
Volery craque
Finale manquee pour le Neuchâtelois a Strasbourg

Stefan Volery est-il en froid avec les grands rendez-vous ?
Toujours est-il qu'hier, dans la cadre des championnats
d'Europe de Strasbourg, le Neuchâtelois n'est pas parvenu
à tirer son épingle du jeu dans la finale du 100 mètres nage
libre. Un demi-échec qui rappelle les deux cinquièmes
rangs obtenus l'an dernier par le nageur du Red Fish, lors
des championnats du monde. L'Allemand de l'Est Lod-
ziewski ne s'est quant à lui pas fait prier pour monter sur la
plus haute marche du podium.

De notre envoyé spécial
à Strasbourg : Pascal Hof er

Et pourtant , selon l'expression consa-
crée, «tout avait bien commencé»...

Lors des séries qualificatives du ma-
tin , en effet , Stefan Volery avait frappé
fort : Avec 50 secondes 52 centièmes, le
Neuchâtelois avait réalisé le troisième
meilleur temps des éliminatoires. Un
temps qui constituait , de surcroît, sa
meilleure performance personnelle de
l'année. On se prenait à rêver du métal
le plus convoité pour le multiple cham-
pion de Suisse.

Et si Coron...
A rêver seulement. Stéphane Caron

avait lui aussi réussi une impressionnan-
te performance, le Français étant alors
le seul nageur à descendre sous les
cinquante secondes. Mais on se disait

que l'athlète tricolore, malgré son ex-
traordinaire capacité de concentration ,
allait peut-être se crisper devant «son»
public.

Le cas échéant, les portes menant à
l'or étaient grandes ouvertes à Volery.

Et même si Stéphane Caron, cham-
pion d'Europe en titre, rééditait son
exploit du matin , deux marches du po-
dium restaient à prendre. Avec le temps
qui l'avait propulsé en finale, le Neuchâ-
telois, médaillé de bronze des derniers
championnats d'Europe, était plus
qu 'en course pour occuper l'une d'elles.

Le sort en a voulu autrement.

Illusions perdues
Il ne s'y est toutefois pris qu 'au der-

nier moment, le sort en question , pour
empêcher Stefanlois d'atteindre son ob-
jectif: après 50 mètres, il virait en
deuxième position , 5 dixièmes avant

LE VAINQUEUR - Sven Lodziewski. ap

Lodziewski et Caron. Le rêve dont nous
parlions plus haut devenait réalité.

L'illusion fut cependant de courte du-
rée, le Neuchâtelois étant d'abord repris
par ses adversaires, avant d'être lâché
de façon définitive dans les derniers 30
mètres. On se dit alors que le franc-
parler du général Cambronne avait du
bon...

Fausse rumeur
Ainsi donc, une année après sa désil-

lusion madrilène, Stefan Volery n'a pas
été récompensé de la médaille que les
pronostics lui destinaient.

Le Neuchâtelois a dû se contenter
d'une « tristounette » septième place, un
rang devant l'autre Suisse engagé dans
cette finale, Dano Halsall.

La rumeur comme quoi le Genevois
allait frapper un grand coup hier, du
coup, est allée prendre l'air.

Ce grand coup, Dano Halsall le frap-
pera peut-être demain , dans le 50 mè-
tres. Un 50 mètres où Stefan Volery
peut à nouveau nourrir des espoirs de
médaille.

Pour autant , toutefois, qu 'il soit remis
de sa contre-performance d'hier.

P. H.

MINI-SOUS-MARIN — Une découverte due au plus grand des hasards.
ap

Le «Titamo» rend ses bijoux

Soixante-quinze ans après le naufrage du paquebot «Tita-
nic», immergé par 3800 mètres de profondeur au large de
Terre-Neuve, des bijoux de très grande valeur ont été re-
montés à la surface par le sous-marin «Nautile» de l'IFRE-
MER (Institut français de recherches pour l'exploitation de
la mer).

A l'occasion de la 21me plongée du
« Nautile », les excellentes conditions
météo ont permis de récupérer et de
hisser jusqu 'au navire de soutien logisti-
que «Abeille Supporter » un petit coffre
repéré le 11 août , mais également une
mallette en cuir, sorte de trousse médi-
cale du début du siècle, renfermant des
bijoux de très grande valeur.

Ce sac, qui contient également de
très nombreux billets de banque, a été
aussitôt placé en situation de conserva-
tion , mis sous scellés et enfermé dans le
coffre-fort du capitaine de l'« Abeille
Supporter». Cette mallette contient-elle
les valeurs personnelles d'un passager

ou s'agit-il du contenu d'un des coffres-
forts du «Titanic» (les historiens les esti-
ment à une quinzaine), vidé au moment
de la catastrophe?

Seule l'identification des bijoux per-
mettra peut-être de répondre à cette
question.

Diamants éternels
Il faut se souvenir, parmi les innom-

brables témoignages de ce naufrage , de
l'évocation répétée d'un transport de
diamants d'une immense valeur par la
compagnie minière hollandaise De
Beers. /ap

Trésor récupéré

L'autoroute
à 10 francs

Vignettes volées et vendues au rabais

Un habile voleur non identifié a dérobé dans une imprime-
rie argovienne des vignettes autoroutières destinées à orner
les pare-brise des véhicules suisses l'année prochaine. Il
les a ensuite bradées sur la voie publique pour dix francs au
lieu de 30.

Le Département fédéral des finances
n'écarte pas la possibilité de sortir un
nouveau tirage des six millions de vi-
gnettes 88. Plainte pénale a en outre
été déposée contre le voleur.

Les autorités ont eu vent du vol parce
qu'un jeune homme vendait des vignet-
tes 88 sur la voie publique à Aarau, a
indiqué Oswald Sigg, porte-parole du
Département des finances, confirmant
ainsi l'information publiée la veille par le
quotidien zuricois «Blick».

Le nombre de vignettes dérobées se
chiffre par quelques centaines, selon lui ,

VIGNETTE — L 'an prochain, cer-
tains rouleront moins cher. ap

mais en tout cas pas par milliers. Le
département examine l'éventualité de
détruire les vignettes déjà imprimées.
La décision à ce sujet est attendue au-
jourd'hui déjà. L'entreprise a déjà dé-
posé plainte pour vol, mais l'enquête
engagée est restée vaine jusqu 'ici.

La vignette nouvelle ne sera officiel-
lemnent mise en vente qu'à partir du
premier décembre prochain. Les exem-
plaires vendus dès aujourd'hui ne peu-
vent être utilisés, ajoute Oswald Sigg.
/ap

Argent «propre» pour les Verts

Les écologistes ouest-allemands lancent un nouveau défi à
la société industrielle en créant une banque «propre»,
inspirée des principes écologiques et pacifistes, en plein
cœur de Francfort, la capitale des puissantes banques d'Al-
lemagne fédérale.

reiiet

L'établissement alternatif , baptisé Oe-
kobank — expression qu 'on pourrait
traduire par «banque écolo » — entend
répondre aux besoins de financement
des projets alternatifs autogérés, cultu-
rels, sociaux ou autres, qui ont du mal à
obtenir des crédits auprès du système
bancaire traditionnel.

Les «banquiers en baskets », comme
disent les financiers de Francfort, veu-
lent s'adresser en priorité aux entrepri -
ses orientées vers la protection de l'en-
vironnement, par exemple les techni-
ques de recyclage ou le développement
d'énergies nouvelles.

L'idée a germe dans les milieux éco-
logistes en 1983. Beaucoup d'alternatifs
critiquaient alors l'utilisation que fai-
saient les banques de leur argent, com-
me le financement d'exportations en
Afrique du Sud ou la construction de
centrales nucléaires.

Si les grands banquiers de Francfort
accueillent généralement avec bienveil-
lance le projet de banque alternative, ils
estiment néanmoins que «l'entreprise
est irréalisable, le maniement de l'argent
étant difficilement conciliable avec les
bons sentiments», /afp

Banque ecolo

LÈS LEADERS POLITIQUES
SONT TOUS D'ACCORD
Les leaders politiques réunis hier à Berne par la
presse radicale affichent une étonnante unanimité.
«Nous. voulons tous la même chose» a même claire-
ment affirmé le président de l'UDC, Adolf Ogi (pho-
&)¦ ;:- E23SU

Le chef s'en va
Suisse de la Maison-Blanche

Le chef de cuisine de la Maison-
Blanche, d'origine suisse* Henry Hal-
ler, a annoncé qu'il va quitter son
poste au 1er octobre et qu'il consacre-
ra désormais son temps à promouvoir
son livre et à de nouvelles tâches dans
l'alimentation, indique le «Washing-
ton Post» dans son édition d'hier.

Henry Halier, qui est né en Suisse,
a commencé sa carrière culinaire
pour les hôtes illustres de la Maison-
Blanche depuis le mandat du prési-
dent Lyndon Johnson, dans les an-
nées soixante. 11 souhaite maintenant

lancer son ouvrage intitulé «The Whi-
te House Family Cookbook» («Les
recettes de famille de la Maison-Blan-
che»). En outre, Henry Halier va tra-
vailler comme conseiller en matière
de nourriture et de boisson pour des
chaînes de supermarchés.

Le cuisinier suisse sera remplacé
par un Américain, Jon Hiil, qui a ac-
compli son apprentissage aux Etats-
Unis il y a une dizaine d'années. Jon
Hill a exercé l'activité de chef cuisinier
dans divers hôtels des Etats-Unis ou à
l'étranger, /ats

«Turbo coince»
Au terme de sa course, Stefan Volery affichait une relati-
ve sérénité. Il n'en était pas moins très déçu:

— J 'explique difficilement mon ré-
sultat, confiait-il avec amertume. A 25
mètres du mur, quand j 'ai voulu « pas-
ser le turbo», il ne s 'est rien passé, je
n 'ai rien pu faire. Il faut que je change
de garagiste...

On sait que le Neuchâtelois se
montre souvent nerveux dans les
compétitions d'importance. Selon lui
toutefois, la raison de son échec est
ailleurs :

— Ce n 'est pas à mon âge que
j 'allais me bloquer. D'ailleurs, psycho-
logiquement, j 'étais très bien. J 'auais
montré le matin que la forme était là
et j 'étais prêt à faire une bonne cour-
se. Comme je n 'ai pas pu m entraîner
autant que d 'habitude , peut-être que
deux 100 mètres dans la même jour-
née, c'était trop pour moi. Je ne sais
pas.

Puis, pensant certainement au 50
mètres de demain :

— Je ne cherche pas d'excuses.

C'est une course à oublier, voilà tout.
De son côté, Dano Halsall expli-

quait que tant le matin que l'après-
midi il n 'avait pas été dans le coup.

— Si je pensais effectivement faire
mieux, ma huitième place ne va pas
m'empêcher de dormir.

Entraîneur national, Tony Ulrich
donnait son point de vue sur le résul-
tat de Stefan Volery:

— // faut parvenir à se sublimer
dans les courses les plus importantes.
C'est ça la classe. Et c'est ce qui man-
que encore à Stefan.

Stefan Caron enfin , grand battu de
la journée en dépit d'un très bon
temps, se montrait beau joueur.

— Je crois que j 'ai un peu déçu,
d'autant plus que ces championnats
se déroulent en France. Je m'atten-
dais à gagner relativement facilement
la finale. C'est le sport.

P. H.
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PONTS-DE-MARTEL:
CAMPAGNE EN VUE
En ville de Neuchâtel , la campagne sur la vente de
terrains aux Pbnts-de-Martel va démarrer très pro-
chainement. Sur notre document: un des promo-
teurs du centre balnéaire qui est prévu, Werner
Enderlin. I/H Bl̂

SARDAIGNE: DES DIZAINES D'HECTARES DE
FORÊTS ET DE MAQUIS RAVAGES PAR LE FEU
La Sardaigne est la proie des flammes.. Le week-end dernier, des incendies ont
éclaté sur toute l'île. Des dizaines d'hectares ont été ravagés. Fatalité, geste
criminel 5 La sécheresse n 'explique pas tout. § J^&j ^BOI
DANS UN MARCHE ROMAND EN PLEINE
EXPANSION: SONY INAUGURE A GENEVE
La Suisse romande devient un marché de plus en plus important pour
l'électronique du son et de l'image. C'est pourquoi une des marques lea-
ders ,Sony, ouvre une succursale à Genève. | -J L\̂ i ̂ Fl

NOUVELLE GRILLE DES PROGRAMMES 87/88
LA TELEVISION ROMANDE DEVOILE TOUT
La TV romande a rendu public hier le contenu de la nouvelle grille de la
rentrée. Peu de changements importants, si ce n'est quelques nouvelles émis-
sions, quelques nouvelles têtes et quelques nouvelles séries. | -JX^l jJCHJ
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Scrutin sur les terrains aux Ponts-de-Martel

Dans trois semaines, électrices et électeurs de la Ville de
Neuchâtel seront appelés aux urnes pour se prononcer sur
la vente de terrains aux Ponts-de-Martel , pour y construire
un centre balnéaire. Le plan de bataille des partisans du
«oui » est prêt.
- Nous envisageons une campagne

d 'information sur le fond , davantage
qu 'une campagne publicitaire , explique
Jean Hertig, animateur du comité «Soli-
darité Neuchâtel-Les Ponts-de-Martel »,
qui regroupe en particulier les sections
locales du Parti libéral et du Parti radi-
cal.

Le coup d'envoi sera donné par une
conférence publique organisée par les
libéraux, le jeudi 3 septembre. On pour-
ra y entendre l'avis du président de la
commune des Ponts-de-Martel, Michel

Monard. de la présidente du groupe
libéra l au Conseil général, la géographe
Luce North. du député Amiod de Dar-
del , qui parlera des aspects économi-
ques et touristiques du projet, lequel
sera présenté dans ses détails par Fran-
cis von Bùren, au nom des promoteurs.

Le mercredi précédant l'ouverture
des urnes, un débat contradictoire sera
mis sur pied par le Parti radical. Du côté
du «oui»:  Claude Frey, conseiller com-
munal et national , Pierre-André De-
crauzat. conseiller communal des

Ponts-de-Martel, et F. von Bùren. Du
côté du « non » : Archibald Quartier.
Jean-Carlo Pedroli , inspecteur de la pê-
che et de la chasse démissionnaire, et
Christian Piguet , conseiller général
d'Ecologie et Liberté. Présidence : Yann
Richter.

Stand d'information
Autre opération : un stand d' informa-

tion sera dressé rue de l'Hôpital le ven-
dredi et le samedi de la dernière quin-
zaine. Au programme : fromage, vin
blanc et musique. Il n 'est pas exclu que
des citoyens des Ponts-de-Martel parti-
cipent à cette animation. Les habitants
du lieu sont en tout cas invités par un
comité local de coordination à une as-
semblée, mardi prochain.

Des annonces dans la presse et un
éventuel envoi tous ménages compléte-
ront la panoplie de campagne des parti-
sans du «oui ». En revanche, pas d'affi -
ches. Ni de bains de tourbe, ni de défilé
de chameaux, /jlv

Faux
certificat

Tribunal de police

Le tribunal de police de
Neuchâtel était appelé à ju-
ger, hier, un restaurateur.
P. M., prévenu de faux dans
les titres, subsidiairement
de faux certificat.

Dans ses réquisitions écrites, le minis-
tère public sollicitait à l'encontre du pré
venu une peine de 20 jours d'emprison-
nement. A la demande d'une somme
lière. employée dans son établissement
du 11 août au 14 novembre 1986,
P. M. avait établi en janvier dernier une
fausse attestation de travail. Cette der-
nière mentionnait des montants de sa
laire plus élevés que ceux réellement
payés et des dates erronées laissant
supposer une durée d'emploi de
4 mois, soit 26 jours de plus que la
période effective.

A l' audience , le prévenu a déclaré
avoir agi de la sorte en vue de rendre
service à son ex-employée, de lui oc-
troyer de meilleures chances dans la
recherche d' un nouvel emploi. Mais cel-
le-ci a utilisé cette attestation pour solli-
citer des prestations de chômage en
France , son pays d'origine ' P. M. était-il
au courant de cette démarche -' Il le
conteste énergiquement et les explica-
tions du gendarme, auteur du rapport ,
n 'ont guère éclairci le tribunal sur ce
point précis.

Aussi la présidente du tribunal a-t-elle
abandonné le faux dans les titres , pré-
vention la plus grave, pour ne retenir
finalement que le faux dans les certifi-
cats. Cette infraction est manifestement
réalisée en l'espèce. Elle est sanction-
née par une peine de 5 jours d'empri
sonnement avec sursis pendant deux
ans et le paiement des frais de la cause
s'élevant à 84 francs .

Condamné avec sursis en février
1985 pour violation d' une obligation
d'entretien , J. F. B. n 'a pas tenu ses en-
gagements. Ce travailleur indépendant
s'est-il vraiment trouvé dans l' impossibi-
lité — comme il le prétend - de verser
les pensions alimentaires de manière
régulière, l'arriéré et ses taxes militaires ?
Pour en avoir le cœur net , le tribunal a
renvoyé l' affaire pour complément de
preuves.

M. B.
Le tribunal de police était préside par Mlle G. Joly.

tandis que Mlle I_ Moser assumait les fonctions de
greffier

En construction
Station de distribution de gaz

VUE DU CHANTIER — La nouvelle station permettra de f ournir le gaz à
moyenne pression dans de meilleures conditions. fan-Treuthardt

î

La distribution en gaz à moyenne pression va être amélio-
rée en ville. On le devra à la construction d'une station de
distribution et de détente de gaz au carrefour des Cadolles.

Le chantier ouvert, fin juillet , au car-
refour des Cadolles, chemin des Péro-
lets^de-Saint-Jean , est destiné à un ou-
vrage des services industriels de la Ville
de Neuchâtel.

Il s'agit d'une station de distribution et
de détente de gaz qui sera achevée fin
septembre.

Cette construction permettra la sup-
pression, au milieu de la chaussée, d'un
certain nombre de vannes situées dans
des chambres souterraines. Elle contri-
buera à améliorer l'alimentation en gaz
à moyenne pression de l'ensemble de la

ville. Actuellement, une conduite trans-
porte le gaz de Marin à la Maladière
avec 5 bar de pression. De là, deux
ceintures alimentent en gaz différentes
stations de détente réparties sur le terri-
toire communal. Elles permettent de
fournir les particuliers en gaz à une
pression normale. Enfin , la construction
envisagée d'une conduite de Chau-
mont aux Cadolles permettra aussi
l'amélioration de l'approvisionnement
en gaz et de l'entretien des installations
tout en obtenant une meilleure sécurité.
/JP

Une rencontre amicale avec les villageois à Lignières

D entente avec le village, le « Fraso-Ranch», camping de
Lignières, organise un meeting sportif qui se déroulera
dimanche 30 août : une première qui devrait se répéter
chaque année.

Comme ce fut la cas un peu partout
ailleurs , l' installation du camping de Li-
gnières, en 1975, n 'a pas soulevé l'en-
thousiasme de la population villageoise.
Depuis, des liens d'amitiés se sont créés
de part et d'autre, même si les deux
communautés sont restées bien distinc-
tes. Ces relations ont été à l'origine du
meeting sportif qui se déroulera, diman-
che 30 août , au « Fraso-Ranch » où les
sportifs de Lignières se mesureront à
ceux du camping.

Disons d'emblée que le rapport de
forces ne serait pas égal, loin de là — la

population du camping s'élevant à plus
du double de celle du village -, si la
rencontre devait être une compétition
opposant les deux communautés. Orga-
nisée comme elle l'est, avec des équipes
changeantes, tirées au sort de surcroît,
chacun passera une journée pleine
d'inattendus en faisant mieux connais-
sance.

Style intervilles
Plusieurs disciplines ont été inscrites

au programme de ce dimanche. Les
premiers à se mesurer sur le terrain

seront les joueurs de boule et ceux de
tennis. Une rencontre de volleyball, une
course de relais , du vélo-cross, du «fit-
ness » complètent ce programme spor-
tif.

A la manière des jeux intervilles, un
« divertissement d'habileté » où deux
membres des autorités doivent s'enga-
ger stimule déjà la curiosité des futurs
spectateurs. Des prix seront distribués et
un «super-sportif» désigné en fin
d'après-midi. Celui-ci devra engranger
un maximum de points dans les discipli-
nes proposées.

Pendant le déroulement de ces jeux,
la fête se donnera tout alentour , avec
les ingrédients habituels pour divertir
chacun. La musique sera au rendez-
vous, même si la fanfare du camping a
dû déclarer forfait pour ce jour -là, au

LA PISCINE DU CAMPING - Un lieu de détente apprécié. fan Treuthardt

grand regret des organisateurs et de
M. Fred Frauchiger , responsable de la
place.

De l'air et du calme
Ceux qui se promèneront dimanche

pour la première fois dans le camping,
seront surpris de la façon agréable dont
il est aménagé. De la verdure , des ar-
bres, beaucoup de fleurs lui donnent un
charme que d'autres emplacements de
ce type peuvent lui envier. Pas de bar-
rières artificielles entre les occupants, de
l'air frais sinon pur : un rêve pour les
amateurs de petites résidences secon-
daires, une cure vivifiante et un repos
garantis pour les gens de passage.

Proche des pistes de ski , le camping
est ouvert en hiver également. Il est bien
aménagé en installations sportives. Pis-
cine, courts , piste de cross et place de
jeux pour les enfants, emplacements
pour jouer aux boules seront prochai-
nement complétés par un mini-golf
dont le projet a été arrêté.

Le meeting sportif , qui devait avoir
lieu deux semaines plus tôt , a été re-
poussé pour attendre le retour de va-
cances des villageois. Si les vacanciers
du camping ont aussi repris le travail...,
ils ne manqueront pas toutefois le plai-
sir de sympathiser avec leurs voisins
« actifs ». Ce sera pour tout le monde
dimanche !

A. T.

Meeting sportif au camping

Encore un effort
Les opposants à la vente des ter-

rains avaient mené une pré-campa-
gne gadgétisée si efficace sur l 'opinion
publique — laquelle a tendance à ne
voir que la surface des vagues — que
les partisans se doivent de remonter
le courant. Et vite.

La partie est en effet loin d 'être
gagnée. En particulier parce qu 'Archi-
bald Quartier et ses amis ont cousu
sur leur oriflamme un emblème très
concret et en même temps très
mode : la défense des tourbières et
p lus largement de l 'environnement.
Alors que le drapeau des partisans du
n oui >• porte, lui, les couleurs d 'un
principe abstrait p lus difficile à faire
passer: celui de I autonomie commu-
nale qu 'un vote négatif du corps élec-
toral de la Ville battrait en brèche.

Mais les partis de droite et du cen-
tre-droit auraient bien tort de ne s ac-
crocher quà cet argument. Ils ont
aussi à disposition la contre-offensive
commencée par Jea n Hertig sur le
thème: « Mesdames et Messieurs d 'en

face, vos arguments sont j allaaeux.'
Les tourbières ne sont pas menacées
par le projet Les réclamations —
rejetées pour des motifs juridiques, et
non parce que le fond était faux  —
ont semé le grain en terre, qui ne
demande qu 'à lever.

Autre thème naturel pourquoi
s opposer au développement touristi-
que voulu par les Ponts de-Martel r La
présence aux assemblées publiques
des députés Monard et Decrausat
constituera à cet égard une garantie
tangible.

Une chose est sûre : le résultat dé-
pendra en grande p artie de la partici-
pation. Donc de I esprit de mobilisa-
tion que le comité pour le oui ¦¦ aura
ou non réussi à faire souffler. Et là , il
reste beaucoup à faire pour transfor
mer un dossier de spécialistes , dont le
titre a été quel que peu travesti , en un
enjeu important ressenti comme tel
par le peup le.

Jean-Luc Vautravers
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CINÉMAS 
¦ Apollo: 1. 15 h , 17 h 45, 20 h 15. 23 h,
LE NOM DE LA ROSE, de Jean-Jacques
Annaud. 12 ans. 2. 15 h , 20 h 30, (17 h 30,
22 h 45 v.o.) SOUL MAN, se Steve Miner ,
12 ans. 3. 15 h . 17 h 45, 20 h 45, 23 h ,
JENATSCH , de Daniel Schmid , 12 ans.
¦ Arcades: 15 h , 18 h 15. 20 h 45,
23 h 15, JAMES BOND - Tuer n 'est pas
jouer , avec Timothy Dalton , 12 ans.
¦ Bio: 18 h , 20 h . 22 h, SANJURO, d'Aki -
ra Kurosava , 16 ans.
¦ Palace: 15 h 30, 18 h 30, 21 h , 23 h 15,
L'ARME FATALE, de Richard Donner , 16
ans.
¦ Rex : 18 h , 20 h, 22 h . LE PROFES-
SIONNEL 2 «Le solitaire », avec Jean-Paul
Belmondo, 16 ans.
¦ Studio: 18 h, 21 h, LA ROUTE DES
INDES, de David Lean , 12 ans.

AUJOURD'HUI 
¦ Festival de théâtre : Coq d'Inde ,
21 h30, «LES MÉFAITS DU THÉÂTRE»,
de Jean Charles, joué par Roger Jendly.
¦ Théâtre en plein air de la Boine :
20 h 30, L'ASSEMBLÉE DES FEMMES,
d'Aristophane.
¦ Temple du Bas : 20 h 30, 1er Festival

de folklore international du canton de Neu-
châtel , spectacle de danses folkloriques.
¦ Serrières : Fête vilageoise, dès 18 h.
¦ 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: WINKLWE. r . de
l'Hôpital. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h De 21 h à 8 h , le poste de police /
25 10 17 indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
me de la Place-d'Armes 7 / 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de
lecture (2me étage.est) de 8 h à 22 h, sans
interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital -41 , de 14 h à 17 h.30 ; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : collections

permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Exposition LERMITE . (peintures , des-
sins), Françoise GROSSEN , (sculptures tex-
tiles ) et Otto WYLER. peintures.
¦ Musée d'ethnographie : collections
permanentes de 10 h à 17 h . sans intemip
tion. Exposition «DES ANIMAUX ET DES
HOMMES ».
¦ Musée d'histoire naturelle: les collée
lions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
¦PLANTES MÉDICINALES »
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14h à 17h

EXPOSITIONS 
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchàteloises.
¦ Ecole-club Mi gres: Ugo Crivclli . pein-
tures, gravures, dessins.

CONCERT 
¦ Plateau libre : MAMBOS, salsa, nouvel-
le musique latine.

OUVERT LA NUIT 
¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h ) : La Grange , le
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 

P|| PW «Un avenir
M pour notre passé.

Concours de projets pour
V mjr le nouveau Musée

—̂r Cantonal dArchéologie»

EXPOSITION PUBLIQUE
à La Chaux-de-Fonds.
salle de la Croix-Bleue

(Rue du Progrès 48)
Du 21 au 30 août 1987

Entrée libre - Aujourd'hui: 17 h - 20 h.
Samedi et dimanche: 10 h - 12 h
du lundi au vendredi: 17 h - 19 h.

494386 76

BMESSaOSEBIBB
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

CE SOIR

•
CHEZ £k

BACH& BUCK %

e fJV 1̂ *9;08t'- ">
EN COLLABORATION AVEC

FRANCO
DE CAVALERI COIFFURE NEUCHATEL

AVEC LE TRIO JAZZ
B0VET BROTHERS

22 AV. DU PREMIER MARS - NEUCHÂTEL
038 -25 63 53 

/ A
URGENT - Nous cherchons

PEINTRES EN BÂTIMENT
; ou AIDES EXPÉRIMENTÉS

Salaire élevé. Tél. 24 31 31
1 496318-76

Rives de Saint-Biaise
Ce soir

FÊTE DU SAUVETAGE
Disco par DISCO PARADISE

Entrée: Fr. 3.- seulement
Halle des fêtes : 1000 places

495981-76

Demain samedi dès 9 heures - Serrières

GRAND MARCHÉ AUX PUCES - BROCANTE
Nombreux marchands

Rues des Usines et E.-Borel
Places de parc 484706 76

Médecin pédiatre cherche

ASSISTANTE MÉDICALE DIPLÔMÉE
à plein temps, pour entrée immédiate.

Adresser offres écrites à 88-78 au bureau
du journal. 497030 76

Serrières - Fête villageoise
Ce soir dès 18 heures
Buvettes, restauration,

dès 20 h danse gratuite

Orchestres THE JACKSON et PUSSTCAT
ATTENTION!

Demain samedi fête des enfants:
Cortège costumé

(Rendez-vous au collège de Serrières
à 14 heures)

Samedi dès 9 heures
Serrières Place de Fête

GRAND MARCHÉ AUX PUCES - BROCANTE
484705-76

c '. ^Harmonie et santé
par la pratique du

YOGA
Reprise des cours

le 24 août
Cours pour débutants
le mardi à 19 h.

Renseignements et inscriptions
YOGAKSHEMAM
Serge AUBRY
Fausses-Brayes 3
2000 Neuchâtel
Tél. 038 33 50 89 494296-75
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| AUJOURD'HUI ~~[ '.
¦ Saint-Biaise : des 18 h 30, Fête

du sauvetage.
¦ Le Landeron: de 18 h à 22 h ,

«Expo-moteurs », près de la piscine.
¦ Pharmacie de service: Pharma-

cie du Landeron, permanence de nuit
sur appel : 7 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de

Saint-Biaise : ? 33 1807 (de 7 h à 8 h
et de 13 h 30 à 14 h 30).

| 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 



Cendrars à
l'honneur

Berne et Paris

Notre pays entend fêter avec retentis-
sement le centenaire de l'écrivain-neu-
châtelois Biaise Cendrars. Du 1er sep-
tembre au 15 octobre , le public pourra
visiter une importante exposition à la
Bibliothèque nationale suisse à Berne
organisée en collaboration avec le Cen-
tre d'étude Biaise Cendrars de l'Univer-
sité de Berne.

Constituée essentiellement de pièces
provenant du fonds Biaise Cendrars de
la Bibliothèque nationale , cette exposi-
tion s'inscrit dans le cadre du colloque
mis sur pied par le Centre d'études
Biaise Cendrars de Berne. Ce dernier
se déroulera du 31 août au 2 septem-
bre.

Dans son information , la Confédéra-
tion donne les grandes lignes de cette
exposition. En montrant « Biaise Cen-
drars à l'oeuvre », elle veut mettre en
lumière les grandes « poussées créatri-
ces» qui ont marqué la carrière de l'au-
teur. Le visiteur verra une partie intro-
ductive consacrée à la formation de
l'écrivain , trois grandes séries de vitrines
regroupant les années 1910-1914,
1917-1929 et 1943-1949 , les docu-
ments les plus significatifs concernant
« les oeuvres de la main droite» , puis
«l ' oeuvre de la main gauche » et les
quatre volumes de la « saga autobiogra-
phique ».

Cette exposition partira ensuite au
Centre culturel suisse de Paris où elle
sera présentée au public du 16 décem-
bre 87 au 21 janvier 88.

M. Pz

BIAISE CENDRARS - Né il y  a un
siècle à La Chaux-de-Fonds. a fan

Vingt-cinq ans
Alcooliques anonymes (AA)

L'alcoolisme est une maladie, affirment les Alcooliques
anonymes (AA), un mouvement international comprenant
trois sections dans le canton et qui s'apprête à fêter son
25me anniversaire. Pour la circonstance, les AA ouvriront
partiellement leurs portes au public lors d'une journée au
Centre du Louverain, aux Geneveys-sur-Coffrane.

— Nous avons des amis qui viennent
à nos réunions f in  bourrés et nous les
acceptons car cela fait partie de notre
esprit de tolérance.

Ainsi s'exprime l' un des membres des
Alcooliques anonymes (AA), l'une des
associations de lutte contre l'alcoolisme.
La caractéristique des AA: une philoso-
phie basée sur la sobriété et la toléran-
ce. Cette association internationale a
été créée aux Etats-Unis en 1935. Ac-
tuellement , elle compte plus de 2 mil-
lions de membres répartis dans 117
pays et 58.500 groupes. Dans le canton
de Neuchâtel , trois sections existent qui
réunissent leurs membres chaque se-
maine : celles de Neuchâtel-Vignoble,
de Boudry et de La Chaux-de-Fonds.
Elles groupent chacune plusieurs dizai-
nes de membres, une quinzaine (en
moyenne) se rencontrant hebdomadai-
rement. Parmi ces anciens alcooliques,
les femmes représentent la moitié de
l'effectif des AA.

Une maladie inguérissable
Edwige, André et Charles sont unani-

mes : l'alcoolisme est une maladie in-
guérissable. D'où la nécessité de la
combattre par la sobriété :

— Vivre 24 heures aujourd 'hui sans
alcool, tel est notre but.

Ces explications ont été données hier
aux Hauts-Geneveys lors d'une confé-
rence de presse des AA qui s'apprêtent
à fêter leurs 25 ans. Cet anniversaire
sera marqué par un week-end au Cen-

tre du Louverain aux Geneveys-sur-
Coffrane. Outre des séances réservées
aux membres, deux moments seront
ouverts au public: le samedi 29 août
pour une séance d'informations basée
sur des témoignages ainsi que le diman-
che 30 août avec une séance sur le
thème du courage de changer les cho-
ses.

Pas de signature
A entendre les témoignages des AA.

on a l'impression qu 'ils ont frôlé la mort
avant de se résoudre à se soigner. Hôpi-
tal , voire hôpital psychiatrique, tendan-
ces suicidaires et autres détresses ont
marqué la vie de ceux qui combattent
l'alcoolisme par des discussions avec
d'autres ex-alcooliques et une sobriété
voulue.

— Nous ne demandons pas de signa-
ture. La seule condi tion pour devenir
membre est de se reconnaître impuis-
sant face à l 'alcool.

Cette association affirme n 'avoir au-
cun lien avec une religion ou une secte.
Pourtant , son programme de réhabilita-
tion des alcoolique est spirituel dans le
sens où il est fréquemment fait appel à
l'Etre suprême. D'alcoolisme d'ailleurs,
il n 'en est question que dans la premiè-
re étape du programme de relèvement.
Ensuite nous travaillons la sobriété quo-
tidienne et la restructuration de la per-
sonne, expliquent les Alcooliques ano-
nymes.

M. Pa

Le Festival de théâtre de
Neuchâtel, c'est aussi une
Quinzaine de cuisine bour-
guignonne, une expo dans le
péristyle de l'Hôtel de ville
et à l'Office du tourisme,
des dégustations de vins et
de produits de Bourgogne,
les animations d'un groupe
folklorique. Une formule qui
peut aboutir à d'autres cho-
ses.

La proposition est venue du TPR, le
Centre dramatique de Bourgogne s'est
trouvé séduit , bien qu 'il participe pour la
première fois à une telle expérience. Plus
de cent Bourguignons d'horizons fort dif-
férents - troupe de théâtre, des représen-
tants de la SNCF, de l'Office du touris-
me, de la Cour aux vins - sont venus
travailler en parallèle à Neuchâtel , pour
la première fois. Le père de ce rassem-
blement inattendu , Gilbert Grandchamp,
administrateur de promotion du TPR,
s'explique :

PATRONAGE g JM^I

— En Romandie, on a l 'impression
que le théâtre est réservé à une élite.
C'est un a-priori faux. Nous avons essayé
de tirer des ponts.

Un avis que partage Alain Renault,
responsable des relations publiques du
théâtre de Bourgogne:

— Ça sort le théâtre du ghetto dans
lequel on le met...

Et ça fonctionne bien.
— Entre les deux troupes, il a fallu

s 'apprivoiser. Toute l 'opération associe
des femmes et des hommes, des points
de vues et pas seulement des moyens

LE MALADE IMAGINAIRE — Coproduction entre le Centre dramatique
national de Bourgogne et le TPR tpr

financiers. C'est une façon profonde de
travailler.

Depuis mardi, Hervé Jarlot, chef du
«Castel de Très Girard » à Morey-Saint-
Denis et membre de l'association des
Toques d'or, s'est installé derrière les
fourneaux du restaurant du Marché (qui
ferme plus tard durant le festival). Il a
beau faire chaud, sa carte plutôt riches
séduit (beaucoup de sauces à base de
vin).

Charmes de la Bourgogne
En tout cas, l'expérience ravit le pa-

tron, stimulé par des idées neuves, qui
conclut que «le TPR est sympa». Dès
lundi , une expo au péristyle de l'Hôtel de
ville dévoilera les charmes de la Bourgo-
gne grâce aux responsables du tourisme,
la SNCF, la chambre d'agriculture. L'offi-
ce de tourisme de Neuchâtel s'associe

aussi à la rencontre en abritant une expo
de sa consoeur de Dijon.

Au Centre culturel, la Cour aux vins
commentera des dégustations les 29 et
30 août. Parallèlement, un groupe folklo-
rique et de musique traditionnelle du
Morvan , les Vionnoux, animera les rues
de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel.
Autorités, journalistes et population
bourguignonne viendront visiter le can-
ton pendant deux jours. Parce que... le
théâtre.

La formule plaît. La bonne humeur
circule. Gilbert Grandchamp remue les
idées :

— A chaque opération il faudra inven-
ter. Le lancement d 'un spectacle passe
par une promotion nouvelle.

B. G.

En profondeur

Ces belles reines
de l'Areuse

Rusées, sauvages, admirées, les truites

Les truites de l'Areuse, à la robe constellée de rubis, ne se
laissent pas séduire facilement. Durant les belles soirées
d'été, on entend les mouches voler sur les berges.

// ne faut pas croire que les pêcheurs
de la Haute-Areuse soient des êtres fa-
rouches et peu communicatifs. Ils par-
lent même très volontiers de leur pas-
sion, car ils n 'ont pas de secrets, La
pêche à la truite de l 'Areuse n 'est de
toute manière pas à la portée de tout le
monde. La réussite ne tient pas à un
matériel sophistiqué, mais plutôt à un
ancestral instinct de la chasse, étayé par
une obsemation personnelle de la natu-
re.

Juste un kilo
Ainsi, la plus grosse truite prise la

semaine dernière fait la fierté de Paulet
et pèse juste un kilo. Elle a été tentée
au bouchon, alors qu 'elle se prélassait
au fond d 'un creux du lit de la rivière.
Elle tournoie maintenant, rageuse et su-
perbe, dans un bassin de la pisciculture
de Môtier. C'est sa gourmandise pour
une « maisonnette » qui lui a coûté la
liberté. Ce petit mollusque de rivière
(phrygane) abonde sur certaines plantes
aquatiques où sur des morceaux de
bois. Mais encore faut-il le savoir et les
trouver.

Et vole la mouche
A la f in  des chaudes journées d été,

dès le coucher du soleil, l 'éclosion des
insectes aquatiques fait la joie des trui-
tes et des p êcheurs. Le jeu des gobe-
mouches s engage et que le plus habile
gagne. La ruse des truites et les fantai-
sies de la nature ne rendent pas la
partie facile aux pêcheurs.

Certains soirs, des larves, après trois

ou quatre ans de gloutonnerie, se méta-
morphosent en mouches striées de jau-
ne; le lendemain, une éclosion donne-
ra des insectes rougeâtres. Les truites
ne s 'y trompent pas et il ne s 'agit pas de
leur donner du rouge quand elles atten-
dent du jaune. Le pêcheur n 'a plus qu 'à
choisir, dans son assortiment, la mou-
che au menu du jour.

Il s 'agit là bien sûr de leurres, fabri-
qués à partir de plumes. De délicates
merveilles d 'artisanat qui partent aigret-
tes au vent, lors des énergiques lancers
de lignes.

Tout dans le poignet

Ne parlons plus ici de la légendaire
contemplation rêveuse du pêcheur au
bord de l 'eau , seules comptent les ré-
flexes et l 'énergie. Des cercles réjouis-
sants signalent que le repas des truites
bat son p lein , il convient placer le leurre
au bon moment, au milieu du vol des
insectes. Pour cela il faut projeter la
mouche, grâce à un lancer fouetté qui
demande une habileté qui ne s 'acquière
pas d 'un jour à l 'autre. Les truites sont
presque prises au lasso et ça marche.

Certains pêcheurs de l 'Areuse sont
devenus légendaires : le père Reymond
en prenait jusqu 'à 80 par jour, ' lorsque
la mesure était à 18 cm. C'était le bon
temps ; depuis 1964, les prises sont li-
mitées à huit par jour et la dimension
minimum exigée est à 23 cm.

Souveraine, la truite de Paulet mesu-
re 45 cm.

L. A.

À LA MOUCHE — Pas si simple. fanTreuthardt

Planches à l'aigre-doux
Comédien: peines de cœur et d'argent

« Et dites lui bien que je me suis tenu
convenablement»: c'est un pauvre
homme de comédien , qui finit par s'en-
foncer dans la scène comme on s'en-
fonce dans la tombe, toujours obnubilé
par la femme cachée dans la coulisse.
Mais auparavant , il a bien fait rire , souri-
re et s'attendrir: Roger Jendly a servi
mercredi soir, place du Coq d'Inde ,
« Les méfaits du théâtre » de Jean Char-
les, pour le Festival du TPR. Tchékov
avait écrit « Les méfaits du tabac » : l'au-
teur lausannois reprend la mouture et
développe.

«Quand le sponsor, l'argent il ren-
tre»: Roger Jendly s'écrase de rire, le
public aussi. Il est d'abord apparu en
conférencier minable, en comédien jo-
bard, en dramaturge tourmenté, en di-
recteur de théâtre fauché. Il a passé une
audition et là, il fait le publiciste, compo-
sition de caricature teintée d'accent ger-

main, qui explique au pauvre comédien
comment il doit s'y prendre pour trou-
ver des sous (le discours est décidément
très mode...).

Ce qu'il faut de courbettes
C'est le plus acide de la galerie de

portraits. Car Jendly n'est pas un mé-
chant , ni Jean Charles. Sa revue des
figures du métier de théâtre est plus
baignée d'amusement réaliste que de
férocité. Et de dérision : comme il faut
de courbettes pour le moindre décor, ce
qu 'il faut d'incertitudes pour une pincée
d'étoiles. Et le voilà qui fait pour 4 fr. 25
de théâtre, ce qu 'il a ramassé par la
seule subvention honnête : celle du cha-
peau.

Des alexandrins servis à l'épicière à
l'irruption du toréador, de la nécessité
nourricière des Rambo au feint trou de

mémoire, passablement de situations
déjà vues dans cette évocation à l'aigre-
doux nostalgique. Mais aussi de beaux
moments de délire verbal avec l'entrée
en texte du comédien , avec l'adresse
aux auteurs, et quelques gags désopi-
lants servis avec métier. Du boulot de
bon faiseur.sur le ton de la confidence
désabusée faite par un croyant.

Lequel croyant a fait preuve d'une
obstination sans pareille pour lutter
contre les cloches de dix heures achar-
nées à l'engloutir. N'y aurait-il personne
pour couper le courant? Parce que jus-
qu 'au dernier gradin , occupé l'autre
soir, le spectacle sous les cloches est à
la peine.

Ch. G.
# Le spectacle est rejoué ce soir et

dimanche, à 21 h 30, place du Coq
d'Inde.

ROGER JENDLY — Et pour quelques étoiles de plus. fan Treuthardr

Femmes et enfants d'abord
Pistoliers aux championnats de Suisse

Tandis que les spécialistes du tir aux armes de petit calibre
se sont donné rendez-vous (de leur côté) à Zurich, les
pistoliers helvétiques se rendront comme d'habitude à
Liestal pour y disputer leurs championnats nationaux.

Ces championnats sont organisés
sous l'égide de la Société suisse des
carabiniers et de la Société suisse des
matcheurs. Ici , pas de second barrage
à l' issue des concours de match décen-
tralisés, mais un billet de participation
en bonne et due forme pour des résul-
tats minima arrêtés de telle manière
que l'on trouve en stalle une trentaine
de tireurs dans chacune des disciplines
à l' affiche. En moyenne et non pas en
règle générale.

Chez les dames
Les dames, par exemple, seront

deux douzaines au pas de tir , toutes
engagées — à une exception près —
dans l'épreuve au pistolet de sport.
Dans le lot , les deux Neuchâteloises
Dehlia Sidler , de la capitale, et Cosette
Vannod , d'Auvernier , auxquelles on
souhaite plein succès.

Cette année, un junior sera de la
fête : ce sera, et on le félicitera de cette
promotion , Bertrand Molliet , du Cer-
neux-Péquignot, admis au concours
au pistolet de match , une discipline
qui avait perdu passablement d'adep-
tes en Romandie ces derniers temps ,
mais qui commence à en regagner. La

preuve : sur les treize juniors-rempla-
çants compris — convoqués à Liestal
dans cette spécialité - , trois d'entre
eux viennent de nos régions. En plus
du Neuchâtelois, le Valaisan Didier
Barras et le Vaudois de Ballaigues Pe-
ter Nussbaumer. Le nom du vainqueur
pendant qu 'on y est P Daniel Rosenk-
ranz , bien sûr , à moins d'une surprise...
totale.

