
Migros paralysée
Conflit pour un bâtiment a Neuchâtel

Le Tribunal administratif a décidé de faire stopper la cons-
truction d'un immeuble. C'est un nouvel épisode du conflit
qui oppose la Commune libre du Neubourg à la société
Migros mais surtout à la Ville de Neuchâtel.

Deux habitants du quartier du Neu-
bourg, accessoirement le maire de !a
Commune libre, Aldo Bussi, et l'inten-
dant Michel Reber en avaient appelé,
en juillet , au Tribunal administratif con-
tre la décision du département cantonal
des travaux publics dans le conflit qui
les oppose à la Société coopérative Mi-
gros. La Cour a donné raison aux deux
recourants et Migros devra leur verser
900 fr.. montant de l' indemnité de dé-
pens.

C'est là le nième épisode de l'exten-
sion de Migros au centre de Neuchâtel.
La société voulait s'agrandir et son vas-
te projet débordait sur la rue du Neu-
bourg. Les deux parties en discutèrent ;
une convention fut passée avec la Com-
mune libre concernant d'éventuelles
nuisances à venir, ainsi le passage de
camions de livraison. C'est une chose.
Mais Migros a acheté une parcelle, 7
rue du Neubourg, là où un bâtiment est
en cours de construction. Trouvant à
redire sur l'ampleur du toit, MM. Bussi
et Reber en reparlèrent avec Migros qui
accepta de réduire et ses prétentions et
la hauteur de faîte initialement prévue.

Parfait. Ce qui l'est moins, c'est que
les plans sanctionnés par la Ville en
janvier dernier et qui n'avaient pas fait
l'objet d'une enquête publique,
n 'étaient pas les mêmes que ceux aux-
quels les deux recourants avaient don-
né précédemment leur accord . Des gril-
les de ventilation avaient soudain pous-
sé sur le toit. MM. Bussi et Reber de-
mandèrent à la commune d'interrom-

pre les travaux, ce qu 'elle refusa comme
le fit par la suite le département canto-
nal des travaux publics auprès duquel
ces deux personnes avaient recouru.

« ... Les plans ne sont effectivement
pas les mêmes ; ils diffèrent totalement
de ceux qui obtinrent la sanction requi-
se sans pourtant avoir fait l'objet d'une
mise à l'enquête publique», a constaté
le Tribunal administratif qui a conclu
dans son arrêt du 24 août que le re-
cours était fondé et a ordonné que les
travaux soient stoppés 7 rue du Neu-
bourg. Plus grand et n'étant pas touché
par le recours, l'autre chantier reste ou-
vert.

CI.-P. Ch.

BATIMENT - Plus de travaux.
fan-Treuthardt

Les régions dévastées par les pluies se remettent lentement

La pluie a cessé et dans les régions dévastées, la situation
tendait hier à se normaliser en Valais, au Tessin, dans les
Grisons et en pays uranais. Les dégâts sont énormes, de
l'ordre de plusieurs centaines de millions de francs.

En Valais, la commune de Munster,
dans la vallée de Conches, restait ce-
pendant coupée du reste du monde ;
au Tessin, le Val Bedretto et le Val
Bavona étaient également isolés ; dans
le canton d'Uri , les eaux se sont retirées
du delta de la Reuss.

L'aide des soldats
En Valais, 230 soldats sont arrivés

pour participer aux travaux de déblaie-
ment à Munster (Haut-Valais) dévasté
par le débordement du Mùnstigerbach.
Les lignes électriques et téléphoniques
ont été coupées. Dans la vallée de Con-
ches, une vingtaine de maisons ont été
détruites et d'autres communes étaient

ALTDORF — Les animaux victimes de la pluie. ap

encore privées de téléphone hier. Les
voies de communication ont fortement
souffert en Valais : la ligne de chemin
de fer du Furka-Oberalp est en partie
détruite. Son rétablissement est aléatoi-
re, affirmait la direction. Les cols de la
Furka, du Nufenen et du Simplon, ver-
sant sud , restent fermés. Le col du Nu-
fenen ne sera plus rouvert cette année.

Tessin saccagé
Au Tessin, le montant des dégâts de

ces derniers jours est estimé déjà à plus
de 100 millions de francs. Eboulements
et inondations ont touché 57 endroits
du canton. Le Val Bedretto et le Val
Bavona, isolés hier matin , ont le plus

souffert. Quelques villages étaient enco-
re privés de courant et de téléphone
(Ronco, Bredretto, All'Acqua). Là enco-
re, des hommes de la troupe sont à
pied d'oeuvre.

Le trafic nord-sud se fait toujours par
le San Bernardino. La N 2 est coupée
entre Castione et Biasca et entre Varen-
zo et Airolo. La route cantonale est
encore impraticable entre Faido et Va-
renzo. En outre, près de 100 recrues
restent bloquées à Robiei , dans la partie
supérieure du Val Bavona.

Dans les Grisons, la vallée de Pos-
chiavo, la circulation n'est toujours pas
rétablie. La ligne des Chemins de fer
rhétiques restera coupée pendant plu-
sieurs jours.

Uri sous le choc
Canton le plus gravement touché, Uri

est encore sous le choc. Hier, les eaux
se sont retirées du delta de la Reuss.
L'axe nordsud restera coupé encore
des semaines. Si on ne déplore aucune
perte humaine, on estime à quelque

800 le nombre d animaux qui ont péri.
Dans le canton , un millier de soldats
participent à la remise en état. Quant
aux voies de communication, les CFF
pensent pouvoir rouvrir la ligne du Go-
thard d'ici à deux semaines. L'Axens-
trasse par Flùelen devait être rétablie
d'ici à aujourd'hui. La N 2 était toujours
coupée entre Flùelen et Amsteg. Les
liaisons téléphoniques sont en partie
interrompues avec Grutnellen, Gôsche-
nen et Andermatt. C'est dans la région
de Gurtnellen que les dommages les
plus importants sont à déplorer — cure
et cimetière partiellement emportés,
église endommagée.

Montée des lacs
Autre conséquence des orages de

lundi et mardi, la montée des eaux des
lacs suisses. Le lac de Brienz dépassait
de 21 cm la cote d'alerte. Le niveau de
tous les lacs des régions touchées par
les intempéries va monter pendant
quelques jours, précisait le Service hy-
drologique égologique national, /ats

Millions a l'eau

L'eau et le feu
L'été de tous les dangers en Europe

VENISE — Hautes eaux sur la place Saint-Marc. ap

L'«alerte rouge» a été déclenchée par les autorités italien-
nes hier dans la Valteline où le lac de Val Pola est sur le
point de déborder en raison des pluies. Dans l'ouest autri-
chien, deux personnes au moins ont péri à la suite des
intempéries. Dans le sud de la France et en Corse, ce sont
les incendies qui ont détruit des milliers d'hectares.

Le lac, qui contient environ 15 mil-
lions de m3 d'eau, a été créé par le
gigantesque glissement de terrain surve-
nu le 28 juillet , dans lequel vingt-huit
personnes ont trouvé la mort. Alimenté
par la rivière Adda dont le cours est
bloqué par la masse de roches précipi-
tées dans la vallée (20 millions de m3,
selon les géologues), le niveau du lac
n'a cessé de monter dangereusement
depuis trois jours.

Zones sinistrées
L'eau, qui montait hier de 4 cm par

heure, a atteint le bord de la digue et
commencé à l'éroder. Vingt mille habi-
tants des villages situés en aval ont déjà
quitté leurs maisons et dix mille s'apprê-
tent à partir.

En Autriche, les régions du Tyrol et
de Salzbourg ont subi des dégâts se

chiffrant à plusieurs centaines de mil-
lions de francs. Sept personnes sont
portées disparues, alors que 165 alpi-
nistes ont dû être secourus par hélicop-
tère.

Totalement isolées
Les vallées d'Oetztal et de Stubaital

étaient totalement isolées hier et les
lignes électriques et téléphoniques cou-
pées. Plusieurs ponts se sont écroulés
sous la pression des eaux. Les localités
de la région sont ravitaillées par les airs.

Dans le sud de la France et en Corse,
ce sont les incendies qui font rage. Plus
de 1500 hectares ont été dévastés et
des dizaines de maisons détruites ou
endommagées mardi et hier dans le
massif montagneux de l'Esterel (Côte
d'Azur) tandis que près d'un millier
d'hectares de maquis et de pinède ont
brûlé en Corse, /afp-apa

Têtes d'exception
Balles des policiers suisses

Les policiers suisses ne peuvent utili-
ser des balles à tête creuse ou d'autres
munitions spéciales que dans des situa-
tions sortant de l'ordinaire.

La Conférence des commandants
des polices cantonales de Suisse a ap-
prouvé le 11 mars dernier cette propo-
sition du Ministère public de la Confé-
dération , a indiqué hier le Conseil fédé-
ral dans sa réponse à une question
ordinaire du conseiller national Paul
Rechsteiner (PS/SG).

Les commandants des polices canto-
nales ont convenu de ne plus donner
d'ordres prescrivant l'utilisation de mu-
nition «softpoint» ou « hollowpoint »
durant le service ordinaire. L'emploi de
munition spéciale est limité pour mener
des actions contre des preneurs d'otage
si son utilisation s'impose pour des rai-
sons tactiques, pour des interventions
dans des avions ou des aérogares dans
lesquels des cartouches normales expo-
seraient la vie de tiers et pour assurer la
protection rapprochée de personnes en
danger.

A La Chaux-de-Fonds
Les balles à tête creuse provoquent

des blessures particulièrement graves.
La Confédération n'est aujourd'hui pas
en mesure — d'après les compétences
qui lui sont dévolues par la Constitution
— d'interdire ou de limiter la fabrica-

tion , le stockage et le commerce de ce
genre de munition. La polémique con-
cernant l'utilisation par la police de bal-
les à tête creuse a commencé en 1985.
Le 6 juin de cette année-là, la police
neuchâteloise avait abattu un délin-
quant évadé, Ali Abda, à La Chaux-de-
Fonds avec une «hollowpoint».
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AVANTAGEUX

PROFITEZ
TRUITES SAUMONÉES 14.50 le kg
FILETS DE TRUITES
SAUMONÉES 20.- le kg
FILETS DE PERCHES FRAIS petits 32.- le kg
FILETS DE PERCHES FRAIS gros 28.- le kg

MAGRET DE CANARD 28.- le kg
CANETONS FRAIS DE MARIN
DÉSOSSÉS ET PRÊTS À CUIRE 24.- le kg

497590 81

Mari aux aveux
Chaux-de-Fonds: femme poignardée

Le juge d'instruction suppléant
des Montagnes Fabien Suess-
trunk communique qu'à la suite
de l'arrestation de R. E., auteur
présumé d'un crime commis sur
la personne de son épouse, rue
des Forges 5, à La Chaux-de-
Fonds, l'intéressé a confirmé
qu'il est l'auteur de cet homici-
de.

U a déclaré avoir porté plu-

sieurs coups de couteau sur le
corps de la victime.

Les faits se sont déroulés au
domicile conjugal au cours de la
nuit du vendredi au samedi 21 et
22 août 1987, vers 1 heure.

Pour l'heure, le mobile n'est
pas encore éclairci, mais il pour-
rait provenir d'une mésentente
conjugale, /comm

Choc en retour
C est plus un conflit Neubourg-Vil-

le de Neuchâtel que des bisbilles entre
deux de ses deux habitants et Migros
auquel on assiste depuis plus d'un an.
MM. Bussi et Reber se plaignaient
depuis longtemps de ne pas avoir pu
consulter la totalité des plans de l 'ex-
tension de Migros et leur volonté de
porter l 'affaire à l 'instance supérieure
s'est trouvée renforcée quand ils ont
compris que les plans qu 'ils avaient
vus étaient loins de la réalité empoi-
gnée par les maçons et les charpen-
tiers. Ils estimèrent s'être fait rouler
deux fois dans la farine.

Les travaux auraient dû être stop-
pés depuis mardi rue du Neubourg.
Ce n 'est pas le cas ; on entendait hier
après-midi encore des coups de mar-

I

teau. Veut-on se dépêcher de couvrir
le toit avant qu 'il ne pleuve?

La Ville de Neuchâtel a dû faire
quelque part une erreur de parcours
et le retentissement aurait été moins
grand si elle s'était immédiatement
rendue aux injonctions de son
conseiller juridique, et c'était le 17
août, lui demandant de boucler le
plus petit des deux chantiers.

La décision du Tribunal administra-
tif étant souveraine, le maître d'oeu-
vre, dont une partie de l 'élan est cou-
pé , va- t-il devoir maintenant se retour-
ner contre la Ville de Neuchâtel ce
que Migros serait en droit de faire et
pas que pour des raisons purement
épicières.

Claude-Pierre Chambet

Crédits spéciaux
Pour aider les régions sinistrées, le

Conseil fédéral va soumettre aux
Chambres un projet d'arrêté spécial
pour débloquer des crédits sur plu-
sieurs années.

Lors de la conférence de presse sur
la séance hebdomadaire du Conseil
fédéral , Léon Schlumpf était encore
sous le coup de la visita qu'il vient
d'effectuer dans les régions ravagées.
Il a été frappé par l'ampleur des dé-
gâts, mais aussi vivement touché peur
la dignité des habitants qui ont tout
perdu et le comportement de la popu-
lation. Elle a su faire face à la situation
par une aide rapide et bien ordonnée.
Arnold Koller, lui, souligne l'efficacité
de la troupe : jamais encore elle
n'avait dû intervenir avec des moyens
aussi importants pour une catastro-

phe naturelle. Comme il n'est pas
possible d'évaluer les dégâts, la Con-
fédération ne peut pas chiffrer le
montant de son aide financière. D'ici
deux semaines, une délégation du
Gouvernement et les représentants
des cantons sinistrés se rencontreront
pour établir un premier bilan des be-
soins. Un arrêté sera prochainement
soumis aux Chambres pour déblo-
quer des crédits spéciaux. Il s'agit en
particulier de prévoir des fonds pour
financer le solde des coûts auxquels
cantons, communes et autres assuran-
ces ne pourront pas faire face. Pour
avoir une idée des frais , rappelons
que la catastrophe de juillet a été
évaluée à plus de 100 millions de
francs.

M. Pz

«Cantonaux»
de tennis
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Une bibliotneque pour l audiovisuel, une banque de témoignages «Archives
pour demain», des producteurs et réalisateurs qui depuis 20ans animent un
cinéma original : «Neuchâtel son-image » va briller à Lausanne. __2____________ J

PRÉSENCE NEUCHÂTELOISE AU COMPTOIR
SON-IMAGE POUR L'HISTOIRE ET LA FICTION

Avec la révision de la loi sur la nationalité, un nouveau pas se prépare vers
l'égalité entre hommes et femmes. Mais cette fois, la législation met la femme
sur pied d'égalité avec l'homme. | _j_ \e_ _______ \

LOI SUR LA NATIONALITE:
UN PAS VERS L'EGALITE HOMMES-FEMMES

Pour ne pas avoir encore à subir la loi dea raiders, l'Europe n'en est pas moins
dans la ligne de mire de ces entrepreneurs-financiers, véritables terreurs des
conseils d'administration. IJ_f<_ ? _ _ [

MEDIAS EUROPEENS:
GARE AUX RAIDERS!

La sélection olympique suisse, dirigée par Rolf Blatt-
ler, a dû se contenter hier soir à Tromsô d'un
résultat nul et vierge face à la sélection norvégienne.
Il lui reste cependant une petite chance d'aller àSéoul. ESiBiB

SUISSE OLYMPIQUE:
EMCORE UNE CHANCE

Accusée d'exploiter la crédulité d'autrui, la proprié-
taire de la boutique de l'Insolite était menacée
hier d'une amende de 200 francs au tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds. Jugement en septem-
bre. _______ \

«SORCIERE» AU
TRIBUNAL DE POLICE

[[white-Westinghousej

[Climatisation]
\_ Spécialiste toutes applications M

, ~ " 480578-82



Héroïne et route des Indes
Importation contestée sur fond de couple déchire au tribunal correctionnel

P. B.-R a eu beau s'accrocher à ses dénégations, le tribunal
correctionnel a estimé qu'il a bien importé quelques dizai-
nes de grammes d'héroïne d'Inde et qu'il en a ensuite
revendu un peu plus de vingt grammes. Il lui en coûtera
trente mois de prison.

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a dû se passer, hier après-midi.
d' une confrontation qui n 'aurait sans
doute pas manqué de sel. S'il a recon-
nu assez vite un vol d'au moins 8000 fr.
aux dépens d'une entreprise de Saint-
Biaise , P. B.-R. a en effet contesté de-
puis le début avoir , comme sa femme
l'avait affirmé, importé d'Inde 80 g d'hé-
roïne et en avoir revendu 23 grammes.
Malheureusement , l'état de santé de
Mme B.- R., déjà condamnée dans le
cadre de la même procédure, l'empê-
chait de venir donner en audience les
renseignements souhaitables.

Ces renseignements, le tribunal a es-
sayé de les obtenir de l'accusé lui-
même, mais il n 'a pas eu la tâche facile.
P. B.-R. a certes admis qu 'à la fin de
leur voyage en Inde , fin février 1986, lui
et sa femme ont pris un peu de «pou-
dre » avec eux. Mais ils l'ont, selon lui ,
entièrement consommée lors de l' escale
technique du Koweït . Et la fouille subie
à Cointrin n 'a rien donné. Seulement,
d'autres toxicomanes ont confirmé lors
de l' instruction l'existence de ces 80 et
23 g, ce qui a fait dire au président à
l'adresse du prévenu :

— Vous voulez dire qu 'ils ont tous

menti et que vous êtes victime d une
odieuse machination s

Réalité remaniée
Que le couple B.-R. n 'aille plus très

fort semble en tout cas établi. Par ail-
leurs , P. B.-R. ne croit pas non plus à
l'expertise « caricaturale» dont il a été
l'objet. Et surtout il ne veut pas d'un
traitement en milieu fermé. Il a pourtant
été condamné déjà six fois pour des
histoires de drogue et a alterné cures de
méthadone et rechutes avec, en prime,
un séjour volontaire à Préfargier qu 'il a
admis avoir arrêté prématurément. Ces
échecs successifs, mais aussi son sevra-
ge par la prison préventive lui font sou-
haiter , aujourd'hui , une psychothérapie
ambulatoire.

— Sa préoccupation majeure est
surtout d 'être libéré le p lus vite possible ,
s'est exclamé le procureur.

Expertise psychiatrique à l'appui —
elle parle de tendance au «remanie-
ment actif de la réalité» - Thierry Bé-
guin a estimé que les faits reprochés à
P. B.-R. se sont bien passés. Vu la gravi-
té de l'infraction , l'absence de pronostic
favorable et l'attitude du prévenu, il a
demandé contre lui 20 mois d'empri-

sonnement et la révocation d'un sursis
accordé en juin 1982.

— En somme, il s 'agit de mettre
mon client deux ans à l 'ombre, et après
on verra bien , a répliqué l'avocat de la
défense.

Pas de créance
Et il s'est évidemment insurgé contre

cette logique. Car, pour lui. tout , dans le
comportement de son client , confirme
ses dénégations: pourquoi, par exem-
ple , aurait-il suivi une cure de méthado-
ne sitôt de retour d'Inde s'il avait eu 80
g de « poudre» pour combler son man-
que -' Et de demander une peine de six
mois de prison au plus, suspendue au
profit d'un traitement ambulatoire.

Le tribunal a préféré la version du
procureur. 11 a donc condamné P. B.-R.
à 20 mois d'emprisonnement et à la
révocation du sursis qui assortissait , il y
a cinq ans, une peine de dix mois. Vu
l'état de ses finances, le condamné ne

paiera pas de créance compensatrice.
Mais il devra s'acquitter de 4177 fr. de
frais, et son avocat d'office recevra
1320 fr. d' indemnité.

J.-M. P.
Le tnbunaJ correctionnel de Neuchâtel se com

posait de M Jacques André Guy. président. Mme

Esther Hufschmid et M Jean Pierre Rochat . jurés ,

et de Mme Lydie MOI_T. greffière Le procureur

général Thierry Béguin occupait le siège du minis

1ère public .
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De la marche aux fêtes

Trois manifestations marqueront la vie des Landeronnais
ce week-end : la Fête cantonale des libéraux, l'arrivée et le
départ du Tour de Romandie à la marche et la Fête du port.

En prenant par ordre chronologique
les manifestations qui se dérouleront
samedi et dimanche au Landeron , la
Fête du port vient en tête puisqu 'elle
s'étalera sur les deux jours.

Samedi après-midi , les plus jeunes
navigateurs se mesureront dans une ré-
gate d'« Optimists ». Dans la soirée, un
orchestre mènera la danse au Club-
house, dont une bâche aggrandira l'es-
pace. Dimanche matin , la régate officiel-
le du Club nautique, présidé par M.
Edouard Fasel, sera l'occasion d'assister
à d'élégantes évolutions.

Romandie à pied
Organisé sous les auspices de la Divi-

sion marche de la Fédération suisse
d'athlétisme, le 27me Tour de Roman-
die à la marche fera étape au Landeron
ce week-end. L'arrivée de cette épreuve
est prévue samedi en fin d'après-midi
dans le vieux bourg. Dimanche , en fin
de matinée , les concurrents repartiront
du même lieu.

La participation de quarante-deux
athlètes, représentant douze pays - no-
tamment les équipes nationales
d'URSS, de Hongrie et d'Algérie - fait
de cette épreuve, unique en Europe ,
une compétition importante.

Fête des libéraux
Chaque année, le parti libéral organi-

se une Fête d'été dans une des commu-

nes du canton. La section du Landeron
a mis sur pied celle qui se déroulera
dimanche, dans le bourg. Son départ
aura lieu à la même heure que celui du
Tour de Romandie à la marche.

Tant mieux : les spectateurs de l'un
pourront participer à l'autre , tandis que
les participants de l'autre seront heu-
reux d'assister au lâcher des mar-
cheurs...

Cette journée promet donc un dé-
marrage sur les chapeaux de roues avec
la bandelle du Vieux Pont qui se pro-
duira pendant l'apéro. Le bourg sera,
bien sûr , fermé à la circulation et les
familles de la région y trouveront des
jeux et une animation propres à faire
plaisir à chacun.

Le carrousel de l'AWL tournera tou-
te la journée pour les enfants, le repas
de midi sera préparé sur place, boissons
et dessert le compléteront.

Faisant honneur à leur dénomina-
tion , les libéraux invitent toute la popu-
lation à participer à leur Fête d'été.

A. T.

Trois événements

Mise de fonds
En audience préliminaire, le tribu-

nal correctionnel "a entendu A-M. S.,
prévenue principalement d'avoir fi-
nancé à raison de 20.000 fr. un trafic
de haschisch. Elle a reconnu la moitié
de cette somme et a dit avoir ignoré la
quantité de drogue en cause. Elle a
admis, en outre, avoir volé 13 pulls
dans un magasin de Neuchâtel et une
ivresse au volant.

Elle a contesté, en revanche, la

combinaison de cette dernière infrac-
tion avec un coup de frein intempestif
et une perte de maîtrise Elle a contes-
té également avoir tenté d'escroquer
son assurance-vol pour une somme
de 3000 francs.

L'audience de jugement a été fixée
au 21 octobre. Les jurés seront MM.
Francis Javet et Pierre-André Uldry.
leurs suppléants MM. Daniel Hugue-
nin et Roger Prèbandier. /jmp

AU GRE DU TEMPS - Para
pluie, parasol... a (an

¦ ALTERNANCES - Para
pluies , parasols : dès que les uns se
ferment , les autres s'étalent dans la
zone piétonne.

Les parapluies bien sûr ont eu le
dessus cet été. Ils ont passé par
jardins entiers, volantes, dentelles ,
délabrés, battant de l'aile. On en a
vu de toutes les couleurs, ornés de
panthères, de poissons rouges, de
cacatoès, de chrysanthèmes ou de
petits pois. Au cours d'une brève
visite très remarquée, un spécimen
fantasque , en forme de casquette
de jockey a passé rue des Epan-
cheurs. Rare aussi, mais si pittores -
que, un parapluie de campagne,
très vaste, en coton vert avec un
manche écarlate est venu faire un
tour en ville.

Plus statiques, plus sages, mais
bien plus accueillants, les parasols
de l'été ont repris du service hier.
Aussitôt secs, aussitôt garnis, les siè-
ges des terrasses permettent de bien
bons moments. On y picore, dévore,
musarde,, Moineaux et pigeons re-
prennent du service. Un festin fail
d'une miche à peine mordue s'est
tenu rue du Seyon. Cela ne mérite
pas la une , mais c'est tout de même
bien agréable à signaler, / fan

i A TOUR
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Mini-golf en famille au CIS

A DIMANCHE — Pour ce rendez-vous populaire. a fan

Le CIS . Tennis et squosh Marin -La
Tène. organise dimanche un tournoi
pop ulaire de mini golf en collaboration
avec le Club de golf sur piste, présidé
par M. Jean-Pierre Sorg.

PATRONAGE I Wk\Mlilr
Ouvert à tous - à l 'exception toutefois

des joueurs licenciés ou appartenant à
un club de mini-golf, ce tournoi débu-
tera dans la matinée et les participants
pourront s 'inscrire en arrivant sur place.
Originalité de cette épreuve : même les

joueurs qui se trouveraient fortuitement
sur p lace ce jour-là seront classés, qu 'ils
le veuillent ou non... La finance d 'ins-
cription sera la même que celle d 'une
partie habituelle.

le fait de pouvoir concourir dans trois
catégories différentes : écoliers-ecoliè-
res. dames, ou messieurs, permettra aux
familles de participer au complet, sans
qu il y ait frustration de lun  de ses
membres.

Les vainqueurs de cette journée rece-
vront, outre la coupe offerte par la FAN.
un petit lingot d 'or de la part du CIS
dont la responsabilité repose sur les
épaules de M. Walter Zwygart / at

Tournoi populaire

__| CINÉMAS 
¦ Apollo: 1. 15 h , 17K45 , 20 H 45, EX-
TRÊME PRÉJUDICE , de Walter Hill avec
Nick Nolte , 16 ans. 2. 15 h, 17 h 45,
20 h 15, LA 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 hl5, TRAVEL-
LING AVANT, de Jean-Jacques Tacchella ,
16 ans.
¦ Palace : 15H30 , 18h30, 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, 20h , 22 h, IA PETITE
BOUTIQUE DES HORREURS, de Frank
Oz, 12 ans.

| AUJOURD'HUI 
¦ Festival de théâtre : Temple du bas,
18 h 30, LE MA1ADE IMAGINAIRE, par le
Nouveau Théâtre de Bourgogne et le TPR ;
Coq-d'Inde, 22 h 30, LA LEGENDE DES
SIÈCLES, avec André Pomarat.
¦ Fontaine de la Justice: de 11 h45 à
12 h 45 «Jusqu 'à ce qu 'on les retrouve »,
marche silencieuse pour le personnel de
santé disparu .

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le / 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: TRIPET, r. du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusq u 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police ( p
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7 p 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêt du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 21 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h , sans inter-
ruption. Exposition Cilette OFAIRE, pein-
tre, navigatrice et écrivain.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45. -̂
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h ^0 à 

18 
h 30. ...

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

permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
21 h. Expositions LERM1TE, (peintures ,
dessins), Françoise GROSSEN ,(sculptures
textiles) et Otto WYLER, peintures.
¦ Musée d'ethnographie : collections
permanentes, de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion. Exposition «DES ANIMAUX ET DES
HOMMES,..
¦ Musée d'histoire naturelle : les collec -
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
« PLANTES MÉDICINALES ...
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSmONS 
¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu -
res neuchâteloises.
¦ Ecole-club Migros : Ugo Crivelli , pein-
tures, gravures, dessins.
¦ Villa Lardy : (101, av. Mail ) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon.

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

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

=Agenda 

Quand on passe son enfance dans
un des pays les plus pauvres d'Europe
et qu'on voit ses parents trimer pour
pas grand-chose, on peut avoir envie
de sortir de sa condition. A 16 ans,
J. A-B. est donc venu travailler en Suis-
se avec une autorisation d'étudiant. Six
ans plus tard, le voilà qui comparaît
pour avoir.,vendu X 8 >. kg de haschisch
entre la m de l'été 1986 et mars de
cette année. • , .̂

Iles débats ont fait apparaître qu'on
pouvait en enlever un kilo, «avoué» en
début d'enquête pour couvrir un autre
trafiquant. J.A-B. n'a donc pas cher-
ché à se dérober. Il a même, l'enquête
terminée, avoué spontanément un
achat et une revente de 2 kg et demi
encore inconnus de la police.

Il a revendu sa marchandise à «qua-
tre ou cinq » clients réguliers et «des
dizaines» d'occasionnels, souvent dans
te même établissement public de Neu-
châtel Bénéfice : 70.000 fr. de son pro-%
pre aveu, à peine 58.000 fr. selon les'
calculs de son avocat. Cas plutôt rare,
le prévenu n'a pas dépensé cet argent,
que la police a donc aisément retrou-
vé:

— Je voulais en faire profiter mes
parents, mais j 'avais des problèmes de

conscience. Je ne pouvais pas y tou-
cher.

II n'est pas le seul
J.A.-B. a aussi affirmé avoir «tou-

jours eu la volonté de travailler». Et
c'est vrai qu'une dizaine d'établisse-
ments publics ont utilisé ses services et
que deux de?«ey ercollègues l'ont dé-
crit comme très sérieux , et sociable.

jp Pour avoir ^impression de se-sortir
d'une certaine fatalité sociale, il lui fal-
lait cependant plus que les modestes
salaires ep vigueur dans la restauration
ou l'hôtellerie.

— Mais beaucoup de personnes vi-
vent une situation aussi difficile et ne se
mettent pas pour autant à trafiquer de
la drogue, a rappelé le président au
moment du jugement.

Vu l'ampleur du trafic - le TF met
à 4 kg de H la limite inférieure du cas
grave -, ses mobiles et l'entière res-
ponsabilité de J.A-B., le tribunal lui a
infligé deux ans d'emprisonnement et
a prononcé son expulsion du territoire
suisse pour huit ans. II a fixé la créance
compensatrice à 60.000 fr., déjà pres-
qu'entièrement saisis, les frais à 4500
fr. et l'indemnité de l'avocat d'office à
800 francs, /jmp

Dix-sept kilos
de haschisch

La Fondation
Le Grand-Cachot-de-Vent

ANDRÉ ÉVARD
(1876-1972)
Jusqu'à dimanche 30 août
14 h 30 - 17 h 30

Enfin un succès retentissant pour
un peintre encore MÉCONNU)

497569-76

Raisin
Lavallée
de France ^^
196612-76 j .Jrl

^
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«Parce que le Théâtre »
En collaboration avec

L'HÔTEL DU MARCHÉ et
la BOUCHERIE MUNNIER

Grande vente
ne volailles et fromages

dans nos commerces
497606-76

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

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

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Nous cherchons pour une durée tempo-
raire (minimum 2 mois) un(e)

LABORANTIN(E)
avec CFC ou un(e)

CHIMISTE
Ses activités auront trait à la gestion de
produits chimiques et comprendront des
travaux administratifs. Des connaissan-
ces orales d'anglais et d'allemand sont
souhaitées.
Veuillez prendre contact par téléphone
aux Fabriques de Tabac Réunies SA
2003 Neuchâtel au no (038) 21 11 45
int. 222. 497720-76

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: Pharma
cie du Landeron . permanence de nuil
sur appel: T 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de

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

OUVERT LA NUIT 

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

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

ambiance autrichienne.

-s Âgenda -__

RÉDACTION
Entre-deux-Lacs

r_ _ _\  \i Annette THORENS
- __ftVI c^e Postale 52
iJVT . 'M 2525 Le Landeron
\_I_UIUS_SM Tél. 038 51 24 44



Marche en
étoile ETA

Franches-Montagnes

Le groupe ETA SA, fabrique d ébau-
ches, organise sa traditionnelle marche
populaire en étoile dans les Franches-
Montagnes, le samedi 5 septembre.
Peut y participer tout le personnel avec
leur famille , amie ou ami. Tous les frais
tels que déplacements par car, bus ou
train, repas et animation sont à la char-
ge de l'entreprise.

Les 3000 participants ne doivent pas
se déplacer en voiture mais utiliser les
transports publics. La marche se dérou-
lera par n 'importe quel temps et cha-
que participant pourra se trouver une
place abritée et assise dans la grande
halle-cantine érigée sur l'esplanade du
Marché-Concours.

Là, une animation est prévue pour
l'après-midi avec des jeux et de la musi-
que pour le plaisir de tous.

Trois itinéraires
Le matin , trois itinéraires balisés avec

des départs à 8 h 30 sont prévus. Deux
auront une longueur de 12 kilomètres,
soit 24 h de marche. Le premier partira
des Prés Petit-Jean à Monfaucon et
l'autre de La Chaux-des-Breuleux, tan-
dis que le 3me parcours, qui n aura que
7 km, partira du Noirmont , Les Som-
mêtrés (pt 1075), Muriaux et Saignelé-
gier. Rien n 'a été laissé au hasard et six
postes sanitaires seront là tout au long
des tracés.

L'organisation d'une telle journée
n 'est pas une petite affaire, aussi des
cars sont prévus depuis Sion, Les Bioux
et le Val-de-Ruz, alors que le personnel
de Neuchâtel et environs ira en train de
même que celui de La Chaux-de-
Fonds, du vallon de Saint-lmier et de
toute la région de Granges.

Ce sera une bonne journée de déten-
te et un plaisir de se retrouver entre
camarades hors du travail, /h

Eclats d'image
Ciné neuchâtelois au Comptoir

Neuchâtel, hôte du Comptoir suisse : on a rangé les défilés
et sorti les artistes. Sept expositions de beaux-arts décen-
tralisées proclament que Neuchâtel sans folklore n'est pas
un pays sans culture. Sa présence par l'image occupe une
belle place.

Le cinéma neuchâtelois existe, et la
Cinémathèque suisse va en faire la
preuve : du 4 au 26 septembre, «Neu-
châtel son image » sera abrité au casino
de Montbenon. Trois expositions et 35
projections: une vitrine destinée aux
autres Suisses, mais aussi une occasion
pour les Neuchâtelois de découvrir lors
de la visite traditionnelle à Lausanne
des réalisations rarement projetées dans
le canton.

Trois expositions, trois centres d'inté-
rêt : le département audio-visuel de la
bibliothèque de La Chaux-de-Fonds le
DAV; le programme «Archives pour de-
main » qui accumule depuis une dizaine
d'années des témoignages destinés aux
générations futures ; et le cinéma pro-
prement dit , dont 1 histoire a démarré
avec «Quand nous étions petits en-
fants » d'Henry Brandt au début des
années 60.

Sources pour l'histoire
A La Chaux-de-Fonds, le DAV est

actif depuis 4 à 5 ans. Son objectif est
de collecter et de conserver, voire de
restaurer des documents cinématogra-
phiques, et de réunir toute information
sur leur contexte. Selon les trois axes
économique, politique, culturel, l'expo-
sition de Lausanne présente la moisson
relative à la première demi-tranche du
siècle. Des panneaux, des fragments
présentés en vidéo, 12 films accessibles
à la demande démontrent l'intérêt de
cette nouvelle source d'information his-
toriques.

«Archives pour demain» est aussi un

instrument de collecte historique, mais
destiné cette fois à l'avenir: nanties de
témoignages recueillis en direct , les gé-
nérations futures auront une meilleure
compréhension des faits qui fondent
leur identité. Comme ces documents ne
sont pas directement destinés au public,
seuls des extraits seront présentés dans
l'exposition. Certaines personnalités ont
en effet accordé leur collaboration au
projet en spécifiant que leur apport
n'était pas destiné à projection immé-
diate, ni grand public , et devaient donc
être protégé comme archives.

Constellation fléchée
Enfin le cinéma. Les programmateurs

ont ratissé large, en laissant quelques
trous dans le filet rétrospectif : qu 'est-ce
qui est spécifiquement neuchâtelois?
Ce qui est fait par des Neuchâtelois, ou
ce qui s'est inscrit en terre neuchâteloi-
se? Et le Neuchâtelois du film , où doit-
il être, à la réalisation , à la caméra, à la
production? Suffit-il qu 'un réalisateur
soit né dans le canton pour parler de
film neuchâtelois ? En 35 projections, il
devrait y avoir de quoi satisfaire tout le
monde.

A noter que pour l'ensemble de la
présence artistique neuchâteloise au
Comptoir, 125.000 des 650.000 fr. du
budget général ont été accordés à la
commission ad hoc, dont une bonne
partie ont été consacrés à l'information.
Une plaquette très complète a été édi-
tée qui facilite l'orientation dans cette
constellation de manifestations.

Ch. G.

TETES MARQUANTES - Ce qui n'est pas destiné au public. fa

Tir au mousqueton

L'affaire est réglée, si ce n'est dans le
sac : les 45 premiers classés des maîtri-
ses de match décentralisées de l'an
1987 prendront part aux championnats
de Suisse au mousqueton de la mi-
septembre: Dans le lot, une dizaine de
Romands, dont deux Neuchâtelois —
une fois n 'étant pas coutume.

Richard Raedler, de Boudry, et André
Perroud , de Dombresson, s'y sont ainsi
magistralement qualifiés par deux pro-
grammes merveilleux de 560 et 550 p.,
qui leur valent les 4me et 27me places
des «décentralisés». Le premier nom-
mé a réalisé de surcroît l'un des plus
beaux «cartons » de la compétition,
même si son vainqueur, Werner Schle-
gel, d'Eschenbach , s'en est « payé » un
de 569 p., unique en son genre.

Quant au second Neuchâtelois, il a
réussi un coup de belle taille, en sa-
chant, par exemple, que les deux an-
ciens champions de Suisse de la disci-
pline que sont les Lausannois Gaston
Rossier et Georges Rollier, en pleine
forme toujours l'un et l'autre, ne l'ont
distancé que de 5 points. C'est une ex-
cellente référence.

La preuve est faite que les Romands
continuent d'apprécier le tir au mous-
queton à sa juste valeur. Mieux : ils
n 'ont pas de leçons à recevoir ici — en
tout cas — de leurs frères d'armes alé-
maniques. On les en félicitera , en sou-
haitant qu 'ils se distinguent une fois de
plus lorsque le titre national sera en jeu
— comme ils l'ont fait à plusieurs repri-
ses jusque-là.

L. N.

Neuchâtelois
au sommet

Soif de fout savoir _..;.
«Histoires d'eaux» à Champ-du-Moulin

EXPOSITION — Partir à la découverte de notre passé. fan Treuthardt

Blotti à l'entrée des gorges de l'Areuse, Champ-du-Moulin
connaît un regain d'activité. Depuis deux mois, des milliers
de personnes y ont fait halte. Attirées par l'eau et surtout
par l'exposition qui y est consacrée.

Inaugurée officiellement le 27 juin ,
l'exposition marquant le centenaire de
l'arrivée de l'eau des gorges de l'Areuse
en ville de Neuchâtel a déjà accueilli
plus de 7000 visiteurs. C'est un succès
remarquable qui démontre bien tout
l'intérêt que suscite notre approvision-
nement en eau pour lequel la région
concernée est l'un des éléments primor-
diaux.

Le plus étonnant - le plus réjouis-
sant aussi — est que l'on y vient de
partout. Du canton , bien sûr , mais aussi
de toute la Suisse romande, de Suisse
alémanique, du Tessin et même de
l'étranger.

Une halte bienvenue
Il n 'est pas un jour que la grande salle

de Champ-du-Moulin , superbement
aménagée pour l'occasion , n 'ait vu défi-
ler au moins une centaine de person-
nes. Même pendant les plus mauvais
jours de juillet où la pluie et le froid
n 'incitaient guère à la balade.

Car ce sont avant tout des prome-

neurs — les gorges attirent décidément
beaucoup de monde — qui profitent de
leur passage à cet endroit pour y faire
une halte bienvenue... et instructive. Des
sociétés et également de très nombreu-
ses classes demandent même des visites
commentées :

— Des élèves débarquent du Valais,
de Genève, de Beme, de Bâle , des
Grisons, de France. En vacances dans
la région , une colonie de Clermont-
Ferrand est venue, accompagnée de
deux moniteurs bretons. Le « passeport-
vacances » nous a aussi amené beau-
coup de jeunes. Bientôt , nous aurons
entre 100 et 150 lycéens d'une bourga-
de fran çaise du nord.

Record d'affluence
Passionné par son rôle de surveillant-

guide , présent pratiquement tous les
jours depuis deux mois, M. Serge Hol-
zer est intarissable. Ses « Histoires
d'eaux », thème de l'exposition du cen-
tenaire, il les connaît par cœur et même
une arrivée massive de visiteurs ne l' ef-
fraie pas le moins du monde.

Le dimanche 28 juin , par un temps
splendide - en plus il tient à jour des
statistiques très précises — a vu un
record d'affluence extraordinaire : plus
de 500 personnes. La première semai-
ne de juillet , il en a recensé 983 et 939,
entre le 20 et le 26.

— Paradoxalement, les classes neu-
châteloises sont un peu en retrait. Outre
la qualité de la décoration de l 'exposi-
tion, il y a tout l 'aspect éducatif du sujet
traité et dont bien des domaines mérite-
raient l 'attention des écoliers.

L'appel est donc lancé au corps en-
seignant qui trouvera bien le moyen de
modifier , pour seulement quelques
heures, le cours normal des leçons.
Cela d'autant plus qu 'une visite à
Champ-du-Moulin offrira aux élèves ia
possibilité de mieux comprendre l' im-
portance que revêt ce don précieux ce
la nature qu 'est l'eau. Une journée
« portes ouvertes » aura lieu samedi
avec, notamment, des visites prévues
dans les galeries de captage et les usi-
nes hydroélectriques. L'expo est encore
ouverte jusqu 'au 21 septembre, chaque
jour de 9 à 18 heures. On peut deman-
der une visite commentée en télépho-
nant au 038/45 13 85: «Allô!»...

H. V.

Quel Homme
Il émerge du chaos par un rideau de glace froide : autour
d'André Pomarat , l'éclair jaillit, les cymbales percutent, les
membranes des haut-parleurs vibrent comme des cuirs de
sauriens. C'est le big bang du verbe, Victor Hugo entre en
roulant de l'alexandrin dans la Légende des siècles.

Le temps, ce mardi soir, est à I unis-
son des fracas, mais le peuple est venu:
il a bien fait. La pluie est resté suspen-
due et même le vent s 'immobilise de-
vant la scène du Coq d 'Inde quand
parle le père Hugo : dans un décor
carapace de tortue pla nté de menhirs à
facettes , la prodigieuse aventure d 'un
homme seul captive tout l 'environ.

PATRONAGE fS ĴJl
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Ce Victor Hugo réputé illisible, taxé
de mauvais goût, de pompe, de naïveté,
quelle force quand il est dit avec cette
intelligence. André Pomarat ne cherche
pas à dompter le romantique, à le bri-
der vers quelque déguisement classi-
que. Au contraire, il I accuse, traite les
situations au premier degré, illustre le
texte, app uyé en cela par la musique
percutante , les éclairages épiques et les
dispositifs à sensation. Ça pourrait être
fatal:  c'est superbe en mariant le grand
mot et le grand spectacle.

Conteur gigantesque
Le comédien est l 'homme nu des

premiers effrois , il est Caïn , il est Mou-
rad, Mahomet et Pan. Il déchaîn e les
fureurs, il plie sous les déchaînements. U
s 'englouti t dans les abîmes, il fait  frémir
les aubes et séduit les dieux. Il rend
même Sata n pathétique. Il fait sourire, il
fait rire, il saisit , il est le défi et il est la
tendresse. Et l 'humour partout, pour
dresser l 'Homme.

Une soirée de conteur giga ntesque,
de l 'énergie rustique en couleurs d 'or
natif. André Pomarat a la carrure de
l 'aventure , la stature qui s 'agrandit ou
se rétracte, la voix qui clame ou se
défait , le cheveux de crinière ou d\:

haut front savant , gris de force ou blanc
d 'âge. Il est mis en scène par François
Lazaro, qui a participé avec lui au dé-
coupage des textes, le tout a été produit
à Strasbourg. Philippe Geiss, Simon Po-
mara, Emmanuel Séjourné accompa-
gnent le diseur en direct.

