
Notre clown Dimitri a Tokio

TOURNEE — Dimitri, notre clown national, a entamé une série triom-
phale au Japon: son triste visage et son pauvre violon ont f ait rire les
Japonais aux larmes. Dimitri participe à un «grand show des clowns du
monde entier», / ap

Rires jaunes
Iranaate: Ronald Reaqan fait amende honorable

Le président Ronald Reagan a assumé mercredi soir la
responsabilité du scandale de l'Irangate et a présenté son
mea culpa aux Américains en reconnaissant pour la pre-
mière fois qu'il avait été « entêté» en poursuivant envers
l'Iran une politique «qui avait dégénéré ».

Rompant dans un discours télévisé le
silence qu 'il observait depuis des mois
sur cette affaire , Ronald Reagan a affir-
mé sa volonté de ne pas laisser le scan-
dale détruire sa capacité d'action d'ici la
fin de son mandat.

Ronald Reagan , qui attendait la fin
des auditions des commissions d'en-
quête du Congrès pour tirer « les le-
çons » du scandale des ventes d'armes à
l'Iran et du détournement de fonds au
profit des rebelles nicaraguayens, a affir-
mé que lui , et lui seul , était «finalement
responsable devant le peuple améri-
cain ».

«Aucun président ne devrait être pro-
tégé de la vérité », a-t-il dit , critiquant
son ancien conseiller pour les affaires
de sécurité nationale , John Poindexter.
Ce dernier avait affirmé avoir pris, sans
en référer au président américain, la
décision d'utiliser au profit des contras
des fonds provenant des ventes d'armes

SINCERITE — Ronald Reagan brandit le rapport de la commission
Tower sur l 'Irangate. ap

à l'Iran. Ronald Reagan a reconnu que
son ouverture diplomatique vers l'Iran
«s'est rapidement trouvée mêlée à des
ventes d'armes et les ventes d'armes
mêlées au sort des otages » détenus au
Liban.

«J'ai laissé ma préoccupation pour
les otages (...) s'introduire dans des do-
maines où elle n 'avait pas place. (...)
C'était une eneur », a ajouté le prési-
dent. «J'ai été entêté en poursuivant
cette politique qui a dégénéré », a affir-
mé Reagan, qui a souligné sa «colère »
en découvrant certains épisodes de l'af-
faire (le versement de fonds à la con-
tra).

Fin de mandat
Dans une nouvelle tentative de tour-

ner définitivement la page sur le pire
scandale de sa présidence, le président
américain a tendu un rameau d'olivier
au Congrès en déclarant que « la plus

importante leçon à tirer des auditions
du Congrès était la nécessité de rétablir
une confiance mutuelle entre l'exécutif
et le législatif». Il a aussi longuement
présenté ses priorités pour les 17 mois
qui lui restent à passer à la Maison-
Blanche, évoquant notamment les
questions de désarmement et la situa-
tion en Amérique centrale.

« Dans les mois qui viennent ,- a-t-il dit ,
j 'espère parvenir à un accord complet
et vérifiable avec l'Union soviétique sur

la réduction des armes nucléaires»A
propos de l'Amérique centrale, il a réaf-
firmé son entier soutien aux contras
nicaraguayens et s'est félicité de l'ac-
cord récent entre cinq présidents de
cette région.

A la suite du discours de Ronald
Reagan , le Parti démocrate a estimé
qu'il fallait désormais « tourner la
page», /afp-ap

La page est tournée

Coffre en direct
Le «Titanic» finira en show

Le coffre-fort scellé du Titanic, qui a été localisé et doit
être remonté à la surface dans un ou deux jours, sera ouvert
le 28 octobre à Monte Carlo, ouverture qui sera télévisée en
direct, a annoncé hier un membre de l'expédition. Le cof-
fre, une fois récupéré, sera transporté sous bonne garde à
Paris puis tranféré à Monaco.

Depuis mardi cependant, jour ou la
seizième plongée du sous-marin «Nauti -
le » été écourtée à cause d'une brusque
dégradation des conditions météorolo-
giques, le sous-marin de poche d'Ifre-
mer a dû suspendre ses explorations
sur le Titanic, a-t-on appris hier. Une
tempête s'est en effet abattue sur les
lieux d'exploration.

Vents violents
«Les vents sont supérieurs à 35

noeuds. Le navire de base, l'« Abeille
Supporter », s'est même mis à la cape à
savoir qu 'il s'est arrêté sans jeter l'ancre
aujourd'hui , a-t-il précisé.

Troisième navire
En revanche, Taurus International a

signalé hier qu'un troisième navire
océanographique, le «Suroît », affrété
comme le « Nadir » par la CGM (Com-
pagnie générale maritime), s'était joint

quelques jours à la mission. Equipé
d'un SAR (Système acoustique remor-
qué), le «Suroît » a pu prendre, pour la
première fois, des images exceptionnel-
les de l'ensemble du site du naufrage
couvrant une surface de 11 km2.

Toujours selon Taurus International,
dès que la météo sera redevenue favo-
rable (vents de moins de 25 noeuds),
les premières remontées d'objets pour-
ront commencer et notamment celle du
coffre-fort.

Pour l'expo
Les pièces métalliques récupérées se-

ront conditionnées à bord de l'« Abeille
Supporter », puis confiées à la fin de
l'expédition à un laboratoire EDF situé
dans la région parisienne et spécialisé
dans la conservation des objets long-
temps immergés. Les pièces principales
remontées lors de la mission seront ex-
posées, / âp

Robot cartésien
Nouvas lance une nouveauté

La société Nouvas, a Peseux, lance sur le marche un nou
veau robot cartésien polyvalent, se déplaçant en ligne droi
te, à un prix compétitif face à la concurrence japonaise.

Daniel Rochat, président de la socié-
té, en présentant ce produit , fruit d'une
synthèse entre la robotique suisse et
japonaise, relève ses avantages :

— Il n 'existe pas un robot universel.
Nous voulons occuper un créneau por-
teur d'avenir dans les domaines de la
microtechnique et de la grande indus-
trie.

En fait , il s'agit d'un système roboti -
que étudié pour se marier et évoluer
avec les propres équipements des
clients et des technologies telles que la
vision , les senseurs et la fabrication as-
sistée par ordinateur. Ce robot a un
vaste champ d'application et son utilisa-
tion est facile. Il intéresse aussi les peti-
tes et moyennes entreprises. Autres
avantages : cellule de travail ouverte
avec contournement d'obstacles, gran-
de visjbilité, vitesse et précision, hautes
performances. Plusieurs robots de ce
genre peuvent travailler ensemble. Nou-

vas propose des solutions a la carte,
l'installation et la formation du person-
nel.

Avenir
Daniel Rochat, fort de son expérience

aux Etats-Unis et en qualité d'ingénieur
conseil en robotique, mise sur le mar-
ché européen — France, Grande-Breta-
gne et Italie notamment.

Il entend aussi élargir le cercle de ses
clients en Suisse en proposant des ro-
bots industriels plus économiques, flexi-
bles, favorisant une reconversion rapi-
de, limitant ainsi les risques d'investisse-
ment.

La jeune société neuchâteloise se
prépare à l'usinage automatique, géré
par ordinateur, au niveau des robots
américains, japonais et suédois de la
troisième génération.

J. P.

LE PRODUIT — Une synthèse entre la robotique suisse et japonaise à un
p r i x  compétitif . fan

Gagnante de l'ete
MAIN INNOCENTE - L 'instant crucial. fan Treuthardt

«Super-Prix» des jeux «Evasion»

Ces dernières semaines, notre
page « Evasion» vous a proposé
quotidiennement, en plus de ses
récits de voyage, de faire deux jeux

. amusants. Chaque jour, deux ga-
gnants, tirés au sort parmi les bon-
nes réponses, ont reçu un prix,
souvent d'usage estival: chauffe-
plats, radios, fer à repasser de
voyage, robot ménager Moulinex,
grille-pain.

Puis, parmi les milliers de bon-
nes réponses reçues pendant ces
semaines de jeux, un tirage au sort
a désigné hier la gagnante du « Su-
per-Prix», une caméra vidéo d'une
valeur de 2000 francs.

Le sort a désigné Brigitte Favre,
Clos-St-Pierre 1, à Cornaux.

, Son « Super-Prix» lui sera remis
. dans les jours qui viennent,
t Enfin voici les deux vainqueurs
I des derniers jeux de la dernière
'page « Evasion». Pour « Faites vos
i couples ! », c'est Josiane Liniger, à
i Montmollin, et pour le «Jeu de let-
'tres», c'est Catherine Solva, Ville
;42, au Landeron, qui gagnent cha-
i cun un chauffe-plats. Les bonnes
1 réponses étaient les suivantes:
]«Faites vos couples!»: 1. Stevie
/Wonder, aveugle ; 2. Silvester Stal-

lone, Rambo; 3. Calcutta, mère
Térésa; 4. Zsa Zsa Gabor, mariée
plusieurs fois ; 5. Ravagée par une
tornade, Edmonton ; 6. Pierre Au-
bert, amateur de vélo; 7. Actrice,
Brigitte Fosey; 8. Jean-Paul U, Va-
tican ; 9. Arnold Schwarzenegger,
concurrent de Rambo; 10. Ed-
mond Kaiser, Terre des Hommes.
« Jeu de lettres»: «En close bou-
che n'entre point mouche», /fan

Pour cuisiner
sans s'énerver

I^W TVI

Va des
trucs _

Guy C. Menusier ";•

Après avoir livré ses « impressions»
sur l 'Irangate, Ronald Reagan estparti
en vacances avec le sentiment d'avoir
mis un terme à une affaire embarras-
sante, qui a ébranlé sa popularité et-
mis en cause sa crédibilité. Ses expli-
cations ne comportent aucun élément
nouveau, mais la classe politique
comme l'opinion publique attendaient
ce discours en forme de confession.

Cependant, malgré les accents de
sincérité du président, des zones
d 'ombre subsistent, des questions de-
meurent sans réponse, en particulier
sur la fonction d 'écran qu 'aurait rem-
plie l'amiral John Poindexter, ancien
conseiller à la sécurité nationale. Mais
le Congrès souhaitait une issue hono-
rable pour « tourner la page». Ronald

r Reagan ne pouvant, au ternie de l'en-
quête publique sur l 'Irangate , faire
1 objet d 'une procédure
d'« empêchement» semblable à celle
qui avait conduit Richard Nixon à dé-
missionner, le bon sens et l'intérêt des
Etats-Un/s commandaient que l'exé-
cutif fût débarrassé d'un boulet qui
handicapait sa marge de manœuvre,
à l 'intérieur comme à l'extérieur.

Ronald Reagan a d'ailleurs su habi-

lement tirer parti des dix-sept mois qui
lui restent à passer à la Maison-Blan-
che; «Il est temps maintenant de re-
venir aux véritables affaires en cours,
d'avancer avec l 'Amérique». Et parmi
les objectifs prioritaires qu 'il se fixe
f igure évidemment un accord améri-
cano-soviétique sur le désarmement.

D 'où les réactions assez modérées
des démocrates. En revanche, les ré-
publicains conservateurs, appartenant
en principe à la même famille d'esprit
que Ronald Reagan, ne cachent pas
leur amertume ; ils déplorent en parti-
culier que le président n'ait pas claire-
ment réaffirmé son engagement en
faveur, d'une aide militaire aux contras
et qu 'il s'en soit tenu à des généralités.
Ce qui .fait dire à l'un de ces républi-
cains déçus que Reagan « a abandon-
né à l'establishment libéral la f in de
son mandat».
. Il est vrai qu 'à défaut d'avq\r été
contraint à la démission, Ronald Rea-
gan a dû composer avec l'opposition
démocrate. Du coup, son prestige a
singulièrement perdu de son éclat Un
accord bâclé avec Mikhail Gonbatchev
n'arrangerait . certainement pas les
choses. G. C. M.

Image ternie
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Stade
de la Maladière
Samedi 15 août

à 20 h 00
495343-81

NEUCHÂTEL XAMAX
BÂLE

, MATCH DE CHAMPIONNAT
Location d'avance: Muller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.
Piaget Sports Peseux,.

Secrétariat du club. TN Place Pury. ,
MP Sports Neuchâtel, Marin et Yverdon ,

Transport public gratuit jusqu'au stade pour
les membres et détenteurs de billets

Il faudra attendre l'année 1992 pour rouler sur
l'«autoroute verte » à l'est de la ville de Neuchâtel.
Mais Hauterive et Saint-Biaise y gagneront chacun le
gros oeuvre de leur nouveau port dès le début de
1989. EZ33EI

N5: UNE TRANCHÉE ET
DEUX NOUVEAUX PORTS

En battant le record du monde de l'Allemand de l'Est Udo Beyer, Alessandrô
Andrei est entré dans la légende du lancer du poids. Le colosse italien a réussi
une série exceptionnelle à Viareggio. G3E9EE1

ATHLETISME: ALESSANDRO ANDREI
DANS LA LEGENDE DU LANCER DU POIDS

Le Saint-Gallois Hanspeter Zwicker a été retenu par Daniel Jeandupeux pour
le match Suisse - Autriche de mardi prochain à Saint-Gall. En revanche, le
Xamaxien Patrice Mottiez n 'a pas été sélectionné. | -J L\ĉ  

__ 
fl

FOOTBALL: UNE SURPRISE DANS
LA SELECTION SUISSE DE JEANDUPEUX

Les Etats-Unis ont toujours- été le pays où l'argent est une; valeur sociale. Mais
¦ depuis quelques années, il devient le seul critère de respectabilité. Et c'est toute
la société américaine qui en est affectée. | JX *] ? jël

AU PAYS DE L'ONCLE SAM L'AMOUR DE
L'ARGENT TOURNE A L'IDOLÂTRIE

Le président de la Fédération de l'industrie horloge-'
re suisse (FH), André Margot (photo) proposé d'ins-
taurer dans les années à venir un meilleur dialogue
entre fabricants d'horlogerie et producteurs de boîtes
de montres. BjËËKÎ

HORLOGERIE: LA FH
ANALYSE LA SITUATION

oO^BH
459310-82



Place nette
renrrffïra^rarefï^

BACS — L 'esplanade de la Collégiale, qui f ait  le bonheur des prome-
neurs, f aisait aussi celui... des automobilistes. Qui trouvaient là moyen
de parquer leurs véhicules. La situation empirant, il a f allu se résoudre
à employer les grands moyens. La solution? Des bacs où f leurs et
arbustes f ont excellent ménage. Place nette et tant pis pour les quatre-
roues, qui devront se rabattre sur d'autres emplacements, /f an

fan-Treuthardt

Requin des Halles
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Gilbert Maonenat

¦ ORIGINAL - Ce n 'est pas le
sobriquet d un quelconque zonard du
Vieux-Neuchâtel. mais bel et bien du
redoutable squale dont un exemplaire,
long de deux mètres et pesant bien
une trentaine de kilos, va faire le délice
des clients de l 'hôtel-res taurant du
Marché , place des Halles, aujourd 'hui.

Ce doit être la première fois qu 'un
restaurant de la ville a dans son frigo
une telle pièce qui . sous un aspect
terrifiant a, dit-on , une chair assez déli-
cate pour que les Orientaux sen réga-
lent, entre autre, dans le célèbre pota-
ge d 'ailerons.

Couramment , c 'est l 'espèce dite
¦< taupe de mer " (ou » veau de mer-)
qui intéresse les cuisiniers et qui est la
p lus souvent vendue par les poisson-
niers en Suisse. On la trouve dans le
détroit de Messine ou dans l 'Atlanti-
que, au large de La Rochelle et l 'on en
tire des tranches (dames) savoureuses
que l 'on apprête de diverses manières.

D 'autre part , pour marquer à sa ma-
nière le 6me Festival de Neuchâtel . cet
établissement public organise — du 18
au 30 août — une Quinzaine de Bour-
gogne avec, en cuisine, le chef Hemé
Jarlot , de l 'auberge Castel-de-Tres-Gi-
rard , à Morey-Saint- Denis, qui fait de
la cuisine bourguignonne classique

agréablement légère. Tourte de ca-
nard , magret aux baies de cassis, jam-
bonnette de canard farcie , les trois noi-
settes, ris de veau braisé, tournedos
des loups de Morey et, bien sûr, les
classiques œufs en meurette au vin

LA BETE — De quoi régaler les clients du Marché. fan Treuthardt

rouge seront à la carte, pour ne citer
que quel ques p lats pamii les meilleurs
d une gastronomie qui , comme les
vins qui I accompagnent , est célèbre
dans le monde entier.

G. Mt

Pénible affaire
de divorce

Audience du tribunal de police

Lors d'une procédure en divorce, les époux ne se jettent
évidemment pas des roses. Au contraire, ils s'entredéchi-
rent devant les juges et greffiers à coups de propos bles-
sants, voire injurieux ou diffamatoires.

Mais, il y a des limites a ne pas dépas-
ser. Une telle affaire a été évoquée hier
après-midi devant le tribunal de police
de Neuchâtel.

Dans un exploit de procédure, Mme
C. B. a allégué que son mari, M. B.,
avait commis l'adultère à réitérées repri-
ses, qu 'il lui avait transmis une maladie
vénérienne, et enfin , qu 'il l'avait violée.

En prenant connaissance de ces
griefs, le sang de M. B. n'a fait qu 'un
tour. Sa femme l'accusait tout bonne-
ment de tenir une conduite contraire à
l'honneur , et ceci sans pouvoir apporter
la moindre preuve. Aussi, déposa-t-il
plainte pénale pour diffamation, calom-
nie et injures.

Mme C. B. s'est montrée trop affirma-
tive en accusant faussement son mari,
assure la partie plaignante en deman-
dant la condamnation de la prévenue.

Même dans une procédure en sépara-
tion de corps, on doit mettre des gants
dans son exploit de demande.

C'est la loi
De l'autre côté de la barre, la défense

rétorque que c'est la loi qui exige des
allégués. Et, Mme C. B. les a avancés
dans le seul but de protéger ses intérêts
légitimes dans la procédure. C'est pour-
quoi le défenseur sollicite l'acquitte-
ment pur et simple de sa cliente tout en
demandant une indemnité de dépens.
Le jugement tombera au début de sep-
tembre.

M. B.

Le Tribunal de police était présidé par M. F. Dela-
chaux, juge-suppléant , tandis que Mlle L Moser
assumait les fonctions de greffier.

Refuge pour les personnes agees
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Le home Saint-Joseph de Cressier fêtera bientôt son centième anniversaire

Depuis bientôt cent ans, les personnes âgées de Cressier et
de la région trouvent un refuge au home Saint-Joseph. Avec
75 pensionnaires, son taux d'occupation actuel est de 98
pour cent.

Le home Saint-Joseph de Cressier
est une fondation de droit privée qui a
été constituée le 13 novembre 1891.
Tel était le vœu d'Hélène Thévenon qui
a légué sa fortune pour que soit créé un
hospice pour malades et vieillards. Le
testament stipulait encore que l'établis-
sement devait être dirigé par des reli-
gieuses de la Congrégation des sœurs
de la charité de Besançon.

Les sœurs ont géré le home jusqu'en
1984, date à laquelle un comité de
gestion a pris la relève. Les sœurs
étaient devenues trop peu nombreuses
pour assumer une aussi lourde charge,
mais elles sont encore trois à apporter
leur aide précieuse aux pensionnaires.

Gestion économe
Le comité du home est désigné par le

Conseil de paroisse, à l'exception d'un
membre nommé par l'Etat. Le curé
Marcel Besson en assume actuellement
la présidence. Les autres membres
sont : MM. François Ruedin , vice-prési-
dent , Valentin Ruedin , secrétaire, Didier
Mamin , trésorier , et Armand Gougler.
La commission de surveillance, elle, est
nommée par l'assemblée générale de la
paroisse catholique. Fait notable et re-
marquable, le home ne reçoit aucune
subvention de l'Etat. Et, malgré cela, il a
réalisé un bénéfice de 28.366 fr 60 en
1986...

Qu 'un établissement de ce genre, au-
tonome, fasse du bénéfice pourrait tenir
du miracle. En fait , sa gestion économe
est une des bases de cette réussite. Le
home n'a pas de directeur ni d'adminis-
trateur en titre. Deux membres du comi-
té, MM. Mamin et Gougler, en assurent
la gestion. 11 sont payés à l'heure et à un
tarif à peine supérieur à celui d'une
femme de ménage... Deux demi-postes
de bureau permettent de liquider les
affaires courantes.

Le «moteur» du home

Mme Marie Ledermann, infirmière-
chef, est sans conteste le «moteur » de
l'établissement. Ses tâches sont multi-
ples : elles vont de la coordination et de
la formation des équipes de travail à
l'assistance médicale et humaine aux
persionnaires. Elle est secondée par
deux infirmières à plein temps, une à
mi-temps et des veilleuses qualifiées.

D'importants travaux de protection
contre l'incendie ont été entrepris en
1985. Les locaux sanitaires ont été ren-
dus très fonctionnels, un salon de coif-
fure a été aménagé, entre autres. Les
travaux avaient été devises à

895.697 fr ; coût effectif: 879.807 fr...
avec une seule subvention pour atté-
nuer la dette : 216.861 fr de l'OFAS.

Un ou deux lits
L'année 1986 a été marquée par

d'autres travaux, l'aménagement de la

AVEC 75 PENSIONNAIRES - Le taux d'occupation actuel est de 98 pour cent fan Treuthardt

terrasse sud et l'amélioration de la café-
téria. Des spécialistes en ergothérapie
viennent aussi depuis lors s'occuper des
pensionnaires.

Les pensionnaires, soignés par des
médecins de la région avant leur entrée
au home, sont suivis par les mêmes

praticiens. Ils sont 75 à occuper des
chambres à un ou deux lits. Des dames,
bénévoles, font avec eux des objets qui
sont revendus lors de la vente annuelle.

Dans son genre, le home Saint-Jo-
seph est sans conteste exemplaire.

A. T.

¦ MI-AOUT - Grande anima-
tion en perspective, ce soir et same-
di toute la journée , sur la place du
Collège de la Promenade, à l'est du
port Neuchâtel-Sports Young
Sprinters H. -C. y organise sa tradi-
tionnelle fôte de la Mi-Août patron-
née par la FAN L'E\press

En plus des bals gratuits (aujour-
d'hui avec les « Golden Stars », sa-
medi avec les " Décibels»), les
Young Sprinters offrent plusieurs di-
vertissements qui s'adressent aussi
bien aux jeunes qu 'aux anciens. La
journée de samedi s'annonce parti-
culièrement animée avec le troc des
hockeyeurs, une démonstration de
bicross «freestyle » par les membres
du club des Kamikazes et les cour-
ses de bicross ouvertes aux jeunes
(filles et garçons) de 15 ans ou
moins.

PATROMAGE |j"5W|

En soirée, après une journée pas-
sée ensemble en tests physiques et
en patinage, les joueurs de la Ire
équipe et l'entraîneur Vaclav Libora
seront eux aussi de la fête.

A cela s'ajoutent , pendant les
deux jours , le tir à l'arbalète, des
jeux électroniques , une tombola ri-
chement dotée, une buvette , des
grillades et un bar accueillant. De
quoi remettre d'aplomb et requin-
quer ceux qui auraient souffert de
vacances pluvieuses. Une excellente
occasion , également , de fêter la
grande rentrée en fraternisant avec
d'autres gens désireux de bien
s'amuser.

A la Mi-Août , c'est tellement plus
romantique... /comm

BICROSS - Démonstration et
courses au programme.

fan-Treuthardt

TOUR
DE
VILLE

| CINÉMAS 
¦ Apollo: 1. 17 h30 (v o.st.fr.) 15 h00,
20 h 30, 2001 L'ODYSSÉE DE L'ESPA-
CE, de Stanley Kubrick, 12 ans. 2. 15 h,
17 h45, 20h45, 23 h , JENATSCH, de
Daniel Schmid, 12 ans. 3. 15 h, 17 h 30,
20 h 15, 22 h 45, PUWTIME, de Jacques
Tati , enfants admis.
¦ Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
23 hl5 JAMES BOND: Tuer n 'est pas
jouer. 12 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, 23 h 15
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: 18h 15, MISSION, de Roland
Joffé. 12 ans. 20 h 45 APOCALYPSE
NOW, 16 ans,

| AUJOURD'HUI 
¦ Collégiale: 20 h 30 Ensemble choral
du Louverain et ensenble de cuivres.
¦ 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 : KREIS, r. du
Seyon 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 ?
25 10 17 indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7 yî 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 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
12 h et de 14 H 30 à 18h30.

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Expositions LERMITE, (peintures,
dessins), Françoise GROSSEN, (sculptures

textiles) et Otto WYLER. peintures
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion. Exposition « DES ANIMAUX ET DES
HOMMES ».
¦ Musée d'histoire naturelle : les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
« PLAiNTES MÉDICINALES ...
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie Ditesheim : BONNOT, sculp-
tures.
¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Ecole-club Migros : Ugo Crivelli , pein-
tures, gravures, dessins.

CONCERT 
¦ Plateau libre : JUKE, Rythm and blues.

OUVERT LA NUIT 
¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h ) :  La Grange, le
Vieux-Vapeur, hôtel Chaumont et Golf.
¦ Danse et attractions : (jusq u 'à 4 h.)
l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le
Frisbee, le Dauphin.

=Agenda 

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Ce soir à 20 h 30 à la Collégiale

Concert du Chœur du Louverain,
direction Pascal Mayer,

œuvres de Cabrielli, Schutz. Bach
Entrée libre, collecte 495509 76

Ce soir à 20 h.
au Collège de la Promenade

Bal-Kermesse
de la Mi-Août

18 h 00: début de la fête
20 h 30: danse gratuite
avec les GOLDEN STARS
Buvettes - Grillades - Bar -
Tombola - Tir à l'arc
Organ.: Young Sprinters

495405-76

Ph. Berthoud et Cie
vins - Corcelles
cherche pour entrée immédiate

MAGASINIER-AIDE DE CAVE
avec permis de conduire
Tél. 038 31 13 70 495155-76

IT Restaurant 9elo frappe |
rrrr ** £ouDre B
VA^r ïltuchôfel B
^nrtjne carte riche et 

variée, H¦ des spécialités M
1 de première  qua l i t é ! ni
î VERITABLES SPÉCIALITÉS M
¦̂ITALIENNES : M
mJJi L Marini .' 33 26 26~B(̂ y

Pinte de Pierre-à-Bot
complet dès 18 h 484688-76

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

=«=

AUJOURD'HUI ~| 

¦ Le Landeron : dès 11 h 30, près
de la piscine: Fête de la bière.

¦ 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 UK 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 



Creuser avant de bétonner
Par «créneaux», la N5 taille sa route et crée deux ports de Monruz au bout du lac

A l'est de Monruz, la N5 se construira sur un site créé pour
elle. Moins perturbants qu'ailleurs, les travaux feront pour-
tant sentir leur influence avant d'avoir pris fin sous la forme
de deux nouveaux ports.

Ouvrage pour le moins caractéristi-
que de son époque , la N5 donne par-
fois lieu à des métaphores moyenâgeu-
ses. Jean-Jacques de Montmollin , ingé-
nieur cantonal adjoint , dit , par exemple ,
qu 'elle avance «en créneau» . A l'est de
Neuchâtel , cette avance voit les chan-
tiers jaillir dans une dispersion qui doit
cependant plus aux nécessités techni-
ques qu 'à une irrésistible propension au
désordre.

Du désordre , ces travaux en provo-
queront d'ailleurs moins à l' est de Mon-
ruz qu 'à l'ouest. Car, entre la future ex-

piscine et Saint-Biaise , la N5 passera
dans de nouvelles rives construites ex-
près pour elle. Elle passera même qua-
tre à cinq mètres sous le niveau du fond
du lac. Procédé : avant de creuser, on
pose deux digues de part et d'autre du
tracé, on bouche avec des palplanches
et on assèche au milieu. Les matériaux
extraits formeront les remblayages envi-
ronnants.

«Ilots d'essai»
L'absence d'habitations n 'empêchera

pas l'«autoroute verte» de faire sentir
ses effets avant d'être terminée. Car

Hauterive et Saint-Biaise y gagneront
chacun un nouveau port. Or, leur gros
oeuvre devra prendre fin l'an prochain ,
ce qui permettra de démolir les anciens
ports en 1989.

A Hauterive , l'affaire n 'est pas allée
sans difficulté. La mauvaise tenue du
fond du lac a rendu nécessaire la créa-
tion de quelques «îlots d'essai ». Finale-
ment , on a trouvé une «ligne de stabili-
té possible ». Elle déterminera la forme
et l'emplacement de l'ouvrage, qui se-
ront quelque peu modifiés par rapport
aux plans initiaux.

Mais le nouveau port comprendra
toujours un bassin de plaisance de 150
places et, à l'ouest, un petit bassin de
pêcheurs. Comme la N5 n 'est censée
remplacer que ce qu 'elle démolit , elle
ne paiera que le gros oeuvre et les

installations nécessaires au déplace-
ment , fin 1988, des usagers du port
actuel. Même principe à Saint-Biaise ,
où la capacité atteindra 290 places.

— Mais dans trois ou quatre ans seu-
lement , précise l'administrateur com-
munal , visiblement peu désireux de voir
les navigateurs se presser déjà à son
guichet pour réserver une place d'amar-
rage.

Marin également
Car si les bateaux de la LNM utilisent

déjà le nouveau débarcadère , les amé-
nagements à charge de la commune
viennent seulement d'entamer le stade
des études détaillées. A Hauterive , où
une liste d'attente existe pourtant déjà ,
on est encore moins avancé : le Conseil
général a voté fin juin un crédit pour

mandater un architecte.
Prochainement , la N5 attaquera , elle ,

le «polder des archéologues », à Cham-
préveyres. Plus loin , derrière le futur
port de Saint-Biaise , un bout de tran-
chée a été adjugé, et son creusement
commencera en septembre. A la fin du
même mois, une entreprise zougoise
déplacera l'église catholique et la cure
(voir notre édition du 7 août). Plus tard
viendra encore un léger et provisoire
changement de tracé pour la ligne Ber-
ne-Neuchâtel.

Marin goûtera également au «chan-
tier du siècle». Mais juste le nécessaire
pour raccorder la nouvelle autoroute à
l'ancienne. Et ça ne se passera pas
avant 1992.

J.-M. P.

DEBARCADERE DE SAINT-BLAISE - En service bien avant l 'autoroute.
fan-Treuthardt ÉBAUCHES DE PORTS - A gauche, celui de Saint-Biaise; à droite, celui d'Hauterive. fan Treuthardt

La cote
retrouvée

Niveau du lac

Les hautes eaux des lacs et canaux de
l'Entre-deux-Lacs se sont maintenant
retirées et le lac de Neuchâtel vient, en
effet , de retrouver la cote de 429 m 50
qui est dans la norme.

En juin dernier , ce sont les 22 et 23
que le niveau du lac a été le plus élevé :
430 m 24. Fait particulier à relever : la
rapidité de l'élévation des eaux. La cote
429 m 50 d'aujourd 'hui était aussi celle
de début juin. Le lac est monté de
75 cm en vingt jours alors qu'il lui a
fallu plus de 40 jours pour revenir à un
niveau normal.

Pour retrouver dans les années pas-
sées récentes une cote plus élevée que
celle de fin juin 1987, il faut remonter à.
l'hiver 1954. Mais, c'était encore avant
la seconde correction des eaux du Jura
de 1970. Les dernières hautes eaux
constituent en tout état de cause un
record : jamais le lac n 'avait été aussi
haut depuis la seconde correction, /cz

BATEAUX - Ils en ont vu de tous
les niveaux. a fan

Programme revy
Enseignement du français en 4me

A la prochaine rentrée scolaire, le programme romand de
français atteint la 4me année primaire. Une brochure expli-
cative, à l'intention des parents des élèves, vient de sortir
de presse.

Les cantons romands ont souhaité
favoriser la coordination de leurs pro-
grammes scolaires, ce qui nécessite des
moyens d'enseignement communs.
C'est pourquoi le programme de fran-
çais, un . des volets de la coordination ,
subit des transformations depuis 1984.
Et à la prochaine rentrée, on s'attaque à
la 4me année primaire : « il s'agit d'abor-
der l'étude de la langue au travers de
situations de communication naturelles
et variées».

Il y a trois ans
Après « Une évolution », brochure pu-

bliée en 1984, le département de l'ins-
truction publique vient d'éditer «Ensei-
gnement du français» pour mettre en
évidence la continuité de la démarche
entreprise il y a trois ans. Différentes
formules ont été conçues pour encou-
rager et développer le parler , l'écriture,
la lecture et la faculté d'écouter. Notam -
ment les activités-cadres, ou projet de
communication , qui impliquent des ac-
tivités langagières, des ateliers de pro-
duction et de structuration (pour aider
l'enfant à réaliser son projet). Ce projet ,
imaginé par un groupe d'élèves, est en-
suite réalisé grâce à l'engagement de
chacun.

Aider l'entant
La notion d'expression orale s'élargit ;

elle doit être travaillée de manière à
aider l'enfant à dominer sa timidité , dé-
fendre ses arguments, respecter l'opi-
nion. En intensifiant les activités de lec-
ture, on vise à développer aussi les
aptitudes à la compréhension. Pour
l'écrit, on met les «mécanismes » en
évidence à l'aide d'« ateliers » (orthogra-
phe, grammaire, conjugaison , vocabu-
laire) . Ainsi, une phrase est démontée à
l'aide de couleurs - chaque teinte repré-
sente une fonction. En conjugaison ,
l'élève constituera un tableau personnel
de références, qui ne doit pas entraver
le recours à la mémoire.

Dite formâtive, la notion d'évalution
occupe une place importante dans le
nouveau programme. Car, à certaines
conditions, elle devient moyen d'ap-
prentissage (par exemple, lorsqu 'elle
s'assortit de l'observation des progrès et
des difficultés). Lorsque la 5me année
primaire aura à son tour goûté au chan-
gement, la coordination romande pré-
voit de prolonger cet enseignement
nouveau dans les classes secondaires.

B. G.

Ces humbles vies
Paniers, outils et tissus des rives lacustres

Le lac, ses rivés, nous appartiennent, mais d autres y ont vécu avant nous. Les fragments
d'objets familiers, vieux de 2600 ans, découverts à Auvernier, Cortaillod ou Saint-Biaise
nous parlent d'un quotidien laborieux, mais aussi d'un goût de l'ornement. Ces précieuses
archives sont remises au jour et conservées admirablement par M. B. Hug, dans les
laboratoires du Musée d'archéologie.

A partir d une motte boueuse, noirâ-
tre, suintante , emmaillotée de nombreu-
ses couches de papier de ménage et de
multiples enroulements de p lastique
transparent, M. Beat Hug et ses collabo-
rateurs, opèrent une étonnante méta-
morphose.

Espadrille lacustre?
Le laboratoire cantonal d'archéologie

de Neuchâtel s 'est fait une réputation

RESTE L 'OBJET — Héritage émouvant, permanenc e d'une culture artisa-
nale (Bronze f inal, 1010 - 965 avant Jésus-Christ). f an

pour la qualité de son travail.
La semaine dernière, la fouille de

Saint-Biaise a offert un curieux tressage
de forme oblongue, à peu près de la
pointure d'une chaussure. On ne peut
s 'empêcher de penser à une espadrille
néolitique.

Un morceau de bois fibreux, livré
presque totalement englouti dans la ter-
re et les graviers agglomérés, révélera
peu à peu son identité : vulgaire com-

bustible ou manche d outil. Plus pré-
cieuse encore, cette parcelle de tissu
dévoilera sa technique de nouage, pré-
cise et régulière, intéressant témoignage
pour l 'archéologue qui permettra de si-
tuer l 'environnement culturel de la
communauté.

Institut de beauté

La chère vieille chose détrempée, sor-
tie de son élément après un sommeil
séculaire, doit absolument rester humi-
de, en attendant le traitement. Le pre-
mier nettoyage sera effectué au pistolet
à eau et au pinceau. La surface bien
dégagée sera recouverte d 'une feuille
de plastique , puis d'une bande plâtrée
(matériel médical) .

La pièce peut ensuite être retournée,
pour la suite de la toilette. Après un
premier bain de cire et de résine diluées
dans l 'eau, elle sera froidement mise au
congélateur. Puis, intewiendra la délica-
te opération de la lyophilisation qui per-
mettra de sécher totalement toutes les
cellules organiques, tout en laissant in-
tacte leur structure. L 'objet restera dans
l 'installation , aussi longtemps que son
poids continuera de descendre, plu-
sieurs mois si nécessaire. Une dernière
imprégnation de résine redonnera son
aspect primitif à l 'osier, au bois, aux
fibres végétales.

La méthode de restauration, utilisée
dans le laboratoire du Musée cantonal
d'archéologie , avec un succès large-
ment reconnu à l 'étranger fait appel à
une technique , mise au point depuis
une vingtaine d 'année.

Etonnante rencontre entre la techno-
logie moderne et l 'homme de toujours,
riche de son intelligence et de l 'habileté
de ses deux mains.

L. A.

¦ Télébible : <p (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue , <p 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
V (038) 661666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , p (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039)23 24 06:
¦ AL-ANON : aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques ? (038) 42 34 88
ou (024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
<P (038) 24 3344 (heures de bureau).
D Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le <p 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
£ (038) 2594 55 (9 h à 11 h).

PÊCHE 
¦ Poissons frais
du lac de Neuchâtel
¦ Mercuriale du 12 août 1987
¦ Truite: faible , 25 fr./kg
¦ Omble chevalier: faible , 25 fr./kg
¦ Brochet : faible, 18fr./kg
¦ Palée : moyenne, 18 fr./kg
¦ Bondelle : moyenne, 18fr./kg
¦ Perche : moyenne, 36 fr./kg
¦ Vengeron : moyenne, 13 fr./kg

=Agenda _

Elections:
démarrage

La campagne en vue des élec-
tions fédérales du 18 octobre
prochain sera lancée durant le
dernier week-end d'août, par
des manifestations récréatives
et une réunion politique.

Le Parti libéral-PPN neuchâ-
telois et le Parti radical neu-
châtelois tiendront en effet leur
fête d'été cantonale le diman-
che 30 août.

Les sympathisants du pre-
mier se réuniront au Landeron,
avec jeux, animation et repas,
les seconds se retrouveront aux
Pradières, avec repas et tombo-
la. Fait symbolique, les deux
candidats au Conseil des Etats
de la liste commune libérale-
radicale, Jean Cavadini et
Thierry Béguin, seront accueil-
lis — ensemble — tant par les
radicaux que par les libéraux.

La veille, les socialistes se se-
ront réunis à l'occasion de leur
congrès électoral , au Locle. Ils
discuteront de leur manifeste
présenté par Heidi Deneys,
candidate au Conseil des Etats,
d'apparentements éventuels et
entendront les discours de l'an-
cien conseiller d'Etat vaudois
André Gavillet et du conseiller
d'Etat genevois Christian Gro-
bet. /jlv
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Neuchâtelois en lice
Au 16me Tir fédéral des vétérans à Lausanne

Les Neuchâtelois ont pris part en bon nombre au 16me Tir
fédéral des vétérans, organisé au stand lausannois de Ver-
nand par une équipe aux ordres de l'ancien président de la
Confédération, M. Georges-André Chevallaz. Une bonne si-
gnature encore aujourd'hui...

En tète, le colonel EMG Jean-Pierre
Gagnaux, de Bevaix, lauréat de la distinc-
tion à 300 m comme au pistolet bien
entendu ; à ses côtés, des visages connus
loin à la ronde, tel celui du président
Marcel Berner, du Locle, tels ceux des
pistoliers chaux-de-fonniers André
Wampfler et Louis Geinoz. La liste est
loin d'être exhaustive.

Les organisateurs lausannois ont réus-
si , à l' issue de la fête déjà , à publier le
classement - des meilleurs, bien sûr -
de la cible « Bonheur» aux deux distan-

ces. On y relève, au fusil. 64 classés sur
la base d'un coup de « 100 » au moins,
même si le grand vainqueur de l'épreu-
ve, le Nyonnais Ami Dupertuis. 66 ans.
en a enregistré deux en trois cartouches !
Sans commentaires, tous les superlatifs
ne servant plus à rien.

Le 6me dans cette compétition? Le
Loclois André Perrin. auteur lui aussi
d'un « 100», avec un «97 » à l' appui. Pas
mal non plus...

Un peu plus en arrière, au 24me rang,
avec un «100 » appuyé d'un «90 ». An-
dré Sunier , de Cortaillod ! Au SSme "-1

Rémy Abbet. de Colombier, avec un
«100 » de même, appuyé d'un «88 ».
Trois sur 64. ce n 'est pas mal (du tout) ,
quand on sait que 3789 concurrents se
sont inscrits à cette cible.

Au pistolet dix-huit coups de «100 »,
mais aucun d'une balle neuchâteloise.
Au-delà , vingt-quatre de «99 », dont celui
d'Edgar Fuchs, de Neuchàtel , 33me en
l'espèce avec un «89 » à l'appui. En stal-
le, 625 passes individuelles à la « Bon-
heur » à 50 m.

On s'arrête là pour aujourd'hui, en
attendant les classements des cibles
« Lausanne» et «Vétéran » qui ne sau-
raient guère tarder. On vous promet des
têtes d'affiche neuchâteloises d'ores et
déjà.

L N .

Juillet — Naissances - 2 Jeanre
naud, Jérôme, fils de Chnstian. à Neu-
châtel. et de Dominique Frieda Marie.
née Dobelin ; Wùtrich. Sandra Micheli-
ne, fille de Bemhard , à Neuchàtel et de
Ingrid Konstanza, née Senn ; Huguenin .
Sévenne, fille de Gérard , au Locle, et
de Anna Martine, née Guyot ; 3. Crot-
tet. Guillaume Corentin , fils de Jean-
Daniel Marius à Cemier et de Martine,
née Gléonec ; 6. Ropraz. Jérôme Aloïs,
fils de Yves Meinrad , à Cressier /NE et
de Irène Line. née Maulaz ; 4. Triolo .
Laura Anna Filippa . fille de Teodoro . à
Dombresson et de Patrizia Maria Albina ,
née Cogomi ; 9. Capparotto, Flavio, fils
de Dario, à Neuchâtel. et de Rocio, née
de la Torre ; 10. Polier , David , fils de
Claude Alain Rodolphe, à Neuchâtel , et
de Josée Eliane , née Calame-Longjeau ;
von Gunten , Jessica Françoise, fille de
Pierre-Alain, à Cornaux et de Françoise
Germaine, née Kùbli.

¦ Boudevilliers _

Tirs: heurs et malheurs
Les Neuchâtelois n ont pas (trop) à se

plaindre de leur sort à l' issue du premier
tour principal du championnat de Suisse
de groupes au pistolet à 50 m. Ils y ont
évidemment connu des « fortunes diver-
ses», mais, dans l'ensemble, leur situa-
tion se veut enviable encore.

Au gré des différentes combinaisons
quadrangulaires de ce premier round , on
constate que Neuchâtel-Infanterie I s'est
qualifié sur un excellent score de 380 p.,
qui lui vaut l' une des meilleures places
du palmarès, que Neuchâtel-Infanterie II
a aligné 367 p. comme deux de ses ad-
versaires et que son destin se réglera sur

la base du meilleur résultat individuel des
trois ex-aequo...

La Chaux-de-Fonds I ira au second
tour sur un test de 374 p. de bon aloi ,
tant et si bien que le canton aux che-
vrons y sera représenté par deux forma-
tions au moins, à la suite de la disparition
sur le fil de Peseux, aux 368 p. justes
insuffisants pour franchir la barre du mo-
ment. Ne parlons que pour mémoire de
l'échec des Chaux-de-Fonniers du
deuxième team, hors de combat malgré
ses 375 p. tout de même honnêtes, infé-
rieurs cependant aux passes de ses deux
plus valeureux adversaires. La plaie reste

béante. Les Romands se sont bien battus
dans cette compétition et plusieurs de
leurs formations se retrouvent dans le
peloton de tête. A citer aussi l'exploit du
Vaudois Emile Vionnet, de Saint-Légier,
ancien champion de Suisse, qui s'est
payé le maximum de 100 p. sur ses dix
coups de concours. Deux de ses pairs
alémaniques, il est vrai, l'ont parfaitement
imité, mais il n 'en reste pas moins que la
prestation demeure d'une extrême rare-
té.

L N .

Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou sur le contenu de la « FAN-L'Express »? Ecrivez-nous!
Les passages les plus intéressants seront publiés, pour autant qu 'ils ne dépassent pas 150 mots et que votre
identité soit connue de la rédaction. Vous voulez exprimer autrement votre créativité ? Adressez-nous aussi
vos photos ou vos dessins, dont les meilleures seront reproduites.
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Ornans en
point de mire
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Ornans et la vallée de la Loue ont
beaucoup de vogue en tous temps, et
particulièrement Tors de la période esti-
vale. Le musée Courbet et sa maison
natale ont pour leur part beaucoup d'at-
trait. C'est ainsi que toutes les télévi-
sions françaises ont fait sur le sujet plu-
sieurs émissions, de même que les TV
étrangères.

