
L'ONU vole suisse
Bons offices entre l'Iran et l'Irak

En matière de bons offices, la Suisse ne perd pas de temps :
à peine la paix entre l'Iran et l'Irak se profile-t-elle à
l'horizon que Berne met un avion à disposition des observa-
teurs de l'ONU sur place.

Le Conseil fédéral, par décision prési-
dentielle , a accédé à la demande de
Javier Ferez de Cuellar , secrétaire géné-
ral de l'ONU désormais auréolé de la

gloire d'avoir mis (presque) d'accord
Iraniens et Irakiens. La demande était
récente, la réponse date d'hier et de-
main déjà, le groupe d'observateurs mi-
litaires des Nations unies en Iran-Irak
(UNIIMOG) aura à sa disposition un
bimoteur « turboprop » Jetstream 31, of-
frant 18 places, et un équipage suisse
de trois personnes.

La Confédération assurera le finance-
ment de ce moyen de liaison entre les
quartiers généraux de l'UNIIMOG à
Bagdad et Téhéran pour la première
période d'engagement actuellement
prévue, soit six mois. La dépense sera
de 1,2 million de francs suisses.

L'appareil et l'équipage appartien-
nent à la compagnie d'aviation Zimex
de Zollikon (ZH).

Le Département fédéral des affaires
étrangères a précisé dans un communi-
qué que « par cette décision , le Conseil
fédéral affirme son intention de prendre
part, dans le cadre de son concept glo-
bal sur l'élargissement de la participa-
tion suisse aux opérations de maintien
de la paix et de ses bons offices, aux
efforts déployés pour régler ce conflit
meurtrier».

Th. O.

La barque
était pleine

La marine américaine a ouvert
une enquête sur le comportement
d'un de ses équipages, qui aurait
refusé de secourir le 9 juin dernier
les boat-people vietnamiens.

Les 52 réfugiés qui ont survécu à
leur voyage ont accusé les marins
de l'«USS Dubuque» d'avoir refusé
de les prendre à bord, malgré leur
état (famine, déshydratation) et ce-
lui de leur embarcation.

D'après les réfugiés «il y avait un
mort à bord , le bateau dérivait de-
puis 19 jours, il y avait des gens qui
souffraient de la faim, de la chaleur
et de la soif» quand leur embarca-
tion a croisé le «Dubuque» le 9 juin.
«La grande majorité » des décès
s'est produite après la rencontre
avec le «Dubuque », selon R. Coo-
per.

Le commandant du «Dubuque»,
selon les responsables de la base,
avait signalé que l'embarcation des
réfugiés était viable. Le Dubuque,
selon son commandant, a quitté les
boat-people après leur avoir laissé
180 kg de nourriture, 200 litres
d'eau et des cartes de navigation.

Selon des réfugiés cités par le
quotidien «The Manila Chronicle»,
l'équipage du «Dubuque» a précisé
être en «mission dangereuse» et de
ne pouvoir donc prendre personne
à bord. Le «Dubuque», a précisé
David Dillon , porte-parole de la ma-
rine américaine à San Diego (Cali-
fornie) se dirigeait vers le Golfe Per-
sique. Mais sa destination n'aurait
jamais constitué une excuse pour ne
pas secourir les Vietnamiens, a-t-il
souligné. «La marine américaine n'a
pas l'habitude de ne pas accueillir à
bord des réfugiés. La politique de la
marine est de prêter assistance par-
tout où cela est nécessaire et possi-
ble. Dans cette affaire, l'officier com-
mandant a jugé que leur bateau
pouvait naviguer», /ap

Des boat-people tuent leurs compagnons pour les manger

Une enquête est en cours sur des boat-people vietnamiens
qui auraient tué, lors de leur dérive en mer qui a duré plus
d'un mois, au moins trois de leurs compagnons pour les
manger, ont déclaré hier des responsables philippins et des
Nations Unies. Les responsables ont déclaré que les réfu-
giés auraient également mangé trois adolescents morts de
faim pendant le voyage. Un navire de la marine américaine,
le «USS Dubuque» avait croisé les boat-people, mais aurait
refusé de les secourir.

Le voyage des boat-people a duré 39
jours , et s'est achevé le 28 juin , quand
des pêcheurs philippins ont récupéré
les 52 boat-people.

Les réfugiés ont déclaré aux autorités
que 58 autres réfugiés étaient morts de
faim ou avaient sauté par-dessus bord
lors de crises d'hystérie. Le cannibalis-
me aurait commencé 28 jours après
leur départ de la ville de Ben Tre, au
Vietnam.

Robert Cooper , chef du bureau de
Manille du Haut commissariat des Na-
tions unies pour les réfugiés, a déclaré
que ces allégations étaient apparues il y
a quatre semaines pour la première
fois.

Instigateur
R. Cooper et les responsables philip-

pins ont confirmé que Phung Quang
Minh , le chef du groupe de réfugiés et

le présume instigateur des actes de can-
nibalisme , aurait été mis «en détention
protectrice» pour éviter que la famille
des éventuelles victimes ne s'en prenne
à lui.

R. Cooper a déclaré lors d'une inter-
view téléphonique que la tâche des en-
quêteurs était difficile en raison des dé-
clarations contradictoires et changean-
tes des réfugiés.

Les responsables militaires de l 'île de
Palawan , où se trouve le camp dans
lequel ont été transférés les réfugiés,
ont seulement déclaré qu 'une enquête
était en cours.

Le nombre des personnes tuées fait
partie des déclarations contradictoires.
Selon les responsables du camp cités
par la «Manilla Chronicle» , les réfugiés
ont admis avoir tué trois de leurs com-
pagnons mais ont affirmé avoir agi sur
les ordres de Phung Minh , qui était

armé. Certains réfugiés ont dit que plus
de trois personnes avaient été tuées, el
d'autres moins, selon R. Cooper.

Il a ajouté qu 'il y avait eu plusieurs
affaires — non confirmées - sembla-
bles depuis le début , il y a 13 ans, de la
tragédie des boat-people. Certaines af-
faires ont été confirmées mais concer-
naient des personnes mortes naturelle-
ment.

Chair cuite
Diosdado Reyes, un cadre adminis-

tratif du camp de Palawan , a déclaré
par téléphone à l'Associated Press
qu 'une majorité des 52 réfugiés avaient
« reconnu qu 'il avaient mangé (de la
chair humaine), mais que leurs déclara-
tions n 'étaient pas très cohérentes ».

Alors que la plupart ont désigné
Quang Minh comme celui qui a ordon-
né les meurtres et obligé les réfugiés à
manger la chair cuite des victimes, cer-
tains ont désigné d'autres responsables,
a-t-il déclaré.

Quang Minh a nié les accusations
lancées contre lui. Roque Isip, un mem-
bre de la Commission américaine inter-
gouvernementale sur les migrations, a
affirmé que les réfugiés étaient «dans
un état épouvantable — que la peau et
les os, les yeux exorbités » lorsqu 'il les a
pris en charge dans la ville de Luzon, au

LA MER DE TOUS LES DRAMES — L 'errance désespérée des boat-people. ap

nord du pays, où les pêcheurs les
avaient emmenés.

Mort en sanglots
Selon la «Manilla Chronicle» , la pre-

mière victime a été un homme de 30
ans, Dao Coung, qui a sangloté et sup-
plié qu 'on l'épargne , mais il a été tué
quand même après que les boat-people
eurent récité des prières.

«Pourquoi ne pas attendre que je
meure de faim ? » aurait dit Dao Coung.
Deux hommes l'ont pris par les pieds et
ont plongé sa tête sous l'eau jusqu 'à ce
qu 'il meure, racontait l'article du «Ma-
nilla Chronicle». /ap

Les loups entre eux
. . • . , ___^_____^^^ _̂_____

Xamax corrigé chez lui

MEILLEURS — Jeitziner et les siens 1 étaient hier soir à la Maladière.
ptr-fan

Le FC Lucerne de Friedl Rauch demeure la seule formation
invaincue à l'issue de la cinquième journée de LNA. En
battant Sion 2-1 les Lucernois partagent la tête du classe-
ment avec Grasshopper, mais avec un match en moins.
Xamax, de son côté, s'est fait corriger devant son public.

A l'image du FC Sion , battu 2-1 dans
les ultimes secondes par une réussite de
Friberg dans le «chaudron» de l'All-
mend , Neuchâtel Xamax, a été humilié
5-2 à la Maladière par un Young Boys
royal dans le jeu de rupture. La défense
de Gilbert Gress n'a pas pesé lourd
devant ce Young Boys retrouvé. De son
côté, Lausanne-Sports, surclassé à la
Pontaise par le Grasshopper d'Hitzfeld ,
a vécu une sombre soirée. Seule lueur
côté romand, le grand réveil du Servet-
te FC.

Emmenés par un Rummenigge au-
teur de quatre buts, les Servettiens ont
balayé Saint-Gall (7-1). Introduit à la
20me minute pour Eriksen, blessé, José
Sinval a ravi le public genevois par ses
débordements sur l'aile droite. Après ce
match, il sera difficile à Jean-Claude
Donzé de se passer des services du
Brésilien, le remplaçant le plus cher de
l'histoire du football suisse, /si
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CANON — Quatre buts de Rummenigge (à droite), Servette a assommé
Saint-Gall. ap

Folle soirée

Dialogue de sourds
dans les postes?

wttœm

Du bout
du doigt

Michael Jackson
ce soir à TF1

LZ____-__iJ

Pas si
«Bad»...

Bébé-girafe présenté ou zoo de Bâle

HEUREUX ÉVÉNEMENT — Un giraf eau massai ', prénommé Lobo, est né
le 13 j uillet dernier au zoo de Bâle. L 'animal, jalousement veillé par sa
mère, a été présenté hier à la presse. Il est le petit dernier de Jelmo,
arrivé au zoo en 1976, et de Xanthia, née en 1975 dans le jardin
zoologique de la cité rhénane. Le couple avait déjà donné naissance à
Kinya en janvier 1987. ats

La gueule de I haute

pue

|—£*—lPROFITEZ ! FRAIS
FILETS DE LOUP 20.- le kg
DUES DE LOUP 24.- le kg

I BROCHETTES DE POISSONS I I
ET DE FRUITS DE MER

GRAND CHOIX DE POISSONS
ET DE FRUITS DE MER

| POUR LA GRILLADE |

FILETS DE LAPEREAU 30.- le kg
LAPINS FRAIS DU PAYS SANS TÈTE 9.50 le kg
FILETS D'AGNEAU 32.- le kg
BROCHETTES DE POULET 3.50 pièce
NOIX D'ANTILOPE 18.- le kg

569711-81

Un jeune créateur d'entreprise de pointe, installé à Neuchâtel et à Saint-Sulpice,
propose un système unique en Suisse,, mettant à la portée de chacun l'applica-
tion de l'ordinateur. Softeiec vise aussi la France. ________ t________

SOFTELEC SA, DEPUIS NEUCHATEL, LANCE
UN SYSTEME INFORMATIQUE EXCLUSIF

Les manifestations contre le régime du général-
président Sein Lwin ont continué hier de plus belle,
tournant même à l'émeute. Trois policiers ont été
décapités par les manifestants, et trois autres tués
dans d'autres circonstances. I ______ \ ____f ij _ \

REVOLTE EN BIRMANIE:
DES TÊTES TOMBENT

Il y a presque deux ans que l'on n'avait pas vu le billet vert se situer à un tel
niveau dans les marchés boursiers. Quelles sont les implications possibles et
quels en sont les dangers : l' analyse de Roland Carrera. i _ _ . c_ __i ¥1

LA FIÈVRE DES MARCHES FINANCIERS:
LE DOLLAR GRIMPE

Marié lé 16 juillet à une vedette américaine de cinéma, le prestigieux hockeyeur
canadien Wayne Gretzky a décidé de quitter son club, Edmonton,,pour Los
Angeles. Montant de ce transfert : dix millions de dollars ' I _ _  _c_ ___ Fl

HOCKEY SUR GLACE: WAYNE GRETZKY
QUITTE LES EDMONTON POUR L'AMOUR

Qui est donc ce tireur d'Auvemier qui , avant-hier à
midi, a ouvert le feu sur un hélicoptère volant à
basse altitude au-dessus de sa propriété ? Comment
justifie-t-il son geste? Il s'explique à la « FAN:L'Ex-
press,, __ 7________f_ n

HELICO D'AUVERNIER:
LE TIREUR PARLE
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Trafic lucratif de cocaïne

Un vœu pie
A 19 ans, un vendeur sans emploi décide de s enrichir. Pas
en braquant des banques, mais en commettant toute une
série de vols et en organisant, avec deux comparses, un
trafic de cocaïne. La drogue
terdam via une case postale

Plus de 40.000 fr., telle est l'estimation
du butin acquis en deux mois (entre le 7
août et le 7 octobre 1987) par G.N. en
une dizaine de vols. Commis au Lande-
ron , à Cornaux. à Saint-Biaise, à Cerlier,
Anet, Marin-Epagnier et Neuchâtel. Le
prévenu , alors âgé de 19 ans, agissait
généralement seul, occasionnellement
avec des comparses.

L'idée de G.N. était de réinvestir le
produit de la vente des objets volés dans
le trafic de cccaïne. Dans ce but , il trou-
vera un associé et un revendeur. Et il
prendra une case postale à Bienne.
L'une des clés sera confiée au reven-
deur. Puis son associé s'en ira à Amster-
dam et achètera une trentaine de gram-
mes de cocaïne.

Peut-être parce qu'il ne faisait pas con-
fiance au revendeur, la drogue n 'a pas
été envoyée à la case postale. Et le trafi-
quant s'est fait pincer à la frontière entre
la Hollande et l'Allemagne. C'est dans ce
dernier pays qu 'il purge actuellement sa
peine.

La cocaïne, G.N. dit n'y avoir jamais
goûté. Pas plus qu 'aux autres drogues à
l'exception du haschisch qu 'il consom-
mait régulièrement. L'oisiveté de ce pré-
venu qui ne songeait qu 'à s'enrichir rapi-
dement a été relevée à l'audience du

aurait du être envoyée d Ams-
ouverte pour la circonstance.

tribunal correctionnel. Dans son réquisi-
toire, le substitut du procureur n 'a cepen-
dant pas suivi le raisonnement de l'ex-
pert-psychiatre qui préconisait l'envoi du
jeune homme en maison d'éducation au
travail. Soulignant le jeune âge du préve-
nu, le représentant du ministère public a
requis une peine de 15 mois de prison
avec un sursis de quatre ans conditionné
à un patronage, à la prise d'un domicile
fixe, d'un emploi régulier ainsi qu 'à
l'abandon de toute drogue.

Le défenseur d'office a souligné que
son client n'était pas un professionnel
mais plutôt un a sale gamin qui a poussé
les choses beaucoup trop loin avec ses
petits amis.»

Le tribunal a suivi ce réquisitoire à
l'exception de la durée de l'emprisonne-
ment , réduite à 14 mois, moins 25 jours
de préventive. Le jeune homme devra en
outre s'acquitter de 2480 fr. de frais de
justice et de 750 fr. de frais de défense.

M. Pa

0 Composition du tribunal : Jacques-
André Guy. président, assisté de Lydie
Moser, greffière. Le Jury était formé de
Pierre-André Uldry et Bernard Fer. Le mi-
nistère public était représenté par Daniel
Blaser, substitut du procureur général.

Sa Majesté le service!
VILLE DE NEUCHÂTEL
Softelec SA joue la carte de l'exclusivité

Softelec SA inaugurera en
septembre son bureau de
vente situé à Neuchâtel en
présence des représentants
des autorités et des milieux
d'affaires. La société, créée
en 1981 à Lausanne, exploi-
te un système complet mon-
té et testé à Saint-Sulpice,
au Val-de-Travers, compre-
nant un clavier adapté à tou-
tes les situations, unique en
Suisse.

Norbert Dankof , fort d'une expérien-
ce industrielle et commerciale interna -
tionale de 22 ans, s'est lancé à son
compte il y a deux ans et demi. Il
explique pourquoi il joue la carte de
l' application des ordinateurs :

— L 'interface homme et machine est
trop comp lexe. J 'ai voulu rendre l 'appli-
cation à la portée de tous car l 'ordina-
teur ne doit pas compliquer la vie pro-
fessionnelle , mais p lutôt la faciliter.

En reprenant la majorité des actions
de la société, il a développé les applica-
tions à l' intention des chefs d'entrepri-
ses — PME ou autres — qui n 'ont ni le
temps, ni l'envie de se former longue-
ment ou d'engager des spécialistes. Sof-
telec offre aussi des applications spécia-
les aux banques et aux assurances:

— Nous proposons au client , après

SYSTEME SOFTELEC — Un clavier unique en Suisse, adapté à toutes les
situations. p _ f an

une analyse détaillée de ses besoins
spécifiques , un système complet ¦ ordi-
nateur, écran, clavier exclusif conçu en
RFA, programmes et imprimante. La
formation sur p lace est très rapide.
Nous garantissons le système durant
trois ans. Le client vient à Neuchâtel
avec ses propres documents. Il a ainsi
l 'occasion dé faire sa propre démonstra-
tion et de se rendre compte qu 'il est en
mesure de maîtriser le système.

La société assure le service après-
vente ainsi que le dépannage d'autres
ordinateurs par son département SOS :

— Aujourd 'hui , l 'utilisateur du systè-
me grâce à la p rogrammation . par nos
soins , des touches de chaque applica-
tion, n 'a p lus besoin de se pencher sur
de volumineux modes d 'emploi souvent
difficiles à déchiffrer pour un profane.

Le produit
i

Softelec a trouvé le clavier idéal en
RFA, contribuant à sa mise au point. La
société achète les écrans en Finlande
car leur image est stable, supprime
90% des rayons magnétiques et ne
fatigue pas la vue :

— Nous lançons maintenant la DAO

— dessin assiste par ordinateur — ou le
clavier joue un rôle primordial.

L'avenir?
— En 19881989 nous réaliserons

un chiffre d 'affaires de 500.000 f r .  et
nous comptons atteindre le million en
1990 en renforçant notre effectif ¦ ac-
tuellement quatre électroniciens de
haut niveau dont deux proviennent de
l 'ancienne usine Dubied.

Softelec , après son implantation à
Neuchâtel , a engagé un agent à Bâle et
collabore avec des sociétés installées à
Morges et en Valais:

— Nous uisons également le marché
français. Notre souci est de collaborer
avec des partenaires capables de procé-
der à l 'analyse des besoins du client car
nous ne voulons pas vendre à tout prix.

Softelec a bénéficié d'un coup de
pouce donné par l'Etat , mais son pro-
pre capital est constitué par la matière
grise :

— Nous envisageons l 'avenir avec
optimisme car dans un domaine com-
me l 'informatique , en proie à une con-
currence impitoyable , il s 'agit d 'occuper
un créneau exclusif.

J. P.

RVT: trafic
en hausse

L'année dernière, sur le réseau du
RVT, l'augmentation du trafic voya-
geurs a été de 12,2% supérieure à
l'exercice précédent. C'est le meilleur
résultat enregistré depuis quatorze ans.

Le nombre des voyageurs a été de
915.314 - 2508 quotidiennement -
soit une hausse de 99.294 en douze
mots.

Ce résultat réjouissant est dû en bon-
ne partie à la mise sur le marché des
abonnements de parcours annuels.

Les autres mesures tarifaires et les
différentes actions de promotion entre-
prises au cours de l'année ont contribué
à ce succès.

Les usagers individuels ont représen-
té 28% du trafic , les voyageurs en grou-
pes 2,79% et les abonnés 69,38%

Dans ces trois catégories, la deuxième
classe est la plus fréquentée , avec
99,3% d'usagers, la première classe
n 'étant utilisée que par 0,7% des voya-
geurs.

Paradoxe
Si le trafic postal a augmenté pour

atteindre 1023 tonnes, celui des mar-
chandises a fait une chute de 25.241 à
21.634 tonnes. Les wagons complets
représentent 85,5% de ce trafic. Para -
doxalement, le produit des ports du
trafic marchandises a légèrement aug-
menté.

Quant au cargo-domicile, il marche 'à
satisfaction. Depuis le 1er janvier, le
centre régional de Travers assurant la
desserte de cette localité et ses envi-
rons, Noiraigue, Brot-Dessous et
Champ-du-Moulin , a été supprimé. Il a
été repris par le centre régional de Fleu-
rier, qui absorbe maintenant l'ensemble
du trafic de la région, à l'exception des
Verrières et des Bayards.

G. D.

La verte et la noire
1 En audience préliminaire, le tribu-

nal correctionnel a fixé au 31 août
l'audience de jugement d'un vendeur
d'haschisch et de son amie également
impliquée dans des infractions à la loi
sur les stupéfiants. G.R. a admis avoir
acheté et vendu 1687 grammes de
haschisch. Ce jeune homme âgé de
21 ans a réalisé ces infractions entre
novembre 1987 et mars 1988. Le
trafic portait tantôt sur de l'herbe verte
tantôt sur de la noire. Le revendeur
s'est réservé une certaine quantité de
drogue pour son usage personnel et
celui de connaissances.

1 Son amie N.B. n'a pas admis
s'être associée au trafic de G.R. dsns
le but de procurer de l'argent à leur
ménage. Elle n'a en revanche notam-
ment pas contesté avoir revendu 250
gr de haschisch et acquis pour sa
consommation personnelle une quin-
zaine de gélules d'amphétamine ainsi
que de la cocaïne. Ces dernières in-
fractions ont été commises entre mai
et septembre de l'année dernière.

Les jurés tirés au sort seront Gilbert
Capraro et Esther Hufschmid, les ju-
rés complémentaires Bernard Fer et
Roger Prébandier. /mpa ?

Un fonceur

NORBERT DANKOF - Aspire à
réaliser ses idées. ptr-fan

Nom : Norbert Dankof , 42 ans.
Nationalité : allemande.
Domicile: Neuchâtel.
Formation: licence en sciences

économiques et expérience interna-
tionale en marketing.

Fonction: directeur.
Philosophie: apprécie le travail

en équipe et encourage la polyva-
lence en tenant compte de la spécia-
lisation de chacun. Délègue des
pouvoirs.

Violons d'Ingres : la famille ,
puis la planche à voile , le ski , les
voyages d'études. Durant les vacan-
ces, recherche un petit coin paisible
sans téléphone.

Qualités : très créatif , fonceur ,
optimiste de nature , aspire à réaliser
ses idées.

Défauts : personne n'est parfait.
Se considère , peut-être , comme
trop optimiste, /jp

¦ FLUTE ! - Précédé d'une
pompeuse publicité , le « Wiener-Mo-
zart-Oper », « pas moinsse », a pré-
senté mardi soir au Temple du Bas
la Flûte enchantée , l' inoubliable
chef-d'œuvre de Mozart.

11 faut savoir que cette entreprise
commerciale, car c'en est une , enga-
ge des musiciens professionnels,
consacre quelques maigres heures
aux répétitions (on devrait préciser :
la répétition), lésine sur les décors
comme sur les costumes, et se fiche
éperdument de la mise en scène,
laissée à l' improvisation des comé-
diens-chanteurs.

Dès lors, il ne faut pas s'attendre à
voir dans ce spectacle autre chose
qu 'une lecture superficielle de la
partition.

Il s'agit alors pour les musiciens
de donner d'abord les notes, d'être
ensemble (objectif prioritaire) et tant
pis pour l'âme, la réflexion, la pro-
fondeur et la portée de l'ouvrage.

Il faut rentabiliser et convaincre au
plus juste prix, à savoir le plus bas. A
l' image des grandes surfaces.

Par conséquent , le spectacle tient
grâce à la compétence des musi-
ciens, tous professionnels aguerri s,
grâce aussi à quelques fortes per-
sonnalités qui impriment , malgré les
circonstances, un semblant de vie à
l'œuvre, et grâce enfin au chef d'or-
chestre, souple et efficace , capable
de tenir le tout ce qui ressort plus de
l'équilibrisme que de la direction.
Une heure et demie de cette carica-
ture nous ont suffi pour prendre
résolument la fuite...

Que le Temple du Bas ait été
comble et que ce fût un triomphe,
restera pour nous un mystère aussi
insondable que la mémoire de l'eau
ou la résurrection des boutons de
guêtres.

Et l'on ne fera pas l' injure de citer
les malheureux interprètes gâchant
leur précieux talent dans cette entre-
prise de démolition, /jphb

Voix du Vallon
Communications au Comptoir

Soixante-deux exposants, deux restaurants, une superbe
palette d'animations et dix jours de liesse: le 14me Comp-
toir du Val-de-Travers se présente on ne peut mieux.

Du 26 août au 4 septembre, ce sera la
fête à la patinoire couverte et à la salle de
gym de Belleroche à Fleurier. Cette an-
née, le Comptoir sera placé sous le signe
de la télécommunication avec un stand
réunissant les PTT et La LIM du Val-de-
Travers. Le Vallon , rappelons-le, a en
effet été choisi aux côtés de 11 commu-
nes de Suisse comme modèle pour les
télécommunications, cela valait bien le
coup de marquer l'événement

PATRONAGE | 9/-\$i¦! fffl. -K ll mmjifur
Le programme se présente comme

suit : vendredi 26 août : ouverture officiel-
le avec la fanfare L'Ouvrière de Fleurier
et l'harmonie L'Espérance, inauguration
de la bannière communale de Fleurier,
danse avec Mark Leaders; samedi
27 août: les majorettes du Val-de-Tra-
vers, danse avec Vittorio Perla ; diman-
che 28 août: danse avec Vittorio Perla ;
lundi 29 août : la fanfare « L'Union » de
Saint-Sulpice, danse avec Combo ; mardi
30août : les accordéonistes « Echo de
Riaux» et la fanfare « L'Harmonie » de
Môtiers, danse avec Combo ; mercredi

31 août : la fanfare « L'Espérance » de
Noiraigue et les accordéonistes « L'Auro-
re» de Couvet, danse avec Combo ; jeu-
di 1er septembre : la fanfare «La Persé-
vérante» de Travers et le club d'accor-
déonistes « La Gaieté » des Bayards, dan-
se avec Combo ; vendredi 2 septembre :
la fanfare « L'Helvetia » de Couvet, danse
avec The Jackson ; samedi 3 septembre :
course pédestre à travers Heurter, danse
avec The Jackson ; dimanche 4 septem-
bre : danse avec Francis Bellini.

Les stands seront ouverts dès 19 h le
26 août, en semaine de 18 à 22 h , les
samedis et le dimanche 28 août de 14 h
à 22 h , le dimanche 4 septembre de 14 h
à 18 heures. Les restaurants, tenus par le
FC Heurter et le FC Noiraigue, serviront
en semaine de 14 à 24 h, Tes vendredis
de 18 à 2 h, les samedis de 10 à 2 h, le
dimanche 28 août de 10 à 24 h et le
dimanche 4 septembre de 10 à 18 heu-
res.

Rappelons que l'entrée est libre.
La formule du parcours obligé plaît :

l'année passée, le Comptoir a accueilli
plus de 20.000 visiteurs. Un succès qui
ne demande qu 'à être renouvelé.

P. R

COMPTOIR — Les télécommunications à l 'aff iche. a fan

¦ FLEURIER - Encore de
l'eau dans le gaz à Heurier : lors de
travaux de fouilles à la place de la
Poste, une pelle-mécanique a empor-
té hier une conduite d'eau basse
pression. Là distribution dans la com-
mune ne sera pas perturbée mais,
durant quelques temps, on ne boira
plus à l'eau des claires fontaines... Un
incident du même genre s'était pro-
duit la semaine dernière, /pr

VAL-DE-TRAVERS
¦ Les Verrières ---—--—---—--—---—--—.-.
Camp de jeunes instrumentistes

Joie à la clé

CAMP MUSICAL — Pour une excécution de qualité. ptr f an

A la Fondation Sully Lambelet, aux Verrières, le camp
réunissant de jeunes instrumentistes des fanfares du Litto-
ral bat son plein. Au programme, de la musique bien sûr,
mais aussi des jeux, du sport et des bricolages. Une semai-
ne de détente harmonieuse avec, à la clé, une soirée de
clôture qui promet.

Ce n est pas pour rien que ce 14me
camp a été baptisé « Les jeux de l'Olym-
pe»: les organisateurs ont su créer l'ac-
cord parfait entre le travail et le loisir et
procurer ainsi aux participants un plaisir
divin :
- Notre but est d 'établir le contact

entre les petits et les grands ainsi qu 'en-
tre les nouveaux et les anciens. Bref, de
créer une bonne ambiance au sein des
sociétés. Il s 'agit en fait d'une semaine
de vacances comprenant des activités
musicales, déclare le chef du camp, Gé-
rald Nicoud.

Le matin - beau temps oblige — , on
s'éparpille par registre dans la nature ;
les groupes, à l'intérieur desquels les
grands aident les plus petits, appren-
nent quelques morceaux « sur mesure »
et répètent les pièces d'ensemble qui
seront jouées à la cérémonie de clôture.
L'après-midi est consacrée au sport, aux
bricolages ou à la piscine et, le soir,
chacun se retrouve autour d'un feu de
camp.

Littoral élargi
Et ça fait vite du monde ! Une septen-

taine de jeunes, appartenant à L'Avenir
d'Auvemier, à L'Echo du Vignoble de
Peseux, à La Musique militaire de Co-
lombier, aux Cheminots de Neuchâtel
et ... à L'Espérance de Noiraigue (qui
n 'est pas à proprement parler un fanfa-
re du Littoral...). Un véritable tabac si
l'on songe que, l'année passée, ils
étaient quarante-cinq ! Les cadets sont
des jumeaux et totalisent dix ans à eux
deux, les plus grands ont 18 ans.

Au camp, il n 'y a que des musiciens ;
la cuisinière même, lorsqu'elle ne tam-
bourine pas sur les casseroles, joue
dans une fanfare !

Demain sera le grand jour: l'après-
midi , cortège en grandes pompes dans
les rues du village pour annoncer la
cérémonie de clôture ; ambiance ker-
messe dès 18 h à la Fondation et, à 20
h. concert, en plein air si le temps le
permet, sinon à la salle de spectacles
des Verrières.

Préparée dans une ambiance si sym-
pathique, gageons que la prestation
sera de haut niveau.

P. R.

Réception des otdtes jusqu 'à 21 heures

. -P*:-- S-fo Ce soir:

^_ _ _ _K̂  0RAII ° B0RI0LI ''2~____0*___ ____ ~y saxo p',onu 1er pr 'x
00 ¦__ _____! ____ *"" de virtuosité

H|qĝ 4 p«y du Conservatoire

V^^ FRANCO CESARINI,
"CH.  ̂ piano

Départ du bateau: 20h15. Retour: 21h45.
Billets à l'entrée du bateau.
Prix: Fr. 12.- (enfants Fr. 9.-)
pour concert et promenade. 558779-76
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Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 552690-75



Sans piles, est-ce si facile?
Un handicap pour les sourds, malentendants et muets: les guichets postaux

Les chemins des handicapés sont, on le sait, jal onnés
d'obstacles de toutes sortes. Les guichets d'un bureau de
poste peuvent en être un. Une expérience tentée en Savoie
fera-t-elle école ici ?

Grâce à la micro-électronique et aux
petits écrans, le courant passe... Depuis
un bon mois, les sourds et malenten-
dants, mais aussi les personnes plus ou
moins privées de l'usage de la parole,
fréquentant la poste principale de
Chambéry ne souffrent plus de leur in-
firmité au guichet. Si les uns compren-
nent enfin ce qui leur est dit et si les
autres continuent à s'exprimer avec
leurs doigts, c'est avec le concours du
Minitel. Un écran d'un côté du guichet ,
un autre sur le versant employé et le

dialogue est entamé. Cette expérience a
été étendue au service d'accueil de la
mairie où les handicapés de l'oreille et
de la voix peuvent obtenir les renseigne-
ments qu 'ils souhaitent , le Minitel leur
permettant de poser des questions aux
différents services municipaux.

Et , toujours à Chambéry, c'est encore
le tout petit écran qui relie certains han-
dicapés à la caserne des sapeurs-pom-
piers. Grâce à un code lettres-chiffres
très succint , celles-là leur permettant de
signaler un incident aux premiers se-

cours, ceux-ci pour donner aux handi-
capés les premières consignes de sécu-
rité à appliquer en cas d'incendie par
exemple, leur protection sera ainsi assu-
rée.

Ces trois expériences ne coulaient
pas de source ; elles ont été demandées
et obtenues par l'Association départe-
mentale pour l' insertion des déficients
auditifs (ADISDA) et ont reçu l'appui
des administrations et collectivités publi-
ques concernées. La dépense est mini-
me. Une cinquantaine de kilomètres
plus loin , un département plus haut , la
mairie d'Annecy propose également
aux malentendants un service d'infor-
mation par Minitel.

Qu'en est-il ici? D'une conception
moins «tous terrains» et surtout d'une

diffusion beaucoup plus restreinte que
l'est en France le petit Minitel , le Vidéo-
tex sert-il pareillement la cause des ma-
lentendants et des muets ? Non. Avec
une franchise qui les absout, les PTT
avouent ne pas avoir encore planché
sur la question. A la direction d'arron-
dissement de Neuchâtel, on reconnaît
ne disposer d'aucun instrument de dia-
logue « sinon la bonne volonté de l 'em-
p loyé confronté à une telle situation».

L'homme avant la machine
On fait aussi état de guichets demeu-

rant suffisamment ouverts pour permet-
tre le contact aussi difficile soit-il , con-
trairement à ceux des CFF devenus très
étanches, et à Berne, le service de pres-
se des PTT contourne l'obstacle en ex-
pliquant que rares sont les sourds ou
malentendants qui ne sont pas appareil-
lés et que de toute façon , aucun cas
grave c'est-à-dire insoluble ne s'est en-
core présenté. Faute de sérieux problè-
mes, donc d'assaut, on n'a pas imaginé
la parade. Le service aux handicapés
touche surtout le téléphone ainsi les
appareils dits d'alarme ou les socles à
grosses touches plus lisibles.

Des conceptions
différentes de l'aide

La démarche est donc différente se-
lon que l'on se trouve en amont ou aval
de l'Arve. A un fonctionnarisme sou-
vent excessif et ce qui pourrait être une
aide moins personnalisée aux handica-

pés, la France répond par l'application
d'une technique de pointe et qu 'autori-
se notamment le fait que l'acquisition
d'un Minitel ne charge l'usager d'aucun
frais d'abonnement. Ne paie que celui
qui s'en sert. En Suisse, où le personnel
des guichets n'a pas perdu le sens du
dialogue, met volontiers la main à la
pâte et n 'hésite pas à dépanner un
usager en perdition , on ne recourt pas
encore à ces techniques.