Pour ceux qui ont envie de se gorger
de planches ce soir, rire et s 'enchanter
avec Molière, «Le Malade Imaginaire »
à 18h 30 au Temple du bas, puis s 'effa-
roucher à la cosmologie hugolienne,
22h 30 au Coq-d 'Inde : escalade de
plaisir assurée.

Ch. G.

UNE GUEULE - Sur son palan-
quin, le roi sommeillait.

fan Tre_thardt

¦ Parents informations :
p (038) 25 5646 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible: <f) (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, 8J 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
<j> (038) 661666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets. (14 h à 20 h) <?
(039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. ? (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ AL-ANON : aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques p (038) 42 34 88
ou (024) 613831.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : Service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel V
(038) 24 56 56 ; service animation <P
(038) 254656, le matin ; service des
repas à domicile <p (038) 25 65 65, le
matin.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. C (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
rp (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Consultations juridiques : fbg Hô-
pital 19a Neuchâtel , (16 h - 19 h)
V (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le '/¦ 111 renseigne.

wwwmAgenda —

Remise de diplômes au collège de Cernier

Malgré la fermeture de 13
classes secondaires, tous
les nouveaux profs ont trou-
vé un emploi. Leurs titres
leur ont été remis hier à
Cernier par le chefdu dépar-
tement de l'instruction pu-
blique Jean Cavadini.

Une cérémonie de remise de titres
d'enseignement secondaire a eu lieu
hier en fin d'après-midi au centre scolai-
re du Val-de-Ruz , à Cernier. Cette nou-
velle volée - forte de 25 nouveaux titu -
laires - se caractérise par une certaine
baisse dans le domaine scientifique, de-
vait relever le chef du département de
l' instruction publique Jean Cavadini. En
effet , seuls trois nouveaux profs ont sui-
vi la filière scientifique, soit le même
nombre qu 'en orientation sciences éco-
nomiques. Tous les autres sont des « lit-
téraires ».

Pour la dernière fois, des titres ont été
décernés pour l'enseignement dans les
écoles secondaires du degré inférieur.

Relative stabilité

Malgré la fermeture de 13 classes
secondaires dans le canton à la rentrée
de cette année, tous les nouveaux di-
plômés ont trouvé un emploi -mais pas
forcément avec un horaire complet- à
l'exception de trois qui ont opté pour
une autre profession. Et certaines éco-
les n 'ont pas trouvé leur contingent de
profs diplômés. Ceci est la preuve, com-
mente M. Cavadini , que le marché de
l'emploi dans cette profession jouit
d'une relative stabilité.

L'exemple japonais

Ouverte par M. René Humair , direc-
teur du Séminaire pédagogique de l'en-
seignement secondaire, cette cérémonie
a été suivie d'une allocution de M. Fran-
cis Sermet, délégué aux questions éco-

POIGNEE DE MAIN ET FELICITATIONS - Pour cette volée f orte de
vingt-cinq lauréats. fan Treuthardt

nomiques du canton de Neuchâtel. M.
Sermet a émis quelques considérations
sur le système économique nippon,
présentant notamment l'emprise mon-
diale des Japonais. Parmi les raisons de
ce succès : la motivation de tout un
peuple et le large consensus national
ainsi qu'un système éducatif très poussé
et efficace.

Cette cérémonie, suivie d'un vin
d'honneur , a été agrémentée par des
intermèdes musicaux assurés par le
Quatuor Euterpia formé d'élèves du
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds,
à savoir Olivier Theurillat et Vincent
Pellet (trompettes), Christophe Kummli
et Martial Rosselet (trombones).

M. Pa

Certificat d'aptitudes pédagogiques
pour l'enseignement dans les écoles se-
condaires, les gymnases et les écoles su-
périeures de commerce: orientation litté-
raire. Françoise Arnoux, Cecilia Barone, Patri-
zia Cappellaro , Monique Desvoignes-Donzé,
Sylvian Devenoges, Dominique Gonseth-Du-
martheray, Eddy Koch, Pierre-Yves Lambert,
Patricia Matthey, Heinz Muegg ler , Didier Pantil-
lon , Regina Patrizi, Nicole Reinhardt , Audrey-
Sabrina Steinger, Eric Vial.

Orientation scientifique: Patrick Egger,
Pierre Genné , David-Olivier Jaquet.

Orientation sciences économiques:
Yves Aubry, Philippe Roland Gnaegi, Michel
Kohler.

Brevets spéciaux pour l'enseignement
dans les écoles secondaires du degré in-
férieur: orientation littéraire : Isabelle Bau-
mann , Anne Begert-Corthésy, Denis Maurer,
Myriam Rebetez.

Nouveaux profs



Accents anglais

VACANCES MUSICALES — Pour ces deux cents jeunes musiciens du Yorkshire, la Suisse est essentiellement
romande. Pendant deux semaines, ils passent des vacances musicales à Leysin. Ils descendent volontiers de
leur retraite pour amener les sonorités de leur brass band de villes en villes. Hier, deux orchestres se
produisaient au centre de Neuchâtel.

L 'ensemble qui s 'est conf ortablement installé près du Temple du bas est composé de 25 élèves venant de
dix écoles de Bridlington, l 'autre est né à Driff i eld. Les jeunes Anglais de 11 à 18 ans ont des cours de musique
obligatoires, ils choisissent volontiers un instrument qui leur permet de se joindre à un orchestre, /f an

fan-Treuthardt

La Bourgogne
à Neuchâtel

Jusqu à samedi se tient dans le péris-
tyle de l 'Hôtel de ville de Neuchâtel .
une exposition consacrée à la Bourgo-
gne, où I on découvre une riche région
toute proche de notre canton , grâce à
la récente introduction du TGV direct .
Cette manifestation a été rendue possi-
ble par la présence à Neuchâtel . en ce
moment , du Festival de théâtre que
propose le Théâtre pop ulaire romand.

Un intéressant reportage audiovisuel
est consacré à la ville de Dijon. La
SNCF occupe également une p lace im-
portante de cette exposition aux côtés
d 'associations touristiques de la région
bourguignonne. La journée de vendredi
sera consacrée aux professionnels du
tourisme neuchâtelois qui trouveront
auprès de leurs collègues bourguignons
tous les renseignements qui devraient
les inciter à proposer à leurs clients de
nouveaux objectifs en Franche- Comté.

Samedi et dimanche , enfin , les Bour-
guignons seront les hôtes de Neuchâtel.
de La Chaux- de-Fonds et du Locle où
un programme très attractif leur sera
proposé , / comm

Le temple
des Planchettes

PREMIERE PIERRE - Elle a été posée en mai 1702. f_ n l lomv

La première pierre du temple des
Planchettes a été posée le 8 mai 1702 ,
une entreprise qui n 'a pas été sans mal.

La communauté des quartiers du Da-
zenet et du Grand-Quartier se réunit
par un acte d'association le 25 août
1698. Cette association a pour but la
construction d'une église aux Planchet-
tes, avec l'aide de Marie d'Orléans , du-
chesse de Nemours , du gouverneur et
du Conseil d'Etat. Les adhérants pré-
sentent une requête à la duchesse de
Nemours pour qu 'elle érige en paroisse
les deux quartiers. Pas de réponse jus-
qu 'en 1702. Le 7 septembre 1698, Da-
vid Sandoz et Moise Jeammaire pren-
nent contact avec la Vénérable Classe
des pasteurs, qui les encourage et qui
fera une démarche auprès de la duche-
se de Nemours. Celle-ci étant favorable
au projet , et le Conseil d'Etat ayant
donné son accord , les travaux peuvent
commencer.

Le 6 septembre 1702, le temple est
presque terminé. La cérémonie de dé-
dicace a lieu le 12 novembre 1702, et la
cure est construite en 1703.

En novembre 1728, on hisse une se-
conde cloche dans la tour et en 1746,

on fait l' acquisition d' une horloge pour
la tour.

Ces quelque points historiques sont
extraits de la brochure de M. Claude
Perrenoud publiée alors à l'occasion du
150me anniversaire de la commune,
qui vient de fêter , rappelons-le , son
175me anniversaire, /cld

Vers 6 h, hier, une ambulance a
été demandée à Marin, au carre-
four Champ-Montant - Fleur-de-
Lys, pour un accident de la circu-
lation survenu entre deux voitures.
Le conducteur de l'un des véhicu-
les a été conduit à l'hôpital des
Cadolles. U s'agit de M. Christian
Jurasz, domicilié à Malvilliers, qui
est blessé à la tête, /comm

¦ Marin _______________________

Hospitalisé

Projet suspendu
Champignons Santana a Saint-Sulpice

L'entreprise Santana conti-
nuera de cultiver des cham-
pignons de Paris dans ses
galeries de Saint-Sulpice et
de Noiraigue.

On sait que Santana envisageait de
construire en surface - on parlait de
Buttes — afi n d'y poursuivre son activi-
té.

Diffusé par la maison Santana, le
communiqué ci-après informe qu 'elle
renonce à ce projet , pour l' instant du
moins, une nouvelle méthode de cultu-

re (réd. : Venue de Tchécoslovaquie?)
méritant d'être étudiée, /doc

Le communiqué
Les résultats financiers de la culture

de champignons de Paris en galeries
permettent de renoncer à la construc-
tion d'une nouvelle unité de produc-
tion , précise le communiqué de la mai-
son Santana. La culture en galeries sera
maintenue à son niveau actuel à Noirai-
gue et à Saint-Sulpice, ce qui permet de
garantir tous les emplois, Les méthodes
de culture et de fabrication de compost
sont actuellement en pleine évolution. Il

est indispensable que Santana SA. par-
ticipe à cette évolution. Cela lui perme-
tra d'accroître notablement la producti-
vité des galeries.

Dans ce but , Santana SA a décidé
d'acquérir une participation dans une
société qui développera cette nouvelle
technologie. Cette société sera créée
par plusieurs partenaires et sera locali-
sée dans la région de la Broyé.

Ainsi, l' investissement extrêmement
lourd que représentait la construction
d'une nouvelle culture de champignons
pourrait être sensiblement réduit,
/comm

On apprend par une carte reçue de
l' intéressé, qu 'un jeune Ornanais vogue
en ce moment en direction du golfe
Persique à bord du porte-avions «Cle-
menceau » . Il s'agit de Jérémie Sebille.
engagé volontaire il y a trois ans et qui
a déjà seai sur ce bateau lors d'opéra-
tions à Tahiti , à Nouméa et au Maroc.
Ornans fournit de nombreux jeunes
dans les armées de mer et de l'air.
Jérémie Sebille. titulaire d'un brevet
professionnel de cuisine, est affecté à
l'intendance du bâtiment, /fan

A bord du
«Clemenceau»

La fête a Ornans
Dimanche 30 août on fêtera, à Or-

nans. le 150me anniversaire du Comice
agricole. En effet, c'est un superbe cor-
so qui est prévu, et qui dès 14 heures
défilera en ville, de la place de la gare à
celle du champ de foire en passant par
l'avenue Wilson et la rue Pierre Vemier.
Une vingtaine de chars formeront le
cortège, confectionnés par les habitants
des villages du canton et par les mem-
bres des sociétés de la ville d'Ornans.
On pourra ainsi admirer : "La vigne »,
«La mise en bouteille ». «Le kirsch»,
« Les moissons ». « La forêt ». « L'attela-
ge de bœufs ». « La fromageri e ». < Le

battage ». « Les semailles ». « Le saint co-
chon ». « Les escargots », «Le tissage du
lin ». «La pompe à bras ». « Discours de
1837 ». « Le temps de Courbet ». « L'éle-
vage de porcs et de chevaux comtois »,
« Les ânes ». « French cancan ». « Rocky
4. l'œil du tigre », etc.... plus les groupes
de vélos fleuris de danseurs et danseu-
ses, des groupes folkloriques des villes
jumelles de La Tour-de-Peilz et d'Hufin-
gen. des musiques... Toute la journée, il
y aura des animations sur la place
Courbet et le soir un grand bal populai-
re en plein air. /fan

fan-Treuthardt

Toutes fleurs dehors

fL c  

comité et les
a t h l è t e s  d e
Neuchâtel-Sports ,
section athlétisme ,
o n t  la  g r a n d e
tristesse de faire
part du décès de
leur dévoué pré-
sident

Monsieur

Kurt AIMDRÈS
Ils garderont de lui le souvenir d' un
homme volontaire et sa carrière
d'a thlè te  restera pour  chacun
exemplaire. _ 97 ,or, ;a

f^ _ . Naissances

Catherine et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Dominique, Caroline
le 26 août 1987

Ruth et Charles BENOIT

Matern i té Av. Beauregard 62
La Béroche 2036 Cormondrèche

497108 77

Camille, Florian,
Marie et Michel COBET- POFFET se
réjouissent de la naissance de

Claire, Lauranne
le 25 août 1987

Maternité ¦ Côte 18
Pourtalès 2000 Neuchâtel

494714 77

Sy lvie et Jean - Claude
MOOR-STEINMANN ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Julia
le 26 août 198 7

Maternité Evole 116
Pourtalès 2003 Neuchàlel

497564 77

Gabnella et Rudolf
STOCKLI POZZO ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Michael
le 25 août 1987

Maternité
Pourtalès Route de Neuchâtel 11
Neuchâtel 2520 La Neuveville

49574F , 77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
,' 038 25 65 01
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4. rut Saint-Maurice ^^Î^^^H2(KMI Ncuchâlc. g ^_ 

\̂ \
456509 30 % \j l _ T̂ l ' '¦

45_ *>41 HO

HAEFLIGER
S
KAESER SA

_-!<_

[ MAZOUT '
038 21 11 21 j

460:'06-30

Mardi vers 13hl0 (voir notre édition
d'hier), une voiture conduite par M.
CC, de Boudry, quittait une place en
stationnement au sud de la rue du Col-
lège à Boudry à la hauteur de l' immeu-
ble No 6. A la suite d'une inattention du
conducteur, le véhicule a heurté le jeu-
ne cyclomotoriste Didier Magnin , de
Boudry, qui survenait sur la gauche.
Blessé, le jeune homme a été transpor-
té par ambulance à l'hôpital Pourtalès.

Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie 'de Boudry, tél. 42 10 21.
/comm

¦ Boudry
Témoins, svp!

¦ Boudevilliers

Vers 18 h 10, hier, une voiture con-
duite par M. P. W., domicilié à La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
conduisant aux Biolets. Au carrefour
avec la route cantonale traversant la
localité de Boudevilliers , l'auto entra en
collision avec la moto conduite par
M. C. Z., de Boudevilliers, qui arrivait
normalement de la gauche.

Sous l'effet du choc, le motocycliste
passa par-dessus la voiture pour retom-
ber sur la chaussée. Blessé, il fut trans-
porté en ambulance à l'hôpital de Lan-
deyeux, établissement qu 'il put quitter
après y avoir reçu des soins, /comm.

Voiture
contre moto

Hier vers 17 h 45, une voiture con-
duite par M. A. G., domicilié à Cormon-
drèche, circulait de La Sagne à La
Chaux-de-Fonds sur la route cantonale.
A la Main-de-La-Sagne, alors qu 'il s'en-
gageait sur la RP 20, sa machine est
entrée en collision avec l'auto conduite
par M. A. J., de La Chaux-de-Fonds. qui
circulait normalement sur la RP 20 en
direction de La Chaux-de-Fonds. Bles-
sé, M. A. J. a été transporté à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds par une ambu-
lance. Il a pu regagner son domicile
après contrôle. Dégâts, /comm.

¦ Main-de-La-Sagne __

Blessé

mardi vers _ i n  ou . une voiture
conduite par M. B. M., de La
Chaux-de-Fonds, circulait dans
l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert, à La Chaux-de-Fonds, en
direction ouest. A la hauteur de
l'immeuble No 118, elle heurta la
signalisation lumineuse sise au
centre de la chaussée. A la suite
de cette collision, le conducteur
quitta les lieux sans se soucier des
dégâts causés. Peu de temps
après, il fut identifié par les servi-
ces de police, /comm.

¦ La Chaux-de-Fonds.

Identifié

Hier vers 10 h 45. une voiture con-
duite par Mme J. G . du Locle. circulait
rue du Stand à La Chaux-de-Fonds en
direction nord. A l' intersection avec la
rue Numa-Droz. la conductrice est re-
partie prématurément du « stop» . Une
collision se produisit avec la voiture
conduite par M. S. B., de La Chaux-de-
Fonds. qui circulait rue Numa-Droz.
Des dégâts, /comm

Des dégâts

NEUCHÂTEL
La famille de

Madame

Lucia ROULET-ARPAGAU S
a le chagrin d'annoncer son décès.

Selon le désir de la défunte ,
l ' i n c i n é r a t i o n  a eu l i eu  da n s
l 'intimité.  494097 78

I_-_-_______________
Les présences,
Les paroles ,
Les prières ,
Les messages,
Les dons ,
Les fleurs ,
Autant  de témoignages qui nous ont
permis de vivre ces premiers jours
sans notre cher époux et papa.
Merci pour toute votre amitié , merci
de nous avoir entourées.
La famille de

Monsieur

Jean-Pierre Z0LLIK0FER

Marin , août 1987. 494 .1a r,
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f NAVIGATION SUR LE LAC DES BRENETS
' Du 1or août au 26 septembre, chaque vendredi et samedi

MINI-CROISIÈRE
L; Départ: 19 h 30 - Arrivée: 22 h 30

Prix: Fr. 20.— par personne, souper compris au Saut-du-Doubs
î avec au menu Terrine - Buffet de salades - Filet de palée

Réservations : (039) 32 14 14.; 492359 10
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VISITEDE NOS SPECIALISTES.au *_f \
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dessous, à retourner à MG S.A. M E-DDlr.UT nccirici \
Rte Cantonale - 1844 Villeneuve I FABRICANT U. FlUfcL 1
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^
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021/60 36 68 ^*'l-
~v~m-~̂ -~w-~̂ -~%w

Cochez ce qui convient :
%m̂  
D Je suis intéressé par les D portes

D fenêtres en PVC

D Envoyez-moi une documentation
{ D Je désire la visite de votre spécialiste, sans engagement

D Téléphonez-moi à réception pour fixer un rendez-vous

NOM: Prénom:
Adresse: HP-Lieu:
Tél. 496237-10 I .___________________________________________¦ ___________________)

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 1" septembre
Débutants:

Mercredi 18 h 15 - 20 h
Elémentaires:

Mardi 18 h 15 - 20 h
Moyens:

lundi 18 h 15 - 20 h
496107-10 .

VAL-DE-RUZ:
A remettre

CAFÉ-RESTAURANT
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel , sous chiffres
52-6067. 494395-52

Nous cherchons

apprenfi(e)
coiffeur(euse)

Pour messieurs, apprentissage
complémentaire en 4° année.

Faire offres à:
Cavalleri Hair
stylist concept
Moulins 3, Neuchâtel.
Tél . 25 29 82. 495502 40

Entreprise de construction
de moyenne importance cherche
pour entrée immédiate

apprenti maçon
Faire offres écrites ou téléphoner
à:
Pierre Barbier S.A.
Saars 131, 2000 Neuchâtel ,
tél. (038) 25 20 27.

' 496225-40

Centre ville

JARDIN D'ENFANTS
DU COQ-D'INDE

3-5 ans.
8h-12h , 13h30-18h30 .
selon inscriptions.
Minimum 2 heures par semaine.
Tél. 25 07 65 ou 24 40 49.

496030-10

(A  

remettre A

ATELIER DE DÉCORATION
150 m2. Centre ville.
Offres sous chiffres M 28-300982
PUBLICITAS. 2001 Nouchâtel. 495802-52 J
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sélection pour les championnats suisses.
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Barbara CARTLAND

TREVISE ZO
/

Astara se sentait si incroyablement heureuse ,
qu 'elle balbutia sans réfléchir :

— Je vous... aime.
Vulcain la serra dans ses bras.
— C'est ce que je voulais vous entendre dire. Tout

est devenu si merveilleusement simple entre nous,
mon amour. Les mystères ont disparu !

Astara fit un effort surhumain pour se ressaisir.
Elle venait d'embrasser un homme qui ne connais-

sait même pas son nom , qui ne savait pas qui elle
était ! Un homme qui lui demandait de l' accompagner
à Paris, et qui — il avait été assez clair à ce sujet —
n 'avait aucunement l'intention de l'épouser.

Elle réussit à balbutier d'une voix qu 'elle ne recon-
nut pas :

— Il faut maintenant... que je parte. Mais je vous
promets de revenir... demain. Peut-être alors , pour-
rons-nous mettre au point... vos projets.

Tout son être vibrait encore des sensations étran-
ges, merveilleuses, qu 'il avait fait naitre en elle. Une
musique divine résonnait doucement à ses oreilles.
Ses lèvres tremblaient.

— Je pars pour Londres trèë tôt , demain matin.
Mais nous nous verrons à mon retour.

— Il faut que je parte... maintenant.
— Pourquoi?
Et il l'embrassa à nouveau , passionnément.
Quand il relâcha son étreinte, longtemps, long-

temps plus tard , l'envoûtement qu 'elle ressentait
n 'était pas simplement physique mais spirituel.

— Je vous en prie... laissez-moi... partir.
Les mots s'étranglaient dans sa gorge.
— Comme vous voudrez , ma douce Aphrodite.

Mais je vous désire tant , si vous saviez!
Il chercha à l'attirer à nouveau contre lui , mais elle

l'en empêcha. S'il la prenait dans ses bras , elle savait
qu 'elle ne s'appartiendrait plus , qu 'elle ferait tout ce
qu 'il lui demanderait.

— Je vous en prie..., implora-t-elle.
— Très bien , murmura-t-il à regret. Mais promet-

tez-moi de revenir demain , mon amour.
— Je vous le promets.
Comme elle s'était éloignée de quelques pas, il

s'écria :
— Revenez ! Je le veux !
Elle tourna la tète, effrayée du magnétisme qu 'il

exerçait sur elle , mais incapable de lui résister.
— II... faut que...je parte.
— Je vous ai dit d'approcher!
Prisonnière de son regard , sans comprendre ce

qu 'elle faisait , elle se jeta dans ses bras. Il s'empara
de ses lèvres avec une ardeur nouvelle , comme s'il
cherchait à prendre possession de son corps , mais
aussi de son àme.

— A demain , ma petite déesse, chuchota-t-il en la

laissant enfin partir.
Sans se retourner , elle traversa la pièce en courant ,

et ce n 'est qu 'en arrivant à la porte d'entrée qu 'elle
s'arrêta un moment pour reprendre son souffle. Son
rêve venait brusquement de s'arrêter. Elle était re-
descendue sur terre.

CHAPITRE V
Le lendemain matin , comme elle descendait le

grand escalier , Astara aperçut son oncle en discus-
sion avec M. Barnes , dans le hall.

Elle attendit que sir Roderick ait quitté la pièce ,
pour interpeller le fondé de pouvoir de son oncle.

— M. Barnes !
Celui-ci se retourna et jeta un regard interrogateur

à la jeune fille qui descendait précipitamment vers
lui.

— Pourriez-vous me rendre un petit service , mon-
sieur Barnes?

— Avec plaisir , mademoiselle Beverley. Si c'est
dans mes possibilités , répondit-il d'une voix posée
qui trahissait cependant son admiration pour Astara.

— C'est au sujet de sir Roderick..., commença-t-
elle.

Elle eut un moment d'hésitation.
— Je crois qu 'il est très contrarié que son neveu

Vulcain ne lui ait pas rendu encore visite.
— J'en ai été moi-même fort étonné. Mais M. Vul-

cain est assez fantasque.
— C'est ce qu 'on m'a dit. Le capitaine Lionel affir-

me même qu 'il n 'ouvre jamais son courrier!
— Sir Roderick lui a écrit?

- Oui. Mais M. Vulcain ne lui a jamais répondu.
Qui sait s'il a seulement lu sa lettre?
- Que puis-je faire pour vous , mademoiselle Be-

verley?
- Je me demandais , fit Astara en choisissant soi-

gneusement ses mots , si vous ne pourriez pas rendre
visite à M. Vulcain , et lui expliquer combien son
oncle est chagriné de sa négligence.

Devant l'embarras de M. Barnes , elle s'empressa
d' ajouter :
- S'il sait combien son oncle désire le revoir , je

suis sûre qu 'il ne manquera pas de venir à Worfield.
- C'est certain.
Astara laissa échapper un petit sourire , tant M.

Barnes paraissait , au contraire , perplexe sur l'issue
heureuse de cette démarche.
- Croyez-vous que vous réussirez à le persuader

de venir dîner demain soir?
- Je ferai de mon mieux , mademoiselle Beverley.
- Merci , monsieur Barnes. Et surtout , pas un mot

de ma démarche à sir Roderick et M. Vulcain. Je ne
voudrais pas qu 'ils croient que je cherche à me mêler
de leurs affaires.
- Bien sûr , mademoiselle. Je comprends.
Pour le remercier , Astara lui lança un long regard

ensorcelant , puis regagna la bibliothèque d' un pas
léger.

Après le déjeuner , Astara profita de ce que ses
deux infatigables prétendants et sir Roderick s'attar-
daient dans le salon , pour s'esquiver vers les écuries.
AGEPRESSE (À SUIVRE

LE JUGEMENT
DE L'AMOUR

H Si vous voulez habiter à Marin (La Tène) il ne reste à vendre que

I 1 villa jumelée
ffi situation très privilégiée près du lac, construction de haut standing
jj | avec cadre rustique. Grand séjour avec cheminée, 3 chambres à
?<9 coucher , nombreuses dépendances, couvert à voiture et places de
PTCJ parc.

III Financement personnalisé.
Kl Fonds propres nécessaires Fr. 60.000.—.

i (SMKS@ "an. °Z  ̂̂
M • i • ¦• ^_  Tél. (038) 31 91 81.j  immobilier sa

DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Suite à une extension d'activité, un poste à
plein temps de

COLLABORATEUR(TRICE)
SPÉCIALISÉ(E)

est à pourvoir au Service médico-social, à
Neuchâtel. pour une durée expérimentale de
deux ans.
Ce travail de prévention primaire et secondai-
re consistera à créer , développer et coordon-
ner des actions de sensibilisation aux problè-
mes liés à l'alcool, en s'adressant aux jeunes
ainsi qu'à la population en général.
Exigences :
- formation d'assistant(e) social(e), de psy-

chologue, de pédagogue ou titre équiva-
lent, ainsi qu'expérience professionnelle,

- intérêt pour la problématique de la dépen-
dance et les questions touchant à la pro-
motion de la santé,

- esprit dynamique et créatif , sensibilisé au
travail de groupe et apte à conceptualiser
et à concrétiser des modes d'actions cohé-
rents et adaptés à différents secteurs,

- bonne maîtrise de la langue allemande.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à M. J.-
M. Clerc, directeur du Service médico-social,
fbg du Lac 13, 2001 Neuchâtel, téléphone
(038) 22 38 10.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de certificats, doivent
ôtre adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel. jusqu'au 4 sep-
tembre 1987. 496063 21

¦ 

VALLAMAND (VD) À VENDRE
Magnifiques appartements de 2'/_ pièces
et 6 pièces de luxe pour un prix attractif.
Lac de Morat. 495243 22

ASSj MOSSA g 024-31  1071

A vendre Costa Blanca

jolie villa meublée
PISCINE, GARAGE

Tél. 42 50 30. 4962*4.22

_̂___________________ H________ _____________ k
A vendre à Cortaillod, Polonais 18a

appartement
de 4/2 pièces

dans immeuble en cours de rénovation.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements et visites:
tél. (038) 31 94 06. 496563 22 .

Cherche

maison
minimum 5 chambres à coucher.
Neuchâtel et environs.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-6081. 49_ 65o 22

TORGON-STATION/VS
A 80 minutes de Genève, station été-
hiver, ski sans frontières « Les Portes-du-
Soleil». A vendre, directement par pro-
priétaire, dans immeuble de cachet, avec
bon ensoleillement,

RAVISSANT APPARTEMENT
VA PIÈCES, PLEIN SUD

AVEC DALCON
Vaste hall d'entrée, salle de bains, cuisi-
ne séparée, séjour avec petit coin à
manger et sortie sur balcon. 1 chambre
avec WC-douche.
Cave casier à skis. Parc.
Fr. 170.000.—,
pour traiter Fr. 1 5.000.—.
Solde, par crédits déjà à disposition.
Bureau de location sur place, à proximité
arrêt bus postal, commerces, remontées
mécaniques, piste de fond, tennis, pisci-
ne, chemins pédestres.
Autorisé pour permis C.
Renseignements et vente,
téléphone (027) 22 86 07 dès 9 h.
Le soir (027) 83 17 59
MICHEL GEORGES 496642 22

M VILLE DE NEUCHÂTEL
^3-F SERVICE DES EAUX

CENTENAIRE DE L'ADDUCTION
EN EAU POTABLE

1887-1987

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

À CHAMP-DU-MOULIN
Samedi 29 août 1987 de 9 h 30 à 17 h 30

Visites commentées :
- Galeries de captage
- Usines hydroélectriques de Neuchâtel et de La Chaux-de-

Fonds
- Installations de traitement d'eau

Grande salle de l'Hôtel de la Truite :
- Exposition du centenaire
- Démonstration de la fabrication d'eau potable à partir de

l'Areuse (station mobile de conditionnement)
- Organisation des visites et renseignements

Billets combinés train Neuchâtel-Champ-du-Moulin et retour
par le Littorail Boudry-Neuchâtel. En vente aux guichets CFF.

RESTAURATION CHAUDE ET ANIMATION À L'HÔTEL
DE LA TRUITE . 492023 20

m

200l Neuchâtel "
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 IL

îSËlïfil
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
avec Fr. 16 000.— de fonds
propres et Fr. 500.— + charges
par mois d'un

appartement
de 2 pièces
dans une ancienne ferme réno-
vée avec goût à Coffrane.
Disponible: automne 1987.

/A _ « i r \̂A vendre a Couvet
Résidence «BELLEVUE»

magnifiques appartements

3 pièces
Balcon sud, cuisine agencée.

Dans un immeuble entièrement
rénové, avec ascenseur.

Location-vente possible
durant la 1" année.

/ f j  &M KAIFI SA S
I §ï ^^1 

Rue 
du Château 2111CAJ 2034 Peseux

î| DIPLÔME FÉDÉRAL DE RFGISSF.l R
H ET COURTIER EN 1MMEI BLES

I Tél. 038/31 55 15 (16)
m AGENCE MOBILIÈRE __§
^̂  __t^^IMMOBILIERE 

DU 
CHATEAU K

:w A vendre au centre ville, situa-
it tion unique, accès facile

I Local commercial
y d'environ 40 m .

fl Mensuel à partir de Fr. 900.—
J + charges PPE avec
a Fr. 20 000.— de fonds propres.
¦ 496619-22

V J

A vendre à Bevaix
dans une ancienne ferme
rénovée de 6 appartements

2 APPARTEMENTS
DE 3% PIÈCES

haut standing. Prix : Fr. 265 000.—.

Tél. 42 48 60. 19551522

•••••••••••••••
• A vendre à: 9• CORTAILLOD •• VILLA JUMELÉE 5/2 PIÈCES •

construite en 1972 sur parcelle d'envi- *
• ron 310 m2. •
0 Prix: Fr. 430.000. -. f

m 
PESEUX t .

• SURFACES COMMERCIALES •
• NEUVES 145 m1 •
• division au gré du preneur. Possibilité 9
0 de location ou location-vente. A

CERNIER

S VILLAS MITOYENNES l
0 construction traditionnelle de bonne 9
— qualité. Choix des finitions au gré ds 

^• l'acquéreur. w

• BEVAIX (sur plans) •
• VILLA «LA MAISONNETTE» •
J 6 pièces J
• sur parcelle de 920 m2 #
m comprenant: sous-sol et dépendances A
£m ReZ :
• - hall d'entrée 9
£ - cuisine ouverte £
A - séjour avec cheminée __.
• - 1 salle de bains
• - 1 chambre. #
£ Etage : A

- 4 chambres à coucher
• - 1 salle de bains •
0 Annexe: f
 ̂

1 garage attenant à la villa. Choix des
• finitions. 9
O Prix: Fr. 538.000.-. $

ç BÔLE ç

m VILLAS 4 À 6 PIÈCES •
9 sur parcelles d'environ 600 m2 dans 9

 ̂
quartier résidentiel. Tranquillité, déga- A
gement.

• Exemple: Type 1 9
m 120 m2 surface habitable + balcon, A

_ sous-sol et garage. _
• Prix: Fr. 540.000.-. •
0 Exemple: Type 2 0
 ̂

104 m2 surface habitable + balcon, 
^• sous-sol et garage

• Prix: Fr. 5Ï2.500.-. •

£ ENGES (10 min. de Neuchâtel) £

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

blés fin de l'été. 
^

A Pour traiter, s'adresser â : 
^

• J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel •
• Tél. (038) 24 28 33 49394s-22 %•••••••••••••••

__cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038 24 22 44
Cherche à acquérir comme placement :
Immeubles locatif s de toutes dimensions (éta t d'entretien indiff érent) .
Mise en valeur a vec le propriétaire possible.
Décision rapide. 4*8159.22

Je cherche

maison
1 locative

dans toute la Suisse I
(pas de nouveaux

bâtiments)
PAIEMENT

COMPTANT ! Selon
votre désir , j 'échange

votre maison locative a
rénover contre un
projet immobilier a

construire I
Veuillez

communiquer votre
adresse sous

chi f f res 80-539165 à
Assa Annonces
Suisses S A .
2501 Bienne.

49. 14 - ?:

Neuchâtel centre

i STUDIO
1% PIÈCE
surface 35 m2 avec
baignoire . WC séparé ,
balcon vue sur le lac .
plus meubles

• espagnols
Prix F r 88 000—

' Faire offres sous
chif fres PW 353 103
à Publicitas
1002 Lausanne.

496650.22

Particul ier vend

forêt
superficie 1 2 000 nv.
Cadastre de
Montalchez.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-6083. 49443a 22

Entre le Locle et Les Brenets

A VENDRE

SPLENDIDE
PROPRIÉTÉ

avec écurie, pavillon de chasse,
maison de concierge et garages
située en pleine campagne sur un
terrain arborisé de 16 000 m2.
Possibilité d'y aménager plu-
sieurs appartements.
Prix de vente à débattre. 496531 22

s~>*m^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V . 1! m f̂3niac '

l0ns immobilises cl commerciales

^r̂ ll^̂ . Gérances

Il l LE LANDERON
Il 038 514232

À VENDRE SUR PLAN AU LANDERON
MAISONS MITOYENNES DE 4 À 5 PIÈCES

DISPONIBLES FIN 1988
Une construction traditionnelle dans un quartier calme et
reposant très ensoleillé. Jardin et places de parc indivi-
duels. Nous laissons la possibilité aux clients de participer
à la disposition et aux finitions intérieures.
Surface habitable 120 à 150 m2.
Sous-sol entièrement excavé 60 à 75 m2.
Prix selon finitions dès Fr. 580.000.—.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 22-6041 . 494170 ::

. _, . ... ...
R E G I E  I M M O B I L I E R E

À VENDRE

MAGNIFIQUE VILLA NEUVE
À FONTAINES

7 pièces, grand salon (42 nv), cheminée , 2 garages , jardin , vue
sur les Alpes. 496.149 22

P L A C E  D E S  H A L L E S  5 ¦ N E U C HM E L

BEVAIX \Résidence Les
«SUIFS» I

Le calme, le soleil , la vue et un air de vacances. --
Autant de garanties pour «mieux vivre».
LES «SUIFS» Un excellent investissement et la
satisfaction d'être propriétaire d'une mignonne '.;¦'
villa contigue ou d' un magnifique appartement. |
Construction de première qualité. H
Contactez-nous dès aujourd'hui !.f,
GEDECO S.A.
Agence Immobilière - r :
Tél. (038) 25 61 45. 4- 9 .9: .-2 \T

Unique au Val-de-Travers !

_ Nous offrons en vente ou en loca-
!:.' tion dans un

IMPORTANT
j IMMEUBLE

COMMERCIAL
NEUF

O Une surface de 600 rrv sur un seul
niveau (éventuellement divisible)

I- 0 Une surface de 500 m2 à répartir
en cellules de grandeur à définir
selon vos besoins.

© Une surface de 300 m2 à répartir
en bureaux , cabinet médical, etc.

Les intéressés s'adressent par écrit à:
G. BUCHS PROSPECTIVE
Grand-Rue 21
2114 Fleurier 496640 22

-

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

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tel 038 24 22 44

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

spacieux
appartements

rénovés, cuisines agencées,
grands balcons.

4/2 pièces
Loyers: Fr. 1050 —
+ Fr. 150.— de charges.

5% pièces
Loyers: Fr. 1150 —
+ Fr. 150.— de charges.

Possibilité de places de parc dans garage
collectif: Fr. 85.—.

Pour renseignements et visites,
veuillez téléphoner de 9 h à 11 h.

496230 26

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tel 038 24 22 44

À VENDRE
Aux Indiennes 3, à Marin
spacieux

appartement
de 41/2 pièces

cuisine entièrement agencée , avec balcon.
Surface : 108 m2.
Disponible: le 15 octobre 1987.
Prix: Fr. 355 000.—.
Pour renseignements et visites télé-
phoner aux heures de bureau dès 9 h.

496766 22
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Rue Saint-Honoré 3
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Dans un quartier de villas avec vue sur le lac e; les Alpes

magnifique propriété de 7 pièces
comprenant :
Rez hall et cuisine habitable. W.-C séparé , salle à manger ,
séiour avec cheminée, chambre de 25 m2 avec cheminée, salle
de douche, réduit , chambre de 31 m? avec salle de bains.
Terrasses au sud.
Entresol : buanderie , W.-C. 2 chambres, caves , chaufferie , local
jardinier. ,
Parc richement aménagé de plus de 2000 m . Nombreuses
dépendances. Entrée en jouissance : â convenir ,

lll Prix: Fr. 1 400 000 — . )))

• À LOUER À PESEUX •

• locaux commerciaux 145 m3 •
9 (à diviser au gré du preneur) 9>
0 situés au V" étage d'un immeuble O
ga neuf de haut standing, avec ascen- A

seur , cave , place de parc , dans
9 parking souterrain. 0
£ Disponibles tout de suite. g

Pour visiter et traiter s 'adresser: _ _

9 fF* •* ^MBi__H_! •
9> J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, 9>
9 tél. (038) 24 28 33 .)_ ,¦,_-, 20 Q

Pour la majorité des Suisses,
l'UBS est la banque à qui Ton confie son
épargne, ses paiements, sa prévoyance...

Pour se simplifier l'existence.

Choisir la bonne combi- Vous pouvez naturel-
naison de comptes et de lement retirer de l'argent 24
services, c'est aussi faire mieux heures sur 24 et payer
travailler son argent. Nous vous dans le monde entier sans
en ferons la démonstration bourse délier,
et vous proposerons la solution Etre bien informé sur les
qui vous convient le mieux . questions d'argent est toujours

La pièce maîtresse de payant. Votre conseiller UBS a
toutes combinaisons est le la réponse à vos questions,
compte salaire UBS. Car dès Passez nous voir,
qu'elle est à la banque, votre
paie vous rapporte des intérêts. __ 
En outre , nous vous assurons
un service des paiements ^ _̂____\_______________________________\_____\
rapide et sûi II vous suffit de mmWTf$*\ . I Ininn Ho
préparer les bulletins de ^H?r9 Banques Suisses
versement chez vous en toute ^________________
tranquillité, et de nous les ™ - *̂--~<«-Ŝ -~-̂ Î £W___Ĵ _C___

envoyer. ^̂ ^B(Jj___i

493704-10

Hauterive lisière de forêt

appartement
4 pièces

balcon, vue imprenable,
cuisine agencée, 1 bain-W. -C.
1 douche-W. -C, 1 cave,
1 garage. Fr. 1400.— plus
charges, libre tout de suite.

Tél. 25 95 29/25 71 51.
496600-26

A louer, dès le 1.1.1988
à PESEUX rue de Neuchâtel 16
(au bord de la route cantonale)

MAGASIN DE 100 m2
AVEC GRANDES VITRINES

convenant pour exposition , maga-
sin de vente ou atelier.
Possibilité de parcage devant le
magasin.
En pus LOCAL DE 80m2 à
l' usage de dépôt et appartements à
disposition dans le même immeuble.

S'adresser à:
VON ARX S.A. PESEUX
rue des Chansons 37
2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 29 35. t___ 22 . __

A louer au Landeron

ENTREPÔTS
de 1130 m2 et 1350 m2 .._ ._ .. _
avec rampes.

Tél. (038) 41 27 80V,!K ' è ^di-26
¦

A louer à Neuchâtel. en limite de
zone piétonne (1er étage)

locaux commerciaux
200 m2, préférence à commerce de
détail, 100 m2, conviendrait pour
bureaux.

Offres sous chiffres
L 28-569267 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 496763 26

A louer, pour le 24 novembre 1987 à
proximité de la gare, dans immeuble ancien,

un appartement de 4 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée, bal-
con. Loyer mensuel Fr. 1080.— + charges.

Pour tous renseignements Fiduciaire
HERSCHDORFER
Fbg de l'Hôpital 25, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27/28. 49 6620-26 -

A louer centre ville

4 pièces
plus grande cave , rez-de-chaussée ,
usage commercial , nombreuses li-
gnes téléphoniques.
Loyer: Fr. 1400 —

Adresser offres écrites
à 26-1538 au bureau du journal.

496558-26

À LOUER
A NEUCHÂTEL

RUE BACHELIN
studios meublés avec cuisine
agencée, salle de bains/W. -C,
balcon. Libres tout de suite
Loyer : Fr. 650.— charges
comprises.

R/J E DES BRÉVARDS
4e étage: 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains/W. -C,
balcon, cave. Chauffage
central, part à la buanderie.
Libre : 30 septembre 1987.
Loyer: Fr. 985.— charges
comprises.
Rez-de-chaussée : 3 pièces
entièrement rénovées, cuisine
agencée, salle de bains/W. -C,
hall, réduit, balcon, cave.
Chauffage central, part à la
buanderie. Libre :
1er septembre 1987.
Loyer : Fr. 1100.— charges
comprises.

RUE DU SEYON
2° étage, 4 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, W. -C.
séparés, cave, galetas.
Chauffage central et service
d'eau chaude. Ascenseur, part à
la buanderie. Libre :
1« octobre 1987.

RUE DU RÂTEAU
duplex de 4 pièces, cuisine
agencée ouverte, hall, salle de
bains/W. -C, douche/W.-C.
Chauffage central, part à la
buanderie. Ascenseur. Libre :
tout de suite.
Loyer : Fr. 1700.— charges
comprises.

Pour tous renseignements :
WAVRE S.A.
CASTEL RÉGIE
Le Château, 2034 Peseux

g Tél. 31 78 03. 496627 26

_cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

À LOUER
immédiatement ou date à convenir,

GRAND-RUE 13-15, Peseux au centre
du village

spacieux
appartements

entièrement rénovés, cuisine agencée,
poutres apparentes

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

5 pièces
loyers: Fr. 1580 —
+ Fr. 150.— de charges.

Pour renseignements et visites,
veuillez téléphoner de 9 h à 11 h.

496755-26

Ê̂Êa _̂______________m

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90 

^

D. ROTHPLETZ
Louis-Favre 7 - Neuchâtel.

469914-Î0
^_______________________________B__r

A louer à La Chaux-de-Fonds ,
rue D.-Jeanrichard

magasin
surface environ 120 m2,
possibilité de créer 2 magasins,
libre tout de suite,
durée du bail 1 an.

