
L'effet limites
!
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80-120 km/h: pollution en baisse, sécurité en hausse

Les limitations de vitesse à 80-120 km/h introduites à titre
d'essai en 1985 ont permis de réduire de 3 % les émissions
d'oxydes d'azote (NOx). En revanche, les modifications des
émissions de monoxyde de carbone (CO) et d'hydrocarbu-
res (HC) sont restées insignifiantes. En ce qui concerne la
sécurité, la fréquence des accidents est restée stable mais
le nombre des victimes a diminué.

Telles sont les principales conclusions
des expertises publiées hier et sur la
base desquelles le Conseil fédéral pren-
dra , l' année prochaine , sa décision.

Pour des motifs de protection de l'en-
vironnement , le Conseil fédéral avait
décidé , le 1er octobre 1984, d'abaisser
à titre d'essai, durant une première pé-

riode de trois ans, les vitesses maxima-
les autorisées de 130 à 120 km/h sur
les autoroutes et de 100 à 80 km/h sur
les routes hors des localités. Par la suite,
la période d'essai a été prorogée jus-
qu 'à fin 1989. Simultanément , le Dé-
partement fédéral de justice et police
(DFJP) et le Département fédéral de

l' intérieur (DFI ) ont été chargés d'exa -
miner les effets de ces limitations de
vitesse sur l'environnement et sur la
sécurité routière.

Oxydes d'azote
Le rapport élaboré à l' intention du

DFI par deux bureaux d'ingénieurs
montre que les émissions d'oxydes
d'azote dues au trafic routier ont dimi-
nué de 3 % entre 1985 et 1987 à la
suite de la réduction des vitesses maxi-
males autorisées. Ce recul atteint 4,4 %
pour les voitures de tourisme. La dimi-
nution atteint 2 % sur les autoroutes et
6 % sur les routes hors des localités
(respectivement 8 et 2 % pour les seu-
les voitures de tourisme) .

La diminution des émissions de mo-
noxyde de carbone est de 1,6% au
total. Mais alors que ce polluant accuse
une réduction de 12 % sur les autorou-
tes, il est en augmentation de 3 % sur
les routes hors des localités. Quant aux
hydrocarbures, le recul de 1,3 % enre-
gistré sur les autoroutes est largement
compensé par l'augmentation de 2,3 %
sur les routes hors des localités. Selon
les calculs prévisionnels pour 1990,
1995 et l' an 2000, les conséquences
d'un maintien du régime des 80/120
km/h seront plutôt constantes en pour-
cent , alors qu 'en chiffres absolus les
reculs faibliront en raison de l'augmen-
tation du trafic.

Moins de victimes
En ce qui concerne la sécurité routiè-

re, le rapport établi par l'Ecole polytech-

nique fédérale de Zurich et le Bureau
suisse de prévention des accidents
montre que l'effet des limitations de
vitesse a été plus important sur les rou-
tes principales hors des localités que sur
les autoroutes.

La vitesse moyenne des véhicules a
diminué de 5 km/h sur les autoroutes
et de 10 km/h sur les routes principales
hors des localités. Compte tenu des
véhicules-kilomètres, la fréquence des
accidents est restée stable sur les deux
catégories de routes . Mais le nombre
des victimes est en nette diminution , en
particulier sur le réseau des routes prin-
cipales. Par rapport aux taux d'acci-
dents, le nombre des victimes (blessées
et tuées) enregistre un recul de 10 %
sur les routes principales et de 7,9 %
sur les autoroutes. Le nombre des per-
sonnes grièvement blessées ou tuées a
régressé beaucoup plus fortement que
celui des personnes légèrement bles-
sées.

Futur régime
Le Conseil fédéral va préparer sa dé-

cision concernant les futures limitations
de vitesse sur la base de ces deux rap-
ports. Mais il ne la rendra pas publique
avant l'année prochaine. Il attendra en
particulier le résultat de la votation sur
l'initiative populaire « Pro vitesse
100/130» dont la date n 'est pas encore
fixée. Déjà rejetée par 29 voix contre 3
au Conseil des Etats, l' initiative doit en-
core être examinée par le Conseil natio-
nal avant d'être soumise au peuple, /ats
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Signes de pistes
Disparition de Pauline Lafont

Les recherches entreprises
pour tenter de retrouver la
comédienne française Pauli-
ne Lafont (26 ans) disparue
depuis jeudi dans les Céven-
nes, une région montagneu-
ses du sud de la France, ont
été abandonnées hier soir,
a-t-on appris auprès de la
gendarmerie. Les enquê-
teurs vérifient actuellement
quelques fragiles débuts de
pistes.

Cependant , la gendarmerie poursui-
vra ses investigations et auditions de
témoins dans l'éventualité d'un enlève-
ment ou d'un meurtre crapuleux.

Interrompues une première fois sa-
medi après 36 heures de ratissage , les
recherches avaient repris lundi matin à
la demande du président de la Républi-
que française lui-même. François Mit-
terrand avait été sollicité par la mère de
la jeune comédienne , l'actrice de ciné-
ma Bernadette Lafont.

Trois cent personnes , dont une cen-
taine de légionnaires , appuyés par un
hélicoptère , avaient exploré sans succès
la région.

Auto-stop
Les enquêteurs ont lancé un appel

public hier pour tenter d'exploiter le
témoignage d'un habitant de la vallée
qui habite au-dessus de la maison des
Lafont. Celui-ci a vu jeudi , à 9 h 15,
heure approximative de la disparition
de Pauline , une jeune fille blonde faire
de l'auto-stop au bord de la route.

«En principe , quand je vois quel-
qu 'un sur la route , je m'arrête toujours.
Cette fois , je ne me suis pas arrêté
parce que j 'étais dans un virage. Elle
levait la main. La photo de Pauline me
dit quelque chose, mais je ne suis sûr

PAULINE - Trace perdue. tfi

de rien », a-t-il dit.
«Si cette jeune fille se reconnaît , ou si

un automobiliste a pris en charge cette
jeune fille , qu 'il prenne contact avec la
gendarmerie la plus proche », a deman-
dé le capitaine Badel , chef de la gendar-
merie d'Alès (Gard) à la radio.

Homme aperçu
Les touristes et les campeurs sont

nombreux dans cette vallée des Céven-
nes et la vérification de ce témoignage
s'annonce difficile.

Trois spécialistes de la Section des
recherches de la gendarmerie de Nîmes
qui avaient déjà enquêté sur la dispari-
tion tragique du petit Raphaël , il y a
quelques mois dans le Vaucluse, véri-
fient depuis lundi une hypothèse enco-
re plus incertaine. Selon une habitante
du village, un homme aurait abordé
Pauline à la sortie du village et l'actrice
l' aurait repoussé, /reuter

Le bon sens
Thierry Oppikofer

Il y a quelque chose de désagréable
dans le débat des limitations de vites-
se tombées comme un couperet en
1984. L 'on nous a exp liqué que les
voitures et les camions tuaient les fo-
rêts ; personne n 'a pu le démontrer
de manière irréfutable , et des spécia-
listes reconnus ont pro testé contre
cette affirmation. On nous a alors dit
que d'autres facteurs entraient en jeu ,
mais que de toute manière l 'air était
trop pollué.

Aujourd 'hui , en attendant que l 'ini-
tiative 100/130 soit soumise au peu-
ple , on ne peut pas dire que les résul-
tats de la limitation à 80/120 soient
foudroyants sur le plan de la protec-
tion de l 'environnement. Des varia-
tions ardues à calculer: I introduction
du catalyseur, bien des éléments rela-
tivisent les quelques résultats encou-
rageants.

Alors, on nous parle des accidents,
moins meurtriers à plus petite vitesse.
Les limitations écologiques (ou écolo-
gistes ) deviennent des limitations de
sécurité. Il faut  croire que Berne y
tient, tout comme elle tenait à l 'impôt
extraordinaire instauré provisoirement
voilà bien des années et que nous
payons toujours sous le nouvea u nom
d'impôt fédéral direct.

Il est indéniable que les chauffeurs
dépassant les vitesses autorisées ne se
comptent plus. Il est tout aussi indé-
niable que des accidents atroces se
produisent dans les localités. On peut

remarquer que le taux d 'accidents al-
lemand est inférieur, sur autoroute, au
taux d'accidents espagnol; la RFA ne
limite pourtant pas la vitesse autorou-
tière, au contraire de l 'Espagne, pour
un trafic bien inférieur.

Le bon sens, qui n 'est contredit par
aucune statistique, serait de contôler
strictement la vitesse en localité, de
favoriser les évitements routiers, et de
rétablir le 130 sur les , autoroutes.
Quant aux tronçons de nationale of-
frant suffisamment de sécurité, on
pourrait moduler leur limitation : la
Suisse doit encore avoir les moyens
de fabriquer quelques panneaux.

Mais le bons sens n 'a pas grand-
chose à voir avec les sentiments miti-
gés ou franchement hostiles que pro-
voque la voiture chez certains. Objet
individualiste par excellence, (malgré
les bouchons) , elle a des défauts dont
le principal à leurs yeux est de per-
mettre une certaine liberté de mouve-
ment. Or la Suisse idéale serait pour
ces gens-là une Suisse immobile, sans
aucun déplacement , sinon en com-
mun et dûment justifié.

Quant à la Confédération , qui rêve
— peut-être ajuste titre — de l 'air pur
des années 50, tout en touchant des
droits sur tous les véhicules en usage,
les nouvelles immatriculations, les car-
burants, les vignettes, etc., elle semble
se donner bonne conscience en atten-
dant que la mode change.

Th. O.

Paiements sur écran
Les PTT innovent en présentant leur système de «télévirement»

Faire la queue pour effectuer ses paiements ? Une habitude
dont les PTT n'ont eu qu'à se féliciter. Mais ils veulent
désormais offrir aux Suisses la possibilité de gérer leur
compte de chèques postaux par l'intermédiaire de leur
téléphone-vidéotex ou de leur mini-ordinateur.

En direct de Berne
Né en 1906, sous l' impulsion (ironie

du sort quant on sait quelles rivalités
opposent banques et poste de nos
jou rs!) du banquier bâlois Koechlin , le

service des chèques postaux a acquis
dans notre pays une santé impression-
nante : en 1987, la poste a exécuté 513
millions d'ordres de paiement , soit un
mouvement de fonds global de 1,8 mil-
liard de francs , et près de dix fois le
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nombre d ordres de paiement de toutes
les banques suisses !

Si une bonne part des Helvètes, et
même certains banquiers selon le direc-
teur général des PTT Jean Clivaz, ne
sauraient abandonner leur habitude de
tout payer en bon argent au guichet
postal, il était évident que l' informatique
et l'électronique devaient un jour ou
l'autre permettre un mode de paiement
plus moderne.

Le «télévirement»
Lors de leur conférence de presse

d'hier , les PTT ont présenté leur «télévi-
rement» ou , selon le nom allemand qui
s'imposera sans doute , le «télégiro ».
C'est simple : vous possédez un appa-
reil Vidéotex (le minitel suisse, encore
assez modeste en comparaison du ré-
seau français) ou un mini-ordinateur.
Eh bien ! A partir du 3 octobre pro-
chain , vous pourrez adhérer gratuite-
ment au système de télévirement. Il
vous permettra, grâce à un numéro de
code, d'avoir accès au programme PTT
qui exécutera vos ordres de virement,
tout d'abord pour la Suisse, et dès 1989
pour l'étranger.

Cout du système
Il vous faudra être titulaire d'un CCP

(approvisionné bien entendu!) et adhé-
rent du système. Pour les mini-ordina-
teurs (PC), un modem est nécessaire.
Une fois «branché », vous connaîtrez
l'état du compte, les opérations effec-
tuées, et vous n 'aurez qu 'à indiquer à
qui verser combien , ainsi que la date de

ce versement. Passons au cout de ce
système : l'abonnement vidéotex est de
22 à 43 francs par mois; il existe un
modèle qui intègre téléphone et vidéo-
tex sous forme compacte. (Pour la liai-
son à travers un PC, le modem revient
12 francs par mois). Les opérations de
virement sont gratuites , la taxe de com-
munication téléphonique revenant 5
centimes la minute ; pour les liaisons
entre PC et centre de chèques postaux,
les taxes usuelles sont applicables.

Jean Clivaz n 'a pas caché hier que
dix mille ménages ou entreprises seule-
ment ont actuellement un vidéotex.
Mais les PTT espèrent doubler ce chif-
fre d'ici peu.

Concurrence
Quant au découvert — modeste

(1000 francs ) — déjà autorisé et à la
future rémunération — modeste
(1,5%) — des comptes de chèques
postaux, Jean Clivaz a réaffirmé la légiti-
mité des ambitions de la Régie jaune.
Après tout , ces intérêts sur les CCP
existaient dans le passé ! Le directeur
général prend note du tollé bancaire
provoqué par cette perspective, souli-
gne qu 'il est injustifié et , tout en cajolant
les banquiers en parlant de la collabora-
tion possible (cartes de paiement), rap-
pelle que « finalement , nous sommes en
Suisse dans un 5 Les PTT innovent en
présentant le télévirement égime de
concurrence ».

Th. O.

Coup de déprime?
Les gendarmes se sont efforcés

notamment de vérifier certaines
rumeurs concernant des querel-
les à répétition entre Pauline et
sa mère, la comédienne Berna-
dette Lafont Mais il semble que
Pauline était en bons termes
avec sa mère au moment de sa
disparition.

A Saint-André de Valborgne,
certains expliquent que Pauline
est «aussi têtue que sa mère» et
qu'elle a pu «s'enfuir discrète-
ment pour emmerder tout le
monde».

D'autres proches de la famille

Lafont soulignent eux que Pauli-
ne, qui venait d'achever une cure
d'amaigrissement et avait arrêté
de fumer, est arrivée très fati-
guée au domaine Serre de Poma-
ret et aurait pu partir sur un coup
de déprime. Elle aurait pu faire
une mauvaise rencontre sur la
route.

Le colonel Yvon Le Moal, com-
mandant le groupement de gen-
darmerie du Gard, a confirmé «la
mauvaise santé physique et mo-
rale» de l'actrice au moment de
sa disparition en «baskets» et en
robe légère, /ap
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Montreux: l'Europe
des peintres
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Caverne
ambiguë

Les autorités politiques, économiques et sociales du canton se sont retrouvées
hier pour une réception au château de Boudry. But avoué? Mettre en contact
les responsables d'entreprise avec les politiques. B J:TH JHF1

PROMOT1ÇN ÉCONOMIQUE DU CANTON:
240 INVITES AU CHÂTEAU DE BOUDRY

Réunie à Genève, la sous-commission des droits de
l'homme des Nations unies se débat dans de très
nombreuses difficultés. Ainsi, plusieurs Etats mem-
bres jugent inquiétante sa (très ) relative indépendan-ce. Epaga

LES DROITS DE L'HOMME
EN QUESTION

Un autobus transportant principalement des enfants
suédois est tombé dans un ravin, au sortir d'un
tunnel , en Norvège. Le dernier bilan fait état d'une
quinzaine de morts, dont 13 enfants, et de très
nombreux blessés. E353BJ3

AUTOBUS DANS UN RAVIN:
QUINZAINE DE VICTIMES

Le championnat de Ile ligue de football reprerjd ses droits ce week-end. Six des
douze entraîneurs de la catégorie parlent des chances de leur équipe, les six
autres s'exprimant dans notre édition de demain. t J T e l M Ï-l

REPRISE EN HE LIGUE DE FOOTBALL:
LA PAROLE AUX ENTRAÎNEURS

Le Conseil d'Etat neuchâtelois songeait à créer une publication régulière
destinée à fournir au public informations politiques et renseignements pratiques.
Las, le projet a capoté : l'exécutif vient de renoncer. CSS9B

PROf RE PUBLICATION DE L'ÉTAT:
L'EXECUTIF NEUCHÂTELOIS RENONCE



Une pub
agressive

VILLE DE NEUCHÂTEL
Rififi chez les garagistes

Un garagiste, installé dans le canton depuis deux ans, a
misé sur un matraquage publicitaire agressif pour s'implan-
ter. Un concurrent a riposté sans tarder : procès civil, enga-
gement d'un détective pour le surveiller ... et plainte péna-
le. Le garagiste a été condamné hier à une amende et à une
indemnité de dépens.

Exploitant deux garages, l'un à Neu-
châtel et l' autre à Cortaillod , D.L. repré-
sente également deux marques de voi-
ture : Renault à Neuchâtel et Opel à
Cortaillod. Ces deux marques ont large-
ment été évoquées hier au tribunal de
police. L'agent de Neuchâtel de la mar-
que allemande reproche au prévenu
d'avoir induit les clients en erreur en
omettant de faire paraître la marque
française dans un pavé publicitaire.

Paru en avri l 1987 dans le Courrier
neuchâtelois , ce pavé était entouré de
deux autres : l' un concernant une car-
rosserie de Cortaillod , l'autre le garage
de Cortaillod de D.L. Sur ce dernier ,
figurait le nom de l'agence allemande.
Le reste de la page était consacré à un
article rédactionnel relatif aux voitures
de cette marque qui célébrait un anni-
versaire ainsi qu 'à des photos.

Pyramide exposée
Outre cette affaire , le concurrent de

D.L. a aussi déposé plainte pour une
histoire de pyramide publicitaire mon-
tée sur une voiture à Cortaillod. Dans
ce cas comme dans l'autre , il est repro-
ché au prévenu de ne pas avoir respec-
té des règles de conduites imposées
dans le cadre d'un procès civil durant
depuis deux ans. Le garagiste de Cor-
taillod reconnaît qu 'une erreur a été
commise dans des circonstances parti-
culières et fortuites . Son responsable
technique a confirmé ces dires dans son
témoignage :

— La modification de la pyramide
exigeait plusieurs heures de travail. En
attendant , la voiture avait été mise au
fond du garage. Faute de place ce jour-
là, elle a été déplacée pendant quel-
ques heures à l 'extérieur. Mais la pyra-
mide tournante n 'avait pas été enclen-
chée.

Publicité admirable
Dans une brillante plaidoirie , l'avocat

du plaignant a retracé l'histoire de ce
litige opposant les deux garagistes. Il a
dit l'admiration suscitée par ce garagiste
qui concevait lui-même une publicité
aussi agressive qu 'efficace. Avant de de-

mander que 1 auteur de 1 annonce soit
condamné à une amende et à une in-
demnité de dépens au plaignant , son
mandataire a évoqué les gros moyens
mis en œuvre pour centrer son activité
sur la marque Opel et , accessoirement ,
BMW :

— // fait croire que ses deux garages
offrent les mêmes pres tations. C'est de
la concurrence déloyale qui a marché et
marche encore.

Surveillance continue
Le prévenu et son défenseur ont fait

valoir que l'annonce avait paru sans
que, comme le garagiste en avait fait la
demande , le bon à tirer lui soit présen-
té. Autre argument : l'annonce ne con-
cernait pas une marque mais des net-
toyages de voiture.

— La guerre entre les deux garagistes
n 'est pas prête de se terminer, com-
mente la défense qui poursuit: mon
client est sous une suweillance conti-
nue. On a engagé un détective et même
les offres d 'emploi qu 'il publie sont re-
lues.

Le président Soerensen a condamné
D.L. à une amende de 300 fr. radiable
dans un délai de deux ans (le procureur
requérait 400 fr.) pour insoumission à
une décision de l' autorité (celle du tri-
bunal civil) et concurrence déloyale. Le
garagiste devra aussi s'acquitter de 560
fr. de frais de justice et verser une in-
demnité de dépens de 250 fr. au plai-
gnant.

Seule l'affaire de l'annonce a été rete-
nue. Le tribunal a estimé que dans le
contexte de relations houleuses entre
les deux concurrents, le prévenu aurait
dû prendre des précautions plus sérieu-
ses.

Avant que ce verdict ne tombe, le
prévenu ,a déclaré que , pour les 400 fr.
d'amende requis, il aurait mieux fait de
rester chez lui au lieu de passer deux
heures au tribunal.

M. Pa

9 Composition du tribunal de police :
Niels Soerensen, président, assisté d'An-
ne Ritter, greffière.

Services personnalisés
Quatre diététiciennes pour les patients des hôpitaux

A disposition des patients des hôpitaux - plus de quatre
sur dix leur confient leur estomac - les diététiciennes
interviennent sur ordre du médecin. L'aspect psychologi-
que de cette profession de contacts multiples joue un
rôle important.

Les hôpitaux de Neuchâtel , Pourtalès
et Les Cadolles ont l'avantage de béné-
ficier de la proportion de diététiciennes
la plus importante du canton. Sans
compter le service de médecine des
Cadolles (voire l'édition d'hier ), quatre
personnes sont employées à plein
temps et se partagent les deux hôpitaux
par rotation.

Ces diététiciennes travaillent sept
jours sur sept. Elles ont la responsabilité
de contrôler tous les repas servis à l'hô-
pital. A noter que les cuisines de Pour-
talès (qui nourrissent les deux hôpitaux
ainsi que le home de Clos-Brochet) dis-
posent de trois cuisiniers spécialisés en
diététique. Leur travail n 'est cependant
pas à confondre avec celui des diététi-

ciennes. Les premiers cuisinent , les se-
condes établissent les régimes.

En gros, 40 à 45 % des patients
hospitalisés ont besoin d'une diététi-
cienne. Quant aux régimes, ils se grou-
pent en une quinzaine de cas types,
explique Nicole Ceschini , responsable
du service de diététique. Comme ses
collègues Agnès Wurtz , Sylvianne Ro-
bert et Nathalie Wirz, N. Ceschini insiste
sur l' importance du facteur humain
dans les relations avec les malades :

-Pour que le régime réussisse, il faut
s 'adapter à la personne et à son vécu,
trouver des compromis en ne se con-

TRAVAIL D ' EQUIPE - De gauche à droite, Nicole Ceschini (responsable), Agnès Wurtz , Sylviane Robert et
Nathalie Wirtz. ptr-fan

tentant pas d interdire des aliments
mais aussi en en proposant d 'autres.

Mille francs le kilo
Sur ordre du médecin et en collabo-

ration avec les infirmières, les diététi-
ciennes prennent en charge les patients
pendant tout leur séjour à l'hôpital. El-
les s'occupent aussi bien des opérés
que des personnes âgées, des diabéti-
ques ou des obèses hospitalisés pour
une cure. Des cures au demeurant fort
onéreuses puisqu 'on estime à mille
franc le coût du kilo perdu. Sur le plan
du respect du régime, les diabétiques et
les obèses causent le plus de problè-
mes. Le contact humain est la principa-
le gratification de cette profession.

En revanche, les quatre diététiciennes
sont unanimes pour dire qu 'elles préfé -
reraient consacrer moins de temps que
ce n'est le cas au travail d'ordre admi-
nistratif.

Libéralisation en cours
Cette profession ne connaît pas de

chômage en Suisse. Elle s'apprend en
trois ans à Genève, Berne ou Zurich.
Les candidats (peu nombreux) et candi-
dates bacheliers (ou justifiant d'une for-
mation équivalente) entrent dans l'une
de ces écoles sur concours.

Reconnue par la Croix-Rouge , la pro-
fession ne l'est pas par l'OFlAMT. Ni
par les caisses-maladies. D'où la difficul-
té de libéraliser la pratique de la diététi-
que. A Neuchâtel néanmoins , deux ca-
binets proposent des consultations.

Cette profession demande une mise
à jour constante compte tenu de l'évo-
lution des régimes. Elle peut aussi
s'exercer dans l' industrie (encore peu
développé en Suisse) et la médecine
sportive. En Suisse, les possibilités de
spécialisation ou de bifurcation vers une
autre profession médicale sont inexis-
tantes.

Quant aux quatre diététiciennes que
nous avons rencontrées, elles souhai-
tent pouvoir suivre les patients une fois
leur hospitalisation terminée.

M. Pa

Un bateau et un port, svp
Les nombreuses missions des plongeurs de la police locale

Le groupe des plongeurs de
la police locale — sept —
s'entraîne hebdomadaire-
ment à longueur d'année. Sa
mission est la recherche de
corps et d'objets volés.
Dans le cadre de la restruc-
turation de la police de la
Ville, mettra-t-on à la dispo-
sition des plongeurs un lo-
cal et un bateau au port?

Le sergent-major Gérard Favre, res-
ponsable du groupe, moniteur 2 étoiles,
évoque ses débuts :

— En 1965, je ne savais pas nager.
En prenant des cours de natation à la
piscine de Monruz, j 'ai été attiré par la
plongée. Depuis , le groupe effectue en-
tre 10 et 15 intewentions par an, à la
demande notamment de mes supé-
rieurs, des juges d 'instruction, de la poli-
ce cantonale ou de la Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel et Mo-
ral

Tous des volontaires
Le groupe s'entraîne au large de Ro-

binson , de Bevaix, des Jeunes-Rives. En
été, certaines personnes, en assistant à
ces séances, pensent que ces hommes
ont la chance de se baigner et de se
bronzer, bref de prendre du bon temps.

— Elles oublient que les plongeurs,
tous des volontaires, sont des policiers

GERARD FAIHE - Le sergent-
major pense à la relève. gf-fan

LE GROUPE — Lors d'un stage d'une semaine à Niolon, en France. gf fan

comme les autres et que 1 entraînement ,
en hiver, est assez pénible.

Les plongeurs suivront les 22 et 23
août , à Robinson , un cours obligatoire
de recyclage. Puis, ils affronteront , les
épreuves du brevet 3 étoiles, en collabo-
ration avec François Claire, président
de l'Association internationale d'activi-
tés subaquatiques , ayant son siège à
Saint-Biaise :

— Notre première préoccupation est
de ne jamais mettre en danger la vie de
nos hommes. Grâce à leur entraîne-
ment intensif et au reyelage permanent,
nous n 'avons pas à dép lorer des acci-
dents.

En mai , le groupe a pu faire un stage
d'une semaine à Niolon , près de Mar-
seille :

— Ce fu t  une riche expérience car la
p longée en mer se déroule dans d 'au-
tres conditions.

Aspirations
Actuellement , en cas d'alerte, le grou-

pe quitte la caserne de la police locale
à bord d'un véhicule pour rejoindre le
Nid-du-Crô afin de monter à bord d'un
canot de la police du port :

— L 'idéal serait de disposer de lo-
caux et d 'un bateau au bord du lac et
de pouvoir ainsi participer également à
des interventions de sauvetage , comme
cela se fait ailleurs. Nous comptons sur
le soutien apprécié des autorités com-
pétentes.

Enfin , le chef du groupe pense à la
relève et aimerait compter sur un effec-
tif de 10 plongeurs en n 'excluant pas
l'arrivée de femmes.

J. P.

Le bon Calvados
Le sergent-major G. Favre, n'oublie

pas certains événements, les uns dra-
matiques, les autres plutôt cocasses.

Le 7 juillet, le groupe a retrouvé au
large des Jeunes-Rives le corps d'un
noyé. Le 29 juillet, ii a dépanné dans
la Thielle le «Ville d'Yverdon » dont
l'arbre de l'hélice s'était emmêler avec
les cordages d'un bateau de plaisan-
ce. Le groupe en a profité pour con-
trôler les autres bateaux de la société.

Rappelons encore la découverte
d'un coffre-fort percé dans une carriè-
re noyée du Val-de-Ruz. Sans oublier
les bonnes bouteilles de Calvados et

le matériel de monte-en-l'air jetées au
Loclat par le fameux «Arsène Lupin»
qui avait sévit dans le canton dans les
années 80.

Le groupe a également plongé
dans des étangs de la Béroche lors de
la disparition d'une adolescente han-
dicapée.

Enfin , il y a le mystère de la dispari-
tion, au large de Robinson, de l'artiste
de variétés Paola. Son corps n'a ja-
mais été retrouvé malgré d'intenses
recherches menées avec d'imposants
moyens, /jp
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de Navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA

AV1STAIIPIK
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

t NURGENT, recherchons un \

OUVRIER polyvalent
30-45 ans. Bonnes conditions de
travail et d'engagement.
Tél. 24 31 32, M. Gonin. 58im.78

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

=«=

/ \
Entreprise de la région cherche,

pour son restaurant du personnel

une employée de cuisine
polyvalente
Entrée immédiate.

Tél . 038 /48 21 21. int. 275 ou 277
557091 76

H Au Fil de L'eau a
| Aux Pêcheurs gj

g ((PÉTITION f: 760 signatures» s
H Merci à chacun V. Meyrat g
31 554611-76 ¦

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

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

DES ALPES AUTRICHIENNES
\ MYRTILLES ET

chanterelles
'-: fraîrhps panier 500 g, 13.75
w "a'enes au détai | 100 g 2.95

557092-76

CHANGEZ DES
DISCOS ESPAGNOLES
REVIVEZ LA VRAIE MUSIQUE

Ce soir, antépénultième mercredi musique

avec GILBERT SCHWAB
et son orchestre

Neuchâtel. départ 20 h 30
Restauration sur commande préalable

Renseignements et réservations , port de
Neuchâtel . tél. (038) 25 40 12. 554631 76



Edifice
naturel

A Wavre , un hêtre
rouge monumenta l

FORCE DE LA NATURE - Le p lus
beau hêtre rouge du canton, un
mutant qui se porte bien. swi fan

Il est peut-être là depuis 300 ans,
peut-être moins, mais son allure impé-
riale fascine immédiatement. De loin , sa
frondaison rouge sombre le signale
déjà. Lorsqu 'on pénètre sous sa cou-
ronne, la présence de son énorme tronc
impose le respect.

Il est si monumental qu 'on lui donne
au moins trois cents ans, au premier
coup d'œil. Son propriétaire plus mo-
destement ne lui en attribue que 100,
un âge qui est aussi assez vraisemblable ,
car il correspond à celui de la maison
qui date de 1883. Un cèdre voisin a été
abattu , lors de la tempêté de novembre
1983, il avait 102 ans, selon le compta-
ge des cernes. Les deux arbres ont pro-
bablement été plantés ensemble. M. Ro-
bert Carbonnier . se souvient qu 'en
1935-40, les branches du hêtre ne tou-
chaient pas encore la maison. Cette
croissance spectaculaire peut donc
s'évaluer en trois ou quatre générations.

La profonde couleur rouge de ce hê-
tre est l' effet d'une mutation qui appa-
raît de temps en temps dans la nature ,
on ne sait pourquoi. En forêt , ces mu-
tants succombent à la concurrence des
voisins. Ces arbres surprenants sont au
contraire cultivés en pépinière pour leur
particularité. L'exemplaire de Wavre,
planté isolément , dans une terre remar-
quablement fertile , est une revanche
éclatante. Il restitue largement le soin
qui a été pris de lui. En automne, alors
que tous les feuillus jaunissent ou rou-
gissent , le hêtre rouge manifeste le
changement de saison en verdissant.

Le climat humide de la région lui
convient aussi sans doute. Le hêtre n 'ai-
me par contre pas les sols gorgés d'eau
en permanence et il n'apprécie ni les
grands froids, ni les grandes chaleurs . Il
peut atteindre une hauteur de 20 à 30
mètres, à 120 ans déjà. A 300 ans, il
peut arriver à une hauteur de 45 mètres
et prendre 1,5 mètre de diamètre de
tronc.

Ses graines ont une allure pincée en
triangle. Elles sont enfermées dans une
cupule à épines molles. Dans les bois,
elles nourrissent abondamment les
mammifères sauvages et les oiseaux. A
Wavre, il semblerait qu 'elles soient ap-
préciées des taupes qui s'obstinent à
creuser le gazon des voisins , en dépit de
tous les moyens de dissuasion mis en
œuvre.

Les traditions font souvent du hêtre,
une sorte de baromètre. S'il y a beau-
coup de faines en automne, la sagesse
populaire veut que l'hiver sera rude.
Pour connaître le temps qu 'il fera en
hiver , les dictons préconisent d'en en-
tailler le tronc. Si la plaie reste sèche, on
peut s'attendre à un hiver rigoureux.
Mais personne ne songe à entamer cet-
te auguste créature pour des motifs aus-
si futiles. Un sentiment irrésistible de
respect et d'admiration de tous ceux qui
l'approchent.

L. A.

La promotion-contact
Plus de 240 invités hier en fin d'après-midi au château de Boudry

Autorités politiques, économiques et sociales du canton se
sont retrouvées hier en fin d'après-midi pour une réception
au château de Boudry. Cette réception s'inscrivait dans le
cadre de la promotion économique et avait pour but de
mettre en contact les responsables d'entreprises fraîche-
ment débarqués dans le canton avec ceux établis de plus
longue date, ainsi qu'avec les responsables politiques.
L'occasion aussi de donner aux personnes nouvellement
installées dans la région quelques conseils pratiques fort
utiles.

Chefs d' entreprises nouvellement ins-
tallées, personnalités de l'économie
neuchâteloise , députés, conseillers
d'Etat , responsables de la promotion
économique se retrouvaient pour la se-
conde fois — après Neuchâtel il y a
quelques années — dans la magnifique
salle des chevaliers du château de Bou-
dry. Pierre Dubois, chef du Départe-
ment de l'économie publique, a ouvert
la partie officielle en expliquant aux 240
invités présents que cette rencontre
avait pour but de réunir les acteurs de la

vie économique neuchâteloise afin de
leur permettre de nouer des contacts et
de faire plus ample connaissance.

Plus de 200 entreprises
Il a également remercié les chefs

d'entreprises de la confiance accordée
au canton et les a assurés de la volonté
de tous les responsables de la promo-
tion économique de continuer à faire
tout ce qui est en leur pouvoir pour
permettre à tous ces chefs d'entreprises
de se familiariser au mieux avec ce

pays. Les efforts de la promotion éco-
nomique , et particulièrement ceux de
ses responsables Francis Sermet et Karl
Dobler , ont porté leurs fruits. Le prési-
dent du Conseil d'Etat . Jean Claude
Jaggi , a en effet rappelé que plus de
200 sociétés venues des quatre coins
du monde s'étaient établies dans le can-
ton.

— Ces activités ne connaissent fort
heureusement pas un tassement con-
joncturel , a poursuivi Jean Claude Jag-
gi. l'effet du krach boursier n 'a pas eu
de conséquence sur la recherche de
nouvelles entreprises susceptibles de
s 'impla nter dans le canton, et l 'avenir
est par conséquent prometteur.

En cette année 1988, le canton a
déjà enregistré l'arrivée de 18 nouvelles
entreprises. Cela commence à faire
beaucoup de monde et le conseiller
d'Etat s'est réjoui de savoir que les lo-
caux du château de Neuchâtel , dans
lesquelles avait été organisée pareille
réunion il y a quelques années,
n 'étaient aujourd'hui plus assez vastes

pour recevoir tous ces nouveaux cadres
ou chefs d'entreprises. C'était en plus
l'occasion de faire connaître à ces per-
sonnes le charme de la commune et du
château de Boudry.

Jean Claude Jaggi s'est ensuite adres-
sé aux participants en anglais et en
allemand en les assurant du soutien des
autorités pour faciliter leur intégration
et en leur souhaitant un agréable séjour
dans le canton.

Fair-play peu britannique
Amener des industriels à Neuchâtel

n 'est pas suffisant , encore faut-il leur
proposer quel ques infrastructures . Et
pour joindre l'utile à l' agréable, Francis
Sermet avait fait appel à plusieurs per-
sonnes susceptibles de venir en aide de
diverses manières aux nouveaux «Neu-
châtelois» de langue anglaise.

Julie Schaer, collaboratrice à L'Impar-
tial et responsable des nouvelles en an-
glais sur RTN-2001, en a profité pour
faire sa propre publicité et, avec un fair-

play assez peu britannique , a cru bon
de faire des considérations sur la presse
neuchâteloise. Cela a jeté un froid clans
l'assemblée que. par une intervention ,
Francis Sermet s'est empressé de dissi-
per.

Business-lunch
Des responsables d'écoles et de clubs

de rencontre pour anglophones se sont
ensuite succédés à la tribune. Claude
Bernoulli , nouveau directeur de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l' industrie, a présenté les business-
lunchs organisés depuis trois ans par la
Chambre. Ces déjeuners de contact
mensuels permettent aux industriels de
se rencontrer , d'échanger les fruits de
leurs expériences sur sol neuchâtelois et
de se donner des conseils pour résou-
dre les problèmes les plus divers. Le
succès de ces rencontres témoignent en
tous cas d'un réel besoin.

M. J.

RENCONTRES — Un réel besoin d 'échange entre économie et politique.
swi fan <& PIERRE DUBOIS — «Réunir les acteurs de la vie économique neuchâteloise. swi fan

Etat - info
Le canton renonce a «sa» publication

Dans le cadre d'une réflexion générale sur l'information
émanant de l'Etat, l'exécutif songeait à créer une publica-
tion régulière visant à fournir au public des informations
sur la politique menée par le canton ainsi qu'une série de
renseignements pratiques. L'étude menée par le chancelier
Jean-Marie Reber n'aura pas de suites concrètes. Les argu-
ments s'opposant à ce projet l'ont emporté et le Conseil
d'Etat vient de décider que cette publication ne verrait pas
le jour.

Comment informer au mieux les ci-
toyens du canton sur la politique me-
née par l'Etat ? L'information indirecte
par les médias est-elle suffisante et satis-
faisante ? Deux questions auxquelles a
certainement répondu le chancelier
d'Etat Jean-Marie Reber dans son rap-
port sur le bien-fondé d'une publication
étatique visant à informer largement le
public de façon directe.

Si cette publication ne verra finale-
ment pas le jour , le chancelier précise
que c'est plus une question de fond sur
la diffusion de l' information qu 'un pro-
blème financier qui est à la base de
cette décision. Selon les diverses varian-
tes envisagées — on prévoyait éventuel-
lement d'insérer la brochure dans les
journaux de la région — , la publicité
couvrait en effet tout ou partie des
coûts de publication.

Susciter l'intérêt des citoyens pour la
chose publique et l'administration tout
en évitant de tomber dans le piège de la
propagande, tels étaient les objectifs et
les difficultés à surmonter pour que cet-
te brochure soit crédible. Son contenu
aurait visé à mieux faire saisir aux ci-
toyens les problèmes qui se posent au
canton et les moyens choisis par ses
autorités pour y apporter des réponses.
Et cela, sans passer par le relais indirect
constitué par le réseau de médias exis-
tants.

Renseignements pratiques
En plus de la politique et des options

du collège exécutif , cette publication au-
rait pu servir à présenter les activités des
départements et de leurs services, les
objets soumis à votation , ainsi qu 'à
fournir une foule de renseignements
pratiques sur l'administration (heures
d'ouverture des guichets, emplace-
ments des services, où doit-on s'adres-
ser ? etc.).

Le faisceau des arguments négatifs l'a
finalement emporté sur les avantages
que pouvaient présenter une telle publi-
cation. Le Conseil d'Etat s'est tout
d'abord montré soucieux de ne pas em-
piéter, pour une partie aussi modeste
soit-elle , sur le gâteau publicitaire que

se partage les médias. Il s'est ensuite
heurté à la difficile limite qui sépare
l' information de la propagande et qu 'il
n 'est pas toujours très aisé de gérer.
Enfi n , se basant sur les expériences
d'autres collectivités publiques, il s'est
rendu compte qu 'il était difficile pour
une publication gratuite de gagner une
certaine crédibilité.

L'expérience faite par la Ville de Ge-
nève est de ce point de vue assez révé-
latrice. La création d'une publication de
ce type, insérée dans les quotidiens de
la cité de Calvin , n 'a pas suscité l'en-
thousiasme du public qui lui faisait
prendre rapidement le chemin de la
corbeille. L'expérience s'est arrêtée
après trois ans. Pas facile de susciter
l'intérêt des citoyens pour les décisions
et les activités de l'administration !

M. J.

Sabots et escarpins
Festival de folklore; de la Turquie aux Pyrénées

Le deuxième festival de folklore international s'ouvre à
nouveau aux quatre horizons de l'Europe. La Chanson neu-
châteloise et les autres groupes folkloriques du canton ont
invité cinq nouveaux groupes de danseurs et chanteurs qui
se produiront cette fin de semaine à Couvet, Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds.

L'enthousiasme et l'amitié qui ont
présidé à la mise sur pied du premier
festival de folklore international de l'an-
née dernière n 'étaient qu 'un début. Le
deuxième festival qui aura lieu vendre-
di, samedi et dimanche promet le
même succès.

Fête de lumière
Les grands moments de la vie, les

rites des campagnes se retrouvent à
travers l'Europe jusqu 'aux portes de
l'Asie , avec des similitudes frappantes et
pourtant chaque groupe garde toute la
force de sa personnalité. C'est ainsi que
le folklore reste un langage d'une éton-
nante richesse, éminemment populaire.

Le programme très diversifi é de ce
deuxième festiva l permettra de voir de
riches paysannes bressanes, coiffées de

dentelles et parées de bijoux. Ce qui ne
les empêche pas de danser en sabots.
Le style des costumes date de 1860.
L'humeur guerrière des basques pro-
met des moments chauds. Les Turcs
aussi apprécient les combats en musi-
que. La Bulgari e et la Yougoslavie ont
délégué des groupes de grande qualité.
Les pays de l'Est sont réputés par la
classe de leur folklore.

Terroir d'ici
Fondée en 1920, la Chanson neu-

châteloise ne s'est plus contentée de
satisfaire le public du terroir. Dès 1957,
elle a commencé à participer à de nom-
breuses rencontres internationales. Elle
s'est fait bientôt un intense réseau
d'amitié et ces deux premiers festivals
en sont le reflet direct.

Mi-paysans, mi-bourgeois , Ceux de la
Tchaux révèlent la dualité de leur vie
par un costume recherché et des dan-
ses mesurées, mais aussi par une joie
de vivre, directe et simple. Leurs voisins
du Locle dansent en escarpins. Leurs
vêtements sont directement inspirés de
gravures du XVIIle siècle. Plus modes-
tes, mais basés sur des liens solides,
l'Echo de la Chaille et les Villageoises
de Bevaix, sont des petits groupes, bien
insérés dans leur communes respecti-
ves, Gorgier et Bevaix.

Sous l'égide de la Chanson neuchâte-
loise, les groupes du Haut et du Littoral
se sont unis pour faire face aus problè-
mes d'organisation et d'intendance.
Ceux de la Tchaux, les Francs-Haber-
geants du Locle, l'Echo de la Chaille de
Gorgier et les Paysannes de Bevaix se-
ront aussi de la fête sur les planches.

L. A.

• 18.8.88 : Couvet. Salle des Fêtes, 20
heures. 19.8.88 : La Chaux-de-Fonds, An-
cien Stand. 20 heures. 20.8.88 : Neuchâ-
tel , Temple du Bas, 20 heures.

FOUGUE PORTUGAISE - Un groupe du tonnerre implanté à La Chaux-de-Fonds. a fan

Âgenda _
¦ Parents informations:
C (038) 25 56 46 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible: / (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, / 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (8 h à 13 h):
C (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. C (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques 0 (038) 42 34 88 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit, r (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
f  (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Diabète: information, fbg de l'Hôpi-
tal 65. C (038) 24 33 44.
¦ Drogue: Entraide et écoute des pa-
rents. <p (038) 24 76 69.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l' absence du médecin traitant ,
le C 111 renseigne.
¦ Pro Senectute , Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances-, Côte 48a, Neuchâtel

<* (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) C 22 91 03.
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Les officiers de l'Armée du Salut
du poste de Neuchâtel informent
leurs soldats et amis du départ pour
la Patrie Céleste de leur camarade

Monsieur

Arnold STALDER
Culte à la chapelle du crématoire
jeudi 18 août à 14 heures. 561032-78

' k ^

Je m 'appelle

Sylvain
Je suis né le 15 août à 11 h 20

à la plus grande joie de mes parents
Christine et Fabrice
CHETELA T- BA TTA

Maternité Marnière 40
Pourtalès 2068 Hauterive

554629-77

Anna et Jean-Pierre
GRIVEL-BERNARDI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Marine
le 16 août 1988

Maternité Cassarde 34
Pourtalès 2000 Neuchâtel

507354 77

Passagère
blessée

¦ Neuchâtel _

Une voiture conduite par un ha-
bitant de Serroue, circulait hier
vers 11 h. rue des Parcs à Neuchâ-
tel avec l'intention d'emprunter la
rue des Sablons. A l'intersection
de la rue de la Boine, une collision
se produisit avec la voiture con-
duite par un habitant de Schùpf-
heim, qui circulait en direction de
la rue des Parcs. Blessée, la passa-
gère arrière de la voiture de
Schûpfheim, Mlle P. P., de Schûpf-
heim égalemente a été conduite
par une ambulance à l'hôpital des
Cadolles. Elle a pu quitter l'éta-
blissement après avoir reçu des
soins, /comm

Plus de compétences
¦ Fontainemelon _ _̂__^^___ _̂_—

Les conseillers généraux ont siégé hier soir

Le Conseil général de Fontainemelon a été convoqué hier
soir à la Maison de commune sous la présidence de
M. Jacques Devaud, en présence de 25 conseillers.

Lors de la dernière séance, le parti
libéral-PPN a proposé par lettre d'aug-
menter les compétences du Conseil
communal à 10.000 francs. Il s'agit du
montant des dépenses pouvant être en-
gagées hors du budget et sans deman-
der la votation de crédit au législatif.

La dernière augmentation, soit
5000 fr., datait de 20 ans. Aussi le
Conseil général a-t-il accepté à l'unani-
mité sans discussion cette modification
de l'article 53 du règlement communal.

En 1987, une partie du chemin du

Chalet a été équipée pour I épuration
des eaux usées, système séparatif. Au
vu des travaux de la construction des
immeubles « La Lisière », il s'agit mainte-
nant pour la commune de raccorder ce
quartier au collecteur de la route canto-
nale. Une somme de 49.000 fr. a été
accordée , munie de la clause d'urgence.

Nominations
Après une discussion sur la nomina-

tion de deux délégués au Conseil inter-
communal du Centre scolaire du Val-
de-Ruz , M. Bernard Zaugg (CC) et

Mme Patricia Prétot (soc ) ont été dési-
gnés. M. Claude Luthi (CC) sera le dé-
légué au comité directeur du syndicat
des Prés Royers élargis, alors que
MM. Jean-Luc Frossard , conseiller com-
munal , et Richard Mougin (PR ) seront
les délégués au Conseil intercommunal
des Prés Royers.