Les pompiers de Neuchâtel ne sont
pas encore équipés d'un système d'alar-
me en chaîne comme il y en a un à La
Chaux-de-Fonds et qui permet à un
handicapé d'alerter un ou plusieurs voi-
sins. Qu'ils soient absents et, sautant
cette barrière, l'appel téléphonique
aboutira directement à la police. Dans
les gares en revanche, un compromis a
pu être trouvé. Les guichets étant plus
hermétiques que ceux de la poste, et
ceci pour des raisons de sécurité, un
système très simple permet d'intensifier
les sons passant par les perforations de
l'interphone, procédé appliqué à l'un
des guichets de la gare de Neuchâtel.

C'est le numéro 2, on le reconnaît au
pictogramme bleu et blanc — une oreil-
le stylisée — qui figure sur la vitre ce
qui ne veut pas dire qu 'en dehors des
périodes de coup de feu , il soit toujours
ouvert. Mais on l'entrebâillera volontiers
si besoin est.

C1.-P. Ch.

Pou
tranquille

POU DU CANARD - Peu de
«couacs» cette année. a fan

Le pou du canard, qui avait sauvage-
ment «attaqué » plusieurs baigneurs l' an
dernier sur le littoral neuchâtelois et
singulièrement à la pointe du Grain ,
semble moins se tromper d'hôte cet été.

En tout cas, le laboratoire cantonal
n 'a pas été alarmé comme l'an dernier ,
pas plus que les instituts universitaires
qui s'occupent de lui.

— Ce qui ne signifie pas qu 'il ait
disparu , rappelle le chimiste cantonal.
Mais il a sans doute fait moins de « victi-
mes ».

Quelques baigneurs lui ont d'ailleurs
attribué des démangeaisons consécuti-
ves à un séjour dans l'eau du lac, mais
sans que la véracité de leur accusation
ait toujours été établie. A la commune
de Bevaix, on a entendu parler d'« une
ou deux personnes » touchées au début
de l'été , mais sur une période « vrai-
ment courte ». Une habitante du village
disait hier que les baigneurs font peut-
être plus attention et, notamment, se
douchent plus systématiquement une
fois hors de l'eau, /jmp

l'habit: on cause
Transports en commun en mal de veste

UNIFORME - Et le conf ort] ptr fan

Les compagnies de transports en commun du canton veu-
lent des uniformes confortables et fonctionnels. Les solu-
tions adoptées ne sont pas toutes les mêmes.

Le confort des utilisateurs ne com-
mence-t-il pas par celui du personnel
roulant ? Les compagnies de transport
du canton semblent de cet avis : elles se
préoccupent du bien-être de leurs em-
ployés jusque dans leur habillement.

L'uniforme des agents de la compa-
gnie des transports en commun de
Neuchâtel comporte une chemise avec
cravate, une veste à quatre boutons, et
un pantalon , bien sûr. Il a été créé il y a
quelque 25 ans déjà, pour remplacer
les deux costumes alors en usage : un
pour l'été, un pour l'hiver. Il a donc été
conçu comme un compromis, et taillé
dans une étoffe toutes saisons. Cette
solution pourrait bien, pourtant, faire
l'objet d'un prochain réexamen. La
compagnie des transports neuchâtelois
trouve que son uniforme commence à
dater et envisage la possibilité d'une
tenue plus légère pour l'été. La tradi-
tionnelle veste risque aussi de se trans-
former en blouson : celui-ci contrain-
drait moins les mouvements du chauf-
feur au volant. Ces modifications ne
sont encore qu'au stade de l'étude ; si
elles se font , elles répondront à un be-
soin réel.

— Le pantalon est trop épais. Il est
trop chaud pour l 'été. Imaginez la tem-
pérature qui règne derrière les vitres
dans les cabines un jour de canicule...

confie un membre du personnel rou-
lant.

Les chauffeurs de La Chaux-de-
Fonds portent le même uniforme que
ceux du Val-de-Ruz; normal, ils travail-
lent ensemble. Cette tenue est flambant
neuve, d'ailleurs ; elle n'a qu'une année
et demie de service.

En été, comme dans les autres com-
pagnies, on ne porte qu'un polo léger,
ou une chemise sans cravate. Quant au
problème de la veste, il demeure. On ne
pense pas, aux Transports Régionaux
des Montagnes Neuchâteloise, que le
blouson soit une bonne solution. La
meilleure qu 'aient trouvée les chauf-
feurs, c'est encore d'enlever leur veste
avant de se mettre au volant.

Quête de veste
Trois autobus circulent dans le Val-

lon. Comme ils sont pilotés par des
agents de train , leur uniforme, pour des
raisons... d'uniformité, sont ceux des
CFF. A l'inverse, c'est en blouse bleue
que l'on travaille à la compagnie des
transports de la Béroche, à la satisfac-
tion des chauffeurs.

Mais les autres compagnies sont tou-
jours en quête d'une veste fonctionnel-
le; avis aux créateurs !

M M .

L |  
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e Brésil a chaud
LA POSTE, UN GUICHET — La routine pour beaucoup, un sérieux obstacle pour certains. ptr fan

La Chanson du Pays de Neuchâtel en tournée

ANTIPODES FRIBOURGEOIS -
L 'auteur de l 'article (journal en
main) et François Pillonel, consul
de Suisse à Rio de Janeiro. Perret

Le langage musical ne connaît pas de frontières. C'est ainsi
que la Chanson du Pays de Neuchâtel s'est retrouvée cet
été dans quelques salles de concert brésiliennes, où elle a
remporté de beaux succès. Cette tournée était accompa-
gnée par un groupe de membres de soutien qui ont suivi un
itinéraire légèrement différent, pour retrouver quand même
le choeur pour les étapes principales.

Les chanteurs neuchâtelois se sont
taillé un grand succès récemment en
donnant maints concerts au Brésil, dans
les villes les plus importantes. Une co-
horte d'amis et membres de soutien a
profité du voyage, retrouvant ici ou là
les chanteurs pour les applaudir, mais
en profitant toutefois d'un itinéraire
plus touristique.

Les membres de soutien ont eu
l'avantage de visiter d'abord les célèbres
chutes d'Iguaçu à la frontière de l'Ar-
gentine, du Paraguay et du Brésil (avec
survol en hélicoptère). Ils virent ensuite
Itaipu (le son des pierres), le plus grand
barrage hydraulique du monde. C'est
en hydroglisseur qu'ils ont traversé le
lac du même nom, pour découvrir une
tribu indienne : «les Guarani». A Sao
Paulo, il ont visité l'institut Butanta, spé-
cialisé dans l'élevage de reptiles.

Sensations tropicales
Un raid de 5 heures d'avion a ensuite

conduit le groupe en région équatoria-
le. A Belem, il semble que les sensations
torrides n 'ont épargné personne. Les
organisateurs avaient prévu des specta-

cles couleur locale, avec une croisière
sur l'Amazone et passage dans la jun -
gle, pour entrevoir des villages indigè-
nes.

Fromage fribourgeois
Le voyage a repris ensuite vers le sud,

pour visiter successivment Brasilia , la
capitale et Belo Horizonte. A Ouro Prê-
ta, les participants ont eu l'occasion de
voir une mine d'or. Depuis Rio Janeiro,
un col mène à une petit plateau, où
une colonie de Fribourgois s'est instal-
lée en 1817. Nuova Friburgo, une com-
mune grande comme le canton de Fri-
bourg, excelle dans la fabrication du
fromage. Les participants ont eu ainsi
l'occasion de se retremper un moment
dans l'ambiance proprette de la Suisse.

Le 1er août a été célébré sur le Pain
de Sucre, en compagnie de Suisses de
Rio, sous l'égide du consul François
Pillonel. Pour se remettre des fatigues
de la tournée, une partie de la troupe a
prolongé son voyage de quelques jours
à Salvador de Bahia.

Fr. P.

VUE D 'HELICOPTERE - Chutes de Tlguaçu. un des
grands spectacles de la planète. perret

SUISSES DE RIO - Au lieu du Rûtli, le Pain de
Sucre. Perret

La Chaux-de-Fonds
devant le Conseil
de l'Europe

La mise en valeur de La Chaux-de-
Fonds, la ville natale de Le Corbusier.
sera étudiée par les experts du Conseil
de l'Europe lors d'un colloque sur la
conservation du patrimoine architectu-
ral qui se tiendra à Halifax (nord-ouest
de la Grande-Bretagne) du 24 au 27
octobre, a annoncé hier le service de
presse du Conseil.

Le cas de La Chaux-de-Fonds sera
présenté par le conservateur cantonal
des monuments historiques de Neuchâ-
tel , Marc Emery, sur le thème «Changer
l' image que les habitants se font d'une
ville industrielle du XIXe siècle».

Les travaux du colloque , qui sera ou-
vert par le prince Richard de Glouces-
ter , seront présidés par le professeur
Alfred Schmid , président de la Com-
mission fédérale des monuments histo-
riques, /ats

¦ =Agenda 
¦ Télébible: '. (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue. / 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (8 h à 13 h),
<p (038) 66 16 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: SAVAS (8h à 11 h), [i (039)
28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <jB (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,
•{> (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Drogues : Entraide et écoute des pa-
rents. / (038) 24 76 69.
¦ Consultations juridiques: fbg Hô-
pital 19a, Neuchâtel (14 h - 17 h),
/ (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le . 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
<P (038) 24 5656; service animation
<$ (038) 25 46 56, le mati n ; service des
repas à domicile p (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA: (test anony-
me). Hôpital des Cadolles (11 h à
12 h 30), . 22 91 03.

Situation imprenable
En parlant des handicapés, l 'accès

aux bureaux de poste est-il une autre
forme d 'obstacle infranchissable ? Pre-
nons le cas de la poste principale de
Neuchâtel, bâtiment haut sur pattes et
que quelques marches d 'escalier sé-
parent du niveau du trottoir. Faute de
rampe ou de quelques bras compatis-
sants, un handicapé en fauteuil ne
peut accéder aux guichets. La direc-
tion des PTT reconnaît aussi cette
lacune, mais on admettra avec elle
que la construction d'une rampe se-

rait d'autant plus difficile que la décli-
vité reste très forte.

Au fur  et à mesure que des modifi-
cations, modernisations ou recons-
tructions des bureaux de poste sont
entreprises, les PTT prévoient et cons-
truisent des accès pour les handica-
pés, rampes doublant les portes ou
entrée particulière. On en veut la
preuve ici avec la poste de la gare de
Neuchâtel d 'accès aisé ou Tune des
cabines téléphoniques, p lus large, de
la proche salle des pas perdus , / ch



La Fondation Orghor a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur
Rudolf BERNER

membre de notre Conseil de
Fondation , qui en gardera le
meilleur souvenir. 560322-79

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
»' 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice P^^T^KJ2000 Neuchâtel 19* .01
523349 ,80 I 1______________ \ I

Marie-José et Jean-Marie
STUBI-NIKLAUS ont l'immense
bonheur d'annoncer la naissance de
leur fille

Virginie
le 9 août 1988

Maternité Pourtalès
2000 Neuchâtel

Tilleuls 1
2206 Les Geneveys-sur- Coffrane

554165-77

Deborah ainsi que ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Marissa Elodie
le 10 août 1988

Marianne et Thierry
FASNACHT-HIRS

Maternité Saars 2
Pourtalès 2000 Neuchâtel

554196-77

Fabienne et Jean-Claude
BOVET- ERNST ont la joie d'annoncer
ta naissance de

Florian
8.8.88 à 8 h

Hôpital de la Tour 26, rte du Bunigny
1217 Meyrin/GE 1268 Begnins

507443-77

Teresa et Carlos
PEREIRA ainsi que Miguel ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Daniel
le 10 août 1988

Maternité , Closel 24
Landeyeux 2074 Marin

506313 77

Je m 'appelle

Elodie
je suis née le 10 août à 4 h 30

pour la plus grande joie de mes parents
Catherine et Denis COULET

Maternité Preyel Sa
Couvet 2108 Couvet

560323-77

La Direction et le Personnel de
l'entreprise Jean Ducommun
Transports ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Jean GROPETT I

père de notre co l labora teur ,
Monsieur Benjamin Gropetti.

Pour les obsèques , se référer à
l'avis de la famille. 660352-79

Haro sur l'helico
Le tireur d'Auvemier monte aux barricades

Qui est-il donc, ce «tireur fou » d Auvernier qui , avant-hier
à midi , a ouvert le feu sur un hélicoptère «Ecureuil» volant
à basse altitude en-dessus de sa propriété? C'est un retraité
de 72 ans, Charles Virchaux, ancien économiste et ancien
directeur d'une fabrique d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds.
Il explique les raisons de son geste à la «FAN-L'Express».

Il en avait marre, ras-le-bol , de ces
fichus hélicoptères qui survolent sa pro-
priété à longueur de journée. «J 'avais
décidé depuis longtemps de m'en pren-
dre un jour , si j 'en avais le courage , à
un hélicop tère, nous dit-il d'entrée.

— Comment cela s'est-il passé exac-
tement .

— C 'est très simple. C'était peu
avant midi . J 'ai aperçu un hélicoptère
qui faisait des allées et venues en-des-
sus du village et de ma propriété. J 'ai
d 'abord fait signe à l 'appareil de s 'en
aller. Ensuite , j  ai été chercher mon fusil
militaire et je l 'ai brandi en l 'air pour
faire peur aux occupants de l 'hélicoptè-
re qui n 'ont rien voulu savoir! Alors, j 'ai
tiré ! Mais... je n 'ai pas visé
l '« Ecureuil » ! J 'ai fait extrêmement at-
tention! Je ne suis pas un meurtrier!
J 'ai fait la mob et assez de service mili-
taire pour savoir me servir d 'un fusil.
J 'ai visé loin derrière l 'helico , contre le
lac, de façon à ne pas le toucher...

— Vous n'avez tiré qu 'un seul coup ?
— Oui. Un seul coup de semonce !

Cela a suffi, je crois qu 'on l 'a assez
entendu...

— Et après ?
— Je suis rentre chez moi et j  ai

attendu la police , je me doutais bien
qu 'elle allait venir. Ils m'ont conduit au
poste de police de Boudry et je leur ai
exp liqué les raisons de mon geste.

— Justement , quelles sont-elles ?
— J 'ai voulu attirer l 'attention du pu-

hlir p t surtout r__ . autorités sur la mena-

ce que constitue pour I homme, dans
l 'avenir , la prolifération des hélicoptè-
res. En 1945, il y avait en Suisse
180.000 voitures. Maintenant , il y en a
p lus de 2 millions et demi! Le risque,
avec l 'hélicoptère , c 'est que nous arri-
vions aux mêmes résultats. Les routes
n 'avaient pas été conçues pour le déve-
loppement de l 'automobile. Dans
50 ans, on peut facilement imaginer un
hélico dans chaque famille : c est p lus
simp le, plus rapide , il n 'y a pas de bou-
chons, pas de feux rouges. L 'hélicoptè-
re est maintenant assez bon marché, il
sera sans doute encore moins cher
dans quelques années. Les Asiatiques
— les Japonais principalement — ne
laisseront sans doute pas passer un tel
marché et livreront des appareils à des
prix compétitifs face aux Américains. Le
pilotage en sera sans doute plus simple
et tout le monde pourra posséder son
hélicop tère ! Imaginez l 'atteinte à l 'envi-
ronnement que cela va constituer. Et les
nuisances ! Un hélicoptère qui survole
une villa , à basse altitude , cest quand
même un viol de la vie privée... Au
début du siècle, les autorités fédérales
se doutaient-elles des dimensions qu 'al-
lait prendre la prolifération des automo-
biles .

- vous condamnez toutes les utili-
sations de l'hélicoptère ?

— Non, évidemment. Les gens de la
REGA font un travail admirable, par
exemple, c 'est nécessaire. Dans ces cas-
là, l 'hélicoptère sert à sauver des vies

CHARLES VIRCHAUX - Atten-
tion aux hélicos ! f an

humaines. Mais quand l'hélicoptère
n 'est qu 'un simple moyen d'agrément...

— A propos, avez-vous déjà fait un
vol en hélicoptère?

— Non, jamais ! Je n 'en ai pas envie,
car je n 'en vois pas la nécessité.

— La compagnie d'hélicoptère , He-
log Genève, compte vous poursuivre en
justice...

— Mais pour quelles raisons? En
droit pénal , ce qui compte, c'est la vo-
lonté de faire du mal. Mon but était
uniquement d 'attirer l 'attention...

— Vous n'envisagez pas de recom-
mencer ?

— Ah non! Un geste comme celui-
là, on ne peut le faire qu 'une fois. J 'au-
rais l 'air d 'un maniaque si je recom-
mençais...

Propos recueillis par
Arnaud Bédat

¦ Chaux-de-Fonds —
Décès : Simoni née Charlesworth,

Irène Estelle, épouse de Simoni , An-
dréa Marcello. Vuilleumier , Georges
André, époux de Vuilleumier née Blanc ,
Huguette Hélène. Sandoz-dit-Bragard
née Brossard, Valentine Amélie Clara,
veuve de Sandoz-dit-Bragard , Léon
Edouard. Amstutz, Auguste, époux de
Amstutz née Scheidegger , Jeanne An-
gèle. Grobéty, René , époux de Grobéty
née Heyraud, Marthe Madeleine. Go-
gniat , Raymond François Jules. Som-
mer née Kernen , Ruth Alice, veuve de
Sommer, Henri Frédéric. Othenin-Gi-
rard , Henri François, époux de Othe-
nin-Girard née Jeannet , Esther Angèle.

¦ Le Locle
Naissances. — 27.7. Mampasi,

Joanna. fille de Mampasi , Senge et de
Mampasi née Garcia, Maria de Lour-
des.

Décès. — 31.7. Monard née Mat-
they Prévôt, Hélène, épouse de Mo-
nard , Jean. 5.8. Cattaneo, Katia , fille de
Cattaneo, Bruno et de Cattaneo née
Mùhlethaler , Daisy Marie. 8. Bayram,
Ceylan, fille de Bayram, Zeki et de Bay-
ram née Chaperon , Christiane Marthe.

Décès : 4 août. Verdon née Bûcher,
Madeleine Cécile, 1905, veuve de Ver-
don Eugène Emile. 7. Drouel, Willy
Léon.

¦ Neuchâtel __________________
Naissance. — 4.8. Iuliano , Angela

Retrina Paola, fille de Cosimo et de
Iuliano née Manco, Marisa.

Amendes à gogo
Multiples affaires au Val-de-Travers

Le mois dernier, huit garçons et filles du Vallon avaient
comparu devant le tribunal de police pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Sept d'entre eux furent con-
damnés. Restait à liquider le cas du dernier.

C est chose faite. Il s agit de T.B.,
accusé uniquement de consommation
dq, drogue _ Le procureur général avait
requis 90 jours de prison. Il a été con-
damné à quarante-cinq jours d'arrêts
sans sursis et à 100 fr. de frais. Il s'est
déjà pourvu en cassation pour rendre
ce verdict à néant.

Drôle de balade
Deux pensionnaires des Rameaux, à

La Cote aux Fées, ont pris le goût du
large et ont voulu faire une balade à
Sainte-Croix. Ils tentèrent sans succès
de faire de l'auto-stop et volèrent une
auto.

Leur course se termina dans un fossé.
Ils firent sortir la voiture par un paysan
mais la mésaventure ne passa pas ina-
perçue.

Le conducteur de la voiture, D.P., a
écopé de vingt-cinq jours d'emprison-
nement sans sursis, de 200 fr. d'amen-
de, de 130 fr. de frais et devrait rem-
bourser 800 fr. à son avocate d'office.

Son comparse, J.R., s'en est tiré avec
300 fr. d'amende, 100 fr. de frais et
200 fr. à verser à son avocate d'office.

Serveuse d'occasion
Une femme avait pris l'habitude d'al-

ler jouer aux cartes dans le restaurant
tenu par M.L. Elle dînait aussi puis,

étant sans travail, elle , donnait des
coups de main pour servir les clients.
Ce système s'est prolongé pendant une
assez longue période au printemps pas-
sé.

La propriétaire de l'établissement a
été renvoyée sous la prévention d'in-
fraction à la loi sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers.

B.H. a omis de demander la patente
pour l'organisation de deux manifesta-
tions villageoises. Le procureur avait re-
quis 100 fr. d'amende. Il y eut opposi-
tion. Finalement le tribunal a infligé à
B.H. 60 fr. d'amende et 35 fr. de frais.
Autrement dit, du pareil au même...

G. D.

# Composition du tribunal : Bernard
Schneider, président, Joëlle Vallet, com-
mis au greffe.

A l'hôpital
B Neuchâtel —

Une automobiliste de Neuchâtel cir-
culait hier vers 12 h 25 rue des Mille-
Boilles en direction du carrefour de
Beauregard , avec l'intention d'emprun-
ter l'avenue Edouard-Dubois. Au carre-
four, une collision s'est produite avec
un motocycle conduit par M. Laurent
Hafner,,de Neuchâtel , qui descendait la
rue de Vauseyon. Blessé, M. Hafner a
été transporté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles, souffrant du dos, d'une
j ambe et de la tête, /comm

Cours de
répétition

Le commandement du régiment de
chars 1 communique que plus de 2000
hommes de cette unité s'apprêtent à
entrer en service pour accomplir leur
cours de répétition du 15 août au 3
septembre.

Le régiment de chars 1, commandé
par le colonel de l'Etat-Major Général
René Magnin , de Genève, est un corps
de troupe fédéral formé de soldats d'éli-
te romands. Formation de la division
mécanisée 1, il est généralement enga-
gé en Suisse romande. Toutefois, à in-
tervalles de 3 à 5 ans, il effectue son
cours de répétition en Suisse orientale.

Ainsi, le bataillon de chars 17, com-
mandé par le major EMG Jean-Pierre
Badet, fera service dans la région de
Wilchen où il effectuera , jusqu 'au ni-
veau de la compagnie, des tirs avec
munitions de guerre. Quant au bataillon
de chars 18, sous le commandement
du major Hans Leonz Notter, il sera
engagé au Hinterrhein où il entraînera
les mouvements en formations mécani-
sées, jusqu 'au niveau de la compagnie,
avec des tirs de munitions de guerre.

Lors de la troisième semaine, le régi-
ment sera engagé pendant trois jours
dans un exercice de grande envergure
dirigé par le commandant de division , le
divisionnaire Jordan. Pendant cet exer-
cice, qui se déroulera dans la région de
Berne, Fribourg et le lac de Neuchâtel ,
le régiment de chars 1 devra coordon-
ner les combats avec le génie pour les
franchissements de cours d'eau et la
DCA pour sa protection aérienne.

Afin de pouvoir atteindre ses buts
d'instruction élevés, le commandant, les
cadres et la troupe du régiment de
chars 1 comptent avec la bienveillance
de la population face aux dérange-
ments inhérents aux déplacements de
chars blindés et autres véhicules militai-
res, conclut le communiqué, /comm

Collision
¦ La Chaux-de-Fonds

Un bus des transports en commun de
La Chaux-de-Fonds circulait hier vers
13 h 15 rue de la Balance en direction
nord. A la hauteur de la rue de la Cure,
après s'être arrêté devant la signalisa-
tion lumineuse, il repartit prématuré-
ment et une collision se produisit avec
un automobiliste chaux-de-fonnier qui
quittait cette même rue en bénéficiant
de la phase verte. Dégâts, /comm

Chaud
juillet

¦ Saint-Sulpice

Selon les données météorologiques
relevées en juillet à Saint-Sulpice, la
période a été assez agréable, même si la
température diurne s'est montrée capri-
cieuse.

Précipitations
Pluie tombée en mm. : 95,2 (contre

176,9 en 1987) ; orage dans le rayon
de 3 km : 1 (contre 7) ; jours sans pluie :
14 (contre 11).

Températures
Minimum enregistré de nuit: 8 degrés

(contre 5 en 1987) ; moyenne noctur-
ne: 11,6 degrés (contre 11,8) ; maxi-
mum enregistré de jour : 33 degrés
(contre 32); moyenne diurne-. 24,5
(contre 23,5).

Débit de l'Areuse
Les relevés sont effectués après la

restitution dans l'Areuse de l'eau qui a
actionné les turbines du quartier de la
Doux. Minimum atteint : 1.58
m3/seconde (contre 2,18 en 1987);
maximum: 18,1 m3/seconde (contre
24,5). /rj

En zigzag
Une jeep de La Chaux-de-Fonds a

laquelle était attelée une remorque cir-
culait hier vers 10 h sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert en direction
est. A la hauteur de l'immeuble No 51,
suite à une défectuosité technique, la
remorque circula tantôt sur la chaussée,
tantôt sur le trottoir sud de l'avenue,
avant de heurter un poteau de signali-
sation lumineuse à la hauteur de l'im-
meuble No 31. Dégâts, /comm

Âu carrefour
Une automobiliste du Locle circulait

hier vers 19 h rue Numa-Droz en direc-
tion ouest. Au carrefour avec la rue du
Modulor , une collision se produisit avec
un véhicule d'un habitant de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait sur cette même
rue rue du Modulor en direction sud.
Dégâts, /comm

Blessé
retrouve

En complément à notre édi-
tion du lundi, qui rapportait un
accident survenu sur l'autorou-
te à la hauteur d'Auvemier, voie
nord, à la sortie du tunnel
ouest, où la police cantonale
demandait que l'automobiliste
qui a pris en charge un blessé
veuille bien s'annoncer, l'au-
teur de l'accident a pu être
identifié comme étant le nom-
mé NA, domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Blessé, celui-ci se
trouve à l'hôpital de cette
même ville, /comm

NEUCHÂTEL

t
Je vais rejoindre ceux que j' ai aimés, et

j' attends ceux que j 'aime.

Madame Marthe Gropetti-Broquet , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Sonia et Biaise Furrer-Gropetti , à Bevaix;
Monsieur et Madame Cédric et Evelyne Furrer , à Cortaillod;
Monsieur et Madame Beniamino et Josette Gropetti , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Patricia et Christian Moulin-Gropetti , à Lignières;
Mademoiselle Sandra Gropetti , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Alfredo et Lotti Gropetti et leurs enfants,

à Stabio;
Monsieur Henri Broquet , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean GROPETTI
leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , beau-frère , cousin,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui, dans sa 74me année, muni des
sacrements de l'Eglise, après une très longue maladie , supportée avec grand
courage.

2000 Neuchâtel , le 10 août 1988.
(Dime 55)

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du crématoire ,
vendredi 12 août , à 16 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 557077.7a

p, , .:  ̂Naissances

La Caisse de retraite dé l'Industrie horlogère a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Rudolf BERNER
Administrateur de la Caisse

Elle conservera un souvenir durable de ce collaborateur de haute
compétence.

Les obsèques ont eu lieu le 10 août 1988, dans l'intimité de la famille.
560407-78
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LES ROTHS SUR TRAVERS
J'ai rejoint ceux que j'aimais et

j'attends ceux que j'aime.
Je sais en qui j' ai cru.

n Tim. 1 : 2.

Madame et Monsieur Arnold
Haldimann-Kaenel à Brot-Dessus,
leurs enfants et petits-enfants

Madame Nadine Stàhli-Kaenel
à Saint-Biaise, ses enfants et petit-
fils

Monsieur et Madame Laurent
Kaenel-Robert à La Châtagne et
leurs enfants

Madame et Monsieur Charles-
Henri Perrinjaquet-Kaenel aux
Ponts-de-Martel et leurs enfants

Monsieur et Madame Claude
Kaenel-Bellnot aux Prises, leurs
enfants et petits-enfants

Monsieur Francis Kaenel et ses
enfants à Yverdon

Monsieur et Madame Jean-
Jacques Kaenel-Hallauer et leurs
filles, à La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame Fernand
Kaenel-Vieille et leurs fils, aux
Roths sur Travers

Les familles Kaenel, Racheter,
Lambercier , parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri KAENEL
leur très cher papa , beau-papa ,
grand-papa , arrière-grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, parrain ,
grand-oncle, cousin , parent et ami,
que Dieu a repris à Lui après une
pénible maladie, supportée avec
courage, dans sa 83me année.

Les Roths sur Travers,
le 10 août 1988.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

H Tim. 4 : 7.

L'ensevelissement aura lieu à
Travers vendredi 12 août.

Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de

Couvet.
Domicile de la famille:

Les Roths sur Travers.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à

l'Hôpital de Couvet - CCP 20-238

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
557076-78

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 ne 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 , belle-
sœur , tante, cousine , marraine ,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , 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

NEUCHÂTEL

Claude et Andrée Frossard ,
à Sauges;

Jean-Louis et Anna Frossard et
Marie , à Genève;

Gervaise Frossard et son ami ,
à Sauges,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Georgette FROSSARD

née RAPPELER

leur chère maman , grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur,
parente et amie, enlevée à leur
t e n d r e  a f f e c t i o n , d a n s  sa
89me année.

2000 Neuchâtel , le 10 août 1988.
(Rosière 17.)

Je lève mes yeux vers les
montagnes ; d'où me viendra le
secours?

Ps. 121.

L'incinération aura lieu samedi
13 août.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

557078 78
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|| COURS DU SOIR
ï Quel que soit votre âge, devenez

! esthéticienne
un soir par semaine pendant un an, à Yverdon, .

pour le diplôme de l'Association d'esthéticiennes
: j ASEPIB 

Bon pour renseignements à envoyer aux
Ecoles professionnelles d'esthéticiennes Francis C. Lâchât,

case 530, 1701 Fribourg, tél. (037) 28 55 88.

• Nom et adresse 

Notre référence - LES FAITS : depuis 1965 nous avons déjà formé avec
' : succès 1856 dames adultes au métier d'esthéticienne. 550255 10

Encore quelques places de

- mécanicien
- peintre
- tôlier
- vendeur pièces rechange
•jç pré-apprentissage possible
•fc également transferts 550359 40
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Chàleau de Vaumarcus
cherche tout de suite

un(e) apprenli(e) de commerce
pour son Centre Administratif International.
Tél. 55 28 72. 560283 *0
¦¦¦ ¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦ i ii ¦ -

__*\_ \W^$1____>%__ COIFFURE
__¦¦'• JB A Robert et Brigitte
_tl__ «__rC PARFUMERIE
^^̂ ^3 |̂̂ __  ̂ Peseux

engage

une apprentie
coiffeuse

Tél. 31 90 77/33 41 41. 550239 40
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Transport de pianos
Transports internationaux 20 à 80 m3

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

531835 22

À VENDRE dans le vieux village
de Boudry

appartement
3% pièces

- cuisine agencée habitable
- living avec cheminée
- 2 chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- cave
- galetas
- place de parc.
Loyer mensuel Fr. 1230.-
+ charges.
Tél. (038) 42 55 05.

554098 22

f *
A vendre
à 20 minutes de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds

JOLIE VILLA
5 pièces - Dépendances.
Dégagement sur zone agricole.
G. BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75. 550134-22

_

À VENDRE
Corcelles. quartier « Les Nods»

VILLA MITOYENNE
NEUVE V/_ PIÈCES• ••

Boudry, les Addoz 58

5^ PIÈCES (125 m2)
Garage et place de parc.• ••
Les Geneveys-sur-Coffrane

MAISONS FAMILIALES
6 PIÈCES

JARDIN D'HIVER
Pour tous renseignements: 550032 25

KrS §S__MMrJ3wffl

A louer à Neuchâtel, av. de Clos-Brochet, tout de
suite ou pour date à convenir, dans ancien petit
immeuble

appartements
entièrement rénovés

2/_ PIÈCES, loyer mensuel Fr. 950.-
+ charges avec galerie habitable;

3V_ PIÈCES, loyer mensuel Fr. 1400.-
+ charges avec cheminée de salon et grande
terrasse; •

4'/i PIÈCES, loyer mensuel Fr. 1450.-
+ charges

4'/. PIÈCES, loyer mensuel Fr. 1500.-
+ charges mansardé avec poutres apparentes, che-
minée de salon, petit balcon; tout confort, cuisine
bien agencée, bains/W. -C, parquet dans toutes les
chambres.

Gérance SCHENKER MAIMRAU S.A.,
avenue Fornachon 29,
Peseux, tél. (038) 31 31 57. 550371 25

Cherche à acheter

terrain industriel
O f f r e s  s o u s  c h i f f r e s
C 06-079777 PUBLICITAS.
2501 Biel/Bienne. 550241 22

A vendre sur plans à Savagnier (été 1989)

2 villas jumelées
de 4 Va pièces

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

À VENDRE à Marin, dans
immeuble à caractère résidentiel

superbe appartement
4% pièces

- cuisine agencée habitable
- vaste living avec cheminée
- 3 chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- balcon
- cave
- garage et place de parc.
Loyer mensuel Fr. 1460.-
+ charges.
Tél. (038) 42 55 05.

554097-22

(A 

louer pour le 1.9.1988, à Noiraigue

FERME I
avec écurie pour chevaux (2 places).
Tél. (038) 42 50 65. 680.75.26 M

Jeune famille (4 enfants) cherche

appartement-maison
5/7 PIÈCES

courant dernier trimestre 1988. littoral de
Marin à Cortaillod.
F. Kistler, tél. (065) 35 11 15. 553573 2a

A vendre de particulier à Villars
s/Ollon (VD) au dernier étage d'un
chalet situé au lieu-dit «La Résidence»

très bel appartement
de 4 pièces

de 106 m2, avec cheminée, 2 salles
d'eau, poutres apparentes. A proximité
de la remontée mécani que principale,
Fr. 340.000.- .
Tél. (038) 55 25 48
(heures des repas). 559577 22

Entreprise cherche à acquérir à l'ouest de Neuchâtel

terrain industriel
(env. 3500 m2) pour installer son dépôt avec logement pour ouvriers.
Faire offre complète avec plan de situation et prix sous
chiffres T 28-071976 Pùblicitas, 2001 Neuchâtel. 559714-22 j

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

APPARTEMENTS NEUFS
4 PIÈCES (108 m2)dès Fr. 1430.- + charges
41/2 PIÈCES (112 m2)dès Fr. 1465.- + charges
5 PIÈCES (122 m2)dès Fr. 1655.- + charges
5% PIÈCES (131 m2)dès Fr. 1725.- + charges
Place de parc
dans garage collectif: Fr. 90.-
Places de parc
extérieures : Fr. 35. -

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser à:  550033 :e

À VENDRE OU À LOUER
AU LANDERON

VILLA DE 6 PIÈCES
4 chambres à coucher , 2 salles d'eau

sous-sol excavé, garage double,
terrain de 700 m2. 559543 22

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 161

A Port-Breton , comme précédemment , les semences
avaient levé avec une exubérance étonnante et pourri sur pied
dans les semaines suivantes. Les terrasses aménagées au flanc
de la montagne s'étaient écroulées dès la première pluie de
mousson. Nul n 'avait prévu la violence des cataractes que déver-
serait le ciel pendant des jours d'affilée. L'une après l'autre , les
murettes avaient lâché et en rien de temps le travail de deux
mois avait été littéralement effacé.

