
Bonjour princesse
Le rose est mis a Buckingham

La duchesse d'York a donné naissance hier soir à Londres,
à 20 h 18, à son premier enfant, une petite fille qui pèse
3,06 kg, a annoncé un porte-parole de Buckingham Palace.

La duchesse, 28 ans, était arrivée jus-
te après 10 h locales à l'hôpital , accom-
pagnée par son mari Andrew, duc
d'York et fils cadet de la reine Elizabeth
II , rentré dimanche de Singapour pour
être présent au moment de l'accouche-
ment. Le couple était entré à l'hôpital
par une porte ouvrant sur l'arrière, de
sorte que la plupart des journalistes et

photographes qui campent devant l' en-
trée principale depuis des semaines
n 'ont rien vu. L'enfant du couple prin-
cier sera le cinquième petit-enfant de la
reine et cinquième dans la ligne de
succession au trône, derrière son oncle
le prince de Galles, ses cousins les prin-
ces Charles et Harry, et le duc d'York
lui-même, /afp

CHAMPAGNE! — Pour les beaux yeux d'une princesse... ap

Poète chantant
Félix Leclerc est mort au Québec

PARRAIN — Le poète et chansonnier Félix Leclerc est décédé hier matin
à l 'âge de 74 ans à son domicile de l 'île d 'Orléans (Québec) des suites
d 'une crise cardiaque. Cet ancien bûcheron était le parrain de la chan-
son québécoise et f rancophone, ouvrant la voie à des chanteurs tels que
Gilles Vigneault, Robert Charlebois ou Diane Duf resne. /ap rtsr

DANS LE TALUS — Les sauveteurs dégagent un blessé. ap

37 blessés dans un accident sur l'échangeur autoroutier de Vevey

Un car de tourisme allemand a subi un grave accident de la
route hier en fin de matinée sur l'échangeur autoroutier de
Vevey. Le véhicule est sorti de la route dans le virage reliant
la N9 à la N12 et s'est complètement renversé. Des 49
occupants (47 passagers, chauffeur et guide), 37 ont été
hospitalisés, souffrant de blessures plus ou moins graves.

Selon les informations disponi-
bles hier soir, la plus gravement
atteinte est la guide du groupe, qui
était encore aux soins intensifs au
CHUV. Une vitesse inappropriée
pourrait être la cause de l'acci-
dent. Indemne, le chauffeur a été
entendu peu après l'accident au
centre de la police de l'autoroute,
à Rennaz.

Originaires de Mayence (Rhéna-
nie-Palatinat), les touristes rega-

gnaient leur pays après quelques
jours passés à Zermatt. L'accident
s'est produit vers 11 h 30, alors
que le car, qui venait de quitter la
N9, roulait sur la voie d'accès à la
N12, en direction de Châtel-Saint-
Denis. Dans un virage à droite très
prononcé, le véhicule est sorti de
la route sur sa gauche, a basculé
dans la zone herbeuse contiguë et
s'est retrouvé roues en l'air, le toit
enfoncé.

Les secours ont été rapides et
les blessés dirigés sur les hôpitaux
de Lausanne (CHUV), Vevey et
Châtel-Saint-Denis. Le dispositif
sanitaire prévu par le plan catas-
trophe ORCA a été appliqué, ce
qui a donné lieu à l'intervention
d'une équipe médicale de sept mé-
decins et cinq infirmiers, ainsi
qu'à l'engagement de sept ambu-
lances et de trois hélicoptères.

Coincée dans le car
Les personnes hospitalisées

souffrent de blessures légères à
graves, indiquait-on sur place. Le
dégagement de l'une d'entre elles,
coincée dans le car renversé, a été
particulièrement difficile. Onze
passagers indemnes ont été re-

groupés au centre de la protection
civile de Clarens. Ces voyageurs
allemands sont tous des adultes
d'âge mûr.

Excès de vitesse
Le virage reliant la N9 et la N12,

pour monter sur Fribourg et Berne,
est dangereux. L'enquête détermi-
nera la cause de l'accident, mais
l'hypothèse évoquée sur les lieux
était celle d'une vitesse excessive
dans ce virage. A cause de cet ac-
cident, la circulation a été pertur-
bée durant près de trois heures et
a été rétablie avant 17 heures.
L'accès à la N12 pour les automo-
bilistes venant de Lausanne a no-
tamment été fermé, /ats

Car à la renverse

Huit
partout

Les 150 habitants de Eighty-Eight
- 88 en anglais - dans le Kentuc-
ky, à 8,8 miles de Glasgow (14 km)
voyaient des huit partout.

Les services postaux se sont mobi-
lisés pour distribuer des timbres
commémoratifs uniques, les camé-
ras d'ABC étaient présentes, un
couple de Casper (Wyoming). s'est
marié à 8 h 8 du matin le 8/8/88 à
Eighty-Eight.

La légende attribue le nom du
village à Dabnie Nunnally, un pos-
tier des années 1860. L'homme
voulait lui donner un nom digital. Il
a fouillé dans sa poche et trouvé 88
cents.

Les habitants , dès dimanche.
s'étaient rassemblés sur l'unique car-
refour de la ville : parades, main bas-
se sur les souvenirs et sur le gâteau
confectionné pour la circonstance :
huit pieds huit pouces de long (2 m
63), huit pouces de largeur (20 cm),
huit pouces de hauteur et huit pou-
ces d'épaisseur.

Pour Sylvia Torgerson , de Ferry-
ville (Wisconsin), il ne s'agissait pas
d'un jour comme les autres : la vieil-
le dame a eu 88 ans hier. Selon sa
famille , ses 11 enfants lui ont donné
88 descendants.

«J'ai eu un hamburger spécial à
88 cents », lâchait Pearl Russie, 45
ans, entre deux bouchées, confiant
être une «folle du chiffr e huit », /ap
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Les fous du huit
8.8.88: ruée sur les mariages et ... les timbres

8.8.88. En Suisse alémanique, la «date du siècle» aura fait
hier la joie des couples superstitieux, des philatélistes, et
même des collectionneurs de nappes : le village de Heiligk-
reuz, dans l'Oberland saint-gallois — numéro postal : 8888
— a notamment fait imprimer quelque 30.000 couverts
spéciaux portant la date fatidique.

Souvent débordés outre-Sarine, les
officiers d'état civil ont toutefois réussi à
faire face en Suisse romande à l' afflux

plus modeste de couples sensibles à la
magie du « quatre fois huit» .

Le postier du village saint-gallois de

AMOUREUX DU HUIT - Nouveaux mariés à Beme. aP

Heiligkreuz , Bruno Gassner, doit en fai-
re des cauchemars : voilà des semaines
que des commandes pour «l ' oblitéra-
tion du siècle » s'amoncellent sur son
bureau. Quatre employés supplémen-
taires ont été spécialement engagés
pour faire face à l'afflux des demandes
de philatélistes du monde entier.

Rien qu 'au bureau de poste de Coire
2, on s'attendait à devoir oblitérer plus
de 200.000 lettres et cartes postales. Le
village d'Heiligkreuz n 'a pas manqué le
coche: il a profité de l'occasion pour
changer l'habituel timbre postal du villa-
ge et l'a transformé en timbre publicitai-
re faisant allusion à la fameuse date.

Les couples croyant aux bienfaits de
la mystique des nombres - en Inde , le
huit est le chiffre de l'harmonie cosmi-
que — étaient un peu plus nombreux
que prévu en Romandie , sans atteindre
les records enregistrés en Suisse aléma-
nique.

Véritable fièvre matrimoniale , en re-
vanche, en Suisse alémanique , où les
bureaux d'état civil n 'ont pas chômé. A
Zurich surtout, où 53 couples ont uni
leurs destins, soit un couple toutes les
sept minutes. A Lucerne, 16 futurs con-
joints étaient inscrits. Le temps consacré
au mariage avait été réduit de 15 à 10
minutes et deux suppléants avaient
même dû être engagés pour l'occasion,
/ats

Annoncée pour hier, l' interruption du trafic sur la route de Chaumont n 'entrera
en vigueur qu 'aujourd'hui. Jusqu 'à samedi soir, tout le trafic de cet axe sera
détourné par Savagnier. | */ êj M3

LA ROUTE DE CHAUMONT FERMEE PLUSIEURS
JOURS DURANT POUR CAUSE DE TRAVAUX

En 18 matches à la Maladière , Young Boys est l'une
des seuj es équipes de Suisse à n 'avoir pas un bilan
négatif contre Xamax. L'équipe neuchâteloise sait
donc à quoi s'en tenir avant la visite de Weber
(p hoto ) et Cie demain. I ZE1 ̂ ^

FOOTBALL: XAMAX
ATTEND SA BÊTE NOIRE ,

Battu pour la troisième fois d'affilée par son coéquipier Ayrton Senna , diman-
che au GP d'Angleterre, Alain Prost va changer de tactique. Désormais, pour
lui, la course commencera déjà lors des essais. | JL\cj J Fl

AUTOMOBILISME: LE FRANÇAIS ALAIN
PROST VA CHANGER DE TACTIQUE

Pendant les dernières années de sa vie, John Len-
non restait enfermé chez lui à ne rien faire , dans la
seule compagnie des drogues. D'autre part, il se

• croyait gros. Ce sont les révélations d'une biographie
inédite. EHJJHÏl

JOHN LENNON:
LES ANNEES EN FUMEES

Ils courent les petits espions ! Le Ministère public de la Confédération a publié
hier un communiqué faisant état de la découverte de 87 affaires d'espionnage
entre 1980 et 1987. Beaucoup d'émulés de James Bond... , EGB3EBI

L'ESPIONNAGE EN SUISSE:
133 FOIS JAMES BOND
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Route de Chaumont fermée

FUNICULAIRE — La déviation de la route de Chaumont n 'a pas incité
les gens pressés à opter pour ce moyen de locomotion. a-fan

Annoncée pour hier, Finterrruption du trafic à la route de
Chaumont n'entrera en vigueur que ce matin. Car l'installa-
tion de la nouvelle trancheuse, cause de ce désagrément, a
pris une journée entière. Chaumoniers exceptés, les auto-
mobilistes ont renoncé hier à se rendre à Chaumont par
Savagnier. Le funiculaire n'a, lui , pas enregistré une hausse
de trafic.

Les touristes et autres hôtes de passa-
ge bouderaient-ils Chaumont du fait de
ne pouvoir y accéder par la route habi-
tuelle? Oui , répondent les tenanciers de
l'un et l'autre des deux établissements
publics actuellement ouverts à Chau-
mont. Pour Pascal Sigalas, directeur de
l'Hôtel de Chaumont , la clientèle de
passage est à oublier pendant la durée
de la déviation de la circulation sur la
route Chaumont-Neuchâtel.

— A l 'exception de trois tables occu-
pées par des clients de l 'hôtel , la tenas-
se est restée vide à midi , précise P.
^igalas.

Même avis partagé par André Rey,
tenancier du Petit hôtel du château :

— Les deux clients qui m'ont télé-
phoné ce matin pour réserver une table
à midi ont renoncé lorsque je leur ai dit
que le trafic était détourné par Sava-
gnier. D 'ailleurs, je suis prêt à offrir un
repas à quiconque traverserait Neuchâ-
tel d 'est en ouest sans rencontrer de
chantier.

Jusqu'à samedi soir
A ce moment, A. Rey ne savait pas

encore que la route resterait ouverte
toute la journée d'hier. Pas plus que
nombre de Chaumoniers qui , partis le
matin , n 'ont pas trouvé le temps de
rentrer à midi croyant, eux aussi , que la
déviation annoncée (par voie d'encart
publicitaire ) pour huit jours à partir
d'hier entrerait immédiatement en vi-
gueur.

La raison de ce retard est l' installation
de la nouvelle trancheuse. Flambant
neuf , cet engin venant des Etats-Unis ne
sera opérationnel qu 'aujourd'hui.

— La route sera fermée dès 9 h ce
matin jusqu 'à 22 heures en tout cas.
Dans la mesure du possible , le trafic
sera rétabli pendant la nuit , explique
Christian Jong hi , chef de chantier, qui
précise que ces perturbations prendront
f in  samedi soir au plus tard.

Golf et stands accessibles
Ce chantier sert au remplacement et

à l'extension du réseau d'eau et de gaz.
Il a débuté il y a deux mois et demi.
Simultanément — et c'est jugé incom-
préhensible par beaucoup — deux
chantiers sont en cours, l'un étant parti
des Cadolles, l'autre du haut de Chau-
mont. Tous ces travaux devraient se
terminer vers la mi-septembre.

Fait à relever : et le golf et le stand de
tir sont accessibles. Quant au funiculai-
re, de l' avis de l'un de ses employés, il
circule tranquillement. Et si la saison est
bonne, les chantiers n'ont pas (ou pas
encore) incité les habitués de Chau-
mont à préférer ce moyen de transport
à la voiture. Peut-être parce que les
horaires ne permettent que difficile-
ment un petit saut rapide à Chaumont,
histoire de prendre le frais entre midi et
une heure. C'est du moins l'avis des
gens pressés.

M. Pa

Pas a la tête du client!
A travers le labyrinthe des tarifs hospitaliers

Le coût de la santé, dans le cadre hospitalier — soins
ambulatoires ou séjour — dépend de tarifs officiels fixés
par la Confédération et l'Etat, au terme de diverses conven-
tions signées avec les assurances. Comment s'y retrouver ?
Nous avons posé la question à un spécialiste.

M. Raymond Vermot , chef du service
tarifs des hôpitaux de la Ville de Neu-
châtel , relève les problèmes les plus fré-
quents qui se posent aux patients :

— Us ne connaissent pas souvent
l 'étendue des prestations des caisses-
maladie. Certains ignorent le nom de
leur assurance et même parfois celui de
leur emp loyeur, négligent de déclarer
un accident professionnel avant d 'en-
trer à l 'hôpital. Le nouveau droit matri-
monial ne facilite pas notre tâche car
des patientes reviennent à l 'h ôpital avec
leur nom de jeune fille, en omettant de
signaler le changement. U y a aussi la
question de l 'orthographe des noms de
famille qui peut prêter à confusion. Il en
résulte un surcroît de travail pour re-
trouver un dossier médical.

Le service des tarifs procède à une
multitude de tests de plausibilité portant
sur le contrôle de l'âge , du sexe, les
soins à dispenser -.

— Notre ordinateur est programmé à
cet effet , par exemple, pour éviter que
l 'on facture un accouchement à un
homme. Il est fiable à cent pour cent et

ce système est I un des plus perfor-
mants du pays.

Chiffres éloquents
Les hôpitaux de la ville enregistrent

73.000 factures par an, adressées men-
suellement , ce qui représentent des mil-
liers d'opérations de saisie sur l'ordina-
teur central. Sans compter le fichier des
prix de pension , la Liste officielle des
médicaments qui change tous les six
mois et divers autres enregistrements :

— On peut dire que le tarif hospita-
lier, en prenant en considération la ca-
tégorie d 'assurance, les prestations
dues, le matériel, les médicaments, les
actes médicaux, les charges et d 'autres
critères, est calculé pratiquement à la
carte. C'est la raison pour laquelle il est
impossible de p résenter un devis d 'au-
tant p lus que des complications sont
toujours imprévisibles.

A savoir
Il existe trois grands groupes d'assu-

rances — mutuelles, fédérales et com-

pagnies privées. En salle commune, le
patient ne choisit pas son médecin. Il
peut le faire en demi-privé et en privé.
Le patient ignore parfois que les frais
de transport en ambulance — sauf en
cas d'accident couvert par une assuran-
ce fédérale - des boissons, de télépho-
ne , télévision, ainsi que les soins dentai-
res sont à sa charge :

— Croyez-nous , nous n 'établissons
pas les factures à la tète du client.'

Un groupe de travail étudie en ce
moment un tarif unique cantonal desti-
né à être géré aux Cadolles afin de
simplifier la programmation et les pro-
cédures :

— Nous souhaitons une collabora-
tion toujours plus étroite entre les hôpi-
taux du canton car ils se complètent.

Un credo
M. Raymond Vermot , dans ce monde

à part des tarifs, des conventions , des
statistiques et des calculs quotidiens ,
trouve de grande satisfactions:

— J 'apprécie les contacts humains
qui président toutes les négociations ,
les échanges d 'expériences avec mes
collègues, le p laisir d 'analyser les con-
ventions pour les appliquer , le travail
précis et l 'esprit de rigueur imposés par
l 'informatique.

J. P.

AUX CADOLLES — Etablissement des f actures. swi f an

due d'espace!

VAL-DI-TïlAVERS

Nouveaux locaux d'Etel SA en construction

Spécialisée dans la recherche médicale et spatiale, l'entre-
prise Etel SA. (Etudes électro-mécaniques) va quitter Fleu-
rier pour Môtiers, où elle a trouvé un terrain propice à
l'implantation de ses nouveaux locaux.

Une entreprise du Vallon est en train
de s'installer à Môtiers. Etel SA doit en
effet quitter les locaux actuels qu 'elle
loue à Fleurier et qui ont été rachetés
dernièrement; elle a trouvé dans le vil-
lage voisin un terrain propice à son
implantation : une surface de 1200 m2
pour un bâtiment plus spacieux et mo-
derne que le précédent. Commencés
en juin , les travaux prendront fin vrai-
semblablement à la fin de cette année.

Bureaux mis à part , Etel S.A. dispose-
ra — tout comme à Fleurier — de trois
secteurs :

— Un secteur de développement, où
se trouve le laboratoire d'électronique ,

avec une chambre blanche (c 'est-à-dire
sans aucune poussière) pour la recher-
che spatiale.
- Un secteur de mécanique , chargé

des prototypes et de la fabrication.
- Un secteur de production , où l'on

s'occupe de l'assemblage et du monta-
ge, tant en électronique qu 'en mécani-
que.

Traitement du sang
L'entreprise du Vallon est spécialisée

dans la technologie médicale et spatia-
le. En médecine , elle se concentre en ce
moment sur le matériel lié au traitement
du sang. Une machine séparant globu-

AGRANDISSEMENT - Etel SA prend de l 'espace. pu fan

les rouges et plasma sanguin trouve un
vaste emploi dans le milieu opératoire ;
autre domaine d'application — mal-
heureusement de plus en plus impor-
tant — , le soin à apporter aux person-
nes atteintes du SIDA qui nécessite une
grande quantité de plasma.

Etel S.A. travaille également en colla-
boration avec l'Agence spatiale euro-
péenne et s'occupe des éléments élec-
troniques qui mettent en mouvement
un moteur dans des conditions spatia-
les. L'entraînement des télescopes est
également au programme.

Contrôle de l'isolation
Moins impressionnante, mais fonda-

mentale en ces temps où l'on parle
beaucoup d'économie d'énergie, la pro-
duction d'appareils pour contrôler l' iso-
lation des bâtiments ; la maîtrise therma-
le des processus industriels est aussi
dans les cordes d'Etel.

Le Vallon est plus que jamais intéres-
sé à ce que de telles entreprises, tour-
nées vers une technologie de pointe ,
trouve dans la région une terre accueil-
lante. Et grâce à Etel, on pourra bientôt
se vanter à Môtiers de côtoyer les étoi-
les...

P. R

W aVTi'Tïïi

RAYM OND VERMOT - Re-
tient uniquement les bons sou-
venirs du passé tout en f aisant
des projets d 'avenir. sui f an

Nom : Raymond Vermot , 53 ans.
Nationalité: Suisse (NE) .

Etat civil : marié, deux enfants ,
un petit-fils.

Domicile: Neuchâtel.

Formation : ancien compositeur
et opérateur-typographe , cours à
l'Ecole des arts graphiques de Lau-
sanne et d' informatique.

Fonction : chef de service.
Philosophie : profiter au maxi-

mum du temps présent tout en fai-
sant des projets d'avenir. Ne retenir
du passé que les bons souvenirs.

Violons d'Ingres : la nature , la
photographie , la lecture qui détend.
Consacre l'essentiel de son temps
libre à la famille. S'occupe, avec sa
femme, d'un groupe de personnes
âgées car il estime qu 'elles donnent
beaucoup aux plus jeunes en parta-
geant avec eux leurs expériences de
la vie. /jp

Homme
de dialogue

„JH
Fleurier, café-restaurant Le Progrès

Vendredi 12
et samedi 13 août 1988 dès 20 h

COCHONS DE LAIT
AU FEU DE BOIS
avec garniture. Ambiance musicale.

Inscriptions jusqu'au jeudi 11 à midi,
tél. 61 12 36.

Se recommande: Famille Russo
559284-84

¦ Les Verrières
Camp de musique

Le quatrième camp musical pour jeu-
nes instrumentistes de l 'ACMN (Asso-
ciation cantonale des musiques neuchâ-
teloises) s 'est déroulé récemment à la
Fondation Sully Lambelet , aux Verriè-
res; fort  bien déroulé même, selon le
compte rendu fort  vivant d 'une partici-
pante :

La plupart des jeunes , qui avaient
participé au camp de l 'année passée, se
sont retrouvés après 365 longs jours
d 'attente! Quant aux nouveaux, ils se
sont très bien intégrés au groupe. (...)

Les chambres, de deux ou trois lits,
ne se prêtaient pas trop aux fêtes habi-
tuelles des camps, mais cela n 'a pas
empêché les garçons de faire quelques
batailles de coussins ; ceci pour le plaisir
de M. Marcel Bochud , chef suprême du
camp, qui a écourté quelque peu son
sommeil afin de mettre un peu de pi-
quant à cette liesse nocturne. (...)

Quel travail!

Mais ces nuits agitées n 'ont pas em-
pêché les participants de travailler inten-
sément :

La devise de M. René Rôtlisberger
(un des maîtres de musique) est: « dis-
cipline , concentration, musicalité ». Dur
labeur pour tous, car on a totalisé p lus
de six heures de musique par jour; sans
compter les heures supp lémentaires
que l 'on s 'est octroyées avec p laisir pen-
dant les pauses ou après les cours.

Bref, tout a été mis en œuvre pour
offrir un concert convenable aux mem-
bres des différentes fanfares , invités le
mercredi soir de la seconde semaine,
ainsi qu 'aux parents , le vendredi , pour
la clôture du camp. Et il ne faut pas
oublier la soirée de jeudi , passée à enre-
gistrer les morceaux appris durant ce
séjour aux Verrières. (...)

Du beau travail donc, et pour lequel
les efforts , tant des participants que des
responsables, n 'ont pas été ménagés.
Gageons qu 'aux Verrières on aime la
musique: la Fondation Sully Lambelet
accueille cette semaine 72 jeunes ins-
trumentistes des fanfares du Littoral;
nous en reparlerons, /fan

Du vra i sport

ê^̂ ^̂ SStn PIZZERIA-RESTAURANT

^̂ ^  ̂DANA-BAR
~ V̂ * LA COUDRE-NEUCHÀTEL

(038) 33 25 93
dès cette semaine

ouvert LE MARDI
Fermeture hebdomadaire le lundi  560195-76

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Restaurant des Halles
«Chez Mirando»

Neuchâtel - Tél. 24 31 41

Aujourd 'hui
réouverture du 1er étage

Nouvelle carte m>u5.n

S LE JOURNAL [CT
DES ENFANTS »"¦ >-l

0tjm

URGENT, nous cherch ons

ouvrières d'usine
pour travail en équipe.

Conditions intéressantes.
Tél. 24 31 31 557070 76

Voyage-lecteurs
FAIM-L'Express

«Nostalgie» avec le VVT
Samedi 20 août

Dimanche 21 août

COMPLET 560,80 76

Action jarrets
de porc

:J5T>| 100 g I «
^

™ *̂ Boucheries Coop
560 ,92-76 -i- principaux magasins

HÔTEL SUISSE, LE LANDERON
cherche pour entrée immédiate

1 SOMMELIÈRE
1 SERVEUSE pour le bar

Tél . 038 51 24 12 (le matin) 560,82-76

RAPPEL À
NOS ABONNÉS
Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI: 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 552690 76



Quatre
fois huit
égale
treize...

LE CAFE A 88 CENTIMES - Il
f allait y penser. pti -fan

// va de soi que cela n arrive pas tous
les jours. La dernière fois tomba un 7
juillet 1977 et pour être p lus puriste, on
n 'en avait pas parlé dep uis le 8 août
1888 ou . en changeant le chiffre , de-
puis le 7 juillet 1777. ce qui fait pas mal
de chemin à refaire. .. U paraît que la
Suisse alémanique , dont on ignorait
qu 'elle fû t  aussi superstitieuse, s 'est je-
tée à bras raccourcis sur l 'aubaine et
qu 'on s 'y est beaucoup marié. La com-
mune thurgovienne d 'Heilig kreuz dont
le numéro de code est 8888 n 'a pas
manqué de le faire savoir, cachet postal
à l 'appui , mais ici la date mascotte et
diablement ésotérique n 'a mobilisé ni
les cœurs ni les foules et un seul passe-
port pour le septième ciel a été délivré
hier par I officier d 'éta t civil de Neuchâ-
tel qui n 'en a pas pour autant donné
ses huit jours. Quelqu 'un aurait-il voulu
les donner que son collègue de La
Chaux-de-Fonds était en droit de le
faire , se désolant de n 'avoir vu person-
ne convoler.

Et dans le courant de I après-midi , a
la maternité de Pourtalès. on attendait
toujours l 'enfant prodige. « // vient , il
vient... ", répondit quel qu 'un en salle
d 'accouchement. Il est né vers 16 h.
c 'est une fille et elle se prénomme Nata-
cha. Les parents se portent bien , merci !

La bosse du commerce
Un grand magasin de Neuchâtel a

sauté sur l 'occasion en offrant des prix
en i> '8» ; le café y était facturé 88 centi-
mes et on s 'était procuré assez de piè-
ces de un centime pour pouvoir rendre
la monnaie, ce qui frise l 'exp loit et dou-
ble la performance.

La combinaison 8888 a eu le mérite
d émoustiller les parieurs et d 'égayer un
mois d 'août que seules quatre grandes
dates marquaient jusqu 'alors, le 1er qui
est ici synonyme de fête nationale, le 4
dont la nuit tomba avec les privilèges de
la noblesse française , le 15 qui est celle
de la fête de l 'Assomption et le 31 dont
les amateurs d 'histoire, de grandes voi-
les et de mâles chansons de marins
n ignorent pas que ce jour sentit la pou-
dre et qu 'on en bourra les caronades à
la vue d 'une célèbre frégate d Ang leter-
re...

Comme deux et deux font quatre, la
banalité du calendrier reprend aujour-
d 'hui même ses droits, les chiffres ne
s 'offriront p lus aucune fantaisie avant le
9 septembre 1999. Onze ans à atten
dre ; vous pouvez les compter sur les ...
dix doigts des deux mains! /fan

Bevaix: la bande Fireball
Quatre équipages neuchâtelois régateront aux prochains championnats d'Europe

Pratiquer la régate à un niveau international , c'est bien. Le
faire et s'y préparer en bande, c'est encore mieux. Du
moins si l'on juge par les résultats et ambitions des firebal-
listes du Club nautique de Bevaix.

On ne dira pas qu 'ils sont huit , mais
plutôt quatre fois deux. Ils ont entre 23
et 26 ans ; la moitié sont étudiants, les
autres gagnent leur vie dans la cons-
truction navale , l' isolation , la mécanique
de précision ou la banque; la majorité
habitent Colombier , Bevaix et Saint-Au-
bin , les autres dans les Montagnes et à
Morat. Sociétaires pour la plupart du
Club nautique de Bevaix (CNB), les
équipages Olivier Greber-Christophe
Duvoisin , Caroline Stolz-Philippe Jacot.
René Betschen-Ueli Marti et Cédric
Bart-Antony Duvosin vont composer
près de la moitié de la délégation suisse
aux prochains championnats d'Europe
de Fireball , le dériveur en double au
gros rond rouge dans la grand-voile.

Ce voyage au bord du lac de Garde
sera leur première expédition à quatre
bateaux à ce niveau de compétition.
Mais plusieurs d'entre eux connaissent
bien le circuit international : Bart-A. Du-
voisin et Christophe Duvoisin , «équi-
pés », pour l'occasion , par René Bets-
chen. ont même participé aux derniers
championnats du monde, en Australie.

Comment ces Neuchâtelois en sont-
ils arrivés à tous naviguer au meilleur
niveau national de leur série "J Deux

points communs d'abord : aucun d'eux
n 'a découvert la régate à l'âge tendre de
l'Optimist , mais tous ont participé au
moins deux fois, dès 1982, au Tour de
France à la voile.

Ne rien se cacher
Une fois le virus de la compétition

attrapé, pourquoi le cultiver sur Fire-
ball ? Pour une question d'argent avant
tout : les règles de la série comme la
forme du bateau autorisent la construc-
tion amateur. Arriver à des résultats
comparables dans des séries olympi-
ques coûte nettement plus. Pour tel
membre de la bande, tâter de l'une
d'elles lui a surtout servi à « rendre l 'en-
traînement p lus méthodique» .

Mais la méthode, c'est aussi un état
d'esprit, et nul doute qu 'il joue un rôle
fondamental dans les résultats :

— Nous allons tous très vite parce
que nous sommes les seuls à naviguer
ensemble hors des réga tes, explique
Philippe Jacot. Et surtout , nous ne nous
cachons rien question réglages, nous
dialoguons beaucoup, nous permutons
les équipiers. les barreurs, les bateaux.

Ce qui n 'empêche surtout pas qu 'une
fois les voiles bordées, personne ne veut
voir le tableau arrière de l' autre. Au

COURSE- POURS UITE AU PRES - Surtout ne pas voir ie tableau arrière
de l 'autre. jmp fan

point que Caroline Stolz confie que
.. les régates les p lus stressantes sont
celles que nous faisons entre nous au
large de Bevaix ».

Respect mal placé
Cette préparation collective, qui n 'ex-

clut pas les entraînements individuels,
prend d'autant plus d'intérêt que, pour
conduire les résultats du groupe vers le
haut , elle n 'en met pas moins en évi-
dence les qualités et les lacunes de
chaque équipage. Tels le calme, l'adap-
tabilité et le culot de Bart-A. Duvoisin
- qui leur ont, un jour , permis de
gagner 50 places à une bouée grâce à
une ... marche arrière — ou la bonne
vitesse de base de Greber-C. Duvoisin.

Pour profitables qu 'elles soient sur le
plan technique, les évaluations récipro-
ques conduisent quand même, aussi, à
quelques effets curieux. Lors de gran-
des compétitions internationales, on
voit parfois tel équipage de la bande
éprouver plus de respect envers tel au-
tre qu 'il estime plus fort , alors qu 'il
n 'éprouve aucun complexe à l'égard de
concurrents que leur seule nationalité
- anglaise, de préférence - devrait
déjà désigner comme favoris.

Ambitions pour le championnat d'Eu-
rope, qui verra s'affronter près de 80
équipages du 26 août au 3 septembre :
entre une place dans les huit premiers
pour Bart-A. Duvoisin et une place dans
les 20 premiers pour Betschen-Marti .
Pour la première fois, un neuvième
équipier sera de la partie : André Bets-
chen , frère de René, pilotera le Zodiac
d'assistance. Voilà des vacances qui ne
seront pas synonymes d'ennui.

J.-M. P.
ENTIEREMENT SOUS SPI — «Nous allons vite parce que nous dialo-
guons», jmp-fan

Âgenda -
¦ Télébible: ,' (038) 4618 78.
¦ Urgences : La Main tendue , C 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (8 h à 13 h) :
f i  (038) 66 16 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: SAVAS. (8 h à 11 h) (14 h à
18 h) f i  (039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. C (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <fi (038) 42 34 88 ou
(024) 61 38 31.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
f i  (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Anloca , information et défense
des locataires : pour prendre rendez-
vous f i  (038)24 54 24. de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs : information . Neu-
châtel . de 14 h à 17 h. fbg Hôpital 19a.
.' (038) 24 40 55.
¦ Drogues : Entraide et écoute des pa-
rents , f i  (038) 24 76 69.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l' absence du médecin traitant ,
le / 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :

f i  (038) 25 94 55 (9 h à 11 h) .
¦ Pro Senectute. Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel

f i  (038) 24 56 56; service animation
C (038) 25 46 56, le matin : service des

repas à domicile rfi (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me). Hôpital des Cadolles (11 h ¦
12 h 30) C 22 91 03.

Romandie du dialogue
Char neuchâtelois aux Fêtes de Genève

Les Fêtes de Genève ont connu cette année une affluence
record. Des chars fleuris venus de Neuchâtel, de Payerne et
de Saignelégier ont pris part au grand Corso, roue dans
roue avec ceux de Genève.

C'est au char présenté par le comité
de la Fête des Vendanges de Neuchâtel
qu 'est revenu le grand prix du Corso ; il
aura fallu une semaine de travail achar-
né pour le monter dans le hall de Palex-
po, à Genève. Heureusement les cons-
tructeurs du char forment une équipe
bien rodée : Claude Botteron, horticul-
teur, a concrétisé dans les fleurs les
idées de Jean-Jacques Zimmermann,
graphiste ; leur groupe était formé
d'une douzaine de personnes, menui-

siers et fleuristes.
Ephémère comme la rose, «Le salut

du pays de Neuchâtel » ne survivra pas
aux Fêtes. Mais il perdure à travers
l'échange de bons procédés qui unit les
deux cantons: tous les deux ans, un
char neuchâtelois participe aux Fêtes de
Genève, et son homologue genevois
défile à la Fête des Vendanges.

Traditionnellement choisi parmi les
formations musicales, l'hôte d'honneur
était cette année un canton : le Jura.
Une première qui trouvera sa récipro-
que dans la prochaine participation
d'une forte délégation genevoise au
Marché-concours national de Saignelé-
gier. Les deux manifestations avaient
toujours lieu simultanément: animés
par une volonté de collaboration , sur le
plan culturel commedans le domaine
économique, Genève et le Jura les ont
échelonnées dans le temps. Le char des
Jurassiens, oeuvre de Myrha, a rempor-
té le prix de l'hôte d'hon-
neur. Egalement remarqué au Corso, le
quadrille campagnard des Franches-
Montagnes, dans sa première produc-
tion extra-muros.