En élite messieurs maintenant : il y a
là Marcel Mermoud , de Neuchâtel , et
le Genevois d'adoption Jean-Claude
Robert , tous deux invités à prendre
part au tir au pistolet de match. Le
second se souviendra sans doute que
le titre lui est revenu il n 'y a pas si
longtemps...

L. N.

¦ Télébible: <? (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , <f) 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h ) :
<f (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. < »' (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ AL-ANON: aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques <fs (038) 42 34 88
ou (024) 613831.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : Service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel CC
(038) 24 56 56; service animation <$
(038) 25 46 56, le matin ; service des
repas à domicile <p .(038) 25 65 65, le
matin.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. <fl (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
tf) (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l' absence du médecin traitant ,
le ' 'f  111 renseigne.

PÊCHE 
¦ Poissons frais
du lac de Neuchâtel
¦ Mercuriale du 19 août 1987

¦ Truite : faible , 25 fr./kg
¦ Omble chevalier: faible , 25 fr./kg
¦ Brochet : faible , 18fr./kg
¦ Palée: moyenne , 18fr./kg
¦ Bondelle: moyenne, 18 fr ./kg
¦ Perche : moyenne, 36 fr./kg
¦ Vengeron : moyenne, 13 fr./kg

=Agenda 
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EN SOUVENIR

A mon cher et regretté fils

Bernard BLASER
1986 - 21 août - 1987

4874U-7B

EN SOUVENIR

1986 - 21 août - 1987

Christine DAMOTTE

Ton absence pèse, ton souvenir
est vivant.

Des amis.
494316-78

Le C o n s e i l  p a r o i s s i a l
d'Auvernier a la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Charles JAVET

qui fut un membre fidèle et dévoué
pendant de longues années.

«97102-78

Le comité du Groupement des
industriels et artisans de
Neuchâtel et environs a le pénible
et triste devoir de faire part à ses
membres et amis du décès de

Monsieur
Norbert MÉGROZ

prés ident  d ' h o n n e u r  don t  il
conservera un souvenir ému et
reconnaissant.

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

484704.78

Le Football-Club Auvernier a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur
Charles JAVET

papa de Michel , membre dévoué de
notre comité. 494387.78

Amandine, Anne-Lyse
et Nino CIMA ont la grande joie
d'annoncer la venue de

Pauline
le 20 août 198 7

m. : ¦ '¦:< *
Maternité de Grand- Rue 47
Landeyeux 2055 Saint-Martin

49-n 03-77

NEUCHÂTEL
Les parents , amis et connais-

sances de
Madame

Karola ROGNON-LÔSCH
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu dans sa 60me année ,
après quelques mois de maladie.

2000 Neuchâtel , le 20 août 1987.
(Maladière 94)

Repose en paix.

L'incinération aura lieu samedi
22 août.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame
Rodolphe Schônenberger ,
Couviers 22 , 2074 Marin.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

484701 78

NEUCHÂTEL
Madame Suzanne Mégroz-Zuretti ,

à Neuchâtel :
Madame Marie-France Amiguet-

Mégroz et ses enfants Céline et
Yves, à Neuchâtel;

Madame Marguerite Mégroz , «La
Chancelière », à Lausanne ;

Madame Lucie Monnier-Mégroz
et sa fille Odette , au Brassus :

Monsieur  et M a d a m e  Louis
Pasche et leurs enfants , au Brassus ;

M o n s i e u r  L o u i s  M é g r o z ,
à Vallorbe;

Monsieur et Madame Gilbert
Po in t e t -Zure t t i , l eurs  e n f a n t s ,
pet i ts-enfants  et a r r iè re -pe t i t s -
enfants, à Neuchâtel ;

Madame Pia Zuretti , ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur  et M a d a m e  Louis
Amiguet-Masson, à Villeneuve ;

Monsieur et Madame Louis
Amiguet-Schilt, à Villeneuve,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin d'annoncer
la perte de

Monsieur

Norbert MÉGROZ
leur cher époux , papa , grand-papa ,
fils , frère , beau-frère, oncle , parrain ,
cousin, parent et ami, qui s'est
endormi paisiblement, à l'âge de
65 ans, après une longue maladie
supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 20 août 1987.
(Av. des Cadolles 13)

Ce qui fait la valeur d' un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.

La cérémonie funèbre aura lieu à
la chapelle du crématoire, samedi
22 août , à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

484702 78

Tout baigne dans l'eau
Séance du Conseil général de Dombresson

A l'unanimité , le législatif de Dombresson a accepte hier
soir le projet d'interconnexion des eaux du Val-de-Ruz. Un
projet qui aura notamment pour conséquence de doubler le
prix de l'eau dans cette commune. En revanche, la création
d'un abri demandé par les joueurs de pétanque n'est pas
prête de voir le jour.

Dombresson facture 80 c. son md
d' eau. Avec le projet d' interconnexion
des eaux du Val-de-Ruz . les consomma-
teurs payeront l' eau exactement deux
fois plus cher. Personne, lors de la séan-
ce du législatif d'hier soir, ne s'est élevé
contre cette perspective 11 y a bien eu
quelques discussions relatives au règ le-

ment soumis à l' appréciation des
conseillers généraux. Finalement, le
vote a été acquis à l'unanimité. Le Syn-
dicat d' interconnexion des réseaux
d' eau ne pourra cependant aller de
l'avant que lorsque les sept autres com-
munes intéressées auront elles aussi
donné leur accord à ce règlement.

Tous les crédits demandes ont ete
adoptés sans opposition. Celui pour la
réfection des chemins du Sauvage et du
Rin d'abord, d' un montant de
52.000 fr.. y compris une subvention de
l'Etat. La réfection de la cibleri e et le
crédit de 30.000 fr. qui la concerne ont
aussi été admis à l' unanimité. Villiers y
contribuera à raison de 6200 francs .
Grâce à un crédit de 46 000 fr.. le cime-
tière aura de nouveaux tilleuls et quel-
ques autres améliorations. Là aussi, Vil-
liers participera aux travaux ainsi que la
commune du Pâquier.

Unanimité encore pour l'annulation
d'une convention relative au chemin
des Joumes.

Proposé par le Parti radical , M. Marc
Humblet (hors parti) a été nommé
membre de la commission scolaire.

Trop cher
La commission de sports et loisirs a

étudié la demande de la Société de
pétanque de Dombresson concernant
la création d'un abri forestier pour l'hi-
ver à La Marniére. Le Conseil commu-
nal aussi , commandant une étude qui a
devisé le projet à 362.000 francs. Ce
projet a été abordé au chapitre des
«divers ». Le Conseil communal a expli-
qué l' avoir préavisé négativement car il
en estime les coûts excessifs.

M. Pa

Blessée
¦ Neuchâtel

Hier peu avant 17 h 10, un acci-
dent de la circulation s'est produit
à la place Pury à Neuchâtel entre
un camion et un cyclomoteur.
L'ambulance de la police a trans-
porté à l'hôpital des Cadolles la
cyclomotoriste, Mlle Liana Berger,
domiciliée à Neuchâtel , qui souf-
frait d'une plaie ouverte au bras
gauche, /comm.

Contre un arbre
¦ Le Prevoux

Mercredi vers 19 h 10, un cyclomo-
teur conduit par M. Roger Guyot, 55
ans. de La Chaux-de-Fonds. circulait
sur la route principale allant de La Bré-
vine au Col-des-Roches. Peu après le
cimetière du Prévoux, la machine a
mordu la banquette à droite de la
chaussée pour terminer sa course con-
tre un arbre. Blessé, M. Guyot a été
transporté à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm.

A l'intersection
Hier vers 6 h 20, une voiture conduite

par Mme G. L, de Grand-Combe-Cha-
teleu ( France), circulait dans la rue Ami-
Girard à La Chaux-de-Fonds en direc-
tion sud. A l' intersection avec la rue
Jardinière, une collision se produisit
avec la voiture conduite par M. J.-C F„
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait
normalement dans la rue précitée en
direction est. Dégâts matériels, /comm.

A l'amende
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Elle vivait sous un faux nom

Une jeune femme de 28 ans s'est inventé un autre nom
parce qu'elle avait horreur de son nom d'origine.

Laura da Silva. demeurant à Besan-
çon, s'appelait en réalité Marie-Laure
Le Grognec mais, abandonnée à l'âge
de quatre ans par ses parents, elle dé-
testait le nom de Le Grognec et a donc
décidé de ne plus le porter.

Elle a choisi celui de Laura da Silva et
a, de la manière la plus simple, en
remplissant les formulaires de son nou-
veau nom. « roulé » de nombreuses ad-
ministrations : elle s'est fait immatriculer
à la Sécurité sociale et aux Allocations
familiales et inscrire aux Assedic et.à
l'ANPE Elle a même déclaré sa fille à
l'état civil sous le nom de da Silva.

Marie-Laure Le Grognec a ainsi com-
plètement changé d'identité à l' insu de
tous, même de ses voisins et de ses
relations. Mais condamnée a lOOO ff
d'amende pour un vol en 1986, elle
était démasquée. En effet , aucune iden-
tité n 'étant applicable au nom fourni
dans les registres d'état civil , la justice
s'est rendu compte de la supercherie.

Elle vient d'être condamnée à
1.000 ff d'amende avec sursis pour délit
de « prise de faux nom patronymique»
par le tribunal correctionnel de Besan-
con, /ap

CHEVREUILS — A moins d 'un mois de l 'ouverture de la chasse au
chamois, l 'inspection cantonale de la chasse a établi le bilan de la
mortalité des chevreuils lors de la dernière saison. Ces cervid.es ont été
surtout des victimes de la route. En eff et , nonante-huit d 'entre eux ont
passé de vie à trépas atteints par des voitures. Trente-deux bêtes ont été
blessées et ont dû être tuées après la chasse. On a dénombré onze
victimes des trains, neuf chevreuils ont été atteints par des f aucheuses
et cinq occis par des chiens errants. Quant à neuf autres, bien malin qui
pourrait dire de quoi ils sont morts, /gd a fan

Route meurtrière

Projet accepte
Annexe au collège de Montmollin

Le Conseil général de Montmollin.
convoqué en séance extraordinaire , a
siégé hier soir sous la présidence de
M Rémy Comminot , son nouveau pré-
sident.

Le légisaltif a accepté le projet de
construction d'une annexe au collège
pour la création d'une classe supplé-
mentaire Il a dit oui à un arrêté d'adhé-
sion à la Fondation des soins à domicile
du Val-de-Ruz. Il a accepté , dans les

" divers », un arrête portant sur la créa-
tion d' un nouveau poste d' instituteur
avec une clause d'urgence. Dans les
« divers ». toujours il a discuté de la sé-
curité routière, du financement futur de
la commune, de l' introduction du gaz,
de la création d' une taxe de desserte.
Le Conseil général a fait le point sur
l' affaire Propig et discuté d'un problème
de salubrité publique, /jlg

¦ La Chaux-de-Fonds.

Vers 13 h, hier, une voiture conduite
par M. W. J., de La Chaux-de-Fonds,
circulait dans l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert , à La Chaux-de-Fonds,
en direction du centre ville, sur la voie
centrale.

A la hauteur de l'arrêt des bus TC,
vers l' immeuble No 149, le conducteur
n'a pas été en mesure d'immobiliser sa
voiture derrière celle conduite par
M. B. Z.. du Locle, qui avait ralenti pour
laisser revenir dans la circulation un
bus. Dégâts, /comm.

Des degats

g : j Naissances

Cindy et ses parents
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Coraly
20 août 1987

Isabelle et Jean-Louis METTRAUX

Maternité Jonchère 16
Landeyeux 2208 Les Hauts-Geneveys

497028-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous rensei gne
C 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice ^̂ PT 1̂!
20(10 Neuch âtel I JtA |Ml
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Le groupe amical et sportif Les
Play-Boys Saint-Biaise a le regret
de faire part du décès de

Monsieur
Jean ENGETSCHWILER

père de notre ami et membre de la
SOCiété. 494520-78

L On « 3 Miel iu FAI LjflP nTf ¦ 1 ¦ 1 m ~1 ̂ i

456046-8C

La famille de

Madame

Nelly EGGER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Fontainemelon, août 1987. 496137 79

Profondément émue par les très nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui sont parvenus, la famille de

Monsieur

Samuel DUCOMMUN
prie toutes les personnes qui ont pris part à sa très douloureuse épreuve, de
trouver ici l'expression de sa grande reconnaissance. Leurs présences aux
obsèques , leurs visites, leurs messages de condoléances , leurs envois de
fleurs ou leurs dons ont été source de profond réconfort , en ces jours où la
séparation devient réalité.

Auvernier , Winterthur et Neuchâtel , août 1987. 494349 79

Profondément touchée par votre
témoignage  de s ym p a t h i e  et
d'affection reçu lors du décès de

Madame

Emilie DECREUSE
sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence,
vos dons , vos messages de
condoléances , vos envois  de
couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Colombier, août 1987. 49425e 79

¦ ¦•»,', HrWIJfl l iua
Profondément  touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie  et d' a ffection reçus
durant ces jours de deuil , la famille
de

Monsieur

Ali STAUFFER
vous remercie très sincèrement de
vos visites, votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs ou
vos dons et vous prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa g r a n de
reconnaissance.
Nous adressons un merci tout
particulier au Docteur Mosimann ,
aux infirmières visitantes ainsi
qu 'au pasteur Schildenholz , pour
les soins et les messages donnés
durant la maladie de notre bien-
aimé.

Nods, août 1987. 497084 79

Jacqueline ainsi que ses deux
enfants Yann et Anouck

ont le profond regret de faire part
du décès de

Madame
Carole ROGNON

dite «Mami»

dont ils garderont un bon souvenir
dès leur tendre enfance. 490502 ta

LA CÔTE-AUX-FÉES
ET PESEUX

Repose en paix.

La famille , les parents , amis et
connaissances de

Monsieur

Fritz LEUBA
originaire de La Côte-aux-Fées, ont
le chagrin de faire part de son décès
survenu le 20 août 1987, dans sa
74me année, à l'hôpital de Fleurier.

La Côte-aux-Fées ,
le 20 août 1987.

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

Le culte sera célébré au temple de
La Côte-aux-Fées, samedi 22 août
à 13 h 30, suivi de l 'inhumation.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
Monsieur Numa Leuba ,
2117 La Côte-aux-Fées.

Prière de ne pas faire de visite

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

497079 78

La direction et le personnel de CALORIE S.A. ont le pénible devoir
d' annoncer le décès de

Monsieur

Heinrich VILS
collaborateur apprécié du service montage et collègue de travail  durant
30 ans. Ils garderont de lui un excellent souvenir. «94535 ? H

S A I N T - I  M I ER •' ai combattu le bon combat
J' ai achevé ma course
J' ai garde la foi

Madame Jane-Mary Vils et ses enfants Pat r ick  et Fred . à Saint-lmier;
Madame Jacqueline Vils , Monsit>ur Willy Stillhart et leur fille Sandra ,

à Peseux .
Mademoiselle Anna Vils , Monsieur Alfred Wittman, à Neuchâtel  et aux

USA ;
Madame et Monsieur Denise et Jean-Pierre Wyssen, à Saint-lmier;
Madame Gesina Jaunin , ses entants et petits-enfants , à Chabrey ,
Monsieur et Madame Hans Vils et leurs enfants , à Sargans;
Madame et Monsieur Jean-Claude Vienner , leurs enfants et petits-

enfants , à Concise .
Monsieur et Madame Joseph Vils et leurs enfants , au Landeron.
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri VILS
leur cher époux , père, beau-père , frère , beau frère , oncle , p arrain ,  p arent  et
ami , que Dieu a rappelé à Lui dans sa 63me année , après une pénible
maladie supportée avec courage.

Saim-Iinier . le 20 août 1987.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 22 août 1987.

Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille :
Madame J. -M. Vils , Sébastopol 4 , 2610 Saint-lmier. 49470 ; ;»

KS3 ̂  fc *̂  ̂̂  M

«Que tous les
arbres des forêts
poussent des cris
de joie devant le
Seigneur, car il
vient pour rendre
la justice sur ter-
re»
(Psaume 96,12-13)

¦ Neuchâtel _____
Naissances. — 1S août von Gun-

ten. Séverine Isabelle, fille de Pierre-
André. Neuchâtel. et de Sylviane Ruth.
née Suter . 19 Vogt . Jenniter . fille de
Marcel . Gampelen. et de Josiane Irma,
née Emonet , Frossard. Rebecca. fille de
Francis. Neuchâtel . et de Sylviane Es-
ther . née Mora

Mariage. - 19 août Besancet. Lau-
rent , et Rollier. Danièle Chantai , les
deux à Neuchâtel.

La direction et le personnel de
Haefliger & Kaeser S.A. ont le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Norbert MÉGROZ

Ils garderont de lui le souvenir
ému  et r e c o n n a i s s a n t  d ' un
collaborateur exemplaire par sa
conscience professionnelle et son
dévouement  et d' un collègue
apprécié pour son amabilité et sa
disponibilité.

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

484703-78
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.i. . , •-. . aïBW% -̂ ~̂«B-v _^S^-î 3fcpHw |̂»*̂ *™ â tggi ' ;* a *̂* l̂ - « <*' -
~ *~ * ,¦'*< ¦ .- &B -; ~ r̂ c - 5  "J'̂ " "" 4 v< ~ .̂«'CTSP r.  ̂ ^i„ ,̂ | ^i * UlllvLTo Clll CUIT,

YllP 11 llivpvi nu ( i/ i i'  ^gHBMmjWMW L'.-f T̂Bwfe- *».¦» JLn ™à̂  iRs-* "'-"''  ¦ ¦' ¦'* s- 1- - sïSçp^aàt ' "¦ --vBHEWBfcaH'¦ ¦" ' "̂  - ".¦ * • ' ¦¦¦ t- y- i *-!Bra»- t ¦- isiSar fa aïiiP'̂ TSlSÏ!»» » ./(/L , / UlllUKIô l l l l  KJUII, t̂̂ fflgmi ^TPHglil7 HHBrr n nf ^̂ A. «F • ¦ - ^- * ".*. ^,- V i- . -̂ ifwflP • .- •MS|K̂ ^w^*"*S!5ww rhnniin csilrwi nt-i
• + - ., r , _»s*flraiL : ^«JwOnfw ffiW i n S?**. \Î3 * ' *- '*• '& %  XWr BPSOT^ .̂  r***»»̂  LDCIUUQ SCllOil Gll
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LE 1ER SPECIALISTE MONDIAL
DU SALON EN CUIR
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AVIS DE TIR MONT- RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

, Place de tir/zone des positions
Délimitation de la zone selon CN 1 :50.000, feuille 241, 251
Août 1987 03.09.87 0800-1800 zone 1"
27.08.87 0900-2400 zone 1 0700-1800 zone 2
28.08.87 ©730-1200 zone 1 04.09.87 0700-1200 zones 1+2

0800-2400 zone 2 07.09.87 0700-2300 zones 1+2
29.08.87 0800-1200 zone 2 08.09.87 0700-2300 zones 1+2
31.08.87 0800-1800 zone 1" 09.09.87 0700-2300 zones 1+2

1200-1500 zone 2 10.09.87 0700-1800 zones 1+2
„„„_, 11.09.87 0700-1800 zone 1

Septembre 1987 0700-1200 zone 2
01.09.87 0800-1800 zone 1" 14.09.87 0800-2300 zones 1+2

0700-1800 zone 2 15.09.87 0700-2300 zones 1+2
02.09.87 0800-1800 zone 1" 16.09.87 0700-1200 zones 1+2

0700-2400 zone 2
Zone 1 : jusqu'au 3.9.87 = ER inf 202 - Tél. (038) 41 33 91
Zone 1+2: bat fus 1 7 - Tél. (038) 61 10 05

r̂ ^PJ ĉ̂ ^̂  |\| E 3
Le libre passage par les itinéraires ---  est assuré, de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: armes d'infanterie sans lance-mines/" = explosifs.

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

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
<SQ3\ /W> 'N /^_ >v

W /ïAT Neiamais ^ lï̂ y f ^* i
qJlAfl toucher Ê  Marquer > ' Annoncer

l̂ i>J m>\ [m J
Informations concernant les tirs : Tél. (024) 25 93 60 ou (024) 37 13 33.
Lieu et date: 1400 Yverdon-Chamblon, 05.08.87.
Le commandement: Office de coordination 1. 495872.10

125e anniversaire
du Collège du Val-de-Travers

% Du samedi 22 août au dimanche 6 septembre 1987
(en semaine : de 14 à 17 h ; samedi et dimanche : de 14 à 19 h)

EXPOSITION
de 14 artistes, anciens élèves de l'Ecole secondaire
au COLLÈG E DE LONGEREUSE à FLEURIER
Vernissage : Samedi 22 août à 17 heures

# Dimanche 23 août 1987, à 20 h 30
au TEMPLE DE MÔTIERS

CONCERT
par des musiciens, anciens élèves de l'Ecole secondaire
- Jean-Pierre Bourquin, trompette,
- Jean-Samuel Bûcher, orgue,
- Thierry Jéquier, hautbois du quintette à vent CAPRICCIO

Au programme : Œuvres de Couperin, Haydn, Teleman, Danzi,
Schmidt et Ravel.

Entrée libre - Collecte 435232 10

Goéland é̂ÊU^^^
voyages Jf w OFFRE SPéCIALE

Jfipp||l3 p Jeûna Fédéral 19au 21 septembre s?

* -St fllÉ VOYAGE EN CAR à EPERNAY
j d/ Ê J Ê ? i :*i : ^;.' . ,. ,JWU*: :^̂ ÊSK Visite 

des 
caves de Castellane avec dégustation

JP *̂^
*  ̂

MAXIM S 
DE 

PARIS
'jB^' ^̂ @̂%%jJÊt ':. Supplément repas gastronomique au Champagne
«sL*y nanico I nDC7 ^Bh  ̂ (facultatif) chez Boyer à Reims (prix sur
~" uenise LUrti "̂ »̂ demande).

Programme détaillé auprès de
Goéland Voyages - Temple 8-10
2034 PESEUX - Tél. (038) 31 61 60. 496256-10

I Seul le 1

I \j é  Pr®t Procrédit I
1 JHT est un I
1 wS ProcréditI
H Toutes les 2 minutes I
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

II vous aussi I
|H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

fiS | Veuillez me verser Fr. vH
fi l I Je rembourserai par mois Fr. I I
m i ¦¦
n ^«̂ ^^ ŵ ^ ' Nom J H

B f »;Mnu 1 * Rue No ¦ BB I simple I i kl„„ i B¦ 1 .. x 1 | NP/localite |l

gg ^
^̂  

^̂ r j  à adresser 
dès 

aujourd'hui à: ||
m

^ 
B"«ooi7.,o ' Banque Procrédit ¦£¦

^̂ j^̂ ^̂ ^ nj 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 *W
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂| Tél. 038-24 63 63 82 M4 |

ulletin de L v^̂ iî ^P i
changement 4Êà f̂ ]̂ ^0^^ D!

adresse -̂ ^p̂ - ,̂
à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS ' j
à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion j
affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

Nom: Prénom: I

Rue: N̂ _ j

N° postal: Localité: J

Nom: Prénom: :,

c/o: 3

Rue: N̂  .

N° postal : Localité : 8

Pays : Valable dès le: ¦

Reprise de la distribution au domicile le:

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou-
vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions 9
d'abonnement supérieures à un mois. 453944 .10 i
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Barbara CARTLAND
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— Combien de temps?
— Que sont quelques heures , quelques semaines,

voire quelques mois, répondit-elle dans un sourire ,
comparés aux années que nous passerons peut-être
ensemble '.'

— Puisque c'est ce que vous voulez , j' essayerai
donc de me montrer patient. Mais , j e vous en prie , ne
faites pas durer trop longtemps mon supplice.

Comme il prenait sa main pour la porter à ses
lèvres, sir Roderick et Lionel pénétrèrent brusque-
ment dans le salon , au grand soulagement d'Astara.

— Vous contempliez les étoiles? demanda sir Rode-
rick avec une naïveté feinte.

— La nuit est si belle, mon oncle. Et lorsque «le
ciel est rouge, les bergers sont contents ».

A cette idée, elle sourit intérieurement. Cela vou-
lait dire que demain il ferait beau , qu 'elle pourrait
tenir sa promesse, et se rendre chez Vulcain.

En revanche , elle ignorait comme elle ferait pour
ne pas éveiller la curiosité de son oncle si elle dispa-
raissait brusquement de Worfield pendant plusieurs
heures.

Quoi qu 'il en soit , il était impératif que Lionel et
William ne soupçonnent rien de ses visites à leur
cousin.

D'autre part , se dit-elle , la sagesse exigeait qu 'elle
révèle à Vulcain qui elle était réellement , et l'impor-
tance de l'invitation posée sur son bureau. Mais elle
pressentait , un peu tristement , que l'offre de son
oncle ne l'intéresserait pas. Rien ne permettait de
penser qu 'il avait besoin d'argent , et ce n'était certai-
nement pas dans un but lucratif qu 'il avait écrit son
livre.

— C'est à mon tour de vous parler , lui glissa Lionel
à l'oreille. Et vous m'avez promis que je pourrai vous
apprendre le piquet.

— Je n 'ai pas oublié , répondit gentiment Astara.
Je suis prête à prendre ma première leçon.

Elle jeta un coup d'œil à William. Il paraissait
furieux qu 'elle puisse le quitter ainsi, sans montrer le
moindre regret. Tant pis ! Cela lui servirait de leçon.
Ses multiples succès lui avaient un peu trop tourné
la tète.

Astara avait maintenant assez d'expérience de ce
genre de chose pour se douter que, dans les nom-
breux salons londoniens qu 'il fréquentait , il était
habitué à ce que toutes les femmes se disputent sa
compagnie , au lieu de l'abandonner pour un autre ,
comme elle venait de le faire.

Comme elle traversait le salon pour rejoindre la
petite table de jeu sur laquelle un valet venait de
poser plusieurs paquets de cartes, elle sentit son
regard suivre ses mouvements avec irritation.

Heureusement , sir Roderick sauva la situation en
engageant avec son neveu une discussion passionnée

sur les chevaux. Ils s'installèrent près de la chemi-
née, ce qui , au grand contentement d'Astara , les
empêcherait de suivre sa conversation avec Lionel.

Comme elle s'y attendait , celui-ci lui demanda , tout
en battant les cartes :

— Voulez-vous que je vous dise la bonne aventu-
re?

— Seriez-vous devin ?
— Seulement en ce qui vous concerne.
— Auriez-vous le même talent que les Gitanes de

la foire aux chevaux pour prédire l'avenir?
— Je le crois.
Un sourire amusé se dessina sur les lèvres d'Asta-

ra , et d'un geste gracieux de la main , elle l'invita à
commencer.

— En ce moment , vous vous tenez à la croisée de
deux chemins. Il vous revient de choisir l'un ou
l'autre. Mais votre décision sera irrévocable , et vous
ne pourrez pas en changer.

— Pourquoi souhaiterais-je le faire?
— Vous pourriez vous apercevoir que vous vous

êtes trompée.
— J'espère que cela n 'arrivera pas.
— Faire une erreur est si facile quand on est aussi

adorable que vous.
Au ton de sa voix , grave, presque dramatique ,

Astara comprit qu 'il ne cherchait pas à lui faire un
compliment, mais plutôt à l'avertir d'un danger.

— Je vous aime, Astara , et vous le savez. Malheu-
reusement je n'ai aucune chance d'obtenir votre
main .

— Comment pouvez-vous en être aussi sûr?
— J'arrive touj ours en bon second , et je ne vois

pas pourquoi cela changerait.
— Vous faites allusion à William?
— Qui d'autre? Je sais qu 'il était en train de faire

sa demande quand je suis entré dans la pièce.
— Etait-ce si évident '.'
— Pour moi , oui. Et il a sûrement fait tout ce qu 'il

fallait pour m'évincer.
— Vous le croyez vraiment?
Lionel sourit tristement.
— Je connais trop bien son pouvoir de séduction.

Et puis vous êtes si belle , Astara , vous êtes la femme
la plus merveilleuse que j' aie jamais rencontrée !
Comment pourrais-je avoir le moindre espoir?
- Merci , répondit-elle simplement. Mais je ne

pense pas que la beauté suffise pour fonder un ma-
riage. Il faut bien davantage.
- Sans doute faites-vous allusion à l'intelligence ,

au talent? Malheureusement , je n 'ai pas hérité de ces
deux qualités propres aux autres Worfield. J'ai tou-
jours haï les études.

Il poussa un soupir.
- Mon père aurait tant voulu que je lui ressemble.

Lorsque je rentrais du collège pour les vacances, la
lecture familiale de mon livret me valait régulière-
ment une sévère correction.
- Qui ne vous encourageait pas à travailler da-

vantage ? acheva Astara.
- Au contraire ! Je pris Eton en grippe... et les

professeurs avec! Il est difficile d'imaginer combien
j' ai souffert d'être considéré comme le nigaud de la
famille.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE JUGEMENT
DE L'AMOUR

iiiS"
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la
traversée de Neuchâtel par la N5, le dépar-
tement des Travaux publics de la Républi-
que et Canton de Neuchâtel met en sou-
mission les deux premières étapes de la
tranchée de Monruz.
L'appel d'offres portera essentiellement
sur les quantités suivantes :
- palplanches 13.600 m2
- déblais 72.000 m3
- béton 14.000 m3
- coffrages 16.000 m2
- armatures 1.500 to
- étanchéité 13.600 m2
- ancrages 490 p
- grave de fondation 13.000 m3
- enrobés 1.300 to
Les entreprises intéresséess sont priées de
s'inscrire jusqu'à vendredi 4 septembre
1987. en précisant qu'il s'agit du lot
7.452-1347. auprès de l'Office de cons-
truction de la N 5, rue Pourtalès 13, 2001
Neuchâtel.

Le chef du Département:
495713 20 A. Brandi
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À VENDRE
France voisine • Damprichard
(à 30 minutes de La Chaux-de-Fonds)

MAISON
FAMILIALE

avec cachet , genre chalet. Résidence
principale ou secondaire uès conforta-
ble, comprenant: cuisine agencée, grand
séjour avec cheminée. 5 chambres à
coucher, mezzanine, salle de bains.
2 W. -C. indépendants. Balcon.
Garage double-
Terrain 141 5 m2.
Construction récente et en bon état.

Prix très intéressant.
Pour traiter, s'adresser à

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - C (039) 23 78 33
l 496010-22 j

m m ilPil r̂ f^^fl D IiilS6LW ilip llvZZ/
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 15 serres de for-
me semi-prismatique dont les dimen-
sions principales maximales sont: profon-
deur 3,4m;  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. B rancit 495399 -20

<T^>A4|construction MNs-sr vTvl service sa \/
A f\A A/--\/'- vz-v/A

y A vendre à 10km à lest de Neuchâtel Ç.

\ spacieuse villa mitoyenne /
82! de 4 chambres à coucher, chambre pa- Se;
go; rents avec balcon et salle d'eau, salle de ;;/
;̂ 8j bains, salon avec cheminée, cuisine en- '/ %
y?, fièrement équipée avec coin à manger. S&
fe; Caves, buanderie, accès direct au jardin, '-- Dç
p5S couvert à voitures. 495420.22 «0

WÊïï)\ / \  vV- 'AK 1 038 25 61 "55"

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. 494142.„

A vendre région de Portalban

maison villageoise
de 5 pièces

avec jardin.
A 5 minutes du lac de Neuchâtel.
Prix de vente Fr. 335 000.—.
Réf. 861.
Pour tous renseignements s'adresser à:

495465-22

Case postale 16
_-,_ , -,_. _-, -._ 1564 DomdidierQ37 / 75 31 35 J

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

ÏÏIPIIÏWS
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 '* 1™
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

A vendre au Val-de-Travers

VILLA
comprenant 2 appartements de
3 pièces. Confortable, ensoleillée,
garage, jardin, 824 m2 terrain.

Offres sous chiffres
V 28-300992 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 495033-22

^——
TORGON-STATION/VS
A 80 minutes de Genève, station été-
hiver, ski sans frontières « Les Portes-
du-Soleil».
A vendre, directement du propriétaire,
dans immeuble avec cachet , vue et très
bon ensoleillement, j*

RAVISSANT APPARTEMENT
2 PIÈCES MEUBLÉ, PLEIN |

SUD, GRAND BALCON ;
Vaste hall d'entrée, sall e de bains,
1 chambre, séjour, armoires, cu i s ine ,
grand balcon, boiseries avec cachet ,
plein sud. 4™ étage.

Cav e, casier à skis, parc extérieur, par-
king couvert.

Cédé tout de suite à Fr. 129.000.-.
Mon tan t de dépa rt m i n i m u m  demandé
Fr. 10.000 .— seulement, solde par cré-
dits mis à disposition et formalités par
nos soins. Bureau de location sur place.
Proximité arrêt bus postal, commerces,
remontées mécaniques, piste de fond,
tennis, piscine, chemins pédestres.
Autorisé pour permis C.

Renseignements et ven te:
Tél. (027) 22 86 07, dès 9 heures.
Le soir (027) 83 17 59.
MICHEL GEORGES 493241 22

A vend re  magnifique propriété a
Ch.ibrey
Vue imprenable sur Lie Neuchâtel
Construct ion unique en Suisse.

villa canadienne
Chateauguey

6 pièces . 2 salles d'eau, énoime
salon avec cheminée spéciale , pis-
cine, sauna, maison de jardinage. 1
pavillon 3 pièces, cuisine , salle
d'eau.
Surface 2756 nv
Prix Fr 1 200 000 -
Hypothèque à disposition .
Pour renseignements
Charles Guillod et Cie
Agence immobilière,
Avenches. Tél. (037) 75 19 31.

4>>t«oi ¦ ::

À VENDRE
villa neuve de 5 pièces, de style
contemporain, avec dégagement et
vue.
Adresser offres écrites à
22-1525 au bureau du journal.

495991 22

Lire la suite
des annonces en page 7 )

CONCISE - VAUD
A vendre

MAISON MITOYENNE
à rénover , 10 m du lac.
Renseignements
(038) 61 15 80. 496045 22

POUR INVESTISSEURS

À VENDRE
AU CENTRE DE BOUDRY

plusieurs

STUDIOS
dès Fr. 104.000.—

Contactez-nous,
nous vous renseignerons
volontiers.

BBBfciSBBI
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anx \ construction l\\V//^ \/ VI serVice $a y
y A vendre nu Landeron 495421 22 C

\ magnifique villa /
/ située en bordure de vignes , avec belle vue N.
V sur le lac, comprenant 4 ch.imbres A cou- ,-
\ cher . 2 salles d eau, très grand salon avec ''y cheminée, cuisine habitable complètement \

V. agencée Grand garage sous sol oxcavo /
\ avec sortie indépendante sur le jardin f

XvXXXXP" Q38 25 si Oô;

m 

2001 Neuchâtel
Rue Samt-Honoré 3 j
Tel. 038 25 7S 77 II

CORTAILLOD |
Dans un quartier de villas, calme,
avec vue sur les vieux tous

très originale
villa individuelle

de 5Vi pièces. 2 salles d'eau, sous-
sol excavè . terrain aménagé, garage
et place de parc.
Prix de vente : Fr. 620.000.-

Disponible automne 1987.

IFinancement privé analogue a
l' aide fédérale 495869 22

jfl VISITEZ NOTRE APPARTEMENT PILOTE *i
A| à BEVAIX m
KÎH Dans une petite copropriété, situation ensoleillée [¦ t:.-j
P5| et calme avec vue - ¦¦ ~i
Hjl et devenez propriétaire &M

I D'UN 5 PIÈCES |
¦51 vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaite- wf^;M ment agencée, 3 chambres à coucher , 2 salles d'eau, !-¦'-!
jj ';| cave, garage individuel, place de parc. SYLJ
Jn4j Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.—. HjfS
|§q Coût mensuel Fr. 1430.—. 493005 22 ï>J;

Nous cherchons au centre de Neuchâtel

un immeuble
commercial

(év. construction ancienne à rénover)
ou terrain à bâtir pour immeuble commercial ,
situation centrale.
Paiement comptant.
Offre sous chiffres N° Z 05'524595 à Pu-
blicitas, 3001 Berne. 495150 -22

p/fg 0M KAIFI SA%
I îfl à vl Rue du Château 21 iI g_AJ 2034 Pcscux
wj DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR H
3 ET COURT1ER EN IMMEUBLES ffl

p Tél. 038/31 55 15 (16) |
!̂ _, . AGENCE MOBILIÈRE M

'̂ IMMOBILIÈRE 
DU 

CHÂTEAU^
"

m A vendre au centre ville ¦

I 2 studios i
I , meublés |
n dans immeuble rénové. M

la Très belle situation. £j
'j Prix : dès Fr. 143 000.- fij
m 495605-22 M

A vendre ancienne,
de construction contigue

maison
d'habitation
paysanne à Mur (VD),
(Mont-Vully). en situation
très calme orientée au sud
- vue sur lac, 1" étage,
avec bon accès .
Convient pour
transformation-
aménagement a but
résidentiel
(3 appartements peuvent
au maximum être
construits).
Domicile a l'année ou
appartement de vacances
- résidence secondaire -
garde d'animaux possible
Intéressés sont priés de
s'annoncer sous
chiffres 06-637788
à Publicités,
rue Neuve 48,
2501 Bienne. 495653-22

A vendre à Enges

villa
mitoyenne
de 4% pièces

Terrasse ensoleillée, avec vue
imprenable, construction tradi-
tionnelle particulièrement soi-
gnée, cuisine luxueusement
agencée. Prête à habiter .

Pour renseignements
et vente :
Jean-Pierre Mury
Brisecou
2072 Enges
Tél. (038) 47 22 54. 49555s 22

Je cherche

maison
locative

dans toute la Suisse I
(pas de nouveaux

bâtiments).
PAIEMENT

COMPTANTI Selon
votre désir , j'échange

votre maison locative à
rénover contre un
projet immobilière

construire I

Veuillez
communiquer votre

adresse sous
chiffres 80-539165 i

Assa Annonces
Suisses S.A.,
2501 Bienne.

I 495149-22

Cherche à acheter

immeuble
ancien ou moderne
(commercial ou
habitation) centre-
ville ou périphérie.
Ecrire sous
chiffres 85-9605
ASSA Annonces
suisses S.A.,
1211 Genève 26.

495850-22

Privé cherche

terrain
à bâtir
Littoral ouest NE.
Tél. (038) 42 56 63.

492375-22

Nendaz-Station (VS)
A vendre

CHALET
3 chambres
+ grand séjour,
entièrement équipé.
Terrain 600 m^
aménagé.
Fr. 315.000.—
tout compris.
Hypothèque
à disposition.
Tél. (027) 86 17 33.

495B42-22

Cherche à acheter

terrain
sur le Littoral.
Adresser offres écrites sous
chiffres 22-1458 au bureau du
journal. 490397 22

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

A vendre à Saint-lmier centre

IMMEUBLE RÉCENT
avec locaux commerciaux
et bureaux.
Tél. (039) 26 97 60. 4954 9a 22

Zu verkaufen
alleinstehende VILLA mit 1578 m2 Land ,
er bau t 1967, in ruhiger Umgebung, N ahe
Wald und Landwirtschaftszone , an erhohter
Lage auf der Sùdseite des Bùttenberges, am
Aho rnweg in Safnern , ca. 7 km ab Bhf. Biel
und Grenchen. •
EG bestehend aus grossem Salon, Gesell-
schaftshalle, Kùche, Schlafzimmer, Studier-
raum , Biblio thek , Bad, sep. WC.
UG 2 Se i ten ebenerdi g mit 2 Zimmern, Dus-
che, WC , Waschkuche, 2 Kellern, Putzraum.
Heizung, grosszugige Garage, Wintergarten
mit kleinem Treibhaus, Hallenbad
DG 1 Angestelltenzimmer, 1 Gàstezimmer
und Estrich.

Besicht i gung jederzeit môgl ich , nàhere
Auskunft erteilt Tel. (032) 55 25 25
(GeSChàf t ). 495039-22

|̂  
AU 

LANDERON |̂
tâtl magnifique situation avec vue M̂ ,'J

Sy VILLA HM INDI VIDUELLE M
M DE 6 PIÈCES M

MÉ vaste séjour avec cheminée, et accès à miti
er'j la pelouse, cuisine parfaitement agen- I
r«« c^e ' 4 chambres à coucher , 2 salles I
K*=l d'eau, sous-sol excavé. garage double, Ey
f i I terrain de 700 m2. 493376 22 IM

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

jtfj| AU LANDERON
rv| situation ensoleillée et calme dans une zone viticole. I ' j¦ jtfii à proximité du centre du village,
p~M des voies de communications, piscine, etc.. . J

Il 4% PIÈCES ET ATTIQUE
raSJ construction très soignée, copropriété de 8 unités. " "
J"*} Nécessaire pour traiter Fr. 35.000.-.
U .'- j  Visitez notre appartement pilote 493003 22 I

Torgon-Station (VS)
A 80 minutes de Genève, station été-
hiver, ski sans frontières Les Portes-
du-Soleil, à vendre directement du
propriétaire , dans immeuble de cachet

ravissant studio
de cachet p

1 chambre, salle d'eau, cuisine sépa-
rée avec petit coin à manger.
Casier à skis, cave, parc.
Cédé à Fr. 77.000.—.
Montant  de dépar t  d e m a n d é
Fr. 3000.— seulement, solde par hy-
pothèque déjà à disposition.
Bureau de location sur place, proximi-
té arrêt car postal , commerces , remon-
tées mécaniques, piste de fond, ten-
nis, piscine, chemins pédestres. •*
Autorisé pour permis C.

Renseignements et vente:
''(¦¦ (027) 22 86 07. dès 9 heures. I
(027) 83 17 59. le soir.
Michel GEORGES. 493240 22

Ferme bressane
2000 m2, prix Fr.s.
37.500.-. Crédit 70%.

Téléphones:
0033 - 85 - 74 81 81
0033 - 85 - 74 02 07

495860-22

Particulier cherche entre
Fenin et Savagnier

terrain à bâtir
(ou maison)
environ 1500 m2-2000 m2.
Tél. (038) 53 13 33

53 48 83. 494250 22
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v ~~~~~~ Jlnnonceurs ! I
A/e manquez pas cet important rendez-vous en
assurant votre présence publicitaire dans notre encart

Spécial «COMPTOIR SUISSE»
du 5 septembre 1987.

Clôture des annonces : 28 SOÎlt I z}&7

Notre service de publicité est à votre Cŝ > (038)
disposition pour vous conseiller. <93697.10 ù=3 25 65 01

I Pour les districts Val-de-Ruz WMH Pour les districts de
I et Val-de-Travers •¦•¦•¦ La Chaux-de-Fonds et du Locle f
I Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 J

cti
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

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

spacieux
appartements

entièrement rénovés, cuisine agen-
cée, poutres apparentes,

3 pièces
Loyers : Fr. 1175.— + Fr. 120 — de
charges.

5 pièces
Loyers : Fr. 1580.— + Fr. 150.— de
charges.
Visites sur place mardi 25 de
17 h 30 à 18 h 30. 495040 25

¦ |
Ing.dipl. Cuisines agencées et

^ï ld̂ 1 appareils électroménagers
§f ÇyP 3P VE aux Pr'x 'es P'us bas

¦|c •««pfl* 217litres dont casier de congélation
J£ I' f\it^ 

de 40 litres, dégivrage automatique.
g AcO*  ̂ JT%\\V  ̂

charnière réversible

! «.«*#*» |598r»™is I !
8 m ^  - : livraison inclue —
3 *.,* ."; m I Réfrigérateur encastrable: ?;
F mmgsri&âZiirï ' 55/n 76/ P 58 cm - dès 488.- 2
5 ^m%>W&Ê f Bosch KTF1400, dès 21 ,-* m
C «%Œ * Electrolux RF 592, dès 30.- * S
~ f^m Novamatic EK 6, dès 44V* 'C
g Sibir W80 , dès 30.- * t
""" *~

*k
' 'SSSIl • i)io i; rabais ,1 rpiii()iii] i- [ • Excellente .ï

S
(
"jQ i . asT  ̂ reprise île l'ancien appareil • Garantie
¦M̂ BÉ;Jf!%- s:  ' lusqu a 10 • Choix permanent d occasions

13 '̂ - WI^̂ ^ ŴÊmiiÉf ' Location mensuelle/durée min 3 mois

H Réfrigérateur TH 8/0 *" ^y l̂|iÏÏnfetïa^1̂ ^p
^^

Marin, Marin-Centre 495867-10 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 03? 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Viliars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 2454 14

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

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer
immédiatement ou date à convenir,
Ph.-Suchard 42, Boudry
Situation dominante et tranquille

spacieux
appartements

rénovés, cuisines agencées, grands
balcons

4% pièces
Loyers : Fr. 1050.— + Fr. 150.— de
charges.

5% pièces
Loyers : Fr. 11 50.— + Fr. 1 50.— de
charges.
Possibilité de places de parc dans
garage collectif Fr. 85.—.