À rafraîchir
Dans les «divers », plusieurs questions

ont éét posées auxquelles le Conseil
communal a répondu. M. François Ga-
bus, président de la commission scolai-
re, a demandé que les classes du collè-
ge soient rafraîchies , de même que les
tables d'école, /mh

Témoins svp
Hier , dans la matinée , un véhicule

inconnu , de couleur jaune , qui circulait
rue des Fahys à Neuchâtel en direction
du centre ville , a endommagé une voi-
ture Toyota Carina de couleur rouge ,
stationnée sur le bord nord de la chaus-
sée à la hauteur de l' immeuble No 171.
Le conducteur de ce véhicule ainsi que
les témoins, sont priés de s'annoncer à
la police cantonale de Neuchâtel ,
tél. (038) 24 24 24. /comm

¦ AU CARREFOUR - Hier , vers
12 h, une voiture conduite par un
Saint-Blaisois circulait route des Gout-
tes-d'Or à Neuchâtel en direction du
centre ville. Au carrefour de Monruz, il
n'a pas été en mesure d'immobiliser
son véhicule derrière l'auto conduite
par un habitant de Munchenstein , qui
venait de s'arrêter à la signalisation lu-
mineuse. Dégâts, /comm

B ACCROCHAGE - Hier vers
10 h, un fourgon conduit par un Bou-
drysan circulait rue des Poudrières à
Neuchâtel en direction de Peseux. Au
carrefour de Beauregard , une collision
s'est produite avec une auto conduite
par une habitante de Neuchâtel. qui
sortait de la rue des Tunnels. Dégâts,
/comm

Recherché
B Bevaix

Hier vers 11 h 45, une auto cir-
culait sur la RN 5 tendant de Bou-
dry à Saint-Aubin. A Bevaix, à la
hauteur de l'usine Favag, alors
qu'un violent orage s'abattait sur
la région, une collision se produi-
sit avec une auto conduite par
M. Joseph Coste, de Vauqueyres
(France), qui circulait normale-
ment en sens inverse. Blessé,
M. Coste et son épouse Christiane,
1942, ont été transportés à l'hôpi-
tal des Cadolles en ambulance.
Mme M., passagère du premier vé-
hicule, ainsi que ses deux enfants
ont reçu des soins à l'hôpital Pour-
talès. Les témoins de cet accident,
particulièrement le conducteur de
la voiture Peugeot 405 de couleur
bleue, sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale à
Boudry (tél. 42 10 21). /comm.

H La Chaux-de-Fonds —
B DÉGÂTS - Hier vers 14 h 20

une auto circulait sur la place du Mar-
ché à La Chaux-de-Fonds, direction est.
Au carrefour avec la rue de la Balance
une collision se produisit avec une auto
qui circulait sur la rue de la Balance
direction nord. Dégâts, /comm

Contacts poursuivis
Jura-Geneve: une dynamique industrielle

Le Département jurassien de 1 économie publique commu-
nique que dans le cadre du programme de développement
des relations entre les républiques et cantons de Genève et
du Jura, leurs chefs de Département respectifs — MM.
Jean-Philippe Maître et Jean-Pierre Beuret — ont décidé de
poursuivre les contacts établis en organisant, à Genève,
une manifestation de promotion de l'économie et de l'in-
dustrie jurassiennes.

Du 7 au 12 novembre prochains, une
cinquantaine d'industriels jurassiens
présenteront leurs produits dans les lo-
caux de l'Office pour la promotion de
l'industrie genevoise (OP1). Une exposi-
tion qui se tiendra à l' enseigne «Jura-
Genève : une dynamique industrielle ».

C'est là une première pour le Dépar-
tement jurassien de l'économie publi-
que qui entend bien renouveler l'expé-
rience dans d'autres cantons suisses,
voire même à l'étranger. Car, placée
sous sa responsabilité , l'exposition ge-
nevoise s'inscrit dans le cadre du

deuxième programme de développe-
ment économique, plus spécifiquement
des mesures touchant la promotion des
activités économiques.

Consolider les liens
Plus qu 'une simple exposition , les or-

ganisateurs ont conçu un parcours de
présentation de l'économie jurassienne
faisant appel aux techniques et anima-
tions actuelles. Entre le passé et le pré-
sent , ils ont mis l'accent sur les perspec-
tives d'avenir. L'exposition promet
d'être — à l'image des industries de
pointe jurassienne — attractive et dyna-
mique !

Parmi les buts recherchés, permettre
au public étranger au canton de décou-
vrir des produits et des industries inno-
vateurs, de haute technologie et de
sous-traitance ; mais aussi de consolider
les liens déjà existants avec des indus-
triels genevois et rechercher de nou-
veaux partenaires pour des entreprises
jurassiennes.

Une ambition à la mesure des capaci-
tés du réseau industriel du plus jeune
canton suisse.

Dans la réalité
Au programme, les traditionnelles

manifestations officielles, des journées
réservées aux industriels et aux écoles
des deux cantons concernés. Une jour-
née « Portes ouvertes » destinée au
grand public concluera la manifesta-
tion ; on y attend de nombreux Juras-
siens.

Développer les relations entre les
deux républiques et cantons suisses
n'est plus du domaine de l'utopie. En
effet , après l'exposition de Myrha au
Jardin botanique de Genève, la présen-
ce comme invité officiel de la républi-
que et canton de Genève au Marché
concours de Saignelégier puis celle de
ce dernier aux Fêtes de Genève, enfi n
l'exposition en préparation à l'OPI , on
peut affirmer qu 'elles sont entrées dans
la réalité des faits, conclut le communi-
qué, /comm

Chemin faisant

Pierre Treuthardt

Marché immobilier
Votations du 4 décembre prochain

L'initiative «Ville-campagne contre la spéculation fonciè-
re», qui sera soumise à la votation le 4 décembre prochain,
prévoit notamment que «l'acquisition d'immeubles en vue
de placer des capitaux ou d'aliéner les bâtiments à court
terme est interdite». En réclamant cette interdiction, les
auteurs de l'initiative espèrent supprimer ce qu'ils considè-
rent comme la spéculation foncière, indique la Chambre
immobilière neuchâteloise dans un communiqué.

Mais ont-ils mesuré toutes les consé-
quences de cette interdiction ? On peut
en douter puisque parmi les membres
du comité d'initiative , certains en vien-
nent à souhaiter que cette interdiction
ne soit pas absolue et que certains in-
vestisseurs puissent encore placer des
capitaux, même après l'acceptation de
l' initiative.

Mesure essentielle

Dans une interview qu 'il a donnée à
l'«Information immobilière » (revue pa-
raissant à Genève), M. Christian Grobet ,
conseiller d'Etat et partisan de l' initiati-
ve, chargé du département des travaux
publics, déclare qu '«il est donc néces-
saire que le texte de l'initiative ne soit
pas interprété de façon restrictive, et
que les fonds de prévoyance conservent
la possibilité d'investir dans ce type de
logements (à des prix avantageux) qui ,
à Genève, se sont réalisés dans la zone
de développement. Cette mesure est
absolument essentielle pour permettre

le développement du deuxième pilier».

Curieux...
Cette manière de supputer les effets

de l'initiative est pour le moins curieuse.
Le Conseil fédéral , qui s'en tient à une
interprétation objective, ne partage pas
ce point de vue. Il voit dans l'application
de l' initiative «des conséquences plus
ou moins fâcheuses pour les caisses de
pension et les assurances privées».

S'il fallait l' interpréter dans le sens
préconisé par le conseiller d'Etat gene-
vois, le même Conseil fédéral se de-
mande « si le législateur respecterait ain-
si l'esprit de l' initiative».

Désordre durable
Vers quels secteurs les capitaux inves-

tis traditionnellement dans l' immobilier
devraient-ils s'orienter ? Le Conseil fé-
déral , qui a rédigé son message avant la
débâcle boursière du 19 octobre 1987,
entrevoit une possibilité dans le place-
ment de capitaux à l'étranger. Il observe
également qu '« il est difficile de prévoir
quels effets ces fonds en quête de pla-

cement produiraient sur le marché des
capitaux».

L'impossibilité de placer des capitaux
dans des immeubles, telle qu 'elle dé-
coule de l' initiative , aurait pour effet
direct de créer des difficultés insurmon-
tables aux investisseurs institutionnels et
d'entraîner un désordre durable sur le
marché des capitaux.

Bureaucratie
Parallèlement, il serait nécessaire de

mettre sur pied une bureaucratie enva-
hissante chargée de vérifier qu 'aucun
placement n 'est effectué. Les Suisses
seraient dans leur propre pays placés
sur le même plan que les personnes
domiciliées à l'étranger qui ne peuvent
pas en principe investir dans le secteur
immobilier sauf à condition de respecter
des conditions draconiennes.

Conséquences désastreuses
II est indéniable qu 'une acceptation

de «Ville-campagne contre la spécula-
tion foncière » aurait des conséquences
désastreuses sur notre économie et nos
institutions sociales. La gabegie ne tar-
derait pas à s'installer dans le secteur
immobilier.

Il y a d'autant plus de raisons de
l'affirmer que les partisans de l' initiative
eux-mêmes se livrent à des interpréta-
tions fantaisistes du texte proposé, con-
clut le communiqué, /comm.

H La Chaux-de-Fonds.
Naissances : Vuillemin , Pierre , fils

de Pierre François et de Vuillemin , née
Wenger, Jocelyne Thérèse. Moser , Li-
vio, fils de Moser , Marie-Claude et de
Corciulo , Cosimo. Cattaneo. Katia , fil-
le de Bruno et de Cattaneo née Muh-
lethaler , Daisy Marie. Marquis , Anne ,
fille de Jacques Yves et de Marquis
née Robert-Charrue , Liliane. Rumo ,
Virgile, fils de Rumo , Jean François et
de Rumo née Kaufmann , Françoise
Hélène. Chollet , Delphine , fille de Ré-
gis-Yvon et de Chollet née Fahrni , An-
ne-Marie. Bonny, Marine , fille de Mau-
rice Marc et de Bonny née Rappo ,
Francine.

Promesses de mariage : Keller ,
lstvàn Làszlo et Rughoonundun . Suni-
tee. Pétrin , Cédric François et da Silva.
Maria José. Schneeberger , Christian
Henri et Cretegny, Jacqueline. Lauf .
Jean-Pierre Dominique et Marthaler .
Sylviane Ariette.

Mariages civils: Descharne, Joël
et Jaquet , Sylvie. Comice, Robcrto et
Etienne , Sabine Agathe. Favre, Roan-
ne Joseph et Amstutz , Thérèse. Grand-
jean , Nicolas et Boillat . Françoise Nico-
le. Pétermann , Pierre André Georges

B Neuchâtel _—
Naissances. — 13.8. Rossel , Tho-

mas, fils de Christian et de Rossel née
Jaquet , Ariane Sonia; Viglierti , Orlane
Leïla, fille de Dimitri Alberto Roger et
de Viglierti née Bregnard, Catherine
Marianne. 15. Fernandez, Juan-Luis, fils
de Juan-José et de Fernandez née
Crespillo, Esperanza.

et Frossard Bandi née Frossard , Béa-
trice Marie Madeleine. Schouwey, Oli-
vier Louis et Tosse. Angola Maria. Tri-
pet . Jean Charles et Claude, Catheri-
ne.

Décès : Baortschi née Zbinden,
Anna Elise , veuve de Baertschi .
Edouard Albert . Calame Longjean née
Schranz, Madeleine, épouse de Cala-
me-Longjean , Numa. Pheulpin. Serge
Louis Albert. De Marco , Vincenzino ,
époux de De Marco née Castaldo, Ida.
Berner , Rudolf , époux de Berner née
Daester , Susanne. Simmen née Varet-
ta , Mariett a Agnese, épouse de Sim-
men, Peter. Cattin née Taennler .
Anna , veuve de Cattin , Walther Wil-
liam.

B clQI,riQr

Naissances : 8.8. Wiart, Lolita , de Mi-
chel et de Sylvie Aine Bernadette née
Tissot-et-Sanfin (maternité de la Béro-
che). 10.8. Frocheux, Maric-Elodie Elisa-
beth, de Jean Charles Emile et de Fa-
bienne Alice Paulette née Gasser (mater-
nité de Neuchâtel) . 11.8. Da Silva, Jona-
than de Virgile Manuel et de Margarida
Maria née Gomes (maternité de Couvet).
21.8. Presello, Victoria, de Marco Mario
et de Nathalie Christine née Gigcr (ma-
ternité de Neuchâtel).

Mariages : 1.8. Napoli , Michel avec
Conia, Omella. 15.8. Cokatak, Ai, avec
Dimitrov, Nadia Luba. 22.8. Fernandez,
Juan Pedro, avec l'Eplattenier , Evelyne.

Décès : 1.8. Lavau née Zurbuchen ,
Gemima Olivia née en 1907. 13.8. Ros-
sel, Louis Alexandre, né en 1922. 18.8.
Binggeli, Christiane Anne Marie, née en
1953. 26.8. Hartung Henri, né en 1921.

|L ;. Naissances

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
. / 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice |̂ 5^̂ ^J2000 Neuchâtel  | *jk } V\U
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NEUCHÂTEL

t
Tu as quitté ceux que tu aimais

et tu vas retrouver ceux que tu as
tant aimés.

Monsieur Jean-François Bétrix :
Laurence Bétrix ;

M a d a m e  et Mons ieu r  Lise-
Geneviève et Frédy Bourquin-
Bétrix à La Chaux-de-Fonds :

Corinne Bourquin et Alain
Bovier au Locle,

Vincent Bourquin et Schady
Pellaton , à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Martial
Robert et Trudy Bétrix-Brutsche et
leur fils Michael à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Chantai et
Charles Huguenin-Bétrix et leurs
fils Nicolas et Ludovic à Renan
(BE);

Les descendants de feu Wil ly
Guerry à Zurich ,

ainsi que les familles Weiss ,
parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Edith BÉTRIX
née GUERRY

leur chère et regrettée maman ,
belle-maman, grand-maman, tante ,
cousine, parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui subitement lundi
dans sa 73me année.

Neuchâtel , le 15 août 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds
jeudi 18 août à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Martial
Robert-Bétrix-Brutsche,
Montagnons 35,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu

557093 78

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service Jj
de la communauté. <D

Assume toutes les formalités au décès.
523930 30

REMERCIEMENTS
La famille de

Madame

Janine GRUNER
née PACCOLAT

décédée le 10 août 1988, remercie
vivement tous ceux qui ont envoyé
des messages de sympathie.

Neuchâtel , le 16 août 1988. 50632e 79

BOUDRY
Car c'est par la grâce que vous êtes

sauvés, par le moyen de la foi.
Eph. 2: 8.

Monsieur et Madame Jean Ali Chérif-Stalder, à Zollikofen ;
Monsieur et Madame Jacques Stalder , leurs enfants et petits-enfants, à

Sao Paulo;
Madame Emma Monin-Stalder, à Cortaillod , ses enfants et petits-

enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arnold STALDER
leur très cher père, beau-père, frère , beau-frère , oncle, parent et ami , que
Dieu a repris à Lui, dans sa 81me année.

2017 Boudry, le 16 août 1988.
(Lières 23.)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , jeudi
18 août , à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à l'Oeuvre de l'Armée du Salut, Neuchâtel (CCP 20-196-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
554643-78
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Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC ¦
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10 000.- 880JO 462.20 !#».70 253.- ¦

20 000 - 1761.50 924.50 645.50 506 - |

| 30 000.- 2642.50 1386.70 968.20 759.- |
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039-23 91 23
Egalement à: Neuchâtel-Delémont-Porrenrruy

525293-10

BCC GZB

La Barbouille
Jardin d'enfants
(anc. Coq-d'Inde).
Bambins 214 -
51/2 ans.
Ouvert: 8 h à
18 h 30.
Rue du Musée 2
Neuchâtel
Tél. 25 07 65.

545300-10

Agencements
de cuisines

Toutes exécutions.
Prix d'usine. Offre
sans engagemenl.

Tél. (025) 2613 93.
551010 10
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Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.536240 io
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® F.-C. LARISSA - ®
F.-C. NEUCHÂTEL XAMAX

VOYAGE OFFICIEL: DU 6 au s sept.

| PRIX SPÉCIAL 3 JOURS Fl*. 1 075. ~
VOYAGE DES SUPPORTERS : Du 5 au s sept.

4 JOURS AVEC VISITE DE LA GRÈCE Fl*. 1 290. ~
DEMANDEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

l. Renseignements et inscriptions : 554544 10 J
VOYAGES WITTWER,

rue St-Honoré 2. (038) 25 82 82
ou auprès de votre agence de voyages habituelle
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[EiBon nouveau
camarade de classe 1

Bonne rentrée 1
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Faubourg du Lac 11 NEUCHÂTEL

___ y-|er quotidJen

1 VA l̂ i « neuchâtelois

H MEUBLES DÏVERRE,
f iyfSI extraordinaires , extravagants, pleins de

| > ̂ ,'¦: JJ^̂ ^*"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Swj^^^^^^ *̂̂ i!̂ K* 560825-10

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

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une famille qui
régna sur Monaco.

Chemisier - Cal - Causer - Caen - Cheval - Canali -
ser - Coussin - Docte - Etablissement - Farine -
Jouvence - Jument - Miel - Non - Possibilité - Pain
- Paul - Rangement - Résister - Rosée - Roi - Rire -
Suite - Site - Sourire - Singe - Sourd - Semaine - Soi
- Saule - Soir - Théâtre - Taille - Tricoter - Troyes -
Vigne - Valise - Vendangeur.

(Solution en page FAN- Club)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Modification

des heures d'ouverture
de la place

officielle de dépôt
pour véhicules hors d'usage

du Bois Rond à Corcelles
Depuis le 1e' ju illet 1988, la place de
dépôt du Bois Rond est ouverte du
lundi au vendredi après-midi de 14 h
à 18 h et le premier samedi ouvrable
du mois de 8 h à 12 h.

Département des Travaux publics

Service cantonal de la protection
de l'environnement

560977-20

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

3% PIECES dès Fr.1104. -
1 4V2 PIÈCES dès Fr. 1320 - I

I ATTIQUE DUPLEX dès F 450 1
I Les appartements situés au rez-de-chaussée ont la jouis- I
I sance d'une terrasse engazonnée.

I Possibilité d'acquérir séparément, garages, places de parc, I
I locaux de bricolage. 55011922 I

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

î En̂ Rniii ̂ Tfi Tïïffllill rL --̂ ^âllMwMwKîiLJWi

Une belle maison pour vous !
¦ Prix fixes et délais précis
I Adjudications: aux artisans et

entreprises de votre choix
¦ Expérience: depuis 20 ans , constr. de

maisons conventionnelles et robustes
¦ Références: plus de 2600 clients

satisfaits dans toute la Suisse
I Plans personnalisés ,

par exemple ce projet:

Bon pour une A 24 45 D
documentation gratuite
(j nous retourner aujourd'hui encore) • .,,

Prénom ;

Num |

I Adresse: I

I
NPA/l .iK .ituc ¦

Pussctlc ^-SDus du lerr.n n .1 construire '.'
I ? Oui ? N..11

I BAUTEC
I 

Unira i BlUtec SA. (B2/X4 42 55 M
2242 liussttil/L\ss , 1260 Nyon, 1010 Lausanne I

5001 Aj r.iu. .S4II4 Wiiucrthour ^^
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2001 Neuchâtel |)
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

Mirhe» TurinSA

[ ACHETER VOTRE VILLA EN
COURS DE CONSTRUCTION

1. Prix fixe et définitif
2. Choix des finitions
¦3. Choix de la situation

VILLAS MITOYENNES
DE 4/2 et 5K PIÈCES |

à Bevaix, ch. de Buchaux.
Disponible: dès printemps 89
Prix: dès Fr. 485.000.-.

Il SNGC1 560650 '22 J
\SS= MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATI .OISE -=2/)

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

A vendre, pour date à convenir ,
Franches-Montagnes

hôtel-restaurant
d'excellente renommée.

Vallée de La Sagne et des Ponts

hôtel-reslaumnl
avec dortoir.

Renseignements sous chiffres
D 28-300941 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 560913-22

wjSM Commune
-L TITV I ¦ mm

||§g] du Landeron
Par suite de démission de la titulaire, un poste d

employé(e)
d'administration

est à pourvoir à l'Administration communale de
Landeron.

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

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

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

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

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

l'informatique.

Entrée en fonctions : tout de suite ou c
convenir.

Conditions et traitement : selon aptitude et
statut du personnel.

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

Le Landeron. le 9 août 1988.
Conseil communal

-sfi0S12-2C

Deux jeunes couples cherchent

MAISOIM(S)
de deux appartements avec jardin
pour laisser «vivre» leurs enfants.
Toutes propositions acceptées.

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-8146. 553638-22

A vendre ou louer dans im-
portante localité du Vallon
de Saint-lmier

locaux
commerciaux

et dépendances, très bien
situés. Date à convenir.

, Renseignements sous
chiffres à 93-31064
à
^
ASSA

Annonces Suisses S.A.
Collège 3
2610 Saint-lmier. 550909.22

A vendre, à Hauterive

luxueux
appartement neuf

de 3% pièces, avec magnifique jar-
din et terrasse de 250 m2, cave et
place de parc dans le garage.

1 Tél. (038) 24 77 40. ssoge; 22

Modification
des heures d'ouverture

de la place
officielle de dépôt

pour véhicules hors d'usage
de la Rochetta à Couvet

Depuis le 1e' j uillet 1988, la place de
dépôt de la Rochetta est ouverte le
lundi matin de 8 h à 12 h et du mardi au
vendredi l'après-midi de 14 h à 18 h,
ainsi que le deuxième samedi ouvrable
du mois de 8 h à 12 h.

Département des Travaux publics

Service cantonal de la protection
de l'environnement

560976-20

Cherche à acheter

immeubles
avec rendement.
Faire offres sous
chiffres
J 18-032947
PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

560829-22

<l^^cSc \ construction l\
NŜ ^̂ syfVl service sa m
y ^\r \/ \/\v ¦y/.AT-v/ \
«& À VENDRE 560093 22 / .'¦Z. À NEUCHÂTEL \

I VILLAS avec terrasses I
2Sj sur plans, pour printemps 1 989. / :

:V;.V \r / £ Wël ® °38 25 61 00

I Plus de 25 ans I
I d'expérience
I en matière de
I planification
I et de

¦̂nm d construction ÇMSMBHHfefc
¦ * | si ;¦- - .-¦-: - -•" ¦¦- ¦ Bureaux a:

. ĝ  | ' .' 4922 Bulzberg I

idéal
Idealbau Bj V ragoî ^
Bùtzberg SA 500278 -22 k̂ H

063 432222 ^BMHl II lllllll MM MM M

A vendre
à Goumois
(Jura suisse)

MAISON
DE 5 PIÈCES
3300 m2 de
terrain .
Nécessaire pour I
traiter
Fr. 25.000.-.

Tél. (038)
24 02 01 ou
,42 50 30.560836 22^

Avendre aux HAUTS-GENEVEYS

APPARTEMENT ÉLÉGANT
3V4 pièces , 105 m- , terrasse de 20 m\
panorama exceptionnel , poutres
apparentes , cheminée. 2 salles d eau .
cave, garage et place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 560984 ::

Caisse de
retraite cherche
Caisse de retraite
d'une importante
entreprise suisse
cherche des biens
immobiliers, de

préférence
immeubles locatifs et
commerciaux récents ,
mais aussi
constructions en voie
de réalisation ou en
projet avec permis.
Discrétion absolue
garantie. Offres traitées
avec diligence et
bénéficiant d'un suivi
prompt.
Contact direct sous
chiffres
S 03-524640
Publicitas,
4010 Bâle. 602177 22

A vendre, à Bevaix

magnifique appartement
sous combles , avec très belle char-
pente ancienne, de 414 pièces en
duplex, cheminée, 2 salles d'eau,
cave et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 550933 22

VERBIER
A vendre

3 pièces
région des Moulins,
rez-de-chaussée.

Renseignements :
Agence Abati
Tél. (026) 7 74 74.

BS9S.95-53

Particulier
cherche à acheter

pour date à convenir

VILLA
située entre

Cormondrèche
et Neuchâtel-ouest.
Tél. (038) 31 63 81
l 553555-22 ,,

: s
A vendre à Savagnier en petite PPE

maison mitoyenne
de 6/4 pièces, 3 salles d'eau, 2 balcons,
caves, garage, place de parc.
Situation très ensoleillée et calme.
Ecrire à:
Modantic La Jonchère S.A.
Case postale 10
2043 Boudevilliers. 561001-22

A louer

BUREAUX
AGENCÉS
Centre ville de
Neuchâtel .
Tél. (038) 24 02 01.

560930-26

1 i A proximité du centre-ville . j
I SABLONS 8

PLACES
DE PARC

; j dans garage collectif. I j
. flB 560118-22 | l

SOUTH FLORIDA/USA
un climat de rêve.
Votre villa ou votre appartement au bord de
l'océan et du Gulf Stream . à proximité de
nombreux terrains de golf . A 2 heures de
voiture de Disney World.
Profitez du cours encore avantageux du
dollar américain.
Demandez , sans engagement notre docu-
mentation en appelant le (038) 22 63 09 ou
en retournant le coupon suivant à:
PROCONSULTING/SISS S.A.
av. de la Gare 2
B.P.1248
2001 Neuchâtel. 560818-22

Nom :
Prénom:
Adresse:

B^B t IVCR 

/ïll^llll N
llllt^̂ . ̂ ^H\ \ \ \  

Bruno Koppeli
I ^T^̂  || 

Route du Loclat 7
"L fcll ^"1 2013 Colombier
^^4^  ̂ Tél . (038) 41 16 47

acheter ou remettre un

commerce
rapidement

et

sans problème.
^k 556698 22 f

EM Microelectronic-Marin S.A.
cherche pour un de ses ingénieurs

un studio meublé
ou petit appartement ,
rég ion est de Neuchâtel.

I rél. (038) 35 21 41. 560363 28 J

APPARTEMENT 3 OU 4 PIÈCES
+ terrasse ou jardin .
NEUCHÂTEL ou ENVIRONS.

Tél. (038) 55 33 47. (037)
77 19 95. 660817-28

Famille du Landeron
cherche à acheter
une

MAISON
MITOYENNE
ou autre
à rénover ou en état.
Tél. (038) 51 38 46.

558539-22

Villa ou
appartement
avec jardin ou
terrasse, env.
120 m2 et plus.
Situé sur le Littoral
ou environs de
Neuchâtel, près des
transports publics,
endroit assez
tranquille.
Tél. 24 09 59
(heures bureau).

551573-28

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél . 25 65 01

À LOUER
à PESEUX/ iME, Chasselas 11

magnifique
appartement
de 2% pièces

Loyer Fr. 800.- + charges
Fr. 80.-.
Libre dès le 1.10.1988.

Renseignements : REGIS S.A.
Service immobilier
Pérolles 34, Fribourg
Tél. (037) 22 11 37. 550309 20

A louer à CRESSIER/ NE
pour novembre ou à convenir

VILLA
5>2 pièces,
salon avec cheminée, garage.
Tél. (038) 47 16 82.v ' 554086 26

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

A louer tout de suite, Cotcelles,
beaux .

locaux commerciaux
57 m2 clairs , chauffés , situation
idéale.
Ecire à FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-8129. 554058 26A louer à Colombier à dame ou

demoiselle pour fin septembre

APPARTEMENT
DE1 PIÈCE

cuisine, salle de bains.
Location mensuelle :
Fr. 408.- charges comprises.
Faire offres à :
Case postale 872.
2001 Neuchâtel. SSOSM-îB

/ S.
A louer à Saint-Biaise, chemin des Perrières

appartements neufs
2 pièces 61 m: dès Fr. 950.- + charges
3/4 pièces 97 m: dès Fr. 1300.- + charges
4/2 pièces 117m 2 dès Fr. 1 500.- + charges.
Cheminée de salon dans les appartements de 3/4 et
414 pièces.
Garage individuel: Fr. 1 50 -
Place de parc extérieure : Fr. 50-

Entrée : fin 1988.

ATELIER IMARCO S.A..
Gare 10, 2074 MARIN
Tél. (038) 33 55 55.x ' 559557.26

\ A LA COUDRE pour le 1" octobre 1988

3 1A PIÈCES DUPLEX j
j Salon avec cheminée, 2 chambres, cuisine agencée. ! j
I Location mensuelle Fr. 1050.- + charges 560469 26 B j

A CENTRE VILLE NEUCHÂTEL

1 Bureaux
1 haut standing

; (d' environ 30, 100 et 200m2 ).

i Tél. (038) 24 29 00, heures de bureau.
i 560287 26

Pour le 1"' octobre 1988 à Neuchâtel
LA COUDRE

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

VILLAS TERRASSE
S'A PIÈCES

séjour avec cheminée , 4 chambres à coucher .
2 salles d'eau, buanderie, terrassa.

Location mensuelle dès Fr. 1630. - + charges.
Possibilité de louer séparément un garage. 560356-26 I

\̂ mi!

*1
imP d̂es

Photoc°P
',eS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tel, 038 2 5 6 5 0 1

'Colombier
A louer pour fin
septembre joli

appartement
moderne et agencé
de 2 grandes pièces ,
cave, place de parc.
Rez surélevé.
Situation calme
proche des TN et
centre. Fr. 970. -
tout compris
Tél. 25 18 14 ou

\33 70 86. 560583 26/

A louer , à la rue de
Saint-Nicolas 22.
Neuchâtel

place de parc
Disponible dès le
1e' septembre 1988.
Pour tous
renseignements,
s'adresser à :
SERVICE
DES BÂTIMENTS
de la Ville.
tél.21 11 11,
interne 258. seo703 26

Edouard AXELRAD

roman
Editions J. -C. LATTES 166

Au retour de ses tournées , Emma le retenait à Gunantambu
pour de longs entretiens dont le sujet , quel qu 'il fût au départ ,
dérivait invariablement vers la Nouvelle-France et son fonda-
teur malheureux.

Kerven l'aristocrate , le hobereau décavé , l 'homme à la
mode , l'aventurier sans scrupules , le chrétien militant , le vision-
naire , l'escroc ! Il semblait qu 'il fût impossible de cerner la per-
sonnalité complexe du personnage.

Encore Lannurien n 'était-il rensei gné que de seconde main
sur la surprise la plus étonnante réservée par le marquis à ses
proches en devenant Kerven le Mysti que. Le R.P. Rostang évo-
quait cette mutation et signalait sans entrer dans le détail qu 'il
semblait avoir trouvé sa voie dans une théosophie de nature
assez suspecte.

Emma fut troublée d'apprendre que l'inexplicable phéno-
mène auquel Kerven devait sa transformation en contemplatif
était contemporain de l'époque où elle-même avait été initiée au
mystère de sa réussite. Elle n 'en dit rien au père , mais celui-ci
subodora un relent de soufre dans l'intérêt qu 'elle témoi gnait
pour cette histoire d'un mysticisme douteux.

A vivre en pays païen , il pensait avoir acquis une sereine
indul gence mais il admettait difficilement que le très chrétien
marquis eût pris le chemin de l'hérésie. Et qu 'Emma , de son
côté , trouvât cette démarche naturelle l'irritait franchement.

— Une coupe de Champagne ! proposait-elle lorsqu 'il per-
dait patience.

Il vint un jour , plus sombre que d'habitude. Emma le reçut
dans le bar nouvellement aménagé. Suffoquant d'indi gnation à
la vue de l'autel profané , il fulmina.

— Sacrilège !
— Mais non , mon Père. Je tiens de vous que l'Eglise a

i

refusé la consécration souhaitée par Kerven. Il n 'obtint qu 'une
bénédiction , ce qui est insuffisant pour un autel , mais glorieux
pour un bar. Buvez donc , mon Père ! .

Lannurien n 'avait pas le cœur à argumenter. Peut-être
même en la circonstance était-il préférable de boire. Il apportait
à Emma la nouvelle de l'arrestation de Kerven qui venait de lui
parvenir de Barcelone.

15

¥

— Le dossier est mince , dit Me Grandmaison. En cour
d'assises nous étions sûrs de l' acquittement. Vingt plaintes pour
vingt mille souscripteurs , autant dire rien ! Et nous avons large-
ment de quoi les démolir.

Il frappa du plat de la main son porte-documents.
— Vos amis ne vous ont pas marchandé leur aide. J'ai ici

plus de cent déclarations émanant de gens de toutes sortes.
Tous disent qu 'ils vous gardent estime et confiance. Sur un jury,
l'effe t serait déterminant. C'est , hélas , en correctionnelle que
nous comparaissons.

Kerven n 'écoutait pas. Immobile en face de l'avocat, il fixait
au-dessus de sa tête le rectang le de ciel grisâtre qu 'encadrait le
vasistas de la cellule.

— Monsieur de Kerven , m 'entendez-vous ? Nous passons en
correctionnelle. L'accusation d'homicide par imprudence a été
abandonnée. C'est à la fois bon et mauvais...

Kerven abaissa son regard et sembla découvrir l'homme de
loi.

Celui-ci s'impatienta. C'était la quatrième fois qu 'il visitait
son client. En vingt ans de barreau il avait connu des prévenus
par centaines. Angoissés , furieux, patelins , humiliés, mais à ce
point indifférents à leur propre sort , jamais encore.

CEPRESS À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE



A louer à Marin,
à proximité des transports publics
et de l'école

très bel
appartement

de 3'/2 pièces avec cheminée de
salon et grand balcon.
Entrée 31 novembre 1988.
Loyer Fr. 1220.- + charges.

Tél. (038) 33 42 87. 554233 26

POUR UN VIN DE
NEUCHÂTEL TYPIQUE

demandez

LA GERLE

tV)
N? 8 4 2 4

Chez votre fournisseur.
558535-10

j sjjgl
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean - Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

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

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

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

Tarifs (1988) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. -.88 Fr. 1.-
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.54
Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.91 Fr. 1.03
Petites annonces -
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis mortuaires ,

naissances
remerciements Fr. 2.-

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

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 520705.10

——— ¦

À LOUER À NEUCHÂTEL
Rue Comba-Borel

3 PIÈCES, cuisine agencée,
bains/W. -C, salon avec cheminée,
balcon, part au jardin. Chauffage
central, buanderie, cave.
Libre: 1er octobre 1988.
Loyer: Fr. 1270.-
charges comprises.

Rue du Château
STUDIO avec cuisinette équipée,
bains/W. -C, chauffage central ,
buanderie, cave.
Libre: 1°' octobre 1988.
Loyer: Fr. 600. -
charges comprises.

Rue Louis-Favre
CAVE formée de 2 locaux, surface
totale environ 50 m2, entrée indé-
pendante.
Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 200.-.

Rue des Draizes
Une PIÈCE à usage de bureaux ou
local .
Libre: 1°' octobre 1988.

À LOUER À PESEUX
Grand-Rue

DUPLEX DE 4 PIÈCES, cuisine
agencée ouverte, bains/W. -C, ter-
rasse, cave, buanderie.
Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 1500.-
plus charges.

À LOUER À COLOMBIER
Rue du Chaillet

4 PIÈCES avec cuisine agencée,
salon avec cheminée, 2 salles de
bains/W. -C, hall. Grand balcon,
cave, galetas, buanderie. Chauffage
central et service d'eau chaude.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer : Fr. 1 535.-
charges comprises.

WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Le Château - Peseux
Tél. 31 78 03 560715 26
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COURS DESSIN et PEINTURE
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i ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée - Membre ARELS

•j
^WffBt .̂ COURS INTENSIF. 30 leçons par semaine débuts pendanl toute l'annéa
f WM m COURS D'EXAMENS Cambridge Prodciency et First Certilicate. TOEFL, etc.

i - 99 Fr 354 - +TVA par semaine , y compris chambre el pension dans une famille
AU i i ¦ f'0' "'.", . 539057 -10BH j j Possibilité de sporl . excursions , activités

Prospectus - Renseignements - Inscriptions.
; ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3 d, 3400 Berthoud BE , tél. 034 222922
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i4m#s, partenaires septembre |
c/e l'agriculture '-¦ ¦¦¦¦¦rf

et de /a viticulture,
fêtez avec les gens de la terre !

Mercredi 7 septembre
FAN-L 'EXPRESS, premier quotidien neuchâtelois,
publiera un supplément marquant le centième
anniversaire de la

Chambre Neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture

Clôture des annonces : JBUdi 25 BOÛt
Notre service de publicité est à votre CT̂  ̂ (038)
disposition pour vous conseiller. <̂ -̂ > 25 65 01

H Pour les districts Val-de-Ruz flCCCfl Pour les districts de | i
I et Val-de-Travers %«^̂ ^« La Chaux-de-Fonds et du Locle I
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1. 

WESTSCHWEIZ

Um unsere Marktprësenz in der Westschweiz weiterzu festigen, suchen
wir eine dynamische

Verktiuferpersonlichkeit
(Natel C, Ortsruf, Eurosignal)

In dieser Position sind Sie fur den Verkaufunserer qualitativ hochstehen-
den Produkte an die BOSCH-Service-Organisation wie auch an den Fach-
handel sowie weitère noch anzubahnende Wiederverkàufer zustandig.
Dabei werden Sie durch ein modernes Marketingkonzept, das eine tat-
kraftige Werbung einsch/iesst, unterstûtzt.

Erfahrung in Beratung und Verkauf von Kommunikationssystemen ist
von Vorteil. Ferner verlangt dièse Position eine selbstàndige Arbeitsweise,
Freude am Kontakt mit Kunden und Leistungswillen.

Durch eine intensive Produkte- und Verkaufsschulung werden Sie auf
Ihre Tàtigkeit optimal vorbereitet. Wohnort in der Westschweiz. Gute
Deutsch- und Franzôsischkenntnisse sind ndtig.

Fur einen ersten Kontakt wenden Sie sich bitte an Herrn R. Huber oder
schreiben Sie uns. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme.

580310 36

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

Wenn Sie jung und Interessenten sen-
dynamisch sind, eine den ihre Unterlagen
abgeschlossene bitte an untenste-
Berufsausbildung als hende Adresse. Oder
Elektromechaniker, rufen Sie uns an, Frau
Feinmechaniker, R Aeberhard gibt
FEAM oder àhnliches Ihnen gerne Auskunft.
haben, ùber einige Nixdorf Computer AG,
Jahre Berufserfah- Technischer Kunden-
rung verfùgen, gute dienst , Route de
Deutsch- und Fran- Prilly 23,1023 Crissier-
zôsischkenntnisse Lausanne,
besitzen sowie den Tel. 021/27 23 83.
Kontakt mit Kunden
schatzen, dann sollten*
Sie sich bei uns
melden.

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

^^^^^^COMPUTER

559702-36

Pour renforcer notre team nous
cherchons, pour entrée immédiate

carreleurs
qualifiés

Suisses ou permis C.

Tél. (032) 41 81 17. seosaa-se

DANY'S BAR
Neuchâtel !

cherche une

sommeliers
Nous demandons : -*~
- permis de travail valable
- sympathique et souriante
- expérience professionnelle

pas nécessaire
! - âge 18 ans minimum.

Nous offrons :
- ambiance chaleureuse
- congé 2 jours par semaine.

DATE D'ENTRÉE:
SEPTEMBRE 1988.

Appelez le 24 51 75 dès
18 h 30. 559686 -36

/  "X
f Le Centre pédagogique \

de Dombresson

cherche

un éducateur
spécialisé, diplômé.

Horaire à 50%.
Entrée en fonctions tout de suite ou
à convenir.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et références,
à la Direction du Centre péda-
gogique, 2056 Dombresson,

l jusqu'au 26 août 1988. 560914 36 J

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

(

Crédit rapide 1
jusqu 'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée. Il

MEYER FINANCEMENTS + LEASING j \
Hue d'Aarberg 121a. BIENNE^ (032) 22 35 65B

¦IHWI II y n

ÉiÉ EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

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

TECHNICIEN D'EXPLOITATION

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.

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 EÊSU
560799-36

Cherchons un

AIDE-MONTEUR
- permis de conduire
- débrouillard et capable de travailler seul
- connaissances électriques et mécani-

ques souhaitées
- formation possible

Ecrire sous chiffres 87-1046 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel,
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire. 5eo3Bi 36

HÔTEL-BAR-DANCING
CABARET avec attractions
«BUTTERFLY»
à la frontière des Brenets, cherche

DIRECTEUR
(TRICE)

Seule personne compétente
avec patente A
sera prise en considération.
Entrée en fonctions au plus vite.

Faire offres : case postale 211,
1820 Montreux. seosie-aa

j&Tîonnës
Jjf Y?2tfr?BïeS

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

VAUD/VALAIS
Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT
Aigle, Môvenpick Yvorne Est
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest
Aigle, Kiosque de la gare
Aigle, Gritnplet M., 11, Pied-de-Bourg
Aigle, Meyer Henri, PI. du Marché
Anzère, Magasin Carmen
Aproz, Autoshop-Pont
Bex, Bibliothèque de la gare
Blonay, Gaudard R., Oches 2
Brigue, Bibl. de la Gare Lœtschberg
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque Beauverd D.
Châble Le, Bibliothèque de la Gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Champex, Bazar de la Poste

¦ Charmey, Niki-Loisirs & Bureau
Château-d'Œx, Dupuis A., Les Bossons
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Châtél St-Denis, Vidéo Kiosque Eco
Clarens, René Yersin, 19, Gambetta
Clarens, Kiosque Milicci C.
Collons Les, Kiosque Le Cagibi
Crans s/Sierre, Librairie, Bonvin J.
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT
Diablerets Les. Photo J. Baudat
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D.
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D.
Finhaut, Bazar Poste, Gay des Combes J.
Forclaz s/Sage. Dépôt Dent-Blanche
Fouly La. Bazar Rausis Luc
Glion. Naville Tabacs Poste
Grâchen, K. Walter-Andenmatten L.
Grimentz, Bazar du Vieux Pays
Gryon, Bibliothèque Gare
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare
Les Haudères, Bazar R. Trovaz
Les Haudères, Kiosque M. Voïde
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche
Haute-Nendaz, Big-Bazar
Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz S.
Haute-Nendaz. Mag. Walter Nicole
Leysin. Magasin Rollier. Villa Zinal
Leysin, Bibliothèque Gare
Leysin, Joli Bazar, Tschumi J.
Leysin, Kiosque Tintori J.-CI.
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting
Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, Possa-Sport
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste
Marècottes Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse
Martigny, La Tabatière, Pointet J.
Martigny, Kiosque Octodure
Mayens-de-Riddes Les, K. Trappeur.

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

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

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

OBERLAND
SUISSE CENTRALE

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

TESSIN

Ascona, Chiosco Posta
Ascona, Bazar Centrale
Bellinzone, Chiosco Pellicano
Bellinzone, Stampa Posta
Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Brissago, Kuchler G.
Canobbio, K. Jumbo Sud
Capolago, Edicola Stazione
Chiasso, Kiosque Touring
Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Lugano, Chiosco PTT Autosilo
Lugano, Edicola del Corso
Lugano, Edicola del Pastore
Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Lugano, Kiosque Riva
Lugano, Chiosco Posta Palazzo
Lugano, Edicola Stazione
Lugano-Paradiso, Kiosque Riva
Mendrisio, Edicola Stazione
Morcote, Negozio Sforza
Morcote, Garage Arbostora, G. Botta
Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Ponte-Tresa, Tabacs Pittet , v. Lugano
Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica

GRISONS/ENGADINE

Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Davos-Platz, Bahnhofkiosk RBH
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Klosters, Eden-Shop
Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Lenzerheide, Zentrum Lai
Lenzerheide, Bazar Hartmann
Pontresina, Kiosk Post
Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Saint-Moritz, Haus Calèche
Tiefencastel, Bahnhofkiosk 602«47-io



Exercices revus
Les 20 ans de la piste Vif a

Bien connue de tous les habitants de Peseux et des envi-
rons, la piste Vita aménagée au-dessus de Chantemerle est
sur le point de célébrer ses 20 ans d'existence. Un anniver-
saire qui a donné l'occasion aux responsables de revoir les
exercices avec des spécialistes du sport.

La Société d'assurances sur la vie
«Vita » a, de tout temps, favorisé l' im-
plantation de parcours d'entraînement
destinés principalement aux familles. A
l'époque, les instigateurs de cette nou-
veauté avaient convié les habitants
d'une commune à une journée de di-
vertissement. Il faut croire que l'action
avait plu puisque dès ce moment, ces
actions sont devenues une véritable ins-
titution. Des joutes sportives ont en ef-
fet été organisées sur plus de 350 em-
placements.

De nos jours , selon les dernières re-
commandations médico-sportives, les
exercices se font plus en souplesse et
les mouvements d'extension ont pour
but d'allonger les muscles.

Permettant de mieux les préparer
pour le travail aux engins ou tout sim-
plement de terminer en beauté un en-
traînement salutaire. La «Vita » a tenu
compte de ces considérations et, profi-

tant aussi de ce vingtième anniversaire,
a remplacé certains exercices de son
parcours par de nouveaux, adaptés au
goût du jour.

Degré de préparation

Ces installations modernisées seront
inaugurées le samedi 27 août entre 10
et 14 heures, à Chantemerle, en pré-
sence des autorités subiéreuses. Cha-
cun pourra ainsi mesurer son degré de
préparation sous la conduite de person-
nes expérimentées.

Situé dans un site merveilleux, le par-
cours Vita de Peseux s'adapte parfaite-
ment aux capacités personnelles de
tous. En ce jour de fête , il y aura aussi
des jeux divertissants prévus pour les
jeunes et les moins jeunes avec de
nombreux prix à la clé. En outre, tous
les participants recevront un beau sou-
venir. De quoi passer une belle journée.
/comm-fan

PISTES VITA — Elles sont devenues une véritable institution. a far

Une alerte
centenaire

Païj Mercredi 17 août 1988 

DISTRICT DE BOUDRY
52 Corcelles ______ _̂_——

Fontaine au goût du jour

SOUVENIRS — La f ontaine est entrée dans la légende... ptr-fan

Puisqu il semble qu une passion rè-
gne actuellement pour le chiffre 8, c'est
à Corcelles que les amateurs pourront
admirer la fontaine située en p lein villa-
ge, au carrefour de la Croix, juste en
dessous du chemin conduisant au
Foyer de la Côte. Seul le bassin a été
creusé il y a cent ans dans un imposant

bloc de rocher et il a été nécessaire de
déplacer cette fontaine , voici quelques
années, lors de la transformation d 'un
immeuble jouxtant.

Mais le coup d 'œil sur le millésime
bien marqué de 1888 vaut à lui seul la
peine que l 'on s 'arrête pour contempler
cette alerte centenaire, /wsi

B BRESIL INSOLITE - De
retour d'un périple transcontinental
dans le sillage de la « Chanson du
Pays de Neuchâtel », un habitant de
Cortaillod rapporte , qu 'avec son grou-
pe , il a visité l' « estadio Maracana» à
Rio, le plus grand stade de football du
monde (capacité 160.000 places). Au
haut des tribunes, un guide local , pré-

sentateur, ne s'est pas fait prier pour
se faire photographier « FAN-L'Ex-
press » en main , en criant joyeuse-
ment : «Viva la Suiça !». Aussitôt cou-
vert par un retentissant «Hop Xa-
max» lancé en chœur par les Neuchâ-
telois devant des centaines de touris-
tes très cosmopolites, aussi ébahis que
curieusement étonnés... /fp

[CI MIMAS 11
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| NEUCHÂTEL ~~] 

¦ Apollo: 1. 15 h , 17 h45 , 20 h30 ,
Crocodile Dundee 2, 12 ans. 2. 15 h,
17 h 45, 20 h 15, Colors , 16 ans. 3.
15 h, 17 h 45, 20 h 30, The blues bro-
thers, 12 ans.

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

¦ Bio: 18 h 15, Autour de minuit , 12
ans; 20 h 45, Les yeux noirs , 12 ans.

¦ Palace: 15 h , 18 h 30, 20 h 45, Mira-
cle sur la 8e rue, enfants admis.

¦ Rex : 18 h 30, Etroite surveillance, 16
ans ; 20 h 45, Fucking Fernand , 16 ans.

¦ Studio: 17h30 (V.O. angl.s/t.),
20 h 30, Le cri de la liberté , 12 ans.

[ VAL-DE-TRAVERS 1 

¦ Couvet (Cotisée) : relâche.