Raynal parlait toujours de monter une expédition de l'autre
côté du détroit mais personne n 'y croyait. Lui sans doute pas
plus que quiconque.

Les colons étaient rassasiés mais sans force. En dépit d'un
usage massif de quinine la malaria avait frappé. Plus encore, ce
que faute de mieux le docteur Durieux avait appelé une fièvre
pernicieuse décimait la colonie. Chez ceux qui en étaient
atteints les guérisons étaient rares. Quelques hommes l'avaient
surmontée après deux semaines épuisantes d'une lut te  dont ils
sortaient décharnés et vieillis de dix ans. La plupart , étouffant
et grelottant tour à tour , s'acheminaient inéluctablement vers
leur fin.

Raynal , le père Denizot et le médecin avaient été épargnés
jusqu 'alors. Pas Renardet qu 'un séjour de dix-huit mois dans les
miasmes de Port-Breton avait sérieusement affaibli. Il s'était
alité peu après son retour de Buka et ne qui t ta i t  pas son bord.
Verrouillé dans sa chambre avec pour seule compagnie sa petite
esclave Buka , il n 'avait accepté qu 'une seule fois la visite de
Durieux qui avait été frappé par l'altération de son état.

— Il couve une bilieuse , dit le médecin à Raynal.
— Grave ?
— Certaines formes en sont fatales. Aucune n 'est béni gne.
Sur l'évolution du mal il ne pouvait rien dire , Renardet lui

ayant fermé sa porte lorsqu 'il était revenu le visiter.

Trois semaines s'étaient écoulées depuis le retour de
YArtnor. L'accueil enthousiaste que lui avait fait la population
de Port-Breton n 'était p lus qu 'un souvenir.

— J'ai fait ce que je devais , avait dit Lavedan pour couper
court aux manifestations de gratitude des colons. Mais ce
n 'était rien moins que de la piraterie. Tels que je connais les
Espagnols il serait étonnant qu 'ils ne me le fassent pas
payer.

Cette sombre prédiction avait été quel que peu oubliée au
bénéfice de soucis plus immédiats lorsque , le 22 janvier , un gros
vapeur fit irruption dans la baie. En voyant le pavillon battant à
la poupe du navire , Lavedan comprit qu 'effectivement les Espa-
gnols étaient venus régler leurs comptes.

Avec ses canons braqués sur Port-Breton et deux compa-
gnies de carabiniers au port d'armes ali gnées comme à la
parade , le navire jeta l'ancre à deux encablures de VArmor.

— Transport armé Legasp i, transmit-il au porte-voix. Le
commandant de YArtnor est mandé à bord...

Baraterie , enlèvement , violation du code maritime, abus de
confiance , la liste des méfaits dont Lavedan s'était rendu coupa-
ble occupait deux pages du long document qui lui fut communi-
qué. En même temps que le détail de ses crimes il apprit leur
sanction : VArmor était déclaré prise de guerre. Une compagnie
de carabiniers était chargée de s'en assurer. Lui-même était
déféré à la justice espagnole dont la cour siégeait à Manille.

Il était inuti le d'argumenter. Il n 'essaya d'ailleurs pas de le
faire , se l imitant  à demander que , par mesure d 'humani té , les
malades de Port-Breton fussent évacués sur les Philippines.

En conséquence de quoi VArmor appareilla le 29 janvier
sous le commandement du second avec , à son bord , soixante-
cinq sujets de Kerven. Le Legasp i suivait à vue. Lavedan , desti-
tué de son commandement , avait été placé aux arrêts à bord du
transport espagnol jusqu 'à son transfert , dès l'arrivée à Manille ,
à la prison de Bil ibid.

Avec le départ de VArmor et surtout celui de Lavedan , ce
qui subsistait de volonté chez les quelque cinquante colons
demeurés à Port-Breton s'effondra d'un seul coup. Tout travail
avait cessé et dans la petite communauté l'anarchie s'installa.
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de démission de la titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir à l'Office de l'Inspection de la
navigation à Neuchâtel

Tâches :
- traiter , sur le plan administratif , les différents

problèmes relatifs à la délivrance des permis
de navigation et de conduire.

- établir les documents y relatifs ,
- répondre aux demandes de renseignements

(guichet , téléphone).

La personne engagée, en plus des travaux de
bureau, pourra être appelée à collaborer dans les
opérations de sauvetage, notamment pour assu-
rer le service de transmission

Exigences:
- CFC de commerce ou bureau, avec si possi-

ble quelques années de pratique.
- intérêt pour les contacts avec la clientèle,

ainsi que pour la navigation.

Obligations et traitement : légaux

Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.

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

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae. ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées, au Service du per-
sonnel de l'Etat , rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 17
août 1988. 559765-21

HTWV/^d. ! construction \M
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lÈ À VENDRE 560093-22 y.
M À NEUCHÂTEL M
1 VILLAS avec ferrasses |
\ sur plans, pour printemps 1989. 'M
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Cherche à

SAINT-BLAISE
MAISON

même à rénover ou

TERRAIN
Echange éventuel avec
appartement, vue magnifique.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-8166. 553867 22

À VENDRE
À CRANS-MONTANA

magnifique chalet à 1,5 km du centre de
Crans, 4 chambres à coucher , séjour avec
cheminée, bains, douche, cuisine séparée,
earage box. 115m 2 + 8.50 m2 de balcon et

50 m2 de terrain. En partie meublé
Prix de vente Fr 445.000 -
Tout renseignement supplémentaire :
AGENCE IMMOBILIA.
tél. (027) 41 10 67 + 68. 560083 22
Visite également samedi et dimanche.

A louer à St-Aubin

• Bureau 75 m2
Possibilité 110 m2

Fr. 950.- + charges.

• Garages
Fr . 100.- .

Tél. (027) 55 03 35,
heures de bureau.

559983 22

A vendre ou à louer de particulier
région Cudrefin (VD)

GRANDE VILLA NEUVE
6/_ pièces. 2 salles d'eau, garage
double, terrain 1000 m2 vue pano-
ramique sur le lac de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres 87-1045 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

560078-22

L'agence IMMOBILIA S.A.
Crans-Montana

vous invite
à une journée portes ouvertes, les 13 et
14 août 1988, pour une visite d'apparte-
ments (toutes pièces).
Résidence «Rive du Golf» (route mi-
litaire). Résidences «Neuilly A et B »
(route Tzarbouye).
Le verre de l'amitié vous sera offert lors
de votre visite.
Pour tous renseignements , veuillez vous
adresser à nos guichets.
Heures d'ouverture : d e 1 0 h à 1 2 h

de 15 h à 18 h
Agence Immobilia . Crans-Montana S.A.
Tél. (027) 41 10 67. 560080-22

Ovronnaz, Valais central

A vendre:
dans petit immeuble avec sauna, salle
de jeux , parking souterrain

luxueux appartement
4% pièces

Hall d'entrée , garde-robe , W. -C ,
grand séjour donnant sur balcon plein
sud avec vue panoramique, 3 cham-
bres à coucher avec chacune 1 salle
de bains.
Cave, place dans le parking souter-
rain.
Fr. 420.000.- y compris mobilier.
Renseignements et visites :
IMMO-CONSEIL S.A..
case postale 2042. 1950 SION 2.
Tél. (027) 23 53 00. 5602« 22

À LOUER à Marin, dans immeuble
à caractère résidentiel

pour septembre 1988

appartements
neufs

3% PIÈCES, cuisine habitable, sé-
jour avec cheminée et accès au
jardin, 2 chambres à coucher , salle
de bains, W. -C. douche séparés,
Fr. 1460.- + charges.
4% PIÈCES, cuisine habitable, sé-
jour avec cheminée, 3 chambres à
coucher, salle de bains, W.-C. dou-
che séparés.
Fr. 1530.- + charges.
Possibilité de louer séparément
1 garage et 1 place de parc.
Tél. (038) 42 55 05.

5601J l -26

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

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

Coûts mensuels

/
" 

2Y_ PIÈCES dès Fr 780.-

/ 3% PI ÈCES dès Fr 1170.-

/ 4% PIÈCES dès Fr 1600.-
/ 5% PIÈCES dès Fr. 1795.-
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4, rue Soint-Maurico
Neuchâtel

Tél. 038 25 6501

|̂ ^̂ _̂™l l̂*̂ |̂̂ _̂fi

Pour le 1" octobre 1988. à Neuchâtel
LA COUDRE

situation exceptionnelle en lisière de forêt ,
proximité transports publics, vue panoramique

VILLAS TERRASSE
5K PIÈCES

séjour avec cheminée. 4 chambres à coucher ,
2 salles d'eau, buanderie, te*r»»s».

Location mensuelle dis Fr. 1630. - + charges.
Possibilité de louer séparément un garage. 560(X _ .26 I

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel T6I. (038) 24 22 44

à 5 minutes du centre-ville.
Ecluse 44, à Neuchâtel

appartement 3 pièces
entièrement rénové, avec cheminée de
salon, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 980.-
+ Fr. 120.- de charges.
Libre tout de suite.
Se renseigner auprès de la gérance

560375-26

Suite
des

annonces;
classées
en page 8

A LOUER
dès le 1°' septembre

studio meublé
dans petit immeuble
à Hauterive , vue
imprenable sur le lac ,
calme ,
loyer Fr. 590. -.
Tél. (030) 4 24 19/

(065) 44 22 24.
559638 26

( "̂ ï
A louer à Saint-Biaise, chemin des Perrières

appartements neufs
2 pièces 61 m-1 dès Fr. 950.- + charges
3V_ pièces 97 m- dès Fr. 1300 - + charges
414 pièces 117 m- dès Fr. 1500.- + charges.
Cheminée de salon dans les appartements de 3% et
4!_ pièces.
Garage individuel : Fr. 150.-
Place de parc extérieure : Fr. 50.-

Entrée: fin 1988.

ATELIER IMARCO S.A.,
Gare 10, 2074 MARIN
Tél. (038) 33 55 55.

I 559557 . 6

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchfltol Tôl. (038) 24 22 44
À LOUER

Grands appartements

4 pièces
dans quartier tranquille, grand balcon avec
magnifique vue sur la baie d'Auvemier.
Spacieux , 2 salles d'eau, toilettes sépa-
rées, cuisine entièrement équipée.
Possibilité de place de parc réservée.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la gérance. 55986; .r.

A louer, au centre de la ville de
Neuchâtel:

BUREAUX
d'environ 110 m2

disponibles
dès le 1°' novembre 1988.

Pour tous renseignements,
s'adresser à :
Service des Bâtiments
de la Ville, tél. 21 11 11,
internes 256 et 258. 55025s 26

URGENT !
à louer dès
le 1 " septembre 1 988

appartement
4 pièces
cuisine agencée, rue
des Parcs, Fr. 1170.-
par mois charges
comprises.

Tél. 25 11 55. heures
de bureau. 550254 26

A louer à Marin

appartement
3% pièces,

cuisine agencée,
balcon.

Tout de suite ou
pour date à
convenir.

Fr. 1200 -,
charges

comprises.
Tél. 57 17 87.

559282 26



«Tempestaire»
cotre breton

________________________________________ ______________________________________ Ê

ENTRE-DEUX-LACS
¦ M_ _ _ ._ i_ Ep_ _ g __ i_ _ _

Deux navigateurs au large

Ils sont respectivement constructeur de bateau et capitaine
au long cours et portent le même prénom. François Aeger-
ter et François Gehrig ont quitté Marin hier matin avec un
cotre breton. Destination : la Bretagne évidemment!

«Tempestaire » est son nom de bap-
tême, un nom d'apparence excessif
pour un bateau naviguant en eaux neu-
châteloises, même si le lac a parfois des
fureurs saisissantes. En réalité, «Tem-
pestaire » a vécu la première moitié de
son existence en Bretagne, petit mais
robuste compagnon de pêcheurs. C'est
là que François Aegerter fit son acquisi-
tion il y a quelque 13 ans.

Spectacle saisissant
Hier matin, «Tempestaire » a quitté le

chantier naval François, où une beauté
lui a été refaite. Remorqué jusqu 'à
Douarnerez, il va donc remettre quille
sur mer et participer à des régates de
surcroît. Du 12 au 15 août, en effet ,
Douarnerez sera le point de ralliement
de quelque 600 voiliers dont le grée-
ment, ancien, est le point commun. Un
spectacle sans doute saisissant.

« Tempestaire » est gréé d'une grand-
voile aurique surmontée d'un perroquet
et de deux focs : flèche et trinquette. Sa
construction à bordés est traditionnelle.
A Marin , François Aegerter construit un
cotre semblable, ventru et élégant à la
fois. Ses flancs rebondis incitent à la
caresse...

Sur le chantier, situé tout à côté du
centre commercial, une aire d'hivernage
des bateaux est presque déserte. A l'in-
térieur, les blessés patientent. Leurs
plaies soignées, ils pourront à nouveau
naviguer.

«Tempestaire» est fringuant. Mais,
sous la peinture fraîche de couleurs vi-
ves, son âge se devine dans les rides et
creux que le temps a imprimé dans le
bois. Peu importe d'ailleurs car le cotre
respire la solidité. On sent qu 'il a du
caractère. Bon vent «Tempestaire»!

A.T.

NAVIGATEURS - Bon vent et bon cap. ptr fan

Rousseau à Boudry

DISTRICT. .DE BOUDRY
La rencontre du philosophe

RUELLE MARFAUD — Le souvenir de Rousseau. ptr fan

On a certes plus souvent entendu parler du séjour de Rous-
seau à Môtiers ou à l'Ile Saint-Pierre. Mais une rencontre
aussi inattendue qu'originale dans un cabaret avec un per-
sonnage haut en couleur, c'est moins connu!

Intéressant de se souvenir que, grand
voyageur, l 'auteur de l 'Emile a passé
par Boudry, y a vécu des moments
inoubliables racontés dans le quatrième
livre des Confessions.

C'était en 1732, Rousseau avait juste
vingt ans et après avoir séjourné chez
Madame de Warens, « sa maman », il
reprend la route parvenant au Pays de
Vaud , où il séjourne à Lausanne. Mais
dans son for intérieur, c'est la principau-
té de Prusse qui l 'attire.

Avec peu d 'argent et un petit bagage,
il arrive à Boudry. où l 'on l 'imagine
admirant la porte des Vermondins, non
sans songer à cette enceinte de Genève
qui , une fois fermée, l 'incita à fuir , à
bourlinguer vers une étrange destinée.
Pas étonnant de le voir s attarder un
peu vers le Château ou au pied de la
Tour Marfaud. Puis, tout naturellement
c 'est la descente de la Ville jusqu 'au
bord de l'Areuse , coulant calmement
ses flots. Sur ses berges tranquilles, des
Boudrysanes, occupées à battre leur lin-
ge, ne manquent pas d 'être intriguées
par son accoutrement excentrique.

— // était vêtu d 'une espèce de casa-
quin. ceint d 'une écharpe et d 'une re-
dingote, coiffé d 'un bonnet de fourrure,
un bâton à la main...

Apres avoir erre dans la campagne.
Rousseau revient en ville à la recherche
d 'une auberge. Le Lion d'Or et son
enseigne fringante facilitent son choix.

Sitôt installé , il commanda un souper
frugal et un verre de vin du pays. Autre
visiteur, qui f i t  une entrée remarquée,
un beau prélat, se prétendant être l 'Ar-
chimandrite de Jérusalem, procédant à
une quête destinée au rétablissement
du Saint-Sépulcre. Et le beau parleur
grec, qui s'exprimait en italien , fu t  tout
heureux d 'avoir trouvé Jean-Jacques
comme interprète ! Et de lui offrir un
succulent repas bien arrosé de p lusieurs
cruches de vin pétillant.

Le lendemain matin, en quittant le
Lion d 'Or de Boudry, bras dessus, bras
dessous, les nouveaux amis se dirigè-
rent vers Soleure pour saluer l 'Ambas-
sadeur de France. Ce fu t  pour le mal-
heur des deux compères car l 'Archi-
mandrite imposteur fu t  rapidement dé-
masqué et expulsé.

Et pour le jeune Rousseau bien cré-
dule, l 'aventure de Jérusalem prit f in  et
lui f i t  prendre d 'autres chemins. Revint-
il à Boudry ? Peut-être, mais sans trop
s'y arrêter.

W.Si

«Timbres» de dates
_\ Sainf-Âubin ____________________ ——_________———--—--

Collée à la porte d'entrée de l'office
de poste de Saint-Aubin , une affichette
du tampon très agrandi de la localité
accueillait lundi les clients. 11 ne s'agis-
sait pas de présenter un nouveau
« stempf» aux villageois, mais d'attirer
l'attention de quelques-uns d'entre eux.
La date du jour n 'arborait que des «8»,
on était bien le 8 août 1988.

Ce petit détail amusant revêt une im-
portance particulière aux yeux des phi-
latélistes. D'ici quelques années, un tim-
bre aux dents intactes arborant cette
oblitération prendra de la valeur , à con-
dition que l'offre soit inférieure à la
demande.

Pour les passionnés, ce n 'était pas à
Saint-Aubin qu 'il fallait se rendre ce
lundi , mais à Heiligkreuz (SG) dont le
numéro postal est 8888 !

L'agrandissement du tampon est dû
à l' initiative de M. Henri-Louis Renaud ,
un buraliste qui s'avoue être un philaté-
liste à ses heures.

« Une trentaine de personnes sont
tout de même venues faire oblitérer des
timbres » confie-t-il.

Si vous avez manqué le rendez-vous,
il vous suffit d'attendre le 9 septembre
1999, dans onze ans. Alors, patience !

V. B.

Tournesols géants
¦ P^e^i'̂

A DONNER LE VERTIGE - Ces
plantes atteignent plus de 3 mè-
tres, ptr-fan

Les plantes de tournesols, en terme
botanique les hélianthes, s'élèvent en
général fièrement vers le ciel, mais ceux
que l'on peut admirer à Peseux dans le
jardin de M. Henri Sansonnens, juste
au-dessous du préau du collège des
Guches, sont des géants. Vont-ils entrer
dans le livre des records ?

Ces plantes élancées et vigoureuses
atteignent plus de 3 m de hauteur et
ont dû être stabilisées contre les vents
par des tiges de fer.

Aux extrémités les fleurs se préparent
et comme elles ont comme particularité
de se tourner constamment vers le so-
leil en tordant leur pédoncule, ce sera
d'ici peu un joli spectacle. Et un beau
sujet de satisfaction pour cet ancien
agent de police, vigneron assidu et jar-
dinier compétent.

Il faut signaler aussi que l'horticulteur
André Fatton a réalisé juste en dessous
du cimetière des Tires une imposante
plantation de tournesols. Et comme la
floraison est en cours, c'est un admira-
ble coup d'oeil qui incite à la rêverie,
avec un arrièreplan idyllique : le lac.

W. SI

ciiiMas: i
1 NEUCHÂTEL ] 

¦ Apollo: 1. 15 h , 17 h45, 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 h 45, En toute
innocence, 16 ans.

¦ Arcades: 18h30/ 21 h, Le grand
bleu, 12 ans.
¦ Bio : 18 h 15, 20 h 45, (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/t.),
20 h 30, Le cri de la liberté, 12 ans. j

| VAL-DE-TRAVERS ~| 
¦ Couvet (Colisée) : 20 h 30, Parle à
mon psy, ma tête est malade.

| CHAUX-DE-FONDS ~| 

¦ Corso : 20 h 30, Le cri de la liberté,
12 ans.
¦ Eden : 20 h 45, Dangereusement vô-
tre, 12 ans.
¦ Plaza : 17 h30, 21 h , Bird , 12 ans.
¦ Scala: 17 h, 21 h , Emmanuelle 5, 18
ans ; 19 h, Sammy et Rosie s'envoient en
l'air , 16 ans.
¦ Le Locle, Casino : fermeture an-
nuelle.

iOMNPIiGll' mmmMmM&mmmttiwà

[ NEUCHÂTEL ] 

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

[~ ENTRE-DEUX-LACS ~] 

¦ Jusqu'à 3 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.

[ VAL-DE-RUZ 1 

¦ Jusqu'à 3 h : Le Grenier , Les Gene-
veys/Coffrane.

[ VAL-DE-TRAVERS j 

¦ 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 

¦ Sérénade sur l'eau (musique classi-
que): (départ du port de Neuchâtel à
20 h 15), Orazio Borioli, saxophone, et Fran-
co Cesarini, piano.
¦ Bulle romande, Jeunes-Rives : Festival
de films: 20h , «Dieu en enfer».
¦ Visite de la ville (à pied, avec guide) :
9 h 30, départ de l'Office du tourisme, 7,
Place-d'Armes, Neuchâtel.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le <f> 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : Beaux-Arts, av.
ler-Mars. 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 (<p 25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7, 0 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 13 h à 20 h, sans
interruption. Prêt du fonds général et salle
de lecture (2e étage) de 0 h à 12 h et de
14 h à 17 h. Fermée le samedi.
¦ Bibliothèque des pasteurs: fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde (fermée jusqu'au 15 août).
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45. Fermée.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30. Fermée..

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : 10 h à 21 h,
collections permanentes. Peintres neuchâte-
lois figuratifs et abstraits (collections du mu-
sée). Exposition Condé, sculptures. Rétros-

pective Théodore Strawinsky, peintures.
¦ Musée d'ethnographie: 10 h à 17 h,
collections permanentes. Exposition «LES
ANCÊTRES SONT PARMI NOUS ».
¦ Musée d'histoire naturelle : 10 h à
17 h, collections du musée. Exposition « PA-
PILLONS».
¦ Musée cantonal d'archéologie: 14 h à
17 h.

"¦ _m>srnoNS ~^—
¦ Galerie Ditesheim: (14 h 30-18 h 30),
«Confrontations ».
¦ Galerie de l'Orangerie: (14 h-18 h 30)
Ada Massaro, huiles.
¦ Galerie de l'Evole: (9 h 12 h et
14 h-18 h 30), peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
¦ Ecole-Club Migros: (10 h-12 h et
14 h-18 h) J.-E Augsburger, estampes et
pastels.
¦ Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon.

— ^ ^ œ —
¦ Plateau libre : (15h-2 h) Cornet Boo-
bies, rythm et soûl.

" . - AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel :
V 512567.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise : rp 33 1807 (de 7h à 8h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPOSmONS 
"""  ̂

¦ Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18 h30.
¦ Le Landeron, Galerie Di Maillait :
Serge Wesoly, photographe amateur. Du
mardi au samedi , de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h. Vendredi , jusqu 'à 21 h.

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 <p 24 24 24.
¦ Soins à domicile: <P 53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: . 53 10 03
¦ Hôpital de Landeyeux: / 53 34 44
¦ Ambulance: . 117
¦ Parents-informations : '. 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 
¦ Valangin: Château et musée (10 à 12 h

et de 14 à 17 h), sauf le vendredi après-midi
et le lundi , fermé. Exposition «La Dentelle
aux fuseaux au Pays de Neuchâtel ». Anima-
tion dentelières tous les jeudis et dimanches
après-midi.

: AUJOURD'HUI -71 
¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry • La Côte, Pharmacie de la Grand-
Rue, Peseux, p 31 20 10. Renseignements :
<p 111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
Stantchev, <p 46 16 77/78; Basse-Areuse,
centrale d'appel du samedi à 12 h au lundi à
8h , <f> 24 71 85; La Côte <p 111.
¦ Boudry, bibliothèque communale:
16 h -19 h.

EXPOSITION 

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

AUJOURD'HUI T" 

¦ Couvet, hôpital et maternité: /
632525.
¦ Fleurier, hôpital : / 611081.
¦ Ambulance: f 117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: f  63 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet <p 63 23 48, Fleurier <p 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
<? 613848.
¦ Aide familiale: <fi 612895.
¦ Service du feu : <p 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : V 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, <p 61 1423,
Fleurier <f 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-

nence téléphonique <? (038) 42 23 52.

— . . . 1 MUSÉES ¦ - . ~1 

¦ 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 h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous <p 038/63 30 10.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
V 23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu 'à 20 h, ensuite
(p 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : f 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital, 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office: Mariotti . Grande-
Rue 38, jusqu 'à 20 h, ensuite <? 117.

EXPOSITIONS 
T""" 

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

" ' ' ' 
¦ "¦" ¦

MUSÉES 

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

_____ Agenda neuchâtelois _

1 UVINGROOM 11 GABIAN I

SÉRÉNADES SUR L 'EAU - A bord du « Ville d 'Yverdon», Orazio Borioli,
saxophone, et Franco Cesarini , piano, enchanteront les amateurs de
musique classique (départ du port de Neuchâtel à 20 h 15). fan



A louer à PESEUX . tout de suite ou
pour date à convenir

appartement
de 3 Va pièces

en duplex , complètement rénové, tout
confort , cuisine agencée, 1 cave , loyer
mensuel Fr 920. - + charges; con-
viendrait également comme bureaux

Gérance SCHENKER MANRAU
S.A., av. Fornachon 29. Peseux.
Tél. (038) 31 31 57. 550372 26

BIENVENUE AU CLUB ! 

x?\ \Y&$̂ *̂ ^~ Ê f ^^^^^^^^^^^ t^^î mmr^M - / ^ existe maintenant un club qui offre

§ Fr. 18'200.—. Disponibles aussi avec
I moteurs 1.6 i et 1.6 Diesel.
| Kadett Club, le club des privi-
_§ légiés. Adhérez-y sans tarder chez

_.
votre distributeur Opel!

"SS 7 OPEL e
oreL l HËH LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE POUR LA 6r FOIS CONSÉCUTIVE . I

UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS ,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A. ; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay; Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. 555700-10

 ̂ L. i ZflrcSfk
Veuillez me verser Fr. H_

Je rembourserai par mois Fr. __ ?_____
Nom Prénom V _qr

Pue- No D̂

NP'DomciK-

SUgnaturt

a adresser des dufOun_ r.ui Ji / _>>---v i\ ^
:*^/ ̂  - f^N, v*\Banque Procrédit I Heures / • i £5;*** \ a>\ I

Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture (M Jïat&'j o]
«MNeuchàiel de 08.00 à 12.15 \<̂ 3U  ̂ . ¦
Tél. 038/24 63 63 I de 13 45 a 18.00 ^yie ĵ y _j 

I S?
558778 10 r . I MB

XpAocréditjR

: ~ ' —

_ ^  m m _ ^-*^P Maurice Rognon B

PARQUET™. I
suc e R E N É  THÉVOZ

Ponçage I
Imprégnation
Réparation
_w 2000 NEUCHÂTEL _^¦̂ DIME 58 

^B
Tél. (038) 33 72 10 551324 .0 I

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel 523383-10

* l l l l l lll __||__»l
528507-10

¦̂̂ VO VAOES-EXCURS^S

i j ÎTTWEB
f̂i_  ̂V E N D R E D I  12 AOÛT

Chapeau de Napoléon
Magnifique site du Jura neuchâtelois

Départ 1 3 h 30. Fr. 1 7-

DIMANCHE 14 AOÛT

Co! du Lukmanier -
Col de l'Oberalp

Par le tunnel du St-Gothard
Départ 7 h, Fr. 51 -

DIMANCHE 14 AOÛT

Col du Schallenberg -
Emmental

Langnau - Steffisbourg
Départ 1 3 h 30, Fr. 29.-

554148-10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel , rue Saint-Honore 2

I [038) 25 82 82 J
La publicité profite

à ceux qui en font !

URGENT! ON CHERCHE À LOUER
Ancienne maison, ferme, éventuellement
appartement avec jardin. Tranquille.
Région Neuchâtel-Bienne

Tél. (066) 66 69 62/22 47 65.
Annie OBRIST - 2905 COURTEDOUX.

560249 28

f Nous V̂
cherchons à louer ou

à acheter
ATELIER
+ DÉPÔT
100 à 300 m2 .

Tél.
I (038)41 11 66. ,
V 560258-28 J

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

-KM-

A louer. Saules 19 à Colombier ,
tout de suite ou à convenir:

place de parc
Loyer Fr 20 -/mois

Tél. (038) 24 76 00 le matin de
8 h à 1 1 h. 560373 26

Cherche à louer

dépôt environ 400 m2
O f f r e s  s o u s  c h i f f r e s
D 06-079779  P U B L I C I T A S.
2501 Biel/Bienne. 550254 23



La main dit tout
BIENNE

La chirologie est une science

«La vie est un voyage, la
main en est la carte». La
chirologue biennoise Jenny
Zumkehr connaît parfaite-
ment l'art de lire dans les
mains, un art qu'elle prati-
que avec charme, chaleur et
passion. En réalité, cet art
est une science car la chiro-
logie n'a rien à voir avec la
chiromancie qui est divina-
tion.

L'accueil est sympathique, le sourire
spontané. Depuis vingt ans, Jenny Zum-
kehr met son savoir au service d'hum-
bles mortels ou de diverses personnali-
tés. Elle établit rapidement un dialogue
non seulement compétent, mais chaleu-
reux. Et, si ses prédictions en ont surpris
plus d'un, elle avoue en souriant qu'el-
les se sont toujours réalisées car :
«C'était écrit dans les mains!»

Pas immuable
Jenny Zumkehr s'est intéressée dès

14 ans à la chirologie. Puis, des cours,
en France et en Italie, et l'étude de plus
de 200 ouvrages spécialisés l'ont ame-
née à pratiquer la chirologie avec
«énormément de sérieux et de préci-
sion, ce qui explique la justesse de ce
que j 'allègue». Affirmation confirmée
par les inombrables lettres de reconnais-
sance qu'elle conserve précieusement
et qu'elle reçoit toujours régulièrement.

Cette sympathique chirologue expli-
que que la main ne reflète pas seule-
ment la destinée mais est également le
miroir de la personnalité. Il faut savoir
que les principales lignes de la main
sont présentes à la naissance déjà et
qu'elles s'effacent complètement deux
jours après la mort. Au cours de l'exis-
tence, elles subissent des phases de mo-
dification, ce qui permet à Jenny Zum-
kehr de dire que la destinée humaine
de chacun d'entre nous n'est pas im-
muable.

Science exacte
L'examen complet des mains dure

,une bonne heure. La chirologue obser-
be la formation et la structure de la
mainv avant de passer à l'examen des
lignes et des signes. En effet, les mains
foisonnent de lignes, de signes tels que
cfpix, étiles, triangles, carrés, îles, etc.
Les deux mains sont examinées et leurs
différences ou leurs similitudes sont im-
portantes dans le décryptage. N'ou-
blions pas que chirologie signifie langa-
ge des mains (de chiro = main et lo-
gos = parole). Donc rien à voir avec
mancie (chiromancie) qui veut dire divi-
nation. La chirologie est donc la science
capable d'interpréter les lignes et les

TOUT DANS LA MAIN — Un enchevêtrement de signes et de lignes qui
tous ont leur signif ication et leur valeur. fan

formes inscrites dans les mains, lesquel-
les sont si différentes d'un individu à
l'autre. A la fois étranges et familiers,
toutes ces lignes représentent un alpha-
bet totalement hermétique pour le com-
mun des mortels.

Sa lecture est cependant considérée
comme une science exacte depuis des
millénaires, un savoir respecté au même
titre que les autres dans des civilisations
tout aussi brillantes que la nôtre. D'ail-
leurs, l'engouement actuel du public en-
vers la chirologie, de même que l'intérêt
nouveau que lui porte le monde scienti-¦-fique actuel l'ont remise en valeur de-
puis quelques années déjà.

Tout...
Seul un savoir solide permet de lire

des enchevêtrements de signes si com-
plexes. Nulle divination n'entre en jeu et
Jenny Zumkehr condamne les charla-
tans. C'est avec attention et bienveillan-
ce qu 'elle découvre dans vos mains —
dans les miennes aussi — votre caractè-
re, vos prédispositions, votre passé et
votre avenir. Elle ignorait tout de moi
en m'accueillant — la journaliste avait

même caché sa profession — , mais en
moins d'une heure, elle a feuilleté dans
mes mains les premiers chapitres du
livre de ma vie. Elle a même réveillé des
choses oubliées. Quant à l'avenir, je
préfère me taire sur les chapitres qui me
restent.

Jacqueline Henry

JENNY ZUMKEHR - «Les lignes
principales de la main sont pré-
sentes à la naissance et disparais-
sent complètement deux jours
après la mort». fan

Projet d'un tennis
couvert en hiver

VAL-DE-RUZ
¦ Cernier ______________________________

Comme un peu partout , l'essor du
tennis n 'échappe pas à la région. Aussi ,
le Tennis-Club du Val-de-Ruz , présidé
par M. Gilbert Sandoz de Chézard-
Saint-Martin , pense-t-il développer ce
sport en donnant à ses membres, la
possibilité de le pratiquer durant la
mauvaise saison. L'effectif actuel étant
de 260 membres actifs et 90 juniors.

Le club possède 4 courts qui sont
situés en bordure de forêt , à Cernier.
Un projet , de la main de l'architecte
PA. Guyot de Chézard a été déposé au
bureau communal du chef-lieu. Il s'agit
de la couverture de l' un de ces terrains.

POUR L 'AVENIR - Le projet en coupe. fan

celui situé au sud-est , au moyen d une
bulle dont la grandeur serait de 36 m
de long, 17 m 50 de large et avec une
hauteur centrale de 8 m 50. La structu-
re serait gonflable et saisonnière.

Ce projet sera soumis à la commis-
sion d'urbanisme lors de sa prochaine
séance, prévue début septembre. Sou-
haitons qu 'il rencontre un écho favora-
ble de la part des autorités de Cernier
afi n que l'on puisse aussi au Val-de-
Ruz, utiliser la raquette durant la mau-
vaise saison.

M. H.

¦ Savagnier

Les aînés
en course

Jeudi dernier, les aînés de Savagnier
et de La Côtière-Engollon et quelques
accompagnants, ont fait  leur sortie an-
nuelle , organisée par les paroisses avec
l 'appui financier des communes.

Deux cars les ont emmenés, par
monts et par vaux, à la découverte de
campagnes riches en fleurs et en verdu-
re. Après une première halte à Yvo-
nand , pour un café-croissants bienvenu ,
le voyage s 'est poursuivi jusqu 'à Ro-
mont , cité proche et pourtant mal con-
nue. Les richesses du Musée du vitrail
ont séduit les soixante participants. Une
courte méditation du pasteur René Per-
ret, au cours de la visite de la Collégiale,
a précédé un bon repas, apprécié de
tous.

Par Bulle, Le Mouret, Planfayon , le
col du Gumigel obscurci par un mé-
chant brouillard , Riggisberg, les cars ont
ensuite gagné le Bùtschelegg, un som-
met de 1059 m, où la brume empê-
chait, malheureusement, de jouir du
vaste panorama qu 'il offre , par temps
clair.