Réalisé par les Brandons de Payerne,
un bateau gigantesque - 12 mètres de
long pour six de haut et six de large —
tout droit sorti du Mississipi a traversé
Genève en swinguant sur des airs de
Louisiane.

Couronné par le prix de I originalité,
ce géant aurait dû prendre part à la
Fête des Vendanges ; cela ne sera pas :
il faudrait rehausser un pont et les li-
gnes de trolleybus qui se trouvent sur le
trajet du cortège !

Dispensatrices de rêve, ces Fêtes au-
ront aussi réussi , en réunissant Genève,
Neuchâtel , Vaud et le Jura , à fonder
l' image d'une Suisse romande ouverte
au dialogue.

M. M.

RÊVE — L 'image des Fêtes. ap

Et que la fête
se termine...

Ù &f S  ÂIÈ tif m i

Que l'ouvrier des travaux publics,
en salopette orange, ait contenu sa
colère, cela sautait aux yeux et on le
comprend: fauchées par des véhicu-
les qui passaient, d 'une assise incertai-
ne comme le donneur tiré trop bruta-
lement de son lit et qui frôle la chute
à chaque pas maladroit, les balises ne
tenaient pas debout.

Devant la grande poste de Neuchâ-
tel, on avait bouclé hier matin l'une
des cinq pistes de l 'avenue du Pre-
mier-Mars et les chapeaux pointus de
magiciens tombaient comme des
quilles sous les coups d'une boule de
bois.

La main gauche dans la poche cor-
respondante de sa salopette, et c'était
peut-être aussi pour qu 'on ne le voie
pas serrer le poing, l 'ouvrier en ramas-
sa deux puis trois et remonta le che-
nal ouvert dans l 'avenue, inspectant le
bon état de la haie, veillant à l 'équili-
bre des balises. L 'œil enfin satisfait , la
conscience tranquille, il founa la se-
conde main dans l 'autre poche, la
droite collant au mètre pliant et au
manche du marteau, autres insignes
de sa profession , et précéda le ca-
mion dont on avait tracé le sillage

pour qu il put reculer de son allure de
crabe jusqu 'au grand mât maintenant
dépouillé de ses drapeaux et de ses
oriflammes.

C'était un camion à nacelle équipé
pour cueillir tous les soleils de basse
altitude et en allumer d 'autres à l 'oc-
casion avec, à l 'arrière, une platefor-
me comme en ont à Sète les fortes
barques bleues et blanches des jou-
teurs et qu 'on appelle, là-bas, sur le
canal, la « tintaine ». La comparaison
s'arrête ici. L 'image vaut ce qu 'elle
vaut, l'illusion est brève mais on la
tolère encore qu 'il manque à ces ca-
mions et le hautbois et le tambour
qui , toujours à la proue , tournent lâ-
chement le dos au combat.

A défaut de piquer une tête dans le
canal, et un fard de honte on ne peut
plus bue, les drapeaux tombèrent les
uns après les autres. La fête est fi nie
et baisse pavillo n ; on a rangé le grand
pavois jusqu 'à la prochaine . Les va-
cances se terminent avec ces couleurs
amenées et repliées pour qu 'elles ne
passent pas trop au soleil et soient la
raison et les témoins d 'autres joies.

Cl.-P. Ch.

Proto pour l'Italie
La construction amateur n 'est pas

nécessairement synonyme d'engin
non compétitif. Ne serait-ce que dans
la mesure où le bateau a été pensé par
ses futurs utilisateurs . Les frères Duvoi-
sin , eux, travaillent en plus selon des
méthodes professionnelles, et le proto-
type qu 'utilisera en Italie l'éq.uipagej
Bart-A. Duvoisin comprend les maté-
riaux les plus, performants çmtqrisék,
par les règles de la série : mousse Aàrex
en sandwich entre deux couches de
fibre de verre-polyester, renforts en
kevlar, pont et intérieur en contrepla-
qué marine.

— Nous auons fait  à la fois le plus
solide et le p lus léger et avec le poids
le mieux centré, explique Christophe
Duvoisin. // est même tellement léger
que nous devrons l 'alourdir pour cor-
respondre à la jauge.

A moins d'avoir des sous à jeter par
les fenêtres, ce genre d'opération re-
présente aussi un pari économique.
Une fois leur prototype jaugé et homo-
logué par la fédération internationale
de la série, les frères Duvoisin espèrent
bien rentabiliser l' investissement initial
du moule et de leurs heures de travail
par la vente d'autres coques identi -
ques.

Sur le plan sportif , l'équipage du
prototype fait lui aussi un pari, puis-
qu 'il ne l'essaiera pour la première fois
que cette semaine. Le pari n 'équivaut
cependant pas à un quitte ou double :

— Au pire , il n 'ira pas mieux que

. ¦fTQ nv^-.cIrr .'-ncv-ï i .*.- VTO -J KH

mon bateau actuel , affirme Cédric
Bart Par ailleurs, nous l 'équiperons
avec le même gréement, si bien que
les réglages de base ne changeront
pas. /jmp

STOLZ-JACOT — A I  aise dans la brise. jmp fan
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La Maison Nutt & Jaggi , à
Bevaix, a le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Nikolaus NUTT
père de Monsieur Helmut Nutt.

554090-73

La Chœur mixte de La Côte, à
Peseux, a la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Madeleine VERDON
m è r e  de M a d a m e  M o n i q u e
Huguenin , membre du conseil.

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

559869-78

Le Personnel et la Direction des
bureaux Villatype S.A. ont le
regret de faire part du décès de

Madame

Fulvia BONFIGLI
maman et belle-maman de ses
c o l l a b o r a t e u r s , M o n s i e u r  et
Madame Louis Binda-Bonfigli et
Monsieur Fabio Bonfigli.

660148-78

La direction et le personnel de la
Société commerciale de la SSE a le
regret de faire part du décès de

Madame

Charles ROTH
mère de notre fidèle collaborateur
et représentant , Monsieur Jean-
Charles Roth. 56014 7 78

Me voilà !
Je peux enfin voir ma sœur Ludivine

Je m 'appelle

Natacha Sophie
née le 8 août 1988

Famille ARM-ROSSELET

Maternité Serroue 3
Pourtalès 2006 Neuchâtel

507438-77

Le F.-C. Cornaux a le chagrin
d'annoncer le décès de

Madame

Fulvia BONFIGLI
maman de Fabio et tante de Daniel ,
membres du club. seoue^s

Elisabetta et Sebastiano
GRASSO-BILOTTA ont la plus grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Leila - Maria - lolanda
née le 6 août 1988

Maternité
de Landeyeux Fahys 147
2046 Fontaines 2000 Neuchâtel

554201-77

Mireille et Ronald
MORAZ-KUFFER ont la joie de vous
annoncer la naissance de leur fils

Benoit
le 7 août 1988

Maternité
1510 Moudon 1502 Chatillens

507437-77

I A u d a x  I L'A.S.I. Audax a le
¦ M A S îJ regret d'annoncer leB R É  «ees ae

\ ¦ F Madame
 ̂Fulvia BONFIGLI

mère de Massimo, joueur de sa
première équipe.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 554091 78

NEUCHÂTEL

Madame Odette Louisy-Roth ,
à Genève ;

Mademoiselle Karen Louisy;
Mademoiselle Claire Louisy;
Monsieur Jean-Charles Roth et

Christiane Messerli;
Mademoiselle Séverine Roth ,
ainsi que les familles parentes ,

alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du

décès de

Madame

Odette ROTH
née MOTTU

enlevée à leur tendre affection , dans
sa 78me année , après une longue
maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 6 août 1988.

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe. Pensez combien j ' ai
souffert et accordez-moi le repos
éternel.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Adresse de la famile :
Monsieur
Jean-Charles Roth-Messerli ,
Evole 69a , 2003 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

559850-78

Bénédic te GREIERSEN
et François ZURCHER ainsi que
Vanesso ont la joie de faire part de la
naissance de

Adrien, Marc
le 8 août 1988

Clinique de Montchoisi
Ch. des Allinges 10 - 1006 Lausanne

«Les Flo ts Bleus »
Ch. de la Promenade 10

2056 Dombresson 505312-77

La direction et le personnel de
l'entreprise S. Facchinetti SA ont
le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Fulvia BONFIGLI
épouse de son co l labora teur ,
Monsieur Osvaldo Bonfigli.

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

660144 78

NEUCHÂTEL
Repose en paix , ton voyage est

terminé.

L e s  p a r e n t s , a m i s  e t
connaissances de

Monsieur

Pierre HUGUELET
ont le chagrin d'annoncer son décès,
survenu dans sa 50me année, après
une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 8 août 1988.

L'incinération aura lieu mercredi
10 août.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Monsieur Pascal Huguelet,
Battieux 4, 2003 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

560214-78

Industrie
et écologie

Guide distribué à Neuchâtel

La Chambre Neuchâteloise du commerce et de l'industrie
(CNCI) a distribué ces jours à ses membres un guide suc-
cinct et pratique : «L'entreprise et l'environnement», réali-
sé à la demande des Chambres cantonales à l'intention des
chefs d'entreprises. But de ce guide : informer et aider les
entreprises à faire face aux prescriptions légales en matière
de protection de l'environnement.

Ce guide , selon la CNCI, peut être
considéré comme un outil de direction
et un instrument de contrôle. Une série
de questions , groupées par thèmes,
passe en effet en revue certains com-
portements ou modes de faire. Ce gui-
de comporte une trentaine de pages.
Instrument préventif , en quelque sorte,
il devrait permettre aux entreprises de
>• réduire les risques , et prendre à temps
les mesures utiles, tant sur le plan tech-
nique que sur celui de l'organisation ».

Dans un avant-propos , les Chambres

de commerce précisent qu 'elles propo-
sent de la sorte « des idées et des
moyens aux chefs d'entreprises qui con-
sidèrent la solution des problèmes éco-
logiques comme faisant partie de leurs
tâches». Sont notamment passés en re-
vue, la place qu 'occupe la protection de
l'environnement dans l'entreprise , ainsi
que des questionnaires concernant les
moyens de transports de l'entreprise , les
mesures relevant de la protection de
l'air , de l'énergie, du bruit , des eaux
usées, et de pollutions éventuelles, /ats

¦ Neuchâtel _^_—
Mariages célébrés : 5.8. Bader . Ja-

mel et Bogas, Maria Albertina ; Hostett-
ler, Laurent Claude-Henri et Bellenot .
Françoise ; Arrigoni, Maurizio Luigi et
Agrippa. Anna. 8.S. Bourquin , Patrick
François et Darbre , Marie Luce.

Décès : 3.8. Frickard, Louis, né en
1904. époux de Frickard née Feuz,
Marthe Amélie. 6.8. Roth née Mottu .
Odette Elise , née en 1910, veuve de
Roth , Charles Max. 7.8. Drouel , Will y
Léon, né en 1919. époux de Drouel
née Othenin-Girard, Betty Anna.

¦ Buttes 
Publications de mariage: cinq.

Décès : 1.7. Gemima Lavau , née en
1907. 6.7. Maurice Jean Jeannerèt né
en 1906.

¦ Travers ____
Naissances : 17.7. Melanie Fernan-

des, fille de Jorge Manuel et de Fabien-
ne Marie Micheïle née Nicod (maternité
de Couvet). 26.7. Dani Rua , fils de José
Antero et de Adriana Maria née Macha-
do, (maternité de Couvet).

Publications de mariage: trois.

Décès: aucun.

Disparition
sur l'autoroute

¦ Auvernier

Dimanche vers 23 h, un accident
de la circulation dont on ignore
les circonstances exactes s'est
produit sur l'autoroute , à la hau-
teur d'Auvernier, à la sortie du tun-
nel ouest , du côté de Boudry. Des
automobilistes ont vu un homme
se traîner sur la route. Les services
de police ayant été dépêchés sur
place, l'homme avait disparu. U
n'a pas été retrouvé. La police can-
tonale néanmoins a la certitude
qu'il a été pris en charge par un
automobiliste de passage se diri-
geant vers Yverdon et conduit
dans un établissement hospitalier
du Nord vaudois. Dès lors, la poli-
ce cantonale prie de prendre con-
tact avec elle, au
tél. 038 24 24 24. /comm

Motocycliste
à l'hôpital

¦ Neuchâtel —

Un accident de la circulation , où seul
un motocycliste est en cause, s'est pro-
duit hier vers 16 h 50 au carrefour entre
la rue des Parcs et la rue de la Rosière,
dans des circonstances que l'enquête
établira. L'ambulance a transporté à
l'hôpital Pourtalès le motocycliste,
M. Claude Tollet , domicilié à Neuchâtel ,
souffrant de douleurs à l'épaule gauche
et de diverses contusions, /comm.

L'un chasse l'autre

¦ Les Bayards —
Apres l'inauguration du loup de bronze

Le 1er août dernier, le patri-
moine artistique du Val-de-
Travers s'est enrichi d'une
nouvelle œuvre : une sculp-
ture de Robert Hainard of-
ferte à sa commune d'origi-
ne à l'occasion du centenai-
re de la fusion du Grand et
du Petit Bayard, en 1888, en
une seule entité politique et
administrative désormais
autonome. Le don du géné-
reux et célèbre animalier,
âgé de 82 ans, représente un
loup dont on a dit qu 'il était
le symbole de cette commu-
ne haut-jurassienne.

En effet , cette circonstance permet de
rappeler quelques points d'histoire tou-
chant à ce Carnivore , disparu de nos
parages voici plus d'un siècle. Le der-
nier loup tué en terre neuchâteloise le
fut à Pouillerel le 10 janvier 1845, et le
dernier loup aperçu le fut , lui , en janvier
1875 entre Savagnier et Dombresson.
Mais avant qu 'il ne soit exterminé de
notre canton , ce bestial assassin devait
pulluler dans nos contrées si l'on en
juge par le nombre de primes distri-
buées à ses chasseurs : 425, unique-
ment à Couvet , entre 1651 et 1672, et
encore 11 dans le haut du Val-de-Tra-
vers, la vallée de La Brévine et la région
de La Chaux-de-Fonds, entre 1800 et
1845 1 C'est dire qu 'à l'époque , le loup
n 'était pas seulement le fruit de l'imagi-
nation populaire , à l' instar de la vuivre,
ce dragon du Haut-de-la-Tour qui dé-
vorait les voyageurs entre Saint-Sulpice
et Les Verrières : il était bel et bien un
danger pour l'homme et, surtout, ses
animaux dômes: lues.

Dès lors, il n est point étonnant que
divers lieux du Vallon aient été dotés
d'un toponyme évoquant la présence,
voire les ravages de ce terrible mammi-
fère : le Corridor-aux-Loups, au nord de
Couvet ; Au Creux-au-Loup, dans le vil-
lage de Môtiers ; ou La Louva , ancien
nom de Monlési sur Boveresse, avant
que le colonel Abram de Pury n 'y cons-
truise sa chaumière en 1755.

De même, il n 'est guère surprenant
qu 'il soit entré , comme dans le conte du
« Petit Chaperon rouge», dans la littéra-
ture régionale. Ainsi , en 1870, l'écrivain
neuchâtelois en fit un des héros de son
roman - encore lu et relu de nos jours
- Jean des Paniers. Ce personnage,
devenu quelque peu légendaire dans la
mémoire collective, a pourtant existé et
a vécu aux Bayards où il s'occupait de

LOUP DE BRONZE - Un symbole
pour les Bayards. a-fan

vannerie et d'oisellerie , tout en animant
les bals du Haut-Vallon grâce à sa célè-
bre clarinette, aujourd'hui conservée —
avec quelques partitions — au Musée
régional d'histoire et d'artisanat, à Mô-
tiers . 11 s'agit de Jean-Claude Letondal ,
dit Blanc, né le 3 mars 1789, de père
inconnu et de Jeanne Letondal , de
Montbenoît , qui épousa plus tard un
certain Charles Blanc. Marié, il eut deux
enfants et mouru t le 2 mai 1856. Louis
Favre l'a magnifiquement dépeint dans
son roman : « Un homme long, maigre,
pâle , occupé à tresser une corbeille
dont il entrelaçait les osiers flexibles
avec une remarquable dextérité. Il avait
sur la tête un bonnet tricoté de laine
brune, dont la pointe dressée se termi-
nait par une houppe monumenta le ; un
grand tablier de cuir fauve et luisant
s 'étalait devant lui comme une cuirasse.
Au coin de la bouche de cette longue et
placide figure était incrustée une courte
pipe de terre noire, qui semblait faire
partie du visage. » Et une nuit , rentrant
d'un bal champêtre, Jean des Paniers
rencontra un loup, prêt à l'attaquer et
dont il ne réussit à se débarrasser qu 'en
lui jetant en pâture des bricelets qu 'il
avait dans sa poche et en jouant quel-
ques airs sur sa clarinette! «Ce loup,
raconte Louis Favre, avait bien la tête
carrée, le museau pointu , les oreilles
droites, le poitrail large, les jambes ner-
veuses, la queue en panache qui carac-
térisent l 'espèce ; deux jets de vapeur
s 'échappaient par saccades de ses nari-
nes, et dans les intervalles on voyait
étinceler son œil sournois et l 'ivoire lui-
sant de ses crocs. »

Le fameux loup de Jean des Paniers
était né et, avec lui , l'aïeul du loup de
Robert Hainard qui , comme un saint
patron, au carrefour central du village ,
veille dorénavant sur Les Bayards. /cer

Recherche
de témoins

Un camion conduit par un habitant
de Massonnens (FR), circulait avenue
du ler-Mars en direction de Saint-Biai-
se. A la hauteur du No 18, il a changé
de voie de circulation sans prendre tou-
tes les précautions d'usage et a heurté
un automobiliste du Landeron , qui cir-
culait dans la même direction. Impor-
tants dégâts matériels. Le conducteur
du camion ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec le Centre de police à Marin ,
tél. 038 33 52 52. /comm

CANTON DE BERNE
Thorberg: Mueller en cavale

Le coup des cordes
L'ex-footballeur et truand jurassien

Marco Mueller , 35 ans. a signé une
nouvelle évasion. Samedi dernier , peu
avant 10 h. il a réussi à s'enfuir du
pénitencier bernois de Thorberg.

Cette nouvelle annoncée hier par
plusieurs journaux romands a été con-
firmée par le porte-parole de la police
cantonale bernoise. Condamné par dé-
faut à 16 ans de réclusion en 1982, il
avait été arrêté à l'aéroport d'Orly en
octobre 1987 après une cavale de plus
de six ans.

Transféré du pénitencier de Bochuz à
celui de Thorberg en mars dernier,
Mueller fut enfermé jusqu 'en juin dans
le quartier de haute sécurité. Il obtint
toutefois son transfert en section nor-
male. Selon l'Office d'information can-
tonal (OID), c'est au cours de la prome-

nade que Mueller s'est enfui , utilisant
deux cordes et une couverture pour
passer le mur d'enceinte protégé par
des fils barbelés. Sa fuite fut immédiate-
ment remarquée mais ni le personnel
du pénitencier ni la police ne sont par-
venus à le rattraper. Il est probable qu 'il
a été aidé par des complices disposant
d'un véhicule. Une enquête a été ouver-
te pour déterminer les circonstances
exactes de l'évasion.

Par défaut
Condamné par défaut en février

1982 par la Cour criminelle du Jura à
16 ans de réclusion , il n 'en braque pas
moins les convoyeurs de fonds du
Grand Passage à Genève, le 21 décem-
bre de la même année, et ramasse un
quart de million , /ap

fe ;, Naissances

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous rensei gne
' 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice Ï̂T^̂ H2000 Neuchâtel 1 R '̂M!
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La Colonia Libéra Italiana di
Neuchâtel esprime il suo cordoglio
ai familiari délia scomparsa

Signora

Fulvia BONFIGLI
sorella di Piero Simonini, socio ed
amico. 554205.7e

LA TOUR-DE-PEILZ

Servez l'Eternel avec joie .
Sachez que l'Eternel est Dieu ,
C'est Lui qui nous a créés.
Nous sommes à Lui ,
Nous sommes son peuple et
le troupeau dont il est le berger.

Ps. 100.

Madame Serge Borel et ses enfants , Jean-Denis et Sylviane ,
Mademoiselle Marie-Claude Borel ,
Monsieur et Madame Olivier Bonhôte et leurs enfants,

Daniel et Chantai Schneider et leur fille Christelle ,
Paul et Valérie English , en Australie ,
Martine Bonhôte ,

Madame Rosli Flùtsch , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Serge BOREL
leur très cher époux , papa , frère, beau-frère , beau-fils , oncle , parent et ami
enlevé à leur tendre affection le 7 août 1988, dans sa 55me année.

Culte au temple Saint-Vincent (Les Planches) à Montreux , le jeudi
11 août à 14 heures , suivi de l'inhumation au cimetière de Glion.

Domicile de la famille : av. des Baumes 35, 1814 La Tour-de-Peilz.

Les personnes qui désirent faire un don
peuvent l'adresser au Réarmement moral à Caux ,

CCP - Mountain House 10 - 1312-7

Cet avis tient lieu de lettre de faire part sean- ? B

Le Conseil de la Fondation pour le Réarmement moral a la grande
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Serge BOREL
son vice-président, survenu à Caux le 7 août 1988.

Il a mis tout son cœur et sa compétence au service du centre de Caux
et nous gardons de lui un lumineux souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 550213 78

LAUSANNE
C'est dans le calme et la confiance que

sera votre force.
Es. 30 : 15.

Sa soeur , ses parents et ses amis
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Edmée FRELÉCHOUX
enlevée à leur tendre affection le 5 août 1988, à l'âge de 87 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne le mercredi 10 août.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 16 heures.

Honneurs à 16 h 30.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.

Domicile de la famille : Vieux-Châtel 19, 2000 Neuchâtel.
557069-7B

Les Comités de Direction et de
Surveillance, l'aide-gérante, ainsi
que les membres de la Caisse
Raiffeisen du Landeron ont le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Willy DROUEL
père de Madame Liliane Conrad ,
gérante. 559870 7s

ANDRESY/ FRANCE
Les enfants et la famille
annoncent le décès de

Monsieur

Marcel BLANDENIER
survenu en France le 3 août 1988,
dans sa 89me année, après une
courte maladie.

3, rue Gallieni
F-78570 Andresy 5540-n 78

REMERCIEMENTS

La famille de

André GEISER
très sensible à l' affection et aux
dons qui lui ont été témoignés lors
de son deui l , prie toutes les
personnes qui l' ont entourée , de
trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel , août 1988. 554202 79

Profondément  touchée par les
nombreux témoignages d'affection
reçus à l' occasion de son grand
deuil , la famille de

Madame

Adèle FRASCOTTI

prie toutes les personnes de trouver
ici l' expression de sa profonde
grati tude.

Neuchâtel , Le Landeron
et Bienne , août 1988. 554075 79
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Cattolica (Adriatique)
Hôtel Haïti

Bar , ascenseur. Chambres avec douche.
W. -C et balcon privés.
Taxes, service, entrée et cabines à la
plage, pension comp lète tout compris.
Fin août Fr. 37.-/septembre Fr. 33.50.

Réservation : Bartolozzi
Florissant 9. 1008 Lausanne
C (021) 25 94 68. dès 17 h.

558524-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

[î 'Tout est bien qui 
^commence bien...
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dèsfr. 257.- par mois ^^
Prendre la route au volant de votre nou- 

 ̂^^^velle Fiesta Fashion tout en ménageant A- 
votre budget loisirs . C'est ce qui s'appelle f
bien commencer les vacances. 0̂ »y^ ^f
Notre offre est calculée sur 48 mois avec A- ~\ 0
un kilométrage annuel de ÎO'OOO km . ^ÉlEi /̂
Prix catalogue fr. 13'990. - k \|-A

I La route bleue 559547 .10

Agrémentez \>os s6vzo.s
avec le fameun pioni/te

fiL rOai CV^  ̂ CPPE DU THEATRE
pi, VvrLC! Du Ç2ljuillet QU
de retour a neuchâtel ^»1.#fem lo . IOQ Ddarv /on endroit préféré ! m^'&m^ Î
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Si vous n'êtes pas tout à fait sûr , vous
pouvez faire tester gratuitement votre
ouïe chez nous.

Jeudi prochain de 9 h. à 12 h , 13 h. 30 à 17 h.
Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7,1er étage,
téléphone 038 25 6677

558773 10

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés» sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.
_ , .. . . , .Coupon à retourner sous enveloppe

• Pour la première période, le non collée, marquée IMPRIMÉ
montant sera détermine au prorata. et affranchie de 35 c. à :

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

Bulletin d'abonnement I ™|

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

D trimestre Fr. 47.50 I
D semestre Fr. 90.-
? année + 1 mois gratuit Fr. 169.-

(abonnement annuel seulement) B
¦ [x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

Nom 

¦J Prénom I

' Nf Rue |
1 

Nf Localité I

! Date Signature |
55664-10

-e. _ _ _ _ _ -  ̂— 
_, ,.-, Œ  ̂

__ 
-_V^-P_„ - --

602256-10

La Barbouille
Jardin d'enfants
(anc. Coq-d'Inde).
Bambins 214 -
5V4 ans.
Ouvert: 8 h à
18 h 30.
Rue du Musée 2
Neuchâtel
Tél. 25 07 65.

545300-10

...

Notre cadeau:
un conditionneur sous vide.

v̂^^BB>ïfe^^^***al Pour «urgeler correctement
' ^^^^WÉr les aliments, iJ faut les

' ' *' emballer sous vide. Voilà
pourquoi nous vous faisons cadeau - a Tachai d'un
réfrigérateur* ou congélateur* Bosch - d'un appareil
Krups scellant les sachets. Valeur: 119 francs!
* \felable pour les appareils Bosch KSV 2601, KSV 7000,
KSV2611, KSV3U1, KGE 2611, KGE3111, GSD8000,
GSD2111, GSD 2611, GSD3011, GSD3511,GSA2611,
GSA 3011, GSU 2601, GTN 2701, GTN 4101, GTN 4801,
GTL 2601, GTL 370L

© BOSCH

EN VENTE AUPRÈS DE

^
jH JH 

^gnnHJOeT M E 
tJ 

C H A T E L
MAGASINS DE VENTE

2001 NEUCHÂTEL, Grand-Rue 4 C (038) 25 17 12
2013 COLOMBIER , rue Haute 12 C (038) 41 27 12

559488-10

Veuillez me verser Fr. y.Xr Jtt

Je rembourserai par mois Fr. : *̂:** : - <B̂ ,
Nom Prénom .. '̂ ^LW

NO y ^^ .yjxBue -- \ - "Jj)W
NP'Domicile ^ - * 'V"^H

Signalure 
^^^i-^H

/Toïde\ -'̂ v.vH
a aoreaser des auiourd lui a / ,  i>>- >. • \ * iî.-' ' -

Banque Procrédit I Heures I • f?S X̂X 2] IgîflgiyP-
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture Un [ A&x) u) ti-"

*^^2001 Neuchâtel de 08.00 a 12.15 \§&̂Sy< WÊËÊÊ
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 AxL^A ?P̂ »

558770-10 w _ ._  
 ̂1: 1̂XjD^crédrtj»

itfSlHpfBSH Phot°-Ciné AMERICAIN Photo-Ciné GLOOR̂ N
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de la Poste 
Saint-Maurice 
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PERSONNALISATION + QUALITÉ + RAPIDITÉ
qrâce à notfG '-ors c'u développement de vos films couleurs __

laboratoirp ^4 x ^6' la cop'e brillante ou mate ".Ou
' ""' -' • - Droit de retour: nous reprenons les photos floues, mal
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jusqu 'au samedi 13 août

Rosi de dinde l

le kg ^̂ gÇ J*""l
Salade ou museau 1
de bœuf mml
sachet "̂ ^p-co^̂  FlmB
450 g ^̂ 0̂ >s

 ̂
\x\ 560O16 1O J j

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

(

Crédit rapide 1
j usqu à Fr 30 000 - et plus, discrétion assurée. Il

MEYER FINANCEMENTS + LEASING ffl
Rue d'Aarberg 121a. BIENNE C (032) 22 35 65B

ElISt
Turmix-Set TX 10
Machine à .m* -,
café avec eau ¦*¦ "'"

,l i-- - ;

les utensiles VI O A
0U 3X172 - - 5600,0,cT**'*'"

"

Marin. Marin-Corme 038/33 48 48
Chaux-do-Fonds . Jumbo 039/26 68 65
Yverdon. ruo do la Plaino 9 024/21 86 15
Bienne. ruo Coniralo 32 032/22 85 25
Brùgg. Carrclour-Hypormarkt 032/53 54 74
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/4 2 54 14
Réparation rapide toutes marques 021 /201010



À VENDRE
Les Verrières - Suisse

500 m de la frontière

HALLE-DÉPÔT-GARAGE
Surface utile: 270 m2

Hauteur: 4 m 50

avec
HABITATION: appartement 180 m2

TERRAIN: 1200 m2

G. BUCHS PROSPECTIVE
•fi (038) 61 15 75. 560127-22

jjf|jiî F. THORENS SA
=TËM =̂ 2072 SAINT-BLAISE

Cherchons à acheter

immeubles
locatifs ou commerciaux en ville.

Terrains à bâtir
sur le littoral. 602695 22J

A louer à AREUSE, chemin des Pinceleuses 2 + 4,
transports publics à proximité, quartier tranquille

APPARTEMENTS NEUFS
4 PIÈCES (108 m2)dès Fr. 1430.- + charges
4y2 PIÈCES (112 m2)dès Fr. 1465.- + charges
5 PIÈCES (122 m2)dès Fr. 1655.- + charges
51/2 PIÈCES (131 m2) dès Fr. 1725.- + charges
Place de parc
dans garage collectif: Fr. 90.-
Places de parc
extérieures: Fr. 35.-

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser à: 550033 25

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

Appartement
de 3 pièces

à couple désirant s'occuper de la

conciergerie
et de l'entretien extérieur (jardi-
nage) d'un immeuble locatif
moyen.

Quartier: Vieux-Châtel
Entrée : 1°r octobre 1988.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

554056-26
MEMBRE 

SNGCI . 1

Avis de fermeture
à la circulation

La rue du Stand à Peseux sera fermée
le jeudi 11 août 1988, de 7 à 18 heures,

pour cause de travaux.
En vous remerciant

de votre compréhension.

ROSSETTI & ZUTTION S.A.
2036 Cormondrèche

559820-20

A louer au centre ville
au 5e étage sans ascenseur , bel appartement de
3/4 pièces, comprenant grand living dallé et boisé
avec cheminée de salon, cuisine agencée, grande
salle de douche, W.C. séparé, deux balcons.
Loyer mensuel Fr. 1500.-, charges comprises.
Libre dès le 31 octobre.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-8180. 554029 2e

A vendre sur plans à Savagnier (été 1989)

2 villas jumelées
de 4% pièces

2 salles d'eau, caves , garage.
Situation calme et ensoleillée.
Ecrire à: Modantic La Jonchère S.A.,
case postale 10, 2043 Boudevilliers. ,

i 
 ̂

> --»-'¦ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
VCVV DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

La ville de la Chaux-de-Fonds ouvre

un concours de projets
au sens de la SIA pour

la construction de logements
aux Cornes-Morel

Ce concours est ouvert aux urbanistes et architectes neuchâtelois ou
domiciliés dans le canton avant le 1" janvier 1988, inscrits au registre
A ou B neuchâtelois des architectes. En outre, tout architecte originaire
du canton de Neuchâtel est habilité à participer à ce concours.

Les personnes désireuses de participer au présent concours et remplis-
sant les conditions doivent s'inscrire, par écrit , au

Secrétariat du Service d'urbanisme
Direction des Travaux publics
3, passage Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

jusqu'au 31 octobre 1988.

Une finance d'inscription de Fr. 300.- sera perçue.
A. Bringolf

directeur de l'urbanisme
président du jury.

560137-20

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

RÉSIDENCE LES ÉPINETTES - COLOMBIER
Situation privilégiée, proche du centre du village, commerces

Coûts mensuels

/
 ̂ 2% PI ÈCES dès Fr 780.-

/  3% PIÈCES dès Fr 1170.-

/ 4% PIÈCES dès Fr 1600.-
/ 5% PIÈCES dès Fr 1795.-

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J. -C. LATTES 159

Des adversaires qui t 'attendaient , tu avais fait des alliés.
L'homme de ce pays était devenu ton ami , la forêt s'était
ouverte à toi et tu avais su féconder notre terre. La faveur dont
tu jouissais s'est alors manifestée sans équivoque lorsque la
sagesse de ta conduite mit en lumière la folie d'un groupe de
Blancs qui s'acharna à conquérir une terre interdite. Qu'ils s'y
soient attaqués alors même que t 'accueillait notre terre était un
signe auquel les Esprits ne pouvaient se tromper. Ils ont lié vos
actions en un tout dont les effets contraires s'équilibrent. La
défaite des Blancs nourrira ta fortune ainsi que , depuis tou-
jours , la chair du vaincu fortifie le vainqueur. Lorsque le der-
nier Blanc aura disparu de la terre des Lumti , tu te saisiras de
ses dépouilles et aucune force ne pourra plus te disputer la puis-
sance.

Il se tut et fixa Emma de ses yeux morts.
— Mon temps est révolu , reprit-il en un murmure. Tu ne

me rencontreras plus. Mais où que je sois dans la vie qui
m 'attend , je suivrai ta marche au sein de notre peuple...

Trois semaines après que le typhon eut lâché prise et dis-
paru vers l'île de Palawan , Lavedan se demandait encore com-
ment VArmor avait pu se maintenir à flot dans la double furie
de la mer et de l'ouragan.

