
Signe de chance
L'Angleterre a fêté hier sa nouvelle princesse, née le 8.8.88

Elle a «un petit visage de princesse», pèse 3,06 kilos, elle
est née un jour pas comme les autres, le 8.8.88, à 8h.l8 —
ce qui dit-on, est un signe de chance — et elle est, dans la
ligne de succession, la cinquième prétendante au trône
d'Angleterre. Elle, c'est la princesse d'York, fille d'Andrew
et Sarah, cinquième petit-enfant de la reine Elizabeth. Hier
l'Angleterre a fêté sa nouvelle princesse.

La naissance de la petite fille , qui n 'a
pas encore de prénom , a donné lieu à
des manifestations de joie à Londres,
où l'on aime tout ce qui a trait à la
famille royale , même si parfois on la
raille un peu. Lundi soir, la clinique
Portland était cernée d'admirateurs de
« Fergie » ou d'Andrew qui , patiemment ,

attendaient la bonne nouvelle. Celle-ci
est arrivée à 20h,18. C'est-à-dire, souli-
gnent ceux qui savent « lire » dans les
chiffres , à 8h.l8, le 8.8.88. Cette suc-
cession quasiment parfaite de chiffres
est, assure-t-on , signe de chance. La
petite princesse d'York devrait être heu-
reuse.

FELICITATIONS — Même la presse à sensation... aP

Le prince Andrew, qui a assisté à
l'accouchement , est retourné à la clini-
que hier , les bras chargés de roses rou-
ges.

La mère de Sarah, Susan Barrantes,
qui a également assisté à la naissance, a
précisé que la petite était particulière-
ment alerte, n 'avait pas beaucoup de
cheveux, mais surtout qu 'elle avait «un
petit visage de princesse».

En arrivant à la clinique , hier en fin
de matinée , Andrew a salué la foule,
composée de journalistes et de Londo-
niens désireux «de voir quelque cho-
se». Le jeune prince a répondu en sou-
riant à ceux qui le félicitaient.

Sur la porte de Buckingham Palace,
on a affiché l'acte de naissance de la
petite princesse. Hier à midi , ces quel-
ques lignes avaient déjà été lues par des
centaines de Londoniens qui avaient
fait un petit détour pour aller travailler.

Non loin du Palais, un jeune touriste
polonais contemplait avec amusement
cette animation : «Je pense que cet en-
fant rend les Anglais un peu fous. Mais
enfin c'est bien !».

Un message de félicitations du pre-
mier ministre britannique , Magaret

Thatcher, et de son époux, Denis, a été
adressé aux jeunes parents : « C'est une
nouvelle merveilleuse et votre joie sera
partagée par toute la nation», a écrit la
« Dame de Fer».

La presse populaire britannique, qui
en temps normal déborde d' imagina-
tion pour raconter les mille et un détails
de la vie de la famille royale, a bien sûr
consacré des pages et des pages à

. l'heureux événement. Même le très sé-
rieux «Times » a écrit à la une: «A
8h.l8, le 8.8.88!».

Pari pour le nom
Désormais, pour la presse, c'est à qui

annoncera le premier le prénom de
l'enfant. Les spéculations vont bon
train , depuis déjà plusieurs mois. Eliza-
beth , comme sa grand-mère ? Victoria,
comme son arrière-arrière-arrière
grand-mère ? Andrew et Sarah pour-
raient en fait , selon diverses rumeurs,
s'aventurer « hors des sentiers battus » et
choisir un prénom jamais porté par un
Windsor : An nabel... Réponse dans
quelques jours , /ap

BONJOUR LA FOULE - Le duc de York arrive à I hôpital pour voir sa
f emme ... et sa f ille. ap

Pirate aux aveux
Détournement d'un Boeing sur Beyrouth

Mohammed Hamadé, le
chiite libanais accusé de pi-
raterie aérienne et de meur-
tre dans le détournement
d'un avion de la TWA en juin
1985 à Beyrouth, a avoué
hier pour la première fois
qu'il était l'un des quatre pi-
rates de l'air.

Pendant 19 jours, 39 Américains
avaient été gardés en otages dans
l'avion , et les pirates avaient assassiné
l'un d'eux, un plongeur de la marine
américaine dont le corps avait été jeté
sur la piste.

Lors de la dernière audience avant
les vacances d'été du tribunal, Moham-
med Hamadé a déclaré en arabe : «Si
cet acte que j 'ai commis va à l'encontre
de la loi , c'est le résultat de la conduite
illégale d'Israël ». Tout en reconnaissant
avoir été l'un des quatre pirates, Hama-
dé a nié avoir abattu la victime américai-
ne, Robert Stehem. Selon Hamadé,
l'otage a été assassiné par un autre
pirate, Hassan Iz-al-Din.

« Le pistolet était dans sa main. Je ne
m'en suis pas servi. Nous avions l'ordre
de ne faire de mal à personne, mais je
n'ai pas pu le convaincre de ne pas
tirer». Après quoi «j 'ai quitté l'avion et
suis retourné chez moi », à Beyrouth-
Ouest. Mohammed Hamadé risque
d'être condamné àrfla prison à perpétui-
té pour complicité de meurtre, /ap

MOHAMMED HAMADE - L 'ins-
tant de vérité. ap

Fisc: enfer et paradis
Taxation inégale de canton a canton, de commune a commune

Les Suisses sont égaux devant la loi, mais ils ne sont pas
égaux devant l'impôt. Un gouffre financier continue à sépa-
rer les contribuables zougois des jurassiens. Selon les chif-
fres publiés hier par l'Office fédéral de la statistique sur la
charge fiscale des personnes physiques en 1987, le contri-
buable paiera en moyenne trois fois plus d'impôt s'il réside
dans une commune jurassienne que s'il habite dans une
commune du canton de Zoug.

La statistique renseigne sur la charge
fiscale des personnes physiques afféren-
te aux impôts cantonaux, communaux
et paroissiaux. Elle indique la charge

fiscale en pour cent dans 646 commu-
nes pour quatre types de contribuables :
célibataire , marié sans enfant , marié
avec deux enfants et rentier marié.

Dans les chefs-lieux cantonaux, c'est
à Zoug que le contribuable paiera le
moins d'impôt , quels que soient ses
charges de famille et son revenu. Pour
une personne célibataire jouissant d'un
revenu de 50.000 francs, la charge fis-
cale sera de 7,5 % à Zoug contre
16,1 % à Delémont. Pour un contribua-
ble marié avec deux enfants, elle ne
s'élèvera qu'à 2,7 % à Zoug alors qu 'el-
le atteindra encore 11,1 % à Delémont.
Pour les revenus plus élevés (100.000
francs), les records du chef-lieu juras-
sien sont en revanche légèrement dé-
passés par Soleure (contribuable céliba-
taire) et par Berne (rentier marié).

Les effets des déductions sociales sur
la charge fiscale varient pourtant consi-
dérablement d'une ville à l'autre. Pour
un revenu de 50.000 francs, l'allége-
ment de la charge d'un contribuable
marié sans enfants par rapport à un

LE PARADIS — Taxation minimale à Zoug. ap

célibataire va de 713 francs à Schwytz à
2807 francs à Bâle. Quant à l'allége-
ment de la charge d'un contribuable
marié avec 2 enfants par rapport à un
contribuable marié sans enfants, il ira de
503 francs à Stans (NW) à 1462 francs
à Lausanne.

Taxations records
Mais ce n'est pas toujours dans les

chefs-lieux que le contribuable est le plus
lourdement taxé. Les records sont déte-
nus par la commune jurassienne de
Courgenay, la commune bernoise de
Lauterbrunnen et les communes soleu-
roises de Mùmliswil et Ramiswil selon le
revenu et la charge de famille. Courge-
nay est la commune suisse qui taxe le
plus lourdement les contribuables mariés
sans enfants (13,7 %) et les contribua-
bles mariés avec deux enfants (11,5 %)
au revenu de 50.000 francs, /ats

Impôts neuchatelois
La voracité du fisc neuchatelois est

en moyenne parfaitement contrôlée
et s'il existe en Suisse des percepteurs
plus tendres, on en trouve aussi de
plus avides. Voyez plutôt :

«La charge des impôts cantonaux ,
communaux et paroissiaux », selon la
terminologie officielle , est à Neuchâtel
(chef-lieu ) de 15,08% pour un céliba-
taire affichant un revenu de 50.000
frs et de 19,74% si ce revenu atteint
100.000 francs. Pour un contribuable
marié et sans enfant , ces pourcenta-
ges atteignent respectivement 10,9%
et 16,47%. Si ledit contribuable marié
a deux enfants, ce sera 8,91% et
15,21% de son revenu qui passeront
dans la caisse de d'Etat. Un rentier
marié payera quant à lui 9,3% et
14,12%, toujours pour les revenus de
50.000 et 100.000 francs. Prenons
maintenant les charges minimales et
maximales dans le canton : vous êtes
célibataire ? Evitez la Chaux-de-Fonds,
qui ponctionne le plus avec 16,46%
(50.000 frs de revenu) et 21,7%

(100.000 frs) ; choisissez plutôt Pe-
seux (13,36%) pour les revenus de
50.000 frs et Corcelles (17,72%)
pour ceux de 100.000 francs.

Marié sans enfant? Le pire vous
attend au Locle (12,42%) si vous ga-
gnez 50.000 frs et à La Chaux-de-
Fonds (18,26%) si vous engrangez le
double. Il vaudrait mieux vous installer
respectivement à Marin (8,65%) et
Corcelles (14,56%).

Marié , deux enfants ? Toujours pour
nos deux tranches de revenus, Le Lo-
cle (10,23%) et La Chaux-de-Fonds
(16,85%) sont les plus chers, tandis
que Marin (6,81%) et Corcelles
(13,41%) vous tendent les bras.

Rentier marié? Une fois encore éli-
sez domicile à Marin (7 ,12%) pour
50.000 frs ou Corcelles (12,42%
pour 100.000 frs) plutôt qu 'au Locle
(10,59%) ou à La Chaux-de-Fonds
(15,64%). Les paradis fiscaux du can-
ton sont donc Marin , Corcelles et Pe-
seux. A bon contribuable , salut !

Thierry Oppikofer

Feu sur l'helico
Auvernier: tireur en colère

On a frôlé le drame hier à Auvernier. Un habitant de la
localité a tiré sur un hélicoptère qui le survolait. La balle
n'a heureusement pas atteint l'engin.

Sueurs froides et moments
d'angoisse, hier vers 12 h à Au-
vernier: C. V., un habitant de la
localité, peut-être excédé par les
passages répétés d'un hélicoptè-
re, a empoigné son mousqueton
et ouvert le feu en direction de
l'appareil, sans l'atteindre toute-
fois.

L'hélico, un engin de type
«Ecureuil» appartenant à la mai-
son Helog Genève, avait décollé
peu avant midi de l'aérodrome
d'Yverdon-les-Bains. Il transpor-
tait quatre personnes, dont un
photographe, et effectuait des
prises de vues de génie civil au-
dessus d'Auvernier pour une en-
treprise neuchâteloise.

Selon le pilote de l'appareil,
c'est en abordant le deuxième
passage au-dessus de l'autoroute
N 5, près des bords du lac, et
alors que l'appareil se trouvait à
une centaine de mètres d'altitu-
de qu'un homme «d'un certain
âge nous a mis en joue». Trois
passages étaient initialement
prévus.

Jamais plus
Immédiatement après le coup

de feu, le pilote a posé son appa-
reil, non sans difficultés, sur une

aire de stationnement située à
Serrières. Il a prévenu la police
avant de reprendre son vol en
direction de l'aéroport d'Yver-
don-les-Bains, où il a atterri.
Après un minutieux contrôle mé-
canique, l'hélicoptère a pu me-
ner à terme ses autres missions
de la journée. L'irascible auteur
du «coup de semonce» a, quant
à lui, été arrêté puis relâché dans
la journée. Le pilote pour sa part
conteste avoir effectué plusieurs
passages avant que l'appareil ne
soit mis en joue.

•C'est la première fois qu'un
hélico de notre compagnie est
pris pour cible, avoue, surpris, un
porte-parole de la firme genevoi-
se. Il est à souhaiter que de tels
actes ne se répètent pas à l'ave-
nir.

Un avis partagé par le pilote de
l'hélicoptère qui a justement
averti la police «parce qu'il ne
faudrait pas que cela se repro-
duise trop souvent».

La compagnie genevoise se ré-
serve le droit d'intenter une ac-
tion en justice contre l'auteur de
ce coup de fusil, précise encore
l'employé de Helog Genève. Une
enquête a été ouverte, /ats-fan

Après Evasion:
Forum revient!
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Tokyo
à vélo

Harrison Ford
tourne à Venise
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Indiana
croqué

FURETS ET BELETTES:
FURTIVES PRESENCES
Hôtes de la nuit , les mustélidés sont des êtres très
délicats à étudier. L'Institut de zoologie de l'Uni de
Neuchâtel s'y intéresse depuis quelques années. A la
clef, une récente publication faisant état de ses dé-
couvertes. 8 ZEI MH.̂  fr * —

Au nombre des principaux matches de la 5me tonde
du-championnat de Suisse de football, ce soir, figure
le traditionnel derby Xamax - Young Boys. On at-
tend un exploit du Neuchatelois Sutter et de ses
coéquipiers. IJ^<M

FOOTBALL: YOUNG BOYS
A LA MALADIERE

, Depuis quelques mois, la compagnie d'assurance La Neuchâteloise n'engage
plus de séropositifs, test obligatoire de dépistage du SIDA à l'appui. Ce qui n 'est

. pas le cas d'au moins Une dizaine d'autres compagnies. E3É3EDI

NOUVEAUX EMPLOYES DE LA NEUCHATELOISE:
LES SEROPOSITIFS EXCLUS

Nouveaux et spectaculaires records pour l'industrie horlogère et la bijouterie
. dans l'exportation. Une croissance respectivement dé* 20 à 40%. Les explica-

rions et les analyses de Roland Carrera.. tjQaJHI

INDUSTRIE HORLOGERE ET BIJOUTERIE:
EXPORTATIONS RECORDS

' De Charlie Chaplin à Marilyn Monroe, êtes-vous cinéphile? Connaissez-vous
vos classiques? Oui , si vous répondez juste à nos dix questions vachardes ou
sympathiquement faciles en page FAN-Club. Feu, partez ! l;/iTcj *'*1

TELEVISION, NOTRE JEU DU ZAPPEUR:
ÊTES-VOUS CINEPHILE?



Sécurité accrue
VILLE DE NEUCHATEL
Feu lumineux à Comba-Borel

PREVENTION — Les enf ants sont souvent distraits et imprudents. Ils doivent toujours bénéf icier de la priorité.
a-fan

Un feu lumineux a été ins-
tallé au carrefour de Com-
ba-Borel afin de protéger les
écoliers de ce quartier. Lun-

di 15 août, jour de la rentrée
scolaire, , dès le matin, des
auxiliaires de la police loca-
le se trouveront à cet en-
droit pour informer les en-
fants.

Le feu lumineux fonctionne déjà. Jus-
qu 'ici , des auxiliaires de la police locale
réglaient le trafic intense à ce carrefour ,
cinq fois par jour , notamment à l' entrée
et à la sortie des classes.

La nouvelle signalisation , installée de-
vant un passage à piétons, se déclenche
à la demande , en appuyant sur un bou-
ton. Elle a été montée à la demande
des parents.

Prévention
Dès le 15 août , une campagne de

sécurité, destinée aux enfants ainsi que
des contrôles radar auront lieu au chef-
lieu et dans le reste du canton.

Rappelons que depuis peu , des pa-
trouilleurs scolaires adultes — femmes,
retraités notamment — surveillent l'en-
trée et la sortie des classes à Serrières,
aux Charmettes, rue du Plan et à la
Maladière.

La police et toutes les autres person-
nes qui se préoccupent de la sécurité
des piétons , et notamment de celle des
enfants - les plus vulnérables -, cons-
tatent que le public, en général au re-
tour des grandes vacances, fait preuve
d'une certaine insouciance.

Justement , outre les signalisations lu-
mineuses et les passages de sécurité, la
présence de patrouilleurs scolaires adul-
tes se révèle concluante et soulage le
travail de la police, /jp

Pain dominical
22 boulangeries en ville

Pas facile d'acheter son pain quotidien le dimanche à
Neuchâtel. Excepté la boulangerie de la gare — ouverte
depuis ce printemps — le centre de la ville n'a toujours pas
de boulangerie ouverte ce jour où seuls quelques touristes
se risquent dans les rues désertées par les Neuchatelois.

Ce n'est pas avec deux ou trois touris-
tes que l'on peut payer son personnel.

Telle est l' explication fournie par !es
boulangers du centre de Neuchâtel et
que nous avons recueillie de la bouche
d'Albert Knecht , le président cantonal
de l'Association suisse des boulangers .
Donc toujours pas de boulangerie ou-
verte dans le centre. Et pourtant , huit
boulangeries travaillent pour tous ceux
qui apprécient le pain frais quotidien.
Par rapport au centre, la mieux placée
et celle qui est ouverte le plus lontemps

Par rapport aux Chaux-de-Fonniers ,
les habitants du chef-lieu sont gâtés
puisque dans la ville du Haut , pas une
boulangerie n 'est ouverte le dimanche.
Il est vrai que dans les deux cités, la
population peut acheter ses petits-pains
et autres brioches dans des confiseries
car les confiseurs ont la liberté de faire
des pains , pourvu qu 'ils ne dépassent
pas 200 grammes. M. Pa

— chaque jour de 6 à 21 h , sans ferme-
ture hebdomadaire ni pour cause de
vacances - est la boulangerie de la
gare. Assimilée à un kiosque , elle béné-
ficie d'une autorisation spéciale d'ou-
verture prolongée.

L'ouverture dominicale des autres
boulangeries , en revanche , pose un cer-
tain nombre de problèmes. Outre la
nécessité d'avoir un nombre de clients
suffisant , les boulangers se doivent aussi
de respecter la convention collective de
travail. Elle stipule notamment que les
aprentis n 'ont pas le droit , sauf autorisa-
tion spéciale, de travailler le dimanche.

S'adapter aux besoins
Pour s'adapter aux besoins des quar-

tiers, plusieurs boulangeries ouvrent le
dimanche. Sept points de vente (non
compris celui de la gare) sont sis rue
Jean-Jacques Lallemand , rue Louis-Fa-
vre, rue des Sablons, rue des Parcs, rue
de La Côte, Port-Roulant et rue Jcquet-
Droz. Généralement , c'est le patron qui
sacrifie ainsi son jour de congé. Ces
boulangeries sont ouvertes soit unique-
ment le matin , soit aussi l'après-midi.
Les horaires peuvent varier au fil des
saisons.

PAIN QUOTIDIEN - Le diman-
che, huit boulangeries sont ouver-
tes à Neuchâtel. a-f an

La Coudre
en gris-vert

Après le calme de juillet , l'armée oc-
cupe, actuellement le collège du Crèt-
du-Chêne à La Coudre. Il s'agit de la
compagnie Plan de mobilisation 104
dont le lieu de ralliement est La Cou-
dre.

C'est une compagnie de landsturm ,
forte d'environ 300 hommes de toutes
incorporations , qui a fonction d'aide en
cas de mobilisation générale. Vu l' im-
portance de l'effectif , le logement est
réparti entre la salle de gymnastique du
collège de La Coudre et l' abri d'Haute-
rive et , pour les hommes de La Coudre,
c'est la salle de paroisse , sous le temple ,
qui fait office de réfectoire. Pour ce
cours de 4 jours, les militaires appré-
cient l'environnement et l'équipement
du quartier , d'autant qu 'à Hauterive
c'est encore les vacances au village pour
les établissements publics.

Ainsi , le collège connaît une anima-
tion inhabituelle avant la rentrée scolai-
re de lundi , animation qui n 'a lieu que
tous les deux ans, selon les prescrip-
tions actuelles, /sd

Les aléas
du postomat

Prostitution: histoire fumeuse

On est tombé, hier, au tribunal de police, à Môtiers, en
plein dans le milieu de la prostitution avec Emmanuelle —
un prénom prédestiné — et Rose, à l'occasion d'une histoi-
re bien ténébreuse.

Si ces dames collaborent parfois pour
leur trafic , elles ne se font aucune poli-
tesse dès le moment où du fric est en
cause.

Aussi passerons-nous sur les crises de
larmes, les propos parfois salaces, les
proclamations d'innocence, les repro-
ches acerbes échangés.

Postomat
En fait , la cause n 'était pas très com-

pliquée. Rose possède une carte de
postomat et son numéro de code. Elle
ne les a, dit-elle , jamais utilisés. N'empê-
che, à deux reprises et à des heures,
indues de la nuit , une fois à Renens et
une autre à Yverdon , son compte de
chèques a été soulagé de 2500 francs.

Elle avait , semble-t-il , mais elle l'a con-
testé, accusé son mari, pui un tiers . Elle
a porté plainte contre inconnu. Finale-
ment , la prévention de vol est retombée
sur Emmanuelle.

Sans doute , devant la police, Emma-
nuelle a-t-elle fait des aveux. Un peu
plus tard , spontanément , elle a rétracté
ses mensonges.

— Je n 'ai jamais volé personne, dira -
t-elle. Je gagne bien ma vie. J 'ai un
cœur gros comme ça, sinon je n 'aurais
pas passé dans le coffre d 'une auto et à
Marseille. Illusion à une sordide histoire
dont elle a été la victime et narrée par
tous les médias de Suisse romande.

La plus gênée aux entournures a été
Rose. Elle ignore tout de l'auteur du
vol. En face d'une situation aussi confu-
se. Emmanuelle a été libérée et les frais
mis à la charge de l'Etat.

Quelle cuite!
Le 12 mai, au volant de son véhicule ,

M.-R. H. circulait entre Les Verrières et
Fleurier , en utilisant les quatre coins de
la chaussée. Elle fut interceptée par la
police et incapable de donner des expli-
cations sur son état. Elle fut soumise
aux examens habituels pour conduc-
teurs soupçonnés d' ivresse. Le résultat
de l'analyse fut probant : 2,84 pour mil-
le d'alcool dans les veines. Le médecin
l'a déclarée moyennement sous l'in-
fluence de l'alcool.

Elle a été condamnée (mais c'était
l'extrême limite ) a trente jours d'empri-

sonnement avec sursis pendant 4 ans, à
400 fr. d'amende et à 430 fr. de frais.

Les bonnes manières
Alors sans travail , M.B. fut accueilli

par M.J.L. car il avait de «bonnes ma-
nières ». Elles n 'ont pas tardé à se révé-
ler trompeuses et M.B. régna bientôt en
maître de céans.

Emporté, il fit des dégâts dans l'ap-
partement, menaçant et frappant son
hôtesse. Il était non seulement prévenu
de violation de domicile mais aussi de
vol portant sur une somme de 1900 fr.
Devant la police, il nia toutes ces accu-
sations.

Depuis un certain temps, personne
ne sait où il a disparu . Trois témoins ont
été entendus en son absence puis le
jugement a été rendu. Il condamne
M.B. a soixante jours de prison , avec
sursis pendant 3 ans et à 240 fr. de
frais. 700 fr. confisqués au cours de
l'enquête seront restitués à la plaignan-
te. Non seulement M.B. était défaillant ,
mais aussi son mandataire , dont ce
n'est pas le premier accroc du genre.

G.D.

Le goût du risque

VAL-DE-TRAVERS
¦ Couvet ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^̂ ^— —̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Stage d'improvisation à la Maison du théâtre

Quand le théâtre se joint au sport, 1 art prend des risques :
dans les matches d'improvisation, le spectateur ne lésine
pas avec son soulier ! A la Maison du théâtre de Couvet, on
apprend à bien improviser... pour éviter de prendre trop de
« godasses ».

Il est bien loin le temps où le public
avait , dans les théâtres, le droit de mani-
fester son mécontentement à coup de
tomates plus ou moins fraîches et de
sifflements rageurs ; aujourd'hui , on as-
siste aux spectacles les plus pitoyables
avec un stoïcisme que rien n 'égale si ce
n'est le prix des places, on applaudit
poliment et on repart pour ne pas reve-
nir avant longtemps.

Il existe pourtant , depuis quelques
années, une catégorie d'acteurs qui n 'a
pas peur d'affronter la critique en face :
leur scène est un ring, leur costumes un
training, leur pièce, un match d'improvi-
sation ; chaque spectateur reçoit à l'en-
trée une tomate d'un genre tout à fait
particulier puisqu 'il s'agit d'un soulier
en caoutchouc ; libre à lui ensuite d'en
disposer pour faire valoir son juge-
ment...

L'improvisation a déjà à son actif cinq
ligues francophones, plusieurs ligues se-
condaires (amateurs, écoliers... ), un co-

mité international ' et trois coupes du
monde dont la dernière s'est déroulée
ce printemps en Suisse. Afin de déve-
lopper cette forme de «théâtre sportif» ,
Gérard Bétant , président de la LIS (Li-
gue d'improvisation suisse), organisait
récemment à la Maison du théâtre de
Couvet un stage d'improvisation d'une
semaine.

Vers une école internationale
Venus de Neuchâtel , Vaud , Genève

et Fribourg, ils étaient 18, âgés de 15 à
50 ans, à assister à ce cours — premier
du genre, mais certainement pas der-
nier , le but étant la création d'une école
internationale. .

Improviser ne signifi e pas, de loin
s'en faut , laisser libre cours à son imagi-
nation. Celle-ci doit être maîtrisée dans
le temps et l'espace, elle doit rester
constamment à l'écoute de l'autre et
s'intégrer dans le jeu dramatique. Les
participants ont appris à gérer leur

IMPROVISATION — Un art subtil qui nécessite une grande concentra-
tion, ptr fan

temps (une improvisation peut aller de
30 secondes à 20 minutes, avec seule-
ment 20 secondes de concertation
avant le coup d'envoi), à respecter des
espaces imaginaires (on oublie si vite
une porte invisible!), à construire un
personnage (à partir d'une observation
sur le vif , par exemple) et enfi n à re-
chercher des moteurs dramatiques.

L'étape majeure a consisté dans l'ap-
prentissage de l'improvisation telle que
jouée à la ligue; une leçon d'humilité
puisque la compétition n 'a de sens que
dans la mesure où l'on reste constam-
ment ouvert aux autres. L'esprit sportif
alors n'est pas un vain mot.

Un stage intense totalisant huit heu-
res et demie de travail par jour , mais
durant lequel les participants n 'ont pas
eu à se soucier de leurs problèmes quo-
tidiens :

— L 'improvisation requiert une dis-
ponibilité totale : on ne joue pas bien
lorsqu 'on se préoccupe du repas de
midi , des courses à faire où d 'un coup
de fil à donner, a déclaré Gérard Bé-
tant. C'est la raison pour laquelle les
élèves prennent pension complète à la
Maison du théâtre.

Le succès de ce premier stage ne
laisse augurer que du bon pour la futu-
re école. En attendant , une série de
week-ends débuteront dès cet automne ,
toujours à la Maison du théâtre.

P. R.

«Godasses»
Les spectacles d'improvisation

sont nés au Québec et ont pris mo-
dèle sur les matches de hockey.
Ceux-ci ont inspiré notamment les
fameuses «godasses»: les patinoires
étaient fréquement en plein air ;
pour s'y rendre, on chaussait alors
par-dessus les souliers des protec-
tions en caoutchouc et l'on n'hési-
tait pas a les lancer sur les joueurs
lorsque leur prestation laissait à dé-
sirer.

— Lorsque nous avons com-
mencé à jouer en Suisse, le ring se
noircissait de souliers dès le début
du spectacle. Par la suite, les specta-
teurs sont devenus plus critiques et
ont « économisé / ' leur projectile
pour l'utiliser à meilleur escient.

Gérard Bétant est heureux de cet-
te évolution : c'est la preuve qu 'une
telle forme de théâtre éduque le
public. Au diable la passivité, l'im-
portant est de participer ! /pr

¦ NOCES D'OR - Rare
ment un couple marié depuis un
demi-siècle a fait preuve d'autant de
dynamisme, d'optimisme et de jeu-
nesse de caractère que les Siegrist.
Domiciliés depuis près de 38 ans
rue Arnold Guyot — dans une mai-
son qu 'ils ont fait construire lorsque
leurs jeunes enfants ont commencé
à fréquenter le Conservatoire de
musique - Laure et Charles Sie-
grist se sont mariés il y a juste cin-
quante ans.

Originaire de Rafz , dans le canton
de Zurich, Charles Siegrist est né en
1910 à Laupen , dans la campagne
singinoise. Ce fils de conducteur de
trains, orphelin dès l'âge de deux
ans, avait quitté le canton de Fri-
bourg pour passer sa jeunesse à
Zurich. A 20 ans, il arrivait à Neu-
châtel. C'était pour y apprendre le
français. Dans un canton qu 'il n 'a
plus quitté et qui est devenu le sien.

Trompettiste et joueur de bugle
apprécié , notamment dans sa jeu-
nesse à la «Stadtmusik » de Zurich ,
Charles Siegrist a fait un apprentis-
sage de commerce dans la capitale
des bords de la Limmat. A Neuchâ-
tel , il a d'abord travaillé pourl'entre-
prise Pizzera avant de devenir chef
comptable à la Migros, une fonction
qu 'il occupera jusqu 'à la retraite. Ac-
tuellement , ce septuagénaire ne
s'adonne plus à cette passion des
chiffres. Encore très actif , il bricole
dans sa maison et cultive son jardin.

D'origine tessinoise, Laure Piattini
est née en 1912. Fille de couturière,
Mme Piattini a fait un apprentissage
de modiste. Aujourd 'hui encore,
cette grand-maman est fiôre d'être
«née avec un dé aux doigts» . Et elle
ne rate pas une occasion de se ser-
vir de sa machine à coudre./ mpa

Une carte
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soignée est l'affaire de l'Imprimerie
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Mercredi 10.8 *
à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
YOUNG BOYS

Match de championnat
Location d'avance: Mùller 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

556791-80

Séropositifs exclus
Nouveaux employés de La Neuchâteloise

Depuis quelques mois, La Neuchâteloise n'engage plus de
séropositifs au sein de son personnel. Mais si l'assurance
les passionne vraiment, ils pourront travailler dans au
moins une dizaine d'autres compagnies.

Décidément bien informé, même des
affaires extra-universitaires , le journal
estudiantin « Le Cafignon » révélait ,
dans son dernier numéro , que la com-
pagnie d'assurance La Neuchâteloise
demande actuellement aux personnes
qui postulent un emploi chez elle de
subir un test de dépistage du Sida. Et
que les séropositifs ont toutes les chan-
ces de ne pas occuper la place désirée.
Secrétaire général de la compagnie ,
Jean-René Lehmann confirme l' infor-
mation. Il l'explique d'abord par un sou-
ci de cohérence :

— Pour prendre une image, on ne
verra pas l 'Armée du salut employer un
concierge alcoolique.

Au-delà de l'image, la Neuchâteloise
veut surtout , selon son secrétaire géné-
ral , respecter un principe d'équité entre
ses assurés et ses employés. Les clients
de sa branche vie doivent en effet tous
dire s'ils ont subi le test de dépistage.
Au cas où le capital assuré dépasse
200.000 fr., le test est obligatoire , et son
résultat peut conduire à un refus.

Bonne couverture
Avec certaines variations dans la som-

me plancher - qui oscille entre
150.000 et 250.000 fr. - , les autres
compagnies posent les mêmes
questions à tous leurs nouveaux assurés
sur la vie. Est-ce à dire, puisqu 'on parle
d'équité , que tous les employés de La
Neuchâteloise ont conclu un contrai
d'assurance-vie avec leur employeur "-1

Pas exactement. Un tel contrat relève
de l' initiative individuelle. En revanche,
tous les collaborateurs sont inscrits à la
caisse de retraite de la maison. Et cette
caisse, financée «en grande partie» par
l'employeur offre , selon Jean-René
Lehmann , une couverture «largement
supérieure » au minimum requis par la
loi sur la prévoyance professionnelle.
En particulier , elle couvre des risques
qui relèvent normalement de l'assuran-
ce-vie, tels que le décès et l' invalidité.

— On anive donc facilement au pa-
lier des 200.000fr. . déclare Jean-René
Lehmann.

Voilà pourquoi le chef du personnel
de la compagnie affirmait au « Cafi-
gnon » que l' engagement de personnes

séropositives représenterait « un grave
risque financier » .

— Mais cette mesure, entrée en vi-
gueur depuis quel ques mois, concerne
les personnes actuellement candidates
à un emploi , et non pas les collabora-
teurs ni les clients auparavant sous con-
trat, précise Jean-René Lehmann.

Il insiste , en outre, sur le fait que le
test du sida s'inscrit dans l'ensemble de
l'examen médical demandé aux candi-
dats. D'autres «cas spéciaux » de mala-
dies graves - cancer , gros problèmes
cardio-vasculaires — peuvent entraîner
une surprime en assurance-vie. Il sem-
ble toutefois qu'elles jouent un rôle
moins rédhibitoire que la séropositivité,
qui , aux yeux de La Neuchâteloise, pré-
sente le défaut de sa vitesse de propa-
gation et de l'inexistence de vraies pos-
sibilités de guérison en cas de maladie
déclarée.

— De toute façon , précisent plusieurs
de nos interlocuteurs , nous-mêmes
ignorons pour quelles raisons le méde-
cin-conseil de la compagnie proposerait
de refuser un contrat. Le secret médical
reste sauvergardé.

Risque incalculable
En matière de politique du personnel,

le virus HIV ne semble toutefois pas
avoir ému autant la dizaine d'autres
compagnies dont nous avons interrogé
l'agent général ou son remplaçant. Au-
trement dit , et avec des nuances dans la
netteté de la réponse, pas de test du
sida, ni , par conséquent , d'exclusion
des séropositifs de leurs nouveaux col-
laborateurs . Plusieurs de nos interlocu-
teurs ont même précisé que la question
n'était pas à l'ordre du jour. Bien enten-
du , un employé qui désire conclure une
assurance-vie devra répondre au même
questionnaire que ses clients.

Cette différence d'attitude tient sans
doute au fait que les assureurs, se sen-
tent actuellement désarmés pour calcu-
ler le risque sida. Faute de données et
de recul temporel, il ne peuvent que
l'estimer « mauvais » ou carrément «non
assurable ».

— En plus , tout le monde n 'a pas fait
le test, rappelle un spécialiste de la tari-
fication à la Rentenanstalt. Nous assu-
rons donc des séropositifs sans le sa-
voir.

Pour le personnel de la Neuchâteloi-
se en tout cas, cette inconnue devrait
s'estomper plus rapidement qu'ailleurs.

J.-M. P.

LA NEUCHÂTELOISE - Un job et le test en prime. a-fan

Au service
du prochain

Collecte 1988
des samaritains

EN SOURIANT - Le geste qui
aide. ass fan

Les premières sections de samaritains
ont fondé il y a cent ans l'Alliance suisse
des samaritains (ASS). L'objectif des
premiers samaritains était déjà de don-
ner gratuitement les premiers secours
aux blessés et aux personnes tombées
subitement malades. La population a
toujours soutenu financièrement les sa-
maritains parce que ceux-ci ont aussi
besoin d'argent pour assumer leurs tâ-
ches bénévoles. Avec cette collecte , les
samaritains font aussi appel , pendant
leur année du centenaire , à la générosi-
té de la population. Ils parcourront tout
le pays du 20 août au 3 septembre, soit
en vendant des pansements adhésifs
dans la rue, soit en allant de porte à
porte pour la collecte par listes.

Les besoins financiers des 56.000 sa-
maritaines et samaritains sont multiples .
Les sections de samaritains doivent
acheter du matériel didactique et
d' exercice, ainsi que du matériel sanitai-
re nécessaire à leurs prestations de ser-
vice. Leurs cours de samaritains et
cours spéciaux (urgences chez les peti ts
enfants , soins aux malades à domicile),
leurs postes samaritains dans les ré-
gions retirées et lors de manifestations,
leurs dépôts d'objets sanitaires, leur col-
laboration lors de séances de prise de
sang et de l' aide sociale bénévole
comptent parmi ces prestations de ser-
vice.

L Alliance des samaritains, qui grou-
pe les 1366 sections de samaritains,
élabore les moyens d'enseignement,
forme les cadres et soutient , comme
entreprise de prestations de service, le
travail des aides bénévoles. En 1987,
l'Alliance des samaritains a investi 1,4
million de francs pour la formation , le
perfectionnement et la formation per-
manente de ses membres, /comm

Silure myïhique
Nessie moustachu dans le lac

SILURE — Un bon monstre du lac bon à manger? a f an

Le silure est le plus grand poisson de notre lac, et peut-être
même le géant absolu des eaux douces. Monstre noir et
moustachu, il a toujours hanté l'imagination populaire ; et
pourtant... les pêcheurs de Neuchâtel en attrapent chaque
année !

Les pêcheurs de Neuchâtel ne cher-
chent pas à prendre des silures, car ils
éprouvent beaucoup de difficultés à les
écouler. La table suisse n'en veut pas :
on les croit immangeables. Mais en
France et dans les pays de l'Est — en
Hongrie surtout — , les gens savent
qu 'une fois dépouillée de sa graisse au
goût de vase, la chair du silure est excel-
lente ; elle tient un peu de celle de
l'anguille, en moins délicat.

C'est donc le hasard, ou presque, qui
jette ces géants dans les filets posés par
les pêcheurs. Les silures ne font en effet
que suivre les déplacements printaniers
de leur garde-manger : les poissons
blancs, dont ils sont friands ; ceux-ci les
mènent droit à leur perte. Les pêcheurs
évitent par conséquent de trop tendre
leurs filets : les grands poissons les dé-
chireraient en luttant pour retrouver
leur liberté.

Poissons mystérieux
Même les poissons les plus prisés des

pêcheurs sont fort mal connus des
scientifiques. A plus forte raison le silure
qui se tient presque toujours dans la
profondeur des eaux ; il ne gagne les
eaux basses qu 'en quête de nourriture
et en période de frai.

Son apparence aussi explique les fol-
les anecdotes qui courent à son sujet : il
aurait avalé un enfant vers 1700 ! On le
pense assagi, depuis. Sa taille est formi-

dable : dans nos lacs il peut atteindre
jusqu 'à trois mètres de long pour un
poids de 80 kilos.

