
Alerte au Nil
Pluies torrentielles au Soudan: le fleuve menaoe les riverains

Après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Khar-
toum il y a une semaine, les habitants de la capitale
soudanaise guettaient hier avec angoisse le niveau du Nil
qui se rapprochait dangereusement de sa cote d'alerte aux
environs de 16 mètres.

Par ailleurs , les organisations humani-
taires continuaient de coordonner les
opérations de secours pour près d'un
million de personnes sans abri , selon les
estimations des autorités soudanaises.

Plusieurs sociétés nationales de
Croix-Rouge ainsi que le gouvernement

norvégien ont pour leur part répondu
hier , par un soutien en espèces de près
d'un million de francs, à l' appel lancé à
Genève par la Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge. Toutefois, selon des di-
plomates et des organisations de se-
cours en poste à Khartoum, seuls
100.000 à 150.000 sans-abri pourront

être secourus dans un avenir proche,
faute de moyens logistiques gouverne-
mentaux.

Tout perdu
Ce sont principalement les résidents

de la périphérie de Khartoum et de
Omdurman — la plupart du temps des
réfugiés éthiopiens d'Erythrée ou du Ti-
gré, ou encore des Soudanais déshéri-
tés des régions du sud non-musulman
— qui ont souffert et ont tout perdu
dans les inondations, selon les observa-
tions des envoyés du Corps suisse d'ai-
de en cas de catastrophe.

APRÈS LES PLUIES, L 'EFFORT - Voiture sortie des eaux. ap

La violence sans précédent des préci-
pitations a provoqué l'écroulement des
frêles habitations de boue séchée, for-
mant les cités-champignons surgies
avec l'afflux des réfugiés à la périphérie
de la capitale. Ces habitations ont peu à
peu envahi ces dernières années la sa-
vane autour de Khartoum et sa voisine
musulmane Omdurman , sur la rive
ouest du Nil.

Le gouvernement soudanais n 'était
pas en mesure hier d'évaluer avec exac-
titude le nombre des victimes des inon-
dations. Par ailleurs , les deux barrages
de Sennar et Rosseires, à 250 km en
amont de Khartoum, sont saturés, avait
indiqué mercredi un communiqué de
l'ambassade du Soudan à Nairobi. Les
eaux en crue devraient atteindre leur
niveau le plus élevé à la fin du mois, a
de son côté indiqué l'agence égyptien-
ne MENA, citant les propos du gouver-
neur de la capitale soudanaise, le géné-
ral al Fateh Abdoun.

Soleil brûlant
Dans la capitale, où un soleil brûlanl

a remplacé les trombes d'eau, la vie a
repris peu à peu bien qu 'une bonne
moitié de l'agglomération de trois mil-
lions d'habitants reste coupée d'électri-
cité. Les services de la voierie passent
tant bien que mal pour rendre à la
circulation les rues défoncées par les
torrents de boue.

Le gouvernement soudanais a pout
sa part déclaré Khartoum, trois autres
villes de province et la province de Kor-
dofan , au nord , zones sinistrées. Il a
également lancé un appel à l'aide inter-
nationale.

A ce propos, des sociétés nationales
de Croix-Rouge ainsi que le gouverne-
ment norvégien ont répondu hier par
un soutien en espèces de près d'un
million de francs à l'appel lancé mercre-
di à Genève par la Ligue des sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rou-
ge, /ats Cube météo
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Prévisions du temps a l'écran

Toshiba a lancé un « cube à prévoir le temps » où les semi-
conducteurs remplacent avantageusement la grenouille
dont étaient censés se servir les météorologistes.

Baptisée «weather cube », la petite
boîte se pose sur un bureau et donne
des prévisions sur le temps qu 'il fera
pendant les prochaines huit heures
dans un rayon de 20 km, annonce le
constructeur japonais.

Fiables à 75%
Un écran affiche quatre prévisions:

beau , variable, couvert, pluvieux, grâce
à la première utilisation de semi-con-
ducteurs pour mesurer les variations de

pression, selon Toshiba. Ses prévisions
sont fiables à 75%, ajoute un porte-
parole.

Dès le 1er septembre
Le cube indique également la tempé-

rature, le degré d'humidité ainsi que
l'heure .

Le «weather cube » sera vendu à par-
tir du 1er septembre 13.000 yens (envi-
ron 150 francs), /afp

Une ferme anéantie
Grave incendie provoque par la foudre hier soir a Boudry

Un très grave incendie provoqué par la foudre a complète-
ment détruit la ferme de M. Roger Galland, hier soir à la
route de Grandson à Boudry. Vers 19 h 15, alors que sur la
région sévissait un orage aussi subit que violent, avec pluie
et grêle, une boule de feu est tombée en plein milieu du toit
de la grange.

Le feu s est déclaré instantané-
ment et alimenté par tout le four-
rage, il s'est propagé à une rapidi-
té folle. En quelques minutes, la
toiture fut la proie de flammes,
l'agriculteur et quelques voisins
ayant eu tout juste le temps de
sortir et de mettre à l'abri les huit
têtes de bétail de l'écurie déjà en-
vahie par la fumée.

En route pour Saint-Aubin, où
une alarme automatique s'était
déclenchée au home «La Perla »
(heureusement, il ne s'agissait que
d'une fausse alarme), trois véhicu-
les et 16 hommes du Centre de
secours de Cortaillod, comman-
dés par le premier lieutenant Jean-
François Robert, sont revenus à
toute allure. Alors que parallèle-

ment, un groupe des sapeurs-pom-
piers de Boudry, commandé par le
premier lieutenant Alexandre Tar-
dy, bientôt rejoint par le capitaine
Robert Kaeser, arrivait sur place.
Mais devant l'ampleur du sinistre,
il a été décidé d'appeler, au moyen
de la sirène, tout le reste de la
compagnie, soit une quarantaine
d'hommes. Cinq pompiers de Fer-
reux devaient encore se joindre à
eux.

FEU DU CIEL - Un terrible spectacle de désolation. cp f an

U a fallu faire intervenir un ca-
non à mousse pour tenter d'étouf-
fer les flammes qui, malgré les
nombreuses lances mises en bat-
terie, redoublaient d'intensité.
Tandis qu'une équipe s'affairait à
protéger des garages et la maison
attenante sous le toit de laquelle
le feu commençait à se propager.

Combustible de choix, le foin et
la paille - les dernières bottes
avaient été engrangées il y à peine
deux jours - ont dû être sortis du
bâtiment. Le travail des pompiers
étant dès lors facilité. Mais malgré
les importants moyens en hom-
mes et en matériel mis à disposi-
tion, le rural est entièrement dé-
truit. Un tracteur et une auto-char-
geuse ont néanmoins pu être mis à

1 écart à temps. Par contre, une
souffleuse est restée dans l'incen-
die. Quant aux vaches, elles ont pu
trouver refuge à la ferme de Bel-
mont. Les pompiers, quant à eux,
ont œuvré toute la nuit pour, dans
un premier temps, circonscrire le
sinistre puis maintenir sous sur-
veillance les ruines fumantes du
rural.

Jusque-là, pour M. Galland et sa
mère, qui ont été recueillis par des
voisins, la journée avait été belle,
sans problème. Un coup de ton-
nerre intempestif a tout anéanti,
ne laissant sur place qu'un terrible
spectacle de désolation.

H. Vi.
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EUROCENTRÇ DE NEUCHÂTEL:
APPRENDRE A PARLER
II ne suffit pas seulement d'apprendre la théorie pour connaître une langue
étrangère. Encore faut-il la parler ! Dans ce but, l'Eurocentre de Neuchâtel
accueille , chaque été, quelque 200 élèves du monde entier. __T_________ \

Archetier, le métier qui fait chanter les violons, l'en-
treprise qui livre jusqu 'à Taïwan, dans le droit fil de
la tradition et en prise directe sur l'avenir du bouil-
lonnement artistique : Jacques Poullot s'est établi à
Neuchâtel . EE3E

UN ARTISAN. DE HAUT VOL
S'INSTALLE A NEUCHÂTEL

Outre la défaite sur son terrain de Neuchâtel Xamax, le « carton» de Servette
face à Saint-Gall, le-Sme tour de ligue A a été celui des records de la saison.
Nous vous proposons un tour des stades. I _____ M £1

FOOTBALL: SOIREE A RECORDS, MERCREDI,
LORS DE LA SME JOURNEE DE LIGUE A

C'est fait : un premier record du monde est tombé à Austin, dans le cadre des
épreuves de sélection pour les Jeux olympiques. Un recrd signé Matt Blondi , qui
a pulvérisé celui du 100 mètres nage libre. LEëBEEI

RECORD DU MONDE LORS DES SELECTIONS
AMERICAINES DE NATATION POUR SEOUL

L'ancien Beatle Paul McCartney n'est pas du tout
content de la biographie de John Lennon (photo )
qu'un Américain à écrite récemment. Son jugement
est sans appel. «C'est de la merde», a-t-il dit à un
journal londonien. WM M l s l

UN BEATLE ATTAQUE
LA BIOGRAPHIE DE LENNON



PUB

Les Cernets/Les Verrières
Samedi 13

et dimanche 14 août 1988

48e MI-ÉTÉ
Samedi dès 21 h: BAL

avec l'orchestre ((LC.D.H. H (7 musiciens)

Dimanche dès 11 h : Concert apéritif
par la Fanfare « L'Echo de la Frontière »

Soupe aux pois - Jambon à l'os.

Danse et animations:
«Le -Dzoya de Marsens» Chœur mixte FR

«Fanfare des Pompiers de Couvet»

Orchestre « THE SHAMROCK »
Se recommande :
SC. « Cernets et Verrières» 560399 84

Il faut parler!
Pour apprendre à nager , il ne suffit

pas de connaître la théorie. Il faut se
jeter à l'eau. L'apprentissage d'une lan-
gue étrangère implique de parler. L'Eu-
rocentre de Neuchâtel , en été, accueille
200 élèves venus d'Outre-Sarine et de
toutes les parties du monde.

Nicolas Scherer , directeur , en présen-
ce de Corinne Vuitel , son « bras droit »,
relève le chemin parcouru depuis 1964
par cette entreprise culturelle du groupe
Migros :

— Nous accueillons p lus de 45% de
Confédérés .' dont de nombreux ensei-
gnants appelés à perfectionner leurs
connaissances en français avec l 'intro-
duction de cette langue en Suisse alé-
manique , dès la Sme année. Ils préfè-
rent ce type de cours qui leur permet de
rencontrer des personnes exerçant
d 'autres professions dans une école in-
ternationale.

Le directeur se félicite de la présence
d'une équipe d'enseignants fidèles , mo-
tivés, satisfaits, certains depuis plus de
12 ans, de consacrer une partie de l'été
à apprendre le français.

Les Eurocentres ne poursuivent pas
un but lucratif. Ils font partie , à titre
consultatif , de commissions, du Conseil
de l'Europe qui met l'accent sur l'ap-
prentissage des langues considérées
comme un outil de communication :

— Nous proposons aux élèves une
confro ntation culturelle , la possibilité de
se familiariser avec la culture de la ré-
gion d 'accueil. Ainsi , tandis que les
étrangers ont "l 'occasion , outre les

h-vmim mammi37m^9myM^Wm %Pj%# «"¦#% I fcB»:::;::;s:::;x; ;

Apprendre le français dans les cours d'été de l'Eurocentre

CAFETERIA — Un lieu très f réquenté, durant les pauses, avec une belle
terrasse off rant la vue du lac et des Alpes. ptr fan

cours, de participer à des rencontres, à
des débats, les Confédérés peuvent dé-
couvrir, d 'une façon vivante, la culture
de nos hôtes venus du Japon , du Mexi-
que, de Chine , d 'Irlande , de Finla nde et
d 'autres deux p lus ou moins lointains.

Un plus
Les Eurocentres ont pour mission

d'apprendre et de vivre une langue
dans le pays même en profitant au
maximum de son environnement:

— Tous nos élèves vivent en demi-
pension dans des familles d 'accueil.
Chaque été nous affichons complet.
Nous mettons l 'accent sur la qualité du
séjour. Nos élèves, en général , sont is-
sus de milieux sociaux élevés. Us sont
de bonne compagnie et les familles qui
les accueillent , toujours très disponibles ,
apprécient la richesse de ces contacts.

Programme varié
Les Eurocentres utilisent les métho-

des pédagogiques disponibles sur le
marché dans la mesure où elles con-
viennent à l' objectif de communication.
Sinon, ils développent des ensembles
didactiques et du matériel complémen-
taire.

L'Eurocentre de Neuchâtel organise
des excursions, des soirées, des confé -
rences-débats et des activités sportives
en collaboration avec l'Ecole supérieure
de commerce notamment. La direction
souhaite élargir ces liens avec l'Universi-
té et les autres écoles privées.

— // ne su//it pas de proposer des

NICOLAS SCHERER ET CORINNE VUITEL - Ils accordent une grande
importance à la qualité du séjour. ptr fan

techniques ou de se trouver dans un
bain linguistique. Nous accordons une
grande importance à la pratique de la
langue dans son environnement cultu-
rel et social. L 'expérience prouve qu 'un
séjour réussi incite les élèves à revenir à
Neuchâtel. Certains ont même fondé
récemment des entreprise de pointes
dans la région. Nous apprécions beau-
coup la disponibilité des autorités com-

munales qui mettent à notre disposition
des terrains de sport, nous ouvrent leurs
caves pour des dégustations.

Et M. Scherer, en guise de conclu-
sion , constate avec humour que les Eu-
rocentres sont également une sorte
d'agence matrimoniale internationale:

— On ne compte plus le nombre de
mariages entre anciens élèves!

J. P.

Chant d'or
«Gold» en octobre a Neuchâtel

Si un célèbre groupe français passe par Neuchâtel et en fait
la tête de pont de sa tournée pré-automnale en Suisse, ce
sera aussi à des jeunes gens entreprenants qu'on doit cette
escale...

Ne dites surtout pas aux « Gold »
qu 'ils sont, le cheveu mieux fourni et
deux générations en aval , les nouveaux
Compagnons de la Chanson : leur pu-
blic ne vous le pardonnerait pas... Le
groupe français qui n 'était pas plus au
tour du berceau de Jean-Fran çois Ni-
cod qu 'il ne chante et rechante ses
jeunes années n 'a évidemment rien à
voir avec ces ancêtres et l 'aurait-il voulu
que de toute façon , les Neuf de Chœur
avaient entre-temps assuré la descen-
dance... De passage ici avant une semai-
ne d 'affiche au Palais des Sports de
Paris et trois petits tours au Canada , le
groupe toulousain étrennera à Neuchâ-
tel sa tournée suisse. Ce sera le 16
octobre aux Patinoires du Littoral, soi-
rée qui sera suivie de représentations à
Genève et Martigny.

Une invitation à mieux faire connais-
sance, à entendre en chair et en scène
leur nouvel album « Rio de Janvier »
sorti en juin et dans lequel ces perfec-
tionnistes n 'ont gardé que neuf des
trente nouvelles chansons qu 'ils vien-
nent d 'écrire. A leurs succès vieux main-
tenant d 'une dizaine d 'années , si l 'on
compte celles, moins roses, de l 'appren-
tissage, se greffe , ici , le premier anniver-
saire ou presque de leur imprésario
neuchâtelois , le « Musica l club» . Ce trai-
teur de la musique et des concerts bran-
chés ne fournissait jusqu 'alors que cou-

verts et assiettes, se spécialisant dans la
livraison , la mise sous tension et le pia-
notage de matériel de sonorisation et
de lumière, la «show lig ht " comme on
dit à cet âge.

Cette jeune société, qui ne recule
devant aucun sacrifice et se flatte de
pouvoir équiper aussi bien une toute
petite salle qu 'un stade de football , fai t
un pas de géant avec les cinq n Gold »
puisqu 'au couvert, elle ajoute désor-
mais le menu , marchant ainsi dans la
foulée d 'une première tentative, qui fu t
un premier succès, avec le groupe « Pa-
cific ». Christian Montandon n 'a pas be-
soin de compter sur ses doigts pour
retrouver les soleils des projecteurs ins-
tallés à la patinoire de La Chaux-de-
Fonds :

— Il y en avait trente-six, comme
autant de chandelles, et c 'est vrai que
nousfaisons involontairement le bon-
heur de l 'ENSA...

Donnant donnant , la direction des
patinoires du Littoral et l 'UBS font
maintenant le sien puisque la première
a accueilli l 'initiative du « Musical club »
à bras ouverts et que la seconde couvri-
ra une partie des frais d'impression des
billets. Signe des temps : le mécénat ne
reste pas insensible aux synthétiseurs et
à la guitare électrique...

Cl.-P. Ch.

LE GROUPE «GOLD» — Le cassoulet et la violette? Non, le talent avant
tout. fan

L'incitation au séjour
VAL-DE-TRAVERS

H Les Verrières _____ ^̂ _^̂ _^̂ _

Fédération neuchâteloise du tourisme à la frontière

Lorsqu'on arrive en terre inconnue, quoi de plus agréable
que d'être accueilli à la frontière par des hôtes charmants ?
On voulait juste passer, mais on est si bien reçu... on
pourrait bien rester un peu plus longtemps!

A la douane des Verrières, la Fédéra-
tion du tourisme neuchâtelois a planté
pour la douzième année consécutive
son parasol rouge-blanc-vert. Le sourire
engageant, un couple d'hôtes arrête les
touristes étrangers ; ceux-ci ressentent
alors une certaine appréhension
(Qu 'est-ce qu 'on a encore bien pu fai-
re?) ; mais on les rassure très vite et on
leur remet un assortiment de prospec-
tus vantant les mille et une beautés de
la région.

Ceux qui ne font que passer reçoi-
vent un prospectus général sur le can-
ton et le Val-de-Travers, liste des hôtels
inclue; le but étant de les inciter à
s'arrêter au retour ou à revenir à l'occa-
sion. Ceux qui n 'ont pas de but précis
et qui , libres comme le vent , pourraient
s'accorder un peu de temps dans la
région , se voient offrir alors une docu-

mentation complète (musées, lieux tou-
ristiques, hôtels...) et, en prime, un ou
deux bons pour une consommation ou
un repas dans un établissement neu-
châtelois. Mais les plus gâtés, ce sont
ceux qui sont franchement intéressés
par le canton : en plus de la documen-
tation détaillée, ils reçoivent un bon-
cadeau leur donnant droit à une chopi-
ne de blanc, un paquet de sugus et un
briquet , le tout à retirer à la Fédération
du tourisme.

— C'est l 'occasion pour eux de s 'ar-
rêter à Neuchâtel; et puis , une fois
qu 'ils sont dans nos bureaux, nous dres-
sons une fois de plus le panorama des
meweilles du pays , déclare René Leu-
ba, directeur de la Fédération neuchâte-
loise du tourisme.

A noter que, sur 589 personnes, ils

ACCUEIL AUX FRONTIERES - Touristes comblés. ptr fan

ont été 187 cette année à venir retirer
leur cadeau ; un chiffre tout à fait hono-
rable si l'on ne songe qu 'au casse-tête
que pose, en ville , la recherche d'une
place de parc...

L'accueil aux frontières est pratiqué
simultanément aux Verrières, au Col-
de-Roches et, dans une moindre mesu-
re, aux Brenets ; ceci durant 22 jours ,
depuis le début du mois de juillet jus-
qu 'à mi-août , de préférance les week-
ends. II est clair que le passage le plus
marqué est celui des voitures françaises
(le département du Doub n'est pas
compté) ; suivent les hôtes anglais et
allemands et, plus modestement, les
Hollandais, les Belges et les Italiens.

Neuchâtel by night
Si les nuités ont considérablement

augmenté depuis l'année passée (elles
ont passé de 73.220 à 79.852), on ne
reste en moyenne que deux jours à
l'hôtel ; il faut dire que les infrastructu-
res hôtelières n 'incitent pas à de longs
séjours.

Autre problème: le change. Des
Français en route pour la Yougoslavie
ont affirmé sans ambages : En Suisse,
c'est très cher pour nous ; cela dit , ils
ont chanté des louanges du Creux-du-
Van et de la fête des vendanges. Ils ont

promis en outre de revenir pour les
gorges de l'Areuse. Avec, en souvenir,
la chaleur de l'accueil neuchâtelois, ils
tiendront parole, c'est certain.

P. R.

Au Quai Ostervald
L 'Office du tourisme de Neuchâtel et

environs à l 'enseigne des Soirées d 'été
communique qu 'il a convié pour la soi-
rée du samedi prochain à 20 h 30 Yann
et Ericaine, dans un programme com-
posé de funk , new-wave et break- dance.

Nul ne doute que nombreux seront
les jeunes, appréciant cette musique de
leur génération , qui réserveront leur soi-
rée pour y découvrir les pres tations de
Yann et Ericaine. Le communiqué con-
clut en précisant qu 'en cas de mauvais
temps , la manifestation devra malheu-
reusement être annulée, / comm

Pour la dernière manifestation des
Soirées d 'été l 'Office du tourisme de

Neuchâtel et environs communique
qu 'il a conviéles musiciens de l 'ensem-
ble de jazz VDR Hairy Stompers qui se
produiront dans des compositions de
style New Orléans.

Bouquet final
C'est donc dimanche prochain que

l 'on pourra les applaudir au Quai Oster-
vald , à 20 h 30, où ils mettront un ter-
me à l 'édition 1988 des Soirées d'été.
Le communiqué conclut en précisant
qu 'en cas de mauvais temps, le concert
aurait lieu au Temple du Bas / salle de
Musique. / comm

M À TOUTE VAPEUR -
Le WT circulera ce week-end de
Travers à Saint-Sulpice avec, de-
main , une balade à cheval au départ
de Couvet et, dimanche, une visite
commentée du musée Jean-Jac-
ques Rousseau (qui comprend éga-
lement les musées régionaux de l'ar-
tisanat et de la forêt). Rappelons
que, sur demande préalable au per-
sonnel roulant , le train s'arrêtera à
proximité des mines d'asphalte, /pr

¦ LES CERNETS - Beau
programme pour la fête de la mi-été
qui se déroulera ce week-end. De-
main : bal sous la cantine avec l'or-
chestre LCDR; dimanche : concert-
apéritif par l'Echo de la frontière ,
des Verrières, jambon et soupe aux
pois pour le repas de midi et , dès
14 h, animation par la fanfare des
pompiers de Couvet et le cœur d'ar-
maillis La Dzoya de Marsens ; en
intermède, l'orchestre Les Sham-
rock qui , dès 20 h , mènera la dan-
se, /pr

Des pionniers
L'Eurocentre de Neuchâtel déve-

loppe une médiathèque (bibliothè-
que, documentation sonore et visuel-
le, informatique) ainsi que des pro-
grammes-auteurs avec l'appui de ses
chercheurs basés à Zurich et d'une
société anglaise.

Ils ont fait œuvre de pionniers en
Suisse dans l'installation de laboratoi-
res de langues.

Le programme prévoit des enquê-
tes, des discussions dans ia rue, les
établissements publics afin de familia-

riser les élèves à l'apprentissage vivant
de la langue.

La direction constate, enfin , que la
venue, chaque été, de 200 élèves, au
chef-lieu, contribue à la promotion de
l'économie régionale et du tourisme.

— Un Japonais ou un Américain,
lors d'un voyage en Europe, ne pen-
sera pas à faire  une escale à Neuchâ-
tel. En suivant nos cours d'été, les
hôtes étrangers s'attachent à ce pays
si te premier séjour a été une réussite.
/)P • -
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Patinoires du Littoral
Tél. 25 25 17
du 12 au 28 août 1988

tous les soirs:

FESTIVAL DE GRILLADES
Steak de bœuf

- ladies 150 g
¦ gentlemen 200 g
- Grizzly 300 g

Mixed grill
Brochette de crevettes géantes
avec
Buffet de salades seoeos-76
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Galerie des Artistes
La Côte-aux-Fées

Exposition

MAURICE GOSTELI
Paysages jurass iens et de France
jusqu'au 28 août. Entrée libre.
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Seuls
et pauvres

Pro Senectute
face aux aînés

La situation des aînés est de
plus en plus problématique
et Pro Senectute doit répon-
dre à des demandes d'aides
croissantes. Les problèmes
financiers des personnes
âgées sont lourds à porter,
notamment face au loge-
ment.

Pro Senectute a également eu à faire
face à de très nombreux cas de détresse
morale qui demandent beaucoup de
disponibilité.

Le dernier rapport de Pro Senectute
révèle la multiplicité de ses activités et la
nécessité de coordination avec d'autres
associations qui assurent des soins et de
l'aide à domicile. Ces dernières s'adres-
sent de plus en plus à des personnes
âgées et c'est ainsi que Pro Senectute
collabore aux comités des associations
concernées. Un délégué de Pro Senec-
tute a travaillé aussi à l'élaboration de
l'Association neuchâteloise des services
de soins infirmiers à domicile (AN-
SEP).

Pas de ghetto
Des efforts considérables sont fait

pour ne pas laisser les personnes âgées
livrées à elles-mêmes. Souvent une cer-
taine passivité , la solitude amène les
personnes âgées à négliger leur alimen-
tation , mettant ainsi leur santé directe-
ment en danger. La malnutrition et la
décalcification ont une incidence direc-
te sur la mortalité. La mise sur pied
d'un réseau de distribution de repas à
domicile a remporté un grand succès.
Le nombre de prestations a plus que
doublé en cinq ans.

Par la force des choses, la plupart des
activités proposées aux personnes
âgées sont adaptées à leurs goûts et
conditions physiques. C'est ainsi qu 'el-
les se retrouvent constamment entre el-
les. Il reste beaucoup à faire pour éviter
un isolement total et créer des liens
entre les générations. Un film d'Henry
et Jacqueline Brandt: «Le blé des pha-
raons» cherche à susciter des ponts
entre les adolescents et les personnes
âgées. Des contacts plus fréquents et
plus profonds entre les générations
amèneraient un enrichissement mutuel
et un meilleur équilibre.

Des situations difficiles surviennent
sans attendre l'âge de la retraite. Plu-
sieurs chômeurs âgés ont été dépannés
financièrement. Des allocations sont
prévues pour des femmes et hommes,
âgés de 57 ans au moins, qui n 'ont pas
droit à une rente AVS ou à une pension
suffisante et qui ne sont pas soutenus
par Pro Infirmis. Mais cette aide n 'est
pas très élevée, elle se borne à 1000
francs maximum, en un versement uni-
que.

La situation morale et matérielle des
personnes âgées implique des domai-
nes aussi multiples que complexes. Il
semble que l'on ne soit qu 'à l'aurore de
vraies solutions, /la

Par Pernambouc
Jacques Poullot, archetier de Dijon , a installé son établi à Neuchâtel

La lutherie, on la disait morte, ou moribonde, et l'on ren-
dait religieusement visite aux luthiers Jacot des Bayards
en ayant le sentiment de s'adonner à quelque rite rare que
la modernité allait balayer avec d'autres vieux métiers.
Mais la lutherie a repris, plus belle que jamais, avec plu-
sieurs luthiers neuchâtelois en plein exercice. Et désormais
un archetier, Jacques Poullot, vit à Neuchâtel.

Les luthiers neuchâtelois ont pu
convaincre un archetier . un des dix
meilleurs au monde , de venir s'installer
à Neuchâtel. Ils ont su convaincre aus-
si le Château par promotion économi-
que interposée de lui octroyer un per-
mis d'établissement. Jacques Poullot ,
de Dijon , s'est donc établi à Neuchâtel.
Il est ainsi devenu le troisième arche-
tier de Suisse. Deux jours par semaine,
il travaille à Paris. 11 cherche un ap-
prenti.

Un archet , c'est une baguette de bois
comportant une tête , et montée à l'au-
tre bout d' une hausse, laquelle sert à
tendre des crins de cheval. Crin-crin
fait l'objet sur les cordes de violon en
langage de bande dessinée. Mais il a
acquis ses lettres de noblesse entre les
mains des plus grands fouilleurs
d'âme, violonistes , violoncellistes , bas-
sistes. Et l' archet est devenu à partir de
la fin du 15me S., un instrument subtil
fait de bois précieux , d'argent , d' ivoire ,

L 'ARCHETIER — De l 'ébauche au produit Uni, de Pernambouc à la salle
de concert, un temps autrement dilaté. ptr fan

d'écaillé , de peau de serpent , et tou
jours, de crins de cheval.

Endurance sans mystique
Sa facture est devenue comparable

en savoir-faire à celle des instruments
qu 'il fait chanter - la mystique en
moins , pas de stradivarius ou de «vi-
bration qui tue» parm i les archets. La
signature de l'archetier peut pourtant
égaler en signification et en prestige
celle du luthier. Les musiciens, mais
les collectionneurs aussi , savent que
tel ou tel artisan peut produire , ou
réparer , ou copier , tel archet aux quali-
tés particulières.

Sept ans d'apprentissage , dont 5
dans une école de Paris disparue en
1979, 9 ans après sa fondation seule-
ment après avoir formé 12 archetiers
dépositaires de la tradition française
disséminés aujourd'hui dans le mon-
de : Jacques Poullot a fait l' expérience
que la capacité , puis le succès sont ici
affaire d' endurance.

Jean Poullot en a, de l'endurance , et
encore une bonne dose en réserve. Il
en faut , car tout ici se mesure dans un
autre temps. Le temps du bois
d'abord , le pernambouc pour la ba-
guette, un bois de haute densité , oran-
ge ou violet , qu 'on ne trouve qu 'à
Pernambouc, Brésil , dûment scié en
planchettes et entreposé, séché pro-
gressivement et depuis de longues di-
zaines d'années. L'affaire , c'est que
personne ne se souvient plus d'avoir
vu un pernambouc sur pied : il aurait
disparu depuis une cinquantaine d'an-
nées, à part les feuilles , espèce portée
disparue.

Espèce disparue
Angoissant , de travailler avec une

matière première limitée , même si on a
pu se constituer un stock honorable.
Et si l' enfant installé dans un coin de
l'atelier , ou son frère , voulait un jour
devenir à son tour archetier? Jacques
Poullot lui-même est fils de violoniste,
il a passé son enfance dans l'orchestre,
les bois, les vernis, les instruments.

A l'œil
Il sait donc ce que musique veut dire

et comprend les demandes d'un musi-
cien. Mais dans l'archetterie , la vue
compte davantage que l'ouïe. Car c'est
l'oeil qui vise. Certes l'artisan prend
des mesures, il sait même travailler au
centième dans la spécialité la plus diffi -
cile , la copie.

Mais c'est l'œil qui apprécie la cour-
be de la cambrure travaillée à chaud,
l'exacte adaptation de la plaque d'ar-
gent supportant la hausse à la baguet-
te, la courbe parfaite du dégorgement
- c 'est la forme donnée à l'ébène de la
hausse, qui comme la découpe de la
tête, personnalise un archet, l'élégance
des proportions et le fini des pièces du
mécanisme. C'est la réflexion qui choi-
sit telle ou telle solution en fonction de
telle demande, l'œil qui jauge l'équili-
bre esthétique de l'objet, la main qui le
soupèse.

Le son, c'est le musicien qui en juge-
ra. Il est fonction des caractéristiques
de l'archet, et tel instrument sonnera
différemment selon la personnalité de
l'archet. Jacques Poullot travaille pour
les trois plus grand luthiers parisiens,
qui fournissent les grands, du niveau
des Menuhin , des Stern. Il a aussi une
clientèle privée , qui touche aussi bien
Taïwan que le Japon. Désormais, il
servira aussi les gens de Neuchâtel.

Christiane Givord

PRÉCIEUX ET SAVANT - Subtil comme une antenne d'insecte, précis
comme un chronomètre, un bijou, l 'archet. ptr fan

Semi-domestiques
Les animaux sont dans nos villes

La richesse de notre bestiaire urbain est souvent mécon-
nue. Elle est réelle, pourtant, et ne se limite pas aux
occasionnels fauteurs de troubles que sont le pigeon, la
fouine et le rat.

On le sait, les pigeons bisets sont
diversement appréciés en ville de Neu-
châtel. Si d'aucuns les nourrissent et
goûtent leur compagnie, d'autres sont
indisposés par leurs souillures et leur
tapage. Mais c'est surtout parce qu 'ils
sont très prolifiques qu 'on doit prendre
des mesures pour limiter leur popula-
tion. A l'état sauvage, la nature se char-
ge de ce travail de régulation : les grou-
pes en surnombre sont généralement
décimés par quelque épidémie. En
zone urbaine, ce n'est jamais le cas. La
résistance des animaux s'y trouve en
effet augmentée par une nourriture
abondante. D'où la nécessité d'une in-
tervention humaine.

La prolifération des rats est elle aussi
contrôlée ; les services de salubrité pu-
blique procèdent régulièrement à des
dératisations. L'image du rat , vecteur de
la peste, rend bien sûr cette opération
plus évidente aux yeux de tous que ne
l'est celle touchant aux pigeons.

Fouines gourmandes
A La Chaux-de-Fonds et au , Locle, les

PIGEONS BISETS - Diversement appréciés en ville. a fan

fouines ont pris leurs quartiers en ville,
depuis une dizaine d'années. Les locloi-
ses prisent le caoutchouc : elles vien-
nent le chercher directement sur les
véhicules. Celles de La Chaux-de-
Fonds semblent préférer le contact de
la laine de verre, et causent d'impor-
tants dégâts à l' isolation des toits qui les
abritent. Certains propriétaires ont
même dû démonter le toit de leur im-
meuble, empuanti par les cadavres de
petits mammifères que la fouine desti-
nait à ses petits.

Hôtes discrets
Il faut le dire : la faune urbaine n'est

pas seulement source de problèmes.
André Schertenleib, ornithologue ama-
teur et éclairé , le sait bien. Il a observé le
martinet noir et l'a vu s'envoler chaque
année à date fixe pour le sud. Il n 'igno-
re pas non plus l'existence des trois ou
quatre couples de faucons crécerelles
qui nichent au centre ville : l'un de leurs
nids se trouverait sur le bâtiment de la
poste ! Ouvrez l'œil...

M. M.

¦ Télébible: C (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue . C 143
(20 secondes d'attente ) .
¦ SOS Futures mères : (8 h à 21 h ) :
C (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , f  (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ AI-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
C (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Drogue: entraide et écoute des pa-
rents, Ç (038) 24 76 69.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l' absence du médecin traitant ,
le / 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
C (038) 25 94 55 (9 h à l l h )
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
t* (038) 24 56 56; service animation
C (038) 25 46 56, le mati n ; service des

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

PÊCHE 
¦ Poissons frais

du lac de Neuchâtel
¦ Mercuriale du 10 août 1988

¦ Truite: faible , 26 fr./kg
¦ Omble-chevalier: faible , 26 fr./kg
¦ Brochet : nulle , 18fr./kg
¦ Palée : abond., 18 fr./kg
¦ Bondelle: faible , 18 fr./kg
¦ Perche: faible , 35 fr./kg
¦ Vengeron : abond., 13 fr./kg

=Agenda _

Pourquoi ici?
Une foule de réponses à la question

« Pourquoi Neuchâtel?» , et pas Tri-
fouillis-les-Oies ou Brive-Ia-Gaillarde,
tous endroits bien tranquilles et moins
dévastateurs pour les nerfs que Dijon
ou Paris? D'abord parce que les lu-
thiers, principalement Yvano Conti,
aux Bayards, Pilippe Girardin, Claude
Lebet et Maryse Fuhrmann, Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Fonds et Auvernier,
ont remonté la lutherie neuchâteloise,
construction, réparation, restauration,
à un niveau où elle commence à avoir
une place sur le marché. Puis parce
qu'ils ont désiré cette présence d'un
archetier. Enfin parce que le TGV
passe par la gare. Et c'est aussi à
cause de la tradition horlogère, qui
donne à Jacques Poullot une meilleu-
re chance de dénicher un apprenti
sensible à la beauté comme, aux exi-
gences du métier.

C'est un des rêves de l'archetier:
faire pendant les dix prochaines an-
nées de métier autant de progrès que
pendant les dix premières. Et former
un ou deux apprentis dans ces mê-
mes dix années à venir.

— Je tiens à dire que pour ce qui
est de concevoir l'entreprise, les exi-
gences de dossier posées par les servi-
ces de la promotion économique et
Francis Senmet m'ont rendu le plus
grand service. Jê^oois beaucoup plus
clairement qu'auparavant ce que je
peux, ce que je veux, les charges que
cela entraîne, les bénéfices que cela
promet. Je vois par exemple qu'avec

les collections qui passent par mes
mains et les relations que j 'ai avec les
deux grands experts de la branche, je
pourrai, moyennant une organisation
informatisée , développer ce secteur.

Relativement à l'emploi, ma situa-
tion est claire: l'archetterie est un do-
maine où être ici ou là importe peu.
Ma clientèle vient en grande partie ici
avec moi.

Je sers les p lus grands, mais je pen-
se que chacun a le droit d 'être bien
servi, même l'enfant pour qui l'on
cherche le premier archet. Quand à la
concurrence... L 'archetier de Brienz a
bien assez à faire, nous sommes dans
les meilleurs termes. C'est un domai-
ne où la bonne production appelle
immanquablement la bonne clientèle.

Un archetier peut servir plusieurs
luthiers: en ordre de grandeur, la
construction d'un violon se chiffre en
semaines, celle d'un archet en jours.
Certains musiciens passeront de pré-
férence par leur luthier, ou viendront
directement : comme pour l'instru-
ment, c'est une affaire de contact hu-
main, de sensibilité, d'intuition.

Neuchâtel, c'est aussi parce que j 'ai
reçu le permis d'établissement Mais si
je suis séduit par les, qualités de la vie
parmi les Suisses, je sais aussi qu 'elles
sepaient en heures de travail^Maislà
je ne suis pas dépaysé: â l'établi d 'ar-
tisan, seize heures p a r  jour est un lieu
commun.

Ch. G.

Et soudain, la grotte
Moulins souterrains du Col-des-Roches

Dans le monde souterrain
des moulins du Col-des-Ro-
ches, l'homme a inscrit
l'une des plus belles pages
de l'histoire de la région.
Une histoire de près de qua-
tre siècles que l'on redécou-
vre aujourd'hui. Et qui, cette
semaine, a vu la réalité re-
joindre l'hypothèse...

Les moulins souterrains du Col-des-
Roches, c'est une belle histoire d'amour
entre les hommes et la nature. Une natu-
re généreuse qui en permettant aux eaux
des vallées de se tracer un chemin sous
la terre a offert un outil de travail aux
meuniers des siècles passés. Un petit
dépliant remarquable de par sa conci-
sion et ses illustrations, s'arrête sur quel-
ques dates qui ont marqué ce site. C'est
en effet en 1651 que deux Loclois déci-
daient d'aménager la grotte du Col-des-
Roches en y installant le premier moulin
souterrain. Auparavant, en 1549 déjà, on
trouve mention d'un moulin et d'un bat-
toir, dans la partie inférieure de la vallée.

De 1651 à 1898, l'activité fut grande
dans ce monde de la nuit, avec la pré-
sence de moulins, battoirs, four à pain,
scierie, atelier de mécanique. L'eau, cette
inépuisable force, actionnait roues hy-
drauliques et machines. Et puis vint le
déclin ; la grotte, abandonnée, se combla
petit à petit.

C'est alors qu'en 1973, sous l'impul-
sion de quelques férus d'histoire qui pri-
rent le nom de Confrérie des meuniers,
l'endroit se remit à vivre. Gentiment, très
gentiment d'abord au prix d'heures et de
jours de labeur. Pelles et pioches permi-
rent de dégager galeries et salles. On
aménagea un cheminement reconstitua
les anciennes installations, accueillit les
premiers visiteurs. Mais de recherche en
recherche, les meuniers n'étaient pas en-
core au bout de leur surprise. Une surpri-
se de taille...

Avec la découverte, sous le complexe
des anciens moulins, d'une grotte natu-
relle comprenant tout un réseau de gale-
ries et une vaste salle de 163 m de long
sur une largeur de 4 à 5m , et d'une
hauteur d'environ 10 mètres. La jonction
s'est faite dans la nuit de mardi à mercre-

DÉCOUVERTE — Sous la planche (f lèche), une nouvelle grotte. Henn,

di, expliquent Orlando Orlandini, Pascal
Huguenin et Jean-Louis Christinat. Qui,
hier soir, entourés d'autres membres de
la confrérie, tenaient conférence de pres-
se. Mués en spéléologues et en artificiers,
ils ont réussi ce qu'ils avaient pressenti de
longue date. Un exploit qui n'en est fait
que le début d'une autre aventure, enco-
re plus passionnante.

De l'eau demain?
Bref retour en anière. L'eau qui faisait

tourner moulins et machines, les anciens
égouts de la ville finissaient dans l'exutoi-
re du Col-des-Roches. Qui finit pas être
bouché. Exutoire par ailleurs d'un diamè-
tre si faible par rapport au débit supposé,
que l'on en arriva à la conclusion qu'il
devait exister une faille de drainage ame-
nant dans la vallée du Doubs. Un pre-
mier pompage déclencha un violent cou-
rant d'air. Et qui dit air, dit autre chose.

S'aidant d'explosifs lorsque cela était né-
cessaire, l'équipe progressa. Pour finale-
ment trente mètres au-dessous de l'exu-
toire, aboutir dans la grotte. A 60 m de la
surface. L'exploration ne fait que débu-
ter. Mais d'ores et déjà d'autres perspecti-
ves surgissent. La nappe phréatique n'est
plus qu'à une trentaine de mètres. Il
faudrait poursuivre mais il s'agira alors de
recourir à d'autres moyens, financiers no-
tamment plus importants. Car la partie
en aval est obstruée par les boues. Avec
comme enjeu final un meilleur approvi-
sionnement en eau du Locle?

— Nous sommes sûrs que là-bas il y a
quelque chose; il faut le trouver. Nous
croyons à la présence d 'un réseau d 'eau
actif. Mais c'est également un événement
spéléologique au point de vue de la
grandeur de la salle et du réseau aussi
complexe de galerie.

Ph. N.
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Subtile affaire d'escroquerie sur des eurochèques

Avait-il dérobé trois eurochèques ? L'Accusé prétendait les
avoir trouvés dans les toilettes d'un établissement public
de Neuchâtel ! En lecture de jugement, le tribunal de simple
police a retenu, hier, la thèse la plus favorable au prévenu ;
mais, en les encaissant, celui-ci s'est rendu coupable d'es-
croquerie dans un cas tout au moins.

En dépit de son jeune âge, M. G. est
un cheval de retour. Il se complaît dans
la délinquance et son passé judiciaire
est déjà particulièrement chargé !

Dans une banque de Peseux, le 11
février, M. G. a réussi à encaisser un
eurochèque de 500 fr. bien qu 'il ne
portât pas la signature du titulaire. Il
l'avait simplement endossé de manière
illisible! Ce chèque n 'était donc pas

valable - constate le juge - l'accusé n'a
en tous cas pas apposé de fausse signa-
ture au recto. Il n 'a donc pas créé un
faux dans les titres. 11 en est de même
pour l'escroquerie ; l' astuce, élément
constitutif , fait en effet défaut. Il ne pou-
vait pas échapper à un caissier diligent
que ledit chèque était incomplet!

En revanche, la situation était diffé -
rente lorsque M. G. présenta, le 20

février, un autre eurochèque de 350 fr.
à l'encaissement dans un établissement
bancaire de Marin. Il avait apposé une
signature de fantaisie en lieu et place de
celle du titulaire , puis l'a endossé au
verso de sa signature illisible. Dans ce
cas le faux dans les titres et l'escroque-
rie sont réalisés aux yeux de la loi !
D'autre part , le prévenu ne se souvient
plus très bien dans quelles circonstan-
ces il a volé deux hauts-parleurs chez
un particulier dans la nuit du 1er au 2
mars. Il était complètement saoul !, dit-il.
Cet état d'ébriété étant prouvé, le tribu-
nal retient l' irresponsabilité fautive. En-
fin , dans la même nuit ,

M. G. a volé la voiture de sa soeur. Il
a conduit ce véhicule en état d'ivresse.

Intercepté au matin du 2 mars à 7 h., il
présentait encore une alcoolémie de
1,47 gr./kg à la prise de sang. De plus ,
son permis de conduire lui avait été
retiré pour une durée indéterminée en
mars 1986 ! Finalement , le tribunal infli-
ge à M. G. 45 jours d'emprisonnement
sans sursis et 349 fr. de frais judiciaires
non comprise l' indemnité d'avocat d'of-
fice fixée à 650 fr. Une peine relative-
ment légère au vu du concours d'infrac-
tions, de la récidive et des innombrables
antécédents judiciaires du condamné !

M. B.

_t Composition du tribunal : François
Ott, juge-suppléant extraordinaire, Lydie
Moser, greffière.

Blues encore et toujours
J

Le pianiste de jazz Al Copley de retour dans sa ville préférée

Pianiste de jazz reconnu, Al
Copley se produit dans tou-
te l'Europe, sans parler des
Etats-Unis où il séjourne
deux mois par an. Mais c'est
le public de Neuchâtel qu'il
préfère. Il nous explique
pourquoi.