Tant qu 'il avait été en baie de Manille la situation lui avait
semblée contrôlable. Dans une nuit d'encre , il avait manœuvré
pour éviter Corregidor qu 'il avait frôlée sans la voir et s'était
trouvé en haute mer , livré au déchaînement de la tempête.

L'une après l'autre , les vagues accourues de son arrière le
rattrapaient et balayaient au passage le pont et les superstruc-
tures de VArmor. Sous le poids de l'eau et la force des rafales le

navire s'enfonçait et n 'avait qu 'à peine le temps d'émerger avant
que ne survienne l'assaut suivant. Il était prévisible qu 'avant
peu , l'un d'eux l'enfoncerait davantage et qu 'il ne se redresserait
pas à temps. Les choses , alors , iraient vite. Sur le navire à demi
noyé s'abattrait une montagne d'eau qui défoncerait un pan-
neau de cale ou l'un des ponts. Alourd i et déséquilibré , le navire
n 'aurait plus qu 'à attendre le coup de grâce qui le désintégre-
rait.

En dépit du risque, Lavedan décida de virer à l'est et
d'emprunter le chenal séparant Luzon de Mindoro. La mer y
était moins monstrueuse bien que le vent y soufflât à près de
200 kilomètres à l'heure. Il le recevait par le travers et ne pou-
vait ignorer qu 'il dérivait vers la côte toute proche.

Là encore la chance fut avec lui. Il se retrouva au petit jour
dans la mer intérieure, entouré d'îles qui brisaient la course
échevelée des vagues.

Navi guant à l'aveuglette sur des fonds coralliens souvent à
fleur d'eau , il parvint dans la journée en vue de l'île de Panay
qu 'il longea jusqu 'à ce que sa côte s'infléchît vers le sud-ouest.
Le relief montagneux du littoral coupait le vent du nord . Au
large , la mer était toujours aussi démontée , mais à l'abri des cri-
ques rocheuses exposées au sud le navire sembla revenir à la
vie.

Après vingt heures de lutte désespérée, la baie d'Iloilo lui
parut un havre de sécurité. Il y jeta l'ancre et s'établit face au
vent sans stopper les machines. Il put ainsi at tendre la fin de la
tourmente qui survint inopinément le jour suivant. A la sauvette
il débarqua , plus morts que vifs , les douze carabiniers qu 'il avait
enlevés à Manille et appareilla avant qu 'ils n 'eussent eu le
temps de raconter leur mésaventure.

VArmor était sauvé mais il avait souffert. Il fit route en
réparant ses avaries et parvint tant bien que mal à l'entrée du
détroit de Saint-George le jour de la Saint-Sy lvestre. Il avait
qui t té  Port-Breton quatre mois plus tôt.

Lavedan ne s'était pas attendu à y trouver une situation
brillante. Sa hâte à revenir et les risques insensés qu 'il avait pris
pour quitter Manille le disaient assez. Mais ce qu 'il découvri t en
mettant pied à terre dépassait ce que ses pires appréhensions
lui avaient fait craindre.

AGEPRESS À SUIVRE

À LOUER
pour le 30 septembre 1988
Rue de la Serre 11. à Neuchâtel,
près de la gare

magnifique
appartement
de 5% pièces

vue imprenable sur le lac et les
Alpes, cuisine moderne complète-
ment agencée, 4 chambres , tapis
tendu dans toutes les pièces, salon
avec coin à manger, cheminée de
salon, balcon, salle de bains-W. -C,
W. -C. séparés, douche-W. -C, cave.
Loyer Fr. 1790.- + charges Fr. 240.-
PLACE DE PARC dans garage sou-
terrain à la même adresse, Fr. 130.-
par mois.
Pour tout renseignement s'adresser
à:

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 42 74. 550029-26

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission honorable du titulaire, un
poste à temps complet de

TECHNICIEN
est à pourvoir au Gymnase cantonal de Neuchâ-
tel, rue A.-L. Breguet 3.

Tâches
- responsable de la gestion, de l'entretien et de

la réparation d'équipement audio-visuels et
techniques,

- entretien et réparation des laboratoires de
langues de plusieurs écoles (littoral),

- collaboration à l'entretien d'appareils de phy-
sique et d'équipements informatiques,

- tâches administratives liées à la gestion des
équipements.

Exigences
- formation technique complète, avec diplôme

de technicien ET ou titre équivalent; quel-
ques années de pratique sont souhaitées;

- aptitude à travailler de manière indépendante
dans des domaines variés;

- sens des responsabilités et de l'organisation;
- faculté d'intégration à un milieu scolaire et à

ses activités ;
- esprit d'initiative et capacité d'adaptation.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1e' octobre 1988 ou
date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées, au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
12 août 1988. 559559-21

i ! DÉPARTEMENT

'¦JP' DES FINANCES

Par suite de démission honorable, un-poste d'

EMPLOYÉ(E) D'ADMINISTRATION
est à pourvoir à l'Administration cantonale des contribu-
tions. Service de l'estimation cadastrale, rue du Musée 1,
à Neuchâtel.
Tâches :
- gestion du fichier immobilier ,
- relations avec les Registres fonciers des districts et

avec la Chambre cantonale d'assurance contre l'in-
cendie.

- réponse aux demandes de renseignements.
Exigences :
- CFC de commerce ou de bureau.
- intérêts pour les contacts avec les contribuables

(guichet, téléphone).
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: date a convenir.
Les places mises au concours dans l'Administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat , rue du Mu-
sée 1. case postale 563. 2001 Neuchâtel, jusqu'au
12 août 1988. 559416-21

^SSsN 
La 

Fontenelle
¦ >)))] Centre scolaire du Val-de-Ruz

Ç̂Ê X 
2053 Cernier

Rentrée des classes :
lundi 15 août 1988

à 13 h 45
LA FONTENELLE
- nouveaux élèves à l'Aula du collège
- autres élèves dans les classes selon

listes affichées
- Transports :

les abonnements sont â retirer jusqu'au
13 août 1988 au bureau des VR à
Cernier.
Les nouveaux élèves se muniront d'une
photo-passeport qui sera collée sur leur
abonnement

CENTRE SCOLAIRE DES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE
- les élèves des classes d'orientation se

rendent dans les classes selon listes
affichées.

- Transports :
les élèves des HAUTS-GENEVEYS,
munis d'une photo-passeport, retire-
ront leur abonnement à la gare CFF des
Hauts-Geneveys.

La direction
559001 2C

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

A la suite de démissions honorables et de
modifications de taux d'emploi de certains colla-
borateurs, l'Office médico-pédagogique met au
concours un certain nombre de postes partiels.
Postes partiels réservés à des :

psychologues-
psychothérapeutes

pour des enfants présentant des troubles graves
de la personnalité.

Formation requise:
- licence en psychologie clinique avec forma-

tion analytique ou systêmiq-je,
- années de pratique souhaitées.
Postes partiels réservés à des :

rééducateurs
en psychomotricité

Formation requise :
- diplôme de rééducateur en psychomotricité,
- années de pratique souhaitées.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: rentrée scolaire
1988/1989 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées, au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
12 août 1988. 559555-21

A vendre à Yverdon

terrain industriel
de 4000 m2

Entièrement équipé, possibilité de
construire sur 2 niveaux.

Ecrire sous chiffres 22-90"!48
à Publicitas, 1401 Yverdon.

560014-22

.̂ *̂~~~~~~*------*~~~~~~~~~~~B~~~~~~~~~*- *" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*-^.

Avec Fr. 50.000. -
devenez propriétaire au LANDERON dans une très I
belle situation ensoleillée et calme à proximité des I

vignes

ATTIQUE
comprenant vaste séjour avec cheminée. 2 salles I
d'eau. 3 chambres à coucher, cuisine parfaitement I

agencée
grande terrasse de 37 m2.
Coût mensuel : Fr. 1710.-. 559547.22 I

?YYT%< ^̂ A \ construction ||§
NŜ y AAASI S£T/ICP sa \/.

g> À VENDRE À AUVERNIER Û
& Magnifique -.X

H VILLA mitoyenne Ê
<xS neuve avec vue panoramique sur le / ¦
Se lac- \
8t Fr. 735.000.-. 560036-22 =g

A / A  / ?\.-/X \  / \  /\  K 038 25 61 00

Couple retraité cherche

À ACHETER
Villa ou appartement PPE

minimum 4 pièces + garage
et cave.

Région Neuchâtel - Yverdon.

Envoyer descriptif suc-
cinct à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 22-8130. 507348 22

t >

A louer à Rochefort

LOCAUX POUR BUREAUX
ou évent. pour dépôts

Ecrire sous chiffres 87-1044 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

559819-26
V J

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tôl. (038) 24 22 44

À LOUER
surface commerciale,

conviendrait éventuellement
pour un atelier mécanique

114 m2 à Valangin
Accès direct sur la route, comprenant
également un bureau, vestiaire et toilettes.
Pour visiter et renseignements,
s'adresser à la gérance. 560128-26

A louer dès le 1°' octobre 1988 à Saint-Biaise, à
proximité du centre, avec vue sur le lac

appartements luxueux
4 - 4% pièces

dans villa locative ancienne, entièrement rénovée
avec : cuisine équipement ultra-moderne, cheminée de
salon, 2 salles d'eau, poutres apparentes à l'étage
supérieur, grande cave à vin, balcon ou terrasse, terrain
arborisé avec auvent.
Loyer justifié dès Fr. 1950.- par mois.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard & Cie,
Neuchâtel - Tél. (038) 24 37 91. 559550 26

^—Il ¦IW II11W1II

Suite
des

onnonces
classées
en page 8

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4. rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél . 25 65 01

DOMBRESSON
A louer pour fin
septembre

appartement de
5/2 pièces
avec entrée
indépendante pour
2 chambres pouvant
servir à des fins
commerciales. Cuisine
agencée Loyer
Fr. 1150 - + charges.

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

553641.26

A louer â Marin

appartement
3V4 pièces,

cuisine agencée,
balcon.

Tout de suite ou
pour date à
convenir.

Fr. 1200 -,
charges

comprises.
Tél. 57 17 87.

559282-26

W  ̂ À PESEUX
rue des Carrels pour le 1" septembre 1988

4% PIÈCES
I cheminée de salon, cuisine parfaitement agencée, 2 salles d'eau. I
H Location mensuelle Fr.1190.- + chargesseooi? 26 |



Jazz estival
19 le Landeron

Ça va swinguer dans le bourg!

Cinq concerts de jazz dans le bourg du Landeron, tous les
jeudis jusqu'à la fin de l'été : une première que les organisa-
teurs espèrent bien rééditer.

Amateurs de swing, à vos marques ! Il
y aura de l 'ambiance, tous les jeudis
soirs, dans la cour du Landeron et par
n 'importe quel temps. L 'Association de
la vieille ville , soutenue financièrement
par la Société de développement , a or-
ganisé une série de concerts de jazz
dans le cadre de l 'animation estivale du
bourg. Grâce à la collaboration du New-
castle Jazz Band , des formations d'ex-
cellente qualité ont été invitées à se
produire d 'ici à la f in  de l 'été.

Le 25 août , on entendra le New Or-
léans Hot Lips, une formation de jazz
classique composée de sept musiciens
et qui provient de la région de Bâle. Le
concert du 1er septembre marquera
pour le Newcastle Jazz Band un événe-
ment , puisque l 'ensemble landeronnais
fête cette année 15 ans d'existence
dont le bilan est très flatteur. Spéciale-
ment invitée pour ce concert, Ursula
Frùh chantera avec la formation ce jeu-
di- là.

The Harlem sound , formé de quatre
musiciens, a fort  bonne presse en Suis-
se alémanique. On l 'entendra au Lan-

THE DRY THROAT FIVE — Cinq gosiers secs chapeautés et comiques:
le 22 septembre au Landeron. fan

deron le 8 septembre. Il sera suivi par le
Saragota Jazz Band . le 15 sep tembre et
le 22. à la veille de la grande manifesta-
tion de la Brocante, par les cinq musi-
ciens du Dry Throat Five . autrement dit
« les cinq gosiers secs » ...

Alors que les manifestations du bourg
sont habituellement offertes par les or-
ga nisateurs, une modeste entrée sera
perçue pour les cinq concerts de jazz  :
douze francs pour les adultes , les jeunes
et militaires payant moitié prix. Le pu-
blic peut également faire l 'acquisition de
badges de soutien dans les kiosques
landeronnais pour un montant de cin-
quante francs , permettant d 'accéder à
tous les concerts. Ces badges sont
transmissibles.

« Jazz estival » est une pr emière au
Landeron. Le succès remporté par les
autres manifestations offertes cette an-
née laisse présumer une bonne partici-
pation. Et les organisateurs n 'attendent
qu 'une approbation du public pour réé-
diter une série de concerts l 'an pro-
chain.

A. T.

1992 en
point de mire

¦Vaumarcus

« 1992 l'Europe, et la Suis-
se?» Tel sera le sujet qui
sera traité, dimanche pro-
chain, par les campeurs vau-
marcusiens lors de leur tra-
ditionnelle «journée des fa-
milles» qui est ouverte au
public.

Ce camp des hommes 1988 se tien-
dra du 12 au 17 août sur la colline des
« Ecureuils». Son thème général est «Le
Royaume de Dieu». Il sera notamment
développé par le pasteur Ulrich Rùegg,
d'Yverdon , chargé de la formation des
laïcs, et le professeur Frédéric Cuche,
biologiste à l'Ecole normale de Neuchâ-
tel.

Les participants à la «Journée des
familles » se pencheront sur des problè-
mes économiques d'actualité. Ils auront
le privilège d'entendre une magistrale
conférence sur l'avènement du grand
marché européen en 1992 et les consé-
quences pour la Suisse. Elle sera don-
née par le professeur Antoine Fleury,
chargé de cours sur l'Histoire diplomati-
que à l'Université de Genève, /mb

Pleine moisson

DISTRICT DE BOUDRY
B Saint-Aubin •
i ¦—•— ¦—• — ¦ ¦ 

i

BON GRAIN — La valse des moissonneuses-batteuses. ptr fan

Déjà 200 wagons de céréales au collecteur

C'est le dernier moment pour admirer les blés mûrs, car un
peu partout dans le district les moissonneuses-batteuses
sont en action.

Ça « boume » dur au silo de Saint-
Aubin , sous la houlette du directeur-
meunier Louis Curty, mais grâce à son
expérience de 40 ans, tout va bien jus -
qu 'ici , le beau temps ayant facilité les
choses.

Pour le colza, qui a poussé sur une
surface de 104 hectares, tout est récol-
té, trié et même expédié aux huileries ,
soit 238.000 kilos.

En ce qui concerne l'orge. 75% de la
récolte sont faits et déjà 552.310 kilos
ont pris le chemin du centre collecteur.
Il n'en reste que dans les régions éle-
vées du district. Les rendements - et
c'est important pour le porte-monnaie
des paysans — tournent autour de 55 à

60 quintaux par hectare. Une bonne
moyenne donc. Quant au blé et à ses
diverses variétés, un bon tiers de la
récolte a été moissonné, avec de bons
rendements et une belle qualité.

Les champs sont déjà moissonnés
dans les régions basses et l'on s'attaque
cette semaine aux zones intermédiaires.
A signaler que jusqu 'ici la plus forte
journée de prise en charge a eu lieu le
premier août avec 375 tonnes. On est
patriote !

Depuis l'agrandissement des installa-
tions en 1982, le centre collecteur de
Saint-Aubin dispose d'assez de place
avec des possibilités de stocker 2800
tonnes au silo de la gare et 420 tonnes
au moulin. Ces jours après les opéra-

tions de triage, on devrait pouvoir expé-
dier du bon grain vers les minoteries,
mais le manque de wagons spéciaux
des CFF ralentit les livraisons.

Ces dernières années, l'augmentation
de la capacité pour les quantités ame-
nées au silo est notable. Et pour mieux
organiser les arrivages, tout se passe sur
rendez-vous. Ainsi , les files d'attente
sont moindres, mais il faut compter
avec' un battement d'une heure environ ,
car la réception de 30 à 40 tonnes par
heure ne peut pas être dépassée.

Cette semaine, le soleil aidant , la val-
se des moissonneuses-batteuses va se
poursuivre et au centre collecteur de
Saint-Aubin , les réceptions continuent.
Pour le bilan total des prises en charge
des céréales en 1988, il faudra donc
attendre...

W. Si

«Y'en a point
comme nous»

¦ Peseux _

A la suite de 1 annonce des récents
succès amplement mérités de la société
de tir «la Défense» du Locle, lors du
championnat suisse de groupes 1988,
les tireurs des Armes de guerre de Pe-
seux ont bondi ; car eux aussi ont totali-
sé huit participations aux finales pour
Olten.

Le record des Loclois n 'a donc pas
été battu , mais égalé.

En outre, le dernier résultat obtenu
cette année au stand de Saint-Aubin
par « la Défense », avec 472 points, n 'at-
teint pas celui obtenu en 1980 par les
fins guidons de Peseux, soit 474 points,
avec dans le détail P.-A. Dufaux (97),
Bd Linder (96), A. Morel (95), Ch. Ma-
der et A. Ueltschi (93).

En 1973 et 1975, les tireurs de Pe-
seux avaient obtenu 473 points.

La palme reste donc pour le moment
chez les Subiéreux. Dont acte.

W. Si

—J NEUCHATEL [ 

¦ Apollo: 1. 17 h 30, Trois hommes et
un bébé, enfants admis; 15 h , 20 h 15,
Dangereusement vôtre, 12 ans. 2. 15 h ,
17 h 45, 20 h 30, Balance maman hors
du train , enfants admis. 3. 15 h , 17 h 45,
20 h 45, En toute innocence, 12 ans.
¦ Arcades: 18h30, 21 h . Le grand
bleu , 12 ans.
¦ Bio: 18 h 15, 20 h45, La belle nau-
fragée , 12 ans.
¦ Palace : 18 h 30, 20 h 45, Manhat-
tan-loto , 16 ans.
¦ Rex : 15 h , Brisby et le secret de
Nimh , enfants admis. 18 h 45, 20 h 45,
Les feux de la nuit , 16 ans.
¦ Studio: 18h30, 21 h, La Mouche .
16 ans.

| VAL-DE-TRAVERS ~~\ 

¦ Couvet (Colisée) : Vacances annuel-
les.

| LA CHAUX-DE-FONDS ~| :

¦ Corso : 21 h , Le retour des morts vi-
vants 2, 16 ans. 19 h , Braddock , 18 ans
¦ Eden : 20 h 45, Dangereusement vô-
tre, 12 ans; 18 h 30, Les sensations du
plaisir , 20 ans.
¦ Plaza: 17 h 30. 21 h, Bird , 12 ans.
¦ Scala : 21 h , Sammy et Rosie s'en-
voient en l' air , 16 ans ; 19 h , Rendez-
vous avec la mort , 16 ans.
¦ Le Locle, Casino: Fermeture an-
nuelle.

1 NEUCHATEL , . .
~| 

¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur.
¦ Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Esca-
le, le Frisbee, le Dauphin.

|~ ENTRE-DEUX-LACS § 

¦ Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges.
¦ Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
¦ Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

1 DISTRICT DE BOUDRY' ~| 

¦ Le National , Boudry: Fermé.
¦ Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix.
¦ Jusqu'à 2 h: La Bombarde, Chez-le-
Bart.

1 VAL-DE-RUZ ] 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Grenier , Les Gène-
veys/Coffrane.

[ VAL-DE-TRAVERS ~~| 

¦ Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont , Couvet (fermé le mardi) .

1 MONTAGNES ~| 

¦ Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club
55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds ; Au Cabaret, Le Lo-
cle ; Le Butterfl y, Les Brenets.

AUJOURD'HUI 

¦ Temple du bas/salle de musique :
20 h 30, « La flûte enchantée >» de W.-A. Mo-
zart, par l'opéra de Vienne.
¦ Bulle romande, Jeunes Rives : festival
du film , 20 h, « Les héros du ciel ».
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le <p 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : Coop, r. du
Seyon/Grand-Rue. La période commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police (7 25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7 <p 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 13 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général et salle
de lecture (2me étage) de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h. Fermé le samedi.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde. (Fermée jusqu 'au 15 août).
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30. Fermé. -

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : (10 h à
17 h), collections du musée. Peintres neu-
châtelois figuratifs et abstraits (collection du
musée). Exposition Condé, sculptures. Ré-
trospective Théodore Strawinsky, peinture.
¦ Musée d'ethnographie: (10 h à 17 h)
exposition « LES ANCÊTRES SONT PARMI
NOUS» et les collections permanentes.

¦ Musée d'histoire naturelle :
(10 h-17 h) collections du musée. Exposition
PAPILLONS.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie Ditesheim: (14 h30-18 h 30)
«Confrontations» .
¦ Galerie de l'Orangerie: (14 h-18h30)
Ada Massaro, huiles.
¦ Galerie de l'Evole : (9 h-12 h et
14 h-18 h 30) peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
¦ Ecole-club Migros : (10 h-12 h et
14 h-18 h) J.-E. Augsburger, estampes et
pastels.

CONCERT —
¦ Plateau libre : (15 h-2 h) Cornet Boo-
bies, rythm et blues.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel:
rp 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Sain-
Biaise : ? 33 1807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPOSITIONS 

¦ Marin-Epagnier : Papiliorama , tous les
jours de 9 h à 18 h 30.

¦ .imJMl:WIUBl
AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la Grand-
Rue, Peseux, <p 31 20 10. Renseignements :
rp 111.
¦ Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18 h au mercredi à
8 h , rp 2471 85.

EXPOSITIONS 

¦ Auvemier, Galerie Numaga : Ici et ail
leurs , des affinités , 14 h 30 • 18 h 30.

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité : C
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: / 61 10 81
¦ Ambulance: / 117 jour et nuit.
¦ Couvet : Sage-femme, P 6317 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet rp 63 23 48, Fleurier rp 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
rp 613848.

¦ Aide familiale: ? 61 2895
¦ Service du feu : / 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: rp 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, rP 61 1423,
Heurier rp 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique rp (038) 42 23 52.

MUSÉES 

¦ Môtiers château : musée Léon Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau , musée d'his-
toire ef d'artisanat, musée du bois.

— EXPOSITIONS 

¦ La Côte-aux-Fées : galerie des artiste
(9 h-22 h) Maurice Gosteli , artiste peintre.
¦ Môtiers, galerie du Château:
(10 h-23 h), Didier Deligne , dessins (fermé
mardi) .
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visites commentées de 13 h 30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous rp (038) 63 30 10.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au rp 24 24 24.
¦ Soins à domicile : C 53 15 31 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale : 7 53 10 03
¦ Hôpital de Landeyeux : p 53 3444.
¦ Ambulance : rp 117.

¦ Parents-informations : <p 25 56 46.
Lundi de 18 à 22 h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18 h.

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Valangin : Château et musée ; (10 à 12 h
et de 14 à 17 h), sauf le vendredi après-midi
et le lundi , fermé. Exposition «La Dentelle
aux fuseaux au Pays de Neuchâtel ». Anima-
tion dentelières tous les jeudis et dimanches
après-midi.

_ AUJOURD'HUI 

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille , 'p
23 1017.
¦ Pharmacie de service: Forges, rue
Charles-Naine 2, jusq u 'à 20 h, ensuite (p
23 10 17.
¦ LE LOCLE. en cas d'absence du mé-
decin de famille: <p 117 ou au service
d'urgence de l'hô pital , 34 11 44. Pharmacie
d'office : Mariotti, Grande-Rue 38, jusqu 'à
20 h, ensuite ^ 117.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Parc : Hélène Roulier , pein-
tures (sauf dimanche et mercredi après-
midi ) .
¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Cachot-
de-Vent : Charles Pierre-Humbert , peintu-
res.

MUSÉES 

¦ MIH : Le mètre et la seconde.
¦ Musée d'histoire naturelle : Australie
insolite.
¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

=̂ Agenda neuchâtelois- 

I L8VINGROOM LE GABIAN ~~ï

LA FLÛTE ENCHANTÉE - Unique gala de l 'Opéra Mozart de Vienne,
avec chœur et orchestre, à 20 h 30 au Temp le du bas /  Salle de musique,
Neuchâtel. DRS-fan



À LOUER à Coffrane , de particulier

appartement neuf
de 4]4 pièces (122 m2)

grand salon de 40 m2 avec chemi-
née , cuisine richement agencée ,
2 salles d eau, balcon , garage -
1 place de parc extérieure, situation
calme el ensoleillée.
Entrée : immédiate
Loyer : à discuter
Tél. (038) 24 21 21. interne 16.
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hariBB BriBH gAe a\\WB â\a%a\\\aaaaW -T '< Y" f -&KA- jjy -jh _,.-"

¦ 
<EUS 13BEBfB]fi¦ ̂  W *- t= £̂ '—- ̂ f̂A^̂ iMrk̂
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A VENDRE
Corcelles , quartier « Les Nods»

VILLA MITOYENNE
NEUVE ty2 PIÈCES

• • •
Boudry. les Addoz 58

5^ PIÈCES (125 m2)
Garage et place de parc

• • • /
Les Geneveys-sur-Coffrane

MAISONS FAMILIALES
6 PIÈCES

JARDIN D'HIVER
Pour tous renseignements : 56<xn? 26
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Avec ses dimensions passe-partout de 38 x magnétoscope, prises diverses, mémoire pour 40 et toutes précisions utiles dans la revue
36x35 cm, le téléviseur Smart Set 15 CE 1210 programmes. L'amplificateur RGB à haute réso- gratuite Philirama (tél. 022/64 71 71) ou
se gonfle de performances: écran Dark Glass lution (2000 caractères) en fait encore le chez votre spécialiste. Le TV / JTA
ŒHJ - pour des couleurs lumineuses d'une moniteur idéal de tout ordinateur domestique. Smart Set 15 CE 1210 au prix de fr. OJU.""
grande brillance -, télécommande combinée TV et Téléviseurs SmartSet de Philips: choix complet (|5 CF 5218 PAL-SécOiïl D0UF fr. 790.-).
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°. Gambas fi
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)/  Canne à lancer

'y en fibre de verre , longueur 210 cm , 2
__ éléments, porte-moulinet à vis, poignée
•"""""""̂  garnie de mousse synthétique

Moulinet „Mitchell Winner"
frein arrière doux et progressif , pignon
en laiton taillé, anti-retour déorayable,
mécanisme monté sur 3 paliers auto-
lubrifiants, guide-fil à galet tournant ,
récupération : 0,7 m par TMV

48.-
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De grands noms
Abondance de concerts à Bienne cet hiver

Alors que les concerts d'été
ne sont pas encore termi-
nés, la saison musicale d'hi-
ver s'annonce déjà particu-
lièrement riche à Bienne.
Une ville qui mérite tou-
jours davantage son nom de
cité musicale.

A l'affiche cet hiver, une gerbe de
concerts : le programme d 'abonnement
de la SOB , celui du Théâtre lyrique et ,
en plus , les concerts « Trésors de la
musique " qui permettent la venue en
Suisse d 'orchestres célèbres dans le
monde entier. L'hiver dernier, la pre-
mière édition des « Trésors de la musi-
que » a connu un tel succès que son
mécène — la Société de banque suisse
— a décidé de récidiver en favorisant la
venue de cinq ensembles de musique
de chambre accompagnés de célèbres
chefs d 'orchestre et solistes. Un éventail
de haute qualité qui comble une lacune
dans l 'offre déjà riche des concerts clas-
siques en ville de Bienne.

Mondialement connus
La saison prochaine comprendra

cinq concerts « Trésors de la musique».
En ouverture (en octobre) , un ensemble
au style enjoué , « Il Tempo giusto », diri-
gé par son fondateur Dominique Rog-
gen. Le soliste sera l 'organiste suisse
bien connu , Hannes Meyer qui interpré-
tera deux concerto de Corrette et de
Haendel. « The Academy of Ancien Mu-
sic» de Londres jouera , en novembre,
l 'oratio « La Résunection» de Haendel.
Cet orchestre de 48 musiciens, conduit
par son chef Christopher Higwood , est
doté d'instruments historiques. Les so-
listes comptent parmi les cinq meilleurs
interprètes anglais d 'oratorio, dont la
soprano Emma Kirkby, Février accueil-
lera la « Camerata Academica de Salz-
bourg», mars « I Solisti Veneti », sous la
baguette de Claudio Scimone, et avril la
« Sinfonia Varsovia », conduit par Char-
les Dutoit, chef mondialement connu.

Adaptés
Cette panoplie de concerts sera éga-

lement donnée à Berne et, pour cer-
tains ensembles, dans quelques autres
villes suisses.

JEUNES SOLISTES — «Il Tempo giusto» est f ormé dé jeunes solistes talentueux venant de p lusieurs pays. Le
nom même de l 'ensemble souligne sa volonté d'interpréter les oeuvres selon les goûts de notre époque. Il se
distingue par sa grande musicalité; sa précision et sa virtuosité. A Bienne, en ouverture des « Trésors de la
musique» (le 24 octobre). Henry

ORGANISTE SUISSE — Hannes Meyer a étudié à l 'Académie de musi-
que de Bâle et a obtenu son diplôme de concert à Zurich. Ce talentueux
organiste a joué au Festival international de Ravenne, au Festival d 'opé-
ras de Savonlinna, au Festival Nakamichi de Los Angeles, à Notre-Dame
de Paris. Il sera également à Bienne en octobre. OettH

Comme le précise le responsable de
la SOB (Société d'orchestre de Bienne) ,
ses programmes ont été ajustés à cette
palette de grande qualité et l 'accent
principal a été mis sur la musique classi-
que tardive, la partie de la musique
romantique dont la grandeur de l or-
chestre permet l 'exécutiom et la musi-
que moderne. La structure de la SOB
permet la flexibilité et l 'oblige à introdui-
re une diversification complémentaire
dans la vie musicale biennoise, sans
perdre sa propre créativité.

En plus du directeur Grzegorz No-
wak, plusieurs grands chefs se relaye-
ront à la baguette pour les concerts
d 'abonnement , notamment le célèbre
Roberto Benzi. Et, nouveauté cette an-

née : un nouvel abonnement réservé
aux jeunes qui pourront assister aux
concerts pour un prix très modique -
une facilité due à la suppression de la
taxe sur les spectacles.

Quant à la saison du Théâtre lyrique,
opéras et opérettes y sont à l 'affiche:

. «Le prince vagabond» de Millôcker,
«Madame Butterfly »  de Puccini , «Le
poisson brûlé » de Burkhard , « Le mon-
de dans la lune» d'Haydn , « Princesse
Csardas » de Kalman, « Les noces de
Figaro » de Mozart.

Un choix qui devrait séduire ! Tels les
concerts de l'année dernière. N 'ont-ils
pas enregistré 93% de fréquentation
(et 84% pour le théâtre lyrique) ?

3. H.

Le père au ménage

VAL-DE-RUZ
¦ Cernier
Une besogne moins pénible que la mine

Pourquoi le mari ne pour-
rait-il pas remplacer son
épouse au ménage et auprès
des enfants lorsque cette
dernière travaille à l'exté-
rieur et entretien le ména-
ge?

C'est le cas de M. Keith Anderson. un
Ang lais de 39 ans qui, depuis son ma-
riage avec une Suissesse, actuellement
institutrice à Fontaines , tient le rôle de
père ménager. Il le fait parfaitement
bien et tout le monde est heureux. Ce
couple a deux enfants, Thomas 5 ans et
Yva n, 18 mois, qu 'il soigne avec beau-
coup de tendresse. Dans deux mois,
Mme Anne Anderson attend son troi-
sième enfant et Keith se réjouit déjà de
pouponner. Il fait tout le ménage , com-
me le ferait une femme.

C'est plus facile et plus aisé de tenir
complètement le ménage dit -il , que
d'être mineur comme il l' a été durant
15 ans. à Mansfield en Angleterre. Pro-
mener une poussette, à Cernier , c'est
bien plus agréable que de travailler à
1000 m. sous terre, dans le noir.

Le couple s'est rencontré en 1977,
alors qu 'ils travaillaient tous deux dans
un Kiboutz dans le nord d'Israël. Le
mariage a eu lieu à Fontaines , le 4 mars

1983, et le couple habite actuellement
depuis 1984, à Cernier.

Le mari a peu de loisirs , mais fait
néanmoins partie de la 2me équipe de
squash du Club du Vignoble et joue à
Marin. En juin , il s'est déplacé en Alle-

magne pour voir jouer 1 équipe nationa-
le anglaise de football , il a été déçu de
son comportement. Sa passion , c'est
d'assister aux matches du FC. Xamax.

M.H.

LA VIE EST BELLE — Faites connaissance avec la f amille Anderson.
ptr fan

Faites la fêfe..H
MONTAGNES

La Brévine: pleins feux sur la Mi-été

MUSIQUE, MUSIQUE — La Brévine a connu un chaud week-end. ptr fan

Folklore, danse, jeux et animation à l'enseigne de la Fête
de la mi-été : La Brévine aura connu un chaud week-end. La
formule plaît . Aux jeunes comme aux aînés, ce qui n'est
pas une évidence partout.

Vieille dame toujours aussi fringante,
la Mi-été de La Brévine fêtait ce week-
end sa 37me édition. Après avoir long-
temps flirté avec le vieux collège , elle a
depuis quelques années gagné l' empla-
cement du terrain de foot. Où vaste
tente, cantines , pont de danse , jeux et
carrousel ont fait bon ménage, dans un
joyeux brouhaha. Plus de mille entrées,
samedi soir , pour le bal conduit par Jet
Five. Un orchestre qui a su mener de
main de maître la nuit vers une fin tout
en douceur. Pas de sorties « musclées »,
laissant l'aube calme à l' appréciation de
quelques attardés.

— Du jamais vu. commentent Jean-
Pierre Schneider et Jean-Daniel Ray.