Les Russes

On a vu dernièrement les Russes,
caméra au poing, passer plusieurs jours
dans l'ancienne demeure du grand
peintre. Et puis voilà que cette fois-ci
c'est une télévision japonaise qui est à
Ornans sur les traces du maître. A noter
que ce sont des cameramen suisses qui
font les prises de vue pour le compte
des fils de l'empire du Soleil Levant,
/fan

Les plans réels
Salle de gym a Corcelles-Cormondrèche

Pierre-Henri Vogel, titulaire du brevet
pour l'enseignement du dessin dans les
écoles supérieures du canton , ensei-
gnant depuis 21 ans au collège et au
gymnase du Val-de-Travers, invite les
sociétés sportives de Corcelles-Cormon-
drèche à une leçon gratuite de dessin et
d'étude des plans d'architecte de la sal-
le et de l'aménagement futur de la par-

tie sud-est. Ainsi verront-elles, à leur
grande confusion , l'absolue exactitude
des dessins qu 'elles ont eu le privilège
de recevoir, et comprendront-elles qu 'ils
ne viennent pas d'un ennemi des spor-
tifs , mais d'un ami de la vérité.

Pierre-Henri Vogel
Corcelles .

Aux amis sportifs
A lire vos diverses correspondances, il

apparaît que le lancement d'un référen-
dum concernant la construction d'une
salle de gymnastique à Corcelles n'a
guère eu l'heur de vous plaire.

N'ayant rien contre les sportifs (...), ni
pour d'ailleurs, je me pose cette seule
question : un projet aussi important (un
montant à six zéros, bouleversement
d'un quartier et bien d'autres aspects
encore) ne concerne-t-il pas chaque ci-
toyemde Corcelles ?

Si oui, pourquoi ne pas admettre en
bonne démocratie que chacun puisse

se prononcer ? De sorte que si une ma-
jorité se dégage lors d'un éventuel vote,
ce projet contesté sera admis ou refusé
de manière claire, incontestable et dé-
mocratique.

En dehors de tout argument partisan,
voilà bien l'utilité du référendum ainsi
que l'admet le droit qui régit les activités
politiques.

Que le peuple se prononce, donc !
Amis sportifs, au revoir !

J.-Ph. Bauermeister,
Corcelles

Motard blesse
¦ La Vue-des-Alpes _

Vers 22 h 15. mercredi , une motocy-
clette conduite par M. Jean-Daniel Alle-
mand. 25 ans, de Nidau (BE) . circulait
sur la route principale allant de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel (voir no-
tre édition d'hier). Peu après le virage
de la Motte, dans un virage à droite, le
motard a perdu le contrôle de sa ma-
chine qui est entrée en collision frontale
avec la voiture conduite par M. S. P., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait nor-
malement en sens inverse. Grièvement
blessé, M. Allemand a été transporté à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, puis
transféré à l'hôpital de l'Ile à Berne au
moyen d'un hélicoptère, /comm

Auto contre
trolleybus

¦ Hauterive

Hier vers 15 h 15, une voiture con-
duite par M. Frédy Lecomte, domicilié à
Neuchâtel. circulait sur la N5 à Hauteri-
ve en direction de Neuchâtel. A la hau-
teur du chemin du Dernier-Batz, une
collision par l'arrière s'est produite avec
un trolleybus conduit par M. M. Q., de
Marin, qui était immobilisé à un arrêt
réglementaire, peu avant le restaurant
chez Gabou.

Souffrant d'une plaie au front,
M. Lecomte a été conduit en ambulan-
ce à l'hôpital de la Providence, /comm

Voix d'exécution
Pierre Fassie de passage

La Revue et les Editions VWA ont profité du court passage
en Suisse del'auteur français Pierre Fassié pour mettre sur
pied une conférence de presse-discussion s'articulant au-
tour de son ouvrage «Voix d'exécution».

Publié il y plus d'un an par les Edi-
tions VWA , le recueil de textes « Voix
d 'exécution» de l 'auteur français Pierre
Fassié a reçu un bon accueil dans le
public. Aujourd 'hui la plus grande par-
tie des 500 exemplaires tirés a été ven-
due, et les heureux possesseurs de l'ou-
vrage ont pu découvrir au travers des
quatre textes proposés, « Bories » ,
« Dans la lumière» , » Circuit fermé » et

« Retour à Tipasa» — dont le titre n 'est
pas sans rappeler un autre texte médi-
terranéen — une écriture toute de sub-
tilités et d 'atmosphère.

Pierre Fassié vit actuellement aux
Etats-Unis où il enseigne le français.
Rarement en Europe, c 'était une occa-
sion exceptionnelle pour la Revue et les
Editions VWA que d 'avoir « leur» au-
teur à La Chaux-de-Fonds. / mj

ffi ;, Naissances

GUILLAUME
Arthur, Galdan
est né le 10 août 1987

chez

Isabelle Jean - Marc
MUSSARD + Amanda + CHAPPUIS

Côte 18
2000 Neuchâtel

et tout va très bien ! 485224 .77

Catherine et Claude
GUILLAUME-GENTI L (-MOSSET)
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Mathieu
le 12 août 1987

Maternité Eglise 8
Landeyeux 2056 Dombresson

495577-77

Julien
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Anne
le 12 août 1987

Bernard et Monika SPIELMANN
Maternité de Combe 6
Landeyeux 2054 Chézard

492460-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
' 038 25 65 01

Réception
4. rut: Saint-Maurice PI^^O2000 Neuchàtel B nA 
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GENÈVE
Madame Henri-Philippe Junod ;
Mademoiselle Violaine Junod;
Monsieur et Madame Willem

Boshoff et leur fille ;
Monsieur  et Madame Henri-

François Junod et leur fils;
Monsieur  et Madame Jean-

Jacques Buholzer et leurs enfants ;
Mons ieur  Biaise Junod , ses

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Etienne

Junod , leurs enfants et petits-
enfants ;

Les familles Junod , Burbach ,
Schnetzler, Langer , Biolley, Favre ,
Petitpierre et Heaton ,

ont le regret de faire part de la
mort de

Monsieur

Henri-Philippe JUNOD
ancien missionnaire

qui s'est éteint le 11 août , dans sa
91me année, à Tzaneen en Afrique
du Sud.

Le culte aura lieu au sein de
l'Eglise africain e de Tzaneen le
15 août.

Adresse:
Monsieur et Madame
Jean-Jacques Buholzer,
16, Boulevard des Tranchées
1206 Genève

Qui boira de l'eau que je lui
donnerai n 'aura plus jamais soif et
l'eau que je lui donnerai sera en
lui une source d'eau qui jaillira en
vie éternelle.

Jean IV, 14.
495182 78

Les A m i s - G y m n a s t e s  de
Neuchâtel ont le regret d'annoncer
le décès de

Monsieur

Jean BECK
père de Madame Nadine Prétôt ,
membre du comité, et beau-père de
Monsieur Daniel Prétôt , président
de la section hommes. 495405 78

EMmgamasH
Profondément touchée par les
témoignages de sympa th i e  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame

Jeanne REGINATO
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur
présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l' express ion de sa p r o f o n d e
reconnaissance. 493932 79

Pronfondément touchée par les
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Madame

Jean-Claude DAULT E
remercie très s incèrement  les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur
présence, leurs dons, leurs messages
ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa p r o f o nd e
reconnaissance.

Cernier , août 1987. 484685 79

l

Profondément touchée par les très
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie qui lui ont été adressés et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Marcel ARNOUX
remercie sincèrement toutes les
personnes qui l' ont soutenue
pendant cette douloureuse épreuve.

Bôle , août 1987. 435223 79

LA CHAUX-DE-FONDS J.

Ne rien refuser de ce qui- la vie non;
olïre . ne rien demander de ce qu 'elle
nous refuse

Madame Cécile Amerio-Morisod ,
Monsieur et Madame Alain Amerio-Devaud , leurs filles Roxane et
Christelle , à Winter thur ,

Madame Emilie Ameno à Monthey,
Monsieur et Madame Ugo Amerio et leurs enfants à Pescara , Italie ,
Madame Lydia Amerio à Monthey.
Madame Thérèse Morisod-Fromentin et familles , à Monthey et

Massongex ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Dionigi AMERIO
leur bien cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , fils , frère ,
beau-fils , beau-frère , parrain et ami , que Dieu a repris à Lui brusquement
dans sa 65me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 12 août 1987.

L'incinération aura lieu samedi 15 août.

Messe au centre funéraire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visite

Domicile : Helvétie 14

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
495585 78

MÔTIERS
Mademoiselle Jocelyne Gôtti et

son ami Patrick , à Genève ;
Mademoiselle Danielle Gôtti , à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Marcel

Muller et leur fille , à Savièse;
Monsieur et Madame Claude

Muller et leurs filles , à Buttes;
Monsieur et Madame René Muller

et leur fille , à Savièse;
Monsieur et Madame Ernest

Hollenstein-Gôtti et leurs enfants , à
Genève,

ainsi que les familles Leuba , Pilet ,
parentes , alliées et amies,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Madame

Jeanne ZBINDEN
profondément émue de tant de
témoignages de s y m p a t h i e  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , exprime sa reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris
part  à son chagrin par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.

Colombier , août 1987.
494118 79
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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 deuil , la famille de

Monsieur

Raymond PIGNOLET
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa p ro fonde
reconnaissance.

Fontainemelon, août 1987.
485222 79

Les présences,
Les paroles,
Les prières,
Les dons ,
LGS fleurs
autant de témoignages qui nous ont permis de vivre ces premiers jours sans

notre maman et grand-maman.

Merci pour toute votre amitié , merci de nous avoir entourés.

La famille de

Madame

Edith HAUSSENER
Fontaines et Cernier , août 1987. 4g4686,79

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Je quitte ceux que j 'aime et je

vais vers ceux que j 'aimais.

Monsieur Herbert Kiehne , aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Daniel
Borel , à Chézard:

Mesdemoiselles Nathalie et
Véronique Borel , à Neuchàtel et
Chézard;

Mons i eu r  et M a d a m e  R e n é
Corthésy, à Pully ;

Madame  A n n a  K iehne , ses
enfan t s  et p e t i t s - e n f a n t s , en
Allemagne ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Geneviève GÔTTI
née MULLER

leur très chère maman , sœur , belle-
sœur, tante , cousine, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui après
quelques jours de maladie , dans sa
61me année.

Môtiers , le 13 août 1987.
(Chemin des Ecoliers.)

Maman chérie , si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu 'amour  et
dévouement.

L'ensevel issement  aura  l ieu
samedi 15 août à Môtiers.

Culte au temple où l'on se réunira
à 13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
484684 78

Madame

Herbert KIEHNE
née Hélène CORTHÉSY

leur chère épouse, mère, grand-
mère, sœur , belle-sœur, belle-fille ,
tante , parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui subitement.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 13 août 1987.
(Rue du ler-Mars 26.)

Ne pleurons pas sur eux. Ils ont
fui la souffrance et ne connaîtront
plus ni peine ni douleur.  Un
avenir  de paix , de bonheur ,
d'espérance apparaît  à leurs yeux
dont sont taris les pleurs.

L'incinération aura lieu samedi
15 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

484087 78



I LIQUIDATION PARTIELLE
(autorisée du 1e' août au 30 septembre 1987)

Cause fin de bail d' un de nos dépôts, nous sommes tenus de liquider rapidement un stock de mobilier neuf avec rabais de cLQ /O à S)U /O

La Cha«x.de.F.„d, ,-gL-, |3̂ |2TC <=ê?l JEET
Tél . (039) 23 14 60 KJË? ITi l̂i tlIOS  ̂ H EN FACE

H r̂ A r^-r^. J.J.P.A B. Albertin, gérantV. BARTOLOMEO Tél. (038) 25 33 55

r- j t w ni-  EXCURSIONSFAVRE 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

Mardi 18 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
Départ au port 8 h

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

Cernier, tél. (038) 53 17 07
495361-10

La nouvelle Audi 80 à carrosserie entièrement galvanisée.

La technique
est notre passion.

Une européenne
.*
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b Ĵ J J j  ̂¦' ̂  ±̂ N lfc_ _^» j  1- JJ; : J T-SfwffijI^^P̂ igîI!»; ; . IL, ¦ - J . ĵà +'j  S ĵ̂ L ^̂ Btii.'̂ -.. . Mii —Û-W' MMïffîr ' • ' '" ' ' " "f"-^  ̂ -\ t *'- uT ^'f̂ P""^^"'""'"^^'"̂  *M m " "- ""' ' ¦ '•¦ ¦ ¦¦ ¦ """' '.'• ¦' ¦¦¦ -"-*' - '̂  î-^ï,,- '̂ - ]̂ ' rï'î' ' "'''_l^*,l$t_i%mj&  ̂ :# J;.:.:::;;:;iJ;;;ïî:ii»-:ii. yiiiffiHMBSSHÏziî ''̂

La nouvelle Audi 80 est une voi- - un choix de moteurs modernes, un ensemble de garanties sans pa- | Coupon
ture absolument inédite dans la classe à la consommation étonnamment reilles en font incontestablement l'une j veuillez m'envoyer la documentation
moyenne. Son style est attrayant et sa modique, des offres les plus alléchantes du ' en couleurs sur la nouvelle Audi 80.
mécanique très évoluée. Jamais auto- , - sans compter le nouveau dispositif moment. Que ce soit en Audi 80 ou I p , ' 37002
mobile n'avait à ce point surpris par de sécurité Audi <procon/ten> en Audi 80 quattro désormais équipée 1 ———: 
le nombre de ses innovations: (livrable en option) qui rétracte le vo- d'un différentiel Torsen qui transmet, ; Nom: 
- une carrosserie entièrement galva- lant en cas de collision frontale. selon les besoins, jusqu'à 78% de '

nisée, Une chose est certaine: la nou- la puissance sur l'essieu le plus sollicité. | —resse ' 
- une forme compacte, extrêmement velle Audi 80 fait bouger la classe 1 NP. localité : 

aérodynamique, au Cx d'à peine moyenne! Une technique à suivre, un Les perspectives de la classe Prière de découper et d'expédier à:
0.29. comportement routier exceptionnel et moyenne n'ont jamais été aussi bonnes! ' AMAG, 5116 Schinznach-Bad

Audi 80. à partir de fr. 21 980 -, 70 ch. 1595 crtV

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- ^"̂ t̂&fY^^ k̂ lmP°rtateur officiel des véhicules Audi et VW
TOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: Hf HlTm|lT™ lfl 5116 Schinznach-Bad,

tél . (056) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et WV en Suisse et au Liechtenstein Ê̂^̂ ^Ui l̂ M̂ Ĵm et les 585 partenaires VA.G
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Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchàtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 1 8 h.

' sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de

; 18 h à 24 h.

| PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du

i lundi: jeudi à 15 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boite aux

[ lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1987):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .85 Fr. -.97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43
Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.88 Fr. 1.—
Petites annonces -

I le mot Fr. -.75
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4 80
Bandeau bas Ve et 3°page Fr. 4.80
Pavé première page, Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)

! 3 mois 6 mois 12 mois
Fr.46.- Fr. 87.- Fr. 163.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minirrîum.
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ i
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

ASPIRATEUR
Miele
Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
votre

CENTRE
TVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458379 10

FPRITFAIIY EN VENTE
LU lll I LMUA à l'Imprimerie Centrale
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SurprenanteT\ Séjours charmants. Départs chaque
Adriatique J) semaine du f au 29 septembre

49M54.„ fr P"x exceptionnel
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Du lundi au samedi de 21 h à 2 h du matin

musique - ambiance - danse
duo philippin Jimmy et Mary

g (038) 35 21 75 493770-10

1987

Ecole
cantonale

d'Arts Visuels
Bienne

^ F̂BwaËïïiBmZn ŵ L̂Bv B & Ne vous creusez 
pas 

la tête pour vos 
|

problèmes de publicité. Nous avons pour les !
I résoudre un service à votre disposition. j
V Feuille d'avis de Neuchâtel /̂

Examen d'admission
pour le cours préparatoire
Année scolaire 1988/89
Délai d'inscription:
15 septembre 1987

L'examen se compose de deux parties :
Première partie: Devoirs à exécuter
à la maison
Délai de remise: 5 novembre 1987
Deuxième partie: Examen d'admission
à l'Ecole cantonale d'Arts Visuels Bienne
le 23 et 24 novembre 1987
Conditions d'admission et feuilles
d'inscription sont à disposition
au secrétariat de

L'Ecole cantonale d'Arts Visuels
5, rue Wasen, 2502 Bienne
2° étage, de lundi au vendredi
8 h-11 heures. Tél. (032) 41 02 34

489271-10



Barbara CARTLAND

TREVISE 15
/

— Pensez-vous qu 'il l'épousera?
Vulcain fit le geste de hausser les épaules.
— J'espère bien que non ! Autant qu 'elle reste à la

ferme , si c'est pour s'encombrer d'un époux et d'une
ribambelle de marmots.

— Vous ne semblez guère apprécier le mariage.
— Il ne sert qu 'à emprisonner l'homme et la fem-

me, quand ils devraient courir le monde , et chercher
à enrichir leur esprit. Mais ce besoin de liberté vous
est sûrement étranger , conclut-il d'un ton définitif.

— Qu 'en savez-vous? objecta Astara , furieuse.
Dédaignant de lui répondre , il lui lança d'une voix

tranchante:
— Pour l'amour de Dieu , ne baissez pas le menton !

Imaginez que vous êtes Perséphone interrogeant le
Ciel.

— A la recherche de la lumière ?
— Evidemment! Comme si les Grecs n 'avaient ja-

mais fait autre chose.
Il se tut un moment , puis murmura comme s'il se

parlait à lui-même :
— Lançant un formidable défi aux forces des ténè-

bres, Apollon inonda le ciel de torrents de lumière, et

fit régner sur toutes choses une sérénité miraculeuse.
Astara retint sa respiration.
C'est exactement ce qu 'elle avait ressenti quand

elle avait été en Grèce avec ses parents, l'année qui
avait précédé leur mort.

La lumière lui avait paru différente , plus pure , plus
intense que partout ailleurs dans le monde. Comme
si Apollon était présent dans tout ce qu 'elle voyait :
dans les vagues de la mer , dans les poissons gigotant
dans les filets de pêcheurs , dans les yeux brillants
des Grecs, et même dans les rochers qui se dressaient
menaçants sur les collines dénudées.

— Pourquoi peignez-vous ce tableau? demanda-t-
elle à haute voix.

— C'est pour un livre.
— Un livre que vous avez écrit?
— Naturellement!
— Quel en est le sujet ''
— Je doute fort que cela vous intéresse.
— Cela m'intéresse.
Il leva la tète.
— Vous êtes merveilleuse ! J'aimerais m'agenouil-

ler devant vous, ou devant Celui qui vous a envoyée
à moi. Vous êtes exactement ce que je cherchais
depuis si longtemps !

— Je suis heureuse de pouvoir vous être... utile.
— Utile ! s'écria-t-il. Vous êtes beaucoup plus que

cela ! Je commençais à désespérer de finir ce tableau
à temps. Mais grâce à vous, je sens que j'arrive enfin
au bout !

— A temps?
— Pour la date de publication de mon livre.
— Vous ne m'avez toujours pas dit quel en était le

sujet.

Devant l'insistance d'Astara , un sourire amusé se
dessina sur les lèvres de Vulcain , et atténua un ins-
tant la dureté de son visage.

— Puisque vous y tenez , sachez qu 'en ce moment
vous êtes censée faire revivre les mystères d'Eleusis !

Astara sourit à son tour. Elle s'attendait à cette
réponse.

Un jour , son père lui avait longuement décrit les
grandes cérémonies qui se déroulaient à Eleusis , près
Athènes. Des quatre coins de la terre , on venait
assister à ces mystères, auxquels quelques élus
étaient initiés. Le dix-neuvième jour du mois, les
fidèles se réunissaient à la Double Porte , située juste
en dessous de l'Acropole , avant de parcourir les
quelque dix-huit kilomètres de la Voie Sacrée. La
tète ceinte d' une couronne de myrte , ils portaient de
grandes robes pourpres , et tenaient à la main de
longues branches de fenouil.

Pendant ce temps, les futurs initiés étaient plongés
dans une effroyable obscurité simulant les enfers ,
assourdis par le rugissement de l'eau , le grondement
du tonnerre , et le fracas d'une musique syncopée.
Tous ces bruits se fondaient en un vacarme insuppor-
table , qui les précipitaient dans un état proche de
l'extase.

Puis des mains invisibels les agrippaient , les bous-
culaient , et incapables de résister à l'horreur de ce
combat ténébreux , ils se sentaient peu à peu entraî-
nés vers la folie : ils étaient enfin prêts pour la révéla-
tion finale.

Nul ne savait , lui avait expliqué son père , combien
de temps durait l'errance initiatique de ces malheu-
reux dans l'obscurité , jusqu 'au moment tant attendu

où ils émergeaient à la lumière. Elle semblait venir
des dieux mêmes : entourée de centaines de chandel-
les scintillantes , Perséphone les attendait au bout de
leur terrible voyage , tenant dans ses bras une gerbe
de blé.

Solennellement , la déesse offrait à chaque initié un
épi de blé , et une cruche remplie d' eau. Puis comme
elle ordonnait d'une voix de stentor : «Que la pluie
tombe ! que les épis mûrissent!» les prêtres se met-
taient à danser autour des initiés , incarnation éphé-
mère du printemps et de la lumière.

Astara était curieuse de voir comment Vulcain s'y
était pris pour traduire cette émotion mystérieuse ,
sacrée , qui enveloppait les rites d'Eleusis.

Le long silence de la jeune fille surprit  Vulcain.
— Votre curiosité est-elle satisfaite , ou bien étes-

vous fatiguée '.'
— Un peu fatiguée , peut-être , admit-elle.
— Dans ce cas , reposez-vous , mais juste un peu.

J'aimerais finir aujourd'hui ce que j'ai commencé.
Qui sait si votre présence saura m'inspirer aussi
miraculeusement un autre jour?

Astara posa la gerbe de blé sur le fauteuil , en
poussant un petit soupir de soulagement. Ses bras lui
faisaient affreusement mal.

Par le passé, elle avait déjà posé pour deux pein-
tres, auxquels sir Roderick avait commandé son por-
trait. Mais ce dernier n 'avait pas été satisfait du
résultat , et Astara se souvenait combien ces séances ,
où elle devait rester immobile pendant des heures,
l'avaient épuisée.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE JUGEMENT
DE L'AMOUR

i

-— f l l  Verwaltung AG / Gérance SA

DHL Telefon 032 / 22 04 42
A RENAN
Nous louons pour tout de suite ou date à
conveni r, dans un petit immeuble locatif ,
un appartement de

4 chambres
avec cuisine agencée, bains / W. -C .
parcelle de jardin.
Loyer Fr. 370.— sans les charges.

495503-26

ff̂ "3| Immobil ien — Treuhand
I3/rn Plinkestrasse 20, rue Plànke
îï^iJ 2 5 0 1  B i e l  - B i e n n e

A vendre à Enges

villa
mitoyenne
de 5% pièces

Terrasse ensoleillée, avec vue
imprenable, construction tra -
ditionnelle particulièrement
soignée, cuisine luxueuse-
ment agencée. Prête à habiter.
Pour renseignements
et vente :
Jean-Pierre Mury
Brisecou
2072 Enges
Tél. (038) 47 22 54. 49535.-22

À LOUER pour date à convenir , dans un bâtiment neuf
à COLOMBIER

APPARTEMENT
de 4!4 pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, ascenseur.
Location mensuelle: Fr. 1180.- plus Fr. 120.- de charges.
S'adresser au
FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PRÉVOYANCE
(FIP) à Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 41. 493597 26

A louer a PESEUX
Chasselas 11-13

1 magnifique
duplex

de 5% pièces
cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon.
Vue sur le lac, à proximité du centre commer-
cial et des écoles publiques.
Loyer mensuel de Fr.1560.— + charges.
Garage intérieur disponible.
Entrée en jouissance : à convenir.
Pour visiter: Mm" Claude Peyraud.
Tél. (038) 41 33 52.
Renseignements et location :
REGIS S.A., Service immobilier
Pérolles 34 - FRIBOURG
Tél. (037) 22 11 37. 493 ,53 2e

Disposant de capitaux
nous cherchons

immeuble
locatif
Région Suisse
romande.
Grandeur: 10 à 50
appartements.

Case postale 4
2027 Fresens
ou tél. (038)
55 15 84 495534-22

!yj AU LANDERON WÊ
*y 3 magnifique situation avec vue p'-'y

m VILLA ffM INDIVIDUELLE M
m DE e PIèCES m
y .-n vaste séjour avec cheminée, et accès à' Q
I la pelouse, cuisine parfaitement agen- l̂ *?
I cèe. 4 chambres a coucher . 2 salles ¦??,'-!

y 1 d'eau, sous-sol excavé , garage double. W~gl
s-'l terrain de 700 m2. 493376-22 jjSfl

terrain
à bâtir
Littoral ouest NE.

Tél. (038) 42 56 63.
492375-22

A vendre à Ravoire-
sur-Martigny/VSalt.
1175 m, directement du
propriétaire

chalet
2 appartements

chalet
1 appartement.
Vente aux étrangers
autorisée.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres
D 36-400845
PUBLICITAS, 1920
Martigny. 4951,0-22

Pa rt iculier cherche à
acheter

terrain
pour maison familiale
Littoral ou Val-de-
Ruz.

Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001
Neuchâtel, sous
chiffres 22-6019.

494068-22

Privé cherche

Particulier cherche

MAISON
ancienne ou récente, environs de
Neuchâtel ou région Val-de-Ruz.

Offres sous chiffres 87-585 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel. 495,38 22

j f :  m . - . ^A vendre a Cernier

APPARTE MENTS

V/ 2 et V/ 2 pièces
dans immeuble
avec ascenseur.

Renseignez-vous !

^̂^2 ~ :::y_"i 

Cherchons à ache ter

petite
maison
ou

ferme
avec dégagement.
Prix modéré,
éven tuellemen t en
viager.

Ecrireà
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-6024. 494088 22

Ferme
bressane
3.000 m2, prix
Fr. 37.500 —,
100 % crédit.

Tél. (0033)
85 74 81 41 (0033)
85 74 02 07 495,09 22

Cherchons
à acheter

VILLA
FAMILIALE
Littoral
neuchâtelois.
Ecrire â
FAN-L 'EXPRESS ,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-6025. 494064-22

Cherchons à acquérir

immeubles
locatifs

de 3-6 (ou plus) appartements,
en ville de Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites à
22-1510 au bureau du journal.

495537-22

(U Ô KAIFI SAA
A h l È  Rue du Château 211

I CJJ 2034 Peseux
DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR J

ET COURTIER EN IMMEUBLES ;

Tél. 038/31 55 15 (16) |
^  ̂

AGENCE MOBI LIÈ RE M

| IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU K^

a A vendre au centre ville Sj

superbe appartement
en duplex I

de V/ 2 pièces i
i Accès direc t à tous les magasins du %

centre. -;i
' Su rface: 162 m2. ':4
¦ Prix: Fr. 520.000.—. 49554, 22 M

Ws VILLE DE NEUCHATEL

Travaux publics
Rue du Crèt-taconnet

En accord avec la direction de la Police, les
Travaux publics entreprendront dès le lundi 17
août 1987 des travaux de réfection de la rue du
Crèt-Taconnet.
Les mesures de circulation suivantes seront en
vigueur:

fermeture de la chaussée
les 17, 18 et 19 août

sens unique autorisé à la montée dès le 20 août
pour une semaine environ.
Nous remercions les usagers du respect de la
signalisation.

IA D IRE CTION DES
TRAVAUX PUBLICS

493220-20

Particulier cherche à acheter

maison familiale
éventuellement à transformer
Littoral ou Val-de-Ruz.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 22-6020.

494067-22

A vendre à l'ouest de Neuchâtel, dans
un site privilégié avec vue dominante
sur le lac et les Alpes, très belle

VILLA JUMELÉE
avec terrain aménagé, comprenan t
6 pièces, 3 salles d'eau, garage, place
de parc. Entrée en jou issance début
1988.

Off res sous chiffres 87-584 à
ASSA Ann onces Sui sses SA,
2001 Neuchâtel. 495532 22

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 57.492,77 26

A louer à Peseux , dans v illa locative

appartement
5 pièces

cuis ine agencée, bains /W. -C, che-
minée de salon, balcon, vue. cave,
galetas, jardin dès automne 1987.

Loyer .  Fr. 1650 - — +• charges.

Tél. 36 11 30 495,3, ;6

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

4940,7-26

JÊÊÈwLa Neuchâteloise
j #llW Assurances 

A LOUER

Rue Auguste-Bachelin 8
Marin

1 place de parc
dans garage souterrain

Libre dès le 1"' septembre 1987.
Location : Fr. 80.—.
Renseignements
tél. (038) 21 11 71 /int. 420.

493786-26 1

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 -n

À NEUCHÂTEL/LA COUDRE
pour le 1.10.1987

situation ensoleillée et calme.
proximité des transports publics

| 4/2 PIÈCES DUPLEX I
I vaste séjour avec cheminée, cuisine I
I agencée, 3 chambres à coucher, I

2 salles d'eau.
Fr. 1150.- + charges

S place de parc dans garage collectif I
Fr. 90.- . 493438-26 I

A louer
centre FLEURIER j

magasin
et locaux

avec vitrines.
Faire offres

sous chiffres
Z 28 062383
PUBLICITAS.

2001 Neuchâtel.
\ 495358-26/

A louer à Neuchâtel pour le 1er 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

FPRITFAIIY E N V E N T E
Llm l I LMUA à l'Imprimerie Centrale

. ¦
Jê___ Ï . FESTIVAL CHORAL
fmËË INTERNATIONAL
VJÇp* NEUCHÂTEL

Case postale 473
2001 Neuchâtel

Pour répondre à de nombreuses demandes,
une cassette de 90 minutes des meilleurs
moments des concerts et concours, est mise
en souscription.
Parution: septembre 1987.
Prix : Fr. 20.— pièce.
Je souscris à cassette(s)
Nom : Prénom : 

Rue, N° : NP, localité : 

Signature : 
494066 10

¦k ^TTa*T>ffl*iB.JJ -8BI>i?*T;8P̂ wli8i- 
^̂ ^̂ ^̂ ff^B

,pjP*- A L'ÉTAGE --
fW TRATTORIA-RESTAURANT W

1 PIZZALAND g
If j LES VÉRITABLES SPÉCIALITÉS D 'ITALIE
g

'f, quelques propositions du chef :

KM Spaghetti al cartoccio - Penne gartinate al forno j j

| j Scaloppina al madera con risotto '
H et naturellement notre vaste assortiment de viandes. Et

jJa», pâtes et pizzas (également à l'emporter), . 1$ .
wBp>- 495145 \_ ^mB_m

g N
A louer à 4 km de Neurhitel-nord

LOCA L 400 m2
hauteur 3-4 m. fenêtres sur 40 m.
au rez-de-chaussée, pour atel ier ,
expositions, etc.
Accès fac ile pour véhicules , places
de parc à disposition.

Tèl. (038) 36 17 18 wm :6
" ¦¦¦ wm il '

Boudry
A louer bel

appartement
4% pièces
de 120 m?.
Fr. 1050— + charges .
libre dès le 1.10.1987.
Pour visiter:
Michel Cuche
2027 Fresens
Tèl. (038) 55 15 84.

495531-26

A Innpr

A louer a Cudrefin

magnifique
appartement
5 % pièces tout
confort , 2 salles
d'eau, cheminée de
salon, jardin,
dépendances, places
de parc couvertes.

Tél. (037) 75 23 62
A<urwi ?fi

villa
à Port alban , avec
petit jardin, si
possible sans chien.
Prix 800.— par mois.

Ecrire
sous chiffres
Q 17-05531 2
P U B L I C I T A S .
1701 Fribourg.

435121 26

ESPAGNE
(Costa Blanca)
Nouv. Villa individuelle,
2 chambres, salon,
cuisine habitable ,
barbecue , jardin 400 m- .
Fr . 62 500 —.
Tél. (032) 23 88 55.

495505 34

NEUCHÂTEL
Ru* d«t Parcs 84-86
A louer dès le K' septembre 1987 ou date a
convenir appartements de

4 pièces 97 m1
4/j pièces 107 m2
5^4 pièces 119 m1

Transports publics el magasins é proximité
immédiate
Possibilité de louer un garage
Pour tout renseignement, s adresser à:
PATRIA , Service immobilier
Ruo des Parcs 86. 2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46 493803 26

IL Patria
Assurances

tout de suite à BOUDRY
dans pa rk ing co uver t

I PLACES DE PARC
Fr. 6 5 —  par mois

493172 26 I

A louer à DOMBRESSON.
le Faubourg 13, dans immeuble
neuf pour le 31 août 1987 ou date
à conveni r

appartement
de 5% pièces

surface 114 m-\ séjour avec chemi-
née, cuisine agencée, deux salles
d'eau.
Loyer mensuel: Fr. 1280 - + char-
ges.

S'adresser à :
Gérance des immeubles
de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 22 34 15. 4935% 26

mnB JVI CjBtTTTT
~ Tel. (038) 33 73 80. le soir "

5 A louer J SERRIÈRES 5

APPARTEMENTS 2 et 3 pièces
'
i A louer au VAL-DE-TRAVERS "

1 MAISON SANS CONFORT =
éventuellement vente

; A louer à CHAUM ONT

- Grand appartement
5 pièces + jardin !

• conviendrait pour bureau. 4!tr,34n .v; jj

A vendre

SUPERBE APPARTEMENT
avec vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Grand living. 2 salles d'eau.
2 grandes chambres à coucher, cuisine
entièrement agencée (machines MIELE),
118 m2. Remis récemment à neuf .
Garage individuel. Prix Fr. 370 000 —
Faire offres sous chiffres 87-587 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2. 2001 Neuchâtel. 495141-22

A vendre dans v illage ouest de
Neuchâ tel

grand appartement
4 % pièces.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 22-6026.

494090-22

A vendre à Gorg ier

immeuble locatif
6 appartements sur terrain envi-
ron 4000 m (possibilité de
construire 3 villas jumelles).
Ecrire à FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5983.



CARROSSERIE DU LANDERON
Bernard Tanner & Fils

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
MARBRE POUR REDRESSAGE
DE CHÂSSIS
VOITURE DE REMPLACEMENT

. Téléphone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 493855-96
V _ y

LE LÀNDTRdN carrefour et rencontres)
Vendredi 14 et samedi 15 août 1987
LE LANDERON « **,

^•—m\ Organisée par le Mff̂ gi-î 1f̂ ĝ &. mS

WM HUUIET-ULUII \v^g
^

vf^ / v̂j\ *-e Landeron \%

éQSêV EêTE ^^*"

\f de la bière
J§Q l̂3 sous tente (1200 places) au bord du lac

avec l'exceptionnel orchestre BAVAROIS wê M̂ Ê̂ÊÊ^Ŵ m̂^k̂m^^ ĵ
ORIGINAL HARZWALDHUSIKANTEN W^^̂ ĴfwM Ê̂W

23 sortes de bières dont 5 à la pression - Restauration

Vendredi 14 août
En direct avec RTN 2001

11 h - 1 5  h «Chaud Devant»

17 h - 1 9  h Les Jeux de l 'Eté
Concours pour enfan ts
avec de nombreux prix

Dès 20 h PODIUM
DES STARS
présenté pa r Jean-Ma rc

DONATO
jeune chanteur romand

RADIO CROCHET

HARZWALDMUSIKANTEN

( 
N

Radio - Télévision - HI-FI - Vidéo
à&Ëf of Vidéo-Club

/WMusumeci
Rue de Soleure 1

2525 Le Landeron - 2520 La Neuveville <(¦ (038) 51 34 35
^. 493854-96 J

Body Bulding /j L-Wh^&&±*i&\ Sauna
Aérobic x^^ *̂̂ ^̂ ffix Solarium intensif

aut n SOLEUKS 3s\ _ \ fÂ Ë f à£r/

, Elisabeth et Olivier Perrot-Harsch 493860 96 ,

•.^Q X̂^y^L Clôtures en tous genres $|j f fl Wk
"JKo /̂ R»_T Ferronerie d'art wk ' Âm%
Jl dJj£N T^̂ ^v 

Tôlerie industrielle ^̂ ÈStftfs?

2525 LE LANDERON

JâCQUGS PGrrârO Téléphone 038 / 51 32 ?1
1 493852-96 ,

c \Fiduciaire d'organisation
et de gestion d'entreprises
Eugène Herschdorfe r

Licencié en sciences économiques et commerciales, expert-comptable
Membre de l'Ordre neuchâtelois et de l'Association suisse des Experts-comptables

Faubourg de l'Hôpital 25
2001 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 32 27 - 28

i 2525 Le Landeron - Faubourg 5 Tél. (038) 51 42 95 493853-96 j

( '. ïMenuiserie

FRANÇOIS QUELLET
m

(p 038/51 2015 2525 Le Landeron
\^ 

 ̂
465102-96^

^^^^^ 
BRASSERIE 

MULLER S.A. NEUCHATEL

H Î̂S^I Ĵ JBF d 
Bières 

* 

Vins 

* Spiritueux • 
Toutes boissons 

sans 

alcool

JfjjÈBÊÊtS B,ERE ifi FELDSCHLOSSCHEN
l£*~SÎJr Evole 37 • Tél. 038/25 73 21 . 2000 Neuchâtel

V
^ 

493849-96
^/

( lu \u QwwM ^2525 Le Landeron J{xJjJv^BMnMSilill C °
38

^
51 33 *°

Techniques frigorifiques

Les spécialistes du froid pour l'œnologie
- La climatisation - Le froid pour l'industrie
- Cellule de réfrigération - Le froid pour le commerce
- Cellule de congélation - Les appareils ménagers Frigidaire
- Entrepôt frigorifique - Le dépannage
- Récupération d'énergie de toutes installations

L Documentation détaillée et références sur demande ,
X~ 493851 -96*/

' Et n 'oubliez pas... les 21. 22, 23 août 1987 i

EXPO... MOTEURS
Grande exposition, sous tente (1000 m2) , au bord du lac, organisée
par le Hockey Club du Landeron, avec :

- les garages : C. Fracchetti , R. Gabriel.
A. Ledermann. P. Maillât

- la clinique des 2 roues: P. Sudero
- atelier nautique: G. Wunderlin
- machines agricoles et viticoles : M. Gremaud

\JVNIMATION CARROUSELS « x^ s J

^̂ ^mm^̂ ^̂mûm^mîM Ê̂j Vim^^^^^m^^̂ m̂mmmU
 ̂ '>Y

V )

Samedi 15 août, dès 14 heures
Sous la tente (entrée libre)

Festival musical sune iac
par beau temps \

# Johny KESTER,
rock, chanteur lausannois Essayez, peut-être pour la

# Betty KRIS première fois et gratuite-
chanteuse neuchâteloise ment grâce au HCLL

# JASMINE - le ski nautique
chanteuse neuchâteloise - le canoé

# PinoNIDO - la planche à voile
chanteur loclois et son orchestre - |e bateau à voile

# le groupe bien connu MISS TAKES - la plongée sous-marine
# et pour terminer, pour petits et grands

Gaby MARCHAND I 1

De 19 h 30 à 21 h. groupe à la Schwytzoise L'ÉCHO DES MONTAGNES

( 

_ 

^Le HCLL remercie :
- Le Crédit Foncier neuchâtelois
- Lo Société de développement du Landeron
- Le Studio de philotélique, R. Steffen ou Landeron

.., qui ont permis, par leur geste, l'organisation du
festival musical gratuit du samedi après-midi, mm-»
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L'école en plein air de Neuchâtel
autrefois dans les forêts de Peseux

«Durant ces dernières an-
nées, des œuvres de prophy-
laxie de tout genre se sont
développées en grand nom-
bre. Partout les hygiénistes
s'efforcent de prévenir les
maladies en fortifiant l'or-
ganisme, en le plaçant dans
les meilleures conditions
possibles et surtout en le
soustrayant aux nombreuses
causes nocives qui contri-
buent à l'affaiblir et à dimi-
nuer sa force de résistance. »

Ces considérations, - très actuel-
les encore de nos jours -, ont été
émises en 1914 dans un rapport du
Dr Morel, médecin des écoles de
Neuchâtel.

Et il ajoutait : «On a dit que, com-
me certaines plantes, l'enfant a un
gand besoin de soleil et de grand air.
Ceux qui sont un peu au courant de
l'hygiène scolaire savent combien
de progrès ont été réalisés dans ce
domaine. Parmi les institutions pé-
riscolaires qui existent , peu sont
aussi intéressantes que l'Ecole en
plein air, en forêt.»

PREMIÈRE EN 1913
A Neuchâtel , grâce à l'initiative de

la société des colonies de vacances ,
une école en forêt a fonctionné en
1913 pour la première fois , donnant
des résultats très encourageants. Il
ne manquait pas d'enfants rachiti-
ques, prédisposés à la tuberculose,
respirant un air vicié, habitant dans
des quartiers insalubres et sans so-
leil. Après avoir été examinés par le
médecin, ces élèves étaient envoyés
pendant la belle saison dans un en-
droit choisi si possible en pleine fo-
rêt.

A l'ombre des grands arbres, même un tableau noir. photos arch. W. Si

Tables et bancs près du stand de tir.

C est ainsi que pendant 56 jours ,
une moyenne de 25 enfants , gar-
çons et filles prenaient chaque matin
le tram de 8 heures à la place Pury
sous la conduite d'une institutrice.
Vingt minutes plus tard, la petite
troupe débarquait à Peseux et se
rendait en peu de temps à pied au
Plan-des-Faouls, où elle passait la
journée.

A cet endroit idéal, il semble que

la nature a eu à cœur de tout prépa-
rer pour y recevoir une école en fo-
rêt: des arbres séculaires , pas trop
serrés , laissant filtrer les rayons du
soleil , une grande clairière , une
source d'eau claire et pure, une tran-
quillité parfaite , et de plus une mai-
son abritant le stand de tir et une
buvette-restaurant pour y préparer
les repas. En un mot, un beau coin
de nature calme et reposante où ta-

bles et bancs de bois avaient été
installés.

UNE EXPÉRIENCE
TROP CHÈRE

Les enfants ne trouvèrent jamais la
journée trop longue car , à côté des
leçons, faire des petites promena-
des, courir , jouer et chanter en aper-
cevant oiseaux ou insectes, c'était
bien mieux que d'étudier entre qua-
tre murs !

Le grand air ayant aiguisé l'appétit
des enfants , distribution de lait à dix
heures et à quatre heures, et surtout
un repas substantiel eurent un résul-
tat très positif sur les joues des bam-
bins ou la balance du médecin.

Malgré des aspects très encoura -
geants, cette expérience de l'école
en plein air coûtait cher: il fallait
payer le tram , la nourriture , la cuisi-
nière et après quelques années, des
problèmes financiers causèrent des
soucis aux dirigeants et les enfants
de Neuchâtel cessèrent de monter
au Plan-des-Faouls. Dommage pour
ceux qui voulaient faire une bonne
action en faveur de l'enfance mal-
heureuse.

W. Si.
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I ^^^^SSÊSR^ ŴSW ^ï 'Ŵ î Mm : ï. ilA "¦ ¦"» *¦• ¦É P̂iBBr^̂ TJHK, 'THHffltfrÎJ^TlFil¦WKiWPt -" ¦! BJE HBK _Jr PI * mmmCTZ^mmKwz *fc-, ,/f W^F^F- WÊrn uVr n̂Fi ' mwf
» à4Sm-klS i^̂ -̂~9r m̂
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Fête du port
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Un week-end animé à Bevaix

Le port de Bevaix va connaître une animation particulière,
samedi et dimanche avec des régates de voiliers et de
planches à voile et des démonstrations de modèles réduits.

Traditionnellement , à la mi-août, le
Club nautique de Bevaix organise les
fêtes du port. Cette année, la société
présidée par M. Frédéric Schiesser, a
imaginé toute une série de manifesta-
tions propres à attirer un très grand
nombre de spectateurs. Qu'ils soient fé-
rus de navigation, amoureux du lac, ou
tout simplement désireux de passer
deux journées agréables dans un site
superbe.

PATRONAGE fWVf|_ Û»l LfitJJ \Wm
.aWfvi 'rrfl B. ;

Le samedi, dès 14 heures, une gran-
de régate «open» de planches à voile
verra s'affronter les amateurs de toutes
catégories. Si les vents sont favorables,
ce sera là l'occasion d'assister à une
empoignade spectaculaire, haute en
couleurs et surtout sympathique. A no-
ter que les inscriptions seront prises sur
place.

Petits bolides
La principale attraction se déroulera

dans l'après-midi. Le public pourra
d'abord assister à une course de modè-
les réduits de voiliers. U verra ensuite

une démonstration de bateaux à mo-
teurs à explosion, téléguidés. De quoi
attraper des frissons dans le dos, ces
petits bolides pouvant filer à... 75 km/h ,
deux vitesses s'avérant nécessaires pour
faire tourner le gouvernail.

Après les émotions fortes au bord de
l'eau , la fête se poursuivra sur la place
de parc où une tente et des guinguettes
seront dressées. Tandis que le célèbre
animateur Jacky Frey fera monter l'am-
biance jusque très tard dans la nuit.

Départ de la régate
Changement de décor dimanche où,

à 8 h 30, sera donné le départ de la
régate de la Pointe du Grain , une «soli-
taire en double». Selon les vents, les
voiliers - on attend entre 50 et 70 ins-
criptions - navigueront «au près » en
direction de la Pointe du Grain , Chez-
le-Bart, Estavayer-le-Lac et retour.

Tous les bateaux devront arriver
avant 16 heures, limite fixée par les
organisateurs. Quant à la proclamation
des résultats, elle aura lieu à 17 h 30.
Deux jours d'animation donc à Bevaix
où, nous a-t-on assuré, même la météo
sera de la fête !