Accompagné par le percussionniste
Denis Progin qu 'il connaît depuis son
premier passage à Neuchâtel il y a
trois ans, le pianiste américain Al Co-
pley termine ce soir son séjour dans sa
ville préférée. Avant un concert à Por-
rentruy, demain soir , et un autre à
Milan , dimanche, Al Copley nous a
confié ses impressions sur son public
neuchâtelois qui remplit chaque soir le
café du Théâtre depuis le 21 juillet :

— C'est un bon public , aussi bien les
jeunes que les vieux. Un public de
connaisseurs. L 'ambiance est spéciale,
simple et directe. Je m'y sens comme à
la campagne. C'est un endroit spécial
et celui que je préfère de toute l 'Euro
pe. Et puis , j 'ai beaucoup de plaisir à
me produire avec Denis Progin que je
considère comme un des meilleurs
batteurs que je  connais.

Blues dix mois par an

Né il y a 36 ans à New-York , ce fou
de piano a précisément débuté à Neu-
châtel son séjour en Europe. Actuelle- AL COPLEY — Attachement sans bornes à Neuchâtel. ptr fan

ment , il se produit dix mois par an
dans divers pays du Vieux continent.
Le reste de l'année , Al Copley vit en
Californie.

Pianiste de jazz, Al Copley n'est pas

spécialisé. Il joue aussi bien du rock'n
roll que du boogie boogie , du reggae
ou du blues qu 'il considère comme la
base de tout.

Ce talentueux et chaleureux musi-

cien sera de retour à Neuchâtel bien-
tôt. En effet , il se produira à nouveau
au Théâtre en novembre.

M. Pa

¦ La Brévine

Témoins svp
Le conducteur du véhicule qui a cir-

culé lundi dans le village de La Brévine
en direction du Locle et qui a, à la
hauteur de l'immeuble Le Village 184,
endommagé la poutre du porche d'en-
trée dudit immeuble, ainsi que les té-
moins de cet accrochage, sont priés de
s'annoncer à la police cantonale du Lo-
cle, tél. 039 31 54 54. /comm

Cher baptême...
Vol a l'étalage au Val-de-Travers

Subtiliser , dans une grande surface,
plusieurs vêtements pour fillette et
même deux barquettes de côtelettes de
porc pour célébrer un baptême, c'est
l' extrémité dans laquelle CS. s'est trou-
vée. Il s'agit d'un cas social et financier.
Aussi le tribunal a-t-il été clément en
prononçant cinq jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 5 ans et
80 fr. de frais.

Défoulement
En rentrant de l'école de recrues,

pour se défouler , CF., au volant de sa
voiture , est sorti de la route au Bois-de-
Croix et a roulé dans un champ de blé
sur une longueur d'une vingtaine de
mètres en causant des dégâts. Le juge
lui a infligé une amende de 300 fr.,
augmentée de 65 fr. de frais.

Sans sursis
Après avoir volé une voiture , R.L. a

circulé à une vitesse de 65 km/h au lieu
des 50 km/h autorisés, de façon à éviter
un contrôle de police, il a fait demi-tour.
Il a cependant été intercepté par la
maréchaussée. Il a brillé par son absen-
ce devant le juge. Aussi est-ce par dé-
faut qu 'il a écopé, en raison de son
casier judiciaire , de quarante-cinq jours
d'emprisonnement sans sursis, de
200 fr. d'amende et de 70 fr. de frais.

Près de la douane
Après avoir passé plusieurs fois à

proximité du poste de douane en auto,
D.L. a finalement été intercepté par la
police. Comme son comportement bi-
zarre intriguait les agents, il a été soumis
aux examens pour conducteurs présu-
més en état d'ébriété. Ils n'eurent pas
tort de le faire, car l'analyse du sang
révéla une alcoolémie de 2,38 pour
mille en moyenne.

Comme il s'agit d'un récidiviste, le
tribunal l'a condamné à vingt-cinq jours
d'emprisonnement sans sursis et à
360 fr. de frais judiciaires.

Autres voleurs d'autos, deux lascars
dont la course, entre La Côte-aux-Fées
et Sainte-Croix se termina dans un fos-
sé. Ils demandèrent à un paysan de les
aider à sortir le véhicule de son incon-
fortable position.

Le conducteur, P.R., a été puni de
vingt-cinq jours d'emprisonnement sans
sursis et 200 fr. d'amende et de 130 fr.
de frais. Quant à son passager, D.P, il
s'en est tiré avec 300 fr. d'amende, qui
seront radiés dans 2 ans si tout va bien ,
et 100 fr. de frais.

G.D.

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

Nouveaux
élus
proclamés

H Les Verrières

Après la nomination de cinq
conseillers communaux, il fallait regar-
nir les bancs du législatif verrisan. L'exé-
cutif a proclamé élus cinq suppléants
issus des quatre partis locaux. MM. Pier-
re-Eric Rey (PRD) Albert Landry (PL-
PPN) Daniel Barbezat (PS) Raymond
Egger et Jimm Nowacki (liste verrisan-
ne) remplaceront . Roger Perrenoud,
Alexis Garin , Véronique Gosteli , Augus-
te Chariatte et Tony Wieland , qui siè-
gent maintenant à l'exécutif./comm Tête-à-queue

¦ Neuchâtel —

Un automobiliste de Granges (SO)
circulait à vive allure hier vers 2 h 35 sur
la place Numa-Droz en direction de
Saint-Biaise. Arrivé sur l'avenue du ler-
Mars, ce conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule, effectua un tête-à-
queue, glissa et termina sa course con-
tre un poteau de la signalisation lumi-
neuse. Sans se soucier des dégâts, il a
pris la fuite en direction de Saint-Biaise.
II a toutefois été intercepté par la police
à Bienn'e. Dégâts, /comm

A l'hôpital
¦ Le Reymond

Une voiture conduite par M. J.M., de
La Chaux-de-Fonds, circulait hier vers
6 h 30 sur la route venant de La Chaux-
de-Fonds à Neuchâtel. Au lieu dit «Le
Reymond», à la hauteur de la station
AGIP, il a dépassé une automoboliste
de La Sagne, qui quittait ladite station
avec l' intention de revenir sur la ville.
Une collision se produisit , au cours de
laquelle le conducteur M. a été blessé et
conduit par une ambulance à l'hôpital
qu'il a pu quitter après avoir reçu des
soins, /comm

Une bouteille a la mer
¦ Saint-Biaise

Une bouteille à la mer...ou presque.
C'est, en effet , un petit flacon bien fer
mé que Simone Ridweg, de Bottmin-
gen (BL), a récemment lancé dans le
lac de Bienne. Ecrit en allemand , son
message affi rmait : «Cher « retrouveur ,
nous avons jeté la bouteille dans l'eau
près de Hle Saint-Piene ». Suivent le
nom, l'adresse et le numéro de télépho-
ne.

Et Simone imaginait peut-être que,

par l'Aar et le Rhin , la bouteille s'en irait
vers les Pays-Bas. Allait-elle être retrou-
vée dans la mer du Nord ?

Or, le régime des eaux des lacs du
pied du Jura a ses caprices et la Suisse
romande ses attraits. Comme ces jours
passés la Thielle refoulait ses eaux vers
le lac de Neuchâtel , un navigateur de
Saint-Biaise a récupéré la bouteille de
Simone Ridweg au large de La Tène !
/cz

La foudre
endommage
une cheminée

¦ Bevaix

La foudre s est abattue sur
une villa, sise à la rue des Vi-
gnes-Perdues.

Beaucoup de fumée, mais,
par chance, pas de feu.

Le propriétaire étant en va-
cances, ce sont les voisins qui,
peu après un coup de tonnerre
d'une extrême violence, ont
remarqué des dégâts à la che-
minée. Alarmés, ils ont alors
immédiatement inspecté les
lieux et fait venir un électri-
cien qui a vérifié toute l'instal-
lation.

Mais la foudre n'a pas provo-
qué d'incendie: le propriétaire
en sera quitte pour réparer sa
cheminée, repeindre un pla-
fond noirci par un fil électri-
que calciné et changer tous
ses fusibles, /pr

¦ Neuchâtel __
Naissances. — 9.8. Beyeler, Jere-

my. fils de Claude Willy et Beyeler née
Molère , Marianne Ginette ; Marques,
Mara Liliana , fille de Mario Fernando et
de Marques née Domingos, Maria Isa-
bel ; Morales, Marvin , fils de Francisco et
de Morales née Gonzalez, lnmaculada :
Stubi , Virginie, fille de Jean-Marie et de
Stiibi née Niklaus, Marie-José.

Publication de mariage. — 118.
Biasetti , Claude Alexandre Henri et
Roccia, Valérie Henriette.

Décès. — 10.S. Griiner née Pacco-
lat , Janine Odile, née en 1934, veuve
de Griiner , John Henri ; Frossard née
Rappeler , Georgette Marguerite, née en
1900, veuve de Frossard , Charles Au-
guste.

La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

ANDRÉ BORLOZ
membre du groupe des retraités FTR. La cérémonie funèbre aura lieu
vendredi 12 août 1988 à 13 heures au centre funéraire de Montoie, Chapelle
A, à Lausanne.

Neuchâtel , le 11 août 1988. 550539 • 78

Profondément touchée et émue par tant de témoignages de sympathie,
d'affection , et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur

Jean VERSEL
remercie toutes les personnes qui l'ont chaleureusement entourée dans son
deuil par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

La Vraconnaz , août 1988. 550337 79

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus en
ces jours de séparation et dans l'impossibilité de répondre personnellement
à chacun , la famille de

Monsieur

Paul-Eric KRAMER
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

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

Neuchâtel, août 1988. 554141 .79

REMERCIEMENTS

Maintenant , Seigneur , tu
laisses aller ta servante en paix .

Luc 2 ¦ 29

T o u c h é e  par  les n o m b r e ux
témoignages de sympa th ie  et
d'affection reçus en cette période de
maladie et de séparation , la famille
de

Madame

Andrée ROULIN-MARTINET

vous remercie sincèrement de votre
présence, de vos visites, de vos
messages, de vos envois de fleurs ,
de vos dons, et vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Provence et Bôle, août 1988. 560570-79

La direction et le personnel de
l'entreprise Comina Nobile SA, à
Saint-Aubin, ont le regret de vous
faire part du décès de

Madame

Georgette FROSSARD
mère de Monsieur Claude Frossard ,
leur estimé collaborateur.

Pour les obsèques, voir l'avis de la
famille. seoeso 78

La direction et le personnel de
l' entreprise  Pizzera  SA , à
Neuchâtel et Colombier, ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

s Monsieur

Jean GROPETTI
leur ancien et fidèle contremaître
pendant près de 20 ans. 554249 ?a

REMERCIEMENTS

_W_40f ^ _̂________ %_ _̂'̂ ^9_^

War" ' ~ ¦JSJEP: ' - : 9B
^^^Bi^^  ̂528786-80

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
C- 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice PS^̂ ^S20(1(1 Neuchâtel  g J7*l^|

623349 | ̂ tf ^ ^TM I

NEUCHÂTEL

Monsieur et Madame Daniel et
Cornelia Grûner et leurs enfants, à
Zurich ;

Madame et Monsieur Dorine et
Emile N 'Daka -Grùne r  et leurs
enfants, à Colombier ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Janine GRUNER
née PACCOLAT

leur très chère maman , belle-mère,
grand-maman , parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 55me année.

2000 Neuchâtel , le 10 août 1988.

Le culte sera célébré à la chapelle
du crématoire , samedi 13 août , à 10
heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Famille N'Daka-Grùner,
Colline 5, 2013 Colombier.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 557079 73

Claudine et Jacques
DUCOMMUN-REICHENBACH ont la
très grande joie d'annoncer l 'arrivée
dans leur foyer de

Robin
né en Inde le 14 septembre 1987

Cerisiers 1 2023 Gorgier 550173-77

m ;. Naissances

Frèdérique BUCHLI
est heureuse d'annoncer la naissance
de

Maurine et Flavia
6 août 1988

Maternité Pacottes 23
Landeyeux 2012 Auvernier

507445 77

P* ; : Naissances

Michel et Romana
BRUHLMANN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Yannick
né le 10 août 1988

Maternité Cèdres 6
de la Béroche 2017 Boudry

560548-77
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- Livraison, raccordement et service
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Marin, M.irin-Comro 038/33 48 48
Chaux-do-Fond». Jumbo 039/26 68 65
Yverdon. ruo do la Plamo 9 024/21 86 15
Bianno, ruo Conlralo 32 032/22 85 25
Briigg. Carrofour-Hypormarkt 032/53 54 74
Villara-sur-Glâna, Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparanon rapide toutes marques 021 /2010 10
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A vendre I
Action spéciale

duvet
nordique
I60x210cm,plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120'.'-ou 200 x
210cm Fr. 170.-
Envoi rapide
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av de Fron-
tenex . 1207 Genève
(022) 86 36 66 '

559101 10

20 TV couleur
neufs
derniers mpdèles.
grandes marques
européennes, écran
67 cm ou 51 cm avec
télécommande.
de Fr . 650. - à
Fr. 1100 - pièce

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
avec télécommande,
garantie un an.
Fr . 600 - ,

( (037) 64 17 89.
560418 10

in 
Direction:

Fabien Wolfralh
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 13 h 35-  18 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 1 2 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 2 4  h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 1 5 h.

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

Tarifs (1988) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .88 Fr. 1.-
Réclames Fr . 3 54 Fr. 3.54

Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .91 Fr . 1.03
Petites annonces -
le mot Fr. - .80
(réservées aux particuliers.
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr 2. -

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr 4 95
Bandeau bas 1,c et 3upage Fr . 4 95
Pavé première page, Fr . 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr 4 95
Lucarne, première page Fr . 5.15

ABON NEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1 988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90. - Fr . 169 -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception .

CHANGEMENTS D' A D R E S S E
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 |ours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 5-,0705 10
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Pour l'année 1989. nous mettons au concours plusieurs postes d'

AGENTS(ES) DE POLICE
Nous offrons:
- travail avec responsabilités (service de police, du feu. sanitai-

re) ;
- activité variée et indépendante;
- prestations de salaire et de sécurité en rapport avec les

conditions de la fonction;
- versement du salaire dès l'école de recrues

Conditions à remplir:
- être apte au service militaire (pour les hommes) et bénéficier

d'une bonne santé;
- jouir d'une excellente réputation ;
- avoir une bonne formation générale et être âgé de 20 à 30 ans

La prochaine école de police débutera en janvier 1989
Des renseignements peuvent être demandés sur les conditions
d'admission au commandant du Corps de police, en téléphonant
au N° 25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-dessous

Au commandant de la Police de la Ville de Neuchâtel , 6. faubourg
de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la formule
d'inscription

Nom: Prénom 

Date de naissance: Profession : 

Adresse Localité/NP. 
560394 21

Côte d'Azur
Baie d'Agay (Saint-Raphaël),
à vendre

beau studio meublé
cuisine séparée, grand balcon,
100 m plage et commerces, cal-
me et verdure.
Tél. (039) 26 58 34. 55421s 22

Martha Ruf (Y^\3800 Untersecn (/i'* <V^Telefon 036/22 69 55 \& T̂ Y.j
verkauft mj *±m

fur Wasserfans am Neuenburger-
see

4-Zimmer-Chalet
Bad/WC , Elektroheizung, traulicher
Garten, Sitzplatz, 2 Min. bis Bootsha-
fen, Bootanlegeplatz-Miete moglich.
Kaufpreis Fr. 280.000.-. 55041222

UNIQUE EN VILLE DE LA
CHAUX-DE-FONDS
A vendre dans un bel endroit de la
ville de La Chaux-de-Fonds, des

appartements
en propriété
par étage

de 2% et 3Vs pièces.
Avec tout le confort pour un prix
d'environ Fr. 200.000.-.-
Financement réglé. Fonds propres
nécessaires, environ Fr. 10.000.-.
Êtes-vous intéressés ?

Si oui, demandez sans tarder la
documentation détaillée sous
chiffres 06-661359 Publicitas,
case postale, 2501 Bienne. 550415 22

Bubenberg3gJ5auhandel&
Immobilier! AG

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements

rez-de-chaussée, 3 pièces avec
cuisinière en céramique, buanderie
et séchoir
sous le toit, 3 pièces avec cuisi-
nière en céramique et machine à
laver (galetas et cheminée à termi-
ner)
A partir de Fr. 265.000.-.
Situation belle et tranquille (Com-
be-Grieurin).
Veuillez nous téléphoner pour des
renseignements.

Stauffacherstrasse 130
3014 Bern

Telefon (031 ) 41 32 32.
559645-22

A vendre au Landeron,
près de la vieille ville

ANCIENNE MAISON
avec:

- 1 appartement de 7 pièces
- 1 appartement de 2 pièces

grande cave, 1 jardin, places de parc.
Prix: Fr. 750.000.—.
Ecrire sous chiffres
Y 28-071912 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 558655 22

A vendre à Dombresson

BEAU TERRAIN
pour immeuble de 6 appartements ou
pour villas jumelées.

Pour renseignements,
s'adresser sous chiffres 87-1036 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

559319-22

Couple retraité cherche

À ACHETER
Villa ou appartement PPE

minimum 4 pièces + garage
et cave.

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

ANZERE-CRANS-MONTANA

Nous vendons CHALETS,
STUDIOS ET APPARTEMENTS
de 1 à 4 chambres à coucher.

Veuillez nous faire parvenir de la docu-
mentation concernant :

? studios ou fj chalets

? appartements avec 1, 2, 3, 4 cham-
bres à coucher

fj à Anzère. fj à Crans-Montana.

Notre adresse + tél. :
Famille Ph. GOLLUT - 1972 ANZÈRE
Tél. 027/38 28 82

027/38 34 85, soir.
560411-22

A vendre

MAISON FAMILIALE
à la campagne
j , *^ilM'Jtl>i»Aft t iHtiiw> t\ '3 _Jk._i ^«fl^b̂ flBÉ
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6y2 pièces, en duplex, tout confort,
agencée, 2 garages et dégagement ,
à 20 minutes de Neuchâtel,
entièrement rénovée.
Prix intéressant.
Cédules hypothécaires à disposition.
Tél. (039) 23 16 88. 550402 22

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

vignes

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

agencée
grande terrasse de 37 m2.
Coût mensuel : Fr. 1710.-. 559547 22 I

_j|j_ Commune
ijllljj du Landeron
Par suite de démission de la titulaire , un poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir à l'Administration communale du
Landeron

Tâches:
- Facturation de l'impôt , des services indus-

triels et des taxes diverses,
- préposè(e) à l'AVS et à l'assurance des bâti-

ments,
- travaux de secrétariat (traitement de texte),
- contacts au guichet et travaux sur ordinateur

Exigences:
- CFC ou diplôme d'employé(e) de commerce

et quelques années de pratique,
- connaissance ou intérêt pour l'utilisation de

l'informatique.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.

Conditions et traitement : selon aptitude et
statut du personnel.

Adresser offres manuscrites accompa-
gnées- d'un curriculum vitae, copies de
certificats et références au Conseil com-
munal, 2525 Le Landeron.

Le Landeron. le 9 août 1988.
Conseil communal

560512-20

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 162

Aucune autorité n 'était plus reconnue. Le magasin d'armes fut
pillé sans que la milice s'y opposât. Cinquante hommes armés ,
constitués en petites factions hostiles les unes aux autres , tour-
naient en rond comme des rats pris au piège. Chacune , dans
cette folie collective, imaginait que les autres ourdissaient des
complots visant à sa propre destruction. Le magasin de vivres
devint l'obsession de tous , et plutôt que de le laisser à la garde
de la milice , chaque groupe tenta de se constituer sa propre
réserve sans d'ailleurs disposer du moindre moyen de stockage.

Attaques en règle , vols, effractions se succédèrent , rencon-
trant des ripostes plus ou moins violentes. Lorsqu 'il ne resta
plus rien à piller , les groupes commencèrent à s'affronter entre
eux.

Cette folie d'autodestruction dura une bonne semaine à
l'issue de laquelle il fal lut  se rendre à l'évidence. Des trois mois
de vivres rapportés de Manille par YArmor il ne restait rien.
Dérobés , récupérés , détruits par esprit de vengeance ou par sté-
rile stup idité , les stocks avaient disparu .

Il n 'y avait plus désormais d'alternative à l'évacuation
totale et définitive de Port-Breton.

Barricadé dans la « Case du Gouvernement » , Raynal était
invisible. Renardet avait interdit à quiconque de monter à bord
de Y Amp hitrite. Désespéré, le père Denizot essayait de prêcher
le calme. Sans succès. Dès qu 'il parlait raison il était accusé de
pactiser avec les « traîtres ». Durieux était le seul qui pût encore
se faire entendre des uns et des autres.

Il réunit les rescapés et leur annonça qu 'il prenait en
main l'évacuation. Du coup, émergeant de sa retraite
comme un diable de sa boîte , Raynal intervint violemment
en dénonçant la désertion collective en train de se tramer.
Mal lui en prit. Durieux demanda qu 'un vote les départa-
geât.

Deux questions furent mises aux voix.
— Devait-on évacuer Port-Breton ?
— Si oui , Raynal devait-il diriger l'opération ?
A l'unanimité moins une voix l'évacuation fut décidée et

toute confiance retirée à Raynal , remplacé sur-le-champ par le
médecin.

Confiné dans son baraquement jusqu 'au départ , le notaire
enrageait mais évitait de se montrer , de peur de se faire échar-
per. Faute de mieux , il s'attela à la rédaction d'une protestation
solennelle par laquelle il faisait connaître aux mutins « sa déci-
sion de poursuivre devant toute juridiction compétente répara-
tion du préjudice causé ».

Durieux ne perdit pas de temps. Accompagné de quelques
hommes armés, il se rendit à bord de Y Amphitrite , et s'annonça
chez Renardet qui refusa de le recevoir.

— Je ne suis pas ici en tant que médecin , dit-il à travers la
porte , mais en remplacement de M. Raynal. La comédie est
finie. Ou bien vous ouvrez votre porte ou bien je vous confine
dans votre chambre et vous n 'en sortez plus , que vous le vouliez
ou non.

Renardet apparut , décharné , hirsute , revêtu d'une longue
chemise maculée de taches brunâtres. Dans ses orbites cernées
de boursouflures violettes roulaient des yeux fous. Il tenait un
pistolet à chaque main.

— Je suis maître à bord , commença-t-il. Puis il aperçut les
armes pointées sur lui. Entrez , dit-il à Durieux.

La chambre empestait ; l'homme également.
— Je constate , dit Durieux , que vous n 'êtes plus en état de

commander à la mer. Nous appareillons sous quel ques heures.
Veuillez en conséquence transmettre votre commandement à
M. Alvarez.

Le second , qui avait à grand-peine maintenu un semblant
de cohésion dans l'équipage, accueillit la mesure avec soulage-
ment.

— Le Kerven est-il en état de naviguer? lui demanda
Durieux.

— Pas avec son équi page actuel.
— Nous le remorquerons jusqu 'à Ralum.

Iii VILLE DE NEUCHÂTELI HjOA* I
yf-Jiy TRAVAUX PUBLICS

Chemin de Trois-Portes
En accord avec la direction de la Police, les
Travaux publics feront procéder à la pose
d'un coulis bitumeux le

mercredi 17 août
au chemin de Trois-Portes,
entre les numéros 1 7 et 45.

La circulation sera interdite ce jour-là.
Selon les conditions atmosphériques le chan-
tier pourrait être reporté.
Nous remercions les usagers de leur collabo-
ration

LA DIRECTION
556801 20 DES TRAVAUX PUBLICS

flf VILLE DE NEUCHÂTEL
\Y&jy TRAVAUX PUBLICS

Rue Guillaume-Ritter
En accord avec la direction de la Police,
les Travaux publics feront procéder dès le

lundi 15 août
à la réfection de la chaussée, pour une
durée de 10 jours environ.
Les usagers sont priés de respecter la
signalisation de chantier , nous les remer-
cions par avance de leur collaboration.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

556804-20

HP VILLE DE NEUCHÂTEL
\?4^7 TRAVAUX PUBLICS

Rue de l'Orée
En accord avec la direction de la Police, les
Travaux publics feront procéder à la pose d'un
coulis bitumeux les

lundi 15 et mardi 16 août
à la rue de l'Orée, entre les numéros 2 et 76

La circulation sera autorisée uniquement dans le
sens ouest-est.
Selon les conditions atmosphériques le chantier
pourrait être reporté
Nous remercions les usagers de leur collabora-
tion .

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
556803-2C

um
!| JJ Commune de Colombier

9 RENTRÉE
DES CLASSES

La rentrée des classes aura lieu le
lundi 15 août 1988 selon horaire.
Les enfants commençant la 1" an-
née primaire et les enfants com-
mençant l'Ecole enfantine sont at-
tendus, avec leurs parents, à
9 heures, dans la cour du collège.

COMMISSION SCOLAIRE
558775-20

A vendre aux HAUTS-GENEVEYS

APPARTEMENT ÉLÉGANT
3'/4 pièces , 105 m2, terrasse 20 m- , pano-
rama exceptionnel , poutres apparentes,
cheminée, 2 salles d'eau, cave , garage et
place de parc.
Téléphone (038) 24 77 40. KOîOO-22

Je cherche à acheter

un immeuble locatif
de 6 à 12 appartements. En nom
propre. Récent ou rénové.
Envoyer dossier sous chiffres
W 28-072060 Publicitas ,
2001 Neuchâtel , ou téléphoner
(038) 31 90 09. 560318 22

A vendre sur FRANCE. 120 km de
Neuchâtel

charmante maison
à rénover , de 90m2 sur 2 niveaux
plus combles, caves et terrain de
1700 m2. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 550300 22

A vendre à BEVAIX

TRÈS BEL APPARTEMENT
RUSTIQUE

4!4 pièces en duplex , poutres apparentes,
cheminée. 2 salles d'eau, cave et place de parc.
Téléphone (038) 24 77 40. 550198-22

A vendre à MARIN,
dans quartier tranquille

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 314 pièces , living en duplex , cheminée,
poutres apparentes , 2 salles d'eau, cave,
garage et place de parc.
Téléphone (038) 24 77 40. 550199-22

<(WSm~>m\ construction |\
yS^ :̂mYm>^\ service sa \m
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m À VENDRE À AUVERNIER M
?£ Magnifique .Ty

§f VILLA mitoyenne É
gg neuve avec vue panoramique sur le '7.3>

j@ Fr. 735.000.-. 560036-22 |f
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Crans-Montana (Valais)
A vendre dans petit immeuble neuf
de qualité, ensoleillé, à côté du
centre sportif REGENT , près du golf

ravissant
2% pièces (62 m2)

Entrée, séjour avec beau balcon
sud, cuisine équipée avec coin à
manger , 1 chambre à coucher ,
2 salles d'eau.
Prix de vente : Fr. 235.000.-.
Renseignements et visites :
IMMO-CONSEIL S.A.,
case postale 2042,
1950 SION 2.
Tél. (027) 23 53 00. 550355 22

AVENDRE
à Montezillon (10 minutes de
Neuchâtel)

MAGNIFIQUE VILLA
- 4 pièces
- garage
- 1000 m2 de jardin arborisé.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres X 28-580788.
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

560430-22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

VILLA
DE MAÎTRE

10 pièces, deux salles d'eau,
grand jardin arborisé, plusieurs
garages, carnotzet , salle de jeux,
proximité de la gare.

Tél. (039) 23 52 64. Mosn.22

A vendre, à Boudry,
dans petite PPE,

appartement
5/2 pièces
remis à neuf , cuisine
équipée. Prix
Fr. 330.000. -.
Tél. 42 44 00. à
partir de
18 heures. 554204 22

VERBIER
plein centre station, au

calme, à vendre
4 pièces dernier étage.

parking,
Fr. 369.000 -

Tél. (026) 74 32 8.
SfifW05-23

OFFRE
EXCEPTIONNELLE

1 740 m de terrain privé en zone agricole avec
3 logements à rénover dans la partie habita-
tion, d'une ferme de la seconde moitié du XIX r

siècle. Accès facile à 7 km à l'est de La Chaux-
de-Fonds.
Pour tous renseignements s'adresser à:
Fiduciaire Pierre Pauli S.A.,
avenue Léopold-Robert 49,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 74 22. 5*0455 22

/ A A
~ 

\A vendre a
La Neuveville

local-dépôt
(environ 18 m2)

sec et frais, au rez-de-chaussée
d'un immeuble.

Facilement accessible.

LIBRE TOUT DE SUITE

Jeune couple neuchâtelois sans en-
fants, cherche

grand appartement
tranquille, région Bevaix, Concise,
Provence, dès septembre 1988.
Ecrire sous chiffres L 28-350315
Publicitas. 2001 Neuchâtel.

560293 28

Ferme
bressane
à rénover,
3000 m2. Prix
Fr. 35.000.-.
80% crédit.
Tél. (0033)
85 72 93 11.

560296 22

Ferme
bressane
rénovée,
2200 m2. Prix
Fr. 155.000.-.
80% crédit.
Tél. (0033)
85 72 93 11.

560299-22

A vendre à Peseux

APPARTEMENT
dans propriété de
maître en PPE,
avec parc, surface
70 m2, à l'état
neuf,
luxueusement
aménagé.
Ecrire sous
chiffres 87-1048
à ASSA
Annonces
Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

560395-22

VERBIER
joli 3 pièces, état

impeccable, séjour
avec cheminée.

2 chambres, cuisine
séparée, terrasse sud.

parking.
Fr 275 000 -

Tèl. (026) 74 32 8
56CW04 22



COLORAL S.A. cherche
pour une de ses collaboratrices

1 studio meublé
pour le 1.10.1988,
Neuchâtel ou environs

COLORAL S.A.
Tél. 25 27 77. 550520 2 B

A louer, à CRESSIER, les planches-Vallier

M 

APPARTEMENTS
NEUFS
a agencement moderne, balcon, ascen-
seur, 2 salles d'eau, dans immeuble de
construction de 1re qualité, place de parc.

Appartements de 3Y2 pièces Fr. 1100.- + charges
Appartements de 41/2 pièces Fr. 1350.- + charges
Appartement de * 5 Va pièces Fr. 1600.- + charges
Appartements de * 6Va pièces . Fr. 1850.- + charges

* Duplex avec cheminée de salon.

Entrée tout de suite. 550457 25

Pour tous renseignements, s'adresser à Gérance R. Tschanz,
27, route de Neuchâtel, 2088 Cressier, tél. (038) 47 14 44.

rv^^™ iiTREUHAND AG # STEUERBERATUNG i

Nous louons à la rue du faubourg N° 44 à lo
Neuveville. tout de suite ou selon entente: ;:

un local de bureau
évenf. studio

loyer mensuel : Fr. 710.- + charges

i 2 appartements de iy2 pièces
;- loyer mensuel : Fr. 1250.- + charges

1 appartement-maisonnette de

3% pièces très spacieuses
loyer mensuel: Fr. 1800.- + charges
dans un quartier rénové de ta vieille ville. Ces Y
appartements sont très modernes et bien ;Sj
aménagés. Ils répondent â de hautes exigen- |i '
ces. |j

Nous nous tenons volontiers à votre disposi- :;•;¦
| tion pour de plus amples renseignements. m

560416-26 $|
!| Karl Neuhausstrasse 40 2502 Biel ||
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^3^M^= 2072 SAINT-BLAISE

A louer /

PLACE DE PARC
COUVERTE i

à Marin. 550345-26 
^

M

- cti 
gestion immobilière sa

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

À LOUER
Au cœur de la ville, nos derniers

STUDIOS
avec cuisine agencée, W.C., salle de bains.
Surface environ 20 m2.
Pour visiter, appelez vite notre gé-
rance. 660294-26

ATTIQUE
3V4 pièces, dès le 1 "' septembre
1 988, séjour, cheminée, grande
terrasse ensoleillée, Saint-Aubin,
près du lac, avec belle vue, cuisine
agencée, 2 chambres à coucher,
grande salle de bains, toilette,
garage.
Fr. 1250.- plus charges.

Tél. (038) 55 12 35, bureau.
560314-26

A louer dès septembre 1988

90 M2 DE LOCAUX
COMMERCIAUX

rue des Brévards 4
à Neuchâtel.

S'adresser à
Monsieur M. Bourquin, téléphone

' 25 07 57 ou Monsieur R. Chassot au
(021) 802 37 01. • 560191-26 -

A louer à CORTAILLOD, chemin
des Polonais

appartement
de 2 pièces

tout confort, cuisine agencée, bal-
con, cave, loyer mensuel Fr. 600.-
charges comprises.
Gérance SCHENKER MANRAU
S.A., av. Fornachon 29, Peseux,
tél. (038) 31 31 57. 554218-26

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

A louer à CRESSIER/ NE
pour novembre ou à convenir

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

Tél. (038) 47 16 82.1 ' 554086-26

A louer. Ecluse 32

appartement
5 pièces

165 m2, idéal pour bureaux.
Loyer Fr. 1500.- + charges
Fr,300.-.
Durée du bail: 3 ans, renouvelable.

Tél. (038) 24 35 01. 560519 -26
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Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue de la Bergère 5. CH-1242 Satigny-Genève, téléphone 022/82 II 82 557318-10
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In Neubau zu vermieten Nàhe Bahnhof
Ins als Eigentumswolinung konzipierte:

4 Zimmer
Dachwohnung mit Galerie

Balkon. Lift direkt bis in die Wohnung.
Nettowohnflâche ca. 122 m2.
Mietzins: Fr. 1800.- exkl. Nebenkosten.

4]4 Zimmer
Maisonettewohnung

mit Wirtschaftsraum, Gartensitzplatz und
Balkon
Nettowohnflâche ca. 142 m2.
Mietzins: Fr. 1900.- exkl. Nebenkosten.
Beide Wohnungen in luxurioser Ausfùh-
rung :
Keramikherd, Geschirrspùler, Cheminée,
Waschraum und Tumbler , Keller- und
Bastelraumanteil.
Bezugstermin: 1. November 1988.

Interessenten melden sich beim No-
tariat Franz Thomet, Ins. 560162 26

À PESEUX
' rue des Carrels pour le 1er septembre 1988 I '

W 4'A PIÈCES CJ
I cheminée de salon, cuisine parfaitement agencée, 2 salles d'eau. Isa

H Location mensuelle Fr. 1190. - + charges5600i2 26 I i

Couvet

studio
à louer.
Date à convenir.

Tél. (038) 24 40 22.
33 62 76. 560438 26

- /«Vaucher / Moulins 51i_ 2004 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 79

A louer
Dans immeuble résidentiel neuf
chemin du Lac 7 - 2068 Hauterive

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

6 de 314 pièces dès Fr. 1150.- + charges

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

2 de 2% pièces Fr. 950.- + charges

Places de parc
dans garage collectif Fr. 100.-

Places de parc extérieures Fr. 45 -

Entrée : 1" septembre 1988. 559571 26

A LOUER à Colombier,
pour le 1 "' septembre 1988

appartement de ty2 pièces
tout confort avec ascenseur.
Location mensuelle Fr. 1 200.-, plus Fr. 1 20.- de charges.

S'adresser au Fonds Interprofessionnel de
Prévoyance, avenue de la Gare 10, Neuchâtel.

560513-26

ifruTlrTIÏIETTI Is ï\\ssicj

Pour famille avec
enfants en bas âge
A LOUER
Salou
Espagne
1™ ligne bord mer,
bel appartement
tO'Ut confort,
4-5 personnes.
Libre dès mi-août.
Bon prix.

Tél. (037) 46 17 19.
556999-34

. A CENTRE VILLE NEUCHÂTEL

i Bureaux
i haut standing
Il 

(d'environ 30, 100 et 200m2).
m Tél. (038) 24 29 00, heures de bureau.
;¦'" . 'j 560287-26

t

~~I ÉCOLES PRIMAIRES
DE MEUCHÂTEL

I OUVERTURE DE L'ANNÉE
SCOLAIRE 1988-1989

L'ouverture de l'année scolaire est fixée au

lundi 15 août 1988
Les élèves se rendront dans la classe qui leur a été
indiquée, selon l'horaire suivant:
- à 9 heures 10, les élèves de V0 année primaire.
- à 8 heures 15, les élèves de 2e, 3°, 4° et 5e années
primaires.
INSCRIPTIONS
Les parents d'élèves nouvellement domiciliés dans la
circonscription communale sont invités à inscrire leurs
enfants à la direction des écoles primaires (avenue du 1er

Mars 2), au plus tard le lundi 15 août 1988. 550353 20
Le directeur
Jean Martin

|fi|î F. THOREIVS SA
¦ WÊ ¦¦ l.(JNM-.II.l.Hts Jl,'IUDIQUM KT IMMOBILIERS

^Mg 2072 SAJNT-BLAISE
560347-26

A louer à Marin

Place de parc
extérieure J

Loyer mensuel Fr. 20.-. 
^̂

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

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

• Pour la première période, le non co||ée, marquée IMPRIMÉ
montant sera déterminé au prorata. et affranchie de 35 c. à :

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

jp  ̂i» | Buuetjn gj'akQnnernerct | 
¦ *¦ "*§

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

1 D trimestre Fr. 47.50 I
î D semestre Fr. 90.- |

I D année + 1 mois gratuit Fr. 169.- g
(abonnement annuel seulement) I

n [x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

* Nom À

I I¦ Prénom ¦

| tr Rue §

| N° Localité ' ij

I
Date '"" -3io^.. - .- , . .¦ signature I
55664-10 ' ' _ 9

Cherche

ÉQUIPIERS (ÈRES)
pour croisières aux Baléares du
21 août au 2 septembre et des Ba-
léares à la Côte d'Azur du 4 sep-
tembre au 17 septembre.
Débutant(e)s bienvenu(e)s.
Tél. (039) 26 72 91,
(021 ) 20 82 22. setwoo-io

Myrtilles des Alpes
5-10-15 kg (avec
emballage). Fr. 8.70 le
kg plus port.

Tiziano Pifferini S.A.
Viale Stazione 19
6512 Giubiasco.

558945-10

A vendre

bois de cheminée
sec

scié, bûché, livré.

F. Schmutz, Sonvilier.
Tél. (039) 41 39 66. 552762 10528507-10
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Machines à écrire /O J L\ /J LpC-b meubles

Sr̂ " ̂ 8I==;S de bureau
qui , pour toujours mieux vous servir, a ouvert son

nouveau point de vente
Une visite s'impose — Nos spécialistes sauront vous conseiller

558865-10

liftMSi si
Sp écialistes, 1 »0** I
cette information vous est destinée !

Votre quotidien publiera sa page mensuelle
consacrée au thèmemmmr ITTI
(Hi- Fi - TV - Vidéo - Ciné - Photo)
Votre publicité, dans ce cadre d 'intérê t général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : Jeudi 18 30Ût

Notre service de publicité est à votre C?^> (038)
disposition pour vous conseiller. <̂ >̂ 25 65 01

!: Pour les districts Val-de-Ruz MCCfl Pour ,es dlslrlc,s de
I et Val-de-Travers %•*•¦¦ La Chaux-de-Fonds et du Locle I
I Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A . Tél . 039 / 23 22 14 ssoiss -io I

oooo
tfflnunwt

Exptess

UNIQUE: le à mrr
«SUPERTRAIN» J* ILLi
DU CHOCOLAT! JiM^K?

Tous les mercredis d'août et septembre :
10, 17, 24 et 31 août ; 7, 14, 21 et 28 septembre
Genève dép. 8. 12
Lausanne dép. 8.53
Montreux dép. 9.40
Gruyères arr. 10.50 dép. 14.05
Broc Fabrique arr. 14.27 dép. 16.00
Montreux arr. 17.30

Fr. 38.— Enfant Fr. 20.-
par personne Ab. 1/2 Fr. 26.—

Comprenant:
— transport en train Superpanoramic-Express 1™ classe,
— visite de la fabrique de chocolat de Broc,
— service assuré par une hôtesse dans le train.

Renseignements: tél. (021) 964 55 11

LJ V-J l- ' 560303 10

ALFASUD
1500
expertisée .
73.000 km, pneus
été/hiver , auto-radio
Pioneer . Fr. 4400. - .
Tél. 46 17 59.

554222-42

Seat Ronda GLX
1985 , 54.000 km,
avec kit carrosserie ,
superbe état
Honda Accord
1600 aut.. 1981 .
seulement
41 .000 km
Honda Civic CRX
1600 1986,
49.000 km,
16 soupapes
Honda Suttle
4 x 41600 cm3,
16 soupapes,
nouveau modèle,
véhicule neuf
VW Golf GTI 1600
5 V , 1 981 ,
111.000 km,
en bon état.

Tél. (038) 61 17 17
et 61 35 68. 550510-42

Ford Escort XR3
1981 , options ,
Fr 9800. - ou 230 -
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

560297-42

___ \________ \\\ LE PLUS GRAND CHOIX D'OCCASIONS =̂ =
- DE LA RÉGION ^̂

Uni OUVERT LE SAMEDI jjj
I UNCIA Y10 TOURING 1985 50.000 km
= FUEGO GTX 1980 Fr. 5.800 -
§ CITROËN BX 16 TRS 1984 58.000 km 
= FORD SCORPIO 2.8 GL AUT. 1 986 Fr. 20.500 - -
= PEUGEOT 205 GT 1 987 1 8.000 km
= LANCIA A112 ABARTH 1 983 Fr. 5.300 -
= FIESTA 1100 SPÉCIALE 1984 Fr. 7.500 - =

= GOLF II GL 1984 56.000 km
= MG METRO 1300 1984 Fr. 7.500 - _
= FORD ORION 1600 GL 1 984 Fr. 8.500 -
= FORD ESCORT 1600 USER T.O. 1985 50.000 km
= VW IETTA Gl 1983 Fr. 8.800.- ¦
= FIAT 70 RITMO CONFORT 1983 Fr. 6.200 - ^̂
1 SIERRA 2000 615p. 1984 Fr. 9.900 - j
= OPEL ASCONA 1600 S 1983 Fr. 5.800.-

| LANCIA DELTA GT 16001e T.O. 1987 Fr. 1 2.800 - =====

¥_Ŵ fm_g_wY__\_ m^M^Y\Ê Voitures expertisées l'̂ Su-j î^i
fÊ'rm_ \]îi&Yy^̂ SSs " Livraison immédiate W" mmY^i
;* ¦'-' ' 'YY^S^~7yÀwYyYYi î Facilité de paiement ___________&

I Plus de 100 véhicules en stock
= de toutes marques 559155 42 -

VW Golf
GTI
1 982. 1 ,6 1.
3 portes ,
87.500 km,
Fr. 6800 - ,

Tél. 47 25 92. dès
20 h. 554221 42

MERCEDES 250
bas prix , conviendrait
pour garagiste ou
bricoleur.

Tél. 53 38 74.
560324-42

A vendre

YAMAHA
125 DT
9300 km.
Tél. 42 20 05.

554151-42

A vendre

Kawasaki 6PI
1000 RX
bleue/grise, Ve mise
en circulation
30.5.1988, 7000 km,
Fr. 10.800. -.
Eventuellement reprise
Kawasaki GPZ 1100
injection.
Tél. 36 13 44.554177 42

A vendre
- Moto de cross

Suzuki 125
modèle 1986
- remorque pour

2 motos
Fr. 2500.- le tout.

Téléphone
(038) 31 32 38.

554163-42

Audi CPE 5 S
modèle 84,
expertisée ,
Fr. 1 2.500.-.
Tél. (038) 57 15 00.

554004-42

Ritmo 85 S
cabriolet

Panda 45 S
toit ouvrant

Uno Turbo
expertisées.

Garage Borgna
Cressier , tél. 47 11 94

560277-42

..|B T O Y O T A  Ofl- . . .,.' - . . ;< • ' . , 
¦ 
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OCCASIONS
AUDI 80 GT 5e cpé t.o. 1 987/8 25.500 -
FIAT Uno 45 Pire 1987/6 9.300 -
VW Goll GTI jantes alu 1985/70 14.900 -
NISSAN Slama 1600 GL 1982/79 6 500 -
MITSUBISHI Coll 1300 EXE 1937/ 17 11.500 -
FORD Sierra 2,0 L aut. 1934/53 9.900 -
AUDI 80 GLS 4 p. 1980/90 6 900.-
BMW 320 I 6 cyl. T.O.
dir. ass./pont autobl. 1984/es 16.900 -
MAIDA 323 Inj. GTX T.O. 1937/30 15200 -
OPEL Record 2,0 Break aut. 1934/130 3.500 -
RENAULT 25 6 cyl. aut. 1985/86 16.800 - \~-
DAIHATSU Charade GT Tl Turbo 1937/3 15500 -
FORD Scorpio 4x4 ABS 1986/69 25.800.-
ALFA 33 1500 SL 5 p. 1983/30 7.900 -
CITROËN BX 19 GT 1985/99 8 900 -
OPEL Corsa 1200 SR T.O. 1934/40 3 900 -

GRAND CHOIX DE TOYOTA D'OCCASION
et TOUTES M ARQU ES 550424 42

^ f̂ Ẑ r..iY g *̂>w

IHM C E  N T RE |WB8W®3I
wWiïSÈk TOYOTA kwjfffSBEM

Lancia
Fulvia
1 300 cm3, pour
bricoleur , Fr . 1000. -
Tél. prof.
(038) 33 33 43.
privé (038) 24 49 82.