Le premier est président du Ski-club
local , société organisatrice de la mani-
festation. Le second chapeautait les
structures de la fête. Une fête qui s'est

offert une « première », sous la forme
d'une partie folklorique dimanche toute
la journée : Les Marmousets du Chasse-
rai, L'Echo des Montagnes du Locle,
l'ensemble Maffli du Val-de-Ruz , puis
un autre venu de Courtedoux. Sans
oublier la fanfare l'Avenir et les accor-
déonistes de L'Echo des sapins, tous de
La Brévine. Que l'on a entendus, vus et
retrouvés, en compagnie des Femmes
paysannes, des gosses déguisés à l'oc-
casion d'un grand défilé , en début
d'après-midi , à travers les rues. Au bruit
des sonnailles d'un troupeau de la ré-
gion.

Et le soir, à nouveau , on s'est remis à
danser avec les Mark Leader 's.

Tout un village
Jean-Daniel Ray de préciser:
— Une manifestation comme ça.

c'est tout le village qui se mouille pour
l 'organiser.

Car il en faut des bonnes volontés
pour mener à bien une telle entreprise.
Et le coup de main , la réciprocité fonc-
tionne à merveille, d'autres sociétés per-
mettent de garantir le succès.

Jean-Pierre Schneider d'ajouter :
— Les jeunes étaient là pour nous

épauler. Une motivation supplémentai-
re.

Vendredi soir déjà , tout mais absolu-
ment tout , était prêt et ce fu t  aussi un
événement.

- Alors, on a bu le Champagne...
Ph. N.

¦ GUIDE - A la veille de .la
période des vacances, la nouvelle
édition du « Guide officiel La
Chaux-de-Fonds-Le Locle-Jura neu-
châtelois » a été distribuée dans plus
de 200 endroits du Jura neuchâte-
lois, du Jura bernois et des Fran-
ches-Montagnes. Dès sa sortie de
presse il y a bientôt 3 ans, ce guide
a été accueilli très favorablement par
les hôtes de ces régions et aussi par
la population. Cette 6me édition
s'est considérablement étoffée puis-
qu 'elle contient maintenant 48 pa-
ges de renseignements aussi diversi-
fiés qu 'utiles. Il est possible d'y trou-
ver entre autres une extension des
horaires , un plan de région et un
plan des villes de La' Chaux-de-
Fonds et du Locle. Ce guide édité
par l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds est tiré 2 fois par
année en 10.000 exemplaires et est
distribué gratuitement. D'emblée, il
a pris une place importante, car il
correspond à un besoin, /comm
¦ LE LOCLE - Le Conseil
communal du Locle vient de félici-
ter , pour 25 ans d'activité , M. Gilbert
Orsat, employé au service de la li-
gne (Services industriels), /comm

Le Haut brillant
Championnat de caisses a savon

La septième édition du championnat
européen de caisses à savon a eu lieu à
Saint-Etienne, les 17 et 18 juillet. Les
caté gories sont établies d 'après la spé-
cialité (caisse à savon , side-cars, bob-
cars, etc.) et l 'âge des pilotes. Le règ le-
ment prévoit une large palette de 6 à...
99 ans!

Une centaine de concurrents étaient
en lice, parmi lesquels 29 Suisses, qui
se sont distingués , c 'est le moins qu 'on
puiss e dire. Ils sont particulièrement
forts du point de vue technique , ali-
gnant des mécaniques difficiles à vain-
cre ! A souligner notamment la perfor-
mance du Chaux-de-Fonnier Marco
Oberli , premier de la catégorie 3 (caisse
à savon, de 18 à 99 ans) et celle des

équip es chaux-de-fonnières Oberli-
Oberli et Haldimann- Bitz dans la caté-
gorie 6 (Carioli, de 15 à 99 ans) .

Ce championnat 88 sera retransmis
en septembre sur la chaîne de TV fran-
çaise FR S.

Voici les meilleurs résultats des coureurs lo-
caux et régionaux :

Catégorie 1: 1. Yves Steugel-Rolf. Villeret:
3. Cédric Jenni , Valais ; 4. Eric Steugel-Rolf .
Villeret.

Catégorie 3:1. Marco Oberli . La Chaux-de-
Fonds ; 2. Thierry Schneider , Les Breuleux.

Catégorie 6:1. Oberli-Oberli . La Chaux-de-
Fonds ; 2. Haldimann-Bitz , La Chaux-de-Fonds.
/cld

^̂  Agenda 

CINÉMAS 

¦ Apollo : 15 h, 20 h 15, RAMBO III.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, THE
BEST OF SEX.
¦ Lido 1: 15 h , 17 h 30, 20 h 15, MILA-
GRO. 2: 15h , 20h 15, DANGEREUSE-
MENT VOTRE; 17 h 45, HANNAH ET SES
SŒURS (Le Bon film).
¦ Rex : fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, PINK
FLOYD - THE WALL.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, FLASH-
DANCE.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : ^ 
231 231

(24 heures sur 24).

EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : «Wash» , exposi-
tion de photos de l' agence Vu.

MUSÉES 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et

de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique) .
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle
- Habitat et économie ménagère ; Musée Ro-
bert , flore et faune , aquarelles.
B Musée Neuhaus : exposition d'été, « Lin-
ge, lessive, labeur» , tout sur la lessive de
jadis.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1er et
3e di.) de 13 h 30-17 h ; et sur tél. 95 21 32,
du lu. au je. 9-11 h , je. soir 19-21 h et ve.
13-15 h.
¦ Bibliothèque: sa. 9-11 h. Section des
jeunes : fermée.
¦ Ludothèque: fermée.
¦ Aide familiale: ? 51 43 07.
¦ Service des soins à domicile: rP
5124 38 (midi ) .

¦ Groupe AA: ? (032( 97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: rp 71 32 00.
¦ Ambulance : rp 71 25 25.
¦ Aide familiale: rp 631841.
¦ Sœur visitante : rp 73 1476.
¦ Service du feu : P 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: rp 117 .
¦ Ambulance et urgences : rp 117.
¦ Service du feu : C 118.
¦ Garde-port : rp 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le rp \\\ renseigne.
¦ Service du feu: rp 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: rp 75 11 59.

MUSÉE 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
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"La tête et les muscles vont de pair:
mais c'est dans la tête que se forge la victoire."

Massimo Scalabrini. conseiller en placement à l'UBS

Ses collaborateurs font la force de l'endurance et à la vigueur. Mais ce qui
l'UBS. Comme Massimo Scalabrini par importe par-dessus tout, c'est la stratégie
exemple. et une bonne vista. Comme pour un con-

Qui l'observe sur le terrain ne voit en seiller en placement d'ailleurs, soucieux
lui que le bulldozer. Certes, le football amé- de réaliser les plans de ses clients dans
ricain fait la part belle à la puissance, à les meilleures conditions possibles.

Des collaborateurs comme lui
font de nous la première banque.
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Rte camping TCS
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Bôlois en vue
g l̂ motocyclisme | National

Seul un des leaders des sept catégories du championnat de
Suisse de vitesse a réussi à s'imposer à Dijon, où se courait
la 9me manche, soit l'Unterwaldien Edwin Weibel en «su-
perbike». Ce dernier s'est également imposé en production
sport.

Une victoire est revenue a un pilote
romand , Martial Ischer. Le Neuchâtelois
de Bôle s'est imposé en Coupe Promo-
tion.

9me manche du championnat de
Suisse de vitesse, à Dijon :

125 ce: 1. Kindle (Triesen), Honda , 26
tours à 3,8 km en 24'06"31 (moy. 151,340
km/h) ; 2. Duss (Marly), Honda , à 2"91 ; 3.
Nôtiger (Blonay), Honda , à 3"10. - Classe-
ment intermédiaire du championnat de
Suisse : 1. Dalessi (Avegno) 96; 2. Kindle 95:
3. (Ascona) 86. - 250 ce: 1. Kellenberger
(Jona), Yamaha , 18 tours en 27'31"27 (moy,
149,120 km/h) ; 2. Vasta (Châtel-St-Denis).
Honda , à 0"35 ; 3. Grandjean (Romont), Hon-
da, à 17"43. - Classement Intermédiaire du
championnat de Suisse: 1. Gàchter (Bis
chofszell) 99; 2. Théodoloz (Genève ) 93; 3,
Vasta 90. - Productions sport : 1. Weibel
(Dallenwil), Mùhlebach-Honda , 20 tours en
30'34"49 (moy. 149,140 km/h), 2. Rohrer (Sa-
chseln), Suzuki , à 14"36; 3. Jaquier (Pré-vers-
Siviriez), Suzuki , à 30"66. - Classement inter-
médiaire du championnat de Suisse: 1
Rohrer 103; 2. Weibel 94; 3. Jaquier 93. ¦

Superbike : 1. Weibel , 22 tours en 33'29"90
(moy. 149,740 km/h); 2. Krummenacher (Hin-
wil), Mùhlebach-Honda , à 10"03 ; 3. Papaux
(Romont), Suzuki , à 10"21. - Classement in-
termédiaire du championnat de Suisse: 1;
Weibel 120; 2. Briguet (Lens) 95; 3. Christian
Monsch (Pragg-Jenaz) 90. • Sidecars: 1. Wys-
sen/Wyssen (Matten), LCR-Yamaha , 16 tours
en 22'45"57 (moy. 166,280 km/h);  2.
Clerc/Rossier (Palézieux), Seymaz-JPX, à
35"91 ; 3. Mùller/Kari (Neudorf), Seymaz-Ka-
wasaki, à 37"89. - Classement intermédiai-
re du championnat de Suisse: 1. Clerc 36;
2. Muller 26; 3. Bôsiger (Langenthal) 19.
Coupe Promo : 1. Martial Ischer (Bôle),
Yamaha, 12 tours en 21'50"73 (moy.
114.810 km/h); 2. Leuthard (Rickenbach),
Aprilia , à 0"09 ; 3. Wittenwiler (Wattwil), Yama-
ha , à 0"15. - Classement intermédiaire du
championnat de Suisse : 1. Wittenwiler 105 ;
2. Schadler 89; 3. Ischer 81. - Productions
sport juniors : 1. Oschwald (Mùlligen), Suzuki,
18 tours en 26'34"11 (moy. 154,470 km/h) ; 2.
Monney (Belmont), Suzuki , à 10"28; 3. Hafner
(Buttisholz), Honda , à 22"21. - Classement
intermédiaire du championnat de Suisse :
1. Monney 110; 2. Meier (Lucerne) 107 ; 3.
Marcel Mai (Noville) 102. /si

Sans Richard ni Seiz
Ëjjgj cyclisme | Mondiaux route

Le choix du Comité national pour le championnat du mon-
de sur route professionnels de Renaix (28 août) et les
championnats du monde sur piste de Gand (21 au 25 août)
sont conformes à la logique.

Pour la route, quinze coureurs ont
été retenus. Mais ce contingent devra
être ramené à douze après le Cham-
pionnat de Zurich du 21 août.

Seules absences de marque dans cet-
te présélection , celles du Vaudois Pascal
Richard , victime d'un accident dans le
dernier Tour de France, et du cham-
pion de Suisse en titre Hubert Seiz. /si

Championnat du monde sur route pro-
fessionnels : Ackermann , Wegmùller (KAS),

Gianetti , Rùttimann , Hafliger , Winterberg
(Weinmann-«La Suisse»), Jàrmann , Fuchs,
Stutz, Steinmann (Cyndarella-lsotonic), Mach-
ler, Zimmermann (Carrera), Rominger (Châ-
teau d'AX), Joho (Ariostea) et Muller (PDM).
Directeur sportif: Hubschmid. Les trois rem-
plaçants seront désignés après le Championnat
de Zurich.

Piste. Professionnels. - Course aux
points: Freuler et Màrki. Remplaçant: Wyder.
Keirin: Freuler et Màrki. Poursuite : Wyder.
Demi-fond : Steiger et Breu. Amateurs. - De-
mi-fond : Bellati et Pedrazzini. Dames. -
Poursuite : B. Ganz. Course aux points (dé-
monstration) : B. Ganz.

Red Fish a l'honneur
p|3!| natation | fl Berthoud

Pour la première fois, une délégation
du Red Fish , forte de 28 nageurs, s'est
rendue sur invitation à Berthoud pour
prendre part à la Coupe Ilco, qui ré-
compense la meilleure équipe de na-
geurs après 4 relais de 4 x 50 m en
dauphin , dos, brasse et crawl.

Chez les garçons de moins de 12 ans,
c'est l'équipe du Red Fish qui l'a em-
porté en 12' 20" 8, avec Christophe
Coendoz, Fabien Gerber, David Maye,
Michel Pokomi, Hervé Roos et Dave
WisEyrd.

Parallèlement se déroulaient des
courses de 100 m toutes catégories
d'âge, et des 50 m libre par années
d'âge. Ce concours a donné l'occasion
à certains nageurs qui ne se sont pas
toujours mis en évidence de trouver
une récompense à leurs efforts et de
monter sur une des marches du po-
dium. Il a également permis à certains

de réaliser de bonnes performances
après une période d'entraînement en
bassin de 50 m ou de reprendre contact
avec leur sport favori après une pause
estivale.

Filles. - 100 m libre : 2. C. Baudin (74) 1'
13" 95. 100 m brasse : 1. D. Cochand (75) 1'
31" 9, 3. V. Berger (72) 1' 36" 3. 100 m dos :
2. F. Sandoz (75) 1' 35" 5. 100 m dauphin:
1. F. Poncioni (73) 1' 26" 1. 50 m libre. - 9
ans: 2. M.-N. Haeberli 41" 1. 15 ans: F.
Poncioni 31" 1.

Garçons. - 100 m libre : 1. F. Gerhard (69)
1' 01" 92, 2. C. Conti (70) V 02" 70, 3. C.
Eschler (71) 1' 04" 41. 100 m brasse : 2. N.
Kunz (71) 1' 26" 3, 3. P. Merlotti (72) 1' 29" 0.
100 m dos : 1. C. Eschler (71) 1" 23" 0. 100
m dauphin: 2. N. Kunz (71) 1' 18" 4, 3. L.
Gagnebin (74) 1' 18" 9. 50 m libre. - 9 ans :
3. H. Roos 45" 7. 11 ans : 1. C. Coendoz. 33"
9. 13 ans : 1. S. Gautsch 30" 6. 14 ans : 3. F.
Burgat 30" 3. 17 ans et plus : 3. F. Gerhard
27" 7.

N. B.

Xamax en quarts
Zurich - Neuchâtel Xamax
0-1 (0-1)

Letzigrund. - 120 spectateurs . Ar-
bitre : Fôllmi de Willisau.

But : autogoal , 20me.
Zurich : Zurcher; Huber; Guarino ,

Coskun , Frauenknecht ; Ucella , Hachler
(70me Denotti ) . Bannwart ; Mikec ,
Stoop. Herrmann (60me Felder) .

NE Xamax : Muller; Ribeiro ; Krattin-
ger, Thévenaz (46me Defferrard ), Fa-
sel ; Gigon (75me Rubagotti ), Breit ,
Jenny; Kunz , Carminatti , Chassot
(45me R. Luthi) . Entraîneur: J.-Ph.
Widmer.

Dimanche après-midi , dans la four-
naise du Letzigrund , les deux équipes
ont livré un très bon spectacle aux trop
rares spectateurs . Bien que le score fi-
nal ne le démontre pas, Xamax a très
largement dominé la rencontre. Les
Neuchâtelois se sont créé une multitude
d'occasions, mais ils ont dû se contenter
d'un -but marqué par un arrière zuri -
chois qui tentait d'éloigner de son camp
la menace représentée , en l'occurrence ,
par Chassot.

Le gardien local a eu maintes fois

l'occasion de démontrer ses qualités et
son sens de l'anticipation. Il fut aussi à
plusieurs reprises assisté par la chance.
Ainsi , à la 28me minute , un tir de Kunz
s'écrasait contre le poteau , alors qu 'à la
72me minute l'arbitre annulait pour
hors-jeu un but de Luthi qui paraissait
parfaitement valable , puisqu 'il était mar-
qué à la suite dune passe en retrait.

Si la concrétisation des occasions de-
meure encore le point faible de l'équi-
pe, il faut remarquer que, par rapport
au match contre Saint-Gall , il n'y a pas
eu de fléchissement en seconde mi-
temps et que , sur le plan défensif , les
joueurs ont cette fois su faire preuve de
la rigueur qui leur avait manqué la se-
maine précédente. Grâce à une bonne
occupation du terrain , à une circulation
rapide du ballon , les Neuchâtelois ont
pu maintenir un rythme élevé durant
toute la rencontre , ceci malgré la très
forte chaleur.

Les quarts de finale de la Coupe se
joueront le 9 octobre , alors que, diman-
che prochain , Sion rendra visite à Xa-
max dans le cadre du championnat.

B. R.

Boudrysans pas prêts
Delémont - Boudry 4-1 (2-0)

Delémont : Ducommun ; Conz ; Verillo,
Kohler , Bron : Froidevaux , Chappuis , A. Ver-
nier ; P. Rimann . Egli , Stadelmann.

Boudry : Bachmann ; Moulin ; Noirjean , Mat-
they. Blanc; Humair , Schmutz, Ederhardt (Bro-
dard) ; Binetti , Ledermann , Rondez.

Buts : 15me Stadelmann (penalty) ; 18me P.
Rimann; 50me Ledermann ; 76me Kohler ;
85me A. Rimann.

Notes : stade de la Blancherie, 200 specta-
teurs. Arbitre : Pierre-Alain Eschmann (Moutier).

Ces deux adversaires se retrouveront
en championnat dans le groupe 2 de

première ligue. Lors de cette avant-pre-
mière, les Delémontains ont paru mieux
préparés que leurs hôtes. Il est vrai que
les Jurassiens multiplient les séances
d'entraînement depuis plus de trois se-
maines déjà!

Le public est toutefois resté sur sa
faim. La qualité du spectacle a laissé à
désirer. A noter, dans la formation loca-
le, le retour de Kohler (ex-Xamax-Es-
poirs) et d'Egli (ex-La Chaux-de-Fonds).
/jpm

Roue de l'infortune
____^__ muMure

DECISION — «Je crois qu 'il ne vaut pas la peine de continuer». C'est
ce qu 'a dû se dire le coureur italien Ivan Capelli après cette légère
sortie de route lors des essais du Grand Prix de Détroit... ap

^̂  
football I Neuchâtel Xamax reçoit Young Boys demain soir

QUESTION — Avantage à Wittwer (photo de gauche, f ace à Sutter et Lei-Ravello) ou à Luthi (photo de droite, f ace à Weber) ? Réponse demain soir.
Y ptr-fan

Depuis quelques années, les rencontres à la Maladière
entre Neuchâtel Xamax et Young Boys ne sont pas comme
les autres. Rappelez-vous du titre national enlevé par les
Bernois en 1986, ou encore, l'année dernière, la victoire
neuchâteloise en Super-Coupe ou l'élimination des «rouge
et noir» de la Coupe de Suisse. Xamax accueille YB de-
main soir (20 h)...
¦ PARITE - Jusqu 'à ce jour il y

eut 18 parties de LNA entre ces deux
clubs à la Maladière. Le bilan total ac-
corde 6 victoires , remis et défaites à
chacun des protagonistes.

B DU MONDE - La dernière
rencontre date du 8 avril 1987. Devant
12.800 spectateurs , les Neuchâtelois
s'imposèrent par 3-2. Malheureuse-
ment , une pluie incessante durant tout
le match empêcha une affluence enco-
re plus importante.
¦ PEDUZZI - Ce fut une ren-

contre pleine de suspense et de tension.
Ce n 'est qu 'à la 92me minute que le
gardien bernois Zurbuchen fixa le résul-
tat final en déviant de la poitrine un tir
de Beat Sutter qui avait rebondi sur le
poteau. Un autobut malheureux mais
décisif. Aujourd 'hui encore , Bernois et
Neuchâtelois se posent la question :
pourquoi l'arbitre Renzo Peduzi a-t-il
prolongé le match autant? Une minute
supp lémentaire avait été signalée , mais
la deuxième fut une surprise pour tous.
¦ PROLONGATIONS -

Après ce match de championnat , les
deux équipes s'affrontèrent une nouvel-

le fois à la Maladière à 1 occasion des
quarts de finale de la Coupe de Suisse,
le 19 avril 1988, devant 8500 specta-
teurs. Grâce à un penalty, Zuffi ouvrit la
marque à la 58me minute , mais 10
minutes plus tard Nielsen égalisa. Ni
durant le temps réglementaire , ni du-
rant les prolongations , ce 1-1 ne subit
de modification. L'élu pour la demi-
finale dut être désigné aux «pénalties ».
Les 5 Bernois transformèrent le leur ,
mais seulement 4 Neuchâtelois trouvè-
rent le chemin des filets. Et c'est préci-
sément Beat Sutter qui , après sa chan-
ce en championnat , rata son tir.
¦ AFFAIRES - Young Boys

est devenu un «lieu de passsage» pour
plusieurs Nordiques. Des joueurs incon-
nus « éclatèrent» au Wankdorf et pu-
rent être transférés (avec bénéfice) à
l'étranger. D'un côté, cette politique fut
nuisible à l'homogénéité du club , mais
les dettes énormes d'YB (3 millions de
francs) purent être épongées au fur et à
mesure. Après le résultat sensationnel
de la saison 86/87 — 1,1 million de
francs de bénéfice net — l'endettement
put être abaissé à Fr. 900.000. -. Un

niveau encore supportable.
¦ TEL PÈRE... - Andres Lim-

par, qui remplace Holmqvist, n 'a coûté
pas moins de Fr. 600.000. — . Ce joueur
de Oergryte Goeteborg, 11 fois sélec-
tionné avec l'équipe nationale , fut éga-
lement contacté par Xamax... Limpar
avait aussi des offres de l'Eintracht de
Francfort , mais se considérait encore
trop jeune pour jouer en Bundesliga .
Son père , qui avait quitté la Hongrie en
1956 pour se réfugier en Suède, était
déjà un footballeur de renom. Son fils ,
Anders , est comparé à Diego Maradona
en Suède.

A Berne , on est curieux de voir com-
ment Limpar se débrouillera après ces
compliments anticipés ; il aura en tous
les cas bien du mal à jouer mieux que
Lunde , Prytz et Holmqvist. Limpar, âgé
de 23 ans, qui ne jouera pas avec
Young Boys en septembre — il sera à
Séoul avec l'équipe suédoise — est la
seule acquisition de renom à part Ra-
polder (Martigny, ex-Winterthour).
Brùhlhart (Fribourg), Rolli (Xamax) et
Pulver (gardien remplaçant , Bâle, ex-

Berne) sont plutôt destinés à l'équipe
des Espoirs.
¦ DÉPARTS - Le nouvel en-

traîneur suédois ( !) Tord Grip —
Alexander Mandziara fut licencié -
venu de Malmô et de l'équipe nationale
de Norvège, où il était entraîneur en
chef , déplore le départ de plusieurs
joueurs de la saison 87/88. A part
Holmqvist ce sont le libéra de longue
date, Jean-Marie Conz (à Delémont
comme joueur-entraîneur ) , les ex-Xa-
maxiens Bachofner (Old Boys) et Baur
(Schônbùhl , Sme ligue) et Maiano (Zu-
rich) qui manquent à l'appel. Alain Sut-
ter, quant à lui , est retourné à Grass-
hopper après avoir été remercié par
YB.
¦ GOAL ! - Par ailleurs, les

joueurs suivants de Neuchâtel Xamax
ont inscrit un but contre les Bernois
durant toute leur carrière : Zwicker 11 ;
Luthi 8; Hermann 5; Decastel, Lei-
Ravello et Urban 3; Chassot, Fasel,
Mottiez, Perret et Sutter 1.

E. de B.

Quel Ours est-il ?

SPECTATEURS - 41.000 person-
nes ont assisté samedi dernier aux 5
matches de ligue A (YB - Lucerne
aura lieu le 16 août) .

SION - Après Aarau , Bellinzone et
Lucerne, les Valaisans sont les 4mes
leaders du championnat en... 4 tours.
C'est la première fois qu 'ils occupent
la tête du classement depuis septem-
bre 86; mais à l'époque, c'était après
le 9me tour et avec 15 points, devant
Xamax ( 14). Le Yougoslave Baljic
marque son premier but en Suisse.

GRASSHOPPER - Wynton Rufer
marque pour la deuxième fois deux
buts cette saison. En battant Servette
par 4-0, GC obtient sa plus nette vic-
toire sur son terrain face aux Gene-
vois depuis la saison 55/56 (7-2) ! Les
Zuricois, qui recevront Neuchâtel Xa-
max samedi , n'ont pas encaissé de but

à domicile depuis 431 minutes.
LUGANO - Le Danois Jensen mar-

que son premier but en ligue A.
SAINT-GALL - Le Chilien Zamora-

no, quant à lui , marque pour la pre-
mière fois en Suisse en inscrivant trois
buts face à Lugano. Il signe du même
coup le premier hat-trick de . la saison.

SERVETTE - Depuis la saison
66/67, les Servettiens n 'avaient ja-
mais fait un aussi mauvais départ (4
matches - 2 points). A l'époque, les
Genevois s'étaient encore inclinés lors
de la Sme journée , avant de terminer
le championnat au Sme rang.

YOUNG BOYS - Derniers du clas-
sement avec une partie en retard , les
Bernois avaient été pour la dernière
fois lanterne rouge en 74/75, saison
qu 'ils avaient terminée à la 2me pla-
ce... /edb

Les Jeux ne se vendent pas
&?é§ olympisme [ Agitation politique , insuffisances dans le logement, etc.

La crainte de 1 agitation politique, l'insuffisance de cham-
bres d'hôtel de style occidental, et une distribution lente
des billets aux Etats-Unis : autant de facteurs qui font
singulièrement chuter le nombre d'Américains candidats à
se rendre à Séoul pour les Jeux olympiques d'été.

Certaines épreuves, notamment la
natation et la gymnastique , sont beau-
coup demandées , ont reconnu des
voyagistes la semaine dernière. Mais
même si environ 10.000 Américains se
rendront aux Jeux olympiques de
Séoul , certaines agences de voyage

craignent de ne pas voir les Jeux olym-
piques se vendre aussi bien que dans
leur rêve : les demandes de billet adres-
sées au comité américain des Jeux
olympiques sont loin d'être aussi nom-
breuses que les parrains des épreuves et
la poignée de voyagistes habilités à ven-

dre les billets pouvaient s'y attendre.
— Ça s 'annonce mal. commente Ca-

roll Zensius , de l'agence Net Tour, qui
n 'a vendu que 500 billets , tout juste les
deux tiers de son stock. A qui la faute?

— Le matraquage des médias contre
le terrorisme fait peut-être vendre les
journaux , mais ne sert pas la tranquilli-
té, répond-elle.

Le comité olympique dresse le même
constat. Les 45.000 billets qu 'il est auto-
risé à vendre aux athlètes , à leurs famil-
les et aux entreprises de parrainage , ne
se sont pas arrachés comme à l'accou-

tumée , a expliqué un porte-parole du
comité.

Apparemment, seules les manifesta-
tions vedettes des Jeux olympiques, tel-
les les cérémonies d'ouverture et de
clôture , ont fait le plein. D'autres épreu-
ves, moins populaires, n 'ont guère attiré
les Américains: 30.000 places ont été
retournées invendues à la Corée du
Sud.

De là à craindre que l'or olympique
ne se fasse plus rare, il n 'y a qu 'un pas
que les voyagistes ont déjà franchi , /ap
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NEUCHÂTEL XAMAX
YOUNG BOYS

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier
Secrétariat du club. TN Place Pury

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

556782-80

Tactique à changer
î ĝ} automobilisme| Main Prost déçu de sa nouvelle défaite face à Senna

Alain Prost est rentré de Budapest le cœur gros. Déçu de sa
deuxième place au Grand Prix de Hongrie, déçu d'une
troisième défaite d'affilée face au Brésilien Ayrton Senna.
Son coéquipier de l'équipe McLaren-Honda est désormais à
égalité de points avec lui au championnat du monde , mais
virtuellement en tête au nombre de victoires (6 contre 4).

Le double champion du monde a vite
analysé les raisons de cette défaite , por-
teuse cependant d'espoirs en vue des
six derniers grands prix de la saison.

Essais ratés, départ en partie man-
qué , le handicap a été trop lourd après
un seul tour de circuit (9me) pour délo-
ger Senna , en tête du début à la fin.
Mais Prost a pourtant failli réussir... Sur
un circuit comparable à Monaco pour la
difficulté d'y opérer des dépassements.

— Alain allait un peu plus vite que
moi. a reconnu Senna après la course.
De fait , le Français a confirmé qu 'il était

toujours aussi rapide en course et ré-
glait sa voiture de manière optimale.
Seul , un roulement de roue défectueux
l'a contraint à renoncer à suivre de très
près Senna dans les 18 derniers tours
de l'Hungaroring , bien qu 'il ait moins
consommé que lui et donc disposé
d'une réserve de puissance supérieure.

Mêmes réglages
Car, depuis plusieurs années, Prost

axe tout son travail des essais sur la
course. Il étudie les diverses hypothèses
de réglages, prépare sa McLaren afi n de

TEMPETE — Sous le casque d'Alain Prost. ap

faire face à toutes les situations. Travail
décisif , qui a permis notamment à Sen-
na d'utiliser les mêmes réglages après
les essais libres du dimanche matin, peu
satisfaisants pour lui. Chez McLaren , en
effet , conformément à la tradition de
l'équipe , les deux pilotes collaborent
parfaitement et travaillent ensemble
pour atteindre l'objectif fixé par Ron
Dennis, le directeur de l'écurie : rempor-
ter les seize grands prix 1988.

— Je suis un peu plus rapide qu 'Ayr-
ton en course, estime Prost. Mais il me
faut partir devant. Il me faut réussir les
essais de qualification.

Le déclic s'est apparemment produit
à Budapest. Conscient du problème de-
puis le début de la saison , le Français
n'a pas modifi é sa stratégie (tout pour
la course) . Il a fait le maximum, en
revanche , sur l'Hungaroring, pour figu-
rer en première ligne. Mais, victime d'un

trafic intense , en fin de séance, lorsque
les conditions de piste étaient les meil-
leures , il n 'a pu signer que le septième
temps.

Obligé
— Cela ne m 'enthousiasme pas . dit-

il , mais je dois préparer spécialement
les essais qualificatifs. C est une
question de motivation , d 'état d 'esprit.
J 'y suis contraint par la domination de
McLaren et le fait que le titre se jouera
probablement au nombre de victoires.

La pluie à Silverstone , puis à Hoc-
kenheim , la malchance à Budapest , la
liste des malheurs de Prost s'allonge de
manière inquiétante depuis l'été.

— Je n 'ai pas la « baraka » en ce
moment , avoue-t-il , un rien fataliste. //
faut  attendre que la roue tourne... /si

Amweg bien sûr!
Vuitebœuf - Sainte-Croix

Le Zuricois Fredy Amweg (Amriswil)
s'est montré comme prévu Te plus rapi-
de lors de la course de côte Vuiteboeuf
- Sainte-Croix, au volant de sa BMW de
Formule 2.

Leader du championnat de Suisse
dans sa catégorie , Jakob Bordoli a pour
sa part dominé une catégorie de For-
mule 3 très disputée. Pour les manches
courues dimanche, le parcours a dû
être raccourci de 2 km, le revêtement ,
fraîchement refait , ayant cédé dans les
derniers hectomètres, /si

Voitures spéciales. Groupe A jusqu'à
1600 : 1. Jaggi (Regensdorf), Toyota Corolla , 4'
18" 06. Jusqu'à 2000 : 1. Kamm (Niederur-

nen), VW Golf , 4' 06" 03. Plus de 2000 : 1.
Dùrig (Riggisberg). HMW M3, 3' 58" 34. In-
terswiss. Jusqu'à 1600 : 1. Schweizer (Les
Tuileries), VW Golf GTI. 4' 13" 98. Jusqu'à
2000 : 1. Girard (Rue ), BMW 320. 3' 50" 10.
Plus de 2000 : 1. Pfefferle (Sion), Porsche 935
Turbo, 3' 54" 49.

Voitures de sport. Groupe C: 1. Haberli
(Selzach), Osella , 3' 40" 35. Sports 2000 : 1.
Betschart (Zurich), Tiga SC 87, 3' 54" 25.

Voitures de course. Formule Ford : 1.
Pfeuti (Monteveraz). Rondeau M 585, 4' 00"
70. Formule Renault: 1. Girault (Cortaillod),
Martini Mk48, 3' 56" 93. Formule SV: 1.
Colomb (Neuchâtel), Swica Cosworth, 3'
54" 15. Formule 2: 1. Amweg (Amriswil),
Martini MBW, 3' 29" 45 (vainqueur du jour).
Formule 3: 1. Bordoli (Schiers), Panolin Mar-
tini , 3' 34" 61. 2. Thuner (Founex), Dallara Alfa
Romeo, 3' 34" 92, 3. Franzen (Grandvillard),
Dallara 388, 3' 35" 02. /si
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Hertzog : bon départ
ĵg tennis fl 

Crans-Montana

Le Suédois Conny Falk, 196me joueur mondial et tête de
série No 1 du tournoi «Challenger » (50.000 dollars) de
Crans-Montana, a été éliminé dès le premier tour, battu par
l'Italien Alberto Paris en trois sets, 3-6, 7-5, 6-4.

Une autre tête de série a connu l'éli-
mination. Il s'agit de l'Espagnol Vicente
Solves (272 ATP/7), «tombeur» de
Stadler à Genève, éliminé en deux
manches 6-2, 6-2.

Rolf Hertzog (ATP 209/3) a pour sa
part pris un bon départ dans ce tournoi.
Seul Suisse en lice lors de la première
journée , Hertzog s'est imposé face au
Hollandais Feenstra 6-4, 6-0. Les trois
autres Suisses (Roland Stadler , Marc
Walder et Stefano Mezzadri) feront leur
entrée aujourd 'hui.

