
Le «Christ» de Berthoud quitte La Chaux-de-Fonds pour Allaman

LE GRAND CHRIST DE BERTHOUD - Trois tonnes d'un exemple de
f erveur moderne qui ira des Bulles à Allaman. Dan Kramer

Une oeuvre monumentale du sculpteur Berthoud quitte ce
matin les Bulles, à La Chaux-de-Fonds, pour le château
d'Allaman où elle figurera parmi une vingtaine d'autres
nées du chalumeau de l'artiste neuchâtelois. Comme cette
crucifixion de dix mètres de haut pèse près de trois tonnes,
l'armée se chargera de ces manœuvres.

L'église était vide. Le ton de Don
Camillo se fit vengeur; il leva les bras
devant l'autel:

— Vous avez vu , Seigneur , ce qu 'on
a fait de vous...

Une voix douce traversa les vitraux du
chœur dans un rayon de soleil:

— J 'ai vu . Don Camillo! Mais tu sais,
l 'art ne fait que créer des formes et le
cœur est seul poète.

Ils devaient parler de ce Christ monu-
mental du sculpteur Francis Berthoud
qu 'un détachement du génie transpor-
tera ce matin des Bulles au château
d'Allaman où le Neuchâtelois expose
une vingtaine de ses œuvres dont trois
inédites , brutes de fonderie. A le voir ,
en photo , dans un dossier de presse où
l'on croit toujours avoir mis tout ce qu 'il
faut mais où certains ne mangeront pas
à leur faim , ce Christ crucifié vous ren-
verse, vous blesse. Et si on louvoie entre
les haussements d'épaule et un rien de
tristesse, c'est parce que la photogra-
phie le dessert.

droit vers lequel elle s'incline , la tête du
Christ émeut. L'audace des lignes ré-
veille la foi endormie; le respect naît de
l'admiration.

Deux bras à enlever
Donc ce Christ part pour Allaman , et

parce qu 'il pèse près de trois tonnes, est
haut de dix mètres et en a six d'enver-
gure , les hommes et les camions du
capitaine Debonneville s'en chargeront.
Le soleil sera à peine levé, il aura enco-
re les paupières collées quand une grue
routière du génie cueillera la sculpture
qui sera conduite , cent mètres plus loin ,
jusqu 'à l'atelier de Berthoud , cette fer-
me qui fut celle des frères Huguenin au
sommet du Golgotha. L'artiste lui enlè-
vera ses deux bras qu 'il replacera dans
l'après-midi sur les bords du Léman
avant qu 'on n 'élève la croix et le Christ
sur un fond d'Abondance.

«Le dernier né»

Coup de poing
Car voilà qu 'au détour d'un petit che-

min , dans ces Bulles vertes à souhait ,
toutes fraîches de la rosée du matin
avec, au fond , le Doubs qui fume sa
pipe, l'œuvre enchante soudain. C'est
d'abord un grand coup de poing puis
elle vous tend les mains, ses dizaines de
mains qui implorent le pardon , quête
rouillée par toutes les larmes du mon-
de. Avec le recul nécessaire, avec ces
deux bras qui montent vers un ciel aux
nuages pressés, le coup de foudre vient
très vite. C'est superbe , impressionnant.
Cherchant toujours la chaleur du bras

L'exposition , qui sera inaugurée le
31 août , durera jusqu 'à la veille de
Noël. Une nouvelle consécration pour
Francis Berthoud qui offre au public
trois œuvres originales dont «Le dernier
né». Là encore, le fer nu et les armatu-
res métalliques de coffrages qui tendent
le béton de notre vie quotidienne ont
cédé sous la flamme du chalumeau et
épousé l'inspiration du sculpteur. Une
revanche pour cet artiste qui offrit vingt
ans de sa vie à l'école neuchâteloise ,
encouragea la créativité des enfants et
qui , quoi qu 'on en dise , et lui disant par
jeu qu 'il n 'est peut-être qu 'un serrurier ,
continue de donner des leçons.

Cl.-P. Ch.

Chemin de croix

Passager tue
VIOLENT CHOC - Tôles encastrées. aP

Collision entre 2 trains à Liestal

Un passager a été tué et 14 blessés hier à Liestal dans une
collision entre deux trains de la Waldenburgerbahn (WB).
Deux des blessés sont dans un état grave, a indiqué un
porte-parole de la police de Bâle-Campagne. Cet accident
ferroviaire est le plus grave survenu cette année en Suisse.

La collision a eu lieu à 12h26 au-
dessus de la station «Altmarkt» à Liestal ,
sur un tronçon à voie unique. Pour des
raisons encore inexpliquées , le conduc-
teur du train qui se dirigeait vers Wal-
denburg n 'a pas attendu le train venant
en sens inverse sur le tronçon à deux
voies. Les deux convois étaient formés
d' une locomotive et d'un wagon.

La collision a été extrêmement vio-
lente. Les cabines des deux conduc-
teurs se sont encastrées. Un passager
est mort sur place, malgré des soins
intensifs. Les pompiers ont dû décou-
per le métal pour dégager un des con-
ducteurs.

La Garde aérienne suisse de sauveta-
ge a participé aux premières opérations

de secours. Un hélicoptère et des ambu-
lances ont emmené les 14 blessés dans
différents hôpitaux de la région.

Les causes de cet accident demeu-
rent mystérieuses. Une enquête a été
ouverte.

La route cantonale Liestal-Bubendorf
a été fermée pendant quatre heures. La
Waldenburgerbahn relie Liestal et le
haut du canton de Bâle-Campagne.

Il y a un mois, le direct Milan-Genève
avait percuté un autre train dans la gare
d'Aigle (VD). 16 passagers du train in-
ternational avait été légèrement blessés.

Le 3 juin dernier , une voyageuse
avait été blessée lors du déraillement de
l'Eurocity «Transalpin», arrivant d'Inns-
bruck, en gare de Bâle. /ap-ats
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SECOURS AUX BLESSÉS - Intervention rapide. ap

Gigantesque couac
Football: la Suisse battue par la Yougoslavie à Lucerne

Suisse - Yougoslavie 0-2 (0-0)
La Suisse a complètement raté sa répétition générale avant
le début du tour préliminaire de la Coupe du monde. A
Lucerne, devant 6700 spectateurs seulement, dans son der-
nier match de préparation avant d'affronter le Luxembourg
dans le Grand-Duché, le 21 septembre, l'équipe de Daniel
Jeandupeux a volé en éclats devant la Yougoslavie (0-2).
Ainsi, ce qui devait être la rencontre de la mise en confian-
ce s'est brutalement transformée en... gigantesque couac.

De notre envoyé spécial
à Lucerne Fabio Payot

Que s'est-il passé hier soir à l'AIlmend
lucernois? Pourquoi la Suisse n 'a-t-elle
pas confirmé les promesses qu 'elle avait
laissé entrevoir lors de ses dernières
sorties, contre l'Espagne notamment?

Une fois n 'est pas coutume, elle n 'a
pas de circonstances atténuantes à faire
valoir. Le coach Jeandupeux pouvait

compter sur pratiquement tout son ef-
fectif; l'équipe venait de prendre con-
naissance, avant la partie , du message
de solidarité des ex-entraîneurs Wolfis-
berg, Walker , Vonlanthen , Hùssy, Mi-
chaud et Ballabio (lire en page Sports);
et, enfi n , la Yougoslovie présentait - à
priori - une formation de seconde zone ,
sans ses vedettes «mercenaires» Skoro
et Vujovic pour ne citer qu 'elles.

Dur constat

La Yougoslavie était-elle vraiment
plus forte qu 'on l' attendait ou la Suisse
plus faible que prévu? Poser la
question , c'est tout simplement y répon-
dre. Même sans plusieurs joueurs de
valeur non sélectionnés, la formation de
l'Est a démontré un potentiel remar-
quable et une organisation de jeu quasi
parfaite sous la régie du brillant capitai-
ne Bazdarevic (qui joue à Sochaux).
Sans parler du libero Hadzibegic , son
coéquipier dans le club français , ou en-
core de Stojkovic et Mihailovic , impres-
sionnants. Le type même de joueurs
que la Suisse n'avait pas hier soir.

Dur constat. Mais finalement , seul
Joël Corminboeuf a échappé au naufra-
ge de la formation helvétique , dominée
dans tous les compartiments de jeu. Le
gardien xamaxien a même évité une
plus lourde défaite à ses couleurs en
réussissant plusieurs exploits, comme
celui de la 36me minute , lorsqu 'il fit
preuve d'un réflexe prodigieux sur un

«boulet» de Mihailovic. La classe de Joël
n 'aura cependant servi qu 'à retarder
l'échéance, tant l'adversaire était supé-
rieur.

Hermann décevant
Geiger visiblement perturbé par ses

déboires à Saint-Etienne , Hermann en
petite forme, Turkiy lmaz bouclé par
l' imposant Spasic, la colonne vertébrale
de l'équipe de Suisse n 'a pas tenu le
choc. Au milieu du terrain , seul Bickel ,
sporadiquement , a fait montre de son
talent. Mais il l'a fait au détriment du jeu
défensif , si bien que le latéral xamaxien
Patrice Mettiez - arrière gauche! - se
retrouvait régulièrement seul face à
deux, voire trois adversaires.

L'attaque suisse? Nulle ou presque.
Les Helvètes ne se sont créé en tout et
pour tout que deux occasions de but en
90 minutes: à la 62me, quand un tir
d'Andermatt a été contré par un défen-

NAUFRAGE COLLECTIF - Pour
le Xamaxien Hermann et l'équipe
nationale. a-fan

seur yougoslave alors que le gardien
était battu , et à la 89me minute quand
un coup de tête de Beat Sutter a été
renvoyé par la latte.

Corminboeuf trop seul

De l'autre côté, en revanche , les You-
goslaves se sont ménagé huit à dix
chances de marquer. Il a certes fallu
attendre la 66me minute pour les voir
ouvrir le score, sur un coup de tête de
Mihailovic complètement seul au 2me
poteau , puis la 83me pour qu 'ils dou-
blent la mise d'un coup de canon des
20m signé Dukic.

Mais on pressentait l' issue du match
depuis trop longtemps pour que la
Yougoslavie n 'en sorte pas vainqueur.
Corminboeuf était trop seul.

Fa. P.
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Profitez!
ESCALOPES DE SAUMON FRAIS 34.- le k g
FILETS DE PERCHES FRAIS MOYENS 26.- le kg
FILETS DE PERCHES FRAIS PETITS 30.- le kg
FILETS DE PAL ÉES FRAIS 20.- le kg
FILETS DE TRUITES SAUMONÉES 19.- le kg
MAGRET DE CANARDS 26.- le kg
BROCHETTES DE VOLAILLES 3.50 pièce
BROCHETTES DE POISSONS ET

FRUITS DE MER 6.- pièce
561658-81
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Uanci'en chef de vente de Favag sera finalement jugé à Neuchâtel. Trois jours
de débats — les 14, 15 et 16 novembre — permettront bientôt d'éclairer cette
affaire d'espionnage économique au profit des pays de l'Est. B333BE 1

«AFFAIRE FAVAG»: JUSTICE NEUCHÂTELOISE
RECONNUE COMPETENTE

De nombreuses personnalités civiles et militaires ,
dont le Commandant de corps Rolf Binder, chef, de
l' instruction de l'armée, ont assisté hier à l' inaugura-
tion de quatre nouveaux bâtiments mil itaires à Pla-
neyse. I i/iT^ :@F1

NOUVELLES INSTALLATIONS
MILITAIRES A COLOMBIER

La création d'une zone industrielle au nord du village de Cortaillod constitue un
point économiquement important pour le village. Le Conseil général aura à
débattre de ce problème demain soir en séance extraordinaire. [2JXÊ3D

INDUSTRIE FUTURE À CORTAILLOÇ: §ÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL GENERAL

Depuis la première mouture de la loi sur la concurrence déloyale, qui date de
1943, les choses ont évolué en matière commerciale. La nouvelle loi protégera
notamment plus efficacement les sous-traitants. I JL\C. jJE3

LOI SUR LA CONCURRENCE DÊLOYjMf :
LES SOUS-TRAITANTS MIEUX PROTEGES

Fleurs à la main, 40 apprentis-fleuristes s'affronte-
ront le dimanche 11 septembre à Boudry. Thème de
ce 8me concours floral? Dire les pays avec des
décorations florales. Une gageure pour ces artisans
de l'éphémère. UTH^Wcl

BOUDRY: DIRE LES PAYS
AVEC DES FLEURS



Les grands volumes
Une rentrée d'automne chargée pour le Conseil général

Pour sa rentrée d'automne, le lundi 5 septembre prochain, le Conseil général ne manquera
pas de sujets à débattre. Son ordre du jour comprend non seulement les traditionnels
rapports du Conseil communal mais aussi les deux postulats, la proposition et les quatre
interpellations restés sur le bureau du président durant les vacances d'été.

A LA RUE DES TUNNELS — En grisé la partie du f utur bâtiment de la police cantonale dépassant les normes
admises. pti f an

Reprise pour le Conseil généra l le
premier lundi de septembre. Sous la
présidence du libéral Claude Donzé, il
tentera de mettre les bouchées doubles
pour ne pas s'enliser dans le marais des
objets non traités.

Des rapports de l'exécutif , deux con-
cernent l'édification de bâtiments dé-
passant les longueurs ou les hauteurs
maximales autorisées. Ils sont tous deux
situés dans le secteur N5 de la rue des
Tunnels et soumis à une procédure
spéciale.

L'Etat envisage le regroupement ,
contre la face rocheuse nord comprise
entre les rues des Tunnels et des Pou-
drières, de l'ensemble des services de la
police cantonale actuellement logés rue
de la Balance. Ce bâtiment de forme
ovoïde aura une longueur de 68 mètres
et une hauteur de 25 m 50, dépassant
ainsi les normes admises de 55 et
20 mètres.

De son côté, l'entreprise Granum SA
désire remplacer un ancien hangar de
la rue des Tunnels par un bâtiment en
matériaux non combustribles de 63 mè-
tres de long. Il abritera des locaux d'en-
treposage, des bureaux ainsi que des
places de stationnement.

Dans les deux cas, la commission
d'urbanisme a donné un préavis favora-
ble.

L'exécutif demande également au
Conseil général d'accepter un legs de
50.000 francs de feu Mme Frieda Ber-
tha Frey, née Gàtzi , en faveur de l'Ecole
supérieure de commerce.

Il propose enfin d'accorder le droit de
cité de la commune de Neuchâtel à
douze personnes, soit quatre Espa-
gnols , quatre Egyptiens, trois Italiens et
un Portugais.

J. My

Longue attente

VILLE DE NEUCHATEL
«Affaire Favag»: justice
neuchâteloise compétente

L'ancien chef de vente de Favag sera finalement jugé par le
tribunal correctionnel de Neuchâtel. Trois jours de débats -
les 14, 15 et 16 novembre - devraient éclairer cette affaire
d'espionnage économique au profit des pays de l'Est. Fait
nouveau: la justice reproche aussi au prévenu d'avoir violé
les engagements pris par Favag dans des certificats d'im-
portation concernant, notamment, du matériel électroni-
que en provenance des Etats-Unis.

C'est en 1983 qu 'éclatait ladite «affai-
re Favag». Responsable du service de
vente et du marketing P.-A. R. avait
défrayé la chronique soupçonné qu 'il
était d'avoir livré des équipements élec-
troniques de haute technologie à des
pays de l'Est. Les douanes américaines
avaient alors ouvert une enquête contre
Favag. L'entreprise neuchâteloise avait
subi un préjudice important puisqu 'elle
avait été frappée d'interdiction d'expor-
tation aux Etats-Unis. Cette interdiction
s'était étendue à d'autres fabricants suis-
ses de matériel électronique.

A la suite d'une enquête des douanes
suisses, le département fédéral des fi-
nances avaient infligé à P.-A. R., et cinq
autres personnes impliquées dans cette
affaire des amendes atteignant 1,6 mil-
lion et portant sur un trafic alors estimé
à 6,5 millions.

Le prévenu conteste
P.-A. R aurait dû être jugé il y a deux

ans. De nouvelles infractions ayant été
découvertes , un arrêt de renvoi complé-
mentaire avait été pris. Le 27 janvier
dernier , l'ancien chef de vente de Favag

se présentait en audience préliminaire
devant le tribunal correctionnel de Neu-
châtel. A l'exception de l' envoi illicite
d'un ordinateur (un PDP 11/780) et de
ses accessoires, P.-A.R. contestait toutes
les autres infractions. Il niait par exem-
ple avoir contrevenu intentionnellement
à la prohibition d'exportation de maté-
riel stratégique en faisant exporter frau-
duleusement à destination des pays de
l'Est quatre ordinateurs et appareils de
mesure et de contrôle entre octobre
1981 et octobre 1982.

A la limite de la prescription
L'audience de jugement avait alors

été fixée entre le 21 et le 24 mars. P.-
A.R. et 5 autres prévenus, tous liés à
cette affaire extrêmement complexe, au-
raient dû comparaître la même semaine
pour répondre devant le tribunal de
police des plaintes déposées par Favag.

L'affaire avait rebondi au début mars:
le président du tribunal de Neuchâtel
avait été dessaisi du dossier car l'un des
prévenus contestait le for neuchâtelois.
Aujourd 'hui , le tribunal neuchâtelois a
été reconnu compétent. Mais l' affaire
concernant le tribunal de police a été
dissociée. L'audience ne sera fixée
qu 'après que le tribunal correctionnel
ait rendu son jugement. Le tribunal cor-
rectionnel siégera les 14, 15 et 16 no-
vembre. Quant à la prescription , elle
entrerait en vigueur l'année prochaine
pour une partie des affaires , en 1990
pour les autres.

Nouvel arrêt de renvoi
Absent à l'audience préliminaire

d'hier , P.-A.R. est censé contester les
faits. En plus, de ceux figurant dans les
deux précédents arrêts de renvoi , la
justice reproche à cet homme se disant
conseiller en organj sation et domicilié à
Chapelle-sur-Moudon d'avoir violé des
engagements pris par Favag dans une
demi-douzaine de certificats d'importa-
tion. Ils concernent du matériel électro-
nique en provenance des Etats-Unis et
de République fédérale d'Allemagne.

M. Pa

9 Composition du tribunal correc-
tionnel: Jacques-André Guy, président,
assisté de Lydie Moser, greffière. Le jury
tiré au sort sera formé de Christian Bar-
raud et Anne-Marie Joray. Les jurés com-
plémentaire seront Jean-Daniel Ribaux et
Bernard Fer.

Esthétique de façades
Bâtiment du nouveau centre de télécommunications de la DAT

Après avoir vu pousser le bâtiment du nouveau centre des
télécommunications de la DAT, les habitants de Clos-Bro-
chet pourraient voir le paysage changer cet automne enco-
re. Car des arbres seront plantés sous peu et modifieront la
vue des façades en granit gris actuellement posées.

Les délais de construction du nou-
veau centre de télécommunications
sont tenus. Les travaux qui ont débuté
en novembre 1986 s'achèveront cette
année. L'équipement intérieur de cette
réalisation devisée à 70 millions se fera
comme prévu au cours de l'année pro-
chaine. Si bien que vers la fin 1989, ce
sont quelque 80 personnes qui pour-
ront s'installer dans ce centre. Les lo-
caux abriteront un système moderne de
télécommunications ainsi que divers au-
tres services tels que celui des rensei-
gnements, des ordres ou des dérange-
ments. Le nouveau central téléphoni-
que répondra aux besoins d'abonnés en
constante augmentation. Pour la seule
ville de Neuchâtel , la DAT comptait
16.426 abonnés à fin juin. Chaque an-
née, 600 à 700 raccordements supplé-
mentaires gonflent ce nombre.

Déception
Ce bâtiment, sis à l'angle des rue du

Vieux-Châtel , de Clos-Brochet et de la

Maladière , répond à un besoin incon-
testable. En revanche, certains habitants
sont déçus de l'architecture de cette
construction et, en particulier , de celle
des façades en éléments préfabriqués:

— A mon avis, le résultat final évo-
que plus un monument funéraire qu 'un
objet architectural marquant de notre
époque. Va-t-on graver le nom des
abonnés au 038 sur la monotone faça-
de nord?, se demande un habitant de la
rue Edmond de Reynier.

Ce quidam se dit d'autant plus déçu
qu 'il se souvient que les responsables
de la DAT avaient déclaré qu 'un soin
tout particulier serait accordé à la con-
ception des façades.

Ces façades sont bien celles prévues.
Les éléments actuellement posés, sont
en granit gris de Sardaigne plaqué sur
du béton armé. La plantation d'arbres,
projetée pour cet automne encore, mo-
difiera partiellement la vision de ce bâti-
ment.

M. Pa
GRANIT GRIS — Les f açades actuellement posées ne f ont pas l 'unanimi-
té, swi-fan

Réadaptations
Dans son message au Conseil géné-

ral, le Conseil communal s'explique
sur l'opportunité d'une refonte de l'ar-
rêté adopté en 1970 en matière de
taxes et émoluments communaux,
pour l'adapter aux conditions actuel-
les. En effet , depuis 1970, l'indice des
prix a plus que-doublé. De même
pour l'évolution de la rémunération
des salariés dans le canton. Les taxes
et émoluments représentant l'équiva-
lent soit d'un service, soit d'un avanta-
ge procuré à l'administré, leur quotité
doit être en rapport avec la prestation
offerte par les pouvoirs publics. D'au-
tant plus que les contribuables sont
très sensibles aux ponctions exercées
sur leur revenu!

Deux parties essentielles
Il a donc paru important au Conseil

communal de respecter les principes
du droit fédéral et de la jurisprudence
qui régissent cette matière. Le projet
d'arrêté se divise en deux parties es-
sentielles: d'une part, des dispositions
générales fixant les grands principes à
respecter dans le domaine fiscal et
d'autre part, l'énumération des diffé-
rentes taxes prélevées par la Commu-
ne.

La partie générale n'édicte rien de
neuf , mais rappelle certains grands
principes juridiques, celui de la légali-

té, essentiel en matière fiscale (tout
émolument doit s'appuyer sur une
base légale et claire) et de l'égalité,
tout aussi important. Cependant, sur
ce dernier point, il faut noter qu'à
l'inverse de l'impôt, la taxe ne connaît
pas de solidarité, puisqu 'elle ne dé-
pend pas de la situation économique
de l'administré, mais se rapporte uni-
quement à l'activité de l'administra-
tion.

Chiffres revus
Les chiffres indiqués dans la partie

spéciale — qui distingu e taxes d'ad-
ministration et taxes d'utilisation —
ont été revus en fonction de deux
critères: conformité aux principes gé-
néraux de droit fiscal et fixation de
maxima que l'administration ne peut
pas dépasser.

En résumé, même si ce projet d'ar-
rêté émanant du Conseil communal
est une refonte fondamentale des dis-
positions de 1970, il ne bouleverse en
rien les taxes et émoluments perçus à
Neuchâtel. Sa partie générale repré-
sente une base de travail utile , dans le
sens qu'elle codifie clairement les rè-
gles éparses du droit fédéral. Quant à
la partie spéciale, elle constitue le fon-
dement du règlement d'application
que le Conseil général est en train de
rédiger, /chi

Politique foncière:
équilibre recherché
L'équilibre n'ayant pas encore été réalisé . en matière de
politique foncière — politique qui s'inscrit dans la durée
— le postulat déposé par Monika Dusong (PS) visant la
sauvegarde du patrimoine communal en dynamisant les
acquisitions de terrains et d'immeubles ne sera pas en-
core classé. La question sera reprise à l'occasion de
l'examen du projet de planification financière quadrien-
nale.

Avec 94.046 m2 pour
12.856.190fr. de terrains constructi-
bles achetés par la Ville depuis 1977
contre 251.424 m2 pour
26.922.690 fr. vendus , on constate
que les ventes l'emportent encore net-
tement sur les achats. Aussi la volonté
de rééquilibrer la politique immobiliè-
re, exprimée le 1er septembre 1986
lors du vote du postulat de Monika
Dusong, «doit donc continuer à se
manifester tout au long de la présente
période administrative, dans le respect
des principes de politique foncière dé-
finie antérieurement».