554179-42

A vendre

Moto Honda
XLM 600
1 986, 1 5.000 km,
en parfait état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 42 47 77.

554088-42

u 11 e 11 n d e A v*  ̂m^m-ZmW
changement 4ft ir1 ̂ ^^̂  „ P;

| d'adresse ^̂ jgp̂  
^I à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance FAN-L'EXPRESS '

r sous enveloppe non collée, Service de diffusion j
\ marquée IMPRIMÉ et affranchie de 35 c. à; 2001 Neuchâtel

| Nom: Prénom: 

| Rue: N ĵ 

; N° postal: Localité: 

: Nom: Prénom: 

î c/o: 

j Rue: N ĵ [__
ï N° postal: Localité: 

\ Pays : Valable dès le:

| Reprise de la distribution au domicile le:

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou-
vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
d'abonnement supérieures à un mois. 556854 -10

W* VlUl[il *f ;i lLui  m l l u t lf U l i ^h -'̂ l^" -f ŷ mWr f *  7 J msLr JM L 3 \-Û

Garage de Vauseyon SA, R. Amoroso 8 G. MICCI 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

"̂ 259^2
Rue des Fondrières 10. 2006 Neuchâtel /̂ WPS/W7?^̂ ^̂ Bffi^̂ ^WI

Hem loue des Ford e! d'outrés boones voitures. ___ SBmàwààkiàamM-iàsàÊmBsàmëM

Audi 80 CC
1985, bleu métallisé,
Fr. 360.- par mois.
Téléphone
(024) 24 37 17.

660388-42

PEUGEOT 104 S 1980 40.000 km
PEUGEOT 104 SR 1981 Fr. 5.300 -

i PEUGEOT 205 GTI 1984/10 68.000 km
S PEUGEOT 205 GT 1984 45.000 km
N PEUGEOT 205 GR 1983 Fr 6.600 -
:¦ PEUGEOT 205 XS 1987- 15.000 km
ï PEUGEOT 305 SR 1978/1 1 60.000 km
; PEUGEOT 305 SR 1981 Fr. 5.700.-

1 f* PEUGEOT 305 SR break 1982 68.000 km |
S PEUGEOT 505 Turbo i 1986 36.000 km

I PEUGEOT 505 GL 1986 50.000 km
| S PEUGEOT J5 Fourgon 1984 Fr. 10.800.-

S ALFA SPRINT Cpé 1600 1983 16.000 km
i ' RENAULT R5 TS 1982 Fr. 5.300.- 3.

: |" RENAULT 9 TSE 1983 Fr 7.400. -
TALBOT HORIZON 1984 68 000 km

s! FIAT UNO 70 S 1985 Fr. 8.300 -
! FORD ESCORT 1.6 1982 Fr 6 600 -
|  ̂

MAZDA RX 
7 1981 Fr . 9.700 -

| VOITURE DE DIRECTION
j ;* 505 G Ri 1988 2.000 km

| p̂ ^Bj Ouvert le samedi matin 
l̂ fl

ÏP'rTl Livrables tout de suite Bf/\«
___\ GARANTIE - REPRISES Ê l

Tél. (038) 25 99 91 550439 42
I \ I HWII !¦«>—mmaMM —B«t

I BTT\1 i]
er quotidien

1 uli « neuchâtelois

Mercedes
190 Diesel
1985. Fr. 24.900. -.
Téi: (037) 62 11 41.

560305-42

GOLF GL
1983, 5 portes,
expertisée,
Fr. 7900. -ou 185 -
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

560301-42

au comptant ou par mois
(36 mens )

RENAULT 25 GTS 13 000 — 499 —
RENAULT 21 RX 18.900 — 652 —
RENAULT11 GTX 13800.— 476 —
RENAULT11GTC 8.500.— 293 —
RENAULT 5 TL 10.900 — 377 —
RENAULT FUEGO GTX 7.400 — 255 —
DAIHATSU CHARADE D 4 900 — 169 —
VOLVO 345 GLS 5 900 — 204 —
SUZUKI SJ 410 8.600 — 297 —
CITROËN CX Break IE 11 .800 — 407 —
PEUGEOT 305 S 4.800 — 165 —
OPEL ASCONA1.8E 11 .800 — 407 —
OPEL KADETT GSI 12 900 — 446 —
CITROËN BX16TRS 9 200 — 317 —

Wt ^mM OUVERT LE SAMEDI MATIN

RESTAURANT DE LA POSTE
2523 Lignières

QUINZAINE CHINOISE du 12 au 28 août
Prudent de réserver. Tél. (038) 51 22 61.

560286-13

_______
GoHGL-5,1987
rouge, 30 000 km
Golf GL-5 , aut , 19B7
argent met.. 15 900 km
Golf Carat-5.1985
toit coul., radio, phares
doubles, beige met..
26 500 km
Golf GTI-5, 1986
paquet CH, blanche,
37 400 km
Goll GTI-3 , 1986
paquet CH, rouge,
32 100 km
Scirocco GT, 1987
Cat. US 83, blanche.
18000 km
Scirocco GTX , 1986
beige met , 46 000 km
Passât GL-5,1987
blanche,51 100 km

KM
80 S. 1987
gris met.. 21 800 km
80GLS , aut., 1978
verte. 87 000 km
Coupé GT, 1987
argent met., 25 000 km
Coupé GT, 1987
argent met., 35 000 km
Coupé Quattro, 1987
bleue. 46 100 km
100CC . 1985
bleu mét., 53 000km

Peugeot 205 GTI
1985 , expertisée ,
Fr. 9800.- ou 230 -
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

560298-42 |

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite) 546197-54
T6I (039) 51 24 26. entre 12 h et 20 h

Commerçant 32 ans. cherche

jeune fille
de 26-35 ans pour amitié et plus si
entente.
Pas sérieuse s'abstenir.
Offres avec photo et téléphone
sous chiffres 80-378890 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., 2503 Bienne.

560398 54

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

Opel
Kadett GSI
1 985, options ,
Fr. 407 - par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

560386 4?

LOUP
2016 Cortaillod

Tél. (038) 42 49 39
achète meubles

et objets anciens.
Appartements

entiers.
556930-44

At s.» piano »
piano i queue
éi mn vwfi oi i rèpMM
(palem. comptant)
tél. 031/4410 82

560393-44

Ouverture
quotidiennement

8 00à 12 00
et 13 30 a 19.00

Samedi 8.00 a 16 00

"AMAG
Bienne

Nouvelle route de Beme
032 25 13 13

556796-42

Opel CofSO 5 p.. 1986 Fr. 9.800.-
Opel CofSO cat.. 1987 Fr. 12.400 -
Opel CofSO 6T, 1986 Fr. 1 2.800. -
KadeH D. 80-84 dès Fr. 6.000 -
Kodell E aut., 1987 Fr. 15.600.-
Kadett E, 85-87 dès Fr. 11.500.-
Kadelt GSI. div. dès Fr. 16.000.-
Kadett CoiOTOn, div. dès Fr. 8.800 -
ASCOna B 80-81, div. dès Fr. 3.800.-
Ascona C 83-87, div. dès Fr. 6.600 -
Ascono C aut., div. dès Fr. 6.000 -
MontO GIE/CC, 1982 Fr. 8.800 -
Rekord E 81 -86. div. 5000. - à Fr. 16.000. -
Rekord E Royal aut. Fr. 18.800.-
Rekord E 6LS Fr. 15.400.-
Rekord E 61 Fr.11.500.-
Rekord E Bertino Fr. 8.600.-
Rekord E Speziol dès Fr. 6.800 -
Rekord E Cora»on, 1985 Fr. 12.800 -
Omega 2000. 1986 Fr. 19.800.-
Oméga 2000 aut , 1987 Fr. 21 .800. -
Oméga 3000, 1987 Fr. 31.800.-
Omega Car GIS, aut. Fr. 27.800.-
SenolOT, 1983, clima. Fr. 16.800.-
Senator 3000, 1987 Fr. 34.500. -
Senator 25 E, 5 vit.. 1983 Fr. 11 .500. -
Senator 30 CD, ABS, 11.000 km Fr. 27.800.-
Monia GSi, 30, 5 vit., 1985 Fr. 26.800. -
Mono 30i, aut., 1978 Fr. 8.600 -
Moina 30i. aut. 1981 Fr. 8.800.-
Datsun Sunny. 1985 Fr. 11 .800. -
Ford Sierra SL, 1985 Fr. 13.500.-
Ford Escort Ghia aut.. 1983 Fr. 8.800 -
Peugeot Break 305 K. 1981 Fr. 5.800 -
Renault 18 Break Turbo 1984 Fr. 13.800 -
Seat Ronda GU, 1985 Fr. 8.400.-
VolVO 740 GU. aut.. 1985 Fr. 23.800. -
VolVO 760 6tE. aut., 1984 Fr. 26.500 -
VoifO 360 GIT 1985 Fr. 14.800.-
Possot GlS, 5 p., 1981 Fr. 7.800 -
4x4 Suiuki S) 410 Fr. 10.500 -
4x4 Trooper 5 p., 1985 Fr. 25.400.-
Kombi Bus Isuiu WFR. 1986 Fr. 15.800. -
Kombi BUS ISUIU WFR. 1987 Fr. 17.400. -
Mercedes fourgonnette 310, 1984 Fr. 17.800 -
ToyotO HACE 2000. 1 981 Fr 6 800 -

# Toutes sortant d'expertise
# Echange,

paiement par acomptes

• Garantie

AliïOBESCHSA
CENTRE OPEL BIENNE-BIEL

route de Boujean 100,
téléphone (032) 41 55 66

560458-42

A vendre

Porsche 944
année 1983.
94.000 km, expertisée ,
Fr. 23.000 - ,
Tél. 25 60 78.554214 42

/ N
FIAT UNO T

expertisée .
Fr. 1 2.900. -
ou Fr. 290 -

par mois.

GPS
Automobiles

(038)
25 80 09.

V 560425-42/



RÉDACTION
Enfre-deux-Lacs
I ft'i i'̂ d Annette THORENS
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Nouveau voilier

DISTRICT DE BOU DRY
¦ Saint-Aubin —_^—
Chantier naval de Pierre Egger

Quand on a construit de père en fils des centaines de
bateaux, comme ce fut le cas au chantier naval de Pierre
Egger, à Saint-Aubin, il est bien normal que l'un d'entre eux
soit destiné au propriétaire.

Commencée le 20 juillet dernier , la
coque élancée a pris sa forme et est en
train de recevoir ses quatre couches
d' acajou léger , à polir soigneusement.

Ensuite , il y aura la pose du revête-
ment de tissus imprégnés d'époxy, cette
résine synthétique de Ciba-Geigy utili-
sée aussi pour le «Merit », le bateau de
Fehlmann.

— Attention, l 'épaisseur totale de la
coque ne doit pas dépasser 18 mm.
C'est une règle d'or des organisations
internationales de yachting, et c'est con-
trôlé , nous précise Pierre Egger.

Ce voilier sera du type classique des
5,50; il mesure 9,20 m de long et 1,90
m de large avec une voilure de 29 m2.
avec un tirant d'eau de 1,35, ce bateau
de style pèsera 2050 kilos. La coque ne
pesant que 450 kilos, la particularité du
bateau est de pouvoir être lesté avec
1600 kilos de plomb. Tout est combiné
pour obtenir des performances et des
succès dans de futures régates.

— C'est de la classe et ce n 'est pas
pour rien que le roi Olau de Norvège et
d 'autres célébrités possèdent de sembla-
bles bateaux, construits à St-Aubin !

Pour Pierre Egger , qui fut champion
suisse dans cette série en 1976, ce ba-
teau , qui sera achevé avant le 15 sep-
tembre après 1750 heures de travail et
un coût approchant les 100.000 fr., res-
tera un souvenir bien tangible de son
chantier. Et il pourra enfi n naviguer où
les alizés le pousseront!

Car à mi-septembre, le chantier naval
sera repris par un successeur, qui conti-
nuera à s'occuper de l'entretien — les
bateaux du nouveau port tout proche
seront bien servis — et de la construc-
tion d'embarcations en plastique. Hélas,
le bois des îles est révolu , parce que
trop coûteux !

En quittant les installations du Ra-
four , un voilier d'autrefois baptisé «Va-
gue à l'âme» attire nos regards.

Nom prédestiné pour traduire l'am-
biance nostalgique au moment où une
page d'histoire locale va se tourner sur
l'activité des Egger à Saint-Aubin. Mais
l' important pour cette famille , ce n 'est
pas la rose, mais bien le nouveau ba-
teau dont les voiles vont bientôt se gon-
fler vers l'avenir, /wsi
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NOUVEAU VOILIER - Pas comme les autres ptr fan

Fête bientôt

ENTRE-DEUX-LACS ;:|
¦ Le 1 ~r>^F n̂

Cent ans d'union avec Combes

Le Landeron-Combes : en 1888, les deux communes étaient
rattachées. Les autorités fêteront le centenaire de cet évé-
nement, samedi 27 et dimanche 28 août.

Le hameau de Combes n aura certes
pas connu pareille animation depuis le
jour, en 1888, où la nouvelle loi sur les
communes scellait son destin à celui du
Landeron. Discrètement situé à l 'écart
des axes routiers, choisi pour son intimi-
té par quelque 25 habitants, Combes
sera joyeusement investi les samedi 27
et dimanche 28 août.

Une grande tente accueillera samedi
soir des sociétés de chant et de musi-
que landeronnaises dans une atmos-
phère de fête villageoise qui se termine-
ra par un grand bal.

Dimanche a été réservé p lus particu-
lièrement à la manifestation marquant
le centenaire de la fusion des deux
communes, centenaire qui sera par ail-
leurs évoqué dans l'édition d 'une pla-
quette.

Les invités seront accueillis à la ravis-

sante chapelle Sainte-Anne dont M.
Edouard Girard fera la présentation.
Puis, sur la petite p lace nouvellement
aménagée pour marquer l 'événement,
après la dédicace et une animation mu-
sicale de «La Cécilienne », M. Rémy
Muriset évoquera l 'histoire de Combes.

Au cours du concert apéritif en com-
pagnie de la fanfare landeronnaise , M.
Willy Jakob , président de commune, ap-
portera le message des autorités dans
une brève partie officielle. Un repas
champêtre mettra un terme à la mani-
festation officielle alors que débutera la
fête villageoise. Pour s 'y rendre, les au-
torités prient instamment les gens de se
grouper dans les voitures. Une petite
p lace de p arc a été prévue, mais le
hameau n est pas équip é pour recevoir
la foule des grandes fêtes populaires...
/ at

Petit poisson...
¦ Colombier

PÊCHE — L 'omble-chevalier arrive dans le lac. ptr fan

Hier après-midi, opération « petit
poisson deviendra grand » à la piscicul-
ture.

Pour bien montrer l'intérêt des servi-
ces de l'Etat à ses actions de peuple-
ment du lac entreprises dès 1979, le
nouvel inspecteur de la pêche Arthur
Fiechter tenait la barre.

De son côté Edgar Hoffmann était
heureux de pouvoir œuvrer pour l'ave-
nir en mettant à l'eau avec dextérité et
enthousiasme 12.000 ombles-chevaliers
de 6 à 8 cm qui ont progressivement
fait connaissance avec les profondeurs

du lac — 130 m de fond - loin des
prédateurs déjà à 1 km des rives de
Colombier, puis devant Neuchâtel.

Oeufs incubés à la Raisse chez le
pêcheur Nicolier , puis élevés à Colom-
bier, ces petits poissons auront atteint
chacun un bon kilo dans trois ans, ce
qui fit dire à M. Hoffmann qu 'à raison
de 10.000 ombles-chevaliers ayant
prospéré, il y aura bientôt 100.000 fr. à
cueillir dans les filets. Car au service de
la pêche, très positivement on jette de
l'argent au lac !

W.Si

Romancière de talent
¦ Peseux

Quand on est la petite-fille de la poétesse Berthe Petitpier-
re et la nièce de l'écrivain-historien Jacques Petitpierre, on
peut bien avoir des talents littéraires.

Colette Folkard- Berthoud, fille
d 'Alexis, qui a encore des frères et soeurs
à Peseux ou dans la région, s 'expatria en
Angleterre il y a p lus de vingt ans à la
suite de son mariage.

C'est à Paris, aux éditions de la Pensée
universelle qu 'elle vient de publier un
roman intitulé « la figure de porcelaine, »
objet qui est le motif d 'une brouille entre
la fille d'un archéologue et la femme
d 'un antiquaire. Tout au long du récit,
c'est la vie anglaise qui s 'étale avec ses
cottages, l 'ambiance familiale , les fleurs et
les paysages de la patrie de Shakespea-

k r"*.

re; c est aussi une suite de descriptions
animées, de renseignements historiques
et de joyeuses péripéties.

On y perçoit, malgré les frontières, des
expressions de chez nous ou des touches
autobiographiques révélatrices, ce qui
rend la lecture d 'autant plus passionnan-
te.

Et comme Colette Folkard a l 'intention
de publier deux autres romans ces pro-
chaines années, on ne peut que lui sou-
haiter bon succès et la féliciter de ses
talents, /wsi

LiVINGROOM LE GABIÂN

¦ Cornaux

Joli chèque pour Poney Handicap

L Association Poney handicap vient de renflouer ses cais-
ses grâce à la générosité de toutes les personnes qui ont
répondu à son appel en faveur des handicapés.

Philippe Haeberli , président de l'as-
sociation Poney Handicap, s'est vu re-
mettre au cours du lunch qu 'organisait
Mme de Coulon, un chèque d'un
montant de 24.363 fr 10.

Cette somme correspond aux pro-
duits de la vente organisée à Marin
Centre, début juillet , au profit de Po-
ney Handicap et aux généreux dons.
La brocante aura rapporté 11.058 fr,
les puces 2.730 fr , et les dons 11.355
francs. M. Haeberli n'en croyait pas ses
oreilles.

Jamais pareille somme n'était arri-

vée dans les caisses de Poney Handi-
cap. Grâce à tout cet argent l'associa-
tion pourra mener à bien tous ses pro-
jets en faveur des handicapés, /es

Echo favorable

mu Agenda neuchâtelois _
^ClilMAS: -11 ' m̂mmmïï sàêamammmmm

NEUCHÂTEL ~| 

¦ Apollo: 1. 15 h , 17 h 45, 20 h 15,
22 h 45, Crocodile Dundee 2, 12 ans. 2.
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h, Action
Jackson , 18 ans. 3. 15 h , 20 h 45, 23 h,
Balance maman hors du train , 12 ans :
17 h 45, En toute innocence, 16 ans.

¦ Arcades : 18 h 30, 21 h. Le grand
bleu , 12 ans.

¦ Bio: 18 h 15, 20 h45, 23 h 15, (V.O.
angl.s/t.) Autour de minuit , 12 ans.
¦ Palace: 18 h 30, 20 h 45, 23 h, Etroi-
te surveillance , 16 ans.

¦ Rex : 18H45 , La mouche, 16 ans;
20 h 45, 23 h , Vamp, 18 ans.
¦ Studio: 17 h 30 (V.O. angl.s/t.),
20 h 30, Le cri de la liberté, 12 ans.

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 : 18 h 30, 20 h 45, 23 h 15; ,
Crocodile Dundee 2, 12 ans.
¦ Plaza : 17 h 30, 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.

|::RlN0lilii :l
[ 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-1ACS 
~ 

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

¦ Jusqu'à minuit : L'Alpen Play Boy.

1 DISTRICT DE BOUDRY f 

¦ Le National, Boudry : Fermé.
¦ Jusqu'à 3 h : Chez Gégène, Bevaix.
¦ Jusqu'à 2 h : La Bombarde, Chez-le-
Bart.

1 VAL-DE-RUZ 

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

j 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 

¦ Bulle romande, Jeunes-Rives : Festival
de films, 20h , «La croix et le poignard ».
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le <p 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : Kreis, place Pury.
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 pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, $ 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 13 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général et salle
de lecture (2me étage) de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h. 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 30 à 18 h 30.
¦ 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
17 h), collections permanentes. Peintres neu-
châtelois figuratifs et abstraits (collection du
musée). Exposition Condé, sculptures. Ré-
trospective Théodore Straswinsky, peintures.
¦ Musée d'ethnographie : collections per-
manentes de 10 h à 17 h , sans interruption.
Exposition « LES ANCÊTRES SONT PARMI
NOUS».
¦ Musée d'histoire naturelle: collections

du musée de 10 h à 17 h. Exposition PAPIL
LONS.
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
1 4 h à l 7 h.

. EXPOSITIONS 
~ 

¦ Galerie Ditesheim: (14 h 30-18h30),
« Confrontations».
¦ Galerie Orangerie: (14 h-18 h 30), Ada
Massaro, huiles.
¦ Galerie de l'Evole : (8 h 12 h el
14 h-18 h), peintures et gravures neuchâte-
loises de la galerie.
¦ Ecole-Club Migros : (10 h-12 h el
14 h-18 h), J.-E. Augsburger, estampes et
pastels.

yy .-. CONCERT ¦¦ ' :"V
~ 

¦ Plateau libre : (15h-2 h) Azikmen, reg-
gae.