H. V.

BIENTÔT LA FÊTE — Salut l 'ambiance ! fan-Treuthardt

Des cartes d'identité
* 133e année du «Courrier du Va(-^e-Traver$« ,

m Môtiers ____—__—__^_^_____^_^^_
150 bâtiments du village répertoriés par le Heimatschutz

Le Heimatschutz a fait procéder à l'inventaire architectural
de 150 maisons de Môtiers. Grâce aux documents établis,
on évitera bien des erreurs en restaurant les bâtiments
répertoriés.

Cette année , la campagne de l'Ecu
d'Or du Heimatschutz concernera prin-
cipalement Môtiers. Elle sera lancée le
1er septembre au chef-lieu du Val-de-
Travers. Parallèlement à cette campa-
gne et en accord avec le service canto-
nal de protection des monuments et
des sites, le Heimatschutz a entrepris
l'inventaire architectura l de nombreux
bâtiments du village. Il a mandaté Mme
Nadj a Maillard , ethnologue , de l'Univer-
sité de Neuchâtel , qui a réalisé un véri-
table travail de bénédictin.

En six mois, Mme Maillard a examiné
150 maisons du village sous toutes
leurs coutures. Elle a soigneusement
consigné ses observations, le moindre
détail étant décri t , photographié ou des-
siné. Une note entre zéro (la meilleure)
et neuf a été attribuée aux bâtiments
observés, indépendamment de leur état.
Les critères de notation sont surtout
l'aspect historique , la situation , l' intégra -
tion à un quartier ou au village, etc.

De précieux documents
Pour chacune des 150 maisons con-

cernées, Mme Maillard a établi une véri-

table carte d'identité immobilière !
Môtiers a servi de commune-pilote

pour cette opération qui sera étendue à
toutes les localités du canton. Les fiches
établies seront un précieux document
de travail de base. Pour le Heimatschutz
dans le cadre de l'Ecu d'Or, bien sûr,
mais aussi pour les autorités communa-
les qui a reçu un exemplaire de l' inven-
taire.

Ces documents faciliteront la sensibi-
lisation des gens à l' importance de la
restauration totale ou partielle d'un bâti-
ment. On «retape» en effet souvent à
l'envers, sans le savoir et en pensant
bien faire.

Exposition
Dans le même souci de sensibilisa-

tion , Mmes et MM. Laurence Vaucher,
Nadja Maillard , Pascal Stirnemann et
Georges Guibentif préparent une expo-
sition dans une salle du Musée régional
d'histoire et d'artisanat. Sous le thème
«Môtiers hier et aujourd'hui », on dé-
couvrira des documents tels que pho-
tos, gravures, cartes postales, etc. La
comparaison entre les images du passé

UN DES BÂTIMENTS RÉPERTORIÉS - On évitera bien des erreurs lors
des restaurations. fan Treuthard:

et celles du présent sont surprenantes.
Et les visiteurs reconnaîtront difficile-
ment certains détails architecturaux. On
présentera aussi différents matériaux à
utiliser ou non pour les crépis et les

toitures.

Si la vaste opération charme réussit,
Môtiers sera sans doute un joyau d'ar-
chitecture dans quelques années.

Do. C.

Deux causes évoquées à l'audience du tribunal de police

Longue audience, hier après-midi, au tribunal de police à
Môtiers pour deux causes. Les jugements seront rendus
dans quelques semaines.

Première des deux causes évoquées
hier au tribunal : le deuxième acte des
suites de la plainte pénale déposée par
les amies des « raminagrobis», Mmes
E.D. et H.V. contre R.J., sa femme I.J. et
son fils C.J. agriculteurs, pour injures et
menaces.

Dans un premier temps, on avait sur-
tout parlé des sonnailles de vaches pen-
dant la nuit et de clédards qui auraient
du rester ouverts selon la thèse des
plaignantes. Cette fois, on est entré
dans le vif du sujet , avec trois témoins
cités par l' accusation. Le seul élément
intéressant , du point de vue pénal , a été
que le fils C.J. a dit qu 'il voulait casser
la g...à l'une des deux femmes et tuer
les chats dont elles s'occupent.

Contre le père R.J. on n a enregistre
qu 'une attitude menaçante qui a effrayé
les amies des plaignantes en visite chez
elles ce jour-là. Quant à la mère L.J.
personne ne l'a entendue ouvrir la bou-
che...

Selon le défenseur des plaignantes, la
zizanie règne depuis longtemps. Un ter-
rain d'entente a été proposé mais ja-
mais une réponse n'a été donnée pour
régulariser la situation. C.J. doit être
condamné pour injures et menaces et
son père aussi en raison de son com-
portement général. Quant à L.J., le soin
a été laissé au tribunal de se prononcer
si oui ou non elle devait être condam-
née.

Le mandataire de L.J. et de R.J. a
demandé leur acquittement. Il est allé

plus loin en demandant au juge de
dénoncer les plaignantes pour plainte
téméraire et que soient mis à leurs frais
des dépens: En ce qui concerne C.J. si
les injures ont été réalisées c'est par
provocation de ces dames. Là aussi ,
estime l'avocat , la plainte est téméraire
et une libération devrait être prononcée.

Coups de poing
Revenait aussi au cours de la même

séance l'altercation survenue le soir du
17 avri l dernier, vers 1 heure du matin ,
au bar-dancing l'Alambic , à Fleurier. On
sait que J.-G.G. après avoir proposé de
régler cet incident à l'amiable, se plai-
gnait d'avoir reçu un coup de poing
dans l'établissement, ce qui a nécessité
l' intervention d'un médecin puis d'un
ophtalmologue.

Quant à J.J. propriétaire de l'établis-
sement, il n 'avait pas voulu une conci-
liation , réclamant — encore hier — mil-

le francs d'indemnité et le rembourse-
ment de ses frais d'avocat. Car lui aussi
aurait été frappé , mais par L.-G.G. coup
à la suite duquel il dut se rendre à
l'hôpital où on lui fit des points de
suture à la lèvre inférieure qui était
fendue.

Quatre témoins ont été entendus.
L'avocat de J.J. a demandé la condam-
nation de L.-G.G. alors que le manda-
taire de ce dernier a fait l' inverse. Des
débats, il ressort que les assistants
n'avaient pas tous une vision très claire
de ce qui s'est passé.

Dans les deux cas ci-dessus, le prési-
dent a décidé de rendre son verdict à
une date ultérieure mais qui n'a pas
encore été fixée.

G.D.

Composition du tribunal : M. Max Kubler juge sup-
pléant et M. Adrien Simon-Vermot, greffier. Le vol des ondes

Audience du tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel de Boudry a entendu en audience
préliminaire, hier matin, un ressortissant portugais de 28
ans, R.-A. S.-R. dos S., inculpé de vol par métier et d'infrac-
tions à la LCR.

Le prévenu nourrit un amour immo-
déré pour la radiophonie. Du début
octobre à fin novembre 1986, il a déro-
bé pas moins de huit autoradios, des
enceintes acoustiques et des magnéto-
cassettes en s'introduisant clandestine-
ment dans des voitures en stationne-
ment à Colombier et à Neuchâtel.

A Bôle, c'est un émetteur-récepteur
avec son antenne et son dispositif de
fixation qu 'il a volé après effraction d'un
véhicule en stationnement.

S'enhardissant, l'accusé a aussi joué
au rat de cave, dérobant à Colombier
deux combinaisons en cuir et deux pai-
res de gants de motocycliste : puis, à
une autre occasion , deux blousons. La
valeur de l'ensemble de ce butin s'élève
à plus de 10.000 francs.

Sentant sans doute le sol neuchâte-
lois devenir trop brûlant pour lui , R.-A.

S.-R. dos S. s'est emparé dans la nuit
du 23 au 24 novembre, à Neuchâtel,
d'une voiture de sport avec laquelle il
s'enfuit outre-Jura. Il fut finalement ar-
rêté par la police française. A noter qu 'il
n 'était pas titulaire d'un pemis de con-
duire.

A part le vol d'une veste, l'accusé
reconnaît les faits. Il sera jugé sans ad-
ministration de preuves le 24 septem-
bre. Par tirage au sort, le jury a été
constitué comme suit: MM. A. Aubry,
de Cormondrèche, et J.-C. Châtelain ,
de Boudry, jurés Mme A.-M. Cardinaux,
de Cortaillod , et M. G. Counta , de Cor-
celles, suppléants.

M. B.

Le tribunal était présidé par M. F. Delachaux, tandis
que Mlle N. Aubée exerçait les fonctions de greffier.

Président du HVT
Lors de la dernière assemblée des

actionnaires, le conseil d'administration
du RVT a nommé, à sa présidence M.
Edwin Volkart, représentant de la com-
mune de Buttes. M. Volkart devient ain-
si le onzième président de la compa-
gnie.

Au comité de direction , M. Volkart
sera entouré par MM. André Brandt,
conseiller d'Etat , vice-président et Jean-
Claude Barbezat, de La Côte-aux-Fées,
secrétaire. Les autres membres étant

MM. Daniel Rosselet, de Boveresse, Mi-
chel Veuve, de Fleurier, qui succède à
M. Michel Niederhauser.

Si le conseil d'administration ne subi-
ra pas de grands changements, ajou-
tons que trois nouveaux membres y
font leur entrée. Il s'agit de MM. Ray-
mond Mizel, chef de l'office des trans-
ports du canton, Michel Veuve et un
autre Fleurisan, Bernard Cousin , repré-
sentant du Conseil communal de Fleu-
rier dont il est le vice-président.

Pour tous les âges
¦ Fleurier
Course pédestre à travers le village

Les préparatifs de la course pédestre à travers Fleurier vont
bon train. Belle animation en vue dans les rues du village.

La course pédestre à travers Fleurier
est devenue une classique du genre.
L'an dernier , des centaines de concur-
rents y ont participé. Les membres de la
section jeunesse du CP Fleurier prépa-
rent l'édition de 1987, fixée au 5 sep-
tembre en fin d'après-midi. Cette com-
pétition très populaire est ouverte à
tous et à toutes, sans limitation d'âge.

Selon leur catégorie, les participants
parcourront une ou plusieurs fois l'un
des deux circuits balisés, sur routes pla-
tes. Long de 800 m, le petit tour passe-
ra par le temple, la rue du Pasquier, la
rue de la Sagne et celle de l'Hôpital.
Pour le grand tour de 2400 m, le par-
cours sera le suivant: Temple, rue du
Pasquier , sud du terrain de football , rue
de l'Hôpital , les Sugits, le Nouveau
Stand et de nouveau la rue de l'Hôpital.
Tous les départs et les arrivées se feront
place du Marché.

Un service de ravitaillement sera assu-
ré sur place. Vestiaires et douches se-
ront à disposition des concurrents à

Belleroche. Les distances de course va-
rient de 800 m à 9,6 km, selon les
catégories. Le premier départ sera don-
né à 16h.30 aux plus petits. Mais la
place du Marché s'animera dès 15 h.,
au moment de la distribution des dos-
sards. Et avant de fournir leur effort , les
participants verront défiler d'autres cou-
reurs à l'avenue de la Gare : les fameux
Bersaglieri .

Différence de taille entre les sportifs
et les musiciens italiens : ces derniers
soufflent dans un instrument en cou-
rant. À vous couper le... sifflet !

Do. C.

DU SPORT EN PERSPECTIVE -
Même pour les p lus jeunes.

fan-Treuthardt

Obsèques émouvantes
¦ Saint-Aubin

L émotion était à son comble, hier au
temple de Saint-Aubin , lors des obsè-
ques de Mme Alice Du Bois, la victime
du terrible choc survenu entre un poids
lourd et une voiture, lundi à Boudry.
Née à Utzenstorf près de Berthoud
(BE), Mme Dubois y avait fait ses clas-
ses avant de venir à l'hôpital de Lan-
deyeux pour y apprendre infirmière.
Dans le village de la Béroche, la tristes-
se est grande et chacun s'accorde à dire

combien la défunte, dont le dévoue-
ment n 'avait d'égal que la gentillesse,
sera regrettée.

Cette jeune mère de famille trop tôt
disparue - elle n 'avait pas encore 34 ans
- laisse deux enfants de 15 et 8 ans,
Grégoire et Yves, fortement marqués
par cette dure épreuve. Quant à son
mari, passager grièvement blessé dans
cet accident , il est toujours au CHUV à
Lausanne dans un état critique, /hv

" RI!7"!!
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La commune de Couvet engagerait,
pour date à convenir,

un(e) employé(e)
de commerce

à temps partiel, en possession d'un
C.F.C., capable de gérer seul(e) des
dossiers.
Salaire en fonction des capacités.
Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae, références et certificats,
au Conseil communal, 2108 Cou-
vet, jusqu'au 30 août 1987.

V 493701-84

1 CINÉMAS 
¦ Couvet, Colisée : 20 h 30, Police
des moeurs: les filles de Saint-Tropez
(18 ans) .

| AUJOURD'HUI 
¦ Reurier, hôpital : <$ 61 10 81.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
?¦ 61 10 81.
¦ Ambulance:
,' 117 ou (024) 61 36 12.
¦ Sage-femme: ? 63 17 27.
¦ Infirmière-visiteuse : <£ 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier , ','- 613850 ;
Couvet , 7 63 24 46.
¦ Service d'aide familiale :
7 61 2895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: ? 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers

$ 61 14 23; Fleurier V 61 10 21.

MUSÉES 
¦ Môtiers château : musée Léon Perrin .
¦ Môtiers : musée Rousseau , musée
d'histoire et d'artisanat , musée du bois.

EXPOSITIONS 
¦ Môtiers galerie du Château : Charles
Aubert, artiste peintre.
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union :
Fabien Landry, photographe.
¦ La Côte-aux-Fées : café des Artistes,
peinture de Wilmar.
¦ Travers, mines d'asphalte : visite cha-
que jour de 13 h 30 à Ï8 h.

OUVERT LA NUIT 
¦ Fleurier, l'Alambic bar-dancing:
jusqu 'à 2 heures.
¦ Couvet, bar-dancing du Pont : jus-
qu 'à 2 heures.

=Agenda 

Les Cernets/ Les Verrières dimanche %™ùt\\£

47me Ml-ÉTÉ
Samedi dès 21 h BAL avec l'orchestre : «L.C.D.R.» (7 musiciens)

Dimanche dès 11 h: Concert apéritif , fanfare «L'Echo de la Frontière»
Soupe aux pois Jambon à l'os

Danse et animation «JODLER-CLUB» EDELWEISS de Sainte-Croix
«MAJORETTES du VAL-DE-TRAVERS»

Orchestre « LES COMPAGNONS DU RYTHME» (8 musiciens)
49531884 Se recommande: S.C. «CERNETS et VERRIÈRES»

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: région Bevaix
- Boudry - La Côte. Pharmacie Tobagi ,
Colombier , '(. 41 22 63. Renseignements:
i' 11L 

EXPOSITIONS 
¦ Auvernier, Galerie Numaga : Des
animaux et des hommes, 14 h 30
18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: J.-F. Lieg-

me, monotypes ; Ch. Rollier , gouaches et
dessins (prolongation ), 14 h 30 - 18 h 30.

MUSÉE 

¦ Boudry, château: musée de la vigne
et du vin , 14 h - 17 h.

OUVERT LA NUIT 
¦ Bevaix : dancing «Chez Gégène» (jus-
qu'à 3 h).

=Agenda 
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GESPLA N S.A.
cherche pour la première usine suisse de retraitement des déchets de matières
plastiques mélangés (région Yverdon) dont elle assure la direction générale

un directeur
technique

Ce poste s'adresse à une personnalité, âgée de 35 - 45 ans, ayant un goût
poussé de l' organisation et de la conduite du personnel . Sa précision , sa rigueur
et son sens des responsabilités lui permettront rapidement d'atteindre une
position enviable.
A cet effet il maîtrisera le français et/ou l'allemand et disposera en tout cas
d'excellentes connaissances de la deuxième langue.
Au plan professionnel et en sus d'une solide expérience de base dans les
domaines de la mécanique ou de l'électrotechnique il apportera , autant que
possible, des connaissances de l'industrie des matières plastiques.
Nous lui offrons une formation de base, partiellement en RFA . Le salaire est
attractif et peut comporter, si souhaité, une participation aux résultats.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire parvenir
leur dossier de candidature, sous pli confidentiel, à GESPLAN ANALY-
SE ET RÉALISATION S.A., 15, boulevard Helvétique, 1207 GENÈVE, à
l'attention de Monsieur Maurice Juillerat. 49512a 36

¦¦¦¦¦ nilBBBpB|
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BH i Coop MeiKhâiel

une
employée
de bureau

hampe de différents travaux de

»** s—:efconven,

^S-ec 
Coop Neucf,-

tel, t-,- non? Neuchâtel ,
Portes-Rouges 55. 200Z we

I téléphone (038^537̂ ^

Bureau d'architecte cherche

secrétaire
pour travail varié de réception,
secrétariat et dactylographie avec
système de traitement de texte.

Dessinateurs en bâtiment
pour l'établissement de plans
d'exécution, de soumissions et la
surveillance de chantiers.

Fa ire offres avec curriculum
vitae à
Franço is Mart in
arch. EPF-L, SIA
Route de Lausanne 17
1400 Yverdon-les-Bains.

495507-36

Vous intéressez-vous à l'aspect technique et de l'ex-
ploitation de la gestion des fréquences de radiocom-
munication?
Aimer iez-vous  diriger une petite équipe ?

ET"L

Notre division principale de la radio et de la télévision, à Berne,
offre à un

ingénieur ETS
en technique des communications un poste intéressant com-
prenant les activités principales suivantes:
- Planifier et coordonner les fréquences pour les services de

radiocommunications mobiles
- Edicter les directives techniques d'exploitation
- Etablir les plans des réseaux nationaux
- Collaborer au sein des organes spécialisés nationaux et

internationaux
Un ingénieur expérimenté dans le domaine des radiocommuni-
cations, ayant l'esprit d'initiative, des connaissances linguisti-
ques et des talents de négociateur trouvera un champ d'activité
varié à ce poste.
Ecrivez ou téléphonez-nous : Monsieur Bigler (031) 62 46 80
se tient volontiers à votre disposition.

' Prière d'adresser votre lettre de candidature à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale
des services du personnel
3030 Berne. 493222-35

Nous désirons engager

EMPLOYÉS D'ATELIER
ET DE PRODDCTION

t/j pour nos différents départements de produc-
\ tion de câbles électriques et de télécommu-

nications.
IhL

\ Après formation interne et complémentaire,
les candidats seront appelés à prendre la

! responsabilité de la conduite et de la surveil-
lance d'équipements de production soit :

3 - Presse aluminium. §f|
j» - Boudineuses. jjj
m - Assembleuses. ^^

ri L'horaire de travail est varia- ;̂ ^Hlj |jj ble et chaque employé peut -̂ iîpÇÏ
| être appelé en tout temps à k

^
L. ĝÉ»

! travailler en horaire normal, PlJj|B
non-stop, en deux ou trois ÉBI H

I Entrée tout de suite ou à con- Bl j§|||

Jj I Les personnes intéressées ENI I ' :
! voudront bien fa ire leurs lïl lB : *j

Câbles Cortaillod ÎjJ
j 2016 Cortaillod. 495,44.36 |H|

1 O CABLES CORTAILLOD
¦1 mS* â̂ ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

, .

GESPLAN S.A.
cherche pour la première usine suisse de retraitement des déchets de matières plastiques
mélangées (rég ion Yverdon) dont elle assure la direction générale

un contremaître, chef d'équipe
Ce poste conviendrait à une personne au bénéfice d'un CFC en mécanique ou en i
électricité/électronique et ayant déjà assumé des responsabilités analogues. De bonnes
connaissances du français et de l'allemand seront un avantage certain.

•p Pour la même usine nous cherchons également des

opérateurs,
employés de fabrication

pour la desserte d'installations complexes et hautement automatisées.
Expérience dans l'industrie des machines souhaitée.
Tous les postes susmentionnés sont rétribués au-dessus de la moyenne
Une formation de base est assurée par nos soins, durée environ 2 mois, partiellement en
RFA.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire parvenir leur dossier
de candidature, sous pli confidentiel, à GESPLA N ANALYSE ET RÉALISATION
S.A., 15, boulevard Helvétique, 1207 GENÈVE, à l'attention de Monsieur Maurice
Juillerat. 495125 36

CHERCHE au plus vite

vendeuse
16/18 ans, pour

boulangerie de la ville.
Tèl. (038) 24 00 00.

495139-36

Der Kunde ist Kônig -
und Sie sein Berater

In den Bereichen HYDRAULIK, PNEUMATIK,
Verbindungen fur Flûssigkeiten und Gase.
Sie beraten Fachleute und bieten Problem-
lôsungen beim Zielpublikum der Industrie,
der chemischen Industrie, Spital und vielen
anderen mehr. Die Produktelinie ist seit Jah-
ren im Markt eingefùhrt, so dass Sie einen
festen Kundenstamm ùbernehmen.
Erfahrung und Spitzentechnologie sind unse-
re Stàrke.

Wir suchen fur den Verkauf einen

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

= «§=

Verkaufsingenieur
Westschweiz und Teile Kanton Bern

Wir erwarten:

- technische Grundausbildung und kaufm.
Kenntnisse

- bilingue, Alter ab ca. 30
- Verkaufserfahrung

erwûnscht, jedoch nicht Bedingung:

- techn. oder kaufm. Weiterbildung

Wir bieten:

- sorgfàltige Einfùhrung in die Technologie
unserer Produkte

- aktive Unterstùtzung sowohl in techn. und
werblicher Hinsicht

- eingespieltes, gut motiviertes TEAM
- die nôtige Freiheit um sich voll zu entfalten

Entsprechend der Verantwortung besteht
ùberdurchschnittliche Verdienstmôglichkeit.
Ausgebaute Sozialleistungen sind selbstver-
stàndlich.

Wir sichern Ihnen voile Diskretion zu.

Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung
mit den ùblichen Unterlagen oder rufen Sie
fur eine Kurzinfo Herrn T. Enzler an.

Postfach, 8308 Illnau/ZH, Tel. 052/ 44 14 88

. WALTHER- Pràzisions- \A/SFI AMH
Verschlussysteme TILSCQTI I

• TROWAL - Gleitschlifftechnik I W  ttl I LJ

• TROWAL - Lohnarbeiten AG
493874 36

FPRITFAIIY EN VENTE
Luf ll LnUA à l'Imprimerie Centrale

Une des plus importantes associations patronales faîtières cherche
pour son secrétariat à Berne

un(e) traducleur(lrice)
de langue française pour traduction d'allemand en français.
Il s'agit d'un poste à plein temps qui demande une grande précision.
Les textes à traduire concernent la politique fiscale, économique et
sociale de la Confédération ainsi que des rapports et articles de
presse y relatifs.
La personne recherchée aurait aussi la possibilité de prendre la
responsabilité, par la suite, de manière partielle ou plus complète, de
la rédaction d'un service de presse et d'autres publications de
l'organisation.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'adres-
ser leur offre accompagnée des pièces habituelles sous
chiffres W-05-524220 à Publicitas, 3001 Berne. *«iz»-a

Une société industrielle de 170 personnes cherche son

CHEF COMPTABLE
qui sera en charge d'un service de 4 personnes et de
toute la comptabilité informatisée (générale, analyti-
que, débiteurs, créditeurs, salaires, etc..) y compris
l'établissement du bilan et sa présentation à l'organe
de révision.
Vous êtes parfaitement bilingue français/allemand, au
bénéfice d'une maîtrise fédérale (ou titre jugé équivalent)
et d'une expérience approfondie en comptabilité. De plus
vous êtes un «manager», alors, sans plus tarder et en toute
discrétion, contactez Donato Dufaux. 495350-36

S____W Le travail dans le bon sens 038/252800
ĵr 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

Jean-Philippe FLUNSER, ,„ .,„,: ,. ,.
informe qu'il a ouver t son

LABORATOIRE DENTAIRE
Rue de l'Hôpital 8 à Neuchâtel - Tél. (038) 24 66 60

A93870-48
1 J

Le docteur

ERIC JACOT
médecine interne FMH

médecin consul tan t à l'unité de traitement et d'enseigneme nt
pour diabé t iques de la Policlini que de Médecine Genève

a le plaisi r de vous annoncer

l'ouverture le 17 août 1987
de son cabinet médical

2, rue de l'Hôpital - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 97 95

Consultations sur rendez-vous

Forma tion :
- ancien assistant de la division de biochimie clinique du CHUV (Prof.

J.-P. Felber) ,
- ancien assistant et chef de clinique-adjoint de l'unité de trai temen t

et d'enseignement pour diabétiques Policlinique de Médecine Genè-
ve (Prof. J. Fabre, D' J.-P. Assal) ,

- ancien assistant et chef de clinique du service de médecine interne
de l'hôpital des Cadolles (Prof. B. Ruedi, D' J.-F. Enrico, D' P.
Sigenthaler). 492231 MJ

Nous cherchons

mécanicien autos
place stable - Formation continue.
Agence Volvo et Mazda.
Sans permis s'abstenir.

S'adresser à:
Garage Schenker & Cie
Hauterive/Neuchâtel
Tél. (038) 3313 45. 495528 3e

Très gentil monsieur
divorcé sans torts, cherche en vue
de mariage dame dans la quarantai-
ne, douce et compréhensive.

Renseignements :
(038) 53 43 56. 493933 M

Chœur mixte de Faoug
cherche

un directeur
Activité : octobre à avril.

Tél. (037) 71 25 39. 4936*8 36

493230-44

L/ DOM LJ
fondée en I963

ouvre son bureau de

NEUCHÂTEL
pour vous aider à

découvrir le partenaire
de votre choix
Les Sagneules

2046 Fontaines
Tél. (038 ) 53 43 56

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^3 Q
ul aimerait assurer le support administratif d'un

MzMMf== ingénieur commercial
pour l'aider à réaliser ses objectifs de vente ?
IBM Suisse offre ce poste à responsabilité à la succur-
sale do Genève à une personne bénéficiant d'une solide
formation commerciale.

Si votre âge se situe entre 23 et 30 ans et que vous
possédez de bonnes connaissances d'allemand et d'an-
glais, pourquoi ne vous intéressenez-vous pas iS co
travail enrichissant , varié et dynamique dans le monde
de l' informatique?

Nos prestations sont à la hauteur do nos exigences.
Voulez-vous relover ce défi ? Alors n'hésitez pas a écrire
à

IBM Suisse, 48, av. Giuseppe-Motta , 1211 Genève.
493224 38



Refard pas comble
Les récoltes de céréales dans le district

Malgré un été qui montre à
nouveau le bout de son nez,
les agriculteurs du Val-de-
Ruz ne réussissent pas à
combler un retard de deux
semaines. Les récoltes sont
cependant de qualité mais
leur rendement est très
moyen.

Ce n'est pas encore le gros boum au
centre collecteur de la Société d'agricul-
ture du Val-de-Ruz (SAVAL), aux
Hauts-Geneveys. Les livraisons de cé-
réales sont beaucoup plus étalées que
d'habitude. La principale raison : le
mauvais temps qui a retardé les cultures
de deux bonnes semaines. Et malgré le
retour du beau temps, le retard ne sera
pas comblé.

Depuis la semaine dernière, le centre
collecteur du Val-de-Ruz reçoit les ré-
coltes de colza. Selon M. Francis Aesch-
limann , l'un des responsables du centre
de' la SAVAL, le colza est de bonne
qualité. Mais le rendement est très
moyen et inégal. Souvent les récoltes
sont très humides. A ce jour , 80 tonnes
de colza ont été livrées.

La récolte d'orge d'automne est ter-
minée. Elle n 'a guère été satisfaisante
dans la mesure où les céréales étaient

MOISSONS — Des résultats de qualité mais un rendement très moyen.
fan-Treuthardt

très légères. L'orge de printemps devrait
être livré dès la semaine prochaine , pré-
cise-t-on à la SAVAL.

Puis viendra la récolte du seigle sui-
vie, probablement vers la mi-septembre,
de celle du blé.

Fidélité
Jusqu 'à cette année, les cultivateurs

du Val-de-Ruz étaient obligés de livrer
toutes leurs céréales à la SAVAL. Ce
n 'est désormais plus le cas pour l'orge
et le blé. Néanmoins, le centre des
Hauts-Geneveys ne devrait pas perdre
ses clients traditionnels.

M. Pa

Les rois sacres
M ir i -JÏ L
¦ Chézard-Saint-Martin •

Lauriers de la Fédération de tir du Val-de-Ruz

C'est à la cantine du stand de tir Les Mélèzes de Chézard-
Saint-Martin que les rois du tir ont été désignés mercredi
soir.

Lors de la proclamation des résultats ,
le président de la fédération M. Ernest
Guichard a relevé la forte participation
au 37me tir de la fédération du Val-de-
Ruz qui a eu lieu les 27 et 28 juin. Il
était organisé à Chézard-Saint-Martin
pour le tir à 300 mètre et à Vilars pour
le 50 mètres.

Grâce à ses bons résultats , la société
des Hauts-Geneveys la Montagnarde
est promue en catégorie A.

Les rois du tir sont Francis Beck, La
Patrie (Dombresson) pour le mousque-
ton , , Eugène Kaegi (Fontainemelon )
pour le fusil d'assaut , d'Otto Baerfuss
pour les vétérans et de Jean Glauser de
Montmollin pour les juniors. Sur 123
tireurs , 35 ont reçu des distinctions. La
participation a atteint 55,2 pour cent.
Le challenge a été gagné par la Rochet-
te de Montmollin avec 91,215 points.

Au tir à 50 mètres, la palme est reve-
nue à la Montagnarde des Hauts-Gene-
veys avec 91,020 points. Le roi du tir
est Gilbert Leuenberger des Hauts-Ge-
neveys. Avec 30 tireurs , 13 distinctions
ont été délivrées et la participation a
atteint 43,3 pour cent, /h

PALMARÈS DES SECTIONS À 300 M:
Catégorie A: 1er La Rochette Montmollin ,
moyenne 91,215 points. 20 participants, 16
distinctions (gagne le challenge pour 1 année) ;
2me Les Armes Sportives de Chézard-Saint-
Martin , moyenne 90,478 points , 23 partici-
pants , 16 distinctions; 3me La Patrie de Dom-
bresson-Villiers , moyenne 87,442 points , 27
participants . 13 distinctions; 4me Société de tir
de Fontainemelon; 5me Les Patriotes, Le Pâ-
quier.

Catégorie B: 1er La Montagnard e. Les
Hauts-Geneveys, moyenne 84,280 points, 11
participants , 2 distictions (gagne le challenge

pour 1 année) ; 2me Les Armes Réunies , La
Côtière-Engollon , moyenne 80.500 points , 10
participants , 2 distinctions; 3me Les Mousque-
taires . Savagnier . moyenne 79,666 points, 11
participants , 1 distinction.

Catégorie juniors : 1er Les Armes Sporti-
ves, Chézard-Saint-Martin , moyenne 85,500
points , 8 participants , 5 distinctions.

PALMARÈS INDIVIDUEL : Roi du tir A :
Francis Beck (gagne le prix spécial) ; rois du tir
B: Eugène Kaegi (gagne le prix spécial), Jean-
Philippe Favre. Ernest Guichard et Claude-An-
dré Amez Droz ; roi du tir vétéran : Otto Baer-
fuss (gagne le prix spécial), roi du tir junior:
Jean Glauser (gagne le prix spécial) . Prix spécial
challenge: André Mosset; prix spécial cible Val-
de-Ruz : Jean-Pierr e Streit.

PALMARÈS DES SECTIONS A 50 M:
1ère La Montagnarde , Les Hauts-Geneveys,
moyenne 91 '020 points , 9 participants , 5 dis-
tinctions; 2me Sous Officiers , Val-de-Ruz ,
moyenne 89'116 points . 9 participants . 4 dis-
tinctions; 3me Société de Tir Fontainemelon ,
moyenne 84'800, 9 participants , 2 distinctions;
4me Les Armes Réunies , La Côtière-Engollon.

Rois du tir: Gilbert Leuenberger et Frédéric
Brand. Challenge cible Fédération avec prix
spécial: Jacques Grand , Claude Hueter et
Christian Bron.

AU STAND DES MÉLÈZES — De gauche à droite, MM. Otto Baerf uss, Eugène Kaegi, le président de f édération
Guichard, Francis Beck et Gilbert Leuenberger. f an Schneider

Oui viendra jouera
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¦ La Chaux-de-Fonds
Multiples démonstrations en plein air de jeux de société

La Chaux-de-Fonds vivra dès ce soir, et pour trois jours, à
l'heure des jeux les plus inédits. La Convention mise sur
pied par l'association Chazam, dont le but est de promou-
voir et de faire découvrir les jeux de société, permettra à
tous les passionnés de s'initier et de s'amuser. Et le tout en
plein air.

Cela fait maintenant plus de dix ans
que Georges-André Brugger est tombé
par hasard dans une revue sur un arti-
cle traitant des jeux de société. Depuis
lors, il n 'a cessé de s'y intéresser et c'est
avec plusieurs autres étudiants de l'uni-
versité de Neuchâtel qu 'il forme alors
un groupe de joueurs inconditionnels.
Mais très vite ils se rendent compte de
la difficulté de se procurer des jeux très
élaborés. De plus ils doivent se rendre à
l'évidence que la majorité de ces jeux
proviennent des pays anglo-saxons, que
les règles sont par conséquent en an-
glais et qu 'elles représentent incontesta-
blement un énorme frein au développe-
ment de ce type de loisirs .

Jeux complexes
D'où la nécessité, il y a près d'un an

et demi , de créer à La Chaux-de-Fonds
une association , Chazam, dont les buts
premiers sont de faire découvrir , de
promouvoir , de développer et de créer
des jeux de société. Mais c'est parce
qu 'il s'agit en général de jeux d'une
certaine complexité que ces jeunes ont
senti le besoin de se regrouper en asso-
ciation. Pour venir en aide à tous les
néophytes et pour leur permettre de
s'initier sans perdre ni leurs nerfs, ni
leur latin.

Dix heures de jeu
L'association Chazam apporte égale-

ment sa collaboration à un journal « Plié
en deux », aujourd'hui publié à Genève
et tiré à quelque 150 exemplaires, dont

l'équipe chaux-de-fonnière a été l'inspi-
ratrice et son actuel président, Georges-
André Brugger , l'un des fondateurs.
Distribué par abonnements pour la moi-
tié en Suisse romande où l'on trouve
plusieurs autres clubs de jeux, ce jour-
nal est également lu par bon nombre de

ludophiles français , belges ou anglais.
L'une des particularités de ces nou-

veaux jeux de société tient à la durée
d'une partie : il n'est pas rare qu 'elle
excède dix heures, dont sept à huit de
négociations et d'alliances secrètes.

Démonstrations
Mais si cette durée est bien évidem-

ment fonction de la complexité du jeu ,
elle dépend avant tout du type de jeu
dont on distingue plusieurs formes (voir
encadré). Tout un système de jeu par
correspondance a d'ailleurs été mis au

point pour pallier au défaut que repré-
sente la longueur des parties.

Mais il ne sera pas question de cor-
respondance lors de la Convention qui
se tiendra dès ce soir, et pour tout le
week-end, à La Chaux-de-Fonds et qui
devrait permettre au public neuchâte-
lois de faire plus ample connaissance
avec ces nouveaux jeux de société. Le
samedi après-midi sera plus particuliè-
rement réservé à l' initiation des débu-
tants avec des démonstrations en plein
air au parc de l'Ouest.

M. J. FIGURINE - Pour un jeu de rôle. f an

Pour tous les goûts
L'augmentation continue du temps

de loisirs a conduit depuis près de 30
ans à un développement fantastique
des jeux de sociétés modernes. Appa-
rus dans un premier temps aux Etats-
Unis, puis plus tardivement en Angle-
terre, ces jeux ont débarqué, voici une
bonne quinzaine d'années, sur le con-
tinent européen. Plusieurs grands ma-
gasins ou revues spécialisées ont vu le
jour depuis et leur nombre ne cesse
aujourd'hui d'augmenter.

Lès milliers de jeux que l'on trouve
soit dans le commerce, soit dans les
clubs spécialisés, se répartissent en
trois grandes Catégories.

JEUX DE RÔLES: Ce type de
jeux n'exige pour les joueurs aucun
autre matériel que du papier et un
crayon. Très schématiquement décrits,
ces jeux ont pour corollaire en littéra-
ture les «livres dont vous êtes le hé-
ros». Les personnes participantes doi-
vent être solidaires les unes des autres

car 1 individualisme n est pas ici la so-
lution. Une collaboration entre les
joueurs est non seulement nécessaire
mais indispensable.

La compétition n'a donc pas lieu
entre les joueurs, mais ceux-ci doivent
former un groupe soudé pour passer
des épreuves plus ou moins hasardeu-
ses. Chaque joueur prend le rôle d'un
personnage et va vivre en fonction de
cela une aventure dirigée par un me-
neur de jeu chargé de déterminer, à
l'aide de dés, le degré de réussite des
actions entreprises par les aventuriers.

L'ambiance et la description du dé-
cor est l'affaire du meneur de jeu.
Tandis que l'imagination est le moteur
principal de la partie, comparable à un
film dont les joueurs décident de
l'orientation du scénario dont ils sont
les acteurs.

Ces jeux de rôles peuvent être de
nature historique, géographique, hu-
moristique et même futuriste.

JEUX DE SIMULATION. Ce sont
des tentatives de simulations de méca-
nismes économiques, sociologiques,
technologiques ou stratégiques.

Le plus connu des jeux de ce type,
mais aussi le plus simple, est sans au-
cun doute le Monopoly. Ecodip, qui
est un jeu d'économie et de diploma-
tie, a été inventé par le Chaux-de-
Fonnier François Budai et se veut une
simulation de la situation mondiale ac-
tuelle, adaptée bien sûr aux besoins de
la cause. Dune est un autre jeu de
simulation diplomatique adapté du li-
vre de Frank Herbert

JEUX DE STRATÉGIE Ces jeux
sont apparus dans les années 50 aux
Etats-Unis. Il s'agit de reconstitutions
souvent exactes de grands événements
historiques. A l'exemple de Waterloo
ou de la Première Guerre mondiale.
Ces jeux passionnent les historiens,
/mj

H FETE — La Société des gens
d'Enhaut organise ce week-end la
Fête de la Mi-Eté. Troisième du genre,
elle aura lieu à la scierie de la Joux-
du-Plâne.
La fête débutera samedi soir par un
grand bal conduit par l'orchestre The
Jackson.
Dimanche , il y aura un concert apéritif
en fin de matinée. L'on pourra se
restaurer avec de la soupe aux pois,
du jambon et des grillades.
L'attraction sera la course aux œufs,
prévue en début d'après-midi. L'or-
chestre de musique folklorique Echo
des Montagnes poursuivra les festivi-
tés l'après-midi, /h

B TOURNOI - L'amicale spor-
tive Pieume Bar organise ce samedi
son tournoi de foot à six II aura lieu
à la place du stand de Savagnier. Les
matches, d'une durée de deux fois
neuf minutes, seront disputés par 12
équipes : Giauque, Electraomat et HC

Savagnier pour le groupe A, Gym
Savagnier, la Tarentelle et Charp-
maç-peint pour le groupe B, les Six-
Bars, les Joyeux Célibataires et Pié-
montesi pour le groupe C, Footoid-
moa, les Joyeuses Célibataires et les
Grasses Opèrent pour les équipes fé-
minines .

Il sera possible de se restaurer sur
place à midi et le soir. L'amicale sou-
haite vivre cette journée dans la bon-
ne humeur et l'amitié et, si possible,
avec un temps propice, /mw

¦ RECITAL — Organisé par les
enfants d'Albert Zimmermann , un ré-
cital choisi dans le répertoire de l'artis-
te aura lieu ce dimanche soir à la salle
des chevaliers du château de Valan-
gin. Des oeuvres de Schubert, Schu-
mann et Duparc seront interprétées
par Henk van den Brink, basse, ac-
compagné au piano par June Pantil-
lon./fan

AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne <f i 24 24 24.
¦ Soins à domicile: cf  53 1531, en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale : 7 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux : >'
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, cordonnier-aquarel-
liste, jusqu 'au 1er novembre.

OUVERT LA NUIT 1
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-
dancing Le Grenier, ouvert jusqu 'à 2 h ,
vendredi et samedi jusqu 'à 3 h, fermé le
lundi.

=Agenda 

| CINÉMAS 

¦ Corso : 18 h30. TOP GUN (12 ans) ;
15 h et 21 h , RADIO DAYS (12 ans).

¦ Eden : 18 h , 20 h45 et 23 h 30, TUER
N'EST PAS JOUER (12 ans).

¦ Plaza : relâche.

¦ Scala; 18 h 30 et 21 h , L'ARME FATA-
LE (12 ans).

_j  AUJOURD'HUI 

¦ Estiville: 20 h Avenue Léopold-Ro-
bert : sérénade de terrasse en terrasse ; Val-
ses viennoises et folklore suisse.

¦ Centre culturel espérantiste : E
Borsboom-, œuvres en espéranto.

¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de famil-
le, ? 23.10.17

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

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

¦ Pharmacie d'office : Coopérative, rue

du Pont 6 jusq u'à 20 h , ensuite "̂  117.

EXPOSITIONS 

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

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

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

MUSÉES 

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

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

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

¦ = Agenda 



^T OPÉRATIONS
V INTERNATIONALES ?

Une nouvelle carrière est possible à la

*|£ Société de
@5<$& Banque Suisse
Notre Service des

CRÉDITS DOCUMENTAIRES
vous permettra d'exercer une activité variée
au sein de petits groupes, dans des bureaux
modernes situés au centre ville.

f Prof il:
- une formation bancaire ou commerciale,

avec quelques années de pratique,
- spécialisation des Crédits Documentaires,
- nationalité suisse,
- bonnes connaissances de l'allemand,
- capable de rédiger en anglais,
- dynamisme et sens des responsabilités

Entrée en fonctions : immédiate ou à
convenir.

Adressez-nous sans hésiter votre curriculum
vitae et photocopies de vos certificats et
diplômes à la

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Secrétariat du personnel
Case postale
1211 GENÈVE 11 493057 36

vendredi/samedi 14/ 15 août

I Charcuterie 1
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SEULEMENT POUR EMPLOYÉS EXIGEANTS

Vous avez un CFC dans le BÂTIMENT ou l'INDUS-
TRIE . vous aimez votre travail et vous le fa ites bien !
C est avec VOUS que nous désirons collaborer !
Contactez-nous pour fixer un rendez-vous.

Maria PIZZOLANTE
493528 36

2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2

0̂38 / 2461 24^

Nous cherchons pour fin août

une extra
Tél . 53 36 28 49551:36

A la suite d'une promotion de l'actuel titulaire ,
nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir , un

représentant
pour la visite de propriétaires de parcs de
camions et de voitures dans la région Jura -
Bienne - Seeland - Neuchâtel.

Candidats sérieux , assidus, désireux de s'en-
gager à fond et ayant jusqu 'à présent travaillé
dans des parcs de voitures et camions (chauf-
feurs) auront la préférence.

Bilingue: français/allemand indispensable.

Nous offrons bonne formation et introduction
dans le domaine des tâches, possibilités de
gain intéressantes pour une activité indépen -
dante étendue.

Si vous êtes intéressé à collaborer à l'organisa -
tion d'une entreprise spécialisée d'avant-gar-
de, alors veuillez nous adresser par écrit votre
offre de candidature avec la documentation
usuelle à Monsieur K. Suter.

PNEUS EGGER S.A.
Waldeggstrasse 2
4528 ZUCHWIL/Soleure
Téléphone (065) 25 54 54

' 493609 36

P EAU
Bureau d'Architecture et d'Urbanisme
Roland Guyot Architecte ETS
Gabriel Poncet-Architecte EPF L SIA
Rue de la Morâche 1 - 1260 NYON

engage tout de suite ou date à convenir ,

- ARCHITECTE ETS
- SURVEILLANT DE CHANTIER
- DESSINATEUR EN BÂTIMENT

Prendre contact
par téléphone au (022) 61 10 62.M K v ' 493875 36

P V

Professeurs
ÉCOLE MODERNE

Musée 9

Nous engageons pour la
rentrée - 24 août 1987,
enseignants : histoire ,
géographie, sciences, français,
langues étrangères.

Offres au secrétariat
Tél . 24 15 15. 4924 ,5 36

\ /

Nous cherchons pour entrée à
convenir

manœuvre
ayant connaissances en méca-
nique.

Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 36 11 30 495 ,30-36

-fri i!rlnn Q n 2025 CHEZ - LE- BART
|IvJILlV-/I O.LJ. Tél. (038) 55 13 24

Entreprise de production de la communauté Migros fabriquant jus de
fruits et vinaigre cherche pour le 1°' septembre ou date à convenir

1 manutentionnaire
Sa fonction consistera à la conduite des installations de mise en
bouteille, ainsi qu'aux travaux de nettoyage et d'entretien.

Nous demandons :
- jouir d'une bonne santé
- âge idéal 25-35 ans

Nous offrons :
- travail varié
- semaine de 41 heures (4% jours)
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites avec documents d'usage et prétentions de
salaire.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues par
téléphone. , i ; . 490909-36

Biologische Arzneimitfel
haben Zukunfl

Als fùhrendes Unternehmen auf diesem Sektor sind wir sehr
erfolgreich. Sie kônnen diesen Erfolg mit uns teilen. Fur unsere
Aussendienstorganisation suchen wir:

Pharma-Berater(innen)
(zweisprachig F + D)

fur die franzôsischsprachige Schweiz.