Tél. (038) 25 95 29/25 71 51.
495601-26

1
 ̂ fteuchàtel 1

;..;j Les travaux I
Sa concernant notre /'-,"-' "' /fR.
il bâtiment industriel _ . .V *T 

^ ̂ frf . : Pï_lii_-vn_. 'Â'-

'¦: . commence. Mv,'r>j.«', ¦rtiTIû '̂̂ -̂̂ i'. T. >_ ___^^ J« -____ ___:̂ -i>̂  ~-£- - '¦i s» ¦ flSD&fli r̂  plli M

y atelier; fabrication, dépôt, i
"• bureau, exposition I

T Location et vente dès le 1er novembre 1988 «
?¦-.'! Etage Surface Hauteur Loyer |
j3S Tous les ren- utile (m2/année) |
¦ .nrnnfim pSt Rez-de-chaussée 1 670 m2 3,73 m Fr.85.- 

~ 
|S complémentaires ¦ ¦ s

t'I ainsi que la docu- 1 er étage 1 950 m2 4,14 m Fr.95 - |
K| mentation peuvent 2ème étage 2 020 m2 3,07m Fr.90.- 1
m être obtenus 3ème étage 2 020 m2 2,75m Fr.90.- f_ i auprès de ——-—— E
11 M J R Berset Prix d achat sur demande 

1 ^̂  
Alfred Muller SA (

_$_ HT FW WÊ Entreprise générale &
«__ _ _ . -,¦_ .  .c T . j&t 1 Avenue de la gare 39 M
t̂___.' " ' ¦ H 1 2002 Neuchalel Telephone 038_259j __ J_\ \

v m_ ^sm ^^^ _̂____ _̂__p i
I / (v%S*Th<T\ construction |\
_ ^% /̂r^v v̂i service $a \/yy\f\_ T\ _______-________ £___ %______ -v_ *-J\

¦ ; y A vendre au Landeron ' 495421 -22 ç:

\ magnifique villa /
/  située en bordure de vignes, avec belle vue \.
xj • sur le lac. comprenant 4 chambres à cou- y
\ cher , 2 salles d'eau, très grand salon avec /

V /  cheminée, cuisine habitable complètement \
^:¦: V agencée. Grand garage, sous-sol excavé y

:\ avec sortie indépendante sur le ja rdin. /

^X vC y\ • /x /XII ?¦ 038 25 6100

jl A vendre à LA NEUVEVILLE " 
QS sur parcelle d'environ 900 m2 "l

IZ VILLA 6 PIÈCES S
If Construction de 1 950. à rénover partiel- A
I lement.
I • Prix: Fr. 550 000 — •
I 0 Pour traiter , s'adresser à: f8 • nOTT5TTTTW-TT__ •
I • gtlif-rTrTwiT*'8^  ̂ «
I 0 J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel , 0
I 

 ̂
tél. (038) 24 28 33 496248-22 ç

W AU LANDERON |. ' ;;
ï ,....;; à proximité du centre du village §9
. ~y \i parc arborisé y"/]

M 4% PIèCES m
/i>J vaste séjour , 3 chambres à coucher , salle de bain, ^9s : '/î W.-C. séparés. Ç>/i
|ffl Location mensuelle Fr. 1200.— + charges. \f, '.:i.
L̂ B 496671-26 ¦' : /

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

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

Loyer dès Fr. 1150.— + charges.

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

Loyer dès Fr. 1300.— + charges.
Pour tous renseignements,
tél. (031) 9511 75/76, M™ Aeschbacher.495447 26

p| À BOUDRY |p
\ - "A. Pour le 1e' octobre p_ \X\

I ZVz PIÈCES i
[ . j  Cuisine agencée, salon, I&2
f -.;. salle de bains, balcon y|]
Kfij Fr. 670.- + charges . 0ii' j ïj  495702-26 W\- l

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

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

APPARTEMENTS
NEUFS

de 4% pièces dès Fr. 1340.-
Les acomptes mensuels de chauffage et
d'eau chaude s'élèvent à Fr. 120.—.
Place de parc dans le garage collectif
Fr. 100.—.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser à:  \

Hr \\̂ ___ _̂____m_i I
I^W^^^™^M»W_____ _M____W_____ fc_____________ M_____ l_____ l . i958ifl .26 ,

I ™x t̂w... L̂».S kUL-mM..\\ 

AU LANDERON
I situation ensoleillée et calme dans une zone viticole, I

i à proximité du centre du village,
1 des voies de communications , piscine , etc... j

M 4V2 PIÈCES ET A TTIQUE B
I construction très soignée, copropriété de 8 unités. ! |

Nécessaire pour traiter Fr. 35.000.—. i
I Visitez notre appartement pilote, mima 22 I !

| 1 ENCHÈRES PUBLIQUES
I L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par voie

d'enchères publiques,

. le jeudi 27 août 1987 dès 14 h 30
! avenue de la Gare 16, à Neuchâtel, appartenant à un tiers,
: l'installation suivante :

1 installation de giclage comprenant :
1 compresseur Servatechnic 3000
1 cabine de giclage Servatechnic A 240
1 four de giclage Solo
1 four de giclage Memert

installation d'étanchéité préfabriquée,
en verre armé et métallique.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la L.P.
Locaux ouverts pour la visite dès 14 h, le jour de la vente.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL «Mm.*

¦ À NEUCHÂTEL 496672 22 I !
[- .'I dans un immeuble en construction ! j
' " ¦ '] à la rue des Sablons \

\â 2% PIÈCES dès Fr. 185.000.- 1
M 3% PIÈCES dès Fr. 280.000.- { \
I\ 4% PIÈCES dès Fr. 325.000.- 1
Il SX PIÈCES dès Fr. 430.000.- Il

| H ATTIQUE DUPLEX dès Fr. 435.000.- \ \

É , RÉSIDENCE FLEUR-DE-LYS W_
// 3 Gorgier
/ .i Vue panorami que imprenable \ ¦¦. ¦

I UN 4 1A PIÈCES i
. " . i Construction soignée, ;i;:
y * ï matériaux de toute première qualité. % -
: '-¦ ;A Surface 126 m2. 3 ';

J. ; Nécessaire pour traiter Fr. 40.000. -. /y
î ' ;:;j 496669 22 [a' 1

r..T««i»w!rw,~ir_'!.T!_ »; ¦ ¦ -:- ¦¦> ,,, ,.,„ r̂
,. ... 

; , j ... 

R E G I E  I M M O B I L I E R E
Â VENDRE À BÔLE

VILLA 4 PIÈCES
jardin, quartier très tranquille, bon ensoleillement, vue sur le lac.

Prix de vente: Fr. 450.000.—. 495343 22

P L A C E  D E S  H A L L E S  5 - N E U C H A T E L
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M
"-UklAp" 2022 BEVAIX - tél. (038) 46 1 8 56 "̂ AuiF

VENTE - ACHAT - LOCATION - RÉPARATIONS «aaii-se .

m̂ _____________ _̂W____ _̂_______m_____________W-mmmmmmmmm\

1912 - 75 ANS - 1987 A^
vN v̂ x? _________ >
jiïN MINEROL t*3^

/ <v>UJrN - Une gamme complète d'aliments fourragers
P\K '£' V̂-M Engrais - semences - soins gazons
l'A, - '%! Protection des végétaux —

Ĵ-?  ̂ k ? AGENCE AGRICOLE
f|') j DUBOIS & CIE S.A. - 2022 BEVAIX/ NE
.. 'I 15. Rue du château - Tél. (038) 46 18 55

49 3498 96 \-f '
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 ̂
Faubourg du Lac 43

>(/ CANTON j^—» 
2002 "NEUCHAT EL

MTTnSffl rtmî Venei choisir vos produi,s
uTTUittïL-VENTRE de soins parmi des marques

CORTfîILLOD de qualité et de confiance :
Tél. (038) 4216 44 BIOTHERM CLARINS

Livraisons à domicile MARBERT VICHY
Ouverture «non-stop» LOUIS WIDMER ROC
Y compris lundi matin «s*».»

_= m LA COURSE À PIED...

— %£ ET V0S ARTICUlATI0NS-•
^== ¦-'<•* - 

//
ârJ/

/ chevil les - genoux - hanches

== |̂é£ CONSULTEZ TOSALLI SPORT

~IË _̂l _i£ ses spécialistes sont des sportifs

^  ̂ _i_r̂ m̂_% MffAfj T chaussures et vêtements
=== f^r f̂ef --•¦ À^~~l~+̂ adaptés à chaque besoin.

^^^^^ ™9^  ̂ 49_ ?89 96

f f  \\U>-̂  C O M M U N I C A T I O N S
VV U Jj il . f • D E V E L O P P EM E N T Sv L—J Informatique SERVICES

...si vous le souhaitez , nous pouvons le créer.
Distributeur d'ordinateurs et d' imprimantes EPSON

Avenue du Collège 25 - 2017 Boudry
Téléphone (038) 42 47 20r v 493494 96

COniiltGMe Gregorw w* mmmmwmVotre
en nouveauté magasin de sport

BOUDRY Oscar-Huguenin 1 - Tél. 42 26 79
Fermé le lundi matin 1936,2 96

______ \______\W _ cylindres V-90"4 temps. 498 cm?
_______^̂ ^E9 _̂0Ê_____k 6 vitesse. Démarreur e'ectnque Fre.ns

_^^VT _____Ŵ ^̂ _K__t_  3 disques, suspens ion Prp Lmk , carénage
_ '̂ M̂ ÊM\9 competitipn. rpues Comstar alu. reservo-r

_*^___Éif^_\^L^f  ̂ 16 5 Lires

T^ ŷ TT~~& IS G__J î!?'i»̂ ' &° )

: j ^ T ^- Ttli-. -3 H_i^̂ ^^̂  CORTAILL QD

Vl^v̂  ' i \^^ ? ¦ B_B__B__B__*H-___»__BI

/pf-vj\ Appareils ménagers
f 1 i w 1 Réparations - Vente - Echange
IMjf TOUTES MARQUES
\_ ___^ r,'̂ V^ Rabais de 

15% 
à 

30% 
^oc.^•"¦̂  ̂*£V° A l'emporter %\

conditions intéressantes

 ̂A H/>n / /̂îfe\ Magasin-Atelier
IJjAK OfcL («Sp R. F Bovet 30 Areuse

GRILLON IfHlll i Uni•* __^_^_^-B--B-B-M_- ________________________________ -____- ™

mni mii iii i -____________I_ IIWP«IIIII __I +

Temple sans clocher à Boudry

Privé de clocher, le temple
de Boudry n'en conserve pas
moins un cachet particulier.
Son histoire remonte à la
nuit des temps.

On ne saurait parler du temple de Bou-
dry sans évoquer la paroisse de Ponta-
reuse dont l'église , d'après Ed. Quartier-
la-Tente, était l'une des plus anciennes
du pays. Le vallon, situé entre le viaduc
du chemin de fer et la ville de Boudry, fut
jadis le siège d'habitations et d' une égli-
se dédiée à Saint Pierre.

On ne sait rien de précis sur son origi-
ne, sinon qu'elle était le centre d' une
paroisse très étendue - mentionnée dans
le cartulaire de Lausanne au début du
XIIIe siècle - où on dénombrait trois
chapelles : à Cortaillod, à Boudry et à
Areuse.

Démolie en 1647
La grande paroisse de Pontareuse ne

devait pas subsister longtemps après la
Réformation. Cortaillod avait un pasteur
vers 1 537. Les curés et les partisans de la
foi réformée se disputaient l'église de
Pontareuse. Celle-ci fut démolie en 1 647
et on se servit d'une partie de ses pierres
pour agrandir la chapelle de Boudry.

En 1639, on avait créé un poste de
diacre chargé de desservir les villages de
Bôle et de Rochefort , ainsi que ceux
situés plus haut. Dès cette époque, la
paroisse de Boudry ne comprit que la
ville même, Areuse et Trois-Rods. Elle
allait bientôt disposer d'un temple dont
le ciel serait étoile et les murs reblanchis.

C'est en 1766 qu'on fit une galerie à
l'église, pour placer les instrumentistes.
Au cours du XIX 0 siècle, le bâtiment fut

.- _"l-*s .m.-.m. K̂.* . «̂VrtVHKM_l____m___IBt— • ~' — *̂ _ " ~" - ' . ¦• - » mmm . m -m.rm. r̂m-'

LE COQ - Mal en point. fan-Treuthardt

TEMPLE DE BOUDRY - Transformé à plusieurs reprises. fan-Treuthardt

réparé à diverses reprises. II subit égale-
ment une restauration importante en
1894, sous la direction de M. Léo Châte-
lain.

Surmonté d'un clocheton
La façade principale fut entièrement

transformée: un pignon de pierre , sur-
monté d'un clocheton portant coq, rem-
plaça l'avant-toit en berceau. De nouvel-
les fenêtres furent ouvertes, bancs et
murs remis à neuf, on posa des vitraux et
installa des orgues. S'étant élevée à
24 500 francs , la dépense avait été cou-
verte par un don de 7000 francs de la
famille Bovet d'Areuse, ainsi que le pro-
duit de souscriptions et de ventes.

A la suite de l'ouragan de 1974 qui
endommagea le toit , le clocheton et em-
porta le coq, la commune fit réparer les
dégâts et remplaça les orgues détériorées
par l'eau. Un artisan forgea un nouveau
coq et l'ancien, avec les documents qu'il
contenait , fut confié au musée de l'Areu-
se. On peut du reste toujours l'admirer
chaque dimanche après-midi dans l' ex-
position «Boudry, jadis et naguère» .

Restauration intérieure
II y a cinq ans, le Conseil communal do

Boudry fit exécuter des travaux de res-
tauration intérieure du temple, en colla-
boration avec le service des monuments
et site de l'Etat. Le résultat est remarqua-
ble.

Pour autant les cloches, parmi lesquel-
les se trouvaient une survivante de l'égli-
se de Pontareuse , continueront à faire
uniquement vibrer la tour Marfaux. Le
temple de Boudry étant sans doute desti-
né à être privé de clocher , à jamais

A. D.

Qu'est-ce qui cloche ?
r̂ ^̂ 4L*A MA

/ ___ __ ^̂  ̂ mm-umt [J It mmmm O • <^??K~T̂

€£ Té,. 42 42 32 
^
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Q devant le magasin c f * r * f  C O M U IK C I A I  C O U T A U I O D

GRAND CHOIX D'ARTICLES DE JARDIN
Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée el originale.

Tous les jours roses à Fr. 1.— ainsi que le bouquet de la «ménagère».

Dès le dimanche 6 septembre, magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h.
Fermé le lundi matin. 493499 96

Votre CITROËN AX en leasing
pour Fr. 189. - par mois

Garage Francis Zeder [̂?Cortail lod - Chemin des Pâles 2 - / 42 10 60 __d^^ _̂____
Agence Citroën ~̂

" 495955-96

3

' 
•____R_îj . SÇRiŜ V Chemin des Pochettes 1
- -H ïB_P  ̂ * ___ O / ~\ '-¦ iSe postale 69
[M Tj lOlO lH CH-201B Cortaillod/Suisse
¦i 9» II II V_/ V_/l I Tél. 03B/ .2 *30 70/71

Bureau d'ingénierie pédagogique

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION
CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

493500-96

i¥ HÔTEL DU CYGNE
~̂ -l- V»_____ Alain et Michèle
ĵMLj Mf BEVAIX - TÉLÉPHONE (038) 46 13 65

A l'occasion de la mi-août
CONCOURS-DÉGUSTATION

gratuit de sorbets
3 MENUS SURPRISE À GAGNER

' 495901 96

Wggjk. SPORT TEAM
ffiJH_§_3__plBt̂  vous présente ses équipements
l*f j  __/ ] \\ IBMB de football et de course à pied
«Ej5|J_________.W ainsi que sa collection de tennis à
^Ss^.F^l̂ ^̂ r des prix avantageux...

ĵB ĵjf ^r Service après-vente personnalisé
495954-96

Tél. 42 21 61

DISTRICT DE BOUDRY



Coup d'œil dévastateur
Le poissonnier de Noiraigue champion national de «ball-trap»

M. Jean-Claude Righetti, de Noiraigue, vient d'être sacré
champion de Suisse de «ball-trap». Un titre avec lequel il
« flirtait» depuis plusieurs années.

Commerçant en poissons frais de son
état , Jean-Claude Righetti exerce sa
profession surtout à Cortaillod. Il est né
à Noiraigue - où il est toujours domicilié
- au sein d'une grande famille de spor-
tifs .

Footballeur et hockeyeur de talent , ce
solide gaillard de 30 ans est aussi un fin
chevalier de la gaule. Non content de
taquiner le poisson , il traque le gibier
depuis une dizaine d'années. Il avait à
peine commencé de chasser qu 'un ami

de longue date l'aiguillait vers le milieu
un peu particulier du «ball-trap », l'une
des variantes du tir aux plateaux ou
pigeons.

Avec aussi peu d'entraînement que
de complexe, Jean-Claude Righetti
s'inscrivait d'emblée au championnat de
Suisse de la spécialité , en individuel. A
la surprise générale, il se classait cin-
quième à cinq assiettes seulement du
premier. C'était il y a environ dix ans, à
Villars-sur-Ollon (VD). Aussitôt « récupé-

ré» par le «Ball-trap club » de Neuchâ-
tel , le Néraoui s'entraîne quatre mois
par an à raison d'une séance par semai-
ne. Depuis son exploit, il a participé à
presque tous les championnats natio-
naux, flirtant chaque fois avec la pre-
mière place.

En 1986, il était classé deuxième ex-
aequo. Au championnat d'Europe de
Zurich , il y a huit ans, il fut le deuxième
meilleur Helvète.

Et le week-end dernier à Entlebuch ,
c'était la consécration. Avec deux entraî-
nements seulement à son actif , Jean-
Claude Righetti réalisait le meilleur sco-
re toutes catégories avec 133 plateaux
touchés sur 150. Il s'octroyait donc le
titre national , le challenge open et le

Grand prix d'Entlebuch. Autant dire
qu 'il a raflé tous les prix, y compris un
superbe fusil de compétition d'une va-
leur de 3000 fr. environ. Il doit hélas
renoncer au championnat d'Europe du
week-end prochain , en France, pour
des raisons financières.

Mais le tir aux pigeons est un sport
onéreux. Commerçant indépendant,
Jean-Claude Righetti ne peut abandon-
ner son travail pendant une semaine.
Dommage pour lui , tant mieux pour les
autres !

A noter que deux autres Neuchâtelois
ont décroché un titre national à Entle-
buch : Pierre Letellier (vétérans I) et Re-
né Gassmann, de Bevaix (vétérans II).

Do. C.

JEAN-CLAUDE RIGHETTI - Un titre avec lequel il «f lirtait» depuis des
années. fan-Treuthardt

Entre détresse
et tentation
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Séance du tribunal de police

Devant les tribunaux pénaux, on n a pas fini d'évoquer le
vol à l'étalage, véritable fléau de notre société de consom-
mation.

Deux causes relatives à ce délit
étaient notamment inscrites, hier, au
rôle d'audience du tribunal boudrysan
de police. Elles mettent en lumière, ou-
tre un certain goût du risque ou de
l'aventure, les autres mobiles des vo-
leurs de grands magasins.

Atteinte dans sa santé depuis trois
ans, Mme A.-G. R. dut être hospitalisée
en avril 1987. Elle venait de quitter
l'établissement psychiatrique - mais elle
n 'était pas considérée comme guérie
pour autant - lorsque, le 18 mai, elle
dissimula dans son sac des boissons
alcoolisées, viande, bonbons, etc., totali-
sant 116 fr., et passa la caisse du maga-
sin sans déclarer ces marchandises.

Une amende
Jusque-là, Mme A.-G. R. n 'avait ja-

mais eu maille à partir avec la justice. A
l'audience, elle ne put expliquer son
geste délictueux.

Selon un rapport médical, l'accusée
n'était pas maîtresse de ses actes au
moment des faits. Aussi, la défense plai-
da-t-elle l'état de détresse profonde dû
à la rhaladie. Le juge admit cette thèse
et condamna finalement la prévenue à
une amende de 150 fr., radiée du casier

judiciaire après deux ans, et aux frais de
la cause s'élevant à 50 francs.

Dans le même magasin
Mme M.-P. L. fut également surprise

en flagrant délit de vol à l'étalage, en
avril, dans le même magasin. Elle avait
passé la caisse en dissimulant une bou-
teille de spiritueux.

La prévenue expliqua son geste par
des problèmes d'argent. Et c'est telle-
ment tentant ! Mais, Mme M.-P. L. avait
déjà commis de tels délits dans d'autres
commerces. Pour cela, elle avait été
condamnée quelques jours auparavant
par le tribunal de police de Neuchâtel à
10 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans.

Le fait qu 'on lui reproche aujourd'hui
étant antérieur à ce verdict , le juge bou-
drysan infligea à la prévenue une peine
complémentaire de 3 jours de prison
avec sursis pendant deux ans égale-
ment, plus 60 fr. de frais judiciaires.

M. B.

Le tribunal était présidé par M. F. Buschini
tandis que Mme J. Freiburghaus exerçait les fonc
tions de greffier.

Crédits à la pelle
B Gorgier-Chez-le-Bart
Prochaine séance du Conseil gênerai

Le législatif de Gorgier-Chez-le-Bart aura du pain sur la
planche, vendredi. Une dizaine d'objets, parmi lesquels des
demandes de crédits pour un montant total de 186.200 fr.,
devront en effet être abordés.

Les conseillers généraux devront exa-
miner tout d'abord le remplacement de
l'échelle mécanique des sapeurs-pom-
piers (67.000 fr.). Datant de 1946, l'en-
gin actuel ne permet pas l'accès au plus
haut niveau de certains immeubles. Le
chemin de Champs-Bettens, aux Prises,
doit être refait ; il en coûtera 80.700
francs.

Un crédit de 23.500 fr. est aussi solli-
cité pour une étude d'amélioration du
réseau d'eau. Un rapport soigné de la
comission des eaux met en évidence la
création d'un réservoir aux Tannes,
l'amélioration du traitement de l'eau, la
création d'une liaison La Tante-Les
Tannes, le déplacement de la station de
pompage du Moulin et une nouvelle
liaison Les Tannes-Vignettes. Il faudra
aussi 15.000 fr. pour l'acquisition de

bennes servant à récupérer le verre usa-
gé, dans le cadre d'un projet lié à la
station de Cottendart.

Vente de collège v* JJ*_
Le Conseil général devra aussi se

prononcer au sujet de la vente de l'an-
cien collège des Prises de Gorgier et
d'acquisition de terrain au chemin des
Moines à la suite de son élargissement.

Enfin , il s'occupera d'une demande
de naturalisation et prendra connais-
sance du rapport final de la commission
de la salle des fêtes intercommunale.
Après quoi, en raison d'une démission,
il aura encore à nommer un membre à
la commission scolaire et au conseil
intercommunal du Syndicat pour l'épu-
ration des eaux.

P.-A. C.

Gendarmes au vert
T* JL A __. • " -_. -_. __L * -IL !• -_. - ï f -A- J _A_

A pied et à vélo à travers le Vallon

Tantôt piétons, tantôt cyclistes, les futurs gendarmes ont
sillonné hier le Val-de-Travers. Avec une désagréable sur-
prise en début de parcours.

La vie de futur gendarme n'est pas
toujours rose. Les treize aspirants — ont
deux Jurassiens — e l'Ecole de gendar-
merie neuchâteloise l'ont appris à leurs
dépens. Partis à pied mardi du refuge
de La Laga, au-dessus de Gorgier , ils
ont gagné la Grand-Vy où ils faisaient
étape pour la nuit. Après le repas du
soir, chacun s'est enfilé dans son sac de
couchage. Nul ne saurait dire ce qui
s'est exactement passé ensuite. Tou-
jours est-ils que la plupart des «rai-
deurs » ont été malades pendant la nuit.

L'estomac plus léger, les hommes
sont descendus hier matin sur le Val-de-
Travers. A vélo, ils ont visité les postes
de gendarmerie du district , sans oublier
la douane de Meudon. A midi, ils

étaient accueillis par le lieutenant Henry
Rey, chef de l'instruction , et le sergent-
major Georges Béguelin , chef de la bri-
gade de district, à la Chapelle des
Bayards. Ancien chef de poste à Fleu-
rier, l'adjudant-instructeur André For-
nallaz accompagnait les aspirants.

Tout le monde a fait honneur au
succulent repas préparé par le maître-
queue sergent Charles Moser et marmi-
ton , l'appointé Chorderet. Faute de gi-
bier , on a mangé du lapin ! Efforts obli-
gent , les convives ont troqué le Neuchâ-
tel contre des limonades. L'après-midi ,
ils partaient en direction du Locle et
aujourd'hui , ils feront étape dans les
Franches-Montagnes.

Do. C.

CHARLES MOSER — Sergent, maître-queue et marmiton. fan Treuthardl

Note de cheval
¦ Môtiers ̂ ———— ^̂^̂ —
La jumenterie du district au pointage

Hier à Môtiers, les chevaux du district étaient présentés
aux experts pour le pointage. Qualité des animaux en géné-
ral : moyenne à satisfaisante.

Chaque année dans notre pays, on
procède au pointage des chevaux sous
les auspices de la Confédération.

L'opération consiste à attribuer un
certain nombre de points aux sujets pré-
sentés, afi n de maintenir — et de déve-
lopper le cas échéant — la qualité du
troupeau chevalin helvétique.

Dans le canton de Neuchâtel , l'opéra-
tion fut menée ces trois derniers jours
sous le contrôle de trois experts dési-
gnés, deux fédéraux et un cantonal. Ces
spécialistes étaient assistés d'un secré-
taire du harras fédéral d'Avenches, où
sont conservés tous les registres relatifs
aux pointages.

Après La Chaux-de-Fonds et le
Grand-Sommartel (1er jour), Cernier,
les Prés-Devant, les Grandes Coeuries
et le Plan-Jacot (2me jour), les experts
étaient hier à Môtiers, place de la Gare.
Les éleveurs du Val-de-Travers leur ont
présenté une cinquantaine de juments
suitées de poulains du printemps et une
vingtaine de sujets âgés de 18 mois à
trois ans.

La plupart de ces chevaux étaient des
Franches-Montagnes et les autres des
demi-sang. Critères d'appréciations: le
«modèle» extérieur (grandeur , dos, en-
colure , jambes, etc.), Papplomb de la
bête à l'arrêt et l'allure en mouvement.

De l'avis des experts, la qualité des
chevaux présentés est moyenne à satis-
faisante. Mais dans leur ensemble, les

éleveurs neuchâtelois ont encore quel-
que chose à faire pour améliorer la
jumenterie cantonale.

Do. C.

A L 'INSPECTION - Qualité
moyenne à satisf aisante.

fan-Treuthardt

¦ ANIMATEUR - A Peseux,
après plus de trois ans d'activité, Flo-
rence Delamadeleine quitte son poste
d'animatrice du Groupement de la
jeunesse chrétienne de la Côte.
Pour la remplacer, le comité a fait

appel à Jean-Charles Rieben de
Saint-Biaise. Adieux et présentations
ont eu lieu dernièrement dans le jar-
din de la maison de paroisse, au
cours d'un joyeux coktail. /wsi

Ne pas confondre
Le tir aux pigeons est un sport

assez peu connu du grand public
dans notre région. Sans doute parce
qu 'il est assez onéreux, donc difficile-
ment accessible à tout un chacun.

II consiste à tirer au fusil de chasse
sur de petits p lateaux d 'argile — ou
pigeons — propulsés en l 'air par des
lanceurs mécaniques. Les trajectoires
variant selon les p rogrammes, le tireur
doit faire preuve de beaucoup de con-
centration , de réflexe et d 'adresse.

Sport en soi. le tir aux pigeons se
subdivise en trois discip lines : la fosse ,
le « skeet» et le « ball- trap». Pour la
première. le lanceur mécanique est
p lacé au centre d 'une fosse et envoie
ses plateaux de droite et de gauche, le
tireur se tenant derrière la fosse. En
« skeet» , les p lateaux s 'envolent —
séparément ou ensemble — à partir

de deux lanceurs fixes espacés. Les
choses se compliquent avec le «ball-
trap », où le tireur suit un «parcours
de chasse » dans la nature. Les lan-
ceurs étant mobiles, le traceur peut
modifier les parcours à sa guise. Ainsi ,
les plateaux lancés à différentes hau-
teurs peuvent surprendre le tireur
dans n 'importe quelle position.

A Entlebuch . Jean-Claude Righetti
et les autres concurrents devaient sui-
vre cinq parcours différents. Chaque
parcours comprenait cinq postes de
tir à six lancers de plateaux chacun, ce
qui fait  150 p lateaux ou pigeons au
total.

Le Néraoui fu t  le seul à réaliser un
30 sur 30, à savoir à toucher les 30
p lateaux d 'un même parcours.

Dominique Comment

Mi-aou au village
¦ Beva ix •

La dixième édition de la «Mi-aou»,
traditionnelle fête villageoise bevaisan-
ne, aura lieu samedi. Tout débutera par
un marché et des jeux et les enfants
auront la possibilité de troquer jouets et
autres bricolages dans la cour de l'égli-
se. En milieu de matinée, ce sera l'ou-
verture officielle de la manifestation et
les encaveurs locaux offriront l'apéritif
qui sera animé par le virtuose de l'ac-
cordéon , Henri Brunner. L'après-midi,
ceux qui le désirent pourront faire des

promenades en petit train et l'anima-
tion musicale sera assurée par la société
des accordéonistes. Une animation que
l'on retrouvera ensuite de nouveau avec
Henri Brunner, tandis que la fanfare
« L'Avenir» donnera la sérénade pen-
dant que la soupe aux pois offerte par
les commerçants sera servie. Un carrou-
sel, un lâcher de ballons et une disco
sont encore prévus pour les plus jeunes.
Samedi, les Bevaisans vont pouvoir
«Mi-aou-ler » de plaisir, /st

| EXPOSITIONS 
¦ Auvernier, Galerie Numaga : Des
animaux et des hommes, 14 h 30 —
18 h 30.
¦ Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole:
Joseph Maeder , peintures , 19 h — 21 h.
¦ 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.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service : région Bevaix
• Boudry - La Côte. Pharmacie Marx, Cor-
taillod , ty 42 16 44. Renseignements : ty
111.
¦ Auvemier, bibliothèque publique:
16 h — 18 h.

¦ Bôle, bibliobus : 15 h — 19 h.
¦ Boudry, bibliothèque communale :
16 h — 19 h ; Ludothèque de la Basse-
Areuse : 16 h — 19 h.
¦ Colombier, bibliothèque commu-
nale: 17 h — 20 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communa-
le: 14 h 30— 17 h 30.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16 h 30 — 19 h ; jeunesse 16 h 30
— 18 h.

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

OUVERT LA NUIT 
¦ Bevaix : dancing «Chez Gégène» (jus-
qu 'à 2 h).
¦ Boudry : dancing «Le National » (jus-
qu 'à minuit).

=Agenda 

La rentrée dans les collèges cantonaux

Au début de l'année scolaire, ce sont
25 nouveaux élèves qui se sont inscrits
dans la section des employés de com-
merce et huit dans celle des vendeurs et
vendeuses, à l'Ecole cantonale profes-
sionnelle de Fleurier, dont l'effectif est
de 90 élèves au total.

A l'Ecole cantonale technique de
Couvet, on a enregistré treize nouveaux
élèves pour la mécanique, l'électroni-
que et l'Ecole technique supérieure.

Le nombre total des apprentis est de
53. Il est à peu de chose près égal à
celui de l'année dernière. Une dizaine
d'entre eux vient de l' industrie privée
dont la grande majorité de la maison
Edouard Dubied & Cie, à Couvet.

Une certaine réticence
— On note, dit M. Henri Renaud,

adjoint au directeur de Couvet, une
certaine réticence de la part des jeunes

à faire un apprentissage de mécanicien.

Une réticence qui provient sans dou-
te des retombées de la récente crise. On
a observé le même phénomène avec la
classe d'horlogerie de Fleurier. Malgré
tous les efforts consentis par les fabri-
cants, cet établissement a dû être bou-
clé.

— // n'en est pas de même, ajoute
encore M. Renaud, dans la mécanique.
L 'industrie des machines a de bonnes
perspectives.

Même au Val-de-Travers, on manque
de cadres. C'est-à-dire de praticiens qui ,
comme le soulignait M. Pierre Dubois,
conseiller d'Etat , le mois dernier à Fleu-
rier, doivent s'adapter à la révolution
technique de notre temps pour survivre.
Ces cadres indispensables se forment
justement dans les écoles techniques.

G. D.

__| CINÉMAS 
¦ Couvet, Colisée : 20 h 30, Le temple
•d'or, avec Chuck Norris.

| 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 14h à
17 h , 14 artistes anciens élèves du collège.

AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital: rp 61 1081.
B Fleurier. maternité du Vallon:
ty 61 1081.
¦ Ambulance:
ty 117 ou (024) 6136 12.
¦ Sage-femme: p " 63 1727.

¦ Infirmière-visiteuse : ty 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier , ? 613850;
Couvet, ty 63 24 46.
¦ Service d'aide familiale:

A' 61 2895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: ty 61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Vallon :

'ty  118.
¦ Police cantonale: Môtiers
ty 61 1423; Fleurier ty 61 1021.

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

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

=Agenda 



RÉSIDENCES LA BRINAZ
Rue des Vergers 21-23

Les Tuileries de Grandson
A louer dans immeuble neuf

Magnifiques appartements de
J pieCeS environ 85 m2 + galerie,
Fr. 1310.— + Fr. 100 —,

4 PieCeS environ 100 m2, grand salon,
Fr. 1330.— + Fr. 120.—.

0 PieCeS environ 130 m2, 2 salles d'eau.
Fr. 1680.— + Fr. 150.—.

Places de parc comprises.
Le carrelage de tous les séjours et dégage-
ments est en pierre naturelle. Très belles
cuisines agencées (y compris lave-vaisselle).
Balcons et terrasses sud-ouest , ensoleille-
ment et répartitions agréables. Petit immeu-
ble sympathique.

S'à'ï.r/nîfsuite ©CLAUDE DERIAZ
XXJ Agence Yverdon
<¦¦-:?¦! il,' _>

.96653 26 l g_j___5Z_Tl

ri
i A loue r tout de suite à Boudry

I studio partiellement meublé
Loyer mensuel : Fr. 360.—
+ charges mensuelles Fr. 40.—

Pour visi ter:  Régie immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel tél.  24 42 40. 4 _ i669 .6

Kepondez
s.v.p. â
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

' C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement. On
répondra donc même
si l'offre ne peut être
prise en considération

1 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.

ANCIEN
à vend re magnif i que
armoires du pays,
don t une ma rq ue tée.
Bel le table ronde
rallonges et
6 chaises
LS Philippe.

Tél. (021) 93 70 20.
495095-10
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Nous cherchons à louer pour un de nos
collaborateurs un

appartement ou maison
de 4 à 5 chambres, cuisine, confort moderne,
garage si possible. Région: de Marin à Bou -
dry-Cortaillod (pas au centre ville) pour le
1" septembre ou 1e' octobre 1987.
S'adresser aux
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A..
tél. 21 11 45. interne 238. 494602 2s

jet*. 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A VENDRE
Au Vignier 5 à Saint-Biaise

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

comprenant: très spacieux séjour avec
cheminée, cuisine agencée, salle de bains,
W. -C, avec place de parc dans garage
collectif.
Disponible: le 1" octobre 87.
Fr. 300 000.—.
Pour renseignements et visites, télé-
phoner aux heures de bureau dès 9 h.

496765-22

Nous cherchons
entre Neuchâtel et Saint-Aubin

A louer ou à acheter

locaux
commerciaux

i (bureaux-exposition-entrepôts)

Tél. (038) 41 34 04. «6654-28 !^__________________________________ r

A louer à Ma r in , dans pet i t immeuble

joli 3% pièces
à partir du 1" octobre 1987.

Loyer: Fr. 824.— par mois
cha rges comprises.

Tél. prof :  31 25 91.
Privé: 33 40 32
à partir de 19 heures. 496764 26

A louer pour bureaux ou atelier
Av. de la Gare. Neuchâtel .

local
commercial

environ 200 m2 sur 2 niveaux. 1 lo-
cal pour archives , 1 place de parc.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 25 71 51 - 25 95 29.
496599-26

A louer, Neuchâtel, à proximité du
centre ville

appartement
de 3% pièces

cuisine agencée. Tout confort. Avec
vue.
Entrée : 1" novembre 1987. 496534 -26

^
-N̂ ^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

V I- _r ^3nsactl0ns immobilières et commerciales

If ' LE LANDERON
II 038/61 4232

Il A FONTAINEMELO N W
Ka Pour le 1" octobre ff§

i ATELIER I
p

;
J Fr. 300.- par mois ëH

A louer à Môtiers dans ferme neuchâteloise
rénovée appartements avec beaucoup de cachet

duplex
comprenant un grand séjour , cuisine, salle à
manger , 2 grandes chambres à coucher, galerie

4 pièces
comprenant un grand séjour 30 m . cuisine,
salle à manger, hall meublable, 2 chambres à
coucher .
Renseignements : tél. (038) 24 00 03 -
(038) 61 16 57. 494675 26

I tout de suite à Cortaillod I

1 PLACES DE PARC I
fT Fr. 30.- par mois. IS
gSj 496673-26 |jg

NEUCHATEL. RUE DES PARCS 84-86

locaux commerciaux
pour bureaux ou

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

L Patria
Assurances

A louer (éventuellement à vendre)
à Bevaix

villa individuelle de 6 pièces
Pour tous renseignements :
Fiduciaire HERSCHDORFER
25. fbg de l'Hôpital. 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27/28. ______ _ __
A LOUER A COLOMBIER

RUE DES UTTINS
Appartement 3 pièces, séjour avec chemi-
née, cuisine agencée, salle de bains/W. -C. ,
W. -C. séparés, hall , balcon, cave.
Chauffage central , part à la buanderie. Place
de parc au garage.
Libre : 1* décembre 1987.

• Loyer: Fr. 1450.— plus charges.
WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Le Château - Peseux
Tel- 31 78 03. 496618-26

A louer centre ville

2 ou 3 pièces
à convenir, plus grande cave, rez-
de-chaussée, usage commercial ,
nombreuses lignes téléphoniques.
Adresser offres écrites
à 26-1539 au bureau du journal.

496557 26

A louer à Gorgier tout de suite

très beau 5 pièces
Agencement moderne, situation
magnifique et calme.
Fr. 1300.— + charges + garage.

Ecrire sous chiffres
X 28-569172 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 496539 26

Plus de I UU UUU lecteurs chaque jour I |̂ l_kJ5--_-3

HÔTE&HÔTESSE
I UNUN un métier différent.

différents métiers
Tourisme
Hôtellerie
Relations publiques _____
Salons internationaux JP^|k

ÂWm̂_ \ H-~__ .._ e_ W_____¦_¦¦_ r^f 5! s
9_\~- B_F i - '¦"*_$¥ i• Stages pratiques durant -̂55- -ZoîM ~̂ _̂_i_ _
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près de 100 employeurs *~*~̂ P_ _^ _̂ \  /_ Y '__R__
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NOS PROCHAINS VOYAGES
Du 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.

Du 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

Dès Fr. 925.— par pers.
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 .

REN SEIG NEMENTS + IN SCRIPTIONS :
Rochefort : C (038) 45 11 61

Cernier: l (038) 53 17 07 496472-10

b_H______B______________ .IH.......W

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.
II vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une plante.
Amours - Anche - Aux - Boule - Bleuâtre -
Bocager - Bouc - Chemisier - Cancre - Capiton -
Caporal - Cane - Clos - Cantal - Direct - Dune -
Firmament - Fluide - Fiston - Figue - Flûte - Flou
- Géométrie - Gros - Généreux - Jument - Jubé
- Jetée - Longévité - Meunier - Malaga - Malais
- Mamelon - Mangeable - Nonce - Plus - Pic -
Rouge - Rose - Route - Sève - Trois.

(Solution en page F AN-Club)

\
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Rideau sur la boucherie Condamne avec sursis
Des commerces disparaissent à Fontainemelon Perte de maîtrise et ivresse au volant

D'ici la fin de l'année, Fon-
tainemelon n'aura plus de
boucherie. En outre, les te-
nanciers du café-bar et de
l'hôtel-restaurant s'en iront
eux aussi.

Il y a quelques années, le village de
Fontainemelon connaissait une grande
activité commerciale. On y comptait 2
boucheries qui se portaient bien. Avec
un magasin central , la Société coopéra-
tive de consommation possédait deux
succursales, l'une chemin des Loges et
l'autre rue de l'Ouest. On trouvait au
centre du village une boulangerie très
réputée et une laiterie ouverte même le
dimanche. Rue de la Jonchère , il y avait
un magasin d'alimentation avec une
boulangerie et une pâtisserie très prisée.

Que reste-t-il de tout cela? La derniè-
re boucherie du village , rue de la Jon-
chère (notre photo) va fermer ses por-
tes en octobre. Elle sera remplacée par
d'autres locaux, des bureaux semble-t-il.
A la même rue, l'exploitant du café-bar
«Au Bornican» ne terminera pas son
bail et s'en ira avant la fin de l'année.

Il en va de même pour le gérant de
l'Hôtel de Fontainemelon qui cessera
son activité à la fin de l'année. Heureu-
sement que le propriétaire actuel res-
taure le toit et les façades de l' immeuble
et aménagera les chambres. Cet établis-
sement semble promis à une nouvelle
jeunesse.

Reste la coopérative avec un magasin
au centre du village et le Cercle de
l'Union.

Bien sûr, autre temps, autre mode...
Les grandes surfaces attirent de plus en
plus les consommateurs et les gens fré -
quentent de moins en moins les établis-
sements publics.

Président de commune, M. Jean-Phi-
lippe Robert dit regretter beaucoup cet-
te situation mais il ajoute :

— J 'espère vivement que cela chan-
gera avec le nouveau centre du village
qui est projeté , /h

LA DERNIERE — Portes f ermées dès octobre. fan Treuthardt

Au bénéfice d'un casier judi-
ciaire vierge, un conducteur
ivre a bénéficié du sursis
malgré un taux d'alcoolé-
mie de 2,16 pour mille.

La cause de J. P. constitue l'ultime
ivresse au volant au menu de l'audience
de mardi (voir aussi l'édition d'hier) .
Entre les Bugnenets et Le Pâquier ,
dans un virage à gauche, la voiture du
prévenu est sortie de la route, a heurté
une pierre avant de revenir sur la chaus-
sée pour terminer sa course sur le toit.

Ici , l'analyse du sang a donné un
résultat moyen de 2,16 pour mille d'al-
coolémie. J. P., au bénéfice d'un casier

judiciaire vierge, a été condamné à 12
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant S ans, 150 fr. d'amende et
350 fr. 50 de frais.

Jugements
Le président a rendu son jugement

dans la cause de O. R. qui avait piloté
une moto de 125 cm3 dépourvue
d'une plaque de contrôle et non cou-
verte en responsabilité civile.

A l'audience, le prévenu a affirmé
qu 'il n 'avait roulé que sur quelques di-
zaines de mètres. Estimant qu 'il s'agis-
sait d'un cas de peu de gravité, la moto
ayant été conduite à l'écart d'une gran-
de circulation et sur une courte distan-
ce, le tribunal à condamné O. R. à

200 fr. d'amende et à 34 fr. 50 de frais.

Le président a également rendu son
jugement dans la cause de P.V. On se
souvient que P. V. avait quitté la place
de stationnement d'un établissement
public sans avertir le propriétaire d'une
voiture à laquelle il avait causé des
dommages en reculant.

Finalement , le tribunal n 'a retenu que
la perte de maîtrise et la violation des
devoirs en cas d'accident et a abandon-
né la soustraction à une prise de sang.
P.V. a été condamné à 400 fr. d'amen-
de et 72 fr. 50 de frais.

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

| AUJOURD'HUI j 
¦ Permanence médicale : votre mé-
decin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence , la
gendarmerie renseigne au tél. 24 24 24.
¦ Soins à domicile : tél. 53 15 31 en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h30 à 18 h , du
lundi au vendredi.
¦ Hôpital de Landeyeux :
tél.533444.
¦ Ambulance: tél. 117.

| EXPOSITION ~~|
—

¦ Valangin: Musée du château , tous
les jours, sauf vendredi après-midi et
lundi , 10-12 h et 14-17 heures. [Exposi-
tion Albert Zimmermann , cordonnier-
aquarelliste , jusqu 'au 1er novembre.
__| OUVERT LA NUIT | 
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-
dancing Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 h.,
vendredi et samedi jusqu 'à 3 h., fermé le
lundi

¦ = Agenda . .