Telle est la conclusion du rapport
d'information de l'exécutif sur la poli-
tique foncière de la Ville qui met en
relief les achats effectués ces derniers
mois (notamment à Chaumont où la
construction d'une quinzaine de villas

peut être envisagée). Rappelons que
les autorités ne visent pas à accroître
les grands domaines actuels alors
qu 'elles envisagent des acquisitions
de forêts, de vignes et de terres agrico-
les uniquement si elles favorisent une
rationalisation de l'exploitation ou
permettent des remaniements parcel-
laires.

Pour les bâtiments et les terrains, les
acquisitions doivent contribuer à la
politique du logement ou de la pro-
motion économique , voire servir les
buts de la politique d'aménagement
du tenitoire. Une politique qui se
heurte, d'ailleurs , à de grosses difficul-
tés: le manque de terrains et de bâti-
ments offerts, les prix pratiqués et la
procédure qui doit être obligatoire-
ment suivie.

J. My

Tous absents
Dans chacune des trois autres au-

diences préliminaires du tribunal
correctionnel , les prévenus ont éga-
lement brillé par leur absence.

Soumis à un mandat d'arrêt, S. B.
a filé à l'étranger. Il est notamment
prévenu d'une grave atteinte à l'in-
tégrité corporelle et sera jugé le 7
septembre. Les jurés seront Jean-
Pierre Rochat et Walter Huber.

O.D.S. devra comparaître en au-
dience de jugement le 14 septem-
bre. II est prévenu de consomma-

•Àôn de haschisch,' d'avoir servi d'in-
termédiaire pour une vente d'héroï-
ne et de vols. Le jury sera formé de
Francis Houriet et Anne-Marie Jo-
ray.

Prévenu de vols en bande, Y.J.
n'a pas été valablement cité. La date
de son jugement sera fixée lors
d'une autre audience préliminai-
re./mpa
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Oeuvre achevée
Nouvelles installations militaires à Colombier

La place d'armes de Colom-
bier dispose de nouvelles
installations militaires à
Planeyse. C'est en présence
de nombreuses personnali-
tés civiles et militaires, dont
le Commandant de corps
Rolf Binder, chef de l'ins-
truction de l'armée, qu'a été
inauguré hier ce nouveau
complexe comprenant qua-
tre bâtiments, dont un abri-
tera le bureau de la brigade
frontière 2 et le secteur de
fortifications 112 jusqu'ici
établis au Chanet. Ce projet
avait pris naissance par un
mandat d'étude en 1980 et
le chantier s'était ouvert en
été 1986.

Le Commandant de corps Rolf Bin-
der a exprimé sa satisfaction face à la
réussite de ce projet qui permettra à
l' armée de disposer de nouvelles instal-
lations servant à la fois à l' instruction , à
l' exploitation du corps des gardes-fortifi-
cations et à la gestion du matériel de
guerre.

Le Commandant de corps a profité
de l' occasion pour rappeler que les be-
soins toujours plus grands de l' armée
sont souvent en conflit avec l' offre en
régression de places de tir et d'exercice
adaptées à l' instruction:

— // convient donc de les exploiter au
maximium. mais il nous est cependant
indispensable d 'avoir, en nombre suffi-

FLAMBANT NEUFS — Des bâtiments qui permettront une organisation
plus souple des activités. mj fan

sont , des places de tir et d 'exercice, si
nous voulons non seulement équiper
notre armée, mais aussi l 'instruire au
combat.

Faux signes de paix
Le chef de l' instruction a également

tenu à «féliciter la République et Can-
ton de Neuchâtel pour la réussite de
l'assainissement des casernes» . Il a rap-
pelé à ce propos que les investisse-
ments pour les nouvelles installations, y
compris l' assainissement des casernes
par le canton , sont de l'ordre de 35
millions de francs .

Rolf Binder a conclu en insistant sur
l'exploitation optimale qui devait être
faite des ces nouvelles constructions:

— Les utilisateurs de ces installations,
que ce soient l 'intendance de l 'arsenal,
le p ersonnel du corps des gardes-fortifi-
cations ou les instructeurs et les cadres
des écoles militaires, ont dès lors la
tâche et le devoir d 'exploiter de maniè-
re optimale cette infrastructure. Je sou-
haite bonne chance et p lein succès à
tous ceux qui sont concernés. Vous
tous vous remplissez une mission aussi
nécessaire qu 'importante qui , à une
époque où de faux  signes de paix ne se
distinguent même p lus des vrais, récla-
me des exigences toutes particulières.

Organisation plus souple
Le conseiller d'Etat Jean Cavadini ,

chef du Département militaire cantonal ,
a tout d'abord rappelé que, dans un
premier temps, l'assainissement des ca-
sernes avait permis de disposer désor-
mais de locaux aérés, spacieux et con-
formes aux exigences modernes. Quant
aux nouvelles installations de Planeyse.
elle permettront à l'arsenal de Colom-
bier de ne plus être tributaire d'une
location de 4000 m2 de surface et ren-
dront possible une organisation plus
souple des activités. «L'armée disposera
enfin , a précisé Jean Cavadini , d 'équi-
pements dont elle aura besoin pour le
mieux-être du pays ».

L'intendant des arsenaux de la place
d'armes de Colombier, Fritz Grether, a

i rappelé l'historique du terrain de Pla-
I neyse et s'est félicité de la proximité de
la caserne et des nouvelles installations.
Enfin , Eric Perrette, directeur de l'arron-
dissement 1 des constructions fédéra-
les, a retracé le long et difficile chemin
qui va de l' idée initiale à l'œuvre ache-
vée. Il a également souligné «l 'attitude
remarquable des autorités communales
et cantonales pour leur souci d 'efficaci-
té».

M. J.

Magie éphémère
Dire les pays avec des fleurs

Le dimanche 11 septembre prochain, à Boudry, lors de la
8me édition du concours floral, 40 apprentis-fleuristes ro-
mands de 3me année rivaliseront de créativité sur le thème
des pays. Un affrontement stimulant, la fleur à la main et
l'imagination au galop.

Le concours remporte toujours beau-
coup de succès dans notre canton.
Presque 100% des apprentis de l 'école
de Neuchâtel , qui accueille aussi les
Jurassiens du nord et du sud , y partici-
pent. Les candidats auront à effectuer
un travail surprise et un sujet libre, tous
deux sur le même thème. Le temps
imparti est d 'une heure par travail, doté
de 100 points maximum. Quinze prix,
offerts par diverses institutions récom-
penseront les lauréats.

Une innovation cette année: la pré-
sence, au sein du jury composé de 6
experts, d 'un «outsider» en la personne
de Pierre Beck, peintre-aquarelliste. Ce-
lui-ci apportera un regard artistique
neuf sur les travaux qui seront réalisés.

Le concours fera aussi office de répé-
ti tion générale en vue des examens de
f in  d 'apprentissage. Dans une ambiance
p lus agréable toutefois , mais sous l 'oeil
du public , les 42 participants (4 garçons
et 38 filles ) devront se mesurer avec
leurs camarades, se concentrer sur leur
arrangement floral en faisant abstrac-
tion de l 'environnement

Ce concours, dû à l 'esprit d 'initiative
du Groupement des fle uristes Neuchâ-
telois et Jurassiens, permet aux appren-
tis de progresser, puisq u 'à l 'issue de la
journée, ils pourront discuter avec les
membres du jury.

Cette manifestation revêt une impor-

tance particulière, si l 'on considère
qu 'environ 80% des fleuristes quittent
la profession ap rès l 'apprentissage. Cela
s 'explique par le for t  pourcentage de
femmes qui embrassent la profession.
Un fois mariés, mères de famille , elles
abandonnent souvent leur métier.

Pour les fleuristes qui restent, ce ne
sont pas les postes de travail qui man-
quent! Seulement, il faut  accepter de se
dép lacer dans les grands centres ur-
bains de Suisse ou dans des cantons
pas forcément attractifs. A cela s 'ajou-
tent des conditions de travail draconien-
nes. Un fleuriste diplômé travaille, de-
bout , 46, 48 voire 50 heures par semai-
ne, pour un salaire de 1800 f r  par mois!
C'est dire qu 'il faut  avoir la vocation et
une motivation à tout casser!

Les fleuristes «artisans de l 'éphémè-
re». Mais cela n 'a rien de frustrant , assu-
rent-ils. Il y a la satisfaction de l 'acte
créateur: charmer, le temps d 'une rose.
Et de toute manière, ils ont embrassé
une profession qui évolue sans cesse:
les fleurs se fanent , mais de nouveaux
tableaux floraux voient le jour. Et les
saisons imposent aussi leur rythme. Le
printemps apporte la fraîcheur de ses
pastels, l 'été l 'épanouissement de ses
couleurs et l 'automne l 'apaisement de
ses teintes mordorées.

Ch. L.

ACTE CRÉATEUR — Charmer, le temps d'une rose... a fan

La poésie
du cirque

Medrano à Peseux

ACROBATES - Une touche de
classe. swi-fan

le chapiteau à quatre mâts du cirque
Medrano . qui fê te cette année ses dix
ans d 'existence, s 'est installé pour trois
jours sur le Centre des Coteaux en
présentant un p rogramme relevé, p lacé
sous le thème des prochaines olympia-
des. C est aux ordres amusants du
clown Franco que les acrobates, jon-
gleurs et artistes de réputation interna-
tionale ont enthousiasmé le p lublic aux
accents d 'un orchestre polonais.

Evolutions et dressage des animaux
tels que chevaux, ânes bien sympas .
poneys, lamas, ont été très prisés tout
comme les exercices au trapèze où les
prodiges de la reine du hula-hoop. Bref,
un spectacle qui a fait la joie des petits
et des grands avec l 'ambiance magique
d un petit cirque où chacun collabore et
rivalise d 'adresse.

A noter que le cirque Medrano don-
nera encore des représentations de-
main à 15h. et 20h l5. et vendredi à
14h.. puis la caravanne ira prendre ses
quartiers à La Chaux-de Fonds pour
samedi et dimanche, /wsi

Toujours jeunes
Sixième réunion cantonale de l'AVIVO

DETENTE — L 'occasion de nouer de nouvelles amitiés. swi-fan

Invités par la section du Locle, 350 de nos aînés, membres
de l'Association pour la défense des vieillards, invalides,
veuves et orphelins (AVIVO), sont venus hier des quatre
coins du canton, pour une journée de détente au Manège du
Quartier. Au programme: dîner, discours et danse sur les
airs de musette de l'accordéoniste Gilbert Schwab.

C'est pour nouer ou renforcer des
liens d'amitié que les membres de l'AVI-
VO se sont réunis hier autour d'un re-
pas: soupe aux pois, jambon et salade
de pommes de terre.

— Je souhaite qu'en 1991, quand
reviendra le tour de notre section d 'or-
ga niser la réunion, nous puissions dis-
poser de la nouvelle halle polyvalente
déclara Ernest Aeschlimann, président
de la section locloise. Si Rolf Graber,
vice-président de la ville du Locle et
invité par l 'AVIVO tendait l 'oreille à ce
moment-là , il y a des chances pour que
la rencontre de 1991 offre plus de cha-
leur à nos aînés («Heureusement je me
suis blindée,» confiait une vieille dame à
sa voisine) et des sièges d 'un accès plus
aisé — comment s 'installer sur un banc
quand on a une canne et de la peine à
marcher?...

Pierre Monnat, président cantonal
prit alors la parole, remercia Jules Ga-

gnebin, président sortant, de son dé-
vouement à la cause de l'AVIVO, et lui
remit une channe et un diplôme canto-
nal en signe de reconnaissance. L'épou-
se de Jules Gagnebin fut également
remerciée de sa compréhension.

Des félicitations furent ensuite adres-
sées à Mlle Flore Ramseyer, membre
d'honneur et doyenne de la section de
Chaux-de-Fonds avec ses 95 printemps,
dont 27 passés à la caisse de la section.

Quant à Rolf Graber, il souligna l' im-
portance du rôle de l'AVIVO, tant pour
pallier à l'isolement qui touche les per-
sonnes âgées à la mort de leur conjoint,
que pour la défense des intérêts com-
muns dans la situation de retraite. Il eut
aussi le mot de la fin: - Il n 'y a pas. de
vieux: seulement des gens qui sont jeu-
nes depuis bien p lus longtemps que
d 'autres.

Mi. M.

Calculs: la solution
Une lithotripsie de pointe aux Cadolles

Dissoudre les calculs urinaires et biliaires en 40 minutes
est devenu possible à l'hôpital des Cadolles grâce à une
machine ultramoderne et mobile — elle est louée toutes
les deux semaines à Neuchâtel — qui permet d'éviter une
opération et une longue hospitalisation.

Après 40 ans, une femme sur cinq et
un homme sur dix souffrent de calculs
biliaires. Les calculs urinaires (lithiases
urinaires) sont eux aussi fréquents: en
Suisse, 20.000 personnes consultent
chaque année pour ce genre de problè-
me et 4000 d'entre elles nécessitent un
traitement visant à extraire ou à détruire
ces calculs.

Jusqu 'en 1980, seule la chirurgie
pouvait traiter tant les calculs urinaires
que biliaires. Puis vint la lithotripsie: une
technique de destruction par échogra-

phie qui utilise les ultrasons. Les appa-
reils de la première génération étaient
aussi chers à l'achat et à l'entretien
qu 'encombrants. Douloureux pour le
patient , ils nécessitaient une anesthésie
et n'évitaient pas une hospitalisation.
Les seconds appareils de lithotripsie
permettaient de dissoudre les calculs
sans anesthésie. Ils équipent encore les
hôpitaux universitaires de Suisse et
d'ailleurs.

L'hôpital des Cadolles de Neuchâtel
a la chance de pouvoir travailler avec

INSTALLATION MOBILE - Une machine qui permet souvent d 'éviter
l 'opération. swi-fan

un appareil tout récent , unique en Suis-
se et ne coûtant que 1,8 million au lieu
des 4,5 à 5 millions des précédentes
machines. Acheté en février par la clini-
que Cécile (Lausanne), cet appareil
présente le grand avantage d'être mobi-
le. Outre la clinique La Tour (Genève)
et les hôpitaux de Sion et Martigny, il se
rend aussi à Neuchâtel à raison de deux
jours par mois. Cette location , a précisé
hier lors d'une présentation à la presse
le conseiller communal directeur des
hôpitaux de Neuchâtel Jean-Pierre Au-
thier , est souple et peut être étendue
selon les besoins.

Bombardement
En fonction à Neuchâtel depuis le

1er juin , cette machine a déjà dissous
avec succès les calculs d'une vingtaine
de patients. Le bombardement aux ul-
trasons prend généralement quarante
minutes et est quasi indolore.

Lors de calculs urinaires, les résultats
dépendent principalement du volume
du calcul à détruire. Dans certains cas,
deux séances sont nécessaires. Dans
95% des traitements, les hospitalisa-
tions secondaires peuvent être évitées.

Pour les calculs biliaires, la lithotripsie
est associée à un traitement médica-
menteux aidant à la fonte des frag-
ments de calculs brisés et s'étalant sur
plusieurs mois.

Réserves
Utilisateurs de cette nouvelle techni-

que, le dr Michel Mégevand (urologue)
et le dr Yves Groebli (chirurgien), souli-
gnent que la lithotripsie ne peut s'appli-
quer dans la totalité des cas de calculs
urinaires ou biliaires. En outre, de nom-
breux médecins ne disposent pas enco-
re des connaissances nécessaires.

La recherche, elle, évolue rapidement
dans le sens de la miniaturisation.

M. Pa

- — Agenda .
¦ Association suisse pour les
sourds démutisés: Centre d'ortho-
phonie, Jardinière 23, La Chaux-de-
Fonds (13h à 15h) <̂  (039)231412.
¦ Parents informations:
<p (038)255646 de 14h à 18h.
¦ Télébible: <f > (038) 461878.
¦ Urgences: La Main tendue , <fi 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (8 h à 13 h): /
(038) 661666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: SAVAS. (8h à 11 h) <p (039)
287988.
¦ AA Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <j) (038)422352 ou
(039)232406.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques V (038) 423488 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. T (038) 251919.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,
C (038) 243344 (heures de bureau) .
¦ Drogues: Entraide et écoute des pa-
rents 'f (038) 247669.
¦ Consultations juridiques: fbg Hô-
pital 19a Neuchâtel , (16h - 19h p
(038) 244055.
¦ Médecin de service: en cas d'urgen-
ce en l'absence du médecin traitant , le
(C 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités sporti-
ves, vacances: Côte 48a, Neuchâtel
^ (038) 245656; service animation
\' (038) 254656, le matin; service des

repas à domicile rC' (038) 256565, le
matin.
¦ Consultation SIDA: (test anony-
me), Hôpital des Cadolles (11 h à
12h30) ï 229103.

Quatre bâtiments
Les nouvelles installations dont dis-

pose désormais l'armée à Planeyse
comprennent en fait quatre bâtiments.
Ce groupe de locaux a été construit
pour permettre à ses différents utilisa-
teurs une rationalisation dans le tra-
vail ainsi qu'une économie à la fois de
temps et d'énergie. Trois secteurs se-
ront appelés à cohabiter dans ce nou-
veau complexe.

L'Etat-major du groupement de
l'instruction (EMGI) disposera à Pla-
neyse d'une vaste salle de gymnasti-
que qui sera utilisée indifféremment
pour la pratique du sport et de l'ins-
truction. Cette salle sera également
utilisée pour des besoins civils.

L'intendance du matériel de guerre
(IMG) disposera, en tout ou partie, de
trois halles qui devraient permettre de
faciliter et d'accélérer les opérations
de mobilisation. Deux de ces bâti-
ments, se faisant face et d'une gran-
deur de 25 mètres par 66, abriteront
le matériel au 1er étage ainsi que les

véhicules au rez-de-chaussée. Un ga-
rage supplémentaire aménagé sous la
salle de gymnastique réservée à l'ins-
truction permettra de loger le solde
de véhicules disponibles. Ces trois bâ-
timents sont organisés autour de deux
grandes cours qui permettront le lava-
ge des véhicules et l'entreposage de
matériel à l'air libre.

Enfin , l'Office fédéral du génie et
des gardes-fortifications (OFGF), et
plus particulièrement le secteur de
fortifications 112 stationné jusqu'ici
au Chanet à Neuchâtel, prendra place
dans un quatrième bâtiment, ration-
nel et d'architecture moderne. 11 abri-
tera des bureaux, des ateliers de répa-
ration, des entrepôts ainsi que des
salles de conférences et de détente. Il
devrait faciliter l'accomplissement des
tâches qui reviennent au secteur de
fortifications 112, à savoir l'adminis-
tration et la surveillance des ouvrages
permanents de l'armée, /mj

1. Markus Ruegg, lh52: 2. Mireille Richter ,
1 h 52; 3. Sven BruschweileV. 1 h 52; 4. Michaël
Lerch. Ih57; 5. Eric Tendon , 1 h59: 6. Kurt
Widmer , 1 h 59: 7. Pascal Stôckli , 1 h59; 8. Ro-
ger Hofstetter , 2 h; 9. Alain Piller , 2 h 10. Daniel
Jocelyn , 2 h 03; 11. Heinz Lorenz, 2 h 03; 12,
Anne Laure Vermot . 2h04; 13. Stéphanie
Leuenberger, 2h07; 14. Laurent Bovet , 2hl3;
15. Laurent Hegel. 2 h 19; 16. Nathalie Theuril-
lat , 2h21; 17. Daniel Hejda , 2h21; 18. Anouk
Hel lmann , 2 h 25: 19. Laure Delay, 2 h 25; Ro
main Giger, 2 h 30; 21. Jean-Claude Turbo,
2h32; 22. Hans-Peter Baumgartner 2h32; 23.
Mark Regli.2h33; 24. Carine Guenot , 2h34;
25. Dieter Berner , 2h38: 26.Heinz Rindlisba
cher . 2h40; 27. Jean-Maurice Parsy, 2h41: 28.
Eric Swoboda. 2 h 43. 29. Christian Gusy.
2 h 45.

-̂ ISEKSIl

A bon port
Traversée du lac

La traversée du lac organisée par la
Société de Sauvetage de Neuchâtel a
pu se dérouler dans de très bonnes
conditions. Ce n 'est pas moins de 57
participants qui se sont mis à l'eau à 9 h
à Cudrefi n pour rallier les Jeunes-Rives
au terme de 6 km 800. Tous sont arri-
vés à bon port , il y a eu 2 abandons,
/comm



Truculent et pimpant
¦ Neuchâtel _ . 
.:o ;":e joué par le «Collectif Tao» à la Cité universitaire

Truculent et pimpant , ce spectacle
que présentait la troupe «Collectif Tao»
hier soir à la Cité universitaire.

Ces jeunes comédiens, élèves du
Conservatoire de Lausanne , interpré-
taient deux vaudevilles de Labiche: «Les
suites d 'un premier lit» et «Ed gar et sa
bonne» .

Il s 'agit évidemment d amour ou de
sa variante bourgeoise, le contrat de
mariage. Situations complexes à sou-
hait , quiproquos enchanteurs à la pelle ,
entrées , sorties, belles-mères, gendres ,
père et fille. Tout l 'embrouillamini fami-
lial du siècle passé brossé avec fraîcheur
en moins de deux heures. Le «Collectif
Tao» . dont c 'est la première apparition
sur la scène neuchâteloise. tient le pari.
Et même p lutôt bien. Avec des moyens
modestes — vieilles guenilles , tap is ron-
gés par les mites, talents variables et
d 'aimables musiciens — , la compagnie
reproduit l 'ambiance des soirées théâ-
trales d 'une promotion gymnasiale.

Quant à Labiche, il ne brille que par
sa fidélité aux canons du genre: hu-
mour bon marché , ficelles habituelles
relevées d 'une certaine finesse qui n 'est
pas à déda igner.

Pourtant , une troup e d 'élèves profes-
sionnels d 'un conservatoire mériterait
d 'exercer sa verve dans des œuvres p lus
exigeantes et novatrices. Les jeunes co-
médiens perdent-ils le goût du risque?

Gi. M.
COLLECTIF TAO — Une équipe d 'avenir. (an

Peu de changements

¦ LeS P^"*c-H^.Miirt̂ l

Rentrée scolaire

C'est une volée tout à fait dans la
moyenne qui a repris , récemment, le
chemin de l'école aux Ponts-de-Martel.
Cent dix élèves étaient en effet déjà à
pied d'oeuvre, à 8 h lundi de la semaine
passée, à l'Ecole secondaire intercom-
munale des Ponts.

La 6me année, année de transition et
tronc central , a vu les enfants être répar-

tis en deux classes, sous la direction de
M. Choffet pour la 6A, et de M. Buschi-
ni pour la 6B.

A La Sagne, M. Ferrari s'occupe de la
classe des 2P. Les 3P et 4P ont com-
me professeur Mme Bessire. La classe
terminale est revenue à M.Vanni. M. L.
Gagnebin assure la bonne marche de la
2 M; M. F. Tanner de la 3 M, et M. H.
Van den Bogaert de la 4M. En résumé,
peu de changements par rapport aux
années précédentes, /fp

Belle longévité
Le Mouvement des Aînés a 15 ans

Le Mouvement des Aînés (MDA ) a
15 ans. Il faut pourtant attendre d'avoir
50 ans pour en devenir membre. Ils
sont près de 5000 actuellement pour la
Suisse romande, organisés depuis peu
en sections cantonales (Vaud , Genève,
Valais, Fribourg , Berne, Neuchâtel).

Outre la section des voyages qui offre
des possibilités d'évasion multiples , di-
vers cours et animations sont proposés
à celles et ceux, de plus en plus nom-
breux, qui souhaitent , qui se divertir , qui
exercer sa mémoire ou encore se ren-
dre utile par l'accomplissement d'une

tâche sociale.
Pour le canton de Neuchâtel , un nou-

veau programme est en préparation
pour l'automne.

Entre temps, le MDA propose à tous
les aînés du canton de faire la fête avec
lui à l'occasion de son 15me anniversai-
re.

