

Plusieurs témoins ont assisté à la scè-
ne. L'ambulance et la police sont arri-

vées rapidement sur les lieux, mais en
vain. L'ancien pilote était déjà décédé.

Les policiers ont immédiatement lan-
cé une chasse aux tueurs.

Le Ministère public de la Confédéra-
tion a été aussitôt averti. La police ge-
nevoise assure la protection de la famil-
le de la victime, /ap

LIEUX DU CRIME - Les assassins
courent toujours. ap

Raids sur le sud
Aouzou: l'aviation libyenne attaque

L'aviation libyenne a bombardé hier des positions des for-
ces tchadiennes (FANT) dans le nord du Tchad, selon l'am-
bassade du Tchad à Paris, en portant ses attaques de plus
en plus au sud.

La Libye a bombardé selon l'ambas-
sade les positions des FANT dans le
Tibesti, à Faya-Largeau, Ouadi-Doum et
Ounianga-Kébir , au moment où elle ex-
cluait toute négociation avec le gouver-
nement tchadien et annonçait une pro-
chaine contre-attaque suite à la perte
d'Aouzou.

Si le gouvernement américain a ap-
prouvé la reprise d'Aouzou par les for-
ces tchadiennes , la France n 'était pas
du même avis. Le ministre français de
l'Intérieur , Charles Pasqua, a donné
« tort » aux Tchadiens «de vouloir ré-
soudre par la force » le différend sur la
bande d'Aouzou.

Après avoir concentré leurs premières
attaques aériennes sur la région d'Aou-
zou et sur les principales positions des

FANT dans*)e Tibesti , les appareils li-
byens, probablement de type Sukho »i ,
ont frappé plus au sud : la palmeraie de
Faya-Largeau (à 800 km au nord de
N'Djamena), l'ancienne base de Ouadi-
Doum (150 km au nord de Faya-Lar-
geau) ainsi que la localité d'Ounianga-
Kébir, dans l'est du pays, à environ 350
km au nord de la palmeraie de Fada.

Préparatifs
Sur le terrain , les forces tchadiennes

s'organisent pour parer à toute tentative
de contre-offensive libyenne. Selon leur
bilan , la quasi-totalité de la garnison
libyenne d'Aouzou, estimée à environ
600 hommes, a été mise hors de com-
bat : près de 500 tués et blessés, /afp-
reuter

Epineux
asile

Elisabeth Kopp

«Mes 1000 premiers jours
au Département fédéral de
justice et police n'ont pas
été aussi féeriques que les
contes des mille et une
nuits».

C'est ce qu'a déclaré la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp qui s'exprimait
hier soir à Winterthur devant l'assem-
blée des délégués du parti radical
(PRD) du canton de Zurich.

Dans son discours, Elisabeth Kopp a
tiré un bilan de ses trois années d'activi-
té à la tête du département fédéral de
justice et police, évoquant notamment
des problèmes d'actualité comme celui
du droit d'asile.

Ombre
Elisabeth Kopp a désigné la question

de l'asile comme le « problème le plus
épineux» auquel elle ait été confrontée.

Epineux, le problème l'est selon la
conseillère fédérale non seulement à
cause de l'aspect tragique des cas iso-
lés, mais aussi parce que les amorces de
solution font défaut et que toute la
problématique jette une ombre sur la
vie politique, /ats

¦ ELECTIONS - Pour la troisième
fois, la Société suisse de radiodiffusion et
télévision présentera le soir des élections
fédérales du 18 octobre prochain des esti-
mations des résultats dans les grands can-
tons. Des «fourchettes » seront calculées
pour 11 des cantons ayant le plus grand
nombre de sièges, /ats

¦ RECHERCHES - Les recher-
ches entreprises pour retrouver un avion de
tourisme ouest-allemand porté disparu de-
puis le 19 juillet dernier n'ont pas été aban-
données. Les régions de l'Urirotstock, du
Titlis, du Susten ainsi que l'est de ces som-
mets font l'objet de recherches fouillées,
/ats

¦ RENCONTRE - A l'invitation du
ministre autrichien de l'économie Robert
Graf. la rencontre annuelle informelle des
ministres de l'économie de l'Autriche, de
l'Allemagne fédérale et de la Suisse aura
lieu à Vienne jeudi et vendredi prochain,
/ats