Visites sur place lundi 24 août
de 18 h 30 à 19 h 30. 496036 26

Kfa2l I mmob i l ien  — Treuhand
13/nj Plà'nkestrasse 20, rue Planke

m^S 2 5 0 1  B i e l  - B i e n n e

À LA CHAUX-DE-FONDS
Dans un immeuble locatif situé dans
un endroit tranquille, près de la forêt
et à 5 minutes d'un grand centre d'achat ,
nous louons pour tout de suite un appar-
tement de

2 chambres
avec cuisine agencée, bains / W. -C,
balcon.

- Loyer mensuel Fr. 323.— sans les charges.
496098-26

l SÏpÏÏfr l
f̂— ĵjfL 

SWISS jTRANGER_|

CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux, 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
Bureau : rue du Lac 28 - Bôle

462099.10

|—¦frf ^ l 
Verwaltung AG / Gérance SA

Dr"il— Telefon 032 / 22 04 42

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

appartement
de 5% pièces

surface 114 m2, séjour avec chemi-
née, cuisine agencée, deux salles
d'eau.
Loyer mensuel : Fr. 1280.- + char-
ges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles
de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 22 34 15. 493596 2e

A louer à BOLE, dès le 31 août 1987,

appartement
de 4% pièces

87 m2, tout confort , balcon, réduit, cave et
galetas.
Gérance SCHENKER MANRAU S.A.,
Avenue Fornachon 29, Peseux.
Tel. 31 31 57. 495042-26

A louer
résidence «Jardin de Vaux»
La Neuveville
pour le 1°' octobre

5 pièces
cuisine agencée, salon avec che-
minée, 4 chambres à coucher, 2
salles d'eau, grand balcon, buan-
derie, garage.
Fr. 1870.— + charges.
Possibilité d'achat.
Tél. (038) 51 14 72, le soir.
Curieux s'abstenir. 496025^6

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

appartements 4% 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.

Allique VA 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) 9511 75/76, M™ Aeschbacher.495447 26

A louer à BÔLE, dès le 31 août 1987,

appartement
de 5% pièces

103 . m2, tout confort, deux salles d'eau, balcon,
réduit, cave et galetas.
Gérance SCHENKER MANRAU S.A.,
Av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. • 496043-26

Hauterive lisière de forêt

appartement
4 pièces

balcon, vue imprenable, cuisine
agencée, 1 bain-W.-C, 1 dou-
che-W.-C, 1 cave, 1 garage.
Fr. 1400.— plus charges, libre
tout de suite.
Tél. 25 95 29/25 71 51.494269 26

Neuchâtel centre, rue du Râteau

appartement
2% pièces

cuisine agencée. Fr. 685.— +
charges, libre tout de suite.

Tél. (038) 25 71 51 /25 95 29.
494292-26

J|H tout de suite à BOUDRY JSJ
p|| dans parking couvert 9H

É| PLACES DE PARC H
WÈ Fr. 65.— par mois. ^M
MSrl 493172-26 I

A louer à CORMONDRÈCHE , dès le 30
septembre 1987,

appartement
de 5% pièces

124 m2, tout confort , cuisine agencée,
deux salles d'eau, cheminée de salon,
tapis tendus, balcon, cave et galetas.
Gérance SCHENKER MANRAU S.A.,
Av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 496044 -26

f Neuchâtel j
|r |j Les travaux I ~

!v>1 concernant notre ... /-„ ' - ' <llHT -
r,j| bâtiment industriel ,^~ ~  ̂ '̂ rftM-^rt iï

-. atelier, fabrication, dépôt, |j
|j bureau, exposition j ]
f Location et vente dès le 1er novembre 1988 ' !

! Etage Surface Hauteur Loyer K j
] ; : \  Tous les ren- utile (m2/année) m

m ^Jtfï î̂^lî Rez-de-chaussée 1 670 m2 3,73 m Fr.85.- If! complémentaires Ba
V ainsi que la docu- 1er étage 1 950 m2 4,14 m Fr.95.- M
-I mentation peuvent 2ème étage 2020 m2 3,07 m Fr.90.- | ]
:| être obtenus 3ème étage 2 020 m' 2,75 m Fr.90.- M'
i M.J. R Berset. Prix d'achat sur demande > ~j

1 j f è f e k  Alfred MuBler SA 1
;/ ! Wn Wm jH Entreprise générale \ :  \
viL ,q«n IK UÈ KM H Avenue de la gare 39 g$a

^WfrJ H H H 2002 Neuchâtel . Téléphone 038-25 95 35 ^SBf

À LOUER CHEZ

\ Ĵ REGICO NEUCHATEL SA
%\\l^T ' "'-'f Sû'"' 1 "ONOOf - 7COI NE jCHATft

CORNAUX
très beau

4 pièces
grand salon-salle

à manger
cheminée

balcon
2 salles d'eau

cuisine entièrement
équipée

Fr. 1180.— + charges
Garage Fr. 80.— |

» » * §:.

WAVRE \l

5 pièces
dans maison

à deux familles
cheminée

balcon
W.-C. séparé

cuisine agencée
Fr. 1200.— + charges

Garage Fr. 80.— p
Libre tout de suite |

Tél. 24 34 88 490053 76

BHBHKa^nasoBava&aS

URGENT
; cherchons à louer ;

région Peseux-Corcel les

GARAGE, FERME
OU LOCAL

facilement accessible . ;
pour dépôt

Toi 31 86 86 ou
31 83 95

^ 
495059 28,

Jeune couple avec
deux enfants cherche
pour tout de suite

appartement
4% pièces
si possible avec jardin .
A la Neuveville
ou Le Landeron.

Ecrire sous chiffres
06-352112 à
Publicitas,
case postale.
2501 Bienne 496013 .28

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

Côte d'Azur
Agréable location
4-5 personnes. Belle
vue sur mer.
Fr.s. 355.— à
Fr.s. 675.— semaine.

Tél. (021) 22 23 43
Logement City.

495861-34

BUREAU
avec vitrine, situé au> centre de là
ville de La Chaux-de-Fonds, surfa-
ce 4,5 m sur 5,5 m et dépendance
pour entreposage, seraient à louer
pour représentation ou vente d'arti-
cles divers.
Personne à disposition pour colla-
boration dans la vente.

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

495452-26

g T~ N
A louer à Neuchâtel, en limite de
zone piétonne ( 1" étage)

LOCAUX COMMERCIAUX
200 m2 et 100 im2, de préférence à
commerce de détail.

û Offres sous chiffres
U 28-568970 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 495033 25

/

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

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

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

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

IL Pa tria
Assurances

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tel 038 24 22 44

À LOUER pour Ile 1er septembre ou
à convenir, Epinettes 4-4a,
Colombier

appartements
de 4 pièces

rénovés, cuisine agencée, situation
tranquille, entourés de verdure.
Loyer mensuel Fr. 1100.— +
Fr. 150.— de charges.
Possibilité de places de parc dès

- Fr. 30.—.
Visites sur place lundi 24 août
de 12 h à 13 h. 496035 26

-j À MARIN f.:É
Pp] pour le 1.11.87 j M
j-v'-'l à proximité du centre du village, des transports publics, |Hj
j "i centre commercial, écoles, gare CFF f '" .j

|j 2% PIÈCES Fr. 890.- + charges M
m 3% PIÈCES dès Fr.1130.- + charges l'/j
m 4% PIÈCES dès Fr. 1180.- + charges I
fiM vastes séjours avec cheminée, cuisine parfaitement agen- l"_ -̂
f fiv| cée, grand balcon, jouissance d'une terrasse pour les I :jj
lj§t appartements du rez. Places de parc et garages peuvent I "m
fesî être loués séparément. 493171-26 |".j

Importante entreprise
du Littoral neuchâtelois

cherche

UN (UNE) COMPTABLE
à même de travailler de manière indépen-
dante sur un système informatique.
Faire offres avec documents usuels à
Fiduciaire
SCHENKER MANRAU S.A.,
M. P.-F. BRUNNER ,
Avenue Fornachon 29, 2034 Peseux.

496041 26

l ¦¦¦ Illllllll fMMMAU-^

cti
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

À VENDRE
rue des Parcs 17, Neuchâtel, dans une
petite maison, immédiatement ou à
convenir, spacieux

appartement
de 5 pièces

entièrement rénové, luxueusement amé-
nagé, cuisine agencée au goût du jour,
salle de bains, douche, vue imprenable
sur le lac et les Alpes.
Surface habitable 169 m2.
Petite terrasse, possibilité d'acheter une
place de parc.
Prix: Fr. 430.000.—.
Pour renseignements et visites
téléphoner aux heures de bureau
dès 9 h. 496037-26

LOCAUX COMMERCIAUX
à louer Sablons 2, Neuchâtel, lo-
caux commerciaux de 62 m2, men-
suel, charges comprises Fr. 785.—,
et dépôts 68 m2 mensuel Fr. 450.—.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Haldenwang S.A., 25 12 74.

416226-10

A louer au centre de Saint-lmier sur un
niveau

400 m2 DE LOCAUX
COMMERCIAUX

modernes + 160 m2 fs DE BUREAUX.
Places de parc à disposition.

Tél. (039) 26 97 60. 495499 26

v& 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 26

Rayez dans la grille les mots de la liste en commen-
çant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement. de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un personnage d'une
comédie de Molière.
Actrices - Ane - Allumer - Anisé - Chemin - Cléopâ-
tre - Chocolat - Cabane - Clochard - Cendre - Clos
- Dolente - Dune - Eté - Eclore - Fromage - Ire - Luc
- Lame - Lune - Même - Montrer - Meunière - Non
- Ouvrier - Plein - Poisson - Pacte - Plonger - Perte
¦ Plumes - Polisson - Roi - Riz - Soucoupe - Talent
- Terme - Table • Véronique - Volante - Voix - Vis.

(Solution en page FAN-Club)

\ J

f ^
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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REGARDS SUR: - L'ENTRE-PEUX-LACS W .̂- Â

Centre ville

JARDIN D'ENFANTS
DU COQ-DINDE

3-5 ans.
8 h-12h, 13 h 30-18 h 30
selon inscriptions.
Minimum 2 heures par semaine.
Tél. 25 07 65 ou 24 40 49.

496030-10

20 TV
couleurs
neufs
derniers modèles.
de grande marque
européenne, écran
51 -67 cm ,
un an de garantie.
Fr. 650.-
à Fr. 1100.- pièce

10 vidéos VHS
grande marque,
neuves, un an de
garantie.
Fr. 650.— .

/ (037) 64 17 89.
496015-10

WTilTWlti'ilil1111 " Examen d'admission
^^^^̂  1887 Pour 'e cours préparatoire

1û0_ Année scolaire 1988/89
0# Délai d'inscription :

15 septembre 1987
L'examen se compose de deux parties:
Première partie: Devoirs à exécuter
à la maison
Délai de remise: 5 novembre 1987

_ - Deuxième partie: Examen d'admission
Bâ^nlû à l'Ecole cantonale d'Arts Visuels Bienne
LVUIU le 23 et 24 novembre 1987

g%M|tf AMMI ft Conditions d'admission et feuilles
wlllllUIIUIC d'inscription sont à disposition

¦ • ¦ n ¦¦ • ¦ au secrétariat de

0 ArtS VÎSU6IS L'Ecole cantonale d'Arts Visuels
m ' 5, rue Wasen, 2502 Bienne

Rlflnnû 2° eta 9e, de lundi au vendredi
UIGIIIIU 8 h 11 heures. Tél. (032) 41 02 34

489271-10

\ JV ! B*~v lOriUHr̂ î ^ •*" '" \ Ws

\ Ta v-A\ant?v - . „ y portes.  ̂ , M
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\ 
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés» sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4. rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

r | Bulletin d'abonnement j ™ — T
Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: s

D trimestre Fr. 46.- i
n semestre Fr. 87.- p
D année + 1 mois gratuit Fr. 163.- ,

(abonnement annuel seulement) 1
¦ [x . Marquer d'une croix ce qui convient g

Nom 

1 Prénom I

Nf Rue 3

N̂  Localité =

Date Signature t

 ̂
_ ..... _ ^

_ __ _ _ „ >vP  ̂.J

VITE-CRÉDITS
de 500.- à  40 000.-
rapide, discret, sans
caution. Formalités
simples.
De 8 h 30 à 20 h,
tous les jours.
Tél.
(038) 25 73 76.

488375-10

X simptex } l\

\papiers*™) iy

| onSnateuS f\

3S52 Z<liM« 031 57 33 53
460226-10

La publicité pro fite f sOTl
» .r *. r irir'.ffl Service de publicitéa ceux qui en font! ïimûm T*.(038) 25 es 01

La bonne idée pour vos loisirs
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Telei 26210 PAC-CH [¦ "ïV'̂ ^ Ŝg!?^̂  ,™ :' , " ï {3f& :" ;'•'̂ T̂JH •éMPI

Les entreprises d'avenir s'établissent et se développent
dans le Canton de Fribourg

Industriels. Inventeurs et Investisseurs, pour l'étude de vos projets,

L'Office de développement économique
du Canton de Fribourg

Av. de la Gare 1 1701 FRIBOURG Tél. 037 / 22 30 50
est à votre disposition. 495864-10

IMODS
SOUS CHAPITEAU

21-22-23 AOÛT 1987
25* de la SFG et 75* de la fanfare l'Espérance

Vendredi 21 dès 21 heures PIERRE MISEREZ
dans son spectacle TROP TARD
dès 23 heures DISCO Discomobile CARRÉ NOIR.

Samedi 22 dès 21 heures concert par Jean-Claude
BORELLY et son orchestre suivi d'un grand bal
conduit par le même ensemble.

Dimanche 23 JOURNÉE OFFICIELLE.
Dès 14 h 30 danse avec LES RADOS. wcm-,.10
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Inscriptions : une heure avant le début de
la T* manche
Danse
Dès 20 h 30
et jusqu 'à 3 heures du matin
avec «LOU KID»
Entrée : Fr. 5.- par personne , danse
comprise
Un prix d'entrée... sans pareil I
Ambiance - Animation - La fôte nu
bord do l'eau

Dimanche 23 août 1987
Régates de voiliers
9 h 30
Régate de voiliers (1" manche)
11 h
Apéritif des navigateurs dans la grande
tente

AU MENU DE MIDI :
Saucisson, lard fumé - Haricots

Pommas de tarr* Fr. 12. -

13h
Régate de voiliers (2' manche)
13 h 30
Régate de voiliers radiocommandôs
14 h 30
Course de canots de sauvetage à 8 et 10
rameurs «catégorie invités»
15 h 30
Concours de natation pour les enfants
Vers 17 h
Proclamation dos résultats

Les résultats des compétitions
(régates, triathlon, concours d'aviron)

sont affichés, dés que possible,
dans la tant»)
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Bienvenue
La Fête du sauvetage constitue toujours une halte nécessaire et obligatoire
Pas besoin de faire un nœud à sa corde pour en retenir les dates : elle aura

lieu les vendredi, samedi et dimanche 21, 22 et 23 août 1987, au port de
Saint-Biaise.

Et, cette année, pour la dernière fois à proximité du vieux port qui va
disparaître avec les brumes de l'arrière-automne , pour faire place à l'autoroute
N5.

Cette fête revêt donc un aspect particulier. Elle tourne une page de la vie
d'un coin du lac très attachant.

Selon une tradition établie depuis 53 ans. la fête se propose de réunir , dans
un esprit d'amitié, tous ceux et toutes celles qui savent apprécier les charmes
du lac.

L'équipe qui, présentement , sous la présidence d'Eric Marti , tient la barre de
la Société de sauvetage du Bas-Lac , souhaite une très cordiale bienvenue aux
participants à cette toute grande fête.

Comité de la société de sauvetage du Bas-Lac.

f fil] F. T H O R E N S  SA
y| CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

• Immobilier • Droit • Gestion
courtage conseil juridique financement i
expertises lest a mon ts constitution
gérances successions de sociétés

comptabilité À

495085-96

FETE DU SAUVETAGE
et d'adieu au vieux port v „ 7r mmL?» Vendredi 21 août 1987

1 Disco par Disco Paradise
. dès 20 h

H#Pr> UfP î l l i P*  DISCO préparée par lesL/iuiiir i,iiMi , DISCOPARADISE
La Fête du sauvetage constitue toujours une halte nécessaire et obligatoire Entrée Fr. 3-  par personne
Pas besoin de faire un nœud à sa corde pour en retenir les dates : elle aura et le... super-light-show

lieu les vendredi, samedi et dimanche 21, 22 et 23 août 1987, au port de Ambiance - Animation - La soirée des
Saint-Biaise. jeunes

Et, cette année, pour la dernière fois à proximité du vieux port qui va 
disparaître avec les brumes de l'arrière-automne , pour faire place à l'autoroute Aviron: Sociétés régionales
N5 18 h 30

Cette fête revêt donc un aspect particulier. Elle tourne une page de la vie 1" départ sur le canot à 6 rameurs
d'un coin du lac très attachant.

Selon une tradition établie depuis 53 ans. la fête se propose de réunir , dans Proclamation des résulta ts des courses
un esprit d'amitié, tous ceux et toutes celles qui savent apprécier les charmes s soc'̂ /" régionales dans la grande
,ju |ac fenre. sitôt après le terme de la dernière

L'équipe qui, présentement , sous la présidence d'Eric Marti , tient la barre de course.
la Société de sauvetage du Bas-Lac , souhaite une très cordiale bienvenue aux c ,. »» "4 1007participants à cette toute grande fête. oamedl ZZ aOUt I bo/

Comité de la société de sauvetage du Bas-Lac. Triathlon - Planches à voile - Danse
Triathlon
10 h
Départ du TRIATHLON DE L'ENTRE-
DEUX-LACS

¦ au port de Saint-Biaise
mpBBaYunL.UHWIIHBM ^̂ M—iWB Natation : port de Saint-Biaise

^
^=- de Marin (1200m)

r^naj Coursa à pied : port do Marin La
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— sées de l'Entre-deux-Lacs (env 1 5 km)
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Régates de planches à voile
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Des engins pour rire
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Plusieurs manifestations au programme des Corso-Folies

Le groupe des Corso-Folies du Val-de-Travers n'en finit plus
de rouler ses carcasses dans les grands cortèges. Ses drôles
de véhicules provoquent partout l'hilarité des spectateurs.

Braderies de Porrentruy et de La
Chaux-de-Fonds , Fêtes de Genève, Foi-
re de Martigny, Fête des Vendanges de
Neuchâtel , carnava l d' ici et d'ailleurs
ont inscrit le groupe des Corso-Folies
du Val-de-Travers à leur programme. A
plusieurs reprises pour certains organi-
sateurs .

Formée d'une quinzaine de joyeux
drilles , les Corso-Folies et leurs irrésisti-
bles véhicules déclenchent des cascades
de rires sur leur passage.

L'aventure a commencé à l'occasion
d'un des premiers carnavals du Val-de-
Travers. Les géniaux inventeurs de ba-
gnoles et vélomoteurs humoristiques
oeuvraient alors chacun de leur côté.
En 1979, ils admettaient que «plus on
est de fous plus on rit» et décidaient de
faire équipe. La fusion était à peine
réalisée qu 'arrivaient les premières de-
mandes de participation à des cortèges
et autre corsos. C'est ainsi que , par
exemple, les Corso-Folies ont participé

aux grandioses Fêtes de Genève à six
reprises, chaque fois avec des engins
différents et toujours avec le même suc-
cès.

Morts de rire
Le week-end dernier , ils amusaient

les innombrables spectateurs de la Fête
des Fleurs d'Aix-les-Bains, en France.
Spectateurs copieusement arrosés par
les drôles de servants d'une voiture de
pompiers pas comme les autres et
morts de rire en voyant une ambulance
perdre son blessé en cours de route.

Le 6 septembre prochain , Les Corso-

Folies seront à la Braderie de La
Chaux-de-Fonds avec leur auto « militai-
re» - son interdiction de parcours aux
Fêtes de Genève l'a rendue célèbre - et
une voiture de police pas tout à fait
réglementaire.

Les trois week-ends suivants, les Val-
lonniers et plusieurs de leurs bizarres
machines évolueront à Lausanne, dans
le cadre du Comptoir suisse. Puis ce
sera la Foire du Valais à Martigny, le 3
octobre. « Rebonjour les émotions for-
tes», écrivait un confrère dans Le Nou-
velliste du 25 juillet.

Do. C.

Boudrysia 1987
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La ville se prépare à la fête

CORTEGE — Le «point chaud» de la f ête. fan-Treuthardt

Grande fête bisannuelle de l'ouest neuchâtelois, Boudrysia
est en pleine préparation. Du moins en coulisse. La mani-
festation se déroulera les 11, 12 et 13 septembre.

«Boudry... 2017, un regard vers l'ave-
nir»: c'est le thème de Boudrysia'87,
voulu par les organisateurs pour cette
neuvième édition. Un thème qui , s'il
rappelle d'abord le numéro d'achemi-
nement postal du lieu , tient surtout à
démontrer que la cité des rives de
l'Areuse a désormais misé sur le futur.

Tradition oblige, les points chauds de
la fête seront les deux cortèges du sa-
medi et du dimanche pour le côté « pa-
rade», celui des joies annexes étant
constitué par le marché, l'animation
dans les rues et les guinguettes. A noter
une augmentation marquée du nombre:
de stands à la rue Louis-Favre, qui avait
tendance à être délaissée par les socié-
tés, et qui retrouvera ainsi l'ambiance
toute particulière qui prévaut générale-
ment dans le vieux bourg.

Bateaux à vapeur
La partie sérieuse et culturelle sera

assurée par une exposition consacrée à
«la belle époque des bateaux à va-
peur », dont Philippe Suchard fut l'un
des pionniers sur le lac de Neuchâtel.
Financée, imaginée, montée par le
Groupement des commerçants, artisans
et entreprises boudrysans, elle se dérou-
lera comme à l'accoutumée à la salle de
spectacles.

L'habitude veut aussi qu'un invité
d'honneur présente sa région. Cette an-

née, c'est la cité française de Voujeau-
court, localité du Doubs jumelée depuis
quatorze ans avec Boudry, qui sera l'hô-
te de la manifestation. Pour les avoir
vus à l'œuvre lors de leurs fêtes des
guinguettes, qui est en somme le pen-
dant de Boudrysia et se déroule en
alternance avec cette dernière, nul dou-
te que l'ambiance sera des plus gaie
sous la tente des Voujeaucourtois.

Ouvert à tous
Supprimé il y. a deux ans, après bien

des péripéties, le cortège du samedi
après-midi reprendra tous ses droits.
Avec même une innovation d'importan-
ce : il sera ouvert à tous. Ainsi , à l'instar
de ce qui se pratique à la Fête des
vendanges de Neuchâtel , tous les grou-
pes ou autres «rigolos» individuels,
qu 'ils soient ou non de Boudry, doivent
s'inscrire dès maintenant — le plus rapi-
dement sera le mieux - auprès du
comité de la fête. On peut le faire sim-
plement par téléphone, en appelant le
42 25 08 aux heures des repas.

Par cette initiative, les responsables
du cortège espèrent bien remplacer ce-
lui des enfants, qui a tant manqué en
1985, en jetant du même coup les ba-
ses d'une nouvelle structure de la fête :
un regard vers l'avenir.

H. V.

Des kilos de miel

IRRESISTIBLE — Leurs «carcasses» f ont mourir de rire. fan Treuthardt

Les abeilles ont bien tenu le coup

Dans la région, les abeilles ont bien franchi le cap des
dernières saisons. Le mauvais temps n'a pas eu de consé-
quence sur leur production.

Les abeilles ont bien supporte le froid
de l'hiver dernier, la pluie de ce prin-
temps et celle de l'été. Leur production
de miel atteint 10 à 15 kg par ruche au
Val-de-Travers. Une quantité normale
mais qui varie d'une région à l'autre,
selon l'emplacement des ruches et le
nombre d'insectes par essaim (entre 30
et 80.000).

Apiculteur amateur à Fleurier ,
M. Maurice Jéquier a récolté trois kilos
de miel en un jour dans une seule de
ses ruches. Pour lui , les abeilles sont un
passe-temps au même titre que l'entre-
tien d'un jardin pour d'autres. Il les
soigne, les nourrit et nettoie leur habitat,
dans toutes les règles de l'art. Pour ces
hyménoptères, l'activité commence au
printemps.

Dès les premiers jours de chaleur, les
abeilles partent à la recherche des fleurs
de saison. L'apiculteur ouvre alors les
ruches afi n de s'assurer que ses proté-
gées disposent de nourriture en suffi-
sance avant de se mettre au travail. Il
rehausse la ruche avec des cadres neufs

où les abeilles déposeront le nectar,
produisant ainsi un miel très pur. La
première récolte se fait vers la mi-mai,
lorsque fleurit le pissenlit. Certains api-
culteurs font une deuxième, voire une
troisième récolte, selon les années. Le
miel est alors plus foncé, qui provient
du nectar de plantes fleurissant en été.
Fin août, l'homme nourrit ses abeilles
d'un épais sirop fait d'eau sucrée qui est
stocké pour l'hiver. Il ferme ensuite la
ruche et la protège du froid et des
intempéries.

Jusqu'en janvier , la ruche reste en
veilleuse. Les abeilles ont scellé toutes
les ouvertures de leur logis avec le pro-
polis, sorte de colle qu 'elles sécrètent
elles-mêmes. Elles se groupent autour
de la reine et des larves pour les tenir
au chaud , maintenant ainsi une tempé-
rature de 34 à 35 degrés. Au début de
l'année la reine se remet à pondre,
préparant ainsi la nouvelle génération
d'abeilles pour le printemps.

A. W.

MAURICE JÉQUIER - Il a récolté 3 kg de miel en un jour dans une
seule de ses ruches. fan Treuthardt

Pasteur d'Egypte
B Fleurier
Nomination à l'Eglise protestante

Depuis le départ de MM. Maurice Reymond, à Buttes, et
Claude Vanderlinden, à Métiers, un poste pastoral au
moins devait être pourvu pour le groupement des commu-
nes de Métiers, Boveresse, Buttes, Saint-Sulpice et Fleu-
rier.

Le vide vient d'être comblé par la
nomination de M. Samuel Kahlil , d'ori-
gine égyptienne, qui a terminé ses étu-
des théologiques en France où son mi-
nistère a été de courte durée.

Le pasteur Khalil débutera à Fleurier
le 1er septembre prochain à titre per-
manent et pour l'ensemble des commu-
nes du groupement. Il sera accueilli au
temple lors du culte du 30 août.

M. Khalil sera le suffragant du pasteur
Ion Karakash, dont la fonction au
« Conseil fédéral » de l'Eglise protestan-
te suisse lui prendra trois jours par se-
maine. M. Max Held , pasteur retraité ,
continuera de prêter son concours à mi-
temps. Le groupement des communes
peut toujours compter sur la collabora-
tion à plein temps de Mme Marie-Loui-
se Munger, diacre, et du pasteur Pierre
Burgat, de La Côte-aux-Fées.

Quant à M. Jean-Pierre Aeschlimann,
il va poursuivre, hors du Vallon , sa for-
mation durant une année. Enfin , l'au-
mônerie des hôpitaux et des homes
reste desservie par M. Jean-Samuel Bû-
cher, diacre.

Deuil
Le conseil de paroisse de Fleurier

s'est constitué de la façon suivante: M.
Pierre-Alain Devenoges, président, M.
Ion Karakash, vice-président, Mme Thé-
rèse Humair et M. Samuel Stauffer, se-
crétaires, M. Eric Petremand, trésorier.

A la suite du décès, à l'âge de 88 ans,
de Mlle Hélène Sinning, la paroisse a
été endeuillée. Ancienne employée au
bureau d'une industrie de la place, Mlle
Sinning a énormément donné à l'Egli-
se. Elle s'est occupée du fichier, a été
responsable de l'école du dimanche et
des missions jusqu 'au moment où elle
est entrée au home de Buttes. Femme
exceptionnelle, elle était d'un grand dé-
vouement et d'une disponibilité cons-
tante pour l'Eglise.

G. D.

¦ Treymont '

Journée cantonale du Club jurassien

Treymont , au-dessus de Boudry, va
vivre un nouvea u dimanche animé.
Après la traditionnelle mi-été qui , sous
un soleil éclatant, a connu un énorme
succès il y a quelques jours, la section
Treymont-Boudry du Club jurassien or-
ganise cette f in  de semaine la journée
cantonale des familles.

Une réunion sympathique qui permet
à tous les membres venus des quatre
coins du canton de faire plus ample
connaissance et de fraterniser dans un
cadre champêtre.

Le rendez-vous - la manifestation a
lieu par n 'importe quel temps - est fixé
à 11 h 15 et chacun aura le loisir, après
l 'apéritif, de goûter à la soupe offerte
par la section organisatrice. Après le
repas où grillades et boissons seront à
disposition , dans le pré situé juste au-
dessous du chalet du club, des jeux
permettront à chacun de passer un

agréable après-midi dans la bonne hu-
meur, tandis qu 'un musicien assurera
l 'ambiance nécessaire.

Pour accéder à Treymont , véritable
balcon sur les gorges de l 'Areuse, les
participants attendus très nombreux au-
ront diverses possibilités : en voiture,
par Champ-du-Moulin ou la Ferme Ro-
bert; à pied, depuis Champ-du-Moulin
ou Boudry.

Dans ce cas, la marche s 'avère d 'ail-
leurs indispensable, un éboulement obs-
truant une partie du chemin, laissant
juste un passage aux piétons. C'est là
que l 'on reconnaîtra les vrais clubistes...
]hv

Fête de famille

t Raymond
Petîtpierre

On vient de rendre les derniers devoirs
à M. Raymond Petitpierre, décédé à l'âge
de 77 ans. Avec son père M. Petitpierre
avait exploité le débit de lait de la Société
de laiterie de Fleurier pendant plusieurs
années. M. Raymond Petitpierre fit , pen-
dant un certain temps, des livraisons à
domicile comme c'était la coutume à
l'époque.

Au moment où la laiterie de Fleurier
fut louée et exploitée par la famille Jacot,
M. Petitpierre ouvrit une crémerie, place
du Marché. Ce magasin était connu peu-
la qualité de ses produits.

M. Raymond Petitpierre était un hom-
me calme, de bonne compagnie et qui
s'était retiré des affaires depuis plusieurs
années déjà, /gd

¦ CONCERT - Demain à
20 h 15, le temple de Boudry accueil-
lera des jeunes musiciens passionnés
de musique ancienne qui , en 1984,
se sont réunis pour former l'ensem-
ble «More Majorum». Jouant sur des
instruments d'époque, ils se sont spé-
cialisés dans l' interprétation de la mu-
sique des XVIIe et XVIIIe siècles.
Bien qu 'étant déjà tous de niveau
professionnel, ils continuent leur spé-
cialisation à Gand, Genève, Bruxelle
et Bologne. La formation varie de
trois à six musiciens et se produit
régulièrement en Belgique, en Fran-
ce, en Italie et en Suisse. Gabrielli,
Vivaldi , Telemann , Forqueray et
Bach seront au programme de ce
concert , avec un répertoire de con-
certo, quatuor, trio, cantate, formes
typiques d'une musique si colorée et
variée, composée aux environs de
1700. /comm ¦

B MI-ETE - Dernière de la sé-
rie vallonnière, la Mi-Eté des
Bayards — 32me du nom — a lieu
ce week-end. Le traditionnel bal
masqué du vendredi ouvrira les fes-
tivités ce soir dès 21 h, sous la canti-
ne installée place de la Chapelle. Il
sera conduit par l'orchestre «Pierre
Pascal», que les danseurs retrouve-
ront dimanche dès 14 h et 20 heu-
res. Samedi dès 21 h, les adeptes de
la Mi-Eté tourneront aux rythmes
des «Pier Nieder's», dont ce sera la
dernière apparition aux Bayards.
Quant au cortège folklorique haut
en couleur, il est organisé tous les
cinq ans. Rendez-vous est d'ores et
déjà pris pour 1990. /doc

¦ RECRUES - Samedi dès 9
h , la compagnie de fusiliers II de
l'école de recrues 202 stationnée à
Couvet organise une journée des
familles. Parents et amis des futurs
soldats et officiers assisteront à plu-
sieurs démonstrations à proximité
de l'usine Dubied. Ils découvriront
ainsi le niveau d'instruction atteint
par la compagnie du premier-lieute-
nant Raetz après six semaines d'éco-
le. Un apéritif sera servi aux partici-
pants en fin de matinée. Chacun
goûtera ensuite au repas préparé
par l'équipe de cuisine, avant la dé-
consignation, /doc

Pas si simple
Partout où il se produit, le groupe

des Corso-Folies engendre la bonne
humeur. C'est l 'un des buts de l 'exer-
cice, l 'autre étant de s 'amuser folle-
ment au sein même de l'équipe , en
familles et entre copains. Car en ce
qui concerne l 'indispensable anima-
tion autour des véhicules, tout le
monde participe.

Mais avant d 'en arriver là, il faut  les
imaginer et les réaliser, ces véhicules !
Et la chose n 'est pas si simple. Deux
garagistes et un carrossier se chargent
de transformer les vieilles voitures de
toutes sortes qu 'on leur donne ou
qu 'ils achètent. Ils passent la plupart
de leurs loisirs — surtout les week-
ends d 'hiver — à découper, renforcer ,
souder et peindre tôles et châssis
pour les transformer. Pendant ce
temps, les femmes imaginent et con-
fectionnent nombre de costumes, en

fonction des animations prévues. De
leur côté, quelques bricoleurs s 'atta-
quent à des vélos et vélomoteurs dont
ils font d 'invraisemblables engins.

Pour honorer un contrat, encore
faut-il transporter les véhicules sur pla-
ce. Heureusement que plusieurs en-
trepreneurs mettent des camions à
disposition! On finit donc toujours
par se débrouiller. Mais vient le mo-
ment où les possibilités de création
viennent à manquer. Oh ! Ce ne sont
pas les idées qui manquent. Encore
faut-il les réaliser, si possible à bon
marché. Et puis , les engins doivent
souvent être construits en f onction de
la largeur des parcours de cortège.

Alors ? Difficile de prédire l 'avenir
des Corso-Folies ! Mais il serait dom-
mage que ces clowns d 'un autre gen-
re disparaissent de la piste !

Dominique Comment

¦ ESEM

| CINÉMA 
¦ Couvet, Cotisée : 20 h 30, King kong
II (12 ans).

| AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital: <p 61 1081
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
p 61 10 81.
¦ Ambulance:
<f i 117 ou (024) 61 36 12.
¦ Service d'aide familiale :
<P 612895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: p 61 1078.

¦ Service du feu pour tout le Vallon :
<jD 118.
¦ Police cantonale : Môtiers
<P 61 1423; Fleurier p 61 1021.

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, mines d'asphalte : visite cha-
que jour de 13 h 30 à 18 h.

=Agenda 

Loterie de la 47me MI-ÉTÉ
du Ski-Club «CERNETS et VERRIÈRES »
Numéros gagnants : 908; 909 ; 907 ;

503; 1129 ; 814; 949; 644.
Les billets se terminant par 2 ga-

gnent une chopine.
Les lots sont à retirer au Restaurant des Cer-
nets. Les lots non réclamés après 6 mois
deviennent propriété de la société. a95833-8d

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie de la
Grand-Rue , Peseux, p 31 20 10. Ren-
seignements : CÇ> 111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants: 15 h 30- 17 h.
¦ Colombier, terrains de football
de l'école professionnelle : Tournoi
à six du football-club, dès 18 h.

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

EXPOSITIONS 
¦ Auvernier, Galerie Numaga : Des
animaux et des hommes, 14 h 30 -
18 h 30.
¦ Champ-du-Moulin, grande salle:
«Histoires d'eaux», centenaire de l'arri-
vée de l'eau des gorges de l'Areuse à
Neuchâtel , 9 h - 18 h.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: J F.
Liegme, monotypes; Ch. Rollier , goua-
ches et dessins (prolongation), 14 h 30 -
18 h 30. 

OUVERT LA NUIT 
¦ Bevaix : dancing «Chez Gégène»
(jusq u 'à 3 h).

=Agenda 
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ENTREPRISE DE PEINTURE en tous genres :

Rénovations Marmoran
Façades Papiers peints

CHARLES MARTY
MANFRED PEMSEL. suce.

2520 LA NEUVEVILLE
Mornets 24

Tél. (038) 51 23 19 / 51 18 28 495213.96

PORTES OUVERTES SUR LA NEUVEVILLE
Dimanche au
Pré de la Tour

Lorsqu'ils ne travaillent pas leur condition physique aux
engins, les gymnastes jouent. Volleyball et balle à la corbeil-
le de préférence. Les membres de l'association de gymnasti-
que du Jura bernois (AGJB) se retrouvent même une fois
par an pour ne faire que cela. Une journée-cadeau de jeu.

L'emballage a été confié cette
année à la section neuvevilloise de
l'association. Quatre équipes de
balle à la corbeille et dix-neuf de

volley (onze féminines et huit mas-
culines) se mesureront , ce diman-
che, au Pré de la Tour.

Début des parties le matin et fina-

FÊTE NEUCHATELOISE - Le 400 mètres en équipe. (fan)
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les en fin d'après-midi. «Plus de
200 participants en provenance
surtout de la vallée de Tavannes et
du vallon de Saint-lmier sont at-
tendus à la Journée de jeu organi-
sée au chef-lieu» , explique M. Ber-
nard Muller , le double président de
la section de La Neuveville et de
l'AGJB depuis quelques mois.

Les organisateurs ne cachent pas
non plus souhaiter un nombreux
public : «L'équilibre financier d'une
société comme la nôtre dépend
parfois de la réussite ou non d'une
manifestation telle que la Journée
de jeu de dimanche par exemple».
Déjà que les gymnastes locaux ne
sont pas trop gâtés sur le plan spor-
tif. Parents pauvres du sport neuve-
villois, ils s'entraînent dans des
conditions peu favorables sur les
installations très limitées du Pré de
la Tour «en attendant la boucle
d'athlétisme projetée autour du sta-
de de Saint-Joux!».

Mais retour à la Journée de jeu
de l'AGJB dont la partie récréative
débutera samedi soir déjà. Au pas
de gymnastique !

G.
FÊTE JURASSIENNE - L'épreuve du
100 mètres. (fan)

Gymnastes en jeu

La touche professionnelle
ENTREPRISE DE PEINTURE PEMSEL (anc. Ch. Marty)

Travail sérieux et soigné; rapport qualité-prix ex-
cellent. Pas de boulot au rabais ! En succédant à
Charles Marty à la tête de la principale entreprise
de peinture de La Neuveville, Manfred Pemsel a
repris pour lui les préceptes qui ont fait et font
encore la réputation de la «maison», créée en
1927.

Vingt-deux ans plus tard,
M. Marty avait été le premier pein-
tre à obtenir une maîtrise fédérale
en Suisse. Belle référence. Détail
piquant : l'ex-patron est devenu
aujourd'hui l'employé de l'ex-em-
ployé ! «A mi-temps, précise
M. Marty, et afin d'assurer une
bonne transition». Pas de problè-
me. Triés sur le volet , les onze em-
ployés sont toujours aussi quali-
fiés que par le passé. «Nous y te-
nons ! », soulignent en chœur MM.
Pemsel et Marty. L'entreprise a ac-
quis pour cette raison la confiance
de toute une fidèle clientèle, recru-
tée dans la région et parfois même
bien au-delà des frontières canto-
nales.

Pinceaux passe-partout

Des simples encadrements de
fenêtres ou boiseries aux bâti-
ments entiers (nouveaux ou an-
ciens) à rénover, entretenir, isoler,
tapisser (énorme choix) ou trans-
former, les pinceaux de Manfred
Pemsel passent partout. Dans les
règles de l'art : «Nous disposons
de toutes les installations garantes
d'un travail impeccable et suivons
qui plus est régulièrement des
cours de perfectionnement». Ac-
tuellement, l'entreprise est occu-
pée à mettre la dernière touche à
la nouvelle aile du village de va-
cances de la Montagne de Douan-
ne. «Une tonne de peinture!»,
précise M. Pemsel qui en a vu

d'autres depuis 40 ans qu'il exerce
dans la profession. Ce passionné
de jazz et de brass band manie les
pinceaux avec la même dextérité
qu'il manie les baguettes de l'ex-
cellent percussionniste qu'il est.

Résultat «frappant» dans les deux

cas. Le peintre Manfred Pemsel

n'est pas « très demandé» pour

rien !

Pubhreportage FAN

ENTREPRISE PEMSEL - Un travail sérieux et soigné. (fan Treuthardt)

L 'ENSEMBLIER A. WEY
DE VO TRE CUISINE Agencements de cuisines

Rue de la Tour 1 2 (bâtiment Ensmann Schmz S A )
T T 2520 La Neuvaville. tél. (038) 51 43 02
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ENTREPRISE DE PEINTURE $?"%

Paul Paroz t^
Route de Bienne 16 - La Neuveville
Tél. 51 17 06

Tous travaux de:
Peinture - Marmoran - Papiers peints

Isolations de façades - Plafonds suspendus
Devis sans engagement. «SSJJS M

I

Cento. La chemise
—« d'un entretien super-

facile de Kauf.
f '*<-.;-I ^r \

TEntièrement SWISSMADE.
Du fil aux finitions, la Cento
est une véritable chemise suisse,
repondant aux exigences de
qualité des Suisses

?71«?? "*J5F Douce à porter comme la soie.
àatJSr&rK f̂m Parce que c'est une chemise de
f^; i-%'f%'-i ' ::WW popeline, fine et souple, en coton
WW ^Ĵ  ̂

longues fibres de 1er choix.
M^̂ ^̂ ff Bien entendu d'un entretien super-
^^ i*̂  ̂

facile 
et pas seulement «sans

a-CST"*"-, repassage»!

<9";i * Cento
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B Chézard-Saint-Martin _

Le tir d'inauguration du nouveau stand

Cinq cent cinquante tireurs sont attendus au stand de tir de
Chézard-Saint-Martin qui inaugurera dès demain ses nou-
velles installations électroniques.

Trente-sept sections et 43 groupes de
tireurs - soit 550 personnes — sont
déjà inscrits pour le tir d' inauguration
du stand et de la ciblerie électronique
de Chézard-Saint-Martin. Les tirs au-
ront lieu dès demain samedi. Ils se
poursuivront les samedi et dimanche
29 et 30 août ainsi que les vendredi ,
samedi et dimanche 4, 5 et 6 septem-
bre. Une centaine de places sont encore
disponibles pour demain après-midi
ainsi que quelques places pour les au-
tres jours.

Deux sections ont préparé cette fête
du tir : les Armes Sportives de Chézard-
Saint-Martin ainsi que la Société de tir

de Fontainemelon. Président du comité
de tir , M. Hans Steinemann a expliqué
hier lors d'une conférence de presse
que ces tirs sont ouverts à deux catégo-
ries: les tireurs au mousqueton ou à
l'arme libre et les tireurs au fusil d'as-
saut.

Aide LIM
Parmi les 550 tireurs déjà inscrits -

dont une vingtaine de femmes — , le
70 % est composé de Neuchâtelois. Le
reste est formé de tireurs venant princi-
palement des cantons de Vaud , Fri-
bourg, Zurich et Berne.

Président du comité d'organisation

de ces joutes , le major André Leder-
mann explique que le budget de ce tir
d'inauguration est de 85.000 francs.

Bien qu 'ayant bénéficié de l'aide de
l'armée, la reconstruction du stand de
tir de Chézard-Saint-Martin a coûté
cher. Aussi les tireurs, explique
M. Raymond Landry (le président des
Armes Sportives de Chézard-Saint-Mar-
tin) ont-ils sollicité une aide de la LIM.
Le comité de la LIM-Val-de-Ruz vient
d'accepter une demande de prêt de
88.000 fr. amortissable en S ans avec
un intérêt de 1 pour cent. Si cette de-
mande, actuellement pendante à Ber-
ne, est satisfaite, les nouvelles installa-
tions pourront être amorties dans
10 ans.

M. Pa.

NOUVELLES INSTALLATIONS — 550 personnes les inaugureront dès demain. a-fan

Recours pendant
¦ Montmollin

PROPIG — On ne parle plus guère de l 'aff aire Propig, l 'usine étant
f ermée. Le recours concernant la f ermeture ordonnée par la commune
de Montmollin est toujours pendant. Il semble bien que cette décision
doive être rendue prochainement. Quant au comité de l 'Association des
Nuisances, il va reprendre ses activités après la pause estivale, /jg  fan

Sociétés
locales

¦ Dombresson-Villiers.

L'Union des sociétés locales de Dom-
bresson et Villiers groupe 10 sociétés.
Elle s'est réunie dernièrement afi n de
renouveler son bureau.

