
Britcmnicus TPR

BRTTANNICUS — La nouvelle création du Théâtre populaire romand.
fan-Cate Nowas

Rome et Racine au Coq-d'Inde

Le orne festival de Neuchâtel du Théâtre populaire romand
démarre ce soir: inauguration, discours et verrées à 17h,
création de «Britannicus», de Racine, la troisième tragédie
montée par la troupe professionnelle neuchâteloise à
21h30.

C'est la première fois que cette fête
de spectacle est mise sur pied au Coq
d'Inde - au Temple du bas pour Moliè-
re : la cour du Palais DuPeyrou accueil-
lait jusqu 'ici le plateau des comédiens.
Mais ce bijou d'architecture est en res-
tauration cette année et le théâtre a dû
trouver asile ailleurs. Neuchâtel heureu-
sement ne manque pas de recoins aux
vieilles pierres habitées.

PATRONAGE 1 S-WlF râyi —
Le festival se déroule sur deux semai-

nes avec quatre spectacles joués à plu-
sieurs reprises : «Britannicus », la nou-
velle création, un Racine qui s'inscrit
dans la logique de retour aux sources

inaugurée avec « Sophonisbe», de Cor-
neille , reprise avec «Antigone» de So-
phocle. «Le Malade Imaginaire », de
Molière, côté farce du classique, monté
au printenps avec le Théâtre de Bour-
gogne dont le directeur , Alain Mergnat ,
fait un Argan succulent , sera le deuxiè-
me temps fort du festival.

Les deux autres spectacles sont des
performances d'hommes seuls : André
Pommarat dans «La légende des Siè-
cles» offr e sa voix au plus tempétueux
Victor Hugo. Roger Jendly met toute
l'entreprise sous les coups de l'humour
de Jean-Charles en interprétant « Les
méfaits du théâtre». Si la météo est
ambiguë pour le premier jour , elle est
optimiste pour la suite.

Ch. G.

Embarrassant

E___33______fl_H[||
Guy C. Menusier

L un des plus étranges prisonniers
nazis encore détenus par les alliés de
la Seconde Guerre mondiale vient
donc de mourir entouré de l 'empres-
sement dérisoire des médecins de
l 'hôpital militaire britannique de Ber-
lin-Ouest. Dernier cap tif de la sinistre
prison de Spandau. .qui pourra main-
tenant être détruite, Rudolf Hess a
ainsi emporté avec lui son secret, ou
ce que l 'on tenait pour tel.

Il faudra bien un jour, quand toutes
les archives d 'Etat seront accessibles,
essay er d 'expliquer sans apriorisme
l 'attitude de Rudolf Hess en mai
1941, essayer de comprendre pour-
quoi ce dignitaire du régime nazi a
quitté son pays à bord dun Messers-
chmitt et saute en parachute en Ecos-
se pour proposer une paix séparée à
la Grande-Bretagne, pourquoi Chur-
chill a, sans examen approfondi , reje-
té une telle év^utualité. Les bombar-
dements allemands sur Londres n 'ex-
p liquent pas tout. L 'Angleterre officiel-
le considérait alors Staline comme un
allié digne de tous les égards et le
soviétisme comme un régime respec-
table. En acceptant une paix séparée
avec Hitler, Churchill aurait permis à
l 'armée allemande de porter tous ses
efforts sur le front de l 'Est. Etait-ce

une si mauvaise idée ? Les responsa-
bles politiques européens n 'ignoraient
pourtant pas, déjà à l 'époque , les réa-
lités du régime soviétique non plus
que le caractère intrinsèquement per-
vers du communisme.

Reste que Rudolf Hess aura passé
quarante-six ans, la moitié de sa vie,
en prison pour une équipée marquée
du sceau de la paix. Et ironie de
l 'histoire, c'est pour (' conspiration
contre la paix mondiale» que les ju-
ges de Nuremberg l 'ont condamné.

• Aussi ce prisonnier était-il devenu
bien embarrassant pour les alliés occi-
dentaux. Mais l 'URSS , pour laquelle
Rudolf Hess incarnait moins le nazis-
me que l 'anticommunisme, s 'est tou-
jours opposée à son élargissement.
C'est sans doute une erreur politique.
La mort à un âge avancé et dans des
conditions misérables d'un prisonnier
dont la responsabilité n 'a jamais été
clairement établie risque d 'éveiller des
sentiments de compassion ou d'amer-
tume dans la population allemande.
Ce n'est pas pour rien si ses gardiens
veulent supprimer les symboles évoca-
reurs d'une sévérité qui ne procédait
peut-être que d 'une grossière injusti-
ce.

G. C M

Décollage mortel
Catastrophe aérienne à Détroit

DANS LA NUIT — Gênés par la pénombre, les sauveteurs f ouillent les
débris calcinés de l 'appareil. ap

L'accident d'avion de dimanche soir à Détroit (Michigan)
au cours duquel un DC-9 de la compagnie Northwest Airli-
nes s'est écrasé quelques instants après son décollage de
l'aéroport, provoquant la mort de 154 personnes selon un
dernier bilan, est l'une des catastrophes aériennes les plus
meurtrières de l'histoire des transports aériens américains.

L'appareil avait fait escale à Détroit
venant de Saginaw (Michigan) puis re-
partait en direction de Phoenix (Arizo-
na), avec 153 personnes à bord , dont 6
membres d'équipage. Sur ce nombre,
au moins 152 ont été tuées, la seule
survivante possible étant une fillette de
4 ans, grièvement brûlée, dont on n'a
pu encore établir avec certitude si elle
était à bord de l'avion ou au sol.

A terre, deux personnes sont mortes
dans un véhicule écrasé par les débris et
six autres ont été blessées.

L'hypothèse de l'explosion d'une
bombe avant la chute de l'appareil n 'est
pas totalement écartée par les autorités.

L'avion s'est écrasé à 20 h 45 locales
(2 h 45 HEC hier), alors qu'il faisait en-

core jour. Selon un témoin , interrogé
par la chaîn e de télévision Cable News
Network (CNN), l'aile gauche de l'appa-

. reil était en feu au moment où il s'est
écrasé. «Elle s'est froissée comme un
morceau de papier » et le fuselage a
explosé quand il a touché le sol, a-t-il
ajouté. L'aile s'est détachée et le «reste
de l'avion est passé juste. sous le pont»,
a-t-il dit.

Selon CNN, le DC-9 â glissé de quel-
que 700 mètres après avoir percuté une
agence de location de voitures.

Les débris de l'appareil étaient épar-
pillés. Partout , «on voit des draps jau-
nes recouvrant des restes humains» , a
indiqué le responsable du comté de
Wayne, Ed McNamara. /afp

Poursuite folle
à 160 km/h

Neuchâtel: coup de feu sur une auto

Hier vers 7 h 30, on signalait le
vol d'une voiture devant un garage
de La Chaux-de-Fonds dont le pro-
priétaire venait d'immobiliser le
véhicule en y laissant les clés de
contact. Le voleur prenait la direc-
tion de Neuchâtel, poursuivi par le
garagiste avec une voiture de son
garage et, des la sortie de la ville,
par un motard de la police de la
ville de La Chaux-de-Fonds.

De gros risques
Dès lors, le voleur prit des ris-

ques inconsidérés sur le trajet de
La Vue-des-Alpes à Neuchâtel. Par
des dépassements successifs et
des pointes de vitesse de 160
km/heure. Finalement, ce n'est
qu'à la rue du Rocher à Neuchâtel
que le motard de la police a pu
arriver à rejoindre la voiture folle.
Malgré la sommation, le conduc-
teur refusait de s'arrêter.

Le motard a dégainé et a fait feu
sur le pneu arrière droit. La balle a
percé le réservoir à essence.

Paniqué, le voleur a fortement
ralenti et le garagiste, qui suivait
toujours, en a profité pour le dé-
passer et bloquer sa voiture en
bordure de la route.

C'est finalement là que le voleur
a été maîtrisé par l'agent de police
et le garagiste, avant l'arrivée des
hommes de la police cantonale de
Neuchâtel.

Identifié
Le voleur a été identifié comme

étant B. B., 38 ans, domicilié à La
Chaux-de-Fonds. U a été constaté
qu'il ne se trouvait pas dans un
état psychique normal. Sur ordre
juge d'instruction II de Neuchâtel,
il a été soumis à un examen médi-
cal avant son placement dans un
établissement spécialisé, /comm.

Les dents du lac
Echec à l'alligator en Floride

Un touriste britannique, qui s'es-
sayait au ski nautique sur un lac de
Floride, a dû batailler ferme avec un
alligator qui voulait lui dévorer le pied
droit, ont annoncé les autorités de la
station balnéaire.

Samedi, John Sienesi, originaire de
Canbrook en Grande-Bretagne, s'est
mesuré à un alligator de deux à trois
mètres de long, alors qu'il venait de
tomber dans l'eau.

Sa combinaison en caoutchouc as-
sez épais lui a certainement permis
d'avoir la vie sauve, estiment les té-
moins. Le Britannique en a été quitte

pour une belle frayeur et huit points
de suture. «John a eu beaucoup de
chance. En règle générale, les alliga-
tors cherchent d'abord à noyer leur
proie. C'est ce qu'il a essayé de faire».

«Je pouvais sentir ses dents. Il ap-
puyait énormément et je sentais que
je m'enfonçais insensiblement», a ex-
pliqué le Britannique courageux

Quant à ses amis, ils ont cru pen-
dant un bon moment que leur cama-
rade plaisantait.

«Il criait «alligator,», nous trouvions
cela très drôle et nous éclations de
rire», a expliqué Lynda Banks, /ap

Il vend
de l'espoir...

rrragn

Monsieur
Loterie

Prison a mort
Rudolf Hess, l'ex-dauphin d'Hitler, est decede a Spandau

L'ex-dauphin d'Hitler, Rudolf Hess, est décédé hier à 1 âge
de 93 ans dans la prison inter alliée de Spandau dont il
était l'unique prisonnier, a annoncé un communiqué offi-
ciel du qouvernement militaire britannique à Berlin-Ouest.

Hess, né le 26 avril 1894 a Alexan-
drie (Egypte), avait été condamné à la
prison à vie le 1er octobre 1946 par le
tribunal international de Nuremberg.
Ancien secrétaire particulier d'Hitler , il
était le seul membre encore en vie de
l'équipe dirigeante nazie.

Etudes à Neuchâtel
Après avoir fait ses études à Neuchâ-

tel et à Godesberg (Allemagne), il sert
sous les drapeaux pendant la Première
Guerre mondiale , d'abord comme fan-
tassin , puis comme aviateur. C'est à
cette époque qu 'il fait la connaissance
d'un caporal allemand nommé Adolf
Hitler.

Hess adhère en 1920 au Parti natio-
nal socialiste , qui ne compte encore
que 16 membres, dont Hitler est le
septième. En 1924, il est incarcéré à
Munich pour participation à une tentati-
ve de coup d'Etat. Libéré peu après, il
devient la même année le secrétaire
d'Hitler , qu 'il aide à rédiger «Mein
Kampf », bible du nazisme.

L'un des plus proches conseillers et
successeur désigné d'Hitler lors de son
arrivée au pouvoir en 1933, il tombe
progressivement en disgrâce.

L'épisode le plus marquant de la vie
de Rudolf Hess aura été sa «mission»
vers l'Ecosse, où il sauta en parachute ,
de son avion personnel , le 10 mai

RUDOLF HESS — 46 ans de prison. ap

1941. Féru d'astrologie, il avait entre-
pris cette mission de sa propre initiati-
ve: pour des raisons astrales, il voulait
proposer la paix à l'Angleterre. Hitler
l'avait alors désavoué en qualifiant son
acte de folie.

La dépouille mortelle de Rudolf Hess
sera remise aux membres de sa famille
résidant en Allemagne pour son enter-

rement , indique le communiqué officiel ,
qui ajoute que, conformément à une
décision des représentants de la Gran-
de-Bretagne, de la France, des Etats-
Unis et de l'URSS, il est définitivement
mis fin à l'administration de la prison
alliée (de Spandau) qui sera détruite,
/afp-ap

PROFITEZ
FRAIS DU LAC

FILETS DE PERCHES petits
FILETS DE PALÉES moyens

FILETS DE TRUITES SAUMONÉES

THON FRAIS
ACTION

BOURGUIGNONNE 22.- le kg
CHINOISE 15.- le kg
HAGRET DE CANARD 28.- le kg
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Trop beau pour travailler ? Et pourtant, .les élèves, maîtres et maîtresses des
écoles primaires et secondaires inférieures ont repris hier le chemin des classes
dans tout le canton. laM'- l rB- H_nP_

LAj*§NTRÉE POUR DES MILLIERS
D'ELEVES ET LEURS ENSEIGNANTS

Le passé de l'Afrique noire, moins exploré que celui de l'Europe, réserve bien
des surprises. Témoin ces statuettes mises au; jour dans le nord du Ghana, et
qui sont d' un style absolument inconnu. |___Ç__E_1

GHANA: DÉCOUVERTE D'UN ART INCONNU
EN AFRIQUE NOIRE OCCIDENTALE

Les Américains passent un tiers.de leur temps devant la TV. Et nous ? Un peu
plus de trois heures ! La consommation télévisuelle est en croissance permanen-
te. D'où de nouvelles règles du jeu en matière de pubicité. | jj__ç| jJEEl

AUDIENCE ET PUBLICITÉ TÉLÉVISÉE:
LES TV S'EN VONT EN GUERRE

' Les championnats' d'Europe de natation débutent
aujourd'hui à Strasbourg. Cinq Suisses seront en .
lice, mais pas Stefan Volery. Ce dernier a en effet
décidé de fajre l'impasse sur l'épreuve du.200 m
nage libre. lËËÊÊBÊj

tyATATION: JOUR J
A STRASBOURG

La'vigne et le colza s'en tirent plutôt bien. - Mais
lé resté de la production agricole neuchâteloise a
subi, peu ou prou, les affres d'un temps souvent
hors de saison. Et la baisse ne, concerne pas que la .
quantité. !_________

TROP DE PLUIE SUR LES
CHAMPS NEUCHÂTELOIS

f̂£\ COURS !
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 COLLECTIF
(adultes, débutants et avancés) j

DÉBUT: 31 août 1987 493898-82 ]
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Pour les élèves et les enseignants de l'école primaire, de l'ESRN et du CPLN

Même si le temps s'est enfin décidé à inviter sérieusement
aux vacances, il a bien fallu s'y résoudre : à part ceux des
écoles supérieures, les potaches de Neuchâtel vivaient hier
à l'heure de la rentrée.

I_e ciel n est pas toujours tendre avec
les chères têtes blondes : quelques jours
après qu 'il a décidé de faire grimper
sérieusement le thermomètre, voilà
qu 'au lieu du bleu céleste, il faut se
remettre à contempler le noir du ta-
bleau. A Neuchâtel , 1370 élèves de
l'école primaire ont goûté hier à cette
situation cruelle. Les 280 nouveaux
étaient bien sûr les plus émus, partagés
entre la fierté d'entrer dans le monde
des « grands» et la difficulté à quitter
l ' ombre maternelle.

Double réforme
Les 2725 élèves de .l'Ecole secondai-

re régionale et leurs maîtres vivent cette
rentrée sous le signe de l'apparition du
tronc commun et de l'intégration P (voir
notre édition de samedi) . La seconde
de ces réformes a fait augmenter leur
effectif d' environ 800 unités.

Le Centre de formation profession-
nelle du littoral neuchâtelois (CPLN) a
également rouvert ses classes et ateliers
aujourd 'hui. Cette année , environ 2300
élèves - soit l'effectif de l'an dernier -
suivront , à temps complet ou en com-
plément à leur apprentissage en entre-
prise, les cours du CPLN

Le Gymnase cantonal , l'Ecole supé-
rieure de commerce et le gymnase Nu-
ma-Droz reprendront leurs cours lundi
prochain. Cette année, Numa-Droz
comptera 257 élèves, soit 11 de plus
que l'an dernier. Quatre-vingts-huit
d'entre eux entrent en première année.

Sur l'ensemble de l'effectif , 108 élè-
ves visent une maturité fédérale , alors
que 149 travaillent pour un diplôme de
culture générale. L'école compte cette
année 26 garçons, dont cinq en section
de maturité , /jmp

SALUT, SALUT — On f ait ou ref ait connaissance. f an Treuthardt

POUR UN JOUR AUSSI — Les parents ont repris le chemin de l 'école. fan Treuthard t

Le Tricorne Enchanté

¦ Marin-Epagnier.

Parodie de comédie classique

L'Echiquier Théâtre présentera, samedi à Marin, « Le Tricor-
ne Enchanté », de Théophile Gauthier. Le spectacle, propo-
sé par le Centre de rencontre, se donnera dans le préau du
collège des Tertres, ou à l'aula en cas de pluie.

Parodie de comédie classique, » Le
Tricorne Enchanté » est comme un
hommage à l 'insurpassable Molière.
Sous les superbes masque de cuir réali-
sés par Pierre Crettol, s 'animeront le
couple de valets rusés et décidés à rou-
ler le barbon Geronte, tandis que
Champagne , valet amateur de bouteille ,
fait échouer leur p lan. Pour finir , Inez et
Valère trompant à leur tour le ridicule
vieillard , réussiront à s 'épouser..

La pièce est jouée par six comédiens ¦
Jean-Luc Borgeat. Florence Quarte-
noud. Gil Pidoux. Sabrina Bastien . Oli-
vier Francfort et Rodolp he Ittig ou Jean-
Marie Lavanchy. Sa mise en scène est
l 'œuvre de Gil Pidoux qui dirige par
ailleurs la troupe.

En se présentant sur les places et
dans les salles des villes de Suisse ro-
mande. l 'Echiquier Théâtre, jeune trou-
pe professionnelle lausannoise , entend
renouer avec une forme de spectacle
itinérants, dans le sens d 'une tradition
toujours à renouveler. Théâtre d 'image
où le comédien s 'investit entièrement ,
théâtre dont le but est simplement dal
1er vers le spectateur pour lui offrir quel-
ques instants d 'allégresse.

Baladins , les comédiens de la troupe
ont monté leurs tréteaux dans une tren
taine de localités avec leurs spectacles
valises. Il seront à Marin pour l 'unique
représentation de cette saison dans la
région, /fan-comm

THÉÂTRE D 'IMAGE — Où le comédien s'investit entièrement. fan

¦ ATOUT FRANÇAIS
Lisa Vison , de nationalité anglaise,
vit en Norvège où son père travaille
dans une compagnie pétrolière Elle
parle, outre sa langue ¦ maternelle .
l'allemand et le français. Après avoir
suivi à deux reprises les cours d'été
de l'Ecole supérieure de commerce,
Lisa Visen a décidé de s'inscrire
dans un école privée du chef lieu
pour obtenir un diplôme de secré-
taire. Son rêve?

- Pratiquer une profession per-
mettant la découverte du monde ,
par exemple celle d'hôtesse de l'air.
Mes études chez vous me permet-
tront de parler couramment le
français.

- Des critiques à formuler '¦>
- Je constate qu 'il est difficile de

se faire des amis chez vous. Les
Neuchâtelois sont aussi réserves
que les Norvégiens, mais je compte
nouer des amitiés à l'école car les
contacts humains sont ennchissants.
/JP

USA VISEN - Elle veut prépa -
rer un diplôme de secrétaire à
Neuchâtel. fan Treuthardt

| THjEATRE - Après un mois
de juin pluvieux qui a forcé les orga-
nisateurs à annuler trois représenta-
tions , l'Atelier Théâtre du Centre de
loisirs donnera trois séances supplé-
mentaires de « L'Assemblée des
femmes » d'Aristophane.

Ces représentations auront lieu
les 21, 22 et 28 août , à 20h30, dans
le Théâtre en plein air de la Boine
(derrière le Centre de loisirs). En cas
de pluie ou de temps incertain , télé-
phoner au (038) 25 47 25. /comm

TOUR

WlLLE

| CINÉMAS 
¦ Apollo: 1. 17 h30 (v.o.st.fr.) 15h ,00,
20 h 30, LE NOM DE LA ROSE, de Jean-
Jacques Annaud. 12 ans. 2. 15 h, 17 h 45,
20 h 45, JENATSCH, de Daniel Schmid ,
12 ans. 3. 15 h, 17 h 30, 20 h 15, TRAF-
F1C, de Jacques Tati , enfants admis.
¦ Arcades: 15 h , 18 h 15, 20 h 45, JA-
MES 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 h30, 21 h, L'AR-
ME FATALE, de Richard Donner , 16 ans.
¦ Rex : 18 h, 20 h, 22 h, DUO POUR UNE
SOLISTE, de Andrei Konchalovsky, 16
ans.
É Studio: 18 h 15, MISSION , de Roland
Joffé . 12 ans. 20 h 45 APOCALYPSE
NOW. 16 ans,

| AUJOURD'HUI 
¦ Festival de théâtre : 20 h 30, BRITAN-
NICUS, au Coq d'Inde.
¦ 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 : TRIPET, 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 ( <fi
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 0 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 h30 ; ouverte à

,tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : 15 h 30 à
17 h 45

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

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

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

CONCERT 
¦ Plateau libre : JUKE, Rythms and
Blues

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

=Agenda 

'-> demain GRANDE VENTE H
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Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

La clinique vétérinaire
de M. Sandro Zanesco

Dr méd. vét., spécialiste FVH pour
petits animaux , est à nouveau

OUVERTE
495733-76

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

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

Brochettes de
poisson |60
100 g.  ̂ I

Filets _ cabillaud

100 g. $\ le"
. _ 495193-76'

~~j[¥~ Travaux
£Rf de voie ,
/ ligne 5

Des travaux de nuit auront lieu ces
prochains jours sur la ligne 5 Neuchâtel
-Boudry.
Nous prions les riverains de bien vouloir
accepter les nuisances et le bruit qui
pourraient en résulter avec compréhen-
sion.
Tout sera mis en œuvre afin de terminer
le chantier mobile dans les meilleurs
délais.

Compagnie des Transports en
commun de Neuchâtel et environs

495719-76

Restaurant TENNIS + SQUASH
Famille Gaschen
Marin - Tél. (038) 33 70 66
Cherche de suite ou à convenir

1 SOMMELIER (ÈRE)
1 FILLE DE BUFFET (Bar)
Demander M. Gaschen 494201 76

53abercje àf^auteriue
Tel: 33 17 98

RÉOUVERTURE
AUJOURD'HUI

496216-76

I AUJOURD'HUI I
I RÉOUVERTURE I
M 494204-76 M

Action cuisses
de poulet f̂t

ESTSi ioo g ™ «HU
«¦B Boucheries Coop
495720 76 + Principaux magasins

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

4. rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service : Pharmacie

du Landeron. permanence de nuit sur ap-
pel : ,' 51 2567.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de

Saint-Biaise : C 33 18 07 (de 7 h à 8 h et
de 13 h à 14 h).

OUVERT LA NUIT 
¦ Le Chasseur, Enges: dancing ou-

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

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

ambiance autrichienne.

=Agenda 

Parois anti-bruit
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«L'enfant se présente bien»

La construction de parois anti-bruit au nord de l'autoroute
se précise au Landeron. Aucune opposition n'a été formu-
lée lors de la mise à l'enquête du projet et le dossier a été
soumis à la Confédération.

La consultation ces propriétaires de
la rue des Flamands qui devront pro-
chainement céder un peu de terrain
pour la construction de parois anti-bruit
a porté ses fruits : la mise à l'enquête du
projet de l'Etat n 'a suscité aucune op-
position.

Plusieurs séances, organisées par le
service de la N 5, ont permis de conce-
voir des protections « sur mesures »,
chacun ayant pu émettre ses vœux. Le
projet final a reçu l'assentiment de la
commune et les proriétaires seront pa-
rés contre les bruits de l'autoroute de la
manière la plus agréable... ou la moins
gênante possible.

Projet original
Soucieux de joindre l'esthétique à

l'utile, l'Etat avait proposé deux projets.
L'un était très classique, l'autre , conçu
par l'architecte Jean-Louis Béguin, pré-
sentait l' inconvénient d'une assez gran-
de emprise au sol du côté des proprié-
tés. Séduisant , l'aménagement compre-
nait une construction vitrée pouvant
servir de serre ou de véranda, dans
l'angle des murs de forme pyramidale.

Devant la réticence de certains - le
dégagement devant les habitations est
assez restreint -, une solution mixte a
été étudiée où chacun pouvait choisir
entre la simple paroi et l'aménagement
en talus.

L'exécution des travaux, qui com-
prennent la réalisation de quinze serres
semi-prismatiques, vient d'être mise en
soumission par l'Etat.

La balle est donc dans le camp des
entrepreneurs. Toutefois, avant de dé-
buter les travaux, le canton doit atten-
dre le consentement de la Confédéra-
tion qui finance l'ouvrage à 88 pour
cent.

«L'enfant se présente bien », selon
M. Jean-Daniel Dupuis, ingénieur can-
tonal. Sans être particulièrement opti-
miste, il estime que les travaux pour-
raient débuter cet automne. Ils ne sou-
lageront guère les riverains du bruit
pendant leur déroulement... Mais lors-
qu 'ils seront terminés, la nature repren-
dra le dessus et de la verdure s'accro-
chera partout où elle en sera capable.

A. T.



Pari
gagné à
Neuchâtel

Chant choral

Donner un concert après
une rencontre musicale
d'une semaine seulement,
entre des choristes débu-
tants et avancés, était un
pari bien difficile à tenir.

Pourtant, vendredi soir à la Collégiale
de Neuchâtel . les nombreux enfants et
adultes qui participèrent à la 8me se-
maine de chant choral du Louverain
montrèrent qu 'avec un travail en com-
mun soigné , intensif, avec de l 'enthou-
siasme, de la volonté , et surtout avec
des professeurs compétents (Pascal
Mayer, direction , assisté de Marie-Jean-
ne Robert. Olivier Ecklin . de Romy Ru-
dolf von Rohr pour les cours de pose
de voix, et de Catherine Oppliger . Ariel-
le Zaugg pour l 'animation musicale des
enfants), il est possible d 'atteindre en un
court: laps de temps des résultats fort
encourageants et même tout à fait  con-
cluants.

C'est Robert Maerki , un organiste
aussi brillant soliste qu accompagna-
teur, qui ouvrit les feux avec un Prélude
et une Fugue de Buxtehude, virtuose
éblouissant dont le style franc et savant
ne laisse jamais insensible.

Le mélange des voix adultes , mûres,
avec celles des enfants avait été savam-
ment proportionné. En effet , la partition
de soprano avait été confiée çà et là aux
jeunes choristes, ce qui apporta jouven-
ce, vivacité , pétillant , couleurs et relief
aux diverses interprétations ainsi enri-
chies.

Avec aisance , le chœur se lova dans
l 'écriture aérée de J.-M. Bach , un orga-
niste qui fi t  la liasion entre Schùtz et J.-
S. Bach. Il se f i t  ample dans le Cerelos,
utilisa toute sa force et son dynamisme
dans les pages solennelles de Schùtz.
En solistes, les enfants présentèrent un
canon à 3 voix de Mozart, ainsi que le
« Chœur des gamins » extrait de l'un
des grands chefs-d 'œuvre de la musi-
que dramatique, Carmen, de Bizet: une
démonstration p leine d 'écla t.

A renouveler
L'ensemble de cuivres anciens « Alta

Capella » resta un peu décevant. Au
cours du J.-S. Bach , du G.-B. Picchi , la
superbe sonorité d 'ensemble que peu-
vent développer ces instruments fu t
troublée par quelques-uns d 'entre eux.
mal accordés, ainsi que par des erreurs
souvent peu discrètes. Emotion ou inat-
tention ? "' ¦ ' ;' ¦"• ' • ' ' ; "' ;Jti l

// faut  encore relever la précieuse col-
laboration qu apportèrent Romy Rudolf
von Rohr, une soprano claire et juste , et
la voix solide de Christian Pointet, té-
nor, au cours d 'une composition très
pure de Hammerschmidt.

Après une semaine de travail effec-
tuée dans l 'amitié, les choristes de cette
8me semaine du Louverain sont parve-
nus à former un ensemble vocal bien
« rodé >' : une telle expérience doit être
renouvelée aussi longtemps que possi-
ble, / isa
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Retards, blé germé, maïs inondé, foins de mauvaise qualité, regains compromis

Sans toucher à la catastrophe, l'année agricole aura été,
dans le canton, plutôt difficile. Surtout pour les exploitants
des hautes vallées, qui ont coupé les foins avec six semai-
nes de retard, et certains cultivateurs de maïs de l'Entre-
deux-Lacs.

03____I_ _̂p
— Ce n 'est pas une année de misère.

Et les paysans savent que composer
avec le temps fait partie de la règle du
jeu. Mais c'est une année difficile.

Directeur de la Chambre neuchâteloi-
se d'agriculture et de viticulture , Walter
Willener peut déjà constater que l' excès
de pluie et le manque de soleil ont
touché les agriculteurs de tout le ca'n-
ton. Même si l'ampleur et la nature des
dégâts changent selon le lieu , le type de
culture et la structure des exploitations.

Axées principalement sur l'élevage,
celles des hautes vallées jurassiennes
ont ainsi vu leurs fenaisons retardées de
six semaines. Autrement dit , elles les
ont terminées ces jours, au moment où
elles font normalement les regains. Le
résultat se révèle plutôt bon en quantité
mais mauvais en qualité , surtout dans
les zones les plus humides, où le
« fond» a souvent pourri.

Comme la deuxième coupe - si elle a
lieu - ne donnera pas grand-chose, les
agriculteurs devront choisir entre ache-
ter plus de fourrage ou éliminer une
partie de leur cheptel. Beaucoup ont
apparemment penché vers la deuxième
possibilité : les derniers marchés d'élimi-
nation du Val-de-Travers, de la vallée
des Ponts, et du Val-de-Ruz ont atteint ,
en nombre de bêtes, des niveaux re-
cords.

Les cultures céréalières ont pris un
retard moins spectaculaire : dix jours en
moyenne. Mais le mauvais temps a aus-
si fait baisser les rendements de 15 à
20% par rapport à l'an dernier. En
montagne, la mollesse du sol rendait
parfois impossible le passage d'un trac-
teur au moment de traiter contre les
mauvaises herbes.

La baisse de quantité s'accompagne
de problèmes de qualité : il faudra dé-
classer en blé germé une partie du blé
panifiable. L'humidité a-t-elle aggravé
l'état sanitaire des cultures ? W. Willener
n'a pas constaté de «développement

exagéré des maladies », surtout chez
ceux qui ont « traité au bon moment».
Mais le technicien agricole de l'Etat
Jean-Léon Fahmi relève que l'orge de
printemps a souffert de la rouille et il
craint pour la santé des pommes de
terre.

— Elles risquent de surtout souffrir
dans les terres noires, par exemple à
Bevaix, dans l'Entre-deux-Lacs et dans
le fond du Val-de-Travers, précise W.
Willener.

Un rude coup
Autre effet des conditions locales : les

20 hectares de blé, colza et surtout maïs
pproprement inondé les cultures:

— L'assurance-grêle indemnisera en
partie ceux qui sont couverts, explique
J.-L. Fahmi. Mais, pour les autres, le
coup sera rude, car ils n 'auront plus le
temps de refaire une récolte de grain.

L'Entre-deux-Lacs, c'est aussi , par ex-
cellence la région maraîchère du can-
ton. Dans ce type de culture, ce sont
surtout les salades de pleine terre qui
ont souffert , notamment dans leur par-
tie inférieure. Président de l'Union ma-
raîchère neuchâteloise, Claude Fischer
estime à quinze jours le retard moyen
subi par les gens de sa profession.

J.-M. P.

CHAMPS INONDÉS — Fin juin, la Thielle s'est sentie à l 'étroit dans son lit. fan Treuthardt

CÉRÉALES COUCHÉES — Une partie de la production panif iable devra
être déclassée. fan-Treuthardt

Reflet du miroir
Photographes neuchâtelois à Lausanne

Onze photographes neuchâtelois ,
parmi les plus originaux, représentent
leur République en terre vaudoise à
l'occasion de la participation du canton
au Comptoir suisse, à Lausanne. C'est
le Musée de l'Elysée qui les accueille ,
d'aujourd'hui au 11 octobre, sur le thè-
me du portrait.

Qu'un prétexte
Le terme de portrait doit être enten-

du ici dans une acception des plus lar-
ge. 11 ne s'agit plus seulement de visa-
ges, encadrés de telle ou telle manière.
Mais bien d'un reflet corrigé par l' idée.
Autrement dit , le portrait n 'est qu 'un
prétexte. L'image suggère, ouvre une
fenêtre et se veut tantôt humoristique ,
tantôt sérieuse, solennelle ou gaie. Ain-
si, l'autoportrait d'Eric Gentil (photogra -

phe né en 1951 à Neuchâtel, où il
travaille) est d'abord un paysage arbori-
sé où, un peu à la manière de Magritte,
l'auteur apparaît au second plan , à moi-
tié caché, visage invisible, mains floues
de même consistance que les nuages.
C'est un exemple du credo profession-
nel de Gentil : « au moyen de l'appareil
photographique, faire d'un acte réflexe
ou mécanique un acte mental».

Approche classique
Parmi ses confrères Pierre Bohrer,

Christophe Brandt , Jacques Degen,
Eric Gasser, Alain Germond, Jean-Jac-
ques Grezet , PierreWilliam Henry et
Alain Rossetti , tous présents à l'Elysée
avec Eric Gentil , Jean-Marc Breguet
vise une approche plus classique du
sujet mais très personnelle, /ats

Quand les hommes chantent
¦____S_^y Bri M 
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Elle chante depuis bientôt cent ans, La Cécilienne, ce
choeur d'hommes chaux-de-fonnier qui a vu le jour en
janvier 1891, lors de l'assemblée du Cercle catholique
ouvrier.

Débuts pénibles pour cette minuscule
chorale de sept fondateurs , mais elle est
lancée pour de bon en juillet et se
présente au public pour la première fois
en août de la même année. Dès lors, les
événements se succèdent, avec des
hauts et des bas parmi les effectifs : en
1896, celui-ci tombe à sept membres;
en 1927, il atteint son apogée avec 178
membres actifs et 570 membres hono-
raires et passifs.

Au cours de sa déjà longue histoire,
La Cécilienne de La Chaux-de-Fonds a
participé à de nombreux concours et
fêtes , aux niveaux cantonal et fédéral et
a obtenu à plusieurs reprises des lau-
riers ou les félicita tions du jury.

Elle est actuellement dirigée par M.
Gérald Bringolf, qui dirige également la
chorale Numa-Droz et qui a repris en
janvier la baguette de Thierry Châtelain.
Elle est présidée depuis février 1967
par M. Michel Romanet , qui va peut-
être battre le record : jusqu 'ici la palme
revient à M. Henri Godât pour 25 ans
et 4 mois de présidence. A relever que

deux événements ont marqué la prési-
dence de M. Romanet: le festival Vival-
di et ses quatre concerts, et le 90me
anniversaire de La Cécilienne doublé
de l'inauguration d 'une nouvelle ban-
nière.

Chanteurs, svp!
La Cécilienne compte à ce jour 431

membres dont 57 membres actifs .
« C'est toujours le gros problème » relè-
ve M. Romanet qui souligne une désaf-
fection progressive dep uis 1960. L 'ob-
jectif, c est d'arriver à une soixantaine
de chanteurs, donc d 'intéresser une
éventuelle jeune relève. « C'est bizarre,
à La Chaux-de-Fonds, tout ce qui est
présenté par les sociétés n 'intéresse par
le public alors que ce qui vient de l 'exté-
rieur, ça marche, là on obtient des salles
pleines ¦• , ajoute M. Romanet.

Toujours chœur d'hommes
Certaines chorales d 'hommes se

transforment en chœurs mixtes pour
attirer davantage d 'effectifs. Et La Céci-

lienne? <( Un chœur d 'hommes est
moins complet, l 'étendue des registres
est moins conséquente ; mais certains
chœurs d 'hommes sont plus prenants,
plus profonds ; ils doivent garder leur
p lace ». Il y a une douzaine d 'années,
M. Romanet avait fait une enquête par-
mi les membres pour savoir s 'ils dési-
raient transfonner La Cécilienne en
chœur mixte : 95% de non, et le cas
échéant, certains membres auraient
même donné leur démission! Mais pas
d 'ostracisme pour autant: les dames
participent à toutes les activités annexes
de la société.

Cependant , ce problème d 'effectifs et
le vieillissement de la société demeu-
rent. Il y a 72 ans de différence entre le
plus jeune et l 'aîné!

En tant que président, M. Romanet
aura des années bien remplies. La pre-
mière échéance, c'est la Fête cantonale
à La Chaux-de-Fonds dans deux ans,
une organisation qui prendra pas mal
de temps et de doigté. Deuxième
échéance : le centenaire de La Cécilien-
ne en 1991 ; là, M. Romanet a déjà sa
petite idée : on en reparlera en temps
voulu !

CL. D.

LA CÉCILIENNE DE LA CHAUX-DE-FONDS - Elle chante depuis bientôt cent ans. fan Schneider

Agenda .
¦ Parents informations:
(f, (038) 25 5646 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible: <p (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , >* 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h) :
/ (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) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. ? (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels ,
Cf i (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Anloca, information et défense
des locataires : pour prendre rendez-
vous p (038)245424, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs : information , Neu-
châtel , de 14 h à 17 h, fbg Hôpital 19a.
]'  (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le <Q 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
£ (038) 25 94 55 (9 h à 11 h).

Positions radicales
En vue des élections fédérales

En vue des élections fédérales des 17
et 18 octobre, la campagne du Parti
radical neuchâtelois est placée sous le
slogan «Radical : le défi pour l'avenir
neuchâtelois». Etroitement associés à
l'histoire de leur canton , les radicaux
neuchâtelois veulent agir de manière
constructive et avec un moral de ga-
gnant en vue de contribuer à la réussite
cantonale. C'est ce qu 'ilsindiquent dans
un communiqué.

Concrètement, cinq thèmes politi-
ques sont prioritaires :

# Voies de communications: les
radicaux ne peuvent admettre la déci-
sion fédérale de nous refuser une liai-
son au réseau autoroutier. Ils se battent
pour que notre canton ait les mêmes
chances que les autres.

O Nouvelles technologies : les ra-
dicaux veulent jouer franchement la
carte des nouvelles technologies et tirer
profit des chances que nous offre le
progrès.

# Environnement : les radicaux

veulent continuer à mener une politi-
que de l'environnement réaliste qui s'in-
tègre à l'ensemble des tâches de l'Etat.

6 Fiscalité : les radicaux veulent un
Etat fort , mais pas envahissant. Ils se
battent contre des impôts trop lourds et
inéquitables qui détruisent l'esprit d'en-
treprise.

O Innovation : contraintes adminis-
tratives, lois rigides et dépassées, menta-
lités rétrogrades, tout ce qui peut para-
lyser l'esprit d'entreprise doit être com-
battu.

Ces positions radicales sont dévelop-
pées dans un dépliant qui sera prochai-
nement remis à tous les ménages du
canton. D'autre part, chacun de ces thè-
mes politiques , qui touchent de près
tous les Neuchâteloises et Neuchâtelois,
sera mis en discussion lors de conféren-
ces-débats publiques.

Ainsi , le Parti radical neuchâtelois en-
tend faire de la campagne électorale
une occasion supplémentaire d'enrichir
le débat démocratique, /comm

Campagnols prospères
Un temps anormalement humi-

de et froid fait-il prospérer les
campagnols ?