(It ) bat Falk (Sue) 3-6 7-5 6-4 ; Gérard (Fr ) bat
Turich (Aus) 6-3 7-6; Outaleb (Mar) bat Solves
(Esp/7) 6-2 6-2; Hertzog (S/3) bat Feenstra
(Ho) 6-4 6-0; Rivas (Arg/6) bat Utgren (Sue)
3-6 6-4 6-3; Ostoja (You) bat Hirzon (You) 7-5
6-2.

9 Tête de série numéro 2, l'Américaine
Stéphanie Rehe a remporté le tournoi de San
Diego, doté de 100.000 dollars , en battant , en
finale , sa compatriote inconnue Ann Grossman
(non classée) par 6-1 6-1. Il s'agissait d'une
finale du renouveau , puisque la gagnante n 'ac-
cuse que 18 printemps et sa rivale 17. /si

• Le Barclay Open, tournoi du Grand
Prix (220.000 dollars), qui se déroulera du 17
au 25 septembre au parc des Eaux-Vives à Ge-
nève, pourra compter sur la présence du Fran-
çais Yannick Noah , numéro 7 mondial, /si

Le prix de Knup
tgtyi football [ La Chambre décide

La Chambre de la Ligue a
réglé quatre nouveaux cas
de conflits entre clubs au
sujet de la somme de trans-
fert de joueurs. Ainsi, le FC

ADRIAN KNUP - Une somme
rondelette pour Tex-Bâlois. asi

Aarau devra payer
155 000 fr pour le transfert
de l'attaquant du FC Bâle
Adrian Knup (20 ans).

Ce même FC Bâle devra à son tour
débourser 95 000 fr pour l'acquisition
du défenseur André Rindlisbacher , 25
ans, en provenance du FC Aarau.

Les deux autres affaires concernent le
FC Bâle et son rival local des Old Boys,
autre club de LNB. Thomas Hauser
passe dans les rangs des Old Boys pour
la somme de 90 000 fr ,alors que l'arri-
vée de Germano Fanciulli coûtera
75 000 fr au FC Bâle. En revanche, le
FC Bâle a retiré au dernier moment le
cas du transfert Sundram Moorthy. Cet
attaquant de 21 ans évolue avec Old
Boys.

Avant le début de la séance, le FC
Bâle et le FC Zurich sont tombés d'ac-
cord au sujet du transfert du gardien
Urs Suter (29 ans) au FC Zurich, /si

Léonard
remet ça !

rJhnxfi

C'est officiel ! Ray Sugar Léonard.
(32 ans), a confirmé à Washington qu 'il
sortait pour la troisième fois de sa retrai-
te pour affronter le Canadien Danny
Lalonde en automne, avec pour objec-
tifs deux couronnes mondiales qui fe-
raient de lui , en cas de succès, le seul
boxeur a avoir été champion du monde
dans cinq catégories différentes.

Pour l' instant , ni la date ni le lieu
n'ont été fixés.

Ça bouge à TASS
L'Association suisse du sport (ASS), en collaboration
avec le comité olympique suisse (COS), a tenu une
conférence de presse, à Lausanne. Au cours de cette
réunion, quelques thèmes actuels en relation avec le
sport ont été abordés par plusieurs orateurs.

Michel de Buren, vice-prési-
dent de l'ASS, a présenté un nou-
veau logo de TASS, « marquant et
reconnaissable dans les trois ré-
gions linguistiques» (ci-des-
sous).

ÛÊfla,
S ĵ SLS ASS

Le Dr Peter Jenoure pour sa
part a abordé le nouveau concept
«Sport-Med » . dont le but princi-
pal — la santé dans le sport —
est de donner à chaque sportif
les bases pour une utilisation ju-
dicieuse de son corps. Marco
Biatter , directeur-adjoint de
l'ASS, a présenté de son côté lé
bilan de l'action «timbre sportif
Pro Sport». Celle-ci a rapporté
2,345 millions de francs nets au

sport suisse. Treize millions de
timbres ont été vendus en deux
ans, dont 67% par l'ASS, au tra-
vers de ses fédérations affiliées
et de leurs clubs. Un deuxième
timbre «Pro Sport» sera mis en
vente par les PTT et l'ASS dès le
25 août 1989.

Chèque
Le sport et l'environnement, un

secteur où chacun est appelé à
l'avenir à prendre ses responsa-
bilités, est l'un des autres chapi-
tres qui ont été abordés lors de
cette réunion, qui s'est achevée
par la remise d'un chèque sym-
bolique d'une valeur de 2 mil-
lions de francs par Helmut Ret-
ter, directeur de la maison Sport
Suisse Edition et Diffusion à Ge-
nève, somme qui représente la
contribution apportée par cette
firme au sport helvétique depuis
1972. /si

¦ MANCHE - De vendredi à samedi
derniers, la Zuricoise Ursi Môhrle a été la
première Suissesse à traverser la Manche à
la nage, cela en 14 heures et 28 minutes,
/fan

¦ KILOMÈTRES - Samedi s'est
déroulée une compétition de natation sur
le lac de Zurich, qu 'il fallait traverser dans
sa longueur de Rapperswil à Zurich
(26 km). La victoire est revenue à l'Egyp-
tien Nail , en 6 heures et 38 minutes , / fan

¦ SANS COE - La sélection britan-
nique pour le 800 m des JO de Séoul ne
comprendra pas Sébastian Coe, deux fois
médaillé d'or aux Jeux sur 1500 mètres. Ce
dernier , après avoir échoué dans sa tentati-
ve de se qualifier sur 1500 m, espérait être
repêché sur la plus courte distance. Ce sont
finalement Cram, Elliott et McKean qui ont
été sélectionnés, /ap

¦ DOUBLÉ - Le Finnois Pekka Veh-
konen a remporté le GP du Venezuela de
motocross des 250 ce, a Maracay, 80 km à
l'ouest de la capitale Caracas, comptant
pour le championnat du monde. Vehkonen
s'est imposé dans les deux manches, /si

¦ ENGAGE — Le golfeur espagnol
Severiano Ballesteros vient d'être définitive-
ment engagé par les organisateurs du pro-
chain « Ebel European Masters », à Crans-
sur-Sierre (ler-4 septembre), /si

¦ LIBRE - Le capitaine de
l'équipe de football de Barcelo-
ne, José Ramon Alexanco Ven-
tosa (32 ans), qui était soup-
çonné de viol en Hollande, a été
remis en liberté hier par le juge
d'instruction d'Arnhem. Après
l'avoir interrogé, le juge d'ins-
truction a annoncé qu'il esti-
mait qu'Alexanco n'était pas
coupable, /si

ALEXANCO - Une relation «li-
bre et partagée» avec la serveu-
se qui l'accusait. ap

¦ TOANSFERT - Le footbal-
leur brésilien Tita a été transfé-
ré dans le club de série A italien
de Pescara. Un différend d'ordre
financier entre l'attaquant sud-
américain et son ancienne équi-
pe du Bayer Leverkusen est à
l' ori gine de ce départ. Le trans-
fert de Tita s'élève à quelque
1,2 million de francs, /si
¦ LE MEILLEUR - L'atta-
quant du VfB Stuttgart Jûrgen
Klinsmann (24 ans) a été plé-
biscité par les journalistes spor-
tifs ouest-allemands, qui l'ont
élu «meilleur joueur de l'année
1988 ». /si

ĵj athlétisme | Brillante rentrée

Ben toujours Big

POINT FORT - Le départ de «Big Ben». Dimanche, pourtant, il a f ailli
tomber lors de son 100 m. en 9"90! a far-

Ben Johnson est convaincu de pouvoir demeurer 1 homme
le plus rapide du monde aux prochains Jeux olympiques de
Séoul, après avoir réussi son «come-back» en 9" 90, lors
du 100 m des championnats du Canada, à Ottawa.

Certes, le vent , mesuré à
3,7m/seconde, l'a bien avantagé et a
empêché l'homologation de ce très bon
temps, à 7 centièmes seulement de son
record du monde de 9" 83, établi l'an
dernier aux championnats du monde
de Rome. Mais sa course n'a pas été
très bonne techniquement , selon lui et
son entraîneur Charlie Francis. Sa mar-
ge de progression est donc encore très
grande.

Son départ surtout, qui est un de ses
points forts, fut loin d'être parfait.

— Je suis presque tombé des star-
ting-blocks , a-t-il dit, car les butoirs
étaient tellement petits que je n 'ai pas
pu pousser comme je l 'aurais voulu.

De même son entraîneur a trouvé sa
position trop en arrière dans les vingt
derniers mètres. Enfi n , «Big Ben », qui
courait au troisième couloir , aurait bien
aimé que le seul Canadien capable de
lui tenir tête, son compagnon d'entraî-
nement et ami Desai Williams , soit plus
près de lui. Or, ce dernier , crédité d'un
très bon 10" 0, était au couloir numéro
6.

— Ainsi , nous ne pouvions nous voir,
a regretté Johnson. Malgré cela, ce fut
une bonne course et tout va à merveille ,
a estimé Ben.

Oubliée donc cette blessure à la jam-

be gauche , qui l'avait tenu hors des
compétitions depuis début mai et qui
l'avait déjà fait souffrir en février. Ou-
bliée aussi la brouille avec son entraî-
neur , en juin , sur la meilleure façon de
soigner cette blessure. Johnson , d'origi-
ne jamaïcaine, avait préféré aller voir
son médecin de St-Kitts , dans les petites
Antilles, alors que Francis voulait qu 'il
soit suivi de près par son kinésithéra-
peute habituel. Oubliés, enfi n , certains
différends avec ses conseillers financiers
en ce qui concerne la gestion de ses
revenus qui progressent , à l' instar du
sprinter, à très grande vitesse.

Place nette est donc faite maintenant
pour la revanche des championnats du
monde, qui promet d'être explosive en-
tre « Big Ben » et un Cari Lewis actuelle-
ment au mieux de sa forme. Le cham-
pion olympique sortant , nettement bat-
tu l'an dernier sur 100 m, a couru
récemment cette distance en 9" 78,
avec plus de 5m/seconde de vent favo-
rable , lors des sélections américaines
d'Indianapolis. On ne sait pas encore
très bien si les deux stars du sprint
mondial vont se rencontrer avant Séoul
à l'occasion des meetings européens. Ils
participeront sans doute aux mêmes
réunions mais peut-être pas sur la
même distance, /si

Simple messieurs, premier tour: Paris

Podium
européen pour
un Loclois

^̂  
canoë |

L entraînement hivernal accompli en
Nouvelle-Zélande par Roland Juillerat
porte ses fruits. A l'occasion de la 2me
manche de la Coupe d'Europe de des-
cente de canoë, samedi à Oban, en
Ecosse, le mécanicien-électronicien du
Locle a terminé au Sme rang. 11 a ainsi
obtenu la meilleure performance de sa
carrière.

Tous les membres de la délégation
helvétique ont d'ailleurs tutoyé les meil-
leurs, puisque Stefan Greier s'est classé
6me et Markus Keller Sme.

L'édition 88 de la Coupe d'Europe
est revenue à Rolf Kilian (RDA), qui a
précédé Marco Trevile (It) et le cham-
pion du monde en titre Antoine Goets-
chy (Fr).

Excellent tir groupé des Suisses avec
le 4me rang au classement final de
Stefan Greier, le Sme de Roland Juille-
rat et le Sme de Markus Keller.

La finale par équipes de ces joutes
européennes a été remportée par l'Ita-
lie. Les canoéistes helvétiques , deuxiè-
mes, ont signé la plus belle page de leur
histoire. Ils ont précédé la France, qui
est championne du monde, l'Allemagne
et l'Angleterre, /jpm
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vacances.
Age: 19 ans au minimum.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Bonnes conditions offertes.
N'hésitez pas à nous contacter.

T" -Jf'/ "J 
559792 '36
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Restaurant le Malabar
Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate
un/e

cuisinier/ère
Tél. 25 16 77. 669281 36

Désire engager

un dessinateur
| pour compléter l'effectif de son
If département des accessoires de
1 télécommunications.
m.71 Notre futur employé sera appelé
M à collaborer aux différentes tâ-
fej ches inhérentes à ce service, en
fi particulier, à la construction des
je| produits et à l'élabo- m
m ration de catalogues, IM
M ceci au sein d'une pe- »
m tite équipe de travail . JfeflH

m Les personnes in- rçpSM
m téressées voudront j lf  fflgrS
M bien faire leurs fé 

 ̂|
ta offres écr i tes à i'„ Wk \
|a Câbles Cortaillod, W j o Ê Ê

EH 560104-36 iU. 'JV.'.y'î

1 OcABLEscoR"rA|LL°D
tyi l̂ **^l ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons un

CHEF HORLOGER

capable d'assumer des responsabilités dans le cadre d'une petite
équipe.

Notre futur collaborateur devrait bénéficier de quelques années
d'expérience dans le SAV ou dans le domaine de la fourniture.

j Connaissances des langues française et allemande indispensables. ILi
| Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs offres écrites

ou prendre directement contact avec M. J. Peter pour de plus I
; amples informations.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2074 Marin, Tél. 038 / 35 21 21

llll ETA - Une société de HIXISI 11
\W\ 556992.36 JJ])/

560122-36 | ST AUBIN | 038/551851
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\\WÊÊ= EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits intégrés
CMOS et dans l'optique de notre future expansion nous
cherchons un

L_ ÉLECTRONICIEN v

oh c-o-i»; -en qualité d' i-.r M '

-__.„ „  ̂ . _..,.._. 

ASSISTANT DE DESIGN
[v: DANS LES ORCÙITS INTÉGRÉS

Après une spécialisation assurée par nos soins, notre futur
collaborateur sera chargé d'assister nos ingénieurs dans les
tâches principales suivantes :

- réalisation de schémas logiques et de plans de masques
(layout) à l'aide de systèmes assistés par ordinateur (CAD)

- contrôle et simulation des circuits intégrés

- travaux de mesure avec les ingénieurs de tests

De bonnes connaissances des langues anglaise et allemande
sont souhaitées.

Les personnes intéressées à travailler au sein d'une équipe
jeune et dynamique avec des moyens de haute technologie,
sont invitées à faire leurs offres écrites ou à prendre
directement contact avec M. J. Peter pour de plus amples
informations, tél. 038/35 21 41,
Sors 3, 2074 Marin-Epagnier.

559584-38 £H une société de LWEB

Nous désirons engager

EMPLOYÉ
pour travail sur machines auto-
matiques. Age 25 à 30 ans.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Région est de Neuchâtel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2238.

f ^
Nous cherchons pour entrée j
immédiate ou date à convenir

un mécanicien
de précision

pour travaux d'usinage

un tourneur
ayant quelques années d'ex-
périence

un aide-monteur
Les personnes intéressées
sont priées de nous adres-
ser leurs offres ou de nous
téléphoner. 556997 36

>̂ P|/ V̂ BEKA ST-AUBIN S.A.
r̂ BLf\ft ^V Fabrique d'appareils
r ,-  ̂. .„ H 2024 Saint-Aubin/NE

Famille francophone à Zurich cherche

jeune fille
(CH) sérieuse, aimant les enfants (4 ans
et 1 5 mois) et les voyages, pour aider au
ménage. Nourrie, logée avec salle de
bains privée et TV.

Téléphoner au (01) 47 61 17.560051-36

1
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— Banque de données pour informaticiens —=
EE— La' plupart des postes vacants concernant les professionnels de l'infor EE
— matique nous sont signalés. Beaucoup d'entre eux ne sont jamais ~
=— publiés dans les journaux. Chez nous, vous avez accès à un.e informa- ——

'.— tion discrète et complète. Gratuitement. Aussi , avant tout changement , ^
— venez nous voir : des conseillers professionnels sont à votre disposition —¦*¦*¦*:
— pour un entretien approfondi. =

~̂ ^̂ V/ f̂c * / Computer Brainware —§Ë
E— ŷr

PA
V Advisors __=

==— Avenue de la Gare 17 1001 Lausanne Tél . 021 /20 77 25 —==
= Beethovenstrasse 47 8039 Zurich Tel. 01/201 25 44

A Depuis 1972 sélection de cadres pour l'informatique ;
31 et l'automatisation —560011-36 33;

Portescap
développe, fabrique et vend dans le monde entier des systè- ,
mes de mouvement et d'entraînement de haute qualité. Â

Nous cherchons un «§' ¦

comptable diplômé m
avec quelques années d'expérience en comptabilité financière PIPl l
et système de gestion. | . - '

Nous demandons : une bonne connaissance de l'anglais, si 2*>S
possible de l'allemand. &E

Nous offrons : un travail indépendant au sein d'une TT1
petite équipe, \ J
un horaire variable, «B>!
de bonnes prestations sociales, > A

Age idéal : 30/45 ans. */J

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir. i kl
Nous attendons avec intérêt vos offres de service ||w
accompagnées des documents usuels adressés au Dé- r *̂ ^lpartement du personnel de PORTESCAP, Jardinière L5?3
157, 2301 La Chaux-de-Fonds 1. [t |

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

I Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons:

MECANICIEN - ELECTRICIEN

j !  auquel nous confierons l'entretien de nos équipements de produc-
' tion. Notre futur collaborateur devrait bénéficier de quelques
¦ années d'expérience industrielle et avoir de bonnes connaissances
! en mécanique et en électronique.

Horaire en équipes: 6h-l4h/l4h-22h.

OPERATEUR DE NUIT (22h-6h )

I pour divers travaux fins sur machines automatiques <¦

j j  (bobineuses).

j Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs offres écrites
1 ou à prendre directement contact avec M. J. Peter pour de plus am-

ples informations.

^ ETA SA Fabriques d'Ebauches !
j 2074 Marin, Tél. 038/ 35 21 21

\\U ETA - Une société de BMSI I L
\\\\ 556994.36 //Il

,A~ NOUS PROPOSONS
,., f̂fS  ̂ /m

~̂
) vous DISPOSEZ

 ̂
^̂ )̂ x̂- r̂ 

Fixe ou temPoraire-

x^__ _3̂ ^a&)> 
Tout 

de suite ou à convenir.

f~ AÏ ÂSjp&m- Nous cherchons

. UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
ébj tM  - CFC ou équivalent
w4f capable de travailler seul

*̂--^k 
_ dépannage et chantier

^^̂  ̂
- 

facilité 
d'adaptation.

f̂eàj^b Prenez contact avec Claudio d'Angelo qui ^̂~~̂ \^^^  ̂ vous 
renseignera 

volontiers. 
^̂ *****

*̂  
*|/L\

|S' v,:l 559649-36 | B B \ 05 * ^̂ 0^
WmSmK * ¦ passage Max-Meuron B̂ W% ^|B \^^̂

^̂
M 2000 Neuchâtel HBRMJB1 [
B (parking à disposition) B̂ _d9̂ > ^RiJlJilnPlf^lTH¦È Yverdon-les-Bains ¦̂ "¦̂ ¦¦ ¦̂̂ BHB W ¦

j ¦ 024 23 n 33 Conseils en personnel m\^ âW



[silhouette *?%
de rêve ?¦¦>»

Votre rêve : a B_
Une silhouette parfait e 1 «"

Notre promesse : '1/
Votre rêve devient réalité ! ÙÉJ m

Vous avez une chance M m
d'atteindre ie but M JjÈÊ
fixé - mais ne per- Ê W%dez pas de vue que m i
de petits problèmes m~m m 1de ligne peuvent devenir ffcjfjL l
insurmontables si vous ^feNu! 1
ne les attaquez pas dans ^ÉL T Sde prompts délais. ^Ê. ff
Notre therapie-activc wÊL(patentée) vous garant it tous W
succès contre: les poitrines , --̂ ft (
tombantes , tissus flasques , *̂ "*3P
problèmes de cuisses, cellulite etc.
Nous vous informons gracieusement
(sur rendez-vous). Téléphonez-nous!

5600'7 '0 Lundi-Jeudi: 10-20 h
_ Vendredi: 10-16 h

nïdftîl'tWftf i NEUCfÛTO. 038/25 46 33
\Jr €>\M' WM/t \Xt/t '\yf/ Avenue J. -J. - Rousseau 5
Institut^d'amincissement FRIBOUBG 037/22 66 79

POUF Dames Rue de Lausanne 28

?̂ ]| — ŝ~  ̂ - r-e cuisine schde et durable
"̂ —n-pavec faces plaquées de 

chêne
Ni ^ I '( T l  ^véritable e: cadres en bois

«gff ^ T̂
r^ ĵj

rQ^̂ fe" 

HEE 512 G. gni incorporé,

L*<5JBé| t?È=KJ comparoirient de congélation
<^WB9ff&)ESWS"%Wj Ax

k 
^̂ ^W x̂ ^ ~̂ Â̂'- ' ix Ŝ ' Services Fust:

™ sur les meubles
lr t  f^^_Q — Rénova 

hon 
pnse

X vJ  U *s3e~ en charge e A à Z
(Appareils et montage inclus) ~ Ccnseils à domicile

et sans engagement

P 

ClaSSiC _ de nos spécialistes
IEa ^

B 4S3B an&B ~ Offre immédiate par
S 69 BLTB  ̂ orcinateur dans nos

fl^̂ B ¦—- W QjQ-f centres d'exposition , en^̂ ^̂  fonction de votre cuisine
C I 11CI M F C — E n  permanence, cuisines
v_- \J IJ11N t O d'exposition à prix coûtant

ELE CTROM ENAGER LUMINAIRES Appelez-nous pour convenir
i i d un entretien avec un
! Bienne , spécialiste en cuisines!! 

rue Centrale 36 (032) 23 88 77 fus» vous offre plus!
. La qualité à des prixi Yverdon ,-„„, -, n- , - avantageux: un aes points

! rue de la Plaine 9 (024) 21 86 1 6 | fom de FuBl, testei-nous !

WaW ' m̂ ^XMaaWÊ1 4aaa\W

Nous n'utilisons que 10% de
nos facultés mentales
Ce sont les propres mots d'Albert Ein-
stein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre «La Dianétique. la puis-
sance de la pensée sur le corps ». L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces décou-
vertes et se libérer lui-même des barriè-
res qui l'ont jusque-là empêché d'utili-
ser pleinement son potentiel mental.

Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui. 470 pages passionnantes.

(
Envoyez le coupon ci-dessous à ï
MISSION DE SCIENTOLOGIE

I
rue de la Madeleine 10 I
1003 Lausanne. .' 2 3  86 30. |

I

Oui ! Envoyez-moi exemplaire de «La puis- .
sance de la pensée sur le corps » par L. Ron I
Hubbard. S60126 io i
I Prix:Fr. 32.-. Il

D contre remboursement c/ h\
lO  chèque ci-joint "I

Nom '
I Adresse . I

îa \.A Q> Qoj

CD /
Miele

Bfê . 558502-10

W r> \W
Votre centre Mie/e
et F/ectro/ux
du Littoral
tV Steiger
Pierre-à-Maze/4, 6
2000 Neuchâte/
Tel. 03S2S29IJ j

BURRI ^ftVOYAGES SA M W V̂ f̂fyifMOUTIER W ĵg  ̂ |

Courses de plusieurs jours
Lugano
22-28 août 7 jours de Fr. 405.-à  595.- j
17-23 octobre 7 jours de Fr. 405.-à  595.- I
Vorarlberg - Tyrol - Mainau - Innsbruck - Einsiedeln
25-28 août 4 jours Fr. 395.-

Normandie, Bretagne
5-11 septembre 7 jours Fr. 840.-

Fête de la bière à Munich
17-19 septembre 3 jours de Fr. 310.-à  410.-

Haute-Auvergne
19-25 septembre 7 jours de Fr. 695.- à  725.-

Cavalaire, St-Tropez
25 septembre au 2 octobre 8 jours Fr. 695.-

Vacances balnéaires en Italie
Riccione et Cattolica
27 août - 9 septembre 14 jours de Fr. 730.- à 1280.-

Lido di Jesolo
27 a o û t - 9  septembre 1 Séjours de Fr. 725.- à 835.-

Finale Ligure
11-21 septembre 11 jours Fr. 770.-
11-29 septembre 19 jours Fr. 1090.-
19-29 septembre 11 jours Fr. 690.-

Vacances balnéaires en Espagne
Costa Dorada/Brava
29 août - 9 septembre 12 jours de Fr. 840.-à  880.-

Costa Dorada
3-14 octobre 12 jours Fr. 695.-

Costa Dorada à prix choc
15-23 octobre Séjours Fr. 415.-

Départs des principales localités de Suisse romande. Demander -
nos programmes détaillés ou inscriptions chez :

BURRI VOYAGES, rue Centrale 11, 2740 Moutier - Tél.
(032) 93 12 20 ou 93 12 11 ou Touring Club Suisse, rue de
Pourtalès 1/av. du V-Mars, 2000 Neuchâtel - Tél. (038)
24 15 31 ou auprès de votre agence de voyages, ssooss io

Rentrée des classes
Ce n'est pas plus cher et il y a plus de choix

chez le spécialiste. Jugez vous-même :
CRISTAL, plastique transparent autocollant, 52 x 1 50 cm 3.90
Rouleaux de peau de dragon, de 2 m / 70 cm, 8 couleurs 2.80
Agendas scolaires , septembre à septembre 8.90
Poches transparentes FT A4, 4 trous les 10 pièces 1.65
Cahiers couverture bleue, FT A4, 20 feuillets, réglures courantes 1.50
Cahiers couverture bleue, FT 17,5/22, 20 feuillets, réglures courantes — .90
Cahiers Prespan, FT A4, 48 feuillets, réglures courantes 2.90
Cahiers Prespan, FT 17,5/22, 48 feuillets, réglures courantes 1.90
Couvert ures plastique pour cahiers A4 les 10 pièces 4.50
Couvertures plastique pour cahiers 17,5/22 les 10 pièces 2.90
Intérieurs pour classeurs à anneaux A4, 2/4 trous les 100 feuilles 2.80
Répertoires blanco en plastique, 5 onglets 1.10
Feutres Bic, sachet de 10 feutres assortis 2.40
Feutres Bic, sachet de 20 feutres assortis 4.80
Etiquettes fantaisie pour cahiers, sachet de 15 à 20 étiquettes dès 1.15
Rouleaux de papier pour couvertures, 300 x 50 cm, dessins jeunesse 1.75

[ Rouleaux de papier pour couvertures, 500 x 50 cm, dessins jeunesse 2.80

\ Plumes à réservoir Pélikano 11.50
| Cartouches d'encre Pélikan en 16 couleurs, étuis de 6 cartouches — .75

\ Nouveau Petit Larousse Illustré, édition 1989 41.—

Grand choix de sacs d'école, serviettes, plumiers, trousses, etc.

Des prix doux chez votre papetier
I • '¦

I j £ *L  ^%k
| Librairie ^W%^**

*,W W W %%LwM %%LW Papeterie j

NEUCHÂTEL - rue Saint-Honoré 5 - Tél. 25 44 66
569269 88 I

maaW *99W9^*m *¥ *aWw :̂B

Nous cherchons

INSPECTEURS D'ASSURANCES
Pour la région du littoral neuchâtelois, le Val-de-Travers
et l'Entre-deux-Lacs.
Une expérience dans la branche assurance-vie ou/et
assurance-choses serait un atout supplémentaire.
Un salaire de base est garanti durant la période d'adap-
tation et la possibilité d'adhérer rapidement à un poste
à responsabilités vous est offerte.
Prestations sociales de premier ordre.
M. Martin attend vos offres de service et se tient
à votre disposition pour de plus amples rensei-
gnements. 559791 36

1 TraS! tinter 

0 

AGENCE
tUoK/otîa GÉNÉRALE
> 
* -S"™,. DE NEUCHÂTEL
ACCldentS Rue du Seyon 10

cherche tout de suite ou date à convenir

GESTIONNAIRE
POUR SON SERVICE

DES SINISTRES
- CFC d'employé de commerce ou de bureau;
- connaissances d'assurance;
- aptitude à décider;
- sens des relations humaines.

Nous offrons :
- travail varié;
- autonomie;
- équipement informatique performant;
- salaire et prestations sociales d'une grande entreprise.

Offres à: A. Mundwiler, responsable service des
sinistres, rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel. 550002 36

* ¦ - *

Nous cherchons
. v | ; . tout de suite

•% personnel
%t î? féminin

Cherchons

personne
pour surveiller les
repas de midi et les
devoirs d'un groupe
d'élèves (12 h à
13 h 30) les lundis,
mardis, jeudis et
vendredis.

Ecole Catholique
Maladière 1
Tél. 25 95 12
entre 19-20 h.

554001-36

Coiff ure H
Bernadette H

Mmo B. OTHENIN-GIRARD \A\
Rue Marie-de-Nemours 10 î." ]

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 95 88 g|j

UNE COIFFEUSE 11
pour fin septembre. 560039-36 EJfâjj

fias
URGENT

1 COUVREUR
ou

1 AIDE-COUVREUR
ayant quelques connaissances.

Suisse ou permis valable.
Libre tout de suite. 560031-36

BUREAU D'INGÉNIEURS

cherche pour travaux de

classement
et archives

Personne qualifiée ayant de l'expé-
rience dans ce genre d'activité, de
l'initiative, le sens de l'ordre et du
goût pour ces travaux.
Poste à temps complet dans une
ambiance agréable. Salaire à discu-
ter. Avantages sociaux.

Faire offre écrite à
Allemand Jeannerèt Schmid
S.A.
Rue du Musée 4
2001 Neuchâtel
ou Tél. 24 42 55. 554027 36

^PF DIGA S.A.
engage pour son magasin de Marin

une jeune vendeuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 24 40 88. 559794 35

Café restaurant
cherche

sommelière
Travail en deux
équipes.
Tél. (038) 25 01 86.

554045-36

Petit café-restaurant
cherche

cuisinière
gérante
Conditions à
discuter.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-8126. 554044- 36
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^̂  Piscine
#* d'Engollon

Eau chauffée - TOBOGGAN
LES TRANSPORTS DU VAL-DE-RUZ

Départ place Pury 10 h 45 - 13 h 10

Tous les mercredis et samedis
Départ de: Boudry (Tram) 13 h 15 Fr. 6.-

Colombier (Tram) 13 h 25 Fr. 5.-
Bôle (Poste) 13 h 30 Fr. 5.-
Rochefort (Arrêt postal) 13 h 35 Fr. 4.50
Montmollin (Hôtel de la Gare) 13 h 45 Fr. 4.-
Coffrane (Eglise) 13 h 50 Fr. 3.50
Geneveys-s/Coff. (Gare) 13 h 55 Fr. 3.50

(Aller et retour) Retour piscine: Dép. 17 h.

Prix entrée piscine: Adultes Fr. 3.50 !
par jour) Enfants : Fr. 1.50

Toboggan: Fr. 2. -

Possibilité d'abonnements. 558764-io

HBHH
El DES KWÊ AUJOURD'HUI lll
H RiOPIOTI M
'-/AA:y * 560015-10 !_ - ', - j

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, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous res tera alors six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un instrument de
musique.

Assise - Acte - Agape - Aar - Brosse - Barman -
Caen - Claude - Doge - Echafaudage - Famille -
Facile - Faner - Fourbure - Foch - Foncer - Fenêtre
- Glace - Gutemberg - Gypse - Grizzly - Gros -
Gustation - Guitariste - Gui - Hémisphère - Hebdo-
madaire - Hellénique - Hématite ' - Héliport - Héber-
gement - Hardiesse - Nil - Pois ¦ Pur - Rien - Riz -
Son - Total.

(Solution en page FAN-Club)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

^—^ 
 ̂

sérieux et 
dynamique.

/ j L i tYlLLLTIi -J - travail indépendant
"̂ ""̂  j  - salaire fixe

r » .• + commissionscosmétique sa - * <**»*-
l de vacances

- formation
CH-2822 COURROUX par nos soins

Tél. (066) 22 44 50 Véhicule indispensable.



Enseignants ou pédagogues?

M  ̂C'EST LA REMTRÉEJpf£
Remplir et enrichir les têtes sans reiets

AFFAIRE DE CONFIANCE — Parents, élèves, enseignants, des rapports
délicats et déterminants. fan-agip

On ne saurait bien sûr se passer de 1 école, mais faut-il la
subir comme un mal nécessaire ou l'envisager comme un
lieu privilégié de l'épanouissement de l'être. Bon nombre
d'enseignants ne se considèrent pas seulement comme des
fonctionnaires, mais cherchent à mieux définir leur rôle. Le
séminaire des sciences de l'éducation de l'Université de
Neuchâtel leur en fournit parfois l'occasion.

A la base de toute vocation pédagogi-
que , il y a celle du jardinier. La nature
est là, avec toutes ses potentialités, son
énergie vitale. Lorsque Je petit enfant
entre à l'école, tout est encore possible.
Quelque soit son tempérament et son
vécu précédent , il a en lui une créativité
et une imagination encore intacte. Il
s'agit de la focaliser , de lui ouvrir de
nouveaux horizons, sans l'éteindre. La
grande perméabilité de l'élève, la con-
fiance qu 'il accorde à l'adulte engage
terriblement la responsabilité de ce der-
nier. Les plus grands pédagogues sont
ceux qui ont su d'abord s'équilibrer eux-
mêmes. Ils ont cherché aussi à mainte-
nir le cap avec souplesse vers le but
essentiel de leur vocation : l'épanouisse-
ment individuel de chacun de leurs élè-
ves. Il ne s'agit pas du tout ici de sélec-
tion et de classification des individus les
uns par rapport aux autres.

Une publication du Séminaire des
sciences de l'éducation , sortie en février
1987, rend hommage à des pédago-
gues de cette trempe, sous le titre
«Vous avez dit... pédagogie» . On y évo-
que une expérience qui ne dura que dix
ans (1929-1939): l'Ecole nouvelle des
Terreaux.