¦ REGAINS - Après avoir ramassé
un foin médiocre, les paysans s'apprêtent à
récolter avec du retard des regains guère
meilleurs, été pourri oblige. Selon le Service
d'information agricole, les regains se font
avec du retard, en plaine également, /ats

¦ ATTAQUE - Un individu a atta-
qué lundi soir une station d'essence et
emporté environ 2000 francs. Le malfaiteur
s'est glissé derrière le pompiste et, le me-
naçant avec un objet contondant , il a pris
l'argent dans la caisse avant de prendre la
fuite, /ats

¦ « SWISS MADE» -L'usage
abusif du label «swiss made» a
provoqué l'année dernière l'in-
tervention de l'Office fédéral de
la propriété intellectuelle à plus
de cent reprises, a indiqué hier
le département de justice et po-
lice, /ats

¦ À L'HONNEUR - Un chauf-
feur de camion lucernois, Heinz
Mangold, de Rothenburg (LU), a
remporté, pour le mois de juil -
let, le titre de Chevalier de la
route, pour son comportement
exemplaire, /ats

HEINZ MANGOLD - Chevalier
de la route. ap

¦ MORT — Un citoyen zaïrois
de 38 ans, détenu à la prison du
Bois-Mermet, à Lausanne, a été
trouvé mort, pendu dans sa cel-
lule, hier matin, /ats

¦ FAUX - Un expert américain a affir-
mé sous serment que la carte d'identité sur
laquelle l'accusation se base pour prouver
que John Demjanjuk est bien «Yvan le
Terrible» est un faux. Selon Edna Robert-
son, la photo qui montre le visage de Dem-
janjuk a été agrafée sur la carte à la place
d'une autre photographie, /ap

¦ PAGANINI - Un violon ayant ap-
partenu au virtuose italien Niccolo Paganini
va être envoyé en Argentine pour un con-
cert. Un siège de la classe affaire a été
réservé spécialement pour le violon qui
sera accompagné par le maire de Gênes,
Cesare Campait, le 21 août prochain, /ap

¦ VIGNETTE - L'Allemagne fédéra-
le a violemment réagi hier à la décision du
gouvernement belge d'imposer aux auto-
mobilistes l'achat d'une vignette — de 20
frs - s'ils veulent emprunter le réseau
autoroutier belge, ce qui inquiète égale-
ment la Commission européenne, /reuter

¦ EXPLOSIONS - Trois bombes
ont explosé à Mardan , au nord-ouest du
Pakistan, tuant 15 personnes et en blessant
une soixantaine d'autres, selon la police et
les correspondants sur place, /afp

¦ CASSEURS - Pour la sixième fois
consécutive, des centaines de jeunes gens
ont commis d'importantes déprédations
dans le centre de Stockolm dans la nuit de
lundi à mardi, incendiant des poubelles,
brisant et pillant des vitrines de magasins et
retournant des voitures, /ap

¦ BEATRIX - La reine Bea-
trix des Pays-Bas a quitté hier
matin l'hôpital de Bronowo, à
La Haye, où elle avait été admi-
se le 4 août à la suite de symp-
tômes de méningite. Elle a re-
gagné son palais, /afp
¦ JEUNE - Le soleil à 1,4
milliard d'années de moins
qu'on ne le pensait jusqu 'ici , se-
lon les conclusions présentées
par des astrophysiciens indiens
lors d'un congrès international
sur les rayons cosmiques à Mos-
cou, /reuter

SOLEIL - le vieillard rajeunit.
fan -Treuthardl

¦ REAGAN - Un jeune hom-
me qui gardait dans la chambre
de son motel une balle avec le
nom du président Reagan des-
sus a été condamné à trois ans
de détention. Robert Warren
Nelson, 23 ans, devrait être in-
terné dans un institution psy-
chiatrique, /ap

Mère aux
2 cœurs

Première

Solène, la petite fille mise au
inonde lundi par une Nantaise
de 29 ans qui avait subi au
mois d'avril 1985 une greffe du
cœur à l'hôpital de Nantes, se
porte comme un charme, tout
comme sa maman.