Le technicien agricole de l'Etat
craint que oui, Claude Mermod,
professeur de zoologie à l'Uni-
versité de Neuchâtel pense plu-
tôt que non:

— Encore faut-il savoir de quoi
on parle, précise-t-il. Il est clair
qu'ils n'apprécient guère une
longue période de sécheresse,
qui rend la terre trop dure pour la
creuser. Dans ce cas, un peu
d'humidité est bienvenue pour
eux. Mais il ne s'agit pas de cela.
Je crois que si la pluie de ces
derniers mois a eu une influence
sur eux - ce qui n'est pas sûr -,
c'était plutôt pour freiner leur

prolifération. Notamment à cau-
se du risque d'inondation des ga-
leries.

N'empêche que, dès 800-900
mètres, les campagnols, qui
avaient fait une réapparition re-
marquée ce printemps, attei-
gnent maintenant dans les 200
têtes par hectare. Soit largement
plus que le «seuil de dégâts»,
donné par le professeur Mermod
à 50-100 têtes par hectare.

— Et ils devraient plutôt conti-
nuer à se multiplier, peut-être
dès cet automne. Leur nombre
pourrait même quintupler.

Pour en savoir plus, le profes-
seur Mermod et des spécialistes
d'autres régions du pays se réuni-
ront cette semaine à Berne, /jmp

Entre les gouttes
Deux cultures s 'en tirent bien, l 'une,

cependant , à titre provisoire. Le colza
a ainsi montré qu 'il supporte l 'humidi-
té et a donné de « bons, voire de très
bons rendements », selon W. Willener.
La qualité y est également.

Quant à la vigne , elle ne connaît
pas d 'autre problème qu 'une semaine
de retard. Mais un début d 'automne
aussi magnifique que celui de l 'an
dernier peut la lui faire rattraper. Il
pourrait même donner un raisin com-
parable , en qualité , à la vendange de

1986, selon W. Willener.

— Mais la quanti té sera peut-être
un poil inférieure , précise Jules-Ro-
bert Humbert-Droz. directeur de la
station d 'essais viticoles d 'Auvernier.
Nous avons en effet demandé aux
vignerons d 'enlever un peu de raisin ,
de manière à ne pas dépasser un kilo
par mètre carré. Pour l 'instant , nous
n 'avons eu ni gel, ni grêle, mais atten-
tion, nous avons encore deux mois à
attendre, /jmp
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Les anges bleus
Sécurité du trafic et des enfants à Neuchâtel

La police de la Ville de Neu-
châtel compte dans ses rang
neuf femmes auxiliaires.
Outre la régulation du trafic ,
elles veillent à la sécurité
des piétons, notamment des
écoliers.

Le premier lieutenant Valéry Hugue-
let. apprécie la présence de ces collabo-
ratrices, dont certaines auront l' occa-
sion, en suivant des cours, de devenir
un jour des agentes :

- Les automobilistes, en général, re-
connaissent leur bon travail lors de la
régulation du trafic , notamment aux
heures de pointe

En été. les auxiliaires sont toujours
disponibles pour informer les touristes ,
leur indiquer le chemin à suivre, des
adresses.

Premier contact
Les anges bleus, dès la rentrée scolai-

re, veilleront à la sécurité des enfants.
Elles feront preuve de vigilance pour les
protéger des maniaques sexuels. Elles
s'efforcent de mériter la confiance des
écoliers, dans le but de les inciter à se
confier à elles s'ils sont dérangés par un
inconnu. En fait , elles représentent le

premier contact des enfants avec la po-
lice

Des ombres au tableau !- Oui. car cer-
tains n 'apprécient pas de se voir infliger
une amende d'ordre ou une remon-
trance courtoise. Ils n 'hésitent pas à ré-
pliquer en termes grossiers.

Les anges bleus accomplissent leurs
missions , y compris la surveillance de
manifestations, avec le sourire. Elles
souhaitent la réciprocité d'autant plus
qu 'elles sont au service de la collectivité.

J. P.

RÉGULATION DU TRAFIC - Avec le sourire. a-fan

Course contre la montre
Vétérans cyclistes neuchâtelois à La Brévine

La 4mc épreuve du championnat
neuchâtelois des vétérans cyclistes vient
de se disputer. Il s'agissait d'une course
contre la montre de 22.400 kilomètres
courue sur le circuit de La Brévine en
passant par Le Cerneux-Péquignot , La
Soldanelle, le Quartier et La Chaux-du-
Milieu : un tout beau parcours pour une
telle épreuve.

Le temps était agréable avec un léger
vent qui d'ailleurs ne gênait pas les
coureurs : au contraire. Les départs eu-
rent lieu toutes les trois minutes. Cette
épreuve était aussi réservée aux popu-
laires et chacun a pu se mesurer aux
•• cracks » du club. On comptait une bel-
le participation avec celle d'une dame.

Mme Lorette Schreyer. de Colombier,
qui a couru à une moyenne de 33,500
km/heure. Bravo Madame. Il y a égale-
ment lieu de relever celle d' un vétéran
âgé de 71 ans, M. Willy Rougemont. de
Fleurier , qui a couru en moins d'une
heure.

Quant aux résultats du club, il n 'y a
pas eu de surprises et les meilleurs ont
gagné. Il s'agit de Maurice Schreyer, de
Colombier, et d'Eric Fleischer (Chx-de-
Fds) qui ont mis le même temps c'est-à-
dire 33.11 . réalisant une toute belle
moyenne de 41.800 km à l'heure.

La prochaine course sera une course
de côte avec départ à la Combe Girard

jusqu 'à Sommartel, également réservée
aux populaires. Samedi 22 août le dé-
part aura lieu à 14 heures.

Cat. populaire : 1. Christian Rosset-
ti (Couvet), 32.29 ; 2. Samuel Steiner,
(La Côte-aux-Fées), 33.33 ; 3. Denis
Minder (Fleurier), 33.52 ; 4. Olivier
Rumbelli (Ste-Croix), 34.20.

Cat. A (45 ans et plus) : 1. Eric
Fleischer (La Chaux-de-Fonds) 32.11;
2. Giovani Personeni (La Chaux-de-
Fonds) 34.43. 3. Willy Steiner.

Cat. B jusqu'à 44 ans : 1. Maurice
Schreyer (Colombier) 32.11; 2. Luiz
Mauron , (Chaux-de-Fonds) 32.40 ; 3.
Georges Perrin (Le Locle), 33.29

H.

Chômage partiel
chez Esco

Esco SA. fabrique de machines aux
Geneveys-sur-Coffrane. a dû mettre sur
pied un plan de chômage partiel indi-
que l'entreprise dans un communiqué.
Ce plan est le suivant : septembre : 14
jours ; octobre : 10 jours ; novembre : 10
jours.

La situation financière et économique
sur les marchés internationaux ont con-
duit à une baisse importante des com-
mandes, ceci depuis près d'une année.

En parallèle, la production n'ayant
pas été interrompue durant cette pério-

de, le stock de produits terminés est
devenu trop important et représente ac-
tuellement une charge financière extrê-
mement lourde.

Dès lors, si l'on voulait ne pas mettre
en cause la stabilité de l'entreprise, des
mesures adéquates et rapides devaient
être prises.

A la fin de ces trois mois de chômage
partiel , l'entreprise pense que tout
pourra rentrer dans l'ordre.

A signaler qu 'aucun licenciement
économique n'a été prononcé, /comm

m

LA NEUVEVILLE _|_

Venez a moi vous tous qui peine/ sous
le poui s du fardeau el moi je vous
donnera i  du repus.

Mat. 11 28

Madame R i t a  Kistler-Renter et sa fille Marie-Joëlle à La Neuvevil le .
ainsi que les familles parentes et amies .
ont le grand chagrin de taire part du décès de

Monsieur

Freddy Georges KISTLER
leur cher époux , papa , beau-frère , oncle et ami, survenu le 16 août 1987 dans
sa 61me année.

Ch. du Vignoble 28
2520 La Neuvevi l le

Le culte aura lieu à 14 heures au temple de La Neuveville le mercredi
19 août 1987.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au
fonds de Recherche cardiologique du C.H.U.V.,

compte No 31 CP 10-1900

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 435205 7a

PESEUX
Il y a un temps pour toute

chose , un temps pour tout , un
temps pour naître, un temps pour
aimer , un temps pour mourir .

Eccl. 3.

Madame Madeleine Koch-Bartl ,
à Peseux:

Monsieur et Madame Bernard
Koch-Jeanmonod, à Peseux;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Koch-Pittet et leurs enfants, Michel
et Christine, à Cormondrèche:

M a d a m e  E g l a n t i n e  K o c h -
Thiébaud , ses enfants et petits-
enfants, à Peseux;

Monsieur et Madame Emmanuel
Bart l -Burr i , leurs enfants et petits-
enfants, à Peseux ;

Mons ieur  et M a d a m e  A n d r é
Bartl-Dubey, leurs enfants et petits-
enfants, à Crostant,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

James KOCH
leur très cher époux , père , grand-
père , beau- f rè re, oncle , cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à
Lui dans sa 66me année, après une
pénible maladie.

2034 Peseux , le 17 août 1987.
(Rugin 10 a)

Le culte aura lieu au temple de
P e s e u x , m e r c r e d i  19 a o û t ,
à 14 heures, suivi de l'inhumation au
cimetière de Peseux.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

484694 78

GENÈVE
M a d a m e L u c i 1 e L a n g e l -

Kretchmar, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre et

V i v i a n e  L ed e r  m a n n  - L a n g  e1 ,
à Môtiers , N E ;

Monsieur et Madame Charles-
E d o u a r d  D u  B o i s - L a n g e 1 ,
à Neuchâtel :

Madame M a r i a n n e  Kretehmar-
Mi rau l t , à Genève ;

Monsieur et Madame François
Jeanneret et leurs enfants , à Saint-
Biaise, N E ;

Monsieur  et M a d a m e  Fab ien
W o l f r a t h  e t  l e u r s  e n f a n t s ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Chr i s t i an
W o l f r a t h  e t  l e u r s  e n f a n t s ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Michel Du
Bois et leurs enfants, aux Ponts-de-
Martel , N E ;

M o n s i e u r  R e n a u d  Du Bois ,
à Boudry ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  M a r c -
Edouard Mirau l t  et leurs enfants,
à Genève ;

Monsieur et Madame Siméon
Sokoloff-Mirault et leurs enfants;
à Montréal , Canada;

M o n s i e u r  et M a d a m e  M i l e s
Hobart-Hampden, en Angleterre,

ainsi que les familles Kretchmar,
More l , D e l a c h a u x , B u s c a r d e t ,
Gabus , Ledermann ,

les parents et amis ,
ont le profond chagrin d' annoncer

la perte de

Monsieur

Danilo LANGEL
"médecin-dentiste

leur cher époux , père , beau-père ,
frère , beau-frère, oncle , cousin et
ami , qui  s'est endormi après une
l o n g u e  m a l a d i e , d a n s  sa
75me année.

La cérémonie aura lieu au Centre
f u n é r a i r e  de S a i n t - G e o r g e s,
à Genève, où le défunt  repose ,
mercredi 19 août , à 16 heures.

Domicile :
Avenue Bertrand 5,
1206 Genève.

En sa mémoire, un don
peut être adressé à
la Société genevoise

pour la protection des an imaux,
CCP 12-983-1 ou

CCP 20-9647-7 Neuchâtel
48-704 7fi

BOUDRY
"L 'Eternel  est mon berger ,

je ne manquerai  de rien. »
Ps. 23 1.

"J' espère en l'Eternel , mon ame
espère , et j 'attends Sa promesse. »

Ps. 130:5.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Barbier , Neuchâtel ,

M o n s i e u r  et M a d a m e  Y v e s
Barbier , Boudry,

M o n s i e u r  et M a d a m e  J e a n -
Frédéric Barbier et leurs enfants
à Lavey-Village / VD ,

Madame et Monsieur Jacques
B o u r q u i n  et  l e u r s  e n f a n t s
a Corcelles / Ntel ,

Madame et Monsieur Jean-Luc
L u g i n b ù h l  et  l e u r s  e n f a n t s
a Boudry,

Les familles descendant de feu
Albert Jossi-Mogenet,

ont le chagrin de vous faire part
du décès de leur chère belle-mère,
g r a n d - m a m a n, a r r i è r e - g r a n d -
maman, tante et amie,

Madame

Georges BARBIER
née Marguerite JOSSI

enlevée à leur tendre affection dans
sa 98me année.

Boudry, le 15 août 1987.
(Rue Louis-Favre 67.)

Selon le désir de la défunte , le
service religieux a eu lieu lundi
17 août 1987 à Neuchâtel, dans
l'intimité de la famille.

En souvenir de la défunte,
vous pouvez verser une offrande

pour les nouvelles orgues
du temple de Boudry, CCP 20-909-0

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

494210 78

Dignages de sympathie et d'affection

sieur

OBERT
missance pour la part que vous avez
ce, votre message, votre don ou votre

uoni voyages pour les inestimables
e dans notre douloureuse épreuve.

ititude.

435225 79

lui?AVI^\Vi\llii^

Le directeur, le personnel et les
pensionnaires du Home médicalisé
des Charmettes ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel GIRARDBILLE
s u r v e n u  le 15 a o û t  d a n s  sa
83me année.

La cérémonie funèbre aura lieu
mardi 18 août à 14 heures au
cimetière de Beauregard. 464696 78

NEUCHÂTEL
Les familles parentes, amies et

connaissances
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Marcel GIRARDBILLE
survenu dans sa 83me année.

200fi Neuchâtel . le 15 août 1987
(Home des Charmettes).

La cérémonie funèbre aura lieu
mardi 18 août à 14 heures, à la
c h a p e l l e  d u  c i m e t i è r e  de
Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

484695 78

Profondément touchée par les tém<
reçus lors de son deuil , la famille de

Mon

Willy R
vous exprime sa très grande reconr,
prise à son chagrin par votre présen<
envoi de fleurs.

Un merci particulier à l' agence K
services rendus en Suisse et en Crète

Elle vous prie de croire à sa vive gr«

Neuchâtel, août 1987.

CERNIER
L'Eternel est ma lumière et mon

salut , de qui aurais-je peur?

Madame Madeleine Krenger .
Les enfants, peti ts-enfants et

a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Gottfried Krenger-Jaun ;

Les enfants, peti ts-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Charles
Fasnacht ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Emile KRENGER
leur très cher et regretté époux ,
frère , beau-frère, oncle , cousin ,
parent et ami que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 81me année.

2053 Cernier , le 16 août 1987

L'incinération aura lieu mercredi
19 août.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

484693 78

SAINT-SULPICE
Madame Nelly Maire-Fahrny. ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Mai r e -Hen r i e t , Meudon  6 . a u x
Verrières :

Mademoiselle Patr icia  Maire et
son ami François Fahrny,  à Lyss:

Monsieur Thierry Maire et son
amie Marie-Ange Kilchoer , a u x
Verrières :

Les enfan t s ,  p e t i t s - e n f a n t s  et
arrière-petits-enfants de feu Paul
Maire;

Les enfants , pe t i t s - en fan t s  et
arrière-petits-enfants de feu Luc
Fahrny,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jules MAIRE
leur très cher et regretté époux ,
papa , beau-père, grand-papa , frère ,
beau-frère, cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection après
une longue maladie supportée avec
beaucoup de courage, dans sa 81me
année.

2123 Saint-Sulpice .
le 17 août 1987.

Je lève mes yeux vers les
montagnes, d' où me viendra le
secours .' Le secours me viendra de
l'Eternel qui a fait le ciel et la
terre.

L' enseve l i s sement  au ra  l ieu
mercredi 19 août à Saint-Sulpice.

D é p a r t  du convo i  f u n è b r e
à 13 h 15 du collège.

Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à la chapelle du

cimetière de Fleurier.
Domicile de la famille :

La Foule, 2123 Saint-Sulpice.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

485207 78

Maryline et Antonio
P ICCINI  PROGIN ont le g rand
bonheur d annoncer la naissance de

Vanessa
le 16 août 1987

Maternité de Grand-Rue 6
Landeyeux 2035 Corcelles

m ;, Naissances

La famille de

Monsieur

Edouard CUCHE
très émue de toute votre sympathie,
lors du deuil qui l' a touchée, désire
vous exprimer sa reconnaissance et
vous adresser ses c h a l e u r e u x
remerciements.

Son épouse
Ses enfants

Villiers . août 1987. 4B5243 79
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Henri et Stéphanie
RACINE-VAUCHER ont la grande joie
d annoncer la naissance de leur fille

Sophie, Lucie
le 15 août 198 7

Maternité Rue des Moulins 12
Landeyeux 2114 Fleurier

485206 77

Claudine et Jean-René
ont le bonheur de vous annoncer la
naissance de

Noémie
le 17 août 1987

Famille Jean-René ROTH

Maternité Nugerol 4
Pourtalès 2525 Le Landeron

497082 77

Hélène et André
HONSBERGER ont la / oie d'annoncer
la naissance de

Jennifer , Carine
le 16 août 198 7

Maternité Récille 2
Pourtalès 2520 La Neuveville

494167 77

Caroline et Rachel
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Isabelle
le 16 août 198 7

Anita et Vincenzo
GALLICCHIO-HAGER

Maternité Pain-Blanc 28
Pourtalès 2003 Neuchâtel

494173 77

^ Naissances
A Corcelles-Cormondrèche

On peut considérer que le réfé-
rendum contre le crédit de
4.830.000 fr. pour la construc-
tion d'une nouvelle salle de gym-
nastique et d'un abri de protec-
tion civile à Corcelles a abouti.

Marge assez large
En effet , 512 signatures ont été

déposées hier au bureau commu-
nal de Corcelles-Cormondrèche,
alors que 385 auraient suffi. La
marge semble bien assez large
pour que le contrôle de l'admi-

nistration communale ne modi-
fie pas le résultat.

Ainsi , le peuple devra prochai-
nement se prononcer sur ce sujet
tant controversé.

Rappelons, en outre, que le co-
mité référendaire ne s'oppose
pas à la construction d'une salle,
mais plutôt à l'emplacement
choisi à proximité immédiate
d'une ancienne localité subis-
sant déjà les nuisances d'un in-
tense trafic routier, /isa

Le référendum
a abouti

Cyclomotoriste
hospitalisé

¦ Marin ________________

Hier vers 19 h 10. un accident de la
circulation s'est produit à Marin.
M. Antonio Montinari. domicilié à Neu
chàtel. circulait au guidon d'un cyclo-
moteur sur la route de Perveuils en
direction du centre de distribution Mi-
gros.

Lors d'un croisement avec un train
routier, le cyclomotoriste est tombé sur
la chaussée. M. Montinari. souffrant des
côtes, a été transporté en ambulance à
l'hôpital Pourtalès. /comm.

En visite à
Bâle-Ville

La chancellerie d'Etat communique
que. dans le cadre des traditionnelles
rencontres entre les gouvernements
cantonaax. le Conseil d'Etat neuchâte-
lois se rend, aujourd'hui, dans le canton
de Bâle-Ville. répondant à l' invitation
du gouvernement de ce canton.

Cette rencontre est l'occasion pour
les deux Conseils de resserrer les liens
d'amitié confédérale et de procéder à
d'utiles échanges de vues.

Au programme de la journée figurent
notamment des visites au musée d'art
de Bâle et à la tour de la télévision,
/comm
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FERBLANTERIE
Pierre DEVAUX

Av. de la Gare 7 201 3 Colombier
Tèl. (038) 41 29 05
Chambrelien Tél. (038) 45 1 3 48
Peinture de votre ferblanterie galvanisée
Blindage de vos cheminées en Eternit
Devis sans engagement 495079 96
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Demandez le programme de nos voyages été et automne
Pour vos soirées en société, groupe, famille: voyages organisés dès 10 participants.

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07.
495072-96

. ? Dominique G. Rossier SA
Entreprise de Construction

Tél. (038) 4i 37 87 2013 Colombier <«™-»

r-JTL- PHARMACIE TOBAGI
j '-'*'•'_ J Georges Tobagi
| S Rue Haute 23a - 2013 Colombier - p (038) 41 22 63

En toutes circonstances un conseil
de professionnel

Livraisons gratuites à domicile 495075 96
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* \W Wj • Shampooing de tapis
\ _̂__ /̂ # Travail soigné

par professionnel
¦VI . Gâfî n 2203 ROCHEFORT Tél. (038) 45 11 80
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Voyage à Rome pour des jeunes de Colombier

Six jeunes filles et jeunes gens de Colombier, Christine, Ma-
nuela, Devika, Pascal, Nicolas et José ont eu la chance, lors d'un
voyage à Rome, de faire plus ample connaissance, pendant quel-
ques jours, avec quelques-uns de nos derniers représentants
d'une Suisse considérée jadis comme reine du mercenariat. ,

Bien plus que les impressions de
leur périple, c'est l'histoire des gardes
suisses du Pape, à laquelle ils se sont
intéressés, qu'ils ont souhaité relater.
Laissons-leur la parole. C'est en 1929,
date des accords de Latran, que le
Saint Siège est devenu un Etat à voca-
tion pastorale. Le plus petit du monde,
avec ses 0,44 km de superficie.

Aujourd'hui, le Vatican possède
pourtant tous les attributs d'un Etat
moderne, avec un gouvernement, des
ministères, un service de presse, une

9 radio et surtout une troupe légendaire:
la garde pontificale.

Strictes
Pour devenir l'un de ces gardes, les

exigences sont simples, mais strictes.
Il faut être Suisse - c'est la moindre
des choses ! - catholique, avoir ac-
compli une école de recrues, mesurer
plus de 174 centimètres, avoir au
moins 28 ans et être en bonne santé.

Le service débute par deux semaines
d'instruction militaire. Des cours de

langue italienne sont dispensés aux
soldats pendant une année et ceux-ci
doivent assister une fois par semaine à
la messe... en allemand. Des obliga-
tions qui n'effraient personne puis-
qu'ils sont environ une centaine à ser-
vir actuellement et la liste d'attente ne
cesse de s'allonger. ,¦

r
Expérience formidable

L'un d'eux a déclaré que pour lui, il
s'agissait d'une expérience formidable
et très enrichissante :
- C'est un service comme un autre,
mais au profit de l'Eglise. Nous pou-
vons pratiquer divers loisirs, par exem-
ple la musique et le sport. Nous bénéfi-
cions de la double nationalité et en tant
que citoyen du Vatican, nous sommes
exempts d'impôts.

Toujours le 6 mai

Un avantage important si l'on sait
que le salaire des gardes ne dépasse
pas 1500 francs. En outre, ils ont droit
à un mois de vacances pas année.

GARDE SUISSE - Une très vieille tradition. fan

CÉLÈBRE - L'uniforme dessiné par Michel-Ange. fan

Une autre obligation est faite à cha-
que homme qui doit prêter serment
pour la cause qu'il s'engage à défen-
dre. La prestation se déroule toujours
le 6 mai, jour de la commémoration du
massacre de la garde suisse lors du sac
de Rome en 1527 et se déroule dans
les jardins du Vatican. Les parents et
les amis viennent généralement nom-
breux assister à cette manifestation.

Menu quotidien
Les nouvelles recrues doivent s'en-

gager pour une durée minimale de
deux ans et servir fidèlement la per-
sonne du Pape, en assurant sa protec -
tion. Cette petite «armée» comprend
trois sections et cinq officiers. L'actuel
commandant, le colonel Buchs est Fri-
bourgeois.

"/

Surveillance statique, patrouilles,
contrôle des entrées, protection du
Saint Père lors des audiences et des
célébrations, cela 24 heures sur 24.
C'est le menu quotidien des gardes
suisses au Vatican. Un service effectué
avec le célèbre uniforme dessiné par
Michel-Ange, il y a quatre cents ans.

En définitive, une activité jpour la-
quelle lellibrrimes'h'énterid^nt pas* se
faire une place au soleil. Même si à
Rome il brille plus souvent qu'ici. Il
s'agit simplement, pour eux, de passer
quelques années à servir le chef de
l'Eglise catholique, dans une vie com-
munautaire et chrétienne.

R. S.
r

Les gardes suisses et leur histoire
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H_F 2018 PERREUX
Nous engageons, pour entrée en service au
1or novembre 1987

UN(E) CUISINIER(ÈRE)
DIPLÔMÉ(E)

Rémunération et conditions d'emploi statu-
taires.

Possibilité de logement sur place.

Les candidats(es ) suisses ou au béné-
fice d'un permis de travail valable
sont invités(es) à envoyer leurs offres
écrites au Service du personnel de
l'Hôpita l psychiatrique cantonal , 2018
PERREUX. 495560 21

I IT
DÉPARTEMENT DE

L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
Un nouveau poste d'

employée©)
d'administration

est à repourvoir à la Caisse cantonale neu-
châteloise de compensation à Neuchâtel.
Ce collaborateur sera particulièrement chargé
de l'instruction de dossiers au Secrétariat de
la Commission de l'assurance-invalidité.
Exigence : formation commerciale complète.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou date
à convenir .
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. case postale 563, 2001 Neu-
châtel , jusqu 'au 28 août 1987. 49551421

Barbara CARTLAND

TREVISE 18
/

Le ton de la voix , celle d'un homme, était étrange-
ment monotone , nasillarde.

— Je crois que mon modèle aimerait un peu de
thé , Chang.

— Bien , Maître. Du thé aux pétales de rose , ou au
jasmin?

Un sourire se dessina sur les lèvres de Vulcain
comme il levait les yeux vers elle.

— Lequel préférez-vous? A moins , bien sûr , que
vous ne souhaitiez de cet insipide breuvage que les
Anglais osent appeler du thé?

— Au jasmin , s'il vous plait , répondit-elle calme-
ment.

Vulcain parut étonné.
— C'est étrange. Vous êtes la première femme que

je rencontre , qui ne réclame pas du thé aux pétales
de rose.

Il baissa les yeux vers son tableau.
— Il est vrai que vous êtes si différente , et si...

mystérieuse. Pourquoi ne pas me confier votre se-
cret , ma si précieuse inconnue?

— Attention ! se moqua gentiment Astara. N'ou-

bliez pas que je suis Aphrodite , et que les dieux ont
toujours puni la trop grande curiosité des mortels !

— Ainsi vous connaissez la mythologie! Vous êtes
merveilleuse, et vous m'intriguez de plus en plus ,
Aphrodite , puisque tel est votre nom.

— Je comprends maintenant qui est responsable
de l'ordre extraordinaire qui règne dans votre ate-
lier , riposta Astara qui souhaitait ardemment chan-
ger le tour de la conversation.

— Vous voulez parler de Chang ? Je préfère ne pas
imaginer le désordre de cette pièce s'il n 'était pas là.

— Vous l'avez ramené de Chine?
— Oui. Il s'est pris d' affection pour moi , et m'a

choisi comme maître.
— On dit que les Chinois font d' excellents servi-

teurs.
Vulcain éclata de rire.
— Chang est beaucoup plus qu 'un serviteur! C'est

mon compagnon de route , mon ami , et parfois il me
rappelle ma nanny qui ne cessait de gronder après
moi quand j'étais enfant !

— A l'époque où vous habitiez le presbytère?
— Vous savez cela aussi ? s'exclama Vulcain au

comble de l'etonnement. C'est l'endroit le plus mer-
veilleux que j' aie jamais connu!

— A quoi ressemblait-il? insista Astara.
— C'était une grande maison , qui fourmillait de

coins et de recoins, et bien trop vaste à entretenir
pour les maigres appointements d'un pasteur de vil-
lage. Elle m'inspirait les visions les plus extraordi-
naires. Je voyait des fantômes dans les sombres cor-
ridors , et les jours d'orage j'entendais les mauvaises
fées hurler dans les cheminées.

A ces souvenirs, il laissa échapper un sourire ému.
— Il y avait aussi des caves gigantesques qui , j ' en

étais persuadé , servaient de repaires aux bandits de
grands chemins, et un immense jardin , complète-
ment sauvage, dans lequel j'imaginais déferler en
poussant des cris horribles , des centaines d'Indiens ,
le visage bariolé des peintures de guerre !

Astara éclata de rire.
— Vous étiez vraiment un petit garçon plein

d'imagination !
— Sans doute parce que je Ji 'avais ni frère ni sœur

pour jouer avec moi.
— Tout comme moi.
— Les enfants uniques sont toujours différents des

autres.
— En quoi? demanda Astara intriguée.
— La solitude les rend plus forts mais aussi plus

sensibles au monde immatériel.
— Je n 'avais jamais pensé à cela , murmura Astara.

Mais je crois que vous avez raison.
— C'est pourquoi , s'exclama brusquement Vul-

cain , vous ressentez si bien ce que je cherche à
traduire dans mon tableau ! N'est-ce pas? répondez-
moi, il faut que je sache !

— Votre tableau... me fait ressentir , répéta Astara
comme si une force inconnue l'obligeait à le faire.

— Dites-moi ce que vous ressentez, insista-t-il.
Instinctivement, sans même se rendre compte de

ce qu 'elle disait , Astara cita le réthoricien Aristide ,
d'une voix sereine, presque divinatoire :

— De toutes les grâces divines accordées à l'hom-
me, Eleusis est la plus terrible et la plus merveilleu-
se!

— C'est impossible ! Qui étes-vous pour connaître
de telles choses? bredouilla Vulcain.

Comme Astara , souriante , cherchait une réponse ,
Chang entra dans la pièce les bras chargés d'un
plateau.

— Puis-je boire mon thé au jasmin ? demanda-t-
elle.

— Comment pourrais-je vous en empêcher? grom-
mela le peintre. De toute façon , vous me troublez
tellement que je n 'arrive plus à travailler.

— J'en suis désolée. Préférez-vous que je garde le
silence?

— Cela ne servirait à rien.
— Puisqu 'il en est ainsi , il vaudrait peut-être

mieux que je ne revienne pas.
A ses paroles délibérément provocantes , Vulcain

se leva d'un bond de son tabouret.
— Je vous l'interdis ! Si vous faisiez cela , j'userais

contre vous des pires malédictions que...
— Je n 'ai pas peur , trancha Astara. Aphrodite n 'a

rien à redouter.
— Même de l'amour , la plus terrible des malédic-

tions?
- C'est tout ce qu 'il vous inspire... de l'effroi?
- Vous voilà bien curieuse, tout à coup. Ce que je

pense de l'amour vous intéresse donc tant?
Tout en parlant , ils s'étaient approchés de la petite

table basse recouverte d'une nappe de dentelle, sur
laquelle Chang avait posé les tasses et la théière
chinoises.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE JUGEMENT
DE L'AMOUR

DO IR ëS
ROUTES NATIONALES

SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

MISE EN SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de protection de
l'environnement , le département des Tra-
vaux publics de la République et Canton
de Neuchâtel met en soumission la V e
étape d'ouvrages de protection contre le
bruit de la N5 au Landeron.
L'appel d'offres portera essentiellement
sur les quantités suivantes:

- terrassements: 6000 m3
- béton : 1200 m3
- coffrages: 5000 m2
- armatures: 70 t

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu 'au 31 août
1987 en précisant qu'il s'agit du lot
8.901 .30 - 1400 auprès de l'Office de
construction de la N5, rue Pourtalès
13. 2001 Neuchâtel.

Le conseiller d'Etat
Chef du département
des Travaux publics :

495398 20 A. Brandt

v M 101 Kiiuiinuiii r^f____ :UïïH
ROUTES NATIONALES

SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

MISE EN SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de protection de
l'environnement , le département des Tra-
vaux publics de la République et Canton
de Neuchâtel met en soumission la V
étape d'ouvrages de protection contre le
bruit de la N5 au Landeron.
L'appel d'offres portera essentiellement
sur la construction de 1 5 serres de for-
me semi-prismatique dont les dimen-
sions principales maximales sont: profon-
deur 3,4 m; largeur 5,8 m et hauteur
2,5 m, pour une surface vitrée d'environ
30 m2.
Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu 'au 31 août
1987 en précisant qu'il s'agit du lot
8.901.30 - 1401 auprès de l'Office de
construction de la N5, rue Pourtalès
13, 2001 Neuchâtel.

Le conseiller d'Etat
Chef du département
des Travaux publics

A. Brandt 495399 20

TRAVAUX DE NUIT
L'entreprise F. Bernasconi _ Cie

procédera aux travaux
de démontage de grue

Rue des Parcs 87-89
dans la nuit du 19
au 20 août 1987

Elle remercie les riverains de leur
compréhension pour les nuisances
et le bruit qui pourraient en résulter.

494146 20

A louer pour le 1"' septembre 1 987
au Fbg de l'Hôpital 35/37 à Neuchâtel

chambres indépendantes
Loyer mensuel dès Fr. 102.—,
charges comprises.

Pour visiter: Mmt L. Sandoz, concierge
Téléphone (038) 24 17 73 495053 30

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue. Saint-M.iurir.e,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01g
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LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE.

Oméga 3000. Le défi d'Opel.
m O A Après avoir Les sièges sport bordés de cuir véritable,
f§JÉBiP% OÎ®TO donné naissance à la le volant cuir à 4 branches réglable en hauteur,
Ji I) |0|Or Voiture de l'Année l'ordinateur de bord et le système «Gheck-
^J^^P^. T Y 1987, Opel , dans la Control », voilà qui contribue aussi à une qua-
^^^^^&S^^. OPELORIEGA foulée, lance la 3000 : lité de conduite inégalée dans cette catégorie.
^^^^^gv 

VOITURE 

DE 

L'ANNEE 

1987 F Oméga 

version 

sport ! Technologie de pointe, haute adaptabi-
IH% t̂ J- S^TIS^-^Z Equipée d un puissant lité à l'utilisation quotidienne et confort sans

1 _£'___. \ * , ,+ r -s i / ^nïn  « reSi i ^ compromis... une somme d'avantages qui don-
___ I «»L Motromc (156 ch/115 kW) , elle accélère de 0 nent à r0mega 3000 une place à part. Relevez

^^^Œ^
JB à

o^nte^ l̂/^/h 
^ attemt UnC VlteSS6 le défi Gt laissez"vous emballer Par un éal°P

' ¦* lf:  ̂ IH 
en son Senre> avec amortisseurs à pression de

s '1 ' *'* 9r 8az' ^a Puissance dLi moteur se transmet aux
' JH h È roues en assurant une tenue de route irrépro-

' ' wB ^Bifi^ jË̂ ' ' chable, même en conditions routières extrêmes. - .
H Ï Wmm\\\m ,  ̂ Authentique pur-sang, l'Oméga 3000 a naturel- Oméga 3000. Une voiture hors du commun.

l> _ "̂ ifc^
-^'̂ ^^^^^^^^^^B lement été dotée d'une suspension à 4 roues

É ; ^^ ';/^^^^^^^^^^^^^^ m indépendantes, dé jantes alu forgées, de quatre[ 
'̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^W1 freins à disque ventilés à l'avant, du système de - - • •

^L^^^^^^^^^^^^^^^ H freinage ABS et d'un différentiel autobloquant. - |
.gf^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m̂ Sa ligne, qui impose de nouveaux cri- |
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ » tères dans l'aérodynamique des limousines
j^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^w sport, recèle une grande routière généreuse en §

__——_ __ _—z OF=»E=I_^
UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDlAË

493594-95
i -heicne a acnetor

maison
à Neuchâtel et environs.
Adresser offres écrites sous chiffres
22-1450 au bureau du journal. 490345-22

¦'¦V^^^^Ï^BJ Eff.̂ M̂ ^^^^^'""''.- ':•• • ¦*• • * :-'¦̂ ^^^^P̂ f*™>->!̂ F' t:j ':'"'.: v\: :
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_#W « ^^SÉp ĵlÉ f̂:»^ '̂ ' "j I. • ': :!'.: : : j ™"fj : p>; B ̂ S?̂ §â!?N; ^Niâ  ^_?Î V_i

Avant de vous décider à construire , vous avez en effet la
possibilité de visiter chacune des 5V2 pièces et de vous rendre
compte de ce que vous offrent les 146 m2 habitables de cette
maison à prix fixe. Il vous sera ainsi facile de choisir les cou-
leurs , les matériaux , les divers aspects de la façade et b ien
d'autres éléments qui font de chaque maison «Beta» une villa
tout à fait individuelle. Tous ces détails vous feront mesure r
l' importance de la garantie de prix exclusive de Home + Foyer
ainsi que la complexité de ty paperasserie avec les artisans ,
la banque et les autorités dont nous vous déchargerons
volontiers.___ 

>
P _

Je désire plus dé détails sur la maison «Beta» et sur les autres
27 types de maisons de Home + Foyer. 87317/3

Nom , 

Rue : NP/Lieu 

Tél. (durant  la journée) 
Disposez-vous d' un terrain? oui/non
Home + Foyer, 50, rte du Châtelard , 1018 Lausanne , tél. 021/36 10 61.

Architecture et construction à prix fixes. ljL/YLJ k_> I fl li/lVLJ

495055- 22 HOME+FOYER

Baden/  Bienne / Domat-Em s/Herzogenbuchsee/
Lausanne/Lugano-Manno/Lucerne /Sier re / S issach/Wil  SG

Lire la suite

des annonces en page 8)

A vendre (éventuellement à louer)
à TAVANNES

maison d'habitation
et de commerce

2 x 3% pièces + grands locaux
accessoires.
Possibilité d'emploi diversifiée.
Aisance 1400 m2.
Offres sous chiffres 06-66'282
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 495429-22

/wT^ KAIFI SA|
| H| ^^H 

Rue 
du Château 21 f

ï W %. ̂  2034 Peseux |
il DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR 1
N ET COURTIER EN IMMEUBLES 1

I Tél. 038/31 55 15 (16) |
^  ̂

AGENCE MOBILIÈRE M

j "J( IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAUK^

f A vendre au centre ville '̂

I bureau ou I
I appartement I
\\ de 3 pièces extensible en §
a duplex ou même triplex selon y
m désirs et plans. y
B Prix : Fr. 400.000.— par étage §

^
L (rénové). 49seo2.«_y
^HIIIIIIII  i i ¦imi iiiii WÊÊÊÊmJKÊmW

yf^^ f̂Pl construction Mh\jy x̂/ ŷ \ service sa m

^ _̂_ii_j |̂̂ _i__3____________f ^jK A vendre à Cernier &g

I maison familiale 1
&; comprenant 6 pièces, 2 chemi- :?%
;\ nées, cuisine agencée, salle de îp;
/  bains, grands combles amena- S»
%. geables, jardin arborisé, garage. sg
• / 495404-22 f&

v^\ / \  ̂\ TV Xi f i  038 25 61 00

TrŴ  
F. THORENS SA

T =̂=rr. NH " - r~~ CONSl II.I.I Hs Jl RIDIUI I s I I tMV10HU.lt US

=-_--W 2072 SAINT-BLAISE

A vendre à Cornaux

bel appartement
de 4% pièces

avec grand balcon loggia, cuisine
habitable, 2 salles d'eau, en PPE.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Fr. 335.000.—, avec grand garage et i
place de parc. 495403 22 k

À VENDRE pour cause de décès,
affaire exceptionnelle

maison villageoise
Le Château vers Sainte-Croix comprenant
2 appartements dont l'un transformable en duplex
ou 3e à créer.
Vue imprenable sur le Plateau et les Alpes. Terrain
attenant, 2 garages couverts (dont 1 double).
Fr. 425.000.—, à discuter.