AUJOURD'HUI 
~~~ 

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

; EXPOSITIONS m "̂  

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

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité: <f>
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: <? 61 1081.
¦ Ambulance: cf  117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: <jp 63 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet <p 63 23 48, Heurter p  61 38 50
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
<P 613848.
¦ Aide familiale: rp 61 2895
¦ Service du feu : 7 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : <p. 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, <p 61 1423,
Heurter p 61 10 21.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique ? (038) 42 23 52.

MUSÉES 

¦ Môtiers château : musée Léon Perrin.

¦ Môtiers : musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.

: ^. fc^ ; . -E}gpsmpws '¦¦'•, . . .: i- ..i? 
¦ La Côte-aux-Fées : galerie des artiste
(9 h-22 h) Maurice Gosteli, artiste peintre:
¦ Môtiers, galerie du Château :
(10 h-23 h), Didier Deligne, dessins.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta : visites commentées de 13 h 30 à 18 h ;
groupes, sur rendez-vous <p 038/6330 10.

AUJOURD'HUI -- . ' . vT" 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au <f > 24 24 24.
¦ Soins à domicile: <f) 531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: <ï> 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: /¦ 53 34 44.
¦ Ambulance: rf l  117.
¦ Parents-informations: y* 25 5646.
Lundi de 18 à 22 h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

EXPOSmON  ̂
¦ 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.

: AUTRES .r .:. :.;; 
¦ Savagnier: Au battoir, 21 h , disco du
hockey-club.
¦ Dombresson : Temple, 20 h 30, concert
choral : œuvres de Mendelssohn.

AUJOURD'HUI 
"~~ 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix
Boudry • La Côte, Pharmacie de la Grand-
Rue, Peseux, <p 31 20 10. Renseignements .
? 111.
¦ Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au samedi à
8h , V 247185.

MUSÉE , 
~ 

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

| EXPOSITIONS 
"~  ̂

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Ici et ail-

leurs, des affinités, 14 h 30 - 18 h 30.

AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Place Boumot, Le Locle : 20 h 30 spec-
tacle de théâtre itinérant et comique, avec
Les Baladingues.
¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
<? 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Pillonel rue du
Balancier 7, jusqu 'à 20 h, ensuite
V 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : <p 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-
Rue 38, jusqu 'à 20 h, ensuite cf i  117.

EXPOSmONS 
~~ 

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

MUSÉES 
"""" 

—

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

LE CRI DE LA LIBERTÉ - Ce très
beau f i l m  est à voir au cinéma Stu-
dio, Neuchâtel, à 17 h 30 et
20 h 30 et Corso, La Chaux-de-
Fonds. à 20 h 30. fan
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L'entreprise présente l'idée, la banque fournit le capital
Pour s'imposer sur le marché , une entreprise doit
avoir de bonnes idées. Pour les réaliser , la banque met
à sa disposition les capitaux nécessaires.

Peut-être vous etes-vous
demandé depuis longtemps
déjà ce qu 'en fait si gnif ie
l' appellation « Fotolabo-
Club» qui fi gure sur les mai l -
lots des joueurs du champion
suisse de football Neuchâtel
Xamax. L'explication est

simple: il s'agit de I une  des
jeunes entreprises suisses qui
connaissent le plus grand
succès, qui n 'a été créée sous
sa forme actuelle qu 'en 1980
et qui  a son siège dans le vil-
lage de Montpreveyres près
de Lausanne.  A l'époque , il
n 'avai t  pas échappé à un ob-
servateur a t t en t i f  que pour le
t ra i tement  de photos en cou-
leurs l' on payait  en Suisse des
prix élevés , qui appelaient à
la concurrence ! Une étude du
marché avait  alors conf i rmé
ce soupçon. En choisissant la
forme d' un «club» , Fotolabo
visait  à se donner une ident i té
propre et à s'assurer une
clientèle fidèle. La stratégie
de market ing et une pol i t ique
de prix agressive prévoyaient ,
dans un premier temps , de ré-
duire de moit ié  le prix prati-
qué sur le marché pour une
épreuve sur pap ier. Cela de-
vait être possible notamment
par une transparence absolue
de l' offr e et , partant .

conduire au succès par un
rapport qua l i té /pr ix  très su-
périeur à la moyenne. La
seule banque choisie par Fo-
tolabo , l 'U n i o n  de Banques
Suisses (UBS), examina alors
le concept avec ses chances et
ses risques. Son appréciation

positive devait lui  donner  rai-
son: Fotolabo-Club connut
un essort spectaculaire. Grâce
au f inancement  assuré par
l 'UBS , l ' entreprise démarra ,
en 1980, avec un nombre de
50 000 clients. Celui-ci est ac-
tue l lement  de plus de 750 000
et la part de Fotolabo-Club
au marché suisse de la photo-
graphie  en couleurs est de
quel que 20% et même de 50%
pour la vente par correspon-
dance. Il est part icul ièrement
réjouissant de constater qu 'il
a été possible à une entreprise
romande d' acquérir 62% de
sa clientèle en Suisse aléma-
nique. En périodes de pointe ,
Fotolabo-Club traite actuel-
lement jusqu 'à 30 000 fi lms
par jour et exécute quelque
600 000 cop ies. Afin de ma in -
tenir  les coûts aussi bas que
possible , seuls deux formats
standards sont offerts. Occu-
pant 100 collaborateurs , Fo-
tolabo-Club a réalisé , en
1987 , un chiffre  d' a ffaires de

A vec le concours d une banque, une entreprise dynamique est a
même d 'investir en permanence: équipements de la toute dernière
génération, pour le traitement de l'image, chez Fotolabo-Club.

46 mi l l ions  de francs et es-
compte , pour l' année en
cours, un bénéfice net de plus
de 17 millions.

Des besoins accrus de
capitaux . . .

Comme toute entreprise ,
Fotolabo-Club doit s'imposer
dans un env i ronnement  dy-
namique.  La concurrence ne
reste pas inactive. C'est la rai-
son pour laquel le  p lusieurs
m i l l i o n s  de francs sont inves-
tis chaque année  pour l ' ex ten-
sion des ins ta l la t ions  de pro-
duct ion  et de l ' in format ique .
Un comportement sans équi-
voque en matière de protec-
tion de l' envi ronnement , de
la part d' une entreprise u t i l i -
sant des produits chimiques ,
exige également des capi taux
impor tan ts  qui sont invest is
résolument.  Fotolabo-Club
entend toutefois se diversif ier
et pénétrer de nouveaux mar-
chés en Suisse et à l 'étranger ,
en Al lemagne fédérale no-
t ammen t , et , dans un second
temps , en Scandinavie.  Une
offre élargie de fourni tures
photographiques est l' expres-
sion d' un éventail  de produits
orientés vers l' avenir .  L'entre-
prise voudrai t  toutefois per-
mettre aux membres du club ,
qui ont  jusqu 'ici bénéficié
surtout du prix infér ieur  de
ses prestations , de partici per
aux résultats en procédant à

une émission p u b l i q u e  d' ac-
tions. En d' autre s termes: Fo-
tolabo-Club entend deman-
der son admission à la cote
officielle!

. . .  conduisent à la cotation
en Bourse

Fotolabo a chargé l 'UBS
d'étudier  la possibili té d ' in-
t roduire  ses titres en Bourse.
La banque att i trée , en tant
qu ' in te rmédia i re  entre l' en-
treprise et les investisseurs , a
anal ysé une  fois de plus , dans
le cadre de ses pres ta t ions , la
ta i l l e , la s t ruc ture , le potentiel
bénéficiaire et de nombreux
autres aspects de l' entreprise ,
a offert ses services pour
l 'é tabl issement  du budget et
du plan f inancier  à long
terme et a apprécié les pers-
pectives d' expansion et les
prévis ions  en mat ière  de bé-
néfices. Elle  a , par a i l l eu r s ,
e x a m i n é  la s traté gie générale
de l' entreprise et , sur tout , la
qua l i t é  de son management .
L'apprécia t ion  posi t ive fai te
par l 'UBS a débouché sur la
décision d' offr i r  en souscri p-
t ion pub l i que un c inqu ième
du capital-act ions.  Ces
jours-ci , les ti tres de Foto-
labo-Club sont négociés pour
la première fois aux  Bourses
de Zurich . Genève et Lau-
sanne.  Ains i  sont posés de
nouveaux  jalons qui  ind i -
quent  un aven i r  p romet teur
de la société. ¦

Informatique: Le traitement, de même que la protection de l 'envi-
ronnement exigent constamment de nouveaux investissements.
Chez Fotolabo-Club, une grande importance est attachée au recy-
clage des produits chimiques utilisés pour les bains révélateurs.

Teneur du communiqué de presse commun

les deux parties refusent
une société fondée sur le
système de l' apartheid. Les
Eglises et les œuvres d'en-
traide , de même que les
banquiers , l' ont publique-
ment souligné depuis des
années , vis-à-vis du gou-
vernement sud-africain
également. Les banques
expriment en outre ce
point de vue, d'une ma-
nière appropriée , dans
leurs contacts avec les en-
treprises sud-africaines.
Dans le cadre de leurs rela-
tions avec ce pays, les ban-
ques, les Eglises et les œu-
vres , d'entraide souhaitent
contribuer à l'éliminat ion
de l'apartheid.
L'engagement des banques
suisses en Afrique du Sud
a diminué de près de la
moitié au cours des années
1985 et 1986. Une part im-
portante de la dette res-
tante est soumise à un mo-
ratoire (standstill agree-
ment )  qui ne prévoit que
des remboursements très
limités. La réduction des
engagements reflète la di-
minut ion  des exportations
suisses, la baisse du dollar
et l' anal yse de la situation
sud-africaine par les ban-
ques. Les banques suisses
n 'ont au demeurant pas
l ' in tent ion de se substituer
aux  banques d'autres pays
qui se retirent d'Afrique du
Sud pour se conformer aux
décisions de sanctions de
leurs gouvernements.
Les deux parties conser-
vent des points de vue dif-
férents quant à l'efficacité
d'éventuelles mesures de
boycott. Les Eglises et les
œuvres d'entraide conti-

nuent  de penser qu 'un re-
trait clair et net d'Afrique

;-du Sud par les banques est
un moyen de pression sur
le gouvernement favorable
à un processus de réforme.
Les banques sont en re-
vanche d'avis qu 'une telle
ini t iat ive serait contre-pro-
ductive, car le gouverne-
ment se fermerait à une
plus grande libéralisation ,
provoquant ainsi un ralen-
tissement de la croissance
économique qui affecterait
surtout la population
noire. Les banques tien-
nent aussi à relever les as-
pects positifs de certaines
tendances économiques et
sociales en Afrique du
Sud. Les deux parties cons-
tatent cependant que les
mouvements de réforme
n 'ont pas réussi à s'impo-
ser durant  les douze der-
niers mois comme on
l' avait  espéré et que la si-
tuat ion s'est radicalisée en
raison des mesures-prises à
rencontre des différents
groupes d' opposition.
C'est la raison pour la-
quelle les deux parties sou-
tiennent tous les efforts vi-
sant à une solution en
Afrique du Sud sans re-
cours à la violence, sans ef-
fusion de sang et sans ef-
fondrement de l'économie.
Dans cet esprit , elles consi-
dèrent comme indispen-
sable que le gouvernement
sud-africain entreprenne
des pourparlers sérieux et
constructifs avec tous les
groupes d'opposition , y
compris avec les représen-
tants des Noirs avec les-
quels il s'est refusé jus-
qu 'ici à dialoguer. ¦

Les banques, les Eglises, les œuvres
d'entraide et l'Afrique du Sud

NOUVEAU à la BOUTIQUE
de L'INSOLITE

ASTROCOSMIC
est à votre service aux prix de
lancement.
Interprétation par ordinateur:
Astrologie - Tarot - Numérologie .
etc.
Promenade des 6 Pompes 6.
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 28 45 62 / (038)
31 80 40. 560437 10

Prêts
discrets, rapides,
simples.
Egalement si crédit
en cours.

Auto-Leasing
Téléphone
(062) 35 14 46
(de9 hà21  h).
Agence ICR
4622 Egerkingen.

559882 10

VALLON (FR) à La Chaumière
VENDREDI 12 AOÛT 1988

à 20 h 1 5

SUPERBE
LOTO DU 30e

Quine: plats de côtelettes
Double quine: rôtis pour la broche
Carton : jambons de campagne, car-
tons garnis
MONACO: bons d'achats '3
22 séries - Abonnement Fr. 10-

Se recommande : Chœur St-Pierre
560306 10 Cangnan/Vallon

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand
écran 67 cm
télécommande.
Un an de garantie.
Fr . 450.- pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
560417 10

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

4, rue Saint-Maurice . 2000 Neuchâtel

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE. Tél. (038)
53 27 00. 554157 61

VÉLO DAME 5 vitesses, neuf 420 fr . cédé
350 fr. Tél. 41 24 22. matin et soir. 554139 6i

PUCH VELUX état neuf Tél. (038) 25 70 1 9.
554171 61

PUCH VELUX X 30 excellent état, expertisé.
1100 fr. Tél . 46 18 38. 554137 51

CARAVANE PLIANTE Rapido. confort. 4-5
places, auvent, expertisée. 2800 fr . Tel (039)
23 58 07 (repas). 550099-61

VIDÉO JVC (VHS) neuve 2500 fr . cédée
1 000 fr. Tél. (038) 53 18 78, heures bureau.

554206-61

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

560261 61

CYCLOMOTEUR Pony Sachs, vitesses ma-
nuelles, révisé, expertisé, 750 fr. Tél. 33 51 08.

554168 61

CARAVANE WILK 3 places, modèle 1987. état
neuf , expertisée, prix à discuter Tel (038)
31 51 51 int. 37 Cheures de bureau). 554109 61

FOR SALE : Electronic memory typewriter (IBM
6770/40) with 32K internai memory and 64 K
additional external memory 80 character LCD
display. Wordprocessing facihties. UK/USA key-
board Excellent condition Prix 1500 fr . Tél.
(038) 31 10 77 during office hours. 554132 61

MACHINE À ÉCRIRE IBM modèle 6770/40
avec mémoire interne de 32K et mémoire externe
additionnelle de 64K , écran de 80 caractères ,
facil i tés de traitement de texte, clavier anglais.
état neuf , prix 1500 fr . Tel (038) 31 10 77
pendant les heures de bureau 554133 61 '

A LOUER
PESEUX studio non meublé pour 1" septem-
bre. 520 lr charges comprises. Tel 31 44 75 dès
1 4 h 30 554147 63

APPARTEMENT 3Î4 pièces attique. meublé ,
octobre à mars Tel 55 25 76 554173 63

A CRESSIER grand studio, cuisine agencée
Tél . (038) 47 13 42. 554181 63

CÔTE D'AZUR Sanary. appartement 3-7 per-
sonnes, prix intéressant. Tél. 31 17 93 554104 63

A MÔTIERS appartement 3 pièces, tout de
suite ou à convenir. Tél . (038) 61 25 02 à midi

560421 63

GRAND STUDlO La Coudre, 420 fr . libre
1°' septembre Tél . 33 29 88. heures repas

554153 63

E|ÔLE appartement 3'/i pièces, cachet artisanal
exceptionnel, splendide jardin, libre tout de
suite. Tél. 31 1 7 93 554105 63

2% PIÈCES , cachet , mansardé, dès 1e' septem-
bre, 720 fr . + charges, Draizes 44. Tél . 31 34 03
vendredi matin, samedi matin 554174.63

CORCELLES chambre indépendante avec
W. -C . chauffage au sol, loyer 380 fr . charges
comprises. Tél . 31 30 82 554146 63

TOUT DE SUITE appartement 2% pièces, quar-
tier Poudrières. Neuchâtel. Tél. (039) 26 03 64

554223 63

COLOMBIER pour le 1°' septembre ou à con-
venir, grand 4% pièces + balcon. 1320 fr +
charges. Tél. 41 19 30 ou 31 19 12 (Fleming).

554219 63

TOUT DE SUITE un studio non meublé, che-
min de Belleroche 3. 2000 Neuchâtel. loyer
425 fr charges comprises. Tel (066) 66 50 09

559843 63

JE CHERCHE STUDIO ou chambre à Neuchâ-
tel. Tél. (063) 59 11 22. 560420 64

STUDIO est ou Neuchâtel centre jusqu e
600 fr Récompense Tel (038) 24 76 04

554215 64

URGENT: jeune couple sérieux cherche appar-
tement 4 pièces avec jardin pour le 1L" octobre,
entre St-Blaise et Le Landeron. Récompense
Tél . (038) 51 36 68. 559758 64

RETRAITE cherche appartement même sans
confort , si possible avec jardin Sous chiffres
S 28-300933 Publicitas. 2001 Neuchâtel

560321 64

COUPLE D'AUVERNIER avec 2 enfants (5 et
2 ans) engagerait une personne (Suissesse)
pour s'occuper des enfants et du ménage tous
les matins Tel (038) 31 41 61 554134 64

I .
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Faits et opinions

Comment él iminer l' apartheid?

Le boycott
économique
demeure
discutable
Un événement d'importance influencera les discus-
sions ayant trait à l'Afrique du Sud: des représentants
des banques , des Eglises et des œuvres d'entraide se
sont rencontrés. Après avoir ouvertement et longue-
ment débattu des divers problèmes , ils ont affirmé
leur volonté de contribuer - dans les limites de leurs
possibilités - à faire disparaître pacifiquement l' apar-
theid. La question de savoir si recourir à des sanctions
économiques est la bonne ou la mauvaise voie divise
toujours les esprits. Néanmoins , les entretiens ont
permis aux uns et aux autres de clarifier les points de
vue opposés et d'éliminer certains malentendus. Le
communiqué de presse commun se distingue des opi-
nions tranchées qui mettent sur le même plan rela-

| tions d'affaires et soutien du régime de l' apartheid.

Quelle est la meilleure voie?

Les représentants de l'As-
sociation suisse des banquiers
et des grandes banques , d'une
part , et une délégation de la
Fédération des Eglises pro-
testantes de Suisse, de la

Conférence suisse des Evê-
ques , des œuvres d' entraide
Pain pour le prochain et Ac-
tion de Carême, d' autre part ,
ont évoqué la si tuation en
Afrique du Sud au cours de
quatre entretiens. A l'issue du
dernier , une déclaration com-

m u n e  a été publiée , dont la
teneur est reproduite ci-des-
sous.

Tous les partici pants
condamnent le système social
de l' apartheid. Le processus
de réforme en cours ne peut
néanmoins , selon les repré-
sentants des banques , se
poursuivre que dans une éco-
nomie sud-africaine dont les
rouages ne sont pas gri ppés.

Les sanctions sont
inopérantes

Les sanctions économiques
sont non seulement inopé-
rantes , mais elles mènent  à un

durcissement des positions
tout en affaiblissant l' opposi-
tion pol i t ique  soutenue par
les mi l ieux  économi ques vis-
à-vis des forces conserva-
trices. Cette s i tuat ion est at-
testée par Helen Suzman , dé-
putée blanche d' opposition ,
qui a toujours lut té  au Parle-

99 Le boycott ne favo-
rise pas les progrès
politiques, mais les
freine 99

Jean-Pierre Bonnv

ment  pour l ' a b o l i t i o n  de la
ségrégation ra ciale.

Une aide économique et
sociale contre le chômage

Un affa ib l i ssement  de
l'économie résul tant  de sanc-
t ions et de dèsinvestissements
débouche iné luc tab lemen t
sur une contraction de la de-
mande de main-d' œuvre et un
chômage étendu , écrit Helen
Suzman dans un article paru
le 23 ju in  1988 dans la Welt-
woche. Selon elle , il f audra i t
p lutôt  encourager des entre-
prises étrangères à poursuivre
les projets qu 'elles ont en
tra in  et aider ainsi  a créer les
bases d' une société post-
apartheid.

Ces hui t  dernières années
par exemp le , des entreprises
américaines ont consacré
p lus de 210 mi l l ions  de dol-
lars à la format ion , au déve-
loppement professionnel et
au logement de leurs em-
ployés noirs et de leurs fa-
mi l le , ainsi  qu 'à un encadre-
ment médical et à une assis-
tance jur id ique .  D 'impor-
tantes sociétés suisses égale-
ment emploient  essentielle-
ment  une main-d ' œuvre
noire , qui  sur le plan social

Toujours p lus de \oirs travaillent dans des secteurs de I économie
sud-africaine nécessitant des qualifications élevées et deviennent
indispensables. Un boyco tt économi que menace cette bonne évolu-
tion. (Photo ASEA BROWN BOVERll

est trai tée comme la m a i n -
d' œuvre blanche.

L'évolution politi que
demande confiance et temps

Après avoir fait un voyage
d'étude de p lusieurs semaines
en Afrique du Sud , le conseil-
ler na t iona l  Jean-Pierre
Bonnv parvient  à des conclu-
sions semblables. Dans un ar-
ticle paru le 23 j u i n  1988 dans
la Neue Zùrcher  Zei tung.  il
écrit: « Des échanges écono-
miques et des invest issements
accrus sont de bien mei l leurs
garants  d' une évolut ion poli-
ti que que le boycott et le dés-
investissement. Les améliora-
tions à apporter au système
d'enseignement et de forma-
tion et l ' é l imina t ion  des fai-
blesses qui y sont encore
constatées sont le moteur  in-
dispensable à une t ransfor-
mation profonde de la société
et au démantè lement  de
l' apartheid.  A noter que c'est

précisément dans  ce secteur
que l 'A f r i que  du Sud s'est at-
telée à la tâche ces dernières
années. Les sanct ions  en re-
vanche  ne conduisent  qu 'au
blocage et au durcissement
des structures économi ques et
sociales , avec le danger de de-
boucher u l t é r i eu rement  sur
une explosion apocal ypt i que
de violences. Le cas de
conscience est de nos jours
posé on ne peut plus cla i re-
ment . »

Jean-Pier re  Bonny est per-
suadé que pour é l im ine r
l ' apar theid  il faut  renoncer à
une poli t i que de sanctions.
L 'Afri que du Sud ne doit pas
être soumise à une pression
constante de l' ex té r ieur .
«Comme beaucoup d' autres
Etats , ce pays a besoin de
confiance et de temps , afin de
trouver la voie lui  permet tant
de régler ses énormes pro-
blèmes h u m a i n s , sociaux et
économiques. » ¦

UBS informe
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PEINTURE SUR PORCELAINE classique,
créative , marbrage . lustrage, peinture Scandina-
ve, ete Cours en groupe, après-midi et soirs,
ambiance sympa Atelier Parcs 15 . Neuchâtel.
Rose-Marie Mayor . tel (038) 31 59 04 le matin

554003 67

LUNETTES DE TRAVAIL entre Portes-Rouges
et Saars. Récompense ! Tel 24 34 63. ssiiso 68

ANIMAUX
DONNE CHATONS contre bons soins Tel
(038) 24 60 68 dès 12 h. 554149 69

URGENT à donner petits chats contre bons
soins Tél. 31 19 26 554183 69

TROIS PETITS CHATS à donner Tel (038)
53 23 53 554152-69

PERDU JEUNE CHAT tigre longs poils. Hau-
terive - La Coudre, le 27 |uillet. Tel 33 22 89

554180-69

MADAME MICHELINE WOELFFLE . Grrse-
Pierre 30. Neuchâtel . tél 24 41 38. garderait un
enfant du lundi au vendredi 554162 66

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de maths aux jeunes gymnasiens et futurs
cadres de l'ESCEA Tél. 33 70 18 549162 6?

PIANISTE, homme orchestre pour mariages et
fêtes, tout style musique Tel (021) 964 41 81

556970 67

PORCELAINE et faïence leçons en groupes,
après-midi et soir . Modèles à disposition, cou-
leurs lustre, cuissons. Laurence Tripet. tel
25 79 87. 554119 67

2 JEUNES FEMMES 40 ans cherchent parte-
naires, âge correspondant, pour sorties et amitié.
Ecrire à FAN-L Express , 2001 Neuchâtel . sous
chiffres 67-2243 560432 67

CHERCHE jeune fille pour garder enfant deux
ans Tel 24 56 08 554211 65

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

CHERCHE PERSONNE, éventuellement re-
traité, pour divers travaux Tél. (038) 45 13 47
entre 20-21 h. 560434 es

CHERCHE POUR MON FILS (5 ans) allant à
l'école de la Promenade, maman pour le garder
3 jours par semaine (l'amener à l'école et repas
de midi). Tél. 31 1 7 51 entre 19-21 h. 554213 65

U R G E N T !  E t u d i a nt e  c h e r c h e  t r a v a i l .
Tél . 42 25 22 554123 66

DAME avec permis B cherche heures de ména-
ge. Tel 25 13 41 après 1 8 heures 554175 66

Publication el rédaction Service de presse et d' information de l'Union de Banques Suisses. Bahnhotstrasse4b . 8021 Zunch



Une route corrigée
VAL-DE-RUZ w^^^^.̂ ^^?^
Bonne nouvelle pour la région des Bugnenets

L'année dernière , il a fallu abattre un
gros rocher pour permettre la correc-
tion du virage de «la Tornette», situé
sur la route cantonale, à un peu moins
d'un kilomètre des Bugnenets , lorsque
l'on arrive du Val-de-Ruz. Les travaux
ont dû se faire en deux étapes, l' enlève-
ment du rocher puis , préparer le rem-
blais côté nord. Sur une longueur de
400 m., la chaussée aura une largeur de
7 m. et l'ancien virage pourra être utilisé
comme place de stationnement. Côté
nord , une rigole a été aménagée afin de
récupérer les eaux de la route.

Certes, les nombreux usagers du
tronçon Val-de-Ruz - Vallon de Saint-
lmier seront-ils satisfaits de cette correc-
tion qui , selon les responsables, sera
terminée avant l'hiver. Il en est de
même des nombreux skieurs qui , la nei-
ge venue, se rendent dans toute la ré-
gion des Bugnenets, qui trouveront une
route améliorée et de quoi se parquer.

M.H.
CORRECTION — Les usagers de ce tronçon ne s'en plaindront pas.

ptr-fan

Crampons valaisans
DISTRICT OE LA NEUVEVILLE

Stage de préparation du FC Lamboing

Sans pitié, le soleil valaisan ! Ce week-end, il a tapé fort sur
les joueurs du FC Lamboing en stage de préparation. Bonne
ambiance entre Saillon et Leytron.

Dans moins de quinze jours, les
championnats de ligues inférieures re-
prendront leurs droits. Inutile de dire
que dans cette perspective, les équipes
régionales travaillent d'arrache-pied. A
l'instar du FC Lamboing, qui a passé le
week-end dernier à Saillon , sous le
chaud soleil valaisan.

Si dépaysement il y eut, il serait pour-
tant faux de croire que ces quelques
jours ont été consacrés au tourisme. En
effet, sous la férule de leur nouvel en-
traîneur, Robert Zbinden , les quelques
seize joueurs présents ont avant tout
soigné leur condition physique. Et ce
grâce à plusieurs séances d'entraîne-
ment qui , si elles ont laissé quelques
traces dans les organismes, devraient se
révéler payantes dans les prochaines
semaines. Ce d'autant plus qu'après
leurs chevauchées dans les vignes et sur

les bords du Rhône, tous ont pu soula-
ger leur musculature dans les eaux ther-
males du lieu.

Deux galops d'entraînement figu-
raient également au programme. Le sa-
medi après-midi, sur le terrain de Sail-
lon, Robert Zbinden a fait évoluer sa
première garniture contre le reste de
son contingent, renforcé pour la cir-
constance par quelques joueurs locaux.
Parmi lesquels Fernand Luisier, l'ancien
fer de lance du FC Sion. Une présence
d'ailleurs nullement étonnante puisque
c'est grâce aux bons soins du sympathi-
que vigneron-footballeur que ce camp a
pu être mis sur pied.

La partie du lendemain matin avait
pour cadre la superbe pelouse de Ley-
tron. Opposée à la deuxième garniture
locale (Sme ligue), l'équipe du Plateau
a disputé un bon match. Ce n'est que

dans le dernier quart d'heure que, fati-
guée, elle a dû laisser la victoire aux
Valaisans. A l'issue de ce week-end gra-
tifi é d'un temps superbe, tant l'entraî-
neur que le directeur technique Hans-
joerg Schnurrenberger se sont déclarés
très satisfaits du travail effectué. Des
propos confirmés par le président Char-
les Devaux qui a relevé l'excellente am-
biance qui a régné au sein du groupe.
De bon augure en vue du championnat.

De ce championnat, parlons-en , pré-
cisément. Ses trois coups seront frappés
le dimanche 21 août à Jorat, avec à
l'affiche Lamboing-Etoile Bienne. Aupa-
ravant, l'équipe de Robert Zbinden aura
encore disputé trois matches. Une par-
tie amicale contre Evilard (qui s'est
jouée mardi), puis une autre pour le
compte de la Coupe suisse, dimanche à
Glovelier. Enfin , mardi prochain , ultime
entraînement à Jorat, face à La Neuve-
ville, formation nouvellement dirigée
par Serge Griessen, en entraîneur du
FC Lamboing. /sd

Français d'abord
CANTON DE BERNE

Promotion: mesures positives annoncées

Le Gouvernement bernois s est engagé à présenter réguliè-
rement un rapport aux députés sur les moyens mis en
oeuvre pour garantir l'intégrité du territoire cantonal et
assurer la promotion du Jura bernois dans le cadre du
canton de Berne et de la Suisse romande. Un premier
rapport a été présenté hier aux médias.

Peter Schmid, président du Conseil-
exécutif, entouré des conseillers d'Etat
Benjamin Hofstetter et René Bartschi,
ainsi que de plusieurs collaborateurs, a
également évoqué les relations entre les
cantons de Berne et du Jura.

Place du français

Les langues officielles, l'économie et
le problème des transports composent
les trois volets de ce rapport. Comme
l'a souligné Benjamin Hofstetter,
conseiller d'Etat : «Il n'y a pas deux
sortes de Bernois : ici la majorité, là la
minorité. Il n'y a pas de Bernois au
rabais. Nous sommes un canton qui est
fier d'abriter dans ses frontières deux
cultures et deux langues, à l'image de la
Suisse elle-même, plurilingue et multi-
culturelle.» Dans ce contexte, le Gou-

vernement a constate que la communi-
cation pouvait parfois créer des problè-
mes. Ce qui l'a amené à proposer un
train de mesures destinées à améliorer
l'information, la compréhension et l'effi-
cacité des relations entre les institutions
et les districts francophones. Par consé-
quent, les autorités centrales doivent
être en mesure de traiter avec les autori-
tés et les citpyens des deux aires linguis-
tiques du canton- Gela rend, donc né-
cessaire la traduction dans les deux
sens et la présence de fonctionnaires
des deux langues à tous les échelons.
Décision qui renforce la place du fonc-
tionnaire de langue française dans l'ad-
ministration cantonale. «Les Jurassiens
bernois, tout en faisant partie du canton
de Berne, doivent sentir qu'ils font par-
tie de la Suisse romande» a dit B.
Hofstetter en annonçant qu'une loi sur

les langues était devenue nécessaire.

Encore fragile

Quant à la situation économique du
Jura bernois, elle reste fragile en raison
de sa structure encore trop orientée sur
l'horlogerie et les machines. Toutefois,
les mesures appliquées ont été positi-
ves. Le taux de chômage est mainte-
nant celui de la moyenne suisse avec
0,7% en juin dernier - Neuchâtel 2,0%
et le Jura 1,3%. Quelque treize projets
ont été réalisés l'année passée dans le
Jura bernois avec l'appui de la promo-
tion économique et quelque cent em-
plois ont ainsi été encouragés. L'offre
des surfaces de terrains industriels a
également été améliorée (5,5, hectar.es,
de zone industrielle à Courtelary, Mou-
tier, St-Imier, Sonvilier, Court). Dans
cette région , le Gouvernement a mis en
place un programme d'impulsion éco-
nomique pour les cinq prochaines an-
nées et il veillera à ce que les infrastruc-
tures indispensables au développement
- notamment la Transjurane - se réali-
sent dans les meilleurs délais.

J. H.

A cause d'un pavillon
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Une société toujours en plein développement

Sur les hauteurs du Doubs, il est un village. Il est aussi une
société de développement qui a su donner aux Planchettes
une carte de visite. Peu d'habitants, beaucoup d'idées. Qui
entre sapins et rivière ponctuent les saisons.

Ne s'improvise pas société de déve-
loppement qui veut ! Il faut un cadre,
des animateurs, une volonté de sortir
du train-train quotidien afi n d'apporter
ce plus qui trop souvent fait défaut dans
l'existence d'une commune.

Aux Planchettes, l'aventure a com-
mencé il y a bien longtemps déjà. En
1962, le village célébrait son 150me
anniversaire. Et comme il se doit en
pareille circonstance, un comité ad hoc
se créait afin de marquer le coup. Les
festivités terminées, au lieu de ranger
discours d' intention et drapeaux dans
les fonds des tiroirs , on se lança à l'eau
en fondant la Société de développe-
ment. Balcon sur le Doubs, la commu-
ne ne pouvait rêver meilleure ambassa-
drice.

Et vint 1964
Les événements allaient s'enchaîner.

C'est que nous sommes déjà en 1964
et que s'achevait l'Exposition nationale
de Lausanne. Avec son cortège de bâti-
ments et autres installations provisoires
à évacuer. La société décidait alors l'ac-
quisition d'un vaste pavillon. Et , bénévo-
les en tête, démontait puis reconstrui-
sait la bâtisse à la sortie du village.

Ce qui n 'était qu 'un coup de poker
allait permettre aux Planchottiers d'as-
seoir définitivement leur association de
développement. Car par la force des
choses, chacun se sentait davantage
concerné. Le toit était là, il convenait
d'en consolider les murs.

Henri Schaer, l'actuel vice-président,
se rappelle :

— Nous nous occupions de faire
l 'animation, ce qui est indispensable
pour des petites communes qui ne dis-
posent pas de gros moyens financiers.
Au départ, ce fu t  modeste, mais au
cours des années, nous avons pris de
l 'ampleur.

Aux Planchettes, on vit entre le
chœur mixte , les Unions cadettes de
jeunes gens, le moto-club, le groupe de
femmes paysannes et une société de tir
plutôt en léthargie. De quoi occuper
largement les quelque 220 habitants.

Calendrier chargé
Mais c'était sans compter la Société

de développement qui se chargea... de
charger encore plus le calendrier. Au
chapitre de ses activités propres : un
loto à fin avril afin de donner un coup
de pouce au jardin d'enfants, aux cour-
ses scolaires, aux membres de l'associa-
tion. Et puis la commémoration du 1er
Août; et surtout la fête villageoise qui ,
en cette /in de mois, et sur trois jours,
s'offrira des bals et de l'animation jus-
qu 'à plus soif. Clin d'œil d'octobre avec
le repas réservé à la population afin de
remercier chacun de sa participation
aux multiples tâches couvrant l'année.

Activité toujours, puisqu 'en 1976 Les
Planchettes officialisaient le jumelage

LES PLANCHETTES — Beaucoup d 'idées entre les sapins. ptr fan

avec un village de Normandie, Bardou-
ville. C'est la société bien sûr qui organi-
se les échanges, une année ici en hiver,
l'autre année là-bas en été pour les
jeunes, tous les deux ans pour les adul-
tes à l'Ascension et au Jeûne fédéral.

Et retour à la vie locale avec un pas-
sage auprès des personnes âgées à
Noël , un tournoi de cartes pour les
habitants.

Du sport et des loisirs
Au sein du comité d'une quinzaine

de membres s'est constitué, il y a trois
ans, un groupe sport et loisirs :

— Pour faire quelque chose en fa-
veur de la jeunesse, poursuit Henri
Schaer. Au programme, une ou deux
soirées en hiver (conférence , film , etc.),
une sortie d'automne dans les environs
et une seconde, à ski, en Valais. Puis ce
groupe s 'est développé. Se fixant com-
me objectif le financement d'une place
de sport.

Laquelle, aujourd'hui , est terminée,
juste à côté du pavillon : tennis, jeux de
balle. Un pari sur l'avenir de la commu-
ne.

Tout ça, parce qu 'un beau jour on
décidait d'aller plus loin , de viser haut.
En se rendant propriétaire d'un bâti-
ment en bois qui avait rempli sa mission
sur les bords du Léman. Et qui , ici,
jouera l'effet catalytique. Entraînant
dans sa spirale beaucoup, beaucoup de
monde.

Ph. N.

¦ LE LOCLE - Le Conseil gé-
néral du Locle tiendra une séance,
vendredi prochain. A l'ordre du jour
que nous avons déjà publié est venue
s'ajouter la nomination d'un membre
à la commission d'attribution des sub-
ventions aux organisations culturelles
et sportives, /fan

¦ LE LOCLE - La troupe de
théâtre Les Baladingues, bien connue
en Valais, s'offre cette année une

tournée en Suisse romande. Elle sera
au Locle, aujourd'hui à 20 h 30, place
Bournot, avec son nouveau spectacle
«Saperlipopette », une création pro-
pre qui entremêle comédie et bande
dessinée, dans un tourbillon de bur-
lesque et de clins d'œil. L'entrée sera
gratuite, les comédiens étant soutenus
par Pro Helvetia. Et pour clore la
soirée : raclette et danse, /fan

__w__wn__

Moût er bernois
« En dépit d'une majorité séparatis-

te au Conseil municipal, la commune
de Moutier est une commune juras-
sienne bernoise et elle le restera.»
estime la délégation pour les affaires
jurassiennes en précisant «la propa-
gande faite autour de Moutier par les
organisations séparatistes, les inter-
ventions des ministres jurassiens à
Moutier, importunes et tout à fait con-
traires aux usages protocolaires entre
cantons, et les diverses prises de posi-
tion du gouvernement du canton du
Jura à propos de Moutier n'y change-
ront rien : Moutier fait partie du can-
ton de Beme. Les changements de
majorité lors d'élections communales
n'ont aucune influence en la matiè-
re». En instituant les droits de coopé-
ration, le canton de Berne a créé une
formule politique permettant à ses mi-

norités de défendre avec toute l'in-
fluence requise leurs propres intérêts
devant les organes compétents. En ce
qui concerne Vellerat et Ederswiler, la
position bernoise est également nette :
le canton soutiendra toute proposi-
tion créant, pour les deux communes,
la possibilité d'adhérer simultanément
au canton de leur choix. Depuis la
création du nouveau canton, Berne a
fait des propositions concrètes. Mais
le Jura n 'est favorable qu'à une solu-
tion touchant Vellerat et entend retar-
der - voire renoncer - à solutionner le
problème d'Ederswiler. Sur mandat
du Parlement, le Conseil fédéral pré-
sentera - dans les prochains mois -
une réglementation - permettant aux
deux communes de changer de can-
ton, /jh

Hofe de
marque

Le berge José Happart, maire des
Fouirons, dont les précédentes visi-
tes en Suisse ont déjà suscité quel-
ques remous, sera à Vellerat (BE)
demain. Ce jour -là, cette petite com-
mune bernoise de 60 habitants qui
veut son rattachement au canton du
Jura, célébrera le 6me anniversaire
de sa «déclaration d'indépenden-
ce». Par ailleurs, la commune de
Vellerat a écrit une nouvelle fois à la
Berne fédérale «Nous souhaitons
vivement rencontrer une délégation
du Conseil fédéral pour expliquer la
situation », a dit Pierre-André Com-
te, maire de Vellerat, lors d'une con-
férence de presse donnée jeudi par
l'exécutif de la commune «rebelle»,
/ap

¦ VALANGIN - Au château et
musée de Valangin , les dentelières du
canton , soit celles du Val-de-Travers,
du Locle, de La Chaux-de-Fonds et
du Littoral , lors de leurs démonstra-
tions , tentent de fabriquer la plus lon-
gue dentelle aux fuseaux du monde.

Le 8 du 8.88, à 8 heures, ces dames
avaient atteint une longueur de 5 m.
Bon courage Mesdames. 11 reste enco-
re des séances jusqu 'au 4 décembre
1988. Ces démonstrations ont lieu
tous les jeudis et dimanches après-
midi au cellier du château, /mh

¦ BOUDEVILLIERS - Dans
sa séance du 18 juillet , le Conseil com-
munal a proclamé élu conseiller géné-
ral , M. Reynald Mamin , proposé par le
Parti radical, /mh

PUB

Pour les chaudes journées de l'été
Marianne Kaltenbach , écrivain gastronome
(Restaurant Haben, Lucerne), vous suggère:

t| 

Poulet tiède à la
\ vinaigrette à l'ail

Fines herbes

m ffm $.
Pour 3 à 4 personnes:
Cuire 1 gros poulet dans 11 de bouillon
de poule et le laisser légèrement refroi-
dir dans le court-bouillon. Mélanger
IV2 c. à café de moutarde de Dijon avec
1 c. à soupe de vinaigre de vin blanc, 2 à
3 gousses d'ail finement hachées, 3 c. à
soupe de fines herbes hachées (marjo-
laine , basilic , romarin , persil , ciboulette)
et 1 dl d'huile d'olive. Saler et poivrer.
Ajouter le jaune d'un œuf dur écrasé à
travers un tamis et le blanc haché. Pa r-
tager le poulet en morceaux, le dépouil-
ler et le servir tiède avec la vinaigrette et
une baguette parisienne.
A u nom de la commission paritaire de la volaille.

556797-80

:: .; :- CINÉMAS : '" ">'<;y 

¦ Apollo : 15h, 17 h30, 20h 15, 22 h45,
CROCODILE DUNDEE II.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, IN-
TIM KONTAKT PRIVAT
¦ Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, MILA-
GRO. 2: 15h, 20h30, 22 h45, RAMBO ;
17 h 30, LA PASSION BEATRICE (Le Bon
film).
¦ Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15h, 17 h 15, 20h 15,22 h,45,
PINK FLOYD - THE WALL
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, 22 h 45,
DANCE ACADEMY.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Pharmacie de service : p 231 231
(24 heures sur 24).

,-; . ; 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.

I !—: rTrr~Z !—~"""  ̂ 1
EXPOSITIONS 

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

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: </S 5143 07
¦ Service des soins à domicile: *'

5124 38 (midi) .
¦ Groupe AA: V 032/972797.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : ''(• 71 32 00.
¦ Ambulance: <? 71 2525.
¦ Aide familiale: -f 63 1841.
¦ Sœur visitante: p 73 1476.
¦ Service du feu : <f i 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: p 117.
¦ Ambulance et urgences: cp 117.
¦ Service du feu : y 118.
¦ Garde-port : cp 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le <fi 111 renseigne.
¦ Service du feu : <p 117 ou 75 1221.
¦ Office du tourisme: ^ 

75 11 59.

MUSÉE 
" 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et 13 h à
17 h.

Uli Agenda 



JEUNE ET PLEINE DE FOUGUE!
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560302.10 Sienne • Ecub/ens • Fribourg • Genève ; La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Peti t-Lancy • Yverdon

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice, Neuchâtel. tél . 038 25 65 01
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Nous n'utilisons que 10% de
nos facultés mentales
Ce sont les propres mots d'Albert Ein-
stein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre «La Dianétique, la puis-
sance de la pensée sur le corps », L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces décou-
vertes et se libérer lui-même des barriè-
res qui l'ont jusque-là empêché d'utili-
ser pleinement son potentiel mental.

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

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

I
rue de la Madeleine 10 seoiss-to I
1003 Lausanne. .' 23 86 30.

I

Oui! Envoyez-moi exemplaire de «La puis- .
sance de la pensée sur le corps » par L. Ron I
Hubbard. t

|Prix :Fr. 32.-. Il
D contre remboursement O^
I D chèque ci-joint °|1 Nom '
I Adresse I
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Prestations spéciales du conslmcleur ainsi que dc l' importateur , Spancar Automobile SA. Buchs: 6 ans de garantie contre les perforations par corrosion. 2 ans de garantie voyages Intcrtours-Winterthour inclus dans le prix. 1 année de garantie sans limitation de kilométrage.
Peseux: Garage Alain Racine . 038/31 72 60 • St-Blaise: Tsapp Automobiles . 038/33 50 77 • Fleurier: Garage Bruno Blochlinger, 038/61 17 34 • Villiers : Garage des Sapins , 038/53 20 17 550295.io
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BÉROCHE EXCURSIONS
Du 25 au 30 septembre 1988

La Belgique
Bruges
La Venise du nord

6 jours, pension complète
Fr. 805 - par personne.

Demandez notre
programme détaillé.

Tél. (038) 55 13 15 ou
(038) 42 14 66. 558667.10

I Meubles d'occasion 1
I à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois murales, Kg)
I tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. £sa
I Par exemple: salon 3 pièces Fr. 90.-; salon avec canapé transformable IH
I Fr. 150.-; chambre à coucher comp lète avec literie Fr. 280.-; paroi murale Ifc'y
I Fr. 160.- ; table + 4 chaises Fr. 150.- ; armoire 3 portes Fr. 90.-; couche avec P̂ j

jpl matelas Fr. 90.-. ||y ;
I Prix très bas - Paiement comptant. j£g
I S'adresser à Meublorama. Bôle/NE (près Gare CFF Boudry). ¦.' i

ESI Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. kfcCjj
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. £%d

Wm Automobilistes I ||* 1
RS! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. IfjJ
Bj_l Grande place de parc. Locaux climatisés. 602810 10 IM

J

Magdaleu Schwalger
Socrôtalre, Auïornler

7 7 Qui ne connaît pas le stress quoti-
dien? Pour ma part, j' ai opté pour la relaxa-
tion que je pratique en fin de semaine aux
bains de Schônbùhl.
Chaque fois , j'éprouve la même sensation de
bien-être , la même détente réparatrice , la
même super forme pour les jours à venir.

¦ ¦

C'est ce quo lo baigneur nous certifie.
555772 10

r LE S BAINS SALINSj

Le plus grand bain salin de Suisse

Griller et savourer des
truites juste après les
avoir pêchées, ou les em-
porter à la maison prêtes
pour la poêle.
Pergola couverte.
Kiosque avec débit
de boissons, sans alcool.
Journellement de 9 h à 20 h.
Vendredi et samedi jusqu 'à
22 h.
FERMÉ LE MARDI.
Fam. H. Beyeler, Worben
Tél. (032) 84 86 26.v ' 557337-10