La route du retour s 'est faite par
Neuenegg, Laupen et Chiètres, sous un
ciel de p lus en plus ensoleillé. Malgré la
fraîcheur de la journée quasi automna-
le, chacun a pris plaisir à cette sortie et'
a félicité le responsable de l 'itinéraire,
M. Charles Walter./mw

U CHAUX-DE-FONDS -
La doyenne de la ville de La Chaux-
de-Fonds, Mlle Nelly Nussbaum, est
entrée dimanche dans sa 103me
année. Jean-Pierre Renk, préfet des
Montagnes, et Charles-Henri Augs-
burger , président du Conseil com-
munal , se sont rendus auprès de
Mlle Nussbaum afin de lui présenter
les vœux et félicitations des autorités
cantonale et communale.
A cette occasion, la Direction d'ar-
rondissement des télécommunica-
tions, à Neuchâtel , a également dé-
légué M. R. Stern, chef du service
du personnel, pour congratuler son
ancienne et appréciée collaboratri-
ce, /comm

C'est écrit.., ¦
Ligne de cœur, ligne de vie, ligne

de tête... La chirologie est la passion
de Jenny Zumkehr. La beauté du
geste aussi puisqu 'elle pratique en-
core toujours la danse, sa seconde
passion.

Jenny a vécu au Tessin, à Rome, à
Lausanne et depuis quelques années
à Bienne. Sa renommée a mainte-
nant dépassé les fro ntières. Elle a
participé l 'année dernière à deux fes-
tivals d 'astrologie et de chirologie (à
Cannes et à Nice). Elle a en projet
une collaboration avec la radio ro-
mande et Antenne 2. Elle a égale-
ment entrepris la rédaction d'un livre

de synthèse et de réflexions sur la
chirologie.

Etonnée de ce succès ? « C'était
écrit dans mes mains comme bien
d'autres choses qui me sont arrivées:
que je serais veuve et que je  me
marierais deux fois , par exemple!».

Mais modeste, on sent qu 'elle est
partagée entre son désir de rester
discrète — mon mari n 'aime pas la
célébrité — et celui de toujours da-
vantage aider les autres à passer dus
caps difficiles. L 'âge de ceux qui la
consultent: de 18 à plus de 80 ans.
I)h

y . ¦- . .- ." -

La troisième chance

MONTAGNES
¦ La ^̂ ¦"'-̂ ---C'"-̂ *

Jeune trafiquant de drogues devant le tribunal
a» ' . • •.- Y - . - . '¦¦" . : - ¦ ¦ ' ¦ ¦ -  -" , - ' . ¦ • ¦ - . ' ' ¦

Gros poisson pour grosse affaire ? On n en avait peut-être
par l'impression, hier, en écoutant un jeune prévenu s'ex-
pliquer devant la justice. Et pourtant le cas était grave. De
la drogue dure entraînant dans son sillage un chiffre d'affai-
res estimé à quelque 90.000 francs.

Il avait fêté ses 21 ans au début de
cette année. L'âge de tous les espoirs. Il
en aura bien besoin , D. M., qui compa-
raissait hier devant le tribunal correc-
tionnel de La Chaux-de-Fonds sous les
préventions de recel et infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants.

On lui reprochait d'avoir caché, dans
l'appartement de ses parents, un appa-
reil de photo qui avait été dérobé dans
un magasin spécialisé à Berne. Et dont
il aurait dû se douter de l'origine délic-
tueuse. Ce fait ne sera pas retenu, le
frère du prévenu , entendu comme té-
moin , ayant affirmé que l'appareil avait
été acquis par lui , à Zurich, à un incon-
nu plutôt fauché. Et que cet achat, pas
plus que la provenance, n'avait fait l'ob-
jet d'une discussion en famille. Le mi-
nistère public abandonnera donc la pré-
vention de recel, se réservant la possibi-
lité d'engager une poursuite pénale
contre le frangin.

Mais c'est en fait de drogue qu 'il fut

question. D'une grosse quantité d'héroï-
ne, de cocaïne et de haschisch pour un
chiffre d'affaires évalué à environ
90.000 francs.

Jeu dangereux
D. M. avait quatre ans lorsqu 'il est

arrivé en Suisse. Après avoir suivi ses
classes à La Chaux-de-Fonds, il tenta
divers métiers et apprentissages avant
de trouver, il y a peu, une place stable
et qui lui convient. Ce sera sa première
chance.

Après s'être amusé avec des joints, il
passa dans le courant de l'année der-
nière, à un jeu autrement plus dange-
reux : la poudre. Comme ses maigres
revenus ne lui permettaient pas de fi-
nancer ses achats de stupéfiants, il se
lança dans le trafic. Recrutant des vieux
de la vieille, toutes des «personnalités »
bien connues de la justice dans ce do-
maine si particulier.

Sa deuxième chance, D. M. la ren-
contrera en se faisant arrêter. En prison,

c'est le sevrage complet. Une bonne
disposition qui sera suivie, lorsqu'il re-
trouve la liberté, d'un traitement ambu-
latoire avec contrôle régulier des urines.

Situation préoccupante
Le procureur, dans son réquisitoire,

rappellera qu 'il y a sept ou huit ans,
vingt grammes de drogue dure consti-
tuaient un gros dossier. Aujourd'hui,
c'est presque bénin !

— Et les quantités ne cessent d'aug-
menter. C'est une situation qui me
préoccupe beaucoup.

D'autant que dans le cas de M., nous
sommes à cinq fois cette limite au-delà
de laquelle l 'affaire est jugée comme
grave.

La troisième chance, c'est le tribunal
qui la  offerte à D. M. En suivant les
réquisitions du ministère public. Et en
condamnant ce jeune homme à 18
mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant quatre ans, moins 93 jours de
détention préventive, plus 4200 fr. de
frais , ÎO.OOO fr. de créance compensa-
trice due à l'Etat et 1131 fr. 70 de frais
d'avocat d'office. Un sursis antérieur
pour une peine de 8 jours d'arrêts a été
révoqué. Quant à l'actuel sursis, il est
assorti d'un patronage, de règles de
conduite strictes (domicile fixe, activité
professionnelle, poursuite du traite-
ment, etc.). M. donne l' impression
d'avoir compris la leçon, relevait le pré-
sident. Trois chances pour une vie nou-
velle, cela en vaut la peine.

Ph. N.

• Composition du tribunal correction-
nel : Frédy Boand, président; Gabrielle
Châtelain et Eric Luthy, jurés; Ministère
public: Thierry Béguin, procureur géné-
ral ; Christine Boss, greffière.

¦ VALANGIN - La commis-
sion scolaire de Valangin issue des
nouvelles élections a été constituée :
président, Eddy Baumann ; vice-pré-
sidente, Françoise de Montmollin;
secrétaire, Marie-Claude Rollier ;
verbaux, Charles Auroi ; trésorière,
Paulette Colomb ; membres, Irène
Kohli et Jean-Pierre Renaud, /am

Glace à succès
Ecole internationale de hockey

La patinoire des Mélèzes, à La Chaux-de-Fonds, connaît
une intense activité, avec la traditionnelle saison de patina-
ge estivale qui s'étend de juillet à septembre.

Le 15me camp de l'Ecole internatio-
nale de hockey sur glace, qui a eu lieu
du 3 juillet au 6 août , soit cinq semai-
nes, a . affiché complet comme ces der-
nières années. Les jeunes stagiaires,
âgés de 8 à 16 ans, ont suivi un entraî-
nement poussé dans le cadre d'un pro-
gramme qui laissait place tant aux loisirs
qu 'à la préparation physique et à la
technique sur glace. Plus de 350 hoc-
keyeurs s'y sont relayés. Si la moitié
environ d'entre eux venaient de toute la
Suisse, il y a eu également de nom-
breux jeunes étrangers, tout particuliè-
rement des Hollandais , des Belges, des
Italiens , des Autrichiens , des Espagnols,
des Français et des Allemands.

Répondre à un besoin
Le premier camp d'été a vu le jour en

1974. Cette école a été créée par Stu
Cruikshank, qui en est encore l'anima-
teur. Elle a connu ses premières années

de notoriété avec Gaston Pelletier, l'en-
traîneur qui avait su mener le HC La
Chaux-de-Fonds à la conquête de nom-
breux titres de champion de Suisse. Ces
deux joueurs canadiens professionnels
étaient accompagnés, dans les débuts,
de Michel Turler, dont le souvenir est
resté bien vivant dans la région. Ce
dernier , rappelons-le, avait participé à
sept championnats du monde et avait
porté l'équipe locale au plus haut ni-
veau.

La création d'une telle école, il a
quinze ans, n'était pas évidente, mais
elle répondait à un besoin. Son succès,
au fil des années, tient non seulement à
la qualité de l'enseignement et de l'en-
cadrement, mais aussi au fait que le
complexe sportif des Mélèzes offre la
possibilité de conjuguer , dans un cadre
de verdure magnifique, sport, vacances
et loisirs, /comm-fan

CINÉMAS 

¦ Apollo : 15h, 20h 15, RAMBO III.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, THE
BEST OF SEX.
¦ Udo 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 : 15h , 17h 15, 20h 15, PINK
FLOYD - THE WALL
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20h 15, FLASH-
DANCE.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Concerts d'été: 20 h 30, parc du châ-
teau de Nidau , 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: ? 231231
(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: f- 51 43 07

¦ Service des soins à domicile: rf>
512438 (midi).
¦ Groupe AA: V 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 
~ 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : ? 71 3200.
¦ Ambulance : '/ 71 25 25.
¦ Aide familiale : <fi 63 1841.
¦ Sœur visitante: Ç. 73 1476.
¦ Service du feu : '. 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: { 117.
¦ Ambulance et urgences: . 117.
¦ Service du feu : / 118.
¦ Garde-port : p 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le <p 111 renseigne.
¦ Service du feu : V .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.

___= Agenda ______
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OM_m_n_i^B_i_ii llllRôîi de bœuf,
épaule kg lo. -

Ragoûl de bœuf 13.60
Brochettes de dinde , 13.80

Yoghourts a Yoplait » fruits ___ A n
|l! j j ;  j l j  gob. 125 g —«fU
pli 7C ':|j | 1 1  i Nectar d'orange 50% brique n ""•/O

Viande pour chats u Gourmet » Qr
r boîte195 g ™»ïlu I

Cornettes aux œufs aDalang» «
: paq. 500 g I • 

mm 
I

Huile Sais bid.a ntres 12 .60
Margarine ((Dorina)) ?axqi5o fl 3.10
Tahiti douche, 4 parfums Jff-m, 2.60
Nescoré refill Paq.3oo g 9.15
Nescafé Gold de luxe .oTj 10JS
Nesquik kg 6.60
Bière Kronenbourg io.33d 6.60

Côtes-du-Rhône AC ut» 2.95
Côtes de Provence rosé 

^ 
QJ-

|l AC 86 bout. 7 di 1.99

Fendant du Valais 87 _ _.__ . 7d. 4.50
Côtes du Ventoux AC 87 o 7c

llj ll j i bout .7dl _fae/U l

Raisin «Regina» kg 1.85
Tomates kg 1.25 |i|

Ariel ' Riz Uncle
box 5 kg Ben's

Il I **  ̂
BB 4& paq. 900 g

13.50 o on
Lovall Tomates

I l l ll box 1 ,750 kg nPlPPQI l  |lvlvvu
j i j j  M î l l  '• ____--, _ ^  _--, boîte 400 g

7 95 CR
j i I j 560206-10 Réalisation fan-i 'e«press [

f Une __fHk\f silhouette *̂ % |
de rêve f M

Votre rêve : fl |̂Une silhouette parfaite 1 fi
Notre promesse: !MJ
Votre rêve devient réalité! y|f IL

Vous avez une chance M m
d'atteindre le but M W
fixé - mais ne per- M Jmm
dez pas de vue que M
de petits problèmes M Wm
de ligne peuvent devenir vÉL ]
insurmontables si vous R̂ f̂lne les attaquez pas dans 

^
KI M

de prompts délais. à̂tl
Notre therapie-active ipL
(patentée) vous garantit tous |; /
succès contre: les poitrines ^^^Wtombantes , tissus flasques , -^™jpi
problèmes de cuisses, cellulite etc.
Nous vous informons gracieusement
(sur rendez-vous). Téléphonez-nous!

560017-10 Lundi-Jeudi:  10-20 h
Vendredi: 10-16 h ;

nUflli&Dl/ff NEUCHÂTH 038/25 46 33 <
\Jr €-%:M'Zw/  t/C-H*/ Avenue J:-J. -Rousseau

Institut^d'amincissement FRIBOURG 037/22 66 79
pouf Dames Rue de Lausanne 28

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

CS-Service des paiements /22SJ
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CS-Ordre de paiement international: pour accélérer
vos transactions avec l'étranger.

• 
Le TANGRAM esi unjeu |_e CS-Ordre de paiement bénéficiaire. Ainsi , les liaisons avec l'étranger de Crossair et du CS ontcompose de sept pièces . . .. .  , _, • . •__ » » ¦ • _ ¦

__ -*_>>- permeitani ur: imité de international est par exemple un dénominateur commun: rapidité et sécurité.
_̂-_-____î  ïs.sërJfcTdet paTm.n,. utilisé par Crossair pour effec- : ; -IB_a__a plus-et de ses 19 près- tuer ses paiements à tire- Bon pour information

 ̂ talions complémentaires. ., -, , 7d aile. Les transactions, com- -,,. .„ , _ • , . ,. , , , , ¦ ,, . . . , . ., . ^_ D Veuillez m adresser des informations complémentaires sur le trafic inter-mandes de chèques bancaires comprises , sont exécutées par le CS national des paiements au CS
très rapidement en gagnant un temps précieux à l'aide du Swift , réseau D Veu|||ez prendre contact avec moi pour me conseii|er
télématique international des banques. Pour Crossair, le traitement est
particulièrement simple et commode grâce aux formulaires préimpri- Nom, prénom: FAN

mes sur lesquels il suffit de cocher les cases des instructions à donner. Entreprise: 
Le CS dispose dès lors de toutes les indications pour exécuter l'ordre R .
sans délai et sans problème. Sur le plan interne, cette méthode évite : 

également de questionner la comptabilité du fait que chaque opération NPA/localité: TeL 
peut être accompagnée d'un texte explicatif approprié. Et pour les paie- Prière de retourner ce bon à la succursale CS de votre choixou au Crédit Suisse,
ments répétitifs , le CS préimprime le nom et le numéro de compte du Service Pvz, Case postale, 8021 Zurich.

|HBBH_P-i-B_HH

558781-IC

A_sffiB_H_ffl-flmBI___flB_S_B__l HH-HB Bà
Avy Voyages, le poin t de départ de vos vacance s

vous propose de découvrir à un prix exceptionnel

j^^ f̂e^ico City I
I la plus ancienne cité du continent nord-américain et

I Acapulco J^^/e Monte-Carlo du Pacifique _^3§__P

lO jours au cœur de la civilisation Aztèque pour f f .  __.__. _7U.~~ __ fc _____
par vol de ligne AIR-FRANCE ou PAN AM au départ de Genève ou Zurich. W _̂__B IJ
Départ tous les mardis du 13 septembre au 29 novembre . _3_BW _r̂ ^^_l
Attention : départ s du 27/ 9, 11/10 et 15/11 avec guide L. • —S

parlant français. (̂  - m
' Prix forfai taire par personne, base en chambre double. -\J. ¦ "̂ ^BB

Profitez de cette occasion pour visiter Mexico-City, puis lors du voyage _*¦_¦¦___ Ĵpour Acapulco , les villes de Cuernavaca et Taxco. J J 11 Lkw
Ce t rajet effectué en car confonable permet de faire connaissance [Ckl  | J IIavec les trésors de l' art et l' architecture mexicaine. ] î\ r rB

*tS I Ii Nos prestations : Ĵr <¦
j - vols de ligne et tous les transferts r~ _____ " —W

; ¦¦ | - petit déjeuner américain à Mexico-City et Taxco L- -̂K^ K̂JJJê) , \ -11 nuits dans de bons hôtels de cat. moyenne supérieure , y compris taxe \ ILT  ̂ _H
i tour de v///e et visite à Mexico-City, Taxco et Acapulco avec guide expérimenté. W

Demande z le programme détaillé à: " W" 13
! AVY VOYAGES, le meilleur ami de vos vacances. -—.M M

y___\ .. !̂  Neuchâtel , ZMÇ jB
! /m ' ; " : -'r_ WA .-S» rue des Moulins 9, 038/24 4686 ' Z^T̂ ~Saj 1 /j ékWÂm Vm _ \__ Wâm\mm\ W <?~~y  <̂Si IMBT|BKIMI BF B ^ r̂ ____^- 559858 io ["̂  f-—-f—^dB
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JÉ , P̂ k VO, AGjg - EXCURSIONS 

mYÂÎTYWER I
^^̂  JEUDI 11 AOÛT

Champéry - Val d'Illiez
Au pied des Dents du Midi

Départ 1 3 h 30, Fr. 32.-

VENDREDI 12 AOÛT

CHAPEAU DE NAPOLÉON
Magnifique site du Jura neuchâtelois

Départ 13 h 30, Fr. 17.-

DIMANCHE 14 AOÛT

Col du Lukmanier -
Col de TOberalp

par le tunnel du St-Gothard
Départ 7 h, Fr. 51. -

DIMANCHE 14 AOÛT

Col du Schallenberg -
Emmental

Départ 13 h 30, Fr. 29.-
554118-10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Saml-Honore 2

(038) 25 82 82
^—__________ —-— -̂̂ —-̂ -̂ —J

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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i MUSÉE ALEXIS FOREL ¦— ,
MORGES

La Passion des Poup ées
Collection privée

du 10 juin au 25 septembre 1988
Musée Forel, Grand-Rue 54, Morges

. : ; . 558782-10

; HEURES D'OUVERTURES . DE M H. à V H. TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI

mM^v 
de Fr. 1000.- à
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<p 037/28 42 78

DPR Service Financier
Rie J.-Chaley 29 ' 1701 Fribourg

602692-10

X s i m p l e x  ^/ y

I papiers \ ! \

I ordinateur) ! \

3052 Zollikoi - n 031 57 33 3?
524607-10

602256-10

Entreprise de couverture
R. SPRUNGER
Contrôle - Révision
Peinture antirouille des tôles
Chéneaux

Façades ETERNIT I
2000 Neuchâtel. Saars 16
Tél. (038) 24 46 90. 553921 10

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Intermédiaire bancaire
Hubert Minary. La Chaux-de-Fonds.
Agréé par les banques.
Tél. (039) 23 01 77 do 7 h à 21 h 30.

559860-10

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 cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville du Portu-
gal.

Airain - Ange - Baquet - Baudet - Bassin - Cesse
- Comtat - Carafe - Cerf - Cantate - Céleri - Cantal
- Ceste - Champ - Canif - Caqueter - Déluge -
Dehors - Fournaise - Fourche - Fraise - Fragmenter
- Face - Fourchette - Gentleman - Genièvre - Géné-
ralité - Géométrie - Genette - Gaz - Loup - Louis -
Laon - Oie - Portuaire - Russe - Singe - Sus - Terme.

(Solution en page FAN-Club)
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Ligue A : le beau réveil des Serve .tiensfg^footba ïf

La déf aite de Neuchâtel
Xamax hier soir à la Mala-
dière ne constitue pas  la
seule surprise de cette 5me
journée du championnat
Le réveil de Servette. même
si on l'attendait, a surpris
par son ampleur. 7-1 contre
Saint-Gall il f allait tout de
même le f aire .  Aarau et Xa-
max. prochains adversaires
des Genevois, sont avertis.
La déf aite de Sion à Lucer-
ne permet aux hommes de
Rausch de prendre la tête
du classement, à égalité
avec Grasshopper. /f an

Neuchâtel Xamax
YB 2-5 (0-2)1 _

Maladière. - 12.800 specta-
teurs. - Arbitre : Blattmann (Zei-
ningen ) .
Buts : 27' Limpar 01 ; 36' R. Sut-
ter 0-2; 59' Lei Ravello 1-2; 69'
B. Sutter 2-2; 77' Zuffi 2-3 ; 78'
Jeitziner 2-4 ; 81' Fimian 2-5.
Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Decastel; Mottiez, Ludi,
Ryf; Lei-Ravello, Hermann
(78' Widmer), Smaj ic (85' Fa-
sel); B. Sutter , Zwicker , Chas-
sot.
Young Boys : Zurbuchen ;
Wittwer , Hohl, Weber , Hanzi;
Jeitziner , Baumann, Limpar
(85' Kozle). R. Sutter (72' Fi-
mian) ; Nilsson, Zuffi.

Lausanne
GC 0-2 (0-0)

Pontaise. — 5900 spectateurs.
— Arbitre: Schlup (Granges).
Buts : 52' A. Sutter 0-1 ; 89' An-
dermatt.
Lausanne: Huber; Aeby;
Herr, Bissig, Fernandez; Ohrel ,
Antognoni , Schurmann (50'
Tornare), Gertschen (80' Hot-
t iger); Thychosen, Chapuisat.
Grasshopper: Brunner; Im-
hof , In-Albon, Egli , Bianchi;
Gren , Andermatt, Bickel ,. A.
Sutter; Paulo César (88' Sfor-
za), Rufer.
Notes : Lausanne sans Bregy,
suspendu. GC sans Stiel , Hal-
ter et Koller , blessés. 76' tir sur
le poteau de Paulo César.

CARTON - Eri ksen et
les Servettiens en ont
réalisé un beau hier, ap

Servette
St-Gall 7-1 (4-0)

Charmilles. - 4900 specta
teurs. — Arbitre: Friedrich.
Buts : 2' Eriksen; 28' Rummenig-
ge; 39' Rummenigge (penalty) ;
41' Sinval; 47' Rummenigge; 52'
Bonvin ; 84' Rummenigge 7-0;
90. Zamorano 7-1.
Servette: Kobel; Grossenba-
cher; Hasler , Cacciapaglia,
Schàllibaum; Hertig (60' Far-
geon), Favre , Besnard, Bonvin;
Eriksen (2V Sinval), Rumme-
nigge.
Saint-Gall: Grùter; Jurkemik;
Irizik, Hengartner , Braschler
(60' Filomeno); Pitsch, Piser-
chia, Hegi, Fischer; Metzler
(60' Lehnherr), Zamorano.

Lucerne
Sion 2-1 (1-0)

. .  — .
Allmend. — 13.500 spectateurs.
- Arbitre: Sandoz (Peseux).
Buts: 25' Bernaschina 1-0; 68'
Baljic 1-1; 89' Fnberg 2-1.
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Kaufmann . Birrer ; M. Muller ,
Moser (55' Schonenberger),
Nadig, Burri , Baumann; Ber-
naschina (69' Friberg), Gre-
tarsson.
Sion : Lehmann; Renquin (23'
Sauthier) ; F. Rey, Balet , de
Siebenthal; O. Rey, Lopez, Bal-
jic (86' Albertoni), Piffaretti;
Brigger , Cina.
Notes : Lucerne sans Mohr et
Marini, blessés. 400me match
de LNA de Wehrli.

Lugano
Bellinzone 0-2 (0-1)
Comaredo. — 11.200 specta-
teurs. - Arbitre: Rothlisberger.
Buts : 22' Turkyilmaz 0-1 . 85'
Turkyilmaz 0-2.
Lugano : Engel; Zappa ; Lad-
ner , Degiovannini, Fornera (73'
Manfreda); Sylvestre , Penza-
valli , Gorter . Jensen; Pelosi ,
Elia (57' Leva).
Bellinzone : Mutter; Hannes;
Tognini , Rufer , Tami , Mar-
chand (64' Meier), Schar , Fre-
gno, Jacobacci; Turkyilmaz ,
Mapuata (87' Jakubec).
Notes : Lugano sans Sulser el
Colombo, blessés. Bellinzone
sans Germann et Rôssli , bles-
sés.

Wettingen
Aarau 0-0

Altenburg . — 7400 spectateurs.
- Arbitre : Philippo z (Sion).
Wettingen : Stiel ; Rueda;
Schepull , Germann; Frei , Kun-
dert , Hausermann , Baumgart-
ner, Husser (46' Heldmann);
Bertelsen , Svensson.

Aarau : Bockli; Osterwalder;
Meier , Tschuppert; Knup, Her-
berth , Kuhni , Kilian , Opoku Nti
(73' Triebold); van der Gijp
(73' Daniel Wyss), Matthey.

Notes : Wettingen sans Stutz ,
blessé. Aarau sans Schar el
Thomas Wyss, blessés.

YB à la xamaxienne
Neuchâtel Xamax-Young Boys 2-5 (0-2)
Devant 12'800 spectateurs à la Maladière, Young Boys a
brillamment confirmé être la «bête noire » de Neuchâtel
Xamax. L'équipe bernoise, qui n'a subi la domination neu-
châteloise que durant une vingtaine de minutes en seconde
mi-temps, a largement mérité sa victoire pour avoir prati-
qué le meilleur football sur l'ensemble de la partie. Même
si Xamax a quelque peu joué de malchance après la pause,
le succès de Young Boys ne souffre aucune discussion.

Il faisait une «tiaffe du diable» à
l'heure du coup d'envoi. Mais la lourde
chaleur n 'a pas empêché Young Boys
d'afficher une fraîcheur physique qui
tranchait avec la lourdeur de manoeu-
vre des Neuchâtelois. Rien d'étonnant ,
dès lors, qu 'ils aient finalement mis
leurs adversaires échec et... moites !

Pour la circonstance, les Young Boys
retrouvait son gardien titulaire , Zurbu-
chen , et l'attaquant suédois Nilsson. Il
ne leur en fallait sans doute pas plus
pour croire en leurs chances. Et ils l'ont
fait d'une façon qui a laissé paraître
d'énormes qualités tant dans leur orga-,
nisation de jeu que dans dans les do-

SEUL CONTRE DEUX - Smajic centre malgré les Bernois Hohl (12) et
Limpar. ptr-fan

maines physique et technique. Dès les
premières minutes, il est apparu que
Xamax ne serait pas à la noce. Le mi-
lieu de terrain bernois, composé de Jeit-
ziner , Baumann , Limpar et René Sutter,
appuyé sur une défense stricte, a d'em-
blée posé de sérieux problèmes à son
vis-à-vis. Manquant dé réaction en gé-
néral et surtout d'agressivité dans l'atta-
que du ballon , Xamax s'est montré peu
inspiré, voire emprunté durant toute la
première mi-temps.

C'est ainsi qu 'il ne s'est procuré que
deux possibilités de marquer (un tir de
Beat Sutter à la 19me minute et un
autre de Zwicker à la 39me) , alors que
Young Boys a multiplié les occasions de
but. Notons, en plus des réussites de
Limpar (26me) et de René Sutter
(36me), une dangereuse action de Sut-
ter (lOme), une bombe de Sutter contre
la latte (19me), un dangereux tir de
Haenzi (41me) et une dernière tentative
de Limpar (42me).

En menant par 2-0 à la pause, Young
Boys n 'était pas trop bien payé, tant il
avait su habilement conduire le bal ,
jouant même parfois au chat et à la
souris avec un Xamax totalement dé-
mantibulé. Nous aurions cru que les
Neuchâtelois évoluaient en «jaune et
noir » et les Bernois en «rouge et noir».
Sous l' impulsion du remarquable Lim-
par, YB jouait tout simplement... à la
xamaxienne !

Poulie folle
Gress a sans doute trouvé les mots

qu 'il fallait pour redonner de l'allant à
sa troupe à la mi-temps. De fait , au
retour sur le terrain, Xamax s'est mon-
tré très entreprenant. Cette fois, plus de
Limpar mais un grand Smajic. Le You-
goslave a su secouer la torpeur de ses
coéquipiers et du public pour nous faire
vivre une petite demi-heure de grandes
émotions. D'un magistral coup franc su-

perbement dévié par Zurbuchen
(48me), Smajic a littéralement allumé
les passions. Le rythme de la partie est
devenu endiablé , car si les Xamaxiens
attaquaient enfin de toutes leurs forces
et de tout leur coeur, les Bernois res-
taient suffisamment lucides pour lancer
des contre-attaques donnant le vertige à
une défense locale trop facilement dé-
séquilibrée.

D'un côté du terrain , Xamax exerçait
une folle pression , créant des mêlées et
des tourbillons dignes des meilleurs
matches de rugby, de l'autre, Cormin-
boeuf devait faire face aux incursions
diablement dangereuses de Zuffi et Nils-
son. L'avantage était toutefois à l'équi-
pe neuchâteloise qui allait réduire la
marque par un maître-tir de Lei-Ravello
sur coup franc (54me), puis égaliser
grâce à un beau coup de tête de Beat
Sutter sur un centre brillamment con-
cocté par Chassot (64me).

Erreur fatale
Sur sa lancée, Xamax a continué d'at-

taquer «en trombe», ce qui , face à ce
Young Boys-là, s'est révélé être une
erreur. Dans son trop généreux élan ,
l'équipe neuchâteloise a oublié toute
prudence. Il ne restait plus personne
pour fermer les couloirs latéraux, ce
dont le visiteur a habilement profité
pour reprendre l'avantage. Et la situa-
tion n'a, alors, fait qu 'empirer pour des
Xamaxiens à nouveau tous portés à
l'offensive. Deux autres banderilles sont
donc venues frapper Xamax au coeur.

Ainsi, pour n 'avoir pas su se conten-
ter d'un partage qui ne les aurait en
tout cas pas prétérités, les hommes de
Gress ont quitté la stade la tête basse.
Ils méditeront encore longtemps la devi-
se «Un tiens vaut mieux que deux tu
l'auras ».

François Pahud

TEMPS DE RETARD - Lei-Ravello poursuit Haenzi. ptr-fan

Montreux étonne
La Chaux-de-Fonds n'a pas confirmé

Montreux -
La Chaux-de-Fonds 3-1 (1-0)

Terrain de Chailly : 650 specta-
teurs. — Arbitre : M. Kellenberger, Zol-
likofen. — Buts : 9me Tachet 1-0;
56me Guede 1-1 ; 68me Devanthery
2-1; 89me Nicolier 3-1.

Montreux : Spicher ; Léger ; Covac,
Monti , Puippe ; Biselx, Tachet ; Hertig;
Devanthery (84me Nicolier), Racine
(63me Jaquier) . Entraîneur: Charly
Hertig.

La Chaux-de-Fonds : Crevoisier ;
Vallat ; Maranesi, Bridge, Guede ; Birke-
dal , Bevilaqua (55me Lovis), Gay
(70me Indino) ; Renzi, Forney, Castro.
Entraîneur: Tonio Chiandussi.

Notes : Montreux sans le Brésilien
Junior. La Chaux-de-Fonds avec la
même formation que samedi passé.
Avertissement: Puippe 14me, Castro
17me, Bridge 48me, Maranesi 66me.

La plus volontaire
Après la nette victoire des Chaux-de-

Fonniers sur Martigny, on était en droit
de miser sur un nouveau succès face à
une formation vaudoise de modeste cu-
vée.

Il n 'en fut rien et c'est au contraire
Montreux qui se retira avec la totalité de
l'enjeu. C'est peut-être une surprise.
Mais l'on doit bien l'admettre, l'équipe
la plus volontaire s'est imposée.

A la 9me minute, Montreux avait pris
le large sur un lobe parfait de Tachet.
Ce but donna un caractère de préten-
dant à la victoire aux protégés de Char-
ly Hertig. Jusqu'au changement de
camp, ils firent preuve d'une supériorité
indiscutable, plus spécialement au cen-
tre du terrain où le trio Puippe, Biselx,
Tachet supplanta les demis neuchâte-
lois.

Au cours de la deuxième période, de
la 45me à la 60me minute, La Chaux-
de-Fonds pouvait se reprendre, ce qui
se solda par une égalisation méritée à la
suite d'un tir ajusté par Guede et qu 'un
arrière dévia malencontreusement dans
sa propre cage.

Nullement diminué dans ses préten-
tions, Montreux reprenait le dessus et à
la 68me minute , Devanthery tirait en
force sur Vallat. La balle rebondissait
dans le filet montagnard. But chanceux

qui allait être suivi d une troisième réus-
site signée par Nicolier à quelques se-
condes de la fin et qui ne laissait aucu-
nement planer le doute quant au suc-
cès des modestes Canari.

P. de V.

Grippé a cause de Grip
Le nouvel entraîneur suédois de Young Boys, Tord Grip,
rêvait de revanche. En arrivant à la Maladière, une petite
heure avant le match, il s'est souvenu de l'année 1981,
lorsque Malmoe, son club de l'époque, avait été éliminé en
16mes de finale de la Coupe de l'UEFA par Neuchâtel
Xamax.

Le contrat de trois ans que Grip vient
de signer à Young Boys commençait
sérieusement à sentir le roussi après un
début de championnat catastrophique
(3 matches, 1 point). Sa tête sur le
point de tomber, le Suédois l'a relevé
brillamment. Son équipe avec lui. Et, du
même coup, il a pu savourer une cin-
glante revanche, par club interposé.

A la lettre
— Nous wons indiscutablement livré

notre, meilleur match dep uis le début de
la saison, expliquait Grip à l'heure de
l'interview. Le secret de notre réussite f 1
Je crois que c'est au milieu du terrain
que nous avons forcé la décision. Mes
gars ont suivi les consignes à la lettre,
empêchant Neuchâtel Xamax de déve-
lopper son jeu habituel. En outre, la
rentrée de Nilsson a apporté du mor-
dant à la ligne d 'attaque.

Zuffi à l'aise
L'avant-centre bernois Dario Zuffi , au-

teur du 3me but-coup de massue à la
suite d'une rapide contre-attaque, ne se
montrait pas étonné de la victoire des
siens. Il précisait , tout sourire :

— Contre Xamax. cela nous rigole
souvent. Le jeu des Neuchâtelois nous
convient car ils ne sont pas terribles
derrière. Pas seulement, ce soir. Non !
Je ne les ai jamais trouvés bons en
défense...

Et l'international d'ajouter :
— Ne me faites pas dire ce que je

n 'ai pas dit. Ce ne fut  pas facile. Le
résultat est trompeur!

Côté neuchâtelois, inutile de préciser
que c'était la désolation , la consterna-
tion même.

— Il y avait penalty ?, demandait Gil-
bert Gress aux journalistes, faisant allu-
sion à l'action de la 65me minute, juste
après l'égalisation de Sutter, quand
Zwicker s'est fait bousculer dans les 16
mètres.

Gress rejoint Barberis
Devant la réponse affirmative de la

plupart des gens de la presse à cette
question , l'Alsacien condamnait violem-
ment l'attitude de l'arbitre Rolf Blatt-
mann :

— Je rejoins Barberis dans ses pro-
pos lorsqu 'il déclare que c 'est un inca-
pable !