Oublier les notes
Lorsque William Perret évoque cet

heureux temps, il écrit: — Quand j 'ai
vu ce que les enfants pouvaient faire ,
j 'ai été soufflé ; c 'était un voyage au
pays des fées ; ce sont les dix p lus belles
années de ma vie, au point de vue
créativité. Il est parvenu à obtenir d'ex-
cellents résultats avec ses élèves sans la
menace ou la récompense des notes.
— Sans notes, lorsque les enfants dési-

raient savoir où ils en étaient , ils fai-
saient des graphiques de progrès en
calculant seulement sur leurs fiches les
différences , dans toutes les branches ,
par exemple entre mars et décembre.

Il estime que les notes sont pernicieu-
ses, car elles polarisent trop l'attention
et leur conception est erronée à la base.
Elles ne tiennent compte que du nom-
bre de fautes et négligent l'évaluation
des qualités , car celles-ci ne sont pas
chiffrables. Les notes fonctionnent plu-
tôt comme des sanctions et faussent
d' emblée les rapports de la plupart des
élèves avec l'école.

Formation des enseignants
Si l'éparpillement des informations

extrascolaires, la surcharge des cours et
loisirs mettent la résistance des élèves à
l'épreuve, les enseignants ne sont pas
épargnés. Ces dernières années, l'intro-
duction de nouvelles méthodes, des
mutations diverses les ont contraints à
un recyclage permanent. Ils ressentent
parfois le besoin de se ressaisir, de faire
le point sur leur position d' intermédiai-
res entre les pressions de la société et
les besoins de l' individu.

En octobre 1987, un important con-
grès s'est tenu à Neuchâtel pour donner
quelques éclairages sur le rôle de l'éco-
le d'aujourd'hui. Les conférences et dia-
logues de ces journées viennent de pa-
raître aux éditions DelVal, sous le titre
« La formation des enseignants en Suis-
se romande ». L'ouvrage est en vente

•>dans les librairies. Il a une valeur de
témoignage en direct sur les interroga-
tions des maîtres d'aujourd 'hui.
i L. A. Mémoire en friche

Entraînement quotidien pour la vie

H n'y a pas de mauvaise mémoire, il n'y a que des cellules
grises qui ne sont pas entraînées. Moins sollicitée que dans
les enseignements d'autrefois, la mémoire reste un pré-
cieux instrument à cultiver pour la vie. L'effort de concen-
tration qu'elle exige est aussi très salutaire.

U y a des pertes de mémoire ambiguës,
lorsqu 'un élève oublie de faire ses de-
voirs, par exemple. Mais il y a aussi les
distraits par nature qu 'il faut savoir traiter
avec doigté. La menace ne fait que les
troubler davantage et renforcer leurs blo-
cages. Au lieu de les gronder, il vaut
mieux leur présenter un but à atteindre
comme dans une compétition sportive.

Les faiblesses de mémoire ont souvent
des origines psychologiques. L'angoisse
est, là aussi, mauvaise conseillère . Le jour
du travail écrit le bon élève qui savait tout
par cœur le soir avant, peut se trouver
dans un vide total .
Les trois mémoires

Le cerveau possède trois sortes de
systèmes de stockage. La mémoire ul-

tracourte, la mémoire à court terme et
la mémoire à long terme.

Toutes les informations aboutissent à
la mémoire ultracourte.

Après 20 secondes, elles sont effa -
cées, sans un bri n de volonté et de
concentration.

Après vingt minutes, il faut « rafraî-
chir» la première information pour la
stocker dans la mémoire à long terme.

Certains jeux sont conçus pour exer-
cer la faculté de mémoriser. Les écoliers
dans la lune y trouveront leur profit.

Le système du « pont d'âne » qui per-
met de relier une acquisition récente à
un élément sûr. La mise en image des
notions abstraites a aussi l'avantage de
solliciter la fantaisie , /la

Planète à eœur ouvert
L'école et les réalités du Tiers Monde

A côté de l'acquisition des savoirs et des valeurs de notre
culture, l'école actuelle s'ouvre aussi à la découverte des
différences. Les expériences de contacts directs avec le
Tiers Monde se sont accrues, à la faveur de l'année nord-
sud et l'information aux enseignants est assurée en perma-
nence par plusieurs institutions.

Les élèves actuels sont entourés d'in-
formations fragmentaires sur le Tiers
Monde , suscitées par des événements
exceptionnels qui ne permettent pas de
comprendre la réalité. C'est le souci
d'offrir une information aussi véridique
et complète que possible qui est à la
base de l'Association mondiale pour
l'Ecole instrument de paix. Elle a fondé
un centre international de formation à
l'enseignement des droits de l'homme
et de la paix, dont le siège est à Genève.

Du matériel écrit et audio-visuel est
mis à disposition des enseignants, à par-
tir de rencontres de groupes de travail.
On y trouve notamment des enregistre-
ments d'émissions de Temps présent.

Plusieurs jeux éducatifs sont égale-
ment proposés. Ces derniers sont sou-
vent réalisés par la Déclaration de Ber-
ne , Pain pour le prochain ou Action de
Carême.

Cette association est aussi à l' origine
des «Cahiers de l' amitié », dont il a été
question , lors du spectacle de Koteba,

de juin dernier , destiné à financer un
échange entre les élèves neuchâtelois et
de Côte d'Ivoire.

Plus axé sur les rapports nord-sud et
les mécanismes de développement , le
Service Ecole Tiers Monde , situé à Lau-
sanne, offre les mêmes prestations pour
les enseignants de l'école enfantine , pri-
maire et secondaire. Les degrés supé-
rieurs ne sont pas oubliés, certains do-
cuments s'adressent au Gymnase et aux
écoles professionnelles.

Peu* ce centre, il est aussi possible
d'obtenir des publications de l'UNICEF ,
accompagnées de séries de dias. Il est
question notamment d'approvisionne-
ment en eau , de conservation de l'éner-
gie, de récupération des matières pre-
mières.

Pour ce qui concerne l'Amérique lati-
ne par exemple, les problèmes politi-
ques sont aussi abordés dans la mesure
où ils influencent directement la situa-
tion de misère des habitants. La surpro-
duction alimentaire occidentale est aus-

si examinée. On peut obtenir également
un enregistrement de la célèbre émis-
sion de Temps présent , permettant la
comparaison de l'hôpital de Ouagadou-
gou, vu par la télévision romande et
l'hôpital de Genève vu par un journalis-
te burkinabé.

Ces réalités actuelles font partie des
problèmes que les prochaines généra-
tions auront à affronter.

Cette documentation leur permettra
de les envisager en toute connaissance
de cause.

LA.

ECOLIERS DU MONDE — Une génération qui doit apprendre à se
connaître. fan a

Vitamine B. l'essentielle
Moteur du métabolisme et des nerfs

Sans devoir redouter le fameux béribéri qui décimait les
équipages d'autrefois, il faut prendre garde de fournir aux
enfants un apport suffisant en vitamine B6, véritable nourri-
ture du système nerveux et moteur du métabolisme.

Sans l'apport de vitamines B. le corps
ne peut pas tirer profit des protéines ,
des hydrates de carbone et des graisses
qui lui sont donnés par la nourriture.

Il n 'y a pratiquement pas de proces-
sus dans le métabolisme du corps qui
se développe sans vitamines B. Elles
sont aussi considérées comme la nourri-
ture des nerfs , car une carence conduit
rapidement à des troubles nerveux.

Les enfants en période de croissance
en ont un besoin accru . S' il manifestent

souvent des maux de tête , un apport de
vitamine B6 peut améliorer leur état.

Alimentation judicieuse
Il ne s'agit pas ici de se précipiter à la

pharmacie, ni de consulta un médecin.
La vitamine B est abondante dans la
nourriture quotidienne. On la trouve
dans le riz brun , les haricots verts, les
oeufs, le fromage et le foie. Choisir de
préférence des produits non raffinés , plu-
tôt du pain complet que du tessinois. /la

MODÈLE DU GENRE - Sans préparations particulières, il concentre
une f oule de qualités diétitiques, dont la f ameuse vitamine B. fan-a

Nouveaux analphabètes
Jeunesse et lecture en Suisse, une étude révélatrice

L école s'efforce de donner à tous les enfants la possibilité et
le goût de la lecture. Mais une étude, publiée par l'Institut
suisse pour la jeunesse, révèle que très peu d'adolescents s'y
intéressent. Seul 14% des enfants de 15 ans, interrogés dans
le cadre de cette enquête, lisent encore de leur plein gré.

Contrairement à l' information reçue
par l'ouïe et la vue, le savoir-lire et le
savoir-écrire doivent s'acquérir à travers
une procédure compliquée d'apprentis-
sage, habituellement liée à l'école.

Bien que notre système scolaire mette
tout en œuvre pour permettre à l'enfant
d'accéder à la lecture, on se plaint de
plus en plus ces dernières années,
(même en Suisse!) d'une augmentation
de l'analphabétisme fonctionnel.

Manifestement , les cas ne sont pas
rares où les jeunes achèvent leur scolari-
té sans toujours pouvoir assimiler et re-
transmettre les informations écrites. Ce
sont pourtant, à part quelques excep-
tions, des écoliers aux aptitudes norma-
les, mais qui n'ont que trop rarement ou
jamais connu, après le premier apprentis-
sage technique de la lecture, des expé-
riences positives avec les textes. L'impor-
tance accordée à la lecture diminue lors -

que l'enfant grandit , face à d'autres acti -
vités, telles que regarder la télévision ou
écouter la radio.

Un développement positif s'est en effet
produit dans le domaine des bibliothè-
ques. Grâce à diverses mesures d'ordre
financier ou consultatif , plusieurs can-
tons, tels que Neuchâtel , Lucerne ou
Zurich , disposent déjà d'un réseau de
bibliothèques bien développé et accessi-
ble généralement aux enfants et adoles-
cents.

La promotion de la lecture doit déjà
commencer à l'âge préscolaire pour fa-
miliariser l'enfant avec les livres. Telles
est la conviction des auteurs de cette
étude. Les parents devraient être en-

couragés à lire et à raconter à leurs
enfants . Les écoles pourraient créer une
ambiance favorable à la lecture dans les
classes en installant des coins-bibliothè-
ques , où les enfants choisiraient libre-
ment leurs lectures.

Le projet a été dirigé par Verena Ruts-
chmann , de l'Institut suisse de littérature
pour la jeunesse. L'étude a été réalisée
avec des spécialistes de Suisse romande
et de Suisse alémanique. La contribution
de l'Office fédéral a été fondamentale
pour cette réalisation. / comm/la

# Jeunesse et lecture en Suisse. Institut
suisse de littérature pour la jeunesse,
Zeltweq 13. Zurich.

Horloge biologique
Sommeil tronqué, éternels frustrés

Les horaires fixes, indispensables à la vie sociale organisée,
ne permettent pas toujours de donner le meilleur de soi-
même. Les enfants qui entrent en scolarité subissent plus
ou moins bien cette intégration. Fini l'heureux temps des
horloqes bioloqioues.

Depuis vingt ans. des études interna-
tionales ont peu à peu révélé les mystè-
res du sommeil. Elles ont confirmé que
chacun ne fonctionne pas forcément à
heures fixes. Tout le monde subit les
contraintes de son propre horaire inté-
rieur qui coïncide rarement avec celui
des obligations sociales. Le plus évi-
dent , c'est le besoin de dormir qui peut
être complètement perturbé.

A part l'horloge biologique personnel-
le qui répond à la personnalité même
de chacun et qui fait les grognons du

matins ou les somnolents du soir, les
recherches ont révélé que nous som-
mes tous tributaires de la position du
soleil , de la quantité de lumière , de la
lunaison , du champ magnétique terres-
tre, et des radiations cosmiques. De
quoi redonner confiance à l'astrologie.

Lorsque l'on sait que la lune déplace
les océans lors des marées, on peut
bien admettre qu 'elle influence le com-
portement humain. Conclusion : aucun
examen ou travail écrit ne devrait donc
être fixé les jours de pleine lune, /la

IMPOSANTE PRÉSENCE — On ne peut pas se libérer de son inf luence.
fan -p



Nous sommes une société fournissant des services
de recrutement sérieux et compétents. La majorité
des firmes romandes fait appel à nos services. Il
s'agit d'entreprises de premier ordre ayant naturel-
lement des exigeances élevées , mais offrant des
postes en rapport. Vous êtes

analyste-programmeur
à quelque niveau que ce soit , et vous bénéficiez
d' une excellente formation de base, de pré férence
universitaire. Vous avez une bonne expérience du
développement en cobol , pascal ou RPG-3 , par
exemple, et , ce serait un avantage , d' un 4GL aussi.

N'hésitez pas à nous contacter, par écrit ou par té-
léphone. Nous étudierons ensemble les possibilités
offertes par nos clients , ceci dans la plus stricte
confidentialité. 559651.3eseatzh
sélectionne et conseille les spécialistes en informati que

XTSearch SA-4) ,av. de Montoie - 1007 Lausanne-Tél. 021/261115

Afin d'assurer la mise en fonction des installa-
tions, la maintenance et l' entretien de nos
câbles chauffants Pyroténax , nous cher-

j j  chons:

! UIM MONTEUR
| EXTERNE

capable d'assumer , après for-
mation complémentaire, la
responsabilité de ces différen- ,'Mi
tes tâches, ceci sur le terr i toi-

Le candidat devra être en JfcfajjÉ Él
possess ion d' un CFC de HPHiHi****** ^»: vi**\ -.Ŝ A

Les personnes intéressées
; voudront bien faire leurs

f
1 - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

XaaVa À̂XSiSaaaaaaaaaaaaaaaW

1 CCABLES CORTA|LLOD
' *: fl-N"̂ " ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

âygûtg
NOUS RECRUTONS

POUR LE BÂTIMENT
MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT

MAÇONS «A»
ainsi que des AIDES avec expérience.

Postes fixes et longues missions temporaires.
Nous offrons d'excellentes prestations à toute personne
sérieuse et compétente.
C'est avec plaisir que nous vous donnerons de plus
amples renseignements, lors de votre appel ou de votre
visite. A bientôt. M

559926-36 f  
^  ̂ V „ ^^

Rue Saint-Maur ice 12 CJIfc PERSONNEL
2000 Neuchâtel x L̂& SERVICE SA
Tél. (038) 24 31 31 . Y^ r

 ̂
^.

Conseilray SA
Bureau d'ingénieurs-conseils

titSdrft.» - ,
Nous sommes mandates par une entreprise
horlogère de moyenne importance, située à La
Chaux-de-Fonds, pour chercher une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
suffisamment au courant des affaires indus-
trielles pour seconder efficacement le Direc-
teur commercial tout en assumant les res-
ponsabilités du secrétariat et de la correspon-
dance.

La connaissance des langues française, an-
glaise et allemande est nécessaire. Une expé-
rience dans le domaine horloger est souhaitée.

Transmettez vos offres de service à

Conseilray SA
108, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Le poste en vaut la peine.r 560050 36

n h

\cJ) Uni-Marketing Lausanne

«> Vous êtes jeune, ambitieux , volontaire
<=& Vous avez une formation technique et la

passion de la vente
<*> Vous avez une formation de vendeur et la

passion de la technique

Notre client, une entreprise en expansion dans
le secteur de l'énergie, vous offre la possibilité
de vous forger une situation enviable comme :

représentant conseil

auprès de sa clientèle romande

Adressez offres , curriculum vitae et références

Uni-Marketing Lausanne, Av. de Montoie 20 bis
1007 Lausanne tél. 021 /258 158

559985-36

HÔTEL-RESTAURANT

cherche pour date à convenir

un/e cuisinier/ère
Faire offre par téléphone
(038) 31 93 98. 550097 36

I Afin de compléter nos effectifs , nous cherchons
| pour notre service de montage externe:

MONTEURS
¦ 

et

g AIDES-MONTEURS
I Le rayon d'activité est fixé sur le territoire suisse.

j i Après une formation interne
n complémentaire par dos cour; w
M offrant une spécialisation dans IMJL

g ces secteurs, les collaborateurs
«§ se verront confier un travail WP
% exigeant une exécution avec mi- . j

H La formation initiale idéale est xj *$SS%fà
;« celle d'un employé de fabrica- L ~" Ijj »
g tion, en possession d'un CFC de
| a mécanicien de précision, mon- À

 ̂ My¦ 
H teur é lect r ic ien ou profession s i -  ly|

! % La fonction d'aide-monteur peut
; M être remplie par du personnel
I i ayant quelques années de prati-
I que dans le domaine technique.

-jl Les personnes intéressées
1 voudront bien faire leurs of-
| fres écrites à Câbles Cortail-

ISS CABLES CORTAILLOD
a 

 ̂
l̂ -***̂ ! ENERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

^̂  
Hôpita

l ^̂ ^

g Val-de-Ruz 
^M 2046 Fontaines 

^̂
M Nous cherchons à nous assurer la collaboration M

f d- un«., infirmier(ère) diplômé(e)|
I e, ^M infirmier(ère) assistant(e) I
9 pour un service de médecine-chirurgie. m

M Ces postes à temps complet ou partiel B
^L sont à repourvoir dès le 

1e' septembre 1988. M

^k Les offres écrites sont à faire parvenir _W
^k à 

la 
Direction 

de 
l'Hôpital. Jm

^  ̂

Les 
renseignements sont 

à JSr
^L demander à l' infirmier-chef,  ̂ p
^  ̂

Tél. (038) 53 34 
44. 

j W
^ f̂e  ̂ 560103-36 <*tj-̂ -̂

RAFFINERIE DE CRESSIER
Nous cherchons pour notre laboratoire de contrôle

un employé de laboratoire qualifié
disposé à travailler en deux équipes pour effectuer les tâches
suivantes :
- contrôle des caractéristiques du pétrole brut
- contrôle de la qualité des produits finis
- examen des produits en cours de fabrication.
Nous compléterons la formation de notre nouveau collabora-
teur dans l'analyse des produits pétroliers.
Age idéal: 20-30 ans.
Date d'entrée: pour tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées des certificats
d'usage, à la Raffinerie de Cressier S.A., Départe-
ment du personnel, 2088 Cressier.

560001 36

LtLlAr EMPLOI **-*tt -̂*#%*"-|038-24 00 00

I SECTEUR BATIMENT
Au nom de grandes entreprises de la
place nous cherchons:

CONTREMAÎTRE
maçonnerie + peinture ,

MAÇON (chef d'équipe)

CHEF COUVREUR
DESSINATEUR bâtiment

Nous demandons: sens des responsa-
1 bilités et sachant diriger des équipes de

15 à 20 personnes. |
Pour tous renseignements deman-
dez M. CRUCIATO. 559016-36 I

038-24 00 00*#*#*#%*kEk [̂ ©EMPLOI

Nous cherchons pour un client de la
place, un/e

DÉCORATEUR/TRICE
avec un tempérament commercial.
Si vous voulez en savoir plus sur un
poste (50% dècoration/50% vente)
stable , bien rétribué et digne /d'in-
térèts. n'hésitez pas à nous contacter.

Donato/ Dufaux
Ç60J02-36

sf TmmË
^̂^̂  ̂*-* 

rrsvarf 

don* kc bon **n«
•$0  ̂ 038/252800

73 rue du Château. 2000 Neuchàlel

CHERCHONS IMMÉDIATEMENT

1 INSTALLATEUR SANITAIRE

1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
Suisse ou permis B-C valable.

Libre tout de suite. 560024 36

ISBJESi

Société distribuant des produits
alimentaires cherche

chauffeur livreur
avec camionnette disposé à livrer sa
marchandise dans l'ensemble du
pays.
Prendre contact avec
TOPAV S.A.
Route de Soleure 12
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 47 00. 559793 .36

[iHE]
CHERCHONS

IMMÉDIATEMENT

1 SERRURIER + aide
Suisse ou permis B-C valable.

Libre tout de suite.
1 560030-36

-----*~~*~~**~*~~~*~~~~*aM*~~~*H~~~~~*~~~~~~~M*~~~~~*~~*~*H~*H***M*~*H~*iiiHfl^KH

AU BIGOUDI
Moulins 27 - Neuchâtel
cherche une

COIFFEUSE
pour le 12 septembre.

Tél. (038) 25 37 06. 553837 3s

Nous cherchons

UN MÉCANICIEN SUR AUTOMOBILES
qualifié avec quelques années de
pratique.

UN LAVEUR-GRAISSEUR
MANŒUVRE DE GARAGE

débrouillard, avec permis de con-
duire. Sans permis s'abstenir.

Garage Touring, Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 33 15. SBOIOI -H

Nous engageons

poseur
de menuiseries

connaissant la fenêtre P.V.C. et
sachant travailler seul.
Adresser offres avec
prétentions de salaire à
FAIM-L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-8127.507346 36

l r7«i
Nous engageons
pour le V" septembre une

vendeuse
à temps partiel. Horaire du mardi au
samedi , environ 30 h par semaine.

Prière de faire of f res écrites à
Confiserie Hess . Rue de la
Treille 2, 2000 Neuchâtel. 553921 36

%̂ impri«Sides

®

" ***** ./
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

25 ans de succès \
cirais h ndwvhe d h f m - \  I _\
piiseHlnticm de partenaitv\r ^ \̂̂^^

Des centaines de coupIéf iJAJy /
ont huroé In ivule du ***̂ \A
Bonheur grâce à DQM /

*"' -̂ -̂  ̂ r-.r->nil 544274-54/7\\ D0M
/ / \ \ Sagneules
L/DOMU y 2046 Fontaines
fondée en 1961 /  Tél. 038/ 53 43 56 J

De retour de vacances
D' A. Graf

travaille au Cabinet dentaire du

D' C. Yilmaz
Treille 5 - 2000 Neuchâtel

tél. (038) 25 98 40.
Veuillez nous téléphoner au plus vite.
On peut vous prendre tout de suite !

507265 50

Cherche

APPRENTIE
COIFFEUSE
pour août 1988.
Tél. 25 58 72.

554037-40

Maçon
indépendant
cherche travaux de
rénovations divers.
Tél. 24 65 45.
le soir. 553951 38

Maître archetier français,
nouvellement installé à Neuchâtel,
cherche

apprenti
g pour fabrication d'archets de vio-
lon. Grande habileté requise, de
préférence musicien et bilingue.
Tél. (038) 31 66 91
pour entretien avec parents.

659964-40

Lt Â /̂rtÊLù-, A Fbg du Lac 11

URGENT, cherche

un apprenti mécanicien
Se présenter. 559379 40

A vendre

SEAT Malaga
GLX 15 1986
sans catalyseur
2500 km. Fr. 11 000 - .
Tél. 33 16 81 .553984 42

A ven dre

Skooter Suzuki
125 CS
Démarreur électrique .
vite sse automatique ,
2300 km état neuf
Ft 2000 - 559SB0 -42
Tél. (038) 24 26 47
[heures de bureau)

FIAT UNO 60
gris métallisé.
08.1986,41 .000 km.
Fr. 7500.-.
Tél. (039) 28 68 47.

559821 42

AVENDRE

VWGOLF
1979. 130.000 km.
intéresserait bricoleur.
2 « 4 pneus très bon
état. Au plus offrant.
Tél. 25 05 39. dès
14 heures. 554040-42

Audi CPE 5 S
modèle 84,
expertisée ,
Fr. 12.500.-.
Tél. (038) 57 15 00.

554004-42

De particulier

Peugeot 504 Tl
1979. expertisée
20.7.88. t rès bon état
mécanique et
d'entretien.
Tél. (038) 51 22 41.

553970-42

Porsche
911 SC
3 L, belle,
88.000 km,
Fr. 25.800. - .

Tél. 51 40 73
le soir. 559689 42

Scirocco 16 V
Scala
88. options,
Fr. 407.- par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

560038-42

Audi 80 Quattro
87, options.
Fr. 489 - par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

560037.42

PORSCHE 924
expertisée .
Fr. 8900 - ou
Fr. 200 - par mois
Tél. (037) 62 11 41.

560035 42

Datsun Cherry
5 portes , 1984 ,
expertisée .
Fr . 4900 - .

Tél. (037) 62 11 41.
560013 42

A vendre

voilier Laser
bon état, complet
Fr . 1200 - ,

Tél. (038) 51 26 55.
553858-42

A vendre

Daihatsu
Charade 1000
Année 1987 ,
9000 km. Fr. 9800. - .
Facilité de paiement.

Garage de la
Cernia. 10. Rte de
Fenin, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 26 47.

659981-42

FORD SIERRA
2.0i Injection, 1986,
options, expertisée.
Fr. 12.900.- ou
Fr. 300 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

560057-42

FIAT RITMO 90 Sie
1988.6000 km,
options, expertisée.
Fr. 12.900 - ou
Fr. 300.- par mois
Tél. (037) 61 63 43.

560056 42

A VENDRE 1—»»»****** 'i1 ^Tar¥>ii' m i ^—n-H-r r i ITI r
MOBILIER COMPLET , urgent 1 Tel (038)
33 52 69 55394 7 ei

MÀRKLIN: matériel è l'état neuf . Tél . 41 18 27
559818 61

GUITARE hawaïenne élec «Framus» avec
pieds et coffre, 500 fr. Tel 42 49 40. 554048 61

BOIS pour cheminée . 6 fr le paquet.
Tel. 53 49 80 (en cas d'absence 25 55 45).

554006 t" !

DIVERS MEUBLES, bouteilles soufflées , plati-
ne Kenwood, ampli , colonnes, très bon état
350 fr. Tél. 31 44 73 / 31 97 52. 554011 61

CHAMBRE A COUCHER très bon état , pour
fin septembre, prix 2500 fr. Tél. 31 58 35.

55406 7 61

CARAVANE PLIANTE Rapide, confon, 4-5
places, auvent, expertisée, 2800 fr. Tél. (039)
23 58 07 (repas). S60099 61

CAUSE DOUBLE EMPLOI: 1 tondeuse à ga-
zon tractée , modèle récent, valeur 2050 fr „ cé-
dée 1000 fr . Tél. (038) 31 16 64 dès 18 heures.

559829-61

DEMANDES A ACHETER
CHERCHE MOBILIER DE BUREAU : tables ,
chaises, bureaux... Tel 25 68 68. 553945 62

A LOUER
CHAMBRE indépendante meublée, tout con-
fort , vue sur le lac. Tél. 25 61 57. 554051.63

VACANCES AU SÈPEY, confort Adultes
10 fr loumellement , enfants demi. Tél. (038)
31 26 00. 553954.63

3 PIÈCES, cuisine agencée, 850 fr. tout com-
pris. Tél. prof. 22 43 24 / privé 31 57 04.

554084 63

PRÈS BANDOL pour couple soigneux , studio
tout confort, jardin , 450 m mer , du 14 au 30
août 88. Tél. 31 24 24 . 553935 .63

HAUT DE CORCELLES: très jolr appartement
meublé l'A pièce , cuisine, salle de bains, tran-
quillité. Tél . 31 96 62 dès 1 9 h 30. 554061.63

RUE DES MOULINS 17-19. Neuchâtel , appar-
tement de 4Vi pièces , cuisine agencée , salle de
bains, W. -C. séparés , cave. Libre le V" septem-
bre 1 988, 11 50 fr. + charges et frais accessoires
230 fr. Tél . (038) 24 40 88. 554055.63

POUR LE 1"' SEPTEMBRE 1988 à Saint-
Aubin, attique 3V4 pièces , cuisine agencée, sé-
jour cheminée, 2 chambres à coucher , grande
salle de bains, toilettes , grande terrasse ensoleil-
lée, vue sur le lac , garage , 1250 fr. par mois +
charges. Tél. (038) 55 12 35. 553997-63

DEMANDES A LOUER
RÉCOMPENSE 100 fr. à qui me trouvera stu-
dio, loyer modéré, à Neuchâtel. Tél. 46 10 32.

554042-64

URGENT, cherchons chambre avec pension
pour une durée d'environ 3 mois. Tél. 24 38 38.

553988-64

INFIRMIÈRE cherche appartement de 2-3 piè-
ces, loyer modéré, région Bevaix , Colombier,
Cor ta i l lod  ou p rox im i t é .  M"° Michel ,
tél. 44 11 11 interne 863. 559816 64

ASSISTANT à l'université cherche appartement
4-5 pièces , environs de Neuchâtel. Ecrire à
FAN-L' Express , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-8177. 554010-64

JEUNE HOMME indépendant cherche 2 piè-
ces ou équivalent , région Neuchàtel-ouest ou
Val-de-Ruz , dans ancienne maison , loyer modé-
ré. Entrée à convenir. Ecrire à FAN-L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-8130

554059-64

CHERCHE personne (3 mois ou plus) pour
s'occuper d'un enfant d'un an, à la campagne.
Animaux. Tél. (038) 63 12 42. 55971565

CHERCHE femme de ménage 4 heures /
semaine, région Trois-Portes, Neuchâtel. Tél.
prof. 22 37 32 int. 3735 / privé (soir) 24 62 01.

554000-65

DEMANDES EMPLOI
NETTOYEUR CONCIERGE cherche place
Urgent ! Tél. (038) 33 52 69. 553948 66

ÉTUDIANTE 18 ans, cherche travail jusqu 'à fin
septembre 1 988. Tél. 47 25 53. 559330 66

CHERCHE TRAVAIL de manoeuvre. Ecrire à
FAN-L'Express. 2001 Neuchâtel. sous chiffres
66-8125. 554050 66

GOUVERNANTE avec expérience d'aide-infir-
mière serait libre pour début septembre, plein
temps. Ecrire â FAN-L'Express , 2001 Neuchâ-
tel , sous chiffres 66-8124. 554049.66

URGENT, dame cherche travail usine, magasin
ou femme de ménage, ainsi qu'un appartement
de 2 pièces à Neuchâtel ou environs. Tél. (024)
21 39 63. 559826 66

LEÇONS de flûte douce/solfège pour enfants
de 6 à 1 2 ans. Tél . 25 62 94. 553886 67

CHERCHE A LOUER orgue de barbarie le
dimanche 4 septembre. Tél. 25 36 86. 554014.57

MACHINE COMPTABLE NCR 299. à céder
Tél. 31 21 35. 553986-67

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent modè-
les. Tél. 25 21 83. 55401367

DONNE LEÇONS D'ALLEMAND tous degrés
s c o l a i r e s .  Tar i f  m o d é r é .  R é f é r e n c e s
Tél. 24 14 1 2. 554041-67

APPRENTIE DE COMMERCE 3e année cher-
che personne pour cours de soutien comptabili-
té. Tél. 33 58 1 5. 654060-67

RETRAITÉ cherche compagne ayant permis de
conduire pour passer les week-ends et rompre
solitude. Ecrire à FAN-L'Express , 2001 Neuchâ-
tel, SOUS Chiffres 67-2237. 559837 67

HOMME dans la quarantaine cherche jeune
femme 30-35 ans. Ecrire à FAN-L 'Express ,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 67-8128.

554054 67

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-M.- ynce, 2000 Neuchâtel



La mer nuif et jour
I TRAVERSEE DE L'ATLANTIQUE
A bord du «Lublin II» de Brème aux côtes brésiliennes

Qu'est-ce que la POL? La Polish Océan Lines est une
compagnie maritime qui a fêté son 50me anniversaire en
1986 et qui possède une centaine de cargos allant du petit
caboteur de 3000 tonnes au porte-conteneurs de 20.000
tonnes battant pavillon polonais. Elle est présente sur tou-
tes les mers du monde et son port d'attache est Gdynia,
situé sur la mer Baltique.

C'est à Hambourg que j 'embarque ce
lundi matin 4 janvier 1988 à bord
du cargo « M/S Lublin II» chargé de
céréales et de conteneurs et qui me
conduira jusqu 'à Rio de Janeiro.

A peine monté à bord , je suis pris en
charge par le chef steward qui m'attri-
bue ma cabine. Celle-ci est confortable ,
pourvue d'une douche , WC, lavabo, un
lit français , une table et deux fauteuils.
Chose importante: la vue sur la proue
du navire. Mon installation terminée , je
pars à la découverte du bâtiment et fais
la connaissance des membres de l'équi-
page. Certains d'entre eux parlent l'an-
glais, ça aide l 7 autres passagers, tous
polonais , seront également du voyage
dont un curé partant en mission au
Paraguay. Ainsi , j e sera i le seul étranger
à bord.

Ce lundi , en fin d'après-midi, nous
levons l'ancre à destination de Brème
après avoir remonté l'Elbe pendant 7 h,
accompagnés d'un pilote qui nous quit-
tera seulement en mer du Nord. Ce
dernier est chargé d'accompagner tous
les bateaux entrant et sortant du port, et
décharge ainsi le capitaine de toute res-

ponsabilité en cas d'accident. Il connaît
parfaitement les courants, les hauts-
fonds , et sa collaboration est une aide
précieuse. Après avoir croisé en mer du
Nord , nous remontons la Weser et ac-
costons à Brème. Durant les opérations
de chargement , j 'ai six heures à ma
disposition et en profite pour visiter cet-
te charmante ville de 550.000 habi-
tants.

Dauphins, goélands-
Mardi 5 janvier 1988, nous appa-

reillons à nouveau pour notre nouvelle
destination : Las Palmas. Le temps bru-
meux ainsi que le trafic nous incitent à
naviguer au radar. Dans la Manche pas
moins de 38 navires sont détectés à
l'écran et il faut jouer serré. Je passe
mes journées à lire , à écouter de la
musique , à regarder pendant des heu-
res la mer où j 'observe parfois des com-
pagnons de route tels que dauphins ,
goélands , poissons-volants et fous de
Bassan. La nourriture à bord est simple
et correcte. Bien que différente de celle
de chez nous, elle n 'en est pas moins
nutritive. Chaque jour de la soupe, de
la viande bouillie (jamais grillée), ainsi

LAS PALMAS EN VUE — Les bateaux de pêche soviétiques y  f ont
relâche. Vuillemin

«LUBLIN II» — Construit à Gdansk et lancé en mai 1987. Ce cargo a
170m de longueur, 35 de largeur et 45 de hauteur. Son tirant d'eau est
de 10m. Sa vitesse de croisière est de 17 noeuds, env. 30 km/h.