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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une célèbre famille
italienne de Rimini.

i Carte - Coup - Dijon - Ire - Jouvence - Justine -
Jardin - Jésus - Joujoux - Jeune - Jalon - Louvre -

\ Lion - Mégère - Mère - Mélodrame - Matin - Nœud
- Nitre - Nimbus - Noël - Nectar - Néant - Pronon-
ciation - Proportion - Prolixité - Quinte - Ravageur -
Réalisation - Réceptivité - Rationalisme - Ravioli -
Sion • Tertre - Voici.

K (Solution en page FAN- Club)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Cornu place
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motocyclisme | GP de Suède

La pluie a perturbé la première séan-
ce d'essais du Grand Prix de Suède à
Anderstorp. Si les concurrents engagés
en 125 et 250 cmc ont pu courir dans
des conditions acceptables, la situation
s'est rapidement dégradée pour les au-
tres pilotes.

Chez les side-cars, les Suisses Biland
et Waltisperg, qui visent un cinquième
titre mondial , ont pris la quatrième pla-
ce. Dans la catégorie des quarts de litre,
le Neuchâtelois Jacques Cornu, deux
fois vaiqueur cette saison, a lui aussi
pris le quatrième rang, derrière Garriga,
Cadalora et Pons, /si

Anderstorp. Grand Prix de Suède. Pre-
mière séance d'essais officielle.

125 ccm : 1. Gianola (It), Honda, l'46"45
(136,323 km/h); 2. Martinez (Esp), Derbi,

l'46"78; 3. Gresini (It), Garelli . l'47"76. Puis:
12. Luthi (S), Honda , l'49"73; 24. Dôrflinger
(S), Honda , l'51"47 ; 32. Feuz (S), Rotax,
l'52"97.

250 ccm: 1. Garriga (Esp). Yamaha ,
l'38"72 (146,998 km/h) ; 2. Cadalora (It ), Ya-
maha , l'38"82 ; 3. Pons (Esp), Honda ,
l'39"09, 4. Cornu (S). Honda, l'39"38.
Puis: 31. Luzi (S), Honda , l'42"45 ; 39. Jucker
(S), Yamaha, l'43"ll.

500 ccm: 1. Ch. Sarron (Fr), Yamaha ,
l'36"48 (150, 140 km/h) ; 2. Lawson (EU), Ya-
maha , l'37"08 ; 3. Rainey (EU), Yamaha ,
l'37"68. Puis: 15. Gentile (S), Fior, l'43"03 ;
17. Kneubuhler (S), Honda , l'43"34 ; 21. Bùr-
ki , Honda , l'44"45 ; 25. Schmassmann, Hon-
da, l'45"81; 26. von Murait , Suzuki, l'46"36.

Side-cars : 1. Webster/Hewitt (GB), LCR
Krauser, l'39"68 (145,582 km/h); 2.
Bgloff/Egloff (S), LCR-ADM. l'40 "49 ; 3
Michel/Fresc (Fr), LCR-Krauser, l '40"49 ; 4.
Biland/Waltisperg (S), LCR-Krauser,
1"40"83. Puis: 6. Zurbriigg/Zurbrugg (S),
LCR-Yamaha. l '43"09.

^^ 
football | Le tour des 

stades après la 
Sme 

ronde de ligue II

55.700 spectateurs (42.700 pour les matches analogues de
la saison dernière), 22 buts marqués : la Sme ronde du
championnat de ligue A mercredi, a été celle des records
de ce début de saison. Des records qui ne demandent qu'à
être battus ! Après cette soirée déroutante pour certains,
faisons le tour des stades.

9 Cornaredo
Lugano-Bellinzone (0-2) a été un

derby de petite qualité , dominé par la
nervosité et un trop grand nombre d' ir-
régularités. Les Luganais , plus souvent
que leurs hôtes en possession du bal-
lon , en ont fait un mauvais usage. Ils
se sont créé 5 occasions contre 3 à
leurs adversaires. Ils les ont toutes ra-
tées, alors que Turkyilmaz ne s'est pas
fait prier pour concrétiser les deux
siennes.

- Malgré la victoire , l'entraîneur De-
pireux se montrait gourmand : Je ne
suis pas satisfait de la p restation de
mon équipe. Elle n 'a pas bien joué .
estimait-il. Nous avons gagné , tant
mieux, mais, sur l 'ensemble des cinq
matches , celui-ci a été le plus mauvais.
Il est vrai que les derbies ne sont ja-
mais bons. Il est tout aussi vrai que ce
n 'était pas à nous de faire le jeu.

Marc Duvillard , entraîneur de Luga-
no, plutôt que de juger son équipe,
vantait les mérites de l'adversaire. Bel-
linzone a fait preuve de plus de réalis-
me que nous, reconnaissait-il. Par
deux fois , il a saisi le moment propice
pour nous contrer. Pour notre part,
nous avons manqué d'agressivité dans
les seize mètres bellinzonais. Malheu-
reusement , je n 'avais pas un Turky il-
maz à ma disposition !

- Maurizio Jacobacci estimait , lui aus-
si , que la qualité du match avait laissé
à désirer. Au Tessin, les derbies sont
rarement bons. Il y a trop de newosité
dans l 'air, reconnaissait l'ex-Xamaxien
qui ne refusait toutefois pas les 2
points ! /de

$ Pontaise
Bregy étant suspendu , les espoirs

lausannois de réussir un truc face à
Grasshopper étaient fort ténus. Pour-
tant , comme la chèvre de Monsieur
Seguin , l'équipe de Barberis résista au
mieux, atteignant même la pause sans
encaisser de but.

- Vers la lOme minute , un vilain
geste d'Imhof fut superbement ignoré
par l'arbitre Schluep, qui refusa le jau-
ne ou le rouge qui s'imposait. A la
même lOme minute du match contre
Aarau , le Lausannois Aeby avait été
expulsé par Blattmann pour une faute
bien moins grave. Il semble que tout
soit fait pour aider les équipes suisses
allemandes.

- On ne chipotera pas sur la victoire
zuricoise , tant le potentiel de joueurs
mis à la disposition de l'entraîneur
Hitzfeld est écrasant. Le secteur le plus
impressionnant est celui de la défense
où la force et la présence physique ne
sont pas des figures. Rigoureuse , sou-
vent méchante, avec l'épouvantable
Imhof en tête, elle donne une assise
aux copains des avant-postes qui , con-
fortés , peuvent tout se permettre,
même de galvauder des chances de
but. GC est vraiment l'équipe de l'an-
née, /aem

t Charmilles
Pour ce match devenu capital après

la défaite du Hardturm , Servette ne
pouvait rêver d'une meilleure entrée
en matière. Après 90 secondes seule-
ment , Eriksen ouvrait la marque. Mal-
heureusement pour lui , le Danois, tou-
ché au genou gauche, devait rejoindre
le vestiaire à la lime minute déjà.

- L'entrée de Sinval allait dynamiser
la formation servettienne. Il allait mar-
quer un but et participer à l'élabora-
tion de 3 autres.

- Philippe Hertig a également dû
quitter le terrain avant la fin de la
rencontre. Il ressent toujours des sé-
quelles de sa blessure. Il a, toutefois,
réalisé une bonne prestation. Par con-
tre, son remplaçant , Philippe Fargeon ,
n'a pas été très heureux.

- C'est quelques secondes avant le
coup de sifflet final que Zamorano a
pu sauver l'honneur saint-gallois en
transformant superbement un coup
franc de 18 mètres. Mal épaulé, le
Chilien a néanmoins montré qu 'il avait
un très joli toucher de balle.

-Malgré le récital offensif de son
équipe (7-1), Jean-Claude Donzé se
montrait réservé :

-// faut  attendre les deux déplace-
ments à Aarau et à Neuchâtel pour
porter un véritable jugement sur mon
équipe , déclarait-il. /dp

O Altenburg
Wettingen et Aarau ne sont donc

pas parvenus à se départager (0-0). Ce
ne fut pas une entorse à la logique.
Pourtant , s'il avait fallu nommer un
vainqueur aux points , l'équipe locale
l'aurait emporté. En effet , la formation
d'Udo Klug s'est montrée plus agressi-
ve que sa rivale , sur l'ensemble de la
rencontre. En fin de match surtout.

MALCHANCE — Pour le Sédunols Michel Renquin, blessé à Lucerne. «'

Wettingen a pris régulièrement le pas
sur un adversaire craintif.

-Ce ne fu t  pas un bon match ! Hu-
bert Kostka , l' entraîneur d'Aarau ,
n'avait pas la mine réjouie au terme du
débat : Les deux équipes ont joué pour
le match nul , affirmait-il. La prise de
risques a été minime et les occasions
de but fort  rares. Et d'ajouter : Mon
équipe ne m'a pas particulièrement
fait p laisir. Van der Gijp ne fu t  pas
bon. Il manque d 'entraînement et son
état physique en souffre. Quant à
Christian Matthey, il ne se montra ja-
mais dangereux à l 'approche du but
de Stiel. Ma seule satisfaction est ve-
nue de la prestation d 'Osterwalder qui
a réussi son retour.

-Klug était , quant à lui , moins sévère
— et de beaucoup — sur la qualité du
j eu :

— Ce fut  un excellent match. Il y eut
du rythme. En ce qui me concerne,
ajoutait-il , j 'estime que nous avons
perdu un point. Sur l 'ensemble de la
confro ntation , nous nous sommes
montrés supérieurs à Aarau que nous
avons dominé nettement après le thé.¦ C'était aussi l'avis de Roger Kun-
dert qui soulignait qu 'après être parti
sur les chapeaux de roue, Aarau a
petit à petit cédé l'initiative à Wettin-
gen qui aurait pu remporter les deux
points durant le dernier quart d'heure.
Hélas ! Bertelsen n 'eut pas de chance
en deux occasions, remarquait le mi-
lieu de terrain de Wettingen. /adp

0 flllmend
• Le miracle médical , annoncé mer-

credi matin par un quotidien zuricois ,
n 'a pas eu lieu. Jurgen Mohr , victime,
il y a 10 jours, d'une fracture d'une
côte, n 'a pas fait sa rentrée contre
Sion. Le médecin a opposé son veto.

- Deux joueurs lucernois ont été
fleuris avant la rencontre : Roger Wehr-
li et Martin Muller , qui jouaient leur
200me match avec le FC Lucerne.
Wehrli a encore reçu un vreneli en or
pour son 400me match en ligue natio-
nale A.

- Dominique Cina a été accueilli
avec des sifflets. Les spectateurs lucer-
nois n'ont pas oublié que le transfert
de Cina au FC Lucerne n 'était pas
devenu réalité.

- Peter Pazmandy était un homme
heureux avant le match : il n 'avait pas
de blessé à déplorer. Après, il était
moins souriant : la blessure de Ren-
quin lui pose des problèmes. Le début
de match du Belge a en effet été mal-
heureux : après une rencontre avec
Burri , Renquin a été évacué sur une
civière avec une profonde entaille à la
jambe, qui a nécessité la pose de 4
points de suture.

• Le caissier du FC Lucerne avait à
nouveau le sourire : 13.500 specta-
teurs sont synonymes d'une recette de
175.000 francs. Toujours bon à pren-
dre, n 'est-ce pas Fredy Egli ?

- Otto Hofstetter , un spécialiste des
vols en aile delta , a fait une arrivée
remarquée à l'Allmend. Cinq minutes
avant le match, il atterrissait avec Anita
Wehrli , l'épouse de Roger, dans les
bras. Quelle belle surprise pour le capi-
taine du FC Lucerne !

- Affolement dans l'équipe sédunoi-
se à la Sme minute : Lehmann et de
Siebenthal restent couchés au sol,
après être entrés en collision. Heureu-
sement plus de peur que de mal.

- Bravo à l'arbitre , Georges Sandoz :
il a eu le courage d'annuler un but de
Muller , réussi après une faute sur Leh-
mann. Il fallait le faire devant une telle
assistance, /ee

Soirée à records
¦ i

Ivan Lendl rassuré
(9§| tennis R Toronto

Dès le deuxième tour du tournoi de Toronto, il s'est avéré
qu'Ivan Lendl restera le numéro 1 mondial du tennis mas-
culin. Son grand rival au classement ATP, le Suédois Stefan
Edberg, a, en effet, subi la loi de l'Australien Mark Woodfor-
de, vainqueur par 6-7 7-5 6-2.

Lendl, lui , a franchi ce cap, en bat-
tant, dans ces championnats internatio-
naux du Canada, dotés de 600.000
dollars, l'Américain Todd Witsken par
6-2 6-2.

Pas donné...
Woodforde, un gaucher de 22 ans,

aime accrocher les «grands». A Wim-
bledon , il avait acquis une certaine no-
toriété en s'arrachant le bénéfice d'une
balle de match contre Ivan Lendl. Ce
qu 'il n 'a pu réussir contre le numéro 1,
iJ l'a fait face au numéro 2 du monde.

Cash (Aus/5) bat Doumbia (Sén) 3-6 6-3 7-6
(7-4); Mayotte (EU/6) bat Masur (Aus) 6-3 7-6
(7-5); McEnroe (EU/8) bat Evemden (NZ) 6-3
7-5; Berger (EU/ 16) bat Davis (EU) 6-4 2-6
6-3; Lundgren (Su/15) bat Carter (EU) 6-2
6-0; Wilkison (EU) bat Fitzgerald (Aus/ 12) 6-4
1-4 abandon ; Gomez (Equ/7) bat Fleurian (Fr)
6-2 1-6 6-4; Janyd (Su/9) bat Seguso (EU) 7-5
6-2; Curren (EU/14) bat Michibata (Can) 6-2
6 4. Sme tour: Connors (EU/7) bat Hlasek
(Sul/13) 6-1 6-4.

— Mais, au dernier set, j  ai commen-
cé à penser à ma balle de match, puis à
la défaite qui s 'ensuivit face à Lendl,
reconnut Woodforde après son exploit.
Maintenant, je vais demander quelques
dollars à Lendl pour avoir éliminé Ed-
berg et lui avoir sauvegardé, ainsi , sa
première place mondiale.

Tête de série numéro 13, le Suisse
Jakob Hlasek a, quant à lui , été éliminé
au Sme tour par l'Américain Jimmy
Connors, 36 ans, par 6-1 6-4, en un
peu plus d'une heure./si

Toronto. Championnats internationaux
du Canada, dotés de 600.000 dollars, et
comptant pour le Grand Prix masculin.
Principaux résultats du 2me tour: Lendl
(Tch/1) bat Witsken (EU ) 6-2 6-2; Woodforde
(Aus) bat Edberg (Su/2) 6-7 (8-6) 7-5 6-2 ;

EDBERG - Le Suédois (si, si,
c'est lui...) a fait long feu. ap

Rosset seul à Crans
Le Genevois Marc Rosset, qui sera

oppposé en quart de finale au Français
Arnaud Boetsch, demeure le seul Suis-
se en lice au tournoi Challenger de
Crans-Montana (50.000 dollars).

Après Roland Stadler, Rolf Hertzog et
Stefano Mezzadri ont en effet été élimi-
nés au 2me tour. Le Zuricois, classé tête
de série No 3, s'est incliné 7-6 4-6 6-4
devant l'Australien Paul Mick, alors que

le Tessinois a été dominé 7-6 6-3 par le
Suédois Lars Wahlgren.

Crans-Montana. Tournoi Chal-
lenger, 50.000 dollars. Simple,
2me tour: Wahlgren (Sue) bat S. Mez-
zadri (S) 7-6 (7/5) 6-3; Mick (Aus) bat
Hertzog (S/3) 7-6 4-6 6-4; Boetsch
(Fra ) bat de Wet (RFA) 6-2 6-2; Vaca-
rezza (Chi) bat Outaleb (Mar) 7-6 6-4.
/si

Autrichien averti
Entraîneur de Sturm Graz, futur adversaire de Servette en
Coupe UEFA, Walter Ludescher découvrait les Servettiens
à l'occasion de leur match contre les Saint-Gallois (7-1).

A l'issue de la rencontre, le technicien
autrichien s'avouait fort impressionné:

— Servette est plus fort  que je l 'ima-
ginais. Son potentiel offensif est excep-
tionnel. Avec des attaquants aussi talen-
tueux, on peut accuser quelques faibles-

se derrière sans que cela ne porte à
conséquence. Rummenigge évolue en-
core à son meilleur niveau. Il nous po-
sera de sérieux problèmes. Sur l 'aile
droite, Sinval est redoutable balle aux
pieds. J 'ai remarqué aussi les accéléra-
tions de Hertig en première mi-temps.
Toutefois , il m 'est difficile de tirer des
enseignements précis, compte tenu de
la faiblesse de l 'opposition. Après le
deux à zéro, les Saint-Gallois savaient
qu 'ils n 'échapperaient pas à une lourde
défaite. En principe, je visionnerai Ser-
vette une nouvelle fois , le mercredi 31
août à Lucerne. Les données seront
sans doute différentes.

De son bref séjour à Genève, le
coach de Sturm Graz ne gardera pas le
meilleur souvenir. Sa valise, qu 'il atten-
dit vainement à l'aéroport mercredi, vo-
gua jusq u'en Iran... /si

Coupe de Suisse
Horaire des clubs romands. Aujour-

d'hui. — Saignelégier (3) ¦ Moutier (1), 19h;
Prangins (4) - Stade Lausanne (1) et Bramois
(2) - Rarogne (1), 20h; Versoix (2) - Fribourg
(1), 20h30.

Demain : Aire-Le Lignon (2) - Folgore (1),
16h ; Full y (1) - Vevey (1), 16h30 ; Morat
(2) - Colombier (1), 17h; La Tour (2) -

Aigle (1) et Superga (2) - Cortaillod (2),
17H30; Agarn (2) - Leytron (2) et Farvagny
(2) - Châtel-Saint-Denis ( 1), 18h; Collombey-
Muraz (2) - Puidoux-Chexbres (3), 19hl5;
Payerne (2) - Moudon (2), Bex (2) - Con-
they (2) et Courtemaîche (2) - Le Locle
(1), 20h ; Marly (2) - Monthey (1) et Portal-
ban (2) - Domdidier (2), 20hl5.

Dimanche 14 août : Lancy Sports (3)
US Meinier (2), Donneloye (3) - Central (1)

et ltalia Berne (2) - Beauregard (1), 9h45 ;
Boujean 34 (2) • Delémont (1) et Bassecourt

(2) - Azzuri Bienne (2), lOh; Pully (2)
Grand-Lancy (1), Bottens (3) - Echichens (2)

et Saint-Biaise (2) - Echallens (1). 16h ;
Corcelles (2) - Boudry (1) (à Boudry), Si-
gnal (2) - Vernier (2 ) et Brigue (2) - Savièse
(2), 17h.

Coupe neuchâteloise
Horaire du premier tour: Châtelard Hau-

terive samedi , 19 h 30; Les Bois-Ticino diman-
che, 19 h 30; Les Brenets-Mari n dimanche ,
14 h 30; Centre Portugais-Saint-lmier samedi,
16 h;  Comaux-Audax samedi , 17 h30 ; Floria-
Serrières dimanche , 16 h 30; Espagnol Neu-
châtel-Centre Espagnol samedi , 17 h; Gène-
veys-sur-Coffrane-Coffrane samedi , 16 h 30; Le
Landeron-Béroche samedi, 19 h 30; Deportivo-
Bôle dimanche , 16 h 30; Auvernier-Noiraigue
dimanche , 9 h 45; Etoile -Fontainemelon ven-
dredi , 19 h; Pal Friul-Comète Peseux diman-
che, 16 h; Corcelles-Saint-Blaise mercredi 17,
20 h. /fan

¦ RFA - Le cycliste suisse Peter Bo-
denmann , 19 ans, a défendu avec succès
son maillot de leader, conquis mercredi,
dans l'étape d'hier au Regio-Tour. /si

¦ CHEVAL - Lors du CSIO de Di-
nard, dans l'épreuve au chrono remportée
par Delaveau, le Suisse Thomas Fuchs, sur
«Jogger », a pris la Sme place, Philippe
Guerdat , avec « Pybalia», la 6me. Dans
l'épreuve au barème A Walter Gabathuier
a monté pour la première fois le hongre
prêté par Markus Màndli , « Porter » (10
ans). L'harmonie laisse encore à désirer (un
refus et dépassement de temps = 27me
place), /si

¦ LIGNE D'EAU - Un brasseur in-
connu, Mike Barrowman, a réalisé la
deuxième meilleure performance mondiale
de tous les temps du 200 m brasse, en
2'13"74, lors des séries de la 4me journée
des épreuves de sélections olympiques
américaine à Austin (lire aussi en page 14).
/si

¦ JEUX - L'Association suisse de
Tennis a communiqué ses propositions de
sélection au Comité national pour le Sport
d'Elite pour les Jeux de Séoul : Jakub Hla-
sek en simple, et la paire Heinz Gùn-
thardt/Hlasek en double, ont été retenus,
/si

¦ GREG - L'Américain Greg LeMond
restera chez PDM. Le manager de la forma-
tion cycliste hollandaise , Harrie Jansen , a
confirmé que l'ex-champion du monde
porterait la saison prochaine les couleurs
de son équipe, très en vue dans le dernier
Tour de France, /si

I ETAPE — Le Suisse Serge
Demierre, de l'équipe Wein-
mann-La Suisse-SMM, a rem-
porté la troisième étape du
Tour cycliste de Grande-Breta-
gne. Il est arrivé détaché, avec
3'29" d'avance sur le Britanni-
que McLoughlin. Un autre Bri-
tannique, Malcolm Elliott, con
serve la tête du classement gé-
néral, /si

VICTOIRE - Pour Demierre.
Presservice

¦ DRAPEAU - Le Comité in-
ternational olympique (CIO) a
« solennellement» proposé aux
comités nationaux olympiques
(CNO) de la Corée du Sud et de
la Corée du Nord que leur délé-
gations respectives défilent cô-
te-à-côte , chacune sous son
propre drapeau, aux cérémo-
nies d'ouverture et de clôture
des Jeux olympiques de Séoul.
/si

BELLINZONE- Victoire à Lugano
pour la première fois , en ligue A, de-
puis la saison 54/55. Le résultat avait
alors été identique (2-0) . Deux buts
de Turkyilmaz.

LUGANO- Il n 'y avait jamais eu
autant de spectateurs (11.200) au
Cornaredo depuis 15 ans. Chiasso et
Grasshopper (6000 en 79/80) déte-
naient le record précédent.

LUCERNE- 13.500 spectateurs
contre Sion constituent le record de la
Sme journée et le record lucernois
lors de matches contre Sion.

SAINT-GALL- La défaite de 7-1
n'est pas la plus lourde enregistrée
par Saint-Gall aux Charmilles. Lors
du championnat 49/50, les «vert et
blanc » s'étaient inclinés par 8-0 sur
sol genevois.

ARTISTE — A lui seul, Smajic (à droite, aux prises avec Limpar), n a
pu éviter la débâcle neuchâteloise. asl

SERVETTE- Treizième victoire de
suite de Servette à domicile contre
Saint-Gall. Depuis la saison 43/44
(0-1), les Genevois n 'ont plus perdu
chez eux contre cet adversaire. A si-
gnaler les 4 buts de Rummenigge,
dont un penalty.

WETTINGEN- Record d'affluence
à l'Altenburg. Le précédent datait de
85/86: 7100 contre Lucerne.

XAMAX- L'équipe neuchâteloise
encaisse 5 buts à la Maladière pour la
Sme fois de sa carrière en LNÀ. Bâle
l' avait battue 5-0 en 73/74 et 5-2 en
77/78.

YOUNG BOYS- La dernière fois
que la formation bernoise a marqué 5
buts à l'extérieur, c'était en 86/87, à
Bellinzone (5-2) et à Vevey (5-0). Pre-
mière réussite de Limpar./edb

Grasshopper jouera son match aller
de la Coupe des vainqueurs de Coupe
face à Francfort au Stade Saint-Jacques
de Bâle, le mardi 6 septembre.

Les Zuricois avaient été contraints par
l'UEFA, à la suite de débordements de
leurs supporters il y a une année , lors
de leur dernier match à domicile, en
Coupe de l'UEFA, face au Dynamo
Moscou, de choisir la solution bâloise.
/si

GC à Bâle



Que se lève la relève !
ggg! natation Championnats de Suisse dès aujourd'hui à Bellinzone

Entièrement tournés vers Séoul , les meilleurs nageurs hel-
vétiques considèrent les championnats nationaux, qui se
dérouleront d'aujourd'hui à dimanche à Bellinzone, comme
une simple étape sur la route olympique. C'est le cas
notamment pour les «sprinters» Dano Halsall, Stefan Vole-
ry et Marie-Thérèse Armentero, alors qu'Etienne Dagon a
tout bonnement renoncé à y prendre part. En revanche,
quelques ondines tenteront de saisir au Tessin leur ultime
chance de se rendre en Corée le mois prochain.

La liste actuelle des athlètes qui se-
ront proposés par la fédération au COS
comprend dix noms. Outre Volery, Hal-
sall . Dagon et Armentero , il s'agit d'Eva
Gysling et Patrick Ferland en dos, Pier-
re-Yves Eberle et Patricia Brùlhart en
brasse, Alberto Bottini en libre et Théo-
phile David en papillon. A Bellinzone ,
quelques renforts sont espérés. Les
possibilités existent , notamment dans
les relais féminins , mais les exigences
sont élevées.

Bon pour Carole?
Ainsi , Carole Brook espère une sélec-

tion pour le 4 x 100 m quatre nages,
en papillon , aux côtés d'Armentero (li-
bre), Brùlhart (brasse) et Gysling (dos).
L'hiver dernier , la Thurgovienne de
Berne est cependant demeurée trop
éloignée de ses records pour songer à
un ticket olympique. Pourra-t-elle re-

dresser la barre ce week-end ? La tache
des spécialistes du 100 m libre , qui
ambitionnent une qualification en relais ,
ne sera pas plus aisée. Lara Preacco,
Sabine Aeschlimann , Nadia Krùger ,
Franziska Egli et Sibylle Spati entrent en
ligne de comptent pour les trois places
disponibles en dehors d'Armentero.

Il y a trois ans, Dano Halsall avait
établi , à Bellinzone , en 22" 52, une
meilleure performance mondiale sur 50
m libre qui constitue toujours le record
national. Toutefois , à quelques semai-
nes des Jeux, il serait vain d'attendre
des «chronos » exceptionnels des ténors
de la natation suisse, qui n 'ont pas pré-
paré spécialement le rendez-vous natio-
nal. Par contre, celui-ci pourrait permet-
tre l'émergence d'une relève que l'on
attend avec toujours plus d'impatience,
/si

QUINTETTE DE CHOC - Avec Volery, Marie-Thérèse Armentero, Hal-
sall, Dagon (absent de Bellinzone) et Patrick Ferland. ; ap
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Records et champions
Records Champions
nationaux 87

Messieurs
50 m libre : 22" 52 Dano Halsall (Genève) Volery
100 m libre : 50" 06 Stefan Volery (Neuchâtel) Volery
200 m libre : 1' 52" 06 Alberto Bottini (Lugano) Bottini
400 m libre : 3' 59" 3 Alberto Bottini (Lugano) Bottini
1500 m libre : 16' 03" 78 Rolando Neiger (Bellinzone) Facchinetti
100 m brasse : 1' 03" 55 Etienne Dagon (Genève) Dagon
200 m brasse : 2' 16" 87 Etienne Dagon (Genève) Dagon
100 m dos : 57" 79 Patrick Ferland (Vevey) Ferland
200 m dos : 1* 06" 09 Patrick Ferland (Vevey) Ferland
100 m papillon : 55" 03 Dano Halsall (Genève ) David
200 m papillon : 2' 02" 52 Théo David (Genève) David
200 m 4 nages : 2' 08" 00 Patrick Ferland (Renens) Wildermuth
400 m 4 nages : 4' 37" 89 Daniel Wildermuth (Genève) Wildermuth
4 x 100 m : libre 3' 32" 44 Genève-Natation G-N
4 x 200 m libre : 7' 53" 01 SN Bellinzone Bellinz.
4 x 100 m 4 nages : 3' 56" 07 Genève-Natation G-N

Dames
50 m libre : 25" 93 M.-Th. Armentero (Genève) Armentero
100 m libre : 57" 04 M.-Th. Armentero (Genève) Armentero
200 m libre : ¦ 2' 04" 54 Sabine Aeschlimann (Beme) Aeschlimann
400 m libre : 4' 20" 47 Nadia Krùger (Berne) Krùger
800 m libre : 8' 57" 95 Nadia Krùger (Berne) Krùger
100 m brasse : 1' 12" 32 Patricia Brùlhart (Vevey) Brùlhart
200 m brasse : 2' 36" 41 Frànzi Nydegger (Uster) Nydegger
100 m dos: 1'04" 14 Eva Gysling (Berne) Gysling
200 m dos: 2' 20" 82 Eva Gysling (Berne) Gysling
100 m papillon : 1' 02" 71 Carole Brook (Winterthour) Aeschlimann
200 m papillon : 2' 14" 58 Carole Brook (Winterthour) Pulver
200 m 4 nages : 2' 23" 06 Andréa Machler (Genève) Nydegger
400 m 4 nages : 5' 01" 52 Andréa Machler (Genève) Krùger
4 x 100 m libre : 3' 57" 45 SK Beme SK Beme
4 x 200 m libre : 8' 36" 78 SK Berne SK Berne
4 x 100 m 4 nages : 4' 24" 34 SD Berne SK Berne

Note : les clubs cités entre parenthèses sont ceux auxquels appartenaient les
nageurs et nageuses au moment de l'établissement du record, /si

PHÉNOMÉNAL - Le record de Matt Blondi. flp

Record du 100 m libre pulvérisé

A Austin, dans le cadre de la troisième journée des «US
Trials», les épreuves de sélections américaines en vue des
Jeux olympiques de Séoul, le premier record du monde est
tombé. Matt Biondi a pulvérisé celui du 100 m libre en
couvrant la distance en 48"42 ! Le précédent record
(48"74) datait du mois de juin 1986 et était détenu par le
même Biondi.

Matt Biondi (22 ans), qui compte par-
ticiper à sept épreuves aux Jeux de
Séoul ( !) a, ainsi , obtenu son sixième
billet qualificatif après le 200 m libre, le
100 m papillon et les trois relais. Il ne
lui manque plus que la qualification
pour le 50 m libre.

Autre détentrice de record du mon-
de, Janet Evans a remporté sa seconde
épreuve, s'imposant en 4'06"43 sur
400 m libre dames. Elle s'était déjà ad-
jugé le 400 m quatre nages.

Pas sûr de lui
En série, le «géant de Moraga » (2 m

pour 98 kg) avait réussi 48"99.
«A un quart de seconde de mon

record du monde, je ne pensais pas ,
réellement, que je pourrais le battre en
finale , » affirmait Biondi après son ex-
ploit. » J 'étais juste op timiste, c'est vrai ,
mais pas du tout sûr de moi. J 'ai mis du
temps à me rendre compte, à m'habi-
tuer aux chiffres que je voyais sur le
tableau lumineux. » Il est le seul nageur
à avoir passé sous la barre des 49 se-
condes et ce, désonnais, à quatre repri-
ses déjà.

C'est Chris Jacobs (avec 49"45, à
plus d'une seconde de Biondi), qui ira à
Séoul en compagnie de Biondi. Echec,
en revanche, pour Rowdy Gaines, le
champion olympique du 100 m libre en
titre. Le médaillé d'or de Los Angeles a
dû se contenter du 7me rang en 50"21.

11 est revenu à la compétition , cette
saison, après près de quatre années
d'arrêt. Echec encore pour Tom Jager,
spécialiste du 50 m libre , Sme seule-
ment du 100 m. Mais avec Troy Dalbey,
Jager complétera le relais 4 x 100 m
libre.

Sept médailles?

« On me parle toujours d 'égaler la
performance de Mark Spitz » (7 médail-
les d'or olympiques en 1972, à Munich :
quatre courses individuelles et trois re-
lais également), « mais la situation est
différente. Mark Spitz détenait les re-
cords du monde des quatre distances,
moi sur 100 m libre uniquement. C'est
dire que je suis encore loin de lui. Je
me suis employé à courir la première
longueur de bassin en toute décontrac-
tion pour pouvoir forcer ensuite. »

Compte tenu des progrès qu 'il affiche
à Austin , Matt Biondi paraît , cependant,
bien capable de rapporter une médaille
de chacune de ses sept sorties. Sur
100 m libre , il apparaît , cependant ,
comme intouchable. Désormais, il dé-
tient les dix meilleurs temps jamais réali-
sés sur la longueur ! Avec ses deux
«chronos » de mercredi, il a éliminé les
deux derniers intrus dans ce hit-parade ,
Rowdy Gaines et le Français Stéphane
Caron.

L'exploit de Biondi a, évidemment,
relégué à l'arrière-plan les trois autres
finales du jour. Même la petite Janet
Evans n'a pas eu son succès habituel.
Dans les deux épreuves de dos, Betsy
Mitchell (100 m dos dames) et Dan
Veatch (200 m dos messieurs) se sont
imposés dans des temps qui ne laissent
guère augurer de médaille en Corée du
Sud. /si

:

Prime a la régulante
*|§̂  motoc yclisme | Le nouveau système de points attribués en Grands Prix

Depuis le début de cette saison, le système d attribution
des points aux meilleurs des épreuves du championnat du
monde de vitesse a été revu à la hausse. Auparavant, les dix
premiers marquaient des points. Désormais, ce sont les
quinze premiers qui sont récompensés. Sans que cela ne
bouleverse outre mesure les valeurs.

Alors qu 'il reste quatre grands prix à
courir en 250 cmc, la catégorie de Jac-
ques Cornu , nous nous sommes livrés
au petit jeu de la comparaison. Ilnous a
permis de constater que la nouvelle
répartition ne bouleverse pas les valeurs
pour ce qui concerne les trois premiers.

En revanche, derrière Cornu , il yau-
rait quelques changements.

Seul Carriga
Un rappel tout d'abord : cette saison,

les quinze premiers marquent des
points, selon l'échelle 20 au premier, 17

au 2me, 15 au 3me, 13 au Sme, 11 au
Sme, 10 au 6me puis 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 et du 7me au 15me. La saison derniè-
re, les dix premiers marquaient respecti-
vement 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 et un
points.

Passons maintenant aux comparai-
sons. Actuel leader du championnat du
monde, l'Espagnol Sito Pons comptabi-
lise 179 points. Sur les 12 manches
courues jusqu 'ici , il a marqué à 11 re-
prises, dont 3 victoires et 5 deuxièmes
places.

Selon le système de points de la sai-

son dernière, Pons arriverait à un total
de 124 points. Deuxième du champion-
nat , Juan Garriga demeure le seul pilo-
te à avoir marqué des points à chaque
grand prix cette année. Cela lui vaut
173 points. Il en aurait 113 avec l'an-
cien système. Quant à Jacques Cornu,
Sme, il est crédité de 151 points. Avec
la vieille répartition , ses résultats lui vau-
draient 96 points.

Cornu distancé
Système 1988 ou 1987, les trois lea-

ders du championnat ne changent pas.
Ce qui change, ce sont les écarts : Garri-
ga n'a que 6 points de retard sur Pons.
Avec l'ancienne répartition , il en aurait
11. Les 26 points de retard de Cornu
passent à 28, alors que ses 22 points de
retard sur Garriga diminueraient à 17.

On constate que, d'une façon ou
d'une autre, à quatre grands prix de la
fin du championnat, le handicap de
Cornu face à ses deux adversaires espa-
gnols serait pratiquement le même avec
l'une ou l'autre répartition des points.

La suite du classement laisse apparaî-
tre une modification. L'Allemand Rein-
hold Roth , 4me à 29 points de Cornu
se retrouve 6me avec l'ancienne réparti-
tion (67 points). L'Italien Luca Cadalo-
ra, conserverait son Sme rang avec 71
points au lieu de 121. Le grand bénéfi-
ciaire serait le Français Dominique Sar-
ron qui passerait de la 6me place (115
points) à la 4me (75 points).

Cette saison, Roth a marqué des
points à 11 reprises sur 12 grands prix.
Cadalora n'a pas « score » à deux repri-

ses. Sarron n'a pas fini dans les points
lors de quatre courses. Indéniablement ,
le nouveau système d'attribution des
points donne une prime à la régularité ,
alors que l'ancienne répartition privilé-
giait un peu plus ceux qui terminaient
bien classés.

Bonnet blanc,...
En effet , Sarron a aligné cette saison

une victoire, une deuxième place, trois
Sme, deux 4me et une 9me. A titre de
comparaison, Roth a fini une fois 2me,
2 fois 4me, 3 fois 5me, 3 fois 6me, une
fois 7me et une fois 9me. Dans l'ensem-
ble, c'est moins bon que Sarron, mais
c'est payant avec le nouveau système.

Malgré tout, les variations ne sont pas
énormes. On l'a vu, les trois premiers
restent les mêmes. Ce serait aussi le cas
en 500 cmc. Alors, finalement, entre
l'ancien et le nouveau système, c'est
«bonnet blanc, blanc bonnet».

P.-A. R.

MANG — Un début de saison en
demi-teinte. asl

Pourquoi?
Pierre-André Romy

Ce n 'est pas par hasard que la
Fédération internationale motocy-
cliste a introduit une nouvelle répar-
tition des points. Ces dernières an-
nées, le nombre de pilotes bénéfi-
ciant de machines d 'usine s 'est con-
sidérablement développé. Il y a quel-
ques saisons, les grandes marq ues
japonaises avaient un , voire deux pi-
lotes d 'usine. Tous les autres de-
vaient se contenter de motos dites
« compétition-client » . Voilà deux ou
trois ans, tout a changé. Ho nda, par
exemple, n 'hésite pas à mettre cinq
ou six machines d 'usine sur le mar-
ché , dont celles de Cornu. Avec Ya-
maha et les constructeurs italiens
comme Aprilia , on arrive ainsi à une
douzaine de motos d 'usine. Autant
dire que si les dix premiers seule-
ment marquent des points, les privés
n 'ont pratiquement aucune chance
d 'y arriver. Tandis qu 'avec la nouvel-
le répartition jusqu 'au 15me, cela
demeure possible.

Or, vis à vis des bailleurs de fond .

il est toujours bon de pouvoir faire
valoir qu 'on a marqué des points en
championnat. Ce n 'est pas la pana-
cée, loin de là , mais cela aide. C'est
pourquoi on peut considérer comme
positive la nouvelle répartition des
points. Mais ce qui vaut pour des
courses où sont admis 36 concur-
rents (toutes les catégories solo), est
moins évident pour les side- cars.
Avec à chaque course une vingtaine
d 'équipages au départ, il est très rare
que le 15me finisse dans le même
tour que le premier.

Ce qu 'on pourrait faire ? Renoncer
d'attribuer des points aux pilotes
doublés qui finissent tout de même
dans les 15 premiers. Ce serait une
solution app licable aux autres caté-
gories du Continental Circus, et
qu 'on pourrait étendre à la Formule
1 : Senna 9 points, F^rost 6 et rien
pour les autres qui sont tous à un
tour!

Jap EU Esp Por It RFA Aut PB Be You Fr GB Pts
l.AIfonso PONS (E) 17 17 20 - 17 17 11 10 20 20 17 13 179
2. Juan GARRIGA (E) 10 6 17 20 15 15 15 20 10 17 13 15 173
3. Jacques CORNU (S) 13 9 13 15 8 - 20 17 17 10 20 9 151
4. Reinhold ROTH ( RFA) - 7 10 10 10 11 17 9 13 13 11 11 122
5. Luca CADALORA (lt ) - 10 9 - 11 20 9 13 8 11 10 20 121
6. Dominique SARRON (Fr) - 15 - 13 20 7 13 - - 15 15 17 115
7. Anton MANG (RFA) 20 8 - 9 6 8 6 15 15 - - - 87
8. Jean-Phil. RUGGIA (Fr) 9 3 15 11 7 3 3 5 7 - 9 10 82
9. Masahiro SHIMIZU (Jap) - - 11 17 13 - 10 - - - - 7 58

10. Donnie McLEOD (GB) - -  8 4 5  1 3 -  2 4 -  4 6  46

Points marqués

PUB
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ITTWER I
SAMEDI 13 AOÛT
en collaboration avec le
Red'n Black Supporters Club

GRASSHOPPER -
NE XAMAX

Prix : Fr. 31.- non-membre
Fr. 27.- membre

Départ : 14 h 30, Neuchâtel , port
554186-80

Renseignements et inscriptions :

I 

Neuchâtel. rue Saml-Honore 2
(038) ?5 8? S2 J

'" * '" ̂ P^̂ ÊSSS^̂ SSÊBI^̂ t!mi9 r̂VSSBÊSSSS^^^ îWtÊMl i/- f /TT?"i' j '' f**»

Né le: 8 octobre 1965 à Moraga
(Californie)

Taille et poids : 2 m pour 98 kg
Etudes : diplômé en affaires de

l'Université de Californie-Berkeley.
Club: Golden Bear
Palmarès :
- Médaillé d'or olympique 1984

à Los Angeles avec le relais 4 x
100 m libre.
- Champion du monde du 100

m libre, du relais 4 x 100 m libre et
du 4 x 100 m quatre nages en
1986; vice-champion du monde du
100 m papillon 1986, médaillé de
bronze du 50 m libre et du relais 4
x 200 m libre en 1986.

Records personnels :
- 50 m libre : 22" 33
- 100 m libre : 48" 42 (record

du monde)
- 200 m libre : 1' 47" 72
- 100 m papillon : 53" 09. /si

Matt Biondi



Portescap
développe, fabrique et vend dans le monde entier des systè- 1
mes de mouvement et d'entraînement de haute qualité. Â

Nous cherchons un Ê̂ '•

comptable diplômé M
avec quelques années d'expérience en comptabilité financière ! |
et système de gestion. ! \

Nous demandons : Line bonne connaissance de l' ang lais , si p**̂ 6
possible de l'allemand. 19a

Nous of f rons:  un travail indépendant au sein d'une Fi % f
petite équipe, »>W-Jj
un horaire var iab le , | 5f i
de bonnes prestations sociales, 

^r̂

Age idéal : 30/45 ans. 1 IM
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir. M IJj

Nous attendons avec intérêt vos offres de service j
accompagnées des documents usuels adressés au Dé- 

f *  !
partement du personnel de PORTESCAP, Jardinière k̂ J
157,2301 La Chaux-de-Fonds 1.

558769-36 i

\r \

CE N T R E  C O M M E R C I A L  C O R T A I L L O D

y^X,"ÂCflÔN"!
_
!

' i **. . . iP *̂- . du 12 au 17 août 1988 \

I PRicljel "̂  iiflonnct ,
Littoral Centre 2016 CORTAILLOD

i ! Tél. (038) 42 10 24 I

| RUMSTECK kg Fr 22. - |
i STEAK-MINUTE kg F, 18. -
I CHINOISE kg Fr. 22. - I
] RAGOÛT DE CHEVAL kg r 9.80 ,

AU CRUCHON restaurant
DISCOUNT DIGA alimentation
BENZINE
BOUCHERIE CHEVALINE 
BOUTIQUE PATSY I _^M 1
BURRI FLEURS ^&fe  ̂ /(
COIFFURE MILA '"̂ T̂ ^S
CORDONNERIE EXPRESS GINO -̂ V0RTA

!!/L0D

LA MAISON DU BRICOLAGE tek=^
LA TABATIÈRE TABACS-JOURNAUX ' "̂̂  

'
LEMRICH RADIO-TV-HI-FI
L'OURSON
JOUETS-PUÉRICULTURE
PHARMACIE MARX

V /

| 1 vendredi/samedi, 12/13 août
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Professionnels I août I
de l 'in formatique et de la bureautique,

"• notre édition du 24 août évoquera votre
activité ! En publiant un spécial

BLIRERUTinUE-
inFÛRmRTMUE

Il est encore assez tôt d'y assurer
votre présence !

Clôture des annonces : Vendredi 12 ûOÛt
Notre service de publicité est à votre Cŝ à (038)
disposition pour vous conseiller. Ĉ ) 25 65 01

i Pour les districts Val-de-Ruz flCCfl Pour les districts de | J
;.| et Val-de-Travers W**'" La Chaux-de-Fonds et du Locle ï]
I Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 560131-10 I'

m̂*. ^̂  ^^ Construction de machines , d'outillages
| 1 J f, ~\ de précision , d'étampes industrielles,.

j V | S de moules. Fabrication de. caractères.
\ ;] Injection de pièces techniques en plas-

j \ ^̂ ê tiques. Traitements 
des 

surfaces plas-
l i  

^
1 f ij tiques et métalliques. Traitements ther-^^ ^̂  * " miques. Usinage chimique.

cherche

INGÉNIEUR
CHIMISTE

expérimenté dans le domaine des traitements de
surface, de l'usinage chimique et des traitements
thermiques.

Le candidat que nous cherchons doit avoir les
aptitudes nécessaires pour conduire ce secteur en
qualité de chef de département, aussi bien sur le
plan de l'exploitation que celui du soutien du
marketing.

Adresser offres avec curriculum vitae, au
Directeur du personnel de Caractères S.A.,
rue du Plan 30, 2002 Neuchâtel. â ê

Conseilray SA
Bureau d'inçjênieurs-conseils

Nous sommes mandatés par une entreprise
horlogère de moyenne importance, située à La
Chaux-de-Fonds, pour chercher une

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

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

Transmettez vos offres de service à

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

Le poste en vaut la peine.r r 560050 36

sWissairjy
AIMERIEZ-VOUS:

- travailler dans une petite équipe ?
- bénéficier d'une formation permanente

au travail afin de devenir polyvalent?
- mettre à profit votre formation d'électronicien

sur des équipements de pointe?
- utiliser vos connaissances d'allemand

et d'anglais?
- pratiquer le MS-DOS

Dans ce cas, vous êtes le

technicien
en micro-informatique

que nous cherchons pour la configuration, l'installation et
la mise en service de petits réseaux locaux , IBM
PS-2/Token-Ring, etc.

Nous vous offrons:
- des horaires réguliers avec travail occasionnel le same-

di et dimanche.
- les prestations sociales d'une grande entreprise,
- des concessions avantageuses de voyages.
Cet emploi vous intéresse-t- i l?
Si vous êtes suisse ou au bénéfice d'un permis C, âgé
entre 20 et 30 ans, vous pouvez obtenir une formule de
demande d'emploi en 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 posta l + lieu: 
56025! 36

I EJBUBIX !
| Copieurs 1

ïTi Désirez-vous engager vos capacités dans le domaine de la technologie de pointe ? - .- ¦,

: i Cherchez-vous un nouveau défi ou désirez-vous échapper à la routine? i ; j

r 1 Afin d'offrir constamment un service impeccable à notre clientèle, nous cherchons, dans le cadre il
I de notre équipe actuelle, un jeune _ ;l

I TECHNICIEN AU SERVICE EXTÉRIEUR I
;J Après une formation approfondie, vous serez sur le terrain au contact direct de nos clients. j <

— Avez-vous terminé votre apprentissage dans le domaine de la mécanique ou de l'électrotechni- r
'l_

| que et possédez-vous également des connaissances de base dans l'électronique ? . !

- i Dans ce cas. vous désirez sûrement en savoir davantage sur ce poste. Par exemple: ~_ \

i - votre formation initiale et ultérieure chez nous ; ; j
_ - les bonnes conditions de salaire et de prestations sociales ! ¦'
,. i - la voiture d'entreprise que vous pouvez également utiliser en privé j j
¦ - l'indépendance dans le travail. 1

Téléphonez-nous simplement . Monsieur R. Oberson, tél. (022) 31 50 05, se réjouit de j
votre appel. j

| GRAPHAX !

\

Bernerstrasse-Sud 167, 8048 Zurich
560390 36 Mf

Le «Journal du Jura » à Bienne cherche

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

l'a llemand
- sens du travail en équipe
- volonté d'assumer des responsabilités
- disponibilité pour horaires irréguliers

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Fai re offres à M. B. Eggler, rédacteur en chef ,
rue Franche 11, 2501 Bienne. 560173-36

Etes-vous

un technicien-électricien
titulaire d'une concession «A»

ou préparant l'examen de concession «A».

Désirez-vous

assumer un poste à responsabilités
en étant rémunéré avec un excellent salaire et une participation aux
bénéfices de vos activités.

Nous demandons:
- une bonne connaissance de la branche et quelques années de pratique

dans les installations courant faible
- le sens des responsabilités et de l'intérêt
- l'habitude de diriger une équipe de monteurs et la facilité de contact avec

la clientèle.

Notre entreprise se situe à Genève, rive droite, et nous offrons :
- des conditions de travail indépendantes et variées dans un cadre adminis-

tratif dynamique
- surtout la possibilité à un candidat sérieux de se faire une excellente

situation
- appartement à disposition.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres T 18-554860 Publicitas, 1211 Genève 3.559787 36

Liebherr Machines Bulle S.A. fabrique des composants hydrauliques,
des réducteurs de transmission et des moteurs Diesel destinés à équiper
les engins de chantier Liebherr.

Dans le cadré de l'extension de nos activités , nous cherchons plusieurs :

mécaniciens
(CFC de mécanique générale ou de précision)

pour occuper , selon les affinités et les dispositions, les postes de

- régleurs >
- contrôleurs de fabrication
- rectifieurs
- ajusteurs (construction de gabarits et outillage spéciaux),

nous cherchons également un

affûteur
pour notre atelier d'outillage. Ce poste requiert des connaissances de
base des outils de coupe et de leur affûtage. La possibilité est également
offerte aux candidats intéressés d'être formés spécifiquement dans ce
domaine.
D'autres possibilités sont également ouvertes pour des

conducteurs
de machines-outils
dans divers secteurs d'usinage ainsi que pour des

monteurs
au département moteurs diesel.

Nous offrons des emplois stables et les conditions d'engagement
avantageuses des grandes entreprises de l'industrie des machines.

/ *' "N. Restaurant à disposition.
/ BJ__W\ Veuillez adresser vos offres ou prendre contact directement avec notre
/ «S Mr | service du personnel pour tous renseignements complémentaires.

\ mmm J LIEBHERR MACHINES BULLE S.A.
\*~/ Rue de l'Industrie 19, 1630 BULLE. Tél. (029) 3 32 19. 559880 36

MEBHsRIc



Finale romande
du concours multiple

jg  ̂gymnastique | La Chaux-de-Fonds

Le parc des Sports de La Chaux-de-Fonds sera, demain
après-midi, le théâtre de la finale romande du CMEA, orga-
nisée par les soins du comité de l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique. Elle réunira dix-sept équi-
pes dont quatre neuchâteloises, Bevaix, Corcelles I, Boudry
et Les Ponts-de-Martel. Les catégories jeune sse, juniors et
actifs seront en lice.

Après les différents tours éliminatoi-
res, les meilleures sections de Roman-
die seront à pied d'œuvre afi n de se
hisser dans le haut du tableau , ce qui
leur permettrait de participer à la finale
suisse le 17 septembre à Cham (ZG). Si
les conditions atmosphériques le per-
mettent , les résultats de cette finale ro-
mande risquent d'être excellents car les
divers classements intermédiaires lais-
sent la porte ouverte à certains retour-
nements de situation.