Réaction remarquable
Puis, parlant du match proprement

dit et oubliant un instant l'homme en
noir, l'entraîneur des Neuchâtelois re-
connaissait que son équipe avait com-
plètement raté sa première mi-temps.
Et , enchaînant:

— Mes hommes ont eu une remar-
quable réaction après la pause et le
public a pu voir un match fantastique.
Sur le 3me but, l 'équipe a commis une
erreur tactique impardonnable. Il n 'v
avait pus que deux défenseurs sur le
dégagement du gardien ; aucun autre
joueur n 'est revenu...

Malaise défensif
Cette action est symptomatique d'un

gros malaise défensif dans la formation

championne. Car il y a encore eu d'in-
nombrables autres exemples négatifs,
hier soir, dans ce domaine. Comme sur
l'action du premier but bernois, lorsque
Lei-Ravello a perdu un ballon que De-
castel sollicitait dans le camp bernois.
Personne ne s'est trouvé en couverture
pour empêcher Limpar d'aller tout seul
battre le pauvre Corminboeuf.

— Oui , c'est vrai , reconnaissait Gress
devant l' inéluctable. Je vais réfléchir à
ce problème. Mais comment voulez-

vous travailler les points faibles quand
on doit jouer tous les trois jours .

Grave
Bref , l'Alsacien est conscient que la

situation est grave. Que la grippe qui
couvait depuis le début du champion-
nat , dans son équipe, s'est bel et bien
déclarée hier soir.

A cause de Grip...
Fabio Payot

DUEL — Entre le libero bernois Hohl et le Xamaxien Ryf . ptr fan

Coupe du monde 98

Maroc candidat ?
Candidat malheureux à l'organisation

de la Coupe du Monde 1994, attribuée
aux Etats-Unis , le Maroc pourrait repré-
senter sa candidature pour l'édition de
1998. Le Roi Hassan II en personne a
apporté son soutien au projet et a don-
né des directives en ce sens. Le Maroc
rejoint ainsi la Suisse et la France, qui
ont déjà manifesté leur désir d'accueillir
la compétition mondiale dans dix
ans./si

1. Lucerne 4 3 1 0  8 - 4  7
2. Grasshopper 5 3 1 1 10- 3 7
3. Bellinzone 5 2 2 1 9 - 4  6
4. Sion 5 2 2 1 6 - 4  6
5. Wettingen 5 2 2 1 4 - 4  6
6. Aarau 5 1 3  1 5 - 4  5
7. NE Xamax 5 1 3  1 9-10 5
8. Servette 5 2 0 3 10-12 4

9. Lausanne 5 1 2  2 4 - 7  4
10. Young Boys 4 1 1 2  9 - 8  3
11. Lugano 5 1 1 3  4-11 3
12. St-Gall 5 1 0  4 9-16 2

Montreux - La Chaux-de-Fonds 3-1
(1-0); Yverdon - CS Chênois 3-0
(1-0): Bienne - Granges 1-5 (0-2);
Martigny - Bulle 0-4 (0-3).

1. Et. Carouge 5 4 1 0 15- 3 9
2. Yverdon 5 4 1 0 10- 3 9
3. Granges 5 3 1 1 12- 5 7
4. ES Malley 5 3 0 2 5 - 8  6
5. Bulle 5 2 1 2 12- 6 5
6. Renens 5 2 1 2 13- 9 5

7. Chx-de-Fds 5 2 0 3 5 - 7  4
8. Montreux 5 2 0 3 8-13 4
9. CS Chênois 5 1 1 3  6-10 3

10. Martigny 5 1 1 3  4-10 3
11. Bienne 5 1 1 3  7-20 3
12. UGS 5 0 2 3 6 - 9  2

Prochain tour gEZ
6me journée. Samedi 13 août.
17 h 30: Granges - Martigny. 20 h 00:
Bulle - Montreux. La Chaux-de-Fonds
- Bienne, CS Chênois - Malley, Etoile
Carouge - Yverdon, Renens - UGS.

Old Boys - Bâle 0-3 (0-1); Schaffhou-
se - SC Zoug 1-0 (0-0) ; FC Zurich -
Winterthour 4-0 (1-0); Coire - Em-
menbrùcke 2-2 (0-1); Claris - Baden
2-2 (0-1).

1. Bâle 5 4 1 0  13- 2 9
2. Locarno 5 3 1 1  8 - 3  7
3. Chiasso 5 2 2 1 6 - 8  6
4. FC Zurich 5 2 1 2  14- 8 5
5. Baden 5 2 1 2 11- 9 5
6. Emmenbr. 5 2 1 2  8 - 9  5

7. Winterthour 5 1 3  1 7 - 8  5
8. Coire 5 1 3  1 7 - 9  5
9. Schaffhouse 5 2 0 3 5-12 4

10. Claris 5 0 3 2 3 - 5  3
11. Old Boys 5 1 1 3  6-10 3
12. SC Zoug 5 1 1 3  2 - 7  3

Prochain tour
6me journée. Vendredi 12 août,
19 h 00: SC Zoug - Zurich. Samedi
13. 17 h 30: Emmenbrùcke - Old
Boys. 20 h 00: Baden - Coire, Bâle
-Claris , Chiasso - Schaffhouse, Winter-
thour - Locarno.



King de Los Angeles
R^ hockey / glace Emotion au Canada : Gretzky quitte les Edmonton Oilers

Wayne Gretzky (27 ans), dé-
signé huit fois déjà comme
«meilleur joueur de la
NHL» , va quitter son club
de toujours, les Edmonton
Oilers, et, ainsi, son pays, le
Canada, pour rejoindre les
rangs des « Los Angeles

Kings », et ce pour une som-
me de transfert qui dépasse
les dix millions de dollars
(plus de seize millions de
francs).

Propriétaire du club d'Edmonton , Pe-
ter Pocklington a indiqué que « Wayne
Gretzky a tellement donné au hockey

SENTIMENTAL — Wayne Gretzky a f ondu en larmes devant les journalis-
tes, ap

sur glace de sa ville qu il a bien le droit
de choisir sa propre destinée. » Cest
donc sur la demande du joueur numé-
ro 1 d'Amérique du Nord , considéré
par d'aucuns comme le meilleur de
tous les temps, que ce transfert a été
fait.

Par amour
Pour sa part , Wayne Gretzky a décla-

ré qu 'il se sentait , à 27 ans, « encore
assez jeune pour relever un nouvea u
défi , faire des « Kings » une équipe ca-
pable de remporter la fameus e Coupe
Stanley. » Avec les Edmonton Oilers,
« petit » club lors de la venue de Gretz-
ky, le joueur canadien a remporté qua-
tre fois ce prestigieux trophée au cours
de ces cinq dernières années.

Gretzky rejoindra , surtout, le quartier
le plus huppé de Los Angeles, Holly-
wood. Puisque , il l'a avoué, il a aussi et
surtout demandé ce transfert « par
amour pour mon épouse, Janet Jo-
nes. » Cette dernière est, en effet , actri-
ce. Le mariage des deux célébrités a eu
lieu le 16 juillet. Dans tout le Canada,
leur union avait été qualifiée de « maria-
ge royal».

Records impressionnants
Au cours de la conférence de presse

où le grand blond aux yeux bleus a
annoncé la nouvelle , il a fondu en lar-
mes devant les caméras de la télévision ,
qui retransmettaient l'événement en di-
rect. L'équipe des « Los Angeles Kings »
est considérée comme l'une des plus
modestes de la NHL.

Wayne Gretzky détient un nombre de
records impressionnant sur les tablettes
de la NHL (Ligue professionnelle nord-
américaine) . Les plus significatifs sont ,
sans doute, ses 92 buts et 163 assists
obtenus en une saison ! En 696 mat-
ches joués en NHL, il a réussi 1086
assists...

Le président d'Edmonton , Glen Sa-
ther, a ajouté que Marty McSorley et
Mike Krushelnyski allaient également
rejoindre les rangs des «Kings».

L'opinion publique canadienne, ce-
pendant, ressent la défection de ce hé-
ros national comme s'il s'agissait de
l'abdication d'un roi. Jim Matheson , l'un
des journalistes les plus réputés en ma-
tière de hockey sur glace, a écrit un
éditorial relatant que tout l'Etat d'Alber-
ta resterait sous le choc longtemps. « Le
dernier choc s 'était produit en 1920,
lorsque le plus fameux de tous les
joueurs de baseball , Babe Ruth, avait
été transféré chez les Yankees.»

Abonnements résilies
Depuis l'annonce du transfert de

Gretzky, les 21 lignes téléphoniques du
club des «Oilers » sont occupées en per-
manence. Beaucoup de gens désirent
résilier leur abonnement. Certains l'ont
souscrit jusqu 'en 1999, 99 étant aussi le
numéro du maillot de Wayne Gretzky
dont le contrat portait quasi jusqu 'à la
fin du siècle. Gretzky est, cependant,
encore trop idolâtré pour que la foule
lui en veuille. Ce sont les dirigeants du
club qui sont insultés, /si

Calendrier de LNA

CHEZ LUI — Le Colombier de Meront (à droite) débutera chez lui, contre
Jona. ptr-fan

[ggj volle yball [ Avec Colombie!

Le calendrier du tour de qualification
du championnat masculin de LNA
88/89 a été publié. Rappelons que Co-
lombier défendra ses chances dans cette
catégorie.

Premier tour
Dimanche 9 octobre : Leysin - Ko-

niz ; Sursee - Uni Bâle; Lausanne UC -
Chênois ; Colombier - Jona.

Samedi 15 octobre : Koniz - Sursee ;
Chênois - Colombier ; Jona - Leysin.

Jeudi 20 octobre : Uni Bâle - LUC.
Samedi 22 octobre : LUC - Koniz ;

Colombier - Uni Bâle ; Sursee - Jona ;
Leysin - Chênois.

Samedi 29 octobre: Koniz - Colom-
bier ; Uni Bâle - Leysin ; Jona - LUC ;
Sursee - Chênois.

Dimanche 30 octobre : Jona - Uni
Bâle ; Leysin - LUC. Mardi 1er novem-
bre : Chênois - Koniz. — Samedi 5
novembre: Colombier - Sursee.

Dimanche 6 novembre: Koniz -
Jona. - Mardi 8 novembre: Leysin -
Colombier. — Mercredi 9 novembre:
Chênois - Uni Bâle. - Jeudi 10 no-
vembre: LUC - Sursee.

Samedi 19 novembre: Uni Bâle -
Koniz ; Jona - Chênois ; Colombier -
LUC; Sursee - Leysin.

Second tour
Samedi 26 novembre : Koniz - Ley-

sin; Chênois - LUC ; Jona - Colombier.
- Dimanche 27 novembre: Uni Bâle
- Sursee.

Mercredi 30 novembre: Leysin -
Jona. - Samedi 3 décembre: LUC -
v j_ _ ..- >«_«».•«-

Uni Bâle; Colombier - Chênois. — Di-
manche 4 décembre : Sursee - Koniz.

Mercredi 7 décembre: Chênois -
Leysin. - Samedi 10 décembre: Ko-
niz - LUC ; Uni Bâle - Colombier; Jona -
Sursee.

Samedi 17 décembre: Colombier -
Koniz ; Leysin - Uni Bâle; LUC - Jona ;
Chênois - Sursee.

Samedi 7 janvier 1989 : Uni Bâle -
Jona ; Sursee - Colombier. — Diman-
che 8 janvier: Koniz - Chênois. —
Jeudi 12 janvier: LUC - Leysin.

Samedi 14 janvier: Jona - Koniz ;
Uni Bâle - Chênois ; Sursee - LUC ; Co-
lombier - Leysin.

Samedi 21 janvier: Koniz - Uni
Bâle ; Chênois - Jona ; LUC - Colombier ;
Leysin - Sursee.

Tour final
A l'issue du tour de qualification , les

quatre premiers classés joueront le tour
final (matches aller et retour) et les qua-
tre derniers le tour de relégation (aller et
retour).

Les dates des tours final et de reléga-
tion sont les suivantes :

4, 11, 18 février (aller) et 25 février, 4,
11 mars (retour). En cas d'égalité dans le
tour final , la date du 15 mars est prévue
pour un match de barrage servant à
désigner le champion suisse 88/89.

Les dates de la Coupe de Suisse
sont les suivantes :

Huitièmes de finale : 29 janvier. Quarts
de finale : 12 février. Demi-finales: 26
février. Finale (Fribourg) : 18 mars. . |
si ¦ - - • ¦ " i

Stefan et les siens
llll natation | Championnats de Suisse à Bellinzone

Une nageuse et sept nageurs de Red Fish Neuchâtel se
rendront dans la capitale tessinoise pour participer aux
championnats nationaux du vendredi 12 au dimanche 14
août.

Pour Karine Pokorn i, 13 ans. ce sera
une « première ». Championne de Suis-
se catégorie «jeunesse » sur 100 m bras-
se, la jeune Neuchâteloise n'a rien à
perdre à Bellinzone. Au contraire sa
participation avec l'élite devrait la moti-
ver et. qui sait, une place en finale B
(brasse) n 'est pas exclue pour elle.

Vingt kilos de métal
Il y a très longtemps que le club

neuchâtelois attendait le moment de
pouvoir à nouveau déléguer une na-
geuse à une rencontre de haut niveau.

Du côté masculin , Stefan Volery, le
multiple champion de Suisse et sur le-

THOMAS LAUTENBACHER -
L 'espoir d'améliorer sa perf orman-
ce, uniphot

quel tout ou presque a déjà ete dit , ne
compte plus les médailles glanées en
Suisse et dans le monde. Aux dires de
sa famille , qui a pris en charge la comp-
tabilité du précieux métal, elle ne les
compte plus mais les pèse ! Aux derniè-
res nouvelles, « Stef» pèse 20 kilos en
or, argent ou bronze. Une belle récolte,
qui en dit long sur le palmarès de l'ath-
lète.

Volery nagera le 50 et le 100 et cer-
tainement aussi le 200 mètres libre.
L'obtention du titre dans les trois disci-
plines nous paraît peu probable. Le
Tessinois Bottini (recordman de Suisse)
est très à l'aise sur 200 mètres et, de-
vant son public , il aura à cœur de gar-
der son titre de champion national. Par
contre et selon son habitude, le Neu-
châtelois «mettra le paquet » sur 50 et
100 mètres. Sur 50 mètres, le Genevois
Halsall est toujours détenteur du record
national mais le membre de Red Fish
est champion de Suisse. Les deux com-
pères vont donc.une fois de plus, faire
vibrer le public l'espace de quelque 23
secondes !

De jeunes espoirs
Sur 100 mètres, la bataille s'annonce

également très ouverte, mais Volery
(détenteur du record de Suisse et du
titre) fera sans aucun doute le nécessai-
re pour conserver son bien. Philippe
Allegrini (compagnon d'entraînement
de Volery) aura fort à faire pour accéder

à la finale A dans les 3 épreuves qu 'il
disputera, sa forme n 'étant pas ce qu'el-
le devrait être à cette époque de l'an-
née.

Matyas Cavadini et Philippe Meyer
font aussi partie du groupe pour lequel
les espoirs d'une place en finale A et B
sont permis. Les deux nageurs sont aus-
si des rouages importants dans les cour-
ses de relais.

Quant aux autres engagés, Stephan
Coendoz, Stéphane et Thomas Lauten-
bacher, leurs seules ambitions résident
dans l'amélioration de leurs «chronos »
personnels.

Markus Lymann, l'entraîneur, ne ca-
che pas qu 'il serait heureux de rentrer
au chef-lieu avec la médaille d'argent
du 4 x 100 m libre et celle de bronze du
4 x 100 m 4 nages. Puisse son voeu se
réaliser ! T.S.

PHILIPPE MEYER - Possibilité
de médailles aux relais.

Tournée historique ?
P^f athlétisme | Sprint à Sestrières

Les stars du sprint se retrouveront cet après-midi à Sestriè-
res (lt) pour un meeting qui s'annonce explosif. Sur la
nouvelle piste de la station préférée des Turinois, Ben
Johnson, Cari Lewis, Danny Everett, Steve Lewis, Evelyn
Ashford et Silke Môller s'efforceront d'exploiter au maxi-
mum les effets de l'altitude — Sestrières culmine à 2000
mètres — pour réussir des temps exceptionnels.

Afin de placer les athlètes dans les
meilleures conditions, les organisateurs
italiens ont fixé un horaire inhabituel.
Le meeting débutera ainsi à 10 heures,
les épreuves de sprint se dérouleront
entre 13 et 14 heures.

Ben Johnson et Cari Lewis se livre-
ront à un duel à distance. Les deux
grandes vedettes ne seront en effet pas
directement opposées. Johnson dispu-

tera le 100 m, Lewis le 200.
Certains esprits chagrins ont critiqué

l'initiative de Primo Nebiolo, le prési-
dent de la Fédération internationale,
qui a tenu un rôle déterminant dans
l'organisation de ce meeting. En effet , il
est fort possible que l'unique record du
monde que détient l'athlétisme italien ,
celui du 200 m de Pietro Mennea
(19"72), soit battu aujourd'hui, /si

Américains dopes?
Des athlètes américains ont ete dopes

lors des récents « US Trials », les épreu-
ves de sélections olympiques, à Indiana-
polis. C'est ce qu 'a officiellement décla-
ré la Fédération des Etats-Unis, qui a,
cependant, refusé de citer des noms.

La Fédération n'a même pas daigné
précisé s'il s'agissait d'athlètes qui
avaient obtenu leur sélection ou non.

Contre-expertise
Des tests positifs avaient déjà été en-

registrés un mois plus tôt, lors des
championnats nationaux. Le résultat en
avait été tenu secret et ces athlètes
avaient été autorisés à s'aligner à India-
napolis, lors des sélertions olympiques,
le droit de recours faisant effet.

Ce que l'on sait, c'est que les tests
positifs ne concernent ni Florence Grif-
fith-Joyner (100 m en 10"49) ni Jackie
Joyner-Kersee (7215 points à l'heptath-
lon) ni Steve Lewis (400 m juniors en
44"11), qui , tous, avaient établi des re-
cords du monde dans leur discipline
lors des «US Trials». Les échantillons
d'urine des recordmen du monde fu-
rent , en effet , envoyés dans un autre
laboratoire, au Canada — les règle-
ments de l'IAAF pour l'homologation
des records du monde exigent un labo-
ratoire étranger - et furent négatifs.

« Nous avons, en effet , reçu des résul-
tats positifs pour Indianapolis et aussi
les championnats nationaux», a indiqué
le Dr Voy, médecin de la Fédération.
» Si nous n 'en communiquons pas en-
core les noms, c 'est que nous voulons
attendre que toutes les analyses et con-

tre-analyses soient faites. » La Fédéra-
tion des USA a confirmé qu'un athlète
qui serait reconnu positif pour les
épreuves de sélection perdrait son droit
de disputer les Jeux de Séoul. Officieu-
sement, le Dr Voy indiquait , tout juste,
que le nombre était inférieur à douze,
/si

Hlasek vainqueur
à Toronto

fcj|tennis 

Au cours de la deuxième journée du
tournoi de Toronto, doté de 675.000
dollars , Jakub Hlasek , tête de série No
13, a éliminé le grand Californien Jim
Pugh (1 m 93), 3-6 6-1 7-5, dans un
match du premier tour.

Deux têtes de série ont trébuché. L'Is-
raélien Amos Mansdorf (No 10) a été
battu 6-4 6-1 par l'Australien Frawley.
Le Yougoslave Slobodan Zivojinovic
(No 11) s'est incliné devant l'Américain
Sammy Giammalva, 6-2 7-6 (7-5).

Dans un premier match du second
tour, Jimmy Connors (tête de série No
4) s'est défait avec aisance (6-1 6-3) de
son jeune compatriote Doug Flach (17
ans), mais a éprouvé davantage de diffi-
cultés avec l'arbitre et les juges de ligne.
• Si les joueurs pouvaient décider entre
eux, il n y aurait jamais de discussion, a
précisé Connors. Et s 'il devait y en
avoir, je serais en faveur du port des
gants de boxe par les joueurs afin que
nous puissions immédiatement régler
cela... a

Plusieurs autres matches du second
tour ont été interrompus en raison de la
pluie. C'est le cas notamment de la
rencontre entre l'Australien Pat Cash
(No 5) et le Sénégalais Yaya Doumbia.
Cash menait 3-6 6-3 5-4 (0-15) au mo-
ment de l' interruption , /si

Le difficile pari de Gaines
A Austin, où se déroulent les «US Trials», épreuves de
sélection olympique américaines en vue de Séoul, Rowdy
Gaines tentera d'obtenir pour la troisième fois la qualifica-
tion pour les Jeux olympiques.

Le triple médaillé d'or de Los Ange-
les 1984 (100 m libre , plus deux relais)
est aujourd 'hui âgé de 29 ans, et revient
à la compétition après une préparation
spécifique et en solitaire de cinq mois,
précédés par une retraite sportive provi-
soire de quatre saisons. Séoul , le cas
échéant , ne représentera , en fait , que
ses seconds Jeux olympiques. Qualifi é
pour Moscou, en 1980, Gaines avait été
victime du boycott américain.

Rowdy Gaines éprouve, cependant ,
quel ques doutes quant à ses chances
de sélection.
- Si j 'avais tout à refaire , je revien-

drais un peu plus tôt à la compétition.
Je crains de manquer d 'un ou deux
mois de compétition.

Depuis son succès olympique, Rowdy
Gaines vivait de ses engagements pu-
blics avant de revenir à la natation en
acceptant un poste de coach à Las
Vegas. Cette saison, sa meilleure perfor-
mance sur 100 m libre ne se situe qu 'à
50"65.
- Ce n 'est qu 'à 8 dixièmes de mes

performances de 1984, mais la natation
a encore évolué depuis. J 'ai perdu mes

cheveux depuis 1984, mais jamais mon
envie de nager. Je crois que l'âge ne fait
rien à l 'affaire.

Morales éliminé
Recordman du monde du 100 m

papillon , Pablo Morales lui , n 'ira pas à
Séoul. Il a dû se contenter du 3me rang
derrière Matt Biondi , à nouveau brillant
après s'être déjà qualifié , lundi , sur 200
m libre , et Jay Mortenson. Or, seuls
deux nageurs par nation sont admis
dans les épreuves olympiques. Biondi
(53"09) et Mortenson (53"29) ont si-
gné là les deux meilleurs temps mon-
diaux de la saison. Morales, 22 ans,
détient le record du monde du 100 m
papillon en 52"84.

— J 'ai encore une chance de me
qualifier sur 200 m, et aussi sur 200 m
quatre nages. Mais c'est bien le 100 qui
constituait ma meilleure chance, préci-
sait le grand battu de la journée.

Biondi , qui ne pratique le papillon
que depuis un an , éprouvait «de la
peine » pour Morales, car pour moi, le
100 m papill on ne représentera qu 'un
entraînement à Séoul, affirmait-il.

David Wharton , sourd à cinquante
pour cent, a réalisé la meilleure perfor-
mance mondiale sur 400 m quatre na-
ges, en 4T6"32. Le record du monde
du Hongrois Tamas Damyi (4'15"42 )
n'est plus qu 'à neuf dixièmes,
si

DAVE WHARTON - Meilleure
perf ormance mondiale au 4 x
400 m 4 nages. ap

La crise

pE| football 
Fernandez-Matra Racing

Rien ne va plus entre Luis Fer-
nandez, l'international français du
Matra Racing de Paris, et son entraî-
neur, le Portugais Artur Jorge. Rem-
placé à la mi-temps du premier
match de championnat, Fernandez,
qui , depuis, n'est plus réapparu
dans l'équipe, a en effet exprimé le
désir de changer d'air, ce à quoi
s'opposent formellement ses diri-
geants.

— Fernandez fait partie de notre
effectif jusqu 'à la f in de la saison.
C'est un problème interne qui sera
réglé de manière interne, a précisé
la direction du Matra Racing.

— Je ne vois pas pourquoi je
resterais si on ne me fait pas con-
fiance, a, pour sa part, déclaré Fer-
nandez. Je demande au moins
qu 'on me respecte. Si l'on n 'a plus
besoin de moi, qu 'on me le dise. Je
peux encore être engagé comme
joker par un autre club.

Mais Fernandez devra prendre
son mal en patience. « Un joueur du
Matra va jusqu 'au bout de son con-
trat», se plaît à répéter Jean-Louis
Piette, directeur général d'un club
qui n'engendre décidément pas,
chez ses vedettes, une joie de jouer
en rapport avec leurs gains. Fernan-
dez est le joueur le mieux payé en
France et ses revenus mensuels
seraient d'environ 700.000
francs français (175.000 francs
suisses), /si
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^  ̂Et maintenant le train:
Voyages accompagnés

Dimanche 14 août 1988

Braunwald,
village sans voitures Fr. 45.-*
Excursion par le col du Klausen
en car Fr. 69. -

Mercredi 17 août 1 988

Le Glacier-Express
Circuit célèbre Fr. 55.-*

Avec la voilure panoramique du FO Fr. 79. -

Dimanche 21 août 1 988

A la découverte
du Weisstannental Fr. 69.-*
Avec un typique repas des bergers Fr. 85. -

Dimanche 28 août 1 988

Train spécial
Europapark de Rust Fr. 49.-*
Le plus grand parc d'attractions d'Europe.
Le royaume des familles. Conditions
plus avantageuses pour vos enfants. Ff. 55. —

' avec abonnement demi-prix 560112-10
Programme détaillé auprès de toutes les gares

__ %l| Coop La cThaux-dc-Fonds |
Nous cherchons pour la boucherie de
notre Centre Coop de La Neuveville

UNE CHARCUTIÈRE
QUALIFIÉE

- bonnes conditions d'engagement;
- travail à temps complet ;
- date d'entrée tout de suite

ou à convenir.

Veuillez vous adresser au service
du personnel
de Coop La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 25 11 61. 560276 36

Alpage de la Sauge
LA TOURNE
cherche une jeune personne polyvalente
pour 3 mois, du mercredi matin au di-
manche soir.
Nourrie - logée.
Tél. (038) 45 11 54. 554207-36

Cherchons un

AIDE-MONTEUR
- permis de conduire
- débrouillard et capable de travailler seul
- connaissances élect r iques et mécani -

ques souhai tées
- forma t ion possible

Ecrire sous chiffres 87-1046 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire. ssosai 36

[ISSl
LA ROUTE DE L'EMPLOI

FEU VERT_ _
Pour toutes personnes voulant
travailler jusqu 'à fin décembre.

- Excellen t salair e.
- Suisse ou permis valable.

560090-36

MENUISIER POLYVALENT
Vous êtes professionnel avisé,
homme de confiance et honnête,
ouvert à tous problèmes, souple
dans vos horaires, soigneux avec
les machines  et garan t d 'un t ravail
pro pre ; alors, vous êtes l'homme
qu'il nous faut. 13 mois de salaire,
4 semaines de vacances , avan tages
sociaux. La semaine prend fin le
vendredi à 16 heures.

Tél. (037) 7514 73.

Non professionnel s'abstenir.

Appeler dès le 16 août svp.

APPRENTI MENUISIER
Nous engageons également un jeu-
ne homme désireux d'apprendre le
beau métier de menuisier dans ate-
lier moderne et bien équipé.

Renseignements et visites
au mème numéro ci-dessus. Merci.

Appeler dès le 16 aoû t svp .
660095-36

S \
En gageons tou t de sui te ou à convenir

un collaborateur
avec maîtrise fédérale ou se préparant à
l'obtenir

installateur sanitaire i
ou

I monteur en chauffage
Appartement 4 pièces à disposition.

Faire offres à:
Entreprise C. Matile Cernier
Tél. (038) 53 21 53. 560252 36
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CAFÉ-RESTAURANT MICHEL Dl TRAPANI

OUVERTURE FIN SEPTEMBRE
Nous cherchons:

- un cuisinier
- une serveuse pour la salle

à manger
- une serveuse pour le café
- une fille de buffet
- des extra
Prendre rendez-vous
au (038) 25 44 28.
Sans permis s'abstenir. 559374 se

Pour une
nouveauté cosmétique
nous cherchons des

représentantes
actives et disposant de quel-
ques heures par jour pour la
visite des salons de beauté et
coiffeurs dans leur région.
Gain intéressant.
BC Beauty Cosmetics Inc.
Tél. (01) 915 29 17. 559793 36

SECURITAS
engage pour Neuchâtel

GAROES
PROFESSIONNELS

Nationalité suisse

Age: 30 à 50 ans 556790-35

SECURITA^̂ ^̂
Securitas SA *TO\'
Succursale da Neuchitel • «_^_ .
Place Pury 9 Case costale 105 "•.
2000 Neuchâtel 4 """'

k Tel 038 24 45 25 A

Nous désirons engager

EMPLOYÉ
pour travail sur machines auto-
matiques. Age 25 à 30 ans.
En t rée imméd ia te ou à conve-
nir . Région est de Neuchâtel.

Ecrire à FAN - L'EXPRESS
2001 Neuchâ tel
sous chiffres 36-2238.

560122-36

j Nous cherchons pour missions temporaires de
longues durées et pour places fixes

mécaniciens de précision
avec expérience dans le montage FR/ALL.
ou FR/ANGL

mécaniciens
faiseurs d'étampes
aides-mécaniciens

' expérience dans le montage machines
expérience dans fraisage-tournage-perçage j

dessinateurs machines
très bons salaires assurés.

Contactez-nous pour plus de renseignements. \

_ <̂S?ir~ *Ésr7l!? / _î> PERSONNEL
^JÊMMM é 1 T SERVICE SA

(DIANA chaussures]
Nous cherchons

1 vendeuse auxiliaire
Expérience dans la vente souhaitée.

Entrée : 1er septembre 1988 ou à convenir.
Veuillez téléphoner à:
DIANA Chaussures, Mm' Meylan,
Portes-Rouges, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 00 09. S6024 2.36

I
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Restaurant-Bar
LE DERBY, Neuchâtel, cherche

SOMMELIÈRE
et EXTRAS

Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 24 10 98 dès 10 h 30.

559854-36
.——„____ .-,, m, i ,  mmnr

Inscriptions et renseignements :

Voyages CFF Neuchâtel-Gare

P̂ ^BEg Vos CFF
Cherchons,

vendeuse avec CFC
tout de suite ou à convenir.

Ecrire à S54128-36

M038 .1s V"9 
ĜRAND-RUE 4

Ils sont de retour...
Nos futurs monteurs :

j f f&*_ \ ~ en chauffage
/TvlxAA - sanitaire
kfcjjSjijT  ̂ - ferblantier
>̂  ̂ appareilleur
^^^  ̂ - peintre

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 559359-36

URGENT!
Le Tenni s- club
des Cadolles
à Neuchâ tel

cherche pour son
restau ran t

une extra
Tél . 25 26 12.

560342-36

En qualité de représentant général de la marque 
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Canon I
S nn„. offrons à nos clients un large éventail de |8§

i syTèmes et de services relatifs à la bureautique M

g et à la communication. KXX

g Grâce à la rapide progression technologique de WS
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e
ou

a
s Shons. pour notre succursale de Neu- 
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I COLLABORATEUR
'm technique interne :£
m Si vous êtes mécanicien (bonne connaissance :::X

:;:::: llectmnique). mécanicien-électricien ou mon- g.

SSS3 fin. électro-mécanicien, âgé d'env iron 25 ans et .;.;

\̂ In Dossession 
du permis 

de 
conduire, nous -x.

M SuSSïKïè» une pénode de formation, vous 
g

-••"• _ intéarer à notre sympathique équipe. .....;
M NatPonalfté suisse ou permis de travail valable 

g
:::..: indispensable. >v

:X:X Les offres manuscrites accompagnées d'un cum- 
g

m eu um vitae ainsi que des copies de diplômes, et .

S.. certificats doivent être adressées a I attention de L .

...xi M. MONNIER. ? (038) 31 53 69 
p

S.*-] WALTER RENTSCH AG K
J.':':':\ 1, avenue Soguel >
\y_JJA 2035 Corcelles. 559 .40-36 :•

11 J , WalterRentsch j
:..£i ^Ê La maîtrise de l'information. 

^ 
]:

L[bl"'.. EMP _OI3af&<«H_%l 038-24 00 00 I
¦ Grand-Rue la Neuchâtel

Vous cherchez à changer de situation.
1 Nous cherchons au plus vite: 1 I

Inst. sanitaire
Menuisier (pose) ,
Mont, électricien

Serrurier
Ferblantier '

Divers aides ce bâtiment.
Lors de votre oassage à nos bureaux une
bonne offre vous sera faite. 558888 36

038-24 00 00 •*#*_¦*_»»«-» tlkF© EMPLOI

HÔTEL-RESTAURANT

cherche pour date à convenir

un/e cuisinier/ère
Faire offre par téléphone

(038) 31 93 98. seoo.7.3.

Restaurant le Malabar
Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate
un/e

cuisinier/ère
Tél. 2516 77. 6592B1 36

Al page de la
Grande Sagneule
2203 Rochefort
cherche

sommelière
ou

extra
jusqu 'au 1"
novembre .

Fam. Huguelet
Tél . 45 11 74.

560315-36

Boulangerie des Carrels,
Peseux
Nous cherchons une

JEUNE FILLE
Entrée: tout de suite.
Tél. 31 12 75. 554129 36

Si vous estimez que la bonne
humeur est indispensable
dans le travail

Si vous pratiquez l'humour aussi
bien que le traitement de texte

Si vous parlez le
Schwytzertùtsch

Si vous aimez le travail
indépendant

Si vous avez le souci de
seconder efficacement le chef
d'agence,

Alors vous êtes la

secrétaire
que nous attendons impatiem-
ment, pour notre jeune équipe de
vendeurs sympathiques dans le
domaine du bâtiment.

Faire offre à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-8185. 5541153e

I IjT T̂i ITAI I 1 ' é1 i l UVriYïfl

Pour faire publier une « Petite annonce ».
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception ,

4 . rue Saint -Maurice. 2000 Neuchâ tel.

A VENDRE
MARKLIN : matériel à l'état neuf. Tél. 41 18 27

559S18 61

BATEAU glisseur. 1 5Û0 fr.  Tel. (038) 33 31 30.
554089 61

NICHES pour chiens. Prix intéressant Tél.
(024) 71 14 29 56o:i5 . 1

VIDÉO JVC (VHS) neuve 2500 Ir . cédée
1000 fr Tel (038) 53 18 78. heures bureau

5M.'06 61

VÉLOMOTEUR Maxi Puch . super état , révisé ,
expertisé . 600 fr ; Peugeot 101 , impeccable , re-
visé , expertisé . 380 fr Tel 33 6 8 1 8  554135 61

POUR B R I C O L E U R  vélomot e urs Belmondo
2 vitesses manuelles. 150 fr Tel 31 80 10

5541?0 61

CHAMBRE A COUCHER, salle à manger +
divers petits meubles. Tél. (038) 63 28 92

56û?6l 61

HARICOTS à cueillir (bio) 2. 20 fr le kg Com-
munauté Chambrelien. tél. 45 13 19. 45 10 58.