Occultisme a l'index
¦ La Chaux-de-Fonds ______

«Ma sorcière mal aimée» devant le tribunal de police
J___. 

Accusée d'exploiter la crédulité d'autrui, Mme Sista Hu-
guenin propriétaire de la boutique de l'Insolite était mena-
cée hier d'une amende de 200 francs au tribunal de police.

La «sorcière » de La Chaux-de-
Fonds, alias Mme Sista Huguenin , pro-
priétaire de la boutique de l'Insolite était
accompagnée de deux autres préve-
nues, dont l'une lisait les tarots et l'au-
tre, astrologue, présentait un ordinateur
au service de l'occulte par petites an-

nonces. Le juge Duvanel a relevé que le
seul lien entre ces trois causes, était
l'article 18 du CPN taxant d'arrêts ou
d'amende quiconque aura exploité la
crédulité d'autrui par diverses pratiques.
M. Duvanel a d'ailleurs fait preuve
d'une érudition éblouissante en la ma-

A L 'INSOLITE — Avenir incertain... aP

tière, signalant à l'une des prévenues
que le ciel astrologique existant actuel-
lement n 'était plus le même que celui
d'il y a 5000 ans «il y a un décalage
d'une maison ! » Mais cette particularité
est paraît-il bien connue des initiés.

Au cours du procès, on a appris entre
autre que l'astrologie est enseignée à
l'Ecole-club Migros, et également dans
les universités d'Amérique du nord .

Poudres dans le collimateur

Quant à l'affaire de Mme Sista Hu-
guenin , on a rappelé que celle-ci , après
une époque de chômage, a décidé
d'ouvrir une boutique offrant divers
produits, poupées, ouvrages ésotéri-
ques, philtres et poudres en tous gen-
res, parfums, pierres, etc. Elle s'est ap-
prochée de la préfecture où un fonc-
tionnaire lui a répondu que tout était en
ordre, elle s'est aussi adressée au servi-
ce d'hygiène qui a répondu que cela ne
le concernait pas. Donc, ouverture de la
boutique, et diverses annonces parues
dans la presse.. Mais c'est à la suite d'un
article paru dans La Suisse que le pré-
fet des Montagnes a été alerté, a consul-
té le juriste cantonal et que plainte a été
déposée.

Mme Huguenin avoue avoir eu cer-
tains problèmes avec des sectes «un
pasteur est venu lire des chapitres bibli-
que dans la boutique , une autre secte

m'a proposé de brûler ces objets sur la
place du Marché». Certains objets ont
été réquisitionnés par la police ; l'avocat
de Mme Hugnenin a signalé que par
exemple, un flacon de Sex Tonic n'avait
toujours pas été rendu !

Mme Huguenin avoue par ailleurs
n'avoir aucune connaissance en scien-
ces occultes, elle se borne à la vente
(2-3 ventes par jour ), commandant ses
articles à l'étranger par le biais d'un
catalogue.

Son avocat a déposé une pièce au
tribunal : la photo prise avant-hier de la
vitrine, entièrement consacrée à Tésoté-
risme, d'une grande librairie de la ville !
Il relevait que la cause ne tournait pas
seulement autour des 200 fr. d'amende
dont on menaçait sa cliente : le préfet
avait signalé par lettre qu 'il attendait
l'issue du jugement pour statuer sur la
fermeture de la boutique. Il ajoutait que
ce fameux article 18 ne visait pas la
vente, mais des activités spirituelles, et
demandait l'acquittement. Il terminait
par un clin d'œil : après visite de la
boutique en question , il n 'avait même
pas acheté une petite pierre aidant pa-
raît-il à gagner les procès !

Le jugement sera rendu le 16 sep-
tembre.

C.-L. D.

Composition du tribunal : président , M. Jean-Louis
Duvanel; greffière , Mlle Christine Boss.

Nouvelle maison
Bibliothèque des jeunes chez elle

NOUVEAUX LOCAUX - Pleins de recoins où il f ait bon rêver et appren-
dre. fan-Henry

Un vieil immeuble du XIXe siècle,
entièrement rénové, rue de la Ronde 9
à La Chaux-de-Fonds accueille désor-
mais la bibliothèque des jeunes qui
vient de déménager de la rue Jardiniè-
re.

Salles de prêt, locaux pour la direc-
tion et pour les fonds spéciaux, salles de
lecture, audio-visuel et animation : les
élèves ont maintenant à disposition une
maison chaleureuse, pleine de recoins
où il fait bon rêver, jouer et apprendre.
Hier , le déménagement a été fêté offi-
ciellement.

Le conseiller communal Charles
Augsburger, retraçant l'historique d'un
choix difficile (plusieurs emplacements
ayant tour à tour été étudiés) exprimait
la satisfaction des autorités. L'emplace-
ment de la rue de la Ronde est situé en
zone de bâtiments publics, et cette bi-
bliothèque participe d'autre part à la
revalorisation de la vieille ville. M. Augs-
burger soulignait encore le rôle prépon-
dérant de la bibliothèque à une époque
qui privilégie l'audio-visuel et où l'on
constate des signes d'analphabétisation.

Le conseiller communal Alain Brin-
golf a pour sa part évoqué l'une des
particularités de la rénovation du bâti-
ment: le chantier , commencé en sep-
tembre 85, a été fait en collaboration
avec des chômeurs arrivés au bout de
leurs droits aux indemnités. Vingt-et-
une personnes, dont trois femmes ont
ainsi pu être engagés ; ce qui a permis à
plusieurs d'entre eux de retrouver des
débouchés.

Quant à l'enveloppe financière , le
projet définitif établi en 1985 a été devi-
sé à un million environ ; la LIM a accor-
dé un prêt sans intérêt de 220.000 fr..
et une subvention de la Confédération
sera sans doute obtenue.

M. Fernand Donzé, directeur de la
bibliothèque de la ville a refait un histo-
rique aussi bref que plein d'humour sur
les débuts de la bibliothèque en ville ,
débuts datant bientôt de 150 ans «la
lecture a précédé l'eau courante ! » En-
fin , Mlle Catherine Corthésy, responsa-
ble de la bibliothèque des jeunes a dé-
crit les locaux, que les invités sont ensui-
te allé visiter, /cld

Demandez le programme!
Une nouvelle saison variée au Centre de culture ABC

Le Centre de culture ABC à La Chaux-de-Fonds, dont l'acti-
vité est orientée selon les deux axes théâtre et cinéma, a
présenté hier sa programmation pour la période septembre-
décembre 87. L'occasion également de faire le bilan des
activités de ces derniers mois et de l'intérêt qu'elles ont
suscité auprès du public.

L 'augmentation de films et de specta-
cles prop osés en 1986, si elle avait été
à la base d 'un accroissement du nombre
total d'entrée au Centre ABC, n 'en
avait pas moins entraîné une diminu-
tion de la moyenne de spectateurs par
séance. Les responsables ont tiré de ce
constat les conclusions qui s 'imposaient
et ont décidé de ne pas augmenter
excessivement le nombre de spectacles
proposés. Pourtant ce ne sont p as
moins de 8 spectacles ou concerts et

quelques ^ujilms qui sont programmes
jusqu 'en décembre au Centre de cultu-
re ABC.

Formule 5-7
Mais ce programme n 'est pas seule-

ment étoffé , il s 'annonce également ex-
trêmement varié. La musique classique
alternera avec le jazz, les spectacles de
marionnettes donneront le change aux
pièces de théâtre plus conventionnelles
tandis que les chansonniers n 'hésiteront
pas à s exprimer au travers de quelques

sketches. Bref, il y en aura pour tous les
goûts.

Côté cinéma , l 'intention de présenter
des films les samedis et dimanches à 17
et 19 heures va se concrétiser durant
cette saison. Le « Sanjuro » de Kurosa-
wa ouvrira ce week-end les feux de
cette formule dite 5- 7.

Dessous
Mais il a également et inévitablement

été question de finances hier au centre
entre ABC. Car les responsables ont
déposé l 'an passé auprès des autorités
cantonales et communales un dossier
visant à obtenir une augmentation des
subventions ordinaires allouées au Cen-
tre de culture ABC, ces dernières
n 'ayant pas été modifiées dep uis 1978.
Le canto n et la ville de La Chaux-de-
Fonds ont refusé cette demande et ont

tous deux préféré apporter leur aide par
le biais d'une subvention extraordinaire
qui permettra au Centre d'effacer le
découvert de 27.000 fr. qui était le sien
au 31 décembre dernier.

Plus de membres
Pour en revenir à une réalité toute

proche, le Centre culturel ABC lance
ces jours-ci une campagne visant à
l 'augmentation du nombre de ses mem-
bres, qui sont pour l 'heure près de 160.
Selon le directeur Francy Schori, l 'ac-
croissement du nombre de membres
correspondrait, bien plus qu 'à des recet-
tes supplémentaires, à un réel soutien
de la part du public. Et pour le Centre
de culture ce soutien est indispensable.

M. J.

CINÉMAS 
¦ Corso : 20 h45, PAIEMENT CASH.
¦ Eden : 20 h 45, TUER N'EST PAS
JOUER (12 ans) ; 18 h30, LES NUITS
CHAUDES DE VANESSA (20 ans) .
¦ Plaza : relâche.

AUJOURD'HUI 
¦ Centre culturel espérantiste : biochi-
mie de la nutrition et de la nourriture , par
le prof. S. Kawamura.
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de famil-
le, ty 23.10.17.
¦ Pharmacie de service : Forges, Char- '

les Naine 2a jusqu 'à 20 h, ensuite
ty 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: ty 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52.
¦ Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38 jusqu 'à 20 h , ensuite ty 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.

=Agenda 

Démolition retorde©
A Fontainemelon, le projet de nou-

veau centre du village comprendra
des abris de protection civile et logera
la poste.

En outre, la commune a exigé la
création d'une vingtaine de places de
parc.

Il est prévu de construire deux bâti-
ments après démolition de ceux sis
Avenue Robert 29, 31, 33 et 35. Pro-
priété de la commune de Fontaine-
melon, ces maisons vétustés devaient
être détruites cet automne par l'armée
avant que le terrain soit vendu.

Le législatif avait accepté cette solu-
tion il y a quelques mois.

Actuellement, la vente n'a pas enco-

re eu lieu, des locataires ayant deman-
dé et finalement obtenu une prolon-
gation de leur bail. D'où un retard
dans la démolition - prévue finale-
ment pour la fin de l'hiver prochain -
et l'abandon du recours à l'armée.

Quant au projet de nouveaux bâti-
ments, il en est au stade de la mise au
concours. Y aura-t-il des surfaces
commerciales ? Pas forcément car tout
dépendra des intentions des futurs
promoteurs. En effet, la commune
n'exige que la construction des abris
de protection civile, de la poste et des
places de parc,
mpa

Troupe fribourgeoise dans le district

Le bataillon de fusiliers 101, formé
essentiellement de Fribourgeois de lan-
gue allemande des districts du Lac et de
la Singine, va effectuer son cours de
répétition dans la région du Val-de-Ruz
et du vallon de Saint-lmier. La troupe
sera stationnée à Valangin (état-major),
Renan, Sonvilier, Fontainemelon, Dom-
bresson ainsi qu'à Lignières et à Cor-
naux.

Demain et après-demain , les officiers
et sous-officiers entreront en service
pour le cours de cadres. Il se déroulera
à Fontainemelon et sur la place de tir
de la Grande Sagneule.

La troupe commencera son cours de
répétition lundi 31 août sous le com-
mandement du major Anton Buerdel.
Puisque le cours débutera par un exer-
cice de mobilisation, le bataillon ne sera
dans la région qu'à partir de mardi. Sa

présence risque d'ailleurs d'être discrète
car pendant les deux premières semai-
nes tout le bataillon vivra sous tente
dans les forêts.

Ce cours a comme thème principal
l'instruction de nuit , ce qui signifie que
l'on travaillera de nuit pour se reposer
de jour. Le bataillon quittera la région
au cours de la troisième semaine de
cours et se déplacera en direction de
Fribourg.

Concert à Fontainemelon
Le vendredi soir 4 septembre, la fan-

fare du régiment d'infanterie 1 jouera à
Fontainemelon. La population est invi-
tée à cette manifestation qui se veut
être un geste dans le sens d'une bonne
entente entre troupe et population,
/comm.

Discret bataillon
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ES Piatti
Les cuisines Piatti existent en de
nombreux modèles différents, mais
en une seule qualité : la meilleure .
Bien entendu, les derniers modèles
1987 ont également été conçus avec
des angles modernes arrondis. Dans
les nouvelles couleurs et en un vaste
choix. Nous nous ferons un plaisir de
vous les présenter.
i . _.• *  IL-S Piatti |
Le numéro 1 en matière —cuisines
de cuisines suisses. |

MENUISERIE - VITRERIE

JEAN-LOUIS BRON
AGENCEMENTS DE CUISINE PIATTI

Téléphone (038) 53 11 76
2208 LES HAUTS-GENEVEYS 477589 96

V /

¦? B__ / ; . u? lT_TlDT^̂  4»
Avant de vous décider pour une nouvelle
voiture, demandez-nous une offre !

Reprise à des conditions
.7 477592 96

intéressantes
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Garage ^-^ mmm
Beausile BBM S.A. tt EU
/ .-P. MONTANDON °— Ksi
V (038) 53 23 36
Route de Neuchâtel 2 2053 CERNIER
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MAÇONNER IE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES G E N E V E Y S  '/ C O F F R A N E

(SUCCURSALE A N E U C H A T E L )  \

, ERN ASCONI & CIE
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1"-Mars 10
Tél. (038) 57 14 15
2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31

V. Tél. (038) 31 95 00 «̂ J

_y\^ç]/^ i. otcl îJES Communes
^xyig y  RESTAURANT CUPILLARD

Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 57 13 20

Le relais campagnard des gourmets

- ses spécialités de brasserie :
à découvrir, notre création

Fondue aux scampis Fr. 21-

- sa gastronomie de saison au restaurant:

Menu d'affaires Fr. 39.- «77590 9s

Au centre du canton, salles pour banquets,
mariages, sociétés (15, 30, 80 et 200 places). S

GARAGE CARROSSERIE MODERNE

//. SCHULTHESS
2043 Boudevilliers, tél. 038/36 15 36

SAAB TOYOTA
485459 88

C \
CUISINE 2001
Rue des Tilleuls 1, / (038) 57 1 9 00 \
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VIDÉORECORDER
TV-CHAÎN E HI-FI

Club vidéo
LOCATION - VENTE - CRÉDIT f 
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Tel (0381 53 46 60 ¦-—> j38ĉ ^__HHfc_______. __ I I
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# CHARBOIMNADE
# STEAK «BONS VESIN»
# FONDUE

Fermé le mard i soir et le mercredi.
k 477581 96 1

\

Hôtel de Commune
Famille Stangi-Liechti

DOMBRESSON - Tél. (038) 53 24 01

• Menu du jour + Carte
9 Salles pour sociétés

| et banquets
9 Chambres avec ou

sans douche
Fermé mardi soir et mercredi

479382-96

( _B -̂WW ^
Kawasaki Iga Ŵ

KMX 125 ] |Moij' craqLj\

Àf EIM ROUTE
j rj m &K  VERS LA
(̂ ^@ LIBERTÉ

Les Hauts-Genevevs (038) 53 23 01\ J

Vin en gros et détail - Importation directe
Vins fins et spécialités - Bières - Eaux minérales \
SERVICE À DOMICILE

SAINT-ROMAIN Côtes de Beaune
Le Jarron, Prop. encaveur Denis Carré Meursault

^S___-/ovebbe
M. Favre Route de Neuchâtel 5
,' (038) 53 48 63 2053 Cernier

k 477587 96 J

Coup de fouet à la piscine d'Engollon

A cause de l'été pourri, comme d'ailleurs dans
toutes les autres piscines, celle d'Engollon
avait bien besoin d'un coup de fouet . Aussi, un
samedi soir d'août , la société d'animation
avait-elle préparée une soirée super-disco.

Le beau temps aidant, cette
soirée a connu un vif succès
puisque la jeunesse est venue
nombreuse danser au son d'un
orchestre dynamique. Venu de
Neuchâtel, le Pacific Group qui
compte des musiciens d'un âge
moyen de 25 ans connaît un vif
succès. II se produit aussi hors
des limites du canton, à Genè-
ve notamment.

L'orchestre a inauguré ce
soir-là une nouvelle sonorisa-
tion avec jeux de lumières.

Les organisateurs se sont dé-
claré fort satisfaits puisqu'ils
ont enregistré plus de 550 en-
trées.

32 Jours de fermeture
Pour la piscine du Val-de-

Ruz, la dernière semaine des

vacances scolaires a été une
des meilleures de la saison.
C'est ainsi que le jeudi T550
entrées payantes ont été enre-
gistrées. II en fut de même le
dimanche où l'affluence a été
grande avec une température
de l'eau de 22 degrés.

Ouverte le 25 mai, la piscine
d'Engollon a dû être fermée
durant 32 jours cet été. Malgré
cela , le comité directeur de la
piscine espère vivement at-
teindre un chiffre total des re-
cettes de 55'000 fr pour la sai-
son. Le budget prévoyait des
entrées pour SO'OOO francs./ h

FERMÉE - Durant 32 jours cet été. fan-Treuthardt

Animation nocturne
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Hôtel des Communes - Les Geneveys-sur-Coffrane

Franc-comtois installé en
Suisse depuis plus d'un quart
de siècle en passant par les Bre-
nets, Neuchâtel et Bevaix,
Claude Cupillard fête en no-
vembre prochain ses dix ans à
l'hôtel des Communes.

Bénéficiant d' une situation géographi-
que privilégiée, dans la partie ouest du
Val-de-Ruz . non loin de la grande artère
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds. cet
établissement public a toujours joué un
rôle en vue dans la gastronomie neuchâ-
teloise.

C'est aussi un endroit pour réunions -

fêtes de famille , mariages, banquets de
sociétés , assemblées, repas d'entreprises
- apte à recevoir , dans ses salles, de 40 à
350 personnes.

Aux fourneaux un chef fribourgeois.
Louis Ballaman , qui a commencé récem-
ment et qui propose, sur une carte riche
et variée, aussi bien des grands classi-
ques de café-brasserie (la chasse en au-
tomne, les tripes en hiver , une originale
fondue aux scampis et quelques plats
qu'on ne trouve qu'ici) que des spéciali-
tés gastronomiques telles que feuilleté
aux cinq champignons, coquelet grillé,
poussin à l'ancienne, jambon à l'os aux
morilles à la crème, les poissons frais du
lac et des fruits de mer ainsi que des

desserts maison dont les fameuses crê-
pes à la vanille aux framboises tièdes,
l'inégalable sabayon italien et de suaves
profiteroles Suchard

Cuisine française plutôt légère, qui suit
les saisons et le marche et permet au
chef de faire d' intéressantes propositions
qui se renouvellent chaque semaine . Et
pour étoffer encore la carte , un menu
d'affaires à Fr. 35.— avec quatre servi-
ces.

Le nouveairmaître queux Ballaman n'a
sûrement pas dit son dernier mot II doit
avoir sous sa toque quelques bonnes
surprises pour les amateurs de fine cuisi-
ne! (FAN)

Claude Cupillard (à gauche) et son nouveau chef. fan
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Les dix ans de Claude Cupillard



Ironie inachevée
F Avenches

Jean Lecoultre à la galerie du Château

Placée sous le titre « Domai-
nes rapportés », l'exposition
du peintre lausannois Jean
Lecoultre déconcerte et fas-
cine. Aux murs de la galerie
du Château d'Avenches —
jusqu'au 27 septembre —
l'artiste a accroché une
vingtaine de ses plus belles
œuvres récentes.

Peintre engagé , Jean Lecoultre est le
reflet , voire un porte-parole, de la vie de
notre époque. Le travail de l 'artiste inci-
te le visiteur à se mettre face à la lutte
qui met en confrontation des éléments
faits de matières dissemblables, oppo-
sées. D 'une part la dureté et la puissan-
ce; de l 'autre la souplesse et la fragi-
lité.

Lecoultre appartient à la race des
artistes qui élaborent leurs œuvres dans
la discrétion, se remettant chaque jour
en question, travaillant avec acharne-
ment, voire avec angoisse. Il ne sacrifie
pas aux modes, il ignore les complai-
sances à l 'égard du marché de l 'art, le
désir de plaire. Lecoultre est animé par
le recherche de la vérité en se posant
les grandes questions pour lesquelles il

ARTISTE ENGAGÉ — Un Jean Lecoultre qui déconcerte et f ascine.
fan-Fahrni

n 'avance que des propositions, mais
pas de certitude.

Des tableaux du peintre Jean Lecoul-
tre se dégage une ironie omniprésente
faite de contrastes, d 'oppositions. Sou-
vent , le sujet principal de ses toiles sem-
ble inachevé. Donnant tantôt l 'impres-
sion de fuire pour trouver un Quelcon-

que refuge , donnant tantôt l 'impression
de rêver à l 'irréalisable.

L 'art de Lecoultre procède d 'une
grande richesse intérieure, d 'une inten-
sité expressive, d 'une rare maîtrise stylis-
tique et d 'un sens très poussé de la
construction, /gf

Mon Repos: la fête
Musique et Cie au home médicalisé du chef-lieu

Musique champêtre, tombola et Cie ! Une fois l'an, le foyer 
^

^Bjjddu ;Col,ege du distnct
médicalisé de Mon Repos a «sa» fête. C est pour samedi.

La fête de Mon Repos, c'est aussi
« Peu importe le temps, la fête de

Mon Repos aura lieu samedi ! », promet
M. Jacques Flùckiger , le directeur de
l' institution hospitalière pour malades
chroniques à La Neuveville. Un événe-

A DÉCOUVRIR — Les superbes travaux artisanaux de la section « ergo-
thérapie», fan

ment très attendu des pensionnaires du
home.

Au programme: apéro et dîner fami-
lial en musique, grâce au concours du
groupe champêtre Fluck du Noirmont

1 occasion pour les pensionnaires de
vendre leurs travaux réalisés en cours
d'année dans la division « ergothérapie»
qu 'anime M. Daniel Di Lionet.

Un superbe choix de vannerie, d'ob-
jets tissés et autres tableaux ... masqués !
A découvrir sur place. Même chose
pour la planche de prix, exceptionnelle
cette année, de la traditionnelle tombo-
la (vélo, walkman, radio, etc.).

Vacances

Le bénéfice de la fête va aux patients,
à l'amélioration de leur bien-être. Pour
les plus valides d'entre-eux, ces fonds
donneront également droit cet autom-
ne à quelques jours de vacances aux
Rasses.

M. Flùckiger rappelle enfin qu'un lâ-
cher de ballons sera organisé en fin
d'après-midi à l'attention des enfants.

Sous toit

La fête de samedi en précédera une
autre de quelques jours : celle de la
levure du nouveau Mon Repos, désor-
mais sous toit, /dg

CINÉMA 
¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 
¦ Plage: ouvert tous les jours dès 8 h.

B Musée de la Vigne : du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
H Bibliothèque : lu. et me. 16-18h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeu-
nes : lu. 11-12 h et 16-18 h, me. et je.
16-18 h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale : ty 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile : ty
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: ty 032/97 27 97.

= Agenda ___.

Ambition intacte
Le FC Lamboing toujours en 3me ligue

Le FC Lamboing aura-t-il digéré sa non-promotion en 2me
ligue ? Difficile de se prononcer après un seul match. Aussi
attend-on les prochaines échéances avec impatience.

Pour sa première rencontre du cham-
pionnat 1987/88, le FC Lamboing de
l'entraîneur Serge Griessen a dû concé-
der le nul à domicile face à Sonceboz,
formation aux ambitions plutôt modes-
tes. Cette relative contre-performance,
même si elle n 'a pas entièrement rassu-
ré les fidèles supporters du club du
Plateau , ne doit toutefois pas être prise
trop au tragique. Le FC Lamboing
n'avait-il pas entamé l' exercice précé-
dent par une défaite à Jorat ? Ce qui ne
l'avait pas empêché d'aligner ensuite ...
21 matches sans échec !

Ambitions intactes
Mais le visage du club s'est quelque

peu modifié durant l'entre-saison. Le
talentueux gardien Didier Racine, issu
du mouvement junior du club et titulai-
re de la première équipe depuis 1982,
est parti tenter sa chance au FC Bienne
où il est la doublure de rex-portier na-
tional Karl Grob. Autre départ : celui de

Daniel Lohri qui a opté pour le FC
Morat et la 2me ligue fribourgeoise.

A la recherche d'un nouveau gardien,
les dirigeants ont fait appel à Jean-
Pierre Massari, un jeune homme de 19
ans qui évoluait auparavant sous les
couleurs du FC Lignières. A signaler
également les transferts de Philippe
Niederhaùser et Biaise Gerber, deux
joueurs d'expérience dont on attend
beaucoup du côté du stade du Jorat.
C'est du moins l'opinion de Serge
Griessen qui vise à nouveau très haut.

Son équipe a pris goût aux finales de
promotion disputées en juin dernier.
Contraints à rester en 3me ligue en
raison d'une différence de buts moins
favorable que celle de leur adversaire
direct, joueurs et entraîneur remet-
traient volontiers cela l'an prochain. Un
but nullement utopique, selon Serge
Griessen. A-t-il raison? Un premier élé-
ment de réponse dans les deux mois à
venir, /sd

La DCA à E'étroit
¦ Payerne ̂ — -̂^̂ ^- -̂^̂ —^̂ —^̂ —^
Des transformations à la place d'armes

Payerne, l'une des plus grandes places d'armes de Suisses,
est «à l'étroit». La construction de deux nouveaux bâti-
ments au service des écoles de recrues DCA va débuter.

Depuis que l'école de recrues DCA
«verte » d'infanterie de Coire a été
transférée à Payerne, le manque de
place se fait ressentir. Si bien que des
batteries doivent être déplacées à Grol-
ley, Torny et Grandvillard pour suivre
leur formation.

Du programnme de constructions mi-
litaires 1986 — approuvé par le Conseil
national et par le Conseil des Etats la
même année - il était prévu 16,1 mil-
lions pour l'agrandissement du parc

auto de Romont (PAA) et 28,9"millions
pour la place d'armes de Payerne. Le
programme de transformation et d'amé-
lioration de cette dernière avait été pré-
senté au Conseil fédéral il y a déjà plus
de deux ans.

L'urgent besoin d'un instrument de
travail plus pratique et plus rationnel au
service de la DCA est donc devenu
réalité. Les anciennes constructions en
bois qui se trouvaient derrière la caser-
ne DCA ont été démolies. Sur cet em-
placement prendra place un bâtiment

abritant cuisine, réfectoires et mess des
officiers. Une deuxième construction ,
au nord de l'actuelle caserne, accueille-
ra les salles de théorie et le service
administratif.

Construite il y a une cinquantaine
d'années, la caserne DCA sera transfor-
mée en dortoirs et chambres unique-
ment. Jusqu 'à présent, la caserne DCA
pouvait accueillir quelque 250 hom-
mes. La construction des deux nou-
veaux bâtiments permettra de doubler
ce chiffre. Les travaux devraient se ter-
miner pour le 1er janvier 1991. Ils sont
devises à 26 millions de francs.

G. F.

=Agenda ____
AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : ty 71 32 00
¦ Ambulance: ty 712525
¦ Aide familiale: ty 63 1841
¦ Sœur visitante: ty 73 14 76
¦ Service du feu : ty 118
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: / 117
¦ Ambulance et urgences: ty 117
¦ Service du feu : ty 118
¦ Garde-port : ty 77 1828
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : ty 111
¦ Service du feu : ty 117 ou 75 12 21
¦ Office du tourisme: ty 75 11 59

MUSÉES 
¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'avia-
tion suisse : de 14 h à 16 h.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie du Château: Jean Lecoul-
tre (peintre ), de 14 h à 18 h.
¦ Galerie Au Paon : Pierre Spori
(peintre ), de 14 h à 18 h.

Vuillerain candidat
UDC et élections au Conseil national

Vendredi dernier, à Rossens, l'Union démocratique du cen-
tre (UDC) a tenu son assemblée cantonale en vue des
prochaines élections au Conseil national. Cinq candidats
sur six, dont le Vuillerain Philippe Chautems (Lugnorre),
ont été désignés par acclamation.

Suite à la décision du conseiller natio-
nal Joseph Cottet de ne pas briguer un
nouveau mandat, le district de la Vevey-
se n'avait pas officiellement présenté un
candidat. C'est désormais chose faite.
La section de la Veveyse a porté son
choix sur le préfet du district, M. Ber-
nard Rohrbasser.

Liste complète
La liste complète des candidats UDC

au Conseil national a le visage suivant :
Mme Dominique Rudaz, MM. Francis
Brodard, ,  Louis Duc, Marcel Gavillet ,
Bernard Rohrbasser et Francis Chau-
tems. Né en 1929, le Vuillerain de Lu-
gnorre Philippe Chautems est député
au Grand conseil fribourgeois depuis
1981. Il est président du groupe UDC

depuis 1986. Auparavant, il a été
conseiller communal au Haut-Vully du-
rant 26 ans. Il est l'actuel président de
la Société de développement et de l'As-
sociation en faveur des personnes
âgées du Vully.

G. F.Le coup de pouce
Economie du Jura bernois au Grand Conseil

L économie du Jura bernois sera soutenue. Par 133 voix
contre 4, les députés au Grand Conseil bernois ont accepté
hier matin le programme d'impulsion en faveur de l'écono-
mie de cette région présenté par le gouvernement.

Ce programme permettra l'engage-
ment d'un «chasseur d'entreprises » et
offrira divers avantages aux entreprises
qui s'implanteront dans la région. Com-
me une prime de 10.000 francs pour
les 10 premiers emplois créés ainsi
qu 'une contribution , la première année,
aux frais de location. Le coût de ces
mesures s'élèvera à 4,5 millions de
francs pour les 5 prochaines années.

La situation économique dans le Jura

bernois est mauvaise: en , 10 ans, la
population active a diminué de 15 pour
cent. Une diminution beaucoup plus
accentuée que dans d'autres régions de
l'arc horloger. En outre, les perspectives
sont plutôt pessimistes. Si tous les dé-
putés ont été d'accord sur l'urgence de
mesures en faveur de cette région , les
moyens proposés par le gouvernement
n'ont pas fait l'unanimité. L'engage-
ment du chasseur d'entreprises a no-

tamment été critiqué. Celui-ci devra
prospecter en Suisse, en République
fédérale d'Allemagne ainsi que dans
certains Etats des Etats-Unis. Il s'agit
d'une attitude «à la James Bond» a-t-il
été déclaré. D'autres députés ont estimé
que le mandat de 5 ans était trop court.

Président du gouvernement et direc-
teur de l'économie publique, Bernhard
Muller a déclaré que la promotion était
capitale pour le développement écono-
mique. Le chasseur professionnel devra
être mobile, diplomate, convaincant, et
connaître à fond l'économie. Pour au-
tant qu'aucun référendum ne soit lancé,
le programme débutera en 1988. /ats

Chapeau bas
¦ Yverdon ________________________

Au cours d'une petite cérémonie, les
commerçants du Centre-métropole
d'Yverdon-les-Bains ont attribué leur
17me coup de chapeau à M. Roger
Zanetti , dYverdon , pour son zèle admi-
rable et exceptionnel en faveur des acti-
vités culturelles les plus diverses dans le
cadre de la commune.

Eclosion culturelle

Depuis douze ans. assisté de son infa -
tigable épouse, M. Zanetti a fortement
contribué à faire connaître loin à la
ronde le nom d'Yverdon participant à
l'éclosion culturelle de cette ville. C'est
tout à la fois le créateur , le comédien,
l' administrateur et l'homme public que
les commerçants du centre désiraient
récompenser, /cl

Appendicite mortelle
Procès de deux chirurgiens delémontains

Le procès de deux chirurgiens
delémontains, prévenus d'homici-
de par négligence, s'est poursuivi
hier devant le tribunal de district.
Les plaignants sont les parents
d'un jeune Delémontain décédé en
octobre 1982 des suites d'une ap-
pendicite — apparemment — mal
soignée.

L'audition de témoins hier n'a
pas apporté d'éléments nouveaux

importants. Un témoin a néan-
moins confirmé que le médecin
qui avait pratiqué l'opération avait
déclaré après celle-ci : «elle (l'opé-
ration) aurait dû être faite plus tôt,
et c'est notre faute».

Surexpertise
Le juge du tribunal de district

Me Pierre Broglin a en outre indi-
qué qu'il avait décidé, suite à l'au-

dience de juin dernier, de confier
une surexpertise dans cette affaire
à un professeur et chirurgien lyon-
nais, le Dr Georges Spay. D'autres
témoins seront encore entendus
lors d'une prochaine audience. Le
jugement sera prononcé après la
remise de la surexpertise au tribu-
nal et les plaidoiries des avocats
des deux parties, /ats

RÉDACTION
de Bienne, dist. La Neuveville
I ___J_ I U Dominique GISIGER
S S/Al^l Case postale 196
1-BK TJ 250° Bienne 3
Wnimbim Té|. 032 233432
ou 038 51 39 59 Q

RÉDACTION
Vully — Sud du lac
1 -I. \ \1 Gabriel FAHRNI
1 S_i .__ *! Rue Principale 69
UMLakl 1781 Praz
UJMffîM Tél. 037 73 21 78 Q
ou 037 615536

_|_ CINÉMAS 
¦ Apollo: 15 h, 17H30 , 20 h 15, L'AR-
ME FATALE.
¦ Elite: en permanence dès 14 h 30, DIE
WILDEN LUES . E.
¦ Lido 1: 15 h , 17 h 30, 20 h 15. LE
GRAND CHEMIN ; 2: 15 h. 17H45 ,
20 h 30, ZAERTLICHE CHAOTEN.
¦ Rex : 15 h . 17 h 30. 20 h 15, TUER
N'EST PAS JOUER - THE LMNG DAY-
LIGHTS.
¦ Studio: 15 h. 17 h 15, 20 h 15, SHE'S
GOTTA HAVE IT.
¦ Palace: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, STEE-
LE JUSTICE.

EXPOSITIONS 
¦ Photoforum Pasquart : Robert Frank.
¦ Strandboden : sculptures de Ernst Jor-
di. Peter Fédérer. Walter Kretz , Thomas
Schweizer et Werner Witschi.

¦ Caves du Ring: œuvres de M.S. Bas-
tian , Lorenzo Meyer et Michael Hertig (ar-
tistes de l' exposition de Noël).

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

MUSÉES | 

¦ Musée Oméga : histoire de l' entreprise
et de ses mo_tres (ouvert sur demande
téléphonique).

¦ Musée Schwab: préhistoire et archéo-
logie (Petinesca) .

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

AUJOURD'HUI | 

¦ Pharmacie Dufour: rue Dufour 89,
_" 42 46 56 (en dehors des heures d'ou-

verture) .

=Agenda 
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50 ans de développement :

Quand le paisible village de
paysans et de vignerons a
commencé à se développer
dès le début de notre siècle,
on a dit que c'était en raison
du généreux legs du Greffier
Fornachon.

A Peseux, on vivait calme-
ment et on ne payait que peu
d'impôts ! Cela ne pouvait
hélas pas durer éternelle-
ment.

Quelques chiffres sont évocateurs
pour montrer les diverses phases d'un
développement régulier et quasi iné-
luctable.

En 1900, Peseux comptait 1347 ha-
bitants. Dix ans plus tard, l'effectif de
la population était passé à 2418 âmes.
Déjà l'ancienne maison d'école deve-
nait trop petite et il était nécessaire de
construire en 1914 le collège des Gû-
ches.

Entre 1920, (avec 2759 habitants)
et 1930 (2694) c'est une époque de
stagnation en raison des difficultés
économiques. Mais dès 1940, le véri-
table essor a repris en apportant des
changements d'aspect dans plusieurs
quartiers; le cap des 3000 habitants a
été franchi.

Le dénombrement de 1950 fait état
de l'effectif de 3358 personnes et
quelques années plus tard, il faut suré-
lever le collège des Gûches pour pou-
voir y loger la gent écolière.

Le boom continue

1960 voit la population de Peseux
faire un bond de 1595 unités et c'est le
6 mai 1961 que le cinq millième habi-
tant dépose ses papiers à Peseux.

Durant la période 1960-1970, nou-
velle augmentation de 545 unités.
L'essor se poursuit et les terrains à
bâtir se font rares: en 1980 le chiffre
de population est de 5212 pour re-
tomber à 5070 à fin 1986.

Vieillissement de la population, be-
soin de vivre plus confortablement, di-
minution des enfants,provoquent en-
suite une stagnation des effectifs.

C'est à partir de 1950 surtout que
vignes et vergers ont cédé la place à
des constructions de bâtiments loca-
tifs et commerciaux. Un peu partout.

»^̂ »«mwMw.ini.iW -l.ir^̂ ^̂ —w__i^—______________ ——¦¦¦¦—^¦M _̂l_ _̂^BM_ _̂M_M_M___«ii4MB__H<__l_____M___

Peseux en 1960, avant les changements ! fan arch. si

que de changements !
A ce titre cette photographie datan

de 1960 est plus que suggestive. L<
centre du village est resté tel qu'il étai
autrefois en bordure de la Grand-ruf
et près du Temple. La ruelle du Lac
entre ses hauts murs de vigne ne per
met pas encore de liaison entre le hau
et le bas du village. Pas de supermar
ché, pas de nouvelle poste, pas d(
Centre scolaire des Coteaux, pas dt
Cap 2000... !

Les quartiers du Haut de la cité si
confinent au bord des Cortenaux oi
du chemin Gabriel et tout le coteai
des Combes est encore couvert de vi
gnes.

C'est donc dans les années qui sui
virent 1960, que l'ouverture de nouvel
les rues et les constructions nouvelle;
ont profondément modifié l'aspec
d'autrefois.

Faut-il regretter l'évolution des habi
tudes, l'urbanisation peut-être trop ra
pide pour être bien assimilée, le rétré
cissement des espaces verts?

Hélas, on ne refait pas l'histoire et I;
modernisation.

W. Si

Peseux presque une ville

: ̂ ^̂ « ̂  
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Trop de prudence
t̂  ̂football | La Suisse olympique concède le nul en Norvège

Norvège-Suisse 0-0
Troisième match sans victoire pour la sélection suisse
amateur dans le cadre du tournoi préolympique. A Tromsô,
dans le Grand Nord norvégien, elle a dû se contenter du
partage des points (0-0) avec la Norvège.

Dans ce match d'un niveau très
moyen, les poulains de Rolf Blattler
auraient fort bien pu s'imposer. Mais ils
évoluèrent de façon beaucoup trop pru-
dente pour pouvoir espérer le faire.

Petite chance
Avec trois points de retard sur

l'URSS , la sélection helvétique n'a plus
qu'une toute petite chance de pouvoir

participer au tournoi olympique de
Séoul (il n'y a qu 'un qualifié dans le
groupe).

Elle aura l'avantage de pouvoir dispu-
ter ses deux derniers matches devant
son public, en octobre, contre la Tur-
quie à Zurich puis contre l'URSS à
Lausanne. Mais il lui faudra se montrer
autrement plus entreprenante qu'à
Tromsô pour prétendre se qualifier.

Des chances de marquer, les Suisses
ont tout de même réussi à s'en créer.
Par le néophyte soleurois Robert Du
Buisson et, surtout, par le Lausannois
Reto Gertschen qui , à cinq minutes de
la fin , rata une occasion en or alors que
le gardien adverse était à terre.

Récriminations
C'est avant tout en première mi-

temps que les poulains de Blattler, mal-
gré les récriminations de leur entraî-
neur, ont joué la peur au ventre. Il en
est résulté un isolement presque total
des deux attaquants de pointe, Zuffi et
Du Buisson, qui eurent d'autant moins
de chances de faire la décision qu 'ils se
trouvaient aux prises avec une défense
particulièrement rugueuse.

Mais la Suisse aurait aussi pu être

ENCORE UNE CHANCE - Joël
Corminboeuf et ses coéquipiers de
l 'équipe olympique ont encore une
chance d'aller à Séoul en 1988.

fan-Treuthardt

Coupe
neuchâteloise

Cortaillod - Deportivo 4-2 (2-2) ;
Saint-Biaise - Fontainemelon 0-0 2-0
a.p.

battue. Si elle a réussi a obtenir le
match nul , elle le doit principalement
au Servettien Urs Bamert, qui dirigea
parfaitement la défense mais aussi au
Zuricois Thomas Bickel qui , en l'absen-
ce de Roger Hegi , fut excellent en mi-
lieu de terrain, où il toucha beaucoup
de ballons. Il tenta d'en faire le meilleur
usage mais il manqua d'appuis pour le
faire.

Buts annulés
La sélection helvétique a connu quel-

ques moments difficiles. La balle roula
même deux fois au fond de ses filets.
Mais les deux fois, le but fut annulé.
D'abord pour un hors-jeu, ensuite pour
une faute commise précédemment sur
Corminboeuf. /si

Suisse - Norvège 0-0
Stade Alfheim, Tromsô. 4018 spec-

tateurs. Arbitre : Aho (Fin) .
Norvège : Rise; Hansen ; Solied ,

Johnsen, Engerbakk ; Sôrloth , Meinseth
(80. Bachke), Skogheim ; Hellvik, Fja-
restad , Husby (15. Richardson).

Suisse : Corminboeuf; Grossenba-
cher ; Marini , Bamert, Birrer ; Kundert,
René Muller , Bickel , Martin Millier (74.
Gertschen) ; Du Buisson, Zuffi.

Notes : la Suisse sans Hegi et Met-
tiez.

1.URSS 4 3 1 0  4 - 0  7
2. Suisse 4 1 2  1 4 - 4  4
3. Norvège 6 0 4 2 1 - 3  4
4. Turquie 3 1 1 1  4 - 5  3
5. Bulgarie 3 0 2 1 1 - 2  3

Norvège - URSS 0-0; Suisse - Norvège
1-0; Turquie - Suisse 3-2 ; Turquie - URSS
0-2 ; Suisse - Bulgarie 1-1; Norvège - Tur-
quie 1-1 ; Bulgarie • URSS 0-1 ; Norvège -
Bulgarie 0-0 ; URSS • Norvège 1-0; Norvè- ..1 1 ge - Suisse 0-0.

Matinée arrosée

SPLATCH! — Sur la piste de Monruz transf ormée en piscine.
fan-Treuthardl

[jj| Hocke y/rouf. | Tournoi juniors

Le tournoi-challenge de «juniors B»
réunissant les équipes de Berne, Thou-
ne, Genève, Villeneuve et Neuchâtel-
Sports a débuté dimanche matin sous
une pluie torrentielle. Les roulettes ont
risqué d'être troquées contre des flot-
teurs !

PATRONAGE | J/k\$l

Malgré l'aquaplaning, le tournoi a
tout de même pu avoir lieu. Il a été

J ĵ$ hippisme

remporté par Thoune, qui possédait le
meilleur jeu d'équipe et le meilleur gar-
dien. Genève s'est placé deuxième grâ-
ce au meilleur marqueur du tournoi.
Quant à Neuchtel , si la douche a été
froide, cette journée a constitué un bon
exercice pour son équipe, qui était com-
posée de très jeunes joueurs évoluant
habituellement dans les tournois juniors
C.

La manifestation s'est terminée dans
la bonne humeur avec la remise du
challenge-Villatype et les coupes offer-
tes par la FAN-L'Express. /fan

Championnats d'Europe

Départ en douceur
Le Belge Jean-Claude Vangeenberghe et l'Autrichien Hugo
Simon ont remporté les deux premières épreuves, facultati-
ves pour les participants, des Championnats d'Europe de
Saint-Gall.

Dans le Prix d'ouverture, les Suisses
ont fait excellente impression avec Mar-
kus Fuchs sur «Shandor », Philippe
Guerdat sur «Lanciano» et Willi Melli-
ger sur « Corso », qui ont réussi un tir
groupé de la 5e à la 7e place. Walter
Gabathuler, sur «The Swan », a égale-
ment réussi le sans faute mais son
temps l'a relégué à la 10m place.

Ce fut un peu moins brillant pour les
Suisse dans la seconde épreuve, avec,
comme meilleur résultat, une neuvième
place de Markus Fuchs et de «Gigi».