Bevaisans en tête
En catégorie jeunesse, l'équipe de

Bevaix, entraînée par Serge Zimmer-
mann , se trouve être présentement la
meilleure non seulement de Romandie ,
mais également de Suisse, avec un total
de 10.605 points, alors que celles de
Beatenberg (BE ), Kiissnacht (SZ) et
Bad Ragaz (SG), totalisent respective-
ment 10.008, 10.178 et 9.824 points.

Bevaix a donc toutes les chances de
se retrouver engagé dans la finale natio-
nale avec l'espoir de renouveler son
exploit de 1986, à Sargans, où il avait
remporté la première place.

Chez les juniors, Corcelles-le-Jorat ,
Epalinges et Bex peuvent prétendre à la
victoire, alors que les trois autres, Le

Château (VD). Les Ponts-de-Martel et
Saint-Aubin (FR), sont d'ores et déjà
distancés.

Enfin , chez les actifs, l'équipe Oron
part très largement favorite au vu du
désistement de Fontainemelon privé de
plusieurs éléments. Ce dernier aurait
été le seul à pouvoir encore sortir son
épingle du jeu. Son forfait rend service
à l'équipe de Morges, qui, avec 10.815
points, devra tout de même se méfier
sérieusement de celle de Morat , classée
avec un total de 10.739 points.

Encouragez-les
_ Cette finale romande du CMEA 1988

s'annonce sous les meilleurs auspices
car les équipes en présence auront à
cœur de faire le maximum afin de se
distinguer. N'oublions pas la perspective
d'une qualification en finale nationale !

Le Parc des Sports de La Chaux-de-
Fonds sera le centre de tous les regards
des sections romandes. Nombreux se-
ront certainement les connaisseurs (et
les profa nes) à faire le déplacement
dans la Métropole horlogère pour en-
courager ces athlètes qui , après de très
gros efforts , verront peut-être la récom-
pense.

EC

Séoul en filigrane
f^f athlétisme Les championnats de Suisse débutent aujourd'hui

L ombre des Jeux olympiques de Séoul planera des ce soir
sur les 81mes championnats de Suisse, au stade du Herti
de Zoug, d'autant que douze athlètes masculins et sept
féminines ont annoncé les Nationaux comme tentative de
qualification. Mais, pour la majorité des 411 garçons et 268
filles inscrits, ces trois journées zougoises constitueront
l'événement le plus important de la saison.

Les athlètes déjà sélectionnés pour
Séoul ou à la recherche de leur qualifi -
cation seront les plus attendus. Un seul
manquera à l' appel : Gert Kilbert. Le
recordman du 800 m, qui s'est partielle-
ment déchiré un tendon au pied droit
en juin à Saint-Moritz , ne renouera avec
la compétition qu 'à Zurich.

Les spectateurs suivront avec intérêt
le concours de Werner Gùnthôr , qui
lancera pour la première fois depuis
deux mois avec le poids officiel. Le duel
Hacksteiner-Delèze sur 1500 m vaudra
sans doute aussi le détour.

Aujourd'hui (17 h 45 - 21 h 30). 3000 m
F (20 h 40) et 10.000 m H (21 h).

Demain (13 h - 21 h 30). Disque H
(14 h 30). hauteur H (16 h 50), trip le saut
(17 H 10) ,  100 m F (17h55),  100m H
(18 h 05), poids H (19 h), 3000 m steeple
(19 h 10), longueur F (19 h 10). javelot dames
(19 h 50) et 10.000 m F (20 h 30).

Dimanche 14 (9 h - 17 h 10). 10 000 m
marche (9 h), disque F (10 h), 5000 m marche
(11 h30), marteau (11 h 10), perche (13h30),
400 m haies et hauteur F (14 h 25), javelot H
(14 h 25). 400 m haies et longueur H ( 14 h 40),
100 m haies (15 h) . 110 m haies (15 h 15),
800 m et poids F (15h30), 800 m (15h40),
400 m F (15 h 50), 400 m H (16 h), 200 m F
(16hl0) .  200 m H (16h20),  1500 m F
(16 h 30), 1500 m H (16 h 40), 5000 m
(16h50).

Le colosse thurgovien , qui a fait sa
rentrée à Yverdon avec un poids de 8
kg, a retrouvé son optimisme. Ses en-
nuis au dos ont pratiquement disparu
et ne nécessitent plus ni médicaments
ni traitement particulier. A Zoug, il s'ef-
forcera de lancer le mieux possible tech-
niquement et de retrouver le rythme de
la compétition.

Arnold comme avant Rome ?
Ce dernier point sera également vala-

ble pour Marcel Arnold (400 m) . Une
nouvelle fois en délicatesse avec son
tendon d'Achille , le Lucernois n 'a pas
encore couru cette saison. L'an dernier
à Berne, dans les mêmes conditions , il
avait obtenu la limite pour les Mondiaux
de Rome. Qu 'en sera-t-il cette fois ?

Détenteur du titre national du 1500
m , Markus Hacksteiner entend conser-
ver son bien. Mais, pour cela, il lui
faudra une nouvelle fois prendre la me-
sure de Pierre Delèze. « Une course ou-
verte» , selon l'Argovien , à laquelle vou-
lait également prendre part Markus Ryf-
fel. Mais le Bernois n 'ayant aucune per-
formance cette année sur la distance, il
n 'a pas été autorisé à s'y aligner... Inscrit
également sur 5000 et 10.000 m, le
médaillé d'argent de Los Angeles hésite
encore quant à sa participation.

Quatre titres sur 800 m, 13 sur 1500
m, 10 sur 3000 m, 13 en cross et un sur

DUEL EN VUE — Sur le 1500 mètres, entre Hacksteiner (à gauche) et
Delèze. ap

25 km : tel est le bilan de Cornelia Bùrki
sur le plan national. La ménagère de
Wagen pourrait bien , à 35 ans, aug-
menter sa collection de deux unités. Ni
Isabella Moretti sur 1500 m, ni Martine
Oppliger sur 3000 m ne paraissent en
effet en mesure de lui barrer le chemin

de l'or. Anita Protti , qui avait le choix
entre 400 m, 800 m et 400 m haies, a
opté pour la première possibilité.

Quant à Régula Aebi , elle a décidé de
ne courir que le 200 m, afin de tenter
d'officialiser sa qualification olympique,
/si

Beat Zberg champion
ĵ ^ cyclisme | Juniors 

sur 
piste

L Uranais Beat Zberg a remporté le
titre de champion de Suisse junior sur
piste.

Ce championnat , qui se déroulait se-
lon la formule de l'omnium , a eu lieu
dans le cadre des Six Jours des stayers
dont la troisième étape a été remportée
par Beat Breu. Dauphin de Breu , l'Aus-
tralien Danny Clark a pris la tête de ces
Six Jours.

Championnat de Suisse junior sur pis-
te. Omnium. Poursuite : 1. Patrick Vtesch

(Grabs) les 3 km en 3'43"49 ; 2. Guido Schwe-
demann (Safenwil) 3'43"53; 3. Beat Zberg (Si-
lenen) 3'44"59 ; 4. Alex Ziôrjen (Steinmaur)
3'45"08 ; 5. Philipp Hiltbrunner (Erstfeld)
3'43"48; 6. Thomas Ifanger (A/foltern am Al-
bis) 3'47"67. Course aux points sur 20 km:
1. Ziôrjen 36 points ; 2. Rolf Blaser (Embrach),
à un tour , 19; ,3. Zberg 17; 4. Hiltbrunner 12;
5. Schwedemann 10; 6. Stéphane .Ioli.it
(Courtételle). Classement final: 1. Zberg 9
points ; 2. Schwedemann 12; 3. Hiltbrunner
16; 4. Ziôrjen 21 ; 5. Ifanger 25; 6. Jollat 31.
/si

Nationaux sans Ryffel
Markus Ryffel ne participera pas aux

81 mes championnats de Suisse qui au-
ront lieu ce week-end à Zoug. Le vice-
champion olympique n'est pourtant pas
blessé. Il avait seulement l' intention de
faire à cette occasion, en prévision du
5000 m du meeting de Zurich, un test
de vitesse sur 1500 m.

Or, Ryffel ne s'est jamais aligné sur
cette distance tant en 1987 qu 'en 1988,
et qu 'il n 'a par conséquent pas satisfait

à la limite exigée pour participer aux
championnats de Suisse (3'53"), la Fé-
dération suisse d'athlétisme lui a refusé
le droit de prendre part au 1500 m.

Ryffel aurait donc dû s'aligner sur
5000 ou 10.000 m, ce qu 'il n'a pas
souhaité. En lieu et place, le coureur
bernois se rendra en cette fin de semai-
ne à Saint-Moritz pour s'entraîner en
compagnie de l'Autrichien Dietmar Mil-
lonig. /si

Tonnerre mécanique au Locle
|j fBl motocross | Samedi et dimanche à la Combe de Monterban

La Combe de Monterban, région typique du Jura neuchâte-
lois, endroit recherché par les marcheurs et champignon-
neurs, fera exception à la règle des demain, l'Auto-moto-
club du Locle y organisant son championnat de Suisse
junior ; le «tonnerre mécanique» sera ainsi présent.

Demain dès 8 h 15 se dérouleront les
entraînements des classes 250 cm3 ju-
nior et 4 temps national. Dès 13 h 10
auront lieu les dernières éliminatoires
de ces catégories. Les finales comptant
pour l'attribution des points au cham-
pionnat de Suisse se disputeront res-
pectivement à 15 h et 16 h

Dimanche, dès 8 h 10, auront lieu les
premiers essais des 125 cm3 junior ,
suivis dès 9 h 50 des premières élimina-

toires. A 11 h 30 et 11 h 55, les mini-
verts 80cm3 seront en piste pour ac-
complir leurs éliminatoires.

A 13 h 10, toujours dimanche, se dé-
roulera la première demi-finale 125
cm3 junior et à 13 h 40 la seconde.

Deux courses 80 cm3 auront lieu
dans l'après-midi , à 14 h 15 et 14 h 50.
La finale 125 junior , ultime course de la
journée, est prévue à 15 h 30.

Parions que, devant leur public, les
coureurs neuchâtelois vont offrir un

spectacle de qualité. Durant ces deux
jours de manifestation , l' entrée est gra-
tuite. Des cantines ont été érigées aux
abords du circuit où il sera possible de
se restaurer à toute heure.

Pour des raisons de sécurité (passage
éventuel d'ambulances), un sens uni-
que a été « installé » depuis le carrefour
Les Frêtes/La Combe de Monterban ,
en direction est. Le public est ainsi invi-
té à accéder au circuit par le Col-des-
Roches, via Les Frètes. L'accès par la
route à proximité de l'hôpital est inter-
dit , dès les Malpierres, /comm

250 cm3 junior: Ducommun Yves (Les
Ponts-de-Martel); Rognon Pascal (Prévoux),

Melillo Michel (Saint-Aubin) ; Reymond Stépha-
ne (Saint-Sul pice) ; Leuba André (Travers);
Kohler Philippe (La Chaux-de-Fonds); Donzé
Pascal (La Chaux-de-Fonds) ; Streiff Thierry (La
Chaux-de-Fonds); Petermann Bob (La Chaux -
de-Fonds); Scherly Bernard (La Béroche)

125 cm3 junior : Grossenbacher Stéphane
(La Chaux-de-Fonds); Boillat Rachel (La
Chaux-de-Fonds) , Huguenin Stéphane (Le
Cemeux), Boillat Patrie (La Chaux-de-Fonds) ,
Calame Olivier (Le Locle) , Favre Michel (Neu-
châtel); Frigeri Joël (Crêt-du-Locle) ; Matthey
Dimitri (La Corbatière); Nussbaumer Sylvain
(La Chaux-de-Fonds) ; Monney Laurent (Neu-
châtel) ; Salchli Patrie (La Corbatière).

Mini 80 cm3 : Barrale J. Philippe (La
Chaux-de-Fonds) ; Perret Yannick (Neuchâtel ) ,
Zumkehr Yves (La Chaux-de Fonds) , Jungen
Steve (La Chaux-de-Fonds).

4 temps: Favre Thierry (La Chaux-de-
Fonds).

Championnat de Zurich le 21 août

ERIC BREUKINK — L 'une des nombreuses vedettes du Championnat de
Zurich. asl

Le 75e championnat de Zurich, le 21
août prochain, bénéficiera de la partici-
pation des trois principales formations
hollandaises , avec tous leurs meilleurs
hommes. C'est dire que seront présents
Steven Rooks (deuxième du Tour de
France), Gert-Jan Teunisse, Jean-Paul
van Poppel (quatre succès d'étape à la

Grande Boucle), Eric Breukink (second
du Giro) et Adri van der Poel (premier
de Liège-Bastogne-Liège).*

Parmi les autres engagés, on citera
Rolf Gôlz, vainqueur à Zurich en 87,
Moreno Argentin , Claude Criauiélion ,
Phil Anderson et Raul Alcala. /si

Hollandais en force

Les recozds tremblent
Lewis et Kingdom impressionnants lors du Meeting de Sestrières

Le monde de l'athlétisme avait hier les yeux braqués sur la nouvelle piste de Sestrières,
construite sur mesure pour les records de sprint, grâce à son altitude de 2050 m. Les
records mondiaux ne sont pas tombés, malgré un très bon 200 m. remporté par un Cari
Lewis en grande forme (19"82), et un excellent 110 m. haies où l'Américain Roger
Kingdom (12"97) a devancé le Britanique Colin Jackson (13"11), qui a battu au passage
le record d'Europe.

Sestrières avait bien fait les choses,
cassant les montagnes pour installer un
anneau fait d'un revêtement très rapide,
identique à celui de Rome. Ben John-
son lui-même l'avait déclaré bon pour le
service. Les organisateurs avaient égale-
ment pris soin d'avancer à une heure
inhabituelle (llh.) le début de la réu-
nion , pour éviter un vent trop fort et des

records sans valeur. La presse mondiale
s'était déplacée et les primes étaient
alléchantes pour qui décrocherait le
gros lot.

Johnson en 9"98
Cari Lewis fit trembler les tablettes

mondiales en s'adjugeant la meilleure
performance de l'année en 19"82 (vent

KINGDOM — Deuxième meilleure perf ormance de tous les temps (à
droite, le Britannique Jarrett). ap

favorable : 1,94 m/s). Cependant, à
cause d'une petite glissade dans le vira -
ge, l'Américain ne put faire l'affront aux
Italiens d'effacer le record du monde de
leur idole nationale, Pietro Mennea
(19"72) à Mexico en 1979. Auparavant,
le Canadien Ben Johnson n 'avait pas
réussi à faire tomber son propre record
du monde du 100 m. Bien sûr, le
champion du monde couru en moins
de 10". Mais sa performance (9"98
avec un vent favorable de 1,69 m/s)
n 'était pas celle attendue.

— Je vaux actuellement 9"75, mais
j 'ai coincé à 15 m. de l 'arrivée. Normal
pour une deuxième course, estimait-il.

A défaut de record du monde, Colin

Jackson offrit au public italien un très
beau record d'Europe du 110 m. haies
(13"11). La course fut de haute tenue,
Roger Kingdom réalisant la deuxième
performance mondiale de tous les
temps (12"97), avec un vent favorable
de 1,99 m/s. Le voilà en prestigieuse
compagnie sous les 13": celle de son
compatriote Renaldo Nehemiah , dont il
a approché le record du monde de
quatre centièmes.

Pour sa part, Jackson a pris la tête sur
les tablettes continentales aux dépens
du Français Stéphane Caristan et du
Soviétique Alexander Markin (13"20).

A la longueur , l'Américain Larry My-
ricks a prouvé sa constance au-dessus
des 8,50 m. en franchissant 8,58 m.
Dans les épreuves féminines, seule
l'Américaine Evelyn Ashford est à crédi-
ter d'une performance de bon niveau
avec 10"94 sur 100 m. (+ 1,97 m/s).

Encore loin pourtant de sa compa-
triote et rivale Florence Griffith. /si

Hampsten , c est classique
L'Américain Andy Hampsten , vain-

queur du Tour d'Italie 88 m, a pris la
tête du «Coors Classic », grâce à sa
présence dans un groupe de fugitifs et
au jeu des bonifications , après deux
étapes de la course américaine.

Il a ainsi dépossédé du maillot de
leader son coéquipier Jeff Pierce. La
victoire de l'étape , qui s'est achevée à
Oakland. en Californie, est revenue à

Craig Schommer, un amateur.
2me étape (circuit à Oak-

land/Califomie). 1. Craig Schornmer
(EU/amateur), 2. Tom Broznowski (EU), 3.
Wanderley Magalhaes (Bré/am.). 4. Maarten De
Bakker (Ho/am.), 5. Roy Knickman (EU), 6.
Andy Hampsten (EU), tous même temps.

Classement général: 1. Hampsten
5 h 04' 31", 2. Glenn Sanders (EU) à 1", 3.
Chris Bailey (EU/am.) à 14", 4. Broznowski à
15", 5. De Bakker à 25", 6. Jeff Pierce (EU) à
27". /si



¦ MARIONNETTES 10
Festival de marionnettes d Ascona :
le rendez-vous est particulièrement
riche pour marquer l' anniversaire.
Le programme démarre le 5 sep-
tembre avec une étonnante exposi-
tion où l'on peut tout toucher, ac-
teurs de bois, tréteaux, décors, et
monter son propre spectacle. Dès le
6. création du nouveau spectacle
pour adultes du Théâtre Antonin
Artaud. L'Ile Déserte , de Carlo Gol-
doni. Michel et Michèle Poletti.
âmes du théâtre Artaud et du Festi-
val , engagent là 35 marionnettes.
Dès le 11 septembre, une vingtaine
de spectacles venus de toute l'Euro -
pe se succèdent dans les deux théâ-
tres San Materno et du Centra Ma-
nifestazioni d'Ascona. La réputation
du festival est telle que les proposi -
tions affluent: le choix opéré consti-
tue l'élite de la spécialité. Vingt titres
représentent quasiment toute l'Eu-
rope. Une grande troupe Bulgare
fera même le voyage de la Mer Noi-
re au lac Majeur. Des Tchèques, des
Hongrois , des Français , des Anglais,
des Italiens , des Allemands repré-
sentant l'avant-garde : aucune trou-
pe qui ait été vue au dernier festival
international des marionnettes neu-
châtelois. La discipline se renouvel-
le. / chg
• Information détaillée et program-
me au lOme Festival International de
marionnettes d'Ascona, Case postale
566, 6612 Ascona. tél. (091) 46 27 27
ou (093) 35 85 66.

j 1 4 TUBES - Inauguration ,
mardi 9 août en fin d'après-midi , à
Cressier. d'une sculpture de Patrick
Honegger . reprise de la participa-
tion neuchâteloise au Comptoir
suisse de l'an dernier - Neuchâtel
était l' invité d'honneur. La maison
Matériaux S.A., qui avait fourni les
tubes de béton pour la première
installation , a en effet repris cette
dernière à son compte, avec quel-
ques modifications dans l' implanta-
tion. Quatre colonnes de hauteurs
différentes , et quelques tuyaux,
peints en blanc : c'est un instrument
à cadencer l' environnement qui
flanquera désormais les bâtiments
de l'entreprise. / chg

TAILLE 4 — Jeu de tubes avec
changement d'axe, une idée.

M LYON OCTOBRE
Octobre des Arts, à Lyon , convoque
les amateurs d'art sur le thème « La
couleur seule, l' expérience du mo-
nochrome ». L'exposition dresse le
premier bilan historique sur l'émer-
gence, le rayonnement et la perma-
nence de cette forme extrême de
peinture dont l' unique sujet est la
couleur. Une partie rétrospective
s'attache à mettre en évidence les
démarches qui , de Monet à Klein ,
ont fondé ou approché la couleut
seule. Dans la seconde partie, l'ex-
position présente les situations qui
ont amené les peintres de toutes
nationalités à tenter l'expérience
d'une peinture dont sont éliminés la
mise en rapport des formes et des
couleurs, la composition et l'écritu-
re. Soit deux cent œuvres de no-
nante quatre artistes. Quatre-vingt
autres expositions animent Lyon et
sa région en ce début d'octobre, de
toutes tendances, de toutes inspira -
tions, /comm/chg
9 Information détaillée au Musée
Saint-Pierre , Art contemporain, Lyon,
qui organise et coordonne, soit au tél.
78/30 50 66 à Lyon, ou à Genève au
(022) 36 98 14.

¦ LABICHE - Coup d'œil
dérobé au prochain journal du Cen-
tre culturel neuchâtelois , consacré à
la reprise qui commence à mijoter à
l'horizon : premier spectacle à la Ci-
té universitaire , avec deux représen-
tations de Labiche par le collectif
TAO, jeunes acteurs dont deux ou
trois Neuchâtelois issus de l'ESAD,
Ecole supérieure d'art dramatique
de Lausanne. « Edgard et sa bon-
ne» . « Les suites d'un premier lit» ,
deux titres devenus des classiques
qui mettent sur scène huit comé-
diens, H. Cattin, G. Custelin, V.
Held , C. Martin , F. Martin , M. Pui-
sard . D. Lack et P.F. Jôrg . Le spec-
tacle sera ensuite repri s à La Taren-
tule, Saint-Aubin , et à Lausanne. On
devrait s'amuser . Labiche en tout
cas l'avait prévu. / chg
• Collectif Tao, « Edgard et sa bon-
ne». «Les suites d'un premier lit» . La-
biche, 24 et 25 août à 21 h, Cité
universitaire, 4 septembre, 14h .
Saint-Aubin.

Pont sur les siècles
Opération Vaisseau, collectif de peintres, colorie des ciels neuchâtelois

«Les gens commandent, et nous faisons, à la demande»:
voilà qui jette au plancher les conquêtes du siècle, indé-
pendance, personnalité et originalité, comme valeurs su-
prêmes en art. L'homme qui prononce cette devise ne se
veut pourtant pas banal : cheveu argenté façon poète, fou-
lard de soie bleu sur vêtement blanc, même au chantier,
Antoine Meyer a le profil du gourou qui se fait écouter
grâce à sa foi à nulle autre pareille. Alors, qu'est-ce qu'il
fait , lui l'image, à débiner 4e style ? II cultive un paradoxe,
qui n'est certes pas le seul du groupe Vaisseau.

Le groupe vaisseau, c est une opéra-
tion lancée il y a 9 ans. de Genève, par
Antoine Meyer. Anne Monnier . et Geza
et Karine et les autres , qui cherchent
comment faire sortir l'œuvre d'art de
son statut d'objet en soi . inséré occa
sionnellement dans des lieux et des cir-
constances choisis , que les plus fortu-
nés savent distinguer , peuvent acheter
et emporter sous leur bras pour leur
contemplation domestique et celle de
leur cercle d'amis.

Le groupe Vaisseau veut , lui. interve-
nir sur le cadre de vie, à l' intérieur des
maisons, et sur la rue , et pour tout le
monde : il se sent la vocation spirituelle
d'inscrire dans le quotidien des valeurs
qui élèvent la pensée, qui changent les
lieux, qui leur donnent une respiration
libératrice.

Son interlocuteur logique est aussi
son premier obstacle historique : le Vais-
seau peine d'abord à convaincre le
monde immobilier , architectes compris,
et la presse, sceptique.

Cuisinier ou capitaine
Aujourd'hui pourtant, l'Opération

Vaisseau gère un réseau de 65 artistes,
en fait même vivre quelques-uns, du
tailleur de pierre au chimiste en passant
par le restaurateur et le peintre. Car les
clients se sont peu à peu manifestés et
multipliés.

«Vaisseau », le titre a été choisi en
fonction de la multiplicité de métiers
qui évoque le navire de naute mer, où
le charpentier est aussi utile que le ma-
telot , le cuisinier que le capitaine. « Opé-
ration », c'est pour se donner du coura -
ge-

Le courage d'aller à rebrousse-poil,
de s'appuyer sur des critères de valeur
et des connaissances du passé, persua-
dé de faire preuve de vision pour futur ,
malgré la critique.

En fait , il y a bien de la nef là dedans,
un écho de cathédrale, pour ce qui est
de l'engagement pluridisciplinaire et
anonyme. Mais pour ce qui est de la
clientèle , et du souffle des images, on
serait plutôt côté Renaissance.

Pratique de collectif
A Montalchez, une réalisation encore

toute fraîche est exemplaire du fonc-
tionnement idéal , celui du type «com-
mune de création» . Christiane Gabus

s'y occupe depuis 2 ans de 1 agrandisse-
ment-aménagement de la maison fami-
liale. Restauratrice d'art, elle a des idées
de plafond à caissons peints pour la
grande salle de séjour-cuisine de la
nouvelle maison. Elle y pense, y repen-
se, retourne le projet. Elle hésite, sent le
morceau un peu gros, et ne correspon-
dant pas tant à ce qu 'elle désire vrai-
ment que à ce qu 'elle peut faire. Elle
décide de s'en remettre au groupe Vais-
seau, qu 'elle connaît par Anne Mon-
nier, peintre de Neuchâtel. Lequel
groupe entre avec elle en discussion.

En fait , ce qu 'elle voit , c'est un ciel
avec des façons Tiepolo. mais des villes
à l'allure XXe' siècle, voire XXIe, des
angelots à l'expression idem , des bribes
de végétal, beaucoup de souffle et un
peu d'angoisse, de la gaieté concrète et
des lointains prometteurs.

Et les peintres l'écoutent. Et ils font.
Elle regarde. Apprécie. Corrige. Ils recti-
fient , continuent , proposent. Pendant
deux mois, des premiers contacts à la
réalisation des 70 m2 du plafond , ils
auront ainsi affiné leur vision les uns et
les autres, et attrapé un rêve.

Techniques créatives
Un autre chantier, de 70 m2 encore

actuellement ouvert , à Neuchâtel , illus
tre une mise en œuvre avec client mé-
cène. L'Etablissement cantonal d'assu-
rances immobilières , PECAI, niche au
sommet d'un immeuble, qui vient d'être
intérieurement rafraîchi et coiffé d'une
verrière. Les deux derniers étages et la
lanterne mériteraient d'être réanimés:
Vaisseau, faites.

Et ils font. Problèmes d'éclairage -
on trouve un électricien — d'intégration
de portes d'ascenseur, utilisation du si-
gle pour la cadence d'une frise qui
jouera un rôle important - comme les
stucs, elle appuie le processus de mise
en place des idées, ne serait-ce que
pour donner l'élan de sa propre dispari-
tion : à l' intérieur, on travaille sans thè-
me, sans projet.

Car le sujet , quelles que soient sa
façon et son image, est absolument ac-
tuel : c'est la peinture, la peinture en
train de se faire , telle qu 'elle arrive entre
tête et pinceau , dans le temps même de
sa réalisation. Les concrets font avec le
même propos des pages blanches.

Christiane Givord

LE GESTE DE MICHEL-ANGE — Retrouver l 'esprit des anciens pour un f utur, le f eu remplacé par un sourire.
chg-fan

Autour du joli
Ada Massaro, peintre de La Béroche à Rome, à l'Orangerie

Ada Massaro, une jeunesse à la Béroche, 1 apprentissage
des professions du tourisme, puis les premières toiles pein-
tes, et les suivantes, dans un atelier romain : avec cette
visite au bercail , l'Orangerie met en route une saison d'au-
tomne dans' le droit fil de son exercice passé.

Des fleurs et des f leurs, des fruits, des
maisons, des femmes et des poissons,
traités dans une p âte d 'huile riche posée
à la spatule : Ada Massaro présente de-
puis le 5 août une quarantaine de toiles
à la galerie de l 'Orangerie, à Neuchâtel.
Moyens formats en général, avec des
passages de miniature , dont l 'une consti-
tue un des bons moments de la présen-
tation; peinture à sujet toujours , dont
l'aspect régulier — même gamme de
couleur, même type de décomposition
de la surface — laisse penser que cette
tranche de deux ans constitue une explo-
ration systématique, une découverte con-
trôlée en vue de futurs aboutissements.

Sur la piste cubiste

En couleur, Ada Massaro recourt systé-
matiquement aux trois fondamentales ,
un carmin, un bleu cobalt, un citron, et
les fait tirer au pastel dans la pâte blanc
de zinc, avec une prédilection pour les
rosés, les petits bleus glacés, les lumières
acides. C'est frais, c 'est joli , avec en conti-
nu une manière de froissis de blanc qui
peut évoquer aussi bien la p lume que
l 'envol, ou encore la saturation photo-
p hore d 'un midi.

En composition et dessin, la jeune
femme travaille à mettre le sujet en ré-
sonnance avec son contexte par un jeu
de lignes, le plus souvent courbes, sen-
sées provoquer la manifestation de la
profondeur par accumulation des plans.
Décomposition, sty lisation, la démarche
est classique et porte bien des noms.

Cela revient le p lus souvent à un décou-
page angulaire de la surface plus ou
moins justifié , vraiment gênant quand il
sonne gratuit, assez jubilatoire quand il
est heureux, qui provoque souvent au-
tant des résonnances ondulatoires déco-
ratives que des ajouts intellectuels tels
que l 'entendaient les cubistes.

Les limites du genre
Ada Massaro passe de l 'un à l 'autre

pôle, du gratuit au signifiant. Elle est bien
meilleure quand elle fixe la barre très
haut , quand elle se donne des difficultés ,
comme dans le « Paysage italien » où e//e
doit conjuguer p lusieurs types formels ,
architectures, végétations, eau ou ciel, ou
comme dans les « Nymphéas I.. . une
composition en rond strictement tenue.

Sa façon , touche post impressionniste
et réflexion en quête d 'abstraction, reste
pourtant tissée de conventions, certes
agréablement servies, mais limitées en
ton et en sens. Elle dit avoir désormais le
goût de s 'adonner furieusement au des-
sin : un goût qui peut lui faire briser avec
profit les limites de son genre.

Ch. G.
• Ada Massaro, peintures, Galerie de
l'Orangerie, Neuchâtel , jusqu 'au 28 août.

Mumprecht la vie
Cinquante ans de dessin d'un cartographe

Il a fait comme tout le monde, comme
un bon élève, du paysage, du portrait, de
l'architecture, de la lettre. Surtout de la
lettre, puisqu 'il est entré en dessin par la
lithographie, spécialité cartographe. Vers
50 ans seulement, il a trouvé la voie dans
laquelle il écrirait avec maturité et pro-
fondeur « Ligne, signe, liberté », titre de sa
rétrospective : en calligraphe. Quand Ro-
bert Mumprecht écrit «liberté », le bruit
d'aile palpite sur la feuille.

Mumprecht. dessinateur Bernois, ne
regrette pas d'avoir pris son temps de
dessin pour apprendre à écrire, contrai-
rement au vieux slogan de l'école ABC
qui disait: «Si vous savez écrire, vous
savez dessiner ». A Martigny, au Manoir
de la Ville , l'exposition rétrospective de
son parcours retrace en haute sonorité
les étapes d'une exemplaire conquête de
la simplicité. Une production claire, belle ,
bien structurée, qui sera transférée à Ol-
ten après son séjour valaisan.

Comme la rivière
200 œuvres, dont des exercices classi-

ques, des balbutiements libertaires dou-
teux, enfi n des variations sur la pulsation
même de l'élan vital apparamment iné-
puisables. Il y avait bien quelques traces
déjà dans les années 50 de cet élan, un
petit cadre soudain autour d'un paysage
à la Marquet un peu vif; ou encore ces
nus, où le pinceau endosse de manière
personnelle déjà l'énergie guettée dans le
geste, comme la rivière plus que comme
la marée, comme la caresse plus que
comme l'embrassade ou le claquement
de bannières des maîtres japonais.

Mais malgré ces signes, il faut du
temps encore. Mumprecht fait des mari-
nes, des ports, du réalisme. Puis il se
lance dans la fantaisie , des monotypes
dont une première volée d'expérimenta-
tions tachistes débridées, une seconde

volée plus structurée par des réserves, un
procédé certes, mais riche et tenu, avec
des bouffées de lyrisme flamboyant ana-
logues à la production de l'époque en
sculpture.

Mais ce n'est pas là encore la gamme
de Mumprecht, trop fin et trop coura-
geux pour ne pas voir le piège. En 1972,
il plante au milieu d'un grand format
«ABC », puis au milieu d'un autre,
« XYZ ». Sa vie est désormais là, entre les
deux

Quelle vie. Noir blanc, pleine page, cul-
de-lampe, frise, vignette, lettrine, en-tête,
enluminure, il a construit en lui une ar-
chitecture de la page qui fait que chaque

mot y résonne avec son sang d'émotion.
Il écrit « Le geste, le mouvement, la vie, la
nature, le signe le rêve, un passé l'espoir,
la musique, le dessin gravé, la joie, les
papillons, la trace, l'esprit, la vérité, la
poésie, la conciliation , les dimension, la
terre, la poussière ». Il écrit aussi courage,
être, miracle, et « As-tu déjà touché tes
mains ? » Ecrit par lui , vu devant soi sou-
dain , aucune de ces choses n 'est naïve.
Mais candide.

Christiane Givord
0 Mumprecht , 50 ans de dessin. Manoir
de la Ville de Martigny jusqu 'au 28 août ,
Musée d'art d'Olten du 3 septembre au 2
octobre.

PAR LE CŒUR - Deux battements, le centre de la main.

Sans style, sans personne
C'est un vieux rêve, qui revient pé-

riodiquement : celui de réintégrer
l'œuvre d'art au cadre normal de la
vie, de manière intégrée à l'architectu-
re, sans hiatus.

Un vieux rêve, qui s'intègre parfois
de manière fulgurante dans l'heureuse
rencontre d' un architecte et d'un artis-
te , ou quand l'artiste se fait architecte,
comme Le Corbusier.

Une autre manière d'arriver à l'inté-
gration , c'est le renoncement à la pat-
te, au style, à la signature. C'est le
choix du Vaisseau. Dont chacun des
membres pourtant continue une œu-
vre, individuelle , personnalisée signée.

Les purs et durs frémissent. Et se
lève la grande question philosophi-
que: ce paradoxe est-il possible, fé-

cond , ou constitue-t-il l'impur , le com-
promis, le mensonge? .-« .. - i

Pour le Vaisseau, la question rie se
pose pas là. La question se pose du
sens de la peinture, de l'orientation de
ses machines à rêver :

— Quand on parle de rêve, cha-
cun parle de trompe-l 'œil: ils veulent
des trous, des couloirs pour l 'ailleurs.
C'est à nous de savoir faire des ciels
d'inspiration, des creusets qui font arri-
ver le rêve dans la vie, plutôt que des
cheminées d 'aspiration, vers quoi 3

Alors certes, «vous dites , nous fai-
sons », la devise du Vaisseau est bien
de répondre à la demande du client.
Mais selon sa configuration de valeurs.
De la même façon , chacun abdique
son vocabulaire et sa syntaxe person-
nelle, mais un indéniable souffle baro-

que plane sur les images : celui choisi
par. Antoine, Meyer.

— d.e, p 'aime pas tellement cette
étiquette baroque, parce qu 'aussitôt
on voit des dieux s 'époumoner sur des
nuages d'où cascadent les «putti » .
Mais c'était effectivement des gens qui
maniaient une technique en accora
avec notre propos : pouvoir tout re-
prendre , tout redistribuer à n 'importe
quel moment, pour mieux sewir le
mouvement en train d 'arriver. Nous
utilisons l 'huile , les huiles, ou la tempe-
ra, des recettes effectivement ancien-
nes. Qui sont aussi les moyens de
l 'avenir: nous gardons toute notre foi .
parce que nous sommes certains que
les gens auront de p lus en plus soif de
cela .

Ch. G.

Dans la page rxTES 6ï CultUrG de la semaine prochaine

les dessins de Holbein, à Bâle, exposition encore à voir;
les photographies de Serge Wesoly chez di Maillart ;

peintres EUR des années 80 à Montreux.



Our client is a Worldwide successful US company in the field of
electronic components. Due to the constant solid growth of the
European manufacturing and sales subsidiary, located in Northwestern
Switzerland, the position of the

I CUSTOMER SERVICE COORDINATOR
is offered. Requirements -

- several years of expérience in a customer service department , prefer-
ably in a similar field

- ability to organize, coordinate and progress simultaneously on numer-
ous projects mainly relating to product prices, deliveries, literature,
technical questions and marketing statistics

- ability to work well at ail levels within the company and with
customers

- fluency in English plus German or French.
If you believe that you meet the above requirements sufficiently well, we
are anxious to talk to you.
Please send your full résumé in English to our below address. We are
happy to provide additional initial information about this highly interest-
ing and challenging position over the phone.

I SCHLAEFLI CONSULTING AG
7. rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00 560455.36
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sont des entreprises modernes et
dynamiques dans le domaine des
transports publics; elles cherchent

conducteurs/
conductrices

avec permis de conduire cars ou
poids lourds.

Age idéal: 21 à 40 ans.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- indépendance
- véhicules modernes.

Téléphonez au (039) 23 21 12-13
ou au (038) 61 11 22
ou écrivez-nous.

DIRECTION
DES TRANSPORTS
RÉGIONAUX NEUCHÂTELOIS
Av. Léopold-Robert 77
2300 La Chaux-de-Fonds

556793-36

Pour renforcer l'équipe de notre bureau de Renens nous
désirons engager:

2 INGÉNIEURS PROJETEURS
Champs d'action :
- Projets et offres d'installations de réglage pour le chauf-

fage, la ventilation et la climatisation en techniques
analogique et digitale.

- Réalisation technique des installations.
- Relations techniques avec nos clients et nos fournis-

seurs.

Nous demandons :
- Une base solide dans l'électrotechnique et la technique

de commande (des connaissances dans les techniques
du chauffage et de la ventilation seraient un avantage).

- De l'initiative et l'aptitude à travailler de façon indépen-
dante.

Si ce poste, dans une petite équipe vous intéresse, veuillez
nous faire parvenir vos offres de service accompagnées des
documents habituels à:

Fr. Sauter S.A., rue de Lausanne 60, 1020 Renens.
Vous pouvez prendre un premier contact par tél. au
(021) 35 63 41 - M. P. Vuille.

Fr. Sauter AG, Im Surinam 55, 4016 Basel
Tél. (061) 695 55 55, int. 209.

560383-36
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ITÏYM MP Finkbeiner
IfdLO Magasin Populaire S.A.

1400 Yverdon-les-Bains

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

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

Offres écrites avec curriculum vitae et photo, à adresser à:
MP FINKBEINER , Magasin Populaire S.A.
Pré-Neuf. 1400 YVERDON. m*?-» <

V *
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Une nouvelle entreprise de production de la branche
pharmaceutique, en expansion, domiciliée à Couvet,
cherche

une secrétaire
français/anglais , voire allemand, dont les activités, à coordonner
avec d'autres collègues, seraient:

- préparation et gestion de documents d'exportation;
- tous travaux concernant le personnel (suivi des dossiers

fichiers , contacts individuels)
- correspondance, rapports et notes internes ;
- travaux de secrétariat.

Nous souhaitons engager une personne fiable, vive d'esprit,
capable d'initiative et qui, par son attitude, contribuerait à une
bonne ambiance de travail.

Une activité à temps partiel pourrait éventuellement être '-
envisagée.

Nous attendons avec plaisir, soit votre téléphone au (038)
63 27 47, interne 20, soit votre offre de service.

Bioren S.A., 4b, rue des Iles, 2108 Couvet. - „.„560408-36 /

THORENS
Nous cherchons pour mi-septembre 1 988
pour notre département exportation

une employée
de commerce

allemand (parlé et écrit) anglais, français.
Capable de travailler de manière
indépendante.
Horaire de travail : 60 à 80%.

Faire offres à THORENS-FRANZ S.A.,
Grand-Rue 4, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 85 35. 554 ,8S .M

# 

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA
2608 COURTELARY - TEL. 0 3 9 / 4 4  17 17

Nous sommes : - une entreprise de la branche alimentaire
dont la qualité des produits est unanime-
ment reconnue,

- une entreprise appelée à se développer
pour répondre aux exigences du marché.

Nous cherchons : deux

travailleurs spécialisés dans l'alimentation
pour notre département de production
- ayant quelques années de pratique,

apte à prendre des responsabilités, après le
temps de formation nécessaire,

- disponible immédiatement ou pour une
date à convenir.

Nous offrons : - la possibilité d'acquérir une expérience pro-
fessionnelle enrichissante,

- les avantages d'une entreprise dynamique,
- un horaire continu,
- restaurant d'entreprise.

Nous attendons : votre offre de service manuscrite , accompa-
gnée des documents usuels, ou votre appel
téléphonique à notre Service du personnel
pour tout renseignement complémentaire.

560414-36
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MENUISERIE COLETT E
engage

1 menuisier qualifié
Date d'entrée à convenir

Faire offres écrites à:
Menuiserie Colette
Case postale 142
2008 Neuchâtel. 560319-35

SECURITAS ^
engage pour Neuchâtel

HÔTESSES
pour

service manifestations.
Nationalité suisse

OU permis C. 558786 36

SECURITA^̂ ^̂
Securitas SA -Vf&V
Succursale de Neuchâtel • «£»• ¦
Place Pury 9. Case postale 105 *t#
2000 Neuchâtel 4. "- '"'

k Tel. 038 24 45 25 A

Pour travail temporaire et postes fixes dans toutes les
professions:

Adia prend le relais.
Rue du Seyon 4 J_\ Ê_ SB____ \
2000 Neuchâtel ÀV ^kmmWMÀT ^k
Tél. 24 74 14 Dynamique et cordial.

559679-36 * ~

gg cherche pour date à convenir \B

j jeune cuisinier j
I pour seconder le chef.

- Semaine de 44 heures. j
H - 2 jours de congé par semaine. j
H Ainsi que

| sommelière
| "j  à mi-temps (sans permis s'abstenir). ! j
' I Se présenter ou téléphoner ' j
HL (038) 24 30 30. 560440-36^B

Le grand centre spécialisé de NEUCHÂTEL cherche un

mécanicien électricien
avec CFC, pour travaux de raccordement

et de mise en service.

• Nationalité suisse ou permis valable
• permis de conduire indispensable
• place stable
• entrée immédiate ou à convenir
• êtes-vous intéressé par ce poste ?
Téléphoner pour prendre rendez-vous à M. Cattin au
(038) 25 76 44 , ou envoyez vos offres à
TORRE - ARTS MÉNAGERS S.A..
5, rue des Fausses-Brayes. 2000 Neuchâtel. 560391 36
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Afin de compléter nos effectifs , nous cherchons
pour notre service de montage externe:

i| MONTEURS

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

|j Après une formation interne
complémentaire par des cours m*

| offrant uno spécial isation dans Imi
ces secteurs, les collaborateurs
se verront confier un travai l  u**
exigeant une exécution avec mi- t à

La formation initiale idéale est §̂§liI8I P_*-'
celle d'un employé de fabr ica- |w__ «*s ï̂tion , en possession d' un CFC de f̂cMJi '
mécanicien de précision , mon- lî nS _WÏ

| teur électricien ou profession si- f̂t

j  La fonction d'aide-monteur peut
être remplie par du personnel

^ ayant quelques années de prat i -  i
ï que dans le domaine technique. 3

Les personnes intéressées¦' voudront bien faire leurs of-
: fres écrites à Câbles Cortail- j

lod, 2016 CORTAILLOD.

Ol CABLES CORTAILLOD
lB**^â ENERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

*-~\ \ ï S "̂*-  ̂  ̂ ( NOSTAUT )
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Y Sekretarin

t^Ummmlr
Sr —V—**.-* ^" s '

ni
' e'n 'uhrendes Unternehmen der Baustoffin

^WJg£ Es dustrie. Unser Markotingleitor sucht seine neue
^̂ ^™* Mitarbeiterin.

Wir erwarten , dass Sie
- eine kaufm . Lehre oder gleichwertige Ausbildung

mit einigen Jahren Berufspraxis absolviert haben
- Erfahrung als Chefsekretarin ausweisen konnen
- Deutsch und Franzosisch schreiben und sprechen
- ein ausgesprochenes Organisationstalent haben
Sie werden
- selbstàndig und in angenehmem Arbeitsklima ar-

beiten
- moderne Arbeitsmittel wie PC und elektronische

Schreibmaschine zur Verfùgung haben
- gut ausgebaute Sozialleistungen antreffen
- eine anspruchsvo l le  Aufgabe mit Enl-

faltungsmoglichkeiten wahrnehmen konnen
Fùhlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen an unsere Frau E. Schern-
thanner, die Ihnen auch gerne weitere Auskunfte
erteilt. 560IBB-36

IS» BANGERTER
ISS LYSS

le béton création
Bangerter SA, 3250 Lyss
Téléphone 032 84 72 22 #

I

Nous cherchons un(e)

employé(e) de commerce
pour un soutien actif dans l'administration des ventes dans le
domaine des ordinateurs personnels IBM qui aimerait, après
une formation bien structurée, collaborer de façon profes-
sionnelle et indépendante avec notre Marketing et les reven-
deurs officiels des PC IBM

Vous possédez :
- sens de l'organisation marqué;
- très bonnes connaissances en français et en allemand;
- souplesse et capacité d'adaptation;
- sens de la collaboration;
- compréhension et plaisir à travailler avec l'informatique;
- âge idéal 20 à 25 ans

Nous vous offrons :
- une position intéressante, animée et variée,
- contacts fréquents avec nos collaborateurs du service

externe ainsi qu'avec nos revendeurs officiels des PC IBM
en Suisse romande et en Suisse alémanique ,

- multiples possibilités de formation ,
- prestations sociales d'une entreprise d'avant-garde.
- un salaire correspondant à nos exigences;
- possibilités d'évolution professionnelle.

Si vous désirez saisir votre chance pour l'avenir , nous
vous prions de prendre contact avec Monsieur M.
Sonderegger, tél. (01) 207 33 64 ou d'envoyer votre
offre manuscrite à IBM Suisse, Service du personnel,
General Guisan-Quai 26, 8022 Zurich. 559712-36

pOEÏÉl
I marine centre j

l '4 Engage à partir du 10 août: pj

i serveur(se) auxiliaire |
i: .j 2-3 jours par semaine et/ou samedi . L !
r | Ce poste conviendra particulièrement | i
j- i à une personne pouvant assumer des \- .\
M horaires flexibles. 

^
: ]

: ' i Adresser vos offres :. j
H à M. Rota. 560401 36 il

H Le rendez-vous de toute la famille M
Il S 038 337522 j l

mm L'ENVIE DE CHANGEMENT
^^^_ (fflfc. ) 

Vous 
occupez un 

poste 
dans 

le domaine

<̂ *̂  BÂTIMENT
mais n'êtes plus vraiment motivé. Vous jetez un coup d'œil

m aux offres d'emploi. Si vous êtes dans cette situation , venez
^M nous voir En 

toute discrét ion nous ferons des recher-
^* ches gratuites selon vos désirs, suivies de propositions

^toV concrètes.
%teA Un entretien chez IDEAL JOB , ,,--
ĴEj  c 'es: prendre une option ^̂-̂ \,\i- - --Tfc sur le futur. 559622 36 .—r*3 *n JO 1

SK mmJ^-mAVSJ>̂
££||_] 2000 Neuchâtel ¦¦jMali * |
I (parking à disposition! B̂^H utL̂ Ê II l̂ ^B̂ V
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L'Ouest se défend
, ^ï ïfS.ra . ¦.,;¦ ¦ ¦:, ¦ ,: . X ¦:¦¦:

¦¦. ' . ' . 733 '¦ 3 :3.33.33 y £ rTQS&lgmj g i l 8i > ~̂ ^

L'Union de l'Europe occidentale connaît une nouvelle jeunesse

L'UEO. Pour la plupart des Européens, ce sigle ne signifie
rien. Pourtant , l'Union de l'Europe occidentale est la seule
organisation européenne à être compétente en matière de
défense et de sécurité. Et son rôle va sans cesse croissant,
comme en témoigne Alfred Cahen, secrétaire général de
l'UEO , qui répond aux questions de la « FAN-L'Express».

- L'UEO est aujourd 'hui mal défi-
nie. En Europe , les problèmes militaires
sont examinés au sein de l'OTAN. Quel
est donc le rôle exact de l'UEO ?

— Son rôle n 'est pas un rôle militaire .
C'est un rôle politique. L 'UEO est deve-
nue , depuis 1984, le centre européen
de réflexion commune et de concerta-
tion en matière de sécurité.

Les ministres de la Défense et des