Le nouveau président est M. Jean-
Bernard Feuz. Il sera secondé par M.
Michel Di Bernardo, secrétaire, et M.
Gilbert Guinand , trésorier. Les respon-
sables du matériel sont MM. Gilbert
Guinand pour la verrerie et Marcel
Ecoeurt pour les tables et les bancs, /h

Radio romande et arc jurassien
Vue de Première
(S La Chaux-de-Fonds

La partie magazine de Midi-première — le journal d'infor-
mation de la mi-journée de la « Première» de la radio suisse
romande — est consacrée durant toute cette semaine à
l'arc jurassien. Si l'aspect économique n'est pas négligé,
avec notamment la présentation de quelques industries
dignes d'intérêt, les activités représentatives de notre ré-
gion et plus traditionnelles sont également traitées dans
cette série d'émissions.

Faire comprendre aux Lausannois el
aux Genevois qu 'il n'y a pas que sur les
bords du Léman qu 'il fait bon vivre el
que ce n'est pas le seul endroit où l'on
a des idées, tel est, rapidement esquis-
sé, le message qu 'espère faire passer la
radio suisse romande en diffusant sa
série de cinq émissions d'environ un
quart d'heure chacune sur l'arc j uras-
sien.

Journalistes neuchâtelois
Pour ce faire, la radio romande a

envoyé sur le terrain des gens du cru,
les seuls aptes, selon Eric Othenin-Gi-
rard , à cerner et à comprendre rapide-
ment l'esprit jurassien. Il a donc été fait
appel aux Neuchâtelois de la radio, à
savoir aux deux Chaux-de-Fonniers que
sont le technicien Maxence Quartier et
le journaliste Eric Othenin-Girard, ainsi
qu 'à l'autre journaliste, Raphaël Aubert,
qui vient lui de la vallée de Joux.

Ce trio a voulu éclairer la population
romande en lui montrant qu 'on savait,
dans cette région , conjuguer tout à la
fois les activités présentes et celles du
passé, qu 'il y avait beaucoup de gens
toujours prêts à innover et que l'on
avait , pour finir , pas si mal digérer le
choc de la crise en acceptant de pren-
dre un nouveau départ

Débat aujourd'hui
Cette série d'émissions prendra fin

aujourd'hui par un débat axé sur deux
interrogations : quel avenir dans la ré-
gion pour la jeune génération et quelle
politique économique doit-on mettre en
place pour les années à venir ? Les jour-
nalistes entourés de deux invités, Pierre
Hainard du CPJN et Francis Semnet,
délégué aux questions économiques
pour le canton de Neuchâtel , tenteront
ce midi de répondre à ces questions.

M. J.

CINQ ÉMISSIONS — Pour expliquer l 'arc jurassien aux autres Romands.
fan-Henry
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MODERNISATION — Le réservoir des Poulets modernisé a été présenté
hier à la presse. D 'une contenace de 4600 m3 répartie en deux cuves, ce
réservoir est le symbole de l 'arrivée des eaux à La Chaux-de-Fonds
puisqu'il a accueilli dans la nuit du 8 au 9 novembre 1887 la première
goutte pompée dans l 'Areuse. La vétusté de la chambre des vannes ne
pouvait plus garantir une exploitation normale, c'est pourquoi on a
procédé à d'importants travaux qui permettront désormais une plus
grande sécurité et un conf ort meilleur dans la manipulation et la distri-
bution de l 'eau, / mj  fan Henry

Oui a l'abri
¦ La Sagne
Trois crédits au Conseil général

3tHfl <ih. v -.-. "tw. ' -tai itë*

Comme nous 1 avons mentionné dans notre édition d'hier,
le Conseil général de La Sagne, réuni mercredi soir en
séance ordinaire, a accepté les trois arrêtés qui lui étaient
proposés. Le premier concernait l'achat d'un terrain pour la
station d'épuration, les deux autres représentaient des de-
mandes de crédits d'un montant total de 1.335.000 francs.

Le Conseil général de La Sagne, réu-
ni mercredi soir, a démarré sa séance
sur les chapeaux de roues en acceptant
rapidement et sans discussion l'achat
d'environ 2000 m2 de terrain , en vue
de l'implantation prochaine d'une sta-
tion d'épuration des eaux.

Goudronnage ou non?
Ensuite le débat s'est quelque peu

grippé. Notamment lorsqu'il a été
question du crédit extrabudgétaire de
135.000 fr. pour la réfection de plu-
sieurs chemins communaux qui avaient
été passablement endommagés par les
violents orages du 3 juillet dernier. Fal-
lait-il profiter de la réfection de certains
chemins pour les goudronner ? Le gou-
dronnage assurera-t-il l'écoulement
d'eau sans s'endommager lors de fortes
crues?

Autant de questions auxquelles il était
difficile de répondre avant de connaître
les résultats de l'étude d'assainissement
qui sera menée ces prochains mois.
C'est pourquoi les conseillers généraux
ont accepté' l'arrêté à l'unanimité, non
sans l'avoir auparavant amendé, obli-

geant ainsi le Conseil communal à reve-
nir devant le législatif avec les résultats
de l'étude d'assainissement global.

Un abri de 400 places
Ensuite le Conseil général avait à se

prononcer sur la demande de crédit
extrabudgétaire de 1.200.000 fr., dont
250.000 seulement à la charge de la
commune, le reste étant largement sub-
ventionné par le canton et la Confédé-
ration. Le projet entend profiter du
chantier du home «Le Foyer» qui sera
construit à La Sagne pour implanter un
abri de 400 places, alors que la commu-
ne devra disposer de 800 places d'ici à
1995. Mais seules les .deux tiers de ses
places pourraient se faire sous les su-
perstructures, le reste devant être cons-
truit en terrain libre.

Les groupes radicaux et libéraux-ppn
ont accepté le projet, les socialistes
étant pour leur part plus réticents con-
cernant les places à construire en ter-
rain libre. L'arrêté a pour finir été ac-
cepté par 13 voix contre 2 et 2 absten-
tions.

M. J.

Expo «Jura rétro»
¦ Le Locle.

Comment faire partager son intérêt pour le passé du Jura à
la population de la région ? Mlle Geneviève Mùller a répon-
du à Cette question en lançant l'idée d'organiser une expo-
sition. Après avoir obtenu l'aide de quelques amis, elle
s'est courageusement lancée à l'eau.

Cette exposition, intitulée «Jura Ré-
tro», n'est pas de nature commerciale
car son unique but est de créer une
animation au Locle. Elle s 'articule au-
tour de quatre thèmes : mode, jouets,
métiers et chronique de l 'année 1887.

Les organisateurs n 'ont sollicité aucu-
ne aide des pouvoirs publics, considé-
rant que leur initiative avait un caractère
privé. Ils ont par contre fait appel à
p lusieurs collectionneurs, si bien que les
objets exposés sont nombreux et d'un
grand intérêt.

Cette exposition se tient au Forum de

la Fondation Sandoz (Lion-d'Or 8) et
son vernissage aura lieu ce soir à 20h.
Après unmessage de M. Jean-Pierre
Renk, préfet des Montagnes, le public
pourra assister à un défilé de mode
rétro.

Ouverte jusqu 'au samedi 29 août,
cette exposition , dont l 'entrée est gratui-
te, permettra de mieux connaître les
habitudes, la mentalité et la vie quoti-
dienne des Loclois et des gens de la
région de la f in  du siècle dernier et du
début de ce siècle. Une initiative coura-
geuse, désintéressée et utile, j rc

A

¦ FETE - Depuis deux ans, le
directrice de la pensions pour person-
nes âgées Les Lilas, à Chézard-Saint-
Martin , Mme L. Reichenbach, organi-
se une fête afin d'animer l'établissse-
ment et pour mieux le faire connaître.
Cette fête aura lieu demain. Les famil-
les et amis des pensionnaires ainsi
que la population y sont cordialement
invités. Les sociétés locales se produi-
ront à l'heure de l'apéritif.
Puis chacun pourra se restaurer sur
place et visiter les lieux. Une occasion
d'apprécier les améliorations qui vien-
nent de se terminer. C'est ainsi que,
dans les 19 chambres que compte
l'établissement, le téléphone ainsi
qu 'une sonnette .d'appel viennent
d'être installés.
Introduite à titre expérimental il y a

deux ans, la mixité s'est avérée con-
cluante. Depuis cette année, la pen-
sion a engagée Une veilleuse à même
de répondre à des interventions noc-
turnes toujours plus fréquentes.

Actuellement, cette pension compte
une vingtaine de pensionnaires.
Quant à la maison, elle a été rajeunie
puisque façades, fenêtres et volets ot
été repeints, /h

¦ CONSEILLERS - Le
Conseil communal des Hauts-Gene-
veys vient de valider les élections de
MM. Stephan Hess et Jacques Ber-
nard en qualité de conseillers géné-
raux. Proposés par le parti socialiste,
ils remplacent MM. Jacques Stoller et
Didier Kneubuehler. /h
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CINÉMAS 
¦ Corso: 20 h 45, LE TEMPLE D'OR
(12 ans).
¦ Eden : 18 h, 20 h 45 et 23 h 30, TUER
N'EST PAS JOUER (12 ans).
¦ Plaza : relâche.
¦ Scala : 18 h 30 et 21 h, L'ARME FATA-
LE (16 ansK 

AUJUUKU'HUI 
¦ Centre culturel espérantiste :
P.Martinelli: Art graphique journalistique;
Dr Willkommen et G. Lagrange : Entraîne-
ment 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 famil-
le , <p 23.10.17.
¦ Pharmacie de service : Coop 3, Léo-
pold-Robert 108 jusqu 'à 20 h, ensuite
9 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille : ty 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52.
¦ Pharmacie d'office : Pharmacie du

Casino, rue Daniel JeanRichard 37 jusqu 'à
20 h, ensuite ? 117.

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

1 MUSÉES 
¦ Musée international d'horlogerie:
La main et l'outil.
¦ Musée des Beaux-arts : centenaire Le
Corbusier : Le Corbusier, peintre avant le
purisme ; La Chaux-de-Fonds et Jeanneret
avant Le Corbusier ; Autour de Charles
L'Eplattenier , 1905 à 1917.
¦ Le Locle, Château des Monts : expo-
sition pour le bicentenaire du Château,
sélection des collections Wilsdorf, Boninchi
et Maurice Robert.

=Agenda 

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

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

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

=Agenda 
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L'UBS, la banque au
plus vaste réseau de succursales.

Toujours près de chez vous.

L'UBS est omniprésente. Vous pouvez naturel-
Près de votre domicile, près de lement retirer de l'argent 24
votre heu de travail et même heures sur 24 et payer
près de votre lieu de vacances. dans le monde entier sans
Ainsi, où que vous soyez, vous bourse délier,
avez toujours accès à votre Etre bien informé sur les
compte. questions d'argent est toujours

La seule et unique chose payant. Votre conseiller UBS a
qu'il vous faut , c'est un compte la réponse à vos questions,
salaire UBS. Dès qu'elle est à Passez nous voir,
la banque, votre paie vous rap-
porte des intérêts. En outre, ^^—¦___________
nous vous assurons un service
des paiements rapide et sûr. ^̂ gBSBEBE&BBMUÊBÊUBBB&
Il vous suffit de prépare r Ê̂ff \̂ Union deles bulletins de versement ttFÎ  Banques Suisseschez vous en toute tranquillité, TTHet de nous les envoyer. ^̂ Z^̂ SS î£S£X 3̂ âtmaÉm^

03650-10 ^Ĥ̂^̂ ÊaÊlWmÊMamla â â âaBa âmam

I

... ACHETEZ CHAUD y M

...À PRLX TIÈDES / A' tgJ*, X M...AVANT LES GRANDS FROIDS! k ï
^

Sj p g ^  ftC l 
Ĉ C f S

M QÙJ \Jy Nous vous offrons jp
N tKM*  ̂ un c^°'x ^e manteaux et vestes en fourrure 11
HkjWi à des conditions particulièrement avantageuses B
^J avec, en plus, |pj

. nJ le conseil du professionnel Eps

Y Prôn ez de été BU MUE ROML Î
en vous préparant pour I hiver. „ KII U, UIOI - U M . ^« MUMAIU eu w . »i » v, rm406047.10 jrj ^l

y&»** LACODERMAL^ :
non rr# z#- — •Prix normal fr. 6.90 _e0t jM Siff B •
moins le bon fr. 2 — se  ̂\^0#V #

A découper et présenter chez votre droguiste

P&mpers NomMT Nom. 

Bon rr.br 
Prix normal fr. 23.50 Adresse: 
moins le bon fr. 5.— 
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Barbier S.A. NEUCHâTEL
Entrepreneur diplômé

Saars 131 Tél. (038) 25 20 27
495201- 94

ÉX \«> Jean-Claude y
<*7

fffîQ LES CAFES v FAÇÇHINETT I V

«

Notre café !

_. roule la différence de son arôme subtil se perçoit
grâce à sa torréfaction artisanale et journalière

v : . MW>.III '.

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS
^_^ 

AUVERNIER - Tél. 31 21 59

f?~lfêxïNS$ls. Blanc - Pinot Noir
^rtre^wlïC Oeil-de-Perdrix

vf.4wâ > pinot Gris - Pinot Blanc
¦Ê̂ ŷ M̂  ̂ Marc - 

Kirsch 
- Prune<~"-J-«—^^— 495197-94

DONAX S.A.
30, av des Portes-Rouges

Téléphone (038) 25 25 01 - NEUCHÂTEL

Portes - Devantures
Fenêtres en profilés alu isolants

495202-94

Aasainisiamanl du batoa SABLISOL S A
Chapa . Salvoplan AV LONCUEVILLE 2
Soli raaina apoiy 2013 COLOMBIER - TÉL. (038) 41 18 M/67

495204-94

Chauffage 1 itTl ll Bernard
rn^A r M pi||onelSA -

2016 CORATAILLOD Chauffages centraux Veniilation
Jordils 21 Brûleurs a mazout el à gaz Service d'entretien
Tél. (038) 42 27 66 Pompes à chaleur et de dépannage

Bureau d'étude pour toutes réalisations
à énergie alternative et récupération

495205-94 ;

FENÊTRES P.V.C. ENTIÈREMENT J/ \
FABRIQUÉES EN NOS ATELIERS /  X

SOCIÉTÉ TECHNIQUED
Menuiserie Charpente Fenêtres Ebénisterie

495206 94 / (038) 25 52 60 2000 Neuchâtel 7

FRIGO SERVICE
0 Froid industriel et commercial
# Vente et réparations toutes marques

J.-C. Ducommun - COLOMBIER
Tél. (038) 41 27 85 495209 94

' Hp K. T H O H K N S  SA
JL_ U »N V [ I I I 1 1N  M i nv ' "» !  ww. -jv . i k -

• Immobilier • Droit • Gestion

495193 94

éfS^gife BRASSERIE MULLER SA. NEUCHATEL
\ jHpH 5s K|H; \ EWres • Vins • Spir.loeui • Toutes tessons sans »»COOl

Â 0^ '̂̂f<Z 
KERE ~Sn FELDSCHLOSSCHEN

l£z£  ̂ Evole 37 • Toi 038/25 73 21 • 2000 Neuchâtel
495200 94

WJftirff iP \1 s.A.
2053 CERNIER/ NE - Tél. (038) 53 35 33

Installations cuisines professionnelles
Inventaire complet pour cuisines

et restaurants USIM M

§Sgtf Loew et Cie S.A.
/JULfi GRANDS VINS
rfVTE CLASSIQUES
C ĵc; DE FRANCE

Neuchâtel Peseux
Caves du Palais, Terreaux 9 Chemin des Noyers 2
<p 25 80 50 / 31 32 32

495203 94

Walter
carrelages
Cité Martini 25
2074 MARIN
Tél. (038) 33 52 33

4B5242 -94

R. PERRET S.A. V¥77
LE LANDERON \|/

Installations
sanitaires

Tél. (038) 51 34 30
495207-94

JTWSf $̂r. JOmi.JawBSkm, -̂ r- FAççHINETTI
S FncchÊnotv S A _^̂ flB^GourtK rfOr 78 20O0 HnuchMet^^^T038 25 3023 £*« Ixh cJi !)52 677^T

495208-94

LE MÉKONG à Neuchâtel

Ouvert le 31 juillet a la Grand-Rue ,
à Neuchâtel , le nouveau restaurant
Le Mékong, de la famille Tran , sera
inauguré aujourd'hui.

En Suisse dès 1979, la famille Tran, réfugiée politi-
que, a quitté le Vietnam par petits groupes pour se
retrouver finalement au Valais , en perdant tout du
grand commerce en alimentation qu'elle avait créé là-
bas.

Après avoir fait , sans un sou au départ, les marchés ,
les foires et les fêtes de Suisse romande, pour y
vendre des spécialités de son pays, la famille, avec
père et mère, deux fils et un cousin ont décidé d'ou-
vrir à la Grand-Rue , à l'emplacement de l'ancien
restaurant de Jean Robatel, La Prairie-Bavaria - dans
l'immeuble complètement rénové par le nouveau pro-
priétaire M. François Thorens, promoteur immobilier
à Saint-Biaise - un établissement public qui s'est
ouvert à la fin du mois passé.

Dans un décor qui rappelle le grand fleuve asiati-
que dont est tiré le nom de l'établissement, la famille
Tran, avec un Vietnamien d'origine chinoise aux four-
neaux , M. Trac, propose à sa déjà nombreuse clientè-

le, une très belle carte de spécialités auxquelles , plus
tard, des exclusivités vietnamiennes de la cuisine
familiale viendront s'ajouter.

Au Mékong le canard est roi , on l'apprête de 15
manières différentes, c 'est la grande vedette de la
maison. Mais à part cette délicieuse volaille le nou-
veau restaurant - 50 places dans deux salles avec
terrasse et arcade - a un grand choix d'entrées, de
poissons, fruits de mer et crustacés , viandes et quel-
ques beaux menus à 7-8 services de 30 à 60 francs.

Vins suisses et étrangers sont là pour accompagner
cette cuisine venue d'Asie qui plaît aux Occidentaux
par la richesse de ses harmonies et de ses parfums.

fan

APÉRITIF
OFFERT

Pour l'inauguration de ce soir
la famille Tran offre l'apéritif
au café-bar de 18 à 19 heures.

LA FAMILLE - Du Vietnam à Neuchâtel, en passant par le Valais. Au centre, le père et la mère, à I extrême droite
le fils Minh-The Tran, premier responsable du restaurant. (fan-treuthardt)

Restaurant vietnamien et chinois
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4me rencontre intersociétés de pêche à la traîne

Dimanche dernier s est dis-
puté la 4me rencontre inter-
sociétés de pêche à la traîne
entre Avenchois et Vuille-
rains. La victoire est reve-
nue très nettement aux gens
de la Riviera fribourgeoise ,
par 15.125 points à 2025.

L'une et l'autre société ont ainsi ga-
gné chacune à deux reprises le challen-
ge mis en jeu. Le règlement du con-
cours oblige les concurrents à ne pê-
cher que du poisson noble.

Le départ des 26 embarcations a été
donné au port de Môtier à 6 h 30. A
l'heure de midi la pesée s'est effectuée
au bas de chez M. J.-J. Javet, suivie d'un
sympathique pique-nique au bord de
l'eau.

Deux vuillerains ont eu le fil heureux
et solide : M. Marcel Pantillon a péché
un silure de 7 kg alors que M. Jean-
Jacques Javet « s'est fait » un brochet de
6 kg 300.

L'organisation de la prochaine ren-
contre intersociétés incombera à la sec-
tion avenchoise. Ses membres se sont
jurés de remettre la pendule à l'heure !

Classement individuel
Section du Vully (6 classés) : 1. Jean-

Jacques Javet , 1 brochet (poids total : 6
kg 300) ; 2. Georges Ischi , 3 brochets (3
kg 700) ; 3. Hans-Jùrg Fuchs, 2 bro-
chets (3 kg 500) ; 4. Alexandre Guillod ,
1 brochet (3 kg 400) ; 5. Marcel Pantil-
lon, 1 silure et 1 brochet (7 kg 600) ; 6.

Biaise Guillod . 1 brochet (800 gr). Sec-
tion d'Avenches (2 classés): 1. Isensch-
mid , 2 brochets (1 kg 700) ; 2. Althaus,
1 brochet (1 kg).

G. F.

A LA TRAINE — On ne pêche que du poisson noble. a fan

Brochet au rendez-vousLa loi des trolleys
«Concept 84» des transports publics approuve

Le législatif biennois a servi hier soir sur un plateau le
centre-ville aux transports publics. Prochaine halte pour
les lignes remaniées des trolleys : le souverain.

Un nouveau-né a parfois des défauts ,
mais il n 'en est pas pour autant rejeté.
La comparaison vaut pour la nouvelle
conception des transports publics (TP)
approuvée hier soir par le législatif bien-
nois. Le projet ne donne peut-être satis-
faction qu 'à 80 % «mais même un or-
dinateur n 'aurait sans doute pas fait
mieux », s'est exclamé M. Mario Cortesi
(Entente biennoise) . Et peu importe si
le concept ne maîtrise pas encore tou-
tes les incidences 'qu 'aura sur le trafic
privé la prise de pouvoir au centre-ville
des trolleybus. « Les études seront pour-
suivies afin de régler ces problèmes», a
promis hier soir M. Jean-Pierre Ber-
thoud , le «ministre » des transports
biennois.

En attendant, place aux priorités! Les
autorités prévoient une redistribution
complète des cartes entre les trafics pu-
blic et privé. Remanié de A à Z, le
réseau des TP va faire main basse sur la
city d'ici au début des années 90. Pour
7,5 milllions de francs. Un crédit qui
devra encore passer le cap du souve-
rain biennois.

Bienne chamboulée
Du vaste terminal prévu place de la

Gare aux quartiers périphériques, en
passant par une gare de bus derrière le
magasin Jelmoli , via un pont jeté sur la
Suze et la rue des Jardins, les nouvelles
lignes projetées vont chambarder le
paysage local. Avec, entre autres, une

rue de Nidau rendue aux piétons et
quelque 120 places de parc en moins
au centre. Le mot « compromis» a été
souvent entendu hier soir. «On n'amé-
liorera pas le concept en lui rajoutant
un tas de trucs supplémentaires », a lan-
cé, en guise d'avertissement, M. Alain
Nicati (PR) . Pour M. Laurent Carrel
(PR) , il y a au moins un point sur lequel
le législatif se devait d'être d'accord
hier: «Il faut donner aux transports pu-
blics les moyens crédibles de rivaliser
sinon plus avec le trafic privé».

Message entendu : le parlement bien-
nois a finalement accepté le projet des
TP, ceci au terme d'une discussion de
détails brusquement abrégée par... une
motion d'ordre ! Le «Concept 84» ne
pouvait et ne devait pas capoter hier
soir.

D. Gis.

Livres sous contrôle

240.000 BOUQUINS AU 26 - Ils ont en pris pour trois ans. fan-Dufour

Rue du Contrôle 26! La nouvelle
adresse de la Bibliothèque municipale à
partir du mardi 25 août et pour environ
trois ans. C'est le temps qu 'il faudra
pour remplacer l'actuel bâtiment de la
poste du Marché-Neuf (la bibliothèque
y avait ses locaux) qui sera démoli dans
les semaines à venir. Mettant à profit la
période creuse des vacances, les démé-
nageurs ont mis vingt-deux jours exacte-
ment à transférer quelque 240.000
bouquins - près de la moitié en fran-

çais — dans un ex-bâtiment de l'usine
Biella acquis récemment par la Ville.

Celle-ci travaille d'ores et déjà à la
conception de la future et nouvelle Bi-
bliothèque municipale. Un rapport sera
présenté au législatif cet automne. Mais
les responsables de la bibliothèque an-
noncent déjà une grande nouveauté :
un service de prêt de compact-disc, de
cassettes musicales et autres films vi-
déo ! /dg

Bateaux
du cœur

Virée lacustre
pour handicapés

Les matelots sont sympas !
Ceux du Club de bateaux à
moteur du lac de Bienne en
particulier. Statuts obligent,
ils offrent demain une mini-
croisière à une trentaine
d'handicapés.

«Nous voulons emmener sur le lac
des personnes qui n 'ont jamais ou rare-
ment la possibilité d'y accéder!». Prési-
dent du Club de bateaux à moteur du
lac de Bienne fondé en 1986, M. Fred-
dy Baumann a le vent en poupe dès
qu 'une bonne action se profile à l'hori-
zon. Les statuts de son club en pré-
voient au moins une par an. «Et nous
ne le faisons pas par obligation , précise
M. Baumann. Loin de là!» .

A l'île Saint-Pierre
C'est ainsi que demain , un convoi

maritime peu ordinaire mettra le cap
sur l'île Saint-Pierre. A bord d'une dizai-
ne d'embarcations à moteur (et à voile),
une trentaine d'handicapés physiques
d'un atelier biennois d'occupation goû-
teront aux joies de la navigation à ras
de l' eau et du barbecue à Vue Saint-
Pierre. A l'œil. Beau geste. Afin de pré-
venir tout accident , une société de sau-
vetage sera du voyage.

Du fil a retordre
Entre deux «BA », les marins d'eau

douce biennois se battent pour la sau-
vegarde de leurs intérêts dans les eaux
biennoises. Outre les difficultés d'amar-
rage, une foule de prescriptions nouvel-
les en matière de navigation leur don-
nent du fil à retordre. Sans compter le
projet d'interdire la navigation autour
de l'île Saint-Pierre ! Enfin , il est de plus
en plus question de prendre des mesu-
res anti-pollution à ('encontre des ba-
teaux : leurs moteurs pourraient être
placés bientôt au même régime que
ceux des voitures ! /dg

La Fête des
moissons

Le poète Juste Olivier a écrit dans
ï« Encyclopédie illustrée du Pays de
Vaud » : « Cudrefin fauche et fane ses
roseaux car c'est pour elle une fête ».

Ce week-end, la première édition de
la Fête des moissons sera organisée par
M. et Mme Jean-Daniel , tenanciers de
l 'hôtel de Ville, et un groupe de villa-
geois. Elle marquera la f in  de la récolte
des céréales. Pour le visiteur, la Fête des
moissons permettra de faire plus ample
connaissance avec une collection de
machines et autres instruments utilisés
jadis par les paysans.

De nombreuses animations permet-
tront à la populations villageoise et aux
estivants de passer d 'agréables instants
à Cudrefin. La première Fête des
mpisssons sera placée sous le signe de
la bonne humeur et de l 'amitié, / em

La Société nautique de Cudrefi n or-
ganise ce week-end sa régate interclubs
à laquelle toutes les catégories sont ad-
mises. Cette compétition compte pour
le classement annuel.

En plus des régates régulièrement or-
ganisées par la Société nautique, les
navigateurs ont encore la possibilité de
concourir d'avril à octobre pour «Le
Ruban bleu». La commission sportive
n'a qu 'un seul but: faire apprécier la
compétition aux membres de la société,
les amener à jouer avec les vents et à
connaître les possibilités de leur bateau.

« Le Ruban bleu » sera attribué en fin
de saison, par catégorie, au bateau le
plus rapide. Le nombre d'essais est li-
bre. Toutes voiles hissées, les bateaux
effectueront le triangle Cudrefin - Saint-
Biaise - Neuchâtel - Cudrefin , dans un
sens ou dans l'autre, /em

Régate
interclubs

Déjà douze noms
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Elections fédérales: les partis s'agitent

A1 image de la météo, le ciel de la politique se dégage dans
le Jura à une dizaine de jours du dépôt des listes pour les
élections aux Chambres fédérales. On connaît actuelle-
ment les noms des candidats du Parti socialiste, du Parti
démocrate chrétien et du Parti chrétien-social indépen-
dant. Quant au Parti libéral-radical, il fera connaître les
noms de ses candidats la semaine prochaine.

Seule élue socialiste il y a quatre ans,
la conseillère nationale Valentine Friedli
n'entend pas briguer un nouveau man-
dat. Pour lui succéder, le parti a opté au
début de juillet pour une liste bloquée
portant les noms de Jacques Stadel-
mann , maire de Delémont, et de Jean-
Claude Prince, secrétaire syndical et dé-
puté.

Apparentement
Quant au Parti démocrate-chrétien, il

a désigné quatre candidats. Roger
Schaffter , conseiller aux Etats depuis
l'entrée en souveraineté du nouveau
canton , brigue un troisième mandat. A
son nom s'ajoute celui de Jean-Fran-
çois Roth , président du Parlement.
Pour le Conseil national , le PDC pré-
sente les candidatures de Mathilde Joli-
don , députée, et de Gabriel Theubet ,
ancien maire de Porrentruy. Cette liste
sera apparentée avec celle des Jeunes
démocrates-chrétiens portant les noms

de Pierre Kohler, de Delémont, et de
Pascal Terrier, de Porrentruy.

La situation s'est également éclaircie
au Parti chrétien-social indépendant qui
s'apprête à lancer deux listes. L'une
portera les noms de Claude Laville, de
Rocourt, et de Vincent Wermeille, de
Saignelégier, pour le Conseil des Etats,
l'autre ceux d'André Biedermann , de
Delémont, et de Gréty Hofmeyer , de
Bassecourt, tous deux députés, pour le
Conseil national. Reste ouverte la
question d'un apparentement avec le
Parti socialiste. Elle sera vraisemblable-
ment tranchée ce soir lors du congrès
du parti.

Enfi n , le Parti libéral-radical fera con-
naître sa position le 26 août. Une chose
est cependant certaine, ses deux élus
brigueront un nouveau mandat. Ainsi
on retrouvera Pierre Etique en lice pour
le Conseil national et Michel Flùckiger
dans la course aux Etats, /ameu

Trafiquant
oondamné

La Cour criminelle du Jura a
condamné mercredi à Porrentruy
un ressortissant pakistanais de 31
ans à 5 ans et demi de prison et à
15 ans d'expulsion du territoire
suisse pour trafic d'héroïne. Selon
le tribunal l'affaire a porté sur plus
de 300 grammes de drogue dure.
En outre, le trafiquant devra rem-
bourser une créance compensatoi-
re de 20.000 francs à l'Etat, ses
frais de préventive (7800 francs) et
assumer les frais de justice (5800
francs), /ats

Jazz à Concise
C est le vendredi 28 août 1987, dès

20h, qu 'aura lieu la seizième édition de
« Jazz en vacances » à Concise, sous le
chapiteau monté à proximité du débar-
cadère de la localité.

La folle nuit du jazz, à Concise, est
devenue un rendez-vous traditionnel
pour un très large public, constitué prin-
cipalement de «fidèles », de mordus, de
personnes de tous âges à la recherche
d 'un plaisir que procure un concert de
qualité.

Ce haut lieu du jazz traditionnel a
cette année une affiche partic ulière-
ment alléchante comportant trois nou-
veautés : le New Orléans Hot Lips Jazz
Orchestra de Bâte, le New Orléans AU
Stars de La Chaux-de-Fonds et l 'Old
School Band de Genève. Les pr emiers
musiciens à se produire sont déjà venus
à Concise et c'est avec plaisir que l 'on
retrouvera l 'Old Style Collège Band de
Bex, qui aura la délicate mission de
chauffer la cantine.

Nul doute que la seizième édition de
« Jazz en vacances » va connaître un
beau succès. 16 ans, c'est l'occasion de
conserver une ligne de conduite en... 4

x 4! Et de vivre une nuit sur les cha-
peaux de roues !

Comme à l 'accoutumée, l 'entrée sera
libre. Soupe aux pois, jambon à l'os et
meilleurs crus de la région seront servis
jusqu 'à épuisement , soit aux 'petites
heures du matin, / comm.

Cadavre
dans l'Aar

La police soleuroise a retire
hier le cadavre d'un homme qui
s'était noyé dimanche en se
baignant non loin de Wynau
(BE). La victime était âgée de
27 ans et venait de Oberbuchsi-
ten (SO). /ats

¦ INTERVENTION - Vers
18 h 40, hier à Yverdon, sur la route
de Lausanne, à la carrosserie du
Relais, les pompiers d*Yverdon ont
dû se rendre pour un début d'incen-
die assez important. Les hommes
du feu , ont gagner très rapidement
les lieux, sous le commandement du
major Jaccaud. Lés pompiers ont
réussi à cerner le feu. Plusieurs bou-
teilles d'oxygène ont été évacuées.
Le toit en éternit , sous la chaleur, a
crevé. Une vingtaine d'hommes et
six véhicules ont pris part à l' inter-
vention, /cl

'. ' ' • " * " . ' .; , ., v ' "¦'¦ . .. ,:-. . ' . " . . . '. . . < - . :  ¦ ... .. . -. ' .. . .  . , .  . , ' : .V. . -IL- :,:. .„
:S » | !»I  8. s: K s „- -- ¦ ¦ ;¦-,-.- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦>, - . .. .... . . . . .  ¦. .

¦ rJMMJi

| CINÉMAS 
¦ Apollo: 15 h , 17 h 30, 20 h 15,
22 h 45, L'ARME FATALE.
¦ Elite : en permanence dès 14h30,
SUENDIG.
¦ Lido 1: 15 h , 17H30 , 20 H 30,
22 h 45, JENATSCH: 2: 15 h, 20 h 15,
22 h 30, ZAERTLICHE CHAOTEN ;
17 h 45, LES LOIS D'HOSPITALITÉ (fes-
tival Buster Keaton).
¦ Rex : 15h , 17H30 , 20h 15, 23h ,
TUER N'EST PAS JOUER - THE LMNG
DAYUGHTS.
¦ Studio : 15 h , 17 h 15, 20 h 15,
22 h 45, 8 MILLION WAYS TO DIE.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, STEE-
LE JUSTICE; 22 h 45, PREDATOR.
__| AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie Meyer : Pont-du-Moulin ,
$ 22 27 77 (en dehors des heures d'ou-
verture).
¦ Palais des congrès : à 20 h, concert
du rég. d'inf. 13.
¦ Coupole: à 21 h , «Edith» de Londres
et «Trotz Allem » d'Aarau en concert.

¦ Ecole professionnelle : à 20 h 30,
concert de jazz donné par quelques pro-
fesseurs du Conservatoire.
¦ Variété : à 20 h 30, show - voix et syn-
thétiseur avec les Fratelli Capelli.

EXPOSITIONS | 
¦ Strandboden : sculptures de Emst Jor-
di , Peter Fédérer, Walter Kretz, Thomas
Schweizer et Wemer Witschi.
¦ Caves du Ring : œuvres de M.S. Bas-
tian , Lorenzo Meyer et Michael Hertig (ar-
tistes de l'exposition de Noël).
¦ Galerie Silvia Steiner : «Der Mann
vom Bàrengraben », livre d'enfants de Jôrg
Mùller et Jôrg Steiner.

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 Halier
(1872-1924) - Les possibilités et les limites
artistiques d'une femme vers 1900.

=Agenda .

CINÉMA [__
¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI ~| 
¦ Plage : ouvert tous les jours dès 8 h.
¦ Musée de la Vigne : du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 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 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile: >'
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: 0 032/97 2797. :

=Agenda .

A l'heure des finales

H Cudrefin __

Premier tournoi interne du Tennis-club

Débuté il y a une semaine, le premier tournoi interne du
Tennis-club Cudrefin est entré dans sa phase finale.

Les rencontres éliminatoires , selon la
formule de coupe, ont permis à une
cinquantaine de membres de s'adonner
à leur sport favori. Samedi et dimanche,
les finales dames, hommes et juniors ne
manqueront pas de susciter un vif inté-
rêt.

Le Tennis-club Cudrefin a été fondé
en septembre 1985. Dans un premier
temps, il fut décidé de créer un centre
comprenant deux courts, au sud du

terrain de football. La commune céda
au nouveau club sportif un droit de
superficie de 3200 m2. En cas de be-
soin , la surface restante permettrait en-
core la réalisation de deux surfaces de
jeu. Le centre de tennis a été inauguré
le 24 août 1986. Des cours privés, en
groupes et pour juniors, sont régulière-
ment organisés par M. Pascal Stoeri.
/em
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AUJOURD'HUI | 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : <P 71 32 00.
¦ Ambulance: 05 71 25 25.
¦ Aide familiale: ' V 63 18 41.
¦ Sœur visitante: p"73 14'T6."- 1""—
¦ Service du feu : <f> 118
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : / 117.
¦ Ambulance et urgences: { 117.
¦ Service du feu : <p 118.
¦ Garde-port : 0 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le C 111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : <f> 117 ou 75 12
21.
¦ Office du tourisme: V 75 11 59.

MUSÉES ~~| 

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

=Agenda ,

Diplômes
et maturités

a Gletterens _

De nombreux jeunes du village ont
réussi avec succès leurs examens de fin
d'apprentissage, obtenu une maturité
ou un diplôme.

Ce sont : Pierre Dubey, électronicien ;
Joël Lanfranconi , enseignant primaire ;
Véronique Dubey, maturité socio-éco-
nomique ; Philippe Perriard, monteur-
électricien ; François Borgognon, méca-
nicien sur machines agricoles, /cp
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Agences directes: Neuchâtel: Garage P. Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin , Garage des Rocs , Tél. 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , Tél.
038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Bermudes,
Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Fontainemelon: Ch. Pignolet , Av. Robert, Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25,
Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31

DES AUJOURD'HUI PREMIÈRE

]____ PREMIERE SUISSE ¦___ ! © 16 ans •
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FAVEURS SUSPENDUES If Ŵ l h j  I 3Èâfe V fl \ \  ̂
\

H vendredi'/samedi , 21/22 août I

W Epaule de porc a rôtir 1

I n?°\I au lieu diJ9i l̂ WW

H Jambon de campagne 
 ̂  ̂

J* H

K Prof itez-en maintenant < f̂ )̂ J
Bu i nnnwft—i-riaÉ

«^̂  
I

INTERCAR - PESEUX
SAMEDI 22 AOÛT

SERVETTE - XAMAX
Déplacement en car

Départ Peseux 1 7 h 30. port Neuchâtel 1 7 h 45
Prix Fr 25 — par personne

Renseignements et inscriptions
Tél. (038) 31 80 30. 495874-to

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Claudine se réjouit de passer une année au pair 
j
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ETIENNE
8 Eh«nne SA, Centre imSM romand
1030 V .il j 'S-Saote-C ' Pi. LiLMnne
la Pwrram, Tel 021/35 11 92
Fabrique et depût central lucerna
Tel 041/4924 *4 490379-10



f|3| natation | Dagon optimiste avant le 200 m brasse aux européens

ENCORE UNE? — Après ses médailles de bronze de Los Angeles et
Sof ia, Etienne Dagon espère en récolter une troisième aujourd 'hui à
Strasbourg. arc asl

Il y a un mois, lors du meeting de Bellinzone, Etienne
Dagon nageait le 200 mètres brasse en 2'18"06, cinquième
meilleure performance mondiale de la saison. Conséquen-
ce? Re-espoir de médaille pour la Suisse, aujourd'hui à
Strasbourg. Après son très bon «chrono» de mardi sur le
100 m, le Biennois sait qu'il est en mesure de monter sur
l'une des marches du podium européen.

De notre envoyé spécial
à Strasbourg, Pascal Hofei

Plutôt contradictoire. Comme il le dit
lui-même, la prestation d'Etienne Da-
gon mardi lors du 100 m brasse a quel-
que chose de paradoxal.

— Mardi , expliquait hier le médaillé
de Sofia, j 'ai été frustré de ne pas parti-
ciper à la finale A. En revanche, mon
très bon temps en finale B (réd. meilleu-
re performance personnelle depuis
1983) a remis les pendules à l'heure,
m'a montré que j 'étais dans le bon wa-
gon. Aujourd 'hui , j 'ai donc un senti-
ment d 'inachevé. Mais ce sentiment me
pousse à tout donner, demain, pour
faire disparaître cette impression. De
toute façon , je n 'ai pas le droit de me
laisser aller.

Prévisions ardues
A presque 27 ans, le doyen de l'équi-

pe de Suisse ( « mes résultats me font
oublier mon âge») est le premier na-
geur helvétique a avoir enlevé une mé-
daille - celle de bronze - dans une com-
pétition majeure. En . 1984, aux Jeux
olympiques de Los Angeles.

Une nouvelle médaille, le Biennois la
sait à sa portée :

— En fait , il y a deux phases. La
première consistera à obtenir ma place
en finale A. Pour cela, j 'imagine qu 'il
faudra descendre en-dessous de 2'19".
Ensuite, pour le podium, un 2'18 sera
peut-être suffisant. Mais c'est très diffici-

le à dire. Ce qui est sûr, c'est que la
p lace passe d 'abord. Peu importe mon
temps si je monte sur le podium !

Détenteur du record national du 200
m brasse en 2'17"41, Etienne Dagon
aura le désavantage, ce matin , de figu-
rer dans la série la moins rapide (au vu
des concurrents en lice). De surcroît ,
dans la première d'entre elles.

Chacun pour moi
— Lorsqu 'on nage dans la dernière

série, on a la possibilité de voir ce
qu 'ont fait les autres et donc de savoir
quel temps on doit réaliser pour se
qualifier. Quant au fait d 'être dans une
série lente, ce n 'est pas trop grave. De
toute façon , je n 'avais pas l 'intention de
calquer ma course sur celle d 'un adver-
saire, dé ferai A ma» course, selon mon
rythme.

Ils seront huit, tout à l'heure, à être
déjà descendus en-dessous de 2'19"
cette saison. Et le Hongrois Jozsef Szà-
bo, le meilleur d'entre eux, détient le
record du continent en 2'14"27.

Comme aurait sûrement dit Descar-
tes : dur !

P. H.

FAN-L'EXPRESS
parraine Stefan Volery
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Déçu pour lui

ENCOURAGEMENTS — Les membres du Red Fish ont soutenu en vain
Stef an devant le petit écran... fan Treuthardt

Après l'échec de Volery sur 100 m

Eric Thuillard , président de Red Fish
Neuchâtel, a suivi la course de Stefan
Volery à la piscine, en compagnie de
nombreux membres du club, grâce au
poste de TV du tenancier de la buvette.
Autour de lui , l'ambiance n 'était pas à la
joie lorsque nous lui avons demandé sa
réaction à chaud. Le président ne ca-
chait pas sa surprise et sa déception :

— Voilà comment ça va ! Une finale
peut toujours être la cause de désillu-
sions. Stefan s 'était préparé avec tout le
sérieux que chacun lui connaît et il
paraissait bel et bien en forme, comme
le prouve son résultat du matin, qui
était son meilleur « chrono » de la sai-
son, observait M. Thuillard .

Comment le président du club neu-
châtelois explique-t-il la contre-perfor-
mance de Volery, car c'est bien de con-
tre-performance qu'il s'agit ?

— Je n 'ai pas d 'explication. Tout ce
que je constate, c'est que le temps qu 'il
a obtenu n 'est pas — et de loin — celui
que nous pouvions espérer par rapport
à ses possibilités du moment

Des raisons d'être déçu ?
— Pour Stefan , oui. Mais nous n 'en

ferons pas un drame. Et il y a encore le
50 m, samedi. Il est toujours permis
d 'espérer, conclut Eric Thuillard.

Puisse Stefan retrouver son enthou-
siasme d'ici là. /fp

Tarrès contre Amweg
|?3gj aiitomobilisme Record aux Rasigiers

255 pilotes au départ. Ce nombre constitue à lui seul un
record pour la seule manche helvétique du championnat;
d'Europe de la montagne. Jamais, sur la route reliant Saint-
Ursanne aux Rahgiers, on avait vu pareille affïuence.

Dans ces conditions, le temps de
l'53"31 réalisé par Marcel Tarrès en
1985 pourrait bien être battu. En effet,
le Français sera présent et bien présent,
samedi et dimanche, sur le tracé juras-
sien. Et, en plus du chrono, il aura un
œil sur le vainqueur de l'an passé, Fre-
dy Amweg. Rien qu'avec ces deux hom-
mes, le spectacle promet d'être de qua-
lité.

Claude Jeanneret et Giovanni Rossi
se tireront également une bourre terri-
ble sur cette route en côte. Le premier
nommé aimerait bien offrir à sa Quattro
un deuxième titre de champion d'Euro-
pe, alors que le second paraît en super
forme avex sa Maxi 5 Turbo.

Plusieurs Neuchâtelois
Les Rangiers, ce n'est pas unique-

ment une épreuve européenne. Le
championnat de Suisse a aussi ses
droits, ce qui fait que des Neuchâtelois

seront bien présents. Tout d'abord , avec
une toute petite Suzuki : Olivier Barré,
de Bevaix. Ensuite, sur Golf , Jean-Luc
Ferrante, de Neuchâtel. En groupe A,
on trouve Italo Trevisani, Jean-Michel
Walther et Paul Clément, de Colombier,
de même que Walter Amstutz, de Cof-
frane. Toujours sur Golf , mais en Inters-
wiss, Daniel Rollat, du Locle, prendra le
départ.

En Formules, quelques régionaux
également, dont certains avec des ambi-
tions certaines. Alain-Louis Girault, de
Cortaillod , est inscrit en Formule Re-
nault , Bernard Colomb, de Neuchâtel,
en Formule V, Christophe Hurni , de
Chambrelien, Pierre Hirschi , de Cer-
nier, et' Olivier Stahel, de Colombier,
courront en Formule 3, alors que dans
la catégorie reine, Michel Salvi, de Fleu-
rier, sera l'un des trois Suisses au dé-
part.