Pourious renseignements :
Fiduciaire Michel Favre SA, chemin du
Grand-Record 7,1040 Echallens.
(Il sera répondu à toute demande écrite et une visite
sera organisée sur place.) 495043.22

m

200l Neuchâtel ~f
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

iil ll§f
j l BEVAIX II

jolies villas
mitoyennes II

! de 4% - 5V4 - 6V4 pièces.
' Prix Fr. 480.000.— i

| à Fr. 540.000.— j
: Mensuel dès Fr. 1563.— +

charges d'exploitation avec
Fr. 51.000.— de fonds propres.
VILLA PILOTE VISITABLE

SUR RENDEZ-VOUS.
I 495397-22 II

m

200l Neuchâtel %
Rue Saint-Honoré 3 i
Tél. 038/25 75 77 \\ \

loggia
|: BOUDRY l j|

Dans une situation dominante !il

villas de 5^ pièces
! mitoyennes de style contempo- j i j
i rain, sous-sol excavé, 2 salles l||

d'eau, garage, place de parc , I
terrain privé aménagé. I: I
Disponible: automne 1987. J , j

i Prix: dès Fr. 540.000.—. f j i
Financement privé analogue à j l

; l'aide Fédérale. 493348-22 j

aWSA  ̂construction 1̂r>\^rf>^</CX/\ service $g \/
(̂____________3b__ _—^s v/"'v/^ v

;̂ > A vendre à 
La 

Chaux-de-Fonds o$

I immeuble I
I de construction récente I
'./ comprenant 20 appartements, %i
V 7 garages et 8 places de parc. S,
''.y 

• 495306-22 <?a

î :̂ V :̂ '̂' xv.' .Xl'̂  038 25 61 00

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

Â VENDRE ^

APPARTEMENT
DUPLEX

6% PIÈCES, accès direct jardin pri-
vatif , garage, buanderie individuel-
le, accès indépendant. Situé au
centre du Val-de-Ruz.
Ecrire sous chiffres
X 28-568740 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 495090-22

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

f \A vendre à Bevaix

JOLIE VILLA NEUVE
de 6 pièces, entièrement excavée, jardin,
places de parc. Prix: Fr. 580.000.—.
Tél. 42 50 30 495027 22

N«___M_____________________/
A vendre au centre de Peseux

appartement
de 4% pièces

rénové et totalement agencé. Gale-
tas, cave , ascenseur.  Libre.
Fr. 278.000.—.
Adresser of f res écr i tes à
22-1508 au bureau du journal.

495262-22

|i| AU LANDERON §||
I situation ensoleillée et calme dans une zone viticole, PSj

Wm à proximité du centre du village, K|$
B;4 des voies de communications,' piscine, etc.. \f*^

H 4 'A PIÈCES ET ATTIQUE M
kg* construction très soignée, copropriété de 8 unités, ylfa

{al Nécessaire pour traiter Fr. 35.000.-. ma
P|l Visitez notre appartemen t pilote 493003-22 |



A vendre à Peseux

immeuble locatif
4 appartements
près des transports publics.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-6037. 494U2 22
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Importante société de distribution
désire acquérir un

IMMEUBLE
centre ville, commercial et lo-
catif éventuellement pour la dif-
fusion de ses produits maximum
Fr . 20.000 000 —.
Toutes les offres seront étudiées
avec attention.
Faire offres sous chiffres
1 M 05-607131 à Publicitas,
3001 Berne. 495432 22

Affaire à saisir!
A vendre à Champ-du-Moulin
Dessus, 2 min. de Rochefort

FERME
du XVII e siècle , habitation entière-
ment rénovée, nombreuses dépen-
dances, jardin + verger 1200 m2.
Prix exceptionnel :
Fr. 390.000.—
Tél . 42 50 30. 495314.22

A vendre
à Verbier
avantageux

3 pièces
au cœur de la station,
grand balcon sud,
parking.
Renseignements:
tél. (026) 7 74 74.

495440-22

À LOUER
à l'ouest de Neuchâtel un

o»--" .... f- -~*r

appartement
de 4% pièces

confort, construct ion récente.
Loyer : Fr. 1368.—, garage et
acomptes charges compris.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 26-6038.

492488-26

Cherche à louer

appartement
minimum 3 pièces
région Val-de-Ruz.
Date d'entrée à
convenir.
Adresser offres
écrites à 28-1516
au bureau du
journal. 495631 28

URGENT
cherchons à louer

région Poseux-Corcelles

GARAGE , FERME
OU LOCAL

facilement accessible,
pour dépôt

Toi 31 86 86 ou
31 83 95

L 495059-28,

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
.1 votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

^Sii-

A louer à Bôle

local
simple, chauffé, environ 100 m2
avec vestiaire et W. -C.
conviendrait pour atelier, bureau ou
dépôt.
Adresser of f res écr i tes à
26-1506 au bureau du journal.

493862-26

NEUCHATEL
Rus don Parcs 84-86
A louer dos le 1ef septembre 1987 ou date â
convenir appartements do

4 pièces 97 m1
4/2 pièces 107 m2
5% pièces 119 m1

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

IL Pa tria
Assurances

»¦»"»"»"»"»"»"»"»"»"»"»"»"»"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

USINE RUE JAMBE-DUCOMMUN
LE LOCLE

à louer ou à vendre
Locaux INDUSTRIELS

COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS
ENTREPÔTS

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

493423 26

EN COMMUN .
centre ville

LOCAL
60 m2,
équipé bureau,
libre la journée
+ jeudi, vendredi,
samedi soir,
convient pour
réunions, cours, etc.
Tél. 42 44 88>92482 26

Il 
1A louer au Landeron

rue du Jura 6, dans immeuble neuf , tout de suite ou
pour une date à convenir

appartements 4/2 pièces
- cuisine en bois agencée y compris lave-vaisselle
- bains/W. -C.
- douche/W. -C.
- disponible avec machine à laver
- cave
- place de parc.

Loyer dès Fr. 1150.— + charges.

Attique V/ 2 pièces
- cuisine en bois agencée y compris lave-vaisselle
- bains/W. -C.
- séjour avec cheminée
- grande terrasse
- disponible avec machine à laver
- cave
- place de parc.

Loyer dès Fr. 1300.— + charges.
Pour tous renseignements,
tél. (031) 95 11 75/76, M"" Aeschbacher.495447 26

I , 1

Nous louons
à SERRIÈRES, rue des Battieux
dans quartier tranquille, ensoleillé,
à proximité des magasins
écoles et transports publics

APPARTEMENTS
NEUFS

de V/i pièces (le dernier) Fr. 1160.—
de 4/2 pièces dès Fr. 1340.—
Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau
chaude s'élèvent à Fr. 90.— et Fr. 120.— .
Place de parc dans le garage collectif Fr. 100.—
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser à: 489659-26

l MM *̂-»-"Ml
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A louer à Neuchâtel pour le 1e' septembre- 1 987,
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.

4940!8 26

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

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

complètement rénové, tout confort , cuisine
agencée, balcon, cave, ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 840.— charges comprises.

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

494017-28

"Si
W Régies S.A.

4, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 46 38

A Neuchâtel , rue Louis-d'Orléans ,
à louer pour date à convenir

villas-terrasses de 5 pièces
entièrement agencées, à proximité des transports publics,

école, centre ville. Ensoleillement maximum.
Garage simple ou double. 495455 26V______________________r

BUREAU
avec vitrine, situé au centre de la
ville de La Chaux-de-Fonds , surfa-
ce 4,5 m sur 5,5 m et dépendance
pour entreposage, seraient à louer

I

pour représentation ou vente d'arti-
cles divers.

. Personne à disposition pour colla-
boration dans la vente.

Faire of f res sous chi f f res
26-1517 au bureau du journal.

495452-26

NEUCHATEL, RUE DES PARCS 84-86

locaux commerciaux
pour bureaux ou

cabinets médicaux
à louer immédiatement ou pour date à convenir .
Pour tout renseignement, s'adresser à
PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86 493533 26
2000 Neuchâtel. tèl. 24 44 46

IL Pa tria
Assurances 

HAUTERIVE
A louer pour fin septembre au
chemin de la Marnière, en lisière de
forêt et avec vue sur le lac

SPACIEUX
4% PIÈCES
AVEC LOGGIA

cuisine agencée.
Loyer Fr. 920.— + charges.
Garage Fr. 80.— et parc Fr. 30.—
Préférence sera donnée à personne
disposée à assumer le service de
conciergerie extérieur d'un
lotissement de 6 immeubles
locatifs. Salaire Fr. 820 — par mois.
Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires.
Promenade-Noire 6,
2000 NEUCHÂTEL.
Tél . 24 67 41 491782 26

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

CHARMETTE S 34-36
A louer au 2e et 3e étages,

3% PIÈCES
cuisine. bains/W. -C. dès Fr. 875.— + charges.
Zone de verdure et de tranquillité. Bon ensoleil-
lement, cadre sympathique et dégagé.
Pour visiter: (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2. Lausanne, (021 ) 20 56 01.

493380-26



RÉDACTION
du Val-de-Travers
BTE/TY f̂S Responsable

I 9* __I Dom' C0MMENT
R lTiT^r 'lÇji Grand'rue 2112 Môtiers
UMàMM Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76

En plein dans le mille
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¦ Couvet

Les fondeurs du Ski-club et les Deux heures de Plancemont

Samedi, le soleil était au
rendez-vous des « Deux heu-
res de Plancemont » organi-
sées par les fondeurs du
Ski-club de Couvet. Sporti-
ve et populaire, la fête «nou-
velle formule» a tenu toutes
ses promesses.

Une fois n 'est pas coutume, les Deux
heures de Plancemont se sont dérou-
lées samedi matin sous un soleil écla-
tant. Organisateurs de cette manifesta-
tion particulièrement sympathique, les
fondeurs du Ski-club de Couvet ont
rompu avec une série plutôt fraîche et
pluvieuse. Imités sans peine par les
nombreux participants, ils ont échangé
les grimaces des éditions précédentes
contre de larges sourires.

A lOh , les premiers relayeurs d'une
vingtaine d'équipes se sont élancés sur
un circuit de 1216 m empruntant le
Parcours Vita. Chaque équipe compre-
nait trois ou quatre coureurs , adultes et
enfants confondus. On courait en famil-
le ou entre amis , pour le seul plaisir du
sport. But de l'exercice : accomplir le
plus grand nombre de tours possible
par équipe et en deux heures, sans
aucune rivalité et avec fair-play.

Les plus petits côtoyaient les habitués

des courses pédestres, ces derniers ne
ménageant par leurs encouragements.
La famille Castellani (trois générations
représentées), de Fleurier, l'a emporté
dans sa catégorie. Chez les « gratteurs »,
les membres de l'équipe Villard ont ac-
compli 28 tours à eux trois. Quant à
Pierre-Alain Pipoz, il a pulvérisé le re-
cord du tour en réalisant 3'27" sur la

distance ! Après la proclamation des ré-
sultats , coureurs et spectateurs ont dé-
gusté une succulente soupe aux pois,
avec jambon à l'os et salade de patates.

L'après-midi était consacré à toute
une série de jeux en forêt. Petits et
grands se sont mesurés dans des cour-
ses aux sugus, à la lessive, aux sacs et
aux pives, sous les encouragements du

public. L'hilarité a atteint son comble
lorsque tout le monde s'est aventuré
dans un labyrinte savamment tracé en-
tre les arbres. Une nouvelle formule qui
pourrait bien attirer davantage de mon-
de l'année prochaine.

Do. C.

EN FAMILLE OU ENTRE AMIS - Pour le seul plaisir du sport. fan Treuthardt

Drogue encore
— * - - - -i .¦ - ,- , <

Au tribunal correctionnel

La drogue encore et toujours. Siégeant en audience préli-
minaire, le Tribunal correctionnel de Boudry a ouvert le
dossier relatif à une petite affaire d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants mettant en cause R.F.

Selon l'arrêt de renvoi de la chambre
d'accusation , le prévenu a acquis, déte-
nu et transporté quel que 18 grammes
d'héroïne. 11 a revendu 8 grammes de
cette drogue et consommé le solde.

L'accusé admet les faits qui lui sont
reprochés. Aussi les débats, qui sont
fixés au 11 septembre, se dérouleront-
ils sans administration de preuve. La
défense se réserve toutefois la possibili-
té d'auditionner certains témoins sus-

ceptibles d'éclairer le tribunal sur la mo-
ralité du prévenu. Par tirage au sort, le
jury a été constitué comme suit : MM. J.-
C. Linder , de Gorgier , et W. Ribaux, de
Bevaix, jurés ; Mme A.-M. Cardinaux, de
Cortaillod , et M. C. Droz, de Boudry,
suppléants.

M. B.
Le tribunal était présidé par M. F. Buschini ,

tandis que Mlle N. Aubée exerçait les fonctions de
greffier.

C'est la rentrée
Les collèges à nouveau vivants

Finies les vacances. Dans le district aussi, les élèves ont
repris le chemin de l'école. Pas toujours dans la joie.

Après six semaines de relative léthar-
gie, les rues de nos villages ont retrouvé
une vie normale et les enfants, jouant et
criant sur le chemin de l'école, nous ont
brusquement rappelé que l'heure de la
rentrée avait réellement sonné.

— C'est pas la joie... et puis le beau
temps ne vient que maintenant... et puis
c'est bien trop tôt de recommencer au-
jourd 'hui... et puis les vacances sont
trop courtes... et puis... et puis !

Certaines réactions ne laissaient pla-
ner aucun doute : pour beaucoup, ce
lundi était à marquer d'une pierre noire.

Heureusement vite .oublié déjà lors
de la première récréation , les cours
retrouvant le brouhaha habituel , les
jeux, les bagarres aussi : la routine,
quoi ! Pour la grande majorité , la bon-
ne humeur était cependant de mise, la
reprise étant l'occasion de retrouver

les copains que l'on n'a pas vus depuis
«une paie».

Chez les petits, sac au dos, générale-
ment habillés de neuf , le regard démon-
trait l'envie et la curiosité d'aller à l'éco-
le, de découvrir sa première maîtresse.

Les plus inquiets
Souvent, ce n 'était pas les enfants les

plus inquiets, mais bien les mamans qui
voyaient ainsi leur progéniture entrer
dans ce système duquel il ne sortira
plus jamais.

Chez les plus grands, notamment
dans les deux collèges secondaires,
l'ambiance était plus «relaxe». Les an-
ciens s'amusant à venir espionner les
nouveaux dont certains attendaient dé-
jà depuis plus d'une heure. Un excès de
zèle qui disparaîtra bien vite.

H. V.

À CESCOLE — La rentrée? C'est pas la Joie... fan-Treuthardt

La bonne humeur
Mi-été ensoleillée aux Cernets

Tradition respectée ce week-end aux Cemets sur Les Ver-
rières. De nombreux Vallonniers étaient au rendez-vous de
la 47me fête de la Mi-Eté.

Après celle de La Brévine et avant
celle des Bayards, on l 'attend chaque
année avec impatience. Samedi et di-
manche, la 47me Mi-Eté des Cernets
sur Les Verrières a connu une belle
affluence. Même si l 'on a pas atteint le
record de participation.

Il faut dire qu après une saison parti-
culièrement pourrie, on aurait tendance
à parler de <r début d 'été » plutôt que de
mi-été. Rien d 'étonnant dès lors à ce
que nombre de paysans aient répondu
dimanche à l 'appel des champs et non
à celui de la fête.

Samedi , les danseurs ont tourné aux
rythmes de l 'orchestre «L.C. D.R. » jus-
qu 'au petit matin... du lendemain!
Comme à l 'accoutumée, on jouait des
coudes pour se faire une place au bar.
Dimanche en f in  de matinée, la fanfare

Echo de la Frontière agrémentait l 'apé-
ritif. Chaleur oblige, les bâches entou-
rant la cantine avaient été retirées.
N 'empêche que les courants d 'air se
faisaient très discrets. Maîtres de céré-
monie, les gens du Ski-club local ont
sewi soupe aux pois et jambon à l 'os à
midi.

Les huit musiciens de l 'orchestre
x Les Compagnons du Rythme» ont
relancé le bal vers 14 heures. Au pro-
gramme de l 'après-midi , les organisa-
teurs avaient inscrit la fanfare du village,
le yodleur-club Edelweiss de Sainte-
Croix et les majorettes du Val-de-Tra-
vers.

En soirée, la danse a repris ses droits
et le bar a rouvert ses portes, dans la
meilleure des ambiances.

Do. C.

BELLE AFFLUENCE — Pour une f ête ensoleillée. fan Treuthardt

Salut l'ambiance

¦ Treymont-Boudry.

Une mi-été fort bien réussie

Soleil radieux, soupe aux pois, grilla-
des, jeux, accordéon. Tous les ingré-
dients étaient réunis pour faire de la
traditionnelle mi-été de Treymont une
sympathique fête de famille. Et la fête
fut belle. Attirant de très nombreux
membres ou amis de la section Bou-
dry/Treymont du Club jurassien, orga-
nisatrice de la manifestation.

Recueillement
Montés à pied pour la plupart, malgré

un chemin par endroits en mauvais état
— les pluies ont causé des dégâts im-
portants - les participants se sont réu-
nis dans le grand pré situé au pied du
chalet. Là, après l'apéritif , chacun s'est
recueilli un instant en écoutant la prédi-
cation du pasteur Claude Monin.

Dans la bonne humeur

Sous l'impulsion de l'accordéoniste
Henri Brunner, l'ambiance fut très cha-
leureuse — pas seulement à cause du
beau temps — tout au long de l'après-
midi. Tandis qu'à l'initiative de la tou-
jours jeune «Sœusceur», les enfants im-
provisaient, dans la bonne humeur
qu'on imagine, le célèbre picoulet.

Journée des familles

Une très belle mi-été qui, on s'en
doute, a ravi le président de la société,
M. Marc Schlegel. Lequel pensait déjà à
dimanche prochain qui verra se dérou-
ler, au même endroit, la journée canto-
nale des familles du Club jurassien , /hv

¦ FENAISONS - Plus capri-
cieuse que d'habitude , la météo de
cet été a perturbé l'activité des agricul-
teurs, ici et ailleurs. Il fallait jouer du
«pifomètre » pour se risquer à la ré-
colte des foins. Bien malin celui qui
aurait pu se mettre à l'ouvrage sans
prendre de risques ! De toute maniè-
re, le ciel a toujours le dernier mot.
Des paysans ont eu la chance de pas-
ser entre les gouttes. D'autres ont
joué de malheur en fauchant au mau-
vais moment. Et à certains endroits,
les prés littéralement noyés étaient
inaccessibles aux tracteurs. Les uns
avaient tout récolté tandis que les au-

tres, impuissants face à la nature, at-
tendaient encore le moment de
s'aventurer aux champs. En général ,
le monde agricole se plaint de la qua-
lité du fourrage engrangé. Il semble
que la situation s'améliore pour les
regains. Rien d'étonnant puisque
«l'été » ne fait que commencer ! /doc

¦ À LA POSTE - M Gérard
Weibel, administrateur postal de La
Côte-aux-Fées dès le 1er mai 1982,
part pour la poste de Couvet. Son
successeur est M. Jean-Michel Lambe-
let , originaire des Verrières. /Ib

Alcool au volant
Audience du tribunal de police

La récidive en matière d'ivresse au volant coûte cher. E. P.,
qui avait déjà été condamné en janvier dernier pour ce
genre d'infraction, en a fait hier l'expérience devant le
tribunal de police.

Lundi 22 juin , E. P. quitte la place de
la Gare — en sortant d'un hôtel — au
volant de sa voiture. Il se dirige vers le
carrefour de l'Ebauche pour se rendre à
Boveresse. Un gendarme remarque que
le véhicule zigzague sur la chaussée et
intercepte le conducteur.

E. P. sent l'alcool et est soumis à une
prise de sang. Une heure plus tard, elle
révèle une alcoolémie de 2,23 g pour
mille en moyenne. Selon le médecin,
l'automobiliste a une démarche incertai-
ne et il est moyennement à gravement
pris de boisson.

— Le gendarme m'a vu monter dans
l'auto, dira-t-il , et il n'aurait pas dû me
laisser partir...
- Je ne veux pas savoir, rétorque le

président, comment la police est interve-
nue. Quoi qu'il en soit vous n'aviez pas à
prendre le volant.

Comme c est la deuxième fois que des
faits semblables se produisent en l'espace
de quelques mois seulement, E. P. a été
condamné à trente jours d'emprisonne-
ment sans sursis, à cent francs d'amende
et à 300 fr. de frais. En outre il purgera
en plus douze jours de prison, le sursis
de janvier ayant été révoqué.

Accident à la fromagerie
Le 26 décembre 1985 un accident

s'était produit à la fromagerie des Verriè-
res. Trois câbles du monte-charge
s'étaient rompus à peu près simultané-
ment. Au cours de la chute brutale de
l'ascenseur, un ouvrier avait été blessé
aux genoux.

Après une longue enquête du juge
d'instruction Jean-Pierre Kureth, deux in-

culpations sont prononcées: celle de
M. R., président, et de P. F., fromager,
prévenus l'un et l'autre de lésions corpo-
relles par négligence à la suite d'infrac-
tion à la loi et à l'ordonnance sur la
prévention des accidents. Puis le procu-
reur général a aussi mis dans le bain
F. M. pour violation dans les règles de
construire.

Bien qu'ils aient été cités longtemps à
l'avance, hier après-midi, ni l'un ni l'autre
des prévenus n'étaient présents.

Le mandataire de F. M. s'est demandé
pourquoi ce dernier était poursuivi car
de l'avis des experts le système employé
aux Verrières — un système correct, a-t-
il été reconnu — a fait ses preuves dans
d'autres laiteries. Et personne ne peut
dire aujourd'hui pourquoi les câbles ont
cédé. Il a demandé l'acquittement pur et
simple de son client.

L'avocate de M. R. en a fait autant.
M. R. a mis, au nom de sa société, une
fromagerie parfaitement en ordre à dis-
position de P. B. et c'est ce dernier qui
est responsable de son ouvrier. Trois se-
maines avant l'accident, d'après un con-
trôle, les câbles étaient sans défauts. D'ail-
leurs il n'était pas possible de déceler une
défaillance des câbles en un endroit im-
possible à atteindre. Le bailleur a donc
rempli ses obligations et ne saurait être
poursuivi du point de vue pénal. Le
jugement sera rendu le 31 août pro-
chain.

G. D.

Composition du tribunal : M. Bernard Schneider,
président, et Mlle Anne-Lise Bourquin, employée
au greffe.

| CINÉMA 
¦ Couvet, Colisée : 20 h 30, Over the
top, le bras de fer avec Sylvester Stallone.

1 AUJOURD'HUI [
__

¦ Fleurier, hôpital : p 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
'¦f i 61 10 81.
¦ Ambulance:
? 117 ou (024) 6136 12
¦ Sage-femme: £ 6317 27.
¦ Infirmière-visiteuse : p 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Fleurier, <ji 613850;
Couvet, p 63 24 46.
¦ Service d'aide familiale:
V 612895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: ÇS 61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Vallon :
V 118.

¦ Police cantonale: Môtiers
V 61 1423 ; Fleurier <? 61 1021.

MUSÉES [_¦

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

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

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

¦ =Agenda 

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

| AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service : région Bevaix

Boudry - La Côte. Pharmacie de la

Grand-Rue, Peseux, p 31 20 10. Rensei-
gnements : T5 111-
¦ Peseux, bibliothèque communale:
jeunesse 15 h 30— 18 h 30.

OUVERT LA NUIT 
¦ Bevaix: dancing «Chez Gégène» (jus-
qu 'à 2 h). .
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La rentrée scolaire primaire et enfantine dans le district

Plus une à Montmollin et moins une à Cernier et à Fontai-
nemelon, tel est l'état des classes primaires et enfantines
au Val-de-Ruz. Dans l'ensemble, les autres écoles du dis-
trict ont davantage d'élèves, à l'exception de l'école enfan-
tine des Geneveys-sur-Coffrane qui a passé de 23 à 11
élèves.

Un peu bronzés , souvent assis sur la
pelouse en attendant l'heure fatidique
de la rentrée , les enfants ont retrouvé
hier le préau de l'école , sous une cha-
leur quelque peu accablante et davan-
tage propice à la narration de souve-
nirs de vacances qu 'à une étude sé-
rieuse. Dans la plupart des communes
du district peude changements sont à
signaler tant  du point de vue des effec -
tifs - même si une légère augmenta-
tion est constatée dans la plupart des
communes - que de la composition
du corps enseignant.

Seules les écoles primaires de Mont-
mollin , Cernier et Fontainemelon ainsi
que l'école enfantine des Geneveys-
sur-Coffrane sortent de ce cadre.

L'école enfantine des Geneveys-sur-
Coffrane connaît cette année une chu-
te spectaculaire de son effectif puisque
ce sont 10 élèves seulement qui ont
été inscrits dans les délais alors qu 'un
onzième a été annoncé plus tardive-
ment. L'an dernier , la classe était for-
mée de 23 élèves. Le collège primaire
comprend toujours six classes, les 1ère
et 2me année sont dédoublées./mpa

Onze nouveaux à Montmollin
De nombreux nouveaux apparte-

ments et villas entrant en service à
Montmollin , la rentrée des classes se
concrétise par l' ouverture en toute der-
nière heure d' une nouvelle classe de
première année. Elle est tenue par
Mme Sacristan qui donnait déjà des
cours de soutien l'an passé. Les élèves
de 1ère sont provisoirement logés à la
salle du Conseil général en attendant
la décision du législatif concernant la
construction d'une annexe au collège.

Au total , 43 élèves sont inscrits dont
11 nouveaux. Les classes de 2me et
3me années sont confiées à Mlle Op-
pliger. Celles de 4me et 5me sont te-
nues par M. Anker. /jg

Classes supprimées
A Cernier , il y avait 131 élèves l' an-

née passée et ce sont 125 seulement
qui sont entrés hier matin : 67 filles et
58 garçons. Une classe a été suppri-
mée. Une solution a été trouvée pour
ne pas licencier d' enseignant : une
classe de 3rne année est tenue en duo
par MMes Gaillard et l'Eplattenier. /h

A Fontainemelon également la dimi-
nution d'effectif - 91 élèves actuelle-
ment dont 44 filles et 47 garçons- s'est
traduite par une suppression de classe.

L'école enfantine - 12 élèves - est
tenue par une nouvelle maîtresse :
Mlle Sarah Mesey. A la classe de déve-
loppement -6 élèves venant de tout le
Val-de-Ruz — , Mlle S. Cattini a rem-
placé Mme Schindler qui a trouvé un

poste dans l' enseignement privé, /h

Une école pour 13 élèves
L'école de Boudevilliers est l'une

des plus petites du canton. L'effectif
de la classe à la rentrée y est de 13
élèves répartis en 4 degrés. Deux insti-
tutrices y travaillent chacune à mi-
temps, /jm

À NOUVEAU LE PRÉAU - En attendant l 'heure f atidique. fan Treuthardt

Marathonien
¦Valangin

Récital Albert Zimmermann

Méconnu de son vivant, oublié ensuite pendant 25 ans. le
nom d'Albert Zimmermann est actuellement fort connu au
Val-de-Ruz et dans le canton. Grâce à l'exposition qui lui
est consacrée au château de Valangin.

Ce cordonnier et aquarelliste prolifi-
que avait encore le talent de posséder
une voix de basse qu 'il avait travaillée.
Et. selon ses enfants , un vaste répertoi-
re. L 'exposition de Valangin consacre
d 'ailleurs une p lace au Zimmermann
musicien puisque quelques enregistre-
ments de sa voix y sont audibles.

Mais les enfants de cet artiste de Cer-
nier estiment que le talent d 'Albert Zim-
mermann le chanteur mérite d'être con-
nu au même titre que ses peintures.
Aussi ont-ils organisé un récital , faisant
appel à la basse Henk van den Brink
accompagné au piano par June Pantil-
lon. Et le public est venu très nombreux,
dimanche soir à la salle des chevaliers

de Valangin . Une salle où trônait le
portrait de Zimmermann à coté de son
piano.

Ce concert de bonne qualité f u t  ma-
rathonien. Grâce à une bonne acousti-
que et malgré un éclairage inadéquat ,
la magie d 'un Schubert puis d 'un Schu-
mann a saisi un auditoire for t  attentif .
Henk van den Brink s 'est révélé particu-
lièrement convaincant dans son inter-
préta tion de Schubert. Réservée à Du-
parc, la deuxième partie de ce récital
qui a duré deux bonnes heures mon-
trait le côté français du répertoire Zim-
mermann. Un dessert un peu indigeste,
après un menu déjà chargé, et encore
suivi de plusieurs bis. / mpa

Nouveau
président

¦ Cernier _________________

Paroisse protestante

Avec un peu plus d'un millier de
protestants, Cernier est la plus grande
paroisse du Val-de-Ruz. Dernièrement,
le conseil de paroisse s'est réuni pour se
donner un nouveau président en la per-
sonne de M. Jean-Michel Tripet. 11 sera
secondé par M. Olivier Guy, pasteur et
vice-président , Mme Rolande Langel,
trésorière, et Mme Rose-Marie Favre,
secrétaire.

Le pasteur, M. Olivier Guy, a repris la
totalité du poste pastoral au terme
d'une année de travail commun avec
son épouse. L'ancien président,
M. René Gafner, a été remercié pour
son dévouement pour l'Eglise. Il reste
membre du conseil paroissial.

La sortie annuelle au Louverain a été
fixée au dimanche 23 août, /h

=Agenda 
AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne au tél. 24 24 24.
¦ Soins à domicile : tél. 53 15 31 en-
tre U h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h , du
lundi au vendredi.
¦ Hôpital de Landeyeux :
tél.53 34 44.
¦ Ambulance: tél. 117.

EXPOSITION 
¦ Valangin: Musée du château , tous
les jours , sauf vendredi après-midi et
lundi , 10 12 h et 1417 heures. Exposi-
tion Albert Zimmermann . cordonnier-
aquarelliste , jusqu 'au 1er novembre.

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

Un bus pour la Fontenelle

CEREMONIE — Pour un nouveau moyen de transport au service de la
pédagogie. fan,Treuthardt

La rentrée des élèves du collège de la
Fontenelle était marquée hier, en début
d'après-midi , d'une brève cérémonie.
Ceci pour marquer le premier passage
du nouveau bus scolaire qui conduit
désormais les 46 élèves des Geneveys-
sur-Coffrane et Coffrane au collège de
la Fontenelle à Cernier.

En outre ce bus de la Compagnie des
transports publics du Val-de-Ruz prend
aussi les 12 élèves des Hauts-Geneveys
qu 'il conduit à la succursale des Gene-
veys-sur-Coffrane du collège de la Fon-
tenelle. Cette succursale est formée de
deux classes d'orientation tenues par
MM. Marc Burgat et Michel Bovet.

La cérémonie a réuni , entre autres, le
directeur du centre de la Fontenelle,
M.Michel Ruettimann , le sous-directeur,
M. Michel Guyot — en fonction depuis
hier — , le président de la commission
scolaire des Geneveys-sur-Coffrane, M.
Roland Matthey, M. von Kaenel, direc-
teur de la Compagnie des VR et 3 des
chauffeurs ainsi que plusieurs
conseillers communaux des Geneveys-
sur-Coffrane.

Dans une brève allocution , M. Frédy
Gertsch, président de commune des
Geneveys-sur-Coffrane, soulignait le
double caractère historique de cet évé-
nement. Après avoir relevé que les Ge-
neveys-sur-Coffrane envoyaient jusqu 'à
ce jour depuis « la nuit des temps » leurs
élèves secondaires à Neuchâtel ou à La
Chaux-de-Fonds, M. Gertsch a salué
l'avènement d'un nouveau moyen de
transport reliant la partie ouest du Val-
de-Ruz à Cernier. Il s'est en outre réjoui
que:

ce nouveau moyen de transport au
service de la pédagogie préfigure une
extension des prestations des VR et
l'ouverture de cette ligne au public.

515 élèves à Cernier
Grâce à l'apport des Geneveys-sur-

Coffrane et de Coffrane , le collège de-
Cernier accueillait hier un nombre
d'élèves encore jamais atteint : 515 élè-
ves -l'ancien « record » était de 499 il y a
2 ans — répartis en 24 classes avec des
effectifs souvent chargés allant jusqu 'à
28 élèves, /mpa

=Agenda 
CINÉMAS 

¦ Corso : 18h30 , TOP GUN (12 ans) ;
15 h et 21 h , RADIO DAYS ( 12 ans) .
¦ Eden : 18 h et 20 h 45, TUER N'EST
PAS JOUER (12 ans).
¦ Plaza : relâche.
¦ Scala; 18 h 30 et 21 h , L'ARME FA-
TALE (12 ans) .

AUJOURD'HUI 
¦ Centre culturel espérantiste :
P.Martinelli : Art graphique journalisti-
que; Dr Willkommen et G.Lagrange :
Entraînement à l'art de la traduction ; Dr
G.Silfer : La Divine Comédie de Dante.
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de
famille , rf i  23.10.17.
¦ Pharmacie de service : Forges,
Charles-Naine 2a jusq u 'à 20 h , ensuite
T 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: / 117 ou au
service d'urgence de l'hôpital , 31.52 52.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Casi-
no, rue Daniel JeanRichard 37 jusq u 'à
20 h, ensuite rC 117.

EXPOSITIONS 
¦ Bibliothèque de la Ville: Le Voya
ge d'Orient ( la découverte de Ch-E.
Jeanneret , photographe).
¦ Galerie La Plume: Ma cité radieuse ,
ma ville heureuse (centenaire le Corbu-
sier).
¦ La Chaux-du-Milleu , ferme du
Grand-Cachot-de-Vent : André Evard ,
peintures.

MUSÉES 
¦ Musée international d'horloge-
rie: 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 : ex-
position pour le bicentenaire du Châ-
teau , sélection des collections Wilsdorf ,
Boninchi et Maurice Robert.

Création enfantine
¦ La ^h^iiv_ri_>.E/^H-

Théâtre, peinture et écriture pour jeunes

Un atelier de création pour les enfants de 8 à 12 ans va voir
le jour à La Chaux-de-Fonds. U permettra à des jeunes de se
familiariser avec des formes d'expression pas du tout — ou
insuffisamment — développées dans les écoles. Expression
théâtrale, écriture et peinture seront au programme. Les
résultats concrets des trois premiers mois d'activité seront
présentés lors d'une exposition au mois de décembre.

Le manque chronique d'activités
créatrices dans nos écoles n 'est plus un
secret pour personne. Dans l 'intention
de remédier à cet état de fait , les res-
ponsables de l 'atelier de création enfan-
tine — soutenues par des forces nou-
velles — ont décidé de la mise sur pied
d 'un autre atelier, réservé celui-ci pour
les enfants de 8 à 12 ans. Ces jeunes en
âge de scolarité primaire pourront ainsi ,
après l 'école et pendant une heure et
demie par semaine, se familiariser avec
des techniques d 'expression difficile-
ment abordables en d 'autres lieux

Cycle de 3 mois

L 'inscription dans l 'un des quatres
ateliers proposés — expression théâtra-
le, écriture, peinture-découverte de la
couleur et peinture-images et signes —
se fera pour une période de trois mois
et coûtera 150fr. par enfant. Le pre-
mier cycle débutera en septembre et le
travail effectué sera présenté lors d'une
exposition qui pourrait avoir lieu, sous
réserve de l 'accord de la commission,
au musée des Beaux-Arts entre Noël et
Nouvel-An.

Chaque atelier est prévu pour ac-
cuei llir sept enfants et fonctionne en
principe indépendamment des autres

groupes. Cependant , un même thème
ayant été retenu — pour ce premier
cycle « un pays rêvé » — il est prévu une
collaboration entre les groupes en vue
de l 'exposition.

Pas de subvention

L 'atelier d 'expression théâtrale sera
animé par Isabelle Meyer, celui d 'écritu-
re par Valérie Wyser-Attinger, celui de
peinture-découverte de la couleur par
Claudine Stahli et enfin celui de peintu-
re-images et signes par Alain Nicolet.

Cet atelier ne sera pas subventionné ,
vu la réponse négative de la ville de La
Chaux-de-Fonds à la demande d 'une
subvention unique de lancement.

M. J.

UN ATELIER - Pour se f amiliariser avec des f ormes d'expression peu
développées dans les écoles. fan/Henry

Dante et graphisme
Centre culturel espérantiste

Des espérantophones venus des quatres coins du monde se
sont donné rendez-vous cette semaine à La Chaux-de-
Fonds. L'occasion pour eux d'étudier en espéranto «La
Divine Comédie » de Dante ou d'en apprendre davantage
sur l'art graphique journalistique. Le succès des cours de
ces dernières semaines prouve l'attrait qu'exerce le centre
culturel espérantiste de La Chaux-de-Fonds, l'un des plus
actifs et réputés d'Europe.

L'espéranto est une langue internatio-
nale dont le nom signifie « celui qui espè-
re ». Et ils sont nombreux cette semaine à
La Chaux-de-Fonds à espérer s'enrichir
intellectuellement en étudiant « La Divine
Comédie» de Dante ou en s'initiant à
l'art graphique journalistique. Et dans ce
but ce sont près de 50 personnes, prove-
nant de tous les continents, qui ont fait le
déplacement dans les Montagnes neu-
châteloises. Car si le centre culturel espé-
rantiste de La Chaux-de-Fonds organise
des cours tout au long de l'année, ils
sont particulièrement fréquentés durant
la période estivale

Excellente réputation
Ce centre espérantiste de La Chaux-

de-Fonds, qui coordonne avec la Société
suisse d'espéranto toutes les activités
dans notre pays, peut se prévaloir d'une
excellente réputation bien au-delà des
frontières helvétiques. Cela s'explique en
grande partie par les cours, souvent de
niveau universitaire mais toujours sé-
rieux, qui y sont dispensés. Pour ceux qui
n'ont cependant pas les moyens de s'of-
frir une semaine ou quinze jours de
cours à La Chaux-de-Fonds, il leur est
possible de payer leur séjour par un
travail d'aide à l'organisation et à l'inten-
dance.

Dante au programme
L'un des buts des cours dispensés cet-

te semaine à La Chaux-de-Fonds est
d'élever le niveau général des espéranto-
phones. Dans cette optique s'inscrit par
exemple l'étude de «La Divine Comé-
die» de Dante, basé sur l'excellente tra-
duction en espéranto du hongrois KaJoc-
say et datant de 1933. Cette traduction
est, selon les spécialistes, la base de la
reconnaissance de l'espéranto comme
langue littéraire moderne et devrait don-
ner au cours une valeur particulière.

M. J.

ESPÉRANTOPHONES - Venus
des quatre coins du monde.

fan/Henry

¦ CAMP - Les 30 pupillettes et
pupilles de la section des Hauts-Ge-
neveys de la Fédération suisse de
gymnastique sont partis dimanche
2 août pour un camp d'une semaine
aux Cluds près de Sainte-Croix.
Préparé par Mmes Monique Leuen-
berger, Isabelle Métraux et M. Jean-
Louis Métraux, un programme varié
et divertissant a assuré le succès de ce

camp. Jour après jour , les enfants ont
fait des jeux, du cross ou des feux
d'artifice et participé à des rallyes. Ils
ont aussi visité le musée de boîtes à
musique à l'Auberson.
Cette semaine de détente s'est termi-
née par la visite du président de la
section , M. Janick Bron , accompagné
de son épouse, /h
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Promotion économique dans le Jura bernois

La promotion économique du canton de Berne passe la
vitesse supérieure dans le Jura bernois. Promu au rang de
«lieu d'implantation privilégié» dans une nouvelle brochu-
re «à l'américaine» présentée, hier, à Orvin.