Dans le cadre de la fête des vendan-
ges le 25 septembre prochain , les parti-
cipants à cette manifestation pourront,
entre autre, contempler les automates
Jaquet-Droz et assister au cortège con-
fortablement assis, /comm

Un nouveau
journal sera lancé

NORD VAUDOIS
¦ Sainte-Croix

Réunies hier soir a Sainte-Croix , dans
le Jura vaudois, quelque 350 personnes
se sont prononcées unanimement pour
le lancement d'un nouveau journal lo-
cal. La municipalité a donné son appui
au projet et un groupe de rédaction est
en voie de constitution. Ce nouveau
journal viendrait remplacer l'actuelle
Feuille d'avis de Sainte-Croix, que le
Journal d'Yverdon absorbera en sep-
tembre prochain.

L'assemblée était convoquée par l'As-
sociation des intérêts de Sainte-Croix,
qui avait déjà recueilli le mois dernier
2000 signatures contre la suppression
de la feuille locale. Le projet , qui devrait
prendre la forme d'une coopérative,
sera affiné par un groupe d'étude.

Le Journal d'Yverdon, qui a des am-
bitions régionales, paraîtra dès le 12
septembre sous le nom de «Nord vau-
dois», après avoir absorbé la feuille
d'avis bi-hebdomadaire. Pour beaucoup
d'habitants de Sainte-Croix, cette déci-
sion représente toutefois un nouvel ap-
pauvrissement de leur cité. Sainte-
Croix, qui a déjà tant perdu ces derniè-
res années, se doit de conserver un

journal qui lui soit propre, a-t-on relevé

lors de l'assemblée, /ats

Motocycliste
blessé

¦ Cortaillod,

Un automobiliste de Cortaillod. circu-
lait mardi vers 23 h 10 sur la route me-
nant d'Areuse à Cortaillod en direction
du centre de ce village. Peu après le
pont enjambant l'Areuse. il a bifurqué à
gauche pour emprunter le chemin des
Landions. Au cours de cette manœu-
vre, une collision se produisit avec une
moto conduite par M. Pierre-Yves Eris-
mann. 32 ans. d'Hauterive. qui circulait
en sens inverse. Blessé, M. Erismann a
été transporté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles, souffrant d'une fracture
du fémur et de contusions, /comm

¦ EN DIRECT - La 187me
émission de Radio-Hôpital sera dif-
fusée en direct samedi de 15 h 30 à
17 heures. Tous les auditeurs de la
région peuvent la capter sut le ré-
seau Coditel (ondes ultra-courtes),
canal 42 (99,6 MHz) . Comme d'ha-
bitude , elle sera rediffusée mardi à
20hl5 sur le même canal. Au pro-
gramme: divertissement musical
avec Gilbert Schwab, accordéoniste ,
et Roger Hirschy, compositeur et
éditeur, /rey
¦ PONTS-DE-MARTEL -
En tournée en Suisse, mais pour la
première fois aux Ponts-de-Martel ,
vingt-trois musiciens, danseurs ,
chanteurs , venus des îles Canaries,
revêtus de leurs costumes, donne-
ront trois concerts demain: l'après-
midi dans le village , ensuite au
home Le Martagnon , puis à la salle
de paroisse dèss 20 heures. L'orga-
nisation de cette manifestation , dont
l'entrée est libre , est due à l'Armée
du Salut, /fp
¦ LES PLANCHETTES -
Trois jours de liesse, aux Planchet-
tes, pour la traditionnelle fête villa-
geoise. Un orchestre populaire ou-
vrira le bal , demain soir. Samedi
après-midi , alors que reprendra
l'animation , se tiendront les assises
de la Société des sentiers du Doubs,
la plus importante association fran-
co-suisse de la région. En soirée,
tandis que les stands, le bar , les jeux
et le coin à raclette rassembleront
les fidèles, les jeunes pourront à
nouveau danser au son d'un or-
chestre de leur génération. Diman-
che, enfi n , après le repas de midi , ce
sera plutôt au tour des familles
d'être associées à la manifestation.
En compagnie de l'Avenir de La
Brévine et d'autres musiciens. De
quoi passer un très )ong et sympa-
thique week-end. /ny

Aventure poétique

EMPREINTES — En marge de l 'exposition «Les enf ants du monde»
(jusqu 'au 3 septembre au Centre culturel), le sculpteur Rachid K. a
recueilli des empreintes dans les rues de Neuchâtel. Cet enf ant géant
constituera une partie de l 'œuvre créée sur p lusieurs continents et qui
est destinée à f êter l 'an prochain le bicentenaire de la Révolution
f rançaise. Une aventure aussioriginale que poétique, /mpa swi-fan

_¦ EMEU

Vanessa RECIO et Nathalie CORNUZ
se joignent au bonheur de leurs
parents, en annonçant la naissance de
leur peut frère

Jonathan
le 24 août 19SS

Marcel et Monique CORNUZ

Maternité Belleroche 1
Pourtalès 2000 Neuchâtel

5M875 -7

L'Association suisse dos maîtres
ferblantiers et appareilleurs de la
section Neuchâtel et environs a le
pénible devoir d' annoncer le décès
survenu le 22 août 1988 de

Monsieur

François BOUDRY
son ancien président de section et
membre dévoué.

Pour  les obsèques , v e u i l l e z
consulter l' avis de décès de la
famille. 554869 73
nmnnBaimii^nimmianBDm

L ' A s s o c i a t i o n  S u i s s e  des
Ent repr i ses  de c h a u f f a g e  et
ventilation , section Neuchâteloise,
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François BOUDRY
père de Monsieur François Boudry
et beau-père de Monsieur François
Moser , membres de l' association.

562047.78

m - Naissances MEUCHÂTEL
Ma £rài_v te suffit .

Il Cor. 12:9

M a d a m e  G e o r g e t t e  A l i ot h -
Stucker, à Neuchâtel :

Madame et Monsieur Eliane et
Jean-Claude Schmid-Alioth, a u x
Geneveys-sur-Coffrane;

Madame et Monsieur Réjane et
Guido Mariani -Al ioth ,  à Romont ,

Mademoiselle Isabelle Schaub
et son fiancé Daniel Pouly. à Mur .

Mademoiselle Fabienne Schaub
et son ami James Bouakka,  à
Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Hans ALIOTH
leur très cher époux , papa , beau-
père , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle , cousin , parent et ami , enlevé
à l' affection des siens, dans sa 79me
année , après une longue maladie
dignement supportée.

2003 Neuchâtel , lo 2.1 août 1988.
(Pain-Blanc 11)

La c é r é m o n i e  f u n è b r e  sera
célébrée en l'église Néo-apostolique
de Neuchâtel . rue Gabriel-Lory 1,
vendredi 26 août à 10 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

557105 78

Les collaborateurs de la Maison
F. Boudry - F. Moser S.A. ont la
tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

François BOUDRY
père et grand-père de leurs patrons.

507.16? 78

I

GENÈVE
« Mon àme, bénis l 'Eternel et n 'oublie

aucun de ses bienfaits» .
Ps. 103

Madame Jaques Courvoisier;
Monsieur et Madame Jean-Louis Le Fort ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Courvoisier;
Monsieur et Madame Eric Courvoisier;
Monsieur et Madame François Le Fort , Patrick , Julien et Virginie;
Monsieur et Madame Dominique Le Fort , Olivia , Philippe et Véroni-

que ;
Monsieur et Madame Alain Le Fort , Aurélie et Claire;
Monsieur et Madame Thierry Courvoisier , Sophie, Fabien et Yves ;
Monsieur et Madame Douglas Reichert , Christopher et Natalia ; '
Monsieur et Madame Olivier Louis , Céline et Stéphane;
Monsieur David Courvoisier et Mademoiselle Linda Wittauer;
Monsieur et Madame Alain Heek et Guillaume ;
Monsieur Jean-Louis Courvoisier ;
Monsieur Antoine Courvoisier et Mademoiselle Maud Chiodoni ;
Madame Denise Courvoisier-Le Fort ;
Madame Edouard de Coulon , à Moissac, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Jean Courvoisier ,

à Paris et Genève ;
Madame Frédéric Courvoisier , à Paris , ses enfants et petits-enfants;
Madame René Patry, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Fernand Coutau ;
Les familles Courvoisier , Chaponnière , Patry, Vernet , parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jaques COURVOISIER
Professeur honoraire de l'Université de Genève

Ancien Recteur

leur cher époux , père , beau-père , grand-père , arrière-grand-père , frère ,
beau-frère et parent , que Dieu a rappelé à Lui le 23 août 1988 à l'âge de
quatre-vingt-huit  ans.

Jacob dit: «Dieu de mon père Abra-
ham... je suis trop petit pour toutes les
grâces et pour toute la fidélité dont tu as
usé envers ton serviteur» .

Gen. 32/9-10

Le culte aura lieu à l'Auditoire de Calvin , le vendredi 26 août , à
14 heures.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Saint-Georges.

Domicile de la famille : 4, rue du Mont-de-Sion , 1206 Genève.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la
Société Auxiliaire de la Faculté de Théologie, CCP 12-9388-6

Prière instante de ne pas faire de visites
561951 78

Le FC Colombier a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Eric WA LTHERT
ancien président du club et père
d'Hubert , ami et ancien joueur de
notre première équipe. 551701.78

k<VLmdHH ___7__ \__ %__\_f 3__7____SËlÀ
525286 80

REMERCIEMENTS

Profondément  touchés par les
nombreuses marques de sympathie
et d' affection reçues lors du décès de

Mademoiselle

Angéline MORETT I
nous vous disons merci du fond du
cœur d' avoir pris part à notre deuil
par vos messages, votre présence et
vos dons.

Monsieur Baptiste Moretti
et toute sa famille

Fleurier , août 1988 551943-79

Le Syndicat d'élevage de la race
brune du district de Boudry a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Frédéric GASCHEIM
membre fondateur du syndicat.

507471.78

I Valangin.

Une moto pilotée par M.Jean-Pierre
Challandes, domicilié à Saint-Aubin , cir-
culait hier vers 17h40 sur la route ten-
dant de Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds. A la sortie des Gorges du
Seyon, à la hauteur de la sortie pour
Valangin , et dans un virage à droite,
M. Challandes n 'a pas pu immobiliser sa
machine derrière un automobiliste de
Chézard , arrêté normalement pour les
besoins de la ciculation. Souffrant d'une
plaie à la jambe droite , M. Challandes a
été transporté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. /comm

Contre une
auto

Bonjour, je m 'appelle

Rachel
Je suis née le 23 août 1988 pour la
plus grande joie de mes frères et mes

parents.
Famille H. -Daniel

CAMPONOVO-MOSER
Maternité de Littoral 44
la Béroche 2025 Chez- le - Bart

562046 77

C'est avec une grande joie
que nous annonçons la naissance de

Stéphanie
le 24 août 1988

Marie-Louise et Roberto
DALL 'A RA- CARACCIO

Maternité 1, rue du Levant
Couvet 2114 Fleurier

506335-77

Céline et Yannick
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Sven
le 23 août 1988

Astrid et Frédéric
ROMANENS-MUNDWILER

Maternité de Plage 6a
la Béroche 2072 Saint-Biaise

554363 77

Pauline et Ludmilla
sont ravies d'annoncer la naissance de

Maëlle
le 22 août 1988

Famille E. GRANDJEAN

Maternité de la Béroche Chaumont
. 554886-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
j T  038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice ^^^¥*̂ 52000 Neuchâlel 3 ^"kl|
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I 1A on%X J . ' Goïden Eau-de-vî  Vin rouge espQgnol y Vin blanc suisse -^^
I ca s™,5rra/0W8 dU25.8.0U3.9.;9asp0Ur i ' '¦̂ p\._ _i !f,Jjf ̂

mes 
J ̂  

RIoja Gran Réserva j  ̂ Blanches Roches
I i seul Bon valable par tambour. .„„ | * ~?,.'̂ )s»̂  fPPçTY. F. Patemlna 1980 j f̂ ÊÊ Chasselas Romand 1937

P — H X^fr' Grappa ¦ î ^ci 0 ie -^ ?oci
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Emmaus - Fondateur: l' abbé Pierre

DÉBARRASSE
meubles , bibelots , vaisselle , appareils ménagers.
Ouverture magasin:
Mercredi , jeudi , vendredi: 14 h - 17 h
Samedi: 9 h - 12 h
La Chaux-de-Fonds, Crétêts 99,
tél. (039) 26 65 10. B00520-10

_wt\ amtsk VOYAGES - EXCURSIONS

\¥YÂITYWER I
X» W DIMANCHE

¦̂â  ̂ 28 AOÛT
EXCURSION À

EUROPA PARK
Prix avec entrée comprise
enfant 3 7- , adulte 52. -
Départ 7 h. place du Port

PASSEPORT ou CARTE D'IDENTITÉ
l Renseignements et inscriptions :

Neuchâlel rue Saml-Honore 2
(038) 25 82 82 554723-10

[̂ ¦— ' |

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

600020 10

r côurs de M
FORMATION et W

DÉVELOPPEMENT 1
I ARCHÉOLOGIE U

GÉNÉALOGIE f E S  
¦

g'̂ T^MAQU.LLAGE
I ENTRAINEMENT
1 DE LA MÉMOIRE
1 LECTURE RAPIDE

ISQUAWDI L'HABITAT
MB «"A \J.*m> r-*- 553846-10 I

B Et bien d' autres cours encore .. . I

il 2mi> NEVÏHSF.L .,.,..... J|i. .. À̂ \

Il école-club ^<Sl̂j p micros  ̂ * 
fe 

\
^̂ 038^25 83J8 _ ^mmtmm m̂

Accordéons
Lemania el autres
marques , tous modèles.
Midi, amp lifications ,
réparations.
Rodolphe Schori.
Industrie 34.
1030 Bussigny.
Télép hone
(021 ) 701 17 17.
Fermé le lundi.

540915 10

ANCIEN
A vendre magnifique
armoire
Singinnoise, cerisier
marqueté , belle table
ronde, rallonges et
6 chaises Directoire ,
splendide commode
Louis XIV.
Tél. (021) 907 70 20.

561800-10

A vendre

CABINES
TÉLÉPHONIQUES
ANGLAISES
Fr 3000. - .
Tél. 2546 59. 554776 10

Inscrivez-vous dès maintenant

Débutants:
début des cours , semaine du
5 septembre

Anglais:
mercredi 18 h 15-20 h
mardi > ;
j eudi - 20 h 10-21 h 55

jeudi 1 4 h 1 0 - 1 5 h 5 5

i Allemand:
mardi -,
jeudj } 18 h 15-20 h
mardi 20 h 10-21 h 55
jeudi 20 h 10-21 h 55

Espagnol:
jeudi 18h15-20 h

Italien:
mardi 18 h 15-20 h

Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment. 559754 10

200!
du rtGUT au prix
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15.500.-
G/1RKGE DU GIBRMT/IR

! P. ROCHJT - GIBMIHB 12 - 2000 HEUCHilH -
|; TtL 24 42 52 561683 10
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DÉPARTEMENT DES FINANCES
Le titulaire ayant été appelé à d'autres fonctions , le poste de

DIRECTEUR
du service financier à Neuchâtel

est à repourvoir.
Exigences:
- formation universitaire ,
- aptitude à diri ger un service important,
- connaissances approfondies et expérience prati que en matiè-

re de gestion financière.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administration cantonale
sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d' un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au Service du per-
sonnel de l'Etat , rue du Musée l, case postale563,
2001 Neuchâtel , jusqu 'au 7septembre 1988. SBIMS-ZI

I 

VILLAS INDIVIDUELLES VILLAS MITOYENNES I
r- , ,- ,-n nnn Fonds propres : Fr. 50.000.- .Fonds propres : Fr. 50.000.-.

AUTRES FINANCEMENTS À DISPOSITION I
561379 22

AUTRES V^ mW* mWm\ Mi ¦
TERRAINS ET REALISATIONS \_UM fc» \\\__W t__T  ̂I VUITEBOEUI H

A DISPOSITION mK |%%| ¦ 024 3717l'.^M

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de promotion à d'autres fonc-
tions du titulaire, nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

pour le service du casier judiciaire et de
l'exécution des peines au secrétariat du
département, à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète (CFC

de commerce ou titre équivalent),
- très bonnes connaissances de la langue

allemande.
- précision et discrétion,
- facilité d'adaptation.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
rEtat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
iyl août 1988. ""' T 5eoaM-2i

A vendre
à 20 minutes de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds 7

JOLIE VILLA
5 pièces - Dépendances.
Dégagement sur zone agricole
G. BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75. 560134 22

fcll l ll 1HIIIM '

# •••••••••••# A VENDRE À #

9 BEVAIX %
• PROPRIÉTÉ •
J RÉSIDENTIELLE J__. 10 à 15 pièces _ ^w terrain de ds 2100 m2 w

9 Ecurie, chenil, piscine. Possibilité de 9
g_. créer plusieurs appartements. mm.

. CORCELLES-CORMONDRÈCHE ,~

• VILLAS JUMELÉES •
• DE VA PIÈCES •
9 sur parcelles de 360 à 490 m2. •
# à partir de Fr. 610 000.-. #

# LA NEUVEVILLE 9

• APPARTEMENTS NEUFS •
125 m2 ®

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

0 CERNIER £

• LA DERNIÈRE MAISON •
• MITOYENNE •

de 122 m2 habitables

^ 
plus sous-sol complet: cave + abri. ^

9 chauffage , buanderie, bricolage, y 9
compris garage et place de parc. Habi-

9 table tout de suite ou à convenir. Prix 9
A Fr. 530.000. - . 

^

- LES VERRIÈRES

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

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

9 Entrée en jouissance à convenir. 9

9 P°ur visiter et traiter , s'adresser à: 9

9 J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel 9

 ̂
Tél. (038) 24 28 33 558961-22 

^

# •••••••••••

m 

200 1 Neuchâtel "~~|j

Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

ACHETER VOTRE VILLA EN
COURS DE CONSTRUCTION

1. Prix fixe et définitif '
2. Choix des finitions !
•3. Choix de la situation j

VILLAS MITOYENNES
DE V/_ et Wi PIÈCES

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

IL SNGCI 560650 :J
V^S= MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂII .OISE == 7̂

DES GE8AN1S ET COU8IIERS EN IMMEUBLES 

JURA NEUCHÂTELOIS
Maison de week-end

à 5 minutes des Ponts-de-Martel, 434
m3, B pièces dont living 46 m2, dou-
che + W.C., raccordement au réseau
d'eau. Très bon état d'entretien. Ter-
rain 365 m2. Tranquillité, vue panora-
mique imprenable, accès facile toute
l'année. Hypothèque.
Prix: Fr.212.000 -.

Tél. le soir (022) 71 2449 ou
(038) 551292 - 5527 01. 551952 22

DÉPARTEMEMT DE JUSTICE
Par suite de démission, un poste de

technicien-
géomètre

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

Exigences : certificat fédéral de techni-
cien-géomètre.

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

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâ te l, jus-
qu'au 31 août 1988. 550325.21

5S3 VILLE DE
iTTl LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
Pour compléter l'effectif de son servi-
ce des installations intérieures électri-
ques, la Direction des Services indus-
triels met au concours

deux postes de

MONTEURS
ÉLECTRICIENS CFC

Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.
Traitement: selon la classification
communale et l'expérience.
Les offres de service, acompa-
gnées des documents usuels,
sont à adresser jusqu'au lundi
12septembre 1988 à la Direction
des Services industriels. Collè-
ge30. 2300 La Chaux-de-Fonds.

Direction des Services Industriels
561895-21

SAINT-IMIER

A vendre propriété
de 2600 m2 a rborisée, maison double  compre -
nant:
1 * IV2 pièces - 1 * 41/2 pièces.
Garage double , belle si tua t ion , prix raisonnable.
Pour tous renseignemen ts et visi te:
Tél. (039) 41 35 50 (pendant les heures de
bureau). 561733 22

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! 03-524650
Publicitas, 4010 Bàle.

555512-22

602368-22

' i ¦¦ ¦ ¦¦• ' ¦"¦' ¦ " " ™' ¦¦¦ ¦ '¦

•••••••••••••••••
 ̂

A vendre sur le Littoral neuchâtelois Q• PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE *™ de 480 m2 habitables ™
A et 600 m2 sous-sol et dépendances A
_ comprenant entre autres: _
mw Box écurie pour 3 chevaux; chenil; piscine intérieure; salle de w
4k jeux; atelier , caves; cheminée extérieure; four à pain; salle de _u_
^  ̂ chasse; grand salon séjour avec cheminée: 7 chambres à ™
dh coucher ; plusieurs salles d'eau; garages, places de parc. A
_ Volume construit : 2850 m3, divisible en 2 ou 3 appartements. _
™ La construction de 1975 a été très bien exécutée (portes ™
A anciennes, murs en pierre de taille, plafonds peints, fresques). A

Pour visiter et traiter , s'adresser à:

@ J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel. tél. (038) 24 28 33 Q

Avec Fr. 35.000 - devenez propriétaire au Landeron I
«RÉSIDENCE PONT DE VAUX» situation ensoleillée et calme . I
vue lac

3% PIECES dès Fr. 1104. -

4V2 PIÈCES dès Fr. 1320 H

ATTIQ UE DUPLEX . s  F, 1450.. 1
Les appartements situés au rez-de-chaussée ont la jouis- I
sance d'une terrasse engazonnée.

Possibilité d'acquérir séparément, garages, places de parc, I
locaux de bricolage. MOI 19-22 I

Les Mayens-
d'Arbaz (Valais)
A vendre __ __

joli chalet
séjour avec
cheminée, cuisine
équipée, grande
terrasse , 2 chambres
à coucher, salle de
bains, réduit , garage.
Terrain (500 m2)
bien aménagé.
Vue magnifique et
imprenable.
Fr. 265.000.-
meublé et équipé.

Renseignements
et visites:
IMiMO-CONSElL S.A.,
case postale 2042.
1950 Sion 2.
Tél. (027) 23 53 00.

561812-22

La Coudre.
AVENDRE
de particulier

appartement
3/2 pièces
balcon, cheminée,
W. -C. séparés ,
garage, place de
parc.
Tél. (038) 25 5621.

654782 22

Est de Neuchâtel,
à vendre

terrain
commercial-
industriel
environ 4000 m2.
Ecrire à
FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22 - 2269 . 561967.22

A vendre sur le Littoral neuchâtelois.
situation privilégiée dans immeuble élé-
gant

HOME NON MÉDICALISÉ
complètement équipé en pleine expan-
sion, curieux et intermédiaires s'abstenir.
Faire offres écrites sous chiffres
87-1060 à ASSA Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

56II.78 22

f ' NA vendre sur Littoral neuchâtelois

IMPORTANTE
SURFACE

avec ou sans projet.

Ecrire sous chiffres
P28-072370 PUBLICITAS,

l 2001 Neuchâtel. 661754.22

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Suite des
annonces classées

en page 14

; Situation privilégiée i
! FONTAINEMELON

j ATTIQUE DUPLEX j j
M 170 m3 

p ;
i 'S ' Construction soignée, ! , ' "
1 .- '¦ j finitions au gré de l'acquéreur , •; '" \¦ 

"j part au tennis privé i,
È ' 1 561371 22 I :

CHAUMIÈRE
Parfait état , confort , séjour 50m2,
cheminées, plus 2 chambres,

;\ cave, garage, grenier aménagea-
ble, 1000 m2 terrain. Eure-et-Loi-
re, 45min Pans / 7km Dreux.
F.fr. 650.000. - .

Renseignements: M.Pasche
Tél. (039) 235702. 561971 22

A vendre

locatif
de 10 appartements

transformé et restauré aux Ponts-
de-Martel.
Fr. 1.300.000.- .

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres
22-8207 . 554305 22

f A vendre

TERRAIN AVEC PERMIS
de construction
pour 4 villas à l'ouest de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres
Q28-072372 PUBLICITAS.

I 2001 Neuchâtel. 551755 22

A vendre à Neuchâtel

appartement
de 4 Va pièces

dans un ancien immeuble entière-
ment rénové, balcon, situation sud-
ouest , avec magnifique vue.

Faire offres à case postale 516,
2001 Neuchâtel. 561892 n

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 173

Deux rescapés d'abord. Louis Guillo , mécanicien , engagé
comme adjudant de la milice , raconte qu 'on lui avait promis
7 hectares de terre sous déduction de 10 % des revenus au profit
du pape.