Dans l'ensemble, et ce fut également
valable pour les Suisses, personne n'a
songé à forcer son talent au cours de
cette journée initiale. La plupart des
candidats aux titres sont restés sur la
réserve. C'est ainsi que l'Allemand Paul
Schockemôhle, le triple champion
d'Europe, a bien fait sortir son fameux
«Deister » dans le second concours
mais il l'a ramené à l'écurie après le
septième obstacle, alors qu 'il comptait 4
points, /siWinterberg en jaune

Ëjg cyclisme j  Demierre remporte la 3me étape du GP Guillaume Tell

Le Genevois Serge Demierre a réussi un étonnant retour au
premier plan en remportant la 3me étape du Grand Prix
Guillaume Tell, courue entre Urdorf et Kreuzlingen sur 174
km. U s'est imposé au sprint devant quatre autres échap-
pés, parmi lesquels son compatriote Guido Winterberg,
lequel a ravi le maillot de leader au Tchécoslovaque Vaclav
Thoma.

Guido Winterberg est ainsi le troisiè-
me leader depuis le départ de l'épreu-
ve. Après l'intermède Thoman, le mail-
lot jaune se retrouve, avec lui , sur les
épaules d'un homme de Toshiba, une
équipe qui , avec Pascal Richard en troi-

sième position; a su fort bien placer ses
pions mais qui aura bien de la peine à
défendre ses positions. Après l'abandon
du Français Philippe Chevallier, blessé,
son effectif n'est plus en effet que de
trois coureurs...

La dernière victoire de Serge Demier-
re remontait à trois ans. En 1984, il
avait gagné une étape du Tour de Cata-
logne. Dans l'échappée du jour , lancée
après 81 km de course en compagnie
de Winterberg, de Fuchs, du Danois
Carlsen et de l'Allemand de l'Est Radt-
ke, il a d'abord participé à la réussite de
l'entreprise (les fuyards comptèrent plus
de quatre minutes d'avance). Sur la fin ,
il s'est cependant contenté de suivre,
gardant ses forces pour le sprint, un
sprint qu'il a remporté l'39" avant que
le Belge Eric Vanderarden, enfin sorti
de l'anonymat, ne se montre le plus
rapide du peloton, /si

3me étape, Urdorf-Kreuzlingen (174
km) : 1. Demierre (S) 3h 58' 15" (43,8201. 2.
Fuchs (S). 3. Carlsen (Da). 4. Winterberg (S). 5.
Radtke (RFA) m.t. 6. Vanderaerden (Be) à 1'
39". 7. Eberli (S). 8. Bruggmann (S). 9. Draaijer
(Ho) . 10. Kindberg (Su) .

Classement général: 1. Winterberg !S)
11 h 53' 43". 2. Toman (Tch) à 42". 3. Fuchs
(S) à 47". 4. Gavillet (S) à 59". 5. Richard (S).
6. de Rooy (Ho) m.t. 7. Heppner (RDA) à 1'
40". 8. Carlsen (Da) à 1' 46". 9. Steinmann (S)
à 1' 51". 10. Radtke (RDA) à l'58". 11. Steiger
(S) à 2' 01". 12. Puttini (S) à 2' 26". 13. Ferretti
(S) m.t. 14. Trinkler (S) à 2' 34". 15. Muller (S).
16. Pegestam (Ho) m.t. 17. Bôlts (RFA) à 2'
38". 18. Demierre (S) à'2'44".

Soviétiques favoris
fe4|| marche Tour de Romandie

La 27me édition du Tour de Roman-
die à la marche débutera demain pour
se terminer le 5 septembre après 11
étapes et demi-étapes pour un kilomé-
trage total de 311,5 km. Comme d'ha-
bitude, l'épreuve sera placée sous le
signe des Soviétiques, dont les quatre
représentants devraient se disputer la
victoire finale, /si
LES ÉTAPES - Vendredi 28 août: prolo-

gue à Grolley (20 km). Samedi 29 août :
Grolley-Le Landeron (50,5 km). Dimanche
30 août : Le Landeron-Saint-Imier (35 km).
Sajnt-Imier-Saint-Imier (10 km). Lundi 31
août : Saint-Imier-Les Ponts de Martel (40 km).
Mardi 1er septembre : Estavayer-Moudon
(40 km). Mercredi 2 septembre: Chamoson-
Chamoson (16 km). Jeudi 3 septembre :
Chamoson-Martigny (20 km), Bex-Ollon (20
km). Vendredi 4 septembre : Satigny-Satign_ ,
(40 km). Samedi 5 septembre: circuit final à
Carouge (20 km).

Suisses bien placés
E^B aviron Copenhague

Après Annemarie Buol en skiff féminin et le double quatre
de Z'Rotz chez les messieurs, trois autres bateaux suisses
se sont qualifiés pour les demi-finales des Championnats
du monde de Copenhague, par le canal des repêchages.

Il s'agit du quatre avec barreur de
Thalwil , du sculler Marc Nater et de
Reto Wyss, ce dernier chez les poids
légers. On seul bateau helvétique n'a
finalement pas réussi à se qualifier , le
double seuil Urs Steinemann-Ueli Bo-
denmann.

Surprise
La grosse surprise de cette troisième

journée des compétitions mondiales a
été créée par Reto Wyss. Aux trois-

quarts de son repêchage, il n 'occupait
que la quatrième et dernière place.
Mais sa fin de course fut extraordinaire.
Elle lui a permis de remonter le Norvé-
gien qui le précédait de de s'assurer la
troisième place qualificative.

Le quatre avec barreur de Saile-Weit-
nauer-Schneider-Hotz et Hànseler a lui
aussi fait bonne impression. II'n 'a certes
pris que la deuxième place de sa série,
derrière la Yougoslavie mais tout de
même devant l'URSS, /si

Dans la fournaise
1̂ 55 triathlon Samedi passé à Soleuie

Extrait du bulletin météo de samedi dernier : journée la
plus chaude de l'année, 32 degrés à l'ombre. Affluence
record dans les piscines.

« Parfois, on devrait changer . l'ordre
des épreuves et terminer par la nage... »
lança, très éprouvé, un des 180 partici-
pants du demi-Ironman de Soleure (2,4
km de natation , 90 km de vélo et 21
km de course à pied). Sentiment parta-
gé par beaucoup, car se lancer, après
trois heures d'effort , sur un demi-mara-
thon dans une telle fournaise tient plus
d'une descente aux enfers qu 'à une
partie de plaisir.

Malgré cela, très peu d'abandons ont
été enregistrés, ce qui prouve le degré
de préparation des triathlètes, qu 'ils
soient champions ou simples populai-
res.

Une fois de plus, les membres de
l'équipe neuchâteloise « Tri Team Hen-
niez» se sont mis en évidence en ani-
mant , dès le départ, la tête de la course.
Sortis de l'eau parmi les cinq premiers,
Mike Gutmann et Yann Engel allaient
profiter du vélo pour se porter au com-
mandement.

Si, en course à pied , Gutmann par-
vint à creuser un écart définitif sur ses
poursuivants et à remporter son qua-
trième triathlon de la saison, Engel ne
put rien faire face au retour de trois

membres de l'équipe nationale et termi-
na finalement au 5me rang.

Autre satisfaction , le comportement
très prometteur de la nouvelle recrue
du Team, Bruno Mauron , dont la fan-
tastique remontée en vélo et son excel-
lent parcours pédestre lui ont permis de
s'imposer chez les populaires.

A Seewen
Samedi prochain se disputera à See-

wen/SZ, le championnat suisse de tria-
thlon (1,5 km, 60 km, 13 km). En plus
des deux titres individuels (hommes et
dames), un titre par équipes sera égale-
ment décerné (trois meilleurs résultats
additionnés).

Le Tri Team Henniez joue deux im-
portantes cartes puisque Gutmann a la
possibilité de remporter le titre indivi-
duel et que , d'autre part , ses deux équi-
pes inscrites peuvent accéder aux pla-
ces d'honneur.

Equipe A: O. et J. Bruegger. Plan-
fayon ; Demand , Mts-de-Corsier; Y. En-
gel, St-Blaise; Gutmann , St-Légier.

Equipe B: D. Engel , St-Blaise ; Gi-
rard , Neuchâtel ; Mauron , Fribourg ;
Schiess, Winterthour. /eye

¦ AFFAIRE JAPONAISE - La
vitesse des professionnels est restée une
affaire japonaise hier soir à Vienne. No-
buyuki Tawara s'est en effet adjugé le mail-
lot arc-en-ciel de la spécialité en battant en
finale un autre Japonais, Hideyuki Matsui.
/si

¦ FORFAIT - Le Suédois Kent Car-
lsson (19 ans) devra déclarer forfait pour
les «Swiss Indoors » de Bâle, qui se dérou-
leront du 6 au 11 octobre. Carlsson a subi
mardi une opération chirurgicale à un ge-
nou et sera absent des courts pour quelque
six mois, /si

¦ DEBOUTE — L'équipage Ferreux-
Audemars (Renault 11 turbo) avait fait ap-
pel contre la décision du jury de l'exclure
du classement du dernier Rallye des Alpes
vaudoises. Le tribunal national du sport de
l 'ACS,.qui s'est réuni hier, a pris la décision
de rejeter cet appel, /si

¦ CHAMPION - En remportant le
12me Rallye Halkidikis, en Grèce, l'Italien
Dario Cerrato (Lancia) s'est assuré le titre
de champion d'Europe de la spécialité, /si

¦ ECARTE - Le Hollandais Joop
Zoetemelk ne pourra pas participer au
championnat du monde sur route profes-
sionnel , à Villach. Le règlement précise que
les coureurs âgés de plus de 40 ans ne
peuvent participer aux championnats du
monde dans quelque discipline que ce soit,
/si

¦ RECONVERSION - L'an-
cien champion argentin José-
Luis Clerc s'est reconverti dans
l'entraînement. Il s'occupe
maintenant de Horaclo de la
Pena, membre de l'équipe ar-
gentine de Coupe Davis, /si

JOSE-LUIS CLERC - L'Argen-
tin devient entraîneur. asl

¦ JUNIORS - Au champion-
nat du monde juniors de pétan-
que à Hasselt (Be), l'équipe de
Suisse, composée des Neuchâ-
telois S. Bonny, M. Montini ,
M. Cortina et M. Aguilar, a pris
la lOme place. La France s est
imposée devant l'Algérie. Il y
avait 17 nations, /fan
¦ REVANCHE - Dans le der-
nier match de préparation en
vue de la Canada-Cup, qui dé-
butera demain, le Canada a pris
sa revanche sur l'URSS. A Cal-
gary, devant 10.500 specta-
teurs, il s'est imposé par 5-2
(1-1 4-1 0-0). /si

Facétieux Jeandupeux
Le petit Robert, sous le terme de

sélection, dit que c'est l 'action de
choisir les objets , les individus qui
conviennent le mieux. En résumé,
comme disent les uns et les autres,
faites le bon choix, ce qui pour un
entraîneur national de football n 'est
pas facile. Il existe une très large mar-
ge, jusqu 'au piètre fait de se mettre le
doigt dans l'œil.

Avant Suisse-Autriche, l 'appel de
Zwicker (dit «Lorgnon»), par l 'entraî-
neur Jeandupeux avait fait se lever de
nombreux sourcils. Jugé dans une for-
me extraordinaire par Daniel, cet ailier
bizarre autant qu extravagant n 'en a
pas moins « chauffé le banc» , laissant
supposer une émotivité passagère du
chef, qui était revenu épouvanté de
Suède.

Si cette aimable facétie est demeu-
rée sans lendemain, l 'appel à Andy
Egli en tant que centre-avant s 'est ré-
vélé être une forte coûteuse lubie que
nous ne pouvons pas nous offrir dans
les temps actuels. Joue-t-on mainte-
nant au poker au tableau noir? Ou
chantons-nous « Les copains

d'abord»?

Dans cette affaire , deux éléments
nous choquent. Le premier découle
du fait que, placé devant le problème
de sacrifier ou Weber ou Egli, Jeandu-
peux n 'a pas osé rallumer la bisbille
pas si vieille que ça, qui l'avait opposé
au joueur zuricois.

Le deuxième élément réside en les
contradictions du dire et du faire car,
en effet , poussé vers la possibilité
d 'autres solutions, l'entraîneur les re-
poussait d 'une pichenette, vu que ce-
lui-ci ou celui- là joue présentement
dans son club à un poste inhabituel.
En foi de quoi, machiavélisme aidant,
le libero de club Egli est promu cen-
tre-avant en équipe nationale.

Notons à la décharge de Jeandu-
peux que si sa combine avait réussi,
on aurait crié au génie. Mais il se
pourrait bien que le métier d 'entraî-
neur possède un coin réservé aux hal-
lucinations du genre Burgener avant-
centre contre Servette! Après tout,
qui n 'aime pas la fantaisie ?

Alfred Edelmann-Monty

Poids légers. Skiff (4 bateaux, 3 en de-
mi-finales): 1. Henrique Baixinho (Por)
7'23"08 ; 2. Jorma Moettoenen (Su) 7'23"59 ;
3. Reto Wyss (S) 7'28"16; 4. Elvind Hadler-
Olsen (no) 7'28"37.

Open. Quatre avec barreur (3 qualifiés).
Ire série (5): 1. Italie 6'21"29 ; 2. Australie
6'23"96 ; 3. Canada 6'24"89. 2me série (4):
1. Yougoslavie 6'23"11; 2. Suisse (Saile-Weit-
nauer-Schneider-Hotz ) 6'25"29 ; 3. URSS
6'25"67 ; 4. Irlande 6'31"81.3me série (4): 1.
RFA 6'19"33 ; 2. Espagne 6'20"43 ; 3. France
6'21"18.

Double seuil (deux qualifiés). Ire série
(4) : 1. France 6'38"63 -2. Finlande 6'41"32.
2me série (4) : 1. RFA 6'31"24 ; 2. Belgique
6'32"75. 3me série (4) : 1. URSS 6'36"28 ; 2.
Canada 6'37"07. 4me série (4): 1. Autriche
6'29"97; 2. Hollande 6'32"10; 3. Suisse (Stei-
nemann-Bodenmann ) 6'34"75; 4. Pologne
6'44"19.

Skiff (6): 1. Marc Nater (S) 7'14"03; 2.
Fredrik Hulten (Su) 7'15"61 ; 3. Alain Lewuil-
lon (Be ) 7'17"94 ; 4. Kostas Kontomanolis
(Grè ) 7'19"09 ; 5. Alberto Belgeri (lt) 7'20"28;
6. Masahiro Sakata (Jap) 7'43"35.



ĵ§ tennis Championnats cantonaux neuchâtelois aux Cadolles

Quelque 240 joueuses et
joueurs de tennis s'apprê-
tent à défendre leurs chan-
ces dans le cadre des cham-
pionnats cantonaux neuchâ-
telois qui débutent ce soir
pour ne prendre fin que le
dimanche 6 septembre, si
tout va bien. L'organisation
de ces compétitions incom-
be, cette année, au TC Neu-
châtel-Cadolles.

La tâche des responsables, à la tête
desquels se trouvent MM. Flùckiger et
Descombes ainsi que le juge-arbitre R.
Bischof , est particulièrement lourde car
deux tableaux sont venus s'ajouter au
programme habituel , ceux des jeunes
seniors dames et messieurs. Cette fois,
enfin , les « anciens» ont répondu pré-
sent puisqu 'ils seront 34 à lutter pour
l' un des titres.

Engouement
En catégorie D, c'est toujours le

même engouement: 88 chez les mes-
sieurs et 26 chez les dames. Le combat
sera rude , mais les têtes de série sau-
ront se défendre puisqu 'elles sont tous
et toutes au seuil de la C.

Beau tableau en catégorie C mes-
sieurs où l'on dénombre 45 concur-
rents , mais un succès plus mitigé chez
les dames, au nombre de 12 seulement.

Quant à la catégorie supérieure, les
B, promotion et A, elles attireront les
foules! Du côté des messieurs, citons
l' arrivée des joueurs A comme P. Mick
ou B. Sison et le retour des Neuchâte-
lois Y. DuPasquier , G. Neuenschwan-
der et G. Femenia ! Sans compter les
bons joueurs de promotion que le can-
ton compte actuellement.

Des prix attractifs
D'excellentes raquettes également

chez les dames, comme J. Stejskal, A.

Rohner ou C. Laenzlinger, qui viennent
de l'extérieur mais qui trouveront sur les
courts des adversaires neuchâteloises
de qualité.

La magnifique planche des prix of-

ferts par la SBS et Etema n 'est certes
pas étrangère au succès de ces cham-
pionnats cantonaux, même si bien des
joueurs y participent simplement par
tradition et pour le plaisir.

YVAN DUPASQUIER — Sa présence ne passera pas inaperçue. rtsr

Que ces championnats cantonaux vi
vent donc dans la joie, le fairplay et.,
sous le soleil.

M.C

Dix jours d'incertitude Volery sous les 50 ?
igU natation | Aux « nationaux »

Une semaine seulement après les championnats d'Europe
de Strasbourg, l'élite de la natation helvétique sera réunie
à Worb, dans le canton de Beme, pour les championnats de
Suisse, qui se dérouleront de vendredi à dimanche.

Stefan Volery. Etienne Dagon et Ma-
rie-Thérèse Armentero . tous trois
memnres de « La Suisse gagnante ».
avec Dano Halsall qui a été contraint de
déclarer forfait en raison d'ennuis aux
vertèbres cervicales, tiendront une nou-
velle fois la vedette. Malgré des perfor-
mances en demi-teinte à Strasbourg ,
ces quatre nageurs possèdent une lon-
gueur d'avance sur leurs rivaux natio-
naux. A une année de Séoul, on voit
mal quel nageur apparaît en mesure de
contester la supériorité de ce quatuor.

Possible décompression
A Strasbourg, Stefan Volery n 'a pas

caché son intention de passer, lors de
ces championnats de Suisse, sous le
« mur» des 50 secondes sur 100 m
libre. Auteur de 50"06 en Alsace dans
les séries du relais 4 x 100 m, le
Neuchâtelois , s'il n 'a pas décompressé
après sa médaille de bronze au 50 m
libre , a les moyens de réaliser cet objec-

tif. Rappelons que Stefan détient les
titres sur 50. 100 et 200 m.

Toutefois, en l'absence de Halsall, Vo-
lery ne se mesurera pas à une opposi-
tion bien consistante , tant sur 50 que
sur 100 m 11 se retrouvera tout seul
contre le chronomètre

Nettement favori
Etienne Dagon . en brasse . Patrick

Ferland et Eva Gysling, en dos, Théo-
phile David et Carole Brook. en papil-
lon . Marie-Thérèse Armentero en
sprint , Nadia Krùger. en demi-fond , par-
tiront très nettement favoris. L'incertitu-
de, sera en revanche , de mise en brasse
féminine entre la Vaudoise Patricia
Brùlhart et la Zurichoise Frànzi Nydeg
ger.

Une pièce d'or sera remise aux na-
geurs qui signeront un record de Suisse
lors de ces championnats. Les organisa
leurs bernois ne devraient pas se ruiner
avec cette initiative !

Revanche de Red Fish
Championnat cantonal et Critérium jeunesse

A l'heure où l'élite continentale luttait pourl'obtention des
derniers titres à Strasbourg, d'autres sportifs, aux ambi-
tions sans doute plus modestes mais à l'envie de vaincre
aussi forte que les ténors européens, se rencontraient au
Locle pour le Critérium jeunesse et le championnat neu-
châtelois 87.

Du côté de Red Fish. on a enregistré
une participation record à ces joutes,
avec près de 70 compétiteurs ! C'est sans
doute grâce à cette forte délégation que
le club du bas a pu reprendre à son rival
de La Chaux-de-Fonds le challenge
« Critérium jeunesse» que ce dernier
avait remporté lors des deux dernières
années. Les Chaux-de-Fonniers se con-
soleront avec une très nette victoire en
championnat (classement toutes catégo-
ries) et l'acquisition définitive du challen-
ge Championnat cantonal remporté
pour la troisième fois de suite.

Deux dominateurs
Si la lutte pour la conquête de ce

dernier challenge n 'a été qu 'une simple
formalité pour les Montagnards , en rai-
son notamment de fécrasante domina-
tion des dames, la bataille a été rude et
le suspense permanent quant à l'attribu-
tion du challenge Critérium. Ce n'est
finalement qu 'avec 12 points d'avance
(sur près de 1400 en jeu ) que Red Fish
a fait la décision.

Sur le plan individuel , deux noms ras-
sortent au championnat , et ce n 'est pas
une surprise : ceux de la Chaux-de-Fon-
nière Magali Chopard, qui s'est adjugé

tous les titres individuels et de relais en
jeu (tant en championnat qu 'au Crité
rium) et du Neuchâtelois d'adoption Phi
lippe Allegrini , qui a remporté 5 des 8
titres chez les messieurs.

Cette domination pourrait laisser croi-
re que le n iveau de la concurrence n 'était
pas à la hauteur , mais il n 'en a rien été
La natation neuchâteloise progresse
bien , et les places en finale n 'ont jamais
été aussi chères que cette année.

Huit médailles d'or
En ce qui concerne le Critérium jeu-

nesse, citons pour le Red Fish , Sébastian
Gautsch (1975) qui obtient le total idéal
de 8 premières places. Karine Pokoml
(1975), qui le talonne avec 8 médailles
d'or, Aude Germanier (1977), 5 fois sur
la plus haute marche du podium, et
Fabien Burgat (1974), 4 fois premier.

Le temps magnifique du samedi a per-
mis aux concurrents de réaliser d'excel-
lentes performances chronométriques,
récompensant pour certains une prépa -
ration ininterrompue tout au long de
l'été. Dimanche la fête a été gâtée par un
temps plus que maussade qui a entraîn é
une baisse de rendement inévitable

M. L

PATRICK FHFI — Toujours présent. presserxt

Neuchâtelois a la mi-saison
^g athlétisme | Filles et garçons établissent 6 nouveaux records

La première moitié de la
saison a surtout été mar-
quée, sur le plan cantonal,
par le bond en avant d'Oli-
vier Berger. Meilleur déjà de
plus d'un demi-mètre par
rapport à la saison passée, il
n'en restera certainement
pas là, surtout au vu de cer-
tains essais légèrement
mordus...

Christian Hostettler semblait, en début
de saison, vouloir frapper très loin avec
son marteau. Il n'a, cependant, pas enco-

re pu prétendre aux 62 m attendus, jus-
qu 'à présent. Mais, avec ses 61 m 98, i
n 'en est pas loin !

La performance du marathonien
Christian Fatton va-t-elle susciter des
réactions en chaîne des Soguel et autres,
Lamielle? Par ailleurs les records dans
les sprints, vieux de plus de quinze ans
en moyenne ( !), pourraient bien être
secoués par un certain Jean-François
Zbinden , encore junior. Son tour accom-
pli en 48"14 ne lui a-t-il pas déjà permis
de détrôner rex-intemational Willy Au-
bry, qui avait couru en 48"6 en 1970 ?

Nathalie et Corinne
Sous l'impulsion de Nathalie Ganguil-

let et de Corinne Miéville, l'athlétisme
féminin a pu enregistrer trois nouveaux
records. Pour sa reprise, C. Miéville s'est
littéralement envolée par-dessus les
haies, sur 400 mètres. Elle pourrait bien-
tôt prétendre à la minute... Nathalie , elle ,
poursuit régulièrement sa progression.
Bousculera-t-elle une fois de plus ses

records, au poids ou au disque d'abord ¦
Dans les autres disciplines, il y a enco-

re beaucoup à faire pour détrôner les
« anciennes», excepté au 3000 m où
Jeanne-Marie Pipoz n'est plus qu 'à quel-
ques foulées du record, plus précisément
à 2"08 !

A. F.
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Messieurs
100 m : Denis Monard (Ntel-Sports) et Philip-

pe Haeberli (N S) 10" 7 (1960 et 1974). 200 m:
Willy Aubry (Olympic) 21" 6.( 1972). 300 m:
Willy Aubry et Yvan Stegmann (CEP) 34" 7
(1971 et 1974). 400 m: W. Aubry 47" 09
(1971). 800 m: Joël Jakob (CEP) 1' 49" 77
(1984). 600 m: Olivier Pizzera (CEP) 1' 18" 33
(1977). 1000 m: Olivier Pi_zera 2' 24" 7 (1977).
1500 m: Biaise Steiner (Olympic) 3' 44" 25
(1985). 3000 m: Biaise Steiner 8' 10" 25
(1984). 5000 m: Vincent Jacot (Olympic) 14'
19" 58 (1981). 10.000 m : Vincent Jacot 30 14"
63 (1979). Heure : V Jacot 18.793 km (1982)
20.000 m: V Jacot lh 04' 04" 5 (1982). Mara-
thon : Christian Fanon (CEP) 2h 31" 41 (1987).
3000 m steeple: V Jacot 9' 14" 9 (1982) 110
m haies: Yvan Stegmann (CEP) 14" 87 (1981).
400 m haies : Y. Stegmann 52" 48 (1983).
Hauteur: Denis Voirol (N S) 2 m 04 (1978).
Longueur: Olivier Berger (CEP) 7 m 19 (1987).
Triple: André Baenteli (Olympic) 15 m 27
(1965). Perche : Marc Boner (Olympic ) 4 m 40
(1983). Poids: Jean-P.erre Egger (Ntel-Sports )
20 m 25 (1979) Disque : Jean-Pierre Egger 57
m 42 (1977) Javelot : (ancien modèle): Peter
Kasper (Ntel-Sports ) 61 m 66 (1972). Marteau:
Christian Hostettler ( Olympic) 61 m 98 (1987).
Pentathlon: Claude Meisterhans (CEP) 3127
pts (1969). Décathlon: Yvan Stegmann 6563
pts (1982). 4 x 100 m: Olympic (Aubry J.-
Roesli-Montandon-Pfaeffî i) et Olvmpic (Aubry1 J -
Zurbuchen-Thiébaud-Aubry W) 42" 1 (1968 et
1972). 4 x 200 m: CEP (Toffolon J.-Steg-
mann- .(appeler-Jeanmonod ) 1' 29" 7 (1976). 4
x 300 m: Olvmpic (Aubry J Roesli-Catrin-Au-

bry W )  2' 24" 4 (1969). 4 x 400 m: OKmpc
(Aubtv J. Roesii-CatîinAubrv W.) 3' 18" 2
(1969). 4 x 800 m: CEP (Berthoud-Roux-
Schaffer-P._zera) 7' 36" 5 (1977). 3 x 1000 m:

' " " \ "- "./Ti r.'ÎJÎftXJ
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CEP (Berthoud Rzzera-Roux) T 35" 0 (1975). 4
x 1500 m: Olympic (Matthev-Brossard-Hugue-
nin-Steiner) 16' 06" 47 (1985). Olympique :
CEP (Pizzera-Jeanmonod-Sublet-Tambonni) 3'
15" 9 (1978). Américaine : CEP (Berthoud-
Hunkeler-Schaffer) 6' 43" 86 (1979).

Dames
100 m: Chantai Botter (Olympic) 11" 93

(1983). 200 m: Chantai Botter 24" 26 (1983).
300 m: Anne-Mylène Cavin (Olympic) 39" 21
(1981). 400 m: Anne-Mylène Cavin 54" 06
(1983) 600 m: A M  Cavin 1' 31" 95 (1980).
800m:AM. Cavin 2' 08" 09( 1982) 1000m:
Pascale Gerber (CEP) 2' 56" 16 (1984). 1500
m: Pascale Gerber 4' 32" 15 (1985) 3000 m:
Dominique Mayer (CEP) 10' 22" 58 (1980). 100
m haies : Carol Gehnnger (CEP) 14" 7 (1954)
400 m haies: Connne Miéville (CEP) 61" 92
(1987). Hauteur: Carol Gehnnger 1 m 71
(1977) Longueur: Patr.aa Ggandet (Olvmpic)
6 m 16 (1980) Poids : Nathalie Ganguillet
(Olymp-.c) 16 m 43 (1987) Disque: Nathalie
Ganguillet 54 m 20 (1987). Javelot : N. Ganguil-
let 41 m 94 (1985). Pentathlon : C. Gehnnger
3474 pts (1977) Heptathlon : Janine Fankhau-
ser (Ntel-Sports ) 4006 pts (1983) 4 x 100 m:
Olympic (Gigandet-Feller-Cavin Botter) 47" 63
(1981). 4 x 200 m: Olympic (Felier-Cav.n-
Ggandet-Emé) 1' 42" 70 (1980). 4 x 400 m:
Olvmpic (Ggandet-Emé Cavin-Carrel) 3' 52" 44
(1979) 4 x 800 m: CEP (Staub-Sandner-
Gerber-Mayer ) 9' 23" 9 (1977) 3 x 800 m:
CEP (Geiber-Schaer-Mayer) 7' 05" 1 (1978). 3
x 1000 m: CEP (Gerber-Sandner-Mayer ) 9'
23" 4 (1977). Suédois: Ohjnpx (Gigandet-Er-
né Cavin Carrel) 2' 19" 48 (Ï979). Olympique:
Olympic (Cav.n-Botter-Be_ret-Gi<^ndet) 

3' 50"
00 (1983) .

Programme général
Jeudi 27 août: 1er tour messieurs D, dames
C et jeunes seniors dames.
. Vendredi 28 août : 2me tour messieurs D.

Samedi 29 août: 1er tour messieurs C,
jeunes seniors messieurs et dames D, 3me tour
messieurs D.

Dimanche 30 août: 16mes messieurs D,
8mes jeunes seniors messieurs, quarts jeunes
seniors dames, 2me tour messieurs C, deuxiè-
me tour et quarts dames D.

Lundi 31 août : 8mes messieurs C.
Mardi 1er septembre : quarts de finale

messieurs D et C.
Mercredi 2 septembre : quarts de finale

jeunes seniors messieurs, demi-finales jeunes
seniors dames, demi finales messieurs D.

Jeudi 3 septembre: quarts de finales da-
mes C, 1er tour messieurs B-P-A.

Vendredi 4 septembre : 8mes de finales
B-P-A, 1er tour dames BP.

Samedi 5 septembre: demi-finales da-
mes D, jeunes seniors messieurs, messieurs C,
messieurs B-P-A et -dames C.quarts de finale
dames BP. ¦ ' ¦

Dimanche 6 septembre : finales : 9.h .00 ,- .
dames et messieurs D ; 10 h 30 dames et mes-
sieurs C; 12 h00 jeunes seniors dames et
messieurs; 14 h 00 dames BP; 16 h 00 mes-
sieurs B-P-A

Ce programme peut être modifié en fonc-
tion des conditions météorologiques. Le (038)
25 44 59 renseigne.

Aujourd'hui
Messieurs D, 1er tour, aux Cadolles,
17 h 30: A. NGuyen - J. Brunner , P. Miranda
• M. Frey, P. Schenkel - J.-P. Guye, H. Froide-
vaux - M. Altermann , M. Jaquet - M. Lenggen-
hager - 18 h 30: Ch. Zimmermann - F. Zucca-
rello. - Au Mail, 17 h 30: M. Grund - V. Re-
din , R. Brossard - J.-C. Bohnenblust , D. Bion-

da - M. Zanin, B. Richter - J. Lalanne. Y.
Dudan • F. Ducommun.- 18 h 30: H. Walthert
- O. Raïs, M. Schùrmann • F. Monnier , O.
Cavadini - Y. Frutiger , F. Richter - A Dietschi.-
A La Chaux-de-Fonds, 17 h 30 : A Reyna -
B. Nussbaumer , P. Rùttimann - A. Jacot , T.
Aubry - V. Guyot, N. Soerensen - Ch. Pipoz, M.
Guex - D. Streit- 18 h 30: C. Bilat - D. Rebe-
tez, C. Bratan - M. Dubois, F. Bula - P.-A
Racine, Ph. Debrot - F. Miserez.
Dames C, 1er tour, aux Cadolles,
18 h 30: M. Oro ¦ M. Jaquier.- Au Mail,
18 h 30: N. Liniger - V Ceppi.

Dames Seniors, 1er tour, aux Cadol-
les, 17 h 30: Th. Reber • M. Béguin.-
18 h 30: M. Descoeudres - M. Cavadini , F.
Zaugg ¦ C. Cordey, V. Krattiger - S. Wuthrich.

Samedi
Messieurs C, 1er tour, aux Cadolles,

14 h 00: J.-L Isler-Ch. Ducommun ; L. Graf-
M. -A Capt ; P. Diehl-A Martinoli; J. Cavadini-
B. Grisoni; Ph. Stutz-J. Perrenoud; G. Imhof-
J d'incau. Cadolles. 15 h 30: R. Leuba J.
Piffaretti ; R. Flùckiger-L. Bùrki ; R. Cattin-F.
Blumenzweig; B. Liniger-F. Roth; L. Blum-P.
Vignando - Cadolles, 17 h 00: L. Piaget-G.
Roseano.

Au Mail , 12 h 00: N'Guyen-P.A Guyot.
Messieurs seniors, 1er tour, au Mail ,

9 h 00: R. Sartori-M. Gutknecht. - Mail.
10 h 30 : R. Dallacasa-G. Venaruzzo ; M. Sie-
genthaler-R. Maire ; A. Krattiger J.P. Zutter ; E.
Poirier-S. Schembari ; R. Fischer-G. Nicole.

Dames D. 1er tour, aux Cadolles,
12 h 00 : V. Barrelet-M.Vuille ; Bettex-M. Saus-
saz ; S. Genre-J. Barrelet; Th. Siegrist-M. Pfen-
ninger ; R. Junod-E. Zwygart ; F. Pauwels-L
Piaget - Au Mail, 12 h 00: I Grunder A. Gi-
sep; F. Rickens-A Reber , S. Ziegerli-G Muller .

Une montée décisive
Course pai étapes du CEP Cortaillod

Organisée plus tardivement que de
coutume, à savoir du 16 au 21 août, la
4me course sur route par étapes du CEP
Cortaillod comptant pour le Champion-
nat cantonal hors-stade patronné par la
FAN-L'Express s'est déroulée dans de
bonnes conditions. Elle a été très dispu-
tée entre les M. Neuenschwander (élite),
C. Wuillemin (junior ) et B. Lamielle (vé-
téran), auxquels est venu s'ajouter , au fil
des étapes, S. Furrer (élite).

La course contre la montre (3me éta-
pe) permit au Jurassien Wuillemin de
s'imposer et de devenir un sérieux pré-
tendant à la victoire toutes catégories.
Mais, lors de la montée à la Fruitière de
Bevaix, Neuenschwander le devança net-
tement B. Lamielle lui-même ne pou-
vant contester sa suprématie. Moins de
quatre heures pour une bonne soixantai-

ne de kilomètres-efforts, c'est le résultat
des quatre meilleurs. Et guère plus de
quatre heures et demie pour la meilleure
dame !

A. F.

Dames : 1. Ariette Burgat (Cornaux) 4 h
36'05" ; 2. Sonia Chiffelle (Boudevilliers) 6 h
15'50". - Juniors : 1. Claude Wuillemin
(Epauvillers) 3 h 57'4S". 2. Philippe Risler
(Sonvilier) 4 h 07'18". - Vétérans : 1. Ber-
nard Lamielle (CC La Chaux-de-Fonds) 3 h
57'42" ; 2. Eru .n Reber (Cernier) 4 h 17'09" ; 3.
Paul Bloch (CEP) 4 h 18'50". - Elite : 1.
Marcel Neuenschwander (Les Hauts-Geneveys)
3 h 5606'' ; 2. Serge Furrer (CEP) 3 h 59'39" ;
3. Ch. Chiffelle (Boudeviliers ) 4 h 11'29" ; 4. J.-
L Virgilio (Villiers) 4 h 11'51" ; 5. Th. Perregaux
(CC La Chaux-de-Fonds) 4 h 13'07" ; 6 J D
Gammeter (Les Ponts-de-Martel) 4 h 19'36"
(21 classés au total).

Championnat cantonal
Dames. - 400 m libre : 1. M. Chopard

(CNCF) 5'09"5. 2. V A  Wyss (CNCF) 5'17"00 ;
3. C. Schiess (CNCF) 5'17"10; 7. A Mosset
(RFN) 5'49"00. - 100 m dauphin: 1. M.
Chopard l'12"60; 2. V A  Wyss l'15"80 , 3. M.-
L Bonnet (CNCF) l'18"30. - lOOm.dos : 1.
M. Chopard l'16"10: 2. C. Schiess 1T8'70 ; 3.
V A  Wyss l'19"00 ; 7. S. Goffinet (RFN )
1 21 "20 - 200 m 4 nages : 1 M Chopard
2'48"60; 2. VA Wyss 2'48"80; 3 M L Bonnet
2'52"30 . 9 A Mosset 3'06"50. - 100 m bra_r-
se: 1 M Chopard l '20"10; 2 M Lanz (CNCF)
l '23"00 , 3 V A  Wy« l'24"70 . 4 K Pokorni
( RFN ) l'26"0. - 100 m libre : 1. M Chopard
l'04"40. 2. VA Wyss l '05"10; 3. V. Blaser
(CNCF) l'08'20 ; 9. F. Pondoni (RFN) l'13"60.
- 4 x 100m libre : 1. CN La Chaux de Fonds

I 4'30"90 ; 2 CNCF II 4'50"60 . 3 Red Fish
Neuchâtel I 4'55"70.- 4 x 100 m 4 nages: 1.
CNCF I 509' .0 , 2. CNCF II 5'32"20 ; 3. RFN I
5'41"60

Messieurs. - 400 m libre : 1 Ph Allegrini
(RFN) 4'31 "90 ; 2. O. Guyaz (CNCF) 4'33"10. 3.
Ph. Meyer (RFN) 4'36"80. - 100 m dauphin:
1. Ph. Allegrini l'02"80 ; 2. J. Perret (CNCF)
l'02"90 . 3. Ph. Meyer l '04"20. - 100 m dos :
1. Ph. Meyer l '05"60 : 2. S. Lautenbacher (RFN )
etPEbel !RFN) l '08"20. - 200 m 4 nages : 1.
O Guyaz 2'25"30 ; 2. Ph. Meyer 2'27"30 ; 3. Y.
Gerber (CNCF) 2'27 "60. - 100 m brasse: 1.

Ph Allegrini l'14"40. 2 S Ojendoz (RFN)
l'16"50 . 3 B Schwab CNCF) . 17'70. - 100
m libre : 1. Ph. Allegrini 56"00 . 2. Y. Gerber
56"30 . 3 O Guyaz 58"10. 5. Ph. Meyer 58"70
- 4 x 100 m libre : 1 CNCF I 3'53"60 . 2
RFN I 3'55"40; 3 CNCF II 4'14"50 - 4 x
100 m 4 nages : 1 RFN I 4'26"30 , 2 CNCF II
4'45"80; 3. RFN II 4'53"60

Challenge championnat cantonal : 1. CN
La Chaux de Fonds 5.53 pts ; 2. Red Fish Neu-
châtel 632 . 3 Le Locle-122.

'A '*a_rK__: ' V»V* «̂ ' f . T^^È  ̂ Py^

de la Maladière
Samedi 29 août

à 20 h 00
496360 80

NEUCHÂTEL XAMAX

SAINT-GALL., MATCH DE CHAMPIONNAT
Location d'avance. Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchàlel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN Place Pury,
MP Spons Neuchâtel. Mann et Yverdon

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

c'est-à-dire nominative j OgiS- 
^

^̂
^̂ 

^
^̂

'̂̂

• Carte ec-Bancomat: sur demande ' _ ^^
^̂ 

_^——^[dV-îe /*"__*I R̂ S- ^̂^^ 
^

—\o\te _r _________
Vous voyez, le compte privé «jeunesse» BPS. ¦ MVoS^^nT(̂ ^

?OVO 
r\ "* -̂_5^-" *" "*"

ça rapporte quelque chose. Si vous avez des . ^^ét °'- y^n* ^
 ̂ m^Ér

^

questions ou que vous souhaitez ouvrir tout de J ^
e<v 

Cose ?oosor>°e 
^^""Zir

suite un compte, il suffit de remplir le talon et de ! W  ̂ *."* **
le retourner à l'agence BPS la plus proche ou à ? rj ..^'-* rtSC\
l'adresse figurant ci-contre. /%. J±_ <V ' _«. -f # /_C3 _.
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BANQUE POPULAIRE SUSSSE

BUSSY (FR):
immeuble «HABITAT-CONFORT»
(en bordure de la route
Estavayer-Payerne)
VENDREDI28 AOÛT: DE 14 h à 20 h
SAMEDI 29 AOÛT: DE 9 h à 1 8 h

Grande vente de
pianos d'occasion

PLUS DE 20 INSTRUMENTS CÉDÉS
AVEC UNE GARANTIE DE 3 ANS.
EGALEMENT PIANOS NEUFS
«HUPFELD»
Pianos «Clairson»
Estavayer-le-lac
Tél. (037) 63 19 33 - 63 32 14
(24 h sur 24). 496574-10

NOS OCCASIONS
GARANTIES, EXPERTISÉES
MAZDA 626 GLX ,
5 portes, 4/ 1985, Fr. 12.900.—.

MAZDA 323 LX,
10/1985 . Fr. 9600.—.

MAZDA RX 7,
1980, Fr. 8800.—.

VW GOLF,
1,8, 8/ 1986, Fr. 12.800.—.

OPEL KADETT GSI ,
3/ 1985, Fr. 15.500.—.

Garage Autocarrefour S.A.
2013 Colombier
Tél. (038) 41 27 47, expo

(038) 41 35 70, atelier.
496613-42

A vendre

CARAVANE
4 places,
avec 2 auvents,
bon état.
Fr. 2500.—

Tél. (039) 37 15 52
496645-42

VOLVO turbo
244 GL
1981,84.800 km,
métallisé argent ,
8 roues pneus neufs,
R/C, divers
accessoires, non
accidenté, excellent
état , par propriétaire,
prix à discuter.

Tél. (037) 24 29 19
496638 42

Opel Kadett
City
expertisée,
Fr. 4900.— ou
Fr. 115.- par mois.

Tél. (024) 24 37 17
496643-42

Golf GTI
4 portes, 1983,
expertisée,
Fr. 11.900.—ou
Fr. 280.— par mois.

Tél. (024) 24 37 17
496644-42

A vendre

CITROËN BX
1,9 It.. année 1986.
verrouillage central ,
toit coulissant, jantes
alu. radio-cassettes ,
expertisée , 20.000 km,
de première main.
Fr. 11.900.—ou
Fr. 280.— par mois
sans versement
préalable.

Tél. (032) 23 86 83
496648-42

Urgent

Toyota Celica
2000 GTI
sans catalyseur. Mise
circulation 7/86,
23 000 km,
expertisée + test.
Toit ouvrant,
2 positions.
Prix: Fr. 19 500.—
Tél. 24 70 95,
après 19 h. 494439 42
A vendre

Toyota Tercel
4 « 4. Fr. 9500.—
expertisée, toit
ouvrant , 4 pneus
neige.
Tél. 24 48 85.494642-42

A vendre

Opel Kadett
9600 km. Fr. 4000.—
expertisée + test.

Tél. (038) 24 53 50
de 18 à 20 h.

494640-42

A vendre

MORRIS MARINA
1300 ce, excellent
état, expertisée du
jour , test pollution,
88.000 km,
modèle 1977,
Fr. 2000.—.

Tél. (038) 51 31 31,
dès 18 h. 494624 -42

A vendre

Antarès 5,60
année 1986,
cabine, diesel
28 CV , avec place,
ainsi que
barraque et
accessoires.

Tél. 31 86 29, aux
repas. 494612-42

A vendre

Honda 125
MTXRWE. Bon état.

Tél. (038) 55 10 31
aux heures de
repas. 494668-42

Ford
Sierra G L
break , mai 1983,
110 000 km, beige
métallisé, vitres
teintées, galerie, très
bon état , expertisée.
Fr. 8500 —

Tél. (038) 41 19 70.
494440-42

AVENDRE

ALFA 33
1.7 QV
05.87 - 3500 km,
rouge
Tél. 42 47 94 494430 42

A vendre

BMW 320
expertisée,
Fr. 2900.—
Tél. 33 74 45.

494431 -42

A vendre

PEUGEOT 350 GL
rouge, 58.000 km,
1983, Fr. 6000.—
avec radio et pneus
d'hiver.
Tél. (038) 25 98 13.