La région Jura bernois/ Bienne/ See-
land occupe une place en vue dans la
nouvelle brochure dite d' incitation -
noyau central de la 3me génération de
matériel d' information servant à encou-
rager le développement économique
dans le canton - destinée à appâter des
investisseurs étrangers surtout. Un coup
de pouce supplémentaire du canton
qui entend ainsi marquer une fois de
plus sa volonté de privilégier la région
dans sa politique économique.

" Nous voulons promouvoir en parti-
culier l' image de marque du Jura ber-
nois» , a précisé M. Bernhard Muller , le
directeur de l'économie publique ber-
noise présent , hier , à Orvin. M. Muller a
rappelé en outre qu '«en plus de la bro-
chure , un programme d'impulsion en
faveur de la région sera soumis au par-
lement cantonal le mois prochain» . En
attendant , le Jura bernois montre déjà
les dents !

Drague économique
Exemples à l'appui , le délégué régio-

nal du développement économique, M.
Denis Grisel , a souligné hier l' intérêt

croissant manifesté à l'égard de la ré-
gion par des investisseurs potentiels.
Cest ainsi que 10 des 16 projets réali-
sés ces derniers mois dans la région
sont allés au Jura bernois, Bienne et le
Seeland se partageant le solde. En tout ,
ce sont ainsi quelque 300 emplois qui
pourront être créés à court terme. «Et
ça n 'est pas terminé , poursuit M. Grisel ,
de nombreux contacts existants à l'heu-
re qu 'il est avec des entreprises suisses
et étrangères - USA, Canada , RFA,
Grande-Bretagne etc. - en quête d'un

lieu d'implantation ». Si mariage, le Jura
bernois pourra mettre dans la corbeille
une main-dce'uvre qualifiée , un climat
fiscal intéressant pour les personnes
morales surtout et des zones industriel-
les qui «poussent» aujourd'hui à la vi-
tesse grand V dans des communes tel-
les que Moutier , Court , Saint-Imier ou
Tavannes.

Cette politique va de pair en tout cas
avec la nouvelle brochure publiée par le
canton (voir encadré). Celle-ci entend
précisément donner un éclairage nou-
veau aux avantages que peut offrir une
région comme le Jura bernois :« Ceux
d'un lieu d' implantation actif , durable-
ment stable , tourné vers l'avenir et réso-
lument optimiste », dixit M. Muller.

D. Gis.

Un record est tombe
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Treizième Tir du Vully à l'arme de poing

Dimanche, au stand de Sugiez, a pris fin la treizième
édition du Tir du Vully. Venus de toute la Suisse, près de
400 tireurs à l'arme de poing ont participé à ces joutes
sportives.

Organisé par la Société de tir au pis-
tolet et revolver du Vully fribourgeois . le
13e Tir du Vully a été âprement dispu-
té.
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X^^^a^^^fl Ŵ^̂ilmmm ïï
Au concours de groupes, avec 470

points, « Etoiles Filantes » des Armes
Réunies de La Chaux-de-Fonds a établi
un nouveau record.

L'équipe était formée de Louis Gei-
noz, André Wampfler , André Castioni ,
Eric Monnier et Frédy Blaser. Le con-
cours individuel est revenu à Claude
Wicky, Saint-Aubin/FR , avec 155
points.

Le challenge «Vully » récompensant
le 1er groupe fribourgeois est revenu à
Estavayer-le-Lac.

1. Cl. Wicky (St-Aubin /FR) 155 points ; 2. O.
Zurbriggen (Saas-Balen) 154/98; 3. E. Haet-
tenschwiler (Dornach) . 154/97 ; puis: 5. L. Gei-
noz (La Chaux-de-Fonds ) 154/94 , 1er vétéran ;
8. Francine Antonietti (Lugnorre) 153, Ire
dame; 10. B. Bise (Domdidier) 152 ; 12. A.
Wampfler (La Chaux-de-Fonds) 151/95 ; 16. A.
Mutti (Le Landeron) 151/92 ; 20. F. Blaser (La
Chaux-de-Fonds) 149/95 ; 22. F. Favre (St-
Aubin/FR) 149/94 ; 27. R. Fasel (Guin )
149/92; 29. J. Portner (La Chaux-de-Fonds»
149/90; 33. E. Kessler (Guin ) 148/94 ; 36. Fr.
Antoniett i (Lugnon-e) 148/93 ; 43. A. Castioni
(St-Blaise) 147/94 ; L. Gremaud (Sugiez»
147/9 1 ; 51. C. Chiesa (Peseux) 147/90 ; 53. A.
Guignard (Yverdon ) 147/87. Puis: 57. R. Scha-
froth (Thielle ) 146/90 ; 58. H. Simonet (Morat )
146/90 ; J.-Cl. Thêvoz (Missy) 145 ; 85. P. Péris-
set (Estavayer) 144/91 ; 92. M. Huguenin (La
Chaux-de-Fonds) 144/86 ; 93. R. Beutler (Le
Locle) 143/92 ; A. Stauffer (Le Landeron»
143/90 ; 104 F. Fontana (La Chaux-de-Fonds)
143/88 ; 105. M. Mermoud (Neuchâtel)
143/88 ; 106. J.-Cl. Hirt (Le Landeron)

143/86 ; 108. J. N. Steffen (Avenches) 142/9 1 ;
116. F. Varrin (U Chaux-de-Fonds) 142/88 ;
119. J.-L. Roquier (Peseux) 142/87 ; 121. B.
Sudan (Anet ) 142/86; 126. D. Rôthlisberger
(Thielle) 141/90 ; 130. D. Chardonnens (St-
Blaise) 141/88 ; 133. F. Baumeler (Gorgier)
141/86. Suivent: 138. G. Guinnard (Glette-
rens) 140/87 . J. -A. Favre (St-Aubin/FR)
140/85 ; 151. J. Mayer (Neuchâtel ) 139 ; 158.
S. Etter (Morat ) 138/87 ; 164. A Frey (Esta-
vayer) 138/84 ; 171. N. Schlâffli (Morat )
137/84 ; 173. J. Guinand (La Chaux-de-Fonds)
137/84 ; 177 . P. Genoud (Gletterens ) 137 ;
178. H. Grossmann (Le Landeron) 136 (362
tireurs classés).

1. « Etoiles Filantes », Armes Réunies La
Chaux-de-Fonds 470 points ; 2. «Adée» , Schut-
zenzunft Viège 462 ; 3. « Le Narcisse ». Pistolet
Montreux 455. Puis: 8. « Les Pieds Plats », Ar-
mes Réunies La Chaux-de-Fonds 446 ; 11. Pis-
tolet Estavayer 445 ; 12. «La Herse » Domdidier
443 ; 13. «La Baume» Le Landeron 442 ; 16.
« Hunters » Vull y 440 ; 27. « Clarion », Infanteri e
Neuchâtel 421 ; 29. Armes Réunies La Chaux-
de-Fonds 410; 32. « Les Mauvais» Vully 408 ;
35. « Les Pique-Bois » Vully 401 ; 37. «Areuse» .
Avant-Gard e Travers 397 ; 41. « Nougu erol » Le
Landeron 376 (52 groupes classés).

G. F.

400 TIREURS — Pour un concours âprement disputé. fan Fahmi

La liste du 3me âge
Elections fédérales: les retraites dans le coup

Une liste pour les élections fédérales d'octobre prochain
constituée exclusivement de personnes retraitées a été
déposée hier à Berne.

Sous le slogan « les retraités ont
aussi voix au chapitre » ce groupe-
ment espère obtenir au moins un
siège au Conseil national , selon
les termes du candidat Richard
Stebler. La liste est composée de
8 candidats.

Ce groupe d'obédience bour-
geoise veut améliorer la situation
financière des personnes retrai-

tées. Les rentes AVS et AI ainsi
que les montants des prestations
complémentaires doivent à leurs
yeux être élevés. De même, le sys-
tème d'imposition des retraités
doit être revu. En outre, ce groupe-
ment prône l'introduction d'une
rente de veuf.

Leur programme politique n'est
cependant pas exclusivement li-
mités aux problèmes financiers :

les retraités veulent également
une amélioration de la sécurité sur
les routes, en particulier pour les
handicapés et les personnes
âgées. Les problèmes du logement
des générations âgées ainsi que
les questions d'environnement
font également partie de leurs
préoccupations.

Outre l'avocat Richard Stebler,
âgé de 73 ans, la liste comprend 3
hommes et 4 femmes. La moyenne
d'âge des candidats est de plus de
70 ans. /ats

528 candidats pour 29 sièges
528 candidats, dont 176 femmes, répartis sur 25 listes (en
1983, il y avait 415 candidatures pour 18 listes) vont se
mener une lutte acharnée pour remporter les 29 sièges du
Conseil national attribués au canton de Berne en fonction
du nombre de ses habitants lors des prochaines élections.

Douze conseillers nationaux actuelle-
ment en fonction ont décidé de ne plus
se représenter : il s'agit de MM. Gehler.
Geissbuehler, Hofmann , Martignoni ,
Mueller et Schnyder, membres de
l'UDC. de MM. Bratschi, Clivaz, Meyer
et Rubi , membres du PS, et de M.

Amann . membre du PRD.
L'UDC. le PS et le PRD ont disposée

à eux trois de 23 conseillers nationaux ,
durant la présente législature , les six
partis suivants disposant aussi d'un re-
présentant chacun au sein de la haute
chambre : Parti évangélique, Liste libre,

Alliance des indépendants. Action na-
tionale. Oekologisch-freiheitliche Partei
et POCH.

Les nouvelles listes sont les suivantes :
Electeurs bourgeois favorables à la na-
ture et l'environnement, Kleine Liste
Emmental , parti suisse des automobilis-
tes. Parti de la transparence en politi-
que, Jeune alliance des indépendants.
Jeunesse UDC, Bernische Interessenge-
meinschaft fuer.buergerlich-gewerbliche
Politik . La parole aux rentiers. 107 can-
didates et candidats ont été cumulés,
/oid

Décès d'un ancien syndic
H Cudrefin —

Emue, la population a rendu les derniers hommages à M.
Jean Beck, ancien syndic, décédé dans sa 89me année à
l'établissement socio-médical de «Clair-Vully », à Bellerive.
II était né à Marseille à la fin du siècle dernier.

Arrivé à Cudrefin en compagnie de
ses parents à l'âge de 4 ans, il a passé
toute sa vie au village. En 1927, il épou-
se au temple de Montet celle qui sera sa
compagne durant 60 ans. De son ma-
riage avec Mlle Rose Bart naissent 4
enfants qui lui donneront 11 petits-en-
fants et 3 arrirère-petits-enfants. En
1953. il remet le domaine familiale à
son fils Jean-Pierre et va habiter «La
Villa ». Durant 25 ans. avec Mme Beck.
il cultive fruits et légumes. Le couple
était très connu et apprécié des mar-

chés de Neuchâtel. Très jeune , M. Jean
Beck fut attiré par la chose publique.
De 1926 à 1929 il fait partie du dernier
Conseil communal de Cudrefin. Dès
1930, à la suite d'une pétition et par
décision du Conseil d'Etat le Conseil
général est instauré . Lors des élections
communales de 1929, M. Jean Beck est
nommé membre de la municipalité. Il
en fera partie durant un quart de siècle,
dans un premier temps comme munici-
pal et ensuite comme syndic. On lui
doit en particulier le système d'alimen-

tation de la commune en eau potable
pompée au lac et la modernisation des
routes communales. Jusqu'à la fin de la
dernière législature il a été un membre
fidèle et écouté du Conseil général.

M. Beck a fait partie de nombreuses
sociétés ou groupements. Il était ouvert
à toutes choses sociales ou intéressant
la jeunesse et les écoles. Il fut membre
du comité directeur du Syndicat d'amé-
liorations foncières, comité actuelle-
ment présidé par son fils Jean-Pierre.

Dévoué aux activités de la commu-
nauté, il laisse le souvenir d'un homme
bon , gai et ouvert au progrès. Il amait à
vivre avec les jeunes et la jeunesse le lui
rendait bien. Chanteur, il connaissait
toutes les vieilles chansons et il aimait
les fredonner avec ses amis, /em

Cambriolage
¦ Langenthal ________

Les bureaux de l'agence de Langen-
thal de l'assurance « Mobilière suisse»
ont été cambriolés dans la nuit de ven-
dredi à samedi dernier. Selon le com-
muniqué de la police cantonale bernoi-
se diffusé lundi , les voleurs se sont em-
parés d'argent, de bijoux , de monnaies
en or suisses et étrangères ainsi que
d'objets de valeur pour un montant éle-
vé mais qui n 'a pas encore été exacte-
ment déterminé, /ats

Football pour rire
Le tournoi villageois de football orga-

nisé pour la cinquième fois par le FC
Cudrefi n a connu samedi un succès
ensoleillé. Ouverte aux habitants de la
commune et aux écoliers, cette compé-
tition «pour rire » a regroupé huit équi-
pes. Très «serrée », la finale entre La
Moillette et les Fan 's de Xamax s'est
terminée aux tirs des pénalties. La Moil-
lette l'a finalement emportée par 4 buts
à 3. Elle remporte ainsi le challenge
Angelo de Parasis qui était la propriété

de Vers-chez-Jacot. Chaque équipe a
reçu un prix offert par le FC Cudrefin.
Pour sa présentation humoristique,
l'équipe Les fous du bord du lac s'est
vue remettre un prix offert par la bou-
cherie Castoldi.

Le classement final a le visage sui-
vant : 1. La Moillette; 2. Les Fan 's de
Xamax ; 3. Vers-chez-Jacot ; 4. Les fous
du bord du lac ; 5. La Pastou-Bar ; 6.
Sous le Temple; 7. Les pompiers de
Montet ; 8. Les Fan 's de Cudrefin. /em

Gérant entendu
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Affaire Plumey: après une plainte

M. Frédéric Gerber, un Delémon-
tain, qui s'occupait des affaires
d'André Plumey, gérant notam-
ment des sociétés aux Etats-Unis
et en Suisse, a été entendu samedi
par le juge d'instruction, Edgar
Chappuis, de Delémont, donnant
suite à une plainte pénale déposée
par des victimes de Plumey, à la
suite de la déconfiture et de la
fuite de ce dernier.

Comme l'a annoncé Fréquence
Jura, la radio locale jurassienne,
M. Gerber n'a pas été placé en
détention. Il a quitté le Jura lundi

pour regagner Denver, aux Etats-
Unis.

L'affaire Plumey avait éclaté le
25 janvier 1986. De nombreux
épargnants qui avaient confié
leurs économies à l'homme d'af-
faires jurassien établi à Bâle, allé-
chés par des intérêts extrêmement
élevés, ont tout perdu. La justice
est toujours à la recherche de Plu-
mey qui aurait, pense-t-on, gagné
l'Amérique du Nord ou du Sud.
Plusieurs plaintes pénales pour es-
croqueries et abus de confiance
ont été déposées contre lui. /ats

L'offensive étoilée
La nouvelle brochure de la promo-

tion économique bernoise, agressive-
ment américanisée, part à la conquête
des marchés autochtones et étran-
gers. Sans complexe. Le canton y de-
venant même «une Suisse dans la
Suisse et une Europe en miniature ».

Comment y résister? C'est cette

réaction que le canton veut susciter
chez ses interlocuteurs. «Au travers
d'une documentation succinte et per-
suasive, une première impression po-
sitive qui les incite à se renseigner plus
en détail », note M. André Leuenber-
ger, délégué au développement éco-
nomique bernois, /dg «

Manifestation
¦ Berne

Quelque 250 Turcs et Kurdes ont
manifesté samedi après-midi , à Berne,
leur soutien aux prisonniers grévistes de
la faim des prisons turques. Ils ont récla-
mé que le gouvernement mette fin à la
torture dans les prisons et améliore les
conditions de détention. Us ont tenté de
remettre un message contenant leurs
revendications à l'ambassade de Tur-
quie , sans succès. La manifestation était
autorisée par la police. Elle s'est dérou-
lée sans incident, /ats

¦ Madiswil _______________

Un homme de 69 ans qui dé-
chargeait de la paille dans une
grange de Madiswil a fait ven-
dredi une chute mortelle. Selon
la police, il a reculé en effec-
tuant son travail et est tombé
dans une ouverture. Peu après,
il succombait à ses blessures,
/ats

Mort dans
une grange

il !*. ,| § "i ll I k I ' '

| CINÉMAS 
¦ Apollo: 15 h , 20 h l5, OTTO-LE
NOUVEAU FILM.
¦ Elite: en permanence dès 14 h 30.
SUENDIG.
¦ Lido 1: 15 h. 17 h 30. 20 h 30. JE-
NATSCH ; 2: 15 h. 20 h 15. GOOD MOR
NING BABYLONIA ; 17h45. LA CROI-
SIÈRE DU NAVIGATEUR (festival Buster
Keaton) .
¦ Rex : 15 h. 17 h 30. 20 h 15. TUER
N'EST PAS JOUER - THE LIVING DAY
LIGHTS
¦ Studio: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, SHE'S
GOTTA HAVE IT.
¦ Palace: 15 h. 17 h 15, 20 h 15, PRO-
JECT TOP SECRET.

| EXPOSITIONS 
¦ Strandboden : sculptures de Ernst Jor-
di. Peter Fédérer , Walter Kretz, Thomas
Schweizer et Werner Witschi.
¦ Caves du Ring : oeuvres de M.S. Bas-

tian , Lorenzo Meyer et Michael Hertig (ar-
tistes de l'exposition de Noël).

¦ Galerie Silvia Steiner : «Der Mann
vom Barengraben », livre d'enfants de Jôrg
Muller et Jôrg Steiner

¦ Galerie Aquarelle: « Poésie du Jura ...
l' arc jurassien sous la palette de plusieurs
peintres.

AUJOURD'HUI | 

¦ Pharmacie Meyer : Pont -du-Moulin .
i* 22 27 77 (en dehors des heures d'ou-

verture).

MUSÉES [___

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise
et de ses montres (ouvert sur demande
téléphonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéo-
logie (Petinesca).

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

. = Agenda ,
m I —• )k . » M. 1 «. ,„l JMïP

1 AUJOURD'HUI | 
¦ Plage : ouvert tous les jours dès 8 h.
¦ Musée de la Vigne: du lu. au je.

i 9-11 h . je. soir 19-21 h et ve. 13 15 h.
¦ Bibliothèque: lu., me. 16-18 h. je.
16-19 h et sa. 911 h. Section des jeu-
nes : lu. 11-12 h et 16-18 h , me. et je.
16-18 h , sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16 18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: C 51 26 03 ou
51 30 51 de préférance le lundi entre 13
et 15 h.

¦ =Agenda .

RÉDACTION
du district de la Neuveville
1 S_mi Dominique GISIGER
I ri»'_ K _  Rue du Tempe. 14
ttm-mm 2520 La Neuveville
l_____ l Tél. 038 51 39 59 0

RÉDACTION
Vully — Sud du lac

I _JA I U Gabriel FAHRNI
1 R£"_^_ Rue Principale 69
EjjfLjki 1781 Praz
_______ £____ ¦ Tél. 037 73 21 78 Q
ou 037 615536

=Agenda 
AUJOURD'HUI ~~| 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: / 71 32 00.
¦ Ambulance: C 7125 25.
¦ Aide familiale : ( 63 1841.
¦ Sœur visitante: / 73 14 76.
¦ Service du feu : C 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: C 117.
¦ Ambulance et urgences : C 117.
¦ Service du feu : C 118.
¦ Garde-port : C 11 18 28
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le (¦ 111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : / 117 ou 75 1221.
¦ Office du tourisme: ? 75 11 59.

MUSÉES 
¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h.
¦ Haras fédéral: de 8h à 11 h30 et
de 14 h à 17 h.
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IEUBLES- ^»^as^|
TAPIS-LUSTRERIE I

ite directe du dépôt (8000 m2) S

pis dessin Orient 200x290 cm 198.- 1
omparer... un choix gigantesque... A AQ  |sj
révolutionnaires... ~ 250 X 340 cm __%70-~ I»
climatisés I n
'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I "¦ Automobilistes: dès le centre de Bôle, S|jjïj|
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_f : NVous vous posez des questions
j!. concernant un éventuel changement professionnel.
ii Nous vous proposons un stage

«CHAIMGEMEIMT
DE CAP»

pour chercher des solutions à vos questions.
?- La Chaux-de-Fonds
;" Durée 8 séances du 31.8. - 2.10. 1987

Renseignements, inscriptions: tous les matins,
¦ , sauf samedi, de 8 h 30 à 11 h 30.

J CENTRE P.O.I.N.T., rue des Bercles 5
Neuchâtel. Tél. (038) 25 76 40. 495321-10

t___________fl______________________________ H__p'

Palettes
EUR
à vendre
Fr. 18.— pièce.
Ainsi que cadres
et couvercles CFF
d'occasion.
Reppalette S.A.
Yverdon
Tél. (024) 24 32 62.

495433-10
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Annonceurs ï 1 septembre
Pour l 'ouverture de la saison théâtrale et musicale,
notre quotidien publiera un riche supplément
consacré à la

Vie cul tu relie
neuchâteloise

Soyez au rendez-vous!

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

Clôture des annonces : 20 30Ût 1987
Notre service de publicité est à votre _7g\_ (038)
disposition pour vous conseiller. 493674 10 -̂̂  25 65 01

I Pour les districts Val-de-Ruz flCCfl Pour les districts de
I et Val-de-Travers WW i La Chaux-de-Fonds et du Locle I

Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 I

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf,
six mois de garantie.
Fr. 450.—/p ièce.
Tél. (037) 64 17 89.

493075-10
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T&^^_T et grâce au système de vente directe T gl
^BBP  ̂ bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32%

—--— Nos appareils n'ont jamais été exposés (038) 4513 33
Crédit avantageux , garantie d'usine. ip m fit in, Livraison GRATUITE, installation par nos soins IHUIIII

ainsi que le service après-vente
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I BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi
^ (037) 28 42 78 493105 10
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MERCREDI 19 AOÛT

Les 3 cols
Orimsel - Furka - Susten

Dép.: 8 h port de Neuchâtel, Fr. 41.—

JEUDI 20 AOÛT

Le Fuel - fabrication
de Têtes de Moines

Dép. : port de Neuchâtel, 13 h 30, Fr. 27—

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 24 55 55
Tél. (038) 33 49 32 495617.10

V /

^BliiiP̂ ides

® 

photocoPieS
/

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

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

L-l-yJ Daniel Mayor
JU If  ÉLECTROMÉNAGER

NOUVELLE ADRESSE
BUREAU - EXPOSITION - ATELIER

SOMBACOUR 11, 2013 COLOMBIER
V (038) 41 22 09

VENTE ET DÉPANNAGES
TOUTES MARQUES 486767.10V /
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i.¦¦:*'" i Ĵf, K ¦¦¦ ¦ V^i l .U , '. "'<''"'*;______ ¦'<t?_0____i *̂2__ *̂' \ «H £*. . '¦ '--^ ¦¦ ¦'- '-* ''*
/-' * __ ? ' / ''<j^*_wS___f ' ' ' ' S P̂ ' ' ' ' ¥ _" " f ; ' il-i ' -̂ '¦} ¦¦'¦ ^ _̂__H '*̂ ^W >_«̂ v \ .,.;. -̂ H . ¦ ¦" " " ¦i-> :v

">"̂ r5̂ ' 'î *_ï *̂ 
¦ ¦¦ «'/ . ' lii_lv' _S^ù_SÏ^^ f> ¦'> . } *£ - ?< <} .flmrc • ""¦Ŝ Bl ''''¦ ' * " 'Î M^ _̂_I V ¦
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A vos marques
6ES? natation | Début des championnats d'Europe

Elle s'appelle Sibylle Spaeti. Elle a vingt ans. Etudiante en
sciences alimentaires à l'Université de Géorgie (Etats-
Unis), elle a pour principaux hobbies la lecture et le ciné-
ma. Signe particulier : ce matin, à 9h30, elle sera la premiè-
re Suissesse à quitter son plot de départ , à l'occasion des
61 mes championnats d'Europe. En l'occurrence, dans l'une
des séries du 100 mètres nage libre.

De notre envoyé spécial
en France : Pascal Hofer

Jour J, en effet , à Strasbourg, que les
membres de l'équipe nationale ont re-
joint la semaine dernière. Mardi dernier
déjà pour Dano Halsall et Etienne Da-
gon, mercredi en ce qui concerne le
Neuchâtelois Stefa n Volery.

Au total, ils seront 18 à y défendre les
couleurs helvétiques.

Guerre des nerfs
Aussitôt arrivés dans la ville alsacien-

ne, les nageurs suisses, du moins les
meilleurs d'entre eux, ont pris part à
l'habituelle guerre des nerfs qui précè-
dent les grandes compétitions.

Nous nous sommes entraînés deux
fois par jour , expliquait hier Stefan Vo-
lery. Chaque nation dispose, à des heu-
res déterminées, de deux ou trois lignes
d 'eau. On a alors la possibilité de voir
s 'entraîner les nageurs des autres pays.
On est d 'abord là pour s 'entraîner, bien
sûr, mais on en profite alors pour es-
sayer de voir à quoi en sont nos adver-
saires. Et inversement, on essaye aussi
de les impressionner.

Cette guerre psychologique s'intensi-
fiera dès ce matin , puisqu 'il n 'est plus
question, désormais, de cacher son jeu :
il s'agit d' « exploser » dans chacune des
courses à laquelle on participe.

Vous avez dit influx ?
Avant une grande compétiton . pour-

suit le Neuchâtelois , on ne fait  p lus
aucune course, afin d 'emmaganiser le
maximum d 'énergie et de perdre le
moins d 'influx possible. On se contente
de faire des courses « cassées ", c 'est-à-
dire avec des interruptions pendant la
course. Ou encore des demi-courses,
par exemple, dans mon cas, des 25
mètres.

Aujourd'hui , cinq Suisses seront en
lice : Sibylle Spaeti et Marie-Thérèse Ar-
mentero dans le 100 mètres nage libre.
Pierre-Yves Eberlé et Etienne Dagor.
dans le 100 mètres brasse, Alberto Bot-
tini dans le 200 mètres nage libre.

Contre soi-même
Mais si l'équipe nationale peut espé-

rer enlever six médailles en Alsace, ce
n 'est pas aujourd'hui qu 'elle gagnera la
première d'entre elles : aucun des cinq
nageurs mentionnés en effet , dans les

épreuves en question , ne peut préten-
dre à un podium.

Alors que Sibylle Spaeti , Pierre-Yves
Eberlé et Alberto Bottini livreront une
course d'abord contre leur record per-
sonnel (respectivement 57"88, l'05"35
et l'54"49). Marie-Thérèse Armentero
et Etienne Dagon tenteront , quant à
eux, de se qualifier pour la finale A.

Pour cela , ils devront eux aussi ap-
procher leur meilleure performance
personnelle, soit descendre en-dessous
de 57"5 pour la Genevoise, et de
l'04"5 pour le Biennois.

Volery renonce
Aujourd 'hui, un cinquième nageur

suisse aurait dû faire son entrée. En la
personne de Stefan Volery, sur le 200
mètres nage libre. Le multiple cham-
pion de Suisse, comme on s'y attendait ,
a préféré renoncer. 11 s'en explique:

J 'ai décidé de me limiter aux 50 et
100 mètres nage libre, ainsi qu 'aux re-
lais. Sur 200 mètres en effet , je n 'ai
aucune chance de monter sur le po-
dium. Or la figuration , p our moi, c'est
terminé aujourd 'hui. Il sdgit d 'économi-
ser mes forces pour les courses dans
lesquelles j 'ai quelque chose à gagner.
Déjà à Madrid l 'an dernier, aux cham-
pionnats du monde, je n 'aurais pas dû
courir le 200: j 'aurais certainement
mieux couru dans le 50 et le 100.

Petit rappel : Stefan Volery, dans ces
deux courses, avait terminé cinquième.
Et c'était un championnat du monde...

P.H.

STEFAM VOLERY — Impasse sur le 200, pour mieux exploser sur 50 et 100 m. ap

Bassin pas terrible
Si l'équipe de Suisse est à Strasbourg depuis la semaine
dernière, c'est pour «prendre la température» de ce qui
sera leur cadre une semaine durant. Et, surtout, pour s'ac-
climater au bassin dans lequel ils évolueront. Un bassin qui
n'est terrible-terrible.

Un bassin qui n'est pas rapide , voilà
une expression qui peut surprendre :
l'eau alsacienne, comme toutes les eaux
du monde d'ailleurs, ne doit pas être
bien différente de celle des piscines
neuchâteloises.

Dans le détail
Seulement voilà : si !a composition de

l'eau des bassins de natation est, à quel-
ques molécules près, partout la même,
il n 'en va pas de même avec ce qui fait ,
justement, la particularité de chaque
piscine de compétition.

De nombreux facteurs influent ainsi
sur la rapidité d'un bassin : les systèmes
d'arrivée et d'évacuation de l'eau, les
brise-vagues (qui séparent les lignes
d'eau), la profondeur du bassin ou en-
core son fond.

Les buses d'arrivée d'eau par exem-
ple, selon leur taille , leur débit et leur
orientation , peuvent jouer un rôle con-
sidérable. Les brise-vagues, de même,
sont très importants pour les nageurs,
dans la mesure où ils leur permettent
d'avoir des points de repère sur leur
vitesse. A l'instar, du reste, des dalles ou

des planelles qui recouvrent le fond de
la piscine.

Enfin , on ajoutera que la profondeur
qui favorise les meilleurs résultats se
situe entre 1 m 80 et 2 mètres.

La moins bonne
C'est ainsi que la piscine de Stras-

bourg n'est pas parfaite.
— Il y beaucoup de tunbulences,

confiait hier après-midi Stefan Volery.
De toutes les piscines qu'il a connues

au plus haut niveau , de Moscou à Los
Angeles en passant par Madrid , le Neu-
châtelois considère d'ailleurs celle de la
ville alsacienne comme la moins bonne,
avec celle de Sofia.

Conséquence : elle ne va pas favori-
ser les records, quels qu 'ils soient.

P. H.

Triple « 7-Eleven »
SB cyclisme | Coors Ciassic

L'équipe américaine «7-Eleven », qui
domine largement le classement géné-
ral de la « Coors Ciassic », a fêté une
nouvelle triple victoire, à l'occasion de
la 12me étape de l'épreuve américaine,
disputée à Aspen, à 2415 m d'altitude,
sur 96 km 600, et enlevée par Davis
Phinney (EU), devant Raul Alcala (Mex)
et le leader de l'épreuve, Jeff Pierce.

17 victoires
Davis Phinney (28 ans) a remporté,

cette saison, un sprint houleux lors du
Tour de France (12me étape). En dix
participations au « Coors Ciassic», il
compte désormais 17 victoires. «Con-
nie Carpenter, la championne olympi-
que féminine, qui est aussi mon épou-
se, m'avait mis au défi , le matin même,
de battre son record de l'épreuve, 16
victoires d'étape. » Le grand battu de la
course a été Andy Hampsten.

Le double vainqueur du Tour de
Suisse et 2me du général , n 'a pas fait
partie de l'échappée décisive, au con-
traire de ses équipiers Pierce et Alcala.
Désormais 3me, Hampsten compte
près de dix minutes de retard sur le

leader. Phinney, à la recherchV de sa
première victoire dans cette édition ,*
avait entraîné ses équipiers Pierce et
Alcala, ainsi que «l ' intrus » italien Santa-
romita dans l'échappée décisive, dès le
2me des 30 tours du circuit de
3 km 218 d'Aspen. Sous les coups de
boutoir des trois «7-Eleven », l'Italien
était décroché dans l' ultime boucle, /si

12me étape : 1. Davis Phinney (EU) 2 h 10'
40" (moy. 44,357 km/h) ; 2. Raul Alcala (Mex)
m.t. ; 3. Jeff Rerce (EU ) m.t. ; 4. Antonio Santa-
romita (It ) à 13"; 5. Jannus Kuum (No) à 4'
12" ; 6. Angelo Canzonieri (It) à 4' 26" ; 7.
Roberto Pagnin (It) à 4' 33" ; 8. Paolo Rosola
(It ) à 4' 38": 9. Andréas Kappes (RFA) m.t. ; 10.
Rob Hamerling (Ho; amateur) à 4'44".

Classement général: 1. Jeff Pierce (EU)
38 h 16' 59"; 2. Raul Alcala (Mex) à 4' 38" ; 3.
Andrew Hampsten (EU) à 9' 26" ; 4. Roy Knick -
man (EU) à 16' 48", 5. Alan McCormack (lrl)
à 21' 26"; 6. Emanuele Bombini (It) à 21' 40" ;
7. Davis Phinney (EU) à 22' 17" ; 8. Ron Kiefel
(EU) à 23' 26"; 9. Mike Engleman (EU) à 25'
23"; 10. Lars Wahlqvist (Su) à 25' 44".- Puis :
16. Moreno Argentin (It) à 45' 21".

Près du drame
|̂ "̂ jautomobilisme | Après le GP d'Autriche

MIRACLE — Le deuxième carambolage, sans blessés. ap

La catastrophe a été frôlée à deux reprises, dimanche, lors
du GP d'Autriche à Zeltweg. Pour la première fois de l'his-
toire de la formule 1, il a fallu ordonner trois départs lors
d'une course.

Une piste trop étroite, où la moindre
hésitation d'un pilote, le plus petit pro-
blème sur une monoplace peuvent être
la cause d'une réaction en chaîne tragi-
que lors d'un départ de course raté.
Une cascade d'accrochages. Heureuse-
ment , toutefois , aucun blessé. Un vérita-
ble miracle.

Efforts
Les efforts accomplis ces derniers

temps en matière de sécurité sur les Fl
modernes ont trouvé, une nouvelle fois,
leur justification. 11 y a quelques années
encore, un tel accident aurait eu des
conséquences dramatiques. Pour les pi-
lotes, mais aussi pour les spectateurs de
la tribune située face aux stands.

Dimanche, rien de tout cela. Les ré-
servoirs sont, désormais particulière-
ment bien protégés. Dans les habitacles
des Fl , la « capsule de survie» s'est
également trouvée encore renforcée.

Dégradation
Si de gros efforts en matière de sécu-

rité ont été consentis sur les voitures , il
en reste beaucoup à accomplir au ni-
veau des circuits. Le coût d'entretien
d'un circuit est, certes, très élevé. Le
souci des organisateurs est, bien enten-
du , avant tout la rentabilité. Il apparaît,
cependant , criminel de vouloir laisser
s'élancer des pilotes et des bolides attei-
gnant des vitesses de 350 km/h en
ligne droite , de 280 en courbe, comme
c'est le cas sur «l'Oesterreichring» , sans
effectuer le... « minimum vital ».

Les pilotes se plaignaient depuis
longtemps de la dégradation du revête-
ment du tracé de Zeltweg et des bosses,
qui ôtent toute adhérence aux voitures.

Ainsi , s est produit le premier carambo-
lage, lorsque Martin Brundle vit son
bolide littéralement s'arracher du sol
pour tournoyer sur la piste et l'herbe.
Aux endroits critiques, il n 'existe guère
d'aire de dégagement. Certains rails
n 'ont de «sécurité » que le nom, car un
violent heurt peut s'avérer fatal au pilo-
te. Ces rails étant placés trop bas, ils ne
feraient que de servir de tremplin bien
involontaire aux monoplaces, qui pour-
raient , alors, finir leur course tragique-
ment dans le public.

Les pilotes ont mis depuis lurette l'ac-
cent sur les dangers inhérents au départ
à Zeltweg. Comme souvent, les organi-
sateurs font mine d'ignorer ces avertis-
sements, les considérant comme de
simples caprices de champions (trop)
bien rémunérés. Or, ces derniers , de-
puis dimanche, sont plus riches d'un
argument. « Si les travaux nécessaires
ne sont pas effectués pour l 'an pro-
chain , il n 'y aura plus de GP d'Autri-
che, » sont-ils désormais autorisés à dé-
clamer.

D'ailleurs, au soir de Zeltweg, les écu-
ries, petites et grandes, faisaient simple-
ment le compte de leurs pertes maté-
rielles, coques pulvérisées, châssis abî-
més. Le travail sera immense, les dé-
penses somptueuses si, dans quinze
jours, les écuries veulent annoncer le
prêt à Monza, pour le Grand Prix d'Ita-
lie.

Le passif de «l'Oesterreichring» pa-
raît désormais très lourd , alourdi encore
par l'incident survenu à la McLaren de
Stefan Johansson, incident qui n'a plus
rien d'anecdotique : le Suédois avait
heurté , vendredi , lors des essais, un...
chevreuil traversant la piste ! /si

¦ NEUCHATELOIS TITRÉS -
Disputé sur le lac d'Uri , le championnat
suisse des « star » est revenu très nettement
aux Neuchâtelois Vuithier/Hagner , vain-
queurs de toutes les régates. Tenants du
titre depuis trois ans, les Schwytzois Steinn-
mayer/Heilig ont pris la 2me place, ,/si
¦ SOMMET - L'Allemande de
l'Ouest Steffi Graf , 18 ans, a atteint le som-
met mondial du tennis féminin dimanche
en battant par 6-3, 6-4 Chris Evert lors de
la finale du tournoi de Virginia Slims doté
de 250.000 dollars à Los Angeles, /ap
¦ MORTEL MARATHON - Un
jeune marathonien amateur , M. Patrice
Ringot , 33 ans, agent de maîtrise à Er-
quinghem Lys (Nord), est mort dimanche
d'un malaise cardiaque à l'issue d'une
course pédestre de 15 km. /ap
¦ SUSPENDU - Uli Stein , le gar-
dien de Hambourg, purgera dix matches de
suspension , pour avoir assené un coup de
poing en pleine figure à Jùrgen Wegmann ,
qui venait de lui inscrire le but victorieux de
Bayern (2-1) en Coupe de RFA. /si
¦ ESPOIR - L'espoir cycliste suisse
Bruno Risi a confirmé tout le bien que les
spécialistes pensent de lui , en prenant la
2me place d'un tournoi de poursuite, qui
s'est déroulé à Oscherbrunn , en RFA. /si
¦ PAS IMPRESSIONNE - Wer
ner Gùnthôr ne s'est pas laissé impression-
ner par les records du monde d'Alessandro
Andrei à Viareggio. Au cours d'une dé-
monstration à Rapperswil-Jona, pour
l'inauguration du stade, il a réussi un jet de
20m 73, avec un « boulet » plus lourd de
750 grammes que l' engin officiel, /si

¦ QUALIFIÉS - Pascal Bre-
gnard (Bôle) et Gilles Neuens-
chwander (La Chaux-de-Fonds)
ont obtenu leur qualification
pour les championnats de Suis-
se de tennis qui débuteront de-
main à Nyon. /fan

GILLES NEUENSCHWANDER
— A Nyon dès demain.

fan-Treuthardt

H RECORD - Le cycliste so-
viétique Nikolaï Kovch a battu
hier le record du monde ama-
teurs du 500 m départ lancé sur
piste couverte en 26 secondes
et 715/1000 sur le circuit de
Krylatskoe à Moscou, /ap
¦ CHAMPION VOLANT - En
remportant la Coupe de la Li-
gue helvétique, le Genevois Lu-
cien Malacame s'est également
assuré le titre de champion
suisse d'aile delta, attribué à
l'issue de six manches, /si

Aouita incertain
|̂ | athlétisme Meeting de Zurich

Au cours de la traditionnelle confé-
rence de presse qui précède le meeting"'
international de Zurich , Res Brùgger , le
responsable de l'organisation , a déclaré
qu 'il avait eu dimanche un long entre-
tien téléphonique avec le Marocain
Said Aouita , lequel n 'a pas été en me-
sure de lui confirmer sa participation.