— Mon père en a attrapé un qui
mesurait 2 m 28, explique Philippe Ju-
nod, pêcheur professionnel à Neuchâ-
tel. Quant à moi, il m'arrive souvent
d 'en prendre de plus petits, jusqu 'à sept
ou huit dans une matinée.

Avec sa tête massive et son corps
effilé , ce poisson fait penser à un ser-
pent ; mais sa peau tachetée de noir est
dépourvue d'écaillés, et les six barbillons
de son museau, un vrai radar, le rap-
prochent du poisson-chat. Ils appartien-
nent effectivement à la même famille. Si
le poisson-chat nous vient d'Amérique,
le silure a ses origines en Europe de
l'Est. Il a passé dans les bassins du Rhin
aux époques post-glaciaires et s'est ré-
pandu dans bon nombre de pays d'Eu-
rppe et d'Asie. En Suisse, il a colonisé
les lacs de Constance, de Morat, de
Neuchâtel et de Bienne et fait des appa-
ritions sporadiques dans l'Aar et le
Doubs.

Grand carnassier, il lui arrive d'en-
gloutir au cours de ses chasses noctur-
nes un caneton assoupi ; mais le mâle
de l'espèce est aussi capable de surveil-
ler les œufs de sa femelle. Ceux qui
propagent la légende d'un monstre san-
guinaire peuvent-ils en dire autant?

M. M.
-r, - ; - no ' ! O 9l ISI U/-*

Furtives et bénéfiques présences
Furets, belettes, hermines, nuits habitées dans les haies et greniers

Plus ils se cachent, plus ils intriguent. Comme tous les
habitants de la nuit, les mustélidés ont fait l'objet de
légendes et d'idées fausses. Pour les scientifiques, ces
êtres furtifs sont très délicats à étudier. Leur comporte-
ment en captivité est fortement perturbé et leur observa-
tion dans la nature n'est pas aisée. Pourtant l'Institut de
zoologie de l'Université de Neuchâtel, sous la direction du
professeur Claude-Ph. Mermod, s'y intéresse depuis quel-
ques années. Une récente publication des éditions Payot
rend compte de quelques-unes de leurs découvertes, faites
en territoire neuchatelois pour la plupart.

Ces créatures si gracieuses et joliment
fourrées ont été longtemps méconnues
par le monde rural d'autrefois. On en
faisait d'impitoyables vampires, se gor-
geant de sang chaud et s'endormant
ensuite près des cadavres de leurs victi-
mes. On les accusait de mettre tout à
sang dans les clapiers et poulaillers ,
pour n 'emporter qu'une seule victime.
On les soupçonnait aussi de s'attaquer
aux chevaux, aux vaches et même à
l'homme. La gracieuse hermine et la
souple belette utilisaient croyait-on d'in-
fectes moyens de dissuasion.

Tous frêles qu 'ils soient les mini-carni-
vores ont quelque chose entre les deux
oreilles et un corps qui fonctionne de la
manière la plus efficace.

On sait aujourd'hui qu 'ils sont surtout
utiles pour limiter le nombre des cam-
pagnols, souris et rats, et plusieurs d'en-
tre eux sont désormais protégés.

Gîtes et nids
Très mobiles, méfiants, les mustélidés

ne livrent pas facilement leurs secrets.
L'équipe de recherche de l'Université a
obtenu de bons résultats, grâce à la

TIMIDE — Toujours sur ses gardes, la belette se laisse rarement surpren-
dre, pavot-fan

méthode du radio-pistage. Cette techni-
que permet de suivre un animal de loin,
sans le perturber.

Le premier moment est toujours
éprouvant. Le mustélidé est pris au piè-
ge et muni d'un collier, équipé d'un
émetteur radio miniaturisé. L'animal re-
lâché reprend très vite ses esprits et son
bonhomme de chemin, tandis que le
.scientifique se transforme en homme-
antenne. Le bras en l'air et le récepteur
pendu sur le ventre, il erre dans la nuit,
à la recherche de son protégé. Avec
une infinie patience et peut-être quel-
ques entorses, il parvient enfin à déter-
miner son domaine vital. Ce qui n'est
guère une sinécure, car les mustélidés
n'ont pas de domicile fixe. Ils marquent
toutefois leur territoire par leur urine et
les sécrétions de leurs glandes génitales.
Mais leur espace de pérégrination chan-
ge sans arrêt. Il s'élargit lorsque les
proies se font rares

Les mustélidés en général et la belet-
te en particulier s'accommodent de plu-
sieurs habitats. Elle s'installe à peu près
dans n 'importe quel biotope. Si elle
apprécie les haies et les fourrés, elle se
débrouille aussi dans des monocultures
céréalières. L'hermine peut faire son
gîte dans les roselières lacustres, ainsi
que les berges des ruisseaux et des
étangs.

Mulots au menu
Le régime alimentaire de ces bestioles

se révèle à travers leurs crottes qu 'elles
laissent sans pudeur sur les chemins ou
quelques éminences. Il semble que leur
souci principal lors de cette manoeuvre
délicate soit d'inspecter l'horizon. Il faut
faire preuve d'une vigilance de détective
pour déterminer ainsi le menu d'un
mustélidé. Le moindre poil non digéré
a son importance. On peut considérer
que la martre et la fouine mangent de
tout. Elles se contentent de vers de terre
au besoin. Les putois goûtent aussi du
batracien. Ils ne mangent que le posté-
rieur et se gardent bien d'ingérer les
glandes venimeuses, situées derrière
l'œil. Les belettes et les hermines sui-
vent d'assez près l'évolution des campa-
gnols. Elles sont plus nombreuses lors
des pullulations de ces derniers, tous les
cinq à sept ans. Mais leur appétit n 'est
pas le même, la belette se contente de
deux rongeurs par jours, il en faut dix à
la fouine.

Un moyen de lutte biologique sponta-
né, efficace, souple et sans nuisances
mis à disposition par la nature et qu 'il
faut savoir respecter.

LA.

PISTE A SUIVRE — Antenne dressée pour capter les signaux émis par un
récepteur placé sur un mustélidé. payot fan

=Agenda 
¦ Télébible: / (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , 'f i 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (8 h à 13 h) :

f i (038) 66 16 66.
¦ 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 (f i (038) 42 34 88 ou
(024) 61 38 31.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , '-f i (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
/ (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Diabète : information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. <f i (038) 24 33 44.
¦ Drogue: Entraide et écoute des pa-
rents. <fi (038) 24 76 69.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le 'f i 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances: Côte 48a. Neuchâtel
f i (038) 24 5656; service animation
f i (038) 25 46 56, le matin ; service des
repas à domicile 'f i (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA: (test anony-
me) . Hôpital des Cadolles (11 h
12 h 30) -f i 22 91 03. Portraits fidèles

Sous une forme agréable, sans
lourdeurs, mais basés sur une docu-
mentation de très grande qualité, les
atlas visuels Payot dans la série
«Comment vivent-ils?» sont une pré-
cieuse source de renseignements.

Claude-Philippe Mermod, profes-
seur à l'Institut de zoologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel, est l'auteur
avec Paul Marchesi de l'ouvrage
«Les petits carnivores», récemment
paru dans cette collection. Cet ou-
vrage est le reflet direct de leurs in-

vestigations de terrain et par là, il se
lit avec plaisir, même sans connais-
sances étendues en sciences naturel-
les. Les renseignement qu'il contient
sont néanmoins d'une grande préci-
sion. A partir de là, on peut aussi
s'aventurer sur les pistes de chasse
de ces attachantes petites bêtes.

L'illustration est également pré-
cieuse, lorsqu'on imagine l'infinie pa-
tience, associée à la chance qui ont
été nécessaires pour capter de pareil-
les images, /la



Patrick et Christelle
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Virginie
le 9 août 1988

Martin et Josianne
WEHRU- VOIROL

Hôpital de Beaumont
Bienne 2518 Nods

507440-77

Maria-José et Isidro
ALVES ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite fille

Sandie
le 9 août 1988

Maternité de Jules-Baillods 15
Couvet 2108 Couvet

507442-77

Ils attendaient une fille;
cependant j ' ai décidé d'être garçon. Sûr
que pour une année olympique, je serai
un athlète. Je me nomme

Jeremy
pour la plus grande joie

de mon frère Yann et de mes parents.

Famille Claude et Marianne
BEYELER-MOLÈRE

Jolimont 6 - Le Landeron

9.8.88, Maternité de Pourtalès
554210-77

La famille VARGA
a la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite-fille et nièce

Guenaëlle
née le 9 août 1988

Maternité Pourtalès 554154.77

Ecrivain à l'honneur
Un Verrisan donne son nom à une rue d'Uzès, dans le Gard

Parmi les plus vieilles familles des Verrières, celle des
Landry occupe une place de choix puisqu'elle est mention-
née dès le XlVe siècle.

Cette famille a donné à la commu-
nauté locale, tout au long des siècles,
des fermiers de moulins, des conces-
sionnaires de forges et de scieries, des
justiciers, des négociants en fromage,
en vins et autres boissons, etc. Sans
oublier un sculpteur et médailleur répu-
té, Fritz Landry (1842-1927) ; un ingé-
nieur audacieux, Jean Landry
(1875-1940), constructeur, entre 1929
et 1935, du premier barrage de la
Dixence ; et un producteur de cinéma ,
fondateur de Milos-films et soutien du
jeune 7me art helvétique, Freddy Lan-
dry.

A ce bref inventaire, il faut bien sûr
ajouter l'écrivain romand CF. Landry
(1908-1973), auteur d'une centaine
d'oeuvres dont «La Devinaize » (prix
Charles Veillon 1951); «Suzan»; « Die-
go»; «La légende de Sainte-Nitou-
che»; «De Pimperlin à Parpaillon»; et
deux biographies : celles du duc de
Bourgogne Charles le Téméraire, et du
major Davel , héros de l' indépendance
vaudoise.

Or, bien que le fait ait échappé aux
mass médias de notre pays, Charles-
François Landry, dit CF. Landry —
comme CF. Ramuz dont il fut le disci-
ple — , a été dernièrement , à titre pos-
thume, l'objet d'une distinction qui mé-
rite d'être relevée. M. Jean-Luc Chap-
pon , maire d'Uzès , dans le département
français du Gard , a inauguré dans cette
cité une plaque indicatrice d'une rue au
nom de notre compatriote. Car, avant
de passer l'essentiel de sa vie au châ-
teau de Glérolles, près de Rivaz (Vaud)
où la majorité de ses livres ont été
écrits, CF. Landry a vécu une dizaine
d'années de sa jeunesse dans les pro-

Ainsi , comme 1 Etat américain du Co-
lorado compte une localité appelée
Berthoud-Village et un col baptisé Ber-
thoud-Pass en souvenir du Fleurisan
Edouard-Louis Berthoud-Esaïe (1828-
1908), qui fut ingénieur en chef du
chemin de fer du Colorado, et comme
San Mateo , en Californie, a dédié une
de ses avenues au Covasson Antoine-

vinces du Midi de la France : Nîmes,
Avignon , Aix-en-Provence, et précisé-
ment, Uzès ; elles lui ont , entre autres,
inspiré «La route d'Espagne», «Le mas
Méjac » et « Les grelots de la Mule» .

Auguste Borel (1840-1915), qui fut
banquier et consul de Suisse à San
Francisco et légua 250.000 fr. à l'Uni-
versité de Neuchâtel , c'est maintenant
Uzès qui perpétue durablement le sou-
venir d'un ressortissant du Val-de-Tra -
vers. /cer

LES VERRIERES — A l 'honneur en Provence, chez les Uzétiens. a fan

Petite dernière

¦ Saint-Sulpice

WT: locomotive déchargée hier

SAUVÉE DES EAUX - Le WT a accueilli sa petite dernière. Hier en
eff et , on déchargeait à Saint-Sulpice une locomotive E2/2. Il s 'agit d'une
machine de manoeuvre de type 020T, construite par l 'Allemand Henshel
en 1929 et qui a été utilisée dans deux papeteries de Suisse allemande.
Mise hors service il y  a une quinzaine d 'années, elle a été rachetée par
un industriel de Zoug, M. Jost Peikert; celui-ci, n 'ayant pu trouver d'ama-
teur, s 'est vu contraint de l 'entreposer dehors. Averti par deux f errovipa-
thés, M. Gameri, président du comité d'action du bénévolat du WT, a
contacté le propriétaire qui a généreusement off ert la locomotive à la
société du Vallon, contre bons soins bien entendu. La nouvelle acquisi-
tion pèse 26 tonnes en service et son transport n'a pas été aisé: les CFF
se sont chargés de la première partie du voyage, un camion-grue a f a i t  le
reste. La mise en service ne devrait pas poser de problèmes. Avantage
substantiel, la locomotive peut se passer de chauff eur et être conduite
par le seul mécanicien. U s'agit de la sixième pensionnaire du WT. /p r

Charrière

Chronique de juillet
¦ La Coudre —

JUILLET A LA COUDRE - Bien paisible. a-fan

Juillet, un mois bien calme à La Coudre, les vacances
scolaires impriment, semble-t-il, les vacances de tout le
monde. Les usines, une partie des commerces et entrepri-
ses mettent la clef sous le paillasson pour un laps de temps
variable. Et même les vacanciers qui ne «partent » pas, ne
sont pas là!

C'est surtout le dimanche que le
manque de vie apparaît. Le voyageur,
désireux de se rendre à La Coudre et
Hauterive par le haut, devait «pousser »
jusqu 'à Saint-Biaise pour trouver un
établissement public ouvert l'après-midi.
Cette situation s'est présentée les deux
dimanches de mi-juillet où la conjonc-
tion des vacances et des fermetures
hebdomadaires ne laissait aucun restau-
rant ouvert entre la gare de Neuchâtel
et Saint-Biaise par le haut.

Il y a bien quelques fontaines répar-
ties le long du parcours, mais la princi-
pale qualité de l'eau serait d'être fraîche
en canicule, fraîcheur que ne dispen-
sent pas forcément toutes nos fontai-
nes, à cette saison. La presse a déjà
présenté les travaux de reconstruction
de l'aire d'arrivée des trolleybus à Hau-
terive.

Ces travaux ne permettant plus aux
gros véhicules de faire la boucle termi-
nale, ceux-ci s'arrêtaient à La Coudre
d'où un autobus prenait en charge les
passagers direction Hauterive.

Cette situation dura une semaine en-
viron, temps pendant lequel on revoyait
les trolleys faire la boucle autour de la
place du Funiculaire comme avant le
prolongement de la ligne sur Hauterive,
il y a 20 ans, déjà... Une différence
pourtant : de ce temps-là, c'était encore
des trolleys simples, les articulés n 'étant
venus que plus tard sur la ligne 7. Enfin ,
le 2 août, la route étant fermée à Hau-

terive pour la pose du dernier tapis,
c'est le minibus T-N qui fit le transbor-
dement.

Là, le calme des vacances a été favo-
rable à toutes ces petites perturbations
de trafic.

Avec le mois d'août, tout rentre peu à
peu dans l'ordre et la vie «normale»
reprend à La Coudre comme ailleurs.

S. D.

FRANCE VOISINE
¦ Saint-Claude ¦

Faux gendarmes
La brigade de gendarmerie des Rous- du Jura ont été les victimes de ces faux

ses (Jura) a interpellé au cours du contrôles routiers,
week-end trois faux gendarmes qui ef-
fectuaient des contrôles routiers et con- G|bert AAez^ 24 ans, son frère Pas-
tra.gna.ent les automobilistes a leur ver- 

 ̂
19 ans c, Qlles PerTaud i 34 ans,

ser 20 francs français. tous frois nabitant a Bois-D'Amond
(Jura), ont été inculpés par le juge d'ins-

L'arrestarion de ces faux « pandores » truction de Saint-Claude d'usurpation
intervient à la suite de la plainte de de fonction , extorsion de fonds et port
plusieurs automobilistes qui , la semaine illégal d'uniforme. Ils ont été remis en
dernière, sur une route départementale liberté, /ap

A l'hôpital
¦Boudry

Un accident de travail s'est produit
hier vers 13 h 30 sur le chantier de
l'entreprise Electrona dans des circons-
tances que l'enquête établira. L'ambu-
lance a transporté à l'hôpital des Cadol-
les un employé de l'entreprise Facchi-
netti SA, à Neuchâtel, M. Jacinto Chi-
rienti, 47 ans, de Neuchâtel, souffrant
probablement d'une fracture à la jambe
droite et d'une plaie au dos. /comm

Blessé à la tête

\ -~WmV* ffrÉjf Atf rê r*j i t K ^

¦Auvernier

Hier vers 14 h 25, un ouvrier d'une
entreprise de Murist était occupé à re-
couvrir la façade de la carrosserie au
moyen de tôles ondulées. Alors qu'il se
trouvait sur un échafaudage à 6 mètres
du sol, il attacha une tôle afin de la faire
descendre. C'est alors que celle-ci glissa
et tomba sur un autre ouvrier,
M. Hermano Ferreira Marques, 27 ans,
domicilié à Murist. Blessé, ce dernier a
été transporté en ambulance à l'hôpital
Pourtalès. /comm.

¦ Boudevilliers
Naissances. — 21.6. Bise, Bertrand

Jean , fils de Michel René à Enges et de
Monique , née Stampfli ; Nicaty, Jonas,
fils de Jean-Michel aux Bayards et de
Gisèle Lili , née Monnier ; Wicki , Quen-
tin , fils de Christian Francis à Auvernier
et de Jocelyne Marie Honorine, née
Falcy. 22. Colombo, Mike Désiré, fils de
Patrice Etienne à Neuchâtel et de Elia-
ne, née Hochuli. 26. de Montmollin,
Cedrine, fille de Jean-Marc Olivier à
Cortaillod et de Chantai Huguette, née
Frutiger. 27. Juillard , Mona , fille de
Marc Laurent à Colombier et de Sarah
Isabelle, née Lambert ; Aegerter, Méla-
nie , fille de Alain Pierre à Lignières et
de Franziska Monika , née Leupi ; Mon-
tandon , Pamela , fille de Christian à
Neuchâtel et de Dominique Christine,
née Maire. 29. Cantarutti , Jennifer , fille
de Luciano à Fontainemelon et de Ma-
rie-José, née More) ; Perriard, Romain ,
fils de Philippe Frédéric aux Hauts-Ge-
neveys et de Annie Marceline , née Cu-
che. 30. Jean-Petit-Matile, Morgan , fils
de Jean Philippe Henri à Corcelles-Cor-
mondrèche et de Marianne, née Dietler.
31. Berger, Guillaume Gérard Marie
Eric, fils de Gérard Alexandre à Brot-
Plamboz et de Marlène Jeanne née
Cantin.

Mariages. — 17.6. Maurnary, Olivier

Dominique , Neuchatelois, a Boudevil-
liers. et Orlowski. Barbara Zofi a, de na-
tionalité polonaise, à Neuchâtel. 23.
Schneider, Alain, Bâlois, et Harlacher ,
Brigitte, Zuricoise, tous deux à Boude-
villiers. 25.7. Cattin Pierre André, Juras-
sien , et Kautz , Martina Monika Helga ,
de nationalité allemande, tous deux à
Boudevilliers.

Décès. — 1.6. Bugnon, née Gugger,
Hélène, à Corcelles-Cormondrèche,
née en 1910, veuve de Félix Emile. 15.
Zbinden, Karl Johann , à Cernier , né en
1902, époux de Hermine née Glauser.
28. Holzhauer , Charles Ernest, à Cof-
frane , né en 1905, veuf de Georgette
Adrienne, née Monbaron. 29. Zanetti,
Rinaldo Francesco, à Cernier , né en
1924, époux de Maria née Panzera ;
Clottu née Gacon , Marguerite Hilda , à
Neuchâtel , née en 1908, épouse de
Edouard Eugène ; Hùgli née Niede-
rhauser , Hélène Alice, au Pâquier , née
en 1913, épouse de Emmanuel Frédé-
ric. 6.7. Messerli née Cottier , Rose Pâ-
querette, à Boudevilliers, née en 1912,
veuve de Maurice. 20. Chiappellini née
Bachmann , Jeanne Madeleine , à Neu-
châtel , née en 1908, veuve de Primo.
27. Kolly née Python, Delphine Marie, à
Neuchâtel , née en 1920, épouse de
Maxime Emile.

t Willy Drouel
¦ Le Locle

Durement atteint dans sa santé de-
puis plusieurs années, Willy Drouel
vient de décéder à l'âge de 69 ans.
sApprécié pour son dévouement et son
esprit de camaraderie, M. Drouel a mis
son enthousiasme au service des socié-
tés de la ville du Locle, œuvrant durant
de nombreuses années au sein du co-
mité du Groupement des sociétés loca-
les.

Entré à L'Echo de l'Union en 1935, il
est resté fidèle à ce choeur d'hommes
jusqu 'à sa mort. Pendant 53 ans, il a fait
preuve d'une assiduité remarquable. A
l' instar de leur président, M. Georges
Piot , tous les membres de L'Echo de
l'Union considèrent que le défunt a été
pour eux un exemple de volonté et
d'amitjé./rcy
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m : - Naissances

FLEURIER
Les parents , amis et connais-

sances de

Monsieur

César ARIOLI
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu le 5 août dans sa
84me année.

Fleurier , Môtiers ,
le 5 août 1988.

L'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité, à Neuchâtel ,
mardi 9 août. 557075 79

POMPES FUNÈBRES
âfttt f̂f&WfàWËSHm TSBa*.

a\ wKila^**̂ m**^&^& ŜtaMP*r wa\

Entreprise privée au service
de la communauté. 3

Assume toutes tes formalités au décès.
'¦ 523930-30

La Direction et les collabo-
rateurs de la fabrique d'horlogerie
Raymond Weil SA ont le très grand
regret de vous faire part du décès
subit de leur Directeur technique

Monsieur

Diego NESSI
survenu le 7 août 1988 dans sa 52me
année.

Monsieur D. Nessi a contribué
pour une très grande part  au
développement de l' entreprise.
Nous garderons de sa personne un
souvenir extrêmement reconnais-
sant.

Les o b s è q u e s  a u r o n t  l ieu
mercredi 10 août , à 10 heures, en
l 'égl ise de V e t r a z - M o n t h o u x
à Annemasse. 560367 78

PESEUX
Je quitte ceux que j' aime, pour

retrouver ceux que j'ai aimés.

Monsieur et Madame Jean-Claude
Moy-Ray, leurs enfants Xavier et
Caro l ine , aux  G e n e v e y s - s u r -
Coffrane ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Mina MOY
leur très chère maman , belle-
maman , grand-maman, sœur,
b e l l e - s œ u r , t a n t e , c o u s i n e ,
marraine, parente et amie, enlevée
à leur tendre a ffection , après
quelques semaines de maladie.

2034 Peseux , le 8 août 1988.

Le culte sera célébré au temple de
Peseux , jeudi 11 août , à 14 h 30.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Grandes-Planches 7,
2206
Les Geneveys-sur-Coffrane.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

560280-78

La maison Renovadaim SA, à
Bôle , ainsi que son personnel ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre HUGUELET
leur fidèle employé et dévoué
Collègue. 657072 78

Naissances : Chappuis , Marion Lise,
fille de Jean-Samuel et de Chappuis
née Montresor , Danielle Evelyne. Jean-
Mairet , Maël , fils de Maurice et de Jean-
Mairet née Debély, Patricia. Valente, Mi-
chaël , fils de Valente, Manuel et de
Valente née Berz, Doris. Schmid , Yann ,
fils de Sylvain Max Adolphe et de
Schmid née Dubey, Corinne Catherine.

Promesses de mariage : Loriol,
Maximilien Robert Alfred et Oberwiler,
Miriam Marcelle. Ferraroli , Alain Arthur
et Gagelin , Marie Josèphe. Kouassi ,
Pierre André et Delolmo, Nathalie An-
ne-Marie. Leccabue, William Afro et
Roussey, Olivia Thérèse. Maillard , Ger-
main Joseph et Froidevaux née Borne,
Violette Marthe Michelle. Locatelli , Pa-
trik Charles André et Jobin , Marie-Clau-
de.

Mariages civils: Vogel, Marcel An-
dré et Marino, Grazia. Barraud , André
Armand et Baumberger, Irène Suzanne.
Fantini , Ernesto Pietro Palmino et Cua-
nillon , Patricia. Matthey-de-l'Endroit,
Jean-Luc Charles et Yerly, Ginette Syl-
vie.

¦ La Chaux-de-Fonds.
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n̂Ââ îft If cfaOC août

cette information vous est destinée !

Votre quotidien publiera sa page mensuelle
consacrée au thème ,̂ ^^________smsr n

t/MÂêë HHB
(Hi-Fi - TV - Vidéo - Ciné - Photo)
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

I Clôture des annonces : j BUdl 18 ûOÛt

Notre service de publicité est à votre C/g\} (038)
disposition pour vous conseiller. C-A 25 65 01

Pour les districts Val-de-Ruz " mmatatam Pour les districts de :
il et Val-de-Travers WlHÏF'ii'l La Chaux-de-Fonds et du Locle jjj
\ Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 S60186-10 I

M̂mm Promotion f r a î c h e u r !  Jamboade camp<9'*S^mm Nectarines d 'Italie ******
/ Il Voici revenue la saison des nectarines délicieuses. I 

^^«̂ ^̂ ^̂ v̂ lf̂  | 1
/ it#f j f Sucrées, juteuses et, bien sûr, fraîchement cueillies \ j ĵ '̂̂ ^"̂ ^̂ h 
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p.r3EI\ICt 
/iiipiiig s

j j j  J _̂^Jllll 
Bruno 

Kappeli ,

li lf r  il %1CfA  \\" ' -  I Ro"te du Loclat 7
"L* Il fcj

11 " 2013 Colombier

^4^  ̂ Tél. (038) 41 16 47

achete r ou remett re un

commerce
rapidement

et

sans problème.
^  ̂

556696-22 J

P™'1 "" mm^mm»«
Cherchons à acheter à Boudry ;

ANCIEN IMMEUBLE
Ecrire sous chiffres 87-1042 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

.* 660061-22
^L-UULUI.M -̂IMIIMIIIH n ii mitT

/  \
A vendre à Savagnier en petite PPE

Maison mitoyenne
de 6% pièces

3 salles d'eau. 2 balcons, caves, garage,
place de parc.
Situation très ensoleillée et calme.

Ecrire à: Modantic
La Jonchère S.A., case postale 10.
2043 Boudevilliers. 559917 22

/

i -  | i  I 2001 Neuchâtel Rue Saint-Honoré 3 j
I i fr I Tél. 038/25 75 77 !
¦ ¦ ¦ Régie Michel Turin SA

I 

Diplôme fédéral de régisseur et courtier .en immeubles I

OMJUM 555674.22 ! j

*. »m*l JJJ)
; MEM8BE DE LA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE -̂ /<? ' PES GEtANTS n COUgTOS EN IMMEUBLE1- ~̂ S

A vendre à MARIN,
dans quartier tranquille

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 3!4 pièces, living en duplex, cheminée,
poutres apparentes, 2 salles d'eau, cave,
garage et place de parc.

Téléphone (038) 24 77 40. 550199 22

^«Y/aucher / Moulins 51
¦*"X 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

A louer
Dans im meuble résiden t i e l neuf
chemi n du Lac 7 - 2068 Hau ter i ve

APPARTEMENTS
6 de 4% pièces dès Fr. 1550.- + charges

6 de 3Va pièces dès Fr. 1150 - + charges

2 de 3% pièces
en attique Fr. 1550 - + charges

2 de 2V2 pièces Fr. 95O - + charges

Places de parc
dans garage collectif Fr. 100.-

PlaceS de parc extérieures Fr. 45 -

Entrée : 1er septembre 1988. 559571 :e

(c ^ ^A vendre à Cornaux
>v magnifique appartement de

X. 3% pièces
dtrinS IfiS

^
Nw  ̂ grand balcon ensoleillé

v̂ # superbe séjour de 28 m2

VIÇj riGS... v̂ 9 cuisine agencée
X. • bains/W. -C. séparés

• f d fetab 559979 ::

KJ3E§HSiS.j^ŒSSB!¦ |jj|jj|jjg|BME|Ê f̂flCT WM\y

I Avec Fr. 35.000.- devenez propr ié ta i re  au Landeron I
I «RÉSIDENCE PONT DE VAUX»  situation ensoleillée et calme, I
I vue lac

3!r2 PIECES dès Fr. 1104.-
¦ 4V2 PIÈCES dès Fr. 1320. - I
1 ATTIQUE DUPLEX dès F M™ 1
I Les appartements situés au rez-de-chaussée ont la jouissan- I
I ce d'une terrasse engazonnée.

| Possibilité d'acquérir séparément, garages, places de parc, I

| locaux de bricolage. 55947* 22 I

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 160

A Buka , Renardet s'était couvert de ridicule. Koroteke, son
complice de naguère, l'avait accueilli sans plaisir. Il estimait , à
tort ou à raison , que le commandant de YAmphitrite l'avait
Floué lors de leurs dernières transactions et avait refusé les pro-
positions commerciales qu 'il lui avait faites.

Le « blackbirding » étant la seule activité qui lui parût
ouverte , Renardet avait essayé la manière forte et enlevé une
vingtaine d'hommes qu 'il se préparait à embarquer lorsque
venant du village une foule hurlante déferla sur la plage. En un
instant , elle prit d'assaut les chaloupes que leurs équipages
réussirent à évacuer. Une seule échappa à leur fureur. Renardet
y embarqua en catastrophe avec ses hommes dont l'un toutefois
resta aux mains des insulaires.

C'est tout ce que la Nouvelle-France avait , pour cette
période, à mettre à son actif en matière de commerce maritime.

Les vivres , bien entendu , s'étaient épuisés au fil des mois.
Depuis début décembre les rations étaient tombées au-dessous
du minimum vital. Une fois encore , le recours à l'aide de Ralum
apparaissait la seule solution permettant d'éviter la famine.
Raynal toutefois s'y opposait , soutenu par Renardet , peu dési-
reux de s'expli quer avec Ned sur les détails de son expédition à
Buka.

Écœuré, le père Lannurien avait quitté Port-Breton à bord
d'une pirogue lumti pour rejoindre la mission de Matupi.

Au contact quotidien des colons dont l'état physi que et
mora l se dégradait de façon inquiétante , le père Denizot pré-
voyait le pire : il harcelait Raynal avec de plus en plus de véhé-
mence.

— Votre obstination est criminelle. Vous la paierez de votre
vie et ce sera justice , l'entendit-on hurler alors que le « gouver-
neur général » venait de décider une nouvelle diminution des
rations.

Se sentant soutenus par le père, une douzaine d'hommes se
mutinèrent. Raynal les fit arrêter par la milice , et pour couper
court à la révolte ordonna d'incarcérer également l'aumônier.

Sur quel que cent cinquante colons , vingt et un étaient
morts et trente-quatre étaient gravement malades. La presque
totalité des autres était atteinte des fièvres.

L'arrivée de YArtnor les sauvait de la faim , au moins pour
quel que temps. Ils ne virent tout d'abord de ce sauvetage que ce
qu 'il avait de miraculeux. Le nouvel an , qui s'annonçait comme
un jour de détresse, serait une fête.

L'on MANGERAIT . Autant que l'on voudrait. Ce qu 'il advien-
drait plus tard , il n 'était personne pour y penser sauf le père
Denizot élargi avec ses codétenus à l'occasion de l'événement.
On mangea donc et on but. Plus que de raison. A s'en faire écla-
ter la panse.

L'année 1882, commencée dans cette débauche de nourri-
ture , ne s'annonçait pas meilleure pour autant. Aucune des
questions dont dépendait l'avenir de la colonie n 'avait été
réglée. L'on s'en aperçut dans les jours qui suivirent.

Les nouvelles de Lepi-Lepi étaient désastreuses. Vaujours
s'était fait à la jambe une blessure insi gnifiante qui s'était infec-
tée. Accaparé par les soucis de son élevage , il n 'avait porté que
peu d'attention à sa plaie qui prit rap idement une vilaine allure.
Il se réveilla un matin avec , à l'aine , des gang lions douloureux
gros comme des œufs de pigeon et d'insupportables maux de
tête. Incapable de bouger , desséché de soif , il délira toute la
journée , entra en agonie dans l'après-midi du lendemain et
mourut dans la nuit.

Celui de ses hommes qui raconta sa fin décrivit les efforts
inut i les  qu 'il avait déployés pour maintenir  en vie son bétail.
Les chèvres avaient survécu et les porcs également. Mais l 'humi-
dité avait été fatale aux moutons qu 'en moins de deux mois un
mal inconnu avait emportés. Les bovins dépérissaient lente-
ment.  Il n 'en restait que deux ou trois que l'on abattrait pour
récupérer de la viande fraîche sinon saine. C'en était fini de
Lepi-Lepi , de la chimère des 1 700 hectares de terre , de la pro-
priété qui devait s'appeler Nancy, traversée par le cours majes-
tueux de la Moselle !

AGEPRESS À SUIVRE

^S3 HÔPITA L
WJ* DE LA CHAUX-DE-FONDS

SOUMISSION PUBLIQUE
La Ville de La Chaux-de-Fonds met en soumission publique

l'agrandissement de l'hôpital
- Plate-forme médico-technique située sur le COP. cube S1A'

27.000 m3 environ
- Coût total des travaux, environ Fr. 25 000.000. -.

Le présent avis concerne le gros-œuvre I et il de l'agrandissement
de l'hôpital, soif _ .^ Exécution
CFC Travaux prévue

212 Construction préfabriquée en béton (partielle) octobre 1988
215 Façade non porteuse (métallique ? vitrage) août 1989
221 Eléments spéciaux d'éclairage naturel août 1989
222 Ferblanterie avril 1989
223 Protection contre la foudre octobre 1988
224 Etanchéitè souple mars 1989

23 Installations électriques avril 1989
24 Installations chauffage-ventilation-

chmatisation avril 1989
25 Installations sanitaires avril 1989

Les entreprises intéressées peuvent s'annoncer par écrit unique-
ment avec mention «Hôpital de La Chaux-de-Fonds». jusqu'au
19 août 1988 a I adresse suivante:

BONNARD & GARDEL
Ingénieurs-conseils S.A.

Place de l'Hôtel-de-Ville 6
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Une finance d inscription de Fr 100 - sera perçue à la remise des
documents.
Les documents de soumission seront directement envoyés aux
entreprises insentes entre le 15 août et le 15 octobre 1988.
Les soumissions devront être remises à l'adresse précitée selon le
calendrier indiqué dans les documents de soumission ou envoyées
à la même adresse , sous forme de pli recommandé, le cachet postal
faisant foi.
Chaque enveloppe portera la mention «Hôpital de La Chaux-de-
Fonds», travaux de «A NE PAS OUVRIR». 559628 20
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CENTRE SCOLAIRE SECONDAIRE
DE COLOMBIER ET ENVIRONS

Année scolaire 1988-1989
INSCRIPTION
Seuls les élèves non encore inscrits se présenteront au
secrétariat du Centre scolaire secondaire de Colombier et
environs, vendr edi mat in 12 aoû t à 8 h 30 ou l undi 15
août 1988 à 7 h 30.

RENTR ÉE
Tous les élèves inscrits à CESCOLE se grouperont dans le
préau couvert selon l'horaire suivant:

L U N D I  15 AO ÛT 1988
A 08 h 30 Classes de 1™ année, classes d'orientation et de

transition.
A 09 h 00 Classes de 2e classique, scientifique, moderne et

préprofessionnelle.
A 09 h 30 Classes de 3e classique, scientifique, moderne,

préprofessionnelle et 8e terminale.
A 10 h 10 Classes de 4e classique, scientifique, moderne,

préprofessionnelle et 9e terminale.

- Les leçons commenceront selon l'horaire normal, mardi

pr/ JJà aoû t 1988, dès. 8 h 15,
- Chaque élève recevra gratuitement la carte de légitimation

t ipour les transports publics le jour de la rentrée scolaire. La
première course de la rentrée pourra se faire sans
titre.

- Des séances d'information seront organisées à l'intention
des parents des élèves de 1" année. L'horaire de ces
séances sera donné le jour de la rentrée.

- Le secrétariat est ouvert de 7 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30
à 16 h.

Le directeur
555263 -20 P.-A. Steiner

ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

RENTRÉE SCOLAIRE
Année 1988/1989

Pour tous les élèves, la rentrée scolaire est fixée au

LUNDI 15 AOÛT 1988
dans les salles de classes , selon plan et horaire suivants :
08 h 45 1r" année classes d'orientation et de transition

(nouveaux élèves et élèves redoublant cette année).
09 h 15 Classes de 2* et de 3e années, CLASSIQU E,

SCIENTIFIQUE, MODERNE, PRÉPROFESSION-
NELLE, ainsi que les CLASSES D'ACCUEIL
et CLASSES TERMINALES.

09 h 45 Classes de 4' année, CLASSIQU E, SCIENTIFI-
QUE, MODERNE et PRÉPROFESSIONNELLE.

Les indications concernant le collège et la salle de classe ont été
données par le maître de classe à la fin de la précédente année
scolaire.
Les élèves non encore inscrits sont priés de se présenter le 15
août 1988 à 08 h 30 dans les secrétariats de centre :
Centre Neuchâtel-Ouest : collège des Coteaux ,

rue du Lac 2, 2034 Peseux
(tél. 31 40 22).

Centre Neuchâtel-Centre : collège des Terreaux-Sud,
rue des Terreaux,
2000 Neuchâtel (tél. 24 41 32).

Centre Neuchâtel-Est : collège du Mail ,
avenue de Bellevaux 52,
2000 Neuchâtel (tél. 25 92 62).

Centre de l'Entre-2-Lacs : collège de Vigner , Grand'Rue 37,
2072 Saint-Biaise (tél. 33 56 03).

COMITÉ DE DIRECTION ESRN
556990-20

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Particulier
cherche à acheter

pour date à convenir

VILLA
située entre

Cormondrèche
et Neuchàtel-ouest.

Tél. (038) 31 63 81
553555-22

?! _ Commune de Colombier
1LP

RENTRÉE
DES CLASSES

La rentrée des classes aura lieu le
lundi 15 août 1988 selon horaire.

Les enfants commençant la Ve an-
née primaire et les enfants com-
mençant l'Ecole enfantine sont at-
te n d u s , avec l eu r s  pa r e n t s, à
9 heures, dans la cour du collège.