— Et alors ? demanda Kerven.
— Je n 'ai jamais vu les 7 hectares.
— Manque-t-il à ce point de terre en Nouvelle-Irlande ?

Vous n 'aviez au contraire que l'embarras du choix et personne
pour s'opposer à votre prise de possession. Mais voilà : ce choix ,
vous ne l' avez pas fait. Pourquoi vous en prendre à moi ?

Quernel , milicien du San Salvador, vient dire à la barre que
la montagne était couverte de jung le inaccessible.

— Il n 'y a pas de jungle inaccessible , :nne Kerven.
— J'aurais voulu vous y voir!
— Moi aussi.

- — Pourquoi n 'êtes-vous pas allé sur place ? demande le pré-
sident.

— Parce que mes ennemis n 'attendaient que mon départ
pour m'abattre.

Suivent les souscripteurs : un pharmacien , la veuve d'un
marchand de draps , un commis des magasins du Pont-Neuf. Ils
disent leurs espoirs envolés , les promesses auxquelles ils
avaient cru.

Le président :
— Quelles promesses, au juste ?
— Celle d'un revenu de 2 000 francs par hectare.
— Autrement dit , intervient Kerven , 2 000 francs par an

pour 5 francs d'investissement ! Vous parliez hier de moralité ,

monsieur le président. L'espérance de ces gens n 'était-elle pas
immorale ?

— En effe t , mais c'est ce que vous aviez promis. Qu 'avez-

vous fait lorsqu 'il fut  évident que vous ne pourriez tenir vos
engagements ?

— J'ai offert de racheter tous les bons qui nous seraient
présentés à 400 % de leur valeur d'émission.

— Qu 'on fait les souscripteurs ?
— Ils ont trouvé que 400 % de bénéfice était dérisoire et ils

ont conservé leurs bons.
(Murmures.)

Le président :
— Est-ce exact ?

Les témoins ne peuvent qu 'en convenir.
La défense présente ensuite une quinzaine de souscripteurs

dont aucun , en dépit des pertes subies , n 'a retiré son estime à
Kerven.

— Son but était noble , dit l' un d'entre eux , et l'entreprise
bien conçue.

Le président :
— Comment , alors , exp li quez-vous sa fai l l i te ?
Le témoin empoigne la barre , agressif.
— Avant même qu 'elle ne soit lancée , les Pouvoirs Publics

se sont acharnés à la saboter !
— Modérez vos termes , monsieur!
— Comment , modérez vos termes ! Qui a obli gé la Nou-

velle-France à se créer en dehors de notre pays ? Qui a essayé
d'empêcher le San Salvador d'appareiller du Havre , puis de
Flessingue ? Qui a donné pour instructions à nos consuls de Sin-
gapour à Sydney de diffamer le projet ?

— Les Pouvoirs Publics n 'ont fait que mettre en garde des
victimes probables. La suite a prouvé qu 'ils avaient eu raison.

— Non , monsieur le président. Ils ont transformé en vic-
times des gens qui,avaient raison d'avoir confiance. S'ils avaient
accepté de valider l'acquisition de nos terres , la Nouvelle-
France serait aujourd'hui propriétaire légale d'un domaine
immense au lieu de quoi , demain , l'Allemagne annexera ce
même domaine sans coup férir.

Le substitut représentant le ministère public intervient.
— Vous savez comme moi que les colons recrutés par Ker-

ven étaient incapables de mettre les terres en valeur , à supposer
que les titre s de propriété eussent pu être validés.

AGEPRES5 À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE

[ A vendre

TERRAIN
à l'ouest de Neuchâtel. situation
tranquille et vue, avec permis de
construction.

Ecrire sous chiffre R 28-072373
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

V 561756-22

< l vfV x construction |\
NVXr \ /y[ service sa \// \ r \y'\/\ ." w \-- Sgf'N
\ A VENDRE à Neuchâtel sur plans /

\ Villa 5/2 pièces, tout confort /
/  avec terrasse, vue sur le lac \
\ Finitions intérieures au gré du pre- /
/  neur . V

\ Entrée en puissance: printemps 1989. / .
2 561656 -22  \7

/X\ A /V"-X-!'7\ _\ 038 25 61 00
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AVIONS - HÉLICOS - BUGGYS
O ŵ TÉLÉCOMMANDES 

^̂ 1
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BATEAUX 
.̂ ^̂ ^

Le seul grand / î̂/ 
directe et

DISCOUIMT M PAR CORR ESPONDANCE
de Suisse romande ^H Service 24 heures !

MH Demandez notre
OBI i -  . io-  ̂I El Liste de 

prix
c e n t r e d u HBf gratuite

"~  ̂ S 038 / 24 07 35

LJJLL\[ I .fFXh ES
533695 88

6 ÉTAGES DE MOBILIERS

SOUS LES ARCADES - FBG DE L'HÔPITAL 11-17
633699-88

EST " i
^gBy Notre spécialité ;
| Rideaux en tous genres ] ]

Tissus d'habillement, laine j 1

NAPPAGES en plastique au mètre I

Il Nous confectionnons vos rideaux | j
'£¦ et lambrequins selon vos mesures ¦ !

textiles I
ambiance sa I

i» Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel H
\ Tél. (038) 24 24 30 1

l̂_Wy /  I ' i' a- Sochaux - m. audétat
vyyMy /  m WSMMMF mùller sports i ™
/ .\ #» fbg de l'hôpital 1 neuchâtel

:::::::::::: >T 4  ̂ *

F# Tout pour le FOOTBALL A
& Boutique et gadgets de Xamax JËÈk

Ce n'est pas plus cher chez le spécialiste ™™.*. y^ÊMÊBmJÊ

/ /̂ /f COIFFURETél.252471

j£. \fy l/j JÊ * _̂j sous les Arcades
•̂ ^fVV^^^P  ̂NEUCHÂTEL

FERMÉ
pour cause de rénovations

du 29 août
au 1er septembre 1988

Réouverture: 2 septembre 1988 à 8 h.
561573-88 !

Pour toutes vos
opérations bancaires

4* Société de
#& Banque Suisse
SBS. Une idée d'avance.
NEUCHÂTEL BOUDRY PESEUX
8, fbg de l'Hôpital 8, av. du Collège 1, pi. de la Fontaine
(face au port) Tél. (038) 42 24 77 Tél. (038) 31 77 33
Tél. (038) 22 41 11
Bureau de change
2, rue Saint-Honoré 533100-88

ĵ§wK̂ r T T il
B^ aî iaBf'fir ' ^KI M m ĴU.M ĴI il 1 ¦¦ u iatt

^̂ K̂ B̂ ^ll ROBES
¦ filB̂ Ŝ K ENSEMBLES
: $flh®Ë'Sl TAILLEURS
WMiÊmÊwm MANTEA UX
JP| V^p

-,,4 
-Y PULLS

III 
^  ̂

Fbg de l'Hôpital 9
^^^Jl—^y^1  ̂ Neuchâtel
%, j r_ \ \j £Lj CI Ĵm\ Té|- (°38) 25 29 29

542602-88

4, rue de l'Orangerie
Tél. 038/25 12 29

552601-88

\ fmm jf^É!î ^^»f «r̂ â raBa^ *̂̂ *̂̂ ^̂ ^BH8Bwp8̂ ŷ 56BS *

GUY PAUWELS Tél. (038) 25 77 25

À NEUCHÂTEL
FAUBOURG DU LAC 31 (à côté cinéma BIO)

NOUVEAU LABORATOIRE PHOTO

KlBBk
ACCÈS FACILE - PARKING S81026.M

luwnmunwaga 7
Vitrerie-miroiterie Kaufmann - Fbg du Lac 19

II est bien loin le temps où, comme Vincent Kaufmann le
faisait jadis à Neuchâtel, le vitrier déambulait dans les rues
avec, au dos, sa hotte ! C'était dans l'entre-deux-guerres,
dans les années trente. Mais déjà son fils Marcel ne connut
pas le vitrier ambulant. Et encore moins son petit-fils Jac-
ques aujourd'hui, et depuis vingt ans, dans l'entreprise.

D

ans ce métier de vitrier tout a
beaucoup évolué depuis le
dernier conflit mondial. Et s'il

reste toujours de simples carreaux cas-
sés à remplacer , la diversité proprement
étonnante des applications du verre
dans les domaines les plus variés a
complètement changé la face tradition-
nelle et l'activité de cette profession.

Qui a peur
du bazooka?
On fabrique couramment du verre blindé
pour équiper banques et postes, super-
marchés et autres lieux attirant les agres-
seurs en tous genres. Il y a même du
verre à l'épreuve des roquettes de bazoo-
kas! Les chars blindés en sont pourvus.
Mais dans l'usage courant, bien sûr, ce

LA VÉRANDA ET LE JARDIN D'HIVER - Une pièce en plein air sans les
courants d'air. k fan

n'est pas celui-là qui est utilisé. Il en
existe des centaines d'autres et si l'on dit
des milliers on doit être assez près de la
réalité !

Le simple et modeste vitrier de la pre-
mière moitié du XXe siècle est devenu,
depuis, un vrai technicien tant est vaste
son domaine d'activité et étendues ses
connaissances. D'ailleurs, il ne s'appelle
plus vitrier, mais techniverrier depuis peu
et c'est précisément Jacques Kaufmann
(42 ans) - qui a succédé à son père
Marcel après le décès de celui-ci en 1985
- qui préside, en même temps, la jeune
Association neuchâteloise des techniver-
riers et le Groupement romand.

Véritable homme
à tout faire

Les gens ignorent l'étendue de l'activité
de ce que l'on nomme encore dans le
public le vitrier parce que le mot techni-
verrier est très récent. C'est un homme
qui, parce que la technologie du verre
évolue comme toutes choses, doit suivre
une formation continue. Il est capable de
résoudre tous les problèmes: du simple
remplacement de vitre à la confection de
miroirs, de guichets bancaires ou pos-
taux, de portes antieffraction, antifeu,
mais aussi de très belles vérandas et
jardins d'hiver, de cloison «tout verre»,
barrières, balcons, dalles, et, dans un do-
maine très actuel, des isolations phoni-
ques et thermiques, antisolaires ou enco-
re le remplacement de vieilles fenêtres
par du double verre isolant contre le
froid et le bruit sans que doive être chan-
gé l'encadrement.

L'énumération des champs d'application
du techniverrier est loin d'être complète.
Chez Jacques Kaufmann on domine
l'ensemble grâce à une équipe de dix
personnes. Et l'on peut même y trouver
de très beaux meubles de verre d'un
styling parfait pour un intérieur, un bu-
reau original. fUSH

Etonnante diversité

Carrefour des bonnes affaires

Faubourgs du Lac
et de l'Hôpital
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75 ans
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Menuiserie Henri Gaille à Fresens

La grande entreprise de menuiserie-charpenterie de la Bé-
roche, Henri Gaille à Fresens, créée dans une grange du
village jadis par Albert Porret puis maintenue par Fritz
Jeanmonod et développée dès 1973 par le patron actuel
fête ses 75 ans en 1988.

A

lbert Porret le fondateur était
le grand-oncle d'Henri Gaille
et Fritz Jeanmonod un cousin.

Ce n'est donc que depuis quinze ans
que l'entreprise a quitté le stade artisa-
nal pour celui d' industriel avec l'installa-
tion des ateliers et entrepôts-bureaux en
dehors du vilage , au sud.

Cinquante personnes
Au fil des ans, les travaux de charpente
ont pris le pas sur ceux de la menuise-
rie. Il faut dire que l'apparition de la
technique du bois lamellé-collé , dans la
technique des structures portantes, y est
pour quelque chose dans l'orientation
de cette entreprise depuis une quinzai-
ne d'années . On utilise de plus en plus
de telles constructions pour des fermes,
des halles de sport , des locaux indus-
triels et même pour des villas. Les nou-
velles colles ont accéléré ce mouvement
qui a pour lui un avantage esthétique
indéniable par rapport au béton ou au
métal.
En charpenterie, actuellement , la mai-

son Gaille utilise 20 pourcent de bois
pour des travaux en lamellé-collé et 80
pourcent en charpenterie traditionnelle,
mais chaque année le lamellé-collé pro-
gresse au point que Henri Gaille projet-
te de passer bientôt à la fabrication
plutôt que d'avoir recours à des cons-
tructeurs romands spécialisés dans cette
technique.

Travail abondant
Septante-cinq ans pour l'entreprise fa-
miliale dont le carnet de commandes
est abondamment garni , l' effectif actuel
d'une cinquantaine de personnes un
peu insuffisant pour le volume de travail
en cours et de bonnes perspectives en
ce qui concerne le bois lamellé-collé.
Le 75" anniversaire marqué par une
sortie du personnel et la visite d'une
fabrique suisse-allemande de panneaux
agglomérés, n 'engendrait sûrement pas
la tristesse !
On y a parlé de tout , sauf de chômage...

ESI GAILLE À FRESENS - Vue partielle des ateliers de charpenterie.
gmt (an

Vers la troisième étape
/ 

Vaumarcus centre culturel, gastronomique et administratif

Promesse faite, promesse
tenue! En moins de trois
ans, le châtelain de Vaumar-
cus, M. Claude Thalmann a
non seulement restauré le
très bel édifice mais en a
fait un centre de rencontre
et de gastronomie doublé
d'un centre administratif in-
ternational. La troisième
étape est d'ores et déjà en-
tamée pour accueillir de
nouveaux locataires dès le
printemps prochain.

A 

la fin du mois de juin passé, ce
fut l' inauguration du centre
administratif et commercial in-

ternational logé au Château , dans un
décor architectural et naturel admirable.

La restauration de cet édifice des XVIIe
et XVIIIe siècles constituera la deuxième
étape de la résurrection du Château.

Aux repas qui , au rythme de trois à cinq
par semaine, attirent beaucoup de mon-
de sur les hauteurs de Vaumarcus est
donc venu s'ajouter la vie propre et
l'animation du centre administratif et de
ses locataires dont la plupart s'occupent
de sociétés multinationales.

VAUMARCUS - Le Château avec, à droite, le palais restauré abritant le
centre administratif international. gmt fan

Succès
Avant même d'être terminé et équipé
des moyens de télécommunications les
plus modernes, le palais rénové trouva
rapidement des locataires, société d'édi-
tion internationale, de marketing, de
sports, de recherche et de développe-
ment, de financement et de facturation.
Le secrétariat permanent du Château
règle les problèmes administratifs cou-

rants.
Actuellement, onze sociétés y ont élu
domicile, auxquels s'ajouteront , dès le
printemps de l'année prochaine, une di-
zaine d'autres qui y disposeront de bu-
reaux-studios offrant , eux aussi, toutes les
commodités souhaitées. Ces bureaux se-
ront aménagés au troisième étage du
palais, où il sera même possible de pren-
dre en compte les désirs particuliers des

intéressés qui se manifesteront rapide-
ment.

Promotion économique
En quelques années, et avec le soutien
du service de la promotion économique
de l'Etat de Neuchâtel , Vaumarcus, aux
confins du Littoral neuchâtelois , s'est his-
sé au rang de centre actif , de lieu de
rencontre, d'assemblées et de séminaires
très fréquentés.
Les participants apprécient aussi bien la
bonne table du châtelain , l'équipement
technique mis à leur disposition , - dont
ce secrétariat de haute compétence -
que le cadre naturel de balcon sur le lac
et les Alpes. Sans parler de la tranquillité
des lieux!

Nuit de château
Nombre de personnalités, - chefs d'Etat,
ministres, industriels, commerçants ont
déjà eu l'occasion d'y être reçus, ainsi
que des hôtes qui , pour vivre une nuit de
château, ont eu le grand privilège d'une
chambre à coucher comme on en vou-
drait en avoir chez soi!
Une centaine de personnes, dont trente
à plein temps, font vivre et rendent ac-
cueillant ce Château de Vaumarcus où
se déroulent périodiquement des mani-
festations culturelles telles que concerts,
expositions, conférences. BBfli

Du 25 au 30 septembre 1988
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SAINT AUBIN 6 jours. Pension complète
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559065-96

__—--n^S^SSa^fcSïSS-- ̂
MAISON FAMILIALE

""•âBaflH-i i '̂ilaK ttirSTiS— CONSTRUCTION I N D U S T R I E L L E
fS/V H I EZ f̂ /V 

ET 
AGRICOLE

' ¦¦ YlfcaMtaaaC wM TRANSFORMATION
ISOLATION

CHARPENTE L~C

CONSTRUCTION EN BOIS

SQS7 FRESENS TEL. 038 55 SB SB/23
559066-96

BÉROCHE S.A.
&¦ ym. Groupe Castel Holding S.A.
I 11 Hl Décollelages et reprises

, |B lËV 2024 Saint-Aubin

'"".jg8fc'
!"'fl|  ̂ Té1, (038)55 25 25

Télex 952 936 verml
659067-96
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GARAGE P DESSARZIN

AGENT 11 PEUGEOT TALBOT
Achat - Vente - Réparations

Avenue de Neuchâtel 91 - 2024 Saint-Aubin - Tél. 55 15 77
559069-96

HÔTEL-RESTAURANT PATTUS PLAGE
*Saint-Aubin/NE M™ Patricia Triolo Tél. (038) 55 27 22

À LA BRASSERIE À LA SALLE À MANGER
Nos spécialités Notre nouvelle
italiennes et françaises cuisine gastronomique

Nous vous souhaitons d'ores et déjà un bon appétit !
559070-96

rZZTl X 1 c. gindraux & fils
I ^aninaaa^H =j|= —'? - Maîtrise fédérale
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bois-métal coulissants
TOI inia\ K.K. t - i  no | • I plastique rigide profilé Portes d'entréeslei. (.uja) bb UUB Iffil Brùgmann indéformables
Le Grand-Verger
2024 Saint-Aubin Service express pour quantité réduite
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DEPUIS 1871 Catalogue illustré en couleurs sur demande
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L'atelier d'art La pendulerie
m Fabrication et commercialisation • Restauration d'horlogerie ancienne

de pendules artisanales Q Réparations en tous genres
• Réparations et restaurations £ Expertises techniques - Achats, vente
m Articles - Cadeaux f Renseignements sans engagement
Ouverture : du mardi au samedi Ouverture : du lundi au vendredi

Rue de la Gaine • Chez-le-Bart Littoral 10A • Chez-le-Bart

/  À N. Centre culturel, administratif

/ &t&* FH \ € * gastronomique

I l/j ^f ^^^^ n̂ es^ ^ votre disposition
^^^^Fj^^^v pour vos banquets, réunions,
J&XwS£»fôw£sS} fêtes de famille et séminaires

Château <sur réservation >-
Château de Vaumarcus S.A.

UC 2028 Vaumarcus (NE)

Vaumarcus ™- <™ 5528 '2 ™'27r,c:
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Industrie future

DISTRICT DE BOUDRY
B Cortaillod —__^—, _̂_—

Pierre Dubois à la séance

j à  création d'une zone industrielle au nord du village cons-
itue un point économiquement important pour Cortaillod.
j e  Conseil général aura à débattre de ce problème demain
;oir , lors d'une séance extraordinaire à laquelle participera
e conseiller d'Etat Pierre Dubois.
Le département de l'économie publi -

ue souhaite en effet créer cette zone
ans le secteur des «Champs Fallet» où
hoiri e Mentha accepterait de vendre à
Etat une parcelle de 26.000 m2. Une
urface située à l'angle route de Bou-
!ry-chemin des Polonais et destinée à
implantation d'une industri e électroni-
ue — ni polluante , ni bruyante —
ccupant une centaine de collabora-
jurs.
Pour la discussion et afi n de donner

DUS renseignements utiles , le chef du
épartement sera donc présent à la tête
'une délégation. C'est dire s'il attache
ne importance à ce projet.

>ans le même jet
Seule la sanction du plan et le règle-

lent de la zone industrielle en question
j ront soumis au législatif. Car il n 'ap-
artient pas à la commune d' intervenir
ans la transaction immobilière. Et si le
rojet passe la rampe, l'exécutif propo-
ara , dans le même jet , l'acquisition

[ VENIR — Sur les lieux de la f uture zone industrielle. swi-fan

d'un terrain de 8000 m2 situé au nord
du chemin des Murgiers , entre la car-
rosserie Hago S.A. et l'usine Sferax
S.A.. Il est pour l' instant propriété de
l'Etat qui s'est déclaré d'accord de le
vendre à la commune. Cette dernière
aurait ainsi la possibilité de satisfaire à
de nombreuses demandes pour la cons-
truction d'entreprises locales ou exter-
nes et , par conséquent, de développer
l' artisanat et la petite industrie.

Deux motions — toutes deux relati-
ves aux impôts communaux — figurent
également à l'ordre du jour de cette
séance extraordinaire. Considérant l'ex-
cédent de recettes apparu dans les
comptes de 1987, le Parti socialiste de-
mande au Conseil communal de ris-
tourner aux personnes physiques envi -
ron 10% de leurs impôts perçus cette
année. De leur côté, les libéraux-PPN
souhaitent l'étude d'une nouvelle échel-
le permettant de réduire la charge fisca-
le des contribuables.

C. G.

Besoin naturel?
Vision locale peu banale

Le tribunal boudrysan de police a procédé, hier, à une
vision locale peu banale. U s'agissait de retrouver le long de
la route, près de Brot-Dessous, un arbre contre lequel
l'accusé - selon lui - a satisfait un besoin naturel. Pardon!
Où il s'est outrageusement exhibé, rectifie la plaignante!

En pleine nature , les deux parties
n'ont pu se mettre d'accord sur l'en-
droit exact , ni sur l'heure où l'outrage
public à la pudeur aurait été commis.

Le prévenu , J.-C. G., prétend notam-
ment qu 'un talus le masquait à la vue
des usagers de la route. D'autre part ,
étant donné qu 'il n 'est pas d'accord
avec l'heure indiquée par la plaignante,
il émet l'hypothèse qu 'il pourrait s'agir
d'une tierce personne.

Finalement , le juge ordonne un com-
plément de preuves et , par conséquent,
renvoie «l' affaire» à une date ultérieure.

Défaut de RC !
Un cyclomotoriste, F. T., fut intercep-

té le 2 juin par la police. Son véhicule
était démuni de la plaque 1988 obliga-
toire depuis le 31 mai. De ce fait , il
n 'était plus couvert par une assurance
en RC!

La chose est grave aux yeux du pro-
cureur général , d'où sa réquisition de 3

jours d'arrêts et de 40 fr. d'amende!
Toutefois, le tribunal estime que le

cas est de peu de gravité. Il condamne
F. T. à 90 fr. d'amende et à 40 fr. de
frais.

Mme A. Z. a aussi circulé au guidon
d'un cyclomoteur dépourvu de la pla-
que 1988 et, par conséquent, sans as-
surance R.C. Par défaut , elle écope éga-
lement de 90 fr. d'amende et de 40 fr.
de frais.

Ivresse!
J. F. s'est rendu coupable de conduite

d'un véhicule en état d'ivresse. C'est la
première fois que pareille chose lui arri-
ve!

Il devra payer une amende de l'OOO
fr. et 330 fr. de frais.

M. B.

m Le tribunal était présidé par François
Delachaux , tandis que Jacqueline Frei-
burghaus exerçait les fonctions de gref-
fier.

L'autre bulle
¦ Saint-Aubin.

Réflexion chrétienne animée

Saint-Aubin est à l'heure de la réflexion chrétienne. Sur la
place du Port, une tente en forme de bulle accueille les
croyants de la Béroche (et les autres). Une réflexion qui se
veut agréable puisque musique, films et concours sont
annoncés au programme.

Fidèles à leur désir de partager la foi
et de la témoigner , les membres de
l'Armée du Salut de Saint-Aubin ont
préparé depuis octobre de l'an passé
une semaine de rencontres. Celle-ci a
débuté jeudi dernier par la projection
d'un film et elle se terminera dimanche.

Chaque soir , dès 20 h 15, chacun est
invité à écouter cultes et messages, mais
aussi à discuter et à débattre d'un sujet
actuel depuis près de deux millénaires:
le Christ. Ces jours sont du reste intitu-
lés «Christ , espoir du monde». A cinq
reprises, ce thème sera développé mais
à des échelons plus proches des partici-
pants , par exemple la famille , les jeunes
ou les nations.