—[~ CHAUX-DE-FONDS ~] 

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

I DâNSIWGil
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| NEUCHÂTEL 
~ 

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

[~ ENTRE-DEUX-LACS 

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

1 DISTRICT DE BOUDRY 
~ 

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

| VAL-DE-RUZ ¦ 

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

| VAL-DE-TRAVERS 

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

| MONTAGNES 

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

I AUJOURD'HUI 

¦ A bord d'une unité de la Société de
navigation: 20 h 30, «Mercredi musique»
avec le duo Gilbert Schwab.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le ( ~f> 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: Montandon , rue
des Epancheurs. 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 ( fp  25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel: rue
de la Place-d'Armes 7, <p 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 13 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général et salle
de lecture (2e étage) de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h. Fermée le samedi.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: Salle Rousseau, de 14 h à 17 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques de 14 h 30 à 19 h 15 (fermée) .

1 MUSÉES 

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

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

EXPOSITIONS 
~~^ 

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

CONCERT , - .
~~ 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cortail-
lod, rf i 42 1644. Renseignements : f !  111.
¦ Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au jeudi à
8 h, (p 24 7185.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 14 h - 15 h 30.
¦ Boudry, bibliothèque communale:
14 h - 18 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h - 18 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 14 h - 18 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale :
16 h -  18 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque communa-
le: 14 h -  18 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16 h - 18 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 14 h - 17 h.

EXPOSITION 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel:
/ 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : <f! 33 18 07 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPOSITIONS 

¦ Marin-Epagnier : Papiliorama , tous les

jours de 9 h à 18 h 30.
¦ 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 
~~ 

¦ Couvet, hôpital et maternité : ff
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital : 0 61 1081.
¦ Ambulance : C(J 117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme : c(> 63 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet <p 63 23 48, Fleurier <? 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
<f > 61 38 48.
¦ Aide familiale: • ," 612895.
¦ Service du feu : ,' 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: <p 61 10 78.
¦ Police cantonale : Môtiers, <? 61 1423,
Fleurier <p 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique <p (038) 42 23 52.

MUSÉES 

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

EXPOSITIONS 

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

EXPOSITION 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au y* 24 24 24.
¦ Soins à domicile: <$ 53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale : / 53 10 03

¦ Hôpital de Landeyeux: V 533444.
¦ Ambulance: tf) 117.
¦ Parents-informations : / 25 56 46.
Lundi de 18 à 22 h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

: AUJOURD'HUI " ; 

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
V 23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Chapuis, ave-
nue Léopold-Robert 81, jusqu 'à 20 h, ensui-
te <? 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: cf> 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 r(> 117.

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

MUSÉES 

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

m̂ Agenda neuchâtelois _

[DVINGROOM LE GAB1AN ~~ï

MERCREDI-MUSIQUE - Gilbert
Schwab, à l 'accordéon et une bat-
terie animeront ce mercredi-musi-
que (départ de Neuchâtel à
20 h 30). fan

Camp des hommes de Vaumarcus

CAMP DE VAUMARCUS — Une magistrale conf érence consacrée à
l 'avènement de l 'Europe et à la position de la Suisse. a fan

A l'occasion de sa traditionnelle «Journée des familles», le
camp des hommes de Vaumarcus a connu, dimanche, une
très forte affluence.

En point de mire, une magistrale con-
férence consacrée à l'avènement de
l'Europe et à la position de la Suisse !
Elle fut présentée avec talent par le
professeur Antoine Fleury, chargé de
cours sur l'Histoire diplomatique à l'uni-
versité de Genève.

Les Etats-Unis d'Europe, la Suisse of-
ficielle n 'y a jamais cru ! Pourtant cette
communauté, issue du Traité de Rome
de 1957, sera une réalité dans trois ans
et demi. Certes, Berne a conclu , en
1972, une convention de libre-échange
pour les produits industriels avec le
marché commun.

Toutefois , Il s'agit d'un accord d'asso-
ciation et non d'adhésion à la dynami-
que européenne. Il représente une so-
lution intermédiaire entre l' intégration
et l' isolement! La Suisse ne s'illusionne-
t-elle pas sur sa capacité à relever les
défis de l'ère technologique qui s'amor-
ce? Pourra-t-elle rester à l'amère-plan
des grands projets techniques et scienti -
fiques qui sont déjà mis en oeuvre dans
les futurs Etats-Unis d'Europe ? La Suis-
se ne sera-t-elle pas un jour acculée à
solliciter son adhésion ? Quelles seront
alors les cartes dont elle pourra se pré-
valoir ? Toutes ces questions, on se les
pose maintenant avec acuité et le débat

s'accélère ! Outre son élargissement
géographique — elle a passé de 6 à 12
pays — , la Communauté européenne
connaît une véritable révolution politi-
que, surtout en vertu de l'acte unique
de février 1986. L'Europe s'affermit ,
tandis que les nations membres y per-
dent une part de leur souveraineté.
C'est le prix qu 'elles payent à l' intégra-
tion européenne et il est sans doute
aussi élevé que celui de la neutralité
derrière laquelle se retranche l'Helvétie !
Il faut aussi prendre conscience de cette
profonde réforme institutionnelle.

Elle ne tend pas uniquement vers
une harmonisation ; elle admet mainte-
nant les différences par reconnaissance
mutuelle. Ce qui est différent peut être
considéré comme équivalent! Avec sa
longue expérience de la démocratie, la
Suisse aurait là beaucoup à dire et à
apporter aux Etats-Unis d'Europe. Faut-
il entrer à reculons — conclut le confé-
rencier - ou avoir le courage, comme
l'ont eu souvent nos ancêtres, d'affron-
ter la situation , de proposer quelque
chose. En tout cas faire comprendre à
nos voisins que nous sommes de cœur,
d'esprit et de foi avec eux.

M. B.

1992, l'Europe...
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Tous à l'école
Depuis un siècle et demi seulement

Au Landeron, où la construction du collège régional secon-
daire a débuté, certains enfants n'ont été scolarisés qu'au
siècle passé. Alors que la première mention d'une école,
remonte à 1539, les protestants recevront un enseignement
qu'à partir de 1826. Non sans quelque émoi au sein de la
population catholique...

A A B 'école protestante ne sera
S S ouverte qu 'aussi long-~  ̂1 I temps que le Conseil du
Landeron n'y verra pas d'inconvénients.
Jamais et sous quelque prétexte que ce
soit un enfant catholique ne pourra y
être reçu. Elle devra être fermée les
dimanches et jours de fêtes établies au
Landeron. Aucun ministre, non agrégé
par la Vénérable Classe, ne pourra être
chargé de l' inspection ou de la visite de
l'Ecole. Le régent devra être agréé par
le Conseil du Landeron, et s'il vient à
s'y domicilier et qu 'il soit reçu habitant ,
il sera soumis aux charges et astrictions
des autres habitants. Le Conseil se ré-
serve de pouvoir faire inspecter la dite
école toutes et quantes fois il le trouve-
ra à propos. »:
Peu après l'ouverture de l'école protes-
tante, un chroniqueur écrira :
« Les enfants de la nombreuse popula-
tion protestante du Landeron restaient
dans la plus honteuse ignorance, ou-
bliés, abandonnés et sans instruction de

la part de parents, pauvres cultivateurs
et vignerons ; quelques personnes chari-
tables , touchées de leur triste sort, for-
mèrent , il y a deux ans, le louable projet
d'établir à leurs frais une petite école
pour les recueillir ; il n 'y a guère plus
d'un an qu 'elle est ouverte, et elle est
déjà fréquentée par soixante-trois en-
fants de l'un et de l'autre sexe, qui y
reçoivent l' instruction indispensable
dans les deux langues. Cette école a
dès lors acquis quelque consistance par
les dons qu 'elle a reçus de la vertueuse
Chambre économique des biens de
l'Eglise , de la Vénérable Compagnie des
Pasteurs, et surtout par l' intérêt soutenu
qu 'y prennent ceux qui l'ont fondée.
Les visites qui en ont été faites sont
satisfaisantes , moins sans doute sous le
rapport des progrès distingués des en-
fants , que sous les rapports plus essen-
tiels d'ordre de propreté et d'habitudes
morales, qu 'ils contractent si facilement
lorsqu 'ils sont soignés et tenus sous la
surveillance d' un bon maître. - ttiVÏ

COLLEGE — Il sera centenaire en 1997... a-fan

Pour moins de 200 francs!
i t i

Houlmann Optique - Le Landeron, Marin-Centre, Cernier

Dans 1 esprit des gens, allez
savoir pourquoi, changer de
lunettes est une entreprise
qui navigue dans les 400 fr.
au moins ! Peut-être même
plus ! Eh bien non, erreur !
L'opération peut coûter la
moitié et Houlmann, dans
ses magasins du Landeron,
de Marin-Centre (1er étage)
et de Cernier, en fait chaque
jour la démonstration. C'est
un pari que ce jeune opti-
cien voulait tenir. Pour ren-
dre service à sa clientèle.

C'
est vrai que le prix des lunet-
tes effraie la plupart de ceux
et celles qui doivent bien vi-

vre avec cet accessoire sur le nez pour y
voir plus clair.

Mais c'est une crainte injustifiée comme
le prouvent les fabricants de montures,
en tout cas certains d'entre eux, en
mettant sur le marché des articles soi-
gnés et parfaitement dans le vent pour
moins de 100 fr. ce qui , avec des verres
qui ne sont pas plus chers, permet d'of-
frir une paire de lunettes pour moins
de... 200 fr.

LE LANDERON — Houlmann Optique avec le boss (au centre) f lanqué
de Corinne Maillard et Christian Gusy. a fan

Il s'agit de montures allemandes et ita-
liennes aux couleurs gaies qui font des
visages jeunes et enjoués, tant il est vrai
que les lunettes peuvent assombrir ou,
au contraire, illuminer un regard.

Pour myopes
et hypermétropes
Non, vraiment, plus aucune raison de ne
pas changer de lunettes pour les moypes
et hypermétropes de — 6 à + 6 diop-

tries qui , jusque là, pouvaient hésiter !
On peut maintenant y aller gaillardement
sans faire des acrobaties pécuniaires !
Pour ceux qui ne pourraient pas lire leur
FAN-L'Express sans de petites lunettes
de lecture il existe chez le lunetier et
opticien des modèles très modernes
pour 99 fr. sur mesure pour le montage
du verre selon ordonnance de l'oculiste
ou examen de la vue, ce que l'on devrait
rigoureusement faire tous les trois ans à

partir de 40 ans.
En outre, on trouve aussi des lunettes
loupes à 18 fr. comme paire de secours
quand il s'agit de lire sans contrainte
visuelle.

Suivre
la mode

Comme il y a une mode des vêtements,
il y a une mode des lunettes et la plupart
du temps elles vont ensemble un peu
comme les coordonnés.
Actuellement, les montures pastels de
ces dernières années battent en retraite
devant l'offensive des couleurs vives qui
jouent d'étonnantes séductions sur la
même longueur d'ondes que la mode
vestimentaire. Rouge-grenat (marbré ou
uni), bleu des mers du sud , vert lime,
brun cacao, jaune jonquille : c'est une
débauche de teintes bien faites pour
donner l'occasion à tout le monde d'as-
sortir ses lunettes avec sa parure !

Trois magasins

Houlmann Optique c'est trois magasins
spécialisés ouverts tous les jours , en non-
stop, de 9 à 18 h 30, et tenus par des
professionnels encore jeunes.
Et c'est aussi - détail important - des
parkings confortables entre autres à Ma-
rin-Centre. E23I
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Techniques fri gorifiques

Les spécialistes du froid
- La climatisation - Le froid pour l'industrie
- Cellule de réfrigération - Le froid pour le commerce
- Cellule de congélation - Les appareils ménagers Frigidaire
- Entrepôt frigorifique - Le dépannage
- Récupération d'énergie de toutes installations

Documentation détaillée et références sur demande 560485-96

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite 1 mois avant
l'échéance.

• Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.

• Cette offre est valable uniquement pour les nouveaux abonnés et ne peut être
utilisée pour le renouvellement d'un abonnement existant.
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Voie à choisir
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¦ Môtiers - —

La Combe à Musset sur le gril

Séance d'information, ce soir à 20 h. à la salle des confé
rences du collège de Môtiers, portant sur la votation com
munale de ce week-end.

Bref rappel : après les orages de I au-
tomne passé, le chemin de la Combe à
Musset s'est trouvé en mauvais état ; le
Conseil communal de l'époque a pro-
posé alors au Conseil général une de-
mande de crédit de 260.000 fr. (moins
50% environ de subventions fédérales
et cantonales) pour goudronner le
tronçon Môtiers-Riaux.

Solution de rechange
Un groupe de citoyens a déposé,

dans les délais légaux, un référendum
appuyé par 137 signatures, tendant à
ce que l'arrêté , voté par le Conseil gé-
néral , soit soumis à votation populaire;
ce que le Conseil communal , en fonc-
tion dès le mois de mai dernier , a prévu
pour ce week-end.

Lors de la séance du Conseil général

du 29 avril dernier, une demande d'étu-
de a également été faite concernant
une couche de fermeture réalisée avec
de la groise. Cette solution de rechange
reviendrait à 151.000 francs. Le
Conseil communal tient à ce propos à
rectifier un point du tous-ménages an-
nonçant la séance de ce soir: aucune
subvention ne sera accordée pour cette
réalisation (dans le tous-ménages, on
notait seulement j que les subventions
seraient moins conséquentes) .

Présidée par M. Frédy Juvet, de Cou-
vet, la séance d' information de ce soir
permettra à chacun de peser les diffé -
rentes solutions et de poser les
questions nécessaires à une bonne
compréhension du problème, /comm-
Pr

CHEMIN — En mauvais état après les orages de 1 automne passé, a-fan

Plumes acérées
B Noiraigue
Tous-ménages en pagaille

«J'ai le devoir de m'expliquer». C'est ainsi que commence
un tous-ménages adressé aux électeurs et électrices et qui
circule ces jours dans les foyers de Noiraigue.

Dans ce tous-menages d'une nature
très particulière , on décerne vite que le
«m 'expliquer » ressemble à s'y mépren-
dre à un «j 'accuse» .

«Il est l'heure de dire la vérité ». Le
signataire , l' actuel président de commu-
ne qui arrive au terme de son mandat ,
s'en prend d'une manière véhémente
au groupe politique adverse et plus par -
ticulièrement à la gestion d'un ancien
homologue ; il relève par ailleurs les
réalisations effectuées lors de sa propre
législature.

Pour 1976-1980, les points négatifs
exclusivement : taux de démissions re-
cord parmi les autorités, comptes an-
nuels fortement déficitaires, augmenta-
tion de 500.000 fr. de la dette commu-
nale , suspension des amortissements,

etc.. Pour 1981-1988, les points posi-
tifs : nombre croissant d'habitants , réali-
sation d'un nouveau quartier , création
d'une zone industrielle , recherche d'eau
potable , santé de la gestion financière ,
etc..

Le blanc et le noir , ou plutôt le rouge
et l'orange.

Réponse du berger...
Le groupe politique visé a accusé

réception ; preuve en est un autre tous-
ménage - nettement plus concis celui-ci
et imprimé sur papier orange :

« Monsieur le Président , au nom de
tous (y compris J.-J. Revaz) : merci pour
votre dernier rapport. Groupement Né-
raoui» .

P. R.

Jeux nautiques
¦ Saint-Biaise
Trois jours sur les rives du lac

PLANCHES A VOILE - Jouer avec l 'eau et l 'air. a-fan

Saint-Biaise va devenir, cette fin de semaine, un grand
carrefour nautique. Plusieurs compétitions sont placées à
l'affiche de la fête du sauvetage.

D'abord , deux concours sur les cha-
loupes à rames utilisées, autrefois, pour
porter secours aux embarcations en pé-
ril réuniront , vendredi en début de soi-
rée, les membres de sociétés et groupes
de la région qui ne pratiquent pas régu-
lièrement l'aviron alors que, dimanche
après-midi , ce seront les équipes fémini-
nes et masculines de sociétés de sauve-
tage qui se mesureront sur un parcours
long d'environ 1300 m avec trois vira-
ges autour d'une balise.

Deux régates : planche à voile, samedi
après-midi , et voiliers de toutes séries,
dimanche matin et en début d'après-
midi , réuniront tous ceux qui aiment
jouer avec l'eau et les airs. 11 faut noter ,
en particulier, la présence de la flottille
de voiliers « Optimist » de la jeune garde
du Cercle de la voile de Neuchâtel.
Dimanche après-midi encore, une troi-
sième régate de petits et gracieux voi-
liers radiocommandés est organisée par
le «Mini-model yacht-club» de Saint-

Biaise sur le plan d'eau du nouveau
port.

Quant à la natation , en plus de la
phase inscrite dans le triathlon de l'En-
tre-deux-Lacs, qui a lieu samedi matin ,
un concours est ouvert, dimanche
après-midi , à tous les enfants de la ré-
gion : 200 m de nage libre à proximité
de la buvette du port et un prix à cha-
que participant.

Et la fête a encore lieu après le cou-
cher de soleil. Elle a même surtout lieu
dans ses heures nocturnes. Deux gran-
des nuits dansantes animeront le riva-
ge: celle de vendredi à samedi , faite
surtout pour les moins de vingt ans
avec une disco grandiose, et celle de
samedi'à dimanche où les quatre musi-
ciens de l'orchestre «Chorus» et leur
chanteuse ont pour mission d'embar-
quer les marins d'eau douce et leurs
amies, si ce n'est pour Cythère, du
moins pour un large fait de rêve...

C. Z.

Enjeu de taille
Le «Noiraigue foot promotion» crée

Le FC Noiraigue vient d'être promu en 2me ligue. Un beau
résultat et qui mérite d'être soutenu. C'est la raison pour
laquelle s'est créé un comité de soutien, le « Noiraigue foot
promotion ».

Ce comité spécifie dans une circulaire
que « le but avoué du président (du
FCN) est de faire du FCN un club de
pointe et de viser à moyen terme l 'as-
cension en 1ère ligue » . L'équipe comp-
te en effet cinq ex-joueurs de ligue na-
tional A et B et , côté technique , son
ambition est à la hauteur de ses
moyens. Reste à trouver les fonds : —
Le Noiraigue foot promotion va aider le
club à assumer financièrement le cham-
pionnat , précise Bernard Hamel , prési-
dent du FCN.

Promotionner le club , c'est également '
mettre en valeur une image dynamique
du Vallon. « Le Val-de- Travers fait sou-
vent la « une» des journaux, p lus pour
des suppressions d'emplois d 'ailleurs
que pour des nouvelles positives », lit-
on dans la circulaire. Le FCN joue ses
parties à domicile , au Centre sportif de
Noiraigue , sur un terrain neuf , dans un
cadre moderne. Une façon de dire , sans
bruit , que le Val-de-Travers, c'est aussi
des gens qui se battent et qui gagnent,
/pr

Fleurier a Pontarlier
M. Bernard Cousin, ancien conseiller communal et anima-
teur des derniers carnavals et de la manifestation de l'Ab-
baye, sera le responsable de l'organisation du stand de la
commune de Fleurier à la Haute foire de Pontarlier, du 15
au 19 septembre prochain.

On attend plus de quarante cinq mil-
le visiteurs à cette manifestation. Elle
groupera quelque 250 commerçants et
artisans du Haut-Doubs dans la sous-
préfecture voisine.

En outre, elle sera consacrée à des
manifestations tulturelles , cinématogra-
phiques , sportives et gastronomiques.
Depuis trente-cinq ans, Pontarlier
n 'avait pas connu une manifestation
d'une telle envergure,...

Cette foire tombant pendant le Jeune
Fédéral dans notre pays, les organisa-
teurs attendent une participation impor-

tante des Neuchâtelois et des Vaudois
surtout , car la municipalité de Sainte-
Croix sera aussi présente.

Pour Fleurier , et par ricochet Sainte-
Croix, ce sont les amis de Fernier qui
ont mené les pourparlers préliminaires
pour ces deux présences.

En ce qui concerne spécialement
Fleurier, les autres délégués commu-
naux seront MM. Eric Luthy, nouveau
président du Conseil communal et An-
toine Grandjean , secrétaire de la Ré-
gion Val-de-Travers. /gd

FLEURIER - Elle sera représentée à la Haute f oire de Pontarlier. a-fan

Bleu et rouge
Publication des comptes du RVT

Bleu et rouge sont les couleurs des rames modernes du
RVT. Ce sont aussi celles des comptes de la compagnie
dont le détail vient d'être publié par la direction.

Bleu grâce à l'augmentation notable
du trafic voyageurs, à des recettes supé-
rieures aux prévisions du transport des
marchandises, de la poste et aux pro-
duits accessoires, le tout s'inscrivant par
une recette d'exploitation de
1.750.000 fr., un record dans les anna-
les de l'entreprise.

Rouge toujours, mais il n 'en ira
désormais plus autrement en ce qui
concerne le déficit du compte d'exploi-
tation , soit 3.465.000 fr. en chiffre rond.
Dans cette somme sont toutefois com-
pris, par 900.000 fr., les amortissements
eux aussi en augmentation par rapport
à l'exercice précédent.

Les principales charges sont consti-
tuées, à raison d'un peu plus de deux
millions et demi , par les traitements,
salaires, allocations, indemnités acces-
soires et la fourniture d'équipements du
personnel... Vient en deuxième position ,
par 300.000 fr., la fourniture de l'éner-
gie et les produits accessoires, précé-
dant les prestations envers des tiers.

L année dernière , la compagnie avait
44 agents à son service. La majeure
partie d'entre eux était affectée au servi-
ce des gares, à celui de l'entretien des
installations et des véhicules et à la
traction. C'était un peu juste. Aussi dès
cette année, une situation plus normale
sera effective et pour pallier aux difficul-
tés de recrutement, une augmentation
annuelle de 500 francs a été consentie.

Jadis, et encore naguère , les adminis-
trateurs s'arrachaient les cheveux pour
savoir comment ils viendraient à bout
d'un déficit de quelques centaines de
milliers de francs. Aujourd'hui , avec la
nouvelle loi fédérale et l'aide du canton

et des communes en faveur des entre-
prises de transports , quelque trois ou
quatre millions ne font plus peur...

Du reste, d'autres investissements au-
ront encore lieu pour le RVT car un
programme d' investissement de plus de
vingt millions de francs est prévu d' ici à
1992 de façon à permettre au RVT -
la seule compagnie privée du canton à
voie normale — d'aborder le XXe siècle
avec des chances de passer ce cap en
conservant sa mission première.

G. D.

Le ballon roi
¦ Le Landeron

Pendant trois jours, le ballon rond a été roi sur le terrain de
foot du Landeron où deux équipes féminines ont contraint
chacune une équipe masculine à s'incliner...

Les manifestations locales rythment
la vie d'un village. Ainsi , durant ce der-
nier week-end , beaucoup de Landeron-
nais se sont retrouvés au bord du ter -
rain de l'Ancien Stand où se dérou-
laient les traditionnels tournois du FC
Le Landeron.

Vendredi soir, sous un ciel redevenu
serein , l'équipe des « Machines Agrico-
les » l'emportait sur trente équipes du-
rant le tournoi à six auquel participaient
deux équipes féminines. Avant de s'af-
fronter entre elles, ces dames se sont
payé le luxe de battre chacune dans
leur groupe, une équipe masculine..

Chez les vétérans, la victoire revenait
à l'équipe de Longeau , devant» Rondi -

nella. Dimanche , en fin d'après-midi ,
Cressier battait Cornaux dans la finale
du tournoi 3me et 4me ligues. A noter
l'excellente 4me place obtenue par la
jeune équipe juniors Inter B du Lande-
ron qui remplaçait au pied levé une
équipe absente.

Une telle manifestation vaut par le
spectacle sportif qu 'elle offre , mais aussi
parce qu 'elle permet à tout le village de
se retrouver pour organiser une fête où
l'on voit l'ancien président de commu-
ne et le banquier se démener à vendre
vins et limonade , le garagiste à frire des
frites et le laitier à surveiller son chrono-
mètre.

E. J.

¦ FLEURIER - La rentrée sco-
laire s'est bien déroulée à l'école pri-
maire et au j ardin d'enfants de Fleu-
rier où l'on compte cette année 233
élèves. Ecole enfantine: deux classes
de 17 et 18 (enseignantes : Marie-
Claire Bugnon , Fabienne Meyer, Eli-
sabeth Grasso et Catherine Rosell) ;
Ire primaire : deux classes de 21 et 19
(Henriette Troesch et Nicole Tranini) ;

2me: trois classes de 15, 16 et 17
(Natacha Martin , Lili Duthé et José
Wetzler) ; 3me : deux classes de 15 et
19 (Roger Richard et Annette Thié-
baud) ; 4me : deux classes de 20
(Christiane Perrinjaquet et Jean-Pier-
re Mischler) ; 5me : deux classes de 15
(Biaise Berthoud et Michel Audétat) ;
classe de développement: un classe
de 6 (Mme Tuller). /pr

De part et d 'autre, il faut croire que
l 'on a du temps à perdre...

Un tel échange de courrier est-il
digne de personnes responsables , en-
tre les mains desquels les destinées de
la commune étaient, sont ou seront?
Les citoy ens ont-ils à subir ces échan-
ges vengeurs et destructeurs ?

Sans compter que, comme le dit le
proverbe, les paroles s 'envolent , les
écrits restent...

Vendredi se déroulera la séance du
Conseil général qui devrait enfin me-
ner à la constitution des nouvelles
autorités: ne serait-il pas fondamental
et urgent de dépasser les querelles
personnelles pour retrouver un terrain
si ce n 'est d'entente, du moins de
dialogue i

Le temps n 'est plus à la bataille des
clans

Pascale Ruedin

Clochemerle
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ENTRE-DEUX-LACS
¦ Cressier -̂ _ _̂__^̂ ^_ _̂ _̂
Salon des trois dimanches

Fidèle à sa tradition, le Salon des trois dimanches, de
Cressier, ouvrira pour la 37me fois les portes de la maison
Vallier, du 3 au 19 septembre prochain.

La découverte d' un peintre , de trois
potiers et d'un photographe, est à l'affi-
che du prochain Salon des trois diman-
ches. Jean-François Pellaton. peintre
landeronnais , a déjà assis sa réputation
dans les environs grâce aux expositions
annuelles qu 'il organise dans son ate-
lier. Ses pastels, fréquemment inspirés
des paysages de la région , ses dessins
respirant l' intimtié du vieux bourg du
Landeron , ses fusains, ont acquis la
faveur d'un public de plus en plus élar-
gi. Jean-François Pellaton a d'ailleurs
débordé largement le cadre de la noto-
riété régionale. Des amateurs l'ont ap-
précié à l'occasion d'autres expositions
en Suisse et en France.

Sa passion pour le dessin n 'a d'égale
que celle qu 'il manifeste pour la musi-
que chorale. Directeur , depuis sa fonda-
tion , de «La Tarentelle» de Savagnier
et du choeur mixte de Faoug, Jean-
François Pellaton évoque la musique
avec vivacité. Les organisateurs l'ont par
ailleurs invité à présenter le chœur syl-
vanien dans un concert qui sera donné
le 10 septembre dans le cadre de l' ex-
position.

La découverte de trois potiers et

d'une de leur technique notamment ré-
jouira les visiteurs du salon. Francine
Châtelain, Rita Castriciano et François
Schneider , façonneront sur un tour des
bols à thé selon la technique japonaise
raku et les cuiront , à la demande ,
d'après une méthode typique , confé-
rant à la poterie, non seulement un
aspect original , mais une résonnance
atténuée propice au cérémonial du thé
oriental...

Quant au photographe , Claude
Schôni , il a été séduit par de nouvelles
techniques , notamment la coloration
dans la masse. Avec une jeune femme
australienne , ingénieur , l' un travaillant
la photo, l'autre la chimie , il a mis au
point un programme d'ordinateur per-
mettant de peindre ou de reproduire
des motifs indélébiles sur les carrelages.

L'ensemble de la manifestation a été
présentée hier par MM. Rémy Alle-
mann , conseiller communal de Neuchâ-
tel et Armand Gougler , président de la
commission du salon : une organisation
conjointe de l'Association pour le déve-
loppement de Cressier et de la Compa-
gnie des vignolants.

A. T.



VENDEUSE QUALIFIÉE
avec expérience , CFC, cherche
changement de situation comme
vendeuse confection dans une boutique
sports loisirs.
Libre dès le 1 "' octobre 1988 ou date à
convenir.
Région La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel .
Faire offres sous chiffres 91 -903
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds. 560826-38
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SECTEUR BÂTIMENT
Au nom de grandes entreprises de la
place nous cherchons: |

CONTREMAÎTRE
maçonnerie + peinture

MAÇON (chef d'équipe)

CHEF COUVREUR
DESSINATEUR bâtiment

Nous demandons : sens des responsa-
1 bilités et sachant diriger des équipes de

1 5 à 20 personnes.
Pour tous renseignements deman-

I dez M. CRUCIATO. 559016-36

038 - 24 00 OO%^0*#^L-tl2[ArEry1PLOI

Nous engageons tout de suite :

Ouvriers et ouvrières
avec expérience dans l' exécu"tion de travaux fins , délicats et
précis. Eventuellement horaires partiels, soit 6-12 h ou

Ouvrières à domicile
habitant la région immédiate et pouvant assurer 35 heures de
travail par semaine. Travaux d'assemblage de pièces de petites
dimensions. Formation : quelques |ours à l' usine. Moyen de
déplacement indispensable.

Employée de bureau
pour activités diverses dans notre département «comptabili-
té» . Connaissances de l'informatique nécessaires.

Aide de bureau
pour activités diverses dans notre département « Planification
de production».

Horaire variable, basé sur 41 heures par semaine.

Faire offres détaillées par écrit exclusivement. 561002 36

Û MJ[À&*I]~̂  ̂ Cosmétique et beauté
ŝ 1024 Ecublens. Lausanne

MADAME , vous qui désirez
- vous réaliser dans un travail INDEPENDANT au sein de

notre entreprise
- mettre en valeur vot re féminité et personnalité
- avoir le sens de la négociation et aimer saisir le résultat de

votre effort.
nous vous offrons la possibilité d entrer dans une activité de

conseillère
en cosmétique

Plusieurs places sont à repourvoir dans votre région vu
l' extension de notre s o c i é t é  Une F O R M A T I O N
COMPLÈTE (cosmétique et vente) est assurée par notre
entreprise Si vous pensez correspondre à ce profil et si vous
disposez d'une voiture , n'hésitez plus, appelez-nous vite au
038/31 95 68. Me"B Fabienne Von Gunten se fera un
plaisir de vous renseigner de 11 h à 12 h 30 560833 36

A VENDRE
CHAMBRE A COUCHER + salon 6 places,
table en marbre , paroi murale Prix à discuter
Tél. prof 25 64 44, privé 24 06 44. 554574 61

APPAREIL PHOTO MINOLTA avec sac et
zoom 1 400 fr . petite caméra vidéo marque JVC
sans zoom 800 fr. . jeux vidéo avec petite télévi-
sion 450 fr , une télévision écran 70 cm neuve
marque Philips, stéréo en plus + un magnétos-
cope marque JVC VHS 800 fr Tél . 31 74 20

554561 61

AU PLUS OFFRANT Karting «swiss Hutless»
état excellent. Tél . 42 26 82 554565 61

HARICOTS A CUEILLIR SOI-MÊME à
1 50 fr le kilo chez Werner Schreyer-Grandiean ,
Gais. Tel (032) 88 25 07 seosai-ei
BELLE GARDE-ROBE HOMME taille 52 Tel
(039) 23 53 79 dès 19 heures. 554532 61

POULETS DE FERME 12 fr /kg, lapins
1 4 fr./kg. Tel 53 20 06. 554536 61

FRIGO 1 20 fr .. cuisinière électrique 1 90 fr Tel
6310 36 ou 63 29 47. 554198 61

4 PNEUS D'HIVER sur jantes 195X60-15
Lancia HPI. Prix 300 fr . Tél. le soir 31 59 76.

554560 61

SALON MODERNE en tissus gris et blanc
1300 fr . + chaîne stéréo Saba 400 fr. Tél.
42 21 29 554546 61

UNE PLONGE EN INOX avec robinetterie et
syphon. longueur 1.40 m, largeur 0,50 m. avec
3 compartiments état neuf . 180 fr. Tel (038)
53 39 29 554557 61

2 FAUTEUILS RELAXE sur roulettes en cuir
brun, 1 buffet service acajou 1925, 1 lit bois
160 cm. Prix à discuter. Pierre-à-Mazel 1. 3e
étage à droite jeudi 18 août de 1 7 à 1 9 heures.

554531-61

DEMANDES A ACHETER
CHERCHE 1 VÉLOMOTEUR Condor-Puch
ou Velux X30 Tél. 36 15 53. 55454 1 e?

CHERCHE PIANO DROIT Tel 42 24 95. après
18 heures. 554559 62

CHERCHE FRIGO/CONGÉLATEUR combi-
né, minimum 220 litres. Prix modéré. Tél.
31 89 45 de 8 a 9 heures le matin. 554258 62

A NEUCHÂTEL AV2 PIÈCES duplex, tout con-
fort . W.C . séparés , grand balcon, cuisine agen-
cée, 1200 fr., charges comprises. Tél. prof.
25 64 44, privé 24 06 44 . v 554571-63

À LOUER À MARIN magnifique appartement
354 pièces, cheminée de salon, grand balcon.
1050 fr. + charges. Libre immédiatement ou à
convenir. Tél. (032) 93 45 95 ou (038)
33 59 61 . 561003-63

À LA NEUVEVILLE appartement 1 pièce, cuisi-
ne agencée, loyer 530 fr., charges comprises.
Tél. (038) 51 12 61. 560925-63

À COUVET APPARTEMENT 4'/= PIÈCES
cheminée, garage, tout confort, charges compri-
ses 1080 fr. Tél . 24 34 26, le matin de 8 à
10 heures. 554568-63

CORCELLES chambre indépendante, vue, con-
fort. Dès septembre. Tél. 31 23 24. 554093.53

STUDIO 5.85 FR Tél. 42 21 29. de 12 à 13 heu-
resT*̂  554545-63

01.10.1988 A NEUCHÂTEL Suchiez, 3 pièces,
900 fr. + 100 fr . charges. Ecrire à case posta-
le 408, Neuchâtel 1. 554046-63

A BOUDRY 3% PIÈCES immédiatement ,
1210 fr.. charges comprises. Tél. bureau
25 28 25. 554548-63

LIBRE IMMÉDIATEMENT A PESEUX appar-
tement de 214 pièces, meublé. Situation agréa-
ble, petit jardin, véranda. Prix 970 fr. Possibilité
garage. Tél. (037) 77 20 87, heures des repas.

554639-63

mg jolies
JT 2000 Neuchâtel Seyon 6
I Pour places stables et temporaires,

MONTEUR ÉLECTRICIEN
MENUISIER CFC

MAÇON CFC

B Nous attendons votre appel ou votre

Magasin de détail cherche tout de
suite ou pour date à convenir

un boucher
ou un cuisinier

s'intéressant à la vente et aimant le
contact avec la clientèle.
Horaire régulier.

Tél. (038) 25 30 92. 56O820 36

RESTAURANT

AS
ç/ê'i'HS'g/iK
cherche pour entrée immédiate ou
I0' septembre 1 988

SOMMELIER
év. sommelière

Horaire agréable , congés réguliers,
bon salaire et ambiance sympathique
S'adresser à: Romeo Marchesi.
12, rue des Maréchaux. 2502 Bienne.
tél. (032) 22 50 66. de 10-14 h
et de 17-22 h. 560918-36

Nous cherchons
pour le 1e' septembre

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services.
Congé le dimanche
+ 1 jour par semaine. Bon gain.

S'adresser:
Restaurant du Jura,
Mme Bregy
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 10. 551007 36

fé&Kj
CHERCHONS :

1 1NSTALLATEUR SANITAIRE
1 MONTEUR EN CHAUFFAGE

ou aides avec 2 ans de pratique.
Suisse ou permis valable.

560908 36CHESTERFIELD S.A.
Rue du Château 21

2034 Peseux

wishes to engage a

SECRETARY
A thorough working knowledge of
spoken and written English and
French is essential.

Please send your application
and C.V. to the above address.

560716-36

Nous cherchons

SERRURIERS
CONSTRUCTEURS

pour divers travaux d'atelier et de
chantier.
Le CFC serait un atout supplémentaire

AIDES-SERRURIERS
avec expérience et références.
N'hésitez pas à nous appeler
pour un premier contact. 560648 36
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• • ' 7swissair
cherche

des cuisiniers
ayant une solide formation (avec CFC ou équivalent) et
quelques années d'expérience, de préférence dans de
grands établissements.

Date d'entrée : tout de suite.

Nous offrons un travail varié, avec des horaires irrégu-
liers , mais différents de ceux dans l'hôtellerie traditionnelle
(horaire courant avec 1 heure de pause), des conditions
d'engagement intéressantes et des possibilités de déve-
loppement au sein d'une entreprise moderne.

Si cette offre répond à votre attente et que vous êtes
de nationalité suisse ou en possession d'un permis C et
âgé entre 22 et 35 ans, alors demandez une formule
«Demande d'emploi» en nous retournant le coupon ci-
dessous sur carte postale à l'adresse suivante:

swissair
Service du personnel
Case postale 316 - 1215 Genève 15.

Nom : 

Prénom: 

Adresse: 

Code postal et lieu. 

(Réf . RMLF) 560581 36

CHALLENGIIM G 0==  ̂ JjfS
JOB l̂ Ŝ jê.

f̂r Une grande compagnie 
de 

réassu-
A4T rances, active dans le monde entier ,

tay nous a confié la tâche de trouver un

^gestionnaire
§|j de portefeuille
|g en réassurance
jB aviation
1 . ¦ Son activité consistera à maintenir et
[ " ' ; développer le portefeuille existant de

¦ I réassurances Aviation dans les marchés
; | francophones, c'est-à-dire examiner les
\\ .9- 'l\ offres, préparer et prendre les décisions,
! ;ir] suivre l'évolution générale, coordonner
' : '̂ :\ les efforts dans le sens de la politique
!, j  d'affaires définie, pratiquer l'ouverture et

renforcer les relations et la présence dans
;:. '¦- " : - j  les marchés , et s'acquitter des tâches¦ . 1  administratives.

IIPI Elle implique une collaboration constante
~ T.1 avec une équipe expérimentée, dans un
:y,^-j climat de travail caractérisé par le dyna-
'V'.î j misme et l'information permanente. Elle
, . . offre la possibilité de voyager en Europe
mI et en Afrique.

|< - ^1 Elle exige un candidat de langue mater-
. _ •;.- .i 1 nelle française désireux de s'établir en

i; V « Suisse alémanique, à l'esprit curieux , ai-
I ' . j mant les chiffres , ayant une grande facili-
mÊÈ té de contact , de bonnes connaissances
I ' •->, , d'anglais et des notions d'allemand. Des
; 7| connaissances en assurances sont sou-
| r" ! haitées.

[fflll Grâce à son organisation remarquable ,
k j cette grande compagnie offre à ses colla-
! vïj  borateurs une formation approfondie et
î l continue, une valorisation de leurs con-

MÊË naissances et une réelle chance d'avenir.

|p|l Envoyez votre dossier complet à
p|y IDÉAL JOB, M. Christian Andersson,
•̂  j chef de centre. Passage Max-Meu-

te^?] ron 4, 2000 Neuchâtel, qui vous con-
i U tactera pour une entrevue en toute
[ ?- j confidentialité. 560834.36

Nous cherchons

ÉTUDIANTS
pour divers travaux d usine et de chan-
tier pendant la période des vacances.
Age 19 ans au minimum
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bonnes conditions offertes
N'hésitez pas à nous contacter.

¦ 50064 7 36Trav

A—âp«—k
Pour mission temporaire ou stable,
nous cherchons

- CHARPENTIER
- MAÇON
- MACHINISTE
- GRUTIER

Très bon salaire. 560586 36

 ̂ Tél. 038 / 24 61 25 V

Cherche

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

• journée.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres
3R-2244°° "*?*» ¦ 560496-36

RESTAURANT DU TONNEAU
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 34 62
cherche tout de suite
ou à convenir

SOMMELIÈRE
ou SOMMELIER

560972.36

URGENT!
Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons:

peintres en bâtiment
plâtriers-peintres
ainsi que des

âlQQS avec expérience.

Places temporaires.

Salaires intéressants. 56065? 36

t^SV '̂ff^TT ŷ  ̂PERSONNEL
5^ \̂ \ ( i M y SERVICE SA

9 P 'f f \  M k \ Placement fixe
/ \ * É̂ ^> et temporaire

Nous cherchons

technicien
en ventilation

pour association, afin d'exécuter nom-
breux mandats.
Ecrire sous chiffres 87-1059 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac. 2000 Neuchâtel. 560718 36

Nous cherchons pour tout de suite
ou selon entente

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et au magasin.

Boulangerie Tihay, Diessbach
b. Bùren. Tél. (032) 81 13 25.

560917-36

Restaurant-Bar
LE DERBY, Neuchâtel. cherche

SOMMELIÈRE
et des

EXTRA
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 24 10 98 dès 10 h 30.
561012 36

mj mmmmmmm ^mmWÊmimf

Nous cherchons une

personne à l'AVS
pour petit travail de surveillance.

Renseignements pendant lés
heures de bureau au (038)
31 82 80. 560361 36

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

aide-comptable
Connaissances d'informatique sou-
haitées. Horaire de travail à temps
partiel et à convenir.

Offres manuscrites à fiduciaire
AFIGER S.A., Case postale 141,
2072 Saint-Biaise. 560979 36

Nous cherchons

1 CHARGE
D'ORDONNANCE
bilingue français-allemand.

Le candidat idéal doit posséder une
base technique, aimer le contact avec
la clientèle et être apte à accomplir
de petits travaux de bureau.
N'hésitez pas, contactez M"e Za-
netta, qui vous renseignera vo-
lontiers. 561005 36
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Us vacances,
chez Lanthé,
connaît pas !

/  ̂ J&"*»a^K " vos petits soins ,l
I 
^

y  ̂ jjTT]5p 7 jours sur 7 et
'̂  ̂ ^Cr t'̂ ^Jtf' P°

urvous servir 
^«¦*¦¦¦' A* m^Y V Q dans les plus brefs ";

^
r., | f â /> .jfkjv délais, nous ;;
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DÉPARTEMENT: PLACES STABLES

Mandaté par un important bureau d'in-
génieurs-conseils dans le domaine de la
sécurité, nous cherchons plusieurs

INGÉNIEURS
en CHIMIE et GÉNIE CIVIL

âgés d'environ 30 à 40 ans, intéressés
par un travail varié et indépendant dans
le domaine du CONSEIL, de CON-
CEPTS et EXPERTISES en matière de
prévention de sinistres industriels (for-
mation assurée).

Il s'agit d'une carrière nécessitant de
fréquents déplacements en Suisse ro-
mande. Des connaissances pratiques
des langues allemande et anglaise se-
raient un atout.
Lieu d'habitatjon : indifférent.

Faire offres manuscrites ou, pour plus de
renseignements, contactez M. Gonin.
Discrétion assurée. 5608*7 36
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Serrurier
indépendant
cherche travaux de
rénovation ou petite
construction.

Tél. (038) 33 20 24.
554524.33

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

CHERCHE CENTRE VILLE APPARTEMENT
jusqu e 800 fr Urgent Tel 25 1120. dès
1 7 heures 55J563 64

CHERCHE appartement en ville, pour moins de
650 fr par mois. Tél . 25 76 00 554227 64

JEUNES ÉTUDIANTES cherchent apparte-
ment 4-4Vi pièces, loyer modéré, même à réno-
ver. Tel (038) 51 19 51. 554229 -64
JEUNE FILLE SÉRIEUSE cherche apparte-
ment 2 pièces à Colombier ou environs, dès
septembre-octobre. Tél . 25 75 95. 554550 64

URGENT RAISON DE SANTÉ cherche à
louer week-end avec ou sans confort à Chau-
mont, Val-de-Ruz , la Tourne. Tél . (038)
24 28 52. 554261 -64

COUPLE cherche pour date à convenir , mini-
mum 3 pièces , calme, préférence Chaumont ou
Val-de-Ruz. Loyer raisonnable. Ecrire à FAN-
L'Express 2001 Neuchâte l  sous ch i f f res
64-8189 554187-64

FAMILLE CHERCHE jeune fille ou dame,
nourrie, logée. Tél . (038) 55 12 72. 553851-66

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

JEUNE MAMAN enceinte cherche personne
de confiance pour garder sa fille adorée et
capricieuse de 3 ans. Horaire irrégulier et impos-
sible et cela même durant certaines nuits. Salaire
à discuter. Tél. 31 89 45 de 8 à 9 heures et de 22
à 23 heures le soir. 554257-65

CHERCHE TRAVAIL DE MANŒUVRE Ecri-
re à FAN-L'EXPRESS . 2001 Neuchâtel. sous
chiffres 66-81 95. 554569 66

TECHN. SACHBEARBEITER, 36 von Zurich
sucht neue Herausforderung im Techn./Kaufm.
bereich Grundausbildung als Maschinenschlos-
ser mit 1 - Jaehriger Handelsschule. Seit 8 Jahren
Techn/Kaufm. taetigkeit , erfahrung im Ver-
kauf/Be ratung, Int. Messebau. Einkauf/Kalk.
und Montage Gute Muendl. Englischkenntnisse
und etwas franzoesisch , edv als Anwender. Of-
ferten an FAN-L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel .
Chiffre 66-81 94. 554537 66

COURS DE CHANT Professeur diplômé (réfé-
rences) débutants acceptés + soutien pour élè-
ves avancés, Peseux. Tél. 31 63 29. 554564 67

APPRENTIES COIFFEUSES CHERCHENT
MODÈLES Tél. 25 21 83. 554543-67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 53 22 1 3 / 24 07 07.

530916-67

JEUNE HOMME 25 ANS. 170 cm , cherche
jeune femme 20-30 ans pour amitié, plus si
entente. Photo = réponse. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel , sous chiffres 67-81 93.

554540-67

CENTR'ELLE - permanence du Centre de liai-
son de sociétés féminines, demain jeudi de 17 à
1 9 heures, fbg de l'Hôpital 1 9a, pour les femmes
en quête d'un renseignement , d'une orientation,
d'une écoute. Tél. 24 40 55. 554158 67

PERDU DIMANCHE 7 AOÛT, place Port -
bus Acacias , jaquette, tissu marine. Grandjean,:
Matile 53. Tél. 24 33 08. 554575 -68

PERDU À MARIN petite chatte noire, cravate
blanche. Tél. 33 17 04. 554570-69

TROUVÉ PETITE CHATTE grise et noire tigrée
à Marin, sauvage, environ 3 mois. Prière de
téléphoner à M™ Favre, Closel18. Marin, le
matin dès 8 heures ou le soir après 1 9 h 30.

554555-69



RÉDACTION
des Montagnes

\'\ Wk 1|MJ Claire-Lise Droz

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 89 06

Encore l'alcool
VAL-DE-RUZ

Automobilistes devant le juge

Le lésé ne s'est pas fait beaucoup de souci lorsqu'il a
retrouvé sur la chaussée, la plaque minéralogique du préve-
nu P.-A. B. dont le véhicule venait de le toucher par l'arriè-
re. La «signature » en question a permis d'identifier rapide-
ment le prévenu.

