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CETTE SEMAINE

Par Jean-Luc
Vautravers

| VENDREDI - Les trois
derniers sondages effectués aux
Etats-Unis donnent tous une nette
majorité d 'intentions de vote au
candidat démocrate Michael Duka-
kis, qui l 'emporterait avec une avan-
ce de 14 à sept points sur le vice-
président George Bush.

Bien que le gouverneur du Mas-
sachusetts profite encore de l 'effet
de la convention démocrate qui a
pris f in  il y a plus de trois semaines,
et même si la grande foire électorale
républicaine qui s 'ouvre ce lundi à
la Nouvelle- Orléans a des chances
d 'améliorer la cote de George Bush ,
l 'écart paraît important. Cela d 'au-
tant plus si l 'on se souvient que les
présidents américains sont souvent
élus sur le fi l  du rasoir.

On notera au passage que les
instituts de sondage américains ma-
nifestent la sagesse d 'annoncer
« une marge d 'erreur de plus ou
moins trois points •> . ce qui relativise
aussi toute photographie de l 'opi-
nion du même type , surtout celles
qui sont prises avec moins de ri-
gueur scientifique que les « gallups »
mode in USA. Il est vrai qu 'après
tant d'imprécisions commises par
les sondeurs — qu 'à titre de récent
exemple on se souvienne des der-
nières consultations françaises ! —
la mise en garde est quasiment inuti-
le.

Reste qu il n y a rien d étonnant
dans la tendance exprimée par
l 'échantillonnage de l 'électorat d'ou-
tre-Atla ntique. Comment en effet ,
pour gouverner une si dynamique
et complexe nation , faire confiance
à un personnage aussi falo t qu 'un
dauphin non désigné qui a eu tou-
tes les occasions du monde pour
exprimer sa personnalité , sa politi-
que, et a été incapable de vraiment
réussir cette démonstration ? Mem-
bre de la fameuse « Trilatérale » ,
George Bush flirte par ailleurs avec
des conceptions politiques qui té-
moignent bien davantage d 'un sens
développé de l 'opportunisme si typi-
que d un certain establishment que
de convictions claires et solides. A
cet égard , le président Reagan, quel-
les que soient les ombres qui se
projettent sur la f in  de son règne et
sa méthode de gouvernement, res-
tera au moins, d 'une certaine ma-
nière, un « p hare idéologique » qui a
peut-être émis un flot de lumière
trop cru — encore que le jugement
des historiens pourrait finalement
être plus avantageux — et dont le
mérite est d 'avoir marqué son épo-
que d 'une empreinte qui nourrit le
débat portant sur les styles de socié-
tés possibles dans le monde occi-
dental.

Michael Dukakis bénéficie en con-
séquence de l'effet du moindre mal.
Il paraît préférable au savon mou,
mais on ignore en réalité si la lessive
pour laquelle il voyage lave plus
blanc que blanc. En d 'autres termes,
ses intentions ont l 'apparence de la
modération porteuse de dynamisme
mais, surtout, restent vagues, ce qui
s 'exp lique notamment par la carac-
tère composite de l 'électorat démo-
crate. Michael Dukakis doit en effet
complaire aussi bien aux Noirs sé-
duits par le radicalisme inquiétant
de Jesse Jackson qu 'à l 'aile droite
démocrate que rien ne distingue du
parti à l 'élép hant. Un éventail élec-
toral dont l 'habile maniement peut
se révéler source d 'immobilisme. Au
moins durant la campagne. Car une
fois au pouvoir, Dukakis aura les
moyens de surprendre en bien.

A nous Européens, que pourrait
offrir l 'éventuel fu tur  président Du-
kakis ? Ses origines grecques lui re-
mémoreront-elles qu 'il existe... un
continent à l 'est de l 'Amérique dont
la zone libre est en train de tenter de
mieux prendre son destin en main ?
Son souvenir du sirtaki lui fera-t-il
prendre la voie d 'un partenariat
mieux partagé avec le Vieux conti-
nent?

Espérons.
J.-L. V

Cornu rentre!
Clavicule cassée en Suède

Un an et une semaine après la chute qui avait signifié pour
lui la fin de la saison, Jacques Cornu a de nouveau eu un
problème, hier sur le circuit suédois d'Anderstorp. Il est
tombé lors de la 2me séance d'essais et s'est brisé la
clavicule gauche. Rentré en Suisse hier soir en avion, le
Neuchàtelois sera opéré aujourd'hui au CHUV de Lausan-
ne.
De notre envoyé spécial en Suéde :

Pierre-André Romy

L'hôpital de Vanarno, il commence à
le connaître, Jacques Cornu... Heureu-
sement, hier, il a pu en ressortir sitôt
entré, le sourire aux lèvres. Au lieu des
multiples fractures du bassin récoltées
l'an dernier, le Grand Blond s'en tire
cette fois avec une «clavette » cassée.
Une broutille, lorsqu 'on fait partie des
as du Continental Circus.

C'est au début de la 2me séance
d'essais que Cornu a chuté. Inutile de
lui demander ce qui s'est passé, il ne
s'en souvient plus. En revanche, le Vé-
nézuélien Carlos Lavado, qui suivait le
Neuchàtelois à quelques encablures, a
bien vu la scène : — La moto de Jac-
ques a glissé de l 'avant à l 'entrée d'une
courbe à gauche; il a été éjecté et, alors
qu 'il g lissait sur la piste, sa moto l 'a
percuté.

Ces précisions fournies par l'ancien
double champion du monde expliquent
pourquoi Danilo, l'aide-mécanicien de
Cornu , a relevé des traces de pneu sur
te casque de son pilote !

Comme d'habitude en Suède, ce
n'est qu 'après la fin de la séance d'es-

sais que Comu a été conduit à l'infirme-
rie. Sur le moment, on craignait des
fractures des côtes en plus de la clavicu-
le gauche. Heureusement, les contrôles
effectués à l'hôpital de Vàrnamo ont
permis de démontrer que seule la clavi-
cule gauche était atteinte.

Soulagement
Soulagement donc pour Cornu, son

entourage et tous ses supporters. Le
Neuchàtelois, rentré hier soir en Suisse,
sera opéré aujourd'hui au CHUV de
Lausanne, établissement où il avait été
transporté après sa chute de l'an der-
nier.

Quelques jours de repos et, dans
deux semaines, Cornu sera à nouveau
sur pied pour participer au Grand Prix
de Tchécoslovaquie, à Brno. Quoi qu 'il
se passe ce week-end, il est certain qu 'il
y défendra encore sa 3me place au
championnat du monde, puisque son
avance sur Reinhold Roth, son poursui-
vant immédiat, est de 29 points à la
veille du GP de Suède, et que le pre-
mier d'une course marque 20 points.

P.-A. R.
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PROMPT RETABLISSEMENT - C'est ce qu'on souhaite à Jacques Cor-
nu. Bahia

Croisés du Christ
CHEMIN DE CROIX — Les manif estants se dirigent vers l 'immeuble de «Universal Studios». ap

Manif aux Etats-Unis centre un film de Scorsese

Des milliers de manifestants portant des croix ont manifes-
té jeudi soir pour protester une nouvelle fois contre la
sortie sur les écrans américains du film de Martin Scorsese,
«La dernière tentation du Christ». Ce film est projeté sur
les écrans depuis hier.

Le film est distribué sur tout le terri-
toire américain par «Universal Stu-
dios », dont les bureaux ont déjà été
cernés à plusieurs reprises ces dernières
semaines par des manifestants en colè-
re.

Dans l' immédiat, le film est présenté à
New York, Los Angeles, Chicago, Was-
hington , San Francisco, Seattle, Min-
neapolis, Toronto et Montréal.

Ceux qui manifestent reprochent à
Martin Scorsese d'avoir mis en scène
dans son film un Jésus-Christ «un peu
trop humain », un homme presque ordi-
naire qui rêve du corps de Marie-Made-
leine et doute de l'intérêt de sa mission
sur la terre. La scène la plus contestée
se situe à la fin : sur la Croix, Jésus rêve
de vivre comme un homme ordinaire ,
se dit prêt à renoncer à sa mission

divine et imagine une scène d'amour
avec Marie-Madeleine. Le film est tiré
d'un livre de l'écrivain grec Nikos Ka-
zantzakis.

En Europe, où il n 'est pas encore
sorti , le film provoque des réactions
courroucées, mais sans commune me-
sure avec celles que l'on enregistre aux
Etats-Unis. A Londres cependant, un
responsable de l'Eglise catholique s'est
prononcé publiquement pour le boycot-
tage de ce film , qu 'il trouve «de mau-
vais goût». A Amsterdam, un groupe
intégriste, la «Fondation de l'arc-en-
ciel », a annoncé qu 'il allait lancer une
campagne « anti-Scorsese », un Scorse-
se coupable d'avoir fait un film qui « in-
sulte les chrétiens ».

Le groupe religieux de la « Majorité
morale», très puissant en Amérique, a

fermement condamné le film de Scor-
sese, estimant que ces images étaient
«blasphématoires ». Son président , Jer-
ry Nims, qui n 'a pas encore vu le film , a
appelé également à un boycottage na-
tional.

Gigantesque manif
Jeudi soir, à Universal City, devant

l' immeuble d'«Universal Studios », les
manifestants étaient environ 25.000, se-
lon la police. La manifestation a provo-
qué dans tout le quartier d'énormes
embouteillages, d'autant plus que les
manifestants avaient été amenés là par
des dizaines de cars.

En tête du cortège figuraient les prin-
cipaux dirigeants d'organisations catho-
liques fort puissantes aux Etats-Unis :
«La Croisade du Christ », l'association
des familles américaines, etc..

Bill Bright, le président de l'associa-
tion de «La Croisade du Christ », a
proposé que les catholiques du pays
réunissent assez d'argent pour racheter
tous les droits du film et brûler les bobi-
nes.

Des hommes politiques connus pour
leurs idées conservatrices ont égale-
ment vivement critiqué le film de Scor-
sese. Certains ont acheté une page
dans l'édition d'hier du « New York Ti-
mes » pour dénoncer ce «blasphème
public».

Cinéma incendié
Dans le pays, certaines salles de ciné-

ma ont déjà annoncé leur intention de
ne pas projeter ce film. A Pine Bluff ,
dans l'Arkansas, un cinéma qui avait
annoncé la prochaine projection du
film a été en partie incendié le 1er août
dernier. Hier , la direction de cet établis-
sement a reçu une lettre signée des
«Servants de Dieu»: ceux-ci , tout en
revendiquant la responsabilité de l'in-
cendie, ont fortement conseillé au di-
recteur de ne pas projeter le film.

Scorsese s'amuse
Martin Scorsese cependant ne s'in-

quiète pas, et il semble même s'amuser
du tohu-bohu provoqué par son film.
En tout cas, il est à prévoir que nombre
d'Américains vont être tentés d'aller voir
un film qui a déjà fait couler tant d'en-
cre avant même sa sortie... /ap

Ames simples
m

Robert Habel

Le film de Scorsese serait-il une
nouvelle méditation sur le mystère de
l 'incarnation? La thèse centrale, celle
d'un sauveur certes divin mais tou-
jours tenté par la terre, est pourtant
remarquement simple ou classique,
comme l'on voudra. Sans doute
l 'Amérique, toujours puritaine, est-elle
particulièrement horrifiée à l 'idée que
cette tentation puisse s 'incarner dans
la chair. Le Christ en croix souf iffrait-il
pour le salut des hommes ? Ou rêvait-
il d 'amour avec Marie-Madeleine? La
thèse, de Scorsese, si dépourvue de
toute spiritualité, ne pouvait aspirer
qu 'à faire scandale dans le conformis-
me.

Les protestations organisées contre
le f ilm, qui vont de grands défilés à
l 'incendie d 'une salle de cinéma, éclai-
rent d'autre part la mentalité américai-

ne. Les Américains aiment les choses
simples et fortes, les convictions sa-
crées qui font partir en croisade. Les
consewateurs s 'en vont en guerre au-
jourd 'hui contre Scorsese comme ils
sont partis en guerre il y a peu contre
Khomeiny ou pour les prières à l 'éco-
le. Les croyances américaines se-
raient-elles si fragiles qu 'elles ne sup-
portent aucune contradiction ? La po-
sition des évêques américains paraît
encore la plus mesurée, qui note sur-
tout la médiocrité du film.

Insensible à la montée des critiques,
Scorsese défend son « oeuvre » et affi-
che une sorte de sérénité amusée.
Peut-être baigne-t-il dans le sentiment
grisant d 'avoir déstabilisé les âmes
simples. Ne heurtons pas cette
croyance simple.

R. H.

Tueries en bande
Huit motards arrêtés en Haute-Savoie

En l'espace d'une semaine, la police française a démantelé
une bande de huit motards, dont six mineurs, qui ont
attaqué, torturé au point de tuer à trois reprises, et volé
huit personnes âgées en neuf mois, en Haute-Savoie.

La bande avait pour la première fois
fait parler d'elle le 29 novembre 1987.
Sa première victime avait été une octo-
génaire du village de Saint-Sylvestre,
frappée à coups de manche de pioche.
Un mois plus tard , le 30 décembre, elle
s'en prenait à un vieil homme de
82 ans, abandonné à demi-conscient et
dépouillé de son argent à Marcellaz-
Albanais.

Le scénario se renouvelait à deux
reprises au cours du mois de janvier. Le
6 mars, les loubards savoyards assassi-

naient un octogénaire, à Seyssel. Ils fai-
saient exploser sa maison avec une
bouteille de gaz avant de prendre la
fuite.

Vingt jours plus tard , ils tuaient une
vieille femme de Rumilly, puis , le 14 juil-
let , assassinaient un retraité de la même
bourgade .

A la suite de ce dernier meurtre, la
police opérait deux arrestations — cel-
les d'un jeune homme de 19 ans, Julien
Nesci , et d'un mineur dont l' identité n 'a
pas été dévoilée, /reuter
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Cinquante «cuivres» motivés et un chef d'orchestre talentueux : ce sont les ,
ingrédients du Brass Ensemble Neuchàtelois (BEN) créé en juin dernier en vue
d' une participation à un concours en Tchécoslovaquie. I •/¦'M _W

___
AVENTURE MUSJCALE À NEUCHÂTEL:
OBJECTIF TCHECOSLOVAQUIE

Victime de la foudre, la ferme qui a été ravagée jeudi
soir à Boudry par un gigantesque incendie n'est plus
qu 'un amas de restes calcinés. Témoignant au be-

i soin de la violence des colères du ciel. Un lourd
bilan... en un éclair. rSH \j____ __J_ \f____B

LÀ FOUDRE À BOUDRY:
L'HEURE DU BILAN

Le patronat est revenu .sur une exigence qui bloquait les négociations sur le
renouvellement de la convention collective. La constitution de l'épargne, qui
faisait obstacle, pourrait être résolue en deux temps. _ ;7-Ie- _jjjjp

CONVENTION DANS LES ARTS GRAPHIQUES:
LE PATRONAT FAIT UN GESTE

Le Festival du film de Locarno touche à sa fin. Un
film sort du lot : « Filou », de Samir. Ce n'est pas
génial, mais cette comédie se laisse voir sans déplai-
sir. Et Dimitri (photo), membre du jury, a donné son
avis sur le cinéma. |3BE_JB_I

FESTIVAL DE LOCARNO:
BIENTÔT LE PALMARES

Les perchettes proposées dans les restaurants viennent-elles bien des lacs
suisses ou sont-elles importées de l'étranger et décongelées ici? Le débat fait
rage. Un pêcheur du lac de Neuchâtel éclaire notre lanterne. I •J LX C] ____ \

PERCHETTES Dy LAC: ;
PÊCHEES OU DECONGELEES?



PESEUX GRANDE SALLE
ce soir à 19 h 30

Plus de Fr. 30.000." de prix
détails voir page 5

F.C. COMÈTE - PESEUX
554533-76

Commerçant expulsé
Exploitant un commerce
d'alimentation spécialisée,
Victor Schena doit quitter
les locaux qu'il occupe de-
puis 10 ans faubourg de la
Gare. Souhaitant s'établir
au centre de la ville, il refu-
se de payer « des prix exorbi-
tants ».

Depuis plusieurs mois, le patron de
«Chez Victor » cherche des locaux au
coeur de la ville. Car son bail, échu le 30
juin , n 'a pas été renouvelé. Pour l'instant,
ce commerçant de 47 ans clame haut et
fort qu 'il ne quittera pas les lieux avant
que son propriétaire ne lui verse les
200'000 fr réclamés à titre de dédomma-
gement.

— Quand je suis entré dans ces lo-
caux, ceux-ci se trouvaient dans un grand
étét de saleté. Je veux aussi être indemni-
sé pour perte de gain et tort moral. S 'il le
faut , j 'irai jusqu 'au Tribunal fédéral pour
tenter d 'obtenir justice. Et je démonterai
tout ce que j 'ai fait , dit le commerçant.

Service social
Quant à sa recherche de nouveaux

locaux, elle est restée vaine à ce jour. Car
QUITTER LE FAUBOURG DE LA GARE? - Ce commerçant réclame
200.000 f r .  de dédommagement. ptr f an

le commerçant ne veut pas payer une
location supérieure à 2000 fr par mois.

— Ne trouvant rien à des prix raison-
nables. je me suis adressé aux autorités
communales car j 'estime que je rends un
service public. Et j 'espère qu 'elles me
trouveront quelque chose d 'ici le 15 sep-

tembre. Qu on me loue le Théâtre s 'il n y
a rien d'autre d 'abordable.'

Conscient que son cas n'est pas uni-
que, Victor Schena craint la disparition
progressive des commerces d'alimenta-
tion au centre de Neuchâtel.

M. Pa

«Je me souviens»
VILLE DE NEUCHÂTEL
Mort du «Printemps de Prague» en 1968

AFFICHE EN VILLE - Elle invite à
la solidarité avec les nations tchè-
que et slovaque. ptr fan

1968-1988 : il y a 20 ans les troupes du Pacte de Varsovie
envahissaient la Tchécoslovaquie pour écraser le socialis-
me à « visage humain».

Les Neuchàtelois ont pu découvrir
hier matin , au cœur de la ville , une
affiche portant l' inscription : «Tchécos-
lovaquie 1968-1988 : je me souviens».
Le dessin , aux couleurs nationales de
ce pays, est l'œuvre de J.T., un artiste-
peintre tchèque. Il se distingue par sa
sobriété éloquente.

Souvenirs
Cette affiche a été commandée par

l'Association des Tchèques en Suisse
qui a des sections à Genève, Lausanne,
Berne et Fribourg et des membres indi-
viduels à Neuchâtel.

La tragédie du 21 août 1968 avait
provoqué une vive émotion en Suisse
ainsi qu 'un extraordinaire élan de soli-
darité à l'égard des peuples tchèques et
slovaques qui aspiraient à reconquérir
leur souveraineté nationale.

Plus de 13.000 Tchécoslovaques ont
trouvé une terre d'asile en Suisse, dont
des centaines dans notre canton.

Ces réfugiés politiques , grâce à leurs
qualifications professionnelles , se sont
rapidement intégrés. Un grand nombre
d'entre eux a déjà obtenu la naturalisa-
tion suisse. Mais tous ont la nostalgie de
leur terre natale , pensent à leurs pro-

ches laissés là-bas et cultivent précieuse-
ment leurs langues et leurs traditions.

«Je me souviens. » Cette affiche , ap-
posée dans les principales villes du
pays, invite également les Neuchàtelois
à ne pas oublier le destin de la petite
Tchécoslovaquie , pays européen jadis
libre et prospère , qui a donné au mon-
de des écrivains et des compositeurs
illustres comme Kafka , Hasek, Kundera ,
Dvorak et Smetana.

Le 3 août , notre journal a publié
l' interview d' une ancienne rédactrice de
passage à Neuchâtel. Au terme de cet
entretien , en nous quittant , elle a décla-
ré:

— Notre avenir est incertain. Il dé-
pendra , sans doute , de l 'évolution de la
situation en URSS, mais en premier lieu
de notre volonté de poursuivre le com-
bat en bénéficiant du soutien des peu-
ples libres.

J. P.

Le gaz au mètre
VALIDE-TRAVERS
¦ Fleurier

Remplacement de conduites vétustés et extension du réseau

Le remplacement des conduites vétustés ainsi que l'ex-
tension du réseau du gaz va bon train à Fleurier. Un
chantier est ouvert en ce moment sur 470 m à la Gran-
d'rue.

Les deux tiers de ce tronçon - du
pont de Buttes jusqu 'au carrefour avec
la rue des Moulins - sont maintenant
pratiquement achevés : lundi , on pro-
cédera à la mise sous pression pour
vérifier son étanchéité , opération effec-
tuée avec de l'eau ; puis à la mise en
service. Le dernier tiers du tronçon " -
jusqu 'à la rue du Temple - prendra
environ deux semaines. En tout , il fau-
dra à peu près un mois pour fermer ce
chantier.

Dernier gros travail , qui devrait s'ef-
fectuer au minimum sur un mois et
demi : la rue des Moulins sera bientôt
ouverte sur 600 mètres. Il s'agira uni-
quement de remplacer l'actuelle con-
duite du gaz, sauf imprévu naturelle-
ment ; l'entreprise Ganza travaille en
effet en étroite collaboration avec la
commune de Fleurier qui profite de ce
que la route est ouverte pour vérifier

l'état des réseaux d'eau , d'électricité et
d'égouts et changer d'éventuels ca-
naux défectueux ; à la Grand'rue par
exemple , on a installé un câble d'élec-
tricité plus puissant.

Encore un peu de patience donc
pour les usagers de la route , mais on
ne fait pas d'omelettes... Le gaz est
une mesure de précaution supplémen-
taire à l'égard de l'avenir énergétique
et, à quelques exceptions près, il est
accueilli à 100% dans les ménages. 11
répond principalement à des besoins
thermiques (chauffage , eau , buande-
rie...) dans le privé et , d'une façon très
conséquente , dans l' industrie. Il faut
dire que les temps ont bien changé : il
ne s'agit plus d'allumer son chauffe -
eau en se tenant à une distance plus
que respectable... il suffit de tourner le
bouton.

P. R.
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TRAVAUX — Pour un réseau du gaz plus p erf ormant. ptr f an

Mentalité proche
Mats Peterson, âgé de 17 ans, séjour-

ne pour la première fois à Neuchâtel. Il
vient de Tranàs, une cité de 18.000 habi-
tants.

Mats, après son bachot , souhaite faire
des études techniques et commerciales
afi n de devenir un cadre. Il parle, outre
sa langue maternelle, l'allemand, l'anglais
et le français:

— C'est justement pour pratiquer le
français que je séjourne à Neuchâtel. Je
loge dans une pension avec des étu-

MATS PETERSON - La Suisse,
comme la Suède, vit aussi de ses
exportations. ptr fan

diants suisses alémaniques. Us sont sym-
pathiques, mais parlent entre eux dans
leur dialecte. Je ne pawiens pas à les
comprendre. Pourtant, ils sont aussi ve-
nus à Neuchâtel pour pratiquer le fran-
çais.

Le climat
Mats compare son pays au nôtre :
— Nos mentalités sont assez proches.

La Suède, comme la Suisse, est un petit
pays industriel qui vit de ses exportations
et joue la carte des nouvelles technolo-
gies. Certains disent que les Neuchàtelois
sont réservés. Je ne partage pas leur
opinion. Il s 'agit d 'aller à la rencontre des
gens.

Mats estime que la Ville de Neuchâtel
offre une certaine variété d'activités cultu-
relles et sportives :

— Peut-être que chez vous, on accor-
de une place exceptionnelle au football à
cause de Xamax.

— Et le climat ?
— En Suède, la mer est froide et en

été il pleut assez souvent. Je crois que les
conditions climatiques dans nos deux
pays sont assez identiques car il paraît
que l 'hiver est bien rude dans vos monta-
gnes.

- Reviendrez-vous?
— Certainement, pour passer des va-

cances. Jusqu 'ici, nous allions en Autri-
che, un beau pays également où le coût
de la vie est p lus abordable.

J. P.

Crampons d'or
M Mofiers

Succès du tournoi de football à six

TOURNOI A SIX - Succès et
acharnement. Chan-ièrp

Rompant avec la tradition , le FC
Môtiers a troqué cette année son tradi-
tionnel tournoi par équipes contre un
tournoi à six joueurs. Une innovation
judicieuse puisque ce ne sont pas
moins de 16 équipes qui se sont af-
frontées dimanche dernier sur le ter-
rain , dans une ambiance sympathique
et une très grande sportivité.

Inutile de dire que , par ce dimanche
de canicule, l'ambiance a été des plus
chaude sur les bords du Bied.

Ces joutes sportives ont été rempor-
tées par l'équipe des Crampons de
l'entreprise Schneeberger , devant le
Bâtiment , composé de la famille Tosa-
to et dont certains joueurs sont venus
tout droit d'Italie pour ce tournoi ; la
K7 Guilloud a pris la troisième posi-
tion.

Le fair play est revenu aux Groseil-
les, équipe mixte qui évoluait en... cu-
lottes de lutteurs !

Après un tel succès, le rendez-vous
est d'ores et déjà pris pour le premier
week-end d'août 1989. /jyp

¦ MOTIERS - Dimanche se
déroulera à Riaux la traditionnelle
journée des familles de La Paternelle.
Un pique-nique qui , si le temps se
montre propice , ne manquera pas
d'amateurs et... d'ambiance, /fan
¦ RETRAIT DE PERMIS -
Neuf permis ont été retirés durant le
mois de juin dans le Val-de-Travers.
Pour une période d'un mois : 3 pour
perte de maîtrise, 3 pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée, 1 pour

n'avoir pas eu d'égard envers les usa-
gers et accident , 1 pour avoir heurté
un piéton sur un passage de sécurité ;
pour une période indéterminée : 1
pour ivresse grave au volant et récidi-
ves, /comm
¦ CHÔMAGE - Durant le
mois de juillet , quatre personnes ont
été mises au chômage dans le Val-de-
Travers ; ce qui porte le nombre de
chômeurs à 273 (157 hommes et 116
femmes), /fan

PUS

L'objection de
conscience:
un cul-de-sac.
Les commissions du Parlement se perchent actuellement sur le message
publié par le Conseil fédéral sur la décriminalisation de l'objection de
conscience. Deux refus nets en votation populaire n'ont pas découragés
les milieux soutenant les objecteurs de conscience , soit le Centre Martin
Luther King, le Service civil , voire les Eglises. Par l'entremise de ces
milieux , un questionnaire au sujet des propositions du Conseil fédéral a
été adressé à 800 objecteurs - passés, présents ou à venir - afin de con-
naître leur opinion. Ce sont 80% des deux cents réponses retournées qui
rejettent le projet. C'est un niet à une astreinte au travail tenant lieu de
service civil , c'est un niet aux propositions de modification du Code
pénal militaire.

Concilier l'inconciliable? des colombes de la paix dans le
C'est un non au service mil i ta i re , sable du désert? Combien
mais un oui à la participation à l 'OFIAMT devra-t-il engager de
l'aide au développement dans le fonctionnaires supplémentaires
Tiers-Monde ou un engagement et combien de millions devra-t-
«au service de la paix». L'image on consacrer à une poignée de
de «servir sa Patrie» est-elle donc réfractaires à l'article 18 de la
tel lement absente qu 'il faille se Constitution?
déplacer sous d'autres cieux pour
exécuter des peines qui d'ai l leurs  Perdre ou gagner du temps...
ne seraient même plus inscrites Jusqu 'à ce jour , que d'heures pas-
au casier judiciaire? Et comme le sées en séances , que de tonnes de
Message du Conseil fédéral sti- pap ie re tdc  f r a i s i n u t i l e s q u i  vont
pule que «ia responsabilité de à rencontre des décisions popu-
service de substitution sera con- laires. On sait que pour les objec-
fiée à l'OFIAMT» , devra-t-on en- leurs «authent i ques» , la justice
voyer les fonctionnaires en Al'ri- mi l i ta i re  trouve souvent une
que , en Amérique du Sud ou en solution satisfaisan te pour les
Asie pour vérifier si les objec- deux parties. Alors , pourquoi
leurs helvétiques remplissent s'entêter?
leur tâche , n 'attrapent pas une
insolation ou ne souffrent pas 

j———_^^^^^^^d' un changement de nourri ture? fS 9| f
Les réfractaires iront-ils dessiner s ; "'
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

HÔTEL DE LA TRUITE, CHAMP-DU-MOULIN
tél. (038) 45 11 34
Ce soir, dès 17 h

ACCORDÉON Dr KIMBEL
557082-76

S A C O  SA L A I N E R I E
et ses mat ières  pour l' ar t isanat

- 558792-76
ffj \ J  ̂ Tout pour I.I

J|| If DENTELLE
l7T_ï) et FILET
lr™ 4̂/ gr lin. coton, fuseaux ,
m L « métiers , livres

2006 NEUCHÂTEL - Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et Z1"" samedi du mois

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

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

HÔTEL SUISSE, LE LANDERON
cherche pour entrée immédiate

1 SOMMELIÈRE
1 SERVEUSE pour le bar

Tél. 038 51 24 12 (le matin) 560696-76

sont islD ^rt  % 
Ce soir à 

20 
h 30

; ^__»̂ * v Quai Ostervald :

V*Tj )  YANN &~z X̂y ERICAINE
(funk „ new wave,
break dance)

Entrée libre.
En cas de pluie: annulé.

• Dimanche à 20 h 30
Quai Ostervald :
Jazz avec les

VDR HAIRY STOMPERS
Entrée libre.
En cas de pluie : Temple du Bas.

559684-76

Battoir de Savagnier
dès 21 h SOIRÉE DANSANTE

avec GOrA/lBO (5 musiciens)
559107-76

Fondation Grand-Cachot-de-Vent

CD. PIERRE-HUMBERT
dernier week-end

en présence de l'artiste 557oai-76

=a-



Pratique
critiquée

Test Sida à
La Neuchâteloise

A la suite de l'article de
la « FAN-L'Express » de
mercredi passé révélant
l'obligation faite aux can-
dîtats à un emploi à la
compagnie d'assurance
«La Neuchâteloise» de
subir un test de dépistage
du Sida, l'Office fédéral
de la santé publique réa-
git. Verdict : idée « pas
très raisonnable».

La décision prise par l'assu-
rance «La Neuchâteloise»
d'exiger un test du Sida des
candidats à un emploi n'a pas
été appréciée à l'Office fédéral
de la santé publique (OFS). On
préférerait une attitude plus li-
bérale à l'égard des personnes
contaminées.

Comme l'a révélé mercredi la
« FAN-L'Express», la compa-
gnie d'assurance exige de ses
futurs employés un test du
Sida. Jean-René Lehmann, se-
crétaire général de «La Neu-
châteloise », a confirmé hier
cette information. II a justifié
cette mesure par la vitesse de
propagation du Sida et l'inexis-
tance de véritables possibilités
de guérison en cas de maladie
déclarée. Selon lui, «La Neu-
châteloise» veut aussi respec-
ter le principe d'équité entre
ses assurés et ses employeurs.
Les clients de sa branche vie
doivent en effet déclarer s'ils
ont subi un test de dépistage.

Cette mesure ne concerne
toutefois que les personnes
candidates à un emploi, pas les
collaborateurs ou les clients
déjà sous contrat.

C'est la première fois qu'un
gros employeur adopte une tel-
le mesure.

Pour le spécialiste des
questions de Sida à l'OFS,
Alexander Tschopp, l'attitude
de la compagnie, qui fait pour
l'instant cavalier seul, n'a pas
de sens et n'est «pas très rai-
sonnable». Car un test ne don-
ne que la situation engendrée
par ce qui a pu se produire au
moins trois mois avant le test,
puisque le virus ne peut être
décelé que trois mois après une
contamination. Le test n'infor-
me pas non plus sur ce qui a pu
se passer après. U faudrait en
conséquence refaire le test ré-
gulièrement. Il n'existetoute-
fols aucune possibilité légale
d'empêcher ce genre de discri-
mination.

Tolérance
En outre, selon Alexander

Tschopp, le test du Sida va à fin
contraire de la campagne que
l'OFS lancera en automne, et
qui plaide pour la tolérance à
l'égard des séropositifs et ma-
lades du Sida. De plus, le test
exigé par La Neuchâteloise
contredit une résolution adop-
tée en janvier dernier à Londres
peu* les ministres de la santé de
148 pays — dont le conseiller
fédéral Flavio Cotti — et qui
prévoit également une attitude
tolérante et ouverte à l'égard
des personnes contaminées.

Condamnées au chômage
Roger Staub, membre de la

direction d'Aide suisse contre
le Sida, estime pour sa part
qu'une généralisation de ce
genre de pratique créerait une
société à deux classes. Les
gens sains y trouveraient du
travail, alors que les personnes
atteintes du Sida seraient con-
damnées au chômage, /ap-ats

Objectif Tchécoslovaquie
Cinauante «cuivres» pour une aventure musicale en terre neuchâteloise

Cinquante musiciens de cuivres, une motivation exemplai-
re, un chef d'orchestre talentueux, tels sont les ingrédients
du Brass Ensemble neuchàtelois (BEN), créé en juin dernier
en vue d'une participation à un concours international en
Tchécoslovaquie du 2 au 8 janvier 1989.

En mai de cette année , un appel a été
lancé aux sociétés de musique du can-
ton intéressées à une participation à ce
concours international.

L'aventure était tentante : travailler la
musique dans un but précis et collabo-
rer , avec des musiciens professionnels
de tout le canton sous la direction d'un
chef chevronné, Jean-Pierre Bourquin .
cela n 'arrive pas tous les jours.

En outre , la participation à un con-
cours de ce niveau permet de découvrir
d'autres horizons musicaux et de se me-
surer avec des formations issues d'au-
tres pays. Avec à la clé la visite de
Prague et de Brno. deux villes au passé
chargé d'histoire.

Cinquante amoureux de la musique
de cuivres, dont une femme, ont répon-
du à l'appel avec enthousiasme. La ma-
jorité de ces musiciens sont détenteurs
d'un diplôme de Conservatoire ou font
partie de fa n fares de régiment. C'est
Jean-Pierre Bourquin , trompette solo
du Collège des cuivres de Suisse ro-
mande, diplômé de virtuosité du Con-
servatoire de Genève, professeur aux
Conservatoires de Lausanne et de Neu-
châtel. qui assure la direction de l'en-
semble.

Le BEN bénéficie déjà de l'appui de
l'ambassade de Suisse à Prague. Reste
à espérer que l'enthousiasme de ses
musiciens gagnera les milieux économi-

ques et les sphères politiques du can-
ton !

— Contrairement à ce qui se passe
ailleur, dans le Valais ou dans le Jura
par exemple, il n existe aucun ensemble
du genre à Neuchâtel ; or c 'est de cela
que nous avons besoin, d 'une « loco-
motive» (comme le football bénéficie
de l 'impulsion de Xamax) pour entraî-
ner toutes les bonnes volontés musica-
les du canton, explique Georges Du-
commun , président de la Fédération
des musiques du District de Neuchâtel.
Nos fanfares , pour des raisons diverses,
n 'arrivent pas à percer, note encore
Georges Ducommun, avec une pointe
d'amertume.

Le Brass Ensemble neuchàtelois tra-
vaille d'arrache-pied pour faire bonne
figure en Tchécoslovaquie. Les répéti-
tions ont lieu tous les dimanches matin
de 9 h à midi. Pas de grasse matinée
pour les amoureux de la musique de
cuivres !

Et du côté des fanfares, qui ont aban-
donné leurs meilleurs éléments au
Brass Ensemble, de quel œil voit-on la
participation à ce concours internatio-
nal ?

— Aucun problème, assure Georges
Ducommun. Les répétitions du BEN
n 'empiéteront pas sur l 'activité normale
des sociétés. Les musiciens continue-
ront à assister régulièrement aux répéti-
tions de la fanfare dont ils sont mem-
bres.

Si l'argent est le nerf de la guerre, il
est aussi celui de la musique. Le budget
prévu s'élève à 55.000 fr. dont 33.000
à charge des musiciens. L'achat de cos-
tumes (des smokings noirs ) constituera
un poste important.

Pour tenter de débloquer des fonds
du côté de la Suiza, le BEN a inclus
dans son programme des œuvres de
compositeurs suisses, tels Albert Benz,
Bernard Schulé ou Michel Barras. Sans
oublier l' incontournable «Ranz des va-
ches », solo d'euphonium. Parmi les
œuvres étrangères, on pourra entendre,
entre autres, le « Concerto d'Harry Ja-
mes ». «Aïda Marche » de Verdi et la
« Marche florentine» de Julius Fucik.

A noter encore que le Brass Ensem-
ble neuchàtelois se produira (gratuite-
ment) au cours de deux soirées de gala,
à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.
en décembre de cette année.

Ch. L.

« CUIVRES MOTIVES» - Pour un grand objectif . a % j1 I

Coups de foudre
Orage: des éclairs, le tonnerre et des ruines

Les pluies d orage sont aussi violentes qu elles sont cour
tes. Mais lorsque le ciel s'éclaircit , ce peut être un specta
de de désolation, une ferme incendiée par la foudre. Com
ment y parer ?

A i l  heures, hier , un fond de foin
charbonnait encore dans ce qui reste
du rural de M. Galland , à Boudry, et les
pompiers désossaient la charpente, lui
enlevant ses poutres noircies. Un toit et
ce qui le supporte, 700 m/3 cubes de
paille et de foin fraîchement rentrés et
peut-être tous les espoirs d'une vie de
rude labeur sont ainsi partis en fumée ,
puis dans la benne qui les conduisait à
la décharge. On connaît le coupable, il
signe toujours son crime avant de
l'avoir commis : c'est la foudre, la boule
de feu qui frappe dans le dos et sans
qu 'on sache jamais où elle le fera , res-
ponsable de près d'un sinistre sur trois
l'an dernier dans le canton.

Danger permanent
En 1987 en effet, sur les 246 sinistres

enregistrés par l'Etablissement cantonal
d' assurance immobilière (ECA1), 77
étaient dus à la foudre soit 12 de plus
que ceux imputables à des négligences
ou imprudences d'adultes, et causant
des dommages pour un montant d'un

UN ORAGE, LA FOUDRE - Et une seule déf ense: le paratonnerre.
a-fan

peu plus de 234.000 fr. ce qui est peu
quand on sait que la facture «incendie»
s'est montée à près de quatre millions
pour ce même exercice. Faute de pro-
tection , la foudre demeure un danger
permanent et cet incendie est prétexte à
couper l'herbe sous le pied à deux
croyances populaires qui ont la vie
dure.

Pas de parapluie pour deux
D'abord , le fait qu 'un immeuble voi-

sin soit équipé d'un paratonnerre ou
qu 'une ligne à haute tension passe non
loin de là n 'empêchent pas la foudre de
tomber sur votre tête et votre toit. On
en veut la preuve à Boudry où le pro-
che château - 150 m à vol de moineau
- coiffé haut de la pique métallique qui
porte ausi une girouette n 'a pas servi de
parapluie au rural de la famille Galland.
Par ailleurs, les assauts ne sont pas
saisonniers et le mois d'août, porteur
d'orages par définition , n 'en a pas l'ex-
clusivité. La foudre peut tomber n 'im-
porte quand. On garde encore dans

1 oreille le souvenir du tonnerre en no-
vembre voire à Noël et personne n'est
épargné puisque 50.000 orages écla-
tent chaque jour sur cette planète.

Certes, les bâtiments totalement dé-
truits comme c'est aujourd'hui le cas à
Boudry, on les compte sur les doigts
des deux mains. Les dégâts peuvent se
limiter à la destruction d'une cheminée,
à un bris de tuiles, à un toit scalpé. Et
puis la foudre frappe différemment se-
lon l' endroit. Les régions montagneu-
ses, leurs balcons, et pas seulement par-
ce qu 'ils forment également des caisses
de résonnance et apportent aux orages
des accents qui semble être encore plus
meurtriers, sont autant d'endroits très
exposés. Mais même à faible altitude ,
les anciennes fermes comptent parmi
les victimes en puissance. Pourquoi ?
Parce qu 'elles offrent un grand volume
uniforme, une charge thermique consi-
dérable et que, dit-on à l'ECAl, un agri-
culteur est bien trop occupé pour pou-
voir passer au plumeau toutes les pou-
tres de son rural. Du foin , de la poussiè-
re et même des toiles d'araignée sont
autant de moyens de propagation du
feu que pourrait cependant arrêter, et
ce fut le cas à Boudry, un mur mitoyen.

La parade: le paratonnerre
Ecoutons le capitaine Gattoliat, des

premiers secours de Neuchâtel :

— L 'explosion est aussi violente que
le feu se propage rapidement et les
flammes peuvent partir à la même vites-
se que dans le cas d 'une mise à feu
avec de l 'essence !

L'Etablissement cantonal rappelle
également qu 'aucune ferme équipée
d'un paratonnerre n 'a été incendiée à la
suite d'un orage. D'un coût pouvant
varier de 3.000 à 5.000 fr. car il ne se
limite pas à une «antenne » et doit être
posé par des installateurs reconnus et
suivant des cours de formation - cette
condition remplie, une subvention pla-
fonnant à 25 % allégera la dépense • .
le paratonnerre reste donc la seule et
véritable protection. Qui dit paratonner-
re, dit aujourd'hui normes sévères et
installation sinon assez complexe, du
moins bien étudiée. Car il a bien évolué
depuis qu 'en 1752, le bonhomme
Franklin l'inventa. On le lui pardonnera.
Ce Bostonian à l' esprit curieux, qui fut
aussi l'un des trois signataires de la
Déclaration d'Indépendance, touchait à
tout et brûlait les étapes.

Cl.-P. Ch.
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Le long de la Thielle
# Le Landeron - La Tene
(2 h 40)

A partir du débarcadère du Lande-
ron, on suit le cours de la Thielle en
amont, passant sous le pont de Saint-
Jean. On continue par le même chemin
jusqu 'au pont du chemin de fer. Sans le
franchir , on emprunte, à droite, le sen-
tier qui borde le talus de la voie ferrée.
Peu après, on rejoint une route et un
passage sous-voie que l'on franchit ; at-
teignant une bifurcation , on prend à
droite pour arriver au restaurant de La
Tène. Près de la lisière, un écriteau avec
un dessin de bateau indique la direction
du débarcadère. Dans la forêt , 200 m
plus loin , on s'engage sur le sentier de
droite, qui débouche au bord du canal
de la Thielle , à l'emplacement du dé-
barcadère.

• La Tène - St-Blaise (30 min.)
Au débarcadère de La Tène, situé au

bord de la Thielle , s'engager sur le che-
min partant à travers bois. A la première
bifurcation , prendre à gauche, passer
derrière le restaurant de La Tène et
continuer par le chemin goudronné fai-
sant un «S» à côté des chalets de va-
cances (piste et trottoir pour piétons).
On arrive ainsi à la gare de Marin (20
min.). De là, prendre la route principale
qui traverse le village et descend en
direction de Saint-Biaise (trottoir).

