
«Soigner n'est pas tuer»

Pellet

Les sociétés nationales de la Croix-Rouge de Grande-Breta-
gne, du Canada et des Etats-Unis ont signalé au Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) l'emploi abusif de
l'emblème Croix-Rouge dans le dernier film de James
Bond, «Tuer n'est pas jouer » (The Living Daylights).

L'organisation humanitaire basée à
Genève a cependant décidé jeudi der-
nier de ne pas intervenir directement.

La Croix-Rouge britannique a pris
l'initiative d'adresser une lettre au pro-
ducteur du film pour protester contre
l'abus flagrant de l'emblème dans plu-
sieurs séquences du film , a déclaré hier
un porte-parole du CICR.

Opium pur

Dans l'une d'elles, des ballots
d'opium pur, portant l'emblème Croix-
Rouge et l' indication «médical sup-
plies », sont transportés par des rebelles
afghans pour être vendus contre des
armes.

Dans une autre scène, un transfuge
du KGB est enlevé dans un hélicoptère
frappé de l'emblème Croix-Rouge.

Aucune mesure

Sollicité par les trois sociétés nationa-
les, le ClCR a répondu le 20 août
dernier qu 'il ne prévoyait pas de pren-
dre des «mesures directes », s'agissant
d'un film de divertissement à distribu-
tion internationale , a précisé le porte-
parole. Il leur a toutefois suggéré de
saisir cette occasion pour mieux faire

connaître les règles qui régissent l'em-
ploi de l'emblème, qui , selon les Con-
ventions de Genève, ne peut être utilisé
que pour la protection des victimes en
temps de guerre et comme indication
en temps de paix, /ats

TIMOTHY DALTON - CICR à la
rescousse. rtsr

CICR contre 007
Routes coupées, inondations, éboulements, habitants menacés

Routes et voies ferroviaires coupées, inondations, torrents
de boue, maisons évacuées : les violentes pluies qui se sont
abattues lundi et hier sur les Alpes ont provoqué de gros
dégâts, particulièrement dans le canton d'Uri qui est prati-
quement coupé du monde, au Tessin, dans une partie des
Grisons et en Valais où 1 on

Hier matin , le pays d'Uri n 'était plus
accessible que par le Tessin, la plaine
de la Reuss étant inondée. Les liaisons
téléphoniques sont coupées par en-
droits. Les glissements de terrain ont
provoqué de gros dégâts sur l'autoroute
et la ligne ferroviaire du Gothard. Le
train de nuit assurant la liaison Rimini-
Francfort a encore tout juste pu parve-
nir à Goeschenen , hier à 1 h 30. Les
quelque 200 voyageurs sont ravitaillés
sur place, ne pouvant poursuivre leur
voyage pour l' instant.

La voie est gravement endommagée
en de nombreux endroits. Près de Gurt-

FLUELEN — Marche à l 'eau. ap

déplore un mort.
nellen , les rails ont été arrachés sur
quelque 200 mètres. D'après les pre-
mières estimations des CFF, la ligne du
Gothard entre Fluelen et Goeschenen
ne sera pas rouverte avant au moins
une semaine. Le trafic ferroviaire inter-
national est détourné par le Brenner.

Fluelen isolé
Les conditions sont aussi très difficiles

sur l'autoroute N 2. A Wassen, un pont
menace de s'écrouler. Au nord de Flue-
len , l'autoroute est inondée. La police
ayant fermé le tunnel du Seelisberg, on
ne peut plus atteindre Fluelen que par

bateau. L'accès au Gothard par le sud
est également impossible car les inon-
dations ont bloqué la route et la ligne
ferroviaire à Faido.

A Seedorf , Attinghausen et Fluelen ,
les eaux sont montées d'un demi-mètre
en quelques heures. Plusieurs centaines
de personnes ont dû être évacuées. A
Gurtnellen , la cure a été emportée.

En Valais, les vallées latérales des Al-
pes et surtout la vallée de Conche, en
Haut-Valais, ont particulièrement souf-
fert des violentes précipitations tombées
lundi. De nombreux torrents ont vu leur
niveau monter de manière très in-
quiéante.

Les intempéries ont provoqué la mort
d'un employé d'une entreprise de tra-
vaux publics, dans la région de La
Souste. Il a été emporté avec son véhi-
cule par les eaux du Rhône, à un en-
droit où la route avait été arrachée par
la violence des eaux.

A Muenster , dans la vallée de Con-
che, le torrent qui traverse le village est

AUTO-BATEAU — Négligeant leur voiture, ces habitants de Fluelen
rentrent chez eux en canot. ap

sorti de son lit , charriant des tonnes de
boue et inondant la partie sud du villa-
ge où plusieurs habitants ont dû être
évacués.

Tessin inondé
Les intempéries ont aussi provoqué

de sérieux dégâts au sud du Gothard.
Trois ponts ont été emportés près de
San Carlo, un autre a été endommagé
près de Faido. Dans la nuit de lundi à
hier, un camping a été évacué de justes-
se à Piotta. A Bignasca, dans le val
Maggia, la rivière Bavona a emporté
une station-service et cinq voitures.

A l'étranger
Le mauvais temps fait des ravages un

peu partout en Europe. La Belgique,
où trois personnes sont mortes, et le
nord de l'Italie , où 20.000 personnes
ont commencé à être évacuées dans la
Valteline , ont été particulièrement tou-
chés, /ap

Blaser à moitié blanchi
La plupart des reproches qui lui étaient adressés étaient infondés

La plupart des reproches
adressés par le Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères à Eduard Blaser,
l'ancien chef du Corps suis-
se d'aide en cas de catastro-
phe — suspendu de ses

fonctions — étaient infon-
dés. Quatre critiques étaient
par contre fondées et méri-
taient une sanction. Telle
est la conclusion du rapport
d'enquête sur la procédure
disciplinaire.

Se basant sur ce rapport, le DFAE a
décidé hier de classer la procédure dis-
ciplinaire et de ne pas punir le fonction-
naire.

Dans une prise de position publiée le
même jour , Eduard Blaser a une nou-
velle fois nié tout manquement et récla-
mé une indemnité de 10.000 francs.
L'ancien chef du Corps suisse ignore s'il
saisira la justice. «Je me sens très soula-
gé, car les faits ont enfin été présentés
au public », a-t-il déclaré.

La «Neue Zuercher Zeitung », pre-
nant le DFAE de vitesse, a publié hier
des extraits du rapport d'enquête confi-
dentiel établi par Bernard Bretscher,
chef du Service juridique de l 'Adminis-
tration fédérale des finances. Le quoti-
dien zuricois a critiqué la politique d'in-
formation du Conseil fédéral et du
DFAE, la jugeant « unilatérale et indé-
fendable ».

Bernard Bretscher , après huit mois
d'enquête, a en grande partie blanchi
Eduard Blaser. L'ancien chef du Corps
suisse n'a par exemple ni provoqué une
mauvaise ambiance de travail , ni perdu
le contrôle des finances.

Mais l'enquête a tout de même mon-
tré que quatre des reproches faits à

Eduard Blaser étaient fondés. L'ancien
chef du Corps suisse avait outrepassé
ses compétences en commençant en
1985 la construction d'un camp de ré-
fugiés au Soudan et en dépensant plus
d'un million de francs avant d'avoir l'ac-
cord du Conseil fédéral. En septembre
1986, Eduard Blaser a aussi outrepassé
volontairement ses compétences en dé-
cidant la construction d'une cinquantai-
ne de baraques scolaires à Calamata,
en Grèce.

L'enquête a enfi n conclu «à des vio-
lations répétées et intentionnelles des
dispositions juridiques concernant la
durée du travail », ce qui signifie que
Eduard Blaser n 'a pas toujours timbré
en arrivant au bureau et qu 'il a trop
souvent travaillé à la maison.

Conclusion du DFAE : «La gravité
des faits reprochés à Eduard Blaser au-
rait exigé que des mesures disciplinaires
conespondantes soient prises». Le dé-
partement s'est cependant rallié aux re-
commandations de Bernard Bretscher.
Celui-ci estime que, Eduard Blaser
ayant été suspendu et quittant le service
de la Confédération à fini août , il n 'y a
plus aucun intérêt à le punir. /ap

EDUARD BLASER - Soulage- PIERRE AUBERT - Inf ormation
ment. ap critiquée. ap

Seigneuries
Monique Pichonnaz

La montagne accouche d'une sou-
ris. Voilà ce que l 'on peut conclure à
la lecture de l 'enquête contre Eduard
Blaser. Mais cette affaire , a fait ressortir
le climat malsain qui règne dans l 'ad-
ministration.

Pour envenif ner encore le climat,
côté pro-Blaser et anti-Aubert, c'est
l 'intox. Résultat: de part et d 'autre on
est arrivé à une situation qui tient plus
de la polémique que de l 'analyse des
faits.

Les faits étaient-ils si grave» qu 'une
suspension immédiate était indispen-
sable ? Le DFAE ne pouvait-il prendre
le temps ? L 'argent n 'a pas été détour-
né à des fins personnelles et l 'enquête
ne reproche pas à Eduard Blaser des
erreurs de gestion, mais d'apprécia-
tion. Pour le reste, une fois il a oublié
de timbrer, parfois il est arrivé p  son
travail à 14 h 30 ou à 8 h 30. Mais il a
de loin accompli plus que ses heures
de travail, dit l 'enquête. Grave, com- *
me haut fonctionnaire, il a osé com-
mander des cartes de visite et se ren-
dre sur le terrain sans en référer à
l'administration. Quel niveau, ces re-
proches! On se dirait en plein procès
de divorce.

On ne va pas faire d Eduard Blaser
une victime. Rien n 'est jamais tout
noir ou tout blanc. Ses grands défauts
sont certainement de ne pas avoir la
mentalité de fonctionnaire et son ini-
mitié avec des collègues.

L 'administration est si puissante
que par calculs d'intérêts elle peut
démolir quelqu 'un. Et devant ce pou-
voir, le Gouvernement ne peut rien,
alors il se perd en contorsions verba-
les. Cela n est pas très net. S 'il entend
revenir à une notion très stricte des
règlements du personnel, alors qu 'il
les applique à tout le monde. Ce jour-
là la Confédération croulerait, car il y
a des dizaines de fonctionnaires qui
outrepassent leurs compétences , des
milliers qui utilisent du matériel de la
Confédération sans en référer à un
supérieur. C'est vrai, eux ils timbrent à
huit heures, c'est après qu 'ils lisent
tranquillement le journal !

On est en pleine polémique: ni le
Conseil fédéral ni Eduard Blaser ne
ressortent grandis. Par contre des sei-
gneuries de l 'administration ont prou-
vé leur puissance.

M. Pz

Femme poignardée
à Chaux-de-Fonds
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A la fin de la semaine, la fête sera belle pour le
125me anniversaire du Collège du Val-de-Travers.
Les enseignants et les enseignés vont effectivement
réserver un accueil animé aux quelque 1200 partici-
pants. EEBP1

ANIMATION POUR
UN 125ME ANNIVERSAIRE

Après la médaille de bronze brillamment obtenue
aux championnats d'Europe, Stefan Volery était à
l'honneur, hier , à Neuchâtel : le matin, ce sont les
autorités qui l'ont reçu, le soir son club, le Red Fish.
Honneurs mérités. EEE9EH

STEFAN VTOLERY DEUX
FOIS FÊTE HIER

Le Neuchâtelois Jean-Claude Vuithier est devenu champion de Suisse des
« Stars ». Réel exploit car Vuithier s'est lancé dans cette catégorie au milieu de
la saison seulement... E33.5H

YACHTING: LE NEUCHATELOIS VUITHIER
STAR DES «STAR»

Nouvelle génération de micro-ordinateurs ; les « portables». Les défis technolo-
giques ne cessant de croître, la miniaturisation est devenue indispensable. Notre
page « Bureau-informatique.» vous dit tout sur le sujet. |

____
|EB

MjCRO-ORDINATEURS PORTABLES:
L'ECRAN EN BANDOULIERE

L'ancien monastère historique de Valamo a été abandonné durant la guerre
finno-russe de 1939-40. Le nouveau, bien plus modeste, sert néanmoins de
phare culturel pour l'Eg lise orthodoxe occidentale. | J_Xe _ \ ÊEl

VALAMO, CENTRE SPIRITUEL ORTHODOXE:
FINLANDE MYSTIQUE

ST à 496678-82 BBWBBI Hl^m^ml
S 

Institut de beauté et de relaxation ï£
Couviers 4 - MARIN - Tél. 33 50 88 g

Çjj APRÈS LE SOLEIL !!! V
¦fl « Cure de réhydratation au collagène 

^_) 5 séances Fr. 220.- "̂

Ti. Maquillage permanent Q
. Vi SOURCILS ET LÈVRES r/J

i y durée env. 3 ans. dès Fr. 100.- _

j également BOÎTE A POUDRE j;
Ij  • Neuchâtel - 038/24 02 26 ¦
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Très applaudi
Le Showband «Les Armourins»

Partis samedi dans la matinée, les
musiciens et musiciennes du Showband

Les Armourins.. ont parcouru, en car .
les plusieurs centaines de kilomètres qui
les séparaient de Vinay. ville située dans
la région de Grenoble. Ils étaient Invités
à participer à la 94me fête annuelle et
régionale de la Rosière

Avec talent, les Armourins ont fait
vibrer le cœur des nombreux Français
qui ont applaudi les groupes venus
d Allemagne. d'Italie et de Suisse.

Ils n 'ont pas compté les morceaux, et
c 'est presque jusqu 'à 1 épuisement qu 'ils
ont joué , qu 'ils ont défilé dans les rues
et présenté des figures à un public des
plus chaleureux et enthousiastes Les
dynamiques directeurs dirig èrent avec
brio et avec patience , ils ont prodigué
les encouragements et provoqué le
punch nécessaire.

Et c'est avec un Show des mieux
choisis que les Armourins ont remercié
les organisateurs et pris congé de leurs
nombreux admirateurs, /comm

ICI COMME EN FRANCE - Les
jeunes musiciens ont leur public.

a- fan

Cœur de 20 ans

¦ Cressier ̂ ^__^_^_^^____
Le «la» sera donné vendredi

Cressier se prépare à de grandes festivités pour célébrer le
125me anniversaire de sa fanfare. Dès vendredi , et jusqu'à
dimanche, la vénérable « Espérance » démontrera qu'elle a
encore un coeur de 20 ans.

Avec un tel nom, r, L Espérance »
pouvait prétendre à l 'éternité. Modeste-
ment, elle fêtera son 125me anniversai-
re, un âge qui démontre la perspicacité
de ses initiateurs : la vie serait bien terne
sans espérance. Elle était donc faite
pour durer jusqu 'ici.

Les festivités qui marqueront cette
longue existence ont été préparées de
longue date par un grand comité d 'or-
ganisation , sous la présidence de M.
Georges Ducommun. Elle débuteront ,
vendredi soir, par un loto dont les béné-
f ices seront versés au fonds de renou-
vellement des instruments.

Ces instruments, les auditeurs de la
radio romande pounont les app récier
le lendemain , dans l 'émission « Kiosque
à musique - qui sera diffusée en direct
de Cressier dès la f in  de la matinée. La
fanfare , dirigée par M. Claude Bardet ,
animera également toute la partie offi-
cielle de la fête. Elle sera le lien musical
entre les allocutions de MM. Piene Du-
bois, président du Conseil d 'Etat . Fran-
çois Ruedin , président du Conseil géné-
ral. Léandre Schmied . président du
Conseil communal . J. -P. Persoz. prési-
dent de l 'ACMN , et Georges Ducom-
mun.

Un grand cortège déambulera peu
après dans les rues du village, regrou-
pant toutes les sociétés amies et invi-
tées. Il sera aussitôt suivi de productions

de la société de musique « La Cécilien-
ne» , "L 'Helvetia - de Saint-Biaise et
• L 'Avenir» de Lignières. «L 'Union »,
fanfare de Cornaux, animera par ail-
leurs le repas de midi.

Office œcuménique
Le soir sera marqué par un grand

concert de gala donné par l 'Ancienne
Cécilia de Chermignon, sous la direc-
tion de Michel Barras. Puis , le program
me p ropose de la danse-show avec le
sextet tyrolien de Guido Hansen.

Dimanche matin , un office œcuméni-
que sera célébré avec la participation de
lAncienne Cécilia. Il sera suivi d 'un
concert donné par le White Versatile de
Chermignon. Puis, les festivités se pour-
suivront jusque dans l 'après-midi.

Pour l 'heure , dans les familles de
Cressier, les cuivres vont être soigneuse-
ment astiqués. Ceux des instruments,
évidemment !

A. T.

¦ Marin-Epagnier

Un «Bidibul» tout neuf

Samedi dernier, le jardin d'enfants
«Le Bidibul» conviait la population à
une visite de ses nouveaux locaux, si-
tués au 5 de la rue Fleur-de-Lys à Ma-
rin-Epagnier. Cette petite fête marquait
l'aboutissement de longues et difficiles
recherches menées par les animatrices
de ce jardin d'enfants contraint de quit-
ter ses anciens locaux. Mais l'enthou-
siasme et la persévérance du comité ont
finalement triomphé avec l'appui de di-
verses personnalités locales.

Les deux jardinières, Mmes Thévenaz
et Devaud, ne cachaient pas leur fierté,
samedi, en présentant les nouvelles ins-

tallations : locaux clairs et spacieux, lo-
cal pour le rangement du matériel , pla-
ce de jeux extérieure protégée des dan-
gers de la circulation , etc.

Dès le 1er septembre, une cinquan-
taine de bambins, répartis en trois grou-
pes et occupant alternativement les
lieux , prendront possession de leur
nouveau domaine. A voir l' intérêt déjà
manifesté par quelques petits visiteurs ,
on peut être certain qu 'ils sauront très
vite aménager et décorer leur «jardin»
à leur manière et lui donner son cachet
définitif , /pp

A LA DÉCOUVERTE — Des nouveaux locaux. fen-Treuthardi

Portes ouvertes

¦ MUSICIENS Pour met-
tre un ternie à l'édition l l)87 des
soirées d'été. l'Office du tourisme do
Neuchàtel et environs accueillera
aujourd'hui , mercredi , les 210 musi-
ciens du premier « Welcome Music
( estival Tour » Après un séjour de
formation à Leysin. nos hôtes se
produiront à Neuchâtel. tout
d'abord, à 16 h. dans la /o\w pie
tonne , dans les rues de l'I lôpital el
du Temple Neuf , à proximité des
grands magasins «Aux Annourins »
qui . généreusement , en convieni
une partie pour le repas du soir On
les applaudira également dan?
l' après-midi au home des Charnier
tes puis, à 19 h 30 dans le Port ,
alors que les mélomanes embarque
ront pour le dernier « Mercredi Mu-
sique » de la saison C'est sur le
Podium du Quai Osterwald , enfin , S
20 h 30, que se retouveront les
deux formations du « Hull Youth
Brass Band » et «HullYouth Swing
Orchestra » , /comm

H DANTE ALIGHIERI
Eh bien , chante/ maintenant ! C'est
à quoi vous invite la Société Dante
Alighieri . en ouvrant , le l l) octobre ,
ses 80mes cours annuels d' italien
- car, si le français c'est « parler »,

l' italien c'est «chanter» , selon une
célèbre boutade... Conçues d'après
les méthodes linguistiques les plus
modernes, les leçons ont lieu en
classes aux effectifs limités , durant
90 minutes , un soir par semaine ,
soit 20 séances jusqu 'en mars, plus ,
pour les élèves persévérants, 10
séances d'avril à juin. II y a trois
niveaux : débutants , moyen et supé-
rieur. Ce dernier est couronné par
une attestation. Le cours de débu-
tants permet de maîtriser déjà les
structures principales de l' italien ,
/comm

¦ COLLISION Une voitu
re conduite par Mme A.-M. M., de
Saules, circulait hier vers 13 h 30
rue de la Maladière à Neuchâtel en
direction ouest. Sa conducrice avait
l'intention de bifurquer à gauche
pour emprunter le passage Pierre-à-
Mazel. Lors de cette manoeuvre,
une collision s'est produite avec le
cyclomoteur conduit par M. F. T., de
Cortaillod , qui circulait normale-
ment en sens inverse. Légèrement
blessé, M. T. a pu regagner son do-
micile après avoir reçu des soins à
l'hôpital des Cadolles. /comm
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Chômeurs: 421
Statistiques de l'Office du travail

La Ville de Neuchâtel , au 25
août , comptait 421 chômeurs, in-
diquent les statistiques de l'Office
du travail. Us se répartissent com-
me suit: industrie métallurgique
et construction de machines : 79;
bureau : 74; main-d'oeuvre sans
profession déterminée : 61 ; profes-
sion de la vente : 46; hôtels, res-
taurants, économie domestique :
34; nettoyage : 14; enseignement
et éducation : 14; industrie horlo-
gère : 12; conducteurs : 9; soins
médicaux: 9; textile: 9; dessina-
teurs, professions techniques: 5;
divers : 5; transmission des nou-
velles : 4 ; professions artistiques :
4; soins corporels: 4; arts graphi-
ques : 3; industrie du bois et du
liège : 3; bâtiment : 3; peintres : 3;
ingénieurs ETS : 3; architectes et

ingénieurs : 3; boissons : 2; cadres :
2; etc.

Ces chiffres invitent à la ré-
flexion. Ils ne reflètent pas tou-
jours la réalité car dans certaines
branches touchées par le chôma-
ge, la main-d'oeuvre qualifiée est
recherchée, comme dans l'indus-
trie des machines, l'hôtellerie et la
restauration, le bâtiment, les em-
ployées de bureau bilingues.

Les autorités communales s'ef-
forcent d'encourager le recyclage
et le perfectionnement profession-
nel continu. L'Office du travail ,
pour sa part, organise des rencon-
tres régulières avec les victimes
du chômage afin de les aider à
retrouver un emploi répondant à
leurs expériences, /jp.

Au tribunal de police: des disques pirates

Piégé par un inspecteur de la Société suisse pour les droits
d'auteurs (Suiza), un disquaire neuchâtelois était accusé
d'avoir vendu des disques pirates (voir la FAN-L'Express du
mercredi 19 août).

Après une semaine de réflexion , le
juge a acquis l' intime conviction que le
prévenu. O.K. s'était rendu coupable
d' infraction à la loi fédérale sur les
droits d'auteurs. II a rendu son verdict
hier matin.

OH. a été condamné à une amende
de 600 fr qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreu-
ve d'un an. et aux frais de la cause
s'élevant à 720 francs. D'autre part, le
tribunal a renoncé à ordonner la confis-
cation et la destruction des quelque
130 disques saisis.

Une erreur?
Le 21 mars vers 1 heure, un automo-

biliste . CL. a coupé la route à une
autre voiture prioritaire , à Serrières.
Suspecté d' ivresse, CL. a été soumis au
test de l'éthylomètre. L'appareil indiqua
une alcoolémie moyenne de 1,55 pour
mille , tandis que le rapport médical
concluait à une ivresse discrète.

Mais on resta stupéfait en prenant
connaissance du résultat de la pnse de
sang : 3.3S grammes d'alcool par kilo '
L'accusé a admis avoir conduit sous
l' influence de la boisson, mais il a con-
testé un taux aussi élevé Ne pourrait-il
pas s'agir d'une erreur .-

Pour en avoir le cœur net. le défen-
seur du prévenu a sollicité de nouvelles
analyses sanguines ; l' une visant à véri -
fier si l'échantillon de sang est bel et
bien celui de C L , l ' autre pour détermi-
ner une nouvelle fois la teneur en al-
cool.

Aussi, la cause a-t-elle été renvoyée
sine die.

Friteuse en flammes
Cuisinier dans un hôtel de la région.

J.G. était renvoyé devant le tribunal
sous la prévention d'incendie par négli-
gence.

Le 13 avril, peu avant 18 heures, la
friteuse s'est soudainement enflammée

alors que les employés de la cuisine
prenaient leur repas à l'étage Le feu a
pu être rapidement maîtrisé. II n 'empè
che que de sérieux dégâts avaient déjà
été causés aux locaux et aux installa-
tions.

Dans le cas particulier, les causes du
sinistre ont pu être établies par un mon
leur spécialisé qui a comparu en qualité
de témoin II s'agit ¦¦ dit il .-¦ d' une
friteuse fort ancienne, puisque son an-
née de construction remonte à 1953 II
a pu déterminer que le thermostat, qui
avait été changé lors d' une révision en
1973. déclenchait à force d'usure à
quelque 290 degrés C. II devait norma-
lement le faire à 225 degrés C. environ.
C'est donc un problème technique qui
est à l ' origine de cet incendie.

Aucune négligence ne pouvant être
relevée à l'encontre de JG., qui avait
vidangé ladite friteuse le matin même,
celui-ci a été acquitté et les frais de la
cause laissés à la charge de l'Etat.

M. B.

Le tribunal était pivsidô par M N Soerensen,
lanc iis que Mlle A. Ritter exerçait les (onctions de
gre ffier

Vendeur condamne

| CINÉMAS .
¦ Apollo : 1. 15 h , 17 h 45. 20 h 45, EX-
TRÊME PRÉJUDICE, de Walter Hill avec
Nick Nolte, 16 ans 2. 15 h, 17 h 45.
20 h 15, IA FAMILLE de Ettore Scola, 12
ans. 3. 15 h, 20 h 30. (17 h 30, v.o.) SOUL
MAN, se Steve Miner , 12 ans.
¦ Arcades : 15 h. 18 h 15. 20 h 45, JA-
MES BOND - TUER N'EST PAS JOUER ,
de John Glen , 12 ans.
¦ Bio: 18h , 20h 15, 22 H15, TRAVEL-
LING AVANT, de Jean-Jacques Tacchella ,
16 ans.
¦ Palace : 15 h 30, 18 h 30. 21 h, L'AR-
ME FATALE, de Richard Donner , 16 ans.
¦ Rex : 18 h. 20 h, 22 h. 6 HOMMES
POUR SAUVER HARRY, d'Alan Smithee,
16 ans.
¦ Studio: 18 h, 20 h, 22 h, D\ PETITE
BOUTIQUE DES HORREURS, de Frank
Oz, 12 ans.

| EXPOSITIONS 
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises.

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

| ¦ AUJOURD'HUI 
¦ Port : à bord de trois bateaux, 20 h 30,
MAX1 MERCREDI-MUSIQUE , avec les or-
chestres Vittorio Perla, Golden Stars et

Plousch Club.
¦ Festival du théâtre : Coq^ d'Inde ,
21 h 30, LA LÉGENDE DES SIECLES ,
avec André Pomarat.
¦ 1er Welcome Music festival tour:
16 h , FLASH CONCERTS en ville ,
19 h 30, au port , puis sur un bateau ,
20 h 30, quai Osterwald.
¦ 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 : MONTANDON ,
r. des Epancheurs. La pénode commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusq u 'à 21 h. De 21 h à 8 h , le poste de
police ( C 25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7 f .  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. Exposition Cilette OFÀIRE,
peintre , navigatrice et écrivain.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : Salle Rousseau , de 14 h à 17 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à

tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques , de 14 h 30 à 19 h 15

MUSÉES 1 
¦ Musée d'art et d'histoire : les collée
lions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h Exposition LERMITE (peintures et
dessins), Françoise GROSSEN (sculptures
textiles) et Otto WYLER , peintures.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h , sans interrup-
tion. Exposition «DES ANIMAUX ET DES
HOMMES ...
¦ Musée d'histoire naturelle: les collec -
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
- PLANTES MÉDICINALES ...
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
1 4 h à  17 h.

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

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

=Agenda 

¦Bananes 1
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fan Treuthardt

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

«Punkomama»

RÉDACTION
Entre-deux-Lacs

rWl \ \à Annette THORENS
I tfÂVI ' -> '¦" P05'̂  52
Wtm ri 2525 Le Landeron_________ 

Tél. 038 51 24 44

| AUJOURD'HUI 
¦ Le Landeron : 20 h 15. cour du châ-

teau : airs d'opéra chantés par les élèves de
Charles Ossola.
¦ Pharmacie de service: Pharmacie

du Landeron. permanence de nuit sur ap-
pel : ï 51 25 67.
¦ Soins à domicile: dispensaire de

Saint-Biaise : ',' 33 18 07 (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 

Restaurant Saint-Honoré Neuchâtel
Tél. 25 95 95
cherche de suite

Sommelier (ère)
extra service 494683-76

Ce soir à 20 h 30
sonmlDiii au Quai Osterwald:

s -Sx * K • HULL Y0UTH
i Hf J) BRASS BAND
^ vâK/ • HULL YOUTH
^̂  SWING ORCHESTRA

dans le cadre du «Welcome Music
Festival Tour 1987» .
Entrée libre.
en cas de pluie : Théâtre 494663 76f  ' ' >iLa Fondation

Le Grand-Cachot-de-Yent

ANDRÉ ÉVARD
(1876 - 1972)

jusqu'à dimanche 30 août
14 h 30 - 17 h 30

Enfin un succès retentissant pour
un peintre encore inconnu !

i 496636 76

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

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



Aveux: la lettre
mystérieuse

Meurtrier arrêté près de La Chaux-de-Fonds

AVENUE DES FORGES — C'est dans cet appartement (f lèche) que le corps de la victime a été découvert.
fan -Jeannot

Arrêté hier matin devant un café-restaurant des environs de
La Chaux-de-Fonds, le sexagénaire des Forges qui avait tué
sa femme à coups de couteau sera présenté aujourd'hui au
juge d'instruction. Un seul point de l'enquête reste à éta-
blir: la mort de la jeune femme remonte-t-elle vraiment à la
nuit de vendredi à samedi ?

Le meurtrier des Forges ne court
plus : la police l'a retrouvé et inter-
pellé hier matin devant un établis-
sement public proche de la ville et
l'homme, Roger Elles, 62 ans, a
été écroué peu après à la prison de
La Chaux-de-Fonds. U sera enten-
du aujourd'hui par le juge d'ins-
truction et ses déclarations confir-
meront sans aucun doute les
aveux sommaires contenus dans la
lettre qu'on dit avoir été trouvée
dans une autre pièce de cet appar-
tement du premier étage et où il
disait avoir tué son épouse de plu-
sieurs coups de couteau. Plus vrai-
semblable semble être la version
selon laquelle Roger Elles, dont un
ami travaille au greffe du tribunal
de La Chaux-de-Fonds, lui aurait
écrit qu'il venait de tuer sa femme.
Postée le samedi, la lettre ne se-
rait arrivée à son destinataire que
le lundi ce qui «colle» dans le
temps avec l'intervention de la po-
lice et l'explique.

On se souvient (*) que le corps
de Mme Elles avait été découvert
avant-hier au début de l'après-midi
dans cet appartement, 5 avenue

des Forges, mais que la mort pour-
rait remonter à la nuit de vendredi
à samedi, certains témoignages re-
cueillis lundi en fin d'après-midi
ayant fait état de cris entendus du-
rant cette nuit-là. Mais les voisins
ne s'en seraient pas souciés outre
mesure, pensant à des jeunes gens
chahutant dans la rue.

Horloger-remonteur, Roger Elles
passait pour un homme tranquille.

un être tout sauf agressif. Veuf, il
s'était remarié il y a quelques an-
nées avec une jeune femme de 29
ans sa cadette et le couple ne fai-
sait pas autrement parler de lui.

Recherches tous azimuts
Après avoir tué sa femme, le

sexagénaire avait pris la fuite dans
son break de couleur blanche. Le
numéro des plaques de la voiture
et le type du véhicule avaient été
communiqués par la police aux
chauffeurs de taxi de la région
mais avec consigne de ne pas in-
tervenir s'ils venaient à retrouver
le break, /fan

(') Voir la « FAN-L'Express» du
25 août.

Armes de poing

Médaille
d'argent
Le Fribourgeois Norbert
Sturny a créé une petite sur-
prise en n'obtenant aucune
médaille — pas même de
bronze — aux derniers
championnats de Suisse de
tir, tant à Zurich qu'à Lies-
tal.

En revanche, le jeune Neuchâtelois
Bertrand Mollier a provoqué l'étonne-
ment de tous — ou peu s'en faut — en
s'attribuant la médaille d'argent dans
l'épreuve au pistolet de match des moins
de vingt ans. Le junior du Cerneux-Pé-
quignot a aligné là 534 p., soit six passes
de 89 p. de moyenne particulièrement
bienvenues, un score suffisant pour se
distinguer de brillante façon.

Car, il faut le souligner, il est devenu
du coup le dauphin de ce grand Daniel
Rosenkranz auquel tous les superlatifs
conviennent depuis quelque mois. A
Liestal, pour couronner la saison, il s'est
payé sa médaille d'or avec un résultat de
566 p., nouveau record suisse en com-
plément. Se savoir son second, pour Ber-
trand Mollier, ce n'est pas mal du tout.
C'est surtout la preuve d'une maturité
évidente et le gage de nouveaux succès.

Bien qu 'il ne faille pas forcément com-
parer, on doit reconnaître que les résul-
tats des deux meilleurs juniors d'Helvétie
soutiennent la comparaison avec ceux de
notre élite nationale. Certes, les condi-
tions de la météorologie se voulaient
différentes, mais on peut s'étonner que
son champion 1987 n'ait obtenu que
543 p., ou 23 de moins que Rosenkranz.
Walter Imboden, car c'est de lui qu 'il
s'agit, fut un vainqueur très inattendu ,
qui a distancé de peu tous les candidats
au titre, y compris le Neuchâtelois de
Genève Jean-Claude Robert, quatrième
cette fois-ci pour ses 539 p. (seulement).

Deux mots de l'ex-Neuchâtelois Pierre-
Alain Dufaux : à lui la médaille d'argent à
l'arme libre à 300 m pour ses 1147 p.,
plus une quatrième place en position
couchée. La valeur reste sûre. L. N.

La truite
des bleus

Pour 13 aspirants gendarmes

Bateau, vélo, moto, marche ... et truite en papillotte !
C'était le menu de la journée d'hier des aspirants gendar-
mes qui participent actuellement à une «semaine verte».
Une sorte de course d'école à travers le canton, mais pas
forcément une partie de plaisir.

Pour les futurs gendarmes, l'appren-
tissage qui a débuté le 5 janvier n'est
pas une sinécure. Après quinze semai-
nes passées à l'Ecole suisse de police au
Chanet — on y travaille la théorie, le tir
et la culture physique — l'enseigne-
ment pratique a pris le relais et durera
jusqu 'au 20 novembre.

A Neuchâtel , dans le cadre de leur
formation , les aspirants (11 Neuchâte-
lois et 2 Jurassiens) sont aussi appelés à
effectuer diverses activités. En particu-
lier une «semaine verte » qui consiste
en un tour du canton avec divers
moyens de locomotion , des visites de
postes de gendarmerie et autres institu-
tions.

Rien d'une promenade
Commencé lundi dans l'Entre-deux-

Lacs, le programme s'est poursuivi hier
dans le district de Boudry. Le moins
que l'on puisse dire, c'est que cela n'a
rien d'une promenade de santé. Même
le repas de midi doit se mériter. Bien
orchestré par les hommes du poste de
Boudry, le menu n'avait pas été dévoilé.
Et pour cause.

A peine arrivés au guidon de leur
moto, au stand de Planchamps à Trois-
Rods, les aspirants devaient, à mains
nues, pêcher eux-mêmes leur dîner. Car
avant d'être cuites en papillotte, les trui-
tes étaient bien vivantes dans un bassin.

— J 'ai déjà repéré la mienne ... c'est
celle qui a des points sur le dos ! Zut,
encore raté. Il faudra pourtant bien que
je l'attrape, si je veux manger à l 'heure...

Plutôt éprouvant
On le voit, l'ambiance était à la fran-

che rigolade et cet épisode surprise fut
la pause bienvenue d'un programme
plutôt éprouvant. Qu'on en juge. Hier,
par exemple, les hommes sont partis du
Nid-du-Crô en bateau pour Saint-Aubin
où ils ont enfourché des vélos pour
rejoindre Auvernier par le chemin des
écoliers.

Changement de monture et c'est à
moto qu 'ils sont partis pour un tour
d'une heure et demie dans un secteur
compris entre La Tourne, La Clusette,
les gorges de l'Areuse et Boudry. La
journée s'est terminée à pied par une
«balade» de 16 kilomètres jusqu 'à la
Grand Vy. En fait , un petit aperçu de ce
qui les attend jusqu 'à vendredi : 19 km
de bateau, 182 à vélo, 225 à moto, 12
en bus et 87 à pied. Une paille !

Etat d'esprit
Entouré de tout son état-major, au-

quel s'était joint M. Maurice Frainier,
conseiller communal — la commune
de Boudry offrait le vin d'honneur — , le
commandant de la police cantonale An-
dré Stoudmann s'est félicité de l'excel-
lent état d'esprit qui règne dans ce
cours :

— Je suis très satisfait de ces aspi-
rants dont les qualités, le courage et la
volonté de bien faire font plaisir à voir.
Cela est dû à leur personnalité, mais
aussi aux instructeurs qui savent leur
inculquer les bases de ce métier difficile
et ingrat avec doigté et compétence.

La gendarmerie voulait redorer son
blason? L'ambiance qui prévaut actuel-
lement semble prouver qu 'elle y est par-
venue.

H. V.

TRUITE — Et non pas ... du poulet pour le repas de midi des aspirants
gendarmes! fan-Treuthardt

¦ Boudry
Hospitalisé

Hier à 13 h 25, un accident s'est
produit entre une voiture et un cyclo-
moteur, à Boudry. Le cyclomotoriste, le
jeune Didier Magnin de Boudry, souf-
frant de blessures au genou gauche, a
été hospitalisé, /comm

Mercredi 26 août
O Centre scolaire du Val-de

Ruz à Cemier : remise des titres d'en
seignement secondaire (17 h).

^ Âgenda _
xlxu:k U. r*. ir\oo\ A t L i o i o¦ Télébible : ty (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue, <& 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
(fi (038) 66 16 66.
>AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , p (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ AL-ANON : aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques V (038) 42 34 88
ou (024) 613831.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: Service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
(038) 24 5656 ; service animation <f-
(038) 25 46 56, le matin ; service des
repas à domicile <f i (038) 25 65 65, le
matin.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
/ (038) 2433 44 (heures de bureau) .
¦ Diabète : information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. / (038) 24 33 44.
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(20-22 h) 55 (038) 25 83 68.
¦ Médecin de service : en cas dur
gence en l'absence du médecin traitant
le C 111 renseigne.

En toute horreur
De ('«affaire Kehoudji» à la tronçonneuse...

Des meurtres simples, des assassinats, des crimes «par
excès de passion» ou des morts d'homme sans qu'il y ait eu
intention de tuer, notre société n'en manque pas. Le canton
non plus sans pourtant qu'il se distingue plus qu'un autre
et voici quelques-unes des affaires, résumé non exhaustif
hélas, qui l'ont marqué depuis vingt ans.

En matière de meurtres ou de crimes
passionnels, Neuchâtel ne fait pas forcé-
ment la «une» de la presse et des au-
tres médias ; c'est un triste privilège que
l'on préfère laisser à d'autres. Curieuse
constatation : beaucoup de ces crimes
ont été commis en août ou septembre.
Est-ce un effet du temps ou des capri-
ces des lunaisons sur les hommes ?

Toujours est-il qu 'il y a presque vingt
ans jour pour jour , car c'était au début
de septembre 1967, une affaire com-
mença à agiter tous les esprits. Un étu-
diant algérien, Ohmar Kehoudji , assas-
sinait à Neuchâtel un jeune homme de
Saint-Biaise. Une famille en pleurs
après ces quatre coups de revolver et
de multiples résonnances, une affaire
qui fit passablement de bruit , non seule-
ment parce qu 'il y avait eu mort d'hom-
me mais à la suite du premier verdict de
la Cour d'assises qui , à la stupéfaction
générale, devait purement et simple-
ment libérer l'assassin. On parla alors
beaucoup de l'« effet Kehouadji », résul-
tat d'un mélange d'alcool et de cal-
mants, alibi nouveau et cocktail pour
inconscience , sous le coup duquel le
jeune Algérien se serait trouvé lorsqu 'il
avait abattu son ami.

Le procureur général recourut, la
Cour d'assises reprit tout à zéro pour
condamner finalement Kehoudji à dou-
ze ans de prison, jugement prononcé

par défaut puisque l'étudiant avait rega-
gné l'Algérie et qu 'il se garda bien de
revenir en Suisse, on s'en doute.

Vingt-six coups de couteau
D'autres crimes ont été commis dans

le canton dans des circonstances sou-
vent atroces. Le 18 août 1983, dans un
appartement de l'avenue des Alpes à
Neuchâtel, un jeune empbyé des TN,
Danilo Zumwald , était tué de vingt-six
coups de couteau de cuisine — dont
vingt-cinq furent inutiles puisque le pre-
mier, porté au cœur, était suffisant pour
provoquer la mort — par sa femme
Christine arrêtée quelques jours plus
tard à Zurich. Christine Zumwald fut
condamnée à quatoree ans de réclu-
sion. Et trois ans plus tôt , dans un bar à
café de Neuchâtel , un ressortissant turc
avait tiré sur deux femmes dont une,
son ex-amie, devait décéder peu après.

Toujours en 1980, on retrouve à son
domicile de Cormondrèche le cadavre
en état avancé de putréfaction de Mme
Hélène Galley. Le thorax et l'abdomen
étaient perforés de six coups de cou-
teau. On devait savoir par la suite que le
meurtrier était son mari, Simon. Il avait
une balle dans la tête, on put extraire le
projectile et soigner l'homme qui avoua
avoir tué sa femme sous l'empire d'une
forte colère et parce que celle-là l'avait
trompé. En 1984, à La Chaux-de-

Fonds cette fois, c'est encore en se
servant d'un couteau de cuisine — une
« arme» qu 'on utilise beaucoup ici —
qu 'Hans-Peter Frey avait tué un rival,
Jean-Claude B. entré chez lui par in-
fraction. Violation de domicile et de
cœur, c'en était trop.

Une voiture à Boudevilliers...
Les crimes se suivent, se ressemblent

souvent mais le record de la sauvagerie
et de l'horreur appartient sans aucun
doute à Claude-Benoît Perrochet, an-
cien maire de Péry-Reuchenette. Il ne
l'est plus lorsque, le 4 septembre 1976,
il se rend au domicile de sa femme
Alice dont il était divorcé et qui vivait
alors à Boudevilliers, lui fixe un rendez-
vous le lendemain à Meikirch, près
d'Aarberg. Elle s'y rend, il l'étrangle et
découpe son corps en morceaux à l'ai-
de d'une tronçonneuse électrique..; Per-
rochet enterre le tronc dans une forêt ,
et promène les restes du corps pendant
plusieurs jours dans le coffre de sa voi-
ture avant de jeter ces sacs dans un
petit lac.

Ce cadre horloger qui avait tout pré-
médité dans les moindres détails croyait
avoir signé le crime parfait. Il se trom-
pait. Des voisins avaient aperçu sa voi-
ture à Boudevilliers ; on ne la vit plus,
Mme Perrochet pas plus. Le juge d'ins-
truction de Neuchâtel défricha le ter-
rain , la police bernoise prit le relais et
cuisina longuement C-B. Perrochet
dont l'alibi fit illusion pendant quelques
jours avant que ses contradictions ne le
perdent. En octobre 1977, il fut con-
damné à vingt ans de réclusion par la
Cour d'assises du Seeland et purge tou-
jours sa peine .../ fan

Défaut
de folklore...

WUff WS ^

Depuis que les cantons ont pignon
sur avenue à Beaulieu , Neuchâtel et
le Tessin sont les seuls à ne pas avoir
sacrifié au rite pesant et désuet du
cortège à travers les rues de Lausan-
ne. Pour les Tessinois, le refus de
complaisance s 'expliquait par l 'éloi-
gnement et des questions de trésore-
rie: où et comment loger un millier
de participants à deux, voire à quatre
pattes?

Neuchâtel fait bande à part pour
des raisons différentes. Ce canton a
d 'autres choses à montrer, son avenir
pour commencer, que des relents
passéistes et puis souhaitait-on le faire
qu "il n 'existe ici aucun folklore à pro-
prement parler.

Certains vont bramer. On les ren-
verra au petit ouvrage de Maurice
Favre « Les Neuchâtelois, recherche
d 'une patrie » dans lequel ce grand
monsieur, l 'altitude étant aussi bien
intellectuelle que physique , écrit: « ....
Le Neuchâtelois ne se signale par au-
cun trait pittoresque. La couleur loca-
le n 'est pas son fait , pas p lus que ne
le sont les costumes traditionnels ou
les réjouissances villageoises, si re-
cherchées par les touristes en mal de
dépaysement. Il n 'y a plus de folklore
et son souvenir même a disparu ».

Maurice Favre connaît bien le droit.

Nous n 'irons pas en appel.
En sabots ou en dentelles, qu 'il soit

fait de mâles accents ou de souples
démarches, le folklore ne devrait-il
pas se contenter de n 'être qu 'une am-
bassade, un produit de consomma-
tion externe car à trop en ingurgiter,
l 'organisme s 'en lasse. Plaisir dont il
faut savoir user avec modération, brè-
ve leçon d 'histoire en vieux habits du
dimanche, cette restitution des coutu-
mes du passé ne souffre également
aucune tricherie. Mieux vaut quelque-
fois ne plus avoir de folklore que de
vouloir en inventer un.

Dans « Le Cheval oublié », Xavier
Grall , Breton bretonnant et flam-
boyant , app uyait la gifle donnée à
Pierre Jakez Helias de réflexions mus-
clées et de lignes féroces sur le folklo
re tel qu 'on croit devoir l 'infliger aux
touristes. Ecoutez ce solitaire : « ...
Qu 'est-ce donc que cette navrante
collection de déguisés ?... Curieuse ci-
vilisation que celle qui se complaît
dans les vêtures mitées, les nippes de
la désuétude, les formes et les ryth-
mes ensevelis ».

Femnons les yeux, quittons la Breta-
gne. Quelle autre société, quel groupe
folklorique n 'ont-ils pas eux aussi failli
donner dans le piège ?

C1.-P. Ch.

Retrouvé hier matin
Le juge d'instruction suppléant

des Montagnes, Fabien Suess-
trunk, communique en complé-
ment de son information donnée
au cours de la soirée du 24 août,
relative à la. découverte d'une
femme sans vie 5, avenue des
Forges, à La Chaux-de-Fonds, le
même jour, «que les recherches
intensives ont permis d'interpel-
ler la personne recherchée. Cel-

le-ci a été interceptée devant un
établissement public aux envi-
rons de La Chaux-de-Fonds pat
la gendarmerie du lieu, le 25
août, vers 9 heures. Il s'agit du
mari de la victime, E.R., qui a été
écroué à la prison de La Chaux-
de-Fonds et qui sera présenté au
juge d'instruction dans la jour-
née du 26 août.» /comm
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Optimisme de rigueur
Lorsque le Val-de-Travers se redécouvre

Le Val-de-Travers, ancien fief de l'entreprise Dubied à Cou-
vet et de l'horlogerie à Fleurier, se relève après dix années
sombres. Les indices sont encore minces. Pourtant ils sont
là. Et surtout, ils sont divers. Plusieurs nouvelles entrepri-
ses actives dans la chimie, la micro-électronique se sont
récemment installées, soit à Couvet dans une usine-relais,
soit à Fleurier.

Les hôteliers (200 lits) font dans la
rénovation. Des quartiers nouveaux de
villas, d'habitats groupés se construisent
un peu partout. Les naissances accu-
sent un boum. L'offre touristique se
diversifie: dernière réalisation, l'ouver-
ture au public des mines d'asphalte de
Travers. Des projets sortent des dos-
siers, tel le futur centre sportif de Cou-
vet Bref , le Val de-Travers avec ses
11.500 habitants recommence à croire
à son avenir. La preuve, les jeunes qui
partaient faute de travail , reviennent.

Jusqu'à la crise
Le Val-de-Travers, avec son environ-

nement étonnamment bien préservé, a
longtemps accepté passivement sa con-
dition de région de passage. Chaque
village, de part en part de la route qui
relie Neuchâtel à Pontarlier , préférait
plutôt vivre replié sur lui-même. Il y
avait Dubied , Tornos, Ebauches pour le
travail , de nombreuses sociétés locales
pour les divertissements, le Creux-du-
Van et les gorges de l'Areuse pour quel-
ques touristes et des bringues entre cha-
que village. Tout cela suffisait ample-
ment à remplir une vie et la chronique.
Jusqu 'à la crise économique.