Anforderungen:
Entweder sie sind bereits als Pharma-Berater tàtig oder verfugen
ùber eine abgeschlossene Ausbildung in einem technischen
Assistenzberuf der Bereiche Pharmazie, Chemie, Biologie, Hu-
man- oder Veterinarmedizin.

Wir bieten eine anspruchsvolle, gestaltungsfàhige und vor allem
sehr selbstandige Position. Bei uns sind Sie «Unternehmer» in
Ihrem Bereich, keine Nummer in einer unpersonlichen Maschi-
nerie.

Wir wissen, dass erst Ihr Erfolg auch unser Erfolg ist. Dièse
Erfahrung bestimmt unser Verhàltnis zu Ihnen und letztlich auch
die Grundsàtze der Honorierung. Vorbildliche Sozialleistungen
sind fur uns ebenso selbstverstàndlich wie eine grosszùgige
Reisekostenregelung.

Eintritt : 4. Januar 1988.

Senden Sie bitte Ihre aussagefàhigen Bewerbungsunterlagen
an:

Luc-Aimé Reinhardt, Apotheker
Postfach 22, 1661 Le Pâquier

495506-36

Afin de renforcer son service des ventes, notre cliente, une
entreprise renommée dans le domaine de la bijouterie ayant
son siège en Suisse occidentale, est à la recherche d'un jeune

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
dont le rayon d'activité comprendra la visite des détaillants en
bijouterie en Suisse romande et alémanique.
Le candidat remplira les conditions suivantes:
- formation commerciale dans le domaine de la vente ou

similaire,
- connaissance de la branche ou goût pour la bijouterie,
- expérience dans le service extérieur , éventuellement forma-

tion dans le domaine du marketing,
- talents d'organisation et habileté aux négociations,
- français et allemand oral et écrit , éventuellement connais-

sances d'anglais,
- âge idéal entre 30 et 40 ans.
Le futur délégué commercial bénéficiera :
- de conditions d'engagement qui correspondent aux exi-

gences élevées,
- d une large indépendance,
- du soutien efficace d'une maison bien introduite.
- de possibilités d'évolution de la rémunération en relation

avec le chiffre d'affaires.
Nous attendons volontiers votre candidature écrite accompa-
gnée d'une photo et d'un curriculum vitae écrit à la main.
Nous vous garantissons une discrétion absolue.
FIDUCIAIRE FIDRA S.A.
5, rue Ernest-Schùler, 2502 Bienne. 493225 36

Cherche

jeunes
dames

-t dynamiques
et ambitieuses ,
disponibles
8-10 heures
par semaine.
Possibilité de gain
accessoire intéressant.
Ecrire à
FAN-L' EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36 -6014 . 494029 36

Cherchons

pompiste
pour le dimanche.
Horaire 8 - 21 heures.
Tél. 42 13 95.

495525-36

-V
Cherchons

couple sérieux sans enfants
Cadre exceptionnel, (Béroche). intéressé aux occupations suivantes:
Pour Monsieur: quelques heures par jour pour l'entretien de la propriété
et divers petits travaux. Permis de conduire indispensable. Conviendrait
à personne travaillant à mi-temps ou horaire libre.

'¦ '• _ Pour Madame: environ 2 heures le matin pour l'entretien du ménage.
Conditions, habitant dans la villa. Appartement de deux pièces, cuisine
agencée et salle de bains à disposition.
Entrée en fonctions: au plus vite.
Traitement: à discuter.
Adresser offres sous chiffres D 28-062387 PUBLICITAS, 2001
Neuchàtel. Réponse assurée. 495359-36 \

!¦¦ Iw ¦
' ¦ y'~y fe^fc. H îyq|, Libre Emploi S.A. m

> S fe ¦¦ ft~ Grand-Rue 1A M
IH^B^l m̂W 2000 NEUCHÂTEL

m  ̂ Pour une industrie de renommée mondiale située dans le bas du .̂ 0
^ ï canton, nous cherchons au plus vite ou pour date à convenir pO

& 2 INGÉNIEURS ETS MÉCANIQUE |j
yg - 20/30 ans fe
d|| - Anglais parlé, pour l'entretien et développement des installa- MB
EX) lions. Sj "!
P*| Ainsi que des fjgï

H MÉCANICIEN DE PRÉCISION H
B$ MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN m
M MONTEUR EN CHAUFFAGE M

MONTEUR ÉLECTRICIEN f|
Ces personnes seront formées dans le contrôle par système ^1informatisé. B

- âge: 25/35 ans. @g
- travail d'équipe 3«8 h. £>.

Notre client offre des avantages sociaux de premier ordre. g\
Un entretien avec M. CRUCIATO pourra vous apponer tous les %g_

j renseignements voulus. 493223-36 '2jà

Centre de production FONTAINEMELON

Nous sommes l'entreprise leader de la technologie horlogère de pointe et vous
offrons de relever le défi en vous proposant les postes suivants

MECANICIENS ou OUTILLEURS
i \

pour les travaux de mise en train et de réglage de machines-transferts automatiques
servant à la fabrication de nos produits.

I

CONDUCTEURS DE MACHINES j

auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 6 mois, afin qu'ils soient aptes à
assumer la fonction d AIDE-MECANICIEN pour la conduite de machines-transferts

| |  automatiques.

Horaire en équipes avec alternance hebdomadaire (6h00-14h00/14h00-22h00) qui
donne droit à une indemnité.

Nous offrons: travail intéressant
prestations sociales d'une grande entreprise
restaurant d'entreprise
participation aux frais de transports

Entrée en service: de suite ou à convenir

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres de services
par écrit , ou à prendre contact avec notre service du personnel qui se tient volontiers
à leur disposition pour de plus amples renseignements.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 54 11 11

Il ETA - Une société de RiMSl l l l l

Cherchons

m
ac
ôns

038/24 00 00
16

I 493656 36

Nivarox- Far SA / $/
Case postale. 2400 Le Locle '^̂  ̂ '
Une société de j cj JJ'l

¦ Engage pour son centre de décolletage à DOMBRESSON

un DÉCOLLETEUR
ou

AIDE-DÉCOLLETEUR
pour conduire un parc de machines Tornos T4.
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser
à Nivarox-Far S.A.. Dombresson. tél. (038)
53 11 81. M. B. GIRARDIN. 495m 36

Nous sommes
une entreprise avec siège principal a I étranger Nous nous
occupons à Neuchâtel de la vente de notre produit dans
certains pays de l'Europe et d'outre-mer.
Vous êtes
- titulaire d' un CFC d'emp loyée de commerce ou du

diplôme (maturité) de l'école de commerce avec
expérience

- bilingue français-al lemand avec bonnes connaissances
de l' anglais

- à la recherche d' une activité variée et intéressante et
vous aimez travailler d' une façon indépendante dans
un cadre où vous êtes parfois seule.

Vous êtes bien dans ce cas la personne qu'il nous faut , en
qualité de

secrétaire/
collaboratrice

| Nous attendons avec intérêt votre candidature.
Ecrire à SKG-SEMPERIT . 51, rue de l'Evole.
2000 Neuchâtel ou contactez-nous par
téléphone au (038) 24 08 87. 495213 36



Centre-ville aux trolleys
[L:* 4_*JJ . . '• ' : . . : ' . :  • :.. :-..

Le réseau des transports publics chambardé

Divorce programmé entre trafic public et privé au centre de
Bienne ! Pour 7,5 millions de fr., le réseau des transports
publics, repensé de A à Z, va chambouler le paysage local
d'ici 1990. Pour autant que le législatif puis le peuple
approuvent l'opération.

Bienne ne sera peut-être plus tout à
fait Bienne au début des années 90. La
.( faute» aux bus et trolleybus qui s'ap-
prêtent à détrôner «SM voiture » au
centre-ville.

Les autorités biennoises ont redessiné
totalement le réseau des transports pu-
blics (TP). Un projet - devisé à 7,5
millions de fr. - aux incidences urbai-
nes énormes. L'objectif final étant de
freiner le trafic privé au profi t du trafic
public , dont on veut rehausser l' attrait à
tout prix et dans les meilleurs délais.

Priorité aux trolleybus ! Un leitmotiv
qui vaudra un jour sur les axes princi-
paux du centre-ville où règne toujours
plus l'anarchie motorisée. Pas étonnant
quand on sait que le 20% de la popu-
lation et le tiers des personnes actives y
cohabitent. Péniblement dès qu 'il s'agit
de se déplacer. La Ville veut y remédier.

La révolution du trafic urbain annon-
cée à Bienne s'étendrait de la place de

la Gare aux quartiers périphériques, en
passant par la place Centrale et ... la rue
des Jardins, via un nouveau pont jeté
sur la Suze !

Tremblement de bus

L'épicentre du « Concept 84 » des TP
biennois se situe place de la Gare. Exit
les voitures ! Un «big» terminal de bus
— huit véhicules pourront stationner à
la fois - est prévu devant la gare.
Toutes les lignes y transiteront. «Un
rôle qu 'assume aujourd'hui le Pont-du-
Moulin. Avec les problèmes que l'on
sait», rappelle la Ville. Entre le terminal
et la place Guisan , la rue de la Gare
sera «rendue» aux cyclistes et piétons.
Même chose (les vélos en moins) pour
la rue commerçante de Nidau. Plus de
trolleys rue de Nidau ? On ne rêve pas :
l'actuel tracé sera détourné, via un pont
enjambant la Suze au Quai-du-Haut ,
sur le mini-poumon qu 'est la rue des
Jardins (déjà pas mal d'oppositions!).

Ceci à proximité d'une place Centrale
toute neuve, plus verte et «tout-public» .
Autre point fort du projet : la gare de
bus prévue derrière le magasin Jelmoli.

Conséquence directe : moins de pla-
ces de parc ! Le concept des TP en
«sacrifie » plus de 120, sans compter
que les rues parcourues par les lignes
de bus seront partiellement, voire entiè-
rement libérées de leur trafic particulier.

Nuisances déplacées

Centre-ville aux trolleys... Où se dé-
placera le carrousel motorisé? «Dans
les quartiers d'habitation voisins du cen-
tre!», clament d'ores et déjà les oppo-
sants au «Concept 84», laconique en la
circonstance. On peut y lire en effet
qu '« il faut s'attendre à des change-
ments dans l'utilisation des bâtiments
touchés ». En clair , des bureaux dans
des logements et (peut-être ) des Bien-
nois en moins !

Ce problème et celui du stationne-
ment seront sans doute au centre du
débat que le législatif biennois consacre-
ra, jeudi prochain , au brûlant «Concept
84» des transports publics.

D. Gis.

PLACE DE LA GARE — Aujourd 'hui encore ouverte au traf ic, demain peut-être au f utur terminal de bus.
fan-Gisiger
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La Fête des vendanges du Vully sur le métier

La Fête des vendanges du
Vully a acquis ses lettres de
noblesse et occupe une pla-
ce bien en vue au hit-parade
des manifestations locales.
Septième du nom, l'édition
1987 qui se tiendra les 26 et
27 septembre prochains
sera placée sous le signe
des nouveautés.

Mercredi soir , à Praz, les délégués des
sociétés locales se sont réunis sous la
présidence de M. Jean-Pierre Aubert
pour poser les premières pierres de la
Fête des vendanges du Vully 1987.

PATRONAGE § JM^I
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Lors de l'assemblée générale de jan-
vier dernier, le comité d'organisation
avait alors demandé aux membres de
trouver de nouvelles idées dans le bui
de rendre encore plus attractives les
festivités à la gloire de la vigne. Le
moins qu 'on puisse en dire, c'est que
nombreux sont celles et ceux qui ont
fait travailler leur matière grise. Une
chose est certaine: il y aura de quoi...
s'éclater !

Super-cortège

Selon la tradition , la Fête des vendan-
ges du Vully sera officiellement déclarée
ouverte le samedi 27 septembre par le
super-cortège réservé aux enfants.
Après « Disneyland» en 1984, «La ron-
de des métiers» en 1985 et « Les quatre
saisons » en 1986, la prochaine édition
sera placée sous le thème « Fêtons no-
tre vigne».

RESERVE AUX ENFANTS - Un super-cortège. fan Fahrni

Trois chars rendront hommage aux
vignerons-encaveurs vuillerains qui ont
remporté des grandes médailles d'or
lors de la 33me Foire internationale des
vins de Ljubljana. Les sept autres sujets
du cortège sentant bon le vignoble re-
présenteront soit un cep, soit une fou-
leuse, soit un tonneau, soit un pressoir,
ou encore les fleurs, le roi de la fête
debout sur un char, la vigne sous la
pluie. On préférerait ce dernier sujet
sous... le soleil !

«N» comme nouveautés
Au chapitre des nouveautés ? Tout

d'abord l'exploitation d'un stand par le
Volleyball-Club Vully (crêpes et glaces) ;
une disco « réservée » à la jeunesse ; et
puis...

Cette année, et c'est là que réside la
plus grande nouveauté, l'après-midi du
dimanche sera agrémentée d'une
épreuve prénommée «Course des pré-
sidents ». Comme son nom l'indique ,
tous les présidents et présidentes des
sociétés locales participant à la Fête des
vendanges auront à effectuer une cour-
se autour de la place de fête. Les uns
habillés en sommelières, les unes en
garçons de café, avec à la main un
plateau sur lequel seront déposés une
bouteille et un verre copieusement rem-
plis. Et de plus, le parcours sera truffé
d'embûches. Une « pétillante » nouveau-
té dont les organisateurs disent : «U y a
déjà bien des années que le ridicule n'a
plus tué»! Dont acte.

G. F.

Dernier round
Treizième Tir du Vully

Les premières cartouches du Tir du
Vully ont été lâchées le samedi 8 août
dernier au stand de Sugiez. D'excellents
résultats ont été enregistrés. Le dernier
round se jouera ce u/eek-end. Organisé
par la Société de tir au pistolet et revol-
ver du Vully fribourgeois, le 13me Tir
du Vully a, pour pour sa journée d'ou-
verture, enregistré une participation in-
tercantonale de quelque 120 sportifs.

PATRONAGE ISTOH
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Sur la cible « Corfou», le maximum

de points (60 sur 60) a d'ores et déjà
été atteint. La barre des résultats obte-

nus sur la cible «Vully » (tir de vitesse) a
elle été portée à 97 points sur un maxi-
mum de 100.

Pour ce week-end, la société organi-
satrice attend encore la venue de 35
groupes. C'est dire si le stand de tir de
Sugiez connaîtra une sympathique am-
biance de poudre à l'occasion du der-
nier round de ce week-end.

Dimanche, ce sera aussi le moment
de faire l'addition des points pour l'attri-
bution des challenges «Louis Bôle»
(1er groupe), «Vully» (1er groupe fri-
bourgeois), « Corfou» (1er tireur au
classement individuel) et «Amazone»
(1ère dame au classement individuel).
/g-f

Nique à la pluie
Saison touristique pas si mauvaise

Le premier semestre gorgé d'eau vécu cette année en Suis-
se n'a pas eu de trop graves répercussions sur le tourisme
biennois en particulier.

Durant cette période pourrie, l'hôtel-
lerie locale a enregistré en effet 44.173
nuitées, soit 6,6% de plus qu 'à la
même époque de l'année précédente.

Cette hausse presque inespérée des
nuitées est imputable avant tout à la
clientèle helvétique ( + 12%). Quant au
flux de touristes étrangers, il est demeu-
ré assez stable ( + 1,7%).

La désaffection des visiteurs anglais,
américains et japonais a pu être com-
pensée par l'afflux massif de touristes
venus de France ( + 27%) et d'Allema-

gne ( + 18%). La quote-part des nui-
tées étrangères s'est élevée à 51,6 pour
cent. Elle est en baisse de 2,4% en
comparaison des chiffres obtenus en
1986.

Dans son rapport intermédiaire, l'offi -
ce du tourisme de Bienne insiste enfin
sur l'important effort promotionnel
fournis ces derniers mois sur les mar-
chés touristiques de France, d'Allema-
gne fédérale, de Belgique, des Pays-Bas
et de Grande-Bretagne, /dg

Tournoi de football
¦ Cudrefin ______

Pour la 5me fois, le FC Cudrefi n
organise samedi soir au stade municipal
un tournoi villageois. Selon le règle-
ment, seuls les joueurs et joueuses do-
miciliés dans la commune ou fréquen-
tant les classes de l'école de Cudrefin
peuvent participer au tournoi villageois.
Pour la 5me édition , huit équipes sont
inscrites et participeront aux différents
matches.

Au programme également un match

de l'école de football dirigée par le pré-
sident du club, M. Claude Roulin , aidé
dans ce travail par M. Christian Vogel,
de Cudrefin.

L'es équipes participantes sont : Vers-
Chez-Jacot, Les Fan's de Xamax, Les
fous du bord du lac, La Pastou-Bart , La
Moillette, l'Amicale des pompiers de
Montet, les Fan's de Cudrefin et Sous le
Temple, /em

598 chômeurs Inscrits
A fin juillet , 598 chômeurs étaient

inscrits auprès de l'office du travail de
Bienne. Soit 67 de plus qu 'un mois
auparavant mais 87 de moins par rap-
port à juillet 1986. Ce total se compose

de 456 demandeurs d'emplois à plein
temps et de 142 à temps partiel. Le
taux de chômage atteint 2.2 % de la
population active à Bienne. /dg.

Un rabais à l'étude
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Fiscalité: bonne nouvelle pour les contribuables

« La population bernoise a 5me position parmi les charges les plus
l'impression justifiée, de élevées, après le Jura, Neuchâtel, Uri et
payer trop d'impôts».

C est par ces paroles que le directeur
bernois des finances , Ueli Augsburger , a
annoncé hier à Berne la bonne nouvel-
le, à l'intention des contribuables ber-
nois : dès 1988 et jusqu 'en 1990, cou-
ples mariés et autres contribuables
pourront déduire de leur revenu impo-
sable 1800 fr. et respectivement 900
francs. Ceci pour autant que le Grand
conseil approuve la loi portant sur ce
rabais fiscal.

Ce rabais fiscal apporte des améliora-
tions rapides dans trois domaines : il
réduit la charge fiscale sur le revenu , à
Berne plus élevée que la moyenne suis-
se (20% de plus) . Les impôts bernois
sur le revenu et la fortune viennent en

Ces allégements doivent ensuite réta-
blir un équilibre entre l' imposition des
couples mariés et des concubins. Une
amélioration qui correspond à des im-
pératifs constitutionnels et à la jurispru -
dence du Tribunal fédéral.

Enfin , le renforcement de la péréqua-
tion financière communale prévue dans
le projet de loi a pour conséquence
d'éviter que les différences au niveau
des quotités d'impôt des communes ne
continuent d'augmenter. Le rabais fiscal
accordé devrait entraîner une perte de
80 millions de francs pour l'Etat et 80
millions pour les communes.

En 1991, le rabais disparaîtra dans le
cadre d'une révision de la loi sur les
impôts. A ce moment, une solution dé-

finitive devra être trouvée en ce qui
touche tant la charge fiscale que le
système de taxation des époux, /ats

Marianne Kaltenbach , écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Lucerne), vous suggère:

Planes oe pouiet au oasiuc

Pour 4 personnesï^iii^r
Couper 600 g de blancs de poulet
(dépecé et désossé) en dés de 2 cm.
Mélanger avec 2 c. à soupe de marsala,
1 c. à soupe de jus de citron et du poi-
vre fraîchement moulu. Laisser macé-
rer 30 mn. Egoutter sur du papier absor-
bant, puis saisir dans 1 c. à soupe de
beurre. Ajouter 4 c. à soupe de vin blanc
et cuire à couvert durant 4 à 5mn sur
petit feu. Entre-temps, faire revenir 1 c. à
soupe de persil , 2 c. à soupe de basilic et
1 gousse d'ail - le tout finement haché -
dans 3 c. à soupe de beurre. Ajouter à la
viande. Saler et poivrer. Accompagner
de nouilles ou de riz.
Au nom de la Commission paritaire de la volaille.

493218-80

Mon menu d'aujourd'hui

Ligne CFF
coupée

Le trafic sur la ligne CFF Berne-
Bienne a été interrompu hier après-
midi à la suite de l' incendie d'un
transformateur à Schùpfen (BE). Le
feu a éclaté vers 16 h 40, a indiqué
la direction d'arrondissement I, cou-
pant l'approvisionnement électrique
entre Mùnchenbuchsee et Suberg.
Un service de bus a assuré le trans-
port des passagers entre ces deux
gares. Une partie des trains a été
détournée par Chiètres. /ats

¦ rtMMJl

_| CINÉMAS 
¦ Apollo : 15 h, 20 h 15, 22 h30, OT-
TO-LE NOUVEAU FILM.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
PARTNERSPIELE.
¦ Udo 1: 15h, 17 H 30, 20H30,
22 h 45, JENATSCH; 2: 15 h, 20 h 15,
22 h 45, GOOD MORNING BABYLO-
NIA; 17h45, LE MÉCANO DE IA
GÉNÉRALE (festival Buster Keaton).
¦ Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, 23 h,
TUER N'EST PAS JOUER - THE LI-
VING DAYLIGHTS.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15,
22 h 45, SHE'S GOTTA HAVE IT.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, PRO-
JECT TOP SECRET; 22 h 45, RIVER'S
EDGE.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie Geno : rue Dufour 4, fy
23 54 11 (en dehors des heures d'ouver-
ture) .
_ EXPOSITIONS 1 
¦ Strandboden : sculptures de Emst
Jordi , Peter Fédérer , Walter Kretz, Tho-
mas Schweizer et Werner Witschi.

MUSÉES 
¦ Fondation Neuhaus: Anna Haller
(1872-1924) - Les possibilités et les limi-
tes artistiques d'une femme vers 1900.

=Agenda _
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Programme LIM de la Vallée de Joux

Le Conseil d'Etat vaudois a approuvé mercredi le program-
me d'investissement LIM de la Vallée de Joux tel qu'il vient
d'être réactualisé pour la période 1987-1991.

Présenté par l'Association pour le dé-
veloppement de la Vallée de Joux
(ADVJ-LIM), ce programme comprend
de nombreux objets , en matière de pro-
tection civile , d'améliorations foncières ,
de contrôle des eaux ou de sylviculture,
a indiqué le gouvernement cantonal.

Y figure également un important pro-
jet de centre sportif au Chenit.

Tourisme et santé

En matière de tourisme, la région met
l'accent sur les activités nautiques, la
randonnée pédestre et le ski nordique.
Pour l'hébergement , priorité est donnée
à la modernisation des équipements ac-
tuels. Dans le domaine de la santé, un

établissement médico-social de 30 lits
est à l'étude.

10 projets

Durant la période 1981-1986, 10
projets ont bénéficié de l'aide accordée
aux termes de la loi fédérale sur l'aide
aux investissements dans les régions de
montagne (LIM). Cela représente des
prêts sans intérêt pour une valeur de
1,1 million de francs, sur un total de
travaux de 6 millions de francs.

La partie du programme déjà réalisée
a porté essentiellement sur l'épuration
des eaux de la vallée et la protection
des eaux du lac, un effort qui sera
poursuivi, /ats

C'est approuve

_ AUJOURD'HUI 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : •/ ¦ 71 32 00.
¦ Ambulance : <Q 71 25 25.
¦ Aide familiale: <p 63 18 41.
¦ Sœur visitante : 0 73 14 76.
¦ Service du feu : <fi 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : / 117.
¦ Ambulance et urgences: -f 117.
¦ Service du feu : '{¦ 118.
¦ Garde-port : <p 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde :1e / 111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : <p 117 ou 75 12
21.
¦ Office du tourisme: / 75 11 59.
¦ Théâtre l'Echiquier: «Le Mariage
forcé », de Molière, pi. du Château, 20 h
30. 

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'avia-
tion suisse : de 14 h à 16 h.

=Agenda 

RÉDACTION
Vully — Sud du lac
| J \ m | Gabriel FAHRNI
à S/i B̂ Rue Principale 69
RJ^Jll 1781 Praz
HM/.'/Wi Té| 037 73 21 78 0
ou 037 61 5536
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Annonceurs, I Août |
cette information vous est destinée ! ^^^^^^^™
Notre quotidien publiera sa nouvelle page mensuelle
consacrée au thèmeê@Msr ruomme Lgji
(Hi- Fi - TV- Vidéo - Ciné - Photo)
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 1/ SOUt 1987
Notre service de publicité est à votre £7gvi (038)
disposition pour vous conseiller. Ç̂ ù 25 65 01

Pour les districts Val-de-Ruz flCCfl Pour les districts de
I et Val-de-Travers tt*î»«»*a La Chaux-de-Fonds et du Locle
[ Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 U 
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ĴpA Qualité suisse
Éi2flH sensationnel ! %àW
^^^^^^  ̂Salon d'angle classique

(peut être placé à gauche ou à droite),
élégant velours très résistant, excellent confort, sièges à ressorts, accoudoirs en bois massif.

Table d'angle avec éclairage. Le canapé 3 places existe aussi transformable en lit.

I l Exposition sur 6 étages - 30 vitrines j r_^

I fiBE
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de 
8 h à 

12 
h 

et de 13 
h 

30 
à 

18 
h 30. Livraison et montage gratuits ^Ép

3 W a V"TlTj^̂ ^̂ MSM 
Samedi 

sans interruption de 8 h à 17 h. Reprise de vos anciens meubles / iEaPv
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I Meubles d'occasion I
1 à vendre I
fjjj Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salle à manger, parois murales, I,
Z-'w tables, chaises, lits, armoires, étagères, tours de lits. g
J.-'l Par exemple : salon 3 pièces Fr. 90.—; salon avec canapé transformable I-
il Fr. 150.— ; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.— ; paroi murale I

g I Fr. 160.—; table + 4 chaises Fr. 150.—; armoire 3 portes Fr. 90.—; couche ïj
- I avec matelas Fr. 90.— k-
i I Prix très bas - paiement comptant. g
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry). £»

fJ.J Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. P
.1 Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. g
I Automobilistes I p
I Dès le centre de Bôle suivez les flèches Meublorama. Locaux climatisés. I

- I Grande place de parc. 486soo-io I

75 CENTIMES I
LE MOT ! <*<&f l
C'est le prix d' une ĵW rW^Ĵ  fâ

petite annonce qui *^*r i
O vous facilite la vente et l'achat de tous objets, M

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. ;g3
(véhicules à moteur exceptés) ; m

# vous permet de trouver une chambre, un garage E;
ou un appartement à louer ; .

# vous aide à trouver une femme de ménage, m
une garde d'enfants, etc. ; 'm

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel p

(Annonces commerciales exclues) M

1 Seul le i

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
Û Toutes les 2 minutes ^
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» mt

H vous aussi Û
v :l vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» K

I f" Svl*%! I Veuillez me verser Fr. _ V|B
|| I Je rembourserai par mois Fr. I tk

I / rapide \ j p nom 11
M ( simple 1 Rue No- î !'S !.. , I i NP/localité w \%M V discrety J J|

^^  ̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: ||
¦̂ %ooi7.io * Banque Procrédit ¦¦
«ta n̂^ MH J 

2000 
Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 IW

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
| Tél. 038-24 63 63 82 M4 |

AVIS DE TIR MONT-RACINE
I Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
I Place de tir/zono des positions
[1 Délimitation de la zone selon CN 1 :50.000, feuille 241. 251

| Août 1987 27.08 87 0900-2400 zone 1
_\ 17.08.87 0900-2400 zone 1 28.08.87 0730-1200 zone 1
¦ 1808 87 0730-2400 zone 1 31.08.87 0800-1800 zone 1"
" 

JO Ofll? 8321288 
Z°ne

! Septembre 198720.08.87 0730-2400 zone 1 „, „ , . 
21.08.87 0730-1500 zone 1 01.09 87 0800-1800 zone 1"

k 02.09.87 0800-1800 zonel "
1 24 08.87 0900-2400 zone l 03.09.87 0800-1800 zonel "
i 25.08.87 0730-2400 zone 1 „ 
1 26 08.86 0730-18CO zone l Troupe: ER ml 202

4 Le libre passage par les itinéraires ••- est assuré, de brèves interruptions sonr possibles.
I Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
I Armes: Armes d'infanterie sans lance-mines/" ¦ explosifs.

j MISE EN GARDE
-, Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse.

\ PROJECTILES NON ÉCLATÉS

' 6/ / / ^!S  
Ne jamais Êirfss  ̂ l ° ]

j %iùfo> toucher J Marquer ^——
 ̂

Annoncer

' Sfïï> S3ï> 111
Informations concernant les tirs jusqu'au 3.09.87 : tél. (038) 41 33 91.
Lieu et date: 1400 Yverdon-Chamblon. 19.06.87.
Le commandement: Office de coordination 1. <93233-iC

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. exigibles.

• 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 NEUCHÀTEL

I" "" "™ 1 Bulletin d'abonnement | ™" 1

" Je m'abonne à FAN - L'EXPRESS et souhaite payer par: '

I D trimestre Fr. 46.- \

| Q semestre Fr. 87.- \
- Q année + 1 mois gratuit Fr. 163.- *
i| (abonnement annuel seulement) i.
¦ [x] Marquer d'une croix ce qui convient r

Nom , 

¦ Prénom , *

\ N̂  Rue . 6

3 U°_ Localité 

¦ Date Signature t
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IMPRESSIONNANT — Le colosse italien lors de son jet  record. ap

ĵj athlétisme | Record du monde

Comme nous l'avons briève-
ment annoncé dans notre
édition d'hier, Alessandro
Andrei est entré dans la lé-
gende du lancement du
poids, au cours de la réu-
nion de Viareggio où il a
battu le record du monde.

L'Italien , qui est âgé de 28 ans et
avait remporté le titre olympique à Los
Angeles, faisait à cette occasion son
grand retour à la compétition après une
longue période d'inactivité. Il a large-
ment battu , avec 22 m 91, le record du
monde de l'Allemand de l'Est Udo
Beyer (22 m 64).

Série exceptionnelle
Le colosse florentin — lm91 pour

110 kg — a réalisé une série exception-
nelle, dépassant à ses six essais la mar-
que des 22 m et battant trois fois de
suite le record du monde, aux troisième
(22 m 72), quatrième (22 m 84) et cin-
quième (22 m 91) essais !

— J etais certain de réussir un beau
concours, mais je ne m'attendais guère
à une telle série. J 'avais déjà tenté de
battre le record en début de saison,
mais je n 'avais pas trouvé de bonnes
conditions. A Rome, aux championnats

du monde, je tenterai de faire mieux
encore, mais je m'attends à une opposi-
tion très sérieuse, devait affirmer le suc-
cesseur de Beyer après son feu d'artifi-
ce.

î—S—————H—————————— 1—t*——¦itt s.** V ,— . v. I

De Maison à Andrei
21 m 78: Randy Maison (EU) le 22.4.67
21 m 88: Al Feueibach (EU) le 5.5.73
21 m 95: Teny Albritton (EU) le 21.2.76
22 m 00: Alexandre Barichnikov (URSS) le

10.7.76
22 m 15: Udo Beyer (RDA) le 6.7.78
22 m 22: Udo Beyer (RDA) le 25.6.83
22 m 62: Ulf Timmermann (RDA) le

22.9.85
22 m 64: Udo Beyer (RDA) le 20.8.86 -
22 m 72: Alessandro Andrei (It ) le 12.8.87
22 m 84: Alessandro Andrei (It) le 12.8.87
22 m 91 : Alessandro Andrei (lt) le 12.8.87

Gùnthor troisième
Après l'exploit d'Andrei , la liste des meilleurs

performers de l'année au poids se présente
ainsi :

1. Alessandro Andrei (It ) 22 m 91
2. John Brenner (EU) 22 m 52
3. Werner Gùnthôr (S) 22 m 47
4. Udo Beyer (RDA) 22 m 09
5. Ulf Timmermann (RDA) 22 m 01

Super AndreiSur un aii de revanche
g^l automobilisme] Grand Prix d'Autriche indécis dimanche à Zeltweg

Le Français Alain Prost (McLaren) et le Britannique Nigel
Mansell (Williams) espèrent prendre leur revanche, diman-
che, sur le circuit de Zeltweg, dans le Grand Prix d'Autri-
che, dixième épreuve du championnat du monde de Formu-
le 1.

Revanche sur le sort qui a été défavo-
rable aux deux pilotes ces dernières se-
maines. Un destin contraire qui , sous la
forme d'une courroie d'alternateur à
Hockenheim, puis d'un écrou de roue
dimanche dernier à Budapest , a privé
Prost et Mansell d'une victoire indiscu-
table au seul profit du Brésilien Nelson
Piquet , sur l'autre Williams , permettant
à ce dernier de prendre ses distances
dans la course au titre mondial.

Avec de la chance...
Cette part de chance, de réussite, qui

les a fuis ces dernières semaines, devra
cette fois accompagner Prost et Mansell
sur l'Oesterreischring de Zeltweg. Car,
au plan du matériel , le Français comme
le Britannique paraissent en mesure de
s'imposer, de garder encore espoir pour
la suite de la saison. Nigel Mansell peut
compter sur une Williams-Honda com-
pétitive comme partout ailleurs. Prost,
lui , se retrouve sur un tracé qui lui a
souvent réussi par le passé.

Vainqueur à Zeltweg en 1983 avec
Renault, le champion du monde reste
sur deux succès consécutifs (1985 et
1986) avec la McLaren-Porsche. La voi-
ture «rouge et blanc » trouve sur ce
circuit rapide le terrain idéal pour expri-
mer ses qualités aérodynamiques. En
1984 d'ailleurs, l'Autrichien Niki Lauda
s'y était lui aussi imposé.

Ferrari et Benetton
Toutefois, cette année, le moteur

Porsche ne présente pas toutes les ga-
ranties de fiabilité manifestées par le
Honda des Williams. Depuis plusieurs
semaines, des problèmes viennent à
chaque course « empoisonner » le
champion du monde, qui doit soit
abandonner, soit se cantonner dans un
combat d'arrière-garde pour grignoter
quelques points.

Mansell mieux placé que Prost pour
mettre un terme à la chevauchée fantas-
tique de Piquet ? Peut-être. Encore faut-
il ne pas négliger les chances d'un autre
Brésilien , Ayrton Senna, sur la Lotus-

Honda. Lui aussi sera probablement en
mesure de postuler à la victoire diman-
che. Comme les Ferrari et les Benetton-
Ford paraissent capables de venir
brouiller les cartes, de se mêler à la
«bande des quatre». A Budapest, l'Au-
trichien Gerhard Berger et l'Italien "Mi-

chèle Alboreto ont démontré le retour
au premier plan des voitures de la « scu-
deria». Le Belge Thiery Boutsen a un
moment inquiété Senna avec sa Benet-
ton avant de connaître des problèmes
de frein, /si

MANSELL — En tête la semaine passée en Hongrie jusqu'au moment où
un petit écrou... ^ ap

Union avec Knuckles
Pjy basketball Hu Panespo demain

Un club belge de Ile division, Aywail-
le, est en camp d'entraînement dans le
Val-de-Ruz depuis plusieurs jours. Il a
demandé la possibilité de jouer quel-
ques matches dans notre canton avant
son retour au pays. La solution a été
trouvée par Val-de-Ruz-Sports, qui a
mis sur pied un tournoi pour samedi et
dimanche au Panespo.

Trois équipes participeront à cette
compétition: Aywaille, Val-de-Ruz ren-
forcé et Union Neuchâtel-Sports. -

Le club de la ville évoluera naturelle-

ment avec son nouvel Américain,
Knuckles, dont nous avons annoncé
l'arrivée mardi. L'entrée étant gratuite,
gageons que nombreux seront les ama-
teurs de basket à vouloir voir à l'œuvre
le géant (2m.04) des Unionistes.

Programme
Samedi : 20h.30 : Union-Aywaille. -

Dimanche: 20h.00 : Aywaille-Val-de-
Ruz renforcé.

L'équipe du Val-de-Ruz: Chanel ,
Maillard , Krahenbùhl (Val-de-Ruz), D.
Robert (Corcelles), Jacot, Garcia (Fleu-
rier), Sauvain , Gnagi (Auvernier), M.
Mûhlebach , Châtelard , Bottari (Chx-de-
Fds). /gs

Humeurs diverses
Efl|| tennis | Tournoi de Montréal

Les principales têtes d'affi-
che ont franchi le deuxième
tour des Internationaux du
Canada, à Montréal, avec un
égal succès mais avec des
humeurs diverses.

Ainsi, Pat Cash, le champion en titre
de Wimbledon , a-t-il aisément disposé
de l'Argentin Roberto Saad, sans concé-
der le moindre jeu. Ivan Lendl , qui
demeure le grand favori de ce tournoi
doté de 375.000' dollars , a pour sa part
éliminé l'Américain Todd Witsken
(75me du classement mondial) . Quant
à Boris Becker, il a, de son propre aveu,
«joué un match moyen» face à l'Améri-
cain Kelly Jones, qu'il a battu en deux
manches au bout de plus de deux heu-
res de jeu...

# Montréal. - Internationaux du Ca-
nada , tournoi du Grand Prix (375.000
dollars), deuxième tour : Curren (EU) bal
Puch (EU) 7-6 7-6; Edberq (Su) bat Pri-
dham (Can) 7-5 7-6; Cash (Aus) bat Saad
(Arg ) 6-0 6-0; Becker (RFA) bat Jones
(EU) 7-5 6-4; Lendl (Tch) bat Witsken
(EU) 6-3 6-2 ; Zivojinovic (You) bat Krisn-
han (Inde) 6-4 7-5 ; Berger (EU) bat Segu-
so (EU) 6-2 7-5; Carlsson (Su) bat Leach
(EU) 4-6 7-6 6-4; McEnroe (EU) bat
Steyn (AS) 6-3 6-1 ; Evernden (NZ ) bat
Mayotte (EU) 6-2 5-7 6-3.

# Los Angeles. - Tournoi du circuit
féminin (230.000 dollars), deuxième tour:
H. Mandlikova (Tch) bat P. Fendick (EU)
6-3 7-5; A. Minter (Aus) bat Z. Garrison
(EU) 6-3- 6-2; L. McNeil (EU) bat E. Bur-

gin (EU ) 6-4 6-4 ; B. Bunge (RFA) bat B.
Gerken (EU ) 6-2 6-1; P. Paradis (Fr) bat
R. Fairbank (AS ) 6-4 6-0; J. Novotna
(Tch) bat K. Gompert (EU) 7-6 6-4; L.
Gildemeister (Pér) bat M. Gurney (EU )
6-3 6-1 ; I. Demongeot (Fr) bat N. Herre-
man (Fr) 7-5 7-5; E. Pfaff (RFA) bat L.
Bonder (EU) 7-6 6-3; E. Hakami (EU ) bat
M. J. Fernandez (EU) 6-2 1-6 6-3; K.
Horvath (EU ) bat E. Reinach (AS) 3-6 7-6
6-3; M. Navratilova (EU) bat G. Magers
(EU) 6-3 6-2.

[|  ̂Hockey /roui,

Le Club de rink- hockey, membre de
Neuchâtel-Sports, organise un tournoi
juniors B à la patinoire de Monruz ,
dimanche 23 août.

Cinq équipes participeront à ce tour-
noi : Berne, Thoune, Villeneuve, Genè-
ve et Neuchâtel.

Les matches débuteront à 9h le matin
et se poursuivront jusqu 'à 16 heures.
Chaque équipe jouera quatre matches
de 2 fois 15 minutes. Les entrées sont
gratuites. Le club a installé une cantine
pour ravitailler joueurs et spectateurs.

Le Comité d'organisation tient à re-
mercier le président de Neuchâtel-
Sports de son soutien ainsi que les
personnes morales et physiques qui ont
permis de mettre sur pied ce deuxième
tournoi juniors , /comm

Tournoi à Monruz

Crans : Hertzog
en demi-finale

Tête de série numéro 2, le Suisse
Rolf Hertzog s'est qualifié pour les de-
mi-finales du Masters du Swiss Satellite
Circuit, à Crans-Montana. Grâce à la
vitesse de sa balle, Hertzog s'est imposé
aux dépens de l'Argentin Carlos Go-
mez-Dias.

Par contre, l'autre joueur helvétique
encore en lice, Marc Krippendorf, a
échoué après une bataille de plus de
deux heures, contre le Mexicain Mario
Pacheco.

Une surprise a par ailleurs été enre-
gistrée avec la victoire de l'Allemand de
l'Ouest Milan Palme, qui s'est défait de
l'Italien Fabio di Mauro , numéro 3 du
tournoi.

Quarts de finale: Pacheco (Mex)
bat Krippendorf (S) 7-6 3-6 6-1 ; Palme
(RFA) bat di Mauro (It) 6-2 6-4; Castel-
lan (Arg ) bat Kalovelonis (Grè) 6-7 6-2
6-0 ; Hertzog (S) bat Gomez-Dias (Arg )
6-2 7-5. /si

Delèze 0K
pour Rome

Les spécialistes helvétiques du demi-
fond se sont fort bien comportés lors du
meeting de Coblence, suivi par 8000
spectateurs. C'est ainsi que Markus
Hacksteiner s'est classé troisième du
1500 m remporté par l'Espagnol José
Luis Gonzales, dans l'excellent temps
de 3'34"11. Cinquième, Pierre Delèze a
obtenu sa limite de qualification pour
Rome, dans le temps de 3'34"85. /si

¦ SPONSOR - Zénith s'étant retiré,
la marque d'une autre entreprise d'horloge-
rie figure désormais sur le maillot du FC La
Chaux-de-Fonds (LNB) . C'est celle de Jean
d'Eve, /fan
¦ PREMIÈRE - Mike Engleman a
remporté en solitaire la 8me étape du
Coors Classic. Engleman est le premier
Américain à remporter une victoire dans
cette épreuve cycliste. C'est son compatrio-
te Jeff Pierce qui occupe la tête du classe-
ment général, /si
¦ HISTORIQUE - La Nouvelle Zé
lande a remporté la 16me édition de l 'Ad-
miral's Cup de yachting pour la première
fois de son histoire. L'Angleterre a pris la
2me place de la compétition devant l'Aus-
tralie, /ap
¦ REFUS - Paolo Rossi, l'attaquant
italien de renom, a déclaré hier qu 'il avait
refusé une offre en provenance du club
espagnol de Malaga. Rossi (31 ans) qui
s'est remis d'une opération au genou , a
expliqué qu 'il veut rejouer mais en Italie
seulement, /ap
¦ GUERDAT - Le cavalier suisse
Philippe Guerdat , montant Pybalia, a pris la
troisième place de l'épreuve principale de
la deuxième journée du CSIO de Rotter-
dam, remporté par l'Allemand Fruhmann.
/si
¦ BRIGGER - Blessé à un œil lors
du match Servette-Sion, Jean-Paul Brigger
a été examiné à l'hôpital cantonal de Genè-
ve, où on a diagnostiqué un décollement
partiel de la rétine. L'attaquant sédunois
n 'aura heureusement pas besoin de subir
une intervention chirurgicale, /si

¦ RECORD - L'Américain
Tom Jager a battu le record du
monde du 50 m nage libre aux
championnats Pan Pacific.
Champion du monde de la dis-
tance l'an dernier à Madrid, Ja-
ger (22 ans) a été crédité de
22"32, soit un centième de se-
conde de mieux que le record
établi par son compatriote Matt
Biondi le 30 juillet, /si

JAGER — Heu-reux ! ap

¦ PROMETTEUR - L'athlète
brésilien Joaquim Cruz, cham-
pion olympique du 800 m à Los
Angeles, a fait un retour pro-
metteur en remportant la mé-
daille d'or du 1500 m des jeux
Panaméricains, en 3'47"34. /si
¦ DIX - Le Canadien Ben
Johnson s'est encore mis en
évidence à l'occasion du mee-
ting de Coblence. Il a remporté
le 100 m dans le temps de
10"0, malgré un léger vent con-
traire, /si

|̂ 8§| football | Sélection suisse en vue du match contre l'Autriche

REVENANT — Zwicker a-t-il été sélectionné parce que le match Suisse-
Autriche a lieu à Saint-Gall ?. asl

Le retour de Hanspeter Zwicker constitue la grande surpri-
se de la sélection annoncée par le coach national Daniel
Jeandupeux, en prévision du match international que la
Suisse doit livrer mardi prochain à Saint-Gall, contre l'Au-
triche.

L'attaquant saint-gallois , qui est âgé
de 27 ans, avait joué son dernier match
en équipe nationale il y a deux ans, à
Saint-Gall , contre la Turquie. Par ail-
leurs, par rapport au match contre la
Suède en juin dernier, Thomas Bickel
et Andy Egli , qui était suspendu alors,
font également leur réapparition.

Outre Andy Halter, qui est blessé,
Philippe Hertig (Lausanne) et Patrice
Mottiez (Neuchâtel Xamax) ont en re-
vanche perdu leur place.

Au cours d'une conférence de presse
tenue à Saint-Gall , Daniel Jeandupeux
a également présenté son nouvel assis-
tant, Ernst Hasler (40 ans), instructeur
de l 'ASF. Ce dernier, qui remplace Urs
Siegenthaler, a déjà exercé ses fonc-
tions à Altstâtten et Vaduz.

Gardiens: Martin Brunner (Grasshop-
per/24 ans/10 matches internationaux) et Urs
Zurbuchen (Young Boys/26/2).

Défenseurs : Urs Bamert (Setvette/28/4),

Andy Egli (Grasshopper/29/58), Alain Geiger
(Neuchâtel Xamax/27/42), Stefan Marini (Lu-
ceme/22/4), Claude Ryf (Xamax/30/11) et
Martin Weber (Young Boys/30/10).