Ce dernier circulait , en lévrier 1988,
par de fortes chutes de neige , de La
Vue-des-Al pes en direction de Neuchâ-
tel. Aux Hauts-Geneveys , sa voiture
s'est mise à glisser , a dévié sur la gau-
che pour heurter l'arrière du véhicule
piloté par le lésé. Sans se soucier de
l'accident , P.-A. B. a quitté les lieux
pour son domicile où . moyennant un
confortable cognac , il s'est mis devant la
télévision. La prise de sang, pratiquée
près de 3 heures après l'accident , a
révélé un taux moyen d'alcoolémie de
0,60%o. Tout ceci valait à P.-A. B. de
comparaître au tribunal de police du
Val-de-Ruz sous les préventions de per-
te de maîtrise, ivresse au volant , sous-
traction à une prise de sang et violation
des devoirs en cas d'accident.

L'avocat du prévenu a demandé au
tribunal de ne retenir ni l' ivresse au
volant , ni la soustraction à la prise de
sang, estimant que les conditions
n 'étaient pas telles que P.-A. B. aurait
dû s'y attendre. Le prévenu saura la
semaine prochaine si le président parta-
ge cet avis.

La prévention dirigée contre J.-P. V.
est identique. En mai 1988, le prévenu,
présentant un taux moyen d'alcoolémie
de 2,02%o a propulsé avec l'avant de sa
voiture , une signalisation lumineuse
dans une fouille. Il a quitté les lieux sans
aviser le lésé ou la police. Il s'agit-là de
sa seconde affaire de violation des de-
voirs en cas d'accident et de sa quatriè-

me comparution pour ivresse au volant.
Si les peines subies antérieurement
n'ont pas aidé J.-P. V. à se rappeler
qu 'alcool et volant ne font pas bon
ménage , le président a remis l' ouvrage
sur le métier: il a prononcé une peine
de 30 jours d'emprisonnement ferme,
250 fr d'amende et 258,50 fr de frais.

J.P., présentant un taux d'alcoolémie
moyen de 0,83%o, a, lui aussi , perdu la
maîtrise de sa voiture laquelle , dans le
virage du Bas-des-Loges , a traversé la
chaussée de droite à gauche, a percuté
un arbre pour s'immobiliser sur le flanc
en contrebas du talus. Tenant compte
de l'absence de tout antécédent , des
bons renseignements obtenus, ainsi que
du taux établi , le tribunal a condamné
J.P. à 800 fr d'amende qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un dé-
lai d'épreuve de deux ans et à 264,50 fr
de frais de justice.

A.V. et P.P. n 'ont pas payé leur taxe
militaire. Ils ne se sont pas non plus
présentés devant le tribunal. Par défaut
et selon leurs antécédents , ils ont été
respectivement condamnés à deux et
un jours d'arrêts, P.P. bénéficiant au
surplus d'un sursis pendant un an. Cha-
cun des prévenus paiera , en outre ,
34,50 fr de frais, /z

0 Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de M. Da-
niel Jeanneret, assisté de M. Patrice Phil-
lot , substitut au greffe.

Premiers pas
¦ Fontainemelon ____„_

La rentrée à l'école enfantine

AVEC MAMAN — Les «poussins» sont entrés a I école. as fan

C'est au pavillon scolaire de Fontai-
nemelon que le photographe a rendu
visite à l'école enfantine où Mlle Sarah
Messey, recevait, lundi matin à 9 h, 17
nouveaux petits élèves, âgés de 5 et 6
ans.

Accompagnés de leur maman , ils ont
franchi les premiers pas de l'école, les
uns gaiement , d'autres avec une certai-
ne appréhension et même... en pleurs .

Le premier jour , on n'est pas tout à
fait rassuré. Le président de la commis-
sion scolaire, M. François Gabus, était
également là, et d'un ton cordial , a
salué au nom des autorités, les mamans
et leurs poussins.

Imaginez un local accueillant , un ma-
tériel attrayant et diversifi é dans les
«coins » de la classe. Une enseignante
vive et gaie, à l'écoute de ses élèves : un
cadre dans lequel un enfant pourra

s'épanouir. C'est ainsi que plus de
1500 élèves ont commencé lundi , leur
année scolaire. L'école enfantine neu-
châteloise est fréquentée par 99% des
enfants. Ce pourcentage n'a rien de
surprenant. En effet , ces classes, par
leur pédagogie basée fondamentale-
ment sur le jeu , sont de plus en plus
importantes.

Elles permettent aussi d'assurer une
transition harmonieuse entre le milieu
familial et le milieu scolaire. Elles secon-
dent aussi la famille dans sa tâche édu-
cative.

Les expériences de ces dernières an-
nées, nous prouvent bien qu 'elles favo-
risent l'épanouissement et le dévelop-
pement de chaque enfant.

Pour les communes du canton, l'offi -
cialisation a débuté en 1985 mais, l'éco-
le enfantine n'est pas obligatoire, /mh

Oui aux baudriers
¦ Fontainemelon _-—------—_.
Nouvelle commission scolaire

Pour marquer la fin de la législature ,
la commission scolaire a tenu une as-
semblée sous la présidence de M.
François Gabus. Des remerciements ont
été adressés aux six membres sortants
ainsi qu 'à Mme Rose-Marie Perri n , an-
cienne conseillère communale.

On a également pris congé de Mme
Marie-José Lecoultre, maîtresse de cou-
ture , ainsi que de Mme Micheline
Thommen , maîtresse remplaçante ,
nommée à la Fontenelle.

La commission scolaire s'est toujours
préoccupée de la sécurité des élèves,
aussi a-t-elle été d'accord avec la distri-
bution de baudriers phosphorescents
aux élèves, principalement aux plus pe-
tits .

Une bonne nouvelle , pour la rentrée
des classe : il y 17 élèves à l'école enfan-
tine. Le président a aussi annoncé que

le bénéfice de la dernière soirée scolaire
a été de 996 francs. Puis, l'assemblée
s'est terminée par un repas suivi d'un
film retraçant la semaine verte des 3me
et 4me années, au Val-de-Travers . M.
Gabus a, lui , présenté des diapositives
sur des réalisations de biogaz qu 'il a
faites en Afrique.

La commission scolaire pour la nou-
velle législature s'est constituée comme
il suit : M. François Gabus , président :
Mme Claudine Gafner , vice-présidente :
Mme Françoise Robert , secrétaire :
Membres: Mmes Claire-Lise Bésomi ,
Martine Frossard , Françoise Duvanel ,
Nicole Liechti , Josiane Orsaz, Sylvia
Pergiovanni , MM. Pierre-Alain Kunz ,
Philippe Jacquiéry et René Gassmann.
Mme Margrit Oester est la nouvelle
conseillère communale responsable de
l' instruction, /mh

Avec le soleil
Chœur des dames paysannes en balade

Au nombre d une trentaine , les mem-
bres du chœur des dames paysannes
du Val-de-Ruz viennent de faire leur
sortie annuelle.

Avec un départ en car, qui s 'est dé-
roulé sous la p luie depuis Valangin , ces
dames sont allées à la Schinnige Platte.
Heureusement , le soleil a fait son appa-
rition lors de s 'arrët au restauroute , près
de Thoune , et les a accompagnés du-
rant toute la journée.

C'est au restaurant de la Schinige
Platte que fut  servi un délicieux repas ;
ce fut  l 'occasion pour ces dames qui

avaient aussi revêtu leur costume aux
ravissantes couleurs , d 'interpréter quel-
ques chants, qui reçurent les app laudis-
sements des convives présents.

Le retour s 'est effectué par le même
chemin , avec un arrêt à Interlaken ,
avant de rejoindre le Val-de-Ruz.

Le prochain rendez-vous des choris-
tes, sera à la fête romande des handica-
pés à Cernier dimanche 28 août lors-
que ces dames feront le service lors du
repas de midi et chanteront également,
/ mh

Fête prévue
¦ Brot-Plamboz

Centenaire de la commune

Le Conseil gênerai de Brot-Plamboz s est réuni sous la
présidence du vice-président, M. Willy Jeanneret. L'appel a
fait remarquer la présence de onze conseillers généraux, du
Conseil communal et de l'administrateur communal.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée a été lu et adopté sans obser-
vation.

C'est en 1888 que la commune fut
fondée par la réunion de la commune
de Plamboz et de la partie nord de la
commune de Brot-Dessous située dans
la vallée de La Sagne et des Ponts.
Pour célébrer cet événement, il a été
décidé d'organiser une petite fête qui
aura lieu samedi 1er octobre. A cet ef-
fet , M. Roger Perrenoud , président de
commune, a donné quelques détails
sur le déroulement de cette fête.

Le comité d'organisation a été consti-
tué de la façon suivante : président :
M. Eric Haldimann ; vice-président :
M. Roger Perrenoud ; trésorier : M. Willy

Jeanneret ; secrétaire : M. Robert Sutter ;
« locaux»: M. Marcel Jeanneret ; «sub-
sistance»: M. Jean-Marc Nicolet ; « bois-
sons»: M. Jean-Pierre Zmoos ; «histori-
que»: M. Eric Maire ; «bar»: M. Jean-
Robert Maire ; «police»: M. Pierre Hen-
ni ; « décoration » : M. Daniel Ducom-
mun.

Une tente sera montée près du ha-
meau de Brot-Dessus et la fête se dé-
roulera en deux temps : tout d'abord
une partie officielle en fin de matinée,
et l'après-midi un repas pour les habi-
tants de la commune et pour les an-
ciens habitants , ensuite une partie avec
bal le soir , destinée à chacun. Il sera fait
appel à divers groupes de musiciens
pour agrémenter l'après-midi.

Le Conseil général a accepté cette
façon de faire et a admis la couverture
d'un éventuel déficit par la caisse com-
munale, /rs

Emois place Bournot
MONTAGNES

Tintin et compagnie sous le feu des Baladingues au Locle

Saperlipopette, quelle sacrée soirée que celle proposée par
une joyeuse équipe de Valaisans débarqués droit direct sur
sol loclois. Tintin dans tous ses émois, sur fond de Fendant
et de raclette...

Place Bournot, une fin de semaine
comme les autres. La ville du Locle se
remettait gentiment de sa période va-
cancière et les petits caïds des deux-
roues tournaient inlassablement leurs
propos d'une artère à l'autre de la cité.
Pas de quoi fouetter un chat, si ce
n 'était cette drôle de tente, pans à moi-
tié fermés. Et ces rangées de chaises
dont l'instabilité ne pouvait être revendi-
quée par la nature du terrain unique-
ment.

Et puis régnait dans l'air un je-ne-sais-
quoi de fête. Il y avait bien là aussi une
cantine qui s'offrait le coup de Fendant.
Une odeur de raclette. A croire que le
Valais venait de parachuter ses senteurs
•es plus profondes.

Les trois coups. Changement de dé-
cor. Et place aux Baladingues. Une
troupe de comédiens-amateurs, Valai-
sans de surcroît , étudiants toutes et
tous, qui après avoir fait les beaux soirs
de leur canton l'année dernière avec
leur première tournée , récidivent. Mais
en Suisse romande cette fois-ci.

Avec l'appui du bus-animation de Pro
Helvetia . scène, salle , son et lumière ont
Pris le chemin des baladins d'autrefois.
Tréteaux que l'on dresse au gré des
villages et des villes, spectacle itinérant
sans battage publicitaire : le public était
présent. Il s'est royalement amusé, a
tort applaudi.

«Saperlipopette », ont clamé Les Ba-
ladingues, sortant de leur tiroir les per-
sonnages légendaires de Hergé. Pour

une nouvelle aventure que le père de
Tintin a tenté mais en vain , de sa voix
venue du ciel, de ramener aux réalités

de la BD. Une Castafiore qui rêve (et y
parvient) de maigrir. Les Dupont-d
transformés en héros d'une série améri-
caine. Et tous les autres qui , s'échap-
pant des petites cases de l'album, se
mettent à vivre une autre existence. Jus-
qu 'à notre jeune blondinet qui , pressé
par un urgent besoin naturel , en oublie-
ra parfois sa mission.

Du rythme, des décors en trompe-
l'oeil , une farce joliment menée. La
troupe des Baladingues, pour ne s'être
pas prise au sérieux, a mené tambour
battant cette soirée. Avec le talent
d'amateurs authentiquement comé-
diens.

Ph. N.

LES BALADINGUES - Une sacrée soirée sur f ond de f endant et raclette... mh fan

¦ La Chaux-de-Fonds.
¦ COLLISION - Hier, vers 7 h 05,

une voiture conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue des
Bassets à La Chaux-de-Fonds en direc-
tion est. A la hauteur de l' immeuble No
13, une collision s'est produite avec une
auto conduite par une autre habitante
de La Chaux-de-Fonds, qui venait de
quitter sa place de stationnement à
l'ouest de l'immeuble Charrière 73b,
avec l' intention d'emprunter la rue des
Bassets direction ouest. Dégâts, /comm

¦ Boudevilliers-Malvilliers —
Construction de la route J20

Les matériaux utilisables de la construction de la J 20 et
du percement du tunnel sous La Vue-des-Alpes, il faudra
bien les déposer quelque part !

L'Etat a prévu un endroit sur le pla-
teau dit «Le Breuil », à la sortie de
Boudevilliers. en direction de Coffrane.
Le dépôt aménagé a une grandeur de
200 mètres de long et 100 mètres de
large. Des camions font déjà le trafic.
Pour les matériaux non utilisables , ils
seront acheminés à la carrière de Cof-
frane.

A Malvilliers
A Malvilliers , la tranchée couverte

aura 330 mètres de longueur. Elle aura
4 pistes et passera sous la route canto-
nale actuelle. Elle permettra d'éliminer
le trafic au carrefour.

Les travaux en soumission seront at-
tribués en automne. L'exécution de
l'ouvrage commencera l'année prochai-
ne.

Pour pouvoir le réaliser , il a été né-
cessaire de construire sur une longueur
de 600 mètres la future route de La
Vue-des-Alpes à Malvilliers . Les travaux
qui ont débuté en octobre 1987 seront
terminés en septembre.

Quant à la tranchée couverte de Bou-
devilliers , elle aura également 4 voies
d'une longueur de 550 mètres. Elle pas-
sera sous la route cantonale et sera
mise en chantier en 1989.

M. H.

TRAVAUX — Le tronçon Boudevilliers-Malvilliers. ptr-fan

En bonne voie

¦ CHEZARD-SAINT-MAR-
TIN — Pour le championnat canto-
nal des jeunes tireurs, ce sont 24
groupes qui ont participé aux deux
tours éliminatoires. Ces tirs ouverts
aux garçons et filles nés entre 1968 et
1971 se sont déroulés de manière
décentralisée, dans les stands des sec-
tions concurrentes. Au programme,
sur cible A, 6 coups en 30 secondes
chacuns, suivis de 2 séries de 3 coups,
tirés en 30 secondes, le tout au com-
mandement. Au terme de ces 2 tours.

12 équipes sont retenues pour la fina-
le cantonale qui se déroulera à Neu-
châtel , le 28 août prochain. L'équipe
de Chézard-Saint-Martin , « Les Armes
Sportives », dirigée par M. Hans Stei-
nemann , ira représenter le Val-de-
Ruz. Après ces deux tours, elle tient la
tête du classement des 24 équipes du
canton avec des résultats de 215 au
premier tour, de 216 points au se-
cond tour , soit 431 pts au total, de-
vant «La défense » du Locle qui a
428 points, /mh
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INTRODUCTION
À L'INFORMATIQUE ¦

TRAITEMENT DE TEXTE
Divers logiciels à disposition ¦

COMPTABILITÉ
SUR ORDINATEUR ¦

FRAMEWORK (logiciel intégré)
3 degrés successifs 11

PROGRAMMATION I
(Basic , Pascal , Cobol) ¦

J ATELIER D'INFORMATIQUE
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î̂

Rue _ _ No. r.i . M

NP/Domicile __ _ _ i: ¦ • '  . {

Signature __ W^

/ ôidSN. | i
a adresser des aujourd'hui a /t'̂ >̂ —^.•\ s ' tffeE*
Banque Procrédit I Heures / • / pS^A*®] f -¦
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture \W K oto&̂ / o l  H " ?i*2001 Ncuchàlel de 08.00 a 12.15 N&̂ i M M
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45à 18.00 x6»^ 5 lit W
_ 559509-10 _ _ _ "¦ " !&Xp mcréd iïm

pgggjM j i, '̂ tr

Miele

w *1 W

If o/re centre Aiie/e
et £/ectro/ux
du l/tfora/
rV Sfe/ger 55B5 IB - IO

Pierre-à-Maze/4, 6
2000Neuchâ te/
te/. 038252914

S IDU 11 août au 19 septembre 1988, nous vous présentons
| , J une exposition exclusive du nouveau design de LE0LUX. .'• "';¦SIèGES,
; I extraordinaires , pleins de fantaisie et confortables.

f ,J Laissez-vous surprendre par les nouvelles créations de LE0LUX.

\ l W  \ / .,

I M ... f \
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Le juste prix
S T Z F A N M W X

Dans un mois, début des Jeux olympiques de Séoul.
Parmi les candidats aux médailles, Stefan Volery. Cha-
que semaine, le mercredi, nous abordons un sujet avec le
nageur neuchâtelois. Un sujet en rapport direct avec les
épreuves coréennes, ou d'ordre beaucoup plus général.
Cette semaine : l'argent.

L'argent? Un sujet souvent tabou
dans le milieu sportif. Stefan Volery
ne cache pas pour autant que , sur ce
plan , sa situation s'est améliorée :

— Si , à une époque , j 'avais de la
peine à joindre les deux bouts, main-
tenant ça va beaucoup mieux. Mais ce
que j 'ai en plus aujourd 'hui me per-
met d 'abord de mieux me préparer ,
par exemple en payant les stages
d 'entraînement

I l Sra! parrainemM Stefan Volery
Le médaillé de Strasbourg est em-

ployé par la Ville de Neuchâtel. Il se
considère néanmoins nageur profes-
sionnel , dans la mesure où il ne tra-
vaille qu 'en fonction du temps qu 'il a
à sa disposition. Et surtout , parce que
cette activité ne constitue par sa prin-
cipale source de revenus.

— En plus de mon travail à la Ville,
indique-t-il , je suis soutenu financière-
ment par l 'Aide sportive suisse, par
des mécènes privés et par différents
sponsors. Que Stefan , en profession-
nel qu 'il est, ne manque pas de citer :
Ebel, la SBS , Setimac, la FAN-L'Ex-
press, ainsi que les sponsors de la
« Suisse gagante ».

Peut-être avez-vous croisé un jour
le nageur neuchâtelois au volant
d'une grosse voiture de sport. Il préci-
se:

— C'est un mécène privé, Dino
Locatelli , qui s 'occupe d 'ailleurs de
certains de mes problèmes extra-spor-
tifs , qui a mis cette voiture à ma dispo-
sition.

Bref , Stefan Volery ne se serre plus
la ceinture. Il en convient , se considé-
rant donc même comme un profes-
sionnel. N'y a-t-il pas à ce propos
contradiction avec l'esprit des Jeux
olympiques ?

— Non, car tout cela se fait sous le
contrôle de l 'Aide sportive. Le chemi-
nement est donc celui d'un sportif
amateur.

Comme tout un chacun , le multiple
champion de Suisse espère gagner
davantage encore. Quoi de plus nor-
mal , d'autant dans la situation qui est
la sienne?

— Si j 'espère gagner plus , c'est
aussi afin de pouvoir, comme tout le
monde d 'ailleurs, mettre de l'argent
de côté. Dans deux ou trois ans, j 'ar-
rêterai la compétition. Il faudra que
j 'aie de quoi me retourner, puisque
j 'entrerai alors dans la vie profession-
nelle proprement-dite. J 'aurai besoin
d 'une relative indépendance financiè-
re.

Contrairement à d'autres sports tels
que le tennis et le golf , qui gavent
leurs vedettes, la natation fait un peu
plus que nourrir ses meilleurs repré-
sentants. Ce qui fait dire à Stefan :

— // faudrait que n 'importe quel
sportif, au moins lorsqu 'il est entré
parmi les dix meilleurs du monde,
puisse vivre de son activité, que ce soit
un nageur, un judoka ou un patineur.

P. H.
# La semaine prochaine: Neuchâtel

f̂l athlétisme | Brochette de champions d'exception ce soir à Zurich

Treize champions olympiques, cinq champions du monde
et six recordmen du monde figurent parmi les engagés du
meeting de Zurich de ce soir. Cette courte énumération
assure la plus belle des publicités à la manifestation du
Letzigrund. Une nuit des superlatifs avec comme point
d'orgue le duel de géants sur 100 m entre le Canadien Ben
Johnson et l'Américain Cari Lewis.

Ce sera la première fois depuis la
finale des championnats du monde de
Rome que « Big Ben » et le « Roi Cari»
se retrouveront engagés dans la même
course.

Si le 100 m promet énormément , le
400 m, avec l' affrontement entre Butch

Jean-François Zbinden
sur 400 m plat

Au nombre des athlètes suisses
engagés dans les épreuves d'ouver-
ture , figure un Neuchâtelois , Jean-
François Zbinden.

Le spécialiste du 400 m haies,
7me aux récents championnats du
monde juniors de Sudbury (Can),
ne s'alignera toutefois pas sur
400 m haies mais sur 400 m plat,
/af

Reynbolds Danny Everett et Steve Le-
wis, le 800 m avec Steve Cram et le
mile avec Said Aouita ne manqueront
pas de sel. Au niveau des concours , le
saut en hauteur réunira les meilleurs
spécialistes : Patri k Sjoeberg, Dietmar
Môgenburg , Carlo Thrànhardt , Igor
Paklin , Javier Sotomayor et Sorin Ma-
tei.

Au lancer du poids, Werner Gùnthôr ,
remis en confiance par ses 21 m 91 de
Zoug, entend franchir la ligne des 22
mètres. Le Thurgovien sera opposé à
l'Américain Rand y Barnes, qui détient
la deuxième meilleure performance
mondiale de la saison avec 22 m 11.

Mission impossible
Chez les dames, c'est le 3.000 m qui

polarisera l'attention. Mary Slaney en-
tend réussir un temps de 8'30". Pour
atteindre cet objectif , l'Américaine devra
vaincre une opposition particulièrement
fournie avec Ingird Kristiansen , Paula

REUSSIRA-T-IL? — Cari Lewis (à gauche) battra-t-il Johnson ... et son
record du monde? ap

ESPOIR — Pour Régula Aebi d 'améliorer une nouvelle f ois son record
suisse du 200 m. » ap

Ivan , Maricica Puica et Cornelia Bûrki.
Res Brùgger , l'organisateur de ce

meeting qui s'appuie sur un budget de
2.2 millions , n 'a cependant pas réussi le
tour de force, qui s'apparentait à une
véritable mission impossible , d'engager
tout le « gratin» de l'athlétisme mondial.
Ansi , les athlètes de la RDA et Serguei
Bubka ont renoncé au déplacement en
raison de leur préparation olympique.
Edwin Moses n 'a pas répondu à l' invita-
tion de Res Brùgger alors que les pré-
tentions financières de Florence Grif-
fith-Joyner , la femme la plus rapide du
monde, ont été jugées exagérées. Par
ailleurs , trois forfaits sont intervenus au
dernier moment , ceux du Somalien
Abdi Bile, du Kenyan Bill y Konchellah
et du Britannique Sébastian Coe, tous
trois blessés.

L'ombre de Séoul
Six athlètes helvétiques entendent dé-

crocher au Letzigrund leur billet pour
Séoul. Sur 5.000 m, Markus Ryffel , de
retour d'un stage de St. Moritz, doit
signer un chrono inférieur à 13'25".
Les cinq autres prétendants sont Gert
Kilbert sur 800 m, Roland Hertner sur
3.000 m steeple, Félix Bôhni à la per-
che, Roland Dalhauser à la hauteur et
René Gloor à la longueur. On attend
également une bonne performance de

Markus Hacksteiner sur 1.500 m et de
Pierre Delèze sur le mile.

Enfin , Régula Aebi , pour une fois op-
posée à des athlètes de tout premier
plan, pourrait bien améliorer son record
de Suisse du 200 m (22"88), établi
dimanche à Zoug. /si

Le duel tant attendu

Succès neuchâtelois
HH trial H Delémont

Laurent Daenggeli, des Hauts-Gene-
veys, est toujours invaincu cette saison
dans la classe des juniors 125 cmc, en
trial. Il l'a emporté dimanche, à Delé-
mont, avec 18 points d'avance sur
l'Ajoulot Hervé Spichiger.

Un autre Neuchâtelois, Stéphane
Meister , n 'a pu , lui , éviter le falot rouge.

Concourant dans le peloton des se-
niors , Jean-Jacques Quartenoud a fini
en 12me position d'une épreuve domi-
née par les ex-champions de Suisse
Rolf Biedermann et Marcel Wittemer.

Pascal Quartenoud avait dominé la
catégorie nationale de la tête et des
épaules. Le pilote de Bevaix qui avait
signé trois succès (Wimmis, Monthey et
Fully) et qui s'était classé une fois 2me
et une fois 4me, était largement en tête
du classement provisoire à la mi-cham-

pionnat. Mais il a renoncé à la médaille
d'or qui était à sa portée. II a préféré
recevoir les galons d'international. Il a
étrenné sa nouvelle licence dans la ca-
pitale jurassienne.

Confronté pour la première fois à
l'élite du pays, le sociétaire du MC Bé-
roche a pris la 22me place. Favori puis-
qu 'il avait triomphé lors des cinq pre-
mières manches du championnat , le
champion de Suisse en titre André Bu-
chwalder, blessé, a été contraint à
l'abandon. La victoire a souri au Zuri-
cois Javier Eiriz devant les Jurassiens
Dominique Guillaume, Rolf Gueisbuh-
ler et Cédric Monnin.

A relever encore le 18me rang d'Emi-
le Jeanneret, de Chez-le-Bart, dans la
catégorie nationale.

J.-P. M.

Un plateau de qualité
r*"*! automohilismel Aux Rangiers

Ce que 1 on pressentait il y a une semaine s est vérifié à la
clôture des engagements. Les organisateurs de la course de
côte internationale de Saint-Ursanne-Les Rangiers pour-
ront compter cette année avec une participation de tout
premier choix et un total de 265 concurrents provenant de
douze pays.

Les favoris seront naturellement les
huit pilotes de formule 2, auxquels on
ne manquera pas d'ajouter les douze
sports-prototypes juniors ténors du
championnat d'Europe de la Montagne,
ainsi que les principaux animateurs du
relevé championnat de Suisse de for-
mule 3 avec, en tête, le grand espoir
ajoulot Roland Bossy.

Une femme redoutable
Dans la prestigieuse formule 2, le roi

national de la Montagne, Fredy Amweg,
aura certainement beaucoup à faire
pour contenir les assauts du sextuple
champion de France, Marcel Tarrès, dé-
jà vainqueur aux Rangiers en 1985 et
en 1987. Anne Baverey, coéquipière de
Tarrès, quant à elle , voudra justifier son
titre de femme la plus rapide du monde
avec sa puissante Martini Mk56 de for-
mule 2. Au volant de sa redoutable
monoplace , préparée de main de maî-
tre par Marcel Tarrès, Anne Baverey
essaiera de monter sur le podium au
nez et à la barbe de ses valeureux adver-
saires masculins, Debias (Martini Mk43).
Arbeit (Marc h ABOI), Dillmann (Martini
Mk49), Bonnet (Martini Mk45), Stein-
gruber (PRC) et Zajelsnik (Ralt RT20).

Bien qu 'il n 'affectionne pas particuliè-
rement la course de côte des Rangiers,

le multiple champion d'Europe de la
Montagne, Mauro Nesti , a tout de
même fait parvenir son bulletin d'enga-
gement aux organisateurs jurassiens. En
raison de sa modeste performance au
Mont-Doré? il y a de fortes chances
pour que Nesti soit bel et bien présent,
malgré la redoutable concurrence du
Suisse Darbellay, de l'Allemand Stenger
et de l'Autrichien qui , contrairement à
la vedette italienne , ont toujours bien
marché sur le tracé reliant Saint-Ursan-
ne aux Rangiers.

Très belle participation également en
groupe A, où les Suisses Hansjùrg Dù-
rig (BMW M3) et Claude-François Jean-
neret (Ford Sierra Cosworth RS 500)
essaieront de faire mordre la pousssière
aux BMW M3 étrangères de Gôring,
Cserkuti , Bôhme et Dosières, ce dernier
étant actuellement en tête du cham-
pionnat d'Europe. Parmi les voitures
d'usine , on remarquera tout particuliè-
rement la VW Golf GTI 16V groupe A
de 208 chevaux d'Edy Kamm, ainsi que
la Lancia Delta Intégrale groupe N-
FISA officielle de l' importateur suisse
qui ne sera pas confiée à son pilote
habituel Erwin Keller , mais bien à l'an-
cien champion de Suisse Charles Ra-
mu-Caccia. /comm

La progression de Jeanne-Marie
Record neuchâtelois de la Covassonne aux championnats de Suisse

Outre ceux de Philippe Gaudichon (2 m 08 en hauteur) et
d'Olivier Berger (7 m 48 en longueur), un troisième record
neuchâtelois a été battu ce week-end à Zoug, lors des
championnats de Suisse, grâce à Jeanne-Marie Pipoz.

La Covassonne a terminé quatrième
du 3000 m en 9' 50" 49. Elle s'est donc
améliorée de 21 secondes en une seule
saison ! Les trois premières s'étant déta -
chées, se maintenant dans un peloton
de 2me zone, elle a accéléré à 1 km du
but:.

— Je me suis vite détachée et j 'ai pu
revenir très f ort sur la concurrente de-
vant moi que je croyais doublée, consta-
tait-e lle alors qu 'il s'agissait de Daria
Nauer de l'équipe nationale !

Quelques dizaines de mètres de plus
et Jeanne-Marié obtenait du bronze.

Mais la très grande satisfaction , pour
elle , c'est le fait qu 'elle a été invitée par
les responsables du demi-fond de la
FSA à se rendre au Pays de Galles, le
week-end prochain , pour la rencontre
triangulaire des « espoirs » de ce pays,
de Grande-Bretagne et de Suisse. Elle y
sera en bonne compagnie avec le fa-
meux trio Bergèr-Moser-Zbinden du
CEP.

Zbinden déconcentré
A propos, et Jean-François Zbinden ?

Parvenu en finale du 400 m haies à
Zoug, il est très bien parti , mais a littéra-
lement piétiné dans la ligne opposée.
Sa réaction finale n'a pu que le rame-
ner à la 4me place, à 43/100 du 3me.
Le même scénario que la veille en de-
mi-finale! Ses explications:

— J 'étais déconcentré. J 'ai un problè-
me de course ; 14 f oulées ou 15? J 'ai
manqué de réaction, constatant amè-
rement.

Zbinden a surtout été très perturbé
par l'hésitation coupable des sélection-
neurs de la FSA à l'envoyer au meeting
de Zurich , comme sa place de finaliste

aux mondiaux juniors le laissait entre-
voir.

Signalons encore le retour aux 15 m
du lanceur de poids Claude Moser en
finale , plus précisément 15 m 05, tandis
qu 'Alain Beuchat ne retrouvait pas ses
gestes techniques. Une saison « sans»
pour lui.

Corinne Miéville, elle, a manqué de
rythme et elle s'élève encore trop au
passage des haies. Elle y remédiera.
Enfin , Biaise Steiner a déçu en finale du
1500 m (7me), parti trop lentement
après avoir obtenu le 4me meilleur
chrono lors des qualifications.

A. F.

Messieurs

100 m (20 h 50. 3 séries) : Ben Johnson
(Can), Cari Lewis (EU) . Desai Williams (Can) .
Lin ford Christie (GB), Raymond Stewart
(Jam), Chidi Imoh (Nig), Marian Woronin
(Pol), Mike Marsh (EU) . Dennis Mitchell (EU),
Calvin Smith (EU). Mark Whiterspoon (EU).

200 m (22 h 10, 2 séries) : Robson da
Silba (Bre), Joe Deloach (EU) . Floyd Heard
(EU), Calvin Smith (EU), John Régis (GB),
Atle Mahorn (Can), Don Quarrie (Jam).

400 m (20 h 10, 3 séries) : Roberto
Hernandz (Cub), Derek Redmond (GB), Bert
Cameron (Jam). Innoncent Egbunike (Nig),
Danny Everett (EU), Mike Franks (EU) . Steve
Lewis (EU), Antonio McKay (EU), Butch Rey-
nolds (EU).

800 m (20 h 40, 3 séries): Steve Crabb
(GB), Steve Cram (GB), Peter Elliott (GB),
Tom McKean (GB) . Johnny Gray (EU), José-
Luis Barbosa (EU ), . Sammy Koskei (Ken),
Moussa Fall (Sen), Gert Kilbert (S), Alexander
Sudnik (URSS).

1500 m (21 h 05, 2 séries): Joaquim
Cruz (Bre), Dieudonné Kwizera (Bur), Pascal
Thiébaut (Fra), Adrian Passey (GB), Han Kul-
ker (Hol), Markus Hacksteiner (S), Peter Wirz
(S), Jim Spivey (EU).

Mile (21 h 50) : Saïd Aouita (Mar), Ray
Flynn (M), Marcus O'Sullivan (Irl ) . Sydney Ma-
rée (EU), Pierre Delèze (S), Omar Khalifa
(Sou).

5000 m (22 h 30): José-Manuel Abascal
(Esp), José-Luis Gonzalez (Esp), Jack Buckner

GB), Eamonn Martin (GB), Frank O'Mara (Irl),
Stefano Mei (It a), Dionisio Castro (Por), Do-
mingos Castro (Por), Markus Ryffel (S).

110 m haies (21 h 40, 2 séries) : Colin
Jackson (GB), Jonathan Rid geon (GB), Tonie
Campbell (EU) . Cletus Clark (EU), Roger
Kingdom (EU), Renaldo Nehemiah (EU), Vik-
tor Chichkin (URSS). Mark McKoy (Can).

400 m haies (22 h, 2 séries) : José Alon-
so (Esp), Harald Schmid (RFA). Edgar Itt
(RFA), Kriss Akabusi (GB), Winthrop Graham
(Jam), Henry Amike (Nig). Amadou Dia Ba
(Sén), Danny Harris (EU), Dave Patrick (EU),
Kevin Young (EU).

3000 m steeple (19 h 45): Patriz Ilg
(RFA), Roger Hackney (GB). Colin Reitz (GB),
Alessandro Lambruschini (Ita), Francesco Pa-
netta (Ita),  Julius Kariuki (Ken), Peter Koech
(Ken) . Julius Korik (Ken), Patrick Sang (Ken),
Roland Hertner (S).

Triple saut (19 h 45): Willie Banks (EU),
Mike Conley (EU), Frank Rutherford (EU),
Robert Cannon (EU), Peter Bouschen (RFA).

Hauteur (19 h 45) : Javier Sotomayor
(Cub), Dietmar Môgenburg (RFA), Gerd Nagel
(RFA), Carlo Thrànhardt (RFA), Sorin Matei
(Rou), Patrik Sjoeberg (Sue), Igor Paklin
(URSS). i ,.,,

Perche (18 h 20): Philippe Collet ( Fra),
Pierre Quinin ( Fra), Thierry, Vigneron (Fra),
Earl Bell (EU), Doug Fraley (EU ); . Kory Tar-
penning (EU), Félix Bôhni (S).

Longueur (21 . h 25): Larry Myricks (EU),
Mike Powell (EU), Jaime Jefferson (Cub),
René Gloor (S).

Disque (20 h): Rolf Danneberg (F5FA),
Wolfgang Schmidt (RFA), Marc Wilkins (EU).

Poids (21 h 40): Werner Gùnthôr (S),
Rand y Barnes (EU), Ron Backes (EU), Greg
Tafralis (EU), Klaus Bodenmùller (Aut).

Dames

100 m (20 h 50, 3 séries): Evelyn Ash-
ford (EU), Diane Williams (EU), Alice Brown
(EU), Grâce Jackson (Jam), Nelli Cooman
(Hol).

200 m (21 h 15. 2 séries): Grâce Jack-
son (Jam) . Mary Onyali (Nig), Lillie Leather-
wood (EU), Dannette Young (EU), Alice
Brown (EU).

800 m (20 h 40, 3 séries): Ana Fidelia-
Quirot (Cub), Mayte Teresa Zuniga (Esp), Dia-
ne Edwards (GB), Claudette Groenendaal
(EU), Delissa Walton-Floyd (EU), Anita Protti
(S).

1500 m (20 h 20. 2 séries): Lynn Wil-
liams (Can), Kirtsy Wade (GB), lulia Besliu
(Rou), Miticy Constantin (Rou), Doina Melinte
(Rou).

'3000 m (21 h 25) : Wendy Sly (GB), Elly
van Hulst (Hol), Ingrid Kristiansen (Nor), Paula
Ivan (Rou), Maricica Puica (Rou), Mary Slaney
(EU), Cornelia Bùrki (S), Martien Oppliger (S).

100 m haies (20 h 30, 3 séries) : Floren-
ce Colle (Fra), Laurence Elloy (Fra), Anne

Piquereau (Fra), Claudia Zaczkiewicz (RFA),
Benita Fitzgerald-Brown (EU), Lavonna Martin
(EU), Rita Heggli (S).

Javelot (21 h 15): Tessa Sanderson (GB),
Fatima Whitbread (GB), Yvonne Leal (Cub),
Maria Colon (Cub), Denise Thiémard.

17 h 45. 3000 m espoirs. - 18 h: 1500 m
dames (Ire série). - 18 h 10: 100 m haies (Ire
série). - 18 h 20: 1500 m messieurs (ire
série) et perche. - 18 h 30: 400 m messieurs
(Ire série). - 18 h 40: 800 m messieurs (Ire
série). - 18 h 50: 800 m dames (Ire série). -
19 h 45: 3000 m steeple (Grand Prix), triple-
saut (GP), hauteur hommes (GP). - 20 h: 100
m dames (2me série), disque messieurs. - 20 h
10: 400 m messieurs (2 et 3me séries). - 20 h
20: 1500 m dames (GP, 2me série). - 20 h
30: 100 m haies (GP, 2 et 3me séries). - 20
h 40: 800 m messieurs (GP, 2 et 3me séries).
- 20 h 50 : 100 m messieurs (GP, les 3 séries).

21 h 05: 1.500 m messieurs (GP, 2me
série). - 21 h 15: 200 m dames (GP, les 2
séries), javelot dames (GP), longueur mes-
sieurs. -21 h 40: 110m haies (2 séries), poids
hommes (GP). - 21 h 50: mile messieurs
(GP). - 22 h: 400 m haies messieurs (GP, 2
séries). - 22 h 10: 200 m messieurs (2 séries).
- 22 h 20: 800 m dames (2 et 3me séries). -
22 h 30: 5000 m messieurs (GP). /si

Gùnthôr
l'explosion?

Je le sentais fébrile, révélait l'en-
traîneur national Jean-Pierre Egger
en parlant de son protégé Werner
Gùnthôr , après son jet à 21 m 91 à
Zoug samedi.

II y avait tout de même une certai-
ne pression à reprendre après une
interruption forcée de plusieurs se-
maines pour ménager son dos.

Si la préparation a baigné dans
l 'huile l 'an dernier, ce n 'est surtout
pas le cas cette année, poursuit Eg-
ger. Ici à Zoug, il s 'agissait d 'un con-
cours d 'échauffement; l 'explosion,
ce sera pour mercredi à Zurich !

Voilà qui promet pour ce soir.../af



Ultime banc d'essai
jg^ football Avant Suisse - Yougoslavie , le 24 août à Lucerne

Au cours d'une conférence de presse tenue au stade du
Wankdorf , à Berne, Daniel Jeandupeux a communiqué sa
liste de joueurs pour le match international Suisse-Yougos-
lavie du 24 août à Lucerne.

Cette rencontre servira d'ultime banc
d'essai avant la première partie du tour
préliminaire du championnat du mon-
de 1990. On le sait , la Suisse jouera au
Luxembourg, le mercredi 19 septembre.
Le coach national visionnera les foot-
balleurs du Grand Duché une semaine
plus tôt. Ils livreront ce jour-là un match
d'entraînement contre l'équipe belge du
Standard Liège.

A l' image de la sélection helvétique .

la Yougoslavie a considérablement mo-
difié ses cadres en l' espace de deux ans.
Daniel Jeandupeux avoue partir un peu
dans l' inconnu à Lucerne. Pour affron-
ter les représentants des Balkans, il mi-
sera sur une certain stabilité.

Bonnes nouvelles
Par rapport au dernier match de la

Suisse (en juin contre l'Espagne), deux
éléments seulement n 'ont pas été rete-

DANIEL JEANDUPEUX — Dernière occasion de passer ses troupes en
revue avant les éliminatoires du Mondial 90. asl

nus . soit Philippe Perret (Neuchâ-
tel 'Xamax) toujours blessé , et Thomas
Wyss (Aarau) qui n 'est pas actuellement
un titulaire à part entière dans son club.

Jeandupeux a donné des nouvelles
rassurantes au sujet d'Alain Geiger, au-
quel il a rendu visite la semaine derniè-
re à l'occasion du match Saint-Etienne-
Olympique Marseille : Alain f u t  l 'un des
meilleurs acteurs de cette rencontre.
Ses dirigeants et ses partenaires le tien-
nent en haute estime. N 'a-t-il pas été
désigné capitaine de l 'équip e après trois
rencontres de championnat ? s'est-il ex-
clamé.

Titulaire en puissance
Interrogé au sujet de Lucien Favre et

d'Alain Sutter, Jeandupeux a dévelop-
pé son point de vue : Le Servettien est
actuellement en grande forme. Mais un
problème de complémentarité se pose :
est-ce que l 'on peut jouer avec trois
gauchers en ligne médiane ? Pour le
Grasshopper, il f au t  construire son ave-
nir avec un peu de patience. Alain Sut-
ter est un titulaire en puissance , mais
j 'attends une certaine constance dans
ses performances.

Le Bernois du Hardturm évoluera
avec la sélection des « moins de 21
ans» que dirige Marcel Cornioley. L'en-
gagement à plein temps de ce techni-
cien répond à un vœu de Jeandupeux :
Je me réjouis de travailler avec lui. Nous
avons une même conception du foot-
ball. Enfi n , nous pouvons tendre ainsi
vers une unité de vue entre les différen-
tes sélections. Le Jurassien n 'a pas ca-
ché que la troisième étape consistera à
disposer pour les juniors d'un entraî-
neur du même type.

Polyglotte
Le coach national a élargi son staff

avec la désignation d'un porte-parole
attaché au groupe. Véritable polyglote
(il maîtrise les quatre langues nationa-
les, plus l'anglais, l' espagnol , le portu-
gais et l' arabe), M. Pierino Lardi aura
mission de décharger le coach de cer-
taines contraintes vis-à-vi s des médias,
lors des rencontres internationales et
des stages. M. Lardi (40 ans), vice-prési-
dent dans un établissement bancaire de
Genève, est d'origine grisonne. Il est
major à l'armée, /si Deux têtes tombent

^̂  
tennis Nationaux

Deux têtes de série sont
tombées lors de la première
journée des championnats
suisses qui se déroulent à
Olten.

Dans la confrontation entre les deux
principaux espoirs du pays, Emmanuel
Marmillod (Pratteln ), tête de série No 6,
s'est incliné devant le Genevois Marc
Rosset en deux manches, 6-1, 6-3, alors
que le Lausannois Jean-Yves Blondel a
éliminé le Tessinois Stefano Mezzadri,
tête de série No 8, en deux sets égale-
ment , 6-3, 6-4.

Le champion suisse en titre , le Hon-
grois d'origine Zoltan Kuharszky, n 'a
pas connu de problème face à Carlos
Fresneda, battu 6-3, 6-3.

Marc Rosset , 18 ans, a clairement
affirmé sa domination dès le début de
son match contre Marmillod. Le duel ,
qu 'on pressentait serré, a tourné court.
Le Bâlois, plus jeune que son adversai-
re d'une année , n 'est jamais parvenu à
trouver une bonne longueur de balle ,
faiblesse dont a su profiter Rosset , d'au-
tant plus que Marmillod a très rapide-
ment paru résigné.

Face à Jean-Yves Blondel , Stefano, le
cadet des Mezzadri , n 'a guère été plus

convaincant , commettant un nombre
élevé d'eneurs directes./si

Simple messieurs. Premier tour :
Zoltan Kuharszky (Kusnacht/A 3/1) bat
Carlos Fresneda (Winterthour/Pl/ 17)
6-3 6-3 ; Stephan Medem (Bam-
berg/A7/4) bat Oliver Kost (Lucer-
ne/P2 ) 6-4 7-5 ; Renzo Gadola (Brut-
ten/P2 ) bat Sandro Délia Piana (Schaf-
fouse/P2 ) 6-3 7-6 ; Valentin Frieden
(Neuchâtel/P3) bat Urs Haubold
(Volketswil/P3 ) 6-1 6-3 ; Jan Muller
(Glattbrugg/P non classé) bat Christian
Gubeli (Dietikon/P2 ) 6-4 3-6 6-4; Rolf
Hertzog (Urdorf/A6/3) bat Pascal Gen-
tinetta (Confignon/P3 ) 6-2 6-2 ; Roland
Stadler (Dùbendorf/A4/2) bat Manuel
Favre (Marly/Pl) 6-0 6-2.

Simple dames. Premier tour:Pas-
cale Vôgeli (Jona/P2) bat Susanne Nàf
(Bulach/P2 ) 6-1 3-6 7-5 ; Michèle Rini-
ker (Unterkulm/P2) bat Nicole Zùger
(Kaiseraugst/P2) 7-6 6-2 ; Nicole Welte
(Leibstadt/P2 ) bat Dagmar Gruber (Un-
tersiggenthal/P3)

^
5-7 7-6 6-4: Joëlle

Aiassa (Neuchâtel/P3) bat Morilca
de Lenart (Derendingen/P3) 6-3 4-6
7-6.

Courage recompense
Etoile Carouge - La Chaux-de-Fonds 1-1 (0-0)

Un point pour La Chaux-de-Fonds

Stade de la Fontenette. - 1000
spectateurs. — Arbitre : M. André
Beck, Birsfelden. - Buts : 52me Pavo-
ni 1-0 ; 89me Vallat 1-1.

Carouge : Pédat; Rotzer; Spaggiari ,
Harder , Pizzinato ; D. Rodriguez , Walter ,
Isabelle (68me Gumy) ; G. Castella
(76me Dutoit), Nazar, Pavoni. Entraî-
neur. Castella.

La Chaux-de-Fonds : Crevoisier ;
Indino ; Castro, Vallat , Guede ; Bevilac-
qua , Gay (64me Corpataux) ; Lovis ;
Birckedal , Fomey (72me Jaccard), Ren-
zi. Entraîneur : Chiandussi.

Notes : Carouge sans Toth , Regillo
et Benito Rodriguez , tous blessés. La
Chaux-de-Fonds sans Bridge et Mara-
nesi , tous deux blessés et sans De Fran-
chesci , malade. Avertissements :
48me Indino , 64me Renzi.

L'entrée en jeu des Carougeois fut
des plus impressionnantes. D'emblée,
l'équipe de Gérard Castella imposa un
style contre lequel les Montagnards eu-
rent bien de la peine à s'interposer. Il
n 'était pas question pour Carouge de
limiter ses prétentions. Tout était bon

pour trouver la direction du but de Cre-
voisier.