Dominique Dumas

Encore un record d'Europe !
Pour un bassin qui, aux dires des nageurs, n'est pas rapide,
celui de Strasbourg se porte plutôt bien. En tous les cas a-
t-il permis hier à l'Allemande de l'Est Heike Friedrich
d'établir un nouveau record d'Europe. Et aux Suissesses un
nouveau record national.

Tout la-bas dans son Australie natale,
elle a dû trembler, Tracey Wickham, elle
qui détient le record du monde du
400 m nage libre.

Il s'en est en effet fallu d'une minus-
cule vaguelette — 11 centièmes sur
400 mètres c'est peu — pour que sa
performance ne soit pas effacée par
Heike Friedrich, malgré tout nouvelle
recordwoman d'Europe en 4'06"39.

Un peu lassant
Y compris ce succès, le drapeau est-

allemand est monté à quatre reprises le
long du mur de la piscine de Stras-
bourg : après le 400 mètres libre dames
donc, le 100 mètres libre messieurs
(Lodziewski en 49"79, voir en première

page), le 100 mètres dos dames (Kristin
Otto en l'01"86) et le relais 4 fois 100
mètres libre dames (3'42"58).

Au milieu des hymnes de la RDA,
une touche musicale différente a été
apportée par le Soviétique Zabolotnov,
vainqueur du 200 mètres dos en
l'59"45 devant son compatriote Po-
lianski , recordman du monde de la spé-
cialité.

— J 'ai su que j 'étais champion d 'Eu-
rope seulement après avoir regardé le
tableau électronique. Je ne me suis oc-
cupé de rien ni de personne pendant la
course, devait déclarer Zabolotnov
après sa victoire.

Les Suissesses aussi
Du côté de la croix blanche sur fond

rouge, la bonne surprise est venue du
relais 4 fois 100 mètres libre dames.

Marie-Thérèse Armentero, en termi-
nant son parcours — le premier — à
huit centièmes de son record national, a
mis sur orbite ses coéquipières, les Suis-
sesses terminant leur pensum en
3'50"89, nouveau record helvétique.

Alors qu'Eva Gysling a pris une hon-
nête lime place sur 100 mètres dos,
Patrick Ferland , autre dossiste, a de son
côté déçu, ne parvenant même pas à
entrer dans la finale B du 200 mètres.

On signalera enfin qu 'en battant, lors
d'un entraînement, son record person-

nel de la distance, le Tessinois Alberto
Bottini permet à la Suisse d'envisager
aujourd'hui une place en finale A, à
l'occasion du 4 fois 100 mètres nage
libre.

P. H.

POUSSIERES - L 'Allemande de l 'Est Heike Friedrich, qui a établi un
nouveau record d'Europ e du 400 m libre, n'est qu'à 11 centièmes du
record du monde. ap

Zurbuchen opéré
'Les Young Boys devront se passer

des services de leur gardien titulaire Urs
Zurbuchen pour quatre, voire six semai-
nes. Il s'est blessé à un pied lors d'un
entraînement et il devra être opéré ven-
dredi. Peter Kobel (18 ans), qui évoluait
la saison dernière encore dans l'équipe
des juniors interrégionaux A, le rempla-
cera, /si

Finales - Messieurs
100 m libre : 1. Lodziewsky (RDA) 49"79 ;
2. Caron (Fr)'49"88 ; 3. Richter (RDA)
50"35 ; 4. Lamberti (It) 50"55 ; 5. Prigoda
(URSS) 50"59 ; 6. Jameson (GB) 50"94 ; 7.
Volery (S) 50"99; 8. Halsall (S) 51"65.
- Finale B: 1. Tkachenko (URSS) 50"51.

200 m dos : 1. Zabolotnov (URSS)
l'59"35; 2. Polianski (URSS) l'59"37; 3.
Baltrusch (RDA) 2'2"22 ; 4. Edvardsson (Isl)
2'2"79; 5. Deutsch (Hon) 2'3"18; 6. Kuhl
(RDA) 2'3"30; 7. Hoffmeister (RFA) 2'3"34 ;
8. Battistelli (It) 2'3"84. - Finale B: 1.
Papanikolaou (Grè) 2'4"26.

Dames
400 m libre : 1. H. Friedrich (RDA) 4'6"39
(record d'Europe, ancien 4'6"85 par elle-
même) ; 2. A. Strauss (RDA) 4'7"71 ; 3.
S. Pura (Rou) 4'9"65 ; 4. N. Lung (Rou)
4'9"75 ; 5. T. Vannini (It) 4'10"71; 6.
R Gilfillan (GB) 4'14"89 ; 7. I. Arfiould (Be)
4'15"82; 8. C. Prunier (Fr) 4'17"67. - Fi-
nale B: 1. I. Dalby (No) 4'14"07.

100 m dos : 1. K. Otto ( RDA) l'l"86. 2.
S. Schlicht (RFA) l'2"21 ; 3. K. Zimmermann
( RDA) l'2"55 ; 4. N. Shibaeva (URSS)
l'2"90 ; 5. K. Egerszegi (Hon) l'2"92 ; 6.
L Vigarani (It) l'3"33; 7. M. Carosi (It)
l'3"35; 8. A Patroscoiu (Rou) l'3"80. -

Finale B: 1. J. Larsson (Su) l'4"82. Puis: 5.
E. Gysling (S) l'5"41.

4 x 100 m libre : 1. RDA 3'42"58 ; 2.
Hollande 3'45"93 ; 3. RFA 3'46"49 ; 4.
URSS 3'47"76; 5. Roumanie 3'49"33 ; 6.
France 3'50"28 ; 7. Suède 3'50"47 ; 8. Suis-
se (Marie-Thérèse Armentero, Frànzi
Nydegger, Sabine Aeschlimann, Lara
Precacco) 3'50"89 (record de Suisse,
ancien 3'51"19 en 1986).

Plongeon, haut vol : 1. E. Miroshina
(URSS) 475,50 p.; 2. A Stasiulevich (URSS)
433,58; 3. S.Abicht (RDA) 408,09.

Natation synchronisée, duo : 1.
M. Hermine/A Capron (Fr) 184,608 p.; 2.
K. Singer/E. Boss (S) 178.342; 3.
T. Titoua/I. Chukova (URSS) 176,642 ; 4.
N.Shearn/N . Batchelor (GB) 172,692 ; 5.
G. Scheller/H. Friedrich (RFA) 169,642 ; 6.
M. Both/J. Janssens (Ho) 169,275.

Aujourd'hui
Séries dès 9 h 30: 400 m nage libre mes-
sieurs ; 100 m papillon dames ; 200 m brasse
messieurs ; 100 m brasse dames ; 4 x 100 m
libre messieurs; 800 m libre dames.

Finales dès 17 h 30: 400 libre mes-
sieurs, 100 m papillon dames ; 200 m brasse
messieurs; 100 m brasse dames ; 4 x 100 m
libre messieurs.

Natation synchro

Argent pour
Singer/Boss

Dans l'épreuve de duo de na-
tation synchronisée, Karin Sin-
ger et Edith Boss ont récolté la
médaille d'argent, derrière les
favorites , les Française Muriel
Hermine et Anne Capron, le
bronze revenant aux Soviéti-
ques Tatiana Tïtova et Irina
Chukova, dont le programme
libre a été très prisé du public.

Ainsi, Karin Singer et Edith
Boss, toutes deux âgées de
21 ans, ont récolté le meilleur
classement jamais obtenu par
la Suisse dans cette spécialité.

Déjà deuxièmes après les im-
posés, elles ont défendu victo-
rieusement cette position, /si

¦ AVANCE - Le FC Fribourg a rem-
porté par 3-1 son match du championnat
de Ire ligue avancé à mercredi soir. Fri-
bourg est ainsi en tête du classement du
groupe 2 avec 4 pts en 2 matches, Baude-
partement en queue «avec » zéro point, /si

¦ BRESILIEN - Le pilote Roberto
Moreno va faire ses débuts en Formule-1 à
l'occasion du Grand Prix d'Italie à Monza le
6 septembre au volant d'une Charro-AGS,
a annoncé jeudi l'écurie italienne. Moreno,
Brésilien de Rio de Janeiro âgé de 28 ans,
était jusque-là pilote officiel de l'écurie Ralt-
Honda qui concourt en Formule-3000. /si

¦ ÉLIMINÉ - Jakub Hlasek a été bat-
tu au deuxième tour du tournoi de tennis
de Cincinnati (Ohio). Opposé au Suédois
Stefan Edberg, un joueur qu 'il avait battu
l'an dernier au premier tour du tournoi de
Londres, le Suisse s'est cette fois incliné en
deux manches (7-6 7-5) non sans avoir
fourni une bonne résistance, /si

¦ AMELIORATION - La Neuchâ-
teloise Elisabeth Vitaliani a pris la 4me pla-
ce toutes catégories du semi-marathon du
SG Berna. Elle a obtenu un temps de 6'
30" inférieur à celui de l'année dernière,
/af

¦ ABANDON - L'ancien gardien de
football Hans Kueng (ex-Winterthour, Xa-
max et Bâle), qui s'était hissé jusqu 'en ligue
A dans l'arbitrage, a décidé de cesser cette
activité pour entraîner les juniors du FC
Liestal. /rk

¦ LA TROISIEME - L'Italien
Paolo Rosola a remporté la
15me étape du Tour cycliste
des Etats-Unis. C'est sa 3me
victoire dans cette épreuve. La
14me étape (contre la montre
en côte) est revenue à l'Améri-
cain Andy Hampsten, qui a ...
43' d'avance au général ! /si

RAPIDE - Difficile de battre
Rosola au sprint. ap

¦ BONS DÉBUTS - Hugo
Dietsche n'a pas raté ses débuts
dans les championnats du mon-
de de lutte gréco-romaine, à
Clermond-Ferrand. Dans la ca-
tégorie des 62 kg, le lutteur de
Kriessern, qui est âgé de 23 ans,
a en effet remporté ses deux
premiers combats, /si
¦ CINQ CENTS - A Toronto,
lors du deuxième tour des Inter-
nationaux de tennis du Canada,
Hana Mandlikova s'est facile-
ment imposée aux dépens de
l'Américaine Alycia Moulton
(6-0 7-5). La jeune Tchécoslova-
que (25 ans) a signé là la
500me victoire de sa carrière.
/si

¦ EUES!

{PU football 

Le coach de la sélection olympique
suisse a retenu seize joueurs en prévi-
sion du match éliminatoire pour le tour-
noi de Séoul Norvège-Suisse, qui aura
lieu le mercredi 26 août, à Tromsoe.

Gardiens : Joël Corminboeuf (Neu-
châtel Xamax) et Jean-Claude Milani
(Lausanne).

Défenseurs: Urs Bamert (Servette),
Fredy Grossenbacher (Servette), Urs
Birrer (Lucerne), Stefan Marini (Lucer-
ne) et Urs Schônenberger (Lucerne).

Demis et attaquants : Thomas Bic-
kel (Zurich), Reto Gertschen (Lausan-
ne), Philippe Hertig (Lausanne), Roger
Hegi (St. Gall), Patrice Mettiez (Neu-
châtel Xamax), Martin Muller (Lucerne),
René Millier (Lucerne) et Dario Zuffi
(Young Boys).

De piquet : Beat Mutter (Servette),
Vincent Fournier (Sion), Martin Ander-
matt (Grasshoppers) et Robert du Buis-
son (Granges), /si

Sélection suisse
olympique



Noiraigue ambitieux
k*§i football Ille ligue : objectifs des formations du groupe 2

Ce week-end, sera donné le coup d envoi du championnat
cantonal de Ille ligue. Dans notre édition d'hier, nous
avons brièvement analysé la situation du groupe 1 avant le
grand départ. Faisons place, aujourd'hui, aux équipes du
groupe 2.

Dans cette division , une seule forma-
tion affiche clairement et courageuse-
ment son ambition qui n 'est autre que
la promotion en Ile ligue : le FC Noirai-
gue d 'Adriano Ripamonti. Les autres
équipes avouent des objectifs plus mo-
destes. Toutefois , on risque bien de re-
trouver , une fois de plus , aux avant-
postes, les deux représentants de la
mère commune (Le Locle II et Ticino)
ainsi que Les Geneveys-sur-Coffrane
qui souhaitent ne pas faire de vieux os
en Ille ligue,
pab

Terrain: Bord du lac, Saint-Aubin.

Entraîneur : Michel Fleury (nou-
veau). Transferts - départs : R. Costa
(Grandson), L. Duperrex (Cortaillod ),
D. Ferrier (Châtelard ) , S. Builliard (Co-
lombier) . - Arrivées: R. Carsane
(Noiraigue ), V. Sanapo (retour d'Italie ) ,
P. Piccini (Noiraigue ), G. Perrin (Fontai-
nemelon ), L. Nobs (Floria) .

Equipe 1987-88: valeur égale à cel-
le de l'année dernière , les arrivées com-
pensant les départs. Elle pourrait ce-
pendant être moralement plus solide ,
car elle peut compter sur quelques «pa-
trons ».

Objectif 1987-88: le début du
championnat sera très important , mais
une place dans la première moitié du
classement est envisageable.

Terrain des Sports, Les Verrières.

Entraîneur : J.-L et G. Faivre.

Transferts - départs : aucun. - Ar-
rivées : P. Tosatto (Môtiers), Y. Blon-
deau , P. Marguet et L Paillard (venant
de clubs français).

Equipe 1987-88 : capable de con-
server sa place en Ille ligue.

I tn*S t m m r t  ¦

Objectif 1987-88 : milieu du classe-
ment.

Terrain: Champ-Rond.

Entraîneur : Michel Hofer (nou-
veau).

Transferts - départs : O. Huguenin
(Les Geneveys-sur-Coffrane), T. Gin-
draux (Ile ligue genevoise). - Arri-
vées: Y. Mella (Cressier), J.-F. Gavillet
(Comète), D. Do Vale (retour de La
Chaux-de-Fonds), R. Prestipino (retour
de Colombier), O. Robert (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) .

Equipe 1987-88: passablement ra-
jeunie avec l' arrivée de 6 juniors Inter B
du club. Certains devraient ensuite pou-
voir «monter » en Ire équipe.

Objectif 1987-88 : terminer dans la
première moitié du classement, en inté-
grant les jeunes joueurs. Mais surtout
conserver la «super » ambiance de ces
dernières années.
¦ ¦ —¦

Terrain : Le Marais.

Entraîneur: Daniel Chassot (an-
cien).

Transferts - départs : J. Pan (Le
Locle. - Arrivées: N. Maréchal (La
Chaux-de-Fonds), C. Grise) , Y. Magnin ,
J. Ducommun ( Etoile) .

Equipe 1987-88 : plus' forte que
l'année passée avec un effectif de
joueurs plus équilibré et mieux étoffé.

Objectif 1987-88 : terminer parmi
les 6 premiers.

Terrain: Centre sportif.

Entraîneur : J.-P. Brugger (nou-
veau).

Transferts - départs: M. Pomaski
(Fleurier), J. Jordi (arrêt). S. Girardin et
D. Tornare (arrêt), G. Bolliger (retour à
Colombier), L. Sandoz et A. Cosandier
(retour à Dombresson), B. Bodaghi
(Hauterive). — Arrivées : E. Mongini
(France), O. Huguenin (Bôle II) , F:
Cordero (Xamax), A. Zocco (Coffrane),
Y.-A. Rossier (Colombier) .

Equipe 1987-88 : rajeunie , avec
une base plus villageoise.

Objectif 1987-88 : reformer un

groupe avec les nouveaux joueurs et
nos juniors. Terminer dans le trio de
tête.

l ŷ;l*J.]; l̂frTTTE17n^M
Terrain : FC Coffrane.

Entraîneur: J. Catita (nouveau).

Transferts - départs : I. Mateus
(Coffrane), M. Baptista (entraîneur à
Coffrane). — Arrivées: J. Gomes
(Bôle) . De Oliveira (Le Landeron) . J.
Magallaes (Serrières), Dos Santos Go-
mes (Saint-Biaise ) 1 . Dos Santos ( Les Ge-
neveys-sur-Coffrane ) .

Equipe 1987-88 : force égale à
l'équipe de l'année dernière.

Objectif 1987-88 : parmi les 5 pre
miers.

Terrain : Les Murdines.

Entraîneur : B. Porret (ancien) .

Transferts - départs : P. Jaquenod
(retour à Cortaillod), F. Cariés (retour à
Fontainemelon). - Arrivées: F. Villoz
(France), F. Collomb (Hauterive ), M.
Murith (Boudry), S. Mollard et A. Kreis
(Colombier), D. Ferrier (Béroche), Y.
Kaempf (Cortaillod).

Equipe 1987-88 : valeur presque
égale par rapport à la saison dernière.
La moyenne d'âge a baissé et le nom-
bre de joueurs augmenté.

Objectif 1987-88: mieux que l'an-
née dernière , en obtenant la 4e place.

Terrain : Les Paulières.

Entraîneur: M. Baptista (nouveau).

Transferts - départs : A Zocco (Les
Geneveys-sur-Coffrane), G. Palese
(Cornaux), A. Piccinni (Gorgier), P. Ri-
chart (Couvet). - Arrivées: V. D'Ami-
co (Les Geneveys-sur-Coffrane), G. Me-
rico (Audax), Y. Mateus et J. Da Silva
(Centre Portugais), M. Morel (Comète),
C De Giorgi et E. Païs (reprise de la
compétition).

Equipe 1987-88: sensiblement ren-
forcée.

Objectif 1987-88 : conserver sa pla-
ce en Nie ligue.

Terrain: Jeanneret ou Communal.

Entraîneur : R. Velasquez (ancien) .

Transferts - départs : T Geiser
(Fontainemelon ), J. Luethi et D. Bon
net ( Les Brenets), T. Favre (Centre es-
pagnol). - Arrivées: P O .  Romeno
(Les Ponts-de-Martel) . A Casillas et N.
Giusto (Ticino), J. Pan (Centre espa-
gnol) .

Equipe 1987-88 : rajeunie , avec
l'apport de juniors du club.

Objectif 1987-88 : terminer dans le
groupe de tête. D'autre part , améliorer
l'école de football locloise.

Terrain: Centre sportif.
Entraîneur : A Ripamonti (ancien) .
Transferts - départs : R. Carsana

(Béroche ), Z. Jovandic (Fleurier. — Ar-
rivées : H. Abd-El-Khalek et D. Tripet
(Audax), R. Augusta (La Chaux-de-
Fonds), R. Thyno (Saint-Sulpice).

Equipe 1987-88 : meilleure , plus
équilibrée.

Objectif 1987-88 : ascension en Ile
ligue.

Terrain : Les Biolies.
Entraîneur: N. Choulat (ancien) .

Transferts - départs : P. O. Rome-
rio (Le Locle), A. Tschantz et F. Kurt
(La Sagne). - Arrivées: A Haldi-
mann (Le Locle), J.-P. Montandon (La
Chaux-de-Fonds).

Equipe 87-88 : rajeunie et peut-être
plus forte.

Objectif 87-88 : Ire moitié du clas-
sement.

Terrain: Marais.
Entraîneur : G. Maesano (ancien) .
Transferts - départs : C. Vonlan-

then (La Chaux-de-Fonds), N. Giusto
(Le Locle), B. Girardet (Juventa Zu-
rich), B. Steudler (Sonvilier), D. Diaz
(USA), N. Nasili (Centre espagnol), L.
Nobs (Béroche). — Arrivées: F. De
Rossi et W. De Rossi (La Chaux-de-
Fonds), M. Perricone (Azzuri) .

Equipe 1987-88: valeur égale à cel-
le de l'année dernière.

Objectif 1987-88 : parmi les 3 pre-
miers.

Mail à l'œuvre

¦ an li I i ¦

^^ 
tennis j Finale de LNC

Après une longue pause estivale, voici un bref retour au
championnat de Suisse interclubs : le temps de jouer les
finales de promotion de ligue nationale C en ligue natinale
B. Le TC Mail messieurs est intéressé au premier chef par
cette compétition.

Triomphatrice incontestable de son
groupe, la formation neuchàteloise at-
tend Wettingen pour le premier acte
des finales. Le match débutera demain
samedi, à 14 heures ,

La formation argovienne paraît très
forte. Elle s'est payé le luxe de s'impo-
ser dans un groupe qui comprenait no-
tamment le LTC Bâle et le ST Grass-
hopper Zurich. C'est dire queles Neu-
châtelois vont au-devant d'une tâche
très difficile. Ils donneront , n 'en dou-
tons pas, le meilleur d'eux-mêmes pour
franchir victorieusement ce premier cap.
En tout état de cause, les parties s'an-
noncent très spectaculaires puisqu 'elles
mettront aux prises des joueurs de
grande valeur.

L'équipe du TC Mail Neuchâtel sera
composée de G. Sermier (P2), O. Baka -
rie (P2) . P. Bregnard (P3), A. Boucher
(P3), J.-J. Beuchat (P3) et M. Jeandu-
peux (Bl ) . /P. E.

BAKARIC - Le poids de l 'expé-
rience, fan Treuthardi

Neuchâtelois out
Championnats de Suisse à Nyon

Les huitièmes de finale des championnats suisses, à Nyon,
ont été une véritable promenade de santé pour les premiè-
res têtes de série, tant chez les messieurs que chez les
dames. Côté neuchâtelois, les deux derniers rescapés, le
Chaux-de-Fonnier Gilles Neuenschwander et la Bôloise
Sandrine Bregnard, ont été éliminés en deux sets.

Accroché au premier tour par le ju-
nior Emmanuel Marmillod , Roland
Stadler n 'a laissé qu 'un seul jeu au
Bernois Thomas Krapl , battu 6-1 6-0.
Claudio Mezzadri a eu le mérite de
briser d'une façon presque aussi expédi-
tive (6-3 6-0) la résistance d'un garçon ,
Stefan Bienz, qui , au contraire de Krapl ,
se consacre entièrement au tennis.

Tête de série No 4, l'Oberlandais
Marcel Schuler (23 ans) a subi une dé-
faite trop nette (6-2 6-1) devant Jean-
Yves Blondel (19 ans) . Trahi par son
arme principale, sa première balle de
service, Schuler ne parvint pas à impo-
ser son tennis offensif. Plus à l'aise sur
les surfaces rapides que sur la terre
battue, Schuler fut dominé par le Mor-
gien , qui a livré certainement son meil-
leur match de ces deux dernières an-
nées.

L'« espoir» de Winterthour Carlos
Fresneda a, de son côté, agréablement
surpris en sortant la tête de série No 8,
le Bernois Marc Krippendorf (7-5 6-3),

EVA KRAPL — Sans concurren-
ce... asl

toujours aussi inconstant dans ses per-
formances.

Hertzog optimiste
Vainqueur accidentel de Rolf Hertzog

la veille , Richard Farda a été surclassé
par Stéphane Obérer (6-1 6-0). Vingt-
quatre heures après son abandon forcé,
Hertzog était à nouveau sur pied. Mais
il a renoncé à jouer le double pour
lequel il devait faire équipe avec Stad-
ler. En fin de semaine, le jeune Zuricois
passera de nouveaux examens afin de
déterminer les causes de ses troubles
cardiaques. Il espère bien obtenir l'auto -
risation de jouer dès la semaine pro-
chaine en compétition. Il est inscrit dans
un tournoi à Budapest.

Le simple dames est d'un niveau bien
modeste. Aujourd 'hui , l' intérêt se porte-
ra sur la confrontation genevoise entre
Céline Cohen et Sandrine Jaquet. Dans
le haut du tableau , Eva Krapl (116me
au classement mondial) n 'a pas d'ad-
versaire capable de l' inquiéter.

Simple messieurs, 2me tour : Miizzadri
(Cadro/No 1) bat Bieru (Schaffhouse) 6-3 6-0 ;
Blondel (Morges) bat Schuler (Thoune/No 51
6 2 6-1 , Fresneda (Winterthour) bat Krippen
dorf (Muri/No 8) 7 5 6-3 , Obérer (Cartigny) bal
Farda (Regensdorf) 6 1 6 0 , Kuharszky (Kùss
nacht/No.T) bat Schumacher (Dubendorf) 6 3
6 1 , Walder (Goldach) bat Neuenschwan-
der (La Chaux-de-Fonds) 5-7 6-3 6-1;
Stadler (Dubendorf/No2 ) bat Krapl (Berthoud)
6 1 6 0; S Mezzadri (Cadro/No5) bat Cambal
(Pfaffhausen ) 6 0 6 1.

Simple dames, 2me tour: E. Krapl (Ber
thoud/No 1 ) bat J. Gobât (Dubendorf ) 6 1 6 2 ,
M Strebel (Zurich/No 6) bat G. Vïlliger (Heerli
berg) 61 7-6 , A. Martinelli (Kloten/No3 ) bat N
Tschan ( Berne) 6 7 6 1 6-2 ; P. Vogeli (Jona)
bat C. Marty (Zunch/No7) 6-3 7-6 , C. Cohen
(Genève/No 5) bat M. Piocher (Jona) 6-1 6-4;
S Jaquet (Grand-Lancy/No4) bat N Zùger
(Kaiseraugst) 6-4 6-3; C. Caverzaslo (Genè-
ve/No 8) bat S. Bregnard (Bôle) 7-6 6-3 ;
E Zardo (Giubiasco/No2) bat M. De Lenart
(Derendingen) 6-4 6-1. /si

Animation au Panespo
PJahaskethal1 1 La saison se prépare intensément en pays neuchâtelois

Une animation inhabituelle pour la saison régnait au Pa-
nespo le week-end dernier. Profitant de la présence d'une
équipe belge de Ille division dans la région, le BC Val-de-
Ruz avait mis sur pied un tournoi à trois réunissant Aywail-
le (Be), Union Neuchâtel-Sports et Val-de-Ruz renforcé.
Dans notre édition de lundi, nous avons déjà relaté les
exploits contre Aywaille (90-64). Jetons aujourd'hui un
coup d'œil sur les deux autres rencontres de ce week-end.

Union Neuchâtel-Sports -
Val-de-Ruz renforcé 141-86
(52-39 112-70)

En la circonstance. Union était privée
de D. Perlorto, Dick, Lambelet et V.
Crameri. Malgré cet handicap, elle n 'a
eu aucune peine à venir à bout d'un
Val-de-Ruz pourtant valeureux et déter-
miné.

Les meilleurs joueurs — ou presque
— de l'ACNBA étaient réunis. L'oppo-
sition était donc vaJable. Les Sauvain
(Auvernier ) Robert (Corcelles), Jacot
(Fleurier) et Krahenbùhl (Val-de-Ruz) se
sont battus avec coeur mais ils étaient
un peu «courts » face à la masse de
Knuckles, qui s'est montré intraitrable.
Sans forcer, il a inscrit 40 points et
donné nombre de passes lumineuses.

En 3 tiers-temps (hé! oui, cela existe
parfois quand les circonstances le per-
mettent) Union a inscrit 141 points.

Val-de-Ruz renforcé : Gnaegi (8),
Sauvain (13). Maillard (2) . Jacot (5),
Chanel (2). Gargia (7), Robert (16),
Châtelard (18), Mùhlebach (6), Krahen-
bùhl (9).

Val-de-Ruz renforcé -
Aywaille 67-56 (37-28)

Val-de-Ruz : Gnaegi (5). Sauvain
(6). Maillard (2). Jacot (8), Chanel (2),
Robert ( 12), Châtelard (24), Mùhlebach
M. (4), Krahenbùhl (4).

Aywaille. village proche de Liège, évo-
lue sans prétention en 1113 division. Il
n 'a réalisé aucun transfert majeur , pré-
férant jouer avec les joueurs de sa ré-
gion. Cela explique beaucoup de cho-
ses.

Aywaille partit très fort et profita de la
maladresse adverse pour prendre une
avance confortable. Le jeu belge était
malheureusement axé sur 3 joueurs
dont 2 très grands pivots pouvant égale-
ment tenir le poste de «guard ». A force
d'être au four et au moulin , les atta-
quants se sont essoufflés.

Val-de-Ruz laissa passer l'orage tout
en imprimant un rythme élevé (15-31 à
la 14e, on pouvait craindre le pire ) puis
il combla son retard dès la sortie du
distributeur adverse. L'événement était
d'importance.

Le tournant décisif se présenta à la
33e (53-49), lorsque le pivot belge quit-
ta le parquet , complètement épuisé.
N'ayant plus leurs deux fers de lance ,
les Belges durent laisser l'initiative à
leurs adversaires neuchâtelois qui se fi-
rent un malin plaisir de creuser un écart
substantiel.

Victoire tactique donc, récompensait
une équipe expérimentée et crocheuse.
GS.

Finale romande
ĝj hippisme | fl La Chaux-de-Fonds

A l'occasion de son cente-
naire, la Société de cavale-
rie de La Chaux-de-Fonds
organise, en cette fin de se-
maine, sur le paddock du
Jura, un grand concours
avec la participation de plus
de 300 chevaux.

Douze épreuves sont inscrites au pro-
gramme qui débutera ce matin , avec
des parcours de difficulté L2 et Ml
pour se clore dimanche après-midi avec
la finale du championnat romand des
cavaliers régionaux.

La manifestation ira au-delà de la
compétition habituelle , puisqu'un cortè-
ge, avec attelages, défilera demain ma-
tin , le long de l'Avenue Léopold-Robert.

Pour fêter l'événement comme il se
doit, le comité d'organisation que prési-
de Pierre-Alain Sterchi a même inscrit
quelques attractions en plus des com-
pétitions sportives. La présentation du
quadrille Noir ... et Blanc de Fribourg et
une démonstration de bicross égaieront

le concours qui pourra compter sur la
présence de tous les cavaliers régionaux
et nationaux du canton et des environs.

R. N.

FÊTE — 100 ans, ça se marque.

Cosic a Auvernier
ACCUEIL — Le président Alain-Christophe Gruter (à gauche) présente le
nouvel entraîneur Branislav Cosic. fan Treuthardt

Les tractations ont abouti. Auvernier-Basket a engagé le
Yougoslave Branislav Cosic (40 ans) comme entraîneur
pour la saison à venir. Cosic est arrivé mardi soir dans
notre pays, et il a pris immédiatement ses fonctions en
donnant l'entraînement mercredi à ses nouveaux protégés.

Marié, sans enfant, le nouvel entraî-
neur des « Perchettes » a une jolie carte
de visite à présenter. De 1972 à 1980,
il était à la tète d'une formation régiona-
le en Yougoslavie, Zeljeznicar Novisad.
Avec ce club, il a connu trois promo-
tions. Durant cette période, en 1977. il
a suivi un stage de spécialisation aux
Etats-Unis, ce qui l'a amené par la suite
à donner plusieurs conférence dans son
pays sur le basketball américain qu 'il
connaît très bien.

En 1980, il est nommé assistant de
Ranko Zeravica, alors entraîneur d'Etoi-
le Rouge de Belgrade et de l'équipe

nationale de Yougoslavie. En 1983, en-
fin , il prend les destinées d'un club de
Ille division , KK Hercegovac, avec le-
quel il obtient deux 3e rangs.

Titulaire du brevet A (le plus impor-
tant diplôme en Yougoslavie), Branislav
Cosic est sans aucun doute un grand
connaisseur du basketball. Il a donné
son accord tacite pour quatre ans au
président Alain-Christophe Grùter, qui
s'est démené comme un beau diable
pour s'attacher ses services. Puisse-t-il
communiquer tout son savoir à ses
nouveaux poulains...

Fa.P.
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A vendre

Citroën BX 16 RS
Break, 1986/10,
19 000 km, garantie,
Fr. 15 800.—.

Opel Ascona B
Fr. 3400.—. Expertisée.
Reprise, crédit.
Tél. 33 53 25494291 42

' : 
^

|ean-Piiilippe FLUNSER ,, , ,„. ,..„ „„„ ,.
informe qu'il a ouvert son

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

493870-48

Michèle Guillaume
psychologue-psychothérapeute

est heureuse de vous annoncer le transfert de son
cabinet de consultation à la rue

Matile 59, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 52 61. «»«,

__ _ . VY | 

PS laides

®

~ù 
Photo**163

— >
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 2 5 6 5 0 1

Menuiserie André Zehnder.
Cure 22, 2035 Corcelles
cherche

APPRENTI MENUISIER
pour entrée immédiate ou à convenir.
Téléphoner au (038) 31 13 39
ou se présenter. 495718 -40

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Mitsubishi
Coït
1984, expertisée,
Fr. 9800.—.
Tél. (037) 62 11 41.

495858-42

B t̂tAwB jT^1 '—HT I T f rtl 1 "1 3 > nT TTl

au comptant ou par mois
(36 mens.) £

r BMW 3181 16.500.— 570 —'f RENAULT 18 Turbo 8.900 — 313 —
l RENAULT 14 GTL 7.400.— 261 —

RENAULT11 GTL 9.500 — 335 —
FORD FIESTA1100 C 8.800 — 304.—
TALBOT TAGORA 5.900 — 203 —
LANCIA HPE aut. 7.900 — 278 —

ï RENAULT 5 TS 5.000 — 172.—

1 H?lla 0UVERT LE SAMEDI MATIN
PI Bt> aafmwB 495847 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) 2419 55.

495439.42

AGENT PRINCIPAL .«r̂ Ĵ Tç^r
¦̂HWW rf̂ MM CE N T RE |M^

/fâ ma»a»hM m̂|| TOYOTA lw§ Kjjv
\ âmi hbg de la Gare 9 **̂ 4^u£»**—

|B^

LA MEILLEURE OCCASION §
de rouler en toute confiance : tél. 21 31 31 -K'J

Notre choix : TO YOTA et divers Wm
TOYOTA agi
Starlet 1200 Break 65.000 km Fr . 6.200 — \Â
Starlet Light KIT 1 986 Fr . 12.300 - ttgH
Starlet Light 1986 Fr. 9.800 — \7\
Corolla Compact 1,6 TO 1 985 Fr 9 900 — \ ĝÂ
Corolla 1300 Break 1 985 Fr. 10.900 — |™j
Corolla GTI KIT 1987 Fr. 19.900 — l|
Tercel 4«4  1 986 Fr. 16 500 — BH
Celica GTI 1 987 Fr. 24.900 — Fi»

Kadett1300 S 1 983 Fr. 7.300.— |§|§
Kadet t1300 S 1 980 Fr . 4 900 - 

^«J
CITR OËN ffi |a
Visa II SE 40.000 km Fr. 6.800.— Ë&£|
CX 2500 GTI TO 1985 Fr. 16.900. - WM
VW - AUDI K

^
'.

200 Turbo ABS/C l im./aut .  20 000 km Fr. 34.900 — SH
G o l f G LS p  1 984 Fr. 10.900.— JLH
Golf GLS 3p TO ' 1980 Fr . 6.400 — fr.*p
Jetta TX aut. TO 1983 Fr . 8. 300 - KTO
D I V E R S  

ï ï f &\
Pontiac Firebird 1978 Fr . 15.900. — §MJ§
HONDA/RANGE ROVER/VOLVO/MAZDA/PORSCHE, EMI

I afe jl̂ Wi Service de vente ouvert tous les jours Ĥ fl
P- -j^M 

Samedi toute la journée t&fëi
 ̂ NOTRE GARANTIE: ï j

DES CLIENTS COMBLÉS j

W PEUGEOT 205 GR 1.1 1 983/06 Fr. 7.400. -

|1 PEUGEOT 205 GRD 1 986 12.500 km
PEUGEOT 205 Multi 1 986 1 3.000 km
PEUGEOT 305 SRGC 1979 Fr. 5.800. -
PEUGEOT 305GLS 1979 Fr 4.900. -
PEUGEOT 505Turbo 1985 Fr. 14.800. -
PEUGEOT 505TI 1979 79.000 km
PEUGEOT 604 Tl aut. 1979 Fr. 4.500. -
CHRYSLERSIMCAaut. 1979 Fr 3.800. -
CITROËN GS 1980 Fr. 2.600. -
VOLVO Break 66 1977 50.000 km
OPEL KADETTD1600 1 983/11 28.000 km
OPELREKORD2.0 S 1 978 78.000 km
PEUGEOT FOURGON J 5 1984 83.000 km

| P̂ ^ï Ouvert le samedi ma* .n ^̂ TH
BT'r̂ l Livrables tout de suite Kf#\l
Mg* GARANTIE - REPRISES ™™
I TAL BOT Tél . (038) 25 99 91 PEUGEOT
I < 495831-42 L 1Si  ¦ «m ¦¦¦¦ »r

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

LANCIA BDnn LANCIA

Il OCCASIONS II
S FIAT UNO 70 S Bï
^J 1984-09, Fr. 7900.— ^
C FIAT RITMO 85 S C
g 1983-02, Fr. 5900.— ^
Q FIAT RITMO 105 TC Q
t> 1982-02, Fr. 6400.— >¦

Cfl LANCIA DELTA 1,6 GT tg
S 1984-02, Fr. 9400.— g
S FIAT 127, 1050 5 vit. S
g 1982-04, Fr. 4400.— S
 ̂ MAZDA 323 GL 1300 „

P 1984-04, Fr. 6800.— E".
Z FIAT 127 Spécial Z
O 1983-02. Fr. 4300.— Q
> &
Kg GARAGE eu
g S. BOREL g
t, f Clos-de-Serrières 12 ĵ
Ĵ  Neuchâtel *•
t_ (en face ET]
r̂  de la tour Denner) S
<- Tél. (038) 31 62 25 

^r-* 496049-42 r-«>l \>-
BSSnn LANCIA BOOD

ÀVENDRE

« CAGIVA »
Aletta Rossa.
Etat neuf.
Tél. (038) 46 17 19.

494306-42

A vendre

Suzuki 125 DR
état impeccable ,
12.700 km, expertisée,
Fr . 1700.— .
Tél. (038) 25 49 66
(heures repas).

494237-42

A vendre

Fiat Ritmo
75/1500 + 4 jantes
avec pneus neige,
1980,98.000 km,
Fr. 2000.—.

Tél. 25 86 46, 18 h.
497459.47

ÀVENDRE

Citroën Visa
diesel, 1759 cm3,
année 1987, 7500 km,
Fr. 12 800.—.
Tél. (038) 33 50 62
aux heures
des repas. 49.1307 -:'

A vendre

Toyota Starlet
Modèle 3 places,
1986, 15.000 km,
en parfait état.
Fr. 8500.—.
Tél. (038) 51 28 89.

494295-42

A vendre

FIAT PANDA 4x4
1985,21.000 km.

TOYOTA LITE-
ACE
7 places, 1986,
6000 km.
Garage du Verger,
L. Porret,
2027 Montalchez.
Tél. 55 25 75

OU 55 26 76)95815.42

A vendre

TOYOTA
Starlet 1,3. 02.1987,
gris anthracite,
20 000 km, radio k7,
expertisée.
Prix: Fr. 10 500.—
à discuter.
Tél. (038) 33 61 75
(repas). 494243 42

A remettre

institut de beauté
Région ouest Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à 52-1519 au bureau du journal.

495497-52

A remettre
sur le Littoral neuchâtelois

COMMERCE
D'ALIMENTATION GÉNÉRALE

bien situé,
avec possibilité de développement.
Conditions intéressantes.
Adresser offres écrites à
52-1526 au bureau du journal.

495988-52

A remettre

commerce
d'alimentation

à l'ouest de la ville de Neuchâtel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-6057. 494323 .52

r7  ̂ \A remettre

boulangerie-
pâtisserie

bien située. Clientèle assurée.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 52.6049.

494302-52

JETTA GLI 1800
1983,67.000 km,
très soignée,
expertisée,
Fr. 9200.—.

Tél. 31 40 66.
496003-42

À vendre

Citroën BX
16TRS
67.000 km, 1983-12,
expertisée, Fr. 7200.—
Tél. (038) 33 25 73
entre 13 h 30
et 20 h 30. 494332 42

Lancia Delta
1600 GT
1985,22.000 km,
expertisée.
J.-P. Kunz
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

495840-42

Opel Monta GTE
1983, expertisée,
Fr. 8900.— ou
Fr. 210.— par mois.
J.-P. Kunz
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

495841-42

A vendre

MOTO Benelli
125 sport , 1981,
5000 km, en bon état.
Tél. (032) 91 38 48
heures de bureau,
(038) 25 04 28.
le SOir. .• 4,96055,42 ,'

20 occasions
expertisées

avec anti-pollution
de Fr. 3000 —
à Fr. 9000 —

Station Shell
Boinod

{8 (039) 23 16 88.
495844-42

A vendre

HONDA 600 XLR
ENDURO
expertisée, 28000 km.
Fr. 3700.—.
Tél. 24 51 13.
18-20 h. 494301-42

GOLF GL 1600
1984,50.000 km,
expertisée,
parfait état.
Fr. 10.800.—

Tél. 31 40 66.
495989-42

Renault 11 TSE
Electronique, 1984,
45.000 km,
expertisée ,
très soignée,
Fr. 9800.—.

Tél. 31 40 66.
496001-42

Toyota Celica
1981, expertisée,
Fr. 6900.— ou
Fr. 160.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

495856-42

TOYOTA 1800
5 portes, 1 981,
bleu clair métallisé,

¦expertisée,
parfait état.
Tél. (038) 33 31 93.

494308-42

A vendre

Ford RS 2000
87.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (039) 37 15 65.

494259-42

A vendre

FORD RS 2000
Modèle 80,
95 000 km, révisée,
expertisée 1.8.87.
Fr. 8500.—.
Tél. (038) 47 25 60.

494286-42

GOLF GTI
1984, expertisée,
86.000 km, test
+ options, très belle
occasion,
Fr. 11.500.-.

Tél. 31 40 66.
496004-42

GOLF
GLS 1500
expertisée, 1979,
en parfait état ,
Fr. 4500.—.

Tél. 31 40 66.
496002-4;

AUDI 50
expertisée 27.5.87,
test pollution,
prix Fr. 3600.—.

, Tél. (038) 33 68 63.
494329-42



I NOUVEAUX MODÈLES , NOUVELLES COULEURS

i :(]p̂  
iiP ^̂ W"'" actuels en crêpe de viscose. Couleurs

j S  ] ] 'W de base: rose, gris , ardoise ou noir .

W SWr W V ? ^ous 'es m°deles de tai l le  S, M , L.

f !| M \ ,. M I  ̂
Robe-manteau avec ceinture 98.-

W U- 1 :< - , *
. Robe chemisier, manches % 85.-
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495836 ,0 B/enne • Ecub/ens • Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâtel ¦ Yverdon

ÉCOLE DE DANSE MONE PERRENOUD
cours pour enfants , adolescents, adultes
CLASSIQUE, MODERNE,
dès 6 ans
JAZZ, CLAQUETTES,
dès 1 4 ans
STRETCHING, RELAXATION,
DISCO SHOW DANCE
reprise des leçons lundi 31 août 1987.

NOUVEAU PROGRAMME
À DISPOSITION

Neuchâtel. Evole 31a, tél. 24 38 61.
485233-10

les s u p e r  vols

¦ V K̂

Voyages
SSR le
spécialiste
aux prix
fous 

Tel. 021/27 5811

1, Fausses-Brayes
2000 Neuchâtel

495859 10 

Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.

481923 10

DSBB
Le N I pour votre publicité

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000 — en 24 heures.
Discrétion absolue
? (039) 23 01 77. de 7 h à 21 h 30, y com-
pris le samedi matin , fermé le jeudi.

495548-10

.T ï""
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Fourgon vilré Mazda E 2000

Chargez , d é m a r r e z
et comparez 1.
Chargez!... le fourgon vitré Mazda
E 2000 accepte 1355 kg de charge utile.
Démarrez!... et tenez la moyenne:
sa puissance est de 88 ch/65 kW pour
2 litres de cylindrée.
Comparez!... une foule de qualités pour
Fr.19'450.-.

nVSZBB
Qwiaqje du Pot*

O. SCHAFER
2012 AUVERNIER
Tél . (038) 31 22 07 4956*8 ,

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

I Avantageux
VOJLVO 360

sans catalyseur de notre stock

GARAGE SCHENKER ET CIE
2068 Hauterive - Tél. 3313 45

Garage Touring - S. Antifora
2105 Travers - Tél. 63 13 32 495501 10

Nettoyages

TAPIS
MEUBLES

REMBOURRÉS
La Mob

Tél.
(038) 31 56 87.

488389-10

Directives concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur , des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro ;
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur , la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

Î T^̂ Pg Service de publicité

Iv Â &I Tel (° 38 ) 25 65 01

ASPIRATEUR
IVf iele

Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
votre
CENTRE
ïtfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458379-10

/ N
Crédit
rapide j

de Fr 5000 —
!t Fr 30 000 — sans

formalités, discrétion
(032) 22 35 65

L 493013 10,

A vendre/louer occ.

PJan O 
r'mens!