COMMISSION SCOLAIRE
558775 2C

LES CERISIERS

RENTRÉE DES CLASSES
Lundi 15 août 1988 à 14 h 00 pour tous
les élèves.
Les nouveaux élèves sont convoqués à
l'aula. tandis que les autres se rendent
directement dans les salles de classes qui
leur ont été attribuées avant les vacances.
Remarque:
Les élèves nouvellement arrivés dans la
région et qui ne seraient pas encore
inscrits, sont priés de s'annoncer au secré-
tariat , ceci le vendredi 12 août 1988 à
8 h 00.
559797-20 La direction

A vendre sur FRANCE à 120 km de
Neuchâtel

CHARMANTE MAISON
à rénover de 90 mJ sur 2 niveaux, plus
combles, caves et terrain de 1 700 nr.
Prix à discuter.

Case postale 46 - 2007 Neuchâtel.
560201 22

Jeune médecin
cherche à louer à
Neuchâtel ou
environs

appartement
2-3 pièces, dès
septembre-octobre.

Tél. (056) 82 10 25.
55961." 28

A vendre à BEVAIX

TRÈS BEL APPARTEMENT
RUSTIQUE

4% pièces en duplex, poutres apparentes,
cheminée, 2 salles d'eau, cave et place de parc.
Téléphone (038) 24 77 40. 5*0198 ;:

A vendre aux HAUTS-GENEVEYS

APPARTEMENT ÉLÉGANT
314 pièces, 105 m2, terrasse 20 m2, pano-
rama exceptionnel, poutres apparentes,
cheminée, 2 salles d'eau, cave, garage et
place de parc.

Téléphone (038) 24 77 40. 550200-22

(C ĵ rWW^l construction |§§
v^?r^v-!y| 

service sa \/.

Il À V E N D R E  M
<̂  À HAUTERIVE M

1 Appartements sur plans i
§p pour été 1989. 550052.22 j|o

/ %  V̂ \ v^'^V *c\

!?J 038 
25 6100

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

Verbier
À VENDRE

appartement
2 pièces
plein sud, garage,
proche du départ
des télécabines
de Médràn.

Renseignements :

Agence Abati.
Tél. (026) 7 74 74.

659704 22

A vendre, à Boudry,
dans petite PPE,

appartement
5% pièces
remis à neuf, cuisine
équipée. Prix
Fr. 330.000. - .
Tél. 42 44 00, à
partir de
18 heures. 554204.2?

À MARIN pour le 1er octobre 1988

3 1A PIÈCES
Location mensuelle Fr. 1090.- +  charges

559999-28 I

A louer à CRESSIER/NE pour no-
vembre ou à convenir

VILLA
5!4 pièces, salon avec cheminée,
garage.

Té. (038) 47 16 82. 554086-28

JOLI
STUDIO
meublé, tout confort,
à demoiselle, dès le
1.09.1988, Fr. 430.-.
Tél. 25 41 32
Louis-Favre 6
Neuchâtel. 560165 28

*t.

Suite
des

annonces
classées

en
page

7

A louer à Neuchâtel

Rue du Château 4 (centre ville)
dans immeuble complètement
rénové

4 pièces
avec terrasse

comprenant 1 salon avec cheminée,
3 chambres à coucher , cuisine
agencée, 1 salle de bains, W. -C.
séparés, beaucoup de cachet.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1900 -
charges comprises. 560006 26

EEHH



À LOUER UN LOCAL
à La Chaux-de-Fonds, de 160 m2 de
surface de vente, grand volume utile, à
côté d'une station d'essence très fréquen-
tée, possibilité de tous commerces.
Veuillez écrire sous chiffres N"
91-899 à ASSA Annonces Suisses
S.A., Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 559832 26

E MINCE AVEC GARANTIE f\

\^Éw Faire peau
\3BL neuve...
\ Grâce, élégance,

silhouette de rêve...
\ .  ̂ Votre problème:
|| • poitrine tombante

• tissus flasques
| • cuisses disproportionnées

• faible musculature de
, 

 ̂
soutien

Soyez en pleine forme,
dynamique et saine -
grâce à la THERAPlE-

: ACTIVE (patentée), appliquée
^̂ ^Rf : 

dans 
notre institut exclusif.

Pl||||||fr Nous vous informons
gracieusement.

NEUCHÂTEL 038/25 46 33
(si • Il av. J.-J.-Rousseau 5

\rftgWVUa ^IBOURO O êS VS ^A Qj
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f> LE JOURNAL fM
\J& DES ENFANTS \ïm$\

(0j m£——
(LE PREMIER JOURNAL \
\ D 'INFORMATION )
\K)UR LES ENFANTSU

x  ̂ XîSVN\f ^^ /̂ Wc 'Esr\

'———-¦™~———------1
j BULLETIN D'ABONNEMENT I

J Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis \j dans ma boite aux lettres pendant ¦

D 12 mois (52 numéros) Fr. 50.— (port compris) ¦
D 6 mois (26 numéros) Fr. 26.— (port compris) ¦

et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement. ¦
:ï Nom ¦

U Prénom Né(e) le |

! Rue - J
I | | Localité |

;] Mes parents sont abonnés à FAN-L'EXPRESS D D a
1 Mettre une croix dans la case concernée oui non |

j Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants §
n non collée affranchie de 35 c à : 4, rue Saint-Maurice ¦

528782 10 2001 Neuchâtel ¦
*- — — — ———-MM«i—-J

1 m
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h -12 h et 13 h 35 -18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boite aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1983):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. -.88 Fr. 1.-
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.54

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.91 Fr. 1.03
Petites annonces -

' le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2.-

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas 1" et 3epage Fr. 4.95
Pavé première page, Fr. 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90.- Fr.169.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
i Les ordres de changement d'adresse,

durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT. CINQ
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 520705-10

'N&
fW fcflprî l

j w J
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

fr* TAPIR SA
REVÊTEMENTS DE SOL

Tapis - Moquette
Novtion® - Parquet

¦ ' -% 2053 CERNIER
Tél. (038) 53 40 60 j

545838-10

À LOUER
Rue de l'Evole

appartement sans confort de
3 chambres, cuisine, W.-C. et dé-
pendances.
Loyer mensuel Fr. 450.-.

Centre ville
appartement sans confort de
1 chambre, cuisine et W. -C, con-
viendrait éventuellement comme
locaux commerciaux.
Loyer mensuel Fr. 300.-.
Offres à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-8183. 554043.2e

M A louer à Cortaillod, dès le 1.11.1988 1B

| VILLA DE 6 PIÈCES i
env. 120 m2 + jardin 410 m2. . j
Chauffage solaire + gaz. ;

H Situation calme, dans la verdure. BJ
I F r . 1800. - + charges. 553961 -26 ¦

TI»I iawMËÈ!S5fëÊÉ Wr

A louer dès septembre 1988

90 M2 DE LOCAUX
COMMERCIAUX

rue des Brévards 4
à Neuchâtel.
S'adresser à
Monsieur M. Bourquin, téléphone
25 07 57 ou Monsieur R. Chassot au
(021) 802 37 01. 560191-26
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||
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 ̂̂ / f̂%^o^î - Avec grille de protection ^.
Wm **- ' '•**&%>¦ Avec verre. \ \È w&wf^C** ¦ '• M  ̂ et 5 mètres de câble.

I ÊÈÈËÊÊÊÊIËÊÊÊm IUi lUi ^sar*^- lUi i
: "\ ' *> Bendage J^^^ ^ ^^^^^^^ ^  ̂ 'î i l̂ '̂6 ^W 

i<mVe /opwmse 1
\ V ST «„„?!,!; ̂  ' POW mOteUr j f >  - - ^\  Blanche. 0 48 cm.

- \ / Rouge ou Drun. 
mS^WTmWI 

RACING 
F1 

TURBO 0 \ Suspension comprise. "**

| y 4ifft ' é̂Plk ' 4HK1 ~

I  ̂ V lUi \ ^̂ -̂ ¦nS .i.res. lUl ^̂ .̂  WW® -

âg .̂3 corbeilles à linge  ̂ > 2 nrises doubles El A Garniture de porte
HNteEgiÉfeE lr 55x40?m '. I A pnSCS aOUBIGS \m Wi 2 po,gnées avec plaquettes *~
•~C&«^HJL_TPfififti Rou9es ou beiges. .  ̂

;ix Blanches eu no.res. «É**8*?* (.«̂ /jfc\ «»»>-««*„ en lalton massif " —
lÉÉSKLi ^̂ BEMSibUi TBP „U, ¦ #*-OT pn^mble- *̂SsiB ; t̂ S^̂  ̂ ~ Montage faci le.

"~ ^^^^to^SSwwBtefe^f ensemble: , > ensemuie. YWsfr WmWr —

l ^̂ ^̂ ^m  ̂1fl • " ' I ' ' - "̂  "fllîl 1A_ I
1 I | „fj L . I 1 1 1 . 1 . 1  \ i ~T~ f l

^̂
l ^̂ ^̂ ^ ji j^
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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.

I 
Envoyez le coupon ci-dessous à ?
MISSION DE SCIENTOLOGIE '

I
rue de la Madeleine 10 560i89-io I
1003 Lausanne. <p 23 86 30. 1

I

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

D contre remboursement C f h>
In chèque ci-joint *-'|

Nom '
I Adresse I602256-10

CONSULTATI ON JURIDI QUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHATELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposition
pour vous donner tous conseils juridiques et
pour vous orienter sur vos démarches les
plus urgentes chaque jeudi de 16 à 19
heures. 544806 10
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véritable performance C t̂QlB m
super-discount Meublorama %  ̂ Tr
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Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) ! j
Sur désir, livraison à domicile j ;
; ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE H

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, î
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. |Tj  suivez les flèches «Meublorama». fr j
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La publicité profite
à ceux qui en font !

528507-10

Opel Manta
1900
expertisée,
Fr. 2600. -.
Tél. (038)
63 34 53/54.5M080«2

!

Break Opel 2000
expertisée. Fr. 2900.-.

Ford Taunus V6
1980. expertisée.

: Fr. 2200.-.
Tél. 25 26 63. matin
7 h-8 h. 63 13 61.

560181-42

De particulier

bus VW 1600
aménagé camping,
1 976, expertisé,
parfait état ,
prix avantageux.
Tél. 25 23 81 .560177-42

A vendre

Renault 4 6TL
1984.
rouge, excellent état,
expertisée , Fr. 4500.-.
Tél. (038)
63 34 53/54. 554076 42

I
I -—~«——I 111™i ! ; wwMrl ¦i BÏËHIi j ftwNE
I SEi ES 3BB
! « BX 16 TR5

1
1984. bleu métallisé.

• BX 19 Diesel

1
1984. beige métallisé.

• Peugeot 104
1982. gris métallisé

• Honda Quintet
1981. bleu métallisé

• VW Goll 1981.
bleu, automatique.

• AX 14TZS
1987. bleu métallisé.
Ouvert le samedi

E«position permanente
neuves et occasions

559661-42

I

j ALFA 33
I 1983, 70.000 km,
| très bon état,
j Prix Fr. 6500.-.
i à discuter. Stéréo

comprise.
Tél. 24 21 39.

554074.42

MERCEDES 190 E
moteur 2000 km,
expertisée, options,
Fr. 24.900.- ou
Fr. 515.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

560077-42

A vendre

VW Golf GL
1979, 120.000 km,
expertisée, Fr. 3200.-.
Tél. (038)
63 34 53/54. 554079-42

= UN CHOIX DE VÉHICULES UTILITAIRES
= INCOMPARABLES... Ë§!̂

^̂ m OUVERT LE SAMEDI ¦
= NISSAN PATROL SAFARI 1985 40 000 km

= ISU2U TROOPER 4 p. 1985 63.000 km =
= TOYOTA LITE-ACE 1983 58.000 km
 ̂ LADA NIVA4*4 1986 9.000 km

= SIERRA COMBI 2000 L 1985 32 000 km
= PEUGEOT 305 1985 36.000 km
 ̂ FORD ESCORT1600 DIESEL 1985 40.000 km

= FORD TRANSIT FT 100 FOURGON 1979 Fr. 6.900 -
= VW LT 35 FOURGON 1 986 55.000 km -
= RANGE ROVER 1982 Fr. 16.800 -
= SUBARU SUPER STW TURBO 1987 25.000 km ^̂ =

fH^WjÇ ï̂irZjH i Voitures expertisées
¦fiÉiln ffSy

,
<—^% - f r'  Livraison immédiate W" C7.— , ^¦ iraPa,t*J^*

y
"1 c ¦¦.- L ybreù J

W^̂ é̂m 
Facil i te de paiement ^̂ .. - -:

l Plus de 100 véhicules en stock US
ÊsÊ de toutes marques 550204.42 ^̂

BMW 323Ï
4 portes, 1986,
expertisée ,
Fr. 17.900.- .
Tél. (037) 62 11 41.

560070-42

A vendre

Moto Honda
XLM 600
1986, 15.000 km,
en parfait état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 42 47 77.

FIAT UNO 60
noire, 1987,
expertisée,
Fr. 6900.-, crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

560076-42

A vendre

VW Golf GLS
Cabriolet
1980, entièrement
révisée , expertisée,
Fr. 7500.-.
Tél. (038)
63 34 53/54.554078-42

554088-42

A vendre

Mini 1100 Spéciale
1980, 90.000 km ,
expertisée, stéréo,
Fr. 2600 -.
Tél. (038)
63 34 53/54.554082 42

FIAT RITMO 75
expertisée + test ,
115.000 km, .
Fr. 2600.- .
Tél. (038) 24 45 51,
dèS 18 h. 554073-42

A vendre

Renault 5 H
1981, 24.000 km,
gris métallisé , excellent
état, expertisée.
Fr. 5000.-.
Tél. (038)
63 34 53/54. 554077-42

OPEL CORSA
1200
bleu navy,
38.000 km, 1986,
expertisée ,
Fr. 7900.-.
Tél. 24 25 71,
heures bureau.

554087-42

OCCASIONS
FIAT Uno 45 Fire 1987/6 9 300 -
VW 6olf GTI joules alu 1985/70 14900 -
N1SSAN Stanifl 1600 6L 1982/79 6 500 -
MITSUBISHI Coït 1300 FJE 1987/17 11.500. -
FORD Sierra 2,0 L oui. 1984/53 9.900.-
AUDI 80 BIS 4 p. 1980/90 6.900 -
BMW 320 I 6 cyl. T.O.
flïr. oss./ponl autool. 1984/68 16.900 -
MAIDA 323 Inj. GTX T.O. 1987/30 15.200.-
OPQ Record 2,0 BVeok oui. 1984/130 8.500.-
REHAULT 25 6 cyl. oui. 1985/86 16800 -
DAUiATSU Charade GT Tl Turbo 1987/8 15.500.-
FORD Scorplo 4x4 ABS 1986/69 25.800.-
ALFA 33 1500 SI 5 p. 1983/30 7.900 -
CITROÈH BK 19 GT 1985/99 8 900 -
0PE1 Corsa 1200 SR T.O. 1984/40 8.900.-

GRAND CHOIX DETOYOTA D'OCCASIONS
et TOUTES MARQUES 560203 42

t^̂ fflHTcENTRE BWf|Wp?îH
MmmMh TOYOTA kwÉCTÉgll

Porsche
911 SC
1980. 204 CV,
Fr. 489 - par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

560048 42

21 RANGE
ROVER VOGUE
1984.70.000 km,
expertisée, Fr 24 000 -
ou Fr. 530.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
560075 42

VW GOLF GTI
1983, 1 ,81 .
70.000 km,
expertisée ,
Fr. 12.900. - ou
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

560073-42

Audi 80 CC
1 985, bleu métallisé,
Fr. 350 - par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

560063 42

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



Footballeurs
^en assemblée

¦ Peseux

A l'occasion de son 75me anniversai-
re, le FC Comète a l'honneur de rece-
voir vendredi les délégués de l'associa-
tion neuchâteloise de football.

L'assemblée générale débutera à 18
h 30 à la salle des spectacles avec un
ordre du jour étoffé. Les délégués au-
ront en effet à se donner un nouveau
président puisque M. Jean-Pierre Bau-
dois, président de l'ACNF depuis une
vingtaine d'années, a annoncé qu 'il
n 'accepterait pas un nouveau mandat.

La séance sera suivie d'un repas sous
forme de buffet froid.

Les dirigeants du FC Comète seront
mis à belle épreuve pour cette réception
et pour préparer le super-loto de same-
di dès 19 h 30. Ce sera une aubaine
pour les amateurs, car ce loto sera doté
de plus de 3O.OO0 francs de lots, dont
une auto Fiat Panda, un vélo de monta-
gne, un téléviseur, des voyages, des
pendules neuchâteloises, etc. Un vrai
super-loto !

W. Si

Ambiance ma tée

ENTRE DEUX-LACS
BLe I *«"̂ "Nn

Fête de la bière sous pression

Déguster la choucroute royale de chez «Pétille », accompa-
gnée d'une bière belge à la pression, c'est un des plaisirs
promis lors de la prochaine Fête de la bière, vendredi 19 et
samedi 20 août, au Landeron.

Vingt-sept sortes de bières suisses et
étrangères, onze sortes à la pression
(dont dix belges...) , tel est l 'assortiment
que les organisateurs offriront dans une
ambiance bavaroise. Pendant deux
jours, sur les rives du lac, la Fête de la
bière du Landeron promet toujours
plus de réjouissances.

Après avoir magistralement réussi
deux premières éditions, le Hockey-
club, présidé par Yves Frochaux, pour-
suit une tradition inaugurée par le Ca-
nette-Club, avec le soutien de la Société
de développement. Ces deux jours de
fête , désormais traditionnels au cœur
de l 'été , attirent désormais les gens d 'as-
sez loin et quelque huit cents affiches
annoncent la manifestation dans tout le
canton...

La bière ne sera pas seule de la fête ,
vendredi 19 et samedi 20 août. On
appréciera aussi les vivants carrousels et
les jeux nautiques. Une partie de la
manifestation sera en outre spéciale-
ment consacrée aux enfants qui trouve-
ront jeux et prix à gagner sur la p lace de
f ête.

vendredi soir un « podium des stars »
animé par des artistes régionaux sera
suivi de Silac, docteur es « rigologie».
Le programme en fait une présentation
prometteuse: dans sa création «Un
Suisse tip-top en ordre », Silac présente
divers instruments (balai , yukulélé , clo-
ches, trompettes et cor des Alpes) et la
façon de s 'en servir... Ses textes sont
une satyre bien emballée de notre beau
pays... Silac: c'est 45 minutes de « rigo-
leriez , une médecine douce qui assou-
plira vos « zygomatiques».

Musique
Grand invité de la fête et principal

animateur des deux soirs, l'orchestre
« Original Hochland Blasmusik », formé
de 22 musiciens, donnera le ton bava-
rois indispensable à l'ambiance maltée
de la fête.

Samedi après-midi , les organisateurs
n 'hésiteront pas à se mouiller. Il propo-
seront aux novices de s 'essayer aux
sports nautiques , gratuitement. Alors
que l 'animation musicale se poursuivra
sous la tente, le spectacle se déroulera
aussi sur les bords du lac où les plus
mitigés ne manqueront pas de s 'extério-
riser par quelques galéjades à l 'égard
des plus courageux, tentés par un essai
en ski nautique, planche à voile, canoë,
p longée sous-marine ou voilier.

Cette année, les organisateurs inau-
gurent une vente des billets avantageu-
se pour les personnes qui désirent parti-
ciper aux deux soirs de fête. Ces billets
sont en vente au kiosque Cottier,

Les ingrédients de la fête sont prêts:
beaucoup de bière, une bonne chou-
croute, des airs champêtres et un grand
zeste d'amitié : un mélange détonnant
qui fait boum dans les cœurs !

A. T.

DANS LA LIESSE - 27 sortes de
bières pour de larges soif s... a-fan

"' .' n? Hffl
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Date fixée

DISTRICT DE BOUDRY

Inauguration du nouvel immeuble commercial

NOUVEL IMMEUBLE - Les Boudrysans seront bientôt comblés.

En passant devant le nouveau bâtiment édifié par le Crédit
foncier neuchatelois à la rue Oscar-Huguenin, force est de
constater que les travaux vont bon train. Cette fois c'est
décidé, l'inauguration et l'ouverture auront lieu le mercredi
28 septembre.

Commencés le 15 janvier 1987.
après les excavations , les travaux ont été
retardés, car en raison de la présence
de la nappe phréatique , il a fallu mettre
beaucoup de soins pour assurer 1 etan-
chéité des sous-sols.

Sorti de terre et ayant pris sa forme
définitive , ce bâtiment commercial et
locatif ne manque pas d'allure et occu-
pe bien sa place.

But atteint
Le gros œuvre achevé, on imagine

bien que les maîtres d'état des divers
corps de métier ont eu du pain sur la
planche, et les finitions exigent une sui-
te de travaux considérables. Car le
temps passe vite et les futurs occupants

ont hâte de pouvoir occuper les lieux.
Nul doute que la Migros, dont le désir

d'implanter une succursale à Boudry ne
date pas d'hier , est enfin satisfaite de
pouvoir bientôt s'installer dans les vas-
tes locaux du sous-sol ; ses projets bien
mûris sont donc près de se réaliser.

C'est du hall d'entrée, au rez-de-
chaussée — où se trouvera un bar-
kiosque — , que la clientèle pourra ac-
céder à Migros par un volumineux esca-
lier roulant.

Les accueillants locaux du Crédit fon-
cier seront aussi situés au rez-de-chaus-
sée sud et cela changera beaucoup avec
le style de la petite et sympathique
agence d'en face !

Au premier étage viendront s'installer

ptr fan

les bureaux d'une importante société
d'assurances et un commerce de vête-
ments.

Dans les étages supérieurs, il y aura
de la place pour des appartements, qui
ont facilement trouvé preneurs.

Devant l'entrée principale de ce nou-
veau complexe commercial , la place de-
meurera libre et sera aménagée, mais
pas pour les voitures, qui trouveront
des possibilités de stationnement au
parc nord-ouest, d'une capacité d'une
trentaine d'autos.

C'est peu et l'on comprend que Mi-
gros, qui dispose de terrains au Pré-
Landry, cherche à augmenter les aires
de stationnement.

L'ouverture officielle de ce nouveau
bâtiment commercial étant fixée, on ar-
rive à chef pour un projet qui a fait
parler de lui auprès des autorités et de
la population.

Tout vient à point pour qui sait atten-
dre !

W. Si

LIVINGROOM LE GABIAN

¦ PESEUX - Dans quelques
jours les bulldozers vont se mettre
en action derrière le No 4 de la rue
de Corcelles pour les terrassements
d'un bâtiment important.

Le projet concerne un immeuble
d'une dizaine d'appartements sur
trois étages et un attique, avec au
sud un parking souterrain. Les plans
de cette construction ont été mis à
l'enquête il y a quelques mois, mais
es problèmes relatifs à l'accès diffici-
le sur la route cantonale ont néces-
sité des études et des servitudes.

Comme les nouveaux logements ne
sont pas légion dans la région, cette
construction apportera quelques
possibilités appréciables, même si le
quartier sera atteint dans sa quiétu-
de habituelle. Du côté des Chan-
sons, le tablier de la route sera entiè-
rement refait entre les Nos 14 et 23.
Ces travaux qui viennent de com-
mencer dureront une vingtaine de
jours et des restrictions de circula-
tion seront imposées durant cette
période, /wsi

i Cl GRIMAS É
| NEUCHATEL ~~| 

¦ Apollo: 1. 15 h , 17 h 45, 20 h 15,
Dangereusement vôtre, 12 ans. 2. 15 h,
17 h 45, 20 h 30, Action Jackson, 18
ans. 3. 15 h , 20 h 45, Balance maman
hors du train , 12 ans: 17 h45, En toute
innocence, 16 ans.
¦ Arcades: 18 h 30, 21 h , Le grand
bleu , 12 ans.
¦ Bio: 18 h 15, 20 h45, (V.O. angl.s/t.)
Autour de minuit , 12 ans.
¦ Palace : 18 h 30, 20 h 45, Etroite sur-
veillance , 16 ans.
¦ Rex: 18h45, La mouche, 16 ans;
20 h 45, Vamp, 18 ans.
¦ Studio': 17 h 30 (V.O. angl s/0,
20 h 30, Le cri de la liberté, 12 ans.

! | VAL-DE-TRAVERS ~| 

¦ Couvet (Colisée) : vacances annuel-
les.

| 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.

D&N©I MQtWÏ
| 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.

P 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.

| 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 Gene-
veys/Coffrane.

| VAL-DE-TRAVERS | 

¦ Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier. Le
Pont , Couvet.

| 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 Butterfly, Les Brenets.

AUJOURD'HUI 

¦ A bord d'une unité de la Société de
navigation : 20 h 30, « Mercredi musique »
avec l'orchestre Les Galériens.
¦ Bulle romande, Jeunes-Rives : Festival
de films , 20 h , «Joni» .
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le f i  25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : Tripet, r. du Seyon.
La période commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu 'à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police ( f i
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de là Place-d'Armes 7, f !  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 (2e étage) de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h. Fermée le samedi.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: Salle Rousseau , de 14 h à 17 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs : fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde (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 19 h 15 (fermée).

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : (10 h à
17 h), les collections du musée. Peintres
neuchatelois figuratifs et abstraits (collection
du musée). Exposition Condé, sculptures.
Rétrospective Théodore Strawinsky, peintu-
res.

¦ Musée d'ethnographie: (10 h à 17 h),
exposition « LES ANCETRES SONT PARMI
NOUS » et les collections permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle: (10 h à
17 h) , collections du musée. Exposition PA-
PILLONS.
¦ Musée cantonal d'archéologie: 14 h à
17 h.

EXPOSITIONS 
' 

¦ Galerie Diteshelm: (14 h 30-18 h 30)
« Confrontations ».
¦ Galerie de l'Orangerie: (14 h 18h30)
Ada Massaro, huiles.
¦ Galerie de l'Evole : (9 h-12 h et
14h-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 soûl.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
f i  51 25 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise: f j  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 fi à 18 h30.
¦ Le Landeron, Galerie Di Maillart :
Serge Wesoly, photographe amateur. Du
mardi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h. Vendredi , jusq u'à 21 h.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix
Boudry - La Côte, Pharmacie de la Grand-
Rue. Peseux, f '  31 20 10. Renseignements :
? 111.
¦ Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au jeudi à
8 h, f i  247185.

EXPOSITION 
¦ Auvernier, Galerie Numaga : Ici et ail-
leurs, des affinités, 14 h 30 - 18 h 30.

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité : f
63 2525.
¦ Fleurier, hôpital : f i  61 10 81

¦ Ambulance: f i  117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: f i  63 1727.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet f i  63 23 48, Fleurier f i  61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
p 613848.
¦ Aide familiale: C 612895.
¦ Service du feu: f j  118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : f i  61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, f )  61 1423,
Fleurier f> 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique f i  (038) 42 23 52.