Affaires étrangères des sep t pays mem-
bres de l 'UEO se réunissent au moins
deux fois par an. Nous avons donc
établi un dialogue continu qui permet
d 'aboutir à des positions convergentes,
ou communes, en matière de sécurité.

En ce qui concerne l 'aspect purement
militaire de la défense européenne , les

membres de l 'UEO estiment tous, sans
distinctions ni nuances , qu 'il n 'y a pas
de défense crédible de l 'Occident , et
donc de l 'Europe occidentale , sans l 'Al-
liance atlantique.

Nous voulons développer une solida-
rité européenne et faire passer des vues
communes au sein de l 'Alliance, à la-
quelle nous demeurons p lus fidèles que
jamais. Nous ne sommes pas un ersatz
de l 'Alliance.

— Cette nouvelle forme de solidarité
européenne au sein de l'Alliance atlan-
tique est-elle concrètement perceptible?

— L UEO a des compétences pour
traiter de problèmes se situant hors de
la zone européenne , et hors de la zone
atlantique , lorsqu 'une menace contre la

sécurité apparaît. Ainsi , lorsque, en août
1987, la liberté de navigation s 'est trou-
vée menacée dans le golfe Persique, les
Américains ont décidé d y  renforcer leur
présence navale , ainsi que les Français
et les Britanniques, qui y étaient déjà
présents.

Les Etats-Unis ont alors demandé à
leurs alliés européens de participer à
l 'opération. L 'UEO s 'est emparée du
problème, et, suite à une réunion de
concertation politique de ses membres,
trois pays supplémentaires ont pris la
décision de se rendre dans le Golfe :
l 'Italie , les Pays-Bas et la Belgique.

C'est la toute première fois qu 'une
opération commune se déroulant hors
de la zone de défense de l 'Alliance a
abouti. Le succès de cette opération a
démontré que l 'UEO joue véritable-
ment un rôle important à l 'échelle euro-
péenne.

Besoin les uns des autres
— A l'origine, quelle fut la réaction

de Washington face à la revitalisation
de l'UEO et à la création d'un pilier
européen au sein même de l'Alliance
atlantique?

— Au début. Washington manifestait
soit un grand scepticisme, soit de gran-
des inquiétudes. Celles-ci provenaient
de l 'expérience que les Etats-Unis ont
de leurs diffici les relations commerciales
avec la Communauté européenne. En
matière commerciale, les Etats-Unis et
l 'Europe sont concurrents.

En matière de sécurité , c'est différent.
Nous sommes alliés, pas concurrents.
Nous avons besoin les uns des autres.
C'est une évidence qui a finalement été
reconnue par les Etats-Unis, qui ont
adopté des positions très favorables à
l'égard de l'UEO, notamment depuis
l 'opération du Golfe.

— La mise sur pied d'une brigade
franco-allemande est-elle un signe
avant-coureur du renforcement du
poids de l'UEO ?

— Après une période de statu quo,
les relations entre l 'Est et l 'Ouest sont
aujourd 'hui en pleine évolution. Nous
sommes dans une période de transition
pendant laquelle le but de tous les alliés
doit être de renforcer la solidarité atlan-
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ALFRED CAHEN - «Nous vou-
lons développer une solidarité eu-
ropéenne. » Verhoosel

tique. A cet égard , il est important que
les Européens réfléchissent et agissent
ensemble afin d'éviter le risque de réac-
tions dispersées. La manifestation la
plus spectaculaire de cette coopération
bilatérale est la coopération franco-alle-
mande. Mais il y en a d 'autres, comme
par exemple la collaboration germano-
britannique, qui dure depuis des an-
nées.

— L'élargissement de l'UEO à l'Espa-
gne et au Portugal semble acquis. Pour-
rait-on assister dans un avenir prévisible
à une résurrection de la Communauté
européenne de défense (CED)?

— La perspective d 'une éventuelle
renaissance de la CED fait partie de
l 'avenir non prévisible. Nous réunissons,
en effet , les conditions d 'une dimension
européenne de la sécurité. Cependant ,
notre but est de renforcer l 'Alliance , en
lui donnant , grâce à ses piliers euro-
péen et nord-américain, plus de poids.
L 'UEO est donc un pilier de défense
européen qui veut se situer au sein de
l 'Alliance.

Propos recueillis
par Tanguy Verhoosel

Phoques alités
Hôpital avec solarium et piscine

Dans une piscine de trois mètres sur quatre, Johnnie lutte
avec une mouette pour un morceau de poisson. La scène se
passe à l'hôpital des phoques, à l'orée d'un village de 800
habitants, Pieterburen, à l'extrême nord des PaysBas.

Johnnie est l'un des 80 patients du
centre et, comme tous les malades, il a
été doté lors de son admission d'un
nom gravé sur un bracelet attaché à sa
patte.

L'établissement, créé en 1971, est ul-
tra-moderne: il dispose d'une salle des
urgences, d'un solarium et de huit pisci-
nes. Depuis quelques semaines, il fait
face à une affluence exceptionnelle, du
fait de l'épidémie qui a déjà tué dans les
derniers mois quelque 1500 phoques
de la mer du Nord , en Scandinavie, en
RFA et aux PaysBas. Dans ce dernier
pays, 90 décès ont été enregistrés, ce
qui représente le dixième des phoques
vivant dans la mer des Wadden , une
mer intérieure séparée par des îles de la
mer du Nord.

Manque de place
«En temps normal, explique Lenie 't

Hart, directrice et fondatrice de l'hôpi-
tal, nous accueillons une quarantaine
de phoques, mais actuellement nous
avons deux fois plus de pensionnaires. »
«Je n'ai même plus de bureau , ajoute-
t-elle avec humour, c'est maintenant
une salle de soins où dix animaux peu-
vent être traités.»

L hôpital emploie huit personnes à
temps plein et sept personnes à temps
partiel plus des bénévoles. «Il faudrait
davantage de personnel, note Lenie 't
Hart, mais surtout davantage de place. »

Selon celle-ci, les phoques mortelle-
ment atteints souffrent surtout du picor-
na et accessoirement d'un autre virus,
l'herpès. Lorsque le virus est devenu
actif , indique-t-elle, fes bêtes perdent
leur immunité naturelle environ quatre

MORTS — Les mouettes les attaquent aux nageoires, aux yeux et au nez.
ap

semaines plus tard. «Elles deviennent
alors apathiques, perdent tout appétit.
Elles dépérissent, les mouettes les atta-
quent aux nageoires, aux yeux et au
nez. Finalement elles meurent , le plus
souvent d'une pneumonie.»

11 y a quelques semaines, le centre a
isolé un vaccin qui est en cours d'expé-
rimentation. Tous les patients vont être
inoculés à l'exception des plus grave-
ment atteints. L'efficacité du vaccin sur
les animaux déjà atteints est très incer-
taine , observe néanmoins Lenie 't Hart.
Les phoques qui auraient le plus de
chances de profiter du vaccin et
d'échapper ainsi à la maladie sont des
animaux encore sains qui se laissent
très difficilement prendre, dit-elle.

Le centre de Pieterburen est financé
par 30.000 donateurs privés et reçoit
une subvention annuelle de 100.000
florins (70.000 fr.), augmentée cette an-
née à titre exceptionnel de 10.000 flo-
rins pour faire face à l'épidémie.

Adopter
Les membres bienfaiteurs , moyen-

nant une cotisation de 1000 florins,
peuvent «adopter » un phoque. La du-
rée moyenne de traitement d'un pho-
que est de six mois et le prix de revient
de 9000 florins.

L'institution a acquis une réputation
internationale et ses patients étrangers
viennent surtout des pays voisins mais
quelquefois d'aussi loin que la Grèce.
Selon Lenie 't Hart, L'établissement ne
désemplira pas, aussi longtemps que
fleuves, rivières et côtes seront utilisées
comme poubelles de déchets toxiques,
/afp

McCartney justicier
Rififi autour de la biographie de Lennon

McCARTNEY AVEC LENNON - «Boycotter ce livre». ap

L'ex-Beatle Paul McCartney a déclaré que la nouvelle bio-
graphie de John Lennon, qui, entre autres choses, insinue
qu'il avait eu des relations homosexuelles avec le manager
des Beatles, Brian Epstein, est «de la merde», selon «The
Daily Mail » paru hier.

Le quotidien britannique a commen-
cé, mardi , à publier des extraits du livre
« Les Vies de John Lennon», d'Albert
Goldman.

«A l'exception de sa famille proche,
j 'ai connu John plus longtemps que
quiconque », a déclaré Paul McCartney,
selon les propos retranscrits dans «The
Daily Mail».

«Je pense que pendant tout ce
temps, il y aurait eu une fois au moins
une allusion à cette homosexualité dont
parle Goldman. Il n'y en a jamais eu le
moindre indice. En fait , c'était plutôt le
contraire — John était très attiré par les
femmes. »

John Lennon , qui avait écrit nombre
de chansons des Beatles avec Paul
McCartney, a été assassiné le 8 décem-
bre 1980.

Albert Goldman , âgé de 60 ans, qui a
notamment écrit une biographie d'Elvis
Presley, a déclaré dans une interview
donnée au « Daily Mail » qu'il avait pas-

sé six ans et demi à rassembler des
informations, sur John Lennon, en réali-
sant 1200 entretiens.

«Brian (dans les années 60) introdui-
sait John dans le milieu gay de Londres
(...) qui a séduit instantanément le jeune
rocker... Il avait des relations sexuelles
avec Brian » écrit Albert Goldman dans
son livre.

L'auteur indique aussi que John Len-
non , à la fin de sa vie, était anorexique,
reclus et drogué.

Mais le « Daily Mail » d'hier cite ces
paroles de Paul McCartney : «En ce qui
concerne l'héroïne, John avait passé
une période malheureuse avec les dro-
gues, mais quand son fils Sean est né
(en 1975), il était complètement libéré
de toutes les drogues.»

«John était un grand homme, parfois
sauvage et loufoque mais toujours, au
fond de lui , un merveilleux être humain.
J'appelle les gens à boycotter ce livre. »
/ap

i

Surveillance
du trafic

« Provida», un nom qui commence à
faire couler beaucoup d'encre. Il ne
s'agit pas, comme on pourrait l'imaginer
à première vue, de la marque d'un
grand distributeur de pain complet.
Non , sous cette dénomination se cache
un système de surveillance du trafic ul-
tra-perfectionné et invisible dont enten-
dent s'équiper les polices routières suis-
ses. On roule trop vite sur les routes
suisses. On exige des mesures. (...) Ce
qu 'il faut , au fond , c'est agir de manière
prophylactique. Or, ce nouveau systè-
me de surveillance dissimulé n'est pas
le bon moyen à cet effet. Bien au con-
traire, car une telle surveillance suscite
plutôt des réactions négatives. La peur
du grand frère omniprésent. Voilà une
pensée peu réjouissante. (...)

Christian Ziegler

JOURNAL DE GENÈVE
Un drôle
de métier

La Suisse a peut-être eu un avantage
décisif sur d'autres pays : la politique n'y
est pas le fait de professionnels. Enten-
dons-nous : il y a des professionnels en
Suisse, à commencer par les membres
du gouvernement fédéral et des gouver-
nements cantonaux. A vrai dire, pour
ceux qui exercent des mandats dans
des exécutifs communaux, dans des
parlements, surtout le parlement fédé-
ral, on ne saurait parler de violon d'In-
gres. Il s'agit vraiment d'un deuxième
métier, souvent parallèle, voire entremê-
lé avec le principal. Avec la charge que
représentent aujourd'hui ces mandats,
le système de milice que nous connais-
sons ne serait plus viable autrement. Ce
qui reste du caractère de milice garde,
pourtant, des vertus précieuses. (...)

Jacques-Simon Eggly

Et alors, quoi!...
- y - - ¦  y -3>'- : ' .'¦'¦ '. . " 

¦ ¦¦- ' : '* ; » . ¦"¦¦-¦ V- ¦ :"ï ,* '¦' -3'S -:-
%& » YV/ *52* & #] *"' s s ¥ à ï t &mmtm^hy *\wrm- ''iiimH^?rmu'-ii ' i - irrrrr r rr ï- rrrr-Y ¦- i—rr  r -.-, ,.jy./y*,.-w*.̂ */M*̂ &A&&n ;* \ *M *»f rf *** * S 9 i # J * 33..

itirrex: .™mr: .rirmwiMffi^^ 1 ¦ i\ 111111 111111111111111111 i n iii n i i 11 1 i l i i 1 i i 1 1 i l''"ffi i11 T 1 
¦ *h*>*â*iirib»<« -̂*»**«̂ ^

agip

Ce chêne qu'on abat
Arthur Anderson, de Danbury,

dans le Connecticut, 59 ans, se
présentant comme un «drogué
de la télévision», a abattu le chê-
ne centenaire de son voisin pour
améliorer sa réception. Il a en»
suite demandé au juge de bénéfi-
cier d'un stage de réhabilitation
accélérée.

Ces stages, ouverts seulement
aux délinquants primaires, per-
mettent aux intéressés de voir
leur casier judiciaire retrouver sa

virginité au terme d'une période
probatoire. Mais l'ex-propriétalre
du chêne, Charles Marriner, 62
ans, qui poursuit Anderson en
dommages et intérêts, compte
s'opposer à ce bénéfice. Le cou-
pable, qui risque une peine maxi-
mum d'un an de prison, avait ex-
pliqué à la police en juin après
l'abattage du grand arbre:
«Maintenant, je peux recevoir
Disney Channel». /ap

Avatars d une union
A l'aube des années 80, les derniè-

res tentatives entreprises en vue de
confier à la Communauté européen-
ne des compétences absolues en ma-
tière de défense se sont heurtées aux
refus catégoriques du Danemark, de
l'Irlande et de la Grèce d'inclure une
dimension de sécurité à la coopéra-
tion politique européenne.

En 1984, alors que la crise des
euromissiles battait son plein et que la
nécessité pour les pays européens
d'harmoniser leurs politiques de dé-
fense se faisait de plus en plus sentir,
on se souvint de l'UEO...

Née en 1954 de l'échec de la Com-
munauté européenne de défense, qui
portait les espoirs d'une union politi-
que et de la prise en charge par l'Eu-
rope de sa propre défense, l'UEO
trouve son origine dans le Traité de
Bruxelles, signé en 1948 par la Fran-
ce, la Grande-Bretagne et les trois
pays du Bénélux.

L'article 5 du traité de Bruxelles
prévoit une clause d'assistance très

contraignante qui stipule «qu'au cas
où l'une des parties contractantes se-
rait l'objet d'une agression armée en
Europe, les autres lui porteront assis-
tance par tous les moyens en leur
pouvoir, militaires et autres».

En 1954, le Traité de Bruxelles fut
redéfini afin de permettre son élargis-
sement à la RFA et à l 'Italie. La pre-
mière mission allouée à l'UEO fut de
surveiller le réarmement de l'Allema-
gne de l'Ouest et de régler le problè-
me de la Sarre, ce qui ouvrit la voie à
la réconciliation complète entre la
France et la RFA, et donna naissance
à la coopération franco-allemande.

En 1984, la France et la Belgique,
convaincues de l'absolue nécessité de
créer un pilier européen de défense,
songèrent à revitaliser la vénérable
institution. Cette volonté de donner
un nouvel essor à l'UEO se traduisit
par l'élaboration , en 1987, d'une
«plate-forme sur les intérêts euro-
péens en matière :de sécurité^, /ty^

Objecteur
de vacances

EB.
(...) II fut un temps où l'on pouvait se

permettre le 28 juillet de ne pas savoir
ce qu 'on allait faire le 4 août. Mais
aujourd'hui si, à quelqu 'un qui vous
demande ; «Alors , c'est pour quand le
départ?» vous répondez : «Je ne sais
pas encore... », vous passez pour un
individu bizarre, un embusqué qui
échappe à la mobilisation générale des
loisirs, un objecteur de vacances bénéfi-
ciaire de quelque réforme suspecte qui
lui évite les armées en campagne. Sans
doute ai-je l'esprit contrariant. D'abord
- c'est affreux à dire - je ne travaille
bien que quand les autres se reposent.
Et puis, lorsque l'on m'offre dans le
journal «Les Cyclades sans souci de
Paris à Paris », j 'éprouve une inépressi-
ble envie de rentrer dans ma coquille.
(...)

Pierre Daninos

Le dossier chaud
de l'été

B3BB
On entend souvent des louanges

adressées à l'homéopathie. En Suisse
romande, les homéopathes prospèrent.
(...) Mais ce succès a une rançon : les
querelles se multiplient. En France des
expérimentations scientifiques font re-
bondir un vieux débat. En Suisse, à
Zurich et Genève, des commissions étu-
dient la possibilité d'inscrire l'homéopa-
thie" au programme des études de mé-
decine «officiell e» . Les disputes vont
donc reprendre. Elles ont commencé il
y a près de deux siècles. (...) Alors... La
conclusion a déjà été écrite par la doc-
toresse Escoffier-Lambiotte, chroni-
queuse médicale au «Monde» ; «Pour-
quoi ne pas laisser l'homéopathie occu-
per le champ qui est le sien : celui de la
compassion, de l'écoute, de la magie et
du rêve?»

Francis Graboux



GIMMEL ROUAGES S.A.
2057 Villiers

engage

mécanicien
de précision

pour son atelier de taillage, ainsi qu'un

ouvrier
ayant des connaissances en micromécanique
capable de s'occuper d'un groupe de machines de
production. Formation assurée par nos soins.

Téléphoner au (038) 53 24 35. 560397 35
» . : *

Urgent !
Café-Bar  Le Mazot
1997 Haute-Nendaz (VS)
cherche

sommelières
Tél. (027) 88 26 75. ,̂ o x

engage pour travaux d'atelier

un OUVRIER
Horaire variable.
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres à :
LAUEIMER + CIE S.A.
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 24 24/interne 13. ssow-se
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HJBJjË̂ B PARE DOUCHES

Nous sommes un fournisseur important de la
branche sanitaire. Nous cherchons pour la
Suisse romande:

un monteur/
conseiller d'installateurs

Nous offrons:
- une voiture de la maison OPEL OMEGA,
- des conditions d'engagement intéressan-

tes,
- un travail varié et indépendant.

Nou s demand ons:
- connaissance de la langue allemande,
- un apprentissage technique,
- domicile en Suisse romande ou dans la

région de Berne ou Bienne,
- le contact facile et aisance dans les rela-

tions avec la clientèle.

Les candidats sont priés de soumettre
l'offre par écrit avec curriculum vitae et
copies de certificats à la Direction
BEKON S.A., 6252 Dagmersellen.
Tél. (062) 86 81 11. 55679* 36

Nous cherchons pour notre magasin
de Neuchâtel

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

/ Vôgele Chaussures-Mode
/ Rue St-Honoré 10

un r C I C 2000 Neuchâtel
IVUUcLt l  Tél. (038) 25 01 06

560108-36

CTféïfë)
f Nous cherchons pour entrée immé-

diate ou au plus tard le 1°' novembre
une

secrétaire bilingue
(français-allemand)

Age 20 à 35 ans.
Tenue du secrétariat du magasin et du
service du personnel.
Expérience dans un poste similaire
souhaitée.
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats,

' ' photo, à M. B. Juchler gérant
WARO MORGES Centre Com-
mercial La Gottaz. xwo^ x À

d

Entreprise de la rég ion de Neuchâtel est prête à offrir un
poste à responsabilité pour un

monteur électricien
sachant prendre des initiatives.
Pour tous renseignements adressez-vous à:
560442-36 m-m.
Rue Saint -Maur ice 12 T_

~jbfc PBttOWttl
2000 Neuchâtel X m %  SIRWCÏ SA
Tél. (038) 24 31 31. X^̂ ^""- 

I BALLY AROLA
Chaussures et accessoires mode
rue de l'Hôpital 11 - 2001 Neuchâtel

désire engager une

VENDEUSE
Préférence sera donnée à une personne dynamique
et possédant l'expérience de la branche.
Entrée 1.9.1988 ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. J. Pilloud, gérant, tél. 25 16 35. seoias-se

Pour satisfaire aux hautes exigences de qualité de nos clients
et renforcer notre équipe de contrôle, nous engageons

UN CONTRÔLEUR
qui assumera les tâches principales suivantes:
- contrôle d'entrée des fournisseurs
- contrôle final des produits
- établissement des rapports de contrôle.
Nous souhaitons engager une personne ayant si possible la
formation ASPQ/SAQ, degré 1.
Des connaissances de base en informatique constitueraient
un atout supplémentaire.

Les offres de service, accompagnées des documents
usuels sont à adresser à la Direction d'ERMEX S.A..
Décolletage, 2022 Bevaix. 560431 -36

d Nous cherchons tout de suite
SiJ ou pour date à convenir

I MAGASINIERS
fa Travail propre. Place stable.

J | Prestations sociales modernes.

I Faire offres sous chiffres G 28-580678
i | à Publicitas, 2001 Neuchâtel. 559955 36 I

Mandatés par une entreprise de la région
neuchâteloise, nous cherchons plusieurs

peintres
sur machines
avec expérience.

Prenez  contact au plus  vi te avec
M. Mauron pour de plus amples
renseignements. 560441 .36

c^cS f̂eS î̂
Ttnr

i PERSONNE!.
5î> v̂| f é I S SERVICE SA

j ^ t̂ ^ÊW^^W .̂ i k\  Placement fixe

J *̂S!SMB '̂ i ^̂ *̂ et temporaife

àmmW^^^^mmmmnf ^r

R Nous engageons pour le 1ef octobre 1988 ou date à
B̂ ^̂ H convenir un

û collaborateur technique
^^^  ̂ pour restructurer systématiquement 

notre stock 

et mise
t̂ ÊÊÊ  ̂ sur ordinateur .

ij Nous demandons:
^^^  ̂ - CFC dessinateur de machines ou formation de
l̂ _lj_ft mécanicien avec connaissances du dessin techni-
¦ : >;>; que.
M^̂ W '- Aptitude :i travai l ler  de manière indépendante ^m__\ ̂ ^  ̂ - Connaissance d'utilisation d'un ordinateur serait un i ('

avantage mais n'est pas indispensable P̂ ^
Nous o f f rons :  t̂iSfe- Travail varié dans une petite équipe. '
- Conditions d'engagement modernes ^^^Q- Ambiance de travail agréable. 

^̂ ^̂
Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous prions
d'adresser votre offre avec curriculum vitae à 560429 3. ^^^^

lEBGER l <Q J^EMILE EGGER & CIE S.A. !_____>
Fabrique de pompes et de machines __m^^F
CH-2088 Cressier NE <m^___7
,' (038) 48 11 22. 1616x 952 851 ___mWmmir

fSJ _̂_______._____Z_______________________________̂ ^^̂ ^̂  ¦ î^̂ ^̂ y.î^ É̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^» - .

votre journal
rgrr«j toujours
I BMm|avec vous

Cherche

dame indépendante
entre 30 et 50 ans pour dé-
monstrations en Suisse ro-
mande (pas de dégustations)
15 à 20 semaines par an
(printemps et automne).
Bon salaire.

Tél. (041 ) 47 32 70, le soir
dèS 1 7 h. 556795 36

Pour notre Kiosque en gare de Neu-
châtel , nous cherchons

une vendeuse
et une remplaçante

aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée , travail en
équipe (service matinal 5 h 30-14 h. ser-
vice tardif 14 h-22 h 30. selon le service
3 samedis et dimanches par mois, pour la
remplaçante 2 à 3 jours par semaine et
2 samedis et dimanches par mois.
Le contact permanent avec le public est
une source de satisfaction . Nous som-
mes prêts à assurer votre formation et ,
d'ores et déjà , nous réjouissons de pou-
voir vous compter parmi nos collabora-
trices.
Prenez un rendez-vous avec notre géran-
te. Madame Meyer. téléphone (038)
25 40 94.
D'avance , nous vous remercions de votre
appel !
Société Anonyme LE KIOSQUE,
3001 Berne. 558687 36

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 82/83/84560380 36

Nous cherchons

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Age 25 à 30 ans.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Région est de Neuchâtel.
Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2239. 550132 -36

Cercle des Travailleurs
Av. de la Gare 3
2000 Neuchâtel
Tél. 25 10 39 cherche un

sommelier
bonne présentation . Dimanche et lundi
congé. Sans permis s'abstenir.
Téléphoner ou se présenter dès 22 h.

560501-36

Mandatés par une importante en-
treprise de la région, nous cher-
chons pour un poste FIXE:

un peintre CFC
pour son nouveau département
«PEINTURE INDUSTRIELLE»,
doté d'un équipement ultra-mo-
derne.

Ce poste vous offre de bonnes
perspectives d'avenir sous de
bonnes conditions d'engagement.
Ambiance de travail agréable.

N'hésitez pas à contacter
M. GONIN qui vous renseignera
volontiers sur ce poste. 560454-35

L<o&:-*.~my ÇŴT̂ PERSONNELv ^^m ^mwyf à V y  SERVKE SA
Î àWBÈ>1ÈSk. A i.. \ pt<*«ment fi**

Entreprise du bâtiment
(est de Neuchâtel)
engage

employé(e)
de bureau

qualifié(e), apte à travailler de
manière indépendante.
Permis voiture souhaité.
Prestations intéressantes.
Horaire adapté aux
déplacements.

Offres sous chiffres 87-1050
avec documents usuels à
ASSA, Annonces Suisses SA,
2. fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

560406 36

Restaurant de la Poste
2523 Lignières
cherche

une sommelière
pour tout de suite ou date à
convenir.
Sans permis s'abstenir
Tél . (038) 51 22 61 . seo™ a*

ôïcn n REV
CHAUFFAGES CENTRAUX
BRÛLEURS À 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

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

capable d'assurer des responsabili-
tés du bureau pour , en particulier, la
correspondance, l'organisation du
classement d'importants dossiers, la
dactylographie de rapports et pro-
cès-verbaux, la réception de la
clientèle, etc.
Activité à Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres 87-1047 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

560396 36

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

554100-36

Garage - Carrosserie des Vignes S.A.
2520 La Neuveville

engage
pour entrée immédiate ou à convenir

tôlier en carrosserie
qualifié

Tél. (038) 51 22 04. 559957.36

On cherche

vendeuse
pour jeudi, vendredi et samedi.

Boucherie-Chevaline Schneider
Rue Fleury 12 - Neuchâtel
Téléphone 25 22 30. 554094 35

stotzer ag
S bern

Nous sommes une organisation de produits
pharmaceutiques , et nous cherchons pour le Ie'
septembre ou une date à convenir une |eune et
consciencieuse

aide en pharmacie diplômée
à temps complet pour le service de vente par
téléphone de notre clientèle romande
Nous cherchons quelqu'un:
- de compréhensible et aimable avec les

clients,
- ayant de bonnes connaissances des médica-

ments.
- de langue maternelle française avec des con-

naissances de la langue allemande.
- éventuellement des connaissances d'informa-

tique.
Nous vous offrons un travail dans un petit
groupe très sympathique et agréable.
Pour de plus amples renseignements vous pou-
vez écrire ou téléphoner à:
Stotzer AG Bern, Postfach , 3000 Bern 22
Tél. (031 ) 41 91 91 (M. U. Jacobi). 560413 36

Confiserie Zùrcher Colombier
cherche

un(e) pâtissier-
confiseur

ainsi qu'une jeune fille pour le
tea-room et le magasin

Tél. 41 24 12. 560426 36

Boucherie du centre de la ville
engagerait une

jeune vendeuse
en charcuterie

Adresser offres écrites à:

Boucherie J. -Cl. Vuithier
rue du Bassin 2
2000 Neuchâtel.

560143 36

Peintre
qualifié
serait engagé
tout de suite par
l'Entreprise
Samuel Vuille
à Boudry,
tél. 42 14 14i-Mwa 36

Vous êtes à la recherche d'un travail
accessoire pouvant se transformer
en une véritable carrière et vous
aimez- en plus travailler indépen-
damment

ALORS !
vous êtes la personne que nous
cherchons pour la diffusion de nos
produits.

Adressez vos offres à
Virgilio et D'Amico SNC.
1437 Suscévaz
ou t é l é p h o n e z  au ( 0 2 4 )
37 1 5 42. 559481 36

Boulangerie-
Pâtisserie à
Neuchâtel
cherche

UNE AIDE-
VENDEUSE

UN AIDE-
CHAUFFEUR
4 heures par jour
Tél. 24 09 09.

560313 36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4 . rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Désire engager

I 

mécanicien
de précision

ou

aide-mécanicienA
M pour effectuer différents travaux
I destinés au programme du labo-
I ratoire des essais des matériaux.
Il A p r è s  f o r m a t i o n
I complémentaire, le M
I futur collaborateur se H

: I verra confier des ta- , i
[ I ches qu'il devra ac- ffi ¦
I I complir de façon au- ^5 -=~*2
| I tononie. nEK." '
il  Entrée en fonctions: j &M ~

W__ \
j 1" octobre 1988. rf ij
I Les personnes in- * j

II téressées voudront ' ' i
I bien faire leurs of- ''< 33 " ' ;

|l fres écrites à S .; >J
!:'l Câbles Cortaillod, fe , î

I 2016 Cortaillod. l7. , j

I O CABLES CORTAILLOD
l̂̂ i ENERGIE El TELECOMMUNICATIONS

; j cherche ; i

I 1 apprenti vitrier I
\ ¦ Durée : 3 ans. ;

i Entrée août 1988. j: JM_

PEINTRE
J'entreprends
travaux de peinture,
travail soigné.

• Tél. 25 52 10.
554169-38

DAME
possédant certi f icat
de capacités (avec
alcool) cherche
emploi.

Tél. 24 38 31.
560320 38



Question de droits
Rinsoz & Ormond au tribunal

Est-il justifié de maintenir bloquée, jusqu à ce que l'affaire
soit jugée sur le fond, l'augmentation de capital du groupe
vaudois Rinsoz & Ormond ? C'est la question à laquelle
doit répondre le Tribunal de district de Vevey, qui commu-
niquera son jugement dans environ trois semaines.

Les parties ont plaidé hier , l'entrepri-
se veveysanne ayant fait appel contre
les mesures provisionnelles qui suspen-
dent depuis un mois l'inscription de
cette augmentation au registre du com-
merce.

Devant la cour siégeant à trois juges,
la société a fait valoir l' intérêt général
d'une entreprise de 570 employés sou-
cieuse de mettre le plus vite possible en
pratique sa stratégie de diversification.
La partie adverse a mis l'accent sur la
protection des actionnaires et de leurs
droits.

Rappelons que l'augmentation de ca-
pital a été massivement approuvée par
l'assemblée générale du 10 mai , mais
que ces décisions ont été attaquées par
quelques actionnaires en raison du
mode de convocation. Au coeur du
débat : les actions liées dont les nou-
veaux acquéreurs ne sont pas inscrits.

Rinsoz & Ormond a fait valoir hier
que les conditions pour des mesures
provisionnelles (un dommage difficile à

réparer) n'étaipnt pas remplies. Les
deux actionnaires zuricoises ayant obte-
nu ces mesures sont des paravents agis-
sant pour le compte de prédateurs, af-
firme l'entreprise. Leur seule intention
est de gripper la machine, dans un but
entièrement spéculatif. Pour les raiders,
qui détiennent 40% des actions, l'enjeu
de l'affaire est d'au moins 25 millions,
calcule Me Rusconi, défenseur de la
société.

De leur côté, les défenseurs des ac-
tionnaires argumentent que le blocage
est indispensable tant que l'affaire n'est
pas jugée sur le fond. L'inscription de
l'augmentation de capital rendrait l'ac-
tion en justice inutile. 11 s'ensuivrait
donc un dommage irréparable pour
leurs clientes, dont les droits d'action-
naires comprennent celui d'attaquer
une décision de l'assemblée générale,
ont affirmé Mmes Courvoisier et Rey-
mond. Ils estiment que l'entreprise a fait
preuve d'incohérence en convoquant
deux assemblées successives. / ats

RINSOZ & ORMOND — Jugement dans trois semaines. asl

Prestige en sursis
Montres Mathey-Tissot aux Ponts-de-Martel

Deux ans après avoir doublé
le cap de son centième an-
niversaire, E. Mathey-Tissot
& Co. S.A., aux Ponts-de-
Martel , l'un des anciens
fleurons de l'horlogerie neu-
châteloise de haut de gam-
me, voit son avenir suspen-
du à un fil : celui du concor-
dat. Tout devrait cependant
se dérouler dans d'excellen-
tes conditions.

Lors de la dernière assemblée de
créanciers tenue mardi , il semblerait
que l'on ait accepté le principe d'une
proposition de dividende voisine de
40% , un taux très exceptionnel s'il se
vérifiait , il faut bien le dire.

En effet , dans la plupart des cas simi-
laires, la moyenne se situe entre 5% et
2% environ. Dans l'horlogerie plus par-
ticulièrement , pour un SGT ayant pro-
duit un dividende de 18% si nos souve-
nirs sont exacts, il y en eut cent autres
qui ne laissèrent rien ou presque.

Brillant passé
Pour mieux situer ce que représentait

cette marque dans les milieux horlogers
mondiaux, rappelons simplement qu 'à
l'Exposition nationale suisse à Berne,
en 1914 déjà , elle obtenait le Grand
Prix de l'Exposition dans le groupe
« horlogerie, pièces détachées et outils »
pour ses « montres compliquées de pré-
cision».

Les Chaumet à Paris, ont obtenu
d'autres Prix, sous la marque Breguet,
avec des montres fabriquées par Etien-
ne Mathey-Tissot en « private label» -
une vieille tradition horlogère on le voit
- c'est-à-dire, la manufacture, pour et
sous la marque d'une firme à laquelle
revenaient tous les honneurs.

MONTRE - Du grand art!

Mathey-Tissot a également laissé son
nom aux productions les plus presti -
gieuses destinées à la Russie d'avant
1918, à côté des Borel fils & Cie. de
Neuchâtel , Ch. Tissot & Fils SA, Mo-
ser, Ph. DuBois & Cie, ou Paul Buhré,
tous du Locle.

Aujoud'hui encore, à défaut de trou-
ver hors des musées ces modèles histo-

riques, les célèbres chronographes ca-
lendrier en or de la marque, ainsi que
certaines montres-bracelets joaillerie,
sont recherchés des collectionneurs.

Le fait que l'on n'ait pas bénéficié
dans les années récentes d'un si brillant
passé mérite un commentaire, car il
s'agit ici d'un cas d'école.

R Ca

t é l e x
| i AELE - Le Suisse Jérôme
Lugon, ancien chef du cabinet de
l'ex-secrétaire général de l'Associa-
tion européenne de libre-échange
(AELE) Per Kleppe, pourrait dans
quelques semaines prendre la direc-
tion du bureau bruxellois de l'AELE ,
après le départ de l'actuel responsa-
ble, l'Autrichien Wolfgang Locker.
/ats

¦ OFIAMT - La nouvelle bro-
chure «L'Ofiamt se présente » vient
de sortir de presse. Cette publica-
tion de 22 pages rend compte des
modifications apportées ces derniè-
res années à l'organisation de l'Offi -
ce fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, /ats

¦ MARCHÉ - Le marché
suisse des fruits et légumes est satu -
ré. De nombreux produits , tels que
tomates, poireaux, endives, différen-
tes sortes de choux, salades pom-
mées, carottes, céleris-pommes et
céleris en branches, radis, épinards
et laitues sont frappés d'interdiction
d'importation, /ats

FRUITS ET LEGUMES - Inter-
dits d 'importation. ap

¦ VOLKSWAGEN - Lan
cien chef cambiste du constructeur
automobile Volkswagen, Burkhard
Junger, mêlé à une escroquerie aux
changes, a été condamné à verser
10 millions de DM (5,5 millions de
dollars) en dommages et intérêts à
son ancien employeur, a-t-on appris
hier de source judiciaire , /afp

¦ WHISKY - Les exporta-
tions de whisky écossais ont atteint
un montant record au cours de l'an-
née termifiée en juin dernier, à 1,19
milliard de livrés (2 milliards de dol-
lars), a indiqué hier l'association du
whisky écossais, /afp

_ CEREALE - La production
mondiale de céréales diminuera
pour la deuxième année consécuti-
ve, fait sans précédent depuis plus
de 40 ans et dû essentiellement à la
sécheresse qui a frappé l'Amérique
du Nord, a indiqué hier la PAO.
/afp

¦ AGRICULTURE - Le
président Ronald Reagan a signé
hier une loi accordant 3,9 milliards
de dollars (environ 6,2 milliards de
fr.) d'aide aux agriculteurs victimes
de la grave sécheresse qui affecte
depuis plusieurs mois une grande
partie des Etats-Unis, principale-
ment le Middle West, grenier à cé-
réales du pays, /afp

¦ JAPON - Le Ministère japo-
nais du commerce international et
de l'industrie (MIT1) a lancé, hier, le
projet de construction d'un avion
hyper-rapide capable de relier New
York à Tokyo en trois à cinq heures,
ont annoncé les autorités japonai-
ses, /ap

Le «Carigou»
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Mécanisme de répétition à minutes
E. Mathey- Tissot & Co, Les Ponts-de-Martel

caractérisé par un râteau de 14 dents actionnant la levée destinée
à sonner les minutes, fixé directement sur l'arbre de fusée et por-
tant un talon destiné à entraîner la pièce aux quarts par l'inter-
ïlIPrtlairP n HT! T\ï fTirï /-*T^ V\r\V.-%-tr.-r\ * tr-.. -. -~-r* r.-w. fr*.-. ,-..-.. 1»J* A „_ l J _  £„ .. i. „

DOCUMENT — Extrait d 'un ancien brevet de Mathey-Tissot. fan

Roland Carrera

Avec la disparition du dernier des
Mathey - Tissot, Etienne, surnommé par
ses amis et dans les cercles horlogers e
Carigou s 'éteignait la grande lignée
des patrons virtuoses du maniement
de la lime et du burin, maîtres-horlo-
gers aux mains d 'or et inventeurs de
mécanismes compliqués, qui avaient
su conférer à leur profession la hau-
teur d 'une vocation artistique. Ainsi
que nous l 'écrivions en son temps :
I entreprise était bâtie sur le roc.

Elle était donc prête à supporter
bien des tempêtes au moment où son
exploitation fut  reprise par un ancien
client , partenaire et ami de la famille
Mathey, Jules Elefant , de New York.
Lequel se prit d 'amour pour la vallée
des Ponts et vint s 'y installer pour

assurer la pérennité de la marque. Sa
retraite et sa disparition aussi, qui coïn-
cida avec la révolution du quartz et
l 'abandon de certaines fabrications
d 'ébauches compliquées dans la Val-
lée de Joux, conduisirent ses succes-
seurs à des choix qui n 'étaient peut-
être pas des plus judicieux: à côté
d 'une survivance des pièces compli-
quées, l 'entreprise fit porter le poids
de sa production sur des types de
montres-bracelets et joaillerie , où la
concurrence était sans pitié.

En une p hrase comme en cent, au
moment où l 'on voyait des marques
de prestige, comme Jaeger-LeCoultre
ou In ternational Watch, revenir à la
montre compliquée un temps aban-

donnée par eux, ou apparaissait dans
cette spécialité le Bernois Adolphe
Benz (Comor) , l'ingénieur Feuvrier
avec Kelek, suivi des nouveaux pro-
priétaires allemands de l'ancienne
marque Chopard à Genève et surtout
lorsque l 'entreprenant Jean-Claude Bi-
ver relançait l 'ancienne marque Blanc-
pain qu il allait imposer et comment,
sur tous les marchés mondiaux avec
un seul modèle calendrier phase de
lune, ce fut  une erreur colossale de ne
pas tirer parti aux Ponts-de-Martel de
la vieille et inoubliable réputation Ma-
they-Tissot !

Il est peut-être encore temps de cor-
riger le tir...

RCa

Apartheid oblige
Importation de diamants en Suisse

La menace de nouvelles sanctions
contre le régime d'apartheid de l'Afri-
que du Sud a probablement détourné
le courant commercial traditionnel
des diamants bruts sud-africains de la
Grande-Bretagne vers la Suisse. Les
importations suisses de bijoux et de
pierres précieuses en provenance
d'Afrique du Sud ont en effet été
multipliées par cent l'an passé.

Comme le laissent apparaître les
statistiques de la direction générale
des douanes, ces importations ont at-
teint l'an passé 188,6 mio. de fr con-
tre 1,7 mio. en 1986. Et la tendance à
la hausse se poursuit, puisqu'à l'issue
du premier semestre 1988, les impor-
tations se sont élevées à 235,4 mio.
de francs.

Pour le secrétariat du Common-
wealth britannique à Londres, c'est la
crainte de nouvelles sanctions contre
l'Afrique du Sud qui constitue la prin-
cipale raison -expliquant ce détourne-
ment du flux commercial. La hausse
de 30% des prix dii diamant n'entre,
selon lui, que pour une faible part
dans ce phénomène.

Cette constatation est éteç^e par le
fait que les importations britanniques
de diamants bruts en provenance
d'Afrique du Sud ont reculé l'an pas-
sé de 109 mio. de dollars, fait remar-
quer le secrétariat Et d'ajouter que ce
détournement du courant s'est fait
sentir quelques mois seulement après
la mise en vigueur, fin 1986, de sanc:
lions contre l'Afrique du Sud par le
gouvernement britannique.

Le phénomène n'a pas échappé à
l'attention des autorités suisses. «Les
dessous de ce développement des im-
portations suisses et,parallèlement du
recul des importations britanniques
de diamants ne sont pas encore con-
nus», a indiqué un porte-parole de
l'office fédéral des affaires économi-
ques extérieures.

Le Conseil fédéral a en tout état de
cause été récemment informé de cette
hausse et son groupe de travail inter-
départemental pour la surveillance du
courant commercial avec l'Afrique du
Sud a pris le dossier en main, a décla-
ré le porte-parole de l'office, /ats
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¦ NEUCHÂTEL ____________
Précédent du jour

Bque canl. J u r a . . . .  325.— G 325.—
Banque nationale.. . 620.— G 620.— G
Crédit lonc. NE p . . .  1050 —G 1125. —
Dédit lonc. NE n . .  1000.—G 1050.—G
Neuchal. asi. gei. . .  900 —G 870.— G
Cortaillod p 3800.—G 3800.—G
Cortaillod n 2800.— G 2800.— G
Cortaillod b 530 — 518.—
Cossonay 3000.—G 3000.—G
Chaui et ciatati... 2000 —G 2000.—G
Hemès p 240 —G 240 —G
Hermès n 80 —G 80 —G
Ciment Portai* .... 7500.—G 7500 —G
Slé navig N'I e l . . . .  600 —G 600 —G

¦ LAUSANNE tW-ïtHimWW
Bque canl. VD 855.— 845 —
Crédit lonc, V D . . . .  1120— 1120. —
Alel Consl Vtwj.. . 1225— 1270.—
Bobst 2930— 2850 —
Innovation 665.— 650.—
Kudelski 250 —G 250.—G
Publicitas b X X
Rinsor 8 Oiaoo rf ... 830.—I 830 —G
la Suisse ass 11975. — 11980.—

¦ GENÈVE ¦!¦ ¦
Charmilles 1660.—G 1670.—
Grand Passage 870— 850 —
Inlerdiscounl f 3945— 3850 —
Pargesa 1635— 1600 —
Physique p 190— 190.—
Physique » 125 —G 125 —G
SASEA X X
2yma 805 — G  800.— G
Montedison 2. 10 2. 10
Olivetti prit 6 85 6.75
Nal. Nederlam l . . . 48.50 L 46.50
SK F 78 —G 75.—
Swedish Mat t * . . .  32. 50 G 31 .50
Astra 1.10 L 1.10

¦ BÂLE mammmsimœa
Hofl-L.R. cap 186500— 185500 —
Holl.-LR. jee 122500. — 121000 —
Ho(f LR. 1 / 1 0 . . . .  12250— 12150 —
Ciba-Gei gy p . . . .  3405.— 3360 —
Ciba-Gei gy i . . . .  1600.— 1570 —
Ciba-Geigy i . . .  2275— 2255. —
Sando i p I2700. — 12500 —
Sandor n 5190 — 5210 —
Sandor b 2055.— 2000 —
Italo Suisse. '. 245 —G 235 —G
Pirelli Inlern 256.— 255 —
Bâloise Hold. I . , , ,  1780— 1765 —
Bâloise Hold. b . . . .  2315— 2220 —

¦ ZURICH m ¦¦ni m
Crossair p 1410— 1375 —
Swissair p 1200— 1155 —
Swissair n 1005— 990 —
Banque Lea e ... 2900— 2775 —
Banque Lea i . .  420— 420 —
DBS p 3395— 3320 —
DBS n 610 .— 595 —
DBS b 119. — 11750
SBS p 382 .- 376 .— L
SBS n 288.— 285.—
SBS b 304 .— 297 —L
Créd. Suisse p . . . .  2600.—L 2580 —
Déd. Suisse a 482. — 473 —
BPS 1740. — 1725. —L
BPS b 162.50 160.—
ADIA 9250— 8990 —
Eleclrowatt 3000 .—L 2925. —
Holderbanli y . . .  5350.— 5200 —
Inspeclorale 2060— 2005 —
Inspeclorale b . p . , . .  244 .— 242 —
J.Suchard p 7775— 7700 —
J.Suchard e 1300.— 1300 —
J.Suchard b 660.— 645 —
Landis 8 Gyr b . . . .  118.— 118 —
Motor Coloabus 1520. — 1500.—
Moevenpick 5775.— 5600 —
Oerlikon-Buhrle p . . ,  1105— 1080 —
Oerl ikon-Buhrl e » . . .  280.— 270 —

Presse lin 215.— 215.—L
Schmdler p . .  . .  5075— 5050.—I
Schindler n . . . .  670.— 670.—
Schindler b . . .  700. — 690.— L
Sika p 3270 — 1 3100.—
Sika n 780.— 775.—
Réassurance p . .  12950. — 12700 —
Réassurance aa . .  6125.— 6010.—
Réassurance b . .  2005 .— 1985.—
SMH. n 304 —L 300.—
Winterthour p . .  5450— 5350.—L
Winterthour t . .  2750 .— 2660.—
Winterthour b . .  718— 705.—L
Zurich p 5825. — 5725 .—
Zur ich n 2680. — I  265 0.—
Zurich b 2010 .— 1975 —
Atel 1650 — 1 1600.—
Brown Boveri.. 2320— 2285 —
El. laulenboirg . 1825 —G 1825. —
Fischer 1180— 1165 —
Fnsco 3425 — G 3425 .—G
J elmoli 2600. — 2600 — L
Hero n400 . . .  X X
Nesdé p 8650.— 8580.—
Nestlé n 4175. —L 4165.—
Alu Suisse p . . . .  865.— 853.—
Alu Suisse e . , . .  297 .— 295 —
Alo Suisse b . . . .  64.25 63.50
Sibra p 478.— 465.—
Sulzer n 4950.—I  4850.—
Sulzer b 457.— 450.—L
Von Roll 1760.— 1730.—
¦ ZURICH (Etrang ères) ______
Aetna Lite 75.25 73.75
Alcan 47.25 46 — L
Amai 36— 34.50
Am . Eipress 44.25 43 .50 L
Am. Tel. 8 lei. . .  41.75 41.—L
Bailer 32— 31.50
Caterpillar 98.50 95.— L
Chrysler 37.— 35.75 L
Coca Cola 60— 58.75 L
Control Data 36. 75 34.75
Wall Disney 99.75 97.25
Du Ponl 134.— 131.—L

(30** (DM)-* loRlN^ I-" Nà. I SSK. >*\^H /̂ 1.575 
m _̂m 832 fiiE3ES5kJ 21800 | IYMWS suisstsi 528 | .IW USTKIES AmaicAunsi | 2039.3

Eastman Kodak . .  69.50 B7.50
EXXON 73.25 L 72.25
Fluor 34.—L 33 50
Ford 83.50 79.25
General Elect 65. 25 63.25
General Molors 124.— 120.—L
Gen Tel 8 Eled... 65.50 L 84.25
Gillette 55.75 54.25
Goodyear 96.25 91.—
Homestake 22.75 22.50
Honeywell 104.—L 99.50
Inco 47 .50 46 —
IBM 194.50 189.—L
Inl. Papei 71.75 68.25
Int. Tel. 8 T ê t . . . .  78.50 76.50
Lilly Eli 133.— 130 —
Lillon 119— 117.50 L
MMM 100.50 ¦ 96.50
Moba 71 .75 69 75
Monsanto . . : , . .  135.50 131.—
Nat. Distillais . . X X
N C R  91.— 88.50
Pacilic Gai 26 — l 25.75
Philip Morris 145.50 141. —
Phillips Pétroles». . .  27 .50 L 26.75 l
Procter 8 Gaatle.. 117.50 116 —L
Schluetbergei 54.50 L 53.50
T e iecn.. .  -. 74.75 73.50
Dnion Carbide 36.75 35.75
Dnisys corp 54.— 53.—
U.S. Steel 46.75 46.50
Warner-Laebert... 115— 110.—
Woolworlh 77 .75 75 —
Xeroi 87.25 84.50
AKZO 107.50 1 102. 50
A.B .N 34.75 32.25 L
Anglo Americ. . 24.25 24.25
Amgold 112 —L 112 —
De Beers p . . . .  17.—L 16.25 L
Impérial Chea . . .  27.50 G 27.50
Nosk Hy d r e . . . .  51 .50 50.—
Phili ps 24 — 1 23.50
Royal Dulck.. ..  182.50 174 .—L
Unilever 86.25 83 50
B.A.S.F 219.50 217 .50 L
Bayer 245.— 243.— I

Commenbank 188.— 185.—L
Degussa 300.— 297 .—
Hoechst 233.50 233.—
Mannesmann 142.50 144.—
R.W .E 190.— 189.—
Sieaens 362.— 357 — l
Th yssen 124 .50 125.50
Volkswagen 204.—I 203.50

¦ FRANCFORT tuii—uni
A.E.G 202.30 202.3 K
BASF 261.40 260.50
Bayer 293— 290.70
BMW 493.50 487.—
Daiml er 659.50 658.50
Degussa 362.-- 355.—
Deutsche Bank 472 — 467.30
Dresdner Bank 248.20 248.50