Pari exceptionnel
Said Aouita ressent toujours des dou-

leurs à la jambe gauche et il n 'a pu
reprendre qu 'un entraînement très lé-
ger. 11 souhaite courir à Zurich mais il ne

prendra une décision que dans la nuit
de mardi à mercredi. A l'origine, Aouita
voulait tenter un pari assez exceptionnel
au Letzigrund : battre le record du mon-
de du 1500 m et celui du mile au cours
de la même épreuve.

Une incertitude aussi concernant
l'Américain Cari Lewis, qui sera présent
demain soir mais qui n 'a pas précisé les
distances sur lesquelles il s'alignera . En
plus du relais, Lewis pourrait courir le
100 m et affronter ainsi , notamment, le
Canadien Ben Johnson et son compa-
triote Calvin Smith, /si

IA WNOte WÊLÊL
Enrico Scacchia

Pascal Tissier

Le gant rêveur



A long terme
|g%l football 1 Suisse-Autriche ce soir à Saint-Gall

Une année après avoir réussi une bonne performance à
Innsbruck (1-1) tant au niveau du résultat que du jeu
produit, la Suisse retrouve l'Autriche ce soir à Saint-Gall ,
pour une nouvelle rencontre amicale.

Les deux pays ont virtuellement per-
du toute chance de qualification dans
leur groupe respectif du tour préliminai-
re du championnat d'Europe des na-
tions. Néanmoins, les coaches Daniel
Jeandupeux et Branko Elsner enten-
dent préparer le mieux possible leurs
dernières chances dans cette compéti-
tion.

L'Autriche, engagée dans le groupe
1, jou era le 14 octobre à Séville, contre
l'Espagne , alors que la Suisse (groupe
2) recevra l'Italie , le 17 octobre à Berne.

Le retour de Pezzey
La sixième rencontre internationale

organisée à Saint-Gall (coup d'envoi à

20 h.) peut provoquer un certain en-
gouement populaire en raison essentiel-
lement de la proximité de la frontière
autrichienne. Le grand retour de Brune
Pezzey, natif des bords du lac de Cons-
tance , est suivi avec ferveur. Après une
brillante carrière à Eintracht Francfort el
à Werder Brème, ce défenseur de ni-
veau mondial est revenu au pays. A 32
ans, sa valeur semble intacte. Ce week-
end , il s'est illustré par deux buts réussis
à Vienne , contre le Sportklub, pour le
compte du FC. Tirol.

A l'Espenmoos , Pezzey tiendra le pos-
te de « libero ». 11 aura mission de
conseiller Walter Hôrmann , qui esquis-
se une reconversion au poste de latéral.

Après avoir échoué à Saint-Gall comme
meneur de jeu . Hôrmann s'impose à
Austria Vienne en tant que défenseur!
En revanche. Gretschnig. ex-FC. Zurich.
ne connaît pas un retour aussi réussi.
Engagé au SC. Vienne, il n 'est même
pas un titulaire à part entière.

Un certain Polster
La formation autrichienne évoluera

en principe en 4-4-2. Les deux atta-
quants de pointe seront le jeune ailier
d'Austria Vienne Andy Ogris et le mer-
cenaire de l'AC . Torino, Toni Polster .
convoité par Xamax, qui accuse tout
naturellement un retard dans sa prépa-
ration par rapport à ses camarades dont
le championnat a débuté le 21 juillet
déjà. Meilleur réalisateur actuel (8 buts
en 6 matches ) Alfred Drabits (Austria)
pourrait être l'arme secrète de Branko
Elsner. HERMANN — // devrait être une f ois de p lus le moteur de l 'équipe de Suisse. keystone

Première pour Bâle
Il n'avait jamais enregistré aussi lourde défaite

Bâle a enregistré samedi,
face à Xamax, sa plus lourde
défaite en 49 saisons et 3
matches de ligue A. Maigre

GRÂCE À LUI - Il y  a quinze ans
que Lausanne n 'était pas aussi
bien parti. En bonne partie grâce à
Antognoni. asl

consolation pour le presti-
gieux club rhénan, c'est l'un
de ses plus jeunes joueurs,
Thoma, qui a « sauvé l'hon-
neur» à la Maladière . Mais
d'autres événements ont
marqué la 3e journée du
championnat de Suisse :

0 Depuis son ascension en ligue A
Aarau n 'avait jamais aussi bien débuté :
3 matches, 5 points. Lors de sa meilleu-
re saison (84/85), il avait totalisé 4
points ares 3 tours.
0 Depuis 69/70, Bellinzone n 'a

plus gagné à domicile contre YB. 11 est
le club de LNA resté le plus longtemps
sans marquer de but : 253 minutes.

GC s'est imposé à domicile contre
Servette avec le même résultat qu 'en
86/87 (2-0). L'équipe zuricoise n 'a plus
encaissé de but au Hardturm depuis
219 minutes.
• Le meilleur départ de Lausanne

(3/6) depuis plus de 15 ans!
0 On note, par contre , plus mauvais

départ de Lucerne depuis son ascen-
sion (3/0). En 85/86 il totalisait 6
points après 3 tours. Gretarsson trans-
forme un penalty.
0 Les Xamaxiens Lùthi , Hermann,

Lei-Ravello et Sutter (son 50e but en
LNA) ont marqué 2 buts chacun.
# Une nouvelle fois, la Maladière

annonce la meilleure fréquentation du
tour avec 10 300 spectateurs.

# Première défaite de Saint-Gall
ares 8 tours (14 points).
• Avec Zurich (5/2), Servette (5/3)

est l'équipe qui attend depuis le plus

longtemps une victoire en LNA
0 Le défenseur Rojevic marque

pour la première fois 2 buts dans un
match de LNA. Record négatif du tour ,
pour les spectateurs : 6200 « seule
ment » à Tourbillon

• 4e victoire d'affilée de YB à Bel
linzone.
# Premier point pour Zurich qui ,

par ailleurs , partage l' enjeu pour la 4e
fois de suite à Aarau ! Shane Rufer
marque son premier but en LNA. /edb

Un but par match
Avec 12 points en 6 rencontres , Ra-

pid Vienne domine tout naturellement
la compétition autrichienne. Willfurth .
Kienast , Hrstic et Brauneder , tous des
milieux de terrain , représenteront le lea-
der au sein de l'équipe nationale. Demi-
finaliste de la Coupe UEFA la saison
dernière, le FC. Tirol , malgré l' apport
d'un entraîneur aussi prestigieux qu '
Emst Happel (ex-SV Hambourg), a pris
un départ bien laborieux. L'équipe d'In-
nsbruck ne compte que six points.

Maigre affluence
Le championnat d'Autriche, qui grou-

pe 12 équipes et possède également le
système de « play offs », ne fait pas re-
cette. A l' exception du match Sturm
Graz-Austria Vienne qui attira 10 000
spectateurs , les affluences ne dépassent
pas 5000 entrées.

Après une défaite stupide à Bellinzo-
ne en mars (2-1), la Suisse a livré trois
matches (Malte , Israël et Suède) sans
connaître la défaite. Daniel Jeandupeux

souligne que , depuis six rencontres , la
sélection helvétique a toujours marqué
au moins un but. Ce renouveau offensif
repose toutefois sur des bases fragiles.
La double absence de Brigger et de
Halter place le coach dans l'embarras.

Le 26 août en Norvège

Avec un contrat qui porte jusqu 'en
1990, Daniel Jeandupeux voit loin. La
prochaine Coupe du monde est son
objectif premier. Dans cette optique , il
attache beaucoup d'importance au
match de la phase préliminaire du tour-
noi olympique que la Suisse livrera le
mercredi 26 août , en Norvège. Il sera
du déplacement. Il aime rappeler que
c'est au sein de cette sélection qu 'un
Christophe Bonvin a gagné sa place en
équipe nationale.

Ce soir à L'Espenmoos, un lever de
rideau , les « moins de 21 ans » de la
Suisse et de l'Autriche s'affronteront
également, /si

Espoirs xamaxiens déçus
Zurich - Neuchâtel
Xamax 1-1 (0-1)

Marqueurs : Chassot 45me; Studer
90me.

Zurich : Knutti ; Périsset , Eichenber-
ger (72me Sonderegger), Schlumpf ,
Uccella ; Stoob, Paradiso, Studer ; Hu-
ber , Hedinger , Stoop (60me Sahin) .

Xamax : Muller ; Fasel, Ribeiro. Cha-
blais , Kohler ; Nielsen , Zingarelli . Rodri-
guez ; Chassot, Roelli , Kunz (57me Lo-
pes).

Arbitre : M. Schuler , d'Einsiedeln.
Notes : match joué sur le terrain de

l'Utogrund , dimanche après-midi. Cha-
leur pesante. 150 spectateurs. Xamax
avec Nielsen et Kunz . Avertissements :
Huber et Chassot.

Ce premier match du championnat
87-88 fut d'un bon niveau , compte tenu
de la chaleur régnant à Zurich diman-
che. Les Xamaxiens ont dominé la pre-
mière mi-temps et c'est logiquement
que Chassot a ouvert la marque, à
quelques secondes de la pause.

En seconde mi-temps , les Neuchâte-

lois ont continué d' imposer leur jeu,
mais les Zuricois , procédant par contre-
attaques, se sont montrés également
dangereux. Le tournant du match s'est
situé à la 88me minute : Chassot s'est
présenté seul devant Knutti , il avait le
second but , synonyme de victoire assu-
rée, au bout du soulier , mais son tir a
été repoussé par le portier zuricois dans
les pieds de Fasel dont la reprise fulgu-

rante a également été arrêtée par Knut-
ti ! Sur la contre-attaque, dans la derniè-
re minute de jeu , Studer parvenait à
tromper Muller et à égaliser.

Même si ce point pris par les Zuricois
à la dernière minute n 'est pas volé, les
protégés de Mantoan peuvent tout de
même estimer avoir perdu un point.

M. C.

Bellinzone dépasse les 3 millions
LAC Bellinzone a donc qualifi é un

deuxième Brésilien , Gerson Gonzaga
surnommé «Gersinho », 20 ans, un at-
taquant international junior. Peter Pas-
mandy pourra donc disposer de trois
étrangers.

Ces acquisitions , qui n 'ont pas coûté
un centime au club , ont été possibles
grâce à la générosité de personnes pri-
vées et à la « Financière » créée l'année
passée avec comme président l'ex-
conseiller fédéral Nello Celio.

Pour la saison 1987-1988, les dépen-
ses devraient dépasser les trois millions

de francs , somme énorme pour un club
de province. Une structure plus profes-
sionnelle a été créée avec un secrétariat
permanent. Sur les dix-huit joueurs de
l'effectif , dix vivent à 100% du football.
Les huit autres ont une occupation.
Pasmandy les qualifie d'amateurs rétri-
bués.

M. Alfonso Bonzanigo, depuis tou-
jours attaché au club , sera désormais
responsable des relations publiques .
Ainsi l'AC Bellinzone voit grand et vise
haut. Souhaitons lui bon voyage ! de

Cari Lewis à 8 m 75 !
ĵj athlétisme | Le rec0rd de Beamon tient toujours

L'Américain Cari Lewis (26 ans) quadruple champion olym-
pique 1984, a échoué dans sa tentative de battre le record
du monde du saut en longueur de son compatriote Bob
Beamon, dimanche à Indianapolis (Indiana) lors de la fina-
le des Jeux panaméricains, gâchée par un vent trop capri-
cieux.

Vainqueur du concours avec tout de
même... 8 m 75 (vent 1,7 m/s) à son
quatrième essai, devant son compatrio-
te Larry Myricks et le Cubain Jaime
Jefferson. Lewis, qui rêvait d'effacer des
tablettes le vieux record de son compa-
triote Bob Beamon (8 m 90, le 19 octo-

bre 1968 à Mexico) s'est consolé avec
sa 51e victoire d'affilée depuis février
1981.

Entre deux sauts
Cari Lewis a participé également à la

victoire de l'équipe des Etats-Unis de
relais 4 x 100 m. entre son quatriè-
me saut victorieux (8 m 75) et sa cin-
quième tentative, mesurée à 8m68!

La série de Lewis : 6 m 89, 8 m 75,
8 m 53. 8 m 75, 8 m 68. 8 m 68 !

Il devait déclarer à l' issue du con-
cours ;

«Je suis déçu de ne pas avoir
réussi , mais les conditions de vent
étaient vraiment trop dures. Je
suis tout de même très heureux
car tout le monde autour de moi
m'a énormément soutenu. J'ai
bien l'intention d'essayer à nou-
veau, et j'ai encore au moins deux

ans de compétition devant moi.
Mais, il faut le répéter, le vent était
trop changeant. Parfois, derrière
soi au moment de prendre l'élan,
et dans le nez sur la planche, ou
vice versa. D'autre part, j'étais très
fatigué après le relais, et je n'ai pu
récupérer tout à fait. » /si

LEWIS — Un beau saut quand
même. ap

Retour
d'Hemmeter

Walter Hemmetter . le jeune
joueur allemand prêté par le FC
Lucerne au SC Zoug, est de retour
au bercail. Cet attaquant , qui jouait
à Lucerne il y a deux ans encore, a
rechaussé ses chaussures pour dé-
panner son ancien club.

Hemmetter a repris l' entraîne
ment à l'Allmend Friedel Rausch. Il
fera sa rentrée dans l'équipe lorsque
l'Islandais Gretarsson , qui doit être
opéré ces jours , sera absent. Rappe-
lons que , côté lucernois , Halter ,
Gretarsson et Bernaschina - les
trois attaquants - sont indisponi-
bles.

Hemmetter sera-t il la solution
idéale f1 Personne ne le sait encore
Mais , au train où vont les choses
pour Lucerne , cette solution n 'est
certes pas la plus mauvaise. Elle est ,
en tout cas, la moins coûteuse... /ee

Suisse
Martin BRUNNER ; Alain GEI-

GER; Stefan MARINI, Martin
WEBER, Claude RYF ; Marcel
KOLLER, Georges BREGY,
Heinz HERMANN ; Beat SUT-
TER, André EGLI, Christophe
BONVIN.

REMPLAÇANTS : Urs ZURBU-
CHEN ; Urs BAMERT; Thomas
BICKEL; Alain SUTTER, Hans-
peter ZWICKER.

Autriche
Klaus LINDENBERGER; Bru-

no PEZZEY; Gérald PIESIN-
GER, Robert FRIND, Karl
BRAUNEDER; Peter HRISTIC,
Manfred ZSAK, Gérald WILL-
FURTH, Emst BAUMEISTER;
Andréas OGRIS, Toni POLS-
TER.

REMPLAÇANTS: Franz
WOHLFART; Walter HÔR-
MANN, Reinhard KIENAST,
Manfred LINZMAIER, Alfred
DRABITS.

ys£;-ïî__._. <k -fy /fji /̂ j l f l  /77j

Large
domination

Les Etats-Unis ont largement dominé
les épreuves d'athlétisme des Jeux pa-
naméricains. Ils ont totalisé 56 médail-
les, ce qui constitue leur deuxième meil-
leur résultat d'ensemble en athlétisme
depuis la création des Jeux. Ils n 'avaient
fait mieux qu'en 1959 à Chicago avec
62 médailles.
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C A lfD C  EXCURSIONS
rHVnC ROCHEFORT

et CERNIER

MERCREDI 19 AOÛT

FALLI-HÔLLI
Départ au port 1 3 h 30
Fr. 28.50. AVS Fr. 24 —

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

Cernier, tél. (038) 53 17 07
49357710

Une belle maison pour vous!
¦ Prix fixes el délais précis
I Adjudications: aux artisans et

entreprises de votre choix
¦ Expérience: depuis 20 ans. constr. de

maisons conventionnelles el robustes
¦ Références: plus de 2600 clients

satisfaits dans toute la Suisse
I Plans personnalisés, 49880M0

par exemple ce projet:

Bon pour une R 24 33 H fil
documentation gratuite J
(à nous retourner aujourd'hui encore) >
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1 189.- PAR MOIS.
LE SOLARIUM TOUS
LES DEUX JOURS
OU UNE CITROËN
NEUVE?

B_j ___jg
La plus légère de sa catégorie. Aérodyna-

mique de pointe avec un Cx de 0,31. Sur-

face habitable record pour un encombre-

ment réduit. Le tout pour 4,8 I aux 100 km.
En 48 mois, le leasing vous ouvre les por-

tes de ce poids plume aux atouts chocs.
L'AX 11 RE et ses grandes sœurs n'atten-

dent plus que vous. Venez vite les essayer !

/ 024.241212 021 3491 91 038 461212
495044-10

. . .  *.. 2610Saint-lmier

OÙ PASSER VOS VACANCES ?
En Espagne, sur la Costa Brava

ÀLA ESCALA
Départ en car de la Suisse romande
le 28 août 2 semaines
le 4 septembre 1 semaine
le 3 octobre 1 semaine
NOTRE HIT: HÔTEL LES PINS
1 semaine dès Fr. 510.— pension complète

En Italie, sur la Riviera italienne

ÀALASSIO
Départ en car de la Suisse romande
le Ie' septembre - 12 jours
. À L'HÔTEL EDELWEISS

12 jours dès Fr. 680.— en demi-pension

DEMANDEZ LES P R O G R A M M E S
DÉTAILLÉS

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
TÉL. (039) 41 22 44 495100 10

pS| inf gicles

®

'4 Photos
>

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

KX aï5533_HS___ ttSWB^SSsiHPWi

rie 9 mois en 70 leçons de

Cours préparatoires de 9 m

55 minutes. 
a,ANCE FRANÇAISE.

m CAMBRIDGE FIRSi **

, KUBNES DEOrSCHES
^

.
^^

„,„„ pffectif, dès Fr. 8. 49068V10
«jïSSA-*- -¦"'

^ y i/lTTWER, \\
¦J Neuchâtsl . St-Honoré 2. / 25 82 82 Ml
W EXCURSION

MERCREDI 19 AOÛT

PETITE-JOUX

t

avec «quatre-heures» compris k _i
Dép. 13 h 30, Fr. 20.— H

•n* mvMx Tm*

473503-10

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

Neuchâtel
Tél. 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 res tera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un grand sa-
vant de l 'Antiquité.
Après - Autre - Amère - Bruit - Conscience -
Canne - Chasse - Des - Désordre - Dilution - Elle
- Exact - Ecrivain - Jean - Jazz - Luc - Libérer -
Lumen - Maintenant - Méthode - Nous - Oreille
- Principe - Propre - Part - Paris - Pic - Rentrer -
Risible - Rose - Sourd - Solution - Scène - Savoir
- Tentative - Tante - Tri - Toi - Tic - Victor.

(Solution en page FAN-Club)
\_
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Au pied du glacier
On connaît l'Alain Barraud officiel,

distributeur généreux de chèques aux
institutions. C'est la façade, rhomme
public.

f! y a un autre Alain Barraud, plus
secret : l'amoureux des Diablerets où
il est né et qu'il n'a jamais quitté. Cet
homme-là est aussi efficace que le
premier. Plus proche, certainement.

Fondateur avec ses amis de la zone
témoin de la vallée des Ormonts, pré-
sident-fondateur de la Société d'agri-
culture, il a créé un salon-lavoir, mis
sur pied des congélateurs collectifs.

Il s'est aussi occupé d'une petite
industrie de cartonnage et s'est fait
remarquer, en tant que président et
directeur de l'Office du tourisme de
sa station, en suscitant la création
d'un hôtel de 100 lits, des installa-
tions de remontée jusqu 'au glacier
des Diablerets, sans oublier la route
du col de la Croix.

Homme politique, il a siégé durant
quatorze ans sur les bancs libéraux
du Grand Conseil vaudois ainsi
qu'au sein du Conseil communal
d'Ormont-Dessus.

Alain Barraud affectionne aussi
bien la mer, le lac que la montagne.
FYoche de la nature, il aime chasser,
cohabiter avec les bêtes, jardiner, cui-
siner et même produire son vin grâce
à un bout de vigne à Epesses.

Cest au «Val Dard », son chalet,
datant de 1778, situé au pied du
glacier, que ce fils de médecin, tôt
orphelin et qui connut une jeunesse
difficile, trouve l 'énergie nécessaire
pour mener à bien sa rude tâche.

Appréciant la musique des XvT"* et
XVll™ siècles, délaissant télévision et
cinéma, à l'écart de l'agitation, il se
trouve comblé au milieu de sa famille
(trois enfants et deux petits-enfants).

Et si sa femme Anne a un faible pour
les deux magnifiques chiens des Py-
rénées Ramuntcho et Zazou, Alain
Barraud ne jure que par Tartine,
1 enigmatique chat noir porte-chance.

Cet ancien journaliste - Servir,
Feuille d'Avis d'Aigle et Gazette de
Lausanne - possède une riche bi-
bliothèque. Au milieu de ses milliers
de volumes, littérature contemporai-
ne comprise, il rêve d'écriture.

Collégien, il a fréquenté C.-F. Ra-
muz. Son souvenir ne le quitte pas.
Non seulement il l'admire mais il a
soif , lui aussi, de tâter du roman.
Dans le calme de son bureau, il en-
treprend des recherches qui de-
vraient lui permettre de réaliser son
rêve, dans un avenir relativement
proche, en publiant un premier ou-
vrage. Mais c'est encore un grand
secret../jmy

SOURIRE - Vers l 'An 2000. Pascal Tissier LOTERIE ROMANDE — Souci constant. (anTreuthardi

/

' Il vend de l'espoir à la tête de la Loterie romande

On l'appelle Monsieur Loterie. C'est un homme de la mon-
tagne, un passionné d'agriculture mais aussi de tourisme,
voire de journalisme. Alain Barraud, 63 ans, mérite ample-
ment ce titre qui colle à son personnage. Fonceur comme
le Bélier qu'il est, le président de la Loterie romande est
une personnalité attachante, le type du meneur d'hommes
qui sait ce qu'il veut et où il va. Un champion de l'efficaci-
té. La preuve ? Durant les 25 ans qu'il a passés à la tête de
la Loterie romande, le bénéfice de cette institution de
bienfaisance profondément inscrite dans le pays a passé de
2 à 25 millions par an !

Jean Mory

Alain Barraud est l' image de marque
de la Loterie romande. Grâce à lui , la
popularité de la Romande et sa crédibi-
lité dépassent nettement celles des au-
tres loteries européennes. Si elle fête
son cinquantenaire — elle a été fondée
en 1937 - son actuel président l'a
façonnée , conseillée , dirigée pendant
vingt-cinq ans. Durant la moitié de
l' existence de la Loterie romande, Alain
Barraud en a donc été l'âme. Cet en-
fant des Diablerets l' a imprégnée de sa
foi, de son allant , de sa perspicacité et
de son espri t créateur tour à tour com-
me secrétaire général , directeur , PDG,
et, enfin , depuis 1986, comme prési-
dent.

- Vaste entreprise, la loterie rep ré-
sente beaucoup pour moi. Un souci
constant , mais aussi une satisfaction
permanente.

Avec ses participations à la Loterie à
numéros, au Pari mutuel , maintenant à
/ 'Association des loteries européennes ,
avec ses milliers de dépositaires, de col-
laborateurs, elle sécrète des problèmes
humains innombrables, difficiles mais
toujours passionnants à résoudre.

Le milliard

L'aspect positif de l'activité du prési-
dent Barraud est sans conteste la répar-
tition des bénéfices. Des moments grati -
fiants car il n 'est pas toujours amusant
de vendre de l'espoir.

— En cinquante ans. la Loterie ro-
mande a distribué tant aux gagnants
qu 'aux quelque 2000institutions d 'utili-
té publique (entraide, culture, recher-
che) près d 'un milliard de francs.

Ces résultats, tout comme 1 énorme
progression du bénéfice, ont pu être
réalisés grâce à des collaborateurs de
premier plan , aussi bien à I échelon du
personnel qu 'à celui des organes de la
loterie. Nous pouvons donc être fiers.
Tout comme d 'avoir été les premiers en
Europe à introduire des loteries instan-
tanées en 1964 à l 'Exposition nationale
puis vers 1970 les billets à gratter.

Alain Barraud aurait aimé aller plus
loin et, surtout, rationaliser l'exploita-
tion. Les loteries étrangères et même
suisses alémaniques ont réussi leur
mue. Il y a plus de trente ans que la
Loterie intercantonale a été adaptée au
siècle.

— Je n 'avais pas pu aller au bout de
ma démarche. Mais c 'est maintenant
chose faite : nouveaux statuts, nouvelles
structures. En raison des habitudes pri-
ses par les six cantons, les pesanteurs
sont énormes et les états d 'esprit diffé-
rents. Trop souvent , le fédéralisme res-
semble à un simple cantonalisme. Je
suis d 'autant plus à l 'aise pour le dire
que j 'ai toujours été et serai toujours un
ardent fédéraliste. Je crois à la liberté de
la personne humaine qui ne peut être
sauvegardée que dans le cadre de l 'in-
dépendance accordée à la famille
d 'abord , aux petites collectivités ensuite,
le moins possible aux cantons, encore
moins à la Confédération et très peu à
Strasbourg.

Actions communes

Les structures sont une chose, les
actions communes une autre. Réussies
celles-là après quatre ans de pourpar-
lers ! Il est , en effet , logique de répartir
des dons entre les six cantons lorsque le
bénéficiaire est une institution culturelle ,
sociale ou de recherche couvrant réelle-
ment la Romandie. Exemples : lutte
contre le cancer, camp pour enfants
diabétiques. Théâtre populaire romand ,
la science appelle les jeunes.

Le processus est compliqué, le con-
sensus difficile à réaliser.

— Cette collaboration romande est
unique. Les cantons répugnent à se
dessaisir d 'une partie, même minime,
de leur pouvoir. C'est pourquoi ces ré-
partitions représentent une étape im-
portante pour nous. Une trentaine de
dossiers sont traités chaque année. Le
public achète p lus facilement quand il
sait où va l 'argent.

Des accords bilatéraux existent aussi.
La Maison Claire de Neuchâtel est ai-
dée, sur le plan de la Loterie romande,
par Vaud et Neuchâtel.

Alain Barraud a introduit , en Europe,
les tranches à tirage instantané, les bil-
lets à gratter, la tranche élitiste de billets
à 1000 francs — tranche du cœur dont
le succès a été considérable — tout en
suspendant les tirages traditionnels dif-
férés qui ne faisaient plus recette.

Ce que l'on sait moins c'est qu 'il est
l'un des créateurs de la populaire Lote-
rie à numéros. Elle représente une part
importante de son activité et assure,
depuis les années 70, la plus grande
partie des bénéfices de la Loterie ro-
mande comme du Sport-Toto, de la
Loterie intercantonale et de la Seva. Ce
vieux système du loto génois avait été
rénové avec succès en Allemagne et
observé avec attention par Alain Bar-
raud et son ami-ennemi Thommen du
Sport-Toto.

Régional avec la Loterie romande,
fédéral avec la Loterie à numéros. Alain
Barraud voit maintenant européen, lui

qui préside l'Association européenne
des ioteries d'Etat. Un premier tirage
européen (une quinzaine de pays avec
plus de 300 millions de clients poten-
tiels), auquel participe naturellement la
Loterie romande, aura lieu en juin
1988 à Madrid avec un gros lot de 4 à
5 millions.

Sur la place publique

Une telle activité et une réussite peu
ordinaire ne pouvaient éviter de porter
ombrage, voire de provoquer quelque
jalousie.

Alain Barraud ne manque ni de di-
plomatie, ni de persuasion. Au cours de
sa carrière, il a apaisé certaines ten-
sions, aplani des différents, éliminé des
incompréhensions, en un mot gardé
l'harmonie au sein de la Loterie roman-
de.

Aussi a-t-il été le premier surpris de la
soudaine tempête qui a éclaté il y a une
vingtaine de mois. Curieusement, les
vents se sont levés alors qu 'il avait quit-
té discrètement et progressivement la
direction pour ne conserver que la pré-
sidence.

Des titres-chocs apparaissent dans un
hebdomadaire et un quotidien : « Lote-
rie romande à l'agonie», « Loterie ro-
mande, le potentat menacé », «Jeux de
la chance et de combines». D'autres
médias parlent de controverse, de vio-
lentes critiques, de torchon qui brûle.
Bref , de grandes manoeuvres dirigées
presque exclusivement contre Alain
Barraud et s'en prenant souvent à sa
double fonction de président et de di-
recteur.

- Ces reproches, on ne me les
avait jamais , faits auparavant. On louait
ma dip lomatie et je  vous jure qu 'il en
fallait. Réellement, je n 'ai pas essuyé le
moindre reproche durant ma carrière.
C'est après...

Comment je suis devenu président-
directeuri La conférence des chefs de
département — conseillers d 'Etat des
cinq cantons de l 'époque — ainsi que
le bureau ont estimé ridicule de payer
un président et un directeur alors que je
pouvais cumuler ces postes. C'est d 'ail-
leurs le cas presque partout en Europe.
Pour moi, ce n 'était pas évident. La
charge devenait p lus lourde pour une
rémunération identique pendant long-
temps.

Réformes

— J 'ai quitté le pouvoir exécutif à
f in  1985. Comme je ne voulais pas
laisser à mon successeur un héritaae
datant de 1937, donc archaïque, j a i
tenté d 'accélérer les réformes indispen-
sables. On ne peut décidément p lus
travailler comme en 1937.

La Loterie romande était la seule à
avoir conservé des bureaux cantonaux,
structurés partout de la même façon.
Non seulement ils ne sont plus néces-
saires mais ils fonctionnent avec des
anomalies pratiques qui nuisent à une
bonne marche du travail. Certains sont
même quelquefois fortement politisés.

Alors que depuis 1980, un centre
informatique de lecture optique des bil-
lets a été créé, ces structures sont des
enfantillages sur le plan de l'exploita-
tion. Des inspecteurs apportent les bil-
lets dans les 2000 dépôts, reprennent
l'argent et font. lorsque c'est possible,

de la prospection. Ce qui coûte fort
cher . Et que dire des enclaves vaudoi-
ses et fribourgeoises, de la région de
Bex desservie par un Vaudois alors que
le Valaisan s'en va jusqu 'au Bouveret...

Il y avait l'autre folklore. Celui des
quatre assemblées générales, avec au-
tant de banquets. Inutile et cher.

— On m'en a voulu lorsque j 'ai crié :
casse-cou.

Eaux plus calmes

Sait-on qu 'avec quatre millions de
clients potentiels, la Loterie intercanto-
nale ne comprend que quelque vingt
sociétaires et trois membres du bureau ?
La Loterie romande, pour un million et
demi d'habitants , compte 47 sociétaires,
20 membres au comité de direction et
7 membres au bureau...

i
Administration hypertrophiée, lutte

d'influences d'une minorité presque ex-
clusivement genevoise, structures ar-
chaïques : la Loterie romande avait des
fils à la patte qu 'Alain Barraud s'est
efforcé de couper dans le but d'amélio-
rer l' aide aux institutions d'utilité publi-
que en restreignant les frais. Condam-
née à évoluer pour préserver son image
de marque, son efficacité et sa crédibili-
té, la Loterie romande a subi une pre-
mière et indispensable cure de Jouven-
ce pour son cinquantenaire.

Alain Barraud est un homme de vo-
lonté. En bon Ormonnan que rien ne
rebute , il a certes abandonné la direc-
tion executive de «sa » loterie. Avant la
tempête et pour mieux s'occuper de sa
femme minée par la maladie. Mais il n 'a
pas quitté pour autant son poste de
capitaine. Et surtout pas lorsque les va-
gues ont menacé le navire.

D'une main ferme et précise, flairant
vents et courants, devinant les écueils à
éviter , bien secondé, il conduit l'embar-
cation « Loterie romande » vers des
eaux plus calmes et plus claires. Celles
de l'an 2000. Avec le sourire.

J. My

GRATIFIANT — La remise des chèques. fan -Treuthardt

DETENTE — Alain, Anne, Ramuntcho et Zazou. (an-Treuthardt

VAL DARD — Le chalet-ref uge. fan Treuthardt

Alain Barraud la chance



Plus de
liberté

autonomie
sécurité

pour vous personnellement. Grâce à votre engagement et

à votre ambition soutenue, vous escaladez l'échelle du

succès.
A vous en tant que notre nouveau collaborateur / nouvelle

collaboratrice au service externe, nous confions un propre

rayon dans le canton de Neuchâtel. Bien entendu, nous

vous introduirons avec soin dans votre nouveau champ

d'activité. Un perfectionnement constant assure votre

avenir.
Nous prions les intéressé(e)s - âgé(e)s de 22 à 45 ans et

ayant fait un apprentissage professionnel ou jouissant

d'une formation équivalente - de nous téléphoner.

A S S U R A N C E S

Eric Nyffeler , agent général
31, Faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 24 54 66 493578 36
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SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,

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

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

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

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

(Annonces commerciales exclues)

V__ J

Peinture ou
rénovation?
je suis à votre

disposition
Téléphone

(038) 24 31 42
(le soir).

V 392481-10/

_______ ! B___l _______l

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr Mensualité env. Fr %KmmmmW6&&%Zmj .s

' Date de naissance Etat civil îÉ̂ RjilP

' Habitant depuis 
 ̂

Tôf Émr ''

. ' Profession Revenu mensuel Jr$$$'''î mmmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

' Banque ORCA, ruelle W.-Mayor 2, - WL """""" ORC Jl
| 2007 Neuchâtel, tél. 038/2544 25 JÈB "llffrj"1 ' ^mmmmmmmmt
i D'autres succursales à: Genève, Lausanne, .̂ PP-' 'UllllllilllllllllIlliulilUllllirolIluIlllii
| Sion, Fribourg, Bêle et Zurich. i ;  ,. s Société affiliée de l'UBS

DESB SCS4-.̂  Cuisines agencées et appareils électro-
_l^Bj_PSP Bar ménagers aux prix les plus bas

| Soins des cheveux:
1 appareils de toutes marques s
i aux prix Fust les plus bas f
s '*
E des sèche-cheveux, casques de séchage, thérmo- g
S cud, Air-Styhr, Round-Styler, Air-Hot, curler etc... ï

,1 _ >D différen ts modèles et marques à votre choix...

Marin, Mnrin-Omre 495427 10 038334848
Bienne, Ruo Connaît' 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 5474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Villars-sur-Glâne , Jumbo Monror 037 245-114

Beau
choix

de cartes
de visite

GESPLAIM 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
électricité/électronique et ayant déjà assumé des responsabilités analogues. De bonnes
connaissances du français et de l'allemand seront un avantage certain.
Pour la même usine nous cherchons également des

. . . - tms ¦

opérateurs,
employés de fabrication

pour la dessert e 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 GESPLAN ANALYSE ET RÉALISATION
S.A., 15, boulevard Helvétique, 1207 GENÈVE, à l'attention de Monsieur Maurice
Juillerat. 495125 36

SANDOZ -WANDE R PHARMA SA B
Les pharmacies doivent pouvoir disposer d'une information fÊÊ
complète sur les médicaments et les services les plus efficaces [̂ .'4
et les plus adaptés à leurs besoins. i'iVyj
Notre organisation de distribution, dont le siège est à Berne , J£'*|
cherche , pour la région Fribourg, gros VD et une partie de V\Jl
Neuchâtel |g|a

délégué(e) pharmaceutique m
Nous demandons : |iMj

. 1 s - goût des contacts humains et esprit ouvert , |$||
- bonne formation générale, WlM
- esprit d'initiative, capacité de persuasion, habileté à négocier, KJjjj i
- sens du commerce , PS»
- connaissances scientifiques et expérience de la vente appréi- |3j|j

cées mais non indispensables, . . ÏËjj
- langue maternelle française et bonnes connaissances de f£:.i

l'allemand. ESg

Nous offrons : Plfl
- une activité intéressante et faisant appel à votre sens des |&yj

responsabilités, Ws!§
- une solide formation spécialisée ainsi que continue, |s§
- un bon salaire et des prestations sociales d'avant-garde. \œs\
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur dos- Kg
sier accompagné d'une lettre manuscrite à f?|g

SANDOZ -WANDER PHARMA SA El

Service du personnel/ Mme M Baer ____*____ilÉ
Brunnmattstrasse 21, __ .̂ ___ _̂__ filiÉll_iPt|y
3007 Berne ,̂ i|jj

,
]yt^

]!
]̂ ^̂^ P-̂ -

aP*IB

p?ïlr?_r\_Étf!_^^»̂ ^̂ ^̂ ^^  ̂ i

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) 33 13 45. 495528 35 .

u L mmm NEUCHâTEL
" 

*\
CHERCHONS:

1 BARMAID
avec expérience.

Veuillez faire vos offres par écrit ou par
téléphone à M. de Luca. Tél. (038) 21 21 21.

495042-36 il

A ___Qgr5_I_3 CH-3000 Bern 31

k Pour une petite entreprise de la région nous cherchons
un/une

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
t- pour assumer différents travaux administratifs (comptabili-

f té générale, secrétariat , etc.). Connaissances de l' informa-
tique souhaitées.
Si vous êtes dynamique et polyvalent(e), alors ce poste
est pour vous. Pour plus de renseignements téléphonez-
nous au plus vite. 495449. 36

fl£__H_-
^T 13. rue du Château 2000 Neuchâtel

On cherche

boulanger(ère)
pâtissier(ère)

Entrée tout de suite pour 3 mois
environ.

Boulangerie
Henri HELFER
Grand-Rue 26
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 21 02. «5445.36

I 

On cherche

sommelier (ère)
et une

dame de buffet
avec expérience de la branche,
congé tous les dimanches.

Pour tout renseignement :
Tél. 24 08 22 (le matin). 495534 36

Progressa S.A., société
de financement et crédits
cherche

employée de commerce
qualifiée

habile sténo-dactylo.

Travail intéressant.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec prétentions
de salaire et curriculum vitae à
Progressa S.A., Sablons 48.
2000 Neuchâtel. 494155-36

r -\
Nous cherchons pour notre
sous-direction de Genève, un

INSPECTEUR
DE SINISTRES

Branches choses, expérimenté.

Les offres avec curriculum
vitae sont à adresser au chef
du personnel de l'UNION
SUISSE, Compagnie généra-
le d'assurances, rue de la
Fontaine 1, case postale
987, 1211 Genève 3. 495425 35

UNION SUISSE ~

¦A. ASSURANCES

I* J

r_%pis
I URGENT I
|| Nous cherchons une m

I SECRÉTAIRE I
|j bilingue M
B français-allemand. m
PW 493183-36 M

m 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 §|

î 038 / 24 6124 v

Cherchons

chauffeur
sur camion
basculant.

Tél. B.
(032) 95 13 26
Tél. P.
(038) 51 27 30

495597-36

Nous engageons

1 manutentionnaire
Personne soigneuse et consciencieuse.
Place stable et bien rétribuée.
Tél. (038) 24 11 83. 495442 35

â
 ̂

Nous cherchons tout 
de suite ou 

à convenir: i

0\ DESSINATEUR MACHINES
«9 pour s'occuper de l'exécution de dessins de détails ainsi
^J que d'autres activités annexes.

fl MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
^H pour entretien et constructions. I

A MÉCANICIENS MACHINES
^
J avec esprit d'initiative et bonnes connaissances sur ma-

^^i chines-outils et montage (éventuellement CNC).