Pour rendre attrayants ces rendez-
vous auprès de tous, des soirées (la
prochaine est prévue ce soir) sont con-
sacrées aux Espagnols, Italiens et Portu-
gais de la région. Avis à ceux qui ont
encore quelques problèmes avec la lan-
gue française!

Un vol en avion
Les Salutistes ont aussi pensé à la

musique. Des groupes sont invités et
non des moindres: toute la Béroche
connaît «Les Dominos». On pourra dé-
couvrir, ce soir, «Jude 25», deux couples
de La Chaux-de-Fonds chantant avec
leurs enfants , ou bien «Les Messagers
d'Amour», une douzaine de jeunes
Neuchâtelois. Projeté dimanche, un film
a ravi les amoureux de la nature et des
choses simples, car il dévoilait les char-
mes d'une graine qui germe ou d'une
fleur qui s'épanouit.

Les enfants n'ont pas été oubliés non
plus. Ils auront même l'occasion de ga-
gner un vol en avion au-dessus de la
région. Jusqu 'à samedi, de 17 à 18
heures, chants, jeux et spectacle de ma-
rionnettes sont prévus. Les petits rece-
vront un ballon chaque jour et samedi,
jour du concours, ils les lâcheront dans
les airs.

Le programme est donc bien chargé
mais il permettra peut-être aux intéres-
sés de trouver des réponses à leurs
questions, tout en les divertissant!

V. B.

L'élan est pris
¦ Peseux
Gym au championnat suisse

Après la pause estivale, les jeunes
gymnastes de Peseux s 'entraînent acti-
vement afin de rivaliser avec les meilleu-
res, au prochain championnat suisse
qui aura lieu le dimanche 11 septembre
à Sargans. Les Subiéreux se sont ins-
crits pour les concours aux anneaux
balançants et aux sauts par apprécia-
tion. Le moniteur, Jean-Bernard Haller,
a été un peu déçu du début de la
saison:

— Mon groupe est composé de très

jeunes éléments et de gymnastes che-
vronnés; il est donc difficile d 'obtenir
une certaine homogénéité.

Selon lui , il convient essentiellement
de rester en contact avec les meilleures
équipes du canton ou d'ailleurs. Le
championnat cantonal du 3 septembre
permettra déjà d'estimer les forces de la
section. Avec une grande expérience à
son actif , M. Haller saura bien mener
son groupe vers de nouveaux succès,
/wsi

; mtk

m BROT-DESSOUS - Lors
d'une séance extraordinaire, le
Conseil général a procédé à la nomi-
nation de la commissions scolaire.
Cette dernière s'est ensuite réunie et
constituée de la manière suivante:
présidente, Anne-Marie Keller; vice-
présidente, Christine Robert; secrétai-
re, Marie-Christine Badertscher; mem-
bres, Micheline Rizzolo et Liliane Sza-
bo. Aussitôt constituée, la nouvelle
commission s'est penchée sur l'épi-
neux problème des transports d'élè-
ves, étant donné la situation géogra-
phique particulière de la commune.
Chacun espère désormais qu 'une so-
lution miracle, donnant satisfaction à
tout le monde, pourra être trouvée,
/mh
¦ AUVERNIER - Pas de
chance pour les juniors du football-

club. C'est par un week-end pluvieux
que s'est terminée la série des ker-
messes organisées durant l'été sur les
grèves par les sociétés du village. Le
temps déplorable de samedi a fait
renoncer les dirigeants de la section
de tenir la buvette pour cette ultime
manifestation, /clhd

¦ COLOMBIER - L effectif
des élèves entrés à l'école primaire est
le suivant: 129 garçons et 135 filles,
répartis dans 15 classes, à raison de 3
par degré. Chez les petits, trois jardins
d'enfants accueillent 51 gosses. L'éco-
le des Mûriersen compte justement
un, une classe de Ire et une de 2me.
Toutes les autres classes se trouvent à
l'école des Vernes. On recense en
outre 4 classes en duo et 11 à temps
complet, /jpm
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¦ Apollo: 1. 15h, 17H45 , 20h 15, Cro-
codile Dundee 2, 12 ans. 2. 15h ,
17H45 , 20h30, Colors, 16 ans. 3. 15h ,
17H45 , 20h45, Bonjour l'angoisse, en-
fants admis.
¦ Arcades: 18h30, 21 h, Le grand
bleu-, 12 ans.
¦ Bio: 18H15, 20 H 45, Mon père c'est
moi , 12 ans.
¦ Palace: 18H30 , 20h45, Randonnée
pour un tueur , 16 ans.
¦ Rex: 17 h30, 20h45, Benji la malice,
enfants admis.
¦ Studio: 18h30, Miracle sur la 8e rue ,
enfants admis; 20 h 30, Le cri de la liber-
té, 12 ans.

VAL-DE-TRAVERS ~| 

¦ Couvet (Colisée): 20H30, Balance
maman hors du train.

CHAUX-DE-FONDS ~| 

¦ ABC: 20 h 30, Un enfant de Calabre
(V.O.)
¦ Corso: 20 h 30, Le nom de la rose,
12 ans.
¦ Eden: 18 h 30, 20 h 45, Crocodile
Dundee 2, 12 ans.
¦ Plaza: 20hl5, Gandhi; 18h30, Fer-
nand le bâtard , 16 ans.
¦ Scala: 16h , 21 h, Suspect et dange-
reux, 16 ans: 18h30, Les possédés, 16
ans.
¦ Le Locle, Casino: Fermeture an-
nuelle.

UBBI
| 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.

1 ENTRE-DEUX-LACS ~| 

¦ Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges.

¦ Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.

¦ Jusqu'à minuit: L'AIpen Play Boy.

| DISTRICT DE BOUDRY ] 

¦ Le National, Boudry: Fermé.

¦ Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix.

¦ Jusqu'à 2 h: La Bombarde, Chez-le-
Bart.

[ VAL-DE-RUZ 1 

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

[ VAL-DE-TRAVERS ~| 

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

1 MONTAGNES ~| 

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

AUJOURD'HUI ¦¦ yy  

¦ Cité universitaire: 20 h 30, «Edgar et sa
bonne» et «Les suites d'un premier lit» , spec-
tacle de théâtre par le collectif TAO.
¦ Visite de la ville (à pied, avec guide):
9 h 30, départ de l'Office du tourisme, 7,
place d'Armes, Neuchâtel.
¦ Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le cf  251017 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d office: Tripet , r. du Seyon.
La période commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu 'à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police ( f>
25 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel: rue
de la Place-d'Armes 7 <p 254242.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h, sans inter-
ruption. Prêt du fonds général de 10 h à 12 h
et de 14 h à 21 h). Salle de lecture (2me
étage, est) de 8 h à 22 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14h à 17h30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: de 9 h à 12 h
et de 14h à 18h.
¦ Ludothèque Pestalozzi: de 15h30 à
17h45.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, de 14H30 à 18h30.