Alors, les années faites d incertitude
succédèrent aux années d'incertitude.
Trop dépendant, le Val-de-Travers s'est
retrouvé au tapis. Ses habitants s'en
allèrent en masse. Aujourd'hui , le tissu
économique a de plus en plus tendance
à se diversifier. L'optimisme reprend le
dessus. Avec des preuves tangibles : ins-
tallations d'entreprises dans l'usine-re-
lais de Couvet d'une surface de quel-
que 5300 m2, ainsi totalement occu-
pée; développement, arrivées et créa-
tions d'autres entreprises à Couvet en-
core, et à Fleurier principalement. Les
activités développées sont nouvelles :
produits chimiques, accessoires de voi-
tures, injection plastique, micro-électro-
nique. Certes, le chômage n'a pas enco-
re disparu. Il touche encore quelque

130 à 150 personnes sur une popula-
tion active de plus de 5000 personnes.
Mais l'arrivée de nouvelles entreprises a
décrispé la situation.

Des choses a montrer
Et puis, le Val-de-Travers a découvert

qu 'il avait des choses à montrer. L'ex-
position suisse de sculpture en plein air
en 85 à Môtiers a en quelque sorte servi
de révélateur. Le Val-de-Travers s'est
rendu compte par le biais de regards
extérieurs qu 'il pouvait exister autre-
ment. Du coup, les réalisations touristi-
ques fleurissent: mise en service d'un
vieux train à vapeur entre Saint-Sulpice
et Travers, ouverture au public des mi-
nes d'asphalte - unique en Europe -
épuisées de Travers, réaménagement
du belvédère du Chapeau de Napoléon
à Fleurier. Ce printemps, Môtiers a ac-
cueilli le festival du Cartel des théâtres
amateurs.

Et les projets ne manquent pas. An-
toine Grandjean. dynamique secrétaire
de la région Val-de-Travers, mijote la
parution de nouveaux guides à l'usage
de cyclistes et des coureurs, pensés
dans une optique plus concrète que ce
qui s'est fait jusqu 'ici pour les parcours
pédestres et le ski de fond. C'est que la
région a incontestablement des atouts à
faire valoir au niveau de la beauté des
paysages.

C'est indiqué
Tout ce potentiel méritait d'être clai-

rement mentionné. C'est désormais
chose faite avec la pose récente de
premiers panneaux touristiques. Plus
question désormais de chercher dés-
espérément les gorges de l'Areuse, c'est
indiqué. Dans le même temps, les hôte-
liers ont fait un effort de modernisation.
Sur les 200 lits recensés dans la région,
100 ont déjà été équipés comme il se
doit. Le résultat ne s'est pas fait atten-
dre. L'équipe féminine suisse de ski est
venue s'entraîner dans la région avec
un pied-à-terre à Travers.

Autre indice: l' immobilier. La situa-
tion s'améliore si sensiblement que. se-
lon M. Grandjean , il est révolu le temps
de trouver de vieux appartements spa-
cieux avec jardin , à des prix défiant tout
entendement. Certes, tous les problè-
mes ne sont pas pour autant résolus.
Mais un vent nouveau souffle désor-
mais sur le Val-de-Travers. Le film
d'Henri Brandt , «Nous étions les rois
du monde», tourné en 83 au plus fort
de la crise, largement diffusé en 85,
aurait en quelque sorte servi à forger
une identité régionale. Notion absolu-
ment nouvelle au Val-de-Travers. Seule
ombre au tableau peut-être, le sous-
équipement culturel. Le Val-de-Travers
n'a qu 'un seul cinéma à Couvet, un
manque compensé, il est vrai, par un
Centre culturel dynamique et une activi-
té théâtrale débordante placée sous
l'égide des Mascarons à Môtiers.

Ce manque apparent d'offres ne doit
cependant pas faire illusion. Au Val-de-
Travers peut-être plus qu 'ailleurs, relève
Antoine Grandjean, les sociétés locales
continuent à déborder de vie. Enfin ,
Lausanne, Neuchâtel ne sont pas loin. Il
n 'empêche que de nouveaux besoins se
font sentir dans les domaine des loisirs.
Si tout va bien , le Val-de-Travers devrait
voir se construire à Couvet, d'ici 88-89,
un Centre sportif comprenant une pisci-
ne couverte, une salle polyvalente ainsi
que des courts de tennis, /ats

L 'EXPOSITION SUISSE DE
SCULPTURE EN PLEIN AIR -
C'était en 1985 à Môtiers et elle a
en quelque sorte servi de révéla-
teur, a fan

Une campagne en vue
Centre balnéaire des Ponts-de-Martel j ^

Public nombreux, hier aux Ponts-de-Martel , pour assister à
une soirée d'information organisée par le comité de coordi-
nation des actions en faveur du centre balnéaire.

Premier à s'exprimer, M. Pierre-André
Decrauzat, conseiller communal des
Ponts-de-Martel, a retracé l'historique
de l'exploitation de la tourbe, rappelant
la création d'un consortium en 1982, et
soulignant aussi que ce centre permet-
trait de créer de 50 à 60 emplois.

M. Porret , copropriétaire du bureau
d'architecte Singer et Porret, membre
du Consortium, rappela les acquis dudit
Consortium à ce jour, y compris les
indications et expertises médicales et
scientifiques . Et de souligner aussi que
ce projet ne vise que l'utilisation d'une
petite quantité de tourbe, recyclable en
4 ans.

M. Amiod de Dardel, député libéral-
PPN au Grand conseil , évoqua le déve-
loppement touristique du canton (fai-
sant référence à la nouvelle loi sur le
tourisme), dévelopement passant aussi
par la création de ce centre. Retraçant
la campagne des référendaires, M. de
Dardel annonça une campagne en fa-
veur du centre qui sera menée du 1er
au 12 septembre, date de la votation,
par un comité de solidarité Neuchâtel-
Les Ponts-de-Martel. Ses thèmes princi-
paux indiqueront que le vote ne porte
pas sur le centre balnéaire, mais sur une
vente de terrain ; que les tourbières ne
sont pas menacées et que l'autonomie

communale serait menacée en cas de
vote négatif.

Cette campagne a été détaillée par
M. Hertig, représentant la Société du
centre balnéaire des Ponts-de-Martel
SA en formation. D'abord , une action
en ville de Neuchâtel, avec un stand
d'information dans la zone piétonne les
4, 5, 11 et 12 septembre, orgnanisée
par les partis libéral et radical. Ensuite,
des débats publics ; le Parti libéral orga-
nise le 3 septembre une séance d'infor-
mation, et le Parti radical organise le
9 septembre un débat mettant aux pri-
ses partisans du référendum (dont Ar-
chibakd Quartier) et partisans du centre
(dont MM. Claude Frey et Francis von
Bùren , promoteur principal). Une cam-
pagne de presse est également au pro-
gramme, /cld

E. Fleicher
vainqueur

¦

Vétérans cyclistes

Samedi dernier, par la plus chaude
journée de l'été, les vétérans cyclistes
n'ont pas craint d'organiser leur course
de côte, soit la 5me épreuve de leur
championnat.

Avec un départ du Locle (Combe-
Girard) à 14 h, les coureurs se sont
élancés jusqu 'au Sommartel. D'une lon-
gueur de 9 km 800, le tracé avait
400 mètres de dénivellation. La course
s'est disputée à vive allure et deux hom-
mes se sont détachés, soit Maurice
Schreyer et le Chaux-de-Fonnier Eric
Fleicher. La victoire n'a pas échappé à
ce dernier. La chaleur n'a pas refréné
l'ardeur des concurrents et il n 'y a pas
eu d'incident sur ce parcours très sélec-
ti f.

La dernière épreuve de ce champion-
nat se déroulera à Cornaux sur 50 kilo-
mètres, samedi 13 septembre.

Cat. A (45 ans et plus) : 1. Eric Flei-
cher (La Chaux-de-Fonds) 18' 45" 28;
2. Giovani Personeni (La Chaux-de-
Fonds) 23' 36" 62; 3. Aimé Fumey
(France) 25"; 4. Antonio Cortina (Neu-
châtel) 33" 40".

Cat. B (jusqu 'à 45 ans) : 1. Maurice
Schreyer (Colombier) 20' 48" 87; 2.
Georges Perrin (Le Locle) 21' 30" 34.

Cat. Cyclo. 1. Jean-Daniel Ray (Pe-
seux) 24' 56" 03. /h

Défi pour l'avenir
Campagne du Parti radical

Le Parti radical neuchâtelois vient de
lancer sa campagne publicitaire pour
l'élection au Conseil national pour une
grande action cantonale d'affichage, an-
nonce-t-il dans un communiqué.

Sur le slogan «Le défi pour l'avenir
neuchâtelois», les affiches présentent
les cinq candidats radicaux au Conseil
national de façon souriante et dynami-
que.

Ce dynamisme ne sera pas seulement
affiché sur les murs. En effet , les candi-
dats radicaux animeront des conféren-
ces-débats dans tous les districts du can-
ton durant les mois de septembre et
octobre. Ils entendent ainsi marquer
leur proximité du citoyen et leur volonté
de relever les défis de notre temps.

Fête d'été
Par ailleurs, le programme de la fête

d'été du Parti radical neuchâtelois, qui
aura lieu dimanche 30 août aux Pradiè-
res (en dessus des Geneveys-sur-Coffra-
ne) dès 10 h, a été quelque peu étoffé.

En effet, de 10 h à 11 h 30, les parti -
cipants auront la possibilité de visiter le
domaine des Pradières en compagnie
de M. Milan Plachta. inspecteur fores-
tier. M. Plachta abordera en particulier
le thème des « relations entre armée et
forestiers ».

Chacun est cordialement invité à par-
ticiper à cette discussion informelle en
pleine nature. L'intérêt en sera encore
accru par la présence des deux candi-
dats de l'entente radicale-libérale-PPN
au Conseil des Etats, MM. Thierry Bé-
guin et Jean Cavadini. chef du départe-
ment militaire cantonal, /comm.

Trafic interrompu
Entre Berne et Neuchàtel

Passage inhabituel d'un TGV à Bien-
ne hier matin : le train pour Paris avait
en effet dû être détourné à la suite de la
chute d'un arbre sur la ligne de contact
entre Gûmmenen et Rosshausern. Se-
lon les renseignements obtenus auprès
de la compagnie Berne-Neuchâtel
(BN), un arbre est tombé vers 5 h 30.
hier, et a endommagé la ligne de con-
tact. A 10 h. l'exploitation a pu repren-
dre normalement.

Le TGV pour Paris, qui quitte la Ville
fédérale à 7 h, a été détourné par Lyss-
Bienne. Entre 6 h et 8 h. les trains di-
rects entre Neuchâtel et Berne ont été
détournés par Lyss-Chiètres. A partir de
8 h et jusqu 'à la remise en exploitation
de la ligne, les voyageurs ont été trans-
portés par bus entre Gûmmenen et
Rosshausern. Les retards ont atteint
30 minutes, /ats
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CORCELLES

M a d a m e  et M o n s i e u r  Jean
Kaeser-Hochstrasser, à Neuchàtel ,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur E r w i n
Nellen-Hochstrasser, à Thoune et
leurs enfants ;

Madame Mina Kocher-Staufler,
à Worben , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Martha Lehmann-Heuer,
à Nidau, ses enfants et petits-
enfants ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Ro l f
Gautschi , à Aegerten et leurs
enfants :

Les familles Mory et Stotzer,
à Berne et Neuchàtel ;

Les descendants de feu Alfred
Hochstrasser ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Marie HOCHSTRASSER
née STAUFFER

leur chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman, sœur , tante ,
marraine , cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise paisiblement à
Lui , dans sa 93me année.

Foyer de la Côte ,
Corcelles, le 25 août 1987.

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés , et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 : 28.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u
à Neuchàtel , vendredi 28 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

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

Adresse de la famille:
Madame et Monsieur
Jean Kaeser ,
Louis-Favre 27,
2000 Neuchàtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

494690 78

EN SOUVENIR D '

AXEL
1967 - 26 août - 1987

La séparation fut cruelle dans mon coeur, mais ton beau souvenir ne
s'effacera jamais.

Ta maman
497089 78
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Charles GIRARD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont , par leur présence ,
leurs dons , leurs envois de fleurs et leurs messages, pris part à sa
douloureuse épreuve. Un merci particulier au chœur mixte.

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

Le Landeron , août 1987. 49oeo9 79

Dans l'impossibilité de répondre
personne l lement  à chacun , la
famille de

Monsieur

Fritz GYGAX
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil ,
remercie très s incèrement  les
personnes qui l'ont entourée par
leurs messages et leurs dons.
Elle les prie de croire à sa vive
g r a t i t u d e  et à sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Saint-Aubin et Reinach,
août 1987. 496628 79

POMPES FUNEBRES
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Entreprise privée au service "
de la communauté. S
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Micaela et Andrés
GOMEZ-HERNÀNDEZ ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Xavier - Francisco
le 25 août 1987

Maternité Prairie 2
Pourtalès 2074 Mann

494688-77

Patricia et Philippe
TREPIER ont la joie d'annoncer la
naissance de

Julie
le 25 août 1987

Maternité de Av. Beauregard 28
la Béroche 2036 Cormondrèche

497021 77

^ Naissances

Lionel et ses parents
sont très heureux d'annoncer la
naissance de

Maxime
le 25 août 1987

Marie-France et Jean
IMHOFF-JAQUET

Maternité Ch. Comte-de-Wemys s 7
Pourtalès 2014 Bôle

494657 77

BOUDRY
Son épouse :
M a d a m e  L o u i s e  R a c i n e -

Jeanmonod , à Boudry ;
Ses enfants :
Liliane et Henri Schaer-Racine,

leur fille Dominique, à Marly;
Simone et Manfred Oberhofer-

Racine, leurs fils Thierry et Laurent ,
à Châtonnaye;

Pierre et Jacqueline Racine-
Walser , leurs  filles Flor iane ,
Marjorie et Aude, à Colombier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Aurèle RACINE
leur cher époux , papa , beau-père ,
grand-papa , beau-frère , oncle et
cousin , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 84me année.

2017 Boudry, le 22 août 1987.
(Louis-Favre 71)

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Selon le désir  du d é f u n t ,
l'incinération -,a eu lieu dans
l'intimité de la famille.
Et

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

494617-78

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA

VILLE DE NEUCHÀTEL

a le pénible devoir d' annoncer le
décès de

Monsieur

Kurt ANDRÈS
ancien Conseiller général

et membre
de plusieurs commissions

4946': ?8

VALANGIN

t
Les parents , amis et connais-

sances de

Monsieur

Placido DUSI
ont le chagrin d'annoncer son décès,
survenu à l'âge de 46 ans.

2042 Valangin , le 25 août 1987.
(Le Bourg)

La cérémonie religieuse sera
célébrée au temple de Valangin ,
mercredi 26 août , à 18 h 30.

L'inhumation aura lieu à Pertica
Bassa (Brescia).

Domicile mortuaire , hôpital des
Cadolles.
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R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

494691 78

L'Associat ion p a t r i o t i q u e
radicale, section Saint-Biaise, a le
regret de faire part du décès de

Maître

Jean-Jacques THORENS
ancien membre du Conseil général
et du Conseil communal.

497045 78

La Société cantonale neuchâ-
teloise de tir a la tristesse de faire
part du décès de

Maître

Jean-Jacques THORENS
membre d'honneur.

Elle gardera de lui un souvenir
reconnaissant. 496668-78

L'Entreprise S. Facchinetti S.A.
ainsi que le personnel de la
Carrière de la Cernia ont le triste
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Placido DUSI
leur collaborateur depuis plusieurs
années.

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

496691 78

IN MEMORIAM

Marcel JORDAN
1972 - 26 août - 1987

Voici 15 ans déjà que tu nous as
quittés. Combien tu nous manques,
mais l'espoir d' un au revoir nous
reste.

Ta maman
et famille

496427 78

? 

L ' A s s o c i a t i o n
Neuchâtel-Sports
et ses membres ont
le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Kurt ANDRÈS
président de la section athlétisme et
membre du comité centra l  de
Neuchâtel-Sports.

Ils garderont un fidèle et sportif
souvenir de leur ami. 496588 79

L'Association des pat ients
militaires suisses a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Kurt ANDRÈS
membre du comité dont elle gardera
un bon souvenir. 49*759 7a

¦ Neuchâtel
Naissances. - 17. Vuithier. Amélie

Félicie, fille de Jean-Claude. Neuchâtel,
et de Annika. née Lambelet. 20. Her -
mann. Haline Bianca. fille de Heinz.
Saint-Biaise , et de Daniela Patricia, née
Haberli. 22. De Sousa. Laura, fille de
Antonio Auguste. Cressier, et de Anna
Lucia. née Amico ; Shili, Karim. fils de
Moncef , Neuchâtel, et de Graziella, née
Stancheris. 24. Cossa. Tanya Lauranne ,
fille de Pierre André. Neuchâtel , et de
Anouk Valentina, née Barbezat.

Publication de mariage. — 24.
Perriraz. Michel Olivier, et Ammann.
Corinne, les deux à Neuchâtel.

Mariages. — 21. Bobillier, Pierre.
Môtiers, et Biner , Suzanne Catherine.
Neuchâtel. 22. Garçon , Wissam. Villars-
sur-Ollon , et Lambercier, Monique
Blanche, Neuchâtel.

Décès. — 23. Ducommun-dit-Ver -
ron , Jules Maurice, né en 1895, Neu-
châtel , veuf de Bertha Alice, née Aesch-
bâcher. 24. Roulet née Arpagaus. Luzia,
née en 1901, Neuchâtel , épouse de
Roulet, Roger.
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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. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 1 8 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

Tarifs (1987) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. -.85 Fr. -.97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43
Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .88 Fr. 1.—
Petites annonces -
le mot Fr. -.75
(réservées aux particuliers.
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.80
Bandeau bas 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. 87-  Fr. 163.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

¦¦ „„..». .A -¦

ASTROLOGIE
¦ Pocket computer pour
j  calculs astraux, t.

natal. RS. transits,
progressions, directions.
10 jours à l'essai,
prix très intéressant.
Renseignements :
Institut d'Astrologie,
Pré-du-Marché 23.
Lausanne,
V (021 ) 36 74 34.

496399-10

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

4. rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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FORMATION COMMERCIALE
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Prix horaires des cours, selon

R«**»«£*S Neuchâtel ' -

U nouveau programme e! des renseignements ® 
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IRaffine
Et si un bon petit plat vous faisait perdre la tête...
Inviter des amis, les choyer en leur mijotant quelques bons petits
plats, en leur faisant déguster une bouteille de derrière les
fagots. Dans cette ambiance agréable, le temps s'arrête... non, >**"""""'" M -« -̂v
il fuit. On parle de tout et de rien, on refait le monde. Plus tard, /  AW Ê  ̂

^̂
AW \

en se quittant, on se promet de se revoir bientôt. L'amitié, ca se / j^̂ ^̂ k JNk m*% m*" jE \cultive... quelquefois aussi, ça passe par l'estomac. f ¦¦¦ jUU V» A^^L )
Il suffit pour cela d'aimer faire la cuisine, de disposer de quel- \ M ^f (̂ ^| 1 |̂ # ^k /

ques bonnes recettes et d'une cuisine moderne et fonction- \ m^m̂ m^m^m^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê^̂ ^̂ ^ mm .̂ Jnelle. Si vous aussi, vous rêvez d'une nouvelle cuisine, n'hésitez \. mÊÊÊÊÊÊÊmWmWmWÊÊÊÊÊmJÊÊÊmWmXÊÊÊÊÊÊmmm v /
pas: visitez notre grande exposition! Vous y trouverez plein ^
d idées et de conseils j   ̂ construire et rénover.
Heures d'ouverture: Lu-Ve 08.00-12.00 et 13.30-17.30h, '*****¦ K**** 1 «.«¦»"*«»« «=«¦ î iivw^i.

Sa 08.00-12.00 h, jeudi vente du soir jusqu'à 21.00 h. Marex SA Bienne, rue Dufour 38,2501 Bienne, 032 /423242

371 L. ŵriKù, ~ t^̂ u TP jHnBni

t \ SLa publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité |SV| TéL (038) 25 65 01

¦lit: jn&v1

A vendre
magnifiques

chatons bleus
persans
femelle, 3/4 mois,
pedigree LOH,
vaccinés, vermifuges.

Tél. (032) 9713 88.
496434-10

TïTrZ- .T'y . . !

ENFIN
encore un plus grand
choix !

Sex Shop EVI
Rte de Boujean 175,
Bienne. 496397.10



OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

VENTE DE GRÉ À GRÉ
L'Office des faillites du district de et à Boudry/NE offre à vendre, de gré à gré
en bloc ou au détail, les biens dépendant de la masse en faillite de BILLETEF
S.A., Fabrique de machines, rue des Courtils 1, à 2035 Corcelles/NE, savoir
Machines, fournitures et matériel divers, mobiliers de
bureau, ainsi que l'immeuble formant l'Article 3180 di
Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
A cet effet , la fabrique sera ouverte aux intéressés, le jeudi 27 août 1987
dès 8 heures et 13 heures 30.
L'inventaire des biens ainsi que le rapport d'expertise de l'immeuble, pourron
être consultés sur place.
Les offres d'achats, précises et chiffrées, devront parvenir à l'Office soussigné
au plus tard le 19 septembre 1987; celles-ci devant être soumises i
l'approbation des créanciers de la faillite.
2017 Boudry, le 22 août 1987.

Office des faillites
le préposé E. NAINE

496081 2

I /ïrra KAIFI SA \
| £? k^| Rue du Château 21 I
| P V " "034 Peseux

DIPLÔME FEDERAL DE RÉGISSEUR
ET COURTIER EN IMMEUBLES

Tél. 038/31 55 15 (16)

^̂  
AGENCE MOBILIÈRE Ë

B IMMOBILIÈRE DU CHÂTEA U K

^ A vendre à La Coudre,
situation calme avec vue

. appartement
de 2 pièces

t * cuisine habitable, cave, pla-
ce de parc. Fr. 155.000.—.

495423-22A /

QUIETAS 
PROMOTION i IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spé-
cialistes. 490388 22

/ .JJÉT ¦frh X LE CHÂTEAU
^nw W_ _̂m '"'""' "r'"r""
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AG 

/ Gérant» SA

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

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

495603-26

|S Ĵ2( Immobi l ien — Treuhand
El/ly Plankestrasse 20, rue Plànke
u.-.̂ 2 5 0 1  B i e l  - B i e n n e

A vendre ou à louer
BEVAIX . centre du village

maison mitoyenne
entièrement rénovée, petit jardin.
Cuisine agencée-cheminée, 5 piè-
ces sur trois niveaux, 2 W. -C. très
bonne isolation.

Adresser offres écrites
à 22-1521 au bureau du journal.

496477-22

<i W±< \c '\ construction m
\> ŷ\A/| service sa \/

y A vendre à La Chaux-de-Fonds '&

1 immeuble E
| de construction récente }
/ comprenant 20 appartements, N.

S. 7 garages et 8 places de parc. p?
y  495306-22 «p

\y^ /̂ Mg \y \  XI^ 038 25 6100

A vendre rue de la Dime à Neuchâtel

APPARTEMENT
2!4 pièces

surface 73 mJ, cuisine agencée, balcon.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements et visites :

héM038) 31 94
06^̂ ^̂ ^̂

«rflB Administrat ion

sLifl Gérance
v "  ̂ Comptabilité

À LOUER à Chaumont
bel appartement de

4 PIÈCES
avec confort. Fr. 920.— par mois, chauffage
compris.

-£our le 1" octobre 1987 à Colombier
appartement neuf de

4% PIÈCES
2 salles d'eau. Agencement soigné. Chemi-
née. Pour date à convenir.
Pour traiter et visiter:
A.G.C. S.A.. Couviors 4. Mnrin

l
^
Tél. (038) 33 59 33. 496409 26,

Entreprise secteur audio-visuel
cherche à acheter ou à louer

LOCAUX
de 200 à 300 m2

région Littoral neuchâtelois.

Tél. (038) 25 05 08.' 494572-22

COLOMBIER
A louer pour fin
septembre au chemin
des Vernes

studio
non meublé
avec confort.

Loyer Fr. 350.—
+ charges.

Etude RIBAUX
& von KESSEL,
avocats et notaires
Promenade-Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

494523-26

A vendre à Neuchâtel (est)

splendide appartement
neuf de 6 pièces

170 m2. calme, vue imprenable, balcon-
terrasse, dépendances.
Ecrire sous chiffres 87-595 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 496543 22

A vendre à La Chaux-de-Fonds (NE)

ferme rénovée
cheminée. Combles pouvant être aménagées.
Superficie: 7365 m2. Conviendrait pour la
garde de chevaux. Individuelle avec vue
magnifique. Prix de base Fr. 820.000.—.
Appelez-nous aujourd'hui !
Tél. (061 ) 99 50 40. 495395 22

A louer à Neuchâtel, spacieuse

VILLA
DE 5 PIÈCES

tout confort avec vue, jardin agréable
et dépendances.

Adresser offres écrites à 26-1528
au bureau du journal. 494417.2e

A vendre jolie

FERME
partiellement rénovée,
terrain de 1200 m2, garage.
Tél. 42 50 30. 196379 22

NEUCHATEL
Ru* da» Parca 84-86
A louer (Jt>& le !•' septembre 1987 ou date A
convenir appartements de

4 pièces 97 m1
4/, pièces 107 m:

5/2 pièces 119 m:
Transports publics e! magasins A proximité
immédiate
Possibilité de louef un garage
Pour tout renseignement, s adresser à:
PATRIA. Service immobilier
Rue des Parcs 86. 2000 NeuchAtel
Tèl. 24 44 46 493803 26

IL Pa tria
Assurances

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

spacieux 4% pièces
avec loggia

cuisine agencée.
Loyer Fr. 920.— + charges.
Garage Fr. 80— et parc Fr. 30.—

Préférence sera donnée à personne
disposée à assumer lo service de
conciergerie extérieur d'un lotis-
sement de 6 immeubles locatifs,
Salaire Fr. 820.— par mois.

Etude Ribaux et von Kessel,
Avocats et Notaires,
Promenade-Noire 6.
2000 Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

494641.26

f— (g)—».
g A louer tout de suite K
. dans le haut de Bâle |;

L très bel appartement J
, de 4 pièces

entièrement rénové avec cuisine
, agencée.

" Situation tranquille près de la forêt ,
belle vue sur le lac.
Loyer mensuel Fr. 1164.—

+ les charges.

(I 

Pour visiter et traiter : 4»e29t 2« Î B

REGIE IMMOBILIERE ï

MULLER&CHRISTUW
Temple-NPiil 4 2001 NEUCHATEL 11

| Tel MB/24 4240 JjF

d NA louer, Beaux-Arts , pour le 1"' octobre

magnifiques 3 pièces
\ et 4 pièces

dans immeuble rénové.
Ecrire sous chiffres 2 28-569187
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

496476 26

llll» II— Il lll IM ¦! ¦¦ !

A louer quartier université, dans mai-
son familiale

3/2 PIÈCES
non-indépendant, 2* étage, cuisine
agencée, part au jardin, à couple ou
personne pouvant assurer une présen-
ce régulière la nuit et quelques con-
tre-prestations. Références exigées.
Adresser offres écrites 26-1534
au bureau du journal. 495421 26

VERBIER

Très bel

appartement
3 chambres * séjour
au centre à céder à
Fr. 325 000.—

^environ 110 m- .
crédit disponible
Fr. 250 000.—.
Ecrire à :
Charles Rapillard
1936 Verbier.

496$48 22

Cherchons

MAISON
à Neuchâtel avec

LOCAL
ou

ENTREPÔT
Tél. 51 27 66
(dèS 19 h). 494551-22

,

Fonds de placements
immobiliers

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

V 
489227 22

¦wunm t !¦¦ ¦IIM I II  <*

I

CHATILLON(FR) à VENDRE
Superbe villa mitoyenne, 6 pièces,
calme et vue panoramique sur le lac
de Neuchàtel. 495402 22

A SSMOa S A  r (024) 31 10 71

m

200l Neuchàtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

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

très originale
villa individuelle

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

5 Disponible: automne 1987.
f Financement privé analogue à
¦j : l'aide fédérale. 495869 22

<t >̂^ x^l construction N
gS /̂pS/y \̂ service sa \/
>:̂ > A vendre à 

10 km 
à l'est de Neuchàtel c«

\ spacieuse villa mitoyenne /'yg. de 4 chambres à coucher, chambre pa- B?9
çcj rents avec balcon et salle d'eau, salle de yj
!gi bains, salon avec cheminée, cuisine en- g§
S! fièrement équipée avec coin à manger . Se
g Caves, buanderie, accès direct au jardin, ooçf

;ooc couvert à voitures. 495420-22 /y>

WMMÊÊÊÊÊMÊÊM\ Â 038 25 61 00

A vendre

3 NIVEAUX SUPÉRIEURS
EN P.P.E.

dans immeuble de 4 niveaux situé
à 2 km ouest de Neuchâtel.
Locaux anciens à transformer:
bureaux ou appartements.
Situation privilégiée.
Prix demandé : 2 millions.

Faire offres sous chiffres
S 28-062666 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 495334.22

rra
U ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et des faillites de Neuchâtel,
vendra par voie d'enchères publiques
le mercredi 26 août 1987, dès 14 heures,
devant PANESPO à Neuchâtel,
les véhicules suivants appartenant à des tiers :
1 voiture de tourisme TOYOTA Modèle F. grise, 8
places, 1997 CV, 26.599 km. année 1986, expertisée
1 voiture de tourisme SUBARU 1800 4WD, grise,
1781 CV, année 1984, 81.000 km env.
1 voiture de tourisme TOYOTA CARINA 1600, bru-
ne, 1588 CV, année 1978, 130.000 km env.
1 moto YAMAHA 2A8, blanche et noire, 123 CV,
année 1980, 27.759 km.
La vente aura lieu au comptant , sans garantie, conformé-
ment à la LP.
Véhicules exposés le jour de la vente dès 13 h 30.

Office des poursuites
et des faillites de Neuchâtel.

496075-20

- Bafcl^Hî HSP ë̂s ŜÎSsiScisfêy^ y~ £̂sÊ!Êr3ÈiÊiÊÊ £3m£&KBa^̂ WBÊÊÈm\

Les avantages de l'ingénieuse construction en L de la maison
«Provence» sautent aux yeux : les pièces sont toutes sur le
même niveau , la zone d'habitation , avec cuisine ouverte ou
fermée , est bien séparée des chambres à coucher. Mais peut-
être préférerez-vous une autre des 27 maisons Home + Foyer
que vous aurez également la possibilité de visiter à l'échelle
1:1. Après quoi , vous n'aurez plus à vous soucier de rien:
Home + Foyer vous offre une garantie de prix exclusive sur
l'investissement total des coûts de construction calculés.

><£ —
Je désire de la documentation sur la maison «Provence» ainsi
que sur les 27 autres maisons Home + Foyer.

Nom 

Rue NP/Lieu 

Tél. (durant la journée) 
Disposez-vous d'un terrain? oui/non 87317/6
Home + Foyer, 50, rte du Châtelard , 1018 Lausanne , tél. 021/36 10 61.

Architecture et construction à prix fixes. IlAU i5 T M HdvLI
HOMK+FOYER

496395 22

Baden/ Bienne/ Domat-Ems/ Herzogenbuchsee/
Lausanne/Lugano-Manno/Lucerne/Sierre/Sissach/Wil SG

Barbara CARTLAND

TREVISE Zï>
/

Elle obéit , descendit de l'estrade et s'approcha du
chevalet.

Elle eut du mal à reconnaître la Perséphone qu 'elle
avait entrevue la veille. Elle ressemblait maintenant
à une statue rayonnante, qui irradiait une lumière
mystérieuse autour d'elle.
- Cela vous plait ?
- Est-ce que je suis... comme ça?
- Je n 'ai pas réussi à exprimer pleinement votre

désarroi.
- Mon désarroi?
- Je vous sens au bord d'un précipice , Aphrodite.

Vous êtes effrayée , mais vous savez que vous devrez
vous soumettre à l'inévitable. Que vous finirez par
accomplir ce que l'on attend de vous.
- Pourquoi?
- Parce que vous êtes une femme, et que vous

n'avez pas le choix.
- Et si je pouvais choisir?
- Alors, vous le feriez. Je vous devine moins doci-

le que ne le laisse croire votre charmant v>sage .
- Comme vous avez raison ! s'écria-t-elle d'une

voix passionnée. Mais c'est vrai... que j' ai peur.

Vulcain resta un moment indécis, puis il se dirigea
à grandes enjambées vers le mur contre lequel
étaient appuyés plusieurs tableaux.

Il en retourna un. C'était la danse des derviches.
Le mouvement déchaîné des corps hypnotisés, les

gémissements des voix distordues, les yeux dilatés,
les expressions déformées, hideuses, tout y était ex-
primé avec une violence ensorcelante, irrésistible.

— C'est ce que vous attendiez? demanda Vulcain.
— De vous? Oui!
Il retourna un autre tableau.
Le contraste était saisissant : la quiétude , le symbo-

lisme étrange d'un jardin zen , plongèrent Astara
dans une béatitude inconnue d'elle.

— Vous avez étudié le bouddhisme zen °
— Vous connaissez cela aussi?
Elle acquiesça d'un signe de tète.
Il lui jeta un regard intrigué avant de retourner un

troisième tableau.
Astara se sentit défaillir. Il n 'avait rien omis des

détails horribles d'un sacrifice rituel , dans le temple
de Kali : le sang des animaux égorgés, la banc sacrifi-
ciel , le regard hystérique des adorateurs.

Comme s'il avait deviné ce que ressentait la jeune
fille , Vulcain rangea prestement le tableau.

— Ça suffit pour aujourd'hui. Je vous montrerai
les autres la prochaine fois.

— Je veux tous les voir! insista Astara.
Vulcain secoua résolument la tète.
— La lumière s'en va, et je veux finir notre ta-

bleau.
— Et ensuite?
— Je le porterai aux graveurs.
Il avait répondu d'une voix distraite.déjà concentré

sur son travail. Elle remonta sur l'estrade et s'empa-
ra à nouveau de la gerbe de blé.

Elle aurait aimé connaître ses sentiments à son
égard. Il était si différent de tous les hommes qu 'elle
avait rencontrés. Et pourtant il se dégageait de lui
une étrange familiarité. Elle avait l'impression de le
comprendre comme elle comprenait ses tableaux.

Elle n'était pas sûre que sir Roderick partagerait
son enthousiasme pour la peinture de son neveu. Il
avait un goût très sûr , aiguisé par la fréquentation
des musées, mais un goût qui le portait vers des
œuvres plus conventionnelles, celles de Rubens , Van
Dyke , ou Léonard de Vinci , qu 'il avait pu admirer au
cours de ses voyages.

En revanche , son père aurait éprouvé le même
envoûtement pour l'œuvre étrange du jeune homme.
Il en aurait tout de suite décelé l'aspect révolution-
naire.

Le cours de ses pensées fut interrompu par une
exclamation triomphante de Vulcain :

— Ça y est! J'ai fini !
— Vraiment?
— Venez juger par vous-même.
La lumière qui émanait tout à l'heure de Persépho-

ne rayonnait maintenant sur tout le tableau.
Le silence d'Astara impatienta le jeune homme.
— Parlez ! Je veux savoir!
— Il n 'y a pas... de mots, répondit-elle d'une toute

petite voix , pour traduire ce que je ressens. Ce ta-
bleau exprime une part de moi-même, et en même
temps... c'est comme si je lui appartenais.

— C'est l'effet que je voulais obtenir.
Il jeta un bref coup d'œil au tableau , puis à ceux

rangés contre le mur.
— Dans quelques jours les gravures seront prêtes.

Et je pourrai partir à Paris. Vous m 'accompagnerez '.'
Astara crut qu 'elle avait mal entendu. Comme elle

levait vers lui un regard interrogateur , les yeux écar-
quillés , il l'attira contre lui.

— J'aimerais tant partager avec vous cette formi-
dable expérience, murmura-t-il.

Et avant qu 'elle ne comprenne ce qui lui arrivait ,
ses lèvres se posèrent sur les siennes.

Un court instant , elle tenta de résister. Mais il était
trop tard. Une chaleur merveilleuse l'envahit. Un feu
brûlant montait dans sa poitrine , gagnait sa gorge ,
ses lèvres, et elle comprit que c'était là ce qu 'elle
attendait depuis toujours , et qu 'elle avait craint de
ne jamais connaître.

C'était comme si une lumière céleste les envelop-
pait , les irradiait — cette même lumière qui venait de
Perséphone, qui rayonnait dans ses tableaux.

Il resserra son étreinte. Ses lèvres se firent plus
impérieuses , plus exigeantes. Elle ne s'appartenait
plus. Il l'emportait vers le ciel. Il l'embrassait main-
tenant avec une telle fougue que la bibliothèque se
mit à tournoyer autour d'eux. Elle avait l'impression
de ne plus toucher terre.

Un siècle s'écoula... quand il s'écarta enfin d'elle ,
Astara se blottit au creux de son épaule.

— Mon amour , ma douce Aphrodite , souffla-t-il
d'une voix sourde. Maintenant que vous êtes entrée
dans ma vie, je vous garde. Jamais je ne vous laisse-
rai partir !
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE JUGEMENT
DE L'AMOUR

A vendre ou à louer à Neuchâtel.
rue des Parcs 61

appartement
de 3% pièces

entièrement rénové, poutres
apparentes, cuisine agencée, vue
sur le lac.

Tél. (038) 41 35 83 heures des
repaS. 496426-22

A vendre sur le plateau de Cortaillod

attique moderne
et original

de 6 pièces. 150 m2, plus terrasses et
dépendances.
Tili» !..-.. . 496544-22Téléphones :
(038) 47 25 81 ou (038) 33 21 09.

A vendre à 2 minutes de Cernier
(Val-de-Ruz)

JOLIE VILLA
mitoyenne de 6 pièces, garage' ¦"

Prix exceptionnel : fr. 440 000.— .

Tél. 42 50 30. 496542 22

Région La Coudre cherche à acheter

appartement 2J4-3 pièces
vue et situation tranquille.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-6075. 484800-22

HAUTERIVE

A louer
pour fin septembre
en lisière de forêt

STUDIO
MEUBLÉ
avec confort.

Loyer Fr. 350.—
+ charges.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires
Promenade-Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

494526-26

A vendre au Locle

immeuble
récemment rénové

quartier résidentiel. Bon rendement.
Ecrire sous chiffres 91 -551
à ASSA Annonces Suisses SA.
Av. Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds. 496432 22



La Chaux-de-Fonds
Dans l'immeuble artisanal «2» à l'Allée
du Quartz, nous pouvons vous offrir
en location les surfaces suivantes à
des conditions de prix favorables:

Loyer i
Etage Surface m2/année
Rez-de-chaussée 398/297 m2 Fr.68.-
1er étage 576 m2' Fr.74 -
2ème étage 540 m'* Fr. 62.-
"Surfaces divisibles
Notre collaborateur, Monsieur Berset
vous donne volontiers d'autres

L 

renseignements et vous présente les
locaux idéaux pour bureaux et
entreprises artisanales. \

Ĵ &k Alfred Muller SA 
1

f f " "" (§i H Av. de la gare 39 m
B B M 2002 Neuchâtel. 038-25 95 35 Ĵ_f

ABM SUPER QUALITE! SUPER PRIX!

DE QUOI ETONNER!

f\ - ^̂ ^̂^̂^̂^̂ j/jJ^J^̂ ^̂ ^ÊkW ^e son ^a'3u'eux d'un radio-casseite stéré o

;̂ ^â ''̂ ^̂^̂^̂^̂ î ^̂^̂^̂lk^ '̂̂ f  ̂ «diamant sound», à deux longueurs d'onde,

~̂ ^K * *>l* 4*l1l%%&&&%& jil fé * avec courroie de transport et adaptateur

^H Is» ' ^ ¦••ma^̂ r
^ j m: A l'ABM , encore et toujours de quoi étonner

mÊt f̂fSÊsÈlkù- ̂"'' f JSBOk \f atmi / «B am\

^̂ K \J )̂\JS)\Jn)
Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg - Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Yverdon «SMOS- IO

\ "v •Té|éph£ Ĵ-!̂ -—"—

! 

Envisagez-vous I
un achat? m

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. H

Remplir, détacher et envoyer! B

l V̂ ftiii UBM
MSI'' "UlyJ'aimerai* Memaalttê |K

MB"™ '̂, un crédit de désire* aSa^a^B
a » I Fa em. Fr. n
B C 391 g
_ Nom Prénom f,

| Rue/No ,. NPAyiiin g_ domicilie domicile _
I ICI depuis R'Mdent né le 0
¦ nsnona- proies- état ¦¦ lil_é sion civil B

m employeur depuis? ¦
™ salaire revenu loyer ™
I mensuel Fr, conjoint Fr. mensuel fr. I
¦ riombre -
I d'enfants: mineurs SS0?!.u.'.Ç "¦
Bal CBI en 490761-10 ¦¦¦

t| HI Banque Rohner jH
| 1211 Genève I, Rue du Rhône 68, Tel . 022/28 07 55 || W

..... ................... JP̂

Plfl̂  Abonnement de

V4C4NC=S
H, '* *~ 4t '"j? jÉV laaaaa ^ - VI irî aS*. D̂a âaaVSeJaàw VBL-a^BaVfl WW^̂ ^̂ ^

$̂QmS\̂ '̂sË/ fl\  ̂  ̂ un abonnement temporaire aux
R ĴJMfo,il5te. y%Ea conditions avantageuses suivantes :

,.;<-:¥f^^n_ $^g^^!:. Durée minimale 6 jours
'̂ •JV'̂ fr̂ J '¦¦'{¦<g\S9-rr^l Envoi par voie de surface
-> ?̂.5!'̂ ;>;".v V̂<",v"'-';f^r̂ .'Vv :.̂ ' P.TÎ* de base Fr. 3.—

' "'--'- V;»., '"%* Suisse 80 centimes par jour

..-.---«»- Europe Fr. 1.20 ou 1.50 par jour
. .:?.V'K:--"'--- •* • selon les pays (se renseigner

• - -i.''- "' "" • - ." .-;-' auprès du service de diffusion
038 25 65 01 )

Paiement à l'avance au CCP 20-178-7 ou directement à la réception du journal

FAN-L'EXPRESS
Service de diffusion
2001 Neuchâtel 48B378-io

438198.10

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marchè-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81. 459403 10

^Jo'tfP^^^a^S^kVr- J" Éh'ràJj P̂ H_K£èj ï̂
*• • air-- ' i ŷ B̂ B̂ ^̂ ayyg^lââ^MŜBKss

mazoa
Garage Schenker

& Cie
2068 HAUTERIVE
Tél. (038) 3313 45
M. Javet , 2055 Saint-Martin ,

tél. 53 27 07
J. Guinchard, Parcs 40,

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

tél. 51 38 71 49529,.,0

Inscrivez-vous maintenant

Débutants :
lundi 18 h 15-20 h

Elémentaires:
mercredi 18 h 15-20 h
mercredi 20 h 10-21 h 55
mardi -» 14 h 10-15 h 55
jeudi /filles au pair

I Moyens :
S mercredi - » ._ .  _,. , .

j jeudi } l8h15-20 h

| Avancés :
| Corr. française ^....

11 mercredi" "18 h 15-$0#i
l (̂i Diplômes: „-~ _̂.
F31' I nlingue et Alliance fra«PH
*W*wn»^iPaP«e?tn'.ii'.i.i.1 .|i ..- ,'¦ .ejaiiftwBfefciftBM

eaŒ"j ^^^l

^̂ mmmmmmma iiii,w//M§mmm
M SPÉCIAL VACANCES M
M SCOLAIRES D AUTOMNE §
m mAU SOLEIL DE LA

i FtjygfDg |
P 9 ET 11 JOURS - QQF |m DèS RS. lo9D.-f
0 ^

r

¥0 IMPORTANTES RÉDUCTIONS POUR ENFANTS ET JEUNES JUSQU'A 18 ANS 11 |̂|

^P 
INCLUS DANS NOTRE PRIX: j«||j;

;^M VOYAGE PAR VOLS RÉGULIERS DE BRITISH AIRWAYS », LOGEMENT EN HÔTEL »§$3
5-jîa !•'• CLASSE, VOITURE DE LOCATION AVEC KIL. ILLIMITÉ DURANT TOUT LE fe^
WÏ9 SÉJOUR, BILLETS D'ADMISSION POUR DISNEY WORLD, EPCOT, SEA WORLD S®
'0$ ETC.. ETC.. KSS
^Q irîllDC. J «o 44 r*** o-» /VACANCES VAUD\ ^tyjk 9 JOURS: du 03 au 11 OCT. 87 \ et NEUCHâTEL ' B§S

0g, et du 31 OCT. au 08 NOV. 87 (FRANCE VOISINE) 
^

'̂ -1 11 JOURS: du 22 OCT. au 01 NOV. 87 
X

$m (GENÈVE, FRIBOURG et VALAIS) S :J

tÂrSm Rensaignements, programma* ^̂ aZiB«̂ Bri m SMa>r*TW/Ct aa» M I • y '*détaillas ot inscriptions auprès ^̂ ^̂ ^M B B̂ " ¦•̂ at "•¦" I VKt9
do votre agença habituelle Tél. 022/98 77 22 Ŝ aaf^wMiaaa*4 âi«-B»l s« W
ou ch" 496375 .,o ». ch- ««• '¦ Tourrtla • 1211 Genève 19 (Pt Seconnex)

^

60,50,40,30 et 20 ans
Offraz una bonna boutaills
pour l'annivaraalra d'un da voa prochas:

1967 Ch. Grand Puy Lacoste
Grand cru classé Pauillac Fr. 110.—

1967 Ch. Beychevelle St Julien
Grand cru classé Fr. 130.—

1967 Ch. Ausonna 1K grand cru
classé St. Emilion Fr. 165.—

1967 Ch. Gruaud Larose
V grand cru St Julien Fr. 110.—

1957 Chorey-les-Beaune Fr. 120.—
1957 Volnay cLes Santenotsi

Hospices de Beaune Fr. 140.—
1957 Ch. Brenaire-Ducru

Grand cru classé St. Julien Fr. 140.—
1957 Echezeaux ( Domaine Grivelet) Fr. 145.—
1957 Ch Baron Philippe

Grand cru classé Fr. 140.—
1947 Ch. Haut Bailly (Graves) Fr. 220 —

i 1937 Ch. de Bensse (Médoc) Fr. 150.—
1927 Ch. de Bensse (Médoc) Fr. 160 —

* Fertm wtxt tmt aiinMn m êtamit.
IM. (121) SS 41 II Nm il tmtm. 496099 10

Maxi-
CREDIT

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

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi.
Tél. (037) 28 42 78. «w77».io

/C|!l!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIII |[|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIi:i|jJ\

j ! A louer à Neuchâtel J
j !l ch. de Bel-Air dans immeuble I
\'\ complètement rénové |

APPARTEMENT
4 PIÈCES
+ véranda habitable, cuisine

ji ! agencée avec lave-vaisselle. ||:|
||| W. -C. séparé, cave. 2 galetas. Ijj
p Vue imprenable. ji i
H Libre dès le 1.10.87.
|l| Loyer Fr. 1300.— + charges. |||
; ' 496175-26 j l j j

'lin iiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiilll''l
Caisse de pensions f_\ j

Pensionskasse (73_\fr 'raTmCassa pensions \-.lW<\S2mml
Sefvce de gérance Faubourg de l'Hôpital 1 |

Abt Uegenschatien Case postale 553 f
• CH-ZOOI Neuchâtel J

Téléphone 038 25 66 66 J
^* .„.. . i ,. , ". . .. ' S

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

Bfijl F. THORENS SA
—-^^ Hj ^̂ = 

CONSI.lt.[ I HS )tIR1DKJUI S I- T IMMOBILIERS'= M̂== 2072 SAINT-BLAISE

A louer à Saint-Biaise pour fin sep-
tembre 1987, dans un immeuble
d'avant-garde

LOCAUX
D'EXPOSITION
ET DE VENTE

environ 110 m2' avec vitrine.
Prix: Fr. 1850.- par mois _
+ Fr. 140.- de charges. 496425-26 A

A louer, centre ville

bureau
disponible
l'après-midi.
Loyer mensuel
Fr. 350.— + charges.
Tél. 25 76 40,
le matin. 494579 .25

A louer
pour fin septembre
à la rue de Bourgogne

studio
non meublé
avec confort.
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 330 —
+ charges.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires
Promenade-Noire 6
Neuchâtel. .
Tél. 24 67 41.

494530-26

A louer à Peseux,
rue du Tombet,
pour le 1er octobre

appartement
TA pièces
Tél. (038) 24 07 70.

496480-26

/ \A louer, pour
le 1e' octobre

aux Beaux-Arts,
magnifique

studio
meublé

Tél. (038)
^4 

07 70. 496479 26.