^
a Nous pouvons vous offrir le poste correspondant à j
 ̂ vos aspirations.

- <̂  Pour plus de renseignements, appelez M. Garcia.
495191-36

 ̂
TRAVINTER (038) 25 53 00~ v I, rue du Môle , 2001 Neuchâtel J

Entreprise VIBROBOT SA , '
36, rte des Provins /. ,
2087 CORNAUX/NE 

¦
/  ¦¦

Tél. (038) 47 23 33

cherche tout de suite ou pour date
à convenir

mécaniciens -
électriciens 49560,36

[̂ H 

r Restaurant ^^̂
ISi-̂ U Buffet 

du Tram |||
'j^VA COLOMBIER |1|
1 i\tf xH-i Pail. C Guêlat . chef de cuisine Wf_ *wLnyf mrt Tel . (038) 41 11 98 ^̂ i

cherche ySji

sommelier(ère) ffi
Entrée tout de suite ou à convenir. Esfi
Sans permis s'abstenir. Sî l
Téléphoner ou se présenter . '^^495.156 36 j—

wMmmwmaësmmm

Kiosque cherche

remplaçante
environ 20 heures
par semaine , ouvert
le dimanche.

Tél. (038) 25 39 59.
494058-36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale I
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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 Samt-Maunce. 2001 Neuchâtel
tel (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP 20-178-7

Ouverture de la réception :
8 h - 12 h et 1 3 h 35 - 18 h.
sauf le samedi et les jours fériés
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 a 1 2 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 1 5 h. édition du
lundi jeudi a 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 -
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 V et 3epage 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 (1 987)

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 4 6-  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 |Ours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT , CINQ
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

¦ lll'̂ VIlafrl'-ll'.l-t'lk,- I
En plus de mandats importants, je
dispose de 2 à 3 j o u r s  par semaine
pour assumer la

GESTION ET DIRECTION
d'une entreprise commerciale

Expérience confirmée

Relations nationales et internationa-
les.

Faire offres sous chiffres
L 28-062335 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel 493579.3s
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Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
Toutes les 2 minutes i

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi I
vous pouvez bénéficier d'un -Procrédit- I

rmm *il
I Veuillez me verser Fr. *| ¦
I Je rembourserai par mois Fr. I fl

il
^~^̂ . I Nom ! P

/rapideA ¦Prénom ' I
I simple ) Rue No I
l ,. .I i NP/localite , bV discret / ; ; |
^^  ̂ _^̂  | à adresser dès aujourd'hui à il

1 Banque Procrèdit il
¦̂¦r £ii__3_5_GB-9 j  200° Neuchâtel. Fbg de rHôpital 1 ! 

^
| Tel 038-24 6363 82 au |

r : >La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité 1 K»]|JI Tél. (038) 25 65 01

. 1U______II

Pour des vacances à l'œil !

-ile_ar et ^̂
i

Vous proposent d'être à l'écoute tous les
mercredis dès 10 heures pour gagner 1
semaine de vacances jeunes dans le bas-
sin méditerranéen pour 2 personnes avec

we/€lub )
^ ŵ ^ 

plus de plaisirs partagés 
^̂ ^

les voyageurs partiront le week-end qui suit.

491020-10

SÉCHOIR
Miele

Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil,
votre

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

Neuchâtel
Tel (038) 25 29 14

453383-11

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent
C'est un devoir de
courtoisie et c 'est
l' intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement. On
répondra donc même
si l'offre ne peut être
prise en considération
et on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
loints à ces offres . Les
intéressés leur en
seront très
reconnaissants, car ces
pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

Vous lisez cette annonce.
Tout comme vos clients lisent
vos propres annonces.

Le N 1 pour votre publicité
480775 10 _ _ - - - |-- r

PJN
P̂  plus que

jamais la publicité
est l'affaire

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

< ~ \

s pi Je sais où faire sans
ç A y E S T . ]  problème mes

*^y HÉLIOGRAPHIES

5L§B|F- PHOTOCOPIES
[ T- T- 1 Copieurs TOSHIBA
Machines à écrire BROTHER
Rue de Gibraltar 18

CRIC WUSÎ 25 85 00 435430 ,0
J

_ _ » H"Nouveau a Presse-Minute
La photocopie créalive
¦H _̂M_ M̂ ¦ mmmmmmammmmmmmmmmmmm ¦ M__M__«i_-___H-M-«HMiM_i--ai

... une de ses nombreuses
possibilités

^^
-—¦ Inverser positif/ négatif

^
A Des titres ou des parties de texte ,

\ \ des photos tramées et des dessins.
\ \ ' C'est une excellente façon de crééer
\ \l  des documents attrayants.

! \ \| Cette technique se prête notamment k
V\ à la réalisation de transparents pour |\
\1 rétroprojecteu rs. L\

\ Imprimerie Centrale et î̂e la Feuille d'avis de Neuchâtel S A
| 46on5i io Rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel

Il n'est pas bon que
l'homme et la femme
restent seul(e)

, BONHEUR
SÉCURITÉ

Tél. (038) 24 02 01.
493787-64

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

12i_H__l__P
Dames et messieurs
rue des Flandres 2 - Neuchâtel
cherche

APPRENTIE
VENDEUSE

Tél. (038) 25 90 10. iwn w

^

Êm
WmmmmmmUmmmmU

\
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
banlieue ouest de Neuchâtel
cherche pour août 88

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

très bonne formation scolaire
exigée. j .
Excellentes possibilités de dévelop-
pement professionnel au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Faire offres sous chiffres
T 28-568869 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 495450 40

t m a  ¦¦ i.iii-ii ¦¦««¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ Il

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres , pendules, régulateurs, outilla-
ges, fournitures, layettes et livres sur !
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
.' 038/36 17 95 ou 25 32 94. 493051 44 i

TOYOTA
COROLLA
1,6 SR, 1985-10,
19.000 km.
Fr. 11.500.—
Tél. (038) 42 50 10

495402-42

A vendre

Plymouth
Volare
B Mack
1979, bonne
occasion, expertisée,
Fr. 4500.—.
S'adresser au
Garage
WALDHERR
147, rue des Parcs -
Neuchâtel .
Tél. (038) 24 19 55.

495439-42

FIAT
FIORIIMO
1982, expertisée.
Fr. 5500.— ou
Fr. 130.— par mois.
J.-P. Kunz
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17

495401-42

A vendre
Pour bricoleur

Lada 1200
48.000 km. Fr. 300.—

Mini 1100
Spéciale
Fr. 300.—

R5 TL
1981.
70.000 km. Fr . 500 —
Tél. (038) 63 34 53/54

494111-42

A vendre

Citroën 6S Break
1981,88.000 km,
expertisée, test ,
Fr. 2900.—.
Tél. (038)
63 34 53/54.494109 42

A vendre

Audi 100
GL5E. 1 978, expertisée.
Fr 2900 —

Tèl. (038)
63 34 53/54. 494110 42

| l'achète |
I auto-moto
¦ Tél. (032) 83 26 20 I

S comptant |
B 4932S2 - 4? B

Bus neuf Nissan 2000
sans catal yseur
BMW 323 i. 1982
R9TSE. 1982
R5TS, 1981
OPEL Ascona i. 1981
OPEL Kadett. 1982.
85.000 km
OPEL Manta. 1979.
85 000 km
OPEL Kadett Caravan.
1979
GOLF GLS. 1979.
78 000 km
FORD Taunus 2000.
1979

Garage Duc - Nods
Tèl. 51 26 17. 495635-42

RANGE ROVER
4 portes, 1983,
expertisée,
Fr. 19.000.—
ou crédit.
J.-P. Kunz
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17

495400-42

A vendre

Citroën CX IE
Pallas automat.
35.000 km, 1982,

seulement Fr. 9.900.—.

Tél. (032)51 7717C.
(032) 51 60 77 P.

495435-42
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Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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Pour (aire publier une « Petite annonce »
il suff i t  de remettre un texte clair
et ttès lisible a notre réception .

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

A V̂ENDRE
TABLE SALON ancienne Louis XVI 1 200 fr lits
lumeaux chêne massil matelas neufs 1200 tr
Tèl . 25 68 90 as.^ai si

ORGUE Lowrey Holiday avec Magic Genit-
1982 Etat neuf 5000 fr Neuf 11 000 fr Tel
25 68 90 49.ifS; ci

HARICOTS A RAMASSER tous les aprcs
midi , le kg 1 Ir 80 Roben Schwab. Gais

492082 M

PARASOL Marche Brocante Tél le soir .m
24 05 69. 4^i .'j8.i M

AU PLUS VITE chambre A coucher complète
lit français. Tèl. (038) 24 48 18 4^ui, M

LIT FRANÇAIS pin massif complet Tel
31 35 47 , dès 1 7 h. 4s:4s;i M

UN VÉLO PEUGEOT 3 vitesses dérailleur état
impeccable pour fille 10-13 ans 200 tr
Tél. (038) 46 21 92. dès 1 7 h 49JIJO M

TRÈS BEAU FRIGO-CONGÊLATEUR excel
lente affaire, cause double emploi. 450 fr.  Tel
25 43 32, le matin , 49:495 M

A LOUER
URGENT. STUDIO non meublé. Tél. 51 12 90.
le SOir. 494136 63

STUDIO MANSARDÉ Le Landeron. 425 fr
charges comprises. Tèl. 51 19 19. 495630 63

TOUT DE SUITE ou a convenir , luxueux appar-
tement 4',4 pièces à la Dime Loyer Fr. 1265 —
plus charges. Tél. 33 62 60. 495511 63

3 PIÈCES MEUBLÉ, bien situé Loyer 1 220 fr .
charges comprises. Libre tout de suite. Tel
33 73 35, dès 18 heuros. 492493 63

STUDIO A CORCELLES. cuisine, douche, té -
léphone. 450 fr. Tèl . (038) 31 45 68, dès 17 h

4141 .1H 1,3

NEUCHÂTEL. beau 4 piècos, cuisine agencée ,
vue. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. ruo Sl-M.iun-
ce, 2001 Neuchâtel. sous chiffres 63-6030

492454 63

URGENT : APPARTEMENT 2 pièces .1 louer
765 fr. pour le V" septembre, Maillefer 39,
Neuchâtel. Té l. 24 16 77 . entre 1 2 h ot 14 h

49248) 83

DEMANDES À LOUER
APPARTEMENT 3 ou 314 pièces, région Marin
- Le Landeron, pour décembre éventuellement
janvier. Tél. (065) 52 26 57 heures repas.

495102 64

CHERCHE GARAGE région Draizes-Peseux
Tél. 31 94 90. 494055 64

CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈCES Vau-
seyon. Peseux . Serrières , Colombier. Loyer mo-
déré. Tél. (038) 31 94 90. 494054 r.4

URGENT: coup le de retraités cherche à Peseux
appartement 2'.4-3 pièces à plain-pied ou avec
ascenseur. Tél . (038) 31 23 25. 49:4/8 64

URGENT! 3% PIÈCES, région Neuchâtel ou
La Chaux-de-Fonds. Tél. (037) 28 55 25

495438-64

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement
sans confort . Val -de-Ruz ou Val-de-Travers ou
Littoral neuchâtelois. Tel 61 31 58. 494150 64

2 ÉTUDIANTS EN MÉDECINE cherchent a
louer 2-3 pièces (même à rénover) entre Neu-
châtel et Yverdon, acceptons petits travaux Tel
(039) 61 16 42. 493685 M

URGENT, JEUNE HOMME CHERCHE lou!
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. 49405; M

OFFRES D'EMPLOI
COUTURIÈRE DIPLÔMÉE et expérimentée
exécute tous vos travaux de couture. Tél
36 1 6 51 . 492492 65

FAMILLE SUISSE R ËSIDAN TTA RIS ..lin
che jeune fille de confiance pour s'occuper d'un
enfant. Tel 31 31 60. 494133-65

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

4952 'JU 65

DEMANDES D'EMPLOI
ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL traduc-
tions (all.angl.fr.), secrétariat , enseignement. Tél.
(038) 36 15 52. 49411 s r.f,

LABORANTINE cherche emploi à temps partiel
(75% voir 100% selon horaire) éventuellement
chez un médecin. Tél. (066) 58 45 45 (le soir).

492480 C6

JEUNE SECRÉTAIRE débutante, bilingue
français-italien, très bonnes connaissances de
l'anglais, saisie de texte , cherche poste à plein
temps, stable ou temporaire. Tél. (038)
33 65 23. 492491 60

DIVERS
MONSIEUR A L'AVS cherche amitié, pour
sorties, etc. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4. rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel , sous ch i f f res
67-6036. 494134 07

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS ? Des
problèmes éducatifs ? Parents-Informations
écoute et renseigne les parents le lundi de 18 à
22 h. le mardi de 9 à 11 h, le jeudi de 14 à 18 h
Anonymat garanti . Tél . 25 56 46. 495593 67

ANIMAUX
PERDU CHAT GRIS avec collier rouge +
collier anti-puces. Tél . 24 03 40. 492479 69

Beau choix de caries de visite
à l'Imprimerie Centrale

<«________________¦___¦__¦*_»»_
Nous avons encore quelques

VOITURES
FIAT PANDA
en leasing.

Dès Fr. 118— par mois. 495441.42

Voitures expertisées
avec garantie

VW Golf GTI 1985, anthracite, 39.000 km,
toit ouvrant. Fr. 14.800.—
AUDI 80 1987, gris Zermatt met., 2500 km,
Fr. 20.500 —
AUDI 80 GLS 1980, gris met., 60.000 km,
Fr. 6800 —
MINI 1000 rouge, en bon état , Fr. 2500.—.

Garage de l'Etoile, Willy Bourquin ,
2517 Diesse. Tél. (032) 95 12 44495195 42

DATSUN
CHERRY
1983, expertisée .
Fr. 7900.—

Tél. (037) 62 11 41
496600-42

HONDA
ACCORD
1 979, expertisée ,
Fr. 4900.—

Tél. 62 11 41.
495599-42

s \A vendre
de particulier

Superbe

GOLF GTI 16v
07/1986.

sans catalyseur.
32.500 km.

nombreuses options.

Tél. (038) 25 80 04.
interne 17.

V 495192-42y

A V E N D R E
pour cause de décès

YAMAHA 125
5. 1 973, non expertisée,
Fr. 800.- -

CITROËN
bus camping équipé.
10. 1 970. non expertisée.
Fr - 3200 -

CITROËN
VISA. 09. 1983,
expertisée, 05 1987 + test
Fr 3200.—
Tél. (038)4716 69. è
partir de 18 h. 492475 42

A vendre pour changement de
situation

MAGASIN
D'ALIMENTATION

bien situé, à l'ouest de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres 87-537 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2. 2001 Neuchâtel. 490413 M

v
Affaire à saisir à Fleurier !
A remettre

JOLIE BOUTIQUE
DE MODE

bien située, excellent chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffres 87-574 à
ASSA Annonces Suisses SA ,
2001 Neuchâtel. 495055 52

N . /

Affaire à saisir!
A remettre à Neuchâtel .
zone piétonne

jolie boutique
articles cadeaux et décoration.

Tél. (038) 42 50 30. 493557 52

A remettre tout de suite

COMMERCE
D'ARTICLES
DESPO RT

centre ville Neuchâtel , agencement ,
atelier bien équipé.
Chiffre d'affaires intréressant.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-6039. 494156 52

Employé
de
commerce
Fini apprentissage
août 1987,
français-italien ,
cherche emploi à
Neuchâtel/Val-de-
Ruz' La Chaux-de-
Fonds.
Tél. (038) 57 17 55
entre 12 h et 13 h
ou dès 18 h. 494105.38

Technicien
d'exploitation
mécanique +
programmeur
cherche changement
de situation.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-6031. 494108 38

I i  STOP SOLITUDE !
I Téléphonez-nous
! candidats sérieux et sincères.

GRATUIT
\ pour les demoiselles et dames.

d L'amitié, centre de rencontre, rue
ï Boverie 6. 1530 Payerne

| ? (037) 61 38 01.
* Du lundi au vendredi, de 9 h à 13 h et de

17 h à 20 h 30. samedi de 9 h à 12 h.
495431-54
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Ghana: découverte d'un art inconnu en Afrique occidentale

Le passé de l'Afrique noire, infiniment moins exploré que celui de l'Europe, réserve encore
des surprises. La dernière en date ne concerne pas les origines de l'humanité, aventure
actuellement décryptée au Kenya et en Ethiopie, mais la protohistoire — période beau-
coup plus récente, concernant en l'occurrence une population «primitive» du Komaland
(nord du Ghana) vivant plus ou moins au contact des marchands arabes qui, eux,
connaissaient déjà l'écriture.

Michel Egloff
professeur
d'archéologie
préhistorique
à l'Université de
Neuchâtel

C'est en 1984 que les vallées du Sisili
et du Kulpawn , non loin de la frontière
du Burkina Faso (Haute-Volta), com-
mencèrent à livrer des statuettes de terre
cuite d'un style absolument inconnu. Aux
dires de ceux qui les apportèrent à Accra,
elle provenaient de tumulus (monticules

funéraires) où elles accompagnaient des
squelettes.

Une expédition dirigée par James Ro-
bert Anquandah , de l'Université du Gha-
na , se rendit dans cette région au début
de l'année suivante et dut se rendre à
l'évidence : souvent réduit à l'histoire de
l'ethnie Akan (dont les représentants les
plus célèbres sont les Achantis), le passé
ghanéen s'avère également riche dans la
partie septentrionale du pays.

Au centre de la zone prospectée, d'en-
viron 400 knr, le site de Yipkabongo (où
les tertres artificiels étaient au nombre de
105) fut l'objet de fouilles en trois empla-
cements distincts, tumulus bordés de cer-
cles de pierres, dont les diamètres vont

de 4 à plus de 18 mètres.

Sacrifié à côté du défunt
Les rites de l'ensevelissement ont pu

être partiellement reconstitués : le corps
omé de colliers et de bracelets en cuivre
reposait sur une plate-forme, la tête ap-
puyée sur des poteries jouant le rôle
d'appuie-nuque ; une vache, une chèvre
ou un mouton était sacrifié à côté du
défunt , que l'on accompagnait de ses
objets personnels tels les cauris (servant
de monnaie), des poignards et pointes
de flèches en fer, des couteaux, de petits
disques d'argile dont on suppose qu'ils
servaient à peser la poudre d'or. Après
quoi les membres du clan déposaient

des centaines de poteries, des meules et
molettes de pierre servant à produire la
farine, des statuettes en céramique. En-
fin , des couches superposées de terre
argileuse abondamment entrelardées de
vases et de terres cuites étaient déposées
sur tout l'ensemble.

Grands empires
médiévaux

Un problème, encore, est celui posé
par la datation des tombes du Koma-
land. L'abondance des cauris montre
que des contacts commerciaux jusq u 'à
l'océan Indien étaient déjà actifs. La pré-
sence du chameau est un autre indice
caravanier. La datation de l'argile cuite,
grâce à la thermoluminescence, permet
d'attribuer cet ensemble à une période
comprise entre le XIIIe et le XVF siècle de
notre ère — époque, somme toute, fort
récente : celle de la création des grands
empires de l'Afrique occidentale médié-
vale, Ghana, Mali , Songhai. Une Afrique
en mouvement, où circulent des riches-
ses. Des fouilles archéologiques, mais
aussi l'étude des traditions orales et des
récits de voyageurs apportent des clartés
nouvelles sur une histoire extrêmement
complexe.

D'un style différent
L'étude archéologique de l'arrière-pays

ghanéen ne fait que commencer. Il fau-
dra l' intégrer, notamment, à celle du Del-
ta intérieur du Mali , dans la zone où le
Niger se partage en plusieurs bras qui , en
période de crue, forment de vastes éten-
dues d'eau ; seuls émergent des îlots an-
ciennement habités d'où proviennent,
par centaines, des statuettes de terre cui-
te de la même époque que celles du
Komaland, mais d'un style très différent ,
exhumées dans la région de Djenné et
Mopti. Dès Fan prochain , une expédition
de l'Université de Genève dirigée par le
professeur Alain Gallay se rendra sur
place pour y effectuer une mission eth-
noarchéologique.

M. E

O Un remarquable choix de terres cuites du
Komaland est actuellement visible à Zurich, à la
galerie «Walu » (Ràmistrasse 33, cent mètres au-
dessous du Kunsthaus).

STATUETTE DU KOMALAND - Liée au sacrif ice. photo E. Winizki

Routes symbole
Revoir Saint-Jacques de Compostelle

PF.IF.RINS — Ils sont arrivés... reuter

A pied essentiellement, mais aussi à cheval ou en bateau,
c'est par millions que les pèlerins ont silloné les routes
d'Europe du Xlle siècle jusqu'aux temps modernes pour se
rendre à Saint-Jacques de Compostelle, dans le nord-est de
l'Espagne, l'un des trois haut lieux de la chrétienté, avec
Rome et Jérusalem.

Le Conseil de l'Europe vient de déci-
der de revitaliser les routes compostel-
laines: à partir d'octobre, le chemin de
Saint-Jacques sera proclamé «premier
itinéraire culturel européen».

Le chemin de Saint-Jacques a consti-
tué le premier phénomène de tourisme
de masse qu'ait connu notre continent :
les pèlerins affrontaient souvent un
voyage d'un ou deux ans, malgré et à
travers les guerres, les embuscades de
brigands, les épidémies. La plupart éta-
blissaient leur testament avant de rejoin-
dre l'un des grands centres de rassem-
blement (en Suisse essentiellement Ein-
siedeln , Lucerne, Saint-Maurice et Ge-
nève). Le chemin de Saint-Jacques a
établi de fait la première liberté de circu-
lation des personnes en Europe occi-
dentale.

L'organisation de Strasbourg deman-

dera à tous les Etats concernés de bali-
ser progressivement les principaux che-
mins de Compostelle au moyen d'un
emblème européen commun, et de re-
vitaliser, grâce aux apports privés aussi,
toutes les manifestations et les monu-
ments liés au pèlerinage.

Cluny
Symbole de l'unité européenne, l'iti-

néraire de Saint-Jacques devra en outre
faire revivre les caractéristiques sociales,
culturelles ... et gastronomiques du pè-
lerinage : depuis le XlIIe siècle, les pèle-
rins de Compostelle disposaient en ef-
fet d'un «code de Saint-Jacques » établi
à l'Abbaye de Cluny, en Bourgogne. Ce
document indiquait aux voyageurs les
principales curiosités artistiques et les
haut lieux religieux, ainsi que les meil-
leures auberges, /ats

Les lois du silence
Les Allemands n'aiment pas le bruit

Le silence est d'or en Allemagne occidentale, où des gens
défendent passionnément, parfois jusque devant les tribu-
naux, leur droit à la paix et au calme. Qu'il s'agisse de jeux
d'enfants, d'une répétition de la fanfare locale, les règle-
ments visent à réduire toutes les nuisances sonores dans
les quartiers résidentiels.

Pellet

«On peut dire que les Européens du
Nord réagissent différemment au bruit
que les Italiens ou les Grecs, a déclaré
Frank-Georg Pfeifer, conseiller juridique
d'une association de propriétaires.

En fait , l'existence, en RFA, est pleine
de règles. Un bail peut défendre de faire
sécher du linge dans les appartements.
Une loi interdit de donner à manger
aux pigeons sur les fenêtres. Et il est
défendu de secouer des tapis poussié-
reux par la fenêtre.

Mais la lutte contre le bruit dans les
quartiers résidentiels paraît être parfois
une obsession nationale. Tout bruit ex-
cessif dans les quartiers résidentiels est
interdit par la loi pendant deux heures,
à la mi-journée, toute la journée le di-
manche et les jours fériés, ainsi que la
nuit. De sévères limitations sont impo-
sées aux réceptions bruyantes et les voi-
sins incommodés ne craignent d'appe-
ler la police.

Antonius Weber, le bourgmestre de
Koenigstein , a même demandé, sans
grand succès, aux autorités militaires
américaines d'interrompre les survols
en hélicoptères de la localité.

La RFA, avec 61,5 millions d'habi-
tants, sur une superficie égale à celle de

la Yougoslavie, qui ne compte, elle, que
23 millions d'habitants , est un des pays
d'Europe à plus forte densité de popu-
lation.

Selon F.-G. Pfeifer, le bruit que font
des enfants en jouant doit, au regard de
la loi, être toléré. «Néanmoins, des tri-
bunaux ont été saisis d'affaires où des
enfants étaient accusés de faire trop de
bruit, en sautant d'une table par exem-
ple».

Grenouilles
F.-G. Pfeifer a publié une brochure,

qui rappelle certains jugements rendus
'dans des querelles de voisinage :

un tribunal du Schleswig-Holstein a
statué, l'année dernière, que quatre gre-
nouilles, qui coassaient dans une mare,
au moment de la saison des amours
batraciennes, ne dépassaient pas « les
critères locaux tolérés en matière de
bruit»;

la clique d'une église a été invitée, en
1969, a répéter les fenêtres fermées,
sauf les dimanches matins ;

les pleurs d'un bébé sont admis, sauf
si le plaignant peut démontrer que la
mère est fautive, a jugé un tribunal de
Bergisch-Gladbach, en 1982. /ap

Qu'est-ce
qu'un salaud?

IBi"

On ne naît pas salaud. On accède à
ce statut. Ou plus exactement, c'est l'oc-
casion qui exacerbe une latence. En
l'occurence, le révélateur s'appelle l'His-
toire. (...) Il fallut à la fois l' idéologie
nazie et la guerre mondiale pour que
Barbie devienne Barbie et Eichmann un
monstre. (...) Le salaud type n'est-il
qu'un ange dont la dérive intellectuelle
précipite la chute, ou un diable poten-
tiel que l'alibi idéologique révèle à lui-
même? La saloperie est-elle une mala-
die de l'âme ou de l'intelligence ? Sa
source est-elle dans le cœur ou dans la
tête ?

Toute saloperie (...) a pour origine un
dogmatisme idéologique dont le mani-
chéisme constitue le tremplin et le fana-
tisme la forme suprême.

Jean-François Kahn

Percée soviétique
dans le Golfe

Hgffllgg,
(...) Une percée soviétique devient

possible dans le Golfe, même si elle
n'est pas certaine. (...) Les Occidentaux
peuvent constater une triste évidence : à
l'heure où les noms de l'Amérique et de
la France étaient conspués dans les
rues de Téhéran (...), M. Yuli Vorontsov,
premier vice-ministre des Affaires étran-
gère et nouvelle étoile montante de la
diplomatie soviétique, négociait, dans la
capitale iranienne, la construction d'un
oléoduc débouchant sur la mer Noire,
la remise en service d'un gazoduc entre
les deux pays et la construction d'une
ligne de chemin de fer entre le Turkmé-
nistan et le Golfe. (...)

Joli tour de force. L'Union soviétique
est actuellement la seule grande puis-
sance à pouvoir envoyer des émissaires
tant à Bagdad qu 'à Téhéran. (...)

Yves Cuau

Thermoluminescence
Certains minéraux contenus dans

la céramique (quartz , feldspath, cal-
cite...) offrent la particularité de
stocker une partie de la radioactivi-
té naturelle à laquelle ils ont pu être
soumis. Leurs cristaux restituent
cette énergie sous forme de lumière
lors d'une élévation de températu -
re.

D'où provient cette radioactivité?
Elle est due essentiellement aux tra-
ces d'uranium , de thorium , de po-
tassium radioactifs que contient soit
l'argile elle-même, soit le sol dans
lequel la céramique a été enfouie
après usage.

Ramenée à zéro lors de la cuisson
de l'objet , la radioactivité s'accroît
progressivement en fonction du
temps d'exposition aux sources évo-
quées ci-dessus. On mesure cette

dose, d'où l'on déduira l'âge de
l'échantillon , en élevant rapidement
la température de la céramique à
500° et en mesurant l'intensité de la
lumière émise, son accroissement et
son déclin. " 1

La datation par thermolumines-
cence (TL dating) offre une marge
d'erreur d'environ 10 %. A défaut
de fournir des dates très précises,
elle permet le plus souvent de véri-
fier l'authenticité d'une céramique
suspecte. C'est ainsi que des sta-
tuettes supposées néolithiques ve-
nues d'Anatolie ont récemment
quitté les vitrines de célèbres mu-
sées après avoir été soumises au
test de la thermoluminescence qui
leur attribua une «antiquité » de...
moins d'un siècle ! /me

Statuettes en céramique
La tombe la plus grande, qui

abritait de nombreux squelettes,
a livré pas moins de 258 statuet-
tes en céramique. Attendu que ce
sont les objets les plus spectacu-
laires livrés par la civilisation du
Komaland et qu'ils commencent
à trôner dans les vitrines des anti-
quaires (ce qui, on s'en doute,
n'est pas toujours compatible
avec la rigueur de fouilles scienti-
fiques), accordons-leur une atten-
tion plus minutieuse.

A la main
Il s'agit de figurines massives

en argile, au fin dégraissant sa-
bleux, cuites au feu, de couleur
gris-beige. Elles ont été modelées
à la main, soigneusement lissées
et omées après coup de motifs en
relief représentant organes est
parures. Plus de 90 % d'entre el-
les consistent en figurations hu-
maines: 5% environ sont des ani-

maux (oiseaux, chameaux, che-
vaux, lions, babouins, hippopota-
mes, crocodiles, serpents); il
existe également quelques cava-
liers, ainsi que des réductions
d'objets cultuels (sièges, par
exemple).

Les hommes, assis ou debout,
sont nettement plus nombreux
que les femmes; ornés de ceintu-
res, colliers avec pendentifs, bra-
celets, ils sont souvent munis du
couteau du chasseur lié au biceps
gauche. Néanmoins, on connaît
un petit nombre de mères à l'en-
fant.

Chose curieuse, des têtes dou-
bles au sommet d'un long cou
sont fréquentes.

Ces très nombreux modelages
d'argile agrémentés de pastilla-
ges ne sont certes pas tous des
chefs-d'œuvre. La plupart sont
frustes. Mais quelle vivacité par-

mi les plus élaborés d'entre eux!
Les bras ne sont pas seulement
ramenés sur le ventre ou posés
sur les genoux, mais parfois dres-
sés en l'air dans un geste de bien-
venue (ou de menace?). La bou-
che ouverte, où apparaît la lan-
gue, pousse un cri. Quant aux hu-
mains dont la bouche demeure
close, ils ont souvent le sommet
du crâne creusé d'une coupelle
que l'on suppose destinée à ac-
cueillir des offrandes.

Enigmatique
Le sens de ces sculptures de-

meure enigmatique. Les habi-
tants actuels de la région, arrivés
au XIX' siècle, en ignoraient
complètement l'existence. S'agit-
il de portraits d'ancêtres, de pro-
tecteurs des morts, de petits ser-
viteurs à l'égal des statuettes fu-
néraires égyptiennes ? /me

Pacifique
v pacifiste

L URSS a souligné avec satisfaction
la victoire électorale du Parti travailliste
de M. David Lange en Nouvelle-Zélan-
de. Le chef du gouvernement réélu dé-
clarait qu'il excluait le retour de son
pays au sein de l'ANZUS, le pacte mili-
taire qui alliait la Nouvelle-Zélande,
avant que ces derniers ne chassent Wel-
lington pour avoir fermé ses ports aux
navires nucléaires alliés. (...) Le défi lan-
cé par M. Lange aux Etats-Unis lui a
réussi. En dépit de résultats économi-
ques peu brillants, M. Lange a fait vibrer
la corde nationaliste et a emporté une
nette majorité des suffrages. (...)

Déjà en juillet , les Australiens avaient
accordé un troisième mandat au gou-
vernement travailliste de M. Bob Haw-
ke, lui aussi antinucléaire. Le Pacifique
est pacifiste.

Biaise Lempen

Pouvoir syndical
noir

ŒRIBUNE
DE GENEVE

Pour un pays dont les exportations
d'or rapportent 60% des recettes exté-
rieures, la grève de quelque 300.000
mineurs constitue un sérieux défi . (...).
Pour sa part le gouvernement affecte
de traiter cette grève comme un conflit
du travail ordinaire - c'est-à-dire qui
ne le regarde pas directement — (...)
estimant que les compagnies minières
ont les reins suffisamment solides pour
l'emporter à l'usure (...).

Reste que cette grève, menée par des
Noirs et pour des Noirs contre un pou-
voir économique qui demeure exclusi-
vement blanc, est hautement symboli-
que. (...) les syndicats noirs deviennent,
au-delà de leurs revendications salaria-
les, les dépositaires d'aspiration politi-
ques qui n'ont aucun moyen démocra-
tique de s'exprimer.

André Naef

— IMlill



Notre multiplicité de produits - \
votre chance professionnelle
Notre division «BIDURIT METAL DUR» produit les
parties résistantes à I usure de notre large gamme
d'outils (fabrication par pièces et petites séries )

Par l'expansion dans ce secteur , la fonction d un

^
chef d'équipê

^X_ du rectifiage J
est à pourvoir.

Après une période de formation interne, les taches
suivantes vous seront confiées
% la surveillance, la formation et l'encouragement

d' un groupe de 10 à 12 collaborateurs,
% le réglage de diverses machines
Si VOUS possédez une formation professionnelle dans la
mécanique et vous exprimez en français et en allemand
et que vous soyez intéressé à un avancement profes-
sionnel, un vaste champ d'activité vous attend

Nous attendons avec intérêt votre offre de
service. Monsieur R. Wafler vous donnera vo-
lontiers tous renseignements complémentaires.

'-:! 495437 36

(S) Tréfileries Réunies SA Bienne
^k Rue du 

Marché-Neuf 
33 2501 Biel Tél 032 229911

gfc?œ| |*â___ T" Ç! Q Recherches éco nomi ques I
jSË JL. Va/ V OCi et techniques

S En vue de ren fo rce r  son secteur  commerc ia l . HUGUENIN
MÉDAILLEURS S.A.. entreprise locloise mondialement connue, spéciali-
sée dans la création, la fabrication et la vente de la médaille et de ses

Sa dérivés, nous a chargés de chercher son futur

i CHARGÉ D'AFFAIRES
i Suisse romande, Suisse centrale
Jj (axe Bâle - Chiasso)

Profil du poste :
Sous la responsabilité du chef des ventes (marché suisse) et en étroite

.; collaboration avec le délégué commercial:

# élaboration des offres , traitement et confirmation des commandes,
contacts avec les services artistiques ainsi que le planning, SUIVI des
délais, divers ,

9 cette fonction de soutien logistique implique de nombreux contacts
téléphoniques avec la clientèle et occasionnellement des déplace-

Ëj ments,
| jj % ce poste nécessite de larges capacités d'initiative et un sens de

l'organisation.

|| Profil du candidat, de la candidate :
>..'¦ % formation commerciale ou technico-commerciale,
S| • niveau : école de commerce ou CFC commercial , autre.
B» % capable d'assumer sa propre correspondance,
- # expérience de quelques années souhaitée dans poste similaire , intérêt

pour les produits d'art,
¦ % langues: maternelle française ou allemande; schwytzertutsch et italien

- ; souhaités,

1

9 promotion possible après quelques années au poste de délégué
commercial ,

# âge: 25 à 35 ans,
% domicile: de préférence Jura neuchâtelois.

Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite, curricu-
lum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire, date
d'entrée) sera traité avec entière discrétion.
Référence: M. C. Bobillier 05150 36

P x I I Allée du Quartz 1
|reit |Sa| CH-2300 La Chaux-de-Fonds  ̂039/25 21 55 Télex 952 248 ret ch

mmmmmmwmmm$®m/mmff im^^miÊMmm

495041-10 I

Vivant
Avec du bois, faire sien un coin de nature.
Le bois vit; il s'exprime par son odeur, sa texture, sa couleur. Pour , 
se rappeler à votre bon souvenir, il sait aussi se faire entendre.il s** ^  ̂

""̂ s.
crée l'ambiance que vous désirez, une ambiance qui correspond / —A —\ ^^^

Aw \
à votre goût personnel, une ambiance empreinte à volonté de / ^TmmTmL _f% W^ W^ ^Bk \
noblesse etde chaleur.de sensualité ou de calme. Il vous permet | m \ml\m .CA H _^™ _^̂ ^. I
de vous entourer, chez vous, d'un coin dé nature. Ses caracteris- \ M Vf ^___f ^_k_ i M _____ r  ^̂ L /
tiques, ses propriétés aux multiples facettes en font un maté- \ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  J
riau de construction idéal. Son utilisation se modifie, se renou- \. _________________________________¦___ S

velle en fonction de l'évolution des techniques de construction. »̂ ^
Si vous aimez le bois, son caractère, n'hésitez pas: visitez notre • - *><»»%_;+r-iïar__ __+ t* <_ ri <-n#__r

grande exposition! Vous vous y sentirez à l'aise et vous y trou- IOUX pOUl COnSXlUire El rerlOVer.

verez tout plein d'idées «boisées» et de conseils. Marex SA B|enne exposition de bois: rue des Cygnes 51,
Heuresd'o_verture:_u-Ve08.00-12.00et13.30-17.30hou 2501 Bienne, 032/251212. Exposition de cuisines, de salles de
selon accord téléphonique préalable. bains et de carrelages: rue Dufour 38, Bienne.

¦

i URGENT
; Nous cherchons pour région Neuchâtel

2 charpentiers qualifiés
2 menuisiers qualifiés
1 serrurier qualifié
travaux en déplacements

3 maçons «A» ou ((B»
1 peintre en carrosserie
Très bons salaires assurés
Contactez-nous au plus vite. 495137 35

t^S» #?T7lf/> PERSONNEL
yp^kwS ( E M  y SERVICE SA

/ vW ' ' ^À if k \  Placement fixe
.v *v^ _̂_itÉM^ >̂"̂  ̂ et temporaire

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 a mi-temps ou horaire libre.

! Pour Madame: environ 2 heures le matin pour l'entretien du ménage.
Conditions: habitant dans la villa A ppartement 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
Neuchâtel. Réponse assurée. 495359 36

* ¦mm min i ¦¦¦m '

Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées

Clos-Brochet 48 2000 Neuchâtel

cherche pour entrée à convenir

AIDE-CONCIERGE
- permis de conduire obligatoire,
- travail en service continu (y compris 2 week-ends par

mois),
- poste intéressant , travail varié.

Se présenter le 19 août 1987 entre 14 h et 18 h.
493891-36

i VNous cherchons

1 MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES

qualifié, avec quelques années de
pratique.