MUSÉES 
~~~ 

¦ Musée d'art et d'histoire: lOh à 21 h,
collections permanentes. Peintres neuchâte-
lois figuratifs et abstraits (collections du mu-
sée). Exposition Condé, sculptures. Rétros-
pective Théodore Strawinsky, peintures.
¦ Musée d'ethnographie: 10 h à 17 h , col-
lections permanentes. Exposition «LES AN-

CÊTRES SONT PARMI NOUS».
¦ Musée d'histoire naturelle: 10 h à
17 h, collections du musée. Exposition «PA-
PILLONS».
¦ Musée cantonal d'archéologie: 14 h à
17 h.

.- ¦::• ¦¦ EXPOSITIONS .
"""""" 

¦ Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30)
Ada Massaro, huiles.
¦ Galerie du Pommier (9 h-12 h et
14h-19h) Rachid Khimoune, sculptures.
¦ Galerie de l'Evole: (9 h-12 h et
14h-18h30), 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 pas-
tels.
¦ Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14h à
17 h, salle Aimé Montandon.

CONCERT 
¦ Plateau libre: (15h-2h) Djambadon,
musique africaine.

Y AUJOURD'HUI : ' 

¦ Cressier 20 h, Conseil général à la mai-
son Vallier.
¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel: (f
512567.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: <? 331807 ( d e 7 h à 8 h e t de l3h30
à 14h30).

— v EXPOsrnoNS 
~~ 

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

— AUJOURD'HUI ; 
"~" 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix •
Boudry - La Côte. Pharmacie Bonhôte, Bou-
dry, <p 421812. Renseignements: (f 111.
¦ Médecins de service: La Béroche, Dr
Ch. Grétillat , % 552420, privé 552784;
Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi à
12 h au lundi à 8 h , <p 247185; La Côte <f
111.
¦ Auvernier, bibliothèque publique:
16h - 18h.
¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-
ge): 15h30 - 17h30.
¦ Bôle, nouveau collège: Bibliobus, 15 h -
19 h.
¦ Boudry, bibliothèque communale:
16 h - 19 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h -  19 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 17 h - 20 h.

¦ Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18h.
¦ Vaumarcus, château: «La forêt à travers
les saisons», conférence donnée par l'inspec-
teur forestier Jean Robert , dans le cadre de
l'exposition sur le bois organisée par les Amis
du musée de la Béroche; exposition ouverte
dès 19 h, conférence 20 h.

Y EXPOSITIONS 
~~ 

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

:, AUJOURD'HUI 

¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
(f 231017.
¦ Pharmacie de service: Centrale, ave-
nue Léopold-Robert 57, jusqu 'à 20 h, ensui-
te ^231017.
¦ Le Locle, en cas d'absence du méde-
cin de famille: (f \ \ l  ou au service d'ur-
gence de l'hôpital , 341144.
¦ Pharmacie d'office: Breguet, Grande-
Rue 28, jusqu 'à 20 h, ensuite <f > 117.

EXPOSITION 
~

Y 

¦ La Chaux-du-Milieu, ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: Sarallier, peintu-
res (sauf le lundi) .

MUSÉES 
~  ̂

¦ MIH: L'Homme et le Temps.
¦ Musée d'histoire naturelle: Faune
d'Afrique, animaux de nos régions.
¦ Musée paysan: Le cheval et la ferme.

' ' AUJOURD'HUI ' 

¦ Couvet, hôpital et maternité: <f
632525.
¦ Fleurier, hôpital: rf  611081.
¦ Ambulance: >' 117 jour et nuit.
¦ Couvet: Sage-femme, rf  631727
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet (f 632348, Heurter (f 613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
(f 613848.
¦ Aide familiale: (f 612895.
¦ Service du feu: f  118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: (f 611078.
¦ Police cantonale: Môtiers, rf i  611423,
Fleurier (f 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique (f (038) 422352.

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
(9h-22h) Maurice Gosteli, artiste peintre.
¦ Môtiers, galerie du Château:
(10h-23h), Didier Deligne, dessins.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous cf  038/633010.

,;. , - 7 i AUJOURD'HUI Y -v 
¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarme-
rie renseigne au (f 242424.
¦ Soins à domicile: (f 531531 entre
l lhe t l2h et de l7h30 à l8h, du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: <f 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: 'f 533444.
¦ Ambulance: / 117.
¦ Parents-informations: f  255646.
Lundi de 18 à 22 h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

EXPOSITION , 1 .

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

HH Agenda neuchâtelois 

-¦IMHII -

HVINGROOM LE GABIAN il
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«VÊTEMENTS
POUR ENFANTS »

FLEURIER / GRAIMD-RUE 5 Tél. (038) 61 21 82

ESSAYER...
CHOISIR...

ACHETER...
MACHINES À ÉCRIRE - PHOTOCOPIEURS - MEUBLES DE BUREAU

ORDINATEURS THOMSON
TELEFAX - ET LES NOUVEAUX SIÈGES «ASSISA»
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56104O-96

K. E. W. dissout
la saleté tenace

sous
haute pression!

Hobby 88 ûéÈÇ ĥm

220 V
Pression de service 80 bar

V «• "
^

fonctionnement

Pression de service 160 bar ^

« En démonstration au Comptoir »

i ŝaCOUVET - Tél.631206
KEW

Le nettoyeur
à haute pression bleu

Une nouvelle dimension de l'habitat
%i A » fU'L-L
I\lï tR . * ».
Ï ^'M'Î» *
i i P
•J itEiLA ^ % ,-—^ ^-~y \
W v \—  ̂ «A - S ^̂ ~ Ẑ

# Ayant fait ses preuves depuis de très nombreuses an-
nées en particulier dans les pays du nord de l'Europe.

# Utilisant des éléments traditionnels montés sur une
structure de matériau noble et écologique: le bois, en
exécution lamellé-collé.

# Offrant une isolation thermique et phonique de haut
niveau.

Prix dès Fr. 280.000.—

Terrains à disposition
En exposition au Comptoir, stand No 51

mMMois
FLEURIER^ -̂ # ^
t̂*-

00̂  ̂ 038 61 15 75

Venez nombreux assister à notre démonstration
de machines à travailler le bois
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liP"1 SShmutz.
Quincaillerie Fleurier

038/61 3083

Pour vos cadeaux...
...un
bronze ^^?ÎÉ̂ .

30 modèles d'animaux /'̂ ^̂ klivrables rapidement yr ^_ ^^ _̂_m_
DÉCORATION DE ^̂ ^tWÊ''
JARDIN EN BRONZE SiWfPP'

Fonderie Gilles PETIT S.A., 2114 FLEURIER
| Tel. (038) 61 10 91 SIEMENS

Le '
ave'̂ i«cle>
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:
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LADY PLUS 45:
encore un <PLUS> de Siemens.
Comptoir du Val-de - Tra vers

STAND l\I° 32-34

ELECTRO-SERVICE R. Morand
ïï<S Q<S^03Q®œ - WûcM® Pf \

lQ<3(siliï®tiDâiii<ûgoi? *&i\ )
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Place du Marché 21 14 Fleurier 038 / 61 26 26

L. Ji^cat &C Oc
CAVES DE LA CITADELLE

2114 FLEURIER

Stand de dégustation
de vins étrangers et suisses

Neuchâtel/Valais/France/ltalie

Plus de 60 exposants à la patinoire couverte de Fleurier

Le 14e Comptoir du Val-de-
Travers se déroulera du 26
août au 4 septembre à Fleu-
rier. Dix jours durant, 65 ex-
posants accueilleront des
milliers de visiteurs.

Quatorzième du nom , l'édition 1988 du
Comptoir du Val-de-Travers ouvrira ses
portes demain soir à Fleurier. La mani-
festation prendra fin dix jours plus tard,
soit le 4 septembre. Depuis quelques
jours , la patinoire couverte et la salle de
gymnastique de Belle-Roche ressem-
blent à une véritable fourmilière. C'est
que les 65 exposants et leur personnel
travaillent au montage des stands. Dans
un concert de coups de marteau , de
grincements de scies et de sifflements
de perceuses, chacun s'efforce de tout
mettre en place pour accueillir les pre-
miers visiteurs.

Partie officielle
L'ouverture officielle est prévue à 18
heures. Elle se déroulera en toute sim-
plicité. Apres un morceau interprété en
commun par les fanfares L'Ouvrière et
L'Espérance réunies, Jean-Michel Herr-

mann , président du Comptoir et Eric
Luthi , président de la commune de
Fleurier. prononceront chacun une allo-
cution. Une fois le ruban coupé, les
invités découvriront les différents stands
avant de se retrouver dans les restau-
rants de la fête. Quant aux visiteurs , ils
commenceront d'affluer dès 19 heures.

Grande variété
Parmi les 65 exposants, on remarq uera
une majorité de Vallonniers. Tous les
participants s'efforceront de présenter
leurs dernières nouveautés aux visiteurs
d'ici et d'ailleurs . Avantage esthétique
du Comptoir du Val-de-Travers sur
d'autres expositions de ce genre: l' in-
frastructure des stands n 'est pas unifor-
me. Ainsi , libre cours est laissé à l' imagi-
nation des commerçants pour les amé-
nager. Et l'on s'apercevra d'entrée que
cette imagination est loin de faire dé-
faut. Des marchands de meubles aux
spécialistes de radio-TV en passant par
les bijoutiers et les artisans, sans oublier
les banquiers et les quincailliers , tout le
monde rivalise d'idées.

Un gymkana
Le Comptoir du Val-de-Travers est pla-
cé sous le patronage de la FAN-L'Ex-

press. Le premier quotidien du canton i,
tiendra un stand d'animation. Les visi
teurs pourront y rivaliser d'adresse en
participant à un gymkana. A l' emplace
ment qui lui est attribué, l'Ecole profes
sionnelle du Val-de-Travers présentera
une autre forme d'animation. De quo
intéresser vivement les futurs mécani
ciens et électroniciens. Une autre expo
sition , consacrée au monde rural celle
là, attirera l'attention des visiteurs. Ces
derniers découvriront , sous forme de
panneaux, des textes et clichés relatifs
au monde paysan d'aujourd'hui.

La bonne formule

Le Comptoir du Val-de-Travers est pré
sente pour la troisième fois sous se
forme actuelle. Les stands y sont dispo
ses de part et d'autre d'un parcours
obligé. Pas question de se rendre dan:
la partie réservée aux restaurants san:
passer devant tous les exposants. Che
min faisant , on pourra toujours s'arrêtei
chez un marchand de vin pour une
petite dégustation. Rappelons que la
vente directe est autorisée et que l'en
trée au Comptoir est libre.

Le comité d'organisation

LES STANDS — Une inf rastructure séduisante. a f

Ouverture demain soir
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Au Comptoir du Val-de-Travers

i—^0  ̂ X J f l   ̂
2114 FLEURIER

^ 
js_X V_ /̂U V—J 038/61 33 36

présente les dernières nouveautés.

GRAND COIMCOURS
1er prix : « Un week-end à Paris »

En présentation
au Comptoir:

U 
PEUGEOT
TALBOT

J4 RENAULT
f I DES VOITURES
1# A VIVRE 

El CITROËN
-

TIBA
transforme le bois

en chaleur
Tiba fabrique des cuisinières et systèmes de
chauffage au bois de qualité suisse, se caracté-
risant par leurs hautes performances et un taux

de pollution minimum.

Pour toutes informations complémentaires,
prière de vous adresser à:

Marc Cuschieri
Poêlier-Fumiste

2127 LES BAYARDS
Tél. 038/6614 34

Visitez notre exposition permanente
rue de l'Hôpital 4 à Fleurier

du mard i au vendredi de 14 h à 18 h,
le samedi de 8h à 12h
ou sur rendez-vous.

561041-96

Services
Industriels

Magasin
et installations électriques

Rue Grenier 2
2114 FLEURIER
<£ 038/61 10 59

Mme R. CORIMUZ
Articles pour enfants

- PETI TS MEUBLES - LITERIE
- JEUX - POUSSETTES - ETC.
2123 SAINT-SULPICE
Tél. (038) 61 29 84

Une banque moderne
et dynamique

Banque Cantonale \WW
Neuchâteloise IV*

L. Paillard - rue du Quarre 4
COUVET - Tél. (038) 6323 93

- Garnitures et couvertures de sièges
- Meubles anciens et modernes
- Confection et pose de rideaux
- Objets de décoration
- Literie
- Tissu d'ameublement et de décoration
- Tapis tendus et d'Orient

La Région Val-de-Travers et les télécommunications à l'honneur

Région modèle suisse pour la télécommunication, la Ré-
gion Val-de-Travers sera à l'honneur au 14e Comptoir. Elle
y exposera du matériel et procédera à diverses démonstra-
tions.

Cette année, la Région Val-de-Travers
(LIM) fera figure d'hôte d'honneur du
14° Comptoir, à Fleurier. Choisie en
tant que région modèle suisse pour la
communication par les PTT, l'Associa-
tion animera un stand particulièrement
intéressant, en collaboration avec diver-
ses entreprises spécialisées en matière
de télécommunication. «En présentant
sa candidature comme région modèle
pour la communication , notre Associa-
tion a fixé trois objectifs prioritaires»
explique Antoine Grandjean , secrétaire

-i de la LIM. Ces objectifs sont les sui-
vants:
— sensibiliser et familiariser les habitants
du Val-de-Travers aux nouveaux
moyens de télécommunication
— améliorer l'attractivité industrielle de
la région
— diversifier le tissu économique du dis-
trict.
La participation au Comptoir permettra

de faire un grand pas en direction du
premier objectif. En effet , les visiteurs
découvriront quelques aspects des im-
menses possibilités offertes par les télé-
communications d'aujourd'hui et qu 'of-
friront celles de demain.

Le matériel
Situé à l'entrée du Comptoir, le stand
de la LIM sera divisé en trois zones.
Chacune d'elles sera équipée d'appa-
reils permettant des démonstrations.
Dans la première de ces zones on pla-
cera des échantillons de câbles en fibre
optique avec des panneaux explicatifs,
un moniteur TV couleur et une caméra,
ainsi qu'un téléfax. La deuxième zone
comprendra plusieurs téléfax , comtel et
téléphones. Dans la troisième enfi n on
installera un écran avec projecteur, des
comtel et différents modèles de PC ou
«Personal computer».

VIDEOTEXT - De multiples possibilités. a-fan

Plusieurs de ces appareils seront reliés
avec d'autres placés ici et là, à l'intérieur
du comptoir: un téléfax, une caméra et
un moniteur TV couleur au stand de
l'Ecole professionnelle, des téléfax aux
stands du Crédit Foncier Neuchâtelois
et de l'UBS. La direction d'arrondisse-
ment des téléphones a commandé les
lignes nécessaires à l'utilisation de ces
appareils.

Les démonstrations
Le matériel mis en place permettra de
procéder à diverses démonstrations:
— utilisation du téléfax (seul ou combi-
né avec une liaison vidéo, du vidéotex
(seul ou par PC), du datastar et du
télépac
— accès à un journal par vidéotex avec
jeux, à des banques de données minitel
et à des banques de données profes-
sionnelles. La direction d'arrondisse-
ment des téléphones, les Câbles de
Cortaillod, Transoptec, Studio Jaquet ,
L'Impartial et Centredoc participeront
aux installations et démonstrations.

Info-démo
Toujours dans le cadre du Comptoir du
Val-de-Travers, une séance d'informa-
tion sera organisée le 31 août à la salle

du Conseil général de Fleurier. Les invi-
tésdes utilisateurs potentiels des systè-
mes de télécommunication seront ac-
cueillis par Pierre Roulet , président de
l'Association Région Val-de-Travers.
Président de la Communauté neuchâte-
loise d'intérêt pour le développement
des télécommunications, le conseiller
d'Etat Francis Matthey évoquera ensui-
te l'avenir du canton et les télécommu-
nications.

André Rossier, directeur de la direction
d'arrondissement des téléphones (DAT)
de Neuchâtel , parlera du développe-
ment des moyens de communication
dans le canton. Enfin , le directeur géné-
ral des Câbles de Cortaillod Maurice
Jacot présentera les projets de télécom-
munication au Val-de-Travers. Cette
soirée «info-démo» se poursuivra par
une série de démonstrations à l' inté-
rieur du Comptoir , au stand de la LIM.

Les visiteurs seront sans doute nom-
breux à s'intéresser aux techniques mo-
dernes de télécommunication. Les jeu-
nes surtout, qui en seront les utilisateurs
de demain. Il est utile de préciser que
des spécialistes répondront volontiers
aux questions des intéressés pendant
toute la durée du Comptoir. Une occa-
sion de s'informer à ne pas manquer.

s

FAX — Transmission de documents. agip

Matériel nouveau
à la portée de chacun
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MAZOUT - CARBURANT - CHARBON
Révision de citernes par notre Service technique

ALAIN BERTHOUD
FLEURIER - RUE DE L'HÔPITAL4-TÉL. (038) 611050

Lors de votre visite à notre stand: participez à notre loterie gratuite

Centre cantonal de formation professionnelle du Val-de-Travers
ÉCOLE PROFESSIONNELLE À FLEURIER

xfel—jil<Él?!Él§jJ3sJr' ¦— Cours obligatoires pour apprentis employés de commerce (S ans) r * a«̂  4
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INVITATION
Samedi 27 et dimanche 28août, dès 8heures.

A l'occasion de l'ouverture de notre établissement

EXPOSITION DE PLANTES
TROPICALES ET EXOTIQUES

Apéritif offert - Venez nombreux.
Sans obligation d'achat.

J.-P. OTHENIN-GIRARD - Horticulteur-fleuriste,
8, rue de la Main - Neuchâtel. Tél. 24 7805. Beigsa-io

LA MAISON Duffku E^î ^
¦ 2000 m2 d'exposition Q nombreuses places de parc ¦ facilités de paiements ¦ livraisons gratuites dans toute la Suisse A Ç* Ç\ O NI A Y

[Pi FRANÇAIS - ALLEMAND U
ANGLAIS - ITALIEN f\\

W ESPAGNOL - PORTUGAIS
"il cours à la carte p-jr

[ B cours en petits
r~s groupes
¦ cours intensifs \̂ y

PJ IWERUNGUES rï
L INSTINCT DE LA LANGUE k£-

\ Rue du Trésor 9 - Neuchâtel

? 240 777 y_

559020-10

GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres.

Débarras de caves et galetas.
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.
600673-10

Ecriteaux
3n vente à l'Imprimerie Centrale ,
\, rue Saint-Maurice , Neuchâtel ,
:él. 038 25 65 01

Votre école pour votre avenir
% Secrétaire de direction: bilingue, trilingue
# Secrétariat: secrétaire-comptable , secrétaire SSSJIS- IO

0 Sténodactylographe, Hôtesse d'accueil
% Diplôme de commerce en deux ans WTOflMAIIQUE
% Recyclage - cours partiels TRAITEMENT DE TEXTE

l # Français pour étrangers ' 
L 0 Cours du soir Rentrée scolaire : septembre 1988 «fl

(
Crédit rapide 1

j usquTi Fr 30 000 - et plus, discrétion assurée I
MEYER FINANCEMENTS + LEASING

Rue d Aarberg 121a, BIENNE;" (032; 22 35 65J

Pour cause de décès
à vendre

Système informatique «Wang» de
gestion complet incluant:
- la facturation
- la comptabilité générale
- la gestion des adresses
- le traitement de texte
Système complet avec ordinateur ,
logiciels et imprimante.
Prix à discuter.
Tél. (066) 66 64 63. seian-io

t -J
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Régie exclusive
pour le Val-de-Travers
Pour tous renseignements:

Onnonces Suisses Schweizer Qnnoncen

j mtamf m̂f if nâ '"" ¦§01 i ĵBj «OUI lolitlairoi

ASSA Annonces Suisses S. A

2001 Neuchâtel - 2, faubourg du Lac
Tél. (038) 244000
FAX 256828

PSyS [?TJ| COMPTOIR DE FLEURIER

(( CONCOURS BOCAL » SALON DECUIR
1' PRIX: 1 matelas BICO , C p OCkCkiX 

valeur Fr.628. - M M m àmm mj %J\J m

Des réjouissances en marge de la grande exposition régionale

Les divertissements sont partie inté-
grante du Comptoir du Val-de-Travers.
Concerts et bals se dérouleront dans
l'enceinte des restaurants.
Le Comptoir du Val-de-Travers , c'est
aussi dix jours de réjouissance populai-
re. Le comité d'organisation n 'a pas
failli à la tradition pour cette 141' édition.
Trois restaurants seront aménagés côte
à côte , dans la patinoire. Après la visite
des stands , on y dégustera diverses spé-
cialités préparées par les cuisiniers du
FC Fleurier , du FC Noiraigue et du CP
Fleurier. Et l'ambiance sera sans aucun
doute au beau fixe devant les deux bars
tenus pas ces sociétés.

Heures d'ouverture
Les heures d'ouverture du Comptoir du
Val-de-Travers sont les mêmes qu 'il y a
deux ans. Il nous paraît utile de les
rappeler aux visiteurs.

Stands
- dès 19 h. le 26 août
— de 18 h. à 22 h. en semaine
— de 14 h. à 22 h. les samedis et le
dimanche 28 août
- de 14 h. à 18 h. le dimanche 4
septembre.

Restaurants
— de 18 h. à 24 h. en semaine
— de 18 h. à 22 h. les vendredis
— de 10 h. à 2 h. les samedis
— de 10 h. à 24 h. le dimanche 28 août
— de 10 h. à 18 h. le dimanche 4
septembre.

Animation
Qui dit Comptoir du Val-de-Travers dit
aussi concerts et bals. Dès la fermeture
des stands, fanfares et orchestres se
produiront dans l' enceinte réservée aux
restaurants, selon le programme ci-
après.
— 26 août: fanfares L'ouvrière et har-
monie L'Espérance de Fleurier; danse
avec Mark Leader 's (5 musiciens) .
— 27 août: Majorettes du Val-de-Tra-
vers; danse avec Vittorio Perla (6 musi-
ciens) .
— 28 août: danse avec Vittorio Perla.
— 29 août: fanfare L'Union de Saint-
Sul pice; danse avec Combo (5 musi-
ciens) .
— 30 août: accordéoniste Echo de
Riaux et fanfare L'Harmonie de Mô-
tiers; danse avec Combo.
— 31 août: fanfare L'Espérance de Noi-
raigue , accordéonistes Aurore de Cou-

vet; danse avec Combo
1er septembre: fanfare La Persévé-

rante de Travers; accordéonistes La
Gaieté des Bayards; danse avec Com-
bo.
— 2 septembre: fanfare L'Helvétia de
Couvet; danse avec The Jackson (4
musiciens) .
- 3 septembre: danse avec The Jack-
son.
Pour toutes ces soirées, la sonorisation
et le «light show» sont réalisés par Musi-
cal-Club.

Le comité d'organisation

FAN-L 'EXPRESS - Elle assure le
patronage. ,i fan

Pleins feux sur l'animation
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Galerie des Artistes
La Côte-aux-Fées

Jusqu 'à dimanche 22 h ,
derniers jours de l'exposition

Maurice GOSTELI
paysages jurass iens

et de France.
Entrée libre, SBIMS -BH

Problématique posée
VAL-DE-TRAVERS

Une exposition itinérante relative au monde rura l sera pré-
sentée dans le cadre du Comptoir du Val-de-Travers. Une
présentation intéressante des problèmes actuels du monde
rural et de solutions proposées pour leur résolution.

Le Conseil de l'Europe tient à infor-
mer le grand public des problèmes que
rencontre actuellement le monde rural
de notre continent. Dans ce but , il a
lancé une vaste campagne internationa-

AU COMPTOIR - Monde rural à l 'aff iche. fan

le afin de comparer les particularités
des mondes rural et citadin. La Suisse a
officiellement souscrit à cette campa-
gne. Chargé par le Conseil fédéral de
traiter les problèmes spécifiques au

Le monde rural sous forme de panneaux exposés au Comptoir

monde rural helvétique , un comité na-
tional présidé par le conseiller aux Etats
grison Gadient a notamment mis sur
pied une exposition itinérante à l'adres-
se des habitants de notre pays.

Intitulée «Un avenir pour la campa-
gne» , l'exposition fera halte à Fleurier
dans le cadre du 14me Comptoir val-
lonnier. La manifestation est soutenue
par l 'Association Région Val-de-Travers.
L'exposition se présente sous la forme
de panneaux — plusieurs dizaines de
mètres en tout - que les visiteurs décou-
vriront en déambulant entre les rangées
de stands.

Elle s'adresse à un large public et plus
particulièrement aux écoliers. Des thè-
mes choisis illustrent les problèmes ac-
tuels du monde rural et sa contestable
évolution. Une évolution que des solu-
tions proposées rendraient plus harmo-
nieuse, ainsi qu 'en témoignent les
exemples empruntés aux diverses ré-
gions de Suisse.

Autonomie rurale
«L 'exposition milite surtout en faveur

d 'une pop ulation , d 'une culture, d 'une
économie et d'une politique autonomes
en milieu rural; elle entend mettre en
évidence la contribution spécifique ap-
portée par les régions rurales au bien-
être national , que ce soit par leur pro-
duction , en tant que lieu de détente ou
grâce à leur fonction de compensation
écologique et leurs richesses culturel-
les', précisent les initiateurs.

Le monde rural est de plus en plus
confronté à des problèmes qu 'il ne peut
surmonter seul. Dans les domaines de
l' industrie , l'agriculture, l'économie fo-
restière , le tourisme , la protection de la
nature et du paysage, l'économie éner-
gétique et le trafic , les intérêts se parta-
gent un espace de plus en plus restreint
à force de s'affronter.

Il est grand temps d'en prendre cons-
cience , de reconnaître le monde rural et
de le protéger contre tous les dangers.
On encouragera ainsi sa pleine revalori-
sation.

La présentation
L'exposition itinérante «Un avenir

pour la campagne» se compose de 36
panneaux illustrés. Son contenu peut
être regroupé en trois parties. La pre-
mière concerne les changements inter-
venus aux plans culturel , social , écono-
mique et paysager au cours des trois
derniers siècles. Le deuxième bloc — le
plus important — traite des problèmes
que l'on rencontre actuellement dans
divers secteurs du monde rural (aban-
don des campagnes, exploitation des
ressources naturelles par l'agriculture ,
l'économie forestière, le tourisme, l' arti-
sanat et l' industri e, etc.

Enfi n , la troisième partie représente
une sorte de synthèse comprenant les
principaux postulats pour un dévelop-
pement équilibré du monde rural.

Do.C.

Période d'examens

¦ Boveresse .
Elevés dans le bain a la piscine

A la piscine du Val-de-Travers, c'est le temps des examens.
Les élèves d'un été tentent de décrocher un brevet de
sauvetage ou de natation.

Après une saison ensoleillée à sou-
hait , la fraîcheur prend ses aises au Val-
de-Travers . A la piscine des Combes, à
Boveresse, les baigneurs se font de plus
en plus rares. Dire qu 'il y a une semaine
à peine, ils étaient plus de mille à faire
trempette chaque jour. L'après-midi
surtout , les belles et chaudes matinées
ayant été curieusement boudées. Mais
gare aux caprices de la météo! Il suffirait
d'une bonne vague de chaleur autom-
nale pour inciter les gens à ressortir les
costumes de bain.

Les moniteurs du Club de natation et
de sauvetage profitent des derniers
jours d'ouverture - la piscine devrait
fermer ses portes le 11 septembre -
pour organiser les épreuves de fin de
cours.

Hier en début de soirée, huit candi-
dats et candidates se présentaient à
l'examen pour l'obtention du brevet I de
sauvetage. Sous l'oeil attentif de deux
experts de La Chaux-de-Fonds, Yvette
Leuenberger et Jean-René Feuz, ils ont
accompli le programme prévu afi n de
décrocher leur insigne.

À LA PISCINE DES COMBES - Examens de sauvetage. swi-fan

En pratique, chaque futur sauveteur
devait franchir le cap de 12 épreuves
dans l'eau (endurance , nages en habits
et sous-marine, recherche d'objets, pri-
ses de sauvetage, repêchage et réani-
mation dans l'eau , etc.) A peine séchés,
ils devaient répondre aux questions pré-
vues dans le cadre de l'examen théori-
que.

Au cours de l'été, les candidats ont
suivi les cours dispensés par Jean-
François Solange, titulaire du brevet II
et par ailleurs gardien de la piscine.
«Solus» était secondé par Patricia et
Pierre-Eric Vaucher, ainsi que par Jean-
Hugues Walther.

La semaine prochaine, ce sera le tour
des jeunes sauveteurs de se présenter
devant les experts.

Les 27 août et 3 septembre, les ani-
mateurs du CNSVT organiseront le pas-
sage des tests de natation pour les en-
fants. Les cours pour jeunes et adultes
reprendront l'hiver prochain à la piscine
couverte de Boudry.

Do. C.

HAUTERIVE - Festivités en vue. a-fan

Vendredi et samedi 2 et 3 septembre, les vieux murs d'Hau-
terive seront à la fête avec tous ses habitants et leurs
invités de Courroux-Courcelon.

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Hauterive i
Bientôt la Fête d'automne

Les gens d'Hauterive ont su faire de
leur Fête d'automne le rendez-vous des
gens de la région , tout en préservant
son caractère villageois. Les 2 et 3 sep-