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

Ing.dipl. Cuisines agencées et
S™ m&j S&tékM appareils électroménagers

||HH Qyp «SP 3» aux prix les plus bas

J Chez nous congélateurs à faible
': consommation aux prix les plus bas

tS tbVu* Pr/x choc |
S 

&#eCt
-Ç* "̂  IAQO _  Location I J

ÏL m~miam^^~\ Congélateur-bahut Electrolux, 5
E ,• ïfo  ̂ | \ 220 litres, dès 533.- S
c VJ8S8& i! Bauknecht TF 1351, dès 29--• 9

* '*'—WM '̂- " Bosch GSD 1300, dos 28.- ' .S
;* "Ml NovamaticTF 130, dès 25.-" C
"¦ iwi • Gros rabais à l'emporter 

^K . fBggm'y J • Excehme reprise de l'ancien appareil
** '; ̂ ĝ-^—. • ̂ m permanent d'occasions
3 \;i Durée de location minimum 3 mois

£ mi êt^TîTîTîïïaHBHBBHÎBWM
Charnière réversible ^^ t̂aLaaUaka^aalalaUaaiiâMaSabMaSatalaaaBaBflaB

Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Yverdon, Rue de la PlaineB .-.,-- ,„ 024218615

j| Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 496387-10 037 24 54 14

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

A vendre
tout de suite

1 ancien
char
d'armée
suisse de Trainglot, .
dispositif pour simple
et double attelage.
En parfait état.
Téléphoner
heures de bureau
au (038) 31 27 54.

494568-10



m SAINT-BLAISE J§h MARIN-EPAGNIER M
¦ ¦ <-- - r  -- - m — — - - - - - - - j>¦ Un centenaire qui sera fêté l'an prochain

L'année 1988 verra se dérouler le 100* anniversaire du
rattachement d'Epagnier à Marin. Pour commémorer cet
événement , diverses manifestations seront organisées par
un comité d'initiative, travaillant en étroite collaboration
avec le Conseil communal

«La réunion d'Epagnier à Marin
nous paraît s'imposer impérieuse-
ment : Epagnier est un hameau de
huit maisons et compte 64 habi-
tants. Il est impossible de trouver
dans une commune aussi restreinte
les éléments complets d'une organi-
sation communale conforme aux
principes de la nouvelle loi sur les
communes de 1875.»

Ainsi s'exprimait Robert Comtes-
se, conseiller d'Etat et chef du dé-
partement de l'Intérieur. Le Grand
Conseil devait faire sien ce point de
vue le 5 mars 1888. Les 2 et 3 mai
1888, le projet de rattachement était
rattifié en votation populaire et Ma-
rin et Epagnier se voyaient impartir
un délai d'un an pour réaliser con-
crètement leur fusion. Marin-Epa-
gnier compterait désormais 594 ha-
bitants. Que de chemin parcouru
depuis !

SOUVENIRS
Le rappel de ces instants histori-

ques permet d'évoquer quelques
souvenirs du passé, recueillis auprès
de M. Jean Golay, un des anciens de
Marin qui est depuis longtemps au
service de l'Histoire de cette bourga-
de.

Pour se rendre à La Tène, site émi-
nemment célèbre qui déjà fascinait

PUBLIREPORTAGE» »» + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

ses visiteurs, la route, venant de
Saint-Biaise, passait devant l'usine
Martini qui produisait de merveilleu-
ses voitures. Les ouvriers étaient si
noirs en quittant leur travail qu'ils
étaient surnommés « les nègres».
Chemin faisant, le promeneur pas-
sait devant l'hôtel du Poisson et son
jardin «suspendu» situé à l'empla-
cement actuel de la Banque canto-
nale. Il poussait parfois jusqu'à Epa-
gnier pour y admirer la belle proprié-
té qui se trouve à l'entrée et la ferme
imposante recouverte de géranium
flamboyants. Mais il pouvait aussi
longer la propriété de Préfargier,
somptueuse construction à la belle
architecture, que ne manquèrent pas
d'admirer Hermann Hesse et Con-
rad-Ferdinand Meyer, deux écri-
vains qui avaient choisi cet endroit
pour se reposer.

FESTIVITÉS
La commémoration officielle du

rattachement de Marin et d'Epagnier
aura lieu le 29 avril 1988 à Marin, en
présence des autorités communales
et des représentants des autorités
cantonales et des communes avoisi-
nantes. Elle sera suivie d'une exposi-
tion de peintures et de photos, pré-
parée par M. Pierre von Allmen,

??????»????»??????????»??»<

conservateur du Musée des Beaux-
Arts de Neuchàtel. Une plaquette
historique perpétuera le souvenir de
cet anniversaire.

Les 2 et 3 septembre, une grande
fête populaire sera organisée sous
une tente à Epagnier.

Rappelons encore que le Conseil
général a accordé un important cré-

dit pour permettre la construction
d'un passage sous-voie pour les pié-
tons, entre les Sugiez et Epagnier.
Cet ouvrage sera le symbole d'un
rattachement encore plus étroit en-
tre les deux parties de la communau-
té de Marin-Epagnier.

P. P.

A MARIN - On fera la fête l'an prochain. fan-Treuthardt

) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Marin-Epagnier 1888-1988
)—l

^̂  ̂
FOURNITURES POUR BRICOLAGE EN CUIR

f
~ 

\ Peaux pour vêtements en nappa et velours vachette
\ URDRV / pour ameL|blement; peaux de chèvre, mouton et
\ nUDDT / veau pour décoration.

J CUIR \ ARTICLES CONFECTIONNÉS:
/ \ Sacs, pochettes, couvertures de livres, coussins,
\^-^ -«

^/r poufs, etc..

ACCESSOIRES ET DÉCHETS POUR LE BRICOLAGE
2074 MARIN/NE Ch. des Marais 12. entre CIS et la ligne BN

Tél. (038) 33 30 57 49S246-96

T^Pt-l -̂Âm 
f-r 

J— 
2072 SAINT- BLAISE

caravah TéL ">38) "JL"
Est:

Mv k̂ Hôtel-Restaurant

ETE fvj^ , Fermé le dimDnche 2072 SAINT-BIAISE
/J/ fflT&ffîy -L ClDUde Perren0U[l P <038) 33 58 58
3̂-112— Le patron au fourneau Bonne cave

SPÉCIALITÉS
- STEAK DE CHEVAL Menu journalier
- FILETS DE PERCHES avec potage et dessert
- NOUVELLE CARTE Fr.10.-

E • ~ AV. DE LA GARE 12 - NEUCHÂTEL J

| L ENERGBE oigx^s* E
E MULTIPLIéE eiexa .„

EHÉnBBhÉE&HÉÉBÉBaÉHBB H 038/33 66 33

OUVERT TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI

LE N01 JAPONAIS A MARIN C'EST NOUS !!!
Rue des Indiennes 25 l3Ê y2̂ ^7S Î̂ BTÂ^K

ll i CENTRO
W  ̂ -V& *̂ ITALIANO MOBILE

ï / lm
>: LEOMEUBLE S.A.

fil Ĵ Ĵ yjP  ̂ Musinière 4
Wi V̂>r̂ P" 2072 SAINT-BLAISE
ŝ i * (038) 33 26 66
Morbier
TUDOR 495878-96

Chez Prof: Vous n'achetez pas un vélo,
mais VOTRE VÉLO, et beaucoup d'expérience

6<tc(e4 ( P̂ROF
Georges PROBST

/ (038) 33 33 30 Av. Bachelin 15 2072 Saint-Biaise

Ouvert tous les jours 8 h - 1 2 h / 1 3 h 3 0 -1 8 h 3 0
Samedi 8 h - 12 h / 13 h 30 - 16 h 00

f i r  Bœgli- Gravures WSÈ
Bijouterie wWàSpécialités de chevalières Y ^f\\

Bijoux - Etain - Couverts - Coupes - Médailles WL '̂ |aS
Verres en tout genre wf. je
Objets d' art - Plaques de portes 1̂ B»MBBB̂ BM
MAGASIN ET ATELIER: Horaire d'ouverture (lundi fermé)
Rue de la Gare 26 - MARIN mardi - vendredi: 9 h 00 - 11 h 30
Tél. 33 70 80 13 h 30 - 18 h 30

495879 96 Samedi: 9 h 00 - 17 h 00

f__WÂf__\ Ê A-9 Ê̂ Ê̂ £\ Ruelle du 
Lac 

10
BKIKiflV SAINT-BLAISEmw ^̂  ̂  ̂  ̂ . Tél. (038) 33 55 22
L-M. Gros

• LES MEILLEURS PRIX
• LES MEILLEURES CONDITIONS

• LES CRÉDITS PERSONNALISÉS
I TOUJOURS LE PREMIER EN SERVICE APRÈS-VENTE |

4k.robert =NS
f̂îscher

MARINUN NOM ÏMSfëSK
2 ADRESSES Ŝ L.T—

495890 96 Tél. (038) 24 55 58 

Ne cassez pas votre tirelire
Pour Fr. 199.- par mois* votre Honda Jazz
en LEASING-HONDA. ,#
* sur base 48 mois ;:ga^ÊmWl

GARAGE DU LAC ÉÉ'lTSpifll
B. Crescia 

^
fl 11 11

Route de Neuchâtel 25 _̂__ M WmVmom-WÊ
2072 SAINT-BLAISE aj K^^aSlIgl̂Kt-.¦ * <5'¦>rV 1
Tél. (038)33 21 88 495881-96 Q*Sttt£Miui2

Eugène Bùhler & fils S.A. 2074 Marin (Ne)
Route des Helvètes - Téléphone 33 30 14

495883-96

— ^J -\" "T j .  Fournitures de sables
"'^^ir-,. s^̂ iiji \ J Graviers naturels et concassés

tffir-JjLZj __fyj
~" C *̂| (f Travaux lacustres

_ f̂\yaK* <̂ S~5C[jI_ ' Dragages et excavations
. ' i . y | —» 

r* '-y il .̂ L- î̂' ' ¦'•̂ mj.j "g ¦ Transports par eau / route
*¦**» j b&zr  ̂

*»*sPS^?" ~~ Location: pelles mécaniques
S &* ' et trax

# 
 ̂"̂ SSf Café=&e£rtaurant

4SL*J£WI$ À̂ÉZ  ̂ François e. Heidi JARDEA UX
SJ^̂ p̂ fe^̂ ^S "̂

^ 2074 MARIN ^ (038) 33 21 64
' vh_ ^ ^ ^ ĉ^

'̂ Fermé le samedi dès 17 h et le dimanche Q

Malgré les travaux LE CAFÉ RESTE OUVERT
jusqu'à nouvel ordre
TOUJOURS NOTRE CARTE

Terrasse calme et ombragée II est prudent de réserver I

pjr« <£<&.<*

¦̂ gàaf /-> MEUBLES RUSTIQUES
^Ej f / nCfl Vaisseliers , armoires, tables ,
'«1 1 / / i f lv chambres à coucher

•agi \ \{ r  MORBIERS ANCIENS
Jhz J LAMPES A L'ANCIENNE

-*irWr 
t-/ MEUBLES DE STYLES

My Francis Blank SALONS EN TOUS GENRES

IJ21 Tél. (038) 33 38 06-05 FUTURS MARIÉS
m^̂ m 2072 SAINT-BLAISE demandez nos conditions
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| Hobby Cuir et FTL à Marin

SPÉCIALITÉ - La production neuchâteloise de joints et soufflets pour
l'industrie. fan-Treuthardt

C'est en 1948 qu'un Thurgovien de Steckborn, au bord du
lac de Constance, installa sa fabrique à Marin, au voisinage
de La Tène. Aujourd'hui, c'est sa fille qui la dirige.

h IL c est la habrique d articles
techniques en cuir (en allemand Fa-
brik technischer lederwaren) créée
par feu Henri Hanhart dans un bâti-
ment construit par lui en 1947, à
une époque où, déjà, le pays de
Neuchâtel cherchait à diversifier son
économie.

Cette entreprise dont la produc-
tion, très spéciale, est destinée â
l'industrie, en particulier des machi-
nes-outils suisse et étrangère (Italie,
Norvège) fabrique en majeure partie
des soufflets de protection en cuir
en simili-cuir et en caoutchouc, des
manchons, joints pour l'industrie.
C'est un monde inconnu qui néces-

site d importants investissements en
outils de travail et en parc de machi-
nes, qu'il faut renouveler périodi-
quement.

Aujourd'hui, dans ce grand bâti-
ment dont une partie est louée à un
tiers, la fabrique d'articles en cuir se
double d'un magasin de détail où
les particuliers, écoles, institutions,
peuvent se procurer du cuir brut,
divers accessoires pour les travaux
en cuir. Quelques très beaux sacs,
portefeuille, porte-monnaie complè-
tent l'assortiment du magasin créé
voici quatre ans par la fille du fonda-
teur de l'entreprise. M™ Marguerite
Vetterli, de Saint-Biaise. / FAN

Depuis
près de 40 ans
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PORSCHE VOUS PROPOSE
DES SÉRIES SPÉCIALES,

DOTÉES D'UN ÉQUIPEMENT
EXCEPTIONNEL.

t <

A l'occasion de la sortie de la 250 000e Porsche 911,
le constructeur a lancé un tirage limité de Porsche 911 Carrera, 924 S et 944.

Vous avez maintenant l'occasion d'en faire l'essai chez nous.
Veuillez nous téléphoner pour prendre rendez-vous.

Porsche 911 Carrera Porsche 944 Porsche 924 S

P. Senn, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel 038/24 72 72
J. F. Bùhler, Garage de Bellevaux, Av. de Bellevaux 11, Neuchâtel 038/24 28 24

AMAG, Av. de Provence 2, Lausanne 021/24 78 71

UNE EUROPÉENNE <9fl372.,o

GARAGE HIRONDELLE GARAGE DE BELLEVAUX (Ml
Pierre SENN Jean-François BÙHLER 4964M.IO __<5E)

Pierre-à-Mazel 25 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 72 72 Av. de Bellevaux 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 28 24 ^^
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jANGLOSCHOOL, l'école spécialisée - Membre ARELS

,̂ ^̂  (COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année

•kTR]^ (COURS D'EXAMENS Cambridge Proliciency 
et First Certificate . TOEFL, etc.

f H JM [Fr. 331.— + TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille
Bal H cchoisie.

fi SSM FPossibilité de sport, excursions, activités.
B̂alaH mmm pPtospectus - Renseignements - Inscriptions:

ANGLOSTUDY .ANGLOSTUDY..Hofgutweo 3d. 3400 Berthoud BE. T*l. (034) 22 29 22
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Sortie villageoise à la Grande-Sagneule

La traditionnelle sortie villageoise dans les pâturages du domaine
de la Grande-Sagneule est , chaque année, l'occasion d'une grande
fête de famille pour la population d'Auvernier. Elle aura lieu le
dimanche 6 septembre.

Organisateurs de la sortie villageoise,
le Conseil communal, l'Association des
sociétés locales et la paroisse espèrent,
comme les années précédentes, de très
nombreuses réponses à leur invitation.
Car cette sortie doit être l'occasion de
retrouvailles joyeuses pour les fidèles
participants.

Mais c 'est aussi une possibilité offerte
aux nouveaux habitants de faire des con-
naissances et de s'intégrer à la vie du
village. Tout en découvrant les charmes

de ce beau pâturage du Jura neuchâte-
lois, propriété de la commune.

Soupe aux pois offerte
La journée débutera à 11 heures par

une ouverture en fanfare, avec « L'Ave-
nir» qui précédera les paroles de bienve-
nue de l'exécutif et le culte. A midi, aura
lieu la distribution de la fameuse soupe
aux pois offerte par l'Association des so-
ciétés locales, à tous les participants qui
se seront munis des ustensiles adéquats.

LA GRANDE SAGNEULE - On y fera la fâte. fan-Treuthardt

Le reste du repas sera constitué par le
pique-nique tiré du sac ou des grillades
aux abords de la ferme. L'après-midi , les
jeux et les divertissements pour petits et
grands seront préparés par la société de
musique « L'Avenir».

Donnée en 1899
Les domaines de la Grande-Sagneule

et des Cucheroux-Dessus, propriétés de
la commune d'Auvernier, forment en-
semble 157 hectares de prés, de pâtura-
ges et de forêts, d'un seul tenant. La
Grande-Sagneule a été donnée en 1899
par la famille de M. René-Henri L'Hardy-
Dufour, à la suite d'un vœu qu'il avait
exprimé à ses filles. M™* Auguste et Er-
nest de Beaumont.

En 1910, la surface a été portée à
1.165.982 m2 par l'acquisition d'une par-
celle jouxtant le domaine en bise. Ce
terrain est à cheval sur trois districts:
Boudry, le Val-de-Ruz et La Chaux-de-
Fonds. Sur quatre communes aussi : Cof-
frane, Rochefort, La Sagne et Montmol-
lin. C'est de cette dernière - le bâtiment
principal est édifié sur son territoire -
que dépend administrativement la belle
ferme de montagne dont la construction
remonte certainement aux XVIIIe siècle.

Le domaine des Cucheroux-Dessus a
été acquis par Auvernier en 1957. Situé
sur la commune de Rochefort, avec ses
40 hectares, il est voisin de celui de la
Grande-Sagneule. Ensemble, ils sont
loués depuis plus de soixante ans au
Syndicat d'élevage de Boudry-est qui y
fait estiver du jeune bétail.

Point de rencontre de plusieurs che-
mins pédestres sur l'axe des crêtes qui
passe par Tête-de-Ran et la Tourne, la
ferme de la Grande-Sagneule est un lieu
de passage bien connu des touristes. Ils
sont très nombreux à s'arrêter aux tables
du débit tenu par le berger.

C.-L. H.-D.

FÊTE DE FAMILLE C'est le monde de l'autocollant, du fanion, du badge, et
d'autres gadgets pleins de couleurs à Auvernier. Chez Dra-
polux de Charly Chavaillaz & Cie on peut tout faire dans ce
domaine qui va du drapeau au porte-clés en passant par les
T-shirt , foulards, vitraux et challenges sportifs.

C'est un grand sportif de Neuchâtel,
Hervé Pethoud qui créa la marque en
1961, puis M. Marioni s'en occupa du-
rant une quinzaine d'années, à Corcel-
les, avant de remettre son commerce à
Charly Chavaillaz voici deux ans et
demi qui le développa à Auvernier en
augmentant notablement l'éventail des
objets par la vente de fanions sportifs,
d'autocollants, de drapeaux, d'insignes
brodés, des mâts et de matériel adé-

quat, ainsi que quelques jeux dont cet
étonnant «rolling » très «physique».

Drapolux est une entreprise qui fait
l'essentiel de son chiffre d'affaires, en
tant que fabricant et de grossiste, au-
près de clubs sportifs, de sociétés, de
commerçants, industriels, organisateurs
de fêtes populaires et de réunions spor-
tives (Championnat du monde de
cross-country et Globe-Cross de Co-
lombier, par exemple).

C'est dire que le magasin d'Auvernier
est plus une exposition destinée à facili-
ter le choix des clients qu'un lieu de
vente aux particuliers.

Une des dernières trouvailles de Dra-
polux pour l'un de ses meilleurs clients:
un foulard en soie du championnat
suisse 1986-87 Neuchâtel-Xamax l
Splendide ! Tous y sont, avec des por -
traits en couleur.

On peut tout avoir chez Drapolux:
même des bannières de sociétés! Pour
les sociétés, pas pour les particuliers, il
faut le répéter.

(FAN)

SPORT - Des milliers d'articles sportifs à Auvernier. fan-Treuthardt
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Animations et décorations pour un 125me anniversaire

Samedi, la fête sera belle pour le 125me anniversaire du
Collège du Val-de-Travers. Enseignants et enseignés réser-
vent un accueil animé aux quelque 1200 participants.

Pour qui pratique à la fois l'hospitalité
et le culte du souvenir , l'organisation
d'un 125me anniversaire comme celui
du Collège du Val-de-Travers n 'est pas
une sinécure. Cette semaine à Fleurier ,
enseignants et élèves sont sur les dents .

Ils préparent la décoration et l'anima-
tion de trois bâtiments scolaires, ainsi
que de la patinoire couverte de Belle-
Roche. Un véritable concert d'activités
orchestré par M. Charles-Edouard Bo-
billier et dont nous tairons les solistes,
par crainte d'en oublier ! Au collège de

ACCROCHAGE A LA PATINOIRE - Pour «reboulller» les souvenirs des
nombreux participants. fan Treuthardt

Longereuse, toutes les salles «spécia-
les » seront animées. On assistera à des
expériences dans les laboratoires de chi-
mie , de physique, de langues, etc.

Les élèves d'aujourd'hui exposeront
dans les salles de dessin et de travaux
manuels. On les verra en photo dans le
bar aménagé pour la circonstance.

Les anciens se reconnaîtront sûre-
ment sur les documents exposés au
collège de la rue du Temple, transformé
en coin-souvenir aux «odeurs » d'autre-
fois. La fourmilière sera particulière-

ment active rue de 1 Ecole-d Horlogerie,
dans l'actuel collège préprofessionnel.
Une galerie des portraits abritera l'effi-
gie de bien des professeurs. Meublée à
l'ancienne, la salle des sciences évoque-
ra le passé. Elle contrastera avec celle
d'informatique, représentative de l'an
2000. Une animation théâtrale est pré-
vue dans la salle de dessin. Dans une
autre classe, les visiteurs à l'esprit musi-
cal s'essaieront à la percussion sur du
«matériel Orff ». Ça et là, des diapositi-
ves raviveront bien des souvenirs chez

les potaches d autrefois. La patinoire de
Belle-Roche sera réservée aux grands
rassemblements d'une journée pas
comme les autres. On y accroche ces
jours 13 immenses panneaux représen-
tant les collèges des 10 communes
membres de la convention du Collège
du Val-de-Travers, Noiraigue faisant ex-
ception à la règle.

Un « accrochage » uniquement desti-
né à « rebouiller » les souvenirs des
nombreux participants.

Do. C.

Au rendez-vous
¦ Colombier

La fête dans deux jours

Jour J-2 pour les trois coups de la traditionnelle fête
villageoise de Colombier qui en est déjà à sa neuvième
édition. Vendredi et samedi, l'ambiance sera chaude dans
les rues de la localité.

— Cette fête arrive comme la chose
la plus naturelle qui soit. Elle fait main-
tenant partie de notre vie et personne
n 'oserait penser qu 'un jour elle puisse
disparaître.

Ainsi s'exprime le président du comi-
té d'organisation, M. Robert Thiriot qui
avec ses collègues ont mis au point un
programme de réjouissances très com-
plet. Leur but : que tous les enfants de
7 à 77 ans s'amusent, chantent , rient ;
qu 'ils puissent boire et manger dans
une ambiance très chaleureuse.

Amitiés durables
Cette année encore, la fête restera un

lieu de rencontre privilégié, d'intégra-
tion pour les nouveaux arrivants au vil-
lage, de fraternisation pour toute la po-
pulation d'une région. Les liens déjà
créés au cours des éditions précédentes
vont se resserrer et il est certain qu'un
grand nombre d'amitiés durables ou de
complicités vont prendre naissance
pendant ces deux jours.

— Vous tous qui êtes nos amis, venez

a ce grand rendez-vous, invitez vos con-
naissances.

Les sociétés locales attendent les visi-
teurs et se feront un plaisir de les servir
avec chaleur et sympathie. Les autorités
communales, l'Association de dévelop-
pement et les commerçants soutiennent
les efforts des organisateurs qui en sont
extrêmement reconnaissants.

Equipe soudée
Une telle manifestation, on s'en dou-

te, ne peut exister que si une équipe
soudée est d'accord de ne ménager ni
son temps, ni sa peine. Présidée par M.
Robert Thiriot, elle comprend Mmes
Ruth Borioli, Marianne Grosjean , Jani-
ne Rubeli et Micheline Veya, MM. Jean-
François Graf , François Gubler, Gilbert
Hirt , Denis Keller, Gilbert Kuffer, Fran-
çois Sandoz, Claude Zanetta et Philippe
Zùrcher. Sans oublier tous ceux qui , de
près ou de loin , contribuent à la réussite
de la fête.

J.-P. M.

FÊTE VILLAGEOISE — L 'ambiance sera chaude. fan-Treuthardt

Une nouvelle rame
Réseau ferroviaire Neuchâtel-Buttes

Depuis la mise en service des compo-
sitions directes Neuchâtel-Fleurier-But-
tes et retour, les CFF ont souvent mis
sur la ligne du matériel qiS ne Répondait ' ¦
pas aux conceptions modernes du tra-
fic.

Heureusement, le RVT a des rames
flambant neuves et c'est d'ailleurs pour-
quoi celles-ci descendent plusieurs fois
par jour au chef-lieu. Les CFF avaient
du reste promis de changer leur maté-
riel dès le moment où ils disposeraient
des véhicules qu'ils avaient comman-
dés.

Aujourd'hui , on est à la veille de la
réalisation de cette promesse. En effet ,
une rame ultra-moderne sera mise en

service dès la mi-septembre. Elle com-
prendra un véhicule moteur avec com-
partiments de deuxième classe, un wa-
gon intermédiaire pour voyageurs 'de -
première et de deuxième classes et un
véhicule de commaYide avec cortiparti-'
ments de deuxième classe.

Ce matériel remplacera celui que les
CFF ont actuellement en service sur la
ligne. La nouvelle rame portera le nom
de Buttes et sera baptisée le 12 septem-
bre prochain , date à laquelle le village à
l'honneur décore et illumine ses fontai-
nes pour marquer une date importante
du Pays de Neuchâtel et de son histoi-
re, /gd

Simplement fidèle

¦ Fleurier
Septante ans d'auberge à la Raisse

C est un bail exceptionnel qu'honore la famille Perret, à la
Raisse. Elle commence, en effet, sa septantième année
d'aubergiste dans ce lieu agreste et charmant, à quelques
minutes de Fleurier, près de l'endroit où la rivière prend sa
source.

Après avoir exploité pendant douze
ans un café dans une ancienne ferme
neuchâteloise à la Raisse, Alfred Perret
et sa femme, née Hélène Grosjean ,
achètent en 1929 l'hôtel Beau-Site. Ce-
lui-ci , construit à la fin du XIXe siècle
par J. Kaufmann, un restaurateur atten-
tif au développement touristique du vil-
lage, fut repris par la Maison Edouard
Dubied , à Couvet, pour y loger une
partie de son personnel. Pendant la
première guerre mondiale, l'établisse-
ment abrita des internes - français, bel-
ges et anglais notamment - de la triple

entente. Rouvert en 1930 par M. et
Mme Alfred Perret, Beau-Site devint un
café-restaurant. Le couple l'exploita jus-
qu'à sa mort, mais à partir de 1939 en
collaboration avec son fils Jean et sa
belle-fille.

Aujourd'hui , cette dernière est tou-
jours sur la brèche. Les sept décennies
passées par la famille Perret à la Raisse
se poursuivront certainement, car son
fils, cuisinier de formation, est bientôt
prêt à reprendre la succession.

G. D.

L AUBERGE — Une histoire de f amille. fan Treuthardt

Calme rentrée
¦ Bôle ________^ _̂

Comme partout ailleurs, les élèves de
l 'école primaire et du jardin d 'enfants
de Bôle ont pris, il y a une semaine, le
chemin de l 'école, sac au dos. Après six
semaines de liberté, cette rentrée scolai-
re s 'est effectuée tout à fait calmement.

Mise à part une légère appréhension
remarquée chez les tout-petits, pour qui.
cette journée était à marquer d'une
pierre blanche.

Quant aux plus grands, déjà expéri-
mentés, ils ont seulement laissé transpa-
raître leur exhaltation dé retrouver leurs
camarades de classe.

Cette année, les effectifs sont légère-

ment inférieurs à ceux de 1986: 114
élèves (jardin d'enfants compris) contre
123 l'an passé.

On dénombre 17 écoliers au jardin
d'enfants , 22 en Ire année, 18 en 2me,
22 en 3me, 19 en 4me et 16 en 5me.
Huit instituteurs assurent toujours l'en-
seignement dans sept classes de six ni-
veaux différents.

L 'année 1987-1988 a donc débuté
dans de bonnes conditions, celad 'au-
tant plus que le résultat financier de la
dernière fête de la jeunesse se révèle
excellent, / al

Trois cents chevaux

¦ Les Verrières _-_-____
33me Concours hippique officiel

Le Concours hippique des Verrières se déroulera ce week-
end. Plus de 300 chevaux participeront à cette importante
manifestation équestre.

Le traditionnel Concours hippique
des Verrières aura lieu samedi et di-
manche. Une fois de plus, les organisa-
teurs lèvent un regard plutôt inquiet
vers le ciel.

PATRONAGE f 5̂ (JJ|
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C'est que généralement, la météo
leur joue de bien vilains tours. A tel
point que les mauvais esprits n'hésitent
même plus à programmer leurs occupa-
tions en fonction de la date de la mani-
festation ! Mais si l'on en croit les spécia-
listes, ils pourraient bien être déçus ce

week-end. Il semble en effet que la
33me édition du concours ait une
chance de bénéficier du soleil.

Présidé par M. Jean Egli , un comité
travaille d'arrache-pied à l'organisation
de la traditionnelle et importante fête
équestre. Ils ont enregistré l'inscription
de 313 chevaux, soit une quinzaine de
plus que l'an dernier. L'élite des cava-
liers romands sera de la partie. Quatre
épreuves se dérouleront samedi dès
midi et les quatre autres dimanche dès
8 h 30. Deux de ces huit épreuves sont
qualificatives pour la coupe « Provimi-
Lacta Horse Pellet » et six pour le
Championnat neuchâtelois du Crédit
suisse. Le président du jury est
M. Pierre-André Maire et celui du Comi-
té d'honneur M. Pierre Dubois, prési-
dent du Conseil d'Etat.

Comme à l'accoutumée, une cantine
sera montée à l'intention des concur-
rents et des nombreux spectateurs at-
tendus. Un bal suivra le souper-côtelet-
tes du samedi. Un menu sera égale-
ment préparé dimanche à midi. Les
Verrisans tenant à leur réputation , ils
mettront tout en oeuvre pour accueillir
les amoureux du cheval.

Do. C.
AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix
- Boudry - La Côte. Pharmacie Marx, Cor-
taillod , p 42 16 44. Renseignements : f >
111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 14 h • 15 h 30.
¦ Boudry, bibliothèque communale:
14 h • 18 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h - 18 h.
¦ Colombier, bibliothèque commu-
nale : 14 h ¦ 18 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communa-
le: 16 h • 18 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque commu-
nale: 14 h - 18 h.

¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16 h - 18 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 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'arrivée
de l'eau des gorges de l'Areuse à Neuchâ-
tel, 9 h - 18 h.
¦ Cortaillod , Galerie Jonas : J.-F. Lieg-
me, monotypes ; Ch. Rollier , gouaches et
dessins (prolongation), 14 h 30 - 18 h 30.

==Agenda 

Il fallait choisir
// existe mille et une manières de

fêter un 125me anniversaire. La plus
simple est évidemment de ne rien
faire du tout. On peut aussi se conten-
ter de faire paraître un simple avis —
éventuellement agrémenté d'un histo-
rique — dans la presse régionale. Ou
bien encore réunir très officiellement
quelques personnalités, concernées
ou non, pour marquer le coup.

Au Vallon, on a heureusement une
conception toute différente des cho-
ses. Surtout lorsque plus de 1200
personnes vivant ou ay ant vécu dans
la région sont concernées. La direc-
tion du Collège du Val-de-Travers a
décidé de faire les choses en grand à
l'occasion du siècle et quart d existen-
ce de l'institution. A en croire le nom-
bre d 'inscriptions enregistrées pour
une journée qui deviendra mémora-
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ble, elle a choisi la bonne formule. En
agissant de la sorte et n 'en déplaise à
Monsieur Rousseau, ils perpétuent
une tradition propre aux gens d 'ici :
celle de l 'accueil.

Certains aigris ne manqueront sans
doute pas de critiquer cette manière
de faire. Tant pis pour eux s 'ils refu-
sent d'y accéder. Mais si d 'aventure ils
se risquent à la participation — ne
serait-ce que pour voir — leur réticen-
ce pourrait bien être fortement
émoussée. Surtout lorsque de char-
mants petits pages les guideront dans
les bâtiments où ils ont reçu les bases
de leur savoir. En se posant sur les
bancs qui ont usé leurs fonds de cu-
lottes, ils s'assiéront en même temps
sur leurs scrupules. Dès ce moment,
nul ne saura plus leur en vouloir!

Dominique Comment

| EXPOSITIONS 
¦ Môtiers : galerie du Château, Charles
Aubert, artiste peintre.
¦ Les Sagnettes: galerie de l'Union , Fa-
bien Landry, photographe.
¦ La Côte-aux-Fées : café des Artistes,
peintures de Georges Juvet.
¦ Travers : mine d'asphalte, visite chaque
jour de 13 h 30 à 18 h.
¦ Fleurier: collège régional de 14 h à
17 h, 14 artistes anciens élèves du collège.

| AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital : f  61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
0 61 1081.
¦ Ambulance :
<fS 117 ou (024) 6136 12.
¦ Sage-femme: ^ 

63 1727.
¦ Infirmière-visiteuse: ? 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :

Fleurier, <f> 613850;
Couvet, <p 6324 46.
¦ Service d'aide familiale:
?5 61 2895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation : $ 61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Vallon :
Î5 118.
¦ Police cantonale : Môtiers
? 61 1423 ; Reurier ? 61 1021.

MUSÉES 

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

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

¦ =Agenda 

v̂ B! S .̂ "̂  ' UaaiaaHB#'yaBa3

467729-80 , „,̂ . S~5SÇ<

jjjBjjj ! grâîân

S2SS||p gm

/̂ Abonnez-vous
Jjf par téléphone
«^038/25 

65 
01

*— ¦ &i _W i 12 mois Fr. 163.—
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Revivre le passe
Joseph Maeder à Trin-Na-Nioie

La commission de Trin-Na-Niole de
la Société de développement de Bevaix,
organise dès jeudi et pour quatre jours,
une exposition des oeuvres de Joseph
Maeder.

Paysan, viticulteur , très attaché au do-
maine de Chauvigny, l'artiste est né en
1869. Amoureux de son village, de ses
rives, de ses vignes, il en a croqué les
plus beaux coins, en réalisant particuliè-
rement des huiles.

Observateur attentif des lieux, il nous
reste, grâce à lui , plusieurs paysages et

des sites aujourd'hui complètement
transformés.

Coloriste de talent , il fait revivre au fil
des saisons de beaux moments de la vie
villageoise. Quelques-unes de ses toiles
se trouvent aujourd'hui au Musée des
beaux-arts de Neuchâtel. Les autres
sont disséminées dans des familles be-
vaisannes. Grâce à l'effort de l'équipe
de Trin-Na-Niole, quelque 20 à 30 œu-
vres de Joseph Maeder, mort en 1931,
pourront ainsi être vues jusqu 'à diman-
che dans la petite galerie, /st
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SOURIRE - Sur les lèvres du personnel. fan-Treuthardt

Elle a connu quelques avatars mais
depuis plus d'une année, elle res-
plendit de santé et de propreté la
poissonnerie du Supercentre Coop
des Portes-Rouges ouverte voici dix
ans, après l'inauguration du bâti-
ment.

I Une Française Mme Montandon, marié à un
I Neuchâtelois, serviable, polie, gentille et com-
| pétente, qui mêle son accent du nord aux

odeurs de poissons, veille jalousement à la
qualité et la fraîcheur des deux arrivages de la
semaine : mardi et jeudi. Daniel Brunner, lui
aussi, soigne l'image de marque de cette pois-
sonnerie qui tient une place importante (la
troisième) dans les ventes du magasin des
Portes-Rouges.

Trente sortes de poissons de mer et du lac
forment un assortiment apte à satisfaire les

plus exigeants. Cette offre régulière, qui peut
s'agrandir en certaines saisons - par des fruits
de mer en fin d'année notamment - s'est tra-
duite, en 1986, par une augmentation de 19%
du chiffre d'affaires qui continue à progresser.

C'est par Genève et par Bâle, pour la mer, et
grâce aux pêcheurs neuchâtelois aussi, qu'un
tel choix est possible dans un état de fraîcheur
très semblable à celui que l'on trouve le long
des côtes.

L'œil vigilant de M™ Montandon est intraita-
ble pour écarter ce qui ne serait pas conforme
aux exigences de la clientèle neuchâteloise. Et
si la poissonnerie est fermée le lundi c'est
uniquement par manque d'arrivage de pois-
son frais ! Ce qui n'est pas vendu le samedi est
encore moins vendable le surlendemain, selon
l'éthique des poissonniers dignes de ce nom.

(FAN)

POISSONNERIE - La mer sur votre table. fan-Treuthardt
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Dix ans de poissonneriem

au Supercentre Coop
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Vente et service de réparations à domicile

Tél. (038) 25 19 25
Télévision - Vidéo - Radio - Hi-Fi

Le meilleur rapport qualité-prix

SFISHER
MAGNÉTOSCOPE P - 906 K
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40 programmes, ralenti, pause et image par image,
parfaits, recherche avant-arrière et télécommande IR.
Prix conseillé Fr. 1148.-
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Service à domicile gratuit
Fermé le lundi matin \ / I P H V
Portes-Rouges 141
Tél. 25 66 78
NEUCHÂTEL Rfl T
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LEOMEUBLE S.A.
Meubles en osier et en rotin

Portes-Rouges 149 - NEUCHÂTEL
Musinière 4 - Tél. 33 26 66 - ST-BLAISE «93492 99
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Wm—\mZĴm 195958 -99 
^^^^^|iE'!&,''S.-îaiB WlllTl laHHl

PROCHAINE BSK3
PARUTION f̂ô  ̂ MERCREDI
DE CETTE 

j ^Sgaj 7 OCTOBRE



Boire ou conduire
Séance du tribunal de police

J.-P. D. semble ne pouvoir s'abstenir ni de conduire ni de
boire. Malgré un retrait définitif de permis de conduire, il
s'est fait prendre à deux reprises en état d'alcoolémie
avancée au volant d'une voiture puis au guidon d'un vélo-
moteur volé.

Le permis de conduire a été retiré
définitivement à J.-P. D. en septembre
1982. Le 20 juin dernier, vers 23 h 30,
l'attention de policiers en patrouille sur
la route de La Vue-des-Alpes était atti-
rée par une automobile garée en de-
hors de la chaussée avec les feux de
détresse enclenchés. Son conducteur,
soit le prévenu , était, selon le rapport de
police, dans l' incapacité de faire une
déclaration cohérente. Cela se com-
prend puisque l' inévitable prise de sang
à laquelle J.-P. D. a été soumis a révélé
un taux moyen de 2,53 pour mille.

Une semaine après ces événements,
le prévenu volait un cyclomoteur à La
Chaux-de-Fonds avant de provoquer
une collision avec une automobile. Là
aussi, le résultat de l'analyse de sang a
révélé un taux d'alcoolémie important :
2,31 pour mille.

Le prévenu, compte tenu des deux
affaires relatées ci-dessus en est ainsi à
sa ... septième ivresse au volant ou au
guidon. Estimant que la peine à pro-
noncer dépasse sa compétence (qui va
jusqu 'à une peine de 3 mois d'empri-
sonnement), le tribunal de police trans-
mettra le dossier au ministère public
afin qu 'il examine s'il n'y a pas lieu de
renvoyer le prévenu devant le tribunal
correctionnel.

Sursis et amende
Conduisant une voiture de Valangin

en direction de Pierre-à-Bot à une vites-
se inadaptée aux conditions de la route
mouillée, CF. a heurté une glissière de
sécurité. Son véhicule a quitté la route,
dévalé le talus sur une dizaine de mè-
tres et s'est immobilisé contre un arbre.
Le prévenu a été soumis à une prise de

sang dont l'analyse a révélé un taux de
1,67 pour mille. CF. ne s'est pas pré-
senté à l'audience.

Tenant compte de l'ensemble des cir-
constances, notamment de l'absence
d'antécédent, le tribunal a condamné
CF. par défaut à 8 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 4 ans, 150 fr.
d'amende et 339 fr. de frais.

Mille fr. d'amende
La voiture de P.F. zigzaguait à tel

point qu 'un automobiliste en avisa la
police. Intercepté le 7 juin vers 19 h 10
à la sortie du village de Fontaines, alors
que deux enfants se trouvaient dans
l'habitacle , P.F. a expliqué aux policiers
que sa trajectoire sinueuse n 'était due
qu 'au fait qu 'il se tournait vers ses pas-
sagers.

Les gendarmes, eux, ne se sont tour-
nés que vers un médecin afi n de faire
prélever du sang sur le prévenu. Le taux
moyen d'alcoolémie a été mesuré à
1,18 pour mille.

Là également, aucun antécédent
n'est à reprocher au prévenu qui jouit ,
au demeurant, d'une excellente réputa-
tion. Comme le lui permet la jurispru-
dence en cas d'absence d'antécédent,
de bons renseignements à l'égard du
prévenu et d'un taux d'alcoolémie rela-
tivement faible, le tribunal a renoncé à
prononcer une peine d'emprisonne-
ment et a condamné P.F. a l'OOO fr.
d'amende, radiable du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un an, et à
284 fr. 50 de frais, /z

Composition du tribunal : M. Daniel Jeanneret , pré-
sident, assisté de M. Patrice Phillot , substitut au
greffe.

Chute des prix
¦ Les Hauts-Geneveys

Marché d'élimination de bétail

Plus de 150 bovins ont été présentés hier au marché d'éli-
mination de bétail des Hauts-Geneveys. Dix-sept bêtes
n'ont pas trouvé d'acquéreur et ont été prises en charge par
des marchands de la Coopérative suisse pour l'approvision-
nement en bétail de boucherie et en viande.

Le nombre de bovins élimines est a
peu près le même qu 'il y a un an à la
même époque.

Les prix, eux, ont fortement chuté. En
raison de la nouvelle ordonnance fédé-
rale d'abord. Entrée en vigueur au mois
d' août , cette disposition baisse le subsi-
de fédéral de 20 c. par kilo. Les condi-
tions climatiques sont aussi responsa-
bles de la baisse des prix dans la mesure
où les paysans n 'ayant pu engranger
que peu de foin cherchent à vendre sur
un marché déjà saturé.

Ainsi , si le prix moyen atteignait enco-
re 3 fr 95 le kg de poids vif au marché
de juin , il n 'était plus que de 3 fr 65 au
marché d'hier. Par rapport à l'an der-

BOVINS — 150 bêtes présentées au marché. fan Treuthardt

nier , l'écart est un peu moins grand
puisqu 'on août 1986 le kg s'était vendu
3fr 85.

La qualité des bovins vendus hier
était moyenne à bonne, précise M. Jean
Gabus, de l'office du bétail , responsable
de ce marché.

Fréquenté par des paysans du Val-de-
Ruz, de la région de La Chaux-de-
Fonds, de la vallée de La Sagne et de
Lignières, ce marché est le plus impor-
tant du canton. Avec les bovins éliminés
à Môtiers (environ 90) et aux Ponts-de-
Martel (140 têtes), ce sont 380 bêtes
qui sont parties à la boucherie pendant
le mois d'août./mpa

Pasteur manquant
B Boudevilliers-Fontaînes-Valangin _

Conseil paroissial des 3 foyers

La paroisse de Boudevilliers-Fontaines-Valangin cherche
vainement un pasteur depuis plus d'un an. Et lorsque le
pasteur intérimaire est en vacances le conseil paroissial est
surchargé.

Le conseil paroissial de Fontaines-
Boudevilliers et Valangin s'est réuni à
deux reprises au cours de cet été, utili-
sant ses forces et son temps à des tâ-
ches administratives parfois lassantes.

Le conseil constate une fois de plus
que la succession d'un pasteur n'est pas
chose facile. Malgré de nombreuses dé-
marches entreprises depuis plus d'un
an , le poste vacant n 'a pas encore trou-
vé preneur.

Et comme le pasteur intérimaire jouit
tout normalement de vacances jusqu 'à
fin septembre, le conseil se sent d'au-
tant plus isolé. Cependant chacun con-
tinuera d'assurer des tâches de gestion,
d'administration et d'enseignement reli-
gieux.

Le conseil a fixé au samedi 14 no-
vembre le repas paroissial de Valangin.
Une vente d'objets et de livres réduite à
sa plus simple expression pourrait avoir
lieu à cette occasion. Elle pourrait être

agrémentée de jeux et de productions
enfantines.

Le culte du 13 septembre à Boudevil-
liers sera supprimé pour permettre aux
fidèles des 3 foyers paroissiaux de se
rendre au Louverain pour le culte de la
fête des 20 ans.

A Boudevilliers et à Fontaines, les
communes organisent elles-mêmes les
courses des personnes âgées. Désor-
mais, il en est de même à Valangin où
la paroisse n'en assumera plus l'organi-
sation, /am

¦ Le Locle

Programme varie au prochain Conseil gênerai

Changement de 1 échelle fiscale au Locle, comme dans
toutes les communes. En l'occurrence, on s'est prononcé
pour le système du splitting. Le manque à gagner résultant
s'élèvera à 765.000 francs.

Vaste programme pour le prochain
Conseil général du Locle du 4 septem-
bre. En point de mire, la modification
du règlement sur les finances commu-
nales. L'exécutif pésente un rapport
proposant les mesures définitives de-
vant s'inscrire dans le cadre de la loi sur
les contributions directes.

Le nouveau règlement introduit le
splitting. La nouvelle échelle doit tenir
compte de trois contraintes : les couples
mariés ne doivent pas payer davantage
que les personnes seules ; les contribua-
bles célibataires ne doivent pas subir
d'augmentations trop importantes
(l'augmentation maximale sera de
12,9%) ; et le manque à gagner doit
rester dans des proportions acceptables.
La marge de manoeuvre de la commu-
ne est donc relativement faible.

Le manque à gagner résultant sera
de 765.000 francs.

— Cela partait de la volonté du
Conseil communal de limiter cette perte
dans une fourchette de 700.000 fr. ,

c était pratiquement la contrainte de
base, commente le conseiller communal
Rolf Graber.

Fortune aussi
Le splitting à 55% s'applique aussi à

l'imposition de la fortune. Le rapport
note que, compte tenu de la forte pro-
gression des taux appliquée dans la lo-
calité, on n'a pas voulu modifier profon-
dément l'échelle. Pour les personnes
seules, on note une légère diminution
de l'impôt jusqu 'à un revenu de
150.000 fr. ; et une augmentation de 45
fr. dès 175.000 fr. de revenu due à la
suppression de la déduction individuel-
le de 15.000 francs. Pour les couples
mariés, une diminution de l'impôt résul-
tant de l'introduction du splitting ; et
une augmentation de 90 fr. dès
318.000 fr. de revenu due à la suppres-
sion de la déduction pour couple de
30.000 francs.

Multiples activités
L'ordre du jour comprend aussi plu-

sieurs rapports relatifs à des ventes de
terrain. Le premier concerne l'acquisi-
tion d'une parcelle de terrain au lieu-dit
Les Bosses en vue d'y construire des
maisons familiales. Une solution propo-
sée — compte tenu de nombreuses
demandes en la matière — en atten-
dant que le lotissement des Malpierres
soit aménagé.

Ensuite, trois rapports à l'appui de
ventes de terrain rue Gérardmer ; le
premier pour y construire un bâtiment
industriel (pour l'entreprise Dynafer SA
actuellement établie à La Chaux-de-
Fonds) ; le deuxième, pour construire
un atelier d'électricité sur automobiles ;
et le troisième, pour construire un ate-
lier de mécanique-automobile.

Le Conseil général devra d'autre part
se prononcer sur trois demandes de
crédit. La première, de 160.000 fr.,
pour la mise en place de brasseurs dans
le bassin de rétention du Col-des-Ro-
ches ; la deuxième, de 120.000 fr. pour
le bobinage du stator de l'alternateur du
groupe III de l'usine de la Rançonnière ;
et la troisième, de 58.000 fr. pour re-
nouveler l'équipement de la Clinique
dentaire scolaire.

C.-L. D.
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Problème de formation
Rapport annuel de la Fondation Sandoz

L année du 15me anniversaire de la Fondation Sandoz aura
été riche en événements. Mais l'un des problèmes majeurs
pour les élèves de la Fondation reste l'accès aux apprentis-
sages. Car les exigences théoriques sont, dans tous les
secteurs, toujours plus élevées.

La difficulté majeure des responsa-
bles de la Fondation Sandoz est d'assu-
rer la formation professionnelle des élè-

ves de l'institution. Car les places d'ap-
prentissage sont de plus en plus diffici-
les à décrocher en raison des exigences
toujours plus hautes qui sont formulées.

DIFFICULTE MAJEURE — Assurer la f ormation prof essionnelle des
élèves de l 'institution. a-fan

C'est en tout cas ce qui ressort à la
lecture du rapport annuel de la Fonda-
tion.

Soutien professionnel

Pour faire face à ce problème, les
responsables ont décidé en 1985 de la
création d'une commission dite de
«soutien professionnel », constituée de
personnes influentes dans les domaines
de l'industrie, des arts et métiers et de la
formation permanente. Les résultats
sont déjà positifs, mais il va falloir enco-
re beaucoup lutter pour améliorer cette
situation des plus inconfortables.

Inauguré en automne 1985, le forum
a connu tout au long de l'année derniè-
re de multiples activités et il représente
pour la Fondation une réelle ouverture
vers l'extérieur. Jouant en quelque sorte
un rôle de phare pour l' institution , ce
forum a été doté l'an dernier d'un équi-
pement audio-visuel moderne.