Après avoir passé devant l'église ca-
tholique située côté lac, on arrive à une
bifurcation où l'on emprunte la route
de gauche (écriteau « Plage - Port»).
C'est à travers le jardin public que l'on
atteint le débarcadère de Saint-Biaise,
/comm

# Tiré de la brochure «Itinéraires pé-
destres, de port en port », publiée par la
Fédération neuchâteloise du tourisme.

pti-fan

=Agenda 
¦ Télébible: ( (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue. / 143
(20 secondes d'attente) .
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 34 88 ou
(024) 61 38 31
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. ( (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d appels ,
,' (038) 24 33 44 (heures de bureau ) .

Samedi , dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ Drogue: Entraide et écoute des pa-
rents. ( 24 76 69.
¦ Médecin de service : en cas dur
gence en l'absence du médecin traitant ,
le »' 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social , activités spor-
tives , vacances : Côte 48a, Neuchâtel

<' (038) 24 5656; service animation
C (038) 25 46 56, le matin ; service des

repas à domicile ¦»" (038) 25 65 65. le
matin.

L'exemple valaisan
Selon un article paru dans la «Re-

vue des Musiques Suisses» du 31 mai
dernier, en Valais, tous corps de musi-
que confondus, les fanfares font de
nouveau un tabac. La lassitude nota-
ble il y a quelques années a fait place
à un regain d'intérêt.

Pourquoi ? Tout d'abord, des écoles
de musique ont fleuri un peu partout
Les jeunes bénéficient ainsi d'une
meilleure formation et acquièrent plus
rapidement la maîtrise de !a lecture
musicale et l'habileté technique Indis-
pensable à la musique de cuivres. 11
est fréquent de voir, lors de concerts,
des jeunes de 12 à 16 ans se produire
en solo dans des pièces difficiles.

Ensuite, la modernisation du réper-
toire fait accourir aux concerts un pu-
blic de plus en plus nombreux. Sou-
vent, les rythmes modernes ou les
tubes de l'année «arrangés» l'empor-
tent sur les morceaux classiques (mar-
ches et valses).

En outre, l'ouverture de commerces
d'instruments et de maisons d'édition
de morceaux de musique ont ajouté à
b qualité, par une meilleure instru-
mentation d'une part, et par la diffu-
sion rapide de morceaux en prove-
nance du monde entier (particulière-
ment d'Angleterre, royaume de la mu-
sique de cuivres) d'autre part.

A noter encore que souvent, les
meilleurs éléments s'en vont dans les
conservatoires, deviennent trompettes
militaires, puis directeurs ou musi-
ciens professionnels.

La recette valaisanne est certaine-
ment applicable à d'autres cantons.
Les fanfares ont un besoin évident de
soutien moral et financier. Mais elles-
mêmes contribuent à faire marcher
l'économie, par l'achat d'uniformes,
d'une nouvelle bannière ou de robes
pour les filles d'honneur. Et puis, un
village qui perd sa fanfare perd un
peu de son âme... Il faut y penser, /chi

Réagir: une nécessite
Les sociétés de musique du canton

de Neuchâtel comptent à ce jour
1313 membres, répartis en 41 sec-
tions. A titre de comparaison, les fan-
fares du Valais totalisent près de
12.000 membres.

A quoi imputer cet état de fait? Les
raisons sont multiples.

— Nous avons des difficultés de
recrutement auprès de la jeunesse .
explique Georges Ducommun. A
l 'heure du « Tout , tout de suite •• nous
ne pouvons garantir à chaque jeune
des progrès foudroyants. L 'apprentis-
sage d 'un instrument est long, fasti-
dieux, ingrat. D 'ailleurs, l 'assiduité aux
répéti tions et aux activités de la fanfa-
re exige une motivation sans failles de
la part de tous les musiciens, anciens
ou nouveaux.

II y a aussi un problème financier.
La musique (et la fanfare en particu-
lier) qui touche pourtant un vaste pu-
blic, apparaît comme un parent pau-
vre dans la politique culturelle du can-
ton.

— Le sport raffle toutes les subven-

tions, poursuit Georges Ducommun.
Mais il faut  savoir que chez nous, les
subventions octroyées aux fanfares
sont 5 à 7 fois moins élevées que
dans les autres cantons !

Or. si l'on veut maintenir une certai-
ne qualité dans les sociétés de musi-
que, il faut pouvoir s'acquérir les servi-
ces de professionnels. Et ces profes-
sionnels, il faut les payer.

— Un directeur de fanfare qui se
contente de 600fr. par mois, ça
n existe pas ! précise Georges Ducom-
mun.

Il y a en outre un manque flagrant
d'infrastructures. Heureusement, grâ-
ce au Conseil d'Etat , les jeunes peu-
vent désormais apprendre un instru-
ment au Conservatoire à des prix pré-
férentiels. Les fanfares qui s'occupent
d' inscrire les jeunes intéressés à la
pratique d'un instrument et qui paient
les leçonsbénéficient ainsi d'un coup
de pouce. A noter que le système
devrait être étendu à tous les districts
d'ici 1991. /chi



Le Parti socialiste de Cortaillod
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BAYS
m e m b r e  du p a r t i  et a n c i e n
conseiller général.

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

50631 a-78

Profondément touchées par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de leur deuil , Madame Marthe
Frickard et la famille de

Monsieur

Louis FRICKARD
remercient très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve , soit par leur
présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs.
Elles les prient de trouver ici
l' expression de leur profonde
reconnaissance.

2000 Neuchâtel, août 1988. 560675-79

Ohé matelot
Notre premier s 'appelle Romain

Notre seconde s 'appelle

Alizé
née le 9 août 1988

Notre tout forme une famille comblée
Roland et Christine KOBEL-ROHRER

Hôpital de Tattes-d'Oie 85
Nyon 1260 Nyon

507446 77

Surtout ne pas s'affoler
Rencontre avec des serpents pendant les vacances

Le Centre de coordination pour la
protection des amphibiens et des reptiles
de Suisse communique:

La rencontre de serpents pendant les
vacances n 'est généralement pas un évé-
nement très apprécié ; il arrive toutefois
que ces animaux croisent notre chemin
lors de randonnées en montagne ou lors
de baignades au bord du lac. Tant qu 'on
ne les touche pas et qu 'on se tient à
distance, toute peur devant ces reptiles
apodes est infondée. Cela est également
valable pour les espèces venimeuses.
L'observation de serpents en été est un
fait d'autant plus rare qu 'en cette saison
ils mènent une vie assez cachée. Il faut
savoir que là où le soleil se manifeste par
un rayonnement bien agréable pour
l'homme, il fera très vite trop chaud pour
les serpents. En moyenne, ils apprécient
une chaleur autour des 30 C, mais le
soleil estival fait souvent monter la tem-
pérature au sol bien au-delà de ce seuil.
Ainsi , les serpents vont se montrer de
préférence aux heures matinales, le soir
ou par temps couvert. En dehors de ces
périodes, ils se réfugient dans leur abri
bien tempéré.

Beaucoup de la vie de ces animaux
secrets est encore peu connu. Ils sont
Hpvenns très rares et menacés d'extinc-
tion dans de nombreuses régions. A juste
titre, ils ont été mis sous protection par la
loi fédérale et il est interdit de les captu-
rer ou de les tuer. C'est toutefois la
dégradation des milieux naturels qui
constitue aujourd'hui la cause principale
de la régression de ces animaux. Le fait
qu 'ils soient localement encore nom-
breux dans les Alpes, en Suisse occiden-
tale et au sud des Alpes n'y change rien.

Nous connaissons en Suisse 8 espèces
différentes de serpents. A côté des 6
espèces de couleuvres, il existe 2 ser-
pents possédant des crochets à venin , la
vipère aspic et la vipère péliade. Dans la
nature, il n 'est guère possible pour le
non-initié de différencier entre couleuvre
et serpent venimeux parce que les critè-
res les plus fiables , c'est-à-dire la forme
de la pupille et le nombre de rangées
d'écaillés suboculaires, ne sont pas visi-
bles à distance. Pour éviter des accidents
avec des serpents venimeux, il est par
principe conseillé de se tenir à une dis-
tance d'un à deux mètres de tout ser-
pent. De la sorte, ils ne se sentiront pas
menacés et nous n 'aurons rien à crain-
dre. Pour un serpent au sol, l'homme fait
l'effet d'un géant inquiétant — il n 'est
donc pas surprenant que l'animal se dé-

«J&xxvv, • JV -I . •

VIPERE ASPIC — Répandue dans nos régions. fan

fende si nous l'approchons trop. En Suis-
se, nous enregistrons chaque année plu-
sieurs douzaines de morsures de ser-
pents venimeux Dans plus de la moitié
des cas, les personnes mordues ont vou-
lu toucher ou attraper le serpent. Des
accidents arrivent également lorsque des
personnes imprudentes marchent pieds
nus dans l'herbe, ou lors de la cueillette
de fleurs, de baies sauvages ou de cham-
pignons. La morsure de serpents veni-
meux est un accident très sérieux, mais
ne doit cependant pas être sujet d'affole-
ment. Dans notre pays, en cas d'applica-
tion d'un traitement médical adéquat, la
morsure n'est qu'exceptionnellement
mortelle — le dernier cas de décès, dû à.

une vipère date d'il y a 26 ans. De plus
amples informations concernant les ser-
pents de Suisse, les mesures préventives
quant aux morsures et les premiers se-
cours en cas d'accident figurent sur le
dépliant d'information « Serpents —
comment réagir?» Ce dernier peut être
obtenu contre envoi d'une enveloppe-
réponse affranchie auprès du : Centre de
coordination pour la protection des am-
phibiens et reptiles de Suisse, c/o Mu-
séum d'histoire naturelle de Beme, men-
tion : serpents, Bernastrasse 15,
3005 Beme, conclut le communiqué,
/comm.

¦ Neuchâtel _____
Naissances. — 10.8. Fasnacht, Ma-

rissa Elodie, fille de Thierry Patrick et de
Fasnacht née Hirs, Marianne Mariette.

Publication de mariage. — 12
Banha. Joaquim Abel et da Silva, Maria
Adélaïde.

Mariages célébrés. — 11. Chédel,
Yves Albert et Huguenin-Virchaux, Do-
minique Hélène. 12. Harris. Dulaine et
Zbinden , Marie Pierre Henriette.

Décès. — 10. Benkert, Edgar Jac-
ques, né en 1911.

¦ Ponts-de-Martel _
Naissance : 31. 7. Berger, Guillaume

Gérard Marie Eric, fils de Berger, Gérard
Alexandre et de Berger née Cantin, Mar-
lène Jeanne.

Mariage : 1. 7. Chopard, José, et
Bonnet, Marie France Marthe, les deux à
Brot-Plamboz.

Décès: 3. 7. Maire Robert Femand,
né en 1914. 5. 7. Monnerat née Baech-
ler, Louisa Marguerite, née en 1902. 11.
7. Besançon née Calame, Mina Olga,
née en 1905. 16. 7. Fatton née Gagne-
bin , Edith Hélène, née en 1921. 17. 7.
Bétrix, Susanne Henriette, née en 1904.

t Marcel Bays
¦ Cortaillod __

fan

On apprenait hier avec émoi le décès
de M. Marcel Bays qui fut conseiller com-
munal à Cortaillod de 1976 à 1984. Né
en 1927 et originaire de Riaz (FR),
M. Bays vint à Cortaillod en 1944. Il s'y
est marié en 1946, puis devint père de
deux garçons et une fille. Son amour
pour le village et la vie publique l'a incité
aussitôt à se joindre au débat d'un par-
politique et, ayant opté pour les rangs
socialistes, il fut nommé conseiller géné-
ral en 1956. Sa personnalité empreinte
de simplicité le fit pourtant remarquer
par son opiniâtreté, son caractère de
« battant».

Ainsi en 1976, il devenait conseiller
communal, ayant la responsabilité des
travaux publics. Président de l'exécutif en
1981, membre du comité directeur de la
STEP (station d'épuration de Boudry-
Cortaillod), sa fonction lui permit de par-
ticiper très activement au développement
du village. Elle lui a également donné
l'honneur d'être intronisé par la Confré-
rie des Vignolants du vignoble neuchàte-
lois dont il fut gouverneur en 1982.

Marcel Bays étant débrouillard en mé-
canique, il fut engagé comme responsa-
ble des machines de chantier dans une
entreprise du village, notamment lors de
la construction du barrage du Châtelot.
Depuis 1979, pour son propre compte, il
a dépanné plus d'un bulldozer aux alen-
tours, ainsi que les véhicules commu-
naux C'est à La Rotte, près de La
Chaux-du-Milieu, que Marcel Bays avait
construit le chalet qui lui permettait de
passer ses loisirs et surtout de se trouver
tôt le matin dans les coins à champi-
gnons, /cg

Rentrée scolaire
¦ Saint-Aubin-Sauges _.

La commission scolaire communi-
que :

C'est lundi prochain que les enfants
reprendront le chemin de l'école.

Les élèves des classes de 2me, 3me,
4me, 5me et de développement sont
attendus à 9 h ; les enfants qui com-
mencent leur scolarité seront accueillis
à 9 h 30.

Pour l'année scolaire 1988-89, la ré-
partition des classes se présente comme
suit: Ire année : M. Patrick Schurch ;
2me année A: Mme Doris Rufenacht ;
2me année B: M. Alain Ramelet ; 3me
année : M. Charles-André Thiébaud ;
4me année: Mlle Isabelle Rawyler;
3me/4me années : Mmes Francine Bro-
dard et Monique Risold ; 5me année :
Mme Liliane Stauffer; classe de déve-
loppement : Mmes Francine Barrelet et
Michèle Jeanmonod.

Réunie le 4 juillet dernier en présen-

ce de M. Virgile Odiet, conseiller com-
munal responsable du service de l' ins-
truction publique, la nouvelle commis-
sion scolaire s'est constituée comme
suit: Fabienne Weber (présidente) ;
Gilbwrt Burgat (vice-président) ; Marie-
José Paratte (caissière) ; Jacques-André
Calame (secrétaire aux procès-ver-
baux) ; Ann Evard (secrétaire adminis-
tration) ; Anne-Marie Arm (membre) ;
Pascal Dessoulavy (membre) ; Jean-
Charles Frieden (membre) ; Robert
Jeanmonod (membre ) ; Liliane Ott
(membre) ; Mireille Schuppli-Zahnd
(membre).

Le communiqué conclut en souhai-
tant qu 'enfants, enseignants, concier-
ges, parents et commissaires scolaires
vivent , dans la confiance mutuelle, une
année faite des découvertes et des ri-
chesses de chacun, /comm

Nouvelle
kermesse

¦Auvernier.-...-.--

Une nouvelle kermesse — l'avant-
dernière de la saison — est organisée
aujourd'hui et demain à l'emplacement
de fête des grèves par la section des
vétérans du football-club, /clhd

On y danse!
¦ Savagnier__

Pour apporter un peu d'animation au
village , en cette période estivale, le Hoc-
key-Club de Savagnier a organisé deux
soirées dansantes dont la seconde se
tient" ce soir au battoir. Ce soir la mani-
festation débutera par un repas (rôti de
porc, gratin et salade) et se poursuivra
par la danse avec l'orchestre Combo (5
musiciens), /mw

Témoins svp
¦ Neuchâtel ___

Un automobiliste de Crissier (VD) cir-
culait hier vers 16h.20 sur la me de
Sainte-Hélène en direction ouest; à la
sortie d'un virage à droite, peu avant
l' intersection avec la rue de l'Orée, une
collision se produisit avec un habitant
d'Hauterive, qui circulait en sens inverse.
Les témoins de cet accident sont priés de
contacter la police cantonale à Neuchâ-
tel, tél. 038 24 24 24. /comm

Fête de
la Mi-été

¦ Boudry _

Dimanche des 10 heures, la Mi-éte
organisée par le Club jurassien aura lieu
comme d 'habitude aux abords de la
cabane de la société, à Treymont. A
l 'heure du repas, la soupe aux pois sera
offerte à tous les participants, puis cha-
cun pourra se délecter de jambon , de
salade de pommes de terre ou de grilla-
des. La manifesta tion , qui ne sera pas
renvoyée s 'il par malheur il faisait mau-
vais temps (c 'est bien improbable , puis-
qu 'il fait  toujours beau à la mi-été de
Treymont). sera animée par un accor-
déoniste dans une ambiance champê-
tre. Des jeux seront également organi-
sés pour les petits comme pour les
grands, /hvi

Collision
Un automobiliste français circulait hier

vers 16h,10 sur la rue des Fahys en
direction ouest ; à la hauteur de l' immeu-
ble No 91, il a heurté l'arrière d'un véhi-
cule de Neuchâtel. qui s'était arrêté pour
les besoins de la circulation, /comm

Test de tir
La section air comprimé de la Com-

pagnie des Mousquetaires organise au-
jourd 'hui dès 10 h 30, une kermesse au
stand du Petit-Cortaillod. On pourra s'y
restaurer, bien sûr, et un concours doté
de nombreux prix permettra à chacun
de tester son habileté au tir. /cg

NEUCHÂTEL
Mons ieu r  P i e r r e  Vacheron ,

à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Claire-Lise

et Jean-Marie Bidet-Vacheron , leurs
filles Noémie et Céline, à Villiers;

Monsieur et Madame Auguste
Guillod-Richard , à Cudrefin;

Madame et Monsieur Gérald
Amiet-Guillod, à Neuchâtel et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Serge
Guillod et leurs enfants, à Prangins;

Madame Emilie  Vacheron , à
Pégrand , ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Hélène VACHERON
née GUILLOD

leur très chère épouse, maman,
belle-mère, grand-maman, fille ,
belle-fille , sœur , belle-sœur, tante ,
cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 56me année , après une longue
maladie.

2006 Neuchâtel , le 9 août 1988.
(Poudrières 15.)

Le Seigneur sait délivrer de
l'épreuve ceux qui l'honorent.

II Pierre 2 : 9.

Selon le désir de la défunte ,
l ' i nc iné ra t ion  a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Pour honorer sa mémoire,
vous pouvez penser à

La Croix-Rouge suisse,
Berne, CCP 30-9700-0

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

560677-78

REMERCIEMENTS
La famille de

Monsieur

Adrien NUSSBAUM
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les pr ie  de t r ouve r  ici
l' express ion  de sa p ro fonde
reconnaissance.

Les Verrières, août 1988. seosoa 79

FLEURIER

+
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M o n s i e u r  B a p t i s t e  M o r e t t i ,
à Fleurier;

Monsieur et Madame Eric Moretti ,
au Locle;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Jequier-Moretti , à Peseux et leurs
enfants :

Madame et Monsieur Pierre
Kaufmann et leur fils , à Peseux ;

Madame Francis  Moret t i , à
Couvet et ses enfants :

Monsieur et Madame Gianni
Moretti et leur fils , àCouvet ,

Monsieur Sylvio Moretti , à
Bedano (Tessin) et ses enfants,

ainsi que les familles Moretti ,
Delay, Pellegrinell i , parentes ,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Angeline MORETT I

leur chère sœur , belle-sœur, tante ,
grand-tante, cousine, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui , après
une longue et pénible maladie, dans
sa 80me année.

Fleurier , le 11 août 1988.

Si nous vivons , nous vivons
pour le Seigneur et si nous
mourons , nous mourons pour le
Seigneur.

Rom. 14 : 8.

La messe sera célébrée lundi
15 août , à 13 h 30, en l'église
catholique de Fleurier , suivie de
l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille:
Petit-Clos 47, 2114 Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à
l'Aide familiale

du Val-de-Travers, CCP 20-2399-3

R. I. P.
Il ne sera pas envoyé

de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

557080 78

CORTAILLOD
Madame Marcel Bays-Mino, à

Cortaillod , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Henriette Dùrrenmatt-
Bays et ses enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur Jean-Claude Bays e"t
son amie Sylvie, à Bardonnex/GE ;

Monsieur et Madame Michel
Bays-Fernandez, à Cormondrèche;

Monsieur Walter Dûrrenmatt , Le
Landeron ;

Ses frères et sœurs : Bays, Toubin ,
Grandvoynnet, Cloux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel BAYS
leur très cher époux , papa , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle ,
neveu , parrain , cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection , à
l'âge de 60 ans, après une pénible
maladie supportée avec courage et
dignité.

2016 Cortaillod , le 12 août 1988.
(Courtils 22)

La richesse de l'homme est dans
son cœur. C'est dans son cœur
qu 'il est le roi du monde.

Jean Giono

Le culte sera célébré au temple de
Cortaillod lundi 15 août , à 14 heures,
suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Cortaillod.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la
Ligue neuchâteloise

contre le cancer (CCP 20-6717-9)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

554547 78

Le chœur mixte Echo du Vigno-
ble de Cortaillod a la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel BAYS
époux de Madame Yvette Bays,
membre rie la société. 507447 ?«

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.
, : 523930 80 _

MEUCHÂTEL
Je suis le chemin , la vérité et la vie;

personne ne vient au Père que par moi.
Jean 14 : 6.

Madame Georgine Benkert-Roser , à Neuchâtel:
Monsieur et Madame Michel Benkert , à Avenches et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Benkert , à Delley et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edgar BENKERT
leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , oncle , cousin , parrain ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui , à l'aube de ses 77 ans , après une
pénible maladie , courageusement supportée.

2006 Neuchâtel , le 10 août 1988.
(Trois-Portes 33.)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 56M76 73
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Avis
de naissance
Notre service de publicité
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Services 

Fust:
^^t^^^  ̂ ^^^^  ̂ — Garantie de 5 ans

559839-10 sur les meubles
C Q C Q — Rénovation prise
^\JOw« ™ en charge e A à Z

(Appareils et montage inclus ) " Conseils à domicile
¦̂  et sans engagement
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m — Offre immédiate par
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PI I I C I M C C  — En permanence , cuisines
L U I Z) I IN C J d'exposition à prix coûtant

ELECTROMENAGER LUMINAIRES Appelez-nous pour convenir

Bienne I c'un en -re''en avec un
r, r- . i ->a /Ao-n oo oo -n spécialiste en cuisines 1
Rue Centrale 36 (032) 23 88 77 î , vous 0f fro plus! ;
Yverdon La qualité à des prix
rue de la Plaine 9 (024) 21 86 1 6 avantageux: un des points

forts de Fust! Testez-nous!

A Gampelen
fleurissent plus de

200 sortes de dahlias
Heures d'ouverture :

samedi et dimanche, 13 h - 20 h.
Beaucoup de plaisir à choisir
vos bulbes et fleurs coupées.

Pas de finance d'entrée,
directement à la route principale

Berne - Neuchâtel.

Fam. Oietrich - Gampelen
g> (032) 83 11 73. 560556 10 : ,

in

Voyages « Evasions »
1
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DIMANCHE 14 AOÛT
Les grands cols:

Susten - Gothard
(nouveau Musée)

Lukmonier - Oberalp
Dép. 7 h 30 - Fr. 55-

ENCORE DES PLACES
DISPONIBLES

!4 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
/ (038) 33 21 60 ou 47 13 43

: 560436.10
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NOUVEAUX * L'ARGENT ? PAS DE PROBLEMES CHEZ NOUS •
LiCIIDI CC* Nous vous accordons chaque crédit - pour toute la Suisse - et nous
rltUljL-UO nous chargeons du regroupement de vos autres crédits où qu'ils soient

(non valable dans le canton de Zurich)

AUTO DE RÊVE Je d— F' i i
VACANCES :im
DE REVE Né le Eiai civil 

MIRRIK PIP ^̂  ^̂ 
llUU -lILd , Glb. _-

| A G E N 2|A  Discrétion absolue
fV.l  ¦ Agenzia Bailla AG

556564 10 _ _r c| i i  Dufourstrasse 2. 2500 Bienne
_C REDIT L-Lia / (032) 22 68 58 FAN

W_B_«B-aBM-fl-H-BB-_œ__B_HHHIV

A vendre automne 1 988 :

300 mélèzes
4 m en moyenne. 500 bouleaux
3,50 à 4.50 m. 200 pins 2m à
2,50 m. 50% en-dessous du tarif
normal.
Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 10-2245. 550497 10

528507 10

_#B—rJT MARCHÉ-CONCOURS NATIONAL DE CHEVAUX
m^W SAIGNELÉGIER _ Dimanche 14 août 1988

JSf ,,rv ,- ., . ¦ . . ,. fi i.ij t *j e i

HORAIRE SPÉCIAL (meilleures relations en train)
ALLER RETOUR 

9.08 11.08 12.08 13.D8 dép Neuchôtel ar 16.51 18.51 " 19.51 20.51
9.19 10.03 11.19 12.03 12.19 13.19 Saint-lmier I 16.37 18.37 19.37 20.37
9.12 10.11 11.02 12.05 12.33 13.00 Le tocle 16.26 17.49 18.26 19.58 20.26
9.48 10.22 11.48 12.22 13.05 13.48 ChOUX-de-FondS 16.16 17.29 18.16 18.50 19.29 20.16
9.50 10.24 1150 12.24 13.07 13.50 ChX-de-FdS est 16.10 17.23 18.10 18.44 19.23 20.10

10.02 10.34 12.02 12.34 13.17 14.02 la Ferrière 16.00 17.12 18.00 18.34 19.12 20.00
10.09 10.42 12.09 12.42 13.26 14.09 les Bois 15.52 17.05 17.52 18.26 19.05 19.52
10.20 10.56 12.22 12.56 13.47 14.20 le Noirmont 15.43 16.56 17.43 18.17 18.54 19.43
10.27 11 .02 12.29 13.02 13.54 14.27 ar SAIGNELÉGIER dép 15.36 16.48 17.36 18.10 18.46 19.36

- billets ordinaires et indigènes
- carte journalière CJ: prix pour adultes: Fr. 15.- en 2e classe, Fr. 22.- en Ve classe. Demi-prix pour les

enfants, les titulaires d'abonnements demi-prix et les chiens. Valable le jour d'émission seulement.
- réductions supplémentaires pour familles

CHEMINS DE FER DU JURA (p 032/91 27 45
I 560550-10

I 
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Exemple d'étagères du programme FRESCO de

¦ 
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sideboards, étagères. Les couleurs de __ri_d_f_ l
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Représentation exclusive des meubles V ictoria Design pour la région
 ̂  ̂

559106-10

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

545300 10
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BOXER INJECTION \
TECHNOLO GIE ET PERFORMANCE AU SOMMET ..

ç, F r. 17.700.-.

N<ô ĈVV Leasing incroyable!!
z&> vO "̂ r' 272.— par mois. Avec amortissement total.
\,0î *  Venez vous renseigner cela en vaut la peine !

<& TOUTE LA GAMME ALFA ROMEO
0* DISPONIBLE DANS LES 24 h.

GARAGE
CARROSSERIE 5̂^DES DRAIZES SA SL_mè_

NEUCHATEL $ 31 24 15 WÇM
CZÛ^IJ /zaùùicmrie / e t  tew/ej \ Ĵ- /̂

I PAR DESSUS I
LE MARCHÉ N.. - *V i Samedi 13 août 1988

Il y a cent ans naissait Gottlieb Dutt-
weiler. Il devait fonder Migros , créer
l'Alliance des Indépendants , convertir la
société anonyme Mi gros en une coopé-
rative et en faire don à sa clientèle, in-
troduire le « pourcent» culture l et mille
autres choses encore qui , sous une forme
ou sous une autre , bénéficient au con-
sommateur et à la collectivité au sens
large.

Gottlieb Duttweiler a opéré une véri-
table révolution dans le commerce de
détail en Suisse, qui n'avait pratique-
ment pas évolué depuis des siècles : l'épi-
cier trônait en maître absolu derrière
son comptoir et dictait sa loi. Gottlieb
Duttweiler fut le premier a considérer
en partenaire ce consommateur qu'il
qualifiait de «géant endormi » - et qui ,
depuis, a heureusement pris consience
de sa force.

Mais Gottlieb Duttweiler n'était pas
«simplement » un détaillant. Comme on
faisait tout pour l'empêcher de mener à
bien ses activités commerciales de base,
il n'eut plus qu'à se lancer dans la politi-
que pour aller défendre au Parlement les

Réduction Service de presse Migros .
< ose postale 2hh . H03 1 Zurich

MIGROS

intérêts du consommateur et les siens,
les autres moyens d'action ayant
échoué. Que faire d'autre, en effet, lors-
qu'on vous interdit d'ouvrir des succur-
sales ?

Là aussi , il fit preuve d'une extraordi-
naire perspicacité. Qu'il suffise d'en
donner pour exemple ses constants ef-
forts pour assurer convenablement l'ap-
provisionnement du pays, juste avant la
Deuxième Guerre mondiale. Mais les
mêmes déconvenues attendaient au Par-
lement le fondateur de Migros : ridiculi-
sé, bafoué , boycotté... Et pourtant ,
combien de fois la suite des événements
ne devait pas lui donner raison et mon-
trer à quel point s'abusait la majorité -
qui n'hésita jamais à refouler sans es-
poir dans la minorité son Alliance des
Indé pendants?

Gottlieb Duttweiler commença très
tôt à encourager la culture, sachant bien
que la prospérité matérielle reste une
fragile acquisition si elle ne s'accompa-
gne pas d'idéaux culturels et sociaux.

Il ne faut pas croire que du commerce,
il sauta dans la politique avant de se lan-
cer dans la culture. La plupart du temps,
il menait tout cela de front - ce qui ne
devait guère lui faciliter la tâche. Ses
contradictions en irritaient beaucoup,
même parmi ses amis. Son action com-

merciale , politique et culturelle n'en re-
posait pas moins sur quelques principes
simples et éternels, que nous reprodui-

sons ci-contre. Par cet «engagement »
de 1940/41 , les responsables de Migros
promettaient de respecter les règles
éthiques qu'avaient définis Gottlieb et
Adèle Duttweiler - et qui n'ont aujour-
d'hui rien perdu de leur pertinence aux
yeux de tous les collaborateurs de Mi-
gros.B 560464-10

Gottlieb Duttweiler 1888-1962

_̂-—,_—_h_-__——.—fa | I |

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous res tera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un château où
séjourna Chateaubriand.

Agneau - Apte - Auge - Air - Ana - Bis - Chamelier
- Chance - Cerf - Court - Chahuter - Chair - Choc -
Cépage - Capter - Cage - Carie - Canna - Garage -
Lie - Paix - Planche - Puiser - Pot - Reine - Rare -
Rousse - Rodomont - Rase - Ramonage - Rancart -
Robinet - Rançonner ¦ Rocheux - Rondeur - Rage -
Stèle - Stencil - Stentor - Torsion - Toulouse - Trace.

(Solution en page FAN-Club)

f \
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



W1
ÉCOLE SECONDAIRE

RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

RENTRÉE SCO LAIRE
Année 1988/1989

Pour tous les élèves, la rentrée scolaire est fixée au

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

(nouveaux élèves et élèves redoublant cette année).
09 h 15 Classes de 2e et de 3" années, CLASSIQUE,

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

09 h 45 Classes de 4° année, CLASSIQUE, SCIENTIFI-
QUE, MODERNE et PRÈPROFESSIONNELLE.

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

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

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

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

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

COMITÉ DE DIRECTION ESRN
556990-20

Bassin de natation
Ecole du Crêt-du-Chêne

La Coudre
Réouverture au public
selon l'horaire normal

le mardi 16 août 1988
554200 20

Inspection des Forets
'< du II1' arrondissement

cherche
pour les forêts cantonales

UN FORESTIER-
BÛCHERON CFC

Renseignements
au tél. (038) 31 86 55
ou 31 70 68.V 559105-21 J

\ME ÉCOLE SUPÉRIEURE
ffljM DE COMMERCE
\¥2È& SECTION
VS-/ DE LANGUES

MODERNES

Cours trimestriels
de français

i v,-j pour élèves
de langue étrangère

' 20 à 24 périodes par semaine
selon le niveau.
(Possibilité de suivre, en plus,
des cours facultatifs de langues,
et correspondance, de dactylo-
graphie).
Début des prochains cours :
29 août 1988

9 janvier 1989
10 avril 1989

Renseignements et inscriptions
auprès du secrétariat de l'Ecole
supérieure de Commerce.
Beaux-Arts 30, tél. 24 31 12.

602072-20

IA4L&I ÉCOLES PRIMAIRES
raTflK DE NEUCHÂTEL
ISISJ OUVERTURE DE L'ANNÉE
V$y 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 1" année primaire.
- à 8 heures 15, les élèves de 2", 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 1e'
Mars 2), au plus tard le lundi 15 août 1988. 550353 20

Le directeur
Jean Martin

ÀVENDRE
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 .

À LOUER
Rue de l'Evole

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

Centre ville
appartement sans con fo r t  de
1 chambre, cuisine et W. -C. con-
viendrait éventuellement comme
locaux commerciaux.
Loyer mensuel Fr. 300.-.

Offres à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-8183. 554043 26

ĵgfgl 
F. THORENS SA
l l I N N t  H I t Rs JI Rll> l<J l I s | I I M M U K U l r  Rs

W-JK-rlF 2072 SAINT-BLAISE

Nous cherchons
pour l'un de nos clients

terrain pour villa
ou maison d'habitation
entre Saint-Biaise et Auvernier. k

560351-22
^^

A louer à Neuchâtel. Gouttes-d'Or
19. dès le 1"' septembre 1988

appartement
de 4 pièces

Cuisine agencée.
Loyer Fr. 1020.- + charges.
Adresser offres écrites à:

revisuisse
Société Suisse de Revision
Môle 6, 2001 Neuchâtel 1
Tél. (038) 25 83 33. 550572 26

CHINA-TOWN •*• t
g&f Ss 1$

Rue des Chavannes 5 £?'*''Q
2000 Neuchâtel $&^@> **•
Tél. (038) 25 23 83 '̂ 3 îS

Ouvert tous les jours "®* *
sauf dimanche midi 55995510

A vendre à
La Chaux-de-Fonds
rue Numa-Dfoz 99 101

Appartements
de 2 et 3 pièces

en rénovation
Prix: de Fr. 130.000 -
à Fr. 235.000.- .
Financement intéressant.
Renseignements dès 19 heures.
Tél. (039) 23 64 23. 550557.22

Appartement
haut standing à Boudry

de 4'4 pièces, avec cuisine agencée et
bar . 2 salles d eau, baignoire avec Ja-
cuzzi . eic
Location Fr. 1500 - sans charges.
Libre dès septembre 1988.
Renseignements,
tél. (038) 33 55 30 bureau :
42 45 24 privé. 550606.26

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 163

Le départ de Port-Breton prit l' allure d'un sauve-qui-peut.
Durieux aurait voulu rembarquer le plus possible de matériel
afin de le négocier avec Forsayth , mais il ne trouva personne
pour effectuer ce travail. Il semblait qu 'aux yeux des partants
chaque seconde supplémentaire passée sur la grève maudite
diminuât leurs chances de survie. Maintenant  qu 'ils entre-
voyaient la possibilité d'être secourus, leur hâte de partir
balayait toute log ique. ,

A bord , tout de suite !
Les documents , les outils , le matériel et même les effets , les

leurs et ceux des morts sur lesquels chacun avait prélevé de
quoi se faire un bagage personnel , étaient simplement abandon-
nés. Pêle-mêle, les cinquante rescapés et la milice se retrouvè-
rent à bord de YAmp hitrite.

Durieux parcourut une dernière fois ce qui avait été la base.
Il visita les cases où couvait encore le feu du dernier repas , le
magasin d'outillages , intact avec un matériel qui valait une for-
tune , les bureaux où s'entassaient en piles régulières les formu-
laires à en-tête de la colonie libre. Papier-monnaie , pièces cadas-
trales , bulletins d'état civil , titres de propriété , circulaires inté-
rieures, toute la machinerie administrative d'un État qui n 'avait
jamais existé était rangée pour une parade fantôme. Durieux
amena lui-même le pavillon d'azur au lion d'argent dans les plis
duquel était couché à jamais le rêve de Kerven.

A travers un rideau de verdure , les gens de Lambon avaient
suivi les préparatifs de départ. Ils virent le bateau à feu prendre
le voilier en remorque et s'engager dans le chenal. Du haut du
mont Verron , l'Agargar contemplait le spectacle. Non sans
sagesse, il avait estimé inutile d'intervenir activement dans le
dernier acte de la tragédie. Sa malédiction lui apparaissait suffi-
samment puissante pour que ses victimes fussent l ' instrument
de leur propre fin.

L'arrangement aux termes duquel les restes de la dernière
des expéditions de Kerven fu rent rapatriés est connu , dans la
région , sous le nom de traité de Ralum. Sauvetage selon les uns ,
spoliation éhontée selon les autres , il est en fait une transaction
que l'une des parties négocia pieds et poings liés.

Emma s'estimait quitte envers Kerven. Jamais elle n 'avait
abusé ni même profité de la situation des infortunés colons du
marquis. En cela elle était restée fidèle à la li gne de conduite
qu 'elle s'était fixée de longue date. Il en "allait autrement
aujourd'hui.

— Lorsque le dernier Blanc aura disparu de la terre des
Lumti , avait dit le Vieux de la Montagne , tu te saisiras de ses
dépouilles...

Elle n 'allait pas y manquer. L 'Amphitrite d'abord. Renardet
devait une année de navi gation à Forsayth. En calculant le rap-
port moyen de chaque voyage, elle établit que l'ex-Nouvelle-
France lui devait 200 000 francs , soit la valeur du navire , passa-
blement fatigué par deux années passées dans la mer de Corail.

Le Kerven ensuite , acheté 27 000 dollars à Singapour. Elle
proposa de le racheter au même prix , ce qui permettait  d'assu-
rer le rapatriement depuis Sydney des cinquante rescapés à rai-
son de 500 dollars par tête. Il fut sti pulé d'autre part que For-
sayth les transporterait de Ralum en Australie.

— Et le matériel resté à Port-Breton ? s'était enquis
Durieux.

— Abandonné , voulez-vous dire ! Si vous y aviez attaché du
prix , vous l'auriez évacué.

— Je n 'ai rien pu embarquer , car je manquais de main-
d'œuvre. Mais vous n 'allez pas vous priver de le récupérer.

Emma fut intraitable.
— Je ne sais pas ce que j' en ferai , dit-elle , ni même si je

prendrai la peine de le récupérer. En tout cas Forsayth n 'est pas
acheteur.

Raynal ne partici pait pas à la discussion. Il s'était fait
annoncer au bureau d'Emma à qui il avait transmis une copie
de sa note de protestation. Sa prose lui avait été retournée sans
commentaire , et il n 'avait pas été reçu.

AGEPRE5S À SUIVRE

|ffj VILLE DE NEUCHÂTEL
Xf$Zyl 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

Hf VILLE DE NEUCHÂTEL
\{$y 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 bilumeux 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 chantiei
pourrait être reporté.
Nous remercions les usagers de leur collabora-
tion.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
556803-2C

ip5| Commune
IIIJj de Marin-Epagnier

AVIS À LA POPULATION
En raison de travaux , l' accès à l' auto-
route N 5, depuis le carrefour de
l'Etoile en direction de Neuchâtel,
sera fermé à la circulation durant
toute la matinée du mardi 16 août
1988. Le trafic sera détourné par le
centre du village.
554 ,72-20 POLICE LOCALE

Situation tranquille
au-dessus du lac de
Bienne, vue sur le
Plateau et les Alpes

à louer
tout de suite ou à
convenir, dans
ancienne ferme en
transformation,

magnifique
appartement
4% pièces
comprenant cuisine
habitable
complètement
agencée, cheminée
de salon, balcon,
place de parc.
Tél. (032) 95 16 31,
midi et soir. 554224 2e

Couvet

studio
à louer.
Date à convenir.

Tél. (038) 24 40 22.
33 62 76. 560438 26
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W VOUS PROPOSE
des filières de perfectionnement sanctionnées par
des titres officiellement protégés et reconnus sur
le marché de l'emploi.

Pour l'année scolaire 1988/89 (rentrée fin août
1988) quelques places sont encore disponibles
dans les fil ières suivantes :

? Certificat cantonal
de programmeur-analyste

? Diplôme de technicien
en informatique de gestion

Renseignements et inscriptions:

CPLN - Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchâte- z
lois - Rue de la Maladière 84 - 2007 ^m
Neuchâtel - Tél. (038) 21 41 21.

560566-20 zZf i - ^___B

A louer tout de suile.
centre de Cressier

un appartement
de 4 pièces
Ecrire sous
chiffres 87-1053 à
ASSA Annonces
Suisses SA
2, Fbg du Lac
2000 Neuchàlel.

560668-26

BEAUMES-LES-
DAMES Frankreich
Zu verkaufen
im Stadtzentrum
4-Z.-Wohnung
Tel.
0033/81 84 04 43
oder
0033/81 84 10 13.

560460 27

Je souhaite acquérir
sur le littoral
neuchàtelois

immeuble
locatif

de petite à moyenne
importance.

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2247.

B560096-22
a 

A vendre à Neuchâtel,
vue panoramique

SUPERBES DUPLEX
de 5 pièces J 40 m2

STUDIO
1/2 pièce, 30 m2

Réçjie immobilière
P. BÉGUIN, Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 50 82 (le matin).

560620-22

A vendre région
BEAUMES-LES-
DAM ES; France
VERGER 19 mes
Viabilisé, 50 fruitiers.
PIANT&T10N EPICEA
1.86 ha, âge 24 ans

• Provence SAINT-
PAUL-LEZ-DURANCE
PARCELLE 9 ha
pins, chône.
PARCELLE 1,80 ho
ancienne vigne.
Tél. 0033/81 84 04 43
ou 0033/81 84 10 13.

560461-22

b̂ LE JOURNAL \m
•>J_y  DILS ENFANTS t o lf if i - j

Vacances au Maroc
à Dar Bouazza

(20 km au sud de Casablanca)
location d'une villa au bord de la
mer, avec 8 lits, voiture 6 places,
bonne et gardien.

Renseignements
tél. (038) 33 55 30 bureau;
42 45 24 privé. 560605-34

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. 550520-28

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur -
conseil:
Imprimerie Centrale .
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

NOUVEAU:EN EXTERNAT
Prochaine rentrée: 12 septembre 1988

ETUDES COMMERCIALES ; ETUDES DE LANGUES
Diplômes de commerce du G E C. I FRANÇAIS
Informatique ANGLAIS
Diplôme de I» chambre de ALLEMAND
commerce britannique en Suisse ESPAGNOL
Diplôme de la chambre da ITALIEN
commerce do Genève „. . ,. ,.

s Obtention des diplômes .
0̂ >\ les plus reconnus ^*s

^̂  LE MANOIR f̂iZ>^

INTERNAT ¦ __\ EXTERNAT

^
Ẑ  *oils«- ^

^COURS DE VACANCES EN ETE
Cours intensifs en français
Perfectionnement on allemand. Direction:
anglais, italien, espagnol

J.&O. Voumnrd
Sports: ski nautique, planche à Route do Neuchâtel 16-23
voile , équitation. tennis CH - 25ZO La Neuveville
Excursions et visites des
curiosités de la réqion ,el - 038 /51  36 36

télex 952 822 BCBN CH
Début des cours: 3 juillet 1988 fnx: 038/51 19 96
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DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Par suite de démission, un poste do

technicien-
géomètre

est à pourvoir au Service cantonal des
mensurations cadastrales à Neuchâtel.

Exigences : certificat fédéral de techni-
cien-géomètre.