Hoechst 279 — 279.80
Mannesmann 170.80 173.—
Mercedes 522— 514 .50
Schering 507.— 502 —
Sieaens 433.50 429. 70
Volkswagen 244 — 245.20

¦ MILAN memwwssgs—a
Fiat 9500 — 9430.—
General! Ass 88220— 88300 —
Italcementi . . . 112000.— 111200 —
Olivett i 10135— 10130. —
Pirelli 2740— 2700. —
Rinascente 4600— 4595. —

¦ AMSTERDAM ——AKZO 144.— 139.80
Aaro Bank 79— 78.80
El sevier 58.40 57.30
Heineken 151.50 148.20
Hoogovens 63.50 61.80
K.I.M 36.40 35-80
Nat. Nedetl 64.80 63.60
Robeco 95— 94.50
Royal Dutch 244.50 234.40

¦ TOKYO ¦HOUBHB
Canon 1530— 1670.—
Fuji Photo 3760— 3870.—
Fujitsu 1780.— 1880.—
Hitachi 1830.— 1910 —
Honda 2210.— 2300.—
NEC 2130.— 2190.—
Olympus Opt. 1100.— 1130.—
Sony 6820.— 7020 .—
Suai Bank 3500.— 3460 —
Takeda 2650.— 2670.—
Toyota 2750.— 2830.—

¦ PARIS nErannmn
Air liquide 534 .— 526.—
EH Aquitaine 325.50 323 —
BSN.  Gerveis 4931 .— 4900. —
Bouygues 448.— 426. —
Carrefour 2415. — 2400 —
Dub Médi t . . . : . . . .  463 — 459.50
Docks de France... 1727.— 1720 —
L'Oréal 3292. — 3292. —
Matra 180.— 175.—
Michelin 200.— 199.—
Moél-Heoneiiy.... 2754.— 2810.—
Perr ier 923.— 912.—
Peugeot 1206.— 1187.—
Total 348— 347.—

¦ LONDRES IWmmiWLWll
Brit. 8 Aa. Tabac . 4.22 4 .22
Bnt. Petroleua 2.55 2.58
Courtauld 3.47 3.42
Impérial Chesi:? ! . . .  10.28 10.23
Rio Tinto 4.20 4.24
Shell Transp 10.50 10.23
Anglo-Aa .US» 14 .875M 14.937M
De Beeis US» 10.312M 10.375M

¦ CONVENTION OR ma
plage Fi. 22 200.—
achat Fi. 21 830.—
base argent Fr. 390,—

¦NEW-YORK wre.m,vfl
Abbott lab 44.875 45.125
Alcan 29.125 29.125
Amas 21.75 21.126
Adanlic Rick 82.125 81.875
Boeing 59.875 59.625
Canpae 17.875 18.125
Caterpillar 59.25 58.875
Dticotp 181.41 182.16
Coca-Cola 37.25 37.375
Colgate 42.25 41 .875
Control Dan 21.875 22.25
Corning Glesi 58.875 59.375
Digital equip 100.125 101 —
Dow Chemical.. ' . . .  84.50 84.50
Du Ponl 82.625 82.875
Easlman Kodak . . . .  42.50 43.375
Enon 46.50 45.875
Fluor 21 125 21 —
General Electric 40.— 40 —
Gene ial Mills 48.625 49 —
Geneial M o t o r s . . . .  75.875 75.875
Gene i, Tel Elec. . . .  40 625 41 —
Goodyeai ' 57 50 57.126
Hall iburton 28.625 28.75
Hoaestake 14.375 14.50
Honeywell 62.25 61.875
IBM 119 .125 118 875
Int. Paper 43.375 43.625
Int. Tel. » Tel . . . .  48.25 48 —
Litton 73.50 73.75
Merryl Lyndi 26.125 26.125
NCR 55.75 55.375
Pepsico 34 .75 35. 125
Pfizer 50.25 50.625
Sears Roebuck..  35.75 36.—
Teiaco 46 .125 45.875
Times Mirrof . . . .  30.375 30.—
Dnion Pacilic... 58.50 58.—
Dnisys corp. . . .  33.375 33.25
Upjohn 31.125 32. 125
US Steel 29 .— 28. 75
United Techna.... 36.50 36.125
Xer oi 53.375 54.—
Zenith 20.875 21.—

¦ DEVISES * ——Etats-Unis I.575G 1.6058
Canada 1.285G 1.3168
Angleterre 2.68 G 2.73 B
Allemagne 83.20 G 84 —B
Fiance 24.40 G 25.10 8
Hollande 73 60 G 74.40 8
Italie 0.112G 0.1148
Japon 1.182G 1.1948
Bel gique 3.95 G 4.05 B
Suéde 24. 1 5 G 24 .85 8
Autiiche 11.83 G 11.95 8
Portugal 1.015G 1.0558
Espagne 1.255G 1.2958

¦ BILLETS * fflfiMllll—MIJ
Etats-Unis (Ii) 1.56 G 1.62 B
Canada ( l lcan) . . . .  1.27 G 1.33 B
Angleterre Ifl.... 2.64 G 2.77 B
Alleaagne (100 DM) . 82.75 G 84 50 B
France (100 lr) 24.10 G 25.35 8
Hollande (10011).. 72.50 G 75.50 B
Italie I lOOI i t ) . . . .  0.11 G 01168
Japon 1100 yy ] 116 G 121 B
Belgique (100 fr). 3.85 G 4.05 B
Suède (100 cr) 23 75 G 25 — B
Autriche (I DOsc h).. 11.70 G 12.15 B
Portugal (100 esc ) . .  0.98 G 1.10 B
Espagne (100 ptas).. 1.22 G 1.32 B

¦ OR " OKSÔ ^ Ĥ
Pièces: 

suisses (20h.... 133.—G 143.—B
annl (souv new) -i t 99.— G 103.— B
aaeric. (20S) en » . 446.—G 506.—B
sud alric.(1 Dr) n I 426.75 G 429.75 8
¦et. (50 pesos) en 1 522.—G 530 —B

Lingot (1k g) 21800 —G 22050.—B
1 once en » 427 —G 430 — B

¦ ARGENT " "-"»'"—
Lingot (1kg) 336 —G 351—B
1 once en S 6.68 G 6.70 B

Légende : G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Couis caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)
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Bureaux bien de chez vous.

m :' ¦ ' - | • ' ;- 'ff%

J usqu au 10 septembre, dans toutes les succursales de Pfister Meubles: comment installer conforta-

blement votre bureau chez vous. Et découvrir les ordinateurs et logiciels qu 'il vous fau t .  La rentrée ,

c 'est un grand moment pour tout le monde. Les petits el les grands. L 'occasion dc réapprendre à travailler après

les vacances... el de découvrir les dernières nouveautés en matière de meuble s et d 'informatique. Le bureau à la

maison , ça mérite qu 'on l 'installe avec soin. Comme par exemple avec ce programme «Renia » au look moderne

if - àn Ybût discret. Ou avec ces ordinateurs et ces logiciels que vous expli quent des professionnels  de la branche. -

. Vous voule z installer un bureau bien de chez ___ %W___ _W _ _ _ ^K Ê ÊSPf JS t G§* §Ê WB&ËI
vous - Nous , i3o) 3 la meubles qu 'il vous f a u t .  &_t __ 1 _ _ _ _ _ !  ___ _ W___ _ \3B7M__ Ŝ_9BSËQSEst W ___ wa

le bon sens helvétique

559909 ,0 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14

Ecole d'agriculture et ménagère rurale du Jura
2852 COURTEMELON

Aux termes de la convention signée entre les cantons de Neuchâtel et du
Jura , des places sont réservées à des Neuchâteloises à I Ecole ménagère
rurale du Jura

Prochain cours : du 17 octobre 1988 au 1" avril 1 989
Délai d' inscription: 1"' septembre 1 988
Titre décerné : diplôme de l'Ecole ménagère rurale
Débouchés : tenue d'un ménage: agricultrice: aide familiale:

professions â caractère social dans des institutions
de jeunes , de handicapés, de personnes âgées,
hôpitaux , activité dans restauration, hôtellerie, pa-
ra-hôtellerie, tourisme rural: vendeuse: enseignan-
te en économie familiale, aide-infirmière, etc ..

Renseignements : par écrit ou par téléphone (066/22 1 5 92).
Ecole d'agriculture et ménagère rurale

du Jura
Le directeur Bernard BEURET 560403 io'

^̂  Piscine
 ̂ d'Engollon

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

Départ place Pury 10 h 45 - 13 h 10

X*HMMaK»2t f^^ 'îm ^^rr 
Jf.\ RflrHFFORT

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

Colombier (Tram) 1 3 h 25 Fr. 5-
Bôle (Poste) 1 3 h 30 Fr. 5 -
Rochefort (Arrêt postal) 13 h 35 Fr. 4.50
Montmollin (Hôtel de la Gare) 13 h 45 Fr. 4 -
Coffrane (Eglise) 13 h 50 Fr. 3.50
Geneveys-s/Coff. (Gare) 13 h 55 Fr. 3.50

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

Prix entrée piscine: Adultes Fr. 3 50
par jour) Enfants: Fr. 1.50

Toboggan: Fr 2 -

Possibilité d'abonnements. 558764-10

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité i BaÛ I Tél. (038) 
25 65 

01
JMIlBI giBl lW_ UaMMaid B

Veuillez me verser Fr. "'.'-̂ '-^ MR

Je rembourserai par mois Fr. Bk

Nom Prénom -U^F

Buï "° 3 _W

NP Oomtoie Ifèaatebaâ
^¦gnaturp ¦¦

m5îde\ - N
t .(dresser des rtuiourd mi' ¦ /îyv5- \# \ • *
Banque Procrédit I Heures I*(?%*c 'f". ) '£\ I ' - "- H
Fbg de l 'Hôpital 1 d'ouverture l01 \ n<oS**7 O/ I" ¦ : f̂c2001 Neuchâtel de08 00 à 1215 X^JUW ^KB
Tel. 038/24 63 63 I de 13 45a 18 00 V /̂ £ I'- "-.̂ C^r

558785 10 w 3 'PIIXp/ocrédrt m

/ p̂itéTS -POURLA 7̂\
(lieue Â LA GAM& • \

m Gambes i*
1 (A la pièce ^wl
/ /  Canne à lancer
/ en fibre de verre, longueur 210 cm , 2
_, éléments , porte-moulinet à vis, poignée
* garnie de mousse synthétique

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

48.-
560123-10

marin ̂  centre

I DÈS AUJOURD'HUI 12 AOÛT

| GRANDE PREMIÈRE SUISSE!

' CHAQUE JOUR 15 H. 17 h 45, 20 1)15
j*H, Vendredi el samedi nocturne 22 h 45 Dès 12 ans P

»*" t̂t 
-w Le monde entier l'adore.

\- "jr f*. ̂  U revient dans des aventures

n ifmil DUNDEEII U

560349 10 j

Miele

Votre centre Ai/e/e
et F/ecf ro/ux
du l/ttora/
IV Steiger
Pierre-à-A-laze/4, 6
2000 rWeuchàte/
f e / .  0382529/J \

558670 10

Baux à loyer
EN VENTE

à l lmprimerie Centrale

ENCORE DES PLACES
DISPONIBLES

54 pension, en car avec toilettes
17-21 août (5j.) Fr. 500.- BAVIÈRE

- CHÂTEAUX ROYAUX
2- 7 octobre (6 j.) Fr. 800.-BERLIN
8-14 octobre (7 j.) Fr. 950.- ROME

FLORENCE
Demandez

nos programmes détaillés

Eric FISCHER Marin
C (038) 33 21 60 ou 47 13 43

560435 10

Voyages «Evasions »
i

[ i V C gisions ~_ ~~_ - I^ ŜL ^
_ _ W_ M Èm—WBmmmmW f̂ ibf ] m immmm22mfruZ '

SAMEDI 13 AOÛT

Europa-Park
Dép, 7 h, Fr. 52.- (enf. 37. -)

entrées comprises

DIMANCHE 14 AOÛT
Les grands cols:

Susfen - Gothard
(nouveau Musée)

Lukmanier - Oberalp
Dép. 7 h 30 - Fr. 55.-

602256-10

Stahljachf
45 PS, Diesel,
4 Zyl„ 8,5 x 2.9 m,
4 Schlaf platze,
Badeplattform ,
Heizung,
Kuhlschrank .
Bootswagen Sehr
guter Zustand.
Prêts Fr 37.000 - .
Telefon
(061 ) 47 89 70
deutsch. 560423 io

r FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS ^
Cours dès septembre, matin, après-midi ou soir

TOUS LES NIVEAUX
 ̂

Certificat 
et diplôme ssoaai io Alliance française 

^
A

\______________f

AVIS DE TIR MONT-RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Place de tir/zone des positions Place de tir/zone des positions
AOÛT 1988
15.08.88 0900-2000 zone 1 29 08 88 0900-2000 zone 1
16.08.88 0730-2400 zone 1 30.08.88 0730-2400 zone 1
17.08.88 0730-2400 zone 1 31.08.88 0730-2400 zone 1
18.08.88 0730-2400 zone 1
19.08.88 0730-1700 zone 1 • SEPTEMBRE 1988

22.08.88 0900-2000 zone 1 01.09.88 0730-2400 zone 1
23.08.88 0730-2400 zone 1 02.09.88 0730-1700 zone 1 '
24 .08.88 0730-2400 zone 1 • _ pensifs
25.08.88 0730-2400 zone 1 

exptostrs

26 08.88 0730-1700 zone 1- Troupe: ER inf 202

Délimitation de la zone selon CN 1 :50 000. feuille 241, 251

Le libre passage par les itinéraires - - -  est assuré , de brèves interruptions sont possibles
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe
Armes : d'infanterie sans lance-mines.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
S~l L-Sv 

 ̂ N f \
#«^C ?*£ \̂ t=0=d
V/SA T Ne iamais k fKSŜ  V—A
cj,fiJ U» toucher E£̂  Marquer v / Annoncer••nu/ ^^n^T̂T> SÉTb 111

Informations concernant les tirs : tél. (024) 25 93 60 ou tél. (038) 41 33 91.
Lieu et date: 1400 Yverdon-Chamblon, 15.07.88.
Le commandement : Office de coordination 1. 5590191-

/ .- j  ^AJTX̂—r̂ jM1 * M .  ̂
i- y.j^Û ^̂ Û ^̂ ^ UuJiLJH1

^^/ 560304-10 ^^^^
WL --V.:1

K HB J f ' 1 MjaLiJj -LnJAml IffW^rSf^ffii rU'IîSS '
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-  ̂  ̂  ̂
Pascal Tissier

La publicité télévisée en Suisse

«Ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité,
elle me croit pianiste dans un bordel », clamait jadis le
publicitaire français Jacques Séguéla. Aujourd'hui , les
créatifs ne rougissent plus d'être des «fils de pub». Ils
revendiquent haut et fort leur profession de foi. La télévi-
sion a apporté ses lettres de noblesse à la pub. Et en
Suisse, où en est-on ?

En Suisse, la publicité télévisée ne
jouit pas d'une aura particulière dans
le public et agace même les consom-
mateurs. Que n'entend-on pas : «niai-
se», «conformiste », «fade », « débile».
Malgré les critiques — et partant sans
doute du principe que ce n'est pas
parce qu 'il y a quelques chiens qui
aboient qu 'il y a forcément une meute
derrière — les annonceurs, eux, ne
rechignent pas devant ce support mé-
diatique des plus intéressants. On se
bouscule à Berne, auprès de la «SA
pour la publicité à la télévision », pour
mendier quelques précieuses secon-
des d'antenne. Car les lois , édictées
par Je Conseil fédéral,, sont- strictes.

SIDA oblige, les fabriquants de préser-
vatifs pourront inonder la télévision
de ces pubs jusqu 'ici par très «catho-
diques».

Coût de diffusion d'un spot publici-
taire ? Le tarif de base d'un spot de 20
secondes diffusé dans la Suisse entiè-
re (3 chaînes) est de 10.160 fr. Si
vous ne choisissez que le canal suisse
romand , il vous en coûtera seulement
2800 frs. Prix moyen auquel il faut
ajouter la réalisation du spot par des
professionnels: 30.000 fr en moyen-
ne, ou plus, c'est selon.

Précisons encore que l'année pro-
chaine, 7107 minutes (plus de 108
heures) de publicité seront ainsi répar-
ties sur 309 jours ouvrables.

Arnaud Bédat
Peu de marche de manœuvre pour
l'annonceur. Il peut seulement de- -
mander pour un spot de 20 secondes,
par exemple, dix diffusions (ou plus
évidemment), sur telle chaîne, mais
ne peut en régir leur diffusion avec
précision. Comme les demandes sont
plus nombreuses (de 40 à 270% sui-
vant les mois!) que les temps impartis
par la loi (23 minutes par jour ouvra -
ble par chaîne), la «SA pour la publi-
cité » n'accordera peut-être à l'annon-
ceur que 8 diffusions sur les 10 sollici-
tées. Et encore, il ne pourra choisir de
les placer toutes dans tel créneau ho-
raire. On lui répartira ses spots sur les
sept «blocs» horaires disponibles. Et
advienne que pourra...

Combien ça coûte?
En plus, les lois sont strictes. Interdi-

tes, les publicités vantant les boissons
alcoolisées, le tabac et les médica-
ments. A l' index aussi les publicités
politiques ou religieuses. Toutefois,
dès le 1er janvier 1989, les téléspecta-
teurs pourront découvrir sur les trois
chaînes des spots jusqu 'ici interdits.

PUB — La guerre des marques.
ap

Tranches de pub

RTN-2001
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.

8.00 Infos SSR. 8.15 La Nostra Realta .
9.00 Jazz cocktail. 11.00 Infos SSR. 11.05
L'Odyssée du tire. 12.00 Dimanche accor-
déon. 12.30 Infos SSR. 13.00 Chorales ou
fanfares. 14.00 Infos SSR. 14.05 Clin d'œil.
16.00 Loup-garou. 18.00 Infos. 18.05 Au
bon vieux temps du rock'n 'roll. 19.00 Infos
RTN. 19.30 Magazine neuchâtelois/Urba
2001. 20.00 Musical Paradisa. 22,30 Infos.
23.00 Musique de nuit.

Un nouveau jeu va agrémenter votre
sieste radiophonique, tous les jours de
la semaine à 15 h. « Les Ancêtres sont
parmi nous ». Un petit coup de pouce
discret: Allez visiter l 'exposition du
même titre qui se déroule actuelle-
ment au Musée d 'ethnographie de
Neuchâtel. Ça va vous aider, / r tn

12.45 env. Première estivale. 13.00 Interactif
Animation: Serge Moisson. 13.00 Musique
magique. Par Catherine Colombara. 14.05 On
vous emmène en bateau. Par Claude Mossé.
15.05 Radio-Ciné. Par Serge Moisson. 16.05
Le pays d'où je viens. Par Roselyne Fayard.
17.05 Première édition. Par Jacques Bonord.
Invité prévu : (Nouvelle diffusion.) 17.30 Soir-
Première Toutes les demi-heures, les dernières
nouvelles. 17.35 Journal des régions. 17.50
Première estivale. 18.05 Le Journal. 18.20
Revue de la presse suisse alémanique. 18.25
Le journal des sports. 18.30 Titres et page
magazine. 19.05 Les jardins du casino Par
Christian Jacot Descombes. 20.05 Atmosphè-
res Par Madeleine Caboche. 22.30 Journal de
nuit 22.40 Noctuelle Par Alexandre Negler.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

18.05 Magazine Cinéma et communication.
Production : Jean Perret. Présentation : Nancy
Ypsilantis. — Festival du cinéma de Locarno.
En direct de Locarno, avec Mariano Morace,
critique de cinéma et collaborateur de la RTSI.
18.40 JazzZ Par Eric Brooke. 1950 Novitads
(en romanche) 19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 L'été des festivals Responsable et pré-
sentation: François Hudry. Concerts-séréna-
des été 1988 - Genève. 20.05 Prélude.
20.30 En direct de la cour de l'hôtel-de-Ville,
et relayé par RTSI Lugano: Orchestre de la
Suisse romande. Direction: Matthias Bamert.
Soliste: Heinz Holliger, hautbois. — I. Stra-
vinski : Danses concertantes. — E. Carter:
Concerto pour hautbois et orchestre. Entracte,
par François Hudry. — F. Schubert : Sympho-
nie No 6 en ut majeur, D 589. Régie musicale:
Philippe Dubois. 22.30 Journal de nuit 22.40
env. Démarge En direct et en public du studio
11, Maison de la Radio, Genève. 0.05-5.59
Notturno

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous : DRS-Sommertip. 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal ré-
gional. 18.30 Journal du soir. 19.15-20.00
Sport et musique. Vendredi : 20.30 Théâtre:
Bracher oder Drack am Stâcke, pièce policière
de Félix Aeschlimann. 22.00 Express de nuit
2.00 Club de nuit.

18.30 Le temps du jazz en vacances Le ragti-
me dans tous ses éclats. 19.07 Napoli 20.05
Concert Orchestre du Festival de Schleswig-
Holstein. Direction : Christoph Eschenbach.
Soliste : Sviatoslav Richter, piano. Wolfgang
Rihm : Création mondiale; Beethoven̂ : Con-
certo pour piano et orchestre No 1 en ut
majeur op. 15; Anton Bruckner : Symphonie
No 6 en la majeur. 22.36 Le voyage en Italie
24.00 Un violon dans la nuit : Zino Francescat-
ti Ernest Chausson : Concert pour piano, vio-
lon et quatuor à cordes en ré majeur op. 21 ;
Bach : Partita pour violon seul en si mineur
BWV 1002 ; Max Bruch : Concerto pour violon
et orchestre No 1 en sol mineur op. 26.

RADIO i

¦ Mot caché
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
MALATESTA

¦ A méditer:
Il faut rire avant d'être
heureux, de peur de mou-
rir sans avoir ri.

La Bruyère

<o> TSR
12.45 TJ-midi
12.50 Bocuse à la carte
13.15 La préférée
13.40 Oliver

140' - USA - 1968.
Film de Carol Redd.
Avec : Ron Moody,
Olivier Rééd.

16.00 The Nits
Réalisation de Michel
Dami.

16.25 Châteauvallon
17.15 Foofur
17.50 La guerre d'Algérie
18.50 Les télécracks
19.15 Le prêt-à-sortir
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir
20.00 Dossiers justice

L'affaire Clark-
Fullam.

20.25 Film à la carte
Rouge:
Klute.
109' - USA-1971 .
Film d'Alan J. Pakula.
Avec: Jane Fonda,
Donald Sutherland.
Bleu :
Reflets dans un œil
d'or.
105' - USA-1967.
Film de John Huston.
Avec : Elizabeth
Taylor , Marion
Brando.
Jaune:
La taverne de
l'Irlandais.
104' - USA-1963.
Film de John Ford.
Avec : John Wayne,
Lee Marvin.

—
KLUTE - Avec Jane et Donald.

rtsr

22.15 Mon œil
Un certain regard sur
les Belges.

23.10 TJ-nuit

20.30 Deux millions de dollars aux
Caraïbes 96' - USA - 1986. Film
de Mike Hodges. Avec : Paul Julia ,
Fred Ward , Antonio Fargas. 22.10
Dune 130' - USA - 1984. Film
de David Lynch. Avec : Francesca
Annis, Brad Dourif , Kyle Mac Lach-
lan. 0.20 La bête sexuelle Film ero-
tique. 1.25 La chair et le sang (R)
125' - USA-Hollande - 1985.
Film de Paul Verhoeven. Avec : Rut-
ger Hauer, Jennifer Jason Leigh.
3.30 Dillinger (R) 105' - USA -

1973. Film de John Milius. Avec :
Warren Oates, Ben Johnson. *Ré-
ception sans décodeur 

17.20 La liberté, Stéphanie. Feuille-
ton. 17.50 Calibre. 18.00 Récréa-
tion. 18.40 Des chiffres et des let-
tres. 18.55 Les brèves. 19.00 Monta-
gne. 19.30 Un homme qu 'elle ai-
mait. Fiction. 20.30 Théâtre du Fust.
Le baiser vénéneux. 20.45 Disco
d'or en Louisiane. Avec : Vanessa
Paradis, le groupe Niagara. 22.00
Journal télévisé. 22.30 Le divan. In-
vité : Patrick Sabatier. 22.50-23.30
Thalassa.

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée

vacances
8.30 L'aventure des

plantes
9.00 Haine et passions
9.40 Club

Dorothée vacances
10.45 Et avec les oreilles

11.10 C'est déjà demain

11.35 On ne vit qu'une fois
12.00 Tournez... manège
12.35 Le juste prix
13.00 Journal
13.40 Côte ouest
14.30 Des agents

très spéciaux
15.15 La mule du corbillard

16.50 Club
Dorothée vacances

18.10 Chips
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Intervilles

Variétés animées par
Guy Lux, Simone
Garnier, Léon Zitrone
et Claude Savarit.

22.20 Ushuaia,
magazine de
l'extrâme

23.15 Journal
23.25 L'affaire

Marie Besnard

ENQUÊTE - Avec Alice
Sapritch. tf1
1.10 Minuit sport
2.10 Les Moineau

et les Pinson
2.35 Frédéric Pottecher

Premier grand procès.

20.30 Australie 1. Documentario. Le
origini. I fondatori dell'Australia era-
no carcerati , vittime di una legge
spietata, erano uomini senza più
speranze. 21.25 Sposa profumata
Un film scritto e diretto da Frances-
co Canova. Regia di Francesco Ca-
nova. 22.25 Telegiornale 22.35
Frenzy 110' - GB - 1972. Film di
Alfred Hitchcock. Con : Jon Finch,
Barry Foster, Alec McCowen, Anna
Massey. 0.25-0.30 Telegiornale

20.30 Corigiura al castello. USA -
1956. Film di Charles Lamont. Con :
Mickey Rooney, Virginia Welles.
21.50 Telegiornale. 22.00 Napoli
prima e dopo. Dal Palazzetto dello
sport di San Giuseppe Vesuviano:
Napoli leggera. 23.00 Fuga verso la
vita. Téléfilm di Rob Stewart. Con :
Kenneth Branagh , Sigrid Thomton.
24.00 TGl-Notte. 0.10 Tennis. Da
Saint-Vincent: Grand Prix.

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre
9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures, voyages
11.25 Gorr i  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
15.25 Le chevalier

de Maison Rouge
16.30 Le chirurgien

de Saint-Chad
18.00 Les deux font la paire
18.45 Des chiffres

et des lettres
19.10 Actualités

régionales de FR3
19.35 L'arche d'or
20.00 Journal
20.35 Les héritiers
22.00 Apostrophes d'été

Présente par Bernard
Pivot.
Thème: L'ambition
politique.

23.15 Journal
23.30 Fog

91 - USA-1980.
Film de John
Carpenter.
Avec : Adrienne
Barbeau.

f m
19.00 19-20

19.10 Le journal de la
région.

19.53 Jouez la casa
20.01 La classe
20.30 Terre des gangs

Avec : Michael Nouri,
Brian Benben, Joe
Penny, Richard
Castellano.

21.20 Thalassa
Les chevaliers de la
mer.

22.05 Soir 3

22.30 L'amour du métier
23.25 Musiques,

musique

7.00 Supertime. 8.00 European
Business Weekly. 8.30 Super Chan-
nel News. 9.00 Music Box. 13.00
Game for a Laugh. 13.30 Sons and
Daughters. 14.00 Music Box. 16.00
Supertime. 17.30 Formula One.
18.30 Blakes 7. 19.30 Allô Allô.
20.00 River Joumeys. 21.05 Bou-
quet of Barbed Wire. Starring Frank
Finaly, Susan Penhaligon , James
Aubrey and Ann Beach. 22.00 Su-
per Channel News. 22.35 Sports-
world.

13.05 Another World. 14.00 Sport
Aid '88 News. 14.30 Canon Fashion
TV-FTV. 15.00 US Collège Football.
16.00 Countdown. 17.00 The DJ
Kat Holiday Show. 18.00 Branded.
18.30 Ritter's Cove. 19.00 Hazel.
19.30 Land of the Giants. 20.30
Dick Barton Spécial Agent. Film di-
rected by Alfred Goulding (1940).
22.00 Journey to the Unknown.
23.00 1988 Philips Cup Football.
24.00 New Music. 1.00-3.25 Arts
Channel Programmes from SKY.

O DRS
p^'lcj^ |
19.30 Tagesschau DRS aktuell
Sport 20.05 Chumm und lueg Mit
Margrit Staub zu Gast im Luzerner
Hinterland. Eine Direktûbertragung
mit vielen Attraktionen aus Willisau.
20.55 Feriengriisse 21.05 Sommer-
wunschprogramm Spielfilm. Von
unsem Zuschauern ausgewahlt.
22.30 ca. Tagesschau 22.45 ca.
Frauensache Einsichten in den He-
bammenberuf. Eine Video-Produk-
tion von Tobias Wyss. 23.50 ca. The
Longwood Thump Ein Mànnerfest
im Nordengland. 0.15 ca. Hàlsinge
Hambo Ein Film des schwedischen
Femsehens. 0.30 ca. Nachtbulletin
_____________
20.15 Ein Kamel im Wilden Westen
(One Little Indian). Film von Ber-
nard McEveety (1973). Mit James
Garner, Vera Miles, Clay O'Brien u.
a. 21.40 Plusminus. Das ARD-Wirts-
chaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen.
Mit Bericht aus Bonn. 23.00 Sports-
chau. 23.20 Columbo. Wenn der
Schein triigt (Columbo : Now You
See Him). Film von Harvey Hart
(1975). Mit Peter Falk, Jack Cassidy,
Bob Dishy, Robert Loggia u. a. 0.45
Tagesschau.

V* _ $38-} *̂ 7S&S; ¦ 7 | ' ¦]
17.10 Jagdszenen in Hollywood. Mit
Tom und Jerry. 17.25 % Tarzan
wird gejagt (Tarzan and the Hun-
tress). Film von Kurt Neumann
(1947). Mit Johnny Weissmùller,
Brenda Joyce, John Sheffield , Patri-
cia Morison, u. a. 19.00 Heute.
19.30 Auslandjoumal. 20.15 Der-
rick. Das Ende einer Illusion. Krimi-
nalreihe von Herbert Reinecker. Mit
Horst Tappert, Fritz Wepper, Corne-
lia Froboess u. a. 21.15 Tele-Zoo.
Die Schakale der Todeskùste ; Wilde
Pfauen in Neuseeland. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Aspekte. Kulturma-
qazin. 22.55 % Hafen im Nebel
(Quai des Brumes). Film von Marcel
Camé (1938). Mit Jean Gabin , Mi-
chèle Morgan, Michel Simon, Pierre
Brasseur u. a. 0.20 Heute. _____
20.15 Derrick. Das Ende einer Illu-
sion. Série. Mit Horst Tappert, Fritz
Wagner, cornelia Froboess u. a.
21.20 Leopolditag. Fur den Schutz-
patron aller Klavierhumoristen Her-
mann Leopoldi, mit Ossy Komann ,
Brigitte Neumeister, Herbert Prikopa
u. a. 22.05 Drei waren Verrater
(Tumbleweed). Western von Nathan
Juran (1953). Mit Audie Murphey,
Lori Nelson , Chili Wills u. a. 23.20
Aktuell. 23.25 Reise in die Zartlich-
keit (Le voyage en douce). Spielfilm
von Michel Deville (1980). Mit Do-
minique Sanda, Géraldine Chaplin
u. a. 

18.55 Journal images 19.03 L'hom-
me qui valait trois milliards 55. Sé-
rie. La loi du plus fort. 19.58 Journal
20.30 Un type formidable Téléfilm
de Lou Antonio. Musique : Mark
Snow. Avec : Wayne Rogers, Mariet-
te Hartley, Laurence Luckinbill.
22.45 Mike Hammer (R) 10. Série.
23.35 Le coup Téléfilm de Don
McDougall. Avec : Christopher
George, Elizabeth Ashley. 24.00
Journal 0.05 Les polars sur la Cinq
Au programme: 0.05 Le coup (sui-
te) - 0.55 Capitaine Furillo - 1.45
Journal — 1.50 Les Thibault —
3.20 Vive la vie (R) - 3.45 Aria de
rêve — 4.00 Belle rive.
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Une perturbation orageuse peu mar-
quée ondule au voisinage de notre pays.
Le temps reste légèrement instable.

Le temps sera assez ensoleillé mais
des averses ou orages épars pourront à
nouveau éclater en fin de journée. La
température en plaine sera voisine de 16
degrés en fin de nuit et atteindra 28
degrés l'après-midi. La limite du zéro
degré sera située vers 4000 mètres et les
vents souffleront du sud-ouest modérés
en montagne, rafales en cas d'orage

?̂K«1 '̂iW^lYi TlT M- - "̂  I
Temps généralement ensoleillé et très

chaud. Légère tendance aux orages en
soirée.

Température moyenne du 10 août :
223°

Du 10.8.88 à 16H30 au 11.8.88 à
16 h30. Température : 19 h 30: 27,0;
7h30 : 18,8; 13 h 30: 24,8; max. :
27,0; min. : 17,7. Eau tombée : 6,4 mm.
Vent dominant : sud jusqu 'à 21 h; nord,
nord-ouest jusqu'à 11 h; puis sud. For-
ce : faible. Etat du ciel : variable avec des
averses.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,33

¦ Août sans pluie fait mai-
grir la vache.
¦ Qui bat son blé au mois
d'août bat à son goût.

En Suisse
Zurich peu nuageux, 25°
Bâle peu nuageux, 27°
Berne peu nuageux, 26°
Genève beau, 29°
Sion peu nuageux, 26°
Locarno beau, 27°
Saentis , peu nuageux, 11°
Dans le monde
Paris beau, 23°
Londres très nuageux, 18°
Dublin très nuageux, 16°
Amsterdam peu nuageux, 19°
Bruxelles peu nuageux, 19°
Francfort peu nuageux, 22°
Munich peu nuageux, 24°
Berlin beau, 27°
Hambourg très nuageux, 20°
Copenhague peu nuageux, 22°
Oslo très nuageux, 15°
Reykjavik peu nuageux, 16°
Stockholm peu nuageux, 20°
Helsinki très nuageux, 15°
Innsbruck peu nuageux, 28°
Vienne peu nuageux, 29°
Prague peu nuageux, 29°
Varsovie peu nuageux, 27°
Moscou peu nuageux, 19°
Budapest beau, 30°
Belgrade beau, 32°
Dubrovnik beau, 29°
Istanbul beau, 30°
Palerme beau, 30°
Rome beau, 28°
Milan beau, 30°
Nice beau, 27°
Palma beau, 33°
Madrid beau, 31°
Malaga beau, 27°
Lisbonne beau, 25°
Las Palmas beau, 25°
Tunis beau, 36°
Tel-Aviv beau, 31°
Bangkok non reçu,
New-York non reçu,
Séoul olympiade beau, 29°
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Problème No 365 •
Horizontalement : 1.
Science des mesures. 2.
Donne de mauvaises im-
pressions. Courbure. 3.
Montagne de Suisse. Une
chose qui presse. 4. Pos-
sessif. Qui a donc perdu
de sa hauteur. 5. Joint.
Débarrassée de ses élé-
ments jugés indésirables.
6. Foyer. Au bas d'une
adresse. Gardé pour soi.
7. Aperçus. 8. Pronom.
Comme cela. Poisson. 9.
Farce. Massif montagneux

d Algérie. 10. Le boa en a de puissantes.

Verticalement: 1. Pronom. Douceur délicieuse. 2. Qui n'est
donc pas fixé. Sort. 3. Travail de classement. Fureur poétique. Cité
ancienne. 4. Peste. S'engage. 5. Peut causer une baisse d'audition.
Pronom. 6. Adverbe. Petit poisson à chair délicate. 7. Petit four.
Note. 8. Traiter avec une grande bonté. Sort. 9. Fera l'affaire.
Croquis de détail. 10. Qui moussent.

Solution du No 364 - Horizontalement: 1. Pickpocket. ¦ 2. Souriceau. • 3. Sa.
Met. Fût. ¦ 4. Tram. Ali. • 5. Adret. Ardu. • 6. Alibi. Or • 7 Dol. Rudes. • 8. Ah.
Vétéran. ¦ 9 Rieuse. Ego. • 10. Doué. Essen.
Verticalement : 1 Standard. • 2. Isard. Ohio. ¦ 3. Co. Aral. Eu. - 4. Kummel.
Vue. - 5. Pré. Tirés. - 6. Oita. Butée. • 7 CC Laide. 8. Kéfir Eres. • 9 Eau.
Dosage. ¦ 10. Tuteur Non
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Cimes cruelles
SUISSE

Accidents en série dans les Alpes

Le célèbre guide valaisan Candide Pralong, 49 ans, et une
cliente genevoise ont fait une chute mortelle mercredi dans
une paroi du Weisshom, sommet valaisan qui culmine à
4506 mètres. D'autre part, un alpiniste français s'est tué au
Cervin où deux alpinistes italiens sont également portés
disparus.

L'accident qui a coûté la vie à Candi-
de Pralong et à sa cliente s'est produit
vers 17 heures alors que la cordée des-
cendait sur l'arête nord du Weisshom
en direction de la cabane Tracuit. Ils ont
fait une chute de plus de 400 mètres à
une altitude de 4180 mètres environ.
Les corps des deux victimes ont été
ramenés en plaine par hélicoptère hier
matin , a indiqué la police cantonale
valaisanne.

D'autre part, un alpiniste français s'est
tué au Cervin. Son camarade d'escala-
de a raconté à la police comment, en
descendant du Cervin, le drame s'était
produit mercredi soir à 4200 m. Les
deux hommes se sont désencordés car
un noeud s'était formé dans leur corde.
Le Français a même enlevé ses cram-
pons et c'est alors qu 'il est tombé sur
plusieurs centaines de mètres dans la
face nord. Les sauveteurs ont découvert
son corps disséminé en morceaux sur le

glacier. Deux alpinistes italiens sont éga-
lement portés disparus depuis cinq
jours dans la région de Zermatt.

Les recherches n 'avaient toujours
rien donné hier soir.

Alpinistes foudroyés
Enfi n , dix alpinistes ont été littérale-

ment terrassés par la foudre hier après-
midi alors qu 'ils se trouvaient réunis au
terme de leur ascension au sommet du
Breithorn , à 4165 mètres, au-dessus de
Zermatt. Tous souffrent de brûlures.
Plusieurs ont dû être hospitalisés dans
un état grave.

Selon l'une des victimes, vers 13 h,
des éclairs ont zébré le ciel à une caden-
ce rapprochée. Un violent orage a écla-
té. La foudre a projeté tout le groupe
au sol. Dès que l' alerte a été donnée,
Air-Zermatt a dépêché trois hélicoptères
sur place. Une femme a été grièvement
atteinte et transportée au centre des
grands brûlés au CHUV à Lausanne.

CANDIDE PRALONG - Mort au
Weisshom. ap

D'autres alpinistes ont été hospitalisés à
Sion et Viège, tandis que les personnes
les moins sérieusement blessées ont été
soignées à Zermatt et ont pu regagner
leur domicile, /ats-ap

Champ de bataille
ETRANGER

Les affrontements se poursuivent en Birmanie

De violents affrontements
entre manifestants et forces
de l'ordre se sont poursui-
vis, pour la quatrième jour-
née consécutive, hier à Ran-
goon.

La capitale , parsemée de barricades
formées d'arbres, de briques et de pier-
res, ressemblait à un champ de bataille ,
ont indiqué hier des touristes arrivés à
Bangkok en provenance de Birmanie.

Les affrontements se poursuivent au
moment où des rumeurs de mutinerie
au sein de l'armée circulent dans la
capitale, ont indiqué par ailleurs des
diplomates à Rangoon , joint s par télé-
phone à partir de Bangkok.

Ces diplomates ont ajouté qu'à Ran-
goon, la répression est très violente con-
tre les émeutiers opposés au nouvel
homme fort du régime, le général Sein
Lwin, mais que dans plusieurs autres
villes de province , des unités de l'armée
se rebellaient , refusant d'ouvrir le feu
sur les manifestants.

Hier , au moins deux manifestants ont
été tués et 17 blessés à Rangoon au
cours des affrontements , selon la trans-
cription d'un dialogue obtenue par
l'AFP entre un capitaine de l'armée et
un de ses supérieurs.

Par ailleurs , selon un diplomate , les
manifestants ont empêché les forces de
l'ordre de pénétrer dans un faubourg
ouvrier de Rangoon , North-Okkalapa ,
où vivent quelque 300.000 personnes.
Il a ajouté que des avions militaires ont
lâché des tracts audessus de North-Ok-
kalapa, menaçant les résidents de bom-
barder la région , si les combats avec
l'armée ne cessaient pas.

Ces touristes ont également indiqué
que certains hautsfonctionnaires du ré-
gime avaient demandé de l'aide pour
renverser le général Sein Lwin, succes-
seur du général Ne Win , qui a démis-

LE PEUPLE EN JOUE - Violente répression. ap

sionné le 23 juillet dernier après 26 ans
de dictature militaire qui , selon les ex-
perts, a appauvri l'économie du pays,
jadis florissante.

«La population a encore très peur.
Les gens disent qu 'ils sont impuissants,
totalement impuissants, et qu 'ils comp-
tent sur l'aide de l'étranger pour leur
venir en aide» , a déclaré notamment
une ressortissante britannique, Mme
Sally Clifford Smith, à son arrivée à
Bangkok.

Selon d'autres touristes, les forces de
l'ordre chargées de maintenir l'ordre
dans la capitale sont des membres de la
communauté ethnique minoritaire des
Kachin qui n 'hésitent pas à tirer sur les
membres de la communauté birmane,

majoritaire à Rangoon. Les Kachin sont
originaires du nord du pays et facile-
ment identifiables grâce à leurs traits
mongols.

Par ailleurs , selon des diplomates, des
soldats birmans refusent d'ouvrir le feu
sur leurs compatriotes birmans dans la
capitale.

Ville occupée
Des opposants birmans se sont em-

parés de la ville la plus méridionale de
Birmanie, Victoria Point , située à
440 km au sud-est de Rangoon , et la
police et l'armée ont refusé de les af-
fronter , aindiqué hier à 1' AFP un haut
responsable de la police thaïlandaise ,
/afp

Zurich

Razzia
sur la coke
Beau coup de filet de la po-
lice cantonale zuricoise la
semaine dernière : sur indi-
cation de la police italien-
ne, elle a saisi 8,2 kilos de
cocaïne et arrêté sept per-
sonnes à Zurich.

Dans le cadre de cette affaire , la poli-
ce italienne a arrêté deux personnes à
Milan. La drogue découverte en Suisse
était destinée au marché italien , a indi-
qué hier la police cantonale zuricoise.
Les enquêteurs ignorent encore com-
ment la cocaïne a été introduite en
Suisse.

Avertie par les carabiniers italiens, la
police zuricoise a contrôlé un automobi-
liste italien le 2 août dernier , vers
23 h 45, en ville de Zurich. Elle a dé-
couvert six kilos de cocaïne dissimulés
dans le véhicule. Le conducteur , un
Italien de 48 ans, a été arrêté.

Le lendemain , dans le cadre de la
même affaire, les policiers ont arrêté
deux Colombiens, âgés de 32 et 59 ans,
dans un hôte à Zurich. Le même jour ,
mais cette fois dans un appartement à
Zurich, la police a encore arrêté un
Colombien de 31 ans ainsi que son
épouse âgée de 33 ans. Au cours de la
perquisition , les policiers ont découvert
2,2 kilos de cocaïne. Le couple suisse
propriétaire de l' appartement a aussi
été arrêté. Les sept personnes arrêtées
ont été placées en détention préventive.

Dans le cadre de la même affaire , la
police italienne a arrêté deux personnes
à Milan le 3 août dernier. Il s'agit d'un
Colombien de 29 ans et d'une Yougos-
lave de 20 ans. /ap

Du calme, brave bete
Un cheval prend l'autoroute

STOP! — Une remorque transportant un cheval s est renversée jeudi
matin sur la route nationale N3 près de Pf aeff ikon (SZ). Elle a bloqué le
traf ic en direction de Coire pendant une heure. La remorque s 'est
renversée alors que la conductrice f reinait brusquement pour éviter une
voiture qui s'était rabattue après un dépassement. Le cheval blessé est
resté sur la route jusqu 'à l 'arrivée des secours qui l 'ont transporté à
l 'hôpital vétérinaire de Zurich, / ap

Loin du Golfe
Iran - Irak avant le cessez-le-feu

Tout en se faisant accuser
par l'Irak d'avoir bombardé
des positions militaires,
l'Iran a exigé hier le retrait
de toutes les forces étrangè-
res du Golfe.

Selon Téhéra n , leur présence consti-
tue une violation de la résolution 598
des Nations unies réclamant un cessez-
le-feu dans la guerre irano-irakienne.

Par ailleurs , un diplomate britannique
a quitté Londres pour Téhéran , dans
une tentative de renouer les relations
diplomatiques avec l'Iran. A New York,
un porte-parole de l'ONU a pour sa
part confirmé la nomination du général
yougoslave Slavka Jovic à la tête du
groupe d'observateurs militaires des Na-
tions unies pour l'Iran et l'Irak (UNII-
MOG), chargé de superviser l'applica-
tion du cessez-le-feu entre les deux
pays.

«Comme la guerre est finie , il n 'y a
aucun besoin de forces étrangères qui
sont seulement source de tension»
dans la région du Golfe, a pour sa part
déclaré le vice-ministre iranien des Af-

faires étrangères Ali Mohammed Basha-
rati au cours d'une conférence de pres-
se à l'aéroport d'Islamabad, /afp-reuter

DERNIERE MAIN - Les badges
des soldats onusiens sont prêts.

ap

Rescapés
du fleuve

Orage sur le Nil

SECOURUS - Un bateau de croi-
sière transportant 51 touristes ita-
liens et un équipage de 45 Egyp-
tiens a chaviré mercredi sur le Nil
pendant un violent orage dans le
sud de l 'Egypte. Trente-trois per-
sonnes — 17 Egyptiens et 16 Ita-
liens — auraient péri. Trente-cinq
touristes italiens et 27 Egyptiens,
membres de l 'équipage, ont pu
être secourus, / ap

M CONTRAS - Le Sénat américain
a approuvé mercredi par 49 voix contre 47
un projet démocrate de versement d'une
aide humanitaire de 27 millions de dollars
aux rebelles nicaraguayens de la « contra ».
Il a en revanche reporté à plus tard une
décision concernant une aide militaire, /ats
¦ CISJORDANIE - Le premier
ministre Itzhak Shamir exclut toute an-
nexion par Israël des territoires occupés
après la rupture des liens administratifs et
juridiques entre la Jordanie et la Cisjorda-
nie. /ap
¦ BEBES - Des scientifiques chinois
et canadiens ont annoncé avoir découvert
les fossiles de bébés dinosaures apparem-
ment enterrés pendant une tempête de
sable dans le désert de Gobi, (Mongolie
intérieure) il y a 75 millions d'années./ap
¦ JAMBES - Gérald Pieuré, l'ouvrier
français qui avait subi à la fin du mois de
juillet la greffe de deux jambes, à Bordeaux,
ne retrouvera pas l'usage de la jambe gau-
che qui a dû être amputée, /afp
¦ CANNIBALES - Un capitaine de
la marine américaine, dont le bateau ne
serait pas venu en aide à des boat-people
qui auraient eu recours au cannibalisme
pour survivre, a été relevé de son comman-
dement, /ap
¦ SEOUL - La police sud-coréenne a
interpellé 805 manifestants accusés de par-
ticipation à des rassemblements violents
contre l' interdiction gouvernementale
d'une rencontre entre étudiants nord et
sud-coréens la semaine prochaine à la fron-
tière, a indiqué un porte-parole de la poli-
ce, /reuter

¦ NOSTALGIE - Des mor-
ceaux de terre d'Irlande vont
être vendus aux Etats-Unis pour
les Américains de souche irlan-
daise qui ont gardé la nostalgie
du pays. U s'agira de petits cu-
bes de tourbe : qu'on pourra
brûler dans l'âtre pour les gran-
des occasions, /ap
¦ AMOUR - L'idylle de l'été
fait la «une» de Paris-Match
cette semaine: Johnny Hallyday
a l'intention de se marier avant
la fin de l'année. Ce ne sera pas
avec Gisèle de Havilland , mais
avec un magnifique modèle ca-
nadien de Montréal , au prénom
charmant de Lea h. Elle a 22 ans
et c'est David, le fils de Johnny,
qui la lui a présentée, /ap

JOHNNY - Il a trouvé la fem-
me idéale. rtsr
¦ AFGHANISTAN - Les
Moudjahidine ont pris le con-
trôle de la plupart des routes
qui relient Kandahar (sud-est) à
Kaboul, coupant la deuxième
ville du pays du reste de l'Af-
ghanistan, /ap

Veaux
à point

Hormones exclues

Les consommateurs suisses n ont
pas de craintes à avoir : le scandale
des veaux ouest-allemands élevés
aux hormones n'a aucune consé-
quence en Suisse car elle n 'importe
pas de viande de veau en provenan-
ce d'Allemagne fédérale. En ce do-
maine, la Suisse est largement au-
tarcique.

En ce qui concerne la viande de
veau indigène , les examens de dé-
pistage d'hormones sexuelles qui
sont effectués par les cantons et
l'Office vétérinaire fédéral n 'ont dé-
bouché sur aucun résultat positif de-
puis 1985. C'est ce qu 'ont commu-
niqué hier l'Office fédéral de la san-
té publique et l'Office vétérinaire fé-
déral après l'annonce qu 'un grand
nombre de veaux élevés aux hormo-
nes ont dû être abattus en Allema-
gne fédérale.

Cette année, il n'a été importé
aucune viande de veau à l'exception
d'une certaine quantité de viande
provenant d'abattages rituels et
d'environ 14 tonnes de foie de
veau. Un échantillon de la viande
provenant d'abattages rituels a été
examiné : aucune trace d'hormone
sexuelle. Outre la viande de veau,
celle de boeuf est aussi contrôlée à
la frontière , rappellent les deux offi-
ces fédéraux, /ap

Cerveau
tues, n _mj m_mk.pisre

City of Poros

La police suédoise a perquisition-
né au domicile d'un Palestinien en
fuite, qui serait le chef des opéra-
tions du groupe Abou Nidal et qui
aurait organisé l'attaque du «City of
Poros» (neuf morts et plus de 80
blessés), a déclaré hier Ingvar Eriks-
son, porte-parole de la police.

Les enquêteura ont découvert
une cache de quatre fusils d'assaut
Kalachnikov dans une forêt à 4 km
du domicile du Palestinien, qui se
présentait comme un homme d'af-
faires international et vivait depuis
deux ans dans ia banlieue de Stock-
holm avec une Suédoise sous le
nom de Samir Mohammed Khadar.
L'homme avait en outre plusieurs
autres noms d'emprunt.

Selon le journal «Aftonbladet »,
c'est lui qui aurait organisé l'attaque
du «City of Poros» le 11 juillet. Il
aurait quitté Stockholm début juin à
destination d'Athènes, via Copenha-
gue, sous l'identité de Hejab Aballa.
/ap

¦ ABATTU - Un agent de la police
cantonale a abattu un cambrioleur présu-
mé, hier matin , à Zurich. Il allait procéder à
l'arrestation du cambrioleur quand celui-ci
a fait feu. L'homme est mort peu après à
l'hôpital. 11 portait un pistolet chargé, un
outillage de cambrioleur et divers bijoux,
/ats
¦ GRELE - L'année 1988 pourrait
entrer dans les annales comme l'année de
la grêle, en ayant provoqué des dégâts à
8500 reprises jusqu 'au 10 août , dégâts qui
provoqueront le versement de dédomma-
gements d'un montant de 45 millions de
francs, /ats
¦ INSCRIPTIONS - Des inconnus
ont mis hier des inscriptions antisémites sur
la synagogue de Lausanne et sur la vitrine
d'une boucherie-magasin casher située à
proximité. Le grand rabbin de Lausanne
Georges Vadnat s'est déclaré «bouleversé
de voir que des nazis existent à Lausanne
en 1988». /ats.
¦ EBRIETE - Mme Maria-Claude
Sermier, juge d'instruction genevoise, a au-
torisé hier matin deux inspecteurs norvé-
giens à entendre Hans Guibeb, un ressortis-
sant namibien. Celui-ci avait provoqué le
19 septembre dernier , alors qu 'il conduisait
en état d'ébriété, la mort d'un diplomate
norvégien de passage à Genève, Olav Do-
rum, 64 ans, ambassadeur au Zimbab-
we./ats
¦ DROGUE — Le décès d'une jeune
femme de 20 ans, le 2 août dernier, à
Thoune, n 'est pas dû à une surdose d'hé-
roïne trop pure. La victime ainsi que plu-
sieurs personnes qui avaient dû être trans-
portées à l'hôpital , avaient consommé des
doses importantes de stupéfiants, /ap

¦ FEU FROID - Le feu a écla-
té hier dans une entreprise de
produits chimiques à Dagmer-
sellen. Des produits sous forme
de poudre se sont auto-enflam-
més dans une armoire frigorifi-
que, /ats
¦ TRANSFERT - Pour des
motifs de sécurité qui n'ont pas
été précisés, l'ancien terroriste
présumé, Alvaro Lojacono Bara-
giola , a été transféré lundi ma-
tin à l'aube dans un pénitencier,
également non spécifié, en
Suisse romande./ats

ALVARO LOJACONO - Trans-
fert à l'aube. ap
¦ ALERTE - Emoi hier matin
vers 7 h dans la région de Chip-
pis près de Sierre, à l'entrée du
Val d'Anniviers, où soudain les
sirènes se sont mises à hurler
comme si le barrage de la vallée
avait saute... Il s'agissait d'une
fausse alerte due à une manipu-
lation malheureuse lors d'une
opération de contrôle, /ats