Comme les Neuchâtelois étaient bien
groupés devant leur cage, les velléités
locales demeurèrent vaines. Aux envi-
rons de la 40me minute, sur une con-
tre-attaque, Forney se trouva dans une
position idéale pour battre Pédat. Mal-
heureusement, son tir fut renvoyé par le
portier genevois.

Après la pause, Carouge trouva enfi n
l'ouverture grâce à Pavoni. Ce but n 'al-
lait pas affoler les Chaux-de-Fonniers.
Valeureusement, ils jugulèrent Carouge
pour se porter à leur tour à l'attaque,
posant des problèmes à une défense
mal organisée. Finalement , à quelques
secondes de la fin , Vallat obtint l'égalisa-
tion d'un tir tendu. Entièrement mérité.

P. de V.

Hlasek passe le cap
1er tour du tournoi de Cincinnati

Dans le tournoi de Cincinnati (415.000 dollars), le Suisse
Jakob Hlasek a victorieusement passé le cap du premier
tour en battant l'Américain Todd Witsken en deux sets 6-1
7-6 (7-2).

Dans le deuxième set, Hlasek a
éprouvé quelque peine , jouant comme
s'il avait le couteau sur la gorge alors
qu 'il avait nettement remporté la pre-
mière manche. Mais le Zuricois , No 13
dans le tournoi de Cincinnati , s'impo-
sait finalement au tie break sur un score
net (7-2) .

Cash accroché
Hlasek, 29me à l'ATP, a pris la mesu-

re de son adversaire pour la deuxième

fois. Il avait battu l'Américain (ATP 81)
dans le deuxième tour des Internatio-
naux de Roland-Garros.

Pat Cash n'a pour sa part pas eu la
partie facile. L'Australien a en effet été
sérieusement accroché par le Soviéti-
que Alexander Volkov. Cash , en panne
de service au deuxième set, n 'a fait la
décision qu 'au tie-break du troisième
set. Dans ce jeu crucial , Cash a été
mené 3-4 avant d'aligner quatre points
consécutifs, /siTara pour Frei

Saint-Gall limoge son entraîneur

Sigmund Gantenbein , le président du
FC Saint-Gall , a décidé de décharger
Markus Frei des responsabilités de
l'équipe première. Au soir de la victoire
contre Wettingen (2-1), le président
saint-gallois avait pourtant déclaré que
Frei gardait toute sa confiance !

Selon M. Gantenbein , les raisons de
ce limogeage, le premier de la saison,
sont simples : le Thurgovien manquait
d'autorité et n 'avait plus la confiance
des joueurs. Markus Frei sera remplacé
par l'Autrichien Kurt Jara , remercié à
l' intersaison par Grasshopper.

Les dirigeants saint-gallois ont néan-

MARKUS FREI - Il s 'occupera
des juniors du club. ap

KURT JARA - L'Autrichien n 'est
pas inconnu en Suisse. ap

moins attribué d'autres fonctions à Frei ,
celles de la responsabilité du secteur
juniors .

Markus Frei dirigeait le FC Saint-Gall
depuis le 12 mars 1987. II avait succédé
à l'Allemand Uwe Klimaschefski. A la
tête du club de l'Espenmoos , Markus
Frei a obtenu de bons résultats. Ainsi,
en 1987, il assurait le maintien du club
au sein de l'élite. La saison dernière, il
le qualifiait pour le tour final à huit.
Cette saison , le FC Saint-Gall occupe la
dernière place du championnat de LNA
avec quatre points en six matches. /si

¦ OPERE - Le hockey-club Davos
devra dans les trois mois à venir se passer
des services de son attaquant Sergio So-
guel. Celui-ci , 25 ans, a dû subir une inter-
vention chirurgicale dans un hôpital zuri-
cois en raison d'un problème à l'épaule.
Cette opération était devenue nécessaire
après qu 'une ancienne blessure s'est réveil-
lée et n 'a cessé d'empirer, /si
¦ ACCIDENT - Andréas Schnee-
berger sera indisponible pour le hockey-
club Olten pendant trois mois. Le défen-
seur d'Olten , 22 ans, a été victime d'un
accident de moto samedi. Il a percuté un
poteau. Il souffre d'une double fracture du
bras, /si
¦ COME BACK - L'ancienne star
du hockey canadien , Guy Lafleur, envisage
un retour à la compétition et, dans ce but ,
s'est fait inviter au camp d'entraînement
qu 'effectuent actuellement les Los Angeles
Kings à Victoria (Can). Guy Lafleur, 36 ans,
qui s'était retiré du circuit professionnel en
1984. a justifi é son «corne back » par l'en-
gagement de Wayne Gretzky aux Los Ange-
les Kings. /si
¦ UNION -- Les deux champions cy-
clistes irlandais Stephen Roche et Sean
Kelly, qui opéraient dans deux équipes dif-
férentes cette saison, sont prêts à unir leurs
forces, l'an prochain , au sein de l'équipe
Toshiba , croit savoir le quotidien britanni-
que «Times », /si
¦ A CRANS - Les organisateurs de
l'Ebel European Masters de golf de Crans-
Montana , qui se disputera du 1er au 4
septembre, se sont assuré la participation
de l'Ecossais Sandy Lyle, vainqueur de l'US
Masters 1988 et du British Open 1985. /si

¦ GRÊLE - L'Argovien Wer-
ner Stutz a remporté la troisiè-
me étape du Grand Prix Guil-
laume Tell , entre Saint-Moritz
et Abtwil (205 km), battant au
sprint l'Allemand de l'Est Olaf
Ludwig. Ces deux coureurs ont
terminé sous la grêle avec 4'02"
d'avance sur le reste du pelo-
ton, /si

WERNER STUTZ - Au sprint,
sous la grêle. ap

¦ SURPRISE - Coup d'éclat
à Reussbuhl, où le président du
basketball-club Reussbuhl a an-
noncé l'engagement de Charles
Me Cormick comme entraîneur
et joueur. Cette formation, qui a
été promue en ligue nationale A
à la fin de la saison écoulée, a
engagé le joueur américain qui
remplace Murait Bali qui a re-
noncé à son mandat, /ee

SSR et 1SF d'accord
Matches de qualification du Mondial 90

L'Association suisse de football
(ASF) et la Société suisse de radiodif-
fusion et télévision (SSR) ont signé
vendredi passé le contrat réglant la
retransmission télévisée des matches
de préparation et de qualification
pour les Championnats du monde de
football qui se tiendront en Italie en
1990.

Les négociations se sont déroulées
dans un climat de compréhension
mutuelle pour les intérêts parfois di-
vergents des deux parties face à la
concurrence de plus en plus acharnée
que se livrent les médias sur le plan
international, ont indiqué mardi les
deux parties.

Aux termes de ce contrat, l'ASF
cède à la SSR les droits de retransmis-
sion pour la Suisse et pour les pays
des partenaires qu'affrontera l'équipe
nationale suisse.

Pour l'ensemble des matches en
Suisse et des matches retour joués
d'ici 1990 dans le cadre des qualifica-
tions pour les Championnats du mon-
de, la SSR versera à l'ASF une indem-
nité forfaitaire de 720.000 francs et
120.000 francs pour chaque match
de préparation ou amical.

Le contrat autorise pour la premiè-
re fois la publicité tournante dans les
stades.

La commercialisation croissante des
droits de retransmission des manifes-
tations sportives a aussi été évoquée
au cours des négociations. Ce phéno-
mène mondial entraîne une forte
hausse du prix que les télévisions doi-
vent payer. Le représentant de la SSR
a estimé que le contrat était tout à fait
correct , même si la SSR doit débour-
ser un peu plus, /ap

Faire mieux
Daniel Jeandupeux aurait préféré

jouer contre l 'Islande que contre la
Yougoslavie. Car, selon lui . la fomia -
tion du Nord est d 'un style et d 'une
force proches du Luxembourg. Pour
des raisons de disponibilité , son vœu
n 'a pas été exaucé.

Mais peu importe ap rès tout. Le
plus important, c est que l 'équipe de
Suisse puisse faire une répétition gé-
néra le dans de bonnes conditions
avant d 'attaquer les éliminatoires de
la Coupe du monde. Or. ce sera vrai-
semblablement le cas à Luceme le 24
août.

Le temps des essais est révolu. En
évitant de convoquer Lucien Favre ou
Alain Sutter. Jeandupeux a clairement
démontré qu il misait sur la stabilité ,
qu 'il respectait la ligne de conduite
qu il s est tracée. Dep uis sa prise de
pouvoir , il y a deux ans. ont notam-
ment disparu Roger Wehrli . André
Egli . Charly In-Albon . René Botteron.

Ern i Maissen . Georges Bregy. Claudio
Sulser. Jurg Wittiver et Jean-Paul
Brigger. tous des loueurs ayant la
trentaine bien sonnée.

On ne se passe pas de tant d 'élé-
ments chevronnés sans mal. Témoin.
1 échec dans le tour qualificatif pour
l 'Euro 8S. Mais peut-on encore parler
d échec quand la Suisse a pris I habi-
tude de les accumuler sur le p lan
international depuis p lus de 20 ans?

Non. Au moins. Jeandupeux a eu le
mérite de construire quel que chose
de neuf. Avec du neuf. Contre vent et
marée, à travers les critiques. Et avec
des résultats pas p lus mauvais que ses
prédécesseurs à la clé.

Reste maintenant le p lus difficile :
faire mieux qu 'eux. La générale de
mercredi prochain , contre la Yougos-
lavie , nous confortera-1-elle dans I op-
timisme avant d 'attaquer la campagne
pour le .. Mondial » ?

Fabio Payot

Suisse
Gardiens: Joël Corminboeuf (Neuchâ

tel Xamax/2 sélections), Martin Brunner
(Grasshopper/ 17). — Défenseurs: Alain
Geiger (Saint Etienne/51 ). Patrice Mottiez
(Neuchâtel Xamax/5), Marco Schâllibaum
(Servette/29), Thomas Tschuppert (Aa-
rau/3), Martin Weber (Young Boys/20). -
Demis et attaquants : Martin Andermatt
(Grasshopper/7), Thomas Bickel (Grasshop-
per/ 15), Christophe Bonvin (Serverte/ 11),
Heinz Hermann (Neuchâtel Xamax/86),
Biaise Piffaretti (Sion/ 1), Beat Sutter (Neu-
châtel Xamax/31), Kubilay Turkiy lmaz (Bel-
linzone/5), Dario Zuffi (Young Boys/7),
Hans-Peter Zwicker (Neuchâtel Xa-
max/20).

Yougoslavie
Gardiens: Dragan Lekovic (Buducnosl

Titograd) et Miroslav Zidnjak (Osijek ) . — Dé-
fenseurs: Sretchko Katanec (VFB Stuttgart),
Dragoljub Brnovic ( Partizan Belgrade), Vuja-
din Stanojkovic (Vardar Skopje), Slobodan
Marovic ( Etoile Rouge Belgrade). - Milieux
de terrain: Ivica Barbarie (Velz Mostar), Re-
fik Sabanazovic (Etoile Rouge). Dragan Stoj -
kovic (Etoile Rouge), Mehmed Bazdarevic
(Sochaux), Pedrag Sbasic (Partizan ) et Cwjan
Milosevic (Sloboda Tuzla) . — Attaquants :
Semir Tuce (Mostar ), Ratomir Mihajlovic (Di-
namo Zagreb), Vladislav Djukic (Partizan ),
Davor Jozic (Cesena) et Dusan Milinkovic
(RAD Belgrade), /si
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Lucerne seul leader
Young Boys - Luceme 0-2 (0-0)

Stade du Wankdorf. - 11.000
spectateurs. - Arbitre ; Raveglia
(San Virtore). - Buts : 65* Nadig
(0-1); 87' Friberg (0-2). - Avertis-
sements : 39' Weber et Gretars-
son ; 41' Schônenberger.

Young Boys : Zurbuchen ; Witt-
wer. Hohl , Weber, Hânzi ; Jeitziner
(73' Frederiksen), A. Baumann (79'
Brulhart), Fimian , R. Sutter; Kôzle,
Zuffi .

Lucerne: Tschudin ; Wehrli ;
Schônenberger. Birrer, H. Bau-
mann ; Friberg. Burri , Nadig, M. Mul-
ler ; Bernaschina (74' Joller), Gre-
tarsson. /si

1. Lucerne 6 4 1 1 1 1 - 7 9
2. Grasshopper 6 3 2 1 12- 5 8

Bellinzone 6 3 2 1 12- 5 8
4. Sion 6 2 3 1 6 - 4  7
5. Aarau 6 1 4  1 7 - 6  6
6 NE Xamax 6 1 4 1 11-12 6
7. Wettingen 6 2 2 2 5- '6 6
8. Young Boys 6 2 1 3  12-11 5
9. Servette 6 2 1 3 12-14 5

10. Lausanne 6 1 2  3 5-10 4
11.St-Gall 6 2 0 4 11-17 4
12. Luqano 6 1 2  3 4-11 4

Montreux - UGS 3-1 (1-1); Bienne -
Yverdon 2-6 (1 -3) ; Etoile Carouge - La
Chaux-de-Fonds 1-1 (0-0); Martigny -
ES Malley 1-1 (0-0) ; Renens - Bulle
1-2 (1 -1 ) ; Chênois - Granges sera joué
mercredi.

1. Yverdon 7 5 2 0 17- 6 12
2. Et. Carouge 7 4 3 0 17- 5 11
3. Granges 6 4 1 1 1 5 - 5 9
4. Bulle 7 4 1 2 20- 7" 9
5. Chx-de-Fds 7 3 1 3  10-10 7
6. ES Malley 7 3 1 3  7-12 7

i

7. Montreux 7 3 0 4 11-20 6
8. CS Chênois 6 2 1 3  9-11 5
9. Renens 7 2 1 4  14-13 5

10. UGS 7 1 2  4 9-12 4
11. Martigny 7 1 2  4 5-14 4
12. Bienne 7 1 1 5 11-30 3

Glaris - Schaffhouse 3-1 (1 -1 ) ; Chias-
so - Bâle 0-1 (0-0) ; Coire - FC Zurich
1-1 (0-1); Old Boys - Locarno 0-1
(0-0) ; Winterthour - Emmenbrùcke 3-1
(0-1); SC Zoug - Baden 0-1 (0-0).

1. Bâle 7 5 1 1 15- 4 11
2. Baden 7 4 1 2 18- 9 9
3. Locarno 7 4 1 2 10- 6 9
4. Winterthour 7 3 3 1 13-10 9
5. FC Zurich 7 3 2 2 20-10 8
6 Glaris 7 2 3 2 8 - 7  7

7. Chiasso 7 2 3 2 7-10 7
8. Coire 7 1 4  2 8-16 6
9. Old Boys 7 2 1 4  9-11 5

10. Emmen-
brùcke 7 2 1 4  9-15 5

11. Schaffhouse 7 2 1 4  7-16 5
12. SC Zoug 7 1 1 5  3-13 3
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Direction générale Genève

Depuis des années, notre portefeuille hypothécaire
en Suisse connaît un développement réjouissant.

Pour continuer d'offrir un service de première qualité
à notre clientèle, nous cherchons

un assistant du chef du
service hypothécaire

Des connaissances du notariat, des droits réels et de
l'immobilier vous aideront à remplir cette fonction
avec succès.

Si vous souhaitez assumer des responsabilités, êtes
de nationalité suisse (ou permis C) et avez également
des connaissances de la langue allemande, nous
serons heureux de recevoir votre candidature adres-
sée à notre service du personnel.

Discrétion de rigueur. 560587 36

¦ Direction- ¦

2>, avenue du Bout net
1209 Gei
Téléphone 022 34 40 00
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Nous cherchons à engager pour notre département de
conseils en prévoyance professionnelle à Lausanne

un (une)

jeune actuaire
titulaire d'une licence es sciences actuarielles ou d'une for-
mation équivalente, qui désire entreprendre une activité

dans le domaine du conseil actuariel.

Une expérience pratique dans ce domaine ou d'un
domaine apparenté constitue un atout supplémentaire.

Nous offrons:
- Une activité variée et indépendante faite de contacts

nombreux avec la clientèle
- L'opportunité d'exercer rapidement des responsabilités

en rapport avec l'aptitude et les compétences acquises
- La possibilité de suivre des cours et de préparer l'obten-

tion du diplôme d'expert en prévoyance profession-
nelle

- Les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière d'adresser vos offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae à la Société Fiduciaire Suisse, avenue

C.-F. Ramuz 45, case postale 656,1001 Lausanne,
référence CD.

5 ¥ S

560589-36

o
JACOBS SUCHARD TOBLER

Pour notre Département du PERSONNEL, nous désirons engager au plus vite un

ASSISTANT DU CHEF
DE FORMATION

Le champ d'activité de notre futur collaborateur comprend essentiellemnent la
formation des travailleurs spécialisés dans nos centres de production à Neuchâ-
tel et Berne, la formation des apprentis employés de commerce et chocotechno-
logues ainsi que l'organisation de séminaires internes et externes.

Ce poste requiert une formation technique ou commerciale, la maîtrise des
langues allemande et française et de bonnes connaissances d'anglais. Autono-
mie, initiative, dynamisme, aisance dans les contacts et sens de l'organisation
sont des qualités indispensables. Une expérience dans le domaine de la
formation est souhaitée.

Lieu de travail: Neuchâtel et Berne.

Nous offrons un poste aux perspectives de développement intéressantes, des
conditions de travail attrayantes et des prestations sociales de premier ordre.

Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste, veuillez envoyer votre
dossier de candidature accompagné des documents usuels (curriculum vitae,
copies de certificats, photo) à:

JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Département du Personnel,
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91. 680835-36

Quelle
jeune
fille
aurait envie de nous
aider? Nous avons
2 garçons de 7 et
4 ans, un cheval, un
chat, des lapins et du
jardin. Chambre avec
douche-W. -C. à
disposition. Vie de
famille, possibilité
d'apprendre
l'allemand.

Tél. (073) 43 28 15,
Bichelsee/TG.

560358-36

L'Office fédéral des affaires écono-
miques extérieures cherche un/une

SECRÉTAIRE
qui effectuera des travaux de dacty-
lographie divers en français, alle-
mand et le cas échéant en anglais
d'après modèle , manuscrit ou sur
dictée enregistrée sur dictaphone.
Prendra les communications télé-
phoniques, i

Exigences requises :
Formation commerciale complète,
expérience des travaux de secréta-
riat , apte à saisir les problèmes,
devra faire preuve d'un grand enga-
gement.

Langues : français , bonnes connais-
sances en allemand, anglais souhai-
té.

Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leur candidature
avec le dossier habituel à l'adresse
suivante :

OFFICE FÉDÉRAL DES
AFFAIRES ÉCONOMIQUES
EXTÉRIEURES
Service du personnel
3003 Berne. 560915-36
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Plusieurs postes !¦¦ j

employées de bureau 1
sont à pourvoir selon dates à convenir: ' ¦ î
Enregistrement des sinistres ¦ \
codification ; introduction de données à l'écran; |J ;
gestion de dossiers ; dactylographie; téléphones. }M

Transport marché suisse I - ]
rédaction et établissement de contrats et de &Ê
documents variés; travaux de contrôle et de U\
tarification; téléphones; diverses tâches de bu- p|
reau. |a

Branche accidents
contrôle et tarification des propositions; saisie à jt|
l'écran; gestion du portefeuille; correspondan- j| i
ce; téléphones. |||
Ces emplois s'adressent à des dames recher- t|3
chant des postes stables, à plein temps. Une M \
formation commerciale complète (CFC) est en i|
principe requise. La langue maternelle alleman- |||
de ou de très bonnes connaissances de l'aile- si
mand parlé et écrit sont indispensables. fA
Nous offrons de bonnes conditions de travail et ***j
de larges prestations sociales. Renseignez-vous ! |||

Service du personnel, si
Monruz 2, 2002 Neuchâtel. pi
C. Wagnières. tél. (038) 21 11 71. 560970 3e M

Près de vous 1
Près de chez vous
MimW I
MÊmwW La Neuchâteloise I

JÊmrn ¦ 11 Assurances I

o?en($ QEV
CHAUFFAGES CENTRAUX
BRÛLEURS À MAZOUT-GAZ
VENTI LATIONS
2009 Neuchâtel
Vy-d'Etra 33

cherche

monteur en ventilation
Ferblantier ou serrurier serait formé par nos
soins.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Téléphonez au (038) 33 26 57-58. 5soeo3-36

Nous cherchons pour missions temporaires plu-
sieurs ' ; ,

SERRURIERS
TUYAUTEURS

RÉVISEURS DE CITERNE
MÉCANICIENS MONTEURS

ainsi qu e des

AIDES
avec expériences.

Contactez-nous au plus vite, nous vous assurons
d'excellentes conditions. 560653 36

ïC^wk* ~£<r<T7V>r> PERSONNEL
V̂ <̂ & Ê̂ ê I J

SERV

ICE SA

Menuiserie /  N̂ BÉ
Charpente /  \. |

Fenêtres . _. j—-. I

Ebènisterie | ] i !

SOCIETE TECHNIQUEU I
Rue Jaquet-Droz 8 2000 Neuchâtel 7 j j
Téléphone 038/25 52 60 \ \

Offre un poste d' j¦ j

employée de commerce i
temps partiel (60 à 80%) dans le cadre d'une j j
entreprise en plein développement. J

Profil souhaité : | ;j
- CFC d'employée de commerce, au bénéfice de | M

quelques années d'expérience ; ; j
- Connaissances du système de traitement de texte | M

« Framework I I»  ou désireuse d'être formée i. .J
- Langue maternelle française, aptitude à rédiger la j W&

correspondance courante &A
- Savoir travailler de manière indépendante et r i  •

prendre des responsabilités. | '¦!

Nous offrons : |||
- Une bonne ambiance de travail •' -|]
- Un travail varié et intéressant plj
- Possibilité d'être formée sur un traitement de \ -vîf l

texte moderne |*j
- Contacts téléphoniques et directs avec la cliente- WË

le. ||
Entrée en fonctions: \- .f-\
- Dès le 1er novembre 1988. |$j

Les candidates intéressées par notre annonce m
voudront bien nous faire parvenir une offre -i-i
manuscrite, accompagnée d'un curr i culum j - j
vitae et copie des certificats. 5eoai9 36 ;|

Nous sommes une entreprise re- Nous occupons 50 collaborateurs
nommée dans le domaine de l'au- et faisons partie d'un groupe mul-
tomation et de la robotique. Plus tlnational de 5000 personnes,
d'un milliard de pièces ont été ., . ,, .  , ...
assemblées par nos machines jus- Af 'n de 'aire face a I expansion de

qu'à ce )Our notre société, nous cherchons:

INGÉNIEUR ETS
bilingue.
Recherche, développement et commerc ialisation de nouveaux produits.

ÉLECTRONICIEN
(technicien ET ou ingénieur ETS)
bilingue.
Programmation de nos automates et robots

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Vous aimez les techniques de Si vous pensez pouvoir contribuer
pointe et l'ambiance d'une entre- au succès de notre entreprise par
prise tournée vers l'avenir votre dynamisme et votre savoir-

faire , alors contactez-nous en
écrivant à:

Schunk Hormec Automation AG
Weyermattstrasse 4
2560 Nidau
Tél. (032) 51 51 31. 560921-36 I

SFïa EIDGENÛSSISCHE BANKENKOMMISSION
\& COMMISSION FÉDÉRALE DES BANQUES

COMMISSIONE FEDERALE DELLE BANCHE

Le Secrétariat de la Commission fédérale des banques

(Autorité de surveillance dans le domaine bancaire et des fonds de placement)
cherche pour son service de Chancellerie une

SECRÉTAIRE
à temps partiel (50%)

Champ d'activité
Exécution de tous travaux écrits exigeants en français et suivant les connaissan-
ces linguistiques aussi en allemand et en anglais sur dictaphone. Un système de
traitement de texte moderne est à votre disposition.

Prestations
- Travail indépendant et exigeant en petite équipe.
- Bureau au centre de la ville de Berne.
- Horaire de travail variable.
- Introduction dans le système de traitement de texte.
- Conditions de travail selon les modalités de l'Administration fédérale.

Exigences
- Formation commerciale, si possible avec de l'expérience professionnelle.
- Langue maternelle française.
- Connaissances de l'allemand et de l'anglais souhaitées.
- Date d'entrée: au 1e' septembre ou à convenir.

Veuillez soumett re votre offre de service au Secrétariat de la Commis-
sion fédérale des banques. Service du personnel, case postale 1211,
3001 Berne (Marktgasse 37). Renseignements préalables : Mmo E. Moser ,
tél. (031 ) 61 69 17). 5609,6 36

L_
| désire engager au plus vite pour son SERVICE DE |

1 VENTE une H

[ employée de bureau i
¦ de langue maternelle allemande avec des connaissan- |~;

| ces de français. £

¦ Il s'agit d'un poste intéressant dans le cadre d'une i~
i petite équipe où règne un agréable climat de travail. i~

l'j  Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir [
;_| leurs offres de service ou de prendre contact par |
| téléphone avec

A ELECTRONA S.A. §
"} *̂J Service du personnel
¦ ELECTRONA 2017 Boudry

A Tél. (038) 44 21 21 -
S ^  ̂ interne 164 550831". 36

S E R V I  C E
LA BOURSE DU TRAVAIL TEMPORAIRE
s'adresse aux jeunes de 16-25 ans en recherche

d'un emploi à court ou moyen terme.

V\  ̂
Elle offre aux entreprises et aux particuliers

\ "̂""~-w--̂ l a  possibilité d'engager rapidement, :
\ /  et sans frais d'agence,
V;.¦ ':"';' /  du personnel temporaire.

NÉf II s 'agit d'un service gratuit,
sans but lucratif.

600388-36

Tél. 038 25 35 55

Urgent, cherche

commissionnaire
avec vélomoteur
aour livraisons de
'leurs tous les après-
nidi après l'école.
rél.25 36 07.

554566-36

Atelier d'horlogerie \
engage

HORLOGER •
EMBOÎTEUR

qualifié
et ayant expérience

de la production.
Faire offres sous

chiffres M 28-072023
PUBLICITAS,

2001 Neuchâtel.
. 559846 36 J

AIMER __^ (fÇ̂
UN TRAVAIL '̂ "̂ Lim '
BIEN FAIT a^S&SS»'''

^
à^̂ \Jr\ de nos clients du

ŷ
 ̂

Val-de-Ruz nous a
M mandatés pour trou-

ÈhJ ver un

£? MÉCANICIEN
*§? OUTIILEUR
tjSW Ce poste intéressant comprend le
;Q» dessin de certaines pièces à fabri-
Éjv*\ quer ainsi que la réalisation d'ou-
,V-W ti liage pour machines-outils.
[¦ .'-¦ (Pas de séries).

Kt&P Ce poste conviendrait à une per-
i;-:''.-:',; j  sonne ayant quelques années de
1/- .-;;, ' 'I pratique dans ce domaine.

V;;":1\ Intéressé? Alors contactez
lâv ! Chr. Andersson qui vous
: ] renseignera et organisera

! -v 'f j une entre- _̂__- \̂

T25 13 M

mliim |M fT ĵH'̂ J^
I Conseils en personnel £\»9m\i T

' ' I 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
I i ' B (parking à disposition)
i l  1 Yverdon-les-Bains 024 23 11 33 560717 36

Ê Confiserie Pellaton. 2034 Peseux ]
| cherche

I VENDEUSE
j à temps partiel.

i i Tél. (038) 31 12 13. 560522-35

/  S
Entreprise de la place de Neuchâtel
désire engager au plus vite

aide en pharmacie
diplômée

ou

droguiste
Nous offrons :
- place stable
- travail varié
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
Faire offres sous chiffres J 28-580898
Publicitas, 2001 Neuchâtel. BBIOO4̂ B

\ m^



Un mois après les « grands » de la ligue nationale ,
le championnat de l'ACNF reprend ses droits ce
week-end, avec l'entrée en lice des équipes de Ile
et Ille ligues.

A la veille de cette reprise, la « FAN-L'Express»
s'est approchée des entraîneurs des douze forma-
tions de Ile ligue. Ceux-ci ont parlé des trois sujets
suivants concernant leur club respectif :

1) Transferts
2) Préparation
3) Objecti f
Nous publions aujourd'hui la première partie de

cette présentation avec l'avis de six entraîneurs
(dans le désordre), les six autres s'exprimant dans
notre éd ition de demain, /fan

pty football [ Le championnat de Ile ligue reprend ce week-end

Hauterive : prouver St-Blaise: prudence
Martial Eymann (ancien)

1) Départs : aucun. — Arrivées:
Thierry Scholl (Colombier), Rudiger
Jantschik (Le Noirmont), Patrick Oberli
(Moutier ), José Almeida (Boudry), De-
nis Do Val (Bôle), Michel Erter (Fleu-
rier ), Yan Sunier (Saint-Biaise).

2) — Nous avons repris l 'entraîne-
ment le 26 juillet. Toutefois , ce n 'est
qu 'à partir du 9 août que nous avons
travaillé à nouveau avec le ballon. D 'ici
le début du championnat , nous aurons
en outre joué 5 matches de p répara-
tion, y compris celui de la Coupe neu-
châteloise.

3) — Nous en avons surpris plus
d 'un la saison dernière en terminant au
4me rang. Notre premier objectif sera
par conséquent de montrer que ce rang
ne tenait pas du hasard. Certes, avec
aucun départ et 7 amvées, nous som-
mes théoriquement p lus forts qu 'en
87/88. Mais comme tant les néo-pro-
mus que ceux qui ont eu de la peine la
saison dernière se sont renforcés , le
championnat sera très ouvert. Cela dit ,
il est vrai qu 'à long terme, donc d 'ici
quelques années, nous espérons lutter
pour la première p lace. Raison pour
laquelle nous avons choisi l 'an dernier
de jouer la carte jeunesse , /fan

DEBOUT DE GAUCHE A DROITE - A. Chételat, M. Eymann (entraî-
neur), A. Meyer, Y. Sunier, G. Sydler, V. Celerini , G. Ferrara (coach). Ac-
croupis: D. Duvillard, J. Almeida, M. Etter, T. Scholl, L. Grob,
R. Jantschik, Y. Lecoultre. ptr-fan

Raymond Jaccottet (ancien)
1) Départs : René Ansermet (Marin ),

Paulo et Antonio Bastos (Centre Portu-
gais), Laurent Villard (retour à Aurore
Bienne), Denis Milz (Le Landeron),
Yan Sunier (Hauterive) . - Arrivées: Ru-
dolf Garcia (Neuchâtel Xamax via Yver-
don), - Didier Ramseyer et François
Goetz (Neuchâtel Xamax via Fribourg),
Jean-Marc Rohrer (Neuchâtel Xamax),
Thierry Junod (La Rondinella ).

2) — La p lupart de mes joueurs
ayant pris leurs vacances durant le mois
de juille t, nous avons du retard dans
notre préparation. L 'entraînement a re-
pris officiellement le 20 juillet , mais je
n 'avais pas tous mes gars à disposition.
Avant le match contre Echallens de di-
manche dernier, en Coupe de Suisse,
nous n 'avions joué qu 'un seul match
amical! C'est insuffisant , évidemment...

3) — // est bien clair que sur le pa-
pier nous serons l 'équip e à battre. Notre
effectif nous permet d 'être ambitieux.
Mais nous ne nous sommes pas fixé la
promotion comme but. Les mots « pre-
mière ligue» n 'ont jamais été pronon-
cés par notre comité. Il faut  rester les
pieds sur terre. L 'exemple de Servette,
en ligue A, doit nous inciter à la pru-
dence, /fan

DEBOUT DE GAUCHE A DROITE - U. Wenger (coach), J. -M. Rohrer,
D. Ramseyer, F. Manini, O. Morona (président), R. Garcia, F. Goetz,
M. Garcia, D. Rebetez, R. Jaccottet (entraîneur). Assis: L. Rapin, X. Sanz,
L. Giauque, G. Bohren, O. Jaccottet, W. Gregorio, T. Junod, C. Milz,
N. Andreanelli, J. Wenger. ptr f an

>

Bôle : dans le flou

DEBOUT DE GAUCHE A DROITE - B. Nussbaum (entraîneur),
P. Russo, N. Pf und , V. Ciccarone, M. Jovanovic, A. Bristot, E. Gonthier.
Accroupis :. D. Anthoine, J. Vacheron, R Bonjour, D. Wùnderlin ,
Y. Schmld, C. Gentile. ptr fan

?J>'.t '-.j . '- "-

Bernard Nussbaum (nouveau)
Départs : Vico Righerti (reste à dis-

position), Robert Muller (quitte ses
fonctions d'entraîneur mais reste à dis-
position), Lelio Righerti (Noiraigue),
Pascal Weissbrodt (Colombier juniors ) .-
Arrivées: Vito Ciccarone (Audax),
Giancarlo Favre (Boudry), Milan Jova-
novic (Noiraigue via Pal Friul) , Daniel
Anthoine (Deportivo), Carlo Gentile
(Corcelles), Olivier Suter (gardien , ju-
nior du cru).

2) - J 'ai été pris au dépourvu pour
mettre sur pied un bon programme de
préparation , car on m'a engagé tardive-
ment. Ce n 'est qu 'à partir de cette se-
maine que je peux compter sur tout
mon monde. Nous avons tout de même
livré trois parties amicales en p lus du
match de Coupe neuchâteloise contre
Deportivo.

3)— // m'est difficile de donner un
objectif précis, car je manque de points
de repère. J 'espère terminer dans les
cinq premiers. Mon équipe est compo-
sée d 'un mélange de très jeunes
joueurs et de routiniers. Il faut souder
cet amalgame, en insistant sur la condi-
tion p hysique pour les anciens et sur la
technique pour les jeunes. Je crains le
début du championnat , car nous ne
sommes pas prêts , /fan

St-Imier: ça bouge

DEBOUT DE GAUCHE A DROITE - B. Choff at (entraîneur),
R Gigandet, C. Carmona, J. Zumwald, F. Mast. D. Chiof alo, M. Frizzarin,
P. Roulin, Y. Ruf enacht, Y. Mathys, E. Geiser (soigneur), G. Dessaules,
J.-P. Tschan (président). Accroupis: B,. Aeschbach, M. Schaf roth,
L Zerbini, P. Vils , V. Balester, D. Willemin, J. Assunçao, D. Roulin,
F. Willemin , J.-P. Vaucher. ptr fan

Bertrand Choffat (nouveau)
1) Départs : Denis Zurbuchen (Cor-

gémont), Cédric Humair (Boudry ), Pier-
re Bourquin (Le Noirmont ), Martin Rytz
(arrêt de la compétition ) . Arrivées :
Vladimir Ballester (Le Locle), Daniel
Willemin (Le Noirmont ), Beat Aesch-
bach (Seon/AG), Romain Gigandet (La
Chaux-de-Fonds via Reconvilier ), Fré-
déric Willemin (Glovelier), José Assun-
çao (Les Breuleux), Claudio Carmona
(La Chaux-de-Fonds , attente du per-
mis).

2) — Notre préparation s 'est divisée
en deux phases : du 28 juin au 18
juillet , puis , ap rès deux semaines de
vacances , dès le 2 août. Je souhaitais en
effet prendre contact avec l 'équip e
avant la pause. Nous avons joué trois
matches amicaux p lus un de Coupe
neuchâteloise.

3) - Je m 'attacherai d 'abord à pré-
senter un football attractif, donc de con-
tinuer le travail qui a été fait jusqu 'à
présent. Le premier but. c 'est donc de
progresser, tant sur le p lan du jeu que
sur celui de l 'éta t d 'esprit. Nous n 'avons
en revanche pas déterminé un objectif
précis quant au rang final. Cela dit ,
comme Saint-lmier a terminé parmi les
premiers ces dernières saisons, j  espère
que nous lutterons pour les premières
places, /fan

Noiraigue : ambition Superga : pas peur
Adriano Ripamonti (ancien)

Départs : José Patron Gomez (Au-
vernier), Lorenzo Rodriguez (Ile équi-
pe), Leonel Da Silva (Espanol), Habib
Abd-el-Khallek ( ?), G. Maezano (Trini-
ta) . - Arrivées : Pedro Camps (Yver-
don), Francis Meyer (Le Locle), Alain
Berly (Le Locle), Lelio Righerti (Bôle ,
via Comète), Antonio Petese (Serriè-
res), Fausto Salvi (Serrières), Robertino
Rossi (Fleurier ), Didier Tripet (Audax,
acquis définitivement ) .

2) — La reprise de l 'entraînement
était fixée au 18 juillet. Mais , en raison
des vacances, nous n 'étions que qua-
tf e... Dès le 25. nous étions huit , et la
semaine d 'après l 'effectif au complet a
répondu présent. Nous en avons profité
pour faire beaucoup de matches ami-
caux (cinq) en plus de la partie de
Coupe neuchâteloise du week-end der-
nier.

3) - Dans un premier temps, notre
objectif est d 'éviter les quatre dernières
places. Le début du championnat nous
en dira p lus sur nos réelles possibilités.
Si tout commence bien , nous pourrons
alors lutter avec les meilleurs. Je suis
ambitieux de nature et, avec les trans-
ferts réalisés, j 'ai dit à mes joueurs qu 'il
n était pas utopique de viser la première
place, /fan

DEBOUT DE GAUCHE A DROITE - G. Moretti (soigneur), T. Charles,
F. Meyer, A. Casëgas, R. Augusto, R. Rossi, F. Frosio, A. Berly, D. Tripet,
B. Hamel (président), L. Righerti. Accroupis: A. Petese, S. Sredojevic,
F. Salvi, A. Cardeira, P. Camps, J.-F. Pellegrini, G. Maezano (transf éré au
FC Trinita), A Ripamonti (entraîneur), P.-A Lagger (coach). ptr fan

Lino Mantoan (nouveau)
1) Départs : aucun. - Arrivées:

Franck Lenardon (La Chaux-de-
Fonds), Miguel Manas (La Chaux-de-
Fonds), Gianni Murini (Le Locle), Die-
go Sartorello (Deportivo), Alessio Beato
et Christophe Autori (juniors du cru).

2) — Les vacances horlogères sont
sacrées dans le Haut. C'est la raison
pour laquelle nous n 'avons repris l 'en-
traînement que le 1er août. Mais le
travail a été intensif, avec une séance
tous les soirs, en alternance avec des
matches amicaux. A la veille de la repri-
se, nous avons ainsi joué à cinq repri-
ses, y compris en Coupe de Suisse ce
dernier week-end. J 'espère que mes
joueurs ne seront pas trop fatigués , car
j 'ai axé notre préparation sur la condi-
tion physique.

3) — Ces deux dernières années, je
n 'ai pas eu le temps de suivre la Ile
ligue de près. Dans ce contexte, il est
difficile pour moi de porter un juge-
ment sur nos capacités par rapport aux
autres. Selon les renseignements que
j 'ai obtenus, je pense que seuls Saint-
Biaise, Saint-lmier et Noiraigue ont un
meilleur potentiel que nous. Nous
n 'avons donc peur de personne. Nous
pouvons très bien viser la première p la-
ce, /fan

DEBOUT DE GAUCHE A DROITE - C. Arioli (président), Rossi (soi-
gneur), P. Musitelli, P. Matthey, J. Loriol, E. Garrido, S. Bourquin,
L. Mantoan (entraîneur), P. Sartorello, D. Sartorello, M. Robert,
G. Bonicatto, M. Mazzoleni, G. Murini. Accroupis : J.-M. Jaquet,
G. Gamba, S. Furlan, F. Lenardon, M. Manas, S. Allesandri. O. Villemin,
A. Suff ia. A. Beato. ptr f an



Emprunt en francs suisses _

Canadian Impérial Bank of Commerce 9
Toronto, Canada

Emprunt subordonné 51/8% 1988-1998
de fr.s. 100 000 000 ¦

• CIBC est la plus grande banque canadienne sur le marché intérieur et la deu-
xième sur l'ensemble des activités. \

• CIBC est une des 10 plus grandes banques en Amérique du Nord.
• Les emprunts non subordonnés en circulation de CIBC sont qualifiés AA (low) i

par le Dominion Bond Rating Service Canadien. |
• CIBC est représentée dans toutes les branches importantes des activités ban- H

caires.
• CIBC possède un réseau de plus de 1600 succursales et agences à travers le ;.j

monde. j j

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 5'/s% p.a.; coupons annuels au 22 septembre i
Prix d'émission: 100,50% + 0,3% timbre fédéral de négociation j
Fin de souscription: le 29 août 1988, à midi
Libération: le 22 septembre 1988
Durée: 10 ans au maximum
Remboursement: le 22 septembre 1998
Remboursement - sans indication de raisons à partir de 1993 à 102% avec pri- ! j
anticipé possible: mes dégressives de Vi% p.a. j !

- pour raisons fiscales à partir de 1989 à 102%, primes
dégressives de Vi% par an. j j

Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, j
Genève, Lausanne et Berne. j

Numéro de valeur: 663.608
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé- |

duction d'impôts ou de taxes canadiens présents ou futurs. . I '<
Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Canada. j

Une annonce de cotation paraîtra le 25 août 1988 en français dans le «Journal de ! j
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En ! j
outre, à partir du 25 août 1988, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des j
instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus H I
d'émission. ! !

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Canadian Impérial Bank of Commerce (Suisse) S.A.

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales Suisse
Banque Julius Baer & Co. AG Rahn & Bodmer Wegelin & Co. : j

Banque Sarasin & Cie
Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit

et de Dépôts
BSI-Banque de la Suisse Banque Romande
Italienne
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de , j
Commerciale Suisse- Rothschild SA ¦ ' - i
HYPOSWISS ! ; - j
Compagnie de Banque et Banque Union de Crédit •
d'Investissements , CBI

Banque Nationale de Paris Banque Paribas Commerzbank - - -
(Suisse) SA (Suisse) SA (Schweiz) AG
Daiwa (Switzerland) Ltd. Deutsche Bank (Suisse) SA HandelsBank NatWest Ê

The Industrial Bank of Japan Mitsubishi Bank Samuel Montagu ¦'
(Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd. (Suisse) S A v ;

Société Générale . C.. J
560910 io Am3''''::' '''<

Ces produits
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18.90 18.90 J 18.90 £i||̂  P
560739-10

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l' Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01

gttg

uiietin ae 
^ pè^^ ĵ 0^\\ changement 4B \f^^^^ x

i d'adresse ^^P̂ °fl
j à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance FAN-L'EXPRESS ' I
¦ sous enveloppe non collée. Service de diffusion J
s marquée IMPRIMÉ et affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel j

j Nom: Prénom: «

f Ruej N°: j

!; N° postal: Localité: .

\ Nom: Prénom: 

î c/ o: 

i! Rue. __j :|

| N° postal : Localité: -

[ Pays: V alable dès le: 

| Reprise de la distribution au domicile le: j!

p DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
¦} changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- J

vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
j| d'abonnement supérieures à un mois. 556854 .10 j

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite) 546197 54

Toi (039) 51 24 26, entre 12 h et 20 h.

HÔTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 31 11 96

BOLETS FRAIS roësti
+ carte habituelle 560752-13

Golf GTI
5 portes,
options, 1988,
3000 km,
Fr. 20.300.- ou
460.- par mois.

Tél. (037)
61 58 59. 560721-42

MERCEDES
300 SE
fin 87, toutes options,
air conditionné,
25.000 km, garantie,
Fr. 55.000.-.
Tél. (021 ) 905 35 94.

560830-42

OCCASIONS
MERCEDES 300 E Lorlnser 1988/ 14 62 000 -
AUDI 80 61 S E Cpé T.0. 1987/8 25 500 - :
VW Golf GTI 1800 jantes alu 1985/70 14900 -
FIAT Uno 45 Fire 3 p. 1987/6 9.300.-
SEAT Ibiia GIX-S 1,5 1985/25 9.800 -
SEAT Ibiia 6L 1,2 1986/8 8.900.-
OPEL Corsa SR 1,2 1984/40 8.90a-
DAIHATSU Charade GT Tl Turbo i987/s 15500 -
HAIDA 323 Inj. T.O. 1987/30 15.200 -
RENAULT 25 6 cyl. nul. 1985/85 16.800 -
BMW 520 Inj. T.O./j.nlu 1984/so 17900 -
BMW 320 l/dir. ass./T.0. 1984/68 16.90a-
TOYOTA Camry GLI T.0. 1987/24 21 500 -
TOYOTA Corolla GTI/peinl. sp. 1987/20 18.500 -
TOÏOTA Cellca GTI/T.0. 1937/3 25.900 -
TOYOTA Tercel 4x4/T.O. 1987/35 15.900 -

CECI N'EST QU'UNE SÉLECTION PARMI NOTRE
GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION

M Il , 554567- 42

Mml TOYOTA HÉEÉEufgfejÉj

Toyota
Tercel
options, 1983,
50.000 km,
expertisée,
Fr. 6900.- ou
160.- par mois.

Tél. (037)
61 58 59. 560720 42

A vendre

Golf SC 1500
1981, 75 CV,
88.000 km, jantes
alu, pneus avant et
freins neufs. Encore
1 mois sous garantie
de garage.
Prix Fr. 7100.-
à discuter.
Tél. (038) 24 77 02,
dès 18 h. 55454 9 42

Mazda 323
Break , expertisé,
140.000 km.
environ Fr. 2000. - .
Tél. (021 ) 35 14 70.

560911-42

De particulier,
splendide

Scirocco GTI
modèle 1985,

90.000 km, argent
métal, intérieur

bleu, 5 jantes alu
d'origine, lave-

phares, etc.
Tél. (038)
42 23 73.

560362 42

Ford Escort XR3 i
1986,49.000 km,
expertisée,
Fr. 14.900.- ou
350.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

560588-42

Opel Senator CD
3,0 L
1983, options,
Fr. 300.- par mois.

Tél. (024) 24 37 17.
560591-42

Talbot
«Samba »
Cabriolet , 1983.
Fr. 289.- par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

560592-42

Ford Escort
Break
1985, expertisée,
Fr. 8500.- ou
200.- par mois.

Tél. (037)
61 58 59. 560719 42

BMW 520 1
beige métallisé ,
75.000 km (n'ayant
jamais roulé l'hiver),
très bon état ,
Fr. 16.000.- .
Prix à discuter .
Tél. 53 43 82.

560924-42

f MITSUBISHI 1
COLT T

Fr. 5800 - ou
136.- par mois, j

GPS
Automobiles

Tél. (038)
25 80 03

V 5G0582 42/

; Nous cherchons

i apprentie assistante-d'hôtel
i formation de 2 ans, y compris 20
• semaines de cours à l'hôtel-école et
i un stage de 4 mois dans un hôtel

de saison.

j Nous cherchons également

apprenti(e) sommelier(ère)
formation de 2 ans avec cours pro-
fessionnels. 560609 40

wWm!mM[de ia Gii;eiMMMVSjEUBj EŒMlLjJeu cnaieum j

fe)© Hôtel de
<<gp La Croix-Blanche

Cressier

cherche

APPRENTI
CUISINIER

au plus vite.

Tél . 47 11 66 . 560853 40

Yamaha TT 600
expertisée ,
Fr. 4000 -

Yamaha TT 350
expertisée ,
Fr . 4800.- .
Facilité de paiement.
Tél. (038) 33 50 25.
le soir. 560973-42Jeep C| 7

V8, automatique,
noire, 22.000 km,
très belle.
Tél. 33 70 30.