MUSÉES ¦ 
~~~ 

¦ Môtiers château : musée Léon Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée d'his-
toire et 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. ¦
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visites commentées de 13 h 30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous f )  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 'fi 242424.
¦ Soins à domicile : f i  53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: £ 53 1003.

¦ Hôpital de Landeyeux: ?> 53 34 44.
¦ Ambulance: f> \\l.
m Parents-informations : f i  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 18h.

¦ EXPOSITION 
"
y 

¦ 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.

AUJCXJRp'HUI JJ 
¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
<P 23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 20 h, ensuite f )  23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : f i \\l ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-
Rue 38, jusqu 'à 20 h, ensuite f i  117.

j  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.

i MUSÉES 
j 

¦ MIH : Le mètre et la seconde.
¦ Musée d'histoire naturelle: Autralie in-
solite.
¦ Musée paysan: Le cheval et la ferme.

w\\mW Agenda neuchatelois _

MERCREDI-MUSIQUE - Croisière sur le lac, restauration, danse avec
l 'orchestre «Les Galériens» (dép. port de Neuchâtel à 20 h 30). fan



Pour répondre aux nombreuses demandes
de nos clients nous cherchons plusieurs

ferblantiers
installateurs sanitaire
monteurs
en chauffage
couvreurs
Si vous êtes en possession d'un CFC ou que
vous avez de l' expérience, prenez rapide-
ment contact avec notre agence.
Conditions très intéressantes. 559937 36

^^C-^r̂T^^h PERSONNEL
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Le «Journal du Jura » à Bienne cherche

un(e) journaliste RP
Exigences :
- quelques années de métier
- bonne formation, parfaite maîtrise du français, connaissance de

l'allemand
- sens du travail en équipe
- volonté d'assumer des responsabilités
- disponibilité pour horaires irréguliers
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Faire offres à M. B. Eggler, rédacteur en chef ,
rue Franche 11, 2501 Bienne. 560173.3s

SECURITAS
1

engage pour Neuchâtel

I GARDES I
PROFESSIONNELS

Nationalité suisse

Age 30 à 50 ans 556790 36

SECURITA^̂ ^̂
Sccunlas SA "V^Ov
Succursal» d* Neuchâtel . „',_. „ .
- : - Pu'v 3 Caie vu si.ile K1-

1 . ' JHuL'Vi lP -I '" 1

Entreprise leader au niveau international de la branche horlogère,
produisant entre autres la Swatch et la TwoTimer, cherche
pour son

CENTRE DE PRODUCTION DE FONTAINEMELON

une main d'oeuvre qualifiée dans le domaine de la mécanique.

Vous répondez à ce que l' on attend d'un/une professionnel(le),
voulez participer activement à la réalisation de nos travaux.

Vos préférences vont
dans le cadre d'un horaire libre:

- à l' entretien des étampes découpage de roues/au réglage, à
l' entretien d'un groupe de découpage/à la fabrication de cuves
de triage/à l' affûtage des outils de coupe

- à l'usinage des outils de coupe

- à la conduite d'un groupe de machines de taillage

dans le cadre d'un horaire d'équipe 3x8 heures:
- au réglage, à la mise en train et à la production des platines sur

machines-transferts
Nous offrons divers emplois qualifiés à toute personne expéri-

; i j mentée, avec formation de:

j OUTILLEUR
OPERATEUR(TRICE) sur machine EWAG
TAILLEUR(EUSE) de pignons
CONDUCTEUR DE MACHINES! i

. ; Il
Nous élargirons vos connaissances professionnelles et vous propo-

| serons une rémunération et les avantages sociaux d'une entreprise
1 d'avant-garde.

Désirez-vous en savoir plus sur ces offres pour le moins intéressan-
tes? Adressez-vous sans tarder à M. J.-M. Richard, chef du person-
nel, ou envoyez vos offres de services documentées à:

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon , Tél. 038 / 54 11 11

ETA - Une société de KW/if

UVVV 560175-36 >yJJ)

Fur unseren Technischen
Kundendienst in Lau-
sanne und Genf suchen
wir EDV-Techniker sowie
Dispatcher/innen

Wenn Sie Jung und Interessenten sen-
dynamisch sind, eine den ihre Unterlagen
abgeschlossene bitte an untenste-
Berufsausbildung als hende Adresse. Oder
Elektromechaniker, rufen Sie uns an, Frau
Feinmechaniker, R Aeberhard gibt
FEAM oder ahnliches Ihnen gerne Auskunft.
haben, ùber einige Nixdorf Computer AG,
Jahre Berufserfah- Technischer Kunden-
rung verfugen, gute dienst , Route de
Deutsch- und Fran- Prilly 23.1023 'Crissier-
zbsischkenntnisse Lausanne,
besitzen sowie den Tel. 021/27 23 83.
Kontakt mit Kunden
schatzen, dann sollten
Sie sich bei uns
melden.

Wir bieten Ihnen
eine sorgfaltige Aus-
bildung und Vorberei-
tung auf Ihre neue
Tatigkeit , attraktive
Anstellungsbedingun-
gen und Sozialleistun-
gen sowie einen
Geschàftswagen.

NT XD O RF
COMPUTER

5597(12-35

ijBP| RENAULT (SUISSE) S.A.
fr; ij t 'fr Rificithorstrasse 124
agi [ , j 8105 R(îHensdorl
t'./l QK'- ;:. ; ' . J  tel ( I l  lli.'. i:1 ) !

j.;.';.;! *Bamamwmmm H - .j  \n unseren Hauptsil/ in Kegensdorl suchen wir
SSB -, t zur Verstarkung unseres Bereiches «Kundendienst-
liJ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  \.A 

Schulung» 

zwei engagierte

ff ?™?t B̂I e*dg. dipl. Automechaniker

M wmBuVt*w Jaj Automobil-Ingenieure HTL
CH| i '• '¦';- j f P  ï Auf Sie warten vielseitige und anspruchsvolle Auf-

t&mmgl ^^^  ̂I gaben im Rahmen der Organisation , des Aufbaus und
\̂ m\

^̂  I l  der Durchfuhrung von technischen Kursen fur die
K'i 

 ̂ ti$&m3& Mitarbeiter unserer Vertragspartner
&0 ^^^^ "̂ M I '̂e Tangkeit verlangt ein hohes Mass an Eigen-
t^Mfff I^TITTL- ï -i initiative uni! Selbstàndigkeit 

und 
uberzeugende,

tUff»' '" .. '- fej. fr '  gewinnende Umgangsformen im Kontakt  mit Mitar-
P^B «¦"¦¦""" ¦'¦'¦'«¦-I beitern , Vorgesetzten und Kunden verschiedenster
r"'1 ranâV '' l; 'i Stufen. Ausserdem sind gute Kenntnisse der zweiten
Kfrfr-^^^ ĴSË a Landesspraçhe, deutsch oder franzbsisch, notwendig.
l 'ïïtT ^ â̂ k̂aT B̂ : ^' r bieten Ihnen eine intéressante, selbstàndige
: - - f r  .̂ ^̂ ^P I j Tafigkeil und laufende Weiterbildung im F<ahmen der
fcjjj gm—BH> I -' gestellten Aufgaben. Unsere fortschrittlichen An-
IBMMMJE;, ;'H*^MH'j stellungsbedingungen, die uberdurchschnittlichen

'' v„* ._ È,frfrB—k • :; Sozialleistungen môchten wir Ihnen gerne anlàsslich
fr j fB.l ,. ..J,: : j ; • ' ¦ '' cines persônfichen Gespraches vorstellen. Sind Sie
y / m BBB msmmB g fr unser neuer Mitarbeiter? Senden Sie Ihre schriftliche
p ..! j Bewerbung mit den ublichen Unterlagen an unser
s 1 I ¦; Personalburo .

¦-J tmk n̂i /M . RENâULT
m M C M AUTOS 
iSlĝ MMl î  W ZUM LEBEN
î - fr fr'V fr- " ''.. /,- -" '' "fr; :l 559795-36
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I1TDI MP Finkbeiner
*-̂ '̂ Magasin Populaire S.A.

1400 Yverdon-les-Bains

Afin de renforcer l'équipe de vente de notre magasin de
NEUCHÂTEL, rue du Bassin 4, nous cherchons une bonne

VENDEUSE
expérimentée, pour un poste à plein temps ou à temps partiel.

Offres écrites avec curriculum vitae et photo, à adresser à:

MP FINKBEINER , Magasin Populaire S.A.
Pré-Neuf . 1400 YVERDON. 660,57 36
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É 

grande entreprise suis-
herchons un

MAÎTRE
.E D'AGENCE)
>nnel de chantier et qui
Des connaissances en

n seraient un avantage

tent intéressantes, y
arvice à disposition

yez-
om-
i le
crè- ^̂-~-y
769 36 """fr l\

igb
I mwmmmwÊ^mf
2000 Neuchâtel

11 33

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4. rue Saint-Maurice
Neuchâtel

I /GARAGE CARROSSERIE)

2205 MONTMOLLI N Î O ĤŜ AI« 31.64.95 |TOYOTA]

cherche pour date à convenir

1 MÉCANICIEN QUALIFIÉ
Téléphoner ou se présenter.

560069 36

IEUNE AUXILIAIRE
de 15 à 17 ans serait engagée par un
magasin de Neuchâtel.
Emploi à plein temps.
Téléphoner au (038) 24 18 19.

554100 36

"] On cherche

manœuvre
en bâtiment
pour 2 à 3 mois.

Tél. 42 28 28.
J 559283 36

Nous cherchons pour le Ie' septembre ou
date à convenir

secrétaire-comptable
de langue maternelle allemande de
préférence. Connaissances d' infor-
matique souhaitées. Activité vivan-
te et variée dans petite équipe Bon
salaire

Veuillez adresser votre offre
écrite à P. Lenzlinger S.A.
Fabrique d'étiquettes
autocollantes
Rue des Noyers 11,
2003 Neuchâtel. 559941 36

Jjf V] *£3PŜ

Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS
Aigle , Kiosque Hongrin. Bât PTT
Aig le. Môvenpick Yvorne Est
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest
Aigle, Kiosque de la gare
Aigle , Grimp let M , 11 . Pied-de-Bourg
Aigle. Meyer Henri . PI. du Marché
Anzère, Magasin Carmen
Aproz, Autoshop-Pont
Bex , Bibliothèque de la gare
Blonay, Gaudard R . Oches 2
Brigue, Bibl de la Gare Lœtschberg
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque Beauverd D.
Châble Le, Bibliothèque de la Gare
Champèry. Bazar Poste. G Exhenry
Champéry. Bazar Grenon. Rythner S
Champex , Bazar de la Poste
Charmey. Niki-Loisirs & Bureau
Château-d'CEx , Dupuis A , Les Bossons
Château-d'Œx . Kiosque de la poste
Château-d'CEx, Kiosque de la gare
Châtel St-Denis. Vidéo Kiosque Eco
Clarens, René Yersin. 19. Gambetta
Clarens. Kiosque Milicci C
Clarens. Mag. av. Pléiades. 6
Collons Les, Kiosque Le Cagibi
Crans s/Sierre. Librairie , Bonvin J
Crans s/Sierre. K Caravelle, Cottini L.
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste
Crans s/Sierre, Kiosque La Tabatière
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place
Crans s/Sierre, Magasin Magali. Bât PTT
Crans s/Sierre, K. Gd-Place , Ed. Doit
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT
Diablerets Les, Photo J. Baudat
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D.
Evolène. Bazar Chevrier-Bovier D.
Finhaut, Bazar Poste, Gay des Combes J.
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche
Fouly La, Bazar Rausis Luc
Glion, Naville Tabacs Poste
Gràchen. K Walter-Andenmatten L.
Grimentz. Bazar du Vieux Pays
Gryon, Bibliothèque Gare

' Grybrj -Bàrboleusaz, Bibliothèque Gare
Les Haudères, Bazar R. Trovaz

"t'es-Haudères, Kiosque M. Voïde
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche
Haute-Nendaz, Big-Bazar
Haute-Nendaz, K Olympia Praz S
Haute-Nendaz, Mag. Walter Nicole
Leysin, Magasin Rollier . Villa Zinal
Leysin, Bibliothèque Gare
Leysin, Joli Bazar . Tschumi J.
Leysin, Kiosque Tintori J -CI
Loeche-les-Bains, Bazar Grichting
Loèche-les-Bains. City Bazar
Loèche-les-Bains, Possa-Sport
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse
Martigny, La Tabatière , Pointet J.
Martigny, Kiosque Octodure
Mayens-de-Riddes Les, K Trappeur ,

La Tzoumaz
Montana. Kiosque Randogne, Bât PTT
Montana, Magasin Victoria
Montana, Chez Ali-Baba , Hubleur C.
Montana. Kiosque Grange
Montana, Libr . Immeuble Miremont
Montana, Correvon Ch. Kiosque
Monthey, Kiosque Verrerie , av Gare 36
Monthey. K Europe . Bt Placette
Monthey, K City-Center , Hertel H.
Montreux . Bibliothèque Gare CFF
Montreux, Kiosque Doremi-Dreyer . av. du
Casino 29
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5
Montreux. N Spozio
Morgins, Roserens-Bender G

«Les Arcades »
Morgins, La Boutique Maytain
Morgins, Dépôt Trolles , Denti Guido
Mosses Les. Tea-Room . Ginier-Bleul R
Nax , Kiosque des Arolles
Nendaz-Station, Kiosque Olympic
Ollon, Kiosque le Minaret
Orsières, Super-Marché La Ruche
Ovronnaz, Centre-Coop
Saas-Fee. Kiosque de la Poste
Saas-Grund, K. Postplatz. Anthamatten
Sage La, Journaux , Maistre Jean
Saillon. Nouveaux-Bains. Hôtel Gauer
Saint-Luc, Bazar Burki Fritz
Saint-Luc, Bazar Bella Tola
Saint-Maurice, Kiosque de la gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.
Sembrancher . Epicerie R. Racine
Sembrancher, Sté Concordia , Bruchez B
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Kiosque Mireille. Bât. Migros
Sion, Kiosque PTT
Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, K. Au Nain Bleu. pass. s-routes
Sion, Francey Odette. 36, rue du Rhône
Sion, K. Planta. E. Theller
Torgon, Alimentation Végé. Vanay R.

Tour-de-Peilz La, Kiosque Lo Gatto
Thyon 2000, Tabacs Sierro Cyril
Val-d'llliez, Kiosque-Bar Rey-Mermet
Verbier , Kiosque Coop
Verbier , Magasin Véronique
Verbier , K. Vallée Blanche. Lovey R.
Verbier . Kiosque Mondzeu
Verbier. Kiosque Vanina
Verbier , Zufferey. Aux Galeries
Verbier . Perraudin J -M Les Arcades
Vercorin, Baz des Galeries. Albasini Y.
Vevey, Kiosque de la gare
Vevey, Dépôt Grenette , Martin A L .
Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Viège, Kiosque Fiacre . Bât. PTT
Viège. Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, Kiosque du Chamossaire
Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Zermatt , Bibliothèque de la gare BVZ
Zermatt , Kiosk Post
Zermatt, Kiosque-Hôtel Nicoletta
Zermatt , Tabak Pavillon H. Sarbach
Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Zermatt , Bazar Steinmatte
Zinal , Bazar du Centre , Cachat-Mell y A.

OBERLAND
SUISSE CENTRALE
Adelboden, Pap W Schranz
Adelboden, H Schild
Baden, Haselstr . 33. Riedo D
Baden. Kiosque Métro
Brienz. Bahnhofkiosk
Einsiedeln, Kiosk zum Stauffacher
Engelberg, Bahnhofkiosk
Faulensee, R. Muhlematter , Coiff . Bazar
Frutigen, Kiosque de la gare
Grindelwald, Kiosque de la gare
Grindelwald, Kiosque Shopping
Grindelwald, Coop-Center
Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Gstaad, Bahnhofkiosk
Gstaad. Kiosk Trachsel R
Interlaken, Kiosk Rugenparkstr .
Interlaken, Bahnhofkiosk
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Lauterbrunnen. Bahnhofkiosk
La Lenk, Laden Chrïsteli-Center
La Lenk. Kiosque de la gare
Lucerne, Kiosque de la gare
Meiringen, Bahnhofkiosk
Saanen. Bahnhofkiosk
Saanen. Mag. zum Kranich. M. Bertschi
Sarnen. Bahnhofkiosk
Schônried. Kiosk Dora Knôri
Soerenberg, Kiosk bei der Post
Thoune. Kiosque de la gare
Thoune. Kiosque Freienhof
Thoune, Kiosk M. Zisset , 2. Scheibenstr.
Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Wengen, Kiosk Post
Wengen, Bahnhofkiosk j
Zoug, Kiosque de la gare
Zweisimmen, Bahnhofkiosk

TESSIN
Ascona. Chiosco Posta
Ascona. Bazar Centrale
Bellinzone, Chiosco Pellicano
Bellinzone, Stampa Posta
Biasca. K. Migros via Circonvallazione
Brissago, Kuchler G.
Canobbio, K. Jumbo Sud
Capolago. Edicola Stazione
Chiasso. Kiosque Touring
Locarno. Scherrer/De Carro , P Grande
Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Lugano, Chiosco PTT Autosilo
Lugano. Edicola del Corso
Lugano, Edicola del Pastore
Lugano, Librena Portici, via Nassa 3
Lugano, Kiosque Riva
Lugano, Chiosco Posta Palazzo
Lugano. Edicola Stazione
Lugano-Paradiso. Kiosque Riva
Mendrisio, Edicola Stazione
Morcote. Negozio Sforza
Morcote. Garage Arbostora , G Botta

1 Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Ponte-Tresa. Tabacs Pittet, v. Lugano
Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Tesserete, Neg. Capriasca , v. Canonica

GRISONS/ENGADINE
Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Davos-Platz. Bahnhofkiosk RBH
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf . Kiosque Parsenbahn
Klosters. Eden-Shop
Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Lenzerheide. Zent. Lenzerheide Volg
Lenzerheide. Zentrum Lai
Lenzerheide, Bazar Hartmann
Pontresina, Kiosk Post
Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Saint-Moritz, Haus Calèche
Tiefencastel, Bahnhofkiosk 602647-10



Unique et origina
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
De La Neuveville à Spreitenbach

Dès demain, le Jura bernois se vendra dans la plus « grande
surface» de Suisse. Une offre touristique au moyen de la
plus importante exposition promotionnelle de son histoire,
dans un hall de 1000 mètres carrés. La place réservée au
district de La Neuveville? «Venez-voir, vous serez émerveil-
lés!...»

Telle est l 'invitation lancée par Martin
Chaignat, directeur de l 'Office du tou-
risme dw Jura bernois (OTJB) , quand
nous l 'avons contacté. Et nous ne dou-
tons pas qu 'une telle promotion touristi-
que mette particulièrement en valeur
les beautés incontestables du Chasserai,
du Plateau et des rives du lac.

Ampleur sans pareille
« Venez-voir, vous serez émerveil-

lés!...» Il faut  dire que l 'exposition qui
permet au Jura bernois de présenter ses
attraits touristiques est d 'une ampleur
sans pareille. Installée au Shopping
Center de Spreitenbach , à l 'ouest de
Zurich (sortie Dietikon de l 'autoroute),
elle constituera à elle seule une sorte de
village où le public déambulera dans
des rues bordées d 'agrandissements
photographiques des diverses régions :
celles du Chasserai, de La Neuveville ,
Moutier, Saint-Imier, Tramelan ou Bel-
lelay. Dans ce microcosme du Jura ber-
nois, un restaurant dénommé « Chez
nous » où l 'on servira les diverses spé-
cialités régionales: tête de moine et au-

tres fromages , saucisses et vin de lac.
La projection du fi lm de Mario Corte-

si, « Le Jura bernois, un pays à décou-
vrir», et d 'un documentaire sur la tra-
versée des crêtes avec chiens polaires et
luges compléteront les découvertes gus-
tatives et visuelles des visiteurs. Un petit
côté insolite aussi avec des chars attelés
qui permettront de vivre une sensation
fleurant le terroir. Et pour parfaire l 'ani-
mation, il y aura encore des présenta-
tions de chiens polaires , des démonstra-
tions de ferrage de chevaux, des pro-
ductions musicales de groupes de chan-
teurs, fanfares , brass band et un con-
cours... Culture également puisque
dans la galerie, au-dessus du hall de
1000 mètres carrés, Fritz Boegli accro-
chera une centaine de toiles.

Une aventure
Un énorme travail qu 'une telle expo-

sition! Mais les p répara tions vont bon
train et tout sera prêt pour l'ouverture
demain en f in  de journée où près de
200 invités sont attendus. Le coût
d 'une telle entreprise ? Près de

300.000francs. Une dépense que n 'au-
rait pas pu s 'offrir l 'OTJB seule. Une
dépense favorisée par... les Jeux olympi-
ques. Un bizarre concours de circons-
tance : chacun se souvient que la candi-
dature d'interlaken était posée pour les
Olympiades, mais que le projet n 'a pas
abouti. Mais pour soutenir cette candi-
dature, le canton avait accordé un cré-
dit d 'un million de francs. Somme non
utilisée. Aussi, ce fonds a-t-il été partagé
entre les différentes régions pour leur
promotion touristique. La part du Jura
bernois, ajoutée à la quote-part de
l 'OTJB et à la participation du Shop-
ping Center, a permis de se lancer dans
une telle aventure.

Une aventure promotionnelle qui du-
rera 17 jours (jusqu 'au 27août) , dont
une grande partie du matériel pourra
resservir pour d 'autres présentations de
l'OTJB. Des présentations certainement
plus réduites, car celle de Spreitenbach
est une première. Elle est la plus grande
exposition jamais consacrée au Jura
bernois.

La promotion touristique, propre-
ment dite, est assurée par le stand de
l 'OTJB qui a convié la Société de navi-
gation du lac de Bienne et les Chemins
de fer du Jura à l 'assister dans sa tâche:
mettre en valeur les atouts de la région
afin de la vendre touristiquement.

J. H.

Vacances en chantant
VAL-DE-RUZ

C'est le chant qui a remplacé la danse au Centre du Louve-
rain et pas n'importe quel chant puisqu'on y fait revivre la
période romantique de Mendelssohn.

Si le talent de ce compositeur a ete
choisi , c'est qu 'il est très peu connu et
peu chanté, des cantates composées
entre 1825 et 1832, de la musique
sacrée. Cette 9me semaine de chant
choral organisée par le Centre du Lou-
verain connaît le même succès que les
précédentes.

Ce sont en tout 134 personnes qui y
participent , dont 85 choristes. Etant
donné qu 'il y a davantage de dames,
cela a donné à la direction un travail de
rééquilibrage des voix.

Le but de ce stage est la préparation
d'un concert qui sera donné au temple
de Dombresson vendredi 12 août à
20 h 30. On y entendra 4 cantates
chantées en allemand , où le choeur sera
accompagné du Berner Kammeror-
chester, dirigé par J.P. Moeckli , et d'un
chœur d'enfa nts.

Pour la première fois, le Fribourgeois
Yves Corboz dirige le choeur. Il est aidé
pour la « pose » des voix par Romy Ru-
dolf von Rohr, une cantatrice profes-
sionnelle. Une des raisons du succès de
cette semaine de chant , c'est la formule

éprouvée qui permet aux parents et aux
enfants de participer. Puis , c'est l'expé-
rience du chant choral , celle d'avoir
aussi fait une semaine de vacances acti-
ves. Les participants sont venus de tou-
te la Suisse romande et même de Fran-
ce. Ils sont de toutes les professions et
chantent six heures par jour.

Enfants aussi
Au nombre de 30, les enfants sont

pris en charge par 4 monitrices, Mlles
Catherine Oppliger, Arièle Zaugg, Valé-
rie Dubois et Diane Siegenthaler. Ils
sont venus avec leurs instruments, allant
de la harpe à la trompette, en passant
par la flûte et d'autres instruments très
variés. Ils forment des groupes selon
l'âge. Ils font de la musique , du chant ,
du théâtre, de la percussion et surtout ,
ils préparent un spectacle qui sera pré-
senté aux parents samedi sur le thème
«Le Cirque Loulou...».

Et puis , c'est aussi une belle expérien-
ce pour eux, celle de dormir dans une
grande tente collective, entre copains.

M. H.
VACANCES STUDIEUSES - Un
très bon écho. ptr-fan

Mathématique judiciaire
S.B. a circulé, le 23 juin 1988, au volant de son camion
surchargé de 5908 kg, soit de 21,1%. Pour cette quatrième
surcharge en moins de 4 ans, le prévenu n'a pas jugé bon de
comparaître. Par défaut, il a été condamné à 450 fr.
d'amende et 34 fr. 50 de frais.

Ivre au volant, M.T. a franchi , dans un
léger virage à droite , la ligne, de sécurité
séparant les voies de circulation entre
La Vue-des-Alpes et La Chaux-de-
Fonds. Le véhicule est entré en collision
avec celui d'un usager survenant nor-
malement en sens inverse. Par chance,
l'accident n 'a provoqué que des dégâts.
La prise de sang a révélé un taux
moyen d'alcoolémie de l ,04%o

— Je me suis retourné pour parler à

mon passager arrière et ma voiture a
fait un écart, a expliqué M.T. à l'audien-
ce.

Le tribunal a principalement sanction-
né les «écarts » d'alcool commis par le
prévenu avant l'accident et a condamné
celui-ci à 850 fr. d'amende et 361 fr. 50
de frais. Compte tenu de l'absence
d'antécédents, l'amende pourra être ra-
diée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans.

Curieuse équation
4 x 4 en forêt = 100 ! FJ. saura

dorénavant que cette curieuse équation
fait partie de la mathématique judiciai-
re. Le prévenu n 'a pas résisté à l'envie
d'essayer sa nouvelle acquisition, un vé-
hicule 4 x 4 , sur les chemins forestiers
de Fenin-Vilars-Saules, malgré l' interdic-
tion générale d'y circuler. Le garde fo-
restier de service n'a pas manqué de
dénoncer ce gibier vrombissant. F.I. a
écopé d'une amende de 100 fr. et paie-
ra en outre 34 fr. 50 de frais, /z

9 Le Tribunal de police était placé
sous la présidence de M. Pierre Bauer,
suppléant, assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greffe.

22, tous au complet!

MONTAGNES
¦ Le Locle
Le visage méconnu de la police locale

Petite inquiétude lorsqu on les aperçoit arpenter les zones
bleues. Soulagement lorsque l'ambulance à bord de laquel-
le ils se trouvent s'approche du domicile du malade, du
blessé étendu au bord de la route. Deux facettes du métier
d'agent de police. Un métier difficile, ingrat. Mal connu
aussi...

Pour le commun des mortels, le poli-
cier restera le flic qui se promène, son
carnet à la main , en quête d'une proie.
Et qui de surcroît s'offre du bon temps.

Qui n 'a jamais rêvé d'occuper ses
heures de boulot à se balader, l'œil aux
aguets peut-être, mais libre de ses mou-
vements ? « Et je vais un petit peu ici, et
je vais un petit peu là» .

Image familière
Le premier-lieutenant Gilbert Miche,

remplaçant de Laurent Brassard, com-
mandant de la police locale du Locle,
sourit devant cette image qui lui est
familière, comme à tous les agents. Mais
quand on choisit un boulot comme ce-
lui-ci , on ne peut s'attendre à récolter
chaque jouir un bouquet de remercie-
ments.

— Le nouveau conseiller communal
Paul Jambe, lors de sa première prise
de contact avec nous, a déclaré qu 'il
voulait une police au senj ice de la po-
pulation. Un message qui a été très
apprécié de l 'ensemble du corps, car il
correspond à l 'esprit et à la lettre de
notre mission

Mission aux multiples ramifications.
Et pour laquelle la Ville dispose d'un
effectif... de 22 membres ! Outre l'état-
major (le commandant, son remplaçant
et un sergent-major), nous trouvons un
sous-officier affecté notamment à l'en-
tretien des véhicules et du matériel ; six
sous-officiers ; douze appointés et
agents. C'est juste , mais ça tourne.

— Le service fonctionne et les se-
cours sont garantis, grâce également à
l'esprit de corps et à la disponibilité des
hommes. Deux qualités reconnues par
les autorités et la population.

Sous l'uniforme
Une population qui sait que l'agent

est là pour régler le trafic , flanquer des
amendes et embêter les braves gens
avec des règlements qui , des règle-
ments que...

Mais qui souvent ignore que sous
l'uniforme du pompier , sous la blouse
blanche de l'ambulancier, se cache le
policier. Que l'on retrouvera ce dernier
en train d'encaisser des taxes (marché,

foire , permission d'auberge). Que c'est
à lui que sera confiée l'éducation routiè-
re (examens cyclistes scolaires, etc.).
Qu 'il visitera les bâtiments de la cité
pour une inspection de salubrité publi-
que. Que la lutte antibruit (chantiers,
usines, systèmes de ventilation , trafic
motorisés) figure à son programme.
Qu'il vendra aussi des plaques de cycle
et cyclomoteur, la médaille pour le
chien. Et que les objets perdus abouti-
ront dans son bureau.

Ajoutons-y en vrac la recherche de
personnes disparues ou signalées, de
véhicules volés ou utilisés pour des acti-
vités illicites. Les interventions directes,
en liaison avec les installations d'alarme
des banques, commerces ; l'introduction
du nouveau système de téléalarme
pour les personnes de santé fragile et
vivant seules. Et tout le reste : du chat
coincé dans une gouttière à l'organisa-
tion de services d'ordre pour les mani-

festations culturelles, sportives, ou les
enterrements, la tenue d'une assem-
blée, le passage du cortège des Promos.

Quant aux fameuses promenades en
ville, elles permettent une foule d'obser-
vations : le bruit trop élevé d'une machi-
ne de chantier, une signalisation ca-
mouflée par du feuillage, un feu défail-
lant , l'obstruction d'une chaussée par
des véhicules mal parqués, et tant d'au-
tres choses qui font partie de la vie
courante d'une cité mais dont il con-
vient d'en rétablir le juste équilibre.

Formation continue
Il faut des hommes entraînés, en for-

mation continue, d'une condition physi-
que impeccable, sachant utiliser tout le
parc de machines à leur disposition y
compris le matériel qui s'y trouve.

— Et qui sachent que partou t il y a
un esprit de clocher, des habitudes loca-
les qu 'il s 'agit de maintenir et de com-
prendre. Nous intervenons dans le ter-
rain non pour créer un Etat policier
mais comme garde-fou. L 'automobiliste
qui prend sa voiture sait que consciem-
ment ou inconsciemment il peut être en
faute. A nous de le lui rappeler.

Ph. N.

POLICIER — Une mission aux multiples f acettes. ptr-fan

Peut-être devant le peuple

GLÉRESSE — Un joyau dans un écrin. a fan

CANTON Di BERNE
Poursuite des activités de Muhleberg

A fin 1992, 1 autorisation provisoire accordée par la Confé-
dération pour l'exploitation de la centrale nucléaire de
Muhleberg arrivera à expiration.

Soumis au référendum facultatif , l'oc-
troi d'une autorisation définitive pour-
rait faire l'objet d'une votation populaire
consultative. Le conseiller d'Etat René
Bàrtschi a estimé hier que pareille vota-
tion ne serait pas sans poser des problè-
mes.

La loi fédérale sur l'énergie atomique
stipule qu 'à l'échéance de l'autorisation
d'exploitation provisoire, les exploitants
doivent faire une demande d'autorisa-
tion définitive s'ils entendent maintenir
leur installation en activité.

En réponse à un postulat, le Gouver-
nement bernois a rappelé la procédure

en vigueur. Le Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) doit publier une de-
mande d'autorisation émanant des For-

ces motrices bernoises dans la Feuille
fédérale. Parallèlement, le canton de
Berne est invité à donner un préavis
soumis au référendum facultatif. Selon
M. Bàrtschi, le préavis exprimé par le
peuple en cas de référendum doit être
clairement adopté pour influencer la
décision des autorités fédérales, /ats

«Grillades» de juillet
Le mois de juillet a été chaud en ville

de Berne: 538 feux rouges ont été
.;< grillés » par les usagers de la route.

Ce bilan représente une centaine
d'infractions de plus que la moyenne
du premier semestre de cette année, a

précise hier la police municipale. Cha-
que infraction est punie de 80 fr.
d'amende et mentionnée dans le regis-
tre pénal. En tout, 1255 conducteurs
ont été dénoncés pour des infractions
diverses, /ats

\v\wm 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: 15 h , 20 h 15, DANGEREUSE-
MENT VÔTRE - JAMES BOND 007 ;
17 h 30, LA PASSION BÉATRICE (Le Bon
film).
¦ Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15 h , 17 h 15, 20h 15, PINK
FLOYD - THE WALL.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, FLASH-
DANCE.

AUJOURD'HUI 

¦ Concerts d'été : 20 h 30, parc de la ville ,
4e concert d'été de .la SOB et de musiciens
de l'USDAM placés sous la direction d'Hervé
Klopfenstein ; oeuvres de Rossini , Haydn ,
Smetana.
¦ Pharmacie de service : f  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.
¦ 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: B 5143 07

¦ Service des soins à domicile: f i
5124 38 (midi) .
¦ Groupe AA: B 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 
" 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : f i  71 32 00.
¦ Ambulance: B 71 25 25.
¦ Aide familiale: f i  631841.
¦ Sœur visitante : B 73 1476.
¦ Service du feu : B 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: / 117.
¦ Ambulance et urgences : f i  117.
¦ Service du feu : B 118.
¦ Garde-port : B 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le f i  111 renseigne.
¦ Service du feu : B 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: « 75 11 59.

MUSÉE 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
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' Nos offres et notre choix
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20e ANNIVERSAIRE DU CLUB DES 200
% Samedi 3 septembre 1988 à 19 heures

GRANDE SOIRÉE
AU CENTRE DE TENNIS DU VIGNODLE

À COLOMBIER
Buffet - Orchestre - Attractions

Participez à cette soirée en compagnie des
i- joueu rs de Neuchâtel Xamax FC, de votre• Tenue de ville famille et de vos amis

Inscriptions et renseignements . Secrétariat de Neuchâtel Xamax , tél. 25 44 28.
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Ligue A : suspense et émotions en vue|1g| football

Soirée animée «n vue ce
soir en iigue A avec, notam-
ment trois demies régio-
naux ou cantonaux au pro-
gramme: Xamax - Young
Boys, Wettingen - Aarau et
Lugano - Beilinzone. Par ail-
leurs, la réaction de Servet-
te, après sa fessée du Hard-
turm, est très attendue. Sai-
nail devra bien se tenir! Les
matches Lausanne -Grass-
hopper et Lucerne - Sion
s'annoncent également
pleins de suspense et
d'émotions./fan

Xamax
Young Boys

Tour final 87/88 :3-2
Pronostic : 3-2
Xamax - Young Boys fait cha-
que année du bruit! L'équipe
bernoise se comporte souvent
bien à la Maladière. En 18 mat-
ches, elle s'y est d'ailleurs im-
posée autant de fois que Xa-
max : six victoires chacun et au-
tant de partages... Qui prendra
l'avantage ce soir? Derniers du
classement avec un match de
retard, les visiteurs se sont bien
comportés à la Coupe Philips.
Rentrée de Nilsson./20 h.

Lausanne
Grasshopper

Tour final 87/88: 1-2
Pronostic : 2-4
Au cours des 10 derniers
championnats (11 matches),
Lausanne a gagné 4 fois contre
3 (4 partages) à la Pontaise.
Mais le dernier succès vaudois
remontée 85/86, si bien que
GC est invaincu sur les bords
du Léman depuis 3 rencontres.
Lausanne est sans victoire chez
lui depuis 3 parties (un point)
mais Grasshopper n'a obtenu
qu'un point à l'extérieur (Wet -
tingen) cette saison. Bregy
suspendu./20 h.

WYNTON RUFER -
Face à la défense lau-
sannoise ce soir. asi

Lugano
Bellinzone

Saison 70/71: 4-1
Pronostic : 3-3
Au cours des 20 matches joués
par ces deux frères ennemis au
Cornaredo, Lugano s'est impo-
sé 12 fois contre 2. Le dernier
point acquis par Bellinzone re-
monte à 64/65 et son ultime
victoire à la saison 54/55. Lu-
gano s'est imposé dans les 4
derniers rendez-vous. Lugano
est invaincu chez lui en ce dé-
but de saison (2 matches/3
points), alors que Bellinzone
est fragile à l'extérieur./20 h.

Lucerne
Sion

Tour qualificatif 87/88 :
1-1
Pronostic: 2-2
Six victoires à quatre pour...
Sion et neuf nuls, tel est le bi-
lan des confrontations entre
ces deux équipes, à l'Allmend.
Le dernier succès valaisan
(5-3) remonte déjà à 8 ans.
Mais les 8 matches suivants se
sont notamment soldés par 6
partages I En ce sommet de la
5me ronde., Wehrli jouera sa
400me partie de LNA. Lucerne
est invaincu chez lui depuis 19
matches (27)./20 h.

Servette
Saint-Gall ï

Tour final 87/88:4-1
Pronostic: 3-0
Depuis son ascension en ligue
A, Saint-Gall a réussi 2 mat-
ches nuls aux Charmilles. Il y a
subi 17 défaites et n'y a rem-
porté aucune victoire. Difficile
de faire moins bien ! Cette sai-
son, les deux clubs totalisent
déjà 3 défaites (une seule vic-
toire), à domicile. Servette,
dans l'obligation morale de
réagir à cette situation,, devrait
s'imposer malgré l'absence de
Bamert (suspendu)./20 h.

. . .  -
Wettingen

Aarau
Saison 86/87: 0-1
Pronostic : 1 -2
L'équipe de la capitale manque
rarement le coche chez sa cou-
sine. Wettingen a récolté un
point lors du tout premier ren-
dez-vous, en 82/83, puis il n'a
plus jamais eu droit à la parole,
enregistrant 4 défaites d'affilée
(12 buts à 3 en faveur d'Aa-
rau). Cette fois, la bataille s'an-
nonce plus serrée que d'habi-
tude, les deux équipes étant en
bonne forme. Derby piquant en
vue!/20 h /edb-fan

Tout est réuni !
Xamax - Young Boys derby a vivre

La venue de Young Boys, ce soir à la Maladière, est la
promesse d'un match passionnant, coloré. On peut l'affir-
mer sans crainte de se tromper. Quant à en prévoir l'issue,
seul un devin pourrait s'en tirer. Et encore !

Dix-huit matches : six victoires pour
chaque équipe , six partages. Un bilan
rare, surtout à la Maladière où les visi-
teurs n 'ont pas facilement le droit à la