tembre prochain , dans le cadre privilé-
gié de l'ancienne localité , les festivités
débuteront le vendredi soir à 18 h par
l'ouverture des stands tenus par diver-
ses sociétés locales. La guggenmusik de
Grandson «La Panosse» — ou la «Pas
noce»? — animera les rue du village en
début de soirée. Les danseurs seront
ensuite emmenés par l'orchestre «Gin
Fizz» jusqu 'à trois heures du matin.

Grand marché
Samedi matin et jusqu 'en début

d'après-midi , la place sera occupée par
les artisans et commerçants d'Hauterive
qui animeront le très joli marché tradi-
tionnel , en compagnie de leurs invités
de Courroux-Courcelon. des écoles et
du jardin d'enfants. Ce même matin , à
10 h 15, les enfants seront attendus au
bâtiment des services publics où des
ballons leur seront distribués. Ils pour-
ront les lâcher emsemble, un peu plus
tard , sur la place du village où la fanfare
de Courroux-Courcelon , le choeur Sain-
te-Cécile, le groupe «Harlem» et la
Chanson d'Hauterive donneront un

concert jusqu 'à l'heure des discours of-
ficiels. Après le repas que chacun ne
manquera pas de prendre sur place , les
fanas de ballons rond se rendront au
Centre sportif pour y encourager les
équipes d'Hauterive et de Courroux-
Courcelon qui s'affronteront dans un
match on ne peut plus amical.

PATRONAGE l-fBTOfl
' itJLiAlp"

Puis , l'événement de la journée , au-
tant pour les figurants que pour les
spectateurs: le grand cortège costumé
prendra le départ à 15 h 15. Il sera em-
mené par la fanfare invitée. On y verra
les enfants des écoles, une délégation
des sociétés de Courroux-Courcelon et,
fermant la marche — certainement pas
en catimini — , une clique de Langen-
thal.

Les aînés seront invités à un goûter
au bâtiment des services publics alors
que diverses productions seront présen-
tées sur le podium dé la' fête qui; sU'r sa
lancée, se poursuivra jusque trois heu-
res du matin avec l'orchestre Vittorio
Perla.

A. T.

Plaisir garanti

André Furrer
j m P I C I

Conseiller général à Marin-Epagnier

Les autorités marinoises comptent
parmi leurs plus fidèles membres un
conseiller général radical qui , depuis
18ans, s 'investit dans les affaires de la
commune: André Furrer. Il est d 'ail-
leurs le doyen du législatif : bien jeune
doyen qui. âgé de 56ans seulement , a
eu l 'honneur de présider la récente
séance de constitution des autorités.

Ses activités au sein de la commu-
nauté sont aussi multiples que variées.
Il préside le Groupement des associa-
tions et sociétés locales, ainsi que le
Groupement sportif. Mais celle- ci , pré-
cise-t-il , jusqu 'à l 'année prochaine.

Par ailleurs, chef loca l de la protec-
tion civile. M. Furrer y déploie ses acti-
vités depuis 1963. Tout est en p lace à
la PC marinoise: poste d 'attente, pos-
te de commandement, service sanitai-

re, même les affiches et les attribu-
tions de places qui seront communi-
quées à la pop ulation dans quelques
mois! Et la commune a même quel-
que j nille places en surplus , ce qui
doit être rarissime en Suisse.

Marié , père de trois filles et déjà
grand-père d 'un petit garçon,
M. Furrer travaille dans les assurances
depuis 25ans. Il est, depuis 15ans,
agent général de la «S uisse Assuran-
ce» pour Neuchâtel et sa région.

Chaque communauté détient parmi
ses membres, des hommes et des
femmes heureux d 'y assumer des res-
ponsabilités. M. Furrer est de ceux-là.
He ureusement, car aujourd 'hui n 'a-t-
on pas trop tendance à considérer
comme une cornée ce qui autrefois
était un honneur? / at

ANDRE FURRER — Un homme heureux. swi fan

¦ SACRE BEBERT - Bonne
idée que celle d'offrir un cochon de
lait à l'occasion d'un anniversaire!
Deux joyeux drilles y ont souscrit, his-
toire de faire un cadeau original à un
copain butteran quadragénaire. A l' is-
sue du repas au restaurant , le copain
en question a découvert le charmant
animal — baptisé Bébert — dans un
paquet de fête. Ne sachant trop qu 'en
faire dans l' immédiat , il l'a confié aux
bons soins d'une voisine.

Hélas! Au petit matin , goret junior
avait disparu. On l'a retrouvé quel-
ques heures plus tard en direction du
Mont-de-Buttes , en pleine forme. Il
voulait sans doute prendre l'air afin
d'ouvrir l'appétit de ceux qui le dégus-
teront dans quelques mois! /doc

¦ SOUPER CANADIEN -
Depuis que M.Eric Luthy est prési
dent de la société coopérative Areuse.
une modeste collation est offert lors
des assemblées générales aux partici-
pants après les délibérations.

Pour témoigner leur reconnaissance
au comité directeur de la coopérative,
profitant d'un des derniers beaux soirs
agréables de la saison , les locataires
ont organisé un souper canadien , de-
vant les immeubles de la société. Ils
ont eu le plaisir de recevoir à cette
occasion , le président et le secrétaire-
caissier.

Il est assez rare, sinon unique , qu 'à
Fleurier , des propriétaires soient fêtés
par leurs locataires, /gd
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Psy a découvert
¦ Couvet _ -̂^̂ ^̂ __
Silvio Fanti devant les siens

SILVIO FANTI — La micropsychanalyse à l 'aff iche des manif estations
COVasSOnneS. Avipress

Pour beaucoup de Covassons, la grande maison néo-classi-
que du No 5 de la rue Edouard-Dubied, tapie au fond d'un
vaste parc densément arborisé, fait figure de villa hollywoo-
dienne, voire de château kafkaïen.

Il s'y passe des choses peu ordinai-
res... Lesquelles? Personne ou presque
ne le sait , mais le qu 'en dira-t-on a tôt
fait d'assimiler la discrétion du maître
de céans et de ses hôtes au silence
délibéré dont s'entourent ceux qui ont
quelque chose d' inavouable à cacher.
Et courent les bruits les plus étranges,
les moins fondés et les plus fantaisistes
qui amusent autant les habitants de la
propriété que les «privilégiés» qui ont eu
la chance d'y passer quelques heures et
d'y rencontrer celui que l'on surnomme
parfois le «gourou de la micropsychana-
lyse», ses collaborateurs et ses patients.

Car le Dr Silvio G. Fanti , bientôt sep-
tuagénaire, président d'honneur de la
Société internationale de micropsycha-
nalyse et auteur d'une demi-douzaine
d'ouvrages aux titres percutants («J'ai
peur , Docteur... »; «Le fou est normal»;
«Contre le mariage») ou rebutants
(«L'homme en micropsychanalyse»;
«Dictionnaire pratique de la psychanaly-
se et de la micropsychanalyse») ne lais-
se personne indifférent. Sans même
connaître l'homme et l'œuvre, les uns
l'encensent, les autres le démolissent.
Dans son propre village, il est presque
un inconnu , quand bien même il ali-
mente plus souvent qu 'à son tour les
conversations du café du Commerce.
Pensez donc, sa mère déjà , feu Mme
Silvia Fanti , possédait le don de guérir à
distance les .brûlures jusqu 'au troisième
degré, un don qu 'elle avait transmis à
sa fille , Mme Venusta Cavallaro, elle
aussi décédée aujourd'hui!

Grâce à la Société d'émulation du

Val-de-Travers , la population de Couvet
et d'ailleurs aura , enfi n , l'occasion de
découvrir sous peu son «psy» en chair ,
en os et en parole. En effet , jeudi 15
septembre en soirée, pour marquer par
un événement hors du commun l' inau-
guration de la nouvelle salle des confé-
rences du village , ladite société a invité
le Dr Silvio Fanti à s'exprimer sur le
thème de l' agressivité chez l'homme.
. Dans un langage clair et accessible
aux profanes, le père de la micropsy-
chanalyse traitera donc un sujet on ne
peut plus actuel , expliquant les origines
et les mécanismes de la violence qui ,
jour après jour , conditionne les rela-
tions humaines aux quatre coins de la
planète: guerres, attentats , enlèvements,
viols, assassinats, lynchages, torture , ter-
rorisme, calomnie, etc., etc. Un rendez-
vous exceptionnel avec un des plus cé-
lèbres Vallonniers contemporains: à ne
manquer sous aucun prétexte, /cer



ENCHÈRES
PUBLIQUES

Dans le cadre du 4"Marché art isa-
nal de Cormondrèche. le greffe du
Tribunal de Boudry vendra par voie
d'enchères publ iques

le samedi 27 août
de 10 h à 11 h et de

14 h à 15 h
des objets originaux sélectionnés
par des artisans de la Suisse entière.

Ces obje ts seront exposés dans la
rue principale du village. 661955 24

Entre Bienne et Neuchâtel.
à louer

RESTAURANT-
BAR-DANCING

comp renan t:
- 1 beau c a f é - r e s t a u r a n t  de

100 places avec four à pizza,
chem inée g r il , cu isine équi-
pée

1 ba r - d a n c i n g  de 120places
1 appar tement de 3chambres et
chambre pour personnel

Emplacement très bien situé avec
terrasse

Entrée en jouissance: 1" oc tobre
1988.
Vous qui êtes cuisinier ou
j e u n e  couple  avec ambi t ion ,
f a i r e  o f f r e s  sous c h i f f r e s
T 2 8 - 5 8 1 1 3 6  P U B L I C I T A S.
2001 Neuchâtel. 551495 26

EA 

louer
La première étape de notre Centre industriel et commercial î
«Les Sors» à
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sera terminée le 1er février 1989. Ce complexe qui a un accès
direct à la N5 représentera, une lois terminé, 22 200 m2 de
surfaces utiles. Dans le bâtimenl A les surfaces suivantes sont
encore disponibles:

Etage Disponible Hauteur Loyer î ¦¦

Rez-de-chaussée 172m? 4,10 m Fr. 95.- par m-/année
1er étage 321 m2 4.13 m Fr. 105.- par m?/année

2e étage 800 m? 3,06 m Fr. 95.- par nV/année

La surface minimale est d'environ 200 m2. 
M. J.P Berset est à votre disposition pour tout information
complémentaire.

JÊG  ̂Alfred Mùller SA
I Av.de la Gare 39, BP 1521.2002 Neuchâtel

-- Téléphone 038-25 95 35 JE

Tout de suite à Dombresson

APPARTEMENT
rénové
3Y2 pièces

cuisine agencée, machines à laver
et sécher , cave , galetas, terrasse,
place de parc.

Loyer mensue l Fr . 1 000 - cha rges
comprises

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâ tel
sous ch i f f res 26-8214. 554785 26

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

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Cuisine agencée.

Loyer: Fr. 1020 - + charges.

Adresser offres écrites à :

revisuisse
Société Suisse de Revision
Môle 6. 2001 Neuchâtel 1
Tél. (038) 25 83 33. 56i«7-26

À V E N D R E
Corcelles, quartier « Les Nods»

VILLA MITOYENNE
NEUVE 4/2 PIÈCES• ••

Boudry, les Addoz 58

5/2 PIÈCES (125 m2)
Garage et place de parc• ••
Les Geneveys-sur-Coffrane

MAISONS FAMILIALES
6 PIÈCES

JARDIN D'HIVER
Pour tous renseignements: 550032 26

cti 
gestion immobilière sa

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

À LOUER

STUDIO
Charmettes 13, Neuchâtel

Entièrement rénové, cuisine agencée.
Libre tout de suite.

Fr. 650.- + Fr. 60.- de charges.

Pour visiter, s'adresser à notre
gérance. sBïwj.ae

A louer à Hauterive

luxueux appartement neuf
de 3% pièces, avec magnif ique jar -
din et terrasse de 250 m2, cave et
place de parc dans le garage.

Tél. (038) 24 77 40. 561823 26

Près du cen tr e,
nous mett ons à disposi t ion

UNE SURFACE DE BUREAU
en contre-partie, nous demandons
d'assurer une permanence et quel-
ques petits travaux.

Faire  offres  sous ch i f f res
W28-072396 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. se 1499 26

A louer dans le quartier de Vau-
seyon

vastes bureaux modernes
d'environ 290 m2

Disponibles dès le 1e' janvier 1 989

Pour tous renseignements ,
s'adresser à:
Service des bât iments
de la Vil le, téléphone 21 11 11,
interne 256. 551759-26

Adressez - vous 

UNION
a une fiduciaire membre 

SUISSE DES
secrétariat (038) 61 34 92 

FIDUCIAIRES!
^

«Vaucner / Moulins 51

i- 2004 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 79

A louer
à Chézard - Val-de-Ruz
dans un cadre de verdure

appartement
3 pièces

tout confort

- cuisine agencée
- salon - salle à manger
- 2chambres
- salle de bains-W.-C.
- réduit - cave
- logg ia.
Prix Fr. 900. -/mois + charges.

Entrée: tout de suite ou
à convenir. sstsar-je

• ••••••••••A louer à MARIN
9 (immeuble  en construc t ion) - . -9 '

• LOCAUX *9 à usage d'ateliers, dépôts, 9
A bureaux. Places de parc. A

Entrée en jouissance :

0 début 1989. £

 ̂
Pour traiter : 

^

A J.-J. Lallemand 5 - Neuchâ tel _s_
w tél. (038) 24 28 33 556960 26 •

W 
ĝ

\ A louer à Cortaillod, situation
tranquille
Appartement de 5 pièces, 2 cuisines,
2salles d'eau. Place de parc à dispo-
sit ion.
Fr.1150. - charges comprises. Libre
tout de suite ou date à convenir.

Pour visiter : M"'0 Mettraux,
tél. (038) 42 34 58.

Pour traiter : (021) 295971.
interne 15. 561802-26

à
DAGESCOi
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cènéral-Cuisan
1009 Pully

iS55S3B5BB depuis 1958 ̂ ===^

i Pour le 1°' octobre 1988 à Neuchâtel
LA COUDRE

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

VILLAS TERRASSE
5 PIÈCES

I séjour avec cheminée, 4 chambre à coucher . 2 salles d'eau, I
| buanderie, terrasse. |

Location mensuelle dès Fr. 1630.- + charges. J
\- :< j  j  Possibilité de louer séparément un garage. .„.„,. „ I
\ -\ r- » » 561246 26 ¦

LA RÉVOLUTION DE LA
TECHNOLOGIE DES COUCHES!

Pampers
"JL̂ r" ^—NOUVEAU

ĵfî WlIBfc  ̂ MINCE+
Sf e _ W '  "̂^. [PLUS AU SECJ
du bon : m M & même ,
de5.- lr Wk W -J* m -HKHuHés, \
au tieu de Pi f «*l. . ils sont ¦

y&3Qr yy$y •« & * superbe-
>4-f*Qri ment secs!

Il juchent 
 ̂

\ -  
 ̂ "-r^BO^I

——\ /• ...|....> j—y 
in , Y .;;

d'abord à l '\ ^J [\
\l t_J 

J

Cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tel (038) 24 22 44

À LOUER

SPACIEUX - MODERNE
GRANDS APPARTEMENTS

4^ PIÈCES
quartier de Serrières. avec grand balcon et
vue sur la baie d'Auvernier

2 salles d'eau, toi let tes séparées, c uisine
agencée Avec possibilité de place de parc
réservée.

Pour tous renseignements , s 'adres-
ser à la gérance. seieeo 26

A louer, à l'oues t de Neuchâ tel ,
magnifique

appartement
de 6 pièces

dans une vieille ferme rénovée,
grande terrasse environ 100 m2,
iardin, vue et tranquillité.

Faire offres à case postale 516,
2001 Neuchâtel. seiegi 26

A louer dès septembre 1 988.
plam-pied.

90 W DE LOCAUX
à usage de bureau, magasin , agence ,
etc.
Rue des Brévards4. à Neuchâtel

S' adresser à:
Monsieur M. Bourquin,
tél. 2507 57 ou Monsieur
R. Chassot. au (021 ) 802 3701 .

561500 26

A louer à Mann

appartement
3% pièces
cuisine agencée ,
balcon, parking,
cave. Fr 1 200. - avec
charges. Immédiate-
ment ou à convenir.

Tél. (038) 571787.
dès 11 heures.

561966 26

Couple marié , avec
profession, cherche

BEL
APPARTEMENT
avec charme.
4-5pièces. balcon ou
terrasse. Pas
nécessairement
rénové, situé à
Neuchâtel ou haut de
la ville.
Jusqu'à Fr.2000.- .

Tél. 22 64 03 ou
(032 )427223.

554303 28

Cherche à

NEUCHÂTEL
VILLE

APPARTEMENT
3 pièces
Tél. (066) 74 47 58.

561816 28

ÉTUDIANT cherche

CHAMBRE
OU STUDIO
meublé ou non, pour
septembre ou octobre
1988

Tél. (065) 24 97 49.
heures de bureau.

561813 30

SEULE UNE IMAGE COMPLÈTE PERMET D'APPRÉCIER UNE SITUATION

É

tjfv jifaHH BBiam. ' '
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____ _̂\kyllË$Ê__ \

Les problèmes d'assurances et de prévoyance Plan de Sécurité Evolutif (PSE) : une analyse
sont complexes. D'autant plus complexes claire et objective de l'ensemble de vos besoins
que les réglementations et votre situation et de vos responsabilités
personnelle évoluent en permanence. Aussi Le PSE est un bilan qui vous permet d'adap ter
préfère-t-on parfois se croire bien assuré, sans aisément votre couverture d'assurances à votre
trop approfondir la question. C'est pour cela situat ion actuelle el future
que la GENEVOISE ASSURANCES a conçu le

Le Plan de Sécurité Evolutif :
la juste mesure de vos assurances

GENEVOISE ASSURANCES
Agence générale

Jaquet-Droz 60, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23.22.18

ira.

âmwftâajaBBV' —-,
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A S S U R A  N C E S HUM -IO

J*l/aucher / Moulins 51
+*1_ 2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 24 27 79

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

APPARTEMENTS
6 de 4% pièces dès Fr. 1550.- + charges
6 de 3% pièces dès Fr. 1150.- + charges
2 de 3% pièces

en attique Fr. 1550.- + charges
2 de 2% pièces Fr. 950.- + charges
Places de parc

dans garage collectif Fr. 100.-

Places de parc extérieures Fr 45 -
Entrée: septembre 1988 ou à convenir.

561520 26

A louer à A R E U S E , chemin des Pinceleuses 2 + 4,
transports publics à proximité, quartier tranquille

APPARTEMENTS NEUFS
4 PIÈCES (108 m2)dès Fr. 1430. - + charges
4% PIÈCES (112 m2)dès Fr. 1465 - + charges
5 PIÈCES (122 mJ)dès Fr. 1655. - + charges

'5% PIÈCES (131 m2)dès Fr. 1725. - + charges
Place de parc
dans garage collectif: Fr. 90.-

Places de parc
extérieures: Fr. 35.-

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser à :  SB0033-26

Dès mi-oc tobre à Dombresson

APPARTEMENT
3V2 pièces

cuisine agencée, galetas, terrasse,
machines à laver et sécher.
Loyer mensuel Fr 800 - charges
comprises .

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâ tel
sous chiffres 26-8213. 554784.2e

rjaesr ^̂ 2r̂  ̂ e construct'on

f̂cfeârKââ^
 ̂ 2000 Neuchâtel 2017 Boudry

Guillaume-Farel 9 Collège 29

5,5687 o 038/31 51 05 038/42 32 88

DéMéNAGEMENTS !
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel 523383 ' ¦'¦•¦

*mmmmmmÊiimammamm J_

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel J
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr ^̂^ **̂ ĴZSJ Â'

. ' Nom Prénom <i_ \ _ \ m Y JÊ

' Date de naissance Etat civi l  $É F̂^

Habrtant depurs h_ iip 557245-10

' Profession Revenu mensuel ËéÊ- .̂^Ĥ ^B̂ ^̂ ^̂ M̂ ^̂ ^̂ M

' o.iti- S 'çnj twf ..' ____m^^^^^^^^^ *^m̂
y mW Banque AD#fl1 Banque ORCA, ruelle W. -Mayor 2. M \̂  ** a*̂ **

| 2001 Neuchâtel. tél. 03812544 25 JE m̂mmm ^m^̂^ ^
1 D'autres succursales a: Genève. Lausanne. ^é&y-i ^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Sion. Fribourg. Bàle et Zurich. 12 Société affiliée de l' UBS
. 1 ^Kî ^my



Gros bras a La Vue
Pour la Fête cantonale de lutte suisse

la 69me Fête de lutte suisse
se déroulera samedi 27 et
dimanche 28 août à La Vue-
des-Alpes. Organisée par le
Club des lutteurs de La
Chaux-de-Fonds, cette ma-
nifestation réunira 226 lut-
teurs venus de toute la Suis-
se romande, avec une très
forte participation de Fri-
bourgeois, de Vaudois et de
Valaisans.

C'est dire que les empoignades sur
les ronds de sciure , situés dans les
champs au nord de l'hôtel , seront ani-
mées et le spectacle assuré.

Le comité d'organisation que préside
M. Ernest Grossenbacher est à la tâche
depuis des mois. La fête ne manquera
pas d'attirer la foule à la Vue.

Samedi ce sera la Fête cantonale des
jeunes lutteurs. Ils seront près d'une
centaine et le début des concours est
fixé à 13h avec la proclamation des
résultats à 17 h.

Dimanche, le début des luttes est à
7h45 déjà puis, à l lh la remise de la
bannière cantonale , venue du Locle,
sera précédée d'un vin d'honneur.
Après le repas, les concours repren-

dront à 13h30, le championnat à
15h30 et c'est à 17h30 que seront
couronnés les meilleurs par les demoi-
selles d'honneur.

Le traditionnel concours du lancer de
la «pierre de La Vue», qui est ouvert à
tout un chacun aura lieu l'après-midi.

POUR HOMMES FORTS — Grand spectacle dans un rond de sciure.
a-fan

Les inscriptions se feront à 13 h 30. Il
s'agit de lancer trois fois une pierre de
40 kg. Un challenge est en compétition
(Challenge Roger Pisoni). Les cinq pre-
miers reçoivent des prix.

M.H.

PRESENTATION — Le concours a connu un grand succès. swi fan

Animation inhabituelle hier matin à Cernier à l'est de l'ancienne salle de gymnastique où
se déroulait l'expertise fédérale des chevaux.

VAL-DE-RUZ
L'élevage du cheval se porte très bien

Selon les responsables, ils étaient
bien présentés et en bon état. Les che-
vaux du Syndicat des Franche Monta-
gnes étaient au nombre de 15 et 8
poulains ont reçu la note maximale de
80 points alors que 4 ont été taxés de
79. Le fait prouve que l'élevage se por-
te très bien.

Le Syndicat demi-sang, présentait 17
juments dont 8 suitées. Là aussi , les
experts ont pu donner de bonnes notes ,
allant jusqu 'à 88 points sur un maxi-
mum de 90. Quant aux «Haflinger» ,

petit chevaux couleur alzan claire et
crinière blanche , ils sont arrivés en re-
tard. Ils étaient au nombre de 5 dont 3
suites. Ce cheval est très solide, et on
l'élève pour le plaisir.

Etalons de qualité
L'amélioration de l'élevage du cheval

est en bonne partie due aux choix d'éta-
lons de qualité ainsi qu 'au soins appor-
tés par les éleveurs. Les chevaux ont
besoin d'espace. Ils ne peuvent pas être

élevés intensément , comme par exem-
ple les veaux. Ils s'accomodent facile-
ment aux céréales fourragères indigè-
nes.

MM Buhler et Gygax étaient les ex-
perts fédéraux tandis que M. Eric Ro-
bert des Petits-Ponts , représentait le
canton. D'un oeil attentif , ils appréciè-
rent l'animal au petit trot pour justi fier
son élégance...

M.H.

Elégance au petit trot

Du Haut de cette antenne
Nouveau bâtiment administratif du Service cantonal des autos

Décentralisation pour le Service cantonal des automobiles.
Qui dispose maintenant, dans le Haut, d'une seconde an-
tenne toute neuve. Entre discours et ruban coupé, une
inauguration réussie hier en fin d'après-midi. Avec beau-
coup, beaucoup d'invités, tous futurs clients potentiels de
ces lieux.

Comme en tout conducteur sommeil-
le un service administratif , il n 'était que
justice que le second se pare de ses
plus beaux atours pour séduire le pre-
mier. Mariage réussi , hier en fin d'après-
midi , où l'Etat inaugurait officiellement
les bureaux administratifs du Service

CONTRÔLE APPROFONDI -
Sous le ventre d'un véhicule.

swi-fan

cantonal des automobiles. C'était à La
Chaux-de-Fonds, rue Chevrolet comme
il se doit , dans le prolongement de la
zone industrielle des Eplatures.

Beaucoup, beaucoup d'invités, mem-
bres des autorités communales des dif-
férentes localités du Haut , avec à leur
tête le préfet des Montagnes, des repré-
sentants des clubs d'automobilistes, des
moniteurs d'auto-école, etc. Qui furent
salués par le conseiller d'Etat André
Brandt , tout à la joie de relever cette
décentralisation bienvenue.

Après avoir adressé ses félicitations à
l'indendance des bâtiments pour avoir
mené à bien cette réalisation accolée à
la halle d'expertise, M. Brandt se devait
de remercier le personnel «qui a travail-
lé pendant de nombreuses années dans
des conditions invraisemblables, au rez-
de-chaussée de l 'actuelle Préfecture ".

Précisant ensuite que ce déménage-
ment permettra de reloger dans les lo-
caux ainsi libérés , une partie du Conser-
vatoire de musique du Jura neuchâte-
lois. En attendant que la Préfecture ne
trouve un nouveau toit à la place des
entrepôts situés juste derrière le carre-
four avenue Léopold-Robert-rue Doc-
teur-Coullery.

Et concluant que les craintes que tou
te l'administration ne soit concentrée à

INAUGURATION — A droite, le bâtiment administratif . swi fan

Neuchâtel étaient infondées. Il y a un
Service cantonal des automobiles avec
deux antennes, dont celle-ci.

En prise direct
Patron dudit service qui est sans con-

teste celui qui est le plus en contact
avec la population , M. Beljean souligna
la satisfaction de chacun , après un
quart de siècle passé dans les bureaux
étroits de la Préfecture. Quant à M.
Donner , intendant des bâtiments et ar-
chitecte cantonal , il fit un bref rappel
historique , marqué par l'acceptation
d'un crédit de 1,6 million et l'octroi de

95 % des mandats à des entreprises
des Montagnes.

Le ruban traditionnel tranché, et
avant l'apéritif , on se lança dans une
visite des lieux, admirant au passage
une oeuvre en six panneaux de l'artiste
Jean-Luc Froidevaux. Devinez son titre?
«Trafic». Clin d'oeil aux conducteurs
des deux districts concernés. Et à ceux
dont les poids lourds ne peuvent péné-
trer, faute d'espace suffisant , dans la
halle de Neuchâtel. Et qui aboutissent
ici!

Ph. N.

Pas de bec. mais...
Chemise et veston: la déchirure

Pas toujours marrantes, les audiences du tribunal de poli-
ce. Surtout... pour ceux qui comparaissent. U arrive parfois
qu'un petit sourire plane sur les débats. Histoire de rappe-
ler les mille et un visages de l'Homme.

Affaire banale que celle qui a abouti ,
hier matin , devant le tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds. De ces «brin-
gues» qui surgissent ici ou là et qui
pimentent, involontairement, la grisaille
quotidienne. C.-A. S. était poursuivi
pour voies de fait et dommages à la
propriété. «Videur» dans un établisse-
ment public dont on cause beaucoup, le
prévenu s'était fait dire des gros mots
par le plaignant. Lequel , à la suite d'une
bousculade, se retrouva avec une che-
mise et un blouson en cuir un peu
déchirés. Et un arrêt de travail de deux
jours ordonné par un médecin. Le
mandataire de la victime chiffra le pré-
judice à 600 fr., afi n que la plainte puis-
se être retirée. Réplique de l'autre avo-
cat, tandis que le président rappelait à
chacun le bien-fondé d'une audience
de conciliation:

— Ce que je sais, c 'est qu 'on parle
un peu trop ces temps de cet établisse-
ment , à tous égards. Il serait judicieux
qu 'on ne revienne pas ici avec ce cas.

«Tuer l'affaire»
Et «pour tuer l'affaire», de proposer

une transaction portant sur un montant
de 250 francs.

C'est comme ça qu 'on s 'arrange en
général. Et cela vaut mieux pour tout le
monde.

S'adressant, en substance, au plai-
gnant:

— Montrez ce blouson. Un truc com-

me ça, on peut le réparer. Allez voir le
cordonnier du coin. Je ne vais pas vous
faire un devis, mais pour cinquante bal-
les on vous arrange le cuir.

Et le président de se pencher vers la
greffière, puis le gendarme de service,
pour connaître leur avis!

Bon prince, le juge proposa une sus-
pension de séance. Afi n que les parties
en cause, à défaut d'une entente cordia-
le, accordent leurs violons afi n de facili-
ter la tâche du tribunal.

Pause bienvenue.
— Je ne vous demande pas de vous

donner un bec, lança M. Bourquin.
Sans aller aussi loin: des excuses pu-

bliques de la part de S., le chiffre de
250 fr. retenu , la plainte retirée , on pou-
vait classer le dossier sans frais.

Ph. N.

9 Composition du tribunal: Claude
Bourquin, président; Elyane Augsburger,
greffi ère.

B CERNIER — Chacun a encore
en mémoire l'acte de «vandalisme»
provoqué par une équipe de jeunes , le
soir du 1er Août. Au No3 de la rue des
Monts , la jolie boîte aux lettres placée
à l'extérieur de l'immeuble avait été
fracassée. Le mal est réparé, Les fau-
tifs , des jeunes gens au nombre de
quatre , ont refait la boîte aussi belle
qu 'avant.
Après avoir donné des explications au

concierge , M.Conrad Zosso, ils se sont
excusés, tout d'abord oralement , puis
par écrit par lettre signée où ils expli-
quent qu 'ils n 'avaient nullement l' in-
tention de la détruire. Bravo à ces