Piano à queue
(Stemway + Sons).
Tél. (031)4410 81.
Heutschi Gigon Bern

495857-10

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

=101= 4à*û9â Kl

UNIVERSITÉ I
POPULAIRE I

IMEUCHÂTELOISE I
1987-1988 I

D ÉBUT DES COURS : SEPTEMBRE OU JANVIER

NEUCHÂTEL - LITTORAL

1. Cicéron, notre contemporain
M. Ph. Muller, lundi, 4 séances dès le 26 octobre

2. Sectes et nouvelles religions en Suisse
M. J.-F. Mayer, lundi, 2 séances dès le 25 janvier 1988

3. Les doctrines de la réincarnation
M. A. Nayak , vendredi , 4 séances dès le 30 octobre

4. Aspects du roman poétique contemporain
M. M. Eigeldinger, mardi , 4 séances dès le 3 novembre '

5. Neuchâtel - l'esprit, la pierre, l'histoire
M. J.-P. Jelmini, jeudi, 3 séances dès le 25 février 1988 I

6. Des architectes parlent d'architecture
M™ et MM. C. Bertschi-Jeanneret , M. Billeter , C. -A.
Stauffer , M. Emery et P. Debrot , jeudi, 5 séances dès le y,
21 janvier 1988

7. Un siècle de peinture suisse, 1850-1950
M. G. Comtesse, mercredi , 4 séances dès le 11 novembre I

8. Le peintre de la Renaissance entre philosophie et j
technologie
M™ S. Cannata , mardi , 3 séances dès le 19 janvier 1988 I,

9. Voyage au Pérou des Incas
M. A. Cattin , mercredi , 4 séances dès le 4 novembre i •

10. Beethoven, les neuf symphonies
M. V. Reymond, lundi, 6 séances dès le 18 janvier 1988 I

11. Mozart, voyages en Italie
Mmc D. Perret et M. R. Correa , lundi, 3 séances dès le 14 I'¦¦¦

mars 1 988
1 2. Le jazz authentique

M. E. Perret , lundi, 5 séances dès le 2 novembre '
13. Immunologie et allergologie clinique: nouveaux I

aspects
D' M. Jakus, lundi, 4 séances dès le 18 janvier 1988

14. A quoi sert de rêver?
M. J.-P. Markwalder , mardi , 3 séances dès le 19 janvier I
1988

1 5. Astrologie II
M. J.-J. Diacon, mercredi , 6 séances dès le 21 octobre I

16 Astrologie III
M. J.-J. Diacon, mercredi , 6 séances dès le 13 janvier I
1988

17. Groupe d'orientation personnelle (ORPER)
M™s D. Maillât et C. Rousson, mercredi , 8 séances dès le I
9 mars 1988

18. De l'origine de la vie à l'origine de l'homme
M. J. Remane, mardi , 6 séances dès le 19 janvier 1988 • '

1 9. Les crises de la planète terre ;;

MM. F. Persoz, J.-P. Schaer, J. Remane, jeudi, 4 séances I
dès le 5 novembre ;,.

20. Les microbes sont-ils les descendants des pre- !
mières formes de vie sur terre ?
M. M. Aragno, mercredi , 4 séances dès le 1 3 janvier 1 988 P

21. La physique au quotidien
M. F. Egger, mardi , 4 séances dès le 3 novembre f '

22. L'ère industrielle
M. J. -P. Gern, jeudi , 3 séances dès le 29 octobre

23 Le Seyon au Val-de-Ruz
M. F. Cuche, mercredi , 3 séances dès le 16 mars 1988 i;

24. A la découverte de la flore alpine, suite
M™ L. Clottu, lundi, 2 séances dès le 9 novembre \ '*

25. Connaissance de la vigne et des vins
M. F. Racine , lundi, 5 séances dès le 9 novembre

26. L'offre de services, le curriculum vitae
M™ Ch. Mercier , mardi , 4 séances dès le 27 octobre

27. Sciences économiques in English
M. T. Murphey, mardi , 9 séances dès le 20 octobre j

28. The English Songwrinting & Poetry Workshop _ *
M. T. Murphey, mercredi, 9 séances dès le 21 octobre i' '.;

29-32. Anglais débutants, I, Il et III \L
M™ M. Jost, MM. F. Chopard, J. -P. Gyger, F. Burkhardt, ['•'
lundi et mardi, 30 séances dès le 14 septembre >.,

33-35 Espagnol I, Il et II H
Mm" et M. A. et J. Penate, mardi et jeudi, 25 séances dès r ;
le 20 octobre \ 1

36-37. Italien II et III \\Mm! E. Bernardinis et P. Ferrarino, mardi , 30 séances dès I .
le 15 septembre ïj

VAL-DE-TRAVERS §1

38. Courbet... un peintre au service du peuple ? p
M. C. Bordet, mercredi , 4 séances dès le 28 octobre h

39. Le sport et l'enfant jr ;
MM. J. -P. Caretti et M. Fleury, jeudi , 5 séances dès le 29 I k
octobre îi

Programme complet des cours
(avec bulletin de versement pour l'inscription): \

- Collège latin (rez-de-chaussée) et Bibliothèque de la Ville X
- Librairies Reymond - Payot - du Banneret
- et sur demande: secrétariat UPN, Collège latin, tél. (038) ï i

25 50 40. Ouvert : lundi matin, mercredi matin, vendredi , .
matin. I j

487254-10 r, ï

i |  W

Action spéciale

duvet
nordique
160 x 210 cm. plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr 120. - ou 200 x
210 cm. Fr. 170. - .
Duvet Shop Plumex
S.A.. 8. av. de Frorv
tenex , l207Gendve.
(022) 56 36 66.

492591-10

Plants rep iqués de

pensées
Roggli, espèce
à grandes fleurs.
Mélange superbe.
50 pièces Fr. 10.—.
Jardinage
d'expédition
Muller ,
9514 Wuppenau.

496018-10



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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

^SPa^lpnfliEiBi»Ill
OCCASION UNIQUE A vendre magnifique
chambre sty le Louis XVI , marqueterie et garnitu-
res bronze-doré, berceau en bon état style Louis
XIII + agencement de boutique. Prix intéressant.
Tél. (039) 26 53 59 de 7 h. à 9 h. 495664-61

CANAPÉ-LIT 2 places, très bon état, acheté
1000 fr., cédé 450 fr. Tél. 33 70 56. 495303-61

MEUBLE BAR vitré, très bon état , prix i
discuter. Tél. 24 72 70. 494506-61

MIEL DE SAPIN d'Enges, 18 fr. 50/kg. Tel
(038) 36 12 49. 494244.61

TV PHILIPS couleur + télécommande, 450 fr
Tél. 33 74 45. 494513-61

PIANO beau piano brun, moderne, en parfail
état. (037) 63 19 33. 495863-61

CHAMBRE À COUCHER + lit français, bas
prix. Tél. 25 01 54. 494322-61

LIVRES 1" année maturité Ecole de commerce;
1 vélo Coronado 8 à 13 ans, bon état. Tél.
31 86 25, heures des repas. 494227 .61

2 BUREAUX MODERNES 1 armoire murale
de bureau, 3 chaises de bureau + divers. Tél.
55 27 45/55 13 31. 494300-61

MACHINE A ÉCRIRE Hermès Ambassador
électrique, chariot 45 cm, parfait état , 300 fr. Tél.
471981 . 49431561

ARMOIRE DOUBLE pour bureau 160 x 180 »
39, nombreux casiers A4 et 27,5 x 34, 100 fr.
Téléphone 31 53 91, heures repas. 494206 -61

AMPLI JVC A-X 900B2*  130 W en classe A-
AB , acheté en mars 87, valeur neuf 1500 fr.,
2 ans de garantie, cédé 1000 fr. Tél. 25 01 54.

494321-61

MINI CHAÎNE stéréo Clarion pour voiture,
4 éléments 2 x 20 watts , 1 paire de H.P. Pioneer
100 watts.  Tél. (032) 91 38 48; (038)
25 04 238. le soir. 496056 - 61

PETITE- TABLE de salon en verre, 2 fauteuils,
1 chaîne hi-fi, 1 installation spots professionnels
pour studio photo. Très avantageux. Tél.
42 31 45. 494299-61

1 IMPRIMANTE pour Apple II, 2 disk drivei
pour Apple, 1 monitor monochrom. Prix avanta-
geux à discuter. Pour bricoleur: un Apple II i
réparer avec diverses cartes d'extensions, 200 fr
Tel (038) 42 48 70. de 18 h à 19 h. 492455-61

CHERCHONS COMMODORE 128, éventuel-
lement 64. Complet et récent. Tél. 53 12 19 dès
18 h. 492449-62

3% PIÈCES EST NEUCHÂTEL. 1200 fr. Tél.
53 32 28. 492224-63

CORCELLES chambre indépendante, libre tout
de suite , confort. Tél . 31 23 24. 494297.63

JOLIE CHAMBRE tranquille pour étudiante
avec part à la cuisine, salle de bains. Tél. (038)
25 92 27. 494202-63

SERRIÈRES chambre meublée dans villa, par-
lagée entre musiciens. Prix bas. Tél. (038)
25 67 06, le matin. 494330-63

NEUCHATEL chambre indépendante meublée,
:onfort. douche, libre septembre. Tél . 24 70 23.

494266 63

URGENT, URGENT à louer, zone piétonne.
Neuchâtel, 4 pièces meublées ou non, 1 280 fr.
;harges comprises non meublées. Tél. le matin
25 15 14. 494255-63

DANS VILLA A NEUCHÂTEL un appartement
de 4 pièces complètement rénové, avec cuisine
agencée, salle de bains, balcon, jardin et place
de parc. A louer depuis le 1" septembre. Loyei
1300 fr. + charges. Tél . (038) 46 22 80 (heures
des repas). 492437-63

CHERCHONS PERSONNE pour nettoyages
réguliers le matin du hndi au samedi de 5 h 30
à 6 h 30. Tél. vendredi dès 19 h 53 35 45.

496039-65

JE CHERCHE JEUNE FILLE ou dame pour
garder 2 enfants 6 et 7 ans (très faciles). Am-
biance familiale agréable. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel sous
chiffres 65-6042. 494164.65

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent modè-
les. Tél. 25 21 83. 494254-6",

ÉTUDIANTE donne leçons d'allemand. Tel
25 54 49. 494243- 67

JEUNE MAMAN garderait enfants. Tel
31 50 29. 494284-67

MATHÉMATICIEN DONNE des cours parti-
culiers de maths aux jeunes gymnasiens. Tél.
33 70 18. 491888-67

JEUNE HOMME 19 ans cherche jeune fille
pour partager amitiés et loisirs. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 67-6055. 494502 67

À DONNER deux chattes 3 mois. Téléphoner le
soir (038) 24 36 26. 494245 59

Le cuir véritable. Ou l'art d'économiser trois fois.
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"™ '/ ĝff^^H {HT 

' """ ~'"̂ HH Hf wÊ WL • ï̂P^̂ B K̂L ^^Ŝe^à. ̂SS^MEHBBPlWTrw ¦
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Véritable, le cuir de bœuf d 'un beau brun foncé! Quant au prix , on ne peut pas des meubles rembourrés , nous en avons de toutes sortes, et à des prix qui ne

1 dire qu 'il soit vache: Bogota ne vous coûte que 1980francs (et seulement 2180francs perturberont pas du tout le confo rt... de votre portefeuille! Pour un aménage-

la combinaison fauteuil, canapé 2 p laces, canapé 3 p laces). De quoi rester ment qui ménage vos moyens, nous A B SE W B WPf /StCÊ * ÊÊ W
assis , non? Vous préférez d'autres sièges ? Faites simp lement un saut chez nous: avons les meuble s qu 'il vous faut .  ÊÊ m ÊÊ m ÊÊ m mwmCmMmsMCSm W

te bon sens helvétique

Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914
495870-10

'̂ Une carte
de naissance

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

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

1 '• semaine de septembre

Débutants :
lundi 18 h 15-20 h

Elémentaires :
lundi 20 h 10-21 h 55

JS
1 } l 2 h 1 0 - 1 3 h 5 0

™fdi 
} 18 h 15-20 h

jeudi 20 h 10-21 h 55

Moyens :
mercredi } 20 h 10-21 h 55
mercredi 18 h 15-20 h
jeudi 12 h 10-13 h 50

Correspondance
allemande

lundi 18 h 15-20 h !
495824 10 ,

QUELLE PERSONNE dynamique et d'excel-
lent contact avec le public accepterait de s'occu-
per du Livre d'or de la Fête des vendanges
1987 ? Bonne rétribution. Renseignements : tél.
25 42 42 . 494309-65

INSTITUTRICE, début retraite cherche 3 ou
4 pièces tranquille e,t simple, accessible trans-
ports publics. Ecrire'à FAN-L'EXPRESS 4. rue
St-Maurice . 2001 Neuchâtel sous chiffres
64-6009. 492376-64

CHERCHE STUDIO non meublé. Tel
31 1 5 41. 494280-64

FAMILLE avec 2 petits enfants cherche appar-
tement d'environ 5 pièces à Neuchâtel , date à
convenir. Tél. (039) 23 92 66. 491368 -64

CHERCHE STUDIO Neuchâtel ou région de
Neuchâtel. Téléphoner au 55 26 55, Gilbert .

494505 64

APPARTEMENT Vh pièces, tranquillité, bal-
con, vue, garage. Colombier , Auvernier, Neuchâ-
tel ouest. Tél. 33 29 35. 492500-64

POUR UN COLLABORATEUR SUISSE nous
cherchons pour fin août chambre meublée, ré-
gion gare CFF si possible. Tél. 25 17 86, heures
de bureau. 494246-54

DAME SEULE cherche appartement 21^pièces,
Neuchâtel est , proximité transports publics.
Eventuellement échange contre 4 pièces proxi-
mité centre ville. Tél. 25 00 43. 494238 64

JEUNE FILLE (étudiante Suissesse allemande)
cherche appartement 2-3 pièces, loyer modéré,
ville Neuchâtel. pour fin septembre. Tél. (052)
47 24 23, dès 19 heures. 495542 64

ÉTUDIANT cherche tout travail jusqu'à fir
octobre. Tél. 41 36 89. 494249.ee

JEUNE DAME portugaise avec permis cherche
travail: Tél. 24 20 26. 494314 .66

LABORANTINE cherche emploi à temps partiel
(75% voir 100% selon horaire) éventuellement
chez un médecin. Tél. (066) 58 45 45 (le soir).

492430-66

DAME 39 ans, dynamique, parlant français, al-
lemand, aimant le contact , les chiffres cherche
emploi à temps partiel. Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres
66 - 6050. 494294.66

DAME cherche à faire heures de nettoyages et
garderies enfants. Tél. 25 23 20, dès 17 h 30.

494305-66

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE bilin-
gue français-allemand cherche place stable dans
la région Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds. Ecrire
à FAN-L 'EXPRESS 4, rue St -Maur ice
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-6052.494303-66

JEUNE FILLE (étudiante Suissesse allemande)
ayant de l'expérience dans le service, cherche à
Neuchâtel travail tout genre pour environ
12 mois, dès le 1e' octobre ou date à convenir,
(Connaissances du français). Tél. (052)
47 24 23, dès J 9 heures. 495633-66

LEÇONS DE BATTERIE. Tél. 46 25 50, dès
18 h. 494101-67



Employé de commerce, 28 ans, F/E, en
cours de formation

d'analyste-programmeur
CHERCHE EMPLOI lui permettant
d'exercer dans le domaine de l'informati-
que.
Ecrire sous chiffres 80-69893
à ASSA Annonces Suisses S.A..
2501 Bienne. <v,w. 38

Atelier d'architecture de Nyon
cherche pour un travail traditionnel
en équipe et par support CAO et
informatique, un

architecte
ou

architecte-
projeteur

ainsi qu'un

dessinateur
en bâtiment

pour entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae détaillé à
J.-C. Vuffray
Ch. des Foulis 12. 1260 Nyon.

496022 36
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C! O Recherches économiques I
Jyf| jH JL V/ %J OCl et techniques 1
B&aaaPâ ^aVJ I | , 1 , , ¦

m En vue de renforcer son secteur commercial , HUGUENIN
|fs MÉDAILLEURS S.A., entreprise Iqcloise mondialement connue, spéciali-
H| sée dans la création, la fabrication et la vente de la médaille et de ses
£? dérivés, nous a chargés de chercher son futur

1 CHARGÉ D'AFFAIRES
I Suisse romande. Suisse centrale
|S (axe Bâle - Chiasso)
El Profil du poste:
H Sous la responsabilité du chef des ventes (marché suisse) et en étroite
92 collaboration avec le délégué commercial:
H 0 élaboration des offres, traitement et confirmation des commandes,
M contacts avec les services artistiques ainsi que le planning, suivi des

délais, divers,
ç (À # cette fonction de soutien logistique implique de nombreux contacts
ijff téléphoniques avec la clientèle et occasionnellement des déplace-
ra ments,
îffl • ce poste nécessite de larges capacités d'initiative et un sens de
S|? l'organisation.
la Profil du candidat, de la candidate:
Kfj • formation commerciale ou technico-commerciale,
'M # niveau: école de commerce ou CFC commercial, autre,
H • capable d'assumer sa propre correspondance,
H • expérience de quelques années souhaitée dans poste similaire, intérêt
p3jjj pour les produits d'art,
M • langues: maternelle française ou allemande; schwytzertùtsch et italien
f» souhaités,

I

"" • 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 495150-35

Garage à La Neuveville
agence PEUGEOT-TALBOT
cherche

MÉCANICIEN
AUTO

sachant travailler de façon indépen-
dante dans atelier moderne.
Entrée à convenir.
Tél. (038) 51 21 90 495979 se

(

Cherche, région ouest Neuchâtel

jeune confiseur
pour tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres S 38-568951
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

496006.36
J

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). 495634 3e

Pour le directeur commercial , nous cherchons une

secrétaire
de direction

capable de l'assister sur le plan administratif et
d'assumer le secrétariat de façon indépendante.

Les candidates doivent être de langue maternelle
française, avoir de très bonnes connaissances en
allemand (écrites et parlées) et posséder une bonne
formation de secrétaire. Des connaissances d'an-
glais seraient utiles.

Nous offrons :

# une ambiance sympathique et un travail varié et
intéressant

# caisse de prévoyance avec bonnes prestations
sociales

# bureaux modernes au centre de la ville

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites à
l'Agence Télégraphique Suisse S.A.
Secrétariat du personnel
Lânggassstrasse 7, 3001 Berne 495866 36

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane
engage

sommelière
barmaid

Prendre rendez-vous.
Tél . (038) 57 13 20. 493591 36

Garage-Carrosserie des Vignes
S.A.. 2520 La Neuveville cherche

peintre
en carrosserie

pour date à convenir.
Tél. (038) 51 22 04 49540e 36

Hôtel de l'Etoile
2606 CORGÉMONT
Cherche
pour le 1" septembre 1987

sommelière
Tél. (032) 97 17 03 (11 h-12 h).

495837-36

_,̂ _ A Allée du Quartz 1
ret|Sa| CH-2300 La Chaux-de-Fonds «039/25 21 55 Télex 952 248 ret ch

Plus de 2000 collaborateurs conseillent dépendance. Le candidat devra disposer
nos clients à travers la Suisse tout entière : : d'un diplôme ESCEA ou d'un diplôme uni-
et font en sorte que nos assurés soient versitaire équivalent. Langue maternelle:
promptement secourus et indemnisés au .̂ . ; ;  français ou allemand. Nous attendons de
mieux en cas de sinistre Des spécialistes 

^ { " - " ̂ ~TJJê/  ̂ : notre futur collaborateur qu'il fasse preu-
de l'assurance-incendie ainsi que de lUll,1» *"**y "̂ ^̂ ""f̂ tT' < i\. ve de diplomatie et d'entregent , qu ' il aime
l'assurance-pertes d'exploitation sont à lafllîîSS^l̂ r̂ v. - 

~ ^̂ j _ ĵ ^^  les contacts humains et 

soit 

capable de
votre disposition pour procéder à ¦̂l>>MaSHlHi t̂ai»,̂ '̂ ^̂ lC^̂ Ŝ î3f 

travailler 
eff icacement 

au sein d' une équi-
l'analyse de risques industriels; lorsque ^JQlBSfflBHi;;*̂ ^''jiin̂ ijJî aBS pe 

bien 
soudée. Il devra en outre parler

des problèmes techniques exigent leur "~̂  
~~3^^̂ P̂ BltJ'1 aÈm£aS£&&rr^&*~ couramment une seconde langue natio-

présence , ils interviennent aux côtés de \_^ 
—^̂ Î SS»*CÏ*-£5--̂ ^-̂  na'e. Lieu de travail: Berne.

nos collaborateurs du service externe. ^~̂ *^^^^*£ZP~~~~̂ ~''̂

Nous cherchons un jeune
: Veuillez transmettre votre candidature

économiste d'entreprise = ' manuscrite à Monsieur U. von Grùnigen,
WM direction de la Mobilière Suisse, Société

désireux d'assumer cette tâche importan- l . "..:: ¦ ..,±.-,,,::[.. d'assurances, case postale, 3001 Berne;
to <>t susceptible de travailler en toute in- téléphone 031 63 70 69.

496011-36

Femme de ménage suisse
(ou domiciliée), est cherchée pour famille
dans les environs de Lugano.
Place annuelle, entrée tout de suite.

Faire offres avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire
sous chiffres C 24-635534 Publicitas,
6901 Lugano. 495443 35

N
^Cherchons

couple sérieux sans enfants
Cadre exceptionnel. (Béroche). intéressé aux occupations suivantes:
Pour Monsieur : quelques heures par jour pour l'entretien de la propriété
et divers petits travaux. Permis de conduire indispensable. Conviendrait
à personne travaillant à mi-temps ou horaire libre.
Pour Madame : environ 2 heures le matin pour l'entretien du ménage.
Conditions: habitant dans la villa. Appartement de deux pièces, cuisine
agencée el salle de bains à disposition.
Enlrée en fonctions: au plus vite.
Traitement: à discuter.

Adresser offres sous chiffres D 28-062387 PUBLICITAS. 2001
Neuchâtel Réponse assurée. 495359 36

Buffet CFF Yverdon
engage
pour tout de suite
ou date à convenir.

CUISINIER
Congés réguliers,
bon salaire.

GARÇON
D'OFFICE
Seules les personnes
avec permis CH, A B
ou C, (éventuellement
frontaliers) seront
prises en considération.
Faire offres parte),
au (024) 21 49 95.
J.-G. Criblât.

496021 36

|HMÛ^M3Bâj&X3C 3̂K*{34aW4jy7t - *̂tfaia**à *̂'r~*^CTtjjr̂ .' TàVrtl̂ y ̂JITT*Tr̂ irîaC JJt/TL âT^̂ nM r̂̂ *** — 'JaaaVt 4fàtT~ '.̂ BâakâaaaaaaaSBaaaV
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Rideaux de douche r  ̂
ILl l̂Éwlli '̂ -̂ Jslll̂ V is

180 x 180 cm, teintes et motifs j  i '' ï '^ÊÈÊ^'̂̂ ÙùÊS&M ̂ ŵSÊf ^̂estivaux, avec 12 anneaux de \ * X-Âf W^HéS^̂ TT W \ ¥ T^T '
couleur assortis. fp|| ; • fm Z.' J\ -;. frf iÉPÏPv,atlère "1C i *i V ; ^V\^ÉÊsamaWm^synth éti que JO." 

 ̂
] < 

^^^W'̂ ï i ^m^''

Tissu O0«"au lieu de 4 5 -  ., \ 
^̂ ^ -̂ - ¦ vfwl l'

^̂ a* " '' (i il 'W !

• a**>*«»tiâ£ Sft ^ 
V*af^

^mtlaa^̂̂ Êm gtx JË&ÊÊïWk A :J
É̂ r̂ m.  ̂ W W^ TL 1

mlo lectric Siège de WC avec M^COLOR
Touret à meuler S175/402 couvercle Spray laque de résine synîhé-
420 W. Machine d'atelier robuste, Plastique mou incas- tique 0V6C Capuchon de Sûreté
fonctionne sans vibrations pour un sable. L'intervalle entre (pour les enfants)
meulage de grande précision. Surface les trous est réglable. Particulièrement adaptée pour les
de travail adaptable, écran pare- 6 couleurs différentes. endroits difficilement
étincelles. lft rt 1E accessibles. Utilisable à h*"w»£ÉApprouvée par l'ASE IW" IO.-QU lieu do 18 l'intérieur et à l'extérieur , #àM§let la CNA. , au lieu de 190, w très couvrante , donne un MEÊJBfr
-.,-,. r-JÈF- -̂wj«»«, revêtement durable, ré- f w^SS

*>* ~Z <- ' i» sistant aux égratignures 
 ̂&.-&,& i

-c" ' .> „ j|fk £/' : ^à̂ M' et 
aux 

intempéries. Env. 
HkS&EJu

V|fV  ̂ W #?^  ̂  ̂
de 4.90 LQ

^ P̂g
^^^

s  ̂ 2 ans de garantie X
 ̂

»r
,. 
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Oui,àMIGROS
Do it yourself à MARIN-CENTRE «se*».,»

Entreprise branche paramédicale établie dans
toute la Suisse cherche, pour succursale de
Neuchâtel

jeune collaborateur
de formation commerciale ou technique.
Nous cherchons un collaborateur ambitieux
ayant de l'entregent , aimant la vente aux
particuliers, à même de prendre des responsa-
bilités, possédant de bonnes connaissances de
l'allemand ou de schwyzerdùtsch.
Nous offrons une solide formation profession-
nelle pour notre genre d'activité avec possibili-
té d'obtenir un brevet fédéral. Il s'agit d'un
travail indépendant et bien rétribué avec parti-
cipation aux résultats.
Si vous êtes intéressé et pensez répondre aux
exigences mentionnées, veuillez nous faire
votre offre avec curriculum vitae sous chiffres
2042 Zz, ofa Orell Fùssli. Werbe AG Postfach,
8022 Zurich.

495833-36

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

un directeur
technique

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

âmaaaa k̂ k̂ Ê̂ Ê̂aaaaa Ê̂aaaa Ê̂aaaaaaaaaaaaaamk ^ âà^mk Ê̂aaaaaaaa Ê̂aaaaaaaaaaaaaaaaf

Comptable diplômé
initiative, sens des responsabilités, envi-
sage changement de situation, si possi-
ble secteur bâtiment a Neuchâtel ou
environs Entrée en service et conditions
à convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-6064. 494317.38

DIRECTEUR
COMMERCIAL
50 ans,
très bonne expérience
de la vente
et de la gestion
du personnel,
cherche
pour date à convenir,
changement
de situation.
Salaire à discuter.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-6056. 494501 3B

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Jeune
mécanicien
faiseurs d'étampes,
cherche travail.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-6054. 494253 38

Gouvernante
cherche emploi.

Ecrire à FAN-
L'EXPRESS.
4, rue Saint-
Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-6053 . 494290 38

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL
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, 1 , <¦ x .-¦"*£*¦

iimmmM

Afghan 50 x 70 Fr. 29.—
Afghan 8 0* 1 2 0  Fr. 110.—
Afghan 90 x 140 Fr. 175 —
Afghan 105 x 280 Fr. 520 —
Afghan 245 x 320 Fr. 1520.—
Pakistan 80 x 120 Fr. 250.—
Pakistan 1 2 0x 1 8 0  Fr. 640.—
Inde 200 x 300 dès Fr. 850.—
Berber 200 x 300 dès Fr. 990 —
Iran 150 x 250 Fr. 1100.—

TapOrient
rppnioi* Lundi fermé
iÇrmer C(J 038/53 32 25

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIII

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

493075-10

Myrtilles
des Alpes
5-10-15 kg (avec
emballage), 8 fr. le kg
plus port.
Tiziano Pifferini S.A.
Via Murate 493389 10
6501 Bellinzona

I 

Peut-on résoudre B
votre problème H

avec de l'argent-Oui? M
C'est parfait. H

Nous vous aiderons. I
Remplir, détacher et envoyer! I

IAAI Ulllyj 'aiMHaii Mnatultt* B ISP™JV uncrtdtt de deslr*« iSi
m 'il. mv.Fr. «¦ „̂=, -̂-„__^. .____„_ 

B jgi 
|

_ Nom Prénom '
¦ Rue/Np NPA/Lieu I_ domicilié domicile 

-| ICI .depuis précérJem ne le I¦ nanona- proies- élai ¦¦ Blé son çiwl "
_ employeur depuis7. ¦¦ salaire levenu loyer "
| mensuel Fr cqpjoini Fr mensuel. Fr I
a nombre
I d'enlants; mineurs a30?W? s
aW — "E 489824 10 fÊ — J

9; H Banque Rohner ]9
¦ || 1211 Genève 1 . Rue du Rhône 68, Tel . 022/28 07 55 |9 W

M ËffSê VÊJk^̂  BHWriaBi Bl̂ »l I 
u411 
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W£~fl ' "tli Automobilistes: dès le centre de Bôle, suivez les flèches «Meublorama» place de parc Lundi matin fermé ]B|
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Quinzaine de pâles GALA GALA faGALÂHà
/HGÀLÂ», _GALA™ \ P L ¦

Nouilles r r!n Bouclettes Spaghettisivouiiies i Nouineslarges I ct,mjses j 30 |
paquet ™

I
dfl I inn ¦ ?  ̂ 500 9 ¦ *̂
- ! I lou ! 50°g I i

ĴL- I I m " HHHHlHra^
paquet 500 g —  ̂ " HIIWI .IIII H'M IMIM in * GÂLA-tfimeclassesupàîcure!

paquet 500 g \ 
GALA-d'une classe supérieure!

GAu-dw classe supérieure! ^?555T 55 Super-Centre Portes-Rouges
GÀLA-<Fime classe supérieure! MéB L !_ _̂

________ + &///A.9.Ï £00/7
. -À, v HBBBaHMBBHIHÎMIal'fcMàllIHllKMBMlflHBlflWnirffl —«_u 496031 10

(£ ~̂T FrAITES-LE AVEC DES ROSES
t̂ es^^̂  ((flfc. ) Poste fixe

^^Jk
^
-jypD Pour un de nos clients du Littoral

z/^—^ ĵtPyS'' neuchâtelois nous cherchons un

monteur de jardins d'hiver
. formation de base menuisier, serrurier ou personne

Ë soigneuse ayant l'habitude des chantiers. Permis de
^M voiture indispensable. Age entre 25 et 35 

ans.
W* Travail dans toute la Suisse romande. Frais payés.

^Sfcg Bon salaire à personne sérieuse Envoyez votre cur-
Afc^v nculum vi tae ou contactez _^^,
^Vaf directement Chr. Andersson -'" ' \
«Jft-3̂  i>U (024) 23 11 33. 495486 36 

n?^-'"' a 'VJ \

k 2bis. rue du Collège LSHT j Ê S L/ r nSC^mM  I ¦ '̂ a
^

'; 1 1400 Yverdon SB B3Î ^Tf̂ T|:̂ im.jMaJimtl.¦ Lausanne 11 l̂ p̂ T^̂ ^̂ BHBf W |
Conseils en personnel r̂ ĴÊ âW

Nous engageons pour le 1er octobre ou date à convenir:

caissière-vendeuse
à temps complet.
Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- ambiance et travail agréable au sein d'une entreprise

en pleine expansion
- avantages sociaux de premier ordre.

Prendre contact par téléphone avec la direction
tél. 25 25 27, rue St-Honoré 18, 2001 Neuchâtel 1.

495846-36

«É8f̂ ^038 / 246124«%
2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 j

Technico commercial I
et ||

agent de méthodes
Vous êtes de langue maternelle ALLEMANDE ou j 4
avez d'excellentes connaissances. ' j
Votre formation est dans la MÉCANIQUE. j
Vous désirez d'autres renseignements, contactez- j
nous c'est avec plaisir que nous vous parlerons de L j
ces postes. j' i
Maria PIZZOLANTE «5327.36 ! j

r'# ,
'l| || \ \V  Nous cherchons

UNE HABILE DACTYLO
; à temps partiel (18 h 30 par semaine, en cinq soirées) à

laquelle nous confierons la composition des textes du
' journal FAN-L'EXPRESS.

Nous demandons :
- dactylographie rapide
- bonne connaissance du français
- esprit d'équipe

Nous offrons :
- place stable
- équipement moderne
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec pré -
tentions de salaire, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats, références et d'une
photographie au Service du personnel de l 'Impri -
merie Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
S.A., 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. .95643 x

Hall @ i

Q EC3ATEC
DIVISION APPAREILS
Fusion 45 - La Chaux-de-Fonds

cherche à engager un

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

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

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

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

microprocesseur.

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

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

495979-36

Autogrue, Marin
ï"'^':iBffi< ^"'lllSSîtf Société pour
rn^-'̂ lB Jf/ZI\ 'â l'exploitation

^S*0™̂ SFS"̂ sur camions

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir ,

jeune homme
désirant apprendre un métier intéressant dans notre secteur
fabrication (travaux manuels variés, mécanique, soudage
plastique, etc.) offrant d'excellentes possibilités d'avenir.

Nous offrons une formation avec salaire intéressant.

p Nous exigeons: propreté, ponctualité, précision, assiduité et
une excellente condition physique.

Veuillez envoyer votre demande écrite à la main, en
* indiquant votre âge et la date d'entrée désirée, à

TELED S.A., fabrique de vêtements de protection,
2003 Neuchâtel/Serriôres. 493900 36

Rue des Helvètes 2074 Marin tél. 038 33 33 31 j

cherche pour date à convenir un '

MACHINISTE
pour ses pompes à béton.
Le permis de camion est indispen-
sable.
Veuillez nous écrire ou télé-
phoner. 496007 36

4 \Entreprise de la place, cherche pour son départe-
ment exploitation

UN COLLABORATEUR DYNAMIQUE
. (28/40 ans) pour la préparation des commandes, la
mise en place et le contrôle des stocks.
Avantages sociaux d'une grande entreprise. Semai-
ne de 5 jours.

I 

Faire offres sous chiffres T 28-568959 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel. «603.-3B
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Installations électriques
et téléphoniques A+B

engage tout de suite ou à convenir

2 monteurs
électriciens (CFG)

Sachant travailler de manière indépendante et
titulaire d'un permis de conduire.
Salaires : 2e pilier et avantages sociaux très inté-
ressants.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact au N° tél. 31 12 16 pen-
dant les heures de bureau. 495323 . 36

( . ^Notre division « produits d'aménagement» destinés
aux transports et collectivités cherche un

EMPLOYÉ
TECHNICO-

COMMERCIAL
Nous confierons à ce collaborateur différentes tâ-
ches en relation avec le service à la clientèle.
Le candidat devrait avoir:
- Une bonne compréhension des problèmes tech-

niques (niveau CFC).
- Goût et aptitudes aux démarches commerciales.
- Esprit d'initiative.
- Etre bilingue français / allemand.
Nous offrons une activité indépendante et variée au
sein d'une petite équipe ainsi que des prestations
sociales d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées de nous
adresser leur offre ou de nous téléphoner.

/~\. BEKA ST-AUBIN S.A.
. /nFKaX Fabrique d'appareils

S P'-'*" X 2024 Saint-Aubin (NE)
I ST -AUBIN J (038) 55 18 51 495473-36

v /
Cherche

COIFFEUSE
quelques heures lin
de semaine en
septembre.
Tél. 51 49 93.

49451? 36

Indépendant, cultivé
anticonformiste, monsieur début
cinquantaine souhaite rencontrer
dame mêmes affinités pour amitié
durable.

Rens. : (038) 53 43 56. 495330 54

Amitiés
Quelle femme simple, aimable, élancée,
entre 50 et 60 ans qui n'aimerait plus
être seule souhaiterait fonder avec moi
une amitié heureuse et durable.
J'atteins ma soixante-cinquième année,
174 cm, vif , non-compliqué, élancé, ai-
mable, attaché et càhn. Apprécie beau-
coup l'amour et la tendresse. J'aime tout
ce qui est beauté, nature, jardin et un
chez-soi agréable. Parle allemand et
français, habite maison famil iale en bor-
dure du lac de Bienne. Vous sentez-vous
attirée , vous ne devez pas être forcément
jolie mais simple, charmante, très svelte,
non-lièe à un lieu et dans ce cas écrivez-
moi une petite lettre avec photo sous
chiffres 06-320 281 à Publicités, case
postale. 2501 Bienne. Je répondrai à
chaque lettre. 496019 54

Dame 50 ans
cadre, désire rencontrer monsieur, âge et
situation en rapport pour

AMITI É
et sortie le week-end.
Ecrire sous chiffres 91-543 à ASSA
Annonces Suisses S.A..
31. avenue Léopold-Robert.
2301 La Chaux-de-Fonds. 49&009 54

SEULS
Femmes
18-70 ans,
désirent faire
la connaissance
d'hommes libres.
sérieux
et sincères.

Téléphonez à :
L'Amitié
(037) 61 38 01
de9 h à 13 h,
17 h à 20 h 30.
Samedi,
9 h à 1 2 h,

496016-54

unerene

jeune homme
pour aider
au commerce
+ livraisons.

Tél. 25 42 32.
494298-36

Cherchons

SOMMELIÈRE
à temps partiel.
Tél. (038) 24 27 07
l 496768 -367

¦Wlf O PARFOIStNTfefcf'CQDFFUÎ ^
engage

UNE COIFFEUSE
Marin-Centre Tél. (038) 33 41 41
Peseux 31 90 77

496051¦36 

Cafe-restaurant
cherche

sommelière
débutante acceptée ainsi
que personne à tout faire.
Tél . 25 29 85. 495023-35

/TÏÏ\ META NOVA
Pour seconder le titulaire actuel, nous enga-
geons pour date à convenir:

UIM MAGASINIER
qualifié possédant le permis de conduire pouf
voiture.
Age idéal 25-35 ans.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres
par écrit à:

METAiMOVA S.A., 2088 Cressier/NE
Tél. (038) 47 18 33. 495980 35

Maculature en vente
n l'Imprimerie Centrale

Nous cherchons pour entrée tout
de suite IV septembre

dame de salle
Poste à responsabilités pouvant
convenir à dame veuve ou céliba-
taire, dynamique, aimant le con-
tact avec les jeunes.
La candidate devra assumer la
responsabilité de notre salle à
manger (170 personnes). Elle
sera nourrie, logée et blanchie et
viendra avec nous à la montagne
en hiver.
CH ou permis B/C.

Faire offres à :
Directeur administratif
Institut International
Le Rosey
1180 Rolle. 4960 1436

b Nous cherchons <
pour date à convenir

VENDEUSE-GÉRANTE
EN PARFUMERIE

f- ainsi qu'une

ESTHÉTICIENNE
Adresser offres écrites à
36-1524 au bureau du journal.

496050-36

V^atmiBeiMmat/

1 Pour le 1e' novembre 1987, jeune suisse
allemand, étudiant désireux de devenir
professeur secondaire, cherche une

place de stage
dans une maison d'enfants (cas sociaux)
en Suisse romande (Neuchâtel de
préférence).
Ce stage doit durer six mois.
J'ai une année d'expérience dans une
maison d'enfants.

Tél. (01) 865 01 17/18 bureau,
(058) 43 13 12, privé. 496057-36

Nous cherchons pour date à convenir

pâtissier-confiseur
semaine de 5 jours.
Ainsi que

sommelière extra
l'après-midi, environ 25 heures par se-
maine.
Prière de téléphoner au 2514 44
pour fixer un rendez-vous, (sauf
entre 11 h et 13 h). 495987-3S

Nous cherchons

jeune
sommelière
pour le
1*' septembre ou
date à convenir.

Tél. 55 14 69.
495019 36



La guerre du feu
Ces mille et un incendies qui dévastent la Sardaigne

: .

La Sardaigne est à feu et à sang. Le week-end dernier, des incendies ont éclaté sur toute
l'île. Dans les environs d'Iglesias, Arcuentu, Ghuttureddu et en tant d'autres endroits
encore, des dizaines d'hectares de forêt et de maquis étaient la proie des flammes. Des
villages et des habitations ont dû être évacués. Mais quelle est donc cette calamité qui
s'abat, l'été revenu, sur une des plus belles îles de la Méditerranée ? Sécheresse et
négligence n'expliquent pas tout...

dis insulaire. Côté maquis et forêt , ça
serait plutôt le purgatoire , voire carré-
ment l' enfer. Chaque année à pareille
époque , la guerre du feu fait rage ,
récoltant au passage son tribu d'hecta-
res de terres dévastées et parfois de
vies humaines perdues. Une guerre
qui a ses combattants de l'ombre com-
me ses héros de hasard , tous confron-
tés à l' imprudence ou à la négligence,
mais aussi et surtout à la criminalité.

La majeur partie des incendies qui
ravagent la Sardaigne est d'origine cri-
minelle. Constat tragique s'il en est

Claudio Personeni

L'été en Sardaigne n 'est pas seule-
ment synonyme de plages sablonneu-
ses et d'exotisme. A la mi-août , on est
bien loin de l' image idyllique de para-

CURRAGIA, 23 JUILLET 1983 - Sept volontaires périrent dans les
f lammes. ns

mais que la découverte de nombreux
engins pyrotechniques retardants de
fabrication artisanale (voir encadré)
faite sur les lieux mêmes de ces sinis-
tres rend inévitable.

Néron à l'action
en plein été

En moyenne, deux incendies sur
trois sont le fait de pyromanes et au-
tres incendiaires du même accabit.
Ajouter à cela les conditions d'extrême
sécheresse qui affectent l'île durant la
saison estivale et la font ressembler à
une grange à foin peuplée de petits
Néron en puissance. Des Néron qui ,
passant aux actes, provoquent des ca-
tastrophes écologiques. En 1983, an-
née record en la matière , 124.215 hec-
tares de terres ont été dévastés par le
feu causant un dommage estimé à
plus de 100.000 milliards de lires. Cet-
te année aussi , la facture promet d'être
salée.

Accès de pyromanie
incontrôlables

Mais au-delà des coûts de la catas-
trophe, ce qui choque ce sont surtout
les innocents qui y laissent leur peau.
A l' image de cet agriculteur de 83 ans
brûlé vif jeudi passé alors qu 'il essayait
d'éteindre les flammes qui ravageait
son domaine. Ou encore de ces sept
volontaires qui périrent en juillet 1983
dans le tragique incendie de Curragia
près de Tempio, dans le nord de la
Sardaigne. Et chaque année, la liste
des victimes s'allonge.

Dans ce contexte, la psychose s'ins-

talle. Les uns accusent les bergers
d'être pris à la belle saison d'accès de
pyromanie incontrôlables ; les autres
désignent du doigt les cultivateurs en
les soupçonnant d'incendier les forêts
pour agrandir leurs surfaces cultiva-
bles. Forestiers et pompiers n 'échap-
pent pas à la vague d'accusations. Et
les « faide» - les vengeances de clans
— n 'arrangent rien.

Difficile dans ces conditions d'orga-
niser un service efficace de lutte contre
les incendies de forêt. Ce d'autant plus
que le mistral qui souffle parfois avec
violence propage le feu à une vitesse
inouïe .

Pourtant , les forces d'intervention
sont nombreuses et bien équipées. Sur
toute l'île , près de 7500 hommes entre
pompiers, gardes forestiers, pilotes
d'hélicoptères ou de G-222 — le pen-
dant italien des Canadairs — sont em-
ployés à la lutte contre le feu. Sans
compter les volontaires et les soldats
qui apportent leur appui le cas
échéant.

70.000 candidats
pour 1000 postes

Mais contre les offensives concertées
des pyromanes, la prévention demeu-
re la meilleure des défenses. Les auto-
rités italiennes semblent l'avoir com-
pris puisqu'elles envisagent d'engager
plus d'un millier d'hommes chargés de
patrouiller sur tout le territoire. Cette
nouvelle escouade dénommée de «vi-
gilance environnementale» pourra
peut-être mettre un frein aux activités
des incendiaires. Encore faudra-t-il
réussir à organiser un «méga-con-
cours » permettant de départager les
quelque 70.000 personnes qui ont dé-
jà fait acte de candidature à ces pos-
tes... en espérant qu 'il ne sera pas trop
tard d'ici là.

C. P.

TRAGIQUE — La majeure partie des incendies est d'origine criminelle.
reuter

Tickets de rêve
Rencontres folkloriques à Fribourg

De Bali à l'Irlande, des tickets de dépaysement pour les îles
sont disponibles à Fribourg du 25 au 30 août, pour les
rencontres folkloriques internationales

Les îles tout autour de la planète ont
une histoire bien particulière. Parfois,
leur nom indique vraiment l'isolement ,
c'est-à-dire des traditions intactes et
autochtones. Souvent aussi, leur situa-
tion géographique leur a valu une his-
toire mouvementée et des apports cul-
turels différents qui donnent lieu à un
très riche répertoire.

Avec le thème des îles de dix pays,
les rencontres folkloriques de Fribourg
offrent déjà un étonnant tour d'hori-
zon visuel et musical. Mais ce n'est pas
tout , car si certains groupes illustrent
simplement la fête populaire , d'autres
ont des racines de type rituel, c'est
notamment le cas des groupes balinais
ou haïtien , par exemple.