Activité : collaboration à l'organisa-
tion, à la vérification de
nouvelles mensurations et
à la conservation de la
mensuration parcellaire.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae. ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1. case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 31 août 1988. 550325 21



Tout est prêt
¦ Peseux
Rentrée scolaire de lundi

Opérations bien étudiées, les rentrées scolaires du mois
d'août constituent un peu des grandes manœuvres pour les
responsables des écoles. Les vacances et le farniente font
désormais partie du passé. Après le repos, il faudra repren-
dre lundi le chemin de l'école.

En ce qui concerne l'école secondaire
régionale (ESRN), tout commencera
pour le centre de Neuchâtel-ouest le
matin à 8 h 45 par l'accueil des élèves
des classes d'orientation et de transition
• une nouvelle appellation - provenant
des Smes années primaires. Puis, à
9 h 15, ce sera la rentrée des pension-
naires des niveaux 2 et 3 et des classes
terminales. Enfin , à 9 h 45, les grands
élèves du niveau 4 retrouveront leurs
pénates scolaires.

Question de locaux, la répartition de
la gent écolière fait apparaître la présen-
ce de 13 classes au centre des Coteaux,
9 au collège des Chansons (avec les
élèves les plus âgés des niveaux 3 et 4)
et enfi n 6 salles aux Charmettes (les
classes d'orientation et 3 classes du ni-
veau 2). Il y aura donc en tout 28
classes comme l'an passé. Dans le dé-
tail , on en dénombre 5 d'orientation , 1
de transition , puis, aux niveaux 2, 3 et
4, des classes classiques, scientifiques ,
modernes, préprofessionnelles et termi-

nales : un grand choix !
L'effectif total prévu pour cette ren-

trée est de 556 élèves (295 filles et 261
garçons), avec une moyenne par classe
oscillant entre 19,86 et 20,35. L'année
dernière , on avait accueilli 580 élèves,
ce qui représentait une légère baisse
consécutive à l'évolution démographi-
que.

Avec à sa tête une nouvelle présiden-
te , Mme Alberte Gehret . et la dévouée
secrétaire, Mme J. Pousaz, la commis-
sion scolaire s'est aussi penchée attenti -
vement sur les problèmes de la rentrée
dans le degré primaire. Dans les deux
classes enfantines , 24 nouveaux élèves
y seront accueillis , tandis que dans cha-
cun des niveaux 2 à 5, on trouvera au
total 15 classes logées pour la plupart
au collège des Gûches. L'effectif prévu
étant de 235 élèves, la population sco-
laire primaire reste ainsi dans les mê-
mes proportions de 1987.

W. SI

LUNDI — Le préau des Coteaux ne sera plus désert. Sieber

Lourd bilan

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Boudry

Après l'incendie de jeudi soir

APRES L 'INCENDIE — Militaires à la rescousse pour déblayer des restes
calcinés. ptr-fan

Victime de la foudre, la ferme qui a été ravagée jeudi soir
à Boudry par un gigantesque incendie n'est plus qu'un
amas de restes calcinés. Témoignant si besoin était de la
violence et surtout de la rapidité avec laquelle le feu s'est
propagé.

Comme le rappelle l'agriculteur sinis-
tré , M. Roger Galland , tout s'est déroulé
à une vitesse extraordinaire :

— J 'étais sur le point d 'aller traire,
mais parce que l 'orage menaçait , j 'ai
attendu un peu devant l 'entrée de la
maison. Un premier coup de tonnerre a
claqué et la foudre est probablement
tombée sur la grue d 'un chantier voisin.
Quelques minutes p lus tard, un second
éclair et un bruit terrifiant m 'ont fait
sursauter. C'est seulement quand j 'ai vu
des tuiles s écraser presque à mes pieds
que j 'ai réalisé que la foudre était tom-
bée chez moi. Le temps d'empoigner
un extincteur et de foncer dans la gran-
ge, le toit était déjà embrasé. Il ne restait
p lus qu 'à sauver le bétail.

Rapides et bien organisés, les pom-
piers se sont surtout bornés à protéger
les garages et la maison d'habitation.
Rien à faire par contre pour le rural : les
700 mètres cubes de foin et de paille
engrangés n 'ont pas facilité leur tâche.
Durant toute la nuit , aidés ' de nombreux
civils, ils ont chargé le fourrage sur des
camions requis pour la circonstance.

Visages maculés

Au lendemain de cette pénible opéra-
tion , la fatigue se lisait sur les visages
maculés de suie. Sans compter qu 'une
grosse quantité de paille encore fuman-
te n'avait pas encore pu être sortie du
bâtiment. Il a d'abord fallu tronçonner
toute la poutraison pour que des engins
puisse y pénétrer. Bien que la situation
n 'ait pas encore été totalement maîtri-
sée hier soir, le capitaine Robert Kaeser
se montrait satisfait de l' intervention:

— Certes, le rural est totalement dé-
truit, le fourrage et p lusieurs machines
(souffleuse , moteur et câbles électri-
ques , hache paille ) n 'ont pas pu être
sortis du brasier, mais je me réjouis que
nous oyions pu sauver le logement.

A noter aussi la participation active et
très efficace de plusieurs personnes et
notamment des gens de la terre qui ,
spontanément , ont mis leurs bras, leurs
installations et leurs machines à disposi-
tion : la solidarité, dans cette profession ,
n 'est pas un vain mot. Et quand on a
presque tout perdu comme c'est lé cas
pour M. Galland , une telle solidarité a
de quoi vous aider à mieux encaisser
ces instants douloureux.

H. Vi.

Fête villageoise

ENTRE DEUX-LACS

Manifestation du centenaire

FONTAINE D 'EPAGNIER - Elle est entrée dans l 'histoire. ptr f an

Ultime manifestation du centenaire marquant le rattache-
ment des deux communes de Marin et Epagnier : deux jours
de fête villageoise les 2 et 3 septembre.

Avec les Amis du jazz de Cortaillod ,
l'ambiance sera folle , vendredi soir 2
septembre, à Epagnier, où tous les habi-
tants de la commune et des environs
sont invités. Une tente, ancrée sur la
place du village, accueillera auparavant
la Bandelle de Marin à l'heure de l'apé-
ritif et le Théâtre de la Ramée.

Samedi, sur les coups de onze heu-
res, la fanfare «Helvetia» , viendra en
amie et voisine de Saint-Biaise. Une
brève cérémonie introduira l' inaugura-
tion d'une plaquette-souvenir qui sera
apposée sur la fontaine d'Epagnier. Les
Petits chanteurs de Marin et l'arrivée
d'un groupe . héroïque de marcheurs
partis de Zermatt... conduiront les parti-
cipants à la pause de midi.

Le Groupement des associations et
sociétés locales, organisateur de la ma-
nifestation — avec le soutien du comité
du centenaire — , propose ensuite une
élévation de vue... sur le paysage de la
région , grâce à un ballon captif. L'après-
midi se terminera en compagnie des
gosses d'Epagnier qui ont préparé un
spectacle.

Quelques pointes aigres-douces se
ront vraisemblablement servies en soi
rée au cours d'une revue villageoise

Puis, des danses folkloriques introdui-
ront le bal , mené par l'orchestre « Belli-
ni» .

Pendant les deux jours, des jeux
égaieront les enfants, notamment le
grand toboggan de Neuchâtel. Un lâ-
cher de ballons est aussi.prévu samedi
après-midi. Une exposition d'anciennes
photos de Marin-Epagnier s'ouvrira par
ailleurs vendredi. Elle survivra à la fête
toute une semaine.

A. T.

Halte à l'injustice!
Je suis loin d'être amoureux du pre-

mier ministre conservateur britannique,
en général , mais je tiens à protester
contre l'injustice (trop courante) de vo-
tre dessin - à peine caricature - à la
une du No 178 du 3 août.

En effet , j 'ai étudié l'histoire des Falk-
land/Malouines dans les archives fran-
çaises et les ouvrages argentins. Ces îles
déshéritées n 'ont jamais eu d'habitants
indigènes ou aborigènes. Le drapeau
de Buenos-Aires n 'y a flotté que 12 ans
(1820-1833) sur un unique village déjà
anglophone. La garnison buenos-airien-
ne s'est mutinée contre son chef (d'ori-
gine française), a été embarquée pour
être jugée et , à ce moment, les Anglais,
revenus, n 'ont pas eu à laisser de garni-
son , pas plus qu 'il n y  en avait en
1982... Un peu comparable à Saint-
Pierre-et-Miquelon , mais plus loin du
continent.

C'est la réaction thatchérienne, alors
très populaire en Grande-Bretagne , à
l'agression des généraux argentins qui a
délivré l'Argentine elle-même de la dic-
tature militaire (ou militaro-fasciste).
Vous n 'ignorez pas que le plus célèbre
« héros » argentin de cette guerre -
alors que , débarqué à la Géorgie du
Sud , il s'est rendu sans combattre — est
le capitaine Astiz, tortionnaire impuni
de deux religieuses françaises et d'une
Suédoise - soupçonnées par erreur
dans le dernier cas — de «sympathies
subversives ». Du reste, puisqu 'il s'agit
de « chasse aux crânes », les autorités et

colons argentins (y compris anglo-ar-
gentins, voire suisso-argentins) ont long-
temps employé, en Patagonie et à la
Terre de Feu, des chasseurs d'Indiens ,
payés non au crâne mais à la paire
d'oreilles - vous préférez ? Il n 'y a plus
officiellement un seul Indien en Argenti-
ne, pratiquement plus de Fuégiens, les
derniers relégués sur des îlots.

Quant aux collections de crânes de
«sauvages », de condamnés, de qui-
dams, rassemblées dans un but anthro -
pologique, il y en a certainement dans
les musées suisses comme au Muséum
de Paris (où se trouvait celui du chef de
la révolte kanak de 1878, entre autres) .

J'ajoute que les morts des Falkland ,
regrettables et maintenant tant regrettés
du côté anglais, étaient de ce côté-là
uniquement des militaires de carrière
ou engagés. Ce qui a chiffonné certains
d'entre les combattants, c'est qu 'ils
n 'avaient pas en face d'eux précisément
des «sauvages » comme au Kenya ou
en Rhodésie, mais des Blancs dont les
officiers parlaient anglais...

Il y avait aussi les équipages des «ra-
vitailleurs», ce n'est pas eux qui se plai-
gnent.

Enfin , vous allez avoir l'occasion d'ex-
primer votre opinion dans le référen-
dum sur l'armée ! Il a certes été dit : « Ne
résistez pas au méchant » et j 'ai moi-
même admiré l'objection de conscience.
Serez-vous logique?

J.-J. Hémardinquer
Paris

Soutenir et non accabler
Sous le titre de «Se protéger », vous

publiez dans la FAN du 16 juillet un
article concernant le terrible accident du
8 juin aux Verrières.

Personnellement, je connais bien cet-
te famille. Ce sont de très bons agricul-
teurs qui travaillent avec passion sur
leur domaine et collaborent avec en-
thousiasme dans les organisations agri-
coles.

Alors pourquoi cet accident malheu-

reux? L etable était en transformation et
la traite s'effectuait dans le pâturage.
Des gestes différents , un temps épou-
vantable, un moment d'inattention et
c'est le drame.

Des accidents comme celui-là nous
font tous réfléchir , mais il aurait été plus
nécessaire de soutenir cette famille , plu-
tôt que de l'accabler.

Jacques Berthoud
Fleurier

L'ombre de l'islam
Selon un article de la Feuille d avis de

Neuchâtel du 6.8.1988, une réunion
des jeunes musulmans a eu lieu dans le
chalet du Ski-club près du Soliat à Cou-
vet. Le fait d'accepter de telles réunions
sur nos terres suisses est illogique ,
quand on sait que la réciprocité n 'est
jamais accordée aux chrétiens au royau-
me d'Arabie Saoudite, Téhéran , Djed-
dah , etc.

En Arabie Saoudite , il est interdit de
construire un lieu de culture qui ne soit
pas islamique. Il y a environ 300.000
travailleurs immigrés chrétiens qui ne
peuvent se rendre dans une église ou
un temple.- En Suisse nos responsables
politiques donnent le feu vert pour
construire des mosquées et louer des
locaux comme par exemple ce chalet à
Couvet pour des réunions islamiques,
ce qui ne serait jamais possible pour les
chrétiens dans les pays musulmans.

En Arabie Saoudite , les Occidentaux
chrétiens sont tenus de faire preuve de
beaucoup de réserve dans la pratique
de leur propre religion.

Il est interdit de célébrer Noël , Nou-
vel-An ou toute autre fête en conflit
avec les enseignements de la juste reli-
gion islamique.

Or, en Suisse, nous avons environ
10.000 Nord-Africains et Moyen-Orien-
taux, une majorité de Turcs : 50.000
environ et environ 11.000 Yougoslaves
(17% en Suisse sont musulmans) .

Malik Akbas, l' imam turc à Genève,
pense qu '«il faudrait une école domi-
née par la morale islamique». Il déclare
qu '«à l'école publique , il n 'y a plus de
morale ni de discipline» , ce qui n 'est
pas tout à fait faux.

Entre autres, les «islamistes » veulent
substituer le Coran à la Constitution.
Ces réalités , ne sont-elles pas un signe
d'alarme pour notre peuple?

Voulons-nous vraiment nous faire en-
vahir par l'islam ? Nos élus doivent être
vigilants et ne pas autoriser plus de
droits aux innombrables ' nationalités
dans notre pays, qu 'eux nous en accor-
dent si nous sommes dans le leur !

Nous les Suisses, nous jouons vrai-
ment notre peau , et nous scions nous-
mêmes la branche sur laquelle nous
sommes assis: nos élus font de notre
pays un Etat multiracial et multiethni-
que, ce qui est une trahison envers nos
futures générations.

Lonny Fluckiger
Cernier

L'organisation d'un concours
A la suite de la lettre du 25 juillet de

Christine Freudiger , de Bevaix, nous
devons préciser que l'organisation du
concours Francorock a été entièrement
assurée et coordonnée par la radio suis-
se romande Espace 2, l'intervention de
Patéo s'étant strictement limitée à offrir
l'hospitalité aux groupes finalistes.

Nous sommes d'avis qu'il aurait été
préférable de programmer ces groupes
sous le Club Tent qui se serait mieux
prêté à leur passage à des heures plus
propices. Malheureusement, le Club

Tent n 'est pas équipé techniquement
pour les enregistrements radio, raison
pour laquelle nous avons dû inscrire la
finale de ce concours en supplément de
la grille des programmes prévus sous le
grand chapiteau.

En vous remerciant encore de votre
intérêt pour notre manifestation, nous
vous transmettons, Mademoiselle, l'ex-
pression de nos sentiments les meil-
leurs.

Paléo festival
Nyon

Mon village
Je l'aimais tant , quand j 'étais jeune ,
Pourtant j 'ai dû partir un jour
Et puis, cela fut pour toujours,
Je l'ai bien regretté, plus jeune.

A l'étranger je suis partie.
Mais j 'aime revenir parfois,
Car c'est une partie de ma vie
Qui restera toujours en moi.

Bien sûr , mes parents ne sont plus,

Et le village s'est agrandi ,
La vue !... des Alpes, du Val-de-Ruz ,
De mon cœur fait sortir un cri.

Et bien que j 'avance en âge,
J'espère toutefois continuer
De revenir dans mon village ,
Parce que je l'ai tant aimé,
Et que c'est là que je suis née.

Madeleine Phillips-Duboîs
Angleterre

Une écoute active
J'ai lu avec intérêt l'article paru dans

la « FAN-L'Express » du 8 août et signé
E.S. sur l'accueil des aînés et l'accompa-
gnement à la mort au home Saint-Jo-
seph de Cressier. Je me réjouis de l'ex-
cellent travail d'Anne-Marie Lédermann
dont j 'ai , par l' intermédiaire de plu-
sieurs familles concernées, d'excellents
échos. Le passage des aînés de la vie à
domicile à la vie collective des homes
est difficile et l'approche de la mort
reste sans doute une étape de l'existen-
ce qu 'il faut accompagner avec le plus
grand soin. Les nouvelles méthodes,
aussi bien médicales que psychologi-
ques, comme un éclairage spirituel for-
tement marqué par l' espoir de la Résur-
rection sont des aides précieuses pour
nos aînés.

Bravo pour leur mise en pratique !
Cependant , l'auteur de l'article écrit
qu 'avant l'arrivée de la nouvelle chef de
l'établissement , le home Saint-Joseph
«n 'était qu 'un mouroir ». Ce terme est

beaucoup trop négatif car il pourrait
faire oublier la somme de dévouement ,
de disponibilité et de profondeur spiri -
tuelle qui a toujours animé les Soeurs
de la Charité de Besançon dans cette
maison. Comme prêtre , j 'ai connu , de-
puis de nombreuses années, bien des
«vieux » qui sont morts dans cet établis-
sement. Ils ont quitté notre monde dans
une paix profonde, entourés par les
soins vigilants des religieuses et de leur
équipe collaboratrice.

Qu'une nouvelle étape s'annonce
prometteuse, c'est une chance.mais que
cela ne nous fasse pas oublier le mer-
veilleux travail fait dans le passé, ce qui
a permis de faire depuis longtemps -
et sûrement depuis l'existence de cette
maison - un lieu qui était autre chose
qu 'un «mouroir » mais bien un foyer où
savaient régner l'amour des aînés et la
paix de Dieu.

Abbé R. Noirjean
Peseux

Une belle célébration
Permettez-moi de vous livrer ces

quelques constatations qui me sont ve-
nues à l'esprit à la suite de l'article paru
dans la FAN du 2.8. au sujet de la Fête
du 1er août à Gorgier-Chez-le-Bart. Je
déplore qu 'il ait fallu 2 colonnes pour
critiquer cette célébration ; sans aucune
note positive au sujet de cette belle
soirée. Effectivement les discours des
représentants de la commune et des
Eglises n 'ont été mentionnés nulle part,
pourtant ils furent écoutés dans un si-
lence plutôt rare dans de telles circons-
tances ! Les intermèdes musicaux, l'ac-
compagnement du cortège et du chant
patriotique par la Lyre de la Béroche,

ceci malgré un effectif de vacances, fu-
rent appréciés à leur juste valeur. La
soupe aux pois, servie avec le sourire,
était bonne chaude : à relever avec plai-
sir le geste d'une équipe de jeunes qui
ont rincé leurs assiettes avant de les
rapporter à la cantine (elles étaient en
porcelaine...) pour retourner vers leurs
flambeaux au bord de l'eau.

Merci donc aux organisateurs de la
Fête du 1er août 88 à Gorgier-Chez-le-
Bart !

Une proche parente
de l'«Homme Blessé »

Anne-Marie Rognon
Sauges

Jeanmaire
Dreyfuss

J'ai été très intéressé par l'affaire
«Jeanmaire » et j 'ai un peu l' impression
que d' ici quelque temps on l'appellera
l'affaire Dreyfuss Suisse. Fin de citation.

Ernest Kanel
Neuchâtel

Vous voulez donner votre opinion sur l'actuali-
té ou sur le contenu de la ..FAN-L'Express»;
Ecrivez-nous! Les passages les plus intéres-
sants seront publiés pour autant que votre
identité soit connue de la rédaction. Vous
voulez exprimer autrement votre créativité?
Adressez-nous aussi vos photos ou vos des-
sins , les meilleurs seront reproduits.
Les intertitres sont de la rédaction

Jacquerie
Plusieurs spécialités neuchâteloi-

ses seront sewies au cours des deux
jours de fête à Epagnier : sèches au
beurre et gâteaux au vin notam-
ment.

Au menu, les organisateurs pro-
posent la «jacquerie- neuchâteloi-
se », choucroute aux escargots.
D 'autres mets seront proposés par
ailleurs. On goûtera, entre autres,
une soupe à la neuchâteloise au
prix 1888: deux sous, c'est-à-dire
dix centimes... / at
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VENEZ LES VOIR ET
LES ESSAYER DÈS AUJOURD'HUI

SILENCE PUIS SANCE. MITSUBISHI.
3 A N S  D E  G A R A N T I E  D ' U S I N E

A 
GARAGE ACARROSSERIE JLDES DRAIZES SA ZJ£
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AGES - EXCURSIONS 

ËTTWER 11
NOS PROCHAINS DÉPARTS

17-1 9 septembre, 3 jours

LES GORGES DU TARN
LOZÈRE - LES CAUSSES

Fr. 415 - par personne, en pension complète

17-19 septembre, 3 jours

LES CHÂTEAUX ROYAUX
DANS LES ALPES BAVAROISES

Fr. 425 - par personne, en pension complète

18-19 septembre , 2 jours

LES GRISONS - L'ENGADINE
VAL DE LIVIGNO

Fr. 250 - par personne, en pens ion complète
I Renseignements et inscriptions . 5607" ,0

|| Neuchâtel. rue Samt-Honore 2 (038) 25 82 8?

A _fck VOYAGES - EXCURSIONS

mVÀiTTWER I
_̂BP̂  DIMANCHE 14 AOUT

Col du Lukmanier -
Col de l'Oberalp

par le tunnel du St-Gothard
Départ 7 h. Fr. 5 1 -

DIMANCHE14AOÛT

Col du Schallenberg -
Emmental

Départ 1 3 h 30, Fr . 29 -
560715 10

Renseignements et inscriptions :
Meuclintel rue Sami Honore .'

10381 ?b H: H.'

I ARGENT À INVESTIR ?
Nous offrons un RENDEMENT DE 100 %
(garanti par hypothèque)
à ceux qui seront nos premiers
partenaires dans la construction d'un
luxueux ensemble hôtelier à l'étranger
Confidential i té. Avantages fiscaux
Montant requis: Fr . 15.000 - minimum
et plus

Tél. (021 ) 20 26 75. 560622 10

nn 
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.1 82 exemplaires
(REMP22  2 85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
tél . (038) 25 65 01
télex 952 542. léléfax 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
18 h à 24 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" et 3'page Fr . 4.95
Pavé première page. Fr 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr 4 95
Lucarne, première page Fr 5.15

ABON NEME NTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47 50 Fr 90 - Fr . 169. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ECRIT. CINQ
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.

I

Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 

5j_ 705-io
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f UNE PROPOSITION POUR VOS VACANCESI

W_\Ë Ëf 1 HOTEL NEGRESCO - CATTOLICA
'J| JE ;rffflf| (Adriatique/ltahe) Tel . 0039541/963281-82
fflk * léJr JÀmiflLmL3 - Piscine réchauffée. Un hôtel pour les
l_?l 3_H [ \ PfCTJ-tJ exi9eanls ¦ Trois Menus au choix pour

' " ¦ ¦ ¦ les gourmets - Buffet Petit déjeuner -
Buffet pour le dîner jeudi et dimanche - Chambres élé-
gantes , tous les conforts , balcon sur la mer - Plage privée
- Cabine gratuite - Notre hôtel est vraiment sur la plage -
Géré par les propriétaires - On parle français. seosw io

^
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NOS PROCHAINS
VOYAGES

Laax - Oberland
Les Grisons

3 jours du 19 au 21 août 1988
Fr. 335.- par personne

La Normandie
de la falaise d'Etretat
au Mont Saint-Michel

7 jours du 27 août au 2 sept 1988
Fr. 990.- par personne

Vacances
dans le Tyrol du Sud

Dolomites - Haut-Adige
Obereggen

6 jours du 13 au 18 sept 1988
Fr. 795. - par personne

JEÛNE FÉDÉRAL
Rùdesheim - Vallées

Rhin et Moselle
3 jours du 17 au 19 sept 1988

Fr. 395. - par personne

Le MOB - Grindenwald
2 jours du 18 au 19 sept. 1988

Fr. 275.- par personne

Demandez nos programmes détaillés
.' (038) 33 49 32 560631 - t oV /

OMEGA AVEC DSA.
PARCE QUE LES ROUTES SONT PLEINES DE SURPRISES.—
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Offres choc... 7 OPEL^
§25% HH offres du Roc
X n̂df MAINTENANT: Encore plus avantageuses!!!

*ws? GARAG€ DU ROC Sfi
HfiUT€RIV€ Neuchâtel Tél. (038) 33 11 44

Agents locaux: ROCHEFORT: GARAGE GOLAY, tél. (038) 4510 50
560354.10 CERNIER : GARAG E BEAUSITE BBM S.A.. tél. (038) 53 23 36 i

M t llll i il Photo-Ciné AMERICAIN Photo-Ciné GLOQR N̂
llnPTf̂ Hn̂ ^PBnî^Pn ; Il Vis-à-vis de la Poste Saint Maur ice 10

-MM-M-MM-I » ¦ IXPi
PERSONNALISATION + QUALITÉ + RAPIDITÉ
nrâ-*<- à nntro Lors du développement de vos films couleurs ocyruue a nuire _  ̂ % 36 (g cQpJe bn||ante ou mate -jg
propre laDOratOire Dr0|, de retour nous reprenons les photos floues , mal
S-P_BB_P&0H9B95£ cadrées , mal exposées Vous n'emportez et ne payez que les
H r^^F* PIKS 3% _^T#^̂ 5J  ̂

images réussies!
W itiliiTJ'V'i^ 11 m t__DPD_M-Mi P°ul chaque développement avec copies

V __\_tàêiîmlktâiàmiiimmWrwTŒM un AGRANDISSEMENT GRATUI1 5596.M .0 
J
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camarade de c lasse 1

Bonne rentrée 1
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Macmne
v^;1 fi^B̂ l ^»™B jg nique oour le bureau et ia mai
BvWi -i. t^KmW^Sr son Cadie intègre et couvercle
Q i  t r "i î F T r\ 11 r u c ne clavier en font une portante
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(iQ m̂onà
Faubourg du Lac 11 NEUCHÂTEL

;j |j Profitez de l'été! 502900 to |!'i

- | :j j Lambris de bois «Panneaux j 'j j  j
x * !  agglomérés • Isolations • Pava- !|
i{|| tex/Pavarool » Tapis/Revêtements j j
Il PVC «Traverses de chemin de j j j j
i|p | fer » Piquets de palissades• ||| j
:i j |i Liste de prix/Renseignements
¦j ;J M sur demande, sans engagement I j !

j - /x S\ ,Livraison à domicile II

;l!l| Baselstr./Zone Industrielle Ried I
:|jj|| 4242 Lauten. Tel. 061/89 36 36 |j"i

ï Nous cherchons

\ apprentie ossistante-d'hôlel
formation de 2 ans, y compris 20
semaines de cours à l'hôtel-école et
un stage de 4 mois dans un hôtel
de saison

; Nous cherchons également

apprenti(e) sommelier(ère)
j formation de 2 ans avec cours pro-

fessionnels. 560609 40

Encore quelques places de

- mécanicien
- peintre
- tôlier
- vendeur pièces rechange
¦̂ - pré-apprentissage possible
-5̂  également transferts 550359 to

«¦¦M _y  HOIVDA
CITROËN '.¦Z f̂ifiu.r, / ¦UirjXz-MS SUBAPU

A remettre tout de suite
ou à convenir beau

RESTAURANT GASTRONOMIQUE
au centre de la ville de Bienne.

Restaurant : 35 places.
Café : 15 places
2 terrasses au total 50 places,
places de parc, loyer modéré

Pour traiter : petit capital nécessaire.
Idéal pour couple de métier .

Offres sous chiffres 06-661228
à Publicitas, case postale.
2501 Bienne.

560330 5?

(

Crédit rapide 1
jusqu à Fr 30 000 - et plus, discrétion assurée I

MEYER FINANCEMENTS + LEASING ;i
Rue d'Aarberg 121a. BIENNE C (032) 22 35 65l

P_EUKHME§SH H S. romande: régulier M

Î UMf -j.- >'- -1'.: Bel gique r!
j j i ïz l  Ï { _\ toutes les 2 semaines 1

.̂robert
f f̂lscher ]

DIMANCHE 14 AOÛT 1988
Course d'un jour

Le barrage d'Emosson
Le massif du Mt-Blanc

Fr. 37-  par personne
Départ 8 h - Neuchâtel . le port

Course d'après-midi
Trummelbach-Lauterbrunnen

Fr 26 - par personne
i Départ 1 3 h 30 - Neuchâtel , le port

MARDI 16 AOÛT 1988
Course d'un jour

Les 3 Cols :
Grimsel - Furka - Susten

Fr 41 .- par personne
Départ 8 h - Neuchâtel . le port

MERCREDI 17 AOÛT 1988
Course d'un jour

Repas truite au Lac Bleu
Kandersteg
(Sans dessert)

Fr. 48. - par personne
Départ 9 h - Neuchâtel , le port

Renseignements
( (038) 33 49 32 56063? to

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie CentraleX
r-Gabus-,

Préparant nos

Prestigieuses ventes aux enchères
Genève, Hôtel des Bergues

(fin novembre, début décembre)

/w ftii l » TBP' ^

-*l Modigliani, étude a t'huile sur papx t i
adju eê Fr 840 000 1 t e

Au cours desauelles seront dispersées des peintures de
Anker booon. Bosshardt , V^lloilon Foupld Mane Laurencm
Oguiss Picasso Livres précieux . Argenterie mobilier
Asi.itici hi|Ou*
Propriétaires d'objets d'art si vous désirez bênetioet de la
compeience el de la renommée de nos experts internafonau»
ils sont à votre disposition sur simple rendez-vous a voire
domicile pour estimer vos collections gracieusement sans
engagement de votre pari
Experts:
Peintures anciennes E"C Turgutn Paris
Peintures modernes P Y Gabus et J -P Camard (Pans)
Livres anciens et modernes Christian GaNmians (Panst
Dessms anciens Bruno de Bayser
Asiai<ca Michel Beu'delev et Guy Ra-ndre

«_*•£
Galerie Pierre-Yves Gabus sa

Organisation de ventes au* enchères
Huissier |ud.c.aire Me Ch H Piguet

Admin.stianon 2022 Bevai» Tel (0381 J6 1609

Les agences de Genève,
rue Kleberg 16. tel (022| 31 27 24
Cours de rive 19. tel (022) 35 99 64 56061 V I O

S z \Vous obtiendrez la situation que vous desirez
en préparant un certificat de

maturité
ou un examen d'entrée à

( UNIVERSITÉ
ou un ¦'

diplôme
de langue
officiel

anglais (Cambridge)
allemand (Gœthe Institut) £

espagnol (Chambre de Commerce)
italien (Dante Alighten)

français (Chambre de Commerce)
en étudiant chez vous avec nos cours pro

gressifs et personnalisés par correspondance

BON 
Nom 

Adresse 

Service: FAN 72. Rovèrèaz 42
t (021 ) 32 33 23 - 1012 Lausanne

558791-10

^ A

; ! Paquet spécial i

I __. «RENTRÉE DES CLASSES » .
m 0* si < ^ii mm 

j
f i -j  S rn rf- j  seulement !

I ^ „ ĵal Fr. 1790.-
i ¦*>* . prix off. «

I -mmmf J '' ™~ i
i' j Prix à l'emporter j
I PC ATARI 1040 STF, Moniteur S M 124 =
| avec imprimante STAR LC-10

v-i Demandez notre liste de prix et :
ix^ i nos autres paquets spéciaux. 559739 10 '__w_

^ H H  t_> 037/26 66 28 i

l̂ k̂FRIiMr SA
K-^Sr Granqes-Paccot rte des Grives 4 iPériphériques WgtW ___ s '

SEC T H 1700 Fribourg QJ
Fnbourg-Nord 550 m Place de parc W-

r] FRANÇAIS - ALLEMAND U
AN8LAIS - ITALIEN ft

W ESPAGNOL - PORTUGAIS
fj cours à la carte pTT

t H cours en petits
r~x groupes
¦ cours intensifs x-* \

W ffffER-AIGUES 11
L'INSTINCT DELA LANGUE pj

y Rue du Trésor 9 - Neuchâtel

p 240 777 y jy \cz ẑ=̂ z^=̂  i
559020 10

I RELAXATION - YOGA I
TAI-CHI-CHUAN

Reprise des cours

CORTAILLOD:
Maison de paroisse, mardi 9 h

NEUCHÂTEL. Lyceum-club
les Fausses-Brayes 3,
mercredi 17 h-18 h 15-19 h 30:
Suchiez 38. cours privés.

Renseignements :
M. Moschard, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 14 67. seoseï io

Il existe des solutions in«OUIE)> 

Le modèle intra-canalaire adapté sur mesure, discret ,
d'util isation facile.

Renseignements - essais • contrôle gratuit de l'audition.

FONDATION CENTRALES SRLS
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 10 20
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 18 h 53662? 10

o i ¦•^' + .(rv'— ""-/r. x ' - '

' bbD bli  10



Dentelle et petit train
VAL-DE-RUZ
Passeport vacances pour les jeunes au Vallon

Respectant les directives données par les organisateurs de le dos. Les filles furent attirées par les
Passeport vacances pour les jeunes, cette année, les activi- démonstrations des dentelières tandis
_ - H ; V , T,  ̂ , - i r  i J D que les garçons, eux, par les armes.tes se sont bien déroulées au Val-de-Ruz.

La discipline a été exemplaire et l'atti-
tude des participants correcte.

Jeudi passé, ils étaient une quinzaine
de toute la région venus admirer le plus
petit train du canton à Valangin. Ils
furent reçus par M. Charles Charrière
qui leur a fait l'historique. Il a aussi
annoncé la venue prochaine d'une clo-
che de départ d'un train , don de la gare
CFF de Boudry.

Durant toutes les séances, les garçons
se sont intéressés à la mécanique alors

que les filles plutôt à la conduite du
petit train. Précisons que le petit train
continuera de circuler jusqu 'à la Tous-
saint, les samedis et dimanches ainsi
que les jours fériés.

Mme Sandoz, gardienne du Château
de Valangin , a annoncé que les jeunes
se sont présentés individuellement du-
rant toute la période des vacances et
qu 'ils ont été près de 200. Tous furent
très intéressés par l'histoire , mais le plus
de questions posées ont été sur le ca-
chot pour se donner des frissons dans

PASSEPORT VACANCES - Entre amis. >'" ' "

Au manège de Fenin
Le cheval, c'est le plus bel animal.

C'est ce que révèle Vanessa, l'une des
participantes, alors que pour Marylise,
c'est son animal préféré. Aussi, j 'ai vou-
lu venir voir comment il vit, comment
on le soigne et surtout ce qu 'il manque.

Au manège, les 18 participants ont
eu la chance d'être reçus par Laurence
Schneider , cadre A de l'équipe de Suis-
se juniors , qui leur a tout dit sur le
cheval.

Après avoir visité toutes les installa-
tions et vu le fonctionnement d'un ma-
nège, tous les participants ont pu faire
un peti t tour à cheval très apprécié.

M. H.

Une école active
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Baisse d'effectif au Collège secondaire

Lundi, premier jour de la nouvelle année scolaire, 48 nou-
veaux élèves du district commenceront les cours du Collè-
ge secondaire de La Neuveville. Ce qui correspond à un
taux d'admission de 62 % de l'effectif primaire contre
54 % l'année précédente.

Dans son rapport annuel , Jacques
Hirt, directeur du Collège secondaire de
La Neuveville, fait un tour d'horizon
complet de la vie de son établissement
durant la dernière année scolaire.

Sous la houlette de dix-neuf ensei-
gnants, y compris les maîtres auxiliaires,
199 élèves (contre 223 l'année précé-
dente), répartis dans dix classes, y ont
accompli leur cycle d'étude. 105 gar-
çons et 94 filles. 96 de La Neuveville,
19 de Prêles, 16 de Lamboing, sept de
Diesse, 23 de Nods, 37 du Landeron et
un de Lignières. 98,49 % de ces élèves
ont été promus à la fin de l'année
scolaire.

Les choix
Quant à l'avenir des jeunes gens et

jeunes filles au terme de leurs études
secondaires, il se partage ainsi : dix ont
choisi le gymnase de Neuchâtel , sept
celui de Bienne, huit l'Ecole de com-

merce de La Neuveville , trois celle de
Bienne, trois l'Ecole d'administration de
Bienne , quatre ont opté pour un ap-
prentissage de commerce, et neuf se
partagent entre diverses autres forma-
tions. Si la vie d'une école est marquée
par les élèves qui la quittent, elle l'est
aussi par ceux qui y entrent. C'est ainsi
que le Collège accueillera 48 nouveaux
élèves lundi dont 15 ont été admis sans
examens.

Bien armés
Pour sa part , la commission scolaire,

présidée par Daniel Von Kaenel, a élu
Jean-Pierre Racine vice-président et An-
drée Zingg secrétaire. Pour succéder à
Albert Giauque et Gilbert Racine, le
Conseil exécutif et la commune de Prê-
les ont respectivement désigné pour les
représenter au sein de la commission :
Jeannine Weber et Denise Giauque.
Mary-Paule Ballif du comité des dames,

démissionnaire, n 'a pas été remplacée.
Comme le permet la nouvelle loi , les
démissions seront compensées par la
nomination de membres de la commis-
sion. Ainsi , en définitive , la comité des
dames sera une sous-corftmission de la
commission scolaire. Pour des raisons
d'effectifs , la commission n'a pu réélire,
pour une année, que trois maîtresses
auxiliaires sur quatre.

Une année de vie scolaire, c'est aussi
de nombreuses activités, tels différents
mandats assumés par les maîtres, des
contacts avec les parents, la formation
de futurs enseignants, la participation
des élèves à divers spectacles, concerts,
expositions ou excursions. La santé des
élèves est attentivement surveillée par le
médecin et les deux dentistes scolaires.
En outre, selon les directives de la Di-
rection de l' instruction publique , une
instruction sur le SIDA a été donnée
aux élèves de 7me, 8me et 9me années,
après une information préalable aux pa-
rents. On le voit , le Collège de La Neu-
veville tient à ce que les jeunes gens et
jeunes filles qui lui sont confiés entrent
bien armés dans la vie active.

J. H.

La grise mine.™
BIENNE
Subventionnement cantonal de Canal 3

Le gouvernement bernois propose au Grand Conseil de
transformer en postulats les motions de deux députés de-
mandant le subventionnement de Canal 3, la radio bilingue
biennoise. «C'est une réponse de Normand, c'est mainte-
nant qu'il nous faut de l'argent » commente le rédacteur en
chef de la fréquence romande.

Les motions (des députés Suter et
Meyer) prient le Conseil exécutif de ver-
ser une subvention annuelle de
200.000 fr. pour la fréquence romande
- déficitaire - de Canal 3. Les motion-
naires estiment que cette radio locale
ipr.ift' *̂  ~.- i 

constitue un cas d'espèce comparable à
celui de Radio Jura bernois.

Question de survie
Cette radio bilingue joue un rôle cul-

turel important et le renoncement à

cette subvention condamnerait la fré-
quence romande de Canal 3.

En mars 1988, Canal 3 avait déjà
essuyé un refus des instances cantona-
les pour une même sollicitation. Aussi,
dans sa réponse aux deux députés, le
Gouvernement ne manque pas de rap-
peler son refus de l'année dernière et
ajoute que le subventionnement de Ra-
dio Jura bernois est le fruit d'une régle-
mentation d'exception. Cependant, le
Conseil exécutif fait un pas en avant
depuis sa première prise de position en
admettant que «Canal 3 joue un rôle
important sur le plan de la politique
culturelle». I| estime aussi qu 'il convient
d'apprécidèr le versement annuèl'd'une
telle subvention dans une perspective
plus globale. Celle d'une loi sur les mé-
dias (qui sera élaborée prochainement)
et qui « fournira l'occasion d'examiner
la création de directives et de bases
légales autorisant, le cas échéant, des
mesures de soutien».

Succès de la pétition
Même si le refus est moins catégori-

que que l'année dernière, Michel Guil-
laume, rédacteur de la fréquence ro-
mande de Canal 3 ne cache pas sa
déception au sujet de cette réponse
gouvernementale. La situation financiè-
re de sa fréquence est difficile et il
précise que la subvention demandée est
de plus en plus urgente. Maintenant ,
tous ses espoirs reposent entre les
mains du Grand Conseil qui se pronon-
cera sur ce sujet lors de la prochaine
session. Et, pour mettre tous les atouts
dans la balance, dans dix jours, les res-
ponsables de Canal 3 iront déposer au
Rathaus une pétition munie de 14.000
signatures.

J. H.

Fait et réalité
MONTAGNES
¦ La Sagne
Une commune et l'aménagement du territoire

Cette législature 1988-1992 sera celle de 1 aménagement
du territoire pour la commune de La Sagne. Avec son
cortège de décisions politiques et financières qui en décou-
leront. Révolu le temps où l'on pouvait construire n'impor-
te quoi, n'importe où.

Mais qu 'est-ce qui attend La Sagne
en cette nouvelle législature politique
1988-1992 ? Agriculteur , berger et res-
taurateur au Mont-Dar , par ailleurs pré-
sident de commune, Jean-Gustave Bé-
guin , qui était accompagné du secrétai-
re communal Denis Luthi , a dressé en
quelques traits vigoureux, les perspecti-
ves futures :

— La grande option , ce sera l 'amé-
nagement du territoire et tout ce qui en
découle, notamment l 'épuration des
eaux, en regard de la nouvelle loi canto-
nale qui dépend elle-même de la légis-
lation fédérale.

Préserver les particularités
La Sagne aura à charge de préserver

ses particularités : le domaine agricole,
la forêt , le cadre de vie. La nouvelle loi
se montre plus intransigeante à l'égard
de ces quelques communes du canton
qui disposent d'un tel patrimoine. La
zone agricole, objet de maintes sollicita-
tions, devient chasse gardée. Fini de
monter le petit pavillon à côté de la
maison du week-end. Terminé de plan-
ter un garage comme ça. Il faut prouver
que la construction est indispensable à
l'agriculture, à la région. Et pour y par-
venir...

Quant à la zone à bâtir , elle est quasi

inexistante ici et n'offre même pas ma-
tière à dresser un plan de quartier. Or,
pour répondre au vœu des habitants
soucieux d'un développement modéré,
il conviendrait d'obtenir que le garrot se
desserre.

Trois éléments peuvent y concourir:
une volonté politique au sens large du
terme, posséder les terrains nécessaires
à la construction , la volonté enfin , et la
possibilité, de la commune d'investir
(pour les achats et les équipements).
Afin de faire finalement figurer dans le
plan d'aménagement, des possibilités
d'implantation.

— Avec comme objectif premier le
maintien d'une population à des ni-
veaux qualitatif et quantitatif. En vingt
ans, le nombre des habitants a diminué
d 'environ 200 unités. Ce n 'est pas énor-
me, pas catastrophique. Mais si dans
deux lustres, nous en avons perdu au-
tant, on débouchera sur des charges de
structure intolérables.

Et le président de commune d'ajou-
ter :

— Nous comprenons la nécessité
d 'aménager le territoire. C'est quand
même une conséquence du développe-
ment formidable du pavs. Mais ce que
nous avons de la peine à partager, c est
l 'euphorie de certains milieux qui veu-
lent transformer la région jurassienne
en réserve d'indiens. Le canton a été à
l 'avant-garde dans la protection de ces

espaces, des crêtes notamment. Pen-
dant ce temps- là, on bâtissait, on béton-
nait outre-Sarine...

