
400 emplois
supprimés

Oerlikon-Buehrle en difficulté

Le fabricant d'armes zuri-
cois OerlikonBuehrle a an-
noncé hier la suppression
de 400 emplois d'ici à l'été
1989. Les premières lettres
de licenciements partiront
dès le mois prochain. Le
groupe justifie sa décision
par les mesures de restruc-
turation récemment adop-
tées.

Hier, la direction du groupe a infor-
mé le personnel des résultats d'une
analyse commencée durant l'automne
1987. Les experts concluent ainsi à la
nécessite de désinvestissements.

Tous les secteurs du groupe sont tou-
chés par des réductions budgétaires, à
l'exclusion du projet Adats, le système
de missiles antiaérien.

Première charrette

Une partie des suppressions d'em-
plois se fera par le biais des départs
naturels. Toutefois , les licenciements ne
pourront être évités. La première char-
rette est prévue pour janvier 1989. Un
plan social sera mis sur pied.

Le groupe Oerlikon-Buhrle faisait , de-
puis deux ans déjà , état de difficultés.
Après avoir enregistré un bénéfice de
37,3 millions de fr. en 1985, l'exercice
1986 s'était soldé par une perte nette
consolidée de 89,8 millions de fr. La
situation s'est encore aggravée l'an pas-
sé, la perte consolidée atteignant 115,2
millions de francs.

Principal responsable, le secteur des
produits militaires qui n 'a pu enregistrer
les ventes et les résultats souhaités. Des
livraisons ont en effet été retardées

OERLIKON-BUEHRLE - Une ren-
tabilité qui se fait désirer. ap

pour des raisons de financements et
des restrictions « exceptionnelles» à l' ex-
portation ont conduit à des manques
«notables » de recettes, déclarait la so-
ciété en février.

Espoirs
Au printemps , le groupe se montrait

plus optimiste pour l'exercice en cours,
tout en précisant qu 'il ne lui sera cepen-
dant pas possible de le clôturer sur un
résultat équilibré.

«La"situation bénéficiaire doit s'amé-
liorer et s'améliorera », devait dire Pad-
ministrateur-délégué Dieter Bùhrle sur
la base des perspectives de ventes des
divers secteurs, fats

L'Italie pleure Enzo Ferrari, décédé dimanche à 90 ans

On l'appelait familièrement
le « Grand vieux », Il Grande
vecchio : l'homme qui incar-
nait, dans la discrétion, la
meilleure Italie, et qui por-
tait haut la victoire à travers
le monde rugissant des au-
tomobiles. Enzo Ferrari a
terminé sa course, à l'âge de
90 ans. Dernière image de
l'homme : dans un pays où
la rhétorique coule à flots,
sa mort, survenue diman-
che, n'a été annoncée
qu'après les obsèques, hier
en fin de matinée, en quel-
ques lignes.

En direct de Rome:
Viviane Ceccarelli

Pour l'Italie plongée dans la touffeur
de la mi-août , c'est le choc. On le savait
pourtant malade depuis des mois, et
soumis à des dialyses fréquentes. Mais
le propre d'un mythe est de sembler
éternel. Ferrari disparu , c'est un vide
soudain , un peu la mort du père.

Un symbole

Le garçon de café romain, «conster-
né»:  «Je ne peux pas y croire, Ferrari
était trop important pour nous tous».
L'automobiliste en veston : «Je ne suis
pas les courses, je préfère le foot. Mais
Ferrari c'était quelqu 'un d'exceptionnel ,
la droiture , l' intelligence... »I1 était , de-
puis près d'un demi-siècle , l'un des
points fixes, réconfortants , symbole de
la réussite , de l'audace, de l'acharne-
ment , la preuve que l'Italie pouvait faire
de vrais miracles.

Etre aimé

Le président du Conseil Ciriaco de
Mita n 'hésite pas à l'évoquer en termes
nationaux : « Avec Ferrari , c'est le grand
symbole italien de la jeunesse, de l'au-
dace, de la ténacité et du progrès tech-
nique qui disparaît . Le pays, qui l'a
aimé pour tout ce qu 'il a représenté,
continuera à l'aimer à travers les bolides
rouges qui courront encore avec son
nom. »

Happé par l'auto

On 1 aimait ici , tout autant que pour
l'histoire fabuleuse de ses victoires et de
ses pilotes — Fangio , Phil Hill , Villeneu-
ve, Niki Lauda — , pour celle , plus dis-
crète, de sa vie. Né à Modène en 1898,
orphelin très jeune , l'automobile le hap-
pe dès l'âge de 10 ans. Une passion qui

ira loin. Ouvrier tourneur chez Alfa Ro-
meo, puis mécanicien , puis pilote — 43
courses chez Alfa Romeo, dont 17 vic-
toires - avant de fonder en 1932 sa
propre écurie Ferrari . Ses établisse-
ments sont bombardés en 44, il recom-
mence dès 46, remporte le Grand prix
de Rome en 47, les 24 Heures du Mans
en 49. La parabole commence qui va
voir le petit cheval cabré — noir sur
fond jaune , couleurs italiennes dans
l'écusson - rafler neuf titres mondiaux,
remporter quatorze championnats des
constructeurs, totaliser nonante-trois
prix de Formule 1 sur 425 — un re-
cord.

Amour total
On l'aimait aussi pour les épreuves

qui l'avaient frappé — la mort de son
fils Dino Ferrari , en 56, une perte irré -
parable. «Le seul amour total en ce
monde est celui d'un père pour son

fils », disait le «patriarche». On l'aimait
pour ses coups de gueule , les pilotes
qu 'il avait propulsés en tête de la Fl ,
avec lesquels il avait eu des brouilles ou
des ruptures éclatantes. On admirait sa
ténacité , le refus, en dépit de l'âge, de
quitter ses bolides.

Réussite exemplaire

Il incarnait enfin l'histoire exemplaire
d'une réussite industrielle. Ferrari — de-
venu société par actions en 60, avant la
prise de participation Fiat de 50% en
69 — , ce sont aujourd'hui les deux
établissements de Modène et de Mara-
nello (148.000 m2), près de 4000 voi-
tures — outre celles de compétition —
sorties en 87 dont 80% destinées à
l'exportation (essentiellement Etats-Unis
et RFA), un réseau commercial mondial
de quelque 300 concessionnaires. Pour
s'offrir ces bolides rouges, l'amateur

Pascal lissier

doit payer des prix oscillant entre
110.000 fr (pour la Ferrari 328, le mo-
dèle le plus vendu, 260 km/heure) et
220.000 francs (Testarossa, 290 km/h).

Retour à l'Eglise
Lors des dernières semaines de sa

maladie , Enzo Ferrari s'était rapproché
de l'Eglise, se confessant et commu-
niant pour la première fois depuis son
enfance. Il n 'avait pu voir Jean-Paul II à
Modène en juin — mais le pape lui
avait longuement téléphoné , et avait
tenu à faire un tour en Ferrari. Dernier
hommage à l'homme qui avait la fierté
d'avoir montré « que l'Italie n 'était pas
seulement le pays des spaghetti».

« La seule passion que j 'ai vécue avec
fidélité , c'est celle qui m'habite pour la
course ».

V.C.

Fin de course

En vedette américaine
Ronald Reagan a la convention de La Nouvelle-Orléans

Le coup d envoi de la con-
vention républicaine de la
Nouvelle-Orléans a été don-
né hier en grande pompe,
avec un dernier hommage
vibrant au président Ronald

Reagan, avant qu'il ne passe
le relais à George Bush pour
sa désignation officielle
dans la course à la Maison-
Blanche.

Ce dernier , resté hier à Washington , a
affirmé qu 'il avait encore réduit la liste
dans laquelle il devra désigner son colis-
tier comme candidat à la vice-présiden-
ce. Mais, a-t-il déclaré dans plusieurs
entretiens télévisés, «je n 'ai pas encore
fait mon choix. »

mense salle de football américain où
s'est ouverte la convention.

La vedette devait incontestablement
revenir hier soir au président sortant.
Dès son arrivée, dimanche soir, sous les
vivats de ses partisans, il avait donné un
premier aperçu de son intervention , en
décochant à nouveau de méchantes flè-
ches contre les démocrates et leur can-
didat Michael Dukakis. Il a ainsi qualifié
la convention démocrate, organisée en
juillet à Atlanta , de «plus grande masca-

rade depuis le Mardi gras de l'an der-
nier».

«La mascarade est terminée, a-t-il
ajouté . Il est temps de parler des problè-
mes (...), de clamer que les politiques
préconisées par nos opposants et les
dirigeants parlementaires de ce parti
sont libérales (de gauche, dans la termi-
nologie politique américaine), libérales
encore, libérales toujours ! » /ap

PUGNACE — Ronald Reagan, toujours vert, n 'a pas ménagé les démocra-
tes, ap

Certains de ses collaborateurs rele-
vaient que George Bush pourrait finale-
ment abandonner son projet de ne ré-
véler le nom de l'élu — seul suspense
de cette convention — que le dernier
jour , jeudi , et annoncer son choix dès
demain soir lors d'une apparition ex-
ceptionnelle — de la même façon que
Reagan voilà huit ans, lorsqu 'il désigna
Bush.

Mordant
En l'absence de celui qui devrait être

son héros, la Nouvelle-Orléans a tout
de même entamé son grand festival.
Des dizaines de milliers de ballons aux
couleurs bleu-blanc-rouge du pays flot-
taient au plafond du Superdôme, l' im-
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Des 400 emplois supprimés chez

OerlikonBuehrle, 100, soit le quart, le
seront sous la forme de licenciements,
a précisé le vice-président de ta Fédé-
ration suisse des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie (FTMH),
Agostino Tarabusi.

Agostino Tarabusi s'est déclaré
moins étonné par l'annonce de la res-
tructuration que par l'ampleur des
mesures touchant le personnel. Les
difficultés d'Oeriikon-Buehrie étaient
connues depuis longtemps et la res-
tructuration n'a pas abouti aux résul-

tats escomptés, a ajouté le numéro
deux du syndicat.

De son côté, la Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux
(FCOM) s'inquiète dans un communi-
qué des conséquences des réductions
d'emplois sur la poursuite des pro-
grammes civils d'Oerlikon-Buehrle.
Aux yeux de la FCOM, la technologie
non militaire - celle des pneumati-
ques notamment — développée dans
le cadre du programme Adats serait
ainsi menacée par le manque de per-
sonnel qualifié, /ats
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AVANTAGEUX
PROFITEZ!!!

FILETS DE PERCHES FRAIS
MOYENS 27.- le kg

FILETS DE PERCHES FRAIS
PETITS 30.- le kg

JOUES DE DAUDROIE 24.- le kg
JOUES DE CABILLAUD 22.- le kg
JOUES DE LOUP. 24.- le kg '
THON FRAIS EN TRANCHES 24.- le kg
ESPADON FRAIS EN TRANCHES 28.- le kg

560674-81

Cris, rires, larmes parfois : les préaux des écoles du canton ont retrouvé vie
après six semaines de relative léthargie. Les vacances, toujours trop courtes,
sont bien terminées. Adieu plages bonjour la classe. ___Z33___0____GI

FINIES LES VACANCES SCOLAIRES:
BONJOUR LA CLASSE!

L'application du laser à l'industrie est encore mal
connue du grand public. Une entreprise chaux-de-
fonnière, Laser Automation , vient pourtant de faire
la preuve de son succès en inaugurant une nouvelle
usine. LZ_____J

LE LASER BRILLE À
LA CHAUX-DE-FONDS

Tout en faisant preuve de fermeté à l'égard des
groupuscules extrémistes, le président sud-coréen
Roh Tae-Woo a tendu la main hier aux dirigeants du
Nord, auxquels il a proposé une rencontre au som-
met. HtMÉÊEm

J

TENTATIVE DE DIALOGUE
ENTRE LES DEUX COREES

Plus on pénètre dans le monde des papillons, plus on se perd dans le dédale
des trouvailles de la nature. L'exposition du Musée d'histoire naturelle à
Neuchâtel présente l'étonnante diversité de ces êtres. I jj__{__] ___ _

LE MONDE FANTASTIQUE DES PAPILLONS:
PARFUMS ET ... POIL A GRATTER

La décision du Conseil d'Etat de renoncer à la création à Neuchâtel d'une école
de management fait l'unanimité ... mais contre elle. Tous regrettent en effet ce
renoncement , milieux politiques et économiques confondus . I iZ-Tei ___?< _

BUSINESS SCHOOl À NEUCHÂTEL:
LE CONSEIL D'ETAT RENONCE

Foot: 2me tour de
la Coupe de Suisse

Chocs
en vue
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Gérer son poids
VILLE DE NEUCHÂTEL
Traiter l'obésité à l'hôpital

RITA STETTLER — Des préjuges a écarter. ptr f an

Les hôpitaux de la Ville, depuis 5 ans, proposent aux
médecins de la région, de prendre en charge ambulatoire-
ment, pour une période limitée, leurs patients obèses.
Comment perdre du poids sans danger ? Une diététicienne,
faisant partie du Service de médecine des Cadolles, dirigé
par le professeur Bernard Ruedi , répond à notre curiosité.

Mme Rita Stettler , diététicienne , rejet-
te certains préjugés :

— Pendant longtemps on a considé-
ré l 'obèse comme un glouton irrespon-
sable méritant sa disgrâce. Or, il s 'avère
que les sujets souffrant d 'un excédent
de poids, à l 'exception de cas précis , ne
mangent pas davantage que les autres.

1 Les causes de cet état sont diverses :
facteurs génétiques , métabolisme, pré-
disposition à tirer profit de son alimen-
tation , diminution de l'activité physique ,
angoisse :

— Face à une contrariété, on a ten-
dance à « grignoter » . Un obèse ne peut
pas se permettre des écarts, par exem-
ple en prenant part à un banquet , car la
balance est impitoyable !

Le régime
Mme Stettler relève que le traitement

de l'obésité passera toujours par un ré-
gime alimentaire afin que le bilan éner-
gétique soit négatif:

— Les régimes draconniens. déséqui-
librés, sont dangereux. Il s 'agit plutôt de
proposer un apport alimentaire équili-
bré aboutissant à une perte de poids
progressive.

En fait , l'ennemi est la graisse. Vouloir
perdre du poids en prenant des pilules
«miracle» , en suivant des régimes ab-
surdes donne des résultats spectaculai-
res en peu de jours , mais le muscle en
prend un rude coup.

Prise de conscience
La diététicienne , en se basant sur le

dossier médical , dialogue avec le pa-
tient :

— // faut proposer un régime favori-
sant une perte de poids pondérale , en
incitant le patient à s 'assumer, à mieux
gérer son alimentation quotidienne. Un

régime s établit à la carte en tenant
compte de l 'âge, du poids, du sexe, de
la dépense énergétique , des habitudes
alimentaires. L 'essentiel, c'est d 'éviter
les frustrations, d 'obtenir une certaine
discipline librement consentie.

Il n 'existe pas de régimes-miracle.
L'idéal c'est de perdre entre 2 et 4 kilos
de graisse par mois tout en couvrant
tous les besoins en lipides , glucides,
sels, fibres , protéines.

Des succès
Ces traitements, aux Cadolles, enre-

gistrent 80% de succès :
— Le problème est l 'évolution à long

terme. En que/ques années , le pourcen-
tage de rédidive est effrayant!

— Nous ne traitons uniquement que
les patients recommandés par leur mé-
decin de famille. L 'idéal serait des con-
trôles médicaux à courtes échéances.
Car un ancien obèse qui reprend du
poids , a mauvaise conscience, hésite à
revoir son médecin. A notre avis, il ne
faut jamais culpabiliser un sujet qui
prend ou reprend du poids.

En conclusion : les obésités dites ré-
fractaires , doivent être traitées en milieu
hospitalier. Mais les autres , peuvent
désormais faire l'objet de soins ambula-
toires, en milieu hospitalier , dans la me-
sure où la décision sera prise par le
médecin traitant

Le Dr Ruedi estime que dans un
avenir , assez proche, l' industrie pharma-
ceutique sera en mesure d'offrir un pro-
duit pouvant corriger les troubles méta -
boliques, permettant de brûler plus faci-
lement les aliments . La recherche , dans
ce domaine est intense, mais il faudra
faire preuve de patience.

J. P.

Davantage de classes
Rentrée scolaire pour des milliers d'élèves de la Ville

A l'exception de l'école primaire qui a dû fermer une classe
et de l'école secondaire qui enregistre une diminution de
90 unités, les effectifs des élèves suivant leur scolarité
obligatoire sont stables ou en augmentation.

Jamais ces dernières années, la ren-
trée des écoles enfantines , primaires et
secondaires ne s'est déroulée aussi tôt
que cette année. Malgré la chaleur , cet-
te rentrée s'est passée dans l'enthou-
siasme et la bonne humeur.

Tout comme les écoles primaires et le
Centre professionnel du Littoral neu-
châtelois (CPLN), les écoles enfantines
ont repris hier. Pour pouvoir prendre
un peu plus d'inscriptions que celles
laissées vacantes par les classes pas
remplies par les enfants de cinq ans,
une classe supplémentaire (sise aux
Charmettes) accueille les petits de qua-
tre ans. Au total , ce sont 316 bambins
- 240 de 5 ans et 76 de 4 ans - qui
ont démarré hier leur scolarité. Consi-
déré comme assez stable , cet effectif est
réparti (comme l' année dernière) en 21
classes.

Aux écoles primaires de Neuchâtel , le
nombre de classes a passé de 75 à 74
avec un effectif de 1355 élèves (contre
1370 l'an dernier) . Ces chiffres sont
jugés assez encourageants eu égard aux
chutes libres enregistrées ces dernières

années. En première année , 260 en-
fants ont pris pour la première fois le
chemin de l'école. Contrairement aux
anciens, ils n 'ont commencé qu 'à 9 h et
ont eu congé l' après-midi. Y compris les
activités créatrices sur textile , l'éduca-
tions physique et les cours d'appui , les
écoles primaires de Neuchâtel occupent
114 personnes. Dix enseignants travail-
lent en duo. En outre , 12 n 'ont que des
cours de décharge.

L'école catholique (privée) a com-
mencé avec quelque 130 élèves, dont
25 au jardin d'enfants. Cet effectif (tou-
tes les classes sont complètes ou pres-
que) est plus important que l'année
dernière.

Classes plus petites
A l'Ecole secondaire régionale neu-

châteloise (ESRN), l'effectif est en nette
diminution avec quelque 2635 élèves
inscrits à la rentrée d'hier contre 2725 il
y a un an. Le nombre de classes reste
de 135, l' effectif moyen est passé de
21,1 à 20,4 élèves par classe. Quel que
280 enseignants (à temps complet et

PAR ICI S 'IL VOUS PLAÎT - Le retour sur les bancs d 'école. ptr fan

partiel ) y travaillent. A noter que le seul
collège du Mail compte 1072 élèves. Si
les prévisions se confiment , explique
Maurice Wermeille, président du comité
de direction de l'ESRN ) trois ou quatre

RENTREE — Dans la bonne humeur. ptr fan

classes devront être fermées l'an pro-
chain.

Stabilité au CPLN
Le Centre professionnel du Littoral

neuchâtelois (CPLN) a lui aussi repris
hier. Les chiffres provisoires (car des
arrivées tardives sont attendues) indi-
quent 900 nouveaux élèves. Sur un
total de 2330 inscrits, 900 sont des
nouveaux. Cet effectif inclue la forma-
tion continue pour filières de longue
durée. Il n 'a guère varié par rapport aux
années précédentes.

Dans une semaine
Les établissements du secondaire su-

périeur ne rouvriront leurs portes que
iundi prochain. L'Ecole supérieure de
commerce reprendra avec plus de 1050
élèves. Une classe supplémentaire a été
ouverte. Près de 400 nouveaux élèves
(y compris les cours de secrétariat) sont
inscrits.

Augmentation des effectifs aussi au
gymnase Numa-Droz. Avec 283 élèves,
il enregistre 30 élèves de plus qu 'il y a
un an. A noter que pour la première
fois, le chiffre record de 42 élèves de
sexe masculin (contre 31 l'an dernier et
une dizaine il y a quatre ans).

Le gymnase cantonal , lui , a 753 élè-
ves inscrits dont 427 nouveaux. Parmi
ces derniers un seul a choisi la filière
avec latin et grec. Quant au latin , la
chute enregistrée l'année dernière a été
compensée cette année. L'espagnol et
l' italien connaissent le même succès
que précédemment. Mais la préférence
est toujours donnée aux études de type
scientifique.

M. Pa

On veut du calme!
VAL-DE-TRAVERS
Les écoliers ont troqué leur bouée contre un cartable

Quittant les plages riantes et bruyantes, les écoliers du
Vallon ont retrouvé l'atmosphère feutrée des salles de clas-
se. A Boveresse pourtant, on ne peut pas dire que l'année
commence dans le calme et la sérénité...

Conseil général et qu elle est entière-
ment subventionnée par le canton.

La rénovation de la façade impose en
ce moment un concert de percussion
peu propice à la concentration des en-
fants. De plus, l'école de Boveresse
compte la seule classe à cinq degrés du
Val-de-Travers ; pour les enfants com-
me pour les enseignantes, c'est déjà un
dur programme de comprendre et de
se faire comprendre en temps normal.
L'important effectif de cette année -
18 élèves - ajoute encore un peu de
sel à l'aventure : gare à ceux qui oseront
joindre leurs bavardages au bruit du

Réfection du collège oblige, les insti-
tutrices de Boveresse ont dû hier pren-
dre de temps à autre des voix de sten-
tor... Commencés en juin , les travaux de
réfection du collège sont loin d'être
achevés, le chantier devrait en effet se
poursuivre jusqu 'aux vacances d'autom-
ne. Rappelons que cette réfection avait
été décidée il y a deux ans par le

marteau piqueur!
Deux anges gardiens pour gérer ce

petit monde : Sandra Spagnol qui s'oc-
cupe des cinq niveaux et Jeanne-Marie
Pipoz, bien connue dans le milieu de
l'athlétisme , qui se charge en partie des
1res et 2mes ainsi que des activités
sportives. Si les degrés mélangés posent
quelques problèmes de taille (les pro-
grammes ne sont absolument pas pré-
vus pour ce genre d'enseignement), les
enfants développent en revanche un
sens de la solidarité extraordinaire : aux
dires des enseignantes, on ne verra ja-
mais un grand s'attaquer à un plus
petit.

Au Collège régional
Et lorsqu 'ils deviennent vraiment trop

grands, ils s'en vont à Fleurier : au Col-
lège régional du Val-de-Travers, on ac-
cueille cette année 505 élèves, dont
128 nouveaux ; le tout réparti en 27

classes. A voir l' impressionnant tableau
multicolore qui trône au secrétariat, les
horaires ont dû poser un vrai casse-
tête !

A Couvet
Dans la cour de récréation du collège

de Couvet, les marelles étaient prises
d'assaut et la joie des retrouvailles
étaient sur tous les sourires. Ils sont 130
à l'école primaire : deux classes de Ire
de 15 et 16 élèves (enseignants : Fran-
çois Seewer et Marie-Angèle Clerc) ;
une classe de 2me de 22 élèves ( Sylva-
na Erb et Mireille Bastardoz), une classe
de 3me de 18 élèves (Pierre Paris), une
classe de 3me et 4me de 19 élèves
(Gervais Strah'm), une classe de 4me et

5me de 18 élèves (Jean-Luc Steinman)
et une classe de 5me de 22 élèves
(Bernard Brunisholz). Tenu par Anne-
Lise Cavin, le jardin d'enfants a accueilli
20 chères têtes blondes.

A Noiraigue
Effectif « familial » à Noiraigue : 3 élè-

ves en Ire, 5 en 2me, 4 en 3me, 2 en
4me et 3 en 5me. Pour les Ire et 2me.
l' institutrice sera Florence Ballanche :
Georges Perrenoud se chargera des au-
tres degrés. Quatre petits Traversins se
rendront par ailleurs à l'école enfantine
de Travers.

Nous reparlerons de la rentrée scolai-
re dans les autres communes du Vallon.

P. R.

COLLEGE DE BOVERESSE - la réf ection du bâtiment troublera-t-elle
les élèves? ptr f an

¦ PATENTE - Les propriétai-
res du snack-bar , Place d'Armes, à
Fleurier , ont demandé que l'établis-
sement soit mis au bénéfice d'une
patente de café-restaurant , avec
vente d'alcool toute la journée , en
lieu et place de la patente pour
pension alimentaire dont ils dispo-
sent actuellement, /gd
¦ FIDÉLITÉ - Lan passé, la
compagnie du RVT a fêté quatre
agents pour leur fidélité à l'entrepri-
se. Il s'agit de MM. Ferdinand
Neuenschwander , chef de gare à
Fleurier , pour 40 ans de service,
Jean-Louis Gander. chef d'exploita-
tion des chemins de fer privés du
canton , pour 35 ans de service, Ber-
nard Rodât , adjoint au chef de gare
de Fleurier, pour 25 ans et Fernand
Meyer, employé d'exploitation , pour
20 ans de service. En tout 120 ans
de fidélité à la compagnie; c'est la
preuve qu 'au RVT on n'y est pas si
mal loti, /gd

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 ?e
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Industriels,
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Des regrets unanimes
Le Conseil d'Etat renonce pour l'instant à créer une Business School à Neuchâtel

La décision du Conseil d Etat de renoncer à la création à
Neuchâtel d'une école de management de très haut niveau
fait l'unanimité. Mais contre elle. Tous regrettent en effet
— l'exécutif lui-même, mais également les milieux politi-
ques et économiques — la décision de ne pas créer cette
Business School dans le cadre de l'Université. Le Conseil
d'Etat motive sa position par le manque d'écho favorable
rencontré dans l'économie privée.

Pour entrer aujourd'hui et espérer
faire carrière dans une grande entrepri-
se ou dans une multinationale , une li-
cence universitaire est vraiment deve-
nue le bagage minimal. Car de plus en
plus les entreprises exigent des candi-
dats une formation complémentaire
post-graduée, type MBA (Master of Bu-
siness Administration) américain. Sui-
vant l' exemple des Etats-Unis, la Suisse
se met à offrir ces possibilités de forma-
tion. Après Saint-Gall , Zurich et Bâle,
les Universités de Lausanne et Genève
travaillent en commun pour mettre sur
pied un MBA.

L'Université de Neuchâtel souhaitait
prendre cet important virage. Elle espé-

rait même faire mieux qu 'ailleurs en
proposant un MBA tout à fait original et
particulièrement attrayant pour les étu-
diants . Le recteur de l'Université à
l'époque , Jean Guinand , fut chargé de
préparer un rapport complet sur la
question.

La première originalité du projet de
MBA pour Neuchâtel résidait dans le
fait que les étudiants auraient pu choisir
cette formation tout de suite après leurs
études , sans être obligés, comme c'est le
cas partout ailleurs , de justifier une ex-
périence professionnelle.

L'université de Neuchâtel s'était en
outre assurée la collaboration d'univer-
sités américaines parmi les plus presti-
gieuses, et celle de professeurs extrême-

UNTVERSITE DE NEUCHATEL — Elle n aura pas son école de management de haut niveau. a far

ment compétents dans le domaine du
management. Des possibilités d'échan-
ges et de collaborations dans la recher-
che étaient également envisagées. En-
fin , et ce n 'était pas le moindre avanta-
ge, le MBA de Neuchâtel aurait reçu
l'équivalence par rapport aux titres
américains.

Réponse tiède du privé
En plus du coût de construction ini-

tial d'un bâtiment provisoire devisé à 3
millions de francs, l'exploitation de la
Business School était estimée à 1,2 mil-
lion de francs par an. L'Etat assumerait
financièrement la moitié de cette som-
me, l'autre devant être prise en charge
par des entreprises du secteur privé.
Consultées, celles-ci ont manifesté un
réel intérêt pour cette Business School
mais n 'ont répondu que tièdement à
l'appel de l'Etat. Sur les 600.000 fr
nécessaires, les promesses d'engage-
ment financier ne se sont élevés qu 'à
hauteur d'environ 100.000 francs. Ce
n'était pas suffisant.

L'étude pour une Businnes School à
Neuchâtel est donc suspendue, elle

n 'est pas classée pour autant. Et les
réactions que nous avons recueillies
hier montrent à l'évidence que le sujet
est toujours d'intérêt.

Que de regrets!
Les réactions les plus surprenantes

viennent des entreprises de la région
que nous avons contactées : toutes sou-
lignent le manque de personnel qualifié
et verraient d'un très bon œil la création
d'une Businness School bien gérée !
Yann Richter, président de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l' in-
dutrie, précise que l'économie neuchâ-
teloise ne porte aucune responsabilité
dans ce dossier et que la Chambre s'est
toujours montrée ouverte à ce projet.

Regrets également pour le recteur de
l'Université , Rémy Scheurer, qui ne se
décourage pas pour autant en rappel-
lant le succès enregistré par le cours
d'entrepreneurship dont la 3me volée
débutera cet automne et qui a déjà

^
permis la création de plusieurs entrepri-
ses. L'ancien recteur et auteur du pro-
jet , Jean Guinand , espère que les excel-
lents contacts noués avec les Universités
et professeurs américains pourront tout
de même être utilisés.

Mêmes réactions du côté politique. Si
le président du Parti socialiste neuchâ-
telois, Bernard Soguel, regrette cette
décision tout en sachant qu 'elle a été
prise en toute connaissance de cause,
Jean-Pierre Authier , président du Parti
libéral-PPN , la regrette d'autant plus
que cette Business School était l'une
des pièces maîtresses à mettre en place
dans le cadre de la promotion économi-
que et dans l'optique d'une vitalité re-
trouvée de la région.

Pas qu'une question de sous
Le conseiller d'Etat Jean Cavadini ,

chef du Département de l'instruction
publique , précise que le canton ne pou-
vait pas s'engager financièrement da-
vantage dans ce projet. « Mais , poursuit-
il , le dossier n 'est pas définitivement
classé ». Pierre Dubois, chef du Départe-
ment de l'économie publique , tient
pour sa part à souligner que la décision
du Conseil d'Etat n 'est pas due unique-
ment à des questions budgétaires. Il
estime en effet que l'exécutif n 'avait pas
à forcer une décision qui ne semblait
pas enthousiasmer le secteur privé.

M. J.

Regard
flamand

JACQUELINE QUISQUATER -
«Une cité paisible». ptr-fan

Les problèmes linguisti-
ques, culturels et sociaux
opposant en Belgique les
Flamands aux Wallons sont
beaucoup plus complexes
et graves qu'en Suisse. Une
jeune Flamande en parle.

Jacqueline Quisquater . docteur en
médecine, est Flamande. Elle souhaite
être bilingue:

— En Belgique , si l 'on veut se spécia-
liser dans la médecine du travail , il faut
parler couramment les deux langues
nationales. Chez nous, le fossé séparant
les deux communautés est profond et il
provoque régulièrement la chute des
gouvernements. Personnellement je
n 'ai jamais eu le moindre préjugé à
l 'éga rd des Wallons et je souhaite que
le dialogue prenne la relève des con-
fro ntations. Je pense qu 'il conviendrait
p lutôt de s 'unir , par exemple, pour
combattre le fléau du chômage.

Pourquoi Neuchâtel?
Mlle Quisquater séjourne pour la pre-

mière fois en Suisse:
— J avais envie de pratiquer le fran-

çais dans une petite cité paisible située
au bord d 'un lac et d 'en profiter pour
visiter le pays.

Elle loge chez des Neuchâtelois à Ser-
rières en compagnie d'une Japonaise et
d'une Suissesse alémanique :

— C'est formidable, car nous som-
mes obligées de parler en français.

Des critiques à exprimer P
— Les Neuchâtelois sont aimables,

mais dans certains établissements pu-
blics, la qualité de l 'accueil laisse à dési-
rer. Le 1er Août , j 'ai admiré les feux
d 'artifice sur le lac. Des passants, se
rendant compte que nous étions des
étrangères, ont tenu à nous parler de
l 'h istoire de leur pays.

Des projets d'avenir P
— En Belgique, un médecin, en pos-

session de son diplôme, peut ouvrir un
cabinet. En 1992, avec le Marché uni-
que européen, cela changera. Nous de-
vrons faire un stage d'un an dans un
hôpital pour avoir la possibilité de nous
installer dans un autre pays de la com-
munauté. Quant à moi, je  compte tra-
vailler dans mon pays.

J. P.

Parfums et... poil a gratter
L'imagination délirante et spécialisation des papillons pour leur survie

Plus on pénètre dans le monde des papillons, plus on se
perd dans le dédale des trouvailles fantastiques de la natu-
re. U semble que ces êtres d'apparence immatérielle aient
exploré toute la gamme des moyens de survie, avec une
spécialisation inouïe, qui les rend d'autant plus vulnéra-
bles. L'exposition visible actuellement au Musée d'histoire
naturelle présente leur étonnante diversité mais ne révèle
pas toutes les surprises de leur comportement.

Sous la baroque variété de leurs pa-
rures, les papillons représentent l'âge
des amours, l'épanouissement de l'été,
mais c'est sous forme de chenilles qu 'il
vivent l'essentiel de leur existence, et ce
n'est pas quelconque lorsqu 'on y regar-
de de près.

La plupart de papillons s'offrent en
spectacle dans de très gracieux duos, au
ras du sol, mais le Grand Mars chan-
geant très timide, recherche la plus
grande discrétion. Il se marie loin de la
foule, en volant au-dessus de la couron-
ne des aulnes, peupliers ou trembles
qui nourissent ses chenilles.

Agences bidons
Pas besoin d'agences matrimoniales

pour les papillons , chacun trouve infail-
liblement sa chacune, grâce au parfum
aphrodisiaque , distillé par des écailles

endocri nes des femelles. Les papillons
de nuit , munis d'antennes en forme de
plumes, dites pectinées, poussent la
perfection de leur perception jusqu 'au
haut de gamme.

Pourtant il existe des agences bidon ,
dans tous les sens du ternie. Le Carpo-
capse du pommier peut vivre d'éton-
nantes sensations, ménagées par la ma-
lice des biologistes. Des parfums de syn-
thèse attirent les mâles dans des réci-
pients. Les papillons sont ensuite irra-
diés pour les rendre stériles et relâchés
dans la nature. Ils connaissent double-
ment l' ivresse et meurent de mort natu-
relle , mais sans descendance, victimes
inconscientes de la lutte biologique.

Chenilles à coucous
Il y a des papillons qui n 'ont pas

d'histoire , mais il y a beaucoup à dire

CHENILLES URTICANTES - Les oiseaux n'en veulent pas. aP

PAPILLONS-FEUILLES — «Pour vivre tranquilles, vivons cachés». a fan

sur les mœurs de leurs chenilles, com-
me la Processionnaire du pin. D'aspect
velu, elle a un instinct grégaire hyperdé-
veloppé. Il n 'y a que la première de la
colonne qui sait où elle va, toutes les
autres se déplacent le nez sur le derrière
de la précédente. Elles rampent cons-
ciencieusement, sans se poser de
questions. Toute la nuit , elles se nour-
rissent en choeur et rejoignent leur nid ,
le matin venu , pour une agréable sieste
dans la soie. Ces nids spectaculaires, se
présentent comme une boule de ouate
de bonne taille , suspendue aux ra-
meaux d'un pin. On peut en voir un
exemplaire dans l'exposition, dans le
coin du naturaliste.