GARAGE TOURING
2072 SAINT-BLAISE
Tél. 33 33 1 5. 495319 36

490417 36

A Neuchâtel

La maison du Prussien
nouvel établissement dans un site
historique cherche

sommeliers - sommelières
casseroliers - lingères

Entrée: 1" septembre

Faire offres à Ph. Graef, au Gor
du Vauseyon, 2006 Neuchâtel.
Tél. 24 65 32 492457 36

Bar à café

JBH»
UB pour tout de suite
BE HM ou date à convenir

/Wjfl SERVEUSE
/ BH*̂  connaissant le service
/ ^B Sans permis s'abstenir.
I YH Dimanche fermeture
/ ^̂  ̂

hebdomadaire

Tél. (038) 25 93 37.
495413 36

Nous désirons engager

EMPLOYÉS D'ATELIER
ET DE PRODUCTION

II; pour nos différents départements de produc-
êj tion de câbles électriques et de télécommu-

nications.

|g Après formation interne et complémentaire,
1 les candidats seront appelés à prendre la
1 responsabilité de la conduite et de la surveil-
] lance d'équipements de production soit :

I - Presse aluminium. M
WÊ - Boudineuses. ffÊt

ja - Assembleuses. ^9

* L'horaire de travail  est var ia-  iftoBBw
f l  ble et chaque employé peut l̂l »̂
: i être appelé en tout temps à k

^
T* 

^
Ê

[à travailler en horaire normal , WÈÈÈÊÉÊ
rff non-stop, en deux ou trois i «

' â Entrée tout de suite ou à con- É |

| I Les personnes intéressées 4 J
\ I voudront bien faire leurs m I
\ | offres écrites à V |
\ f Câbles Cortaillod fIl 2016 Cortaillod . 495 44 35 I

1 OCABLES CORTAILLOD
l p l̂ «̂ l ENERGIE ET TELECO MMUNICATIONS

Iempbi ÏV 4^^
mumm

^¦ ¦ fclÇ Bb̂ _|_U_ LiDre Emploi S A K1

_l_Ptf^ Grand-Rue fi
¦ _H_rl ̂m* 20O0 NEUCHATEL g

SI VOUS CHERCHEZ S
A CHANGER D EMPLOI 1}
nous pouvons vous proposer des postes stables H
et temporaires avec tous les avantages sociaui V
Nous cherchons au plus vite fc

- MONTEUR ELECTRICIEN _
- MENUISIER-CHARPENTIER i
- PEINTRE ET PLÂTRIER £
- MAÇON ET GRUTIER I
- SANITAIRE CHAUFFAGE i
si les agences de placemen ts m
vous font peur, venez nous connaître n
vous serez rassurés 493151 36 \id

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane
engage

sommelière
barmaid

Prendre rendez-vous.
Tél. (038) 57 13 20. 493591 36

^^̂  ̂
MARYCK S.A.

I 
^^^~k cherche J

» f ( (J !\vl\ Pour son service A

I ^. ^~~\ administratif

[€^~^ SECRÉTAIRE l
v^̂  QUALIFIÉE \

Faire offres écrites à MARYCK
S.A., Passage du Temple 1, 2003 1
Neuchâtel ou téléphoner au (038)
2518 88/89. 495526 3e \

*ll«l„HIIIIII WIHMIMIM llli lf

I Les vacances, I
chez Lanthé,
connaît pas I

M \W^a
/ 

 ̂ _tei«̂ __ _̂U 
yos pet'ts

I ^̂ r J *\f5LY%F 7 jours 
sur 

7 et
• «̂ "̂  Ĉs l r̂sËr DOur vous serv'r 

^
«***" f- 1 1 Ŷ /*  ̂w dans les plus brefs §

^̂ r I» J* «JîV-v délais,nous g
"̂ "̂ lx__  ̂ . J^SCi faisons "̂

^S|̂ 2̂ _!S</p*5 -\ une cro'x ^
ff l xJCYJf\ ( \ su lcs

l( v Wuf T̂" I \ vacances- 
^
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jeunes filles et jeunes gens
qui avez terminé votre scolarité obligatoire, dèsire. -vous Atro !
initiés à un travail intéressant?
Nous vous offrons une formation dans notre secteur fabrication {couluro et
travaux manuels variés) vous donnant ( occasion d apprendre un métier
d'avenir .
Le stage de formation rémunéré dure environ une année Nous oxigoons:
propreté, ponctualité, précision et assiduité
Veuillez envoyer votre demande écrite à la main, indiquant votre Ago ot la
date d'entrée désirée â
TELED S.A.. Fabrique de vêtements de protection.
2003 Neuchâtel/Serrières. 495034 36

/ \
Nous cherchons

RECTIFIEURSOU
OUVRIERS

DE FABRICATION
désirant être formés comme tels.
Formation assurée par nos soins
Places stables, prestations modernes.
Les personnes ayant de l' initiative et le sens des

j  responsabilités voudront bien adresser leurs offres
ou se présenter à :

i EGIS SA - 2022 BEVAIX
Tél . (038) 46 16 22 495396 36

mmwmmmmmumummuuuumuuuuuumJ

( Pour notre département «Entretien»
nous cherchons

électricien
qualifié.

Nous offrons une place de travail
intéressante et variée.

Si ce poste vous intéresse , nous vous
donnerons, sans engagement de votre
part, tous les renseignements dans
une entrevue personnelle et confiden-
tielle.

Veuillez écrire à l'adresse suivante ou
téléphoner au N° (032) 41 74 44,
IVl . l\UDl I .

(«Q>, FONDERIE DE FER ET D'ACIER SA BIENNE
V_y EISEN- UND STAHLGIESSEREI AG BIEL

l Joh.-Renfer-Str. 51-55. 2500 Biel 8. /
m\ 495434 36 /M

jfonfjoi!
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¦ PRIX DE GROS - L'indi-
ce des prix de gros s'est stabilisé en
juillet 1987 par rapport au mois pré-
cédent. En l'espace d'une année,
l' indice a reculé de 1,5 pour cent,
/ats

¦ GEORG FISCHER - Le
groupe schaffhousois Georg Fischer
a fait passer de 63,25% à 99% sa
participation au capital de l'entrepri -
se allemande Burkhardt -t- Webre
GmbH + Co. KG, Reutlingen. Si-
multanément, le capital de la société
allemande a été porté à 40 (12
précédemment) millions de DM.
/ats

B MAROC — La première
chambre de commerce suisse au
Maroc a été fondée fin juin à Casa-
blanca. La présidence de la cham-
bre sera assurée par Jean-Robert
Campiche. /ats

B SUTER + SUTER - Le
groupe Suter + Suter, Bâle, a réali-
sé au premier semestre 1987 un
chiffre d'affaires de 49,8 millions de
fr., en hausse de 7,3% par rapport à
la même période de l'année précé-
dente, /ats

¦ VON ROLL - Les ventes
du groupe sidérurgique soleurois
Von Roll ont diminué de 6% au
cours du premier semestre, s'inscri-
vant à 601 millions de francs contre
638 millions l'année dernière à la
même époque, /ats

VENTES — En baisse. ap

¦ HILL SAMUEL - La ban
que commerciale britannique Hill
Samuel a enregistré une forte haus-
se en bourse la semaine dernière,
alors qu 'une offre de rachat par
l'Union de banques- suisses semble
imminente après plus de deux mois
de négociations, /ats

¦ UNILEVER - Le groupe
alimentaire anglo-néerlandaistUnile-
ver a dégagé au premier semestre
1987 un bénéfice avant impôts de
2,33 milliards de florins, ou 32% de
plus que durant la période corres-
pondante de l'an dernier. Le chiffre
d'affaires a progressé de 7% pour
atteindre 29,4 milliards de florins,
/ats

¦ CORÉE - Le PNB de la
Corée du Sud a augmenté en ter-
mes réels de 15,3% au premier se-
mestre 1987, contre 11,6% pen-
dant les six premiers mois de 1986.
/ats

Défi technique
*

Réduction des nuisances des moteurs diesel

Les émissions de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures, déjà basses, des utilitaires
lourds, seront encore abaissées de 40% dès cet automne. Mais ce n'est qu'un début : outre
les véhicules, les installations industrielles sont aussi sous surveillance.

Le moment est venu de faire le point
une fois de plus , ainsi que nous l' avions
fait pour les deux roues , en nous réfé-
rant à ce qu 'Albert Wettstein. chef du
service technique de Shell Suisse, nous
disait il y a plusieurs semaines au chapi-
tre des utilitaires. A retenir donc :

Les légers
© Outre les fourgons , camionnettes

et autres petits bus à essence bénéfi-
ciant de la technologie du catalyseur ,
l' introduction , pour les modèles diesel ,
du moteur à injection directe de 10 à
15% plus économique que le moteur à
pré-chambre , sera retardé du fait de la
teneur en oxydes d'azote plus élevée de
ses gaz d'échappement.

# A partir de 1990, si les prescrip-
tions trois fois plus sévères concernant
les suies cette fois-ci entrent en vigueur ,
les filtres à particules seraient là aussi
indispensables.
# Problème : en plus de leur trop

faible longévité , ces filtres posent la
question de leur régénération lors d'uti-
lisation en service porte à porte. La
difficulté réside dans le colmatage du
filtre par les particules retenues. Lors-
que les températures d'échappement
sont élevées, ce qui est le cas sur les
parcours longue distance et sur les au-

toroutes , les particules sont brûlées et le
filtre se régénère. Dans le trafic porte à
porte et en circulation urbaine , les tem-
pératures atteignent rarement le niveau
permettant cette régénération.
0 C'est seulement lorsque le résul-

tat des recherches tendant à mettre au
point un filtre de particules adapté à ce
trafic de «cabotage » sera connu , qu 'il
sera possible de savoir si le diesel peut
être maintenu pour les véhicules de
livraison sur lesquels il représente pour-
tant une solution, idéale.

Et les lourds
Les camions, semi-remorques , auto-

cars et autobus sont eux, équipés de
diesel à injection directe.
0 L'abaissement des valeurs limites

de monoxyde de carbone et d'hydrocar-
bures est une chose, celle des oxydes

d'azote en est une autre !
® Leur teneur ne pourra être bais-

sée qu 'à travers des travaux de cons-
truction très complexes dont la progres-
sion n'avance qu 'à petits pas. Et ce qui
complique encore les données du pro-
blème, c'est que tout abaissement des
oxydes d'azote provoque un accroisse-
ment concomitant des suies...

Cher, cher...
Les dispositions entrant en vigueur

dès octobre prochain réclameront , pour
un abaissement de 20% des valeurs
limites des oxydes d'azote, la mise en
application pratique , dans la fabrication
en série, des résultats conjugués de re-
cherches menées à grands frais. Avec
l'augmentation subséquente des coûts
dans la chaîne des transports.

R. Ca

VEHICULES LOURDS — Les questions techniques pour l'application
des nouvelles normes anti-pollution sont encore loin d'être résolues.

asl

Juillet décevant
Eric Du Bois

Le commerce extérieur de la Suisse
a amplifié son déficit durant le mois
dernier. Nos sorties ont rétrogradé de
3,8%. alors que nos entrées ont aug-
menté de 0, 7% en valeur nominale,
comparativement à juillet 1986. Cette
évolution n 'est pourtant pas inquié-
tante en période de ralentissement
saisonnier de nos activités industriel-
les et sous l 'effet d 'approvisionnement
stratégique de carburants.

Peu affectée par ces indications, la
tenue boursière d 'hier en Suisse fu t
irrégulière, avec une légère prédomi-
nance des replis. Les titres des gran-
des banques et de la majorité des
sociétés d 'assurances s 'allègent de
quelques francs ; en revanche, les chi-
miques et les alimentaires sont meil-
leures. Les variations de prix demeu-
rant minimes, nous renvoyons nos
lecteurs à la cote pour en mesurer le
détail.

A la corbeille des actions étrangères
de Zurich, l 'activité est vive avec une
majorité de cours en baisse.

RECUL DES TITRES
PETROLIERS. La précarité accrue
des transports maritimes au Moyen-
Orient a provoqué des hausses de

primes d'assurances et des dégage-
ments de détenteurs d 'actions des
principales compagnies comme Esso,
Shell , Anglo-American ou Mobil. C'est
sur la place de Londres que les dé-
chets sont les plus marqués.

Londres est aussi affecté par les
grèves étendues qui paralysent les mi-
nes sud-africaines. Déjà l 'inquiétude
d'un coût élevé de la reprise du travail
nuit à la tenue des titres des sociétés
extractives. Mais , à ce jour, aucun
achat préventif de métal jaune n 'agit
sur les prix.

PARIS se reprend enfin après plu-
sieurs séances lourdes.

MILAN n 'a vraiment pas le moral,
la péninsule étant trop voisine de la
Lybie et du Canal de Suez, deux
points chauds.

FRANCFORT avance à pas mesu-
rés.

AMSTERDAM est freiné par Royal
Dutch.

LONDRES évolue en baisse.
TOKIO ne recule que faiblement.
NE W- YORK a ouvert avec le souri-

re.
E. D. B.

Ce n'est qu'une étape
Roland Carrera

Les agents polluants respectent
d 'autant moins les frontières que les
véhicules étrangers empruntant notre
territoire ne permettent pas, malgré
notre esprit de pionnier , de voir le
proche avenir avec un optimisme dé-
borda nt.

Nos propres mesures ne produiront
leur p lein effet que lorsque nos voisins
européens auront adopté une politi-
que analogue.

Il semble que ce ne sera pas demain
la veille. Questionnés ici et là, en Italie
par exemple, les gens estiment que
«l 'élimination technique » de certains
véhicules et le renchérissement, consé-
cutif à des mesures anti-pollution , de

certains autres provoqueraient , sinon
une révolution , du moins un tollé gé-
néral.

Restons sur un pla n comparatif: les
valeurs limites, ainsi que le rappelait le
sus-nommé Albert Wettsteiry devront
être respectées par chaque moteur
d 'une série ET MAINTENUE DU-
RANT TOUTE L 'EXISTENCE DU
MOTEUR. La législa tion suisse ignore
la perte d 'efficacité survenant avec
l 'âge du véhicule, ce qui n 'est pas le
cas dans les pays voisins.

On le voit, la politique helvétique est
fondamentalement différente et il
s 'agit d 'en tenir compte dans toute
comparaison ou évaluation des pres-

criptions valables ailleurs.
En résumé, nous ne sommes qu 'en

procédure de consultation, mais
même les obstacles techniques à ré-
soudre n 'empêchent pas le Conseil
fédéral de prendre de l 'avance et de
légiférer tout en prenant des disposi-
tions inédites sur les autres nuisances.

Sur sa lancée, il va sans aucun dou-
te s 'intéresser aux installations indus-
trielles — puis domestiques — de
chauffage. Au départ par des mesures
d 'encouragement en vue de l 'applica-
tion de techniques nouvelles. Octobre
1987 n 'est qu une étape.

R. Ca

Smog
II f aut savoir que les oxydes

d'azote (NOx) se forment à des
températures relativement éle-
vées. Les moteurs et foyers mo-
dernes, dont la combustion et
le rendement ont été optimali-
sés, dégagent davantage de
NOx que les anciennes installa-
tions moins poussées sous cet
aspect.

Les spécialistes de notre pays
étaient tous d'accord pour ad-
mettre que les redoutables
« smogs» de certaines capitales
étaîent dus aux oxydes d azote.
Ce n'est que plus tard qu'une
relation a été faite avec nos
conditions atmosphériques et
le dépérissement des forêts.
D'où le présent combat, /rca

Clés à millions
Idée lucrative venue des Etats-Unis

Importé des Etats-Unis, le principe
des bureaux pour clés trouvées con-
naît également un certain succès en
Suisse. Deux sociétés notamment gè-
rent de tels bureaux, sociétés qui an-
noncent plus d'un million de chiffre
d'affaires par an.

Le principe de fonctionnement est
le suivant : moyennant une finance
d'inscription, les intéressés reçoivent
de la société qui gère le bureau une

plaquette sur laquelle figure l'adresse
de ce dernier et qui accompagnera le
trousseau de clés.

Si le propriétaire égare son trous-
seau, la personne qui le retrouvera
n'aura qu'à le glisser sans emballage
dans une boîte aux lettres. Les Pi 1
l'achemineront alors au bureau qui,
grâce à la liste des membres, expédie-
ra le trousseau à son propriétaire, /ats

M_aL-_ Cours du 17/08/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse W ĵL-O

¦ NEUCHÂTEL _______¦¦
Précédent du jour

Bque canl. Jura 480 .— G  480 —G
Banque nationale. . .  630.—G 660 —G
Crédit lonc. NE p . . .  920.— G  920 —G
Crédit lonc. NE n . . .  920.—G 920. — G
Neuchàl. ass. gen. . .  1000 —G 1000.—G
CoriaillorJ p 5700.—G 5700. — G
Cortaillod n 3500.—G 3500.—G
Cossonay 4000.— G 4000 .— G
Chaui et c iments . . .  1350.—G 1450 .—G
Dubied n 185. — G 200.—G
Dubied b , 230.—G 245.—
Hermès p 350.—G 350.—G
Hermès n 95.—G 95 —G
J Suchard p 9700.—G 10000 —G
J.Sucbard n 1820.—G 1850. —G
J.Sucbard b 850.—G 855. —G
Ciment Porlland 7100.—B 6950 —G
Slé navig N' Iel 710.—G 710. —G

¦ LAUSANNE ___________
Bque canl. VD 1305.— 1305.—
Crédit lonc. V D . . . .  1295 .—G 1295. —G
Alel Consl V e v e y . . .  2130— 2150.—
Bobst 3850 .—I 3800.—
Innovation 1030.— 1025. —G
Publicitas X X
Brnsor 8 Oimond.. .  625.—G 625.—
La Suisse ass 410D— 4000.—G

¦ GENÈVE _____¦______¦
Grand Passage 1300. —G 1350. —
Charmilles 1B00. — 1825 —B
Pargesa 2400. — 2390.—
Physique p 355.— 360 —
Physique n 250.— G 250. — G
Zyma 1150— 1150 —G
Moule-Li l i sn i r  2.70 2 65
Olivelti priv 9.25 9.— I
S.K.F 86.— G  
Swedish M a t c h . . . .  27.50 27 —
Aslra 2.55 2.40

¦ BÂLE ________¦___¦__¦
Holl. L.R . cap 249000— 248000.—
Holl . L.R. jee 148500. — 149000. —
Holl-L.R .1/ 10 14925— 14875. —
Ciba-Gei gy p 4030— 4015. —
Ciba-Geigy n 1920— 1930.—
Ciba-Gei gy b 2795.— 2785 —
Sandoz p 14975. — 14900 —
Sandoz n 5460.— 5500.—
Sandoz b 2560.— 2590.—
Halo-Suisse 328. — 325.—
Pirelli Inlern 432— 429.— '
Bàloise Hold. n . . . .  1635.— 1640.—
Bàloise Hold. b . . . .  3475.— 3425 .—

¦ ZURICH B_______s__c__
Crossair p 1895— 1B40 —
Swissair p 1465— 1460 —
Swissair n 1120. — L  1130 —
Banque Leu p . 4140. — 4100. —
Banque Leu b 616. — 595.—
UBS p 5170— 5150 —
UBS n 950— 945.—
UBS b 195.— 194 —
SBS p 521— 515 —
SBS n 404 .— 401 —
SBS b 441 .— 438.—
Créd. Suisse p 3445.— 3450.—L
Ciéd. Suisse n 640.— 635.—
BPS 2400.— 23B0.—
BPS b 230.— 230.—
ADIA 13100.— 13075 —
Eleclrowall 4025— 4000 —
Hasler X X
Holderbank p 5650— 5630 —L
Inspectora t 3725— 3720 —
Inspectorats b.p 520. —L 518 —
Landis & Gyr n . . . .  X ' X
Landis & Gyr b . . . .  180— 182.—
Molor Colombus 1860 .— 1860 —
Moevenp ick 7650. —G 7600.—
Oerlikon-Buhrle p . . , . 1630. — 1620 —L
Oerlikon-Buhrle n . . .  335.— 330.—
Oerlikon-Buhrle b . . .  490.— 485.—

Presse lin 375.— 375.—
Schindler p 6200.—L Bl 75.—
Schindler n 820.— 800.—
Schindler b 890— 880 —
Sika p 4090— 4080.—
Sika n 800 — B10.—
Surveillance jce . . . .  X X
Réassurance p 18475— 1B50D. —
Réassurance n 7850.— 7800. —L
Réassurance b 3270. — 3230.—
Winleilhour p 7000.— 7050 .—
Winterthour n 3465.— 3425. —
Winlerlhour b 1140— 1130 —
Zurich p 7550 .— 7475 .—
Zurich n 3400— 3390 —
Zurich h 3030.— 3020. —
Alel 1825— 1850 —
Brown Bover r 3150 - 3140 .—
El Laulenbourg 2375. — 2400. —
Fischer 1800. — 1780 —
Fnsco 4350 — 4350 —
Jelmoh 3900. —L 3876.—
Hero n400 6000. — 6050. —
Nestlé p 10800 — 10825. —
Nestlé n 5070.— 5100.—
Alu Suisse p 845— 867 .— L
Alu Suisse n 284 ,— 288 —
Alu Suisse b 68.— 69.—
Sibra p 675— 670.—
Sulzer n 4700— 4695.—
Sulzer b 695— ' 695.—
Von Roll 2000.— 2050.—

B ZURICH (Ltrangcres) ¦_____
Aetna Lile 97 ,75 95.75
Alcan 54 , 75 54— •
Amai 43— 41.50
Am . Express 62.50 61.75
Am. Tel. fi T e l . . . .  54 .75 53.75
Baxter 42.50 41.75 L
Caterpillar 104 .50 101 ,50
Chrysler 69.50 70.—
Coca Cola 80 — L  77.50
Control Data 53,50 53 .25
Wall Disney 122,50 122.50
Du Pont 204.— 199.—

(5_}v (DMTV IOR I'H» te". Tv te y
\>H^/ 1.5425 \^ y 82.65 W_______J 22550 | twt iu a s suisstsi | 700.7 mous im is annucmwsi | 2700.57

Eastman Kodak 158. — 155.50
EXXON 154.— 152.—
Fluor 29.76 29.50
Ford 172 — ' 171.—
General Elect 101 .— 99.75
General Molors 143.50 145.—
Gen Tel i Elect . . .  69.25 69.—
Gillette 63.50 62.75
Goodyear 117.— 114.50
Homeslake 66.75 66.75
Honeywell 140.—L 136.50 1
Inco 35.— 33.50
IBM 273.50 270.—
Inl. Paper .' 83,50 82.—
Int. Tel . & Tel 103.50 101.50
Lilly Eli 161 .50 158 —
Lillon 168.— 165 —
MMM 129.50 127 —
Mobil 81. — 80.25
Monsanto 150.— 149. —
Nat. Distillera 114.50 112.50
N C R  134.— 132 —
Pacilic Gas 32.50 32.50
Philip Morris 165,60 161.50 L
Phillips Petroleum.. .  27.25 27.50
Proctor & Gamble.. 159.— 153.—
Schlumbcrger  78.25 75.—
Teiaco 67 .50 68.—
Union Carbide 44.50 L 44.75
Unisys corp 76.— 74 .75
U.S . Steel 60.50 58.25
Warner -Lamber t , . . .  131.50 129.50
Woolwor tb 91.50 90.50
Xero» 127 .50 128 —
AKZO 126.— 126.—L
A.B.N 380 .— 383.—L
Anglo Americ 37 50 37 25
Amgold 175— 172.50
De Beers p 22— 22.26
Impérial Chem 37 ,50 37 25
Nnsk Hydro 58.50 58 —
Philips 40.— 40.25 L
Royal Dutch 215. — 210.50
Unilever 115.50 11350
B A S F  281 — 281 .—
Ba y er 299 .— 299 —

Commenbank 251. — 256.—
Degussa 456.— 458.—
Hoechst 278.— 277.—
Mannesmann 154.50 158.—
R.W.E 210— 216.—
Siemens 679.— 572.—
Thyssen 118.— 117 .50
Volkswagen 335.— 337.—

¦ FRANCFORT ___¦____¦
A.E.D 359.— 360.—
B A S F  336.20 340 —
Bayer 358.50 361.90
B.M. W . . . . :  742.— 749 —
Daimler 1205.— 1203. —
Degussa 549.— 548 .50
Deutsche Bank 714.— 723.50
Dresdner Bank 365.— 372. —
Hoechst 332,50 335,50
Mannesmann 185.80 186.50
Mercedes 1050.50 1055.50
Schering 630.— 634.—
Si emens 695.— 691 .—
Volkswagen 403.— 411.—

¦ MILAN __n__________a.
Fiai 11100.—A 10750 —
Gênerait Ass 125500.—A 123500 —
Italcementi 107200.— A  104500 —
Olivetti 11850 — A  11300 —
Pirelli 4400.— A  4400 —
Rinascenle 1030 — A  999 —

¦ AMSTERDAM _________
AKZD 169.60 fjl.60
Amro Bank 87. — 89.70
Elsevier 63.50 62.80
Hemeken 196— 195.30
Hoogovens 48.— 48.30
K.L.M 55 60 55.60
Nat. Nederl 80 20 81 .70
Bobeco 11570 115, 40
Royal Dutch 290.20 285.80

Canon 1210— 1160 —
Fuji Photo 4970. — 4890. —
Fujitsu 1400 — 1380 —
Hitachi 1380— 1360 —
Honda 1740. — 1720. —
NEC 2180— 2140 —
Olympus Opl 1260— 1240 —
Son y 5380— 5410.—
Surai Bank 3810— 3810 —
Taleda 3270.— 3240 —
Toyota 2190— 2240.—

Ail liquide 697 — 698 —
EH Aquitaine 378.50 375 —
B.SN. Gérais 4942. — 4955. —
Bouygues 1208— 1205 —
Carrefour ' 3290 - 3335. -
Club Médit 655 - 657 —
Docks de France . . .  2400— 2380 —
L'Orêal 3900 — 3901 —
Matra 2215— 2160. —
Michelin 332.80 334 .—
Moet -Hennessy 2905. — 2920 —
Perrrer 845 — 847.—
Peugeot 1530— 1545. —
Total 440.— 441 —

Bril & Am . Tabac . 6.45 ' 6.55
Bril Petroleum 3.69 3.56
Courlauld 4.81 4 .76
Impérial Chemical . . .  15.215 1518
Rio Trnto 13.35 12,90
Shell Transp 14 ,47 1410
Anglo-Am .USI 24.562M 23937M
De Beers USI 14 .375M 14.37SM

¦ CONVENTION OR B___
plage Fr . 21100. —
achat Fr . 20 700 —
base argenl Fr , 330. —

¦NEW-YORK ¦lllll 
Alcan 34.625 35 —
Amai 26375 26,875
Archer Daniel 5S75G 5875G
Allanlic Rich 9450 92 25
Barnetl Banks X X
Boeing 51.875 52 —
Canpac 22.— 21 50
Caterpillar 6550 66 50
Cmcorp 239.87 241 ,28
Coca-Cola 50 .125 50.50
Col gate 51 50 51 625
Conlrol Dala 34 25 33 —
Corning Glass 74 25 73,375
Digilal equrp 1835D 183 —
Dow cheniical 97B75 97 .75
Du Pont 127 .75 127 —
Eastman K o d a k . . . .  100.125 100 25
Euon 97.375 97 75
Fluor 1875 18 75
General E lec t r i c . . .  63B75 65125
General Mills 57 50 56 50
General Molors 93 50 93 875
Gêner . Tel . E lec . . .  44.50 44 75
Goodyear 73.25 74 25
Halliburton 39, 75 39.125
Homeslake 42.25 43.125
Honeywell 88— 87 25
IBM 173.375 174 50
Inl. Paper 52.625 53.25
Int, Tel , & Tel 65,525 66 —
Litton 106.25 104.875
Merryl Lynch 39,875 41.50
NCR 84,25 83.50
Pepsico 40.75 40 625
Pfizer 75.50 74.875
Teiaco 43.50 43125
Times Mirror 103.875 104 .—
Union Pacilic 82 375 81.375
Unisys corp 47 ,625 46.50
Upiohn 51.875 51 .75
US Sleel 37 , 75 38 —
United Techno 60.125 69,25
Xe rox 82.50 81 50
Zenith 32,875 32.125

Etats-Unis 1.542G 1.572B
Canada 1.156G 1.185B
Angleteue 2.45 G 2.50 B
Allemagne 82,65 G 83.45 B
Fiance 24 .50 G 25.20 B
Hollande: 73.35 G 74. 15 B
Italie 0.113G 0.116B
Japon 1 031G 1.043B
Bel gique 3.95 G 4 05 B
Suéde 23.60 G 24.20 B
Autr iche. . • 11.76 G 11.88 B
Portugal 1.04 G 1 .08 B
Espagne 1.205G 1.245B

¦ BILLETS * BiBaiiBH
Etats-Unis |1t) 1.52 G 1.59 8
Canada ( U c a n ) . . . .  1.14 G 1.20 B
Ang leterre ( I fj . . . .  2.42 G 2.55 B
Allemagne (100DM) . 82.10 G 83.80 B
France (100 Ir) 24 ,50 G 25.50 B
Hollande ( 1 0 0 I I ) . . .  72.50 G 74.80 B
I ta l ie  (100 hl) n i  11 G 0. 11 /B
Japon (100 yens). . .  1015G 1 .055B
Belgique UOOIr ) . . . 3.90 G 4.06 B
Suède ( lOOcr) 2330 G 24.40 B
Autriche (100sch) . .  1165 G 12.—B
Portugal H D O e s c ) . .  1.01 G 1.15 B
Espagne ( I D Oplas) . .  1.16 G 1.28 B

H OR " ¦ _________
Pièces: 

suisses |Z0fi.... 151 —G 161 —B
angl.(souv new) en t 105.50 G 108.50 8
americ. (201) en » . 490.—G 530.— 8
sud-alirc. (1 Oz) en I 452 — G  455. —B
mer (50 pesos) en 1 544 ,— G 552.— B

Lingot (1k g) 22550 —G 22800 —B
1 once en t 451 .50 G 454 .50 B

¦ ARGENT " H_a_-X___-
Lingol (1k g) 374.—G 386.-8
1 once en 1 7.3Ï G 7.41 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 ...)

i,s*Je__aa8a£g-WJ^f]T-aiEg^ B J#_ / f  f f̂ iM

Social d'abord
Dépenses de l'Etat

SIGNIFICATIF - De 1960 à 1985, les dépenses des collectivités publi-
ques (Conf édération, cantons, communes) mesurées en part du produit
national brut ont augmenté de plus de moitié pour s 'inscrire à 26%. Non
seulement l 'Etat pèse plus lourd dans l 'ensemble de l 'économie, mais
Tordre de priorités de ses activités s'est modif ié. Entre 1960 et 1985, la
part des dépenses consacrées à la prévoyance sociale et à la santé
publique s 'est beaucoup accrue, tandis que le poids de la déf ense
nationale a notablement reculé. En 1985, c'est pour l 'enseignement et la
recherche que les trois collectivités publiques ont dégagé le plus de
f onds au total: 12,23 milliards de f rancs. sdes
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La rénovation c'est notre point fort!
Testez-nous, étonnez-vous

1 ' Ex Type Solida
__^__^ ¦r̂ _3B_9 La cuisine facile à cntre-

1 I[_-4/p ai. ^—ÏTtî tenir. Design agréable ,
, / f i . éxecution en résine

mm~" \ • ' L j8-"?. synthétique, appareils
-j-p-i i ' j^ "̂^  ̂ inclus, dés
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_ -̂ " """""~—~^__/'~——__ Ll ^^J/^ cuisine ou demandez

~̂ T ~--~IZ____!̂ -^^notre conseil à domicile
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— s sans engagement.
Nous organisons la rénovation de votre cuisine , de A à Z

En permanence , cuisines d' exposition à prix coûtant

Plu de 60.000
Suisse! «tangent el Bienne, rue Centrale 36, (032) 23 88 77
ment dans m Yverdon, r. de la Plaine 9, (024) 21 86 16
cuisina Fust. -
A Quand votre lotir?H 495036 10

JOUR APRES JOUR, LES EVENEMENTS DU JOUR.
_
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Pourquoi les Suisses aiment-ils tant leurs journaux? Huit Suis- ment. Les journaux leur livrent chaque jour ces info rmations. La publicité dans les journaux propose des nouveautés dont
ses sur dix lisent régulièrement un ou plusieurs journaux. En Mais les lecteurs ne veulent pas que des nouvelles , ils veulent certaines sont aussi des événements. Des événements à succès,
moyenne pendant 45 minutes , chaque jour. Et ils ont le choix aussi être tenus au courant des nouveautés qu 'offre le marché. Ce 

^entre 264 titres. genre d' informations , c'est la publicité qui le leur donne. ~W J^t 
"T" _o^ >-» \

Pou rquoi cet engouement? Les Suisses veulent être informés. Pourquoi telle annonce sera-t-elle plus lue, vue, remarquée 1 LJk ZJfcp1-̂ \i \\ I | î |  *\ \
Ils veulent savoir ce qui se passe chez eux , dans leur pays et au- que d'autres? Parce que les journaux permettent aux annon- \ J\^y __Z____N I V /̂ V -̂JL JL JLC'V-I-
delà des frontières. Ils ont envie de savoir ce qui se passe dans le ceurs d'utiliser de multiples formats , des couleurs pour attire r %/- : ; 
monde, en Suisse ou dans leur quartier. Pourquoi , quand et corn- l'attention . L C S  p â g C S  Û G  1 3 ,  V 1 C ,

492745-10

Ohé les as - pensez assa:

Finies les
cachot ¦ - - - » » - ~ - ̂^̂  ̂^ _̂__ l 

*HÏ __I __¦ 
ÎOHBV I*H qu e||e en sajf long sur les média et - pour ne

___ f̂e rien vous cacher - vous dit même tout sur les para-
JBL iHii H BB8-__ E__9 __»_ESti_ Ê̂m 

mètres-clés, la sélection, les bonnes combinaisons,

^_r^_
_E^^«_l"' " -¦'?'Si_il -i___®^? 'e P'annin9- Y compris sur la complicité entre l' un

&l|| ^_C»wS*f r _8^ ̂ _̂r_-K̂ _ff ____ nonceur et l' ordinateur surdoué pour la gestion
mm ^̂ Sr B___l WSm 

-̂SsP^̂ ^B̂  ̂  ̂ qu'ASSA peut aussi mettre à votre disposition.

' ASSA Annonces Suisses SA, Succursales et Agences: Aarau/Basel/Bellinzona/Bern
Biel/Bienne/Delémont/Fribourg/Frick/Genève/Hochdorf/La Chaux-de-Fonds/Lausanne/Locarno/Lugano/Luzern

Montreux/Neuchâtel/St. Gallen/St.-lmier/Sion/Solothurn/Sursee/Uster/Winterthur/Wohlen/Zurich iBi040 ,0

À VENDRE
1 automate à boissons MOSER
pour libre service, jetons, avec distr.
à cafés drv. OVO. thés, chauds et
froids, occasion, modèle récent.

1 balance de table SUPREMA,
capacité 50 kg. div. 100 g. automa-
tique, état de neuf occasion.

Oiv. meubles de bureau en acier,
(pupitres, tables, armoires à tiroirs,
etc.), état de neuf, occasion.

Div. établis d'atelier occasion.

S'adresser tél. (038) 36 17 18.
heures de bureau.

I 495448-10 J

Intercar - Peseux
Dimanche 23 août

Europa-Park
. i v.>.v ,->,:• Prix adulte Fr. 50.-.

Enfant Fr. 35.- entrée compiise.
Départ Peseux 6 h 45.

Port Neuchâtel 7 h.
Rensei gnements et inscriptions

Tél. (038) 31 80 90 492545.,0

i ^mpi
t_ \ V-̂ ^^^r

«̂^ tW____» -IS  ̂ ?5M-_R_*.A«,.r- . .̂ 

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 19 août 87
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi.

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectTûN Ssiique
c/o Pharmacie Tripet

Rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 66 33
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS

Nouveau à Presse-Minute
La photocopie créative
...une de ses nombreuses
possibilités^^

*•—¦ Inverser positif/ négatif

^
À Des titres ou des parties de texte ,

\ \ des photos tramées et des dessins.
\ \ ' C'est une excellente façon de crééer
\ \ I des documents attrayants.
\ \| Cette technique se prête notamment à
\« à la réalisation de transparents pour |\
\1 rétroprojecteurs. »\

————¦M_aaMaMpgpaaa*w—— •————•¦————¦ 

Imprimerie Centrale el î̂e la Feuille d'avis de Neuchâtel SA
Rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel



RTN-20Q1
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
7.00 Informations SSR. 7 10 Couleur café.
7.30 Titres de l' actualité. 8 00 Bulletin d'in-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11.00 Chaud devant. 12.00 Titres de l'ac-
tualité. 12.15 Journal neuchâtelois. 12.30
Informations SSR. 13.00 Dédicaces. 15.00
Transat. 17.00 Informations SSR. 18.00
Titres de l' actualité. 19.00 Journal neuchâ-
telois. 19.15 Magazines selon actualité ou
Bonjour Barnabe!

Bonjour Barnabe! C est sur le coup de
9 h que vous retrouvez quotidienement
notre charmant bambin-mascotte. L 'an-
nonce des naissances est. à notre con-
naissance en Suisse et dans le monde
une exclusivité RTN-2001. Cette rubri-
que, très écoutée fait le bonheur des
petits et des grands depuis trois ans et
demi. Un petit salut au passage au per-
sonnel des maternités de notre canton
qui a toujours collaboré avec gentillesse
à ce must de votre journée radiop honi-
que.

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05 6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Spécial vacances. 9.05 On
se calme. 10.05 Sirocco. 12.30 Midi-Pre-
mière. 13.15 Bonjour paresse. 15.05 His-
toires 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 suisse. 20.30 Histoires à frémir
debout. 21.05 Soir d'été. 22.40 Relax.
0.05-6.00 Couleur 3.

Inf . toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.10 Choisissez
votre programme. 8.55 Clé de voûte. 9.10
L'été des Festivals. 10.00 Les mémoires de
la musique. 11.30 Entrée public. 12.05 Mu-
simag. 14.05 Suisse-musique. 16.05 Espa-
ce d' un été: Comme il vous plaira... 17.30
Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 L'été
des Festivals. 20.30 Inde en Suisse
1987. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Nottur-
no 

Inf . toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Clinch. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin mu-
sical. 15.00 De Worb en Anatolie ( 1). 15.25
Nostalgie en musique. 16.30 Club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15 Disques de
l'auditeur. 20.00 Pays et gens. 20.40 Réso-
nances populaires. 22.15 Musique de l'In-
de 23.00 Musique des films du 40e
Festival du film à Locarno. 24 00 Club
de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France Musique : My-
thes et anti-mythes. 7lQ0 Musique" en capi-
tales: Hongrie. 8.05 Demain la veille en
vacances*. 9.05 Leopold Stokovsky : 2. Bé-
nédicte omnia opéra... 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Les solistes d'Uppsala à Mont-
pellier. 14.00 De la vague à l'âme.
14.15-18.00 Thèmes et variations. 16.00
Pablo Casais à Prades. 18.05 Festival de
Vienne. 19.00 Jazz d'été. 19.301.00 Con-
cert à Bayreuth : solistes, chœurs et orches-
tre du Festival : « Lohengrin » de Richard
Wagner.
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ET ENCORE])
Solution: le mot à former avec

les lettres inutilisées est:

ARCHIMEDE

¦ A méditer:
Ce que le public te reproche, cul-

tive-le , c'est toi.
Jean Cocteau

Situation générale: entraî-
née par une dépression située
sur le nord de la France, une
zone d'averses et d'orages se
déplace du Massif Central vers
la Suisse.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Jura, Plateau et Alpes:
la nébulosité sera changeante,
souvent forte, et des orages par-
fois violents sont à craindre. Le
temps deviendra frais et varia-
ble, avec des averses entrecou-
pées d'éclaircies. Les tempéra-
tures en plaine: 20 à 25 cet
après-midi , 16 au petit matin.
Limite de zéro degré proche de
4000 mètres, vents modérés du
sud-ouest, rafales en cas d'ora-
ge-

Tessin et Engadine : enso-
leillé et chaud , très brumeux en
plaine , quelques orages possi-
bles cette nuit.