Instruments sacres

Par la beauté, la grâce des danseu-
ses et la douceur de sa musique, le
groupe balinais rend hommage à Dieu.
Il évoque aussi le répertoire légendaire
de l'Inde. Le groupe haïtien Bacoulou
comprend quelques danseurs qui ont
suivi un enseignement vaudou qui leur
permet de traduire par la danse leurs
rapports privilégiés avec les divinités.
Les instruments également sont char-
gés de significations sacrées ; il en est
de même pour le groupe malgache.

Pour respecter la tradition , le pro-
gramme comprend aussi un groupe de
l'Est, cette année l'ensemble Sarisan ,
un des meilleurs groupes de Slova-
quie.

Le festival de Fribourg présente une
originalité qui mérite d'être soulignée.
Non seulement il apporte les rythmes
et les couleurs d'une vaste fête popu-
laires, mais il offre aux groupes et au
public l'occasion de se rencontrer dif-
féremment. Ainsi, le samedi 29 août ,
de 14 à 17 h., au cours d'un colloque
internationnal intitulé «Traditions po-
pulaires à travers le monde» , les grou-
pes se présenteront plus en détail par
des exposés et des démonstrations
concernant leur costumes, danses, mu-
sique et instruments.

Clowns, montgolfières
et toboggans

L'apothéose du festival sera atteinte
lors de la fête populaire du 29 août. A
Fribourg, la musique descendra dans
les rues qui vivront une ambiance de
liesse exceptionnelle avec un toboggan
géant, un mât de cocagne, douze or-
gues debarbarie, quatre montgolfières
... et le plus long spaghetti.

LA.

PLACE DU MARCHÉ — Neuchâtel. Tout ce que vous voulez savoir sur le
f olklore... fan-Treuthardt

Bredouilles...
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Rudolf Hess
à Neuchâtel

Rudolf Hess, qui était né à Alexandrie
en 1894, fut élève de l'Ecole supérieure
de commerce. Il était en pension chez
l'un de ses professeurs, qui , détail pi-
quant , était membre d'une loge maçon-
nique.

Quelques années avant la dernière
guerre, l'Association des anciens élèves
de l'Ecole nomma Rudolf Hess membre
d'honneur. Connaissant ce qui s'est
passé entre-temps et après plus d'un
demi-siècle, il serait facile de critiquer
cette nomination. Celle-ci n 'a en tout
cas porté aucun préjudice à notre pays.

Jean Croll
Berne

HESS — Membre d 'honneur, a-fan

RHEINISCHE POST

Washington un accord germano-amé-
ricain sur le développement et la pro-
duction en commun d'un missile naval
(...) qui équipera les destroyers, les fré-
gates et les vedettes rapides des deux
flottes. (...)

C'est la première fois que la marine
américaine est disposée à couvrir une
partie de ses besoins à l'étranger (...).
Ce qui amène la Hardthôhe (le Penta-
gone de Bonn) à parler d'une coopéra-
tion exemplaire. Si cet exemple fait éco-
le, il faut espérer que les contrats d'ar-
mement ne ressembleront plus à l'ave-
nir à des voies à sens unique , étant
entendu que seules les armes américai-
nes prenaient le chemin du Vieux Con-
tinent. (...) Ce projet commun montre la
voie de l'avenir. (...)

Claus-Dietrich Môhrke

Une coopération
exemplaire

Celui-là, on ne l'attendait pas. Wernei
K. Rey fond comme un épervier sur
une proie offerte. Il ouvre un chapitre
nouveau dans l'histoire , jusqu 'à mainte-
nant très corporative, de la presse hel-
vétique. Les responsables des organisa-
tions professionnelles de journalistes
sont Gros-Jean comme devant. Ils dis-
sertaient sur les risques de l'édification
d'un lourd empire de presse. (...)
L'homme qui ravit le morceau Jean
Frey est un industriel. (...)

Il s'est construit une réputation équi-
voque en achetant Bally puis en le re-
vendant , avec un bénéfice plus que co-
quet. (...) est-il préférable d'avoir affaire
à des groupes dirigés par des éditeurs
ou par des financiers polyvalents? Wer-
ner K. Rey tient en ses mains une partie
de la réponse.

François Gross

Werner K. Rey
l'épervier

Méchantes
couleurs

Mal de peintres

Les peintres comme Renoir, Ru-
bens, Dufy et Klee ont été touchés
gravement par le rhumatisme articu-
laire à cause des choix de leurs cou-
leurs vives, claires et chatoyantes,
selon une étude médicale danoise.

Un groupe de chercheurs danois
a étudié les relations entre le rhuma-
tisme sévère dont souffraient ces
quatre artistes et leur style de pein-
ture. Ils ont conclu que les couleurs
fréquemment utilisées, le rouge, le
jaune, le bleu et le violet contien-
nent de grandes quantités de mé-
taux lourds dangereux, comme le
mercure, le plomb, l'arsenic et le
cadmium, fortement soupçonnés à
l'heure actuelle d'être à 'l'origine de
maladies diverses.

«Ces quatre peintres sont tombés
malades à cause de leur penchant
pour les couleurs joyeuses, a affirmé
le Dr Pedersen, alors que leurs col-
lègues de l'époque, qui vivaient
dans les mêmes conditions, et dans
les mêmes régions de France et
d'Allemagne, et se nourrissaient de
la même façon, ont gardé une bon-
ne santé parce qu'ils avaient em-
ployé des couleurs plus douces
comme le brun et le vert-olive qui
contiennent des substances saines
et nécessaires telles que le charbon
et le fer.» /afp

Mode d'emploi
Il y a un peu plus d'une semaine, le

tribunal d'Oristano, en Sardaigne, a
condamné un retraité de 74 ans à un
an de prison après qu'il ait été surpris
alors qu'il tentait de provoquer un
incendie à l'aide d'un engin pyrotech-
nique de confection artisanale. Du
chiffon enflammé aux mèches lentes,
la panoplie des pyromanes est mal-
heureusement très étoffée.

Un des systèmes les plus utilisés
consiste en un simple morceau de
toile de jute enroulé en cylindre et
entouré de fil de fer ou de ficelle Un
bout du «cigare» ainsi obtenu est cou-
ronné d'allumettes et placé sous des
détritus végétaux secs. Le pyromane
allume l'autre bout du cylindre
Quand le feu arrive à la couronne
d'allumettes, elle s'enflamme et pro-

page l'incendie. Entre-temps, l'auteur
a mis à profit le temps de combustion
pour s'éloigner.

Autre engin en vogue dans l'inven-
taire de l'incendaire: la boîte de con-
serve ouverte aux deux bouts et posée
sur un tas de foin sec. A l'intérieur
une bougie. Le temps que celle-ci se
consume et que la flamme atteigne le
foin - près de deux heures - ie pyro-
mane aura eu tout le temps nécessai-
re pour se créer un alibi solide.

De simples cigarettes piquées à l'ex-
trémité de quelques têtes d'allumettes
suffisent à fabriquer une «mèche len-
te» qui, comme d'autres engins pyro-
techniques plus sophistiqués lancés
d'une voiture en pleine course, sont à
l'origine de bien des sinistres, /cp

Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou
sur le contenu de la « FAN-L'Express»? Ecrivez-
nous ! Les passages les plus intéressants seront
publiés, pour autant qu 'ils ne dépassent pas 150
mots et que votre identité soit connue de la rédac-
tion. Vous voulez exprimer autrement votre créativi-
té? Adressez-nous aussi vos photos ou vos dessins,
dont les meilleurs seront reproduits.
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JEUNE AFRIQUE

(...) L'élément caractéristique de la dé-
mographie contemporaine semble être
l'accroissement de l'inégalité parmi les
humains. Sur les quelque 220.000 en-
fants qui viennent au monde chaque
jour, plus de 90% naissent dans les pays
les moins capables de les nourrir. Et ce
phénomène risque de s'accentuer (...)

L'Afrique, détentrice de tous les re-
cords mondiaux en matière d'expansion
démographique, est de très loin le conti-
nent le plus concerné par ce problème.
Au rythme actuel, le seul Nigeria devrait
compter, en 2040, une population com-
parable à celle de la totalité du continent
à l'heure actuelle. Et, en moins de vingt
ans, nous pourrions assister au double-
ment du nombre d'habitants de très
nombreux pays, dont le Zimbabwe, le
Mozambique et le Kenya. (...)

Michel Friedman

Inégalités
croissantes

(...) Les socialistes traversent une
mauvaise passe. Selon toute vraisem-
blance, Pierre Aubert (...) va s'en aller.
Laissant derrière lui le souvenir d'une
personnalité malhabile mais un bilan
politique respectable. Sous son régime
controversé, la diplomatie suisse a joué
plutôt finement. Elle fut surtout très ac-
tive et personne ne pourra la rendre au
sommeil de l'indifférence dont les socia-
listes l'ont tirée. (...)

Et pourtant son parti ne paraît pas
avoir préparé la relève. Un seul nom
revient à tout bout de champ : Christian
Grobet. (...) Mais est-il normal que ce
seul nom soit en lice? Celui d'Heidi
Deneys apparaît par pure tactique. Per-
sonne n'y croit vraiment. Le hit-parade
du socialisme romand se limiterait-il au
duo Grobet-Jaggi ?

Jacques Pilet

La gauche
se cherche

——



GESPLAN S.A.
cherche pour la première usine suisse de retraitement des déchets de matières plastiques
mélangées (région 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

opérateurs,
employés de fabrication

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

è

HÔPITA L RÉGIONAL DE DELÉMONT
cherche par suite de démission

un(e) assisfanf(e) technique
en radiologie médicale

Entrée : tout de suite ou date à convenir.

Exigences : - diplôme ATRM
- bonne formation en radiodiagnostic et

éventuellement en médecine nucléaire.

Nous offrons : - un poste de travail en radiodiagnostic
- possibilité de se perfectionner en médecine

nucléaire
- un emploi intéressant et indépendant dans

une équipe dynamique
- un salaire correspondant aux exi gences
- des prestations sociales d'avant-garde

Pour tout renseignement , prière de contacter M. Friche, respon-
sable du service de radiologie, tél. (066) 21 21 21.

Les offres de service avec curriculum vitae et copie de
diplôme sont à envoyer au Service du personnel de
l'Hôpital régional à 2800 Delémont. *96o?o 36

RAIFFEISEN La banque¦¦¦ BBai B̂H qui appartient à
ses clients.

La Caisse Raiffeisen de La Chaux-de-Fonds

cherche, pour le 1°' janvier 1988 un ou une

GÉRAIMT(E)
à plein temps

En tant qu'administrateur(trice) de notre active banque locale, il ou
elle aura à développer et à gérer tous les secteurs d'activité de
l'institut, situé au centre de la Vieille Ville.

Une formation et une expérience professionnelles bancaires sont des
conditions primordiales pour assumer cet emploi indépendant et
exigeant sur le plan des responsabilités. Nous attachons en outre une
grande valeur à la disponibilité et à l'esprit d'entreprise, au contact et
à l'entregent.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre offre
manuscrite avec curriculum vitae, photocopie, copies de diplômes et
certificats, références et prétentions de salaire à l'adresse suivante:

UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN
Administration centrale
A l'attention de M. P. Metthez
Case postale 330. 1010 Lausanne 10

Pour tous renseignements sur le poste mis au concours, veuillez
téléphoner à M. M. Leister, au N° (039) 23 12 87. 495332 36
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Un bureau d'architecture
situé sur le Littoral neuchâtelois cherche un: :

jeune architecte ETS
Entrée tout de suite ou à convenir.
Avantages sociaux et ambiance de travail favora -
bles dans une équipe jeune et dynamique.
Les offres seront traitées avec discrétion.
Les personnes intéressées sont invitées
à écrire sous chiffres 87-590 à ASSA
Annonces Suisses S. A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. Q_ „«95/59 36

LoRIMIER loiTURES

Tél. 53 43 20
cherche tout de suite ou à convenir

CHARPENTIERS
COUVREURS

FERBLANTIERS
bonnes prestations sociales.
Travail varié , outillages modernes.
Salaire selon qualifications et capa-
cités. 495691-36

FRANCIS ROLLIER S.A.
2520 LA NEUVEVILLE
La constante expansion de nos activités
nous amène à chercher un

MÉCANICIEN
, un AIDE-MÉCANICIEN
pour le département fabrication d'outils en
carbure de tungstène.
Expérience rect ifiage centerless un atout.

Nous offrons :
- un poste stable et la possibilité de se

faire une bonne situation
- des conditions de travail  agréables
- salaire en rapport avec les capacités.

Veuillez nous contacter au (038)
51 37 43. 495975 36

Le pas vers l'avenir

MIKRON SA BOUDRY fait partie du groupe
MIKRON HOLDING, qui possède six fabri-
ques en Europe et aux USA.
MIKRON SA BOUDRY «t une fabrique de
renommée mondiale, pour les machines-
transferts d'usinage et d assemblage auto-
matique.

Nom cherchons une

Secrétaire de publicité
Nous demandons:
- Langue maternelle française ou alle-

mande avec connaissances approfondies
de l'autre langue. La pratique de l'anglais
serait un atout supplémentaire.

- Age idéal 25 à 35 ara
- Aptitude à travailler d'une manière indé-

pendante

Nous offrons:
- Travail varié ou sein d'une petite équipe

jeune et dynamique.
- Poste stable et évolutif.

Nous prions les candidates de nous adresser
leur offre manuscrite, accompagnée des
documents usuels.

m MIKRON
MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry, NE

IHUIM

LANCIA Y10
citadine exprès de luxe

^9 ml '.* ^B " - -~-

Un petit bolide citadin adorablemen! effronté animé
par son moteur PIRE futuriste 45 ch. 145 km/h.

Dès Fr. 12 150.—
ou en leasing dès I W par mois

Fr. 198.- ci (48 mois)
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Nous che rchons

MONTEUR EN CHAUFFAGE
ambitieux, niveau CFC ou plus
pour prendre en charge le département.

INSTALLATEUR SANITAIRE
niveau CFC, avec ou sans expérience.

MAGASINIER-VENDEUR
ni veau CFC , ca pable de travailler de manière auto-
nome pour poste à responsabilité.
Postes fixes. Très bon salaire.

^-—fr Donato Dufaux

BpaH3M0Os^^^ Le travail ôM\S tu 

txvi sens 

UoO/ilj /OUU

^̂  K rue rju Château 2000 Neuchâtel
«94326-36
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Nous cherchons pour notre Division Assurance de Qualité I IK un / / / / /

g chimiste ETS W
\\\V\ à qui nous confierons la responsabilité d'un laboratoire /// ///
\NVy d'analyses: I I

\V\V Les activités principales du titulaire seront les suivantes: il II II

XV\\ - organisation du travail du laboratoire d'analyses et ///VA//
OAV supervision du personnel Ifil
Ns\\\ - gestion d'un parc d'appareils de mesure 1/111///

NNSX - amélioration des méthodes de contrôle et I////////
\\\\ développement de méthodes analytiques / / / / / / / / /

^x\v - évaluation statistique de tests collectifs et établissement // / / / / /Y/
\̂xv de rapports dans le cadre de projets spécifiques.

î \J  ̂
Nous demandons 

une 
expérience préalable dans 

la gestion
•̂ \̂ ; d'un laboratoire d'analyses et la conduite de personnel,
\\^ ainsi que de bonnes connaissances 

de 
systèmes $?É§lslP

rjî ï̂; micro-informatiques. 
La langue de travail sera le 

français et
une bonne maîtrise de l' anglais est indispensable.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres ,
accompagnées des documents usuels au Service de
recrutement. ŝiii=

FABRIQUES DE TABAC &p?s>RELAIES SA fjppF' ll l
Membre du groupe Philip Morris

~^^^" .96058 36 $ïil§$$$$:
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Que gagnez-vous
en supervisant
les chantiers

de Suter + Suter?

Des expériences
nouvelles dans

la gestion de projets.
Ce que vou s devez savoir au s uje t_d e_no t r e
prfrej Notre siège de Genève souhaite s'assu-
rer votre collaboration pour la surveillance des
chantiers importants que nous réalisons
comme groupe international. En travaillant
pluridisciplinaire avec des conseillers, d'archi-
tectes et d' ingénieurs, nous opérons avec des
moyens de travail modernes comme CAO,
contrôle des coûts par ordinateur, etc. En plus
nous vous offrons la possibilité de gagner
de l'expérience dans le domaine (Gestion de
Projet) .
Çe_cjue_nous désirons savoir: Toutes les infor-
mations touchant votre formation, votre expé-
rience comme chef de chantier qui devrait être
de plusieurs années, ainsi que votre maîtrise
sur PC. Ces deux derniers atouts sont indis-
pensables.
Comment pouvons-nous faire connaissance:
Les personnes intéressées font parvenir leur i 
offre chez Suter + Suter SA, à l'attention de
M. A. Brog, rue de Lyon 75, CH-1211 Genève, S U T E R
ou prennent contact simplement par télé- H 
phone 022/45 21 50. S U T E R

495835 36 | .

*
¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ \

J iTOffîEl UBIX \
I NE LAISSEZ PAS PASSER VOTR E CHANCE! p

¦ 
Si vous êtes (entre 20 et 35 ans) de formation commerciale ou g
techni que, vo tre poten t iel nous in téresse en tan t que: a¦ COLLABORATEUR ¦

S AU SERVICE EXTERNE j
j" Graphax S.A. représentant exclusif de la marque KONICA _

H UBIX vous offre l'opportunité d'opérer le tournant décisif de 
^

 ̂

votre carrière. ~
¦ Nous vous offrons : t-i

R - Une formation approfondie et rénumérée. -^a - Des cours de perfectionnement réguliers. j~
§ - Un soutien actif dans la vente. h

I

- Un rayon d'activité exclusif. ra
- Une indépendance dans l'organisation du travail. œ

'JB V ous possédez le sens du contact et l'art d'emporter l'adhésion, fc<
_ l' esprit d'entreprise, l' organisation, l'enthousiasme sont vos t,
M poin ts fo rts, alors vous êtes le vendeur d'except ion pour nos }ji
¦- produits exceptionnels. Prouvez-le... j l
» Faites parvenir vos offres d'emploi à notre service du personnel tes

I à  Zurich ou contactez Monsieur G. Kohlheim (022/31 34 05) p
à Genève. ^*

R3 Nous nous réjouissons de vous rencontrer. fj

| GRAPHAX S.A. j
p Copieurs — Teleffax — Copy Boards s

Û Bernerstrasse-Sùd 167, 8048 Zurich H

Des objec t ifs clairs et bien définis son t la clé du
succès de nos 35 magasins de mode pour dames et
messieurs dans toute la Suisse. Pour remplir une
fonction exceptionnelle, nous cherchons une person-
nalité hors du commun. Notre nouveau

directeur à Genève
assumera la responsabilité de la maison de
mode, rue Croix-d'Or , et de nos deux succursa-
les des centres commerciaux de Balexert et
Nyon La Combe.

No t re di rec teu r à Genève reflè te l 'image de notre
maison au près d'une clientèle exigeante. Il s'identifie à
leurs désirs. Son enthousiasme pour la mode est
indéniable et communicatif.
Il  pa r l e cou ramment f rançais et a llemand et di spose de
bonnes connaissances commerciales. Son profil de
leader confirmé lui permet de motiver ses collaboratri-
ces et collaborateurs. Ses compétences dans les sec-
teu rs de l a confec t ion messieu rs et dames résul tent
d'une expérience d'au moins 5 ans dans la branche .
Le candida t idéal pour ce poste est âgé entre 28 et 45
ans . En plus d'une certaine disposition de dirigeant, il
a de l 'entregent , sait s'imposer et a éventuellement fait
la maîtrise fédérale de détaillant Mais avant tout , il
aime les véritables défis. Si vous vous reconnaissez
dans ce portrait , veuillez envoyer vos offres de service
à Monsieur H. Schlatter qui reste volontiers à votre
disposition pour tout autre renseignement par télé-
phone.

Arthur Frey AG KHKSBBlaH.
4612 Wangen, \PW&*\B
Dorfstrasse 19 \ " VW
Tél. (062) 34 31 31 ^̂ a T̂

l'adresse où le travail est un plaisir
495868 36

AU BIGOUDI
cherche une

coiffeuse
Tél. 25 37 06.

494325-36

Entreprise cherche

BUCHERON
avec CFC.
Tél. (038) 53 20 68,
dès 18 h 30. 495657 36

Res tauran t Hor t icole
Neuchâtel
che rche pour tou t de su ite

SOMMELIÈRE
FILLE DE CUISINE

Sans permis s 'abstenir .
Tél. 25 66 44. .*»« ,,

GROUPE D'INGÉNIEURS CIVILS CHERCHE POUR
CHANTIERS IMPORTANTS ET DE LONGUE DURÉE

dessinateurs constructeurs
Minimum 5 ans d'expérience en béton armé et précon-
traint. Ce collaborateur sera responsable d'une équipe de
dessinateurs pour rétablissement do plans d'exécutions.

Dessinateurs
ou surveillants de chantier

Avec expérience dans la direction des travaux.
Nous offrons une place stable au sein d une jeune équipe
dynamique et un salaire attractif en rapport aux capacités.
Faire offres sous chiffres 87-582 à ASSA Annonces
Suisses S.A.. fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 495132 3e



Non de la FTMH
Travail de nuit des femmes

La Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) s'oppose au travail de nuit des femmes
dans l'industrie.

Le comité directeur du syndicat la
rappelé hier , précisant qu 'il s'opposerait
aussi à toute demande de dérogation
aux conventions internationales que
pourrait présenter le Conseil fédéral à
l'Organisation internationale du travail
(OIT).

La FTMH estime dans un communi-
qué diffusé hier à Berne que les condi-
tions propres à faire travailler les fem-
mes durant la nuit ne sont nullement
réunies à l'heure actuelle en Suisse. En
conséquence, toute demande de déro-

gation contreviendrait à 1 esprit dans le-
quel la convention internationale inter-
disant le travail de nuit des femmes a
été ratifiée.

Eventualité
Selon la FTMH, le directeur de l'Offi-

ce fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT), Klaus Hug,
a laissé entendre récemment dans une
interview qu'une telle dérogation pou-
vait être envisagée, /ap.

t é le x
¦ MAILLEFER - La câblerie
et tréfilerie Maillefer SA (Ecublens)
et Nokia Matériel de câblerie (Hel-
sinki), l'une des onze divisions du
groupe finlandais , vont fusionner
dans un seul groupe, dont la société
finlandaise détiendra la majorité du
capital, /ats

¦ MSF FINANCES - La
société bâloise MSF Finances SA,
spécialisée dans les services finan-
ciers et l'immobilier, est totalement
surendettée, selon un rapport de
l'organe de contrôle KMG Fides.
/ats

¦ CÉRÉALES - Le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz a vi-
sité hier le centre de conditionne-
ment des céréales de Niederhasli
(ZH) et la station de recherches
agronomiques de Zurich-Recken-
holz. Il s'est renseigné sur les efforts
de la recherche pour obtenir des
variétés de bonne qualité et résistan-
tes à la maladie, /ats

JEAN-PASCAL DELAMURAZ
— Prenez-en de la graine! ap

¦ MANPOWER-ADIA -
S'achemine-t-on vers une fusion en-
tre le groupe américain Manpower
et le groupe suisse Adia, respective-
ment numéros un et deux mon-
diaux du travail temporaire ? Les
deux géants de la branche se trou-
vent en tout cas en pourparlers et
étudient différentes alternatives de
coopération, /ats

¦ INTERSPORT - Le grou-
pe Intersport, principal fournisseur
suisse de magasins de sport, prévoit
de s'agrandir. Des variantes sont à:
l'étude, dont l'abandon des locaux
actuels à Ostermundigen (BE) pour
un endroit qui n'a pas été dévoilé,
/ats

¦ CASTOLIN - Etabli à
Saint-Sulpice (VD), le groupe indus-
triel suisse Castolin Eutectic, pro-
duits et appareils pour les travaux
de soudure, est engagé dans un
important programme d'expansion
de ses activités au Japon, /ats

I CFF — Le total des personnes
transportées par les Chemins de fer
fédéraux a augmenté de 10% du-
rant le premier semestre de cette
année et les recettes ont accusé une
augmentation de 9,7% pour s'éle-
ver à 654,2 millions de francs. Le
trafic international a régressé de
4,4%. /ats

B ESCOR - Le fabricant d'au-
tomates de divertissements Escor
SA, Diidingen (FR), a dégagé une
marge brute d'autofinancement de
7 millions de fr. au premier semestre
1987 dépassant de 43,5% celle de
la même période de l'an dernier,
/ats

Dans un marché romand en pleine expansion

La Suisse romande devient un marché de plus en plus important pour l'électronique du
son et de l'image. C'est pourquoi l'une des marques leaders, Sony, ouvre une succursale
à Genève.

Dans l'électronique de loisir aussi
bien que dans la branche professionnel-
le, se rapprocher de la clientèle devient
une nécesité vitale. Surtout lorsque les
concurrents principaux sont déj à sur
place. C'est ce qui a motivé le choix de
la cité de Calvi n , où l'importante anten-
ne présentée hier à la presse est d'ores
et déjà promise à d'ultérieurs dévelop-
pements.

L'Europe d'abord
Sony a été fondée à Tokyo en 1946.

Depuis, l'entreprise a acquis une posi-
tion de leader dans l'électronique de
divertissement et professionnelle , par
une politique de créativité jamais dé-
mentie.

Aujourd'hui cette compagnie d'im-
portance mondiale considère l'Europe
comme son premier marché. En tous
cas, c'est celui où la croissance du chif-
fre d'affaires est la plus spectaculaire.

Pour faire face aux nouvelles donnes,
la structure de Sony vient d'être rema-

niée en novembre dernier : les fabriques
et points de distribution ont été regrou-
pés sous le nom de Sony Europa Sàrl.,
dont le siège situé à Cologne (RFA) est
dirigé par un Suisse, Jack Schmuckli.

Et la Suisse
Sony est représentée en Suisse de-

puis 1960 par son siège européen
Sony Overseas SA à Baar (Zoug).

Peter Gwerder, directeur de Sony
Suisse SA précise:

— C'était le premier pas de Sony en
Europe. Dep uis cet avant-poste a été
mise en p lace la structure européenne.
En 1979, Sony a organisé son propre
réseau de distribution pour le marché
suisse. Dès 1984, nous sommes instal-
lés dans des locaux p lus spacieux à
Schlieren près de Zurich, notre dépôt
garantissant un service de livraison rapi-
de. Depuis lors, notre chiff re d 'affaires a

plus que doublé et nous sommes deve-
nus I une des premières marques du
pays. En Suisse romande, Sony a béné-
ficié d 'une partie importa nte du marché
et notre nouvelle succursale romande
est la suite logique de cette forte expan-
sion.

Par étapes
Le développement de la marque en

Suisse a été réalisé en deux étapes bien
distinctes : tout d'abord l'établissement
d'une base solide, une organisation
avec du personnel qualifi é, capable de
répondre aux exigences du marché.

Tandis que la marque se plaçait aux
premiers rangs, elle définissait une
structure d'avenir capable de supporter
la croissance et dont nous voyons les
premiers effets.

Roland Carrera

NOUVELLE SUCCURSALE - Proche des revendeurs et utilisateurs
prof essionnels. fan

Sony inaugure

Digitego arrive
Représente en exclusivité par Bip info

Bip info, bureau d ingénierie pédagogique a Cortaillod, a
obtenu la représentation exclusive, en Suisse et en RFA, du
système Digitego. L'inauguration officielle de la jeune so-
ciété aura lieu le 9 octobre en présence des représentants
de la Confédération, de l'Etat et de la commune.

Les formateurs de groupes industriels
internationaux, de Swissair, des FIT, de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne, de l'OFIAMT, de Radio Suisse,
ont assisté hier à une démonstration du
système Digitego développé par la
Compagnie générale d'automatisme
CGA-HBS, faisant partie du géant
français CGA-Alcatel. Michel Pépin , di-
recteur de CGA, Martin Lehmann et
Roland Bachmann, dirigeants de Bip,
ont exposé les avantages de ce système
d'enseignement assisté par ordinateur.

Gros marché
Digitego, par l'intermédiaire de sym-

boles et de multiples fonctions graphi-
ques, développe des situations pédago-

giques au choix du formateur. Sa maî-
trise s'acquiert en un mois sans nécessi-
té d'une formation informatique préala-
ble. En France, ce système doit équiper
les centres d'instruction de l'armée de
terre.

Bip, qui produit ses propres logiciels
pédagogiques, entend aussi exploiter
en Suisse et en RFA le système Digite-
go. Cet outil informatique intéresse l'in-
dustrie, le secteur tertiaire, l'administra-
tion, les grandes écoles. Bip info, en
outre, envisage d'exporter son savoir-
faire en Inde, au Proche-Orient et en
Afrique en assurant la formation des
utilisateurs à Cortaillod.

J. P.

DEMONSTRATION — Un système d enseignement assisté par ordinateur
destiné aux f ormateurs. fan-Treuthardt

Romands plus ouverts
L'engagement de Sony en Europe

représente à l'heure actuelle un chiffre
d'affaires d'environ 3 milliards de
francs suisses. Cette somme représen-
te environ 20% du chiffre d'affaires de
Sony dans le monde entier. (Près de
7000 employés contribuent en Europe
à ce résultat , dont près de la moitié
dans la production et l'autre moitié
dans la vente et la distribution.)

Actuellement plus de 130 person-
nes travaillent chez Sony Suisse.

Ainsi que nous l'avions écrit la se-
maine dernière , la totalité du marché
de l'électronique correspond aujour-

d'hui en Suisse à environ 1,7 milliard
de francs. La Suisse romande à elle
seule a acheté des produits de l'élec-
tronique du son et de l'image jusqu 'à
concurrence de plus de 400 millions
de francs. Une somme où n'est pas
inclus le chiffre d'affaires : reproduc-
tion cassettes audio et vidéo + ordi-
nateurs.

Avec un pourcentage de population
suisse de 23% , la Romandie participe
au marché pour 24% ; c'est une forte
proportion.

Le chef de vente Département

«grand public » de Sony, Pierre Duper-
tuis estime:

— Ce résultat est à mettre au
compte du pouvoir d 'achat élevé dans
cette région du pays, du caractère in-
ternational de la ville de Genève et, à
ne pas oublier, l'esprit d 'ouverture et
l 'intérêt dont fait preuve la Suisse ro-
mande envers tout ce qui est innova-
tion. Il suffit de penser aux tourne-
disques compact-disques et aux ca-
méscopes; les nouveaux produits ont
toujours été acceptés en un éclair par
les Romands... /rca

Pionniers
Pour rappel, en 1950 déjà,

Sony lançait sur le marché le
premier lecteur de bandes. En-
suite:

© 1955 Première radio tran-
sistorisée du monde
• i960 Première TV tran-

sistorisée du monde
0 1961 Premier vidéorecor-

der transistorisé du monde
9 1965 Premier vidéorecor-

der domestique...
Et la liste continue entre

1968 et 1984 avec en première
mondiale: le célèbre «Walk-
man », la TV couleur trinitron,
la vidéodassette couleur U-Ma-
tic, le lecteur de disque avec
système audio digital, la camé-
ra couleur avec cassette incor-
porée, TV-Watchman en format
poche, lecteur de disque porta-
ble, en collaboration avec Phi-
lips le premier chip compact-
disque.
0 Enfin en 1985 une grande

nouveauté : le premier camés-
cope Vidéo 8 et en 1986 enfin
la dernière des premières: le
Handycam pour la photogra-
phie animée!

Nous reviendrons en page in-
formatique sur cette innovation
marquante : le caméscope Vi-
déo 8.

R. Ca

Turbine d'avenir
Inventée par un Neuchâtelois

Une invention neuchâteloise tente
de s'imposer sur le marché américain.
Le Neuchâtelois Philippe Vauthier, 51
ans, a en effet inventé une turbine
hydraulique pour la production
d'électricité dont le coût d'utilisation
et d'installation serait inférieur de
moitié au coût des turbines tradition-
nelles.

Avant de se lancer dans l'invention

de turbines, Philippe Vauthier a exer-
cé la profession de dessinateur en
joaillerie. Né à Fontainemelon, il a
quitté la Suisse en 1958 pour Paris,
puis Montréal et New-York où il s'est
distingué par la création de diverses
pièces de joaillerie pour des clients tel
que Paloma Picasso, fille du célèbre
peintre, ou la famille Getty. /ats

B&felL'iHl Cours du 20/08/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse B IJHHI

¦ NEUCHÂTEL EBKKEGa
Précédent du joui

Bque cant. Jura 480.— G 480.— G
Banque nationale. . .  660.— G 660.— G
Crédit font NE p . . .  925.—B 900 —H
Crédit font NE n . . .  925.—B 925.—B
Neuchâl. ass. gen. . .  990 —G 1140.—
Cortaillod p 5850. — G 5800 .— G
Cortaillod n 3400.—G 3400 —
Cossonay 4150. —G 4100.—
Chaui et c iments. . .  1350. —G 1350 —G
Duhied n '., 185.—G 185 —G
Oubied b 230 —G 230.—G
Hermès p 375.— 380.—B
Hermès n 95 —G 95.—G
J.Suchard p 9800 —G 9725.—G
J.Suthaid n 1800.—G 1815.—G
J.Suchard b 850 —G 845.—G
Ciment Poilland 6850.—G 6900.—G
Slé navig Mil..., 710.—G 750 —H

¦ LAUSANNE tnmuMawmi
Bque canl. VD 1295.— 1290.—
Crédit font V D . . . .  1270.— 1285.—
Alel Consl Vevey . . .  2050.—L 2050.—G
Bobsl 3675.—G 3700.—
Innovation 1025.— 1020 —G
Publitilas X X
Rinsoz a Oimond. . .  635.— 640.—
La Suisse ass 4150. — 4100 —

Grand Passage 1300.— 1350.—
Charmilles 1825.— 1800 —
Pargesa 2380. — 2400.—
Physique p 360.— 365 —
Physi que n 250.— G 260.— G
Zyma 1140.— 1110.—G
Monte tilison 2.60 2.65
Olivetti priv 8.80 8.80
S.K.F 86.—G 85.50 G
Swedisb Match . . . .  26.—G 27.50
Aslia 2.30 2.30

Hoft. -LR . cap 250000.— 251000 .—
HoH. -LB. jee 145750.— 145500.—
HoH.-L.R1 / 10 14525.— 14675. —
Ciba-Gei gy p 3970.— 3990.—
Ciba -Gei gy m 1870— 1880 —
Ciba-Gei gy b 2690.— . 2730.—
Saodo * p 14600.— 14650.—
Sandoz n 5390.— 5430.—
Sandot b 2475. — 2480.—
Halo-Suisse 320. —G 323. — G
Piielli Inlern 427.— 422.—
Bâloise Hold. n . . . .  1630— 1590.—
Bàloise Hold. b . . . .  3275.— 3290.—

Ciossair p 1830.— 1830 —
Swissair p 1440.—L 1460.—
Swissair n 1095. — 1120. —
Banque Leu p 3950.— 4030.—
Banque Leu b 575.— 690.—
DBS p 5015.— 5100.—L
DBS n 910.— 930.—
DBS b 193.— 194.—
SBS p 509 — 514.—
SBS n 397.— 401.—
SBS b 429.— 436.—
Créd. Suisse p 3360.— 3380 —
Créd. Suisse n 628.—- 633.—
BPS 2290— 2310. —
BPS b 226.— 226 —
ADIA 12750.— 13000 —
Elediowatt 3900.— 3900 —
Hasler X X
Holdeibank p 5490.— 5550.— L
Inspectorat 3635.— 3585.—
Inspeclorale b . p . . . .  522.— 515.—-
Landis & Gyr n . . . .  X X
Landis & Gyr b . . . .  180.— 180.—
Moloi Colombus 1830.— 1855 —
Moevenpick 7300.— 7350 —
Oeriikon-Bùhile p . . .  1660.—I 1665 —
Oeriikon-Bùhile n . . .  330.— 335. —
Oeriikon-Bùhile b . . .  495 — 505.—

Presse fin 375.— 385. —
Schindlei p 6125.—L 6150.—
Schindler n 775.— 775.—
Schindler b 850.—L 870.—
Sika p 4050.— 4010.—
Sika n 800.— BOO.—
Surveillance j e e . . . .  X X
Réassurance p 18000.— 18400.—
Réassurance n 7650.— 7700.—
Réassurance b 3110.— 3160.—
Winterthour p 6900.— 7000.—
Winterthour n 3350.— 3340.—
Winterthour b 1095— 1120.—
Zurich p 7425.— 7550.—
Zurich n 3340.— 3350.—
Zurich b 3010.— 3010.—
Alel 1825.— 1825.—
Biown Boveri 3040.— 3025.—
El. Laulenbouig.. . .  2375— 2350.—G
Fischei 1740.'—L 1740.—
Frisco 4400.— 4400 —
Jelm oli 3850— 3850. —
Heio n400 6100 —L 6000.—
Nestlé p 10625.— 10625.—
Nestlé n 5000. — 5000 —
Alu Suisse p 880.— 900.—
Alu Suisse n 290 —L 298.—L
Alu Suisse b 70.— 73.—
Sibia p 670— 670.—
Suto n 4675— 4750.—L
Sutzer b 675.— 687.—L
Von Roll i960 — 1900.—

B ZURICH (Etrangères) E5E53
Aetna Lifo 94 .25 95.50 L
Alcan 53.25 52.75
Amax 41 .50 40.50 1
Am. Express 57.75 58.50
Ain. Tel . & T e l . . . .  61.25 52.—
Baxter 41.— 41.25
Caterpillar 98.75 97.75 1
Chrysler 66.—L 68.—
Coca Cola 76.75 77.—
Control Data 52.25 53.75
Wall Disney 119.50 118.—
Du Ponl 191 — 193.50

Eastman K o d a k . . . .  150.50 L 151.50
EXXDN 148.— 148.50
Fluor 29.— 30.25
Ford 165.50 165.—
General Elecl 96.50 98.25
Geneial Motors 139.50 140.—
Gen Tel a Elect . . .  65.25 L 65.—
Gillette 66.—L 65 —
Good year 112.— 111.50 G
Homestake 66.25 66.75
Honeywell 132.— 132 —
Inco 33.—L 32.50 L
IBM 264.—L 263.50
Int. Paper 80.50 81.50
Int. Tel. a Tel 97.25 97.—
Lilly Eli 152.— 152.50
Litton 158.— 156.50
MMM 121.— 120.50
Mobil 78.— 77.75
Monsanto 145.50 147.50
Nal. Distillais 107.50 108.—G
N C R  124.50 126.—
Pacific Gas 31.50 31.50 L
Philip Morris 167.50 158 —
Phillips Petroleum . . .  26.25 26.25 l
Pioclor a Gamble.. 151.50 151.50
Schlumberger 71.— 71.—
Texaco 66.— 66 —
Dnion Caibide 43.50 42.75
Dnisys corp 70.— 69.50
D.S. Steel 56.50 56.50
Warner-Lambert 124.50 127.—
Woolwort ft 88.75 87.—
Xeiox '. . .  121.— 122.—
AKZÛ 124.50 125.—L
A.B.N 368.— 370.—
Anglo Americ 39.— 38.50
Amgold 183.— 180.50
De Beers p 23,50 23.25
Impérial Chem 37.— L 37.—
Nosk Hydio 54 .50 54.75
Philips 39.50 L 39.50 L
Royal Dulch 203.50 206.—I
Unilever 107 .—L 107.50
B.A.S.F 276.— 279.—
Bayei 293.50 295.50

Commenbank 247.50 249.50
Degussa 451.— 450.—
Hoechst 271.50 275.60 L
Mannesman!) 153.— 155.50
R.W.E 213.— 217.—
Siemens 553.— 661.—
Thyssen 115.— 115.50
Volkswagen 332.— 335 —

¦ FRANCFORT ISS W.WMI
À.E.G 349.— 351.50
B.A.S.F 332.60 337.—
Bayer 352.40 356.— '
B.M.W 738.— 745.—
Daimler 1159.— 1161.50
Degussa 539.50 538.—
Deutsche Bank 703.50 708.50
Diesdner Bank 364.— 367.—
Hoechst 328.50 331.50
Mannesmann 183.— 184.70
Mercedes 1017.— 1024.—
Schering 624.— 626.—
Siemens 669.50 671.60
Volkswagen 403— 406.20

¦ MILAN tBsaagBBaao
Fiat 10680.— 10720.—
Generali Ass 122000.— 122800 .—
Ilalcementi 104000.— 107500.—
Olivetti 11200.— 11400.—
Piielli 4325.— 4370.—
Rinascente 1000.— 1029 —

¦ AMSTERDAM IHIII lllllllll.illl
AKZO 169.80 172.50
Amio Bank 88.50 89 —
Elsevier 61.50 61.20
Heineken 187.— 187.80
Hoogovens 47.— 46.—
K.L.M 54.40 55.50
Nat. NerJerf 80.30 80.50
Robeco 112.40 113.20
Royal Dulch 277.80 280.30

¦ TOKYO mmma âiÊWÊm
Canon 1080.— 1090.—
Fuji Photo 4620.— 4690.—
Fujitsu 1290— 1280.—
Hilachi 1230.— 1220.—
Honda 1580.— 1600.—
NEC 1940.— 1910.—
Olympus Opl 1180.— 1160.—
Sony 5150.— 5040.—
Sumi Bank 3810.— 3850 —
Takeda 3220.— 3280.—
Toyota 2010.— 2020 —

¦ PARIS EEB3ZZ3SZXm>a
Ail liquide - 685.— 676.—
Eli Aquitaine 369.50 ' 367.—-
B.S.N. Gênais 4875.— 4920.—
Bouygues 1194.— 1209 —
Carreleur 3290— 3275 —
Clib Médit 649.— 657.—-
Docks de Fiance... 2348— 2364.—
L'Oréal 3850.— 3853.—
Matra 2110.— 2105.—
Michelin 321.90 327.50
Moël-Hennessy.... 2890.— 2925 —
Parier 831.— 841.—
Peugeot 1533.— 1529.—-
Total 445.— 440.—

¦ LONDRES KgATOfifi-waSH
But. a Am . Tabac . 6.31 6.18
Brtt. Petroleum 3.50 3.51
Cnurtauld 4.62 4.52
Impérial Chemical... 14.63 14.58
Ria Tinlo 12.43 12.40
Shell Tiansp 13.77 13.825
Ang lo-Am.DSt 24.812M 25.562M
De Beers USS 15. I25M 15.187M

¦ CONVENTION OR B&sa
plage Fr. 21 100.—
achat Fr. 20 700.—
base argent Fr. 330.—¦

¦NEW-YORK Wamamawm
Alcan 34.375 34.50
Amax 26.50 26.625
Archer Daniel S.875G 5.875G
Atlantic Rich 91.25 93.25
Bamett Banks X X
Boeing 52.— 52.—
Canpac 21.75 21.125
Caterpillar 64.625 65.50
Citicoip : 231.60 241.49
Coca-Cola 50.25 51 —
Colgate 51.125 51.625
Control Data 34.75 34.625
Corning Glass 72.125 72.125
Digital equip 179.50 1S4.75
Dow Chemical 95.625 98.875
Du Pont 126.875 129.875
Eastman Kodak 100.— 101.75
Exxon 97.875 99.50
Fluor 19.50 20.375
Geneial Electric 64.125 65.875
Geneial Mills 59.375 61.—
Général Motors 92.25 93.875
Gêner. Tel. Elet . . .  42.75 43.25
Goodyear 73.75 74.25
Halliburton 39.75 41.375
Homestake 43.75 43.125
Honeywell 86.875 68.50
IBM 172.625 174.75
Int. Papet 53.375 53.875
Int. TeL a Tel 63.375 64.75
Litton 1031.375 103.50
Merryl Lynch 40.625 40.75
NCR 82.375 85 —
Pepsico 4025 40.50
Pfizer . .> 731.375 73.25
Texaco 431.375 43.125
Times Miiror 101.— 103.25
Dnion Pacific 801.25 80.75
Dnisys cotp 45.— 46.625
Upjohn 50.875 52.75
US Steel 37 .125 38.50
United Techno 57125 58.125
Xerox B0U25 81.75
Zenith 31.75 31.75

¦ DEVISES " oBumaama
Etats-Unis 1.505G 1.535B
Canada 1.13 G 1.16 B
Angleterre 2.435G 2.485B
Allemagne 82.40 G 83.20 B
France 24.40 G 25.10 B
Hollande 73.10 G 73.90 B
Italie 0.113G 0.115B
Japon 1.046G 1.058B
Belgique 3.93 G 4.03 B
Suida 23.35 G 24.05 B
Autriche 11.71 G 11.83 B
Portugal 1.03 G 1.07 B
Espagne 1.20 G 1.24 B

¦ BILLETS * ¦trV TÉ lhm.l-I H
Etals-Unis (11) 1.49 G 1.56 B
Canada ( l i c a n l . . . .  1.12 G 1.18 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.41 G 2.54 B
Allemagne (100 DM). 62.—G 63.70 B
France (100 fr) 24.10 G 25.40 B
Hollande (100 I I ) . . .  72.50 G 74.80 B
Italie (100 lit) 0.111G 0. 117B
Japon (100 ye ns )...  1.025G 1.0658
Belgique ( l ô O I r ) . . .  3.89 G 4.05 B
Suède (100 cr) 23.20 G 24.30 B
Autricht ( lOOsch) . .  11.65 G 12.—B
Portugal 100 e s c . .  1.01 G 1.15 B
Espagne (lOO ptas) . .  1.16 G 1.28 B

¦ OR *" ¦OBHBB
Pièces: 

suisses (201t 151.—G 161 —B
angl. lsuuvnewj en l 106.25 G 109.25 B
americ. (201) en t . 480.— G 520.—B
sud -alric (1 0t) en t 455 — G 468 — B
«ex . (50 pesos) en t 548.— G 556.— B

Lingot (1k g) 22200.—G 22450.—B
1 once en t 455.— G 458.— B

¦ ARGENT ** ¦¦¦ l lll
Ungol (1kg) 371.—G 384 —B
1 once en t 7.80 G 7.82 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 ...)