Sur les 29 élèves que comptait la
Fondation au 31 décembre dernier -
24 du canton de Neuchâtel et 5 d'au-
tres cantons - 10 étaient en période
de préformation professionnelle, 16 en
apprentisage, études ou formation pra-
tique et 3 travaillaient , dont deux sans
formation.

M. J.Les «doubleftes»
du palmarès

Championnat cantonal de pétanque

Nonante-cinq équipes ont participé
dimanche au championnat cantonal de
doublettes qui avait lieu au parc Dixi, au
Locle. Organisé par le Club de pétan-
que du Col-des-Roches, la manifesta-
tion , qui comportait aussi le samedi un
Grand prix « FAN-L'Express », a connu
une importante participation, /fan

Classement
Seniors : 1. Gigon Pierre-André et

Zerbo Daniel , Les Meuqueux ; 2. Cava-
ler Lucien et Bianchi Giuseppe, Sporti-
ve Neuchâteloise; 3. Evard André et
Evard Hanna , La Bricole; 4. Petese Al-
fredo et Daniele Francesco, Le Verger.

Dames : 1. Friedli Anne-Marie et
Strappazzon Annerose, Le Verger ; 2.
Besnard Claudine et Stahel Bluette, La
Bricole ; 3. Melano Mireille et Bourquin
Marlyse. La Bricole ; 4. Von Dincklage
Odette et Cuche Anne-Lise. Les Meu-

queux.
Vétérans: 1. Pralong Joseph et Pa-

hud Roger, Les Meuqueux ; 2. Monnier
Marc et Salvi Bonaventure, Les Re-
nards.

Cadets-juniors : 1. Matthey Thierry et
Calame Cédric, Mitigé; 2. Baudin Ma-
gali et Magranville Thierry, Les Brit-
chons.

Rentrée
scolaire

¦ Les Ponts-de-Martel

C'est une volée tout à fait dans la
moyenne qui a repris récemment le
chemin de l'école aux Ponts-de-Martel.
115 élèves étaient en effet déjà à pied
d'oeuvre à 9 h lundi de la semaine pas-
sée à l'ESIP.

La 6me année — une année de tran-
sition et tronc centra l de deux commu-
nes - voit quelque 26 enfants répartis
en deux classes : M. Choffet pour la 6A
et M. Buschini pour la 6B.

A La Sagne, M. Ferrari s'est vu attri-
buer les classes des 2P et 3P. Les 4P
ont comme professeur Mme Bessire. La
classe terminale est pour M.Vanni.
M. L. Gagnebin prend la 2M,
M. F. Tanner la 3M et M. H. Van den
Bogaert la 4M.

Le nombre d'élèves venant de la
commune de Brot-Plamboz ayant sensi-
blement augmenté, les autorités ont mis
sur pied , un bus de ramassage scolaire.
Heureuse initiative , quand on sait, que
les parents des élèves ont fait « le taxi »,
pendant plusieurs années consécutives.
/f p

Dents
sensibles?
Le déchaussement des dénis pro-
voque la mise à nu du collet des
dents. . Celui-ci , très sensible , réagit
alors douloureusement aux aliments
et boissons. La pâte dentifrice spé-
ciale Sensodyne lutte contre cette sen-
sibilité du collet. Sensodyne nettoie , ré-
duit  la sensibilité à la douleur du collet
de la dent cl entraine , chez beaucoup
de patients , la disparition quasi totale
des douleurs. 
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| CINÉMAS 
¦ Corso : 20 h45, LE TEMPLE D'OR.
¦ Eden : 15 h, 18 h et 20 h 45, TUER
N'EST PAS JOUER (12 ans).
¦ Plaza : relâche.
¦ Scala ; 18 h 30 et 21 h, L'ARME FATA-
LE (16 ans).

| AUJOURD'HUI 
¦ Centre culturel espérantiste : biochi-
mie de la nutrition et de la nourriture, par
le prof. S. Kawamura.
¦ SSEC : 20 h , conférence et soirée d'in-
formation sur la Dianétique , « La puissance
de la pensée sur le corps ».
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de famil-
le , C- 23.10.17.

B Pharmacie de service : Fontaine .
Léopold-Robert 13bis jusqu 'à 20 h , ensui-
te ? 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: t 117 ou au servi-

ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52.

¦ Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-
Rue 38 jusqu 'à 20 h, ensuite ? 117.

EXPOSITIONS 

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

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

MUSÉES ¦ | 

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

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

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

, = Agenda. 

RÉDACTION
des Montagnes

[S [jA 11^1 Claire-Lise Droz

t f ^f ^j' â Michel Jeannot

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 26 89 00

| EXPOSITION 

¦ Valangin : Musée du château, tous les
jours, sauf vendredi après-midi et lundi,
10-12 h et 14-17 h. Exposition Albert Zim-
mermann, cordonnier-aquarelliste, jus-
qu 'au 1er novembre.

1 AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.

¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne <p 24 24 24.

¦ Soins à domicile: <j 3 53 1531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.

¦ Aide familiale: / 53 10 03

¦ Hôpital de Landeyeux : <f 533444.

¦ Ambulance: «' 117.

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 

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
rErrY] Marie-Thérèse PAGE
I imitai Case postale 22
¦ ¦fJffuTrli 2053 Cernier
WUmaSM Tél. 038 53 38 23



Dès auj ourd'hui, Pavenir est à vous...
grâce au Système Personnel/2 IBM.
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Vous formez sans doute constamment des proj ets d'avenir j Le nouveau Système Personnel/2 IBM est à l avant-garde
pour votre entreprise. Mais avez-vous déj à songé à utiliser un de la micro-informatique par le niveau de résolution élevé de
système informatique d avant-garde? ses écrans couleurs. Ces derniers permettent d'afficher si-

L
multanément j usqu'à 256 nuances avec une netteté parfaite,

e nouveau Système Personnel/2 IBM est à l'avant-garde Quant à récran monochrome, il met 64 tons de gris à votre
de la micro-informatique par sa puissance. Le modèle 30, le disposition pour la présentation de vos grap hiques,
plus petit, est déj à deux fois plus rapide que le fameux PC XT.
Quant au modèle 80, le plus performant, sa vitesse dépasse L.e nouveau Système Personnel/2 IBM est à l'avant-gard e
deux fois celle du PC AT modèle 3 qui, jusqu'à présent, était de la micro-informatique, car il utilise des disquettes de
notre ordinateur personnel le plus rapide. 3,5 pouces. Par rapport aux disquettes traditionnelles, elles

L 
offrent une capacité de stockage j usqu 'à quatre fois p lus

e nouveau Système Personnel/2 IBM est à l'avant-garde importante , tout en étant de surcroît plus maniables,
de la micro-informatique , car il vous permet de choisir entre
plusieurs systèmes d'exp loitation. La nouvelle version du PC Jetez donc un regard sur votre avenir, à savoir le Système
DOS vous offre des fonctions améliorées et vous donne accès Personnel/2 IBM. Il fait déj à partie du présent: vous le
à plus de 20 000 logiciels dans le monde entier. Le nouveau trouverez chez tous les revendeurs officiels de l'ordinateur
système d'exp loitation OS/2, quant à lui , peut être utilisé personnel IBM.
sur les modèles 50, 60 et 80 du Système Personnel/2 IBM et 

^p ermet  de t ra i te r  des app licat ions re quérant  p lus de 640 kilo- ilplr
octets de mémoire principale. En particulier, il est possible i) 2 Êmmk
de faire tourner simultanément plusieurs applications. Vous M m
êtes par ailleurs assuré que le matériel et les logiciels pour- v m_J
ront , sans problème, s adapter a la croissance de vos besoins. m m

a Ĥ

* JLe nouveau Système Personnel/2 IBM est à l'avant-garde i 
de la micro-informatique par l'architecture Micro Channel J'aimerais en savoir davantage sur la famille du Système Personnel/2 IBM.

J dont sont dotés les modèles 50, 60 et 80. Elle assure un D Veuillez m'envoyer la liste des revendeurs officiels de l'ordinateur
traitement plus rap ide des données et confère au système de personnel IBM.

I larges possibilités de croissance. D Veuillez m'envoyer le prospectus détaillé sur le Système Personnel/2
IBM.

= TLie nouveau Système Personnel/2 IBM est à l'avant-garde Nom: es

= de la micro-informatique par les techniques employées. Tous Entreprise: , Branche: 
| les modèles sont équi pés des microplaquettes logiques les Adresse: Téléphone:

| plus performantes qui soient, les mêmes que celles utilisées NPA/Lieu : _^
ï sur les grands systèmes IBM. Par ailleurs, le modèle 80, le "=""=~="==F
= , ^ ? V • J * ' J i r - i  I A envoyer à: IBM Suisse, = := =^=plus puissant, est aussi dote de la fameuse microplaquette Centre de Support à la Clientèle, ====" =
z de mémoire IBM à un million de bits. I 1, avenue du Théâtre, 1001 Lausanne. Avenir compris



Fin du boycottage
Cercle primaire du Haut et Bas-Vully

Mercredi après-midi dernier, à Nant, les élèves des classes
de 4me et 5me année primaire ne s'étaient pas présentés à
l'école. Ceci en guise de représaille contre la semaine de 5
jours entrée en vigueur avec la nouvelle année scolaire.
Lundi soir, à Lugnorre, parents, inspecteur et commission
scolaire du Haut et Bas-Vully ont fait le point de la situa-
tion. Et du même coup mis fin au boycottaqe.

Avant la rentrée scolaire, qui s'est
effectuée le lundi 17 août écoulé, les
élèves de 4me et 5me année primaire
avaient congé le mercredi après-midi et
fréquentaient l'école le samedi matin.
Désormais, la nouvelle loi scolaire en-
trée en vigueur le 1er août — ceci dans
le but de mettre au diapason le Cercle
scolaire intercommunal Nord-Sud avec
le reste du canton — instaure la semai-
pe dite de 5 jours (école le mercredi

après-midi et congé le samedi tout le
jour ) . Une majorité de parents ne l'en-
tendirent pas de cette oreille. Une péti-
tion fut lancée et le premier mercredi
après-midi d'école (19 août) boycotté.

Menée par M. Claude Brasey, inspec-
teur des écoles du 8me arrondissement,
l'assemblée de lundi soir a eu pour effet
de calmer les esprits et de mettre fin au
boycottage des classes de 4me et 5me
année primaire de Nant. Les 33 parents

signataires de la pétition contre l'école
le mercredi après-midi au profit du sa-
medi matin ont finalement accepté de
se «plier » à la nouvelle loi scolaire. A
savoir : école le mercredi après-midi et
congé le samedi tout le jour.

Cette nouvelle formule est à l'essai
pour une année. Pour en connaître les
avantages et les inconvénients, un son-
dage d'opinion sera effectué durant le
mois de février 1988. Pour l'heure , les
écoliers concernés par le boycottage de
mercredi dernier se rendront en classe
cet après-midi.

Du côté de Morat, les parents qui ont
fait le déplacement du Vully pour s'in-
former dans le but de lancer une péti -
tion similaire ne pousseront certaine-
ment pas plus loin leurs investigations.

G. F.

Lutte anti-smog
L'hygiène de l'air sous haute surveillance

« Pas de smog à Bienne !». Parole d'autorités. Qui admet-
tent cependant que l'air n'est pas toujours des plus salubre.
Pour en savoir plus, la Ville entend se doter d'un véhicule
de mesure, doublé d'une centrale d'analyse.

Bienne toussote ! Sérieusement même
parfois. D'une étude climatologique me-
née par l'Université de Berne en 85, il
ressort clairement que la situation bien-
noise sur le plan de l'hygiène de l'air
peut se dégrader considérablement lors-
que des masses d'air restent figées à
certains niveaux au-dessus de la cité.

Des dépassements de valeurs limites
ont été relevés à maintes reprises. De
quoi alarmer une bonne partie du législa-
tif biennois où l'on n'a pas lésiné sur les
interventions. Des mesures énergiques
sont réclamées !

L'exécutif, s'il ne s'y oppose pas, en-
tend auparavant se donner les moyens
de mesurer, puis analyser les taux de
pollution à Bienne. Même si cette tâche

incomberait normalement au canton.
Mais la Ville dit se préparer «en atten-
dant les mesures promises par Confédé-
ration et canton précisément ».

Camion dans le vent
Pour déterminer avec précision l'état

de l'air dans un endroit donné, Bienne
envisage l'achat d'une station mobile so-
phistiquée de mesure, plus une centrale
d'exploitation des résultats qui seront en-
registrés.

Cet équipement - développé par une
entreprise biennoise - sera compatible
avec d'autres systèmes existants en Suis-
se « afin de permettre des comparaisons,
car l'air est le plus fluide des éléments et
les espaces atmosphériques ne peuvent

être interprétés que dans leur contexte».

Un crédit de 610.000 fr. est soumis
demain soir au Conseil de ville. A ce prix-
là, toutes les nuisances ou presque pour-
ront être traquées dans l'air. En perma-
nence, car à côté des denrées alimentai;
res, de l'eau potable et des déchets, l'hy-
giène de l'air est appelée à devenir un
service municipal à part entière.

Pourvu d'un chimiste, d'un Iaborantin
et d'une secrétaire à mi-temps. La Ville
propose de créer ces postes dès mainte-
nant et à titre provisoire, partant que la
nouvelle station mobile devrait entrer en
service vers la fin de l'automne.

D'ici là, la Ville présentera encore un
rapport quant au train de mesures à
adopter en cas de pollution de l'air à
Bienne. C'est ce que souhaitent en tout
cas les auteurs de deux pétitions dépo-
sées en marge du débat politique sur la
qualité de l'air.

D. Gis.

Recrues sous lo loupe
H Payerne —^̂ —^—^—^—______
Journée des parents à PER DCA 246

A l'appel du colonel EMG J. Frei,
commandant de l'école de recrue DCA
246, parents, fiancées et amis se sont
déplacés très nombreux, samedi, pour
suivre d'un œil attentif le travail des gris-
vert arrivés au terme de leurs cinq pre-
mières semaines d'instruction.

A l'occasion de cette journée des pa-
rents, TER DCA 246, forte de 526 hom-
mes répartis en trois batteries, a présen-
té un travail intéressant. Les différents
exercices effectuées par les sections aux
pièces d'artillerie ont soulevé un vif inté-
rêt de la part des parents. D'autres sec-
tions ont fait preuve d'audace sur la
piste d'obstacles. Le repas de midi pris
en commun a été servi à la salle de
sport DCA.

La batterie II (145 recrues) était au
travail à Avenches et la batterie d'état-
major (147) à Grolley. /gf

PRESENTATION — Après les cinq premières semaines d'Instruction.
fan-Fahrn

=Agenda _
CINÉMAS | 

¦ Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 15,
L'ARME FATALE.
¦ Elite : en permanence dès 14h 30,
DIE WILDEN LUESTE.
¦ Udo 1: 15 h, 17 H 30, 20 H 15, LE
GRAND CHEMIN ; 2: 15 h, 17 h45,
20 h 30, ZAERTUCHE CHAOTEN.
¦ Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 15, TUER
N'EST PAS JOUER - THE LIVING
DAYLIGHTS.
¦ Studio : 15 h, 17 h 15, 20 h 15,
SHE'S GOTTA HAVE IT.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15,
STEELE JUSTICE.

AUJOURD'HUI ~] 

¦ Pharmacie Dufour: rue Dufour 89,
<p 42 46 56 (en dehors des heures d'ou-
verture).
¦ Théâtre municipal : à 20 h 30, « Lo
Speziale», de J. Haydn. Concert de la
Société d'orchestre de Bienne avec la
collaboration de l'atelier lyrique.

EXPOSITIONS ~| 

¦ Photoforum Pasquart : Robert
Frank.
¦ Caves du Ring: œuvres de M.S.
Bastian , Lorenzo Meyer et Michael Her-
tig (artistes de l'exposition de Noël).

Energie au chaud
Le service du gaz fête ses 125 ans

Lumière en 1862; chauffage en 1987! A Bienne, le gaz fête
cette année 125 ans de précieuse présence.

Plantée en face du Palais des con-
grès, la Coupole du centre autonome
de jeunesse reste aujourd'hui l'ultime
vestige de la première usine à gaz bâtie
à Bienne en 1862. Pour les besoins, à
l'époque, de l'éclairage public. Reprise
en 1882 en régie communale, l'ex-usine
se mit bientôt à alimenter cuisines et
chauffages, plutôt que des candélabres.
C'est qu 'un certain Edison avait fait par-
ler de lui entretemps.

Rationnée durant les deux conflits
mondiaux, la consommation du gaz
« explosa » littéralement à partir des an-
nées 50. A tel point qu'en 1963, l' im-
portante Société de la communauté du
gaz du Mittelland vit le jour. Plusieurs
communes, dont Neuchâtel , y adhérè-
rent.

Le gaz naturel fut introduit en 1967.
Aujourd'hui , on en consomme vingt
fois plus qu 'à l'époque de son appari-
tion. Fourni par les Allemands, le gaz
naturel livré à Bienne vient principale-

ment de la mer du Nord et des Pays-
Bas. Par pipeline et à destination des
chauffages dans 90% des cas. Pas
étonnant quand on sait que le prix du
gaz à Bienne (3.15 c./kWh ) est l'un des
plus bas de Suisse ! L'aspect écologique
joue aussi un rôle dans le choix de cette
énergie. Dans ce sens, le Service du gaz
souhaite poursuivre sa tâche de substi-
tution au mazout. Autre objectif : le rac-
cordement de communes voisines,
comme cela a été le cas pour Nidau et
Evilard. /dg

Tir et tradition
¦Vallon

A Vallon , le tir de «L'Echo du Val-
lon » occupe une place bien en vue. Dès
vendredi et jusqu'à dimanche, le petit
stand ouvrira ses portes aux fins gui-
dons. La société de tir «Les Carabi-
niers » de Domdidier organisant elle
aussi son tir du Jeûne fédéral en même
temps, nombreux sont les sportifs d'Ou-
tre-Sarine à profiter de cette double
compétition. Le tir de « L'Echo du Val-
lon » propose à son programme la cible
«Groupe » et la cible «Carignan». Le
challenge «Garage de Carignan» ré-
compensera le meilleur groupe compo-
sé de 5 tireurs de la même société. A
Domdidier, le plan de tir du «Jeûne
fédéral » propose deux cibles. Les deux
stands sont équipés de cibles électroni-
ques, /gf

Une nouvelle loi
Conservation des monuments historiques

La nouvelle loi cantonale sur la conservation des monu-
ments historiques est prête. Actuellement en consultation
auprès de tous les organes concernés, ce projet a été conçu
afin d'armer le canton d'une réglementation claire, concen-
trée, systématique, comblant les lacunes existantes.

La conservation des monuments his-
toriques est une vieille tradition dans le
canton de Berne. La loi qui la régit ne
date-t-elle pas de 1902 ? L'évolution du
droit des constructions a entraîné d'im-
portantes améliorations pour la conser-
vation des monuments historiques. Petit
à petit , les services cantonaux consacrés
à cette tâche se sont développés.

Toutefois, le droit actuel manque de
clarté et l'éventail des moyens mis à
disposition est incomplet. Des lacunes
d'autant plus importantes que la protec-
tion des ensembles et l' intégration des
constructions nouvelles dans les sites
classés posent de plus en plus de pro-
blèmes.

Systématique et concentré
La nouvelle loi ne sera pas le seul

texte de référence en matière de con-
servation des monuments historiques.
La loi sur les constructions réglemente
aussi certains aspects de leur conserva-
tion et la protection des biens culturels
en cas de catastrophe ou de conflit
armé est traitée dans la nouvelle loi sur
la défense générale.

Mais le projet mis au point par la
direction de l'instruction publique vise à
créer un régime systématiaue et clair
permettant de concentrer fa multitude
des réglementations différentes édictées
sur le sujet.

La loi comble également les lacunes
constatées dans les moyens mis à dis-
position et fournit aux' pouvoirs publics
un éventail complet de moyens moder-
nes fondés sur un droit irréprochable.
Le projet traite sur un pied d'égalité les
ensembles architecturaux et les ouvra-
ges isolés, les documents culturels meu-
bles et l'archéologie. En outre, il recense
systématiquement les biens dignes
d'être protégés, ce qui garantira une
meilleure sécurité juridique.

Précieux héritage
Une large place est réservée à la ga-

rantie des droits de propriété et la pro-
cédure favorise les accords permettant
d'éviter une intervention formelle au-
près de propriétaires de biens jugés di-
gnes d'être protégés. Bien que la loi
vise à protéger et à conserver les biens
existants, elle ne doit pas pour autant
empêcher tout aménagement. Elle a
donc été conçue pour assurer «l'avenir
de notre passé», mais elle entend aussi
promouvoir la qualité des nouvelles
constructions, surtout lorsque celles-ci
doivent s'intégrer dans un site classé.

Le canton de Berne possède un pré-
cieux héritage culturel qui justifie qu 'il
se dote d'une nouvelle gamme d'instru-
ments pour encore mieux le conserver.

ci. n.

Lerch jette l'éponge
Elections a la Cour suprême bernoise

Ronald Lerch, président du tribunal I à Moutier jette l'épon-
ge. Lundi, il a annoncé au groupe parlementaire de son
parti, l'Union démocratique du centre (UDC), qu'il renon-
çait à se porter candidat à la succession de Boris Monnin
en tant que juge à la Cour suprême bernoise.

Interrogé mardi, Ronald Lerch a décla-
ré s'être désisté à la suite de la décision
du groupe parlementaire UDC, jeudi
dernier, de ne ne pas soutenir sa candi-
dature.

Ronald Lerch a également déclaré que
sa candidature ne pouvait entrer en ligne
de compte qu'avec un appui de la totali-
té de son parti. La voie est ainsi ouverte
à Michel Girardin, président du tribunal
des mineurs à Moutier et membre du
Parti radical qui a déclaré «se mettre à
disposition de son parti». L'UDC a en

effet annoncé qu'elle soutiendrait une
éventuelle candidature radicale.

Les agrariens du Jura bernois, qui
avaient annoncé le maintien de leur sou-
tien à Ronald Lerch, ne peuvent trouver
un candidat de remplacement. Le Grand
conseil procédera dans une semaine à
l'élection du successeur de Boris Mon-
nin , démissionnaire à la fin du mois. ¦

Accusé de violations répétées de ses
devoirs de fonction , Ronald Lerch avait
été condamné par la chambre de révoca-
tion de la Cour suprême à une amende

de 300 francs. Il a déclaré hier avoir
déposé un recours de droit public auprès
du Tribunal fédéral, demandant la cassa-
tion du jugement. Ronald Lerch a décla-
ré ne pas admettre la manière dont la
procédure s'est déroulée : ce sont les
mêmes juges qui ont dénoncé Ronald
Lerch, décidé l'ouverture d'une procédu-
re disciplinaire et participé à la décision
de la chambre de révocation.

Quant à Boris Monnin, il a démission-
né après l'ouverture d'une enquête disci-
plinaire et d'une enquête pénale. Son
immunité à été levée et son salaire réduit
de moitié. Il lui a été reproché des activi-
tés lucratives dans des sociétés privées
incompatibles avec sa fonction de magis-
trat, /ats

Droit de vote
à 18 ans

Grand conseil

L exercice du droit de vote
devrait être abaissé à 18 ans
dans le canton de Berne.
Suivant le gouvernement,
les députés au Grand
conseil bernois ont accepté
hier une motion socialiste
demandant que les jeunes
puissent voter et être élu
dès l'âge de 18 ans au ni-
veau communal et cantonal.

Le problème de l'âge du droit de vote
n'est pas nouveau dans le canton de
Beme. En 1983, à l'issue d'une votation
populaire, le droit d'abaisser de 20 à
18 ans l'exercice du droit de vote avait
été accordé aux communes. 153 com-
munes en ont profité depuis. Le motion-
naire a déclaré que pour de nombreux
problèmes — l'environnement par exem-
ple -, les jeunes devraient pouvoir ex-
primer leur opinion.

Une autre motion demandant que des
votations consultatives à caractère obliga-
toire soient introduites a en revanche été
nettement rejetée. Ces votations auraient
dû permettre aux citoyens de s'exprimer
sur une affaire en préparation, avant la
votation finale.

Par ailleurs, une motion demandant
l'installation d'un système électronique
de comptage des voix du Grand conseil
a été acceptée.

Après de longues discussions, la loi
d'introduction à la loi fédérale sur l'ac-
quisition d'immeubles par des personnes
à l'étranger a été acceptée par 94 voix
contre 52. Mais l'Action nationale a an-
noncé le lancement d'un référendum,
/ats

Nouveau
candidat
de l'Alliance

Changement sur la liste de 1 Alliance
verte et sociale du canton de Berne,
emmenée par la conseillère nationale
Barbara Gurtner. Pour remplacer Hans
Walther, qui vendredi dernier a retiré sa
candidature, l'Alliance a désigné Mar-
kus Wick, enseignant au gymnase de
Bienne et député au législatif commu-
nal. Dans son communiqué diffusé hier,
l'Alliance précise que Hans Walther ne
s'est retiré qu 'à cause d'un séjour d'étu -
de qu 'il fera en GrandeBretagne. /ats

Premier festival
de «steelbands»

Dès le vendredi 5 septembre et jus-
qu 'au samedi, la vieille ville de Beme
vivra au son des « steelbands », à l 'occa-
sion du premier festival national sur
tonneaux de pétrole bricolés. Vingt-sept
groupes venus de toute la Suisse, soit
au total 451 musiciens, participeront à
ce festival. Parmi eux, 5 groupes formés
d 'enfants. Les coûts de ce festival seront
couverts par la ville et des mécènes, ont
déclaré hier les organisateurs.

Un « steelband» comprend en géné-

ral entre 20 et 30 personnes qui utili-
sent comme instrument des tonneaux
de pétrole (steelpan ou steeldrum) bri-
colés. Ce genre de musique provient
des Caraïbes où les tonneaux de pétro-
le ont tout d 'abord uniquement semis
de percussion. Mais une fois préparés,
ils permettent de jouer jusqu 'à 30 notes
différentes. Selon les organisateurs, il
existe en Suisse environ 50 steelbands.
/ ats

RÉDACTION
de Bienne
B rJ. V 'sJj il Dominique GISIGER
i yk\*& Case postale 196
¦Wffl Tml 2500 Bienne 3
WnVJilhtm Téi 032 2334 32

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 jeunes :

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. i
9 h 30-11 h 30. j
¦ Service des soins à domicile : >' l
51 47 70 dès 12 heures. I

=Agenda 

| AUJOURD'HUI 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: <f> 71 32 00.
¦ Ambulance: '"p 71 25 25.
¦ Aide familiale: <p 63 18 41.
¦ Sœur visitante: <p 73 14 76.
¦ Service du feu : <p 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : <p 117.
¦ Ambulance et urgences: f 117.
¦ Service du feu : <?¦ 118.
¦ Garde-port : p 77 18 28.
¦ AVENCHES

¦ Médecin de garde: le cf  111 rensei-
gne.

¦ Service du feu : <p 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: f 75 11 59.

MUSÉES 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13
h à 17 hv
¦ Musée de la naissance de l'aviation
suisse: de 14 h à 16 h.

EXPOSITION | 
¦ Galerie du Château : Jean Lecoultre
(peintre), de 14 h à 18 h.

=Agenda 

RÉDACTION
du district de la Neuveville
Fn^rV'^J'l Dominique GISIGER
1 Wm VI Rue du Tempe, 14
Hfffigi 2520 La Neuveville
UlMuM Tél. 038 5139 59 0
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Conditions de participation Question du concours:
Les personnes de moins de 20 ans ainsi que les collaborateurs des OÙ SC trOUVC le lOOème étage du World Trade CentCf

i Fabriques de Tabac Réunies SA et de l'agence de publicité représenté CJ-deSSUS? I
Bosch c& Butzne sont pas autorises à participera ce concours. Les
vainqueurs seront désignés par tirage au sort sous contrôle nota- D a  D b  D C  (cOcheZ d UH6 CTOIX la bonne réponse)
ria l parmi les réponses exactes. Les bulletins-r éponse insuffisam-

I ment affranchis ne prendront pas part au tirage au sort. Les I
¦ gagnants seront avisés personnellement. Le remboursement en », ¦

espèces des prix gagnés n 'est pas possible. Aucune correspon- 
dance ne sera échang ée au sujet de ce concours. Le recours par
voie légale est exclu. Prénom , Age i

• Complétez le coupon-réponse et envoyez-le dans une enveloppe '
i dûment affranchie à: Polynl, Concours 100's, Case postale , *̂ ue i

1052 Le Mont.
. Dernier délai d'envoi: 3 octobre 1987. NPA/Localite | 

~~ 496028-10
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Inscrivez-vous maintenant

Débutants:
début des cours, 1™ semaine

de septembre

Anglais:
lundi •) 18 h 15 - 20 h
jeudi / 14 h 10 - 15 h 55

Allemand:
lundi 18 h 15 - 20 h

Espagnol:
mercredi 18 h 15 - 20 h

Italien:
mercredi 18 h 15 - 20 h

Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment.

496110 10

A vendre
1 aérotherm,
3 radiateurs à gaz
Haller et Meurez.
7-10.000 kcal/h.,
4 fourneaux à bois,
divers appareils
sanitaires, lavabos.
W. -C, baignoires,
1 boiler double
manteau Cipag
150 lit , 2 boilers
électriques 100-125
lit., 2 essoreuses
électriques,
1 générateur à air
chaud. 22.000 kcal/h.
1 citerne polyesthère,
1000 lit. avec bac.
Téléphone (038)
31 27 44. 494567 -10 '

r 
Crédit 

^rapide
de Fr. 5000 —

à Fr . 30.000.— sans
(ormalttès. discrétion.

(032) 22 35 65
. 493013 loJ

uliLV UNE AUTRE CONCEPTION
WMSé DE VOTRE CHEMINÉE

CHEMINE E
jflP̂ T'B Exposition permanente :

I K I *-#~\M 1̂ ' route de Soleure
LCltUI 2072 St-Blaise. tél. (038) 33 27 70

Nous acceptons la différence !
- cheminées personnalisées
- travail artisanal
- demandez nos conditions !

Concessionnaire : 473550 10
j em u.

ruegg chemnëB -̂̂ T̂"

: ' ' . J/Si •rrw- r I
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.8 Coupé 4WD: injection électronique, 98 ch, 5 vitesses. 1.8 Coupé Turbo
IWD : 120 ch, 5 vitesses ou boite outomotique et enclenchement outo-
notique de lo 4WD. Tous avec catalyseur (US 83).

En route pour une course d'essoi! 

GARAGE TOURING
U. Dall'Acqua - 2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15

Samedi matin ouvert de 9 à 1 2 heures
Sous-agents : City Garage. Neuchâtel -

Garage Szabo, Bevaix - Garage Waser , Neuchâtel
496381 10

' ¦¦— WI — || | || II —

J&- ' dès Fr. 2490.-
pour scier, travailler â la toupie, défoncer, rabo-
ter, tirer d'épaisseur, percer et morta iser.

Téléphonez aujourd'hui encore

ETIENNE
B. Etienne SA. Centre suisse romand
1030 Vil lars-Sainte-Croix/Lausanne
la Pierreire. Tél. 021/3511 92
Fabrique et dépôt central Lucerne
Tel. 041/492 444 490495-10

Grand choix de faîre-part e t
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchàtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi
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Ktïfc 7 A n i n e A Grand choix de prix et qualités I
I!«TF* i i\ i | 11 a M de Fr. 7,90 à Fr. 38.— en stock 1
I REVÊTEMENTS DE SOL I
I TAPIS o MOQUETTE - NOVI LOM A l'emporter ou posé r̂  Y~Ém CÀL I
| 2QS3 CERNtER - Tél» (038) 53 40 60 . „»» Dâf IIOS Spécialistes M̂  kfl «|H ¦



43 titres a prendre
|̂ g athlétisme | Rome accueille les championnats du monde dès samedi

Le Stade olympique de Rome sera le théâtre des samedi
des deuxièmes championnats du monde d'athlétisme.
Après Helsinki, en 1983, c'est en effet la Ville éternelle qui
a été choisie pour organiser ce rendez-vous exceptionnel.
Neuf jours durant, les meilleurs athlètes du monde se
battront pour l'obtention de l'un ou l'autre des 43 titres
mondiaux en jeu.

A Helsinki , 143 fédérations étaient re-
présentées. A Rome, pour ces 2mes
championnats du monde, ce ne sont pas
moins de 165 fédérations qui ont fait
parvenir leurs inscriptions, pour un total
de plus de 1700 athlètes. Aucune mani-
festation majeure n'avait encore réuni
autant de pays. Ce succès influe égale-
ment sur le retentissement que connaî-
tront ces championnats du monde : près
de 3000 représentants des médias sont
attendus dans la capitale italienne !

Festival
Il y a quatre ans, les mois qui avaient

précédé ie premier rendez-vous mondial
avaient été particulièrement animés : 21

records du monde étaient tombés avant
l'ouverture des championnats. Cette fois,
les athlètes ont obéi à une motivation
différente. La plupart d'entre eux ont
basé leur préparation sur ces compéti-
tions romaines et ce ne sont qu'une
douzaine de records du monde ou de
meilleures performances de la saison qui
ont été enregistrés cette saison. On peut
donc s'attendre à un festival de perfor-
mances exceptionnelles au stade olympi-
que romain.

Dans cette enceinte pouvant accueillir
70.000 spectateurs, 43 titres seront attri-
bués. Depuis Helsinki, deux disciplines
ont été ajoutées au programme des da-
mes, le 10.000 mètres et le 10 kilomètres

à la marche. Si bien que ce sont 19
championnes et 24 champions qui se-
ront désignés entre le 29 août et le 6
septembre.

Match à trois
Il y a quatre ans, la RDA avait rempor-

té 10 médailles d'or, contre 8 aux Etats-
Unis et 6 à l'URSS. On voit mal, une
nouvelle fois, une autre nation s'immis-
cer dans ce match à trois lors de ces
championnats du monde qui seront, par
ailleurs, marqués par l'absence, pour di-
verses raisons, de quelques-uns des plus
grands champions actuels : Evelyn Ash-
ford , Mary Decker, Zola Budd, Sébastian
Coe, Fernando Mamede, Alberto Cova,
Carlos Lopez, Pierre Quinon et Youri
Sedych, pour ne citer que les plus con-
nus.

A Helsinki, les Africains avaient été les
grands perdants. Ils n'avaient récolté, en
tout et pour tout, qu'une médaille d'ar-
gent par l'Ethiopien Kebebe Balacha
(marathon), et deux médailles de bronze,
par le Marocain Said Aouita (1500 m) et

le Nigérian Ajayi Agbebaku (triple saut).
Lors des récents Jeux africains, tout com-
me dans le cadre des divers meetings
organisés cette saison, le continent noir a
démontré qu'il était à même d'effectuer
un retour au premier plan.

Des athlètes comme Aouita, qui est
inscrit sur 5000 et 10.000 mètres, le
Kenyan John Ngugi (10.000 mètres), le
Somalien Abdi Bile (1500 m), le Sénéga-
lais Amadou Dia Ba (400 m haies), le
Tunisien Fehti Baccouchi (3000 m stee-
ple), le ressortissant de Djibouti Ahmed
Saleh (marathon) ou encore le relais
nigérian du 400 mètres appartiennent en
effet au cercle restreint des favoris.

L'Amérique centrale et du Sud devrait
également avoir son mot à dire, avec
notamment les Brésiliens (da Silva, Bar-
bosa, Cruz), les sprinters de la Jamaïque
(Ottey, Jackson, Stewart) et les Cubains.
Par contre, exception faite peut-être des
marathoniens japonais et des marcheu-
ses chinoises, l'Océanie et l'Asie seront à
nouveau réduits à la portion congrue, /si

AU RED FISH - Stef an Volery, sa médaille et ses amis du Red Fish.
ap

Volery fêté
Kg natation | Après sa médaille

Remarquable, exemplaire, magnifique... Les éloges n'ont
pas manqué, hier, lors des deux cérémonies organisées en
l'honneur de Stefan Volery. Des éloges amplement méri-
tées après la médaille obtenue par le Neuchâtelois à Stras-
bourg.

Première réception , celle de la ville de
Neuchâtel, hier matin. André Bùhler,
président du Conseil communal, a
adressé à cette occasion les félicitations
des autorités. 11 s'est permis de s'expri-
mer également au nom de la popula-
tion, considérant à juste titre qu'un plé-
biscite n'était pas nécessaire.

Directeur des Sports, Biaise Duport a
quant à lui indiqué que Stefan Volery
avait été son élève — pas de natation...
— à l'Ecole de commerce. Il avait pu
apprécier, alors, les aptitudes autres que
sportives du champion.

Après s'être déjà exprimé le matin,
Eric Thuillard , président du Red Fish,,a
repris la parole hier soir, lors de Ja
cérémonie mise sur pied par le club
neuchâtelois.

A cette occasion, Eric Thuillard a rap-

pelé que le Lido vivait ses derniers
jours, la petite plage disparaissant donc
au moment où son plus célèbre pen-
sionnaire était récompensé de sa
deuxième médaille européenne.

Des médailles, Stefan Volery tentera
d'en obtenir encore durant trois ans : il
a en effet décidé de nager jusqu'aux
championnats du monde de Perth
(Australie), qui auront lieu en 1990.

Après, on verra..
P. H.
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« FAN-L'Express » ;
parraine Stefan Volery

FELICITATIONS — Le conseiller communal André Bùhler f é l i c i t e  le
médaillé. - J  fan-Treuthardt

Médaille pour la Suisse?
U y a quatre ans, la Suisse était rentrée bredouille de sa
campagne mondiale. Seuls Stephan Niklaus, cinquième du
décathlon, et Pierre Delèze, sixième du 1500 mètres,
avaient obtenu un « diplôme» (classement dans les huit
premiers). On peut raisonnablement penser qu'il en ira
différemment cette année et qu'après sept médailles olym-
piques et quatorze européennes, l'athlétisme helvétique
devrait conquérir à Rome sa première médaille mondiale.

Un fait est d'ores et déjà certain : dans
la capitale romaine s'alignera l'équipe
suisse la plus forte depuis plusieurs an-
nées. Une équipe qui pourrait être divi-

sée en quatre groupes : le prétendant à
une médaille, Werner Gùnthôr ; les es-
poirs qui peuvent réussir un «coup »,
Sandra Casser et Markus Hacksteiner ;
les expérimentés, qui n'ont pas toujours

WERNER GUNTHOR — La meilleure chance de médaille pour la Suisse.
asl

eu leur meilleur rendement dans les
grands rendez-vous, Cornelia Bùrki, Pe-
ter Wirz, Pierre Delèze, Markus Ryffel et
Roland Dalhàuser ; et enfin les autres
qualifiés, dont l'objectif principal sera
une amélioration de leur meilleure per-
formance personnelle.

L'impulsion
Pour ce qui concerne la sélection hel-

vétique, l' impulsion pourrait être don-
née dès le premier jour : c'est en effet
samedi que figure au programme la
finale du lancer du poids, avec Wemer
Gùnthôr, celui dont on attend le plus.
Mais le géant thurgovien devra, comme
les autres favoris que sont Ulf Timmer-
mann (RDA), Udo Beyer (RDA), Remi-
oius Machura (Tch) et John Brenner
(EU), posséder une grande maîtrise ner-
veuse. Nul doute en effet que tous ces
lanceurs seront accueillis par les sifflets
de 70.000 spectateurs fanatiques, qui ^
n'auront d'yeux que pour leur favori, le
nouveau recordman du monde, Ales-
sandro Andrei.

Tous deux ont réussi cette saison le
grand saut au sein de l'élite mondiale.
Tous deux ont notablement amélioré
leur meilleure performance sur 1500
mètres. Tous deux possèdent des quali-
tés de finisseurs et tous deux, enfin ,
sont qualifiés pour la finale du Grand
Prix : Sandra Casser (25 ans), cham-
pionne d'Europe en salle, et Markus
Hacksteiner (22 ans) devraient franchir
un nouveau palier à Rome.

Pression
Pour la première fois de leur carrière,

ils ne seront pas noyés dans la masse
mais figureront dans un cercle élargi
d'outsiders. Pour la première fois égale-

ment, ils sentiront peser sur les épaules
une pression inhabituelle. Leur premier
but est bien évidemment la qualification
pour la finale. Après, tout peut arriver...
sauf peut-être une médaille, car sur cet-
te distance, la concurrence est impitoya-
ble.

Les blessures ou les maladies ne les
ont pas épargnés lors des douze der-
niers mois. Cornelia Bùrki, Peter Wirz,
Pierre Delèze, Markus Ryffel et Roland
Dalhàuser, qui forment depuis plusieurs
saisons le sommet de la pyramide, n'ont
pourtant pas abdiqué. A force de volon-
té, on les retrouvera une fois de plus en
lice. Avec leur capital d'expérience, fait
de succès mais de défaites aussi. Nul
doute qu'ils tenteront le maximum pour
demeurer au sein de l'élite.

Ambitions limitées
Quant aux autres, ils ont obtenu leur

billet sans discussion, en satisfaisant aux
limites imposées. Mais leurs ambitions
seront notablement moins élevées. Mar-
cel Arnold tentera ainsi d'entrer en de-
mi-finales du 400 mètres, tandis que
Martine Oppliger (10.000 mètres) et
Denise Thiémard (javelot) essaieront de
passer les qualifications.

Sur les haies, Rita Heggli, Fabien Nie-
derhauser et Jean-Marc Muster seront
déjà pratiquement au bout de leurs pos-
sibilités dès les séries, tout comme Gerd
Kilbert sur 800 mètres. Plus que le clas-
sement, on retiendra là les performan-
ces chronométriques. Enfin , la tâche
qui attend les marathoniens Genoveva
Eichenmann et Bruno Lafranchi, ainsi
que le décathlonien Beat Gâhwiler,
semble encore plus ardue, /si

Suisse sans illusion
*£53 hîppîsme Championnats d'Europe

Bien que bénéficiant de l'«avantage du terrain», les Suisses
ne se font guère d'illusions à la veille des Championnats
d'Europe, qui débutent aujourd'hui à Saint-Gall. En l'absen-
ce de Heidi Robbiani et de «Jessica », les médaillées olym-
piques de Los Angeles, leurs objectifs se résument à une
qualification pour la finale des 20 meilleurs dans l'épreuve
individuelle et à une place parmi les six premiers du Prix
des Nations.

Markus Fuchs, Walter Gabathuler,
Philippe Guerdat et Willi Melliger for-
ment certes un quatuor assez homogè-
ne. Mais leurs chevaux manquent géné-
ralement de routine à ce niveau , de
sorte qu 'ils auront de la peine à confir-
mer leurs précédents résultats lors des
joutes européennes : médaille d'argent
en 1975, 1981 et 1985 et, surtout,
médaille d'or il y a quatre ans à Hicks-
tead. Alors qu 'au sein de la formation
helvétique, Walter Gabathuler («The
Swan») est le seul à avoir déjà participé
à un Championnat d'Europe , les An-
glais pourront compter sur les quatre
champions d'Europe de Dinard 1985, à
savoir Nick Skelton , Malcolm Pyrah et
les frères John et Michael Whitaker. Ils
seront assez largement favoris.

Leurs principaux rivaux seront les
Français, emmenés par Philippe Rozier ,
deuxième de la Coupe du monde et
naturellement les Allemands de l'Ouest,
champions d'Europe en 1975 et 1981,
qui pourront encore compter sur Gert
Wiltfang, l'ancien champion du monde
et sur Paul Schockemohle, le triple
champion d'Europe.

Mais il convient de ne pas sous-esti-
mer les chances des Autrichiens, qui se
sont imposés cette saison en Suède et,
récemment, à Rotterdam, et celles aussi
des Belges, qui avaient pris la deuxième

place du Prix des Nations au CSIO de
Lucerne. Dans l'épreuve individuelle,
les Suisses miseront avant tout sur Willy
Melliger qui, avec «Corso », a terminé
deux fois troisième cette saison dans
des grands prix, à Rome et à Aix. Mar-
kus Fuchs possède aussi sa chance avec
le talentueux «Shandor ». Mais tant
« Corso » que «Shandor » ne sont âgés
que de huit ans. Pour eux, ces joutes
européennes arrivent deux ou trois ans
trop tôt. /si

Richard détrôné
Ëjjg cyclisme | GP Guillaume Tell

Pascal Richard n'aura pas gardé longtemps son maillot de
leader au Grand Prix Guillaume Tell. Dès la deuxième
étape, Sigriswil-Urdorf, le Romand a été détrôné. Le nou-
veau leader est le Tchécoslovaque Vaclav Toman (24 ans).

La victoire à Urdorf est revenue au
vainqueur du prologue du Tour de
Suisse, l'Argovien Werner Stutz, un
poulain de Robert Thalmann au sein
de l'équipe Isotonic. Stutz fête ainsi
son troisième succès depuis son passa-
ge chez les professionnels ce prin-
temps.

Peu épaulé
Connu jusqu 'ici comme un excellent

spécialiste du contre la montre, Vaclav
Toman a remporté cette année le
championnat national de Tchécoslova-
quie et le Tour de Bohême. Son avan-
ce sur Pascal Richard est de 17 secon-
des. Le Vaudois n'a guère été épaulé
par ses coéquipiers du team Toshiba
lorsque Stutz , Toman et Heppner lan-
cèrent l'échappée décisive au 107me

kilomètre. Après l'abandon de Jean-
Claude Leclercq, l'équipe de Richard
n 'était pas, il est vrai , suffisamment
forte pour prétendre contrôler la cour-
se.

Mérité
Werner Stutz (25 ans) a bien mérité

son succès. Il fut à l'origine de l'atta-
que. Cette agressivité était dictée par
des raisons sentimentales. L'Argovien
tenait absolument à passer en premiè-
re position dans son village natal de
Sarmenstorf (llôme km) . Au cours
des 35 derniers kilomètres, sur une
portion de parcours très plate , le trio
de tête harmonisa parfaitement ses ef-
forts et il atteignit l' arrivée avec une
avance confortable de 1*42". /si

I CARTON — Dinamo Moscou , 7me
du championnat d'URSS de football, ad-
versaire de Grasshopper en Coupe de l'UE-
FA, a écrasé Ararat Erevan, son voisin de
classement, par 5-1 ce week-end. /si

¦ DÉMENTI - L'ancien gardien de
hockey sur glace, Vladislav Tretiak a dé-
menti que quelques-uns des meilleurs
joueurs de sn pays puissent prochainement
rejoindre les rangs des clubs professionnels
nord -américains de la National Hockey
League (NHL), /si

¦ REMPLACEMENT - Le Davo
sien Sergio Soguel a été retenu dans la
sélection de l'équipe de Suisse de hockey
sur glace qui affrontera la France les 4 et 5
septembre à Genève et à Lausanne. Soguel
remplace le joueur de Kloten Roman Wà-
ger, blessé au genou droit, /si

¦ BATAILLE - Le Club pugilistique
Morges/Renens a remporté, devant l'EBU ,
la bataille des enchères pour l'attribution du
championnat d'Europe des welters, Mauro
Martelli-Erwin Heiber. Martelli aura ainsi la
possibilité de défendre son titre devant son
public, /si

¦ SURPRISE - L'Australien Martin
Vinnicombe a provoqué sur la piste du
vélodrome Ferry Dusika de Vienne une
petite surprise en s'adjugeant le premier
titre mondial mis en compétition , celui du
kilomètre amateurs, départ arrêté, /si

¦ ATTRACTION -LeCana-
dien Ben Johnson sera l'une
des vedettes du meeting inter-
national de Lausanne, le mardi
15 septembre prochain au stade
olympique de la Pontaise. John-
son a confirmé sa participation
de manière définitive, de même
que l'Américain Edwin Moses.
/si

JOHNSON - Une Ben belle ve-
dette à Lausanne? as!

¦ DOUZE JUNIORS - La Fé-
dération suisse de lutte ama-
teur a décidé de déléguer douze
lutteurs aux championnats
d'Europe juniors (17-18 ans)
qui se disputeront à Katowice,
en Pologne, du 1er au 6 septem-
bre, /si
¦ QUALIFIÉ - Lors de la
deuxième journée des cham-
pionnats du monde d'aviron à
Copenhague, le double-quatre,
le dernier des six bateaux suis-
ses engagés dans les séries,
s'est qualifié pour les demi-fi-
nales, /si

WrJlï llj TR W nff ij( iff î_

Classement de la 2me étape Sigriswil-
Urdorf (151 km): 1. Stutz (S) 3 h 38' 53"
(moyenne 41 km 390/heure) , 2. Toman (Tch) ;
3. Heppner (RDA) même temps ; 4. Niederber-
ger (S) à 1' 42" ; 5. van Lancker (Be) à 1' 44" ;
6. Eickelbeck (RFA) ; 7. Trinkler (S) ; 8. Jusseau
(Fr ); 9. Holdener (S) ; 10. Bolts (RFA); 11.
Puttini (S) ; 12. Fuchs (S) ; 13. Mutter (S) ; 14.
Andersson (Su); 15. van Aert (Hol ); 16. Ferett i
(S), même temps. - Puis : 22. Jolidon (S) à 2'
35" ; 23. Baldi (S) , 26. Richard (S) ; 27. Gavillet

S) ; 29. Schwarzentruber (S) ; 30. Winterberg
(S) ; 39. Spuhler ; 41. Eberli (S); 42. Holenwe -
ger (S) ; 46. Schônenberger (S) ; 48. Steinmann
(S), même temps.