Il convient de se méfier de ces amu-
santes chenilles et se contenter de les
regarder. Leur pilosité est fortement irri-
tante et les brûlures qu 'elle procure
peut prendre des années à guérir. Il est
possible que ce venin soit en fait de la
chlorophylle concentrée, provenant de
leur propres crottes qui garnissent mal-
heureusement abondamment leur nid

de soie. Si par malheur un de leur poil
pénètre dans l'œil , il peut atteindre lé
nerf optique et mener à la cécité. Un
conseil, évitez de pique-niquer sous les
nids de ces bizarres petites bêtes, il y a
des poils qui peuvent rendre les sandwi-
ches par trop indigestes.

Les chenilles processionnaires ont
pourtant aussi des parasites et des pré-
dateurs. Elles ont un ennemi spécifique
en la personne d'un hyménoptère qui
leur perce la peau pour y pondre ses
œufs.

On tient peut-être, grâce aux chenilles
processionnaires, la clé du mystère du
comportement des coucous. Cet oiseau
est le seul à pouvoir manger ces chenil-
les toxiques. Son estomac s'en ressent
pourtant et reste feutré de poils à ja-
mais. Cette immunisation n 'est pas in-
née. Le coucou ne peut donc pas nour-
rir directement ses petits avec ses proies
ordinaires et c'est peut-être pour cette
raison qu 'il les met en nourrice dans un
autre nid. Quand le jeune coucou est
un peu plus grand, ses parents le re-

prennent en charge et lui administrent
ses premiers repas de chenilles proces-
sionnaires.

Chenilles à sucer
Les Lycènes sont de charmants petits

papillons bleus, fréquents dans les Al-
pes, rares en plaine, car ils ont besoin
d'un habitat de trèfle et de potentilles
des prairie maigre. Leurs chenilles vi-
vent d'étranges aventures. Elles sont pri-
ses en charge par des fourmis qui les
abritent dans leur fourmilières. Leur
peau se couvre d'excroissances d'où
suinte une matière sucrée, agréable
pour les fourmis. La chenille se transfor-
me ensuite normalement en nymphe.
On imagine la surprise du premier en-
thomologiste qui a vu des papilllons
bleus s'envoler d'une fourmilière.

Tout cela n 'est qu 'une vision partielle
d'un monde fabuleux. II faut écouter
André Schertenleib, que l'on rencontre
parfois près des élevages de l'exposi-
tion. Il y a 58 ans qu 'il s'émerveille.

LA.
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¦ Parents informations :
C- (038) 25 56 46 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible: / (038) 46 1878.
¦ Urgences: La Main tendue, <**5 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (8 h à 13 h ) :
t (038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: SAVAS. (8 h à 11 h) (14 h à
18 h) p (039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. Ç2 (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques C (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,
V (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Anloca. information et défense
des locataires : pour prendre rendez-
vous <fi (038)24 54 24. de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs : information . Neu-
châtel . de 14 h à 17 h. fbg Hôpital 19a.
f (038) 24 4055.
¦ Drogue: Entraide et écoute des pa-
rents. / (038) 24 76 69.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le CC 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
/ (038) 2594 55 (9 h à 11 h).
¦ PTO Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
C (038) 24 56 56; service animation
/ (038) 25 46 56, le matin ; service des
repas à domicile / (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me). Hôpital des Cadolles (11 h -
12 h 30) a 22 91 03.

Paradoxal
L université de Neuchâtel a-t-elle

perdu une occasion en or de dévelop-
per en son sein une formation écono-
mique de très haut niveau et de ga-
gner ainsi une nouvelle crédibilité !'
Nous serions tentés de le croire en
enregistrant les réactions de tous les
milieux concernés après la décision
du Conseil d 'Etat.

Tous étaient favorables à la création
d'un MBA à Neuchâtel. Tous estiment
que l 'Université doit p lus que jamais
offrir des formations de pointe à ses
étudiants pour rester crédible. Tous
s 'accordent à dire qu 'on manque de
main-d 'œuvre qualifiée. Tous, enfin ,
voyaient en cette Business School un
élément complémentaire indispensa-
ble à la promotion économique de la
région , notamment dans le secteur
tertiaire. Mais la Business School ne
se fera pas. Du moins pas pour l 'ins-
tant. Paradoxal.

L 'Eta t, déjà bien engagé financière-
ment dans le développement de l 'Uni-

versité (Faculté des sciences et insti-
tuts de recherche en micro-électroni-
que et micro-technique notamment),
ne pouvait semble-t-il pas s 'engager
seul dans le projet de la Business
School. Il comptait sur le secteur privé
qui , lui , manque de personnel haute-
ment qualifié. Mais les entreprises ne
se sont pas suffisamment engagées.

Et le projet ne se fera pas. Pourtant,
si elle veut suivre l 'évolution rapide et
rester crédible, la licence en sciences
économiques de l 'Université de Neu-
châtel devra être renforcée. Et cela
coûtera éga lement cher. Avec, en
moins, le prestige qu 'aurait apporté la
Business School à Neuchâtel et sa
région.

Reste à espérer que les volontés"
permettent de remettre bientôt l 'ou-t
vrage sur le métier. Si l 'on ne souhaite
pas que la plus petite Université de
Suisse perde bientôt de son attrait.

Michel Jeannot



La direction et le personnel
d'Electrona SA ont le regret de
faire part du décès de

Madame

Ida RENAUD
mère de leur collaboratrice et
co l lègue , Mademoi se l l e  Odi le
Renaud. _6ioo6-78

Juan. Esperanza
FERNANDEZ ont la grande / o i e
d'annoncer la naissance de leur fils

Juan-Luis
le 15 août 1988

Maternité Rouges - Terres 22
Pourta lès 2068 Hauterive
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Un vent frais souffle
Chez les cafetiers, restaurateurs et hôteliers

La Fédération suisse des ca-
fetiers, restaurateurs et hô-
teliers (FSCRH), communi-
que qu 'elle a massivement
renforcé ses activités au
cours de ces dernières an-
nées. Son but était de profi-
ler la branche de manière
plus nette et mieux ciblée et
de donner plus d'impulsion
à son développement.

Principale association de l' industrie
de l'hôtellerie et de la restauration , dont
elle est également le principal em-
ployeur, la FSCRH place au point cul-
minant de sa politique ce défi qu 'elle
s'est fixé d'agir comme élément moteur.
Elle considère cette philosophie comme
primordiale , particulièrement à une
époque où il conviendra d'actionner les
aiguillages corrects pour se diriger vers
un avenir assuré. Mentionnons ainsi les
discussions actuelles concernant un
nouveau contrat collectif de travail sur
le plan national qui prévoit des amélio-
rations des conditions de travail. En ce
sens, la Société suisse des Hôteliers
(SSH) - et particulièrement l'hôtellerie
dans certaines régions soumises à une
fluctuation saisonnière — par son atti-
tude restrictive, a agi d'une manière qui
pourrait laisser supposer que la branche
est en train de perdre son latin , ne
faisant que s'apitoyer sur son sort plutôt
que de mettre des idées nouvelles au
service d'un marché touristique en plei-
ne évolution et de ses « nouveaux hô-
tes».

Séparer l'ivraie du bon grain
La Fédération suisse des cafetiers,

restaurateurs et hôteliers attire depuis
quel que temps l'attention de ses mem-
bres sur les évolutions et les nouvelles
tendances qui se manifestent dans la
branche. Mais elle ne s'en contente pas :
les cours de cadres dispensés par la
FSCRH ont déjà permis à plus de 1000
participants de se familiariser avec ces
« nouveaux hôtes ». Mutation des va-
leurs, modifications dans le comporte-
ment du consommateur furentconsidé-
rées comme autant de motivations bé-
néfiques pour une évolution qui fut
mise en pratique avec succès. La
FSCRH tient ainsi à affirmer que l'in-
dustrie de l'hôtellerie et de la restaura-
tion occupe une foule de collaborateurs
engagés et créatifs tenant eux aussi à
assurer à la branche un avenir caractéri-
sa par une image de marque de valeur.

L'objectif premier de la Fédération
est d'appuyer de toutes ses forces les
efforts entrepris en ce sens et de propo-
ser des concepts adéquats et des solu-
tions idoines. On vante plus que jamais
le professionnalisme. Pays cher , la Suis-
se ne supporte plus cette réputation
selon laquelle son industrie de la restau-
ration et de l'hôtellerie «vole en rase-
mottes». Et lorsque la qualité du pro-
duit et des prestations engendre la satis-
faction de la clientèle , le prix concorde
et n 'a plus besoin d'être marchandé par
l' intermédiaire de « conditions de tra-
vail ». Tout simplement parce que des
êtres humains œuvrent à maintenir la

HÔTELLERIE SUISSE — Bonnes perspectives d 'avenir. a far

valeur de prestations visant à la satisfac-
tion de leurs hôtes, dont ils sont tous
conscients et à l'aboutissement de la-
quelle ils participent tous.

C'est dans ce sens et dans cet esprit
que la Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers a lancé , en
mai de cette année, une imposante
campagne d'information. Assortie du
sous-titre «Une campagne intéressée vi-
sant à l'amélioration de ses hôtes» , elle
n'a pas pour but de s'adresser à ses
clients d'une manière résolument nova -
trice, mais se livre également à une
autocritique franche et ouverte. Elle vise
à confirmer le bien-fondé de l'attitude
de tous ceux qui sont au-dessus de la
moyenne et à inciter tous les autres à
faire mieux. Il s'agit d' une campagne
qui connut , loin à la ronde , un vif suc-
cès, tant auprès d'une large couche de
l'opinion publique qu 'au sein même de
la branche. Un exemple : le magazine
«A votre service», tiré en une première
édition , à plus de 1,5 million d'exem-
plaires et prévu pour n'être qu 'une
« aventure d'un jour» , sera publié à
nouveau en raison de l' immense succès
qu 'il a rencontré.

Attirer davantage
de collaborateurs indigènes

Afin de déterminer quelle est la posi-
tion de l'opinion publique face à l'in-
dustrie de la restauration et de l'hôtelle-
rie , la FSCRH a confi é le soin à un
institut de sondage d'opinion de déga-
ger les impressions premières. Un résul-
tat parmi d'autres : 73% de toutes les
personnes interrogées considèrent les
prestations de la restauration et de l'hô-
tellerie comme « très bonnes et bon-
nes ». Autre résultat : 79% des person-
nes ayant achevé leur formation dans la
restauration ou l'hôtellerie y sont enco-
re actives, sont satisfaites de leur sort et
manifestent le désir de concrétiser des
plans d'avenir dans cette profession.
Cette dernière est généralement consi-
dérée comme une branche assurant des
perspectives d'avenir remarquables.
Pour de véritables professionnels, nous

I avons dit.
A condition que, eu égard à un mar-

ché du travail totalement asséché, l'atti-
tude face au facteur travail subisse à
l'avenir une totale mutation , sur les
plans tant qualitatif que quantitatif. La
FSCRH a ainsi mis au point un con-
cept, baptisé « Gastrofutura », qui pré-
sente notamment de nouvelles formes
possibles touchant aussi bien au temps
de travail qu 'à l'organisation du travail.
Des projets pilotes en ce sens ont déjà
vu le jour.

En résumé, les perspectives existent.
II suffi t de les saisir à pleines mains et
de les mettre en pratique.

Contrat collectif de travail
sur le plan national

La FSCRH estime absolument hors
de question que le «oui » que l'assem-
blée des délégués du 15 juin 1988 à
Einsiedeln a prononcé en faveur du
nouveau contrat collectif de travail sur
le plan national puisse être contesté -
avec ou sans le «non » de la Société
suisse des Hôteliers. Et ce d'autant plus
que ce dernier cercle est manifestement
de moins en moins unanime sur la
manière dont on pourrait concevoir
une solution pour la branche. La
FSCRH ne saurait prendre une part de
la responsabilité d'actions qui ten-
draient à ternir encore l'image de la
profession. Elle est prête à assumer une
part active de ses responsabilités avec
d'autres partenaires sociaux.

Le comité central de la FSCRH déci-
dera de l'attitude future à adopter au
cours d'une séance extraordinaire qui
aura lieu le 18 août 1988.

Pour conclure , la FSCRH estime que
quiconque ne pouvant souscrire au
nouveau contrat collectif de travail sur
le plan national ferait bien de revoir très
rapidement sa propre politique com-
merciale, son comportement face au
marché et, en particulier , la qualité de
ses prestations. Voilà , selon la FSCRH,
le nœud du problème, conclut le com-
muniqué , /comm

¦ Fleurier
Naissances : 6.6. Gertsch, Chalene.

fille de Bernard André et de Joséphine
née Perez. domiciliés à Fleurier , mater -
nité de Couvet. 7.6. Jeanjaquet. Hervé
Gabriel, fils de Florian Denis et de
Christiane née Deriaz. domiciliés à Fleu-
rier (maternité de Couvet) . 11.6. Ioppo-
lo, Patrizio. fils de Antonio et de Yvette
née Bellocco , domiciliés à Fleurier (ma-
ternité de Couvet) . 16.6. Struchen , Ke-
vin fils de Gérald Fritz et de Christine
Huguerte née Stauffer , domiciliés à
Fleurier (maternité de Couvet) . 19.6.
Graf , Michel Steve, fils de Eric Stépha-
ne et de Josiane née Gachet , domiciliés
à Fleurier (maternité de Couvet). 20.6.
Dubois-dit-Cosandier , Marjory, fille de
Michel André et de Magaly née Zaugg,
domiciliés à Buttes (maternité de Cou-
vet). 20.6. L'Eplattenier , Yvan fils de
Evelyne l'Eplattenier , domiciliée à Fleu-
rier (maternité de Couvet). 20.6.
Schôpfer , Christian Albert , fils de Char-
les Edouard et de Piernanda Maria née
Valsecchi. domiciliés à Môtiers (materni-
té de Couvet). 21.6. Cressier , Caroline ,
fille de Michel Roger et de Anne-Marie
née Gfeller , domiciliés à Saint-Sulpice
(maternité de Couvet) . 23.6. Egli , My-
riam Esther , fille de Fabienne Marthe
Egli , domiciliée à Môtiers (maternité de
Couvet). 24.6. Muller , Camille Anne ,
fille de Bernard Charles et de Marie-
Thérèse, née Simon-Vermot, domiciliés
aux Verrières (maternité de Couvet).
28.6. Leuba , Steve, fils de Jean-Pierre
et de Dorette Anne-Marie, domiciliés à
Buttes (maternité de Couvet) . 11.7. Da
Silva , Jonathan , fils de Virgilio Manuel
et de Margarida née Gomes, domiciliés
à Fleurier (maternité de Couvet). 16.7.
Margot , Laura Caroline , fille de Fran-
çois Michel et de Gisèle Antoinette née
Marmier, domiciliés à Couvet (materni-
té de Couvet). 17.7. Fernandes, Méla-
nie, fille de Jorge Manuel et de Fabien-
ne Marie Michelle née Nicod , domiciliés
à Travers (maternité de Couvet) . 26.7.
Berges Rua , Dani , fils de José Antero et
de Adriana Maria née Junqueira Ma-
chado, domiciliés à Travers (maternité
de Couvet).

29.7. Grandjean-Perrenoud-Comtes-
se, Vincent, fils de Antoine Francis et de
Gilda Romana née Zoppi , domiciliés à
Couvet (maternité de Couvet).

Mariages : 3.6. Wettstein , Urs Chris-
tian , Zuricois, avec Schumacher Merce-
des Diana , Bernoise, domiciliés à Cou-
vet. 10.6. Einaudi , Ghislain Laurent
Louis, Français, domicilié à Couvet avec
Farina Nathalie Jeanne, Française, do-
miciliée à Meyzieu/Rhône (France). 8.7.
Mezred , Mohamed , Algérien, avec Bo-
rel-Jaquet née Carnal , Gladys Rosita ,
Neuchâteloise, tous deux domiciliés à
Couvet

Publications de mariage : onze.

Décès : 2.6. Huguenin-Dumittan née
Perrinjaquet , Madeleine Anna née en
1906, domiciliée à Fleurier. 4.6. Herde-
ner , Patrick Olivier, né en 1966 domici-
lié à Saint-Sulpice. 4.6. Zangrando née
Jaquet , Marcelle Gabrielle née en 1910,
domiciliée à Couvet. 5.6. Niederhauser ,
Kurt Hans, né en 1905, domicilié à
Fleurier. 4.6. Vuillemin , Jean Raoul , né
en 1910, domicilié à Fleurier. 8.6. Mat-
they Dupraz, André, né en 1925, domi-
cilié à Couvet. 10.6. Bonny, Hermann
Edmond né en 1908, domicilié à Fleu-
rier. 15.6. Cuble, Germaine Julia Su-
zanne, née en 1912, domiciliée à Cou-
vet. 23.6. Fatio, Marcel Emile, né en
1917, domicilié à Fleurier. 28.6. Hugue-
nin-Dumittan née Rosselet , Julia Cécile,
née en 1907, domiciliée à Fleurier en
droit , aux Bayards, en fait. 2.7. Hugue-
nin-Dumittan , Helena Jeanne, née en
1907, domiciliée à Couvet. 6.7. Jeanne-
ret , Maurice Jean Ismaël , né en 1906,

¦ Neuchâtel ______________
Naissances. — 5.8. Lima , Michael ,

fils de Manuel et de Lima née da Fon-
seca, Lucia. 8. Arm, Natacha Sophie,
fille de Serge Olivier et de Arm née
Rosselet, Isabelle Rachel. 12. Monney,
Céline Huguette, fille de Jean-Paul et
de Monney née Moret , Eveline Rita.

Publication de mariage. — 12.8.
Bugnon , Roger Denis et Roschi , Ger-
trud.

Mariages célébrés. — 12 8. Lam-
biel , Yvan Patrick et Vouillamoz, Helena
Marguerite ; Maraldi, Denis Ugo et Pas-
quier , Isabelle Nathalie ; Sieber, Patrice
René et Sunier, Corinne ; Zbinden , Oli-
vier et Chiffelle , Marianne.

Décès. — 8. Moy née Stôrchli , Mina ,
née en 1906r. 9. Vacheron de Guillod ,
Hélène Susy, née en 1933. 11, Renaud
née Glanzmann , Ida , née en 1935, veu-
ve de Renaud , Gaston Fritz. 12. Donzé,
Germaine Alice, née en 1908, célibatai-
re; Bays, Marcel Conrad , né en 1927,
époux de Bays née Mino , Yvette Rose
Marie ; Guggisberg née Gobât , Margue-
rite, née en 1907, veuve de Guggisberg,
Paul. 13. Thiébaud née Jaquet , Made-
leine Edith , née en 1907, épouse de
Thiébaud, Charles Titus Hervé.

¦ Le Locle
Mariages : 12.8. Bongni , André et

Koca, Mesude; 12.8. Cosnard , Stépha-
ne Eugène Jean-Marie et Perrenoud ,
Isabelle Dominique.

Décès : 10.8. Sonzogni, Ferdinando
Pasquale, époux de Sonzogni née
Gaiotti , Lucia. 12.8. Picard née Riva,
Jeanne Marie veuve de Picard. André
Emile.

domicilié à Buttes. 11.7. Biselli , André
Pierre, né en 1918, domicilié à Couvet.
18.7. Binggeli . Christiane Anne Marie
née en 1953. domiciliée à Fleurier.
22.7 . Perrin. Numa Abel. né en 1907,
domicilié à Couvet. 26.7. Nussbaum ,
Adrien Alfred, né en 1925, domicilié à
Couvet. 27.7. Gasser, René Marcel né
en 1947, domicilié à Fontainemelon.
26.7. Gerber née Haldimann , Rose
Frieda , née en 1894, domiciliée aux
Verrières. 28.7. Jaccaud née Rey. Marie
Anna, née en 1903, domiciliée à Echal-
lens.
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Reprise des activités
H Neuchâtel —

Le centre des loisirs communique :
Après une courte pause d'été , l 'Ate-

lier des petits reprendra ses activités le
mardi 30 août.

Les monitrices de cet atelier propose-
ront aux enfants âgés de 3 à 5 ans, des
jeux, des bricolages, des promenades,

etc..

Ces activités ont lieu à raison de deux
heures par demi-journée (max. 6 demi-
journées ). Les enfants peuvent s'inscrire
une ou plusieurs fois par semaine, au
prix de : 15 fr. par mois, pour une demi-
journée par semaine. Renseignements

AU CENTRE DE LOISIRS - Reprise pour les petits. a fan

et inscriptions au centre de loisirs, che
min de la Boine 31, tel 25 47 25, con
clut le communiqué, /comm

A l'hôpital
Une automobiliste de Neuchâtel cir-

culait hier vers 13 h rue de Maillefer à
Neuchâtel en direction du carrefour de
Beauregard. Arrivée à cet endroit, une
collision se produisit avec une moto
conduite par un habitant de Peseux. qui
descendait la rue de Vauseyon en direc-
tion du centre-ville. Malgré une ma-
nœuvre pour éviter le choc, le motocy-
cliste tomba sur la chaussée. 11 a été
contraint de se rendre à l'hôpital afin
d'y recevoir des soins, /comm

Motard
renversé

Une auto immatriculée en France,
conduite par une personne inconnue,
circulait dimanche vers 18 h 25 à la
route des Gouttes-d'Or, à Neuchâtel , en
direction de Saint-Biaise. A la hauteur
de l' immeuble No 6, le conducteur
changea de voie de circulation et une
collision se produisit entre son véhicule
et une moto conduite par un habitant
de Hauterive, qui circulait dans la
même direction. Malgré un freinage
énergique, le motard tomba sur la
chaussée. Blessé, il s'est rendu dans un
hôpital. Après contrôle, il a pu regagner
son domicile. Quant à l'automobiliste
français , il a continué sa route sans se
soucier de l'accident qu 'il venait de cau-
ser, /comm

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
P 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice PÏP^̂ Ï2( 1( 1( 1 Neuehâtel i §T*^MB
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TRAVERS
Monsieur et Madame Louis Ricca-

Jeannet, à Travers ;
Mons ieur  et M a d a m e  C h a r l y

Ricca-Apothéloz et leurs enfants
Jul ien et Jérôme à Travers :

Les e n f a n t s , p e t i t s - e n f a n t s ,
arrière-petits-enfants de feu Louis
Ricca :

Les e n f a n t s , p e t i t s - e n f a n t s ,
arrière-petits-enfants de feu Ar thur
Jeannet  :

Monsieur et Madame Jdrg Von-
Arx-Penseyres à Genève ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Pierre-André RICCA
leur cher fils , frère , filleul , neveu,
cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre  a ffection dans sa 37me
année.

Genève
Travers, le 8 août 1988.

Devant  la mort  sombre de
mystère

En vain nous nous demandons
« Pourquoi» .
Une voix en nous di t :  Espère
Et du revoir conserve la foi.

L' incinérat ion a eu lieu dans
l ' int imité  de la famille.

Pour honorer sa mémoire, pensez
au Centre des Perce-Neige,

Les Hauts-Geneveys,
CCP 23-5418-4.

55J553 7fl

La S o c i é t é  des b o u c h e r s -
charcutiers du Val-de-Travers a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre-André RICCA
fils et frère de Messieurs Louis et
C h a r l y  Ricca , membres  de la
SOCiété. b60699 7B

SAUGES
Dieu est Amour.

Madame Marie-Louise Pasche à Buttes et ses enfants
Jocelyne Pasche à Lausanne
Philippe et Manon Pasche à Buttes

Madame Monique Rognon à Genève et ses enfants
Marie-Françoise et Alain à Genève
Olivier à Genève
Nicole et Gérald à Genève

ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de leur cher papa , grand-papa ,

beau-frère, oncle, cousin, parent et ami . ww? „*,

Monsieur Ui , „, . .*- ___

Alphonse ROGNON
qui s'est endormi dans sa 90me année.

2026 Sauges, le 14 août 1988.
(Ronzeru 8)

Ta parole est une lampe à mes pieds et
une lumière sur mon sentier.

Ps. 119 : 105.

Le culte sera célébré au temple de Saint-Aubin mardi 16 août à 13 h 30,
suivi de l 'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
l'Hôpital de la Béroche , CCP 20-363-0

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu 557090 78

COLLONGES-BELLERIVE
Monsieur et Madame Jean-Paul Pellaux-Da Silva et Julien , à Collon-

ges-Bellerive ;
Madame Anne-Marie Messeiller-Pellaux , Pierre-Alain et Eric , à Orny :
Monsieur et Madame François Pellaux-Gans , Louis , Camille et Julie , à

Bôle (NE );
Madame Rachel Pellaux et Monsieur Frédy Descloux , Virginie et

Fanny, à Vucherens;
Monsieur Maurice Henry, à Benken (SG),
ainsi que les familles parentes et alliées et ses amis ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe PELLAUX-HENRY
leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur , parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection le 10 août 1988, à l'âge de 77 ans.

Voyez de quel amour le Père nous a
aimés pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu.

I Jean 3: 1.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité. 560714 78

La Compagnie des Vignolants du
Vignoble neuchâtelois a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BAYS
a n c i e n  g o u v e r n e u r  de la
Compagnie. $oi **a-ie

Profondément  touchée  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 en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Madame

Ellen SCHMITTER
vous remercie très sincèrement de
votre présence , vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et vous
prie de trouver ici l' expression de sa
vive reconnaissance.

Peseux , août 1988. 560923 79

^EMSRCŒMENTS



CattOlica (Adriatique)
Hôtel Haïti

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

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

558524 10
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__-̂ __-h_!_ _̂--&_--«_--K_--BI ______ 

*J* *!"' "* ¦* ¦ - -: * .. 1» ___J_5_9______1_________-I-_____B •¦ $_ * *  '" *>r r* * '" _^B_E__________)____________ I
""_ -^* *i'~ * x _K___4___ ~ *-

¦ 
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DPR Service Financier
Rte J.-Chaley 29 1701 Fribourg
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Cours jazz-dance
ÉCOLE JOCELYNE DANCE SHOW

AVENUE DES ALPES 20
2000 NEUCHÂTEL

(038) 25 67 25
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POUR VOUS LES JEUNES!
fun, technique, discipline, disco-music, feeling, show-time! i: '"" 1CLJ

Lu/Ma/Me/Je/Ve 18 h + 19 h

AUSSI POUR VOUS LES ADULTESI
; enfin connaître les possibilités de son corps, améliorer la coordination

Lu/Ma/Me/Je/Ve 19 h + 20 h
Cours tous niveaux - aussi cours privés 

ATTENTION LES MINISI DÈS 4-5 ANS
S venez découvrir en musique comment bouger bras, jambes, bassin, etc.

Lu/Ma/Me/Je/Ve 17 h 560766.10

CONCOURS PHOTOS
1" MONTGOLFIADE DE NEUCHÂTEL
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1" prix, photo de Monsieur Jean WALTHERT
Merci aux nombreuses personnes qui ont participé au concours photos organisé ;
par OK PERSONNEL SERVICE, dans le cadre de la 1™ montgolfiade de

| Neuchâtel.
Voici les résultats :

! 1" prix, un voyage à NEW YORK est attribué à M. Jean WALTHERT, ¦
de Neuchâtel.

2" prix, est attribué à M. Serge GUNTHER , de Neuchâtel.
Tous les autres participants recevront un prix «OK»

FELICITATIONS À TOUS B_7_.IO \

STEFAN I
VOLERY siSrW w sas lia H a ï jt -IWI ®L

Dans le but de soutenir le nageur STEFAN VOLERY, nous vous offrons en
souscription un T-shirt sur lequel une œuvre inédite de l'artiste Neuchâtelois
YVAN MOSCATELLI a été imprimée par le procédé de sérigraphie, réalisé en
8 couleurs et numéroté de 1 à 1000.
En souscrivant à cette offre, vous soutenez le sport suisse de haut niveau et
permettez à STEFAN VOLERY d'aller encore plus vite!
Alors, jetez-vous à l'eau!

BULLETIN DE SOUSCRIPTION ,
i Je commande D T-shirt(s) au prix de Fr. 69.- la pièce '
' (contre remboursement) j
i dans les tailles suivantes D M •
I D L |
] D XL |
i Nom : i

i Prénom : i

1 Rue: !

i Localité : Signature : i

Coupon à retourner à: Art T-shirts, Edmond-de-Reynier 10, !
i 2000 Neuchâtel 507352 10 i

4ÎQ9k
fi t ^̂ |

lim&'̂A Fsrf F&lZtEK

Hfaele
Mo2__:l_- md £>22.
I t&RE OU A ENtAfiTRBÇ
Ar TAJZElLs N'EUE ? I j
Etf BALlMZ ttcRtelNE i
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E S P A C E
AGENCEMENTS P SA
SIEGE A NEUCHATEL

560365-10

TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

La publicité profite
à ceux qui en font !



Cherche
à acquérir de particulier

IMMEUBLE
LOCATIF

au Val-de-Travers.

Tél. (038) 41 34 04. 56o76i 22

Cherche à acheter

2000 m2 de terrain industriel
région Marin.
Ecrire à FAIM-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2251. 550689 22

Suite des
annonces classées

en page 8

I J'ACHÈTE
j À TRÈS BON PRIX
! - IMMEUBLES LOCATIFS
! - TERRAIN À BÂTIR

sÊ Tél. (038) 42 44 04. 600687-22

Avec Fr. 50.000. -

I devenez propriétaire au LANDERON dans une très belle I
situation ensoleillée et calme à proximité des vignes

1 A TTIQUE 1
comprenant vaste séjour avec cheminée, 2 salles d'eau,

3 chambres à coucher, cuisine parfaitement agencée,
grande terrasse de 37 m2.

Coût mensuel : Fr. 1710.-. 560115-22 I

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. 1ATTÈS 165

La liste s'allongeait sur dix pages.
Dans les ruines de la grande case construite par les gens du

Persia, Henry trouva une distillerie emballée dans des caisses
miraculeusement intactes. Il fit réunir les pièces éparses d'un
moulin à cannes dont les plus lourdes pesaient plusieurs
tonnes.

Moins heureux avec les deux machines à vapeur débarquées
dans la baie aux Français , il put néanmoins reconstituer à peu
de chose près un ensemble complet. En prenant connaissance
de cet inventaire , Emma eut un moment de honte. Durieux avait
eu raison en parlant de spoliation : le matériel de Port-Breton
approchait en valeur celui de Forsayth et le dépassait même si
l'on considérait qu'une part importante des cargaisons avait été
perdue ou n 'était pas récupérable.

La lecture de l'inventaire réservait d'autres surprises. L'on
pouvait , à la rigueur, comprendre qu 'y fi gurassent cent livrées
de valets chamarrées d'argent , une vaiselle aux armes et trois
cents uniformes de miliciens , mais à quoi diable avait pu penser
Kerven en expédiant au bout du monde des souliers de satin
blanc par douzaines , des châles d'indienne et des colliers de
chien ?

Cet homme dont plus que jamais elle se sentait proche
restait pour elle un mystère. Elle recueillait son héritage
avec le sentiment d'accomplir un rite dont la signification
la dépassait. La joyeuse férocité de son frère l'indisposait.
Non , Kerven n 'était ni un fou ni un imbécile , mais l'instru-
ment aveug le du destin. Il en ferait les frais , après un pro-
cès qui ne ju gerait que sur des apparences. Et il exp ierait
l'audace d'avoir bravé un interdit comme Prométhée
enchaîné à son rocher. Il n'était pas défendu pour autant
de l'aimer et d'admirer , dans sa démesure, l'immensité de
son dessein.

Avec sa ri gueur scientifique, Parkinson était incapable de le
comprendre. John et Henry, dans leur simplicité , l'étaient bien
moins encore. Stalio lui-même, dont l'âme slave était familière
des mythes et des symboles, ne faisait qu 'entrevoir les motifs de
la gravité avec laquelle Emma parlait de Kerven. Il était inutile
de les éclairer sur l'origine et la signification de ce qu 'ils consi-
déraient comme un coup heureux. Ils n 'en démordraient pas :
Kerven , sans le vouloir , leur avait donné bonne rade à Port-Bre-
ton. Il fallait en profiter sans y ajouter des histoires de sor-
cières. Sacrée Emma , va !

Deux voyages furent nécessaires pour transporter à Ralum
le matériel récupéré. Sur les docks, Parkinson fit édifier
d'urgence un hangar pour l'abriter et un atelier où les machines
fu rent démontées pièce par pièce. Certaines d'entre elles , trans-
portées par le San Salvador et le Persia, avaient été sérieuse-
ment endommagées lors du typhon et de l'inondation qui avait
suivi . Curieusement, celles qui avaient sombré dans la vase
avaient été préservées. Mais il fallut les traiter de toute urgence.

Au nombre des découvertes surprenantes faites dans les
ruines de Port-Breton fi gurait un salon Louis XV dont les tapis-
series avaient disparu ou pendaient en lambeaux. Emma l'expé-
dia à Sydney pour le fa i re remettre en état et commanda à Lyon
un petit point d'époque , aussi proche que possible de l'original.
Du Louis XV à Gunantambu ! Des générations de visiteurs
s'étonnèrent par la suite de cette étrange présence sous les pan-
kah du grand salon.

Le clou toutefois était l'autel de marbre rose , plus, qu 'aux
trois quarts enseveli , que dix hommes exhumèrent à' grand-
peine de la boue durcie. Lorsque Emma le vit , resplendissant
sous le soleil , pas un instant elle n 'envisagea de le rendre à sa
destination première. L'autel devint un bar sompteux dont la
renommée s'étendit bientôt de Hong Kong à Sydney.

Le père Lannurien , désormais installé à Matup i , venait sou-
vent en voisin. Après quel ques hésitations , car elle craignait
l'esprit de compétition des missionnaires méthodistes et catho-
liques , elle avait ouvert les terres de Forsayth à l'apostolat du
père Lannurien, à la condition que fussent scrupuleusement res-
pectées les coutumes locales.
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Un poste de

bibliothécaire principal
responsable des bibliothèques de la Facul-
té des lettres, est à pourvoir à l'Université
de Neuchâtel.
Tâches:
Responsabilité de la gestion administrative et
technique de la bibliothèque de la Faculté des
lettres et de son service d'information documen-
taire.
Exigences:
- titre universitaire (lettres de préférences ou

sciences morales),
- expérience ou formation de bibliothécaire,
- connaissance du système SIBIL souhaitée.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: septembre 1988 ou date
à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae. ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel. jusqu'au 1"
septembre 1988. 559415-21

• •••••••••••
# À VENDRE À 9

# BEVAIX #

• PROPRIÉTÉ •
• RÉSIDENTIELLE %
gm. 10 à 15 pièces 

^• terrain de ds 2100 m2 •
9 Ecurie, chenil, piscine. Possibilité de 9
/vx créer plusieurs appartements. A

CORCELLES-CORMONDRÈCHE 
~

• VILLAS JUMELÉES •
• DE 5/2 PIÈCES •
9 sur parcelles de 360 à 490 m2. 9

9 à partir de Fr. 610.000 -, #
__F • • • ¦ ^B

# LA NEUVEVILLE 9

• APPARTEMENTS NEUFS •
125 m2 ®

9 dans belle résidence 9
9 Habitable tout de suite. 9

£ CERNIER £

• LA DERNIÈRE MAISON •
• MITOYENNE •

de 122 m2 habitables
™ plus sous-sol complet: cave + abri, ™

9 chauffage, buanderie, bricolage, y £compris garage et place de parc. Habi-
9 table tout de suite ou à convenir. Prix 9
n Fr. 530.000.-. —

LES VERRIÈRES 7.

9 MAISON FAMILIALE •
9 sur parcelle d'environ 1000 m2 9

9 comprenant . 1 atelier. 1 appartement 9
de 5 pièces. 1 studio. Fr. 600.000.-.