554103 61

HARICOTS à cueillir soi-même à 1 ,80 fr. le kilo
chez Werner Schreyer-Grand|ean à Gais . tél.
(032 ) 88 25 07. 560368 ei

A LOUER
CHAMBRE MEUBLÉE à dame, tout de suite,
350 fr. Tél . 24 42 19. dès 16 heures. 554112 .63

TOUT DE SUITE appartement 3 pièces , Belle-
vaux 8, 650 fr. + charges. Tél. 24 67 85.

554127 63

A HAUTERIVE pour le 1°' octobre. 3Vi pièces,
tout confort. 700 fr. plus charges. Tél. (039)
35 1 1 29. 560259 63

À CHARMEY (Gruyère) appartement de va-
cances tout confort . 3% pièces, septembre. Tél.
(029) 7 14 44. après 18 h. 554114 63

DEUX BELLES CHAMBRES meublées , appar-
tement indépendant , confort , près gare. Prix
260 fr. Téléphone 24 37 58 554102 63

DÉS LE 15 AOÛT 1988 appartement 2 pièces
entièrement repeint , à Cressier Loyer 500 fr . +
80 fr. charges. Tél. (038) 47 15 06, dès 18 h.

553946 63

CHARMETTES 13 appartement neuf , 3 pièces,
cuisine agencée, cave , galetas , 1130 fr charges
comprises. Tel 31 54 87, le soir dès 1 7 heures

654101 63

A FLEURIER dès le 1"' septembre 1 988.
3V4 pièces. 80 m2, neuf , cuisine agencée , chemi-
née barbecue d'intérieur , cave , grand jardin ,
750 fr. + charges. Tél. (038) 61 33 79. le soir

560270-63

A PESEUX pour le 31 août ou pour date à
convenir , studio tout confort, 540 fr . + charges
60 fr. Pour visiter s'adresser à Grand-Rue 7,
Peseux . appartement N° 25. 2° étage, le vendre-
di 12 août 1988 à partir de 19 h. 554212 63

PEMAWCUs g À LOUER
CAUSE DÉPLACEMENT professionnel , dame
cherche studio ou chambre. Neuchâtel ou envi-
rons (ligne bus), tout de suite. Tôl. 24 73 12.

554047 64

ifoFFRE^iyErvipypjfiS
FAMILLE CHERCHE jeune fille ou dame.
nourrie , logée. Tél. (038) 55 12 72 559351 65

CHERCHE jeune fille pour garder enfant deux
ans. Tél. 24 56 08. 554211 es

JEUNES GENS. JEUNES FILLES pour vendre
journal des vendanges. Tél. (038) 24 40 00
int. 14. 559756 65

CHERCHONS personnes pour garder enfants
chez nous, de 11 h à 18 h. mardi-vendredi. Tél.
24 39 32. dès 18 h. 554131 65

ÉTUDIANTE cherche place pour 3 mois. Tél.
51 43 79. 554140 66

DAME cherche à faire des heures de ménage
(Neuchâtel). Ecrire à FAN-L'Express 2001 Neu-
châtel sous chiffres 66-8187. 554144 66

BACHELIÈRE TYPE C cherche emploi à mi-
temps, pour une année. Tél. (038) 61 14 68.

560262 66

JEUNE FEMME permis B cherche emploi
comme femme de ménage. Tél. 24 68 19.

554208 66

URGENT compositrice typographe (montage
film + papier) cherche emploi pour le mois
d' août. Etudie toutes propositions. Tél. (038)
33 34 08. 554125-66

DAME cherche quelques heures comme aide de
cuisine, éventuellement comme dame de com-
pagnie chez personnes âgées. Ecrire à FAN-
L' Express 2001 Neuchâtel  sous ch i f f res
66-8186. 554106-66

DAME cherche changement situation entre
Neuchâtel - La Neuveville. du lundi au vendredi,
secteur: horlogerie, réception, vente , responsa-
ble rayon, éventuellement hôtellerie. Ecrire à
FAN-L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
66-2242. 5541 36-66

JOUEUR D'ÉCHECS moyen, disposant de
quelques après-midi par semaine (moyen). Tél.
31 20 06. 554113 67

DONNE LEÇONS D'ALLEMAND tous degrés
scolaires. Tarif modéré. Références.  Tel
24 14 12. 554134 67

HOMME dans la quarantaine cherche jeune
femme 30-35 ans. Ecrire à FAN-L'Express.
2001 Neuchâtel . sous chiffres 67-8128.

554054-67

VIVE LE MARIAGE I Pourquoi ne pas immorta-
liser cet heureux événement par un film réalisé
en vidéo? Veuillez téléphoner au (038)
24 06 93. 554108-67

VEUVE 58 ans, cherche ami sérieux et libre,
situation stable , physique soigné et grand.
55-60 ans (aventure exclue) photo + réponse.
Ecrire à FAN-L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 67-2241 560218 67

JEUNE CÉLIBATAIRE début trentaine , châ-
tain , yeux bleus, 172 cm, habitant petite maison
à la campagne, 10 minutes de Neuchâtel, serait
heureux de connaître jeune Suissesse, 28 à
36 ans. dynamique et sympa. Téléphone et pho-
to bienvenus. Sous chiffres R 28-072041 Pùbli-
citas, 2001 Neuchâtel . 560364 67

À DONNER petits chats , contre bons soins. Tél.
41 1 9 60. 560272 69

À DONNER 2 chatons. Tél. 42 49 35. le soir.
560217-69

À VENDRE chiots cotons de tuléar. Tél. (025)
77 28 21. 560216 69

À DONNER chatons propres. Tél. 25 17 53.
soir dès 17 h. 554117 69

PERDU À MARIN près de la poste, chatte
noire et blanche, stérilisée , craintive, sans collier
Tél. 33 53 12 560343 69



Ados à vau-l'eau
Jeunes Américains en danger

VIOLENCE — Avec un couteau au lycée. ap

Les adolescents américains vivent des années difficiles :
trop d'entre eux boivent trop, mangent mal, sont portés
vers la violence et pensent à se suicider, selon une étude
publiée hier.

Elle confirme ce que beaucoup de
parents et de conseillers savaient depuis
longtemps ou suspectaient : les années
d'adolescence peuvent être dangereu-
ses.

Le Dr Robert Windom, ministre délé-
gué de la Santé et chef du service natio-
nal de santé américain, a qualifié les
conclusions de l'enquête «de conster-
nantes».

Sexe
« Ces résultats nous donnent une

idée nouvelle de ce que les adolescents
de notre pays savent et montrent la
façon dont ils se comportent par rap-
port à leur santé et aux problèmes
sexuels — mais ils montrent aussi que¦ trop de jeunes gens, même quand ils

j, gavent qu 'ils ont.tqrt-.jie pjennent pas
toujours les bonnes décisions concer-
nant leur santé », a-t-il déclaré dans un
communiqué.

Selon cette étude, sur les 11.000 col-
légiens sondés, 26% des élèves de 13 à
14 ans et 38% des élèves de 15 à 16
ans ont bu cinq boissons alcoolisées ou
plus en une seule occasion, lors des
deux semaines qui ont précédé l'enquê-

te.
En outre, 42% des filles et 25% des

garçons ont déclaré avoir « sérieuse-
ment pensé » à se suicider à un moment
ou un autre de leur vie. Près d'une fille
sur cinq et un garçon sur dix ont décla-
ré avoir vraiment essayé de se suicider.

La plupart des adolescents savent
comment se transmet le virus du SIDA.
Mais environ la moitié des adolescents
interrogés pensent que l'on peut rédui-
re le risque en se lavant après les rap-
ports sexuels. Une majorité ignoraient
que la pilule contraceptive ne protège
pas contre le SIDA. .

Couteaux
Environ la moitié des garçons et un

quart des filléS a dit^oir pris parbà arte-"
bagarre au ^lp^^sgjaurs cjfotgnnée
précédant l'enquête. Près d'une fille sur
cinq a déclaré que lors de l'année écou-
lée, quelqu 'un a essayé de la forcer à
avoir des rapports sexuels.

Un quart environ des garçons a ad-
mis avoir eu un couteau sur lui au lycée
au moins une fois dans l'année écoulée.
7% ont déclaré avoir régulièrement un
couteau sur eux. /ap

La dernière séance
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La présidence de Ronald Reagan aura été un temps d'évasion

L'ère de Reagan, qui s'achève, aura été, pour les Américains, celle d'une évasion. Ce qui
est au fond naturel quand on sait que l'actuel président vest un pur produit de Hollywood
et d'une industrie cinématographique vouée précisément au divertissement, en fait, à
l'évasion, au rêve...

En direct
de New-York :
Louis Wiznitzer

Reagan dut sa popularité au fait qu 'il
invitait ses compatriotes à se montrer
optimistes et à pratiquer la méthode de
Coué. Il a rendu aux Américains leur

confiance en eux-mêmes et dans l'ave-
nir de leur pays. Mais , pendant ce
temps-là, il ne réglait pas les graves
problèmes sociaux, économiques, politi-
ques qui se posent aux Etats-Unis. De
sorte qu 'il se prépare, pour ceux dont
avait été détournée l'attention de la réa-
lité, un réveil douloureux.

Reagan s'était présenté en adversaire
résolu du cynisme, du pessimisme et
surtout du déclin moral. Il prêchait le
retour aux valeurs anciennes : la sainte-
té du mariage, le respect des parents, le
travail , l'épargne. Huit ans plus tard ,
force est de le constater , sa contre-

LE GESTE PATRIOTIQUE - Les discours moralisateurs de Reagan (ici
au centre avec sa f emme et George Shultz) ont déf oulé bien des Améri-
cains, ap

réforme morale se solde par un échec.
Le climat moral ne s'est guère amélioré.
11 y a plus de divorces, d'avortements,
de prostitution , qu 'avant. Les «massa-
ge-parlors » et «sex-shops» ont, plus
que jamais, pignon sur rue jusque dans
les petites villes bien pensantes de l'inté-
rieur, en face de l'église et de la Cham-
bre de commerce.

Faire du fric
Reagan , c'est vrai, a déréglementé

l'industrie et le commerce, tous azimuts .
Mais ce faisant , il a surtout permis aux
grandes surfaces et aux autoroutes de
broyer les petites et moyennes entrepri -
ses familiales, les vieux quartiers com-
munautaires. Loin d'être l'Amérique
des familles, l'Amérique de Reagan est
celle où on se préoccupe «de se faire
plein de fric , vite, et d'aller s'installer
ailleurs » comme l'écrit un sociologue
célèbre. Traditionnellement , la politique
des démocrates a consisté à prendre
aux pauvres pour donner à la classe
moyenne. Reagan , lui , a opéré un trans-
fert de richesse autrement audacieux et
déstabilisant : il a pris à la classe moyen-
ne (qui est aujourd'hui en partie paupé-
risée) pour donner aux riches.

Par le biais de la réforme de l'impôt,
par le sacrifice de pans entiers de l'in-
dustrie lourde au profit des services et
de l'industrie de pointe, il a réduit le
niveau de vie de la classe moyenne
d'un bon tiers. L'hédonisme fustigé par
Reagan se porte mieux que jamais ,
merci. Mais n'est plus, comme il y a huit
ans. hédoniste qui veut. «L'affaire de

l'Amérique, c'est de faire des affaires »
avait proclamé un président (Hoover).
Sous Reagan , le but surpême de tout
un chacun a été de s'enrichir. Seuls les
milliardaires étaient réellement vertueux
à ses yeux.

Hypothèque
On comprend que, dans ces condi-

tions, Reagan ne soit pas parvenu a
forger, comme il le souhaitait , une nou-
velle majorité qui eût remplacé, de fa-
çon durable , la majorité démocrate au
sein de laquelle les Noirs, les ethniques
(Italiens , Polonais, Irlandais), les cols
bleus, les intellectuels, la petite bour-
geoisie se serraient les coudes. La clien-
tèle rooseveltienne a éclaté mais Rea-
gan n 'aura pas été l'anti-Roosevelt. Il
n 'a pas restauré l'ancien régime. Il n 'a
pas enrayé le déclin (relatif) américain.
Il n'a pas fait plier le genou à l'« Empire
du Mal » ni même imposé sa loi en
Amérique centrale. Ses discours triom-
phalistes, moralisateurs, optimistes ont
défoulé nombre d'Américains. La pros-
périté économique qu'il a provoquée
reposait sur une immense hypothèque :
pour résorber le déficit budgétaire béant
qu'il laisse derrière lui , l'Amérique devra
tôt ou tard passer par une longue et
dure récession.

Intrigues
La Maison-Blanche elle-même a don-

né, ces derniers temps, le spectacle de
ses turpitudes, de ses intrigues, de ses
scandales. Ni pire, ni meilleur que celle
d'autres présidents. Quand tout est dit
et pesé Reagan a surtout, pendant huit
ans, fait du cinéma. Maintenant , c'est la
fin du film.

L. W.

L'amour suédois
.. :__^i„.>___ .___ i_.__._ :i._....,i .̂_.^____2___j_.i_^_ij

Soixante poèmes d'amour entre
noir et rouge flamme : Bertil Galland
présente ainsi son sujet , soixante tra-
ductions que ce bili ngue journaliste ,
éditeur, écrivain, a su à l 'occasion pa-
rer de rose et du gris façon élans du
cœur.

Il ne s 'agit pas là d'amour à la
suédoise, spécialité exotique devenue
après-guerre le réceptacle des fantas-
mes du machisme latin. Il s 'agit de
deux siècles d 'une continuité lyrique
d'abord aimable, puis volcanique , en-
fin glaciale et désespérée, amère com-
me la f in  en pleine vie.

Le premier auteur. Cari Michael
Bellmann , naît en 1 740 et meurt en
1 795. Il est gai , p lein d 'espérance et
même truculent dans sa réjouissance
quand il écrit « Pour Ulla, à la fenêtre
de l'Auberge des Pêcheurs, à midi, un
jour d 'été»: «Et cette crique, là, qui
étincelle, entre les prés et le chemin,
n 'est-ce pas merveilleux ma belle i1 Di-
vin, divin!»

Le dernier est né en 1952, son
texte s 'appelle «Janvier» , deux siècles
ont entre-temps étage cent révisions
douloureuses de l 'art d 'aimer, l 'in-
communicabili té devant la mort occu-
pe toute la p age, et le héros de solitu-
de cueille l eau grise de la pluie.

Entre deux, les cinquante huit au-
tres se partagent les deux flancs de la
montagne amour, tourments et en-
vols. Plus de tourments que d 'envols.
Et des regrets, et des questions,
quand les nouvelles amours révèlent
sous leur légèreté qu 'elles ne sont pas
moins implacables que les anciennes.

Amour de la femme , amour de la
vie, amour du mot: les amours se
confondent dans cette écriture du
poème, geste d 'amour en soi. Parmi
les modernes, les femmes ici sont ad-
mises à la strophe sur un pied naturel ,
et rarement voix aussi essentiellement
féminine ne s 'est élevée que celle de
Màrta Ttkkanen face aux campements
aussi essentiellement virils que ceux
de Gunnar Ekelôf, de Lars Forssell,
de Tomas Transtromer. Maria Wine
signe elle deux textes qui pourraient
être d'homme ou de femme.

Karin Boye, qui a peu vécu, laisse
un poème exemplaire de ce vent
d'images, plus intense de s 'adresser à
l 'amour même qu 'à Clara, Charlotte,
Eve ou Vénus : « Bien sûr que ça fait
mal» , dont les trois strophes s 'achè-
vent par « l 'abandon qui fait naître le
monde. » Ce pourrait être le titre du
recueil. Mais l 'abandon à quoi ?
L 'amour suédois n 'est pas moins ri-
che de mystère que n importe quel
amour.

Christiane Givord
0 «Soixante poèmes d'amour», tra-
duits du suédois par Bertil Galland,
Editions Zoé

L'Europe
autour du pot

Tempête dans le pot catalytique. Les
douze ministres européens de l'Envi -
ronnement entendent que les voitures
soient propres. Donc, catalyseurs pour
tous et frais accrus pour les acheteurs.
Peugeot rugit aussitôt et fait reculer le
Gouvernement français. Paris a fait un
tourner sur route (...) et repousser aux
calendes grecques les orientations
adoptées à Bruxelles.

Quant à l'Autriche qui avait menacé
de boycotter ceux des véhicules français
qui ne répondent pas aux normes en
vigueur dans ce pays, mal lui en a pris.
Mme Cresson (...) a fait savoir aux Au-
trichiens que la France n 'oublierait pas
cette affaire quand serait venu le mo-
ment d'étudier leur dossier de candida-
ture à la CEE. (...) Les freins sont plus
puissants que les moteurs. (...)

François Gross

Chute de 3600 m

Arbres
dévie

Un parachutiste dont la toile
ne s'est pas ouverte a survécu à
une chute libre de 3600 m avec
seulement quelque fractures.

«Je compte recommencer», a
dit sur son lit d'hôpital Greg
Wright, 34 ans, un chevronné
de la chute libre à ouverture
commandée,

Son parachute principal refu-
sait de s'ouvrir. «J'ai essayé de
le larguer et d'ouvrir le para-
chute de secours. Je regardais
le sol pour juger ma hauteur et
les parachutes se sont emmê-
lés». Wright, qui a 800 sauts à
son actif , avait été lâché d'un
Cessna avec 14 autres parachu-
tistes près de Katherine, à
320 km de Darwin, en Austra-
lie. M a gardé toute sa lucidité
tout au long de la chute.

Détendu
«Ce qui m'a sauvé, c'est de

m'être détendu. Lorque j'ai pé-
nétré dans la cime des arbres,
j'ai seulement relâché tout
mon corps». Wright raconte
qu'il a rebondi après avoir heur-
té le sol. Il a une fracture au
bras gauche, au bassin, de deux
côtes, à la jambe gauche, au
pied gauche, et deux fêlures de
vertèbres, sans compter de
nombreuses et importantes
contusions, /ap

Attaque de paupières
i ' , ' i J iî Hçtitt^nitiJ^^iSi '_

Un pilote prend l'autoroute pour le tarmac

GOOD HEAVENS — Un pilote f atigué, ayant dépassé les heures de vol autorisées, a f ailli  f aire atterrir un avion
rempli de passagers sur une autoroute qu'il avait prise pour la piste d'atterrissage de l 'aéroport de Manchester
(centre de l'Angleterre). A la dernière minute, le co-pilote de l'appareil s 'est rendu compte de Terreur et l 'avion
s'est f inalement posé sans dommage quelques instants plus tard sur l'aéroport de Manchester. L 'aviation civile
britannique a conf irmé l 'inf ormation mais a ref usé de révéler le type d'avion, le nom de la compagnie, le
nombre de passagers et la date de cet incident, /af p Peiiet

La mort
du patriarche

£t ff îenit
(... ) Pour les six millions de Québécois

«parlant presque' français en A_néri-
que », Félix Leclerc était le patriarche,
celui qui , le premier , avait rendu en
quelque sorte ses racines, son âme à la
Belle Province. (...) Le Québec avait mis
du temps à le découvrir. Il avait fallu
que les Français l'adoptent d'abord
pour que les Québécois acceptent de
l'aimer. (...)

Félix Leclerc avait beaucoup semé, et
les chanteurs québécois, qui avaient sui-
vi, récoltaient. Depuis plus de dix ans. le
patriache ne quittait pratiquement plus
sa maison de l'île d'Orléans ancrée
dans le fleuve Saint-Laurent , près de la
ville de Québec. Il se terrait parmi les
siens et acceptait difficilement les hom-
mages que, au Québe et en France,
chacun voulait lui rendre. (...)

Claude Fléoutier

LE FIGARO
La nouvelle
donne

La fin prochaine de la guerre entre
l'Iran et l'Irak annonce pour la région
une nouvelle donne stratégique à l'hori-
zon des années 90. L'Iran a dû concé-
der le match nul. ( ...)

Paradoxalement, c'est un pays mora -
lement plus fort et plus sûr de lui qui
émerge de ce conflit. (...) Redevenu ac-
teur de sa propre histoire, l'Iran se trou-
ve en position de traiter sans complexe
avec les deux « Satan » : l'Union soviéti-
que, si proche, et l'Amérique, si impres-
sionnante. Ni Moscou ni Washington ne
pourront se permettre d'ignorer un
pays dont l'importance de la population
et la situation géographique font une
vraie puissance régionale.

De son côté, l'Irak sort de cette guer-
re, fort des moyens de prétendre au
leadership du monde arabe. (...)

Charles Lambroschini

Tornade
blanche

Ê ^B
Drôle d'été ! On aura rarement vu

autant de problèmes fondre comme
beurre au soleil au même moment. Ce
n'est plus un vent de raison , c'est une
véritable tornade blanche. (...) Certes, il
ne s'agit partout que de timides pre-
miers pas en direction de solutions qui
ne sont pas toujours réellement défi-
nies. Mais il faut reconnaître néanmoins
qu 'un chambardement spectaculaire est
bel et bien en train de modifier le paysa-
ge politique de la planète et notre vision
du monde. (...)

Il est clair que tout cela est à imputer
à l'amélioration des relations entre les
deux Grands rendue possible grâce à
I arrivée de Gorbatchev au pouvoir. On
ne peut que remarquer que là où il y a
désaccord entre Moscou et Washington
(Proche-Orient, Nicaragua) les conflits
restent en l'état...

Jean Gaud

HERTI L G ALLA M)

TRADUITS DU SUÉDOIS

POÈMES — Tourments et envols.
fan

SOIXANTE
POÈMES D'AMOUR_MM^^^̂
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tréquence
A9u

Société distribuant des produits
alimentaires cherche

chauffeur livreur
avec camionnette disposé à livrer sa
marchandise dans l'ensemble du
pays

Prendre contact avec
TOPAV S.A.
Route de Soleure 12
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 47 00. 559793.3e

t̂. Par suite de 
démission 

de 
la

W?î titulaire, nous cherchons un(e)

a «L 9érant(e)
\ ^8§P .? pour la laitene de Fontaines

*VriÉKt^

La personne que nous cherchons devra s'occuper
tous les jours pendant quelques heures de la
vente de produits laitiers principalement ainsi que
du coulage du lait.
Ce poste conviendrait à une personne cherchant un
travail accessoire , aimant le contact avec la clientè-
le, ayant si possible des connaissances dans la
vente et la gestion d'un magasin.
Nous offrons un salaire minimun garanti , les avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne et un appui
constant sur le plan administratif et promotionnel.

Faire offre par écrit à:
DIRECTION DE LA CENTRALE LAITIÈRE

Rue des Milles-Boil les 2
2006 NEUCHÂTEL

560079-36

PROGRESSER DANS VOTRE l̂x Jo
VIE PROFESSIONNELLE ^ {̂f

^^^
Vous êtes

^T contremaître
4b^r dans un 

domaine 
du 

bâtiment ?

^kjk^ Nous vous proposons une place de chef d'agence
^̂ Jfw 

dans 
une 

entreprise d'étanchéité 
qui 

s'installe à Neu-
%A châtel.

^3C VOS TÂCHES:
^k ̂ J commande 

de 
matériel , planning, direction de la main

É̂ ffl j  d'oeuvre, contact avec les maîtres d'oeuvre, suivi du
.; ' .,, chantier , facturation.

H:;>-,' POSTE IDÉAL POUR UN CONTREMAÎTRE
3t;>j  ~ avant l'expérience de la conduite du personnel,

l£ - aimant se déplacer (voiture à disposition),
'"_ ij .y ~ ayant le sens de l'organisation.
; :'.y- ' ! j Faites le premier pas et contactez Chr.
, ', .1 A Andersson qui traitera votre dossier _ ^̂ **\
:.y S avec discrétion. 560376-36 *̂̂

"̂ m __\

I _rl__*__ff é2 &i d_iaijQb-, j Conseils en personnel -9r^Q%_r

B ' 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
¦' . ' . (parking à disposition)
<JJJ'_ j Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

Pour trouver Plusieurs chefs d'entreprises sont
__ _ .__ .f Z .ane"'' totalement acquis à cette nouvelle
fiG COUrGZ D3S — 1 . t . .en vain. formule d engagement du person-

nel et nous ont confié, en exclusi-
vité , la recherche de leurs futur(e)s
collaborateurs(trices).

Nous cherchons activement

EMPLOYÉES
DE COMMERCE
ou

SECRÉTAIRES
Faites vous connaître. Nous vous
soumettrons une offre concrète
correspondante au poste que vous
cherchez.
S'il vous intéresse, nous vous met-
trons en contact avec l'entreprise
en question. La décision finale
vous appartient.
Toutes vos qualifications nous sont
utiles, nous requérons seulement
un peu d'expérience.
Intéressées? Réfléchissez. Votre
avenir est peut-être au bout du fil.
Edio Calani répondra à toutes vos
questions.

54 . ________ _¦ JW___f ____________
Seyon mW m̂YmmmW MJF^Êi2000 Neuchâtel „ ' ,. ^̂
Tél. (038) 24 74 14 POSlBS TiXQS 5603-- -36

swissair/^
AIMERIEZ-VOUS:
- travailler dans la nouvelle halle fret;
- vcus dépenser physiquement à charger et décharger les chars

de fret et les palettes-avions (constitution robuste) ?
- avoir des horaires irréguliers, y compris le samedi et le diman-

che ainsi que tôt et tard (donnant droit à des week-ends de
4 jours)?

- conduire et chercher le fret à l'avion (permis de conduire
requis) ?

- gérer votre travail à l'aide de l'électronique?
dans ce cas. vous êtes peut-être le

manutentionnaire/magasinier de fret
que nous cherchons pour:
- vérifier et stocker le fret import.
- servir les clients import ,
- trier le fret en transfert ,
- préparer le fret export.
- construire les palettes-avion
Nous vous offrons:
- les prestations sociales d'une grande entreprise.
- accès direct par l'autoroute et parking gratuit,
- concessions avantageuses de voyages.
Les personnes suisse ou au bénéfice d'un permis C. âgées entre
20 et 30 ans, peuvent obtenir une formule de demande d'emploi
en nous retournant le coupon ci-dessous dûment rempli et collé
sur carte postale uniquement , à:

swissair
Service du personnel - Case postale 316 -1215 GENÈVE 15
Nom: Prénom: 

Adresse. Code postal et lieu . 
560245-36

Hôtel du Poisson, Marin
cherche

SOMMELIÈRE
bon salaire.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 33 30 31. 559549 35

I

y—» TROUVEZ VOTRE IDÉAL
j-w-_gtt <«___

"
. Nous cherchons pour un de nos clients

^S f̂T UN SERRURIER CF C.
- ou équivalent
- sachant travailler seul

É - permis de conduire indispensable

^
JS - bon salaire

^P* - travai l  intéressant co nsistant en outre en 
dépan-

^n_t nages de clients privés et de gérances

^kS Claudio d'Angelo attend votre 
^^

_-̂ ^V
^3* appel ou votre visite 556788-36 

^
— "\h\

_S _#4_~*|\ _*^^^^^^ 4, passage Max-Meuron ]_B^̂ TM B >_^^^^
1 2000 Neuchâtel 

.. N̂ Î ^BH"H [ jf ____B_^___9^_____lIIB_ ^̂ Sr ^_
¦ 024 2311 33 Conseils en personnel -TV -̂S-̂

I DEPARTEMENT PLACE STABLE 
"

Mandatés par une importante société de la région,
nous cherchons pour plusieurs places STABLES i;

UN INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE
25-35 ans (fr. -all. -angl. parlés seraient un atout)
ayant une expérience en mécanique industrielle pour j
le département développement.

UN INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE
ayant de bonnes expériences dans le domaine méca- j
nique (év. construction)/projet , pour le département i

| R + D.

UN TECHNICIEN EN MÉCANIQUE
30-50 ans, ayant de bonnes connaissances dans le
domaine de l'assurance , qualité, planning, achat.

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ayant de bonnes connaissances de la mécanique j
générale pour un travail fin.
Si vous êtes intéressés par l'un ou l'autre de ces
postes, alors adressez-nous vos offres manuscrites
pu, pour plus de renseignements , contactez ;
M. GONIN. 660374-3.

___ Ŵ _̂Tt__5_^>̂
_r̂ Ô^̂ "\^̂ 7\/r>ri PERSOHMIL
ÎS^^ Î̂Wf à M W SERVKE SA

iÉ•• %v '-A M k \ Pl«enient fixe
é@JM&. WAy l̂r *̂ 

et 
temporaire

NOUS RECRUTONS
POUR LE BÂTIMENT

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT

MAÇONS ((A»
ainsi que des AIDES avec expérience.

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

559926 - 36 fe__l*j Ê__ ' '""¦ ' '¦ ¦ ¦ ¦  ¦¦ '

Rue Saint-Maurice 12 CZ^S__ PtRSOMHSl
2000 Neuchâtel T^W SÏRVICE SA
Tél. (038) 24 31 31. Xg_^  ̂

' 
'—--

0V CAÎ * flEtf
CHAUFFAGES CENTRAUX
BRÛLEURS A MAZOUT-GAZ
VENTILATIONS
Vy-d'Etra 33 - 2009 Neuchâtel

cherche jeunes

aides-monteurs
pour départements

Chauffage et Ventilation

Les candidats intéressés seront for-
més par nos soins.

Conditions avantageuses.

Entrée: immédiate ou à convenir.

Téléphonez au :
(038) 33 26 57-58.

560255-36

URGENT , nous cherchons

un livreur
jeune, dynamique, avec permis de
conduire, de 03 h à 10 h. sachant
aussi travailler comme aide de labo-
ratoire

Tél. 25 23 23. secu ;. 30

Désire engager

un dessinateur
pour compléter l'effectif de son

| département des accessoires de
télécommunications.

1 Notre futur employé sera appelé
gf à collaborer aux différentes tâ-
; ches inhérentes à ce service, en
; particulier, à la construction des
i, produits et à l'élabo- M

f ration de catalogues, M
;; ceci au sein d'une pe- ™..
\. .\ tite équipe de travail. Jteî ji

m Les personnes in- jfekgrf
[ J téressées voudront Li
[0 bien fa i re leurs
y offres écrites à
|U Câbles Cortaillod,

~':':l 560104 -36 ! .

1 O CABLES CORTAILLOD
''il *̂-—__\ £NE(GII El [ElECOMMUNICATIONS

[é_4i___ _à]
CHERCHONS IMMEDIATEMENT

1 MÉCANICIEN CFC
ou

1 AIDE-MÉCANICIEN
avec permis de conduire

Suisse ou permis B-C valable
Libre tout de suite 5S0094 3.

Cherche

PERSONNE
pour s'occuper
de divers travaux
de ménage.
Tél. (039) 63 11 13.

560250 36

Laboratoire cherche

On cherche

comptable qualifié(e)
10 à 15 heures par semaine, secteur
bâtiment , pour devis, gérance, comptes
exploitations, contrôle.
Faire offres sous chiffres
P 28-580744 Pùblicitas,

V 2001 Neuchâtel. S60?S4 36 7

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

1 monteur en tableaux
électriques
1 aide-monteur (bonne
connaissance en mécanique)

Faire offre ou se présenter sur ren-
dez-vous à

DEXA S.A., rue St-Martin 18
1003 Lausanne
Tél. (021 ) 23 76 82/83/8456o3so 36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

commissionnaire
3-4 h par jour. Idéal
pour retraité.

Moto ou voiture
indispensable.

Tél. (038) 25 40 21,
heures de bureau.

654130-36

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
français-anglais
cherche emp loi à
temps complet.
Ouvert à toute
proposition.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-8179. 554028 38

Chauffeur-
livreur
cherche place.

Libre dès le 5 septembre.

Tél. (039) 44 15 75.
560379-38

1 Urgent H

| JETTA 1008 |
I 28.000 km. année I
B 85, couleur bleue, H
I jantes spéciales, I

m pneus larges. tïj

'À (038) 61 27 86 \\
J: ou 61 2614 -B
,̂ ;-t. .. ie 11m

Talbot «Samba»
Cabriolet
1983.
Fr. 289.- par mois.
Tél. (024) 24 3717.

660247-42

OPELSENATOR
CD 3,0 i

Automatique - ABS
Climatisation
Ordinateur de bord
Peinture métallisée
Voiture de direction
Modèle 1984. Prix intéressant.
Echange - Facilités de paiement.
GARAGE DES TROIS ROIS
Pierre-à-Mazel 11, Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 01. 559873 42

AUDI QUATTRO
Turbo. 1982, options.
Fr. 24.900 - ou
Fr. 538.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

560088-42

t "NFiat Uno ie SX
expertisée

Fr. 11.800.-o u
260.- par mois.

GPS
Automobiles

Tél. (038)
25 80 09

k 660267.4^

Nissan Sunny
1987.4 x 4
Nissan Bluebird
caravane , 1986
Opel Kadett
1985,50.000 km
Opel Corsa
1983,60.000 km
Opel Manta GTE
1981.57.000 km
Fiat Regata
1984.79.000 km
Fiat 126
1981.60.000 km
Alfasud 1983,
56 000 km
Daihatsu Charade
1984
Ford Sierra
1983,61.000 km

Garage Duc
Nods
Tél. 51 26 17.

560176-42

FORD SIERRA
break. 2.0 1 gl, 1986,
Fr. 11.900.-.
Tél. (037) 62 11 41.

560086-42

A vendre

Fr. 2700.-
Chopper Honda
125 cm3, 8000 km,
1986, avec sacoches.
Tél. (038) 53 29 31.

554145 42

De particulier

Peugeot 504 Tl
1979. expenisée
20.7.88. très bon état
mécanique et
d'entretien.
Tél. (038) 51 22 41.

553970 42

De particulier

bus VW 1600
aménagé camping,
1976, expertisé,
parfait état ,
prix avantageux.
Tél. 25 23 81.560177 42

Audi 80
Quattro
1987, toutes options.
Fr. 489.- par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

560248-42

205 GTI
61 000 km. année
1985. expertisée du
jour , blanche + déco,
toit ouvrant , 4 roues
hiver, porte-skis.
Fr, 13.000.-.
Tél. (038) 53 41 87.

554111 42

A vendre

RUNNER 4x4
neuf.

Tél. (024)
33 15 55.

y  ̂ 560246 42/

VW JETTA
1985.50.000 km,
expertisée,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

560084-42

PORSCHE
928 S 1983.
Fr. 35.900.-. Crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

560081-42

MOTO

Kawasaki GPZ
1100
année 1986.
17.000 km,
Fr. 7200.-
expertisée.
Tél. (038) 51 19 03.