Vuillemin

pendant 9 mois avant d'obtenir 3 mois
de vacances. Dans la marine marchan-
de, seules l'URSS, la Roumanie et la
Pologne embarquent un médecin à
bord. Les 33 membres d'équipage su-
bissent régulièrement des contrôles.

Mardi 12 janvier 1988, 3 h 30,
nous larguons l'ancre devant Las Pal-
mas. Ce port de commerce sert égale-
ment de ralliement aux bateaux de pê-
che soviétiques. Nous hissons les dra-
peaux suivants : drapeau espagnol
(pays d'accueil) ; drapeau rouge (matiè-
re dangereuse à bord) ; drapeau jaune
(demandons service d'immigration) ;
drapeau jaune et bleu (demandons un
pilote à bord).

Notre entrée au port ne s'effectuera
finalement qu 'en fin d'après-midi à cau-
se de la matière dangereuse que nous
transportons (nitrite de sodium), et
nous serons isolés des autres navires.
Notre escale durera un jour , ce qui me
permettra de mettre le pied à terre et de
visiter l'île.

Jeudi 14 janvier 1988. De bon
matin , nous mettons le cap sur Santa-
Cruz où nous ne nous arrêterons que
quelques heures afin de procéder à ùh
échange de conteneurs. Et nous repar-
tons ! Cette fois la prochaine et dernière
escale sera Rio de Janeiro . Nous ne
croiserons qu 'un seul bateau durant
toute la traversée.

Alain Vuillemin

que des pommes de terre, et un dessert.
On ne boit rien à midi , en revanche du
thé est servi au repas du soir. Je mange
uniquement à la table des officiers , les
marins ayant leur propre salle à man-
ger.

Le salaire moyen d'un marin est d'en-
viron 200 dollars US par mois, celui du
Pacha (nom du capitaine donné dans la
marine) se situe à env. 900 dollars US
après 30 années de navigation. Ce n'est
pas excessif. Ces hommes naviguent

CONTENEURS - Des céréales et
du nitrite de sodium. Vuillemin

EN PLEINE MER — Coucher de soleil; regarder la mer pendant des
heures. Vuillemin

RIO — La nature et la chaleur tropicales. Vuillemir

PASSIONS .
Aux Seychelles

Daniel Aimone, chef de
cuisine, Saint-Biaise

DANIEL - Attiré par la mer et
la chaleur... humaine. ptr f an

— OK l'été ?
— Je travaille sur les bateaux,

donc sur l'eau et dans la cuisine, il
faut s 'y adapter. Surtout ne rien ou-
blier avant un départ. J 'apprécie les
contacts avec les passagers. Je suis
aussi attiré par les voyages dans les
pays lointains, le dépaysement , l 'im-
prévu.

— Des violons d'Ingres ?
— La lecture, les ouvrages histori-

ques, comme ceux concernant Na-
poléon , la poésie avec un faible
pour Baudelaire, enfin les romans
policiers pour la détente.

— Et votre métier?
— Je le pratique depuis plus de

25 ans. Je n 'oublie pas les bons
souvenirs de Neuchâtel , les amitiés
nouées au fil des années. J 'envisage
de m'installer aux Seychelles , avec
ma famille , pour y ouvrir un hôtel-
restaurant. Je compte y proposer la
cuisine créole, française et, sans
doute, à la demande, une spécialité
neuchâteloise. J 'ai été séduit par le
climat, la mer, l 'accueil hospitalier
de la population.

— La Suisse?
— Là-bas, la neige est inconnue.

J 'espère revenir au pays pour revoir
Neuchâtel, mes amis, puis pratiquer
le ski en montagne. On n 'échappe
jamais à ses racines!

J. P.

A nous la baie de Rio!
Lundi 18 janvier 1988, nous pas-

sons l'Equateur. Brume et pluie nous
accompagnent Le phénomène est
courant. Le Champagne est offert à la
timonerie, tradition oblige. Nous ne
sommes pius qu'à 1600 miles nauti-
ques de Rio soit : 2960 km. Le soir je
recueille un petit pétrel qui se pose
sur le pont arrière, certainement attiré
par la lumière. II passera la nuit en ma
compagnie et je le relâcherai le lende-
main matin. Il effectuera deux - trois
passages en guise d'adieu avant de
disparaître.

Mardi 19 janvier 1988. La cha
leur tropicale se fait de plus en plus
sentir (env. 30°). J'en profite pour me
baigner dans la piscine extérieure.
L'eau est pompée dans la mer.

Jeudi 21 janvier 1988, nous sen-
tons de plus en plus la présence des
côtes sud-américaines. Le trafic y est

de plus en plus dense. Nous croise-
rons de frêles embarcations de pêche
que nous ne détecterons même pas
au radar. Un magnifique avion Gru-
mann des gardes-côtes brésiliens nous
survolera à ras les pâquerettes afin de
nous identifier. Le jour suivant, nous
jetterons l'ancre devant ie Pain de
sucre et attendrons l'autorisation de
toucher le port. Tôt samedi matin
nous serons escortés par deux remor-
queurs et la place No 10 nous sera
attribuée dans la baie de Rio.

Mon expérience maritime prendra
fin ici. Me sentant bien reposé, je con-
tinuerai mon périple en bus à travers
le Brésil, l'Uruguay, et l'Argentine
avant d'emprunter le vol Swissair 145,
de Buenos-Aires via Sao-Paulo, Rio
de Janeiro, et Genève, où j'arriverai
fin février 1988, en Boeing 747. /av

Voici la dernière série de la
cinquième étape. Vous avez donc
seulement dix «couples» à re-
constituer cette fois-ci. En effet ,
nous arrivons au terme des jeux
d'été et de la page Evasion.

La liste des «couples », ainsi que
le nom du (de la) gagnant(e), pa-
raîtront dans la page Forum de
samedi-dimanche 13-14 août.

# Notez bien. Vous avez jus-
qu 'à jeudi 11 août, minuit, pour
faire parvenir vos réponses, sur car-
te postale exclusivement. Ecrivez lisi-
blement et indiquer clairement les
«couples ». Ne pas oublier d'ins-
crire le nom des personnes (ou
autres) reconnues.

Après tirage au sort, l'heu-
reux (ou l'heureuse) élu(e) ga-
gnera un poste de télévision.
9 Attention! Les prix seront

distribués lors d'une petite manifes-
tation le jeudi 18 août dans les lo-
caux du journal.

Envoyez vos réponses à: « FAN-
L'Express », Jeux Evasion, 4,
rue Saint-Maurice, 2001 Neu-
châtel.

# Prenez garde! Par «cou-
ples» , nous entendons des gens qui
ont entre eux (ou ont eu) un rap-
port étroit: qu 'ils soient, ou aient
été, mari et femme (tant dans la
réalité que dans la ficton), qu'ils
aient été à un moment donné de
leur existence liés ou confrontés l'un
à l'autre (en politique , par exemple),
ou bien encore qu 'ils aient joué en-
semble au cinéma ou au théâtre,
etc. i
# Notez bien que ces «cou-

ples » peuvent être : un homme et
une femme, une femme et une fem-
me, un homme et un homme. Enfi n
- selon les cas, et pour corser un
peu le jeu — le «couple» pourra
être une personne et un animal ,
une personne et un monument , etc.

N'hésitez pas à tenter votre chan-
ce, une télévision est en jeu ; qui
sait? La chance peut vous sourire...
Attention, lisez attentivement les
légendes, regardez bien les visages,
et vous éviterez les petits pièges.

JOUWS CEWtf}

LITTERATURE - Bourguignon,
comme l 'autre qu'il aime tant.

ptr-fan

MALFRAT — A cette époque, il ne
f aisait pas la boum. keystone

DISPARU - Son ancien ministre
le f i t  éliminer et le remplaça, agi

PROVENCE - Il f init par lui con-
ter f l e u r e t t e  ! a rtsr

Star du rock, elle a le rythme dans le sang et dans la voix. Elle vient
d'arrêter définitivement la chanson pour se consacrer au cinéma. David
Boule et Brian Adams sont ses meilleurs amis. Solution demain dans la
page Forum.

Pascal Tissier

Hier, nous avons soumis à votre sagacité le portrait du
mahatma Gandhi, apôtre de la non-violence, qui fut assassiné
en janvier 1948, à New-Delhi.

A VOUS DE JOUIR
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une audition
améliorée, même dans le bruit, vous êtes

invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 10 août 1988
9-12 h et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé dans
vos cond lions d'emp loi.

Nous vous le confions à domicile sans
engagement. >

CorrectTON S-eTU.»
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 66 33

Fournisseur conventionné1

de l'Ai et de l'AVS.
558771-10

^robert
^Fischer J

MARDI 9 AOÛT 1988
Course d'après-midi î

Le Cerneux-au-Moire-Jura
S Fr. 26. - par personne

Départ 1 3 h 30 - Neuchâtel , le port

[ MERCREDI 10 AOÛT 1988
Course d' un jour

Le Val d'Abondance -
Evian - Le Léman

\ Fr. 36.- par personne
Départ 8 h - Neuchâtel , le port
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C'est le meilleur moment pour planter ou renouveler votre
fraisière; nous vous proposons les variétés suivantes à
gros fruits :
- Merveille de Bex , de qualité supérieure
- Wâdenswil 6, très parfumée
- Gorella , la plus précoce.
Prix: la pce Fr. 1.20; dès 25 pees, la pce Fr. 1.- .
Fraisiers des 4 saisons, très parfumés :
- Alexandria (fraise des bois)
Prix: la pce Fr. 1 .45; dès 25 pees, la pce Fr. 1.30.
Expéditions rapides et soignées, avec facture.
Catalogue illustré de toutes nos plantes gratuit sur de-
mande.

PÉPINIÈRES W. MARLÉTAZ S.A.
1880 BEX - Tél. (025) 63 22 94

560059 10
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CRÉDIT COMPTANT
Fr. 30.000.-

et plus pour salariés sans poursuites.
Même si crédits en cours.

Mensualités adaptées à votre budget.
Assurance dette incluse. Discrétion absolue.

MG-LEASING & CRÉDIT
CP 89 - 1820 MONTREUX 2

Tél. (021 ) 964 70 83. 550053 10

La Fondation
Neuchâteloise en
faveur des
handicapés mentaux
« les Perce-Neige»
ramasse pour sa
prochaine

BROCANTE
différents objets:
livres, bibelots , etc.
Cette brocante se
déroulera lors de la
kermesse du 3.9.88
aux Hauts-Geneveys.
M E R C I.

Tél. (038) 53 41 41.
537107 10

528507 10

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél . 25 65 01

JfigyPj Cours du 08/08/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse , ,J ]QQ3 (3à  ̂ (j>M>'*' ïm  ̂ I-1"  ̂ I ssa. Nk
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¦ NEUCHATEL EMaBEM
Précèdent du jour

Bque canl J u r a . . . .  325 — G 325 — G
Banque nationale... 620 — G 620 — G
Crédit lonc. NE p... 1050— 1050 —G
Crédit lonc NE n . . .  1000 — 1000 — G
Neuchât ass gin. . .  900 - G 900 — G
Cortaillod p 4200— 4000 — G
Cortaillod n 3000— 2800 — G
Cortaillod b 540 — 530 —
Cossonay 3050 — G  3200 —
Chaui el ciments... 2000 — G  2000 — G
Hermès p 240 —G 240 — G
Hermès n 80 — G 80 —G
Cimenl Poilland 7500 - G 7550 — G
Sie navig N iel . . . .  600 — G 600 — G

¦ LAUSANNE BHBHHBBB
Bque canl VD 845 — 850.—
Crédit lonc V O .  . .. 1110— 1120 —
Alel Consl Vevey . .  . 1175 — G  1150 —G
Bobst 2900 — 1 2900 —
Innovation 650 — 655 —
Kudelsii 280 250 — 1
Publicilas b X X
Rinso! S Ormond.. . 860 — 900 —
la Suisse ass . . . .  12425— 12400 —

¦ GENÈVE ¦¦¦¦¦¦
Charmilles 1680 G 1 700 —
Grand Passage 900 870 -
Inmdiscoonl p ,. . 3900 3925 -
Pargesa 1610— 1640
Physique p 200 — 192 — G
Physique n 12b — G  125 —G
SASEA X X
2yna 800 — 820 —
Monledison 2.15 210
Olivetti pnv .... 6 90 G 7 —
Nal Nedeiland 49 - 50.—L
S K F 79 50 79 - G
Swedish Matci 32 — G 32 50 G
ASIII 105 110 L

¦ BÂLE ¦raraonrao
Holl-LR . cap 185000— 188000 —
HofU.fl |ci 123500— 123750 — G
Holf U R 1,10 12350 — 12400 —
Ciba-Geigy p 3420 — 3430 —
Ciba Geigy n 1615— 1610 —
Ciba Geigy b 2280 — 2280 —
Sando; p 12800— 12725 —G
Sando; n 5250— 5225 —
Sandor b 2050 — 2070.—
Halo Suisse 235 —G 236 —G
Pirelli Inlern 263— 261 —
Bàloise Hold. n . . . .  1840— 1800 —
Bàloise Hold. b. . . . 2345— 2300 — G

¦ ZURICH aaaaaatmaVBBSB M
Crossait p 1480 —L 1450.—
Swissair p 1245 — 1230.—
Swissair n 1015— 1020 — 1
Banque leu p 2900 — 1 2920.—
Banque leu b 427— 427 —
UBS p 3480 — 3490.—
UBS n 635— 630 —
UBS b 121 — 121 50
SBS p 389 — 1 389 —
SBS n 290 — 292 —
SBS b 308 — 306 —
Cred Suisse p 2680 — 1 2690 —
Cred Suisse n 484 — 484 —
BPS 1750 — 1755 —
BPS b 164 — 164 —
ADIA 9250 — 9375 —
Elect rowalt 3020 — 2980 -
Holderbanl p 5350— 5350 — 1
Inspectorate 2095 — 2065 —
Inspectorat ht.  . .. 255— 260 — t
J Suchard p 7725 — 7800 — 1
J Suchard n 1330.— 1350 —
JSuchard b 667— 670 — 1
landis & Gyi b... 119— 119 —
Molor Colombus 1525— 1530 —
Moevenpicl 5800 — 5800 —
Oerlikon Buhrle p. . . 1130 — 1 1060 —
Oerlikon- Buhrle n . . 283 — 281 —

Presse lin 220 — l 220.—
Schindler p 5025— 5100.—
Schindler n 720— 720 —L
Schindler b 720— 715 —
Sika p 3175— 3300 —
Sika n 780— . 790.—
Réassurance p 13400— 13200 —
Réassurance n 6175— 6200 — 1
Reassurance b 2040— 2030 —
S M H .  n 303— 304.—
Winlerlhour p 5575 — 1 55B0 —
Winterthour n 2780 — 1 2780.—
Winlerlhour b 740— 735.—
Zurich p 6000— 5960 —
Zurich n 2710— 2720 — 1
Zurich b 2000 — 2015 —
Alel 1600 — 1600 — 1
Brown Boven 2315— 2350 —
El. laulenboure,... 1825— 1850 —
Fischer 1200.— 1200 —
Ensco 3425 — G  3425 — G
Jelmolt 2685 — 2650 —
Hero n400 X X
Nestl é p 8445 - 8490 —
Nestlé n 4170 - 4190
Alu Suisse p 850— 852 —
Alu Suisse n 300 — l 295 —
Alu Suisse b 64 — 1 64 —
Sibra p 471 — 470 —
Sulrer n 4975 — 4965 —
Sulrer b 466 — 465 —
Von Roll 1800 - 1800 — l

¦ ZURICH (Etrang ères) msmm
Aetna lile... 75 25 75 —
Alcan 47 — 1 47 50 l
Amai 37.75 37 75
Am Eipress 46— 46 —
Am. Tel . & lel.... 41— 41 50 l
Bailei 32.75 33 25
Caterpillar 99 50 101 —
Chrysler 37 — 38 — 1
Coca Cola 60 25 60 50
Control Dala 36 75 36 75
Wall Disney 99 50 99 75
Ou Ponl 135.50 l 137 —

Easlman Kodak. . . .  70.25 l 70.25 l
EXXON 73 50 L 74 —
Eluor 35.25 35 —
Eord 85 — 1 84 75
Général Elecl 66 —L 66.—
General Molors 122 50 125 — 1
Gen Tel 8 Elecl... 64 50 64 75
Gillette 57 .25 56 75
Goodyear 96 — 1 97 25
Homeslake 23.50 1 23 25
Honeywell 102.50 103 —
Inco 46 75 l 47 .25
IBM 195 50 196 —
Inl Paper 72 75 74 —
Inl. Tel i Tel. . .  . 78.— 79 — l
Lilly Eli 131 50 133 —
lillon 118 —G 118 — G
MMM 101 — 101 50
Mobil 70.50 71 —
Monsanto 136 — 137 —
Nal Dislillers X X
N C R  91 25 l 9250
Pacilic Cas 26 25 26 25
Philip Morris 145 50 146 50
Phillips Petroleum ... 27 .25 l 28 —
Proctor i Gaabii. . 118— 119 —
Schlumbergei 54 25 53 75
Teiaco 7 4 — 1  74 50
Union Carbide 38 50 37 75 l
Unisys corp 55 25 55 75
US Sleel 48 — 1 48 25
Warner Lambert 114— 115 —
Woolworth 78 — 78 50 l
Xeroi 85 50 87 — L
AKZO 109 - 109 50
A B N  35- 34 76
Anglo Amène 24 26 L 24 25 l
Amgold 113 50 113 50 1
De Beers p 16.75 l 16 75
Impérial Che».... 28 — L 28 —
Nosk Hydro 51 — 1 51 —
Philips 2450 1 2425 1
Royal Dulch .. . 18050 L 181 —
Unilevei 87 —L  87 25
B A S F  219— 221 —
Bayer 249 50 1 251 —

Commerrbank 19150 193 —
Degussa 298— 301 —
Hoechst 236 - 239 —
Mannesmann... 147 — l 148 ,—
R.WE 192— 192 — L
Siemens 365 — 370 —
Thyssen 128 — 128 50
Volkswagen 205 — 208 —

¦ FRANCFORT aWOlBÊUM
A E G  202.30 202 30
B A S F  266 — 265.50
Bayer 300 — 300.70
B M W  499.50 497 —
Daimler 675— 674 —
Degussa 359 50 363 .50
Deutsche Bank 486 — 483 —
Oiesdner Bank 258— 257 20
Hoechsl 283 50 284 50
Mannesmann 175 20 176 —
Meicedes 534 20 534 —
Schering 525 — 520 —
Siemens 441 — 444 -
Volkswagen 247 — 251 -

¦ MILAN OmmÊBBBaamaa
Fiai 9735 - 9595 —
Generali Ass 90500 — 89400 —
lialcementi 112350 — 111850 —
Olivetti 10400 — 10250 -
Pnelli 2750 - 2720 -
Rinasceme 4645 — 4600 —

¦ AMSTERDAM Etsma
AKZO 147 40 147 50
Amro Bank 80 30 80.50
Elsevier 60 80 60 30
Hemeken 150.80 151.30
Hoogovens 64 20 64 50
K.I.M 38 40 37 40
Nal. Nederi. . . 66 90 67 —
Robeco 9510 9610
Royal Dutch . 243 90 246 20

¦ TOKYO JJ.lWaPtTdlrlIrTJ
Canon 1410— 1390 —
Fuji Pholo 3760 — 3740 —
Fujitsu 1780— 1780 —
Hitachi 1920— 1900 —
Honda 2270— 2260 —
NEC 2200— 2180 —
Olympus DpL 1120— 1110 —
Sony 6900— 6810 —
Sumi Bank 3600 — 3550 -
Takeda 2700— 2690 —
Toyota 2B80— 2840 —

¦ PARIS ltfia lM.IMMe.mei
Au liquide 542 — 535.—
EH Aquitaine 329 20 329 80
B S N  Gervais 5020 4962 -
Bouygues 464 30 463 —
Canelour 2483 2478 —
Oub Mèdil 468 50 470 -
Docks de France. . .  1751 — 1737 —
l'Oreal 3284 - 3279 -
Matra 187 — 187 —
Michelin 204 — 203 —
Moel Hennessy 2760— 2753 —
Pemer 888 — 885 —
Peugeot 1243 - 1240 —
Total 347 — 346 70

¦ LONDRES ie-H-He-fae-B
Bnl i Am Tabac..  4 24 4 29
But Petroleum 2 57 2 58
Courtauld 3 58 3 56
Impérial Chemical . 10 62 10 50
Rio Tinlo 4 34 4.30
Shell Transp 10 68 10.72
Anglo Am.USt 15625M —.—
De Beers US» 10.687M 

¦ CONVENTION OR ¦¦
plage Fr 22 400 —
achal Fr 21 980 —
base argent Fr 390 —

¦NEW-YORK »—«
Abbott lab 46 375 45 625
Alcan 30 25 30 —
Amai 23 875 23 875
Atlantic Rich . . . , 82— 82 50
Boeing 62 25 60 50
Canpac 18 50 18 375
Caterpillar 63 — 62 75
Citicorp 188 24 18718
Coca Cola 38 375 38 25
Colgale 43 375 43-
Comrol Dala 23 375 23125
Corning Glass 59 875 59 60
D ig il al equip 103 375 102 75
Dow Chemical 87 50 87 875
Du Ponl 86 50 86 50
Easlman K o d a k . . . .  44 50 44 376
Euon 46 875 46 875
Fluor 22 - 21 50
General Electric . . .. 41 75 41 625
General Mills 49 50 49 375
General Motors 78125 78 —
Gêner Tel E lec. . .  41 - 41 26
Goodyear 61 50 61 —
Halliburton 27 875 28 625
Homeslake 14875 15 —
Honeywell B5— 65 50
IBM 123 75 123 375
Int Paper 46 50 45 75
nt Tel S Tel . . .  50125 49 875
Lillon 74 75 75 -
Menyl Lynch 26 75 26 75
YCR 58 526 57 75
Pepsico 35 875 3 6 -
Pliter 51 25 51 125
Sears Roebuck . . . .  36 25 36 375
Feiaco 47125 47 —
Fîmes Mirror . .. . 31 375 31.25
Union Pacilic 61— 60 —
Jnisys c o r p . . . .  35 375 34 75
Jpichn 31 75 31 50
JS Sleel 30 375 30 25
Jnited Techno . . 38 25 37 625
(eroi 54 75 55 875
îenith 22— 22125

¦ DEVISES * ¦«¦¦¦ Il
Etais Unis 1 575G 1.6058
Canada 130 G 1.33 8
Angleterre 2 66 G 2 71 B
Al lemagne. . . .  83 20 G 84 — 8
France 24 45 G 2515 B
Hollande 73 70 G 74 .50 8
Italie 0112G 01158
Japon 1 1826 1194B
Belgique 3 97 G 4 07 8
Suéde 2415 G 24 85 B
Autriche 1184 G 1196 B
Portugal 102 G 106 B
Espagne 126 G 130 8

¦ BILLETS ' ¦¦¦¦

Elats Ums (11) 1 56 G 162 B
Canada |1icanl.. .  . 128 G 134 B
Anglelene |1f) . . . . 2 63 G 2 76 B
Allemagne (100 0M). 82.75 G 84 50 B
France (100 Ir) 2410 G 25.35 6
Hollande (100 II). . 72 50 G 75 50 B
Italie 1100 ht) 011 G 0116B
Japon ( lOOvens ) .  .. 1 16 G 1 21 B
Belgique 1100Ir), . . 3 85 G 4 05 B
Suéde (100 ci) 23 75 G 25 - B
Autriche ( lOOsch). . 11 70 G 1215 B
Portugal (100esc). . 0 98 G 110 B
Espagne (100 ptas) . 122 G 1.32 B

¦ OR " MWrffWiTMi
Pièces 

suisses (20lr) 134 — G  144 — B
angl (souv new) en I 100 50 G 104 .50 B
americ (20!) en 1 . 450 — G  510 — B
sud aine (1 0;) en ! 430.75 G 433 76 B
mei (50 pesos) en t 525 — G 533 — B

Lingol (1k g) 21950 — G  22200 — B
1 once en I 4 3 1 — G  434.-8

¦ ARGENT " I ¦¦ !¦
Lingol (1k g) 340 — G 355 —B
1 once en S 6.83 G 6.85 B

Légende; G — Cours demandé
B — Cours offert L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de I



FRANÇOIS DUNOYER - Le nouvel Arsène Lupin. agip

¦ LUPIN - Arsène Lupin est
bientôt de retour sur le petit écran !
Après Georges Descrières , c'est
François Dunoyer qui interprétera le
gentleman cambrioleur. Il aura même
pour partenaire , dans le troisième épi-
sode, la ravissante Sophie Barjac. Re-
tour prévu sur FR3. à la rentrée ! /ab

¦ DEBAT - Europe 1 diffuse
aujourd'hui , de S h 15 à 8 h 30, le
premier dialogu e en direct entre l'Irak
et l'Iran , deux pays en guerre depuis
huit ans. L'ambassadeur d'Irak à Pa-
ris, le Dr Abdul Razzak Al-Ashimi et
l'ambassadeur d'Iran à Paris , le Dr
Aliahani , échangeront leurs points de
vue respectifs . Des propos recueillis
par Claude Bellei. alors même que les
négociations directes pour la paix
n 'ont pas encore commencé aux Na-
tions unies, /ap

¦ TV MARIAGE - Un techni-
cien de la télévision , Brent Perry, a
payé une annonce commerciale de
30 secondes pour adresser une de-
mande en mariage à sa petite amie,
Sandra Vanderlugt. «Je voulais faire
quelque chose de totalement origi-
nal» , a-t-il expliqué. Vêtu d'un smo-
king, Brent a formulé sa demande en
vers en plein milieu du journal de
midi. L'annonce avait été enregistrée
et le couple a regardé les informations
ensemble. C'était le premier anniver-
saire de leur rencontre. Brent a allu-
mé la télévision , et tout à coup, il est
apparu sur l'écran. «Je n 'en croyais
pas mes yeux », a expliqué Sandra.
Brent : «L' important dans tout ça est
qu 'elle a répondu oui», /ap
¦ HOLLYWOOD - Les scé

naristes d'Hollywood ont ratifié di-
manche à une très large majorité un
nouveau contrat avec les producteurs
de cinéma et de télévision , mettant
ainsi un terme à une grève de vingt-
deux semaines, la plus longue de l'his-
toire du cinéma et de la télévision,
/afp

¦ IGLESIAS - Le chanteur es-
pagnol Julio Iglesias s'est arrêté en
France pour deux concerts exception-
nels au Palais des Festivals, à Cannes,
au fameux «bunker ». Avant de s'en-
voler pour Budapest , en Hongrie , où
il donnait son premier récital à l'Est ,
Julio a pris la pose pour les photogra-
phes, /ap

JULIO — Sourire à Cannes, agip

HORS ANTENNE
RTN-2001 -
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 -Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.

8.00 Infos SSR. 8.15 La Nostra Realta.
9.00 Jazz cocktail. 11.00 Infos SSR. 11.05
L'Odyssée du rire. 12.00 Dimanche accor-
déon. 12.30 Infos SSR. 13.00 Chorales ou
fanfares. 14.00 Infos SSR. 14.05 Clin d'œil.
16.00 Loup-garou. 18.00 Infos. 18.05 Au
bon vieux temps du rock'n 'roll. 19.00 Infos
RTN. 19.30 Magazine neuchâtelois/Urba
2001. 20.00 Musical Paradisa. 22.30 Infos.
23.00 Musique de nuit.

Toujours présents sur le front de l 'actuali-
té! Telle est la deuise de notre équipe info.
Malgré un été qui s 'annonce «en pente
douce ", au niueau scoop, vous serez dû-
ment informés grâce à nos différents ren-
dez-vous ponctuels : 7 h (SSR), 7 h 30. 8 h
(SSR). 10 h (SSR), 12 h 15, 14 h (SSR),
17 h (SSR) , et 18 h 30. Voyez que vous ne
vous retirez pas dans votre tour d ivoire en
écoutant RTN-2001! / rtn

8 12.45 env. Première estivale. 13.00 Interactif
Animation : Serge Moisson. 13.00 Musique
magique. Par Catherine Colombara. 14.05 On
vous emmène en bateau. Par Claude Mossé.
15.05 Radio-Ciné. Par Serge Moisson. 16.05
Le pays d'où je viens. Par Roselyne Fayard.
17.05 Première édition. Par Jacques Bonord.
Invité prévu : (Nouvelle diffusion.) 17.30 Soir-
Première Toutes les demi-heures , les dernières
nouvelles. 17.35 Journal des régions. 17.50
Première estivale. 18.05 Le Journal. 18.20
Revue de la presse suisse alémanique. 18.25
Le journal des sports. 18.30 Titres et page
magazine. 19.05 Les jardins du casino Par
Christian Jacot-Descombes. 20.05 Atmosphè-
res Par Madeleine Caboche. 22.30 Journal de
nuit 22.40 Noctuelle Par Alexandra Negler.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

8 18.40 JazzZ Par Eric Brooke. 19.20 Novitads
(en romanche) 19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 L'été des festivals Responsable et pré-
sentation: François Hudry . Festival d'Annecy .
20.05 Prélude. 21.00 En direct du Château
d'Annecy : Concert coproduit par le Centre
musical international d'Annecy et Espace 2, et
donné par le Quatuor Via Nova. — W.-A
Mozart : Quatuor à cordes No 3 en sol majeur ,
KV 156. — L van Beethoven: Quatuor à
cordes No 13 en si bémol majeur, op. 130.
Entracte, par François Hudry. - F. Schubert :
Quatuor No 14 en ré mineur , D 810, dit «La
jeune fille et la mort». 23.00 env. Démarge
Avec Gérard Suter et... (Voir lundi.)
0.05-5.59 Notturno ...̂

», Y , . I

8 6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous: DRS-Sommertip. 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. . 18.00 Journal ré-
gional. 18.30 Journal du soir. 19.15-20.00
Sport et musique. 20.00 Pays et gens: Une
famille du sud Tyrol dans les alpages de
l'Oberland grison. 21.00 Résonances populai-
res. 22.00 Résonances lointaines. 23.00 Ton-
Spur : Musique de film de Paul McCartney.
24.00 Club de nuit.

8 19.07 La nature : prétexte ou évocation
Nature et baroque. Claudio Monteverdi: Or-
feo, acte I. 20.30 Concert Donné le 30 juin
1988 en la Basilique de Saint-Denis lors du
« Festival de Saint-Denis». Orchestre nationaJ
de France. Chœur de Radio France. Direc-
tion: Rudolf Barshai. Solistes : Lella Cuberli,
soprano; Alexandrina Milcheva, mezzo-sopra-
no ; Kurt Streit , ténor ; Victor von Halem, bas-
se. Beethoven : Symphonie No 9 pour solistes,
chœur et orchestre en ré mineur op. 125.
22.27 Correspondance 24.00 Ferenc Fricsay
Un chef d'orchestre engagé.

RADIO

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique ) . Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno, Christiane Givord. Gilbert Ma-
gnenat, Philippe Nydegger. Marie-Thérèse Page. Jean-Michel Pauchard , Jaime
Pinto. Dominique Comment . Claire-Lise Droz, Annette Thorens . Henri Vivarelli .
Gabriel Fahrni , Michel Jeannot, Christiane Lièvre, Jean Pinesi , Pascale Ruedin.
Secrétariat de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique ), Brigitte Gaisch.
Edouard Sandoz, Philippe Chopard . Claudio Personeni. Sports : François Pahud
(chef de rubrique ) . Fabio Payot . Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et
étranger: Robert Habel (chef de rubrique). Jean-Baptiste Béguin, Roland Carre-
ra. Jacques Girard , Guy C. Menusier. Thierry Oppikofer. Arnaud Bédat. Photo-
graphes: Piene Treuthardt , Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tissier.
Société éditrice: 1CN FAN SA, Neuchâtel
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Usée. 9. Oiseaux femelles. Pronom. 10. Cours du soir.
Vert.: 1. Succès prodigieux. 2. Grande nappe. A qui il man-
que donc de l'expérience. 3. Unité ancienne. Pièce légale.
Note. 4. Grand prophète. Grand personnage musulman. 5.
Autre nom du capucin. Fou. 6. Applique. Monnaie. 7. Copula-
tive. Retranchés. Possessif. 8. Dans le même état. Dans des
titres. 9. Peut être une cause d'ennui. 10. Relevé. Où il y a du
bon et du mauvais.
Solution du No 361 — Horiz. : 1. Ralliforme. - 2. On. Alisier - 3. Ter. En.
ENE. ¦ 4. Athos. Ont. • 5. Toit. Assis. • 6. Nesle. Où. ¦ 7. Oh. Reprend. • 8.
Nus. Râ. Une. - 9. Revigorés. - 10. Rémunère.
Vert. : 1. Rotation. • 2. Aneto. Hure. • 3. Rhin. Sem. - 4. La. Oter. Vu. • 5. Iles.
Serin. • 6. Fin. Alpage. - 7. Os. Oser. Or. • 8. Riens. Eure. - 9. Mentionné. - 10.
Ere Sud-est.

Problème No 362 —
Horiz. : 1. Farceur. 2.
Contente. 3. Particule.
Paresseux. Partie d'un
travail à exécuter. 4. Ob-
tiens. Contrée ancienne
de l'Asie Mineure. 5.
Dans une position inté-
ressante. 6. Plateau de
studio. Entrée dans
l'existence. Préfixe. 7.
Suites de travaux péni-
bles. Principe vital. 8.
Sur des plis. Habitation
rurale. Substance cristal-

MOTS CROSSES

Situation générale: l'anti-
cyclone des Açores s'étend vers
l'Europe centrale et influencera
encore aujourd'hui le temps
dans nos régions.

Prévisions jusqu'à ce
soir: pour toute la Suisse:
encore quelques foyers orageux
isolés possibles le soir en monta-
gne. Le temps restera ensoleillé.
Température voisine à l'aube de
15 degrés, de 30 degrés l'après-
midi. 0 degré vers 4000 mètres.