9 Entrée en jouissance à convenir . 9

9 Pour visiter et traiter, s'adresser à: 9

9 J- -J- -allemand 5 - Neuchâtel 9
A 

Tél. (038) 24 28 33. 555961 .22 
—• •••••••••••

DÉPARTEMENT DE POLICE
Par suite de la mise à l'invalidité partielle
du titulaire, nous cherchons pour la Police
cantonale, à Neuchâtel, un 'e)

employé(e)
d'administration

à mi-temps
Tâches :
- établissement et gestion des dossiers,
- saisie des données sur informatique.
- divers travaux de bureau et de classe-

1 ont.

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

bureau,
- aptitude pour un travail méticuleux et

soigné.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 26 août 1988. 560317-21

A vendre dans ville des Montagnes
neuchàteloises

IMMEUBLE
RÉNOVÉ
ET RESTAURANT

100 places, chiffre d'affaires impor-
tant, affaire de premier ordre.
Ecrire sous chiffres 87-1031 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

558800-22

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

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

Coûts mensuels
S** 2Va PIÈCES dès Fr. 780.-

/ 3% PIÈCES dès Fr. 1170.-
/ 4% PIÈCES dès Fr. 1600.-
/ 5% PIÈCES dès Fr. 1795.-

QUIETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécia-
listes. 552089-22

0 A vendre sur le Littoral neuchâtelois A

• PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE •
™ de 480 m2 habitables ™
m et 600 m2 sous-sol et dépendances A

_^ comprenant entre autres:
—' Box écurie pour 3 chevaux; chenil; piscine intérieure; salle de 9

—\ jeux; atelier , caves ; cheminée extérieure; four à pain; salle de _»
^  ̂ chasse; grand salon séjour avec cheminée: 7 chambres à ™
m coucher ; plusieurs salles d'eau ; garages , places de parc. A\

_~ Volume construit : 2850 m3, divisible en 2 ou 3 appartements __
™ La construction de 1975 a été très bien exécutée (portes ™
A anciennes, murs en pierre de taille, plafonds peints, fresques) A

Pour visiter et traiter , s'adresser à:

• i_rï_F*__w**fn_?w?_ tfî »
• _-_--------- _ -_»-é--ay_____ r n n. _fWIYTi î l ïT1%I /nur il iiT-ffl ©
£ J.-J. - .allemand 5 - Neuchâtel. tél. (038) 24 28 33. ©

|̂lrjï_ F. THORENS SA
1 ^B — ¦- __N._TU_._I lUKttMQUU . T IMMONUtX<<

m____= 2072 SAJNT-BLAISE

Réservez, dès aujourd'hui
pour début 1989

votre villa
terrasse

à Corcelles-Cormondrèche,
situation panoramique.

Unité de 6 pièces avec che-
minée de salon, cuisine-bar
agencée, 2 salles d'eau,
buanderie, cave et 2 places
de parc couvertes.

A partir de Fr. 580.000.-.

(Plus que 2 villas disponi-
bles.) 560643 22 I

A vendre
dans centre artisanal et industriel

À YVERDON-LES-BAINS

._ - -—— _ -t -- -* ~

UNE SURFACE DE 5700 W
Située près du lac , à 3 minutes de l'autoroute.
Quai de déchargement , monte-charges 2,5 ton-
nes. Parking. Grande surface de dégagement
pour routier.
Cette surface est parfaitement divisible en lots de
400 à 2000 m2 et conviendrait pour artisanat ,
industrie, dépôts, etc.

§21 85 82
Jean Tumbarello 560542-22

Famille
cherche à acheter
de PARTICULIER

maison
ou terrain
NE - environs -
Val-de-Ruz.
Offres: 1954.
poste restante
2015 Areuse.

554253-22

A louer à St-Aubin

• Bureau 75 m'
Possibilité 110 m-
Fr. 950.- + charges.

• Garages
Fr. 100.-.

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

559983 22

® 

Dans le cadre de Littoral-Centre à I
Cortaillod nous offrons

à louer I
une surface de 150 m2 I
pour vente de chaussures ou de matériel de bricolage.
Tél. (038) 24 40 88. sssss? 26

Privé vend au Locle

maison locative
à rénover

5 appartements + locaux commer-
ciaux , possibilité d'agrandissement
+ garage double + parking + cour.

Tél. (039) 28 34 90. 560357.22

'̂ Ï̂ AW%7% construction |È
WS t̂y îy â̂ se(v\c.e sa |p

H À VENDRE If
JH A HAUTERIVE 7$

I Appartements sur plans I
f7 pour été 1989. 560062 22 ¦/ $

W& X̂ ^^^Mj t^® 038 25 61 00

m 

200 1 Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

B-gi-Mi^̂ ^*TPP° '¦¦¦'-¦¦'777ïmt^B9 WSmWÉmm\
Mi l  ________flr̂ -___ pWv fyj B . ______8iuW

COLOMBIER
Dans un cadre somptueux de
verdure

VILLA
JUMELÉE

de 5/4 pièces, 2 salles d'eau,
cuisine aménagée, terrain pri-
vatif , chauffage et buanderie
individuels, garage.

: Prix: Fr. 540.000.-.
Disponible rapidement.
Financement privé analogue à

l! l'aide fédérale. 560765 22

L SMGCI Jl
NSSS": MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATEIOISE —-y/

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

-___¦
-Htfl,mri* i«_Hw«r-wr_____^

A vendre, à Hauterive, quartier rési- |
dentiel, magnifique vue sur le lac,

• GRANDE USINE de 6300 m3

O TERRAIN de 2400 m1
Possibilité de créer:

6 APPARTEMENTS-TERRASSES
ou plus.
Ecrire sous chiffres 87-1055
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

560795-22

—__— Illlll

Espagne -
Torrevieja

I ALDEA DEL MAR: appartements
j de haut standing.

\ 1"' prix 88: meilleure réalisation
j architecturale de la Costa Blanca.
; Documentation gratuite.
j Visite à domicile.

Decastel Immobilier et Cie
i 2016 Cortaillod

^| 
Tél. (038) 42 44 04. 580684 22

I AU PETIT-CORTAILLOD , pour le Ie' octobre 1988, proximité du lac I

3% PIÈCES
Salon avec cheminée, 2 chambres, cuisine agencée

Location moniuollo Fr. 1300 - ? chnrcjo». 550536 20 I

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

appartements
entièrement rénovés

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

3V4 PIÈCES, loyer mensuel Fr. 1400.-
+ charges avec cheminée de salon et grande
terrasse;

4% PIÈCES, loyer mensuel Fr. 1450.-
+ charges

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

Gérance SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornachon 29,
Peseux, tél. (038) 31 31 57. MWI J8

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

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

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser à; s«oo33-28

j À NEUCHÂTEL, pour date â convenir

I ATTIQUE MANSARDÉ 3% pièces I
! Vue imprenable, salon avec cheminée, 2 chambres,
| cuisine agencée.

Location mensuelle Fr. 1050.- ? charges.
\ I 580530-28 I



Compte ouvert
¦ Boudry

Incendie de la ferme Galland

L'incendie, qui jeudi soir a ravagé une ferme à Boudry, est
sans aucun doute l'un des plus importants sinistres de ces
dernières années.

Au-delà des traces bien visibles sur
place et près desquels d' innombrables
curieux ont défilé tout au long du week-
end, c'est la situation personnelle de
l' agriculteur, M. Roger Galland , et de sa
mère qui a ému plus d'une personne
au chef-lieu.

Certes, le rural était probablement
correctement assuré et le coût de la
reconstruction — pour autant que
M. Galland décide de remettre en état
cette bâtisse construite il y a 60 ans -
devrait être couvert en totalité. Il en ira
sûrement de même pour les machines.
Mais ce sont tous les frais annexes, dont
certains n 'ont bien évidemment pas en-
core été chiffrés , qui vont peser lourd
dans la balance.

Tout le reste
Le fourrage, par exemple, devra être

racheté (quelques dizaines de milliers
de fr.), la facture du déblaiement (du-

rant environ 30 heures, un , deux, par-
fois trois camions ont fait les navettes
pour évacuer le foin et la paille en feu) ,
n 'est prise en charge que dans une
modeste proportion. Et puis il y aura
tout le reste. Tout ce à quoi on ne
pense pas sur le moment mais qu 'il
faudra finalement bien régler.

Une équipe a donc décidé d'organi-
ser une action de solidarité en faveur
des victimes de ce sinistre, à l'image de
ce qui se fait généralement lors de ca-
tastrophes dites naturelles. Dès aujour-
d'hui , un compte est ouvert à la Société
de Banque Suisse à Boudry, CCP
20-35-4, intitulé : « Comité de soutien ,
famille Galland - Fl 706.896.0». Les
instigateurs de cette opération remer-
cient d'ores et déjà tous ceux qui , par
un don si modeste soit-il , contribueront
à soulager deux personnes durement
touchées.

H. Vi.

Trop courtes,.,
DISTRICT DE BOUDRY

Finies les vacances scolaires

A VOS CAHIERS — Au collège des Cerisiers, on distribue aussi du
matériel. swi-fan

D'un seul coup, après six semaines de relative léthargie, les
préaux de nos écoles ont retrouvé vie. Cris, rires, larmes
parfois en guise de rappel : les vacances, toujours trop
courtes, sont bien terminées.

Dans le district aussi, les rues des
villages se sont subitement animées au
passage des enfants se rendant en clas-
se. Et si les plus petits arboraient fière-
ment un habit tout neuf, un sac à dos à
la mode, la plupart se réjouissaient de
faire connaissance de leur première
maîtresse. Tandis que les mamans la is-
saient apparaître une mine à la fois
ravie et inquiète.

Chez les plus grands , les réactions
étaient diverses. Pour certains, la joie de
retrouver les copains prenait le dessus.
Pour d'autres, par contre, ce n 'était pas
vraiment la joie. Mais dans l 'ensemble,
la rentrée s 'est déroulée normalement.

A Boudry, 380 élèves ont pris posses-
sion des deux collèges — ils abritent 16
classes primaires, 2 classes de dévelop-
pement et 3 d 'école enfantine — où, en
guise de bienvenue , chacun a reçu un
pain au chocolat: sympa, non? La ré-
partition des élèves est la suivante : 70
en Ire année; 74 en 2me; 56 en 3me;
57 en 4me; 62 en 5me. On trouve
encore 59 élèves à l 'école enfantine et
16 en classe de développement.

En première année, un nouveau duo

formé de Mmes Feuz et Gruering est
entré en fonction. Pour la première fois
depuis bien longtemps, une classe à
deux niveaux a été ouverte. Elle com-
prend 8 élèves de Ire année. 7 de 2me
et sera animée par Mme Nelly Flury.
Quant à la classe de développement
moyen , elle a été confiée à M. Pierre
André qui remplace Mme Françoise
Buchet, en congé pour une année.

A Auvernier, en raison d 'un effectif
insuffisant , il n 'y a p lus que cinq classes.
Ainsi , l 'enseignement sera assuré com-
me suit: jardin d 'enfants , Mlle Monique
Nansoz; Ire et 2me année, Mme Co-
rinne Jeannet- Tschopp ; 3me année,
Mme Renée Simonin; 4me année Mlle
Sylviane Henry ; 5me année, Mme Irè-
ne Cathélaz.

Quant aux deux collèges secondaires,
ils font  pratiquement le plein. Quelque
780 élèves ont pris le chemin de Cesco-
le tôt hier matin, alors qu 'un peu moins
de 600, bénéficiant d'une matinée de
congé supplémentaire, sont entrés aux
Cerisiers à Gorgier en début d 'après-
midi.

H. Vi.

Départ des religieuses
du Home Saint-Joseph

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Cressier ____________________________________________________ ___

SŒUR PAUL-MADELEINE - Tou-
te au service de son prochain, fan

Hélas, il fallait s 'y attendre, les reli-
gieuses de la Congrégation des Soeurs
de ia Charité de Besançon ne seront
plus à demeure au Home Saint-Joseph
d 'ici f in  août 1988.

Certes, ce n 'est pas une surprise, les
responsables du Home avaient été in-
formés par la Supérieure Provinciale, il
y a quelques années déjà , que le man-
que de vocations supprimerait inexora-
blement la présence permanente des
religieuses. Us espéraient que cette
échéance serait la plus lointaine possi-
ble, aujourd 'hui , elle est là.

Depuis 1982, la Congrégation avait
demandé de décharger les Sœurs des
responsabilités de direction et d'admi-
nistration. Quatre, puis trois Soeurs s 'oc-
cupèrent alors de l 'accueil , de la visite
des pensionnaires et, surtout, maintin-
rent cette dimension chrétienne et spiri-
tuelle qui a toujours été un des fleurons
de l 'établissement. Voici bientôt 100 ans
que les Sœurs de la Charité de Besan-
çon se sont succédé au Home Saint-
Joseph, apportant cet esprit de charité,
d 'amour aux déshérités que voulait la
fondatrice de la Congrégation Sainte
Jeanne Antide Thouret.

Travail admirable
Tant qu 'elles l'ont pu , les religieuses

se sont admirablement occupées des

SŒUR PAUL - Activité remar-
quable, fan

pensionnaires (avant la nouvelle prise
en charge par du personnel laïc) que ce
soit au nivea u des soins physiques, de
la cuisine et de la lingerie, mais — et
surtout — de la préparation du passage
dans l 'au-delà.

Dans un récent article il a été écrit
que le Home Saint-Joseph n 'avait été
qu 'un mouroir. Certes, ce terme peut
avoir plusieurs sens, mais l'activité des
religieuses au home ne mérite pas que
l 'on utilise, à leur égard , ce terme dans
son sens négatif.

Une page se tourne, une grande
page , et le Home devra faire face à la
nouvelle situation. Les membres du co-
mité et l 'infirmière-chef assumeront
leurs responsabilités. Us ont confiance
d 'autant qu 'ils savent que deux religieu-
ses, dont Sœur Thérèse-Elisabeth que
les pensionnaires connaissent et appré-
cient puisqu 'elle a exercé son apostolat
depuis des décennies, continueront,
avec l 'accord de la Supérieure Provin-
ciale, à assumer certaines activités, sur
le plan spirituel notamment. Elles se-
ront domiciliées à Cressier, au Foyer
Jeanne Antide. Les deux religieuses qui
quitteront le Home prochainement
après y avoir déployé une activité re-
marquable sont Sœur Paul-Augustin
Chanet et Sœur Paul-Madeleine Cha-
puis. / ag

. . . "J C j """ •

Pause-
cigognes

¦ Cortaillod _____________

HEUREUX PRESAGE? - Huit ci-
gognes ont f ait  escale dimanche
vers 16 h 30, à la rue des Ch a van-
nes à Cortaillod. De nombreux ha-
bitants ont eu tout loisir de les
admirer et de les photographier,
puisque ces échassiers migrateurs
ont f ait le pied de grue... durant
plusieurs heures sur les toits de
deux maisons. De là-haut, la vue
étant imprenable, les oiseaux, nul-
lement eff rayés, donnaient l 'Im-
pression de vouloir y  séjourner
quelques temps. Serait-ce le pré-
sage d 'une augmentation du taux
de natalité au village ?/cg ptr fan

UVIMGROOM LE GABIAN I

1 CrMIMAS5-lnÉ
__W__^M__MMB__a_M_M_i

[ NEUCHÂTEL ] 

¦ Apollo : 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Crocodile Dundee 2, 12 ans. 2. 15 h,
17 h 45, 20 h 30, Action Jackson, 18
ans. 3. 15 h , 20 h 45, Balance maman
hors du train , 12 ans : 17 h45, En toute
innocence, 16 ans.
¦ Arcades: 18h30, 21 h , Le grand
bleu , 12 ans.
¦ Bio: 18 h 15, 20 h45, V.O. angl.s/t.)
Autour de minuit , 12 ans.
¦ Palace: 18 h 30, 20 h 45, Etroite sur-
veillance , 16 ans.
¦ Rex : 18h45, La mouche, 16 ans ;
20 h 45, Vamp, 18 ans.
¦ Studio: 17 h 30 (V.O. angl.s/t.),
20 h 30, Le cri de la liberté, 12 ans.

—| VAL-DE-TRAVERS ] 

¦ Couvet (Colisée): 20 h 30, Run-
ning man (français).

—1 CHAUX-DE-FONDS ¦] 

¦ Corso: 20 h 30, Le cri de la liberté,
12 ans.
¦ Eden: 18 h 30, 20 h 45, Crocodile
Dundee 2, 12 ans.
¦ Plaza : 17 h30, 21 h, Bird , 12 ans.
¦ Scala : 17 h, 21 h, Emmanuelle 5, 18
ans ; 19 h, Sammy et Rosie s'envoient en
l'air , 16 ans.
¦ Le Locle, Casino : fermeture an-
nuelle.

l:__ _N@ll3Gi l1 ' t__f _y frMM^',-_ '» _ff -_-iT____;

| NEUCHÂTEL ~] 

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

P ENTRE-DEUX-LACS ~] 

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

1 DISTRICT DE BOUDRY ~j 

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

1 VAL-DE-RUZ ] 

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

| VAL-DE-TRAVERS j 

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

| MONTAGNES "] 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le Z 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : Tripet , r. du Seyon.
La période commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu 'à 21 h. Hors des
heures d'ouverture , le poste de police {Z
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, Z 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 13 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général et salle
de lecture (2e étage) de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h. Fermé le samedi.
¦ Bibliothèque des pasteurs : fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30. Fermé.

CONCERT 

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

i :—: :—:—: ~2—' ~^\
MUSÉES 

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

PAPILLONS.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSmONS 
~~^* 

¦ Galerie de l'Orangerie: (14 h-18 h 30)
Ada Massaro, huiles.
¦ Galerie de l'Evole: (9 h-12 h el
14 h-18 h 30) peintures et gravures neuchà-
teloises de la galerie.
¦ Ecole-Club Migros : (10 h-12 h el
14 h-18 h) J. -E. Augsburger, estampes el
pastels.

AUJOURD'HUI 

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

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

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cortail-
lod, Z 42 1644. Renseignements : Z 111.
¦ Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18 h au mercredi à
8 h, Z 24 71 85.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
jeunesse 15 h 30 - 18 h 30.

EXPOSITION 

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

—| AUJOURD'HUI f"p 
¦ Couvet, hôpital et maternité: C
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital : Z 61 1081
¦ Ambulance: Z 117 jour et nuit.

, ¦ Couvet, sage-femme: Z 63 17 27.
' ¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet Z 63 23 48, Fleurier Z 613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
Z 613848.
¦ Aide familiale: Z 612895.

J » Service du feu : Z 118.
~,B Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: Z 61 10 78.

¦ Police cantonale : Môtiers, 9 61 14 23.
Fleurier Z 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique Z (038) 42 23 52.

. . - .- , • " - _ ,- ¦ MUSéES:.. .; nP:
~ 

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

EXPOSITIONS ~  ̂

¦ La Côte-aux-Fées : galerie des artiste
(9 h-22 h) Maurice Gosteli, artiste peintre.
¦ Môtiers, galerie du Château:
(10 h-23 h), Didier Deligne, dessins (fermé le
mardi).
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
sa: visites commentées de 13 h30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous Z 038/63 30 10.

AUJOURD'HUI  ̂

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au Z 24 24 24.
¦ Soins à domicile: '/¦ 531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: <" 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: Z 533444.
¦ Ambulance : Z 117.
¦ Parents-informations : Z 25 56 46.

Lundi de 18 à 22 h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

EXPC.rrîON 
~~1 

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

AUJOUrPT-RJI "~  ̂

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
Z 23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu 'à 20 h, ensuite
Z 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : Ç 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office: de la Poste, rue
Boumot 17, jusqu 'à 20 h, ensuite Z 117.

„ :p ExrosrnoN ' PP .
7""? 

¦ Galerie du Parc : Hélène Roulier, pein-
tures (sauf dimanche et mercredi après-
midi) .

• ; 7* ¦¦

¦ * MUSéES ¦fr-T 1 

¦ MIH: Le mètre et la seconde.
¦ Musée d'histoire naturelle: Faune
d'Afrique, animaux de nos régions.
¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

____= Ag enda neuchâtelois ___

ADA MASSARO — Pourquoi ne pas aller admirer les huiles de l 'artiste
exposées à la galerie de l 'Orangerie. Neuchâtel (14 h-18 h 30)? fan



o 

__,_J^H _̂ -T-̂ '- 3 3̂
v—p
Q_v

Enchères
publiques

L'Office des faillites de Neuchâtel vendra,
par vois d'enchères publiques,

le lundi 22 août 1988,
dès 14 h 30

à Neuchâtel, dans les locaux de «Impact
Software S.A. ». ruelle Mayor 2, les biens
suivants dépendant de la masse en
faillite de SAGEC S.A. :

un compactus
- armoire à archives de 8 compartiments

un compactus
- armoire à archives de 4 compartiments

un ordinateur NCR I 8430 (unité centra-
le), avec unités de disques et de bandes
magnétiques et 2 imprimantes.

Ces biens, entreposés à l'adresse indiquée,
seront vendus sur place, au plus offrant ,
sans garantie et au comptant.

OFFICE DES FAILLITES
Neuchâtel 560691 24

BEL APPARTEMENT
de 5 pièces à louer à Bôle. situation
tranquille avec : 2 salles d'eau, cui-
sine agencée, cave , galetas , grand
balcon, place de parc individuelle.
Montant mensuel Fr. 1390.- ?
Fr. 230 - charges - garage

Tél. 51 47 30. 5541M.26
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AMA
dès le 1 6 août

imi-dividende).
659855 10

f,. 

Vos laçodes ont besoin d' une rrouTelle traicheur :

iQEPERllTEX
.¦¦pire | I : la rnicroporosit<* do sa structure

__ ~ __I permet au mut de respirer.
rotèg* : c 'est une véritable cuirasse de

protection
lole : ses composants lui donnent ;

de bonnes qualités thermiques
et phoniques

tésist- : il ne craque pas nr âce à son
armature libreuse

iconomls» : il est garanti t2 ANS. un certi f icat
. ,taITr| K est délivré après chaque application

jpS*l|"l-f *̂ Echafaudages : 150 m' gratuits , contre remise du bon
*¦ ci-joinl 5428,4 10

Je désire une offre D,A™mNom: Prénom
Envoyer à:
, „ Rue S. Rappo
2036 Cormondrèch» NPA Lieu _____ 

I l 
«038) 31 46 59 Téléphone

PllS-f
Bauknecht WA 812
Lnva-linçj o ¦H__H_-S_i
automatique

Location __f^
droit d achat \ _¦_/Fr. 50. -/m. vIB?' |
Lave-linge
performant \ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Pu_ Tchoc 1090.-
Marin. Mann-ContiB 038/33 48 48
Chaux-do-Fondt . Jumbo 039/26 68 65
Yverdon. ruo do In Plmno 9 024/21 B6 16
Blanna, rua Commis 32 032/22 85 25
Bruno Cdrrolour-Hypormnrkl 032/53 54 74
Villar»-»ur-G_na. Jumbo Monca 037/42 5414
Réparation rnpido toulcs mnrqims 021/2010 10

B_^B  ̂ % ¦__»* ¦___ BHft gH__B___|____H____!| Paul Kramor Neuchâtel SA
1*4. ¦%_?_¦ _¦___ ¦€ ¦ « . =J _3f= M Maillefer .5
¦ m 15 ___* H ¦ B ff_B _ ¦ _________________ 2000 Neuchâtel. tél. (038) 250522

Hl r% COUPES DE SPORT

f! 

_̂êJ. catalogue complet
m t sans engagement

7 & % ¦  np |rf Heures d' ouverture,
WÉ 7. chaque jour de 8 h à 12 h

|H m y samedi excepté

mWk « T!>  ̂ Remise importante

[0 à disposition suivant signalisation 56063 3 , 0

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tel 25 65 01

VALTRA INC., PAN
Le dividende pour l' exercice 1987-1988 est payable
1988 auprès des banques suivantes :
En Suisse Société de Banque Suisse

Banque Cantonale Neuchâteloise
Crédit Suisse
Banque Lombard, Odier et Cie

A l'étranger : Swiss Bank Corporation , New York.
Contre présentation du coupon N° 4, il sera payé :

US S 18.00 par action
US S 0 90 par bon de participation (d<

Nous cherchons
à louer ou acheier

atelier + dépôt
100 à 300 m-

Maison F Fatton
CP221

2035 Corcelles
Tél. (038) 41 11 66.

\ 560694 ?a y

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

Tiziano Pifferini S.A.
Viale Stazione19
6512 Giubiasco

558945 10

A louer ou éventuellement à vendre plein centre de Delémont

SURFACE COMMERCIALE
ET ADMINISTRATIVE

de conception moderne, pouvant être structurée selon besoin.
Rez-de-chaussée : 180 m2, y compris importantes vitrines
1e' étage: 180 m2
2e étage: identique
Sous-sol : 120 m2 dépôt.
Chaque niveau est desservi par un ascenseur.
Entrée en jouissance : immédiate ou selon entente.
Ecrire sous chiffres L 03-575165 PUBLICITAS, 4010 Basel.

560804 26

Bjïlï F- THORENS SA
¦ 

^H ^̂ ^= tONSMtiJ R*. |l RIDIC.I r *. (T  IMMOM1 Jt **( ¦>

l̂̂ feP" 2072 SAINT-BLAISE

A louer

PLACE DE PARC
COUVERTE j

à Mann 550345 ?6 _^B

A louer dès septembre 1988

90 M2 DE LOCAUX
COMMERCIAUX

rue des Brévards 4
à Neuchâtel.

' S'adresser à
Monsieur M. Bourquin. téléphone
25 07 57 ou Monsieur R. Chassot au •

I (021) 802 37 01. 560191 26

Grandson
à louer

MAGASIN
laiterie-épicerie
avec appartement
à disposition.

Tél. (024) 24 39 19.
560800-26

DOMBRESSON
A louer pour fin
septembre

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

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

553644-26

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

-_ _ _!--

À LOUER pour le 30 septembre 1988
ou date à convenir
à Neuchâtel rue des Fahys.
appartement de

4 PIÈCES
cuisine agencée habitable, chauffage
central, balcon.
Fiduciaire Herschdorfer
25. fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. 25 32 27/28. 559111-26

À VENDRE
Corcelles, quartier « Les Nods»

VILLA MITOYENNE
NEUVE 4/2 PIÈCES

• ••
Boudry, les Addoz 58

5% PIÈCES (125 m2)
Garage et place de parc.

• ••
Les Geneveys-sur-Coffrane

MAISONS FAMILIALES
6 PIÈCES

JARDIN D'HIVER
Pour tous renseignements: 560032 26

RE |3É̂ ^S__w|

A louer à NEUCHÂTEL. haut de la ville

CONFORTABLE APPARTEMENT
-'«"-""" DE 4>^ PIÈCES
¦ entièrement remis à neuf , cuisine riche-

ment agencée, cheminée de salon et
grand balcon.
Vue imprenable sur le château, le lac et
les Alpes; à proximité des magasins,
transports publics et écoles primaires.
Entrée: tout de suite.
Loyer: Fr. 1490 - + Fr. 120 - de charges.
Etude MERLOTTI & CALAME
PI. de la Fontaine 4, 2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 66 55.

M|juy» 560695-26

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer, au centre de la ville de
Neuchâtel:

BUREAUX
d'environ 110 m2

disponibles
dès le 1°' novembre 1988.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:
Service des Bâtiments
de la Ville, tél. 21 11 11,
internes 256 et 258. 560258 26

À LOUER

bureaux
de 5 pièces

au centre de la ville de Neuchâtel.

Loyer, y compris place de parc
Fr. 1500.- par mois + charges
Fr. 120.- .

S'adresser à
Alfred Muller S.A.
CP 1521, 2002Neuchâtel
Tél. (038) 25 95 35. seosn 26

g \
A louer à Colombier

appartement 3/2 pièces
Libre dès le 1.9.88 ou date à convenir .
Tout confort.
Sur le même étage, possibilité de
louer 3 chambres indépendantes en
agrandissement de l'appartement ou
pour bureaux.
S'adresser à :
Fiduciaire OFFIDUS.
2017 Boudry
Tél. 42 42 92. 560682 26

Vwmr. iim—n _wi_»_-W-__ V

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

appartement
de 3% pièces

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

Gérance SCHENKER MANRAU
S.A., av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. (038) 31 31 57. 560372-26

A LOUER

villa familiale
dans le haut de Peseux , belle situa-
tion, jardin arborisé , 6 pièces, cuisi-
ne, salle de bains, W. -C. séparés,
dépendances, grand balcon. Gara-
ge. Dès septembre.

Offres à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-8191 . 554132 26

Tr**\ F. THORENS SA
:-- - - EH S f CJNM II LI RS Jt Mll»(.l:t<. \ r IMMO. l lt R-.

W M̂^W 2072 SAINT-BLAJSE
560347 26

A louer à Marin

Place de parc
extérieure j

Loyer mensuel Fr. 20.-. 
^̂

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

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



Expo séductrice
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
La Neuveville à l'expo de Spreitenbach

Le district de La Neuveville
est largement représenté à
l'exposition organisée par
l'OTJB (Office du tourisme
du Jura bernois) à Spreiten-
bach. Sur de vastes pan-
neaux, aux côtés d'autres re-
flets du Jura bernois, les
charmes de la montagne, de
la vigne et du lac y sont joli-
ment illustrés.

Très vaste, le «Shopping Center » de
Spreitenbach , dispose d'un hall d'en-
trée de quelque mille mètres carrés.
Surface entièrement réservée à l'exposi-
tion de l'OTJB. Mais le Jura bernois est
également présent à l'extérieur grâce à
de nombreuses animations réparties sur
les dix-sept jours que dure la plus vaste
action promotionnelle du Jura bernois.
C'est ainsi que promenades en chars
attelés, démonstrations de ferrage de
chevaux, présentations de chiens polai-
res se taillent un franc succès.

De bon goût
Cette exposition , qui a pu être réali-

sée grâce au dynamisme de Martin
Chaignat de l'OTJB et aux appuis fi-
nanciers de son organisme, du «Shop-
ping Center » et du canton de Berne,
est particulièrement soignée. Une pré-
sentation soignée met en valeur les
beautés et les produits de la région. A
travers huit grands panneaux photogra-
phiques, découpés pour donner une

LA NEUVEVILLE — Une véritable opération séduction. Henry

impression de relief , les visiteurs décou-
vrent des images dignes des plus belles
régions touristiques.

Trois de ces panneaux sont réservés
au district de La Neuveville. La rue du
Marché et une vue générale de la cité
des bords du lac côtoient un panorama
du Plateau. Des charmes — montagne,
vigne, lac, cité historique — que peu de
sites peuvent offrir pour attirer les tou-

ristes y apparaissent dans toutes leurs
séductions. Film, stand de dégustation
de produits du terroir, stand d'informa-
tion : autant de prestations supplémen-
taires pour encore mieux informer et
répondre aux diverses interrogations du
public. Sur la galerie dominant l'exposi-
tion, Fritz Boegli a suspendu ses toiles.
Et pour parfaire ces volets touristique et
culturel , le bistrot «Chez nous » permet
aussi de déguster vin du lac, saucisse
sèche et tête de moine.

A noter également que le restaurant
du centre commercial offre, sur une
carte personnalisée, des spécialités cui-
sinées du Jura bernois. La cuisine du
district de La Neuveville y est aussi di-
gnement représentée : plats apprêtés à
« la vigneronne », truites, sorbet à la da-
massine, pour ne citer que quelques
mets.

Vendre...
Le but de cette exposition? Vendre la

région par des offres appropriées : tou-
risme pédestre, journées d'équitation,
tournées en ski de fond et — la nou-i
veauté — • ski de randonnée combiné
avec des chiens polaires acheminant les:
bagages d'étape en étape sur des traî-
neaux. Samedi, second jour de l'exposi-
tion, ces invitations touristiques avaient
déjà fait des émules et des réservations
étaient enregistrées. Martin Chaignat ne
cachait pas sa satisfaction...

J. H.

Tous à vos cahiers
VAL-DE-RUZ
La rentrée à l'école primaire: stabilité

Avec le bel été, les écoliers ont repris, hier matin, le
chemin de l'école. Les vacances, c'est du passé. U faut
repenser aux choses sérieuses.

Alors que les effectifs des collèges
étaient en diminution cette année , la
rentrée se fait sous le signe de la stabili-
té. On constate toutefois qu 'il y a quel-
ques élèves en moins à Cernier et aux
Hauts-Geneveys.

Les écoles enfantines sont partout en
augmentation. Dans ces écoles, les
garçons sont en majorité comme par
exemple aux Geneveys-sur-Coffrane, il
y a 13 garçons et 6 filles ou encore
à Cernier , on compte 10 garçons

et 6 filles. Est-ce une année de garçons?

Aux Geneveys-sur-Coffrane
Aux Geneveys-sur-Coffrane , l' effectif

au collège primaire est de 108 avec 21
en Ire année , 24 en deuxième, 19 en
troisième, 24 en 4me et 20 en 5me.
Cette dernière année sera tenue par
Mlle Murielle Pellaton , qui remplacera
Mme Kupferschmied pour un an. A
l'école enfantine , on compte 19 en-
fa nts, soit 6 filles et 13 garçons.

Aux Hauts-Geneveys, il y a 45 élèves,
soit en diminution de 5, avec 10 en Ire
année, 12 en 2me, 4 en troisième, 12
en quatrième et 7 en 5me. L'école en-
fantine aura un effectif de 11, soit 6
garçons et 5 filles.

A Fontainemelon , la «population» du
collège est de 62 avec 11 élèves en Ire
année, 12 en 2me, 9 en 3me, 17 en
4me et 10 en 5me. La classe de déve-
lopppement pour tout le district aura
seulement 3 élèves. Mme Monique Ho-
risberger reprend le poste de maîtresse
à l'ouvrage.

A Cernier
On constate une légère diminution

au collège primaire de Cernier qui
compte 101 élèves. 18 sont en Ire , 23
en 2me, 16 en 3me, 31 en 4me et 13
en 5me. Pas de changement parmi le
personnel enseignant et l'école enfanti-
ne. 16 élèves (10 garçons et 6 filles)
avec Mlle Michèle Brandt au pupitre.

Du nouveau à Dombresson
Il y a du nouveau au collège de Dom-

bresson. Les élèves et les maîtres ont
trouvé un mobilier flambant neuf , régla-
ble en hauteur avec plan incliné. 85
élèves. C'est aussi la stabilité : ils sont 15
en Ire , 16 en 2me, 14 en 3me, 20 en
4me, également 20 en 5me année.

Par contre, il y a une très forte pous-
sée à l'école enfantine intercommunale
qui passe de 15 élèves à 19 avec Mme
Isabelle Favre qui tiendra cette classe en
compagnie de Mme Véréna Evard.

M. H.

Gangsters en ville

MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds

Al Capone et Chicago font des émules

Le temps d une soirée, le café de 1 Univers a pris les appa-
rences d'un tripot clandestin de Chicago dans les années
vingt. Avec gangsters, luttes d'influence et trafics en tous
genres. Heureusement, ce c'était qu'un jeu !

Le jeu , c est la raison d être de I asso-
ciation Chazam , créée il y a quatre ans
à La Chaux-de-Fonds. Forte d' une tren-
taine de membres, elle a pour but de
faire connaître les nouveaux jeux de
société, et cela dans les genres les plus
divers : jeux de plateau , de rôles, de
simulation , de stratégie, de négociation.
Une précision importante : l'association
ne teste pas de nouveaux jeux à la
demande de fabricants. Ses membres
sont motivés par le seul plaisir , celui de
jouer bien sûr , mais aussi celui que
procure la nouveauté.