560263-42

AVENDRE

Peugeot 505 STI
1981. couleur bleue.
117.000 km,
non expertisée
Prix à discuter.
Tél. 42 53 96. 554121 42

Ritmo 85 S
cabriolet

Panda 45 S
toit ouvrant

Uno Turbo
expertisées.

Garage Borgna
Cressier . tél. 47 11 94

560277-42



Sacrifiez-vous!
Exploitation des ouvriers chinois

Les quelque 300.000 ouvriers à temps partiel qui travaillent
dans la zone économique spéciale de Shenzhen connais-
sent des temps difficiles et sont exploités, mais ils doivent
«se sacrifier dans l'intérêt à long terme de la Chine», a écrit
mardi une publication officielle, « Zhongguo Qingnian Bao »
(Journal de la jeunesse chinoise).

Shenzhen est l' une des quatre zones
économiques spéciales créées en 1980
pour produire des biens destinés en
priorité à l'exportation. Depuis deux se-
maines, le journal publie des articles sur
les conditions de travail dans cette zone,
dans la province de Guangdong, où se
développe une sorte de «ville nouvel-
le» , et où travaillent de nombreuses
sociétés à capitaux étrangers.

Le premier article, consacré aux con-
flits du travail, relatait que 1986 et 1987
avaient vu 21 grèves à Shenzhen, où
l'on prévoyait une augmentation des
mouvements sociaux. La deuxième li-
vraison révélait que la prostitution et
l'homosexualité se développaient parmi

les ouvrières à temps partiel.
Le troisième article s'attachait à l'utili-

sation croissante du travail des enfants,
parfois dès l'âge de dix ans.

Enfants travailleurs
Mardi, Chine Nouvelle faisait état

d'une campagne contre le travail des
enfants dans la région de Shenzhen.
L'agence indiquait qu 'à la fin mai envi-
ron 470 jeunes de moins de 16 ans
avaient été licenciés de 223 entreprises
industrielles dans un seul comté. Certai-
nes entreprises ont été condamnées à
des amendes, d'autres ont reçu un aver-
tissement, /ap

TRAVAILLEURS — Ils doivent se sacrif ier dans l 'intérêt à long terme de
la Chine. a-ap

t é l e x
H SBS - La Société de banque
suisse (SBS) a annoncé hier qu 'elle
avait signé un accord en vue du
rachat de la totalité du capital-ac-
tions de la Commercial Bank (Jer-
sey) Limited à Saint-Hélier. Cet ac-
cord requiert encore l'approbation
du Comité des finances et de l'éco-
nomie de l'Etat de Jersey, /ap
¦ SWATCH - Une Swatch
géante imprimée sur des draps de
lit, c'est la dernière trouvaille des
responsables du marketing du grou-
pe horloger suisse SMH. Mais l'essai
n'est pas concluant et n 'aura pas de
suite en Suisse, /ats
¦ ÉLECTRICITÉ - Par rap
port aux autres pays européens, la
Suisse a consommé beaucoup
d'électricité par habitant en 1986.
Avec 6443 kWh par habitant et par
an, elle occupe la quatrième place
en Europe. Seuls les pays Scandina-
ves enregistrent une consommation
supérieure, a indiqué hier à Genève
la Société pour le développement
de l'économie suisse (SDES). /ap
B VIANDE - La production
de viande de boucherie indigène a
diminué de 4% durant le premier
semestre 1988, par rapport au pre-
mier semestre 1987. On a mis sur le
marché surtout moins de viande de
bœuf , de génisse et de veau, a préci-
sé hier la Coopérative suisse pour
l'approvisionnement en bétail de
boucherie et en viande (CBV). /ats
¦ COMFORTO - La fabri-
que de sièges et fauteuils de bureau
Comforto Systèmes SA à Porren-
truy est désormais sous contrôle
américain. Haworth Inc, le troisième
producteur d'équipements de bu-
reau aux Etats-Unis a en effet acquis
de la maison britannique Vickers
PLC le groupe Comforto dont la
direction générale se trouve à Ahlen
{RFA), /ats
¦ LOTERIE - Le chiffre d'af-
faires de la Loterie suisse à numéros
a augmenté de 17% en 1987, pour
atteindre la somme record de 393,4
millions de francs (334,9 en 1986).
Chaque semaine, ce sont en
moyenne 7,4 millions de francs qui
ont été misés, contre 6,4 millions
l'année précédente./ap
¦ DONNAY - La société
Donnay, l'un des leaders mondiaux
de la production de raquettes de
tennis, déposera son bilan le 19
août prochain si aucune solution-
miracle n'apparaît d'ici là. Donnay,
qui eut son heure de gloire dans les
années 70 en prenant sous contrat
le champion de tennis suédois
Bjorn Borg, connaît d'importantes
difficultés financières et son chiffre
d'affaires est en chute constante de-
puis plusieurs années, /afp

TENNIS — La raquette de Borg
en f aillite. keystone
¦ JAPON - L'excédent com-
mercial du Japon a atteint 7,18 mil-
liards de dollars en juillet, contre
6,95 milliards de dollars pour le
même mois de 1987, cette hausse
de 3,5% représentant la première
progression d'une année sur l'autre
en quinze mois, a annoncé hier le
Ministère japonais des finances./ap

Dollar dopé
Les marchés financiers mondiaux fiévreux

Il y a près d une vingtaine de
mois que l'on n'avait vu le
billet vert se situer à un tel
niveau. Quelles sont les im-
plications possibles, voire
quels dangers potentiels,
notamment après la hausse
du taux d'escompte de la
Réserve fédérale des Etats-
Unis?

Il y avait presque une année , depuis
le 4 septembre 1987, que la Réserve
fédérale américaine n 'avait pas touché
au taux d'escompte. Elle vient de le
faire en décidant de le porter de 6 % à
6.5 %, en vue, dit-on ,-de combattre une
tendance à la surchauffe de l'économie
aux Etats-Unis et à de possibles tendan-
ces inflationnistes.

Et demain?
Le dollar , dopé par la croissance de

l'économie, le sera encore par les taux
d'intérêt. Cette remontée du billet vert
va-t-elle se poursuivre après la date tra-
ditionnellement « fétiche» de la publica-
tion des statistiques du commerce exté-
rieur américain pour juin , mardi pro-
chain 16 août ?

Toute la question est là. Ce que con-
firme implicitement les déclarations de
l'ancien président de la «Fed», Paul
Volcker, lors d'une conférence tenue à
Wellington, que l'on peut résumer ain-
si:

Q La force du dollar réside dans la
confiance qui lui est témoignée par
nombre d'investisseurs étrangers. C'est
dire qu 'il reste vulnérable , mais les ré-
sultats qui seront publiés la semaine
prochaine dissiperont encore certaines
brumes.

On pourrait ajouter qu'avant cette
date la possibilité existe de voir certains
opérateurs, pour ne pas dire spécula-
teurs, prendre leur bénéfice, ce qui rend
toute prévision fragile pour l'immédiat.

Attrait

Il n 'en demeure pas moins que l'éco-
nomie américaine continue à attirer ca-
pitaux et investisseurs, sur un marché
offrant une bonne rentabilité, des condi-
tions fiscales acceptables et, malgré cer-
tains augures, un avenir positif. On re-
tiendra à cet égard que le Ministère
américain du commerce a calculé que
l'étranger a investi outre-Atlantique non

DOLLAR — La f ièvre autour des corbeilles. ap

moins de 185 milliards de dollars. Sur
l'autre plateau de la balance, ce même
ministère a compté 86 milliards de dol-
lars en investissements américains vers
l'extérieur.

La demande en billets verts reste ainsi
soutenue, en provoquant un rééquili-
brage avec les sorties liées au déficit de
la balance américaine des paiements.

Répercussions
Pour revenir à la hausse du taux de

l'escompte décidé par la Réserve fédé-
rale, la démarche est jugée dangereuse

dans la mesure où était observée une
tension généralisée du taux de l'argent,
tandis que se produit un mouvement
de balançoire : le dollar en ascension
fait plonger l'indice Dow Jones à Wall
Street et le Nikkei à Tokio.

Quant à nos industries d'exportation,
sans aller jusqu 'à prétendre que la flam-
blée du dollar leur est préjudiciable,
nous retiendrons qu'elles ont surtout
besoin de stabilité dans les domaines
monétaires et boursiers.

RCa

Coup de seringue
Roland Carrera

L administration américaine s 'est
cachée derrière la Réserve fédérale
pour, comme le dirait un pompier vil-
lageois : « seringuer où ça risque de
cramer le plus». En laissant subsister
les problèmes de fond: épargne , défi-
cit commercial, etc. La méthode mo-
nétaire, indolore pour le portefeuille
du contribuable-électeur, a été préfé-
rée à d 'autres.

Autre aspect des choses: le dollar
profite directement d'un mark alle-
mand affaibli par une crise de capi-
taux, voire de confiance , après la déci-
sion de Bonn de combattre la fraude
fiscale , en prélevant à la source 10%
des revenus des capitaux.

Cet impôt anticipé a provoqué en
effet une hémorragie estimée à près
de 60 milliards de DM. Parallèlement,
le gouvernement allemand agitait le
fantôme de l 'inflation. Erreur tactique
avérée: quatre hausses successives
des taux d 'intérêt ces dernières semai-
nes n 'ont pas freiné la descente du
DM.

Tandis qu 'à Bonn on se bat pour le
réchauffer et contenir le dollar, à Was-
hington, on aurait plutôt tendance à
encourager la hausse du billet vert. La
coopération monétaire bat de l 'aile.

Les Etats-Unis, selon une habitude
qui leur est chère, se préoccupent
d 'abord de leurs intérêts. Justifi cation:

I écart avec les taux d intérêt au jour le
jour, l'échéance des taux trimestriels, la
lutte contre l 'inflation potentiellement
contenue dans l 'accélération de la ma-
chine économique et après septante
mois d 'expansion continue, le franchis-
sement de la barre de 3% de taux de
croissance.

Et maintenant? Outre une probable
bataille des taux, un nouveau vent de
crise monétaire et boursière se lèvera-
t-il? Quid des réponses européenne et
japonaise face à l'attitude américaine
notoirement électoraliste? Ne soyons
pas abrupt. Voyons d'abord la réaction
des marchés et leurs anticipations.

R Ca

«Wear games» en vrai
Piratage d'ordinateurs aux USA

Un adolescent américain est
poursuivi pour avoir piraté les or-
dinateurs du gouvernement, dé-
tournant ainsi les programmes
de l'Etat fédéral. Un vol évalué à
plus d'un million de dollars (1,5
millions de francs).

Herbert Zinn, âgé de 18 ans,
est également accusé d'avoir fait
paraître dans un journal spéciali-
sé le mode d'emploi du piratage
électronique des ordinateurs fé-
déraux.

Déjà arrêté plusieurs fois pour
des faits similaires, Herbert Zinn
pourrait cette fois être envoyé en
prison dès qu'il sera devenu ma-
jeur (21 ans).

La décision des autorités amé-
ricaines de poursuivre le pirate
marque leur volonté d'adopter
«une position agressive face au
piratage d'ordinateur» a affirmé
Anton Valukas, le juge fédéral
chargé de l'affaire, /ap

IS__5JD0iJ Cours du 10/08/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse ÉJJSaEfiHl
¦ NEUCHÂTEL ¦_¦____¦_¦__

Précédent du jour
Bque canl. Jura.... 325.— G 325.— G
Banque nationale... 620.— G 620.— G
Ciédil lonc. NE p . . .  1050.—G 1060 —G
Crédit lonc. NE «. . .  1000.—G 1000.—G
Neuchât. ass. jan... 900,— G 900.—G
Cortaillod p 4100.—B 3800.— G
Cortaillod n 2900 —G 2800 —G
Cortaillod b 540.— 530.—
Cossonay 3150.—G 3000.—G
Chaui et C-MUti.. 2000.— G  2000 — G
Hermès p 240.—G 240.—G
Hermès n 80.— G 80.—G
Ciment Pordan..... 7600.—G 7500 —G
Slé navig N'Iel.... 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE J"HilWWW_*_
Bque canl. V0 845.— 855.—
Crédrl lonc. V D . . . .  1115.— 1120.—
Atel Consl Van ... 1150.—G 1225 —
Bobsl 2910.— 2930.—
Innovation 650.— 665.—
Kudelski 275.— 250.—G
Pùblicitas b X X
Rinso. 8 Ormond... 865.— 830.—I
U Suisse ass 11975.— 11975 —

¦ GENÈVE gmaMHB-g
Charmilles 1680.— G 1660.—G
Grand Passage 850.— 870 —
Inlerdiscounl p 3925.— 3945 —
Pargesa 1640.— 1635.—
Physique p 190.—G 190.—
Physique n 135.— 125.—G
SASEA X X
Zyma 805.—G 805.—G
Montedison 2.10 2.10
Olivetti priv 6,85 6.85
Nal. Nederland .... 49.25 48.50 l
S.K.F 79.— 78.—G
Swedish Mali.... 32.50 G —.—
Astra 1.10 L 1.10 L

¦ BÂLE BBSmmmmWEBtWl
Hotl.-LR. cap 187000.— 186500 —
Holl.-LR. ice 123500.— 122500.—
HoH.-L.R1/ 1D 12350.— 12250.—
Ciba-Gei gy p 3440.— 3405 —
Dba-Geigy n 1605.— 1600 —
Ciba-Geigy b . . . .  2285— 2275.—
Sando; p 12650— 12700 —
Sandoi n 5220— 5190.—
Sandoi b 2065— 2055 .—
halo-Suisse 243.— 245 .— G
Pir elli Intem 259.— 256 —
Bâloise Hold. a . . .'. 1785— 1780.—
Bâloise Hold. b . . . .  2300.— 2315.—

¦ ZURICH llll ¦¦¦ lira
Crossair p 1440 — 1410.—
Swissair p 1215.— 1200.—
Swissair n 1005.— 1005.—
Banque lea a . . .  2925.— 2900.—
Banque lea t . . .  424.— 420.—
UBS p 3465.— 3395.—
UBS n 620— 610.—
UBS b 121.— 119 —
SBS p 388.— 382.—
SBS n 290— 288.—
SBS b 306.— 304.—
Créd. Suisse p . . . .  2660.— I 2600 — l
Créd. Suisse a . . .  486.— 482.—
BPS 1750.— 1740 —
BPS b 163.50 162.50
ADIA 9350— 9250.—
Eleclrowelt 3000— 3000.—I
Holdeibank p.... 5360— 5350 —
Inspectorate 2070.— 2060.—
Inspectorate b.p.. 249.— 244.—
J.Suchard p . . . .  7825.— 7775.—
J.Suchard n 1350.—L 1300.—
J.Suchard h 668.— 660 —
Landis & Gyr k.... 119.— 118.—
Mulor Colombus.... 1525— 1520.—
Moevenpick 5800.— L 5775 —
Oeriikon-Buhrle p . . .  1110.— 1105.—
Oerii.on-B.hrie a . .  284.— 280.—

Presse lin 220.— 215 —
Sch indler p 5100— 5075.—
Schi ndler n 690 .— I 670.—
Schindler b 705.— 700.—
Sika p 3280— 3270.—I
Sika n 780.— 780.—
Réassurance p 13025— 12950.—
Réassurance i.... 6200.—L 6125.—
Réassurance k . . .  2025.— 2005.—
S.H.H. n 304.— 304.—L
Winterthour p . . . .  5525.— 5450.—
Winterthour a . . .  . 2760 — 2750.—
Winterthour k . . . .  735.— 718.—
Zurich p 5900.— 5825.—
Zurich a 2690 —L 2680 — L
Zurich b 2015.— 2010.—
Atel 1600.—L 1650 —L
Brown Bover i . . . .  2340.— 2320.—
El. Laulenboarj.. 1825— 1825.—G
Fischer 1190.— 1180.—
Frisco 3425.—G 3425.—G
Jelmoli 2625.— 2600.—
Hero n- 100... . X X
Nestlé p 8600— 8650.—
Nestlé n 4225.— 4175.—L
Alu Suisse p . . . .  848.— 865.—
Alu Suisse ¦ 295.— 297.—
Alu Suisse b 63.75 64.25
Sibra p 470 .— 478 .—
Sulzer n 4950— 4950 — L
Sulzer b 451.— 457.—
Von Rotl 1780.— 1760.—

¦ ZURICH (Etrangères) m___\
Aelna Life 75.— 75.25
Alcan 47 .50 47 .25
Amas 37.75 L 36.—
Am. Eipresi 44.75 44.25
Am. Tel. S W... 41 25 41.75
Bailer 32 25 32.—
Caterp illar 99— 98.50
Chrysler 37.25 37.—
Coca Cola 60.— 60 —
Control Da ta . . . .  37 — l 36.75
Walt Disney... 99.75 99.75
Du Ponl 135.50 134.—

(3&  ̂ (DM  ̂ loRll^ Iw» N_ I sa». N_
\^H^/159 y_y 83 2 «¦RBSëJ 21900 | IUKUB .III.S.SI 536 . ousra ss s.™_. .si 2034.14

Eastman Kodak.... 69.75 L 69.50
EXXON 73.50 73.26 L
Fluor 34.—I 34.—L
Ford 83.25 1 83.50
General Elect 66 — l 65.25
General- Molors. . . .  122.50 124.—
Gen Tel & Elect.. . 64.75 65.50 L
Gillette 55.50 L 65.75
Goodyear 96.—L 96 25
Homestake 23.25 22.75
Honeywell 103.—G 104 —L
In co 47.25 47.50
IBM 195.— 194.50
Int. Paper 72.25 l 71.75
Int. Tel. & Tel . . . 78.50 78.50
Lilly Eli 131.50 133.—
Litton 118.— 119.—
MMM 99.75 100.50
Mobil 71.50 71.75
Monsanto 136.— 135 50
Nat. Distille . .. X X
N C R  91.— 91.—
Pacilic Gas 26— 26 — L
Philip Morris 144.50 145.50
Phillips Pétrole»»... 27.— 27 50 L
Proctor i Gamble.. 117.50 117 50
Schluaberger 54.50 1 54.50 L
Teiaco 74.25 74.75
Un ion Carbide 38.25 36.75
Unisys corp 65.— 54 —
U.S. Sleel 47.75 46.75
-Va iner-Lambert 115.50 115 —
Woolworlh 78.25 77 75
Xer oi 87.75 87 .25
AKZO 110 — L 107.50 L
A.B.N 35.25 34.75
Anglo Americ.... 24 50 24.25
Amgold 112.50 L 112.—L
De Beers p 16.75 17 — L
Impérial Chcra 27.75 27 50 G
Nosk Hydro 51.— 61.50
Philips 24.25 L 24.—L
Royal Dutch 184 — 182 50
Unïever 87.25 86.25
BAS.F 222.50 219.60
Bayer 250.— 245.—

Com.ier.l_nk 191.—L 188.—
Degussa 303.— 300.—
Hoechsl 238 50 233.50
Mannesman! 146.— 142.50
R.W.E 192.— 190 —
Siemens 369.— I 362 —
Thyssen 128 —L 124.50
Volkswagen 207.50 204.— L

B FRANCFORT _ _».« ¦¦«
A.E.G 202.30 202.30
BAS.F 266— 261.40
Bayer 299.30 293 —
B.M.W 497.50 493.50
Oainler 672 — 659.50
Degussa 365.10 362.—
Deutsche Bank.... 484 — 472.—
Dresdner Bank.. . 255— 248.20
Hoechst 283.90 279.—
Mam .sm . n _ . . .  174.70 170.80
Mercedes 535— 522.—
Schering 519.80 507.—
Siemens 442.70 433.50
Volkswagea 249.60 244.—

Fiai 9020.— 9500.—
Général! Ass 89500.— 88220.—
Ilalcementi 112800.— 112000.—
Olivetti 10250.— 10135.—
Pirelli 2760— 2740.—
Rin ascente 4630.— 4600 .—

¦ AMSTERDAM Œ__E_____2_
AKZO 147.80 144 —
Amro Bank 81 .30 79 —
Elsevier 59.90 58.40
Heineken 156— 161.50
Hoogovens 65.50 63.50
K.L.M 37.40 36.40
Nat Ncd.rl 67— 64.80
Robeco 96.20 95 —
Royal Dutrk 248.20 244.50

¦ TOKYO __t____m_a_____
Canon 1520.— 1530.—
Fuji Photo 3760.— 3760.—
Fujitsu 1820— 1780.—
Hilachi 1930.— 1830 —
Honda.... 2270.— 2210.—
NEC 2180.— 2130.—
Olympus Op.. 1120.— 1100 —
Sony 6930.— 6820 —
Suai Bank 3580.— 3500 —
Takeda 2690.— 2650 —
Toyota 2830.— 2750 —

¦ PARIS mmm-ëxmun
Air liquide 542.— 534.—
EH Aquitaine 330— 325.50
8.S.N. Gémis 4980— 4931 —
Bouygues 463— 448.—
Carrelour 2468.— 2415 —
Club Médit 469— 463.—
Docks de France... 1790.— 1727.—
L'Oréal 3285.— 3292.—
Matra 186.20 180.—
Michelin 205.— 200 —
Mnëf-HtiMSM.... 2751.— 2764 —
Perrier 915— 923.—
Peugeot 1237.— 1206 —
Total 351.— 348 —

¦ LONDRES -WIIII'II MIU
Brit & Am. Tabac . 4 .25 4.22
BriL Petroleum 2.5B7 2.55
Courtauld 3.49 3.47
Impérial Cheaiul ... 10.40 10.28
Rio Tkilo 4.27 4.20
Shell Transp 10.70 10.50
Anglo-Am .US» 15.375M 14.875M
De Beers US» 10.687M 10.312M

¦ CONVENTION OR BB
plage Fr. 21100.—
achat Fr. 20 700.—
basa argent .... Fr. 330.—-

¦NEW-YORK ¦_ _ _*¦__ _¦_ _ _¦
Abbott lab 45.625 44.875
Alcan 29.625 29.125
Amai 22.50 21.75
Atlantic Rick 82.125 82125
Boeing 61.— 59.875
Canpac 18.125 17.875
Calerp iHar 61.25 59.25
Cùïcorp 185.09 • 181.41
Coca-Cola 37.625 37.25
Colgate 42.75 42.25
Control Dan 22.625 21.875
Corning Glass 58.875 58.875
Digital equip 102.125 100.125
Dow chencal 86.375 84 50
Ou Pont 83.875 82.625
Eastman Kodak.. . .  43.625 42.50
Enon 45.75 45.50
Fluor 21.375 21.125
General Electric 40 875 40 —
General Mills 48.875 48 625
General Molors... . 77.375 75 875
Gêner. Tel. Elec... 41.125 40.625
Goodyear 60.375 57 .50
Halliburton 28.875 28 625
Homestake 14.50 14.375
Honeywell 64.75 62 .25
IBM 121.625 119.125
Inl Paper 45— 43.375
Inl Tel. & Tel 49.25 48 25
Litton 74.50 73.50
Merryl lynck 26.50 26.125
NCR 56.875 55.75
Pepsico 35.75 34.75
Pfizer 50.375 50.25
Sears Roebuck 36.25 35 75
Teiac o 46.875 46.125
Times Mirror 31.125 30.375
Union Pacilic 59.125 58.50
Unisys corp 33.875 33.375
Upjohn 33— 31.125
US Steel 29.25 29 —
Uniled Techno 36.875 36.50
Xeroi 54.75 53.375
Zenith 21.25 20.875

¦ DEVISES ' ___ _̂____m
Etats-Unis 1.59 G 1.62 B
Canada 1.305G 1.335!
Angleterre 2.68 G 2.73 B
Allemagne 83.20 G 84 —B
Franco 24.45 G 25.15 B
Holla i iu. 73.70 G 74.50 B
Italie 0.112G 0.114B
Japon 1. 184G 1.1968
Belgic.'- 3.95 G 4.05 B
Suède 24.15 G 24.85 8
Autriche 11.84 G 11.96 8
Portugal 1.015G 1.0558
Espagne 1.255G 1.2958

¦ BILLETS * ._____________.___.BHI
Etats-Unis |1t) 1.57 G 1.63 B
Canada ( I J c a n ) . . . .  1.29 G 1.35 B
Angleterre (If .... 2.64 G 2.77 B
Allemagne (100DM) . 82.75 G 84.50 B
France (100 Ir) 24.10 G 25.35 8
Hollande (100 II)... 72.50 G 75.50 B
Italie (100 111) 0.11 G 0.116B
Japon (IDO yens ) . . .  1.165G 1.215B
Belgique (100 lr|... 3.85 G 4.05 B
Suéde (100 cr) 23.75 G 25.—B
Autriche (lOO sch) .. 11.70 G 1215 B
Portugal (100 esc .. 0.98 G 1.10 B
Espagne j lOOptas).. 1.22 G 1.32 B

¦ OR " lilWII IIWIII II  llllllll
Pièces: 
suisses (20fr .... 133.—G 143 —B
angl. (son new) en I 99 — G 103.— B
americ. (20t) en » . 446 —G 506.—B
sud aine (1 Or) en t 426.25 G 429.25 B
met. (50 pesos) en I 520.50 G 528.50 B

Lingol (1k g) 21900 — G  22150 — B
1 once en $ 425.—G 428.—B

¦ ARGENT " _BK_m__n
Lingol (1kg) 336.—G 351.—B
1 once en t 6.60 G 6 62 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)



CUGY/FR GRANDE SALLE
Samedi 13 août 1988 à 20 h 15

SUPERBE LOTO
22 séries pour Fr. 8.- + royale.
Magnifique pavillon de lots.

Invitation cordiale: FC Cugy.
560087 10
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NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21

Saignelégier

de Fonds x—v _̂-———"'"*¦ "*
J\ yir ""

A remettre , fin septembre 1988

boulangerie-
pâtisserie

10 km à l'ouest de Neuchâtel.
Bon rendement pour couple.
Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-8182. 554039 5?

A côté de l'Auberge Cerneux-au-Mat re

1 Vive la nature! I
I Venez au pays des /
\ r̂ \̂fraises /
\ l Ouvert m

l&j ffêÈ  ̂p + 
W. 

LUDI

al J[Lyy> L£s BOIS
Venez cuelllir^̂  _ r̂
IKW fraise, pour "̂""""""^

seulement Action
Fr. 1 .60 le '/. kg

Variété au goût particulier dû à l'altitude
et à la terre du Jura.

Munissez-vous d'un récipient rigide,
cageot, etc.

Renseignez-vous sur
les jours de cueillette

à notre répondeur automatique :
C (039) 61 17 87 5602*3 10
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' -Vi 

-̂ ^̂ "_a-.aa__!« Mft^̂ ^A..J?T?T|fJ^BI ¦ "*!_ > . , . J***"***¦ -J:\ \ ̂ HFT___TTrH t . . /iAaMUiS^KJjÉH .̂ z ^̂ ^g

¦~i X  ̂ '¦'ing. —̂" ' F ¦ ¦- K-̂ *̂ _ ____[ 9__i___ B_ _î ^!> 1. ' *Hîî . O*• "̂ '̂ K W vî ^~ ~* . " '

t ¦ .^ . i *̂  :_i-___5—SKHP-- ~~ .___ 1I_1ë'; *̂*̂  __MÉ_p4-B-_-----------_----l-'fflK fn-fii_B ¦ ¦ -¦ i' "?i __M______N-__P ¦̂̂ ?̂ PB""""?"g!l IBw'>™' lSJi|Jj Ĵ_LT!W(B_T,A-----il---- -̂.M . : : '\':y > -  ^BP P̂ >aMMBi_L!' :'li ' _j_H_ ' _ IH - j - ''
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Emmaûs - Fondateur: l'abbé Pierre

DÉBARRASSE
meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers.
Ouverture magasin:
Mercredi, jeudi, vendredi: 14 h - 17 h
Samedi : 9 h - 12 h
La Chaux-de-Fonds, Crétèts 99,
tél. (039) 26 65 10. 600520-10

(
Crédit rapide 1

jusqu'à Fr 30 000 - er plus, discrétion assurée. I
MEYER FINANCEMENTS ? LEASING

Rue d Aarberg 121a. BIENNE r (032) 22 35 65j

Mûres à
cueillir
Fr. 2 - le kg.

Tél. 55 26 54.
560271.10

Lave-linge
automatique [IRI''*"'1 ' i iL
d'appartement 

 ̂
S

Electrolux
WH 823 T
Un modèle
d'appartement qui
lave, rince et essore
4,5 kg de linge sec .
Peu encombrant TiïfnTiTir--- -, I
et monté sur | | ' j |  j ' i  IJjJJÎ n II
roulettes, il peut m^ j t  m
être installé \_ i Ofk\ *Wpartout: 1 \J J » ,|
une simple I 

n (jroii fl hi
prise suffit. { '̂ .̂^ f̂d/Êk
Prix choc hrmffStUmlltllïl I
FUST IBI ! Plli
Réfrigérateur ®_fe!
Bosch KTL1520 W ^% Î^J*̂
Contenance 120 I ^»
avec casier de W .. j 'ZÎj .
congélation M_ «sll_»

j^
16 I*** . Dégivrage PSBBjak .̂
entièrement || ! m n|llMl'|
automatique avec h ||| J1P**|

^ 
^évâporation r /1  \ 0md'eau. Charnière A /  lv t >

réversible. £JL L* y,y ^m
^ ynà 'o* m

Prix vedette I 'OC03"/-. is'_-__rt<rffl -iFUST l̂ dilrîWH

I Aspirateur . llll' vlj i
Electrolux |IL.i; . : -\ Ĵ|i
Z-382 F JjmW 

f*0ffi
Grande puissance iïffff -^̂ ifjîl

moteur 1100 watts) l l j  ll̂ penroulement auto- |j i I JJJiĴ| n
matique du HJJIUWVLT m
cordon, \ \m.f\^X ¦>*¦
accessoires Ovf __f '  Mintégrés. /%) ¦

* IN
Super prix j l ĵ ^Jfifmim

Séchoir

Kenwood 7410 
Il sèche tous les
types de linge
selon vos désirs: j ,
légèrement | ' Mi '̂ IHlî lll
humide ou prêt I Jll" jffc __
à ranger. Une \ /% /_} \A *Wsimple prise *2.Y\Tj 9 ''4àyJijkPrix choc yy 't&jLftmlM
FUST Irr̂ sSBIi

Congélateur- ' H
armoire '

Electrolux S S

Très pratique h i j j i l i j i  |! : iï[|t
avec ses tiroirs - j l j  '•¦ [  |[|llUn|t
transparents. |||[[|lÛ |f^ m
Contenance [ _ </ * _ ¦  ""*»104 I, divers AMU0 1accessoires. Uk W , •

¦ .--^ -;:_9
Prix choc 'moiS_< _*flT3lFUST fe5t_îSffilfflll ¦
Garantie de prix: argent remboursé ,
si vous trouvez le même appareil
meilleure marché ailleurs.
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ÉLECTROMÉNAGER
CUISINES LUMINAIRES
Marin. Mann-Contre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
Yverdon. ruo do la Plaine 9 024/21 86 15
Bienne. ruo Centrale 32 032/22 85 25
Brugg. Carrclout-Hypormarkt 032/53 54 74
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021 /201010
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ONDES DE CHOC

L 'ANDRO GYNE - Quelque chose d'E. T. de Peter Pan. ap

Michael Jackson ce soir à TF1

Il débarque sur TFl. Qui ? Michael Jackson, le cousin
germain de Peter Pan et d'E.T., l'androgyne noir et blanc.
Antoine de Caunes nous dresse ce soir, pas trop «rapi-
de» heureusement, le portrait de la mégastar. 51 minu-
tes non stop, around the world.

Après Paris et avant Lausanne, les
fans seront servis ce soir, puisque An-
toine de Caunes, qui présente ce
«Spécial Michael Jackson», ne se
contentera pas béatement de nous
diffuser des extraits du show de
l'Américanophile mais nous présente-
ra, en prime, moults documents iné-
dits. Des interviews d'abord , du réali-
sateur Franco Zeffirelli qui parlera de
son ami Michael , de Frank Dileo, le
gros poussah manager, de Quincy Jo-
nes, le génial musicien qui a créé le
phénomène. On verra Michael Jack-
son dans la rue, en plein bain de
foule, au milieu de ses fans, lors de
cette tournée mondiale qui s'achève
et qui a conduit la mégastar du Japon
à l'Australie , des Etats-Unis à l'Italie.

Un bombe en 1982 -- -«_ -_-'« r i «aBWe -v>.*-S-*__i

Souvenez-vous de cette année
1982. Brejnev casse sa pipe , les An-
glais et les Argentins se font la guerre
aux Malouines , Grâce Kelly et Romy
Schneider s'envolent au paradis, Ara-
gon s'en va rejoindre Eisa, Béchir Ge-
mayel meurt assassiné, le prince An-
drew coule une douce idylle aux Ca-
raïbes avec une certaine Koo Stark. Et
une bombe tombe sur la planète : Mi-
chael Jackson sort «Thriller ».

38 millions d'albums vendus. Qui
est-il donc, cet androgyne de 24 ans,
ce Peter Pan cybernétique, venu d'on
ne sait où, capable de réaliser un tel

carton et par la même, en un disque,
«d'enfoncer » les Beatles ? Alors, en
plein succès, le petit homme s'efface.
On ne le verra plus pendant cinq ans.
Les rumeurs courent. «Il » serait deve-
nu complètement «louf» , «il» vou-
drait acheter le cadavre d'« Eléphant
Man» , «il» vivrait dans un caisson à
oxygène, «il» aurait pour meilleur ami
un singe, «il» n 'aurait jeûnais fait
l'amour — rumeur qui sera d'ailleurs
plus ou moins démentie par la belle
Brooke Shield qui confessera avoir
«flirté sérieusement » avec l'androgy-
ne.

Pendant ce temps, le staff de Mi-
chael Jackson se réunit en conseil de
guerre. Il faut sortir un nouvel album.
Mais comment trouver un petit frère à
«Thriller»? C'est connu, personne n'a
été capable d'obtenir deux fois de sui-
te un succès aussi prodigieux. On
planche, on planche. Pas question de
faire de Michael Jackson un loser.
Jusqu 'à ce petit matin de 1987 où
«Bad» inonde la bande FM. Pari ga-
gné. Les spécialistes, fines bouches,
trouvent ce nouvel album équivalent à
«Thriller », un peu moins bien ou un
peu mieux, c'est selon. Dans cet élan ,
Michael Jackson publie ses mémoires
— il n'a même pas 30 ans — et
toutourne, comme dirait Cendrars, de
par le monde...

Arnaud Bédat
• TFl, 23 h 30.