parole. Qu'en sera-t-il dans quelques
heures ? On est plein d'espoir pour Xa-
max mais de crainte aussi car c'est un
Young Boys plus motivé que jamais qui
s'envient le trouver. Un Young Boys qui
a si mal commencé le championnat
qu 'il est obligé de gagner ce soir - ou ,
en tout cas, d'éviter la défaite. Autant
dire qu 'il va lutter toutes griffes dehors.

Confirmer
Sous des apparences trompeuses,

Neuchâtel Xamax a, pour sa part , pris
un bon départ. Il est invaincu après
quatre tours , tout en ayant guerroyé à
Tourbillon et au Brùgglifeld. Théorique-
ment , il aurait dû battre Bellinzone à la
Maladière mais il aurait aussi pu perdre
à Sion. Xamax peut donc être satisfait
de ses 5 points.

Le bon peuple attend une confirma-
tion neuchâteloise face à Young Boys.
La formation bernoise sera la première
grande équipe à passer à la Maladière
cette saison. Malgré son mauvais classe-
ment , elle réunit tous les éléments —
même le caractère émotionnel — pour
servir de test au « team» de Gilbert
Gress. Aucun doute , si Xamax sort vic-
torieux du rendez-vous de ce soir, il
aura donné la preuve tangible d'un bon

L Sion 4 2 2 0 5 - 2  6
2. Lucerne 3 2 1 0  6 - 3  5
3. Grasshopper 4 2 1 1  8 - 3  5
4. Xamax 4 1 3  0 7 - 5  5
5. Wettingen 4 2 1 1  4 - 4  5
6. Bellinzone 4 1 2  1 7 - 4  4
7. Aarau 4 1 2  1 5 - 4  4
8. Lausanne 4 1 2  1 4 - 5  4

9. Lugano 4 1 1 2  4 - 9  3
10. Saint-Gall 4 1 0  3 8 - 9  2
11. Servette 4 1 0  3 3-11 2
12. Young Boys 3 0 1 2  4 - 6  1

1. E.-Carouge 4 3 1 0  13- 2 7
2. Yverdon 4 3 1 0  7 - 3  7
3. Renens 4 2 1 1 12- 6 5
4. Granges 4 2 1 1  7 - 4  5
5. Chx-de-Fds 4 2 0 2 4 - 4  4
6. ES Malley 4 2 0 2 2 - 7  4

7. Bulle 4 1 1 2  8 - 6  3
8. CS Chênois 4 1 1 2  6 - 7  3
9. Martigny 4 1 1 2  4 - 6  3

10. Bienne 4 1 1 2  6-15 3
11. UGS 4 0 2 2 5 - 7  2
12. Montreux 4 1 0  3 5-12 2

Prochain tour
Ce soir. 18 h: Montreux - La Chaux-
de-Fonds. - 20 h: Bienne - Granges;
Martigny - Bulle; Yverdon - Chênois.
Malley - Renens et Urania - Carouge
joués hier (page 14).

1. Bâle 4 3 1 0 10- 2 7
2. Chiasso 4 2 2 0 6 - 4  6
3. Winterthour 4 1 3  0 7 - 4  5
4. Locarno 4 2 1 1  4 - 3  5
5. Baden 4 2 0 2 9 - 7  4
6. Emmenbr. 4 2 0 2 6 - 7  4

7. Coire 4 1 2  1 5 - 7  4
8. Zurich 4 1 1 2 10- 8 3
9. Old Boys 4 1 1 2  6 - 7  3

10. SC Zoug 4 1 1 2  2 - 6  3
11.Glaris 4 0 2 2 1 - 3  2
12. Schaffhouse 4 1 0  3 4-12 2

Prochain tour
Ce soir, 20 h: Coire - Emmenbrùcke;
Glaris - Baden; Old Boys - Bâle;
Schaffhouse - SC Zoug; Zurich - Win-
terthour. Locarno - Chiasso joué hier
(page 14).

état général. Et peut-être même aussi
s'il ne gagne pas !

Fini le 4-4-2
Gilbert Gress ne va pas renouveler

aujourd'hui l'expérience faite samedi à
Aarau, où il avait aligné une équipe en
formation de 4-4-2. A ce sujet, l'entraî-
neur xamaxien précise qu 'il n'avait pas
choisi cette tactique par crainte de l'ad-
versaire : — C'était parce que Luthi ne
me paraissait pas en forme suffisante ,
explique Gress qui poursuit : J 'espérais
que Smajic se déporterait sur l'aile gau-
che à la manière de Nielsen mais cela
n 'a pas joué. Il valait donc mieux ne pas

TOTOMAT — Pour le moment, on l 'installe. Il devrait être opérationnel
d'ici la f i n  du mois. ptr-fan

poursuivre I expérience, conclut Gress
qui ajoute aussitôt :

— Contre Young Boys, Luth i jouerc
d'entrée.

Bonnes perspectives
L'entraîneur neuchatelois, apparem-

ment embarrassé, ne précisait pas quel
défenseur ou demi sera écarté. Plu-
sieurs solutions s'offrent à lui. Et le re-
tour de Nielsen en ajoutera une très
bientôt. En effet , le Danois doit, en prin-
cipe, jouer avec les espoirs dimanche
prochain. Puis, ce sera au tour de Per-
ret de rentrer en jeu...

La perspective de ces retours ne peut
qu'inciter les titulaires actuels à donner
tout ce qu'ils ont dans le ventre. Un
coup de fouet supplémentaire, comme
si besoin était !

François Pahud

Bernois ambitieux
DEFENSE — Xamax perf orera-t-il celle de Young Boys représentée ici p a r  Weber et le gardien Puhrer? ap

«Messieurs, je vous accorde
un peu de repos, vous l'avez
bien mérité». Voilà, en résu-
mé, les propos tenus par
l'entraîneur Tord Grip à ses
poulains après leur second
match de la Coupe Philips.
L'entraîneur suédois tenait
à remercier de façon tangi-
ble son équipe après le pre-
mier succès obtenu — en
compétition — cette saison.

Après avoir raté son début en cham-
pionnat , Young Boys tenait à glaner au
moins une victoire en Coupe Philips,
sur sa pelouse toute neuve du Wank-
dorf. Même si la victoire décrochée ven-

dredi soir face à une équipe brésilienne
ne se comptabilise pas dans le cham-
pionnat suisse 1988/89, elle prend tou-
te sa signification sur le plan psychologi-
que.

Devant plus de 15.000 spectateurs,
les Bernois ont enfin chanté victoire.
Celle-ci produira-t-elle le déclic souhaité
dans l'esprit des joueurs avant de se
rendre ce soir à la Maladière ? Même si
l'équipe de la capitale se trouve encore
en période de rodage en ce qui concer-
ne l'assimilation de la nouvelle tactique
préconisée par Tord Grip, elle manifes-
te indiscutablement une progression qui
demande confirmation , bien sûr.

Si Neuchâtel Xamax tarde un peu à
résoudre l'équation représentée par
l'acquisition de nouveaux joueurs, tout
ne baigne pas dans l'huile non plus du
côté bernois. Exemple: Bjôrn Nilsson
- pourtant international suédois face
au Brésil — n'a pas encore (re)trouvé
ses marques sous le maillot jaune et
noir. Mais, dans le compartiment offen-
sif , Tord Grip dispose d'une formule de
rechange très alléchante avec un certain
Peter Kôzle. Âgé de 21 ans seulement,
le jeune Bavarois — lui le demi offensif
— se met à marquer des buts lorsqu'il
compose l'attaque bicéphale avec l'in-
ternational Dario Zuffi.

Par contre, l'entraîneur hésite encore

dans la désignation de l'arrière libre :
l'Allemand Rapolder (ex-Martigny) et
l'ancien Chaux-de-Fonnier Albert Hohl
se disputent ce poste avec des chances
apparemment égales. Limpar, lui , est
un super-technicien : le public de la Ma-
ladière s'en apercevra !/C.Y.

WTnWER - Dans une solide p o -
sition d'attente. ap

Chaux-de-Fonds: continuer
greaasffaaasffisjgg^  ̂ jLas&gJllIffifâiÉlsi

La Chaux-de-Fonds joue ce soir à Montreux. Ce déplace-
ment est entrevu sereinement, au lendemain de la belle
victoire obtenue sur Martigny.

Tonio Chiandussi fait en tout cas
preuve d'un certain optimisme:

— Nous avons enfin joué un match
acceptable, face à Martigny. Nous de-
vons encore nous améliorer. L 'occasion
se présente bien, cette semaine, avec
deux parties contre des formations clas-
sées derrière nous. Dans l 'ordre, Mon-
treux mercredi , Bienne samedi.

Ce soir, sur le petit terrain de Chailly,
nous pouvons renouveler notre succès
de samedi. C'est en travaillant que nous

parviendrons à notre but. J 'ai été parti-
culièorement satisfait de l'engagement,
samedi. Nous n 'avons jamais laissé
l 'avantage à cette formation octodurien-
ne qui nous arrivait avec une belle vic-
toire obtenue sur Renens. C'est grâce à
la volonté que nous nous sommes affir-
més. Montreux doit nous permettre de
récidiver. Il n 'y a aucune raison de ne
pas passer l 'épaule , là est le secret de
notre continuité.

Je vais relancer la même équipe. Elle
s'est bien battue. Il faut lui assurer la
continuité. Jaccard, entré à la 80me
minute, a très bien «négocié» cette
courte période avec un but à son actif.
11 poursuit sa préparation avec assiduité.
Je compte bien le relancer en deuxième
période, ce sera bénéfique et pour
l'équipe et pour lui.

La rencontre entre Montreux et La
Chaux-de-Fonds débutera à 18 h déjà,
le terrain de Chailly-sur-Clarens ne pos-
sédant pas de lumière artificielle.

P. de V.

Retour en arrière
Fin de l'expulsion temporaire...

DEUX POINTS - Envisageables
pour le Chaux-de-Fonnier Fomey
et ses coéquipiers. presservice

Au début de l'été, nous avons annon-
cé la décision de l'ACNF (Association
cantonale neuchâteloise de football) de
pratiquer l'expulsion temporaire dans le
championnat cantonal des juni ors. Or,
dans sa séance du 4 juin ,
l'« International Board » de la RFA a
rappelé que l'expulsion temporaire ne
figurait pas dans les règles officielles de
jeu et qu 'elles ne devaient, de ce fait ,
plus être appliquées.

Dans une communication aux clubs,
l'ACNF estime à juste titre qu 'il serait
absurde de mettre en pr atique une nou-
velle méthode qui a toutes les chances
d'être abrogée la saison suivante. En
conséquence, elle avertit les responsa-
bles des équipes de juniors , ainsi que

les arbitres, que l'expulsion temporaire
ne sera pas pratiquée dans le cham-
pionnat de l'association.

Ainsi prend fin avant même d'avoir
pu être exercée, une tentative d'amélio-
ration de la mentalité des juniors. Déjà
pratiquée dans plusieurs cantons (Fri-
bourg et Zurich notamment), l'expul-
sion temporaire avait pourtant fait la
preuve de son utilité.

Avec l'ACNF, on ne peut que regret-
ter vivement ce coup d'anêt de la FIFA,
qui confirme l'esprit peu évolutif des
hautes instances du football mondial. A
croire qu 'en cent ans, rien n'a changé
dans le monde !

F. P.

L'ange Minelli
Il y a une huitaine, les gazettes spor-

tives nous révélaient que le Lucemois
Mhor avait dû quitter le terrain avec
probablement une côte cassée, à la
suite d 'un choc avec le joueur de
Grasshopper, Bianchi.

Le fait donne à réfléchir , car pour
«s 'occuper» d 'une côte adverse, il est
certain qu 'aujourd 'hui , le foot ne se
pratique plus seulement avec les
pieds. Pure coïncidence, le Bureau de
la prévention des accidents vient de
rappeler que le football tient large-
ment la tête de la statistique des acci-
dents. Un sport dangereux? pas au
départ, mais il l'est manifestement de-
venu.

Les causes sont archiconnues. Inuti-
le d 'épiloguer car, en plus, ne prati-
quent ce sport que ceux qui le veulent
bien. N 'empêche, l 'escalade de la vio-
lence (reflet de l 'époque) a atteint des
sommets inadmissibles. Le nombre
des joueurs frappés dans leur santé
des mois durant est absolument aber-
rant. La liste est longue de ces pres-

que invalides tenus à I écart des ter-
rains, chaque club payant son tribu.
Au fil du temps, les absences se pro-
longeant, on ne connaît même p lus la
nature des blessures. C'est comme ça,
« ils» ne sont pas là, un point c est
tout, et ceux, tels Givens ou Stielike,
qui forcent la nature, éveillent la pitié.
En arrivera-t-on, en football, à arrêter
sa carrière comme en boxe, avant le
k.o. de trop ?

Les temps ont changé, les esprits se
sont durcis: je donne, tu rends, nor-
mal et à la prochaine. Le public suit le
mouvement et les « il a bien fait» ou
« il ne pouvait rien faire d'autre» cou-
rent sur toutes les lèvres.

Il y a des décennies, Minelli passait
pour être une terreur, Casali, Ehrbar,
Moscatelli pour des durs, mais il est
certain que n 'importe lequel de ces
« droits sur l 'os» a moins commis de
dégâts que la plupart des jeunes ac-
tuels. Saint Minelli , veillez sur eux!

Alfred EDELMANN-MONTV



Matt Biondi battu
H g natation j Epreuves de sélection olympique pour les Américains

Pas de record du monde comme on le pensait générale-
ment, mais un ensemble de très grandes performances,
prometteur pour la suite, à Austin (Texas), pour la première
journée des épreuves de sélection olympique américaines.

RASE — Matt Biondi en conf iguration de course, c'est-à-dire rasé de très
près. ap

Dans la superbe, mais hélas un peu
petite piscine de l'Université du Texas,
on attendait un exploit de Matt Biondi .
après son excellent temps des séries du
200 m libre (1'47*72, à 28 centièmes
du record du monde de l'Allemand de
l'Ouest Michael Gross (l'47"44).

Biondi , le recordman du 100 m libre ,
avait-il faibli lors du dernier 50 mètres
des séries ou avait-il gardé des réserves
pour la finale ? En fait , il avait bien faibli.
Le scénario allait se répéter. L'Améri-
cain partait plus doucement, 51 "86 au
100 m contre 51"71, mais avec tou-
jours un net avantage sur Gross
(53"14). Aux 150 m, il était encore en
avance sur l'Allemand , avec Troy Dal-
bey à plus d'une seconde. Soudain , aux
180 m, il se désunissait, ralentissait et se
faisait doubler par Dalbey sur la ligne,
l'48"35 contre l '48"37. Joie pour Dal-
bey. Déception pour Biondi et pour le
public.

— Je suis déçu maintenant. Mais ,
compte tenu du temps et de mon an-
cien record personnel (l'47"89 en
1985), c 'est plutôt encourageant. Je
n 'aurais peut-être pas dû aller si vite en
séries, mais j 'ai appris, déclarait Biondi ,
qui devrait frapper fort sur 100 m libre,
sa discipline favorite.

Avec le 200 m libre par Biondi, deux
autres records des Etats-Unis devaient
tomber en cette journée initiale: le 100
m libre et le 400 m quatre nages da-
mes.Sur 100 mAngel Myers, une Géor-
gienne de 21 ans, est devenue la troisiè-
me nageuse à passer sous la barre des
55 secondes, après les Allemandes de
l'Est Heike Frederich et Kristin Otto.
Angel Myers, qui avait déjà battu le
record américain en séries, en 55"15, a
remporté une des finales les plus rapi-
des de l'histoire, avec quatre nageuses

sous 56 secondes, en 54"95, meilleur
temps de l'année.

— J 'étais venue là pour faire le relais.
Je suis p lutôt surprise, devait déclarer
Angel Myers.

Pari gagne
Au 400 m quatre nages, Janet Evans

n'a pu ajouter un quatrième record
mondial aux trois qu 'elle possède déjà
(400, 800 et 1500 m libre). Elle a
échoué à plus de deux secondes de
l'excellent record du monde vieux de six
ans de l'Allemande de l'Est Petra
Schneider. Mais elle a battu celui des
Etats-Unis de sa compatriote Tracy
Caulkins, 4'38"58 contre 4'39"24, et
détient désormais la deuxième perfor-
mance de tous les temps, la meilleure
de la saison.

Sur 100 m brasse enfi n , Richard
Schrœder a gagné son pari. Déçu de
n'avoir pas obtenu de médaille à Los
Angeles (4me sur 200 m brasse), il avait
décidé de reprendre la natation après
un anêt de deux ans. Il a été bien
inspiré. Il a remporté le 100 m brasse
en 1T"96 , 2me temps de l'année, troi-
sième de tous les temps, à 31 centièmes
du record du monde, /si

Messieurs. 200 m libre : 1. Troy Dalbey
l '48"35. 2. Matt Biondi l'48"37 (l'47"72 en
séries. RN). 3. Doug Gjertsen l'48"79. - 100
m brasse : 1. Richar d Schrœder l'l"96. 2. Da-
niel Watters l'2"76. 3. David Lundberg l'3"22.
- Dames. 100 m libre : 1. Angel Myers 54"95
(RN , MPA). 2. Mitzi Krerner 55"40. 3. Dara
Torres 55"74. 4. Mary Waite 55"76. - 400m
quatre nages: 1. Janet Evans 4'38"58 (RN ,
MPA). 2. Erica Hansen 4'42"37. 3. Michelle
Griglione 4'45"21.

Objectif mondial
ES boxe I Mauro Martelli

Il y a trois ans à peine, il était encore
éclipsé par Michel Giroud et Enrico
Scacchia. Aujourd'hui , c'est lui qui tient
la vedette. Ne vient-il pas de remporter
cinq championnats d'Europe en moins
d'une année?

Après avoir fait le vide sur le Vieux-
Continent , il pourrait s'attaquer cet au-
tomne à la couronne mondiale IBF des
welters. A la mi-octobre, Mauro Martelli
entrera-t-il dans l'histoire comme le
deuxième boxeur suisse, après le poids
léger Frank Eme en 1S99, à être sacré
champion du monde ?

Il y a quinze jours. Martelli et les
promoteurs parisiens Michel et Louis
Acariès se sont rendus à Atlantic City
pour engager des pourparlers. Ainsi , les
frères Acariès ont signé une option avec
le Jama ïcain Simon Brown, qui s'est

pare de la couronne mondiale des wel-
ters IBF au terme d'un affrontement
d'une effroyable dureté contre l'Améri-
cain Tyrone Trice en juin dernier à
Berck.

— Brown doit remettre son titre en
jeu contre Bobby Joe Young et ensuite
il a accepté de me rencontrer, explique
Martelli. S 'il était battu , je  serais opposé
à Young, toujours pour le titre mondial.
Détenteurs des droits de ce champion-
nat du monde Brown - Martelli , les frè-
res Acariès s'efforcent actuellement de
trouver un organisateur qui serait dési-
reux de «monter » ce combat le 15
octobre à Berne ou à Genève. Les Aca-
riès proposent ce championnat du
monde et les combats d'encadrement
pour un total de SOO.000 francs, /si

Six places au tour final
pj»l||basketball j Le championnat de ligue fl commencera le 8 octobre

Le championnat de ligue A de basketball débutera le same-
di 8 octobre. Il sera composé d'une phase préliminaire en
deux tours. A l'issue de cette phase, les six premiers clas-
sés participeront au tour final , les quatre derniers au tour
contre la relégation. Le play-off pour le titre réunira les
quatre meilleures équipes du tour final. Demi-finales et
finale se dérouleront au meilleur des trois matches.

Le calendrier du tour préliminaire du
championnat de LNA 88/89 est le sui-
vant :

Premier tour
Samedi 8 octobre : SF Lausanne • SAM Mas-
sagno. Nyon - Birsfelden. Fribourg Olympic -
Pully. Bellinzone - Champel. Chêne ¦ Reuss-
buhl.

Samedi 15 octobre : Birsfelden - SF Lau-
sanne. SAM Massagno - Chêne. Pully ¦ Nyon.
Champel • Fribourg Olympic. Reussbùhl • Bel-
linzone.

Vendredi 21 octobre : Nyon - Champel.
Samedi 22 octobre : SF Lausanne - Pully.
SAM Massagno - Birsfelden. Fribourg Olympic -
Reussbùhl. Chêne • Bellinzone.

Samedi 29 octobre : Champel SF Lau-
sanne. Pully - SAM Massagno. Reussbùhl -
Nyon. Bellinzone - Fribourg Olympic. Diman-
che 30 octobre : Birsfelden - Chêne.

Vendredi 4 novembre: Chêne - Fribourg
Olympic. Samedi 5 novembre : SF Lausanne
- Reussbùhl. SAM Massagno - Champel. Nyon ¦
Bellinzone. Dimanche 6 novembre: Birsfel-

den • Pully.
Samedi 12 novembre: Bellinzone • SF

Lausanne. Reussbùhl - SAM Massagno. Cham-
pel - Birsfelden. Pully - Chêne. Fribourg Olym-
pic • Nyon.

Mercredi 16 novembre : SF Lausanne •
Fribourg Olympic. SAM Massagno - Bellinzone.
Birsfelden - Reussbùhl. Pully - Champel. Chêne

Nyon.
Samedi 19 novembre : Nyon • SF Lausan-

ne. Fribourg Olympic - SAM Massagno. Bellin-
zone - Birsfelden. Reussbùhl • Pully. Chêne ¦
Champel.

Samedi 3 décembre : SF Lausanne - Chê-
ne. SAM Massagno - Nyon. Pully - Bellinzone.
Champel • Reussbùhl. Dimanche 4 décem-
bre : Birsfelden ¦ Fribourg Olympic.

Second tour :
Samedi 10 décembre : SAM Massagno - SF
Lausanne. Pully - Fribourg Olympic. Champel ¦
Bellinzone. Reussbùhl ¦ Chêne. Dimanche 11
décembre : Birsfelden - Nyon.

Samedi 17 décembre: SF Lausanne •
Birsfelden. Chêne - SAM Massagno. Nyon -
Pully. Fribourg Olympic - Champel. Bellinzone ¦
Reussbùhl.

Samedi 7 Janvier: Pully ¦ SF Lausanne.
Champel • Nyon. Reussbùhl - Fribourg Olympic.
Bellinzone - Chêne. Dimanche 8 janvier:
Birsfelden - SAM Massagno.

Samedi 14 janvier : SF Lausanne - Cham-
pel. SAM Massagno - Pully. Chêne - Birsfelden.
Nyon - Reussbùhl. Fribourg Olympic - Bellinzo-
ne.

Samedi 21 janvier: Reussbùhl - SF Lau-
sanne. Champel - SAM Massagno. Pully - Birs-
felden. Bellinzone - Nyon. Fribourg Olympic ¦
Chêne.

Samedi 28 janvier: SF Lausanne - Bellin-
zone. SAM Massagno - Reussbùhl. Birsfelden -
Champel. Chêne - Pully. Nyon - Fribourg Olym-
pic.

Mercredi 1er février: Fribourg Olympic -
SF Lausanne. Bellinzone - SAM Massagno.
Reussbùhl - Birsfelden. Champel - Pully. Nyon •
Chêne.

Samedi 4 février: SF Lausanne • Nyon.
SAM Massagno - Fribourg Olympic. Birsfelden •
Bellinzone. Pully - Reussbùhl. Champel - Chê-
ne.

Samedi 11 février: Chêne - SF Lausanne.
Nyon - SAM Massagno. Fribourg Olympic -
Birsfelden. Bellinzone - Pully. Reussbùhl -
Champel.

Les dates du tour final sont les suivan-
tes: Samedi 18 février. Samedi 25 février. Sa-
medi 4 mars. Mercredi 8 mars. Samedi 11 mars.

Les dates du tour contre la relégation
sont les suivantes : Samedi 18 février. Mer-
credi 22 février. Samedi 25 février. Samedi 4
mars. Mercredi 8 mars. Samedi 11 mars.

Play-off pour le titre : entre le samedi 18
mars et le samedi 29 avril.

Les dates de la Coupe de Suisse sont

les suivantes: Samedi 26 novembre : seiziè-
mes de finale. Mercredi 11 janvier : huitièmes
de finale. Mercredi 8 février: quarts de finale.
Mercredi 1er mars : demi-finales. Samedi 15
avril : finale, /si

LE PANIER - objet de toutes les
convoitises. asi

Becker forfait
^^ 

tennis | Toronto

La première joumee des Internatio-
naux du Canada, une épreuve du
Grand Prix dotée de 675.000 dollars, a
été surtout marquée par le retrait de
Boris Becker, tête de série No 3, qui a
dû déclarer forfait en raison d'une in-
flammation de la voûte plantaire aux
deux pieds.

Vainqueur de McEnroe dimanche en
finale du tournoi d'Indianapolis , Becker
se trouvait déjà à Toronto quand il a
constaté qu'il ne pouvait participer au
tournoi.

Bien malheureux vendredi sur les
courts du Drizia-Miremont dans son
quart de finale du tournoi Challenger
devant l'Italien Simone Colombo, le
Tchécoslovaque Karel Novacek a réussi
un petit exploit lors de cette première
journée en dominant le Suédois Peter
Lundgren , tête de série No 14, vaincu
6-2 6-2. /si

Jean-Philippe Fleurian (Fra ) bat Jimmy
Brown (EU ) 7-6 1-6 6-2. Karel Novacek (Tch)
bat Peter Lund gren (Sue/No 14) 62 6 2. Mi-
chael Westphal (RFA ) bat Tomas Zdrazila (Tch)
7-5 6-7 6-4. Jorgen Windhal (Sue) bat Jaroslav
Bulant (Tch) 6-2 6-4. Lief Shiras (EU) bat Mark
Dickson (EU) 6-3 6-4. Kevin Cunen (EU/No
13) bat Matt Anger (EU) 6-4 5-7 6-3.
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DIS, PAPA - C est loin l 'Amérique? ap

Maman , les p tits...

¦ DERBIES - Trois matches de li-
gue B de football ont eu lieu hier, tous des
derbies locaux. Dans le groupe Ouest, Mal-
ley a battu Renens 3-1 (1-1), alors que
UGS s'est incliné face à Etoile Carouge 1-2
(0-1). Dans le groupe Est, Locarno a battu
Chiasso 4-0 (2-0). /si

¦ DÉCÈS - Robert Steffen , qui était
l'actuel entraîneur du Hockey-Club Bâle,
est décédé d'une attaque cardiaque lors de
ses vacances. Steffen (55 ans) avait dirigé le
HC Bâle de 1981 à 1984 avant de revenir
à la tête du club au printemps dernier après
sa relégation en première Ligue, /si

¦ PARAPENTE - Dès demain et
jusqu 'à dimanche, quelque 150 adeptes du
parapente se mesureront dans le cadre du
« Verbier International Lucky Strike Open ».
Samedi et dimanche, la manifestation sera
complétée par un show aérien, /comm.

¦ QUALIFIÉS - Le Genevois Marc
Rosset, champion suisse juniors 1988, a
passé victorieusement le cap du premier
tour du tournoi «Challenger » de Crans-
Montana (50.000 dollars), s'imposant face
au Suédois Ronnie Bathman , tête de série
No 5, en deux manches, 6-2 6-3. Le cadet
des Mezzadri, Stefano, s'est lui aussi quali-
fié en battant son compatriote Marc Walder
en deux sets également, 6-4 7-6. /si

¦ RAPIDE - L'Américain d'origine
sud-africaine Sydney Marée a établi une
meilleure performance mondiale de l'an-
née du 3000 mètres. Au cours du meeting
de Malmoe, Marée a été crédité de
7'38"79. Lors de cette même réunion ,
l'Américain Johnny Gray a remporté le
800 m en l'44"68. /si

¦ A CRANS - Les organisa-
teurs de l'Open de golf de
Crans-Montana, qui aura lieu du
1er au 4 septembre prochains,
annoncent l'engagement de
l'Espagnol Severiano Baleste-
ros. Ce dernier a déjà remporté
le tournoi de la station valai-
sanne en 1977 et 1978. /ap

BALESTEROS - On le verra sur
le green de Crans. ap
¦ ENGAGEMENT - Après
l'engagement de Yannick Noah ,
les organisateurs du « Barclay
Open » de Genève ( 17-25 sep-
tembre) confirment celui d'An-
dres Gomez. /si
¦ DOMINATION - A San
Francisco, l'Américain Davis
Phinney a remporté le prologue
de la Coors Classic. Un prolo-
gue marqué par l'insolente do-
mination de la formation cyclis-
te professionnelle américaine
7-Eleven qui a placé quatre
hommes parmi les cinq pre-
miers, /si

Le Noïd veut cause*
A quelques semaines des J0 de Séoul

La Corée du Nord a appelé hier à des négociations
parlementaires d'urgence à propos de sa demande d'être
coorganisatrice des prochains Jeux Olympiques, et a
rejeté la proposition sud-coréenne de négociations préli-
minaires.

La Corée du Nord est prête à une
rencontre dès le 17 août, un mois
avant l'ouverture des Jeux (17 sep-
tembre-2 octobre).

La proposition a été faite dans une
lettre adressée par le président de
l'Assemblée Suprême du Peuple de
Corée du Nord , M. Yang Hyong Sop,
à son homologue, le président de
l'Assemblée Nationale de Corée du
Sud, M. Kim Chae-sun.

Seulement quatre ou cinq délégués
de chaque pays se rencontreraient,
selon la proposition nord-coréenne,
contrairement aux 15 que proposait
le Sud.

Les autorités de Séoul étudient la

lettre de la Corée du Nord mais n'ont
fait encore aucun commentaire. On
redoute les comportements terroristes
que pourrait avoir la Corée du Nord
pour perturber les Jeux et tout pas
vers un amoindrissement des tensions
est le bienvenu. La Corée du Nord
avait été impliquée le 29 novembre
dans l'attentat contre un avion de li-
gne sud-coréen, causant la mort des
115 personnes à bord.

La Corée du Nord voulait coorgani-
ser les Jeux mais, devant le refus du
CIO (Comité International Olympi-
que) de lui accorder des épreuves
importantes, elle a décidé, pour l'ins-
tant de boycotter les Jeux, /ap

Krapl out
Los Angeles

La Bernoise Eva Krapl n 'a pas passé
le cap du premier tour du tournoi de
Los Angeles, une épreuve du Circuit
féminin dotée de 300.000 dollars. Elle
a été battue 6-4 7-5 par l'Américaine
Wendy White. /si

Seb Coe fair-play
|E^g athlétisme | Evincé des J0

Le 29 septembre prochain sera un
jeudi noir pour Sébastian Coe. En guise
de cadeau d'anniversaire, le plus titré
des coureurs de demi-fond britannique
assistera, pour ses 32 ans, aux séries du
1500 mètres des Jeux olympiques de
Séoul. A la télévision. Dur , dur pour le
double champion olympique de la dis-
tance.

Evincé dimanche de l'équipe britanni-
que en partance pour Séoul, Coe, vain-
queur des 1500 mètres de Moscou et
de Los Angeles — et double médaillé
d'argent du 800 lors de ces deux olym-
piades — s'est montré beau joueur
dans l'adversité :

— Cette non-sélection est pour moi
une immense déception, mais je veux
souhaiter bonne chance et pleine santé
aux sélectionnés. Ils vont représenter
leur pays aux JO, ce qui est le plus

grand honneur dans le sport.

Victime de son talent — les trois sé-
lectionnés sur 1500 Steve Cram, Steve
Crabb et Peter Elliot n 'ont pas fait de
cadeau au « papet » — Seb Coe a aussi
été victime du règlement des sélections
britanniques : les deux premiers de cha-
que finale directement qualifiés, le troi-
sième étant désigné à discrétion par le
British Board.

Trop confiant dans ce système partial,
Seb Coe ne s'est pas présenté sur 800
mètres, pensant bénéficier automati-
quement, eu égard à son talent , de
cette troisième place discrétionnaire.
Mais Elliot et Cram, présents sur les
deux distances, ont mis en valeur Tom
McKean, troisième et auteur cette an-
née d'un excellent l '44"45. Exit donc
Coe, sur tapis vert cette fois, /ap
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

558513 10

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 restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un acte de tauro-
machie.

Aire - Acte - Ere - Foi - Fertilité - Fiacre - Fiasco
- Fos - Froid - Géologue - Grise - Guy - Griser - Gaz
- Luce - Léon - Mandat - Manchon - Major - Mince
- Mon - Nier - Neige - Névralgie - Oie - Parlote -
Pinson - Provisoire - Purgatoire - Pis - Poire -
Requin - Roi - Sulfatage - Substance - Sulfure -
Tirailleur - Taon - Toine - Tas - Verbalisme - Vence.

I (Solution en page FAN-Club)

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Guerre totale au dopage
P^g athlétisme Nouveau grand défi pour la Commission médicale du CIO

Le nouveau défi posé à la Commission médicale du CIO
(Comité international olympique) avant les Jeux de Séoul
(17 septembre - 2 octobre) réside dans la poursuite de sa
lutte anti-dopage et dans la détection de nouveaux pro-
duits dopants, toujours plus performants et compli-
qués.

Seule une coopération internationale
efficace peut relever ce défi , estime le
président de cette Commission médica-
le, le prince Alexandre de Mérode.

Uniformiser les sanctions
Depuis 21 ans qu 'il occupe ce poste,

les produits dopants ont toujours été en
avance d'un temps sur la détection. Il
craint , aujourd 'hui , les nouveaux pro-
duits impliquant l'utilisation de manipu-
lations génétiques.

Le CIO va combattre les progrès mé-
dicaux dans ce domaine en améliorant
son organisation , et espère prendre des
mesures et des sanctions uniformes va-
lables pour tous les Jeux olympiques et
autres événements sportifs.

Cas révélateur : celui de Pedro Delga-

do, vainqueur du dernier Tour de Fran-
ce, qui a utilisé un produit masquant les
produits dopants interdits par le CIO —
mais pas par l'Union cycliste internatio-
nale dont dépend la course. Ce système
de deux poids, deux mesures « est inac-
ceptable », estime le prince de Mérode.

Punir tous les coupables
Avec l'UNESCO et les différentes fé-

dérations sportives, le CIO espère rallier
les gouvernements à la lutte contre le
dopage dans le sport. Une conférence
doit avoir lieu en novembre à Moscou.

Récemment, deux champions ont été
interpellés pour trafic de produits prohi-
bés : Nicolai Guliayev (étoile du patina-
ge de vitesse soviétique) et Eric Coppin
(champion du monde haltérophile bel-

ge), pris avec, respectivement, 800 et...
28.000 pilules d'un stéroïde anaboli-
sant !

Or, les athlètes prétendent souvent
ne pas connaître les médicaments qu 'ils
transportent.

— «Nous devons créer des règles
semblables à celles qu 'utilisent les gou-
vernements contre les trafiquants » de
drogues et qui pénalisent tous les cou-
pables, quelles que soient leurs excuses,
estime le prince de Mérode. Il espère
que ces mesures draconiennes seront
applicables dès l'ouverture des Jeux
1988.

Cependant , avec l' intensification des
entraînements et des sélections, la ten-
tation s'accroît pour les athlètes de dé-
passer leurs limites, d'autant que l'utili-
sation d'un dopant peut être camou-
flée.

Les hormones de croissance humai-
ne utilisées dans le traitement des nains
sont apparues dans les sports il y a de
nombreuses années mais leur efficacité
n'a jamais été vérifiée. Aujourd'hui , les
produits qui menacent totalement la

détection sont ceux conçus par génie
génétique.

Dépistage
Un pas très important dans le dépis-

tage a été réalisé lors des Jeux pan-
américains d'indianapolis , l'année der-
nière : pour la première fois, on a détec-
té la Probénicide, un agent masquant
l'usage d'anabolisants (c 'est ce produit
qu'a utilisé Delgado). On pourra donc
le détecter pour la première fois chez
des athlètes olympiques à Séoul, puis-
qu 'il est interdit par le CIO.

Médecins coupables
Le prince de Mérode admet que ce

sont fréquemment les médecins qui sui-
vent les athlètes qui sont les réels fau-
tifs, car les athlètes ignorent souvent les
dangers des médicaments qu 'ils absor-
bent. « Certains d 'entre eux oublient le
Serment d 'Hippocrate , fondement de
leur morale, quand ils s 'occupent de
sportifs de haut niveau, /ap

A sa santé !
lin . IZî W XW' .w

Dans six semaines, début des Jeux olympiques de Séoul.
Parmi les candidats aux médailles, Stefan Volery. Chaque
semaine, le mercredi, nous abordons un sujet avec le na-
geur neuchatelois. Un sujet en rapport direct avec les
épreuves coréennes, ou d'ordre beaucoup plus général. Cet-
te semaine: diététique et kinésithérapie.

Outre le fait qu'il s'entraîne seul, Ste-
fan Volery se distingue des autres na-
geurs helvétiques par le soin qu 'il ap-
porte à son alimentation et à son équili-
bre physique. Cela par l'entremise
d'une diététicienne — son amie... — et
d'un chiropraticien.

Le multiple champion de Suisse con-
sidère du reste que son impressionnan-
te longévité s'explique, entre autres, peu-
son alimentation , celle-ci facilitant gran-
dement sa récupération. Il explique :

— Ce que j absorbe contient beau-
coup d 'hydrates de carbone et de pro-
téines végétales. Pour les premiers, je
mange des pâtes, du riz. du pain , des
céréales ou encore des pommes de ter-
re, alors que les protéines sont fournies
par exemple par de la viande blanche.
En revanche , j 'évite tout ce qui contient
des matières grasses. Je consomme
2400 calories par jour , auxquelles
s 'ajoute le nombre de calories que né-
cessite l 'entraînement quotidien. En
moyenne, j 'avale 4000 calories par jour,
sous forme d 'éléments très vite digérés
et facilement assimilables par l 'organis-
me.

Si sa façon de s'alimenter n 'a pas fait
- et pour cause - l'objet de la moin-
dre polémique au sein de l'équipe de
Suisse, la présence du chiropraticien
personnel de Stefan Volery lors des
compétitions majeures n 'avait pas susci-
té l'enthousiasme.

— C'est vrai , au début , sa présence
n 'avait pas été appréciée , notamment
par le « staff " médical. Mais aujour
d 'hui , il est adopté , et il en a convaincu
beaucoup de sa nécessité.

j SnjSl parraine
fftpjfcj Stefan Volery

Que fait-il exactement, et dans quel
but? Stefan répond :

— C'est un sp écialiste en kinêsiologie
appliquée. Il cherche à synchroniser le
mental avec le physique en tentant , par
accupressure, d 'éviter tout blocage, tou-
te asymétrie. Je le vois une fois par
semaine pour une auscultation qui va-
rie de cinq à trente minutes. Depuis
1985, il m'accompagne en outre lors de
toutes les compétitions importantes. A
ces occasions, j 'ai une séance avec lui
de quinze minutes chaque jour. Il sera
aussi du voyage à Séoul.

P.H.
# La semaine prochaine : l'argent

ACCORD — Un champion pour diff user 1 art... et I art à 1 aide du cham
pion.

Sympathique initiative que celle prise
par un Neuchatelois, Jean-Martin Peer,
qui met sur le marché 1000 tee-shirts
ornés d'une oeuvre de l'artiste Yvan
Moscatelli, une partie de chaque vente
étant attribuée à Stefan Volery.

Si vous souhaitez soutenir vous-
même le multiple champion de Suisse
dans sa préparation pour les Jeux olym-
piques, vous aurez donc la possibilité de

le faire en vous procurant l'un de ces
tee-shirts. A cet effet, une souscription
sera lancée par voie de presse dès la
semaine prochaine. Vous pourrez aussi
en acheter en téléphonant au No
25 1676.

Ces tee-shirts seront mis en vente
dans tout le canton , ainsi que dans les
principales villes de Romandie. /fan

Le sport et l' art

Nouvelles règles
g ĵg cyclisme | Coupe du 

monde

La Coupe du monde aura l'an prochain deux classements
distincts (individuel et par équipes) dotés par la société de
boissons Perrier International , a annoncé le président de la
Fédération internationale du cyclisme professionnel
(FÏCP), le Hollandais Hein Verbruggen.

— Nous avons deux objectifs , a ex-
pliqué Hein Verbruggen. La protection
des « grands monuments » du cyclis-
me, au nombre de cinq: Mila n - San
Remo, Tour des Flandres, Paris - Rou-
baix, Liège - Bastogne ¦ Liège , Tour de