— Chazam, souligne l 'un d 'eux, c'est
l 'assurance de ne pas bronzer idiot.

Véritable kaléidoscope
Chaque année, dans le but de favori-

ser des rencontres sympathiques, Cha-
zam organise une convention d'été à La
Chaux-de-Fonds. La sixième édition ,
qui s'est tenue de vendredi à dimanche,
a été suivie par plusieurs dizaines de
participants.

Ceux-ci s'en sont donnés à coeur

joie , maniant avec le même plaisir dés,
pions, cartes et bouts de papier , s'af-
frontant avec la même passion dans des
jeux de guerre, de diplomatie et d'éco-
nomie. A voir la virtuosité de certains ,
on peut craindre une OPA sur les che-
mins de fer et sur quelques entreprises !

Règlements de comptes
L'événement de cette convention?

Ce fut indiscutablement la soirée
«Gangster Story » de samedi. Le thè-
me: en pleine prohibition , un souper
officiel réunit les chefs des cinq gangs
qui se partagent l'Univers. But de l'opé-
ration : essayer de régler pacifiquement
leurs différends et définir une nouvelle
répartition des zones d' influence dans
les différents trafics.

L'intérêt du jeu , c'est que chaque

participant ne sait pas exactement qui
est son voisin , s'il fait partie du même
gang ou de la police. Pour s'en sortir, il
faut être malin , logique, avoir du bagou.

Pour mettre chacun dans l'ambiance,
le souper était bien réel. Avec au menu :
suprême de foie de flicaille , émincé de
gendarmes aux bolets hallucinés et sor-
bet «Gangster».

A la fin du week-end, l'organisateur
de la convention , René Zaslawsky, avait
de quoi être satisfait. La Chaux-de-
Fonds avait été envahie par des Belges,
des Français, des Genevois et des Fri-
bourgeois. Pour jouer aux gangster ?
Peut-être, mais surtout pour s'offrir une
solide dose de brise du large, assaison-
née d'une pincée d'humour.

Dans une civilisation qui tend à deve-
nir celle des loisirs, Chazam prend les
devants. Avec cette association , tout est
prétexte à jouer, à s'amuser intelligem-
ment , à faire et à redéfaire le monde.
L'esprit ludique au pouvoir !

R. Cy

TOUTE UNE EPOQUE - L 'ombre des années 20, costumes garantis.
Henry

Bon poids bonne mesure

SUD DU LAC DE NEUCHÂTELs;>"l_::.s(_::"P!̂  ̂ . . .

Championnat suisse de pêche par équipe à Morat

Le championnat national de pêche
organisé par la Fédération suisse des
pêcheurs de compétition (FSPC) a pris
f in  dimanche, à Morat , par le concours
intersociétés. Par un temps on ne pour-
rait plus ensoleillé, l 'élite helvétique affi-
liée à la Fédération suisse des pêcheurs
de compétition a disputé ses deux der-
nières manches comptant pour l 'attribu-
tion du titre national intersociétés. Les
quais bordant le lac de Morat ressem-
blaient plus à une forêt de cannes à
pêche sophistiquées qu 'à un lieu de
détente estivale. Ce qui n 'empêcha pas
les nombreux promeneurs de faire un
brin de causette avec les compétitieurs.

Le titre suprême est revenu à la se-
conde garniture du Payerne 78, devant

Le Vangeron de Neuchâtel. Une victoi-
re à la régulière d 'autant plus réjouis-
sante puisque l 'équipe championne
suisse était formée de juniors. Par sec-
teur, les jeunes J. Gattlen et Y. Fahrni
ont terminé premier lors de chaque
manche. Se hissant du même coup à la
première place du classement final.
C'est tout à leur honneur.

Les trois premières places du cham-
pionnat suisse individuel de la FSPC
sont revenues aux Neuchâtelois Bel-
liard , Casanova et Crudo, tous de la
société du Vangeron. Un résultat d'en-
semble synonyme de régularité. Les
deux premières manches se sont dérou-
lées dans la Broyé, à Salavaux, les deux
dernières dans le Doubs. aux Brenets.

Payerne 78 II , 22 points (Y. Fahrni , J. Gatt-
len , M. Stimpfling et R. Stimpfling) ; 2. Le Van-
geron (Neuchâtel), 24 points (J. Belliard, A.
Casanova, G. Weidner , J.-R. Crudo et M. Ben-
kert) ; 3. Payerne 78 I, 30 points (O. Righetti , P.
Heer, M. Bàrtschi, T. Beneventi et M. Goggi) ; 4.
Les Ecumeurs 1 (Yverdon), 40 points ; 5. Les
Ecumeurs II , 41 points ; 6. Arc-en-Ciel (Payer-
ne), 51 points.

1. J. Belliard , Le Vangeron (Neuchâtel), 7
points ; 2. A. Casanova, Le Vangeron, 10
points ; 3. J.-R. Crudo, Le Vangeron, 10 points;
4. A. Haller, Les Ecumeurs (Yverdon), 12
points; 5. P. Heer, Payerne 78, 14 points; 6. D.
Rao, Le Vangeron, 14 points. 30 pêcheurs clas-
sés, /gf

____= Agenda __

.¦¦ -.. ¦- CINËMAS .
¦" -,;, ; . 

¦ Apollo : 15 h , 17 h 30, 20 h 15, CROCO-
DILE DUNDEE II.
¦ Elite : en permanence dès 14h30, BEI
ANRUF SEX.
¦ Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, MILA-
GRO. 2: 15h, 20h30, RAMBO ; 17h30,
LA PASSION BÉATRICE (Le Bon film) .
¦ Rex : fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, PINK
FLOYD - THE WALL
¦ Palace : 15h, 17 h 15, 20 h 15, DANCE
ACADEMY.

— AUJOURD'HUI 
~~ 

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

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

MUSÉES 
¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-

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

CINÉMA . 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1er et
3e di.) de 13 h 30-17 h; et sur tél. 9521 32,
du lu. au je. 9-11 h , je. soir 19-21 h et ve.
13-15 h.
¦ Bibliothèque : Section adultes : lu. et
me. 16-18 h, je. 16- 19 h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes : lu., me., je. 16-18 h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18h, sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: Z 512603 ou
51 1170.
¦ Service des soins à domicile: »'

5124 38 (midi).
¦ Groupe AA: Z 032/97 27 97 ou
038/42 23 52..

AUJOURD'HUI 
~"P 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: Z 71 3200.
¦ Ambulance: p 71 25 25.
¦ Aide familiale : Z 63 1841.
¦ Sœur visitante: Z 73 1476.
¦ Service du feu : Z 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : Z 117.
¦ Ambulance et urgences: Z 117.
¦ Service du feu : f  118.
¦ Garde-port : Z 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : Z HT
¦ Service du feu : Z 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: 0 75 22 59.

MUSÉE . 
~~ 

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

Jouer ses atouts
En parcourant l 'exposition de

l 'OTJB en terre argovienne, on
s 'aperçoit bien vite — si on ne le
savait pas encore — que le district de
La Neuveville représente le fleuron
touristique du Jura bernois. Connais-
sez-vous beaucoup de régions — de si
petite surface — qui regroupent les
charmes de la montagne , les beautés
du vignoble, les séductions du lac et la
quiétude d 'un cadre historique ? Ainsi ,
des groupes ou des familles aux goûts
diversifiés peuvent passer leurs vacan-
ces au même endroit. Et ce, dans un
cadre idyllique!

Le district de La Neuveville dispose
dans son jeu de tous les atouts de la
carte touristique, mais comment la

joue-t-il? Jusqu ici la volonté de miser
sur le tourisme ne s 'est guère manifes-
tée malgré quelques réalisations con-
crètes et privées dans l 'amélioration
des prestations. Actuellement, le dis-
trict offre une capacité d 'à peine 120
lits (sans compter les dortoirs de
Chasserai) et toutes les chambres ne
répondent pas aux exigences des
clients d 'aujourd 'hui.

Pourtant, tourisme signif ie aussi
rentrées f inancières et nouveaux em-
plois. Mais cela, le district de La Neu-
veville, pourtant plutôt pauvre en in-
dustries, ne semble pas l 'avoir encore
compris...

Jacqueline Henry

Le point a la Fontenelle
Pour les élèves du Centre secondai-

re du Val-de-Ruz La Fontenelle , la
rentrée s'est faite lundi après-midi.

Pour la seconde fois , l' effectif total
atteint 515 élèves, ce qui s'explique
avec l'apport des deux classes qui
sont au Centre scolaire des Geneveys-
sur-Coffrane avec l' adhésion au Syn-
dicat scolaire , depuis l'année dernière ,
de ce village et celui de Coffrane.

C'est un total de 54 maîtres qui
enseignent au centre avec un total de
30 classes. Avec un tel effectif , c'est la
limite d'où la nécessité de nouveaux
locaux surtout pour l'enseignement
de la gymnastique, telles furent les

paroles de M. Jean-Claude Guyot,
sous-directeur , en fonction depuis
une année.

Parmi les 515 élèves, on trouve 268
filles et 247 garçons qui sont répartis
à raison de 135 en première année
dont 118 en classe d'orientation. 141
sont en deuxième, 111 en troisième
alors que 114 sont en 4me dont 14
en classe terminale.

Chez les enseignants, les nouveaux
visages sont au nombre de 7 : Mme
M. Sansonnens, Mme M. Thommen,
Mme J.Wyss, Mme D. Vuilleumier ,
Mme C. Vermot, Mlle A. Borel et M.
F. Verardo. /mh

Remous
BERNE

Happait à Vellerat

Le discours prononcé sans autorisa-
tion samedi par José Happart, le bourg-
mestre des Fourons (Belgique), dans la
commune séparatiste de Vellerat (BE),
ne laisse pas le gouvernement bernois
sans réaction. Le conseiller d'Etat Ben-
jamin Hofstetter a indiqué hier qu 'il
attend du Département fédéral de justi -
ce et police (DFJP) qu 'il décrète une
interdiction d'entrée en Suisse à ren-
contre de M. Happart. Pour sa part , le
DFJP a fait savoir qu 'il désirait aupara-
vant obtenir un rapport du Gouverne-
ment bernois.

Le Conseil exécutif se penchera mer-
credi , lors de sa séance ordinaire, sur
l'affaire de Vellerat. Celle-ci, selon Ben-
jami n Hofstetter, dépend maintenant
des autorités fédérales.

Le conseiller d'Etat bernois s'appuie
sur une prise de position du DFJP qui
avait déclaré ce printemps que José
Happart serait frappé d'une interdiction
d'entrée au cas où il prononcerait un
discours en Suisse sans y avoir été auto-
risé. A la dernière apparition du militant
wallon à Moutier , le Conseil exécutif
s'était adressé aux autorités fédérales et
avait requis une interdiction d'entrée à
son encontre, /ats
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Sportive, fonctionnelle et spacieus e à l'envi :
la nouvelle Carina 2.0 GLi, 16 soupapes, 121 ch,
f r .24 190.-
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Conçues avec le plus grand soin et bourrées ses reprises excep tionnelles , même à bas régime. Un équipement sans lacune. Les pare-chocs Carina 2.0 Liftback GLi: 5 portes, 5 places,
de haute technicité, voici les élégantes et Comme une voiture de sport: de 0 à 100 km/h et le sp oiler avant de la couleur de la carrosse- fr. 24190.-, automati que fr. 25 690.-.
toutes nouvelles Toyota Carina. A leur tête. en 9,3 s. Grâce à un rapport poids puissance rie soulignent l 'élégance sportive de cette voiture _ . _ , , _ . .,. r .
i /- • i ___ i \ n r-i • • -J •* j_  ̂

¦ o o i i u i r '¦ L ¦ . / Canna 1,6 I Sedan XL: 4 portes, 5 places,
la Carina Liftback 2.0 GLi qui séduit tant d a  peine 9,9 kg/en , la Canna atteint les . , .___ , ., ,. , \.. ,_ _ , \ _ . . .

i _. _ •_ J * mn i IU AL - -l > o .  A i ..-̂  I »̂~— 1587 cm3, 16 soupapes, 66 kW (90 ch) DIN,par le tempérament sportif de son moteur a 100 k m / h , départ arrête , en 9,J secondes seule- .̂ wiiiiiiiiiiiL t iiiii illiilffiiiiËi ^ , ,„ ,„„ r -.- .-«V*
IL j  •> i m  m 1 _ _  _ _r ? \-tr A- À> ù A _ -, ,_î _̂nH t̂t^—8-%-. fr. 20 690.-, automati que fr. 22190.-.
16 soupapes, de 2 li tres et 121 ch, perfor- ment, un chiffre dign e d une voiture de sport ou .JZ^"**'** !̂  ̂

~>

mant mais pas gourmand, que par son habi- d'une GT. Si, malgré tout , sa consommation reste lî ^ ĵr^̂ ijp̂ ^^̂ ^̂^ ^̂ ^̂^̂ 
Carina 1,6 I Wago n XL: 5 p ortes, 5 places,

tabilité et son équipement excep tionnels . Le minime (7,5 I aux 100 km en parcours mixte, ^^̂ îf̂ ît̂ ^̂ ^P̂ ^̂ ^fj^F̂ ^^  ̂ 1587 cm 3, 16 soup apes , 66 kW (90 ch) DIN,
tout, à un prix extrêmement avantageux. selon normes OEV-1), c'est dû à sa mécanique ~̂^%Jf̂ ""F̂ fr .21990.-.

* r o . ¦ *. . ' m itrrTJiffîiijiif̂  
nr r -  r î ronBniiffî il̂

pww»*:?' «¦*-• multisoupapes , d'une part, et à son excellent Cx

^̂^̂^̂  ̂
de 0,31 , de l 'autre. Carina 1,61 Wagon XL: fr. 21 990.-.

Ĝ 1|PPÏ~̂  ̂ A la fois belle et fonctionnelle. Sous ses dehors
J___jy^^̂ ^̂ ^^^^-̂ ^il^̂ ^̂^^̂ k élégants de berline sp ortive , la Carina possède dotée, de surcroît , d'un équipement des plus

^^_fe:̂ ^̂ p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  '̂ ||__ un intérieur étonnamment spacieux , aux nom- luxueux: rétroviseurs extérieurs à chauffage et

L,aia<M̂ ^̂
^^^ à̂__^_^̂ ^̂ ^̂ ^ "" breux aspects pratiques, accueillant pour toute à réglage électriques , direction assistée , volant ________—"T̂ sP^

une famille. La répartition intelligente de l'espace réglable en hauteur, tableau de bord moderne , de "̂ AH
^̂ ^̂ NG'ï0

^Carina 1,61 Sedan XL: fr. 20 690.-. et /e </oss/-er fe banquette rabattable en propor- conception ergonomique, comp te-tours , lève-g lace 1f,x
%̂^̂ -̂'

Le moteur: un vigoureux 16 soupapes. Chef- tions de 40 :60  offrent des possibilités de varia- électriques devant et derrière , verrouillage cen- —
d'oeuvre réalisé par Toyota, le plus grand et le tion multip les , en fonction des besoins. Les di- irai, déverrouillage du hayon et de la trapp e de TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL, 062-67 93 n.

plus expérimenté des constructeurs de multisou- mensions y sont dignes d'un break - 104 cm réservoir depuis le siège de conduite , tiroir sous ^*_P __ ^m^_._^_r m ̂ _8 Ĵ
papes, le moteur 2.0/16V inj ection , de 121 ch de long (172 cm, banquette rabattue) , 132 cm les sièges avant , radio-cassette à 4 haut-par- j j ^̂ ^J g , _j^ M \ _P*°%
(89 kW), a été sp écialement conçu pour les modèles de large - et l'accès, facilité par un grand hayon leurs, app uis-tête devant et derrière et bien d'autres
de haut de gamme. Il brille par sa soup lesse et descendant j usqu 'aux pare-chocs. raffinements encore. Le ÏM 1 japonais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/21 3131 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Bermudes,
Tél. 038/6116 66 - Fontainemelon: Ch. Pignolet, Av. Robert , Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25, Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage
O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 ^̂
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1788. Watt découvre la machine à vapeur et Cardinal brasse déj à la bière D___TDI__ _PftD_n_i1_I__l1
des boui l lonnants inventeurs d' auj ourd 'hui .  Dl L_ll \ Q l_/Jru%IJl_r__nl-/

Deux siècles d'amitié 5_7_.io

^robert
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Course d'après-midi
JEUDI 18 AOÛT 1988
Le Mitteland-Plagne

Fr. 24.- par personne
Dépari 13 h 30, Neuchâtel, le port

Renseignements:
'(' (038) 33 49 32 560635-10

Créer l'espace
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kïeS Sa GARAGES PRÉFABRIQUÉS
Rue François Perréard 18
1225 Chêne-Bourg/GE
Téléphone: 022/48 36O7 5a,1BO 10



Equipe dure à battre
fBg natation Après les épreuves de sélection olympique américaines

Les épreuves de sélection olympique américaines, qui se
sont achevées à Austin (Texas) par trois meilleures perfor-
mances mondiales de l'année, auront permis de former une
bonne équipe des Etats-Unis pour Séoul.

Avec trois records du monde de
grand prestige, un pour Matt Biondi sur
100 m libre (48" 42) et deux pour le
dossiste sous-marin, grande révélation
du rendez-vous texan , David Berkoff
(49" 95, puis 49" 91 sur 100 m dos),
neuf records nationaux , souvent de va-
leur , les nageurs des Etats-Unis de-
vraient jouer un rôle important en Co-
rée du Sud.

Trois leaders
Ce ne sera bien sûr pas l'équipe de

1976, qui enleva tout sur son passage,
notamment chez les messieurs, mais
elle aura son mot à dire pratiquement
partout. Dans les relais notamment , elle

sera redoutable. Ses points faibles de-
vraient se situer en dos sur 200 mètres
chez les messieurs, et sur 100 mètres
chez les dames.

Ses leaders seront Matt Biondi , quali-
fié pour quatre épreuves individuelles et
trois relais et qui , après avoir affiché des
progrès partout , visera sept médailles,
Janet Evans et Angel Myers. Derrière , ils
seront nombreux à doubler , comme
«Miss Butterfly », Mary T. Meagher, qui
est revenue au «top» après cinq mois
d'arrêt , Beth Barr (dos), Tracy McFarla-
ne (brasse), Mat Cetlinski et Dan Jor-
gensen (libre ) et l'excellent spécialiste
du quatre nages, Dave Wharton.

Ce sont au total 43 éléments, 24

garçons et 19 filles , qui feront le dépla-
cement, sous les ordres de Richard
Quick , entraîneur féminin de l'Universi -
té du Texas, qui ira l'an prochain à
Stanford succéder au prestigieux Geor-
ge Haines. Je pense que nous avons un
parfait équilibre entre jeunes et anciens
dans cette équip e, dont Matt Biondi est
le cœur, devait commenter Quick.

Quelques déceptions auront marqué
ces épreuves de sélection selon le tradi-
tionnel système du «ça passe ou ça
casse, au jour J, à l'heure H». Ainsi ,
Pablo Morales, le recordman du monde

du 100 m papillon , en bonne forme
pourtant, et Rick Carey, le double
champion olympique du dos, n 'ont-ils
pu se qualifier , repoussés par des jeu-
nes talentueux, ambitieux et sans com-
plexe comme en recèle beaucoup la
natation américaine. Avec Berkoff , les
autres révélations auront été notam-
ment les brasseurs Mike Barrowman
(200 m) et Daniel Watters (100 m) et
Leigh Ann Fetter, une grande fille du
Kentucky âgée de 19 ans, fixée au
Texas, /si

DAVID BERKOFF — Deux records du monde lors de ces épreuves de
sélections olympiques américaines. ap

Pas d'opération
^^

motocyclisme | Cornu examiné

Rentré dimanche soir déjà de Suède, Jacques Cornu était
hier au CHUV de Lausanne où le professeur Livio l'a à
nouveau ausculté. Le verdict du spécialiste : en principe, on
peut renoncer à opérer la clavicule gauche que le Neuchâ-
telois s'est cassée lors des essais du Grand Prix de Suède.

Dimanche, Cornu a couru avec une
attelle pour soutenir son épaule gau-
che. Jusqu 'à la malheureuse chute du
9me tour , le Neuchâtelois ayant dû sor-
tir de la piste pour éviter le Japonais
Shimizu qui venait de tomber devant
lui. le Grand Blond n'avait pas eu de
problème :

— Rien à signaler du côté de ma
clavicule. C'est p lutôt ma côte cassée
qui me faisait dire « aïe, aïe, aïe » sur
chaque bosse, plaisantait Cornu en re-
gagnant le paddock.

Hier, le professeur Livio a pu consta-
ter que la clavicule gauche du Neuchâ-
telois n'a pas bougé. L'os est même
déjà en train de se ressouder.

— Nous avons longuement discuté
avec le professeur , envisageant tous les
aspects de la question précisait Cornu
hier soir. Dans la mesure où ma clavicu-
le ne me fait  presque pas souffrir , te-
nant compte aussi du fait que ma mus-
culature est assez forte pour me per-
mettre de me passer de cet os. le pro-
fesseur est d 'avis qu 'il fau t  laisser les
choses se remettre comme cela. Nous
allons donc attendre quel ques jours. Je
téléphonerai au professeur Livio de-
main , puis vendredi. Si ma clavicule ne
me fait  p lus mal , nous renoncerons dé-
finitivement à l 'opération. Dans le cas

contraire, vendredi , ce sera le dernier
moment pour opérer et être encore en
mesure de courir au Grand Prix de
Tchécoslovaquie qui a lieu le 28 août.

En plus de la clavicule gauche, Cornu
s'est aussi cassé une côte. C'est d'ail-
leurs cette fracture qui lui fait le plus
mal :

— Cette côte me fait mal surtout à
froid , par exemple quand je me lève le
matin. Toutefois , il n 'y a rien d 'autre . à
faire que d 'attendre que cela se remette
tout seul. Au besoin, on me fera une
piqûre avant la course de Bmo, comme
on m'en a fait une avant le départ
dimanche à Anderstorp.

Quoi qu 'il en soit, le Neuchâtelois
entend bien se trouver à Brno dans une
semaine et demie. Et si l'Allemand
Reinhold Roth ou le Français Domini-
que Sarron ont des vues sur sa troisiè-
me place au classement provisoire du
championnat du monde des 250 cmc, il
faudra qu 'ils viennent la chercher.
Quant aux deux Espagnols qui précè-
dent Cornu à ce même classement ,
Pons et Garriga, ils feraient bien de ne
pas oublier qu 'il reste encore 60 points
en jeu au moment où ils se relanceront
dans un de leurs fabuleux duels sur
deux roues...

P.-A. R.

JACQUES CORNU — Le regard déjà f ixé sur le drapeau à damier, nuis

Shiman triomphe des craies
ĵj golf | Championnat de l'Association des joueurs professionnels

JEFF SLUMAN - Un chèque de
160.000 dollars. ap

L'Américain Jeff Sluman (31 ans), qui n'avait jamais gagné
le moindre tournoi auparavant, s'est offert le luxe d'enlever
le championnat de l'Association des joueurs professionnels
(PGA), quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem et
doté d'un million de dollars, à Edmond, dans l'Oklahoma
(EU).

Sluman n 'a pas laissé planer de dou-
té. Il s'est imposé avec une carte finale
de 272 , soit 12 coups sous le par et
avec trois longueurs d'avance sur un
autre Américain , Paul Azinger, leader
après les 2me et 3me parcours, et six
sur le Japonais Tommy Nakajima.

Petit gabarit
Jeffrey G. Sluman est né le 11 sep-

tembre 1957 à Rochester , dans l'Etat
de New York. Avec ce premier succès
acquis en six années de professionnalis-
me, Sluman encaisse un chèque de
160.000 dollars.

Ce célibataire au petit gabarit (1,70 m
pour 62 kg), joli garçon , comptait com-
me meilleur résultat la 2me place au

tournoi des champions 1987, battu seu-
lement en play-off par Sandy Lyle. Slu-
man devient le premier golfeur après
Jerry Pâte, vainqueur de l'US Open
1976, à enlever la première victoire de
sa carrière dans un tournoi du Grand
Chelem. Il est d'ailleurs à remarquer
que les sept derniers tournois du circuit
viennent d'être remportés par des
joueurs qui , tous, fêtaient leur premier
succès !

Sluman a entamé l'ultime journée en
troisième position , à trois coups d'Azin-
ger et deux de Rummels (qui finira
6me). Nakajima n 'était , lui , que 14me
après trois tours, mais sa deuxième
meilleure carte derrière Sluman , réali-
sée sur l'ultime parcours, lui permit de

remonter au troisième rang final.
Numéro un mondial , l'Australien

Greg Norman disputait là son premier
tournoi depuis sa blessure à une main
lors de FUS Open. En tournant avec
deux sous le par, il a fini à dix coups du
vainqueur, en 9me position. Curtis
Strange, vainqueur de l'US Open , a dû
se contenter du 30me rang final , alors
que les deux cracks européens Severia-
no Ballesteros (Esp) et Bernhard Lan-
ger (RFA), n 'avaient même pas été ad-
mis à disputer les deux derniers tours,
/si

1. Jeff Sluman (EU) 272 (69 + 70 + 68 +
65), 2. Paul Azinger (EU) 275 (67 + 66 + 71
+ 71), 3. Tomrny Nakajima (Jap) 278 (69 +
68 + 74 +67), 4. Nick Faldo (GB) et Tom
Kite (EU ) 279, 6. Dave Rummels (EU) et Bob
Gilder (EU) 280, 8. Dan Pohl (EU) 281, 9.
Steve Jones (EU), Kenny Knox (EU) . Payne
Stewart (EU ), Raymond Floyd (EU), Greg Nor-
man (Aus) et Mark O'Meara (EU) 282.

Soleil à la Combe-lHonterban
|S3 motocross | Succès des épreuves de l'Auto-Moto-Club du Locle

Menacé un moment par les violents orages de vendredi , le
motocross du Locle s'est finalement déroulé dans de par-
faites conditions, samedi et dimanche à la Combe-Monter-
ban. Le temps estival a incité de nombreux spectateurs à
faire le déplacement dans la Mère-Commune. Les pilotes
neuchâtelois ont su tirer leur épingle du jeu , devant leur
public.

La journée de samedi était réservée
aux catégories 4 temps nationale et à la
classe 250 junior. Dans la catégorie des
motos à soupapes, le dominateur Fritz
Graf , sept fois champion de Suisse in-
ternati onal a enlevé les deux manches,
haut la main ! Nos coureurs locaux se
sont comportés honorablement: Ray-
mond Gimmel de La Chaux-de-Fonds
s'est classé 16me et l ime alors que
Thierry Favre a mené sa machine aux
24me et 23me rangs.

Lors de la finale des 250 cmc junior ,
Edd y Calame a obtenu le l ime rang,
Stéphane Reymond le 14me et André

Leuba le 22me.
Pour les éliminés en demi-finale , une

petite finale a été organisée. Celle-ci a
été enlevée par le membre du club or-
ganisateur , l'Auto-Moto-Club du Locle,
Thierry Streiff , suivi au 4me rang par
Pascal Donzé et au 5me par Pascal
Rognon. Yves Ducommun. des Ponts-
de-Martel , a pris la 14me place.

Dimanche, sous un soleil encore plus
chaud , les pilotes 125 cmc juniors et
mini verts 80 cmc étaient en lice. Cette
dernière catégorie a suscité beaucoup
d'intérêt de la part du public. Les trois
coureurs régionaux présents parvinrent

à se qualifier dans leurs éliminatoires
respectives : Yves Zumkehr lOme, Yan-
nick Perret 12me et Jean-Philippe Bar-
raie 12me également. Lors de la finale
courue durant 20 minutes et deux
tours, Yves Zumkehr obtint le 16me
rang, Yannick Perret le 21me et J.-
Philippe Barralé le 23me.

Lors de la finale 125 junior , Patrick
Salchli de l'AMC du Locle fut le meil-
leur représentant neuchâtelois , se clas-
sant 9me, alors que Michel Favre de
Neuchâtel a fini 24me. Relevons que
lors de cette course, Stéphane Hugue-
nin du Bas-du-Cerneux fut particulière-

ment malchanceux. Lui qui avait domi-
né outrageusement toutes les épreuves
de qualification a chuté violemment en-
traînant dans sa cabriole Stéphane
Grossenbacher de La Chaux-de-Fonds,
tous deux contraints à l'abandon. Dimi-
tri Matthey ne parvenait pas non plus
jusqu 'au drapeau à damier dans cette
ultime course.

Durant la petite finale 125 junior,
Olivier Calame s'est classé 5me, Rachel
Boillat 19me et Laurent Monney de
Neuchâtel 18me. Blessés, Patrick et
Bob Petermann ne purent se présenter
en demi-finale, /jcp

Les Hùsser en forme
Side-car cross à Roggenburg

Au motocross international de Rog-
genburg. Hùsser/Hùsser ont consolidé
leur position en tête du championnat
suisse de side-cars en remportant deux
des trois manches courues dans leur
catégorie.

Ce résultat est d'autant plus remar-
quable que Christoph Hùsser souffre
toujours des séquelles de sa blessure à
l'épaule , survenue il y a trois semaines
en RFA.

Pour la manche du championnat du
monde, prévue le week-end prochain à
Holzgerlingen (RFA), les frères Hùsser,
le moral retrouvé , espèrent défendre
leur position de leader au classement

intermédiaire.

Classement Side-cars : 1. Parmo Niel
sen/Jôrgen Bitsch (Dan ) Zabel -Mai; 2. Andréas
Fuhrer/Hansruedi Stettler (Aarberg ) VMC Ka-
wasaki , 20; 3. Hans Ruedi Herren/Meinard
Schlienger (Wil). EML-KTM. 17; 4. Mike Ga-
rhammer/Ralf Haas (RFA ) EML-Jumbo ; 5. An-
dréas Hùsser/Christoph Hùsser (Schaan) VMC-
KTM, 15; 6. Edi Tischhauser/Jùrg Suter (Fla-
wil) VMC-KTM , 13. 2me manche: 1. Hùs-
ser/Husser 20; 2. Herren/Schlienger 17; 3.
Nielsen/Bitsch; 4. Fuhrer/Stettler 15. - 3me
manche: 1. Hùsser/Hùsser 20; 2. Fuh-
rer/Stettler 17; 3. Garhammer/Haas ; 4. Niel-
sen/Bitsch ; 5. Gilles Mecene/Eric Morgan (Fr)
EML-Kawasaki. - CS classement (après 9 des
15 manches): 1. Hùsser/Hùsser 167 ; 2. Huwy
ler/Huwyler/Kaser (Rothenthurm ) EML-KTM ,
134; 3. Fuhrer/Stettler. /si

¦ VICTOIRE - Le jeune Neuchâte-
lois Laurent Dangeli a remporté le trial
extra-national du Domont, dans la catégo-
rie des 125 cmc junior. Son frère , Sylvain,
a quant à lui pris le lOme rang chez les
juniors. Tous deux font partie de l'Amicale
du triai des Hauts-Geneveys. /fan

¦ TITRE — L'équipage français Hervé
Moineau/Bruno Le Bihan/Thierry Crine,
sur une Suzuki 750, a enlevé le titre de
champion du monde d'endurance à la fa-
veur de sa victoire dans l'ultime épreuve de
la saison , les 24 Heures de Liège. C'est le
quatrième titre mondial pour Moineau, /si

¦ DÉCÈS - Dimanche lors de la
course Sierre-Zinal l' un des participants, Mi-
chel Zufferey, architecte à Sierre, s'est ef-
fondré peu avant l'arrivée, victime d'une
crise cardiaque. M. Zufferey, 41 ans, était
marié et père d'un enfant. Il courait dans la
catégorie « touriste» , /ats

¦ SOLITAIRE - Le Suisse Daniel
Steiger a remporté en solitaire la 2me étape
du GP Tell cycliste, Andermatt-Saint-Moritz
(160 km 500), et conforté ainsi sa place de
leader du classement général, /si

¦ LE ROI - Le Suisse Beat Breu a
remporté pour la huitième fois de suite la
course de côte cycliste de Kitzbùhel. Breu
s'est imposé tant dans l'épreuve en ligne
que dans le contre-la-montre (7 km 500
chacun), chaque fois devant Karel Camrda,
champion du monde des amateurs, /si

¦ ENCORE LUI - Le Tché-
coslovaque Ivan Lendl, numéro
un mondial , a remporté le tour-
noi du Grand Prix de Toronto
(Ontario), une épreuve dotée de
675.000 dollars, en battant en
finale l'Américain Kevin Curren
(No 14), en deux sets et 2 h 15'
de jeu. Lendl a ainsi obtenu la
cinquième victoire de sa carriè-
re aux Internationaux du Cana-
da, /si

IVAN LENDL - Retour en for-
me après le doute. ap

¦ COUPE - Demain soir à
20 heures, Saint-Biaise accueil-
lera Corcelles, dans le cadre de
la Coupe neuchâteloise de foot-
ball. La rencontre aura lieu au
stade des Fourches, /fan

Messieurs. 50 m libre : Tom Jager, Matt
Biondi. - 100 m libre : Biondi . Chris Jacobs. -
200 m libre : Troy Dalbey, Biondi. - 400 m
libre : Matt Cetlinski , Dan Jorgensen. • 1500 m
libre : Cetlinski , Jorgensen. - 4 x 100 m
libre : Biondi . Jacobs, Tom Jager , Dalbey. Brent
Lang, Shaun Jordan. - 4 x 200 m libre :
Dalbey, Biondi , Doug Gjertsen , Cetlinski , Craig
Oppel , Jorgensen. - 100 m brasse : Rich
Schroeder , Daniel Watters. - 200 m brasse:
Mike Barrowman , Kirk Stckle. - 100 m papil-
lon: Biondi , Jay Mortenson. - 200 m papil-
lon: Nelvin Stewart, Mark Dean. ¦ 100 m dos :
John Berkoff , Jay Mortensen. - 200 m dos:
Dan Veatch , Steve Bigelow. - 200 m quatre
nages : Dave Wharton , Bill Stapelton. - 400 m

quatre nages : Wharton , Jeff Kostoff.
Dames. 50 m libre : Angel Myers. Leigh

Ann Fetter. - 100 m libre : Myers, Mitzi Kre-
mer. - 200 m libre : Kremer, Mary Wayte. -
400 m libre : Janet Evans, Tami Bruce. - 800
m libre : Evans, Bruce. - 4 x 100 m libre :
Myers , Kremer , Dara Torres , Wayte, Laura Wal-
ker, Paige Zemina. - 100 m brasse : Tracey
McFarlane , Susan Johnson. - 200 m brasse :
McFarlane, Susan Rapp. - 100 m papillon:
Myers, Mary T. Meagher. - 200 m papillon:
Meagher , Trina Radke. - 100 m dos : Betsy
Mitchell , Beth Barr. - 200 m dos: Barr, Andréa
Hayes. - 200 m quatre nages : Wayte, Whit-
ney Hedgepeth. - 400 m quatre nages :
Evans. Erica Hansen.

National 4T. - Ire manche: 1 Graf
(MC Wohlen) Yamaha ; 2 Hausammann ( GTS
Motoclan) KTM ; 3. Blarer (Engeli Racing) Hus-
quarna. - Puis: 16. Gimmel (AMCC) HVA ;
24. Favre (AMC Le Locle) Husquarna. - 2me
manche: 1. Graf (MC Wohlen) Yamaha; 2.
Blarer (Engeli Racing) Husquarna; 3. Buhlcr
(4T MSCZ) CCM. - Puis: 11. Gimmel
(AMCC) HVA) ; '23. Favre (AMC Le Locle)
Husquarna.