IMEHrHaMrll —
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Il reste encore des places à
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DES PETITS (3 6 0ns)

du Centre de Loisirs
31 . chemin de la Borne
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

Service de publicité | gMjJI Tél. (038) 25 65 01

^WFTTWER. *%
J 

VACANCES À ALASSIO M
31 août-6  sept., 7 jours pension complète, dès Fr. 714.— St28 sept.-4 oct., 7 jours pension complète, dès Fr. 562.— S*

Programmes, renseignements et inscriptions: fj|
y\ Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, (038) 25 82 82 "V

t 

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

494511-10 S}

**K 4mMK f *MX ^

-—iBEyi, -^
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. télèfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 13 h 35 - 18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h. édition du
lundi: jeudi à 15 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifa (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 1'" et 3°page Fr. 4.80
Pavé première page, Fr. 4.80
Pavé dernière page .
Page 3 Fr. 4 80
Lucarne, première page Fr. 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46.- Fr 8 7-  Fr. 163.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

0"°̂ =̂=^̂ t berner eberteod

——^  ̂
// Demandez les informations s—v \ / s. / Xo"'

^
S
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p.~ ¦ -~-_
^  ̂

~yy- a>ec la feuille porte bonheur! \y "0.-/  \ 
'
/

DSZŜ  Envoyez le coupon à: Hôtelier Verein >,. y \ /
__—-^^TC» ' Berner Oberland. 3800 Interlaken. V^ 
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COURS DE IAM6UES
„nrlies spécifiques à

à raide de méthodes appropries.
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Cours de P^^^'^SCHWYZERTUTSCH
DlPLÔME DE SC"̂  d-indusuie

• o HPq cours selon effec tif , ,0•aarast»*-^.7^
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ANNONCES
EN COULEURS

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

BURRI  ̂r\SfeVOYAGES SA Wï Y^ f̂eHrMOUTIER T̂ ^̂ j 1̂

Fête de la bière à Munich
Cortège folklorique du 19 au 21 septembre

Prix par personne :
Chambre à 3 lits, douche Fr 305.—
Chambre à 2 lits , douche Fr 325 —
Chambre à 1 lit , douche Fr 395.—
Compris dans le prix: voyage en car moderne , deux nuits à
l'hôtel + petit déjeuner à l'hôtel ALFA dans l'enceinte de la tête.

Courses de plusieurs jours
Normandie - Bretagne
7-13 septembre 7 jours Fr. 865.—
Cavalaire-sur-Mer - St-Tropez
6-1 3 septembre 8 jours Fr . 595.—
Orléans. Châteaux de la Loire
21-25 septembre 5 jours Fr 565.—

Vacances balnéaire en Espagne
Costa Dorada avec excursions
5-17 octobre 13 jours Fr. 715.—
Départ des principales localités de Suisse romande. Demandez nos
programmes détaillés ou inscriptions chez:
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES, rue Centrale 11.

I

2740 Moutier. Tél. (032) 93 12 20 ou 93 12 11
ou Touring Club Suisse, rue Pourtalès 1,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages. «gsaai 10

*



ONDES DE CHOC
Nouvelle grille des programmes

CHRISTOPHE LAMBERT - Il sera l 'invité de la première de «Prof il»,
une nouveauté de la rentrée sur la TVR asi

La télévision suisse romande a révélé hier après-midi à
Lausanne le contenu de sa nouvelle grille des program-
mes, qui entrera en vigueur à la rentrée.

Pas de très grands changements, à
dire vrai. Les plus importants : Muriel-
le Siki, ex-présentatrice de «Midi Pu-
blic» , présentera le Téléjournal de
19H30 en alternance avec Pierre-Pas-
cal Rossi ; deux nouvelles émissions
de divertissement voient le jour , « Pro-
fil» et «Nous y étions»; quelques
nouvelles séries et quelques nouveaux
visages.

La rédaction du téléjournal se ren-
force avec la venue de Murielle Siki ,
mais aussi de Renato Burgy, Xavier
Colin, Carole Lambelet («L'Hebdo»)
et Pierre-François Chatton, rappelé
de Paris où il était correspondant per-
manent.

Variétés
Côté divertissements et variétés,

deux nouvelles émissions:
— « Profil» , présenté par Domini-

que Warluzel , une fois par mois, s'at-
tardera sur une personnalité de gran-
de envergure qui , pour l'occasion,
pourra rassembler sur le plateau les
personnes ayant marqué sa vie et ses
amis. Première en septembre avec un
invité de marque: Christophe Lam-
bert.

— « Si nous y étions », présenté par

Jean-Charles Simon, permettra à une
équipe de cinq candidats de s'affron-
ter autour d'un événement suisse ou
étranger. La mémoire de chacun sera
mise à forte contribution. L'émission
sera agrémentée de la présence d'un
invité du monde du spectacle.

Et encore...
«Bonsoir», l'émission de Thierry

Masselot, continue son bonhomme
de chemin , chaque vendredi soir, et
sera dorénavant présentée par Eric
Wagner.

Dans les séries, «Derrick» fait son
entrée sur la TVR, ainsi que «Motel» ,
au profit de «Dynasty» qui disparaît
jusqu 'en janvier prochain. «Guillaume
Tell» continuera également à passion-
ner les Suisses romands.

A signaler encore la création d'un
nouveau magazine culturel, «Viva »,
qui sera présenté par Eva Ceccaroli.
La TVR organisera durant l'automne
quelques opérations ponctuelles assez
prestigieuses. Une soirée SIDA, un
dialogue entre Genève et la Lituanie,
ainsi qu'une série de soirées destinées
à sensibiliser le public sur les accidents
de la route.

A. B.

La rentrée sur la
télévision romande

Situation générale : l'anti-
cyclone centré sur l'Allemagne
se déplace en direction de l'est.
Il détermine cependant toujours
le temps dans nos contrées.

Prévisions jusqu'à ce
soir:1 pour toute la Suisse : le
temps sera ensoleillé, bien que
brumeux en plaine. Quelques
nuages se formeront l'après-
midi en montagne. La tempéra-
ture sera voisine en plaine de
16 degrés à l'aube, 19 au sud
des Alpes. Elle atteindra 30 de-
grés l'après-midi tant au sud
qu'au nord des Alpes. L'isother-
me zéro degré sera située à
4500 mètres d'altitude.

Evolution probable jus-
qu'à mardi: demain , temps
encore assez ensoleillé et très
chaud. Orages le soir et la nuit.
Dimanche, souvent très nua-
geux. Pluies parfois abondantes.
Baisse de température. En dé-
but de semaine : frais et instable.

Les températures en Europe
Zurich beau, 24°
Baie beau , 26e
Berne beau , 25°
Genève • beau, 25°
Locarno beau , 261
Paris beau, 27°
Londres beau, 28°
Amsterdam peu nuageux, 22û
Bruxelles beau, 24°
Munich beau, 24°
Vienne beau, 23°
Dubrovnik beau, 30°
Istamboul beau, 25°' Nice beau , 29°
Las Palmas beau , 31 '
Tunis peu nuageux, 31:

Observatoire de Neuchâtel
Du 19.8.87 à 16 h 30 au

20.8.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: 24,6; 7h30:
18,3-, 13 h 30: 26,2; max. :
27,4; min. : 17,3. Eau tombée:
0 mm. Vent dominant : nord-est
faible jusqu 'à 8 h ; force : sud-est
faible. Etat du ciel : clair.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,40
Température du lac : 21°

METEO "1

ESKBEI

Problème No 109 —
Horizontalement : 1.
Excès d'une quantité sur
une autre. 2. Filets qui
servent à envelopper les
cheveux 3. . Pourvu
d'avantages. Particule.
Ajout sous une signatu-
re. 4. Fruit. Construction
fragile. 5. De l'un des
pays baltes: Mouvement
affectueux 6. Symbole.
Recueil de récits plai-
sants. Et d'autres. 7.
Grande réputation. 8.

Orand réservoir, bable mouvant, y. ville de (Normandie , batnt.
10. Pronom. Osciller dans la marche.
Verticalement: 1. Labyrinthe. Exemple particulier. 2. Mem-
brane qui clôt les cellules des abeilles. 3. Profit. Personnage de
la Bible. 4. Personnage de contes. Don. 5. Préposition. Cour-
roie de transmission. Adverbe. 6. Pli. Ville de la banlieue
parisienne. 7. Noble. Des combats s'y déroulent. 8. Sur le
calendrier. Palmier. 9. Elément de treille. Appliqué (à une
tâche) . 10. Espèce d'arbres. Celui du Rhin est légendaire.
Solution du No 108 — Horizontalement : 1. Misérables. - 2.
Américain. • 3. Net. Sont. - 4. Ire. Ut. Nue. - 5. Na. Mère, IR. - 6.
Poulets. ¦ 7. Bâti. Saine. • 8. Acides. Mou. - 9. Let. Semoir. • 10. Iseut.
Inès.
Verticalement : 1. Malin. Bali. 2. Im. Rapaces. • 3. Séné. Otite. - 4.
Ere. Muid. - 5. Rituel. Est. • 6. Ac. Tresse. - 7. Bas. Eta. Mi. • 8. Lion.
Simon. 9. Ennui. Noie. - 10. Terreurs.

MOTS CROISES

mmaaaaaaaBaaaaaaaaaaaa âmaamaaaaaaaaaaam

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
7.00 Informations SSR. 7.10 Couleur café.
7.30 Titres de l'actualité. 8.00 Bulletin d' in-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11.00 Podium des stars. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR. 15.00 Transat.
17.00 Informations SSR. 18.00 Titres de
l' actualité. 19.00 Journal neuchâtelois.
20.00 Podiums des stars. 22.00 Staccato.

23.00 Musique de nuit.
Le podium des stars fait étape aujourd 'hui
à Polvexpo, La Chaux-de-Fonds. Dès 11 h,
uous y retrouverez Jean-Marc , et en direct
s 'il uous p laît / Mais le clou du spectacle
sera sans nul doute la performance scéni-
que du grand David Koven . notre star du
jour (dès 20 h, sur notre antenne). Le « Ste-
vie Wonder français » a en effet accepté de
venir nous aider à dvnamiter votre été !
Alors... let 's dance ! j

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 conti-
nu. 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 de-
bout. 21.05 Soir d'été. 22.40 Relax.
0.05-6.00 CouleurS.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.10 env. Choisis-
sez votre programme! 8.55 Clé de voûte.
9.10 L'été des Festivals. 10.00 Les mémoi-
res de la musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique.
16.05 Espace 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. 22.40 Démarge. 1.00-5-59 Nottur-
no.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Touristorama. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque. 15.00 Dis-
ques pour les malades. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 So tônt 's im Bezirk plessur.
20.00 Théâtre : Aile lieben Checky/Die
geschminkte Wahrheit , de Félix Aeschli-
mann (reprise de dimanche). 22.00 Ex1
press de nuit. 2.00 Club de nuit.

2:00-7.00 Nuits dej J^rance-Musique^.Jani
Vickers, une voix d'or; 7.00 Musiques en'
capitales: Pologne.' SŒS^Demaiiï^^ëHlêis
en vacances. 9.05 Léopold Stokovsky: 5.
Siegfried et Orphée. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert à Montpellier. 14.00 De
la vague à l'âme. 14.15-18.00 Thèmes et
variations. 18.05 Concert à Schwetzingen.
19.00 Jazz d'été. 19.20 Magazine interna-
tional. 20.00-22.20 Soirées de France
musique: Concert à Sarrebrûck.
22.20 2.00 Programme proposé.
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H Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
HARPAGON

B A méditer:
Quand on manque d'éducation , il

n 'y paraît jamais tant que lorsqu'on
veut en montrer. Marivaux
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TOUT PEU TOUT FEMME
Avec fromage, viande et légumes multicolores

L'expression visuelle des composi-
tions de formes et de couleurs gagnant
en cuisine une importance nouvelle, le
méli-mélo suranné, sur assiette ou en
saladier, prend un air « négligé ». Au-
jourd'hui , le plaisir «gustatif » des yeux
s'alimente du vert soutenu d'une ro-
sette frisée de brocoli , retrouve dans la
tranche d'avocat l'élégante forme en
poire du fruit, jouit du contraste pro-
posé par le radis au pourtour finement
rosé. Cet art de visualisation concrète
s'applique également au fromage : une
pâte dure comme l' emmental , le
gruyère ou le sbnnz , se rabote en volu-
tes souples et légères au couteau à
éplucher , les fromages à pâte dure et
mi-dure - s'étendant au tilsit , à l'ap-
penzell ou au fromage à raclette — se
débitent à la râpe à légumes ; les em-
porte-pièce à biscuits étampent les
tranches de fromage , alors que la «gi-
rolle » fait fleurir des bouquets d'œillets
tendres sur la pâte onctueuse d'une
Tête de Moine. Le fromage appelle
sciemment les couleurs contrastées,
qui foisonnent au royaume des sala-
des : de la verdure en feuilles au jaune
doré d'un poivron , du rouge des to-
mates au blanc rafraîchissant du riz ou
des radis, jusqu 'aux nuances rosées
des viandes, /usef

COLORÉES — Des assiettes de salade qui présentent f ormes symétri-
ques et contrastes de couleurs. Sur le plateau de marbre, divers
f romages sont débités : rebibes au rabot à f romage, copeaux d 'emmen-
tal à la râpe à légumes, tranches de gruyère découpées en cœurs et en
étoiles, bâtonnets et dés de tilsit, girolles de Tête de Moine raclées au
couteau rotatif de même nom. Sur l 'assiette de droite, la Tête de
Moine est dressée avec rosettes de brocolis blanchis, rondelles et
paillettes de carottes émincées au couteau à éplucher. La deuxième
assiette est composée de viande séchée, tranches de champignons
crus, f euilles de basilic et rebibes de f romage. Les assiettes ne doivent
être arrosées de sauce à salade qu'au moment de servir, /f an

Assiettes légères

Rédacteur en chef: Jean Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cutlat
(responsable de l'organisation), Chrisliane Givord, Gilbert Magnenat . Jean-Michel
Pauchard , Jaime Pinto , Alain Rebete ,̂ Dominique Comment , Claire-L.se Droz.
Dominique Gisiger , Marie-Thérèse Page, Annette Thorens, Henri Vivarelli . Gabriel
Fahmi , Brigitte Gaisch, Michel Jeannot , Jean Pinesi, Laurence Aragno, Georges
Droz. Secrétariat de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe
Nydegger, Edouard Sandoz, Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de
rubrique), Fabio Payot, Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger:
Robert Habel (chef de rubrique), Jean-Baptiste Béguin , Roland Carrera, Guy C.
Menusier , Monique Pichonnaz , Arnaud Bédat , Jacques Girard.
Société éditrice: ICN-FAN SA, Neuchâtel
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12.00 En suivant le dieu de
la pluie (6)

12.25 La vallée des
peupliers (96)

12.45 TJ Flash

12.50 La vallée des
peupliers (97)

13.05 La vallée des
peupliers
98me et dernier épisode

13.30 La guerre des insectes

14.25 Test (R)

15.20 Bloc-Notes

15.30 Tell Quel (R)

15.55 René, Sera, Laurel et
les autres
Film de Valérie Bierens de
Haan

16.50 Vert Pomme

17.15 TJ Flash

17.20 TV à la carte

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 Mission impossible

21.00 Le long métrage
à choisir entre : Les dieux
sont tombés sur la tête,
de Jamie Uys(1981 ) -
Cosa Nostra, de Terence
Young (1972) - Le guet-
apens, de Sam Peckinpah
(1972). 

22.40 TJ Nuit

22.55 Natation à
Strasbourg
Les finales du jour

23.25 Falstaff
Opéra de Giuseppe Verdi -
Solistes, choeur du Grand-
Théâtre, OSR, dirigés par
Jeffrey Tate (Enregistrement
réalisé au Grand-Théâtre de
Genève)

FALSTAFF - La truculence de
Ruggerio Raimondi. tsr-

14.00 Cotton club (R), film de Fran-
cis Ford Coppola (1984). 16.50 Les
favoris de la lune (R), film d'Otar
Iosseliani (1984). 18.35 Ciné Jeu-
nesse. 19.00 Le bonheur a encore
frappé, film de Jean-Luc Trotignon
(1985). 20.15 Téléciné présente (Li-
bre). 20.30 Mats-Hari, film de Curtis
Harrington (1987). 22.15 Les dents
de la mer I, film-suspense de Steven
Spielberg (1976). 0.15 Les dents de
la mer II , film de Jeannot Szwarc
(1978). 2.05 Les dents de la mer III ,
film de Joe Alvès (1983). 3.40 Fem-
mes. 

16.05 Portrait Information (R).
17.00 La mémoire du peuple noir :
Le rêve africain. 17.50 La mémoire
des pôles : Femmes esquimaux, fem-
mes fidèles. 18.05 Récréation jeu-
nesse. 18.40 Chiffres et des lettres.
19.00 Histoire de France à travers
ses châteaux. 19.30 Deux de con-
duite : (1). '20.20 Le New-Orléans
Jazz Band. 20.25 Portrait: Annie
Cordy. 22.00 Journal télévisé. 22.30
Sports-loisirs.

8.15 T F 1 Antiope

8.45 La Une chez vous

9.10 La météo

9.15 Croque Vacances
Le matin des jeunes

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal de la Une

13.50 Les hommes de Rose
5. Les noces de bitume

14.45 Croque Vacances
L'après-midi des jeunes

16.30 Des clips dans mon 4
heures

17.05 Les Buddenbrook (8)

18.05 Mini Journal

18.15 Mannix
39. Le suicidé se porte bien

19.10 Santa Barbara (37)
Gina accepte d'avoir un
enfant de Mason pour qu'il
ait le même groupe sanguin
que Capwell père

19.35 La roue de la fortune

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Intervilles
entre Le Lanvandou-
Petite Couronne

22.25 L'attentat contre le
pape
2e partie du film de
Giuseppe Fina - Cela
commence par les
accusations d'Agça contre la
présumée piste bulgare et la
décision d'un renvoi en
jugement

ALI AGÇA - Des barreaux
entre le pape et lui. ap

23.40 La Une dernière

24.00 Les envahisseurs
36. Embargo sur le rêve -
Le professeur Reed, ami de
Vincent, a enfin la preuve de
l'infiltration des envahisseurs

00.50 TV sans frontières
Cameroun, la Martinique,
l'Algérie

17.25 Nuoto da Strasburgo : Cam-
pionati europei (nell' intervallo Tele-
giomale). 19.00 Telerally: 4e tappa
— Glarona-Urnerboden. 19.30 II
quotidiano. 20.00 Telegiomale.
20.30 Operazione O.P.E.N.: 10. Il
cerimoniale. 21.30 II mondo degll
annl '30 : 1. Dalla miseria alla spe-
renza di un mondo migliore. 22.30
Prossimamente Cinéma. 22.40 Tele-
giomale. 22.50 Cinque film di Jac-
ques Tati con Jacques Tati : Mlo
zio. 00.40 Telegiomale. 

14.00 La darovana del mormoni
(1950) di John Ford. 15.35 Rosau-
ra. 16.00 Taxi 16.25 II parco di
Bharaptur. 17.20 Appuntamento
con il mistero (4). 18.30 Portomatto.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giomale. 20.30 Toto story. Film
(1968) di registi vari. 22.15 Telegior-
nale. 22.25 Spéciale TG 1. 23.15
Berlino : Atletica leggera. Meeting in-
ternationale. Strasburgo : Pallanuo-
to. Campionati europei. 0.30 TG 1 -
Morte.

6.45 Télématin

8.30 Récré A2 Vacances

9.30 Naumarchos (5)

10.25 Peintres de notre
temps (15)

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 Evasion
Téléfilm de Robert Lewis

15.20 Rue Carnot (111)

15.45 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 Médicament
«danger» (1 )
Série de Guy Green avec
Patrick Duffy, Douglas
Fairbanks jr

22.05 Colette Renard
et ses belles chansons

23.10 Antenne 2 dernière

23.20 Eisa. Eisa
Film de Didier Haudepin
(1985)

m
12.00 Jazz off

12.30 Amuse 3 Jeunesse

12.45 40° à l'ombre de la 3

17.00 Vive la vie (37)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.35 Corsaires et
flibustiers

19.00 19-20 Indos

19.55 Inspecteur gadget

20.05 La classe

20.30 Opération O.P.E.N.

21.25 Portrait
de Jean Todt, directeur
d'entreprise

22.15 Soir 3 dernière

22.40 Ce jour-là, le monde
changea

22.30 Natation à
Strasbourg
Finale des duos
synchronisés _. . _ .

23.45 Prélude à la nuit

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Ulysses 31. 16.00 Ther
Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Young Sherlock. 18.30
Catch Kandy. 19.00 Game for a
laugh. 19.30 Great Railway joumeys
of the world. 20.30 The Lenny Hen-
ry Show. 21.00 Ail for love: Mona.
22.00 Super Channel News. 22.30
Tour of Britain Cycle Race. 23.35
Taies of the Unexpected. 0.00 Kol-
chak. Mystery thriller. 1.00 Rockin'
at the Speed of Light. 2.00 Power
Hour. 3.00 Boogie Box. 4.00 Chart
Attack. 5.00 Maximum Music Box.
6.00 The Face.

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 Castaway.
20.00 Ritter's Cove. 20.30 Big Val-
ley (Western). 21.25 From hère to
etemity ( Dramal. Pearl Harbour (1).
22.20 Ask [> Ruth. 22.45 Dutch
Football. 23.45 The TDK Tour of
Holland (Cycling). 0.15 Pop Music
Show.

@ DRS
1 1 1  —Hf
9.00-11.20 Schullfemsehen. 13.55
Tagesschau. 14.00 Nachschau am
Nachmittag. 16.15 Tagesschau.
16.20 DRS nach vier: Berufstatige
Mutter (R). 17.05 Femrohr. 17.25
Schwimmen aus Srxasburg, Europa-
meisterschaft : Finals Damen und
Heiren. 17.50 Gutenacht-Geschich-
te. 18.00 Jack Holbom (5). 18.55
DRS Aktuell. 19.30 Tagesschau und
Sport. 20.05 Fyraabig: So tont 's im
Barnblet. 21.00 Die Welt heisst Bra-
silien: auf den Spuren von Biaise
Cendrars. 22.05 Tagesschau. 22.20
Schwimmen in Strasbourg : Synch-
ronchwimmen. 22.35 Zorro, Spiel -
film von Duccio Tessari (1974).
00.35 Nachtbulletin.

10.25 S ARD-Wunschkonzert. 11.55
Umschau. 12.10 Aus Forschung
und Technik: Katastrophen (1).
13.00 Tagesschau. 13.15 - 13.30 -
14.30 Vidéotex! fur aile. 14.50 Salto
Mortale (15). 15.50 Tagesschau.
16.00 Pappi , was machst Du eigent-
lich den ganzen Tag ? (5). 16.15
Wnnetou und das halbblut Apanats-
chi. Deutsch-jugosl. Spielfilm (1966)
von Harald Philipp. 17.40 Julia und
der Rentenkavalier (8). 17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Marna Malone.
18.20 Autoreport. 18.45 Sagenhaft
Die Gefangenen von Algenahr.
19.00 Beatles, Brahms und Baden-
Baden. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Deutschmeister Oesterr.
Spielfilm (1955) von Ernst Marisch-
ka. 22.00 Gott und die Welt: Klas-
senfoto in Sagorsk. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Heuf abend... Die ARD-
Talkshow mit Joachim Fuchsberger.
23.45 Grausames Spiel. Franz.
Spielfilm (1983) von Jean-Claude
Brisseau. 1.15 Tagesschau. 
ktnaE P£H& ^̂ _, .̂ ŝ_ -_ \\
10.25 ARD-Wunschkonzert. 12.10
Aus Forschung und Technik : Katas-
trophen (1). 13.00 Tagesschau.
13.15 13.30 Videotext fur aile.
14.50 Westlich von Sansibar. Engl.
Spielfilm (1954) von Die Geschichte
eines afrikanischen Stammes. Hany
Watt. 16.15 Ferienexpress. 16.30
Freizeit. 17.00 Heute. Anschl. : Aus
den Làndem. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.45 Robin Hood. Die Aussât-
zigen. 19.00 Heute. 19.30 Auslan-
dsjournal. 20.15 Derrick - Ein Koffer
aus Salzburg. 21.15 Vorsicht , Fall!
Die Kriminalpolizei warnt. 21.45
Heute-Joumal. 22.10 Aspekte. Kul-
turmagazin. 22.50 Die Sport-Repor-
tage. Berlin : Leichtathletik-Sportfest,
ISTAF. Strassburg: Europameisters-
chaften im Schwimmen. Fussball-
Bundesliga. 0.05 Verwirrende Liebe.
Schwedischer. Spielfilm (1980) von
Theodor Kallifatides. 1.15 Heute.

16.00 Der kleine Lord. Amerik.
Spielfilm (1936) von John Crom-
well. 17.35 Abràkadabra. 18.00 Da
schau her ! 18.30 Die Abenteuer der
Maus auf dëni Mars: 18:35 Lassies
Abenteuer. 19.00 Abendschau.
19.30 Das int. TV-Kochbuch. Asiatis-
cher Dnfluss - Australien. 19.45
Fem vom Garten Eden (7). 20.15
Die Tierâiztin. Reportage aus ei-
ner Landpraxis. 21.00 9 aktuell.
21.15 Kulrurszene. 21.45 Im Zeitge-
nosse vor der Kamera. 23.30 Nach-
richten. 
LVTBB ,i&3ï ClZ.i
9.00 Nachrichten. 9.05 Paradiese
der Tiere. 10.30 Tarzans Vergeltung.
Amerik. Spielfilm (1943) von Cedric
Gibbons. 12.00 Inlandsreport. 13.00
Nachrichten — Ferienprogramm.
14.20 Bezaubemde Jeannie. Ein
Kônigreich fur Tony (1). 14.45
Raumschiff Enterprise. Strahlen grei-
fen an. 15.30 Ferienexpress. 16.30
Am dam des. 17.05 Captain Future.
17.30 Anna, Ciro + Co. 18.00 Ôs-
terreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Os-
terreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.03 Sport. 20.15 Der Kommissar.
Die andere Seite der Strasse. 21.15
Schau hin und gewinn. 21.25 Jolry
Joker. 22.10 Kunst-Stùcke: 13 x
Documenta: Das verwandelte Ob
jekt (9) 22.25 Kino im Kopf (Le
cinéma dans les yeux).
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INF: Reagan propose un sommet occidental

L'ultime caution
Le président Ronald Reagan a proposé un sommet extraordinaire des Occidentaux cet
automne pour discuter d'un projet d'accord de démantèlement des forces nucléaires à
portée intermédiaire (INF) qu'il espère conclure avec l'URSS.

Les Etats-Unis sont en train de son-
der leurs alliés de l'OTAN et le Japon
sur une rencontre au sommet en marge
de l'assemblée générale de l'ONU, fin
septembre ou début octobre à Ne\v
York.

« Les Etats-Unis ont demandé de fa-
çon non officielle au premier ministre
(Yasuhiro Nakasone) de se rendre en
visite aux Etats-Unis. Le Japon étudie
quelle est la réaction des autres pays »
avant de se prononcer , a déclaré hier
une source gouvernementale japonaise.

En attendant Gorbatchev
Le sommet, qui dépasserait le cadre

des sept plus grands pays industrialisés,
dépendrait de l' issue de la rencontre
prévue à Washington le 15 septembre
entre le secrétaire d'Etat George Shultz
et son homologue soviétique Edouard
Chevardnadze. Il précéderait un som-
met Reagan-Gorbatchev en décembre
pour signer un accord de démantèle-
ment des INF.

Yasuhiro Nakasone lui-même , le se-
crétaire général du gouvernement Ma-
saharu Gotoda et le Ministère des affai-
res étrangères ont démenti avoir reçu
une invitation à une telle rencontre.

Les dénégations officielles , dit-on de
source gouvernementale à Tokyo, s'ex-
pliquent par le fait que les discussions
sont en cours entre les différents pays
concernés, /afp

Réunion des leaders des partis politiques

Les leaders des partis politiques réunis hier par la presse radicale affichent une étonnante
grisaille. Une ambiance illustrée par le président du Parti socialiste (PS ) Helmut Huba-
cher : «Nous sommes un orchestre en harmonie» ou par le président de l'UDC Adolf Ogi :
«Nous voulons tous la même chose».

Voilà pour la vision des problèmes.
Quant à la pratique , si les partis sont
nuancés sur la manière de les résoudre ,
tous proposent des solutions basées sur
les restrictions ou les taxes, à l'exception
des libéraux. Surprise, l'UDC annonce
la création d'une section à Genève.

Les partis ne cachent pas leurs ambi-
tions pour cet automne. Optimiste, le
président de l'UDC , Adolf Ogi, attend
beaucoup de ces élections car, pour lui ,
la démission de Léon Schlumpf mobili-
sera les troupes du parti. Il crée la sur-
prise en annonçant la création d'une
section UDC dans le canton de Genè-
ve.

Sûrs d'eux, les écologistes, représen-
tés par Daniel Brélaz , comptent faire 9
sièges ( + 5), pensent pouvoir en avoir
12 et souhaitent même arriver à 15 ( +
11).

Plein d'espoir , le leader de l 'Action
nationale , Rudolf Keller , vise au mini-
mum 7 sièges ( + 3).

Entreprenant , le parti libéral se bat
pour récupérer le siège de Bâle et en
obtenir ainsi 12 ( + 1).

Prudents, radicaux , démocrates-chré-
tiens et socialistes espèrent conserver
les sièges acquis. Côté démocrates-
chrétiens , Eva Segmùller déclare toute-
fois que son parti souhaite renforcer sa
position.

Solide formule magique
A la question de savoir si une avance

des Verts remettrait en cause la formule
magique, la réponse est non. Un point
sur lequel tous les leaders des partis
s'accordent. Pour une nouvelle compo-
sition politique du Conseil fédéral , il
faudrait un chambardement des sièges.
Ce qui ne sera pas encore le cas cet
automne. Gilbert Coutau souligne que
les libéraux ne revendiquent pas un siè-
ge au Gouvernement, mais qu 'ils sont

toujours à disposition.

Vision négative
Pour les programmes «positifs », il

faudra attendre d'autres élections. Les
partis visent «négatif» . L'électeur aura
le choix entre des partis qui veulent :
taxer, freiner , réduire , interdire pour ré-
soudre les problèmes de coûts de la
santé, d'énergie , d'environnement , de
transport. Domaines où des décisions-
clés seront prises durant la prochaine
législature. Seuls les libéraux se distan-
cent: « Etant donné la situation favora -
ble dans laquelle se trouve notre pays,
nous refusons la sinistrose», déclare
Gilbert Coutau. Pour eux l'ouverture à
l'Europe et la démographie doivent
aussi figurer dans les priorités.

Soutien à «Rail 2000»
Des questions précises sur de pro-

chaines décisions, retenons que tous les
représentants des partis sont pour « Rail
2000 ». Concernant le siège UDC au
Conseil fédéral , personne ne s'oppose
à ce que Berne le revendique , mais
avec la réserve qu 'il ne s'agit pas d'un
droit. Le radical Bruno Hunziker a fer-
mement déclaré que la qualité de la
personne devrait être primordiale et
non le canton.

La campagne est ouverte. Maintenant
les partis vont lancer leur munition. Cet-
te table ronde n 'était qu 'une foire
d'échantillons.

M. Pz

CONVERGENCES — Les ténors de la politique suisse sont unanimes. Ici
(de g. à dr.): Bruno Hunziker, Daniel Brélaz, Eva Segmùller, Rudolf
Gerber, Helmut Hubacher et Adolf Ogi. ap

Tous d'accord
Ballon d'essai
Guy C. Menusier

En p roposant une rencontre au
sommet cet automne à ses alliés euro-
péens et au Japon , Ronald Reagan
souhaite que se manifeste clairement
la solidarité occidentale sur les
questions de désarmement. Il pourrait
ainsi aborder dans de bonnes condi-
tions sa rencontre décisive avec Mik-
haïl Gorbatchev. Surtout, en accor-
dant spectaculairement leur caution à
la démarche américaine, les alliés oc-
cidentaux accepteraient implicitement
toutes les conséquences pouvant dé-
couler d 'un accord Reagan-Gorbat-
chev.

Or les Européens ne se sont pas
ralliés de bon gré à l 'option double
zéro. Au sommet de Venise, ils ont
masqué leurs réserves sous un style
amphigourique. Mais enfin , ils se sont
alignés sur Washington. Les condi-
tions , mineures, qu 'ils ont posées ne
pèseront pas lourd si , avec Gorbat-
chev, Reagan a le sentiment de pou-
voir obtenir ce « bon accord » qui doit ,
selon lui , le camper dans l 'histoire.

Aussi bien les Européens, en parti

culier le chancelier Kohi, ont-ils de
bonnes raisons d 'adopter dans cette
affaire un profil bas. Car l 'option zéro
se traduira dans les faits par un dé-
couplage de la défense occidentale .
Autrement dit . les Européens devront
d 'abord compter sur leur propre po-
tentiel militaire, qui en l 'état actuel des
choses accuse un retard considérable
par rapport aux forces du Pacte de
Varsovie. La disparité sera encore
plus prononcée après le démantèle-
ment des euromissiles.

Seul le Japon envisage screinement
l 'option double zéro. Avec raison , car
l 'élimination complète des fusées in-
termédiaires en Asie représentera une
réduction effective de la menace so-
viétique sur les pays de cette région.
C'est sans doute pourquoi Tokyo
s 'est chargé de lancer un ballon d 'es-
sai en faisant état officieusement des
intentions de Ronald Reagan. Mais les
intérêts européens et japonais ne con-
cordent guère en l 'occurrence.

G. C. M.

Divisions
syndicales

Grève au Brésil

Les habitants de Sao Paulo,
la capitale économique du
Brésil, se sont rendus nor-
malement à leur travail hier,
malgré un appel à la grève
générale qui a cependant
été suivi dans certaines ré-
gions du pays.

A Sao Paulo , où les transports publics
fonctionnaient normalement , la grève
lancée pour protester contre la politi-
que économique du gouvernement a
été bien moins suivie qu 'un mouvement
similaire en décembre 1986.

En revanche, les grévistes ont été
nombreux dans l'Etat de Bahia , dans le
nord-est du pays, ainsi que dans le Rio
Grande do Sul , dans le sud. A Rio de
Janeiro , ni les trains de banlieue , ni le
métro ne fonctionnaient. Dans cette vil-
le, des unités de l'armée avaient pris
position dans les gares.

De nombreux Brésiliens , bien que
mécontents de la forte baisse du niveau
de vie, sont en désaccord avec les diri -
geants syndicaux, et au sein même du
mouvement syndical, le projet de grève
a soulevé de vives critiques. Au cours
de la semaine, le syndicat des métallur
gistes de Sao Paulo , qui , avec ses
370.000 membres, est le plus important
d'Amérique latine , avait d'ailleurs an-
noncé qu 'il n 'appellerait pas à la grève,
/reuter

Drame en direct
Présentateur de TV menacé de mort
amw ¦ ¦ an

ÉMOTION — Un spectateur qui assistait à une émission de télévision en
direct à Burbank (Calif ornie) a sorti un pistolet et a menacé de mort le
présentateur de KNBC-TV David Horowitz, s 'il ne lisait pas un document
tout à f ait incohérent sur les activités de la CIA Le directeur de la
station a coupé l 'antenne juste avant la lecture du communiqué. L 'arme
qui ressemblait à un 357rMagnum, n'était en f ait qu 'un pistolet d 'enf ant.
L 'étrange spectateur a été arrêté. ap

Chemin des écoliers
Trains pris d'assaut par les enfants

VIVE LA JOIE — A peine les écoliers ont-ils regagné leurs bancs qu'ils
prennent la clé des champs. Prof itant de l 'optimisme de la météo, ils ont
été des milliers à partir en course d 'école hier, provoquant l 'aff luence
des grands jours dans les trains, / ats ap

Quel
avenir?

Régions de montagne

Quel est l'avenir de nos ré-
gions de montagne, de leur
population et de leur vie
économique et sociale ?

Pendant cinq ans, cinquante ethnolo-
gues, économistes, géographes et biolo-
gistes ont étudié le Pays-d'Enhaut (val -
lée vaudoise de la Sarine) qui , avec
Grindelwald, Aletsch et Davos, consti-
tuent les «laboratoires de recherche»
du « Programme national MAB - Hom-
me et Biosphère », contribution suisse à
une vaste étude de l'UNESCO à laquel-
le participent 10.000 chercheurs dans
le monde entier. Ils ont présenté hier, à
Château-d'Oex, leurs conclusions sous
la forme d'un ouvrage de 200 pages
intitulé « Sur nos monts quand la nature
... le Pays-d'Enhaut tourné vers l'ave-
nir ».

«Tôt ou tard, nous aurons tous be-
soin de la nature préservée en monta-
gne», écrit en avant-propos Françoise
Lieberherr-Gardiol, directrice de cette
publication du Fonds national suisse de
la recherche scientifique. Depuis un
quart de siècle, la transformation de
cette région des Alpes vaudoises et de
la mentalité de ses habitants s'accélère.
Des forces contraires s'y affrontent ,
maintenant un équilibre difficile entre la
tentation du repli et le danger de l'écla-
tement /ats

¦ CFF - Les comptes des CFF se sol-
dent à l'issue du premier semestre 1987
par un excédent de recettes de 1,7 million
de francs pour quelque 2,286 milliards de
produits et 2,285 milliards de charges, /ap

¦ MARCOS — Les responsables phi-
lippins sont décidés à remplir les conditions
imposées par le Tribunal fédéral pour la
levée du secret bancaire attaché aux avoirs
en Suisse de l'ex-président Marcos. /ats

¦ DISPARITIONS - Hier après
midi , la police cantonale valaisanne a an-
noncé la disparition, depuis le 2 août, de
deux ressortissants allemands. Toutes les
recherches entreprises dans le canton pour
les retrouver sont restées vaines, /ats

¦ REPERE — L'avion de sport alle-
mand disparu le 19 juin dernier a été repé-
ré par un hélicoptère du service de sauveta-
ge de l'office fédéral de l'aviation civile,
hier, près du Krônten, dans le canton d'Uri.
L'appareil allemand s'est abattu à 2800
mètres d'altitude. Le choc a dû entraîner la
mort du pilote et de sa femme, /ats

¦ SECOURU — Hier matin , un éco-
lier alémanique de 15 ans, en excursion au-
dessus de Brusino dans le sud du Tessin.
blessé à la suite d'une chute, a pu être
secouru par l'hélicoptère de la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage grâce à des
signaux de fumée, /ats

îl TRAINS — La gare interna-
tionale de Chiasso a été le théâ-
tre, hier matin , d'une collision
entre un train de marchandises
en provenance d'Italie et une
locomotrice en manœuvre. Les
dégâts sont considérables mais
on ne déplore aucun blessé.
/ats
¦ ATOME - L'Association
suisse pour l'énergie atomique
a annoncé son intention de
mettre sur pied une vaste cam-
pagne d'information. Son prési-
dent, Alain Colomb, a affirmé
que la catastrophe de Tcherno-
byl n'avait que peu influencé les
principes de sécurité appliqués
dans notre pays, /ats

ALAIN COLOMB - Confiance
en l'énergie atomique. ap
¦ VEAUX - Une dizaine de
veaux se sont retrouvés errant
sur l'autoroute N14 près du vil-
lage de Risch (ZG) après que le
chauffeur du camion qui les
transportait se fut assoupi, pro-
voquant un accident, /ats

¦ COLLISION - Deux morts, qua-
tre blessés dont un grave, tel est le bilan de
la violente collision qui s'est produite à
500 mètres au large de Beaulieu-sur-Mer
(Alpes-Maritimes) entre un bateau à moteur
et un voilier, /ap

¦ OTAGES - Israël ne négociera pas
« publiquement » un échange d'otages amé-
ricains au Liban contre des prisonniers chii-
tes en Israël et au Koweït, proposé par le
président du Parlement iranien Ali Akbar
Hachemi Rafsandjani. /reuter

¦ LICENCIES - Entre 2000 et
3000 mineurs noirs en grève depuis le 9
août, qui avaient rejeté un ultimatum de
leur employeur, ont été licenciés hier, tan-
dis que plusieurs milliers d'autres mineurs
étaient menacés du même sort à la suite
d'un net durcissement de l'attitude des
compagnies minières, /afp

¦ ECHEC - L'armée libyenne a es-
suyé un nouvel échec en tentant vainement
de reprendre la localité d'Aouzou, enlevée
par les Tchadiens il y a quinze jours. Deux
cent quatre-vingt-onze soldats libyens ont
été tués. Un colonel libyen a été fait prison-
nier, /ap

¦ EXPULSIONS - Le Ministère ja-
ponais des affaires étrangères a annoncé
l'expulsion du chef-adjoint de la mission
commerciale soviétique à Tokio, Youri
Pokrovski, peu après l'annonce par l'URSS
de l'expulsion de l'attaché naval nippon à
Moscou et d'un homme d'affaires japonais.
/reuter

¦ ERREUR - Selon une pre-
mière lecture de la « boîte noi-
re» du vol 255 de la Northwest
Flight qui s'est écrasé au décol-
lage dimanche à Détroit (167
morts), l'équipage n'avait pas
mis les volets d'ailes en posi-
tion de décollage, /ap
¦ PATERNITÉ - Lavon Pow-
lis, une femme de 39 ans qui se
fait appeler « Billie Jean » (titre
d'un des plus grands succès de
Michael Jackson), a engagé des
poursuites judiciaires contre le
chanteur et lui demande le ver-
sement de 150 millions de dol-
lars, affirmant que Jackson lui a
fait trois enfants et refuse de
verser les pensions alimentai-
res, /ap

JACKSON - «Absurde». drs
¦ PROLIFIQUE -UneArgen-
tine de 49 ans vient de donner
naissance à son 32me enfant à
San Juan (1200 km au nord-
ouest de Buenos Aires), établis-
sant ainsi un record de procréa-
tion, /afp

Hess chez
les siens

Les quatre puissances alliées ont
remis hier la dépouille mortelle de
Rudolf Hess à sa famille, qui met en
doute la version officielle de sa
mort, provoquée par une tentative
de suicide.

L'enterrement de l'ancien «dau-
phin » de Hitler, décédé lundi à Ber-
lin à l'âge de 93 ans, n 'aura lieu que
la semaine prochaine à Wunsiedel ,
en Bavière, la ville dont sa famille
est originaire.

Sa dépouille mortelle a été trans-
portée par un avion militaire britan-
nique à la base américaine de Gra-
fenwoehr, où les alliés l'ont remise à
la famille. Le corbillard a quitté la
ville dans l'après-midi , escorté par la
police, vers une destination incon-
nue. «La famille ne veut en aucun
cas que l'endroit où le corps sera
installé temporairement soit révélé »,
a précisé un porte-parole de la poli-
ce de Bavière.

La famille de Rudolf Hess met en
doute la version officielle de sa mort
après une tentative de suicide. Wolf-
Ruediger, son fils, estime qu 'il a
peut-être été drogué.

A Berlin , le porte-parole de la mis-
sion diplomatique britannique a
confirmé que les alliés avaient or-
donné une enquête interne sur les
circonstances de sa mort /ap

Recours
rejeté

Irangate

Le Tribunal fédéral a rejeté
hier apresmidi les recours de
trois personnes mêlées à l'af-
faire dite de l'Irangate, soit
l'ancien général Richard Se-
cord et les deux hommes d'af-
faires Albert Hakim et Manu-
cher Ghorbanifar, qui s'oppo-
saient à l'entraide judiciaire ac-
cordée par la Suisse aux Etats-
Unis.

La Ire Cour de droit public a
en conséquence ordonné défi-
nitivement la levée du secret
bancaire et la remise aux en-
quêteurs américains d'informa-
tions et documents sur les opé-
rations financières effectuées
en Suisse, notamment au tra-
vers de comptes ouverts auprès
du Crédit Suisse à Genève, /ats
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