Demis et attaquants : Thomas Bickel (Zu-
rich/24/6), Christophe Bonvin (Sion/22/2),
Georges Bregy (Sion/29/30), Heinz Hermann
(Xamax/29/76), Marcel Koller (Grasshop-
pere/27/19), Alain Sutter (Young Boys/19/5),
Beat Sutter (Xamax/25/21) et Hanspeter Zwic-
ker (Saint-Gall/27/ 11).

Gardiens : Klaus Lindenberger (ASK
Linz/30 ans/31 sélections) et Franz Wohlfart
(Austria Vienne/23/0).
t Défenseurs : Karl Brauneder (Rapid Vien-
ne/27/14), Robert Frind (Austria/24/ 1), Bruno
Pezzey (FC Tirol/32/80), Gérald Piesinger
(ASK Linz/28/5).

Demis : Ernst Baumeister (Admira-Wacker
Vienne/30/31), Walter Hôrmann (Aus-
tria/26/9), Peter Hrstic (Rapid/26/2), Reinhard
Kienast (Rapid/28/ 11), Manfred Linzmaier (FC
Tirol/25/7), Gérald Willfurth (Rapid/25/13) et
Manfred Zsak (Austria/23/5).

Attaquants : Toni Polster (Torino/13), Al-
fred Drabits (Austria/28/6) et Andréas Ogris
(Austria/23/5). /si

La surprise Zwicker
mmM



Nettement favori
j gt^  football Xamax accueille Bâle demain (20 h)

Samedi, Neuchâtel Xamax recevra le FC Bâle qu'il a déjà
accueilli à quinze reprises à la Maladière. Le bilan de ces
confrontations est favorable à l'équipe neuchâteloise qui
s'est imposée à 7 reprises contre 4. La dernière défaite des
« rouge et noir» remonte à la saison (79/80 (0-1). Six
victoires et un partage ont, ensuite, sanctionné ces rendez-
vous. Qu'en ira-t-il demain ?

Xamax part favori, moins pour des
raisons statistiques que pour des motifs
purement sportifs. C'est ce qui compte !
En voici quelques-uns :
# Le FC Bâle a passé, ces dernières

années, par de rudes épreuves et la
série ne semble pas terminée. Il a sauvé
sa place par un exploit (7-0 contre Wet-
tingen ) la saison dernière mais, depuis
lors, sa situation ne s'est pas améliorée,
et de loin !
# A l'entre-saison , le club rhénan a

souffert d'une véritable hémorragie de

(bons) joueurs. En effet , après les Sut-
ter, Irizik, Jeitziner et autres Zbinden en
86-87, il a dû laisser partir notamment
Schaeliibaum, Grossenbacher, Sùss,
François , Ladner et le moteur de son
équipe, Maissen. Impossible de ne pas
payer ces , départs par des difficultés
sportives.

# Le second étranger du FC Bâle,
Gordon Smith , s'est d'emblée mis en
évidence. Il a marqué, contre Aarau, le
premier but bâlois de la saison.

# René Botteron est toujours sans

employeur, à l' image d'autres «vedet-
tes» ( Brugger , Zuygart. Pellegrini). Les
négociations sur le prolongement de
son contrat avec Bâle ont échoué pour
raisons financières.

0 En ce début de saison, Bâle est
l'équipe la plus inexpérimentée de la
ligue A (voir FAN-L'Express du 6 août).
La comparaison suivante démontre
l'ampleur de cette inexpérience: les
trois Xamaxiens avec le plus de matches
à leur actif — Hermann , Ryf et Geiger
ont joué davantage de parties de LNA
(805) que l'ensemble de l'équipe du FC
Bâle (788). Mais, étant donné que le
Bâlois le plus expérimenté (Mata) est
toujours hors-circuit à la suite d'une
opération , la valeur en expérience de
LNA du FC Bâle se limite à quelque
600 matches...

E. de B.

VOLONTAIRES — Les Bâlois le sont, à l 'image de Zahner (à gauche) et du gardien Pulver. m
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Rien à perdre
Après les deux premiers matches de

la saison , Bâle est toujours sans point
dans son escarcelle. Avec Zurich et Lu-
cerne, il est en bonne compagnie mais
son cas n'est pas semblable au leur. En

fonction de son effectif , sa situation est
plus préoccupante que celle de ses
deux compagnons d'infortune dont le
classement est sans doute momentané.

Il est vrai , toutefois , qu 'il faudra « trou-
ver » quatre dévoués pour se placer en
fin de compte au-dessous du groupe
GC-Servette-Sion qui tient , pour le mo-
ment , les rangs 6 et 8...

Depuis 20 ans
Oublions la musique d'avenir pour

nous occuper du présent, plus précisé-
ment la venue du FC Bâle à la Maladiè-
re: — Nous n'avons strictement
rien à perdre dans ce déplacement
à Neuchâtel , fait remarquer Urs Sie-
genthaler , qui a pris la lourde succes-
sion de Benthaus à la direction de la
formation rhénane.

L'ex-défenseur xamaxien estime que
le partage des points serait déjà une
grande victoire pour ses jeunes proté-
gés. Et pas seulement face à Xamax !
Pour la première fois depuis 20 ans, en

effet , le FC Bâle évolue sans un seul
international dans ses rangs. A long ter-
me, Urs Siegenthal se montre tout de
même optimiste : —Je suis sûr, affir-
me-t-il , que nous ne subirons pas le
même sort que La Chaux-de-Fonds
la saison dernière. Les jeunes
joueurs sont très combatifs. En ou-
tre, avec Eggeling, Zahner et
Smith, il y a aussi des éléments
expérimentés.

Son premier but
Gordon Smith a joué mercredi, con-

tre Lausanne, son premier match. Il a
laissé bonne impression et a même
marqué un but. L'Ecossais est-il l'hom-
me qui peut galvaniser la jeune phalan-
ge de Siegenthaler ? On l'espère pour
les «rouge et bleu», même si cela ne
changera peut-être pas grand-chose au
déroulement des opérations, demain
soir.

R . K

Colombier est prêt
A la veille de la reprise en Ire ligue

Après son excellent départ en Coupe de Suisse, le FC
Colombier se retrouve face à la dure réalité du champion-
nat. Cette année, l'objectif du club est de confirmer les
deux derniers championnats.

Le nouveau contingent a déjà fait ses
preuves lors des matches amicaux et en
coupe. Il est vrai que le « onze » de base
n'a été que peu modifié. La cohésion
entre les joueurs, anciens et nouveaux,
en est grandement facilitée. De plus, le
camp de Leysin semble avoir permis au
nouvel entraîneur, Philippe Gerber, de
prendre parfaitement ses hommes en
main.

A long terme, le club espère égale-
ment pouvoir intégrer quelques jeunes
et les habituer ainsi à la Ire ligue.

Derby d'entrée
Pour son premier rendez-vous, Co-

lombier accueillera dimanche Le Locle,
qui , lui aussi, joue pour la première fois
dans le groupe romand. Cette rencon-
tre, qui se jouera à 16 h, promet beau-
coup, comme tous les derbies. On se
souvient de ceux de la saison précéden-
te, qui avaient donné lieu à des rencon-
tres très «chaudes » et pleines de sus-
pense.

Pour ce premier match, Philippe Ger-
ber reconduira certainement la forma-
tion qui a triomphé dYverdon avec,
entre autres, les nouveaux Buillard (gar-
dien) et Broillet (attaquant) qui se sont

bien intégrés sous leur nouveau maillot.
Côté loclois, les choses paraissent

moins claires. Les joueurs manquent
d'entraînement, leur élimination de la
coupe en est la meilleure preuve. L'en-
traîneur Mantoan ne pourra définir
l'équipe idéale que dans une ou deux
semaines car il n'a pas pu se faire un
avis précis sur ses joueurs, ceux-ci
n 'ayant joué que peu de matches ami-
caux et rentrant parfois très tard de
vacances. Un handicap certain pour Le
Locle.

Chef de la bande des trois
Ceux du Haut feront cependant le

maximum pour ramener un ou deux
points des Chézards car ils sont parfai-
tement conscients que les places entre
les trois clubs neuchâtelois seront très
chères. Boudry aura également son mot
à dire.

La concurrence s'annonce grande
dans le canton. Les derbies seront parti-
culièrement tendus et chacun espère
sortir vainqueur de ce mini-champion-
nat.

L'avantage est tout de même du côté
des Chézards. Colombier semble le
mieux armé, il l'a encore démontré lors
du match contre Yverdon. Il n 'a pas
peur de tutoyer la ligue nationale. Il est
d'ailleurs le seul rescapé de la bande
des trois en Coupe de Suisse, ce qui lui
vaut l'honneur d'accueillir Young Boys,
tenant du trophée.

Nicolas Gigandet

L 'EXPÉRIENCE - Celle d'Olivier Deagostini, Freiholz, Salvi et Meyer,
qui entourent l 'Yverdonnois Mann, n'est pas à négliger. fan Treuthardt

Impossible pour Scacchia ?
f ĵ  bôxë 1 Européen des mi-lourds à Berne

Le 30 novembre 1985, à Genève, alors qu il menait aux
points, Enrico Scacchia se faisait cueillir par une droite
meurtrière au menton au milieu de la sixième reprise. Le
premier championnat d'Europe de l'Italo-Bemois se soldait
par une défaite. En mettant son adversaire K. O., le Fran-
çais Said Skouma le rejetait du même coup dans l'anony-
mat. Aujourd'hui, Scacchia revient au premier plan.

Non seulement cette défaite macula
la carte de visite du bel Enrico mais elle
l' incita à changer de manager.

Episodes agités

Scacchia quitte Charly Bùhler , sollici-
te Daniel Perroud qu 'il rejettera par la
suite , change de domicile , bref , il se fait
l' auteur d'un feuilleton à épisodes spec-
taculaires. Demain soir, à Beme, Scac-
chia enjambera une nouvelle fois les
cordes du ring avec la ferme intention
de conquérir le titre continental , cette
fois de la catégorie des mi-lourds , une
catégorie où son poids naturel lui per-
met de mieux s'exprimer.

Depuis sa mésaventure face à Skou-
ma, Scacchia n 'a plus essuyé d'échec :
sept victoires et deux nuls. Des résultats
qui lui ont valu le droit d'affronter le
champion d'Europe en titre , sans avoir
été désigné comme challenger officiel.
Champion en titre, le Hollandais Alex
Blanchard accepte en effet de mettre sa
couronne en jeu par dérogation. Possi -
bilité qui est offerte à chaque champion

d'Europe et que Blanchard utilise à une
condition bien particulière : une bourse
très alléchante ! Alors que Scacchia de-
vra se contenter d'un modeste salaire
20.000 francs , le tenant du titre touche-
ra cinq fois plus ! Ce qui laisse sous-
entendre que 1 aspirant au titre euro-
péen a tout sacrifié pour ce combat du
15 août.

Entraînement draconien
De fait , Scacchia s'est imposé, durant

de longues semaines, un entraînement
draconien :

Je me suis vraiment fait mal, j 'ai énor-
mément souffert à la salle, tout cela
pour me trouver en pleine condition
p hysique face à Blanchard , relève-t-il
avant de poursuivre : Une chance s 'offre
à moi, je ne dois rien nég liger pour la
saisir. Indiscutablement , l'Italo-Bemois
devrait se trouver en meilleure condi-
tion physique face à Blanchard que lors
de ses dernières sorties où le spectateur
neutre avait décalé des lacunes dans ce
domaine.

Malgré qu 'il ait minutieusement soi-

gné sa préparation , Scacchia se lance-t-
il dans une mission impossible;-- Pour
devenir champion d'Europe , il devra
impérativement battre l' impressionnant
Hollandais de 29 ans. Impressionnant
d'abord par la taille (196 cm) et aussi
- et surtout - par le talent puisqu 'au
cours de sa carrière, qui a débuté le 8
janvier 1979, il n 'a essuyé qu 'une seule
défaite, le 15 novembre 1982.

Inaccessible
Depuis , non seulement il s'est montré

inaccessible à tous ses adversaires mais
Blanchrd s'est même permis la fantaisie
( !) de décrocher un titr e mondial : à
Rotterdam le 11 février 1985, il infli-
geait un retentissant K -O. à Jeery Rid
dick , exploit qui lui valut de ravir la
couronne WAA. Sur le plan européen ,
il demeure au sommet de l'échelle de-
puis son succès sur le Français Richard
Caramanolis par K. O., au soir du 28
mai 1984 à Amsterdam.

La différence de taille entre le tenant
du titre (196 cm) et celle du challenger
(178 cm) représentera-t-elle un handi-
cap insurmontable pour l'Italo-Bemois ?
Il est clair que si Blanchard parvient à
tenir son adversaire à distance grâce à
son allonge supérieure, Scacchia se
trouvera en face d'un problème insolu-
ble. Mais, en boxe, l' incertitude fait par-
tie intégrante de chaque combat.

Clovis Yerly

Les joueurs suivants de Xamax
ont marqué des buts durant toute
leur carrière en LNA:

Luthi 7
Mottiez 5
Hermann 3
Urban 2
Geiger 1
Kaltaveridis 1
Lei-Ravello 1
Stielike ¦ 1
Thévenaz 1

Marqueurs contre
Bâle

Gardiens
Buillard Stéphane, 22 ans
Scholl Thierry, 24 ans

Défenseurs et demis
Boillat Alexandre, 26 ans
Deagostini Oliver, 26 ans
Deagostini Vincent. 29 ans
Freiholz Roland, 33 ans
Jacot Thierry, 24 ans
Losey Pascal, 21 ans
Meyer Pierre, 26 ans
Panchaud Nicolas, 19 ans
Perniceni David, 18 ans
Salvi Dario, 25 ans

Attaquants
Broillet Christian, 25 ans
Forney Yves, 25 ans
Masserey Patrick. 22 ans
Verardo Francesco, 23 ans
Entraîneur : Gerber Philippe

(nouveau)

WMïïM

Jeux africains
L'Egypte, championne d'Afrique en

titre, a remporté la médaille d'or du
tournoi de football des quatrièmes Jeux
africains, en battant en finale le Kenya,
par 1-0, but de Ramadan à la lOlme
minute. Au cours des 45 premières mi-
nutes, il ne se passa pas grand-chose de
constructif. L'essentiel du jeu se dérou-
lait au milieu du terrain, les deux équi-
pes pratiquant un football très «enga-
gé». Malgré la présence de 70.000
spectateurs acquis à la cause des Ke-

nyans, les Egyptiens ne se laissèrent
nullement impressionner, /si

Commotion cérébrale
Victime d'un choc au visage lors du

troisième but allemand refusé par l'arbi-
tre, lors du match RFA-France, Joël
Bats souffre d'une commotion cérébra-
le. Le gardien de l'équipe de France,
remplacé à cinq minutes du coup de
sifflet final , a été pris d'étourdissements
et il ne se souvient de rien. Conduit
dans un hôpital berlinois. Bats a pu. par
la suite, rejoindre ses coéquipiers, /si



Où en est Stefan v olery ?
E3| natation | Avant les championnats d'Europe à Strasbourg

Paradoxal. Si Stefan Volery n'a jamais obtenu d aussi bons
temps durant l'hiver dernier, les résultats du nageur neu-
châtelois lors des'compétitions les plus récentes sont en
deçà de ses espérances. Conséquence ? Le médaillé de
Sofia éprouve quelque peine à se situer à la veille des
championnats d'Europe.

22"90 sur 50 mètres nage libre,
50"85 sur 100 mètres et l'54"88 sur
200 mètres : ce sont les meilleurs « chro-
nos » obtenus par Stefan Volery cette
saison.

De trop bons temps?
Ces temps sont prometteurs.
— En avance sur Dano Halsall , con-

fie même le multiple champion de Suis-
se. Jamais auparavant, en effet , Stefan
n'avait été prêt aussi tôt dans la saison.

MOMENT DE DETENTE - Plutôt rare dans la vie de Volery.
fan-Treuthardt

Au point que cela pose presque un
problème aujourd'hui :

— Tous ces temps ont été obtenus
au cours de l 'hiver , explique Stefan , aux
championnats de Suisse d 'hiver et au
match des huit nations.

D'où le problème. Si le Neuchâtelois
se montre ravi du succès de sa prépara-
tion hivernale, il ne sait pas exactement,
à l'heure atuelle, où il en est physique-
ment. A quatre jours des championnats
d'Europe de Strasbourg — le pension-
naire du Red Fish s'y trouve depuis

mercredi.
L'an dernier, en revanche, ses meil-

leurs « chronos », Stefan Volery les avait
réalisés lors de la période précédant les
championnats du monde de Madrid
(soit 22"74 sur 50 mètres et 51"12 sur
100 mètres).

— Mes résultats de cette année ont
pour conséqence que je n 'ai pas de
points de repères positifs. Je me trouve
donc dans une situation plus difficile
moralement que d 'h abitude.

Pas trop grave
Si le Neuchâtelois aborde ces cham-

pionnats d'Europe dans un état d'esprit
différent des autres échéances d'impor-
tance qu 'il a connues, il n 'en fait toute-

fois pas grand cas :
— Cette situation s 'explique par le

fait que j 'ai été perturbé dans ma prépa-
ration ces derniers mois. Il y a eu mon
swimathon , quelques petits problèmes
d 'ordre personnel, notamment une
blessure, sans parler des conditions
u météo» '. C'est la raison pour laquelle
les derniers temps que j 'ai obtenus
n 'ont pas une énorme signification. Je
préfère donc ne pas porter de jugement
sur ma forme actuelle.

Extrapolons: si Stefan Volery n'avait
pas eu les ennuis qu 'il a évoqués, n 'au-
rait-il pas réalisé, alors, des «chronos»
meilleurs encore que ceux de cet hiver ?

Le cas échéant, c'est prometteur.
P H

Faim de courses
|Pjg cyclisme | LeMond est prêt

C est un Greg LeMond souriant et détendu qui a rendu
visite à la caravane de la Coors Classic, à Sacramento.
Visiblement en forme, l'Américain s'est prêté de bonne
grâce aux obligations dues à son statut de champion.

II a signé de nombreux autographes,
avant de répondre aux questions des
journalistes et de suivre le déroulement
de la course en voiture, puis en moto,
derrière un commissaire.

Nombreuses propositions
Il a tenu à rassurer tout le monde sur

son état de santé, depuis son accident
de chasse et son opération de l'appen-
dicite. Il souffre encore de douleurs aux
côtes, notamment quand il étemue
mais il fait déjà de longues sorties d'en-
traînement.

En ce qui concerne son avenir profes-
sionnel , Greg LeMond n'a pas caché
son désir de changer d'air la saison
prochaine. Il a indiqué qu'il faisait l'ob-
jet de nombreuses propositions, notam-
ment des représentants de l'équipe hol-
landaise PDM. Un accord pourrait inter-
venir avec cette formation , actuellement
présente en Californie , à la condition

que LeMond puisse emmener dans ses
bagages le Canadien Steve Bauer et le
Français Vincent Barteau , de même
qu'un excellent grimpeur.

Régénéré
Pedro Delgado aura certainement en-

vie de s 'en aller si je signe chez PDM, a
déclaré LeMond , qui a d'autre part évo-
qué les conséquences psychologiques
de son accident : Le fait d avoir subi ce
grave contretemps m'aura au moins
permis de faire le point. Je me suis
rendu compte que j 'étais fatigué. Et cet
arrêt forcé m'a finalement fait du bien.
Aujourd 'hui , j 'ai à nouvea u faim de vélo
et je me sens d 'attaque pour courir
encore pendant 'cinq ans.

Greg LeMond sera de retour en Eu-
rope à fin août , pour disputer « enfin de
vraies courses » et participer notamment
au Tour de Catalogne, du 9 au 17
septembre. Je veux souffrir , a-t-il conclu.

¦

IMPATIENT — Greg LeMond se réjouit de reprendre la route. ap

Suisse gagnante
Avec les championnats d'Europe en

point de mire, Dano Halsall, Etienne
Dagon, Marie-Thérèse Armentero et
Stefan Volery ont officiellement fon-
dé, il y a une semaine, «La Suisse
gagnante ».

Ce groupe, dont nous avons déjà
parlé, a pour but de donner à chaque
nageur ayant remporté une médaille
individuelle lors d'une compétition
majeure — JO, championnat du
monde ou d'Europe - une structure
de soutien efficace.

Avec notamment un manager et un
groupe de sponsors communs, «La
suisse gagnante » doit ainsi rendre
plus facile la vie de ses membres sur
les plans financier, professionnel, mé-
diatique et sportif.

— A Strasbourg, précise Stefan
Volery, il y aura 90 minutes de TV
tous les jours, ainsi qu 'un magazine. Il
faut que nous en profitions : c'est inté-
ressant dans l 'optique de futurs spon-
sors.

Autonome de la Fédération suisse
de natation , « La Suisse gagnante » est

donc d'abord destinée aux aspects ex-
tra-sportifs.

— Chacun de nous est déjà soute-
nu individuellement , entre autres par
des sponsors. Notre objectif est de
mettre nos intérêts en commun dans
l 'optique d'un soutien national , voire
international.

Ces quatre nageurs sont donc libres
de chercher des soutiens personnels.
Mais pour les sponsors dont le mar-
ché déborde le cadre local , c'est l'en-
semble du groupe qui doit en profi -
ter :

— Nous avons défini plusieurs
secteurs dans lesquels nous ne
n 'avons pas le droit d 'intervenir indivi-
duellement. C'est le cas, par exemple,
pour les banques , les assurances, l 'ali-
mentation ou encore les voitures.

On ne peut que souhaiter que la
«Suisse gagnante » apporte à ses
membres ce qu 'ils cherchent. D'autant
plus quand on connaît les sacrifices
consentis par les nageurs, leur volonté
et leur abnégation.

P. H.
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Astrologie:
Le thème astral est
un document
indispensable pour la
vie entière. Fr. 160.—
Discrétion absolue,
compétence de haut
niveau.
Tél. (038) 51 16 58
(au Landeron).
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A«î mff Cuve méta| -
P r i x TORRE ^̂  

^̂ ^^̂  ̂ Dimensions: L 71, P 63, H 85 cm. ___ ,
Surgélation rapide. fe?>̂ | jjyĴ aBr
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1.4* ligue, groupa i
En date du 6 août 1987, nous som-
mes avisé par le F.-C. Etoile, qu'ils
retirent l'équipe d'ÉTOILE II pour le
prochain championnat.

Les matches de cette équipe seront
homologués par 0-3 en faveur de
l'adversaire.

Les sanctions administratives se-
ront prises lors de notre prochain
communiqué.

2. 5* ligue, groupe 4
Suite à l'inscription tardive d'arbi-
tres, le groupe 4 de 5e ligue, a été
modifié comme suit:

FLORA Ilb - DEPORTIVO lia -
BLUE STARS II - BUTTES - ST-
SULPICE - MÔTIERS II - NOIRAI-
GUE Il - PONTS-DE-MARTEL lia -
LE LOCLE lll et COUVET II.

Les équipes de Couvet II et Le
Locle lll, sont donc réintégrées.

Par conséquent se groupe com-
prendra 10 équipes, le début du
championnat pour ce groupe a été
avancé d'une semaine, soit :
29/30.08.87.

Le nouveau calendrier de ce grou-
pe est annexé au présent envoi.

COMISSION D'ARBITRAGE
Nous rappelons aux clubs, qu'un
cours pour arbitres-débutants com-
mencera le VENDREDI 21.08.87. à

19 h aux Geneveys-sur-Coffrane,
Hôtel des Communes.

Toutes personnes intéressées par
cette fonction, sera la bienvenue.

COMMUNIQUÉ
DU F.-C. NE XAMAX

Neuchàtel Xamax F.-C. communique
que l'obligation faite aux arbitres
ASF et aux entraîneurs ASF de retirer
leur invitation, à chaque match, au
guichet spécial est levée avec effet
immédiat.

Les cartes « place debout» donnent
droit à une entrée gratuite correspon- j
dante (l'accès au «pesage» ou aux
tribunes est possible moyennant le
paiement du supplément y relatif).
Quant aux cartes «place assise », el-
les ouvrent l'accès à la tribune nord-
est ou aux places debout non couver-
tes.

Les représentants de la presse ont
également accès aux places debout.
Ceux d'entre eux (R.P. ou corres-
pondants occasionnels) qui sont ac-
crédités pour une rencontre ou l'au-
tre voudront bien se rendre à la con-
férence de presse pour y retirer le
laissez-passer adéquat. Il en va de
même pour les photographes.

Neuchâtel Xamax F.-C. Le comité
Neuchâtel. le 31 juillet 1987

A.C.N.F. - Comité Central

VA M' c
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493910-92
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Juniors D du F. -C. Châtelard
De gauche à droite - J.-C. Tinembart, (entraîneur). M. Petrucelli, C.
Leggiadro, P. Bovet, D. Monnier, D. Gonzalez, Y. Monneron, S. Poulet, C.
Bracher, A. Hotz, C. Saudan, O. Jaccard.

«

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
Bières • Vins • Spiritueux • Toutes boissons sans alcool

BIERE i§ FELDSCHLOSSCHEN 49MM.M
Evole 37 • Tél. 038/25 73 21 • 2000 Neuchâtel

VOUS PRÉSENTE

Ë^^PTTTWTÏîTTÏïïnTBîïïîl^Sl̂  CouPe neuchâteloise 1987/1988
1. Béroche I - Saint-Biaise I 15 h Dimanche 16
2. Les Bois I - Serrières I 20 h Samedi 15

I SniiA n^;nHolA A 3. Blue Stars I - Saint-lmier I 17 h Samedi 15
LigUtî nailOnaie M Août 4. Cornaux I - Fontainemelon I 16 h Dimanche 16

5. Comète I - Bôle I 17 h Samedi 15
Neuchâtel Xamax - Bâle 20 h Samedi 15 6. Audax I - Châtelard I 16 h Dimanche 16

7. Coffrane I - Hauterive I 16 h 30 Samedi 15
Fcnnîrc ^ Centre-Espagnol - Corcelles I Pas reçu
tar"-M f a  9. Noiraigue I - Superga I 16 h Samedi 15
La Chaux-de-Fonds - Sion 14 h 30 Dimanche 16 10. Ponts-de-Martel - Cortaillod I 17 h Samedi 15

11. Ticino I - Marin I 16 h 30 Dimanche 16

1
re lirviiA 12. Le Landeron I - Floria I Pas reçu
ligii e 13. Les Geneveys-sur-Coffrane - Cressier I 16 h Dimanche 16

Colombier - Le Locle 16h Dlmanche 16 £ gg°f 
^-tre-Portugais I Pas

reçu

le tournoi annuel junior s  D
duf.-C. Châtelard, samedi 15 août 1987

GROUPE 1 GROUPE Z
Châtelard Xamax
Marin Cornaux
La Chaux-de-Fonds 2 La Chaux-de-Fonds 1
Dombresson Le Parc
Yvonand (VD) Le Locle

08.00 - 08.12 Châtelard - Marin
08.14-08.26 Xamax - Cornaux
08.28 - 08.40 Chaux-de-Fonds 2 - Dombresson
08.42 - 08.54 Chaux-de-Fonds 1 - Le Parc
08.56 - 09.08 Châtelard - Yvonand (VD)
09.10-09.22 Xamax - Le Locle
09.24 - 09.36 Dombresson - Marin
09.38 - 09.50 Le Parc - Cornaux
09.52-10.04 Chaux-de-Fonds 2 - Yvonand (VD)
10.06-10.18 Chaux-de-Fonds 1 - Le Locle

i 10.20-10.32 Châtelard - Dombresson
; 10.34-10.46 Le Parc - Xamax

10.48-11.00 Marin - Chaux-de-Fonds 2
11.02-11.14 Cornaux - Chaux-de-Fonds 1
11.16-11.28 Yvonand (VD) - Dombresson

t 11.30 - 11.42 Le Locle - Le Parc
11.44-11.56 Châtelard - Chaux-de-Fonds 2
11.58-12.10 Xamax - Chaux-de-Fonds 1
12.12-12.24 Marin - Yvonand (VD)
12.26-12.38 Cornaux - Le Locle

FINALES
13.30-14.00 9" -10e place
14.05-14.35 7" - 8e place
14.40-15.10 5° - 6" place
15.15 - 15.45 3 e - 4° place7
16.00-16.30 1'" - 2" place
16.45 Remise des prix
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Juniors E 1 du F. -C. Châtelard
Les entraîneurs sont: Pascal Arrigo et Gabriel Affolter.

Tournoi Juniors E
Dimanche 16 août 1987

LES ÉQUIPES LES ÉQUIPES
Châtelard Boudry
Xamax 2 Xamax 1
Marin 1 Xamax 3
Cornaux 1 Marin 2
Chaux-de-Fonds 1 Cornaux 2
Chaux-de-Fonds 3 Chaux-de-Fonds 4
Dombresson Chaux-de-Fonds 2

TERRAIN A TERRAINS
Châtelard - Xamax 2 08.00 - 08.15 Boudry - Xamax 1
Marin i - Cornaux 1 08.18-08.33 Xamax 3 - Marin 2

, Dombresson - Chx-Fonds 1 08.36 - 08.51 Cornaux 2 - Chx-Fonds 4
Châtelard - Chx-Fonds 3 08.54 - 09.09 Boudry - Chx-Fonds 2
Xamax 2 - Marin i 09.12-09.27 Xamax ! - Xamax 3
Cornaux 1 - Dombresson 09.30 - 09.45 Marin 2 - Cornaux 2
Chx-Fonds 1 - Chx-Fonds 3 09.48-10.03 Chx-Fonds 2 - Chx-Fonds 4
Châtelard - Marin i 10.06-10.21 Boudry - Xamax 3
Xamax 2 - Dombresson 10.24-10.39 Xamax 1 - Cornaux 2
Cornaux 1 - Chx-Fonds 1 10.42-10.57 Marin 2 - Chx-Fonds 4
Chx-Fonds 3 - Marin i 11.00-11.15 Chx-Fonds 2 - Xamax 3
Châtelard - Dombresson 11.18- 11.33 Boudry - Cornaux 2
Xamax 2 - Cornaux 1 11.36-11.51 Xamax 1 - Marin 2
Marin i - Chx-Fonds 1 11.54-12.09 Chx-Fonds 4 - Xamax 3

PAUSE
Chx-Fonds - Châtelard 13.00 - 13.15 Chx-Fonds 4 - Xamax 1
Xamax 2 - Chx-Fonds 3 13.18-1 3.33 Chx-Fonds 2 - Cornaux 2
Marin i - Dombresson 13.36 - 13.51 Marin 2 - Boudry
Châtelard - Cornaux ! 13.54-14.09 Cornaux 2 - Xamax 3
Dombresson - Chx-Fonds 3 14.12-14.27 Xamax 1 - Chx-Fonds 2
Chx-Fonds 1 - Xamax 2 14.30-14.45 Boudry - Chx-Fonds 4
Chx-Fonds 3 - Cornaux 1 14.48-15.03 Chx-Fonds 2 - Marin 2

FINALES
11' - 1 2 e 15.15-15.35 13" -14"
T -  8" 15.40-16.00 9e -10*
3e - 4e 16.05-16.25 5' - 6°

V -  2° 16.30-16.50
17.00

REMISE DES PRIX

Juniors E2du F. -C. Châtelard
De gauche à droite - A. Pacelli, (entraîneur). J.-M. Amodio, C. Frossard,
J. Jacinto, M. Bertschi, S. Eppner, S. Lebet, D. Bello. M. Montandon, C.
Melillo.

BBEigiS
NEUCHÂTEL
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor
CERNIER
Photo Ciné Schneider 493905-92
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JUéC COLOMB IER
*T | V » . y .¦¦ ¦- ¦ <

Spécialiste
du modélisme

ferroviaire
 ̂ 493909-92 J



VITE - CRÉDITS
de 500 - à 40 000.-
rapide, discret , sans
caution. Formalités
simples. ¦
De 8 h 30 à 20 h,
tous les jou rs.
Tél.
(038) 25 73 76.

488375 10

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

ĝtag. _ _̂ ^m «93217-10 g

Et si un bon petit plat vous faisait perdre la tête...
Bienvenue dans notre exposition! A votre convenance.
Inviter des amis, les choyer en leur mijotant quelques bons Notre exposition de cuisines est ouverte 6 jours par
petits plats, en leur faisant déguster une bouteille de semaine:
derrière les fagots. Dans cette ambiance agréable, le temps 08.00-12.00 et 13.30-17.30h, Sa 08.00-12.00 h, 

 ̂
' : .s'arrête non, .I fuit. On parle de tout et de rien on refait soir jusqu'à 21.00 h.Qen sous-sol. f j L \  gk T̂ AT 

\le monde. Plus tard, en se quittant, on se promet de se ' ' M *¦ / B^ÊmX mm ¦& »¦ m̂nr \
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itié' Ça Se '̂̂  ' ' ' quelquefois aussi' ça Vous pensez construire? Vous pensez rénover? / IWl #% D C 
J
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j
Il suffit pour cela d'aimer faire la cuisine, de disposer de Quels que soient vos problèmes - qu'il s'agisse de 

\ M *  ̂ ^  ̂ /quelques bonnes recettes et d'une cuisine moderne et constructions, de transformations ou de rénovations, de \ JlBHHIHHIHHHHHHHHHHBHlHL y
fonctionnelle. Si vous aussi, vous rêvez d'une nouvelle cuisines, de salles de bains, de bois, de carrelages, N̂  *̂/cuisine, n'hésitez pas: visitez notre grande exposition! Vous d'aménagements et d'agencements de jardins ou de maté- 

¦—. ¦ ¦ 

. - - ,
y trouverez plein d'idées et de conseils. riaux de construction - nous pouvons vous conseiller, car TOUt DOUI* COIIStrUire ©t rétlOVer.

nous connaissons notre métier. Nous avons les produits
adéquats et l'expérience nécessaire. Marex SA Bienne, rue Dufour 38,2501 Bienne, 032/423242

» .

. ., A^̂ t-4fc*V Menuiserie-Ebénisterie

fp̂ ^e/tfei
*J ' Tranformations-Rênovations

Bureau : Orée 38 - 2000 Neuchâtel
Téléphone (038) 24 35 68

Prix et trava ux sans concurrence
•135530 w Devis sans engagement

Nettoyages

TAPIS
MEUBLES

REMBOURRÉS
La Mob

Tél.
(038) 31 56 87.

488389-10

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
(f (039) 23 01 77 de 7 heures à 21 h 30.
y compris le samedi matin, fermé le jeudi.

 ̂
495510-10

Course d'un jour:
Dimanche 16 août, dép. 7 h

SUSTEN - LUKMANIER -
OBERALP

Fr. 55.- (enfant 30.-)

Renseignements, programmes
VOYAGES-ÉVASIONS

ERIC FISCHER MARIN (p 33 66 26
495143-10

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 49409^f>

A vendre

Golf 1500
1980, expertisée,
moteur 41.000 km,
Fr. 3600.—.
Tél. 24 21 89.

492402-42

Crédit
rapide

de Fr. 5000 —
à Fr. 30.000.— sans

formalités, discrétion.
(032) 22 35 65 i

. 493013- toJ

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.

473503-10

FOURGON VW
TRANSPORTER
59.000 km, 1981,
expertisé,
prix intéressant.

Station Shell Boinod
Tél. (039) 23 16 88

495533-42

'Z.\ -V yy l  W jj f̂lJ f̂r^̂ Ĵ ^̂ ^ J f̂r^Jjfrjfl^J|Jfl ĵ^̂ j^̂ ĝ ^̂ Ĵ jffia l«maHM

EKLH
Golf GT, 1986
toit coul., gris met.,
23 000 km
Golf GT, 1986
blanche. 20 000 km
GolfGL-5,1985
rouge foncé , 22 000 kn
GolfGL-5,1985
blanche, 28 500 km
JettaGL, 1984
gris met.. 71 000 km
SciroccoGTX,1986
argent met., 29 000 km
Scirocco GTI, 1983
bleu met.. 80 500 km
PassatGL-5E,1986
toit coul., beige met..
51 300 km
PassatVariantGT
Syncro, 1986
toit coul..argent met..
42 000 km

HH
90,1986
toit coul.. blanche.
30 600 km
100 CD aut., 1984
argent met.. 55 000 km
200Turbo,aut., 1984
toit coul.. rosé porto.
51 000 km

Audi coupé
GT
2144 cm3 (130 CV)
1984-08 , gris met.
Fr. 15.900.—.
Tél. (038) 42 5010.

495350-42

A vendre

YAMAHA DT
125 LC (YPVS)
année 1984, rouge,
bon état, expertisée.
Tél. (038) 51 10 55,
entre 17 h et 19 h.

494066-42

Couple 1 enfant
cherche à louer

camping-
car
1 semaine septembre.

Tél. 25 22 24.
494060-42

Alfosud Tl
105 CV, 1983,
expertisée,
Fr. 6900.— ou
Fr. 163.— par mois.
J.-P. Kunz
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17

495502-42

Alfa Sprint 1,5 QV 35.300 km Fr. 12.900.— 6 Lancia A 112 Abarth 39.000 km Fr. 8.100.— 3
Alfa 33 1.5 QO 31.200 km Fr. 11.800.— 6 Lancia Y 10 Firo TO 28.000 km Fr. 9.800.— 6
Alfa Romeo Garfwm U 25.000 km Fr. 14.800.— 1 Mazda 1.3 GLS 102.000 km Fr. 5.200.— 6
Alfa GTV 8 2.5 TO 35.000 km Fr. 16.900.— 6 Mazda E 2000 43.000 km Fr. 9.800.— 6
AMC Eagle Limited 78.000 km Fr. 16.500.— 5 Mazda E 2000 30.000 km Fr. 12.800.— 6
Audi Coupé 5E 41.000 km Fr. 16.500.— 5 Mercedes 190 E m. optnni 18.000 km Fr. 32.800.— 5
Audi Coupé 150 CV 46.000 km Fr. 20.800.— 5 Mercedes 500 SE options 87.000 km Fr. 34.500.— 5
Audi 100 GLS 131.257 km Fr. 2.800.— Mercedes 310 Fourgon 32.200 km Fr. 27.000.— 6
BMW 320 aut. 85.000 km Fr. 8.500.— 6 Nissan Micra 33.000 km Fr. 8.000.— 2
BMW 323 i révisée Fr. 8.900.— 5 Nissan Cherry 51.000 km Fr. 4.200.— 2
BMW 735 i options 70.000 km Fr. 21.500.— 5 Nissan Cherry 90.000 km Fr. 4.800.— 2
Citroën 2 CV 2 SP 33.500 km Fr. 5.600.— 6 Nissan Sunny 1,5 SIX M 4P 4.200 km Fr. 16.800.— 6
Citroën Visa Club 63.000 km Fr. 5.850.— 6 Nissan Sunny 4x4  1,6 936 km DEMO 2
Citroën Visa II Super E 87.000 km Fr. 4.900.— 6 Nissan Sunny Wagon 84.000 km Fr. 5.900.— 2
Citroën GSA Break 120.000 km Fr. 3.900.— 3 Nissan Prairie 1,3 TA 96.000 km Fr. 7.400.— 6
Citroën GSA Break 100.000 km Fr. 5.200.— 6 Nissan Silvia Turbo 1,8 15.00O km Fr. 19.200.— 2
Citroën BX 14 TRE 77.000 km Fr. 8.300.— 6 Nissan Bluebird 2.OLi 80.000 km Fr. 8.000.— 2
Citroën BX 16 60.000 km Fr. 9.800.— 1 Nissan Urvan bus vitré 58.000 km Fr. 7.000.— 2
Citroën BX 16 TRS 84.000 km Fr. 8.800.— 6 Nissan Patrol Sunon mil 3P 125.000 km Fr. 11.800.— 6
Citroën BX 16 TRS SE 98.000 km Fr. 8.900.— 6 Opel Corsa 1,2 S 3P 53.700 km Fr. 6.800.— 6
Citroën BX 16 TRS 54.000 km Fr. 9.600.— 3 Opel Kadett I.6 GT 3P tO GL n 42.000 km Fr. 12.800.— 6
Citroën BX 16 TRS 49.000 km Fr. 10.900.— 6 Opel Kadett 1.6 S Cinni ml 31.000 km Fr. 11.200.— 6
Citroën BX 16 TRS 28.000 km Fr. 10.900.— 3 Opel Rekord Break 100.000 km Fr. 6.500.— 5
Citroën BX 16 TRS 59.000 km Fr. 10.900.— 3 Peugeot 205 GL 55.000 km Fr. 6.900.— 3
Citroën BX 16 TRS SE GL n 30.000 km Fr. 12.800.— 6 Peugeot 205 G R 22.000 km Fr. 10.900.— 3
Citroën BX 19 TRD 32.000 km Fr. 15.400.— 6 Peugeot 604 aut. 125.000 km Fr. 4.500.— 2
Citroën BX 19 TRD aut. 6.000 km Fr. 19.500.— 3 Range Rover Vog» inl K Sri. 20.000 km Fr. 45.800.— 6 i
Citroën BX 19 TRI Break 16.000 km Fr. 17.900.— 6 Renault 4 L 51.000 km Fr. 4.500.— 2
Citroën CX 25 RI série 2 55.000 km Fr. 11.900.— 6 Renault Super 5 TL 26.000 km Fr. 7.600.— 3
Citroën CX 25 GTI 49.000 km Fr. 13.800.— 5 Renault 5 Alpine Turbo 28.000 km Fr. 11.200.— 6
Citroën CX 25 TRD Tirto Brut 65.000 km Fr. 16.900.— 6 Renault 9 GTS 92.000 km Fr. 5.500.— 2
Citroën CX 24 Pilu IE m AC 92.000 km Fr. 9.800.— 6 Renault R 11 Turbo 39.500 km Fr. 11.700.— 1
Citroën CX 24 IE Break 87.000 km Fr. 13.500 — 6 Renault 18 GTL Break 115.000 km Fr. 7.600.— 6
Citroën C 25 D réhaussé 10.500 km Fr. 21.000.— 6 Seat Ibiza GLX 10.000 km Fr. 10.500.— 2
Citroën C 25 Combi 9 P 24.000 km Fr. 19.800.— 6 Subaru Justy 3P 4WD 980 km Fr. 13.500.— 6
Fiat Uno 55 SP 31.000 km Fr. 7.900.— 6 Subaru 4WD lim. 55.000 km Fr. 9.200.— 2
Fiat Ritmo 40.000 km Fr. 9.800.— 6 Subaru 1.8 4WD Turismo 43.000 km Fr. 7.900.— 6
Fiat Ritmo 75 CL 73.000 km Fr. 5.500.— 3 Volvo 343 DL 74.000 km Fr. 5.500.— 2
Fiat Ritmo 85 S Cabriolet 10.000 km Fr. 13.900.— 5 Volvo 760 G LE 54.000 km Fr. 26.500.— 1
Ford Escort XR3 138.000 km Fr. 6.800.— 6 VW Golf GTI alu 70.000 km Fr. 11.800.— 3
Ford Granada 2.3 L aut. 109.000 km Fr. 2.800.— 2 VW Golf 1800 GT 41.000 km Fr. 13.500.— 6
Ford Granada Break 62.000 km Fr. 9.500 — 5 VW Golf GTI 78.000 km Fr. 12.800.— 6
Honda Jazz 1.2 20.000 km Fr. 9.200.— 6 VW Golf GL D révisée Fr. 6.300.— 5
Honda Civic 1.3 GLS 5P 57.000 km Fr. 6.800.— 6 VW Passât GL D 58.000 km Fr. 13.500.— 5
Honda Berlinetta 1,61 4.600 km Fr. 15.800.— 6 VW Scirocco GTI 92.000 km Fr. 5.800.— 5
Honda Shuttlo 4* 4  10.000 km Fr. 17.900.— 6 VW Scirocco GLI 1.6 40.000 km Fr. 11.800.— 6
Honda Accord aut. 65.600 km Fr. 6.700.— 6 VW Type 2 Combi 9PL 49.000 km Fr. 12.900.— 3

indiquée GARAGE TOURING indiquées GARAG E DU LAC

1

k SERGE ANTIFORA m 
^ BRUNO CRESCIA

 ̂

2105 
TRAVERS fl EL 2072 ST-BLAISE

Y (038) 63 13 32 T" 
 ̂

(038) 33 21 
88

GARAGE COMTESSE J< dentre automobile

2 

k Rue des Draizes 69 |- k / .à B ,̂.,.,. 0 03.36,4 37
||w 2006 NEUCHATEL |% 

 ̂
\TGr 033 30 ,7

3»

Y (038) 31 38 38 || 
 ̂  ̂Y - *¦"» ohn.«i„,t

i\ w 11 -^ '.ytt-^ 'ui -T f̂e@3 I rt ,, fv mm m^^mWt^  ̂m^̂ Hs

MB3I
Combi 1900,1986
78CV .grise. 43 000 km
Fourgonnette, 1985
78CV , grise, 23 000 km
LT31 Fourgonnette,
1983
grise, 56 000 km

Ouverture

quotidiennement:

8.00 à 12.00

et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne

032 25 13 13
491236-42

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

Neuchàtel

SEULEMENT —JWP- I
75 CENTIMES LE MOT S I

C'est le prix d'une B

petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, I

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; ¦

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à louer ; I,
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; El
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. Il

(Annonces commerciales exclues) 9

bv 'H '

au comptant ou par mois
(36 mens.)