Evolution probable pour
demain et jeudi : retour à un
temps ensoleillé et chaud sur
toute la Suisse.

Les températures en Europe
Zurich peu nuageux, 28
Bâle peu nuageux, 30
Berne beau , 28
Genève très nuageux, 25:
Locarno beau . 28"
Paris peu nuageux, 243
Londres très nuageux, 22°
Amsterdam beau , 25"
Bruxelles peu nuageux, 26:
Munich beau . 27:
Vienne peu nuageux, 22=
Dubrovnik beau , 26;

Istamboul peu nuageux, 22"
Nice beau , 29~
Las Palmas beau , 26'
Tunis beau , 33"

Observatoire de Neuchâtel
Du 16.8.87 à 16 h 30 au

17.8.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: 25,8; 7 h 30:
16,7; 13 h 30: 25,7; max. :
28,4; min.: 15,7. Eau tombée:
0 mm. Vent dominant: nord,
puis sud ; force : faible. Etat du
ciel: ciel dégagé jusqu 'à 10 h,
puis se couvrant.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,35
Température du lac : 20
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La cueillette des fruits en Suisse romande

En Suisse romande, les pêches «red haven» s'annoncent
de bonne qualité, même si leur quantité est réduite. Par
contre les mûres, plus gâtées par le temps que leurs
consœurs alémaniques, abondent. Mais où en sont les
pruneaux ?

Ces jours commencent la récolte
des pêches «red haven» sur la côte
vaudoise. Une récolte qui s'annonce
moyenne en quantité mais de très bel-
le qualité , ont souligné les producteurs
vaudois réunis au sein de la Bourse
des fruits de l'arrondissement de Lau-
sanne.

La «red haven », c'est un peu la
«Rolls Royce » des pêches. Son cali-
bre, sa coloration , son noyau entière-
ment libre et bien sûr sa valeur gustati-
ve en font une sorte d'étalon de quali-
té pour les chercheurs en arboriculture
fruitière. Qui malgré de nombreux es-
sais ne sont pas parvenus à la détrôner
jusqu 'ici. Les consommateurs ont déjà
réservé un accueil favorable aux pê-
ches hâtives a souligné un représen-
tant de la production. Relevons que
l'importation des pêches est libre en
tout temps dans notre pays et que les
pêches helvétiques ne sont pas proté-
gées par le système des trois phases.

La récolte des mûres s'annonce
bonne en Suisse romande. Contraire-
ment à la Suisse alémanique où les
plants ont souffert du gel de janvier. Il
semble que les mûres d'Allemagne fé-
dérale — notre principal fournisseur
étranger - aient aussi souffert du gel
si bien que le prix des fruits sera sans
doute un peu plus élevé cette année.
Un représentant du commerce a souli-
gné que, pour l'instant , les consomma-
teurs donnent encore la préférence
aux framboises. Il faudra attendre la
grande rentrée des vacanciers, ces pro-
chains jours, pour voir si le marché des
mûres s'anime un peu.

L'énigme des pruneaux
Les framboises d'été, les groseilles à

grappes quittent progressivement la
ronde des petits fruits. Et l'on parle
déjà des premières pommes précoces,
des framboises d'automne , des pru -
nes ; des mirabelles de Metz ou de

Nancy aussi , qu 'on commencera à
cueillir dans une quinzaine de jours
dans le Nord vaudois par exemple. Le
gros de la récolte des pruneaux, c'est
bien sûr la variété Fellenberg qui arri-
vera sur le marché plus tard , à la fin de
l'été. La récolte des pruneaux est l'une
des plus difficiles à évaluer pour les
arboriculteurs. Il faut se placer sous les

''arbres regarder à contre-jour pour
pouvoir juger de l'importance de la
récolte à venir, /cria

PRUNEAUX - Leur récolte est
diff icile à évaluer. as!

Et les pruneaux?

Rédacteur en chef: Jean Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint : Jean
Morv. 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 Rnesi. Laurence Aragno. Georges
Droz. Secrétariat de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique). Philippe
Nydegger, Edouard Sandoz. Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de
rubriquel. 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 S.A.. Neuchâtel

i IMPRESSUM I

Problème No 106 -
Horizontalement : 1.
Assaisonnement. 2. A cet
endroit. Vers. 3. Remar-
que. De même, dans des
comptes. 4. Impair. Pré-
nom masculin. 5. Fleuve.
Effet comique, dans un
film. Donne du goût. 6.
Qui manque d'aisance. 7.
Elément de barrage. Judi-
cieux. 8. Les Huns en ve-
naient. Ordre religieux
(abrév.). Coutumes. 9.
Dure. Fleuve d'Espagne.
10. Qui a subi quelque

mésaventure.
Verticalement : 1. Bois. Petite pièce d'artifice. 2. Epargne. 3. Ce
qui se fait selon une coutume traditionnelle. Gelée. 4. Godet d'une
roue hydraulique. Ecourte une énumération. 5. Evite une répéti-
tion. Prétentieux. Exclamation. 6. Personne n 'est au-dessus. On en
fait des poteries. 7. Qui est donc bouché, et pas qu 'un peu. Mise.
8. Saucées. Histoire en images (abrév.) 9. Moitié. Rivière de France.
10. Préposition. Rangée.
Solution du No 105 - Horizontalement: 1. Confisqués - 2.
Epouse. Spe. - 3. Emis. Oeil. - 4. Or, Rosse. - 5. Lev. Saison. - 6.
Isar. Le. Ri. • 7. Regardée. - 8. lo. Nom. Amr. - 9. Erre. Ictus. - 10.
Repensées.
Verticalement : 1. Ce. Olivier - 2. Opérés. Ore. - 3. Nom. Var.
RP. - 4. Fuir. Renée. - 5. Issos. Go. - 6. Se. Salamis. 7. Osier. Ce. -
8. Usées. Date. • 9. Epi . Orémus. - 10. Saliniers.

MOTS CROISES jj

ONDES DE CHOC t

AUDIENCE — Les Américains sont plus boulimiques que les Fran-
çais, regardant la TV plus de quatre heures par jour. Pellet

Publicité et audience télévisées

Les Américains passent un tiers de leur temps devant la
télévision. Et*nous ? Beaucoup moins de temps. Mais les
satellites nous renvoient bientôt leurs images et la mul-
tiplicité des chaînes risque de brouiller les chiffres. La
consommation télévisuelle est en croissance permanen-
te. Et demain ?

En France, on regardait la télévision
environ 162 minutes par jour en
1986. Cette année, le chiffre est passé
à plus de 180 minutes par jour. C'est
peu par rapport aux 252 minutes des
Américains !

Toute image coûte chère, de plus
en plus chère, si elle veut toucher le
maximum de téléspectateurs. Or, en
télévision , il n 'y a que deux façons de
payer les images : par paiement direct
(abonnement ou redevance) ou par
paiement indirect , la publicité.

Avec la multiplicité des nouvelles
chaînes françaises (Canal Plus, La
Cinq, M6, la Sept), la consommation
individuelle ne peut qu 'augmenter.
De quoi faire le bonheur des publici-
taires ! Mais attention , ceux-ci devront
se battre face à une nouvelle concur-
rence : les chaînes américaines pro-
chainement relayées par les satellites
et les câbles (l ' arrivée de CNN serait
imminente). Conséquences possibles ?
L'accaparement du marché publicitai -
re par les Américains.

Quelques chiffres
Les télévisions françaises drainaient ,

avant la privatisation . 20% de la pu-
blicité de l'Hexagone, soit 6 milliards
de FF. Les spécialistes envisagent
pour demain un chiffre de 30 à 35% ,
voire 40%. En investissement publici-
taire par habitant , la France est 20%
au-dessous du Japon , 30% au-des-
sous de l'Angleterre. Aux Etats-Unis,
les publicitaires investissent 800 mil-
liards de dollars dans les médias, dont
250 sont exclusivement réservés à la
télévision !

Et en Suisse?
Qu'en est-il en Suisse? La SSR en-

caisse par année 162,1 millions de

francs , en moyenne, de recettes publi -
citaires (augmentation de 57 millions
par rapport à 1979). C'est très peu , et
de beaucoup, si notre pays entend
« régater » dans la future guerre des
images. II faut dire que les quotas
publicitaires sont limités en Suisse à
23 minutes par jour pour chaque
chaîne (romande, alémanique, tessi-
noise). Aux Etats-Unis, les chiffres
sont de 9 à 16 minutes en moyenne
par heure, mais il n 'y a aucune loi
imposant une quelconque restriction
sur le minutage quotidien de la publi-
cité.

Qui dit audience dit marché publici 1

taire , mais aussi économie maximale
du coût des images. La télévision est
aujourd'hui une industrie. Une chaîn e
doit penser rendement et compétitivi-
té et n 'a plus guère le temps de se
complaire dans des problèmes d'idéo-
logie et d' idéal.

Arnaud Bédat
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PUB — Les Américains sont les
plus forts. a-rtsr

TV en guerre

11 TELEVISION I
^Qr TSR
12.00 En suivant le Dieu de

la pluie (3)

12.25 La vallée des
peupliers (91 )

12.45 TJ Flash

12.50 La vallée des
peupliers (92)

13.05 Dancin'days (63)

13.35 La guerre des insectes
(1)
Série réalisée par Peter
Kassovitz

MA THIEU CARRIÈRE - A la
chasse aux insectes . agip

14.25 Belle des Iles

16.05 Gros plan
sur la bande des 3: Francis
Veber , Gérard Depardieu
et Pierre Richard

16.50 Vert Pomme

17.15 TJ Flash

17.20 TV à la carte et
Cachecam

17.25 Natation à
Strasbourg
Championnats d'Europe

19.10 TV à la carte et
Cachecam

19.30 TJ Soir et sports

20.05 TV à la carte et
Cachecam

20.10 La série
à choisir entre : L'homme à
l'orchidée avec William
Conrad - Mission
impossible, avec Peter
Graves - Allô Béatrice
avec Nicole Courcel et
Daniel Ceccaldi.

21.00 TéléScope

21.45 Carabine FM

22.10 TJ Nuit

22.25 Mardi Sport
Football: Suisse -
Autriche - Natation à
Strasbourg :
Championnats d'Europe

23.40 La nuit porte-
jarretelles
Film de Virginie Thévenet

01.00 Bulletin du Télétexte

14.00 L'inceste (R), film de John
Newland (1970). 16.45 Oliver 's sto-
ry (R ) . film de John Korty (1979).
18.20 Alvin (Ciné Jeunesse). 18.45
Une certaine façon d'aimer (R). film
de moeurs de Mel Stuart (1970).
20.15 Téléciné présente (Libre).
20.30 La chasse aux diplômes, film
psychologique de James Bridges
(1973). 22.20 L'amant magnifique
(R) . film psychologique d'Aline Isser-
mann (1986). 24.00 Hardcore.

16.05 Julien Fontanes magistrat :
L'âge difficile (R). 17.35 La maison
de TF1. bricolages. 18.00 Récréa-
tion Jeunesse. 18.40 Chiffres et let-
tres. 19.00 Grand public , invité
d'honneur: Michel Sardou. 20.30
Juliep Fontanes magistrat: «Cousin
Michel» . 22.00 Journal télévisé.
22 30 Ciné-Club TV5: «Justi n de
Marseille» , film de Maurice Tour-
neur.

8.15 T F 1 Antiope

8.45 La Une chez vous

9.10 La météo

9.15 Croque Vacances
10.05 Puisque vous êtes

chez vous
Invité: Domini que Paturel

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal de la Une

13.50 Les hommes de Rose
2. Le marquis de la Dèche

14.45 Croque Vacances

16.30 Des clips dans mon 4
heures

17.05 Les Buddenbrook (5)
réalisé par Peter Franz Wirth

18.05 Mini Journal

18.15 Mannix
36. Le droit de tuer -
Notre fameux détective doit
lechercher un homme
suspecté d'avoir tué
plusieurs personnes.

19.10 Santa Barbara (34)

19.35 La roue de la fortune

20.00 Le Journal de la Une
Invitée exceptionnelle:
Catherine Deneuve, .
interrogée par Michèle
Cotta.

20.35 Le pont japonais
pièce de Léonard Spielgass.
adaptée par Barillet et Grédy
avec Jacqueline Maillan
(Sarah) 

MARCEL CUVELIER - M.
Asano et «Le pont japonais».

A2

22.40 Histoires naturelles
Igor Barrère propose
Au soleil d'Hemingway -
La pèche au gros sur les
côtes de Floride, près du
Triangle des Bermudes

23.35 La Une dernière

23.55 Les envahisseurs

17.25 Nuoto da Strasburgo : Cam-
pionati europei (nell' intervallo: Tele-
giomale). 19.00 Telerally. gioco a
premi: 1. tappa : Kandersteg - Spiez.
19.30 il Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 La grande awentura
dello Spazio : Progetti ambiziosi . mis-
sioni affascinanti. 21.25 Madame
Butterfly, opéra di Giacomo Pucci-
ni : Solisti , coro, orchestra dell'ente
Arena di Verona. diretti da Maurizio
Arena. (neU'intervallo: Telegiomale).
23.55 Martedi sport : Calcio da San
Gallo : Svizzera - Austria. Tele-
giomale.

14.00 Notre Dame. Film (1939) di
William Dieterle. 15.55 Rosaura .
16.20 La lunga marcia del carlbù.
17.15 Appuntamento con il mistero
(1). 18.30 Portomatto. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Tele-
giomale. 20.30 Quark Spéciale.
21.15 Giustizia sarà fatta (1). Regia
di David Green. NeU 'intervallo :
22.05 Telegiomale. 22.55 Napoli
prima e dopo. 0.00 TG 1 - Notte.

/ 

6.45 Télématin

8.30 Récré A2 Vacances

9.30 Naumachos (2)

10.25 Peintres de notre
temps (12)

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 Ellis Island
1 Les portes de l' espoir
avec Faye Dunaway et
Richard Burton

15.30 Rue Carnot (108)

15.55 Le sport en été

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le nouveau théâtre de
Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Monsieur Majestic
Film de Richard Fleischer
(1974)
avec Charles Bronson (Vince
Makestyk)

22.10 Les enfants du rock
Rock à Torhout-Werchter ,
en Belgique - Best of
Musicalifornia.

23.40 Antenne 2 dernière

nm
12.00 Jazz off

12.30 Amuse 3 Jeunesse

12.45 40 à l'ombre de la 3

17.00 Vive la vie (34)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.35 Corsaires et
flibustiers (7)

19.00 19-20 Infos

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 La Classe

20.30 Ces messieurs de la
famille
Film de Raoul André (1968)
avec Francis Blanche. Jean
Poiret , Annie Cordy

21.55 Soir 3 dernière

22.20 Mini films
«Le camion jeunes » - «Le
malentendu»

22.35 Les voix du fado
Une première approche
d'une tradition qui remonte
sans doute aux Maures et
aux troubadours de " ' '"
Provence

14.30 Hippo. 15.30 Rentaghost.
16.00 The Peps;. Live Show. 17.00
Countdown. 18.00 Adventure of a
Lifetime. 18.30 Catch Kandy. 19.00
Game for a laugh. 19.30 David At-
tenborough présents : Mudbuilders
of Bomeo. 20.30 The Kenny Everett
Show. 21.00 Tender is the Night.
Love Story. 22.130 Super Channel
News. 22.30 Super Sport. 23.35 To-
morrow's World. 0.00 Music Spécial .
1.00 Simon Potter. 2.00 Amanda
Redington. 3.00 The Buzz. 4.00 The
Pepsi Live Show. 5.00 Countdown.
6.00 The Face.

15.00 Transformers. Animated sé-
ries. 15.30 Barrier Reef (Action).
16.00 Pop Music Show. 17.00 The
DJ Kat Show. 18.00 Dennis. 18.30
Hogan 's Heroes. 19.00 Nanny and
the Professor. 19.30 The Quest.
20.25 The Levkas Man 21.20 Fédé-
ration Cup 1987. 22.15 US Collège
Football 1987 • Liberty Bowl . 23.20
TDK Tour of Holland (Cycling).
23.50 Pop Musik Show.
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9.00 Schulfemsehen. 9.30 Das
Spielhaus. 10.00-11.35 Schulfemse-
hen.13.55 Tagesschau. 14.00 Na-
chschau am Nachmittag. 15.55 Pau-
se. 16.15 Tagesschau. 16.20 DRS
nach vier : Schulfemsehen. 17.05
Das Spielhaus. 17.25 Schwimmen
aus Strasburg : Europameisterschaf-
ten TSR. 17.35 Schulfemsehen.
17.50 Gutenacht-Geschichte. 18.00
Jack Holborn (2) nach Léon Gar-
field. 18.55 DRS aktuell. 19.30 Ta-
gesschau und Sport. Der Fahnder :
Bis dass der Tod uns scheidet.
21.00 Rundschau : Berichte und
Analysen. 22.05 Tagesschau. 22.20!
Fussball aus St Gallen : Schweiz -
Oesterreich. 23.10 Zischtig Club.
Nachtbulletin.

10.25 Monaco Franze - Der ewige
Stenz (8). 11.15 Verruckte Welten.
11.45 Jonas. 12.25 WISO. 13 00
Tagesschau. 13.15-13.30 Videotext
fur aile. 14.35 ARD-Ferienpro -
gramm. 14.55 Fury. Die Abentueur
eines Pferdes. 15.20 Natur und Te
chnik. 15.50 Tagesschau. 16.00
Frauengeschichten Die Nanni
von der Sameralm. 16.45 Fur Kin
der : Spass am Dienstag. 17.45 Ta-
gesschau 17 .55 Polizeiinspektion 1.
Ernste Absichten. 18.20 Tierkinde-
rein. Kragen- , Malaien- und Braun
bàren. 18.30 Landesschau. 18.45
Schwàbisches. 19.00 Falcon Crest.
Das Triumvirat. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Montagsmaler. 21.00 Re-
port. Baden-Baden. 21.45 Dallas.
Spriihende Funken. 22.30 Tages
themen. 23.00 ARD-Sport extra.
Strassburg : . Schwimm-Europameis
terschaften (Ausschnitte). 23.20 Kul-
turweltspiegel. 0.05 Tagesschau.
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10.25 Monaco Franze - Der ewige
Stenz (9). 11.15 Verruckte Welten.
11.45 Jonas. 12.25 WISO. 13.00
Tagesschau. 13.15 13.30 Videotext
fur aile. 14.40 Mein Name ist Hase.
15.05 Der Vagabund. Abentueur ei-
nes Schaferhundes. 15.30 Ferienex
press. 16.05 Nesthakchen (5). 17.00
Heute. Anschl. : Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.55 Tom
+ Jerry. 18.20 Der Apfel fàllt nicht
weit vom Stamm. Ratespiel. 19.00
Heute. 19.25 Die Reportage. 20.00
Schachnovelle. Deutscher Spiel-
film (1960) von Gerd Oswald. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Planquadrat
Europa. Parlez-vous Deutsch? 22.55
Das kleine Femsehspiel : Schloss +
Siegel. Film von Heidi Ulmke. 0.15
Heute.

16.00 Die Umwege des schônen
Karl. Deutscher Spielfilm (1938) von
Cari Froelich. 17.40 Vom Umgang
mit Haustieren. 18.00 Sesamstrasse.
18.31 Es war einmal... der Mensch.
19.00 Abendschau. 19.30 Vierlan-
dereck. 20.15 Die Welt heisst
Brasilien. Auf den Spuren von
Biaise Cendrars. 21.00 9 aktuell.
21.15 Andromeda - Tôdlicher Staub
aus dem Ail. Amerik. Spielfilm
(1970) von Robert Wise. 23.20
Aufklârung und Révolution (5). Die
Erhebung des Volkes, gesehen von
der Bùrgerin Madame Roland
(1754-1793). 0.05 Nachrichten.
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9 05 Paradiese der Tiere. 10.30 Ein
Sommer in Florida. Amerik. Spiel-
film (1961) von Gordon Douglas.
12.15 Sport am Montag. 13.00 Na-
chrichten - Ferienprogramm. 14.20
Bezaubernde Jeannie. 14.45
Raumschiff Enterprise. Computer M
5. 15.30 Ferienexpress 16 30 Am
dam des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Bie-
ne Maja. 17.30 Auch Spass muss
sein. 18.00 Œsterreich-Bild. 18.30
Wir . 19.00 CEsterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Verschollen
im Dschungel. Ueber das Schick-
sal von Hunderten amerik. Kriegsge
fangenen in Indochina. 22.00 Kul
turjournal. 22.10 Anl. des 50. Ge-
burtstages von Robert Redford am
18.8.87 : So wie wir waren. Amerik.
Spielfilm (1973) von Sydney Pollak.
0.05 Nachrichten.



Dompter l'Etat
-

f c - - ^ i.ilriffî.a ,--- - ¦& -*- -- " - . ¦  i. r . .. tr ,. -_- i 

Le Redressement national présente son bilan

Stabiliser l'emprise de l'Etat sur la vie privée est l'un des buts du Redressement national ,
association pour la liberté, le fédéralisme et le droit (RN). En cette fin de législature, le RN
présente un bilan selon lequel le « moins d'Etat» dans une version plus réaliste du «mieux
d'Etat » s'est avéré indispensable.

Tirer un bilan des activités du RN
n'est pas simple, c'est davantage une
influence politique. Dans le domaine de
la fiscalité et des finances publiques , par
exemple, des résultats sont en cours.
Comme l' explique le libéral genevois
Gilbert Coutau , quelques parl ementai-
res ont oeuvré pour obtenir un meilleur
équilibre entre les dépenses publiques
et le produit national brut. Après des
années d'euphorie durant lesquelles les
dépenses ont augmenté de manière ef-
frénée , depuis 1979 une volonté politi-
que s'est affirmée et les résultats com-
mencent à se sentir. La charge fiscale
est aussi en voie de diminution. Cela
provient , entre autres , de la correction
des effets de la progression à froid mise
sur orbite par une initiative du RN et
par une réduction des charges fiscales
pour les familles et les couples mariés,
due à une initiative radicale soutenue
par le RN.

Encore des efforts
Ce n 'est pourtant pas encore le mo-

ment de se reposer sur ses lauriers , le
directeur du RN, Rudolf Rohr , montre
qu 'il y a encore beaucoup à faire pour
stabiliser les dépenses et la perception
de recettes. A fin 1985, alors que la

masse fiscale de l'ensemble des collecti -
vités publiques atteignait 49 milliards.
21,5% du produit national bru t a passé
entre les mains des pouvoirs publics
contre 15,6% en 1960. Bien que des
efforts soient faits pour freiner cette ex-
pansion , les taux sont toujours très éle-
vés. Le RN va donc poursuivre son
action pour que la situation ne se dé-
grade pas davantage , ou au moins se
stabilise. Notons au passage que la fis-
calité aurait été encore plus élevée si les
taxes sur le mazout avaient été accep-
tées et si la correction de la progression
à froid n 'était pas intervenue.

Contradictions
Jacques Perrin, secrétaire romand du

RN , a démontré le besoin du « mieux
d'Etat ». Dans l'armée par exemple, le
problème n 'est pas de réaliser des éco-
nomies ou de maintenir un plafonne-
ment du personnel , mais de trouver
comment remédier au manque d' ins-
tructeurs. Autre problème soulevé :
l'Etat employeur doit-il toujours être di-
pensateur des meilleures prestations so-
ciales et conditions salariales ^ Finale-
ment , l' objectif formulé par Jacques
Perrin est d'arriver à un Etat qui ne gère
pas tous azimuts, mais avec efficacité.

De cet entretien avec le RN , on peut

retenir encore un point important: le
travail effectué par la droite durant cette
législature pour stabiliser le rôle de
l'Etat n 'est pas toujours senti , mais il est
évident.

M. Pz

JACQUES PERRIN - Secrétaire
romand du Redressement natio-
nal, asl
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Le chef du PCI offre une chapelle à l'Eglise

Etre secrétaire général du plus fort Parti communiste d'Occident et faire don d'une
chapelle à l'Eglise : l'histoire peu banale de Notre-dame de Lourdes, propriété de la famille
Natta à Melogno, près de Gênes, s'est terminée très dévotement dimanche sur une grande-
messe concélébrée par trois évêques.

En direct de Rome :
Viviane Ceccarelli

Erigée au siècle dernier , la petite égli-
se appartenait à l'épouse d'Alessandro
Natta. Adèle Morelli ; église de campa-
gne, au milieu de quatre maisons —
vingt habitants l'hiver , vingt-six l'été, pré-
cise « L'Unita. » organe du PCI. L'un
des ancêtres, Nicolo Morelli. architecte,
botaniste et spéléologue impénitent
avant de devenir prêtre , l'avait bâtie au
cœur des Apennins , à 1000 m. d'altitu-
de, aux confins de la Ligurie et du
Piémont.

Une maison attenante sert de rési-
dence d'été aux Natta , séparée de l'égli-
se par un petit mur. Récemment restau-
rée — à raies blanches et noires - ,
« l'église rouge» est entrée officielle-
ment dans le diocèse d'Albenga (Gê-
nes) avec la messe concélébrée par les
évêques d'Albenga, de Savone et de
Mondovi. Compromis historique "- Ales-
sandro Natta s'en défend. « L'église ap-
partenait à la famille de ma femme , a-t-
il déclaré. Tout le monde sait que mon
beau-père voulait en faire don au diocè-
se et à la communauté de Melogno. La

donation est une décision des Morelli ,
un geste qui m'a fait plaisir et dont je
partage l'esprit. »

Le don de la chapelle des Natta à
l'Eglise catholique suit de quelques
jours le don d'une... cloche à l'église de
Bagnore (Toscane) par la section locale
du PCI. et . à Païenne, la constitution
d'une municipalité dont le maire est le
démocrate-chrétien Léo Luca Orlando
.et son adjoint un indépendant de gau-
che élu sur les listes communistes Aldo
Rizzo.

Des signaux en direction du monde
catholique ou démocrate chrétien ? se
demande la presse. M. Natta n 'a pas
assisté à la messe des trois évêques :
«Je ne suis pas croyant , explique-t -il.
D'ailleurs , j 'ai assisté à la messe célébrée
l'an dernier , au moment où la décision
de la donation a été prise... »

«La question des rapports avec les
catholiques existe», conclut le secrétaire
du PCI , rejetant tout parallèle avec les
héros des romans de Giovanni Guares -
chi . Don Camilio et le maire communis-
te Peppone.

V.C.

ALESSANDRO NATTA - Compro-
mis historique ou simple péripé-
tie? op

Feu vert pour l'extradition
Poursuites tunisiennes contre Mohammed Mzali

Le Département fédéral de
justice et police (DFJP) a
accepté une demande du
gouvernement tunisien con-
cernant l'extradition de l'an-
cien premier ministre Mo-
hammed Mzali , condamné
en avril dernier à 15 ans de
travaux forcés.

La décision a été prise le 8 juillet
déjà , mais n 'a pas pu être appliquée ,
Mohammed Mzali se trouvant en Fran-
ce. .

Le DFJP a ainsi confirmé une nouvel-
le du quotidien tunisien «La Presse »
d'hier , qui ajoute que les autorités
françaises , de leur côté, ont retiré le visa

MOHAMMED MZALI - Condam-
né à quinze ans de travaux f orcés
en Tunisie. ap

de séjour permanent de Mohammed
Mzali. Celui-ci se verrait ainsi obligé de
demander un visa d'entrée chaque fois
qu 'il voudra aller en France.

Mohammed Mzali a été déchu de ses
fonctions de premier ministre en juin
1986 et a quitté clandestinement le ter-
ritoire tunisien deux mois plus tard. Il vit
depuis lors en Suisse (dans la région
lausannoise) et en France.

Pour le DFJP, les délits constatés à

rencontre de Mohammed Mzali par le
tribunal de Tunis remplissent les condi-
tions juridiques permettant une arresta-
tion aux fins d'extradition. Mais ce n'est
que lors de son arrestation que l'ancien
premier ministre pourra, après avoir été
entendu par la justice helvétique, être
éventuellement l'objet d'une décision
d'extradition de la part de l'Office fédé-
ral de la police, /ats

Départ pour le Golfe
Dragueurs de mines français et anglais

La France et la Grande-Bretagne ont fait appareiller leurs
meilleurs dragueurs de mines hier pour un voyage qui
durera plusieurs semaines avant qu'ils n'arrivent dans le
golfe Persique.

Ce départ prévu depuis plusieurs
jours survient vingt-quatre heures aprèŝ
qu 'un haut responsable iranien eut affir-
mé que son pays était capable de semer
des mines dans le Golfe «comme des
graines ».

Le bâtiment de soutien logistique « La
Garonne » a appareillé hier à 18hl0 du
port de Toulon , précédant les trois
chasseurs de mines «La Cantho », «Le
Garigliano» et le «Vinh Long. » Les

quatre navires doivent rejoindre dans la
semaine le porte-avions «Clemenceau »
qui croise actuellement dans l'océan In-
dien.

De leur côté, quatre dragueurs de
mines ultra-modernes de la Marine
royale britannique ont levé l'ancre pour
le golfe Persique depuis le port de Ro-
syth, en Ecosse, pour un voyage de plus
de 9.500 kilomètres qui devrait prendre
cinq semaines, /ap

ROSYTH — Les bâtiments britanniques lèvent l 'ancre. ap

Partis en
campagne

Nouvelle-Calédonie

La commission de contrôle
a rendu publique la liste des
partis politiques habilités à
participer officiellement à
la campagne électorale pour
le référendum d'autodéter-
mination qui aura lieu le 13
septembre en Nouvelle Ca-
lédonie.

Il s'agit du RPCR , du Front national
(anti-indépendantistes ) et du LKS (in-
dépendantiste ), trois partis politiques re-
tenus parmi les sept qui avaient déposé
une demande. Ne rentrent donc pas
dans la liste officielle le CAP NC (Comi-
té d'action patriotique de Nouvelle Ca-
lédonie) ; le Renouveau calédonien , le
Parti fédéral kanak d'OPAO et le Front
Calédonien. Le FLNKS indépendantis-
te ne s'était pas fait connaître auprès de
la commission de contrôle, /ap

Selon le président de la commission,
M. Dardel , cette décision a été arrêtée
en fonction des critères énoncés par la
loi. Les partis politiques habilités à parti-
ciper à cette campagne ont , en effet , été
déterminés en fonction de leur repré-
sentativité dans le territoire et notam-
ment au sein des institutions territoria-
les, régionales et communales.

RPCR , Front national et LKS se par-
tageront donc le temps de parole déter-
miné par la CNCL pour la campagne
radio télévisée sur les ondes de RFO .
de même que les panneaux d'affichage
officiels dressés à l'occasion de la con-
sultation, /ap

L'écran
s'amuse

Vevey

La ville de Vevey, pour la
septième fois, a prêté ses
écrans aux bouffons du roi.

La 7me édition du Festival internatio-
nal du film de comédie s'est ouverte
hier soir sur un film argentin «Le film
du roi » de Carlos Sorin. Avec ses 40
films à l'affiche , dont 11 en lice pour la
Canne d'Or et 10.000 francs de prix
pour le jeune cinéma suisse, le Festival
de Vevey s'est trouvé une certaine iden-
tité et a pris son rythme de croisière. Il
s'achèvera samedi soir par un palmarès
et le film de clôture « Beyond Therapy »,
de Robert Altman.

Le programme du Festival comprend
11 films en compétition — dont un film
suisse «Du mich auch» de Dani
Levy/A Franke/H. Berger, sept courts
métrages suisses en concours, deux
films suisses en «information » (Dùnki
Schott, de Tobias Wyss et Hans Liechti,
« Morlove » de Samir). Dans les sections
parallèles, cinq films en hommage à
Frank Capra qui vient de souffler ses 90
bougies, les cinq plus célèbres films des
Marx Brothers pour la rétrospective, un
panorama de la comédie brésilienne de
1952 à 1985. Enfin, dans une section
intitulée « humour du monde » sept
films de Chine populaire. France. Etats-
Unis, Grande-Bretagne. Pologne. Italie,
RFA. /ats

¦ ABIME - Un petit avion de touris-
me s'est abîmé hier après-midi près de
l'aérodrome d'Ec uvillens (FR) . L'accident
s'est produit alors que le pilote tentait un
attenissage forcé. Le pilote est indemne ,
mais un passager a été légèrement blessé,
/ats

¦ DISPARU - Les recherches entre-
prises depuis une semaine pour tenter de
retrouver un touriste allemand disparu
dans la vallée de Saas ont été interrompues
hier d'entente avec la famille. Tout laisse
supposer que l'homme a disparu dans une
crevasse, /ats

¦ TUE — Un jeune homme a été tué
par une décharge électrique samedi soir en
ouvrant un congélateur installé dans sa
cave, à Richterswil. sur la rive gauche du lac
de Zurich, le congélateur avait un défaut
technique, /ats

¦ ARRETE - La police de Malaga a
rendu publique hier la détention d'un ci-
toyen suisse de 47 ans. BA.F., auteur pré-
sumé de la mort d'un résident belge en
Espagne dont le cadavre a été retrouvé le 9
août dans une malle flottant au large des
côtes de la ville, /ats

¦ MITIGE - Le projet de frein aux
dépenses de la Confédération , qui aurait
rendu plus difficile la votation de crédits
aux Chambres fédérales, a rencontré un
écho mitigé dans la procédure de consulta-
tion. IS cantons se sont opposés à ce
nouveau système, /ats

¦ ATOME - Plus de mille
congressiste — hommes de
science et hauts fonctionnaires
— participent depuis hier, à
Lausanne, à la 9me conférence
internationale sur la mécanique
des structures des réacteurs
atomiques (SMIRT-9). /ats
¦ SUCCESSION - Le
conseiller fédéral Léon
Schlumpf — démissionnaire
pour la fin de l'année — prendra
la succession de l'ancien
conseiller fédéral Emst Bnigger
à la présidence de Pro Infirmis.
/ap

LÉON SCHLUMPF - Retraite
active. ap

¦ CELLULES — Les prépara-
tions de cellules lyophilisées
ont été supprimées du registre
suisse des médicaments en
mars 1986 et les stocks peuvent
être écoulés jusqu'à fin 1987.
/ats

¦ DIALOGUE - Au bout d'une se-
maine de grève dans les mines sud-africai-
nes souvent émaillée d'affrontements , l'An-
glo American - la plus grande compagnie
du pays - et le syndicat national des mi-
neurs noirs (NUM ) ont entamé des discus-
sions sur les moyens de réduire les actes de
violence, après la mort d'un mineur noir au
cours de heurts dans une houillère , /ap

¦ DISSOLUTION - Un des plus
célèbres ensembles de musique de cham-
bre au monde, le Quartet Amadeus, va se
dissoudre après la mort de l'altiste , Peter
Schidlof. /ap

¦ ARRESTATION - Scotland
Yard a annoncé avoir arrêté un homme
d'origine arabe, soupçonné d'entretenir des
liens avec l'OLP, et découvert une cache
d'armes et d'explosifs à Hul l (nord de l'An-
gleterre), dans le cadre de l'enquête sur la
tentative d'assassinat d'un caricaturiste pa-
lestinien fin juillet à Londres, /afp

¦ SIDA — Le corps des sapeurs-pom-
piers de Chambéry (Savoie) souhaite, après
une intervention sur un homme atteint du
SIDA, que certaines maladies pouvant être
contractées en service soient reconnues
comme maladies professionnelles, /ap

¦ CHANCE - C'est en jouant au ha-
sard une grille, sur le zinc de son bar, que
J.-P. Gimello, un horticulteur niçois de 42
ans, est devenu le recordman absolu en
gains du Loto. Et hier, au siège parisien du
Loto national, en présence de sa femme, il
s'est vu remettre un chèque de 17.687.190
FF (enviro 4.400.000 francs suisses), /ap

¦ SAUVÉE - Mille hommes
pour sauver une plate-forme pé-
trolière qui s'enfonce dans la
mer : l'opération de «sauveta-
ge» de la plate-forme Ekofisk,
en mer du Nord , défi technolo-
gique sans précédent , devait
normalement s'achever cette
nuit , /ap

¦ INVESTITURE - Le prési-
dent portugais Mario Soares a
investi hier le nouveau gouver-
nement du premier ministre so-
cial-démocrate Anibal Cavaco
Silva en l'invitant à «entrepren-
dre les grandes initiatives en
vue de la modernisation de la
société portugaise», /afp

CAVACO SILVA - Majorité ab-
solue, ap

¦ ENLEVE — Le ministre ivoi-
rien des Travaux publics, Aous-
sou Koffi , a été enlevé à son
domicile d'Abidjan par deux
Blancs armés, /reuter

Père
meurtrier

Fillette étranglée

Gérard Clémaron, le père de la
petite Marie, trois ans et demi, dé-
couverte morte à Saze (Gard), s'est
présenté hier à la police et a avoué
avoir assassiné sa fille.

Gérard Clémaron s'est présenté
vers. 9h30 au commissariat de
Beaucaire (Gard), près de Nîmes.
Au sous-brigadier qui l'a accueilli , il
a dit : «Je suis recherché par toutes
les polices. Je viens me constituer
prisonnier. C'est moi qui ai étranglé
ma fille parce que je ne voulais pas
la rendre à sa mère, avec qui je ne
m'entendais plus» .

Selon le sous-brigadier, l'homme
était calme et détendu. Les policiers
de Bagnols-sur-Cèze sont ensuite
venus le chercher pour l'emmener
et l'interroger.

Le corps de la fillette de trois ans
et demi avait été découvert vendredi
dans la garrigue, près du village de
Saze (Gard), par un ouvrier agrico-
le.

Gérard Clémaron. âgé de 33 ans.
fragile sur le plan psychologique et
en instance d'un divorce difficile,
avait quitté son domicile lyonnais il
y a quelques jours en compagnie de
sa fille — avec qui il était en vacan-
ces depuis deux mois, /ap

Parole d'Evangile
Premier ministre durant p lusieurs

années . Mzali fu t  brutalement renvoyé
par Bourguiba puis accablé , comme le
veut l 'usage de ces pays , des accusa-
tions rituelles de corruption et de dé-
tournement de fonds publics. La dis-
grâce de l 'homme politique s 'accom-
pagna des habituelles persécutions
contre sa famille : certains des siens
furent arrêtés puis condamnés par
une justice aux ordres. Menacé lui-
même, bien qu 'il n 'ait jamais eu la
réputation d 'un Duvalier ou d 'un Mar-
cos, Mzali parvint à s 'enfuir à temps et
à gagner la Suisse où, sans doute mal
informé des subtilités de la pratique
du droit d 'asile, il croyait trouver un
pays d 'asile.

Les fonctionnaires fédéraux qui ont
accordé foi aux demandes tunisiennes
sont-ils vraiment dépouwus de toute

capacité d 'appréciation et de tout es-
prit critique? Acceptent-ils désormais
comme parole d 'Evangile les accusa-
tions de n 'importe quel régime étran-
ger? Car il est peut-être nécessaire de
rappeler que la Tunisie n 'est pas un
modèle de démocratie et qu 'un vieil-
lard aux caprices changeants, sorte de
u président à vie <• toujours « réélu »
dans des conditions qui ne sont pas
celles des démocraties, y fait la pluie
et le beau temps.

D 'innombrables régimes pourraient
à l 'avenir invoquer ce précédent. La
Suisse , qui ne cesse de réaffirmer sa
tradition d 'asile , acceptera-1-elle que
par le biais d 'un légalisme absurde,
des régimes étrangers viennent récu-
pérer leurs dirigeants en disgrâce ou
leurs opposants jusque chez nous ?

Robert Habel