Reste que dans le village, il y a encore
des bâtiments dont les volumes sont
mal utilisés. On estime qu 'avec la mise
en chantier du tunnel sous La Vue-des-
Alpes, une pression sera exercée pour
sensibiliser les propriétaires concernés à
entreprendre des améliorations par la
création de nouveaux logements, par
exemple.

L'épuration en route
Mais qui dit aménagement du territoi-

re, pense d'abord à l'épuration. En fé-
vrier 1987, le Conseil général acceptait
un arrêté portant sur le plan directeur
des égouts. Et dans la foulée, un crédit
de 5,2 millions dont un million pour les
canalisations d'eau potable. Actuelle-
ment, le canal de rejet depuis la station
d'épuration est achevé. Les travaux
pour la station proprement dite et le
collecteur principal du village sont sur le
point de démarrer. Les deux tiers de la
population de la commune y seront
reliés.

On pourra alors aller plus de l'avant.
Mais en gardant à l'esprit certaines réali-
tés.

— Nous viserons toujours plus l 'ha-
bitation privée, le locatif, la petite entre-
prise, l 'artisanat, que la grande indus-
trie. Pour laquelle nous ne pouvons être
attractifs , avant si peu d 'infrastructures à
proposer. Savons réalistes, laissons à
d'autres communes mieux équipées ce
domaine particulier.

Ph. N.

JEAN-GUSTAVE BÉGUIN - Soyons réalistes. ptr-fan

¦ PRIX — Un jeune couple de
Dombresson vient de gagner un
premier prix consistant en un voya-
ge de 4 jours à Vienne. Ils pourront
s'y rendre en train couchette Ire
classe et logeront trois nuits à l'hôtel
Royal. Hier soir, au cours d'une pe-
tite fête en leur honneur à la gare
CFF des Hauts-Geneveys, M. et
Mme Philippe Amez-Droz, accom-
pagnés de leurs deux fils, ont reçu
leurs billets. Mlle Carole Chevalley,
de la direction des CFF de Lausan-
ne, s'était déplacée et au nom de
«Railtour» leur a remis leur prix,
/mh

La grêle frappe
Les violents orages qui se sont produits dans la nuit de
jeudi à hier ont provoqué de gros dégâts de grêle dans la
vallée de la Broyé, et entre Kriegstetten (SO) et Huttwil
(BE) ainsi qu'à Interlaken dans l'Oberland bernois.

\
Quelque 500 exploitations agricoles dommagées. Deux campings de la ré-

ont souffert des intempéries, a indiqué gion ont été mis à mal et les pompiers
hier la Société suisse d'assurances con- ont dû intervenir dans six caves d'hôtel
tre la grêle qui estime l'ampleur des et deux maisons inondées,
dégâts à environ 2,5 millions de francs. Au 10 août, 8500 sinistres avaient

Entre Lucens et Payerne, les cultures, déjà été signalés à la Société suisse
en particulier les champs de tabac, ont d'assurance contre la grêle. Les dédom-
subi des dommages. Entre Kriegstetten magements se montent à quelque 45
et Huttwil , la grêle a frappé sur une millions de fr. Les coûts engendrés par
distance d'une trentaine de kilomètres. les dégâts équivalent déjà à 110% des
Dans la région d'Interlaken , des champs primes d'assurances de cette année. A
de céréales ont été touchés. relever que dans les principales zones

D'autre part, 20 personnes ont an- agricoles du pays, plus de 90 % des
nonce à la police d'Interlaken que leur paysans disposent d'une assurance-grê-
voiture ou leur caravane ont été en- le. /ats

CANTON DE BERNE
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560737-80

: CINÉMAS ' 

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

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service (24 heures sur
24): £ 231 231.
¦ Concerts d'été: sa. 20 h 30, Parc de la
ville (en cas de mauvais temps : Théâtre
municipal), 5me concert de la SOB et de
musiciens de l'USDAM, direction: Jun
Màrki ; œuvres de Tschaikowsky.
¦ Filmpodium : sa. 22 h 45, Lido, THE
GREAT ROCK'N'ROLL

: EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : « Wash» , photo-
graphies de l'agence Vu.

;; MUSéES 

¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).

¦ Musée Neuhaus : Bienne au XTXe siècle,
habitat et économie ménagère ; Musée Ro-
bert, flore et faune, aquarelles.
¦ Musée Neuhaus : exposition d'été, «Lin-
ge, lessive, labeur».

OUVERT LA NUIT 
~~ 

¦ Domino : « Disco-Dance ».
¦ Roxy: Danse avec orchestre.
¦ Memphis (Nidau) : disco d'avant-garde.

CE WEEK-END 
~~ 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: <p 71 32 00.
¦ Ambulance: 0 71 2525.
¦ Aide familiale: <~p  631841.
¦ Soeur visitante: <p 73 14 76
¦ Service du feu : %> 118.
¦ Tir du Vully : stand de la société de tir au
pistolet et revolver du Vully fribourgeois , Su-
giez. Sa. et di. de 8 h à midi et de 13 h à
17 h.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: <f> 117.
¦ Ambulance et urgences : <p 117.
¦ Service du feu: ^ 118.
¦ Garde-port : <p 77 182.
¦ Centre sportif: tournoi villageois de
football , sa. dès 16 h.
¦ Au port : sa. rallye moteurs et pique-ni-
que.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le r(i 111 renseigne.

¦ Service du feu : <p 117 ou 75 12 21.
¦ Fête de jeunesse : sa., di. et lu., place du
Casino.

MUSÉES 
~ 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse : de 14 h à 16 h.

CINÉMA ': 

¦ Cinéma du Musée: relâche (vacances).

CE WEEK-END _

¦ Zone piétonne: samedi 10 h 30, ensem-
ble instrumental bulgare , dirigé par Yvan An-
gelov (12 musiciens de l'académie de musi-
que de Sofia).
¦ Médecin de service : Dr Humbert-Droz,
Cornaux, ty (038) 47 22 42.
¦ Permanence médicale du Plateau de
Diesse: <j) 95 2211.
¦ Musée historique: ouvert de 14 h 30 à
17 h les 1er et 3me dimanche du mois.
¦ Bibliothèque : des jeunes : fermée ; des
adultes :ouverte de 9 à 11 h samedi.
¦ Ludothèque: fermée.
¦ Aide familiale : 0 512603.
¦ Service des soins à domicile: <~f i
512438 (midi ) .
¦ AA: <p (038) 97 27 97.

OUVERT LA NUIT 
~ 

¦ Mabo : bar-dancing.

^̂  Agenda __ .



KONSERVATORIUM BIEL #̂P CONSERVATOIRE DE BIENNE

En vue de la réalisation de nouvelles structures d'organisation du Conserva-
toire de musique, Bienne, un poste pour

un(e) responsable d'administration
sera créé et est mis au concours pour l'automne 1988 ou pour une date à
convenir.

Cet emploi exigeant peut être esquissé comme suit:
- Gestion du département d'administration comprenant 4 à 5 employés.
- Gestion du service du personnel.
- Gestion du domaine financier.
- Elaboration du budget et du bilan.
- Participation au sein de la direction de l'école et d'autres organes.
- Collaboration avec les autorités.

Des connaissances professionnelles approfondies ainsi qu'une personnalité
marquante sont demandées afin de mener avec succès le département
d'administration, c'est pourquoi vous devez satisfaire aux conditions suivan-
tes :
- formation commerciale complétée d'un diplôme de comptable de l'Ecole

supérieure d'économie et d'administration ou qualifications équivalentes.
- Expérience dans le domaine financier et comptable.
- Connaissances et expérience pratique dans l'emploi de...
- Personne apte à diriger et possédant un talent d'organisateur.
- Personne dotée d'un contact facile dans les relations avec les employés

ou des tiers.
- Disposition à accomplir un volume de travail en dessus de la moyenne et

acceptation de situations de stress.
- Langue maternelle française avec connaissances parlées et écrites de

l'allemand.

Votre offre de service avec les documents usuels sont à envoyer
jusqu'au 31 août 1988 à la Direction du conservatoire de Musique,
Ring 12, 2502 Bienne. Des renseignements éventuels peuvent être
obtenus à la direction (032/22 47 01 ).

560232-36

UStùsd Intendance cantonale
Dft̂ ~i des Impôts
M̂ »] Section de l'impôt sur
\3£/ les gains de fortune

Notre mission est exigeante et demande habileté dans les
débats et autonomie.
Chez les contribuables astreints à tenir une comptabilité et
ayant des immeubles dans la fortune commerciale, les travaux
suivants sont à exécuter:

0 calcul des gains immobiliers
# expertises comptables et descentes sur les lieux nécessai-

res
• négocier directement avec le contribuable ou l'informer

sur la pratique fiscale

que ce soit dans la rég ion de langue française ou allemande.
Notre équipe d'experts a besoin de renfort.
Nous nous imag inons que vous avez déjà prouvé vos capaci-
tés en tant qu'

experte/expert
avec formation commeciale supérieure (comme expert fiscal ,
expert comptable , comptable diplômé ou ayant réussi l'exa-
men préliminaire, diplôme final de l'Ecole supérieure d'écono-
mie et d'administration).
Si vous pensez que cette activité pourrait vous convenir et que
vous estimez pouvoir être à l'aise dans notre équipe d'experts ,
vous pouvez, sans que cela ne vous oblige en rien, prendre un
premier contact avec nous en appelant le numéro suivant:
(031) 69 56 38/39 (M. Langenegger, M™ Klopfenstein). ou
nous faire parvenir votre offre de service avec photo au chef
de notre section, Eigerstrasse 71, 3007 Berne. 550549 36

..= VILLE DE BIENNE
L'Office des tutelles de la ville de Bienne met au concours un emploi de

chef du secrétariat
(homme ou femme)

Font partie des nombreuses tâches de ce poste, outre des travaux administratifs,
des tâches d'organisation, de petits travaux de traduction, renseigner d'autres
services ou des personnes venant chercher des conseils, la correspondance, des
procès-verbaux ainsi que la prise en charge des apprenti(e)s.
Titulaire d'un diplôme d'employé(e) de commerce , avec quelques années
d'expérience et de l'intérêt pour les questions sociales, vous avez de la facilité
dans les contacts avec le public ainsi qu'avec d'autres services administratifs ou
spécialisés. Vous aimez motiver et vous occuper d'apprenti(e)s. Savoir travailler
de manière autonome et s'intégrer dans une petite équipe formée de collabora-
teurs/trices spécialistes , travailleurs/t ravailleuses sociaux/soc iales, juristes et une
secrétaire est indispensable.
Sur le plan linguistique, ce service bilingue (français/a llemand) constitue
également un intéressant défi.
Si cette tâche vous intéresse, prenez contact avec nous.
Vous recevrez une formule de postulation en téléphonant à
l'Office du personnel de la ville de Bienne, 14 . rue du _M_j_JJlJ_illJ
Rùschli , 2502 Bienne (032/21 22 21). à qui elle doit être W^^ÊT'̂9
renvoyée si possible d'ici au 22 août 1988. 

 ̂^Ê _f
M" Kurt Affolter, préposé cie l 'Of f ice des tutelles, JLmVA-zB8donne vo lont ie rs  de plus amples renseignements __r _f&l_P
(tél .  032/21 24 75). 560555.35 

^|̂ T

VILLE DE BIENNE |

Votre voie .toute trouvée.
Vous intéressez-vous aux tâches variées du domaine
de la formation des cadres et de la formation continue?
Avez-vous le sens des contacts humains?
Les tâches d'un/e jeune

collaborateur/trice
à la formation des cadres
consistent au développement et à la réalisation de
concepts de formation. Comme animateur/trice de
séminaires vous êtes chargé de transmettre aux cadres
nos principes de management.
Vous avez suivi des études universitaires (licence en
économie d'entreprise, en économie politique, en droit
ou diplôme d'ingénieur) ou une formation équivalente
et avez, si possible de l'expérience dans le domaine de
la formation des adultes. L'esprit d'initiative et la
capacité de persuasion sont un gage de succès dans ce
type d'activité.
Etes-vous intéressé? Appelez-nous au (031 )
60 28 73. Monsieur Schaedeli vous fournira volontiers
de plus amples informations. Ou envoyez-nous vos
offres de services. 550326 36
Division du personnel CFF E V_! _ ĵ 

st 
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Schwarztorstrasse 55 Bk~  ̂râ v_/l
3030 Bern

/7 ~~Z ^Entreprise de service engage

Installateur sanitaire
Monteur électricien
Peintre en bâtiment

Ferblantier CFC
Maçon CFC

+ Aides
avec expérience

Salaire attrayant et évolutif.

Z\ Les offres sont à adresser à
y case postale 741,
F§ 2001 Neuchâtel. 555995 35

Cherche

personne
pour entretien jardin (à Bevaix) 2 à
3 jours par semaine ou à la demi-
journée.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres
36-2244. 560496 36

Réception de télévision par satellite
cherche

BONS VENDEURS
dans toutes les régions de Suisse.
Importateur exclusif
JEFF SAT DIFFUSION. 1844 Villeneuve.
Tél. (021) 960 41 37. 560465 36

/' Occasion \\
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Occasions BMW
BMW 318i cat., 2 portes, modèle 1987.
rouge , 36.000 km. Fr , 18.200. - / leasing
Fr. 385.-

BMW 323i, modèle 1982. brun met,.
74,000 km, jantes alu. toit couliss. .
Fr. 9.400.-

BMW 323i. 4 portes, modèle 1 984. bleu
baltique met., 74.000 km, jantes alu.
Fr. 15,300. -/leasing Fr . 361. -

BMW 320i cat. 4 pones. modèle 1 987,
beige bronze met.. 20.000 km, inst. cli-
mat., verrouillage central , différentiel au-
t o b l o q u a n t .  d i r e c t i o n  a s s i s t é e .
Fr. 27.600. -/leasing Fr. 585. -

BMW 325i cat. 4 portes, modèle 1987,
gris delphin met.. 28.000 km. paquet
sport , toit couliss.. différentiel autoblo-
quant. sac skis, Fr. 35.200. -/leasing
Fr, 746 -
BMW 3251 cat.. modèle 1987. rouge
vermillon , 25.000 km , sièges sport , diffé-
rentiel autobloquant. toit couliss., jantes
BBS, Fr. 33,200. -/leasing Fr. 703. -

BMW 520i. modèle 1986. blanc alpin,
44.000 km , A B S .  to i t  cou l iss . .
Fr . 1 9.600.-/ leasing Fr. 448, -

BMW 728i automat.. modèle 1984.
bleu balti que. 68.000 km, toit couliss..
ABS. Fr. 20.700. -/ leasmg Fr. 474. -

BMW 735i automat.. modèle 1985,
noir diamant. 63.000 km, ABS, siège
réglable électr.. commande-EH . jantes
TRX . toit couliss.. Fr. 28.600. -/ leasing
Fr . 654.- .
BMW 735i automat.. modèle 1987.
bleu royal met., 51 .000 km. inst. climat.,
tempomat . lave-glaces, sound System.
Fr. 53.900. -/ leasing Fr. 1142.-

Tous ces véhicules expertisés à nouveau
avec garantie et test-gaz.

Représentation off . BMW 560555-42
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MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
distribution de matériaux de construction. Un servi-
ce à la clientèle irréprochable est pour nous un
facteur important de succès.
Afin de compléter notre service de vente interne,
nous cherchons un

employé
de commerce

ou un

vendeur
ayant si possible des connaissances de la branche.
Ce collaborateur s'occupera principalement de la
réception des clients, de l'enregistrement des com-
mandes et de l'établissement des bulletins de livrai-
son au moyen de l'ordinateur. Il s'agit d'un poste
convenant à une personne dynamique aimant le
contact avec la clientèle et ayant le sens de l'initiati-
ve.

Nous offrons un salaire adapté aux capacités et une
place stable au sein d'une équipe jeune et sympa-
thique.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curri-
culum vitae à

MASSON & CIE S.A.
! Case postale 135 - 1020 Renens 550495 35

f  \
OCCASIONS

Fiat Ritmo 85 S, 1985, 38.000 km
Fiat Ritmo Bertone Cabriolet,

1986, 25.000 km
Fiat Uno 70 S, 1984, 79.300 km
Nissan Bluebird. 5 portes, 1 987, 24.000 km
Nissan Cabstar , bus camion avec pont,

1986, 26.000 km
Nissan Stanza, 1985, 40.000 km
Nissan Sunny SGX 1,6, 1987, 20.000 km
Nissan Bluebird break, 1987, 20.000 km
Subaru break 1,8 Superstation,

1987, 29.000 km,
Toyota Starlet break, 1983, 57.000 km
VW Polo, 1986, 21.000 km

Garage Ledermann,
2525 Le Landeron Tél. (038) 51 31 81

 ̂
560288-42 
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Par mois

OCCASIONS JZ.
48 mois

ALFA SUD SPRINT 1,5 alu 55 000 km Fr 9 500 - Fr 260 -
ALFA 90 2.0 Inj, 35 000 km Fr 13 800 - Fr 370 -
ALFETTA GTV 2.5 75 000 km Fr . 11 200 - Fr. 300,-
AUDI Coupé, 5E, climat. 35 000 km Fr. 23 500 - Fr 61S-
BMW 528 I (options) 31 000 km Fr 23 500 - Fr 630 -
BMW 320 i.. 4 p.
T.O.. jantes ALU 60 000 km Fr 16 800 - Fr 450 -
CITROEN AX 14 TZS 18000 km Fr. 10 800.- Fr 289 -
CITROEN BX 16 TRS 50 000 km Fr. 9 900 - Fr 272 -
CITROEN BX 16 TRS 52 000 km Fr 9 900 - Fr. 272 -
CITROEN BX 16 TRS 40 000 km Fr 10600 - Fr 284.-
CITROEN BX 16 TRS 52 000 km Fr 9 900 - Fr 272 -
CITROEN BX 16 TRS 108 000 km Fr 6 900 - Fr 189 -
CITROEN CX 2000 Pallas 99 000 km Fr , 7 100 - Fr 195 -
CITROEN CX 2400 GTI 106 000 km Fr 6 700 - Fr 183 -
CITROEN CX 2400 GTI 59 000 km Fr 11 100 - Fr 297 -
CITROEN CX 2500 GTI 91 000 km Fr 10 600 - Fr 284 -
FIAT RITMO 125 TC Abnrth 25 000 km Fr 1 3 800 - Fr 370 -
FORD SCORPIO 2,0 I GL 50 000 km Fr . 1 7 800 - Fr . 478 -
HONDA CIVIC SL. T.O. 88 000 km Fr . 5 600 - Fr 154 -
HONDA CIVIC EX 32 000 km Fr 11 800 - Fr 316 -
OPEL CORSA CC 44 000 km Fr 6 600 - Ff 181 -
PEUGEOT 205 GT 28 000 km Fr 12 800 - Fr. 343 -
PEUGEOT 205 GT 20 000 km Fr 13.300 - Fr. 356 -
PEUGEOT 205 GTI 73 000 km Fr 11 800 - Fr . 316-
PEUGEOT 309 GT 14 000 km Fr . 16 900 - Fr 450 -
TOYOTA COROLLA 1600 GT113 000 km Fr 6 200 - Fr 1 70 -
VW GOLF GTI II. kit CH 32 000 km Fr . 16.400 - Fr. 439 -

DIESEL
CITROEN B X 1 9 T R D  55 000 km Fr. 14400 - Fr 386 -
PEUGEOT 205GRD 28 000 km Fr 12500 - Fr. 335 -
VW PASSAT Turbo Diesel
T.O. 5 000 km Fr. 21.500 - Fr 567 -

AUTOMATIQUE
AUDI 80 CC, T.O. 75 000 km Fr 12 300 - Fr. 344 .-
CITROEN BX16TRS 26 000 km Fr . 16.600.- Fr 458 -
CITROEN BX19TRI 27.000 km Fr. 18 900.- Fr , 509 -
TALBOT SOLARA SX 44 500 km Fr. 8 400 - Fr. 231 -
VOLV0 244GL 142.000 km Fr. 3 900 - Fr . 107.-

UTILITAIRES ET BREAK
CITROEN BX RD Break
Diesel 30.000 km Fr. 16.900. - Fr. 453.-
PEUGEOT 305 Break SRD
Diesel 21.000 km Fr , 15 900 - Fr 428 -
VW TYPE 2. FOURGON 98.000 km Fr. 8.500 - Fr 233.-

Service de vente : Jean-Pierre Lebet
Travers, tél. (038) 63 34 63

Samedi : ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
560567 42

H* ¦̂*^J_all

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES SANS CATALYSEUR - EXPERTISÉES
BMW 323 i t. opt. 40.000 km 1986 BMW 318 i 75.000 km 1984
BMW 528 i 5.000 km 1987 BMW 535 iA 40 000 km 1987
BMW 535 i t. opt. 60.000 km 1985 BMW 528 iA 48 000 km 1985
BMW 528 i 50.000 km 1986 BMW 320 i 33.000 km 1986
AUDI SO GT Cpé 47.000 km 1985 BMW 323 i 57.000 km 1986
ABS toutes options BMW 520 i 45.000 km 1984

Conditions de crédit avantageuses • Reprises • Leasing
Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

L SAMEDI : service de vente ouvert 550629 42 j
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A vendre,
de particulier

BMW 318 i
1987, s/catalyseur,
26.000 km,
beaucoup d'options.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 68 63.

554238-42

Voilier
cabine
polyester,
685 sur 226, TE 130,
éventuellement place
d'amarrage.

Tél. (032) 97 53 89.
560499-42

Talbot Simca
1510
1980,120.000 km,
crochet de remorque,
Fr. 800.-.
Tél. 24 37 40
dès 8 h. 554197-42

SUZUKI S)
413 |X
cabriolet . 1987,
40.000 km,
expertisé,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 250.- par mois.

Tél. (037)
61 58 59. 560550 42

Scîrocco 16 V
«Scala »
1988. options,
Fr. 407. - par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

560327-42

A vendre

XT 500
état d'origine,
expertisée,
Fr. 2800.-.
Tél. 31 38 42.

554155-42

Urgent a vendre

superbe
VW Golf
1,6 GX , blanche,
expertisée. 95.000 km,
année 1 984.
Options; calandre
4 phares , jantes alu
+ pneus, becquet.
sièges baquet , volant
sport .
Avec radio, à discuter .
Sans radio Fr. 6900,-.

Tél. (038) 53 53 07.
554249-42

S

FORD
ESCORT XR 3i

Fr. 16.800.-ou
Fr. 380.- par mois.

6PS Automobiles
(038)

25 80 03
V 560521 43/

M Urgent ¦

( jETTA 1800 GTI
H 28.000 km, année I
jQ 85, couleur bleue, H
1 jantes spéciales, I;

pneus larges.
Téléphone

I (038) 61 27 86 |
f ou 61 26 14 !
I 560316-42I

/
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GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL dl 31 24 15 \A,% /̂

LA BONNE OCCASION
ALFA 75 QFV 2,5 1986 22 000 km
ALFA 33 SL 1500 1984 ,68.000 km
ALFA QFV RV17 1987 19000 km
ALFETTA QFV inj. 21 1984 84 000 km
MITSUBISHI CORDIA1600 1986 50 000 km
MITSUBISHI GALANT 2,4aut. 1985 54 000 km
MITSUBISHI PAJERO METALTOP
TURBODIESEL 1986 42 000 km
MITSUBISHI PAJERO METALTOP
TURBODIESEL 1988 10.000 km
LANCIA HPE i.e. 2,0 1982 55.000 km
RENAULT 9 SPRING 1700 1987 5 000 km
RENAULT 30 TX aut. 3,0 1981 82 000 km
FORD SCORPIO aut. 2,8 1986 88 000 km
OPEL KADETT GLS 1300 1986 47 000 km
PEUGEOT 205 LACOSTE 1985 44.000 km

P R I X  S U P E R  INTÉRESSANT S ^
Ouvert le samedi jusqu 'à 16 heures ^—IçA Zs__ / r^/

Livrables immédiatement .̂ oÇ^V^""̂
Garanties - Expertisées .̂ fc ^"̂  
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FIAT X1/9
1984,50.000 km,
expertisée,
Fr. 11.900.- ou
Fr. 260.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

560235-42

GOLFGL
1979, 5 portes,
expertisée,
Fr, 3900 - ou
Fr. 90.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

560236-42

MERCEDES
230 TE
break , 1981,
expertisé,
Fr. 12 900.-.
Tél. (037) 62 11 41.

560237-42

TOYOTA COROUA
Compact . 1986,
39.000 km, expertisée.
Fr. 10.900 - ou
Fr. 250 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

560234-42

FORD SIERRA 2,0
Ghia, 1985,
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
560233-42

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

560329-42

A vendre

VW Golf GLI
cabriolet
5 vitesses , 9 1983.
89 000 km. |ontesalu,
radio K 7, expertisée.
Fr. 13.000.- . Crédit.

Tél. (038)
63 34 53/54. 554190 42

FORD
ESCORT
GHIA
cabriolet . 1986.
20 000 km.
Fr. 16.900 - ou
Fr, 390.- par mois.
Tél. (037) 61 58 59.

660559 42

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

A vendre
de particulier

RANGE ROVER
VOGUE. 1988.
sans catalyseur ,
10 000 km.
Offre sous chiffres
87-1054 à
' J5A Annonces
Suisses SA
2, Fbg du Lac
2000 Neuchâtel.

660619-42

A vendre

SEAT Malaga
GLX 15 1986.
sans catal yseur,
2500 km, Fr. 11.000.-.
Tél. 33 16 81.553984 42



«¦—¦ i Les yeux tournés vers le Hardturm
S\ le match Grasshopper-
Neuchâtel Xamax se pré-
sente comme le « hit» de la
6me journée de ligue A,
d'autres rendez-vous s'an-
noncent également pimen-
tés. Ainsi en est-il particuliè-
rement de l' insolite sommet
entre Bellinzone et Lucerne
en terre tessinoise et du
« test de santé » que Servette
s'apprête à subir à Aarau.
Mais Young Boys - Lausan-
ne pourrait être pas mal
non plus... La journée pour-
rait sourire à Sion, le Ro-
mand le mieux loti, /fan

Grasshopper
Xamax

Saison dernière: 2-0/1-0
Pronostic : 2-1
Le Hardturm est néfaste à Xa-
max. En 1 7 rencontres , il s 'y est
imposé 3 fois et y a partagé les
points à 4 reprises. Depuis leur
dernière victoire (3-2 en
85/86), Xamax a perdu chaque
fois et , pire encore , il n'a mar-
qué aucun but depuis 292 mi-
nutes. GC est d'ailleurs redou-
table pour tous, au Hardturm :
vainqueur des 5 derniers mat-
ches, il n'a plus encaissé de
buts depuis 431 minutes.
/17h30.

Aarau
Servette

Saison dernière : 1-0/2-2
Pronostic : 2-3

Chose curieuse , sur les 8 mat-
ches joués au Brûgglifeld, Ser-
vette en a gagné 4, contre 3 à
son adversaire. Cette tendance
pourrait se confirmer ce soir , si
l'on prend en considération le
seul tonitruant réveil de Servet-
te mercredi. Toutefois , l'équipe
genevoise ne s'impose pas faci-
lement à l'extérieur (1 point en
4 matches), alors qu'Aarau est
invaincu chez lui depuis 9 ren-
contres (13 pts). /20 h 00.

OBSTACLE - Pour le
Lausannois Tychosen,
Weber va succéder à
Egli. ap

Young Boys
Lausanne. . . .

Saison dernière : 5-1/1-1
Pronostic : 4-2

Contrer l'adversaire est une
chose, mener le jeu en est une
autre. Ce Young Boys-Lausan-
ne n'aura donc rien d'un Xa-
max-Young Boys. N'empêche,
YB est efficace ! Le Wankdorf
ne déplaît toutefois pas à Lau-
sanne dont la carte de visite,
depuis 80/81, traduit une régu-
lière alternance de victoires,
défaites et partages. Selon le
«plan établi», ce serait au tour
de LS de s'imposer... /20 h 00.

Sion
Lugano

Saison dernière : 3-0
Pronostic: 3-1
A Tourbillon, Sion n'a enregis-
tré qu 'une défaite (sur 14 mat-
ches) contre Lugano. Il s'esl
imposé 7 fois et a partagé l'en-
jeu à 6 reprises. Sur le plan
général , Sion n'a concédé que
2 nuls au cours de ses 9 der-
niers matches à domicile. Lu-
gano, par contre, n'a glané
qu'un point lors de ses 1 3 der-
nières parties de LNA hors du
Cornaredo. Avec ou sans Ren-
quin, Sion est de taille à vain-
cre. /20 h 00.

Bellinzone
Lucerne

Saison dernière : 0-0
Pronostic: 2-2
Seul club de LNA invaincu cet-
te saison, Lucerne n'a plus ga-
gné sur terrain adverse depuis
4 journées. Bellinzone, quant à
lui, vient de jouer 2 matches
sans défaite au «Stadio cornu-
nale». Les deux équipes, qui
trônent dans les hauteurs du
classement , vont se livrer une
féroce bataille. Le record des
spectateurs pourrait être battu
au Tessin où Lucerne aura des
difficultés à défendre son 1er
rang./ 20 h 00.

Saint-Gall
Wettingen

Saison 86/87: 2-0
Pronostic: 2-1
Saint-Gall n'a encore perdu
aucun match de ligue A contre
Wettingen à l'Espenmoos: 6
rencontres, autant de victoires.
Et les 2 points que totalise au-
jourd'hui l'équipe saint-galloi-
se, elle les a récoltés chez elle.
De son côté, Wettingen a ac-
quis 3 de ses 6 points à l'exté-
rieur mais il n'a plus marqué de
but depuis 243 minutes. Bonne
occasion pour Saint-Gall de se
refaire une santé? /17h30
/edb-fan

Tous ensemble
La «Guerre des goals» version helvétique ne connaît pas de
répit. Elle se déroulerait même trop vite, au gré du capitai-
ne Gress qui éprouve de la peine à regrouper sa troupe
autour d'un seul et unique drapeau. Toujours est-il que
s'annonce déjà le chapitre VI, lequel comporte notamment
une bataille que tout un chacun s'accorde à prévoir rude et
âpre : Grasshopper-Neuchâtel Xamax, sur la prairie du
Hardturm.

Grasshopper sur la voie montante ,
Xamax sur celle de l'hésitation , cela
dans le cadre du Hardturm en général
peu favorable aux visiteurs, voilà de
quoi exciter l'orgueil alémanique! De
l'autre côté de la Sarine, nombreux sont
en effet ceux qui ont fait de Grasshop-
per le favori numéro un du champion-
nat. Ce premier rendez-vous devrait
leur donner raison , du moins l'espèrent-
ils. Les faits justifieront-ils leur optimis-
me cet après-midi? A Xamax de les
contredire. Comment s'y prendra-t-il?

Unité par le travail
Dans les délicieux «Carnets du major

Thompson », Daninos écrivait notam-
ment ceci : «La France est composée
de 45 millions de Français». Nous
pourrions le parodier en disant que
« Xamax est composé de onze Xa-
maxiens». Car le mal dont l'équipe neu-
châteloise souffre en ce début de cham -
pionnat , c'est le manque d'unité.

Il ne fait aucun doute que les «rouge
et noir» ont tous envie de gagner mais
ils s'y prennent mal. Sans le vouloir -
ou pour se mettre personnellement en
évidence? — ils négligent les tâches
obscures. Le grand oublié est le travail
dans l'ombre, celui auquel se livraient
sans rechigner les Perret , Luthi et Niel-
sen, voire Hermann quand il est en
pleine forme, ce qui n 'est pas encore le
cas.

Pour animer le j eu et l'enj oliver , une

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prochain tour
17 h 30: Emmenbrucke - Old Boys.
20 h 00: Baden - Coire. Bâle - Claris,
Chiasso - Schaffhouse, Winterthour -
Locarno.

équipe a certes besoin de cigales mais
point trop n 'en faut ! En l'occurrence, il
suffit d'un Smajic. Mais c'est bien parce
que le Yougoslave est un bosseur, que
ses « arabesques » sont acceptées. Car
ce sont les fourmis, avant tout , qui bâtis-
sent les succès. En acceptant humble-
ment les tâches les plus ingrates. En
s'effaçant au profit de l'ensemble.

Prise de conscience
Cette humilité nécessite de tous les

joueurs un retour sur soi, un change-
ment total d'attitude. Ce n'est pas par
hasard que Neuchâtel Xamax vient de
vivre plusieurs brillantes saisons couron-
nées par deux titres nationaux. Il doit
son épopée à son homogénéité, à l'har-
monie qui a toujours régné entre ses

lignes. L'arrivée de nombreux joueurs
individuellement bons ne suffit pas à
conserver sa valeur à l'équi pe. Il faut
une prise de conscience et les efforts de
chacun — anciens et nouveaux — pour
reconstruire l'amalgame.

Dieu sait s'il est bon de posséder des
atouts nombreux et variés mais ceux-ci
ne sont valorisés que par le travail. Et
pas par le travail de quelques-uns seule-
ment!

Hermann blessé
Que ceux qui n 'ont pas compris res-

tent à la maison car Xamax aura besoin
de joueurs accrocheurs et disciplinés,
en fin d'après-midi (17 h 30) au Hard-
turm. Cela d'autant plus que Hermann
ne sera certainement pas de la partie.
Blessé aux adducteurs mercredi (15me
minute), Heinz a dû être remplacé par
Widmer à la 78me. C'est un coup dur...
et une raison de plus pour les Xa-
maxiens d'évoluer solidairement ! On
sait le Hardturm plutôt néfaste aux
« rouge et noir » mais, à force de coura-
ge et de ténacité, le courant peut être
renversé..

François Pahud

Bienne à la Charrière
La Chaux-de-Fonds, qui avait si bien

joué samedi dernier contre Martigny, a
complètement raté son affaire mercredi ,
à Montreux. Ce fut catastrophique au
milieu du terrain , raison pour laquelle
l'équipe lémanique n 'a pas eu de peine
à s'imposer (3-1).

L'entraîneur des Montagnards , Tonio
Chiandussi , entrevoit-il des modifica-
tions pour le match de ce soir à Bien-
ne?

— J 'ai accordé une très large con-
fiance aux demis qui doivent apporter
un soutien constant sur le pla n défensif
dans le domaine de l 'attaque, tout en
restant maître du terrain à la hauteur de
la ligne médiane, explique Chiandussi.
Après la victoire obtenue face à Marti-
gny, j 'ai pensé que Birkeda l, Bevilacqua
et Gay parviendraient à faire la différen-
ce contre Montreux. Je me suis trompé,
continue l'entraîneur : Je devrai tout re-
voir pour ne pas sombrer samedi contre
Bienne , ce d'autant p lus que l 'équipe
du Seeland laisse facilement des plu-
mes n 'importe où ! Nous devons impo-

ser notre loi afin de faire perdre la
confiance à Ondrus et ses camarades.
J 'aurais bien voulu m'en tenir à la for-
mation lancée contre Martigny. Je suis
pour la continuité. L 'an passé à la
même époque j 'avais dû utiliser
23 joueurs en 4 matches. Actuellement,
j 'affiche seulement 14 éléments. Toute-
fois les contacts négatifs vont me forcer
à lancer quelques nouveaux. Comme
Lovis semble rétabli et que Corpataux
est de retour, que les jeunes In dino,
Stevenin et de Francheschi piaffent
d 'impatience et surtout que Jaccard re-
monte la pente , je pourrai revoir mon
eff ectif. Un changement s 'impose. Nous
n avons pas le droit d 'attendre. Le
temps presse si nous entendons coller
au groupe de tête.

La Chaux-de-Fonds doit s'imposer en
ce samedi largement consacré au foot-
ball puisque, en lever de rideau, aura
lieu le match de Coupe de Suisse entre
Superga et Cortaillod (17 h 30).

P. de V.

J. -P. Baudois s'en va
MARQUER DES BUTS — Cela ne suff it pas, il f aut aussi éviter d 'en encaisser. ptr fan

Président de l'ACNF pendant 25 ans...

L'ACNF (Association cantonale neuchâteloise) a tenu son
assemblée générale annuelle hier soir à la Salle des specta-
cles de Peseux. Jean-Pierre Baudois, démissionnaire
après... 25 ans de présidence, dirigeait donc pour la derniè-
re fois les débats. Pour le remplacer, les délégués des clubs
ont élu Roger Lebet, de La Chaux-de-Fonds, ex-vice-prési-
dent. Quant à Jean-Pierre Baudois, il se retire en tant que
président d'honneur, titre dont il avait été gratifié en 1976
déjà...

Dans son vingt-cinquième et dernier
rapport annuel , le président Baudois
s'est attaché à souligner l'important tra-
vail accompli par le comité central et les
diverses commissions, ce qui a permis
le bon déroulement d'un championnat
1987-88 regroupant 315 équipes et
5906 membres actifs et juniors qualifiés
par l 'ASF. Il s'est également plu à rele-
ver les mérites du football neuchàtelois
qui est actuellement représenté dans
toutes les ligues de la hiérarchie natio-
nale : « Malgré ses défauts , il reste enco-
re sain , plein d 'esprit et de valeur, et ne
demande qu 'à s 'épanouir. »

Dressant un rapide bilan de ce quart
de siècle passé à la tête de l 'ACNF,
Jean-Pierre Baudois a adressé ses senti-
ments de reconnaissance à tous ceux
qui ont bien voulu une étroite collabo-
ration en dépit de facteurs pas toujours
faciles à combiner pour répondre aux

exigences de chacun.
La situation financière de l'associa-

tion est bonne. Les comptes bouclent,
en effet , avec un bénéfice de
2441 fr 60. Au chapitre des recettes, le
produit des amendes vient une fois en-
core en première position avec un total
de 39.443 francs. L'augmentation est
sensible par rapport à la saison précé-
dente où les clubs et joueurs punis
avaient déboursé 34.325 francs. Les ap-
pels réitérés au «fair-play » resteraient-ils
une pure vue de l'esprit? • •

Ces quelques considérations condui-
sent inévitablement aux lancinants pro-
blèmes qui préoccupent la commission
d'arbitrage dont le préposé, Denis Per-
renoud , ne mâche pas ses mots:
• ¦L 'agression odieuse, honteuse et lâ-
che dont a été victime l 'un des nôtres
après une rencontre de troisième ligue
(réd. : Bôle II - Centre Portugais) nous

SUBSTITUTION — Roger Lebet (à gauche) prend la place de Jean-Pierre
Baudois. ptr-fan

laisse un goût plus qu amer. Le plus
intolérable de cette affaire est que les
coupables ne soient pas dénoncés mais
au contraire couverts par le silence de
ceux qui les connaissent. Quelle triste
mentalité ! Les « moutons noirs » com-
mencent à en avoir « ras-le-bol »! »

En confirmation de ces propos pessi-
mistes, on constate que l'effectif du
corps arbitral est en régression. 132 ar-
bitres (contre 158 l'an dernier) se tien-
nent à la disposition du convocateur
qui doit faire face à 115 matches envi-
ron par week-end. Il manque actuelle-
ment une trentaine d'arbitres pour as-
sainir la situation.

Et Denis Perrenoud de tempérer mal-
gré tout le tableau : « Nous souons que
la majeure partie des dirigeants régio-
naux de clubs nous soutiennent effica-
cement, car ils savent ce que les mots
sacrifice et dévouement veulent dire. »

Chez les juniors
La commission des juniors , toujours

aussi active, a organisé divers cours et
conférences. C'est ainsi que plus de
100 entraîneurs de juniors D, E et F ont
pu suivre des cours de perfectionne-
ment avec thèmes pratiques.

Les sélections dirigées par Gino Gio-
ria et Raymond Gut, qui quittent leurs
fonctions après un bai l de huit ans, ont
obtenu de bons résultats. La classe III a
participé pour la deuxième année d'affi-
lée au tour final réunissant six des quin-
ze sélections régionales. Quant à la clas-
se IV, elle a raté d'un rien le bon wagon.
Les juniors neuchàtelois , qui sont
désormais entre les mains de Claude
Zurcher et Jean-Pierre Brugger, sem-
blent être sur la bonne voie.

On signalera encore les habituelles
déceptions de la commission des vété-
rans qui voit de trop nombreuses équi-
pes bouder la compétition officielle au
profit d'un championnat «sauvage» ou
encore de simples matches amicaux.

Enfin , la commission de recours a eu
la douleur de perdre son patron , Fran-
çois Buschini , brusquement décédé le
1er janvier 1988. Désormais présidée
par Pierre Cornu, elle a été mise à
contribution à douze reprises. Par six
fois , elle a accepté, en partie du moins,
les recours interjetés.

J.-P.D.

Neuchàtelois en lice
Sept équipes neuchâteloises sont en

lice, ce week-end , à l'occasion du pre-
mier tour de la Coupe de Suisse. Il en
restera en tout cas deux pour le 2me
tour (20/2 1 août) car deux derbies can-
tonaux sont à l'affiche.

Les quatre demi-finalistes de la Cou-
pe neuchâteloise 87/88 (Corcelles ,
Cortaillod , Superga et Saint-Biaise),
tous pensionnaires de la Ile ligue , ainsi
que les trois clubs de première ligue
que sont Colombier , Boudry et Le Lo-
cle vont tenter d'obtenir la qualification
qui leur permettra peut-être d'accueillir
une formation de ligue B le week-end
prochain — la ligu e A n 'entrera en
scène que les 3/4 septembre.

Les chances de voir au moins quatre
représentants neuchàtelois continuer
leur route sont grandes. Entre Boudry
et Corcelles, tout comme entre Superga
La Chaux-de-Fonds et Cortaillod , pas
de problème !

Colombier et Le Locle, eux, bénéfi-
cieront de l'avantage de la ligue (Ire
contre Ile) mais le fait d'évoluer à l'exté-
rieur constituera un réel handicap. Mo-
rat (Colombier) et Courtemaîche (Le

dans la compétition du K.O. La troupe
de Jaccortet réaliserait un bel exploit en
éliminant l'équipe du Gros-de-Vaud. /fp

Morat-Colornbier aujourd 'hui , 17 h 00; Su-
perga-Cortaillod aujourd'hui . 17 h 30; Courte-
maîche-Le Locle aujourd 'hui , 20 h 00; Saint-
Blaise-Echal lens demain , 16 h 00; Boudry-Cor-
celles demain , 17 h 00.

Locle) mèneront certainement la vie
dure à leurs hôtes neuchàtelois qui pa-
raissent cependant tous deux aptes à
relever le défi.

Saint-Biaise attend quant à lui Echal-
lens, un club de Ire ligue qui avait fait
un bon bout de chemin la saison passée

Début en Belgique
..Xiu: . „_™ .„. -..„.,.„ sii~_: i. -

Le championnat de Belgique qui dé-
bute ce week-end intéressera particuliè-
rement les Suisses. En effet , l'équipe
nationale est appelée à affronter les
« Diables Rouges » dans le cadre de la
phase éliminatoire pour la Coupe du
monde de 1990 en Italie. Un groupe
qui se compose également du Portugal ,
de la Tchécoslovaquie et du Luxem-
bourg.