Lombardie. La mondialisation ensuite,
avec la stimulation du cyclisme dans
de nouveaux pays. Nous espérons
qu 'une course de Coupe du monde
aura lieu en Grande-Bretagne. Et un
pays de l 'Est, la Pologne, qui est déjà
le premier pays socialiste membre de
la FICP, est très intéressée pour orga-
niser une épreuve Coupe du monde
1990.

Belle dotation
Le calendrier des épreuves de la

nouvelle Coupe du monde sera fixé
lors du Congrès du mois de novembre,
à Amsterdam.

— Le règlement prévoit entre dix et
quinze épreuves », a précisé Hein Ver-
bruggen. Le nombre de douze me pa-
raît être une bonne chose. Avec une
course hors de l 'Europe. Montréal a
déjà posé sa candidature.

La FICP envisage de donner au pre-
mier du classement de la Coupe du
monde un maillot distinctif. Mais le
règlement définitif ne sera établi qu 'à
fin août , au moment du Congrès qui
se tiendra à Gand , avant les cham-
pionnats du monde.

Les dotations seront de 485.000
francs : 205.000 pour le classement
FICP-Vélo, qui sert à déterminer la
hiérarchie des coureurs sur l'ensemble
de la saison, et 280.000 francs pour la
seule Coupe du monde, à répartir en
tre les classements individuel et par
équipes.

— Perrier s 'est engagé pour cinq
ans, a ajouté Hein Verbruggen. Le
montant des prix augmentera chaque
année. La cinquième année, il devrait
atteindre 750.000 francs.

Enfi n , le président de la FICP a con-
firmé que l'actuel classement FICP-
Vélo permettrait de déterminer la par-
ticipation des équipes aux épreuves de
Coupe du monde, lesquelles seront
ouvertes seulement aux profession-
nels, /si
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE |§§ FELDSCHI.OSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
559287-92 '
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TOUT POUR
LA PLAGE

SKI NAUTIQUES - COMBINAISONS
MAILLOTS-PALMES-CONFECTION

558922-92

SA 27.08.1988
55. Le Locle - Fontainemelon
56. Ticino - NE Xamax
57. Superga - Noiraigue
58. La Sagne - Floria
Libre: Les Brenets

SA 3.9.1988
55. Noiraigue - La Sagne
56. NE Xamax - Superga
57. Fontainemelon - Ticino
58. Les Brenets - Le Locle
Libre: Floria

SA 10.9.1988
55. Ticino - Les Brenets
56. Superga - Fontainemelon
57. La Sagne - NE Xamax
58. Floria - Noiraigue
Libre : Le Locle

SA 17.9.1988 (Jeûne Fédéral)
55. NE Xamax - Floria
56. Fontainemelon - La Sagne
57. Les Brenets - Superga
58. Le Locle - Ticino
Libre : Noiraigue

SA 24.9.1988
Coupe Neuchâteloise
(matches aller)

SA 1.10.1988
55. Superga - Le Locle
56. La Sagne - Les Brenets
57. Floria - Fontainemelon
58. Noiraigue - NE Xamax
Libre : Ticino

VÉTÉRANS, premier tour
SA 8.10.1988
55. Fontainemelon - Noiraigue
56. Les Brenets - Floria
57. Le Locle - La Sagne
58. Ticino - Superga
Libre : NE Xamax

SA 15.10.1988
55. La Sagne - Ticino
56. Floria - Le Locle
57. Noiraigue - Les Brenets
58. NE Xamax - Fontainemelon
Libre: Superga

SA 22.10.1988
55. Les Brenets - NE Xamax
56. Le Locle - Noiraigue
57. Ticino - Floria
58. Superga - La Sagne
Libre : Fontainemelon

SA 29.10.1988
Coupe Neuchâteloise
(matches retour)

SA 5.11.1988
55. Floria - Superga
56. Noiraigue - Ticino
57. NE Xamax - Le Locle
58. Fontainemelon - Les Brenets
Libre: La Sagne '

SA 12.11.1988 (matches retour)
55. La Sagne - Noiraigue
56. Superga - NE Xamax
57. Ticino - Fontainemelon
58. Le Locle - Les Brenets
Libre: Floria

SA 19.11.1988
MATCHES RENVOYÉS

3e LIGUE, premier tour
SA 20.08.1988

7. C.- Espagnol - C. -Portugais
8. Ticino - Le Locle II

20/21 .08.1988
9. Fleurier - Bôle II

10. Les Brenets - Châtelard
11. Coffrane - Auvernier
12. Béroche - Gen. s/Coffrane
13. Etoile - Corcelles
14. Le Landeron - St- lmierl l
15. Comète - Deportivo
16. Hauterive II - Pal Friul
17. Floria - Espagnol NE
18. Les Bois II - Cornaux

27/28.08.1988
7. C.-Portugais - Le Locle II
8. Gen. s/Coffrane - Ticino
9. Auvernier - Béroche

10. Châtelard - Coffrane
11. Bôle II - Les Brenets
12. C.-Espagnol - Fleurier
13. Corcelles - Cornaux
14. Espagnol NE - Les Bois II
15. Pal Friul - Floria
16. Deportivo - Hauterive II
17. St-lmier II - Comète
18. Etoile - Le Landeron

03/04.09.1988
7. Fleurier - C.-Portugais
8. Les Brenets - C.- Espagnol
9. Coffrane - Bôle II

10. Béroche - Châtelard
11. Ticino - Auvernier
12. Le Locle II - Gen. s/Coffrane
13. Le Landeron - Corcelles
14. Comète - Etoile
15. Hauterive II - St-lmierl l
16. Floria - Deportivo
17. Les Bois II - Pal Friul
18. Cornaux - Espagnol NE

ME 07.09.1988
7. C.-Portugais - Gen. s/Coffrane
8. Auvernier - Le Locle II
9. Châtelard - Ticino

10. Bôle II - Béroche
11. C-Espagnol - Coffrane
12. Fleurier - Les Brenets
13. Corcelles - Espagnol NE
14. Pal Friul - Cornaux
15. Deportivo - Lès Bois II
16. St-lmier II - Floria

. 17. Etoile - Hauterive II
18. Le Landeron - Comète

10/11.09.1988
7. Les Brenets - C. -Portugais
8. Coffrane - Fleurier
9. Béroche - C.-Espagnol

10. Ticino - Bôle II
11. Le Locle II - Châtelard
12. Gen. s/Coffrane - Auvernier
13. Comète - Corcelles
14. Hauterive II - Le Landeron
15. Floria - Etoile
16. Les Bois II - St-lmierl l
17. Cornaux - Deportivo
18. Espagnol NE - Pal Friul

17/18.09.1988
7. C.-Portugais - Auvernier
8.' Châtelard - Gen. s/Coffrane
9. Bôle II - Le Locle II

10. C-Espagnol - Ticino
11. Fleurier - Béroche
12. Les Brenets - Coffrane
13. Corcelles - Pal Friul
14. Deportivo - Espagnol NE
15. St-lmierl l - Cornaux
16. Etoile - Les Bois II
17. Le Landeron - Floria
18. Comète - Hauterive II

24/25.09.1988 '
7. Coffrane - C.-Portugais
8. Béroche - Les Brenets
9. Ticino - Fleurier

10. Le Locle II - C.-Espagnol
11. Gen. s/Coffrane - Bôle II
12. Auvernier - Châtelard

24/25.09.1988 (Suite)
13. Hauterive II - Corcelles
14. Floria - Comète
15. Les Bois II - Le Landeron
16. Cornaux - Etoile
17. Espagnol NE - St- lmierl l
18. Pal Friul - Deportivo

01/02.10.1988
7. C.-Portugais - Châtelard
8. Bôle II - Auvernier
9. C.-Espagnol - Gen. s/Coffrane

10. Fleurier - Le Locle II
11. Les Brenets - Ticino
12. Coffrane - Béroche
13. Corcelles - Deportivo
14. St-lmier II - Pal Friul
15. Etoile - Espagnol NE
16. Le Landeron - Cornaux
17. Comète - Les Bois II
18. Hauterive II - Floria

08/09.10.1988
7. Béroche - C.-Portugais
8. Ticino - Coffrane
9. Le Locle II - Les Brenets

10. Gen. s/Coffrane - Fleurier
11. Auvernier - C.-Espagnol
12. Châtelard - Bôle II
13. Floria - Corcelles
14. Les Bois II - Hauterive II
15. Cornaux - Comète
16. Espagnol NE - Le Landeron
17. Pal Friul - Etoile
18. Deportivo - St-lmierl l

15/16.10.1988
7. C.-Portugais - Bôle II
8. C.-Espagnol - Châtelard
9. Fleurier - Auvernier

10. Les Brenets - Gen. s/Coffrane
11. Coffrane - Le Locle II
12. Béroche - Ticino
13. Corcelles - St- lmierl l
14. Etoile - Deportivo
15. Le Landeron - Pal Friul
16. Comète - Espagnol NE
17. Hauterive II - Cornaux
18. Floria - Les Bois II

22/23.10.1988
7. Ticino - C.-Portugais
8. Le Locle II - Béroche
9. Gen. s/Coffrane - Coffrane

10. Auvernier - Les Brenets
11. Châtelard - Fleurier
12. Bôle II - C.-Espagnol '
13. Les Bois II - Corcelles
14. Cornaux - Floria
15. Espagnol NE - Hauterive II
16. Pal Friul - Comète

, 17. Deportivo - Le Landeron
18. St-lmier II - Etoile

29/30.10.1988
7. C.-Portugais - C.-Espagnol
8. Le Locle II - Ticino
9. Bôle II - Fleurier

10. Châtelard - Les Brenets
11. Auvernier - Coffrane
12. Gen. s/Coffrane - Béroche
13. Corcelles - Etoile
14. St-lmierl l  - Le Landeron
15. Deportivo - Comète
16. Pal Friul - Hauterive II
17. Espagnol NE - Floria
18. Cornaux - Les Bois II

05/06.11.1988
7. Le Locle II - C.-Portugais
8. Ticino - Gen. s/Coffrane
9. Béroche - Auvernier

10. Coffrane - Châtelard
11. Les Brenets - Bôle II
12. Fleurier - C.-Espagnol
13. Cornaux - Corcelles
14. Les Bois II - Espagnol NE
15. Floria - Pal Friul
16. Hauterive II - Deportivo
17. Comète - St-lmierl l
18. Le Landeron - Etoile

12/13.11.1988
MATCHES RENVOYÉS
OU COUPE NEUCHÂTELOISE

4e LIGUE, premier tour
27/28.8.1988
19. Dombresson IB - Floria III
20. Saint-lmier III - Deportivo II
21. La Chx-de-Fds Il - Le Parc Ib
22. Superga II - La Sagne la
23. Sonvilier - Mont-Soleil
24. Blue Stars - Fleurier II
25. Couvet - Ticino II
26. Le Parc la - Les Pts-de-Martel
27. La Sagne Ib - Real Espagnol
28. Azzuri - Môtiers
29. Serrières II - Audax II
30. Helvétia - Châtelard II
31. Béroche II - Boudry II
32. Cortaillod lia - Colombier II
33. Corcelles II - Comète II
34. Gen.-s/Coffranell - Saint-Biaise II
35. Fontainemelon II - Dombresson la
36. Cressier - Cornaux II
37. NE Xamax II - Marin II
38. Salento - Cortaillod Mb

3/4.9.1988
19. Floria II - Mont-Soleil
20. La Sagne la - Sonvilier
21. Le Parc Ib - Superga II
22. Deportivo II - La Chx-de-Fds II
23. Dombresson Ib - Saint-lmier III
24. Fleurier II - Môtiers
25. Real Espagnol - Azzuri
26. Les Pts-de-Martel - La Sagne Ib
27. Ticino II - Le Parc la
28. Blue Stars - Couvet
29. Audax II - Comète II
30. Colombier II - Corcelles II
31. Boudry II - Cortaillod lia
32. Châtelard II - Béroche II
33. Serrières II - Helvétia
34. Saint-Biaise II - Cortaillod llb
35. Marin II - Salento
36. Cornaux II - NE Xamax II
37. Dombresson la - Cressier
38. Gen.-s/Coffrane II - Fontainemelon II

10/11.9.1988
19. Saint-lmier III - Floria II
20. La Chx-de-Fds II - Dombresson Ib
21. Superga II - Deportivo II
22. Sonvilier - Le Parc Ib
23. Mont-Soleil - La Sagne la
24. Couvet - Fleurier II
25. Le Parc la - Blue Stars
26. La Sagne Ib - Ticino II
27. Azzuri - Les Pts-de-Martel
28. Môtiers - Real Espagnol
29. Helvétia - Audax II
30. Béroche II - Serrières II
31. Cortaillod lia - Châtelard II
32. Corcelles II - Boudry II
33. Comète II - Colombier II
34. Fontainemelon II - Saint-Biaise II
35. Cressier I - Gen.-s/Coffrane II
36. NE Xamax II - Dombresson la
37. Salento - Cornaux II
38. Cortaillod llb - Marin II

17/18.9.1988
19. Floria II - La Sagne la
20. Le Parc la - Mont-Soleil
21. Deportivo II - Sonvilier

; 22. Dombresson Ib - Superga II
23! SaifïMmier III '*- * ta Chx-de-Fds II
24. Fleurier II - Real Espagnol
25. Les Pts-de- Martel - Môtiers
26. Ticino II - Azzuri
27. Blue Stars - La Sagne Ib
28. Couvet - Le Parc la
29. Audax II - Colombier II
30. Boudry H - Comète II
31. Châtelard II - Corcelles II
32. Serrières II - Cortaillod Ma
33. Helvétia - Béroche II
34. Saint-Biaise II - Marin II
35. Cornaux II - Cortaillod llb
36. Dombresson la - Salento
37. Gen.-s/Coffrane II - NE Xamax II
38. Fontainemelon II - Cressier

24/25.9.1988
19. La Chx-de-Fds II - Floria II
20. Superga II - Saint-lmier III
21. Sonvilier - Dombresson Ib
22. Mont-Soleil - Deportivo II
23. La Sagne la - Le Parc Ib
24. Le Parc la - Fleurier II
25. La Sagne Ib - Couvet
26. Azzuri - Blue Stars
27. Môtiers - Ticino II
28. Real Espagnol - Les Pts-de-Martel
29. Béroche II - Audax II
30. Cortaillod lia - Helvétia
31. Corcelles II - Serrières II
32. Comète II - Châtelard II
33. Colombier II - Boudry II
34. Cressier - Saint-Biaise II
35. NE Xamax II - Fontainemelon M
36. Salento - Gen.-s/Coffrane
37. Cortaillod llb - Dombresson la
38. Marin II - Cornaux II

1/2.10.1988
19 Floria II - Le Parc Ib
20. Deportivo II - La Sagne la
21. Dombresson Ib - Mont-soleil
22. Saint-lmier III - Sonvilier
23. La Chx-de-Fds II - Superga II
24. Fleurier II - Les Pts-de-Martel
25. Ticino II - Real Espagnol
26. Blue Stars - Môtiers
27. Couvet - Azzuri
28. Le Parc la - La Sagne Ib
29. Audax II - Boudry II
30. Châtelard II - Colombier II
31. Serrières II - Comète II
32. Helvétia - Corcelles II
33. Béroche II - Cortaillod lia
34. Saint-Biaise II - Cornaux II
35. Dombresson la - Marin II
36. Gen.-s/Coffrane II - Cortaillod llb
37. Fontainemelon II - Salento
38. Cressier - NE Xamax II

8/9.10.1988
19. Superga II - Floria II
20. Sonvilier - La Chx-de-Fds II
21. Mont-soleil - Saint-lmier III
22. La Sagne la - Dombresson Ib
23. Le Parc Ib - Deportivo II
24. La Sagne Ib - Fleurier II
25. Azzuri - Le Parc la \
26. Môtiers - Couvet
27. Real Espagnol - Blue Stars
28. Les Pts-de-Martel - Ticino II
29. Cortaillod lia - Audax II
30. Corcelles II - Béroche II
31. Comète II - Helvétia
32. Colombier II - Serrières II
33. Boudry II - Châtelard II
34. NE Xamax II - Saint-Biaise II
35. Salento - Cressier
36. Cortaillod llb - Fontainemelon II
37. Marin II - Gen.-s/Coffrane II
38. Cornaux II - Dombresson la

15/16.10.1988
19. Floria II - Deportivo II
20. Dombresson Ib - Le Parc Ib
21. Saint-lmier III - La Sagne la
22. La Chx-de-Fds II - Mont-Soleil
23. Superga II - Sonvilier
24. Fleurier II - Ticino II
25. Blue Stars - Les Pts-de-Martel
26. Couvet - Real Espagnol
27. Le Parc la - Môtiers
28. La Sagne Ib - Azzuri
29. Audax II - Châtelard II
30. Serrières II - Boudry II
31. Helvétia - Colombier II
32. Béroche II - Comète II
33. Cortaillod Ma - Corcelles II
34. Saint-Biaise II - Dombresson la
35. Gen.-s/Coffrane II - Cornaux II
36. Fontainemelon II - Marin II
37. Cressier - Cortaillod llb
38. NE Xamax II - Salento

22/23.10.1988
19. Sonvilier - Floria II
20. Mont-soleil - Superga II
21. La Sagne la - La Chx-de-Fds II
22. Le Parc Ib - Saint-lmier III
23. Deportivo II - Dombresson Ib
24. Azzuri - Fleurier II
25. Môtiers - La Sagne Ib
26. Real Espagnol ' - Le Parc la
27. Les Pts-de-Martel - Couvet
28. Ticino II - Blue Stars
29. Corcelles II - Audax II
30. Comète II - Cortaillod Ma
31. Colombier II - Béroche II
32. Boudry II - Helvétia
33. Châtelard II - Serrières II
34. Salento - Saint-Biaise II
35. Cortaillod llb - NE Xamax II
36. Marin II - Cressier
37. Cornaux II - Fontainemelon II
38. Dombresson la - Gen.-s/Coffrane

29/30.10.1988 Retour
19. Floria II - Dombresson Ib
20. Deportivo II - Saint-lmier III
21. Le Parc Ib - La Chx-de-Fds II
22. La Sagne la - Superga II
23. Mont-Soleil - Sonvilier
24. Fleurier II - Blue Stars
25. Ticino II - Couvet
26. Les Pts-de-Martel - Le Parc la
27. Real Espagnol - La Sagne Ib
28. Môtiers - Azzuri
29. Audax II - Serrières II
30. Châtelard II - Helvétia
31. Boudry II - Béroche II
32. Colombier II - Cortaillod Ma
33. Comète M - Corcelles II
34. Saint-Biaise II - Gen.-s/Coffrane II
35. Dombresson la - Fontainemelon II
36. Cornaux II - Cressier II
37. Marin II - NE Xamax II
38. Cortaillod llb - Salento

5/6.11.1988
MATCHES RENVOYÉS

Rit

Les calendriers
1988-1989

(Equipe 1987-1988)

Debout, de gauche à droite: Richard (coach), Selva (soigneur), Rodri-
guez, Huguenin, Kohler, Mùller , Fasel, Rôlli , Mantoan (entraîneur). Ac-
croupis, de gauche à droite : Chassot, Ribeiro, Zingarelli, Da Costa
Pimenta, Chablais, Lopes, Freire, Kunz. Schneider et Gloor

F.-C. Neuchâtel Xamax LNC

Coupe de Suisse
Saint-Biaise - Echallens
Corcelles I - Boudry I (à Boudry)
Superga - Cortaillod
Morat - Colombier
Courtemaîche - Le Locle

16 h 00 Dimanche 14
17 h 00 Dimanche 14
17 h 30 Samedi 13
17 h 00 Samedi 13
20 h 00 Samedi 13

Le spécialiste de votre
SPORT FAVORI

LE FOOTBALL
Boutique: articles de Xamax

558921 -92

I !

m« CHr-

559289-92

(il \ /' \.(yiW >ilV ^{

^' Une carte
de naissance

soignée est l' affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâ te l , tél. 038 25 65 01

BSHS5S9
NEUCHÂTEL
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER
Photo Ciné Schneider 

559250 92

Baux à loyer
en ven te à l 'I m primeri e Cen t rale ,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

®®®@@>®®
559285 92
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¦Metalor
Nous cherchons pour notre département recher-
che et développement

• LABORANTIN(E) EN CHIMIE
pour le développement et le contrôle de qualité de
produits chimiques en métaux précieux, destinés à
l'industrie micro-électronique.
Les candidat(e)s sont prié(e)s de faire offres ou de
téléphoner à notre service du personnel qui fournira
volontiers tout renseignement complémentaire.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vi gnoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.

560140-36

Nous cherchons pour notre magasin
de Neuchâtel

des vendeuses
aimables et capables prenant plaisir à
la vente de chaussures mode.
Les intéressées sont priées de se met-
tre en contact avec Madame Schurch.

[C H A U S S U R E S

/ Vôgele Chaussures-Mode
/ Rue St-Honoré 10

\ / nre i c  2000 Neuchâtel
V U b E L E  Tél. (038) 25 01 06

560108-36

I : fr-, . TTMÏCHAËL JACKSON à Lausanne !
\ \ %?T \ / 9  f - Non' '' n y a p,us de billets en vente,

V \ \  \M réSÊB*^^ A mais...

/ ̂ ŵ !̂̂  ̂ IDEAI ,OB

1 ̂ ^^^^^L̂ ...̂  semaine, 5 billets gratuits!
\ \V / f f l w  i " I  I Seules conditions :
\\\  / W J l̂ iOOII" |_ 

_ avoir entre 18 et 30 ans!
\ v  (^ \ lwB̂ 3wll T̂  ̂

_ Pass er en nos bureaux... 

pour 

savoir...
\v  ̂ V  ̂

àTKAJ nous ferons le reste !
\X -̂ TEMPORAIRE & FIXE '
x<^>:=;==

__
==r C est un cadeau, donc aucune

2000 NeuchâteT""^31  ̂ Tél. 25 13 16 obligation de s'inscrire ni de travailler !
4, passage Max-Meuron 559621.36

1̂ 5 ^UnT DAGESCO SA
Ii pi Pully

Immobilier
Etablis depuis 30 ans, nous sommes un grou-
pe dont l'activité essentielle consiste en la
gestion et la vente de l'immobilier.

En constante progression depuis de nombreu-
ses années, notre activité s'est développée
tout d'abord en Suisse romande ainsi que
dans les cantons alémaniques voisins.

Pour assister et seconder notre directeur com-
mercial, nous cherchons un

chef de vente
Nous demandons:
- très bonne expérience pratique antérieure

! de la vente;
- capacité de diriger des hommes ; i

i - formation commerciale indispensable;
- bilingue français-allemand ;
- âge 35 à 40 ans ;
- la connaissance de la branche n'est pas

indispensable.

Nous offrons :
- situation d'avenir avec promotions futures

possibles;
- rémunération au-dessus de la moyenne;
- prestations d'une grande entreprise ;
- lieu de travail : basé à Pully - Lausanne.

Offres à adresser au secrétariat de la Direction
commerciale de DAGESCO S.A., case
postale, 1009 PULLY.

Seules les offres écrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats seront traitées.

Il sera répondu à chaque offre rapidement. i
k 559974-36 /

ViHBHBmiHlHniHiaBBr

Nous cherchons tout de suite ou à convenir:

MONTEURS ÉLECTRICIENS
INSTA LLATEURS SANITAIRES

FERBLANTIERS
COUVREURS

AIDES
polyvalents, sachant travailler de manière indépendante
pour divers postes fixes et temporaires.
Pour de plus amples renseignements n'hésitez pas
à nous contacter. 559845 36

Truv , //7g/~
¦BflHEIttflBfiHfll F̂ mmW\ BHHHKBfliKtflHHÊÉHBiUKfliH

|<jBPi RENAULT CREDIT S.A.
Pumpwiîrkstrasse l 5
810^ RtïHenst)orf

I OH Tel. 01 840 28 Z ti

| Nous sommes une Société de Crédit nt Leasing avec
l amnm l siège à Regensdorf et cherchons pour notre service

i Bp"u H '', ' recouvrement un(e)

Ml fc l  employé(e) de commerce
J -W ' Le champ d'activité comprend tous les travaux incom-
I ——————————^^k 

bant 
au service contentieux y compris sommations e(

j BA ^^P I [ poursuites et tout particulièrement la corrcspondan-
^^^^^ H ce française.

I ^-m̂ i j Nous attendons de notre nouveau collaborateur ou
i j -nf Ê nouvelle collaboratrice:
i I ^. ^^ Hl - 

une 
formation commerciale

i lsfc&f KlSfe^^ I ! - français parlé et écrit, allemand souhaitable
¦ni jfc | - maîtrise parfaite de la machine à écrire

i , j  j - plusieurs années en correspondance française sou-
| ' I aammar' haitable

Ŵ~ diéf m ! ^"tis vous ofTrons
j ^J iritfrjfnJP - une introduction soignée¦̂ muu9* I - conditions d'engagement attractives
) \_JÊâmlâWammmâ\ \¦UH H f̂l i -horaire variable avec début week-end le vendredi

.- j J~'"Ltt. dès ' 5 heures
I - / ' {  ; M̂ aSjm I 

} \ Veuillez adresser votre offre écrite avec curriculum
ifr. ; " \ vitae et copies des certificats à notre service du per-
j 7 j • j sonnel.

i |— "̂ H Mk. RENAULT
! frl I ! f f  DES VOITURES
: U| mii m/ A VIVR E 
i I 559703-36 
^^^^^^^^^^^^^^^^ M^^^M - ¦ . .. t - ¦ L_ • -fr '

un 1 ,7m w â **BMetalor
Nous cherchons pour notre bureau technique:

• dessinateur constructeur
qualifié, pour l'étude de nouveaux équipements de
production, ainsi que.pour la transformation des modifica-
tions d'équipements existants;

pour notre atelier de fabrication d'outillage:

• mécanicien
en étampes ou de précision

qualifié ou susceptible d'être formé dans la fabrication
d'étampes et d'outillage.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou de
faire offre à notre service du personnel qui fournira tout
renseignement complémentaire.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51.

560202-36

A 4W- ^TEMPORIS LAUSANNE S.A.
Nous existons depuis plus de douze ans et faisons partie d'un groupe
qui comport e une vingtaine d'agences dans toute la Suisse. Dans le
but de renforcer notre position et d'augmenter notre part de marché,
nous cherchons de nouveaux collaborateurs.

1. NOTRE IDENTITÉ: Jeunesse et Qualité.
2. NOTRE OBJECTIF: Le Haut du PAVÉ
3. NOTRE ATOUT : Le Professionnalisme.

Si vous vous sentez concernés par un de ces trois critères, découpez
vite cette annonce !
LA VENTE, LA COMMUNICATION, L'AUTONOMIE sont vos
qualités fondamentales!
Vite, préparez votre curriculum vitae et annexez-y une photo et vos
certificats.
LA MOTIVATION, LA PERSÉVÉRANCE et l'esprit de BAT-

| TANT sont vos caractéristiques.
Alors, rédigez votre offre manuscrite et détaillez-nous vos aspirations.
En plus, si vous êtes titulaire d'un CFC dans un métier technique ou

! dans le commerce

ENVOYEZ VOTRE DOSSIER PAR EXPRES !
Nous vous offrons un poste passionnant...

CONSEILLER(ÈRE) EN PERSONNEL
(25-30 ans)

avec possibilité d'accéder au poste de Directeur de succursale.
Vous disposerez d'une formation complète, un suivi régulier, des condi-
tions très intéressantes basées sur les résultats individuels et une grande
liberté d'action.

Si vous voulez adhérer à un team ambitieux, adressez vos offres
à TEMPORIS LAUSANNE S.A., Direction, case postale 386,
1000 LAUSANNE 9, à l'attention de Monsieur Di Vattimo. 550190 >,

3= g!
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Faites carrière dans l'informatique!

IBM ne recrute pas ses cadres commerciaux à l'exté-
rieur, elle s'occupe elle-même de leur formation et de
leur promotion. Elle y voit là une de ses missions
principales. La préparation à l'activité future passe
par une formation interne complète, qui s'étale sur
une période de

douze mois.

Pour conseiller notre clientèle et commercialiser nos
produits et nos services informatiques, nous recher-
chons des jeunes

diplômé(e)s de l'enseignement supérieur

appelé(e)s à devenir

ingénieurs commerciaux

dans nos succursales de Genève et Lausanne.

Chez IBM, l'activité d'un ingénieur commercial con-
siste à gérer des projets visant à améliorer la gestion
et la productivité de l'entreprise cliente au moyen de
l'informatique. Une fois le contrat signé, l'ingénieur
commercial conseille ses clients en collaboration
avec d'autres spécialistes et leur fournit une assis-
tance en matière de gestion de projet et d'élabora-
tion de nouvelles solutions. Des contacts intensifs,
aussi bien internes qu'externes, font partie de son
travail quotidien. Les négociations au plus haut
niveau comptent également parmi ses tâches les
plus importantes.

Un diplôme obtenu en économie d'entreprise, scien-
ces de l'ingénieur (mécanique, électricité), informati-
que ou mathématiques constitue une excellente
base. En plus, il est important d'aimer le conseil et la
vente,d'avoir de bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais, de savoir bien s'organiser, d'avoir l'esprit
d'équipe et de pouvoir faire preuve d'un intérêt
marqué pour la compagnie et ses produits.

Adressez votre candidature à nos succursales de
Lausanne ou de Genève.

IMB Suisse IBM Suisse
1, Avenue du Théâtre 48, Avenue G. Motta
1001 Lausanne Case postale - 1211 Genève

556792-36
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vfGartner

r m̂è**
m j Ë mj ^~. J w'r sinci ein 'ûhrendes Unternehmen der Baustoffin-
Qfj jKj&fw dustrie. Unser Marketingleiter sucht seine neue

B̂ m̂MJ Mitarbeiterin.
Wir erwarten, dass Sie
- eine kaufm. Lehre oder gleichwertige Ausbildung

mit einigen Jahren Berufspraxis absolviert haben
- Erfahrung als Chefsekretârin ausweisen kônnen
- Deutsch und Franzôsisch schreiben und sprechen
- ein ausgesprochenes Organisationstalent haben
Sie werden
- selbstandig und in angenehmem Arbeitsklima ar-

beiten
- moderne Arbeitsmittet wie PC und elektronische

Schreibmaschine zur Verfùgung haben
i ——~- " 9ut ausgebaute Sozialleistungen antreffen
IHNMH» . -""ertne anspruchsvolle Aufgabe mit Ent-

faltungsmôglichkeiten wahrnehmen kônnen
Fùhlen Sie sien angesprochen ? Dann senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen an unsere Frau E. Schern-
thanner, die Ihnen auch gerne weitere Auskùnfte
erteilt. 560188-36

15» BANGERTER
g» LYSS 

le béton création
Bangerter SA, 3250 Lyss
Téléphone 032 84 72 22#

Il y a un temps pour tout...
pour les vacances et pour le travail!

Chez BOVA, vous trouverez le travail adéquat (en tempo-
raire ou en fixe) dans la

^̂  
- mécanique

/f ffy\ - l'électricité
kUwÉm " la serrurerie
% WS* - le chauf.-san.-ferb.

*̂mÈr - la peinture, etc.
Bova? une question de confiance,

o/-.»/» o essayez !
BOVA-Service,
rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17

560170-36
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Désire engager

mécanicien
de précision

\ i' ou

i aide-mécanicien

I

pour effectuer différents travaux
destinés au programme du labo-
ratoire des essais des matériaux.
A p r è s  f o r m a t i o n
complémentaire, le M
futur collaborateur se jJM
verra confier des ta- . i
ches qu'il devra ac- «M» ,
complir de façon au- ?̂ =̂ i
ton orne mm âât
Entrée en fonctions : BÊ" , M\

Les personnes in- fr j
téressées voudront
bien faire leurs of- j
fres écrites à I
Câbles Cortaillod, , |
2016 Cortaillod. |£ j

O CABLES CORTAILLOD
Kûl ENERGIE ET T éLéCOMMUNICATIONS

IL A M I N E R I E S I

SK ] J I 2520 LA NEUVEVILLE I
&^L *-*- l Tél. (038) 

51 35 
351

Engage pour travail à temps partiel

UNE EMPLOYÉE
de fabrication

pour divers travaux de bureau, de fabrica-
tion et saisie de données informatiques.

Prendre contact ou se présenter.

559585 36



Fouillis harmonieux
L'esprit traditionnel des Japonais suivit dans l'habitat

Tokyo, «capitale de l'est» en japonais, n'a rien à envier aux
métropoles européennes comme Londres ou Paris. Cepen-
dant, au-delà du centre-ville et des quartiers touristiques
s'étend une zone toute différente. Là où les Tokyoites
habitent, l'esprit traditionnel japonais vit encore.

Jean-Luc Juvet

Surpeuplement est un mot qui prend
toute sa signification dans la région de
Tokyo : la cité comprend à elle seule
près de 25% de la population du Ja-
pon. La capitale et les villes environnan-
tes forment un agglomérat de maisons
qui semble s'étendre à l' infini. Certes,
des parcs et de merveilleux jardins bota-
niques viennent souvent rompre la mo-
notonie urbaine , mais jamais la nature
n'est laissée à elle-même.

Après les destructions complètes de
Tokyo, dues au tremblement de terre et

CHARGE — Martre et seigneur sur
les trottoirs. Juvet

à l' incendie de 1923, puis les les bom-
bardements américains de 1945, les Ja-
ponais ont appris à reconstruire vite,
mais parfois aussi un peu anarchique-
ment.

Jusqu'aux années septante, la hau-
teur des buildings du centre-ville était
limitée par celle du palais , cette mesure
ayant le double but de protéger l' intimi-
té de la famille impériale et de lutter
contre les effets des secousses sismi-
ques. A présent, l' influence de l'empe-
reur diminuant et ies connaissances en
génie civil s'affinant , la capitale est do-
minée par une dizaine de gratte-ciel de
plus de 150 m.

Cependant, l'immense majorité des
habitations se compose de petites mai-
sons d'un étage, collées les unes aux
autres. Ces bâtisses ont une structure
en bois et des murs en tiges de bambou
entourées de mortier, le tout étant re-
couvert de crépi. Dans les nouvelles
constructions, le bambou devenu rare
est remplacé par de nouveaux maté-
riaux. Toutes les portes et fenêtres sont
coulissantes, excepté parfois la porte
d'entrée principale. Les façades sont
allègrement ornées de tuyaux, appareils
de climatisation, compteurs de gaz et
d'électricité, tandis qu 'au niveau supé-
rieur, un enchevêtrement de fils électri-
ques et de transformateurs meublent les
maigres espaces libres entre les mai-
sons.

Sept chaînes
Au-dessus des toits, une forêt d'an-

tennes de télévision permet, à Tokyo,
de recevoir sept chaînes en japonais.
Grâce au nouveau système à double
canal sonore, les téléviseurs stéréo peu-
vent capter les nouvelles soit en japo-
nais, soit en anglais. De même, certai-
nes émissions et des films étrangers
sont diffusés également en version origi-
nale, mais malheureusement entre mi-
nuit et quatre heures du matin!

Ces quartiers, les plus courants au-

BICYCLETTE - Surtout les mères de f amille. Juvet

tour de Tokyo, sont sillonnés par des
ruelles très étroites où les distributeurs
automatiques de boissons abondent,
sans susciter le moindre acte de vanda-
lisme ou de vol.

Il n 'est pas rare d'y voir des ménagè-
res bavarder sur le pas de la porte dans
leur position favorite : assises sur les
talons, bras sur les genoux. Par contre,
on n'y trouve quasiment jamais de dé-

tritus, car chacune s'emploie à balaya-
devant sa maison avec — détail amu-
sant - de petits balais dont le manche
ne dépasse pas 60 cm de long. Ainsi,
même dans les travaux les plus fami-
liers, ces dames adoptent une attitude
d'humilité qui rappelle la célèbre révé-
rence japonaise.

J.-L. J.

Eternel Vietnam
L'obsession des Américains

L Européen a peine à imaginer ce que représente encore la
guerre du Vietnam pour l'Américain. Virginie Claret, collé-
gienne neuchâteloise qui passe une année au Kansas, l'a
constaté : la guerre du Vietnam n'est pas finie, elle hante
les esprits, /fan

«Platoon », « Rambo », «Apocalypse
now», «Good morning Vietnam»,
«China Beach», tant de films pour ra-
conter la même chose : le Vietnam, la
seule guerre qu'ils aient perdue. C'est
un coup dur pour leur orgueil et leur
fierté nationale : les héros ne sont plus
blancs mais poisseux de sang et la dé-
fense de la liberté contre l'ombre rouge
du communisme est une idée bien plus
complexe qu 'ils ne l'avaient pensé. Au-
jourd'hui les Américains, après un long
silence forcé, éprouve le besoin de ré-
gler leurs comptes. Mais, si parfois rou-
vrir une blessure peut guérir, ils ne doi-
vent pas oublier que ça peut aussi em-
poisonner.

Sur ma super télévision aux 40 chaî-
nes, il ne se passe pas une semaine
sans, au moins, trois films sur le Viet-
nam. Si ce ne sont pas des films, ce
sont des interviews de vétérans déchar-
geant leur conscience de leurs frustra-
tions, de leurs chocs, ou des documen-
taires saignants et des reportages. A
l'école, on passe trois semaines sur le
sujet mais deux sur la Seconde Guerre
mondiale.

Vicieuse
Des vétérans, j'en connais beaucoup.

Dans ma petite ville du Midwest, pres-
que chaque père a fait l'une des deux
guerres. Elmer Humphreys a vécu le
débarquement de Normandie et me ra-
contait la cruauté des Allemands et l'ai-

de des Français avec les codes secrets,
les cachettes chez les paysans et les
coups de force dans les quartiers géné-
raux de l'ennemi. C'est passionnant.
C'est passionnant, mais c'est du passé,
c'est l'histoire.

Le Vietnam, pour les Américains, ce
n'est pas du passé. C'est toujours pré-
sent. Pour la première fois, l'Amérique
n'arrive pas à digérer les événements et
à regarder vers le futur. Oui, c'était une
guerre vicieuse. Il y avait une guerre
civile, les «bons», qu'on ne pouvait pas
distinguer des «mauvais », la drogue, les
problèmes sociaux, la jungle, le fait de
savoir que le pays ne les soutenait plus
et toutes les autres horreurs de la guer-
re. Mais tout cela est resté trop vivant.
Quand Reagan a envoyé des troupes
au Honduras, personne dans mon éco-
le, ne le soutenait. La jeune génération
ne veut pas grandir de peur «d 'aller
mourir loin de chez soi », à 18 ans,
comme m'a avoué un ami.

Guérir prend du temps, c'est vrai. Le
fait d'avoir vécu la guerre, chaque soir,
en direct devant la télévision, a sûre-
ment traumatisé autant les soldats que
le public. Mais, comme disait une chan-
son à cette époque, il y a un temps
pour tout : « un temps pour aimer, un
temps pour hai 'r, un temps pour com-
battre, un temps pour faire la paix...»
avec les ombres du passé.

Virginie Claret

SAIGON, 1975 — Tout cela est resté trop vivant. keystone

Indiana
Jones
à Venise

Indiana Jones a troque les ponts
de singe contre les gondoles.

Le réalisateur Steven Spielberg
était à Venise, lundi, avec son
équipe pour tourner des séquen-
ces du troisième film contant les
aventures d'Indiana Jones, qui de-
vrait s'intituler «Indiana Jones et
la dernière croisade». Le film com-
prendra des scènes situées à Veni-
se ves la fin des années 30.

« U y a des films qu'il serait irres-
ponsable de ne pas poursuivre», a
déclaré Steven Spielberg. « India-
na Jones est l'un d'eux. Ce n'est
pas un témoignage de notre épo-
que, mais il a toutes les caractéris-
tiques d'un amusement exotique
qui cherche à exciter, à effrayer et
à frapper le spectateur par son
sens du merveilleux.»

Sean Connery, qui joue le rôle
du père d'Indiana Jones, était éga-
lement présent.

Le film sera tourné en Espagne,
en Jordanie, et au Colorado, et de-
vrait sortir sur les écrans en 1989.
/apv Pascal Tissier

Tina 100.000 volts
Jeux de Tété de la page Evasion

STAR ROCK - Eh oui! Cette grande tignasse qui encadrait le visage
esquissé par notre dessinateur est celle de la chanteuse noire Tina
Tumer. Bravo à ceux qui l 'ont reconnue. Et à l 'année prochaine... /f an

Pascal Tissier

Du champ
à la table

Le chemin que parcourt un produit
depuis son lieu d'origine jusque sur la
table du consommateur est plus ou
moins long, donc plus ou moins coû-
teux. Nous le savons bien et nul n'igno-
re que la part qui revient au producteur
dans le prix final payé par le consom-
mateur ne cesse de s'amenuiser. Cette
évolution est fatale. (...)

Dans notre pays les circuits commer-
ciaux sont plus courts, donc moins coû-
teux, et de beaucoup, que chez nos
voisins français. C'est une chance pour
nous. Nous le devons en grande partie
à nos coopératives sans aucun doute.
Mais nous le devons aussi aux grandes
chaînes de distribution que sont Migros,
Coop, Denner et Usego. Vouloir l'igno-
rer serait jouer à l'autruche. (...)

Willy Streckeisen

La paix
dans l'air

Le tube de l'été 1988 méritera de
rester dans les mémoires: le monde
semble s'être entendu pour danser au
son des musiques de paix. Certes, cel-
les-ci se font pour l'heure mieux enten-
dre dans les couloirs que sur le terrain.
Mais la proximité d'un cessez-le-feu en-