BMW 3181 16.500 — 570.—
RENAULT 18 Turbo 8.900 — 313.—
RENAULT 14 GTL 7.400.— 261.—

| RENAULT11 GTL 9.500 — 335 —
FORD FIESTA 1100 C 8.800 — 304 —

f- TALBOT TAGORA 5.900.— 203 —
LANCIA HPE aut. 7.900.— 278.—

WJffltâ OUVERT LE SAMEDI MATIN
t I VT J9 495345-42

PEUGEOT 205 GB 1.1 1983/06 Fr. 7.400.-
PEUGEOT 20SGRD 1986 12.500 km
PEUGEOT 205 Multi 1986 13.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5.800 -
PEUGEOT305GLS 1979 Fr. 4 900 -
PEUGEOT 505TI 1979 79.000km
PEUGEOT 604 Tl mit. 1979 Fr. 4.500 -
CHRYSLER SIMCA aut. 1979 Fr. 3.800 -
CITROËNGS 1980 Fr. 2.600.-
VOLVO Break M 1977 50.000 km
OPEL KADETT D1600 1983/11 28.000 km
OPEL REKORD 2.0 S 1978 78.000 km
PEUGEOT FOURGON J 5 1984 83.000 km

HÇ5|Ë Ouvert le samedi matin I SjjlWj
RCT^M Livrables tout de suite fpkV\i|
WêêM GARANTIE - REPRISES mSËË

T̂.I.OT Tél. (038) 25 99 91 PEWCE©T
. 495346-42 

¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ MiMgjl

• AUSTIN
MAESTRO
vert met.. 1984

• TOYOTA
COROLLA
1300 liftb.. brune,

1980
• MAZDA 323

bleue, 1982
• VISA SUPER

noire. 1981
• CX 2400 GTI

1982. beige met.
• CX BREAK

1985. gris met.,
automatique

• TOYOTA CELICA
1982. rouge

• HONDA
AERODECK
1987, beige met.,

démonstration.
495264-42

A vendre
AU PLUS OFFRANT

GOLF GT1 1981
Tél. 24 45 00
(heures de bureau).

492445 42

Honda Civic
1981, expertisée,
Fr. 4900.— ou
Fr. 115.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

493872-42

Kelt
6.20 m
lesté, 5 voiles,
moteur 7,5 CV, ber
articulé, occasion
exceptionnelle pour
cause
déménagement.
Tél. (024) 21 46 83
dÔS 18 h. 493448-42

Opel Senator
3.0 CD
1984, expertisée,
Fr. 16.900.—.
Tél. (037) 62 11 41.

493871 -42

Cabriolet
Lancia 2000,1980,
parfait état,
expertisé.
Prix spécial fin
de saison.
Tél. 25 23 81.

495252-42

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
A vendre

Lancia Beta
2000
modèle 1980.
118.000 km, expertisée.
Fr. 1800.—

Fiat Panda 45
décapotable, 1982.
32.000 km, expertisée.
Fr. 6500 —
Tél. (038) 33 67 76.

495302-42

A vendre

Fiat 127
sport, l.gSQ x̂peitisée.
Fr. 3500.—.
Tél. 33 74 45. ')

492427-42.

GOLF GLS
1981, expertisée
Fr. 4900.— ou
Fr. 116.— par mois.
J. -P. Kunz
Yverdon
Tél. (024) 24 3717

495508 42

Occasions
Automatiques et
expertisées.
PRIX INTÉRESSANTS.
Toyota Ciessida. 1981
RV 20.1980
504 Tl
Golf GLS, 1980
Golf GLS. 1979
Station Shell
Boinod
Tél. (039)2316 88

495529-42



Accessoires accessibles
Pour une cuisine agréable et fonctionnelle

A m m -a -m

Votre cuisine, c est 1 endroit où vous passez beaucoup de
temps. U est donc important que ce lieu soit agréable et
fonctionnel pour vous faciliter une tâche qui n'est pas tous
les jours très agréable.

Dans le domaine de la cuisine , on a
dépassé depuis longtemps le stade du
rangement. Il s'agit d'organiser votre
cuisine. Pour cela , il faut tenir compte
de certains impératifs , tels que la pré-
paration des repas, la cuisson, la con-
servation des aliments et le lavage de
la vaisselle.

En ce qui concerne la préparation
des repas, de nombreux appareils
sont à votre disposition. Vous êtes

évidemment tenté d'acheter toutes les
nouveautés, qui vous semblent sur le
moment, indispensables. Mais, atten-
tion , vous allez vous retrouver à la
tête d'une batterie de robots qui au-
ront tous en commun de nombreuses
fonctions , sans parler de l'encombre-
ment aussi important qu 'inutile.

Le plus simple est de choisir un
appareil multi-fonctions. Il vous aide-
ra à râper, mixer, battre, pétrir, centri-

fuger, presser. Ce type d'équipement
est relativement peu encombrant et
de prix accessible à toutes les bourses.
Installez-le sur un plan de travail dé-
gagé et rangez les accessoires à por-
tée de main.

Toujours branchés
Si vous n'êtes pas un adepte des

robots, sachez qu 'il existe toute une
gamme d'appareils sans fil et dont le
support se fixe au mur. L'exemple le
plus counant est le « mixeur». Celui-ci
fonctionne sur batterie et vous permet
de préparer vos plats sant être gêné
par le cordon électrique. Pour la cuis-

son, le four multi-fonctions est très
pratique et d'encombrement mini-
mum.

Vous pouvez le compléter par un
appareil très astucieux : plaques
chauffantes sur le dessus et lave-vais-
selle à la place du traditionnel four.
Le gain de place est évidemment très
intéressant.

Pour tous ces appareils, il est néces-
saire d'équiper votre cuisine d'une
bonne installation électrique compor-
tant de nombreuses prises ; ainsi votre
cafetière, grill , robot seront branchés
en permanence, /app

_v_m_m_^_m_u_mtmàtimtàmÊ̂̂  ittt
PRATIQUE — A la cuisne, on a depuis longtemps dépassé le stade du rangement. Poggenpohl form

Taches à surveiller de près

A SURVEILLER — Les grains de beauté et taches. a-fan

Chaque individu a en moyenne 20 grains de beauté foncés
ou rosés que les médecins appellent «naevus». C'est un
nombre non négligeable auquel s'ajoutent d'autres lésions
bénignes foncées ou rosées. Parmi ces lésions, on dépiste
chaque année des grains de beauté «à problème » appelés
mélanomes malins.

Lorsqu'un grain de beauté vous in-
quiète, x>us devez : réfléchir à son pas-
sé, l'observer de près, le restituer dans
son contexte :

% Est-ce que la lésion est présente
depuis votre naissance?
0 S'est-elle modifiée récemment ?
0 Est-ce qu 'elle a saigné « presque

toute seule» récemment?
# Son bord est-il devenu irrégulier ?
O Est-ce que l'épaisseur a changé

par endroits ?
# La couleur a-t-elle changé par en-

droits ?
0 Y a-t-il une rougeur autour de la

lésion ?
# Est-ce que la surface a des reflets

bleutés ?
# D'autres lésions ont-elles connu

les mêmes changements ?
# Certains membres de votre famil-

le ont-ils à peu près les mêmes lésions
changeantes?
# Y a-t-il déjà eu un ou des cas de

mélanomes dans votre famille?
Lorsque vous vous serez posé toutes

ces questions et si vous avez des dou-
tes, vous devez prendre rendez-vous
avec votre médecin. Ne tardez pas. Les
«mélanomes» ne sont inoffensifs que
quand ils sont reconnus très tôt

Le plus souvent votre médecin vous
rassurera tout de suite; si tout est par-
faitement bénin , il n 'interviendra que
par souci d'esthétique.

Parfois, il voudra en savoir plus alors
il enlèvera la lésion pour l'étudier au
microscope. Le plus souvent, le résultat
sera totalement rassurant. Dans quel-
ques cas, il s'agit d'un mélanome. Plus
vite vous aurez consulté votre médecin,
plus vos chances de guérir seront gran-
des.

Les naevus plgmerrralres
Le naevus ou «grain de beauté » est

la plus fréquente des tumeurs cutanées.
Ils sont formés de mélanocytes en
amas, appelés tchèques et selon leur
profondeur on distingué : les naevus
jonctionnels situés à la jonction dermo-
épidermique ; les naevus composés, à la
fois jonctionnels et intradermiques ; les
naevus intradermiques, toujours bénins.

Leur évolutivité la plus fréquente est
la disparition spontanée avec l'âge.
Dans de rares cas, ils peuvent évoluer
vers la malignité.

Les autres types de naevus
© Le lentigo : c'est la tache de rous-

seur qui existe chez tous les sujets adul-
tes ;

m> Le naevus géant : présent à la
naissance, il recouvre de vastes zones. Il
peut être associé à une atteinte du sys-
tème nerveux central.

O Le naevus bleu : lésion lenticulaire
bombée, couleur encre de Chine ;
# Le halo naevus : très courant chez

l'adolescent et l'adulte jeune , il perd
peu à peu sa coloration et disparaît en
quelques mois.

Le traitement repose sur l'exérèse au
bistouri avec examen histologique systé-
matique pour les naevus dont l'aspect
est douteux pour le médecin.

Le mélanome, d'une réputation ef-
frayante, malgré sa rareté (1 % des
cancers environ) est un cancer à point
de départ cutané , qui représente 5 à
10% des tumeurs malignes de la peau.

Seule la chirurgie reste le traitement
de choix pour ces tumeurs primitives
dans certains cas de métastases, /app

Grains
capricieux

Intoxications sur assiette
Les fruits de mer : à consommer avec précaution

Variés, les repas que nous offrent les eaux se distinguent
souvent par leurs qualités nutritives. Mais parfois ils provo-
quent des intoxications. Pour éviter les mauvaises surpri-
ses, une carte de visite des fruits de mer et poissons.
¦ LES CRUSTACES - La
chair du homard , de la langouste, du
crabe est savoureuse, très nutritive,
riche en protéine et en sels minéraux,
facile à assimiler. Malheureusement ,
elle est lourde et les sauces dont on a
coutume d'accompagner les crustacés
la rendent plus indigeste encore. Une
fraîcheur parfaite est indispensable.
Les crevettes ouvrent l'appétit , de
même que les autres crustacés ; il est
recommandé de les mettre dans l'eau
vivantes.

B
LES COQUILLAGES ET
OLLUSQUES - On peut les

conseiller à condition qu 'ils soient
consommés très frais et sans excès.
Les bigorneaux, les coques, les coquil-
les St-Jacques, les palourdes, les prai-
res contiennent des potéines, des vita-
mines et des matières minérales.

¦ LES HUÎTRES - Elles con
tiennent d'excellents aliments si elles
sont très fraîches et proviennent de
parcs contrôlés. C'est une bonne ha-
bitude d'ajouter aux huîtres un peu
de citron et de les laisser quelques
instants au contact. On se protège
ainsi , dans une certaine mesure, con-
tre les germes qui auraient pu les

infecter en dépit de la surveillance
exercée dans les établissements de
production.

¦ LES MOULES - Elles ont
moins de valeur nutritive que les huî-
tres et peuvent créer de sérieuses in-
toxications. Faute d'avoir la certitude
qu 'elles ont été pêchées en pleine
mer, mieux vaut ne les consommer
que cuites et au cours de l'hiver où
elles risquent moins d'être nocives.

¦ LES OURSINS - On ne sau
rait parler de fruits de mer sans faire
allusion aux oursins que leur aspect
étrange fait appeler aussi châtaignes
de mer. Leur saveur qui est fine , mais
nettement iodée, plaît à beaucoup de
personnes et ils sont d'une digestion
facile. On ne doit les consommer que
lorsqu'ils sont parfaitement frais car

ils se conservent mal.

¦ LE POISSON CUISINÉ -
Comme tout le monde le sait, le pois-
son du vendredi est entré dans l'ali-
mentation quotidienne. Il s'en con-
somme de plus en plus au restaurant
ou à la maison. Non seulement il a
des propriétés nutritionnelles intéres-
santes (riche en protéines, oligo élé-
ments, pauvre en graisses), mais en-
core il permet de diversifier les menus
et se prête à un grand nombre de
recettes.

Vous pounez choisir alors vos pois-
sons surgelés (en filets , en tranches,
panés, etc.). Ce sont des plats cuisinés
tout préparés, faciles à réchauffer, que
vous pourrez servir en famille , pendant
toute la belle saison, /app

LES HUITRES. — Bientôt la saison du ramassage. Keystone

Il y a obésité
et obésité...

Moins dangereux
chez les femmes

Heureuses femmes! . Même
celle qui mangent des gâteaux à
la crème et prennent du poids.
Ainsi que Font constaté des mé-
decins français, la répartition
«gynoïde» du tissu adipeux
constitue un moindre risque
pour la santé que la répartition
«androïde».

Gynoïde signifie que l'obésité
prédomine à la partie inférieure
du corps, le plus souvent chez la
femme. Androïde correspond à
une prédominance abdominale,
telle qu'on l'observe chez les
hommes.

Des études épidémiologiques
donnent à penser que la réparti-
tion du tissu adipeux est encore
plus importante que l'obésité en
elle-même. Les surcharges pon-
dérales de type androïde sont
plus souvent associées à l'hyper-
tension artérielle, au diabète et
aux troubles vasculaires.

Les hormones androgènes
jouent apparemment un rôle
dans le type de répartition dû
tissu adipeux, déclarent les doc-
teurs A. Basdevant et J. Raison,
de l'Hôtel-Dieu de Paris, /ds

Astuces
# Pensez à installer de nom-

breux rangements notamment sous
l'évier, à l'intérieur des placards, que
vous équiperez de paniers, fixés à
différentes hauteurs et modulables.

# Faites installer une douchette
sur votre évier, elle facilitera la cor-
vée de la vaisselle.

# Multip liez les boîtes transpa-
rentes et les casiers-tiroirs qui vous
éviteront de laborieuses recherches.

# La température d'une cuisine
n'est pas favorable à la conservation
du vin. Si vous n'avez pas d'autre
emplacement, il serait prudent d'évi-
ter le stockage. Par contre, vous
pouvez aménager des placards pour
entreposer l'eau, les jus de fruits, le
lait de longue conservation.

Vous trouverez sans doute beau-
coup d'autres petits «trucs », pensez-
y; l'important c'est d'avoir immédia-
tement tout sous la main, /app

¦MW —̂HBM^^^^WIMniiJiliÉilinlir » il mmk m M

MONTEIL
La «Méthode

Lif ting du Corps
Supplegen»,

une ligne de soins
complète pour le corps

493332 B0

KINDLBR
V-/ \it de la ^>aifutneiie

RUE D£ L'HOPITAL 9 NEUCHATEL t (038) 25 22 69
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La Brovinc Lt] Chaux-'. ' /; du -Milieu ,., (

' ~ : )
Fleu-e- 0 S y^  NeSel

<p (039) 31 48 70

s/Le Locle
Piat du jour Fr. 12.50
Menu d'affaires Fr. 35.-
Menu touristique Fr. 55.-
Menu gastronomique Fr. 68.-

Se recommande :
Albert Wagner , cuisinier Jj

Fermeture hebdomadaire >
le lundi 495126-10 Ij

f — — —  — — — — — ™— n i
" Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC
.i Monlani 12 moi! 24 mois 36 mois 48 mois p

1

10 000.- 880.70 462.20 322.70 253.-

20 000. - 1761-50 924.50 645.50 506.- §

D 30 000 - 2642.20 1386.70 968.20 759.- |

Demande de prêt *
¦ pour F r : Mensualités â Fr E

H Nom/Prénom: '- . I

¦ Date de naissance: „. • - : j j NntinrirTfft£- ¦ '¦ '¦¦¦ - ¦ ¦,.:,-,. ' ¦ , *¦

I ProFe«ïûn : „ Permis de séjour: A ? B D C D fi

I

Etaî civil: ___ Nombre d'enfants mineurs: J':¦' :- ¦

*uB: _I _L_ l J
I NPA/Lj eu: Tél.: L I

I

Mémç n.rjr. depuis: Mécne emploi depuis: ;'|';„¦!¦ _:-

Loyer mens. fr,:_ „ lofai" des revenus Fr g - :i ,-..-:',' ,-, ,„¦ |

¦ Date: ' Signature: ^̂ ^̂  
ML— _ _ _ _ .__ .._-._J

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039-23 91 23
493231 10 S

BCC GZB

MARCHÉ DE LA POTERIE /

Y _r t_ J\ mWO--W J K B m W Ê Ê  J
Bienne Ecublens - Fribourg Genève • La-Chaux-de-Fonds - Lausanne-Mart i gny Neuchâtel Yverdon 493227.10 >̂ _ .̂  ̂ *̂^_ ^S ^̂  ̂ ->̂

^' Une carte
de naissance

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

 ̂
Une Panda neuve pour 118.- francs par mois. Impos- f

ikx sible de vous mettre en branle pour moins que <a!
A moins que vous adoptiez le plan somme de fr. 118. - par mois, vous

I d e  Fiat Crédit tout aussi attractif , pourrez rouler 40 000 km gratuite-
Après le payement légal habituel , ment en quatre ans. Et cela avec un

'̂ "y -y y '' &?'-**&:i '*7*E&ÊÈÈt\ vous pourrez rouler pendant six mois dépôt de garantie de fr. 500.- seule-
: - K̂?^ *̂'*̂ *-S5^̂ "î ^̂ ^B  ̂ gratis et franco. ment.

:mmm ^^^'̂ ^ Ê̂ m̂vÊ ^ ŜÊ ̂  a'ors seulement payer le solde Passer donc chez votre concession-
rWlMT'iVWIIlll liliiiii , „i-jim /»  ' iSk ^H^WHR "̂"* en dix-huit  mensualités confortable s, naire 

Fiat , il vous fera une offre à

pS *i'*".- t̂*"*'"*'?."- '**" ^'^' '-'fej firt - IE?-' votre nouvelle Panda : pour la modeste 6 ans de garantie anticorrosion. BkmwmvJBEUbE Umw L o  n o u v e l l e  v o i e .
492924 10

BÉROCHE EXCURSIONS
LES GORGES

DU TARN
6'jours

du 25 au 30 septembre 1987
Pension complète

Fr. 775.—
Renseignements
et inscriptions :

tél. (038) 55 13 15 ou
(038) 42 14 66 492901-10

fmeublofortiSm
1 Bôle/NE C'estmoins'eàerSWmm
Wm | (près gare CFF Boudry). Locaux climatisés «s, '¦ - f̂fa™^' 

'
< •«> >- A y-&& /  J m̂à

I Demain samedi ^̂ ^̂ ^̂  I
m jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. m11 Un choix gigantesque ! ouvert de s h à 12 h M
H Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h. ||
fH| Automobilistes : dès le centre de Bôle, Autres jours de 9 h à 12 h |||
fel suivez les flèches «Meublorama». et de 13 h 45 à 18 h 30. | gj|
|pj S GRAND PARKING Fermé le lundi matin. 493221 0 ; >

wm€ybl@iûfûûj|
ÎBK̂  Meubles-discount 2014 Bôle/NE ^MiF

(près qare CFF Boudry)

Vidéo «XXX »
Série BIZARRE hors commerce, plus de
1000 titres.
Promotion cassette 60 min. Fr. 50.—.
Livres, revues, gadgets. Catalogue.
Vidéo Fr.s. 10.—. Réservé aux adultes.
R.P. DIFFUSION, 6, RUE DU THÉÂTRE,
74500 ÉVIAN.
Ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Fermé le dimanche et lundi matin. 492566 10

Particulier vend :

vin du Domaine de
la Romanée Conti

10 bouteilles Montrachet 1970.
10 bouteilles Montrachet 1969.
36 bouteilles la Tache 1970,
7 bouteilles Echezeaux 1966,
2 bouteilles Romanée Conti 1970, Do-
maine Léon Grivelet-Cusset ,
24 bouteilles + 18 Magnum
de Richebourg 1972,
6 bouteilles Chambertin 1962,
27 bouteilles Vougeot
1 er cru 1961.
Tél. (021 ) 27 81 51 dès 20 h. 495113-10

A vendre

chiots berger belge
Tervueren

3 mois, long poil fauve, pedigree SCS,
vaccinés, vermifuges , parents sélection-
nés, beauté et caractère. Fr. 900.—
Tél. (021 ) 35 28 87 49511510

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité 1 fjjijkj Tél. (038) 25 65 01

Affaire à saisir
Littoral neuchâtelois!
A remettre pour raisons de santé

HOME SIMPLE
pour personnes âgées.
Fonds propres nécessaires.
Tél. (038) 42 50 30. 495341 52

/ S
A vendre

MAGASIN D'ALIMENTATION
bien situé, à l'ouest de Neuchtel.
Ecrire sous chiffres 87-545 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel. 490729 52

1 
ll , l „H m «iiiMiLiuMUi—iW

f^̂ ^F Ŝ9SKÊBBFTT;r'if^ f̂ ;̂h! 'J--l.-1 ;̂ll1 l̂ Garage S. Borel Clos-de-Sernères 12 Garage de l'Avenir 75, rue des Draizes pBMn nBBBnipiMa
|! *̂&^BT'!"f

1
^^Ê ^̂ ^̂ rTT-T^y^Tl 

2003 Neuchàtel A - Miccio, 2006 Neuchâtel IfrfiliTilH"SUBI flHKMK* 1 >III flIM
ï&Ë &Ê W l ËJPA W &F'AJ/ * !/ fl i l  f! *4I l!m\ Garage S. Antifora 2105 Travers Garage Touring H. Dall'Acqua PJÉWHwHJ WBHKI ëHB

tmÊm^^^^S^UL (li (L3LULM 

Garage 

Montandon 
& Cie 2072 Saint-Biaise 

JmmmmWt WBI Ê̂HÊÊÊÊ L̂ .̂mmk *" t̂^"" '̂  - v.-̂ rT ." .T'yil^S,L^J^̂ Zri 2316 Les Ponts-de-Martel 492925 - 10 Garage R. Châtelain 2056 Dombresson |j| Ĵ^B^^B^Mjt 1*"5
**i ¦>,'~'":
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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 chif-
f res 3£-DU I I. ^uuao;

A remettre

petit commerce
très rentable

- Convient bien à particulier.
- Simple à traiter.
- Stock à disposition.
- Important fichier d'adresses + clients.
Prix de vente global Fr. 60.000.—.
Faire offres sous chiffres
Y 14-054448 PUBLICITAS,
2800 Delémont. 495504.52



^% COUVRE
Nous cherchons

un manutentionnaire
pour nettoyages et divers travaux
d'entretien Personne jeune, active, de
toute confiance. Place à plein temps.
Les candidats intéressés par ce
poste sont priés de prendre con-
tact avec la direction. Tél. (038)
25 30 1 3. 495353-36

w ^ * « i w« W M I  1- T  t I \_ r l f k t *J \J l

Alexandra (5 ans) cherche

jeune fille
au pair

chez famille en Suisse allemande
(Brugg/AG).
Tél. (01 ) 223 24 59 (Roos)
(056) 42 12 09 4951:2-36

URGENT
Nous cherchons pour région Neuchâtel ;

2 charpentiers qualifiés
2 menuisiers qualifiés
1 serrurier qualifié
travaux en déplacements

3 maçons a A» ou ((B»
1 peintre en carrosserie
Très bons salaires
Contactez-nous au plus vite. 495137.3e \

ê̂ lr̂ iirTlHQ PERSONNEL
ĴÊ^M. I É B  V SERVICE SA

Jr* Ŝ JPïfa M k, \ Placement fixe
pi pnTWtmF^̂ ^''  ̂ et temporaire

Nous engageons tout de suite ou
pour une date à convenir

1 EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
1 DESSINATEUR(TRICE)

EN INST. SANITAIRE
Faire offres écrites à:
J. Balmer et F. Gabus
Installations sanitaires
2043 Boudevilliers
Tél. (038) 36 12 51 4951123e

pr~™*ms mmtmT* . T£T5?!¦! f—TE t̂

cherche pour entrée immédiate
ou date â convenir

portier de nuit
de 21 h à 7 h
2 à 3 nuits par semaine.
Ayant quelque expérience.
Trilingue (fr .-all .-angl.).

1 sous-chef
1 cuisinier

Suisse ou permis valable.
Faire offres manuscrites avec pho-
to et curriculum vitae à la direction.

495326-36
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L'hôpital du Val-de-Ruz
Landeyeux, Fontaines

met au concours un poste de

téléphoniste-
réceptionniste

à temps partiel (environ 70%).
Possibilité de créer éventuellement
deux postes partiels.
Formation commerciale indispensa -
ble.
Entrée en fonctions : 1" septem-
bre 1987 ou à convenir.
Ce poste comprend des heures de
travail par rotation, en semaine de
16 h à 20 h 30 ainsi que les same-
dis, dimanches et jours fériés, de
7 h à 20 h 30.

Renseignements et offres à:
Hôpital du Val-de-Ruz
M. L. CHRISTEN, comptable
2046 Fontaines
Tél. (038) 53 34 44 495357.3e

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir ,

un(e) aîde-
infirmier(èrè)

qualifié(e)
pour une division de géronto-
psychiatrie.

Salaire et avantages sociaux in-
téressants, chambre personnel-
le et pension à disposition.

Présenter offres écrites ou
téléphoner à l'infirmier-
chef adjoint: tél. (038)
35 1 1 55. 495536-36

Mocolotne ni rente
à l'Imprimerie Centrale

/  LE COMITÉ /#%\
/ INTERNATIONAL |(+)l

/  |DE LACROIX-ROUGE ̂ ^
cherche pour la Division Informatique

un(e) analyste-
programmeur

Conditions requises :
- plusieurs années d'expérience en RPG lll;
- expérience d'analyses d'applications;
- connaissance approfondie du matériel IBM

S/38 ;
- langue de travail: français et anglais;
- entrée en fonctions : dès que possible.
Le domaine de l'informatique étant en constan-
te évolution, une formation continue est assu-
rée.
Les personnes intéressées sont invitées à
adresser leurs offres manuscrites, accompa-
gnées de leur curriculum vitae, des copies de
leurs certificats et diplômes, photographie ré-
cente et prétentions de salaire, au

COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
Division du recrutement ,
à l'attention de M™ N. Bedoni
17, avenue de la Paix, 1202 Genève. «95127.3s

Entreprise DIAMCOUPE S.A., spécialiste en g&
sciage, forage et rupture de béton cherche pour fp|
sa succursale de Neuchâtel fM

2 hommes 1
ayant esprit d'initiative et disponibilité pour dé- JBSR
placements. |a
Permis de construire obligatoire. £3
Préférence sera donnée à maçons ou personnes fjfci
possédant un CFC et ayant déjà travaillé sur des yS
chantiers. H
Age idéal: 25 à 45 ans. La

Faire offres par écrit à DIAMCOUPE S.A. Il*
case postale 1676, 2002 Neuchâtel jS
ou téléphoner au (038) 31 50 66. 493949 3e il

I =S) FAÇADE 3ÏDÊÂÛï r-^? PAUL STEINER SA
JmWm WLmM 2300L«C**ui-<ta-Fonk2 - «039'28 2* 26 MMe'O» V«* 103

Cherche pour fin septembre ou date à convenir

collaborateur dessinateur(trice)
en bâtiment

Ce poste vous donne la possibilité d'accroître votre
expérience professionnelle dans des domaines variés:
- contacts avec les fournisseurs et commandes,
- conduite des équipes de montage,
- collaboration à la calculation d'offres sur ordinateur,
- plans d'exécution et de détails.
Nous attendons de vous un esprit d'équipe et le sens des
responsabilités.
Salaire élevé en rapport avec les compétences.
Vous travaillerez dans une ambiance jeune et dynamique
dans une entreprise en pleine évolution.
Veuillez prendre contact par téléphone avec Mon-
sieur P.-A. BOZZO pour fixer un rendez-vous ou
nous soumettre votre offre avec un dossier com-
plet et curriculum vitae. 493953 3e

[jjïïïïTïïimm-m mg . -*¦Metalor
Nous cherchons pour notre laboratoire
de spectrographie d'émission

• laboranlin(e) en chimie
ou évtl. droguiste ou laboriste

qui se verra confier diverses tâches telles que
l'analyse de traces dans les métaux précieux et
diverses autres analyses ainsi que la préparation
d'échantillons et autres travaux d'entretien dans le
cadre du laboratoire.
Prière de faire offre ou de téléphoner à notre service
du personnel qui fournira tous renseignements
complémentaires.

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

| 495363-36

GROUPE D'INGÉNIEURS CIVILS CHERCHE POUR
CHANTIERS IMPORTANTS ET DE LONGUE DURÉE

dessinateurs constructeurs
Minimum 5 ans d'expérience en béton armé et précon-
traint. Ce collaborateur sera responsable d'une équipe de
dessinateurs pour l'établissement de plans d'exécutions.

Dessinateurs
ou surveillants de chantier

Avec expérience dans la direction des travaux.
Nous offrons une place stable au sein d'une jeune équipe
dynamique et un salaire attractif en rapport aux capacités.

Faire offres sous chiffres 87-582 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel. 495132 36

Bureau d'architecture engage

dessinateur-architecte
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites à
D. Biancolin, Architecte FSAI
Rue de Pommeret
2053 Cernier. 492411 3e

PIERSA S.A. - 2074 Marin
Entreprise de préfabrication, cherche

CONTREMAÎTRE QUALIFIÉ
pour seconder le chef de fabrication, entrée immé-
diate ou à convenir.
Aptitudes désirées :
- expérience pratique,
- sens des responsabilités,
- capable de travailler de façon indépendante.
Nous offrons :
- revenu en rapport avec les qualifications,
- 13" salaire,
- 4 semaines de vacances,
- prestations sociales.
Faire offres écrites ou téléphoner à
PIERSA S.A.
2074 Marin - Tél. (038) 33 10 41. 495342.36

X̂^ m̂mmmmn.mmmmmmm
\mW^^ B̂m^Om\̂ m\\\
WÈSr̂ i  ̂JWHBÉBPII Pli
î affl Nous cherchons pour compléter notre ancienne équipe ^HI
i [ responsable de la planification et la vente avec grand 'ffi
\-\\W succès de notre programme de cuisines ?:- - •

M 1 - 2 VENDEURS DE CUISINES 1
ï M avec formation technique (de préférence dans la construc- ,- "'..*

. \ tion) qui seront chargés de travaux exigeants et variés. jgj
l Jj Nous attendons de nos nouveaux collaborateurs de l' init ia- S»
! H tive, de la facilité â négocier et du talent d'organisateur. V|
RjB Lieu de travail. Studio des cuisines Bienne. *

. Langues: Français et allemand. ,~\
i j Nous vous offrons une place de travail et des prestations de jfy

' salaire modernes au dessus de la moyenne et en fonction ' .¦ ';
( H du rendement. i ..
I ".î Si ce travail vous intéresse, faites-nous parvenir les docu- y ]
jy; j ments habituels ou téléphonez à Monsieur Wey. J"1

!

| AJ( Dipl. Ing. FUST f \ \
\ "H Riedmoosstrasse GU
Br 3172 Niederwangen - Tél. (031) 3411 11. 495535-36 ' .-

i >Nous cherchons

1 MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES

qualifié, avec quelques années de
pratique.

GARAG E TOURING
2072 SAINT-BLAISE
Tél. 33 33 15. 495319.35

[ Possédez-vous un tempérament de
chef?

Aimez-vous assumer des responsa- "
bilités et organiser le travail?

Votre formation de SERRURIER-
CONSTRUCTEUR, éventuelle-
ment avec brevet ou maîtrise, et
votre expérience pratique dans le
domaine de la menuiserie métalli-
que et la tôlerie industrielle vous
permettent-elles de penser être en
mesure de diriger efficacement une
vingtaine d'ouvriers et apprentis?

Dans ces conditions, vous êtes cer-
tainement le

CHEF
D'ATELIER

que nous cherchons.

Nous offrons : activité intéressan-
te et variée, salaire élevé en rapport
avec la qualification, prestations
sociales optimales.

N'hésitez-pas à nous téléphoner I

Nous vous donnerons volontiers
tout renseignement que vous pour-
riez souhaiter avant de nous sou-
mettre votre candidature.

Appelez tout de suite le (038)
24 37 16 (de 7 h à 19 h) sauf

l week-end. 495355 3e

Agence Peugeot-Talbot
cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir ,

un mécanicien
en automobiles

Garage du Relais
1581 SALAVAUX
Tél. (037) 77 13 42.

GROUPE D'INGÉNIEURS
CHERCHE

secrétaire
1 5 à 20 heures/semaine
pour divers travaux de secrétariat.

Offres sous chiffres 87-583 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.

4951:9-36

Ne plus jamais
être au chômage...
ce n est pas un rôvo , mais peut deve-
nir une réalité aussi pour vous, par
une activité pleine de sens on faveur
des handicapés, comme

représentant(e)
(activité précédente peu importante),
surtout pour la clientèle privée.
Nous demandons :
• assiduité et engagement total.
Nous offrons:
• collection riche d'articles d'utilité

courante et pour cadeaux:
• assistance de vente continuelle:
• fixe , commission , primes et frais:
• prestations sociales intéressantes.

j mart  BANDAR

Ĵ ST^A, Entraide sociale
àWmW w& pour lo t l . I V . l l l

—g ^9Lm ('(1s handicapés
WM Jmym Morgenstr. 123a
^̂ Bî T 3018 Borno i-y

I Pharmacie du canton engage tout de I
;¦ suite ou à convenir

pharmacien
ou assistant

I Faire o f f r e s  sous c h i f f r e s  I
¦ C 28-062386 PUBLICITAS. 2001 I

; I Neuchâtel. 495356 3e B

Beau
choix

de cartes
de visite 4wM Wff l/ Wa*_

i, ^J Conseils en 
personnel W§

J^i Matériaux de construction j^, *Jv| et produits en béton p*j
\ tJjyy  Une importante société Iv&i

B

"  ̂ - de commerce en gros J v
cherche pour la Suisse romande un j^Jy

conseiller de vente H
Que vous soyez un connaisseur de la branche AhC
ou un spécialiste en bâtiment, sautez sur l'occa- j .  ]
sion! i ; , * j
Une place vraiment super à tous points de vue, J

j |£3feg vous attend. "y ;
1 ÈjJB Pour un premier contact et de plus amples J V

SSSLH informations, je me tiens à votre disposition en g '" . ¦ ';
i R-J'J&j ma qualité de mandataire neutre (Demandez J - ,.'¦,,, ,
| fev Monsieur F. Ritter). 495124-36 ,- '̂  '

j '̂JHL Rue du Marché 16, 2502 Bienne —Jfâ
W 032 22 QU 05 ÂW

Home pour personnes âgées
non médicalisé (30 personnes)
met au concours le poste de

directrice
Entrée en service le 1e' décembre ou date à conve-
nir.
Adressez offres avec curriculum vitae et pho-
to sous chiffres 87-586 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

495U0 36

2̂7?W£/11 CEN TR
E 

DE 
L 'EMPLOI

<ï2œj rAT/ll TOUTES PROFESSIONS
fcors.sEiLsf FIXES & TEMPORAIRES

Notre client est une fabrique de machines, de moyenne
importance, installée depuis de nombreuses années.
Elle est mondialement appréciée pour l'excellente qualité de
ses machines de haute précision intégralement conçues et
fabriquées de façon autonome.
Nous sommes mandatés pour lui trouver un

CONSTRUCTEUR-MACHINES
futur directeur technique
au bénéfice d'une formation

d'ingénieur EPF, ETS ou équivalente

Sont en outre demandés:
- expérience de 5 ans minimum dans la construction de

machines exigeant une technique raffinée,
- talent d'organisation - apte à gérer du personnel,
- sens aigu des relations technico-commerciales et des

négociations de niveau élevé (clients - universités - four-
nisseurs),

- langues F/D/E.

Sont offerts :
- travail indépendant et varié, confronté à une technologie

de pointe,
- large autonomie,
- contacts externes intéressants,
- possibilité de promotion (niveau direction),
- excellentes rémunération et prestations sociales.
Faire offres complètes avec photos, prétentions de
salaire et documents usuels à
SECOREM S.A. - Place de la Gare 7 - 4* étage -
2502 Bienne - Tél. (032) 23 33 55 - Roger Chopard >
- Réf. 27-40. 496133 38 /

m̂Ê imP̂ ides
/*K* PhotocoPieS

l£#SLi!! )
yes Â J 4, rue Saint-Maurice

^| HJr Neuchâtel
^%£»̂  Tél. 038 256501

Nous cherchons pour missions temporaires de
longues durées et pour places fixes

mécaniciens de précision
avec expérience dans le montage
FR/ALL ou FR/ANGL.

mécaniciens faiseurs d'étampes
aides mécaniciens
expérience dans le montage machines
expérience dans fraisage-tournage-perçage

dessinateurs machines
Très bons salaires assurés
Contactez-nous pour plus de renseignements

«95136 3*

^̂ S t̂̂  ̂ ÉirT$r> PBB0HHB.
/' W îiMtrX M k \ Ptocement fixe

A , y\\s.- ^ i ':^>̂ r Ĵ\  ̂ et temporaire

L'Hôpital du docteur Albert Schweitzer
à Lambaréné (Gabon) cherche

une infirmière-aneslhésisle
ou un infirmier-anesthésiste

capable d'assumer l'organisation et la responsabili-
té de bon fonctionnement du service d'anesthésie.
Le poste implique entre autres la surveillance et
l'instruction du personnel gabonais ainsi que le
contrôle, l'entretien et le remplacement des instru-
ments et appareils du bloc opératoire. Il exige une
bonne santé, le sens des responsabilités, de l'entre-
gent et une bonne faculté d'adaptation. La durée
contractuelle est de 2 ans.
Si vous avez la disponibilité et la volonté de
travailler au sein d'une équipe jeune et très motivée,
nous vous invitons à nous adresser votre curriculum
vitae accompagné des copies de votre diplôme et
de vos certificats ainsi que d'une photo de passe-
port .
Association suisse d'aide à l'Hôpital Albert
Schweitzer, case postale, 1256 Troinex. „..r 493606-36



Un dieu nomme dollar
L'amour de l'argent tourne à l'idolâtrie au pays de l'oncle Sam

L'argent a de tous temps joué un rôle moteur et servi de critère de base aux Etats-Unis
mais depuis les «folles années vingt » on n'avait enregistré en Amérique une idolâtrie du
dollar comme celle qui prévaut actuellement.

Louis Wiznitzer

Les vitrines de Madison Avenue, de
Fifth et de la Cinquante-septième rivali-
sent de raffinement dans le luxe et pro-
posent des valises en crocodile, des por-
te-plumes en or, des vestes de fourrure
pour enfants, des chemises en vikuna et
autres articles et gadgets qui vont cher-
cher dans les cinq, les dix, les cinquante
mille dollars et qui se vendent com-
me des croissants.

Les importations d'articles de luxe
ont passé entre 82 et 86 du simple au
double. Le nombre de millionnaires a
triplé en 5 ans. (on en compte 1,3
millions) . En 1963 le 1% des Améri-
cains les plus riches possédaient 32%
de la richesse nationale. Ils en possè-
dent aujourd'hui les 35%. Mais même
les Américains moyens, ceux qui se
contentent de gagner 2 ou 3000 dollars
par mois, achètent comme des furieux
les imperméables Burberry, les Volvo,
les stylos Mont-Blancs - à crédit bien
sûr. L'important c'est de parader son
bien-être, de passer pour riche. L'argent
fascine. Il fait tourner les têtes. Les jeu-
nes ne pensent à rien d'autre.

Espions pour le fric
Dans les années cinquante, des Amé-

ricains - tels que les Rosenberg —
trahissaient leur pays par conviction
idéologique. Par les temps qui courent,
les espions travaillent pour se remplir
les poches, tel John Walker - et sa

famille — qui ont vendu aux Soviéti-
ques de précieux secrets de la marine
américaine. A la télévision, on voit les
«prêtres électroniques » s'entredévorer
pire que les magnats de Hollywood ou
que les requins de Wall Street (dont
c'est le métier). Tammy Baker «vaut»
tant de centaines de millions, Jerry Fal-
well tant d'autres : auquel les faveurs de
Jésus-Christ ?

La crise économique qui commença
dans les années 70 à la suite du pre-
mier choc pétrolier et qui mit à pied-
d'œuvre des dizaines de milliers de ca-
dres aux Etats-Unis est à l'origine de
cette ruée sur l'argent. Les enfants des
parents mis au chômage apprirent — à
la maison et à l'école — qu'il fallait
vaincre ou périr, que c'était chacun
pour soi, qu 'il fallait jouer du coude et
ne guère s'embarrasser de scrupules et
qu 'en un mot il fallait amasser le plus
d'argent possible, le plus vite possible.

Grimper quatre par quatre l'échelle
qui mène vers le sommet : le reste est
baratin. L'administration Reagan ne fit
qu 'encourager et qu 'accélérer cette ten-
dance, cette course effrénée — notam-
ment par le biais d'une déréglementa-
tion généralisée et en réhabilitant la ri-
chesse en tant que telle.

Crise d'identité
A une époque déboussolée comme

la notre, où la technologie progresse à
une vitesse vertigineuse et bouleverse le
mode de production industrielle, le style
de vie urbain — en Amérique plus vite
qu'en Europe — l'individu souffre
d'une crise d'identité aiguë. La seule
façon de se définir à ses propres yeux et
à ceux d'autrui c'est par le biais de
l'argent : je suis celui qui a tant de mil-
lions et qui peut s'offrir telle maison,

telle voiture, tel voyage à l'étranger.
L'argent permet d'acquérir instanta-

nément le statut social. Dans les cock-
tails à New York, Los Angeles, Chicago,
Atlanta , Miami , etc., il n'est question
que d'argent, jamais depuis les années
vingt, autant de membres d'un gouver-

nement n'ont été inculpés pour corrup-
tion. Sans parler des scandales en chaî-
ne qui ont éclaboussé Wall Street, le
fondamentalisme religieux. Dans un
monde où tout est relativisé, où l'autori-
té morale des instutions s'est effondrée
(famille, Université, Eglise), l'argent a
comblé le vide et paraître — avoir un
certain « look» — s'est substitué à être.

L. W.

ARGENT — En amasser le plus possible. ap

I ***** mM iH
Semaines musicales d'Interlaken consacrées a Mendelssohn

Les semaines musicales
d'Interlaken, du 16 au 30
août prochains, sont consa-
crées cette année au com-
positeur allemand Félix
Mendelssohn-Bartholdy
(1809-1847), qui séjourna à
quatre reprises dans l'Ober-
land bernois. Les liens qui
unissaient le musicien à
cette région des Alpes fe-
ront l'objet d'une exposi-
tion.

Félix Mendelssohn était âgé de treize
ans quand il fit son premier séjour dans
l'Oberland. Des lettres à son professeur
de musique, Cari Friedrich Zelter, révè-
lent les sentiments de l'enfant, impres-
sionné en particulier par les cascades
de la région. Le Staubbach, à Lauter-
brunnen , qui devait inspirer à Goethe
son «Champ des esprits sur les eaux »,
a été peint par Mendelssohn.

L'Oberland n'a apparemment pas
laissé beaucoup de traces dans l'œuvre
du musicien bien qu'il en ait peint ou
décrit les paysages et les coutumes. A
propos du yodel, le célèbre touriste alle-
mand manifeste sa réserve. En cham-
bre, juge-t-il , cette musique a des ac-
cents désagréables. Mais quand les
chants tombent des montagnes vers la

plaine en échos successifs, Mendels-
sohn leur trouve de la beauté.

Emotion
Son deuxième voyage dans l'Ober-

land, Mendelssohn le fit en 1831. Ses
excursions le conduisirent à l'Alpe
d'Itramen au-dessus de Grindelwald.
Evoquant la fête alpestre qui s'y dérou-

MENDELSSOHN - U visita p l u
sieurs f ois la région d'Interlaken.

keystone

lait, le compositeur s'émut de la santé et
de la joie de vivre des lutteurs et autres
chanteurs. Mendelssohn participa jus-
qu'au soir à la fête et s'y sentit comme
chez lui.

Onze ans plus tard, c'est avec sa fem-
me que l'hôte allemand fit un nouveau
séjour dans l'Oberland. Il y enrichit sa
collection d'aquarelles et fit de nom-

breux croquis. L'année de sa mort, en
1847, Mendelssohn revint une dernière
fois dans la région. Très affecté par la
mort de sa sœur Fanny, il ne s'éloigna
guère des environs d'Interlaken. De re-
tour de Londres, où il avait connu un
énorme succès, le compositeur se ren-
dait souvent à l'église de Ringgenberg
pour y jouer de l'orgue, /ats

PAYSAGE DE L 'OBERLAND BERNOIS - Par Ferdinand Sommer, fan

Callot, un témoin
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Passionné des choses de la vie

Au nom de Jacques Callot, ce qui
vient irrésistiblement à l'esprit, ce sont
les gravures, tragiques, des «Grandes
misères de la guerre». Qui n'a en tête
ces arbres où pendent par dizaines les
victimes de la soldatesque, ces villages
dévastés, toute une humanité en proie
à la fureur des hommes? Cette vision,
pour juste qu'elles soit, n'en est pas
moins réductrice. L'univers de Jacques
Callot, c'est plus que cela. Comme
l'écrit Michel Caffier, dans une étude où
alternent textes et reproductions de des-
sins, Callot « est trop enfermé dans la
réputation, justifiée, de son témoignage
sur la Guerre de Trente ans, qu 'on
oublie quel personnage il fut et quelle
palette variée eut son talent».