L'enchanteur

¦ SOLUTIONS - Etes vous
un bon cinéphile? Oui, si vous avez
répondu juste à nos dix questions
parues dans notre dernière édition
dans voici les réponses : 1. Londres ;

2. Michel Simon ; 3. Jeanne Moreau ;
4. Orson Welles ; 5. Gary Cooper ; 6.
Ronald Reagan ; 7. Ennio Morricone ;
8. Mexique ; 9. «Sept ans de ré-
flexion»; 10. Jack Nicholson. /fan

LE JEU DU ZÂPPEUR

*Gr TSR
12.45 TJ-midi
12.50 Bocuse à la carte
13.15 La préférée
13.40 Robin des Bois
14.30 Page 88
15.00 Miami Dade
15.35 TéléScope
16.20 Châteauvallon
17.15 Foofur
17.50 La guerre d'Algérie
18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.30 TV à la carte
20.00 Les étés

de Temps présent
Afrique du Sud :
Haute tension.
Reportage de
Christophe de
Ponfilly.

L'ARMÉE - Garante de
l'apartheid. ap
21.00 Motel
21.40 Hommage à Félix

Leclerc. Spectacle
enregistré en 1970 au
théâtre de Morges. en
hommage à ce
chanteur poète
récemment disparu.

22.10 Une femme
sans amour
82' - Mexique - 1952
- V.O.
Film de Luis Bunuel.
Avec : Rosario Charito
Granados, Julio
Villarreal.

23.30 TJ-nuit î*î*
23.40 Le prêt-à-sortir

20.30 Pulsions 105' - USA -
1980. Film de Brian De Palma.
Avec : Michael Caine, Angie Dickin-
son. 22.15 Comme un chien enragé
(R) 110' - USA - 1985. Film de
James Foley. Avec : Christopher
Walken , Sean Penn. 0.05 Termina-
tor (R) 105' - USA - 1984. Film
de James Cameron. Avec : Arnold
Schwarzenegger, Linda Hamilton.
'Réception sans décodeur

16.05 Entretien avec Alain Cuny.
16.15 Le lit. Film de Marion Hansel
(1983). Avec : Heinz Bennent, Nata-
cha Parry, Francine Blustein , Johan
Leysen, Patrick Massieu. 18.00 Ré-
création. 18.40 Des chiffres et des
lettres. 18.55 Les brèves. 19.00 Le
grand échiquier. Jean d'Ormesson,
un homme du monde. Autres invi-
tés : Raymond Devos, Ludmilla Mic-
kaël , Maria Tipo et Hélène Grimaud.
22.00 Journal télévisé. 22.30-23.30
L'œil en coulisses. Magazine du
théâtre. Spécial Molière.

6.27 Une première

7.30 Club Dorothée

8.30 L'aventure des
plantes

9.00 Haine et passions

9.40 Dorothée vacances

10.45 Et avec les oreilles

11.10 C'est déjà demain

11.35 On ne vit qu'une fois

12.00 Tournez... manège

12.35 Le juste prix 

13.00 Journal
13.40 Côte ouest

14.30 Des agents
très spéciaux

15.25 L'île
Série.

17.05 Dorothée vacances
18.10 Chips 
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Le vent des moissons

Avec: Annie Girardot.
Jacques Dufilho.

21.55 L'homme-orchestre
85' - France - 1970.
Film de Serge Korber.
D'après Geza
Radvany.
Avec: Louis de Funès,
Olivier de Funès.

COMIQUE - Fufu de retour.
tf1

23.30 Spécial
Michael Jackson
exclusif
La magie continue.

0.05 Journal
0.20 Minuit sport
1.45 L'équipe Cousteau

en Amazonie
, 2.55 Alain Decaux

face à l'Histoire _.v„
Le secret de la grande
pyramide.

18.00 Telegiornale 18.05 Program-
mi estivi per la gioventû 18.05 Sesa-
mo apriti. Programma con animazio-
ni , pupazzi e giochi. 18.35 II mistero
della settima strada. 12. Chioma ver-
de. Téléfilm realizzato da Karst Van
der Meulen. 19.00 U quotidiano :
Festival In diretta da Locarno. Im-
magini, interviste e comment! dal
411 Festival internazionale del film.
19.30 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale In omaggio a Luise Rainer
20.30 La buona terra 135' Film di
Sidney Franklin. 23.35-23.45 Tele-
giornale 

9.30 Televideo. 12.00 TGl-Flash.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Giochi
senza frontière. In Eurovisione da
Siviglia (Spagna). 21.40 Angoscia.
USA - 1944. Film di George Cu-
kor. Con: Ingrid Bergman, Charles
Boyer, Joseph Cotten. (Primo tem-
po.) 22.30 Telegiornale. 22.40 An-
goscia. (Seconde tempo.) 24.00
TGl-Notte. 0.10 Papa Goriot. Sce-
neggiato. Con : Tino Buazzelli , Pao-
lo Ferrari. (Prima puntata.)

4K 
6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre
9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures, voyages
11.25 Gorri le diable
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 La sonate pathétique
14.00 Jeunes docteurs
14.45 Bing parade
15.20 Le chevalier

de Maison Rouge
16.30 Le chirurgien

de Saint-Chad
17.35 Quoi de neuf,

docteur?
18.00 Les deux font la paire
18.45 Des chiffres

et des lettres
19.10 Actualités

régionales de FRS
19.35 L'arche d'or
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 La horde sauvage

142' Avec : William
Holden, Ernest
Borgnine.

22.55 Musiques au cœur
23.45 Journal
0.05 Jazz

28e Festival
international
d'Antibes

FR*
19.00 19-20
19.10-La.^0urnal 

de 
la

région.
19.53 Jouez la case
20.01 La classe

Invitée: Rika Zaraï.
Soirée fantastique

20.30 Terre II
Téléfilm inédit de
Tom Gries (1971).

22.05 Soir 3

22.30 Océaniques... > -_ »•-
des hommes

23.50 Musdique
nocturnes : Chopin

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. 16.130 Supertime.
17.30 Formula One. 18.30 Dr Who.
18.55 Sporting Chance. 19.30 Ain't
Half Hot Mum. 20.00 Major League
Baseball '88. 21.00 Taggart. 22.00
Super Channel News. 22.35 Re-
nault 5 Turbo Cup. 22.40 Pro Cele-
briry Golf. 23.40 The World of Golf
with Canon Eos. 23.45 Gaeîic Foot-
ball '88. 0.45-2.45 Music Box.

14.30 Roving Report. 15.00 US Col-
lège Football. 16.00 Countdown.
17.00 The DJ Kat Holiday Show.
18.00 Branded. 18.30 Hitler . Cove.
19.00 Hazel. 19.30 Emergency.
21.20 Canon Fashion TV-FTV.
21.50 Superstars of Wrestling. 22.50
1988 Monroe Cart/Indy Car World
Séries. 23.50 James Brown. Musical
Spécial. 1.00-3.15 Arts Channel
Programmes from SKY: Sir Sidney
Nolan — Lalique Glass — Ben Ni-
cholson.

@ DRS
E___B
20.15 Die Rebellen vom Liang Shan
Po 23. Das Liebesopfer Japanisches
Abenteuer-Serie. Mit: Atsuo Naka-
mura , Sanae Tsuchida , Kei Sato,
Isamu Na gato, u.a. Jugend in Euro-
pa 21.05 Das Madchen aus der Pas-
sage (Laska v pasazi.) Tschechischer
Spielfilm von Jaroslav Soukup. Mit:
Lukas Vaculik, Tatiana Kuliskova ,
Marek Vasut, u.a. 22.20 Prominen-
ten-Tips 22.25 Tagesschau 22.40
Film top-Extra Bericht vom 41. Film-
festival in Locarno. 23.05 Herz,
Schmerz und Kommerz Szenen aus
der deutschen Medienbranche.
23.50 ca. Nachtbulletin 

Eïï3_tï __ . JBffl 7.- im
20.00 o Tagesschau. 20.15 Gesucht
wird... sauberes Trinkwasser. Von
Volker Hertel und Hans Carl Schult-
ze. 21.00 Der 7. Sinn. 21.05 o 13.
Internationales Circus-Festival von
Monte Carlo. Ausschnitte aus der
Preistràger-Gala. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Kassensturz. Film von
Rudolf Silber. Mit Christoph Marius
Ohrt, Brilla Pohland , Tilo Priickner
u.a. ÛAuf einer Hochzeitsfeier lemt
der junge Bankangestellte Erich
Bauermann ein Madchen kennen ,
das ganz und gar nicht in sein
geordnetes Weltbild passt... 0.25 Ta-
gesschau. 0.30-0.35 Nachtgedan-
ken.
ETTfJ. y r_ H HHIH _ _J
19.30 Der grosse Preis. Ein heiteres
Spiel fur gescheite Leute. 20.50 Die
grosse Hilfe. Aktion Sorgenkind.
21.00 Vorfahrt. Das Motor-Magazin.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Was
nun... ? Fragen an einen prominen-
ten Politiker, von Klaus Bresser,
Klaus-Peter Siegloch und einem ber-
raschungsgast. 23.10 Aus dem Le-
ben der Marionetten. Fernsehspiel
von Ingmar Bergman. Mit Christine
Buchegger, Marin, Benrath, Robert
Atzhom. 0.50 Heute.
f»TM"- . " ff 'y '. - ¦ y> _ * ' y r'..'>
20.15 Was die Schwalbe sang.
Deutscher Spielfilm von Geza von
Bolvaiy (1956), nech dem Roman
Immensee von Theodor Storm, mit
Maj-Britt Nilsson, Claus Bieders-
taedt, Alice Treff u.a. 21.55 Das Lot-
tostudio. 22.05 Ein éditer Wiener
geht nicht unter. Lauter Zores. Fern-
sehspiel von Ernst Hinterberger. Mit
Karl Merkatz, Klaus Rott, Liliana
Nelska u.a. 22.45 Kaviar und Lin-
sen. Komodie von Giulio Sarnacci
und Renzo Tarabusi. Mit Walter
Reyer, Hertha Fauland , Verena
Wengler u.a. 0.10-0.15 ca. Aktuell.

18.31 Le monde enchanté de Lala-
bel (R) 23. Série. 18.55 Journal ima-
ges 19.03 L'homme qui valait trois
milliards 53. Série. Carnaval d'es-
pions. 19.58 Journal 20.30 Meurtre
dans le miroir Téléfilm de R. Lang.
D'après une idée de N. Johnson.
Avec: Jane Seymour, Stephen Col-
lins, Vincent Gardénia. 22.20 Mike
Hammer (R) 7. Série. Cadavres con-
fidentiels. 23.10 Le justicier solitaire
Téléfilm de Lou Antonio. Musique:
Walter Scharf . Avec: Brian Denne-
hy, Ken Howard, Forrest Tucker.
24.00 Journal 0.05 Les polars de
la Cinq Au programme: 0.05 Le
justicier solitaire (R) — 0.55 Capitai-
ne Furillo (R) - 1.45 Journal -
1.50 Les Thibault (R) - 3.20 Vive
la vie (R) — 3.45 Aria de rêve —
4.00 Belle rive (R).

¦ Mot caché
Solution : Le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est:
PORTO

¦ A méditer:
Oiseaux de même pluma-
ge volent en compagnie.

Miguel de Cervantes
(Don Quichotte)

TELEVISION J
RTN-2001
Littora l FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.

8.00 Infos SSR. 8.15 La Nostra Realta.
9.00 Jazz cocktail. 11.00 Infos SSR. 1105
L'Odyssée du rire. 12.00 Dimanche accor-
déon. 12.30 Infos SSR. 13.00 Chorales ou
fanfares. 14.00 Infos SSR. 14.05 Clin d'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.

La formule dite du 4 x-4 permet d 'alléger
les programmes et de uous laisser en com-
pagnie d'un animateur durant 4 heures
pleines: Largement de quoi installer une
ambiance propice à une intimité... estivale,
c 'est-à-dire très, très chaude. Attention, vos
traditionnelles dédicaces sont maintenues.
Mieux, elles commencent maintenant à
12h30. /rtn

12.30 Midi-Première Le journal complet de
la mi-joumée, avec dossiers, magazines et
reportages. Avec à 12.45 env. Première
estivale. 13.00 Interactif Animation : Serge
Moisson. 13.00 Musique magique. Par Ca-
therine Colombara. 14.05 On vous emmè-
ne en bateau. Par Claude Mossé. 15.05
Radio-Ciné. Par Serge Moisson. 16.05 Le
pays d'où je viens. Par Roselyne Fayard.
17.05 Première édition. Par Jacques Bof-
ford. Invité prévu : (Nouvelle diffusion.)
17.30 Soir-Première Toutes les demi-heu-
res, les dernières nouvelles. 17.35 Journal
des régions. 17.50 Première estivale. 18.05
Le Journal. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.25 Le journal des sports.
18.30 Titres et page magazine. 19.05 Les
jardins dti casino Par Christian Jacot-Des-
combes. 20.05 Atmosphères Par Madeleine
Caboche. 22.30 Journal de nuit 22.40 Noc-
tuelle Par Alexandra Negler. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3

ï?S 9̂9mmmmmmmWBBI -̂mm\ 'H
19.20 Novitads (en romanche) 19.30 Per i
lavoratori italiani 20.05 L'été des festivals
Responsable et présentation : François Hu-
dry. Festival de Musique de Dresde 1988.
En différé du Palais de la Culture (4.6.88) :
— G. Verdi : «Macbeth». Livret : Francesco
Maria Piave. Avec : Maria Noto, Helga
Thermer, soprani; Bany Anderson, bary-
ton ; Ionel Voineag, Horst Gebhardt , té-
nors ; Stefan Elenkow, René Pape, basses.
Choeur Philharmonique de Dresde. Choeur
de la Philharmonie slovaque de Bratislava.
Philharmonie de Dresde. ¦Directiôrti'Ali-la
Ceccato. 22.30 Journal de nuit 22.40 env.
Démarge Avec Gérard Suter et...
0.05-5.59 Notturno

20.00 «Z. B.»: Heimat, wie es Euch gafàllt,
un voyage au pays du bonheur, feature de
Heinrich Hitz et Werner Feldmann. 21.25
Jazz. 22.30 Magazine agricole. 22.45 Jazz.
23.00 Wàr isch es? 24.00 Club de nuit

17.00 Vlado Perlemuter 18.30 Le temps
du jazz en vacances Le ragtime dans tous
ses éclats. 19.07 Divertimento 20.05 Con-
cert Donné le 15 juin 1988 lors du «Festi-
val de Ludwigsburg» et retransmis dans le
cadre des « Echanges internationaux». Al-
fred Brendel, piano. Mozart : Variations
pour piano sur un menuet de Duport KV
573; Brahms : Thème et variations pour
piano en ré mineur ; Franz Liszt: Variations
pour piano sur la basse continue du 1er
mouvement; Beethoven : Trente-trois varia-
tions pour piano sur un thème de valse de
Diabelli en ut majeur op. 120. 22.37 Villes
invisibles

RADIO

Situation générale: la ré-
partition de la pression devient
uniforme sur le centre de l'Eu-
rope. Une perturbation orageu-
se a accosté la France et touche-
ra notre pays aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce
soir: pour toute la Suisse : le
temps ne sera plus qu 'en partie
ensoleillé et quelques orages
isolés pourront éclater. Cette
tendance orageuse sera un peu
plus marquée l'après-midi. La
température en plaine sera voi-
sine de 17 degrés à l'aube et de
26 l'après-midi , la limite de zéro
degré s'abaissera jusque vers
3600 mètres. Vents modérés du
sud-ouest, rafales près des ora-
ges.

Evolution probable jus-
qu'à lundi : pour toute la Suis-
se: temps toujours chaud , assez
ensoleillé, mais par moments
orageux.

Températures
Zurich beau, 25°
Bâle beau, 29°
Genève beau, 27°
Sion beau, 27°
Locarno beau, 26°
Paris très nuageux, 27°
Londres très nuageux. 20°
Bruxelles peu nuageux, 24°
Munich beau, 27°
Vienne beau, 27°
Athènes beau, 30°
Rome beau, 28°
Nice beau, 28°
Mâlaga °
Las Palmas beau, 35°
Séoul beau, 31°

Observatoire de Neuchâtel
Température moyenne du

9 août: 23,1°. De 16 h30 le 9
août à 16 h 30 le 10 août.
Température : 19 h 30: 16,5 ;
7h30:  17,5; 13 h 30: 25,6;
max. : 28,7; min.: 16,8. Vent
dominant : nord jusqu 'à 6h ;
puis sud , sud-est. Calme à fai-
ble.

Pression barométrique (490m)
r__—i 1

Niveau du lac: 429,34
Température du lac: 21

LE CIEL SUR LA TEfT_
Problème No 364 •
Horizontalement: 1.
Voleur adroit. 2. Jeune
rongeur. 3. Possessif. Fait
consister. Tronc. 4. A rou-
lé bien des gens et en rou-
le encore. Prénom arabe.
5. Versant d'une vallée ex-
posé au soleil. Malaisé. 6.
Moyen de défense. Bon-
ne couverture. 7. Manœu-
vre frauduleuse. Fameux.
8. Exclamation. Un qui a
longuement pratiqué sa
profession. 9. Variété de
mouette. Autre nom du

moi. 10. Qui a des talents. Ville de la R.FA
Verticalement : 1. Conforme au modèle habituel. 2. Chamois
des Pyrénées. Un des Etats des USA 3. Préfixe. Grand lac salé de
l'U.R.S.S. Eprouvé. 4. Liqueur au goût anisé. Sens. 5. Bien en
herbe. Taillis pour une sorte de chasse. 6. Ville du Japon. Organe
d'arrêt. 7. Abréviation de corps. Honteuse. 8. Boisson gazeuse du
Caucase. A l'origine des siècles. 9. Flotte. Détermination des
proportions d'un mélange. 10. On y attache une plante. Refus.
Solution du No 363 - Horizontalement : 1. Tabletier. • 2. Finie.
Ente. • 3. Le. Tout. If. - 4. Odet. Sucré. - 5. Retenu. Far. • 6. Isère. Gê. -
7. Lee. Titien. • 8. Etre. Eon. • 9. Go. Varlope. • 10. Ecrémée. Os.
Verticalement: 1. Florilège. • 2. Tiède. Etoc. - 3. An. Etier. - 4. Bittes.
Eve. • 5. Léo. Net. AM. 6. Usurière. • 7 Têtu. Etole. • 8. In. Cf. Ino. •
9. Etirage. Pô. - 10. Références.
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DELTA — Rick Dunkan, un champion australien de delta-plane, s 'est élancé avant-hier du sommet du Mont
Fuji, au Japon, qui culmine à 3776 mètres . U a volé durant plus d 'une heure et a atterri dans une cour
d 'école au pied du célèbre volcan. Pour la plus grande joie des petits Japonais... ap

Fuji la gomme!
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Sadique ordinaire
SUISSE

Barbie et son image au Festival de Locarno

Le Festival du film de Locar-
no se porte bien : concours
d'un bon niveau général,
temps clément, public nom-
breux. Mais celui-ci s'inté-
resse peu à Barbie...

En direct de Locarno :
Christian Georges

Les festivaliers de Locarno ont-ils
été rebutés par les quatre heures et
demie de projection -' « Hôtel Termi-
nus-Klaus Barbie , sa vie et son temps»
nous apparaît pourtant comme un film
essentiel et fascinant. D'abord parce
que ce montage d' interviews rappelle
la trajectoire de l'ancien SS. Il n 'est
pas inutile de mentionner pourquoi et
comment les services secrets améri-
cains ont recruté Barbie en 1947. Il est
édifiant de voir comment l'ancien tor-
tionnaire s'est refait une respectabilité
en Bolivie. L'acharnement de Me Ver-
gés à le défendre reste une énigme. En
donnant la parole à l'avocat , le film ne
contribue pas à l'éclaircir.

Par ailleurs , « Hôtel Terminus » n 'est
pas un documentaire de plus. En s'en-
tretenant , en direct , avec des dizaines
de témoins , Marcel Ophùls nous rend
attentifs à la puissance de l' image.
L'image que les gens donnent d'eux-
mêmes, l' image qu 'ils se font des au-
tres, et celle qu 'ils projettent , pour
mentir ou pour convaincre. «Je m'inté-
resse aux destins individuels de ceux
qui touchent à la carrière criminelle de
Barbie , confie le réalisateur. Leur, fa-
çon de se définir par rapport à ce que
Barbie représente maintenant , les ali-
bis qu 'ils se donnent , les mensonges,
les demi-vérités. Voilà ce qui me sem-

«DISTANT VOICES, STILL UVES» - L 'Angleterre pessimiste... mais
souriante. fan

ble passionnant. » Ferme, habile et sar-
castique , Ophùls amène les témoins à
se découvrir. Il sait que Barbie peut
servir de bouc émissaire. «Je crois à la
justice des hommes, dit le cinéaste.
C'est pourquoi je trouve essentiel que
le procès ait eu lieu.» «Hôtel Termi-
nus » nous en apprend autant sur la
nature humaine que sur un sadique
ordinaire. Il mérite mieux que d'être
débité en tranches nocturnes à la TV...

Chansons tristes
Dans la course au Léopard d'or,

l'Anglais Terence Davies semble avoir
pris une longueur d'avance. Son film
«Distant voices, still lives » rappelle

«Radio days », de Woody Allen. Teren-
ce Davies évoque en effet son passé
familial en musique et avec un bri n
d'humour. Les personnages n'arrêtent
pas de chanter lors des événements
marquants de leur existence (baptê-
mes, mariages, rencontres entre amis
au pub).

Mélancolique ou enjoué, le chant
sert d'exorcisme. Les refrains mas-
quent souvent amertume et désillu-
sions... Pessimiste, le cinéaste nous
donne sa définition du mode de vie
britannique: immobilisme et absence
de perspectives d'avenir. Fredonné «a
capella» , le constat se tempère...

C. Gs

Policiers décapités
ETRANGER

Les manifs tournent à l'émeute en Birmanie

Pour la troisième journée
consécutive, de violents af-
frontements ont opposé hier
manifestants et forces de
l'ordre birmanes à Rangoon
où trois policiers ont été dé-
capités par les émeutiers,
selon la radio officielle.

Les médias officiels ont fait état
de quarante morts dans tout le
pays depuis le début des manifes-
tations anti-gouvemementales,
mais selon des sources diplomati-
ques à Rangoon citant des té-
moins, les violences ont fait de-
puis lundi 70 morts dans la seule
capitale. Des manifestations ont
eu lieu dans plus de vingt villes du
pays, selon des informations offi-
cielles.

La radio officielle birmane, cap-
tée par une ambassade occidenta-
le à Bangkok, a annoncé hier que
jusqu'à présent, 1451 «fauteurs de
troubles (...), dont des émeutiers
et des pilleurs», avaient été placés
en détention dans les locaux de
l'armée à Rangoon.

Policiers tués
Hier, trois policiers ont été déca-

pités et trois autres membres des
forces de sécurité ont également
été tués par des manifestants, se-
lon Radio-Rangoon. C'est la pre-
mière fois qu'un média officiel fait
état de morts dans les rangs des
forces de l'ordre depuis le début
des manifestations qui avaient
commencé lundi par une grève gé-
nérale.

Le don du sang
Les forces de l'ordre ont ouvert

le feu à quinze reprises, hier dans
la capitale, pour disperser des ma-
nifestations, a précisé la radio.

«RENDEZ LA LIBERTE AU PEUPLE» - « CESSEZ DE BAFOUER LES
DROITS DE L 'HOMME» - Les manif estants seront-ils entendus? aP

Selon des sources hospitalières
à Rangoon, les forces de l'ordre
ont notamment tiré sur des habi-
tants qui faisaient la queue pour
donner leur sang et qui ont été pris
par erreur pour des manifestants.

Des témoins à Rangoon ont dé-
crit la capitale birmane comme un
«front de guerre ».

Des diplomates en poste à Ran-
goon, contactés par téléphone de
Bangkok, ont d'autre part affirmé
qu'un attaché militaire britanni-
que avait été arrêté hier alors qu'il
était en train de prendre des pho-
tos. Il a été relâché deux heures
plus tard, a-t-on précisé de même
source.

Mardi, des soldats birmans
avaient ouvert le feu contre la voi-

ture d'un diplomate américain blo-
quée dans une manifestation, se-
lon des sources diplomatiques à
Bangkok. Le diplomate n'a pas été
blessé dans cet incident.

Hier, les forces de l'ordre
s'étaient déployées dans différents
endroits de la capitale afin d'em-
pêcher tout rassemblement de
plus de cinq personnes.

Les étudiants accusent le géné-
ral Sein Lwin, au pouvoir depuis le
23 juillet dernier et considéré
comme «l'homme de main» du gé-
néral Ne Win qu'il a remplacé,
d'être responsable de la violente
répression de manifestations étu-
diantes en mars et en avril der-
niers, qui ont fait au moins 50
morts, selon un bilan officiel , /afpL'Europe a Lugano

Procédure civile unifiée entre Etats

Du 12 au 17 septembre prochains, les responsables de dix-
huit pays européens devraient mettre la touche finale, à
Lugano, à un accord unifiant la procédure civile et com-
merciale en Europe. Maître d'oeuvre de l'opération : la Suis-
se.

En direct du Palais :
Thierry Oppikofer

A force de parler de l'enjeu euro-
péen, un exemple concret des pos-
sibilités de réalisations commu-
nes à la Communauté européenne
et à l'Association européenne de
libre-échange (AELE, soit la Suis-
se, l'Autriche et les pays nordi-
ques) ne pouvait être que le bien-
venu.

Première mouture
A Lugano, les responsables de la

CE et de l'AELE vont en principe
adopter une mouture — étudiée
depuis trois ans — des accords
existant déjà entre pays membres
de la Communauté. Ainsi, on
pourrait unifier la procédure civile
et commerciale dans toute l'Euro-
pe occidentale, exceptés des Etats
comme Malte, le Vatican ou le Lie-
chtenstein.

Avenir

Concrètement, cela voudrait
dire qu'une décision civile d'un
juge grec pourrait être appliquée
en Autriche, par exemple. L'ac-
cord en gestation règle le cas du
for (fixé au lieu où le dommage
s'est produit) et ouvre la voie à
une simplification dans l'avenir
des relations commerciales et ci-
viles entre toutes les nations d'Eu-
rope occidentale.

Il ouvre la voie à des collabora-
tions fructueuses en matière d'as-
surance, d'investissement et de
brevets. Enfin, il offre au Conseil
fédéral l'aboutissement positif de
ses efforts déployés en la matière
sur plusieurs années et supprime
un point de friction de taille entre
les nations membres de la CE et
les autres.

Th. O.

Cap des
3 millions

Ballenberg

FETEE — Le Musée de plein air du
Ballenberg, au-dessus de Brienz, a
accueilli hier sa 3 millionième vi-
siteuse en dix ans d 'existence. Il
s'agit d 'une Zougoise qui a été
f leurie et a reçu le volume illustré
qui vient de paraître au sujet du
musée, a communiqué la direc-
tion, / ats ap

Choc plein ciel
Quatre pilotes périssent en Angleterre

COLLISION — Quatre pilotes — trois Britanniques et un Allemand de
l 'Ouest — ont été tués mardi soir lors d'une collision entre deux Tomado
de la RAF (Royal Air Force) dans le nord-ouest de l 'Angleterre, selon un
bilan déf initif publié hier par le Ministère britannique de la déf ense. Les
deux avions, qui se sont heurtés en plein vol près de Penrith (Cumbria),
venaient de deux bases diff érentes: Marham (est de l'Angleterre) et
Cottesmore (centre du pays), où des pilotes italiens et allemands s'en-
traînent avec les pilotes britanniques de la RAF. /afp  ap

Prince
en fête

Franz Josef II

POPULAIRE - C'est aujourd 'hui
que débuteront dans la principau-
té du Liechtenstein les f estivités
pour célébrer les 50 ans de règne
du prince Franz Josef IL Elles cul-
mineront dimanche par une gran-
de f ête populaire dans la capitale
Vaduz et par une messe célébrée
par l 'évêque de Coire, Mgr Johan-
nes Vonderach. La Suisse et l 'Au-
triche seront représentées. Agé de
82 ans, le prince Franz Josef II est
le plus ancien chef d 'Etat euro-
péen en f onction. ap

Discoveiy
à feu

Moteurs au point

LE VOYAGE CONTINUE - Les
trois moteurs principaux de la na-
vette Discovery ont été mis à f eu
pendant 22 secondes. Cet essai, le
premier du genre depuis la catas-
trophe de Challenger, en janvier
1986, s 'est apparemment bien dé-
roulé. Si tout se passe bien, Disco-
very devrait décoller f i n  septembre
ou début octobre. ap

¦ SANS PLOMB - Dès lundi
15 août , tous les offices du Touring Club
Suisse (TCS) disposeront des nouvelles
cartes de l'Europe «sans plomb », a indiqué
hier le TCS. /ats

¦ RAVISSEUSE - Une ressortis-
sante ouest-allemande de 29 ans a été arrê-
tée, lundi , dans le canton de Zurich dans le
cadre d'une affaire de rapt et d'assassinat
d'un enfant de trois ans de Gottmadingen ,
près de Singen, en République fédérale
d'Allemagne, /ats

¦ ESCROCS — Dans le cadre du dé-
mantèlement du gigantesque réseau d'es-
crocs qui a réussi à soutirer au moins 250
millions de dollars à des investisseurs privés
des cinq continents, des représentants de
différentes instances judiciaires françaises ,
suisses et allemandes se sont réunies mardi
à Paris, /ap

¦ COLLISION - Un chevreuil a
provoqué hier près d'Ilanz, dans les Gri-
sons, un accident qui a coûté la vie à un
motocycliste de 22 ans. L'animal s'est sou-
dain élancé sur la route devant une voiture.
Sous l'effet du choc, le véhicule a été dé-
porté sur la voie de gauche, où il est entré
en collision avec une moto. Son pilote a
succombé à ses blessures. Le chevreuil est
mort également, /ats

¦ VIOLS - Plus de la moitié des fem-
mes qui ont eu recours l'année dernière au
téléphone de secours pour femmes violées
de Zurich connaissaient leur agresseur. Plus
de la moitié de ces viols ont eu lieu dans
des appartements, un quart seulement à
l'extérieur, /ats

¦ ASSASSINE - Un Neuchâ-
telois, sommelier, domicilié à
Genève et âgé de 37 ans, a été
retrouvé assassiné à son domi-
cile dans le quartier de la Ser-
vette. La victime, qui fréquen-
tait les milieux homosexuels, a
été découverte gisant sur son
lit, pieds et poings ligotés, bâil-
lonnée avec du papier de car-
rossier. L'homme portait des
traces de coups à la tête assé-
nés vraisemblablement avec un
couteau, /ats
¦ TUNNEL - L'Office fédéral
des transports (OFT) a rejeté les
oppositions des grandes organi-
sations suisses de la nature
concernant le futur tunnel ferro-
viaire de la Vereina, entre Klos-
ters et la Basse-Engadine. /ats

CAMIONS - En tunnel. ap

¦ SOUDAN - A la suite des
pluies torrentielles qui se sont
abattues sur Khartoum, le Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR) a annoncé hier
son offre d'assistance aux victi-
mes, /ats

¦ LA FAUTE A - «Il y aurait moins
d'impuissants et d'homosexuels si l'homme
n'était invité, par le modèle social, à réaliser
avec sa partenaire féminine des performan-
ces sexuelles hors du commun », affirme un
rapport sur les minorités sexuelles soumis à
la sous-commission des droits de l'homme
de l'ONU. /afp
¦ VITRINES - Les prostituées hol-
landaises en ont assez d'être photogra-
phiées par les touristes pendant qu'elles
attendent le client installées dans leurs vitri-
nes. D'abord, elles considèrent cela comme
une atteinte à leur vie privée. Ensuite, c'est
très mauvais pour le commerce, /reuter
¦ PAIX - Deux jours auront suffi ,
après l'annonce de la prochaine entrée en
vigueur du cessez-le-feu dans la guerre en-
tre l'Irak et l'Iran .pour que les premier -
observateurs des Nations unies arrivent hier
à Téhéran et à Bagdad afin d'assurer leur
mission de maintien de la paix, /ap
¦ OBSERVATOIRE - Des astro-
nomes soviétiques proposent une coopéra-
tion internationale pour la construction
d'un «super-observatoire» orbital de 100
tonnes qui pourrait être lancé d' ici l'an
2000. /ap
¦ MENACE - Israël écrasera toute
tentative visant à créer un Etat palestinien
dans les territoires occupés, a assuré hier le
premier ministre israélien Itzhak Shamir de-
vant la Knesset. /ap
¦ LOTERIE - Les milliers de New-
Yorkais qui ont joué lundi le 8-8-8 à la
loterie se sont trompés de numéro : il fallait
jouer le 2-1-8... Le 8-8-8, quant à lui , est
sorti... mardi et a valu 6.065.100 dollars à
1000 joueurs. /ap

1 TUMEUR — Le cosmonaute
Anatoly Levchenko, 47 ans, est
mort samedi dernier d'une tu-
meur au cerveau, sans rapport
avec son séjour d'une semaine
dans l'espace en décembre
1987 à bord de la station orbita
le Mir, ont précisé hier ses mé-
decins, /af p
¦ QUEL NOM ? -En atten-
dant que le prince Andrew et la
duchesse d'York se décident
sur le prénom qu'ils veulent
donner à leur petite fille , née il
y a deux jours, l'Angleterre tré-
pigne: les fabricants de tasses
commémoratives sont sur les
dents, les parieurs s'énervent et
les journaux spéculent à qui
mieux mieux, /ap

VISITE DE FAMILLE - Lady Di
et ses enfants. ap

¦ MORT SUR LE NIL - Un
bateau de croisière du Nil a
coulé hier dans le fleuve et 40
de ses passagers, dont 15 tou-
ristes italiens, sont portés dis-
parus, /reuter

Capri,
c'est fini

Tenues légères

La municipalité de Capri a décidé
mardi d'infliger des amendes aux
touristes qui persisteraient à se pro-
mener en maillot de bain ou en
sabots, afin de rendre à l'île italienne
un peu de son charme d'antan.

Réagissant à la mauvaise humeur
des habitants, qui ne supportent
plus le sans-gêne des dizaines de
milliers de touristes sur la petite île,
le maire de Capri, Saverio Valente,
a interdit les tentes, l'utilisation de
radios à un niveau sonore excessif,
les chiens non tenus en laisse et les
sabots de bois, accusés de faire trop
de bruit.

Le week-end dernier, pas moins
de 12.000 touristes ont envahi Ca-
pri. « L'île ne peut plus contenir une
telle foule pour des raisons d'hygiè-
ne, de sécurité, de manque d'équi-
pement et d'espace», lit-on dans le
règlement municipal de mardi, /reu-
ter