Le championnat belge devrait être
très ouvert avec les ambitions du FC
Malines et de l'Antwerp, qui rivalisent
désormais avec les ténors traditionnels
que sont le FC Bruges et Anderlecht.
Ces quatre clubs , ainsi que le FC Liège
et Waregem, participeront d'ailleurs aux
diverses coupes européennes, /si
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RANÇON DU SUCCES - Pour Cornelia Burki. asl

Lors de la première journée des championnats de Suisse, à
Zoug, Cornelia Burki a fêté, à 34 ans, son 42me titre
national. Elle a remporté le 3000 m en 9'08"98 devant
Martine Bouchennau-Oppliger. Le titre du 10.000 m mes-
sieurs est revenu à Daniel Bôltz. Enfin , dans les qualifica-
tions du poids, le champion du monde Werner Gùnthôr a
réussi un jet à 21 m 71, ce qui constitue une meilleure
performance suisse de la saison.

Cornelia Burki n 'a pas fait traîner les
choses. Après un premier tour bouclé
trop lentement à son goût (l'20"), elle
a pris la tête de la course pour s'envoler
vers un succès très aisé. Tenante du
titre , Martine Bouchennau n 'a pu suivre
le rythme imprimé par Burki que dans
le premier kilomètre.

Ne souffrant plus des séquelles de sa
blessure à la cuisse, Cornelia Burki a
retrouvé toutes ses sensations. On voit
mal qui pourrait la priver d'un 43me
titre dimanche sur 1500 m...

En l'absence de Markus Ryffel et
d'Arnold Machler , Daniel Bôltz, un
Suisse qui possède également la natio-

nalité australienne, a su saisir sa chance
sur 10.000 m. Malgré son manque d'ex-
périence, le sociétaire du ST Berne s'est
imposé comme un vieux briscard.

Pour son retour à la compétition
après une coupure de deux mois, Wer -
ner Gùnthôr s'est complètement rassu-
ré. Avec 21 m 71 à son premier essai , le
protégé de Jean-Pierre Egger a amélio-
ré sa meilleure performance de la sai-
son de huit centimètres.

— Ma concentration était défaillante
déplorait Gùnthôr. Nul doute que di-
manche, le Thurgovien , motivé comme
il se doit, frappera un grand coup, /si

Cornelia, pardi !Un circuit maudit
^¦f] motocyclisme | Clavicule cassée pour Jacques Cornu en Suède

Cornu, Cardus, Garriga, Boudinot , Lavado, Igoa, Gardner,
McElnea. Non , ce n'est pas la liste des favoris du Grand
Prix de Suède. C'est la liste de quelques-uns des pilotes qui
ont chuté hier sur le circuit suédois.

De notre envoyé
spécial en Suède

Pour la grande majorité, les chutes
d'hier à Anderstorp n 'ont pas eu de
conséquence fâcheuse. Sauf pour Jac-
ques Cornu et Christian Boudinot. On
l'a vu (lire en première page) le premier
s'en tire avec une clavicule cassée, alors
que le second , un pilote français , a eu
un coude et un pied cassés.

La plupart des chutes , dont celles de
Cornu et de Boudinot , se sont produi-
tes dans un virage à gauche à 180
degrés, peu après la ligne droite de la
ligne de départ/arrivée. Un endroit que
Philippe Coulon , l' ancien pilote domici-
lié à La Neuveville, connaît bien:

— C'est exactement à la même p lace
que Cornu que j 'étais tombé il y a onze
ans. A l 'époque, j 'étais passé tout p rès
de la mort. Si Barry Sheene ne s était

pas arrête pour s occuper de moi. j  éta is
fichu. Car, hier comme aujourd 'hui , la
sécurité et la compétence des commis-
saires de piste ne constituent pas la
principale qualité du circuit d 'Anders-
torp.

Irresponsable
Si l' infrastructure n 'est pas des meil-

leures, la piste elle-même n 'a rien du
billard :

— Ça me fait un peu penser à Ligniè-
res avant que le revêtement ait été
refait relève Philippe Coulon. En fait ,
s 'il a l 'air assez bien de loin , le revête-
ment du circuit est très bosselé. Par
ailleurs, les dégagements sont extrême-
ment précaires. A l 'heure où le Conti-
nenta l Circus se professionnalise de
p lus en plus, il devient irresponsable de
continuer à courir sur de telles pistes.

Si on peut et on doit se demander s'il
est encore admissible de faire courir des
grands prix sur le circuit d'Anderstorp, il
faut toutefois préciser que la chute de
Jacques Cornu est probablement due à
un autre facteur : la météo.

Hier matin , au moment où les pilotes
des 250 cmc s'élançaient sur la piste
pour leur 2me séance d'essais officiels ,
le temps était à la pluie. Or, on sait que
dans de tels cas, chacun s'efforce de
réaliser le plus vite possible un bon
chrono, puisque les temps deviennent
nettement plus lents lorsque tombe la
pluie.

Carlos Lavado, tombé lui aussi hier,
mais sans mal , résumait bien le problè-
me:

— En fait , nous avons tous commis la
même erreur. Nous n 'avons pas assez
tenu compte du fait  que la température
était plutôt fraîche et nous avons atta-
qué trop tôt , alors que nos pneus
n étaient pas encore assez chauds. Cela
explique la chute de Cornu, la mienne
et celle des autres.

Cornu optimiste
Principal intéressé, Jacques Cornu ne

se souvient pas de ce qui s'est passé :

— En fait , pour ma part, je  croyais
être tombé juste après les stands , alors
que vous me dites que ma chute s 'est
produite peu après la ligne droite du
départ/ arrivée (ndlr : à Anderstorp, les
stands se trouvent sur une autre portion
du circuit que la ligne de dé-
part/arrivée).

Le Neuchàtelois a en effet perdu con-
naissance pendant un bon quart d'heu-
re lors de sa chute. Cela explique qu 'il
ne se souvienne de rien. Pour ce qui est
de la suite des opérations, le Grand
Blond n 'a rien perdu de son optimis-
me:

— // est clair que je n 'ai pas fait une
bonne opération. Mais je  pense qu 'en
décidant de rentrer immédiatement en
Suisse, de m y faire opérer tout de suite,
je prends la seule décision valable. Ain-
si , il est quasi certain que je  serai à
nouveau dans le coup dans deux se-
maines à Brno pour le Grand Prix de
Tchécoslovaquie. Soyons honnêtes : le
titre mondial , je ne devais déjà plus y
penser cette saison avant ma chute. En
revanche, je pense que je pourrai con-
server ma troisième place.

P.-A. R.

CADALORA — Pour le moment, premier en 250. far

La poisse
Pierre-André Romy

Pas de chance. C'est ce que nous
ne cessions de nous répéter hier, alors
que nous nous dirigions avec un col-
lègue vers l 'hôpital de Vàrnamo. Pas
de chance, parce que nous savions,
nous étions sûrs que ce Grand Prix de
Suède serait une course pour Cornu.

Il y a des signes qui ne trompent
pas, avons-nous déjà écrit après la
victoire du Neuchàtelois au Castellet
En France, Cornu nous était apparu
en pleine confiance. Il savait qu 'il allait
réaliser un « truc». Il le savait aussi
avant le Grand Prix d 'Autriche.

A l 'inverse, le Neuchàtelois savait
dès la première séance d 'essais que le
Grand Prix d 'Italie, celui d 'Allemagne,
de Yougoslavie, et d 'Angleterre ne se-
raient pas les siens, qu 'il devrait se
contenter d 'y limiter les dégâts dans la
mesure du possible. Parce qu 'à 35
ans et avec la carrière qu 'il a derrière
lui , Comu, comme tous les grands

champions , sait tout de suite s il est
dans le coup ou non, si son matériel
lui permettra de se battre pour la
victoire ou pour les p laces de vien-
nent-ensuite.

Jeudi soir, le Neuchàtelois avait le
4me temps de la première séance
d 'essais. Nous l 'avons vu. Nous avons
discuté avec lui et nous pouvons vous
l 'affirmer sans risque de nous trom-
per: le Comu d 'Anderstorp était un
Comu cuvée Salzbourg ou le Castel-
let. En clair, il avait déjà pratiquement
gagné la course dans sa tête.

Pas de chance, donc. Un podium
s 'en va. Mais chance dans la malchan-
ce parce que cela aurait pu être plus
grave. Comme l 'année dernière, où
Cornu s 'était , retrquyé. immobilisé
dans un lit d 'hôpital pour de longues
semaines. _^in*ni-»Kr»»»i,ww>t tmiown»

Anderstorp adieu. Bonjour Brno!
P.-A. HL
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Messieurs
Finale du 10,000 m: 1. Bôltz ( Beme) 29'22"11 ; 2. Graf (Langgasse) 29'26"66 ; 3. Schweickhart
(Martigny) 29'32"10; 4. Lafranchi (Berne) 29'48"36.

Séries du 100 m. 1er tour. Ire série: 1. Burkart (Track Club) 10"79. 3me série: 1. Olivier
Bettex (Vevey) 10"71. 5me série: 1. Dollé (Track Club) 10"76. 2me tour. Ire série : 1. Mangold
(Bruhl St. Gall) 10"61. 2me série: 1. Bettex 10"61. 3me série: 1. Dollé 10"73.

400 m haies. Séries. Ire série: 1. Balestra (Bellinzone) 53 "11. 3me série: 1. Schuhmacher
(CA Fribourg) 52"93.

Qualification ', du poids : 1. Gùnthôr ( Beme) 21.71 m.
Qualifications du disque: 1. Erb (Wintert hour) 57,64 m.

Dames
Finale du 3000 m: 1. C. Burki (LC Zurich) 9'08"49 , 2. Martine Bouchennau Oppliger (SFG
Bellinzone) 9'14"50 ; 3. D. Nauer (Langgasse) 9'45"17; 4. J.-M. Pipoz (individuel) 9'50"49.

Séries du 100 m. 1er tour. Ire série: 1. S. Wùest (TV Willisau ) 11"96. 4me série: 1. J.
Hauselmann (LC Schaffhouse) 11"93. 2me tour. Ire série : 1. Hauselmann 11"76. 2me série:
1. H. Buart (Track Club) 11 "80.

Séries du 400 m haies. Ire série: 1, C. Moretti (LC Zurich ) 61 "58. 2me série: 1. M.
Schediwy ( Beme) 59"62. 3me série: 1 K. (LC vom Stein Baden) 60"69.

Qualifications de la longueur: 1, R. Heggli (LC Zurich) 5,90 m.
Qualifications du javelot : 1. D. Thiémard (LC Zurich) 58,00 m.Les relais en vedette

gggg natation [ Première journée des championnats de Suisse

Deux records de Suisse en relais exceptés, la première
journée des championnats de Suisse à Bellinzone ne fera
pas date dans l'histoire. A un mois et demi de l'échéance
suprême de Séoul, les meilleurs nageurs du pays ne se
départissent pas d'une certaine retenue bien compréhensi-
ble.

Seules deux meilleures performances
suisses de l'année ont été établies sur le

plan individuel , dont une sur 100 m
papillon par Carole Brook. Mais avec ce
« chrono» de l'03"98, la sociétaire du

SK Berne n'a pas répondu aux exigean-
ces des sélectionneurs.

David défait
Depuis cinq ans, la Thurgovienne

tente de battre son record de Suisse qui
se situe à l'02"71. A Bellinzone, elle
rêvait de l'approcher pour permettre la
participation à Séoul d'un relais féminin
en quatre nages. Seulement, Carole
Brook n'a pas tenu la distance. Elle s'est
en effet écroulée dans les vingt-cinq
derniers mètres. Pourtant, après sa pre-
mière longueur de bassin, tout semblait
encore possible.

Relayeurs en forme
Une surprise de taille a été enregis-

trée dans l'épreuve masculine du 100 m
papillon avec la très nette défaite du
Nyonnais Théophile David. David a en
effet dû se contenter de la troisième
place, derrière Dano Halsall et l'éton-

nant Bâlois Roger Birrer. En l'absence
d'Etienne Dagon , qui fait l' impasse sur
ce rendez-vous national pour ne pas
altérer sa préparation olympique, le Ge-
nevois Pierre-Yves Eberle a logique-
ment remporté le 100 m brasse. Dans
les autres courses, les favoris, Alberto
Bottini, Nadia Kriiger (400 m) , Patrick
Ferland, Eva Gysling (200 m dos) et
Patricia Brulhart (100 m brasse), ont
clairement affirmé leur supériorité.

Le relais du 4 x 200 m libre des
Nuotatori Luganesi 84 a frappé fort en
fin d'après-midi. Avec un temps de
7'48"77, Emanuele Riva, Boris Chiavi ,
Rocco Bustelli et Alberto Bottini ont
non seulement pulvérisé de 4"24 le
record interclubs, mais ils ont aussi bat-
tu de 2"6 le record de Suisse absolu.

Chez les dames, le SK Beme, avec
8'36"02, a également amélioré le re-
cord national, /si

Et les Neuchàtelois?
Lors de cette première jour-
née, les nageurs de Red Fish
ont obtenu quelques bons
chronos.

Chez les jeunes gens, Philippe Meyer
s'est qualifié pour la finale B au 100 m
dauphin , et a réalisé un temps en des-
sous de la barrière « psychologique » de
la minute , nageant la distance en
59'96" (MPP). Il a toutefois renoncé à
participer à la finale B du 200 m dos,
son temps des qualifications l'ayant lais-
sé perplexe. Il a ainsi mieux pu se con-
centrer lors du 100 m dauphin.

Déception
Philippe Allegrini, quant à lui , s'est

classé 2me de la finale B du 100 m
brasse, avec un chrono de l'10"15
(MPP). De leur côté, Stephan Coendoz
et Thomas Lautenbacher n 'ont pas
réussi à se hisser parmi les meilleurs, les
temps qu 'ils ont obtenus dans cette dis-

cipline étant loin d'être ceux auxquels
ils sont habitués. En revanche, si Sté-
phane Lautenbacher n 'a pas eu droit à
une «MPP », son chrono de 2'27"05
sur 200 m dos est de bonne valeur !

Stefan Volery, qui a nagé le 100 m
dauphin en 59"92 lors des éliminatoi-
res, a jugé inutile de se présenter plus
loin , puisque le temps réalisé lui ouvrait
seulement la porte de la petite finale.

L'unique représentante féminine , Ka-
rine Pokomi, s'est hissée au 7me rang
de la finale B, en l'21"67, une bonne
place compte tenu du fait que c'est son
premier engagement parmi l'élite helvé-
tique.

Enfin , la Chaux-de-Fonnière Magalie
Chopard a obtenu la 5me place de la
grande finale , avec un temps de
l'17"94, tandis que Mélanie Lanz se
classait 4me de la petite finale en
l'19"93, toutes les deux au 100 m bras-
se.

Th. S.

Record du monde
Sélections olympiques américaines

David Berkoff (21 ans), un nageur
sans référence internationale, originai-
re de l'Etat de Pennsylvanie, a établi,
à Austin. un nouveau record du mon-
de du 100 m dos, en 54"95, lors des
séries des épreuves de sélections
olympiques américaines.

L'Américain, qui a amélioré de cinq
centièmes le récent record du Soviéti-
que Igor Polianski, établi le 16 juillet
dernier lors des championnats
d'URSS de Moscou, a battu le deuxiè-
me record du monde de ces sélec-
tions. Le premier avait été l'œuvre de

Matt Biondi, avec ses 48"42 sur
100 m libre.

Nageant dans la neuvième et der-
nière série, Berkoff , dont le record
personnel était de 55"46, est passé en
25"66 aux 50 mètres,contre 25"13 à
Polianski.

Etudiant à Harvard, Berkoff s'impo-
se comme le successeur désigné de
Rick Carey, double champion olympi-
que à Los Angeles, qui avait déclaré
forfait pour cette épreuve et dont ia
carrière a pris fin à Austin. /si

¦ DUEL - Il est de plus en plus cer-
tain que l'on va assister à un duel entre Ben
Johnson (Can) et Cari Lewis (USA ) sur
100 m mercredi, lors du meeting de Zurich.
C'est ce qu 'a annoncé le président de la
manifestation, /si

¦ VALAIS - Tennis, Crans-Montana,
toumoi ATP «Challenger » (50.000 dol-
lars). Simple, quarts de finale : Vacarezza
(Chi) bat Pris (It ) 6-3 6-4 ; Rivas (Arg ) bat
Mick (Aus) 6-4 6-3 ; Boetsch (Fr ) bat Rosset
(S) 6-4 3-6 6-3 ; Wahlgren (Su) bat Ostoja
(You) 6-3 6-7 6-4. /si

B RETOUR — L'attaquant internatio-
nal danois de football Preben Elkjaer-Lar-
sen, 30 ans, depuis quatre saisons à Vérone
(D l ) ,  a signé un contrat de deux ans et
demi avec le club semi-professionnel de
Vejle (D 1 danoise), /si

¦ BUDAPEST - La recordwoman
du monde du saut en longueur, la Soviéti-
que Galina Chystiakova, a enlevé le con-
cours de Budapest avec un bond de
7 m 45, deuxième meilleure performance
mondiale de tous les temps, à 7 cm de son
record du monde, /si

¦ TALON - Après un ultime test, le
recordman de Suisse du 400 m, Marcel
Arnold , a pris la décision de renoncer aux
championnats de Suisse d'athlétisme. Il
pourrait même être contraint à l' inactivité
pour le reste de la saison. Opéré le 1er juin
au pied , le Lucernois ressent toujours des
douleurs qui l'empêchent même de s'en-
traîner, /si

¦ CANADA - Tennis , tournoi du
Grand Prix, huitièmes de finale : Woodfor-
de (Aus) bat Lundgren (Sue/No 15) 6-3
6-0 ; Cash (Aus/No5) bat Giammalva (EU )
6-2 6-2 ; Frawley (Aus) bat Gomez
(Equ/No7) 6-4 1-6 7-5 ; Lendl (Tch/No 1)
bat Berger (EU/No 16) 6-3 6-0 ; McEnroe
( EU/No8) bat Rostagno (EU) 6-3 6-2. /si

¦ GEIGER - En match avancé de la
sixième journée du championnat de France
de football , l'AS Saint-Etienne d'Alain Gei-
ger n 'a pas réussi à remporter sa première
victoire de la saison. Dans son fief , la for-
mation de Robert Herbin a été tenue en
échec (0-0) par Marseille au terme d'une
rencontre particulièrement terne, /si

¦ OLTEN - Deux Hongrois
d'origine, Zoltan Kuharszky et
Csilla Bartos-Cserepy, seront
les têtes de série numéro un des
championnats de Suisse de ten-
nis, qui auront lieu dès aujour-
d'hui et jusqu'à dimanche pro-
chain à Olten. A noter que la
Neuchâteloise Sandrine Bre-
gnard est tête de série No 5. /si
¦ BRAVO ! - Les cavaliers
suisses Ph. Guerdat, M. Fuchs,
W. Melliger et Th. Fuchs ont
réalisé une performance de pre-
mier choix au CSIO de Dlnard
en remportant le Prix des Na-
tions. La Suisse (24 points)
s'est imposée devant la Grande-
Bretagne (36.25), l'Italie
(48,25) et la France (52). C'est
la deuxième victoire suisse lors
d'un Grand Prix cette saison,
après Stockholm, /si

GUERDAT - L'un des quatre.
ap

¦ C'EST NON - Le vétéran du
sprint italien , Pietro Mennea,
n a pas été retenu sur la liste
des athlètes italiens sélection-
nés pour les Jeux de Séoul,
manquant ainsi ses cinquièmes
JO d'été. Le chef de l'équipe
des sprinteurs a déclaré que
cette décision avait été prise à
la suite de la très modeste per-
formance réalisée mercredi der-
nier sur 200 mètres par Mennea
à Grosseto. Le recordman du
monde du 200 mètres (en
19"72 à Mexico en 1979) avait
couru la distance en 21"59. /ap
¦ CINQ - Football , Ligue B,
match avancé de la sixième
journée : SC Zoug - FC Zurich
1-5 (0-1). /si

500 ce : 1. Lawson (EU) Yamaha , 1' 34" 69
(moyenne 153,254 km/h) ; 2. Ch. Sarron (Fr)
Yamaha, 1' 35" 37 ; 3. Rayney (EU) Yahama, 1'
35" 70. - Puis: 15. Gentile , Fior, 1' 39" 07;
22. Kneubùhler , Honda, 1' 41" 02; 27. Burki ,
Honda , 1' 41"02 ; 29. Schmassmann, Honda,
1' 42" 90.

250 ce: 1. Cadalora (It ), Yamaha, 1' 38"
'24 ; 2. Ruggia (Fr), Yamaha, T 38" 71; 3.

Garriga (Esp), Yamaha , 1' 38" 72. - Puis: 29.
Jucker , Yamaha, 1' 41"44 ; 31. Luzi , Honda, 1'
41" 78.

125 ce: 1. Martinez (Esp). Derbi, 1' 45" 83

137,122 km/h); 2. Gianola (It ), Honda , 1' 45"
90; 3. Stadler (RFA), Honda , 1' 46" 61. -
Puis: 5. Luthi , Honda , 1' 46" 71 ; 17. Dorflin-
ger, Honda , 1' 47" 96; 29. Feuz, Rotax, 1'
48"62.

Side-cars: 1. Webster/Hewitt (GB), LCR-
Krauser, 11' 39" 68 (145,582 km/h); 2.
Egloff/Egloff (S). LCR-ADM, 1' 40" 49 ; 3.
Michel/Fresc (Fr), LCR-Krauser , 1' 40" 83; 4.
Biland/Waltisperg (S), LCR Krauser. 1'
40" 96. - Puis: 6. Zurbrugg/Zurbrugg, LCR-
Yamaha , 1' 43" 09.

Messieurs
400 m libre : 1. Bottini (Lugano) 4'00"91 ; 2. Facchinetti (Bellinzone ) 4'06"04 ; 3. Guerra
(Bellinzone ) 4'07"66. 100 m brasse : 1, Eberle (Genève ) l'05"48; 2. Fluri (Lausanne) l'08"15 ,
3. Zurflùh (Berthoud ) l'08"23. 200 m dos : 1. Ferland (Vevey) 2'08"04 (meilleure performance
suisse de la saison); 2. Lutz (Kriens) 2'13"58; 3. Pfeiffer (Vevey) 2'13"86. 100 m papillon: 1.
Halsall (Genève) 56"57 -, 2. Birrer (Bâle) 57"52 ; 3. David (Genève) 57"82. 4 x 200 m libre : 1.
Nuotatori Luganesi 84 (Riva , Chiavi , Bustelli , Bottini) 7'48"77 (record de Suisse, ancien 7'53"01 par
Bellinzone) ; 2. SN Bellinzone A 7'54"83; 3. Genève Natation A 7'58"81

Dames
400 m libre : 1 N. Kriiger (Beme) 4'25"18; 2. E. Fieschi (Bellinzone ) 4'27"65; 3. S. Cavadini
(Lugano) 4'29"74. 100 m brasse : 1. P. Brulhart (Vevey) l'14"35 ; 2. A. Schweizer (Genève)
l'15"59 ; 3. M. Pulver ( Berne) l'15"73: 4. T. Gothuey (Lausanne) l'17"89 ; 5. M. Chopard (La
Chaux-de-Fonds) l'17"94. 200 m dos : 1. E. Gysling (Berne) 2 22"31 ; 2. N Vuistiner
(Lausanne) 2'26"36; 3. B. Huber (Adliswil ) 2'27"18. 100 m papillon: 1. C. Brook ( Berne)
l '03"98 (meilleure performance suisse de la saison); 2. M. Pulver (Beme) l'05"17; 3. I. Bernardi
(Mendrisio) l'05"25. 4 x 200 m libre : 1. SK Berne (N. Kriiger. E. Gysling. C. Brook, S.
Aeschlimann) 8'36"02 ( record de Suisse, ancien 8'36"78 par SK Beme) ; 2. Genève-Natation A
8'43"68 : 3. Lausanne-Natation 8'58"46.
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| REFORMÉS 

¦ Collégiale: 10 h. M J. Piguet; 20 h,
communauté oecuménique du Gospel à la
Collégiale 3.

¦ Temple du bas : 10 h 15, culte avec
sainte cène, Mlle E. Méan , (garderie).

¦ Maladière : 9 h 45. culte avec saint
cène. M. L. Clerc

¦ Ermitage: 9 h. Mlle E. Méan.

¦ Valangines : 10 h. M. B. Hort.

¦ Cadolles : 10 h. M. R. Wuillemin.

¦ Pourtalès : 9 h. M. C. Amez-Droz.

¦ Serrières : 9 h. M. F. Jacot.

¦ La Coudre/Monruz : lOh .culte avec
sainte cène MM. J.-L. L'Eplattenier et R.
Ecklin.

¦ Chaumont: 11 h 10. culte avec sainte
cène, M. R. Ecklin .

¦ Les Charmettes : 10 h. culte animé par
une église de maison, sainte cène.

¦ Temple du bas: 10 h à 10 h 15. re-
cueillement hebdomadaire tous les jeudis .

¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temple du bas. 9 h. culte, pasteur B.
Bùrki

| CATHOUQUES 

¦ Eglise Notre-Dame : Messes : sam.
17 h (en portugais). 18 h ; dim. 9 h 30
(chorale) . 11 h. 16 h (en espagnol). 18 h;
(20 h. compiles, dernier dimanche du
mois).

¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas:
sam. 18 h. dim. 10 h. messes.
¦ Serrières, église Saint-Marc : sam

18 h 15. dim. 10 h . messes.

¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
sam. 18 h 15, dim. 10 h, messes,

¦ Chapelle de la Providence: dim. 7 h.
messe.

¦ Hôpital des Cadolles : dim. 8 h 30.
messe.

¦ Chapelle des Frères : dim. mission ita-
lienne. 10 h 45. messe.

¦ Eglise catholique chrétienne: église
Saint Jean-Baptiste , dim. 18 h 30, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Eglise évangélique libre : 9 h 30, cul-
te et sainte cène, M. A. Normand. Pas de
rencontre le soir.

¦ Evangelische Stadtmission : Sam.
20 Uhr , Rendez-vous ; Sonn. 14.30 Uhr
Jugend-Treff. 19.30 Uhr Gebet, 20 Uhr
Gottesdienst,

¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
9.15 Uhr Gottesdienst.

¦ Action biblique: dim. 9 h 45. culte M.
F. Accad.

¦ Eglise apostolique évangélique:
dim. 9 h 30. culte avec M. Bernard Hug
(garderie et école du dimanche) .

¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9 h 30, culte.

¦ Chiesa evangelica pentecostale :
domenica. ore 17, culto (italiano ) .

¦ Assemblée de Dieu : 9 h 30. culte ,
sainte cène.

¦ Armée du Salut: Bulle romande. Jeu-
nes Rives , sam. 20 h. film « Le voyage de la
vie ». ; dim. 10 h. culte ; 17 h. comédie musi-
cale «Espoir...une lumière ' » .

¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :

cada domingo a las 10 h (espagnol).

AUTRES 
~ 

¦ Eglise néo-apostolique : 9 h 30, 20 h.
services divins.

¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences : sam. 17 h (en fran-
çais), 19 h 30 (en allemand). Dim. 15 h 30
(en italien), 18 h (en espagnol).

¦ Première église du Christ Scientis-
te: 9 h 30, culte et école du dimanche.

¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15, l'église
à l'étude; 10 h 30, culte avec prédication.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9 h 45. culte.

¦ Bevaix : 10 h. culte , sainte cène.
¦ Bôle: 10 h , culte.

¦ Boudry : 10 h, culte.

¦ Corcelles : 10 h, culte.

¦ Cortaillod : 9 h , culte.
¦ Perreux : 8 h 45. culte.

¦ Peseux : 10 h. culte.
¦ Rochefort : 9 h , culte .

¦ Saint-Aubin: 10 h. culte.

CATHOUQUES 
~ 

¦ Auvernier : 11 h 15, messe.
¦ Bevaix : 10 h . messe.
¦ Boudry : sam. 18 h; dim. 9 h 30. mes-
ses.
¦ Colombier: sam. 18 h 15. dim. 9 h 45.
messes.
¦ Cortaillod : 11 h. messe (chapelle ) .

¦ Peseux : sam. 18 h, dim. 10 h, messes.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: sam. 18h,
dim. 9 h, messes.

.^ANGÉLIQUES 
~ 

¦ Colombier: 9 h 45, culte et sainte
cène, M. E. Geiser.
¦ Peseux : 9 h 30, culte, école du diman -
che.

AUTRES 
~ 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique :
9 h 30, 20 h , services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9 h , réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du di-
manche, 10 h 50, réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards : 9 h , culte et communion.
¦ Buttes : 9 h 15, culte et communion.
¦ La Côte-aux-Fées : 10 h , culte et com-
munion.
¦ Couvet : 10 h 15. culte et communion.
¦ Fleurier: 10 h 15, culte et communion.
¦ Môtiers : 9 h 15, culte.
¦ Noiraigue : 9 h , culte et communion.
¦ Saint-Sulpice : pas de culte.
¦ Travers : 9 h , culte à Noiraigue.
¦ Les Verrières : 9 h, culte aux Bayards.

CATHOUQUES 

¦ Couvet : messes : sam. 17 h 45. dim.
ion 15.
¦ Fleurier : dim. 10 h , messe chantée

(garderie), 19 h 45, messe.

¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.

¦ Travers : dim. 9 h 15, grand'messe.

¦ Les Verrières: 8 h 45, messe.

EVANGÉUQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, église évangéli-
que libre : dim. 9 h 30, culte, sainte cène.

¦ Fleurier Eglise évangélique du Ré-
veil : 9 h 45, culte , sainte cène.

¦ Fleurier, Armée du Salut : 9h 15,
prière, 9 h 45, réunion de sanctification ,
20 h, réunion.

AUTRES 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : sam.
18 h 45, étude biblique et conférence.

¦ Couvet, Eglise adventiste : sam.
9 h 15, étude biblique , 10 h 30, culte.

¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: 9 h 45. culte, sainte
cène.

¦ Cernier : 10 h., culte.

¦ Chézard-Saint-Martin : voir Dombres-
son.

¦ Coffrane : 10 h, culte.

¦ Dombresson : 10 h, culte, sainte cène.

¦ Engollon : voir Savagnier.

¦ Fenin : voir Savagnier.

¦ Fontainemelon : voir Cernier.

¦ Fontaines: voir Boudevilliers.

¦ Le Paquier : voir Dombresson.

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : voir Cof-
frane.

¦ Les Hauts-Geneveys: voir Cemier.

¦ Montmollin: voir Coffrane.

¦ Savagnier: 10 h , culte , sainte cène.

¦ Valangin : voir Boudevilliers.

CATHOLIQUE 

¦ Cernier: samedi 18 h 15, messe de
l'Assomption.

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: diman- '
che 9 h 30., messe de l'Assomption.

AUTRE • ~1 

¦ Cemier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 1 
¦ Cressier: 10 h , culte , sainte cène.

¦ Le Landeron : 9 h 45, culte.

¦ Marin: 10 h 15, culte.

¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise : 9 h, culte, (garderie des
petits au Foyer).

CATHOUQUE ~] 

¦ Cressier: messs: sam. 17 h 15; dim.
10 h 30 à Combes.
¦ Le Landeron : messes : sam. 18 h30,
dim. 7 h (chapelle), 10 h 30 à Combes.

¦ Marin: 9 h, messe.

¦ Saint-Biaise : messes : sam. 18 h, dim.
10 h 15.

__¦_= Cultes 

| CE WEEK-END 

¦ Quai Ostervald : sam. 20 h 30. Yann
and Ericaine , funk. new wave, break dance
et Top 40. (en cas de mauvais temps,
annulé) .

¦ Quai Ostervald : dim. 20 h 30. Jazz
avec les VDR Hairy Stompers (New Or
léan). (en cas de mauvais temps. Temp le
du Bas/salle de musique.
¦ Bulle romande. Jeunes Rives : Festi
val de films , sam. 20 h. « Le voyage de la
vie ». Dim. 14 h . comédie musicale.
¦ Stand de Plaines-Roches : sam
8 h-11 h 45. ultime séance de tirs 300 et
50 m. Org. Armes de Guerre , Neuchâtel.

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du dentis
te traitant , le f i  25 10 17 renseigne pour
les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: Trésor, r. du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie est ouverte jusqu 'à 21 h. Di-
manche, la pharmacie est ouverte de 10 h
à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police 'C

25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place
d'Armes 7 (samedi 9-19 h . dimanche
16 h-19 h.) .' 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 13 h à 20 h.
Prêts du fonds généra l et salle de lecture
(2e étage) de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Fermée le samedi.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau , samedi de 14 h à
17 h. Fermée.

¦ Bibliothèque Pestalozzi : samedi de
9 h à 12 h.

¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques , sam. 9 h-11 h 30. Fermée.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : (10 h-17 h)
collections permanentes. Peintres neuchà-
telois figuratifs et abstraits ((collections du
musée). Exposition Condé, sculptures. Ré-
trospective Théodore Strawinsky, peinture.
¦ Musée d'ethnographie; (10 h-17 h)
collections permanentes. Exposition «LES
ANCÊTRES SONT PARMI NOUS» .
¦ Musée d'histoire naturelle: collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
PAPILLONS.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
1 4 h à l 7 h .ĝmnigft

| NEUCHATEL ~| 

¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur (fermé le dimanche) .
¦ Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde . Le Big Ben , L'Es-
cale, le Frisbee, le Daup hin.

| ENTRE-DEUX-LACS ] 
¦ Jusqu'à 3 h, dim. 2 h: Le Chas-
seur. Enges.
¦ Jusqu'à 3 h 30: Le Play-Boy.
Thielle (fermé le dimanche) .
¦ Jusqu'à minuit : L'Alpen Play Boy.

| DISTRICT DE BOUDRY ~| 

¦ Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h:
Chez Gégène, Bevaix.
¦ Jusqu'à 2 h: La Bombarde, Chez-
le-Bart.

| VAL-DE-RUZ "|—
¦ Jusqu'à 3 h : Le Grenier , Les Ge-
neveys/Coffrane (fermé le dimanche).

| VAL-DE-TRAVERS ] 
¦ Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier ;
Le Pont , Couvet.

| MONTAGNES ~| 

¦ Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or. Le
Club 55, Le Domino , Le Rodéo, Le
Scotch. La Chaux-de-Fonds ; Au Caba-
ret . Le Locle ; Le Butterfly. Les Bre-
nets.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie Ditesheim: (sam. 10 h-12 h et
14 h 30-17 h 30) «Confrontations ».
¦ Galerie de l'Orangerie: (sam/dim.
14 h-18 h 30) Ada Massaro, huiles.
¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9 h-12 h et
14 h-16 h), peintures et gravures neuchâte-
loises de la galerie.

CONCERTS 

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

CE WEEK:END 

¦ Médecin de service : de sam. 12 h à
dim. 22 h, Dr C.B. Truong, La Bergerie <?
61 35 55 ou 61 35 33.
¦ Médecin dentiste de service : sam.
17 h-18 h, dim. 11 h-12 h. Dr François
Schippler , Grand-Rue , Couvet <f> 63 15 66
ou 63 15 64.
¦ Pharmacie de service : de sam. 16 h à
lundi 8 h, ouverte dimanche (11 h-12 h),
pharmacie Delavy, Grand-Rue , Fleurier -f
61 1079 ou 63 11 13.
¦ Couvet, hôpital et maternité : '
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: <? 61 1081.
¦ Ambulance : 'f i 117 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme f>  63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet 0 63 23 48, Fleurier 'f i 61 3850.

¦ Fleurier: infirmière visiteuse (
61 38 48.
¦ Aide familiale: <fi 61 28 95.
¦ Service du feu: / 118.
¦ Fleurier gare RVT: information 'r*
61 10 78.
¦ Police cantonale : Môtiers ?
61 14 23. Fleurier <jS 61 10 21.
¦ Alcooliques anonymes (AAA) : Per
manence téléphonique <p (038) 42 23 52.

AUTRES 
~ 

¦ Train touristique à vapeur: sam/dim.
Départ de Buttes , Saint-Sulpice , Fleurier.
Môtiers , Couvet et Travers. Renseigne-
ments / (038) 61 10 78.

MUSÉES x _

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

EXPOSITIONS 
~ 

¦ La Côte-aux-Fées: galerie des artistes.
(9 h-22 h) Maurice Gosteli , artiste peintre.
¦ Môtiers, Maison des Mascarons :
sa/di. ( 14h-17h), Gilles Bassand et Sté-
phane Poncet , aquarelles.
¦ Môtiers, galerie du château:
( 10h-23 h), Didier Deligne , dessins.
¦ Travers, mines d'asphalte : visites
commentées (13h30-18h). Groupes, sur
rendez-vous, <jp (038) 63 30 10.

l»m.rH._I:mi.l:X.
CE WEEK-END ~~| 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
taillod , 'f i 42 1644. Renseignements: <f >
111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
Linder , <p 55 24 20. privé 55 25 51 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
12 h au lundi à 8 h , <p 24 71 85 ; La Côte
<P 111.
¦ Auvernier, nouvelles rives : Kermesse
du Basket-club Auvernier, samedi et di-
manche.

MUSÉES ~~1- -̂
¦ Boudry, musée de l'Areuse : << Bou-
dry, jadis et naguère », dimanche 14 h -
17 h.

EXPOSITIONS 
~  ̂

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Ici et
ailleurs , des affinités , samedi et dimanche
14 h 30- 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Michael
James, patchwork, samedi et dimanche
14 h 30- 18 h 30.
¦ Vaumarcus, château : « Le Bois », par
les Amis du musée de la Béroche, diman-
che 14 h -  17 h.

CE WEEK-END 

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
(f i  23.10.17.
¦ Pharmacie de service : Henry avenue
Léopold-Robert 68. jusqu 'à 20 h, ensuite
'f i 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: f i  117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52. Phar-
macie d'office : de la Poste, rue Bournot
17. jusqu 'à 19 h , ensuite !f i  117.

EXPOSITIONS 

¦ La Chaux-de-Fonds, Galerie du
Parc : Hélène Roulier , peintures (samedi).
¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Ca-
chot-de-Vent: Charles Pierre-Humbert .
peintures.

MUSÉES 

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

¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dimanche de 11 h
à 12 h, pharmacie Marti, Cernier.
¦ Permanence médicale: / 111 ou
24 24 24.
¦ Soins à domicile: ' 'f i  53 1531. entre
11 h et 12 h. et de 17h30 à 18h., du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: 'f i 53 1003
¦ Hôpital de Landeyeux:
/ 53 34 44.

— EXPOSITION 

¦ Valangin : Musée du Château , (10 h à
12 h. et 14 h à 17 h), exposition « La den-
telle aux fuseaux au Pays de Neuchâtel» .
Animation dentelière tous les dimanches
après-midi.

AUTRES 

¦ Valangin: P'tit train de Valangin , tous

les samedis et dimanches, de même que
les jours fériés, de 14 h à 18 h.

CE WEEK-END 

¦ Médecins de garde: Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron , La Neuveville, Douane:
Dr Humbert-Droz, Cornaux, 'f i 47 22 42.
Hauterive , Saint-Biaise . Marin : renseigne-
ments au '-f i 111 ou 25 10 17. Lignières :
permanence au <p (032) 95 2211.
¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise : 'f i 33 18 07.

EXPOSITIONS 

¦ Marin-Epagnier : Papiliorama , tous les
jours de 9 h à 18 h30.
¦ Le Landeron, Hôtel de ville: «Mé-
moires de pierre », samedi et dimanche , de
15 h à 17 h , ou sur demande pour grou-
pes.
¦ 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 jusqu 'à 21 h.

^̂  Agenda 

____ 
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LE BOIS — Actuellement, les Amis du musée de la Béroche présente au château de Vaumarcus, une
exposition très intéressante sur «le bois» (ouverte le dimanche de 14 h à 17h(. ptr f an

' .... x. . v!~- -. „ . .sE-ggaasgfiSSfffisqs^sgiBejre aére^Bw^  ̂ '*1ïs»WW<*&sà__ï*ŝ 588^*3_A_&w«^̂



Pékin: Je dénonce, tu dénonces, il dénonce, nous dénonçons...

Le téléphone ne cesse de sonner au « Centre de lutte contre les détournements de fonds
publics et la corruption» depuis son ouverture le mois dernier. Ce téléphone agité est le
révélateur d'un problème capital que doivent affronter les autorités chinoises : la corrup-
tion, qui règne dans tous les domaines. Et le gouvernement a besoin d'aide pour lutter
contre ce qui est en train de devenir un fléau.

Le principe de fonctionnement de ce
centre, le premier dans la capitale , est
vieux comme le monde. Les gens télé-
phonent (ou se déplacent) et dénon-
cent. Les premiers résultats sont encou-
rageants , et le gouvernement compte
équiper de cette façon chacune des 30
provinces de l' empire du milieu d'ici au
mois de septembre.

« Avant , le gouvernement faisait sa
police tout seul », explique Wu Yuhua ,
directeur du centre de Pékin. «A pré-
sent , il doit avoir le soutien des mas-
ses. » Les autorités chinoises ont tou-
jours toléré une certaine dose de mal-

honnêteté officielle. Mais depuis quel-
que temps, la corruption a vraiment
dépassé les bornes.

Mille occasions
La nouvelle vitalité économique de la

Chine est en partie responsable de cette
augmentation soudaine. Le produit na-
tional brut a doublé entre 1982 et
1987, et cette croissance a donné aux
Chinois mille occasions, et par consé-
quent accru la tentation de succomber
au crime économique. De plus , une
politique incohérente du gouvernement
chinois (très sévère dans une province,

laxiste dans celle d'à côté) n 'a pas ar-
rangé les choses.

Les cas de corruption se multiplient
et les autorités ont décidé de prendre le
taureau par les cornes. Qiao Yonghong,
qui travaillait depuis plusieurs années à
la compagnie d'électricité et de commu-
nication de Pékin , a été exécuté le 25
juillet dernier pour avoir reçu des pots-
de-vin en échange de postes de télévi-
sion couleur. En tout , Qiao Yonghong,
35 ans, avait obtenu 120.000 yuans
(env. 50.000 fr.), soit 125 ans du salaire
moyen.

Les affaires de corruption ont par

CAMPAGNE — La corruption est parf ois nécessaire pour développer l 'économie. drs

ailleurs tendance à se compliquer. Le
mois dernier , le «Quotidien du Peuple »
a rapporté le cas d'un responsable de
l'agence forestière de la province de
Hunan qui , accusé il y a deux ans
d'avoir détourné des sommes importan-
tes (il a pu acheter un immeuble de
bureaux et un hôtel de luxe), vient seu-
lement d'être traduit en justice. Il avait
payé les policiers chargés d'enquêter
sur ses malversations. «Ces pratiques
féodales de protection mutuelle doivent
disparaître» , écrit le «Quotidien du
Peuple» .

Cependant , la corruption a beau être
l' ennemi public numéro un en Chine ,
certains lui concèdent quelques avanta-
ges. Dans un autre article , le «Quoti-
dien du Peuple » n 'hésite pas à affirmer
que la corruption est parfois nécessaire
pour développer l'économie. « De nom-
breuses entreprises rurales ne peuvent
pas se développer à cause de la pénuri e
de matériel. Leurs exploits ont sûre-
ment à voir avec des financements
quelque peu « flexibles », affirme le jour-
nal pékinois. Le gouvernement ne
l'ignore pas : il a récemment décrété
que les affaires de corruption n'impli-
quant que peu d'argent ne seraient pas
poursuivies.