494435-42

A CORNAUX pour le 31 octobre appartement
4 pièces avec service conciergerie, place de parc
et garage à disposition. Tél. dès 19 h, 47 14 43.'

494428-63

INSTITUTRICE, début retraite cherche 3 ou
4 pièces tranquille et simple, accessible trans-
ports publics. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres
64-6009. 492376-64

CHERCHE GARAGE région Draizes-Peseux-
Corcelles. Tél. 31 94 90. 494599-64

URGENT appartement 3-4 pièces Neuchâtel ou
région, proximité trolleybus. Tél. 25 92 31, ma-
tin. 494630 64

JEUNE FILLE cherche 2 pièces ou grand stu-
dio, vieille maison, environs de Neuchâtel, max.
500 fr., pour décembre. Tél. 25 96 08. 494662 64

FAMILLE cherche appartement 5 pièces à Cor-
taillod ou Areuse. Date d'entrée à convenir, de
sept. 87 à mars 88. Tél. le soir 24 71 70.

.. . ... -. . . . . ... .,,„, .y .r'fi.ift.
JEUNE FEMME cherche appartement 3 piè-
ces, prix modéré, région Peseux-Cormondrèohe.
Tout de suite ou date à convenir. Tél. privé :
31 53 09 (18 h), tél. trav.: 25 27 77, demander
Chantai Broquet. 494573-64

CHERCHE APPARTEMENT à louer entre
Saint-Aubin et Serrières, tout confort, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, évent. cheminée de
salon. Entrée immédiate ou à convenir, max.:
1500 fr. Tél. 55 19 64. 494424.64

COUPLE TRANQUILLE cherche appartement
2'/_ pièces avec ascenseur pour le 1" octobre.
Neuchâtel et environs. Tél. (038) 25 04 52,
heures des repas ou écrire à Mme Çakmakkiran ,
Parcs 129, 2000 Neuchâtel. 494510-64

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

QUELLE JEUNE FEMME aiderait une mère de
2 enfants tous les jours (lu-ve) de 11 h à
18 h 30 contre dédommagements. II s'agit sur-
tout de présence, de s'occuper des enfants. Tél.
25 37 88 (jeudi et vendredi) et 31 52 06 (dès
samedi après-midi). 494661 -55

DAME cherche heures de ménage et repassage.
Tél. 25 54 03 (le soir). , 494427 66

JEUNE ÉTUDIANTE cherche travail pendant
les vacances. Téléphoner, le matin 25 06 70.

494407-66

DAME cherche travail à temps partiel. Etudie
toutes propositions. Tél. (038) 61 14 12.

494615-66

JE REPASSE soigneusement à mon domicile,
ménages-bureaux , Corcelles-Peséux. Tél.
31 71 14. 494647 66

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE avec
CFC (qualifié secteur banque) cherche place.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-6077. 494632 66

HOMME SÉRIEUX cherche emploi comme
chauffeur, huissier, magasinier, etc. Etudie tou-
tes propositions, à temps complet ou partiel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-6080. 494426 66

DAMES TRAVAILLEUSES et habiles cher-
chent travail à la '/.journée dans fabrique ou
commerce. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres 66-6076.

494611-66

BATTEUR (disposant local) cherche musiciens
(funk , jazz, rock) pour s'éclater de temps en
temps. Tél. (038) 51 36 24, dès 21 h. 494613 -67

CHERCHE JEUNE FEMME sans obligation
familiale, grande, 38-42 ans. bebg, pour vivre
une vie très active dans un partage, une compli-
cité, un échange avec partenaire de très bon
niveau, un peu anticonformiste, aimant les voya-
ges, la musique, l'intimité, la vie, l'improvisation
et les belles choses. Sous chiffres L 28-062638
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 496239 67

PETITS CHATS à donner. Tél. 41 19 60 ou
41 22 1 7 . 494432-69

PERDU MINOUCHE chatte tricoline. Tél.
24 14 13. 494628 69

CHATON GRIS ET BLANC cherche personne
aimant donner des câlins. Tél. heures de repas
36 14 12. 494627-69

PERDU PETIT CHAT zébré beige et blanc,
dans la région de la Marnière à Hauterive. Tél.
33 36 14. 494631 -69

PERDU JOLIE CHATTE noire, petite tache
blanche sous le cou, collier rouge, répondant au
nom de Mimi. Région Bôle-Colombier. Récom-
pense. Tél. 41 35 20. 494638 -69

MIRABELLES, prunes par arbre. H. Kiebs,
Château 5, Hauterive. 494555 -61

SALON CUIR 3 pièces (divant-lit + angle +
fauteuil). Tél. (038) 25 77 49. 494621-61

COMMODORE 64 floppy, disquettes. Tél.
47 16 64. 494539-61

TABLE RONDE + rallonge, teck, 6 chaises,
160 fr. Tél. (038) 24 53 50. 494639 61

TV COULEUR 56 cm. bon état. 400 fr. Tél.
(038) 25 98 13. 494436 61

UN PAN DE TOIT est , tuiles usagées. Tél.
(038) 5310 72. 494437-61

BOIS bûcher pour fourneau et cheminée. Tél.
(039) 3514 83, le soir après 20 h ou (038)
36 14 70, entre 12 h et 13 h. 494645-ei

MINITRIX N matériel divers (rails, aiguillages,
commande), matériel neuf, valeur 1800 fr., cédé
1200 fr. Tél. 42 49 13. 494633 61

PAROI MURALE 350 fr.: table à rallonges +
6 chaises 500 fr . (le tout palissandre) + vélo
dame, 100 fr. Tél. 25 61 06. 494605-61

ÉQUITATION 2 paires pantalons, 2 bombes
(6-10 ans) ; vélo de course Peugeot 10 vitesses
(garçon 10 ans). Tél. 33 28 42, entre 12 h-13 h.

494593-61

AMPLI GUITARE Toure Marschall + effets.
3000fr. + guitare Gibson «Explorer 1 », à discu-
ter. Tél. (038) 24 08 50. heures des repas.

4946.19-61

MACHINE À REPASSER calandre Siemens
type WB 3950/17, rouleau largeur 85 cm +
humidificateur. Etat neuf . 1500 fr. Tél. (038)
42 37 56. 494620 61

MAGNIFIQUE MORBIER révisé, sonnerie à
répétition, cabinet d'époque, 3400 fr.; horloge
Louis XIV pièce de musée, 12.000 fr. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neu-
châtel sous chiffres 61-6074. 494550 -51

1 PAIRE CHAUSSURES haute montagne Ko-
flach coque plastique. 43, 1 50 f r. ; 2 paires pa-
tins à roulettes, 42 et 37, 40 fr. chaque paire;
1 paire Galibier super Guide usagées, 42, 30 fr ;
1 combinaison plongée 8 mm, taille N° 175 cm.
1 détendeur Mistral. 1 bathymètre, prix à discu-
ter. Tél. 25 87 75. 494660 61

CHERCHE TV COULEUR + magnétoscope,
prix modeste. Tél. (039) 31 51 03. 494626 62

PESEUX à louer 3 pièces, rez inférieur, 590 fr.
charges comprises. Tél . 42 57 54. 494433-53

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée à l'est
de la ville. Téléphone 25 19 42. 494421-63

URGENT À LOUER APPARTEMENT
4 pièces, 1280 fr. charges comprises. Tél.
25 15 14, dès 10 h. 494659 -63

NEUCHÂTEL 4 pièces, cuisine agencée, vue,
tranquillité. Prix raisonnable. Tél. 25 98 52.

494441 63

URGENT: appartement près du centre, deux
pièces avec balcon, tout confort , pour fin sep-
tembre. Loyer 550 fr. avec charges. Ecrire à
FAN-L'EXPRSS 4, rue St-Maurice 2001 Neu-
châtel sous chiffres 63-6079. 494425-53

EN PROVENCE (VAR) dans cité bucolique,
maison avec confort, jardin, piscine, garage.
Dégagement et calme. Tennis à proximité. Libre
du 13.9. au 26.9 et dès le 4.10 pour une période
indéterminée. Téléphone (021 ) 77 30 66.

494635-63

À VENDRE

bateau à cabine
marque Reinell, moteur 225 CV,
complet.

Tél. (038) 42 27 66. 495751 .2
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Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 6 ans de garantie anticorrosion.
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492633-10

Ford granada
2.3 1
1983, expertisée.
Fr. 11 900.— ou
Fr. 250.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

496249-42

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4 nif. . .aint-Maurir-P ?000 Nf-iichâffil.

Mercedes 190 E
1986, expertisée.
Fr. 26 900.—
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

496247- 42

Catamaran
Tornado
Fr. 7500.—.

Tél. (022) 45 33 89
( S O i r ) .  496241 42

A vendre

Talbot Horizon
GL 1300
1979, expertisée.
Fr. 1900.—

Tél. (038) 31 25 59.
494442-42

A vendre

moto Husqvarna
250
modèle 1986, très
bon état , expertisée.

Tél. (038) 47 19 36
de18 hà19 h.

494637-42

BMW 323 i
kitée-rabaissée,
11 000 km.
Crédit possible
Tél. (039) 26 77 10.

496658-42
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Enseignement professionnel

\Jf̂  Cours Privés

^ ̂ C DESSIN DE MODE -
 ̂ STYLISTE -

MAQUETTISTE
Formation en Super intensif: 6 mois
Normal : 1 année
Initiation : 3 mois
Conditions d'admission:
Connaissance en couture

INSCRIPTION:
JUSQU'A FIN AOÛT 1987

Ecrire : «AS» Case postale 1575
2002 Neuchâtel 2 496.1799

\ Al// Reçus avec le sourire à pj

^K; aCoiio/zciic I
^N de/ Sctblofl/ 1

P.-A. NOBS - Sablons 49-51 f )
Tél. (038) 24 18 43 - Neuchâtel f :

NETTOYAGE INTÉRIEUR DES VÉHICULES
POLISSAGE COMPLET

POSE DE KITS TOUTES MARQUES M
Travail soigné garanti [, ;

496315-99 m , \

-MS\ SIMPLON
ffiP BPl-l CAFE-RESTAURANT
TO^B̂  I Faubourg de la 

Gare 
lia

<JgO» 
J I r l  25 29 85 Fam I ni

ZS?***^ NOUVEAU-

Spécialités siciliennes
Spécialités italiennes

Pizzas maison
Assiette du jour à Fr. 9.50 avec entrée

Soirées dégustation de

Homards de l'Atlantique et Ecrevisses d'eau douce
les jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 août 1987
- homards grillés et pochés
- ecrevisses à l'aneth
- fricassée de homard et ecrevisses
- gratin de homard aux courgettes , etc. etc.
ef pour terminer votre repas : un magnifique buffet
de desserts maison. 496313-99

mmmmmmmmmmmmmmmmmm
f"""» »mm»j UIDIII

¦ III tiifl _ .H É _ .__ llnM fl -i- fl «il Ti__ i
1 496314-99 1-

FOURNITURES PHILATÉLIQUES

RAYMOND LEBET
; IB I E L L A I Rue du Rocher 26-28 W *,,_ _-_/__ -_,
: rr̂ iM— ,-__ 2000 NEUCHÂTEL r 1
; _ __ ?___ ____ ,( (038) 25 25 37 l L 0 S A N l
^ÉMA|MAAAMAMAAAAAA|AAAaAAAAAAAAAAA|AAAAAiiAAtM

TOUJOURS
À VO TRE SERVICE

[iblH
2000 NEUCHÂTEL

496312-99
-__-_-__-_--____--_----- i i i. I

- - —

J ° ^B 
Et main,enQnt ,e ,rain:

FjfiÊ̂ " VOYAGE ACCOMPAGNÉ
\W*̂  Dimanche 13 septembre

La Mine de sel de Bex
Venez découvrir la seule mine suisse de sel
en activité ouverte au public.
Visite guidée de vastes puits et salles gigantesques.
Prix: Avec abt V4 prix Fr. 55.-

Adultes Fr. 71.- 495309 -99
Programme auprès de toutes les gares
Inscriptions et renseignements:
Voyages CFF Neuchâtel-Gare ^̂ ^24 4515 _ gÊk__ W&
Agence CFF Neuchâtel-Ville _ _ _w !l^^^
25 5733 W*^ Ŵmm~\ vos CFF

PUBLIHEPORTAGE ? ? ? ? » ? » ? ? ? ? » ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? » » »» » t * » .  ? ? ? ? . ? ? ? . . ? ? ? ? ? ? ? ? ? . . . . . . . . ? » . » . » ? » ?  » ? ? ? ? ? ?

«Au Cygne» - Avenue de la Gare 1
_ — ... . _ .

En avril , le magasin pour la
petite enfance « Au Cygne»
a changé de mains. C'est
désormais un couple de jeu-
nes fort sympathiques qui
l'ont repris et modernisé.

Longtemps ce fut M. Charles Matthey
qui y accueillit les jeunes mères. Et le
1" avril passé M. Giovanni Negro-Dela-
crétaz et sa femme Patricia lui succédè-
rent dans ce magasin créé en 1934 au
faubourg du Lac.

L'agencement des lieux a été moderni-
sé pour une présentation différente des
articles mais l'esprit et la clientèle n'ont
pas changé : on s'occupe «Au Cygne»,
toujours avec la même gentillesse, du
nouveau-né et de l'enfant jusqu 'à trois
ans en ce qui concerne la confection, la
literie, les véhicules - Poussettes , pous-
se-pousse - un petit choix de jouets et
autres articles-bébé.

Mais la maison est depuis longtemps
connue par une clientèle qui vient de
tout le Littoral, du Val-de-Ruz et même
du Jura neuchâtelois y acheter de la lite-
rie de qualité pour adultes - sommiers,
matelas, duvets, oreillers - des plus
grandes marques suisses.

Enfin, le «Cygne» s'est également fait¦ une spécialité depuis longtemps: l'épura-

tion-nettoyage des duvets et oreillers
que l'on doit faire périodiquement si l'on
respecte une certaine hygiène : tous les
8 ans pour un duvet, renouvellement des
oreillers tous les 5 ans au moins !

M. Negro - bien connu, soit dit en

passant , comme joueur du F. -C. Boudry
sort i des rangs juniors de Xamax - et sa
femme ont entamé leur nouvelle vie pro-
fessionnelle de commerçants avec suc-
cès. (FAN)

AU CYGNE - Tout pour l'enfant. fan-Treuthardt

La jeunesse au service de la petite enfance
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Tête de moine
-
^ 

fromage de Bellelay au lait
jJL cru, pâte mi-dure, 51% m.g.«v meu|esc je 1-1,2 kg

Girolle, appareil à racler la tête de moine 38. -

^ JBBPĤ ^̂ B STO P SOLITUDE
r T[ V ;* » _ | Femmes seules cherchent

f .  ^P1 J ¦ rtfiï ll̂  • J__ C hommes libres et sérieux pour
VU--<\ |mP'" rapide  ̂ Agence Relations Humaines sorties et plus si...

(\ \  ' r . ?._» _¦ ¦- De 18 à 70 ans conditions

®

 ̂ _-/»nnlGS TOUT PROBLEME avantageuses pour messieurs
phOtOC°F I IVOMBREUSES gratuit pour jeunes filles et dames

* nCMAIV inCC L'amitié, centre de rencontre,
4. rue Saint-Maurice U __ IVIM IM U C O rue Boverie 6,1 530 Payerne,
Neuchâtel Renseignez-vous au no de télèpho- (037) 61 38 01.
Tél. 038 25 65 01 ne (021 ) 37 28 27. 24 H sur 24 9 h - 1 3 h, 1 7 h - 20 h 30

mtœwmmmf xmmmmmmmmï 496649 54 samedi 9 h -12  h. 496200 54

Grand succès, petit prix.
NISSAN MICRA 1.2.

Si pour vous , la petite cylindrée idéale est une avant , la MICRA se rit de toutes les difficultés de la
voiture amusante , nerveuse, généreuse aussi bien route et, avec son rayon de braquage de 9,2 m seule-
par son habitacle que par son équipement , d'un prix ment , se glisse aisément sur la plus petite des places
«micrascopique » , alors la MICRA de NISSAN est de parking. Le train roulant sophistiqué et le double
celle qu 'il vous faut. circuit de freinage servo-assisté contribuent à un

La MICRA se montr e aussi modeste en matière confort routier hors-pair aussi bien dans la circulation

de prix que de consommation. Par contre , malgré ses Urbaine QUe SUr ''0Ute'

dimensions compactes, elle se montre , à l'intérieur Quel est votre type idéal? 5 ou 3 portes? Boîte
de l'habitacle , plus que généreuse pour le pilote , les 5 vitesses ou transmission automatique?
passagers et les bagages et elle séduit par un tempe- ,, ,., - . - • , UIOIMV \( I™ I .<. , • 1 -j  • , Modèle représente ci-dessus: NISSAN MICRA. Mo-rament fougueux qui ne le cède en rien au confort. , , .-.,  .r , nu, . , . , ,leur 1.2 1, 5. ch-DIN , catalyseur, 5 places. Avec 0 por-

Prendre le volant d'une MICRA , c'est prendre la vie tes et boîte 5 vitesses, Fr. 13 450.- ou en version auto-
du bon côté. Tout est à portée de la main ou clairement matique, Fr.14 300.-. Avec 3 portes et boîte 5 vitesses,
disposé dans le champ de vision. Grâce à la traction Fr. 12 950.- ou en version automatique , Fr.13 800.-.

Automobiles f#E[II3__2_3
ï Importateur: Nissan Motor (Suisse ) SA. Bcrt'ermoosstrasse 4 . 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11.

496665-10

Le Landeron: A. Ledermann, 038/51 31 81.
Boveresse: M. Paillard. 038/61 32 23. Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. Nods: Garage de la poste, 038/51 26 17. 13/87/4
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Faire A\ \K O ^

;,i
^^slW » ' de votre P

sim P» _*A*
e _»*\e \|\®Swe - ^^̂ "£ ce

c
dont V0US

voituri v l t>-V*V «»0© _._><\e \ç&K ^\* ' tëff l&gylus. Faire ses a- 6
avez rx M 15 
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FIHM tfb ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE LA SIC
_Pll\ll. Rue de la v'9 ie 12 - 1003 Lausanne
M VlV r (021) 24 77 77

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

maîtres auxiliaires
pour l'enseignement des branches techniques aux dlasses d'électriciens
et d'électroniciens.

Branches à enseigner: - électrotechnique, électronique et
informatique.

Horaire de travail : - quelques heures hebdomadaires à
convenir.

Renseignements : - M. Maurice Jeanrenaud, doyen.
Offres de service : - à adresser à la direction de l'école.

496577-36

J

_rf_ PIZZERIA-
Jfly) RESTAURANT

Wiï DANA BAR
Ij S r  La Coudre-
ip' Neuchâtel
fm̂  Téléphone

J (038) 33 25 93
ou 33 55 80

cherche

SOMMELIÈRE
sans permis, s'abstenir. 496629 .36

MÊ^W La Neuchâteloise!
/ / / /MI/_ Wm\\^m\mWM///// MboUldl iLCO fondée en 1869 H

LA FORMATION PROFESSIONNELLE I
est une activité très variée, axée sur les relations H
humaines. La planification, le développement des |3
programmes de cours, comme l'animation des H
cours d'assurance pour les collaborateurs des H
services externes, internes et les apprentis font fl
partie des principales tâches confiées à notre H
équipe de Wk

FORMATEURS-ANIMATEURS I
Afin de répondre aux besoins croissants en H
formation, nous disposons de moyens importants
et notamment d'un centre de formation moderne H
et bien agencé au siège de l'entreprise, à Neuchâ- H

Nous souhaitons élargir nos prestations et cher- H
chons des collaborateurs pour nous aider à K
atteindre nos objectifs. B
Si vous disposez d'une certaine expérience dans B
la vente d'assurances, branche vie spéciale- H
ment, et que vous cherchez une nouvelle orienta- [M
tion dans une activité interne, cette annonce WÊ
vous concerne directement. Nous avons prévu U
un plan de formation et d'introduction à votre H
intention. H
Veuillez adresser offres et demandes de rensei- H
gnements à B
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES B
R. Rod, sous-directeur, tél. (038) 21 11 71 B
2002 Neuchâtel. 49667- 36 fl

Près de vous I
Prèsdechezvous I
J%7 i

, W ' La Neuchâteloise I
^ftW AssuTances |

URGENT

boucher ou
vendeuse
qualifiés
pour gérer boucherie
à La Chaux-de-Fonds.
Salaire élevé.
(45 à 50 h de travail
par semaine).
Renseignements:
tél. (039) 63 11 13.

496656-36

Engageons

jeune
manutentionnaire
travail à mi-temps.
Tél. 24 63 24.

494625-36

Crans-Montana
Bar
de la Grange
cherche

serveuse
Entrée tout de suite
ou 1 5 septembre.

Tél. (027)
41 12 65 496641.36

(J U M IV1 U I. b M I X I b  Ut b l  A L A M b U I IN _>

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titulaire, la place de

CAISSIER COMMUNAL
PRÉPOSÉ À L'OFFICE COMMUNAL

DE COMPENSATION
est mise au concours.

Le ou la candidat(e) sera également appelé(e) à effectuer certains travaux de secrétariat.

Exigences :
- certificat d'employé(e) de commerce ou formation équivalente
- bonnes connaissances comptables
- faire preuve d'initiative et apte à travailler en partie seul(e)
- le ou la candidat(e) devra suivre les cours pour l'obtention du diplôme de Secrétaire

communal(e)
- élire domicile à Lamboing (dé^i maximum 2 ans)

Nous offrons:
- activité intéressante, variée et très indépendante
- semaine de 5 jours

TRAITEMENT:
- selon décret cantonal

Date d'entrée en fonctions: 1" novembre 1987 ou à convenir
Délai d'inscription: 15 septembre 1987
Le cahier des charges peut être consulté au bureau communal durant les heures d'ouverture
soit le lundi de 13 h 30 à 16 h 00. mercredi de 16 h 00 à 18 h 15, vendredi de 9 h 30
à 11 h 30.

Les offres de service accompagnées des documents usuels seront envoyés à
M. Jean Racine, maire de et à 2516 Lamboing. avec la mention « Postulation».
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la même adresse
(tél. 032/95 17 26 - tél. prof. 032/23 46 46). «96647.36

HOPITAL

OâffifflB
S P ITAL

cherche pour son bloc opératoire

INFIRMIÈRE-INSTRUMENTISTE
ou

ASSISTANTE TECHNIQUE
EN SALIE D'OPÉRATION

Temps partiel envisageable.
Entrée le 1e' novembre 1987 ou à
convenir.
Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez contacter notre
infirmier-chef (037) 82 21 91).

Les offres écrites sont à faire
parvenir à l'Hôpital
Jules DALER - 1700 Fribourg.

496637-36

Cherche dame pour

travail de bureau
et clientèle, français-allemand.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-6081. 494658 36

d NNous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 MANŒUVRE
sachant travailler de manière indé-
pendante.

îi Garage Autocarrefour S.A.
3 2013 Colombier

Tél. (038) 41 27 47, expo
(038) 41 35 70, atelier.

496614-36

__ mm_-________________ J

y_un.i___.__. .f. •«__ veuillez faire vos offres àMaculoture en vente -,,- IC Q .  „., i , A I
ù l'Imprimerie Centrale 36-1531 au bureau du journal.

406211 Hfi

Vous êtes

 ̂
Menuisier
ou

^) Installateur
sanitaire
Nous offrons en poste fixe un travail sor-
tant de l'ordinaire.
- Réparation et entretien de bâtiments.
- Contact avec les maîtres d'état.
Nous cherchons un « bricoleur» responsa-
ble et capable d'initiatives.
Age idéal: 30 à 35 ans.
En cas d'intérêt , veuillez vous adresser à
M™ Arena.

. . .  _ . 496354 36Adia intérim S.A. 
^̂ ^  ̂ ^̂Rue du Seyon 4 JÊk I fe|W ^M2000 Neuchâtel  MM V ¦¦ __f¦

Tel (038) 24 74 14 AW^kÊÊ-WMAmT m̂Y

W ^S_  ̂ ^̂ 1__E- S__ÎF [ jowAj ^̂ B

Nous cherchons pour notre Boulangerie-maison de
Marin, avec entrée immédiate ou à convenir

BOULANGERS
ou

BOULANGERS-
PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de
pratique.
Prestations sociales intéressantes, 41 heures de travail
hebdomadaires, supplément d'équipe, 4 semaines mi-
nimum de vacances.

Faire offres manuscrites à 496635 3<

JOWA SA .
fi^̂  ̂ Service du personnel J
?*é%23_\________ 2072 Saint -Bia ise j

fc  ̂ Tél. (038) 33 27 01. à

Entreprise de
constructions à
Neuchâtel et
environs cherche

1 CHAUFFEUR
MAGASINIER
permis poids lourds
avec esprit
d'initiative pour
l'organisation et la
tenue du dépôt et
l'entretien des
véhicules et
machines.
Entrée : immédiate
ou date à convenir.
Salaire fixe.
Prestations sociales
intéressantes.

Adresser offres
écrites à 36-1522
au bureau du
journal. 495758 3e
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î0 Ê̂00M-̂  ̂ 7 dl I

I "«ti "̂_\mWÊ_______

I__ ¦ . tv
" B__ ______ __ •!__

_N^H 9MkW _D00 NEUCHÀTEI

_  POUR COMPLETER L EFFECTIF DE j
;'¦¦; /VOS CLIENTS nous cherchons .

- M.A.E.T. I
; - MÉCANICIEN DE PRÉCISION t
i - DESSINATEUR
B DE SCHÉMAS ÉLECTRIQUES
| - CHEF DE FABRICATION |
%1 sachant diriger du personnel. 493356 36 H

Entreprise en plotne expansion d.ms le seoteu'
do la construction de machines outils cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

un(e) dessinateur(trice) CFC
travail varié consistant à détailler d'après étude ,
réaliser dos ensembles des dessins d'offres etc
Divers iravau . complémentaires en relation
avec le bureau technique feront également
partie du travail à fournir
Si possible allemand comme deux 11. me langue
Quelques années d expérience seraient un
avantage.
S' adresser é:
Pe m a trio S.A.
Route do l .i fMouvovil le 5
2525 Le Landeron
Tel (038) 51 44 55 .f.t.bi 7 36

Nous cherchons

fleuriste qualifiée
pour vente et confection
Travail varié. Semaine de 5 jours
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres à Albert Pittet S.A.
Fleurs, av. de la Gare 84 B.
1022 Chavannes Renens.
Tél. (021 ) 35 33 11. «6651 36

Boulangerie pâtisserie
dynamique cherche

boulanger-pâtissier
ou aide au laboratoire.
Créatif , habitué à travailler rapi-
dement.
Si en plus vous avez de l' initia-
11WP Ot rlu rJmcir _ ai i  mât 'mr

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



^e^Palais de la^Fofme •
c es! pouf votre mieux et fb

Piscine Réalisation, rénovation,
service , accessoires et produits

Baignoires avec ou sans équipement

en acryl pour massage
(10 modèles exposés)

Whirl-pOOl 5 modèles exposés
en fonction 
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myltipompes
. J-C Junod 2053 Cernier J
V lèl 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpj 495491-10 S

Les automobilistes suisses montrent
les dents

Ses détracteurs l' ont déjà surnommé :
«le parti des garagistes» . Parti de la gro-
gne, des frustre s du volant , de l' urticaire
anti-écolo. Son objet de culte : la voiture.
Son programme : la liberté individuelle —
du conducteur bien sûr. Son vrai nom : pda ,
parti des automobilistes.

^Quand il est né , il y a un peu plus de
deux ans , les politiciens des formations
traditionnelles ont à peine prêté attention à
ce nouveau venu centré sur une obsession
aussi étroite. Aujourd'hui , c'est avec une
certaine inquiétude qu 'ils le voient grossir ,
raffermir ses prétentions. Plusieurs dizaines
de milliers d'adhésions (dont 8000 en Suisse
romande), des ambitions affichées pour les
élections fédérales d' octobre.

Phénomène passager? Il témoigne en
tout cas d'une curieuse chasse aux sorcières
contre les écologistes.

Dès aujourd'hui en kiosque , .... •:*:*
dans l'Hebdo 496635-10 .̂ .̂ ï« â:S!a<"**2I______É
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î ^mTlI 'm___________ \__ \\ _____________^________H_fl_fl____5_ _. flj— _P̂ f j KÊk^A i f *_ m _______S_fcEF^^

ii T 11_L____________B__ _______________ s______P __ '»iS - j r  _« » ___ ¦ I 0 _R_ " _. *̂ H j_____ \\\____W__c *̂.
_____ __ r_ r 'J_\ __________¦____[ B-'J*1. Jœ i____^_________T _^-__C^T P _ 1 I A Assa H I w J ' I _t____ta__n__l ĵ___mf,mwi—-""̂WM fl I *, .̂W ' n̂ 
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• Vaste choix ¦¦

• Toutes voitures expertisées BB

• Echange, paiement acomptes —
• Garantie 1

AUTOBESCHSA|
' Téléphone 032 41 55 66 |j£KS

Centre-Opel E - :;-j
Route de Boujean 100, Bienne p" j

Che rchons

english teacher
alert and créative.

Adresser offres écrites à
36-1537 au bureau du
journal. 496756 36

A VENDRE

superbe caravane
Burstner city 530, 1986, 850 kg,
complète.

Tél. (038) 42 27 66. 496250 10

_ > i  j  i * • ¦ • -¦ - '
¦ • » • ] .  

INVESTMENT BUSINESS
Nous sommes spécialisés en inves-
tissements de haut rendement pour
particuliers. Notre concept jouit de
la confiance d'une importante ban-
que et d'une compagnie d'assuran-
ce toutes deux réputées en Suisse.

Si vous avez de l'expérience en
affaires financières et pensez pou-
voir offrir notre plan d'investisse-
ment à vos clients, veuillez nous
adresser s.v.p. un bref résumé de
vos activités.

SAMI Financial Services S.A.,
rue Etraz 10. 1003 Lausanne.

496634-36

URGENT
cherche un monteur en chauffage, monteur
sanitaire et un ferblantier. Tout de suite.

Tél. (037) 71 22 88. P. PETER,
1595 Faoug. 4966 _ a-36

Famille avec 1 enfant (5 ans) cherche

jeune homme
ou jeune fille au pair
pour courant octobre 1987. Maison familiale
située au bord du lac à 1 5 minutes de Zurich.
Occasion de suivre des cours.
Conditions à discuter.
Tél. 01/7241317. 496655 36

GETAZ ROMANG S.A.

cherche pour sa succursale d'Yverdon-les-bains,
rue des U tt ins 29, un

MAGASINIER-LIVREUR
AVEC PERMIS POIDS LOURDS

sérieux et de confiance, apprécian t le con tact avec
la clientèle.

Bonnes condi t ions de travail  dan s locau x mode rnes
bien équipés et prestations sociales d'une importan-
te société.

Adresser les offres manuscri tes avec cur r icu lum
vi tae à
Gétaz Romang SA
Case postale 247 - 1401 Yverdon 495539 36

f Nous cherchons
/ MACHINISTES
_ PEINTRE CFC ou B
_ MONTEURS
£ ELECTRICIENS
J AIDES
 ̂

expérimentés dans le 
bâtiment

r Bonnes conditions offertes.

 ̂
Renseignez-vous auprès de M. 

Gar-

 ̂
Cia. 496537-36

_\ Veuillez appeler le (038) 25 13 00
\_ . Rue du Môle I, 2001 NeuchâtelïssssJsssss'

( ' ' 
^Pour sa prochaine réouverture

début novembre, le

instaurant lOf
de 1 Wôt<_lĴ ®u 5%yrou

9&ichât£l
Avenue DuPeyrou 1 CH 2000 Neuchâtel Tél. 038 25 11 83

cherche afin de compléter son équipe

2 sommelières
qualifiées

expérimentées dans le service à la carte
et des banquets.

Faire offres manuscrites à:
M. Berthonneau J. -P.
Suchiez 60, 2006 Neuchâtel.

497006-36 .

Nou s cher c hons pou r une pet i te en trepri se un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour seconder le chef du personnel.

Vous avez 23-27 ans, de bonnes connaissan ces de
comptabilité, d'allemand et d'anglais , vous savez
collaborer à tous les travaux inhérents à la gestion
du personnel.

Vou s reconnaissez -v ous dans ce profi l?
Sans hési ter, donnez un petit coup de fil...

Bi_Tt_mz3
j ^ÊÊ/ r

Le travail dans te bon sens 038/252800

^̂  13, rue du Château 2000 Neuchâtel
496589-36

TRAVINTER S.A. ]
j :' nous cherchons

SECRÉTAIRE TRILINGUE
ALLEMAND - ANGLAIS - FRANÇAIS

;l Attaché au chef de production et travaux de secrétariat:
offres - contrats de ventes - contacts avec pays de l'Est et

¦ j USA.
h Age minimum: 25 ans.
î; Place stable, entrée à convenir.

Prière de nous contacter pour un premier rendez-
vous.

TRAVINTER S.A. (038) 25 31 12
1, rue du Môle, 2001 Neuchâtel 496761 36

Nivarox-Far SA ^̂Case postale, 2400 Le Locle

Une société do j_ffl_3i7

engage pour son centre de décolletage
à Dombresson

un décolleteur
ou aide-décolleteur
pour conduire un parc
de machines Tornos T4.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à
Nivarox-Far S.A., Dombresson, / (038) 53 11 81,
M. B. Girardin. 495192 35

tr ̂ idkmeî
Long manda t , possibil i té d'hébergement.

Appelez M. Calani: 496351.35
Adia intérim S.A. __ 

_ _y___
v____ __m __m

Rue du Seyon 4 »̂__W_\ J_-^^M JSÊ.
2000 Neuchâtel ÀWSL LW MB_flTél. (038) 24 74 14 __f*___-____ _̂____P*1^

^^ Dessinateur
en bâtiment
Bon salai re.

Appelez M. Calani: 496352 '35

Adia Intérim S.A. Mm BL_WI_K BGf ML
Rue du Seyon 4 Ânk BM wmÈl _*rH_
2000 Neuchâtel _flOi LW_j WmW JgbM
tél. 1038) 24 74 14 ___^ _̂_____\__ ^_ \_____r _̂_ \

Assurance sociale cherche, pour une période indéterminée,

une collaboratrice à temps partiel
avec formation commerciale, pour divers travaux de bu-
reau (ouverture et expédition du courrier , économat,
petite correspondance, classement).

Cette place conviendrait à une employée qualifiée, dé-
brouillarde, qui cherche une activité momentanée dans un
bureau.

Entrée en fonction : immédiatement.

Adresser offres écrites à 36-1535
au bureau du journal. 495510 36

f f f h
¦ I ] fJ&X ÙQ Jjj 2 roufe de |„ combe-à-l'Ours
\\)SL JM 2301 La Chaux-de-Fonds
\W__t_n -̂\\W y (°39) 26 95 95
Michael Weinig S.A.

Nous cherchons pour la fabrica t ion de nouveau x
produi ts un

CHEF
DE FABRICATION
Exigences :

- CFC de mécanicien de précision
- Maîtrise fédérale de mécanicien

. - G rande expér i ence dans l 'i ndus tr ie des
machin es ainsi que dans l a condui te du
personnel

- Bi l ingu e f rançais -al lemand
Nous of f ron s :

- une bonne rémunération
- les avantages sociaux d'une grande en-

treprise
- horaire variable.

Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone.
496626-36

J TRAVINTER S.A.
ĵ Nous cherchons >

m SERRURIERS
jdM pour fabr icat ion de prototypes et autres possibilités

A SOUDEURS
"̂_| expérimentés en soudure aluminium, découpage au
^9 chalumeau 

et 
tôlerie

Â BONS AIDES
0 1̂ sérieux et motivés.
___ Places stables et bonnes rémunérations.

 ̂ Pour plus de renseignements, veuillez contac-
M ter M. Garcia. 495535 35

 ̂
TRAVINTER (038) 25 53 00

 ̂. I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel J10 ^s s >s s s; S



Pumps pour dames. Cuir nappa métallisé combiné avec
du cuir de veau à relief. En noir ou brun foncé.
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BALLY
Le pas vers la mode

BALLY RIVOLI rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel _ _____ ,0 @
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Nouveau. La puissante Ascona.
Super-équipée pour moins d'argent.

Soyez de la fête ! Pour le 125e anniver- I ~ I - _ ' I L'offre du Jubilé d'Opel est vraiment attrayante.
saire d'Opel, nous lançons l'Ascona 2.0i Jubilé. 

.̂ ^̂ i[ ~^ §̂t 
Un exemPle: Ascona, 4 portes Fr. 18'375.-

L'Ascona, c'est d' abord le formidable ii , Mn miiiii _ __iiiii7aiwiilMill'P miM W Moteur à injection 2.0i (1 15 ch).
succès d'une traction avant qui offre , à choix , ĝ<g ĵptl!^̂  Motronic ML 4.1 et catalyseur
la version hayon ou coffre classique. Son non- mmmM;. J]p 9 WF̂ réglé à 3 voies (OEV 1) Fr. L'200 —
veau moteur à injection 2.0i (115 ch/85 kW) I \ ĵyr  ̂ ^^£ [ «„„. _______ „ _ . e„««ixM„«+„;««
et le svstème de Gestion ultra-moderne Avec h^™

ou coffre classiciue
' Equipement supplémentaireet le s> sterne ae gestion ultra moaerne 1. .̂ -JP^ML ¦ .. 1 du jubilé, seulement Fr. 300.-Motronic ML 4.1 lui assurent rendement et ]V __ ?

;
^fl1^̂ r> 

tempérament. Profitez dès à présent de l'offre h^^^^m 
Notre prix Jubilé Fr. 19'875 -

jubilé qui comprend un équipement supplémen- $ÈÊ^WT4 "~ Garantie de 6 ans contre la perforation duc à
taire sensationnel:lève-vitres électriques à C**G_ \ $^M§ la corrosion. ?
l' avant, verrouillage central des portes, vitres ^9ÊèWÈËL Voyez votre distributeur Opel et demandez-lui |
teintées , siège du conducteur réglable en hau- | W:JB  ̂ | la documentation de tous les modèles Jubilé.  \
tCUr et, bien entendu, le logO Spécial « Jubilé» . Moteur à injection 2.0i de 115 ch/85 k\V, Motronic ML 4.1 et boite u

5 vitesses. 5

i ^̂  i pHMH W V______# I L______> !_____-¦ \̂

------J-Blfll Financement ou leasing a\ antageux par CRÉDIT OPEL. UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix. J. Wùthrich; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort_Garage Golay i9663£yio

|||HM
496196 10

wïî _^̂ ^̂ * '̂*^̂ ^*" Discret Simple. RapWe. *

P 

Dans toutes tes BPS. 
^
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Deux étoiles montantes pour la succession de Janos Kadar

Quand, en automne 1956, les chars soviétiques étouffèrent
dans le sang l'insurrection de Budapest, et que Nikita
Khrouchtchev plaça à la tête du parti socialiste ouvrier
hongrois Janos Kadar, rares étaient les personnes qui
osaient songer qu'il resterait au gouvernail de la Hongrie
aussi longtemps. Sa succession est aujourd'hui ouverte.

Josef M. Rydlo

Bien que Janos Kadar ait dit et redil
à plusieurs reprises que, malgré ses 75
ans, il n 'avait aucunement l' intention
d'aller nourrir les canards de l'Ile Mar-
guerite, sur le Danube, en plein centre
de Budapest , comme le font bon nom-
bre de retraités de la capitale hongroise ,
le problème de savoir qui succédera au
premier secrétaire du Parti socialiste ou-
vrier hongrois, donc qui tiendra les rê-
nes du régime, devient toujours plus
pressant.

La confrontation , plutôt qu 'entre in-
novateurs et conservateurs, voire entre
libéraux et dirigistes, se fera sans aucun
doute sur les solutions pratiques , celles
de savoir, par exemple, comment sortir
la Hongrie de la crise dans laquelle elle
est de plus en plus plongée.

C'est dans cette optique qu 'il faut
également voir le réaménagement des
sommets, et de l'Etat, et du parti , qui
vient d'être décidé à Budapest par le
comité central et ratifié par le Parle-
ment.

Agréé par Moscou
Karoly Németh , numéro deux du ré-

gime hier encore, a été limogé et con-
traint à renoncer au poste de vice-pre-
mier secrétaire du parti, pour prendre la
fonction purement honorifique de chef
de l'Etat. Ceux qui ont délogé Németh,
le fidélissime de Janos Kadar et person-
nage agréé par Moscou, seraient deux
étoiles naissantes du parti ; Karoly
Grosz et J^nos Bercez..... . .

Karoly Grosz, premier secrétaire du

parti de la ville de Budapest, âgé de 57
ans, réputé pour son autoritarisme et sa
démagogie, aspire depuis longtemps à
la succession de Janos Kadar , mais il
connaît encore une certaine résistance
parmi les apparatchiks qui se méfient
de son manque de scrupules. En effet ,
profitant du dégel gorbatchevien et de
l'âge du «Grand-Vieux », il s'est allié à
Janos Berecz, qui brigue aussi la con-
quête du pouvoir suprême.

Modéré mais ambitieux , Janos Be-
recz, également âgé de 57 ans, est char-
gé de la propagande du Comité central
et n 'a pas la réputation d'être un hom-
me d'ouvertures politiques et de dialo-
gue. C'est lui qui voulut la dissolution
de la Société hongroise des écrivains, et
c'est toujours lui qui , trente ans après la
Révolution de 1956, n 'hésita pas à ap-
peler les insurgés de Budapest des con-
tre-révolutionnaires.

Pacte

Le pacte entre ces deux hommes a
porté ses fruits : Grosz vient d'être nom-
mé premier ministre, tandis que Berecz
vient d'être promu au Bureau politique.

Le match de Budapest commence
donc et la succession de Janos Kadar
est ouverte. Elle sera fonction non seu-
lement de la politique intérieure de la
Hongrie, mais également de l'évolution
politique dans les « pays frères », où les
problèmes de succession se posent aus-
si, en termes impératifs et à brève
échéance : si le général Jaruzelski est le
plus jeune (1922), et peut espérer com-
mander encore la Pologne une dizaine
d'années, ce n'est plus le cas ni pour
Todor Jivkov en Bulgarie (1911), ni
pour Enrich Honnecker (1912), ni pour
Gustav Husak en Tchéco-Slovaquie
(1913) et ni même pour Nicolas Ceau-
sescu (1918). **ï̂ **#»« ¦ y

J.-M. R.

JANOS KADAR - Qui lui succédera? a agip

Match à Budapest

Femme libre
JOAN — Besoin d'une f emme. ap

Joan Collins a gagné son procès

Joan Collins, 1 héroïne du feuilleton-marathon «Dynasty»,
a finalement gagné son procès, qui l'opposait à son mari, le
chanteur suédois Peter Holm.

Joan a donc officiellement divorcé, et
elle a précisé à la sortie du tribunal
qu'elle ne comptait pas se remarier :
«Je n'ai pas besoin d'un mari », a-t-elle
dit, souriante, aux journalistes, avant
d'ajouter : «J'ai besoin d'une femme...»

Collins et Holm se sont mariés le 6
novembre 1985. L'actrice a demandé le
divorce le 12 décembre 86.

La procédure n'est cependant pas
entièrement terminée, car son chanteur
de mari réclame toujours à Joan une
pension mensuelle de 80.000 dollars
(environ 120.000 fr.) . Peter Holm
n'était pas au tribunal mardi, mais une
audience aura lieu en octobre prochain,
au cours de laquelle on statuera sur la
pension alimentaire, /ap

Et de trois pour Rombo!
Sylvester Stallone rempile avec son personnage préféré

Après un délai de cinq mois,
le tournage du film «Ram-
bo-III » va pouvoir débuter
prochainement.

Les aventures du héros, Sylvester
Stallone, se déroulent cette fois en Af-
ghanistan. Le début du tournage a été
retardé par des difficultés à trouver des
sites ressemblant à l'Afghanistan , et par
des problèmes de détail dans le scéna-
rio — écrit par Stallone lui-même —
rapporte le journal «Daily Variety».