tre Irakiens et Iraniens, l'annonce pré-
vue d'un autre arrêt de combats, en
Afrique australe, semble faire d'autant
plus sens que rien ne lie entre eux ces
deux conflits. Jointes au retrait soviéti-
que de l'Afghanistan , aux négociations
sur le Cambodge, à l'évolution de l' im-
broglio saharien, toutes ces paix en
puissance signent l'air du temps : si le
début des années 80 s'était placé sous
un horizon de conflagrations guerrières,
leur fin paraît vouée à un salutaire re-
tour de balancier. (...)

Gérard Dupuis

Qui croire
dans cette affaire?

Il a 78 ans, il fut colonel brigadier de
notre armée, il a été condamné à 18
ans d'emprisonnement pour trahison.
Et, au moment où if recouvre la liberté,
sa photo, ses propos s'étalent dans les
journaux, à l'écran, sur les ondes. C'est
un nom que tous les Suisses — ou
presque — connaissent. Il s'appelle
Jeanmaire. Et il entrera dans l'histoire
helvétique avec un immense point d'in-
terrogation : est-il «l' espion du siècle »,
comme Kurt Furgler l'a déclaré, ou un
officier , victime de sa naïveté et de sa
balourdise, qui n 'a livré que des «brou-
tilles», comme il l'affirme? (...)

Bref , le cas Jeanmaire est une affaire
pourrie. Pour longtemps. Le dossier est
classé secret et le restera encore trente
ans.

Pierre Pauchard

Meli-veb a Tokyo
Dans les quartiers d'habitation de

Tokyo, le vélo constitue le moyen de
transport le plus populaire pour les
petits déplacements. Ce véhicule n'est
en fait pas vraiment considéré comme
tel, car il échappe à toute règle de
circulation, ne porte pas de plaque
minéralogique et règne en maître et
seigneur sur les trottoirs. Malheur au
piéton qui, averti par une sonnette ou
un grincement de freins, ne se retire
pas à temps.

. Toutes les couches de la population
profitent des plaisirs de la bicyclette,, y
compris les personnes âgées, mais les

mères de famille, surtout, utilisent
pleinement les ressources de leur
compagnon à deux roues. De retour
du supermarché, le cadet prend place
au-dessus du guidon sur un siège spé-
cial et surveille les commissions entas-
sées dans un panier surplombant la
roue avant, tandis que l'aîné équilibre
Féquipage à l'arrière. En cas de pluie
ou de soleil, la conductrice ne ma-
noeuvre que d'une seule main, l'autre
tenant le parapluie, indispensable ga-
rant de la traditionnelle pâleur de la
gent féminine nipponne, /jli

Quand on oublie
Raymond Barre

\mmà\

Giscard et Chirac sont des hommes
méticuleux. Avant de partir en vacan-
ces, ils ont tenu à se rencontrer pour
vérifier la nature de l'opposition. Et il
leur a suffi de deux heures pour consta-
ter qu'elle devait être non pas « irréso-
lue » mais «résolue », non pas «destruc-
tive» mais «constructive», non pas «dé-
sunie» mais «unie».

Ainsi tout est clair. Qu'importe si l'al-
liance RPR-UDF a perdu successive-
ment l'élection présidentielle et les légis-
latives. La voilà à nouveau replâtré.
Quand on a une tactique perdante, sur-
tout il ne faut pas en changer. (...)

En ce creux de l'été (...) la dérive des
composantes de l'opposition se pour-
suit inésisriblement. Pour la droite,
1988, c'est vraiment l'année zéro.

André Chambraud



Dans l'attente d'un heureux événement et cessant
prochainement mon activité professionnelle, nous
cherchons ma sympathique et dynamique rempla-
çante pour le poste de

CONSEILLÈRE EN PERSONNEL
dans le domaine commercial: prospecter la
clientèle, recevoir des candidat(e)s , leur faire passer
des tests , leur proposer des postes qui correspon-
dent le plus à ce qu'(ils) elles désirent, seront vos
principales tâches quotidiennes.
Pour réussir , vous devez avoir un tempérament
commercial , des connaissances d'allemand et d'an-
glais, ne pas paniquer si deux téléphones sonnent
en même temps, bref, avoir envie de fa ire un
métier passionnant, mais pas de tout repos...
Vous avez entre 25 et 35 ans et vous vous recon-
naissez dans ce profil? Alors n'hésitez plus et
adressez vos offres manuscrites (avec prétentions
de salaire et photo d'identité). Nous vous garantis-
sons la plus stricte confidentialité.
6«oiio36 Danielle Frachebourg

Bgmm̂
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^̂  ̂ 13. rue du Château 2000 Neuchâtel

I BALLYAHOLA
Chaussures et accessoires mode
rue de l'Hôpital 11 - 2001 Neuchâtel
désire engager une

VENDEUSE
Préférence sera donnée à une personne dynamique
et possédant l'expérience de la branche.
Entrée 1.9.1988 ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. J. Pilloud, gérant , tél. 25 16 35. seoios n

C'est le prix au tarif réduit d'une petite annonce
• vous facilitant la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, chaussures,

etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

• vous permettant de trouver une chambre, un garage ou un appartement à louer;

• vous aidant à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

• vous procurant un emploi à plein temps ou à temps partiel.
(Annonces commerciales exclues)

Tél. 038/25 65 01
Notre service de publicité vous renseigne _ _,. _

(3315]
URGENT

1 PEINTRE + aide
Suisse ou permis valable.

Libre tout de suite.
560071 36

Nous cherchons immédiatement
ou selon entente

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et au magasin.

Boulangerie Tihay,
Diessbach b. Bùren
Tél. (032) 81 13 25.

560187-36

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 Jeanneret Schmid
S.A.
Rue du Musée 4
2001 Neuchâtel
ou Tél. 24 42 55. 554027 36

LLbL\rEMPLOI*^^^*033-2.10000
a. Grand-rue 1 a Neuchâtel

| Formule temporaire stable
i nous cherchons pour divers clients I

PEINTRE bâtiment
MAÇONS
MONTEUR

CHAUFFAGE
COUVREUR

AIDE
avec expérience, en Suisse. '

Passez nous voir , vous serez surpris de
i nos Offres. 658864-36 |

038-24 00 00*#***̂ <yfè(fê EMPLOI

Nous engageons

poseur
de menuiseries

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

Nos drogueries-parfumeries sont situées
au CENTRE de la VILLE DE BIENNE
bilingue. JL̂.
Etes-vous une •# •

droguiste / jj &
vendeuse en parfumerie*^
ayant plaisir à une tâche très â$5L **%kaàlexigeante et étendue 7 ••*• ^gfrjj

Alors , veuillez appeler , -* * * . *29£0Ê&
• M. Martin Winkler. JuP*V*5 B*<

£ 
(032) 22 41 55 \ ^^«bfS|

WÈÊÊ

Nous cherchons, tout de suite ou à convenir

MÉCANICIENS MACHINES
pour travaux variés d'usinage.
Si vous avez de bonnes capacités dans le métier et que
vous connaissez la CNC, nous pouvons vous proposer
un poste comme adjoint au chef d'atelier avec excellen-
tes conditions offertes.

Pour plus de. renseignements, vous pouvez con-
tacter M. Martin qui se tient a votre disposition.

Illllllll 558886-36

Tncâ' Imter
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Etablissement médico-social
«La Douvaz»,
1423 Villars-Burquin (VD)
cherche

Jeunes filles
16-20 ans, pour travail de maison et
aide auprès des malades.
Conviendrait à personnes s'intéres-
sant aux professions para-médicales
et sociales. 560174.36
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (024) 71 17 77. le matin.

Atelier d'horlogerie 
^engage

HORLOGER •
EMBOÎTEUR

qualifié
et ayant expérience
de la production.

Faire offres sous
chiffres M 28-072023

PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

V 559846-36y

OK PERSONNEL SERVICE, vous propose un
poste STABLE

aux USA
En effet, nous cherchons pour le poste de techni-
cien au service après-vente (mise en service) un

technicien ET ou ETS
en électronique

dynamique, sachant travailler de manière indé-
pendante, ayant de bonnes connaissances de la
langue anglaise.

Excellentes prestations et larges perspectives
d'avenir. (Formation assurée).

N'hésitez pas à nous envoyer, sans engagement
de votre part, votre offre manuscrite ou pour plus
de renseignements, contactez M. GONIN qui se
mettra volontiers à votre disposition. seoi9«.36
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VENEZ TRAVAILLER À AARAU !
La caisse de compensation AVS de la
Fédération suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers à Aarau, cherche pour
son département de la Suisse romande
(service des cotisations et secrétariat)

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

AVEC CFC
dynamique, de langue maternelle françai-
se, capable d'assumer des responsabilités,
aimant le travail sur écran cathodique
(TED) et le contact avec la clientèle.
Nous offrons un emploi sûr, les avantages
sociaux d'une grande entreprise, une am-
biance de travail agréable, l'horaire varia-
ble.
Adressez vos offres à la direction de
la caisse de compensation WIRTE.
Heinerich-Wirri-Strasse 3,
5001 Aarau, tél. (064) 25 33 66,
M. La m bel et. 560183.36
md5

/ , A
Notre société cherche, à partir d'août 1988 des

CONSEILLÈRES
EN BIOCOSMÉTIQUE
pour la diffusion de nos produits dans votre région.
Si vous avez une très bonne présentation ainsi
qu'un véhicule et que vous désirez changer votre
travail contre un job intéressant, varié, dynamique
et bien rémunéré, alors téléphonez-nous au

(021 ) 27 01 71 ¦ 560068-36 ,

Nettoyage
de bureaux
et de locaux
aussi hors des heures
de travail, par jeune
femme, sérieuse et
soignée
Personne de
confiance.
Tél. (038) 33 71 59.
entre 11 et
16 heures. 55400.7 3s

f.

®

-~* Photocopies
'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

f

MAGASIN D'ALIMENTATION
MON AMIGO

Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche, pour le mois d'août

APPRENTI(E)
VENDEUR(EUSE)
EN ALIMENTATION

Faire offres à M. Bernard Christen,
Magasin MON AMIGO.
Les Geneveys-sur-Coffrane.

I tél. 57 12 14. 56CKM7.40 I

OK PERSONNEL SERVICE,
le leader du placement stable et
temporaire cherche

une secrétaire
de direction

de 30 à 40 ans
maîtrisant parfaitement l'orthogra-
phe, la grammaire, la sténographie
française ainsi qu'un système de
traitement de texte.

Vous savez faire preuve d'initiati-
ves, organiser votre travail de ma-
nière indépendante et vous êtes
en mesure de remplacer , occa-
sionnellement la comptable de
l'entreprise.

Alors vous êtes la collaboratrice à
qui nous proposons ce poste
complet et varié dans une entre-
prise de la région.

Appelez vite Véronique Boil-
lat qui vous renseignera vo-
lontiers. 560186- 36
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Multifood, Neuchâtel
cherche

chauffeur-livreur
du 22 août au 22 octobre.
Tél. 24 76 44. 559856 36

Boucherie du centre de la ville
engagerait une

jeune vendeuse
en charcuterie

Adresser offres écrites à:

Boucherie J.-CI. Vuithier
rue du Bassin 2
2000 Neuchâtel.

560143 36

/ VAtelier d'architecture Imarco à Marin
cherche

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

aimant les chiffres et capable d'effectuer
d'une manière indépendante divers tra-
vaux de bureau.
Connaissances de l'allemand souhai-
tées.
Entrée: septembre ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae à IMARCO S.A..
rue de la Gare 10,
,2074 MARIN-ÉPAGNIER. 559860-36,

Cercle des Travailleurs
Av. de la Gare 3, 2000 Neuchâtel
Téléphone 25 19 39
cherche un

sommelier
Bonne présentation. Dimanche et
lundi congés. Sans permis s'abstenir.
Téléphoner ou se présenter dès
22 heures. 560142 36

Nous cherchons

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Age 25 à 30 ans.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Région est de Neuchâtel.

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2239. 560132 36

Hôtel du Poisson, Marin
cherche

SOMMELIÈRE
bon salaire.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 33 30 31. 559949 36

Nous cherchons un

collaborateur
de 20 à 25 ans.
Nous vous offrons une
formation complète,
un travail indépendant,
un salaire élevé.

Pour tout
renseignement,
téléphone (038)
25 82 46. 554096 36

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite). 546197 54
T*l (039 1 51 24 26. entra 12 h al 20 h

Achète

POÊLE (PIPE)
du type KLUS C 23
ou carré avec
catelles , hauteur
environ 1 mètre,
dimensions
maximum 35/35 cm.
recherché pour
chalet, chauffage au
bois.

Tél. (022) 42 60 77
soir ou
(022) 35 12 20
(Marcacci). de 8 à
12 heures et de 13
à 17 heures.560184 44Maçon

indépendant
cherche travaux de
rénovations divers
Tél. 24 65 45.
le SOir. '..53951 38

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice .
Neuchâtel
tel 038 2S65 01

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception .

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

A VENDRE
SALON CHIPPENDALE: canapé. 2 fauteuils.
1 bergère. Tél. 33 53 65 le soir. 554083 6i

UNE MACHINE à laver le linge Hoover . prix à
discuter. Tel 46 25 50. 19 h 554072 61

CANAPÉ, 2 fauteuils, excellent état , coulour
vert. 1 50 fr M"1' Mùller. tel 25 91 91. heures do
bureau. 554009 r>i

CARAVANE KNAUS 4 places équipée avec
auvent, prix intéressant. Tel (038) 31 71 24.

554071 61

HARICOTS à cueillir soi-même à 1 fr. 80 le kilo
chez Werner Schreyer-Grand|ean à Gais. Tél.
(032 ) 88 25 07. 560197.61

MACHINE À COUDRE industrielle Necchi
modèle 82-83. bras libre, pied à nervurer, coud
le cuir. Prix 2300 fr . à discuter. Tél. 63 23 93.

560171-61

DEMANDES A ACHETER
TRAINS MARKLIN. HAG. BUCO : O/HO.
collections ou pièces isolées. Tél. (038)
53 36 83. 553779-62

/LLpilER
LES HAUTS-GENEVEYS: studio avec cuisine
agencée. Tél. (038) 53 43 91. 556765-63

CENTRE COUVET appartement 2 pièces, cui-
sine agencée, libre tout de suite. Tel 63 23 93

560172 63

ÉTUDIANT cherche collègue pour partager ap-
partement (3 pièces), bonne situation, vue lac.
transports publics, frais à partager. Tél. (01 )
980 1 9 91 ou 361 17 17. 559847-63

DEMANDES A LOUER
CHERCHE centre ville, appartement ou studio,
jusqu'à 800 fr. Tél. 25 11 20, dès 1 7 h. 554019 64

CHERCHONS appartement de 2-3 pièces dès
31 août 1 988 au 30 avril 1 989 ouest Neuchâtel .
Tél. 42 36 25 553864 64

URGENT: jeune couple sérieux cnercne appar-
tement 4 pièces avec jardin pour le 1e' octobre,
entre St-Biaise et Le Landeron Récompense
Tél . (038) 51 36 68. 55975e 64

^OFFRES cri[iyipLOI
FAMILLE CHERCHE jeune fille ou dame.
nourrie, logée. Tel (038) 55 12 72 559851 65

URGENT cherche |eune fille du lu-ve soir.
Tél. 25 36 45. 554065 65

JEUNES GENS. JEUNES FILLES pour vendre
journal des vendanges. Tél. (038) 24 40 00
int. 14. 559756-65

QUI GARDERAIT NOS ENFANTS 3 matins
par semaine dès septembre? Tel 25 92 29 soir

554070 65

COIFFEUSE cherche place, libre tout de suite
Tél . (038) 33 12 03. 554203 66

DAME cherche heures de ménage. Tél. (038)
25 40 73. 554099 66

DAME cherche heures de ménage. Tel (038)
25 22 80. heures des repas. 554066-66

JEUNE HOMME cherche travail pour samedi,
dimanche ou le soir . Tél . (032) 83 26 71.

554085 66

QUI D O N N E R A I T  cou rs  de d e s s i n ?
Tél. 51 23 05 554064.67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire Tel 53 22 1 3 / 24 07 07.

530916 67

CHERCHE ÉTUDIANT pouvant donner leçons
de math à apprenti monteur électricien le samedi
matin. Tél. 42 57 02. 554095-67

FERPUS-TROÙVÉS
PERDU depuis 10 jours entre Cormondrèche et
Corcelles : chat gris, taches blanches sous le cou
et le ventre. Tél. 31 66 54 soir. seoi38-68



Ciel, mes bijoux!
Exportations records dans le secteur horloger

Nouveaux et spectaculaires records à l'exportation de 1 industrie horlogère et de la
bijouterie , dont les ventes à l'étranger viennent de s'inscrire en croissance, respectivement
de vingt et quarante pour cent. Paradoxalement, ces deux branches perdent régulièrement
des emplois !

L'horlogerie et la bijouterie suisses
ont réalisé en termes de taux de crois-
sance des exportations, juste avant les
vacances d'été, des performances qui
dépassent largement celles des autres
industries: machines et électronique ,
métallurgie , chimie ou textiles. En don-
nées chiffrées :
0 L'horlogerie a exporté en juin

pour 425,2 millions de francs , soit 21%
de plus qu 'en juin 1987, où déjà s'ins-
crivaient des chiffres records.

9 Pour le premier semestre de 1988,
les ventes de produits horlogers à
l'étranger atteignent avec 2310,6 mill-
lions de francs au total un taux de
croissance de + 19% par rapport à la
même période de l'année dernière.

9 En bijouterie et pierres gemmes,
on a exporté juste avant les vacances
pour 602,5 millions de francs (croissan-
ce de 40,5% sur juin 1987). Le chiffre
global du premier semestre est de
2914,9 millions de francs, soit un mieux
de + 28,5% sur le premier semestre
de 1987.

O A titre comparatif les machines et
l'électronique ont réalisé: 1966,4 mios
de fr., soit + 16,5% de croissance sur
juin 1987. Total 1er semestre : 10
530,1 mios (+ 10% sur janvier-juin
1987).

Résumons

HORLOGERIE - 425 millions de f rancs d 'exportations. fan

Pour l'ensemble du pays et des mar-
chandises exportées, la Direction géné-
rale des douanes note un accroisse-
ment de nos exportations de 3,2 mil-
liards de francs ou 9% durant le pre-
mier semestre.

Quatre branches se répartissent l'es-
sentiel de la plus-value:

0j) Ad valorem, un peu moins de la
moitié de cette avance est due aux li-
vraisons de l'industrie des machines et
de l'électronique , ainsi que de l' indus-
trie chimique et de l'horlogerie. La bi-
jouterie et les pierres gemmes ont con-
couru pour un quart environ à la plus-
value globale. Les arts graphiques par
exemple, ainsi que l' industrie des matiè-
res plastiques, se situent dans la moyen-
ne générale.

RCa
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¦ SANS ALCOOL - Dès le
1er novembre, la société Migros se
lancera dans la vente au détail de vin
sans alcool. Afin que le nouveau nec-
tar ne perde pas sa saveur originale,
l'alcool en sera retiré à l'aide de filtres
spéciaux. Aucun agent chimique ne
sera ajouté. Le vin sans alcool sera
produit par la fabrique de conserves
d'Estavayer. /ats
| CADRES - Exposés à une

pression toujours croissante des pa-
trons et de la base, les quelque
150.000 hommes et femmes occu-
pant une fonction de cadre moyen
en Suisse sont désormais groupés au
sein de l'Association suisse des ca-
dres. C'est le nouveau nom de l'As-
sociation suisse des cadres techni-
ques d'exploitation, /ats
¦ PICTET - La Banque in-
dustrielle du Japon (IBJ) a choisi la
banque privée genevoise Pictet & Cie
pour gérer la partie européenne du
fonds de placement international que
la principale banque japonaise de
crédit à long terme s'apprête à lancer
cet automne, /ats
¦ GENEVE - Le secteur se-
condaire dans le canton de Genève
est depuis vingt ans sur la pente des-
cendante. De 1966 à 1986, aussi
bien le nombre des établissements
industriels du canton que celui des
personnes occupées dans ces établis-
sements accusent une forte diminu-
tion, a relevé hier le service cantonal
de statistique (SCS), /ats
i | PETROLE - La compagnie
pétrolière française Elf Aquitaine a
commencé hier le premier forage pé-
trolier jamais entrepris dans l'agglo-
mération parisienne. Le derrick a été
installé sur le site désaffecté d'une
ancienne centrale thermique, à proxi-
mité d'immeubles d'habitation, à Ivry-
sur-Seine, à la lisière sud de Paris,
/afp

DERRICK - En lisière de Pa-
ris, ap

¦ LLOYD'S - Le Comité
d'évaluation des risques de guerre
des Lloyd's (WRRC) a publié hier
dans le journal Lloyd's List les détails
de la baisse des primes d'assurances
pour risque de guerre dans le Golfe,
décidée lundi soir à la suite de l'an-
nonce d'une date de cessez-le-feu le
20 août /ats
\M IATA - Le trafic aérien inter-
national a retrouvé au premier se-
mestre un rythme de progression
conforme aux prévisions à long ter-
me, après avoir enregistré uen «sta-
gnation » en 1986 suivie d'une «re-
prise substantielle» en 1987, a indi-
qué hier dans un communiqué l'As-
sociation du transport aérien interna-
tional (IATA). /ats
i l  USA — La Réserve fédérale
américaine a annoncé hier une aug-
mentation de 0,50% de son taux
d'escompte pour le porter à 6,5%
contre 6%. Il s'agit de la première
fois depuis le 7 septembre 1987,
avant le krach boursier d'octobre,
que la Fed décide un relèvement du
taux d'escompte, son outil le plus
puissant de politique monétaire, /ats

A bons porcs
Bonne année pour l'élevage porcin

HERDEBOOK - L 'année 1987 a donné satisf action à l 'Organisation
suisse des producteurs de porcs : les prix ont progressé et les perf orman-
ces des animaux du «herdebook» (registre des mesures d'élevage) sont
jugées excellentes. C'est ce qu'indique un communiqué publié hier à
Berne, / ats

Emploi érodé
Roland Carrera

L érosion de l 'emploi se poursuit
dans l 'horlogerie et la bijouterie.

Pour rappel , en 1985 déjà , l 'horlo-
gerie avait passé sous la barre des
trente mille emplois, ce qui signifiait
qu 'elle avait perdu les deux tiers de
ses effectifs en douze ans.

Or les variations de l 'emploi dans
l 'industrie de la montre restent orien-
tées à la baisse. Les pos tes de travail
ont diminué d 'environ 5% en 1987,
puis de 2,4% durant le premier se-
mestre de 1988. L 'évolution , selon
toutes apparences , est inversement
proportionnelle à la croissance des
ventes.

Gardons-nous pourtant des conclu-
sions hâtives : plusieurs facteurs en-
trent en jeu.

La statistique de la Direction géné-
rale des douanes indique des valeurs

et non des nombres de pièces ; diffé-
rence notable !

Les montres de très haut de gam-
me, dont le prix moyen par pièce
équivaut à plusieurs milliers de
francs , constituent l'un des noy aux
forts , pour ne pas dire le noyau fort
de la statistique des chiffres d affaires ,
mais utilisent relativement peu de
personnel. Encore que...

Pour une forte proportion réalisées
en technologie mécanique, ces mon-
tres réclament une main-d 'oeuvre de
plus en plus rare : les maîtres-artisans
qui prennent le relai des machines
automatiques, informatisées , après
que celles-ci eurent procédé à la dé-
coupe, au fraisage, au taillage des
ébauches, des rouages, des mécanis-
mes ou des boîtiers qui seront encore

patiemment angles , polis , façonnés à
la main. Manufacturés , au plein sens
du terme, pour réaliser les « Rolls » de
la montre suisse.

Cette horlogerie-là compte encore
une septa ntaine de métiers haute-
ment sp écialisés, mais en peine de
main-d œuvre et même de relève. Si-
tuation très grave pour l 'avenir du
secteur haut de gamme encore en
position de quasi monopole , auxquel
ces métiers sont indispensables .

Automatisation poussée ici, désaf-
fection dans les métiers traditionnels
là, passage à 100% au secteur élec-
tronique ailleurs : le seuil critique des
emplois horlogers est difficle à calcu-
ler autrement qu 'entreprise par entre-
prise.

R. Ca

Demain la CEI
Comment s'articulent nos ventes à

l'extérieur et plus particulièrement nos
échanges d'aujourd'hui avec , le
«grand marché européen» de de-
main?

Réponse en deux phrases :
® Nos exportations vers la CEE

sont en progression d'environ 10%.
En juin 1988 nous avons vendu pour
3639 millions de francs et durant le
premier semestre pour 20.622 mil-
lions de francs sur le futur grand mar-
ché.
9 Parallèlement, nous y avons

acheté en juin 1988 pour 4997 mil-
lions de francs et durant le premier
semestre 1988 pour 28.579 rnillions
de francs.

L'Allemagne compte pour plus

d'un tiers dans nos ventes et pour
près de moitié dans nos achats. La
France et l'Italie jouent les seconds
rôles, la Grande-Bretagne le troisiè-
me.

Comparaison intéressante, la seule
Angleterre achète en Suisse pour en-
viron 600 millions de francs de plus
que les cinq pays réunis de l'Associa-
tion européenne de libre-échange
(AELE), dont la Suisse fait partie.

Les pays en voie de développe-
ment, chez qui nous achetons un peu
plus que dans ceux de l'AELE, impor-
tent de Suisse plus du double des
pays de l'AELE!

Quelques données qui prêtent à
méditation !

R C a

Incompréhensible
Dans une lettre ouverte adressée

au conseil d'administration du grou-
pe d'assurances «La Suisse», Me
Elka GouzerWaechter , avocate gene-
voise qui représente les intérêts d'un
groupe d'actionnaires minoritaires,
affirme que ces derniers ont été
«consternés » par la décision du
conseil de refuser l'inscription de
Saurer au registre des actionnaires.

Me Gouzer-Waechter considère
comme «incompréhensibles » les rai-
sons qui ont conduit le conseil d'ad-
ministration à «considérer en priori-
té, et au-delà des différences de prix,
l'avenir de la compagnie et l'intérêt
des assurés».

Dès lors, l'avocate genevoise invite
le conseil à donner aux actionnaires
les raisons précises, «preuves à l'ap-
pui », ayant motivé une décision qui

cause à ces derniers «un grave préju-
dice». Une réponse est attendue
avant le 16 août, « date à laquelle
mon groupe, précise Me Gouzer, en-
tend décider d'une éventuelle suite
judiciaire ». Me Gouzer-Waechter
rappelle par ailleurs au conseil d'ad-
ministration que si les statuts de «La
Suisse » permettent à ce dernier de
refuser d'inscrire Saurer, sans devoir
lui fournir des motifs, en revanche, le
conseil est tenu de fournir ces motifs,
«de manière précise et détaillée»,
aux actionnaires déjà inscrits.

Et Me Gouzer de considérer, en
attendant d'autres explications, que
le conseil d'administration s'est « ar-
rogé indûment le droit de choisir qui
sera le nouveau propriétaire de «La
Suisse», /ats

La vague OPA
Epilogue autour de «La Suisse»

On ne fera pas à Tito Tettamanti et son club financier
l'injure de supposer qu'ils n'avaient pas mesuré à temps
l'exacte portée des obligations légales imposées aux assu-
rances privées par l'autorité fédérale et ses contrôles, lais-
sant peu de marge de manoeuvre à des financiers purs.

Notamment dans le domaine immo-
bilier qui , certainement, avait pesé son
poids de pierres et de tuiles dans l'opé-
ration puisqu'il représente - sans les
autres affaires hypothécaires — un cin-
quième des placements de «La Suis-
se». L'investisseur tessinois a parlé hier
de sens des responsabilités, nous nous
en tiendrons là. .

Les actionnaires ont donc jusqu 'à
vendredi pour céder leurs titres à la
Rentenanstalt, avec un beau bénéfice, à
12.000 francs par action. On calculait
hier à Lausanne, lors d'une conférence
de presse donnée par «La Suisse »,
qu'à la fin de cette semaine, la Renten
disposera probablement de 65% du ca-
pital de «La Suisse» puis de 90% d'ici
mi-septembre, lorsque tous seront reve-
nus de vacances pour prendre leurs
dispositions.

«La Suisse », la plus importante des
moyennes compagnies, n 'avait, en prin-
cipe, besoin de personne puisqu'elle
était performante, dynamique et que
ses résultats étaient excellents. Son ta-

lon d'Achille a été le manque d'un
noyau dur d'actionnaires, qui a attiré les
prédateurs — la Renten ayant plutôt
tendu une main secourable.

Un grand frère
Il est toutefois clair qu 'au moment où

les compagnies d'assurances commen-
cent à regarder par-dessus les frontières
pour assurer leur développement, hors
d'un marché helvétique saturé et vieillis-
sant, «La Suisse » sans efforts, portée
par la vague d'OPA qui semblait devoir
l' immerger, trouve un grand frère, le
plus important d'Europe dans Passuran-
ce-vie. Qui plus est largement introduit
au-dehors et qui pourra servir de trem-
plin et de puissante référence, à l'inté-
rieur comme à l'étranger, aux branches
d'assurances travaillées par «La Suis-
se». Peu d'autres compagnies auront
une chance pareille d'acquérir une di-
mension idéale, dans le cadre de sur-
croît d'une indépendance garantie!

Roland Carrera

Hggyflg Cours du 08/08/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse Bfe3lHHl

¦ NEUCH âTEL nmmmmi
Précédent du jour

Bque canl. Juri.... 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. gen... 900.—G 900.—G
Cortaillod p 4200.— 4000 .—G
Cortaillod n 3000 — 2800 .—G
Cortaillod b 540.— 530 —
Cossonay 3050.—G 3200 —
Chain et ciments... 2000 —G 2000 —G
Hermès p 240.—G 240 —G
Hermès n 80.— G 80 —G
Ciment Portland.... 7500 —G 7550 —G
Slé nav:g N'Iel.... 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE BMJmwa
Bque canl. VD 845.— 850.—
Crédit lonc. VD. . . .  1110— 1120.—
Alel Consl Vevey. . .  1175 —G 1150 —G
Bobsl 2900.— L 2900 —
Innovation 650.— 655.—
Kudelshi 280.— 250 — 1
Publicitas b X X
RMOZ & Oraond... 860.— 900 —
la Suisse ass..... 12425— 12400.—

¦ GENÈVE EHBHKŒEŒH
CharmaTes 1680.—G 1700.—
Grand Passage 900— 870 —
Inlerdiscounl p 3900.— 3925.—
Pargesa 1610.— 1640.—
Physique p 200.— 192.—G
Physique n 125 —G 125.—G
SASEA X X
Zyma 800.— 820.—
Monledison 2.15 2.10
Olivetti priv 6.90 G 7 —
Nal. Nederland .... 49— 50.— L
S.K.F 79.50 79.—G
Sweduh Match . . . .  32 — G 32.50 G
Aslra 1.05 1.10 L

¦ BÂLE MSEZMHXJeraai
Hoff.-L.ll. cap 185000— 188000 —
HoH.-L.lt. jee 123500. — 123750 —G
Holl-LR .1/10 12350— 12400.—
Ciba Geigy p 3420.— 3430 —
Ciba Gei gy n 1615— 1610 —
Ciba Geigy b 2280— 2280.—
Sandoz p 12800.— 12728 —G
Sando; n 5250.— 5225.—
Sandoz b 2050.— 2070 —
Halo-Suisse 235.— G 236.— G
Pirelli Inlern 263.— 251.—
Bâloise Hold. n. . . .  1840.— 1800.—
Bâloise Hold. b. . . .  2345.— 2300.—G

¦ ZURICH ¦ Il ¦mu
Crnssair p 1480.—L 1450 —
Swissair p 1245.— 1230 —
Swissair n 1015— 1020.—I
Banque leu p 2900.—L 2920.—
Banque leu b 427.— 427.—
UBS p 3480— 3490 —
UBS n 635.— 630.—
UBS b 121.— 121.50
SBS p 389.—I  389.—
SBS « 290 — 292.—
SBS b 308 — 306.—
Créd. Suisse p 2680 — 1 2690.—
Créd. Suisse ¦ 484.— 484.—
BPS 1750.— 1755 —
BPS b 164.— 164.—
ADIA 9250.— 9375.—
Eleclrowatt 3020.— 2980 —
Holderbank p 5350— 5350 —L
Inspeclorale 2095.— 2065. —
Inspectorat b.p... 255.— 250.—L
J.Suchard p 7725.— 7800.—L
J.Suchard n 1330— 1350.—
J.Suchard b 667.— 670 —l
landis & Gyr b.... 119— 119 —
Molor Colombus 1526.— 1630.—
Moevenpick 5800.— 5800.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  1130.—L 1060.—
Oerlikon-Buhrle a . . .  283.— 281.—

Presse lin 220.—I  220.—
Schindler p 6025 — 5100 —
Schindler ri 720.— 720.—I
Schindler b 720,— 715 —
Sika p 3175.— 3300.—
Sika n 780.— 790.—
Réassurance p 13400.— 13200.—
Réassurance n 6175.— 6200.—L
Réassurance b 2040.— 2030.—
S.M.H. n 303— 304.—
Winlerthour p 5575.—L 5580.—
Winterthour n 2780 —L 2780 —
Winlerthour b 740— 735.—
Zurich p 6000 — 5960.—
Zurich n 2710.— 2720.—L
Zurich b 2000.— 2015.—
Alel 1600.— 1600.—I
Brown Boveri 2315.— 2350 —
El. laulenbourg.... 1825— 1850.—
Fischer 1200.— 1200.—
Frisco 3425.— G  3425.—G
Jelmoli 2685.— 2650.—
Hero n400 X X
Nestlé p 8446— 8490.—
Nestlé n 4170.— 4190.—
AJu Suisse p 850— B52.—
Alu Suisse n 300.— I 295.—
Alu Suisse b 64.—I 64.—
Sibta p 471.— 470.—
Sutzar a 4975.— 4965.—
Saur b 466.— 465.—
Von RoU 1800.— 1800 — 1
¦ ZURICH (Etrangères) BsWB
Aelna lile 75.25 75.—
Alcan 47.—L 47.50 1
Amas 37.75 37.75
Am. Express 46.— 46.—
Aa. Tel. i Tel.. 41— 41.60 l
Bailer 32.75 33.25
Caterpillar 99.60 101.—
Chrysler 37.— 38.—L
Coca Cola 60.25 60.50
Control Data 36.75 36.75
Walt Disney 99.50 99.75
Di Ponl 135.50 L 137.—

&iï± (D/ÙT* fUîtv l as» 1*v tes Nà
fr^ÇÇ-7 l b'  V__^

/ 83.2 «aBaaaffaBaaV 21800 IïMBIIS smsstsi 537.3 mrousmes MKRUUBESI 2079.13

Easlman Kodak.. . .  70.25 L 70.25 L
EXXON 73.50 1 74.—
Fluor 35.25 35.—
Ford 85.—L 84.75
General Elect 66.—I 66.—
General Molors. . . .  122.50 125.—L
Gen Tel S Elect.. .  64.50 64.75
Gillette 67.25 56.75
Goodyear 96.—I 97.25
Homestake 23.50 1 23.26
Honeywell 102.50 103 —
Inco 46.75 l 47.25
IBM 195.50 196.—
Int. Paper 72.75 74.—
Int. Tel. a Toi 78.— 79.—I
Lilly Eli 131.50 133.—
Litton 118.—G 118.—G
MMM 101 — 101.50
Mobil 70.50 71 —
Monsanlo 136.— 137.—
Nal. Dislillers X X
N C R  91.25 1 92.50
Pacilic Gas 26.25 26.25
Philip Marris 145.50 146.50
Phillips PelruleuB... 27 .25 l 28 —
Prnctor & Gambli.. 118.— 119 —
Schluabetger 54.25 53.75
Texaco 74.—L 74.60
Union Carbide 38.60 37.75 l
Unisys corp 56.25 55.75
U.S. Sleel 48.— L 48.25
Warnei-Laaberl 114.— 115 —
Woolworlh 78.— 78.50 L
Xeroi 85.50 87.—L
AKZO 109.— 109.60
AB.N 35.— 34.75
Anglo Amerie 24 25 L 24 25 L
Amgnld 113.50 113.50 L
De Beers p 16.75 L 16.75
Impérial Chera 28.— L 28.—
Nosk Hydro 51.—L 51.—
Philips 24 .50 L 24.25 1
Royal Outch 180.60 l 181 —
Unilever 87.—L 87.25
BASF 219— 221.—
Bayer 249.50 1 251.—

Coaaerzbank 191.50 193 —
Degussa 298.— 301.—
Hoechst 236.— 239 —
Mannesmann 147.— L 148.—
R.W.E 192.— 192.—L
Siemens 365.— 370.—
Thyssen 128.— 128.50
Volkswagen 205.— 208 —

¦ FRANCFORT EE22EEZ23
A.E.G 202.30 202.30
BAS.F 266.— 265.50
Bayer 300.— 300.70
B.M.W 499.50 ' 497.—
Daimlet 675.— 674.—
Degussa 359.50 363.50
Deutsche Bank 486.— 483 —
Dresdner Bank 258 — 257.20
Hoechst 2B3.50 284.50
Mannesman» 175.20 176.—
Mercedes 534.20 534.—
Schering 525.— 520.—
Siemens 441.— 444 —
Volkswagen 247.— 251 —

¦ MILAN I ¦!¦ I 
Fiai 9735.— 959S.—
Général! Aïs 90500.— 89400.—
Ilalceaenti 112350.— 111850 —
Olnretti 10400.— 10250.—
Pirelli 2750.— 2720.—
Rinascenle 4645.— 4600.—

¦ AMSTERDAM BBBQsa
AKZO 147.40 147.50
Aroro Bank 80.30 80.50
Elsevier 60.80 60.30
Heineken 150.80 151.30
Hoogovens 64.20 64.50
K.L.M 38 40 37.40
Nat. Nederl 66.90 67.—
Robeco 96.10 96.10
Royal Dutch 243.90 246.20

Canon 1410.— 1390.—
Fuji Phola 3760.— 3740.—
Fujitsu 1780.— 1780.—
Hitachi 1920.— 1900 —
Honda 2270.— 2260.—
NEC 2200.— 2180.—
Olyapus DpL 1120— 1110 —
Sony 6900.— 6810 —
Sumi Bank 3600.— 3550 —
Takeda 2700.— 2690 —
Toyota 2880— 2840.—

¦ PARIS BsawiwsEssssam
Air liquide 542.— 535.—
EH Aquitaine 328.20 329.B0
B.S.N. Gcrvais 5020— 4962 —
Bouygues 464.30 463 —
Carrelour 2483.— 2478 —
Club Médit 468.60 470 —
Docks de France... 1751 — 1737 —
lOrèal 3284 — 3279.—
Matra 187.— 187.—
Michelin 204.— 203 —
Moët Heiwuy.... 2760— 2753.—
Perrier 888 — 885.—
Peugeot 1243— 1240 —
Total 347.— 346.70

¦ LONDRES mammmmm
Bril I Am. Tabac . 4.24 4.29
Brit. Petroleum 2.57 2.5S
Courtauld 3.58 3.56
Impérial Chemical... 10.62 10.50
Rio Tinio 4.34 4.30
Shell Transp 10.68 10.72
Anglo-Am.US» 15.625M —.—
De Beers USt 10.687M —.—

¦ CONVENTION OR lEsa
plage fr. 21 100.—
achat Fr. 20 700.—
base argent Ft. 330.—

¦NEW-YORK TF^»-»
Abbott lab 45.625 45 .625
Alcan 30.— 29.625
Amai 23.875 22.50
Atlantic Rich 82.50 82.125
Boeing 60.50 61.—
Canpac 18.375 18.125
Caterpillar 62,75 61.25
Cilicorp ' 187.18 185.09
Coca-Cola 38.25 37.625
Colgale -.. 43— 42.75
Control Data 23.125 22.625
Corning Glass 59.50 58.875
Digital equip 102.75 102.125
Dow Chemical 87.875 86.375
Du Ponl 86.50 83.875
Easlman Kodak. . . .  44.375 43.625
Enon 46.875 45.75
Fluor 21.50 21.375
General Electr ic. . . .  41.625 40.875
General Mills 49.375 48.875
General Motors 78.— 77.375
Gêner. Tel. Elec ... 41.25 41.125
Goodyear 61— 60.375
Halliburton 28.625 28.875
Homeslako 15— 14.60
Honeywell 65.50 64.75
IBM 123.375 121.625
InL Paper 45.75 45.—
InL Tel. 8 Tel 49.875 49.25
Litton 75.— 74.50
Merryl Lynch 26.75 26.50
NCR 57.75 66.875
Pepsico 36.— 35.75
Plizer 51.125 50.375
Sears Roebuck 36.375 36.25
Teiaco 47.— 46.875
Times Mirror 31.25 31.125
Union Pacilic 60.— 59.125
Unisys corp 34.76 33.875
Upjohn 31.50 33.—
US Sleel 30.25 29 25