Démocratisation
Certains vont même jusqu 'à affirmer

que l'augmentation exponentielle de la
corruption est un signe de démocratisa -
tion de la société chinoise. « Pendant la
Révolution culturelle , le détournement
de fonds était tout aussi étendu , mais
était perpétré par très peu d'individus» ,
explique Tony Kane, l'un des meilleurs
spécialistes américains de la Chine.
«Aujourd'hui , enfin , vous avez une si-
tuation où plus de gens sont autorisés à
participer. Ce n 'est pas forcément
mal... »

Une opinion que ne partage pas Wu
Yuhua , qui préfère rappeler un prover-
be chinois : «Quand un rat traverse la
rue, on le tue. Pour moi , la corruption
est un rat et je dois l'éradiquer. » /ap

Retour de vertu

Pour cause de sommeil
Centrale nucléaire: responsables à l'amende

Le directeur d'une centrale nucléaire de Delta (Pennsylvanie) a été condamné à une
amende de 1,25 million de dollars (un peu plus de 2 millions de fr.) en raison de la
négligence des 33 techniciens de la centrale, dont certains dormaient pendant leurs
heures de service. ,„, , —_——.—, , . — —_ , ,  ._ m̂

11 s'agit de la plus forte amende ja-
mais infligée par la Commission améri-
caine de réglementation du nucléaire.
Les 33 techniciens incriminés devront
eux acquitter des amendes s'échelon-
nant de 500 dollars (800 fr.) à 1000
dollars (1600 fr.) .

Selon la commission, ces techniciens
se sont rendus coupables «d'assoupis-
sement ou autres actes d' inattention et
de négligence pendant le service».

Mais l'organe fédéra l de réglementa-
tion a précisé qu 'il s'agissait là de « pro-
positions d'amendes»: la Philadelphia
Electric , propriétaire de la centrale , et
les opérateurs ont 30 jours pour recon-
naître ou démentir les accusations por-
tées à leur encontre. Ils ont la possibilité
de demander la réduction partielle ou
totale de leurs amendes après avoir re-
connu leurs fautes.

La centrale de Peach Bottom, à Del-
ta, capable de produire un million de
Kw, a été fermée le 31 mars 1987 sur
ordre de la commission en raison «de
menace immédiate à la santé et à la
sécurité publiques», /ap FAUTE — La plus f orte amende jamais inf ligée. ap

Retour
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Claude Nicod

Cest le temps de la rentrée, de la
reprise du travail, de l 'école, de l 'h o-
raire-type, des rencontres connues.

Le journal va se gonfler à nouveau
des pages perdues pendant l 'été , les
commerçants rallongent leur horaire,
les enfants jouent à nouveau dans le
quartier, les zones de parcage se rem-
plissent. Ici le fourgon est resté sur-
chargé : là, la cage d'escaliers est en-
combrée: choses à porter à la cave ou
au galetas mais il faut encore le coura-
ge de nettoyer le tout. Et chacun y va
de son récit de ses vacances, toutes
plus belles, plus lointaines les unes
que les autres. On grossit les kilomè-
tres pour épater les voisins. On en
rajoute , on compare , on se transmet
déjà les bonnes adresses. Pourtant
certains se taisent: ils n 'ont pas pu
partir en vacances. C'est pour eux le
retour des autres.

C'est le retour. Retrouver son petit
chez soi, accepter qu 'on habite un

appartement bruyant , sans soleil; se
lever tôt car le travail oblige. L 'agenda
se noircit déjà de rendez-vous ; le télé-
phone a sonné plusieurs fois ; c'est le
jour des poubelles ; il faut s 'occuper
du jardin , des fleurs, le frigo est vide...

Le quotidien qui se répète est là vec
ses gestes de toujours. Chacun re-
prend son rythme; la famille si unie
semble dispersée. Les soirées sont bel-
les mais il faut aller dormir. Certaines
décisions avaient été repoussées à la
rentrée ; les échéances, les factures. Et
les enfants qu 'il faut inscrire sans tar-
der au club.

Le quotidien. Le pain quotidien.
Aujourd 'hui peut-il aussi se prendre
comme nom: le courage nécessaire,
la patience, le bon sens. Donne-nous .
Seigneur , cette grâce de ï aujourd 'hui.
Ne nous laisse pas succomber au ca-
fard , à la déprime, au regret de l 'ex-
traordinaire.

C.N.

A la Première
de jouer

E__53
ES

Sera-ce l'ultime paraphe de son testa-
ment? La CNCL vient d'attribuer les
fréquences aux radios privées dans la
région Rhône-Alpes. (...) Aux frontières
de la Suisse, les restrictions sont d'im-
portance. La CNCL veut remettre les
radios dites locales au milieu du villa-
ge : beaucoup d'appelantes, peu
d'élues, et l'obligation pour ces derniè-
res de restreindre leur zone d'arrosage.
(...) Si l'application de ces mesures se
fait , ceux que le piratage de l'éther lé-
manique desservait devront se garder
de triompher. Les sondages ont révélé
que l'auditoire suisse romand s'était
montré sensible aux sirène d'outre-Lé-
man. Une fois celles-ci ramenées à bon
port, à une chaîne de service public
comme la RSR-La Première de jouer
juste la partition. (...)

Claude Depoisier

Les jeux
dangereux

(...) Une OPA réussie, c'est dans tous
les cas une menace : celle de la con-
frontation avec les inconnues d'un nou-
veau management, alors que les droits
de consultation et de participation res-
tent encore en marge de l'essentiel.
Une OPA réussie peut avoir les mêmes
effets que le virus qui , dit-on , brouille
ou éteint les mémoires des ordinateurs.
Elle peut effacer la mémoire de l'entre-
prise, de ses traditions , des acquis, des
liens humains, de la fidélité , enfin tous
les impondérables essentiels, mais fragi-
les, sans lesquels faculté d'adaptation ,
productivité et survie restent aléatoires.

Le grand quotidien zuricois «Tages-
Anzeiger » ne s'y trompe pas. Il met en
garde contre les risques économiques
et sociaux des OPA (...)

Théo Chopard

Les charmes
fanés...

La Suisse achète à l'étranger beau-
coup plus qu 'elle ne vend. Si elle ne se
lamente pas sur son déficit commercial ,
c'est qu 'elle peut compter sur d'autres
poules aux œufs d'or. Les banques, les
assurances, les investissements à l'étran-
ger ramènent vers nous les flux de la
fortune. Et puis, il y a le tourisme. (...)
Nous nous sommes habitués à considé-
rer le pactole touristique comme un dû ,
une sorte de rente. Mais voilà que sou-
dain, rien ne va plus. (...) La question
est là : voulons-nous encore et vraiment
consacrer une part de l'énergie nationa-
le à accueillir et à combler des hôtes !-' Si
oui , il ne suffira plus de compter sur les
paysages enchanteurs. Car ces char-
mes, si on ne les cultive pas avec
amour, finissent par se faner.

Jacques Pilet

«Couples» célèbres
Jeux de Tété de la page Evasion

Mardi passe, la dernière série
de la cinquième étape des « cou-
ples» célèbres paraissait dans la
page Evasion. En voici la liste :
Léopold Sedar Senghor-Alain
Decaux ; Alphonse de Lamartine-
Henri Guillemin ; Charlie Cha-
plin-Adotf Hitler; général Pino-
chet-Salvador Attende; Sophie
Marceau-Claude Brasseur; Ca-
therine Lara-un violon; Nastassia
Kinski-Klaus Kinski ; Béatrice
Dalle-Jean-Jacques Beinelx;

Emmanuelle Béart-Daniel Au-
teuil; Carole Bouquet-Roger
Moore.

Bravo à Mme (ou Melle) Nicole
Vauthier, de Neuchâtel, qui ga-
gne un poste de télévision.

Attention! Les prix seront dis-
tribués lors d'une petite manifes-
tation, le jeudi 18 août, dans les
locaux du journal. Les cinq vain-
queurs seront contactés sous
peu. /fan

Remède
au poil

Calvitie

Un remède contre la calvitie
mis au point par le laboratoire
pharmaceutique américain Up-
john est sur le point d'obtenir
le feu vert du gouvernement
américain pour sa commercia-
lisation.

Vérifiées
La Food and Drug Adminis-

tration (Agence pour l'alimen-
tation et les médicaments) a
envoyé une lettre en ce sens, a
déclaré un porte-parole du la-
boratoire de Kalamazoo. Une
lettre de ce type est en principe
la dernière étape avant l'appro-
bation finale, dit-on au siège.
Elle signifie que les données
scientifiques soumises par le
laboratoire ont été vérifiées et
acceptées.

Le remède, qui serait très ef-
ficace, consiste en une prépara-
tion à base derninoxidil qui
sera commercialisée sous le
nom de Rogaine. /ap

Menaces
Thierry Oppikofer

¦ LANGUE - Un mystérieux et
trop transparent «gouvernement ro-
mand » a inondé « son » terroir de
tracts protestant contre la rencontre
des ministres de l'Economie de Suis-
se, de RFA et d'Autriche dans le can-
ton de Vaud. Indignés par cette me-
nace germanique , les vengeurs mas-
qués ont fustigé les coupables au nom
de la francophonie. Dommage que
leur tract ait présenté une orthogra-
phe si douteuse...

¦ DANGERS - Au retour d'un
voyage dans le Sud , et notamment
dans des pays en crise économique ,
quel plaisir de voir que les fonction-
naires de certains offices fédéraux
auxquels la mode donne une priorité
médiati que n'ont pas perdu leur
temps et se sont par exemple atta-
qués, un gros rapport en témoigne ,

CHOQUÉE - La socialiste bâ-
loise Angeline Fankhauser dé-
nonce «l 'inspiration sexiste»
d'un calendrier de la CNA. pti-fan

aux moyens de lutter contre la prolifé-
ration des herbes folles le long des
voies de chemin de fer. Heureux pays
qui s'inquiète de si grands périls !

¦ ROUTES Terrifié par le
nombre gigantesque de tués et de
blessés sur les routes du pays, le gou-
vernement yougoslave a mis les bou-
chées doubles , ces dernières années,
pour améliorer le réseau routier , le-
quel absorbe notamment les migra-
tions des travailleurs turcs « faisant »
Allemagne-Turquie en une traite. Mal-
gré le marasme économique yougos-
lave, des autoroutes sont venues dimi-
nuer les goulets mortels. 11 est vrai-
ment curieux de voir combien les
tronçons non-autoroutiers, où la vites-
se est nécessairement réduite et les
obstacles aussi nombreux que les
trous dans le bitume , multiplient par
10 ou 20 la nervosité des conduc-
teurs , les manœuvres téméraires et les
accidents. Les Yougoslaves ont com-
pris que les dangers routiers augmen-
taient si l'on obligeait durant des heu-
res les automobilistes à rouler au pas,
à s'énerver, à se perdre dans des itiné-
raires d'évitement baroques. Les éco-
logistes suisses, eux, pensent le con-
traire : rétrécissons les chaussées, sup-
primons les parkings , multiplions les
bouchons. Un des deux raisonne-
ments doit être faux.

¦ BIEN ! - Saluons , avant que la
féerie politique fédérale ne redéploie
tous ses charmes de période active,
trois interventions parlementaires
d'avant l'été qui feront date et dont
on n'a pas fini de saluer la haute
portée sur l'avenir de la Nation.
D'abord , la question du nationaliste
bernois Markus Ruf , qui s'insurgeait
contre le fait que la rengaine helvéti-
que gagnante du «concours Eurovi -
sion de la chanson » ait été interprétée
par une étrangère. Ensuite , l' interpel-
lation de la socialiste vaudoise Fran-
çoise Pitteloud , qui s'indignait du fait
que certaines voitures sont équipées
de téléphone, menaçant par là, selon
elle, la sécurité du trafic. Enfin , la
question ordinaire de la Bâloise Ange-
line Fankhauser. Cette députée socia-
liste s'étranglait d'indignation à l' idée
qu 'un calendrier publié par la CNA, et
visant à promouvoir la sécurité sur les
chantiers, soit illustré de ravissantes
jeunes filles. « Inspiration sexiste» que
tout cela, dit la parlementaire , qui
semble peu coutumière de la décora-
tion des baraqués' de chantier, où ~-
c'est grave, convenons-en — les bobi-
nes de Marx, de Jaurès ou même
d'Helmut Hubacher .apparaissent
moins souvent au mur que les formes
de Samantha Fox.

Notons que le Conseil fédéral (qui
a bien dû rigoler) répond avec sérieux
qu 'il est permis de se demander si le
« programme sécurité échelles » impo-
sait vraiment de telles illustrations.

Th. O.

.POINT
La terre
aux paysans

Libérons les campagnes : lancé en
URSS, le mot d'ordre devrait faire sou-
rire. Soixante et onze ans après la Révo-
lution d'octobre, l'échec agricole tarau-
de toujours en son cœur le système
soviétique. (...) Du coup, Gorbatchev
veut prendre à bras-le-corps la question
agricole. Un mot d'ordre : «Rendre le
paysan maître de sa terre. » Un moyen :
le bail , la location des terres pour de
longues durées à des paysans libres
d'en faire ce qu 'ils souhaitent. (...) Tout
le monde est-il convaincu? Gorbatchev
a dû insister : la formule proposée est
bien « socialiste». (...) C'est qu 'il faut
s'assurer que la réforme est idéologi-
quement pure . (...) Le meilleur allié de
Gorbatchev, c'est l'incapacité des fer-
miers-fonctionnaires qui ne laisse pas le
choix. (...)

Pierre Briançon
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UN PAS DÉCISIF - DEVENIR RESPONSABLE
DE VOIRE PROPRE AGENCE
Notre groupe est en pleine expansion et se réjouit d'un succès certain . Ce succès
pourrait être le vôtre aussi! Pour la conduite d'une nouvelle agence en Suisse
romande, je cherche une personnalité dynamique et entreprenante.
• Vous désirez mener une petite entreprise de manière très indépendante ?
• Vous êtes à l 'aise lorsqu 'il s 'agit d'offrir et de vendre une gamme de

services variés et fort intéressants ?
• Vous savez conseiller une clientèle exigeante ?
• Vous avez de l 'aisance dans les relations humaines ?
• Vous êtes de formation commerciale, technique ou technico-commerciale

et vous avez une bonne expérience professionnelle ?
• Votre langue maternelle est le français et vous possédez de bonnes

connaissances de l'allemand?
Vous détenez les atouts nécessaires pour cette opportunité de carrière !
Prenez un pas décisif et devenez

RESPONSABLE DE VOTRE PROPRE AGENCE
Afin de nous entretenir sur tous les détails de ce poste, je  vous invite à me contacter
ces prochains jours Demandez Monsieur Jacques A. Ditesheim au numéro (03 1 )
45 45 12. Une discrétion absolue est garantie dans notre travail. 560463 36

Personal Sigma Bern AG /J%
Schwarztorstrasse 7, 3007 Bern, Tel. 031 - 45 45 12 Mk
Aarau - Attollern a A - Baden ¦ Base! - Bellmzona - Bern ¦ Chur ¦ hauenleld - F-reiburg - Heerbrugg ¦ Lestai ¦ Lugano - L „;c-n
Lyss - Olten - Rapperswil ¦ Schwyz - Solp thurn - St Gaiien ¦ Stans - Sursee - Vaduz - Wemteiden ¦ w>i - w>ntertn ur - Zug ¦ Zuricn
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^^ Par suite de démission de la
Wîj titulaire , nous cherchons un(e)

S gérant(e)
\ \_ft_P •? pour la laiterie de Fontaines

La personne que nous cherchons devra s'occuper
tous les jours pendant quelques heures de la
vente de produits laitiers principalement ainsi que
du coulage du lait.
Ce poste conviendrait à une personne cherchant un
travail accessoire , aimant le contact avec la clientè-
le, ayant si possible des connaissances dans la
vente et la gestion d'un magasin.
Nous offrons un salaire minimun garanti , les avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne et un appui
constant sur le plan administratif et promotionnel.

Faire offre par écrit à:
DIRECTION DE LA CENTRALE LAITIÈRE

Rue des Milles-Boilles 2
2006 NEUCHÂTEL

560079 36

SECURITAS
engage pour Neuchâtel

GARDES
PROFESSIONNELS

Nationalité suisse

Age: 30 à 50 ans 555790 35

SECURITAS

Securitas SA •VfTftV"
Succursale de Neuchâtel • HM>>u .
Place Pu'y 9 Case poblaie lOft
2000 Neuchàlel 4 ""

k Tel 038 ?4 45 25 A

V
M. et J. -J. Segessemann & Cie ¦

GARAGE DU LITTORAL
CONCESSIONNAIRE PEUGEOT

2007 Neuchâtel

engagent, pour entrée tout de suite ou à convenir:

jeune mécanicien auto
qualifié 

capable et désirant prendre des responsabilités.
Formation continue par nos soins et par l'importa -
teur. Salaire adapté, avantages sociaux.

Faire offres complètes à l'adresse ci-dessus
ou téléphoner à M. J. -J. Segessemann au
(038) 25 99 91 pour prendre rendez-vous.

. 559668-36_̂B_l_aM-B- -̂M-MMB__M__̂ _r

Mise au concours d'un poste de

EXPERT COMPTABLE
ou COMPTABLE

Activités :
- Administration d'un bureau fiduciaire
- Gérance d'immeubles
- Développement et nouvelles activités.
Qualités :
- Personne dynamique pouvant travailler seule
- Initiative et sens des responsabilités
- Parfaite connaissance de l'informatique et des systè-

mes.

TOTALE DISCRÉTION
Faire offres détailles avec documents usuels à
FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2248. 550422 -35

PROGRESSER DANS VOTRE *̂  Jfpj
VIE PROFESSIONNELLE y^Sfr

r̂ Vous êtes
r̂ contremaître

A ^àW dans un domaine du bâtiment '

^̂ i_  ̂ Nous vous proposons une place de chef d'agence
_7̂ PQ dans une entreprise d'étanchéité qui s'installe à Neu-
fefco^ châtel

f̂cfl_f 
VOS TÂCHES :

MS! JI commande de matériel planning, direction de la mam
à_^H d'œuvre. contact avec les maîtres d'œuvre, suivi du
V chantier , facturation.

Hl x POSTE IDÉAL POUR UN CONTREMAÎTRE
_^_W " ayant l'expérience de la conduite du personnel .

J-YïJ ~ aimant se déplacer (voiture à disposition),
J 

- ayant le sens de l'organisation.

I Faites le premier pas et contactez Chr.
j Andersson qui traitera votre dossier 

^^
"̂u

I avec discrétion. 660376-36 
^̂ \̂, I \

i deaijnb
j Conseils en personnel mW *̂4 Ĵr
i 4. passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
i (parking à disposition)

! \ Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

j/gg/tell
mf Nous sommes une importante entreprise industrielle suisse pour la
/ fabrication de systèmes de tuyaux en fonte et en matière plastique fi

,. ainsi que de robinetterie pour l'eau potable, le gaz et les eaux
usées. Pour la Suisse romande, nous cherchons un f

ingénieur de vente ETS
L'accent principal de cette activité dans le service externe consiste :;'

s à soigner et assister la clientèle existante et à gagner de nouveaux
clients.

F Les conseils techniques, l'information et l'instruction relatifs aux
produits actuellement bien connus et introduits font également

T: partie des tâches, de même que le lancement de nouveautés et
jj d'améliorations.

Nous cherchons un ;

ingénieur ETS
en génie civil
possédant un talent de vendeur et aimant le contact direct avec la £

é clientèle, ou un 'fi

vendeur
expérimenté avec de bonnes connaissances en génie civil.

Nous souhaitons :
- facilité de contact ,
- habileté dans la négociation,
- indépendance.
- persévérance en vue d'atteindre les objectifs fixés,

;h - bonnes connaissances de la langue allemande parlée.

Nous offrons :

l - un salaire attractif ,
- une réglementation des frais et des conditions d'engagement

d'actualité,
- des prestations sociales exemplaires ,
- une formation approfondie.

Vous sentez-vous intéressé et concerné? !%'

ï Dans l'affirmative , nous vous prions d'envoyer votre offre de
jj service au chef du personnel de jf
A VON ROLL S.A., département tuyaux pression /
^. 2763 Choindez - V (066) 

35 56 61. 560563-
38 

JW

_M_0^ Nous cherchons, pour notre département
_̂W _ w «Arrivée des marchandises»:

§§• un magasinier
fcWBi Conditions requises :
tJ.'l.J ~~ nationalité suisse ou permis C;
j  illît .5 ~ âge minimum 30 ans;

^̂ ""ZZfifiZfi ~ au moins 3 ans d'expérience comme magasi-
^—8 nier;

- avoir le sens de l'organisation;
BHH_B* permis de conduire de voiture.

5jP?5| Entrée : début octobre ou à convenir.
¦i WWCILI Nous offrons :

- une place stable et rémunérée en fonction des

S 
capacités ;

- tous les avantages sociaux d'une grande entre-

£9Pjg Pr|se.
^̂ " Pour tous renseignements et rendez-vous:

La Chaux- <p (039) 23 25 01,
de-Fonds M. Monnet, chef du personnel. 550285 .35

# 

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA
2608 COURTELARY - TEL. 039 / 44  17 17

Nous sommes : - une entreprise de la branche alimentaire dont
la qualité des produits est unanimement re-
connue;

- une entreprise appelée à se développer pour
répondre aux exigences du marché.

Nous cherchons UÎ1 OU UÏÎ 8 SpéC.Cll-Ste

en chimie analytique
- au bénéfice de quelques années de pratique

dans un laboratoire analytique;
- ce poste s'adresse à une personne d'expérien-

ce venant, soit du domaine alimentaire, phar-
;; maceutique ou de la droguerie ;
[ - ce poste demande de l'initiative et le sens des

responsabilités;
Nous offrons : - tous les avantages sociaux liés à une entrepri-

se dynamique;
- la possibilité de prendre le repas de midi au

restaurant interne;
- participation aux frais de transport .

Nous attendons: votre offre de service manuscrite, accompagnée
des documents usuels, ou votre appel téléphoni-
que à notre Service du personnel pour tout
renseignement complémentaire. 660552-36

_%ps§g7 {fes&M) EHEEB1 EJpibW

PRECITEL S.A.

Nous sommes une petite et jeune
entreprise, spécialisée dans les do-
maines de l'appel de personnes
(VIP LINE) et des horloges radio-
synchronisées. Pour notre groupe
de production, nous cherchons un

ÉLECTRONICIEN
Après une période de formation.
notre collaborateur sera appelé à
prendre des responsabilités au sein
du groupe.
Pour tous renseignements
complémentaires, nous vous
prions de vous adresser à
M. Marquis.
PRECITEL S.A.,
avenue du Mail 59.
2000 Neuchâtel
tél. (038) 24 75 55. sww 36

Bureau d'avocat et de gérance
cherche, pour entrée immédiate OL

à convenir

SECRÉTAIRE
pratiquant la sténodactylo et con
naissant la comptabil ité , pour em
ploi à temps partiel.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2140. 559690 31

Cherche

aide médicale
à mi-temps, dès le 1.9.1988.

Faire offres à :
Dr Vlado SIMUNOVIC
Rue St-Honoré 1,
2000 Neuchâtel. 554237 35

•••••• ••-•
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• ¦ ¦ • Nous sommes une entreprise dyna- 
. Z. . mique dans le secteur de l'éclairage . '. 
" [ '  technique et décoratif avec siège a '. ' ' . '. '. '. '. ZZZ.
• • ¦ Zurich et des succursales à Prilly VD • ¦ •
. . '. et Genève . . . . . . . . . . .

. . . .  Ahn d' inlormer et conseiller encore 
', ] ' , ]  mieux notre clientèle architectes. . . . . . . . . . . .
• • ¦ • ingénieurs et techniciens en éclai- 
! ! ! ! rage , nous cherchons . . . . . . . . . . .

. . . .  pour les régions de Fribourg, 
| I ; ; Neuchâtel et Jura . . '. '. '. '. . .  Z. .

. Z. . Nos produits sont des luminaires de ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

\ \ \ \ haute qualité et d'un design exclusif . 
• • • • Un team compétent à Prill y vous 
. . Z. apportera le soutien nécessaire au ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
• • ¦ • bon déroulement des réalisations 
. . . .  d 'éclairage Une exposition de nos 
', ', '. '. produits est également disponible . . . . . . '. '. '. '. '.

. '. . . Les postulants devraient posséder de . . . . . . . . . .'.
\ ' ' \ solides connaissances de l'éclairage 
¦ • • ¦ avec si possible l'expérience de la 
. '. '. '. vente Peut-être travaillez-vous à la . . . '. '. '. '. . '. '. '.¦ ¦ ¦ ¦ vente interne et êtes-vous intéressé 
. . . .  par le service extérieur ? 

• • • ¦ Une période d' introduction en rela- 
. . . .  non avec nos collaborateurs de vente ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
| ; ; ; expérimentés vous garantira une 
¦ ¦ • • bonne base de départ 

• ¦ • • Un véhicule professionnel ainsi que 
. . . .  d excellentes conditions d'engagé- 
[ [ [ ' ment complètent nos prestations !-!!!!.'!!!!!

. . . .  Votre candidature nous doit parvenir . . '. '. Z . .'. . '. '.
par écrit avec curriculum vitae à 

¦ • ¦ .
¦ • • • I adresse ci-dessous ou par télé- 
! ! ! ! phone . . . . . . . . . . .

. . . .  Nous examinerons celles-ci rapide- 
'. . '. '. ment et vous garantissons une dis- . . '. '. '. '. '. '. '. '. '.
• • ¦ ¦ crétion absolue 

; ; ; ; Neuco SA . . . . . . . . . . .¦ ¦ • ¦ 100. route de Cossonay 
: : : ; 1008 pmiy '. z '. . '. '. . .  \ \
¦¦¦ ¦ 

021/35 66 56 560459-36

Licht. lumière, luce: neuco
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AD ATS - Das Projekt fur das Jahr 2000
Das in Zusammenarbeit mit amerikanischen und kanadischen Partnern entwickelte Lenkwaffen-
system ADATS bietet intéressante Einsatzmôglichkeiten. Ergreifen Sie heute Ihre Chance fur den
Einstieg in die modernste Spitzentechnik und entscheiden Sie sich fur uns, die Werkzeug-
maschinenfabrik Oeriikon-Buhrle AG.
Zur Verstarkung unserer Teams suchen wir Mitarbeiter fur Aufgaben in Entwicklung und
Fertigung.

Elektroingenieur ETH Konstrukteur/Maschinenzeichner

# Simulationen/Modellierungen # Elektronikgeràte
# Flugkôrperregelung % Lenkwaffenelektronik
# Erarbeiten von Systemanforderungen # Flugkorper
# Koordinat ionsaufgaben # Betriebsmittelkonstruktion

Entwicklung/Produktion
# Verkaufsunterstutzung Elektroniker/Elektro- und

Elektroingenieur HTL Elektronikmonteure

# Computerunterstùtzte Testsysteme • Laboraufgaben
# Lenkwaffenelektronik • Lenkwaffenelektronik
# Qualitatsùberwachung • Prufplanung

9 Testgeràte
Maschineningenieur HTL • Instruktionsaufgaben

9 Baugruppen- und Systemprùfung
% Verkaufsunterstutzung • Wareneingangskontrolle Elektronik
# Feinwerktechnik • Baugruppenmontage
# Sonderbetriebsmittel • Feinverdrahtung
# Allg. Maschinenbau • Vorarbeiter Printherstellung und

Elektromontage
Techniker TS/Betriebsfachmann % Qualitatssicherung

# Produktionsplanung £ûr wetterèj nforrnationen stehen lhn en
9 Projekt- Planung Herr T. Widmer, Telefon (01) 316 29 72
# Configuration und Data "nti , ... , _ , , ._.,

Management Frau L Jelinek, Telef on (01) 316 20 75,
# Systemengineering gerne zur Verfùgung. Bitte richten Sie
# Lenkwaffen-AVOR ,hre Bewerbung an
# Prufplanung Werkzeugmaschinenfabrik
# Qualitatssicherung Oeriikon-Buhrle AG

Personalabteilung
Birchstrasse 155
8050 Zurich 559793 36

/ > 7_ 7> 7 / J
ÊLW oerlikon high-tech team



= VILLE DE BIENNE
L'Qff ice des tutel les de la vi l le de Bienne mot au concours un emploi de

collaborateur/trice juriste
à mi-temps

Si vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes
connaissances de l' autre langue, que vous venez de terminer vos études de droit
(licencié en droit, avocat, nota ir e) ou avez une  forma tion ana logue  en ra ppor t
avec le droit successoral, êtes habile à mener des pourparlers, aimez les t ravaux
administ rat i fs  et donnez la préférence à un travail dans une petite équipe, cet
emploi vous conviendra. Vous travail lerez principalement au Service des
testaments et des scellés de même que vous aurez à vous charger de curatel les
pour des mineurs ou des héritiers absents.

L'entrée en fonction peut se faire immédiatement

Si cette tâche vous intéresse ou si vous souhaitez avoir
davan tage de rense ignemen ts, prenez contact avec nous.
Vous recev rez une  fo rm ul e de pos t ul ati on en t é léphonan t à
l'Off ice du personnel de la ville de Bienne, 14, rue d u ^^^^^^^^Ruschli , 2502 Bienne (032/21 22 21 ).  à qu i elle don être te»*W <HH
renvoyée d' ici au 22 août 1988. 

 ̂
1̂â JE

M" K u r t  A f fo l te r, préposé de l ' O f f i c e  clos t u t e l l e s, 
R__ _̂N_Bf

donne v o l o n t i e r s  de plus amples rense ignements  iv i_r___^_7(tél . 032/21 24 75). 550554 35 ŷ§»J^

= VILLE DE BIENNE

Industriels,
commerçants !
Adresse* ums
,1 votre imprimeur
conseil
Imprimerie Centrale
4 rue S.T int Maurice
Neuchâtel
Tel 033 ?5 65 01

SHOPPING BOUTIQUE
Grand-rue 6. 2000 Neuchâtel

DÉCORATEUR (TRICE)
QUALIFIÉ (E)

Faire o f f res  par téléphone au
(038) 25 49 90. 55.1:.» 35

# 

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 unanimement reconnue;

-- une entreprise appelée à se développer pour
répondre aux exigences du marché.

Nous cherchons Utl .1.0.1-61  ̂ 6)60^101611

- au bénéfice de plusieurs années de pratique et
d'une ex périence dans les domaines de l'électro-
mécanique (courants fort et faible) ;

- a pte à déve lo pper des commandes e t t ableaux
élec t ri ques ;

- en possession de bonnes connaissances en élec-
t ron ique ;

- disponible immédiatement ou pour une date à
convenir.

Nous o f f rons: - un poste de travai l  indépendant dont les tâches
sont d'une importance très grande pour notre ¦

entreprise;
- un poste de travail avec responsabilités;
- les avantages d'une entreprise dynamique de

l'industrie alimentaire, ainsi que la possibilité de
prendre le repas de midi à notre restaurant du
personnel.

Nous attendons : votre offre de service manuscrite, accompagnée des
' 

li: documents usuels, ou vo tre appel téléphonique à
no tre Service du personnel  pour  tou t renseignement
complémentaire. 550551 35 j

l̂ j amsi tosâm® ESSEESM EID^-M?

La publicité profite
à ceux qui en font !

_____________________________________________________ _______________________________________

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.

_ r, . .. . . . «Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période, le non co l lé e, marquée I M P R I M É

montant sera détermine au prorata. et affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pou r l es nou vea ux abonnés et ne Service de d i f fus ion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

I Bulletin d'abonnement 1 T
Je m'abonne à FAN - L'EXPRESS et souhaite payer par: ¦

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

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

Nom *

¦ Prénom I

NT Rue |

__, Localité 

Date Signature |
I 55664-10

— — — — _ — _ _ _ _ _ _. _ __-̂ P_-. __r

Nos drogueries-parfum eries sont situées
au CENTRE de la VILLE DE BIENNE
bilingue. Jk

*Etes-vous une •#•

droguiste / if
vendeuse en purfumeriej^
ayant plaisir à une tâche très _S__9 * *%!___¦
exigeante et étendue? •• • ^JHJ-'- X !

Alors , veui l lez appeler , 
^

* * • *£SÙ0Q8fa
• M. Martin Winkler. _K_P* *« _̂a_S*<

£ 
(032) 22 41 55 \ ^̂ |Sg<«E_y_MHI

x
MAGASIN D'ALIMENTATION

M O N  AM IGO
Les Geneveys-sur -Cof f rane

cherche, pour le mois d'août

APPRENTI(E)
VENDEUR(EUSE)
EIM ALIMENTATION

Faire offres à M. Bernard Christen,
Magasin MON AMIGO.
Les Geneveys-sur -Cof f rane .
tél. 57 12 14. 560M7-40

Ecriteaux
=n vente à l' Imprimerie Centrale.
i . rue Saint-Maur ice , Neuchâtel ,
:él. 038 25 65 01

Famille en Californie
cherche

jeune fille au pair
avec quelques notions d'anglais ,
du 15.101988 au 15.10.1989.

Tél. (038) 61 18 67 ou
001 408 425 8713. 50744,-35

Cercle des Travail leurs
i 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

Urgent !
Café-Bar Le Mazot
1997 Haute-Nendaz (VS)
cherche

sommelières
Tél. (027) 88 26 75. 5504,0 35

/t 1 1 ^% TRAVAIL DE
l̂ A» bandar ^B_? HANDICAP éS
Une nouvelle vie...
peut devenir réelle aussi pour vous, par une activité ple ine
de sens en faveur des handicapés, comme

représentant(e)
pour la clientèle privée, des entreprises et pour l' organisa-
tion d'expositions (act ivi té précédente peu importante).

Nous d e m a n d o n s:

# assiduité et engagement total,

9 bon caractère.

Nous offrons:

0 collection riche d'articles d'utilité courante,
# ass istance de vente continuelle,

0 fixe , comm iss ion , primes et frais.
# prestations sociales intéressantes.

Veu illez adresser votre offre à

BANDAR , entraide sociale
pour le travail de handicapés. 3018 Berne. 553799 35
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Atelier d'architecture cherche

un architecte
EPF ou ETS

responsable de l'élaboration de projets et de
leurs réalisations (direction architecturale) en
collaboration du bureau de dessin et des chefs
de chantier.
Age idéal 30-35 ans.
Expérience souhaitée.

Contactez : Gilbert Longchamp
Route Saint-Nicolas-de-Flue 22
1700 Fribourg, tél. (037) 2413 31.

560558 36

LA COMTESSE AUX PIEDS NUS
Boutique cadeaux - Décoration d'Intérieur cherche
pour son magasin à MARIN-CENTRE

UNE VENDEUSE RESPONSABLE
25 à 40 ans, dynamique, avenante, et ayant le sens
de l'organisation.
CFC ou équivalent, expérience de la vente.

Ainsi qu'

UNE VEUDEUSE AUXILIAIRE
à temps partiel.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et
certificats à «La Comtessse aux Pieds Nus »
1, rue Guillaume-Farel, 2053 CERNIER. 56057 ,.3B

Ils sont de retour...
Nos futurs monteurs :

/n!i î \ - électriciens
mnÊffl - mécaniciens
ÊLW - serruriers

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17 559863 35

Pour trouver Plusieurs chefs d'entreprises sont
un poste permanent. totalement acquis à cette nouvelle
en °°aTn

eZ "** formule d'engagement du person-
nel et nous ont confié , en exclusi-
vité , la recherche de leurs futur(e)s
collaborateurs(trices).

Nous cherchons activement

EMPLOYÉES
DE COMMERCE
ou

SECRÉTAIRES
Faites vous connaître. Nous vous
soumettrons une offre concrète
correspondante au poste que vous
cherchez.
S'il vous intéresse, nous vous met-
trons en contact avec l'entreprise
en question. La décision finale
vous appartient.

Toutes vos qualifications nous sont
utiles , nous requérons seulement
un peu d'expérience.

Intéressées? Réfléchissez. Votrt
avenir est peut-être au bout du fil

Edio Calani répondra à toutes vos
questions.

Adia Intérim S A _|W1_ M MÈtË à\%j9-
Se yon à^^ -̂MmmmW MÊà^^W
2000 Neuchâtel „___ _.* _ _ x;-,*,-.
Tel (038) 24 74 14 HOSteS IIA ei 560344 3.

= VILLE DE BIENNE
Travailler dans un grand complexe scolaire implique forcément de
multiples contacts.

Les bâtiments scolaires de la rue du Débarcadère, ne sont pas
seulement utilisés par les gymnasiens français et allemand. De
nombreuses sociétés et organisations y ont également recours
pour leurs activités, particulièrement le soir et en fin de semaine.
Une équipe dynamique pour l'entretien et le nettoyage des
bâtiments est donc indispensable pour assurer la bonne marche de
l'exploitation.

Les six concierges travaillent par équipe, sous les ordres du
concierge en chef , aussi le soir et en fin de semaine. Quant aux
personnes qui utilisent les locaux, elles s'attendent à ce qu'on leur
parle dans leur langue, c'est-à-dire en français ou en allemand

Un de nos collaborateurs ayant changé d'emploi, nous cherchons

un/e concierge
ayant une formation manuelle.

Ce poste ne comporte pas de participation de la ou du partenaire
et il n'y a pas de logement de service à disposition.

Conditions d'engagement selon le Règlement municipal pour le
personnel .

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

De plus amples renseignements sont volontiers donnés par le
concierge en chef , M Wantz ( te l  22 91 94) ou à l'Office scolaire,
M. Bernhard (21 24 12)

Les candidatures, accompagnées des do-
cuments usuels (photo, certificats), doi-
vent ê t re  adressées a l 'O f f i c e  du person- HMM
nel de la v i l le  de Bienne. 14, rue du f^ r̂T Î̂
Rùschli. 2501 Bienne, où des formules de W y# A
postu la t ion sont aussi â d ispos i t ion  (tél. _ B r A^_S21 22 21) 560554-36 Wifkw

== VILLE DE BIENNE

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

I » 1 1 i i • l̂ __B|  il i l  il 1 1 LJIi ' *__¦I .i d 11 1 yM ' IJillK'-M.

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

4 , rue Sa in t -Maur ice, 2000 Neuchâtel

Paysagistes
cherchent propriétés
et jardins à entretenir

Tél. 41 32 63.
heures repas.

5S4170 30

A VENDRE
• GUITARE hawaïenne èlec. «Fiamus» avec

pieds et coffre 500 fr Tel 42 49 40 554048 61

PRUNEAUX et mirabelles , le kg 1.50 fr Rob
Schwab. Gais. 554iq? ei

MISTRAL Malibu. planche à voile complète,
1 200 fr . Tel 42 36 85. 554241 61

CARAVANE Adria . 4 -5  places Tél . 24 13 73
554209 61

CYCLOMOTEUR Sachs , vitesses manuelles
expertisé. 480 fr Tél . 33 51 08. S54i67 (,i

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

554103 61

CHEMINEE DE SALON calori fère , complète.
«René Bnsach» Utilisation 6 mois . Tél. (038)
42 37 20. le matin . 554156 et

VENDS CHAUDRONS cuivre, fromagerie .
1400 l i t r es , avec suppo r t s  chêne  Tél.
0033/84 51 90 78, soir 560543 si

DEMANDES A ACHETER
ACHÈTE collections de timbres-poste , égale
ment importantes. Paiement comptant Tel
(038) 25 15 04 558753 6?

A LOUER
CHAMBRE INDÉPENDANTE avec douche
cuisine. Tel 33 53 65. le soir. SBOSOO 63

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

PESEUX dès le V" septembre, studio, cuisine
agencée, 610 fr. charges comprises. Tel (066)
56 75 34, aujourd'hui jusqu 'à 19 h 55450 7 63

SAVAGNIER ( V a l - d e - R u z ) ,  appar tement
3 Vi pièces, cuisine agencée, libre 1" septembre
1988 ou à convenir. Tél. (038) 53 30 87

564225-63

2 PIÈCES centre ville, lac à proximité, cuisine
agencée, balcon, cave et facilités de parcage,
720 fr. (charges non comprises). Tél . prof.
21 11 45, int. 31 7. privé 24 73 52. 554502 63

À FLEURIER dès le 1er septembre 1988.
3'â pièces. 80 m2, neuf , cuisine agencée, chemi-
née barbecue d'intérieur, cave, grand jardin,
750 f r. + charges. Tél . (038) 61 33 79. le soir.

560270-63

À REMETTRE pour le 31 août , joli appartement
de 3 pièces, tout confort, cuisine agencée, bal-
con, vue, à l'ouest de Neuchâtel. A personne ou
couple sérieux Reprise des rideaux blancs
neufs. Prix 820 fr charges comprises. Tél. (038)
34 01 56. 554133 63

DEMANDES À LOUER
APPARTEMENT 3 PIÈCES de préférence
avec garage, en campagne et économique Lieu
indifférent. Tél . 24 42 96/42 20 22. 653207 64

CHERCHE apparternent en ville, pour moins de
650 fr. par mois. Tél. 25 76 00 554727 64

JEUNES ÉTUDIANTES cherchent apparte-
ment 4-4% pièces, loyer modéré, même à réno-
ver Tél . (038) 51 1 9 51 . 554229 64

ÉTUDIANT Uni cherche studio pour septembre.
Ecrire à FAN-L' Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 64-2246. 660546 64

CHERCHE appartement 1 pièces ou studio si
possible meublé, dès le 1" janvier 1989. Tél.
(056) 45 56 31. 560260 64

JEUNE FEMME cherche studio à Neuchâtel,
maximum 350 fr . charges comprises. Récom-
pense 100 f r. à la signature du contrat. Tél .
24 44 95, le soir dès 19 h. 554220 64

CHERCHE environs Neuchâtel ouest. 3V4 piè-
ces. Colombier , Boudry. etc . si possible avec
jardin, prix modéré. Pour tout de suite. Tél.
31 60 05. 664503 64

ON CHERCHE un grand appartement de 4 à
5 pièces, à Neuchâtel ou aux environs. On
préfère une vue sur le lac avec un balcon ou
terrasse. Pour le 1*' novembre ou une date à
convenir. Ecrire sous chiffres Z 28-350324 Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel. 560625 64

JEUNE DAME cherche travail, bar à café,
magasin ou autre, l'après-midi ou soir. Tél.
(038) 33 68 63. 554239-66

. Â DONNER une commode rose et un bureau.
Tel 24 21 29. 554252-67

AUBERGE DE JEUNESSE cherche pour son
marché aux puces livres, bibelots, vaisselle. Tél.
25 79 40 601572-67

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

KIOSQUE DU CHÂTEAU Colombier. Récom-
pense à qui m'apportera, lundi 15 août dans la
journée , un stock de boites de conserve vides.

554236 67

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

À VENDRE perroquet royal, prix à discuter. Tél .
33 74 45. 554188 69

2 PETITS CHATS à donner contre bons soins.
Tel (038) 25 72 25 (heures de bureau).

554124-69

PERDU région Saint-Blaise/Hauterive, chat
siamois nommé Félix , avec collier cuir rouge
portant Nos de téléphone à l' intérieur. Veuillez
svp téléphoner au (038) 33 21 92 ou (032)
81 3611 . Bonne récompense! 554501-59



Geste patronal
Convention collective dans les arts graphiques

Une solution semble se des-
siner, après neuf mois de
dures négociations pour le
renouvellement de la con-
vention collective de travail
dans les arts graphiques.