Pendant ce temps, celle qui fut sa
femme, la belle Brigitte Nielsen passe
quelques jours de repos toute seule à
Monte-Carlo, le temps d'offrir sa déli-
cieuse anatomie au photographe Hel-
mut Newton. Séparée de Stallone, son
mari lui reprochait de lui avoir été infi-
dèle. La mère de Rambo, en effet , avait
découvert Brigitte au lit avec une au-
tre... femme!

Selon le journal , le tournage débutera
dimanche en Israël et au Maroc, /ap-
fan STALLONE — Bientôt dans de nouvelles aventures. reuter

A vos portées!
A L 'AFFICHE — Lorin Maazel. a keystone

A Besançon et en Franche-Comté

Pour le quarantième Festival de musique de Besançon et
de Franche-Comté, la capitale jurassienne organise près de
trente concerts qui font appel à des ensembles locaux,
nationaux et étrangers. Un festival très garni, aussi bien au
niveau des interprètes qu'à celui des compositeurs. U s'ou-
vre demain et durera jusqu'au dimanche 13 septembre.

Il y en aura pour tous les goûts : de
l'orchestre symphonique (Orchestre Na-
tional de France avec Lorin Maazel,
Orchestre français des jeunes, dir : Em-
manuel Krivine, Orchestre philharmoni-
que de Moscou, dir : Dimitrij Kitaenko,
Orchestre philharmonique de Lorraine,
dir: Jacques Houtmann) au récital de
guitare (Patrick Gaudi) en passant par
les orchestres de chambre (I Solisti Ve-
neti, orchestre de chambre de Norvège,
orchestre de chambre de Besançon), la
musique de chambre (Trio Maurice
Bourgues, Wiener-Schubert Trio, qua-
tuor Talich , quatuor Vega), la musique
chorale (Les Chenestrels, Maîtrise de la
Cathédrale de Dijon , Manécanterie de
St-Madeleine de Besançon), les récitals
d'orgue et les grands noms du clavier :

Paul Badura-Skoda, et José-Carlos Co-
carelli. C'est dire le haut niveau de ces
manifestations qui se dérouleront en
plusieurs endroits de la ville et même à
Arbois, Gray, Ornans, Levier, Pesmes,
Dôle, Lons-Ie-Saunier et Pontarlier.

Auteurs peu joués
Quant aux divers programmes, ils

nous feront parcourir toute l'histoire de
la musique depuis le Moyen âge jus-
qu'au vingtième siècle. Saluons au pas-
sage quelques auteurs peu joués qui
méritent réhabilitation : Franck Martin,
Barben, Durand-Huber, Vazquez Del
Fresno, Rolla , Blanche Lucas, Scriabi-
ne, Szymanowski, Muffat , Boehm, Boël-
li , Alain.

J.-Ph. B.

New-look
soviétiaue

ŒRIBUNE
DE GENEVE

Neuf pages de pub dans le «Wall
Street Jourhal» , l'une des «bibles » du
capitalisme, pour vanter les attraits de
l'économie soviétique « style Gorbat-
chev »... l'événement est à souligner. (...)
Il serait utopique de penser que d'un
seul coup, l'URSS va basculer dans une
économie de profit. L'espérance de vie
de Mikhaïl Gorbatchev ne suffirait pas
pour changer l'état d'esprit de sa no-
menklatura . Jusqu 'à son dernier pion.

Et puis , toujours dans le «Wall Street
Journal », Vladislav Malkevitch , premier
vice-ministre soviétique du Commerce,
soulignait que les échanges commer-
ciaux ne pourront s'amplifier entre les
Etats-Unis et l'URSS que «si les barriè-
res artificielles mises à des relations éco-
nomiques de grande envergure et à
grande échelle sont abolies». Dans ce
new-Iook soviétique, une chose en tout
cas n'a pas changé : le joueur d'échec
veille toujours.

Jean-Marie Laya

Visages
de l'Iran

îiiiTj ^n^

Aujourd'hui le gouvernement islami-
que d'Iran contrôle le pays mieux que
jamais. Et l'opposition active a été com-
plètement réduite au silence. (...) L'in-
flation galope et les salaires n'ont prati-
quement pas bougé depuis la Révolu-
tion. La grande perdante, c'est la classe
moyenne. Elle ne gagne pas assez pour
nouer les deux bouts. (...)

L'Islam militant n'a pas changé
grand-chose en Iran. Les pauvres s'en-
tassent par millions dans la banlieue
sud de Téhéran , une mégalopole dont
le nombre d'habitants a doublé depuis
le début de la guerre. Ils se droguent à
l'huile de hashish. Et ils suffoquent dans
la pollution. Certes, grâce aux coupons
de rationnement, ils mangent. Mal. Mais
ils mangent. Du moins tant que la guer-
re durera .

Antoine Zorzi

Pompiers
incendiaires

Comment une bavure peut-elle se
transformer en succès médiatique? Les
forces de l'ordre ont dispersé à coups
de matraque la manifestation prétendu-
ment pacifique du FLNKS à Nouméa. Il
s'agit, dans la plus mauvaise des hypo-
thèses,' d'une maladresse des forces lo-
cales de police. (...)

Dans ce contexte, prisonniers de leur
idéologie , les socialistes se comportent
comme des pompiers incendiaires. Au
nom de la défense des droits de l'hom-
me et du droit des peuples à disposer
de leur avenir , même quand il s'agit
d'une minorité comme c'est le cas en
Nouvelle-Calédonie , ils sèment le trou-
ble dans les esprits au seul profit des
adversaires, de la France. Roland Du-
mas dépasse les bornes quand il com-
pare l'incident de Nouméa qui n 'a pas
fait de blessés, aux sanglants affronte-
ments d'Afrique du Sud.

Charles Rebois

LE FIGARO

Jeunes baguettes
On sait que la profession de chef

d'orchestre est semée d'embûches et
que souvent ce n'est la qualité du
musicien qui prime, mais bien sa pré-
sence, et la publicité qu'on organise
autour de lui.

C'est donc toujours avec intérêt
qu'on soutiendra le concours interna-
tional de jeunes chefs qu'organise le
festival de Besançon, avec l'appui du
Ministère de la culture, Air France, le

Crédit agricole, la SACEM, l'Industrie
horlogère, et le Conseil économique
et social de Franche-Comté.

Le juiy, présidé par l'éminent musi-
cien et compositeur Marius Constant,
a souvent mis en valeur des chefs qui
ont depuis parcouru une brillante car-
rière. Les épreuves sont fixées du sa-
medi 5 au mardi 8 septembre au Ca-
sino de Besançon. / Jph. B.

Ligne d'un camarade
Entré au Parti communiste hon-

grois en 1932, à l'âge de vingt ans,
Janos Kadar , fils d'un paysan magyar
et d'une fervente catholique slovaque,
fut d'abord ministre de l'Intérieur et
chef de la police, dans les moments
cruciaux de la Hongrie bolchévisée
(1949-1951) : lors du procès contre le
cardinal-primat Mindszenly, et quand
Laszlo Rajk, secrétaire général adjoint
du parti et ministre des Affaires étran-
gères fut accusé de «titisme», et con-
dammé et exécuté après un simulacre
de procès.

L'engrenage stalinien voulut cepen-
dant que Janos Kadar aussi aille en

prison en 1951, d'où il ne sortit que
deux ans plus tard.

Lors des «événements d'Hongrie»,
ainsi appelés par l'historiographie offi-
cielle, pour ne pas dire l'insurrection
de Budapest de 1956, Janos Kadar
succéda d'abord à Ernô Gerô au pos-
te du premier secrétaire du parti com-
muniste, collabora ensuite mais quel-
ques jours seulement, avec le gouver-
nement légal d'Imre Nagy, et finit par .
former un contre-gouvernement ou-
vrier-paysan, aligné sur' les positions
soviétiques, fidèle à l'URSS et appuyé
par elle /jmr
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tion. Vous voulez exprimer autrement votre créativi-
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dont les meilleurs seront reproduits.
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Ce samedi, la cabane au Canada,
refuge forestier , donnée à l'Etat , offre
un joli coin ombragé et tranquille , pro-
pice à un pique-nique. Vers midi , après
une promenade familiale à pied, les
alentours se prêtent au rôtissage de cer-
velas, cuits sur quelques bois morts. Ar-
rive une VW rouge, en sortent une
tronçonneuse et un monsieur :

— Vous ne vous êtes pas annoncé,
ça fait 10 fr. pour l'Etat.

Mais? ... on règle pour avoir la paix.
Non content, le sieur actionne sa tron-
çonneuse à quelques mètres. Contra-
riés, déçus et écœurés, nous nous dé-
plaçons. Et le bruit infernal cesse de
suite. Sympathique le procédé non?
L'Etat c'est qui ? Incroyable mais au-
thentique.

Philippe HINTERMANN,
Jean-Jacques et Yves TISSOT

Enges-Neuchâtel

L'Etat, c'est qui?

MSBIHB1

Une affaire
Blaser

Ë̂ S^̂ I
Blaser, un homme dévoué, enthou-

siaste, tout à son désir d'aider efficace-
ment les victimes de catastrophes dans
le monde , a été traîné dans la boue par
des gens de petite envergure. Six mois,
on l'a fait passer pour un élément dou-
teux, frisant le code. On s'est acharné,
piétinant sa personnalité à qui mieux
mieux.

Aujourd'hui , on mesure l'injustice.
On sait que le mot scandale, en l'espè-
ce, n 'est pas de trop. (...) Un conseiller
fédéral une fois de plus incapable de
maîtriser une situation : voilà toute l'af-
faire.

C'en est trop, assurément. Quand
l'écuri e a été récurée , il faudra que le
nouvel homme en place, et à travers lui
la Confédération , rende justice à
Eduard Blaser, financièrement et mora-
lement. C'est un devoir.

Denis Barrelet
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Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

1 " semaine de septembre

Débutants :
lundi 18 h 15-20 h

Elémentaires :
lundi 20 h 10-21 h 55

[S } 12 h 10-13 h 50
J3*1 

} 18 h 15-20 h
jeudi 20 h 10-21 h 55

Moyens :
mercredi } 20 h 10-21 h 55
mercredi 18 h 15-20 h
jeudi 12 h 10-13 h 50

Correspondance
allemande

lundi 18 h 15-20 h
 ̂ d9532_10 .
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Copie conforme
Papier System inaugure

U y a quatre ans, Raymond Perrot , avait lancé à Neuchâtel
une petite entreprise de «bureautique». Elle ne cesse de
s'agrandir, il est décidé à ne pas s'arrêter en si bon chemin.
Pour lui, le succès tombe comme les photocopies de la
machine : à jet continu...

Même s ils ne cessent de massacrer
leur langue et sont de plus en plus
brouillés avec l'orthographe, la syntaxe
et tout ce qui s'ensuit , les Américains
furent les rois de l'écriture et de ce
qu 'on appelle communément les «ma-
chines de bureau ». La première photo-
copieuse fut celle de Beidler en 1907,
la photocopie à sec sera lancée par
«3M» en 1944. Cross, dans le Connec-
ticut , est le seul père du crayon à bille
rétractable et c'est parce qu'il avait ren-
versé un encrier en signant un contrat
d'engagement que le jeune L. E. Water-
man, vexé et sans emploi, inventa le
stylo...

Aujourd'hui , les Japonais ont pris le
relais. Des noms propres deviennent
communs et Minolta , par exemple, est
désormais synonyme de photocopieu-
se. Agent général de cette marque pour
la Suisse romande, Papier System inau-
gurait hier à Monruz ses nouveaux lo-
caux. D'un étage à deux, c'est aussi
l'histoire d'un monsieur qui en veut et
qui en aura. Ancien de Rank Xerox,
Raymond Perrot passe un an dans
l'horlogerie puis revient à ses premières

amours. Il s'installe à Monruz, au pied
du chemin des Mulets, succède à un
marchand de motos. Une façon d'aller
vite lui aussi puisque Papier-System,
dont les locaux sont passés de 60 à 400
m2, emploie maintenant une quinzaine
de personnes.

t

Ordinateurs et imprimantes
Comme par hasard, les meilleurs

clients de Papier-System sont les indus-
tries les plus représentatives de la ré-
gion qu 'il s'agisse d'Ebel, de Longines
ou d'Aciera. L'entreprise vend aussi, et
les entretient, des ordinateurs Wang et
Olivetti , des imprimantes à laser, des
machines à écrire, des téléfax Hitachi et
fait des photocopies en couleurs à la
seconde.

Chef du département cantonal de
l'économie publique , le conseiller d'Etat
Pierre Dubois a félicité hier Raymond
Perrot et son équipe. Il était venu sinon
en voisin , du moins en client: paperas-
sier par obligation , l'Etat a un gros ap-
pétit de photocopies...

CI.-P. Ch.

t é l e x
¦ HOTELLERIE - En dépit
d'une météorologie défavorable , les
nuitées n 'ont pas sensiblement bais-
sé dans les hôtels suisses par rap-
port à l'an dernier. Selon l'Office
fédéral de la statistique le nombre
des nuitées enregistrées au mois de
juillet s'est établi à 3,92 millions
d'unités (0,5% de moins qu 'en juil-
let 1986). /ats

¦ FERA - La 59me FERA, ex-
position internationale du son et de
l'image, a ouvert ses portes hier à
Zurich. Sur une surface de 31.000
m2, 146 exposants présenteront
jusqu 'au 31 août 280 nouveautés
suisses et 90 mondiales. L'enregis-
treur digital à cassettes en sera la
vedette, /ats

ZURICH - La FERA ouvre ses
portes. ap

¦ HOLZSTOFF - Le groupe
Holzstoff , dont le siège est à Bâle, a
réalisé au premier semestre un chif-
fre d'affaires en hausse de 8% par
rapport à 1986. La production de
papier a enregistré une hausse de
13%. Le secteur des non tissés a
augmenté ses ventes de 16 pour
cent, /ats

¦ À L'AMENDE - Le Dé
parlement américain du commerce
a infligé une amende record de
381.000 dollars à la NCR Corp.
(appareils électroniques) dont neuf
des filiales étrangères se seraient,
selon lui , pliées au boycott commer-
cial d'Israël décrété par les pays de
la Ligue arabe, /ats

¦ PÉTROLE - L'OPEP . ya
s'efforcer de désMnforcer une' nSVf-
velle crise pétrolière à la suite des
informations faisant état d'une sur-
production de trois millions de barils
par jour qui ont fait chuter les cours
du pétrole à leur plus bas niveau
depuis quatre mois, en dépit des
tensions persistantes dans le Golfe,
/ats

¦ DESARMEMENT - Si le
désarmement mondial devenait réa^
lité, quelque 53 millions de person-
nes employées dans les industries
d'armement devraient être recon-
verties, selon des estimations pu-
bliées hier par le Bureau internatio-
nal du travail, /ats

¦ CÉRÉALES - Les stocks
de céréales américaines sont si im-
portants que la réduction de la pro-
duction attendue pour 1987 n'affec-
tera pratiquement pas le volume
des réserves, a indiqué hier le Dé-
partement de l'agriculture dans un
rapport, /ats

%_ GM — Pour la seconde fois de
l'année 1987, le constructeur auto-
mobile General Motors Corp.-Toyo-
ta Motor Corp, a décidé de réduire
sa production à cause d'une chute
des ventes, /ap

Paix du travail
plébiscitée

Un récent sondage le confirme

CONCERTATION SOCIALE - Les Suisses la préf èrent. Pellet

Isopublic, un institut zuricois de sondages d'opinion et
d'études de marché, effectue chaque année pour le compte
du «Journal des Associations patronales suisses» une en-
quête qui permet de se faire une image de l'opinion de la
population suisse sur la paix du travail.

L'énoncé de la question est le sui-
vant :

«Notre pays connaît depuis 1937 le
régime des conventions de la paix du
travail, lesquelles excluent pratiquement
le recours à la grève. Considérez-vous le
maintien des accords de paix du travail
comme très souhaitable, souhaitable,
pas particulièrement souhaitable ou pas
du tout souhaitable?»

Il ressort des réponses obtenues que
l'appréciation de la paix du travail s'est
très peu modifiée au cours de la derniè-
re décennie. Entre 68% et 78% des
personnes interrogées jugent la paix du
travail de façon positive et 16 à 23% de
la façon négative. Deux résultats méri-
tent d'être soulignés : d'une part le fai-
ble pourcentage des opposants absolus,
lequel ne dépasse pas 5% à 7% , et

d'autre part le nombre élevé des per-
sonnes connaissant le sujet puisque 4 à
9% seulement des personnes interro-
gées ne se prononcent pas. Une solide
majorité des deux tiers, qui va jusqu 'à
atteindre les rrois-quarts dans certaines
années, approuve la concertation entre
partenaires sociaux.

Analogies
Il est intéressant de constater que le

tableau relatif à l'appréciation des per-
sonnes syndiquées indique des résultats
analogues : entre 1981 et 1985, 65 à
73% d'entre elles se déclaraient favora-
bles à la Convention de la paix du
travail. Au vu de ces sondages, il ne
peut donc être question d'une «crise de
la concertation sociale » et d'un retour à
une situation conflictuelle, /jap

Gare aux raiders!
Les médias européens les mettent en appétit

Pour ne pas avoir encore à subir la loi des raiders, l'Europe continentale n'en est pas
moins dans la ligne de mire de ces «chevaliers noirs » du Sud-américain ou des entrepre-
neurs-financiers considérant l'avenir depuis les gratte-ciel de Manhattan. Terreurs des
conseils d'administration, sur notre continent, certains ressemblent à cette race de
corsaires ou s'en inspirent.

— Avec l 'Europe, nous devons être
patients, mais d 'ici au printemps 1988,
nous aurons gagné...

Lorsque l' un des lieutenants du plus
fameux raider des Etats-Unis, Ted Tur-
ner, évoque ainsi le Vieux-Continent,
c'est de percée dans les médias dont il
parle.

Face aux grandes manoeuvres en
cours à l'échelle mondiale, la récente
prise de contrôle du groupe Frey par
Werner K. Rey fait peut-être figure d'épi-
sode local à première vue. Or, ce n'est
pas tellement la taille des proies qui
compte, mais la manière de les avaler.

Différences
Dès l'instant où un Ted Turner entend

contrer ou jeter son dévolu sur des chaî-
nes aussi grosses que ABC (American
Broadcasting Co.), NBC (National
Broadcasting Co) ou CBS (Columbia
Broadcasting System), ou la Metro-Gold-
wyn-Mayer, parfois avec succès, parfois
non , il lui est nécessaire de travailler avec
l'argent des autres, mais surtout avec
l'argent à «risque» . Notamment par le
biais des emprunts émis par des sociétés
spécialisées sous forme de «junk bonds»
— en résumé un montage financier, à
haut risque mais à rendement élevé,
dans lequel les investisseurs ne sortent
pas l'argent du coffre , mais le tiennent à
disposition le moment venu.

C'est peut-être cette structure de sou-
tien logistique en matière de finance-
ment qui fait la différence entre les rai-
ders américains et leurs émules euro-
péens, dont nous avons un exemple de
bonne taille avec Carlo De Benedetti,
deuxième ou troisième puissance finan-
cière en Italie. En effet , «nos» raiders
travaillent le plus souvent avec des capi-
taux mis à disposition en confiance et
non par esprit d'aventure, par les co-
propriétaires de sociétés de leur groupe,
sociétés industrielles ou de service, ban-
que, assurance etc.

La force de l'exemple
Phénomène désormais commun à

plusieurs d'entre eux : ils s'intéressent de
plus en plus aux médias!

Et là, c'est encore Turner qui a donné
l'exemple en démarrant en l980 ce qu 'il
appelait lui-même «la plus grande aven-
ture de l'histoire du journalisme » : la Ca-
ble News Network (CNN) face à laquelle
les trois grands (ABC, CBS et NBC)
avaient tenté de réagir après en avoir

Au début de cette année, CNN dispo-
sait de 35 à 40 millions d'abonnés aux
Etats-Unis, soit environ 80-85% des mé-
nages reliés aux réseaux câblés. CNN est
complétée par deux chaînes additionnel-
les: 1) «CNN Healine News» diffusant
en continu des informations réactualisées
chaque demi-heure et regroupant une
vingtaine de millions d'abonnés et 2) une
radio spécialisée.

Près de 900 personnes, dont la moitié
de journalistes , des techniciens et présen-
tateurs travaillent à la rédaction informa-
tisée et équipée en haute technologie de
l'usine à apprêter, pré-mâcher et servir
l' information et les émissions magazines
24 heures sur 24, sur tout le nord du
continent américain Mexique inclus, le
Japon , l'Australie et en relais en Europe.
Eu égard à l'étendue géographique des
réseaux, ceux tissés par les Berlusconi,
Murdoch ou Maxwell sont encore loin du
compte.

L'un des « scoops » de CNN, seul en
direct sur l'événement, fut la diffusion sur
notre continent en même temps qu 'Ou-
tre Atlantique, de la tragédie de Challen-
ger.

Ted Turner c'est aussi les fameux
«Goodwill Games», Jeux olympiques

conçus « maison », ce sont aussi des équi-
pes de base-bail ou de basket. Lui-même,
n'avait-il pas remporté la célèbre Coupe
de l'America il y a une dizaine d'années ?
Mais chaque raider a son roman.

R. Ca

JAMES GOLDSMLTH - Un des
raiders les plus f ameux. af p

L'Europe du futur
Les groupes précèdent les politi-

ciens à rythme soutenu dans la mise
en place de l'Europe du futur et de
puissantes structures naissent en vue
du «grand marché» européen à l'ho-
rizon 1992. Ainsi parmi les plus im-
portants rachats, fusions, associations,
raids ou OPA, réalisés ou en cours:

© voitures : Volkswagen (RFA) -
Seat (Espagne)
# bureautique: Olivetti

(I)Triumph - Adler (RFA)
# cuivre : Pechiney (F) - Società

Metallurgica (I)
O électro-domestique: Thomson

(F) — Thorn Emi Ferguson (GB) puis
Thom Emi; -i Rent a Center (USA)

O Réseaux TV:' Bouygues (F) -
Mirror (GB)
0 Semiconducteurs : SGS (I) —

Thomson (F)

# Electronique médicale: Philips
(NL) - GEC (GB)
# Equipement électrique : Asea

(S) — Brown Bovery (CH)
9 Travail temporaire : Blue Arrow

(GB) - Manpower (USA)
$ Papiers sanitaires : Béghin Say

(F) - James River (USA)
0 Transport aérien : British Air —

British Caledonian (GB)
# Pompes à essence: GEC (GB)

- Gilbarco (USA)
# Banque : Natwest (GB) — First

Jersey (USA) et Hanson Trust (GB)
- Kidde (USA)
# Assurance: Wintërfht__ -(CH} -

NordStern (RFA)'... '
Et ce n'est ici qu'un aperçu des

grandes manœuvres qui transforment
le paysage industriel et économique,
/rca
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m NEUCHÂTEL ______________________
Précédent du joui

Bque canl. Jura 470.— 470 .— G
Banque nationale... 660.— G 660.— G
Crédit lonc. NE p . . .  925. —B 925.—B
Crédit lonc. NE n . . .  925 —B 925.—B
Neuchél. ass . gen.. .  990. —G 1040. —G
Cortaillod p 6850 —H 5850.—G
Cortaillod n 3400 —G 3400.—G
Cossonay 4100 — G 4100 — G
Chaut el ciments...  1450. —G 1350 .—G
Dubied n 185.—G 185. —G
Dubied b 230 —G 210. —G
Hermès p 360.—G 360.—G
Hermès n 100.—G 100.—G
J.Su chard p 9725. — G  9725. — G
J.Suchard n 1810 —G 1800.—G
J.Suchard b 856.—G 849.—G
ûmenl Portland 7450.—G 7460.—G
Slé navig Ntel 750.—G 750. —G

¦ LAUSANNE _______¦______¦
Bque canl. VD 1290— 1295.—
Crédit Ion:. VD . . . .  1295.— 1290 —
Alel Const Vevey. . .  2060— 2025 —
Bobsl 3720.— 3700.—L
Innovation 1025.— 1040.— G
Publicitas X X
Rinsoz & Ormond... 650.— 645.—
La Suisse iss 4360.— 4675 —

¦ GENÈVE _________________
Grand Passage 1300.—G 1375.—B
Charmilles 1770 —G 1790. —
Pargesa 2420— 2430 —
Physique p 365 — L 350.— G
Physique n 268.— 250.— G
Zyma 1130 —G 1130 .—G
Monte. -Edison 2.55 2.70
Olivetti prit 8.80 8.85
S.K .F 85.25 G 84 .25 G
Swedish Match 28 — B  24.50 G
Aslra 2.35 2.25 G

! ¦ BÂLE _____________________
Holl.-LR. cap 24500D.— 244000.—G
Hoff-L R. jce 145750. —G 147250. —
HoH.-l.R-1/10 14600.— 14750 —
Ciba-Gei gy p 3850.— 3795. —
Ciba-Geigy n 1850. — 1850. —
Ciba-Gei gy b 2670— 2695. —
Sandor p 14800— 14850. —
Sandoz n 5430 — 5500.—
Sa ndoz b 2400.— 2400—
Halo-Suisse 323.— 320.—G
Pirelli Inlern 426.— 425.—
Bâloise Hold. n . . . .  1600 —G 1620 —G
Bâloise Hold. b . . . .  3250— 3375 —

¦ ZURICH ¦_____B_B
Crossair p 1810 .— 1870.—
Swissair p 1420.—t  1420 —
Swissair n 1125 .— 1120. —
Banque Leu p 4000— 4010. —
Banque Leu b 555.— 570.— L
UBS p 5075.— 5075 —
UBS n 910— 910 —
UBS b 190— 192.—
SBS p 517 .— 515 —
SBS n 396.— 393 —
SBS b 436.— 435 —
Créd. Suisse p 3410.— 3400 —
Créd. Suisse »...' .. 628.— 630.—-
BPS 2300— 2320.—
BPS b 226.— 226.—
ADIA 129 25.— 12850. —
Eleclrowatl 3825. — 3875. —
H asler X X
Holderbank p 5570. — 5650.—
Inspectorate 3510. — 3535. —
Inspectorate b.p 497— 502. —L
Landis & Gyr n . . . .  X X
Landis & Gyr b . . . .  182. — 181 .50
Molor Colombus 1840.— 1855 —
Moevenpick 7350.— 7400 —
Oerlikon-Bùhrle p . . .  1660.— 1660.—
Oerlikon-Bùhrle n . . .  349.— 355.—
Oerlikon-Bùhrle b . . .  505 — l 500.—

Presse fin 391.— 395.—
Schindler p 5900.— 6100. —
Sc hind l er n 800.— 795.—
Schindler b 850.— 875 —
Sika p 3950.—L 3950.—
Sika n 800.—G 825. —
Surveillance j c e . . . .  X X
Réassurance p 18400.— 18550.—
Réassurance n 7600.—L 7625.—
Réassurance b 3110.— 3140.—
Winterthour p 7000 — 6950.—
Winterthour n 3310.— 3300.—
Winterthour b 1110.— 1115. —
Zurich p 7300.— 7350.—
Zurich n 3375— 3350. —
Zurich b 2900.— 2920.—
Atel 1900.— 1950.—
Brown Boveri 2965— 2950-— I
El. Laulenbourg.. . .  2400. — 2350. —L i
Fischer 1695. — 1695— -I
Fnsco 4200. — 4200. —G i
Jelmo li. 3880. — 3900.—I i
Hero n400 6100 —t  6000.—L
Nesllé p 10525. — 10550.—
Nesllé n 4950.— 5030.—
Alu Suisse p 870.— 875 .—
Alu Su isse n 295— 298.—
Alu Suisse b 70— 72 —
Sibra p 665.— 665.— l
Sulzer n 4990.— 5425.— I
Sulzer b 679.— 700.— I
Von Roll 1900.—L 1925.— I
¦ ZURICH (Etrangères) _¦___¦ '
Aelna Lile 96.—L 97.— i
Alcan 51.50 51 .— <
Amai 38.75 40— i
Am. Eipress 57.— 58.50 i
Am. Tel. & Tel . . . .  51 .50 52.— I
Bailer 40.50 40 ,50 L I
Calerpillar 98.50 99.— I
Chrysler 70.— 71 .75 I
Coca Cola 76.50 79.50 I
Conlrol Dala 51 .— 51.— I
Wall Disney 121. — 123. — I
Du Ponl 192.50 194 — I

(%  ̂ (DAVN. IORH-^ l as. ' V* I ssss. 1*V
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Eastman Kodak 155.— 156.—
EXXDN 147 .50 148.—
Fluor 29.76 31.75
Ford 166. — 169 —
General Elecl 97— 99 .50
General Molors 137.50 138.50
Gen Tel S Elect . . .  65.50 66.—
Gillette 63.50 L 64.—
Goodyear 111. — 110.—
Homestake 64.25 64 .50 1
Honeywell 132.50 131.—
Inco 31.75 32.—
IBM 262.— 259.—-
Inl. Paper 83.25 82.—
Int. Tel . & Tel 96.75 97 .50
Lilly Eli 151 .— 154.50
Lillon 156— 166 —
MMM 119— 124 .—
Mobil 75.75 76.50
Monsanto 148. — 149 — L
lai. Dislillers 120— 118.50
1 C R 131—L 130.—
Pacilic Cas 31.25 31.50
Philip Morris 170.— 180 —
Philli ps Petroleum...  25.25 25.50
Proclor i Gamble.. 151.— 153.—
Schlumberger 70.75 72.—
Feiaco 64.25 64.50
Jnion Carbide 45.75 46. 75
Jnisys corp 71.50 L 70. 75
J.S . Sleel 56.25 57.50
/ .amer-Lambert 127.— 130.—
rVoolworth 85.— 85.60
<eroi 125 .50 127 —
.K20 129.50 129.50

VB.N 378. —L 382 —
(nglo Americ 37 .50 38 .25
Hmgold 175— 175 —
Je Beers p 22. 75 23. 50
mperial Chera 37 ,25 37.50
.osk Hydro 53.—L 53 —
'hilips 38.50 39.— L
loyal Dulch 201.— 202.50
Jnilever 105.— 106.—
3A .S. F 275.— 277 —
iayer 291.— 293.50

Conmerzbank 248.— 246.— l
Degussa 437— 445.—
Hoechsl 269.— 272.—
Mannesmann 151.— 153.—
R.W.E 216.— 215.—
Siemens 554 .— 650.— l
Thyssen 111. —L 111.50
Volkswagen 330.—L 333 —

¦ FRANCFORT _¦___¦_¦__
A.E.G 349.— 347.50
BAS.F 331.70 336.30
Bayer 351.70 355.—
B .M.W 768.— 787.—-
Daimler 1133. — 1127 .50
Degussa 630.— 535.—-
Deulsche Bank 696.10 698 —
Dresdner Bank 357.50 358.50
Hoechsl 326.— 329.50
Mannesmann ' 181 .50 183.50
Mercedes 991 — 995 —
Schering 621 — 624.20
Siemens 666.20 668.50
Volkswagen 402.50 402.50

¦ MILAN ______________________

Fiat 10170.— 10410.—
Generali Ass 117100— 119500.—
Ilalcementi 103800.— 107000. —
Olivetti 10900.— 11340.—
Pirelli 4180.— 4250.—
Rinascenle 1011.— 1039 —

¦ AMSTERDAM _________¦__¦
AKZO 177.90 177 .30
Amro Bank 90.90 90.20
Elsevier 62— 61.70
Heineken 195.— 194.30
Hoogovens 49. — 49.20
KLM 55.50 55.30
N al. Nederl 80.70 80.60
Robeco 114.— 114.40
Ro yal Dulch 276.70 276.50

¦ TOKYO ________¦______¦
Canon 1100.— 1110.—
Fuji Photo 4590.— 4580.—
Fujitsu 1280.— 1280 .—
Hitachi 1250.— 1240 .—
Honda 1590. — 1630.—
NEC 1930.— 1960.—
Olympus Opl 1160.— 1220 —
Sony 4960.— 5000.—
Sumi Bank 4050.— 4030.—
Takeda 3270— 3400.—
Toyota 2030 — 2010 —

¦ PARIS _____¦_¦____¦__¦
A» liquide 671.— 699.—
Elf Aquitaine 364.— 369.50
B.S.N. Gervais 5040.— 5240 —
Bouygues 1205 — 1238.—
Carrefour 3445.— 3500 —
Club Méd it 665— 673. —
Docks de France. . .  2430. — 2520 —
LOréal 3870.— 3931 —
Matra 2225.— 2248 —
Michelin 341.— 344.10
Moe l Hennessy 2930.— 2955.—
Perrier 878— 920.—
Peugeot 1587.— 1605 —
Tolai 434.— 427.—

_¦ LONDRES _____________¦
B ut. S An. Tabac . 6.75 6.60
B ru. Petroleum 3.50 3.60
Courtaiid 4.70 4.67
Impérial Chemical... 15.24 15.22
Rio Tinlo 12.35 12 .15
Shell Transp 13.59 13.75
Ang lo-Am.US! 25.187M 25.437M
De Beers USI 15. 125M 15.375M

¦ CONVENTION OR ___¦
plage Fr. 21100 —
achat Fr. 20 700,—
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK _¦_¦___¦_¦
Alcan 33.625 32.25
Amai 26.125 25.25
Archer Daniel 5.875G 5.875G
Adanlie Rich 91.75 93.125
Barnelt Banks X X
Boeing 53.125 53 —
Canpac 20.75 20.625
Caterpillar 65.50 64.75
Citicorp 244.25 242. 09
Coca-Cola 52.25 52. 125
Colgate 50.375 50.25
Conlrol Data 33.375 33.375
Corning Glass 74.— 75.625
Digital equip 193.875 189.875
Dow Chemical 103— 103.125
Ou Ponl 128.375 124.875
Eastman K o d a k . . . .  103.625 102 .125
Enon 98.125 98 —
Fluor 19.875 20.50
General Electric... 65.625 64 .25
General Mills 60.75 60.—
General Molors. . . .  92.125 90.B75
Genei. Tel. Elec...  43.50 42.50
Goodyear 73.375 74 —
Halliburton 41 .875 41.125
Homeslake 43.25 43 .125
Honeywell 86.626 87.—
IBM 171.75 168.—
Int Paper 54.75 54.375
In l. Tel. & T e l . . . .  64.50 63.875
lillon 103.— 102.375
Merryl Lynch 39.875 39.375
NCR 85.625 85.25
Pepsico 41.— 41 .75
Plizer 72.375 72.875
Teiaco 42.875 43.25
Times Mirror 104.— 103.—
Union Pacilic 82.75 81 .625
Unisys corp 46.375 44.75
Upjohn 53.50 52.375
US Sleel 38.25 37.50
United Techno 58.125 57.375
Xeroi 83.50 81.75
Zenith 30.875 31 —

¦ DEVISES * ________¦_¦¦
Etals-Unis 1.49 G 1.52 B
Canada 1.125G 1.155B
Anglelerre 2.41 G 2.46 B
Allemagne 82.—G 82.80 B
Fiance 24.30 G 25 — B
Hollande 72.70 G 73.50 B
Italie 0.112G 01158
Japon 1.047G 1.059B
Belgique 3.91 G 4.01 B
Suède 23.15 G 23.85 B
Autriche ( 11.66 G 11.78 B
Portugal 1.03 G 1.07 B
Espagne 1.20 G 1.24 B

¦ BILLETS * "* ¦'--"¦"""
Etats-Unis |1t| 1.47 G 1.54 B
Canada (Dean) . . . .  1.11 G 1.17 B
Anglelerre (10 . . . .  2.38 G 2.51 B
Allemagne (100DM). 81.70 G 83.40 B
France (100 Ir) 24.20 G 25.20 8
Hollande -(100 11). . .  72.10 G 74.40 B
Italie (100 lit) 0.111G 0 1 1 7 B
Japon (lOO y e n s ) . . .  1 025G 1 0658
Belgique MÛOIr ) . . .  3.87 G 4 .03 B
Suéde (100 ci) 23 —G 24 .10 B
Autriche I lOOsch ) . .  11.55 G 11.90 B
Portugal 100 esc . .  1.01 G 1.15 B
Espagne ( lOOpias ) . .  1.16 G 1.28 B

¦ OR " ¦____¦_¦_¦_¦_¦
Pièces: 

suisses (20lrl. . . .  149 —G 159 —B
angl. (souv new) en t 106.25 G 109.25 B
americ. (20)) en » . 480. —G 520.—B
s _ d-alnc.(I Oz) en ! 456.25 G 459.25 B
¦ei. (50 pesos) en t 548.— G 556.— B

Lingot (1kg) 22000.—G 22260.—B
1 once en t 456 — G 459. —B

¦ ARGENT " _____¦_¦__¦____
Lingot (1kg) 367.—G 380 —B
1 once en t 7.67 G 7.69 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 ...)

Roland Carrera

Les fantastiques offensives des rai-
ders, dont les plus célèbres, outre Ted
Turner, ont nom T. Boone Pickens,
Cari Icahn , Irwin Jacobs, Saul Stein-
berg ou Sir James Goldsmith , ont mis
en mouvement des capitaux considé-
rables et provoqué un véritable net-
toyage dans de vénérables construc-
tions capitalistes sclérosées.

Pirates, redresseurs d 'affaires , mal
nécessaire ou à combattre? Si leurs
actions présentent plusieurs côtés po-
sitifs: restructuration du capital, haus-
se des actions, apport de sang neuf
dans le management, elles ont aussi
constitué un affaiblissement considéra-
ble et coûté cher aux sociétés qui ont

préfère adopter des stratégies défensi-
ves.

L 'hostilité manifestée à l 'égard des
raiders par le congrès américain et la
réforme fiscale du début de l 'année
réduisant la rentabilité des projets d 'of-
f r e s  publiques d 'achat (OPA) faites aux
actionnaires, auraient dû refroidir les
enthousiasmes.

Or, la proposition de rachat formu-
lée en février dernier par T. Boone
Pickens: 2 milliards de dollars aux
actionnaires de la compagnie pétroliè-
re de Dallas « Diamond Shamrock», a
littêrallement réveillé les raiders cho-
qués par la réforme fiscale. Il suffit de
parcourir la récente actualité économi-

que pour s en rendre compte. C est le
tir tous azimuts: pétrole et matières
premières, informatique , télécommuni-
cation, pharmacie, alimentation, im-
mobilier et travail temporaire pour les
grosses affaires en cours.

Victimes préférées des investisseurs-
piranhas et marquées d 'une croix par
les analystes financiers : les groupes ou
sociétés dont la capitalisation boursiè-
re est inférieure à leur valeur de liqui-
dation. Sans oublier d 'ajouter au nom-
bre des victimes celles provoquées par
les conséquences sociales qui décou-
lent souvent de ces « attaques» et dont
les raiders ne tiennent jamais compte.

R. Ca

Vrais durs a cuire
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Renault 11 TXE. Fr. 19240.-

LA RENAULT 11 GTX EN ECO-LEASING.
Non , vous ne rêvez pas: une Renaul t  11 posi t ion qui conviendra exactement à votre Renault 11 GTX , la forte tête. 5 portes.

GTX , 1, 7 I , pour Fr. 98.- par mois! Et vous bud get. Sportive , avec son moteur 1721 cm 5 à injec-
ne payez pas un sou d ' intérêts. t ion (75 ch/55 kW - US 83). (D' autrès puis-
L 'Eco-Leasing deRenau l tes t  unsys tèmede  Faites le bon calcul: santés versions des Renault  9 et 11 sont
f inancement  aussi f lexible qu 'économique aussi proposées en Eco-Leasing.) Finance-
pour acquérir  votre nouvel le  Renaul t  11: 12 mois x Fr. 98.-: Fr. 1176. - ment et leasing: Renaul t  Crédit SA.
après avoir versé un loyer in i t ia l  - par ' . , ~ ,„„ _ Nouveau: PASSEPARTOUT Assurance
exemp le sous forme de reprise de votre Loyer in i t ia l .  hr . . .ou. - voyage de la Mobilière Suisse. Renault  pré-
ancienne voiture -, vous choisissez des Valeur résiduelle conise elf.
mensuali tés de 12 , 18 ou 24 mois. Si vous après 12 mois: Fr. 10554. -
décidez de garder votre Renaul t  11 à l'é- j—j 496664 - 10
chéance du contrat , tous vos versements Total selon 

/Y/Y%S. RENAULT 
sont crédités et vous ne payez p lus que la prix catalogue: Fr. 17590. - m/ vï\ np c  VOITURESvaleur résiduelle. Passez vite chez votre \^y A \ / l \ /PF  agent Renault , il vous attend avec une pro- Assurance casco inté grale non comprise. v/// A VIVK L 
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HB sur toute I
H l'alimentation I
EH et les vins I
IEo3B9l (sauf tabacs et spiritueux) I
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Mandatés par une entreprise du Val-de-
Travers, nous cherchons pour un poste
fixe un

chef mécanicien
d'entretien
- Responsable de 4 personnes.
- Excellentes connaissances

en électricité et pneumatique.
- Connaissances de l'allemand souhai-

tées.

Nous offrons une activité intéressante
comportant également un travail de bu-
reau.

Salaire intéressant et avantages sociaux.
Appelez M™ Arena: 496353 36
Adia intérim S.A. 

^̂ ^̂  ^^Rue du Seyon 4 _Mù\ ____! __k W _ _ _ _
2000 Neuchâtel M_\ W Hfl MM
Tel (038) 24 74 14 ,T°TH ifr̂ /W-r **

1 mominue -
stagiaire

pour compléter son équipe éducati-
ve dynamique s'occupant de filles
et garçons de 12 à 16 ans.

Faire offres à Bertrand Roth
directeur Les Glaciers internat
protestant 1882 Gryon.
Tél. (025) 681 204. 496763 36

Iemploiî|, ̂ "̂̂ ^
I. _m îijji L*fe Emploi S.A.
n ul] HCEQ

Mandatés par ur.e entreprise de La
Chaux-de-Fonds, nous cherchons:

1 EMPLOYÉE DE COMMERCE
BILINGUE

(français-allemand parfaitement)

- quelques années d'expérience,

- sachant travailler de manière in-
dépendante.

VITE I appelez M"* F. Veuthey
BU ! . 491 .4 7 36 ii

i_^~~_ _____™_ _^
r 1

Nouveaux projets
Bien que déjà développées et performantes , nos capacités informa-
tiques continuent de s'enrichir afin de servir le dynamisme de
l'entreprise. •-*C^v*î'v

L'évolution se faisant rapide, nous prévoyons l'engagement sous
peu de quelques jeunes collaborateurs auxquels nous offrons la

i chance de se trouver à la pointe des méthodes informatiques.

L'ANALYSTE- PROGRAMMEUR
qu'il nous faut , doit pouvoir faire preuve d'au moins 2 ans d'expé-

j rience dans cette fonction. II doit avoir l'esprit d'équipe; des dispo-
sitions pour s'imposer naturellement lui donneront la chance de
devenir chef de team.
II doit être suisse ou détenteur d'un permis C, en possession d'une
maturité ou diplôme ETH ou riche d'une expérience équivalente.

LES PROGRAMMEURS JUNIORS
qui recherchent un environnement dans lequel ils feront de rapides
progrès trouveront chez nous l'occasion de confronter leur capacité
d'apprendre de nouvelles méthodes à l'exploitation de langages
évolués.
Pour jouer leur chance, les candidats de nationalité suisse ou
bénéficiant d'un permis C devront être pourvus d'une maturité ou
diplôme ETH ou équivalent. ,, . , .,
, , .. . Votre avenir plaide en notre faveurLes dossiers de candidature _^«s_
doivent être adressés au lf^^^  ̂ ¦__¦ I _L*
chef du personnel de la il H BlGIVGÏIcî
Direction Générale, 2, avenue 

^̂  
M \#J<>

du Bouchet, 1209 Genève ^̂  ̂ V 16
^

*̂ ^^_ 496242 36 ^^^

c ; s
La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I 9n̂ 9 
Tel 

<
038 ) 

25 65 
01

Je cherche

travaux Pâtissier
e.em nointliro sachant travailler seul
UC pt- l l l iur. cherche place

ou de maçonnerie 5 heures Par,our .
Devis sans engagement. Tél. 25 97 41.