Classement généra l : 1. Toman 7 h 36'
31" ; 2. Richard à 17" ; 3. Gavillet ; 4. De Rooy,
même temps ; 5. Winterberg à 57" ; 6. Heppner
à 58"; 7. Steinmann à 1' 09" ; 8. Steiger à 1'
19" ; 9. Puttini à 1' 44" ; 10. Fuchs; 11. Ferett ,
même temps ; 12. Trinkler à 1' 52" ; 13. Peges-
tam ; 14. Muller , même temps.
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Transport public gratuit jusqu'au stade pour
les membres et détenteurs de billets



Dernière chance
^P^ footbaTiT La Suisse olympique en Norvè ge

ZUFFI - Blattler compte sur le Bernois pour marquer des buts ce soir.
asl

Dans le grand nord norvé-
gien, à Tromsô, l'équipe
suisse olympique livre le
match de la dernière chan-
ce, aujourd'hui. La défaite
subie en décembre 86 en
Turquie et le résultat nul
concédé ce printemps à
Langenthal contre la Bulga-
rie ont compromis singuliè-
rement la position helvéti-
que dans ce groupe D du
tour préliminaire du tournoi
de Séoul.

L'URSS, en tête avec 7 points pour 4
matches, est favorite. La Suisse est se-
conde à égalité de points avec la Tur-
quie et la Norvège. La formation Scan-
dinave , battue à l' aller à Lucerne, s'ef-
forcera de prendre sa revanche. A l'All-
mend. les Norvégiens avaient contesté
jusqu 'au bout la suprématie adverse
(1-0).

Rolf Blattler aura du mal à confirmer
cette courte victoire. Il sera privé de
deux éléments de valeur. Le Saint-Gal-
lois Roger Hegi (déchirure ligamentaire)
et Patrice Mottiez (inflammation aux ad-
ducteurs) ne sont pas du voyage.

Le coach des Olympiques a fait appel
à un joueur de LNB, l'attaquant Robert
Du Buisson (FC. Granges) un mulâtre,
afin de pallier ce double forfait.

Blattler compte essentiellement sur
les réflexes du gardien Corminboeuf ,
l' intransigeance du stoppeur Bamert, la
patte gauche du stratège Bickel, les infil-
trations du faux ailier Hertig et la véloci-
té de l'avant-centre Zuffi pour ne pas
revenir bredouille , /si

Ille ligue
Le Landeron -
Le Parc 1-1 (1-0)

Le Landeron: Petermann ; Bour-
don , Ditsch, N. Stoeckli , Da Silva, Rais ,
Stalder , Guengerich, Meyer (Donzé),
Abplanalp, A. Stoeckli.

Le Parc : Villard ; Monnin , Cochard
( Loriol), Marthaler, Schmidt , Huether ,
l£sf lly, Pizzolon , Cuenat, . Froidevaux,
Frank (Eppen).
**Buts : Stalder , Cuenat.

D'emblée, il fallut que le nouvel arriè-
re Ditsch arrêtât de la tête une balle qui
filait dans la lucarne pour que l'équipe
locale ne soit pas menée après quel-
ques minutes déjà. Le Parc pressa Le
Landeron durant toute cette dernière
mi-temps et pourtant c'est lui qui en-
caissa un but. Scénario inverse après la
pause: Le Landeron malmène son ad-
versaire et c'est lui qui se fait rejoindre !

Match agréable à suivre : Le Parc a
plu par quelques actions bien construi-
tes et les joueurs de l'entraîneur Da
Silva (Bourdon , Rais et Stalder en parti-
culier ) animèrent le spectacle par leur
engagement physique, vif mais toujours
correct. E. J.

Wildisen a Lucerne ?
Gretarsson , Halter , Bernaschina, Bur-

ri, et maintenant encore Waser et
Schoenenberger sont hors de combat
au FC Lucerne. Friedel Rausch a bien
de la peine à trouver onze joueurs vali-
des pour jouer le match contre Grass-
hopper.

Un ex-Chaux-de-Fonnièr sauvera-t-il
le FC Lucerne ? Rien ne semble impos-
sible. Daniel Wildisen , un joueur du FÇ
Lucerne, qui avait' été prêté au FC La
Chaux-de-Fonds, avait cessé son activi -
té il y a une année. Motif: un séjour
professionnel d'une année en Angleter-
re.

Il y a trois jours, Wildisen est rentré au
pays. Comme il est toujours licencié au
FC Lucerne, il s'est annoncé auprès de
son président, tout heureux de l' aubai-
ne. Un entretien est prévu aujourd 'hui
entre le joueur et les dirigeants lucer-
nois. Commentaire de Rausch :

— Comme Wildisen s est entraîné en I y f y -à**3k*'y ¦¦ '¦ »: ¦'¦*¦< JSmJ ryy r I
Angleterre, il doit être en forme. SOLUTION - L 'ex-Chaux-de-Fon-

Affàire à suivre donc... nier Daniel Wlldsen dépannera-t-il
E. E. Friedl Rausch? pressen/ice

Vuithier star des « Star »
mif yachting | Neuchâtelois champion de Suisse

Décidément, le Neuchâte-
lois Jean-Claude Vuithier
réussit toujours ce qu'il en-
treprend ! Il faut aussi savoir
que ce qu'il fait est toujours
empreint de précision et
d'efficacité.

Ainsi , cette année, il a acheté un
«Star » neuf , choisi deux jeux de voiles
de marques différentes, et. avec Chris-
tian Hayner comme équipier , s'est lancé
dans la compétition au milieu de la
saison. Mais la série des «Star » est l' une
des plus difficiles , par la technicité et
l'engagement physique nécessaires
pour ce voilier et par la qualité des
équipages qui régalent.

D'entrée de jeu, il gagne un week-end
de régates à Thoune , ce qui étonne
pour un retour dans cette série. Ensuite ,
Vuithier s'inscrit au championnat de
Suisse à Brunnen. Auparavant , il y ga-
gne les régates qui précèdent le cham-
pionnat lui-même. Enfin , arrive le
championnat qui se dispute sur cinq
manches. Il gagne devant soixante
« Star » avec des classements par man-
che qui ne laissent aucun doute : 1er,
1er, 19e, 7e et 1er.

Pour couronner le tout , on rappellera
que deux professionnels allemands ac-
compagnaient l'élite helvétique. Mais ,
surtout, le multiple champion olympi-
que ou mondial autrichien H. Rau-
daschl était là! Il revenait du « Soient »,
après une victoire dans l' une des man-
ches de l'Admiral's Cup.

Ces multiples victoires, cette domina-
tion régulière dans cette série (J.-C. Vui-
thier a toujours terminé dans les trois
premiers des championnats de Suisse
des années précédentes) posent le pro-
blème de la sélection d' un équipage de
« Star » pour les Jeux olympiques de
Séoul 1988. Vuithier ne participe pas
aux diverses manifestations du cadre
national de l'Union Suisse du Yachting ,
parce qu 'il désire régaler pour son plai -
sir, où et quand il le veut.

Mais s'il venait, en cette fin de saison
ou au début de l' an prochain à battre
ses camarades du cadre national avec
autant de régularité que ces dernières
semaines, on peut imaginer ie dilemme
d'une sélection intelligente ! A suivre '.

Y.-D. S.

LES «STARS» — Une série olympique très technique et physiquement
exigeante. yd&

VAINQUEURS - Fernando Silva (No 160) est déjà en tête peu après le départ; Jeanne-Marie Pipoz (No 33)
f i le  elle aussi vers la victoire chez les dames. p.in Treuthardt

^f athlétisme | Succès du 32me Tour de Cressier

Le 32me Tour de Cressier a eu lieu dimanche, par un temps
pluvieux le matin et ensoleillé l'après-midi.

Les conditions athmosphériques du
matin ont empêché la chute du record
de l'Allemand Andréas Ewert. C'est le
Portugais de Fribourg Fernando Silva
qui s'est imposé, devant le Subiéreux
Pascal Gauthier. Chez les dames, Jean-
ne-Marie Pipoz, de Couvet , a ajouté un
nouveau succès à son déjà brillant pal-
marès. Chez les juniors . Thierry Char-
millot , du Boéchet , a réédité sa victoire
de l' an dernier , alors que Béatrice Ry-
ser, de Comaux, a dominé toutes les
autres filles malgré le fait qu 'elle courait
dans une catégorie supérieure."g

PATRONAGE l| $k \$î

îM uIMMMÎ.
L'après-midi , les huit catégories des

enfants ont bénéficié de meilleures con-
ditions athmosphériques.

Résultats
Messieurs (11 520m) : 1 ¦ F Silva (Fri-
bourg) 37'50" ; 2. - P. Gauthier (Peseux)
38'16"; 3-  P. -A. Perri n (Les Ponts-de-Martel)
38'35"; 4. P. A. Pipoz (Couvet) 40'33" ; 5.-
J.-P. Blaser (Villars-le-Grand) 40'42" ; 6.- J.
Muller (Môtiers ) 41'08"; 7.- D. Fornallaz
(Cressier) 4111 "; 8.- P. Ruedin (FSG Cres-
sier) 41'30"; 9.- M. Kramer (Anet) 4'1'34" f
10.- J.-F. Junod (Boudry) 41'38" , 11.- J.-P.

Corboz (Dombresson) 42'57" ; 12.- P. Y. Bot-
teron (Chézard) 43'02" ; 13- M. Glannaz
(Farvagny) 43'15"; 14- J. Vienet (Concise)
43'34"; 15- M Neuenschwand (Fontaineme-
lon) 43'43"; etc. - 77 classés.

Dames (11 520m) : 1 J. M. Pipoz (Cou-
vet) 44'25" ; 2 -  H. Eschler (Alimending)
44'38"; 3. E Vitaliani (Comaux) 47'33" ; 4 -
C Dubois (Lamboing) 49'37" ; 5 • L. Cochard
(Romont ) 49'54"; 6-  J. Montandon (La
Chaux-de Fonds) 53'03"; 7 -  F. Wattenhofer
(Neuchâtel) 54'26" ; 8. C. Roetheli (Ollon)
54'33" , 9 -  V. Tschanz (la Chaux de Fonds)
55'13" ; 10 - C. Baroni (Nyon) 55'20" ; 11. A.
Tschanz (La Chaux de Fonds) 56'34" , 12 ¦ C.
Lamielle (La Chaux de Fonds) 57'49"; 13-
A.-R. Waelti (Bienne) lh  01'23" ; 14.- L. Baro-
ne (Neuchàtel ) lh  02'02" ; 15.- N. Binggeli
(Môtiers ) lh  03'02"; etc. - 24 classées.

Vétérans I (11 520m) : 1 F. Cotting
(Cressier) 43'21 ; 2.- M. Gra f (Les Planchettes)
43'39" ; 3-  P Hirsch y (La Chaux-de-Fonds)
43'56" ; etc - 31 classés. Vétérans II (11
520m): 1.- J. -B. Huguenin (Neuchâtel)
46'01" ; 2 -  W Bettex (Marin) 46'16"; 3- D.
Roth (Colombier) 49'30"; etc.- 10 classés.

Juniors, garçons (4330m): 1 ¦ T. Char-
millot (Le Boéchet) 15'22" ; 2.- C. Stauffer
(Peseux) 16'46" ; 3- S. Gross (Neuchâtel)
17'23"; etc 8 classés. Filles (4330m): 1 -
B. Ryser (Cornaux ) 20'29" ; 2 -  C. Moser
(Neuchâtel) 21T1" ; 3- C. Baroni (N yon)
23'03 ; 4.- S. Ruedin (FSG Cressier) 24'13".-
4 classées.

Garçons (820m): 1 ¦ J Calande (Cres-
sier) 2'55"; 2 -  J. Niederer (Môtiers) 3'07" ; 3.-
L. Daerendinger (Corcelles) 3'10" ; 4.- C.
Wyssbrod (Lamboing) 3'13"; 5-  N. Mazzoleni
(Ch-de-Fds) 3'15". 6 -  P. Jeanbourquin (Le

Boéchet) 3'19" , 7 -  L Zampieri (Cornaux)
3'34'\ - Garçons C (820): 1 ¦ J C Fahrni
(Neuchâtel ) 3'43". 2. C Daerendinger (Cor
celles) 3'49 ; 3 N. Flùckiger (Cressier) 3'52" ;
4 ¦ Y. Perroud (Neuch ) 3 58"; 5 A Brodard
(Neuch) 4'01" ; b - Y Berger (Landeron)
4'04"; 7. - U Da Silva (Cressier) 4'07".- Gar-
çons A (820) : !.. S. Roth (Colombier)
2'54"; 2 V. Boccard (Villiers) 2'59" . 3. T.
Bosshard (Taeuffelen ) 3'03" ; 4 -  J Ducom
mun (Dombresson) 3'07"; 5-  R. Mazzoleni
(Chx-de-Fds ) 3'10" ; b -  C. Turin (Cornaux)
3'13" ; 7 Ph Wutschert (Cressier) 3'lb" Ca-
dets B (1660m) : 1 ¦ M. Wyssbrod (Lam -
boing) 6'08" . 2 S Bieri (Cormondrèche)
6'29" ; 3 A. Daerendinger (Corcelles) 6'33";
4 -  F Sahli (Buttes ) 0'44" Cadets A
(1660m): 1 Y Perroud (Neuch) !V42" , 2 ¦
S. Jeanbourquin (Le Boéchet) 6'12" ; 3 B
Cottier (Landeron) 6T8" ; 4 -  J Stauffer (Cor-
naux) 6'22".

Filles C (820m) 1 ¦ J Fritsche (Montezil-
lon) 3'30" ; 2. - L. Muriset (St-Blaise) 3'39";
3-  M. Godât (Le Boéchet) 3'43" ; 4 -  M
Scherler (Neuch ) 3'45"; 5 ¦ A. Roth (Colom-
bier ) 3'49" ; 6.- A Clottu (Cornaux) 3'52" ; 7 -
C. Descombes (Cressier) 3'55"; 8-  M. Boss-
hard (Taeuffelen) 3'58". 9-  M Ruedin (Cres-
sier) 4'03"; 10. S. Gerber (Cressier) 4'10'V
Filles B (820m): 1 C Moser (Neuch)
3'15" ; 2 -  S. Godât (Le Boéchet) 3'25" , 3.-
A. C. Vuilleumier (Cressier) 3'27" ; 4. C Ry-
ser (Cornaux) 3'30". 5. N. Scherler (Neuch )
3'37". Filles A (820m) 1 R Siegenthaler
(Cortaillod) 2'54". 2 -  S. Jeanbourquin (Le
Boéchet) 3'13" , 3- S Joliquin (Cressier)
3T5" ; 4 -  V.'De Cao (Cressier) 3'18"; 5. C
Jobin (Cressier ) 3'21" ; 6-  I Perroud (Neuch)
3,24" Cadettes (1660m) 1 G Reinbolt
(Les Bois) 6'43" , 2 -  K. Siegenthaler (Cortail

Mod) 6'47" ; 3 -  S. Reinbold ( Les Bois) 6'53" ;
4 -  B. Ryser (Cornaux) 7'0S".

Le record a tenu

Rang el points Buts marqués Total spectateurs Depuis plus de 2 matches 
S I R I P I M I E S I Sans victoires Sans buts marqués
A A 0 A 1 A ou délaites ou encaisses
I N I I T I (Matches/polnrs) (minutes)
S 6 N S E Meilleurs marqueurs S Maison Extérieur ,T/ I | I a7/ I g I
0 T 0 R 0 V»' Mois. Ext. Total V. Mais. Ext. Total
N S N N

87 .' 1 C 1 1  "un. W. Ruler (2). Wassmer. Wyss (1) 87/ .,.,.. ...... Sans Sans

&0f0U " 88 ' victoire marquer

Hill 1 '"°0 20 '0° I^~^^Î~^~
Bâle IJilll 5"*̂ 1" 88 «" ¦"¦ £. » w .Z, 

iJiHJ. » ma "m S £L 
Bellinzone ÏJÎ.JL11

Mat"' Tu'M"uM" ¦ '86 °° "'6°° £. "" » £ 
>_î_ii E ira 14"° S fSfi 
8! , _ . . César (2). Andermall Gren. Slor.'a |1) 87 ..... ..... Sans Sans

Grasshopper — JL mm" ¦"""" 
»
6
7 3 6 2 4 

86
; 8 300 U'500 *" 3/5 5/8 J™ , 219 2298/ o/ défaite j encaisser

87 c c i ;  Thychosen (3). Chapuisal. Schurmann |2). Anlognom. 87 mnrj  17000 ^ a,,|S ^anI

LOUSOnne — 
Tachel (1) _88 victoire marquer 

86 ,? i t ? 86 rnnn rrtM SanI Sa"!

£._ _ _ _  . 87 /uuu 3 B °° delaite encaisser 

87 , Mohr (2). Gretarsson (1| 87! 
Km 2ym 

Sans „ Sans

LllCeme — — - 
victoire . marquer 

jL!__LlI " 18'70° "8°° £ Lnca'L 
87 ! , , lei Ravello (3). Hermann. Luthi. 8 Sutter |2). 87 , ,.. ,.... Sans Sans

NE XOrtlOX — Geiqei. Mollier. Perrel Ryt. van dei Gu,p (1) • _88 victoire maiguer 

|]ï ' 3 « 8867 ¦« nm g '™ ! — 1 j
Saint-Gall ¦ 8 --1 ! ""̂  H'a"" ¦! CT° 1 '67G0 " 5 I  ̂ '" l "6

l_ ±2-±! 8
 ̂

»•«» "°° .̂ »¦» I Le,',"» » « [
8! j 4 3 , fnksen. Kok (2). favre (1) 87i mw nm Sans ,, j Sans

SprVPffP J5 _^? victoire | marquer 

fi • « «  » J i™ i »¦'¦ "' a i »-* s r
8' g 4 3 , Brtsy . Roievic |2) CIM (!) Iii nm nm Sans Sans

Cj nn i% _8J netoae marquer ,

iHJ.1 .7 «» j i3T~"S" n.n| 1 E 1 _
87. j  6 3 j  A. Santi (3). Ntaon. Zulli (2). Hoimqvisl. Witmer |1) 8), 2 \ ___ i_ m San! I Sans

Young Boys — — "[|"" , 1 . Lggg 
" ! « 5 , 3 1 ; V mW '"M J". l » l  l < 6 l enL'L
87 g , . . Studer |2|. Koofca Romano. S Rufer . Vogel (1) 87 ^..... ., ... Sans ,. Sans

ZlJr iCh — — «clone marquer 
86 . _ , 86 ,._„ .... Sans I Sans
87 « 5 « ' 87 »5M rm j !(a„J ^^I I I I I ¦ I 1—1 I I 1 , I

Triangulaire d'Auvernier
Les prévisions météorilogiques de la

fin de la semaine dernière pouvaienl
laisser penser qu 'il n 'y aurait pas beau-
coup de vent pour la deuxième manche
du championnat des lacs jurassiens , qui
se déroulait à Auvernier dans le cadre
de la Triangulaire. Or, il en a été tout
autrement.

Le comité d'organisation de la Galè-
re-club nautique d'Auvernier a pu faire
courir quatre manches dans des vents
de force 3 à 5.

Samedi, en début d'après-midi , le
vent du sud (un reste de foehn !-) se lève
au large et les concurrents commencent
à prendre des ris dans leur grand-voile
puis s'élancent dans un premier par-
cours. Rapidement, s'installe en tête
Pierre Walt et son Asso 99. Il est suivi

du Banner 23 de Michael Eichenberger ,
du Banner 28 barré par Y. -D Spichiger
et du X-95 de Manfred Bûcher .

Tout au long du week-end ces ba-
teaux vont se bagarrer , rester pratique-
ment toujours dans cet ordre , avec
quelquefois l' un ou l'autre des autres
concurrents. Mais comme le classement
se fait au temps compensé et que ces
quatres voiliers ont des coefficients dif-
férents , tout s'est joué dans les temps
séparant les bateaux à l' arrivée.

Y.-D. S.
Classement final du championnat des
lacs jurassiens (sur six manches): 1.
Asso99. P. Walt (CVN) 1.6 points , 2. Ban -
ner 28. Y.-D. Spichiger (CVN) 11,4; 3. Ban-
ner 23. M. Eichenberger (CVN ) 11,9; 4. J 24. J -
C. DuPasquier (CVN) 12.5; 5. Surpnse. H.
Maurer (SCM) 27.
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Blazer Blazer
80% laine, 20% cachemire, 45% laine, 30% polyester, J J
brun , 36-44 199.- 25% cachemire, R
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La maîtrise de l'information. ^

*̂̂ ^̂ ^É  ̂ ' '̂ T \ X'hoT
^
*Ŝ ^^!SB^̂  M/r | Malgré tout , un grand merci aux facteurs

8305 Dietlikon. case postale, industriestrasse 12. téléphone 01/8356161 ^̂ ^|̂  ̂
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| ^^^^é^ P̂on d^X
Allschwil BL 061/38 3116, Buchs AG 064/24 22 42. Coire 081/22 79 86, Corcelles NE 038/31 53 69. Homologue par I6S PTT S Walter Rentsch SAFribourg 037/24 24 76. Ittigen BE 031/58 81 81, Lausanne 021/33 3141, Littau LU 041/5702 33, ot „n . -,. .cr- 54 av HP<; BovPrP  ̂mnf) I a„cannP 91Meyrin GE 022/82 08 00, Pregassona-Lugano 091/527041, Sion 027/233735, St-Gall 071/277727 4964ii .ro et Contrôle par I ASE. I 54. av. aes Boveresses, 1UUO Lausanne ^1

Hôtel-Restaurant de la Gare
2205 Montmollin

Tél. 31 11 96

bolets frais
rôsti

+ carte habituelle. 496475.10

Escort l,4i - 73 ch

n»!*» ckot '
U J i Notre prix net

VI MES "*"~'—S™*̂ "~""̂ ^^

ou en leasing I I. ^Ov/ .~l Par mois
^M (48 mois)

ESCORT 14001 C 3 portes net Fr. 14.100 —
ESCORT 14001 C 5 portes net Fr. 14.600 —
ESCORT 1400i CL 5 portes net Fr. 15.250.— ,
ESCORT 14001 GHIA 5 portes net Fr. 16.600 —
ESCORT 16001 CL 5 portes net Fr. 15.850 —
jusqu'à épuisement du stock 496393-1 o

FPRITFAIIY EN VENTE
LUI II I LnUA à l'Imprimerie Centrale

1 Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédît
¦ Toutes les 2 minutes
B •¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

m vous aussi
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
_m - »> . f , . t

I «-— 4
H ! Veuillez me verser Fr. \|
W I Je rembourserai par mois Fr. I
M I I
9 

^̂ "' v̂. ! Nom - - - !
1 /rapideX ¦Prénom - '¦ f «IM.MIM 1 'Rue No ¦
B I simple I i „„;, i¦ 1 .. * I | NP/locahte |
B v discret / % %
B ^  ̂ ĵf I à adresser dès aujourd'hui â: I
B " ' I Banque Procrédit ¦

^̂ HjjJLpHJ 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 J
| Tél. 038-24 63 63 82 M3 f

Rosas I
une histoire d'eau sur la I
Costa Brava (Espagne) ÉJjKË
Départs chaque vendredi soir jusqu'au FnŒÈ
9 octobre et chaque lundi soir jusqu 'au I
5 octobre (Fr. 50.- de réduction) de I
Zurich, Aarburg. Bienne. Berne. Lau- I
sanne et Genève. ^9^SPar ex.: 1 semaine Hôtel Mari tim, I
demi-pension; en chambre double. I
voyages en car: B
I 25.9. -5.10. 21.8. -21 .9. fl

Fr. 530.- Fr. 570.- 
^̂ ^̂

\ « j ĵtojjJSiHB

Playa de Aro H
sur la Costa Brava (Espagne) I
Départ tous les vendredis jusqu'au I
9 octobre. WttËm
Par ex.: 1 semaine Hôtel Acapulco. en I
demi-pension (directement au bord de BĴ B
la mer), chambre double Bfl
21.8.-9.9. Fr. 540.- I

Peniscola I
Une place au soleil sur la I
Costa dei Azahar (Espagne) I
Départs chaque vendredi soir jusqu'au I
16 octobre et chaque mardi soir jus- BflM
qu'au 13 octobre (Fr. 50- de réduc- I
tion) de Zurich, Aarburg, Bienne, I
Berne. Lausanne et Genève. HHBIH
Par ex.: 1 semaine Hôtel Papa Luna; I
en chambre double, voyages en car: I

Demi-pension Pension complète mVsSm2.-13.10. 25.8.-29.9. Il iSH
| Fr. S75.- , Fr. 645.- fj ^
U grand* famille du voyage fl^ Hmaru IRenseignements et inscriptions auprès de votre .̂̂ BfiflBagence de voyages ou cher KBBI

Neuchâtel IISRue de la Treille 5 WÊÊ
Tél. (038) 25 80 42 g

PRÊTS PERSONNELS I
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREXsà i
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021) 54 41 33

Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables «9637o-io



IL Pa tria
Assurances

Pour notre bureau à Neuchâtel nous
cherchons

UNE SECRÉTAIRE À MI-TEMPS
p>our entrée immédiate ou à convenir
Nous demandons:
- de bonnes connaissances en français
- une connaissance de l'allemand parlé si

possible
- du goût pour le contact avec la

clientèle
- un CFC d'employé de commerce ou

équivalent
pour des tâches d'administration générale,
dont contacts téléphoniques.
Si vous êtes intéressée, veuillez envoyer
vos offres accompagnées d'un curriculum
vitae et vos prétentions de salaire à :
Patria
Assurance Ultimo
Monsieur Jean-Bernard Matthey
Rue des Parcs 84. 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 25 99 66. 496373 36

V J

Madame, Monsieur
Si vous avez
- entre 25 et 35 ans

E

- le sens de l'organisation et de la gestion
- de l'ambition, du dynamisme et de

l'enthousiasme
^̂ ««BS^ 

~ 'a volonté de vous affirmer
ABBflan - de réelles aptitudes à former et à diriger du

^
aWff&JWw personnel

¦ 5i? 5̂ S 
~ 'e 9

OIJt des responsabilités 
et des contacts

S& tilla§&fië&J humains »

BëBBBS 'lâl _^, , vous serez le

£5 CABRI DE VENTE
i a qui nous confierons, après formation, la
I gérance de l'une de nos succursales.

S 

Nous vous offrons :
- de larges possibilités d'évolution de carrière
- de nombreux avantages sociaux.

C L a  préférence sera donnée aux candidat(e)s

i r a x-'*:xata3r-&i bénéficiant d'une expérience du commerce de
M œh-£ïxw. détail et ayant de bonnes notions d'allemand.

Lausanne Les personnes intéressées sont invitées à
adresser leurs offres manuscrites détaillées
(curriculum vitae, copies de certificats,
photographie) à la

Direction du personnel des
GRANDS MAGASINS INNOVATION S.A.
Case postale 3072 -1002 Lausanne 496369 36

I 

emploi <f% ̂ ĥ"™̂ ^¦B %Vn P!r/ i fefoPMI.atr'm Libre EmP'01 SA -  \É
wMuÊ m t^! ^  

Grand-Rue 1A U.
m\WL- W\M %B* 2000 NEUCHÂTEL M

R Vous cherchez un nouveau job M
j$3 dans le domaine commercial... ||
lgf\ Alors n'hésitez-pas, passez nous voir PJ
jfcj pour en discuter! 493679 36 fcl

Entreprise des Geneveys
s/Coffrane, cherche

ouvrières
à temps complet, pour travaux
sur petites machines de
production.
Entrée tout de suite.

Prendre contact par
téléphone au (038)
5710 59. 496437 36 I

Wm Nous cherchons pour notre département c Micro-packaging»: £jB

If 1 jeune micromécanicien ||
m ou mécanicien-électronicien H
Mgi s'intéressant à : fraS
MaE - la robotique. HB
Ml - la maintenance et programmation de machines automatiques jBfl I

jS-? Nous offrons : K|
jgW _ une formation assurée par nos soins. IïFÇI
fi§j - un poste d'avenir avec salaire adapté aux exigences. fj iaà i
(SB - une ambiance de travail d'une entreprise en pleine expansion. WM
¦S Le candidat intéressé doit être de nationalité suisse ou en possession d'un Ë9
fll permis valable. rn|
Hfi Faire offres écrites avec curriculum vitae i :  M. Jean-François Ni
WU Zeberli . VALTRONIC S A.,  1343 Les Charbonnières (Val lée de Joux ) .  m*
ISS 496155-36 kWW

\sMRONiC sa.

Profitez des avantages de nos horaires
d'équipes! 

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

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

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

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

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire par-
venir leurs offres de services par écrit, ou à prendre con-
tact avec Mme M. Niederhauser, de notre Service du
personnel, qui se tient volontiers à leur disposition pour

^
H
^

M® 
de plus amples renseignements (téléphone 038 35 21 

41).

R33!
gyisg EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

CH-2074 Marin. Switzerland

EM. une société de ÊS9MS1
495789-36

( 

¦ 

^

Je suis mandaté pour chercher une personnalité affirmée comme

RESPONSABLE
DU SERVICE EXTERNE

des cantons de Neuchâtel , Jura et Berne (francophone) d'une
importante et presti gieuse

COMPAGNIE DASSURANCES
•
Le titulaire idéal de ce poste de cadre doit être un meneur
d'hommes, possédant non seulement de l'expérience de l'assurance
(dans la branche vie de préférence) et de la conduite et motivation
d'un groupe de collaborateurs de vente externe, mais aussi cette
détermination de réussir qui caractérise le gagneur. Après avoir
reçu une solide introduction spécifique , il devra être capable
d'assumer l'entière responsabilité de la production de sa région,
consolider et renforcer l'équipe de collaborateurs du service
externe et développer le volume des affaires.

Si vous avez la volonté de prendre vos responsabilités et êtes
convaincu d'être ce meneur d'hommes qui réussira par son '
exemple et son dynamisme à conduire au succès toute son équi pe,
alors envoyez-moi votre dossier. Je me fera i un plaisir de vous
présenter les avantages séduisants de cette offre. Je vous assure
une discrétion absolue et suis également à votre disposition pour
un premier contact par téléphone (038/531412).

Réf. 8277

J. R. L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION
CASE POSTALE 44 CH-2054 LES VIEUX-PRÉS (NEUCHÂTEL)

22, RUE DU MONT-BLANC CH-1201 GENÈVE

k . 496140-36 J> NEUCHATEL-GENEVE '

Nous cherchons pour une entreprise neu-
châteloise un

employé de commerce
avec CFC ou titre équivalent.
La personne devra répondre au profit sui-
vant:
- Excellentes références.
- Bonne maîtrise de l'allemand et de l'an-

glais.
- Age idéal, entre 25 et 35 ans.
VOTRE DOMAINE:
- contacts avec la clientèle internationale,
- organisation de divers départements,
- voyages à l'étranger.
Nous offrons un travail stable avec
d'excellantes possibilités d'avenir pour
une personne dynamique et ambi-
tieuse.
Pour tout renseignement, contacter
Monsieur BURI au (038) 24 61 24.

493199 38

2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2

m 038/246124«*f
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| d'adresse -̂ ĵgp̂  ̂ n̂
| à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS « s
| â l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion |
I affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel ,

i r^];U^^ r^JIIJIIJi.N !llf̂ TT3»MMMi1I^MBBMBE»^Ma
I I
I Nom: Prénom: I

\ Rue: N̂  j

;| N° postal: Localité: {

I W'Vm HI3 '..< mS WdMSSSanmimS^mmmmmmmmmm ,
i ii - .  , , , •

J Nom: Prénom:

S c/o: |

' Rue: N  ̂ |

I N° postal: Localité: I

» Pays : Valable dès le: !

| Reprise de la distribution au domicile le: J

l DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de ,
- changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec ie renou- J
I vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
j d'abonnement supérieures à un mois. 453944 10 j

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

H ™" ™ | Bulletin d'abonnement l "" T
' Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par:

I Q trimestre Fr. 46.- I

l D semestre Fr. 87.- |
a D année + 1 mois gratuit Fr. 163.- »
ï (abonnement annuel seulement) H
¦ g] Marquer d'une croix ce qui convient

Nom i p 

" Prénom ¦

¦; \_T Rue 1

l tT Localité f

U Date Signature 1 _ _ __ _ \P  1̂¦— ¦— ¦¦ — »- ¦¦- — — — —. — — \s Xz

1 189.- PAR MOIS.
UNE SÉANCE DE CINÉ
TOUS LES JOURS
PAIRS OU UNE
CITROËN NEUVE?

AX
La plus légère de sa catégorie. Aérodyna-
mique de pointe avec un Cx de 0,31. Sur-
face habitable record pour un encombre-
ment réduit. Le tout pour 4,8 I aux 100 km.
En 48 mois, le leasing vous ouvre les por-
tes de ce poids plume aux atouts chocs.
L'AX 11 RE et ses grandes soeurs n'atten-
dent plus que vous. Venez vite les essayer !

-A écentot!

ÏÏÊÊÉi
O <s> <3>

1 024 241212 021 3491 91 038 461212

LA MAISON DE SANTE
DE PREFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin / NE
cherche, pour entrée à convenir.

une aide d'atelier
d'ergothérapie
à temps partiel

possédant des connaissances en
activités créatrices et tout
particulièrement en tricot.
Sens des relations humaines
souhaité.
Salaire et avantages sociaux
intéressants.

Présenter offres écrites ou
téléphoner à la coordinatrice
des ateliers : tél. (038) 35 11 55,
int. 370. 496420-38

Nous engageons pour entrée
immédiate ou date à convenir un

installateur sanitaire
ou

ferblantier-installateur
pouvant travailler seul.
S'adresser à Gilbert Gyger
Ferblanterie - Appareillage
Chauffage
2065 SAVAGNIER
Tél. (038) 53 2817 496541 3*

Galvasol S.A. Ravin 19,
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

ferblantier-
appareilleur

désirant diversifier ses
connaissances dans la
transformation plastique.

Ce nouveau collaborateur sera
formé par nos soins comme
plasticien.

Veuillez prendre contact
par téléphone au
(039) 28 71 77. «SMII-M

/  LE COMITÉ X x̂
/ INTERNATIONAL |(+)l

/  DELA CROIX-ROUGE f̂ev7

cherche

UIM(E)
COMPTABLE

qui sera particulièrement chargé(e) de travaux
dans le secteur financier et bancaire, de même
que de la comptabilité de notre Caisse de
Pension.

Pous ce faire, nous demandons :
- CFC «G» ou diplôme de l'Ecole de Com-

merce;
- expérience professionnelle de quatre ans

environ;
- connaissance de l'informatique comptable;
- langue maternelle française et bonnes con-

naissances de l'anglais;
- nationalité suisse ou permis «C».

Les personnes intéressées sont invitées à
adresser leurs offres manuscrites, accompa-
gnées de leur curriculum vitae, des copies de
leurs certificats et diplômes, photographie ré-
cente et prétentions de salaire, au

COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
Division du Recrutement
A l'attention de Mm* N. Bedoni. 4»6438 36

Piscines 
Bains thermaux
Bassins
de massage

«AMZOHA^—¦—^^1 P WI_ M ^?2? Zwn^n 1
BsW JK ~ ~ " ï

l'un 1 ill n i  ' n é ¦') M
496460-10

Le mécénat
existe-t-il?
Si oui, une petite
entreprise se ferait
un plaisir de le
rencontrer.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
10-6063. 494353 ,0
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NOS PROCHAINS VOYAGES
Ou 19 au 21 septembre (3 jours)

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

Tout compris: Fr. 380.— par pers.

Ou 22 au 27 septembre (6 jours)

CATTOLICA HôTEL*"
Prix promotionnel Fr. 415.— par pers. tout compris

Du 27 sept, au 4 octobre (8 jours)

LE TYROL DU SUD - VILLACH
dans un magnifique hôtel 

 ̂
Fr 

 ̂
_  

 ̂^Avec excursions sur place Fr. 995.— par pers.

Du 4 au 10 octobre (7 jours)

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

Du 5 au 11 octobre (7 jours)

LE TESSIN - MELIDE
(supplément pour chambre individuelle) Tout compris Fr. 595.—

Demandez nos programmes détaillés.

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS: [
Rochefort : ? (038) 45 11 61

Cernier: <f> (038) 5317 07 496472 10 ]

I IIIIIIIMIWM—W¦¦IIII IIMII M B fUTII*

\ *¦'¦. I w^3sr:.l f SAO 1]

Le saut informatique peut vous emmener très loin. ;,„ ,1,̂ «JJM
Mais il peut aussi tourner court. En informatique,
il existe des valeurs sûres, et si trois lettres sont
souvent prononcées, ce n'est pas un hasard. Des
gens et du matériel fiables, des garanties d'avenir,
ça compte.

MPC Informatique distribue les ordinateurs person-
nels IBM. Ainsi spécialisés, nous voulons en savoir
plus, pour mieux vous aider.

Nos principaux atouts sont:
D Réseaux de vente et de distribution rapides et

efficaces
D Services après-vente et technique qualifiés
D Centre de formation clientèle
D Matériels périphériques, services et logiciels
D Connectique et éditique
D Disponibilité des appareils et des hommes.

Négocier le saut informatique en toute sécurité,
voilà ce que nous vous proposons. A -v
Appelez-nous, un entretien n'engage / \  y\
à rien et peut vous rapporter 'i— r-Vl
beaucoup. \1

¦Mi BISHH «vsassa»

(/MPC)
INFORMATIQUE

Genève Lausanne Fribourg Sion p
022/364549 021/207276 037/243461 027/233930 i£

496371.10

I Les vacances, I
chez Lanthé,
connaît pas !

I »  ̂ ^
& Afin d'être à

/ 
 ̂ ifr ¦ ¦fllfffj * vos petits soins ;.!:.

i ^̂  ̂ JËkffiTssh 7 i°urs sur 7 ct <
' ^̂  

^J_jP\V\Ér~ P°ur vous servir g
»•*¦•'*' /*** '̂ / K ^ r^ X̂ 

dans les plusbrefs r3

^
^r 

i. j i  
*&k  ̂ délais,nous g

\j /̂^y|JH_ 
une 

croix 5>
ff f XjCY ïf ] ( \ sur les Î3

_M JM^MS] ' sssssPl̂ s^̂ B̂^^M ft ¦flk m̂  * uAM nettoyages
vous propose nettoyages et/ou désin
fection de parois, plafonds, sols, etc.
En crépi, pierres, bois ou toute autr
matière sans écoulement de liquide.
Nouveau procédé, rapide et
économique.
Tél. (039) 32 19 37. 494409-1

'£¦'{$$%%% wmWzvzÊmmt ' ffrajfc'- - sÈ&Se '%'/ *'''&'. mÊB2^mmBv&&BirMp. ¦SsËsJiiisr^^ '̂ ^̂  ,M'«WI

'.' :'¦$?$», l& Ê̂kïss v̂mWm '< ' ¦"-. ".. 'g\ïy ... - l̂ è̂cSJcPS^ '̂V»» '̂sÈt MwM '- <Ssë&y 3zy - ¦ JssH '¦*¦ ¦ '̂ '"''T*1*'''- ' '̂ >̂'- «̂«w»»»^

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

fyifiTT WE R, *%
I 

VACANCES À ALASSIO y
31 août-6 sept., 7 jours pension complète, dès Fr. 714.— S
28 sept.-4 oct.. 7 jours pension complète, dès Fr. 562.— |S

JJg Programmes, renseignements et inscriptions: i'̂ jj
y^ Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, (038) 25 82 82 ty

t 

Couvet. rue Saint-Gervais 1, (038) 63 27 37
Môtier/Vully, (037) 73 22 22 M

494511-10 "i»

1 ffi lri « neuchâtelois

Cours de théorie
musicale

recommandé aux enseignants
durée selon besoin

leçons hebdomadaires
Ecole de Musique

LES PASTOURIAUX
Cure 11 - 2035 Corcelles

Tél. (038) 31 89 28 492431-10

m Semaine anniversairê ^̂ ^̂ g ,̂ I

1 SB {H^̂ ^̂ ŵ m̂t
ixA §1 ( Centre Coop Vauseyon j ĵ
:-:y*!;J$Bk 496470-10 mtJÊÊ y '¦ J

473503-10

JEUNE FILLE sachant cuisiner et tenir un
ménage de façon indépendante est cherchée à
Lausanne, dans villa au bord du lac. Offrons bon
salaire. Jolie chambre avec TV, trois après-midi
+ dimanches libres. Tél. (021) 71 43 70.

494594-65

JEUNE ÉTUDIANTE cherche travail pendant
les vacances. Téléphoner le matin 25 06 70.

494407-66

JEUNE DAME cherche à faire 2-3 heures de
repassage à votre domicile une fois par semaine
ou toutes les quinzaines. Tél. (038) 25 91 55.

483391-66

JEUNE HOMME cherche situation dans la
région. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-6075. 494604 - 66

SAMARITAINS MIXTES place d'Armes 3.
Neuchâtel. Cours accélérés. Tél. 53 22 13 ou
24 07 07. 460699-67

SOUTIEN EFFICACE, donne taçêfôfSSÏ 'alle- '?
mand/d'anglais. Bas tarif, RéféjBncii L, Tel-
241412. * JIPI 69-67*

MATHÉMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE
soutien, rattrapages par enseignant expérimenté.
Tél. 25 98 42. 494117.67

LEÇONS DE VIOLON pour débutants. Adultes
et enfants. Loosli Isabelle, Neuchâtel. Tél. (038)
24 29 21 ou (039) 28 25 89. 496487 67

VIVE LE MARIAGE I Pourquoi ne pas immorta-
liser cet heureux événement par un film réalisé
en vidéo? Veuillez téléphoner au (038)
24 06 93. 494251 -67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines pour les femmes
en difficulté. Prendre rendez-vous demain jeudi
entre 15 h et 16 h. Tél. 24 40 55. 492017 -57

PERDU 5 AOÛT 87 région Neuchàtel-Corcel-
les. chaînette or avec médaillon signe zodiacal et
médaillon avec inscription en italien. Récom-
pense. Tél. 31 85 74 (le soir). 494557-68

A DONNER PETITE CHATTE, noire/blanche,
3 mois. Tél. 36 17 49. 496436 69

PERDU PERRUCHE Calopsyte. quartier Orée-
Fahys. Tél. au N° 25 29 58. 494606-69

TROUVÉ CALOPSYTE le 16.8. quartier Mon-
ruz. Tél. 24 20 87, dès 18 h. 494414.69

PERDU CHATTE TIGRÉE, région Auvernier ,
répondant au nom de Mitzy. Tél. (038)
31 55 78. 494406-69

VERMIFUGÉES. vaccinées, avec pedigree. 2
chiennes bouvier bernois cherchent maître gai,
affectueux et loyal. Tél. 65 11 96. 495457 69

LA PERSONNE AYANT pris soin de mon chat
gris (chartreux) à la plage d'Auvernier est priée
de tél. 25 93 69. Récompense. 494571-69

ENVOLÉ DIMANCHE canari blanc, très jeune,
habitué liberté. Fbg de l'Hôpital 13. Tél. soir:
(038) 24 24 82 et matin: (022) 99 66 47.

496233 69

493166-10

Myrtilles
des Alpes
5-10-15 kg (avec
emballage), 8 fr. le kg
plus port.
Tiziano Pifferini S.A.
Via Murale 493389-10
6501 Bellinzona

Répondez
s.v.p.

faux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

Pour faire publier une e Petite annonce», il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel

4%

e Sa' _jfflff?llfcfc_

Vous lisez cette annonce.
Tout comme vos clients lisent
vos propres annonces.

PB
48077510 Le N° 1 pour votre publicité

a

PLANCHE A VOILE MISTRAL «MALIBU»
complète, voile 8 m2. Cause mariage. Prix
Fr. 800.—. Tél. (038) 55 31 39 matin à partir de
7 h, heures repas. 495435 61

BILLARD français, état neuf. Le Devens, Saint-
Aubin. (038) 55 14 09. 494422 61

BOIS DE CHAUFFAGE, scié à 30 cm, 48 fr. le
stère. Tél. 46 18 03, le soir. 494595.61

VÉLOMOTEUR MAXI-S. Bon état, 600 fr. Tél.
(038) 24 32 74, le soir. 494574.61

CITERNE à mazout, 1000 I avec bac, état neuf.
Tél. 31 40 1 6. 494420-61

CHIOTS Golden Retriever. vaccinés, vermifu-
ges. Parents avec pedigree, sélectionnés, 800 fr.
Tél. (038) 53 29 69. 494518-61

CONDOR PUCH 2 vitesses manuelles 600 fr.,
armoire vitrine ancienne 500 fr., loupe binoculai-
re 900 fr. Tél. 25 09 22. 494540-61

SALON D'ANGLE 6 places, tissu brun/beige,
accoudoirs bois noyer + table, bon état. 550 fr.
Tél. 25 88 21. 494597.61

2 RADIATEURS électriques, pièce 70 fr., 1
machine à laver Hoover 350 fr., 1 aspirateur
150 fr., 1 téléviseur ITT, idéal color écran 52 cm,
400 fr. Tél. (038) 55 32 35. 494390-61

MEUBLES BUREAU « Bourquin» neufs dou-
ble usage, 1 bureau direction, 1 fauteuil direc-
tion, 2 chaises visiteurs. Tél. (038) 25 17 25,
heures bureau. 494564 -51

CHERCHE CONGÉLATEUR bahut, micro-
onde friteuse dès 10 litres, hachoir à viande,
passe-tout 0 200, remorque garniture autos,
tous modèles état neuf, bon état. Tél. (038)
31 68 57. 494415-62

ESPAGNE TORREVIEJA 3 pièces, cuisine,
salle de bains, jardin. Libre sept. Tél. 33 51 90.

494394 63

URGENT pour 1" sept, appartement 3të pièces,
900 fr. charges comprises. Tél. 31 89 26, heures
repas. 494534-63

PETIT CORTAILLOD grand studio neuf et
plein de charme, confort. Case postale II. Auver-
nier. 494587-63

CENTRE VILLE, studio mansardé, cuisinette.
salle de bains, à partir du 1.10.87. Tél. bureau
25 45 86, privé 24 01 60. 494418-63

MARIN GRAND STUDIO meublé, cuisine
séparée, salle de mains. Pour le 1e' octobre.
Loyer 450 fr. charges comprises. Tél. 33 42 19,
dès 6 h et après 20 h. 494601-63

AUVERNIER APPARTEMENT 3 chambres
sommairement meublées, tout de suite et jus-
qu'au 24.5.88, 650 fr. par mois. Case postale II,
Auvernier. 494586-63

URGENT 3 pièces avec balcon ou jardin région
Val-de-Ruz. Neuchàtel. Tél. 31 21 57. 49433e 64

JEUNE HOMME cherche à Marin ou environs
studio ou chambre. Tél. (032) 95 12 82.

495677-64

DAME AVEC 2 ENFANTS cherche apparte-
ment modeste, 3-4 pièces, Neuchâtel et envi-
rons. Tél. 31 73 89. 494558-64

URGENT COUPLE marié cherche appartement
3-4 pièces pour fin septembre. Tél. le soir
33 37 26. 494575-64

URGENT jeune couple cherche studio ou 2
pièces. Loyer modéré. Ecrire à FAN-L'EXPRESS .
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchàtel. sous chiffres
64-6072. 494569-64

JEUNE FEMME cherche appartement 3 piè-
ces, prix modéré, région Peseux-Cormondrèche.
Tout de suite ou date à convenir. Tél. privé :
31 53 09 (18 h), tél. trav.: 25 27 77. demander
Chantai Broquet. 494573-64

CHERCHONS pour entretenir jardin à Boudry,
personne à la retraite. Tél. 42 50 30. 495540-65

HOMME SEUL cherche pour Colombier quel-
ques heures par semaine, femme de ménage,
bonne cuisinière. A proximité joli 3 pièces réno-
vé à disposition. Tél. (038) 41 22 32. 494384-65

SAVAGNIER Nous cherchons femme de mé-
nage, quelques heures par semaine, le jeudi et le
vendredi après-midi. Tél. 53 46 72 ou 31 62 25.

494603-65
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UNE QUESTION DE BON SENS!