Evolution probable jus-
qu'à samedi : temps en géné-
ral beau et très chaud. Risque
d'orage faible au début , plus fort
jeudi.

-i Températures
Zurich peu nuageux, 25*
Bâle beau , 29'
Genève beau, 28 *¦ Sion beau , 28*
Locamo peu nuageux, 27°
Paris beau , 28=
Londres beau , 24a

, Bruxelles beau , 25°
Munich peu nuageux, 27°
Vienne beau , ' 27°

. Athènes beau , ' 30°
i Rome beau , 29*

Nice beau , 29Q
Malaga beau, 27"
Las Palmas beau , 253

Observatoire de Neuchâtel
Température moyenne du

7 août: 20,5*. De 16 h 30 le 7
août à 16 h 30 le 8 août.
Température : 19 h 30: 26.3;
7h30:  17,3; 13h 30: 26,2;
max. : 29,2; min. : 16,3. Vent
dominant: sud , sud-est jus-
qu 'à 20 h; puis nord jusqu 'à
10 h ; puis sud. Calme à fai-
ble. Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux.

Pression, barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,34
Température du lac : 20 *

LE CIEL SUR LA TETE É 1 LES P'TITS PLATS DANS LES GRANDS i
M—É—-—l*-*i--M------1|---MIIIB|-i ll *¦¦ IH ¦¦¦! I M I U I I I M IHM I I I ¦ m M H i l l  "

Préparé en 25 minutes, le
soufflé glacé convient par-
ticulièrement bien aux me-
nus estivaux.

Notre série
sur les fruits

¦ INGRÉDIENTS - Pour
un moule à soufflé de 16 cm de dia-
mètre : 3 œufs, 2 citrons, 125 g de
sucre, 3 cuil. à café de gélatine en
poudre, 'A boîte d'ananas en tranches,
150 g de crème, 1 branche d'angéli-
que confite.

¦ PRÉPARATION - Mettez
les jaunes d'œufs dans un grand bol
avec le zeste du citron râpé et 100 g
de sucre. Posez-le dans de l'eau chau-
de non bouillante , battez jusqu 'à ce
que le mélange ait doublé de volume
et blanchi. Faites fondre la gélatine
dans 4 à 5 cuillerées du jus de la boîte
d'ananas, sur feu doux. Ajoutez-la aux
jaunes avec 2 cuillerées à soupe de jus
de citron et l'ananas (sauf quatre ron-
delles que vous réserverez ) égoutté,
épongé, haché fin.

Mettez aux frais 1 h à 1 h 30. Lors-
que le mélange commence à prendre,
fouettez la crème, sauf environ 4 cuil-
lerées à soupe, ajoutez-la à la spatule;
incorporez ensuite les blancs des œufs
battus en neige très ferme avec deux

cuillerées à soupe de sucre. Garnissez
le bord du moule d'une bande de
papier sulfurisé beurré dépassant de 4
cm tout autour. Versez la composition.
Mettez au frais 5 à 6 heures.

Au moment de servir, enlevez le

papier du moule, décorez la surface
avec les 4 tranches d'ananas, réser-
vées, le reste de la crème fouettée et
quelques morceaux d'angélique.
/hamlyn

RAFRAICHISSANT — Un souff lé glacé qui donne l 'eau à la bouche.
fan

Soufflé au citron

Sport-Toto
33 gagnant avec 13 points : 1102 fr. 50.
1006 gagnants avec 12 points :
36 fr. 20.
3890 gagnants avec 11 points : 9 fr. 40.
14.927 gagnants avec . 10 points :
2 fr. 40.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros :
48.115 fr. 70
35 gagnants avec 5 numéros :
887 fr. 30.
1280 gagnant avec 4 numéros :
18fr. 20.
17.202 gagnants avec 3 numéros :
2 fr. 70.
5 numéros + le numéro complémentai-
re n'a pas été réussi.

Loterie à numéros
8 gagnants avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 48.256 fr. 60.
129 gagnants avec 5 numéros:

5905 fr. 50.
6961 gagnants avec 4 numéros:
50 francs.
117.132 gagnants avec 3 numéros:
6 francs.
Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :
1.200.000 francs.

Joker
1 gagnant avec 5 numéros :
10.000 francs.
38 gagnants avec 4 numéros :
1000 francs.
391 gagnants avec 3 numéros :
100 francs.
3832 gagnants avec 2 numéros:
10 francs.
Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
réussi. Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours :
2.300.000 francs.

TREFLE A QUATRE ~j

H TSR
12.45 TJ-midi
12.50 Bocuse à la carte

13.15 La préférée

13.40 La balade de Bruno
103' - RFA - 1977.
Film de Werner
Herzog.
Avec : Bruno S., Eva
Mattes, Ciemens
Scheitz.

15.25 L'harmonie en fanfare

16.25 Châteauvallon

17.50 La guerre d'Algérie

18.50 Les télécracks

19.15 Le prêt-à-sortir

19.20 TV à la carte

19.30 TJ-soir

19.55 TV à la carte

20.00 Film à la carte
Rouge:
Pendez-les haut et
court.
109' - USA - 1968.
Film de Ted Post.
Avec; Clint
Eastwood, Ed Begley.
Bleu :
La femme de paille.
112' - GB -1964.
Film de Basil
Dearden.
Avec : Gina
Lollobrigida, Sean
Connery.
Jaune:
Elle.
177' - USA-1979.
Film de Blake
Edwards.
Avec : Bo Derek ,
Dudley Moore.

À LA CARTE - Le beau Clint.
rtsr

21.55 env. TV à la carte

22.00 env. On a marché
sur la Lune

,-*©es médias pourquoi
faire?

22.50 env. TJ-nuit

18.35 Scooby Doo 18.55 Le cin-
quième commando (R) 93' — USA
— 1971. Film d'Henry Hathaway.

Avec : Richard Burton , John Coli-
cos. 20.30 Passion sous les tropi-
ques 78' - USA - 1952. Film de
Rudolph Maté. Avec : Robert Mit-
chum , Linda Darnell , Jack Palance.
21.50 La chair et le sang (R) 125' -
USA-Hollande - 1985. Film de
Paul Verhoeven. Avec : Rutger
Hauer , Jennifer Jason Leigh. 23.55
Accouplements pour voyeurs Film
erotique. "Réception sans décodeur

16.05 Santé à la une. 17.35 Trente
millions d'amis. 18.00 Récréation.
18.40 Des chiffres et des lettres.
18.55 Les brèves. 19.00 Lahaye
d'honneur. Invité: Serge Lama.
20.30 Sports. 21.30 Les animaux du
monde. Zoo, heure zéro. 22.00
Journal télévisé. 22.30 Entretien
avec Alain Cuny 22.40-0.20 Exit-
exil. Film de Luc Monheim. Avec:
Philippe Léotard , Frédérique Hen-
der, Magalie Noël.

6.27 Une première

7.30 Club Dorothée

8.30 L'aventure des
plantes

9.00 Haine et passions

9.40 Dorothée vacances

10.45 Et avec les oreilles

11.10 C'est déjà demain

11.35 On ne vit qu'une fois

12.00 Tournez... manège

12.35 Le juste prix

13.00 Journal

13.40 Côte ouest

14.30 Des agents
très spéciaux

15.20 L'île 

16.50 Club
Dorothée vacances

18.10 Chips
19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

20.00 Journal

20.30 Avalanche express
90' - USA-1978.
Film de Mark Robson.
D'après le roman de
Colin Forbes.
Avec : Lee Marvin,
Robert Shaw, Linda
Evans. Mike Connors.

POLAR - Avec Robert Shaw.
tf1

22.05 Histoires naturelles

23.00 Cannon

23.50 Journal

0.05 Minuit sport

1.05 Les Moineau
et les Pinson

1.30 L'équipe Cousteau
en Amazonie

2.50 Chocs

22.45 Telegiornale 22.55 The 1988
Montreux rock festival 3. ed ultima
parte. Regia di Michael Hurll. Con :
Sabrina, Jermaine, Stewart, Bid
Trouble , Taylor Dayne, Danny Wil-
son, Sandra & Band , James Reyne,
Stevne Dante, Sisters of Mercy, Sinit-
ta , Rainbirds , London Beat , Gleen
Medeiros, Guesch Parti , Blues Mer-
cedes, Christians, Double, Steve
Thompson, Mica Paris, Then Jerico,
Aztec Camerca, Ziggy Marley e Sting.
24.00-0.05 Telegiornale

19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Quark
spéciale. Scoperte ed esplorazioni
sui pianeta Terra. 21.20 Una ragazza
arnericana. Sceneggiato. Con Lind-
say Wagner. (Prima parte.) 22.10 Te-
legiornale. 22.20 Una ragazza arneri-
cana. (Seconda parte.) 23.00 Salva-
tore Accardo interpréta Wolfgang
Amadeus Mozart. 23.30 Artisti d'og-
gi. 24.00 TG1-Notte. 0.10 Malom-
bra. Sceneggiato. Con Marina Mal-
fatti. (Terza puntata.)

6.45 Télématin

8.30 Amoureusement
vôtre

9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures, voyages
11.25 Gorri le diable

12.05 Kazcado

12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal

13.35 La sonate pathétique

14.05 Jeunes docteurs

14.45 Bing parade

15.25 Le chevalier
de Maison Rouge

16.35 La poupée sanglante
6 et fin. Feuilleton.

17.30 Quoi de neuf,
docteur?

17.55 Les deux font la paire

18.45 Des chiffres
et des lettres

19.10 Actualités
régionales de FRS

19.35 L'arche d'or

20.00 Journal

20.35 Les grands fusils
90' env. - Italie -
1973. '
Film de Duccio
Tessari.
Avec : Alain Delon,
Richard Conte.

22.15 Voutou, voutou,
la nuit est à vous

23.15 Journal

23.35 Histoires courtes

24.00 Jazz
Oscar Peterson No 1.

g»
1 9.00 19-20

19.10 Le journal de la
région.

19.53 Jouez la case

20.01 La classe

20.30 Loin de la foule
déchaînée
156' - USA-1967.
Film de John
Schlesinger.
Avec : Julie Christie,
Terence Stamp, Peter
Finch, Alan Bâtes.

23.10 Soir 3

23.35 Décibels

7.00 Supertime. 8.00 European
Business Weekly. 8.30 Super Chan-
nel News. 9.00 Music Box. 13.00
Capitol. 13.30 Sons and Daughters.
14.00 Music Box 16.00 Supertime.'
17.30 Formula One. 18.30 Dr Who.
19.00 Capitol. 19.30 Onedin Line.
20.30 Three of a Kind. 21.00 Outsi-
der. 22.00 Super Channel News.
22.35 Motor Cycling Events.
23.35-1.35 Music Box.

16.00 Eurochart Top 50. 17.00 The
DJ Kat Holiday Show. 18.00 Bran-
ded. 18.30 Ritter 's Cove. 19.00 Ha-
zel. 19.30 The Life and Times of
Grizzly Adams. 20.30 Hawk. 21.30
The Weetabix British Open — Wo-
men 's Golf. 22.00 US Senior Skins
- Men's Golf. 23.00 2nd Annual
Stuntman Awards. 1.00-3.30 Arts
Channel Programmes from SKY :
Isaac Stern PÏays Beethoven Violin
Concerto — Not Just a Second
Fiddle — Czechoslovak Philharmo-
nie Orchestra Playing Dvorak —
Mozart Violin Concertos.

@ DRS
"yx .y

21.05 Rundschau Berichte und
Analysen zum Geschehen im In-und
Ausiand. 21.55 Tips 22.10 Tagess-
chau Kleines Filmland , grosses Kinc
22.25 Steineme Jahre (Pétrin*:
Chronia) 140' - 1985. Griechis-
cher Spielfilm von Pantelis Voul ga-
ris. Mit:  Themis Bazaka. Dimitris Ka
talifos . Maria Martika , Irène Iglesi.
Ilias Katevas, u.a. 0.40 ca. Nacht-
bulletin

M"'tJMi Q9. J
20.00 Tagesschau. 20.15 Das Beste
aus Donnerlippchen. Die lustigsten
Spiele und verrùcktesten Szenen
pràsentiert von Jùrgen von der Lip-
pe. 21.00 Panorama. 21.45 Flamin-
go Road: Schachzùge. Série. Mit
John Beck, Woody Brown. Peter
Donat , Howard Duff u.a. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Kulturwelt: Die
Erben des Hakenkreuzes : Entnazifi -
zierung in Ostdeutschland (2). Film
von Christina von Braun. 24.00 Ta-
gesschau. 0.05-0.10 Nachtgedan-
ken.

fringg KBBBBB ' .
21.45 Heute-Journal. 22.10 Aus un-
seren Ateliers. Berichte ùber aktuelle
Film-und Fernsehproduktionen.
22.40 Drei Schwestem. Drama von
Anton P. Tschechow. In der deuts-
chen Ubersetzung von Gudrun Dù-
wel und Peter Urban. 3. und 4. Akt.
Aufzeichnung einer Auffùhrung der
Schaubùhne am Lehniner Platz ,
Berlin. Mit Peter Simonischek, Edith
Clever, Jutta Lampe, Corinna Kirch-
hoff u.a. 0.20 Rette mich , wer kan-,
Feig aber tapfer. Série. Mit Helmut
Fischer, Kurt Sowinetz, Gertraud
Jesserer, Stefan Rannersberger u.a.
1.05 Heute.

HB
21.05 Treffpunkt Belgrad. Fernseh-
film von Milo Dor und Milovan Vite-
zovic. Mit Tanasije Uzunovic, Ljiljana
Blagojevic, Miodrag Krstovic u.a.
22.30 Telefon Butterfield 8 (Butter-
field 8). Spielfilm von Daniel Man
(1960). Mit Elizabeth Taylor, Lau-
rence Harvey. Eddie Fisher , Dina
Merrill u.a. 0.15 Aktuell. 0.20 Der
Dickkopf (Cabezota). Spanischer
Spielfilm von Francisco Lara Polop
(1982). Mit Alvaro de Luno , Jacque-
line Andere , Manolo Alexandre u.a.
1.45-1.50 Nachrichten.

22.50 Mike Hammer (R) 21. Série.
Nettoyage par le vide. 23.40 Les
retrouvailles Téléfilm de Russ May-
berry. Avec : Johanna Cassidy, Ker-
vin Dobson , Linda Hamilton , Lew
Ayres. 24.00 Journal 0.05 Les po-
lars de la Cinq Au programme : 0.05
Les retrouvailles (suite) — 1.25 Ca-
pitaine Furillo (R) — 2.15 Journal
- 2.20 Joseph Balsamo (R) -
3.15 Bob Morane (R) - 3.40 Vive
la vie (R).

TELEVISION
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¦ Mot caché
Solution : le mot à former
avec les lettres inutilisées
est :
PIPEAU

¦ A méditer:
Rien n'est plus gênant que
les faits : ils empêchent de
croire ce qu 'on veut.

Claude Roy
(Les chercheurs de

Dieu)



Trêve des armes
ETRANGER

Accord entre l'Afrique du Sud, l'Angola et Cuba

L'Afrique du Sud, l'Angola
et Cuba ont annoncé hier
que leurs armées observe-
raient un cessez-le-feu jus-
qu 'à la prochaine session de
négociations destinées à
aboutir à un règlement de la
situation en Afrique austra-
le.

Le communiqué est intervenu
après quatre jours de négocia-
tions-marathon à Genève, qui se
sont conclues vendredi par l'ac-
cord des trois parties sur la néces-
sité de procéder à un règlement
par étapes des problèmes d'Afri-
que australe : l'indépendance de la
Namibie, administrée par l'Afrique
du Sud au mépris d'une résolution
de l'ONU , et le retrait des troupes
cubaines stationnées en Angola.

Dans leur communiqué, les trois
pays précisent souhaiter que le se-
crétaire général des Nations unies,
Javier Perez de Cuellar, déclare
l'entrée en vigueur le 1er novem-
bre prochain de la résolution 435
du Conseil de sécurité sur l'indé-
pendance de la Namibie.

De leur côté, Luanda et Cuba
ont accepté le retrait total des
40.000 hommes de La Havane sta-
tionnés en Angola. Le communi-
qué ajoute que les différentes par-
ties ont convenu d'organiser ce re-
trait conformément à un calen-

drier commençant le 1er septem-
bre.

En annonçant l'entrée en vigueur
immédiate du cessez-le-feu, le mi-
nistre sud-africain des Affaires
étrangères, Roelof «Pik» Botha, a
annoncé hier à Pretoria qu'il invi-
tait le secrétraire général des Na-
tions unies, Javier Perez de Cuel-
lar , à venir en Afrique du Sud le
plus tôt possible pour préparer

l'application de la résolution 435
de l'ONU sur l'indépendance de la
Namibie.

A Lisbonne . le porte-parole de
l'UNiTA en Europe a estimé que le
cessez-le-feu ne s'appliquait pas à
son mouvement.

La prochaine session de pour-
parlers aura lieu dans la semaine
du 22 août, mais on ne sait pas
encore où. /afp-reuter

Lennon en fumées
Biographie du célèbre Beatle assassiné

pti fan

John Lennon a vécu les trois derniè-
res années de sa vie enfermé dans sa
chambre enfumée de tabac ou de mari-
juana , et anorexique , selon une biogra-
phie du Beatle assassiné il y a huit ans
à New York , à paraître à la fin du mois.

Des extraits de «The Lives of John
Lennon », écrite par le journaliste-bio-
graphe Albert Goldmann , sont publiés
dans l'édition datée du 15 août de
l'hebdomadaire « People ». L'ouvrage
dresse parfois un portrait peu flatteur
du célèbre Beatle et de son épouse
Yoko Ono.

Albert Goldman écrit qu 'entre 1976
et 1979, John Lennon «ne pouvait pas
vivre plus reclus». Hormis quelques
heures le matin et le soir , « Lennon était
enfermé dans sa chambre, seul et dans
le silence».

John Lennon était obsédé par la per-
te de son appétit depuis «qu 'un idiot
l'avait décrit (en 1965) dans la presse
comme un gros Beatle» , écrit Albert
Goldman. «Cette phrase a porté un tel
coup à son fragile ego qu 'il ne s'en est
jamais remis», affirme-t-il.

Selon la biographie de 719 pages,
John Lennon portait rarement des vête-
ments chez lui sauf une paire de mules
et évitait de toucher quiconque. Le lec-
teur apprend également qu 'en 1979,
Yoko Ono dépensait 5000 dollars par
semaine pour satisfaire ses besoins en
héroïne, /afp

Le choc du passe
Le cinéma soviétique au Festival du film de Locarno

Séquestré pendant vingt
ans, un film rencontre enfin
le public du Festival de Lo-
carno. Ou la découverte
d'un joyau.

En direct de Locarno :
Christian Georges

Le film soviétique «La commissaire »
aura constitué le premier grand choc au
Festival du film de Locarno. Réalisé en
1967, ce long-métrage fut censuré et
retenu au placard pendant vingt ans.
Son auteur , Aleksandr Askoldov, ne fit
aucun autre film. Et pourtant ! Cette
première œuvre témoigne d'une maîtri -
se cinématographique stupéfiante.

L'histoire se situe dans les années
vingt , sur fond de guerre civile. Encein-
te, une commissaire de l'Armée rouge
doit quitter son unité. Le temps d'ac-
coucher , elle se réfugie auprès d'un arti-
san juif. Dès lors , la commissaire parta-
ge les angoisses d'une famille nombreu-
se et pauvre.

Optimiste malgré la menace de nou-

veaux pogroms, 1 artisan s efforce de
maintenir un climat chaleureux dans
son foyer. «Depuis que je suis né, on
veut me faire peur, dit-il. Mais la con-
joncture est bonne pour le bonheur,
parce que l'ancien pouvoir n 'est plus et
que le nouveau n'est pas encore en
place. »

Au niveau de l'éthique
Présent à Locarno, Aleksandr Askol-

dov trouve déplacées les éloges qu 'on
lui adresse. Il ne tient à passer ni pour
un héros ni pour un ambassadeur de la
glasnost. « La vie intellectuelle se renou-
velle en URSS, concède-t-il. Mais l' intel-
ligentsia s'est tue trop longtemps. La
bureaucratie ne porte pas seule la res-
ponsabilité de la stagnation. Mainte-
nant , des changements vont intervenir
dans tous les domaines. Mais je ne suis
pas très optimiste. La perestroïka n'a
pas encore produit d'ceuvres significati-
ves. Le pays produira davantage de
jeans. Mais au niveau de l'éthique...?»

En concours, plusieurs films intéres-
sants sont à signaler. «Domani acca-

drà », de Danièle Luchetti , raconte les
pérégrinations de deux gardiens de
troupeaux dans l'Italie de 1848. Vif ,
original , drôle même quand le cinéaste
en rajoute , ce premier film manifeste un
plaisir évident à s'emparer du cinéma
pour développer une histoire.

Dans «Family viewing», le Canadien
Atom Egoyan dresse un saisissant por-
trait de famille. Une œuvre passionnan-
te par ses thèmes — les liens du sang,
le rapport entre la réalité et son simula-
cre (l ' image) — dont on reparlera à
l'heure du palmarès.

Rustauds et Evangile
«L'hôte », d'A. Kaïdanovski , décrit

comment un intellectuel russe tente de
dégrossir des paysans en leur lisant
l'Evangile. Les rustauds interprètent mal
le sacrifice du Christ. Ils tabassent le
lettré, pensant peut-être assurer ainsi
leur salut. Une œuvre ambiguë, formel-
lement splendide , dont les spectateurs
s'interrogent sur la portée et le sens.

Ch. G.

¦ A LA DIETE - Les tigres du zoo
de Pékin sont à la diète et doivent même
jeûner un jour par semaine tandis que les
éléphants se contentent de carottes à la
place de leurs bananes favorites en raison
des fortes hausses des prix des aliments, a
indiqué hier le quotidien officiel «China
Daily», /afp
¦ FRENAY - Henri Frenay, l'une des
grandes figures de la Résistance, fondateur
notamment de l'Armée secrète et du jour-
nal «Combat », vient de mourir à l'âge de
82 ans. /ap
¦ ATTENTAT - Un Français armé
de deux pistolets a été arrêté dimanche
alors qu 'il tentait de s'introduire dans la
villa de l'ambassadeur du Liban en Suisse
Johnny Abdo, a annoncé lundi la police.
/ap
¦ PONGE - Le poète français Fran-
cis Ponge est décédé samedi à l'âge de
89 ans à son domicile de Bar-sur-Loup,
dans l'arrière-pays niçois, a annoncé hier sa
famille, /ap
¦ CESSEZ-LE-FEU - Le sécrétai
re général des Nations unies a fixé hier au
samedi 20 août à 3 h du matin la date du
cessez-le-feu et au 25 août à Genève celle
de l'ouverture de négociations directes en-
tre l'Iran et l'Irak , en guerre depuis huit ans.
/afp
¦ CENTENAIRE - Un Japonais de
101 ans a atteint hier le sommet du Mont
Fuji (3776 m), améliorant ainsi son propre
record du plus vieil alpiniste à gravir le plus
haut sommet de l'archipel nippon. Ancien
bûcheron , Teiichi Igarashi a mis trois jours
pour réaliser son exploit , dormant dans des
refuges./ap

¦ BIRMANIE - Des dizaines
de milliers de Birmans ont défi-
lé hier dans les nies de Ran-
goon et de 14 villes de province
contre le régime du nouveau
président Sein Lwin. Au moins
huit personnes ont été tuées
par les forces de l'ordre, /ap
¦ ATTENTAT - Une bombe a
explosé hier sans fa ire de victi-
mes sur une route de La Paz,
empruntée quelques secondes
plus tôt par le secrétaire d'Etat
américain George Shultz en vi-
site officiel en Bolivie, /ap

SHULTZ VISÉ - Les militaires
se précipitent. ap
¦ TV — Le magnat de la pres-
se Robert Murdoch s'est engagé
à acquérir pour trois milliard s
de dollars le groupe de publica-
tions «Triangle» auquel appar-
tient notamment «TV Guide»,
le magazine le plus vendu des
Etats-Unis avec une circulation
de 17 millions d'exemplaires.
/ats

Bébés
sauvés

Paraguay

Un juge paraguayen a révélé di-
manche que la police avait sauvé
sept bébés brésiliens des mains d'un
gang de ravisseurs, qui comptaient
les tuer pour vendre leurs organes
aux Etats-Unis.

« Les enquêtes (...) nous condui-
sent à penser que ces bébés allaient
être rués aux Etats-Unis», a déclaré
le magistrat Angel Campos. L'am-
bassade des Etats-Unis à Asuncion a
déclaré n'avoir aucun commentaire
à faire sur les révélations du juge.

Banques d'organes
Selon Campos, les bébés devaient

être tués dans des banques d'orga-
nes américaines. Le clergé para -
guayen a fait part de son indigna-
tion et demandé aux autorités de
procéder à une enquête approfon-
die. Les bébés, âgés de trois et six
mois et tous de sexe masculin, ont
été découverts mercredi dans une
habitation de la banlieue d'Asun-
cion, a indiqué la police, ajoutant
qu 'ils devaient être vendus aux
Etats-Unis environ 15.000 dollars
chacun. Sept personnes, dont cinq
Brésiliennes, ont été arrêtées, a indi-
qué un porte-parole de la police,
/reuter

Saurer
renonce

«La Suisse»

Le groupe Saurer Holding, con-
trôlé par le financier tessinois Tito
Tettamanti, abandonne le combat
en vue de prendre le contrôle de la
compagnie d'assurances vaudoise
«La Suisse». Après avoir essuyé un
nouveau refus, Saurer Holding a en
effet annoncé hier soir à Zollikon
(ZH) qu'il retirait son offre publique
d'achat (OPA) en vue d'acquérir la
totalité du capital-actions de «La
Suisse». Dès lors, la compagnie
Rentenanstalt — géant suisse de
l'assurance-vie qui a aussi lancé une
OPA sur «La Suisse» — a le champ
libre pour acquérir l'entier du capital
de la compagnie vaudoise.

De son côté, le conseil d'adminis-
tration de «La Suisse » a réaffirmé
hier qu'il préférait être racheté par ia
Rentenanstalt et recommandait à
ses actionnaires de vendre leurs ti-
tres à cette compagnie d'ici le délai
fixé au 12 août prochain.

Le conseil d'administration de
«La Suisse» souligne, dans un com-
muniqué diffusé hier à Lausanne,
que l'intérêt de ses assurés et de ses
1100 collaborateurs est mieux ga-
ranti par un partenaire assureur ap-
portant une complémentarité et une
synergie, plutôt que par un groupe
financier, /ap

¦ TCS — Les voitures de marques ja-
ponaises et allemandes tombent en moyen-
ne moins souvent en panne que celles
provenant de Grande-Bretagne , d'Italie ou
de France, selon une statistique des pannes
tenue par le TCS, valable pour 1987 et
portant sur 24 marques, /ap
¦ PASCHOUD - Le Parti socialiste
vaudois vient à son tour de prendre posi-
tion contre la récente nomination de Clau-
de Paschoud comme juriste à l'Office can-
tonal de police des étrangers. Il relève que
cet engagement « prend l'allure d'une pro-
vocation pour la grande majorité de la po-
pulation vaudoise». /ats

¦ LIVRES - Grâce à l' intervention de
«M. Prix», Odilo Guntern. le prix des livres
américains va baisser de 2,2 à 6,5 % selon
les ouvrages. C'est l'application d'un nou-
veau barème relatif au cours de change du
dollar qui permet cette diminution de prix,
/ap
¦ OVNI - Un objet volant non identi-
fié (OVNI) a été aperçu le 25 juillet dans la
région d'Ascona et à Porlezza (I). -a annon-
cé hier le spécialiste de la région . Massimo
Cantoni. L'objet a été décrit dans les deux
cas comme étant rond , de couleur noire
mate et de grandeur apparente égale à
deux fois la lune, /ats
¦ INDICE - L'indice suisse des prix à
la consommation a régressé de 0.2 % en
juillet par rapport au mois précédent, se
fixant à 111,5 points sur la base de 100
points en décembre 1982. Le renchérisse-
ment annuel s'est établi à 1,8
%, a indiqué hier l'Office fédéral de la
statistique (OFS). /ats

¦ ETHNOLOGUE - Une jeu-
ne ethnologue et institutrice
suisse, Irène von Moos, a été
retrouvée morte, violée et étran-
glée, samedi dans un hôtel de
Peshawar, au nord-ouest du Pa-
kistan, a-t-on appris hier auprès
de la police locale qui a procé-
dé à six arrestations, /ats
¦ CIGARETTE - Les mem-
bres de l'Association suisse des
fabricants de cigarettes vont
suspendre à nouveau leurs li-
vraisons directes au détaillant
zuricois Denner, a indiqué hier
l'association.

KARL SCHWERI - Echec pour
Denner. ap

B ALPINISTE - Un alpiniste
italien a été retiré hier mort
d'une crevasse du glacier du
Mont-Rose. Il s'agit de Luigi Os-
sola, domicilié à Varese, qui
avait fait une chute la veille au
soir après s'être aventuré sans
corde sur un pont de neige, /ats

Le petit bal
Quelques jours ap rès le vague re-

bondissement de l 'affaire Jeanmaire ,
le Ministère public de la Confédéra-
tion nous livre quelques indications
chiffrées relatives aux affaires d 'es-
pionnage découvertes ces huit derniè-
res années.

On imagine bien que le nombre
presque astronomique de collabora-
teurs dip lomatiques des seules repré-
sentations d 'Union soviétique en Suis-
se cache sans doute bien plus
d 'agents de renseignements que le
Ministère public ne pourra jamais en
confondre.

On sait aussi que des camions pas
très innocents, des transfuges pas très
nets et des « hommes d 'affaires » ou
« attachés culturels » foisonnent chez

nous comme ailleurs, arrivés d on ne
sait où, dans on ne sait quel but , mais
munis de documents très officiels et
for t  rassurants.

On devine que les effectifs et les
moyens des services fédéraux respon-
sables du contre-espionnage font sou-
rire les sous-chefs de sections locales
de la CIA ou du KGB.

Que faire contre cette tendance dé-
jà ancienne à la « plaque tournante»
(à l 'échelle suisse) '' Comme a dû le
constater l 'ancien conseiller fédéral
Rudolf Friedrich à l 'époque: pas
grand-chose. Simp lement éviter que
le bal des espions cède la place au bal
des tenoristes.

Th. O.

Lutte pour le vide
Ap rès des années de guerre. l 'Afri-

que australe s 'achemine vers un nou-
vel équilibre. Les troupes cubaines ,
dépêchées impunément sous la prési-
dence de Gérald Ford , vont regagner
les tropiques tandis que la Namibie,
administrée jusqu 'ici par Pretoria, va
devenir indépendante.

L 'Afrique du Sud avait assuré le
développement de la Namibie , cet im-
mense territoire sous-peup lé , et avait
gara nti le respect des minorités. Re-
groupant l 'ethnie majoritaire , la Swa-
po prendra sans doute le pouvoir.
Respectera-t-elle les ethnies minoritai-
res !1 Demeurera-t-elle solidaire de ses
alliés actuels, l 'ANC d 'une part, le ré-
gime de Luanda d 'autre part!1 L 'Afri-
aue du Sud a sans doute monnayé
I octroi de l 'indépendance.

Privé de ses mercenaires cubains, le

régime de Luanda paraît condamné à
terme — à condition toutefois que
l 'Unita puisse maintenir son actuel
potentiel militaire. Or ses principaux
fournisseurs . l 'Afrique du Sud
d 'abord , les Etats-Unis ensuite, de-
viennent très incertains. Le nain Du-
kakis a déjà annoncé son intention de
supprimer toute aide à l 'Unita, mou-
vement de libération qui selon lui ne
saurait être un mouvement de libéra-
tion puisqu 'il s 'en prend à un régime
socialiste. Pretoria d 'autre part a sans
doute dû donner quel ques garanties
au régime de Luanda pour le persua-
der de laisser partir ses Cubains.La
lutte s 'annonce très rude pour com-
bler le vide laissé par les Sud-Africains
et les Cubains. Elle ne sera pas néces-
sairement pacifique.

Robert Habel

133 James Bond
SUISSE
Rapport sur l'espionnage en Suisse

Ils courent , ils courent , les
petits espions... Le Ministè-
re public de la Confédéra-
tion a publié hier un com-
muniqué faisant état de la
découverte de 87 affaires
d'espionnage entre 1980 et
1987.

En direct du Palais :
Thierry Oppikofer

L'Est et ses succursales euro-
péennes ou non se taillent la part
du lion dans ce tableau de chasse,
avec 62 cas, impliquant 97 person-
nes dont 21 Suisses et 37 fonc-

JAMES BOND - De nombreux
émules en Helvétie. rtsr

tionnaires ou diplomates étran-
gers. Le nombre total des Suisses
mêlés à des affaires de renseigne-
ment a été de 37, à comparer avec
celui de 47 diplomates ou fonc-
tionnaires et un total de 133 per-
sonnes compromises.

Châtiment

La punition de ces actions illici-
tes fut... 21 expulsions, 15 départs
un peu précipités et 35 interdic-
tions d'entrée pour les diplomates
et fonctionnaires, des mesures pé-
nales frappant les autres catégo-
ries d'émulés de James Bond ou
de Kim Philby.

L espionnage économique voisi-
ne avec le militaire et le politique
(chacun un tiers) dans les préoc-
cupations des agents du monde
communiste, tandis que les autres
Etats (25 cas) se cantonnent à
65% dans la sphère économique.

Indélicatesses coupables
Les sanctions dues à l'invasion

de l'Afghanistan pour les uns, la
recherche de profit rapide en «em-
pruntant » certaines technologies
aux braves petits Suisses pour les
autres, conduisent à des indélica-
tesses coupables.

Th. O.