Le comité centra l de I association
suisse des arts graphiques (ASAG) a
décidé , selon un communiqué pub lié
hier , de faire un pas en direction des
syndicats sur la question controversée
de la constitution de l'épargne. Selon
l'ASAG , il n 'existe plus d'obstacle pour
la signature de la nouvelle convention.

La nouvelle convention est prête , à
l'exception de la question de la consti-
tution de l'épargne. Lors des derniers
pourparlers du 15 juillet dernier , le Syn-
dicat du livre et du papier (SLP) .
l'Union suisse des lithographes (USD
et le Syndicat (chrétien ) des arts graphi-
ques (SAG) ont donné leur accord de
principe pour la prolongation de la du-
rée de validité de la convention de 4 à
6 ans et pour les points négociés. Il
s'agit notamment de l' introduction pro-
gressive d'une semaine supplémentaire
de vacances pour tous les travailleurs et
la réalisation progressive de l'égalité des
salaires entre hommes et femmes pour
le personnel auxiliaire , soit une aug-
mentation annuelle de quelque 80
francs pour les salaires minimaux du
personnel auxiliaire féminin.

Constitution de l'épargne
L'harmonisation des différents con-

trats et donc la question de la constitu -
tion de l'épargne a constitué la principa-
le pierre d'achoppement depuis novem-
bre 1987. Les membres de l'USL obte-
naient jusqu 'à présent chaque année

ARTS GRAPHIQUES - Accord en vue. ap

50 francs , s'ils versaient le même mon-
tant sur un compte bloqué. Les syndi-
cats avaient revendiqué que cette mesu-
re englobe aussi les membres du SLP et
du SAG dans la nouvelle convention
unifiée.

L'ASAG avait cependant refusé l' in-
troduction généralisée de la constitution
de l'épargne dans ses 1200 entreprises.
Même la proposition de compromis des
syndicats d'augmenter en deux temps
les salaires réels de 25 francs chaque
fois au lieu de l'extension de la mesure
aux membres du SLP et du SAG avait

été refusée. Entre-temps, le comité cen-
tral de l'ASAG est revenu sur son refus.
Le temps ne semble pas encore mûr
pour trouver une solution de substitu-
tion à la question de la constitution de
l'épargne , écrit l'ASAG dans son com-
muniqué. Aussi propose-t-elle aux trois
syndicats de prévoir dans le nouveau
contrat unifié l' introduction de la consti-
tution de l'épargne en deux temps.
L'ASAG attend une réponse définitive
des syndicats à la nouvelle convention
d' ici la fin du mois./ats

t é l e x
¦ « LA SUISSE» - La Ren-
tenanstalt est satisfaite du résultat
actuel de son offre publique d'achat
(OPA ) aux actionnaires de la com-
pagnie lausannoise d'assurances
«La Suisse». Il est toutefois encore
impossible de dire combien d'ac-
tions sont en possession de l'assu-
reur zuricois. Par ailleurs , l'avocate
genevoise Elka Gouzer a annoncé
vouloir vendre ses actions à la Ren-
tenanstalt. /ats
B SAURER — L'affirmation se-
lon laquelle l'OPA de la société
Saurer Groupe Holding (SGH) sur
l'assureur lausannois «La Suisse » a
été refusée en raison d'un doute
quant au contrôle helvétique de
SGH est dénuée de tout fonde-
ment , a communiqué hier le pro-
priétaire de SGH Tito Tettamanti.
/ats
¦ CHALEUR "- La société fri-
bourgeoise HTT Heat Transfer Te-
chnologies SA s'apprête à investir
deux millions de francs dans une
usine d'échangeurs de chaleur à
plaque qui pourra occuper quelque
110 personnes à Tinterin , en Singi-
ne fribourgeoise. /ats
¦ MONTRES - Les exporta-
tions horlogères suisses semblent
s'acheminer vers une nouvelle an-
née record. La Fédération de l'in-
dustrie horlogère suisse (FH), à
Bienne, en tout cas, ne l'exclut pas,
comme elle le laisse entendre dans
son dernier bulletin d'information
diffusé hier, /ats
¦ CHARMILLES - «L'exer-
cice 1987-88 peut être considéré
comme le premier exercice corres-
pondant à la politique de gestion
que nous entendons suivre désor-
mais». C'est notamment ce que l'on
peut lire dans le dernier rapport
d'activité des Ateliers des Charmilles
SA, à Genève, publié hier. La socié-
té genevoise fait état d'un bénéfice
net de 1,8 million de fr. (2 ,1 millions
de fr. 1986/87). /ats
¦ BALE-MULHOUSE -
Le nombre de passagers à l'aéro-
port de Bâle-Mulhouse a augmenté
de 11 %, passant à 662.988 au
cours du premier semestre 1988, a
indiqué hier la direction de l'aéro-
port. Le fret transporté a atteint
24.014 tonnes, soit une hausse de
20 pour cent. 45.536 mouvements
aériens ont été enregistrés, soit une
augmentation de 10 pour cent, /ats
¦ JUVENA - La direction du
groupe cosmétique international Ju-
vena a repris la totalité de son pro'
pre groupe avec effet au 30 septem*.
bre. Le prix d'achat est de l'ordre de
60 millions de fr., a communiqué
hier Juvena Produits de Beauté SA,
Volketswil (ZH). Le groupe Juvena
était propriétaire du groupe britan-
nique Beechman. /ats

MAQUILLAGE - Mode clin
d'œil. a-fan
¦ INFLATION - Les prix de
gros ont augmenté de 0,5 % en
juillet aux Etats-Unis après 0,4 % en
juin , a annoncé hier le Département
du travail, /afp

Le génie Migros
Duttweiler est né voici 100 ans

Précurseur du libéralisme social , opposé à l'esprit mercan-
tile, politicien acerbe, boule de nerfs infatigable, Gottlieb
Duttweiler est né il y aura cent ans lundi. Le fondateur de
la Migros fut l'une des personnalités suisses qui a marqué
le XXe siècle et influencé le climat politique et économi-
que helvétique.

Né le 15 août 1888 sous le signe du
Lion , Gottlieb Duttweiler , affectueuse-
ment surnommé «Dutti » , a sa vie du-
rant combattu l' injustice , du moins ce
qu'il définissait comme injustice. Il s'est
engagé en faveur des consommateurs,
d'une libre économie de marché et con-
tre les trusts contraires à l' intérêt des
consommateurs et à l'approvisionne-
ment du pays.

Ses idées parfois saugrenues, ses ma-
nières brusques ne lui ont pas valu que
des amis. Son naturel ne lui laissait
toutefois pas le choix. «Il recherchait la
contradiction », dit de son prédécesseur
l'actuel patron de la Migros, Jules Ky-
burz. L'opinion est reprise par le prési-
dent du conseil d'administration de la
Migros, Pierre Arnold , qui , dans la pré-
face du livre d'Alfred A. Hasler « L'aven-
ture Migros », écrit que « Dutti » aimait la
lutte et n 'hésitait jamais à la rechercher.

Gottlieb Duttweiler , fils de l'adminis-
trateur de la Société de consommation
de Zurich, aura très tôt l'occasion de
mettre en pratique son « génie du com-
merce » (Arnold). Il se familiarise avec le
commerce international des denrées co-
loniales lors de son apprentissage chez
Pfister & Sigg. En 1907, il est envoyé à
l'étranger où il apprend le dur métier de
négociant. Et en 1917, il deviendra co-
propriétaire de l'entreprise.

Avec quelques amis, Gottlieb Duttwei-
ler fonde Migros SA le jour de son
37me anniversaire (15 août 1925). Le
concept de la nouvelle entreprise est
similaire à celui qu 'avait inventé l'Améri-
cain Henry Ford pour approvisionner
ses milliers de salariés : fabriquer ou
acheter des produits de haute qualité et
les vendre dans des magasins itinérants.

La Migros deviendra une coopérative

en 1940 sur proposition de Gottlieb
Duttweiler et malgré une forte résistan-
ce interne. En faisant don des parts
sociales aux consommateurs et aux em-
ployés, le fondateur de la Migros souli-
gne son engagement social.

Gottlieb Duttweiler s'éteignit le 8 juin
1962 à l'âge de 74 ans.

La croissance de la coopérative ne
pourra plus être freinée à partir de
1946, date à laquelle l'interdiction d'ou-
vrir des succursales est levée. La barre
du milliard de francs de chiffre d'affaires
est dépassée en 1961, les cinq milliards
sont atteints en 1974. L'an dernier , le
chiffre d'affaires de détail de la coopéra-
tive s'est monté à 9,7 milliards de
francs, /ats

GOTTLIEB DUTTWEILER - L 'em-
pire Migros. a fan

Paris freine l'Europe
Voitures avec catalyseur obligatoire

L'Europe du catalyseur devrait accorder ses violons avant la
fin de l'année. Du moins si Paris et Peugeot le veulent bien.
Car le torchon brûle entre la France et les Européens du
Nord, qui anticipent sur le calendrier communautaire en
distribuant des aides fiscales à l'achat de voitures propres.

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

Selon le plan européen , toutes les
voitures devront être équipées d'un ca-
talyseur au 1er janvier 1993. Les der-
nières touchées seront les petites cylin-
drées (moins de 1400 cm3), qui sont
aussi les plus sensibles à l' introduction

du pot catalytique en termes de coût.
Or, comme les Italiens et les Espagnols,
les constructeurs français qui sont les
champions du petit modèle redoutent
d'être pénalisés par le catalyseur. Au
profit des constructeurs allemands, qui
ont mieux digéré cette technique, et
dont 80% de la production se tournent
vers les voitures de moyenne et de gros-

VOTTURE PROPRE - Des eff ets sur la concurrence. a f an

se cylindrée. Pour Jacques Calvet, le
patron de Peugeot-Citroën , cette orien-
tation est «la pire qu 'on pouvait conce-
voir» . Son coup de gueule, on s'en
souvient, a fait du bruit à Paris. La
France a aussitôt remis les choses en
question , au nom des incitations fiscales
distribuées en Allemagne et aux Pays-
Bas pour l'achat de véhicules déjà équi-
pés contre la pollution. En outre, Paris
ne veut pas entendre parler d'un réexa-
men des normes déjà annoncé par
Bruxelles pour 1992. Impossible de tout
modifier à nouveau dans cinq ans, plai-
de aujourd'hui le ministre français de
l'environnement Brice Lalonde.

La voiture propre est donc en panne.
Car le refus de la France s'ajoute à celui
du Danemark, de la Grèce et des Pays-
Bas, extrémistes de l'autre bord qui de-
mandent des normes plus rapides et
plus sévères.

A Bruxelles, les experts restent pour-
tant optimistes. Après tout, l'enjeu in-
dustriel de la bagarre n 'est plus ce qu 'il
était. « Peugeot a fait d'énormes progrès
dans le domaine antipollution. La 205
Diesel est même citée en exemple»,
explique un spécialiste communautaire.
Indice supplémentaire , Renault et Fiat
ont admis les nouvelles règles de pro-
preté sans monter aux barricades.

Mais on craint à Bruxelles que cette
affaire creuse davantage le fossé qui
sépare Sud et Nord dans l'Europe éco-
logique./ J.-J. R.

Milliards rouges
URSS: l'économie qui marche...

Une économie parallèle existe en Union soviétique, qui
procure tous les biens introuvables dans le commerce offi-
ciel, de la réparation de la salle de bains aux soins médi-
caux. Cette économie rapporte 90 milliards de roubles par
an (840 milliards de francs) et a donné naissance à des
milliers de millionnaires, a déclaré hier l'économiste T.I.
Koryaguin, interrogé par le journal « Troud».

Ces chiffres sont très importants
quand on les compare au budget global
annuel de l'Union soviétique : environ
480 milliards de roubles (4500 milliards
de francs). Ils représentent , souligne T.I.
Koryaguin , le sacrifice qu 'est prêt à con-
sentir le peuple soviétique pour être
mieux et plus servi.

Heureux de payer
« Les Soviétiques sont heureux de

payer plus pour des biens rares, pour
pouvoir compter sur un réparateur plus
qualifié , par exemple. Beaucoup don-
nent un petit cadeau ou une « rallonge »
au docteur pour une intervention effica-
ce, aux officiers municipaux pour une
cérémonie nuptiale ou des funérailles
de qualité », affirme-t-il.

T.I. Koryaguin soutient que « l'écono-
mie parallèle continuera à croître jus-
qu 'à ce que le rouble devienne plus que
du papier donnant juste le droit humi-

liant d'attendre dans les queues ». Selon
lui , il existe dans la société soviétique
des milliers de millionnaires, qui ont
bâti leur fortune sur ce marché parallè-
le

Cheval de bataille
Mais l'économiste n'est pas d'accord

avec certains de ses concitoyens sur le
fait que l'économie parallèle est un des
chevaux de bataille principaux de Mik-
haïl Gorbatchev en matière de réforme,
sous le slogan : « Payer plus pour davan-
tage de qualité».

« L'économie parallèle existera jus-
qu 'à ce qu 'elle soit régulée par les lois
du marché et non plus par les bureau-
crates. Cela veut dire que nous avons
besoin de directives attribuant les terres
aux fermiers, les usines aux ouvriers
pour rendre les citoyens soviétiques
tout-puissants dans leur pays» souligne-
t-elle /ap

K__3Ln a Cours du 12/08/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse iB^tHKl

¦ NEUCHÂTEL ¦_¦_¦__¦
Précédent du jour

Bque canl. Jura 325.— 325 —G
Banque nationale.. . 620.—G 620 —G
Crédil lonc. NE p . . .  1125— 1125.—
Crédit lonc. NE n . . .  1050 —G 1150 —
Neuchèl. ass, gen... 870.—G 880.—G
Cortaillod p 3800 —G 4000 —G
Cortaillod n 2800 —G 2900 — G
Cortaillod b 518— 515.—
Cossonay 3000 —G 3000.—
Chaui el cim ents... 2000.—G 2000.—G
Heiiés p 240 — G 240 — G
Hermès n 80.—G BO.—G
Ciment Portlan d.... 7500 — G 7350 —G
Slé navig N'Iel.... 600 —G 600.—G

¦ LAUSANNE tt-ffltWMIMH
Bque canl. VD 845— 845.—
Crédit lonc . V D . . . .  1120— 1120 —G
Alel Consl Vevey. . .  1270 — 1250 —
Bobst 2850.— 2890.—
Innovation 650— 665 —
K udelski 250 — G  250 — 1
Publicitas b X X
Rinsoi & Ormond... 830 — G 880 —
U Suisse ass. . . 11980.— 11980.—I

¦ GENÈVE B_a___-I-
Cltarailles 1670 — 1700 —
Grand Passa ge.. . .  850.— 840 —G
Inlerdiscounl p 3850 — 3890 —
Pargesa 1600.— 1610.—
Physique p 190.- 195.—
Physique n 125.—G 130 —
SASEA X X
ty»a 800.—G 805 —
Monledison 210 2 05
Olivetti priv 6 75 6 85
Nal. Nederland 46 50 47 25
S-K.F 75.— 75.60
Swedish Match 31.60 ' 33 50
Aslri 1.10 1.10 L

Holl.-LR . cap 185500— 185500.—
Holl.-LR. jee 121000— 121500 —
Holl.LR.1 / 10 12150 — 12125 —
Ciba-Gei gy p 3360. — 3365. —
Ciba-Geigy n 1570.— 1570 —
Dba-Geigy b 2255 .— 2240 —
Sandoz p 12500— 12700.—
Sando; n 5210— 5325.—
Sanda; b 2000— 2025 —
Italo-Suisse 235 — G 240 —G
Pirelli Intern 255 — 255 —
Bâloise Hold. n. . . .  1765.— 1795.—
Bâloise Hold. b . . . .  2220.-.- 2260 —

¦ ZURICH 3OTH_Œ__E___G
Crossair p 1375.— 1430 — 1
Swissair p 1155.— 1200 —L
Swissan n 990— 1000 —L
Banque Leu p 2775 - 2775. —
Banque Leu b 420— 423.—
U BS p 3320— 3330 —
UBS n 595— 600 —
UBS b 117.50 117 .50 t
SBS p 376 — L  376 — L
SBS n 285— 285 —
SBS b 297.—I 299 —L
Ciéd . Suisse p 2580. — 2570 —
Créd. Suisse n 473.— 475 — L
BPS 1725 —L 1730.—
BPS b 160.— 161 —
A0IA 8990.— 8950.—
Eleclrowalt 2925 — 2950 —
Holderbank p 5200— 6225 —L
Inspectorate 2006. — 2090.—
Inspectorate b.p. . . .  242.— 250,—
J.Suchard p 7700, -- 7650.—
J.Suchard n 1300. — 1300.—
J.Suchard b 645— 650 —
Landis & Gyr b.... 118.— 117 —
Motor Colombus.... 1500. — 1500.—
Moevenpiek 5600— 5600 —
Oeriikon-Buhrle p . . .  1080. — 1070 .— L
Oeriik on-Buhrle » . , ,  270. — 270.—

Presse lin 215 — 1 220 —
Schindler p 505 0 — 1 5000. —
S chindler n 670— 680 —
Schindler b 690 — L  685.—
Sika p 3100— 3150 —
Sika n 775.— ' B10.—
Réassurance p 12700.— 12700.—
Réassurance n 6010.— 6050.—
Réassurance b 1985— 1970.—
SMH. n 300.— 301.—
Winterthour p 5350 — L 5350.— L
Winterthour a 2660 — 2660.—
Winterthour b 705 —L 710.—
Zurich p 5725 — 5700 — L
Zurich n 2650.— 2650 .—
Zurich b 1975— 1975 —
Alel 1600— 1600 —
Brow n Bov eri 2285— 2305 —
El Laulenbourg... . 1825— 1825 —L
Fischer 1165.— 1160 —
fnsco 3425 —G 3500 —
Jelmoli 2600 — t  2620 —
Hero n'.00 X X
Nestl é p 8580— 8590 .—
Nestlé n 4165.— 4190 —
Alu Suisse p 853.— 858 —
Alu Suisse n 295.— 300.—
Alu Suisse b 63.50 64.50
Sibra p 465.— 465.—
Sulzer n 4850.— 4925 —
Sulzer b 450.—L 450.—L
Von Roll 1730— 1750.—L
¦ ZURICH (Etrangères) ¦__¦
A etna lile 73.75 73 .60
Alcan 46 — L 45 .50
Amai 34 .50 33.50
Am. Ei prass 43.50 L 43.75
Am. Tel. .Tel.... 41 .—L 40.50
Bader 31 .50 31.25
Caterp illar 95 —L 93.—
Chrysler 35. 75 L 36 .25 L
Coca Cola 58.75 L 58.50
Conlrol Dali 34.75 35.—I
Wall Disney 97 25 98 611 l
Ou Ponl 131.— I 130.—L

(3§Tv (DÀÙ-+ loTtltV las" y Issa. Ni
X^H /̂ 1.555 z ŷ 832  Wu» IIIHMIi I 21750 | ?<»>>" srasi j 529.5 | mousnits «nwmms i | 2037.52

Eastman Kodak. . . .  67 .50 67.75 L
EXXON 72.25 71.75
Fluor 33.50 33.25
Ford 79.25 78.75
General Elecl 63.25 63.25
General Motors 120.—L 120.—L
Gen Tel 8 Elecl. . .  64.25 64.—
Gillette 54 .25 54.50
Goodyear 91.— 90.—G
Homeslake 22.50 22.50
Honeywell 99.50 97.—G
Inco 46.— 44.75
IBM 189 — 1 187.—
Int. Paper 68.25 68.25
Inl. Tel S Tel 76.50 76.—
Lilly Eli 130— 128 —
Litton 117 .50 L 115.50
MMM 96.50 96 — 1
Mobil 69.75 69 50
Monsanto 131.— 129.50
Nal. Distdlers X X
N C R  88.50 86.75 L
Pacific Cas 25.75 25.50
Philip Morris 141.— 141.50 L
Phillips Petroleum... 26.75 L 26.75
Proclor a Gaible.. 116.—L 115 —L
Schlumb erger 53.50 54.—
Teiaco 73.50 72.25 L
Union Carbide 35.75 36.25
Unisys corp 53.— 52.75
U.S. Sleel 46.50 45.— L
Warner-Lambert MO.— 108.—L
Woolworth 75.— 76.—
Xeroi 84.50 84,50
AKZ O 102.50 105.—
A.B N 32.25 L 33.25 L
Anglo Americ... 24.25 24.—L
Amgold 112.— 110.50
Oe Beers p 16.25 L 16.25
Impérial Chem 27.50 27 50 G
Nosl H ydro 50.— 49 75
Philips 23.50 23.75
Royal Dutch 174.—L 175.50
Unilever 83.50 84 25
BAS.F 217.50 L 218 — l
Bayer 243.— L  243 .—

Coewenbank 185 — L 186 —L
Degussa 297.— 297 —
Hoechst 233— 235.—L
Mannesmann 144.— 146.—
R.W.E 189.— 191.—
Siemens 357.— L 361.— L
Thyssen 125.50 127.—L
Volkswagen 203.50 207.—

¦ FRANCFORT WKmNBm
A E G  202.3 K 202.40
BAS.F 260 .50 261.50
Bayer 290.70 291.50
B M W  487— 491.50
Daimler 658.50 661.50
Degussa 355.— 357 .—
Deutsche Bank 467 .30 467 .80
Dresdner Bank 248.50 249.50
Hoech st 279.80 280. 70
Mannesmann 173.— 175.30
Mercedes 514.50 520 —
Schering 502 — 506—
Siemens 429. 70 430. 40
Volkswagen 246.20 249.—

¦ MILAN _E_E_aRB_Sfl_B_a_a
Fiai 9430— 9500.—
Gênerait Ass 88300.— 89550 —
Halcemenli 111200.— 111475.—
Olivetti 10130.— 10330.—
Pirelli 2700.— 2725.—
Rinascenle 4595— 4600 —

¦ AMSTERDAM K_£_*Efl_a
AKZO 139.50 140.30
Amro Bank 78.80 75.70
Elsevier 57.30 57 .50
Heineken 148.20 149 —
Hoogovens 61.80 62.40
K.L.M 35.80 34 .50
Nal. Nederi 63.60 63.50
Robeco 94.50 94.10
Ro yal Dutch 234.40 234 .30

¦ TOKYO iBLWmmttmmmmw
Canon 1670.— 1630 —
Fu|i Photo 3870.— 3760.—
Fujitsu 1880— 1830 —
Hitachi 1910.— 1870 —
Honda 2300.— 2250.—
NEC 2190.— 2220 —
Olympus Opl 1130— 1130 —
Sony 7020.— 7010.—
Sumi Bank 3450— 3440.—
Takeda 2670.— 2640.—
Toyota 2830.— 2780 —

¦ PARIS Uii_-m™iiiii.Mm
Air liquide 526— 528 —
EH Aquitaine 323— 327 —
B S N .  Gervais 4900.— 4935. —
Bouygues 426.— 417.—
Carrefour 2400 — 2406 —
Dub Médit 459.50 457 90
Docks de France.. .  1720— 1738 —
L'Oiéal 3292.— 3260.—
Maira 175— 174.10
Michelin 199.— 194.50
Moet -Henne ssy.... 2810— 2811.—
Perrier 912.— 909.—
Peugeot 1187.— 1187 —
Toi. 347.— 348.10

¦ LONDRES mmmamiBMH
Bnt. & Au. Tabec . 4.22 4.28
Bru. Petroleum 2.58 2.58
Courlauld 3.42 3.46
Impérial Chemical... 10 23 10.12
Rio Tinto 4.24 4.26
Shell Transp 10.23 10.29
Ang la-Am US* 14.937M 15.062M
De Beers USt 10.375M 10.375M

¦ CONVENTION OR ___¦
plage Fr. 21100.—
achat Fr. 20 700,—
base argenl Fr. 330.—

¦NEW-YORK _s_a_n_99aal
Abbott lab 46.125 45 —
Alcan 29.125 29.125
Amai 21 . 125 21.125
Atlantic Rich 81.875 82.125
Boeing 59.625 59.50
Canpac 18.125 18.375
Calerpillar 58.875 58.875
Citicorp 182.16 181.74
Coc a- Cola 37 .375 37 .50
Colite 41.875 42.25
Control Data 22.25 22.76
Corning Glass 59.375 ' 59.25
Digital equip 101.— 99.875
Dow chemical 84.50 83.625
Do Pont 82.875 82.50
Eastman Kodak... .  43.375 43.25
Enon 45.875 46.376
Fluor 21.— 20 625
General Electric 40.— 40 25
General Mills 49— 49 —
General Motors. . . .  75.875 75.75
Gêner Tel. Elec... 41.— 40.75
Goodyear 57.125 57.875
Halliburton 28.75 28.75
Homeslake 14.50 14.50
Honeywell 61.875 61.76
IBM 118.875 118 —
Inl. Paper 43.625 43.50
Inl. Tel. 8 Tel 48.— 48.375
Litton 73.75 74.125
Merryl Lynch 26.126 26 —
NCR 55.375 55.25
Pepsico 35.125 34.875
Pfiier 50.625 50.25
Sears Roebuck 36.— 36,125
Teiaco 45.875 45.625
Times Mirror 30.— 30.25
Union Pacifie 58— 68.25
Unisys corp 33.25 33.25
Upiohn 32.125 32.625
US Sleel 28.75 29.125
United Techno 36.125 36.375
Xeroi 54— 154.125
Zenith 21— :21.125

i ¦ DEVISES * -«—""-"¦¦"
Etats Unti 1.555G 1.585B
Canada 1.275G 1v305fl
Angleterre 2.67 G 2.72 B
Allemagne 83.20 G 84.— B
Fiance 24.30 G 25.— B
Hollande 73.70 G 74.50 B
Italie 0.111G 0.114B
Japon 1.17BG 1.19 B
Belg ique 3.95 G 4.05 8
Suéde 24.10 G 24 .80 B
Autriche 11.83 G 11.95 8
Portugal 1.015G 1.055B
Espagne 1.255G 1.295B

¦ BILLETS * _HlffllffnM.fi'a
Etats-Unis (1!) 1.55 G 1.61 B
Canada ( 1 5 c a n ) . . . .  1.26 G 1.32 B
Angleterre (IE).... 2.64 G 2.77 B
Allemagne (100DM). 83.—G 84.75 8
France (100 Ir) 24.10 G 25.35 B
Hollande il 1)0II).. 72.75 G 75.75 B
Italie (100ht).... 0.11 G 01163
Japon {100 yens).. 1.155G 1 2058
Belgique ' 100Ir l .  3 85 G 4 05 8
Suéde (100 ci) 23. 75 G 25. — B
Autriche (lOOsch) . 1170 G 1215 B
Portugal (100esc)..  0.98 G MO B
Espagne (100ptas).. 1.22 G 1.32 B

¦ OR " _H_fi_BB__G_--KX_D
Pièces: 

suisses (20frl.... 133 —G 143.—B
angl. (souv new) en t 99.— G 103.— B
americ. (205) en 5 . 446 —G 506.—B
sud afric.(1 Or) en S 431.25 G 434 25 B
¦ei. (50 pesos) en t 526 —G 534 .—B

Lingol (1kg) 21750.—G 22000.—B
1 once en » 431 —G 434 —B

¦ ARGENT " ¦M.l1 .Mi mai
Lingot (1kg) 336.—G 351.—B
1 once en S 6.70 G 6.72 B

Légende: G —- Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)
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Hôtel-Restaurant 
8E ?V_J £1! llt -̂l Hôtel-Restaurant

Tous les dimanches midi DU ^̂ ~
~
B Tf-MIf-IIDC HAC 'Hôtel S

MENU à Fr 24 CHEVAL A_J f̂ TOUJOURS NOS 
d̂u©i iric t ^rrtaines

Steak rarrare (250g)  2 4-  BLANC W W FONDUES À GOGO ôteak ^ouse
Cote de bœuf | S * I 
grillée (400 q) 2 5-  Chinoise F r 1 9-  ' 1

A GOGO Bourguignonne Fr 24 - CCCT|\/AI

.c_m1ra.a t. (220a) 2 4 -  Chinoise, bourguignonne Caquelon vigneron F, 24 - ft^UVAL

1 ?r Bacchus «oe.o.13 T DU STEAK'"Paillard de veau toujours nos menus -_»%* %J m k.J"^H% ¦ ¦ ¦

gnllè au romarin (200 g) 2 5-  À NOUVEAU Samedi midi Fr 12-  Steak Tartare ass 12.- I

Croustade Gambas grillées (500 g) Dimanche midi F r 1 5-  plat 18 -  I
de fruits de mer 2 5-  servies avec 3 beurres au choix Fermé le lundi tout le |0ur et le mercredi dès 14 h 5606H-13 I

ma*] M. fiWK-T (7t*tl+*.—~.*. W li-ji ^ lilTm Hôtel-Restaurant

BJ2S_2J_I_I_3 auberge . H__l_SS_Ë_liHi >J.
Ouvert tous les jours bll $_\ 10 MANIÈRES ir_T^_ Ŝ_^i
I Les grillades | Pigno.l. U | Di™5™[ | ^^tjgP | 1

UG I C Ï V  FILETS DE PERCHE S MENU samedi midi Fr 1 2 -

0T6C btlffel de SOladeS MENU TOURISTIQUE 26.- Ternne Rtets de perche meunière

dès Fr. 17.- À D.SCRÉT.ON MENU o AFFAIRES 26. - salad8- dBMWI 1
Fondue chinois- <••- ' CôTE DE BœUF A DISCR éTION S

Toujours notre menu Fondue (400 g) des 23 - Fondue chinoise 19- !
du samedi midi bourguignon ne *•.- SPéCIALITéS DE POISSONS gS_ïï ST Ï̂SCSta 

M""pl
Fr. 12.- 560615 131 . 1 , 1 DU LAC 560616 13 .Provençale» 23-  I . - j

BOLLLION - Calé du Tilleul et sa nouvelle grande salle
SAMEDI 13 et DIMANCHE 14 AOÛT 1988
dès 20 h 1 5

grands lotos
22 séries - 1 gratuite pour Fr 8. - .
Magnifique pavillon de lots.

Les deux soirs, transport gratuit Payerne Gare.
1 9 h - Estavayer Chaussée. 1 9 h 1 5.

Se recommandent : Samedi . Paroisse de Seiry -
Dimanche. Scouts Munst et environs.

La publicité profite
à ceux qui en font !

I l%%ki ¦¦Hlllltt l M

fly |̂gî|AâJUM£H»w TVfiiele
*ÔùS' '̂ "--x juit̂ *̂  J^Lfitëfi£fà&:î-Mlîx&iS&ïS- 'Z~y ¦-.y y 'HB_^̂ _flL m •
»-v.'ï: fiu^S^^^Ê ît^SS^SÊ^^&. RHU iiiiJiî a'

ŝ^MP ë̂̂ ffli lftSis ŝ  ̂ ' ~~~ ¦~|
Veuillez me verser Fr. B__?P _¦_¦ 

Je rembourserai par mois Fr. jfe| * t̂̂  ̂ f 1

Nom Prénom \" .H " 
W 

R Ho ¦Z * 'JK ' - . _̂W ___.
5*;̂ B _̂W 558731 .10

N° Do"i»cne ' -̂ y â̂ ¦ *^̂ ^ _̂ _̂_ta__

S-gnatu'e \- M _y # *** _ T̂»̂ lt-r->

adresser d«?saufOunJ t v - * ^ > ^^^ _̂_^_^. JF

Banque Procrédit I Heures /• Ï&£*V\ ÎM I t éw ^- V
Fbg de l'Hôpital 1 | d ouverture lui ^S**7ol I ->; HL ÀmLfi^mw
2001 Neuchâtel de 08 00 a 12 15 W^W I S f>#
Tel 038/24 63 63 I de1345 a 1800 V^e_»^

/ <¦" V W. __T

558787 10 ¦¦¦ ™H §B Votre centre M/e/eXp/ocredrt H H
_^M¦ _¦ff__| ¦ ' - _¦

• ' ¦'" '¦ JS^TlÎ W f̂ff r'iïl<É-8 'M fiOOONeviW rcggggjĝ jM 
 ̂ I ' - . - ¦- . 1

C A W D E  EXCURSIONS
r A v n C  ROCHEFORT

et CERNIER

DIMANCHE 14 AOÛT

LE COL DU KLAUSEN
(entre Claris et Altdorf)
Fr 51.-. AVS Fr. 45 —

Départ place du port 7 h

COURSE D'APRÈS-MIDI

PROMENADE
DANS LE JURA

avec arrêt au Zoo de Cremines
Fr 35 - , AVS Fr 29 50

(Entrée comprise)
Départ place du port 1 3 h 30

MERCREDI 17 AOÛT

LA TOUR DE GOURZE
Point de vue sur le Léman

avec 4 heures
Fr 32.50 prix unique

Départ place du port 1 3 h 30

Renseignements et inscriptions :
Rochefort, tél. (038) 45 11 61
Cernier. tél. (038) 53 17 07.

560466 10

__rj _51-îïvL̂ I-^B *"'¦'. Hôtel-Restaurant _G_____3__Iyy Hôtel-de I
M-B-L-Jc-Tvil |_m___B 

^_53 -B-î ¦̂ EU la Couronne s !

MENU DU DIMANCHE C__B MENU samedi midi Fr. 12.- « • « \m
i/ i  A nfiT I Q O Q  »̂  im M Terrine aux morilles, filets mignons * dÉM__> * f - ¦'

I I I A O U r i.H H  
¦€___>!___ frVJM, de porc, sauce 3 champignons. tSAX^

Selpicons de lotte "*»̂  ̂ r r  rty , . j |Mtes. légumes, dessert. V_t___B_ï
or homard aux ponts légumes ' I ^H __________________________ |. , J

consommé Monte cerio Notre chef ' 
MENU dimanche midi f r. A GOGO îmnuire Lrim 

^ 
Suprême de turbotm. sauce M MW*J** j .- . I

! Filets mignons de porc VOUS propose : : béarnaise , magret de canard grillé FILETS DE PERCHES |.' i
au poivre vert c _ A -i_ i„ „- ' (garanti tendre) sauce bigarade . c_ __  _ ' HM

Pommes château Emince de rognons de veau ES légumes, pommes amandme. 
Fr- a6' H

Gratin de navets au vinaigre de framboises ES pavé aux framboises. ¦ ii>l
1 ROGNONS DE VEAU Sri '

Profitero les glacées EM Buffet de salades â volonté ci AMDtç  Bl
au chocolat 560614 u Assiette du jour. Fr. 14.- ¦ 

I -LAM___. 559968 ,3 n

P0f?7 DE NEUCHÂ TEL

vous propose
AU FRANÇAIS

f/tefs d'omble chevalier «provençale» Fr. 30.-

Darne de turbot au feu d'enfer, beurre d'ail Fr. 35. -

Festival du saumon frais dès Fr. 12.-

ou
Nos déjeuners d'affaire dès Fr. 45.-

AU GRILL
Fricassée de chanterelles fraîches Fr. 18.-

I .. Sauté de foie de veau
au vinaigre de framboises Fr. 27.-

I D ««'tl 't  r' I -"1 ' ¦¦'., x x  , -«»»
¦
#

TOUJOURS NOTRE FANTASTIQUE MENU
DU DIMANCHE À MIDI

Complet Fr. 24.- Assiette Fr. 18.-

EIM SEMAINE
Complet Fr. 16.50 Assiette Fr. 12.50

556817 13
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fraîcheur des hauts sur notre

ĵJÈÀsii- TER RASSE
Engc6 OMBRAGEE

M et M™ RIBA 
_ Spécialités estivales

Tél. (038) 47 18 03 - Menus suggestions

SAHES POUR BAHQUETS, KAHIASiS, etc. I
Liste de menus à disposition -

Dimanche soir: Lundi:
OUVERT 5606,2 3 FERMÉ
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# BRAISERIE LA ROSI èRE
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Parcs 
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5. Neuchâtel Tél. (038) 25 93 73
v^B l

^ 
Michel Chargé, chef de cuisine

J_hy£  ̂ Entrecôte café de Paris ou morilles
*̂

\P Tous les midis: ASSIETT E DU JOUR
" j Salle pour sociétés 550524 13'

RESTAURANT rll1« Hp i«rh-Filets de perche

(( LE IOR AN )) Entrecô%
S°

4
°

façons)
11 ¦__ ¦ |Wlimi li Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Cuisses de grenouilles

Famille Michel Pianaro Menus pour sociétés.

Tél. 25 37 92 
mariages , etc.

SALLE POUR BANQUETS OUVERTTOUS
Les chèques Reka sont acceptés LES JOURS 559427 13

jy À L'ÉTAGE \ 1 CHEZ FRANCO ^B
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'Ê «SPECIALITÀ ITALIANE» M
- La semaine MENU DU JOUR Z-4

H - Spécialités de poissons f .*? 'i
fi. ] - Grand choix de pizzas (aussi à l' emporter) g:
\ f iZ  - Viandes et nos délicieuses pâtes i"

j - Le soir: parcage facile rue du Musée B|l

«Bk Tel ' ' ¦' "¦¦;-; ' 24 30 30 ' JÊÈ
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I c/o: I
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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- J
vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
d'abonnement supérieures à un mois. BSSBSA - IO
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Autriche I
Bad Ischi - La résidence
préférée de l'impératrice Sissi
On peut y voir encore aujourd'hui les plus beaux souvenirs du passé: |
la vi l la imp ériale, la célèbre Esp lanade avec ses sp lendides vi l las , etc. J
21-25 août. 11-15 septembre. 2-6 octobre. Prix par pers.: 5 jours i
Fr. 630.-

Le Salzburgerland
pour les connaisseurs
Dominées par les majestueux sommets des Hohen Tauern et du I

Grossg lockner les stat ions de Badgastein et Bad Hofgastein s 'in- I
tègrent harmonieusement à ce panorama. } i
5-9 septembre. 19-23 septembre. Prix par personne: 5 jours Fr. 595.- ," j

Autriche en mesure à trois temps
Venez avec nous à t ravers toute l'Autriche, jusqu 'à Vienne, la
métropole impér ia le charmante, où la valse et l'opérette ont j
toupurs leur place. j j
28 août-3 septembre, 18-24 septembre -̂̂ ^̂ *m\
Prix par personne :  

^^ "̂-"" \\Z  ̂ H. !
7 j o u rs  Fr. 1090.- 

^̂̂ **£&%
% % f

^
¦̂ ^

rO *\ ° vf es à° 
^
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^ ĵj miil
La grande famille du voyage

Pour plus de détails , veuillez consulter votre agence de voyages ou

__0V^_v Neuchâtel Rue de la Treille 5

éSà 038 25 80 42'"¦""' W»*W Mm *+ «_> ** ¦_¦ 560462-10

NEUCHÂTEL Temple du Bas
Samedi 22 octobre à 20 h 30

A la demande générale
unique reprise '

OPERA MOZART DE VIENNE

La Flûte enchantée
Opéra de W A Mozart , avec les SOLISTES de
Vienne, Salzbourg, Munich, Zurich et CHŒUR
et ORCHESTRE (55 artistes)
Location : Off ice du tourisme.
Tél. (038) 25 42 43. 560662-10

• UN ÉVÉNEMENT EXTRAORDINAIRE !

PALAIS DES CONGRÈS
À BIENNE

Dimanche 22 août à 20 h 15
Unique Gala des

BERLINER OPERN-GASTSPIELE

FIDELIO
Opéra à grand spectacle de L. van

BEETHOVEN avec les SOLISTES
de Berlin, Vienne, Salzbourg. Zurich

et CHŒUR et ORCHESTRE
(75 artistes)

Location: Palais des Congrès,
tél. (032) 22 70 43. 55055310

JjT *"Bl_ M DEPUIS VENDREDI 12 AOUT f
_tf-Tr-R--i-!WI I ^Mffl* PREMIÈRE SUISSE! LJ

W cl«îin«!fi 15rU7h4^20h 15 
QUJ Vendredi et samedi nocturne 22 h 45 Dès 12 ans 1

L—J VV-^9 • V ^ rnonde entj er l'adore. IBM
\Zj l i Z  " revient dans des aventures r^

-rf_*>CtC^i*>* 
encore plus délirantes.

y fttR ̂ l,,iDEEP u

Foieurs suspendues ;,B0M(i ,0 IB

PRÊT
COMPTANT

de Fr 1000 - è
Fr 30 000 - Rapide
discrut M Michel

MONTAVON.
Charrière 55.

2300 La Chaux-de-
Fonds,

tel (039) 28 66 30.
de 19 à 21 heures.

5595 n9 10
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Réfrigérateur il llllllllllllllll| |||||| I

Bauknecht c_a__ï_J3-i
T 1506 igl
Un réfrigérateur de|, ' * *^?^
qualité à un prix |y^̂  ̂ ¦
choc! Contenance I L
125 I, casier basse \ ______36to
température 16 I. ; i \ \ \uîr *
Avec tiroir , ! 1||lJ ll̂ nll
coulissant et j [|_lU *̂l " i
divers [ j + O Q  +W
accessoites. nV4J7 i ¦;¦]

Prix choc A nn - Ĵ-JIFUST liJrttlSrM
Lave-linge ' lllllll
automatique ,
d'appartement ; HIJLllÎ ĵjJii il1!

Electrolux p—m ^ ~ / \
WH 823 T ¦

Un modèle
d'appartement qui
lave, rince et essore
4,5 kg de linge sec
Peu encombrant .1
et monté sur liTrnr--^- Isru' p̂ r1!
partout: 

^f\
fl \  /¦une simple 1 II J » M

prise suffit. I w
n dr0it da U\

pr ix choc ^̂ Ltmm
FUST ^TÉBâffllffl PI

Lave-vaisselle 1 1 j I j i n j 1 11 ] h |

Kenwood i ij l n l ' ' " \
GS 0043 MMi
Idéal pour les n*?K ' " ' -BW-rS f ' '"A
petits ménages: "̂̂ SHa,./^
4 couverts *i-__=sIZL JX\
standard. III îlTl'llIlIlîTiU IIH 42 cm, || j pP̂ yj
L 45 cm, Ŵ jâK mP48 cm. f^ûy/|
Super prix T*/ ,dach3'_iFUST K^^zjk

H mïïffl ilSI I iilMachine à coudre ! | M
Brother VX 511 II j j j j  I j j j j
Polyvalente, elle II J]UM^I_1JJ|
résout vos | T8_rtJt____câ-S
problèmes de , n ẑL^^
couture avec j l [A ||||
talent et pour un i-4i!i_B***'*̂
prix sensationnel! x*
Venez l'essayer || ||||||||(î|||JlllW||
dans la succursale ! |]j|llî r ^ Lu
Fust la plus prochpl̂ \T

 ̂
¦

de chez vous. /^O i W
Elio vous yfjv ' 1
surprendra i £* ^-'l t̂ffl
Prix choc JïgtftâLWMm
FUST ilmnMyl̂ ll

«h :.-• llllMachine espresso i LLLU

Eldom 818 i JE iil

Ce modèle aussi ĵj |||
petit qu'avantageux ¦̂ |J_»__"̂ '̂ *'
trouvera place |ji"*rrnTTrrnTnÏÏlÏÏ
partout où l'on l l l | i l | i ' P  llll**n
apprécie mjllî  ̂ M
le bon café r

^ #%
espresso 1 

*^
___1 ^Bl

Prix choc / _*_} % i
FUST l ** *̂m\

• Garantie de prix: argent remboursé,
si vous trouvez le même appareil i i

I meilleure marché ailleurs. |

J3ê
ÉLECTROMÉNAGER
CUISINES LUMINAIRES

Marin. Mann-Contre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
Yverdon. rua do la Plaino 9 024/21 86 15
Bienne. rue Centrale 32 032/22 85 25
Brûgg, Carrefour-Hypormark t 032/53 54 74
Villara-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/4 2 54 14
Réparation rapide toutes marques 021 /20 1010

56033? 10
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La youtze à Macao
Dans l'attente du palmarès au Festiva l du film de Locarno

Sous l'étincelant soleil tes-
sinois, le Festival de Locar-
no jette ses derniers feux.
Une bonne cuvée, même si
les petits Suisses ont du
mouron à se faire.