L'accouchement, le premier
du genre en Europe, a surpris
les responsables du service de
gynécologie-obstétrique du
CHR de Nantes par sa simplici-
té: «Tout s'est déroulé le plus
normalement du monde», a dé-
claré le professeur Lopes, res*
pensable de ce service. La peti-
te fille de 2,550 kg va toutefois
subir une série d'examens ap-
profondis avant de quitter la
maternité, en principe avant la
fin de la semaine. Les méde-
cins ne peuvent, pour l'heure,
certifier que l'enfant sera tota-
lement sain : la mère étant sou-
mise à un traitement d' immu-
no-suppresseurs, on ne connaît
pas tous les effets de ces médi-
caments sur le foetus. C'est à
la suite de l'échec d'une con-
traception locale que Mme L...,
qui tient à garder l'anonymat,
s'est retrouvée involontaire-
ment enceinte. Les médecins
n'ont pas conseillé une inter-
ruption de grossesse , /ap

Le camp
du rabbin

Députés indignés

Des députés israéliens ont expri-
mé leur indignation après avoir ap-
pris hier que 60 adolescents juifs
s'entraînaient avec des armes auto-
matiques dans un camp organisé
par le rabbin d'extrême droite Meir
Kahane.

Les députés ont exigé que la poli-
ce arrête les organisateurs du camp,
après que le quotidien Yedioth An-
ronoth eut publié une photo mon-
trant l'un des partisans du Parti
Kach, du rabbin Kahane, en train
d'apprendre à tirer à la mitraillette
Uzi, dans une forêt de Jérusalem.

Kahane a déclaré que ce camp
s'intégrait à un programme de trois
ans pour permettre à des jeunes de
14 à 16 ans d'apprendre à se servir
d'armes automatiques, tout en étu-
diant la Torah (textes sacrés hé-
breux), /reuter

Ecrans
à la folie

Vols en bande

Un collégien zuricois ayant
une réputation de «cinglé d'or-
dinateurs» a volé dix de ces
machines dans deux écoles. En
outre, en compagnie de cinq
camarades âgés de 14 à 18 ans,
il a commis des vols d'usage de
véhicules et provoqué quatre
accidents de la circulation. Au
cours de l'enquête relative à
l'un des accidents, la police
s'est intéressée à la bande et a
établi que les jeunes étaient
Impliqués dans 199 délits leur
ayant rapporté un butin d'une
valeur de quelque 110*000
francs. Ils avaient en outre cau-
sé pour 35'000 francs de dé-
gâts.

C'est par un accident de la
circulation, dans lequel étalent
impliqués deux adolescents
âgés de 16 et 18 ans, que le pot
aux roses a été découvert et la
bande démantelée. Les adoles-
cents avaient commis leurs
premières infractions il y a
deux ans dans le canton de Zu-
rich, /ap

Reve impossible
Les Occidentaux seraient ils tentés

d 'accepter l 'affrontement ouvert avec
l 'Iran i1 Mais que recherchent-ils exac-
tement , à supposer qu 'ils en aient une
claire conscience s'

Officiellement , les Etats-Unis pré-
tendent garantir la libre circulation
dans le Golfe , argument peu convain-
cant puisque deux tiers environ des
attaques contre des pétroliers sont le
fait de l 'Irak. En fait , ils entendent
rassurer les monarchies du Golfe , qui
craignent que leur soutien à Bagdad
ne finisse par entraîner une riposte de
l 'Iran. Mais le déploiement actuel vise-
t-il aussi , en dernière analyse, un ob-
jectif qui n 'ose pas dire son nom,
c'est-à-dire le renversement du régime
khomeiniste?

Or un tel rêve paraît pour l 'instant

impossible et dangereux: d 'une part,
le régime est incontestablement popu-
laire; d 'autre part au profit de qui
voudrait-on renverser Khomeiny f

Les monarchistes en exil parlent —
curieuse découverte ! — de restaurer
la démocratie et proposent comme
figure de proue le fils du dernier shah.
Mais ils n 'ont plus de partisans en
Iran. Seuls opposants militairement
crédibles, aguerris par des années de
terrorisme, les moudjahiddi n du peu-
p le veulent instaurer un régime mille
fois plus épouvantable , et d une idéo-
logie p lus redoutablement antiocci-
dentale, que le régime khomeiniste.
Les Occidentaux devraient-ils oeuvrer
à un changement dont ils seraient les
dupes ?

Robert Habel