495956-88
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SERVKX TOmxj &i

MICROIAND[J~
UN SER VICE...

personnalisé et « branché » en continu

UN SERVICE...
qui analyse et définit vos besoins réels

en informatique

UN SERVICE...
offrant des solutions qui « collent »

à la réalité de votre entrepose

UN SERVICE...
y de formation spécifique à vos problèmes

J
 ̂

MICROLAND ~̂ J
B DE VRAIS PROFESSIONNELS DE L'INFORMATIQUE »¦ Place des Halles U CH-Neuchitel Rue des Draizes 12 M

/v\ QBn!'̂  '-¦

<HvW JjDATA GEST SA
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Ŵ m̂ IInformatique et gestion

\) ss^r y J
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- Ac <A Ordinateurs mono et mufti-postes \
lrtinrirflB?J/iC avec Pr°9rammes sur mesure
III"r /̂anfi0t'*, dans les domaines suivants:

IPr
JpC • Alimentation • Comptabilité financière

g J>/IQ0|J' • Commerce de détail • Salaires

pP" •Pharmacie • Comptabilité débiteurs

^g fcb. •Droguerie • Comptabilité fournisseurs

k fA/C&J&S J i *• Garage -Ji • Gestions de stock Ë AN

V^5^^̂ v • Cabinet médical • Commandes fournisseurs

B̂wyBr * Fiduciaire/Gérance • Commandes clients ji

• Hôtellerie • Facturations
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél 038 25 65 01 TEL.:038/24 71 25 CASE POSTALE 350 2001 NEUCHATEL

L - J

JOURNÉES D'INFORMATION
OLIVETTI ETV 240 et 250
Enfin de vrais traitements de teites gui font auss i de là comptatxlite el sont
amis du patron et de la secrétaire.
Du patron pour leur prix
De la secrétaire pour leur facilité d' utilisation
Appeler nous sans tarder pour démonstration ou documentation

::: ::i iit !!¦! I J 1 HÎ * Hî ML!!

ShSin BMl| informatique
BOLOMEY & MONBARON S.A. 2074 MARIN/Ncuchatol
Tél. (038) 33 63 00-01-02 Fleur-de-Lys 37 4591:6 88

Herieult-Donie / Agencements industriels
2300 La Chau« do-Fonds Agencement et organisation
jardmiète 129 de bureaux, ateliers,
Tel 039/2603 33 stockage , bibliothèques

Strafor - Bauer - Neolt
Tixit - Huni 45:5:0 sa

PROCHAIN 

SURERUTiailE-
inFDBïïimiauE

mercredi 23 septembre 1987

Une extension de
l'horizon des secrétaires.

WgBBBÊÊ '̂ Jj-wSËâmi
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La nouvelle machine à écrire à écran
de visualisation EM-1000 de Brother
est la solution raisonnable offerte à
tous ceux pour qui l'affichage est
devenu trop étroit.
Sur les 25 lignes de l'écran de visualisation , vous pouvez
insérer un mot ou en supprimer un autre , ou encore
déplacer un passage d'un texte ou des paragraphes en-
tiers, les reproduire ou les effacer. Pour la réalisation de
tableaux compliqués également , vous n 'avez pas de sou-
cis à vous faire. Vous n 'imprimez le texte que lorsqu 'il est
parfaitement au point. Si la mémoire interne de 40 K
devait ne plus suffire , vous pouvez encore raccorder une
station à disquettes de 3,5". Vous en saurez davantage
chez votre vendeur Brother.

brother ,
L'avance du temps. w

! n̂|PP|. représenté par:i 4|HH '<&. *£ 

n LiV"""" Eag^;
A FriedrichSA ; 
22, rue Daniel-Jeanrichard Macintosh SE.
CH 2300 La Chaux-de-Fonds ^_ î„^̂ «.*>.
Téléphone 039 / 23 54 74 | W***1 «*"P"taf |

496269 88

Û.^felQ|uelle touche l

fe 

a la touche qui fjpséduit.

Côté aff ichage IBSUlfS
elle visualise , côté coeur

A
^

X; elle tape , pose , et

tabule invariablement. Lettre

)ar lettre , mot à mot ou ligne

ligne . Elle mémorise , espace ,
?inr

ie et répète vos lettres'N̂ r'l
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Coup de fil
plus facile

Les PTT lâchent du lest

Les PTT ont récemment lâché du lest quant à l'achat
d'appareils téléphoniques, mais ce n'est qu'un début sem-
ble-t-il.

La procédure de consultation concer-
nant la nouvelle loi sur les télécommu-
nications est close et, d'ores et déjà , on
estime dans des cercles de plus en plus
larges et surtout dans les milieux techni-
ques, que la tutelle de l'Etat ne sera
bientôt plus qu'un souvenir, dans ce
domaine particulier.

On sait qu 'une importante majorité
des instances consultées avait pris posi-
tion en faveur de la suppression du
monopole des PTT sur les installations
d'abonnés.

En mai dernier , se tenait à Berne un
séminaire de l'ASUT (Association suisse
d'usagers de télécommunications), qui
défend les intérêts desdits usagers face
aux autorités et à l'industrie.

Le problème de savoir aujourd'hui si
tout un chacun pourra acheter en toute
légalité son propre appareil téléphoni-
que a été abordé et de nouveaux pro-
duits présentés.

Première réponse
Avec les récentes dispositions prises à

Beme et le départ du réseau Natel C,
une première réponse a été donnée.
Rappelons cependant quelles sont les

principales revendications de 1 ASUT en
matière de nouvelle loi sur les télécom-
muniations :
# Libéralisation de toutes les installa-

tions d'abonnés - équipements termi-
naux et centraux domestiques.

# Distinction précise entre services
offerts : de base ou à valeur ajoutée

# Inscription dans la loi de la notion
de marché libre sur lequel PTT et parti-
culiers seraient en concurrence pour les
services à valeur ajoutée.

Q Installations d'abonnés proposées
par les PTT en régime de concurrence
avec les entreprises privées.
# Création d'un organe de contrôle

indépendant pour l'admission d'installa-
tions d'abonnés.
# Création d'une commission con-

sultative indépendante du Conseil fédé-
ral pour la surveillance des activités des
PTT dans les services à valeur ajoutée,
ainsi que dans la vente d'installations
d'abonnés en concurrence avec les en-
treprises privées.
# Représentation équitable de

l'ASUT dans la commission en tant que
représentante des usagers des télécom-
munications, /rca

PTT — La brèche du Natel. asl

L'écran en bandoulière
Nouvelle génération de micro-ordinateur les «portables»

Depuis le lancement du premier IBM PC en août 1981, la
micro-informatique s'est sensiblement banalisée. Dans le
même temps, les performances des «micros» de table ont
plus que décuplé. Les défis technologiques lancés par les
fabricants de circuits intégrés américains et japonais y sont
pour beaucoup.

C'est ainsi que les circuits intégrés
sont devenus de moins en moins gour-
mands en courant (grâce à la technolo-
gie CMOS), occupent des surfaces de
silicium toujours plus petite et se con-
tentent de conditionnements — en
quelque sorte l'« emballage » des puces
— toujours plus compacts et plus lé-
gers. La réunion de ces trois facteurs a
permis de développer en quelques an-
nées une nouvelle génération de micro-
ordinateurs, qu'on appelle déjà les
« portables:.

Aujourd'hui , l'ordinateur portable n'a
plus grand chose à envier aux ordina-
teurs de table. Il est construit autour des
mêmes processeurs, possède la plupart
du temps presque autant de mémoire
vive (RAM), utilise des lecteurs de dis-
quettes performants pour sa mémoire
de masse, voire un disque dur pour les
machines de haut de gamme (Compaq
Portable III , Toshiba T3100). Comme
son cousin stationnaire, le micro-ordina-
teur portable fait appel au système d'ex-
ploitation le plus utilisé en micro-infor-
matique: le MS-DOS.

DESIGN — La p lupart des ordinateurs portatif s ont adopté une architec-
ture semblable à celle du nouveau Gridllte: boîtier plastique, écran LCD
incorporé dans le couvercle, 640 Ko de mémoire vive et un ou deux
lecteurs de disquettes, généralement des «3,5 pouces» de 720 Ko.

LCD ou plasma
Au niveau des écrans, deux technolo-

gies semblent avoir la cote auprès des
utilisateurs : les écrans LCD «Supert-
wist » d'une part, les écrans à plasma
d'autre part. Les premiers cités offrent
aujourd'hui des écrans suffisamment li-
sibles, d'une définition texte de 25 li-
gnes x 80 colonnes et de 640 x 200
points en mode graphique, ce qui est
largement suffisant pour les program-
mes courants de traitement de texte,
tableur ou gestion de fichiers. Ces
écrans offrent aussi l'avantage de con-
sommer très peu de courant et sont
donc parfaitement indiqués pour des
utilisations autonomes, avec une ali-
mentation par batterie rechargeable
(autonomie de quelques heures).

Coût élevé
Ce type d'ordinateur est aussi appelé

portatif et permet de travailler pendant
un déplacement, aussi bien à bord d'un
Airbus — pour autant que ce soit auto-
risé par la compagnie ! — que d'un
TGV ou d'une limousine confortable.

CIRCUITS — C est grâce au développement de circuits intégrés toujours
plus perf ormants que les micro-ordinateurs portables ont pu se dévelop-
per. Ici, un waf er (plaquette de silicium comprenant plusieurs centaines
de circuits Intégrés) en technologie CMOS, f abriqué par EM Microelec-
tronic-Marin.

L'écran à plasma, quant à lui, est
nettement supérieur au LCD, aussi bien
en lisibilité, qu 'en résolution. Malheu-
reusement, ce sont des écrans qui con-
somment passablement de courant et
interdisent, donc, du moins pour le mo-
ment, toute utilisation autonome. Ils ne
sont donc livrables qu 'avec une alimen-
tation destinée au réseau 220 V. En
outre, cette technologie coûte encore
fort cher. C'est pourquoi, seuls les mi-
cro-ordinateurs portables de haut de
gamme en sont équipés (Gridcase,
Compaq Portable III et Toshiba
T3100).

Ce genre d'ordinateur coûte actuelle-
ment entre 8000 et 13000 francs eti
s'adresse plutôt à des cadres technico-S
commerciaux, qui ont besoin d'un sys-
tème de gestion de base de données ou
d'un logiciel intégré (logiciel réunissant
généralement un tableur, un traitement
de texte et une gestion de fichiers) leur
permettant, en outre, de créer toutes
sortes de graphiques à partir de don-
nées introduites : courbe d'évolution
d'un CA, comparatif de produits sous
forme d'histogramme, graphique en gâ-
teau sur les parts d'un marché, etc.

Bas de gamme
Le bas de gamme des micro-ordina-

teurs portables est représenté par des
modèles coûtant environ 3000 à 3500
francs. Dans ce domaine, le demier-né
d'Olivetti , baptisé M15, dispose de 512
Ko de mémoire vive et possède deux
unités de disquettes de 3,5 de 720 Ko.

Toujours dans la gamme des modèles
avantageux, le PC 7000 de chez Sharp
comprend 320 Ko de mémoire en con-
figuration de base, extensible peur la sui-
te à 768 Ko si nécessaire. Lancé récem-
ment, le nouveau PC Convertible d'IBM
constitue une autre offre intéressante,
car il est équipé d'un écran LCD déta-
chable, de 512 Ko de mémoire vive,
non extensible, et de deux lecteurs de
disquettes de 3,5 pouces.

La plupart des modèles portables
proposent, en option, un modem inté-
gré - attention, pas toujours homolo-
gué ! — permettant de transmettre des
textes ou des fichiers par le réseau télé-
phonique. Certains fabricants propo-
sent aussi des lecteurs de disquettes et
des disques durs externes. Tout micro'
ordinateur portable devrait au moins
être équipé des connexions indispensa-
bles permettant d'exploiter au mieux ses
capacités, à savoir : un connecteur pa-
rallèle Centronics, une sortie série
RS-232, un connecteur pour lecteur de
disquettes externe et une sortie vidéo
RVB pour moniteur couleur.

Choix du logiciel

Enfin , le choix d'un logiciel, avant
celui de la machine, évitera les décon-
venues éventuelles au niveau perfor-
mances et ergonomie. C'est pourquoi,
en cas d'achat, il vaut mieux exiger une
démonstration du micro-ordinateur
avec le logiciel que l'on pense acquérir.

Alain Graber

FIS traducteur
Etrangers en ligne

La firme britannique British Telecom va bientôt mettre au
point un téléphone révolutionnaire : l'appareil permettra à
deux étrangers de converser dans leur langue natale tandis
qu'un petit ordinateur traduira les propos de l'un et de
l'autre.

Des ingénieurs de British Telecom
ont présenté l'appareil en soulignant
qu'il était le premier instrument de tra-
duction instantanée par ordinateur. Les
journalistes présents durant l'expérience
ont pu entendre des phrases en anglais
traduites aussitôt par un ordinateur en
français et vice versa. L'appareil pourra
faire aussi des traductions anglais-alle-
mand , anglais-espagnol, anglais-suédois
et anglais-italien.

Installé chez un particulier, l'équipe-
ment comportera un micro relié à un
petit ordinateur lui-même connecté au
téléphone. Le correspondant parlera
lentement dans son micro. L'ordinateur
répétera la phrase pour que le corres-
pondant s'assure qu 'elle a été bien
comprise. L'ordinateur dirigera alors le
message vers l'ordinateur du correspon-
dant qui se trouve à l'autre bout du fil ,
qui le traduira, /ap

Petit ordinateur éducatif

ECRAN — Pour apprendre. ap

IBM vient de lancer cet été un nouveau petit ordinateur
destiné aux particuliers et au secteur de l'éducation.

Les experts estiment que cet ordina-
teur, baptisé « Personal System/ 2 Mo-
del 25», mis en vente au prix de 1.350
dollars, pourrait s'avérer un peu trop
cher par rapport à ses concurrents di-
rects. Ils soulignent néanmoins qu'il re-
présente une nette amélioration par
rapport au PCjr, le premier petit ordina-

teur d IBM dont la commercialisation
avait été un échec.

«Il est un peu cher par rapport aux
ordinateurs de Tandy ou d'Apple», a
déclaré Ulric Weil , un consultant en
informatique de Washington, «mais il
devrait permettre à IBM de pénétrer
dans ce créneau», /ats

L'écran maître

Logiciel: avantage a Apple

Le fabricant informatique améri-
cain Apple Computer a dévoilé une
série de nouveaux produits dont le
logiciel «Hypercard » permettant
pour la première fois à des profanes
de programmer facilement leur ordi-
nateur.

Apple doit présenter ces produits
au cours d'une foire appelée «Mac-
world » qui s'ouvre mardi à Boston
(Massachusetts), a-t-on indiqué
dans les milieux spécialisés.

Outre «Hypercard », Apple a éga-
lement présenté un nouveau systè-
me de commande sur sa ligne des
Macintosh, baptisé «Multifinder»,
qui permet d'effectuer plusieurs
opérations simultanément. Apple
compte également introduire une
nouvelle imprimante et des systè-

mes de communication permettant
notamment aux Macintosh de trans-
mettre et de recevoir des photoco-
pies.

Pour les milieux spécialisés, le
nouveau logiciel «Hypercard» pro-
met d'être le clou de «Macworld » et
donner à Apple dans la bataille des
ordinateurs personnels (PC) un net
avantage sur son grand concurrent
IBM.

Ce logiciel, proposé à 49 dollars,
est, selon l'ensemble des analystes
qui en ont déjà eu la primeur, le
produit le plus significatif mis sur le
marché par Apple depuis le lance-
ment de sa ligne d'ordinateur Ma-
cintosh dans la mesure où il met la
programmation à la portée du
grand public, /afp

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

VAUD/VALAIS Verbier, Kiosque Mondzeu
Verbier. Kiosque Vallée Blanche. Lovey R.

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

Lcetschberg Zermatt. Bibliothèque de la gare BVZ
Brigue. Bibliothèque de la gare CFF Zermatt, Kiosk Post
Châbles Le, Bibliothèque de la Gare Zermatt, Kiosque-Hôtel Nicoletta

x Champéry. Bazar Poste. G. Exhenry Zermatt. Frau H. Sarbach, Tabak Pavillon
, Champéry, Bazar Grenon. Rythner S. Zinal, Bazar du Centre. Cachat-Melly A./ // ,
Cnampex, Bazar de la Poste
Charmey. Niki-Loisirs & Bureau ?••..« ««««*• «
Château-d'Œx. Kiosque de la poste SUISSE CENTRALE
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Adelboden, Pap. W. Schranz
Clarens, René Yersin. 19, Gambetta Adelboden, H. Schild
Clarens, Kiosque Milicci C. Baden, Kiosque Métro
Collons Les. Dépôt Bowling Brunnen, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre. Librairie, Bonvin J. Einsiedeln, Kiosk zum Stauffacher
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Engelberg, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Faulensee, R. Muhlematter,
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT Coiffure-Bazar
Crans s/Sierre. Kiosque Grand-Place. Ed. Frutigen, Kiosque de la gare

Doit Grindelwald. Kiosque de la gare
Diablerets Les, Kiosque Ormoman. Gstaad, Foto-Studio Reto AG

Bât. PTT Gstaad. Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo J. Baudat Interlaken, Kiosk Rugenparkstr.
Diablerets Les. J.-J. Favre, Interlaken. Bahnhofkiosk

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

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

Langenegger A. Wengen, Kiosk Post
Loôcho-les- Bains , Possa-Sport Zoug, kiosque de la gare
Loèche-les-Bains. Kiosque Poste Zweisimmen. Bahnhofkiosk
Marècottes Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare TFQQIM
Martigny, Kiosque de la Dranse ' t&&,N

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

av. de la Gare 36 Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Montreux. Bibliothèque Gare CFF Locarno, Kiosque Volentik M.
Montreux. Bibliothèque Gare MOB Lugano, Palazzo Migros-Centro,
Montreux. Kiosque Innovation, via Pretorio 15

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

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

Anthamatten Muralto. Negozio Piazza. P. Stazione 2
Sage La. Journaux. Maistre Jean Ponte-Tresa. Ottinger S.A.
Saillon. Nouveaux-Bains. Gauer Hôtel Ponte-Tresa. Chiosco Stazione.
Saint-Luc. Bazar Bùrki Fritz D. Argenziano
Saint-Luc. Bazar Bella Tola
Saint-Maurice. Kiosque de la gare rni<tnw<s/cwrAniwc
Salvan. Marché Végé Valrhône S.A. GRISONS/ENGADINE
Sierre. Kiosque Naville, 13. Arosa. Kiosk Flora. Hauptstr.

Général-Guisan Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sierre. Magasin Grande Avenue Davos-Platz, Bahnhofkiosk RBN
Sierre. Kiosque de la gare Davos-Dorf , Bahnhofkiosk
Sierre. Kiosque Mireille, Bât. Migros Davos. Schmidt Kurhaus Arkaden
Sion. Kiosque PTT Davos-Dorf , Kiosque Parsenbahn
Sion. Magasin Elysée Films Waldhaus. Kiosk Postplatz
Sion. Bibliothèque de la gare Klosters. Eden-Shop
Sion. Francey Odett. Klosters-Platz. Kiosque de la gare

36, rue du Rhône Lenzerheide. Z. Lenzerheide Volg
Torgon. Alimentation Végé. Vanay R. Pontresina. Kiosk Post
Val-d niiez. Kiosque-Bar â café. Saint-Moritz. Kiosk Hauptpost

Rey-Mermet A. Saint-Moritz. Haus Calèche
Verbier. Magasin Véronique Tiefencastel, Bahnhofkiosk 4so20t-io
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Chaussures de
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"Wu^̂ /̂^^̂ é^ ŝ^ Ĵ t̂W* sont les annonceurs qui confient
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
â votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice .
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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Cafetier-
restaurateur

avec patente canton de Neuchâtel,
cuisinier, ferait remplacements
pendant les vacances.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 38-6070. mn%m

Professionnel qualifié
cherche à reprendre et exploiter

café-restaurant-
hôtel

Patente à disposition,
date à convenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-6071. 4W412.S2

A remettre
sur littoral
neuchâtelois

entreprise
de taxis
affaire intéressante,
à développer.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
52-6073. 494577-52

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

Ni

Solide et agréable
affaire de confection
et mode

A Fleurier, très bon chiffre d'af-
faires. Agencé à neuf. Facile à
gérer.
Ecrire à case postale 23.
2014 Areuse. 494570.6?

Technicien
cherche nouvelle situation
Longue expérience dans l'industrie
horlogère et la petite mécanique
- production
- assurance qualité
- service après vente.
Français et anglais parlé et écrit.

Faire offres sous chiffres
22-153013 à Publicitas,
1401 Yverdon. 496439.3a

Salon de coiffure, centre ville,
engage

apprentie coiffeuse
pour 1987

Formation impeccable garantie.
Tél. (038) 24 72 22. 
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JEUNE FILLE
cherche travail
comme
aide de bureau ou
aide esthéticienne,
libre tout de suite.
Tél. 46 10 34.

494565-38

Maeulotore en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

COMMERCE
A remettre

ATELIER MÉCANIQUE
avec
important parc de machines-outils.
Cause transfert de production
â l'étranger.
Tél. (038) 42 20 69 495475-52

Wi ^Wfi7 ]̂ f^iT'/7flf ^ )̂
g__^^ _̂^Wmf 

I *  J J mt1 ^Ç ' ' ' fi

Garage de Vauseyon SA. R. Amoroso 6 G. Micci 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

«"«̂ 2
Rue des Poudrières W. 2006 Neuchàtel /W f̂flï/lWWfWfflKWW^^WI038 25 7ow ÉIBiÊÊËÊS&BÈzxËÊBÊlÊËÊÈ,uenz loue des Ford et d'autres bonnes voitures. ̂  HÉBiaaÉÉyilélHiiÉiÉHiÉiiÉ BÉlélB

A vendre

VW Jetta
GLS, 1982. 4 portes,
75.000 km,
expertisée août 87,
Fr. 5900.—.

Tél. (038) 41 34 60.
494607 42

A vendre

Renault 4
1982. 55.000 km, toit
ouvrant, radio-
cassette, vignette,
expertisée, Fr. 3500.-.
Tél. (038) 63 34 53/54

494592-42

Vends moto

Fantic 125 RSX
1983, 8000 km,
Fr. 1950.—, expert.

Tél. 31 60 79,
le soir. 494593-42

A vendre

Citroën LN
92.000 km, expertisée .
Fr. 2300.-.
Tél. 42 49 26.

494578-42

Ford Sierra
break
1983, expertisé,
Fr. 8800.- ou
Fr. 210.- p/mois.

J. -P. Kunz
Yverdon.
Tél. (024) 24 3717.

496363-42

i CENTRE TOYOTA NEUCHÂTEL fj
| OFFRE LEASING Starlet 1300, |

Qui dit mieux ?

LEASING ^Hw48 mois F] 88.-1
10 000 km/an 7 par mois X^

495774 -4? 
*̂ ^f̂ K ra YZ Y C^̂ »fc. 

t.wTll TOYOTA X/ ĴSEÉJM

IBIZA
1,5 It, kitée-
rabaissée, rouge.
17.000 km.
Crédit possible.

Tél. (039) 26 77 10.
496486-42

A vendre

MinMIOO SP
1978. 65.000 km.
expertisée bon état.
Fr. 3000.— â discuter.
Tél. 41 18 90.494411 42

A vendre

équilibreuse
électrique
Michelin, Fr. 280.—.
Tél. 494591-42
(038) 63 34 53/54.

Fiat Ritmo
125 Abarth
1985. 24.000 km.
J.-P. Kunz,
Yverdon.
Tél. (024) 24 3717.

496364 42

Ford Escort RSI
1600, 1984,
expertisée,
Fr. 18.900.—
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

49640 1 42

Rover 2,6
1981. expertisée ,
Fr. 6900.— ou
Fr. 160.— par mois.
Tél. (037) 6211 41.

496405-42

A vendre

Opel Commodore
1979. direction
assistée, expertisée,
Fr. 2300.—

Audi 80
bon état , expertisée.
Fr. 1900.—.

Tél. 25 26 63. le soir
631361. 494583 42

A vendre

Renault 14
GLS, 1300 ce,
5 portes, bleu met.,
Fr. 2500.—
expertisée août 87.

Tél. (038) 41 34 60.
494609-42

A vendre

Mini Métro L
1983. 49.000 km.
rouge, Fr. 3900 —
expertisée.

Tél. (038) 41 34 60.
494608 42

A vendre

Golf GTI II
11/84 . expertisée.
47.000 km, soignée,
avec options.

Tél. 47 25 81 -
33 21 09. 494423-42

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. **m*M

I I I ^^ —¦̂ M^— I IH I ¦ I

Technicien
d'exploitation
mécanique +
programmeur
cherche changement
de situation.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-6031 . 494106 38



Importateur exclusif , pour la Suisse,
de produits techniques,
sans concurrence, cherche

AGENTS
RÉGIONAUX

Revenu élevé pour personnes
visitant ou désirant visiter artisans
et industries.
A plein temps ou mi-temps.
Aucun investissement nécessaire.
Faire offres sous chiffres
R 28-062534 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 496368-36

ziercreai ^o août i»o/ ¦ ¦¦.. — 
^̂  

______ , —

I un gérant de Centte 1
1 des vendeuses 1

des vendeuses-caissières
des vendeuses-auxiliaires

1 un magasinier I
1 avec expérience de la vente.

PMMton. social*IgWgJî SWffl»
entreprise. Entrée à con Portes-RM-

I ACr HeS à COOP '7°" . 496474 38 I
I ges 55, 2002 Neuchàtel. J

y

PHARMACIE-PARFUMERIE-HOMÉOP ATHIE
PRODUITS DE BEAUTÉ

Une très belle pharmacie de la place de Lausanne,
d'excellente renommée et très bien située, cherche,

suite au départ de son titulaire, son (sa)

PHARMACIEN(NE)-GÉRANT(E)
dont les activités principales seront le développement
du chiffre d'affaires, la gestion de la marchandise ainsi

que la formation et la conduite du personnel.
Au bénéfice du diplôme fédéral de pharmacien, le (la)
candidat(e) idéal(e) a quelques années de pratique,

peut-être en tant qu'assistant de gérant.
Un sens commercial développé, l'aptitude à conduire
une équipe d'une dizaine de personnes, l'enthousias-
me et la motivation sont des qualités indispensables

dans l'exercice de cette fonction. .
Les personnes intéressées, âgées de 28 à 40 ans
peuvent nous appeler pour un premier contact ou
envoyer leur candidature à Sopac, pi. du Molard 6,

1204 Genève au (022) 28 64 03.

496386-36

|M\\\\\\\\\ »IIIIII [|IIII////|
.\V\ \ Pour notre département Finances nous cherchons un II ll l

 ̂
analyste financier / / / / ,

<X\\\ qui viendra renforcer notre service Controller. llll
VVYV Ce collaborateur devra être au bénéfice d'une formation l l ll
\V\V commerciale de niveau supérieur (licence universitaire, I II\So\ diplôme fédéral de comptable ou équivalent) ainsi que de lll/ l/i
<gg$S 2 à 4 ans d'expérience dans une fonction financière ou ' I l II' ,kvvvsJ -y- comptable au sein d'une entreprise internationale ;?ri ,Bj r l̂flllll/, îSSXXV v ^ (américaine ou anglaise). « u »«» \9rM4m//i

\\N\ Après une période de formation interne, le titulaire se verra / I I/ / / / / /\\\v confier les tâches suivantes: /////////
\SNN - préparation de bilans budgetés; //////y/
\\\\ / / / / / /y/ /Xvc; - analyse de bilans financiers; W///////
;§Ŝ : - évaluation 

de 
rentabilité d'investissements; Y///%oy

-̂ $^; - divers projets dans le domaine financier. ÉPËËP

-̂ $2^; La maîtrise de l'anglais et du français est indispensable pour ÉlIfllP
rS-̂ î  assumer ce travail varié au 

sein 
d'une petite équipe. ÉillllP

^̂ ^  ̂ Les personnes intéressées sont 
priées 

d'envoyer leurs offres, É̂ ^§=- accompagnées des documents usuels, au Service de Hël̂
^̂ = recrutement. 1 —

|H FABRIQUES DE TABAC ^©g, 1|||
IfH REUNIES SA Jfl|& ïll
^~$5 Membre du groupe Philip Morris Hlil̂
$$<: 49*852-38 |ft§|§S

PETIT CAFÉ-RESTAURANT
cherche

2 sommelières
pour travail en équipe.
Congé le dimanche.

Tél. 25 01 86. 496424-36

Hôtel-restaurant pizzeria
au centre-ville
cherche

CUISINIER
aimant travailler de façon
indépendante.

Tél. (032) 22 31 83. 495451 36

Plus de 2000 collaborateurs conseillent ' '  ' dépendance. Le candidat devra disposer
nos clients à travers la Suisse tout entière - :JJJ::JJ:JJJJJJJJjJ';JJJjJjJJ:yJJJJjJ 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 : y,v .̂. • „g-==ztfĉ g notre futur collaborateur qu'il fasse preu-
de l'assurance-incendie ainsi que de llfÎPÛ K̂ !!!̂ ^̂ ^?̂ ^̂ -̂̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ - - -̂ -n» ve de diPlomatie et d'entregent, qu'il aime
l'assurance-pertes d'exploitation sont à l:l̂ llBBîlt§ISS2{5ù̂ -•-¦ - "—- à̂ ^Qr£s*̂ ' " 

les 
contacts humains et 

soit capable de
votre disposition pour procéder à &£llll!Ml _^̂ = travailler efficacement au sein d'une équi-
l'analyse de risques industriels; lorsque ¦ " cJ^lîftlE lffl  ̂ pe 

bien soudée. Il devra en outre parler
des problèmes techniques exigent leur g '*"'̂ J'''

:^5Sïffl :. couramment une seconde langue natio-
présence, ils interviennent aux côtés de J:;̂ >>̂ _ -̂^̂ ^̂^̂ S-̂̂ ^^ ŷy nale. Lieu de travail: Berne.
nos collaborateurs du service externe. ^~JJJ-̂ """

~

Nous cherchons un jeune
Veuillez transmettre votre candidature

économiste d'entreprise manuscrite à Monsieur U. von Grùnigen,
. direction de la Mobilière Suisse, Société

désireux d'assumer cette tâche importan- d'assurances, case postale, 3001 Berne;
te et susceptible de travailler en toute in- téléphone 031 63 70 69.

496011- 36

Cherchons

mac
ôns

038/24 00 00
493656-36

Nous cherchons

cuisinier
Restaurant Ermitage
2502 Bienne
Tél. (032) 22 30 55. 495400 35

Entreprise de montage

\*y S I ̂ *  ̂/ \ JiiiL îwf /

Bernard Emporio
Directeur depuis 23 ans

cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger

Serruriers Ferblantiers
Soudeurs Monteur en sanitaire
Tourneurs/fraiseurs Monteurs en chauffage
Mécaniciens Charpentiers
Mécaniciens-électriciens Menuisiers-poseurs
Monteurs électriciens Peintres

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré vous
intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.
1202 Genève. 9, rue Amat. V (022) 32 92 03
3027 Bern, Untermattweg 28, <fi (031 ) 55 77 44
2000 Neuchâtel, 20, avenue du 1er-Mars, V (038) 25 28 25
4051 Basel. Steinengraben 55, ty (061 ) 22 68 14
4132 Muttenz, Bahnhofstrasse 60. <? (061 ) 61 81 18
4800 Zofingen, Mùhlemattstrasse 6, <? (062) 51 24 44
1004 Lausanne, 100, route de Genève, P (021 ) 25 92 95
1950 Sion, 17, rue de la Dixence, V (027) 23 10 81
8400 Winterthur. Technikumstrasse 84. <fi (052) 22 36 54
6004 Luzern Tôpferstrasse 8, <? (041 ) 51 51 95
8952 Schlieren-ZH Zûrcherstrasse 6, V (01 ) 730 24 96 496549-36

m Garage - Carrosserie
SCHURCH

| 2054 Chézard - Tel. (038) 53 38 68
! ) cherche tout de suite
j j ou date à convenir

I mécanicien autos
¦1 qualifié. 495403.3e

S
Nous cherchons

UNE DAME
i- habitant Bevaix, pour nettoyage de
r: bureaux 4-5 heures par semaine.

I Se présenter à ERMEX S.A.,
Chapons des Prés, 2022 Bevaix.
Tél. 46 23 23. 496484 36

* J

/  REGULARIS \

/V/ N EMPLOIS veS.
/À >/ Cherchons \?\

/ #/  Décolleleurs N§\
W Tourneurs V)
ï Mécaniciens *^ de précision *
J Mécanicien J
S. électriciens k)
\\ Affûteurs ///\S\ Bon salaire, / */

yvs ambiance agréable. ///
%Tél. (038) 24 10 00 ///

\V\ 496386-36 •///

\ REGULARIS /

Entreprise de bonne renommée située
dans une localité importante du Littoral
neuchâtelois cherche pour le 1"'janvier
1988. un

Jeune dessinateur sanitaire
détenteur d'un CFC depuis une année au
moins, capable de seconder le chef du
département sanitaire aussi bien au bu-
reau que pour la surveillance des chan-
tiers.
Notre mandant offre des conditions de

f
w
*.' "" travail excellentes, une grande liberté et

indépendance dans votre activité ainsi
" v" " qu'un bon'salaire. 495422-3*

Veuillez adresser votre offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae à
M. Lammers, fiduciaire ASMFA,
case postale, 2000 Neuchâtel.

LORIMIER Sommes
Tél. 53 43 20
cherche tout de suite ou à convenir

CHARPENTIERS i
COUVREURS

FERBLANTIERS
bonnes prestations sociales.
Travail varié, outillages'modernes.
Salaire selon qualifications et capa-
cités. 495691-36

i|̂ y p̂ GRILLON
m̂MuatfPr Magasin - Atelier

r. F.-Bovet 30
AREUSE

Appareils électroménagers
réparation-vente-échange
Service toutes marques

cherche

MONTEUR
1 sachant travailler seul.

Entrée 1.9.1987.

i 496392-36

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). 496607-39

1 

g
1 ~H| T I ~i T

jNï ' H ^_P*̂  ¦¦ C! d Recherches économiques I
, . -S. VS U OCIl et techniques E

**  ̂ Vous êtes

1 GRAPHISTE
1| ou de formation équivalente.
I j Vous êtes dynamique, vous aimez les contacts et travailler seul, vous avez

_ une bonne expérience professionnelle et vous cherchez un poste à
H responsabilités.
È Venez compléter notre équipe. J '  '
m Nous vous offrons:
§L - un travail varié: réalisation de documentation publicitaire, panneaux
8 d'exposition, photographie industrielle, affiches, conception de stands
H d'expositions, etc.
n - un emploi stable
Kg - l'ambiance d'une petite équipe.

iff Adressez-nous vos dossiers complets (curriculum vitae, copies de
H certificats, manuscrits, prétentions de salaire, date d'entrée) ou

II téléphonez-nous.
Il Discrétion assurée. 495433-36

|__ j.1 I Allée du Quartz 1
|reb|Sa| CH-2300 la Chaux-de-Fonds 0039/25 21 55 Télex 952 248 ret ch

ilirifil ""^ f'n^einer
yLLÎ y Magasin Populaire SA
Afin de renforcer l'équipe de vente de notre magasin à Marin
Centre nous désirons engager un bon

VENDEUR
pour notre rayon sport.
Nous cherchons une personne ayant une expérience de la
branche des articles de sport et aimant la vente.
Nous offrons des conditions de travail agréables au sein d'une
petite équipe, une formation continue et un salaire en rapport
avec les capacités.
Faire offres avec photo, curriculum vitae et prétentions de salaire à:
MP Finkbeiner, Magasin Populaire S.A., rue du Lac 38,
1400 Yverdon-les-Bains. 496463 36

Nous cherchons une

aide en pharmacie
à plein temps, entrée immédiate
ou à convenir.

M. L. Piergiovanni,
pharmacie du Val-de-Ruz,
2052 Fontainemelon,
tél. (038) 53 22 56. 4964is-3(

Cabinet médical à Saint-Biaise
(2 médecins), cherche au plus vite

personnalité
responsable

(assistante médicale ou autre)

Elle sera chargée principalement de
l'accueil et de la gestion du cabinet.

Envoyez réponses manuscrites
avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie sous
chiffres U 28-062677 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 495382 36

/ N
Suite au changement de direction,
home médicalisé engage
pour le 1e' octobre ou à convenir

infirmière
diplômée

aide hospitalière
diplômée
personnel
féminin

Tél. 42 52 14, le soir dès 19 h.
. 497012-36 M

/  nr.GULAnis \

Ap/^ raïEÏ«i$ks*Sk\
/V/ N EMPLOIS r 

V<\/V/ M\
/&/ Urgent, cherchons \?X

/y Peintres + aides V\
N| Electriciens + aides g
J Monteur en chauffage J
«j, + aides 

^

^ 
Ferblantiers + aides P

\\ COUVreurS + aides ///
VA Bon salaire, /*'/

\t>\ ambiance agréable, /J/
\̂ Tél. (038) 2410 

&•///
\v\ 496389-36 /*/
\ REGULARIS /

Home pour personnes âgées cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
à temps complet

VEILLEUSE
capable de donner des soins
d'hygiène.
Téléphoner au 25 33 14 entre 12 h
et 13 h. 496164-3!

Cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

chef d'atelier
ainsi que mécanicien auto pour
grande serrurerie à Fribourg.

Pour renseignements
supplémentaires :
Tél. (037) 24 02 31. 496440 36

Home médicalisé «LA LORRAINE»
à Bevaix cherche un(e)

infirmier(ère) ou
inffirmier(ère)-assisfanf(e)
diplômé(e)

Poste à temps complet ou partiel.

Faire offres par téléphone au
46 13 27 le matin. 495417-36

Oe  ̂ "\»B*P 496429-36

SÉLECT-Paraonnel SLEvole Neuchàtel



__ ni_r-tl _¦

Nous n'utilisons que 10% de
nos facultés mentales
Ce sont les propres mots d'Albert Ein-
stein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre M La Dianétique. la puis-
sance de la pensée sur le corps ». L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces décou-
vertes et se libérer lui-même des barriè-
res qui l'ont jusque-là empêché d'utili-
ser pleinement son potentiel mental.

Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui. 470 pages passionnantes.

(
Envoyez le coupon ci dessous à
Mission de Scientologie. 49660e-10

I
rue de la Madeleine 10. i
1003 Lausanne, r 23 86 30.

(

Oui! Envoyez-moi exemplaire de «La puis-
sance de la pensée sur le corps » par L. Ron
Hubbard. 4

|Prix:Fr. 32.-. I)
D contre remboursement &h.
I D chèque ci-joint g

Nom 
I Adresse 

= SEK :

: AB Svensk Exportkredit -
™ (SWEDISH EXPORT CREDIT CORPORATION)

(Incorporated in the Kingdom of Sweden with limited liability)
Stockholm, Suède

B. à 50% en possession du Royaume de Suède _.

¦- Les obligations en cours «¦
_. sont cotées AAA par Standard & Poor's _

- Emprunt de Fr.s. 100 000 000.- I
Z en 5 séries de Fr.s. 20 000 000.- ;

" Série A 4 % (3 ans) 1987-1990 "
- " Série B 4Va% (4 ans) 1987-1991 "
\\ 

m Série C 41A% (5 ans) 1987-1992 ¦

S ¦ Série D 4%% (6 ans) 1987-1993 ¦
( ¦ Série E 4tè% (7 ans) 1987-1994 -

¦ Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au ¦

I ¦ 31 août 1987, à midi. ¦

j _¦ Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes: ma

»| ^ 
Prix de l'émission: 100% -f 0,3% timbre fédéral de négociation.

jl Coupons: Coupons annuels au 15 octobre.
ï Coupures: Obligations au porteur de Fr.s. 5000 et 100 000.

| Durée: 3, 4, 5, 6 et 7 ans.
: — Remboursement Possible dès le 15 octobre 1990 avec des primes dégressives commençant à —
ï ¦ anticipé: V4% pour la série B, Vi% pour la série C, 3A% pour la série D et 1% pour la _¦
î __ série E. __
Û ,_-„ Remboursement A tout moment avec des primes dégressives en cas d'introduction d'un
|| anticipé pour impôt à la source en Suède.
II B9 raisons fiscales: ¦

Il M Libération: 15 octobre 1987. BU

|| n Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève. m
'] gm Impôts: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans déduction d'im- a
J pots ou de taxes suédois présents ou futurs. Selon les prescriptions légales
' 1 actuellement en vigueur, les intérêts de cet imprunt ne sont pas soumis à ^
¦ l'impôt anticipé suisse. ni
¦ No. de valeur: Série A 612.254 Série B 612.255 n
J_, Série C 612.256 Série D 612.257¦ Série E 612.258 ¦

Un extrait du prospectus paraîtra le 26 août 1987 dans le «Journal de Genève», dans la «Neue Zùrcher
Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront tenus

BB à disposition aux guichet des instituts mentionnés ci-dessous. ¦

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire
*W habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès des insti- ¦

— tuts suivants dans la limite de leur possibilité. 
^

B Ces obligations peuvent être souscrites indépendamment dans une ou plusieurs des 5 séries. H

S. G. Warburg Soditic SA

Alpha Securities AG Chase Manhattan Bank (Switzerland) '
H Goldman Sachs Finanz AG Kredietbank (Suisse) S.A. H
¦ Security Pacific (Switzerland) S.A. Unigestion S.A. Kl

Bank Leumi Le-Israël (Switzerland) Banque Kleinwort Benson SA J

¦ Amro Bank und Finanz Bankers Trust AG ¦
g Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A. Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A. gg
ra Banque Paribas (Suisse) S.A. Bank Heusser & Cie AG .

Bank in Langnau Banque Scandinave en Suisse
B Bank S.G. Warburg Soditic AG Uoyds Bank pic B
¦ Fuji Bank (Schweiz) AG Morgan Stanley S.A. B
¦i Manufacture» Hanover (Suisse) S.A. Société Bancaire Julius Baer SA, Genève j m

Royal Trust Bank (Switzerland) Swiss Cantobank (International) J~
™ Sumitomo International Finance AG The Long-Term Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG
¦ The Industriel Bank of Japan (Switzerland) Ltd I
ïïffl 498435-10 ~ ¦

PÉTITION
pour un juste raccordement du canton de Neuchâtel

au réseau routier suisse

Les soussignés, indignés par la décision du Conseil fédéral

t> de renoncer à la construction de la liaison autoroutière N1 - N5
> de ne pas inscrire dans le réseau des routes nationales le tracé Le Locle - Berne

et de ce fait

o de ne pas respecter ses engagements, avec pour effet

- de marginaliser le canton de Neuchâtel qui depuis de nombreuses années réalise de gros
efforts pour redresser son économie, efforts eux-mêmes soutenus par la Confédération

- de creuser un fossé entre la Suisse alémanique et le canton de Neuchâtel
- de compromettre une amélioration des liaisons entre la France voisine et la Suisse par le

canton de Neuchâtel
- de mettre en péril la confiance confédérale au travers de décisions unilatérales et

discriminatoires

prient le Gouvernement cantonal neuchâtelois, en liaison avec la députation neuchâteloise aux
Chambres fédérales, d'intervenir avec la plus grande vigueur et tous les moyens à sa disposition
auprès du Conseil fédéral afin qu'il reconsidère sa position.

Cette pétition est lancée par - le Parti libéral-ppn neuchâtelois.
- le Parti radical neuchâtelois
- le Parti socialiste neuchâtelois
- les députés du POP £

Cette liste, munie d'un maximum de signatures, doit être adressée jusqu'au 31 août 1987
au comité cantonal de pétition, case postale 90, 2068 Hauterive *

ATTENTION ! Toute personne habitant ou travaillant dans le canton, sans limite d'âge ou de nationalité,
peut signer cette pétition.

SIGNATURES
Nom Prénom Domicile Signature

y «». --.y -

==:%f ca^^^X^; 
Samedi 

29 août 1987
4S'|JS_!_3P,WVS ini lR
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C'est la FÊTE DES PRIX
au magasin du Nid-du-Crô

dès 13 h 30 RALLY E NAUTIQUE
dès 16 h 00 Arrivée du rallye et remise des prix
APÉRITIF offert à tous nos clients et amis '

Port du Nid-du-Crô ff^f \
Tél. 038/24 2714 ' r 
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Jardins sans campagnols

^IJM. Ces détestables petits
... p* "̂ W ta^ de terr e gui wen-
C5  ̂ \t ^ -\ nent  réduire à néant
|(5J| lf*. . r tant de travail: voilà un
||L_"J« M^ problème que l'on
*̂  ̂ WC" ne connaît que trop

^̂
»_^_^B» bien! 

Les 
campagnols

i j  non seulement «la-
— " ' *" *¦¦ bourent»maiscausent

de réels dégâts voire détruisent certaines
plantes et arbres fruitiers. Pour résoudre ce
problème , la maison Windhager propose un
appareil parfaitement écologique , ne com-
portant aucune toxicité. VOLE-STOP a
prouvé des milliers de foisdéjà son efficacité.
Il répand une onde sonore sous la terre, qui
chasse les campagnols. Selon les terrains , cet
appareil peut «sonoriser» jusqu 'à 1000 nv de
superficie. Il ne requiert aucun entretien ,
n 'exigeant que quatre petites piles de 1,5 V
par semestre.

) Information:

I 
Windhager Electronics SA ,
Sommerhaldenstr. 74, 5203 Brugg.
téléphone 056/41 82 32 ou 41 83 02.

\ 496547.10

i isra_îspg3Hj
[ Moculoture en vente1 a l'Imprimerie Centrale
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FH V fl C ROCHEFORT

et CERNIER
MERCREDI 26 AOÛT

LE VIEUX CHALET À CRESUZ
Départ place du port 1 3 h 30

Fr . 29 50 - AVS Fr. 25 —
Renseignements et inscriptions :

Rochefort. tèl. (038) 45 11 61
Cernier. tél. (038) 5317 07

496473-10

^" Une carte
de naissance

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

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un métal.

Albe - Eux - Gelinotte - Gens - Généalogie -
Homologue - Homonyme - Lombric - Laine -
Loin - Magnésie - Maine - Mélisse - Mélodieux -
Mois - Moine - Monocle - Noix - Noce - Nul -
Noceur - Nouveau - Niveaux - Nique - Neveux -
Niable - Néon - Narine - Naja - Nanan - Pergola
- Perforer - Péricarpe - Périgée - Roi - Sous - Sic
- Vin - Vichy - Veine.(Solution en page FAN-

Club)
\
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Finlande mystique
Entre lacs et forêts, Valamo, un centre spirituel orthodoxe

Autrefois situé en Carélie orientale, sur une île du lac
Ladoga ce monastère a été recréé dans un paysage identi-
que, en Carélie finlandaise, dans le réseau de lacs du
Saimaa, à 60 km au sud-est de Varkhaus. L'ancien monas-
tère historique de Valamo a été abandonné durant la guerre
finno-russe de 1939-40. Le nouveau, bien plus modeste,
sert néanmoins de phare culturel pour l'église orthodoxe
occidentale.

Laurence
Aragno

Près d'Heinavesi , à environ 400 kilo-
mètres d'Helsinki , le nouveau couvent
de Valamo continue sa vocation de cen-

MOINE - La loi Immuable.
Aragno

tre de pèlerinage pour tout ce qui con-
cerne le rite orthodoxe, maintenu ici
avec une grande ferveur. Les moines de
l'ancien couvent sont tous morts, mais
ils ont transmis la flamme de leur foi à
une poignée de jeunes Finlandais. Ils
sont huit seulement actuellement pour
animer le site, entourés d'une vingtaine
de novices. (Cent cinquante moines et
novices avaient quitté l'ancien Valamo)

Les rites orthodoxes suscitent un
grand intérêt parmi les jeunes nordi-
ques. Plusieurs travaillent bénévolement
au couvent tous les été pour aider les
moines à faire face à l'entretien du po-
tager. Des étudiants en théologie vien-
nent aussi ici à la source.

Hôtes bienvenus
Le couvent de Valamo ne néglige pas

non plus les apports du tourisme et il
s'en sort fort bien. La partie réservée
aux hôtes est moderne et coquette, les
chambres, meublées et décorées avec
goût, aussi confortables que celles d'un
bon hôtel. Les mets préparés dans la
vaste cuisine sont ceux de la commu-
nauté monastique. Ils proviennent de la
nature environnante et de la production
du couvent. Les confitures de myrtilles
et d'airelles sont inoubliables et les pois-
sons du lac se laissent préparer de mul-
tiples façons délectables. On les trouve
sur la table au petit déjeuner et aux

VALAMO — Phare culturel de l 'église orthodoxe. Aragno

repas principaux. Les choux du potager
font des salades craquantes à souhait.

Bibliothèque ouverte
Pour les nourritures spirituelles, ac-

cordées librement aux hôtes intéressés,
la bibliothèque circulaire toute nouvelle,
bien éclairée par une coupole zénitale,
offre un refuge tranquille et une vaste
collection d'ouvrages concernant l'art et
la culture orthodoxe, souvent en anglais
et en allemand.