Ce Lorrain — il naquit à Nancy vers
1592 et y mourut en 1635 — était
avant tout un dessinateur passionné
des choses de la vie, où l'anecdotique
côtoie la religion, de même que les
Eaysages, les portraits ou autres sil-
ouettes. Callot est bel et bien un té-

moin de la vie. Formé dans sa Lorraine
natale, le « seul foyer d 'art vraiment fé-
cond», l'artiste devait s'épanouir en Ita-
lie. Trois années à Rome, neuf à Floren-

ce firent de lui un créateur accompli. De
ses maîtres italiens, il apprit à peindre
d'après nature et le difficile usage de la
perspective. A Florence, ses dessins le
menèrent à la cour des Médicis où il fut
en grâce. Callot fera notamment une
série, «Les caprices», qui est « le miroir
de la vie et de la société toscane au
début du XSAle siècle».

C'est donc un artiste connu et recon-
nu qui retourne en Lorraine, à Nancy,
en 1621. Il lui reste treize ans à vivre,
période durant laquelle son génie se
développe. La Guerre de Trente ans
bat son plein, et c'est alors que Callot va
graver ses « Grandes misères de la guer-
re». Le trait est impitoyable. Callot se
veut un témoin. L'air de rien, en mon-
trant ce dont sont capables les hommes
— crimes, tortures, exactions — , son art
devient aussi dénonciateur. Comme
l'écrit Michel Caffier, « il précédait à la
fois Goya et Apocalypse now.

J.-B. B.

L'Univers de Jacques Callot, de
Michel Caffier , (diffusé par Weber, Ge-
nève)

VUE DE PARIS - La toux de Nesle. fan

un impair
â corriger

JOURNAL DE GENEVE
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Le dosage des relations diplomati-
ques avec un pays devrait répondre à
des critères politiques sérieux. Tel sem-
blait être le cas en 1976, lorsque la
Suisse installa un ambassadeur à Ha-
noï. (...)

En 1985, à la surprise des observa-
teurs, Beme décidait de ne plus avoir
un ambassadeur en permanence à Ha-
noï mais de faire dépendre Hanoï de 1'
ambassade en Thaïlande. Motif invo-
qué : la nécessité d'économies.(...)

A peine l'impair était-il commis que
l'on s'avisait qu'impair il y avait eu.(...)

L'ambassadeur Ruegg va accomplir
un voyage en Asie. Etape attendue:
Hanoï. Tout laisse à penser qu'une
réactivation de notre ambassade avec
un ambassadeur en propre, pourrait en
sortir. (...)

Jacques-Simon Eggly

Magistrat
inachevé

BBH
(...) Mine de rien (...) Léon Schlumpf

a dû gérer dans son département des
dossiers extrêmement délicats et tumul-
tueux dans les secteurs de l'énergie, des
transports et des médias.(...).

A la barre de ce navire très chargé, il
eût fallu un capitaine rapide dans ses
réactions et à la poigne ferme, au risque
d'en devenir impopulaire. Mais Léon
Schlumpf s'est comporté le plus sou-
vent en juriste, fin certes, mais pointil-
leux, en magistrat du compromis et du
juste milieu, et en prince du verbiage (il
connaît si bien ses dossiers qu'il n'en
finit plus d'en dessiner leurs contours).
En huit ans de carrière, le conseiller
fédéral grison n'aura ainsi heurté per-
sonne. Sinon ceux qui aiment les hom-
mes de décision.

- Jean-Pierre Gatton

Risques
pour l'UDC

JOI»
(...) La succession de Léon Schlumpf

ne pose pas seulement la question de
l'homme, mais du parti. Le conseiller
fédéral grison a peut-être démissionné -
c'est une hypothèse - en espérant pas-
ser le témoin à un de ses coreligionnai-
res des Grisons. Cependant, il faudra
compter avec l'UDC bernoise qui , si elle
traîne à ses basques la casserole des
caisses noires, va se battre pour repren-
dre la place de Rudolf Gnagi.

Il faut savoir d'abord si les élections
fédérales de cet automne ne vont pas
provoquer une bousculade telle qu'elle
emporte la formule magique. Les
«Verts» ou les libéraux (dont les rangs
sont bien garnis en fortes personnalités)
pourraient avoir des appétits justifiés en
décembre. (...)

P.-A. Chapatte

B̂ siig
Les lecteurs âgés (c'est-à-dire ayant

dépassé leur quinzième année) remar-
queront que les sujets qui font aujour-
d'hui l'actualité n'incitent pas particuliè-
rement à se sentir jeune. Vous qui
n'avez jamais joué au golf à l'école,
n'avez même pas gravi le Mont-Blanc à
deux ans, remporté un marathon de
danse ni joué de l'accordéon avec vir-
tuosité à treize, vous me comprendrez.
(...)

Certes, il y a moins d'enfants et plus
de moyens. (...)

Méfions-nous quand même : la natu-
re n'est pas aussi angélique que l'imagi-
nent certains «Verts» retombés en en-
fance. Elle prévoit pour l'espèce humai-
ne certaines lois qu'on ne peut impuné-
ment transgresser. Jusqu'à quel âge vi-
vent les gymnastes de Bucarest?

Thierry Oppikofer

Va plus
d'enfants

ijMJmdiIjB

Escadron de la mort au Brésil

EMEUTE DANS UNE PRISON DE SAN PAOLO - La f aillite du système
pénitentiaire. ap

Avec un bilan de onze cents meurtres en cinq mois à Rio de
Janeiro, l'escadron de la mort apparaît comme intouchable
dans la «ville merveilleuse» malgré l'action de la police
locale, estiment les observateurs.

Depuis sa création dans les années
soixante, aucun des gouverneurs suc-
cessifs de Rio n'a réussi à mettre un
terme aux règlements de compte décré-
tés par ce groupe paramilitaire. Cette
organisation prétend exterminer les cri-
minels dans une région confrontée à
une violence endémique telle que 55
000 délinquants sont laissés en liberté
malgré leur inculpation, faute de place
dans des prisons surchargées.

Douze nouveaux crimes ont été enre-
gistrés récemment dans la banlieue de
Rio où passe chaque matin le «rabe-
cao» (fourgon de la morgue) pour ra-
masser les cadavres. Le même jour, un
sergent de police était tué à coups de
revolver par des gangsters dans une
«favela» (bidonville) durant un contrôle
d'identité de routine.

Le quotidien conservateur «O Glo-
bo» a publié les photos d'une attaque à
main armée survenue devant une école
du centre de la ville, durant laquelle
huit étudiants sont dépouillés par deux
malfaiteurs, pistolet à la ceinture.

Le secrétaire d'Etat à la police de Rio,
Marcos Heusi, s'était engagé à mettre
un terme à la violence dans les six mois
suivant la prise de fonctions, le 15 mars
dernier, du nouveau gouverneur. Mais

ce défi est battu en brèche par l'esca-
dron de la mort. Les coups de filet de la
police dans la banlieue nord de Rio
n'ont rien donné. Ces opérations
étaient à l'évidence vouées à l'échec
dans la mesure où elles étaient connues
par voie de presse 24 heures avant leur
déclenchement

Exaspérés
L'escadron de la mort, composé en

partie de policiers, selon diverses com-
missions d'enquête locales, a pour ci-
bles les délinquants, qui sont assassinés
et abandonnés au bord de la route
mains liées dans le dos, souvent à la
demande de commerçants exaspérés
par les cambriolages impunis dont ils
sont victimes.

Un rapport du directeur des prisons
de Rio révèle la totale faillite du système
pénitentiaire de l'Etat, aux prisons sur-
chargées, avec 8192 détenus. Dépour-
vue de moyens matériels, sous-payée
(un inspecteur ne gagne que 300 dol-
lars par mois à Rio), la police n'est
guère en mesure de faire régner l'ordre.
Elle ne peut même plus pénétrer dans
certaines des 415 «favelas » où les chefs
de la mafia locale les accueillent à
coups de revolver, /afp

Loi des tueurs



Vous avez la possibilité sans diplôme
particulier d'obtenir un certificat de
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I Espagnol
¦ Français

ou de

COMMERCE
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À 1 5 h - 1 8 h 1 5 - 20 h 45
VENDR. SAM. NOCT. 23 h 15 I
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FAVEURS SUSPENDUES

i
Myrtilles
des Alpes
5-10-15 kg (avec
emballage). 8 fr le kg
plus port.
Tiziano Pifferini S A .
Via Murale 4933S9 10
6501 Bellinzona

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci!
Indépendamment de l'heure et
du lieu.

PREMIÈRE
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 ̂ 16ans #

• TOUS LESJOURS •
À 15 h 30 -18 h 30 - 21 h

VEND. - SAM. NOCT. 23 h 10
• 2« SEMAINE #

I LE RETOUR DU HÉROS

SI É- À mAm\2 ^m\ ̂  ̂ LÀmV *I (

i tf^  ̂ La Province de Manitoba
= j| \ff j J Winnipeg (Canada)

43/ n/ Emprunt 1987-97
/4 /O de f r. s. 200 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le finance-
ment des programmes généraux du Gouvernement.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
= = nominale.

= Coupons: Coupons annuels au 31 août.

H= Durée: 10 ans maximum.
Remboursement: Possibilités d'un remboursement anticipé (moyennant un

= préavis d'au moins 60 jours) par la Province:
k =ê§ - sans mention d'une raison: à partir du 31 août 1992 à 102%

= (primes dégressives de '/2% p.a.)
== = - pour raisons fiscales: à partir du 31 août 1988 à 102%

= (primes dégressives de Vz% p.a.)
JH = L'emprunt sera remboursé entièrement le 31 août 1997.

= Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
== El sanne et Berne.

H Prix d'émission: 100.50%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
= |g Fin de souscription: 17 août 1987, à midi.

= = Numéro de valeur: 667.586
= Restrictions
= de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique.

= E§ Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques:

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
§= Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des

= = Banquiers Privés Genevois
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de

= Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois

 ̂ H Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera
= = Italiana

Bank Cantrade AG Banque Hofmann SA Banque Suisse
= de Crédit et de Dépôts

Banque Romande

Algemene Bank Banque Nationale BKA Bank fur Kredit
Nederland (Schweiz) de Paris (Suisse) S.A. und Aussenhandel AG
Canadian Impérial Bank Citicorp Investment HandelsBank NatWest
of Commerce (Suisse) S.A. Bank (Switzerland)
Kredietbank (Suisse) S. A. The Industrial Bank The Nikko (Switzerland)

yr: of Japan (Suisse) S. A. Finance Co., Ltd.

: E The Royal Bank of Canada (Suisse)
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^ 
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à court d'argent? B

Peu importe! I
Nous vous aiderons, ¦
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« C»' Î KHI r 83,/no s £
S fei. _^Li livraison inclue —

r- l^SH M Bauknecht WA 812 dès 62r » %Z Bosch V454 dès 95^ ' S
2 i J-Wm\ Miele W751 dès 96r * O
E | 1 ¦ Schulthess p45 dès 155r * «
M W ySÊ9§ AdoraSI di- . 151, "
£ 1 ^mr • 9ros f0118'» à l'emporter • Meillouro aj
w reprise pour l'ancien appareil y)
Q) 0, • Garantie jusqu'à 10 ans • Chou por
+* (' „~̂ ^̂  

manenl 
d'occasions

^ ' tnflBKSS BQB • Locanon InO ¦IWII 
MU. I .I. I . I . BIHHI.IIIMBUIIWI —r̂  sélncinur île rpmpcramre m A 'l 'L ' ï 'E  ' MMIKMHIKIIJW^H

Marin, Marin-Centre 038 334H 1H
Bienne. Rue Centrale 36 031» T2Hb7b
BrUgg, Carrefour Hypermarkt 032 MM 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 20680!)
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 2186 1!>

i Villars-sur-Glàne. Jumbo Moncor 037 24 54 14
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(038) 35 21 75 T/'
493837-10 C/

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf,
six mois de garantie.
Fr. 450.—/pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

49307'j  10

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

RELAXATION - YOGA
TAI-CHI-CHUAN

Ropfisc des cours
CORTAILLOD Maison du paroisse. mmcJ. 9 h
NEUCHÀTEL Lyceum club. Fausses Bfayes 3,
mercredi 17 h-18 h 15 19 h 30.
Suchiez 38. courr. privés
Ronsoignomonts :
M. Moschord. la Chaux-do-Fonds
T6I. (039) 23 14 67 «951 U 10

Jeune homme 29 ans .
dynamique avec expérience dans les
domaines industriels suivants: méca-
nique, horlogerie, électronique, mi-
cro-électronique, micro-informatique,
vente, cherche changement de situa-
tion. Etudie toute proposition.

Ecrire sous chiffres 87-588 à
ASSA Annonces Suisses S.A..
2001 Neuchâtel. 490142 3e

Vigneron
diplômé

cherche place
de travail
pour le 1.11.1 987
ou date à convenir.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
38-6022. 494063 38

i BinMaHHVvfyVNHra

Dame en possession
d'une

patente
cherche place
avec responsabilités
dans restauration.
Libre dès octobre
1987 Région
Neuchâtel et environs.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
38-6023. 492444 38

Aide-médicale-
laborantine

cherche travail si possible à temps
partiel 50-70 %. région Le Locle -
La Chaux-de-Fonds et Val-de-Ruz,
éventuellement Neuchàtel pour au-
tomne 1987.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4.
rue St-Maurice, 2001 Neuchà-
tel, sous chiffres 38-6021.

494073 38

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

K. 4, rue Saint-Maurice
y Neuchâtel

iS Tél. (038) 25 65 01

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un point culmi-
nant des Andes.
Amusante - Adrien - Actuel - Chaudière - Chemi-
née - Calote - Chevalin - Débarquer - Douter -
Douve - Demeure - Frère - Henri - Livrer - Meuse
- Manie - Manger - Ourse - Position - Poser -
Poulet - Poupée - Paul - Plein - Plage - Pic -
Plaine - Roue - Réviser - Route - Rue - Ruser -
Rose - Soirée - Soupe - Soleil - Sol - Tourte -
Trop - Voir - Voile.

(Solution en page FAN- Club)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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.
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B CANTONS - La somme
des bilans des 29 banques cantona-
les suisses a augmenté de 4,5%
durant le premier semestre de
1987. Elle atteint 161,5 milliards ,
/ats

¦ CONVENTION - La con
vention collective de travail négo-
ciée entre l'Association de l'industrie
graphique suisse et l'Union suisse
des lithographes a été signée hier à
Berne, /ats

¦ LICENCIEMENTS -
Les fabricants de vêtements de
sports Nabholz SA, Schônenwerd
(AG), Lahco SA, Schônenwerd , et
LS Sportswear SA, Wohlen (AG),
ont décidé de grouper leurs activités
sous le nom de « Groupe Les
Trois». Cette mesure implique le li-
cenciement de 42 salariés à Schô-
nenwerd. /ats

|r] JURA — Les comptes de la
Banque cantonale du Jura établis
au 30 juin 1987 font état d'un bilan
s'établissant à 1,4 milliard de francs,
en augmentation de 5% par rap-
port à fin 1986. /ats

¦ AELE-CEE - A Vienne
s'est ouverte hier une rencontre de
deux jours entre les ministres de
l'Economie suisse, autrichien et
ouest-allemand , rencontre qui traite-
ra du rapprochement prévu entre
l'Association européenne de libre
échange et de la Communauté eu-
ropéenne, /ats

VIENNE - Jean-Pascal Dela-
muraz et le ministre Martin
Bangemann (RFA). ap

¦ VOEGELE - Durant le pre-
mier semestre, les ventes du groupe
Charles Voegele ont augmenté de
7,5%. Pour l'ensemble de 1987,
Charles Voegele, fondateur et uni-
que actionnaire, espère franchir la
limite des 500 millions de fr. de
chiffre d'affaires, /ats

¦ FORBO - La société Forbo
SA, Zurich, a repris le secteur des
revêtements muraux de l'entreprise
américaine L. E. Carpenter & Com-
pany, Wharton , avec les 380 em-
ployés qui y travaillent, /ats

| STORI — Le groupe Jura
SA, à Niederbuchsiten, qui fabrique
des appareils électroménagers, a cé-
dé son secteur de chauffages do-
mestiques à la société Stôri SA, à
Wadenswil (ZH). /ats

¦ MEIER HOLDING - Le
groupe WMH Walter Meier Holding
AG, à Zurich, a augmenté au pre-
mier semestre de 10,3% son chiffre
d'affaires total qui atteint ainsi 164
millions de fr. (149). /ats

Dialogue vital
Analyse du président de la Fédération horlogère

Comment se présente la situation dans l'industrie de la montre à 1 heure de la rentrée sur
un plan général ? Réponse du président de la Fédération de l'industrie horlogère suisse
(FH) André Margot : «Nous nous trouvons à la réception de deux types de messages qu'il
faut analyser et discuter».

Le rapport annuel de la FH vient
d'être diffusé , avec son contenu habi-
tuel d'informations quant à la marche
de l'association , mais aussi avec un édi-
torial présidentiel faisant état de remar-
quables capacités d'adaptation de l'hor-
logerie suisse à des circonstances défa -
vorables.

Efforts payants dans les domaines te-
chnologique et commercial d'une part ,
beaucoup d'obstacles encore et surtout
appréciation différente d'une entreprise
à l'autre.

A la fois observateur et acteur d 'un
soutien logistique le p lus efficace possi-
ble en faveur de l 'horlogerie, comment
le président FH voit-il les choses de
l 'intérieur?
- Sur un plan d'ordre général inter-

ne, je me trouve à la réception de deux
types de messages différents : celui des
fabricants d'horlogerie qui disent : il y a
rriqp chp v nos fournisseurs de boîtes de
montres...

— Oui. mais ont-ils conscience du
pourquoi ?

— D'un côté on parle d'un temps
trop long passé à l'étude des nouveaux
modèles, des délais de livraison trop
étendus , des prix trop élevés. Lorsque
l'on écoute les boîtiers — et j 'ai pris la
précaution d'aller constater sur le ter-
rain et en particulier à Porrentruy jus-
que chez l'un des principaux fournis-
seurs de boîtes métal , puisque c'est
dans ce type de produits que l'on parle
de crise — , que répondent-ils ? Du plus
petit au plus grand c'est l'unanimité : les
quantités demandées sont insuffisantes
en général et contrairement à ce qui se
passait auparavant , il est rare aujour-
d'hui qu 'un producteur de boîtes reçoi-
ve une commande de mille pièces.

Annulations en séries
— Ce n 'est de loin pas l 'unique

grief?
— La seconde difficulté réside dans

les annulations : on passe commande,
puis on annule; on transmet un nouvel
ordre et on annule encore. De ce fait il
se crée chez le fabricant de boîtes une
impossibilité de suivre le mouvement.
La situation est extrêmement pénible et
le petit boîtier particulièrement a beau-
coup de peine. On en arrive à défendre
des positions perdues d'avance, il faut
le reconnaître , et ceci est très périlleux
pour ce qui fait notre force: le génie

créatif!
— Que peut faire la FH?
— Il ne faut pas cesser à chaque

occasion de dire aussi bien aux uns
qu 'aux autres, en conservant une posi-
tion assez neutre : « Asseyez-vous autour
d'une table commune et discutez vos
problèmes ! »

L'exemple de la SMH
— Ce serait excellent , mais il reste à

infléchir les politiques d 'entreprise des
membres FH?

— C'est bien clair. Considérons
l'exemple de la SMH : la position politi-
que est de refermer l'éventail des modè-
les en cherchant à créer des lignes bien
déterminées et de longue durée de vie.
Cela , c'est essentiel. Lorsque l'on aura
compris que la créativité ne réside pas
dans le remplacement permanent des
modèles existants et la création systé-
matique de nouvelles formes à l' inté-
rieur d'une même entreprise, on aura
résolu une partie du problème. Et avec
de plus grandes séries, s'installera un
phénomène de stabilité améliorée en
production.

— Tout le monde ne peut pas imiter
la SMH...

— C est ce que j allais vous dire : ce
n'est peut-être pas possible pour tout le
monde, mais il y a une attitude générale
à adopter. Dans l' industrie automobile,
on ne change pas de modèles tous les
trois ou six mois, on suit une ligne le

plus longtemps possible avant de
l'abandonner. Ce qui permet notam-
ment de résoudre la question de l'auto-
matisation. Les petites séries jouent à ce
propos au détriment du boîtier en lui
interdisant les investissements que re-
quiert non seulement la cherté de la
main-d'œuvre, mais sa raréfaction.

— Il y a à ce propos des inquiétudes
à avoir, n 'est-ce pas ?

— Il y a les phénomènes macro-éco-
nomiques, les micro-économiques sont
plus difficiles à évaluer, mais ce n'est
pas sans inquiétude que nous voyons
se développer une situation défavorable
dans le Jura où se trouvent la majorité
des petites et très petites entreprises de
la boîte métal ; une seule aujourd'hui
occupe un effectif de plus de 250 per-
sonnes.

— Autres inquiétudes ?
- La seconde question que je trou-

ve inquiétante : devant la raréfaction du
nombre des fabricants et par consé-
quent celle de la main-d'œuvre quali-
fiée dans le domaine de la boîte de
montre , les pouvoirs publics risquent de
considérer que la formation n 'est plus
de leur ressort : on ajouterait aux soucis
des boîtiers celui de prendre en charge
eux-mêmes la formation professionnel-
le.

R Ca
# Demain : Quelles perspectives
pour l'exercice 1987?

ANDRE MARGOT — Il f aut instaurer un meilleur dialogue entre les
f abricants d'horlogerie et les f ournisseurs de boîtes de montres. fan

Paralysante

TRIBUNE ECONOMIQUE
Négociations sociales

Nicolas
von der Weid
Secrétaire
général
de l'Association
cantonale
bernoise
des fabricants
d'horlogerie

m m Le Conseil fédéral vient de pu-™ " blier le message concernant l'ini-
tiative populaire «pour la réduction de
la durée du travail» . Certains milieux
profitent du cinquantenaire de la paix
sociale pour s'acharner à vider les rap-
ports sociaux et les conventions collecti -
ves de leur substance.

Dans tous les discours et les écrits
relatant cette paix sociale, on relève ses
bienfaits et ce qu 'elle a apporté à l'éco-
nomie, aux entreprises et aux travail-
leurs. Si, dans le même temps, on s'ef-
force de tout réglementer et centraliser
au niveau fédéral , il n'y aura plus matiè-
re à négociation et discussion au niveau
des branches économiques et au niveau
des entreprises.

Economie horizontale
Notre économie, encore très décen-

tralisée, de type horizontal, est beau-
coup plus efficace qu'une économie de
type vertical et très centralisatrice. La
Suisse ne peut pas se payer le luxe de
la centralisation et être à la merci de
ceux qui imposent d'en haut (verticale-
ment) la manière dont nous devons

agir. Les structures administratives , bu-
reaucratiques, ne produisent rien sinon
un accroissement du sentiment de dé-
pendance. Elles stérilisent l'économie.

Aujourd'hui et demain , face aux bou-
leversements techniques et aux modifi-
cations de structures que les nouvelles
techniques provoquent , il est indispen-
sable de maintenir le dialogue près de
la réalité concrète. La centralisation et
la mise de tous les secteurs économi-
ques sur un même pied serait un handi-
cap grave pour l'économie.

Les ténors de la semaine de 40 heu-
res sont les premiers à s'opposer aux
négociations des aménagements du
temps de travail avec l'horaire de 30
heures pour les travailleurs du week-
end. Ils s'opposeront probablement aus-
si à la motion Bonnard qui devrait per-
mettre aux syndicats et aux employeurs
de négocier entre eux l'aménagement
du temps de travail , adapté à l'entrepri-
se et au secteur.

Au contraire
Le but de certains semble être de

vouloir tout niveler et de réduire à la
portion congrue les conventions collec-
tives. Au contraire, tout devrait être fait
pour renforcer ces contacts et renforcer
syndicats et associationspatronales.
Pour une économie vaillante il faut des
partenaires forts et puissants.

En voulant tout régler par des
lois on étouffe l'économie, on la A A
stérilise. * *

N. v. d. W.

L'argent-passion
Une fois par mois au moins, LaVonne Raney et quelques-
uns de ses amis se retrouvent au domicile de l'un d'eux. Ils
y boivent le café, discutent de l'évolution de la société mais
sont surtout là pour tenter de gagner de l'argent.

Clubs d'investissement aux Etats-Unis

«Je ne joue pas au bridge, je ne fais
pas de couture mais .j 'aime investir sur
le marché boursier », explique cette aler-
te grand-mère de 71 ans. «C'est ce qui
me permet de ne pas rester inactive ».

LaVonne Raney est l'une des
375.000 personnes aux Etats-Unis qui
sont membres de clubs d'investisse-
ments. Ces associations réunissent l'ar-
gent de leurs membres pour investir
dans l'achat et la vente d'actions, d'obli-
gations et autres produits d'investisse-
ment.

Pleine croissance
L'intérêt pour ces clubs a suivi depuis

le début de l'année la courbe de crois-
sance de la Bourse américaine, expli-
que l'Association Nationale des Investis-
seurs (NAI) dont le siège est au Michi-
gan et qui participe à leur développe-
ment depuis une trentaine d'années.

Rien qu'en juin , l'association a reçu
plus de 14.000 demandes d'informa-
tion, soit un peu plus du double que
l'an dernier, précise son directeur Tho-
mas O'Hara. Selon lui , il y aurait entre
28.000 et 30.000 clubs d'investisse-
ments.

La NAI fournit gratuitement à ses
membres les informations permettant à
des amis, des parents, des voisins ou

des employés d'une même société de
fonder un club d'investissements. Elle
met aussi à leur disposition le fichier
des clubs susceptibles de les aider dans
cette démarche et met en vente pour
12 dollars un petit catalogue reprenant
une sélection de titres. L'association
conseille aux gens d'investir dans un
premier temps une somme de 20 à 25
dollars pour au moins un an lors .de
leur entrée dans un club. Elle prône
l'achat de titres porteurs d'une certaine
croissance plutôt que de titres à revenus
fixes comme les obligations. Un titre est
jugé digne d'investissement si son ratio
de croissance des ventes et de bénéfice
par la valeur du titre coté en Bourse
dépasse au moins 50% sur une pério-
de de cinq ans, précise la NAI.

Dissensions
La valeur du portefeuille des 7.203

clubs membres de la NAI s'élève à quel-
que 400 millions de dollars.

Toutefois, explique M. O'Hara , la
moitié environ des nouveaux clubs dis-
paraissent après 18 mois d'existence, en
grande partie parce que ses membres
finissent par s'opposer sur le choix des
investissements ou ne remplissent pas
les tâches qui leur sont confiées à domi-
cile, /ap

L'avocat du diable
Roland Carrera

¦

Obsewer les causes de cette créati-
vité débordante , c'est se placer sous
deux angles différents. Voire se faire
l'avocat du diable.

Cette faculté créatrice représente
une force considérable. Nulle industrie
au monde à part l 'horlogerie suisse
n 'est capable de générer chaque an-
née des milliers de nouveaux modèles.

Dans cette capacité réside un appel ,
une séduction vis-à-vis du particulier
qui aujourd 'hui « consomme» plus de
montres qu 'autrefois. Observons que
c'est surtout la montre habillée de ma-
tière plastique qui fait son miel sur
cette nouvelle attitude de la clientèle.
Là, les problèmes de quantités ne se

posent pas. Mais alors où se posent-
ils ? Très souvent lorsqu 'un modèle
« tire», il constitue bientôt une source
d 'inspiration pour ne pas dire de con-
trefaçon. Le fabricant est dès lors placé
devant un choix: créer des modèles
« choc » d 'une durée de vie juste suffi-
sante pour ne pas laisser s 'insérer dans
son créneau les modèles « inspirés »
puis passer aux créations suivantes ,
comme dans les autres articles de
mode.

Autre terme de l'alternative: créer
une ligne propre, durable, identifiable
qu 'il faudra défendre bec et ongles.
C'est cher et le petit fabricant est désa-

vantage a ce jeu.
Là aussi se trouve une des facettes

du problème. Exemple cette semaine:
un modèle plastique d 'un groupe im-
portant reprend non seulement le ca-
dran animé de la célèbre « Cocktail» ,
inventée en son temps par le Neuchâ-
telois Henry DuPasquier, ici en toute
légitimité puisqu 'elle est tombée dans
le domaine public , mais imitant en
outre et c'est p lus grave, le type de
boîte servant d identification à la mon-
tre leader «bleue» d 'Etema!

Preuve qu 'il est difficile de défendre
une ligne longue durée !

R. Ca
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JalSjL'iKl Cours du 13/08/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse igJî^Gfli]

¦ NEUCHÂTEL HHHHM
Précédent du jour

Bque cant. Jura. . .  480 — G 480.— G
Banque nationale. . .  630.— G 630.— G
Crédit lonc. NE p . . .  920 —G 920.—
Crédit lonc. NE n . . .  920 —G 920 —
Neuchâl. ass. gen.. . 1000 —G 1000 —G
Cortaillod p 6200.—G 5900 —G
Cortaillod n 3700. — 3500 —G
Cossonay 4100.—G 4100. —G
Oiaui et cinenls... 1250.—G 1350. —G
Dubied n. 185.—G 185 —G
Dubied b 225.—G 225 —G
Hermès p 350 —G 350.—G
Hermès n 95.—G 95.—G
J.Suchard p 10100. —G 10000 —G
J.Suchard n ' 1775 —G 1825. —G
JSuchard b 860 —G 855 .—G
Ciment Porlland 7050 —G 7050.—G
Sté navig N' Iel 690 — G  690. — G

B LAUSANNE «—MI

Bque cant. VD 1305. — 1305.—
Crédit lonc. VD 1290.—G 1310 —L
Alel Consl V e v e y . . .  2100.— 2100.—
Bobs t 3800.— 3775 .—
Innovation 1025.— 1030.—
Publicitas X X
Rinsor 8 Ormond... 625.— 630.—
La Suisse ass 4100.— G 4100.—

¦ GENEVE OJBaËE£H33BS
Grand Passage . . . .  1300 — 1250. —G
Charmilles 1775— 1800. —B
Pargesa 2400— 2375. —
Physique p 345.— 350.—
Physique n 250.—G 260 —
Zyma 1175 —B 1160 —G
Monte. -Edison 2.70 2.75
Olivetti priv 9.— 9.15
S.K.F 88.— B  86 — G
Swed rsh Match . . . .  28— 27.50
Aslra 2.60 2.60

Holl .-LR . cap 244000. — 244000. —
Holl-L. R. jee 148500. —G 147000. —
Haff .-L R1 / 10  14750— 14775 —
Ciba-Geigy p 4000. — 3980 —
Ciba-Geigy n 1925. — 1900.—
Ciba-Gei gy b 2780.— 2750.—
Sandor p 15050 — 14975.—
Sandor n 5425.— 5420.—
Sandor b 2550.— 2545.—
Halo-Suisse 317 .—G 322.—
Pirelli Inlern 434.— 430.—
Bâloise Hold. n . . . .  1640.— 1640.—
Bâloise Hold. b . . . .  3400— 3450.—

Crossair p 1900 —L 1910 —
Swissair p 1455— 1450. —
Swissair n 1125. — 1120.—
Banque Leu p 3975— 4000.—
Banque Leu b 575. — 595.—
DBS p 5140. —L 5070.—
UBS n 940.— 940.—
DBS b 196.— 195.— .
SBS p 625— 518.—
SBS n 403.— 402.—
SBS b 441 .— 437 .—
Déd. Suisse p 3470.— 3425 —
Créd. Suisse n 640.— 640.—
BPS 2390.— 2380.—
BPS b 230.— 230.—
ADIA 13325.— 13050.—
Eleclrowatl 3950.— 3950.—
Hasler X X
Holderbank p 5630. — 5600 —
Inspeclorale 3690.— 3660.—
Inspeclorale b.p 530.— 529.—
Landis i Gyr n. . . .  X X .
Landis & Gyr b . . . .  178.— 178 —
Molor Colombus 1870.— 1865 —
Moevenpick „' 7750.— 7660.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  1545.— 1685.—
Oerlikon-Buhrle n . . .  335.— 360.—
Oerlikon-Buhrle b .'.. 465.— 511.—

Presse lin 356.— 375.—
Schindler p 6050.— 6125.—L
Schindler n 790.— 800 —
Schindler b 830.— 838 —
Sika p 4090— 4075. —
Sika n 770.— L 770.—
Surveillance ; c e . . .  X X
Réassurance p 18600. — -18475. —
Réassurance n 7940.— 79G0. —
Réassurance b 3260.— 3230 —
Winterthour p 7050.— 6980 —
Winterthour n 3425.— 3470.—
Winterthour b 1145— 1140. —
Zurich p 7475.— 7375.—
Zurich n 3425.— 3400.—
Zurich b 3026 .— 3010.—
Alel 1800.— 1825.—
Brown Boveri 3025.—L 3050 —
El. Laulenbourg... 2400— 2375 —G
Fischer 1690— 1730 —
Frisco 4200— 4150 —G
Jelmoh 3810— 3800. —
Hero n400 5950. — 5950. —
Nestlé p 10775. —L 10625.—
Nestlé n 5100. — 5050.—
Alu Suisse p 824.— 825.—
Alu Suisse n 272.— 280.—
Alu Suisse b 68.50 67.50
Sibra p 670.— 660.—
Sulzer n 4800.— 4675.—L
Sulzer b 650.— 648.—
Von Roll 2050.— 2000.—
¦ ZURICH (Etrangères ) Œ2BŒa
Aelna Lile 95.— 95.75
Alcan 56.50 56 —
Amai 44.50 44 —
Am. Eipiess 60. 50 60.50
Am. Tel . & Tel . . . .  65.25 54.25
Baitei 42— 42 .25
Caterp illar 102.50 103 .50
Chrysler 63.50 67.25
Coca Cola 79.25 78.75
Control Data 51.50 52.50
Wall Disney 124.— 123.50
Du Pon l 201 .— 20 1 .50

(3>Tv (DMV-* lôRltv teICE Nk Isss. - le*\ Ĥ /̂ 1.555 V_J/ 82'7 BeTOMtmqJ 232 00 | f u i m  suin rs i | 695.4 IH O USTMES mnum ] 2691.49

Eastman K o d a k . . . .  157 .50 154.50
EXXON 157— 155.50
fluor 30.50 29.75
Ford 168.— 170 —L
General Elecl 101. — 100.—
General Molois . . .  141. — 141.—
Gen Tel & Elecl..  68— 68.50
Gillette 64.50 L 63 .25
Goodyear 118.50 116.50
Homestake 69.— 68.75
Honeywell 140.— 140.50
In co 33.75 33.50
IBM 266.50 267.50
Inl. Paper 87.— 84.50
Int. Tel. i Tel 101.— 101.50
Lilly Eli 161 — 157.—
Lillon 166.50 165 —
MMM 124 .— 125.50
Mob il 83.50 82.50
Monsanto 147 .— 146.—
Nal. D is t i l l e ra . . . . ' 115— 114 .—
N C R  131 — 130 .—
Pacilic Cas 32.25 32.50
Philip Morris 164 .— 161.50
Phillips Pelroleun... 27 .50 27.50
Procter & Gamble.. 154.50 L 155 .50
Schlumberger 78.— 78.25
Teiaco 71.— 70.—
Union Carbide 46.— 45.25
Unisys corp 76.— 75.25
U.S. Sleel 59.50 60.25
Warner-Lambert . . . .  127.50 130.—
Woolworlh 92.— 89. 75
Xeroi 123— 124.50
AKZO 126.50 125 .50
A.B.N 382— 374 —
Anglo Americ . . .  40.75 L 40. — L
Amgold 181 .— 182 —
0e Beers p 23.25 L 23.50 L
Impérial Chem 38.— 38.—
Nosk H y dro 59.75 59.—
Philips 41. — 39 .75
Royal Dulch 214.— 215 —
Unilever 113 —L 114 .50
B A S F  282.50 279.—
Bayer 299.— 296.—

Commerebank 248 .50 246.—
Oegussa 460.— 456.—
Hoechsl 278.— 276.—
Mannesmann 164 .— 153.50
R.W .E 209.— 207 .—
Siemens 579. — 573.—
Th yssen 117.50 115.50
Volkswagen 333 .— 332. —

¦ FRANCFORT —
A.E.G 355.— 354.—
B A S F  338.— 336.20
Bayer 357.60 355.80
B.M.W 729.— 731.—
Daimler 1195.50 1192.—
Degussa 546.— 548.—
Deulsche B a n k . . . .  710— 700 —
Dresdner Bank 362— 358.50
Hoechsl 334 .50 333.50
Mannesmann 186.50 183.50
Mercedes 1047 — 1047 —
Schering 631 .— 631 .—
Si emens 695— 690 —
Volkswagen 403.— 400.50

¦ MILAN iiim^mmmmaa
Fiat 11200.— 11070.—
Générale Ass 127600.— 126450.—
Italcemenli 107000.— 10 7000.—
Olivetti 11970.— 11875.—
Pir elli 4520. — 4450 —
Rinascenle 1069— 1048 —

¦ AMSTERDAM THkmiWNW
AKZO 170.20 169.30
Amro Bank 87.20 85 —
Elsevier 63.20 64 .10
Heineken 197 .70 197 .—
Hoogovens -. .  48.80 49.10
K.LM 56.70 56.80
Nal. Nederl 80.10 79.80
Robeco 115.50 116.—
Royal Dutch 291.30 291 .30

Canon 1130.— 1220.—
Fuji Photo 4540— 4830.—
Fujitsu 1320.— 1340 —
Hitachi 1270— 1310 —
Honda 1630. — 1660 —
NEC 2070— 2110 —
Olympus Opl 1220— 1260 —
Sony 5180.— 5250.—
Sumi Bank 3830— 3830. —
Takeda 3240— 3280.—
Toyota 2010.— 2060.—-

¦ PARIS i«B»«Wl Ba
Air liquide 678.— 682.—
Eli Aquitaine 379.50 379.50
B S N .  Gervais 4900— 4921 —
Bouygues 1200. — 1192. —
Carrefour 3190. — 3249 —
Club Médil 615. — 630.—
Docks de F r a n c e . . .  2300— 2360 —
L'Oréal 3867— 3860. —
Malra 2105. — 2240. —
Michelin 317.50 320 .80
Moél-Hennessy.. . .  2820.— 2849.—
Perrier 829.— 820.—-
Peugeot 1455 .— 1472 —
Toliil 442.10 440.10

¦ LONDRES «!*aa«Mius™
Brit. 8 Am. Tabac . 6.52 6.47
Brit. Pïlroleum 3.67 3.77
Courtauld 4.70 4.75
Impérial Chemical. . .  15.10 1505
Rio Tinta 13.55 13. 70 '
Shell Tiansp 14 .48 14 .635
Ang lo-Am.USS 26.062M 25 .6B7M
De Beers US) 14.937M 14 .75 M

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

¦NEW-YORK wmtmmmi
Alcan 35.375 35 —
Amai 27.75 27.625
Archer Daniel 5.875G 6.—G
Atlantic Rich 95.625. 95.50
Barnelt B a n k s . . .  X X
Boeing 53.— 53.25
Canpac 21.375 21.625
Caterpillar 66.375 66.25
Citicorp 237 .89 240.64
Coca-Cola 50.375i 50.50
Col gate 51 .375 51.625
Conlrol Dala 33.75 34.125
Corning Glass 74 .125i 75.75
Digital equip 182.125 183.50
Dow chemical 96.75 98.25
Du Ponl 128.50 128.625
Easlman K o d a k . . . .  98.75 100.25
Enon 98 875. 97 .75
Fluoi 18.875. 19 —
General E lect r ic . . .  63.50 64 375
General Mills 59— 58.75
General M o t o r s . . . .  89.875 91 .375
Gêner. Tel. Elec. . .  44— 44.125
Goodyear 74 .625. 74 .75
Halliburton 41.125 40.875
Homeslake 43.625 42.625
Honeywell 89.75 88.75
IBM 170.25 173.375
Inl. Paper 63.625. 53.—
Inl. Tel. & Tel 65.125. 66.125
Litton 105. 125. 107.—
Merryl Lynch - , 39.75 40.—
NCR 82.375 84.50
Pepsico 40.625 40.625
Pfizer 74 .625 75.875
Teiaco 44.75 43.25
Times Mirror 103.625 104.875
Union Pacilic 84.25 83.625
Unisys corp 47.375. 47 .75
Upjohn 52.50 52.50
US Sleel 38.625 38.25
Un ited Techno 57.75 58.125
X eroi 79.375. 81.125
Zenilh 33.— 33.50

Etals Unis 1.565G 1.585B
Canada 1.165G 1.195B
Angleterre 2.455G 2.505B
Allemagne 82.70 G 83 50 B
Fiance 24 55 G 25 .25 8

I Hollande 73 35 G 74 .15 B
Italie 0.113G 0.1168
Japon 1.032G 1 044 8

; Bel gique 3.95 G 4.05 B
Su ède 23.55 G 24.25 B
Autriche 11 .76 G 11 .88 B
Portugal 1.04 G 1.08 B
Espagne 1.205G 1.2458

¦ BILLETS * wmtimmi WH
Etats-Unis (U) 1.54 G 1.61 B
Canada ( D e a n ) . . . .  1.15 G 1.21 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.42 G 2.55 B
Allemagne (100DM). 62.20 G 83.90 B
France (100 II) 24 .50 G 25.50 B
Hollande (100 1 1 ) . . .  72.60 G 74.90 B
Italie (lOOIil) 0. 111G 0. 1178
Japon ( lOOyens) . .  1.015G 1.055B
Belgique M O O I i ) . . .  3 90 G 4 06 B
Suède ( 1 0 0 c r ) . . . .  23.30 G 24 .40 B
Autriche (lOOsch) . . 1165 G 12 —B
Portugal ( lOOesc) . .  1 0 1  G 1.16 B
Espagne (lOOplas)..  1.16 G 1.28 B

¦ OR " HSHSHBHBKra
Pièces: 

suisses |20lr) . . . .  154.—G 164 —B
ang l.(souvnew) en * 107.75 G 110.75 B
americ. (20t) en J . 490.—G 530.—B
sud-alric. (1 ûz) en » 461.—G 464.—B
¦ei. (50 pesos) en t 554.— G 562.— B

Lingol (1kg) 23200.—G 23450.—B
1 once en t 461.50 G 464.50 B

Lingol (1k g) 388 — G  400 —B
1 once en t 7.83 G 7.85 B

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 ...)



ES Piatti
, ^ _̂_ ______y . „

hfip f̂iéxj gïy ¦ 'L̂ r-̂ S
p̂ y . Bŷ Z-V
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Mali il y  a motifs et motifs . Parmi ceux des tap is de sons se font  au Bazar d 'Hera t , le grand marche Pfistcr Meubles , grand sp écialiste en lapis d 'Orient , ne

tribus nomades , il y en a aussi de très variés. Ce qui ne d 'exportatio n des béloutcbes: des tap is de prière , entre s 'y  avance p as... Pour un aménagement qui ménag e

varie pas , c 'est la techni que de nouag e de ces nomades: autres , de 125 x 80 cm, mais qui devraient être p lus vos moyens , nous avons les lapis qu 'il vous faut .

elle reste pareille à celle de leurs ma c irer.  Leurs Lunes pet ils eu égard à leur très modeste prix. Qjiant à garan- m ¦¦ WÊ ÊÊ W M WPf JS t GF  M W  M W
sont toujo u rs filées et teintes à la main. Leurs livrai- tir que ces merveilles puissent  encore voler , même m W ÊÊ WM W ÊÊ W-n^CUOIESM m M

le bon sens helvétique

4953 ,7 10 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914

20 JUILLET. PERDU BOÎTE métallique conte-
nant objets de valeur , à rendre contre récompen-
se Tel 31 42 68 won 68

PERDU JAQUETT E qui va avec ensemble , vers
le tram au chalet des Allées à Colombier ou
direction la plage Adresse E Wulhnch, Vieux-
Moulin 2. Colombier Récompense *s««3 68

À VENDRE CHIOTS LASSIE COLLIE. pure
race. Fr. 650 —/p ièce (039) 37 14 36 ou
37 14 37. 495113 69

PERDU. BOUDRY . quartier Baconnière-Gare.
chat . 3 ans. tigré gris-bleu. Bonne récompense
Tél. 42 42 62 19*074 69

PERDU PETITE CHATT E blanche avec taches
grises. Quartier Poudrières et la Caille. Tél.
2 5 1 5 0 1. 492443 69

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

492410-69

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

4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

PROGRAMMES SALAIRE sur Commodore
64 et 128. Tel 24 59 21. «92246-61

GUITARE FENDER STRATOCASTER avec
coffre . 850 fr. Tél. 31 72 43, repas. 494052 61

VÉLO DE DAME neuf . Allegro. 6 vitesses, prix
450 fr Tél. 33 40 41 , dès 18 h. 492442 61

COLONNES PIONEER S-910. superbe musi-
calité et solidité à toute épreuve. Tél . (038)
24 38 63. le soir. 492221-61

PIANO DROIT FAZER . brun foncé , étal neuf ,
sous garantie. 3500 fr. Tél. 46 1 8 26. 494100-61

BATTERIE SONOR . 9 éléments + cimbales.
état neuf , cause départ . 4500 fr. Tél . 31 52 92.
dès 19 h. 494095 61

CALANDRE A REPASSER «TELL», excellent
état, valeur d achat 1200 fr. . cédée à 500 fr. Tel
25 79 63. 492106 61
1 SAUNA D'APPARTEMENT 1 personne,
état neuf . 1 200 fr. Service 1 2 personnes verres
en cristal . 144 pièces. 900 fr. Tél. 24 56 41 . dès
20 h. 492408 61

MOBILIER SALLE A MANGER , machines à
laver Siemens, fourneau à bois (plaque). Tél .
24 25 81 (le matin). 492451-61

CHERCHE PETITE MACHINE A LAVER le
linge. 2 kg 500-4 kg. Tél . 25 65 01 . interne 216,
heures de bureau. 492447-62

inrai ™,,, „„,.„„,.,.„. ,..._ -n,»*» »»»-«¦- ^.w. k..,, f p îoc auiv, «.aiavane , eic i ci .
63 22 53. 495517 63

3% PIÈCES EST NEUCHÂTEL. 1200 fr . Tél.
53 32 28. 492224 63
PLACE DE PARC, au centre de Marin : 35 fr .
par mois. Tél. 33 30 31. 494077.63

CHAMBRE MEUBLÉE au centre de Marin
305 fr . par mois. Tél. 33 30 31. 494078-63

LA NEUVEVILLE. 5 PIÈCES, cuisine agencée,
place de parc, vue sur le lac . charges comprises
1 530 fr Tel (021) 93 21 25. «92210-63

TOUT DE SUITE ou à convenir , luxueux appar-
tement 4% pièces à la Dime. Loyer Fr. 1265 —
plus charges. Tèl. 33 62 60. 495511 63

LES HAUTS-GENEVEYS 1 appartement 4
chambres, chauffage général Garage, vue. pour
1 ou 2 personnes tranquilles. Tel (038)
5324 15. de 8h à 10 h. 494061 63

LES HAUTS-GENEVEYS 1 appartement 3
chambres, chauffage général. Garage. Vue. pour
1 ou 2 personnes tranquilles. Tél. (038)
53 24 1 5. de 8 h à 10 h 494079 63

NEUCHÀTEL-EST. 2 pièces, remis à neuf ,
cuisine agencée. 50 m2, vue. lisière forêt , voiture
indispensable. 600 fr. charges comprises. Ecrire
à FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice. 2001
Neuchàtel . sous chiffres 63-6017. 492434.63

URGENT. JEUNE HOMME cherche chambre
avec douche. Tél. 24 1 7 41 . le soir. 494075 64

PERSONNE SERIEUSE avec références cher-
che appartement 2-3 pièces, sans luxe. Neuchà-
tel . début octobre ou novembre. Tel (038)
24 45 38 à partir de 18 h 49241954

CHERCHE GARAGE région Draizes-Peseux
Tél. 31 94 90. 494055 64

FAMILLE avec 2 petits enfants cherche appar-
tement d'environ 5 pièces à Neuchàtel. date à
convenir. Tél. (039) 23 92 66. 491368 64

JE CHERCHE LOGEMENT 2 PIÈCES confor-
table. entre Saint-Biaise et Cornaux. Tél.
24 20 33. entre 20 et 20 h 30. «9*092 64

JEUNE FEMME CHERCHE appartement 2 ou
3 pièces, maximum 700 fr . pour 1" ou 30
septembre. Tel (038) 25 58 47. dès 18 h.