Juniors 250 cmc. - Finale: 1 Staeger
(MC BMW-Burg dorf) Honda; 2 . Monnard (MC
Les Meyrinos) Honda ; 3. Deschamboux (MC
Les Meyrinos) Honda. - Puis: 11. Calame ,

(MC Les Centaures) Honda; 14. Reymond
(AMC Le Locle) Cagiva.

Juniors 125 cm3. — Finale: 1. Stampfer
(MC Niederwil ) ' Honda; 2. Kyburg (MCCR
Reusstahl ) Yamaha; 3. Mischler (M;C Corgé-
mont) Kawasaki. - Puis: 9. Salchli (AMC Le
Locle) Honda , 24. Favre (MC Saint-Biaise) Ya-
maha.

Juniors 80 cm.'.. — Finale: 1 Dupasquier
(MC de la Gruyère) Yamaha; 2. Rumo (Moto-
clan) Kawasaki ; 3. Schneider (MCC Mustangs),
KTM . - Puis: 16. Zumkehr (AMC Le Locle)
Kawasaki : 21. Perret (AMC Le Locle) Yamaha ;
23. Banale (AMC Le Locle) Kawasaki.
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L'heure du changement
pS|football I Nouveaux dirigeants à l'Association neuchâteloise

Revenons sur l'assemblée générale de 1 ACNF (Association
cantonale neuchâteloise de football) qui s'est tenue ven-
dredi soir à Peseux, pour la dernière fois sous la présidence
de Jean-Pierre Baudois, démissionnaire.

De nombreuses personnalités du
football helvétique , dont Heinrich Rôth-
lisberger , président central de l'ASF, ont
tenu à apporter à Jean-Pierre Baudois,
président sortant , leurs messages d'ami-
tié et de remerciements pour les émi-
nents services rendus durant ses 37 ans
- dont un quart de siècle de présiden-
ce - d'appartenance au comité cen-

tral ! La place de secrétaire laissée va-
cante par le nouveau président Roger
Lebet a été confiée à Jean-Claude Jor-
nod , de Bevaix, qui a été nommé par
acclamations. L'autre secrétaire de l' as-
sociation , Mlle Betty Molleyres, quitte
également ses fonctions. Elle a été pro-
clamée membre d'honneur. Em rempla-
cement de François Buschini , décédé,

c'est Pierre Cornu , juge d' instruction .et
joueur du FC Colombier , qui a été ap-
pelé à la présidence de la Commission
de recours.

Les autres membres du comité cen-
tral et des commissions sont en charge
jusqu 'en 1989.

Un nouveau club a été admis dans le
giron de l'ACNF : il s'agit du FC Trina-
cria Le Locle, une société d'origine ita-
lienne , qui a obtenu un vote favorable
des délégués en dépit de l'opposition
manifestée par tro;s clubs de la Mère-
Commune.

Récompenses
Comme à l'accoutumée, diverses ré-

compenses ont été attribuées. Pour
bonne conduite , trois équipes ont reçu
une enveloppe, soit Floria juniors A
(200 fr.), Sonvilier juniors B (150 fr.) et

ATTENTIFS — Les délégués des clubs neuchâtelois. ptr fan

Môtiers II (150 fr.) .

Plusieurs arbitres ont été fêtés. Serge
Racine (25 ans d'arbitrage), Giovanni
Contrisciani. Gérald Fornachon, Sergio
Polese, Alphonse Singy. Pierre Widmer ,
Jean-Claude Monnin et Giuseppe Maz-
zoleni (20 ans), Bruno Fornasiere , Gil-
bert Jan et Norbert Tomare (15 ans).

Enfin , Jean-Pierre Antoine, Gino Gio-
ria et Raymond Gut , qui quittent la
Commission des juniors , ont également
été récompensés.

Quant à la prochaine assemblée gé-
nérale , elle sera organisée par le FC
Noiraigue , qui fêtera en 1989 son
soixantième anniversaire.

J.-P. D.

(Lire la « FAN-L'Express » du samedi 13
août) .Champions et promus

Ligue nationale A: Neuchâtel
Xamax, champion de Suisse.

2me ligue: ASI Audax, cham-
pion cantonal.

3me ligue: Les Bois, champion
cantonal, promu en 2me ligue. -
Noiraigue: champion de groupe,
promu en 2me ligue. - 4me ligue:
Les Brenets, champion cantonal ,
promu en 3me ligue. - Auvernier,
champion de groupe, promu en 3me
ligue. - Les Bois II , champion de
groupe, promu en 3me ligue. — Es-
pagnol NE, champion de groupe,
promu en 3me ligue.

5me ligue : Châtelard II , cham-
pion de groupe, promu en 4me ligue.
- Dombresson II , champion de
groupe, promu en 4me ligue. — Flo-
ria lia, champion de groupe, promu
en 4me ligue. - Deportivo lia,
champion de groupe, promu en 4me
ligue. — Real Espagnol, promu en
4me ligue.

Vétérans : Superga, champion
cantonal.

Juniors A: Comète, champion
cantonal.

Juniors B: Hauterive, champion

cantonal , promu en jun. inter B2.
Juniors C: Saint-lmier, cham-

pion cantonal.
Juniors D : Hauterive, champion

cantonal.
Juniors E: Le Landeron, cham-

pion cantonal. — Le Landeron,
champion cantonal. — NE Xamax,
champion de groupe.

Juniors F: NE Xamax, champion
cantonal.

Coupe neuchteloise : Superga
I, vainqueur de la Coupe neuchâteloi-
se 1988.

Cope neuchâteloise vétérans:
Le Locle, vainqueur de la Coupe
neuchâteloise 1988.

Coupe neuchâteloise juniors
A: Superga, vainqueur de la Coupe
neuchâteloise 1988. — B: Marin,.
vainqueur de la Coupe neuchâteloise
1988.

Qualifiés pour la «Coupe de
Suisse 1988/1989 : Superga I,
Cortaillod I, Corcelles I, Saint-
Biaise I.

Nos vives félicitations à tous les
champions et promus.

Pourquoi pas un point ?
La Chaux-de-Fonds ce soir a Carouge

Grâce à sa victoire sur Bienne et en
regard des résultats des autres équipes ,
La Chaux-de-Fonds se trouve au-des-
sus de la barre, c'est-à-dire dans le grou-
pe de tête. Une place à préserver en
obtenant régulièrement des points. A
Carouge ce soir? Pourquoi pas !

Indiscutablement le déplacement sur
les bords de l'Arve est périlleux pour les
Montagnards. Carouge, qui vient de
partager l'enjeu avec Yverdon , entend
maintenir sa vitesse de croisière. Aussi,
en cette 7me journée. La Chaux-de-
Fonds devra-t-elle mettre les bouchées
doubles pour obtenir un , voire deux
points.

Qu'en pense Tonio Chiandussi.
— Notre voyage à Genève se pré-

sente bien , du moment que nous avons
pu renouer avec la victoire. La leçon
reçue à Montreux a porté ses fruits.
Contre Bienne, nous sommes entrés de
plein fouet dans le match avec une faim
de victoire remarquable. Durant trente

minutes , nous avons ete « saignants »,
grâce à notre discip line parfaite. Par la
suite , notre régime a baissé, ce qui a
favorisé le retour des Seelandais. A Ca-
rouge, si nous prenons sérieusement le
match en main , nous pouvons espérer
garder notre place dans le groupe de
tête. '

Bridge ne sera pas du voyage. Il souf-
fre d 'une blessure à un genou. Il devra
se soigner durant 3 semaines. Par con-
tre, je  vais disposer de Maranesi. D 'au-
tre part — et là je suis satisfait —
Birkedal a trouvé la direction des buts.
C'est réjouissant car notre efficacité
était inexistante depuis le début du
championnat. L 'année dernière, à la
même époque , nous avions bien de la
peine. Aujourd 'hui , nous connaissons
nettement plus de bonheur, ce qui tend
à prouver que nous sommes en pro-
grès. Raison pour laquelle nous pou-
vons espérer un « truc» à Carouge.

P. de V.

1. Bâle 6 4 1 1 14- 4 9
2. FC Zurich 6 3 1 2 19- 9 7
3. Baden 6 3 1 2 17- 9 7
4. Locarno 6 3 1 2  9 - 6  7
5. Winterthour 6 2 3 1 10- 9 7
6. Chiasso 6 2 3 1 7 - 9  7

7. Old Boys 6 2 1 3  9-10 5
8. Glaris 6 1 3  2 5 - 6  5
9. Emmenbr. 6 2 1 3  8-12 5

10. Schaffhouse 6 2 1 3  6-13 5
11. Coire 6 1 3  2 7-15 5
12. SC Zoug 6 1 1 4  3-12 3

Prochain tour
Ce soir: Chiasso - Bâle, Coire - Zurich,
Glaris - Schaffhouse , Old Boys - Locar-
no. Winterthour - Emmenbrucke, SC
Zoug - Baden.

1. E. Carouge 6 4 2 0 16- 4 10
2. Yverdon 6 4 2 0 11- 4 10
3. Granges 6 4 1 1 15- 5 9
4. Bulle 6 3 1 2  1 8 - 6 7
5. Chx-de-Fds 6 3 0 3 9 - 8  6
6. ES Malley 6 3 0 3 6-11 6

7. Renens 6 2 1 3 13-11 5
8. CS Chênois 6 2 1 3  9-11 5
9. UGS 6 1 2  3 8 - 9  4

10. Montreux 6 2 0 4 8-19 4
11. Martigny 6 1 1 4  4-13 3
12. Bienne 6 1 1 4  8-24 3

Prochain tour
Ce soir: Bienne - Yverdon, Chênois -
Granges , Carouge - La Chaux-de-
Fonds, Martigny - Malley, Montreux -
UGS, Renens - Bulle.

Fin de match fatale a Xamax

CARSTEN NIELSEN — Un retour p rometteur avec les espoirs. ptr fan

Neuchâtel Xamax - Sion 2-3
(1-1)

Maladière — 230 spectateurs.
Arbitre : M. Christe de Lausanne.
Buts : 9me Baccini 0-1; 28me Gigon 1-1;

54me Kunz 2-1 ; 84me Praz 2-2 ; 87me Lorenz
2-3.

Neuchâtel Xamax : Laeubli ; Ribeiro ; Fasel
(77me Jenny), Thévenaz, Krattinger; Gigon ,
Nielsen (53me Defferrard ), Breit ; Kunz, Carmi-
natti (84me Sabato), Chassot. Entraîneur : Wid-
mer.

Sion : Pascolo; Petkovic; Facchinetti , Thé-
taz, de Siebenthal (65rne Blanc) ; Pantucci
(80me Patrick), Beretta, Baccini ; Albertoni
(60me Santos), Praz, Lorenz. Entraîneur: Ri-
chard.

Note : 42me, avertissement à Fasel.
Dimanche, en début d'après-midi, le

temps se prêtait plus à la baignade qu 'à
la pratique du football et les joueurs des
deux équipes ont eu beaucoup de méri-
te de présenter un spectacle de bonne

3c journée : Neuchâtel Xamax - Sion 2-3
(1-1); Bâle - Schaffhouse 2-4 ( 1-2) ; Lausanne
- Young Boys 61 (2 0) ; Luceme - Aarau 3-2
(2 1); Servette - Bellinzone 4-0 (4 0); Lugano -
Saint-Gall 2-7 (1-2) ; Wettingen - Grasshopper
0-2 (0-1) ; Zurich - Locarno 2-2 (1-0).

Classement : 1. Luceme 3/6 (18-4); 2.
Lausanne 3/6 (15-3); 3. Zurich 3/4 (3-2) ; 4.
Servette 3/4 ( 10-9); 5. St-Gall 3/3 (10-6) ; 6.
Neuchâtel Xamax 3/3 (10-8) ; 7. Sion 3/3
(6-14) ; 8. Wettingen 2/2 (4-3) ; 9. Young Boys
2/2 (8-8) ; 10. Grasshopper 3/2 (3-5) ; 11.
Schaffhouse 3/2 (7-10) ; 12. Lugano 3/2 (4-9) ;
13. Bellinzone 3/2 (3-10) ; 14. Bâle 2/1 (3-5) ;
15. Locarno 2/1 (2-6); 16. Aarau 3/1 (4-8)./si

qualité dans des conditions aussi diffici-
les.

Après un début de match marqué par
une légère domination xamaxienne, sur
la première attaque sédunoise, Baccini ,
d'un tir de loin surprenait Laubli. Les
Neuchâtelois passaient alors quelques
moments difficiles devant la rapidité et
l'agressivité des Valaisans, mais ils se
reprenaient bien et, par Kunz et Chas-
sot notamment, ils étaient tout près
d'obtenir l'égalisation. Celle-ci allait
tomber à la 27me minute au terme
d'une action de toute beauté : sur cen-
tre de Chassot, Thévenaz remettait de
la tête sur Gigon qui , de volée, fusillait
Pascolo.

Après la pause, Kunz profita d'une
mésentente dans la défense adverse
pour donner l'avantage à son équipe.
Dès lors Xamax s'efforça de contrôler le
jeu et, le temps passant, il semblait ca-
pable d'arriver à ses fins. Mais c'était
compter sans la légendaire volonté va-
laisanne et, à six minutes de la fin de la
rencontre, Praz, au terme d'un effort
personnel, égalisait et Lorenz, d'un
coup franc de 20 mètres, donnait
même la victoire à son équipe. Domma-
ge pour Xamax qui , après avoir fait
longtemps figure de vainqueur , n 'a
même pas empoché un point.

Carsten Nielsen , absent des terrains
depuis plus de trois mois, a fait une
rentrée très satisfaisante. Il sera bientôt
à même de reprendre sa place dans
l'équipe de Gilbert Gress. /B. R.

GC encaisse enfin
Le nombre de 50.000 spectateurs (52.000) a été atteint
pour la 3me fois de la saison, à l'occasion de la 6me ronde
du championnat de ligue A. La saison dernière, ce cap n'a
été franchi qu'à quatre reprises en tout, durant le tour de
qualification. Tout laisse donc penser que le championnat
88/89 fera mieux.

La 6me journée a, en outre, été mar-
quée par les faits suivants :

BF.I .I .INZONE - Turkyilmaz mar-
que de nouveau 2 buts en un match
mais, pour la première fois de sa carriè-
re en LNA, il manque un penalty.

GRASSHOPPER - 13.500 specta-
teurs contre Xamax : record de la soirée
et record pour un match contre l'équipe
neuchâteloise (10.000 lors du tour final
87/88). GC encaisse son premier but
au Hardturm après 438 minutes d'in-
vincibilité. Paulo César marque un pe-
nalty.

LAUSANNE - L'ex-Young Boys
Hartmann inscrit son premier but en
LNA... précisément au Wankdorf , con-
tre Young Boys !

LUGANO - Karl Engel signe son
125me blanchissage en ligue A, à Tour-
billon.

LUCERNE En marquant son 3me
but de la saison , Burri devient le meil-
leur réalisateur de Luceme. Il réussit , du
même coup, son lOOme but en LNA.

SAINT-GALL - Hegi marque
2 buts conte Wettingen , dont un sur
penalty. Il réussit ainsi son 2me penalty
sur 25 tirés en LNA

SION — L'équipe valaisanne concè-
de son 200me match nul en LNA.

XAMAX - Marque enfin un but au
Hardturm après 299 minutes de stérilité
sur le terrain de Grasshopper. Son au-
teur, Beat Sutter, écope d'un carton
rouge en fin de match.

YOUNG BOYS - Haenzi signe son
premier but en LNA /edb

Chocs au 2me tour
Fait au siège de l'ASF, à Berne, le tirage au sort du 2me
tour principal de la Coupe de Suisse, marqué par l'entrée
en lice des clubs de ligue nationale B et dont les rencontres
auront lieu le week-end prochain, a donné les résultats
suivants :

Leytron (D-Malley (B), Bex (2)-Mei-
nier (2), Echichens (2)-Etoile Carouge
(B), Folgore Lausanne (l)-Chênois (B),
Grand Lancy (1)Aigle (1), Monthey
(l)-Renens (B), Rarogne (l)-Martigny
(B), Collombey/Muraz (3)-Montreux
(B). Savièse (2)-UGS (B), Signal Bernex
(2)-Stade Lausanne (1), Fully (l)-Châ-
tel Saint Denis (1), Beauregard (2)-Le
Locle (1), Stade Payerne (l)-Yverdon
(B), Portalban (3)-Superga La Chaux-
de-Fonds (2), Saint-Biaise (2)
-Granges (B). Delémont (l)-La Chaux-
de-Fonds (B). Bassecourt (2)- Colom-
bier (1), Boudry (l)-Bulle (B), Mou-
tier (l)-Bienne (B), Fribourg (l)-Central
Fribourg (1).

Gerlafingen (2)-Soleure (1), Klus
Balsthal (D-Laufon (1). Dûrrenast (2)-
Lyss (1), Oberwil (2)-Bâl e (B), Brugg
(2)-Rapid Ostermundigen (1), Langen-

thal (2)-Muri (1), Lerchenfeld (2)-Brei-
tenbach (1), Bremgarten (2)-Baden (B),
Sarmenstorf (3)-Old Boys Bâle (B),
Grùnstern Ipsach (2)-FC Thoune ( 1),
Oensingen (2)-01ten (1), Berthoud ( 1)-
Suhr (1), Balzers (2)-Vaduz (1), Kilch-
berg (1 (-Winterthour (B), Wàdenswil
(2)-Red Star Zurich (1), Bad Ragaz (2)-
Glaris (B), Effretikon (3)-Amriswil (2),
Beringen (2)-Coire (B), Rorschach (1)-
Zùrich (B), Wetzikon (2)-Altstàtten (1),
Dubendorf (2)-Schaffhouse (B), Inter
Club Zurigo (3)-Frauenfeld (1), Tôss
Winterthour (2)-Herisau (1), Bùlach (2)-
Schwamendingen (2), Mendrisio (l)-FC
Zoug (1), Sursee (2)-SC Zoug (B), Ein-
siedeln (l)-Locarno (B), Hochdorf (2)-
Morobbia Giubiasco (2), Morbio (2)-
Tuggen (1), Buochs (l)-Chiasso (B),
Atdorf (l)Ascona (1), Kriens (l)-Em -
menbrùcke (B). /si

Au revoir président
Trente-sept ans dans un comité

dont 25 en qualité de p résident , c 'est
un i. sacré bail _ .' L 'auteur de cet ex-
ploit est Jean-Pierre Baudois qui vient
de céder à Roger Lebet sa p lace à la
tète de 1 Association cantonale neu-
châteloise de football (ACNF) .

Cette passation de pouvoir est un
événement historique dans la vie du
sport neuchâtelois , du football en par-
ticulier. Elle inspire quel ques ré-
flexions.

A l 'heure où il devient toujours p lus
difficile de trouver des hommes et des
femmes acceptant de consacrer une
bonne part de leur existence à la mar-
che des clubs et des associations, sa-
luons d 'un triple coup de chapeau
l 'exemple donné par Jean-Pierre Bau-
dois. Des décennies passées à la tête
d 'une association aussi vivante et re-
muante que l 'ACNF représentent une
somme incroyable de dévouement et
de sacrifices. Certes, à cause de sa
fermeté , Jean-Pierre Baudois s 'est
parfois fait  des ennemis mais n 'est-ce
pas précisément grâce à cette qualité
ressentie par certains comme un dé-
faut , qu 'il a maintenu la barre et con-
duit l 'ACNF dans l 'excellente situation
qui est la sienne aujourd 'hui ?

L 'activité de l 'Association cantonale

de football s est amplifiée au fi l  des
ans. obligeant le président et ses pro-
ches collaborateurs à lui consacrer
toujours p lus de temps et d 'énergie.
Durant ce quart de siècle. les problè-
mes n 'ont pas manqué. Ils se sont
p lutôt multip liés ! Nous n 'en ferons
pas le bilan ici. La confiance que les
dirigeants des clubs ont régulièrement
renouvelée à Jean-Pierre Baudois .
même s 'ils ne partageaient pas tou-
jours son avis , suffit  à démontrer qu 'ils
étaient satisfaits de lui. Une démons-
tration qui est un compliment.

Le p résident Baudois quitte l 'avant-
scène du football neuchâtelois en lais-
sant le souvenir d 'un homme qui avait
non seulement des opinions mais aus-
si le courage de les défendre , choses
appréciables s 'il en est chez un diri-
geant. Ce chef amicalement autoritai-
re aurait pu avoir pour maxime:« on
ne fait pas d 'omelette sans casser des
oeufs ". Fidèle à une ligne de condui-
te ferme qui a fait  ses preuves , il a
bien mérité du football neuchâtelois
qui le lui a rendu par un développe-
ment exemplaire et des succès que
beaucoup lui envient.

Au revoir, merci et bonne retraite,
président!

François Pahud

. _ . .. •_ . -. __ :.:._ : .•..:::.._;_„...:...¦:;.!:._ • \. > i» tJf JÏ UWÎT^ U^IP H • ' " '
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Auvernier - Noiraigue 1-5 (0-2)
Buts : Petese, Petese, Keller , Sredojevic, Sre-

dojevic, Arthur.
Auvernier : Walter , Perriard (Bonnet ), Kel-

ler, Maradan, Décosterd , Junod, Schùrch ,
Kaempf , Wirth , Locatelli, Pellet. Entraîneur:
Gonzalez.

Noiraigue: Camps, Petese, Tripet (Sredoje-
vic), Berly, Casegas, Ripamonti , Arthur , Salvi,
Rossi, Frosio, Cardeira. Entraîneur : Ripamonti.

Arbitre : Daniel Gilliand , de La Chaux-de-
Fonds.

Notes : avertissements à Casegas (jeu dur) et
Maradan (antijeu) .

Les quelque 150 spectateurs étaient
impatients de voir évoluer ces deux for-
mations néo-promues, Auvernier en
3me ligue et son hôte Noiraigue en
2me ligue.

Dès la 8me minute, les espoirs de
l'équipe locale d'essayer de créer une
petite surprise furent anéantis: 0-1 par
Petese sur une petite erreur défensive.
Goliath portait son premier coup d'es-
tocade à David. Le match devint ner-

veux et musclé, d'une part parce que
l'un voulait montrer sa supériorité et
d'autre part parce que l'autre ne voulait
pas prendre un « carton».

Juste avant la mi-temps, Petese ag-
grava le score. Après le thé, Keller , en
éliminant trois adversaires, trouva le
chemin des filets et réduisit ainsi la mar-
que. Dès cet instant , Noiraigue, toujours
aussi nerveux, montra tout de même sa
supériorité en enfilant encore trois buts
dans le filet des Perchettes (52me,
65me et 90me minute).

Noiraigue devra essayer de jouer
moins nerveusement et concrétiser plus
souvent ses phases finales de jeu , pour
confirmer son rôle d'un des préten-
dants en 2me ligue. Auvernier s'est bien
défendu durant les deux premiers tiers
du match. Il devra essayer de confirmer
sa combativité lors de la première jour-
née de 3me ligue, à Coffrane , samedi.

CD.

Cinq buts de Noiraigue

YB - Luceme
Rattrapage ce soir

Saison 87/88 : 3-1 / 2-0
PronosrJc :
Depuis l'ascension de Luceme en

LNA, il y eut 10 affrontements au
Wankdorf. Les Bernois mènent au bilan
par 7 victoires à 1. Le seul succès de
Luceme date de 82/83 (0-1). En 81/82
et en 86/87, il y eut des partages.

Lucerne est sans victoire à l'extérieur
depuis 5 parties (1 point) , mais avec
une victoire au Wankdorf , il pourrait
prendre la première place du classe-
ment. Les Bernois, quant à eux, rattra-
peraient Lucerne en cas de victoire (les
deux clubs auraient 7 points) — et grâ-
ce à un « goalaverage » plus favorable ,
ils occuperaient la 3me place du classe-
ment, /edb



Notre cadeau:
un conditionneur sous vide.

'̂ SrallllMR^^^**» P°ur surgeler correctement
^"*"̂ *tiâf 

les 
aliments, il faut les

'¦':: IN emballer sous vide. Voilà
pourquoi nous vous faisons cadeau - à l'achat d'un
réfrigérateur* ou congélateur * Bosch - d'un appareil
Krups scellant les sachets. Valeur? 119 francs!

• * Viable pour les appareils Bosch KSV 2601, KSV 7000,
KSV 2611, KSV3111, KGE 2611, K.GE3U1, GSD 8000,
GSD2111, GSD 2611, GSD3011.GSD3511, GSA2611,
GSA 3011, GSU 2601, GTN 2701, GTN 4101, GTN 4801,
GTL 2601, GTL 3701.

© BOSCH

EN VE NTE AUPRÈS DE
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MAGASINS DE VENTE

2001 NEUCHATEL. Grand-Rue 4 9 (038) 25 17 12
2013 COLOMBIER, rue Haute 12 f> (038) 41 2712

559488-10

Handicapés physiques et personnes so-
cialement défavorisées , disposant au mi-
nimum de cinq heures par jour, sont les
bienvenu(e)s au sein de notre organisa-
tion (organisation bien établie en Suisse
en faveur des handicapés et des person-
nes socialement défavorisées).
Si le dymanisme et , encore mieux la
vente sont vos points forts, nous vous
proposons un emploi à domicile, agréa-
ble, stable, bien rémunéré:

VEIMDEURS(SES)
PAR TÉLÉPHONE

Pour tout renseignement, appelez-
nous au (021) §44 15 41 de 8 à
19 heures. 560805-36

¦ 

Nous cherchons un(e)

employé(e) de commerce
pour un soutien actif dans l'administration des ventes dans le
domaine des ordinateurs personnels IBM qui aimerait, après
une formation bien structurée, collaborer de façon profes-
sionnelle et indépendante avec notre Marketing et les reven-
deurs officiels des PC IBM.

Vous possédez :
- sens de l'organisation marqué;
- très bonnes connaissances en français et en allemand;
- souplesse et capacité d'adaptation;
- sens de la collaboration;
- compréhension et plaisir à travailler avec l'informatique;
- âge idéal 20 à 25 ans.

Nous vous offrons:
- une position intéressante, animée et variée;
- contacts fréquents avec nos collaborateurs du service

externe ainsi qu'avec nos revendeurs officiels des PC IBM
en Suisse romande et en Suisse alémanique;

- multiples possibilités de formation;
- prestations sociales d'une entreprise d'avant-garde;
- un salaire correspondant à nos exigences;
- possibilités d'évolution professionnelle.

|

Si vous désirez saisir votre chance pour l'avenir, nous
vous prions de prendre contact avec Monsieur M.
Sonderegger, tél. (01) 207 33 64 ou d'envoyer votre
offre manuscrite à IBM Suisse, Service du personnel,
General Guisan-Quai 26, 8022 Zurich. 559712-3.

C Coop Neuchâtel engagerait: ^1

\ E|> une adjointe \
\ de chef caissière \ •. —¦

\ Hé> un vendeur \\ en sport \
\ A une fille d'office \\ (débarrasseuse) \

\ _  ̂des magasiniers \

fl
_

fflB\*_è> des vendeuses \
Effly \ _f> des vendeuses \
^H__________i_ % /4„7_V_/7__ ' __ /T-l-// _ #/ -__ /_ .  /V_-/_ //_ /7- ___ / _*- \

\ les propres à une grande entreprise. Prendre \
\ contact avec Coop Neuchâtel, Portes-Rouges 55, \
\J002 Neuchâtel, tél.253721. __,_* !

I HMetalor
METAUX PRECIEUX S.A. METALO R est la maison
mère d'un groupement industriel à rayonnement interna-
tional, spécialisé dans la production et la vente de i
produits à base de métaux précieux ainsi que la récupéra-
tion et le recyclage de ces métaux. Nous cherchons pour
notre département RECHERCHE & DEVELOPPE-
MENT un

® ingénieur EPF
en sciences des matériaux
ou de formation équivalente, avec de très bonnes con-
naissances en métallurgie.
Ce collaborateur sera appelé à participer au développe-
ment de nouveaux alliages pour nos différents domaines
d'activité, tels que : bijouterie, électrotechnique, art dentai-
re. De plus, il aura également à résoudre des problèmes
métallurgiques en rapport avec la production.
Quelques années d'expérience industrielle et des connais-
sances de l'allemand et de l'anglais sont souhaitées.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres accompagnées des documents usuels à notre servi-
ce du personnel

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

560179-36

Mandatés par une entreprise de la région
neuchâteloise, nous cherchons plusieurs

peintres
sur machines
avec expérience.
Prenez contact au plus vite avec
M. Mauron pour de plus amples
renseignements. s8o_..-3s

£___ _ Ŝ 1_  ̂̂ Ê Ê Ê r^Tfï  PERSONNEL
^JÈ mmn é s r $ERVICE SA

Coiff ure m
Bernadette I

Mm* B. OTHENIN-GIRARD j
Rue Marie-de-Nemours 10

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 95 88 p !
cherche _ .' .' i

UNE COIFFEUSE >j
pour fin septembre. 560039-36 p ,

L.__ *(- EMPLOI^̂ j%#%< 038-2400 00
^A la demande de nos clients ,

nous recrutons:

Monteur
électricien

(dépannage)

Menuisier
(montage de cuisine)

Carreleur
Pour place stable, dans les meil- i
leures entreprises de la place.

169004-36

0.-38-24 00 00 _f l_*_^_^-_X _. EMPLOI

LB_Xf© EMPLOI M-0I-M 038-24 00 00
Mandaté par un important commerce de la
place, pour la recherche

CONSEILLER
VENDEUR/EUSE

Ameublement + Tapis
Ce poste demande une bonne connaissan-
ce du produit et de l'initiative. I
Nous offrons:
place stable et autonome
prestations de grande entreprise
très bon salaire avec 13e.
Discrétion assurée.
Pour plus amples renseignements contactez
M. CRUCIATO Antonio
A la Grand-Rue 1a. Neuchâtel.

559015-36 I

038-2400 00 _»_*fl _̂ _ _- - _MPLOI
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SOCIÉTÉ LEADER sur les marchés de l'installation sanitaire

A et de la construction cherche £*

m délégué commercial •
# Service extérieur O
w entreprenant, pour participer à son développement en w

Suisse romande.

W Vous avez un contact aisé, ainsi qu'une première expérience w
réussie de la vente aux professionnels. Organisé et autono-

f£ me- vous aimez l' action. £
_ Après une formation aux produits et aux techniques de 

^9 vente, vous serez chargé de commercialiser des équipe- 9
ments et systèmes innovants auprès des prescripteurs,

A grossistes et installateurs des secteurs du sanitaire et de la A
construction.

W Vous bénéficierez d'un salaire motivant (fixe + commissions w
+ frais) et d'un véhicule de fonction.

Les personnes intéressées (25-32 ans), titulaires d'un
A CFC, sont invitées à adresser leurs offres manuscri- A
w tes, avec curriculum vitae - photo et certificats à ™

notre Centre, qui traitera les candidatures en toute 
^

9 confidentialité. Réf. LEADER. ssœso se W

fV i
Nous cherchons pour notre service informatique de photocom-
position et d'électronique

un(e) électronicien (ne)
Notre futur (e) collaborateur(trice) s 'occupera essentiellement
de:
- la maintenance et du dépannage des équipements de

photocomposition et des modules électroniques des
moyens de production,

et collaborera également à:
- l 'évaluation de systèmes informatiques et de logiciels
- des projets d'intégration de systèmes informatiques
- la rédaction de manuels de référence et à la formation des

opérateurs.

Nous offrons :
- place stable
- prestations sociales d'une grande entreprise
- initiation à l 'informatique de photocomposition
- possibilités d'avancement.

Nous demandons le bagage suivant:
- formation d'ingénieur ETS en électrotechnique/électronique

(diplôme ou titres équivalents)
- expérience de quelques années en informatique appliquée
- bonnes connaissances de l'anglais et/ou de l'allemand

technique.

Si ce poste vous intéresse et si vous répondez au profil
ci-dessus, veuillez faire vos offres manuscrites à l 'Im-
primerie Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel,
rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel, à l'attention du
service du personnel, avec prétentions de salaire et en
y joignant un curriculum vitae, copies de certificats,
références, ainsi qu 'une photographie récente.

HSL®]
. 559685-36 J

¦_____B_ ®

B ||[ ;_i-:jj5ia

__________ EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

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

i îicfKŒ^
ou formation équivalente (technico-administrative), pour
seconder le responsable du département « Production
Control ».

Tâches :

- Etablissement des procédures et des suites d'opération.
- Organisation du suivi des préséries.
- Contrôle des approvisionnements et établissement des

délais de livraison.
* -- ... - .-. i^ r i rov i IM A _ ri ji*. „

Qualifications :

- Expérience souhaitée dans les domaines suivants:
organisation de production, ordonnancement, achemine-
ment, planification, méthodes. Utilisation des PC pour la
gestion de production.

- Langues : français et anglais.

Nous offrons un poste à responsabilités permettant de
travailler de manière indépendante avec des moyens moder-
nes (PC) et donnant lieu à de nombreux contacts avec nos
sous-traitants étrangers.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à
prendre directement contact avec M. J. Peter pour de plus
amples informations, tél. 038/35 21 41,
Sors 3, 2074 Marin-Epagnier.

EM, une société de _____
560799-36

NOUVEAU À MARIN
(Rue de la Gare 13)

AÉROBIC
mardi - jeudi 19 h - 20 h

GYM POUR TOUS
jeudi 13 h 30 - 14 h 30

Renseignements : Tél. (038) 33 46 35 / le soir
(038) 33 39 50. 654505,0

Hôtel-Restaurant Terminus
Les Verrières

Du 16 août 1988 jusqu'au début septembre

MENU DE S INGAPOUR
Malay Soup Ayam Fr. 3.-

» * •
Sweet and Sour Fish
Singapore Mee Hoon

Chop Suey Fr. 12.-
• • •

Shikar ka Vindaloo
Curried Spring Chicken

Rice, Dal and Rôti Fr. 18.-
• * •

Mango Sherbet
with Exotic Fresh Fruit Fr. 6.50

• » »
Menu complet Fr. 36.-

Pour vos réservations : Tél. (038) 66 12 02
Nombre de places limité Recettes à disposition

Ils sont de retour...
Nos futurs monteurs :

J0&f*\ ~ en chauffage
/ ¦ -IYAX - sanitaire
vSfHIJBfêl - ferblantier
^My appareilleur
^̂ ^  ̂ - peintre

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 559859 3e

f 1
CHERCHEZ LE MOI CACHÉ

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

il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de Suis-
se.

Blond - Bobinage - Blouse - Blâme - But - Bouc
- Bleue - Crawl - Cage - Cil - Docte - Eclatement -
Echevinage - Foi - Folie - Frisson - Fraîcheur -
Fraisage - Friture - Imposture - Inconsolable - Indigo
- Importer - Imbroglio - Imitable - Lame - Louis -
Luc - Melun - Menu - Municipalité - Monument -
Mode - Près - Pile - Roi - Rôtir - Rose - Serge - Sic
- Tireur - Uri.

(Solution en page FAN-Club) J
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\ ( MÉCANICIEN EN ÉTAMPES )
Si vous désirez travailler dans le cadre d'une équipe
dynamique, vous êtes le mécanicien que nous souhaitons

t engager pour renforcer notre atelier de mécanique.

j ' Nous demandons: - CFC.
// - Si possible quelques années d'ex- >

^ 
périence.

- Capable de travailler de façon
Ai autonome. P
P Nous offrons : - Emploi stable. P

- Travaux variés.
- Rémunération intéressante.