560968 42

Peugeot 205 GTI
grand confort ,
38.000 km, diverses
options.
Tél. 33 70 30.

560967 42

VW Polo
toit ouvrant ,
expertisée ,
Fr. 2800.-.
Tél. 33 70 30.

560966-42

Camping bus
VW 1,6 surélevé.
Seulement
Fr. 8800. - .
Tél. 33 70 30.

560965 42

A vendre

Renault 18 GTL
expertisée.

Tél. 36 15 53.
554542-42

A vendre

Honda CB 125
pour bricoleur,
Fr. 250.-.
Tél. (038) 31 73 13.
midi et soir.554566 42

SUPERBE OCCASION^

TOYOTA Starlet S
rouge, avril 1987,

43.000 km,
parfait état.

Tél. 25 85 39. |
V 560759 42>

FIAT X 1/9
1984, Fr. 9800 - ou
Fr. 230 - par mois

Tél. (037) 62 11 41.
560828 42

FIAT REGATA
break , 1985.
Fr. 6900 -, crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
560827 42

Golf GL
1 987, injection,
5 portes, expertisée ,
Fr . 14.900 - ou
350 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

560590-42

JUUOHU- *£

Ford Taunus
2000
1980, expertisée .
Fr. 2200 -.
Tél. 25 26 63, matin
7-8 h 63 13 61560845 42

Golf OTi 1800
5 portes, 1 983.
expertisée , parfait
état , prix avantageux.
Tél. 25 23 81.

mmaxa A I
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mJ(*̂ *m*mwm* \ V | ĉf graphies une pré- professionnelle. I
¦ Iffl Qfallll»"' ...«mMiir-0^*1̂ 1 ' "*W^  ̂ \ 1 fi ^  ̂ sentation graphi- tl**  ̂

Les copies sonl I
^rtM t̂f***^**

1̂ ^  ̂
l.*«lit& \ I V <l«liu 

' que de qualité K 'v 
1É triées , empilées , J
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Le perfectionnement de la catégo rie moyenne
4WD: la 4WD sur mesure. 98 ch, 5 vitesses,
4WD permanente. 98 ch, boîte automatique à
3 rapports , 4WD enclenchable. 120 ch Turbo,
2x5  vitesses , 4WD permanente. 120 ch Turbo,
boîte automatique à 4 rapports , 4WDmatic
électronique permanen te. Modèles Turbo avec
suspension élect ropneumotique. Tous les
modèles avec cotalyseur (US '83).
559871.88

SUBARU <mm
ntHHi oui DI p oitrn mon

En avant pour un essai sur route!

I 1OUT
Economiser des années durant J

IN
Panda immédiatement!

Fr. 139.- par mois!

Fiat Crédit SA vous propose une
Panda battant neuve au moteur
FIRE racé pour 48 mois et
10 000 km par an. Le leasing est
dans le vent. Mieux vaut rouler
immédiatement que d'économi-
ser des années durant.

* Panda 1000 L i.c.

C' est ça. La Panda. UmmAwKÀsËLM
559813 88

UmmmmWBMM
i\SàmmmMMàMMmW3ÊÊMMm ^^MMl

FAITES COMME MOI

SAUTEZ SUR LA
BONNE OCCASION CHEZ

AUTOBESCHAG
Téléphone 032/41 55 66

Centre-Opel soi338 88
Route de Boujean 100, Bienne

C A R R O S S E R I E

JT ânnèrâl̂é
I
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0 038/31 8810
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Confortable
et puissant

Ej snmj nm—
Opel Oméga Caravan 3.0 i

OPEL OMEGA CARAVAN - Un modèle haut de gamme. fan

Le station-wagon confortable et per-
formant jouit d'un succès en constante
augmentation dans notre pays. Trente-
cinq ans après le lancement de sa pre-
mière Caravan. Opel a présenté un
nouveau modèle qui s'inscrit parfaite-
ment dans la ligne du break doté d'un
puissant moteur et d'un équipement
luxueux : l'Oméga Caravan 3.0i. Il est
livrable dans notre pays avec une boîte
manuelle à 5 vitesses. Plus tard une
transmission automatique sera disponi-
ble.

Le nouveau modèle haut de gamme
de la série Caravan satisfait aux plus
hautes exigences en matière de confort ,
d'utilisation fonctionnelle et de puissan-
ce. Le moteur 3 litres six cylindres avec
catalyseur réglé développe 177 CV. La
Caravan Oméga 3.0i est particulière-
ment indiquée pour tracter une carava-
ne ou une remorque à bateau. Grâce

au régulateur de niveau monté en série,
la voiture demeure constamment à l'ho-
rizontale et ceci même à pleine charge
(585 kg de charge utile) . La charge de
traction maximale est de 1480 kg.

La suspension est parfaitement adap-
tée au surcroît de puissance du moteur
six cylindres. Comme sur l'Oméga 3000
et la Senator, les roues antérieures sont
guidées par des jambes élastiques
McPherson avec des coussinets de sou-
tien désaccouplés. A l'arrière, la suspen-
sion des roues est indépendante avec
leviers triangulaires obliques. La sus-
pension et l'amortissement ont fait l'ob-
jet d'un réglage spécifique. Hormis le
système de freinage antibloquant (ABS)
et les freins à disques sur les quatre
roues, les cylindres plus gros (40 mm)
des garnitures des freins assurent une
décélération efficace, /fan

Laurence Jaquet
EBBHEEl 

La valeur n 'attend pas le nombre des
années. A 20 ans , pleine de santé , d'op-
timisme, dynamique à souhait , Lauren-
ce Jaquet est mordue par le sport auto-
mobile.

Copilote tout d'abord , elle pilote
maintenant. Déjà , elle fait «tomber » des
têtes de filles qu 'elle admirait. Elle les
dépasse...

Dès l'âge de 18 ans, à peine touche-
elle pour la première fois le volant , que
le virus de conduire est en elle. Grâce à
une annonce , elle trouve une «place»
de navigatrice débutante... et, de pilotes
en pilotes, elle passe d'une 205 GTI à
une Corolla 16V et à une Lancia Delta
HF turbo. C'est l'apprentissage avant le
Renault 5 GT Turbo d'Etienne Weber.

L'année passée, elle «fait» les huit
rallyes du championnat suisse en com-

mançant par le Critérium jurassien. A
l'étranger, pour le Rallye de Monte-Car-
lo, elle joue le rôle d'ouvreur officiel
pour Mazda. Elle participe au Rallye des
Garrigues et à celui du Mont-Blanc.

C'est le début d'une carrière. Elle
connaît des joies et des déceptions. Un
apprentissage. Le 24 avri l de cette an-
née, comme pilote , elle fait son premier
slalom à Burglen , près de Constance.

A Sion, le premier mai , elle remporte
la coupe dame, terminant deux secon-
des devant Sonia Madoerin et trois se-
condes avant Florence L'Huillier. C'est
le succès qui commence, si elle a le
sens des virages, encore faudra-t-il
qu 'elle prenne le bon pour son avenir.

Elle a tout pour gagner.

C.-H. M.

Laurence Jaquet dans ses oeuvres à Burglen. (photo Menzi)

Nouvelle génération
tMMMMBESk—

Il faut savoir que la Coït est la voiture
la plus vendue chez Mitsubishi , pour
comprendre les soins qui ont été appor-
tés à la réalisation de cette nouvelle
génération , la Lancer demeurant mal-
gré tout une dérivée de la première.

Cette 6e génération se distingue, en-
core une fois, par un équipement très
complet et des prix très attractifs. Elle
est offerte avec trois moteurs au choix,
et la plus performante de la gamme
s'appelle la Coït 1600 GTI 16V EXE.

Son moteur de 1596 cm3 développe
une puissance de 124 CV avec 16 sou-
papes. Une nouveauté intéressante au

niveau du moteur concerne les arbres à
cames qui agissent sur les pressoirs des
soupapes par l'intermédiaire de culbu-
teurs à rouleaux qui compensent auto-
matiquement le jeu des soupapes tout
en. réduisant les pertes de frictions.

Notre premier contact a eu lieu au
travers des nombreux modèles de la
gamme, et d'ores et déjà nous pouvons
affirmer que son succès est assuré
compte tenu de son excellente tenue, la
brillance de ses performances et le bon
niveau de son confort. Nous y revien-
drons / CH. M.

MITSUBISHI COLT - Une ligne absolument nouvelle fan

RENAULT 19
En remplacement de la 9 et de la 11,»

Renault lancera cet automne une toute ;
nouvelle 19.

Issue d'un programme très poussé de
recherche, elle a été étudiée et dévelop-
pée pour entrer dans le créneau des
voitures européennes moyennes infé-
rieures, c'est-à-dire qu'elle entrera en
concurrence directe avec l'Opel Kadett ,

la Golf , la Toyota Corolla , la Fiat Tipo,
etc..

Il s'agit d'une berline bicorps en 3 ou
5 portes, avec un choix de cinq moteurs
de base et quatre niveaux d'équipement
auxquels il convient d'ajouter toute une
série d'options comme par exemple le
toit ouvrant électrique, la climatisation ,
l'ABS et un ordinateur de bord . / fan

RENAULT 19 — Compacte mais spacieuse. fan

VOLVO 440
nmmgM >

Cette nouvelle Volvo marque avec la
480 une certaine volonté de la marque
suédoise d'entrer dans un secteur du
marché qu 'elle n 'avait jusqu 'à présent
jamais vraiment touché, sauf à de rares
exceptions, comme avec la 1800 des
années 50.

Cette nouvelle série comprend diffé -

rents modèles avec équipements spéci-
fiques à chacun d'eux.

S'agissant du choix des moteurs, de
sa technique de suspension, de sa
transmission et de son système de frei-
nage, elle laisse apparaître une certaine
similitude avec la Volvo 480. / fan

VOLVO 440 - La version berline. fan

AUDI 90 QUATTRO
Cette nouvelle quattro chapeaute en

quelque sorte la gamme Audi 90, et la
place au niveau supérieur de la classe
moyenne.

Elle est équipée d'un moteur cinq
cylindres à injection déjà fort connu,
mais dont la culasse, en l'occurence, est
en aluminium, et qui comporte deux

AUDI 90 20V QUATTRO - La dernière sportive née à Ingolstadt. fan

arbres à cames, qui par l'intermédiaire
de poussoirs hydrauliques/ comman-
dent dix soupapes d'admission et
d'échappement.

Cette meilleure respiration du moteur
lui confère une puissance de 170 CV. /
fan

B FOURGON — Les nouveaux véhi-
cules utilitaires Fiorino de Fiat sont arrivés
sur le marché suisse. Ils se présentent sous
la forme de Fourgons ou de Combi. Si le
Fourgon a une charge utile de 470 kg, le
Combi peut emporter 6 personnes avec
80 kg de charge. / chm

B GREEN - Pour enrichir sa gamme
205, Peugeot vient de lancer un nouveau
modèle attractif du nom de Green. Il est
destiné à une clientèle jeune et dynamique,
et son équipement comporte notamment
un toit ouvrant, des vitres teintées, un ver-
rouillage centralisé et des lève-vitres avant
électriques. A noter qu 'une même version
Green est offerte pour la Peugeot 309. /
chm

B SUPER-GOLF - Après une étu-
de du marché, les experts du marketing de
VW sont persuadés qu 'une Super-Golf à
traction intégrale permanente ne manquera
pas de succès. Cette voiture déjà très près
de la production en série pourrait voir le
jour déjà l'année prochaine. Elle sera équi-
pée notamment d'un moteur 1,8 litre à
compression mécanique et développant
160 CV. Elle aura des pneus larges, des
ailes élargies et une calandre modifiée. /
chm

B AUGMENTATION - En raison
de la situation très basse du dollar, les
ventes de voitures et d'utilitaires légers de la
General Motors « made in USA» en Europe
dépassent de 20% les prévisions de vente
les plus optimistes. Pour la Suisse l'aug-
mentation pour 1988 sera d'environ 2300
unités. / chm

¦ RECORD DU MONDE - La
Sunraycer (voiture à énergie so-
laire mise au point par la Gene-
ral Motors) qui avait remporté
le «Solar Challenge 1987 » en
Australie, vient de battre plu-
sieurs records. En utilisant con-
jointement l'énergie solaire di-
recte et celle de ses batteries
elle vient de battre le record des
10 km, en 4 min. et 59,888 sec,
à la moyenne de 120 km/h et
les 10 miles en 7 min. et
58,238 sec, à la moyenne de
121 km/h. / chm

A 28 ANS - Ingénieur, M"*
Brennan, accomplit des ex-
ploits, fan

¦ ORDURES - Après plus de
deux années de recherche, la
Société de Véhicules Indus-
triels Arbon & Wetzikon S.A.
produit 6 prototypes d'un nou-
veau camion collecteur d'ordu-
res qui permettent d'automati-
ser au maximum le travail péni-
ble des éboueurs, tout en abais-
sant notablement les coûts
d'exploitation. L'intérêt de ce
véhicule a franchi l'Atlantique
puisque 15 véhicules d'essai
ont été commandé par une en-
treprise de Chicago. / chm

¦ 15 MILLIONS - Une progres-
sion rarement atteinte dans le monde de
l'automobile. Avec une production de 1475
unités en 1963, Honda avait passé à
355.016 unités en 1973 pour atteindre
1.242.122 en 1987... C'est ainsi que la mai-
son japonai se vient de passer le cap de 15
millions de voitures particulières et véhicules
légers en seulement 25 ans. /chm

¦ PRIX DE SÉCURITÉ - Un
prix de sécurité routière vient d'être décerné
à la firme anglaise Avon Tyres Ltd, pour son
nouveau système de freinage automatique
Backstop en marche arrière. Ce système
comporte une bande sensible spéciale mon-
tée à l'arrière du véhicule, qui bloque auto-
matiquement et immédiatement les freins ,
pour autant que la marche arrière soit enga-
gée, /chm

¦ CHANGEMENT - Shigemitsu
Oka a pris la succession de Haruyoshi Fuku-
da à la direction de Nissan Motor Suisse SA
Si le premier a passé quatre années au sein
de l'organisation Nissan en Suisse, le second
a fait partie, avant sa venue en Suisse, de la
Chambre du commerce Japonaise dont il
était l'un des membres de la direction./chm

¦ CRUISE-CONTROL - Les
modèles Subaru de la gamme 1800 offraient
jusqu 'à présent comme seules options, les
systèmes de climatisation et les peintures
métallisées ou noires. Dès maintenant, pour
celles équipées de boîte automatique, avec
ou sans moteur turbo, Subaru offre un pro-
grammateur de vitesse pour le prix de
780 fr./chm

¦ FOLIE - C'est un véritable
vent de folie qui souffle sur la
Grande-Bretagne où les derniè-
res statistiques relèvent que les
ventes de voitures neuves n'ont
jamais été aussi élevées depuis
1979. Pour le début de cette an-
née, l'augmentation se situe à
plus de 10%./chm
¦ 35 ANS -Il  y a déjà 35 ans
que la première Opel Caravan
quittait l'usine de Russelsheim.
Ce modèle, inspiré de la berline
Olympia Rekord, donnait le
point de départ à une nouvelle
conception de véhicule à succès
Le slogan publicitaire de l'épo-
que disait de cette nouvelle con
ception de voiture: «Elle mène
une double vie à votre profit».

COMPROMIS - Entre la voitu-
re familiale et le petit utilitaire.

fan
¦ AUGMENTATIONS - «En
raison du cours élevé du yen... »
«En raison de l'accroissement
des coûts de production enregis-
trés dans les usines... » Pratique-
ment toutes les voitures vendues
dans notre pays subissent ou su-
biront une hausse effective de
1,5 à 3% en raison des motifs
invoqués par la majorité des im-
portateurs. /chm

Enfin
les vacances!

Claude-Henri Messeiller

D 'un seul coup, c'est la joie, l'ou-
verture de l'horizon, le départ pour
l'évasion...

On laisse derrière soi soucis, stress,
routine.

Au volant de sa voiture, c'est le rêve
qui commence. On oublie le train-train
quotidien, on se réjouit déjà du sud, du
soleil, de la plage...

Dans la voiture tout le monde est
heureux, content de s 'évader. Chacun
se réjouit de cette période où le temps
n 'a plus cours, où le travail n 'est plus
qu 'un mauvais souvenir... Bref, il n 'y a
que joie, bonheur et p laisir au bout de
la route...

Encore faut-il y arriver ! La radio, par
vagues successives, donne des nouvel-
les de la route et annonce les bou-
chons de l'été.

Heureusement, ils ne nous concer-
nent pas, puisque nous roulons très
vite sur l 'autoroute, encore assez fluide.
Jusqu 'au moment où, devant nous, à
côté de nous, derrière nous, tout le
monde eut la même idée, au même
instant: partir et peut-être pour la
même destination.

Le cauchemar commence, avec ses

heures d attente interminables, sous un
soleil très lourd, par une chaleur torri-
de. Enfin , c'est l 'arrivée à bon port, qui
dans un camping, qui dans un hôtel,
qui à la recherche d 'une hypothétique
auberge. Et, tout d 'un coup on est plus
serré, plus entassé qu 'il y a quelques
heures auparavant à la maison. Une
atmosphère de vacances peut-être, par-
ce que nous voulons bien l 'appeler
ainsi, mais beaucoup trop agitée pour
pouvoir enfin respirer, se reposer...

Pour d 'autres, la rançon des vacan-
ces ne s 'arrête pas là. Elle passe par la
voiture volée, dévalisée, voire l'accident
et j 'en passe...

Les vacances, pour certains ne com-
mencent vraiment que lorsqu 'ils peu-
vent enfin constater que tout s 'est bien
passé, que tout le monde se porte bien,
que la voiture est intacte, que le porte-
monnaie n 'a pas trop souffert et que
les cartes de crédit pourront être rem-
boursées avant les prochaines vacan-
ces. Partir en vacances oui ! mais, de
grâce, pas tous ensemble ! L 'un après
l'autre, c'est beaucoup mieux...

C.-H. Messeiller



Participation record
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
Quatorzième Tir du Vully à l'arme de poing

Pas moins de 403 tireurs au pistolet ont participé à la
quatorzième édition du Tir du Vully qui s'est terminée
dimanche après-midi, à Sugiez. Un nouveau record de par-
ticipation.

Le Tir du Vull y à l'arme de poing
attire toujours plus de compétiteurs .
Presque même un peu trop, selon
M. Francis Antonietti , président de la
Société de tir au pistolet et revolver du
Vully fribourgeois :

— Avec une participation de 403 ti-
reurs, dont 57 groupes, le taux d 'occu-
pation des installations du stand de Su-
giez arrive à saturation. La cote des
93 % du temps disponible réservé au tir
est atteinte.

Disputé sur trois jours - les premiè-
res cartouches avaient été lâchées le
6 août — , le Tir du Vully a acquis ses
lettres de noblesse. Aux côtés des pisto-
liers fribourgeois, les sportifs neuchâte-
lois, vaudois, valaisans et de Suisse alé-
manique furent nombreux à se déplacer
au pied du Mont-Vull y. Dans le plus pur
esprit de camaraderie et de fair-play.

Quatre challenges
Au classement individuel , Claude

Wicky (Saint-Aubin/FR ) s'est adjugé la
première place avec un total de 155
points. 11 remporte ainsi le challenge
«Corfou ». Wicky s'était déjà adjugé
l'édition 1986 avec le même résultat.

La première dame, comme l'année

Ferme anéantie
Le feu a complètement détruit

une ferme hier après-midi à Maniè-
res, dans la Broyé fribourgeoise.
La maison d'habitation a pu être
épargnée. Selon le commandant
du feu d'Estavayer-le-Lac, quel-
ques têtes de bétail ont péri dans
le brasier. La police de sûreté a
ouvert une enquête. Le montant
des dégâts n'a pas encore été éva-
lué, /ats

dernière , est Mme Francine Antonietti
(Lugnorre), avec 150 points. Elle est
suivie de Mme Annie Wicky (Saint-Au-
bin/FR) qui totalise 146 points et qui
remporte le challenge « Amazone».

Le challenge « Louis Bôle » est revenu
au groupe «Strassberg » de Bùren an
der Aar alors que le challenge «Vull y»
récompensant le premier groupe fri-
bourgeois a été décerné à «La Her-
se »de Domdidier. /gf

1. Claude Wicky (Saint-Aubin/FR ) 155
points : 2. Will y Venetz (Stalden ) 154 ; 3. Carlo
Centenara (Wallisellen) 153; puis ; 7. Philippe
Béguelin (Trame lan) 152; 10. Paul Henri Javet
(Vully ) 151/97; 11. Carlo Chiesa (Peseux)

STAND DE SUGIEZ — Lieu de rendez-vous pour 403 tireurs de toute la
Suisse. gf fan

151/96; 12. ex aequo Louis Geinoz et Ernst
Schneebeli (La Chaux de-Fonds) 151 95 . 18.
Philippe Fellay (Wonand) 151/93 ; 21. Franci-
ne Antoniett i (Vullv) 150/93, 1ère dame; 25.
Pierre Périsset (Estavaver -le-Lac) 150/9 1; 37
Frédy Blaser (La Chaux-de-Fonds! 149 (305
tireurs classés).

1. ..Hunters ", Vully 463 points ; 2. «Strass-
berg », Bùren an der Aare 463 ; 3. « Fendent »,
Schutzenzunft Vège 457 ; 4. .. La Herse », Dom-
didier 45b; 5. « Etoiles Filantes» . Armes Réu-
nies l_a Chaux de Fonds 456; puis : 12. « Les
Pieds Plats» . Armes Réunies La Chaux de-
Fonds 447 ; 15. «Golf» , PSV Guin 444; 18.
« Les Hélices ». Pistolet Villeneuve. FR 442; 21.
« Floreyres », Pistolet-Revolver Yverdon 441;
23. «La Baume» . Le Landero n 440; 25. «Cla-
rion» , Infanterie Neuchâtel 439. Suivent: 36.
«Nouguerol» , Le Landeron 419; 44. «Jà gers-
tein» , Chiètres 404; 48. « Les Piques-Bois» ,
Vully 394 ; 49. « Les Mauvais », Vully 392; 52.
«Hupper ». Chiètres 381 ; 54. « Waggeler» , Mo-
ral 357; 56. «Comité» , Morat 355; 57. «Cha -
mois» , Avant-Garde Travers 354.

Jeux en pleine forme
BIENNE
Maison et aire de jeu au bord du lac

«Viens jouer », c'est l'invita-
tion faite par les sections
Pro Juventute de Bienne et
Nidau. Jusqu'à samedi pro-
chain, jeux et distractions
foisonnent à l'intérieur et
autour d'un pavillon dressé
au bord du lac, au Strandbo-
den, à Bienne.

Le but d'une telle manifestation est
de sensibiliser grands et petits aux activi -
tés ludiques et à ce qu 'elles peuvent
apporter. »U n 'y a que peu de p lace en
ville où les enfants peuvent jouer et les
adultes jouent trop souvent pour ga-
gner » , explique un responsable. L'ex-
position itinérante - en trois langues
- de Pro Juventute , logée dans un
pavillon de ia prochaine Foire de Bien-
ne, au Strandboden , constitue le déclic
favorisant la réflexion sur l'importance
du jeu. L'exposition et toute l'animation
ludique créée autour d'elle s'adressent

VIENS JOUER — Les séances de maquillage connaissent le succès.
Henry

donc autant aux enfants qu 'aux adultes.

Que de distractions!
Aussi , l' offre des après-midi «Viens

jouer » est-elle fort variée. Les ateliers

DES PANNEAUX — Oui, mais 1 animation y  est extraordinaire. Henry

de peinture, de masques de plâtre, de
déguisement, de maquillage, de magie
connaissent le succès. Il en est de
même des divers jeux de plein air , des
jeux d'adresse, de l'art de faire des feux
ou de la cuisine... Si tout n 'est que jeu ,
c'est grâce aux sections Pro Juventute
de Bienne et Nidau , mais également à
de nombreux groupements, tels que le
Knack , la ludothèque , la bibliothèque
des jeunes , les ateliers de loisirs, l'Ecole
des parents , l'Ecole des sports de Maco-
lin...

On joue encore jusqu 'à samedi sur
les bords du lac (dès 14 h) . Mais les
écoles peuvent visiter l'exposition en
dehors des après-midi. On y joue en
français et en allemand.

Plutôt qu 'une banale succession de
panneaux, l'exposition de Pro Juventu-
te est devenue le centre d'une anima-
tion extraordinaire où chaque visiteur
se pique aux jeux... proposés par cette
insolite maison de jeux !

J. H.

Ne tirez pas trop
sur la Mura

Métaux lourds dans le sol de la région

En application de l'ordonnance sur les polluants du sol, qui
prescrit que des mesures soient faites dans les zones où le
dépassement des valeurs admises est confirmé ou présu-
mé, la présence de certains métaux lourds dans les sols
cultivés a été mesurée entre 1986 et 1988 à différents
endroits dans la région de Bienne.

Dans 19 des 44 échantillons analysés,
soit 43 %, les teneurs dépassaient une
ou plusieurs des limites fixées dans l'or-
donnance sur les polluants du sol
(plomb , cadmium, zinc ou cuivre, mais
non pas le mercure). Il est exclu que la
cause principale de la présence de ces
métaux lourds dans le sol soit les « im-
missions» du centre d'incinération des
ordures de la Mura : à distance réduite
ou importante du centre, que ce soit
dans la direction des courants princi-
paux ou mineurs du vent , il y a des sols
aussi bien chargés qu 'intacts , tout com-
me des apports aussi bien importants
qu 'insignifiants de poussières et de mé-
taux lourds en provenance de l'air. Les
différences dans la teneur en métaux
lourds sont en revanche très nettes se-
lon l'utilisation du sol.

Utilisation des engrais
En effet , alors que parmi les 12 ter-

rains exploités à des fins agricoles, au-
cun ne dépasse les limites imposées par
l'ordonnance sur les polluants du sol, 3
terrains non exploités sur 11 sont dans
ce cas (27 %) et 16 jardins sur 21
(76 %) . La majorité des jardins dont la
terre est fortement chargée de métaux
lourds sont également exagérément ap-
provisionnés en substances nutritives

(environ cinq fois trop de phosphore et
deux fois trop de potassium). On peut
en conclure que l'utilisation sans modé-
ration des engrais est un facteur impor-
tant dans l'apport de métaux lourds.
Sur 33 échantillons de compost ména-
ger, 14 (44%) dépassaient les valeurs
limites fixées au sujet du plomb et du
zinc dans l'ordonnance sur les polluants
du sol. Les échantillons provenant de
zones où l'air est fortement pollué
étaient en moyenne plus chargés que
ceux pris dans les zones où la pollution
de l'air est moindre. Ce qui joue aussi
un rôle à cet égard est la charge conte-
nue dans les matières de départ (éplu-
chures, déchets du jardin , feuilles mor-
tes, mais aussi cendres de bois traité et
restes de matières plastiques.

Pas de craintes
pour la santé des hommes

Malgré la teneur relativement élevée
en métaux lourds des sols et des com-
posts, il n 'y a pas de raison de craindre
pour la santé des hommes ; l'ensemble
des terrains analysés sont en effet neu-
tres ou légèrement basiques. La capaci-
té d'absorption des plantes est par con-
séquent faible en ce qui concerne les
métaux lourds, ce qui explique pour-
quoi les teneurs mesurées dans tous les

39 échantillons végétaux étaient nette-
ment inférieures aux valeurs tolérées.

Les principales mesures préconisées
pour réduire l'apport de métaux lourds
consistent d'une part à réduire substan-
tiellement la pollution de l'air et d'autre
part à ramener l' utilisation des engrais
dans les jardins potagers à une quantité
qui corresponde strictement aux be-
soins des plantes en substances nutriti-
ves. Il faut en outre diffuser plus large-
ment l' information à ce sujet.

Recyclage
Le compost est la manière la plus

judicieuse de recycler les déchets orga-
niques. Outre les efforts nécessaires
pour les récolter et les traiter, il faut
planifier dorénavant l'écoulement et
l'utilisation du compost selon des critè-
res de qualité et selon les besoins. La
première partie de l'enquête, menée
par le service de coordination pour la
protection de l'environnement en colla-
boration avec différents services canto-
naux et avec la station de recherches en
chimie agricole et sur l'hygiène de l'en-
vironnement , FAC Liebefeld , était desti-
née à vérifier les craintes selon lesquel-
les le centre d'incinération des ordures
de la Mura près de Bienne pouvait
avoir une part importante des responsa-
bilités dans la présence des métaux
lourds. La deuxième série d'analyses
1987/88 portait plus particulièrement
sur la teneur en métaux lourds des
composts et des sols dans les jardins
potagers. Les résultats sont présentés
dans un rapport final qui vient d'être
rendu public, /oid

LA MURA — Pas toujours en cause... Interpresse

Plus de
listerîa

BERNE
Fromage de la Riitti

La totalité des fromages fabriqués par
l'Ecole de laiteri e de la Rùtti est exemp-
te de listeria. Tel est le résultat des
récentes analyses entreprises par le la-
boratoire cantonal de Berne à la suite
d'importantes mesures d'assainissement
dans l'Ecole de laiterie de la Rùtti.

En décembre de l'année dernière, on
avait découvert que les croûtes de plu-
sieurs sortes de fromage, notamment
du vacherin Mont d'Or, contenaient des
bactéries du type de la listeri a monocy-
togènes, qui transmettent la maladie de
la listériose. Les fromages mis en cause
ont donc été retirés du marché. Cette
mesure a touché trois sortes de froma-
ge fabriqués par l'Ecole de laiteri e de la
Rùtti. Les importantes mesures d'assai-
nissement réalisées en conséquence à
l'Ecole de laiterie ont notamment porté
sur les quatre domaines suivants : orga-
nisation du travail , flux des produits ,
nettoyage et désinfection. Toutes ces
mesures avaient pour but de découvrir
et d'éliminer les sources d'infection par
la listeria. Ces efforts ont porté leurs
fruits. La totalité des fromages fabriqués
à l'école ont été contrôlés peu après ces
mesures et les résultats ont été tout à
fait positifs : aucune bactérie du type
listeria n 'a été décelée dans les froma-
ges, /oid

L'événement

CANTON DU JURA
Dix ans de souveraineté

Le canton du Jura fêtera l'an pro-
chain le lOme anniversaire du vote fé-
déral de ratification et de son entrée en
souveraineté.

Pour commémorer l'événement, le
gouvernement jurassien a décidé de
mettre sur pied une série de manifesta-
tions qui se dérouleront tout au long de
l'année. Le président du gouvernement
François Lâchât a présenté les grandes
lignes du programme des festivités hier
à la presse à Delémont.

Plutôt que de dresser un bilan de dix
années de souveraineté en risquant de
verser dans «un nombrilisme latent », a
expliqué François Lâchât, le gouverne-
ment a préféré offrir à la population ,
aux jeunes en particulier , l'occasion de
se réjouir. Pour l'ensemble des festivités,
l'exécutif a prévu un budget de 600.000
à 700.000 francs.

Les points forts
Le programme n'est pas encore défi -

nitif , mais on en connaît déjà les points
forts : inauguration du Musée jurassien
des sciences naturelles à Porrentruy
avec colloque scientifique , rencontre de
8000 à 10.000 élèves des écoles juras-
siennes le 22 juin , exposition des œu-

vres contemporaines d'artistes juras-
siens acquises depuis 1979 par l'Etat et
mise en valeur des ouvrages d'auteurs
jurassiens édités entre 1979 et 1989.

Les jeunes Jurassiens amateurs de
musique moderne seront comblés. Le
gouvernement va leur offrir cet autom-
ne encore à Bassecourt deux concerts
de musique moderne, animés par une
ou plusieurs vedettes de renommée in-
ternationale. Qui seront ces vedettes ?
Le mystère est encore entier. Afin de
marquer l'anniversaire, le gouverne-
ment a décidé d'ériger une sculpture au
Château de Porrentruy, ancienne rési-
dence des princes-évêques de Bâle,
dont la réalisation sera confiée à un
artiste jurassien. Elle fera l'objet d'un
concours sur invitation et d'une exposi-
tion des œuvres proposées à Porren-
truy. Le gouvernement a également
pensé aux Confédérés. Afin de mieux
leur faire connaître les réalités jurassien-
nes, quatre circuits touristiques leur fe-
ront découvrir les multiples facettes du
canton. Une exposition itinérante con-
sacrée au tourisme et à l'économie par-
courra les 25 Etats de la Confédération
dès le mois de septembre de cette an-
née, /ats

\̂ m Agenda _

CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h , 17 h30, 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:*15 h , 20 h 30, WISH YOU WERE
HERE - TOO MUCH ! ; 17 h 30, PSYCHIA-
TRE SUR CANAPÉ (Le Bon film) .
¦ Rex : fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, PINK
FLOID - THE WALL
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, DANCE
ACADEMY.

AUJOURD'HUI 

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

EXPOSITION 

¦ 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; chaque mercredi soir, à 20 h, visite
commentée.

CINÉMA I 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1er et
3e di.) de 13 h 30-17 h ; et sur tél. 95 21 32,
du lu. au je. 9-11 h , je. soir 19-21 h et ve.
13-15 h.
¦ Bibliothèque: 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. 16-18 h, sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: p 5126 03 ou
51 1170.
¦ Service des soins à domicile: rf i
51 24 38 (midi ) .

¦ Groupe AA: / 032/97 27 97 ou
038/42 23 52.

AUJOURD'HUI 
\ ... i . i ¦¦ i . i . - — i. . —  I

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: ? 71 32 00.
¦ Ambulance: <fi 71 2525.
¦ Aide familiale: T 63 1841.
¦ Soeur visitante: / 73 14 76.
¦ Service du feu : ' 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: «' 117.
¦ Ambulance et urgences : C 117.
¦ Service du feu : .«' 118.
¦ Garde-port: p 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: '(' 111.
¦ Service du feu : <jp 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: y* 75 11 59

MUSÉES 

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



Droit de se taire
Guy C. Menusier

Réunie à Genève, la sous-commis-
sion des droits de l'homme des Na-
tions unies tient sa 40me session jus-
qu 'au 2 septembre. Une réunion qua-
lifiée de «cruciale» en raison des me-
naces proférées contre la sous-com-
mission par plusieurs Etats membres,
qui estiment que cet organe outrepas-
se son mandat en se saisissant de
questions n 'ayant pas fait l'objet de
décisions officielles à l'ONL). Confor-
mément à ce mandat , la sous-com-
mission doit préparer les travaux de la
commission des droits de l'homme.
Elle a en outre mis sur pied des grou-
pes de travail chargés d'examiner des
questions spécifiques (par exemple
l'esclavage) et elle recueille les avis
des organisations non gouvernemen-
tales (ONG).
Les vingt-six experts qui composent la
sous-commission sont élus, pour qua-
tre ans, par les Etats membres de la
commission des droits de l'homme.
Formellement, ces experts sont indé-
pendants de leur gouvernement , mais
dans les faits cette indépendance est
sujette à caution. D'autant que beau-
coup d'experts occupent une fonction
dans un appareil d'Etat. Ainsi , le re-
présentant français, Louis Joinet , dont
on lira ci-dessous l'interview, est
conseiller au cabinet du premier mi-
nistre Michel Rocard.

Mais il existe des méthodes moins
subtiles d'intervention gouvernemen-
tale. Le cas le plus flagrant concerne
l'expert roumain Dimitru Mazilu , qui

depuis deux ans se trouve retenu
dans son pays, après avoir été chargé
d'établir un rapport sur « les droits de
l'homme et la jeunesse ». Pour expli-
quer l'absence de ce haut fonctionnai-
re à Genève, le gouvernement de Bu-
carest invoque des raisons de santé ,
mais en même temps il s'oppose à la
visite en Roumanie de représentants
de la sous-commission des droits de
l'homme.

Trop émancipée selon certains
Etats membres, la sous-commission
voit aujourd'hui son existence mise en
cause. La crise financière de l'ONU
pourrait lui être fatale. G. C. M.

PEINE DE MORT - La question
reste en suspens à la sous-com-
mission, keystone

Mystère organise
¦. :\'fiu .- ¦ - . . : ¦ .. :. : .  ''^r»^,^^ 
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Cent ans après Jack l'Eventreur fait toujours recette à Londres

Un siècle après avoir tué et mutilé cinq prostituées dans les
bas-fonds londoniens de Whitechapel , dans East End, Jack
l'Eventreur continue à en fasciner plus d'un et à alimenter
la controverse.

Des maillots , des tours organisés, un
jeu vidéo et deux dramatiques de télévi-
sion ont surgi pour ce centenaire , ainsi
qu 'au moins six nouveaux livres consa-
crés au tueur jamais pris.

Les créateurs affirment lui porter un
intérêt historique et de bon goût. Mais
des mouvements de femmes et des ha-

bitants d'East End s'opposent farouche-
ment à ce regain de publicité , en esti-
mant qu 'elle honore tout de même un
criminel. Ils ont déjà obtenu du pub
« Jack l'Eventreur» , où une de ses victi-
mes but son dernier verre, qu 'il change
de nom et ils se préparent à d'autres
manifestations.

«C'est quelque chose que j 'ai tou-
jours connu : la cape, le grand cha-
peau...», explique une touriste américai-
ne au sujet de Jack. «C'est un peu
comme le Père Noël , quelque chose
qui remonte au temps de l'enfance. »

«Nous sommes scandalisées. C'est
glori fier un assassin », souligne pour sa
part Asta Voigt, membre du comité
«Action contre le centenaire de l'Even-
treur » opposé aux commémorations
comme le tour organisé.

Glorifier Jack
«Glorifier Jack l'Eventreur équivaut

en un sens à dire qu 'il s'agit encore
d'un phénomène acceptable dans notre
société», ajoute Susan Carlyle, une
conseillère locale ayant participé à la
collecte de 1000 signatures pour forcer
le pub à changer de nom, l'hiver der-
nier.

La brasserie Watney Truman , pro-
priétaire du bar qui s'appelait «Les dix
cloches » jusqu 'en 198Ô, reconnaît que
son nouveau nom n 'était « guère appro-
prié» . Mais le couple dirigeant l'établis-
sement depuis 18 mois est loin du re-
pentir : s'il a changé le nom et ne vend
plus ses cocktails « Pots de l'Eventreur »,
il continue à afficher sur ses murs des
maillots à vendre et une grande plaque
à la mémoire des victimes.

LONDRES — L 'ombre de l 'énigmatique éventreur. agip

Aucun sentiment de culpabilité non
plus pour le guide du tour organisé, le
fringant Mike Lermer, lunettes et nœud
papillon : «j 'avais l'habitude de faire le
tour de la Grande Peste et personne ne
m'accusait de glori fier la maladie »

Durant les deux heures du tour, Mike
Lermer explique aux touristes que trois
hommes ont tué ces femmes parce
qu 'elles exerçaient un chantage contre
la famille royale au sujet du mariage
secret d'un petit-fils de la reine Victoria
avec un roturier. Elles auraient été muti-
lées parce que ces assassins reprodui-
saient un ancien rituel franc-maçon.

D'autres livres mettent en cause, en-
tre autres, un avocat raté, un tailleur et
un médecin-journaliste. Un documen-
taire de télévision américaine prévu
pour l'automne affirme qu 'il recourra
aux techniques modernes pour passer
au crible les suspects, alors que les pro-
ducteurs d'une dramatique britannique
— avec l'acteur Michael Caine — an-
noncent qu 'ils révéleront l'identité du
vrai tueur.

«On ne peut jamais être certain car
personne ne fut pris », estime quant à
lui Melvin Harris, auteur d'un premier
livre consacré à Jack l'Eventreur et qui
en termine un autre. «Seule chose
sûre : cette histoire n 'est pas près de
s'oublier!» /ap

Arnaud Bédat

Ainsi donc, les Anglais se souvien-
nent de cet énigmatique éventreur
qui , au siècle passé , sema la terreur
dans les faubourgs de Londres , ceux-
là mêmes qui aujourd 'hui apaisés affi-
chent bien haut celui qui . jadis , faisait
trembler leurs murs. L 'Histoire a ceci
de bon : elle se modèle au fil du
temps. Si hier Jack l 'Eventreur dé-
frayait la chronique , il continue au-
jourd 'hui à alimenter les croyances
populaires, avides de mystères, sous
une forme bien inoffensive.

Qui était Jack l 'Eventreur? Est-ce si
important? Bien sûr que non ! Il n 'y a,
a priori, aucune raison , outre le goût
du mystère et de l 'anectote, qu 'on se
souvienne de lui. Ne faudrait-il pas
plutôt voir dans cette résurgence sou-
daine du personnage le reflet d 'une
époque un peu folle , à l 'heure où les
crimes odieux, les attentats, les bom-
bes, et même le SIDA, envahissent le
quotidien et sèment la peur? N 'y a-t-
il pas un côté rassurant à se souvenir
du passé, pour, inconsciemment , ou-
blier les horreurs du présent? C'est
une question que les personnes offus-
quées par ce retour du tueur, très
image d 'Epinal il faut bien le dire,
feraient bien de médi ter. Jack l 'Even-

treur fait-il encore peur? Sa réappari-
tion a pris un côté gag. N 'ose- t-on pas
s 'amuser du passé , modelable dans
un quotidien qui se soucie bien peu
de l 'exactitude historique?

Il doit bien y avoir, de par le monde,
un ou deux pubs qui s 'appellent « Le
Landru » ou le « Violette Nozière ». Et
alors ? Faut-il se formaliser de ces
deux noms, au chamnant petit parfum
rétro, ayant pris le pas sur deux per-
sonnages , certes macabres, mais deve-
nus caricaturaux par leurs visages lé-
gendaires ? Ils sont des milliers à visi-
ter chaque année la prison d 'Alcatraz,
le château de Dracula , les camps de la
mort ou autres caves de tortures, té-
moignages d 'horreurs atroces, et per-
sonne ne remet en question le goût
morbide très discutable de certains
touristes.

Jack l 'Eventreur est récupéré par les
siens, comme d 'autres personnages
qui ont fait la grande et la petite
histoire. Personne n 'a-t-il jamais utilisé
le nom de Dracula ou de Casanova à
des fins commerciales? Aujourd 'hui ,
que subsiste-t-il de leurs méfaits , sinon
une ombre ?

A. B.

Image d'Epinal

Interview
Expert français , Louis Joinet fait le point sur l'état des
travaux de la sous-commission des droits de l'homme.
— Ces travaux se déroulent normale-
ment. Deux sujets ont particulière-
ment retenu notre attention jusqu 'à
présent. D'abord, la situation de l an-
cien expert roumain Dimitru Mazilu,
qui n'est toujours pas réglée. Nous
n'arrivons pas à savoir ce qu'il est
devenu. Ensuite, nous nous sommes
penchés sur les méthodes de travail
de la sous-commission, dont le man-
dat donne lieu à diverses interpréta-
tions.
- Pensez-vous que le creux de

l'été soit une période favorable pour
donner le maximum d'écho aux con-
clusions de la sous-commission?
| - Dû :poirtf "dë""vùë^ médiatique,
peut-être pas. Encore que l'on puisse
considérer comme une bonne chose
qu 'il y ait la sous-commission pendant
le grand vide de l 'été. Les médias
étant moins sollicités, nos préoccupa-
tions ont peut-être plus de chances
d'être entendues.

¦ - Au chapitre des violations des
droits de l'homme reviennent tou-
jours les mêmes pays. Mais rien sur
Cuba, le Nicaragua, la situation des
minorités en URSS ou, puisqu 'il en
est question actuellement, la dictature
en Birmanie. Ce tropisme n'est-il pas
regrettable?

— C'est un reproche qu 'il faut
adresser à l'ONU prise dans son en-
semble, où les Etats occidentaux refu-
sent de soulever des questions sus-
ceptibles d'irriter les pays de l'Est
Mais on ne saurait en dire autant de
notre sous-commission. Nous ne pra-
tiquons pas la langue de bois. Preuve
en est l 'examen -de l'affairesMca&u,
malgré l 'opposition du nouvel expert
roumain. Mais il faut bien voir que les
décisions prises dans les enceintes de
l'ONU, où les pays de l'Est et du tiers
monde sont largement majoritaires,
reflètent l'état du monde.

G. C. M.Nancy la bonne étoile
La First Lady reconnaît avoir consulte un astrologue

L'épouse du président amé-
ricain Ronald Reagan a con-
firmé lundi avoir consulté
un astrologue au sujet du
calendrier des déplace-
ments de son mari, car elle
était «obsédée par sa sécu-
rité», après que son illustre
époux eut été victime d'un
attentat en 1981.

Ce fut un « traumatisme terrible» et
«vous êtes choqué beaucoup plus long-
temps que la période pendant laquelle
vous savez que vous êtes choqué», a
affirmé Nancy Reagan dans une inter-
view accordée à la chaîne de télévision
CBS. «Et vous tendez la main n 'impor-
te où , pour vous réconforter».

Obsédée
Mme Reagan a déclaré que quelques

mois après l'attentat , elle avait entendu
parler d'une femme qui avait dit qu 'elle
aurait mis en garde Ronald Reagan
contre toute apparition publique ce
jour-là.

NANCY — Inquiète par chaque sortie publique de son président de mari

«Alors, je me suis dit : «Oh , ça alors !
A-t-elle vraiment fait cela?» Et j 'étais si
obsédée par sa sécurité qu 'à chaque
fois qu 'il sortait de la maison , je croyais
que mon cœur allait s'arrêter », a racon-
té Mme Reagan. Alors tout ce que je

aap

faisais était de lui demander : « Est-ce
que ce jour est un bon jour , est-ce que
ça ira ? Est-ce que c'est préférable pour
lui d'aller à Chicago mercredi ou mar-
di?» /ap

Elvis premier
ELVIS — Love me... a-drs

Le plus vieux disque du King retrouve

Un ami de lycée d'Elvis Presley a affirmé lundi qu'il possé-
dait le premier enregistrement du King, un disque compre-
nant deux chansons, que le King avait fait pour sa mère en
1953 et qui a été activement recherché.

Edwin Leek Jr., un pilote aérien à la
retraite, a déclaré dans une interview par
téléphone qu 'Elvis avait laissé le disque
dans la maison de la grand-mère de E.
Leek, à Memphis, il y a 25 ans.

«Je l'ai vu quelques années plus tard à
Chicago, quand il commençait à réussir,
et je lui ai dit «J'ai toujours ton premier
disque. Cela vaudra beaucoup d'argent
un jour », a raconté Edwin Leek.

Elvis Presley lui aurait répondu : « Gar-
de-le donc... »

«J'ai dit à ma femme : «Qu'est-ce
qu'on va faire de ça?» Tout ce qu'on en
a jamais fait est de le mettre sous clé », a

déclaré Edwin Leek. « Maintenant j aime-
rais savoir combien cela vaut ».

Todd Morgan, du musée Elvis Presley
à Memphis, a déclaré que le musée avait
depuis longtemps «ouvert l'œil» pour
chercher le disque, qui selon lui est « pro-
bablement le disque le plus précieux
dans l'histoire du disque. C'est le premier
disque d'un homme qui a été un pion-
nier du rock'n' roll».

Le premier enregistrement d'Elvis
Presley a conduit directement à la dé-
couverte du King, et un expert le juge
« extrêmement précieux », /ap

Ferrari
au paradis

JOURNAL DU JURA

Sans jamais prendre appui sur le
vieux socle catholique , il avait cette aura
de sainteté , cette conscience tran quille
de l'homme de foi. Sa lumière fut un
éclair de vitesse. Sa vie un pari sur le
risque. (...)