United Techno 37.625 36.875
Xeroi 55.875 54.75
Zenith 22.125 21.25

¦ DEVISES * tmumnvBmw
Etats-Unis 1.575G 1.6058
Canada 1.30 G 1.33 B
Ang leterre 2.66 G 2.71 B
Allemagne 83.20 G 84.— B
France 24.45 G 25.15 8
Hollande 73.70 G 74.50 B
Italie 0.112G 0.115B
Japon 1.182G 1.194B
Belgique 3.97 G 4.07 B
Suéde 24.15 G 24.85 B
Autriche 11.84 G 11.96 B
Portugal 1.02 G 1.06 B
Espagne 1.26 G 1.30 B

¦ BILLETS * HIHIMaB
Etats-Unis (It) 1.56 G 1.62 B
Canada (lican).... 1.28 G 1.34 B
Angleterre (If .... 2.63 G 2.76 B
Allemagne (100DM) . 82.75 G B4.50 B
France (100 Ir) 24.10 G 25.35 B
Hollande (100 11)... 72.50 G 75.50 B
Italie (100 lit) 0.11 G 01163
Japon (100 yens) . .. 116 G 121 B
Belgique (100 li) . . 3.85 G 4.05 B
Suéde (10Ô cr) 23 75 G 25 —B
Autriche (100sch).. 11.70 G 12.15 B
Portugal (100 esc ) . .  0.98 G MO B
Espagne (lOOptas).. 1.22 G 1.32 8

¦ OR " WBxaamwaBKma
Pièces: 

susses POto.... 134.—G 144 —B
angl (so«v new) an t 100.50 G 104.50 B
amène. (201) aa t . 450.—G 510.—B
sad-alric.(1 0z) en t 430.75 G 433.75 B
¦tt. (50 pesos) en» 525 —G 533.—B

Lingot (1kg) 21950.—G 22200 —B
1 once en t 431—G 434 —B

¦ ARGENT ** IKntrrWWnM
Lingot (1kg) 340 — G 355.—B
1 once en t 6.83 G 6.85 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Coure caisse

Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)
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Délai de livraison: 2 jours. Délai de livraison: 2 mois.
Vous ne comprenez pas? duellement escamotables , éclairage inté- peut quand même durer un petit moment.
C'est pourtant évident. Si vous vous rieur à extinction différée, etc., etc., nous Parce que cette Golf-là, nous la faisons

dites: «Je veux une voiture fiable et très les avons tous en stock. alors construire et équiper tout spéciale-
bien équipée», alors pas de problème - Mais si vous vous dites: «La nouvelle ment à votre intention,
votre nouvelle Golf peut être devant chez Golf, je la veux avec sièges en cuir véri- Plaisir immédiat ou un peu différé , avec la
vous en un tour de roue. table, verrouillage des portières centra- Golf, vous avez le choix.

Tout cela parce que les modèles VW lise, lève-g laces électri ques, climatisation, /4Ti#\
livrés d'origine avec siège du conducteur direction servo-assistée et boule d atte- l̂ T^J La Golf. Vous savez ce 

que 
vous

réglable en hauteur, sièges arrière indivi- lage pour remorque à bateau», l'affaire V^^y achetez.

V<BtfJ AMAG, importateur Audi et VW - 5116 Schinznach Bod - et plus de 600 partenaires V.A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voilures de démonstration . 559831 10 .
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M^DC DANGEREUSEMENT CHAQUE JOUR îs h . i7h45 . 20 h 3o CHAQUE JOUR 15 n d 20 h 45
KOUtK MOOKt V/YrDF VENDREDI/SAMEDI UOCl. 23 heures YBtORBI/SAMEBI NOCTURNE à 22 h 45
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DPR Service Financier
Rte J.-Chaley 29 1701 Fribourg

602692 10

Salle
de bains
complète, prèle à
poser , dès Fr . 898.-
franco. Lavabo.
W. -C, baignoire et
toute la robinetterie.
Tél. (025) 26 13 93.

552288-10

Pourquoi ?
Le plus grand choix !
Sex Shop evi,
rte de
Boujean 175.
Bienne. 558777.10

Voyages «Evasions»
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SAMEDI 13 AOÛT

Europa-Park
Dép. 7 h, Fr. 52-  (enf 37 .-)

entrées comprises

DIMANCHE 14 AOÛT
Les grands cols:

Susten - Gothard
(nouveau Musée)

Lukmonier - Oberalp
Dép 7 h 30 - Fr . 55 -

ENCORE DES PLACES
DISPONIBLES

V-i pension, en car avec toilettes
17-21 août (5 j )  Fr. 500.- BAVIÈRE

- CHÂTEAUX ROYAUX
2 7 octobre (6 j. ) Fr. 800.-BERLIN
8-1 4 octobre (7 j )  Fr. 950.- ROME

FLORENCE
Demandez

nos programmes détaillés

Eric FISCHER Marin
C (038) 33 21 60 ou 47 13 43

560022 10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



LE JEU DU ZÀPPEUR

CHARUE CHAPLIN - Où est-il né? rtsr

Comme la semaine dernière, voici un nouveau «jeu du
zappeur », concocté spécialement pour vous. Thème
d'aujourd'hui : le cinéma. Solutions demain en page
FAN-Club.

# 1. Ou est né Charlie Cha-
plin?

a) Londres
b) Liverpool
c) Los Angeles

# 2. Quel acteur célèbre a dit :
«Je suis né en 1895, et, comme
un malheur ne vient jamais seul,
cette année-là, les frères Lumière
inventèrent le cinématographe!»

a) Raimu
b) Michel Simon
c) Bourvil
# 3. Laquelle de ces actrices

n'a-t-elle jamais reçu d'Oscars à
Hollywood ?

a) Simone Signoret
b) Jeanne Moreau
c) Grâce Kelly
# 4. Sur une idée de quel ci-

néaste, Charlie Chaplin a-t-il réa-
lisé «Monsieur Verdoux»?

a) Douglas Fairbanks
b) Alfred Hitchcock
c) Orson Welles
# 5. Lequel de ces interprètes

ne figurait-il pas dans «Le jour le
plus long» de Darryl Zanuck en
1961?

a) Arletty
b) Robert Mitchum }
c) Gary Cooper
0 6. Il fut gouverneur de Cali-

fornie. Qui est-ce ?
a) Paul Newman
b) Ronald Reagan
c) Clint Eastwood
# 7. U est, paraît-il , le contri-

buable qui paie le plus d'impôts
en Italie. Qui est-ce?

a) Federico Fellini
b) Ettore Scola
c) Ennio Momcone
# 8. Où «Au-dessous du vol-

can», de John Huston, a-t-il été
tourné?

a) Pérou

b) Mexique

c) Colombie

® 9. Dans quel film la robe de
Marilyn Monroe est-elle soulevée
par une bouche d'aération ?

a) «Bus Stop »

b) «Les Misfits »

c) «Sept ans de réflexion»

# 10. Laquelle de ces stars
n'habite-t-elle pas en Suisse ?

a) Ornella Muti

b) Peter Ustinov

c) Jack Nicholson

MARILYN - Robe au vent.
keystone

Etes-vous
cinéphile?

Problème No 363 •
Horizontalement: 1.
Artisan qui fabrique no-
tamment des articles de
jeu. 2, Qui atteint la per-
fection. Greffe. 3. Article.
Sans exception. Ile. 4.
Fleuve de Bretagne.
D'une douceur affectée.
5. Mis de côté. Gâteau
breton. 6. Vienne en fait
partie. Divinité. 7. Virgi-
nien célèbre. Peintre ita-
lien. 8. Auxiliaire. Tonner-
rois célèbre. 9. Vieux jeu.
Grand rabot à poignée,
eilleur. Pépin.

Verticalement : 1. Recueil de pièces choisies. 2. Mou. Tête dure.
3. Durée. Petit canal côtier. 4. De quoi amarrer des câbles. Prénom
féminin. 5. Prénom masculin. Tout d'un coup. Après des heures.
6. Sangsue. 7. Très attaché à ses idées. Fourrure de dame. 8.
Préfixe. Avant des références. Divinité. 9. Opération, en métallur-
gie, de mise en forme. Fleuve. 10. Attestation servant de recom-
mandation.
Solution du No 362 - Horizontalement : 1. Plaisantin. ¦ 2. Rassasie. ¦ 3.
Oc. Aïs. Lot. - 4. Ai. Eolle. • 5. Enceintes. • 6. Set. Née. Im. - 7. Suées. Sève. -
8. EV. Mas. Sel. - 9. Serines. Te. • 10. Sérénades.
Verticalement : 1. Prouesses. - 2. Lac. Neuves. - 3. As. Acte. Ré. • 4. Isaïe.
Emir. - 5. Saï. Insane. - 6, Assène. Sen. - 7 Ni. Otés. Sa. ¦ 8. Telle. Es. - 9.
Oisiveté. - 10. Noté. Mêlés.
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12.45 TJ-midi
12.50 Bocuse à la carte
13.15 La préférée
13.40 Tarka la loutre
15.05 L'écume des nuits

15.20 Je parie que je gagne !
16.20 Châteauvallon
17.15 Foofur
17.40 TV à la carte
17.50 La guerre d'Algérie

«Je vous ai compris.»
18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.30 TJ-soir
20.00 Médecins de nuit

La nuit de Chine.
21.00 Les noces de plomb

Réalisation de Pierre
Grimblat (France).
Avec : Christine
Boisson, Jean-Luc
Boutte, Jean-
François Stevenin.

SÉRIE NOIRE - Sang à la une.
rtsr

22.25 TJ-nuit
22.35 Le prêt-à-sortir
22.40 Football

20.00 Goldorak 20.30 Le jour du
faucon 130' - USA - 1985. Film
de John Schlesinger. Avec : Timothy
Hutton, Sean Penn. 22.40 L'abomi-
nable docteur Phibes (R) 93' - GB
- 1971. Film de Robert Fuest
Avec : Vincent Price, Joseph Cotten.
0.10 Dillinger (R) 105" - USA -

1973. Film de John Milius. Avec :
Wanen Oates, Ben Johnson. 'Ré-
ception sans décodeur

16.05 Les ascensions célèbres. Le
Cervin. 16.55 Allegra. Balade en
pays Romanche. 17.45 Pascal Au-
berson, chanteur suisse. 18.00 Ré-
création. 18.40 Des chiffres et des
lettres. 18.55 Les brèves. 19.00 La
Suisse insolite. Le temps d'un sgraf-
fito. 19.55 TéléScope. Le grand
show du froid. 20.55 Carabine FM.
Invité : William Sheller. 21.25 Jazz à
Montreux. Bossa-nova et samba, à
l'honneur , avec l'orchestre brésilien ,
Cruzeiro do Sui. 22.00 Journal télé-
visé. 22.30-23.30 Héritage de l'hom-
me. Documentaire.

6.27 Une première

INFO - Robert Namias prêt
pour le premier journal. tf 1

7.30 Club Dorothée
vacances

8.30 L'aventure des
plantes

9.00 Haine et passions

9.40 Club
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
Série.

16.50 Club
Dorothée vacances

18.10 Chips
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune

20.00 Journal
20.35 Domino

Pièce de Marcel
Achard.
Avec: Jean Piat,
Danièle Lebrun.

22.20 Texas police
23.10 Les envahisseurs

24.00 Journal
0.15 Minuit sport
1.15 Les Moineau

et les Pinson
1.40 L'équipe Cousteau

en Amazonie
2.25 Santé à la Une

19.30 11 quotidiano Fattj e cronache.
20.00 Telegiornale Edizione princi-
pale. A grande richiesta 20.30 Chi
ha visto Daniela? 21.55 Telegiornale
3. edizione. 22.05 Sulle orme del-
l'uomo 7. Sulle orme dell'uomo.
Programma di Fausto Sassi condot-
to da Gianni Delli Pontj . (Replica.)
22.55 Mercoledi sport Calcio : Sinte-
si di incontri di Lega nazionale.
23.55-24.00 Telegiornale 4. edizio-
ne. 

17.00 Viaggio nella natura. 17.30
L'ispettore Gadget. 17.55 Quattro
ragazze all'abbordaggio. USA —
1952. Film di James V Kern. Con :
Tony Martin, Janet Leigh. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 La signora in giallo. Téléfilm.
Con Angela Lansbuiy. 21.20 Cuclna
Gambarotta. Tredici inviti a cena pe-
rigolosi di televisione. 22.10 Tele-
giornale. 22.20 Mercoledi sport. At-
letJca leggera - Nuoto. 24.00 TG1-
Notte. 0.15 Malombra. Sceneggiato.
Con Marina Malfatti. (Quarta e ulti-
rria puntata.)

4f 
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
13.40 La sonate pathétique
14.05 Jeunes docteurs
14.45 Bing parade
15.25 Sports
17.55 Les deux font la paire
18.45 Des chiffres

et des lettres
19.10 Actualités

régionales de FR3
19.35 L'arche d'or
20.00 Journal
20.35 Hôtel en folie

Divertissement
présenté par Aldo
Maccione.

21.40 La loi, c'est la loi
22.30 Dim, dam, dom
23.20 Journal
23.40 Jazz

28e Festival
international
d'Antibes

FR*
18.00 Sur la piste du crime
19.00 19-20

19.10 Le journal de la
région.

19.53 Jouez la case
20.01 La classe
20.30 Le masque arraché

Téléfilm inédit de
Robert Lewis (1987).
Avec : Tom Atkins,
Suzanne Pleshette.

22.00 Soir 3
22.20 Les grenadines
23.45 Musiques, • • -'•• ¦' .;*:. ;- —

musique

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 Living Planet.
20.30 The Carpenters Yesterday
Once More. 21.30 Taies of the
Unexpected. 22.00 Super Channel
News. 22.35 The World of Golf with
Canon Eos. 22.40 SupeT Sport.
23.40 Beats of the Heart. 0.35-2.35
Music Box

15.00 US Collège Football. 16.00
Countdown. 17.00 The DJ Kat Holi-
day Show. 18.00 Branded. 18.30
Ritter's Cove. 19.00 Hazel. 19.30
Custer. 20.30 Tandarra. 21.30
Ghost Story: Spare Parts. Film star-
ring Susan Oliver, Christopher Con-
nely, Don Knight , Meg Foster and
Alex Rocco. 22.30 Motor Sports.
23.30 Roving Report. 24.00 New
Music. 1.00-3.20 Arts Channel Pro-
grammes from SKY.

<o> DRS
21.30 Mittwoch-Jass Live-Sendung
aus sechs Gemeinden der deuts-
chen Schweiz. Austragungsort : Stei-
nerberg oder Vitznau. Présentation :
Jurg Randegger. Mitwirkende: Ca-
baret Rotstift , Gôpf Egg. 22.40 Ta-
gesschau 22.55 Sport Mit Fussball-
Meisterschaft Nationalliga A. 23.40
Blaubart Femsehspiel von Kr^ysztof
Zanussi , nach der Erzahlung von
Max Frisch. Mit : Vadim Glowa (Félix
Schaad), Karin Baal (Lilian), Vera
Tschechowa (Gisela), Ingrid Resch
(Corinne), Elisabeth Trissenaar (An-
dréa), u.a. 1.10 ca. Nachtbulletin

E33BB/! __^ifr .frfr-:...
20.15 Familienschande. Fernsehfilm
nach dem gleichnamigen Kriminal-
roman von Patrick Quentin. Buch
und Régie: Franz Peter Wirth. Mit
Hannes Jaenicke, Constanze Engel-
brecht. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Im Brennpunkt. 23.30 Hawkins.
Blutfehde. Krimi von Paul Wendkos.
Mit James Stewart, Strother Martin ,
Mayf Nutter , Lew Ayres. 0.40 Ta-
gesschau. 0.45-0.50 Nachtgedan-
ken.

E53 il fr' ĵ £ ;̂ iiv'fr \Lj !
19.30 Der Zauber der Schmetterlin-
ge. Aus dem Traumtheater Salome.
Nach einem Buch von Hany Owens
und Marie Angelo. Régie : Hany
Owens, Mario Angelo, Mario
Schwetzke und James Saunders. Mit
Emst Lenart, Pamela Noschese,
Carlos Agudelo, Mundaka Lee u.a.
20.15 Kennzeichen D. Deutsches
aus Ost und West. 21.00 Der Den-
ver-Clan. Die neuen Herrscher. Sé-
rie. Mit John Forsythe, Linda Evans,
Joan Collins, Gordon Thomson u.a.
21.45 Heute-Joumal. 22.10 Kon-
text. Maria. Auf der Suche nach dem
murterlichen Antlitz Gottes. 22.40 n
Unsere Nachbam im Osten: Held
des Jahres (Bohater Roku). Polnis-
cher Spielfilm von Feliks Falk
(1986). . 0.30 Heute.

j Mnfl • - dS '̂ z . r.frfr '
18.00 Wir. 18.30 Reich und arm
(33). Familiensaga. 19.30 o Zeit im
Bild 1 - Sport. 20.15 Familiens-
chande. Fernsehkrimi von Peter
Wirth. 22.30 % Arzt und Dàmon
(Dr. Jekyll and Mr. Hyde). Spielfilm
von Victor Fleming (1940). Mit
Spencer Tracy, Ingrid Bergman,
Lana Turner, Donald Crisp u.a. 0.25
Aktuell. 0.30 FBI. Eine Stadt
schweigt. Kriminalserie. Mit Effrem
Zimbalist jr., Philip Abbott u.a.
1.15-1.20 ca. Nachrichten.

18.31 Le monde enchanté de Lala-
bel (R) 18.55 Journal images 19.03
L'homme qui valait trois milliards
52. Série. A quoi pensez-vous? Avec
Lee Majors (Steve). 19.58 Journal
20.30 Mannequin sur mesure Télé-
film d'Irving J. Moore. Avec: Joan
Collins (Kay Dillôn), Jon-Erik
Hexum (Tyler). 22.20 Mike Hammer
(R) 3. Série. La mort en barre. 23.10
Le shérif et l'orpheline Téléfilm de
Richard T. Heffron. Avec: Warren
Oates, Lisa Pelikan, Lee Meriwether.
24.00 Journal 0.05 Les polars de
la Cinq Au programme: 0.05 Le
shérif et l'orpheline (suite) — 0.55
Capitaine Furillo (R) — 1.45 Jour-
nal - 1.50 Les Thibault (R) - 3.20
Vive la vie (R) — 3.45 Aria de rêve
- 4.00 Belle rive (R) - 4.30 Top
Nuggets.

TELEVISION j

¦ Mot caché
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
ESTOCADE

¦ A méditer:
Il est inné dans l'homme
de piétiner ce qui est à
terre.

Eschyle
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RTN-2001
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 • Vidéo 2000 103.2 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Mon-
tagnes 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 Diman-
che accordéon. 12.30 Infos SSR. 13.00
Chorales ou fanfares. 14.00 Infos SSR.
14.05 Clin d'oeil. 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.

En é(é, vous travaillez (de manière généra-
le) moins. Et bien , nous pas. Nous ouvrons
l'antenne à 6 h, comme d'habitude. Pre-
miers rendez-vous importants: Les infos
(7 h, 7h 30, 8h) ,  l 'annonce des naissances
(8 h 45), la météo lacustre (8 h 55), une
nouvelle rubrique concernant la plus noble
conquête de 1 homme: « le cheval à la fer-
me» 19 h 15) et notre premier jeu musical
de la matinée (9 h 45). f r t n

8.35 Première estivale. 9.05 Ouvert l'été
Par Lova Golovtchiner.
FM + OM -I-Télédiffusion ligne 2 10.05 La
vie en rose Avec Natacha. Production : Pier-
re Grandjean. 12.05 Couleur d'un jour Par
Emile Gardaz. 12.30 Midi-Première Le
journal complet de la mi-journée, avec dos-
siers, magazines et reportages. Avec à
12.45 env. Première estivale. 13.00 Interac-
tif Animation: Serge Moisson. 13.00 Musi-
que magique. Par Catherine Colombara.
14.05 On vous emmène en bateau. Par
Claude Mossé. 15.05 Radio-Ciné. Par Ser-
ge Moisson. 16.05 Le pays d'où je viens.
Par Roselyne Fayard. 17.05 Première édi-
tion. Par Jacques Bofford. Invité prévu :
(Nouvelle diffusion.) 17.30 Soir-Première
Toutes les demi-heures, les dernières nou-
velles. 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 casi-
no Par Christian Jacot-Descombes. 20.05
Atmosphères Par Madeleine Caboche.
22.30 Journal de nuit 22.40 Noctuelle Par
Alexandre Negler. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3

19.20 Novitads (en romanche) 19.30 Per i
lavoratori italiani 20.05 L'été des festivals
Responsable et présentation : François Hu-
dry. Oster Festspiel — Lucerne 1988. En
différé du Kunsthaus (26.3.88) : Orchestre
Philharmonique Tchèque, Prague. Choeur
Philharmonique de Prague. Direction: Va-
clav Neumann. Solistes : Magda Hajossyo-
va, soprano ; Vera Soukupova, alto ; Léo
Marian Vodicka, ténor ; Jan Gall, basse. —
A Dvorak: Symphonie No 8 en sol majeur,
op. 88. — L Janacek : Messe Glagolithi-
que. Postlude. Par François Hudry. 22.30
Journal de nuit 22.40 env. Démarge Avec
Gérard Suter et... 0.05-5.59 Notturno

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 régional. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sporti-
ves. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir. 19.15-20.00 Sport et musique.
20.00 Spasspartout: Divertissement. 21.00
Football. 22.00 Music-Box 24.00 Club de
nuit

14.30 Tino Rossi 30/40 14.45 Contrastes
15.00 Harmonie 16.00 Chaud et froid
17.30 Entre cordes 18.30 Le temps du jazz
en vacances Le ragtime dans tous ses
éclats. 19.07 Félix Mendelssohn 20.30
Concert En direct de l'Eglise Saint-Séverin.
« Festival estival de Paris. » Véronique Diets-
chy, soprano ; Alain Zaepffel , haute-contre ;
Hiro Kurozaki , violon ; Richard Gwint, vio-
lon ; Bruno Cocset, violoncelle ; Aline Zyl-
berajch , orgue. Domenico Scarlatti : Pièces
instrumentales; Salve Regina pour sopra-
no, alto, cordes et basse continue; Stabat
Mater pour soprano, alto, cordes et basse
continue. 22.37 La terrasse des audiences
au clair de lune 24.00 Au fil du Danube
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REDACTION 1
Rédacteur en chef: Jean-Luc VautraveTs. Rédacteur en chef adjoint : Jean
Mory. Région: Claude-René 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 Fahmi, 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 (che! de rubrique ), Jean-Baptiste Béguin, Roland Carre-
ra, Jacques Girard, Guy C. Menusier , Thierry Oppikofer, Arnaud Bédat. Photo-
graphes : Pierre Treuthardt , Sophie Winteler. Dessinateur : Pascal Tissier
Société éditrice: 1CN-FAN SA. Neuchâtel

Situation générale: une
faible crête de haute pression
s'étend du Golfe de Gascogne
aux Alpes. Une pertubation peu
active aborde l'ouest de la Fran-
ce et devrait traverser notre pays
demain.

Prévisions jusqu'à ce
soir: toute la Suisse : beau
temps. Risque d'orages isolés le
soir. Température à l'aube 16
degrés, l'après-midi 30 degrés. 0
degré à 4300 m. Vent modéré
du sud-ouest en montagne.

Evolution probable jus-
qu'à dimanche : d'abord en
partie ensoleillé et quelques
averses ou orages. A nouveau
ensoleillé et très chaud samedi
et dimanche.

Températures
Zurich beau, 26°
Bâle beau, 28°
Genève beau, 28°
Sion beau, 28°
Locarno beau, 26°
Paris peu nuageux, 26°
Londres peu nuageux, 22°
Bruxelles beau , 23°
Munich peu nuageux, 25°
Vienne peu nuageux, 27°
Athènes beau, 30°
Rome beau, 29°
Nice beau, 28°
Malaga beau, 26°
Las Palmas beau, 26°
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
8 août: 22,3\ De 16 h30 le 8
août à 16 h 30 le 9 août.
Température : 19 h30: 26,7;
7h30: 19,0; 13h 30: 26,9;
max. : 29,0; min.: 18,1. Vent
dominant : nord jusqu 'à 10 h;
puis sud. Force calme à faible.
Etat du ciel: clair à légère-

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,34
Température du lac : 20°
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PARACHUTE - Quel bel exploit !
Elle a 81 ans, s'appelle Hortense
et vient de réaliser un de ces
vieux rêves: sauter en pa rachute.
Mission accomplie lundi, au-des-
sus de Marseille. L 'exploit a été
rendu possible grâce à la bien-
veillance d'un parachu tiste pro-
f essionnel qui a harnaché la f rêle
Hortense à son thorax et sauté en
même temps qu'elle. Le saut
s'est bien passé, merci. Hortense
tient la bonne f orme, /ab ap

Grand-mère
en l'air

DISPARITION - Il y  a exacte-
ment trois ans, Philippe de Dieu-
leveult disparaissait au Zaïre
dans des circonstances restées
étranges. La f amille de l 'anima-
teur de «La Chasse aux Trésors»
attaque cette semaine dans « Télé
7 jours» le gouvernement f rançais
qui n'a pas dit, selon elle, toute la
vérité. Parlera-t-il enf in? Saura-t-
on véritablement un jour ce qui
s'est passé sur le f leuve? Le mys-
tère reste entier, / ab rtsr

Dieuleveult
rebondit

PAUSE CAFE — La rayonnante
Véronique Jannot revient à la té-
lévision sous les traits de son per-
sonnage f étiche: Joëlle Mazart,
une assistante sociale concernée
par les problèmes des adoles-
cents. Vérnonique tourne en ef -
f et, sous la direction de Serge Le-
roy, une nouvelle série d 'épisodes
de «Pause Caf é». Les ados re-
trouveront donc à la rentrée ses
nouvelles aventures et sa char-
mante petite f rimousse. On s'en
réjouit ! / ab rtsr

Véronique
revient!



Tour des arbres
SUISSE
Flavio Cotti survole les forêts malades

Le conseiller fédéral Flavio
Cotti s'est rendu hier en
avion dans le Jura et sur le
Plateau afin de se rendre
compte en personne de la
situation du paysage et de la
forêt.

Le vol a mené Ravio Cotti du lac
Léman au lac de Constance avec plu-
sieurs escales, dont une à Champ-Pittet
(VD), sur la rive sud du lac de Neuchâ-
tel , a précisé l'Office fédéral des forêts
et de la protection du paysage dans un
communiqué.

Les sites visités par le chef du Dépar-
tement fédéral de l' intérieur représen-
tent chacun un intérêt particulier en
rapport avec la protection de l'environ-
nement. Champ-Pittet est une réserve
naturelle et une réserve d'oiseaux d' im-
portance internationale. A Lagern (AG),
le conseiller fédéral a visité l'aire test du
programme national de recherche « Dé-
périssement des forêts et pollution de
l'air» .

Ravio Cotti a ensuite découvert le
paysage, la faune et la flore de Randen
(SH). L'état de dépérissement des fo-
rêts et la pollution de l'air dans le can-
ton de Zurich ont été le thème de la
dernière escale de ce voyage, à Bachtel.

Vol studieux
Le conseiller fédéral Cotti a reçu pen-

dant le vol diverses informations, sur les
marais de Rothenturm , le traitement
des jeunes pousses et les dégâts dans
les forêts argoviennes par exemple.
L'an dernier, il avait visité l'espace alpin,
/ats

ARBRES MALADES A ZURICH - Flavio Cotti (à gauche) suit les expli-
cations de son guide. ap

Carnage a Rangoon
ETRANGER

L'armée birmane tire sur les manifestants

L'armée birmane a ouvert le feu à quatre reprises hier à Rangoon sur des milliers de
manifestants qui demandent le départ du président Sein Lwin. Dans tout le pays, au moins
36 personnes ont été tuées et 1500 arrêtées, selon la radio officielle Radio-Rangoon,
tandis que des diplomates occidentaux en poste dans la capitale parlent de centaines de
victimes.

Les forces de sécurité ont ouvert
le feu à quatre reprises dans la
seule journée d'hier et ont arrêté
1451 «pillards», selon Radio-Ran-
goon. Le bilan officiel pour la capi-
tale n'est pas encore établi mais
au moins cinq personnes y ont été
tuées. Et 31 manifestants sont
morts dans la ville de Sagaing
(centre du pays) où la foule a tenté
de prendre d'assaut un commissa-
riat de police, selon Radio Ran-
goon, qui précise que des manifes-
tations ont éclaté dans 26 points
du pays, outre le capitale.

Un diplomate estime que les

confrontations entre manifestants
et forces de l'ordre pourraient
avoir fait au total une centaine de
morts. «C'est une tragédie (...).
Les choses empirent », a dit un au-
tre diplomate joint au téléphone
depuis Bangkok. U s'agit des ma-
nifestations les plus importantes
depuis la fin du régime démocrati-
que en 1962.

A Washington, un responsable
américain — qui a été en liaison
avec Rangoon — précise que des
témoins ont vu des manifestants
transporter des corps de person-

nes tuées par l'armée. Selon ce
responsable américain, il pourrait
y avoir «des centaines de victi-
mes». Toutefois, établir un bilan
est extrêmement difficile dans la
confusion qui règne a Rangoon,
précise-t-il.

Un couvre-feu a été instauré de
20 h à 4 h du matin dans la capita-
le où la loi martiale est en vigueur
depuis la semaine dernière, tandis
que les autorités ont interdit tout
rassemblement de plus de cinq
personnes, a indiqué la radio
d'Etat, /ap

LE PEUPLE DANS LA RUE - Répression sanglante. ap

Portes
à trous

Voyeur à Genève

Des p tits trous, des p tits
trous, toujours des p'tits
trous, dit une chanson de
Serge Gainsbourg. Un
Français de 45 ans l'a adap-
tée à sa manière.

Pendant un an , il a fait des trous dans
les portes d'entrée d'un immeuble ge-
nevois dans l'espoir de surprendre les
locataires dans leur salle de bains en
tenue d'Eve. Inculpé de dommage à la
propriété, il a comparu hier devant la
Chambre d'accusation qui l'a remis en
liberté provisoire après trois semaines
de détention préventive.

Pour faire ses trous, l'inculpé utilisait
un tire-bouchon. Et, à chaque fois
qu 'un des ses trous était rebouché, il le
refaisait ou l'agrandissait. Il avait choisi
un immeuble de la Vieille-Ville pour se
livrer à son passe-temps favori, sans
doute parce que de la porte d'entrée, il
avait une vue imprenable sur la salle de
bains. Au moment de son arrestation, il
avait décidé de changer d'immeuble.
Ce curieux inculpé a percé en moyenne
trois trous par porte, ce qui lui donne-
rait un joli score de 50 trous.

Les faits sont certes désagréables,
mais l'affaire est sans gravité, ont estimé
les juges en lui accordant sa mise en
liberté provisoire, /ats

Mazout a l'eau
Un camion-citerne se renverse

ENTRE ANET ET CHAMPION - 5 500 litres de mazout. ap

A la suite d'un accident survenu hier matin entre Anet (BE)
et Champion, la remorque d'un camion-citerne s'est renver-
sée et les 5 500 litres de mazout qu'elle contenait se sont
partiellement répandus dans la nature.

Rapidement arrivés sur les lieux, les
services de lutte contre la pollution
d'Anet et de Bienne sont parvenus à
retenir une partie du mazout dont une
quantité indéterminée s'est déversée
dans un ruisseau , a indiqué hier la poli-
ce cantonale. Le chauffeur du camion
souffre de blessures légères. Les dégâts

sont estimés à 90.000 francs. Les spé-
cialistes n 'ont pas encore pu établir si le
cours d'eau a été pollué. Le train rou-
tier a tout d'abord percuté une voiture
qui effectuait une présélection. Le
chauffeur a alors freiné et le camion a
quitté la chaussée, /ats

Bagdad pavoise
Le régime décrète la «victoire»

SOULAGEMENT — Des f eux d'artif ice et des coups de f eu ont Illuminé
tôt hier matin le ciel de Bagdad et les Irakiens ont dansé dans les rues
de la capitale, après que le régime irakien eut décrété sa «victoire» dans
la guerre contre l 'Iran. Les gens ont dansé dans les rues du centre de
Bagdad durant la nuit. Le président Saddam Hussein s 'est baladé dans
les rues. ap

Kloten
record

1er semestre

DEPART! — Le nombre des passa-
gers enregistrés à l 'aéroport de Zu-
rich-Kloten a augmenté de 7,2%
pour atteindre 5,286 millions au
1er semestre de 1988, a indiqué
hier l 'Off ice cantonal de l 'aviation
civile. Il est à prévoir que le record
de l 'an dernier — 10,615 millions
de passagers — sera encore une
f ois battu cette année. L 'accroisse-
ment des passagers a été plus f or-
te sur les vols charter et spéciaux
(+10,3%) que sur les vols de ligne
(+ 7,2%). /ats ap

| TRACT — Le Département fédéral
de l'Economie publique (DFEP) juge dépla-
cé un tract du «Gouvernement romand»
appelant le «peuple romand» à se mobili-
ser contre la rencontre annuelle informelle
des ministres de l'Economie suisse, ouest-
allemand et autrichien qui se tiendra les 18
et 19 août au Mont-Pèlerin (VD). /ats
¦ CAR — Après l'accident d'un autocar
allemand survenu lundi sur la voie de rac-
cordement entre les autoroutes N 9 et N 12
près de Vevey (VD), 22 personnes étaient
encore hospitalisées hier. 25 touristes ont
déjà pu regagner leur domicile en Allema-
gne, /ap
¦ INONDATIONS - Une déléga-
tion du Corps suisse d'aide en cas de catas-
trophes se rendra aujourd'hui à Khartoum
pour évaluer les besoins de la population
après les intempéries qui ont frappé le Sou-
dan à la fin de la semaine dernière, /ats
¦ NOYADES - La Société suisse de
sauvetage (SSS) s'inquiète du grand nom-
bre de noyades déjà enregistrées cette an-
née en Suisse. Pas moins de 49 personnes
se sont déjà noyées, /ap
¦ FILMS - Le président de la Confé-
dération Otto Stich et le ministre italien du
Bilan Amintore Fanfani, tous deux à Locar-
no dans le cadre du 41me Festival interna-
tional du film, se sont rencontrés hier pour
une discussion portant sur des problèmes
communs aux deux pays, /ats
¦ DROGUE - Au cours des six pre-
miers mois de l'année, 94 personnes sont
mortes en Suisse des suites de la consom-
mation de drogue. Au cours du premier
semestre de 1987, 82 toxicomanes étaient
décédés de la même façon, /ap

¦ BUTIN - C'est un butin
d'une valeur de près de 3,2 mil-
lions de francs qu'une bande de
16 cambrioleurs a amassé au
cours de quelque 110 cambrio-
lages dans les cantons de Zu-
rich, Argovie, Lucerne et Soleu-
re, a annoncé hier la police zuri-
coise. /ap
¦ ÉTOILES — De nombreuses
étoiles filantes, ou météores,
sont visibles actuellement et
jusqu'au 14 août par ciel clair.
Ce sera le cas en particulier
dans la nuit de jeudi à vendredi,
où, avec un peu de chance, on
pourra en compter 50 et plus
par heure, /ats

CIEL D'AOUT - Etoiles garan-
ties, ap
¦ PRINCESSE - A l'occasion
de la naissance du premier en-
fant du duc et de la duchesse
d'York, lundi à Londres, le châ-
teau de Grandson a hissé hier
les armes de la famille royale
anglaise. De plus, tous les su-
jets de sa gracieuse Majesté ont
été invités à visiter le monu-
ment gratuitement, /ats

¦ ESPACE - Le cosmonaute Anato-
ly Levtchenko est mort samedi à l'âge de
47 ans des suites d'une grave maladie, a
annoncé hier l'agence Tass sans préciser la
nature de celle-ci. Il avait participé à une
mission à bord de la station orbitale Mir en
fin 1987. /reuter
¦ CHRIST — Le nouveau film de
Martin Scorsese «La Dernière tentation du
Christ », qui dépeint Jésus doutant du ca-
ractère divin que lui prêtent les chrétiens, a
reçu hier un avis défavorable de la Confé-
rence catholique des Etats-Unis, /afp
¦ CISJORDANIE - Les PaJesti
niens ont observé hier en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza une grève générale.
Le bilan de la journée s'élève à deux morts
et huit blessés. Par ailleurs, des avions israé-
liens ont bombardé le Sud-Liban et détruit
une station de radio appartenant à l'OLP.
/ap
¦ KANDAHAR - Les troupes sovié-
tiques ont achevé jeudi dernier leur retrait
de la ville stratégique de Kandahar , au sud
de l'Afghanistan , mais les combats font rage
dans et autour de la ville, /afp
¦ TAIZE - Le frère Roger, fondateur
de la communauté de Taizé (France), est le
lauréat du prix UNESCO 1988 de l'éduca-
tion pour la paix qui lui seTa remis le
20 septembre prochain au siège de l'orga-
nisation à Paris, /ats
¦ TCHERNOBYL - Les autorités
soviétiques ont renoncé à fermer une unité
spéciale prodiguant des soins aux victimes
de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl ,
à la suite de protestations de patients et du
personnel soignant, rapportent hier les « Iz-
vestia». /reuter

¦ BEBES - L ambassade des
Etats-Unis au Paraguay a dé-
menti que sept bébés brésiliens
trouvés dans une maison des
environs d'Asuncion devaient
être tués et vendus à des ban-
ques d'organes américaines.
/reuter
¦ MODE - Le couturier Ro-
bert Ricci , fondateur de la célè-
bre maison de couture française
Nina Ricci, est décédé à l'âge
de 83 ans lundi soir. Il avait fon-
dé Nina Ricci en 1932 avec sa
mère, puis créé en 1946 un par-
fum, /afp

ROBERT RICCI - L'homme et
son parfum. ap
¦ GILBERTO GIL - Vedette
de la musique brésilienne dans
le monde entier, le chanteur
noir Gilberto Gil a dû mettre un
bémol à sa carrière politique
naissante après l'échec de la
campagne pour sa candidature
à la mairie de Salvador de Ba-
hia . vécu par le fondateur du
«tropicalisme» comme une
conséquence du «racisme»,
/afp

Tocsin
contre
seins

Le responsable du tourisme
d'Agropoli veut faire de cette petite
station balnéaire un Saint-Tropez
italien , mais le curé ne veut pas que
l'invasion de jeunes femmes à la
poitrine dénudée transforme sa pa-
roisse en Sodome et Gomorrhe.

La mode des seins nus s'était
pourtant banalisée ces dernières an-
nées en Italie, mais Vicenzo Pepe -
le responsable de l'Office du touris-
me — a rallumé la guerre à Agropo-
li en annonçant un défilé de mode
en monokini.

«Admirer la beauté d'un corps
aide à élever son esprit», affirme-t-il.
«Si les filles se déshabillent, je son-
nerai le tocsin», vitupère Armando
Borrelli , le curé de la paroisse. Et le
prêtre a remporté la première man-
che. Les filles invitées par Pepe
n'ont pas voulu se déshabiller pour
ne pas être mêlées à la polémique.
«Nous avons battu Sodome et Go-
morrhe», se félicite le prêtre.

Mais le responsable du tourisme
ne désarme pas. «Le sud change,
Agropoli va devenir la capitale de la
trangression », a-t-il déclaré au « Cor-
riere de la Sera». Et il a décidé
d'organiser son défilé de mode di-
manche. Le curé l'a pourtant préve-
nu, dans ce cas, il dira une messe
solennelle, /ap

I A fil
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au doigt

USA - Turquie

Elle vit aux Etats-Unis, il habite en
Turquie. Mais les histoires d'amour
ne connaissent pas les distances et
les milliers de kilomètres qui les sé-
parent ne les ont pas empêchés de
se marier... par téléphone.

Terry Boatwright et Linda Gardi-
ner s'étaient rencontrés il y a un an.
Malheureusement, Terry fut envoyé
par l'armée de l'air américaine à
Ankara en Turquie et ne pouvait
être de retour avant six mois. Le
couple avait alors décidé de se ma-
rier par téléphone.

La jeune épouse devrait pouvoir
ainsi rejoindre son mari d'ici six se-
maines. Seul le révérend Charles
Kellim qui a célébré le mariage a
peut-être été quelque peu décon-
certé. «C'était diff érent de parler à
une machine plutôt que d'avoir en
face de soi une personne humaine
qui vous regarde dans les yeux», a-
t-il avoué, /ap

Avancées
Le régime socialiste birman, tant

célébré autrefois , connaît aujour-
d 'hui de nouvelles avancées, dans le
sang cette fois. Le président Sein
Lwin s 'efforce de sauver un régime
déconsidéré, qui a bafoué les liber-
tés des gens et qui, grâce à sa pré-
cieuse planification , n'a fait qu 'ag-
graver la pauvreté alors que ses voi-
sins se développaient spectaculaire-
ment. Jusqu 'où poussera -t-il la ré-
p ression sanglante ?

Ferdinand Marcos et Jean-Claude
Duvalier s 'étaient volontairement ef-
facés, pour éviter la guerre civile.
Sein Lwin serait-il capable d 'une tel-
le grandeur morale? Le Parti, de
toute façon, le lui interdirait.

R. H.