J|1 - Horaire variable. ;\
Si vous êtes intéressé par cet emploi, nous vous prions de
prendre contact téléphoniquement avec notre service du
personnel afin de convenir d'un rendez-vous pour un

;( entretien. Discrétion garantie. 558.02.36 \.

1 ,- . y . r1 ,. »,¦ ' ..- ¦ ¦ .-•
¦
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v// JEAN SINGER & CIE S.A. — Fabrique de cadrani soignés". J ?/ / i \ >
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Nous cherchons

1 COMPTABLE
avec quelques années d'expérience, maîtrisant le français
avec de bonnes connaissances en allemand.
Poste d'avenir dans la gérance de fortune requérant une
personne de confiance et apte à prendre des responsabili-
tés

1 SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , allemande ou anglaise,
avec d'excellentes connaissances des deux autres lan-
gues. Possédant un CFC d'employé de commerce ou titre
équivalent, la personne devra faire face aux divers problè-
mes d'un département de marketing.
Nous attendons vos offres manuscrites accompa-
gnées des documents usuels ou contactez-nous
pour de plus amples renseignements. MOMI-M

i _T7T , unter 
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Ï ( CONSTRUCTEUR ) \

A
Si vous cherchez un emploi intéressant et varié dans le cadre / .
d'une petite équipe dynamique, vous êtes le constructeur que

L- nous souhaitons engager pour notre bureau technique.
.,l Nous demandons : - Formation ETS ou ET. fl

- Expérience dans la construction de A
7. machines.

- Capacités de prendre des initiatives.
-t Nous offrons : - Emploi stable. 4
,P - Système DAO (formation possible). A

- Rémunération attractive.
- Horaire variable.

À Engagement tout de suite ou pour date à convenir. A
Si vous êtes intéressé, nous vous prions d'adresser votre offre ,

« accompagnée des documents usuels à notre service du per-
sonnel qui la traitera avec discrétion et est à votre disposition 1

,0 pour tous renseignements complémentaires. ssssoi _s (j
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ty// JEAN SINGEF. & CIE S.A. P"- Fabriqué de cadrani soigné. ' .jpAYlh

A9Wi) x!_rétôts32'-'23(.pLACHAUX-DE-FONDS-Té..039._3 42Û6n AK? vif¥cw Ww. Ww . r Lw A

/'*-
¦'•. ¦ • .- p. * . - - -

l__ »ï* _____ _ »

Elt-
La Division principale de la recherche et du développement
cherche pour sa section de la technique générale en
radioélectricité un

collaborateur technique
pour son laboratoire de la technique des radiocommunica-
tions mobiles. La sphère d'activité comprend des tâches
d'essai et de mesure, le développement de circuits destinés
aux mesures et aux essais et la rédaction de rapports.
Pour accomplir ce travail qualifié, au sein d'un petit groupe,
vous devez posséder une formation complète de MAET ou
de radio-électricien, avoir de l'intérêt pour les travaux
théoriques et expérimentaux , être de langue maternelle
française ou allemande avec des connaissances d'une
deuxième langue officielle et éventuellement de l'anglais.
Tous les renseignements complémentaires vous seront
donnés par M. R. Klinger, chef du groupe de la technique
des radiocommunications mobiles, tél. (031) 62 48 59.
Si ces tâches vous intéressent, nous vous prions d'adresser
votre lettre de candidature ainsi que votre curriculum vitae,
des copies de certificats et une photo sous le N° de
référence 257/VD 21/2.3 à la
DIRECTION GENERALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne. 5.0116-30

Portescap
développe, fabrique et vend dans le monde entier des systèmes A
de mouvement et d'entraînement de haute qualité. M
Nous cherchons pour notre atelier de mécanique: Jg

un micromécanicien M
en relation directe avec le bureau technique, il aura pour tâche |*;J&._.
la réalisation d'outillage de précision, réalisation, essais et mise 'ffî&È'i
au point de moules d'injection pour des pièces en matière !jf~!é
plastique de petite dimension. Plia
Nous demandons : *^ i- CFC de micromécanicien ou mécanicien en •_

étampes, " I
- quelques années d'expérience dans ce type AVl

d'activité , %l
- aptitude à travailler de façon indépendante. •!

Nous offrons : Vil- travail intéressant et varié, **\Â- réelles possibilités de perfectionnement pro- 4 flfessionnel , ten- bonnes prestations sociales. tpSpl
Les personnes intéressées voudront bien prendre ren- r___^
dez-vous auprès de M. R. Noverraz à Portescap - L*̂ _
Jardinière 157 - 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) f; "^
21 11 41. 560673-36 _ "',*!'>*"

Nous cherchons pour nos divers cl.enis. d OS
MONT_TUItSé^CTRtCie*S

chantiers, déparmagea, tél.

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
entretien, service après-vente Interne ou
externe.. ' .....p

MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
rnalntenance Interne, recherches et dêvelop- :
pensent, mise en se. vice, _ .À .V„ etc.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
entretien et maintenance; rtiontag ,, proto*
typeS-, ,- .>:- ;: : P, ,P i , P,' ,'.,P,,',','¦..; .V i. .̂.....̂ ....,.

DESSINATEURS MACHINES
modifications , a métro rations, développe»
mmîs consttuction , etc.

DESSINATEURS BÂTIMENT
dessins à .3 planche- devfte, &ot_mî__k.ns, etc.
Si vous désire» en savoir plus _Ur utt _ i_ ces
divers postes StaàlôS, n'hésitez pas à
nous contacter. 

 ̂„ Donat0 Dufaux

^d&r \*tœ^diW&!6̂ :«ttm*, 038/25 2800

*0\ . .  13.iwàwChâtûâu 20QONet.<chàtet

i n^n___i________________________________________ i

# Travailler temporairement
| c'est acquérir de l'expérience !

Actuellement nous avons de nombreuses places dans la région neuchâ-
J3 teloise ou en déplacement à vous proposer. Que vous soyez libre pour

quelques mois ou que vous cherchiez une place stable, appelez-nous.

Nous cherchons des

serruriers menuisiers
mécaniciens charpentiers
couvreurs peintres en bâtiment
ferblantiers maçons
installateurs sanitaire monteurs électriciens
Conditions intéressantes, vacances payées, primes de déplacement.

(p (038) 24 31 31
OK Personnel Service, St-Maurice 12, Neuchâtel

| 560636-36

I RAFFINERIE DE CRESSIER
Nous cherchons pour notre laboratoire de
contrôle

UIM EMPLOYÉ
DE LABORATOIRE
QUALIFIÉ

disposé à travailler en deux équipes pour
effectuer les tâches suivantes :
- contrôle des caractéristiques du pétrole

brut
- contrôle de la qualité des produits finis
- examen des produits en cours de

fabrication.

Nous compléterons la formation de notre
nouveau collaborateur dans l'analyse des
produits pétroliers.

Age idéal : 20 à 30 ans.

Date d'entrée : pour tout de suite ou à
convenir.

Les personnes intéressées voudront
bien adresser leurs offres
manuscrites accompagnées des
certificats d'usage à la Raffinerie de
Cressier S.A., Département du
personnel, 2088 Cressier. MOMi -a_____ Shell ____=

IMPORTANTE
SOCIÉTÉ DE SERVICES

offre une situation
- avec liberté d'organiser le temps de travail
- avec possibilité de gains importants assor-

tis de garanties
ï| - où vous êtes responsable, compréhensif, à

l'écoute d'autrui
- où vous bénéficiez de prestations sociales

d'une grande entreprise
- avec une formation spécifique de qualité,

avec garantie de revenu.

à une personne
- autonome
- créative
- spontanée
- consciente de la réalité
- ayant de bonnes relations humaines.

I Faire offres sous chiffres U 28-580412,
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

558799-36 /
X s

Cherchons

COUTURIÈRES
rapides et
consciencieuses â mi-
temps pour travail
industriel, secteur sport .
Suisses ou permis C
indispensable.
Faire offres par écrit
sous chiffres 87-1051
à ASSA Annonces
Suisses S.A.. 2,
fbg du Lac.
2000 Neuchâtel.

560533-36

Anne-Sophie WIGET
orthophoniste-logopédiste

diplômée de l'Université de Neuchâtel, annonce :

Son association au
cabinet logopédique

de
Thérèse von Wyss-Scheuber
Traitement de l'aphasie et de la dysarthrie (troubles
du langage et de la parole après lésion cérébrale).

Fontaine-André 20 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 24. 554,33 43

Serrurier
indépendant
cherche travaux de
rénovation ou petite
construction.

Tél. (038) 33 20 24.
554524-38

Vous avez
du bagout et du dynamisme.

Vous voulez gagner largement votre
vie... toutefois en vous assurant du
temps libre.
Alors n'hésitez pas à nous appeler,
nous sommes les as de la vente par
téléphone.
Seules les personnes sérieuses en la
matière seront prises en considéra-
tion.

Nous attendons votre télépho-
ne au numéro (021) 944 15 41
de 8 à 19 heures. 56OBO6 36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie CentraJe

lw I 71 1 RECHERCHES
r*S TGt Sa éCONOMIQUES

f 1 -w *" |Q«;| ET TECHNIQUES

Nous souhaitons entrer en contact avec le futur

délégué commercial
(responsable de vente)
de notre mandant, une importante entreprise du
secteur « Equipements pour horlogers-rhabilleurs
et bijoutiers», située dans les Montagnes neuchà-
teloises.

PROFIL DU POSTE
- responsable vis-à-vis de la Direction de l'entre-

prise de certains marchés internationaux (prise
de commandes, développement de la clientèle
et des ventes, traitement de tous les problèmes
relatifs aux marchés),

- activité externe (déplacements à l'étranger) :
70%.

PROFIL DU CAN DIDAT
- formation commerciale de base si possible

complétée par une formation technique,
- expérience de la vente au plan international

souhaitée,
- langues: connaissances des langues française,

allemande, anglaise (parlées),
- formation interne assurée,
- facilité de contact , entregent, diplomatie,
- âge: 30 à 40 ans,
- domicile souhaité, canton de Neuchâtel et envi-

rons.

Votre dossier complet (lettre de postulation
g manuscrite, curriculum vitae, copies de cer-
» tificats, prétentions de salaire) sera traité
i avec entière discrétion et est à adresser à
1 M. C. Bobillier. 553603 36

¦pp.+ L„l Allée du Quartz 1 Tél. 039/25 2155 ijXC.;_d.| CH.2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952248 ret ch J

Nous cherchons pour une entreprise de la région

1 CHEF D'ATELIER
Pour le domaine de la serrurerie poids lourds.
Au bénéfice d'un CFC de serrurier avec de l'expérience
dans la branche et aptitude à diriger du personnel.
Références exigées. 560756 36

1 AIDE-SERRURIER
expérimenté pour divers travaux sur châssis et remorques
P L 1 MANŒUVRE DE GARAGE
avec bonnes références. Salaire et prestations socia-
les de 1er ordre. M. Martin se tient à votre entière
disposition pour de plus amples renseignements. ;

Trnff
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Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillages,
fournitures , layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Nlklaus, Neuchâtel

l '(' (038) 36 17 95 ou 25 32 94. 580831-44

Possédant fonds propres
je cherche à reprendre

EXCELLENT COMMERCE
Ecrire sous chiffres 87-1056 à
ASSA Annonces Suisses S.A., \
2, Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

, 560796 52

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement avec votre
solitude !
Inscription gratuite.

Tél. (021 ) 21 34 22. 560576 54
Commerçant 32 ans. cherche

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

560398-54

De particulier

Peugeot 205 GTI
blanche. 1987,
37.000 km.
sans catalyseur ,
accessoires ,
expertisée du |Our .

Tél. 53 46 54. 554 .M -t:

PORSCHE 924
très belle, expertisée ,
Fr . 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
560528-42

Renault 25
année 87, bon état,
25.000 km,
Fr. 6500.-.

Tél. (038) 61 35 44.
560672-42

/ sUPtBBE OCCASION̂

TOYOTA Slorlel S
rouge, avril 1987.

43.000 km,
parfait état.

Tél. 25 85 39.
V 560759 iTJ ( MERCEDES^

190 E
Fr. 26 000 - ou
Fr . 580 - par mois.

GPS Automobiles
(038)

25 80 03.
V 500538 4?^

A vendre

voilier Laser
bon état, complet ,
Fr. 1200. -.
Tél. (038) 51 26 55.

553858 4.

Golf GT1 1600
5 vitesses ,
117.000 km, moteur
9000 km. peinture
neuve, toit ouvrant ,
lantes alu + divers ,
expertise du jour ,
Fr. 11.000.-
à discuter.

Tél. 41 16 22, heures
des repas. 554514 42

BMW 323 1
1986.
Fr. 17.900. -. crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

560601-42

Peugeot 305
belle , expertisée,
98.000 km.
Fr. 4200.-.
Tél. (038) 51 40 73.
le SOir .  560794 42

FORD SIERRA
2,01 GL
1987.
Fr. 10.900.-. crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

560602- 42

MERCEDES
280 SE
nouvelle forme ,
expertisée , options.
Fr 24.900. - ou
Fr 528. - par mois
Tél. (037) 61 63 43

5605T9 J:
A vendre, cause
double emploi

BMW 323Î
gris métallisé,
options + stéréo, état
impeccable.
Fr . 9000.-
à discuter.
Tél. (038) 33 48 52,
depuis 19 h.5Mi66 42

Fiat Uno SX 1,3
gris métallisé ,
Fr. 1 52.- par mois.

Tél. (024) 24 37 17.
560535 42

Audi 80 CC 1,8
1985, bleu métallisé ,
Fr. 360 - par mois.

Tél. (024) 24 37 17.
560534 42



Fin d'un rêvemf Après la mort d'Enzo Ferrari dimanche à Modène

LE COMMENDATORE - Rude et exigeant. aP

PAPA (FERRARI) MOBILE - Le pape Jean-Paul II en visite aux ateliers
Ferrari en juin dernier se paie un tour d 'honneur dans l 'une des célèbres
voitures. ap

DOCUMENT - Enzo Ferrari en 1921, alors pilote de course chez Alf a
Romeo. an

CLAY REGAZZONI - Fidèle à Enzo Ferrari sur les circuits, de 1970 à
1972 et de 1974 à 1976. a keystone

JE ROULE FERRARI — Gerhard Berger en course, l 'un des deux pilotes
du Team Ferrari cette année (avec Michèle Alboreto) au Grand Prix de
Monaco. fan-Henry

Le Commendatore n'est plus mais le mythe persistera cer-
tainement encore longtemps. La mort d'Enzo Ferrari , le
plus grand constructeur de voitures de course d'Italie , a été
annoncée sobrement hier par sa firme : «Enzo Ferrari a
achevé sereinement sa vie sur terre dimanche 14 août ».

Selon I agence italienne ANSA. qui
cite des collaborateurs du Commenda-
tore. Enzo Ferrari a été inhumé hier
matin dans le caveau de famille au ci-
metière municipal de San Cataldo. près
de Modène. La cérémonie s'est dérou-
lée dans la plus stricte intimité et la
plupart des cadres de Ferrari eux-mê-
mes n'ont appris la nouvelle de son
décès qu 'après les funérailles .

La cause du décès n 'a pas été préci-
sée. Mais Franco Gozzi , un porte-parole
de la firme, avait confirmé en juillet
qu 'Enzo Ferrari était soigné chez lui
pour troubles rénaux et « d'autres affec-
tions inhérentes à son âge» . Le «Com-
mendatore» avait dû restreindre ses ac-
tivités en février dernier à la suite d'une
mauvaise grippe.

Cloué au lit
«Je l' ai vu pour la dernière fois il y a

deux semaines chez lui à Modène» , a
dit un collaborateur d'Enzo Ferrari. «Il
était très faible et il était cloué au lit la

plus grande partie de la journée. Mais il
voulait toujours se lever pour prendre
ses repas. Et mentalement, il était com-
me il l'avait toujours été : lucide , ironi-
que, intellectuellement alerte».

L'usine de Maranello , près de Modè-
ne au cœur de la riche région d'Emilie-
Romagne dans le Nord de l'Italie , pro-
duit chaque année quelques milliers de
voitures équipées de moteurs aussi pré-
cis que des horloges.

Agnostique
Ferrari était un agnostique convaincu

ne faisant aucun secret de son aversion
pour le Vatican - qui l' a en retour
critiqué pour son attitude stoïque à la
suite du décès de plusieurs de ses pilo-
tes en course. Le pape Jean Paul II
avait cependant visité en juin dernier
l' usine de la compagnie, faisant même
un tour d'honneur sur une belle voiture
rouge et s'entretenant cinq minutes par
téléphone avec le Commendatore déjà
cloué au lit. /ap

Tout pour Enzo
ANTONIO TASSOTTI - Un Neuchâtelois passionné. _- ptr far

Un passionné de Ferrari à Peseux

Antonio Tassotti , peintre à Peseux, est un «aficionado » de
Ferrari. U le dit volontiers : «Il y a ma famille d'abord , mais
ensuite c'est Ferrari».

«C'est pas possible , c'est comme si
quelqu 'un de ma famille mourait ! ». Tel-
le a été hier soir la réaction d'Antonio
Tassotti , lorsque nous lui avons télé-
phoné , lui annonçant du même coup la
mort d'Enzo Ferrari.

Cet Italien est un passionné de Ferra-
ri depuis l' enfance. Depuis, il récolte
tout , collectionne sans relâche, articles ,
livres, modèles réduits , casquettes, bref ,
tout ce qui , de près ou de loin , affiche
fièrement le cheval Ferrari. «C' est une
voiture qu 'on ne s'offre pas tous les
quinze jours. Si on arrive , une fois dans
sa vie, à ce rêve-là , c'est fantastique ! »,
explique Antonio Tassotti. Ce rêve-là , il
l'a réalisé depuis peu de temps : une
Ferrari trône fièrement dans son garage
décoré aux couleurs de la marque jau-
ne et noire.

«J' ai visité en juin dernier l' usine Fer-
rari , en Italie , et j 'espérais bien rencon-
trer M. Enzo, mais on m'a fait savoir
que c'était alors impossible , explique
encore Antonio Tassotti. Je le regrette,
c'était un des mes grands rêves. Sa
mort m 'attriste beaucoup. Ferrari , c'est
lui . c'est d'abord lui : le Commandato-
re! Tout me plaît dans une Ferrari, la
coupe, le bruit du moteur , le style, la
forme. Je vibre quand je conduis une
Ferrari, c'est différent , tout change.
C'est inexplicable. On est dans la lune ,
on est ailleurs. Après ma famille , il y a la
Ferrari , et rien entre. C'est comme ça.
L'année passée, sur la route , alors que
j etais au volant de ma Ferrari, un
chauffard m'est rentré dedans. J'en ai
été malade pendant 15 jours!»

A. B.

ELEGANCE — La Ferrari d 'Antonio Tassotti. ptr fan

Grand jusqu'au bout
La réaction de Jacques Deschenaux

Commentateur des courses de formule 1 à la Télévision
suisse romande, Jacques Deschenaux, réagit à la mort
du «Commendatore».

— Ce n est pas une grande surprise
pour moi. Evidemment , nous savions
tous Enzo Ferrari très malade, mais sa
mort est quand même brutale et m 'at-
triste, même si, c'est vrai , le « Com-
mendatore » nous quitte à un âge où
on ne devrait p lus s 'étonner. 11 est
mort lundi à midi et a été enterré hier
matin dans l 'intimité : il a été grand
jusque dans la mort. Ce n 'est pas la
f in  d 'un mythe, c 'est la f in  d 'un hom-
me qui a créé le mythe. Je crois que
sa mort ne changera rien dans l 'écurie
Ferrari qui pourrait bien revenir au
top niveau 1 année prochaine , vu que
le turbo sera interdit par la nouvelle
réglementation.

J 'avais eu la chance de rencontrer
trois fois Enzo Ferrari, la dernière fois
il y a cinq ans pour un « Sous la
loupe •¦. Nous nous écrivions chaque
année, et j 'étais très f ier qu 'il se sou-
vienne de moi! Avec la mort de Fer-
rari, le mythe se trouve encore renfor-

cé. Son équipe ne va pas céder au
désespoir.

A. B.

DESCHENAUX - Le mythe n 'est
pas mort. rtsr

Ferrari en Suisse
Il se vendra cette année en

Suisse exactement 320 voitures
de marque Ferrari. Tels sont les
chiffres qui nous ont été commu-
niqué hier soir par M. Golay, ad-
ministration de Ferrari-Suisse ,
qui, a plusieurs reprises, avait eu
l'occasion de rencontrer son
«maître », Enzo Ferrari : «Je l'ai
encore rencontré quelques mois
avant sa mort, c'est quelqu'un de
très compétent et d'encore très

lucide. II était assez réservé, cer-
tains disaient qu'il était rude,
mais je pense surtout qu'il était
extrêmement timide. Sa mort
nous attriste tous, ici, chez Fer-
rari».

Sachez enfin qu'une Ferrari
coûte entre 108.000 et 206.000
francs. La fameuse «F40» elle,
fabriquée à 1000 exemplaires
seulement dans le monde, coûte
370.000 francs, /ab

L'allure Enzo
Robert Habel

Ceux qui ne connaissaient rien à la
peinture connaissaient Picasso. Ceux
qui ne s 'intéressaient pas aux voitures
et se moquaient des carburateurs, pis-
tons et vis p latinées, connaissaient
tout de même Ferrari. On connaît les
célèbres bolides rouges, ceux qui vous
dépassent sur autoroute — une belle
femme comme passagère et... un
idiot , bien sûr, au volant — et partici-
pent le dimanche aux courses télévi-
sées ; et on savait vaguement que son
fondateur vivait toujours. Enzo Ferrari
vivait dep uis longtemps dans la légen-
de; sa mort n 'y changera rien.

Chaque année , une fois l 'an , un
patriarche de fer sortait du fond des
âges pour tenir conférence de presse.
C'était comme une apparition saisis-
sante, un spectre vivant qui , chaque
fois , frappait les journalistes de stu-
peur: le créateur mythique et adulé
faisait irruption en chair et en os. Mais
l 'homme de Modène ne venait pas
pour égrener ses souvenirs, mais pour
examiner la saison à venir, la seule qui
l 'intéressât. Il parlait de ses voitures,
qu 'il adorait religieusement , et de ses
pilotes, qu 'il engageait parce qu 'il fal-
lait bien mettre quelqu 'un au volant.
Les pilotes se disputaient l 'honneur
de conduire pour lui. Double cham-
pion du monde, le Brésilien Emerson

Fittipaldi n aspirait plus , dit-on , qu à
une consécration : conduire pour Fer-
rari. En tête les bonnes années , un
peu dista ncées parfois , les Ferrari de-
meurent toujours les plus prestigieu-
ses.

Le Commenda tore ne faisait pas
dans la sensiblerie: il exigeait que ses
pilotes soient à la hauteur de ses voi-
tures et lorsqu 'un accident se produi-
sait , il n 'était pas du cortège des pleu-
reuses. Lorsque Baldini se tua, et que
l 'Italie sombra dans l 'hystérie , le Com-
mendatore, agacé, boycotta les pilotes
italiens. Lorsque Niki Lauda , pourtant
miraculé d 'un épouvantable accident ,
s 'arrêta mort de peur au Grand prix
du Japon , Enzo Ferrari se maudit
d 'avoir déjà renouvelé son contrat.
Lorsque d 'autres se tuèrent , le Com-
mendatore en profita pour rajeunir
son écurie. Les âmes sensibles, y com-
pris le Vatica n, lui reprochèrent cette
dureté , qui n 'était qu 'à la mesure de
sa passion.

Les pilotes de formule 1 en rêvent ,
les jeunes premiers épargnent pour
en acheter une, un jour , les garagistes
s 'arrangent pour faire un tour, un soir,
avec celle d 'un de leurs clients... Le
mythe Ferrari est plus vivant que ja-
mais.

R. H.

Leçons du Maître
0 «L'homme, de toute évidence,

éprouve une certaine excitation à ris-
quer sa peau sans autre raison que de
faire mieux qu 'un autre, ce qui est
peut-être un des rares points par les-
quels il se distingue des autres espè-
ces».

0 «Je lis attentivement tout ce
qu'on écrit sur moi et sur mes voitu-
res, et je parviens toujours à me rap-
peler les propos les plus désagréables
tout aussi bien que les plus aimables».

9 «Je n'aurais jamais dû me ma-
rier car un homme qui est la proie
d'une passion aussi forte que la mien-
ne parvient rarement à se diviser en
deux et à trouver le temps d'être aussi

un bon mari».

0 «Je n'ai jamais fait de vrai voya-
ge, je n'ai jamais pris de vacances.
Mes meilleures vacances, je les passe
dans mes ateliers quand presque tout
le monde est parti».

# «Je me sens bien seul au terme
d'une vie bien remplie de tant d'évé-
nements et j 'ai presque du remords
d'avoir survécu. J'éprouve aussi un
certain détachement envers cette terre
desséchée que je suis, et où l'espéran-
ce ne peut fleurir qui si elle est arro-
sée par l'amour d'un fils».

Citations tirées de « Enzo Ferrari, le
mythe» , de Dominique Pascal. Edi-
tions Massin, Paris.
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MERCREDI 17 AOÛT 1988
Course d'un jour

Repas truite au Lac Bleu
Kandersteg

Fr. 48-  par personne
Départ 9 h 00 - Neuchâtel. le port

JEUDI 18 AOÛT
Course d'après-midi

Le Miftelond - Plagne
Fr. 24.- par personne

Départ 13 h 30 - Neuchâtel. le port

Renseignements:
C (038) 33 49 32 550957.10
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URGENT

Nous cherchons pour entrée immédiate

1 MENUISIER
ou AIDE ayant quelques années d expérience

Excellent salaire à personne compétente
Suisse ou permis C valable.560767 36

A Noiraigue
magasin
d alimentation
cherche

vendeuse qualifiée
Tél. (038) 63 32 88.

560646 36

MAQUILLAGE
CONTACTS
PLAISIRS D'APPRENDRE
INDÉPENDANCE
GAINS IN TÉRESSANTS

Vous désirez réunir ces points

Devenez notre future

visagiste
conseillère

Nous vous offrons :
- une formation complète
- une ambiance sympa
- un travail partiel ou à plein

temps, près de votre domicile.
Voiture indispensable.

Pourquoi hésiter? Un coup de fil au
(021 ) 35 52 44 n'engage à rien !

560798-36

Nous cherchons

PROPRIÉTAIRES
EXPLOITANTS

Pour la création de magasins indé-
pendants ou diversification dans
commerces existants. Nos unités de
services génèrent des profits impor-
tants sur un marché en expansion
qui ignore la crise. Vous bénéficie-
rez du soutien commercial d'une
grande marque.
Fonds propres nécessaires :
Fr. 30.000.- à Fr. 50.000.-
selon projet.
Renseignez-vous sans engagement
à:
SOGEBA S.A.,
24, route des Acacias,
1211 Genève.
Tél. (022) 42 74 00. 560596 36

oçcn i? f?_w
CHAU FFAGES CENTRAU X
BRÛLEURS À MAZOUT-GAZ
VENTILATIONS
Vy-d'Etra 33 - 2009 Neuchâtel

cherche jeunes

aides-monteurs
pour départements

Chauffage et Ventilation

Les candidats intéressés seront for-
més par nos soins.

Conditions avantageuses.

Entrée: immédiate ou à convenir.

Téléphonez au:
(038) 33 26 57-58. f

560255-36

Bureau d'avocat et de gérance
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir

SECRÉTAIRE
pratiquant la sténodactylo et con-
naissant la comptabilité, pour em-
ploi à temps partiel.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
• 2001 Neuchâtel

sous chiffres 36-2140. 559690 3a
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'FEHLMANN
GENÈVE?

Pour nos clients (des établisse- j
ments bancaires et financiers ainsi j
que des sociétés multinationales),
nous sommes à la recherche de
jeunes
EMPLOYÉES DE COMMERCE *$»/* C*

De bonnes connaissances d'anglais
et/ou d'allemand seraient un avan-
tage.
A noter: nous vous aideront à trou- I j
ver un logement.
Nous attendons votre appel au... j

Bk. Place du Cirque 1 bis j £À
\ - 'm^ I204 Genève $jék

 ̂
022 29

7606 *A
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MARCEL CORMINBŒUF S.A. __
1564 DOMDIDIER
cherche , tout de suite m§[ ___&
- FERBLANTIERS X~^
- INSTALLATEURS SANITAIRE
- AIDES
pouvant être formés pour la pose de
para tonnerres.

Tél. (037) 75 12 65. 56O809.36

Nous engageons :

dessinateur
«MACHINES A» ou en
«CONSTRUCTIONS
METALLIQUES» pour construction
d'appareils métalliques et
mécaniques.

électriciens
électriciens-
mécaniciens

mécaniciens autos
employée de bureau

Faire offres avec prétentions de
salaire à:

!_dHUNTRsn
Manutention et agencement
industriel
2017 Boudry 559501 36

SECURITAS
engage pour Neuchâtel

GARDES
PROFESSIONNELS

Nationalité suisse

Age: 30 à 50 ans 556790-3»

SECURITAS

Securito. SA '"/_TO*>"
Succursale d* Neuch-tel . i__r>_ •
Place Pury 9. Case poslale 105 .«, .»*"2000 Neuchàlel 4 ""

L Tel 038 24 45 25 A

-E----.;:1'''.."* ' ..2mŴ Lm\ ' wÊ

L'Hôp ital du Val-de-Ruz
2046 Landeyeux - Fontaines

met au concours un poste de

SECRÉTAIRE
MÉDICALE
DIPLÔMÉE

à temps partiel (50% env.)

pour collaborer à l'introduction et à
l'exploitation de son nouveau
système informatique.
Connaissances en informatique
souhaitées.
Entrée en fonctions: 1er octobre
1988 ou à convenir.

Renseignements auprès de
M. Laurent CHRISTEN,
comptable, tél. (038) 53 34 44.
Offres écrites à la Direction de
l'Hôpital du Val-de-Ruz. 560692 36

Ciposa Microtechniques S.A.

cherche pour son bureau technique:

1 ingénieur ETS / HTL
diplômé en microtechnique

ou mécanique

Domaine d'activité:
- Etude et développement de machines

spéciales
- Automates d'assemblage pour la mi-

crotechnique et la robotique
- Calculs de résistance de matériaux
Age: 25 - 35 ans
Expérience:
Quelques années dans l'industrie
Langues:
Français parlé/écrit
Allemand + Anglais bonnes connaissan-
ces souhaitées

1 constructeur
(niveau technicien ET)

en mécanique ou microtechnique

Domaine d'activité:
- machines d'assemblage automatiques

pour la microtechnique
- robotique
- machines spéciales pour la produc-

tion en microtechnique
Age: 30 - 40 ans
Expérience: Minimum 5 ans dans l'un
des domaines ci-dessus
Langues: Français parlé/écrit
Allemand: bonnes connaissances

1 électronicien
Age: 25 - 35 ans
Domaine d'activité:
- Développement de prototypes
- Entretien et suivi de production de

machines d'assemblage
Expérience: Quelques années de prati-
que dans l'industrie.

Veuillez envoyer votre offre manus-
crite avec curriculum vitae (discré-
tion assurée) au
Service du personnel
CIPOSA MICROTECHNIQUES S.A.
Route de Neuchâtel 15a
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 28 62. „„,„ „v ' 560763-36

MENUISERIE COLETTE
engage

1 menuisier qualifié
Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites à:
Menuiserie Colette
Case postale 142
2008 Neuchâtel. 500319.36

URGENT

Le National à Bevaix
cherche

sommelière
Date d'entrée le 23 août 1988.

Tél. 46 11 61 dès 9 heures.
5606B8-38

A—-é-P̂ ——W
Vous cherchez une nouvelle situation .
N'hésitez plus

- mécanicien constructeur
- mécanicien de précision
- mécanicien électricien
- électronicien

560637-36

Prenez contact avec M. MASSIMO. I

 ̂ Tél. 038 /24 61 25 V

Famille avec un
enfant cherche

JEUNE FILLE
AU PAIR
pour mois de
novembre et
décembre , bon
salaire.

Boulangerie
Leitner , Cernier,
tél. (038) 53 21 30.

560337 36

Cherche

jeune
fille
pour s'occuper
d'un enfant. Si
possible bilingue
français/ italien.

Ecrire à
FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-81 92. 554525 36

Bar centre ville
cherche

2 SERVEUSES
DAME DE BUFFET

â temps partiel
+ REMPLAÇANTE

Tél. 24 06 54.
554217-36

Flash-Bar Neuchâtel
cherche ieune

serveuse
débutante acceptée.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 25 90 98.

560669 36

[___ !____ ]
URGENT

1 MACOIM ou
1 AIDE-MAÇON

pouvant travailler seul.
Suisse ou permis valable.

560768-36

Nous cherchons

boulanger
pour tout de suite ou à convenir.
Congé dimanche et lundi.
Faire offre à :

1 i Boulangerie-
Pâtisserie

1 1 A I). Knecht
A I I A PI. du Marché

jflBJ IJ _» 2000 Neu c hâ tel
Tl̂ ________ Téléphone

i Î TÏ ff (038) 2513 21.
" mr LH_J_L B-l MWV «

J jiSi\vD.KN.nrr
b_3i\or_rc ptlHcrc lnMi_in

Vous êtes

MÉCANICIEN
Nous offrons:
- travail varié, intéressant et stable
- salaire en rapport avec les capacités
- 13" mois
- horaire libre.
Vous êtes intéressé par ce poste, alors
n'hésitez pas à téléphoner.

mmm—knPP
Kopp-Variateurs S.A.. 3280 Morat.
tél. (037) 71 15 55 ou en dehors des
heures de travail (037) 71 45 85.

580610-38

Entreprise du bâtiment
(est de Neuchâtel)
engage

employé(e)
de bureau

qualifié(e), apte à travailler de
manière indépendante.
Permis voiture souhaité.
Prestations intéressantes.
Horaire adapté aux
déplacements.

Offres sous chiffres 87-1050
avec documents usuels à
ASSA, Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

660408-38

Organisation bien établie en Suisse
cherche

VENDEUSES TÉLÉPHONIQUES
À DOMICILE

Vous disposez au minimum de cinq
heures par jour, la vente et le dyna-
misme sont vos points forts, vous
êtes la bienvenue.
Nous vous offrons un travail agréa-
ble, individuel et bien rémunéré.

Pour tout renseignement, ap-
pelez-nous au (021 ) 94415 41
de 8 à 19 heures. ssoao7.36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
f ff D̂ .1-7- 1 \̂

Huguenin-Sandoz SA i
Neuchâtel, Suisse

"> >)

Notre entreprise est spécialisée dans la
fabrication d'articles publicitaires en
métal ainsi que de bijouterie et nous
cherchons

UNE OUVRIÈRE
pour notre département de
galvanoplastie.

Cette personne devra avoir une
expérience des travaux de mise en
bouclars et de passage aux bains de
petites et moyennes pièces.

Nous offrons un emploi stable et un
horaire libre.

Faire offres ou se présenter chez :
HUGUENIN-SANDOZ S.A.,
rue du Plan 3
2005 Neuchâtel. 5607.736
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Nous cherchons

rectifieurs
ou

ouvriers de fabrication
désirant être formés comme tels.

Formations assurées par nos soins.

Places stables, prestations modernes.

Les personnes ayant de l'initiative et le sens des
responsabilités voudront bien adresser leurs offres
ou se présenter à

EGIS S.A. 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 16 22.