Qui était le personnage de légende
caché derrière l'emblème du cheval ca-
bré ? Un homme seul. Un homme dur.
Un homme marqué par la mort d'un
fils. (...)

A travers ce destin incomparable ,
comment encore et toujours ne pas
évoquer l'aspect humain de cet empe-
reur italien? C'est Clay Regazzoni qui
aurait pu avoir le mot de la fin : «Ne
dites jamais de Ferrari qu 'il est vieux,
car ce terme, appliqué à un tel homme,
est tout simplement grotesque».

Jean-Claude Baudoin

Tous
pour «Duke»!

PTSH

Michael Dukakis a de la chance ! Le
surnom qu 'ont donné les médias à ce
fils d'immigrant au nom grec est pour
lui un porte-bonheur: «Duke»! C'était
ainsi que les Américains appelaient
John Wayne. (...) La simplicité de vie de
Michael Dukakis est authentique. Le
lendemain de son triomphe à New
York, il est revenu travailler dans son
bureau de gouverneur. Et le soir, com-
me chaque jour , il a pris un train de
banlieue pour rentrer chez lui. (...)

Finalement , à l'ère médiatique , tout
se jouera à la télévision dans les débats
soigneusement préparés qui se déroule-
ront en octobre. (...) Michael Dukakis a
réussi son entrée. Celui qui a déjà sur-
pris pourra encore surprendre.

Valéry Giscard d'Estaing

Le must
Jackson

Il n'est pas macho, pas intello , ni
même rigolo. Mais quel look , le coco ! Il
nous fait tous flipper , au métro, au bou-
lot ou au dodo. Noir , il se blanchit
comme n'importe quelle lessive aux en-
zymes. (...)

Un être humain , ce chanteur-acteur-
danseur? Allez savoir... Voilà un Yankee
qui met à genoux les teenagers japo-
nais, une star qui subjugue les médias
des deux hémisphères , une vedette qui
attire la foule mieux que n'importe quel-
le célébrité. Pourquoi? Parce que, ne
ressemblant à personne , il se mêle
mieux aux peuples du monde. (...) Par-
ce que sa musique est une langue uni-
verselle.

(...) Michel Jackson? Il exprime l' inex-
primable.

Antoine Exchaquet

Jésus
revient!

Miracle texan

Ils étaient environ 12.000 aux
abords de l'église catholique Saint-
Jean-Neumann au Texas, dans l'es-
poir d'un miracle. Au cours de la
messe du soir de la fête de l'As-
somption, célébrée en plein air, ils
n'ont pas été déçus.

Peu après le début de l'office, des
fidèles, stupéfaits, ont désigné le ciel
du doigt. D'autres ont regardé et
crié: «C'est Jésus. Regardez».

L'agitation a interrompu la messe,
tandis que des dizaines de pèlerins
pleuraient et applaudissaient, affir-
mant avoir vu des apparitions de
Jésus et de la Vierge.

«Je savais qu'il y aurait un mira-
cle, je le savais», a déclaré Mme
Mamie Fertltta, qui pleurait en dési-
gnant le ciel. Elle a affirmé avoir vu
le soleil danser, puis Jésus.

Une dizaine de prêtres, qui se
trouvaient à l'autel , et les quelque
600 concélébrants ont tourné le dos
à la foule pour regarder le ciel. Au
bout de quelques minutes de silen-
ce, le curé, a entonné le cantique
«Grâce merveilleuse», /ap
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Les 100 ans
de «Dutti»

Construire

Je suis convaincu que sans «Dutti » et
sans Migros, bien des choses seraient
différentes dans notre pays. Jusqu 'ici ,
l' incessant combat mené contre les prix
surfaits a contribué à ralentir le renché-
rissement du coût de la vie, paramètre ô
combien important pour la puissance
de notre économie. (...)

Je ne puis conclure ma réflexion sans
exprimer un espoir et faire une promes-
se: j 'espère qu 'à l'avenir , Migros restera
telle que Gottlieb Duttweiler l'a créée,
qu 'elle demeurera fidèle à ses principes ,
qu 'elle continuera de mettre « l'homme
au centre des préoccupations» et qu 'el-
le sera toujours prête à le servir. (...)

Jules Kyburz



A Montreux, l'Europe des peintres dix ans avant 1992 : aviez-vous choisi Mosset, Armleder, Disler ?

L'Europe du grand format, étirée entre les cavernes néolithiques du minimal art, art
pauvre, et les chapelles des nouveaux spiritualistes, recèle encore dans sa poche gauche
de belles séquelles d'abstraction lyrique et de gestuel, dans sa poche droite, des nouvelles
figurations pleines de verve et de tempérament. L'exposition « Peintres d'Europe dans les
années 80» à Montreux est beaucoup trop rapide. Accrocher cette somme pour trois
semaines seulement révèle une faille inquiétante entre la foi dans l'Europe culturelle
proclamée par les textes officiels et les chances données au public de participer. L'exposi-
tion est pourtant pleine d'enseignements et savoureuse : faut-il vraiment que des impéra-
tifs de programmation en restreignent à tel point l'impact ? Ce n'est pas la seule acrobatie
de la manifestation : la formule du verdict populaire collationné par enquête médiatique
semble ici être pure fiction. Qui en Suisse se souvient d'avoir choisi Mosset, ou Armleder
pour champion de l'actuel ?

«Pour aller à la rencontre des artistes
par qui continue la vie des formes, il faut
découvrir l'Europe. Ne pas compter pour
cela sur les grandes galeries, mais con-
tourner les institutions et ouvrir des brè-
ches dans les murs édifiés par les stratè-
ges du marché » : c'est signé Jean-Luc
Chalumeau , et cela clôt une fine analyse
de ce que l'auteur considère comme une
imposture, les vingt ans d'hégémonie de
l'école de New-York, cette analyse figu-
rant en préface du catalogue de l'exposi-
tion « Les peintres d'Europe ».

Laquelle exposition dénonce de ci de
là les propos du tribun polémiste. Ce
qui aurait tendance à plaider pour la
réelle vivacité de la création européen-
ne, libre de tous mots d'ordre aussi
légitimes ou opportuns fussent-ils face
aux nécessités stratégiques du jour.

Chalumeau ne poursuit-il pas :
« C'est à ces conditions que seront re-
connus ceux qui ont la folie de croire
en la nécessité d'un art enraciné , qui ne
doit rien à l'arbitraire des puissants et
tout à l' irréductible liberté du créateur ».

Septante-cinq artistes, seize pays, les
Sept et les Neuf , rien de l'Est ni d'Autri -
che, mais la Suisse, et même, pour
l'anecdote, Mosset le Neuchâtelois de
New-York en extrémité de parcours, dé-
but ou fin selon la manière d'empoigner
les choses.

Filiations ou systèmes ?

Ces portes de l'Occident affection-
nent les pâtes grasses : est-ce en raison

du grand format? La matière abonde
partout, chez les Français qu 'ils se pla-
cent en descendants de Lurçat comme
François Rouan ou des populaires haï-
tiens comme Combas, en plasticien
comme Guy Rache! Grataloup ou en
nouveaux médiévaux comme Jean-Phi-
lippe Cognée. Favier, une manière de
prince de la nuit , Alberola, manipula-
teur éclairé des mystères du signe : la
multiplicité des tendances défie l'amal-
game nationaliste. D'emblée, si l'Europe
est là , il faut la prévoir plus faite de
filiations que de régimes ou de systè-
mes.

L'Allemagne routinière des classiques
provocations, contestation philosophi-
co-logique de Dokoupil et « No
name », désert de béton hyperréalistes
de Fôrg, variations entre banalité et mo-
ralité en 10 prix de Kippenberger , médi-
tation lettriste de Rosemarie Trockel sur
le mensonge, engloutie dans les goufres
du même, détournement fantastico-dé-
nonciateur de la réalité quotidienne de
Anna et Bernhard Blume : Andréas
Schulze et Bunk Holger seuls sont pein-
tres - les autres paraît-il ont fait mauvais
accueil au projet - et créent chacun un
univers poétique prouvé par des ima-
ges.

Un Nordique fulgurant
Grande-Bretagne d'humour avec Vic-

tor Willing, et de gravité, d'incandescen-
ce aussi avec Kate Whiteford ; Grèce
profondément à part, et forte, lumineu-
se et mystique ; Hollande bizarrement
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représentée par une voix unique , et ter-
reuse à souhait — beaucoup de pâtes
inertes, tout de même, à l'horizon de
cette expo ; l'Irlande hantée plus que
dans les légendes , ou précieuse comme
une carte marine, enflammée d'amour
divin ; et pour l'Italie , il faudrait tout un
chapitre.

Chez les Nordiques , et peut-être
même parmi tous, excepté les vedettes
comme Tapies — on se demande un
peu d'ailleurs ce que cette gloire consa-
crée fait là - Hakon Gullvag est assuré-
ment le nom qu 'on connaîtra demain.
Richesse, puissance , fulgurance , et pro-
fondeur : il parle un ton en dessus du
tout.

Et encore des beautés, au Portugal
avec Noronha Da Costa, et un peu de
malaise en Espagne, empêtrée dans de
vieilles nouvelles écoles, et des Suisses
valeurs sûres, ou en tous cas éprouvées.

En résumé, une exposition dense, for-
te, exigeante, qui ne se donne pas
d'emblée et demande constamment un
réajustement mental ; une exposition
qui n 'a rien d'une berceuse, très enca-
drée de textes plus ou moins limpides,
plus ou moins jargonnants, mais signifi-
catifs : un rinçage musclé de l'œil criti-
que, avec de belles ouvertures pour le
cœur aimant.

Christiane Givord

O « Peintres d'Europe dans les années
80 », Centre de Congrès et d'Expositions,
Montreux, jusqu'au 21 août, 10 à 21 h 30.

PORTRAIT D 'UN CAVALIER - Tout chez le Norvégien Gullvâg, le peint,
le construit, la matière, le symbole, la tradition et le f antastique.

Doblong

Caverne ambiguë ¦ ONE MAN SHOW -
Jean-Luc Barbezat , le complice à
Zéro positif de Benjamin Cuche, au-
jourd 'hui ancien adolescent sur-
doué en passe de s'établir comme
adulte et professionnel endurant , ne
s'endort pas lui non plus. 11 prépare
sa rentrée théâtrale pour le 19 no-
vembre au Théâtre de Neuchâtel
avec un one man show intitulé
«Merde au chagrin », écrit en colla-
boration avec Anne Fontaine , une
ex-gymnasienne de 19 ans, aussi du
Val-de-Ruz , dont divers écrits, et des
poèmes, ont été publiés ici et là
dans de petits journaux après avoir
servis de travail de bac. La poétique
et l'humour constituent les deux pô-
les de ce spectacle qui mobilise ac-
tuellement toutes les forces du co-
médien. Comme Benjamin Cuche
travaille de son côté sur des « Pièces
détachées » — il en sera bientôt
question ici - Zéro positif est en
veilleuse. Une veille qui n 'est que
momentanée. / chg
¦ A SAINT-LOUIS
Trois pièces neuchâteloises , c'est ex-
traordinaire , à Saint-Louis, en Alsa-
ce, le 14 octobre pour le Festival de
Théâtre amateur de courtes pièces :
Benjamin Cuche y présentera sa
toute prochaine création en « Pièces
détachées » au Centre culturel :
«Cephilo»; Daniel Fuchs et Charles
Gilliéron y joueront un spectacle de
la dernière saison des mêmes «Piè-
ces détachées », « Moi c'est toi et toi
c'est moi» , du français contempo-
rain Alain Spiraux. Cette histoire de
transmutation , ou plutôt de trans-
corporation , au fond assez tragique,
fait tout de même rire le public par
la pertinence de ses types, un rema-
ke du couple savetier-financier. Troi-
sième production , une création cet-
te fois, « L'heure grise », d'Agota
Kristof , un texte assez ancien -
l'auteur du Grand Cahier n 'écrit
plus de théâtre depuis 1982 — res-
sorti pour l'occasion et pour servir
Monique Ditisheim et Jean-Philippe
Hoffmann , les comédiens. Comme
en été les metteurs en scène sont
plutôt rares, ou déjà occupés, Agota
Kristof fait travailler elle-même ses
interprète: « Mais je n'oserais pas
dire qu 'il s'agisse vrairrient de mise
en scène». N'empêche que trois
créations du cru à Saint-Louis, c'est
un feu d'artifice. / chg
¦ VARAPPE - C'est une
première mondiale, l'exécution par
un artiste d'un mur de varappe: le
chaux-de-fonnier Jean-Claude Mat-
they n'utilisera résolument pas le
procédé à la fresque, bien trop fragi-
le pour supporter les contraintes de
la spécialité. A Bethoncourt , près de
Montbéliard , 150 m2 seront recou-
verts durant le mois d'août de sa
création «Voyage à l' intérieur de la
matière ». Né en 1945, cet outsider
du who's who artistique neuchâte-
lois réside en France, et a commen-
cé dans la vie active par un appren-
tissage de mécanicien outilleur ac-
compli au technicum du Locle. Son
projet est articulé par une réflexion
sur la gravitation et l'apesanteur , sur
la matière et l'antimatière , sujet ré-
solument actuel. / chg

Trickfilms
Langages et imaginaire dans le cinéma suisse d animation

Cinéma d'animation, produit de prise de vue image par
image et d'effets spéciaux : pour ses 20 ans, le GSFA,
Groupement suisse du film d'animation a monté une expo-
sition et publié une étude, complétée d'un répertoire de la
production de ces dix dernières années. On peut voir le
tout à Yverdon. Une percutante, parce que très inégale,
application du dessin.

Le cinéma suisse d'animation n'existe
pas, constate Roland Cosandey, auteur
de l'étude publiée pour l'anniversaire,
même si Gisèle et Ernest Ansorge sont
connus jusqu 'au Japon ou à la Terre de
Feu : en son nom, nul n 'a pu sauver le
Supersaxo d'Etienne Delessert. Ceci
parce que pour vivre sur une branche
aussi frêle de l'arbre du marché, il faut
être petit , et se contenter des ambitions,
des moyens et des sacrifices de la pro-
duction d'auteur. La TV, l'Etat , sont les
grands subventionneurs : il en faut ,
même si les budgets du cinéma d'ani-
mation n'ont rien de comparable avec
ceux du cinéma.

S'il n 'y a pas de synergie culturello-
commercialo-financière dans le dessin
animé suisse, il n 'y a pas non plus de
syncrétisme artistique, pas de tendance
dominante, pas de mouvement spécifi -
que, de visée à défendre pour le
GSFA : même à ce niveau , le cinéma
suisse d'animation n 'existe pas.

Anciens fabuleux

Mais il a tout de même des auteurs,
dont certains réjouissants, qui ont pro-
duit une vingtaine d'heures de projec-
tion ces dernières dix années, ceci en ne
comptant que la création libre, sans les
bandes publicitaires. Le GSFA sans
mission polémique , fait pour son anni-
versaire un important travail d' informa-
tion.

L'exposition dYverdon révèle les des-
sins de base d'une vingtaine de réalisa-
tions qui toutes ont reçu des distinc-
tions à l'un ou l'autre festival. Une par-
tie historique évoque la création du
grand pionnier Blanc-Gatti , un Vaudois
« musicaliste » qui importa de Paris son
ambition chromophonique de produc-
tion de dessins animés sinéstésiques —
« Fantasia », de Walt Disney, comporte
les séquences les plus célèbres du gen-
re. Malheureusement , les studios de
Montreux furent balayés par la mobilisa -
tion de 39 avant d'avoir pu remplir le
premier carnet de commandes. Quel-

DESSINE - Sur f i l m, la suite du
théâtre d 'ombres. GSFA

ques toiles et des photographies témoi-
gnent d'un goût qu 'un certain renou-
veau «spiritualiste » aurait pu faire ac-
cueillir aujourd'hui avec enthousiasme.
Les « Propositions pour l'histoire d'un
genre » contenues dans l'étude du
GSFA montrent tout de même l'am-
pleur de l'œuvre réalisé. Toeppfer ex-
ploité par Lortac et Cave, l'extraordinai-
re pionnier Julius Pinschewer à la nom-
breuse production et le trio Jacques
Boolski , Jules Courvoisier et André-
François Marescotti figurent les autres
pionniers de l'époque.

Eclatement actuel
Reste l'époque actuelle, à la produc-

tion largement éclatée. Les Ansorge,
Claude Luyet, Martial Wannaz, Georges
Schwizgebel, Halter et Siéger et leur
Schnekenmensch, et les divers dessina-
teurs qui tournent autour de ces fi gures
font l'essentiel de l'exposition. Celle-ci
alterne travaux de pleine maturité, voire
de virtuosité comme ceux de Luyet ou
Wannaz, avec des premières produc-
tions affichant raideurs et velléités de
travaux de fin d'études. Très instructif ,
et par moment simplement épatant.

Ch. G.
• « Langages et imaginaire du cinéma
suisse d'animation», dessins et vidéo,
Hôtel de Ville, Yverdon-les-Bains. jus-
qu'au 28 août.

CAILLOU VOLE - SI la matii-
re était bleue, qu 'est-ce que se-
rait l 'antimatière? matthev
1 ARIEL — Informations cul-

turelles sur un des pays les plus
contestés au monde, Israël , dont les
troupes de danse, les poètes, les
musiciens, les chercheurs et les
théologiens font quatre fois par an-
née l'objet d'études dans Ariel. Le
dernier numéro ouvre sur un texte
de Dan Vittorio Segre, «La cour
martiale», où autour des méthodes
de Moïse et d'Aaron , un caporal
examine quel témoignage il doit , en
son âme et conscience, livrer à la
justice militaire. Il est question dans
les cahiers suivants de Ben-Gourion
et la Bible , de l'académie de musi-
que Rubin , d'un chien israélien , le
cananéen , remontant aux temps bi-
bliques, du théâtre de danse Inbal ,
de l'eau dans le Temple de Jérusa-
lem, et de livres récemment parus
en français , de Yeshayahou Leibo-
vitz «Judasme, peuple juif , état d'Is-
raël» chez Lattes, et «Une île , rue
des oiseaux », de Pierrette Missika
chez Stock, collection «Mon bel
oranger». / chg

Griffures de cristal
Serge Wesoly, photographe, à Di Maillait

C'est la première fois qu'il aborde le nu. U le fait avec une
grande retenue et masque souvent la douceur des formes,
sous une agressivité apparente. Il balafre les attitudes
ployées de griffures cristallines, mais il les caresse aussi de
lumière. Serge Wesoly travaille ses images en profondeur,
par des négatifs successifs et les envoie se perdre dans le
monde sous marin des rêves et des êtres mythiques. Pour
mieux les sublimer peut-être, il voile de glace avec un
subtil érotisme, ces corps féminins épanouis, saisis dans
leur été.

CHOREGRAPHIE - La poésie
jaillit du geste magnif ié.

fan-wesoly

Dans la magique cuisine du labora-
toire, Serge Wesoly fait subir de savants
envoûtements à ses premiers tirages,
afi n de mettre en valeur la part de
mystère de l'image.

Artiste lunaire, discret, tendre, il tisse
des ambiances nocturnes autour de ses
modèles. Les stries qui habitent la plu-
part de ses oeuvres sont faites de gratta-
ges, mais aussi de superpositions d'ob-
jets inattendus.

Il n'hésite pas à recouvrir une première
épreuve de tronçons de spaghetti , pour
tirer parti de leur qualité translucide.
Parfois c'est l'éclat d'une chevelure qui
s'éparpille en poussière sur l'image et la
met en vibration. Son «Amazone» est
voilée de fins feuillages. Il obtient aussi
des chatoiements, des transparences
bleutées où les formes glissent, un rien
noyées.

De très belles réalisations mettent en
valeur les corps eux-mêmes par des
effets d'éclairage. La construction par-
faite, vivante de la ligne d'un bras, jailli
de l'ombre, révèle une intense pureté.

Plongée d'azur
Le travail de ce jeune photographe

tend à éloigner l' image, pour en capter
l'esprit plutôt que la matière. La distan-
ce qui se crée, piège le regard et laisse
libre cours à l' imaginaire.

Entièrement autodidacte, Serge We-
soly s'acharne à piéger ses chimères.
Après une formation de technicien , il
explore l'irrationnel avec ténacité. Il y a
trois ou quatre ans qu 'il cherche une
expression personnelle par la photogra-
phie. La technique qu 'il a choisie est
ardue. Le négati f noir-blanc lui sert de
point de départ. Il le retravaille plusieurs
fois pour parvenir à une épuration de
l'image, sur le fil de la catastrophe. Cha-
que phase comporte de grands risques
dans ce genre d'opération. L'inattendu
est aussi au rendez-vous, car le striage
se fait directement sur le négatif. Le
résultat n 'apparaît qu 'à l'agrandisse-
ment. Le bleu de gemme qui rend si
précieuses ses photos est obtenu par
des bains spéciaux qui ne pardonnent
pas toujours.

LA.

• Galerie Di Maillait, Le Landeron, jus-
qu'au 27 août.

Berne « À la Belle Etoile »
Mille histoires pour raconter la voie lactée sur une colline

Le Théâtre Pour le Moment, troupe
bilingue de Romands basés à Berne, re-
prend dès le 23 août et jusqu'au 24
septembre son spectacle créé l'an dernier
sur la colline de l'Elfenau , à Berne «A la
Belle Etoile». Sur une dramaturgie et
mise en scène de Philippe Vuilleumier,
sur une dramaturgie sonore et musique
de Pierre Mariétan. Clo Bisaz, Domini-
que Bourquin, Stina Durrer commentent
l'installation du ciel nocture au plafond
du théâtre en plein air, par une belle

soirée d'août ou de septembre, lorsque
le ciel est parfaitement dégagé.

Le soleil vient de se coucher. Et depuis
l'aube des temps, la succession des évé-
nements qui vont se produire sous l'œil
du spectateur a fait naître mille histoires,
danses, musiques et autres feux d'artifi-
ces. Pour raconter ce moment où les
étoiles apparaissent au ciel, le TPM les a
toutes apprises. Et particulièrement celle
d'un Chinois qui a pu voyager dans

l'infini des étoiles. A son retour sur terre,
il n'a trouvé aucun mot capable de rap-
porter aux villageois ce qu'il avait vu.
Alors, il a inventé le feu d'artifice. /
comm-chg.
• «A la Belle Etoile» , colline de l'Elfe-
nau, Berne, renseignements et réserva-
tion, uniquement pour le jour même. Ra-
dio TV Steiner. (031) 22 20 62, du 23
août au 24 septembre, tous les soirs sauf
les lundis, au coucher du soleil.
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Les Suisses
ne fondent pas

Consommation de glaces

TIÉDEUR — La consommation de glaces en Suisse a bien légèrement
augmenté si Ton considère une longue durée, mais dans l 'ensemble, les
Suisses ne consomment, par année, que quelque 7,3 litres de glace par
personne, alors que les Américains en engloutissent 22 litres, relève le
service d'inf ormation agricole LID hier dans un communiqué. Quant aux
goûts et arômes, les Suisses adorent la vanille, l 'arôme le plus recher-
ché, suivi des arômes f raise, chocolat et moka, / ats

t é l e x
| ACIERA — La maison Acie-

ra SA, Le Locle. sera représentée
avec des produits de pointe à la
foire internationale de traitement du
métal , l'AMB '88, à Stuttgart , qui se
déroulera du 13 au 17 septembre.
L'assortiment d'Aciera comprendra
entre autres la machine à fraiser à
haute précision F45 CNC 5000
UGV (usinage à grande vitesse),
/fan

¦ CERBERUS La société
Cerberus SA, Maennedorf (ZH), qui
appartient au groupe Electrowatt , a
presque doublé son chiffre d'affaires
au premier semestre. Il a augmenté
de 45%. atteignant 318 millions de
francs, /ats

B ARTS GRAPHIQUES -
Au cours du 2me trimestre 1988, la
situation bénéficiaire s'est détério-
riée dans certaines entreprises de la
branche graphique en raison de la
hausse des coûts de production , a
indiqué hier la branche graphique
sans citer de chiffre , /ats

H IMHOLZ - L'agence de
voyages Hans Imholz SA, Zurich ,
prévoit de clôturer son exercice
1987/88 (31 octobre) avec des ré-
sultats records. Le chiffre d'affaires
devrait s'accroître de 10% et attein-
dre 190 millions de francs, /ats

H OR - Pris d'une fièvre des
métaux précieux, les Japonais se
pourvoient toujours plus en Suisse.
D'après le journal «Asahi Shim-
bun », le Japon sera , pour la troisiè-
me année consécutive, le premier
pays du monde importateur d'or et
de platine , /ats

¦ IRANGATE -' Accusé par
les Etats-Unis d'avoir livré des armes
à l'Iran , Walter Demuth , un homme
d'affaires suisse a plaidé coupable
lundi après-midi devant le juge du
tribunal d'Uniondale dans l'Etat de
New York, /ats

WALTER DEMUTH - Il plaide
coupable. ap

¦ ÉLECTRONIQUE - La
croissance du marché suisse de
l'électronique de divertissement de-
vrait être relativement faible en
1988. Dans l'ensemble, le chiffre
d'affaires de la branche passera de
1765 millions de fr. l'an dernier à
1785 millions de fr. cette année,
selon Karl H. Boerner, directeur du
secteur électronique de divertisse-
ment de Philips SA, Zurich, /ats

¦ BRIQUETERIES - Les
briqueteries de Zurich (Zùrcher Zie-
geleien AG) ont racheté la société
Siegfried Keller SA, Wallisellen
(ZH), à Rieter Holding SA, Winter-
thour. L'entreprise rachetée em-
ploie 180 personnes, /ats

Des bâtisseurs
d'avenir

L'entreprise Schindelholz & Dénériaz

Parmi les noms des maîtres d'état affichés sur les panneaux des chantiers de bâtiments ou
de génie civil, certains sont aussi familiers que les anciens patrons ou fondateurs des
entreprises, d'autres un peu moins. Il faut un bon temps de route pour qu'ils s'imposent
dans la mémoire du grand public.

Il en est qui - centenaires ou presque
- sont invariablement associés aux fouilles
qui périodiquement labourent les rues
de la ville et jalonnent les routes de feux
(trop souvent au rouge), d'autres que
l'on rencontre partout où sont entrepris
de très grands travaux.

Rares Romands
Dans les activités de construction et

d'ingénierie, les grands groupes romands
sont plus rares que les alémaniques .

Le groupe SD. Schindelholz & Déné-
riaz, est relativement jeune. Il a atteint
cette année un âge de pleine maturité :
33 ans et s'étend sur l'ensemble de la
Suisse romande.

11 s'agit , nous rappelle le rapport de
gestion qui vient de sortir de presse (1,3
milliard de bénéfice net), d'un réseau
ramifié , fortement attaché aux écono-
mies régionales.

C'est dire que chaque société, dans
chacun des cantons où le groupe est
présent, jouit d'une certaine autonomie ,
tout en s'appuyant sur la philosophie de
l'ensmble.

SD Neuchâtel
SD nous intéresse directement dans la

mesure où elle est installée dans le chef-
lieu depuis une quinzaine d'années. Son
nom est associé à nombre de grandes
réalisations. Rien d'étonnant à ce que la
progression de Schindelholz & Dénériaz
Neuchâtel SA soit spectaculaire : elle a
vu ses effectifs tripler depuis 1985. Le
bureau compte désormais une trentaine
de collaborateurs.

La RN5
Son implantation régionale est solide,

on la retrouve dans les secteurs :
% Structures, génie civil, bâtiments lo-

catifs et parkings, usines, travaux publics ,
avec l'étude et la direction des travaux de
la traversée de la ville par la RN5.
# Activités ferroviaires, avec mandat

dans « Rail 2000», suscitées par la maîtri-
se des études routières, ouvrages d'art
compris.

TUNNELS DE LA N5 — Un exemple d'aménagements routiers diff iciles
en site lacustre, ici à la jonction du Nid-du-Crô. a fan

© Hydraulique et calcul de réseaux de
gaz, etc.

Structures
Gérer un groupe de plus de vingt

sociétés ou bureaux rompus à des disci-
plines d'où l'aventure et le risque sont
totalement exclus, suppose un ensemble
structuré. Résumons:

SD c'est une holding dont le comité
de direction et les chefs de projets con-
trôlent quatre divisions, opérationnelles
sur tous les problèmes concernant la
construction, de la simple idée au projet
analysé, étudié , réalisé, mis en exploita-
tion.

Le groupe compte aujourd'hui dix-huit
sociétés dont la portée d'intervention se
limite à la géographie des cantons où
elles sont implantées - sans parler de
l'étranger. .

Les réalités locales ont milité en faveur
d'hommes et de sociétés bien intégrés
dans leur environnement, aptes à com-
prendre les spécificités régionales.

Divisions et sociétés n 'en sont pas
moins des vases communicants, à partir
desquels les techniciens expérimentés de
l' une peuvent être mis à disposition des
autres. Ces relations internes étant gé-
rées par des « Inter-bureaux ».

R C a

L'esprit en quatre
Roland Carrera

Quatre divisions , quatre piliers de la
sagesse d 'une entreprise, exprimée
dans ce qui l 'anime: une synthèse de
différentes formes d 'esprit.

Il y a quelque chose de très japonais
dans cette recherche et dans la réalité
du « zéro défaut» des programmes de
construction complexes et de leur fi-
nancement. On peut s 'en inspirer ail-
leurs. Or donc:

L 'esprit de rigueur, nous dit-on , est
propre à la division ing énierie. Elle
canalise les élans et la hardiesse d 'au-
tres divisions , forte de son exp érience,
desa maîtrise des techniques d 'avant-
garde et d 'une nécessité : la recherche
de solutions rationnelles par leur coût
et leur délai.

L 'esprit d'entreprise est l 'image de la

division construction. A elle les risques
calculés dans l 'exécution de projets où
la rationnalité . toujours , est poussée
dans ses derniers retranchements :
ceux d 'où l 'on dégage des résultats
économiques et pratiques concurren-
tiels.

L 'initiative souffle sur la division pro-
motion et développement dont la tâ-
che se résume à l 'étude , à l 'affinage
d 'un projet , à son évaluation sur les
p lans pratique et économique encore.

Et puisque nous y sommes juste-
ment, voici l 'esprit de l 'économie. Ce-
lui de la division finances et investisse-
ments. Catalyseur , garant du climat de
sécurité nécessaire aux mises de fonds
à disposition , aux investissements dans

les grands travaux. Burette d ou sor-
tent à gouttes exactement dosées ce
qu 'il faut pour huiler les rouages com-
plexes de toutes les fonctions de ges-
tion et d'opération du groupe: pas
simple !

Le rôle du patron ? J.P. Schindel-
holz. président , parle d 'harmoniser des
groupes de pensées , amalgames de
personnes opposées les unes aux au-
tres par leurs particularités , mais con-
traints d'associer leur potentialité , à
l 'image des électrons qui en se rencon-
trant font éclater la force contenue
dans l 'atome.

Tout employeur de spécialis tes con-
firmés s 'y reconnaîtra...

R. Ca

Nette aggravation
Déficit commercial américain en juin

Alors que les économistes pré-
voyaient une fourchette de 11,0 à
11,5 milliards, le déficit commercial
des Etats-Unis s'est aggravé au mois
de juin , atteignant 12,54 milliards de
dollars (données CVS), après un défi-
cit révisé de 9,76 milliards en mai.

Le Département du commerce a
annoncé hier que les exportations ont
baissé de 2,4% à 26,81 milliards de
dollars et les importations ont aug-
menté de 5,7 % à 39,35 milliards.

Ces mauvais chiffres ont eu un effet
immédiat sur les marchés financiers et
à Francfort, par exemple, le dollar a
immédiatement perdu 2,5 pfennigs à
1,85 deutschmark.

Le déficit du mois de juin est donc
assez nettement supérieur à la plupart
des prévisions, comparé à celui de
mai, qui , révisé en baisse, est en re-
vanche Je plus bas depuis décembre
1984. /ats

Ils plafonnent depuis les années 70

CASSURE — L 'évolution des salaires sur la durée montre que la crise
économique du milieu des années 70 a marqué une véritable cassure
dans la progression des salaires réels. Selon les relevés eff ectués par
l 'OFIAMT dans le cadre de l 'enquête d 'octobre sur les salaires, les
augmentations annuelles moyennes de salaires se sont établies à 3,4%
entre 1961 et 1975. Si cet accroissement moyen s 'inscrivait encore à
3,2% entre 1971 et 1975, il a reculé à 1% au cours des cinq années
suivantes. Les salaires ont évolué quasi parallèlement au produit natio-
nal brut réel; ce dernier a en eff et progressé de 3% en moyenne annuelle
entre 1961 et 1975 et de 1,9% seulement entre 1976 et 1987. II en
résulte une croissance moyenne de 2,4% pour l 'ensemble de la période
considérée, /sdes

Salaires en rade

Kagfl lflKl Cours du 16/08/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse BaSjQiHl

¦ NEUCHÂTEL """«"«"¦""
Précédenl du jour

Bque canl. Jur i . . . .  325 —G 325.— G
Banque nationale.. . 620 —G 620 —G
Crédit (anc . NE p . . .  1100 —G 1100. —G
Crédit lonc. NE n . . .  1100 — 1125 .—G
Neuchât. ass. gen . . .  880 — G 880 —G
Conaillad p 4100 — G 4000 —G
Cortaillod n 2900 —G 2900. —G
Cortaillod b 515— 510.—
Cossona y 2950 — G  2900 — G
Coaui el c m n l i . . .  2025. — G  2000. — G
Hermès p 240 —G 240 —G
Hermès n 80.—G 80.—G
Ciment Pontand 2500 — G 7200 — G
Slé navi g N'Iel . . . .  600 —G 600.—G

¦ LAUSANNE I II ¦lll llll I II
Bque cant. VD 850— 845 —
Crédit lonc. VD 1125 — 1120. —
Alel Const V e v e y . . .  1225 — G  1200 — G
Goosl 2895— 2890.—
Innova tion 660 — 655.—
Kodelsi i 260 — G 255 — G
Publicitas b X X
Rmso! 8 O rnond... 880— 880. —G
la Suisse ass 11975 —G 11975 —G

¦ GENÈVE —¦»¦—¦¦«-
Charmill es 17DD. — 1680. — G
Grand Passage 870 — 830.—
Inlerdi scount p 3800— 3725. —
™9«" 1585— 1575.—Physique p 190.—G 190.—
We n 125 —G 125 —G
SASEA X X
Jpl . .[" 800 — G  800 — G
Monledison 215 L 210
J

1™" priï 6 75 660M. Nederland .... 46 50 46.—
m.- 75.50 G 75.—GSiedish Match . . . .  33 60 
*S|,J 1 . 10 1 .10 1

¦ BÂLE BSEEBHBBBaB
Holl. -LR. cap 185000.— 184500. —
Holl.-LR. jee 121250 — 119000 —
Holi. -LR.iyiO 12075— 11900 —
Ciba Geigy p 3370.— 3325. —
Ciba Geigy n 1570— 1540 —
Ciba Gei gy b 2225— 2185 —
Sando ; p 12650— 12500 .—
Sandoz n 5350— 6300 —
Sandoz h 2005. — 1980. —
Halo-Suisse 235. — G 235 .—
Pirelli Inlern 257— 255 —
Bàloise Hold n . . . .  1800 — 1800 —
Bàloise Hold. b . . . .  2275— 2220 —

¦ ZURICH 1,,11—mil lllhlW
Crossai r p 1430. — 1430.—
Swissair p 1170.— 1160 —
Swissair n 985— 980.—
Banque Leu p 2775 — L  2750 —
Banque Leu b 418.— 412 —
UBS p 3280 — 3230. —
UBS n 595. — I  590. —
UBS b 116 —L 11550
SBS p 372.— 366 —
SBS n 284 —  283 —
SBS b 297— 291 .—
Créd. Suisse p 2550— 2510.—
Créd . Suisse n 475.— 469 —
BPS 1720 .— 1705 —
BPS b 161 — 160 —
ADIA 8875.— 8775 —
Electrowatt 2910— 2900 —
Holderhank p 5225 .—L 5200.—
Inspectorats 2090.— 2080.—
Inspectora t b .p 249.— 249 — 1
J.Suchard p 7640 — 1 7600 —
J.Suchard n 1290— 1290. —
J.Suchard b 640— 636.—
Landis 8 Gyr b . . . .  117— 117.—
Motor Colomhus 1500. — 1490.—
Moevenpick 5600— 5600 —
Oeilikon-Buh r le p . . .  1080 .—L 1070.—I
Oethkon -Buhrle n . . .  263.— 262. —

Presse lin 215 —G 215 —
Schindler p 5000.— 4900 —
Schindler n 690 —L 675 —
Schindler b 665. — 670 .—L
Sika p 3125 — L 3175 — L
Sika n B00— 780. —
Réassurance p 12300. — 12375. —
Réassurance n 6060. — 6060. —
Réassurance b 1950— 1920 —
S M.H. n 301 .— 295.—
Winle rthour p 5290— 5240 —
Winterthour n 2650. — 2620 —
Winterthour b 698.— 692. —
Zurich p 5650 — 1 5610 —
Zurich n 2650 .— 2650 —
Zurich b 1975. — 1930 —
Atel 1650. —L 1600 —G
Brown Boveri 2290.—I 2250 —
El. Laulenbourj.... 1800.— 1BD0 —
Fischer 1160.— 1130.—I
Fiisco 3425. —G 3425. —
Jetaoli 2620— 2600 —
Hero n400 X X
Nestlé p 8500— 8420 —
Nestlé n 4160 —L 4140 . —
Alu Suisse f 858 — 846 —
Alu Suisse n 302.— 299 —
Alu Suisse b 64.25 64.—
Sihra p 455. — 440 —
Sulzer n 4925.— 4900.—L
Sulzer b 446.— 440. —
Von Rôti 1740— 1730. —
¦ ZURICH (Etrangères) HBB
Aetna Lile 74.25 L 73.75
Alcan 45.50 44.50
Amai 33.50 32 75
Am. Eipress 43 75 43 50 l
Am . Tel . 5 Te l . . . .  39.50 L 39 50 L
Bailer 31 .75 31 —
Caterpillar 93.25 L 91 .50
Chrysler 35 50 1 35.25 L
Coca Cola 58 .75 58.50
Control Oata 35.50 L 35.25
Wall Oisney 98.25 L 97 .75 L
Du Pont 130.— 128.—

(&*• (6MV* ËnëN. - là-5 Ni fe 1**\^H /̂ 1 .565 \̂ _^
y 83.5 eeeeeeeeeeeJ 21700 | IVAL JO RS SUISHSI 522.4 .w nu s imts km mm j 2021.51

Eastman Kodak 68.— 67.—
EXXON 72,75 L 72.60
Fluor 32 .75 32 —
Ford 79.— 78.—
General Elecl 63. 75 62.25
General Molori . . . .  119 .— 118.50
Gen Tel & E lect . . .  64.— 62.50
Gillette 54 75 54.75
Good year 9D 75 90.50
Homestake . . . .  22.75 1 22 75
Honeywel l . . . .  97.—G 96.50
Inc o 45. — 44.— L
IBM 185.50 182.—
Int. Paper 68.50 L 67.50
Int. Tel. & Ta 76.— 74 .75
Lilly Eli 127.50 127.50
Litton 117.— 114.50 G
MMM 95. 75 94 .25
Mobil 69.75 69 —
Mons anto 130 — l 128 —
Nat. Distiller! X X
N C R  86.50 86.50
Pacilic Gas 25.25 24.75 L
Philip Morris 141.— 139.50
Phillips Petrol e uni...  27 — L 26 — l
Procloi 8 Gambie.. 114 .— 115 —
Schlumbe rger 53.50 1 53.25
Teiaco 71.50 71.25
Union Carbide 36.— 35. —
Unisys corp 52 —L 51.50
U.S. Steel 45.75 46 25
Warner-Lambert 107 —L 110 —
Woolwo ith 76.25 74 .50
Xeroi 84.50 L 83. 25
AK2Q 104 .— 101 50
A .B.N 33.25 32.50
Anglo Amerie 24.— 24.—
Amgold 111— 112 — L
De Beers p 16.50 L 16.75 L
Impérial Client 27.75 27 —
Nosk Hydm 49. 75 49.50
Philips 23 75 L 23 25
Royal Outch 173.50 173 50 L
Umlever 84 .25 83.25
B.A.S.F 219.50 215. —
Bayer . . . .  243 .60 241 .50

Commercbank 185.50 L 185.50
Degussa 298 — 295 —
Hoechst 236 — 232 —
MannBsmann 146.— 143.50
R.W.E 190— 191 .—
Siemens 360. --- 364. —
Thyssen 125.50 125.50
Volkswagen 210.— 210.—

¦ FRANCFORT B̂ MMMl
A E G  202 .40 202.70
B.A.S.F 260.80 257.—
Bayer 291.— 287.40
B.M.W 489.— 484.—
Oaimler ' 656 — 652.—
Degussa 358.—¦ 355 —
Deulsche Bank 464.— 455 —
Dresdner Bank 251.— 251.30
Hoechst 280.10 276.60
Mannesman!! 174.— 170.60
Mercedes 518.30 514 —
Schering 502.— 503.50
Siemens 428.50 424 .60
Volkswagen 251 50 250.70

¦ MILAN Mlilfl t III' ¦¦¦—!!
Fiat 9500. — 9450. —A
Generali Ass 89550— 90000—A
Italcernenti 111475— 111200. —A
Olivetti 10330— 10370 —A
Pirelli 2725— 2700 —A
Rinascenle 4600— 4550 .—A

¦ AMSTERDAM EHBBSffla
AKZO 138.80 136. 80
Amro Bank . - 74.80 74.50
Elsevier 57.10 55. 90
Heineken 149— 147 .50
Hoogovens 59.50 57.50
K.LM 33. 70 32.60
Nal. Nederi 62.30 62.—
R obeco 93.90 93.60
Royal Dutch 233.30 231.70

¦ TOKYO ESHÏMElSffiSfl
Canon 1640.— 1600 —
Fuji Photo 3760 — 3800 —
Fujitsu 1870.— 1B50 —
Hitachi 1860— 1830. —
Honda 2240 ,— 2200 —
NEC 2190. — 2200.—
Olympus Opt 1130— 1140 —
Sony 7110— 7160. —
Sumi Bank 3450— 3460 —
Takeda 2620— 2610 .—
Toyota 2780.— 2730 —

¦ PARIS I Mill Ml II
Air liquide 528— 528 —
Eli Aquitaine 327.— 330. 10
B.S.N. Gervaii 4935.— 4880.—
Bouygues 417— 408. 70
Carrefour 2406.— 2450.—
Club Médil 457.90 453 —
Docks de France... 1738.— 1730 —
L'Oréal 3260— 3236.—
Matra 174.10 173 —
Michelin 194 .50 192 —
Moel Hennessy. . . .  2811— 2767.—
Perrier 909— 886 —
Peugeot 1187— 1170.—
Total 348.10 347. 70

¦ LONDRES eeftaBeeeeSH
Bril. S Am. Tabac . 4 21 4.21
Bnl. Petroleum 2.47 2.47
Courtauld 3 40 3.42
Impérial Chemical... 1005 10.05
Rio Tinlo 4 .25 4.22
Shell Transp 10. 15 10.15
Anglo Am.USs 15.062M —.—
De Beers US» 10.50 M 10 875M

¦ CONVENTION OR 5BE
plage . . Fr. 22 200.—
achat Fr. 21 850.—
base argent Fr 390.—

¦NEW-YORK fflrWrWIlf m
Abbott lab 44 .125 45 —
Alcan 28 375 28.625
Amai 20625 21 —
Atlantic , Rick 80.875 81 —
Boeing 58 625 58.50
Canpac 1826 18. 125
Caterp illar 57.625 57.375
Cilicorp 17916 180 43
Coca-Cola 37 25 38 —
Colgate 41 875 42.625
Control Data 22 625 22.625
Coming Glasi 57 625 57.625
Digital equip 97— 97.75
Dow chesicel 82.75 82.75
Du Pont 8050 81 .25
Eastman Kodak. . . .  42.625 43. —
Enon 45.50 45. 50
Fluor 2025 21 .125
General Electric... .  39 50 39 75
General Mills 48 375 48 625
General Motors.. . ;  75 375 75. —
Gêner . Tel. Elac... 40 50 40.125
Goodyear 57 50 57.60
Halliburton 28125 27 .875
Homestake 14125 14125
Honeywell 61— 61 375
IBM 15125 115 625
Int. Paper 43— 43.50
In t Tel. » Tel . . .  . 47 ,625 47 ,625
Linon 72 75 73 125
Merryl lynck 25,50 25.375
NCR 54.25 54,50
Pepsico 34 625 34 .B75
Pi lier 50.25 50.75
Sears R o e b u c k . . .  . 35.375 35.50
Teiaco 45.125 45. 125
Times Mirror 29 25 29 .75
Union Pacilic 57 75 58 60
Unisys corp ' 32 25 32 50
Upiohn 31 875 32125
US Sleel 28.50 28. 75
United Techno 36 375 36. 125
Xero i . . . ' 5 3 -  53. 75
Zenith 20.375 20.50

¦ DEVISES * HBHBB
Etats Unis 1 .665G 1.595B
Canada 1 ,27 G 1.30 B
Angleterre 2.88 G ' 2 73 B
Allemagne 83,50 G 84 .30 B
France 24.40 G .26. 10 8
Hollande 73.90 G 74, 70 B '
Italie 0.112G 0.114B
Japon 1.18 G 1.192B
Bel gique 3 95 G 4 05 B
Suède 24.10 G 24 .B0 8
Autriche 11.88 G 12.— B
Portugal I015G 1.0558
Espagne 1 .26 G 130 8

¦ BILLETS * WIJrWMrWHM
Etats-Unis (1!) 1 .54 G 1.60 8
Canada (Dean ) . . . .  125 G 131 8
Angleterre llfl.... 2,64 G 2.77 B
Allemagne (100DM). 83.25 G 85 —B
France (100 Ir) 24 ,10 G 25.35 B
Hollande (10011) . . .  73 —G 76 —B
Italie ilDO hil 011 G 0116B
Japon (100yens). . .  1.156G 1.205B
Bel gique 1100II) . . .  3.85 G 4.05 B
Suéde (100 cr) 23 75 G 25 — B
Autriche (100seh)..  11 .75 G 1220 B
Portugal 100 esc . . 0 98 G 110 B
Espagne ( tOOptas) . .  122 G 1 .32 B

¦ OR " mm11 ¦iiiiiii
suisses i20ir). ' .' .' . 133.—G 143 —B
angl (souvnew) en i 99 25 G 103.25 B
amerie (20s) en ) . 450 — G 510 —B
sud-alric. (1 Oi) en S 431.50 G 434 .50 B
mei. (50 pesos) en J 529 —G 537 .-8

Lingot (1k g) 21700 — G 21950 —B
1 nnce en t 431.50 G 434 .50 B

¦ ARGENT " ¦rrBKBBB
Lingot (1kg) 333 —G 348 —B
1 once en » 6.74 G 6.76 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué h 17 h 30
(Marché libre de ...)
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L_J £ /^P»_3à2_B litres d'humour, 1 Les gangs de Los Angeles , les __. _¦ ri _¦ |US ^r U**

Pr _Pl_f___l ou 2 gouttes de assassinats dans la rue, la po- H tfV BL -^KM Aort \ ^ r "trO C** ^ 1
I 1 y ËÊœ ïM m W j li l  sueur , et pour l ice perdue dans la jung le. M\ '''' MV ~qF. ' Àj_^ #t(\ niS  ̂ **_ I I

H 11 *8 WkWk 
couronner le tout ' COLORS démonte le cerc le f /àj T^ M wÉ*

'
*Bi l* A *^ t/ltlC ___l_ H

! Y iï__i WSjM 
Une 'arme " vic ieux de la société améri-  M_ JS W3i ¦— _| ŝSy A\QC£ _ _̂F̂ ___k I
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~'- ~1 *̂ t l̂CrS 

I 1̂ 3

U â /PT -L 
' _Hfl ' i A S graf f i ti  superbes et chaot,-  WV 

^
1K'
; fc Jfc lp̂ ^W J JOHN BELUSHI DAN AYKROY D M

¦ H Frl ^Ti'â ffR ' Lfl.ll fc jt^v  ̂ Ĵ_J «rf"1.
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C A 1/D C  EXCURSIONS
PHVnC ROCHEFORT

et CERNIER

MERCREDI 17 AOÛT

LA TOUR DE GOURZE
Point de vue sur le Léman

avec 4 heures
Fr .-32.50 prix unique

Départ place du port 13 h 30

DIMANCHE 21 AOÛT

ÎLE DE MAINAU
Dép. 7 h au port (carte d'identité)

Fr. 55.- entrée comprise, prix unique

MERCREDI 24 AOÛT
COURSE AVEC REPAS DE MIDI

à MENZBERG
Splendide panorama sur le Pilate

(sans démonstrations)
Prix spécial Fr. 42.-

Départ au port 7 h 30
Renseignements et inscriptions :

Rochefort. tél. (038) 45 11 61
Cernier. tél. (038) 53 17 07.