De l'ancien couvent, les moines ont
enmené environ 30 % des trésors
d'icônes et d'objets de culte. La plupart
sont visibles au musée orthodoxe de

Kuopio qui leur est en grande partie
consacré. La modeste église du nou-
veau Valamo, inaugurée en 1970, est
omée également d'icônes, dues à des
artistes finlandais contemporains. Une
chapelle est consacrée à la célèbre icô-
ne de la Vierge de Konevitsa, vénérée
depuis le Moyen Age. Protégés par l'ar-
mée finlandaise, les réfugiés ont pu em-
porter des pièces de très grande taille :
deux monumentaux sarcophages d'ar-
gent, un lustre de 800 kilos et même
douze cloches de l'ancienne église. Elles
sont en quelque sorte la voix du souve-
nir.

LA.

Sa Majesté Reagan
Etats-Unis: l'homme qui aurait pu être roi

*

Le président Ronald Reagan est un «très mauvais président
qui aurait fait un excellent roi », écrit l'ancien président de
la Chambre des représentants Thomas «Up » O'Neill dans
son autobiographie retraçant ses cinquante années de vie
publique.

« Ronald Reagan ignorait ce qu'il au-
rait dû savoir dans tous les domaines,
internationaux et domestiques... c'était
un acteur lisant un texte, ne compre-

nant pas ses propres programmes», dit
l'ancien speaker de la Chambre. Il ajou-
te regretter d'avoir à dire d'un homme
si aimable que «c'est une honte qu'il ait
pu être élu président».

Autobiographie
Démocrate du Massachusetts, Tho-

mas O'Neill a pris sa retraite, en janvier
dernier à l'âge de 74 ans, de sa fonction
de président (speaker) de la Chambre
qu'il occupait depuis dix ans. Son auto-
biographie vient d'être publiée sous le
titre «Man of the House : The Life and
Political Mémoire of Tip O'Neill ».

Tout en reconnaissant que le prési-
dent Reagan est le meilleur orateur des
présidents qu'il ait connus, de très loin
meilleur que Roosevelt et Kennedy,
Thomas O'Neill ne ménage pas ses at-
taques contre l'hôte de la Maison-Blan-
che, tant pour sa politique que pour la
façon dont il la conduit.

Séduisant
Il écrit encore que le numéro un so-

vietique Mikhail Gorbatchev est dange-
REAGAN — Un excellent orateur. reux parce qu'il est un «type sédui-

ap sant». «Le gouvernement soviétique

TIP O'NEILL - Adversaire du mi.
cosmopress

semble bien afficher un style nouveau
plus sophistiqué, mais l'ours reste aussi
agressif et imprévisible que jamais », es-
time Thomas O'Neill.

O'Neill dit que l'ancien président Jim-
my Carter était «brillant» mais que son
état-major était incompétent. Il écrit
qu'il a eu «de sérieux doutes» quant à
la stabilité mentale de l'ancien président
Richard Nixon, /afp

La Révolution
nécessaire

La dialectique est une notion philoso-
phique soignée surtout par les philoso-
phes allemands tels que Kant et Hegel ;
elle peut être définie comme « l'art de la
discussion ou du raisonnement», art
dans lequel le premier soviétique brille-
rait tellement que « l'Occident serait pris
au piège». Tel est en tous les cas l'avis
de M. Otto von Habsbourg, qui constate
qu'il n'y a pas de différence profonde
entre le stalinisme d'antan et le commu-
nisme d'aujourd'hui de Gorbatchev et
s'étonne que «cette pensée provoqua
l'ire de nombreux lecteurs»; par «le
langage des faits » («FAN-L'Express»
du 17 août 1987), (...)

Nous assurons M. Otto de Habsbourg
d'avance que nous ne sommes point
communistes, que pour rien au monde,
nous ne voudrions vivre en Russie so-
viétique et que, si nous étions devant le
choix entre les USA ou l'URSS, nous
n'hésiterions pas un moment à voter
pour les premiers.

En revanche, il faut aussi reconnaître
que la Révolution russe de 1917 était
nécessaire et que le régime tsariste était
encore plus détestable; que tout ci-
toyen soviétique vit aujourd'hui un peu
mieux qu'il y a 70 ans; chacun a au
moins une paire de souliers aux pieds,
ne doit pas aller mendier, a du travail et
son modeste revenu, a un abri, ne doit
pas se soucier de son soir de vie, ne
peut être battu, ni loué, ni vendu et
ainsi de suite. Ce qu'ils ont toujours en
commun, aussi bien avant qu'après,
c'est qu'ils doivent se taire. Enfin , est-il
pensable qu'un pays du gigantisme
comme l'Union soviétique puisse être
gouverné autrement que par une dicta-
ture ? (...)

Robert Portmann
Neuchâtel

_ •
Belmondo
en Formule 1

Paul Belmondo en Formule 1? Ce
n'est pas une utopie, mais un plan éla-
boré par un trio de choc : Gilles Gai-
gnault, Jean-Paul Driot et Pierre Blan-
che:, les patrons de G.B.DA qui ont
décidé de miser «jeune» pour gagner
l'horizon 89-90. Dans ce métier où l'ar-
gent compte pour 50%, et la passion
pour 49%, Paul Belmondo compte
pour 99% : les sponsors accourent sur
son nom. En Paul position. (...)

Paul le timide, Paul le bien élevé, a
envie de devenir Paul le teigneux, celui
qui sait se faire respecter sur la piste. Il
est parfaitement conscient que, lorsque
l'on est un jeune loup, manquer de
mordant peut être fatal. Le monde de
la course n'est pas tendre, il faut savoir
montrer les dents pour s'imposer. Paul
Belmondo a l'odjectif Formule 1 en
point de mire et 1989, c'est presque
demain !

Erick Courly

La guerre
du lait

GFO
«Le lait, les bébés et la mort»: provo-

cant sous-titre de «N... comme Nestlé»,
un livre qui a fait du bruit. Journliste
suisse, Jean-Claude Buffle a enquêté
pendant huit ans pour reconstituer le
dossier qui a mis le feu aux poudres :
l'affrontement entre une poignée de mi-
litants tiers-mondistes et Nestlé (...). La
célèbre firme s'entendit alors accuser du
pire : d'infanticide !

Au départ, une idée généreuse, nour-
rir ceux qui ont faim, tous ces bébés à
qui le lait maternel faisait défaut. En
1867, à Vevey (...). Henri Nestlé, un
jeune droguiste allemand, avait imaginé
de fabriquer la première «farine lacté »
(...). Expérimentée sur un prématuré
que l'on désespérait de sauver, elle fit
merveille. Un empire allait s'édifier : (...)
la plus grande multinationale de l'indus-
trie alimentaire.

Régine Gabbey

Aubert
sur la touche

_M^lR^?i

Aujourd'hui , Pierre Aubert naguère
paisible et apparemment serein n'est
plus qu 'une sorte de saint Sébastien,
acceptant avec résignation toutes les flè-
ches qui lui sont décochées. (...) Toutes
les critiques, il les encaisse, fronce les
sourcils et poursuit son chemin.

C'est que Pierre Aubert est chargé
d'une tâche ingrate : assumer la politi-
que étrangère d'un pays qui se referme
comme une huître (...). Le 1er août
dernier, interviewé par la TV alémani-
que qu'il avait conviée dans sa maison
d'Auvernier , Pierre Aubert a confié son
émerveillement pour la pendule neu-
châteloise qui orne son salon. Sans
doute Pa-t-tl trop longtemps contemplée
durant sa magistrature ? Car le voilà
maintenant devant une perspective pé-
nible : tout ce qu'on attend désormais
de lui, c'est l'annonce de sa démission.

François Matile

Femme
en cadeau

Lionne tuée

Ûn jeune paysan kenyan dé
16 ans s'est vu offrir une fem-
me par les anciens de son villa-
ge pour avoir tué une lionne qui
attaquait son troupeau, a rap-
Sorté hier le «Daily Nation» de

lairobl.
Muuku Abakula a tué la lion-

ne d'un coup de lance alors
qu'elle attaquait son troupeau.
Les anciens du village de Moya-
le, au nord du Kenya, lui ont
promis une femme pour cet ex-
ploit. Généralement, les jeunes
hommes doivent économiser
{tendant des années pour payer
a dot réclamée par le père de

l'épouse, /ap

KENYA — La peau du lion.
a-rtst
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Guy C. Menusier

Le gouvernement social-démocrate
(centre droit) issu des élections législa-
tives du 19 juillet doit présenter son
programme aujourd'hui devant l'As-
semblée nationale portugaise. S'ap-
puyant sur une solide majorité parle-
mentaire, le premier ministre Ânibal
Cavaco Silva va ainsi donner le coup
d'envoi à un vaste plan de réformes
destinées à dégager l'Etat du secteur
économique. La mise en oeuvre de
cette politique libérale, qui rompt radi-
calement avec les principes hérités de
la Révolution des œillets, devrait en-
gager le Portugal sur la voie de la
modernisation, dans la perspective du
marché unique européen de 1992.
L une des premières mesures qu'an-
noncerait Cavaco Silva toucherait un
secteur particulièrement sensible, ce-
lui de l'information. Il envisage en
effet de privatiser quatre grands quoti-
diens, le «Diario de Noticias », «A Ca-
pital », «Diano popular » et le «Jornal
de Noticias », ainsi qu'une chaîne de
télévision et une radio. Le gouverne-
ment pourrait en outre accorder des
licences à des sociétés privées afin
que soient créées de nouvelles chaî-
nes de télévision.

Mais la grande affaire, c'est la révi-
sion de la Constitution - qui exige
une majorité des deux tiers au Parle-
ment — afin de la débarrasser de ses
scories marxistes. La Constitution de
1982 stipule en effet, dans son article
premier, que le Portugal est « une so-
ciété en marche vers le socialisme
sans classes». De ce toilettage consti-
tutionnel, le premier ministre attend

non seulement une meilleure adéqua-
tion politique mais aussi une impul-
sion, un nouvel état d'esprit pouvant
concourir au redressement du pays.
Or, d'ici au rendez-vous de 1992, il
reste beaucoup à faire, notamment
dans l'agriculture, pratiquement sinis-
trée dans le sud du pays par une
révolution agraire collectiviste dont
elle ne s'est pas remise malgré dix ans
d'efforts.

Pour mener à bien sa tâche, Cavaco
Silva ne manque pas d'atouts. 11 dis-
pose au Parlement d'une majorité ho-
mogène et sa cote de popularité est
au zénith. Les derniers sondages le
créditent de 65% d'opinions favora-
bles. A l'évidence, les Portugais atten-
dent beaucoup de lui et de son gou-
vernement. Cette confiance oblige.

G. C. M.

CAVACO SILVA - 65% d'opi-
nions f avorables. ap I

Portugal libéral

J'écoute ou
je drogue?

Grâce aux découvertes de la chimie,
de nombreuses maladies ont pu être
vaincues. Mais il a fallu le développe-

ment de la psychologie, des sciences
médicales, de l'électronique et de la
biotechnologie pour contribuer à la pro-
longation de l'espérance de vie et à
l'augmentation de la qualité de celle-ci.
En chimie, l'enthousiasme de la nou-
veauté a souvent fait place à la pruden-
ce. On a vite vu que les produits chimi-
ques bénéfiques pour beaucoup pou-
vaient avoir des effets secondaires dé-
sastreux voire mortels. L'art du médecin
n'est pas d'ouvrir un bréviaire et de lire
en regard de chaque maladie le médi-
cament qu'il convient de donner. (...)

Ce sont là choses normales, direz-
vous et que c'est l'attitude que vous
attendiez de votre médecin. Eh bien
non, les choses ne se passeront plus
ainsi ! Les médecins sont soumis à la
jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances (TFA). Ce tribunal suprême
est d'un avis fort différent Pour lui le
médecin doit se laisser guider non pas
par son art mais par l'économie du
traitement. Selon le TFA, l'entretien
avec le malade peut constituer «un trai-
tement » approprié. Mais dans la règle il
sera peu judicieux et surtout peu con-
forme au principe d'économie de re-
noncer à des médicaments dont l'effica-
cité est reconnue.

L'efficacité d'un médicament est tou-
jours reconnue, sinon il ne serait pas
sur le marché. Mais les effets secondai-
res le sont aussi et c'est le malade qui
doit les supporter.

On comprend mal pourquoi le TFA
s'arroge le droit de s'immiscer dans le
choix du traitement et d'imposer ceux
qui lui paraissent bon marché tout en
estimant que le malade a à supporter
leurs effets secondaires. Combien de
morts et de drogués notre société doit-
elle supporter aux yeux du TFA pour
que les traitements soient, à ses yeux,
économiques?

On a reproché aux médecins d'avoir
l'ordonnance trop facile et d'être trop
économes de paroles et d'oreille. Ils ont
à appliquer la volonté du TFA sous
peine de condamnation.

«Monsieur le juge, comment puis-je
traiter Monsieur X? J'écoute ou je dro-
gue?»

Dr. Henri Siegenthaler
Bienne

Correspondant au Palais des Nations, à Genève» de
l'agence Lusa et de la télévision portugaise, ancien por-
te-parole de Mario Soares, Luis Esteves livre son senti-
ment sur les mutations politiques que connaît son pays.
- Anibal Cavaco Silva pourra-t-il

mener à bien tout son programme de
privatisations?
- Le champ des privatisations est

limité par la Constitution. En outre, le
président de la République doit don-
ner son aval à toute dénationalisation.
En cas de doute, c'est le Tribunal
constitutionnel qui tranche. Mais le
premier ministre présentera certaine-
ment son programme de telle sorte
que tout se passera bien. <

— yD est justement prévu de modi-
fier la Constitution. '
""'— "'Pour cela, il faut réunir une ma-
jorité des deux tiers au Parlement Le
PSD aura donc besoin de l'appoint
du Parti socialiste.
- Et le .PS pourrait accepter de

supprimer de la Constitution la réfé-

rence à la «société sans classes»?
'— Vous savez, la formulation de

cet article constitutionnel est tes théo-
rique et vague. Le Parti socialiste ne
considère pas  ce point comme capital.
- Pensez-vous que le Portugal

sera en mesure d'affronter l'échéance
de 1992, le marché unique euro-
péen?-

— Le Portugal est actuellement au
bénéf ice de conditions transitoires.
Certaines d'entre elles seront encore
en vigueur en 1992, ce qui /aofftera ,
lès choses. De'f oule f àknièréff ièMimël
Cavaco Silva Pa dit, c'est un déû qu'il
s'agit de relever. Et la grande majorité
des Portugais sont acquis à l'intégra-
tion européenne.

G. C. M.

__ : :: ' • "• ' Interview

Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou sur le contenu de la «FAN-L'Express»? Ecrivez-nous!
Les passages les plus intéressants seront publiés, pour autant qu'ils ne dépassent pas 150 mots et que votre
identité soit connue de la rédaction. Vous voulez exprimer autrement votre créativité? Adressez-nous aussi
vos photos ou vos dessins, dont les meilleurs seront reproduits.
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Champs
de bataille

Les statistiques annoncent rarement
de bonnes nouvelles (...). Et voilà quie
-divine surprise- la statistique des morts
sur la route suisses indique une baisse
de 20% pour le premier trimestre 1987
par rapport à l'année précédente. On
ne va pas faire la fine bouche devant
une amélioration aussi marquée même
si la récolte des chiffres ne semblent pas
avoir été faite de manière très rigoureu-
se ; le fait est qu'il y a progrès et que la
tendance est bonne.

Mais 385 morts sur les routes, c'est
énorme, c'est encore beaucoup trop.
Voilà 400 familles plongée dans la dé-
tresse, morale toujours et matérielle
parfois. Sans oublier les 13.000 blessés
dont certains paieront jusqu'à la fin de
leurs jours un instant d'inattention,
l'ivresse de la vitesse ou l'ivresse tout
court. (...) La Suisse a les champs de
bataille qu'elle peut.

Jean-Bernard Desfayes
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PORTES OUVERTES
de 15 h à 19 heures

Nous attendons avec plaisir votre visite
400 m2 de surface Places de parc

RAPIgfshïEM
038/ 24 40 57 •*ŝ siïil̂ | Monruz 5, neuchâte l

PHOTOCOPIEURS

MENUISERIE - CHARPENTE
Vous qui désirez votre propre chalet,
confiez-le à un spécialiste en

CONSTRUCTION DE CHALET
Pour tous renseignements utiles,
contacter M. Laine Patrick
qui se fera une joie de vous répondre.

Menuiserie-Charpente
Laine Patrick, Côte 158, 2000 Neuchâtel

Tél. 2416 85
496365-10

fl URGENT ! '*""

\d Nous cherchons un

| MONTEUR
I ÉLECTRICIEN
il poste fixe. «96431-36

Une société industrielle de 170 personnes cherche son

CHEF COMPTABLE
qui sera en charge d'un service de 4 personnes et de
toute la comptabilité informatisée (générale, analyti-
que, débiteurs, créditeurs, salaires, etc..) y compris
l'établissement du bilan et sa présentation à l'organe
de révision.
Vous êtes parfaitement bilingue français/allemand, au
bénéfice d'une maîtrise fédérale (ou titre jugé équivalent)
et d'une expérience approfondie en comptabilité. De plus
vous êtes un «manager» alors, sans plus tarder et en toute
discrétion, contactez Donato Dufaux. 496367.36
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

i
490857-10
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' Date de naissance Eta t av/ f  
JÊ F̂

'

' Habitant depuis Tél_ mm '

j "̂̂  *™» *™« 
^̂ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHii

1 Datel Signature j 0' M ^pF̂ ^^^^^^^^^^^^
Banque ORCA, ruelle W.-Mayor 2, /  || ltox*'e ©RCJ»

\ :̂^^™1
^

5 J liiiii Biiiiii
j Sion. fribourg. Bile el Zurich. "__ _̂ wi Société affiliée 

de 
l 'UBS

Nous cherchons pour place stable
dans la région Neuchâtel :

SECRÉTAIRES
TRILINGUE: Français - allemand -

anglais
BILINGUE: Français - allemand

Allemand - français
Français - anglais

Pour de plus amples renseignements
veuillez contacter M"e Carroll. 496404 35

^̂  
î^̂ /7 P̂WS0HMEl

5 "̂ %Ii I VlSERVKE SA
Ê_t .M * M _ X Pto<ement fixe

J**_ '̂£)*jÊghM e» temporaire

S Boulangerie
i cherche

I vendeuse
1 à mi-temps.

Tél. 33 25 80.
496234 36

Café Central
à Gorgier
cherche

I jeune
7 sommelière

pour le 1" septembre
ou date à convenir.

Tél. 55 14 69.
496530 36

pfe imprî ides

®

 ̂Photocopia
'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

Renaud jardin
2000 Neuchàtel

Chemin de Maujobia 10

engage tout de suite

- jardiniers
- manœuvres
Salaire intéressant pour toute per-
sonne robuste et sachant travailler
de manière indépendante.
Sans permis de travail, s'abstenir.
Temps partiel possible.
Tél. (038) 25 01 60.
heures de bureau. 497oes 36

Nous cherchons pour septembre 1987,
à titre temporaire

une secrétaire
expérimentée

bilingue fr ./all ., si possible expérience
gestion sur micro-ordinateur , horaire
réduit.
Faire offres à: FONDATION
SUISSE POUR LES TÉLÉTHÈSES
Case postale 1755
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 24 67 57. 496476 36

Geht Ihr Welschlandaufenthalt
in nfichster Zeit zu Ende ?

, Haben Sie Freude am telefoni-
_ schen Kontakt mit Menschen ?

| Verfùgen Sie ùber gute
I Franzôsischkenntnisse ?

ETL,

Die
FERNMELDEKREISDIREKTION
ZURICH sucht

zukiinftige
Telefonistinnen

die sich die Kenntnisse und Fàhigkei-
ten aneignen môchten, mit denen sie
einer anspruchsvollen Kundschaft ge-
recht werden kônnen.
Neue Lehrklassen beginnen am

1. September 1987
1. Oktober 1987
2. November 1987

Wahlen Sie Ihren Lehrbeginn! Wir
planen auch laufend weitere Klassen.
Sie werden im Auskunftsdienst
(Nummer 111) Auskùnfte erteilen, im
internationalen Dienst (Nummer 114)
mit der ganzen Welt in Verbindung

6 stehen oder im Storungsdienst
. (Nummer 112) dafùr sorgen, dass

Problème im Telefonverkehr schnell
behoben werden. Oder haben Sie
speziell Freude am Umgang mit mo-
dernster Technik und môchten Ihr
technisches Verstàndnis in unserem
Unterhaltsdienst einsetzen?
Wir stellen uns vor, dass Sie aus Ihrer
angenehmen Stimme und Ihrem
freundlichen Wesen das Beste ma-
chen wollen und dabei einer un-
regelmassigen Arbeitszeit vor allem
die Vorteile abgewinnen kônnen.
Dazu gehôren auch die ausgebauten
Sozialleistungen der PTT.

[ Sie sollten Sekundar- , Real- oder Be-
zirksschule oder eine gleichwertige

: Ausbildung mitbringen.
Rufen Sie unverbindlich Herrn Singer
oder Frau Ochsner an (Tel. (01 )
204 83 69 oder (01 ) 204 85 28), die

, Ihnen Ihre Fragen gerne beantworten.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
FERNMELDEKREISDIREKTION
ZURICH

: Postfach, 8021 Zurich. 4eu»s 36

Hôtel-restaurant au Val-d e-Ruz
cherche pour fin août

dame de confiance
(sans permis s'abstenir).
Horaire :
lundi-vendredi 8 h. - 14 h.
samedi 9 h. - 11 h.
dimanche soir .

Tél. 53 36 28 ou 53 22 44.
496414 .16

i v
Hôtel-Restaurant
à l'ouest de Neuchâtel
cherche pour le 1" octobre

sommelier(ère)
connaissant les deux services et
ayant une certaine expérience
Adresser offres écrites à
36-1533 au bureau du journal.

\aaemmmwBmmmsmmmmmm -m

I €iP
w Nous cherchons :

" J DESSINATEURS BÂTIMENTS
A pour collaborer à l'étude de villas

' MAÇONS QUALIFIÉS
™ avec ou sans CFC

J BONS AIDES
^ 

ayant déjà travaillé en chantier.

 ̂ Bonnes conditions offertes.

 ̂
Entrée immédiate ou à conve-

 ̂
nir. 496477 36

I, ni* du Môle . 2001 Nouchfttal
*\. (018) 2S SI 00 A*y s s s s s J ; s*

—. ¦ ¦ 

r w$ ^̂ ĤH
F JOWA ^^^
Nous cherchons ^^
pour la boulangerie régionale de Saint-Biaise un

collaborateur
département expédition

Travail en équipe (jour et nuit) pour la préparation et la
répartition de nos produits.
Préférence sera donnée à une personne capable de travailler
seule, avec si possible quelques années de pratique.
Suisse, ou étranger avec permis C
Prestations sociales intéressantes . 41 h de travail hebdoma-
daire, 4 semaines de vacances minimum, cantine d'entrepri-
se, titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500 —.
Veuillez adresser vos offres à 496483 36

. JOWA SA
"' JJ^^^_ Service du personnel J

'" • -  »_w 2072 Saint-Biaise A
'"^ : .'' fcfc  ̂ ^ <038) 33 27 01 

M

Nous désirons engager une

PERSONNE
CONSCIENCIEUSE

pour lui confier des travaux fins de terminai-
son sur cadrans de-très haut de gamme.

La connaissance générale des petites machi-
nes telles que tour, fraiseuse, pantographe,
perceuse CN, est souhaitée.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres à:

METALEM S.A.
Midi 9 bis, 2400 LE LOCLE. .•.'....•.,.¦ „.

g N
Nous cherchons

RECTIFIEURS
ou

OUVRIERS
DE FABRICATION

y désirant être formés comme tels.
Formation assurée par nos soins.
Places stables, prestations modernes.
Les personnes ayant de l'initiative et le sens des
responsabilités voudront bien adresser leurs offres
ou se présenter à:
Egis S.A., 2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 22.

496378 36. ,

¦_B_ai_B_a«

Une carte
de visite
soignée est l'affaire

J de rimp/imene Centrale,
— 4, rue Saint-Maurice.
1 Neuchâlel

tél. 038 25 65 01

= »=



Dernier top
pour Lip

Après 120 ans d'existence

Exactement cent vingt ans après que Lipmann eut fonde a
Besançon un atelier qui employait au début une dizaine de
personnes, l'aventure industrielle de son entreprise, deve-
nue la plus prestigieuse représentante de l'horlogerie fran-
çaise, s'est achevée hier par un dépôt de bilan.

A-t-on manqué d'argent ou d'ambi-
tion pour attirer à Besançon les hautes
compétences nécessaires aux activités
porteuses d'avenir qui étaient celles de
la nouvelles Lip: mécanique de préci-
sion, informatique et automatisation?

De toute façon le terrain était miné.
Mai 68 avait porté un premier coup à
l'entreprise dans laquelle le trust neu-
châtelois Ebauches SA (aujourd'hui
ETA), était entré en 1967 avec 30% du
capital, puis 43% en 1970.

Mai 68? Une époque où les gens,
malades de la haute conjoncture, appe-
laient de leurs voeux la «croissance
zéro»! Ceux qui parlaient chômage
étaient des radoteurs... Mai-juin de cette
année-là vit se développer un mouve-
ment de « résistance des travailleurs au
paternalisme ».

Un paternalisme sans doute préjudi-
ciable à l'enteprise puisqu'en 1969 un
premier plan de restructuration était an-
noncé. Mis en échec par une vigoureu-
se action syndicale. En 1970 se profile
le spectre de licenciements, tandis que
la remise en cause des avantages con-
sentis aux ouvriers Lip déclenchait un
nouveau conflit. En 1971, Fred Lip, un
esthète original à vrai dire, abandonne
son poste de PDG à Jacques Saintes-
prit qui annonce pour 1972 une «an-

née sociale».
L'année sociale postule le gel des

revendications syndicales, tandis que
des difficultés apparaissent dans les sec-
teurs machines-outils et armement. L'ai-
de de l'Institut de développement in-
dustriel est demandée et avec lui Ebau-
ches SA entrevoit la nécessité d'alléger
le personnel horloger et de se séparer
des secteurs annexes. Nous sommes en
1973, les choses vont très vite : Jacques
Saintesprit donne sa démission le 18
avril. Le Tribunal de commerce de Be-
sançon nomme deux administateurs
provisoires: Le 20 avril débute l'action
ouvrière.

Evolution inéluctable
On se souvient de la suite : le leader

Charles Piaget fait régulièrement la
«une» des journaux pendant l'occupa-
tion de l'usine, la mise en route du
montage et la vente directe des montres
par les ouvriers. Jusqu 'au 14 août où
les forces de police viennent occuper
l'usine modèle de Palente, qui avait été
inaugurée en 1960 avec plus de mille
ouvriers !

Depuis, si l'ordre a régné à Besançon,
Lip ne s'en est jamais remise.

Roland Carrera

t é le x
¦ NUCLEAIRE - Trois en
treprises suisses d'énergie électri-
que, groupées dans la société Cen-
trales nucléaires en participation SA,
ont prolongé la validité du contrat
passé avec Electricité de France,
leur donnant le droit de prélever
une puissance totale de 550 MW
électriques à partir du parc nucléai-
re français, /ats

¦ EUROTUNNEL - Une
cinquantaine de banques, dont
l'Union de banques suisses et le
Crédit Suisse, ont accordé un prêt
de 5 milliards de livres (environ 12
milliards de fr.) à Eurotunnel , a an-
noncé le consortium chargé de la
construction et de l'exploitation du
tunnel sous la Manche, /ats

¦ FEMMES - L'Alliance des
sociétés féminines suisses a décerné
hier à Zurich dans le cadre du sym-
posium « Des actes et non des paro-
les» un prix récompensant les ef-
forts de promotion de la femme
accomplis par trois entreprises. Ce
prix a été remis à la fabrique de
biscuits bernoise Kambly SA, au
Crédit Suisse ainsi qu 'à une troisiè-
me entreprise qui a tenu à conser-
ver l'anonymat, /ats

M HOFFMANN-IA RO-
CHE - Nippon Roche K.K., so-
ciété japonaise de Hoffmann-La Ro-
che + Cie SA, a créé une joint
venture dans le domaine du dia-
gnostic médical avec les entreprises
japonaises Sumitomo Chemical Co.
Ltd. et Sumitomo Pharmaceuticals
Co. Ltd. /ats

LA ROCHE - Renf orcement au
Japon, i * ¦ **ap

¦ PIZZA HUT*- P?emfere
chaîne de pizzerias au monde, Pizza
Hut débarque en Suisse, à Genève
plus précisément, où le groupe
américain va ouvrir son premier res-
taurant au début du mois prochain.
D'ici 1991, la société prévoit d'ou-
vrir sept pizzerias supplémentaires
dans les grandes villes de Suisse
romande, /ats

B MAAG - La société alleman-
de Krebsoege GmbH, filiale du
groupe zuricois Maag, a acquis la
totalité du capital-actions de l'entre-
prise canadienne International Sin-
tered Metals Inc. /ats

¦ WAGNER - La société Wa-
gner International SA va introduire
début septembre le chômage partiel
dans ses ateliers à Altstaetten (SG).
Soixante collaborateurs sur les 240
qu'emploie la société seront touchés
par cette mesure, /ats

¦ OPEP - Le président de
l'OPEP, le premier ministre nigérian
de l'Energie, Rilwanu Lukman, a
convoqué lundi soir une réunion
d'urgence des pays producteurs de
pétrole pour discuter de la chute du
prix du baril, /ap

Intersensor
prend son envol

Produits exclusifs à La Chaux-de-Fonds

Création de 100 emplois qualifiés, construction d'une usine, 35 millions de francs de
chiffre d'affaires d'ici 1991 : tels sont les objectifs de la société Intersensor, installée à La
Chaux-de-Fonds depuis un an.

Kurd-G. Grôninger , président de l'en-
treprise, évoque cette aventure techno-
logique due à l'Institut de recherche
WetDry, spécialiste en hygrotechnique,
aujourd'hui intégré à Intersensor.

— Nous commercialisons notre sa-
voir-faire dans le domaine des capteurs
à la carte dans l 'intention d 'exporter aux
Etats-Unis, au Japon et en Europe, des
produits représentant une exclusivité
mondiale. Nous espérons, d 'ici 1991 au
p lus tard, réaliser un chiffre d'affaires de
35 millions, construire une usine et
créer une centaine d'emplois dont 60%
réservés à des cadres de haut niveau.
Nous venons d 'augmenter notre capital

CAPTEURS — La société développe et commercialise des produits
exclusif s. fan-Henry

social de un à 2,5 millions de francs
grâce à un mariage avec l'entreprise
Tegan , d 'Hombrechtikon (ZH), spéciali-
sée dans les appareils de mesure. Nos
productions sont complémentaires.
Nous comptons bénéficier prochaine-
ment du soutien de l 'Etat et de la com-
mune.

Le produit
Intersensor joue la carte de la mesure

et du contrôle automatique de l'humidi-
té, dans des conditions extrêmes : hau-
tes températures, environnement pol-
lué, agressé. Les capteurs développés à
La Chaux-de-Fonds intéressent diverses

branches industrielles : produits alimen-
taires, chimie, pharmacie, bâtiment ,
conservation de produits agricoles, mé-
decine, biologie, construction de machi-
nes. La société fournit à des entreprises
de la région d'importants travaux en
sous-traitance. Mais elle développe elle-
même les capteurs. Elle se charge des
tests, du montage et du calibrage. Elle
conçoit, à cette fin , des machines origi-
nales, destinées à la commercialisation.

Le travail d'ingénierie est effectué par
une équipe pluridisciplinaire compre-
nant 15 ingénieurs et techniciens en
microélectronique, micromécanique,
chimie, physique, électronique et méca-
nique. La société a son propre service
de marketing et s'appuie sur un réseau
d'agents à l'étranger. Ses cadres vont
parcourir le monde industriel en vue de
promouvoir les produits.

Déménagement utile
Kurd-G. Grôninger ne regrette pas la

décision de quitter la Suisse alémani-
que pour s'installer à La Chaux-de-
Fonds. Il apprécie la présence de sous-
traitants qualifiés dans les travaux de
précision. Il espère que sa société fera
un bond spectaculaire grâce à ses pro-
pres efforts et au soutien des pouvoirs
publics. Chez Intersensor, le capital le
plus précieux est la matière grise et
l'offre de produits exclusifs sur le mar-
ché mondial.

La société collabore avec le Centre
suisse d'électronique et de microtechni-
que (CSEM), l'Institut de microtechni-
que de l'Université de Neuchâtel et les
écoles polytechniques fédérales.

Le président de l'entreprise s'appuie
sur une équipe motivée, bien souciée, à
laquelle il apporte sa propre expérience
de technicien et de manager acquise en
Suisse, aux Etats-Unis et au Japon. In-
tersensor, dans les mois à venir, lancera
de nouveaux produits.

Jaime Pinto

g-Sl[n"J Cours du 25/08/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse __ DÛ_

¦ NEUCHÂTEL _¦_¦_ -¦¦
Précédent du joui

Bque canl. Jura 470.— G 470.—
Banque nationale... 660.— G 660.— G
Dédît lonc. NE p . . .  925 —B 925 —B
Crédit lonc. NE « . . .  925 —B 325.—B
Neuchat. ass. gen... 990 —G 990.—G
Cortaillod p 5850 —G 5860 —H
Cortaillod n 3400 — G 3400 — G
Cossonay 4100 —G 4100 —G
Diam el claents... 1425— 1460 —G
Dobled n 185 —G 185 —G
Dubied b 230 — G 230.—G
Hensès p 360 —G 360.—G
Hermès ¦ 100 —G 100.—G
J.Suchard p 9840.—G 9725.—G
J.Suchard • 1855. —G 1B10.— G
J.Suchard t 866 —G 856 —G
Ciment Porlland.. . .  7300.—H 7450.—G
Sté «avig N' I e l . . . .  750.—G 750.—G

¦ LAUSANNE KWH7UWW
Bque canl VD 1295.— 1290.—
Crédit lonc. V D . . . .  1285 — 1295 —
Alel Const Ve ney.. .  2090— 2060.—
Bobst 3710— 3720 —
Innovation 1030.— 1025.—
Publicitas X X
Rinioz & Oraond... 650.— L 650.—
h Suisse ass 4160.—G 4350.—

¦ GENÈVE -SE_-an_BB--fl
Grand Passage 1340.—B 1300.—G
Charmilles 1800.—B 1770.—G
Pargesa 2380.— 2420.—
Physique p 350.—G 365.—L
Ph ysique i 270 — 268. —
Zyma 1125. —G 1130 —G
Mnnte. -Edison 2.55 2.55
Olivetti priv 8.90 8.80
S.K.F 86.— 85.25 G
Swediih Match 28.—B —.—
Asm 2.25 135

I ¦ BÂLE nB3_r*-_SB3rKtt-B
HoH.-L.fl. cap 246000.— 245000.—
HoH.-L.fl. jee 147250.— 145750.— G
Holl. LR.1/10 14575— 14800 .—
Ciba-Geigy p 3950.— 3850.—
Ciba-Geigy n 1860 — 1850 —
Ciba-Geigy b 2700.— 2670.—
Sando; p 14825 — 14800.—
Sandoz n 5420.— 6430.—
Sandoz b 2420.— 2400.—
Halo-Suisse 325.— 323.—
Pirelli Inlern 424 — 426.—
Bâloise Hold. n . . . .  1625.— 1600 —G
Bâloise Hold. b . . . .  3375.— 3250 —

¦ ZURICH ¦_¦_-__¦__¦¦
Crossair p 1815.— 1810.—
Swissair p 1420 — 1420 —L
Swissair « . . ' 1125.— 1125. —
Banque Leu p 4025— 4000.—

i Banque Leu b 560.— 555 —
UBS p 6095.— 5075. —
UBS » 920— 910 —
UBS b 191.— 190.—
SBS p 518.— 517 —
SBS a 398.— 396.—
SBS b 436 — 436.—
Créd. Suisse ¦ 3410— 3410 —
Créd. Suisse > 627.— 628.—
BPS 2300.— 2300 —
BPS b 227— 226.—

i ADIA 12900.— 12925.—1 Eleclrowatt 3850.— 3825.—
Hasler X X
Holderbank p 5570.— 5570—
Inspeclorale 3560.— 3510 —
Inspeclorale b.p 504.— 497.—
Landis & Gyr n. . . .  X X
Landis & Gyr b . . . .  183.—L 182.—
Molor Coloabus 1860.—L 1840.—
Moevenpick 7300.— 7350 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  1680.—L 1660.—
Oerlikon-Buhrle » . . .  350 — 349.—
Oerlikon-Buhrle b . . .  510.— 505 — L

Presse lin 395.— 391 .—
Schindler p 6050 — 5900.—
Schindler n 800.— 800.—
Schindler b 875.— 850.—
Sika p 3950.— 3950.—L
Sika n 800.— 800.—G
Surveillance jca . . . .  X X
Réassurance p 18000 —L 1B400.—
Réassurance R 7700— 7600.—L
Réassurance b 3130.—L 3110.—
Winterthour p 7000.— 7000.—
Winterthour ¦ 3340— 3310 —
Winterlhour b 1110.— 1110.—
Zurich p 7450.— 7300.—
Zurich n 3350.— 3375.—
Zurich h 2975.— 2900.—
Atel 1825.— 1900.—
Brown Boveri 3000.— 2965.—
El. Laulenbourg.... 2350. — 2400.—
Fischer 1720— 1695. —
Frisco 4150. — 4200 —
Jelnoli 3890.— 3880 —
Hero n400 6100 —L 6100.—L
Nestlé p 10600.— 10525. —
Nestlé ¦ 6035.— 4950.—
Alu Suisse p 890.— 870.—
Alu Suisse ¦ 302.— 295.—
Alu Suisse b 72.— 70 —
Sibra p 670.— 665.—
Sulier a 4960.— 4990.—
Sulzer b 685.— 679.—
Von Roll 1900.—G 1900.—L
¦ ZURICH (Etrangères) EU
Aetna Life 96.50 96.— L
Alcan 52.75 61.50
Amas 40.75 38.75
Am. Eipress 58.— L 57.—
Am. Tel. 8 T e l . . . .  52.— 51.50
Bailer 40.25 40.50
Caterpillar 100— 98.50
Chrysler 70.25 70.—
Coca Cola 76.25 76.50
Control Data 52.— 51.—
Wall Disney 122.— 121.—
Du Ponl 194.50 192.50

(3SN (6M&"* tORlîV 1-°'" f*. I 5SSS» W?
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Easlman Kodak. . . .  154.50 155.—-
EXXON 150.— 147.50
Fluor 30.25 29.75
Ford 165— 166.—
General Elecl 98.75 97 —
General Molors 138, — 137.60
Gen Tel 8 Elecl... 66.50 65.50
Gillette 63.50 63.50 L
Goodyear 111.—G 111.—
Homestake 64.50 64.25
Honeywell 131.50 132.50
ta 32.26 31.75
IBM 283 — 262.—
Inl. Paper 82.25 83.25
Int. Tel » M 97 .75 L 96.75
Lilly Eli 151 — 151 —
Lilton 166— 156 —
MMM 121 .60 119 —
Mobil 77.25 75.75
Monsanto 146.60 148 —
Nal. Oistiflers 113.50 L 120 —
N C fl 130 — 131—1
Pacilic Gas 31.25 31.25
Philip Morris 168.— 170.—
Phillips Petroleum... 26.— L 25.25
Proclor & Gamble.. 153.— 151 —
Schlumberger 72.— 70.75
Texaco 65.25 64.25
Union Carbide 44.75 45.75
Unisys corp 71.75 71.50 l
U.S. Slael 57.50 56.25
Warner-Lmben.... 127.— 127.—
Woolworth 85.50 G 85.—
Xeros 127.— 125.50
AKZO 130.— 129.50
A.B.N 375.—L 378.—L
Anglo Americ 37.— 37.50
Amgold 174 — 175.—
De Beers p 22.25 22.75
Impérial Chem 37.25 37.25
Nosk Hydro 63.50 53 —L
Philips 39.—I 38.50
Royal Dutch 202.50 201 —
Unilever 106.— 105 —
BAS.F 279.— 275.—
Baver 294.— 291 —

Comaerzbanb 247 —L 248.—
Degussa 445.— 437.—
Hoechst 272.— 269 —
Mannesmann 154.—— 151 .—
R.W.E 219.— 216 —
Siemens 554 — l 554.—
Thyssan 114.50 111. —L
Volkswagen 332.— 330.— I

¦ FRANCFORT _-¦_¦_¦¦
AEG 350.10 349.—
B.A.S.F 334.40 331.70
Bayer 353.90 351.70
B.M.W 755.— 768.—
Damier 1148.50 1133.—
Oegussa 636.— 530 —
Deutsche Bank 697.80 696.10
Dresdner Bank 358— 357.50
Hoechsl 327 .80 326 —
Mannesmann 183.50 181.50
Meicedes 1019.— 991.—
Schering 625.— 621. —
Siemens 666.10 665.20
Volkswagen 402.70 402.50

¦ MILAN CT__m-_6_Hr_aa
Fiat 10180.— 10170.—
General! Ass 118000.— 117100.—
Ilalcemenli 104000.— 103800.—
Olivetti 10840.— 10900.—
Pirelli 4190.— 4180.—
Rinascanle 1025— 1011.—

¦ AMSTERDAM __¦¦¦¦
AKZO 175— 177.90
Amro Bank 90— 90.90
Elsevier 60.20 62 —
Heineken 192.80 195.—
Hoogovens 48.50 49 —
K.I.M 55.80 55.50
Nal Nederi 60.70 80.70
Robeco 113.60 114.—
Royal Dulch 273.20 276.70

¦ TOKYO WJMJTOAia
Canon 1100.— 1100 —
Fuji Photo 4550.— 4590 —
Fujitsu 1270.— 1280.—
Hitachi 1220.— 1250 —
Honda 1590.— 1590.—
NEC ; 1920.— 1930.—
Olympus OpL 1180.— 1160 —
Sony 4980.— 4960.—
Surai Bank 4070.— 4050.—
Takeda 3290.— 3270 —
Toyota 2000— 2030 —

¦ PARIS wtmmmm%sm
Air liquide 688— 671.—
EH Aquitaine 366.— 364.—
BSN.  Gervais 5050— 5040 —
Bouygues 1201.— 1205.—
Carrefour 3381.— 3445 —
Club Médit 678.— 665.—
Docks de France . . .  2385. — 2430 —
IDréal 3880.— 3870.—
Matra 2175— 2225.—
Michelin 342.50 341.—
Moël-Hennessy 2985— 2930 —
Perraer 865.— 878.—
Peugeot 1587.— 1587.—
Total 435— 434.—

¦ LONDRES HE_-___-___i
Brit. S Am. Tabac . 6.40 6.42
Brit . Pelroleun 3.42 3.50
Courtauld 4 .67 4.74
Impérial Chemical... 15.13 15.24
Rio Tinto 12.20 12.35
Shell Transp 13.54 13.62
Anglo-Am.USJ 24 .812M 25.187M
De Beers USt 14.875M 15.125M

¦ CONVENTION OR m
plage Fr. 21 100.—
achat Fr. 20700. —
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK Mil Mil ¦
Alcan 33.75 33.625
Amas 25.626 26.125
Archer Daniel 5.6T5G 5.875G
Atlantic Rich 91.— 91. 75
Bamell Banks X X
Boeing 53.315 53.125
Canpac 20.75 20.75
Caterpillar 65.51 65.50 _
Cilicorp 241.5! 244.25W
Coca-Cola 51.125 52.25**
Colgate 50.75 50.375
Control Dala 33.50 33.375
Corning Glass 72.125 74 —
Digilal equip 193.— 193.875
Dow Chemical 100.25 103 —
Ou Ponl 128.— 128.375
Easlman Kodak. . . .  103.125 103.625
Ewon 97.875 98. 125
Fluor 20.— 19.875
General Electric... .  64.50 65.625
General Mills 60.125 60. 75
General Molors. . . .  91.50 92125
Gêner. Tel. Elec... 43.50 43.50
Goodyear 73.375 73.375
Halliburton 41.50 41 .875
Homestake •.' . 43.125 43.25
Honeywell 87.375 86.625
IBM 174.25 171 .75
Int. Paper 55.375 54.75
Int. Tel & Tel 64.50 64.50
Litton 103.50 103 —
Merryl Lynch 39.75 39.875
NCR 86.375 85.625
Pepsico 39.625 41.—
Pfizer 72.375 72.375
Teiaco 42.25 42.875
Times Mirror 101.50 104.—
Union Pacific 81.25 82. 75
Unisys corp 47.— 46.375
Upjohn 51.875 53.50
US Sleel 37.625 38.25
United Techno 57.25 58125
Xeroi 83.625 83.50
Zenith 30.75 30.875

Etats-Unis 1.485G 1.5158
Canada 1.125G 1.155B
Angleterre 2.415G 2.465B
Allemagne 82.10 G 82.90 B
France 24.35 G 25.05 B
Hollande 72.80 G 73.60 B
Italie 0.113G 01158
Japon 1.045G 1.057B
Bel gique 3.92 G 4.02 B
Suéde 23.15 G 23.85 6
Autriche 11 .67 G 11.79 B
Portugal 1 .03 G 1.07 B
Espagne 120 G 1.24 B

¦ BILLETS * maSBOBOBB
Etats-Unis (1») 1.47 G 1.54 B
Canada (Dean). . . .  1.11 G 1.17 B
Angleterre ( I f j . . . .  2.38 G 2.51 B
Allemagne (100 DM j. 81.70 G 83.40 B
France (100 lr| 24.20 G 25.20 B
Hollande ( 1 0 0 f l ) . . .  72.10 G 7440 B
Italie (100ht) 0.111G 0. 117B
Japon (lOO yens). . .  1.025G 1.0658
Belgique 1100li) . . . 3.87 G 4 .03 8
Suéde (100 cr) 23 — G  24.10 8
Autriche (lOOschl.. 11.55 G 11.90 B
Portugal (IDO esc . .  1.01 G 1.15 B
Espagne ( lOOptas )  . 1.16 G 1.28 B

¦ OR " M_M_n_a_aa
Pièces. 

suisses ( 2 0 f r . . . .  149 —G 159.—B
ang l (souvnew) en t 106.75 G 109 .75 B
amène. (201) en I . 480.—G 520.—B
sud afric. (1 Oi) en * 458.—G 461.—B
met. (50 pesos) en > 550 — G 558 — B

Lingol (1kg) 22000 —G 22260 —B
1 once en t 457.50 G 460.50 B

¦ ARGENT ** mMHH—
Lingot (1kg) 368.—G 381.—B
1 once en S 7.75 G 7.77 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 ...)

L'essence baisse
Esso (Suisse) SA a annoncé

hier une baisse du prix de l'es*
sence de 2 centimes. Le prix de
référence du litre de super et de
diesel passé des aujourd'hui à
1 fr. 05 et celui de la sans plomb
à 99 ets. Les autres compagnies

n'avaient pas pris de décision en
fin de matinée. Cette adaptation,
la septième de l'année, est la
conséquence de la baisse des
prix du pétrole sur les marchés

. mondiaux et du recul du dollar.
/ats

Nom: Kurd-G. Grôninger.
Etat-civil : divorcé, un fils ingé-

nieur.
Age: 67 ans.
Nationalité : Suisse, Bâlois.
Domicile : Col-des-Roches.
Formation : ingénieur électroni-

cien, diplômé de 1' EPFZ, doctorat en
sciences techniques.

Fonction : PDG
Philosophie : encourager l'épa-

nouissement des forces potentielles de
ses collaborateurs dans l'intérêt de
l'entreprise. Leur déléguer le maxi-
mum de responsabilités.

Violons d'Ingres: jazz, ski alpin ,
varappe, marche en montagne.

Qualités : ambition , optimisme,
persévérance, humour.