560339-36

engage pour travaux d'atelier !

un OUVRIER I
Horaire variable. i
Entrée tout de suite ou à convenir
Faire offres à: j
LAUENER + CIE S.A.
2025 Chez-le-Bart i
Tél. (038) 55 24 24/interne 13. 06cs _ ;.36 j  j

MADAME, nos fidèles clientes apprécient nos produits
de beauté et le moment de détente que nous leur offrons.
Vu l'expansion de notre société, nous cherchons pour
toutes régions des

conseillères
Si la cosmétique, le contact et l'indépendance dans la
vente vous attirent, ;
nous vous offrons une formation de haut niveau
rémunérée, un salaire fixe assuré, des primes et des frais.
Débutante acceptée - voiture indispensable.

Â ef e l utdeScf acÛ... un premier ren-
dez-vous pour plus de renseignements, alors vite télépho-
nez au (038) 31 95 68, Fabienne Von Gunten attend
votre appel de 11 h à 12 h 30. 560664-36

T (( °~m \ nHuguenin-Sandoz SA
Neuchâtel, Suisse

vy— i>

Notre entreprise est spécialisée dans la
fabrication d'articles publicitaires en
métal ainsi que de bijouterie et nous
cherchons

UN MÉCANICIEN
à qui serait progressivement confiée la
responsabilité d'un atelier de production.

Cette personne devra posséder un CFC
de mécanique, bien connaître la
fabrication des étampes, le
fonctionnement des machines CNC et
avoir l'expérience de la conduite du
personnel.

Nous offrons un emploi stable, de réelles
possibilités d'avancement et un horaire
libre.

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres écrites à :
HUGUENIN-SANDOZ S.A.
rue du Plan 3

l 2005 Neuchâtel. WOT SS-M JJ

¦Metalor I
Nous cherchons:pour notre département recherche
et développement:

• laborantin(e) en chimie
pour le développement et le contrôle de qualité de
produits chimiques en métaux précieux, destinés à l'indus-
trie micro-électronique;

pour notre bureau technique :

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

pour notre atelier de fabrication d'outillage :

• mécanicien
en étampes ou de précision

qualifié ou susceptible d'être formé dans la fabrication
d'étampes et d'outillage.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou de
faire offre à notre service du personnel qui fournira tout
renseignement complémentaire.

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

560634-36

rSZr L'ENVIE DE CHANGEMENT
r̂ -^s^  ̂ (, /$*, ) Vous occupez un poste dans le domaine

*£*& BÂTIMENT
_ mais n'êtes plus vraiment motivé. Vous jetez un coup d'œil

M aux offres d'emploi. Si vous êtes dans cette situation, venez
^J nous voir. En toute discrétion nous ferons des recher-
^̂ * ches gratuites selon vos désirs, suivies de propositions

4AC__ concrètes.
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Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

engage

FILLE D'OFFICE
AIDE
DE CUISINE

Prendre rendez-vous au tél.
(038) 57 13 20. seo762 36

SHOPPING BOUTIQUE
Grand-rue 6, 2000 Neuchâtel
cherche tout de suite

décorateur (tr ice)
qualîfié(e)

Faire offres par téléphone
au (038) 25 49 90. 554244.3.

Cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

une employée de bureau
pour bureau, réception , téléphone à
plein temps.

Faire offres manuscrites à 5073=0-36

SiEBEB
MOTEURS ÉLECTRIQUES
Rio du VignoDIe 43 CH -2017 BOUDRY

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

PEINTRES
MAÇONS

COUVREURS
CARRELEURS

AIDES
Polyvalents.
Excellentes conditions offertes.
N'hésitez pas à nous contacter.

'f 
¦ /'//'/,"/ 560757-36

l Tïdvi .______ «__L_-_-________-__r ___B_B-__-__-___-l

L_[_Cl_ EMPLOI M**-**** 038 - 24 00 00

DIVISION COMMERCIALE
Nous cherchons.

RÉCEPTIONNISTE/
TÉLÉPHONISTE

i À MI-TEMPS

Si vous êtes disponible un samedi
sur deux et que vous avez des

g connaissances de la langue alle-
« mande, vous bénéficierez des ,
¦ avantages sociaux d'une grande
M entreprise de la place. '
m Contactez-nous sans tarder et
B demandez Monsieur Ch. GAU-
¦ CHAT. 560797-36 I

038-24 00 OO*0*mt*\%1^MLl\JlQ) EMPLOI
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B MERCURE - Le groupe
bernois Mercure Holding SA, sur-
tout spécialisé dans le café et la
confiserie jusqu 'à présent, a repris
l'entreprise Bico Birchler & Co SA
de Schaenis (SG), le principal fabri-
cant de matelas en Suisse, /ap

| LAIT — Les livraisons de lait
ont augmenté de 4,4% au mois de
juillet par rapport à juillet 1987. a
annoncé hier le service d'informa-
tion agricole LID. /ats

LIVRAISON - En hausse de
4,4%. ap

¦ LA SUISSE - Le groupe
Rentenanstalt détient déjà environ
90% du capital de l'assureur lau-
sannois La Suisse, a communiqué
la Rentenanstalt hier. En raison de
la période de vacances, la Rente-
nanstalt a toutefois décidé de pro-
longer jusqu 'à la fin de cette semai-
ne le délai de reprise des actions La
Suisse au prix indiqué de 12.000
francs le titre, /ats

¦ TOURISME - Les résultats
très moyens enregistrés par le sec-
teur touristique suisse en 1987 s'ex-
pliquent par le taux de change défa-
vorable, l'été pluvieux, et l'absence
de neige en décembre. Telle est l'ex-
plication donnée par la Fédération
suisse du tourisme (FST) dans son
rapport annuel , publié hier, /ats

¦ ORNARIS - Quelque 700
exposants, dont 600 exposants indi-
gènes, participent jusqu 'à demain à
Berne à la Foire Ornaris réservée
aux professionnels, consacrée aux
articles-cadeaux, gadgets, jouets ,
/ats

t j TROC — La Grèce a signé
avec l'URSS un accord de troc pour
un montant équivalent à 6,4 mil-
lions de fr., prévoyant la livraison de
50 trolleybus de fabrication soviéti-
que contre des agrumes grecs, /ap

¦ RELATIONS - Le gouver-
nement de la RDA et la Commis-
sion des Communautés européen-
nes sont convenus d'établir dès à
présent des relations diplomatiques,
a déclaré hier à Berlin-Est le porte-
parole du ministère des Affaires
étrangères, Wolfgang Meyer, cité
par l'agence est-allemande ADN.
/ats

¦ PERNOD RICARD -
Irish Distillers, le producteur de
whiskies qui s'oppose à une OPA
de G C and C Brands, un consor-
tium regroupant Grand Motropoli-
tan Pic, Allied-Lyons Pic et Guin-
ness Pic, a annoncé hier que le
groupe français Pernod Ricard
pourrait détenir une petite participa-
tion dans la société, /ats

Bénef
pour les CFF

A la fin du premier semestre

Le compte de résultats de l'entreprise des CFF se solde, à
l'issue du 1er semestre de cette année, par un excédent de
produits de 30 millions de francs. Avec un total de
2345,2 millions de francs , ces derniers sont supérieurs de
41,7 millions à ceux enregistrés en 1987 pour la même
période, ont indiqué hier les CFF.

L'abonnement demi-prix à 100
francs a été émis à 1,6 million d'exem-
plaires. Si les produits résultant du tra-
fic voyageurs accusent une diminution
de 0,7% , le trafic marchandises a vu
ses produits augmenter de 1,9%. L'ef-
fectif du personnel , en augmentation
de 163 agents , s'élève à 37 225 per-
sonnes.

Supérieurs de 41,7 millions de
francs au chiffre de 1987, les produits
de transport , qui comprennent aussi
l' indemnité compensatrice pour le tra-
fic voyageurs régional et pour le fer-
routage, s'élèvent à 1489,2 millions de
francs. En trafic voyageurs, les presta-
tions voyageurs-km ont augmenté de

0,3% et s'élèvent à 650,8 millions de
francs , mais les produits sont inférieurs
de 0,7%. Si le trafic intérieur a évolué
favorablement , le service international
a diminué de 1,4 pour cent.

Augmentation

En trafic marchandises, on note une
augmentation de 7,7% du volume
transporté. 11 a atteint 22 ,7 millions de
tonnes , représentant des produits d'un
montant de 570,2 millions de francs
ou 1,9% de plus. En service intérieur ,
le tonnage a augmenté de 6,9% et les
produits de 1,7%. Cette augmentation
provient des graviers et liants, /ats

Le laser brille
Nouvelle usine inaugurée à La Chaux-de-Fonds

Si les «Shamrock» avaient suivi Joséphine Baker, on ne parlerait peut-être pas aujourd'hui
de vingt ans de haute technologie du laser à La Chaux-de-Fonds et de l'inauguration d'une
nouvelle usine : deux événements de portée nationale sur les plans économique et industriel.

L'usinage au laser est une technique
encore mal connue du grand public,
mais qui permet de résoudre un grand
nombre de problèmes dans tous les do-
maines de production moderne, dont la
«faisabilité» - pour user d'un néologis-
me qui dit bien ce qu 'il veut dire -
échappait en bonne partie aux procédu-
res mécaniques et micromécaniques
dans les domaines tels que : façonnage,
découpage, gravure et marquage, abla-
tion de matière, dans des exigences spé-
ciales ou en dimensions exceptionnelle-
ment fines, dans tous les métaux et sur-
tout les matériaux difficiles : céramique,
silicium , matériaux de synthèse, corin-
don, saphir, etc.

Au cœur
La « Laser Automation » a été fondée

de 20 août 1968 par son propriétaire
actuel, J.C. Kullmann , sous le nom de
« Gekatronic ».

Sa notoriété reposait sur des brevets
mondiaux pour le soudage au laser du
couple balancier-spiral , élément essentiel
de l'oscillateur , autrement dit du cœur
qui bat dans la montre mécanique.

Le quartz
Au début des années septante, la révo-

lution du quartz ne pouvait prendre de
court une technologie aussi avancée,
dans la mesure surtout où la montre
électronique , plus qu 'une autre, réclame
des points de soudures infiniment petits,
précis et résistants.

Même si l'intervention de l'usinage au
laser, notamment dans la production de
rotors du moteur pas à pas utilisé dans
chaque montre à quartz, prenait progres-
sivement , chez Gekatronic, le relai de
l'horlogerie mécanique, l'époque et sur-
tout l'expérience accumulée au cours des

premières années commandaient la di-
versification.

Les hauts et les bas de l' industrie hor-
logère en seraient du même coup atté-
nués.

Développement
La diversification devait avoir une in-

fluence déterminante sur la composition
de la clientèle , répartie actuellement dans
la géographie helvétique à raison de
20% en Romandie et 50% en Suisse
alémanique , 30% concernant l'exporta-
tion.

Quant aux industries intéressées, résu-
mons : horlogerie toujours, micromécani-
que, techniques médicales, industrie des
ordinateurs , électronique, techniques
spatiales, industrie automobile , industrie

LASER AUTOMATION — Une vingtaine de collaborateurs de haut ni-
veau, fan

des céramiques etc., ces quelques don-
nées sont loin d'être exhaustives.

Laser Automation occupe une vingtai-
ne de collaborateurs. Le nouveau bâti-
ment laisse la place à une extension
proche ou supérieure à 40 personnes. Il
s'agit pour la plupart d'ingénieurs polyte-
chniciens ou de spécialistes polyvalents
en technologies de pointe de très haut
niveau.

Inutile d'insister sur les retombées bé-
néfiques d'un tel centre d'excellence sur
une région. Le fait que l' industrie de la
soudure Buehrle-Oerlikon représente
mondialement les produits Laser Auto-
mation depuis le début de l'année der-
nière est assez significatif...

Roland Carrera

Duffweiler
dans la légende

Pour le centenaire de sa naissance

LUCERNE — La Topolino du fondateur de la Migros. ap

La coopérative Migros a fêté hier le
lOOme anniversaire de la naissance de
son fondateur , Gottlieb Duttweiler. A
cette occasion, la dernière des trois lé-
gendaires «Topolino» conduites par
Gottlieb Duttweiler a été confiée au Mu-
sée suisse des transports de Lucerne à
titre de prêt permanent.

Primes
Pour fêter cet anniversaire , les 62.000

collaborateurs de l'entreprise, de même
que les retraités , toucheront tous une
prime. Celle-ci s'élèvera à 1.000 francs
pour les employés à plein temps entrés
en fonctions avant le 1.1.87 et à 100
francs supplémentaires pour chaque
tranche de cinq années de service. Mi-

gros consacrera en tout 50 millions de
francs à cet effet.

Avec cinq camions itinérants , Gottlieb
Duttweiler fonde la Migros SA en 1925.
En réduisant la différence entre les
coûts de production et les prix de vente,
la firme parvient à écouler des denrées
alimentaires de base à des prix avanta-
geux.

A la mort de Gottlieb Duttweiler en
1966, la Migros était déjà implantée
dans toute la Suisse. Elle réalisait alors
un chiffre d'affaires de 2,1 milliards de
francs et avait 24.600 collaborateurs.
Aujourd'hui , elle a passé le cap des 11
milliards de francs et emploie environ
60.000 personnes, /ap
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Passion d'un pionnier
Le phénomène laser a été décou-

vert en 1960, donc à peine huit ans
avant que J.C. Kullmann commence
à l'utiliser industriellement:

— Il a fallu partager les maladies
d 'enfance des premiers appareils
sans se décourager et surtout en
poursuivant les efforts pour découvrir
ou expérimenter des applications
nouvelles du laser dans des industries
diverses.

A l'époque , la source laser était
surtout connue du grand public com-
me le fameux «rayon de la mort » des
bandes dessinéees. Rien n 'allait donc
de soi. L'atelier d'automatisation créé
en 1979 entre dans une préocupa-
tion qui était loin d'être évidente.
Dans son discours , en soirée, le pa-
tron rappellera :

— // se révélait nécessaire de lier
l 'automatisation à la source laser et
proposer des ensembles de produc-
tion » clé en main » à notre clientèle.
En 1985, après développement de
notre potentiel , nous avons changé le
nom de la société en : Laser-Automa-
tion Gekatronic S.A. pour mieux pré-
ciser nos activités laser dans le milieu
industriel. Notre but est de faire dé-
couvrir les possibilités des lasers d 'usi-
nage à des industries de tous bords.

J. C. Kullmann hésitait à parler de
lui-même. Voici tout de même son

portrait :
Nationalité: Suisse.
Age: 48 ans.
Domicile: La Chaux-de-Fonds.
Etat-civil : marié, père de deux

enfants.
Formation : de base horlogère ,

complétée par des études de cons-
tructeur , d'électronique , d' informati-
que et de technologie laser.

Débuts : a créé ses premières ma-
chines de micro-soudure laser dès
1972, seul à son domicile.

Philosophie? A ce chapitre il ex-
plique :

— Elle est très simple, c 'est
l 'amour de mon métier , j 'adore tout
ce qui est nouveau , je  suis passionne
de recherches et de projets technolo-
giques avancés, dans le fond, mon
métier est mon hobby.

- Le hobby justemement; il n 'y a
pas que la profession ?

— J'en pratique d'autres bien
sûr... La musique par exemple. J'ai
créé les « Shamrock ». Nous avons
même voulu partir en professionnels
avec Joséphine Baker , qui nous avait
remarqués à La Chaux-de-Fonds,
lors d 'une fête de Noël. Mais j 'avais
les pieds sur terre, pas d 'esprit trop
« artiste », fleur bleue ou bohème; et
voilà. Lorsque j 'ai créé mes machi-
nes, j 'étais directeur technique chez

Sellita Watch. Jai développe mon
« job » et je  suis sorti par la petite
porte, en quittant, sans d 'abord quit-
ter directement.

Au décollage : l'Etat , le fonds Bon-
ny et une banque. On connaît la sui-
te.

R. Ca

J. C. KULLMANN - Passionné
de recherches et de projets tech-
nologiques, f an
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UN FILM DE DENNIS HOPPER

COLORS montre la guerre des gangs,
des Blood habilles en rouge contre les
Crips habilles en bleu. COLORS peint
un tableau haut en couleurs de la mise
à feu de Los Angeles: 387 morts en
1987, 600 gang s l âches dans la v ille.
70000 Chicanos. Blacks ou Blanc s
prêts à tuer pour faire respecter leurs
lois sauvages. COLORS dénonce la
métropole délinquante L'empire
empoisonne du crack. La prostitution
généralisée d'adolescents. La )ungle
des rues. Sean Penn et Robert Duvall
incarne deux des 250 flics qui luttent
cont re le cancer de Los Angeles.
COLORS , un film de Dennis Hopper.

^ Une soirée pour enrichir vos connaissances ^
- Anglais - Sténographie - Traitement - Correspondance
- Allemand - Informatique de texte française
- Comptabilité - Dactylographie - Orthographe

Français pour élèves de langue étrangère
l Dès le 12 septembre 559885 io Certificat et diplôme ^
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Votre centra M/e/e
et f /ectro/ux
du littoro/
W.Steiger
Pit?rre-à-A1aj e/ -J 6
2000 Neuchàte/
W. 03S2529J4 \

Bonnes nouvelles pour ceux qui ont besoin d'un appareil audi-
tif- ou qui doivent remplacer leur ancienne prothèse.
Le tout nouveau MINI appareil acoustique INTRA s'adapte
individuellement dans l'oreille. Il est pour ainsi dire invisible
tout en améliorant votre ouïe au maximum.
Si vous avez constaté le moindre problème de compréhension
et que vous voulez en avoir le cœur net, venez faire contrôler
gratuitement votre ouïe. Passez à notre bureau ou prenez ren-
dez-vous par téléphone.
Test gratuit de votre ouïe.
Jeudi prochain de 9 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 17 h.
Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel: Grand-Rue 7,1er étage, tél. 038 25 6677
Fournisseur AHV- IV- EMV- SUVA 559505.10

1
 ̂

Cours de R
COMMUNICATION I
MARKETING ET PUBLICIT E ¦
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^DE SILHOUETTE 1

Wm
Culotte de cheval, ventre,
cellulite, tissus flasques!
Nous vous garantissons:

 ̂
une perte locale, mesurable en centimètres, aux

T endroits critiques.
mk Un raffermissement des tissus et spécialement
? de la poitrine, la disparition de la cellulite.
? La santé et le bien-être, grâce à notre bain
? exclusif, le Biozone-Relax.

j SVELTE GRACE A MTP |
Têléphonez-nous. nous vous accorderons volontiers
une consultation personnalisée

-, -- Lundi-Jeudi: 10-20 h
( JiVtuwllfi Vendred ° ,6h
yf. '|/,"/y'̂ f NEUCHATEL (038) 25 46 33
Institut^- amincissement Avenue X.A. Rousseau 5

pour Dames
_ FRIBOURG (037) 22 66 79

560526 10 Rue de Lausanne 28

^̂  Piscine
 ̂ d'Engollon

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

Départ place Pury 10 h 45 - 13 h 10

Tous les mercredis et samedis
Départ de: Boudry (Tram) 1 3 h 1 5 Fr. 6-

Colombier (Tram) 1 3 h 25 Fr. 5-
Bôle (Poste) 13 h 30 Fr. 5.-
Rochefort (Arrêt postal) 13 h 35 Fr. 4.50
Montmollin (Hôtel de la Gare) 13 h 45 Fr. 4 -
Coffrane (Eglise) 13 h 50 Fr. 3.50
Genève . s-s/Coff. (Gare ) 13 h 55 Fr. 3.50

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

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

Toboggan : Fr . 2. -

Possibilité d'abonnements. 558764.10

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

Tél. (037) 64 17 89.
560417-10

COMPARER = ÉCONOMISER]
¦mmmmÊmmWmwm Wrj~. >$_J|B |fe) «_ 'mm _
; s Livraison directe de la fabrique mJ _  ̂ _rfl

r± chez vous ** 'mm ' "
*S8p| achetez vos appareils ménagers

©

TOUTES MARQUES Electro-Serrice
et grâce au système de vente directe Tgl

bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32%. /nogv _C
*
14 Vl

Nos appareils n'ont jamais été exposés. \UvO; «Kl I» 00

Crédit avantageux, garantie d'usine. 16 IMAM
.ivraison G R ATUITE installation par nos soins

ainsi que le service après-vente "

MÊME RABAIS POUR PAIEMENT
¦ «mm« M EN 3 VERSEMENTS
¦ ^̂ BF R8<S_6tŒl-V0UÎ . CBi NE COPTE MB. 546643- io

V- 1ÊÈÊÊÊÈÊËÈSÈË " v i -È ̂ 1̂ _____^
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Veuillez me verser Fr. gj3 9̂ H

Je rembourserai par mois Fr. ÏÇ5c>V ___.
Nom Prénom - 

 ̂
V._ |yp

"ue No r'- "'-fi f'̂ ^
mW

NP/Dom,cil- ^J , ::.1* ..:

Signature r ' :̂ j- ~ £&

a adresser des aujourd'hui a / _V-—5? _ \ - .  .' __H
Banque Procrédit I Heures / • /^So**

1 \ <-\ I y * H
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture lo- l _->5«*VoJ L'-J^- '̂ ^»
2001 Neuchâtel de08.00 a 12.15 \̂^ A i^M
Tel. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 M^̂ jx | î P __T

55S503-10 ¦¦M.s IÏyXp/ipcrédrtpR

f IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE [

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN |
TÉL. 24 60 55. NEUCHÂTEL ï:\

ROGER PASCHE 557240 10 I

^Q_fl__H¦HI BM^BBBHHBM—rlrHFr__i____y
Pour faire publier une « Petite annonce »,

il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VACANCES
àAESCHI

s/Spiez
du 26 août au 3 septembre

Voyage en ca r
Encore chambres à 2 lits

Pro Senectute
Tél . (039) 23 20 20 le matin.

550663 10

Jyf f lj  
PIZZERIA RESTAURANT

Y DANA-BAR
¦/*" LA COUDRE NEUCHÂTEL

(038) 33 25 93 Fermé le lundi
,. . 560690 10
Maintenant

| ouvert LE MARDI

Accordéons
Lemania et autres
marques, tous modèles.
Midi, amp lifications,
réparations-

Rodolphe Schori.
Industrie 34.
1030 Busslgny.
Téléphone
(021 ) 701 17 17.
Fermé le lundi.

540915-10

___^_____^_H_y

_ _ U J_U IU

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

559843 63

A FLEURIER dès le I0' septembre 1988,
3% pièces, 80 m2, neuf , cuisine agencée, chemi-
née barbecue d'intérieur, cave, grand jardin
750 fr + charges. Tel (038) 61 33 79. le soir

560270 63

G R A N D  A P P A R T E M E N T  comprenan t
4 chambres, vestibule habitable + 2 chambres
hautes, jardin potager . 900 fr chauffage com-
pris. Noiraigue. 20 minutes par rail ou par route
Tél . 63 31 85, le soir. 554527 63

DEMANDES À LOUER
JE CHERCHE STUDIO ou chambre à Neuchâ-
tel. Tél. (063) 59 11 22 M0420 64

CHERCHE appartement on ville, pour moins de
650 fr. par mois. Tel 25 76 00. 554227 64

ÉTUDIANT cherche chambre ou studio, poui
tout de suite. Tél . (066) 66 31 25. 554194.64

ÉTUDIANT Uni cherche studio pour septembre
Ecrire à FAN-L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 64-2246. 560546-64

ÉTUDIANT cherche appartement 2 ou 3 pièces,
à prix raisonnable (500 fr.). Tél. 31 40 17. heu-
res des repas. 554523-64

URGENT I cherche grand studio ou apparte-
ment 2-3 pièces, à Neuchâtel, pour représentant
Ringier. Tél. 41 31 70. 554530- 64

URGENT jeune couple marié cherche apparte-
ment 2-3 pièces, région Neuchâtel et alentours.
Tél. 24 71 75. 654256-64

ASSISTANT à l'université cherche appartement
4-5 pièces," environs de Neuchâtel. Ecrire à
FAN-L'Express, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
64-81 77. 654010-64

FAMI LLE C H E R C H E  jeune fille ou dame,
nourrie, logée Tél. (038) 55 12 72. 659851-6.

COUPLE cherche jeune fille pour garder deux
enfants de 4 et 8 ans. Salaire à discuter. Tél.
25 41 36. 554255-66

U R G E N T I  Etudiante che rche  t r a v a i l
Tél . 42 25 22. 554123.6e

URGENT I jeune fille cherche travail â partir du
22 août 1988. Tél. (038) 42 52 1 3. 654528-6t

1 

JEUNE FILLE cherche place de travail du
12 septembre au 12 octobre, pour apprendre le
français. Tél. (045) 21 42 49 560667-66

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU cherche
travail temporaire dans son métier ou autre. Tél.
42 42 77. 554529 60

=̂ ^=ZJJiVERi||l|»|
DONNE leçons d'espagnol. Tél . (038;
25 46 59. 554110 6?

CHERCHE ÉTUDIANT pouvant donner leçons
de math à apprenti monteur électricien le samedi
matin. Tél. 42 57 02. 554095 67

DONNE LEÇONS D'ALLEMAND tous degrés
scolaires. Tarif modéré. Références. Tel
24 14 12. 554516-67

APPRENTI DE COMMERCE 3e année CPLN,
cherche leçons de soutien en arithmétique. Ur-
gent.Tél. 41 25 33 (heures des repas). 554242 67

APPRENTIE DE COMMERCE «G» 3° année
cherche personne pour cours de soutien comp-
table. Tél. 31 18 92. 554526-67

PORCELAINE ET FAÏENCE leçons en grou-
pes; après-midi et soir. Modèles à disposition,
couleurs lustre, cuissons. Laurence Tripet , tel
25 79 87. 554119 67, 
VIVE LE MARIAGE ! Pourquoi ne pas immorta-
liser cet heureux événement par un film réalisé
en vidéo ? Veuillez téléphoner au (038)
24 06 93. 554108 67

QUEL CAVALIER ou cavalière monterait jeune
jument au Val-de-Ruz. contre quelques soins à
lui donner occasionnellement Tél . (038)
53 20 04, après 1 8 heures. 560671 67

MONSIEUR 48 ans, 163 cm, timide, cherche
jeune femme, simple, affectueuse, sincère, pour
amitié durable, plus si entente. Ecrire à FAN-
L'Express 2001 Neuchâte l  sous ch i f f r es
67-8190. 554199 67

GENTILLE ET BELLE maman. 39 ans, à Genè-
ve, cherche à donner de l'affection et adopter
une jolie petite fille blonde aux yeux bleus, âge
4-5 ans. Ecrire à FAN-L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 67-2249 560359 67

DEMOISELLE trentaine, travailleuse, désire
rencontrer monsieur , ayant bonne situation sta-
ble (CFF), en vue mariage Ecrire à FAN-L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-2250.

560668-67

DES CONFLITS avec vos enfants? Des problè-
mes éducatifs? Parents-Informations écoute et
renseigne le lundi de 18 à 22 heures, le mardi de
9 à 11 heures, le mercredi de 9 à 11 heures, le
jeudi de 14 à 18 heures Anonymat garanti . Tél.
25 56 46. 560693- 67

DONNE CHATONS contre bons soins. Tél.
(038) 24 60 68 dès 12 h 554149 59

À VENDRE couple de calopsitte avec cage Tel
31 96 20 ou 31 24 96. 554509 6.

À DONNER 2 chatons. 3 mois, propres, contre
bons soins Tel 25 21 24 554511 69
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avec des appareils encastrables
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BELLE salle à manger hors série. Tél. 25 39 60.
554510-61

TOUS LES ACCESSOIRES pour construction
d'une caisse à savon, 70 fr Tél. 46 23 1 9

554521 61

VOITURE télécommandée Graupner avec car-
rosserie neuve + servos + télécommande +
2 accus + chargeur, 500 fr â discuter. Tél.
46 23 19. 554520 61

MAGNIFIQUE salle à manger de sty le, table
rectangle avec deux rallonges, 6 chaises rem-
bourrées, vaisselier à 3 portes et bibliothèque
Prix à discuter Tél . 46 23 19 554522-61

POUR CAUSE DÉMÉNAGEMENT 1 table de
cuisine + 3 chaises, 1 armoire penderie, 1 lit
d'enfant complet. 1 radiateur électrique, 1 ma-
quette train HO. 1 table neuchâteloise. 1 conso-
le, 1 chaise Sagneule. 1 commode. 1 meuble
trois corps. 1 fauteuil Voltaire . 1 canapé Bider-
meier Téléphone (038) 31 23 23, le soir

554506 61

À PESEUX dès 1e' septembre 1988, 1 apparte-
ment de 414 pièces, 1080 fr charges comprises
Tél. 31 25 14. 554512-63

À CORNAUX appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, libre tout de suite, 775 fr + charges
90 fr. Tél. (038) 33 73 33. 554234-63

TOUT DE SUITE chambre meublée, à jeune
fille aimant les animaux Tel 31 42 07, le soir

554176-63

CHA M B R E  indépendante meublée, à personne
tranquille et ordrée. 1er septembre. Tél. 24 32 73

554254 - 63

VAL-DE-RUZ pour le 1e' octobre, appartement
3 pièces, cuisine agencée.Tel (038) 53 30 49.

554515-63



TELEVISION — Inventée par John Baird, ne il y a cent ans. Depuis,
le p roorès continue sa marche inexorable... montage photo fan pt

¦ INVENTEUR - Un vitrail a
été inauguré dimanche en Ecosse
pour célébrer le centième anniversaire
de la naissance de John Logie Baird ,
l' inventeur de la télévision. Margaret
Baird , sa veuve, âgée de 82 ans, a
inauguré le vitrail dans l'église West
Kirk de Helensburg h, ville où naquit
l'inventeur , en présence d'une assis-
tance composée de membres de la
famille et de représentants de l' indus-
trie audiovisuelle. John Logie Baird ,
né le 13 août 1888, avait étudié l'élec-
tricité dans la ville proche de Glasgow
et travailla sur la télévision peut-être
dès 1912. Il ne déposa toutefois son
premier brevet qu 'en 1923, organi-
sant une première démonstration pu-
blique en 1925 dans le grand maga-
sin Selfridges de Londres. Trois ans
plus tard , il était le premier à présen-
ter la télévision transatlantique. Baird
fut un pionnier en fibres optiques ,
radars, télévision à infra-rouges , enre-
gistrement vidéo, télévision couleur et
à trois dimensions. Il venait juste de
terminer ses recherches sur la télévi-
sion stéréo lorsqu 'il décéda le 14 juin
1946, à l'âge de 57 ans, à Bexhill-on-
Sea (Angleterre ), /ap

| CHINE - La télévision chinoi-
se a entamé la semaine dernière la
diffusion télévisée d'une version natio-
nale en vingt-huit épisodes du « Der-
nier Empereur» , un mois avant la sor-
tie prévue sur les écrans du pays du

film de Bernardo Bertolucci , égale-
ment consacré à la vie de Pou Yi. Il
apparaît clairement aux observateurs
que les autorités compétentes de Pé-
kin ont souhaité que la version télévi-
sée, réalisée par Zhou Huan et pré-
sentant une vision chinoise de la vie
de Pou Yi , le dernier empereur mand-
chou qui , «rééduqué» , finit ses jours
dans la peau d'un jardinier , sorte
avant le film anglo-italien primé par
Hollywood au printemps dernier. La
raison de cette hâte (six épisodes de
la série ne sont pas encore prêts pour
être diffusés) semble résider dans le
jugement négatif des autorités chinoi-
ses quant au respect de l'exactitude
historique dans le film de Bertolucci.
/afp

¦ JACKSONMANIA - Mi
chael Jackson a donné dimanche à
Nice son dernier concert en France —
et non pas de sa tournée européenne
comme il a été annoncé dans plu-
sieurs journaux — devant quelque
50.000 à 60.000 spectateurs et fans
en ébulition depuis l'arrivée de la star,
il y a quatre jours à Nice. Un concert
sans surprise auquel ont assisté, Mme
Michèle Rocard , l'épouse du premier
ministre français , le chanteur Charles
Aznavour , la chanteuse Sheila , l'ac-
teur Roger Moore ou l'épouse de
Samy Davis Junior (qui , lui , donnait
un récital au même moment à Monte-
Carlo), /afp
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12.45 TJ-midi

13.15 La préférée

13.40 Un dimanche
à la campagne
90' - France - 1984.
Film de Bertrand
Tavernier.

15.10 Benny Hill

15.30 Sauve qui peut
la forêt

16.20 Châteauvallon

17.15 Foofur

17.50 Le temps
de l'aventure

18.50 Les télécracks

19.15 Le prêt-à-sortir

19.30 TJ-soir

20.00 Film à la carte
Rouge:
L'homme de la rivière
d'argent.
90' - USA-1982.
Film de George
Miller.
Bleu :
James Bond contre
Docteur No.
105' - GB -1962.
Film de Terence
Young.
Jaune :
Bons baisers
d'Athènes.
104' - GB - 1979.
Film de George Pan
Cosma tos.

21.35 env. TV à la carte

21.40 env. On a marché
sur la Lune
Documentaire.
Et Dieu?...

ET DIEU ? Avec Eric Fuchs,
théologien. rtsr

22.30 env. TJ-nuit

22.40 env. Le prêt-à-sortir

22.45 env. La fenêtre
des Rouets

18.55 Le grand rêve (R) 90' - USA
— 1985. Film de Cary Redoway.
Avec : Lewis Smith , Jason Gedrick.
20.30 Un million clé en main 90' —
USA - 1948. Film d'H. C. Porter.
Avec : Cary Grant , Myrna Loy. 22.00
Le jour du fauco n (R) 130' - USA
— 1985. Film de John Schlesinger.
Avec : Timothy Hutton , Sean Penn.
0.10 Le retour de l'abominable

docteur Phibes (R) 90' - GB -
1972. Film de Robert Fuest. Avec :
Vincent Price, Peter Cushing. "Ré-
ception sans décodeur

16.05 Santé à la une. Les risques
vasculaires. 17.35 Trente millions
d'amis. 18.00 Récréation. 18.40 Des
chiffres et des lettres. 18.55 Les brè-
ves. 19.00 Lahaye d'honneur. Invi -
té: Eddy Mitchell. 20.30 Magazine
de l'actualité sportive. 21.30 Les ani-
maux du monde. Croquis de voya-
ge. 22.00 Journal télévisé. 22.30 En-
tretien avec Alain Cuny. 22.40-0.25
Le lit. Film de Marion Hansel
(1983). Avec : Heinz Bennent , Nata-
cha Parry.

6.27 Une première

7.30 Club Dorothée
vacances

8.30 Le magazine
de l'objet

9.00 Haine et passions

9.40 Club Dorothée

10.45 Et avec les oreilles...

11.10 C'est déjà demain

11.35 On ne vit qu'une fois

12.00 Tournez... manège

12.35 Le juste prix

13.00 Journal

- 13.40 Côte ouest

14.30 Des agents
très spéciaux

15.20 Le gerfaut

16.50 Club Dorothée
vacances

18.10 Chips

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

20.00 Journal

20.30 Monsieur papa
105' - France - 1977.
Film de Ph. Monnier.
Avec : Claude
Brasseur. Nicolas
Reboul, Nathalie
Baye.

FILM - Avec Claude Brasseur.
tfl

22.05 Histoires naturelles

23.00 Cannon

23.50 Journal

0.05 Minuit sport

1.05 Les Moineau
et les Pinson

1.30 L'équipe Cousteau
au Mississippi

2.35 Chocs

18.25 Thomas & Senior. 2. Una
banda di criminali. Téléfilm realizzato
da Karst Van der Meulen. 19.00 'Allô
'Allô 2. Téléfilm. 19.30 II quotidiano
Fatti e cronache. 20.00 Telegiomale
Edizione principale. 20.30 Pianeta
Terra Documentario. Il destino della
terra . Per l'Anno europeo del cinéma
e della televisione 21.30 Rocco e i
suoi fratelli 170' - Italia - 1960.
Film di Luchino Visconti. Con : Alain
Delon , Renato Salvatori , Annie Gi-
rardot , Claudia Cardinale, Katina
Paxinou, Paolo Stoppa. 0.20 0.30
Telegiomale 3. edizione.