5 Tél . (038) 25 00 82. 496666 38

SECRÉTAIRE
POLYVALENTE
langue maTernelle
allemande, français et
anglais parlés et écnîs
cherche changement de
situation

Ecrire sous chiffres
91-552 a ASSA
Annonces Suisses S A.,
av. Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-
Fonds. 4565*6 33

Cherchons

comptable
expérimenté sachant travailler
seul pour société anonyme du
bâtiment avec personnel
(AVS-AI-CNA) à Chez-le-Bart
Plus de 35 ans souhaité , poste
à temps complet (mi-temps
secrétaire , mi-temps
comptable).

Adresser offres écrites à
36-1536 au bureau du
journal. <_ ^w je

La Maison de santé de Préfargier
Clinique psychiatrique
2074 Marin/NE

Cherche

un mécanicien-électricien
d'entretien avec CFC

pour le 1" octobre 1987 ou date à
convenir .

Nous demandons :
de bonnes connaissances el expérien-
ce professionnelle, le sens des res-
ponsabilités et de l' initiative.

Nous offrons :
un emploi intéressant , stable et bien
rétribue, dans une agréable ambiance
de travail
Présenter of fres écrites ou télé-
phoner au directeur administra-
tif , tél. (038) 35 11 55. 4!w... .,.

Pizzeria Dancing La Tomate
à Nods
cherche pour tout de suite

sommelier
pour le dancing, ve + sa

une serveuse
pour le restaurant, à plein temps.

Sans permis s'abstenir.

Tél . (038) 51 28 89. 496662 x

-m--*---------------- *---------------- ^

Hôtel-Restaurant
à l'ouest de Neuchâtel
cherche pour le T" octobre !;

sommelier(ère)
connaissant les deux services et
ayant une certaine expérience.

Adresser offres écrites à
36-1533 au bureau du journal.

496454 36

S-__-_ii_-.-iiii -_iii-iii« ¦¦ ¦ ¦

URGENT
Internat protestant cherche pour la
rentrée de septembre

1 enseignant
classe primaire niveau 5-6-7"  jeune
breveté désirant se spécialiser ac-
cepté.

_4 * _ m

On cherche tout de suite

ébénistes
menuisiers

charpentiers
Personnes motivées pourraient èlre formées
pour travaux spéciaux.

Construction ROSAT SA
1837 Château-d'Oex.Tél. (029) 4 63 45
A. Chablo.. ou (029) 4 69 96u_i_ _ 36

/REGULABIS \

/ - V  N EMPLOIS \r\/y/ NGV
/.O/ Cherchons V<\A s / /  \y\

(/ 1 Electricien \p
*  ̂ désireux ^
 ̂

de compléter sa formation *
N par une maîtrise fédérale. ^

 ̂
Place fixe et salaire au

\ \  dessus de la moyenne // )

\V\ pour personne ///
\_ \  motivée. ///
\v\ Tél. (038) 24 10 00 ///

\ % \ / J "  /V \ 496246 36 / */
\ REGULARIS /
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HERSANT ET BERLUSCONI - Optimisme de rigueur. agip

La rentrée sur la Cinq

C'est le grand déballage sur la Cinq et l'effervescence. La
chaîne d'Hersant et Berlusconi s'apprête à cartonner au
son de «Ainsi parlait Zarathoustra » et aux voix de ses
vedettes chipées au secteur public.

Patrick Sabatier n 'a qua  réajuster
sa cravate et soigner son sourire Col-
gate : la grande entrée dans l'arène',
c'est pour bientôt. Le 12 septembre,
pour être précis, date à laquelle la
Cinq passera de l'état «boucle à fic-
tion» à celui de «chaîne généraliste».
Un saut périlleux...

Départ en musique

Les téléspectateurs privilégiés qui
auront la chance de capter la Cinq ce
12 septembre assisteront-ils à la nais-
sance d'un «autre chaîne»? L'offensi-
ve a été préparée de longue date et
rue Jean-Gougeon , c'est le stress et le
strass.

Mélomane à ses heures, Robert
Hersant a imposé les pompes
d'«Ainsi parlait Zarathoustra » de Ri-
chard Strauss en générique des bop-
heurs et des malheurs du monde, qui
seront présentés par Jean-Claude
Bourret à 13h, Marie-France Cubbada
et Guillaume Durand à 20h. Clou du
plateau , une table en plexiglas moulée
en forme de «5», histoire de ne pas
faire oublier aux téléspectateurs qu'ils
sont bel et bien sur la... Cinq !

Le sourire de la belle Marie-France ;
Chabadabada n'y fera rien : entre une i
bombe dans le Golfe et le cinquante-
troisième mariage de Joan Collins,
hop! une petite pub pour le camen-

bert Blurbs et hips ! une autre pour les
jarretelles Smurf. Les journaux télévi-
sés sur la Cinq seront coupés à deux
reprises par la publicité. Quant aux
magazines d'actualité, ils démarreront
en septembre, faute d'heureux par-
rains.

Impossible d'en savoir beaucoup
plus sur les autres offensives de la
Cinq. Les secrets restent jalousement
gardés. Sabatier , Bouvard , Collaro,
Sébastien peaufinent encore leurs
nouvelles formules, même si déjà
leurs grosses têtes illuminent Paris sur
panneaux lumineux géants.

Retour possible

Mais ce départ en fanfare n 'est pas
à l'abri des couacs. Déjà Patrick Saba-
tier a fait des déclarations indiquant
qu 'il pourrait retourner sur TF1 si...,
allant même jusqu 'à proclamer à «Té-
lé-Poche » que cela ne serait « pas im-
possible». Réponse de l'intéressé,
conscient après coup de sa gaffe mo-
numentale: «J'ai été le premier a si-
gner avec la Cinq. J'y suis, j 'y reste !
Mais si mon contrat avec la Cinq est
en théorie de trois ans, il est vrai qu'il
peut être reconsidéré au bout d'un
an».

Au fait , c'est vrai, ne nous l'a-t-on
pas assez dit : il n'y en a qu 'Une...

Arnaud Bédat

Le qrond sauf

Situation générale: une
dépression campe toujours sur
la mer du Nord.

La perturbation qui lui est
associée et qui se trouve sur la
Bretagne se déplace vers les
Alpes et traversera notre pays
aujourd 'hui.

Prévisions jusqu 'à ce
soir, valable pour toute la
Suisse: le temps sera encore
en partie ensoleillé ce matin
dans l'est du pays. Dans les
autres régions le ciel se couvri-
ra pour laisser place à un
temps souvent très nuageux ,
accompagné d'averses.

La température en plaine
sera voisine à l' aube de 15 de-
grés en Romandie et au sud ,
de 10 degrés à l'est et en Va-
lais. L'après-midi , elle atteindra
une vingtaine de degrés dans
tout le pays.

La limite de zéro degré sera
située vers 3000 mètres.

Vents du sud-ouest , modé-
rés à forts en montagne , par-
fois modérés en plaine.

Les températures en Europe
Zurich peu nuageux, 16:
Bâle peu nuageux, 21 °
Berne beau , 19'
Genève beau , 21e
Locarno peu nuageux. 20;
Paris très nuageux, 14:
Bruxelles très nuageux, 15"
Munich peu nuageux, 19:
Vienne peu nuageux, 20
Dubrovnik beau , 27:
Istamboul beau , 27:
Nice beau , 27;
Las Palmas beau . 26;
Tunis peu nuageux, 30;

Observatoire de Neuchâtel
Du 25.8.87 à 16 h 30 au

26.8.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: 15,0; 7 h 30:
13,0; 13 h30: 20,5; max. :
21.6; min. : 12,6. Eau tombée :
2,3mm. Vent dominant: ouest,
sud-ouest ; force: modéré. Etat
du ciel: nuageux. Pluie de 20 h
à 21 h 15, d e 5 h 3 0 à 6 h l 5 et
à 7 h 45.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,47
Température du lac : 20
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TOUT FEU TOUT FEMME T ~~ï

La séropositivité pourrait durer plus de huit ans

Le virus du SIDA peut « dormir » en moyenne huit ans
dans l'organisme des adultes et deux ans chez les enfants
avant de déclencher la maladie, selon de nouvelles re-
cherches publiées dans le magazine britannique « Natu-
re». ,

Cette estimation de la durée d'incu-
bation de la maladie a été obtenue par
projection statistique à partir de l'exa-
men de 297 malades. On avait jusqu 'à
présent avancé une durée de quatre
ans et demi et de quinze ans. Mais,
précisent les spécialistes, la maladie est
encore trop nouvelle pour qu 'on déter-
mine avec exactitude la durée moyenne
du « sommeil» du virus dans l'organis-
me.

Les nouveaux résultats de recherches
publiés par «Nature » laissent penser
que le SIDA apparaît plus vite chez les
hommes que chez les femmes. Toute-
fois, la différence n 'est peut-être pas
significative statistiquement, précisait
Graham Medley, de l'université de Lon-
dres.

M. Medley précise que l'étude publiée
dans « Nature » ne s'applique pas néces-
sairement aux personnes infectées au-
trement que par des transfusions san-
guines ou des injections de produits
sanguins. Elle ne donne pas non plus
d'estimation en pourcentage de person-
nes séropositives qui contracteront la

maladie.
Cette étude est fondée sur l'examen

de patients qui ont été infectés par le
virus entre avril 1978 et février l986 et
chez qui on a diagnostiqué la maladie
entre janvier 1982 et juin 1986.

La période d'incubation moyenne du
virus est de 1,97 an pour les enfants
âgés de 0 à 4 ans au moment de
l' infection, de 8,23 ans pour les person-
nes de cinq à 59 ans et de 5,5 ans pour
celles de 60 ans et plus.

La plupart des enfants examinés
pour cette étude avaient moins d'un an
lorsqu'ils ont été infectés. Depuis long-
temps, les médecins ont observé que les
enfants contractent la maladie plus rapi-
dement que les adultes, sans doute par-
ce que leur système immunitaire est
moins développé, explique M. Medley.

En ce qui concerne les personnes
âgées, on peut penser que beaucoup
d'entre elles meurent d'autres maladies
avant l'apparition du SIDA ce qui bais-
se artificiellement la durée statistique du
« sommeil » du virus. La période moyen-
ne d'incubation est de 8.767 ans pour

les femmes et 5,62 ans pour les hom-
mes. Les chercheurs n 'arrivent pas en-
core à expliquer cette différence et véri-
fient si elle est significative statistique-
ment, /ap

i

SIDA — Deux virus, l'un décou-
vert par les Américains (en haut)
et l'autre par les Français. a-f an

Virus au long sommeil
Problème No 114 -
Horizontalement : 1.
Plante exotique à grains
luisants (mot composé).
2. Il peut arriver qu 'il se
jette à l'eau. 3. Adverbe.
Sert à préparer des
cuirs. Travail sélectif. 4.
Ville de France. Servit
de nourrice au jeune
Dionysos. 5. Sans com-
pagnie. Paresseux. 6.
Ver qui peut atteindre 8
m de long. Apparu. 7.
Matière à boulettes. Es-

capade, o. Préfixe . Situation épineuse a dénouer. 9. Morceau
de triperie. Exerce une pression. 10. Formule. En qui l'on peut
se fier.
Verticalement : 1. Fort petit. 2. Lieu pour s'abriter. De même.
3. Etait vénéré à Héliopolis. Entêté. Pronom. 4. Infirme. Déci-
dé. 5. Prénom féminin. En un mot. 6. Refus d'une chose due.
Mille-pattes. 7. Conjonction. Trouble passager. 8. Pièce qui
symbolise une valeur. Calife . 9. Ville ancienne de Mésopota-
mie. Affaiblissement. 10. Nettoyé avec soin. Légumineuse.
Solution du No 113 - Horizontalement: 1 Appui tête. ¦ 2 Arion
Iran. ¦ 3. Nô. Esse Pt. ¦ 4 Ames. Enfer. ¦ 5. Gésier OUA. • 6. Serve. Si. •
7. Abo. Catien. - 8. Mord . Nid. • 9 Mu. Entrevu. • 10. Embrasé. Or.
Verticalement : 1. Anagramme. - 2. Arôme. Boum. ¦ 3. Pi. Essor. ¦ 4.
Poésie. Der. • 5. Uns. Erg. Na. - 6. Servants. - 7. Tien. Etiré. - 8. ER. Fô.
Ide. • 9. Tapeuse. VO. - 10. Entraîneur.
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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.

Paul Simon est une importante personnali-
té de la musique américaine depuis de
nombreuses années. Mais il vient de frap-
per vraiment très fort en partant enregistrer
un album .. métissé • en Afrique du Sud.
L 'histoire de ce grand bonhomme (par le
talent , en fait Paul est minuscule), sur notre
antenne , ce soir de 21 à 22 h. dans le cadre
de Staccato.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 -et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Spécial vacances. 9.05 On
se calme. 10.05 Sirocco. 12.30 Midi-Pre-
mière. 13.15 Bonjour paresse. 15.05 His-
toires en couleurs. 16.05 Le passé continu.
17.05 Le pays d'où je viens. 17.30 Soir-
Première. 19.05 Les années Astaire. 20.05
Label suisse. 20.30 Histoires à frémir de-
bout. 21.05 Soir d'été. 22.40 Relax.
0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.10 Choisissez
votre programme ! 8.55 Clé de voûte. 9.05
L'été des Festivals. 10.00 Les mémoires de
la musique. 11.30 Entrée public. 12.05 Mu-
simag. 14.05 Suisse-musique. 16.05 Espa-
ce d'un été : Comme il vous plaira... 17.30
Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Semai-
nes musicales de Lucerne. 21.45 Res-
tons en compagnie de Richard Strauss.
22.40 Démarge : Vingt minutes avec...
23.00 En direct du Festival de jazz de Willi
sau. 1.00-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 La semaine économi-
que. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que: Les femmes qui m'ont impressionné
(3). 14.30 Le coin musical. 15.20 Nostalgie
en musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Musique populaire sans frontières.
20.00 «Z.B.»: Bucheggberg, une partie
de la Suisse rurale (7). 21.30 Programme
musical d'Andy Harder. 24.00 Club de nuit.

-¦ gH &Çtf 'm: '< ' ¦ ¦
2.00-7.00 Nuits de France-Musique: Les
nuits peintes (4). 7.00-Musiques en 'capita»
les : Belgique (2) . 8.05 Demain la veille.
9.05 Edvard Grieg (4). 12.05 Le temps du
jazz : Ces dames au piano (2). 12.30 A
Montpellier: Concert de violon et piano.
14.00 De la vague à l'âme. 14.15 Thèmes
et variations. 18.05 Festival d'Aix-en-Pro-
vence. 19.00 Jazz d'été. 19.30-2.00 Soirées
de France-Musique: A Salzbourg : Récital
Tatiana Nikolaeva, piano. 23.05-2.00 Pro-
gramme proposé.

RADIO |
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11.50 Petites annonces

12.00 Benny Hill Show

12.30 1000 fr par semaine

13.10 Danse avec moi (4)

12.45 24 et gagne
Jeu avec Hector l'ordinateur

13.50 Surcoût, le Tigre des
mers
Film de Sergio Bergonzelli
(1966) 

14.55 Hippisme à St-Gall
Championnats d'Europe de
sauts:
Parcours de chasse DRS

15.25 24 et gagne

15.20 Chansons à aimer
Serge Lama, il y a 20 ans

16.05 Le Virginien
La femme sauvage

17.20 4.5.6.7...Babibouchet-
tes

17.35 Rambo
Film d'animation de Ruby-
Spears.
1. Premier combat

18.00 TJ Flash

18.05 Sauce cartoon

18.20 Cinéstar
Claudette présente les films
â voir en Romandie

18.50 La clinique de la
Forêt-Noire (4)

19.20 24 paquets

19.30 TJ Soir et sports

20.05 Temps présent
Reportage de M. Croce-
Spinelli:
Drogue, coca, cocaïne et
dollars

21.10 Les voix dans la nuit
Six adaptations de nouvelles
fantastiques :
1. La chambre secrète par
Didier Haudepin
avec Jean-Pierre Léaud,
Marthe Keller

22.05 TJ Nuit

22.20 Les enfants
Film de Maguerite Duras

DURAS - Avec Daniel Gélin et
André Dussolier. rtsr

14.00 Disney Channel - Séries et
dessins animés (Ciné Jeunesse).
16.55 L'amant magnifique (R) . film
psychologique d'Aline Issermann
(1986). 18.35 Docteurs in love (R),
film de Garry Marshall (1982).
20.15 Téléciné présente (Libre).
20.30 Camorra, film noir italien de
Una Wertmùller (1986). 22.20 La
chinoise , film satirique de Jean-Luc
Godard (1967). 24.00 Les impures.

16.05 Ciné Club TV 5: «Faubourg
Montmartre », film de Raymond Ber-
nard. 17.45 L'école des fans avec
Carlos. 18.00 Récréation jeunesse.
18.40 Chiffres et lettres. 19.00 Le
grand échiquier : L'invité de Jacques
Chancel: Michel Berger. 21.30 Les
enfants du rock: Portrait de Lio.
22.00 Journal télévisé. 22.30 Jazz à
Juan: Jon Hendeicks.

. 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: Frank Simon

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal de la Une

13.50 La terre et le moulin
3e et dernier épisode

14.45 Croque Vacances

15.15 Quarté à vincennes

15.30 Croque Vacances

16.30 Des clips dans mon 4
heures

17.05 Miss
Série de Roger Pigaut:
11 Miss a peur avec
Danielle Darrieux

18.00 Mini Journal

18.15 Mannix

19.10 Santa Barbara (41 )
Mason, bloqué dans un
ascenseur avec Santana , va
lui apprendre la vérité sur
Channing jr

SANTA BARBARA - Portrait
de famille. fan

19.35 La roue de la fortune

20.00 Le Journal de la Une

20.30 La météo

20.25 Le souffle de la guerre
d'après Herman Wook (8)

22.05 Fêla en concert
Le célèbre saxophoniste et
chanteur nigérian a donné
un concert au Zénith en
novembre 1 986. II est
considéré comme le chef de
file de la musique africaine
moderne

23.20 La Une dernière

23.40 Les envahisseurs

14.55 Ippica da San Gallo : Campio-
nati europei di salto. 18.00 Telegior-
nale. 18.05 Programmi estivi per la
gioventù. 18.40 D'Artacan: 20. Il
furto degli specchi. 19.00 Telerally:
9. Airolo - Biasca. 19.30 II Quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.30 La
colmena (L'alveare). film di Mario
Camus (1982). 22.20 Telegiornale.
22.30 Le fabbriche dei sogni: 5.
Egitto : il mormorio délia passione.
23.25 Giovedi sport : da Vienna ,
campionati mondial! di ciclismo su
pista . Telegiornale. 

14.00 La casa del nostri sogni. Film
' (1948) di Henry C. Porter. 15.30

Rosaura. 16.30 Clan familiare.
17.15 Piccolo mondo antico (3).
18.30 Portomatto. 19.40 Almanac-
co del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Lo spavaldo. Film
(1970) di Sidney J. Furie. 22.05 Te-
legiornale. 22.15 L'occasione fa il
ladro. Musiche di Gioacchino Rossi-
ni. 23.30 Grandi monstre. Mosé
Bianchi e il suo tempo. 0.00 TG 1 -
Notte.
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6.45 Télématin

8.30 Récré A2 Vacances

9.35 Le privé (3)

10.05 Peintres de notre
temps (19)

11.00 La course autour du
monde

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

1 3 _ . I <._ Hprni_ r_ inur<_ _ _ «
Pompéi (fin)

15.20 Rue Carnot (115)

15.45 Hippisme à St-Gall
(S)
Championnats d Europe de
saut

18.05 Aline et Cathy (68)

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 sucre

22.15 Le dossier d'Alain
Decaux
qui propose: Leclerc, sans
peur et sans reproche -
Une grande figure militaire
française disparue en
novembre 1947 et qui fut un
fidèle compgnon du général
de Gaulle

23.30 Le corps vivant
24. Naître

24.00 Antenne 2 dernière

H»
12.00 Jazz off

12.30 Amuse 3 Jeunesse

12.45 40 à l'ombre de la 3

17.00 Vive la vie (41 )

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.35 Fortune (3)

19.00 19-20 Infos

19.55 Inspecteur gadget

20.05 La Classe

20.30 Meurtres à San
Francisco
Film de Walter Grauman

22.10 Soir 3 dernière

22.35 Décibels Rock

23.20 Prélude à la nuit

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Think of a number.
16.00 The Pepsi Live Show. 17.00
Countdown. 18.00 Blake"s 7. Scien-
ce fiction. 19.00 Game for a laugh.
19.30 Armchair Adventure : Assign-
aient Adventures. 20.30 Spitting
Image. 21.00 Shoestring. Crime.
22.00 Super Channel News. 22.30
Super Sport. 23.05 World Cinéma :
Bhavni Bhavai (1980). 1.00 Simon
Porter. 2.00 Amanda Redington.
3.00 The Buzz. 4.00 The Pepsi Live
Show. 5.00 Countdown 6.00 The
Face. 

14.05 Roving Report. 14.35 City
Lights. 15.00 Transformers. 15.30
Barrier Reef. (Action). 16.00 Live
Pop Music Show. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 Dennis. 18.30 Hogan's
Heroes. 19.00 Nanny and the pro-
fesser. 19.30 Get Smart — Valérie of
the Dolls. 20.00 Tom Jones. (Mu-
sic). 20.30 A Country Practice.
21.20 Championship Wrestling.
22.45 The TDK Tour of Holland
(Cycling). 23.15 Pop Music Show.
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10.00 FERA 1987 (Sendung in Wie-
derholung). 14.00 Tagesschau.
14.05 DRS nach vier : Treff punkt.
14.55 Springreiten : Europameisters-
chaften in St Gallen (Erôffnungss-
pringen). 17.40 Gutenacht-Geschi-
chte. 17.50 Lassies Abenteuer : Ge-
fahr im Canyon. 18.15 Karussel aus
der FERA. 18.55 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau und sport. 20.05 in bes-
ter Gesellschaft : 13. Erpessung.
20.55 Schirmbild : Chiropratik -
Wieviel Wasser braucht der Mensch
? 21.40 Prominententip mit Hazy
Osterwald. 21.55 Tagesschau. 22.10
Rad in Wien - Spingreiten in St Gal-
len. 22.55 Medienkritik. 23.55 Treff-
punkt mit Eva Mezger. 00.40 Nacht-
bulletin.

HU -fed. JSâ__B . "8S,

10.00 Fussball-Bundesliga/Rad-WM.
10.35 Scheinheirat. 12.10 Kennzei-
chen D. 13.00 Heute. 13.15-13.30
Videotext fur aile. 14.35 ARD-Fe
rienprogramm. 14.55 Fury. Die
Abenteuer eines Pferdes. 15.20
Denk und Dachte. Schrauben ùbe-
rall. 15.50 Tagesschau. 16.00 Ko-
mische Geschichten. 16.45 Fur Kin-
der : Katze mit Hut (2) . 17.15 Fur
Kinder : Achtung Klappe. 17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Engel auf Râdem.
Das Orakel. 18.20 1 love California.
18.30 Landesschau. 18.45 Unter-
wegs daheim. 19.00 Hart aber herz-
lich. Das Portràt. 20.00 Tagesschau.
20.15 Kommune GmbH. Die neuen
Wege der Alternativen. 21.00 Der 7.
Sinn. 21.03 Scheibenwlscher.
Kabarettsendung. 22.00 Titel . The-
sen, Temperamente. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Theaterblut. Fern-
sehspiel von Simon Gray — Régie :
Michael Gùnther. 0.30 Tagesschau.
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10.00 Fussball-Bundesliga/Rad-WM.
10.35 Scheinheirat. Fernsehfilm.
12.10 Kennzeichen D. 13.30 Um-
welt. 14.00 Dièse Dromsbuschs. Der
Appel!. 15.00 Die Sport-Reportage
Mùnschen : Schwimm-Landerkampf
BRD - DDR. St. Gallen: EM im
Springreiten, 1. Wertungsprùfung.
17.45 Abenteuer einer Lady. Rùck-
kehr in die Freiheit. 19.00 Heute.
19.30 Int. Funkausstellung 1987
Berlin. Erôffnungsgala aus der Phil-
harmonie: Berolina '87. Int. Deuts-
cher Musikpreis. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Live. ZDFTalkshow aus
der Alten Oper in Frankfurt. 23.30
Edgar Wallace : Der rote Kreis.
Deutscher Spielfilm (1959) von Jùr-
gen Roland. 1.00 Heute.

16.00 Zum Teufel mit der Reichtum.
Ital. Spielfilm (1946) von Gennaro
Righelli. 17.25 200 Jahre Vergessen.
Joseph Martin Kraus. (1756-1792).
17.50 Ouverture zur Oper Olympia
von Kraus. Das Kurpfâlzer Kamme-
rorchester. ¦ 1§. 00 Die_ -Sendung mit
der Maus. 19.00 Abendschau.
19.30 Der ewige Klang. Deuts-
cher Spielfilm (1943) von Gùnther
Rirtau. 21.00 9 aktuell. 21.15 Politik
Sùdwest. 21.45 Sport unter der
Lupe. 22.30 Konstantin Wecker. Im
Namen des Wahnsinns. 23.50 Nach-
rir.hten

9.05 Paradiese der Tiere. Der See in
der Wùste. 9.30 Land und Leute.
10.30 Die rechte und die linke
Hand des Teufels. Ital. Spielfilm
(1970) von E.B. Clucher. 12.20 Se-
niorenclub. 13.10 Nachrichten —
Ferienprogramm. 14.20 California
Highway. Vom Tal des Todes zu
Oasen. 14.45 Raumschiff Enterpri-
se. Ein Planet , genannt Erde. 15.30
Ferienexpress. 16.30 Am dam des,
17.05 Tao Tao. 17.30 Black Beauty.
Der schwarze Prinz. 18.00 Oester-
reich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Oester-
reich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.03 Sport. 20.15 Inlandsreport.
Berichte und Hintergrùnde. 21.20
Prince of the City. Amerik. Spielfilm
(1981) von Sidney Lumet.' 0.00 Ser-
pico. Unsichere Nâchte. 0.50 Nach-
richten.

TELEVISION

¦ DELON — Chaque lundi , dès
le mois d'octobre, Antenne 2 diffusera
12 films d'Alain Delon, sous le titre «Le
Delon du lundi». C'est décidément le
grand amour de l'acteur avec cette
chaîne, puisqu'il sera le 7 septembre
l' invité du jour : on le retrouvera dès les
premières heures de la matinée dans
«Télé-Matin», puis au journal
d'« Antenne 2 Midi », et dans l'émission
de Didier Barbelivien l'après-midi. En
soirée, A2 diffusera enfin « Le battant »,
joué, réalisé et produit par Alain Delon.
Et si vous n 'aimez pas Alain Delon,
vous pouvez toujours regarder les au-
tres chaînes.
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ET ENCORE t
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
BAMBOU

¦ A méditer:
Le produit le plus net de l'athéis-

me est le désespoir.
Julien Green

(La bouteille à la mer)
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Révision de la loi sur la nationalité

Avec la révision de la loi sur la nationalité, un nouveau pas se prépare vers 1 égalité entre
homme et femme. Mais cette fois, la législation ne donne pas un nouveau droit à la
femme, elle la met tout simplement sur le même pied que l'homme: elle ne devient plus
automatiquement suisse par le mariage.

Après l'adoption par le peuple et les
cantons en 1983 de la révision des
articles constitutionnels sur la nationali-
té, une nouvelle réglementation de la
transmission de la nationalité suisse par
les mères suisses domiciliées à l'étran-
ger a été élaborée. Elle a force de loi
depuis juillet 1985. Le deuxième volet
de cette réforme concerne les époux.
Hier , le Conseil fédéral a présenté son
message aux Chambres relatif à la nou-
velle loi qui devrait entrer en vigueur
dès 1990.

Principale innovation : l'épouse étran-
gère d'un citoyen suisse ne devient plus,
comme actuellement, suisse d'office par
mariage. Consécration du principe de
l'égalité juridique entre les sexes : les
conjoints étrangers des Suisses et des
Suissesses disposeront d'une procédure
de naturalisation facilitée.

Naturalisation facilitée
Concrètement : le conjoint peut deve-

nir suisse sous trois conditions : être
domicilié en Suisse depuis un an , y

ENFANTS — Nés hors mariage d'une mère étrangère et d 'un père suisse,
leur naturalisation sera f acilitée. ap

avoir résidé en tout pendant au moins
cinq ans et vivre depuis trois ans uni par
les liens du mariage avec son conjoint
suisse.

Actuellement, une Suissesse qui
épouse un étranger perd sa nationalité
si lors du mariage elle ne déclare pas
vouloir la conserver. Cette disposition
sera abrogée, tout comme celle qui pré-
voit que les conjoints étrangers ne peu-
vent demander qu 'ensemble la nationa-
lité suisse.

Le projet prévoit également la natura-
lisation facilitée pour les conjoints de
citoyens et citoyennes suisses domiciliés
à l'étranger. Mais elle ne sera accordée
qu 'après huit ans de mariage et pour
autant qu 'ils aient de solides attaches
avec la Suisse.

Les enfants
Le projet prévoit aussi des facilités

pour la naturalisation des enfants nés
hors mariage d'une mère étrangère et
d'un père suisse. Quant aux enfants
étrangers nés avant le 1er janvier 1952
de parents suisses, ils pourront bénéfi -
cier de la naturalisation facilitée.

Apotridie
Dans la foulée, le Conseil fédéral a

présenté un projet demandant l'appro-
bation de la Convention de la Commis-
sion internationale de l'Etat civil tendant
à réduire les cas d'apatridie. Cette Con-
vention prévoit , entre autres, que l'en-
fant reçoit dès sa naissance la nationali-
té de sa mère lorsque le père possède
le statut d'apatride ou de réfugié.

M. Pz

Echec a Aquino
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Mouvement de grève très suivi aux Philippines

Deux grévistes ont été tués
hier, selon l'armée, au cours
de la grève générale de pro-
testation contre la récente
augmentation du prix de
l'essence qui, à l'appel des
syndicats et des partis de
gauche, a largement paraly-
sé Manille et plusieurs au-
tres villes du pays.

Le succès du mouvement constitue
un échec pour la présidente Cory Aqui-
no. Le syndicat des conducteurs de
«jeepneys», grosses jeeps aménagées
en mini-bus qui assurent l'essentiel du
transport en commun dans la capitale ,
a annoncé qu 'il poursuivrait la grève
aujourd'hui.

Grévistes tués
Le grand syndicat de gauche, le KMU

qui revendique six cent mille adhérents ,

MANIFESTATION - Un prêtre ca-
tholique est arrêté par des poli-
ciers en civil. ap

a également décidé de prolonger de
vingt-quatre heures la grève à l'échelle
nationale.

Deux grévistes ont été tués par des
engins explosifs de fabrication artisanale
lancés par des manifestants en direction
des forces de l'ordre dans la localité de

Bacoor, située à une vingtaine de kilo-
mètres au sud de Manille , ont annoncé
des porte-parole militaires. La version
du comité de grève est différente : selon
lui la troupe a ouvert le feu sur les
manifestants, au nombre d'environ cinq
cents, /afp

Guy C. Menusier

Portée au pouvoir il y a un an et
demi. Corazon Aquino a beaucoup
fait pour démocratiser les institutions
philippines. Aussi sa pop ularité reste-
t elle considérable dans le pay s, com-
me l'ont d 'ailleurs montré les élec-
tions de cette année. Ce capital de
confiance risque toutefois de s 'éroder
si le pouvoir politique ne pawient pas
à imaginer des solutions satisfaisantes
pour remédier à la pauvreté et à l 'in-
sécurité.

La démocratie formelle qui a succé-
dé au régime Marcos ne pèse pas
lourd en regard des difficultés quoti-
diennes que rencontrent les chô-
meurs entassés dans les bidonvilles ou
les paysans des rizières. Pourtant, la
révolte risque moins de venir de ce
quart monde, qui a déjà fourni son lot
à la guérilla communiste , que d 'une
partie des classes moyennes et de
cette classe intermédiaire qui s 'insurge
actuellement contre l 'augmentation
du prix des carburants.

Bien sûr, le gouvernement , qui doit
rester attentif aux équilibres budgétai-
res, est fondé à appliquer une politi-

que de vérité des prix. Mais les sacrifi-
ces demandés à la pop ulation se-
raient peut être mieux acceptes s 'ils
s 'accompagnaient des réfomies en
profondeur promises depuis long-
temps. Les protestataires de Manille
ont le sentiment d avoir été trompés ;
ils estiment que le régime Aquino
n 'est pas fondamentalement différent
du précédent. La liberté de la presse,
c 'est très bien , mais qu 'est-ce que ça
change pour les démunis r1 II est vrai
que la corruption, à tous les niveaux,
n 'a pas disparu : elle semble d 'ailleurs
difficilement déracinable. La réforme
agraire , présentée il y a dix huit mois
comme une priorité absolue, se heur-
te toujours à des obstacles apparem-
ment insurmontables.

La vague de pop ularité qui a jus-
qu 'à présent porté Cory Aquino p our-
rait bien un jour se briser sur l accu-
mulation des déceptions. Les grèves
qui présentement agitent les Philippi-
nes constituent en tout cas un sérieux
avertissement.

G. C. M.

I Avertissement

Otages arroses
Tuti menace de faire un massacre

U a arrosé plusieurs otages d'alcool , en a ligoté d'autres
aux point d'accès de l'infirmerie, menace de faire un mas-
sacre si les forces de l'ordre tentent une action de force,
exige un hélicoptère pour s'enfuir avec les sept autres
mutins : Mario Tuti, le terroriste qui a pris mardi vingt-deux
personnes en otage dans la prison de l'île d'Elbe, vient de
plonger l'Italie dans un cauchemar qu'elle croyait avoir
oublié avec la fin des «années de plomb».

En direct de Rome :
Viviane Ceccarelli

Au deuxième jour de la prise d'ota-
ges, la difficile négociation piétinait. Le
gouvernement à Rome invoque la rai-
son d'Etat , tout en misant sur la persua-
sion. La femme du directeur de la pri-
son, Cosimo Giordano — lui-même
otage des mutins — a lancé un appel à
Rome pour que l'on donne aux mutins
l'hélicoptère qu 'ils demandaient pour
s'enfuir. Jean-Paul II a lancé un appel
lui aussi, pour que « prévale la voix de la
conscience ».

Infirmerie minée
Le maire de Porto Azzuro - le ha-

meau touristique de trois mille person-
nes où se dresse la forteresse-prison du
XVIIe siècle — a demandé lui aussi aux
autorités de fournir l'hélicoptère aux

mutins «pour éviter un bain de sang». Il
faut sauvegarder d'abord la vie des ota-
ges, et ensuite seulement la dignité de
l'Etat , dit-il. Car Mario Tuti , figure sinis-
trement mythique du terrorisme « noir »,
a été clair: «Nous avons pratiquement
miné l'infirmerie. Nous avons arrosé
plusieurs gardiens d'alcool , nous en
avons ligoté d'autres aux points d'accès
de l' infirmerie... Nous voulons partir. Si
les forces de l'ordre interviennent , ce
sera un massacre ».

«Nous n'avons rien à perdre, a dit
encore Tuti dans un appel téléphoni-
que à l'agence ENSA, si ce n 'est nos
chaînes ». Tuti et les sept autres mutins
purgent en effet des condamnations à
vie, peine maximale en Italie.

Hier soir, toutefois, les mutins ont
libéré un otage.

V. C.

Propre en ordre!
Tout terrain à catalyseur pour l'armée

PREMIERE — L 'armée suisse innove: elle sera la première armée du
monde à disposer de véhicules tout terrain équipés de catalyseurs. Dans
le cadre du programme d'armement 1988, le Département militaire
f édéral (DMF) proposera en eff et d 'acquérir 4100 véhicules du type Puch
G (photo). Le tout terrain autrichien l 'a emporté sur la Land Rover
britannique. Il en coûtera 200 millions de f r .  à la Conf édération, dont
16,5 millions pour l 'équipement anti-pollution. / a t s

Les «bios»
légumes!

Agriculture

Une pétition revendiquant
une reconnaissance officiel-
le de l'agriculture biologi-
que a été présentée hier à la
presse à Zurich par la Fon-
dation Agro-Bio Suisse nou-
vellement créée.

La pétition demande au Conseil fé-
déral une reconnaissance officielle des
lignes directrices et de contrôle de l'As-
sociation des groupements de produc-
teurs biologiques suisses et de garantir
aux producteurs biologiques de justes
prix pour leurs produits.

Une démarche parallèle sera accom-
plie auprès des gouvernements canto-
naux pour revendiquer un enseigne-
ment de l'agriculture biologique et que
les paysans qui désirent s'y convertir
reçoivent des subventions de transition.
/ats

REVENDICATION - Soutenir
l 'appella tion « bio». ap

Accroc a la
cohabitation

Mitterrand-Chirac

Le président et le premier
ministre français ont expri-
mé hier des points de vue
divergents sur une polémi-
que qui a éclaté en France
après l'intervention brutale
des forces de l'ordre contre
des indépendantistes hosti-
les au référendum du 13
septembre en Nouvelle-Ca-
lédonie.

A l' issue du conseil des ministres, le
président Mitterrand s'est déclaré, dans
un communiqué, «très sensible aux
images de brutalité» diffusées par la
télévision et «plus encore à la réalité
qu 'elles expriment».

Le chef du gouvernement de droite ,
Jacques Chirac, s'est pour sa part décla-
ré «choqué par l'ampleur donnée à un
événement somme toute banal et par
l' exploitation qui en a été faite d'un côté
comme de l'autre ». Le premier ministre
a rappelé que le territoire avait connu
«des. troubles autrement plus graves »
en 1984 et 1985. alors que les socialis-
tes étaient au pouvoir.

Une nouvelle manifestation réunis-
sant quelques centaines de manifes-
tants s'est déroulée hier sans incidents
dans le centre de Nouméa, /afp

¦ HOLD-UP — Trois malfrats armés
ont attaqué, hier vers 13 h 40, l'agence de
Carouge (GE) de la Société de banque
suisse. Selon les premiers éléments de l'en-
quête, les bandits ont réussi à emporter
environ 200.000 francs et à s'enfuir à bord
d'une voiture volée, /ap

¦ TRESOR - La Yougoslavie cher-
che à récupérer un trésor que le roi Alexan-
der 1er Karadjordjevic. assassiné en 1934 à
Marseille , aurait déposé dans des banques
suisses, selon des journaux yougoslaves,
/ats

¦ CODE — Le Conseil fédéral a déci-
dé de ratifier la Convention internationale
sur le Système harmonisé de désignation et
de codification des marchandises, signée à
Bruxelles le 10 juin 1985. et de dénoncer la
Convention sur la nomenclature actuelle-
ment en vigueur, /ats

¦ AIDE - Le Conseil fédéral a décidé
d'attribuer à Pain pour le Prochain une
somme de 6,6 millions de francs au titre de
contribution, pour une durée de trois ans. à
la mise en œuvre d'un programme de dé-
veloppement en Asie, en Afrique et en
Amérique latine, /ats

¦ BIOLOGIE - Plus de 350 spécia-
listes de 21 pays se sont donné rendez-
vous à Bâle d'hier à dimanche en vue de
créer une Société européenne pour l'étude
de l'évolution biologique. C'est la première
fois en Europe qu 'une société est fondée
dans le but d'étudier l'évolution, /ats

¦ PROTESTATION - Réunis
mardi soir en assemblée ex-
traordinaire à Eclépens (VD),
les délégués des betteraviers ro-
mands ont protesté contre la
baisse du prix de leur produc-
tion dès la prochaine récolte.
/ats
¦ ARMÉE — Approuvée par le
Conseil fédéral , l'étape de réali-
sation 1988-91 du plan direc-
teur de l'armée (d'un montant
de 10,8 milliards de francs) a
été dévoilée hier à Berne par le
conseiller fédéral Arnold Koller.
L'acquisition d'un nouvel avion
de combat constituera un des
points phares de la période.
/ats

ARNOLD KOLLER - Une pé-
riode clé. ap
¦ EXPOSITION - Le Conseil
fédéra l a décidé hier d'organiser
en 1991, sous les auspices du
Conseil de l'Europe, une expo-
sition consacrée à «L'image de
la République - la Suisse et
l'Europe de 1700 à 1900». /ats

¦ INTEGRISTES - Le procès de
90 dirigeants et militants intégristes tuni-
siens, accusés notamment de tentative de
renversement du régime en collusion avec
un Etat étranger, doit s'ouvrir aujourd'hui à
Tunis devant la Cour de sûreté de l'Etat ,
/ap
¦ DÉVALUATION - Un Libanais
a tapissé les murs de sa maison avec des
billets de banque libanais , après s'être ren-
du compte que l'achat de papier peint lui
aurait coûté quatre fois plus cher. La livre
libanaise poursuit sa chute vertigineuse par
rapport au dollar, /reuter
¦ OTAN - Le gouvernement ouest-al-
lemand propose son ministre de la Défen-
se, Manfred Woemer, 52 ans , au poste de
secrétaire général de l'OTAN. Le mandat
de l'actuel secrétaire général , lord Carring-
ton. expire en 1988. La Norvège a déjà
proposé un candidat , l' ancien premier mi-
nistre conservateur Kaare Willoch. /ap
¦ APAISEMENT - Le gouverne-
ment sri-lankais a levé dans tout le pays, à
l' exception d'une région , le couvre-feu im-
posé il y a un mois, /ap
¦ RESCAPÉE - La petite Cecilia Ci-
chan , quatre ans, seule rescapée de l'acci-
dent du vol 255 de la Northwest Airlines ,
vient d'être informée de la mort de ses
parents et de son frère âgé de six ans, tués
tous trois dans cette catastrophe aérienne
qui a coûté la vie à 156 personnes le 16
août à Détroit, /ap
¦ SIDA - Le premier congrès euro-
péen sur le SIDA et la drogue, organisé par
l'organisation mondiale de la santé, s'est
ouvert à Brème (RFA) en présence d'ex-
perts de 17 pays, /ats

¦ REFUS - Le Département
d'Etat a rejeté la proposition
avancée mardi aux Nations
unies par l'URSS d'organiser un
sommet des quinze pays mem-
bres du Conseil de sécurité por-
tant sur les problèmes de désar-
mement et de développement
économique, /afp

¦ HÉSITANT - L'ancien sé-
nateur Gary Hart a déclaré qu 'il
révélerait dans quelques jours
s'il compte ou non se lancer à
nouveau dans la course à la
Maison-Blanche, /ap

HART - Fin de ( épisode Don-
na Rice. ap

¦ DÉTENTION - Le principal
inculpé de l'affaire du Carrefour
du développement, Yves Cha-
lier, observe une grève de la
faim pour protester contre ses
conditions de détention, /ap

Concession
de Kohi

Pershing 1A

Le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi a créé une petite sur-
prise hier en annonçant que la RFA
était disposée à ne pas moderniser
ses missiles Pershing IA à condi-
tion que les deux superpuissances
se mettent d'accord pour éliminer
tous leurs missiles nucléaires à
moyenne et à courte portée.

Cette proposition pourrait lever
l'un des derniers obstacles à un ac-
cord de désarmement soviéto-amé-
ricain. Les Soviétiques avalent en
effet à plusieurs reprises Insisté pour
que les Pershing IA fassent partie
d'un accord global. Mais les Améri-
cains, et leurs aillés de l'OTAN,
avaient répondu en affirmant qu 'il
s'agissait de missiles sous contrôle
ouest-allemand, n'entrant donc pas
dans le cadre des négociations de
Genève.

Sans changer complètement d'at-
titude, le chancelier Kohi a fait un
important pas en avant Les 72 mis-
siles, de courte portée (740 km), se-
ront obsolètes en 1992 : ne pas les
moderniser signifi e donc les aban-
donner, /ap

Soirées dégustation de

Homards de l'Atlantique
et
Ecrevisses d'eau douce
les jeudi 27. vendredi 28 et samedi
29 août 1987

- homards grillés et pochés
- ecrevisses à l'aneth
- fricassée de homard et ecrevisses
- gratin de homard aux courgettes

etc.. etc.
et pour terminer votre repas: un ma-
gnifique buffet de desserts maison

436*53-81

Wde la Gare ;¦