Défauts : il s'efforce de les maîtri-
ser, en laissant le soin à son entourage
de les désigner /jp

¦ 1— ¦- ¦ - ¦¦ —"— ¦¦-- "- -

fan-Henry

Un battant pour PDG
i Réduction des émissions de soufré

PIONNIÈRE — Selon une publication de l 'Institut international de l 'en-
vironnement et de la société, à Berlin, la Suisse était déjà en 1980 le
pays d'Europe qui, sur la base de divers critères, enregistrait les plus
f aibles émissions d'anhydride sulf ureux, /f an Pellet

m -
j Ê t B±  _m (fl _0  ̂m»Suisse en fête
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r COMMERÇANTS 
^Ne vous creusez pas la tête pour

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

^ 
' FAN-L'EXPRESS y

Société d'Orchestre de Biennem
ORCHESTRE DES CONCERTS D'ÉTÉ

DE BIENNE 
Mercredi, le 26 août 1987, 20 b 30

Ring (ev. Théâtre municipal).
En collaboration avec l'atelier lyrique

du Conservatoire

LO SPEZIALE
L'APOTHICAIRE

Opéra de Joseph Haydn
Direction
musicale: JOST MEIER
Mise en scène: GEORGES DELNON
Décors : KONY MUELLER
Solistes : MICHEL DUMONTHAY

(Sempronio)
NIKLAUS RUEGG
(Mengone)
BRIGITTE FOURNIER
(Volpino)
MARIANNE BLASER
(Grilletta) 

Entrée : Fr. 15 —
Les donateurs des concerts d'été recevront
2 entrées à Fr. 5.- sur présentations du récé-
pissé postal.
Location dès le 26 août 1987 au Théâtre
municipal : 10 h - 12 h 30. Billets en vente à
l'entrée è partir de 19 h 30.
Tél. (032) 22 1611. *964SMO
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496430-10

Trizec Corporation Ltd.
incorporated in Canada

5

Q 
/ Modalités de l'emprunt

/Q Durée:
12 ans au maximum

g Emprunt lyo7^ lyyy obligations au porteur de fr.s. 5000
de fr. s. 100 000 000 et fr.s. 100000
, j  « j . » , Libération :Le produit de I emprunt sévira principale- g Septembre 1987

_. ¦' ment au refinancement.
J : Coupons:
; 5°/o p.a.. fixe pour toute la durée

S 
Prlx d'émission Remboursement:
dB éf_ %  éSk_\ r\ / - le 9 septembre 1999

% M ' -'] l'f.l̂ -J H ^V — seulement pour des raisons fiscales à
*J; ,*• .. i- J /Q partir du 9 septembre 1988 à tout temps
| •̂ m*aLWmmW • avec une prime de 2%, diminuant de
N +0,3°/o timbre fédéral de négociation V»0/» par an

— l'obligataire n'a pas le droit de dénon-
ciation préalable

Délai de souscription Cotation :
jusqu'au 28 août 1987, sera demandée aux bourses de Bàle,
A mjHj Zurich, Genève, Lausanne et Berne

J ^nrrat r
¦
' Restriction de vente : |-'e0xirait ?" £°spec,:s d'é™fion ,

parfr?
Canada et Etats-Unis d'Amérique 'e » a^« 1

Kf
7 en allemand dans le .Basler

Zeitung», «Neue Zùrcher Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève».
Les banques soussignées tiennent à dispo-

,; No de valeur: 673 859 sition des prospectus détaillés. JE

t Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
The Royal Bank of Canada (Suisse)

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
¦•' Banque Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses Banca dalla Svizzera llaliana
Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA
et de Dépôts

-¦ Banque Romande

Algemene Bank Nederland Commerzbank (Suisse) AG The Long Term Crédit Bank ol Japan
(Schweiz) (Schweiz) AG
Merrill Lynch Bank (Suisse) S.A. Canadian Impérial Bank of Commerce

^̂  
(Suisse] S.A.

^^kjjjTv SBr/ll̂ S ~~ S>~*,r̂ '5Sf]âK3rEïî*ï'SISEîlH «B6757.10

HÔTE&HÔTESSE
î UNUN un métier différent

différents métiers
Tourisme
Hôtellerie
Relations publiques 

^̂Salons internationaux ^plflk
mm̂ m̂\ W-~s ~JÊ

^BHBL ' o '• Stages pratiques durant ^T*
£ ; 8 ^^_V_ l

la scolarité . ;^rr A ¦'̂ ¦̂ r m̂^près de 100 employeurs v 
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de stages en références *^ 
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• Aide au placement ĝMrk J. J fl Bl§H fl
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• transfert entre nos ¦ -̂ fc.
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LAVE-VAISSELLE
Miele
Pour
ne plus rien
entendre
du relavage.
votre

CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458382-10

Mocoloture en vente
0 l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel
Tél. 25 65 01

LOTO LOGIQUE
6 

GRACE A L'ORDINATEUR
plus souvent

yj
ul gagnant!!

t§ Jja^ec un système
(48 petits systèmes de 2 Ir è 30 (r.)

FACILE A EMPLOYER
cadeau 1 CRA KD SISTEDC COTUII . cadaau

o ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _̂ £
BON DE COMMANDE

(avec droit de retour dans les 8 jours)
Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP: Localité: 

Veuillez m'envoyer par retour, à la récep-
tion de mon versement:
La brochure LOTO LOGIQUE 6/45
au prix de 18 fr. 50 + 1 fr. 50 (frais
d'exp.).
O Que je régie par versement postal

au CCP 20-17801-1 Neuchâtel
? Je préfère en envoi contre rembour-

sement, frais postaux à ma charge.
Date : Signature : 

A retournera: MM Diffusion-Publicité
Seyon 25. NEUCHÀTEL

493239-10m ~
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HENRI SALVADOR — L'élégance de rendre heureux. a rtsr

Rediffusion du «Grand Echiquier»

Salvador la vie
L'accueil extraordinaire de toute la presse et l'enthou-
siasme des téléspectateurs — qui s'est traduit par des
milliers de lettres — ont convaincu Jacques Chancel de
la nécessité de rediffuser le «Grand Echiquier» qu'il
avait consacré le 18 janvier dernier à Henri Salvador.

Qui pourrait croire en le voyant
qu'Henri Salvador a fêté au printemps
dernier ses septante ans? L'œil et l'es-
prit sont toujours aussi vifs, la silhouet-
te aussi sportive et fringante, la langue
toujours aussi déliée... Et pourtant c'est
vrai : ce grand comique, poète et chan-
teur, est bien né à Cayenne, où son
père était percepteur, en 1917!

Fou de musique
Le jeune Henri est âgé de onze ans

lorsque ses parents viennent s'installer
à Paris. Déjà, il est fou de musique :
Armstrong, Duke Ellington, Cab Callo-
way. Et il gratte sans cesse des accords
sur sa guitare, au grand désespoir de
ses parents.

A dix-huit ans, avec son frère André
et un copain pianiste, il se fait engager
au «Jimmy's bar» de la rue Huyghens.
En pleine guerre d'Abyssinie, les trois
jeunes gens s'étaient tout bêtement
baptisés le «Trio du Négus»... Bientôt,
un nouveau venu dans la boîte va
fasciner le jeune Henri : c'est Django
Reinhardt, le célèbre guitariste de jazz.

Dans cet immédiat avant-guerre,
Henri joue aussi dans l'orchestre de
Ray Ventura. Le chef d'orchestre a un
neveu de six ans auquel Salvador ap-
prend ses premiers accords : ce bambin
deviendra plus tard le chanteur Sacha
Distel.

En un demi-siècle de carrière, Salva-
dor n'a jamais cessé de chanter, que ce
soit en France ou à l'étranger. Il a tout
fait dans le métier des variétés : le
sketch, le poème, la chanson. 11 a aussi
été l'un des premiers travestis burles-
ques. Il a eu son orchestre et sa maison
de disques...

Champion
Grand Prix du disque Charles Gros,

il est aussi champion de pétanque Et
de ces deux titres, on se demande
lequel le remplit le plus d'orgueil! Le
public l'adore et pourtant Henri est
assez économe de ses apparitions.
C'est ainsi que lorsqu'il fait sa rentrée
en 1982, on ne l'avait pas applaudi sur
une scène depuis vingt-deux ans !

«Poète, musicien, raconteur d'histoi-
res, conteur dans la tradition des bala-
dins, interprète, Salvador, remarque
Jacques Chancel, est riche d'une car-
rière qui ne ressemble à aucune autre.
Certains le jugent marginal, le disent
secret le pensent singulier. Il est seule-
ment en accord avec lui-même, ayant
décidé dès le début de ne faire aucune
concession. Sa trajectoire est exemplai-
re. Il n'a trahi personne. Il a diverti tout
le monde. Il a eu la pudeur de cacher
ses souffrances et l'élégance de nous
rendre heureux», /ap
• Ce soir, Antenne 2, 20 h 30

Situation générale: la dé-
pression sur le Bénélux se
comble lentement. De l'air frais
mais plus sec voyage vers les
Alpes.

Prévisions jusqu'à ce
soir, toute la Suisse: le
temps sera en partie ensoleillé
au nord des Alpes, assez enso-
leillé en Valais et au sud des
Alpes. Des averses isolées de-
meureront possibles au voisi-
nage du Jura l' après-midi.
Température en Romandie 9°
à l'aube, 19° l'après-midi (en
Valais central 8" et 20°). En
montagne, 0 degré remontant
vers 2500 m et vent modéré
d'ouest.

Evolution probable jus-
qu'à dimanche, pour toute
la Suisse: en début de pério-
de nébulosité changeante,
quelques averses et plutôt
froid. En fin de semaine temps
devenant assez ensoleillé et
plus chaud.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 15°
Bâle averses, 17=
Beme très nuageux, 16'
Genève très nuageux, 15°
Locarno très nuageux, 13=
Paris pluie , 13=
Bruxelles très nuageux, 17,c
Munich très nuageux, 17e
Vienne beau, 27;
Dubrovnik beau, 26"
Istamboul beau, 26e
Nice beau, 28:
Las Palmas beau, 26;

Tunis peu nuageux, 31°

Observatoire de Neuchâtel
Du 24.8.87 à 16 h 30 au

25.8.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: 16,6; 7 h 30:
13,2; 13h 30: 15,2; max. :
17,0; min.: 12,9. Eau tombée :
17,6 mm. Vent dominant :
ouest , sud-ouest ; force : modé-
ré. Etat du ciel: couvert à très
nuageux. Pluie de 16 h 30 à
4h30 et 13h30 à 15 h.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,43
Température du lac : non
reçu l
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Problème No 113 —
Horizontalement: 1.
Reste derrière le chef pour
le soutenir (mot composé).
2. Sa lyre est légendaire.
L'EIbourz en fait partie. 3.
Genre théâtral. Doit son
nom à sa forme. Symbole.
4. Les Enfers en étaient
peuplés. Situation insup-
portable. 5. Un des abattis.
Organisme interafricain. 6.
Sans indépendance. Re-
vient souvent dans les rê-
ves. 7. Port balte (en sué-
Hniçl 5-îaint ft Rnnu¦ ~ I ^̂ ~ WW,. WU..11. W. ¦ l^Ut^.

Construction fragile. 9. Lettre grecque. Peu distingué. 10. Illuminé.
Celui du Rhin est légendaire.

Verticalement: 1. Jeu de lettres. 2. Ça, c'est le bouquet. Succès
brutal 3. Lettre grecque. Elan. 4. Le luth en est le symbole. Terme
de jeu. 5. Qu'on ne peut diviser. Unité. Manifestation d'opposition. 6.
Sont près de leurs pièces. 7. Possessif. Etendu. 8. Fin d'infinitif . Un
des noms du Bouddha. Poisson. 9. Une que la gêne rend sans-gêne
Version abrégée 10. Un qui conduit comme un chef.
Solution du No 112 — Horizontalement : 1. Pétrolette. - 2. Ecritu-
re. - 3. Ru. Cas. Thé. - 4. Bi. Trial. - 5. Itinérant. - 6. Ere. Set. II. 7.
Nones. Sève. - 8. Nu. Pot. Sec. - 9. Epeires. Ah. - 10. Elastique.

Verticalement : 1. Persienne. - 2. Ecu. Troupe. 3. Tr. Bien. El. - 4.
Ricin. Epia. • 5. Ota. Essors. - 6. Lustre. Têt. - 7. ER Rats. Si. - 8. Tétin.
Es. 9. Hâtiveau. - 10. Etel. Léché.
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TOUT FEU TOUT FEMME ï
Grâce aux conseils d'une Neuchâteloise

Un choc d'abord, une passion ensuite : Pierrette Erard est
devenue conseillère en couleurs à force de recherches
personnelles. Pour découvrir si vous êtes plutôt prin-
temps, hiver, automne ou été.

Il y a les couleurs pour lesquelles
on craque toujours et celles qui nous
font carrément tourner de l'oeil. Gé-
néralement , la garde-robe trahit nos
préférences. Malheureusement nos
teintes habituelles ne sont pas 'forcé-
ment celles qui nous avantagent le
plus. Mal choisies, elles font ressortir
un teint pâle, des yeux jaunes, cernés,
elle accentuent les boutons.

Un phénomène qui a d'abord intri-
gué, puis passionné Pierrette Erard.
Tout est parti d'un choc : il y a trois
ans, une séance de conseils l'a ren-
due furieuse puisqu 'elle a remis en
question ses couleurs préférées. Au
noir qu 'elle avait toujours porté, il a
fallu préférer des teintes printanières.
Sa nouvelle palette , Pierrette Erard
l'a finalement acceptée (au fond , elle
l'avait malgré tout trouvée juste ). Au-
jourd'hui , elle se sent vraiment bien
dans ses vêtements différents . A tel
point qu 'elle a abandonné son métier
de relieuse pour se consacrer au

conseil de couleurs qu 'elle pratique
chez elle, à Neuchâtel , depuis le mois
de mai :

— L 'enfant choisit instinctivement
la bonne couleur. Mais l 'adulte , in-
fluencé par la publicité , la mode, a
perdu cet instinct.

Il faut donc retrouver les couleurs
qui nous conviennent si bien. Pour
les déceler, la conseillère travaille
avec quatre palettes (printemps , été,
automne, hiver) formées de toutes les
couleurs, mais dans des teintes diffé -
rentes. En procédant par comparai-
sons, la conseillère détermine grâce à
un nombre impressionnant d'échan-
tillons quel est le groupe de teintes
qui vous avantagent. Pas si facile,
lorsque l'on a devant soi quatre rou-
ges bien différents... Mais l'œil exercé
de Mme Erard élimine rapidement les
trouble-tête. Une fois la palette choi-
sie, on passe toutes les teintes en
revue. Ainsi , on découvre quels bleus,
verts, bruns, jaunes' etc. s'harmoni- -

sent votre visage. Car certaines tein-
tes, parfois très belles, « dévorent » ce-
lui qui les porte (on ne voit plus que
le pull vert, la robe fuchsia...). Mis à
part le noir et le blanc qui n 'apparais-
sent que dans la palette des teintes
hivernales, aucune couleur ne vous
est généralement «interdite».

Les cuirs aussi

Les conseils de Mme Erard sont
immortalisés grâce à un carnet com-
posé d'échantillons de tissus. Des
échantillons qui rappellent toutes les
teintes adoptées. Le but: éviter de
pesants doutes lorsque l'on a un vê-
tement à acheter et la petite folie qui
se solde souvent par un bel ensemble
condamné à rester dans l'armoire.
Les conseils s'étendent au maquillage
qui doit bien sûr se baser sur la palet-
te choisie. Un dépliant résume les
principes à observer, y compris pour
le choix des chaussures, des bijoux,
des cuirs et fourrures.

Une rééducation difficile à accepter
au début , mais, semble-t-il , très
payante par la suite.

B. G.

Dompter les couleurs

HJSR
11.50 Petites annonces

12.00 Benny Hill Show

12.30 1000 fr. par semaine

12.45 TJ Midi

13.10 Danse avec moi (3)

13.45 Mystère, aventure et
Bouldegom
L'après-midi des jeunes
animée par Shadya

16.50 II était une fois la vie
Les hormones

17.20 4,5, 6, 7...
Babibouchettes

17.35 Vert Pomme
Le magazine des
adolescents :
Homme-cheval: le
dressage des animaux
cascadeurs

.18.00TJ Flash

18.05 Sauce Cartoon

18.20 Guillaume Tell (4)
Série en 72 épisodes

18.50 La clinique de la
Forêt-Noire (4)

19.20 24 paquets

19.30 TJ soir et sports

20.05 Derrick
Série policière allemande:
1. Johanna. avec Horst
Tappert, Lili Palmer

21.10TéléScope
Enquête d'Eric Cosandey:
Histoire d'os - On ne parle
jamais du squelette et des
os. C'est une bonne
occasion de le faire avec
cette excellente émission

21.45 Paolo Conte
Auteur-compositeur dont les
titres sont chantés, entre
autres, par Adriano

t Celentano

PAOLO CONTE - A Montreux.
rtsr

22.40 TJ Nuit

22.55 Les colporteurs du
Front populaire
Le groupe Octobre. Féerie

y musicale de Michel Van Zèle

14.00 Yogi et compagnie (Ciné Jeu-
nesse). 14.25 Olivers's story (R), film
de John Korty (1979). 16.00 Disney
Channel - Mister T (Ciné Jeunesse).
18.05 Xanadu (R), film musical de
Robert Greewald (1980). 19.35 Gal-
tar - Judo Boy (Ciné Jeunesse).
20.20 Téléciné présente. 20.30 Star
Trek III (A la recherche de Spock),
film de science-fiction de Léonard
Nimoy (1985). 22.15 Mata-Hari (R).

16.05 Dernières nouvelles de notre
passé (R). 17.05 La boîte à rêves:
Les balles (R). 17.30 Jazz à Antibes
(R). 18.00 Récréation jeunesse.
18.40 Chiffres et des lettres. 19.00
La boîte à rêves : Le huit. 19.20 Les
tréteaux de l'été pour Chi Coltrane.
19.35 Dernières nouvelles de notre
passé : Nouvelles impulsions après
1870. 20.35 Suisse insolite : Mario
Botta ou la passion de construire.
21.35 Jazz à Antibes : avec George
Benson. 22.00 Journal télévisé.
22.30 Continent francophone: Tro-
pical Parade avec Touré Kunda.

8.15 T F1 Antiope

8.45 La Une chez vous

9.10 La météo

9.15 Croque Vacances
Le matin des enfants

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
Invité: Daniel Prévost

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal de la Une

13.50 La terre et le moulin
Au village, on est pour les
traditions et tous sont outrés
par une liaison non
officialisée entre Pierre et
Marie-Paule (2) 

14.45 Croque Vacances

16.30 Des clips dans mon 4
heures

17.00 Les Buddenbrook
11 e et dernier épisode

18.00 Mini Journal

18.15 Mannix
42. Le cri du silence - Une
jeune sourde lit sur les lèvres
d'un homme qu'il prépare un
crime

19.10 Santa .Barbara (40)

19.35 La roue de la fortune

20.00 Le Journal de la Une

20.30 La météo

20.40 Dallas
Quand tout a recommencé
(2)
Réalisé par Larry Elikann

22.00 Le Gerfaut (8)
Gilles parvient à retrouver
Judith, mais une mauvaise
surprise l'attend. Elle est
devenue Reine de la Nuit
dans un tripot. Gilles
cherche à défendre son
honneur

PATRICE ALEXANDRE - Alex
de Fersen dans «Le Gerfaut».

agip

23.20 La Une dernière

23.40 Les envahisseurs
39. L'étau

00.30 Haute-Pression
Court métrage d'Olivier
Ringer

18.00 Telegiornale. 18.05 Program-
mi estivi per la gioventù. 18.25 D'Ar-
tacan : 19. da cadetto a moschettie-
re. 19.00 Telerally: 8. Julier - St
Moritz. 19.30 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 Estate awentu-
ra : 9. Le nuove frontière degli 8000.
21.30 Love Joy, Gabbia per luccio-
le (Téléfilm). 22.25 Telegiornale.
22.35 Musictime estaste : Simple
Mind alive in Rotterdam. 23.35 Mer-
coledi sport : Ciclismo : Mondiali su
pista da Vienna - Calcio: Norvegia -
Svizzera (Sintesi). Telegiornale.

12.05 Portomatto. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Mr. Browne contro l'Ing-
hilterra. Film (1959) di Roy Boulting
e Jeffrey F. Dell. 15.25 Legnano:
Ciclismo. Coppa Bemacchi. 16.15
Grisù il draghetto. 16.25 II lupo.
17.10 Piccolo mondo antico (2).
18.30 Portomatto. 19.40 Almanac-
co dei griono dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 GB. Show N. 6. Dal
Teatro Sistina im Roma 22.15 Tele-
giornale.

6.45 Télématin

8.30 Récré A2 Vacances

9.35 Le privé
2. Poids mouche

10.20 Peintres de notre
temps (18)

10.50 La course autour du
monde

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

12.45 Les derniers jours
de Pompéi (2)

15.20 Rue Carnot (114)

15.55 Le sport en été

18.05 Aline et Cathy (67)

18.30 Récré A2 Vacances

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le nouveau théâtre
de Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Le grand Echiquier
Une reprise : Salvador
revient - Certains le disent
secret ou singulier mais il est
seulement en parfait accord
avec lui-même. Un seul
thème: amuser encore et
toujours

23.45 Antenne 2 dernière

fl »

12.00 Jazz off

12.30 Amuse 3 Jeunesse

12.45 40° à l'ombre de la 3

17.00 Vive la vie (40)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.35 Fortune (2)
L'histoire de Johann Suter,
aventurier suisse

19.00 19-20 Infos

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 La classe
'20.30 Disco d'Or

Sous le soleil de la
Martinique

21.50 Thalassa la mer
de Daniel Grandclément:
Le retour des classes J,
bateaux de légende

22.40 Soir 3 dernière

23.05 Auteurs Studio
Le Cantique des Cantiques:
2. Les bonbons valent
mieux que la raison

23.55 Prélude à la nuit

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Ghostbusters. 16.00
The Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 The reallu wild show.
18.30 The last Ride of the Dalton
Gang. 19.00 Game for a laugh.
19.30 Pushing the limits. Documen-
taiy. 20.00 Orchestral Manoeuvres in
the Dark 21.00 Rafferty's Rules.
22.00 Super Channel News. 22.30
Super Sport - Gaelic Sport. 23.35
QED. 0.00 Father Murphy. 1.00 Si-
mon Potter. 2.00 Amanda Reding-
ton. 3.00 The Buzz. 4.00 The Pepsi
Live Show.

13.05 Tennis : Davis Cup 1986.
14.05 Ask Dr Ruth. 14.30 The Nor-
way Beauty Pageant. 15.40 Barrier
Reef. 16.00 Pop Music Show. 17.00
The DJ Kat Show. 18.00 Dennis.
18.30 Hogan's Heroes. 19.00 Nan-
ny and the Professor. 19.30 Rush -
La belle France. 20.25 Wednesday
classic movie: I married a witch
(Film). 22.05 Shell International Mo-
tor Sports 1987.

\z DRS
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110.00-13.50 Anlàsslich der FERA
1987 strahlt der Fernsehen DRS fol-
gende Sendungen in Wiederholung
aus. 13.55 Tagesschau. 14.00 Na-
chschau Nachmittag. 16.05 Tagess-
chau. 16.10 DRS nach vier : « Danie-
la» • anders als die andern , film von
Anne Voss. 16.55 Spielfilmzeit :
Claudia, oder Wo ist Tumbuktu ?.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.50
Lassies Abenteuer : Das verletzte
Reh. 18.15 Karussel , aus der FERA
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau und sport. 20.05 Zeitspiegel :
«JAL 123 ausser Kontrolle.. ! 20.55
De Schuss ist Bei, Fernsehspiel
von Dani Muller. 21.55 Tagesschau.
22.15 Aus erster Hans, mit Bundes-
kanzler Helmut Kohi. Sport : Fuss-
ball (Nowegen-Schweiz in Tromso) -
Rad : Bahnweltmeisterschaft in
Wien. 23.25 Cada Dia Historia -
Frauen , Mutter in Nicaragua. 00.05
Nachtbulletin. 
PSTîTiTi g a*| ïjJtffîtisj SË i

10.05 Fussball-Bundesliga/Bahn-
Rad-WM. 10.35 Hochzeit auf Baren-
hof. Deutscher Spielfilm (1942) von
Cari Froelich. 12.10 Kontraste.
14.35 Fury. 15.30 ARD-Sport extra.
Landerkampf im Schwimmen und
Springen: BRD - DDR 17.00 Mos-
kito. Schùlermagazin. 17.45 Tagess-
chau. 17.55 Sommer in Lesmona.
18.20 Der Meister von Katzenhau-
sen. 18.45 Rômer - Kelten - Gemna-
nen. 19.00 Sommer in Lesmona.
Lauter Abschied. 20.00 Tagesschau.
20.15 Scheinheirat. Fernsehfilm
von Elie Pressmann. Régie : Peter
Kassovitz. 21.40 Brennpunkt 2230
Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport ex-
tra. Fussball-Bundesliga Rad-WM.
Bahn-Wettbewerbe, Wien. 23.45
Einsatz in Manhattan. 0.30 Tagess-
chau. 
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10.00 Fussball-Bundesliga/Bahn-
Rad-WM. 10.35 Hochzeit auf Baren-
hof. Deutscher Spielfilm (1942) von
Cari Froelich. 12.10 Kontraste.
14.00 Dièse Dromsbuschs. 15.00
Mein Name ist Hase. 15.30 Der Va-
gabund. Die Abenteuer eines Scha-
ferhundes. 15.55 Ferienexpress.
16.35 Die Hôhlenkinder (10). 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Ein Heim
fur Tiere. Ein Schock fur Willi.
19.00 Heute. 1930 So ein Zoff !
bpass, Musik und Argumente. <sU.lb
Kennzeichen D. Deutsches aus Ost
und West. 21.00 Die Schwaizwaldk-
linik. Der Wert des Lebens. 21.45
Heute-Joumal. 22.10 Sommerfesti-
val im ZDF. Im Schatten der Erinne-
ning. Engl. Spielfilm (1982) von Ed-
ward Bennett. 23.30 Zwolf Lënder
Ein-Klang. 10 Jahre Europàisches
Jugendorchester. 0.00 Heute.

16.00 Winnetou und das Halbblut
Apanatschi. Deutsch-jugosl. Spiel-
film (1966) von Harald Philipp.
17.30 Meeting-Point. Bicycles. 18.00
Sesamstrasse. 18.30 Sie kam aus
dem Ail (9). 19.00 Abendschau.
19.30 Schlaglicht. 20.05 Hallo
Béatrice (2). En verhextes Woche-
nende. 21.00 9 aktuell. 21.15 Das
Mittwochs-Thema 22.15 Frau in
Nohirahr Amorili Qt-iiolfilm (1 (M«>

von William Dieterle. 23.50 Nachri-
chten.
1**7(5! ; .___ ;. _* . - ,7.V7. .;. j.r.'.L Î0
9.05 Paradiese der Tiere. Spielende
Tiere. 10.30 Unsere kleine Farm.
Die Stadt. 12.05 Auslandsreport
13.00 Nachrichten - Ferienpro-
gramm. 14.20 Dokumentarserie :
Califomia Highway (1). 14.45
Raumnschiff Enterprise. 15.30 Fe-
rienexpress. 16.30 Flucht ins Mâr-
chenland. 17.05 Peirine. 17.30
Abenteuer in der Wuste (1). 18.00
Ûsterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.03 Sport. 20.15 Der schônste
Tag meines Lebens. Osterr. Spiel-
film (1957) von Max Neufeld. 21.45
Ein echter Wiener geht nicht unter
(9). Die Erbschaft. 22.30 Die récrite
und die linke Hand des Teufels. Ital.
Spielfilm (1970) von E.B. Clucher.
0.20 Nachrichten.

TELEVISION
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SB SON - La TV suisse vient
d'introduire le son bicanal qui permet
de diffuser soit de la musique en sté-
réophonie soit, sur une même chaîne,
des images assorties de commentaires
en deux langues différentes.

La transmission du son bicanal né-
cessite un équipement adéquat des
émetteurs et celui-ci sera mis en place
progressivement jusqu 'en 1991. Pour
la réception, un appareil de TV stéréo
sera évidemment indispensable.

La TV utilisera notamment le son
bicanal pour la retransmission sur une

seule chaîne d 'émissions sportives ou
d'intérêt national, commentées en
français et en allemand. Les émissions
en stéréophonie seront désignées par
un signe particulier dans les program-
mes.

Dans un premier temps, la nouvelle
technique ne profitera qu 'aux télés-
pectateurs des zones desservies par
les émetteurs du Bantiger, du Mede-
rhom, du Chasserai, du Saentis, de
S 'Chrischona et de l'Uetliberg. La
conversion de l 'émetteur de la Dôle
est prévue en 1988. / ap

HORS ANTENNE ^ -4MMft

ITIJOil
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
7.00 Informations SSR. 7.10 Couleur café.
7.30 Titres de l'actualité. 8.00 Bulletin d'in-
formation neuchâteloise. 9.00 Naissances.
11.00 Chaud devant. 12.00 Titres de l'ac-
tualité. 12.15 Journal neuchâtelois. 12.30
Informations SSR. 13.00 Dédicaces. 15.00
Transat. 17.00 Informations SSR. 18.00
Titres de l'actualité. 19.00 Journal neuchâ-
telois. 19.15 Magazines selon actualité ou
Staccato. 23.00 Musique de nuit.

« Histoires insolites, anecdotes du pays de
l 'horlogerie », c'est cette rubrique haute en
couleurs que uous retrouvez tous les matins
depuis quelques temps déjà. Réalisée en
collaboration avec le Musée Internationale
de l 'horlogerie, cette minute de souvenirs
est alimentée par vos soins, amis auditeurs.
Et on peut encore s 'inscrire. (Renseigne-
ments: (038) 244.800).

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Spécial vacances. 9.05 On
se calme. 10.05 Sirocco. 12.30 Midi-Pre-
mière. 13.15 Bonjour paresse. 15.05 His-
toires en couleurs. 16.05 Le passé continu.
17.05 Le pays d'où je viens. 19.05 Les
années Astaire. 20.05 Label suisse. 20.30
Histoires à frémir debout. 21.05 Soir
d'été. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.10 Choisissez
votre programme! 9.10 L'été des Festivals.
10.00 Les mémoires de la musique. 1130
Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05 Suis-
se-musique. 16.05 Espace d'un été. 17.30
Magazine 87. 18.32 jazzZ. 19.20 L'été des
Festivals: Festival de Salzbouig. 21.45
Restons en compagnie de Beethoven.
22.40 Démarga 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Index. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin mu-
sical. 15.00 Moderato. 16.30 Club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Le forum du mercredi.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music-Box.
24.00 Club de nuit
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6.00 Musique légère. 7.00 Musiques en
capitales : Belgique. 8.05 Demain la veille.'
9.05 Edvard Grieg (3). 12.05 Le temps dtf
jazz. 12.30 A Montpellier: Camerata Rena-
centista de Caracas. 14.00 De la vague à
l'âme. 14.15-18.00 Thèmes et variations.
18.05 Festival d'Aix-en-Provence.
19.00 Jazz d'été. 19.20-2.00 Soirées de
France Musique : A Salzbourg: Orchestre
philharmonique et Choeur de l'Opéra de
Vienne. 24.00 Le club du jazz.

RADIO ï

mimm@m p i
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
PLATINE

¦ A méditer:
La conversation est un jeu de sé-

cateur, où chacun taille la voix du
voisin aussitôt qu'elle pousse.

Jules Renard



Congés studieux
Idée relancée par l'Union syndicale suisse

Le congé-formation n'est
souvent accordé que pour
des cours liés étroitement
au domaine professionnel.
La loi n'en prévoit pas non
plus le principe. La Centrale
suisse d'éducation ouvrière,
pour son 75me anniversaire,
avec l'appui de l'Union syn-
dicale suisse (USS), a relan-
cé l'idée de tels congés, à
l'occasion d'une conférence
de presse, hier à Beme.

Le perfectionnement, la formation
continue et le recyclage font partie inté-
grante de toute vie professionnelle.

Le vice-président de l'Union syndicale
suisse, Walter Renschler, et le secrétaire
de l'organisation , Fritz Leuthy, ont pré-
senté une brochure intitulée «Congé-
formation payé ». Cette institution facili-
te les mutations industrielles et améliore
la mobilité des travailleurs. Il répond
aussi aux préoccupations d'une société
soucieuse d'une participation active de

VASCO PEDRINA - Secrétaire de
la Centrale suisse d 'éducation ou-
vrière, ap

tous ses membres au processus de for-
mation de l'opinion publique. L'USS
lancera prochainement une campagne
d'information sur l' idée du congé for-
mation payé et déposera des motions
aux niveaux fédéra l et cantonal.

Les fonctionnaires fédéraux dispo-
sent déjà d'une réglementation de con-
gé-formation payé avancée, que ce soit
pour le perfectionnement professionnel

ou la formation syndicale. Dans le sec-
teur privé, les employeurs sont plus ré-
ceptifs à l' introduction d'une formation
professionnelle alors que les syndicats
revendiquent tout d'abord une forma-
tion syndicale. Des Etats comme la
France, l'Italie et la République fédérale
d'Allemagne sont familiers de la prati-
que du congé-formation, /ats

Heures d'angoisse
17 otages aux mains de terroristes emprisonnés

Napoléon, détenu célèbre, s en était échappé : l'île d'Elbe a
vu hier un groupe de mutins, dirigé par le terroriste néo-
fasciste Mario Tuti, s'emparer de dix-sept otages pour ten-
ter de gagner le large. En fin de soirée, les mutins ont
menacé de commencer à tuer leurs otages les uns après les
autres.

En direct de Rome :
Viviane Ceccarelli

La muti nerie a éclaté en fin de mati-
née, dans la forteresse que les Espa-
gnols construisirent au début du XVlIe
siècle, dominant la baie de Porto Azzu-
ro. Les huit détenus , armés de couteaux
et de revolvers, ont pris dix-sept otages
— le directeur du pénitencier , le méde-
cin , un éducateur , un psychologue, un
infirmier et une douzaine de gardiens
- et se sont barricadés dans l' infirme-
rie.

Hélico exigé
Leurs exigences : tout d'abord , la voi-

ture blindée du directeur. Mais celle-ci
est inutilisable en raison d'un ennui mé-
canique, leur a-t-on expliqué. Ensuite ,
un canot à moteur pour quitter l"le, ou
un hélicoptère.

Plusieurs centaines de policiers ont
été expédiés de Toscane sur l'île. Le
substitut du procureur de la République
de Livourne a amorcé dans l'après-midi
un difficile dialogue téléphonique pour
tenter de ramener les révoltés à la rai-
son.

Passé sinistre
Situation d'autant plus préoccupante

que les mutineries, naguère fréquentes
à l'époque des «années de plomb » ter-
roristes, s'étaient raréfiées : la dernière
remonte à 1982. Préoccupante aussi en
raison de la personnalité et du passé
sinistre de Mario Tuti . Ce géomètre
anonyme d'Empoli , près de Florence,
devait entrer avec éclat dans les annales
du terrorisme en janvier 1975, en assas-
sinant froidement deux carabiniers ve-

nus faire une perquisition à son domici-
le.

Il est vrai que Tuti . membre du « mou-
vement national révolutionnaire» (néo-
fasciste), avait sans doute de bonnes
raisons de s'inquiéter de l'intérêt des
forces de l'ordre. Il sera, par la suite ,
accusé d'avoir trempé dans deux atten-
tats sur des trains, dont celui de

L. Italicus» qui fit . cn 1974, douze
morts près de Bologne.

Après ce double assassinat . Tuti s'en-
fuit , s'installe en France où il est arrêté ,
puis extradé en Italie en décembre 75.
Condamné à perpétuité pour le meur-
tre des carabiniers, il est acquitt é en
première instance pour l\> Italiens », fau-
te de preuves, mais condamné en ap-
pel. Il doit répondre également de l' as-
sassinat d'un terroriste « noir» . Ermano
Buzzi , incarcéré avec lui dans la prison
de Novare (Piémont) et étranglé parce
que, « repenti », il était sur le point de
faire à la magistrature des révélations
sur l'attentat de Brescia.

V. C.

MARIO TUTI — Salut f asciste lors de son procès. ap

Femme-bombe
Attentat déjoue en Cisjordanie

L'armée israélienne a annoncé hier avoir arrêté des inté-
gristes palestiniens qui préparaient un attentat à la voiture-
suicide dans une zone fortement peuplée. L'armée n'a pas
précisé de quel endroit il s'agissait. La voiture, bourrée de
100 kg d'explosifs, devait être conduite par une jeune fem-
me de 25 ans, originaire de Bethléem.

Les suspects ont été arrêtés dans les
villes de Tulkarem, Qalqilya , Naplouse
et Bethléem, en Cisjordanie occupée.
L'armée n'a pas précisé combien de
personnes avaient été arrêtées, quand
ces arrestations avaient eu lieu ni quand
l'attentat était prévu.

Entraînement spécial

Les suspects sont des intégristes mu-
sulmans et certains sont soupçonnés
d'être membres du Fatah , principale
composante de l'OLP. Ils avaient suivi
un entraînement en Jordanie, en Syrie,
en Irak et en Algérie et recevaient leurs
ordres d'une base en Jordanie. L'un

d eux avait suivi un entraînement dans
un camp pakistanais dirigé par des re-
belles afghans.

Permis offert
Toujours selon l'armée israélienne, le

Fatah avait payé la voiture, les leçons de
conduite de la jeune femme et l'achat
d'un entrepôt pour les explosifs. Les
autorités israéliennes ont saisi plusieurs
dizaines de kilos de ces explosifs.

L'ancien gouverneur militaire de la
Cisjordanie , Shlomo Ilya , a déclaré sur
Radio Israël que cette tentative d'atten-
tat-suicide «ne ressemble à rien de ce
que nous avons connu jusqu 'à présent
en Cisjordanie ». /ap

LSD-therapie
Pour traiter les maladies psychiques

Des médecins, groupés dans une nouvelle société de méde-
cins partisans de la thérapie psycholytique (usage de subs-
tances hallucinogènes), ont vivement réagi à l'information
diffusée par l'Office fédéral de la santé (OFS) à propos d'un
stupéfiant hallucinogène nommé « ecstasy », ou «MDMA »
récemment apparu sur le marché.

L'information est « erronée et impru-
dente », a déclaré un porte-parole de la
société.

La « Société suisse de médecins prati -
quant la thérapie psycholytique» milite
pour l'introduction d'hallucinogènes
dans le traitement des malades psychi-
ques, tels que le MDMA La police vau-
doise avait saisi, début août, des quanti-
tés de drogue hallucinogène désignée
sous le nom de « ecstasy». A noter que
le MDMA est un produit de synthèse,
connu depuis longtemps et inclus de-
puis 1986 dans la loi fédérale sur les
stupéfiants. Mais l'OFS avait qualifié la
drogue de «beaucoup plus dangereuse

que l'héroïne ou la cocaïne», affirma-
tion que démentent totalement les
«thérapeutes psycholytiques». «Cette
information est fausse et imprudente
car elle propage des craintes infon-
dées », estime le psychiatre bernois Jôrg
Roth. « Le MDMA est tout à fait appro-
prié pour certaines thérapies».

La société de médecine a déjà essayé
plusieurs fois d'obtenir l'approbation de
l'OFS pour l'usage de tels hallucinogè-
nes dans des buts thérapeutiques. Pour
l'heure , les autorisations ne. sont déli-
vrées qu'en cas d'usage en clinique,
/ats

Crédits
suisses

Afrique du Sud

Le Département fédéral des
affaires étrangères a fait hier
le bilan des mesures prises
jusqu'à ce jour en applica-
tion de la déclaration du
Conseil fédéral du 22 sep-
tembre 1986 sur l'Afrique
du Sud.

Des crédits d'un total de 2,2 millions
de francs ont été accordés pour soute-
nir la formation et encourager le dialo-
gue dans ce pays. Tout en condamnant
la discrimination raciale, le Conseil fé-
déral avait désapprouvé les sanctions
économiques et préconisé «des mesu-
res positives en faveur des couches dé-
favorisées de la population sudafricai-
ne» .

Tous les secteurs
Dans cet esprit, neuf contributions

ont été allouées à des organisations
privées locales pour des bourses univer-
sitaires, la formation d'instituteurs, des
cours par correspondance, la formation
d'horlogers, l'organisation de groupes
de femmes, la publication d'un journal
pour enfants, le perfectionnement de
petits entrepreneurs noirs, /ats

¦ TITANIC — Les plongeurs du sous-
marin de poche « Nautile» s'apprêtent à
chercher l'automobile Renault 1912 du mil-
lionnaire John Jacob Astor, qui devrait se
trouver dans la partie avant de l'épave du
«Titanic ». Le propriétaire était parmi les
victimes, /ap

¦ REFOULES - Soixante ressortis-
sants polonais ont été refoulés, les 21 et
24 août dernier , par les autorités italiennes
alors qu 'ils venaient d'arriver à l'aéroport
Fiumicino de Rome en provenance de Var-
sovie, /afp

¦ ORDURES - Une barge remplie
d'ordures nauséabondes, sujet de plaisante-
rie depuis cinq mois, a finalement accompli
son dernier voyage lundi matin jusqu 'à un
incinérateur de Brooklyn dans le port de
New-York, d'où... elle était originaire. Elle a
été tractée sur près de 9600 kilomètres
dans l'océan Atlantique, /ap

¦ HESS - La famille de Rudolf Hess
compte faire inhumer l' ancien bras droit
d'Hitler dans le cimetière de Wunsiedel
«quand le calme sera revenu », croit savoir
le journal « Bild ». /ap

¦ BIERE — Des malfaiteurs ont déro-
bé 220 tonneaux de bière dans un dépôt
de douanes de Dublin , une semaine après
que la boisson eut été saisie à des contre-
bandiers, /ap

¦ MISSILES - Le problème des fu
sées Pershing-1 A ouest-allemandes pour
rait empêcher la tenue d'une nouvelle ren
contre de Ronald Reagan et Mikhail Gor
batchev. ont averti deux responsables sovié
tiques, /afp

¦ RETOUR - L épouse du
premier secréta ire de l'ambas-
sade de France à Téhéra n, accu-
sé d'espionnage par les Ira -
niens, Mme Paul Torri , et son
bébé de deux mois et demi sont
arrivés hier à Paris-Orly, après
avoir été retenus dans les lo-
caux de la chancellerie pendant
près de deux mois, /afp
¦ OTAGES - Les autorités
ouest-allemandes ont fait savoir
que le procès de Mohammed
Ali Hamadé, inculpé pour le dé-
tournement d'un Boeing de la
TWA à Beyrouth en 1985, se
déroulera comme prévu, /ap

ALFRED SCHMIDT - Appel de
détresse. ap

¦ MINES — Pour la première
fois après 16 jours de grève, des
négociations ont eu lieu , hier,
entre direction et syndicats. Les
discussions ont été ajournées
au bout de deux heures sans
qu 'un accord ait été conclu, /ap

¦ A CONTRESENS - Hier à midi ,
un automobiliste vaudois s'est engagé à
contresens sur l'autoroute NI , en direction
de Lausanne, en empruntant la voie de
sortie de Coppet-Jura. Il est alors entré en
collision frontale avec une autre voiture
vaudoise, dont le conducteur a été blessé,
/ats

¦ ARMEE — La commission des affai-
res militaires du Conseil des Etats, réunie à
Zoug, a approuvé à l'unanimité le program-
me d'armement 1987. Le Conseil fédéral y
demande l'ouverture d'un crédit d'engage-
ment de 1842 millions de francs, /ats

¦ NOMINATION - Le Conseil fé-
déral a nommé Alfredo Snozzi chef du
secrétariat pour la Suisse italienne de la
chancellerie fédérale. Il succédera dès le
1er janvier prochain à Franco Boschetti ,
qui se retire pour raison d'âge, /ats

¦ DROGUE — Changer en Suisse
plusieurs milliers de francs en monnaie
étrangère et monter dans un train interna-
tional, dans le but d'aller acheter de la
drogue dans une capitale étrangère, peut
déjà constituer une infraction. C'est ce qu 'a
jugé le mois dernier le Tribunal fédéral, /ats

B PAUVRETE - L'Oeuvre suisse
d'entraide ouvrière entend renforcer sa lut-
te contre la pauvreté en Suisse. La collecte
de l'œuvre est placée cette année sous le
slogan «la pauvreté est une honte pour la
Suisse et sa richesse», /ats

¦ CENTENAIRES - Notre
pays compte 333 bénéficiaires
de rentes AVS ayant atteint ou
dépassé l'âge de 100 ans, dont
78% de femmes. U y a dix ans,
ils n 'étaient que 106. /ats

¦ ÉTRANGLEUR - La Cham-
bre d'accusation de Genève a
prolongé hier de trois mois la
détention préventive d'Abdela-
ziz Bouajila , surnommé l'étran-
gleur à la cravate, et de sa com-
plice Ruth Schaefler. /ats

BOUAJUA - Prévention pro-
longée, keystone

¦ VELOS — Les plaques d'im-
matriculation pour les vélos ne
seront pas distribuées gratuite-
ment dans le demi-canton de
Bâle-Ville. Ainsi en a décidé
hier le gouvernement au cours
de ses délibérations hebdoma-
daires, /ats

Bébé
la chance

Londres

Un bébé de six mois, Nadja Stal-
der, a été remis lundi soir à ses
parents suisses, 10 heures après
avoir été enlevé dans une église de
la banlieue de Londres alors qu 'il
dormait dans un berceau.

La police anglaise a rapporté
qu'une femme de 32 ans avait été
arrêtée lors de la découverte de la
fillette dans une maison de Poplar,
dans l'est de Londres. Elle était tou-
jours interrogée hier.

Nadja a été enlevée dans une an-
nexe de l'église Saint-Simon de
Hammersmith, dans l'ouest de Lon-
dres, où ses parents, les étudiants
en théologie Jakob et Maja Stalder,
originaires de Berne, passent plu-
sieurs semaines dans le cadre de
leurs études. Ils ont deux autres en-
fants, âgés de deux et quatre ans.
/ap

Coke
en tonnes

Saisie aux USA

Plus de deux tonnes de cocaïne
ont été découvertes dans des conte-
neurs remplis de papier hygiénique
à Porto-Rico et en Floride, ce qui
représente l'une des plus importan-
tes saisies de drogue jamais effec-
tuées aux Etats-Unis.

Les 54 conteneurs contenant la
drogue étaient arrivés de Colombie,
à bord de deux navires immatriculés
au Honduras, fin juin à Porto-Rico
et un mois plus tard dans les deux
villes de Miami et Jacksonvitle, en
Floride.

Les enquêteurs, alertés par un
« tuyau», avaient tendu une souri-
cière autour des caisses pour tenter
de capturer les membres du gang
qu 'ils décrivent comme « hautement
sophistiqué» .

Les trafiquants n 'étant pas tom-
bés dans le piège, les douanes amé-
ricaines se sont décidées à «désos-
ser » au chalumeau les conteneurs
contenant la cocaïne, /afp

Marine condamne

BARREAUX - Un tribunal militai-
re a condamné lundi le sergent
dation Lonetree, 25 ans, à 30 ans
de détention pour espionnage au
prof it des Soviétiques. Il est le pre-
mier «marine» de l 'histoire améri-
caine à avoir été accusé d'espion-
nage. Il avait été reconnu coupa-
ble de 13 chef s d'inculpa tion, no-
tamment d'avoir eu à Moscou une
liaison avec une Soviétique, / ap

ap

L'espion
qui aimait

Monique Pichonnaz

Formation permanente, recyclage,
formation continue dans les universi-
tés, congé jeunesse, « congé forma-
tion payé "... soit la formation des
adultes prise en charge par la société ,
voilà le nouveau créneau à la mode.

Personne ne conteste le droit à la
formation et la nécessité de tout met-
tre en oeuvre pour que chaque indivi-
du puisse améliorer le bagage qu 'il
possède et s 'épanouir. Les revendica-
tions présentées hier par l 'USS vont
dans ce sens. Elles méritent attention.
Mais de là à les accepter totalement , il
y un pas.

L 'USS pense bien sûr au bonheur
des travailleurs. Cependant , en arriè-
re-fond , l 'USS n 'espère-1-elle pas re-
prendre dans son giron tout un mon-
de qui lui échapper En effet , le systè-
me de a congé formation payé » prévu
ne s 'arrête pas à l 'acquisition d 'une
meilleure qualification professionnel-
le, au recyclage. L 'USS demande une
définition large afin que la formation
professionnelle ne l 'emporte pas sur
celle de caractère général- civique-so-
cial et sy ndical. Pour l 'USS il s 'agit de
favoriser l 'ouverture d'esprit qui don-
ne une formation socioculturelle et
syndicale. Et qui organisera une gran-

de partie de ces cours ? Les syndicats.
Facile dès lors de récupérer les travail-
leurs.

L 'USS parle beaucoup d'épanouis-
sement humain. Elle pense par exem-
p le à la formation culturelle , comme
le demandait l 'initiative sur la culture.
Ce qui pourrait signifier par exemple
qu 'un employé qui veut se perfection-
ner en piano pourrait obtenir un con-
gé payé par l entreprise ou le canton
pour le réaliser.

Avec le système préconisé , l 'USS
fait un pas de trop. Qui restera dans
les entreprises pour travailler si l 'on
compte les absences déj à admises :
service militaire, vacances, congé pa-
rental et maternité , maladie et bientôt
le congé jeunesse? On s 'étonnera
après que des entreprises doivent li-
cencier.

L 'expérience montre que la forma-
tion continue est déjà difficilement
réalisable. Le « congé formation
payé », version USS , est inapplicable.
L 'USS utilise certainement la tactique
du « beaucoup pour obtenir peu» ,
mais est-elle crédible avec cet irréaliste
blabla ?

M. Pz

Irréaliste