20.00 Telegiomale. 20.25 Calcio. Da
Aosta: Roma — Sampdoria. Tomeo
Cesare Baretti. 22.15 Telegiomale.
22.25 Una ragazza americana. Sce-
neggiato. Con Lindsay Wagner. (Ter-
za e ultima puntata.) 23.55 Salvatore
Accardo interpréta Wolfgang Ama-
deus Mozart. 0.25 TG1-Notte. 0.35
Canne al vento. Sceneggiato. Con:
Cosetta Greco, Carlo D'Angelo. (Pri-
ma puntata.)

TELEVISION
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6.45 Télématin

8.30 Amoureusement
vôtre

9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures, voyages
11.25 Gorri le diable

12.05 Kazcado

12.35 Les mariés de IA2

13.00 Journal

13.40 La sonate pathétique

14.05 Jeunes docteurs

14.45 Bing parade

15.40 Les Eygletière

16.30 Le chirurgien
de Saint-Chad

17.30 Quoi de neuf,
docteur?

17.55 Frank.
chasseur de fauves

18.45 Des chiffres
et des lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 L'arche d'or
20.00 Journal

20.35 Les chariots de feu
125' -GB- 1981.
Film d'Hugh Hudson.
Avec : Ben Cross.

22.35 Débat :
Le prix d'une médaille
Animé par Charles
Villeneuve.
Invités : Franck
Piccard, Alain
Calmât, Joël Bouzou,
Pierre Quinon, Marcel
Hansenne.

23.40 Journal

24.00 Histoires courtes

0.25 Jazz

f,?-»
19.53 Jouez la case

20.01 La classe

20.30 Le scandale
106' - France - 1967.
Film de Claude
Chabrol.
Avec : Anthony
Perkins, Maurice
Ronet.

22.20 Soir 3

7.00 Supertime. 8.00 European
Business Weekly. 8.30 Super Chan-
nel News. 9.00 Music Box. 13.00
Capitol. 13.30 Sons and Daughters.
14.00 Music Box 16.00 Supertime.
17.30 Formula One. 18.30 Dr Who.
19.00 Capitol. 19.30 Onedin Line.
20.30Three of a Kind. 21.00 Outsi-
der. 22.00 Super Channel News.
22.35 Kellogg's Tour of Britain Cy-
cling '88. 23.35-1.35 Music Box

14.00 City Lights. 14.30 Mobil Mo-
tor Sports News. 15.00 US Collège
Football. 16.00 Eurochart Top 50
- From Belgium. 17.00 The DJ Kat
Holiday Show. 18.00 Branded.
18.30 Ritter 's Cove. 19.00 Hazel.
19.30 The Life and Times of Grizzly
Adams. 20.30 Hawk. 21.30 Tom Jo-
nes. 22.00 US Senior Skins -
Men s Golf. 23.10-7.00 Arts Chan-
nel Programmes from SKY : Isaac
Stem Plays Pendrecki 's Violin Con-
certo — Not Just a Second Fiddle
- William and Mary - The 1988
US Presidential Nominating Con-
vention

g_ D__§
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20.05 Derrick Kriminalserie von
Herbert Reinecker. Mord inklusive.
Mit: Horst Tappert , Fritz Wepper ,
Philipp Moog, Ànja Schùte, Béate
Finkh , Alice Treff. 21.10 Rundschau
Berichte und Anal ysen zum Gesche-
hen im In -und Ausland. 22.05 Tips
22.10 Tagesschau Kleines Filmland ,
grosses Kino 22.25 Mullers Bùro
Osterreichischer Spielfilm (1985)
von Niki List. Mit: Christian
Schmidt , Andréas Vitasek , Barbara
Rudnik , Sue Tauber , Gabi Hift , u. a.
0.05 ca. Nachtbulletin

_J2_H
16.15 Zu Lande, zu Wasser und in
der Luft. Sommerspielshow. 17.05
Fox, der Fuchs. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Dingsda. Quiz
mit Fritz Egner. 21.00 Report. Ba-
den-Baden. 21.45 Flamingo Road.
Pikante Enthullungen. Série. Mit
John Beck, Woody Brown, Howard
Duff u.a. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kulturwelt: Maikafer fliegt , Vater...
Krieg. Kinder um 1945. 23.45 Ta-
gesschau. 23.50-23.55 Nachtgedan-
ken.

_________ -_ -P„, p - -_ _____
18.20 Der Bastian. Ein hoffnungslo-
ser Spinner. Série. Mit Hort Janson ,
Lina Carstens, Karin Anselm u.a.
19.00 Heute. 19.30 Die Reportage.
Bohmische Tiger beissen nicht. Ein-
drucke 20 Jahre nach dem Prager
Frùhling. Von Norbert Brieger und
Peter Schuhmann. 20.15 o Heisse
Coïts in harten Fausten (Return of
the Gunfighter). Spielfilm von James
Neilson (1966). Mit Robert Taylor,
Ana Martin, Chad Everett u.a

21.07 % Der Henker nimmt Mass
(House of Numbers). Spielfilm von
Russel Rouse (1957), nach dem Ro-
man von Jack Finney. Mit Jack Pa-
lance , Barbara Lang, Harold J. Sto-
ne u.a. 22.35 Zuckerhut. Deutscher
Spielfilm von Vivian Naefe (1982).
Mit Despina Pajanou , Rita Keil ,
Gundi Eilert u.a. 24.00 Aktuell. 0.05
Big Valley, berfall in der Wùste. We-
stemserie. Mit Barbara Stanwyck, Ri-
chard Long u.a. 0.55-1.00 ca. Nach-
richten.

19.58 Journal 20.30 La grosse pa-
gaille 99' - France - 1969. Film
de Sténo. Avec : Terence Hill , Fran-
cis Blanche et Rita Pavone. 22.15
Mike Hammer (R) Série. 23.10 De
parfaits gentilshommes Téléfilm de
Jackie Cooper. Avec : Lauren Bacall ,
Ruth Gordon , Sandy Dennis. 24.00
Journal 0.05 Les polars de la Cinq
Au programme: 0.05 De parfaits
gentilshommes (suite) — 0.50 Capi-
taine Furillo (R) - 1.40 Journal -
1.45 Les Thibault (R) - 3.15 Vive
la vie (R) — 3.45 Aria de rêve '—
4.05 Belle rive (R).

ment. 10. Monnaie. On en doit une centaine a Palestrina.
Vert.: 1. Sert d'enveloppe au cigare. Consistance. 2. Individu
chétif. Note. 3. Adverbe. Arrêt d'une activité. Particule électri-
sée. 4. Ruine. Qui exprime la bonne humeur. 5. Sans mélange.
Le même. 6. D'une extrême petitesse. La Cité, par exemple, à
Paris. 7. Faisait frémir. Rêves. 8. Etablissement. 9. Préfixe.
Routine dont on ne peut sortir. 10. Affiche. Eléments de
moufles.
Solution du No 366 — Horiz. : 1. Déposition. - 2, Epi. Cornue. - 3. Sept.
Sucs. - 4. Rein. Cité. - 5. IV. Tek. Tes. ¦ 6. Minorité. - 7. Peu. Fessée. - 8. Arly.
La. Nu. ¦ 9. Celée. Réel. • 10. Entassée.
Vert. : 1. Dés. Impact. - 2. Epervière. - 3. Pipe. Nulle. - 4. Tito. Yen. - 5. Se.
Nerf. Et. - 6. Ios. Kiel. - 7. Truc. Tsars. - 8. Incités. Es. - 9. Ouste. Enée. - 10.
Ne. FASPMIP

Problème No 367 —
Horiz.: 1. Dame de
compagnie. 2. Forme de
reconnaisance. Station.
3. Fleuve. Attendue en
guettant. 4. Unité de tra-
vail. Article. Pièce de vê-
tement. 5. D'ici-bas. 6.
Aviateur français qui dis-
parut en mer. Attention.
7. Pronom. Petit qua-
drupède. Assombri par
la mélancolie. 8. Outrée.
9. Animal voisin de
l'hyène. Bruit de roule-

MOTS CROISES

Sport-Toto
22 gagnants avec 12 points :
1841 fr. 10.
416 gagnants avec 11 points : 97 fr. 40.
3142 gagnants avec 11 points :
12 fr. 90.
Le maximum de 13 points n 'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :
100.000 francs.

Toto-X
18 gagnants avec 5 numéros :
1785 fr. 70.
1108 gagnants avec 4 numéros :
21 fr. 80.
15.409 gagnants avec 3 numéros :
3 fr. 10.
Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
réussi , pas plus que 5 numéros avec le
numéro complémentaire. Somme ap-
proximative du premier rang au pro-
chain concours : 100.000 francs.

Loterie à numéros
2 gagnants avec 6 numéros :
741.686 fr. 30.
3 gagnants avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 104.467 fr. 30.
160 gagnants avec 5 numéros:
5134 fr. 70.
7352 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.
134.984 gagnants avec 3 numéros :
6 francs.
Joker
5 gagnants avec 5 numéros :
10.000 francs.
47 gagnants avec 4 numéros :
1000 francs.
455 gagnants avec 3 numéros:
100 francs.
4373 gagnants avec 2 numéros :
10 francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours :
2.600.000 francs.
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Situation générale: une
zone orageuse s'étend des Pyré-
nées aux Alpes tandis que des
masses d'air plus frais recou-
vrent le nord-ouest de la France.
L'ensemble de ces masses d'air
se déplace lentement vers l'est.

Prévisions jusqu'à ce soir,
valables pour toute la Suis-
se: le temps sera partiellement
ensoleillé. Des orages auront
lieu principalement sur le relief
cet après-midi. La température
sera voisine de 16 la nuit et de
28 l'après-midi. La limite de
zéro degré passera à 3800 m
par vents faibles d'ouest.

Evolution probable jus-
qu'à samedi : demain et jeudi :
à nouveau ensoleillé et très
chaud. Encore nuageux dans
l'est mercredi. Tendance pour
vendredi et samedi: détériora-
tion à partir de l' ouest et baisse
probable de la température.

Températures
Zurich peu nuageux, 26°
Bâle peu nuageux, 29°
Genève beau , 29°
Sion beau , 29°
Locarno orageux, 29°
Paris peu nuageux, 23°
Londres très nuageux, 20°
Bruxelles peu nuageux, 20°

; Munich peu nuageux, 28°
Vienne peu nuageux, 32°
Athènes beau , 34°¦ 
Rome beau, 29°

• Nice beau, 29Q

Malaga beau , 28°
Las Palmas beau, 24°

Observatoire de Neuchâtel
Température moyenne du

14 août: 22,2°. De 16 h 30 le j
14 août à 16 h 30 le 15 août.
Température : 19 h30 : 27,4;
7h30:  19,4; 13 h 30: 28,4;
max. : 29,9; min. : 19,0. Vent
dominant: sud. Force: faible.
Etat du ciel: clair , très nua-
geux pendant la nuit.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,33
Température du lac: 22'

LE CIEL SUR LA TETE I LES P'TITS PLATS DANS LES GRANDS¦¦i_- _M.iiiiinii-P_i-_-i_iii iii-_-__¦¦¦ ¦II III ii nui -III_III IIIIII___ III il IIII MIIIII -IMIM IIII I I IIIIIIII—i mnin m ii- ii i IIIIIIII

Un dessert vite prépare
(quinze minutes ajoutées à
la demi-heure de cuisson)
et qui a l'avantage de pou-
voir patienter deux jours au
frigo avant d'être dégusté.

Notre série
sur les fruits

¦ INGRÉDIENTS - Pour 6
personnes : 6 poires à peine mûres,
500 g de gelée de cassis, '/. verre de
liqueur de cassis.
¦ PRÉPARATION - Dispo

sez les poires, épluchées en conser-
vant la queue, debout dans une cas-
serole où elles ne se chevaucheront
pas. Versez la gelée. Mouillez d'eau
froide jusqu 'à la queue des poires.
Couvrez.

Mettez à feu moyen jusqu 'à ébulli-
tion , puis baissez le feu au maximum
pour maintenir à peine frissonnant jus-
qu 'à la fin de la cuisson. Les poires
sont cuites lorsqu'une aiguille à brider
les traverse aisément. Faites refroidir
dans la casserole. Disposez les fruits
dans le plat de service. Faites réduire
le jus s'il y a lieu en le faisant bouillir
sans couvercle. Laissez refroidir. Ajou-
tez la liqueur de cassis, versez sur les
poires.

bi les fruits employés ne sont pas
d'une espèce sucrée, goûtez le jus au
départ de 1 ebullition , lorsque la gelée

est fondue, et ajoutez du sucre s il y a
lieu. Cette compote est meilleure pré-
parée 48 heures à l'avance, /mai

ALLECHANTES — Des poires arrosées à la liqueur de cassis. mai

Poires au cassis

¦ Mot caché
Solution : le mot à former
avec les lettres inutilisées
est:
Vevey

¦ A méditer:
Le silence est une vertu qui
nous rend agréables à nos
semblables.

Samuel Butler

RTN-2001 .Toujours présents sur le front de l'actuali-
té ! Telle est la devise de notre équipe info.
Malgré un été qui s 'annonce n en pente
douce f , au niveau scoop, vous serez dû-
ment informés grâce à nos différents ren-
dez-vous ponctuels : 7 h (SSR). 7h 30, 8h
(SSR) , 10 h (SSR), 12 h 15. 14 h (SSR),
17 h (SSR), et 18 h 30. Voyez que vous ne
vous retirez pas dans votre tour d 'ivoire en
écoutant RTN-2001! / rtn

8 12.45 env. Première estivale. 13.00 Interactif
Animation: Lucile Solari. 13.00 Musique ma-
gique, Par Lucile Solari. 14.05 On vous em-
mène en bateau. Par Claude Mossé. 15.05
Radio-Ciné. Par Serge Moisson. 16.05 Le pays
d'où je viens. Par Lucile Solari. 17.05 Premiè-
re édition. Par Jacques Bofford. Invité prévu :
(Nouvelle diffusion.) 17.30 Soir-Première Tou-
tes les demi-heures , les dernières nouvelles.
17.35 Journal des régions. 17.50 Première
estivale. 18.05 Le Journal. 18.20 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.25 Le journal
des sports. 18.30 Titres et page magazine.
19.05 Les jardins du casino Par Jean-Claude
Arnaudon. 20.05 Atmosphères Par Madeleine
Caboche. 22.30 Journal de nuit 22.40 Noc-
tuelle Par Jean Charles. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3

8 18.05 Magazine Sciences, médecine et tech-
niques. Présentation : Nancy Ypsilantis. — Les
méthodes scientifiques de datation au bénéfice
de l'archéologie. (Nouvelle diffusion.) 18.40
JazzZ 19.20 Novitads (en romanche) 19.30
Per i lavoratori italiani 20.05 L'été des festivals
Schubertiade Hohenems 1988 — Feldkirch.
Residenzorchester Den Haag. Choeur Arnold
Schônberg de Vienne. Direction: Nikolaus
Hamoncourt. Solistes : Julia Varady, soprano;
Margareta Hintermeier , alto ; Peter Schreier,
ténor ; Dietrich Fischer-Diskau , basse. — L.
van Beethoven : Missa Solemnis en ré majeur,
op. 123. 21.35 env. Postlude. Par François
Hudry. 22.30 Journal de nuit 22.40 env. Dé-
marge Avec Gérard Suter et... (Voir lundi.)
0.05-5.59 Notturno (Voir mercredi.)

8 6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous: DRS-Sommertip. 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal ré-
gional. 18.30 Journal du soir. 19.15-20.00
Sport et musique. Lundi : 20.00 Concert de
l'auditeur. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.
Mardi : 20.00 Pays et gens : Tourisme et agri-
culture à Saas Fee. 21.00 Résonances popu-
laires. 22.00 Résonances lointaines. 23.00
Ton-Spur: Musique des films du Festival de
Locamo. 24.00 Club de nuit. Mercredi : 20.00
Sport : Meeting international d'athlétisme de
Zurich. 24.00 Club de nuit. Jeudi: 20.00 «Z.
B. »: Heimat, als letzte Station Lo Go, la;vie
quotidienne dans une institution pour person-
nes âgées, feature de Henrik Rhyn. 21.05 Jazz.
2230 Magazine agricole. 22.45 Jazz. 24.00
Club de nuit. Vendredi : 20.00 Dies ist die
Wahrheit! Pièce de Glyn Dearman. 22.00 Ex-
press de nuit. 2.00 Club de nuit.

8 17.00 Vlado Perlemuter Beethoven: Con-
certo pour piano et orchestre No 4 en sol
majeur op. 58; Maurice Ravel : Pavane pour
une infante défunte ; Debussy : L'isle joyeuse ;
Maurice Ravel : Valses nobles et sentimentales ;
Debussy : Fantaisie pour piano et orchestre.
18.30 Le temps du jazz en vacances Les tubes
du «Rhythm 'n'Blues». 19.07 Sans rime ni rai-
son 20.30 Concert Wiener Blaserensemble.
Richard Strauss : Suite pour treize Instruments
à vent en si bémol majeur op. 4; Mozart :
Sérénade pour treize instruments à vent en si
bémol majeur KV 370a (KV 361) «Gran Parti-
ta». 22.37 Le voyage en Italie Giovanni Gra-
brieli: In ecclosiis; Bruno Nadema : Venitian
Journal ; Bach : Concerto italien en fa majeur
BWV 971; Giuseppe Verdi : Aida ; Ottorino
Respighi : les fontaines de Rome ; Franz Liszt :
La lugubre gondole pour piano. 24.00 Un
violon dans la nuit : Zino FrancescatH Félix
Mendelssohn : Concerto pour violon et or-
chestre en mi majeur op. 64; Schumann:
Sonate pour violon et piano No 2 en ré
mineur op. 121.
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La main tendue
ETRANGER

Nouvelles avances de Séoul à la Corée du Nord

Fermeté et ouverture : tout en dispersant violemment à Séoul des étudiants extrémistes
qui voulaient rejoindre la frontière pour discuter de la réunification avec leurs homologues
nord-coréens, le gouvernement sud-coréen a proposé hier au régime de Pyongyang l'ouver-
ture de discussions sur cette réunification.

Environ 3000 étudiants rassemblés
sur le campus de l'université Yonsei ,
agitant des drapeaux rouges, bleus et
blancs, ont essayé en vain d'entrepren-
dre leur marche, interdite par le gouver-
nement , jusqu 'au village de Panmun-
jom , dans la zone démilitarisée à la
frontière avec la Corée du Nord. Quel-
que 7000 des 25.000 policiers antié-
meutes déployés dans la capitale , en
treillis de combat vert et coiffés de cas-
ques à visière, ont tout juste attendu
que les étudiants se mettent en marche
pour donner l'assaut, à coups de matra-
ques et de gaz lacrymogènes.

Pendant ce temps, le président Roh
Tae-Woo estimait que ces étudiants ex-
trémistes constituaient une menace
pour le bon déroulement en septembre
des Jeux olympiques. Il a souligné que
le pouvoir ne tolérerait alors aucun
trouble.

Le président s'est toutefois prononcé
en faveur d'efforts accrus pour réduire
les tensions entre les deux Corées. Et il
a proposé à son homologue nord-co-
réen d'entamer des discussions sur la

HEURTS - Un millier de manif es-
tants ont été interpellés hier à
Séoul. ap

reunification.
«Je propose au président Kim II-

Sung de Corée du Nord de me rencon-
trer dès que possible pour des pourpar-
lers destinés à étudier les moyens prati-
ques visant à parvenir à l' intégration
nationale» , a-t-il déclaré.

De telles propositions n 'ont jamais

abouti dans le passé, mais les doux
Corées envisagent actuellement d'avoir
des entretiens au niveau parlementaire
pour réduire les tensions. Leur premiè-
re réunion pourrait avoir lieu dès ven-
dredi dans le village frontalier de Pan-
munjom. /ap

Roulez à plein!
SUISSE

Suggestions fédérales pour les camionneurs

Une meilleure coordination
du trafic poids lourds per-
mettrait non seulement de
substantielles économies
mais aussi une réduction
notable des atteintes à l'en-
vironnement. Uniquement
en Suisse, les camions par-
courent chaque année quel-
que 750 millions de kilomè-
tres à vide, ce qui corres-
pond à une consommation
de 135.000 tonnes de die-
sel.

Afin de diminuer ce gaspillage, il con-
viendrait de développer , à l'échelle eu-
ropéenne, une bourse des frets qui per-
mette aux transporteurs de se tenir in-
formés des chargements à disposition.
La Suisse est favorable à cette idée qui
a été défendue par Adolf Ogi lors de la
Conférence européenne des ministres
des Transports (CEMT) en mai dernier
à Luxembourg.

Surcharge
La Suisse, qui interdit l'accès de ses

routes aux poids lourds de plus de 28
tonnes, n 'est pas disposée à relever cet-
te limite à 40 tonnes. De l'avis d'Adolf
Ogi, il serait notamment plus judicieux
de prendre des mesures contre les
transports à vide qui , dans une grande
mesure, contribuent à la surcharge des
axes routiers à travers les Alpes. A ses

yeux, les transports à vide pourraient
être fortement réduits par la création
d'une bourse des frets à l'échelle euro-
péenne.

La Suisse entend donner suite à cette
proposition , précisément au sein d'un
groupe de travail de la CEMT intitulé
«Transports, informatique et télécom-
munications» , a expliqué Gérard Chap-
puis, chef de la section Organisations
internationales à l'Office fédéral des
transports. Ce groupe de travail se réu-

nira en septembre prochain.

La société privée Transpotel Interna-
tional , qui a une succursale à Zurich , est
actuellement la plus importante bourse
de fret en Europe. Elle compte environ
1000 clients dans dix pays. En Suisse,
ses activités sont encore modestes. Pour
que les transports à vide reculent d' en-
viron 5% en Suisse, il faudrait dépasser
le cap des 500 clients, constate Rudol
Anner, de Transpotel AG à Zurich, /ap

CAMIONS — 750 millions de kilomètres à vide par année, uniquement
en Suisse. ap

L'effet JO
Guy C. Menusier

Depuis quelques mois , le thème
récurrent de la réunification agite
beaucoup les esprits de part et d 'autre
du 38me parallèle. Bien sûr, la proxi-
mité des Jeux olympiques n 'est pas
étrangère à ce p hénomène , mais les
motivations diffèrent grandement
d 'une Corée à l 'autre.

Pour le gouvernement de Séoul , il
importe d 'abord que les JO se dérou-
lent dans les meilleures conditions
possibles, à l 'abri des aléas politiques
comme du désordre de la rue. Faisant
suite à la p roposition nord-coréenne
de réunion plénière des parlementai-
res des deux pays , l 'initiative du prési-
dent Roh Tae-Woo répond à une as-
piration largement partagée dans la
population du Sud. Elle présente en
outre l 'avantage , pour le gouverne-
ment de Séoul , de récupérer un thè-
me que les étudiants contestataires
prétendaient monopoliser. L 'offre du
chef de l 'Eta t sud-coréen devrait à
tout le moins contribuer à l 'améliora-
tion , déjà sensible , de l 'image du régi-
me dans l 'opinion publique. D 'ail-
leurs, les dernières manifesta tions de
rue ont mis en évidence l 'isolement

des étudiants extrémistes.
Mais au-delà de ces calculs interries,

le p résident Roh entend montrer aux
dirigeants de Pyongyang sa parfaite
disponibilité pour traiter de la réunifi-
cation. A condition , évidemment , de
soustraire un problème aussi com-
plexe aux débordements démagogi-
ques. A cet égard , le projet avorté de
rencontre d 'étudiants des deux Co-
rées comme aussi, dans une certaine
mesure, les entretiens prévus au ni-
veau parlementaire ne témoignent
guère d 'un souci d 'efficacité.

En cautionnant ces deux démar-
ches, Pyongyang privilégie la montre
et joue sur les oppositions qui se ma-
nifestent au Sud. En même temps , le
président Kim II Sung offre à bon
compte des gages de souplesse à
Moscou et à Pékin , qui souhaitent
que les Jeux olympiques se déroulent
sans entrave.

La réunification n 'est sans doute
pas pour demain. Mais les JO de
Séoul pourraient en faire progresser
I idée.

G. C. M.

Un air de paix
Un avion suisse vole pour l'ONU

BONS OFFICES — Un avion suisse mis à disposition du Groupe d'obser-
vateurs militaires des Nations unies pour l 'Iran et l 'Irak (UNIIMOG) a
quitté Zurich hier après-midi. Cette mission de bons off ices de la Suisse
a été décidée la semaine dernière par le Conseil f édéral. L 'appareil, un
bimoteur de 16 p laces British Aerospace Jetstream 31 aff rété par la
compagnie suisse Zimex Aviation, doit arriver aujourd 'hui à 18 heures
locales à Bagdad. Il a f ait escale à Belgrade hier soir, pour prendre à bord
le commandant Jovic, chef de la mission de l 'UNIIMOG, a indiqué le
président de la compagnie aérienne, / ats ap

Mazout
pollueur

Alerte sur le Rhin

Une nappe de mazout a été
découverte dimanche après-
midi sur le Rhin flottant à la
hauteur de Birsfelden (BL).
L'alarme internationale a
été déclenchée en France et
en Allemagne. Elle n'a pas
encore été levée.

On ignore toujours l'origine de cette
pollution. Hier, des traces de mazout
ont encore été aperçues près de Birsfel-
den. Il pourrait s'agir des restes de la
pollution de dimanche, a indiqué un
porte-parole de la police de Bâle-Cam-
pagne. C'est le capitaine d'une péniche
qui a aperçu la nappe de mazout di-
manche peu après 16 heures en amont
de Birsfelden. Il a immédiatement avisé
le personnel des écluses. L'Office de la
protection de l'environnement et de
l'énergie et les services spécialisés de la
lutte contre la pollution par le mazout
de Birsfelden ont été alertés, a indiqué
la police cantonale. La préfecture d'Ar-
lesheim (BL) a ouvert une enquête. Il
s'est révélé qu 'une «quantité peu im-
portante mais difficilement définissable
de mazout s'est écoulée dans le Rhin».
Malgré les recherches intensives de la
police, l'origine de la pollution n 'a tou-
jours pas été découverte, /ats

Hors du guêpier
Combats intenses en Afghanistan

Les combats semblaient s intensifier hier entre les rebelles
et le gouvernement communiste de Kaboul , alors que la
moitié des 115.000 soldats soviétiques stationnés en Af-
ghanistan avaient quitté le pays en ce jour pivot fixé par les
accords de Genève. 

Près de Kaboul , deux mouvements
de résistance se sont rendus maîtres du
secteur de Skakardar, situé à une tren-
taine de kilomètres au nord de Kaboul.
Selon l'agence Tass, les rebelles dispo-
seraient de 1500 roquettes qu 'ils s'ap-
prêteraient à lancer sur la capitale.

De son côté, le président afghan Naji-
bullah a affirmé que la ville de Kunduz
(nord), tombée aux mains de la guérilla
au milieu de la semaine dernière , avait
été reprise par les forces gouvernemen-
tales.

Les accords de Genève signés en
avril entre le Pakistan — qui représen-
tait la résistance afghane - et le gou-
vernement de Kaboul prévoient l'éva-
cuation totale du corps expéditionnaire
soviétique au 15 février prochain, /ap

SOVIÉTIQUE - L 'adieu aux ar-
mes, ap

Guerre des
processions

Assomption a Paris

La fête de l'Assomption a
donné lieu à une nouvelle
bataille des Eglises catholi-
ques, hier à Paris, coupé en
deux par la Seine entre la
rive droite orthodoxe et la
rive gauche intégriste.

Les partisans de Rome se sont re-
groupés au nombre de 2000 a 3000 à
Notre-Dame autour de Mgr Lustiger ,
archevêque de Paris. Presque simulta-
nément de 3000 à 4000 intégristes se
sont rassemblés à Saint-Nicolas du
Chardonnet , sur la rive gauche , où ils
ont affiché leur soutien à l'évêque Mar
cel Lefebvre en dépit de l' excommuni-
cation qui l' a frappé. L'événement, du
côté intégriste , est venu de la présence
à Saint-Nicolas de Mgr Tissier du Malle-
rais , un des quatre évêques sacrés par
Mgr Lefebvre, le 30 juin , à Ecône. /reu-
ter

Un réacteur
explose

Chimie genevoise

Une explosion s'est produite
hier après-midi dans un réacteur
de l'usine chimique Firmenich, si-
tuée à La Plaine (GE), et a provo-
qué une fuite d'acide formique à
l'intérieur de l'usine, a indiqué la
police genevoise lors d'une confé-
rence de presse à laquelle partici-
pait Roger Helg, directeur de l'usi-
ne. On ne déplore aucun blessé et
on ignore pour l'instant les causes
exactes de cette explosion, qui a
provoqué d'importants dégâts
dans l'un des ateliers de l'usine.

Pas de trace
L'explosion a fait éclater les vi-

tres situées au-dessus du réacteur
et celles de l'atelier. Aussitôt
après l'accident, le personnel a
alerté le service d'incendie et de
secours (SIS) de la ville de Genè-
ve, tandis que les sapeurs-pom-
piers de l'usine établissaient des
rideaux d'eau afin de contenir
l'acide formique (soluble et d'ori-
gine organique) et le rabattre dans
les canalisations, qui conduisent
au bassin de rétention de l'usine.
Aucune trace de produit chimique
n'a été constatée dans le Rhône.
/ats

¦ VIOLENCE - _ Des centaines de
jeunes qui sortaient d'un concert dans la
nuit de dimanche à hier à Londres ont pillé
des magasins, dévalisé des passagers du
métro et des bus, et jeté des pierres et des
bouteilles sur les forces de police. Neuf
personnes ont été arrêtées, /ap

¦ EFFERVESCENCE - De multi
pies groupes couvraient hier les murs de
Rangoon d'affiches demandant la fin du
régime autoritaire birman , mais les militai-
res restaient prêts à intervenir de nouveau à
quelques jours de la désignation probable
d'un nouveau président , /afp

¦ HORMONES - Le scandale des
veaux aux hormones qui secoue depuis
quelques jours la RFA pourrait s'étendre
aux Pays-Bas et en Italie , /ap

¦ HIRO-HITO - L'empereur Hiro
Hito, dont l'état de santé est suivi avec
anxiété par 120 millions de Japonais de-
puis l' opération chirurgicale qu 'il a subie en
septembre 1987, a participé hier à Tokyo à
la cérémonie officielle pour célébrer le
43me anniversaire de la capitulation du
Japon et de la fin de la Seconde Guerre
mondiale , le 15 août 1945. /afp

¦ GOLFE - Les responsables irakiens
et iraniens ont soudainement durci le ton ,
alors que le dispositif de l'ONU pour super-
viser le cessez-le-feu , prévu pour le 20 août ,
continuait à se mettre en place, hier à
Bagdad et à Téhéran, /afp

| PAULINE — Les recherches
pour tenter de retrouver la co-
médienne Pauline Lafont, dis-
parue depuis jeudi dans les Cé-
vennes (sud de la France), qui
avaient été interrompues same-
di soir, ont repris hier avec le
renfort de 150 militaires, /afp

¦ CRUE - Les habitants des
quartiers de Khartoum proches
du Nil blanc et du Nil bleu ont
commencé à être évacués, par
crainte d'une crue qui s'annon-
ce catastrophique, /afp

KHARTOUM - Crise aiguë
d'approvisionnement. ap

¦ TRAFIC - L'ancien vice-di-
recteur de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) Adeoye
Lambo a accusé d'« influents di-
rigeants africains » d'avoir écou-
lé sur le marché africain de
«faux médicaments» avec la
complicité de l'étTanger. /afp

¦ DROGUE - Pendant les trois festi -
vals de musique de Montreux, Leysin et
Nyon , la police vaudoise a interpellé 802
personnes - dont 62 mineurs - pour
infraction à la loi sur les stupéfiants. Plu-
sieurs d'entre elles ont été incarcérées sur
ordre du juge , /ap

¦ SANCTION - Le Département fé-
déral de justice et police (DFJP) a confirmé
la semaine passée la sanction prononcée à
['encontre des révisionnistes français Henri
Roques et Pierre Guillaume qui s'étaient
exprimés sans autorisation en novembre
1986 à Genève, /ats

¦ AIDE — La Suisse a octroyé pour 35
millions de francs d'aides à la balance des
paiements au Ghana et à Madagascar. Ces
contributions non remboursables sont desti-
nées à soutenir les programmes d'ajuste-
ment économique des deux gouverne-
ments africains, /ap

¦ HOLD-UP - Un hold-up a été
commis hier en fin de matinée dans une
poste du quartier de Châtelaine, à Genève.
Un jeune homme, âgé d'une vingtaine
d'années, a pu s'enfuir avec un butin estimé
à quelques milliers de francs, /ats

¦ SURVEILLANCE - Une déléga-
tion des «Juristes démocrates de Suisse»,
qui s'était rendue à Ankara pour observer
deax procès, a été étroitement surveillée
par les autorités turques. Celles-ci ont non
seulement saisi provisoirement des docu-
ments écrits, mais aussi arrêté la traductrice
turque, /ats

M BALE — Les occupants de
l'ancien jardin botanique de
Bâle ont annoncé avoir pris
possession hier du manège de
l'ancienne caserne, /ats

¦ GOTHARD - 96.242 véhi-
cules ont emprunté les tunnels
routiers du Saint-Gothard et du
Seelisberg en cette fin de se-
maine. Pour les deux ouvrages,
la fréquence des passages a été
sensiblement supérieure à celle
enregistrée à la même époque
de l'an dernier, /ats

PORTES DU TUNNEL - Af-
fluence record. ap

¦ PATATES - Des inconnus
ont commis un vol inhabituel à
Bennau (SZ). Ils se sont intro-
duits dans un champ de pom-
mes de terre et ont fait une ré-
colte « sauvage » d'une centaine
de kilos de tubercules, /ats

Ministre
nargué

Avion fantôme
au-dessus de Paris

Quelques heures après l'avertisse-
ment du ministre de l'Intérieur Pier-
re Joxe qui a annoncé un renforce-
ment de la surveillance aérienne au-
dessus de Paris, un nouveau survol
illégal de la capitale était signalé sa-
medi soir. Et dimanche soir encore
se renouvelait le passage furtif d'un
appareil inconnu au-dessus des toits
de la capitale.

Qui peut ainsi narguer de maniè-
re aussi insolente les autorités? A la
suite des mesures annoncées par
Pierre Joxe, tous les terrains d'avia-
tion sont pourtant sous surveillance
dans un rayon de 100 km autour de
Paris. Dans la capitale, des guetteurs
ont été postés sur les hauteurs com-
me la Tour Eiffel , la Tour Montpar-
nasse et l'Arc de triomphe. Des héli-
coptères de PALAT (Aviation légère
de l'armée de terre) étaient en état
d'alerte ou effectuaient des patrouil-
les.

Les deux nouveaux survols ont eu
lieu vers 22 h, sans qu 'on sache s'il
s'agissait du même appareil. Et si les
nouvelles infractions ont été confir-
mées de bonne source on ignore si
le ou les intrus ont été identifiés, /ap