560969-tO

| CETTE SEMAINE LES CINÉMAS V PRÉSENTENT
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TOUS LES J OURS À 18 h 30 et 21 h - SAM. ET DIM. 15 h | Som eJ dim 15i l aÉE9 

CnrHn,,> HunlJ MgggggtM A 20 h 45

EZmr;{ — —— . . ¦ —m À VOIR OU À REVOIR TOUS LES JOURS 18 h 30 - 20 h 45 I VENDREDI et SAMEDI À 23 h
¦ - ''^1 LE GRAND BLEU'.. c'ests "enfoncerdGnsune eau bloue ' san6 aucun point de rcpère ' .™ 1

^ ^
J MER. SAM. DIM. À 15 h ^MmMTl̂fff' r'!ï fT̂ T̂ WfT f r̂1T!̂ ltM

£&&£&>'*' - f̂fl làJP Poi son 1er HLM ^rg^W ĴBgjTpour son 2e FÎLM 8̂̂  ¦jî O|.,, VEN. SAM. NOCT. À 23 11 
^
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TOUS LES SOIRS . C P R. TOUS LES JOURS AlS^h 15 l̂ fe^Î.'̂ ^Sra H.- f^tllQU Ï̂ TL|
à17h30 (V.O. angl. s.-titr.) ne i A i IDCOTC UN FILM DE WËSé* ^̂   ̂ *SMî - I O Rf-ffirH Pa 20 h 30 (V. -fran çaise) DE LA LIBERTE BERTR AN D TAVERNIER WMW'' fe  ̂ i-g iJqtqrq {
MER. SAM. DIM . A 14 h 30 „.. ,.,_ ¦.-. .¦_„_„__, „ - "nmMJfciilillÉa ' " MJaee! ' .-n-^..-r .̂ .. -, r-.. ..

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ __^__________ ((Un hlm bouleversant...» A ¦ rnri \I ' ï^fc m̂éLutàM̂m^ k̂m ATTENTION 2 FILM
m-—mmm*mmm, AI 11 II f| -> ¦ TOUS LES JOURS A IS h 30

Le 29 luillet K CRY FREEDOM » sortait 
" 
Hii l̂ T\^ \il\Tl Tï7r : ' -̂fSïïfffM  ̂/

T 
* RICHARD DREYRJSS EMILIO ESTEVB

dans 35 cinémas en Afrique du Sud. Pm l̂ lr, î l \ l  ^ff^rya g-1- :aP_fPP̂ _ml FTROITF
A midi, la police avait retiré des cinémas \̂~̂ \. m?,M 
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IfllliU ll tfc_7T.. .f .«?¦!?!,¦? ,_U r>i • i-Ti/ri7i A ^ i^ r-
toules les copies du film eKi CRY FREEDOM » était WWM ĵ  . la musique la plus bouleversante HH__J_ri_ _̂—_U_J_L__—¦ S U R V E I LL A N C-

ainsi interdit dans toute l'Afrique du Sud. BBgg)|| )̂gBà-IÉ-â-_-i9 
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ib LE JOURNAL \m
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(LE PREMIER JOURNAL \
\ D'INFORMATION )
\P0UR LES ENFANTSU

4MËS0 V
^

SUPïR-'J

\»__J; vs__^»r

r~———.——--——- -,
I BULLETIN D'ABONNEMENT I

j Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis |
¦j dans ma boîte aux lettres pendant ¦

;
D 12 mois (52 numéros) Fr. 50. — (port compris) ; i
D 6 mois (26 numéros) Fr. 26. — (port compris) L

\
et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement. -j

i Nom  ̂
; |

I Prénom Né(e) le i

j Rue n

| | | | I Localité j

I Mes parents sont abonnés à FAN-L'EXPRESS D __ I; Mettre une croix dans la case concernée oui non n
Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants y
non collée affranchie de 35 c à : 4, rue Saint-Maurice n

| 528782 10 2001 Neuchâtel

A/lasseriey... |
Le spécialiste neuchâtelois m

lî^ Wj ^ 'i . '' *_ i \_ i-S _ r _ _ _  -- ES

S^ K̂ Iàeta9 «^i ^m

HI _ X̂"BMWM-iralaB_B|BJM^^

EIMFIIM
encore un plus
grand choix!

Sex Shop evi
Route
de Boujean 175
Bienne. 559507.10

Q p fr— eajei de Fr. 1000. - à

rnt I 50.000.-
<P 037/28 42 78

DPR Service Financier
Rte J.-Chaley 29 1701 Fribourg

602692 10

l \ ÏA  TOUT DIRE
/) /TW L TOUT E N T E N D R E

^S. l\\Y Y 8 h sur 24 
h. sauf dimanche

-̂r IJJj J Si parla ualiano il pomenggio

I V_t-j/ Cartes de crédit acceptées
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

- Livraison, installation et service par les
spécialistes Fust

¦ Rabais à remporter garantie jusqu à lOans
• Toutes les marques de lave-vaisselle en

stock
- Choix permanent de 1000 appareils

d'occasion
- Paiement contre facture

Lave-vaisselle I '¦]
BOSCH S 2210 fSjBf^Ppf
Lave-vaisselle à système J _JB
de nettoyage spécial «3<
"èco' multiple sécurité •̂̂ ¦¦¦¦BBBBJ
contre les dégâts d'eau
et capacité de 12 cou- |
verts standard Autres j
modèles. Bauknecht 1 1 -.
GS 1151. Fi. 57 .—/mois" , __ 10
MIELEG522E. Fi. 72.— /  . Q ..M
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K
Fr. 80.-/moisV /^gS^̂ TTTI I

durée minimale 4 mois
i ¦ i ¦ i ¦ ¦ i ¦ 11 ¦ i i ¦ t

Garantie de prix argenl remboursé , si vous
trouvez le même appareil meilleure
marché ailleurs ! j ! 1 1  j | j
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements ((cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés» sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

.. . . .  «Coupon à retourner sous enveloppi
• Pour la première période, le non co||ée. marquée IMPRIMÉ

montant sera déterminé au prorata. et affranchie de 35 c. à :

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

P l Bulletin d'abonnement |
1 Je m'abonne à FAN - L'EXPRESS et souhaite payer par:

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

D année + 1 mois gratuit Fr. 169.-
! (abonnement annuel seulement)
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ELECTROMENAGER
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Yvordon. ruo do la Pl.lino 9 024/21 86 15
Blonno, ruo Conirnlo 32 032/22 B5 25
Brugg, Cimofour-HypormarM 032/53 54 74
Villore-sur-Glâno.JumboMonccx 037/4254 14
Réparation rapido toutos marques 021/20 10 10
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ONDES DE CHOC
«Haute sécurité» ce soir sur FR3

JULIET BERTO — Un charme certain. rtsr

Quand les robots se déprogramment, c est peut-être pire
que lorsque les hommes sont pris d'un coup de folie car
une intelligence artificielle ne remplacera jamais une
âme : telle est la morale du film de Jean-Pierre Bastid,
«Haute sécurité», un scénario futuriste de Joël Houssin
et Daniel Riche que diffuse ce soir FR3.

L'action se déroule dans une ville
imaginaire dont le maire, Bottom,
qu 'incarne Serge Marquand , fait assu-
rer la sécurité par une unité de poli-
ciers robots. Après divers tâtonne-
ments avec des machines un peu trop
fragiles, il semble enfi n avoir trouvé
les androïdes fiables et performants
dont il avait besoin.

Androïdes
Ces robots, mobiles et totalement

autonomes, ont recours à toutes les
ressources de l' intelligence artificielle.
Reliés à un écran de contrôle permet-
tant à un opérateur de surveiller leurs
allées et venues grâce à un poste
centrai , ils sont en mesure de se dé-
fendre eux-mêmes au cas où ils se-
raient menaces.

La souplesse et la rapidité de leurs
réflexes constituent leur meilleur
atout. D'autre part, les moyens dissua-
sifs dont ils disposent sont de nature
entièrement pacifique.

De plus , ces androïdes sont reliés à
la mémoire centrale d'une machine
où sont répertoriés tous les crimes ou
délits figurant dans le code pénal ainsi
que tous les types d'accidents qu'un
policier est censé éviter. Autopro-
grammables, ils peuvent intégrer à
leur mémoire n 'importe quelle situa-
tion.

Equipés d'un laser, ces policiers-ro-
bots ne sont pas programmés pour
tuer mais pour neutraliser. Aussi
l'opération «Haute sécurité» (qui
donne son titre au film), élaborée par
le professeur Goreman, permet-elle
d'enregistrer dans un premier temps
une chute spectaculaire de la crimina-
lité ou de la simple délinquance.

Malheureusement, ce système de
protection , apparemment infaillible ,
présente quelques faiblesses. Sensi-
bles aux écarts de température, au
bruit et à la lumière, les pacifiques
androïdes deviennent peu à peu
d'humeur guerrière. Une malencon-

treuse affaire de disques volés va
même tout faire dégénérer en drame.

L'homme, avec toutes ses machi-
nes, espère se simplifier la vie et ga-
gner ainsi plus de liberté mais l'âme
d'un être humain n 'est pas compara-
ble aux automatismes d'un robot.

Juliet étrange
Juliet Berto, dans le rôle de Fabien-

ne, est la vedette de ce film étrange.
Mais l'étrangeté n 'est pas pour la dé-
ranger. N'a-t-elle pas fait ses débuts
voici vingt ans avec l'extravagant Jean-
Luc Godard dans « Deux ou trois cho-
ses que je sais d'elle», «La Chinoise»
ou «Week-end»? Aujourd'hui âgée
de quarante ans, la jeune femme a
derrière elle une quarantaine de films
dont deux qu 'elle a réalisés elle-même
avec Jean-Henri Roger : «Neige » et
« Cap Canaille» , /ap
• FR3, 22 h 30

SERGE MARQUAND - Un grand
ami de Marlon Brando mais un
acteur peu connu, hélas! agip

Juliet en vedette

MOTS CROISES
Problème No 368 -
Horizontalement: 1.
Reine dont la rivalité avec
Brunehaut est célèbre. 2.
Avarice extrême. 3. Fleu-
ve du Roussillon. Un des
inventeurs du téléphone.
4. Le contraire d'un lac.
Titre en abrégé. Lettre
grecque. 5. Divinité. Bour-
geon naissant. Titre en
abrégé. 6. Aplanir. 7. Per-
sonne vorace. Modèle de
souplesse. 8. Partie du
corps. Dans le plus simple
appareil. 9. Mets délicat.

Connaissance du monde. 10. Colle. Qui a traîne partout.
Verticalement : 1. Intuition. Colorant minéral. 2. Ile. Manque
d'animation. 3. Ville de Vénétie. Qui a les couleurs de l'arc-en-ciel.
4. Ville du Dauphiné. Ornements d'architecture. 5. Moment où une
période commence. Côté de l'horizon. 6. Divinité. Pris d'une façon
violente et destructive. 7. Fleuve du Languedoc. On en manie en
Roumanie. Article. 8. Non reconnue. Classes de la société. 9 La
Crau en a été un. Multitude. 10. Générosité.
Solution du No 367 - Horizontalement : 1. Cantinière. - 2. Aveu. Arrêt. ¦
3. Pô. Epiée. - 4. Erg. Un. Col. - 5. Terrestre. • 6. Coll. Soin. 7. On. Aï. Noir. •
8. Indignée. • 9. Protèle. Ra. - 10. Sen. Messes.
Verticalement : 1. Cape. Corps. - 2. Avorton. Ré. - 3. Ne. Gel. Ion. - 4. Tue.
Riant. • 5. Pur. Idem. - 6. Naines. Ile. • 7. Ire. Songes. • 8. Erection. - 9. Ré.
Ornière. ¦ 10. Etale. Réas.

gTSR
12.45 TJ-midi

12.50 Bonjour, bon appétit

13.15 La préférée

13.40 Eurofoot 88
Finale:
Hollande-URSS.
Commentaire : Pierre
Tripod.

15.25 Pub TV:
vingt secondes
pour séduire

16.20 Châteauvallon

17.15 Foofur

17.40 TV à la carte

17.50 Le temps
de l'aventure

18.50 Les télécracks

19.15 Le prêt-à-sortir

19.30 TJ-soir

19.55 Athlétisme.
Meeting
international.
Commentaire : Boris
Acquadro.
En direct de Zurich.
Sur la chaîne suisse
alémanique.

20.00 Médecins de nuit

21 .00 TéléScope
Ils reviennent au
galop.

21 .30 Cause à l'autre

SÉRIE NOIRE - Avec Patricia
Millardet.

23.10 TJ-nuit

23.20 Le prêt-à-sortir

23.25 Carabine FM

17.15 Disney Channel Winnie l'our-
son 18.55 Deux millions de dollars
aux Caraïbes (R) 96' - USA -
1986. Film de Mike Hodges. Avec:
Raul Julia , Fred Ward , Antonio Far-
gas. 20.30 Rose bonbon 95' - USA
- 1985. Film d'Howard Deutch.
Avec : Molly Ringwald, Harry Dean
Stanton. 22.05 Pulsions (R) 105' -
USA - 1980. Film de Brian De
Palma. Avec : Michael Caine, Angie
Dickinson. 23.50 Amityville (R) 115'
- USA - 1979. Film de Stuart
Rosenberg. Avec : James Brolin ,
Margot Kidder , Rod Steiger. 'Récep-
tion sans décodeur

18.40 Des chiffres et des lettres.
18.55 Les brèves. 19.00 La Suisse
insolite. Courrier d'Amérique. 20.00
TéléScope. Les voix de l'indépen-
dance. 20.35 Rembrandt en clair
obscur. 21.05 Carabine FM. Invitée:
Agathe. 21.30 Jazz à Montreux
Avec le Rebirth Marching Jazz Band.
22.00 Journal télévisé. 22.30-23.30
Héritage de l'homme. La Turquie.

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 Lejuste 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

20.35 Lahaye d'honneur
Variétés animé par
Jean-Luc Lahaye.
Spécial Pierre
Bachelet.

VARIÉTÉS - Avec Pierre
Bachelet. fan

22.35 Texas police

23.25 Les envahisseurs

0.15 Journal

0.30 Minuit sport
1.30 Les Moineau

et les Pinson

20.00 Telegiornale Edizione princi-
pale. A grande richiesta 20.30 Milita-
ri di caméra 1. puntata. Regia di E.
W. Swackhamer. Dal romanzo Once
an eagle di Anton Myrer. Adatta-
mento televisivo di Peter S. Fischer.
Con: Glenn Ford, Sam Elliot, Cliff
Potts, Darleen Carr, Amy Irvin.
21.50 Telegiornale 3. edizione. Mu-
sica per una notte d'estate 22.00
Carlos Santana live Regia di Harald
Schafer. 23.00 Jazz 13. Festa New
Orléans Music Ascona 1987. Bob
Wilber & Friends. 23.45-23.50 Tele-
giornale 4. edizione.

20.00 Telegiornale. 20.30 La signo-
ra in giallo. Téléfilm. Con Angela
Lansbury. 21.20 Cucina Gambarot-
ta. Tredici inviti a cena perigolosi di
televisione. 22.10 Telegiornale.
22.20 Mercoledi sport. Atletica leg-
gera. Da Zurigo : Meeting intemazio-
nale. 24.00 TG1-Notte. 0.10 Canne
al vento. Sceneggiato. Con Cosetta
Greco. (Seconda puntata.)

6.45 Télématin

8.30 Amoureusement
vôtre

9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures, voyages

11.25 Gorri le diable

12.05 Kazcado

12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal

13.40 La sonate pathétique

14.05 Jeunes docteurs

14.45 Bing parade

15.40 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 Jeux sans frontières
Jeu animé par Fabrice
et Marie-Ange Nardi.

21.50 La loi, c'est la loi

22.40 Dim, dam, dom

23.35 Journal

23.55 Athlétisme
Grand meeting de
Zurich

0.35 Jazz
28e Festival
international
d'Antibes-Juan-les-
Pins1987.

FR*
20.01 La classe

20.30 Graine de canaille
Téléfilm inédit de
Larry Elikann (1985).
Avec: Michel Fox,
Nancy McKeon.

22.05 Soir 3

22.30 Haute sécurité

23.50 Musiques, musique

17.30 Formula One. 18.30 Dr Who.
19.00 Capitol. 19.30 Living Planet.
20.30 Sisters in the Name of Love.
21.30 Taies of the Unexpected.
22.00 Super Channel News. 22.35
The World of Golf with Canon Eos.
22.40 Kellogg's Tour of Britain Cy
cling '88. 23.40 Beats of the Heart.
0.35-2.35 Music Box.

7.30 The DJ Kat Holiday Show.
8.35 Soûl in the City. 9.35 Count-
down. 10.35 Soft and Romantic.
11.35 Eurochart Top 50. 12.35 Ca-
nada Calling. 13.05 Another World.
14.00 City Lights. 14.30 Ask Dr
Ruth. 15.00 US Collège Football.
16.00 Countdown. 17.00 The DJ
Kat Holiday Show. 18.00 Branded.
18.30 Earthfile. Environmental Do-
cumentary Séries. 19.00 Hazel.
19.30 Custer. 20.30 Tandarra.
21.30 Motor Sports. 22.25 Roving
Report. 22.55-7.00 Arts Channel
Programmes from SKY : Africa —
Romantic VS Classic Art — Aujour-
d'hui en France — Not Just a Se-
cond Fiddle - The 1988 US Presi-
dential Nominating Conventions.

@ DRS
I> *J :I-__I
17.15 Tagesschau 17.20 Der Prinz
und der Bettelknabe (The Prince
and the Pauper.) Amerikanischer
Spielfilm (1962) in drei Teilen von
Don Chaffey. 3. Teil. Mit: Sean
Scully, Paul Rogers, Jane Ashter,
Donald Huston , Dorothy Alison ,
Guy Williams , u.a. 18.00 Disneys
grôsste Bosewichter Von Captain
Hook bis zur Màusepolizei. 18.50
Gutenacht-Geschichte 19.00 Dis-
ney-Kurztrickfilme Clock Cleaners
— Hook, Lion and Sinker — Do-
nald 's Garden. 19.30 Tagesschau
Sport DRS aktuell 19.55 Leichtath-
letik Internationales Leichtathletik-
Meeting. Direkt aus Zurich. Deutsch-
Franzôsisch. Dazwischen 22.00 ca.
Tagesschau. 23.25 ca. Nachtbulletin

E____
15.30 Frauengeschichten. Lea Ac-
kermann , Missionsschwester auf un-
gewôhnlichen Pfaden. 16.00 Rai-
mund und das Wunderei. Nach ei-
nem Mârchen von Ludwig Askena-
zy. 16.25 Musik fùrs Auge. Kinder-
programm. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramm. 20.00 o
Tagesschau. 20.15 o In guten Hàn-
den. Femsehspiel von Herbert Lich-
tenfeld. Mit Anke Sevenich, Helmut
Berger, Marina Krogull u.a.

r>»iat . y£_] W'êiti M̂sWi
18.50 Lotto am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.30 n Doppelpunkt-Szene.
Diesmal klassisch. Modération Bar-
bara Stôckl. 20.15 Studio 1. Spuren ,
Fakten, Hintergrùnde. 21.00 Der
Denver-Clan. Der Test. Série mit
John Forsythe, Linda Evans, Joan
Collins, Gordon Thomson u.a.
21.45 Heute-Joumal. 22.10 Kon-
text. Wir sind doch keine Insel. Er-
fahrungen zu Urlaub und Kirche auf
Langeoog. 22.40 Verwandtschaft
(Rodnja). Sowjetischer Spielfilm von
Nikita Michalkow (1981). Mit Nonna
Mordjukowa, Swetlana Krjutschko-
wa, Andrej Petrow u.a. 0.15 Heute.

EB_________
19.30 o Zeit im Bild 1 - Sport.
20.15 Mary & Gordy. Spass an der
Verwandlung. 21.45 Flug des
Schreckens (The Doomsday Flight).
Film von William Graham (1966).
Mit Jack Lord, Edmond O'Brien ,
Van Johnson u.a. 23.10 FBI. Der
Hehler (letzte Folge). Kriminalserie
mit Efrem Zimbalist jr., Philip Abbott
u.a. 23.55 Aktuell. 24.00 Jazz-Som-
mer. Piano Conclave. Pianisten von
internationalem Format sind in
Klausur gegangen und realisierten
ihren Wunsch, ein Tastinstrumente-
Orc hester zusammenzustellen.
1 00-1.05 ca. Nachrichten.

22.15 Mike Hammer (R) Série.
23.15 Alerte sur le Wayne Téléfilm
de Marvin Chomsky. Avec : Joseph
Cotten , Lloyd Haynes, Dewey Mar-
tin. 24.00 Journal 0.05 Les polars
de la Cinq Au programme: 0.05
Alerte sur le Wayne (suite) — 0.30
Capitaine Furillo — 1.20 Journal —
1.25 Corsaires et flibustiers (R) —
1.50 Deux ans de vacances (R) —
2.45 Vive la vie (R) - 3.15 Aria de
rêve - 3.30 Belle rive (R) - 3.55
Le clan Beaulieu (R) - 4.25 Top
Nuggets (R) .

TELEVISION

¦ Mot caché
Solution: le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
GRIMALDI

¦ A méditer:
L'enfer, Madame, c'est de
ne plus aimer.

Georges Bernanos

RTN-2001
En été , vous travaillez (de manière généra-
le) moins. Et bien, nous pas. Nous ouvrons
l 'antenne à 6 b. comme d 'habitude. Pre-
miers rendez-vous importants: Les infos
(7 b, 7 b 30, 8 b) . l 'annonce des naissances
(8 h 45), la météo lacustre (8 h 55), une
nouvelle rubrique concernant la p lus noble
conquête de Ihomme: « le cbeval à la f e r-
me n (9 h 15) et notre premier jeu musical
de la matinée (9 h 45). jr tn

12.45 env. Première estivale. 13 00 Interac-
tif Animation: Lucile Solari. 13.00 Musique
magique. Par Lucile Solari. 14.05 On vous
emmène en bateau. Par Claude Mossé.
15.05 Radio-Ciné. Par Serge Moisson.
16.05 Le pays d'où je viens. Par Lucile
Solari. 17.05 Première édition. Par Jacques
Bofford. Invité prévu : (Nouvelle diffusion.)
17.30 Soir-Première Toutes les demi-heu-
res, les dernières nouvelles. 17.35 Journal
des régions. 17.50 Première estivale. 18.05
Le Journal. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.25 Le journal des sports.
18.30 Titres et page magazine. 19.05 Les
jardins du casino Par Jean-Claude Amau-
don. 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

16.05 A suivre... Conteur : Jean-Claude
Rey. Silhouette (3). (Voir lundi.) 16.30
L'Europe des grands concerts Orchestre
Radio-symphonique de Berlin. Direction :
Nikolaus Harnoncourt. — J. Haydn: Sym-
phonie No 103 en mi bémol majeur, dite
(( Roulement de timbales ». — L van Beet-
hoven : Concerto en ré majeur op. 61 pour
violon et orchestre (Gidon Kremer). 18.05
Magazine Sciences humaines. Production:
Anik Schuin. Présentation : Nancy Ypsilan-
tis. — Les handicapés (2 et fin). Par Lau-
rence Maillefer et Anne Delaite. 18.40
JazzZ Par Eric Brooke. 19.20 Novitads (en
romanche) 19.30 Per i lavoratori italiani
20.00 L'été des festivals Semaines interna-
tionales de Musique — Luceme 1988. Or-
chestre suisse du Festival. Direction : Vladi-
mir Ashkenazy. Soliste : Murray Perahia ,
piano. — J. Haydn: Symphonie No 88 en
sol majeur, Hob. 1/88. — R. Schumann:
Concerto en la mineur , op. 54, pour piano
et orchestre. Entracte, par François Hudry.
— C. Franck: Variations symphoniques.
— M. Ravel : Ma Mère l'Oye. — I. Stravinski :
« L'Oiseau de Feu», Suite de ballet. 22.30
Journal de nuit 22.40 env. Démaige
0.05-5.59 Nottumo

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette. 12.00
Rendez-vous: DRS-Sommertip. 12.15
Journal régional. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sporti-
ves. 18.00 Journal régional . 18.30 Journal
du soir. 19.15-20.00 Sport et musique.
Lundi : 20.00 Concert de l'auditeur. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit. Mardi : 20.00
Pays et gens : Tourisme et agriculture à
Saas Fee. 21.00 Résonances populaires.
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'athlé-
tisme 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 personnes âgées, feature de Henrik
Rhyn. 21.05 Jazz. 22.30 Magazine agricole.
22.45 Jazz. 24.00 Club de nuit. Vendredi:
20.00 Dies ist die Wahrheit ! Pièce de Glyn
Dearman. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit

14.30 Tino Rossi 30/40 14.45 L'humeur
belliqueuse 18.30 Le temps du jazz en
vacances Tubes du « Rhythm'n'BIues».
19.07 La nature : Prétexte ou évocation
Joseph Haydn: Symphonie No 8 en sol
majeur «Le soir»; Franz Liszt: Années de
pèlerinage, 3e année Italie: Cyprès de la
Villa d'Esté ; Félix Mendelssohn : Meeresstil-
le und glùckliche Fahrt (Mer calme et heu-
reux voyage) ; Tchaikovski : Les saisons op.
37; Wagner : Le vaisseau fantôme. 20.30
Concert Orchestre national de France. Di-
rection : Lorin Maazel. Samuel Barber : The
School for scandai , ouverture op. 5 ; Geor-
ge Gershwin : Un Américain à Paris ; Anto-
nin Dvorak: Symphonie No 9 en mi mi-
neur op. 95 «Du Nouveau Monde». 22.37
Correspondance 24.00 Ferenc Fricsay Un
chef d'orchestre engagé.

RADIO \

REDACTION I
Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique ), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno, Christiane Givord. Gilbert Ma-
gnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pauchard , Jaime
Pinto, Dominique Comment. Claire-Lise Droz, Annette Thorens, Henri Vivarelli,
Gabriel Fahrnl , Michel Jeannot , Christiane Lièvre, Jean Pinesi, Pascale Ruedin.
Secrétariat de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Brigitte Gaisch,
Edouard Sandoz, Philippe Chopard . Claudio Personeni. Sports: François Pahud
(chef de rubrique), Fabio Pavot , Pierre-André Romy. Pascal Hofer. Suisse et
étranger: Robert Habel (chef de rubrique) . Jean-Baptiste Béguin , Roland Can-e-
ra, Jacques Girard . Guy C. Menusier , Thierry Oppikofer , Arnaud Bédat. Photo-
graphes: Pierre Treuthardt. Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tissier
Société éditrice: 1CN-FAN SA, Neuchâtel

BR1DGEONSS ï
Plaisir et faces cachées des cartes

Problème
Sud exécute le contrat de 4 cœurs

avec les jeux suivants :

? 7 4 2
i %> D 4 3 2

O 83
? D V 10 2

4» R V 6 5 I N I ? D 9 3
<?5 0 E < ? 8 6
O A V 6 5 2  u 

c 
L O D 1 0  7 4

+ 9 8 2  I—Ë 1 + R 7 6 5

? A 10 8
W A R V 1 0  9 7
0 R 9
? A 4

Marche à suivre
Ouest entame du 9 de trèfle. Si Sud

commet l'erreur de mettre le 10, pre-
nant cette attaque pour une aubaine,
Est ne mettra évidemment pas le roi
afi n de ne pas affranchir les honneurs
du mort. L'as de Sud étant alors sec et
celui-ci n 'ayant qu 'une entrée au mort,
la dame de cœur, il lui sera impossible
de réaliser d'autres levées à trèfle. Sud
devra finalement donner deux levées à
pique et deux levées à carreau, l'as
étant chez Ouest.

Sud doit, en réalité , mettre le 2 de
trèfle du mort sur le 9 entamé par
Ouest et cela afi n d'éviter le blocage

que nous venons de voir. Ayant pris le
9 de trèfle d'Ouest avec l'as, Sud pur-
ge en deux tours les atouts adverses.
Sud rejoue alors le 4 de trèfle pour le
10 du mort. Est ne peut rien faire de
mieux que de prendre avec le roi et de
rejouer carreau, la défense réalisera
deux levées à carreau mais ne pourra
ensuite empêcher Sud d'aller au mort

grâce à la dame de cœur pour jouer la
dame et le valet de trèfle sur lesquels
seront défaussés le 8 et le 10 de pi-
que. Sud n'aura ainsi perdu qu 'un
trèfle et deux carreaux.

Serge Marastoni
Moniteur de bridge

OMAR SHARIF — Grand amateur de bridge et... de f emmes! agip

Blocage et déblocage (V)

Situation générale: l'anti -
cyclone centré sur les îles Bri-
tanniques s'étend sur l'Europe
centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir,
pour toute la Suisse: après
dissipation des nuages le matin ,
le temps deviendra générale-
ment ensoleillé. Températures
en fin de nuit 16 degrés, l'après-
midi 29 degrés. Limite du zéro
degré vers 4000 mètres. Faible
bise sur le Plateau.

Evolution probable jus-
Qu à dimanche: demain géné-
ralement ensoleillé et très
chaud. Vendredi , augmentation
de la tendance aux orages dans
la soirée. En fin de semaine sou-
vent très nuageux et quelques
averses orageuses. Plus frais.

Températures
Zurich très nuageux, 23°
Bâle très nuageux, 22°
Genève orageux, 23°
Sion peu nuageux, 26D

Locamo peu nuageux, 28 '
Paris beau , 25'
Londres beau , 21°
Bruxelles beau, 21°
Munich beau , 28"
Vienne peu nuageux, 30°
Nice beau , 30°
Malaga beau , 28°
Las Palmas beau, 28°
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
15 août: 24,2 .De 16 h 30 le
15 août à 16 h 30 le 16 août.
Température : 19 h30 : 27,7 ,
7h30 : 19,3; 13h 30: 21,2;
max. : 28,7 , min.: 18,9. Eau
tombée: 5,6 mm. Vent domi-
nant : variable. Faible, sud-
ouest modéré de 11 h 45 à
12 h 15. Etat du ciel: clair le
15 ; très nuageux à couvert le
16; orages et pluie de 11 h 45

,_ lZh.
Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,33
Température du lac: 21°

LE CIEL SUR LA TETE \



Femme à la barre
SUISSE
Congrès de la Ligue mondiale anti-communiste

Geneviève Aubry, conseil-
lère nationale radicale du

' Jura bernois, présidera les
débats du 21me congrès de
la Ligue mondiale anti-com-
muniste (WACL) qui se dé-
roulera à Genève du 26 au
29 août prochain sur le thè-
me « Liberté par-dessus
tout».

Lors d'une conférence de presse te-
nue hier à Genève par le Chapitre suis-
se de la WACL, Geneviève Aubry a dit
être « fière » de succéder au généra l
américain Sing laub, ancien chef des Bé-
rets verts au Vietnam , et à de nombreux
hommes, la plupart militaires , qui ont
assuré ce rôle avant elle. «Je veux briser
des barrières », a-t-elle affirmé.

Soutien actif
La WACL est connue pour son sou-

tien à la résistance anti-communiste , no-
tamment en Afghanistan , au Nicaragua ,
en Angola et au Cambodge. Elle a été
fondée en 1967, prenant le relais d'une
autre organisation anti-communiste
créée en 1946 par des Chinois nationa-
listes amis de Tchang Kaï-Chek.

En Suisse, la WACL compte une cen-
taine de membres, la plupart en Suisse
romande. Chaque section nationale est

autonome.
Environ deux cents personnalités

sont attendues à Genève qui . après
1980, abritera pour la seconde fois un
congrès de la WACL. Outre le général
Singlaub sont attendus le général Ro-
bert Close, ancien commandant des for-
ces de l'OTAN et sénateur belge , ainsi

que l'acteur cambodgien Haing Ngor ,
rendu célèbre pour son rôle dans le film
«La déchirure ». Côté suisse , l'ancien
conseiller fédéral Rudolf Friedrich , qui
était invité , a déclaré forfait. En revan-
che, le conseiller national tessinois PDC
Gianfranco Cotti sera présent, /ap

GENEVE — Geneviève Aubry, présidente de la section suisse de la Ligue,
en compagnie du secrétaire général, le député genevois Pierre Schiff erli.

ap

Passage de témoin
ETRANGER

Ronald Reagan parraine George Bush

Au lendemain de l'émou-
vant discours-testament du
président Ronald Reagan
devant la convention répu-
blicaine de la Nouvelle-Or-
léans, une brève passation
symbolique de flambeau eu
lieu hier entre Reagan et
George Bush sur un aéro-
port militaire de la région.

Le clan Bush avait orchestré très
méticuleusement sa rencontre avec
Reagan à la base aérienne Belle Chas-
se. «11 est temps d'accepter le défi que
vous nous transmettez et avez rendu
possible : construire une Amérique
meilleure », a lancé Bush à Reagan ,
après quelques photos. « L'Amérique a
pour mission d'être grande et je n'ai
pas l' intention d'échouer. »

Reagan , désireux de ne pas voler la
vedette à son vice-président — beau-
coup moins charismatique et adulé —
s'est immédiatement envolé pour des
vacances dans son ranch de Califor-
nie.

« George , je suis dans ton coin »,
avait en tout cas lancé avec force Rea-
gan dans son discours de lundi devant
une convention qui scandait dans l' im-
mense Superdome — en dépit de la
Constitution — «Quatr e ans de plus!»

Accentuant quant à lui le seul sus-
pense pesant sur cette grande fête de
quatre jours , George Bush a annoncé
dans l' avion l' amenant de Washington
qu 'il venait juste d'arrêter son choix
sur le nom de son co-listier. Il s'est
refusé d'en révéler le nom, précisant

VOTEZ POUR LUI - Reagan investit son second. ap
toutefois qu 'il le ferait « avant jeudi
soir» , moment auquel il doit pronon-
cer son discours d'acceptation devant
la convention.

Celle-ci a adopté hier à la quasi-
unanimité les 104 pages d'environ
40.000 mots du programme républi-
cain «Une vision américaine : pour nos
enfants et notre avenir» .

Dan Quayle colistier
Le vice-président George Bush

a choisi comme colistier pour les

élections présidentielles du 8 no-
vembre prochain le sénateur de
l'Indiana Dan Quayle, 41 ans, a-t-
on appris hier d'une source pro-
che de l'entourage du candidat
républicain.

Dan Quayle s'est fait remarquer
au Sénat par ses positions plutôt
conservatrices et pour son sou-
tien à l'Initiative de défense stra-
tégique (IDS, la «guerre des étoi-
les») chère au président Reagan,
/ap

Déluge sur Zurich
Dégâts pour 10 millions de francs

TROMBE — L 'orage exceptionnellement violent qui s 'est abattu sur le
centre de la ville de Zurich lundi entre 18 h 40 et 20 h a causé pour 10
millions de f rancs de dégâts, selon une première estimation de l 'Asso-
ciation suisse d 'assurances. Ce chiff re n'englobe toutef ois pas les nom-
breux dommages qu 'ont subi les voitures et les bâtiments. Des centaines
de caves, de magasins, de restaurants, d 'appartements et les ruelles de
la vieille ville ont été inondés. Personne n'a été blessé. En une heure,
71,2 litres de pluie sont tombés par mètre carré à proximité du zoo de
Zurich. La quantité d 'eau a même atteint 80 litres par mètre carré au
cours des 80 minutes qu 'a duré l 'orage, soit p lus de la moitié de la
moyenne des précipitations du mois d'août à Zurich. Une partie de la
trombe s 'est abattue sous f orme de grêle, / ats ap

Bus dans le ravin
15 personnes tuées en Norvège

RECONFORTEE — Quinze personnes dont 13 enf ants ont été tuées
lundi lorsqu'un autobus transportant 34 passagers est tombé dans un
ravin, à la sortie d'un tunnel, près de la ville d 'Hardanger en Norvège,
située à 200 km environ à l 'ouest d 'Oslo. Selon la police, les 19 autres
passagers ont été blessés et dix d'entre eux se trouvaient dans un état
critique. Tous les passagers, dont 23 écoliers de Stockholm et 11
adultes, sont de nationalité suédoise. Les survivants ont été transportés
à l 'hôpital par hélicoptère ou en ambulance. Le chauff eur du véhicule,
qui a survécu à l 'accident, a déclaré à la police que ses f reins avaient
lâché, sur ce parcours très montagneux, et qu 'il avait perdu la maîtrise
de l 'autocar en essayant de l 'arrêter contre la paroi du tunnel. ap afp

Frangié
en piste

Présidence libanaise

Soleiman Frangié, 78 ans,
président du Liban au début
de la guerre civile en 1975,
a annoncé hier qu 'il sollici-
tait un nouveau mandat de
président de la République,
dont l'élection est prévue
demain.

Soleiman Frangié s'est rendu dans
l'après-midi dans le secteur musulman
de Beyrouth-Ouest pour y installer son
état-major de campagne.

Soleiman Frangié - en tant qu 'ami
personnel du président Hafez el-Assad
— est le plus proche allié chrétien des
Syriens auxquels il avait fait appel à la fin
de son mandat en 1976 pour tenter de
rétablir la paix entre musulmans et chré-
tiens.

S. Frangié est à couteaux tirés avec les
chrétiens des Forces libanaises, la princi-
pale milice chrétienne du Liban, qui a
enjoint au Parlement de ne pas élire un
homme «dont l'accession au pouvoir si-
gnifierait de nouveaux affrontements ». S.
Frangié tient le chef des Forces libanai -
ses, Samir Geagea, pour responsable de
l'assassinat de son fils il y a dix ans.

Ses rivaux chrétiens — dont le prési-
dent Aminé Gemayel — se sont engagés
à tout faire pour empêcher sa candidatu-
re./ap

Chocs
venus
d'ailleurs

Véhicules étrangers

En baisse régulière depuis quel-
ques années, le nombre des acci-
dents de la circulation provoqués
par des conducteurs étrangers, en
Suisse et au Liechtenstein a subi
un accroissement aussi net
qu'inattendu en 1987. U en a été
recensé 11.041 , soit une hausse de
16,7 % par rapport à 1986.

Sur les 11.041 accidents recen-
sés l'an passé, les conducteurs al-
lemands en ont comptabilisé
3.223. Viennent ensuite leurs col-
lègues français (3.216), italiens
(2.426). Les Néerlandais, avec 461
accidents, et les Autrichiens (439)
précèdent les Belges (268) et les
Britanniques qui ferment la mar-
che avec 231 accidents, /ap

¦ ABATTUS - Deux Palestiniens ont
été abattus et trois blessés par des soldats
israéliens hier lors d'une émeute dans la
prison israélienne de Ketziot, dans le dé-
sert, /afp-reuter

fl SRI LANKA - Neuf personnes
ont été tuées et vingt autres grièvement
blessées hier matin par l'explosion d'une
bombe sur un marché très fréquenté de
Trincomalee, à l' est du Sri Lanka, ont an-
noncé les forces de sécurité qui attribuent
cet attentat aux séparatistes tamouls. /afp

¦ MANDELA - Le dirigeant noir
Nelson Mandela est atteint de tuberculose,
a annoncé hier son avocat, Ismail Ayob,
après lui avoir rendu visite à l'hôpital , /ap

¦ STROESSNER - Le président
du Paraguay, le général Alfredo Stroessner,
75 ans, a entamé lundi un huitième man-
dat présidentiel qui pourrait porter son rè-
gne à 39 ans de pouvoir à la tête de ce
pays de 3,7 millions d'habitants, /ats

¦ BIRMANIE - L'armée birmane,
appuyée par des blindés légers, a investi le
centre de Rangoon pour s'opposer à de
nouvelles manifestations contre le régime.
Des étudiants ont par ailleurs appelé la
population à manifester demain , à la veille
de la nomination d'un nouveau président
par le Parlement, /ats

¦ OTAGES - Deux individus armés
et masqués ont attaqué hier matin une
banque de Gladbeck , en RFA, dans le nord
de la Ruhr , .et se sont enfermés dans l'éta-
blissement en retenant deux employés
après que l'alarme eut été donnée, /afp-
rptiter

¦ MILLIONS - L'Assemblée
générale des Nations unies a
décidé hier de débloquer les 75
millions de dollars nécessaires
à l'envoi sur la frontière irano-
irakienne d'observateurs char-
gés de veiller au respect du ces-
sez-le-feu. /ap
¦ SOMMET — Trois membres
de l'organisation italienne
«Mountain Wildemess » se sont
enchaînés hier durant quelques
minutes aux câbles de la téléca
bine de la pointe Heilbronner,
3462 m (frontière franco-ita-
lienne), afin de dénoncer la
« mécanisation de la monta-
gne». /ap

REINHOLD MESSNER - L'un
des écolos des cimes. ap
¦ FUSILLADE - Selon une
radio catholique, dix personnes
ont été tuées en Haïti par l'ar-
mée qui a ouvert le feu sur des
jeunes gens qui tenaient une
réunion politique dans la petite
ville de Labadie, à 130 km de la
capitale Port-au-Prince, /ap

¦ RHIN - Plusieurs centaines de Bâ-
lois ont participé, hier soir , à la tradition-
nelle descente du Rhin à la nage. Organi-
sée par la Société suisse de sauvetage, la
manifestation s'est déroulée sans incident,
/ 'ats

¦ AIR - Le conseil d'administration
de Swisscontrol a décidé , hier , de verser
aux contrôleurs du trafic aérien une prime
spéciale pour l'année 1988. Le conseil
d'administration a voulu ainsi tenir comp-
te de l' augmentation inattendue du trafic
et de la situation qui en est résultée, /ats

¦ SOUDAN - La Croix-Rouge suis-
se et le Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe enverront , samedi prochain
par avion , 25 tonnes de secours à destina-
tion de la population soudanaise touchée
par les graves inondations qui se sont
produites dans le pays, /ats

¦ VIOL — Une jeune femme qui se
promenait dans l'Oberland zuricois, à Wet-
zikon , a été agressée et violée par un
individu hier. La jeune femme se prome-
nait avec son chien sur un chemin rural
lorsqu 'elle a été attaquée, /ats

¦ PARAPLEGIQUES - Garantir
une réhabilitation globale et interdiscipli-
naire des paraplégiques : tel est l'objectif
que s'est fixé le nouveau Centre suisse
pour paraplégiques de Nottwil (LU), qui
s'est présenté hier à la presse. Le centre
lucernois compte 112 lits. Son ouverture
est prévue pour septembre 1990. /ats

¦ DECHETS - La ville de Zu-
rich s'apprête à exporter une
partie de ses ordures en France.
Quelque 10.000 tonnes de dé-
chets devraient être éliminés
chaque année dans un lieu du
nord de la France qui n 'a pas
été révélé, /ats
¦ ASILE — Si les demandeurs
d'asile continuent d'affluer
dans la même proportion que
les sept premiers mois de l'an-
née 1988, le nombre record de
l'année passée de 10.913 sera
une nouvelle fois dépassé de
1500 demandes environ. Jus-
qu'à fin juillet , 7243 nouvelles
demandes ont été déposées.
/ats

REFUGIES - Affluence record.
ap

¦ PAYSANS - Le comité di-
recteur de l'Union suisse des
paysans (USP) s'est prononcé
hier à Sion pour le rejet de l'ini-
tiative «Ville-campagne contre
la spéculation foncière», /ats

Meurtre à
la machette

Londres

Larkland Francis, un électricien
londonien de 45 ans, a été inculpé
hier pour avoir tué une fillette de 18
mois à la machette, a annoncé la
police.

Il est également inculpé de tentati-
ve de meurtre sur la personne
d'Amma Boakye, la mère de l'en-
fant. La jeune femme, âgée de 28
ans, a été blessée à la tête lundi au
cours de l'agression et hospitalisée.

Mme Boakye promenait sa fille
dans une poussette le long du bal-
con de son appartement, d'East
Dulwich, au sud-est de Londres,
lorsqu'elles ont été attaquées.

La mère a été blessée et s'est
enfuie, appelant au secours.
« L'homme a alors attaqué l'enfant
qui a reçu des blessures mortelles »,
selon un policier.

«Je suis sorti et il y avait une
femme qui descendait les escaliers
en criant et en courant», a déclaré
un voisin , Julian Mauning, 21 ans.
« La femme était hystérique et criait
«Mon enfant , mon enfant, il a tué
mon enfant» . Du sang coulait de sa
main et de ses vêtements. »

«Nous avons pu voir l'homme
pendant tout ce temps. Il criait, ju-
rait et riait. » /ap

Le colis
explose

Genève

Le détachement des spécialistes
du déminage (DSD) a fait exploser
hier après-midi un colis piégé, qui
avait été amené par un inconnu à la
bijouterie Aviva, située à la rue du
Rhône en plein centre de Genève.
La déflagration a été très forte, mais
personne n'a été blessé et on ne
déplore aucun dégât, a déclaré un
porte-parole de la police genevoise.

Un homme est entré dans la bi-
jouterie, a remis le colis à la vendeu-
se et est sorti immédiatement. Sur le
paquet, la vendeuse a lu cet avertis-
sement : «quittez le magasin , ce
colis est piégé ». Il était 15 heures 55
et la vendeuse a alerté la police,
avant de quitter le magasin.

Le DSD s'est rendu sur les lieux
et a sorti le colis devant la bijouterie,
où il a provoqué l'explosion, /ats
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Patinoires du Littoral
Tél. 25 25 17
du 12 au 28 août 1988

tous les soirs :

FESTIVAL DE GRILLADES
Steak de bœuf

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

Mixed grill
Brochette de crevettes géantes
avec
Buffet de salades 560727 si