En direct de Locarno :
Christian Georges

Le Festival du film de Locarno tou-
che à sa fin. Tee-shirts flapis, un peu
hagards, les festivaliers se rendent aux
dernières projections. Dans un combat
d'arrière-garde, plusieurs dizaines d'en-
tre eux ont adressé une lettre ouverte
aux organisateurs. Ils protestent contre
la diffusion , lundi soir, de «Dear Ameri-
ca, letters home from Vietnam ».

«Il  est incompréhensible, clament les
mécontents, que le Festival offre une
tribune de choix (la Piazza Grande) à
une exploitation commerciale de
l'agression américaine en Asie du Sud-
Est. Un film documentaire qui utilise
des musiques populaires anti-militaris-
tes, use d'un montage suggestif pour
fêter la guerre selon le goût du jour :
dure mais aventureuse ». Pas de quoi
fouetter un chat , même reaganien...

En fait , c'est l'agression américaine
tout court qu 'il conviendrait de stigmati-
ser. 60 % des films diffusés dans les
salles européennes proviennent des
Etats-Unis. Sur vingt-cinq longs métra-
ges suisses présentés à Locarno, un sur
deux ne sera pas en salles dans notre
pays. Deux ou trois seront peut-être
projetés hors de nos frontières. Tous les
trois ans, un film suisse parvient aux
Etats-Unis.

Quoi qu'en disent les mauvaises lan-
gues, il ne s'agit pas d'une question de
qualité. «La méridienne» surclasse la
plupart des comédies yankees vues ré-
cemment. En revanche, les réalisateurs
suisses sélectionnés pour la compétition
locarnaise ne se sont pas montrés très
brillants. '

On attendait davantage du «Filou»,
de Samir. Située à Zurich-Aussersihl (la
«Little Italy » de la métropole alémani-
que), l'action de ce film hésite entre
comédie polar et poésie. Zappeur fou,
Samir enregistre les sons et les images
hétéroclites qui agressent quotidienne-
ment les citadins. Autour dîune intrigue
linéaire , il procède ensuite à un collage
arbitraire de ce matériau. Le résultat se
laisse voir sans déplaisir. Les atouts de
«Filou»? Quelques gags très drôles (il
pleut des postes de télé sur la ville) et
une liberté de ton rappelant «Du mich

auch ».
Dans «Macao ou l'envers des eaux »,

C. Klopfenstein suit l'odyssée d'un lin-
guiste suisse dont l'avion s'abîme en
mer du Nord. Il échoue pourtant sur les
plages de Macao. Certainement mort, le
héros garde la conviction d'avoir survé-
cu. Ne parvient-il pas, en tendant l'oreil-

le , à ouïr sa belle en train de yodler sur
l'Alpe dans une fête folklorique? Cet
argument plaisant est malheureuse-
ment gâché par un traitement des plus
maladroits.

Dans le genre «Youpie-voilà-quel-
ques-sous-et-un-dixième-d'idée-faisons-
du-cinéma», Marcel Gisler nous a infli-

gé le consternant « Nuits blanches ». Un
pseudo-film sur une intrigue si déliques-
cente qu'il vaut mieux la passer sous
silence.

Résultats des courses et commentai-
res avisés lundi.

C. Gs

«FILOU» — Se laisse voir sans déplaisir. fan

LA RAP.O PU WEEK-END 
Samedi
HtWZOOl

ATTENTION.' Les samedis d'été , nos émissions en
direct commencent à 8 h seulement. De façon à ne
pas vous abreuver de paroles inutiles, vous qui vous
remettez péniblement d 'un vendredi soir passé à
naviguer d 'une terrasse à l 'autre! / rtn

La première et télédiffusion
10.30 Le duel des genres. (Jeu.) 10.42 L'invité de
« Décalage-horaire », (suite et fin). 11.05 Le kiosque à
musique Une émission de Jean-Claude Gigon et
Jean-Claude Martin. En direct de Neyru2/FR, à l'oc-
casion du 850e anniversaire de Neyruz. Présenta-
tion: Valdo Sartori. 12.30 Midi-Première week-end
12.45 env. Parole de Première. (Nouvelle diffusion.)
13.00 L'abécédaire Par Michel Dénériaz. — Roger
Pierre. 14.05 Format 14A8 Par Patrick Nordmann.
18.05 Soir-Première week-end 18.15 Sports. 18.25
env. Revue de presse à 4. 18.30 Samedi soir Par
Jacques Briod. (Avec des Informations sportives.)
22.30 Journal de nuit 22.40 Les cacahuètes salées
Par Bruno Durring. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Espace 2 ' j '.v.f i:z\
21.15 Concours «Concertino Praga » 1988. Concert
des Lauréats. — W.-A. Mozart : Quatuor à cordes en
ut , KV 157 (Quatuor URSS). - W.-A. Mozart : Quin-
tette en sol mineur pour cordes, KV 516 (Quintette
URSS). — D. Chostakovitch : Quatuor pour cordes
No 8, op. 110 (Quatuor finlandais). - C.-M. von
Weber : Trio en sol mineur pour piano, flûte et
violoncelle , op. 63 (Trio RDA). - R. Schumann:
Sonate No 1 en la mineur pour violon et piano op.
105, extrait (Duo RFA). - F. Mendelssohn: Trio en
ré mineur pour piano , violon et violoncelle op. 49
extraits (Trio URSS). 22.30 Journal de nuit 22.40
env. L'été des festivals (suite) Festival de Wallonie
1987 - Liège. « Les Nuits transfigurées». Ensemble
Musique Nouvelle. Direction: Georges-Elie Octors.
Soliste : Lucienne Van Dijck , mezzo-soprano. — C.
Debussy/H. Eisler : Prélude à l'après-midi d'un faune.
-A von Zemlinsky/Stein : Deux Lieder op. 13. —F .
Busoni/A. Schônberg : Berceuse élégiaque. —A
Schônberg: Deux Lieder op. 8. -A Schônberg: Ein

Stelldichein. —G. Mahler/A Schônberg : Lieder ei-
nes Fahrenden Gesellen. — J. Strauss/A Schoen-
berg : Kaiserwalzer. 0.05-5.59 Nottumo (Voir di-
manche.)

DRS 1 et Télédiffusion
6.00 Bonjour. 8.00 Journal du matin. 9.00 Palette.

12.00 Samedi-midi. 12.30 Journal de midi. 12.45
Radio Megascherz. 14.00 Musiciens suisses. 15.00
Journal de la musique populaire. 16.00 Ma musique,
17.00 Welle eins: Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Musique populaire et sport. 20.00 Samedi
à la carte: Discothèque. 21.00 Football. 22.15 Petet
Kraus live. 23.00 Zweitagsfliegen. 24.00 Club de nuit.

IftÉlP^u^flMe
19.05 Opéra Donné le 9 juillet 1988 au Théâtre
Antique lors des «Chorégies d'Orange». «La tëtralo'
gie.» Nouvel orchestre philharmonique. Direction :
Marek Janowski. Solistes : Simon Estes, Wotan ; Lud-
wig Baumann , Donner ; Peter Straka, Froh; Wieslaw
Ochman, Loge ; Hanna Schwarz, Fricka ; Luana De-
vol , Freia; Jadwiga Rappe, Erda ; Hermann Becht,
Alberich; Peter Haage, Mime ; Malcolm Smith , Fa-
soit; Hans-Georg Moser, Fafner ; Susan Roberts, Wo-
glinde; Hanna Schaer, Wellgunde ; Shirley Closs,
Flosshilde. Wagner : L'or du Rhin. 22.05 Correspon-
dance 24.00 Ferenc Fricsay: un chef d'orchestre
engagé Gioacchino Rosslni : Tancrède, ouverture ;
Mozart : Symphonie en sol mineur No 40 KV 550;
Tchaïkovskl : Sérénade pour cordes en do majeur op.
49; Stravinski : Capriccio pour piano et orchestre.

Dimanche
IRIN.2001 .3$_j_ïËSï
Comment faire pour nous capter dans les conditions
optimales r Si vous habitez le haut du canton , bran-
chez-vous sur 97.5 FM, dans le bas (nouvelle fré-
quence) : 98.2 FM . au Val-de-Ruz enfin.- 93.9 FM.
Tout ceci en stéréo, pour le plaisir de vos oreilles
finement ourlées, /rtn
. ... ... • ¦ - n . i . ; .. ...,- ... .xx. V

La première et télédiffusion
12.30 Midi-Première week-end 12.40 Tribune de
l'été. 13.00 «Avec ou sans?!» Par Martine Galland.

15.05 Surprise par ville Par Claude Mossé. (Nouvelle
diffusion.) 16.05 «Avec ou sans?!» (suite) 17.05
Michel Drucker... aux champs ! Par Jean-Claude Gi-
gon. 18.00 Soir-Première week-end 18.15 Journal
des sports 18.45 « Les plages de... » Par Robert Bur-
nier. Avec à 19.00 Les titres de l'actualité. 20.05 Du
côté de la vie Une émission de Marie-Claude Lebur
gue, réalisée par lmelda Goy. Avec la participation
d'Yvette Rielle , Mousse Boulanger et Denis Fradkoff.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Reprise Tribune de
l'été. 23.00 env. Changement d'airs. Par Danielle
Bron. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Franc^Mu â.
17.00 Comment l'entendez-vous? « Mozart sei gran-
de.» 19.05 Félix Mendelssohn Thomas Morley : La
nuit des rois, extrait ; Joseph Haydn : La nuit des rois,
chanson; Schubert : « Standchen » D 889; Carl-Maria
von Weber : Obéron : Traure mein Herz ; Félix Men-
delssohn: Le songe d'une nuit d'été, ouverture ; Mu-
sique de scène, extrait. 20.30 Concert Donné le 30
mai 1988 au Musikvereinsaal de Vienne lors du
« Festival de Vienne» et retransmis dans le cadre des
«Echanges internationaux». Maurizio Pollini , piano.
Schubert : Sonate pour piano en sol majeur op. 78,
D 894 «Fantasia»; Franz Liszt : Nuages gris pour
piano; La lugubre gondole pour piano ; Richard
Wagner-Venezia pour piano ; Sonate en si mineur
pour piano. 23.05 Climats Musiques traditionnelles.

15.00 « Les concerts imaginés» de la CRPLF 1988
Aujourd'hui: RTBF Bruxelles. Gérard Mortier : Auto-
portrait sans retouches. 17.05 L'heure musicale Une
émission d'Eric Lavanchy, avec la collaboration de
Gabrielle Widmer. Académie de Musique de Lausan-
ne. En direct du Théâtre du Jorat à Mézières, concert
donné par les Elèves de l 'Académie de Musique
1988. 19.05 Novitads (en romanche) 19.15 Calvaire
et lutins Une série de quatre émissions de Claude
Dominique. 2. Des clés et des serrures. (Nouvelle
diffusion.) 20 00 Espaces imaginaires Les tribulations
d'un aventurier de la musique — Louis Moreau
Gottschalk (7) . «Il était une fois la Révolution» . Un
feuilleton de Serge Berthier. Avec Michael Lonsdale.
22.30 Journal de nuit 22.40 env. Espaces imaginai-
res (suite) Contre-dièse. Par Christoph Bollmann.

0.05-5.59 Notturno

DRS 1 et Télédiffusion
Dimanche Informations toutes les heures. Club de
nuit. 6.00 Bonjour. 7.00 Bonjour du lac de Constan-
ce. 8.00 Journal du matin. 9.00 Club des enfants.
9.30 Le poème du dimanche. 10.00 En personne.
11.00 Musique de divertissement avec des orchestres
célèbres. 12.00 Dimanche-midi. 12.30 Journal de
midi. 14.00 Arena ; Guten Morgen du Schône, pièce
de Maxie Wander. 15.10 env. Sport et musique.
18.00 Welle eins : Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 18.45 Parade des disques. 19.45 Entretien sur le
tiers monde. 20.00 Doppelpunkt : L'univers des mé-
dias. 21.30 Bumerang. 22.00 Le tour du monde en
deux heures. 23.00 Petite histoire. 24.00 Club dô
nuit. Lundi vendredi Club de nuit. 6.00 Bonjour.
7.00 Journal du matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous: DRS-Sommertip. 12.15
Journal régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15-20.00 Sport et musi -
que.

LE CIEL SUR LA TEU

Situation générale : la zone
orageuse qui précède le fronl
froid situé à proximité de la
Manche se dissipe et se retire
vers l'est. Une crête de haute
pression se reformera ensuite
sur le centre de l'Europe.

Prévisions jusqu'à ce
soir: valable pour toute la
Suisse : aujourd'hui , le temps
sera en général ensoleillé après
dissipation de quelques résidus
nuageux. En montagne, quel-
ques formations nuageuses se
développeront cet après-midi el
des orages isolés pourront alors
éclater. La température en plai-
ne sera voisine de 29 cet après-
midi. La limite de zéro degré
s'élèvera jusque vers 4200 mè-
tres. Vents faibles à modérés du
sud-ouest en montagne.

Evolution probable jus-
qu'à mercredi : temps ensoleil-
lé et très chaud , avec un risque
d'orages en fin de j ournée, fai-
ble demain , plus prononcé de
lundi à mercredi.

Températures
Zurich peu nuageux, 26°
Bâle très nuageux, 22°
Genève orageux, 27°
Sion beau, 28'
Locarno beau , 26°
Paris peu nuageux, 23°
Londres peu nuageux, 20 '
Bruxelles très nuageux, 23"
Munich beau, " 29°
Vienne beau , 28°
Athènes beau , 343
Rome beau , 28°
Nice beau , 27°
Malaga beau , 27°
Las Palmas peu nuageux 24°
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
11 août : 22,4 .  De 16 h 30 le
11 août à 16 h 30 le 12 août.
Température : 19 h 30: 26,3;
7h30:  18,3; 13 h 30: 23,0;
max. -. 2 6 ,3; min. : 17,8. Eau
tombée: 25,4 mm. Vent do-
minant: nord , calme jusqu 'à
10 h . puis ouest , modéré. Etat
du ciel : couvert , orages à
19 h 30 et de 13 h 30 à

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,33
Température du lac : 21e

Confidences d'un clown
Dimitri membre vedette du jury a Locarno

¦ THÉÂTRE ET CINÉMA
— Le cinéma me déçoit assez sou-

vent : les longueurs, les banalités, les
situations artificielles sont des défauts
fréquents. Ce qui me gêne le plus ?
Une situation qui se veut comique et
qui ne l'est pas... Je m'intéresse surtout
aux parallèles existant entre théâtre et
cinéma. Un bon acteur sur les plan-
ches l'est aussi à l'écran. Le côté «à
plat » de celui-ci me dérange et me
fascine à la fois. Le cinéma triche-t-il
davantage avec le spectateur? Il offre
plus de facilité dans la mesure où les
mauvaises scènes peuvent être retour-
nées. Il y a plus de chances d'amélio-
rer un film que de rattraper une repré-
sentation, un spectacle.__ POESIE - A chaque vision
des « Enfants du paradis», je reste
ébloui. Maintenant , il y a trop de réalis-
me au cinéma. Et pas assez de vrais
films comiques. Chaplin , Buster Kea-
ton et les Marx Brothers n'ont pas de
successeurs. Je rêve de films plus
transposés, stylisés, poétiques. Pour-
quoi ne pas refaire des films muets,
avec de simples bruitages d'ambiance
et un peu de musique? Sans qu 'il
s'agisse forcément de pantomime, j 'ai-
merais bien tenter ce genre d'expérien-
ce. Je garde des idées en réserve... Les
propositions de rôles cinématographi-

ques qu'on m'a faites ne m'ont jamais
convenu. Si j 'ai pu les refuser, c'est
que je ne suis pas dépendant de cela.
Les réalisateurs se font parfois une
fausse idée de moi.
¦ L'AUTRE ŒIL - Je con

nais bien le Festival de Locarno. Cha-
que année, je viens y faire un passage.
Le cinéma m'intéresse, même si je ne
me considère pas comme un expert, ni
comme un cinéphile. J'ai accepté avec
plaisir de faire partie d'un jury dont les
membres (de Jean Rouen à la chan-
teuse Milva) sont très différents. Avec
un metteur en scène comme Luc Bon-
dy ou un responsable de cinémathè-
que comme Rouch, j 'apprends à voir
le cinéma d'un autre œil. Mais je garde
mon opinion sur les films.
¦ NAÏF? - Vous avez l'air de

dire que l'homme-Dimitri est très pro-
che de Dimitri-clown. C'est vrai. Les
clowns jouent toujours leur propre
personnage, à la différence des acteurs
qui peuvent indifféremment passer
dans la peau de multiples individus. Il
est important de se créer un univers.
C'est le meilleur moyen d'éviter de
suivre bêtement la masse. En tant
qu 'artiste, je ne crois pas avoir une
mission. Mes spectacles doivent avoir
de la tenue, une valeur artistique. Au-
delà de la naïveté, on y trouve un

contenu humain. Quand dans « Por-
trait de famille», je m'efforce de faire
rire une princesse qui ne rit plus, je
pense au monde contemporain. C'est
symbolique.

Propos recueillis
par Christian Georges

DIMITRI — «Le cinéma me dé-
çoit assez souvent» keystone

LES FILMS DE LA SEMAINE]

APOLLO 

¦ CROCODILE DUNDEE II -
Comme on ne change pas une équi-
pe qui gagne , l 'Australien fou revient
hanter la jung le des villes en compa-
gnie de Linda Kozlowski. Au menu :
vilains, vertige, plaies, bosses et grand
couteau. Salle 1, 15 h , 17 h 45,
20 h 15 (sam. nocturne 22 h 45), 12
ans.

¦ ACTION JACKSON - Un
constructeur d 'automobiles fait assas-
siner des syndicalistes, et l 'ex-girl-
friend de Prince joue tout à la fois les
allumeuses et les chanteuses toxicos.
A mi-chemin entre Cobra et Eddy
Murphy, le flic Jackson envoie joyeu-
sement ses ennemis ad patres et ses
bons mots au public. Salle 2, 15 h,
17 h 45, 20 h 30 (sam. nocturne
23 h), 18 ans.

¦ BALANCE MAMAN HORS
DU TRAIN - Owen est à bout. Sa
vieille maman acariâtre lui en fait voir
de toutes les couleurs. Il décide d'en
finir avec elle après avoir vu « L 'incon-
nu du Nord-Express ». Une comédie
originale et endiablée qu 'on ira voir
de préférence avec sa belle-mère. Sal-
le 3, 15 h, 20 h 45 (sam. nocturne
23 h), 12 ans.

¦ EN TOUTE INNOCENCE -
Le père, son fils , sa belle-fille , sa gou-
vernante et l 'amant de la belle-fille.
Nathalie Bave joue les salopes. Jessua
hésite à donner au spectacteur des
eff ets de surprises ou des frissons
d angoisse. Allô, oncle Alfred? Salle 3,
17 h 45, 16 ans.

ARCADES 
¦ LE GRAND BLEU - Un

homme-poisson s 'Ies caille au Pérou.
Rosanna Arquette se propose de le
réchauffer , toutes branchies frémis-
santes. L 'homme-poisson préfère tes-
ter un ascenseur marin et boire du
Champagne au fond de la piscine
(sans pull marine). 18 h 30, 21 h,
(sam/dim. 15 h), 12 ans.

BIP 
¦ AUTOUR DE MINUIT -

Dexter Gordon en saxophoniste au
son merveilleux, mais usé par l 'alcool
dans le Paris des années 50. François
Cluzet tente de lui remonter le moral
sous l'objectif sensible de Bertrand
Tavernier. 18 h 15, 20 h 45 (sam.
nocturne 23 h 15), V.O. angl. s/t.), 12
ans.

-V ""- PALACE k y .
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¦ ÉTROITE SURVEILLANCE
— Un inspecteur en rut tombe

amoureux de la maîtresse du tueur
fou qu 'il surveille de la maison d 'en
face. Malgré quelques dérapages dans
le mauvais burlesque et l 'improbable,
John Badham joue avec bonheur la
carte de la nouvelle comédie hard
mâtinée d 'agressivité technologique.
Décapant. 18 h 30, 20 h 45 (sam.
nocturne 23 h), 16 ans.

i REX-" - ¦• -y " ;~ 

¦ LA MOUCHE - Inventeur de
la <( téléportation », un biologiste cons-
tate avec effroi qu 'un insecte s 'est in-
troduit dans l 'appareil et que son or-
ganisme se transforme. De surcroît, sa
petite amie est enceinte... 18 h 45, 16
ans.
¦ VAMP - Au carrefour de la

sorcellerie médiévale, de la comédie
pour teenagers et du vampirisme con-
temporain, Richard Wenk tente de
jouer sur le double sens du titre. Grâ-

ce à Jones, il pawient à offrir au
moins une superbe scène de séduc-
tion. Pour le reste... 20 h 45 (sam.
nocturne 23 h), 18 ans.

— STUDIO 
¦ LE CRI DE LA LIBERTÉ -

Un journaliste blanc fait la connais-
sance du charismatique leader noir
Steve Biko, avant de fuir  l 'Afrique du
Sud pour raconter la vie et la mort de
son nouvel ami. Cinéaste généreux,
Attenborough livre un puissant et
convaincant réquisitoire contre l 'apar-
theid , dont il démontre l 'arbitraire.
j lfth 30 (V O ang Ls/t.), 2CMh1 30. 12

CORSO 1, 
¦ LE CRI DE LA LIBERTÉ -

Le gouvernement sud-africain n 'a pas
craint d 'offrir au f i lm de Richard At-
tenborough un regain de publicité en
l 'interdisant sur son territoire. Raison
de p lus pour le voir ou le revoir ici.
20 h 30 (sam/dim 17 h 30), 12 ans.

,
" -:• ; . '•; . .„ ¦; EDEN • ' \ :Zf . 
¦ CROCODILE DUNDEE II -

Les requins unbains sont-ils plus féro-
ces que les sauriens australiens ? Paul
Hogan répond à cette question de
manière toujours aussi expéditive.
C'est que si New York ,1 'amuse, il va
bien devoir retrouver son Outback na-
tal. 18 h 30, 20 h 45,
(sam/dim/merc.l6h et sam. noctur-
ne 23 h 15), 12 ans.

, L.:';M llll PLAZA z- llll 
¦ BIRD — Génie de l 'improvisa-

tion et inventeur du be-hop, le saxo-
phoniste Charlie Parker se laisse man-
ger des années de vie par l 'alcool et la
drogue. Comment un créateur peut-il
s 'auto- détruire ? Clint Eastwood pose
la question avec sobriété et talent.
17 h 30, 21 h, 12 ans.

1 . SCALA | 
¦ EMMANUELLE 5 - Cette

fois , après été poursuivie par une ban-
de d 'admirateurs en folie , elle man-
que de se retrouver pour le restant de
ses jours dans le harem du despote
du Benglajistan (ça ne s 'invente pas!).
Walerian Borowczyk la dénude à tout
bout de champ, mais n 'emporte que
rarement le morceau. 17 h, 21 h, 18
ans.
¦ SAMMY ET ROSIE S'EN-

VOIENT EN L'AIR - Un ex-minis-
tre pakistanais vient chercher à Lon-
dres l 'affection d'un fils abandonné et
d'une amie à qui il n 'a pas su parler.
Il découvre avec stupeur une ville à
côté de laquelle Beyrouth passe pour
un gentil camp de vacances. Et que
ses habitants aiment. 19 h, 16 ans.

LE CASINO I. 
¦ Fermeture annuelle.

7-1- .  ̂ COUSéE ¦ 'HT 
¦ PARLE A MON PSY, MA

TETE EST MALADE - Demande
à mon psy s 'il rigole, j 'ai peur que ce
soit comique. Sam/dim , 17 h 30.
¦ RUNNING MAN - Lassé par

le jeu des « 24 paquets» et « La roue
de la fortune », Schwarzenegger déci-
de de rendre un peu de couleur aux
distractions télévisées en y jouant sa
peau. Une version bodybuildée et te-
chnologique du « Prix du danger».
Sam/dim/lun/mar. 20 h 30.

C. Gs. - J.-M. P.

iT lNCÔRE l"M_H_M_n_M__)_-t_d

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
COMBOURG

¦ A méditer:
Un bon caractère est la protection

de l'homme.

Antiquité égyptienne
(Sagesse d'Aménémopé)
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L'œil de l'Europe
SUISSE

La Suisse condamnée à neuf reprises

Le Département fédéral de
justice et police ne chôme
pas pendant l'été : il vient de
publier un bilan des recours
dirigés contre la Suisse à la
Cour européenne des droits
de l'homme. Plus de cinq
cents, et seulement neuf
condamnations.

En direct du Palais
Notre pays a ratifi é le 28 novembre

1974 la Convention européenne des
droits de l'homme. Strasbourg a, depuis
cette date et jusqu 'à décembre 1987,
enregistré 523 requêtes contre notre
pays. Les sept derniers mois, soit depuis
décembre 1987, la Cour européenne
sise en Alsace s'est prononcée... pas
moins de cinq fois, soit autant que de
1974 à 1987. Et la Suisse a été con-
damnée trois fois.

Reserves contournées
L'affaire Belilos , traitée le 29 avril

1988, a vu la Cour constater une viola-
tion du droit à un procès équitable et l'a
menée à qualifier la déclaration inter-
prétative faite par Berne en 1974 de
«générale et vague». Le DFJP estime
qu 'il faut « examiner les conséquences
que cet arrêt entraîne sur la législation
aussi bien fédérale que cantonale» .

Il s'agit nettement de l' arrêt le plus
lourd de conséquences , les deux autres
condamnations portant sur la saisie
d'une lettre à un détenu et sur l' interdic-
tion de remariage.

Selon le DFJP, c'est au hasard qu 'il
faut imputer le fait que Strasbourg ait
dû se prononcer autant de fois en si
peu de temps sur des affaires helvéti-
ques. Pour les deux années à venir,
Berne devrait rester à l' abri des foudres
européennes. En bilan global , moins de
1,7% des requêtes dirigées contre la
Suisse ont abouti , note le communiqué.

Th. O.

COUR DE JUSTICE - Strasbourg veille. ap

Pouvoir sans fête
ETRANGER

Birmanie: le président Sein Lwin démissionne

Le président Sein Lwin a démissionné hier de la direction
de l'Etat birman et du Parti socialiste au pouvoir après cinq
jours de violentes émeutes dirigées contre son régime, a
annoncé la radio birmane, captée à Bangkok.

Le passage au pouvoir de cet ancien
général de brigade, âgé de 64 ans , aura
été de très courte durée : c'est en effet
le 26 juillet qu 'il avait succédé à Ne Win
à la tête du Parti du programme socia-
liste birman (PPSB), pour accéder le
lendemain à la présidence du pays.

Sa démission intervient après cinq
jours de manifestations sanglantes qui
avaient rapidement pris des allures d'in-
surrection , non seulement à Rangoun ,
mais aussi dans toutes les grandes villes
du pays.

Officiellement , le bilan de ces jour-
nées dramatiques n'est que de 98
morts. De source diplomatique, on esti-
mait que le nombre des tués serait en
fait beaucoup plus élevé, pour se situer
entre 500 et 1500 victimes sur une
population de 38 millions d'habitants.

Réunions extraordinaires
Selon Radio-Rangoun , le Comité

central du Parti «a accepté la lettre de
démission de Sein Lwin de son poste
de président du PPSB et de membre
du Comité central ».

La radio a précisé que le général
avait également abandonné la présiden-
ce de l'Etat. Le Comité central et le
Parlement se réuniront en sessions ex-
traordinaires le 19 août pour décider de

sa succession, au lendemain de réu-
nions extraordinaires de leurs commis-
sions militaires respectives.

De source informée contactée par té-
léphone à Rangoun , on indiquait que
d'énormes pressions avaient été exer-
cées sur Sein Lwin pour l'amener à
démissionner, compte tenu de l'aggra-
vation extrêmement rapide de la situa-
tion.

Tout en estimant que ces informa-
tions devaient être considérées avec
prudence compte tenu de la confusion
actuelle, on indiquait de même source
que certains éléments de l'armée char-
gés de mater les émeutiers se seraient
en fait ralliés à eux.

On faisait aussi état de rumeurs per-
sistantes selon lesquelles des maqui-
sards séparatistes karens seraient entrés
dans Pa-an , qu 'ils considèrent comme
leur capitale. Si cette information s'avé-
rait exacte, ajoutait-on , ce serait le pre-
mier signe d'une exploitation de l'agita-
tion par la rébellion karene, qui repren-
drait l'offensive après avoir battu en re-
traite devant l'armée depuis plusieurs
années.

«A nos pieds»
De source diplomatique occidentale ,

on se déclarait surpris non pas de la
SEIN LWIN — Démission express.

ap

chute de Sein Lwin , considérée comme
inévitable , mais de la rapidité avec la-
quelle elle était intervenue compte tenu
de l'assurance manifestée par le chef de
l'Etat. Un diplomate rapportait jeudi
soir encore, que lors d'une réunion
d'urgence du BSPP, il aurait dit à ses
collaborateurs : « Nous avons le pouvoir
d'écraser les manifestations et ils (les
manifestants ) devront venir ramper à
nos pieds» , /reuter

Sortie sans nom
L'Angleterre découvre sa princesse

DEPART — Le duc et la duchesse d rork ont quitté hier I hôpital avec
leur nouveau-né, la princesse d 'York. Tandis que les parents tout f iers
f aisaient des signes de la main à la f oule rassemblée devant le Portland
Hospital, le dernier-né de la f amille royale dormait à poings f ermés. Pour
sa première apparition publique, retransmise en direct à la télévision
peu après midi, le bébé était enveloppé dans une couverture blanche.
Quelques minutes p lus tard, la jeune princesse prenait avec ses parents
tout f iers  l 'avion pour le château de Balmoral en Ecosse, où sa grand-
mère la reine Elisabeth II doit donner son approbation aux prénoms
choisis par ses parents. Charlotte, Victoria ou Annabel? Les Britanni-
ques ont déjà ouvert les paris... ap

¦¦ k̂ _(_ _̂k w^r ¦ Ŵ ¦ ¦ -.-' ., «.- ¦Pèche a la triche
Ces perches suisses venues d'ailleurs

Y-a-t-il tricheri e ou non sur la prove-
nance, voire sur le nom, de la perche
du pays?

Alors que les pêcheurs professionnels

penchent pour le oui , 1 Office fédéra l de
la protection de l'environnement ainsi
que la Conservation de la faune de
l'Etat de Vaud tentent d'expliquer la

baisse de la quantité de perches dans
les lacs suisses. Les différents points de
vue ont été recueillis par l'agence agri-
cole Cria, à Lausanne, qui les publie
hier.

A l'Office fédéral de la protection de
l'environnement, on affirme ne pas être
au courant de tricherie. La quantité de
perches de nos lacs connaît des varia-
tions naturelles. Une baisse des effectifs
due à la surpêche est probable mais la
pollution n'y est pas pour rien.

A la Conservation de la faune de
l'Etat de Vaud , on relève qu 'il y a moins
de perches qu 'autrefois en raison de la
surpêche mais aussi de la prolifération
(due à la pollution) d'algues microsco-
piques qui s'agglutinent sur les filets . Au
syndicat intercantonal des pêcheurs
professionnels du Léman, on confirme
l'existence de la triche, qui se pratique
depuis longtemps, /ats

Khaitoum
sous Peau

Nil en furie

SUR LE NIL — Le gouvernement
soudanais a déclaré hier que les
inondations qui ont f rappé Khar-
toum et les environs avaient causé
la mort de 39 personnes et que
83.000 maisons avaient été détrui-
tes, bilan qui pourrait encore s 'ag-
graver dans la mesure où les eaux
du Nil continuent à monter. Le ni-
veau des eaux est lui-même un
obstacle à la distribution des se-
cours aux sinistrés, / afp-reuter

U RADIOACTIF - La Grèce est sur
le point d'obtenir une autorisation spéciale
des autorités de Bruxelles pour la vente de
blé contaminé par la catastrophe de Tcher-
nobyl en 1986, a déclaré hier un porte-
parole de la Communauté, /reuter

¦ ESSAI - La Maison Blanche a con-
firmé hier les révélations du «Washington
Post» selon lesquelles trois Américains par-
ticipant en URSS à des expériences de
vérification des essais nucléaires avaient
tenté de faire sortir d'URSS du matériel
recueilli sur un site soviétique, mais a affir-
mé qu 'il ne s'agissait pas d'espionnage./afp

¦ ARMES CHIMIQUES - Une
mission des Nations unies formée de plu-
sieurs spécialistes, dont le colonel suisse
Ulrich Imobersteg est arrivée hier à Téhé-
ran , pour enquêter sur les nouvelles accu-
sations iraniennes selon lesquelles l'Irak a
utilisé des armes chimiques, /afp-reuter

¦ MUR - Les touristes en visite à Ber-
lin-Ouest peuvent acheter une représenta-
tion miniature du Mur de Berlin à partir
d'aujourd 'hui , date anniversaire de la cons-
truction par la RDA le 13 août 1961, de
l'édifice de béton qui coupe la ville en deux,
/afp

¦ DÉTOUR - Frank Collier, 76 ans,
l'Américain qui avait fait un petit détour de
1800 km en se perdant sur la route du
cabinet de son dentiste , a finalement trouvé
le fauteuil et de nouvelles dents , gratuite-
ment — mais pas sans que son chauffeur ,
âgé de 80 ans, ne se perde à son tour, /ap

¦ LEOPARD - Pour la pre-
mière fois au monde, un léo-
pard des neiges en captivité a
mis au monde des quintuplés,
au zoo Hellabrunn de Munich , a
annoncé hier la direction du
zoo. « Elli », âgée de sept ans, a
réussi son exploit il y a près de
six semaines./af p
¦ INCENDIE - Un incendie
s'est déclaré hier dans les éta-
ges supérieurs du célèbre grat-
te-ciel new-yorkais Empire Sta-
te Building. Le feu , qui s'était
déclaré dans un débarras du
86me étage où est située la
principale plate-forme d'obser-
vation pour les visiteurs, s'est
propagé jusqu 'au dernier étage
(le 102me). /afp

L'EMPIRE EN FEU - Ni mort,
ni blessé. keystone
¦ AFGHANISTAN - Les ré-
sistants afghans ont capturé
hier Kunduz, capitale provincia-
le stratégique du Nord-Est de
l'Afghanistan, /ap

La drogue
aux dents

Policier mordu

Un policier en civil et un pas-
sant ont été mordus, jeudi, par
un toxicomane au cours d un
contrôle de routine dans des
toilettes publiques de la cité
rhénane. Le toxicomane, un
ressortissant allemand de 20
ans, a été arrêté, a indiqué hier
la police.

En entrant dans les toilettes
publiques, le policier a consta-
té la présence de deux femmes
et d'un homme dans la partie
réservée aux femmes. Les trois
personnes s'apprêtaient à s'in-
jecter de la drogue. Les deux
jeunes femmes se sont enfer-
mées dans les toilettes alors
que leur compagnon tentait de
s enfuir. Le policier, aidé par un
passant, a réussi à saisir le jeu-
ne homme. Mais ce dernier les
a mordus.

Interdit de séjour
Le jeune ressortissant alle-

mand a avoué qu'il avait tout
tenté pour s'enfuir car il est
sous le coup d'une interdiction
de séjour dans notre pays. 11 a
été inculpé pour blessures cor-
porelles et violence sur un
fonctionnaire dans l'exercice
de ses fonctions, /ats

¦ FEU - Un incendie , rapidement maî-
trisé, s'est déclaré hier matin lors d'une
opération de nettoyage d'un filtre chez
Hoffman-La Roche à Bâle. Un employé,
victime de brûlures , a été conduit à l'hôpi-
tal, /ats

¦ 8.8.88 - La date porte-bonheur du
8.8.88 continue à tenir en haleine les em-
ployées du service de philatélie des PTT à
Coire. Les sept employées ont déjà apposé
le tampon «8888 Heiligkreuz (Mels )» sur
plus de 120.000 cartes et enveloppes, c'est-
à-dire la moitié à peine de leur pensum,
/ats

¦ PAYSANS - La commission du
Conseil national chargée de l'examen de
l'initiative en faveur des petits paysans ne
veut pas proposer au plénum l'adoption
d'un contre-projet «alibi» . Elle s'achemine
vers le rejet sans contre-projet de l'initiative,
/ats

¦ VOLEURS - Après un travail de
plus de deux ans, les enquêteurs argoviens
ont achevé leurs investigations concernant
les activités d'une bande de 24 malfaiteurs
qui ont commis une série de délits portant
sur 4,5 millions de francs. La moitié des
personnes impliquées sont en détention
préventive, /ap

¦ TRICOTEUSE - La police lucer-
noise poursuit ses investigations à la suite
de l'assassinat, le 2 août dernier, de Mme
Heidi Bruderer-von Wyl , près de Perlen
(LU). Elle recherche une femme qui trico-
tait en maillot de bain à côté de son vélo,
non loin de l'endroit où la victime a été
étranglée, /ats

¦ JAPONAISE - La princesse
Non . la fille aînée du prince hé-
ritier Akihito et de la princesse
Michiko , entreprend un voyage
de dix jours en Suisse et au Lie-
chtenstein, /ats
¦ RECHERCHE - Le
conseiller fédéral Flavio Cotti
s'est rendu hier à Daettu.il (AG)
pour visiter le centre de recher-
che d'Asea Brown Boveri (ABB).
Il a pris le train jusqu 'à Aarau,
puis une voiture électrique dé-
veloppée par ABB jusqu'à
Daettwil. /ap

COTTI — Apres les arbres, la
recherche. ap

¦ COKE — Six personnes ont
été arrêtées et plus de 20 kg de
cocaïne saisis au Tessin dans le
cadre de l'enquête ouverte
après le décès par surdose d'un
jeune Tessinois. Le trafic de co-
caïne se déroulait entre le Pé-
rou et l'Italie en passant par Lu-
gano. /ats

D'un ac ou 'autre
Pêcheur professionnel, An-
dré Junod donne son avis.

— Jusqu 'en juin , il n 'y a pas eu de
perches, ou presque pas , dans le lac
de Neuchâtel , ni d 'ailleurs dans le lac
Léman. Quand un restaurant vend
des perches du lac, il ne dit pas de
quel lac. Ça peut être un lac en Onta-
rio ou en Pologne, ce n est pas néces-
sairement le lac de Neuchâtel.

Il y a bien sûr quelques restaurants

sérieux, ou I on est sur qu ils vendent
des perches du lac de Neuchâtel.
Dans les petits bistrots, en principe ce
sont des perches congelées.

La saison de la perche est très cour-
te, très irrégulière. On trouve des per-
ches de juin jusqu 'à la mi-novembre,
et encore quand elles sont bien déci-
dées. Alors, bien sûr, il n 'y en a pas
beaucoup...

R.H.

Suivez
l'hormone

Veaux en RFA

Les autorités ouest-alleman-
des ont ordonné hier la saisie
du bétail d'un second grand
éleveur dans le cadre d'un
scandale de veaux aux hormo-
nes. Les enquêteurs ont encore
découvert 630 veaux apparte-
nant à l'éleveur déjà arrêté
dans le cadre de ce scandale
mais recherchent toujours 400
têtes qui ont disparu de son
exploitation le week-end der-
nier avant d'avoir pu être sai-
sies.

Le ministre de l'Agriculture
de Rhénanie-Westphalie Klaus
Matthiesen a déclaré que l'en-
quête sur l'engraissement illé-
gal du bétail s'était étendue à
un second gros producteur. Ni
son nom ni le nombre de têtes
qui doivent être saisies n'ont
été précisés. Le premier sus-
pect, Félix Hying, et son vétéri-
naire nutritionniste ont été ar-
rêtés il y a quelques jours pour
engraissement illégal du bétail.

Les autorités communautai-
res interdisent de telles prati-
ques soupçonnées d'être can-
cérigènes pour le consomma-
teur. Les autorités ont saisi
quelque 14.000 veaux apparte-
nant à Hying pour une valeur de
plus de 20 millions de marks
(environ 17 millions de francs).
Près de 4200 bêtes ont dû être
abattues après la découverte de
trace d'hormones, /reuter

Réservez, réservez...
Ne nous leurrons pas : malgré les

bonnes paroles du Département de
justice et police, le recours à Stras-
bourg est à la mode. En fait , seul
l 'engorgement des instances judiciai-
res européennes pour une bonne
vingtaine de mois justifie l 'espérance
bernoise d 'un peu de calme de ce
côté- là.

La Suisse n 'a été que fort  peu con-
damnée à Strasbourg ? Encore heu-
reux que notre vieille démocratie puis-
se faire bonne figure , neuf condamna-
tions exceptées.

Le plus important est que dans l 'af-
faire Belilos, Strasbourg — passez-
moi l 'expression — a clairement dit
qu 'il se fichait éperdument des réser-
ves helvétiques. La « commission de
police » chère aux Vaudois en a pris
un coup ; mais c 'est toute la souverai-
neté cantonale et son respect qui ne
sont à l 'avenir plus pris au sérieux par
les juges d 'Alsace. La « réserve», en

laquelle croyaient les partisans de la
Suisse à l 'ONU et ceux de la Charte
sociale européenne , est une méthode
dont les effets ne durent apparem-
ment que le temps de calmer les réti-
cents.

Les plus farouches partisans de la
neutralité sans tache, comme Otto
Fischer le Bernois ou Christoph Blo-
cher le Zuricois, attendent les effets de
ï« examen en détail» promis par les
juristes fédéraux.

Aménager le droit pour l 'adapter à
l 'Europe est déjà une tâche ingrate.
Mais lorsqu 'on lit dans la « Neue Zur-
cher Zeitung » que Strasbourg a con-
damné la France à verser des milliers
de francs à l 'assassin d 'une petite fille
pour une question d 'extradition
n 'ayant pas respecté toutes les règles,
on se dit que les « neinsager» de chez
nous, méfiants à l 'extrême envers
l 'Europe , ont encore des arguments.

Thierry Oppikofer