494061 64

CHERCHONS 3V4-4 PIÈCES région Peseux.
Corcelles. Cormondrèche. tout de suite ou à
convenir. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-
Maurice. 2001 Neuchàtel sous chiffres 64-6028

494098-64

CHERCHE POUR MA FEMME de ménage
studio ou 2 pièces Possibilité de l'employer au
ménage ou jardin . Tél. 25 51 10. 492446 64

1 APPARTEMENT 2 PIÈCES pour 1" septem-
bre . région Neuchàtel . loyer 600 fr , maximum
Tél 25 37 21 (département fruits et légumes) ou
42 29 25. 494062-64

URGENT. JEUNE HOMME CHERCHE tout
de suite ou à convenir appartement 2 pièces,
confort , prix raisonnable: Auvernier ou alen-
tours, éventuellement Neuchâtel. Tél . (039)
26 94 72 ou (039) 26 49 80 494057 64

CHERCHONS CUISINIÈRE pour ménage pri-
vé + femme de ménage. Tél . 41 18 61 . 492369-65

PORTES-ROUGES NEUCHÀTEL. cherche
jeune fille pour garder 2 enfants Tél. 24 17 27.

494072-65

POUR DEVOIRS D'ENFANT et baby-sitting.
cherchons étudiante, région Saint-Biaise. Tél
33 62 70-25 02 66. 49*059-6=

FONTAINES:  C H E R C H E  FEMME DE
MÉNAGE 4 h par semaine, le vendredi . Tél.
53 44 74 . dès 1 7 h. 494069 65

CHERCHONS PERSONNE pour entretien jar-
din, 4 h par semaine. Tel (038) 31 72 43

494085-65

COUTURIERE TRES SOIGNEE cherche tra-
vail à domicile. Tél . 25 98 61 . 492407 66

JEUNE FILLE 20 ANS. coiffeuse diplômée
cherche place. Tel 41 34 77 494093 66

JEUNE FILLE CHERCHE A FAIRE heures de
ménage et repassage. Tél. 24 43 29 (heures
repas). 49*06* 66

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et
de repassage, le jeudi après-midi à son domicile.
Tel 31 17 70. le soir. «atots-M

CONTRÔ LEUSE . DÉCOLLETAGE cherche
travail région Neuchàtel - Corcelles. Ecrire â
FAN-L'EXPRESS . 4. rue St-Maurice, 2001 Neu-
chàtel. sous chiffres 66-6027. 494097.66

JEUNE SECRÉTAIRE langue maternelle fran-
çaise , bonnes connaissances allemand, anglais
cherche emp loi pour date à convenir , région
Neuchàtel Téléphoner au 33 26 41 ou écrire à
Beaud D . Dime 9. 2000 Neuchàtel 494050 «6

JE CHERCHE TRAVAIL de bureau, compta -
devis - correspondance, etc à faire à mon
domicile Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4 , rue St-
Maunce , 2001 Neuchàtel . sous ch i f f res
66-6029 494069 66

MATHÉMATICIEN DONNE des cours parti-
culiers de maths aux jeunes gymnasiens. Tél.
33 70 18 . 491888 67

DEMOISELLE 28 aimant nature, sport, culture,
cherche jeune homme gentil , honnête, but sé-
rieux. Ecrire à 67-1511 au bureau du journal.

495515-67

PERDU. PIERRE-QUI-ROULE. chat bleu, col-
lier tatniié oreille Tel 25 57 80 *a*rw*-ea

Ciiampex-Lac - Valais
Situation grandiose, calme et ensoleillée, climat
bienfaisant à tout âge. chambre. douche-W -C.

Pension complote Fr. 55. - è 80.- .
Demi-pension Fr. 48. - è 73. -.

Réduction AVS et enfants.
Cuisine fine et légère.

Ouvert jusqu'à mi-octobie.
Se recommande

Hôtel Splendide**
Fam. E. Lonlat - 9 (026) 4 11 45

*935io-10
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ONDES DE CHOC ~l
Elvis Presley, dix ans après

Pascal Tissier

Le 16 août 1977, anéanti par l'abus de drogues et de
médicaments, Elvis Presley rangeait définitivement son
micro et ses paillettes. U avait 42 ans.

Dix ans plus tard, Elvis est toujours
mort mais le King n'en finit pas de
vivre. Témoins, les 50.000 fans qui ,
ces jours-ci , font ou feront la queue,
bougie à la main , larme à l'œil, devant
le tombeau de leur idole creusé à côté
de la piscine de sa somptueuse de-
meure de Graceland.

Cette année, les responsables de la
Graceland Division of Elvis Presley
Enterprises Inc (la société qui gère les
visites de la propriété Presley) ont sor-
ti le grand jeu pour la célébration du
lOme anniversaire de la mort du
King.

Le planétarium de Memphis propo-
sera un spectacle au laser pour quatre
dollars (environ 6 fr.), le motel de la
ville une soirée rock'n'roll et une céré-
monie du souvenir pour 18 dollars
(environ 26 fr.) .

Les organisateurs ont aussi mis sur
pied une excursion passant par le stu-
dio où Presley a enregistré son pre-
mier disque, son lieu de naissance à
Tupelo et l'école dont il fut élève.

Chaque jour, un concours de
questions-réponses sur la vie d'Elvis
mettra aux prises les spécialistes, d'an-
ciens membres de son entourage
échangeront en public leurs souvenirs
et plusieurs motels projetteront les
films de Presley.

Mais le clou du spectacle reste en-
core et toujours le domaine de Grace-
land avec la maison du King, les jar-
dins, le musée, les deux avions privés
et le magasin de souvenirs. Chaque
année, les fans y consacrent près de

neuf millions de dollars (environ 13
millions de fr.) .

Seule restriction à la visite de la
maison d'Elvis, la salle de bain à l'éta-
ge où il trouva la mort. Il serait incon-
venant d'y emmener les touristes, ex-
pliquent les responsables de la mai-
son. Plus de 520.000 personnes l'ont
visitée l'année dernière.

Jumeau
Mme Presley avait donné naissance

le 8 janvier 1935 à Tupelo dans le
Mississippi à deux frères jumeaux :
l'un , Jesse Garon, était mort-né, l'au-
tre s'appelait Elvis. Après avoir travail-
lé notamment comme chauffeur de
poids lourd , il a enregistré son pre-
mier 45 tours en 1953. Son premier
tube, sorti en juillet 1954, fut «That's
ail right marna». En janvier 1956, la
société RCA sort le fameux « Heart-
break Hôtel». Le King rencontre en
1958 Priscilla Beaulieu, la fille , âgée
de 14 ans, d'un officier des forces de
l'air américaines. Le mariage a lieu en
1967 et le ... divorce cinq ans plus
tard . Les époux Presley auront le
temps de mettre une fille au monde,
Lisa Marie, aujourd'hui âgée de 19
ans et seule héritière du King. /ap
# Elvis, mon amour. Hommage

à Elvis Presley, reportage de Jean-
Louis Roy. TSR, dimanche 16 août,
13 h 20.
• Elvis (Elvis, the Movie). Film

de John Carpenter (1979). TSR, di-
manche 16 août, 16 h.

Snif, snif...
H TSR
12.00 En suivant le Dieu de

la pluie
1. La montagne des Mayas

12.25 La vallée des
Peupliers (87)

12.45 TJ Flash

12.50 La vallée des
Peupliers (88)

13.05 Dancin'days (61 )

13.35 Les grands détectives

14.30 Test (R)
Etes-vous jaloux ?

15.25 Nazare Pereira
Une chanteuse brésilienne

16.00 Tell Quel (R)

16.30 Paul et Clémence
avec le temps...
Film de Michel Dami

17.10 Vert Pomme

17.30 TJ Flash

17.35 TV à la carte

17.40 Edmond ou La vie de
château

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

21.00 Le long métrage
à choisir entre : Yakusa de
Sydney Pollack (1975) -
L'aventure du Poséidon
de Roland Neame (1972) -
Panique à Needle Park de
Jerry Schatzberg (1971 )
proposé pour la seconde fois

A LA CARTE - L'aventure du
Poséidon. rtsr

22.45 TJ Soir

23.00 Lucie de Lammermoor
Opéra de Gaetano Donizetti
- Solistes, choeur du Grand-
Théâtre de Genève, l'OSR.
dirigés par Nello Santi

01.25 Bulletin du Télétexte

14.00 Un vrai schnock (R), film de
C. Reiner (1979). 16.50 Break Dan-
ce and Smurf (R), film musical de
Vittorio De Sisti (1984). 18.20 Capi-
taine Ram (Ciné Jeunesse). 18.45
Oliver's Story (R), film de John Kor-
ty (1979). 20.20 Téléciné présente
(Libre). 20.30 Docteur in love, film
de Gany Marshall (1982). 22.15 Le
massacre de la Saint-Valentin, film
policier de Roger Corman (1957).
24.00 Nuits suédoises.

16.05 Portrait (R). 17.05 La mémoi-
re du peuple noir : L'aventure jamaï-
caine. 17.55 Mémoire des pôles :
Les Esquimaux, hier et aujourd'hui.
18.10 Récréation jeunesse. 18.40
Des chiffres et des lettres. 19.00
L'histoire de France à travers ses
châteaux. 19.30 Madame le maire
(6). 20.25 Orchestre français de
contrebasses. 20.35 Portait de Clau-

i de Lelouch-, cinéaste. 21.30 Thalas-
sa la mer : «Touche pas à mon pois-
son... 22.00 Journal télévisé. 22.30
Sports-loisirs.

8 .15TF1  Antiope

8.45 La Une chez vous

9.I0 La météo

9.15 Croque Vacances

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

14.45 Croque Vacances

16.30 Des clips dans mon
4 heures
Invités: Goûts de luxe

17.05 Les Buddenbrook (3)
A son retour de Liubeck,
Johann Buddenbrook exige
de Tony qu'elle épouse
Grùnlich et que Thomas
quitte Anna

18.00 Mini Journal

18.15 Mannix

19.10 Santa Barbara (33)

19.35 La roue de la fortune

20.00 Le Journal de la Une

20.30 La météo

20.35 Intervilles
Le duel entre : Neuilly-
Plaisance et Lunel

22.25 L'attentat contre le
Pape
Film de Giuseppe Fina (1 ) -
L'attentat contre le Pape, le
13 mai 1980, place Saint-
Pierre à Rome, et
l'instruction qui suivit le
procès d'Ali Agça sont ici
reconstitués

ÉUMJtilHBn

13 MAI 1980 - On a voulu tuer
le pape... agip

23.55 La Une dernière

00.05 Les envahisseurs
31. Les défenseurs -David
Vincent n'est plus seul. Un
petit groupe de personnes l'a
rejoint dans son combat
contre les extra-terrestres.

01.05 TV sâris frontières

18.00 Telegiornale. 18.05 Program-
mi estivi per la gioventù. 18.25 D'Ar-
tacan : 15. L'incontro. 19.00 11 Quo-
tidiano - Locarno: intervesti e com-
ment! dal Festival dei film. 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale.
20.30 Operazione O.P.E.N.: 9.
L'isola dei tesoro. 21.30 Storia se-
greta dei petrolio : 8. Il tempo dei
cambiamenti. 22.30 Telegiornale.
22.40 Le vacanze dei signorHu-
lot, film di Jacques Tatj (1952).
00.05 Telegiornale

12.05 Portomatto. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Tempo di villeggiatura.
Film (1956) di Antonio Racioppi.
15.40 Vignola : Cislismo. Tappa Par-
ma Vignola. 16.25 La straordinaria
sorgente di Itosha. 17.20 Ho incon-
trato un 'ombra (3). 18.30 Portomat-
to. 19.40 Almanacco dei giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30 G I
soliti ignoti. Film (1958) di Mario
Monicelli. 22.15 Telegiornale. 22.25
Spéciale TG 1. 23.20 TG 1 - Notte
- Che tempo fa. 23.30 Cesenatico :
Atletica leggera.

6.45 Télématin

8.30 Récré A2 Vacances

9.30 Ces merveilleuses
pierres
avec Danièle Ajoret et Alain
Chevallier ,

10.30 Peintres de notre -
temps
10. Christian Zeinert, natif de
Paris

10.55 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
4e et dernière partie

15.30 Rue Carnot (106)

15.55 Le sport en été

18.05 Aline et Cathy (66)

18.30 Récré A2 Vacances

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 La nuit du harem (2)
réalisé par Bill Haie

22.05 Antenne 2 dernière

22.20 This is Elvis
Film de Malcolm Léo, pour
le 10e anniversaire de la
mort du Kmg (Documents
d'actualités et scènes
reconstituées)

FR3
12.00 Jazz off

12.30 Amuse 3 Jeunesse

12.45 40o à l'Ombre de la 3

17.00 Vive la vie (32)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.35 Corsaires et
flibustiers
7. L'Olonais

19.00 19-20 Indos

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 La Classe

20.30 Opération OPEN
2. Le retour du léopard

21.20 Portrait
de Yves Saint-Martin

22.35 Ce jour-là. le monde
changea
6. La vie sans ordonnance

23.25 Prélude à la nuit

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Ulysses 31.16.00 The
Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Young Sherlock. 18.30
The legend of King Arthur. 19.00
Game for a laugh. 19.30 Great Rail-
way journeys of the world. 20.30
The Lenny Henry Shovy. 21.00 Ail
for love: Letting the biras go free.
22.00 Super Channel News. 22.30
NBC baseball games. 23.35 Taies of
the Unexpected. 0.00 Kolchak. Mys-
tery suspense thriller. 1.00 Rockin'
at the Speed of Light. 2.00 Power
Hour. 3.00 Boogie Box. 4.00 Chart
Attack. 5.00 Maximum Music Box.
6.00 The Face.

14.30 City Lights. 15.00 Transfor-
mers. 15.30 Barrier Reef. 16.00 Pop
Music Show. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 Dennis — Dennis at
boot camp. 18.30 Hogan's Heroes.
19.00 Nanny and the professer.
19.30 Castaway. 20.00 Ritter's
Cove. 20.30 Big Valley (Western).
21.25 Cimairon City. 22.20 Ask D*
Ruth. 22.45 Pop Music Show.

<<>> DRS
17.00 Tagesschau. 17.05 Karisson
auf dem Dach, nach Astrid Lind-
gren. 18.50 Gutenacht-Geschichte.
19.00 Diràkt us...?: Volkstumliches
aus Fulenbach, Gunzgen , Neuen-
dorf. 19.30 Tagesschau und Sport.
20.05 Party: zu Gast im Araberges-
tut von Nicolas Hayek (1). 20.55
Feriengriisse. 21.05 Sommer-Wuns-
chprogramm : Spielfilm von unseren
Zuschauern ausgewahlt. 22.45 Ta-
gesschau. 23.00 Party (2). Der Weg
Ist das Zlel : 6. Die Eiger-Nord-
wandtragôdie 1936 (2). 00.35 Ma-
gnum : Die kleine Schwester. 01.20
Nachtbulletin.

r:Vinaes33 MÉiBI 8M8
10.00 Musikantestadl. 11.30 Bilder
aus der Wissenschaft. 12.10 «Jetz
ess' ich weniger Fleisch ». 13.00
Heute. 13.15-13.30-14.30 Videotext
fur aile. 14.50 Salto Mortale (14).
15.50 Tagesschau. 16.00 Barens-
tieiche. Tschechosl. Puppentrickfilm.
16.15 Walt Disney: Entfuhrt. Die
Abenteuer des David Balfour. Ame-
rik. Spielfilm (1960) von Robert Ste-
venson. 17.45 Tagesschau. 17.55
Marna Malone. Der Papst und die
Party. 18.20 Autoreport. 18.30 Lan-
desschau. 18.45 Alltags-Geschich-
ten. 19.00 Schlossherren (8). 20.00
Tagesschau. 20.15 Kaiserball.
Oesterr. Spielfilm (1956) von Franz
Antel. 21.50 Plusminus. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Sportschau. U.a. :
Admirais Cup. Hochseesegel-Regat-
ten vor England und Irland. 23.45
Der Saustall. (Coup de Torchon).
Franz. Spielfilm (1981) von Ber-
trand Tavemier. 1.50 Tagesschau.

JTv^'T^"3£-̂ 15S'i>- : -Jir~S3f
10.00 MusikantenstadI. 11.30 Bilder
aus der Wissenschaft. 12.10 «Jetzt
ess' ich weniger Fleisch». 13.00
Heute. 13.15-13.30 Videotext fur
aile. 14.50 Die grossen Wallendas.
Eine deutsche Artistenfamilie. 16.20
Ferienexpress. 16.30 Freizeit. 17.00
Heute. Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Robin
Hood. Der neue Sheriff. 19.00 Heu-
te. 19.30 Auslandsjoumal. 20.15
Sommerfestival im ZÛF - « Der Kom-
missar » — «Toter Herr im Regen».
21.15 Tele-Zoo. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Aspekte. Kulturmaga-
zin. 22.50 Die Strassen von San
Francisco. Wer nicht zahlt muss ster-
ben. 23.35 Breaking Glass. Engl.
Spielfilm (1980) von Biran Gibson.
1.15 Heute.

16.00 Die Flucht der Pumas. Ame-
rik. Spielfilm (1972) von Jérôme
Courtland. 17.25 Stadtansichten.
Frankfurter Bilder. 18.00 Da schau
her ! 18.28 Die Abenteuer der Maus
auf dem Mars (8). 18.35 Lassies
Abenteuer. Meine gute alte Clémen-
tine. 19.00 Abendschau. 19.30 Die
Sprechstunde. 20.15 Menschen
und Strassen. La Rue Centrale —
wohin ? 21.00 9 aktuell. 21.15 Kul-
turszene. 21.45 Wortwechsel. «Mit
Angst, aber begeistert!» 22.30 Pro-
jekt Atlantis (1). 4teil. ital. Femsehse-
rie. 23.30 Nachrichten.

9.00 Nachrichten. 9.05 Paradiese
der Tiere. Der Pascha 10.30 Hasch
mich, ich bin der Môrder. Franz. Kri-
minalkomôdie (1971) von Jean Gi-
rault. 12.00 lnlandsreport. 13.00
Nachrichten — Ferienprogramm.
14.20 Bezaubemde Jeannie. Wenn
Flaschengeister sich verlieben. 14.45
Raumschiff Enterprise. Ich heisse
Nomad. 15.30 Ferienexpress. 16.30
Am dam des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Captain Future. 17.30 Anna, Ciro
+ Co. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.03 Sport. 20.15 Der
Kommissar. Sturz aus grosser Hôhe.
21.15 Schau hin und gewinn. 21.25
Pearl Harbor (2). 3teil. amerik. Fern-
sehfilm. 22.55 Der Mann, der Li-
berty Valance erschoss. Amerik.
Spielfilm (1961) von John Ford.
0.50 Nachrichten.

1 1 TELEVISION

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 Podium des stars. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR 15.00 Transat.
17.00 Informations SSR. 18.00 Titres de
l'actualité. 19.00 Journal neuchâtelois.
20.00 Podiums des stars. 22.00 Staccato.
23.00 Musique de nuit.
Le podium des stars vous attend ce jour
dans la charmante localité du Landeron.
Au programme: De 11 à 15h: Chaud
devant, grande émission de variétés présen-
tée par Jean-Marc. Puis, nos jeux de l 'été
de 17 à 19 heures (la planche des prix est
tout simplement incroyable). Enfin , la gran-
de soirée en chantée avec en vedette, un
magnifique orchestre bavarois comprenant
22 membres. Santé!

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. 17.30 Soir-Première.
19.05 Les années Astaire. 20.05 Label suis-
se. 20.30 Histoires à frémir debout. 21.05
Soir d'été. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Cou-
leur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.10 Choisissez
votre programme! 9.10 L'été des Festivals.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05 Suis-
se-musique. 16.05 Espace d'un été : Com-
me 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.
1.00-5-59 Notturno.

Inf. toutes les heures. Club de nuit. 6.00
Bonjour. 7.15 Revue de presse. 9.00 Palet-
te. 11.30 Club des enfants. 12.00 Touristo-
rama. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que. 15.00 Disques pour les malades.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 So
tônt's im Kanton Neuenburg. 20.00 In
der Ménagerie: Im Amphitheater, reprise
de dimanche. 22.00 Express de nuit. 2.00
Club de nuit

2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.00
Musiques en capitales.: Yougoslavie (2).
8.05 Demain la veille en vacances. 9.05
Clara Schumann (5). 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Orchestre d'Auvergne, solistes
et Jean-Jacques Kantorov. 14.00 Les
chants du marin. 14.15-18.00 Thèmes et
variations. 18.05 Concert à Aix-en-Proven-
ce. 19.00 Jazz d'été. 19.20 Magazine inter-
national. 20.00-22.00 Soirées de Fran-
ce musique: Orchestre national de Fran-
ce, Mstislav Rostropovitch et Hugh Wolff.
22.00-1.00 Programme proposé.

RADIO 1

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
Aconcagua

¦ A méditer:
Au moindre échec, ô mes amis,

souvenez-vous qu'il n'est plus
d'amis. Beaumarchais
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Situation générale: le fai-
ble anticyclone qui recouvre
l'Europe centrale influence favo-
rablement le temps dans notre
pays, mais il ne pourra pas em-
pêcher le passage d'une zone
d'averses ou d'orages dans la
nuit de vendredi à samedi.

Prévisions jusqu'à ce
soir: le temps sera ensoleillé et
chaud sur toute la Suisse. Tou-
tefois, des foyers orageux sont
probables aujourd'hui , en fin de
journée et dans la nuit, en pre-
mier lieu sur le relief. Tempéra-
ture en plaine: 14 degrés ce
matin à l'aube et 28 cet après-
midi. Limite de zéro degré vers
4000 mètres. Vents modérés
d'ouest en montagne.

Evolution probable pour
demain et dimanche: ciel en-
core nuageux demain matin,
puis retour du" temps chaud et
ensoleillé.

Les températures en Europe
[ Zurich beau, 24°

Bâle peu nuageux, 26°
Beme beau, 263
Genève beau, 26"
Locarno peu nuageux, 24'
Paris peu nuageux, 28°
Londres très nuageux, 19'
Amsterdam très nuageux, 21°
Bruxelles peu nuageux, 24°
Munich très nuageux, 20°
Vienne peu nuageux, 16°
Dubrovnik beau, 28°
Istamboul peu nuageux, 27°
Nice beau, 28°
Las Palmas beau, 25°
Tunis beau, 35°

Observatoire de Neuchâtel
Du 12.8.87 à 16 h 30 au

13.8.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 K 30: 23,3; 7h30 :
14,7; 13h 30: 24,4; max. :
26,9; min.: 13,8. Eau tombée :
0mm. Vent dominant : nord -
ouest le 12, sud le 13; force :
faible. Etat du ciel : clair à légè-
rement nuageux.

mcTcQ |TOUT FEU TOUT FEMME Ĵ
Pour des grillades un rien exotiques

Glaçage pour 12 saucisses environ
(cervelas, schûblig ou pentes saucisses
de porc) : 3 c. à soupe de sauce soja,
2 c. à soupe de purée de tomate, 2 c.
à soupe de sucre, 1 c. à soupe de
moutarde, 2 c. à soupe de chutney1
aux mangues, 2 gousses d'ail, 4 c. à
soupe d'eau, 1 c. à café d'oignons en
poudre, 1 pincée de noix de muscade
râpée, 1 pincée de cardamome, poivre
fraîchement moulu, poivre de Cayen-
ne.

Mélanger soigneusement la sauce
soja, la purée de tomate, le sucre, la
moutarde et le chutney aux mangues.
Ajouter l'ail écrasé ainsi que l'eau et
remuer. Rectifier l'assaisonnement
avec les oignons en poudre, la noix de
muscade, la cardamome, le poivre et
le poivre de Cayenne. Entailler en
croix les saucisses aux deux extrémités,
les badigeonner de glaçage et les po-
ser sur le barbecue modérément
chaud. Badigeonner constamment les
saucisses avec le reste de glaçage et les
retourner souvent. Les griller durant
10 à 15 minutes jusqu 'à formation
d'une belle croûte dorée.

Conseil : utiliser ce glaçage pour gril-
ler les côtes de porc et les travers de
porc, /fan DKlLLANito — Des saucisses laquées au look plutôt chic, kikkoman

Saucisses laquées
Problème No 103 —
Horizontalement : 1.
Importune sans cesse. 2.
Bourrée. Val où naît la
Garonne. 3. Cours
d'eau. Sous-vêtement.
Symbole. 4. Montecristo
en est un. Inventeur des
logarithmes. 5. Femme
invivable. A beaucoup
de peine. 6. Rivière de
Suisse. Abréviation mili-
taire. 7. Suit le renou-
veau. Se faire remar-
quer. 8. Etat qui a succé-
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scrupules. 10. Pièces florales. Apparu.
Verticalement : 1. Le perroquet en fait partie. 2. Prénom
féminin. Classe. 3. Au bas d'une adresse. Personnages de
contes. 4. Demeurée. Ville de Belgique. 5. Fait fondre la neige.
Est à tout le monde. Pronom. 6. Inattendu. 7. Enveloppe des
cigares. Cycles romanesques. 8. Cité ancienne. Au bas d'une
lettre. De bonne heure. 9. Une qui , étant dans la gêne, ne se
gêne pas. Pronom. 10. Mise en route.
Solution au No 102 — Horizontalement : 1. Volontaire. - 2.
Evasions. - 3. Ré. Ter. Eon. - 4. Ai. Terre. - 5. Aspérités. - 6. Tut. Ela.
Eu. - 7. Irène. Tain. - 8. Le. Ulm. Ali. • 9. Etoiles. Lé. - 10. Enterrées.
Verticalement : 1. Versatile. - 2. Ove. Sûreté. • 3. La. Apte. On. - 4.
Ostie. Nuit. - 5. Nie. Réelle. - 6. Tortil. Mer. - 7. An. Etat Sr. - 8. Isère.
Aa. - 9. Oseille. • 10. Eme. Unies.

MOTS CROISES ï-m—m.—mmuii ,—Jia .1

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Christiane Givord, Gilbert Magnenat, Jean-Michel
Pauchard, Jaime Pinto, Alain Rebetez, Dominique Comment, Claire-Lise Droz,
Dominique Gisiger, Marie-Thérèse Page, Annette Thorens, Henri Vivarelli, Gabriel
Fahrni , Brigitte Gaisch, Michel Jeannot, Jean Pinesi, Laurence Aragno. Georges
Droz. Secrétariat de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe
Nydegger, Edouard Sandoz, Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de
rubrique), Fabio Payot, Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger:
Robert Habel (chef de rubrique), Jean-Baptiste Béguin, Roland Carrera, Guy C.
Menusier, Monique Pichonnaz, Arnaud Bédat, Jacques Girard.
Société éditrice: ICN FAN SA. Neuchâtel
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Quarantième festival du film de Locarno

Alors qu'il touche à sa fin, le Festival du film de Locarno a pris son envol. Avec « Les ailes
du désir», Wim Wenders a conquis chacun par les réflexions poético-humanistes de deux
anges... Avant de dresser un premier bilan (page cinéma de demain), nous avons rencontré
Pierre Maillard, auteur du très remarqué « Poisons».
De notre envoyé spécial à Locarno

Christian Georges
Venu de la vidéo et de la publicité ,

Pierre Maillard a passé 3 ans à écrire
plusieurs versions de « Poisons ». A l' en-
tendre , il a su tirer les leçons de l'échec
public de son précédent film «Campo
europa » ¦. « C'était une sorte de météori-
te, beaucoup trop égocentrique et pas
assez ouverte vers le spectateur. Un film
clos sur lui-même» .

La rencontre avec le cinéaste chilien
Raoul Ruiz , nouveau directeur de la
Maison de la culture du Havre, a permis
la production de «Poisons» . Tourné en
16 mm , puis gonflé en 35, ce film n 'a
coûté « que » 850.000 francs suisses.
Une paille si l'on sait que Maillard y
dirige des comédiens tels que Roland
Dubillard , Rufus , Maurice Garrel , Fran-
çois Berthet , Mimsy Farmer.

Dérive vers l'imaginaire
«Il fallait opérer une alchimie , trouver

une combinaison physique , vocale et de
caractère , poursuit le cinéaste genevois.
Je ne pouvais pas choisir un acteur
indépendamment des autres ».

Pourquoi «poisons»-' «Je suis fasciné
par l'action de ces corps étrangers qui
travaillent au démembrement, à l'éclate-
ment d'un corps social. Mais j 'avais sur-
tout envie de traiter des solitudes paral-
lèles ».

Peu convaincu par les adaptations
(«Chronique d'une mort annoncée »...),
Pierre Maillard dit travailler à partir
d'images. « Ensuite, on dérive vers l'ima-
ginaire. Bien que mon film tourne au-
tour d'un peintre, je n 'ai pas cherché à
traiter de la liberté de l'artiste. Pour ce
faire , il faut s'appeler Mankiewickz, avoir
du génie ... ou vivre dans un pays oppri-

mé ! ».
S'il n 'ose encore rêver de léopard, le

réalisateur suisse espère pouvoir sortir
rapidement son film , tant en France
qu 'en Suisse. Dans cette optique , une
récompense à Locarno faciliterait gran-
dement les choses...

La présence de Wim Wenders à Lo-

carno a constitué un des points forts
d'une semaine pourtant riche. Ravi
d'ovationner un de ses enfants-chéris , le
public a fait bon accueil à son merveil-
leux «Der Himmel ùber Berlin/Les ailes
du désir». Le ciel au-dessus de Locarno
en est encore tout ému...

C. Gs

LES AILES DU DESIR - Les anges de Wim Wenders. fan

Exportation
de déchets

Italie accusée

Greenpeace-Italie a deman-
dé au juge de première ins-
tance de Carrare (Italie cen-
trale) d'ouvrir une enquête
sur l'exportation de déchets
industriels italiens vers Dji-
bouti, la Roumanie et le Ve-
nezuela notamment.

Greenpeace a adressé au magistral
un exposé sur la situation dans ce do-
maine, citant les noms de plusieurs en-
treprises impliquées dans ce trafic , dont
la société milanaise Jelly Wax.

Au moins cinq cargos, dont trois bat-
tant pavillon turc , un maltais , le « Lynx »,
et un tchécoslovaque, le «Radhost» ,
ont quitté au cours des derniers mois le
port de Carrare avec au moins 12.000
tonnes de déchets , notamment chimi-
ques.

Greenpeace dénonce une «véritable
contrebande » de déchets toxiques qui
augmente les risques de pollution sur le
plan international , ainsi que les «bon-
nes affaires» des entreprises de ce sec-
teur, /afp

Soutien de poids
Extension des grèves en Corée du Sud

Le chef du parti au pouvoir et candidat à la présidence en
Corée du Sud Roh Tae-Woo a apporté hier son soutien aux
grévistes dont le nombre se multiplie dans le pays, décla-
rant que les salariés coréens ont droit à leur part de bénéfi-
ces.

«Ces conflits , a dit Roh, sont la con-
séquence d'une accumulation d'injusti -
ces ressenties par nos salariés qui pen-
sent avoir été sacrifiés dans la politique
de développement menée par le gou-
vernement. Les chefs d'entreprises, a-t-
il poursuivi , devraient récompenser le
travail accompli à la sueur des em-
ployés ». Roh Tae-Woo a ajouté qu'une
explosion sociale était attendue quand
le gouvernement s'est engagé, le 29
juin , à opérer des réformes démocrati-
ques.

Selon des responsables du Ministère
du travail , plus de 150 grèves étaient en
cours hier. Soixante conflits avaient été
résolus mercredi et 79 avaient débuté le
même jour.

Par ailleurs , le gouvernement a an-
noncé qu'il libérerait 1305 prisonniers
demain pour marquer l'anniversaire de
la libération du pays de la domination
japonaise, le 15 août 1945. /afp

DETERMINES - Manif estation de
grévistes dans le sud du pays , ap

Vélos oui, fondue non
Pierre Aubert reçoit trente-huit enfants

Le président de la Confédé-
ration, Pierre Aubert, a ac-
cueilli hier, dans la salle du
Conseil national, 38 enfants
de Suisses à l'étranger.

Après avoir brièvement présenté le
système politique suisse, le chef du Dé-
partement des affaires étrangères a ré-
pondu à de nombreuses questions. In-
terrogé sur ses loisirs , Pierre Aubert a
raconté à son jeune auditoire qu 'il a
quatre vélos de course et qu 'il ne peut
pas manger de la fondue pour des rai-
sons médicales. Après avoir visité la sal-
le du Conseil fédéral , les enfants ont
offert une chanson au président.

Agés de sept à quinze ans, ces jeunes
sont venus en Suisse dans le cadre de
« l'Action vacances"1987 » organisée par
« Pro Juventute» ainsi que par «La
Fondation pour les jeunes Suisses de
l'étranger ». Au total 279 enfants de 40
pays séjournent à Niederuzwil (Saint-
Gall) dans une colonie de vacances,
/ap

LE SOURIRE DE PIERRE AUBERT - Les enf ants ont de ces questions...
ap

Bye, bye,
steward

DC-10 détourne

JEAN-PIERREELOUMA -Le chef
steward d'Air Af rique, blessé par
balle lors du détournement du 24
juillet dernier, est sorti hier matin
de l 'Hôpital cantonal de Genève
où il a été soigné pour sa blessure
à l 'abdomen. Le courageux ste-
ward avait ceinturé le pirate de
l 'air qui avait détourné un DC-10
d'Air Af rique sur l 'aéroport de Ge-
nève Cointrin. Dans la bagarre, le
pirate lui avait tiré à bout portant
une balle dans l 'abdomen, / ap ap

¦ 8 MILLIONS - La collecte lancée
par la Chaîne du bonheur et les quatres
œuvres d'entraide, Croix-Rouge Suisse, Ca-
ritas suisse, Entraide protestante suisse et
Œuvre suisse d'entraide ouvrière, a permis
de réunir quelque huit millions de francs.
/ats

¦ SAUVETAGE - Selon les sauve-
teurs valaisans de la police cantonale et
d'Air-Zermatt , cinq alpinistes complètement
épuisés ont pu être de justesse arrachés à la
mort, alors qu 'ils se trouvaient à plus de
4000 mètres d'altitude. Deux dans la face
nord du Cervin et trois autres à la Dent
Blanche, /ats

¦ MYOPATHIE - L Association
suisse romande contre la myopathie (mala-
dies musculaires) fête son lOme anniversai-
re. En Suisse, 5000 personnes souffrent de
maladies musculaires. Un nouveau-né mâle
sur 3000 est atteint de la forme la plus
sévère, la myopathie de Duchenne qui
compromet gravement l'espérance de vie.
/fan

¦ DOUANES - Le Conseil fédéral
propose aux Chambres de ratifier deux
conventions concernant l'une l'harmonisa-
tion des formalités douanières l'autre un
régime de transit commun dans les échan-
ges entre la Suisse et la CEE, ainsi qu 'entre
les membres de l'Association européenne
de libre échange, /ats

¦ DIVORCE - A condition que le
Grand Conseil réserve en septembre un
bon accueil aux propositions du Conseil
d'Etat, il sera bientôt plus facile de divorcer
dans le canton de Vaud. /ats

¦ PCB — Les condensateurs
ou transformateurs de courant
fort qui contiennent des biphé-
nyles polychlorés (PCB) présen-
tent un important danger poten-
tiel celui de dégager de la dioxi-
ne, en cas d'incendie, a averti le
Laboratoire fédéral d'essai des
matériaux de Dùbendorf. /ats
¦ COPIES - Un grossiste ber-
nois, spécialisé dans le com-
merce des meubles, s'est vu in-
terdire par le Tribunal fédéra l,
sous peine de sanction pénale,
de distribuer à l'avenir des co-
pies des meubles créés par Le
Corbusier. /ap

LE CORBUSIER - Toujours
imité. ap
¦ EAUX — La commission du
Conseil des Etats ne veut pas
d'une disposition transitoire
permettant de garantir les dé-
bits minimums des cours d'eau
avant l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur la protection
des eaux, /ats

¦ PORTEUSES - Les experts du
Conseil de l'Europe sur les sciences biomé-
dicales ont mis au point un projet de re-
commandation aux 21 Etats membres sur
les techniques de fertilisation artificielle ,
dans lequel ils prennent position notam-
ment contre la pratique des «mères porteu-
ses», /ats

¦ PROLONGATION - Les pro
chaînes élections en Afrique du Sud pour
la minorité blanche, prévues pour 1989,
n'auront pas lieu et la Constitution sera
amendée de façon à prolonger le mandat
de l'actuelle chambre blanche du parlement
tricaméral , élue en mai dernier , a annoncé
le président Pieter W. Botha. /afp

¦ GLISSADE - Un bébé japonais
de 10 mois est tombé dans les toilettes de
son domicile d'Osaka et a glissé jusqu 'à
une fosse septique de 25 cm de large,
avant d'être secouru par les pompiers, /ap

¦ FIEVRE - Des incidents ont éclaté
à nouveau hier après-midi à la prison des
Baumettes de Marseille, faisant trois blessés
— un gardien et deux détenus — avant
que les forces de l'ordre n'arrivent à repren-
dre le contrôle de la situation vers 19 h. /ap

¦ TOUCHE — Un avion de transport
afghan a été abattu hier à l'aide d'un missile
Stinger de fabrication américaine par des
maquisards, tuant 12 personnes, /ap

¦ CRIQUETS - Des millions de cri-
quets dévorent en ce moment les récoltes
dans le Mato Grosso, un Etat du nord-
ouest du Brésil bordant la Bolivie, et pour-
raient envahir d'autres régions voisines, /ap

¦ ELU — Juan Ponce Enrile,
le grand rival de la présidente
Cory Aquino , a été proclamé
hier sénateur par la commis-
sion pour les élections (Corne-
lec), plus de trois mois après
les élections législatives du 11
mai aux Philipp ines, /afp

¦ DROGUE - Le FBI (sûreté
fédérale) a ouvert une enquête
sur des allégations de trafic de
drogue en Floride mettant en
cause l'homme fort du Panama ,
le général Manuel Antonio No-
riega . /afp

NORIEGA - Suspect. ap

¦ VIOL — L'épouse d'un hom-
me d'affaires français a été vio-
lée tandis que des soldats de
l'armée haïtienne retenaient
prisonniers son mari et son
beau-frère sous la menace de
leurs armes au domicile du cou-
ple, dans la banlieue de Port-
au-Prince, /ap

Mort et
ressuscite

Un jeune motard , qu'on croyait
décédé à la suite d'un accident
ayant eu lieu dans la nuit de lundi à
mardi et dont les parents avaient
reconnu le corps, a téléphoné mer-
credi soir, veille des obsèques, à une
amie. En réalité, le jeune homme
«ressuscité» avait prêté son engin à
un ami qui s'est tué en le condui-
sant.

Les parents du faux mort, M. et
Mme Gervais, avaient identifié leur
fils Gérald à ses vêtements.

Gérald Gervais, 27 ans. avait prê-
té sa moto à un ami de 25 ans, dont
l'identité n 'a pas été révélée, origi-
naire du Nord et domicilié à Bourg-
en-Bresse (An). Le jeune homme
s est tué tout seul , lundi soir, dans
un accident. La même nuit , les pa-
rents de Gérald, retrouvés par l'im-
matriculation de la moto, identi-
fiaient le corps comme étant celui
de leur fils.

Mais ce banal accident de la route
a connu son épilogue mercredi soir,
lorsque Gérald a téléphoné depuis
la Côte d'Azur, où il était en vacan-
ces, à une amie. Celle-ci lui apprend
alors sa mort et lui annonce les
funérailles pour le lendemain.

La gendarmerie, avertie, a réussi à
faire identifier le vrai mort mais de-
meurait hier très perplexe sur la
réaction des Gervais lorsqu'ils ont
« reconnu » leur fils, /ap

Alerte aux mines
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Navigation restreinte dans le golfe d'Oman

Une zone de 90 kilomètres carrés dans le golfe d'Oman a été interdite à la navigation par
les autorités du port de Fujeirah, dans les Emirats arabes unis après la découverte d'une
sixième mine flottante dans ce secteur.

Le port de Fujeira h reste toutefois
ouvert , ont précisé les autorités. Six mi-
nes ont été découvertes dans cette
zone, à l'entrée du golfe Persique, où le
pétrolier «Texaco Caribbean » avait été
endommagé lundi. Deux compagnies
pétrolières américaines ont ordonné à
leurs navires d'éviter la zone de danger.

Des équipes des Emirats arabes unis ,
du sultanat d'Oman et de la marine
américaine patrouillent dans cette zone
avec des bateaux et des hélicoptères à
la recherche d'autres mines . La présen-
ce de ces mines a retardé d'une semai-
ne le départ du prochain convoi sous
escorte américaine de pétroliers koweï-
tiens battant pavillon américain.

L'Iran avait affirmé mercredi avoir la
preuve que les Etats-Unis avaient placé
eux-mêmes les mines flottantes.

,La radio iranienne a par ailleurs assu-
ré que Téhéran était prêt à prendre des
mesures de représailles si nécessaire.
«Si les Britanniques et les Français veu-
lent être côte à côte avec les Américains
(...) nous sommes prêts, une fois de
plus , à répondre au coup par coup et à
réitérer les actions au Liban qui ont
provoqué la fuite de la Force multina-
tionale...» , a poursuivi Radio-Téhéran.

Pour leur part , les Etats-Unis ont ac-
cusé l'Iran de faire obstruction aux ef-
forts de paix des Nations unies , et Was-
hington a estimé que l'ONU devrait
prendre des sanctions à son encontre si
cette « attitude négative » se poursuit.

Fuite de pétrole
Par ailleurs, les autorités des EAU

surveillent la fuite de pétrole qui a eu
lieu à bord du pétrolier américain

«Texaco Caribbean », dont la coque a
été percée par une mine. La nappe de
pétrole se trouve à environ 25km au
large des côtes des Emirats, qui ne sont
pas menacées.

La firme Texaco a publié aux Etats-
Unis une déclaration du capitaine , Luigi
Parchi , selon qui le pétrolier a perdu
8000 tonnes de pétrole. Texaco a or-
donné au pétrolier de s'éloigner d'une
cinquantaine de kilomètres en mer et a
fait charger le pétrole qu 'il transportait ,
du bru t iranien , sur d'autres bâtiments.
Toutefois , un spécialiste de l'environne-
ment a estimé que cet accident « pour-

rait créer des problèmes d'environne-
ment majeurs ».

Trafic de mines
A Paris, l'hebdomadaire « L'Evéne-

ment du jeudi » affirme dans son der-
nier numéro que la Société nationale
des poudres et explosifs (SNPE), une
entreprise qui dépend de l'Etat français ,
a été « au centre d'un trafic » impliquant
une société suédoise et une entreprise
italienne , qui a permis de livrer «un
million de mines » à l'Iran entre les an-
nées 1981 et 19S4. /ap

DANGER — Une sixième mine a été découverte à l 'entrée du Golf e.
ap
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