jeunes qui ont reconnu leurs torts pu-
bliquement , /mh

¦ LE PÂQUIER - Séance ex
traordinaire , vendredi 26 août , pour le
Conseil général qui devra se pronon-

cer sur la constitution d'une servitude
sur le terrain de la Balère, vendu à
l'Etat. A l'issue de cette séance, les
conseillers sont invités à une visite-
démonstration d'une unité de carboni-
sation dans l'entreprise Bio-Alternative
SA à Engollon , dont l'implantation au
Pâquier est actuellement en discus-
sion, /fp

-

La bonne franquette
Vauquille: un grand bol d'air à Pertuis

Le seul véritable jeu de
quilles neuchâtelois en
plein air, se trouve au res-
taurant de Pertuis. Un jeu
très bien entretenu avec

deux jolies maisonnettes en
bois fleuries: une pour jouer,
l'autre pour les requilleurs.

Pour lancer la boule d'un poids de 8
kg, il faut avoir de la force et de l'adres-

POINTEZ, TIREZ — La surprise est au bout... ptr f an

se. Pourquoi? Parce que la piste, d'une
longueur de 13m50 n'est pas plate. Elle
est en forme de toit , avec un plat de 4
cm sur les côtés. En plus, elle a une
pente de 5% et doit être constamment
arrosée d'eau. La boule qui est en «pla-
ne» a une poignée creuse et les quilles
sont en bois tourné, les planches sont
en épicéa.

Jambons et saucissons
Fait à signaler, il n'y a jamais eu

jusqu 'à ce jour , de coup de neuf. Avis
aux amateurs-

Dimanche dernier , le restaurant de
Pertuis avait organisé une vauquille. S'il ,
y a eu d'excellents résultats, on a enre-
gistré trois coups qui ont fait tomber
huit quilles. Dimanche soir, lors de la
proclamation des résultats, les quatre
premiers ont reçu de gros jambons. Pla-
ques de lard et saucissons ont récom-
pensé tous les participants, /mh

-¦tsaran

RÉDACTION
des Montagnes

|5*V(| Claire-Lise Droz

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 238906

1. Lucien Tinowski , 98 p; 2. Willy Geiser, 97;
3. Charles Tinowski 96; 4. Pierre Rubin , 95; 5.
Edgar Bapst , 94; 6. Maurice Taillard et Georges
Dubois, 93; 8. Willy Bart , 92; 9. Fritz Hànny et
René Bàrfuss, 90 points.

MONTAGNES



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-

mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite 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 province d 'Es-
pagne.

Alpha - Art - Alpiste - Allier - Alternance - Altimè-
tre - Berline - Bête - Brelan - Borne - Bonace - Bus
- Bouquetin - Bosselage - Cale - Descente - Désola -
tion - Désirable - Détective - Décigrade -Décapage -
Décision - Débit - Dos - Décimètre - Doubs - Dure
- Duc - Décolorant - Etna - Esse - Echarnoir -
Ebarbure - Luc - Pas - Tarte - Tête - Vert.

(Solution en page F AN-Club)
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Spacieuse, confortable et fougueuse:
Toyota Camry 2000/16VSportswagon.
Le modèle Toyota Camry Sportswagon est Technique (1420 mm , dossier de banquette rabattu) ; /̂àWÈf Ë\9%] 0}
le premier break à 16 soupapes. Le nouveau 1998 cm 3, 89 kW (121 ch) DIN , 4 cy l indres à hauteur: 830 mm. àtÊmtô ^*̂  ilisiW î̂'mf
moteur haute technicité 2000/16 V à injec- 16 soup ap es , 2 arbres à cames en tête , régula- ^^

gppiP" /  
^̂

SJf^̂ ^̂ yÉÊ î^
tion confère à ce break spacieux un temp e- tion électroni que de l ' avance à l 'allumage , TCCS Equipement Camry 2000/16 V Z^2^̂ ^̂  

^̂ ^̂ ^̂ F^Ê^W^mW'
rament sportif et de précieuses réserves (Toyota Comp uterControl ledS ystem), 5 vitesses , Sportswagon GLi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ É^̂ ^̂ ^mm mŴ
de puissance. Par ses reprises étonnantes, traction avant , susp ension à roues indép endan- Volant aj ustable , lève-g lace électr i ques , 2 rétro- '̂ ĵ^̂ ^̂ ^̂ gsass™̂ »-*i|§F
même à bas régime, il lui assure des accé- tes, direction assistée en fon ction de la vitesse. viseurs extérieurs à réglage électri que , ré gula- ^̂ ^ m̂  ̂ î&Sr
lérations incroyablement instantanées et En option : boîte automatique à 4 rapports et teur de vitesse de croisière , verrouillage centra l,
soutenues. Il le prop ulse deO à 100 km/h en verrouillage de convertisseur fr. 1500.-, pare- radio-cassette numérique à 3 gammes d' ondes, Camry 2000/16 V Sedan GLi: 4 portes,
9,7 secondes. Sa consommation pourtant soleil fr. 950.-, climatiseur fr. 1700.-, et - nou- décodeur pour informations routières et! haut- 5 places, fr. 25 590.-.
reste des plus raisonnables. Avec ce moteur, veauté - freinage antiblocage fr. 2150.- parleurs, sièges sport à réglages multip les, Camry 2000/16 V Sedan 4WD : 4 portes,
j oint à un train de roulement moderne, à un dossier de banquette en deux parties rabattables 5 places, 86 kW (11 7 ch) DIN, non livrable en

confort élevé, à un sty le sportif de grande séparément et ainsi de suite. version automatique et A.B.S., fr. 29 900.-.
classe et à un équi pement hors du commun, Camry Sedan V6: 4 portes, 5 places, 118 kW
le nouveau modèle Toyota Camry Sports- Compartiment de chargement (160 ch) DIN, A.B.S. fr. 31 800.-, version

wagon a assurément de quoi enchanter les Longueur: 830 mm (1600 mm, dossier de 6 ans de garantie contre la perforation par la automatique fr. 34 000.-.
acheteurs les plus exigeants. banquette rabattu); largeur: 1380 mm corrosion.

Toyota Multi-Leasing: Téléphone 01-495 24 95.

TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL. 062-67 93 11.

TOYOTA
Le N° 1 japonais

Camry 2000/16 VSportswagon GLi: 5 portes, 5 places, fr. 26 700.-. s
561659-10

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/21 31 31 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F Bermudes,
Tél. 038/6116 66 - Fontainemelon: Ch. Pignolet, Av. Robert , Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25, Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage
O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 



Déception générale
|̂ Ë| football Première défaite de l'équipe de Suisse à Lucerne

Jamais, au cours de sa longue carrière internationale,
l'équipe de Suisse n 'avait été battue sur le terrain de l'All-
mend à Lucerne. Face à la Yougoslavie, cette tradition n'a
pas été respectée. L'équipe de Daniel Jeandupeux a perdu
contre une formation yougoslave «mixte» (sept joueurs
avaient moins de dix sélections!) par 0-2. Le bilan de
l'équipe suisse à Lucerne: 3 victoires, 3 matches nuls et
une défaite.

Cette rencontre , qui s'est déroulée
devant une petite chambrée, n 'aura pas
satisfait le caissier de l'ASF. On comp-
tait en effet sur plus de 6500 specta-
teurs, raison pour laquelle Lucerne de-
vra probablement attendre fort long-
temps avant de pouvoir , à nouveau ,
organiser une rencontre internationale!

— Si un Lucernois avait été sélec-
tionné par Jeandupeux. il y aurait eu
2000 spectateurs de p lus à I 'Allmend . a
précisé M.Romano Simioni , le prési-
dent du FC Lucerne.

Mérité
— Victoire absolument méritée de

l 'équipe yougoslave. Nos attaquants ont
été marq ués à la perfection. L 'équip e
de Suisse a été trop statique. Les mou-
vements rapides ont fait défaut.

Pour Ivica Osim, l'entraîneur des
Yougoslaves, l 'expérience lucemoise
avec les jeunes joueurs méritait d 'être
tentée. L 'absence de Vujovic . a précisé
Osim, ne s 'est pas trop fait sentir. Plu-

sieurs néophy tes m 'ont la issé une im-
pression positive , a précisé Osim , qui a
encore ajouté: Nous auons p resque dis-
puté une rencontre à domicile. Notre
victoire est méritée.

Bonne volonté
Cet avis est aussi partagé par Jeandu-

peux, qui n 'a été entièrement satisfait
que par un joueur (Corminboeuf).
L'analyse de Jeandupeux: Nous auons
débuté avec beaucoup de bonne volon-
té, mais cela n 'a pas été suffisant. Les
blessures d 'Andermatt et de Bickel
n ont pas arrangé les choses. Les You-
goslaves ont joué à un rythme très éle-
vé, ce qui n 'a pas convenu à tous nos
joueurs. Certains ne sont pas au mieux
de leur forme.

Pour Patrice Mottiez , la victoire you-
goslave est méritée.

— Nous avons espéré pouvoir réali-
ser un bon résultat , mais l 'adversaire
nous a surpris.

Heinz Hermann est d'avis que cette

rencontre doit être oubliée au plus vite.
Une des raisons de la défaite est, selon
Hermann , la très grande confiance des
Yougoslaves et le fait  que les Suisses
ont employé trop de force pour leurs
actions.

Laissons le mot de la fin à Ottmar
Hitzfeld , l' entraîneur de Grasshopper.
Son avis:

— Excellents, ces Yougoslaves. Les
attaquants suisses ont été incapables
d 'échapper au marquage étroit de l 'ad-
versaire. A mon avis , cette défaite est
salutaire pour la Suisse. Hermann et ses
hommes auront app ris qu 'il faut  se mé-
fier de chaque équipe , même du
Luxembourg.

Eric Eisner

Ganz : encore une
E ĵ cyclisme | Mondiaux sur piste

Et de deux pour Barbara Ganz. Vice-championne du monde
de poursuite la veille, elle a obtenu, hier à Gand, une
deuxième médaille d'argent dans la course aux points, qui
figurait pour la première fois au programme des champion-
nats du monde sur piste.

C'est le dernier sprint, dont les points
étaient doublés, qui lui a permis de
s'assurer une place sur la deuxième
marche du podium. Elle l'a remporté
avec beaucoup de maitrise, ce qui ne lui
a cependant pas permis d'inquiéter la
Britannique Sally Hodge, laquelle a
remporté le titre avec cinq points
d'avance.

Barbara Ganz, qui avait tout misé sur
la poursuite , ne s'était pas préparée
spécialement pour cette épreuve. On
put penser un moment qu 'elle n 'y tien-
drait pas un rôle très en vue. Elle sem-
bla en effet se désintéresser des pre-
miers sprints. Une première attaque lui
permit cependant de constater que ses
adversaires étaient à sa portée. Elle ne
parvint certes pas à prendre un tour
mais elle récolta plusieurs points pré-

ET DE DEUX — Une autre médaille d'argent est venue s'ajouter à celle
remportée mardi par Barbara Ganz. ap

deux au passage, ce qui l' incita dès lors
à jouer crânement sa chance, avec le
succès que l'on sait.

Trop fort
Sacrée championne du monde de

poursuite mardi soir, la Française Jean-
nie Longo a tenté à plusieurs reprises,
mais en vain , de prendre un tour
d'avance. Elle a finalement dû se con-
tenter de la dixième place.

Chez les professionnels , le Britanni-
que Tony Doyle, troisième l'an dernier ,
s'est, comme prévu, montré trop fort
pour le Suisse Daniel Wyder en demi-
finale de la poursuite. Après trois tours,
le retard de Wyder était déjà de 1"18. Il
devait être rejoint après 3km.l25 de
course, /si

• Mari n - Les Geneveys-sur-Coffra-
ne 3-2 (2-0) .
• Cortaillod - Les Bois 2-3 (1-1).
@ Hauterive - Espagnol 4-1 (2- 1).
© Saint-Biaise - Noiraigue 3-1 (0-1).
• Superga - Audax 1-2 (0-0).

# Paris, parc des Princes: devant
une petite chambrée (15612 spect.), la
France et la Tchécoslovaquie (futur ad-
versaire de la Suisse pour la qualifica-
tion au «Mondiale 90») ont fait match
nul 1-1 (0-0), dans une rencontre qui
fut loin de déchaîner les passions, /si

Chassot en évidence
Moins de 21 ans - sélection lucernoise

En lever de rideau du match interna-
tional Suisse-Yougoslavie, à Lucerne,
l'équipe helvétique des «moins de 21
ans» a battu une sélection régionale de
Lucerne, composée d'éléments de la
LNB et de la 1ère Ligue, par 6-3 (mi-
temps 3-0).

Après avoir été à sens unique durant
une bonne heure de jeu , la rencontre
prit une tournure inattendue lorsqu 'en
l'espace de dix minutes , entre la 74me
et la 84me, les Lucernois inscrivirent
trois buts en exploitant un relâchement
coupable de la défense helvétique.

Le Grasshopper Alain Sutter, qui ne
disputa que la première mi-temps, réus-
sit le plus beau but de la partie à la
38me minute , au terme d'un effort per-
sonne! spectaculaire. Le Xamaxien
Chassot se mit également en évidence.
L'avant-centre argovien Knup, auteur

de deux buts , fut particulièrement mal-
chanceux, tirant à trois reprises sur les
montants. Composée de trois Luganais
(Sylvestre, Colombo, Penzavalli), la li-
gne médiane des «espoirs» perdit de sa
superbe après la sortie de Colombo à la
71me.

Stade de l'Allmend.- Sélection
lucemoise-Suisse «moins de 21
ans», 3-6 (0-3).

A- „„

-Buts : 15e Knup (0-1). 32e Chassot
(0-2) . 38e A. Sutter (0-3). 46e Knup
(0-4). 70e Fischer (0-5). 74e Buhlmann
penalty (1-5). 78e Buhlmann (2-5). 84e
Allegretti (3-5). 88e D. Wyss (3-6).
«Moins de 21 ans»: Stiel; Fischer; Oh-
rel (46. Schârer), Schepull , Epars; Syl-
vestre, Penzavalli , Colombo (71. D.
Wyss); Chassot, Knup, A. Sutter (46.
Maiano) . /si

Werner déclare la guerre
^fl athlétisme j Après le jet record de Gùnthôr au meeting de Berne

Les spectateurs du meeting de Berne ont applaudi , se sont
enthousiasmés: une fois de plus, Werner Gùnthôr a été
l'homme en vue de la réunion du Neufeld. Dans ce stade,
où il avait passé pour la première fois de sa carrière le cap
des 20 m le 29 juillet 1983, et où il avait établi un nouveau
record de Suisse, non homologué en raison d'un doigt
bandé, Gùnthôr a franchi un nouveau pas.

Le Thurgovien a atteint 22 m 70 au
quatrième jet , puis 22,75 m au sixième,
des performances qu 'il espérait réussir
une semaine auparavant à Zurich.

Soulagement
— Werni a commencé comme au

Letzigrund. mais il a réagi ap rès trois
essais, laissant ses appréhensions de
côté , analysait Jean-Pierre Egger , entraî-

neur du champion du monde. Le sou-
lagement était du reste visible chez l'an-
cien détenteur du record suisse. Le duo
Egger-Gùnthôr ne cachait pas, au terme
du concours, que le doute avait grandi:

— La performance de Zurich n 'était
pas faite pour rassurer, car nous sa-
vions, par les résultats aux entraîne-
ments, que cela ne correspondait pas à
ses possibilités.

Werner Gùnthôr abondait dans le

WERNER GÙNTHÔR - A 31 cen-
timètres du record mondial d'Urs
Timmermann. ap

même sens: — La défaite face à Randy
Barnes m 'a fait réfléchir. Je m 'accro-
chais à une petite certitude, me con-
vaincant que je pouvais répéter les jets
réalisés aux entraînements.

Pas de jus
Le champion du monde et d'Europe

finit par vaincre le signe indien , mais on
crut bien que ce concours du Neufeld
aurait le même profi l que celui disputé
une semaine auparavant.

// me manquait la tension , je  n 'avais
pas de «jus». Les paroles encouragean-
tes de l'Autrichien Klaus Bodenmùller
provoquèrent le déclic pour que Gùn-
thôr sorte enfin de sa réserve. Son par-
tenaire d'entraînement réalisa d'ailleurs
une performance remarquable à Berne
avec 19,92 m, alors qu 'il vient de subir
une opération des deux genoux au
mois de juin.

Gùnthôr a explosé au bon moment,
exactement un mois avant la finale du

lancer du poids de Séoul. Ces 22,70 m
représentent en quelque sorte «une dé-
claration de guerre» pour ses rivaux est-
allemands, avec à leur tête le record-
man du monde Ulf Timmermann. Des
Allemands de l'Est qui , depuis la mi-
juillet , s'entraînent dans leur pays dans
la perspective de ce qui sera le point
d'orgue de cette saison.

23 m à portée
— Ils vont sûrement apprendre mon

résultat. Ils n 'ont pas encore atteint de
performances de haut niveau et Tim-
mermann, par exemple, après son re-
cord le 22 mai à La Canée (Chypre).
n 'a plus réussi une seule fois les 22
mètres. Gùnthôr ajoute encore: Je me
sens de mieux en mieux, et la limite des
23 m devrait être à ma portée.

Une projection vers l 'avenir rendue
possible parce qu 'à Berne, lors de ses
deux records, il a eu la sensation «de ne
pas avoir encore tout donné», /si

Delèze à Séoul?
Le meeting de Berne a également été favorable à Pierre
Delèze, qui a fêté un retour victorieux à la compétition, sur
3000 mètres.

En 7'45"49, le Valaisan du LC Zurich
a triomphé brillamment de l'Américain
Joe Falcon. Cette performance lui vau-
dra , sans doute , sa sélection pour les
Jeux. Dimanche, à Coblence, Delèze
espère confirmer sur 5000 m.

Pas de chance, en revanche, pour
Markus Ryffel. Victime d'une inflamma-
tion d'un tendon , le Zuricois de Berne

abandonna après 1900 m de course.
Ryffel avait été blessé dans une bouscu-
lade lors du 5000 m de Zurich , mercre-
di dernier. Côté romand , Fabien Niede-
rhâuser n 'a pas réussi sa limite imposés
(13"75). Quelques jours après avoir
passé à deux centièmes de celle-ci à La
Chaux-de-Fonds. il a dû se contenter
d'un chrono de 14"00. /si

Impasse
sur Berlin

Au lendemain de son exploit de
Berne (nouveau record national du
poids à 22,75 m). Werner Gùnthôr
a décidé de renoncer à la finale du
Grand Prix, vendredi à Berlin.

Le champion d'Europe et du
monde ne se sentait plus guère mo-
tivé pour une compétition par ail-
leurs boudée par la plupart des
meilleurs lanceurs du moment.

Parmi les principaux adversaires
du Thurgovien . seul le Tchécoslova-
que Machura a en effet annoncé sa
participation. Gùnthôr disputera
sans doute son prochain concours à
l'occasion de la finale du champion-
nat suisse interclubs , le 10 septem-
bre, /si

H RESCAPE — Seul Suisse encore
en lice au tournoi challenger de Dubendorf ,
Roland Stadler a passé le cap des 8mes de
finale en battant le Belge Bart Wuyts en
deux sets, 6-4 6-4. /si

¦ DEFICIT — Grâce à un soutien ac-
cru des autorités (subventions augmentées
de 420.000 fr. par rapport à l'exercice pré-
cédent), les comptes du HC Davos pour la
saison 87/88 se soldent par un déficit de
26.648 fr. seulement. Ce qui porte la dette
totale du club grison de LNA à
201.000 francs, /si

¦ FEU VERT - La population d'An-
chorage s'est prononcé en faveur de la
candidature de la ville à l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver de 1944, lors du
référendum qui s'est déroulé mardi et qui
demandait aux habitants de donner leur
accord pour que soit garanti par la munici -
palité un éventuel déficit de l'organisation,
/si

¦ TERRORISME - L'organisation
terroriste Armée Rouge Japonaise a appelé
à combattre les Jeux olympiques de Séoul
qui , selon elle , serviront une «alliance con-
tre-révolutionnaire» de la Corée du Sud ,
des Etats-Unis et du Japon , d'après des
informations de presse révélées mardi à
Tokio. /ats-afp

¦ INCERTAIN - L'international gal-
lois lan Rush, qui s'est entraîné hier avec
l'équipe de Liverpool, n 'est pas certain de
jouer le premier match de la saison à Charl-
ton , le 27 août. Après son premier entraîne-
ment depuis son retour de la Juventus
Turin. Rush est apparu à court de rencon-
tres, /si

¦ RIXE — Le boxeur améri-
cain Mike Tyson, champion du
monde des poids lourds, a été
légèrement blessé au cours
d'une rixe survenue dans les
rues de New York avec un de
ses anciens adversaires sur le
ring, Mitchell Green, qu'il avait
battu sur arrêt de l'arbitre en
1986, a-t-on appris mercredi de
sources policières, /si

MIKE TYSON - Rixe dans la
rue. ap
¦ LONDRES - Le Marocain
Said Aouita , champion olympi-
que du 5000 m, participera à la
réunion de Londres, qui aura
lieu au stade de Crystal Palace
le 28 août prochain, /si
¦ RETRAITE - Changement
de génération dans l'athlétisme
helvétique: le sauteur en hau-
teur Roland Dalhauser et la lan-
ceuse de poids Ursula Stàheli
ont décidé de se retirer et ont
ainsi participé mard i à Berne à
leur dernière confrontation in-
ternationale, /si

Toux contagieuse
L op timisme qui entourait l 'équip e

de Suisse avant le match contre la
Yougoslavie s 'est subitement transfor-
mé en inquiétude. Une inquiétude
que l 'on retrouve — tiens, tiens! — du
côté de la Maladière, chez le cham-
pion Neuchâtel Xamax

Depuis que Daniel Jeandupeux a
repris les destinées de l 'équipe natio-
nale, il y a deux ans. il s 'est efforcé de
modeler l 'ensemble à l 'image de la
meilleure équip e du pays , de celle qui
pratique le meilleur football: Neuchâ-
tel Xamax. Ce n 'est donc pas un ha-
sard si la formation à la croix blanche
repose essentiellement sur une colon-
ne vertébrale neuchâteloise , avec Cor-
minboeuf. Geiger — ex-Xamaxien — ,
Herrmann et Beat Sutter. Sans ou-
blier Mottiez et Zwicker. voire Perret,
que Jeandupeux pourrait bien rappe-
ler lorsqu 'il sera rétabli.

Affirmer que si Neuchâtel Xamax
tousse, c 'est toute la Suisse qui est
malade peut p araître exagéré, voire
prétentieux. N empêche qu on a cons-
taté qu 'un Hermann en petite forme a
une influence aussi néfaste dans son
club que dans l 'équipe nationale; que
le Geiger stéphanois n 'est plus le Gei-
ger xamaxien; que Mottiez, n 'ayant
jamais joué arrière gauche dans son
club, s 'est trouvé confronté à un pro-
blème qu 'il n 'a pas su résoudre; que
Beat Sutter est suspendu , donc à
court de compétition.

D 'ici au 21 sep tembre, date du pre-
mier match qualificatif pour la Coupe
du monde contre le Luxembourg.
Jeandupeux espère que certains
joueurs reviendront en forme. Il ne / 'a
pas dit, mais il a sûrement eu une
petite pensée pour les Neuchâtelois.

Fabio Payot

Au cours de la conférence de presse
qui précéda la rencontre, Paul Wolfis-
berg, au nom de tous les anciens coa-
ches nationaux , a lu un message de
solidarité à l' adresse de l'équipe de
Suisse. Cette démarche s'inscri t dans le
mouvement de soutien et d'unité qui
s'esquisse avant le début des matches
préliminaires de la Coupe du monde,
ainsi que l' a souligné le nouveau prési-
dent de la commission de l'équipe na-
tionale , René Hussy. /si

Solidarité
Suisse-Yougoslavie
0-2 (0-0)

Stade de l'Allmend, Lucerne. — Ar-
bitre: Lartigot (Fr). — Spectateurs:
6700. - Buts: 66. Mihailovic (0-1). 82.
Dukic (0-2). — Avertissements: 4e Stanoj-
kovic.

Suisse: Corminboeuf; Geiger; Tschup-
pert , Weber , Mottiez; Andermatt (80. Zuffi),
Hermann , Bickel (73. Schàllibaum); B. Sut-
ter, Turkiy lmaz , Bonvi n (46. Zwicker).

Yougoslavie: Lekovic: Hadzibegic: Sta-
nojkovic , Spasic , Brnovic (46. Milosevic);
Stojkovic , Katanec, Bazdarevic; Dukic (85.
Barbarie), Mihailovic (81. Savevski), Tuce.
/si

# Dans la finale du demi-fond des
amateurs , le Tessinois Andréa Bellati ,
sur lequel on fondait beaucoup d'es-
poirs , a dû se contenter de la cinquiè-
me place d'une course remportée par
l'Italien Vincenzo Colamartino, vice-
champion du monde l'an dernier.
Parti en cinquième position , Bellati
n 'a jamais été en mesure de participer
à la lutte pour les médailles.

# En poursuite , le titre est revenu
au rouleur polonais Lech Piasecki , an-
cien champion du monde sur route
chez les amateurs, qui a touché de l'or
pour la première médaille de sa car-
rière sur piste.

9 Une page s'est tournée dans le
tournoi de vitesse des professionnels.
Pour la première fois depuis 1976, le
titre n 'est pas revenu à un Japonais.
Après dix titres de suite de Koichi
Nakano , Nabuyuki Tawara s'était im-
posé en 1987. Eliminé en demi-finale
par l'Australien Stephen Pâte, Tawara
a dû se contenter de la médaille de
bronze. En finale , Pâte a remporté les
deux manches de son duel contre
l'Italien Claudio Golinelli , dont la ré-
clamation à la suite de sa défaite dans
la 2me manche a été jugée non fon-
dée par le jury , /si

-¦EJEEU .



La qualité malgré tout
jjjfH marche 1 Le 28me Tour de Romandie concurrencé par les Jeux

Demain, débutera le 28me Tour de Romandie à la marche,
à Veysonnaz, avec un prologue qui désignera le premier
maillot jaune. U se terminera le samedi 3 septembre à
Genève, avec une course en circuit qui empruntera le par-
cours de la Fête de l'Escalade (20 km).

Le Tour de Romandie à la marche
compte, cette année, dix étapes, soit un
total de 300 km, et touche cinq des six
cantons romands.

Trente-huit athlètes se sont inscrits à
ce qui constitue la seule course par
étapes de cette importance en Europe.
Bon nombre des ténors , sélectionnés
pour les Jeux de Séoul , ont été retenus
dans leur pays par leur fédération , mais
le Club des marcheurs de Genève est
toutefois parvenu à réunir un plateau
de qualité.

Parmi les favoris se dégagent quatre
noms, qui représentent trois des nations
de pointe dans ce sport méconnu. Les
Soviétiques Valérie Suntsov, médaillé
de bronze aux championnats d'Europe
de Stuttgart en 1986, et Nikolai Frolov,
troisième l'an dernier au classement gé-

JAMBES — Celles du trio vainqueur? interpresse

néral du Tour de Romandie (TRM),
seront confrontés au Hongrois Laszlo
Sator et au Tchécoslovaque Lubos Ma-
kanic, qui fait figure d'outsider. Sator,
sélectionné pour Séoul , n 'a finalement
pas été retenu en raison d'une blessure
à une cheville. Il fera sa rentrée dans
cette épreuve.

Quant aux Suisses, ils bénéficieront
de l'appui d'un sponsor privé, la Fédé-
ration ayant refusé d'accorder son sou-
tien , selon les organisateurs. Avec un
budget de 47000 francs, cette manifes-
tation apparaît un peu comme le parent
pauvre de la Fédération Suisse d'athlé-
tisme mais, grâce à l'effort des organisa-
teurs, une infrastructure a pu être mise
en place. Et elle devrait permettre de
relancer le 28e Tour de Romandie./si

Régates du mercredi
\\_\_\ yachting Cercle de la Voile

La série des régates du mercredi soir que le Cercle de la
Voile de Neuchâtel (CVN ) organise pour ses membres, a
repris après la pause estivale.

Ces régates sont destinées aux voi-
liers de croisière, d'une part, et aux
dériveurs d'autre part.

Le classement actuel, après huit réga-
tes est le suivant pour les voiliers:

Yachting lourd (15 inscrits): 1
«Lightning » , J.Perret , 37,7 points; 2.
«Asso 99», P. Walt , 32,4; 3. «Lightning» ,
C. Lambelet . 32.3; 4. «J24» , J. -C. Du-
pasquier . 24.5; 5. «First 8». J. -M. Wavre,
24,4, etc.

Dans cette série, le classement est fait
au temps compensé, tabelle «Yardstick»
du CVN.

Le «Corsaire» d'André Glauser est en
tête de sa série, sur trois classés.

Du côté des dériveurs, la lutte est
âpre et se déroule en temps réel:

Série des «Laser» (16 inscrits): 1.

P.-A. Bauer , 43,3 points; 2. Y -
D.Spichiger . 42.6: 3. Cde Bosset. 33,1;
4. F.Meile , 29; 5. J. -C.Vuithier . 28; 6.
Ph. Krebs, 26; 7. N.Meile, 25, etc.

A noter que J.-C.Vuithier a gagné
chacune des régates à laquelle il a parti-
cipé mais son programme d'entraîne-
ment ne lui a permis de n'en faire que
quatre (quand le chat n 'est pas là ,....).

Ces classements sont loin d'être défi-
nitifs , puisqu 'on voit que les premiers se
suivent de tés près alors qu 'il reste
encore quatre régates à disputer et que
deux plus mauvais résultats peuvent en-
core être biffés.

Avec son «470», J.-F. de Cerjat est en
tête devant trois autres dériveurs.

Y.-D. S.

Course croisière Bonnet
Une nouvelle régate va être organisée

ce week-end, par le Cercle de la Voile
de Neuchâtel , avec la collaboration de
la Galère club nautique d'Auvernier
(GCNA) et le Cercle de la voile d'Esta-
vayer (CVE). 11 s'agit d'une course croi-
sière destinée aux voiliers capables de
faire une croisière et non aux «bêtes de
course» qui , d'habitude , gagnent toutes
les régates. Elle est aussi destinée aux
équipages plus familiaux.

La première manche aura lieu le sa-
medi , sur un parcours côtier entre Neu-
châtel et Auvernier , avec quelques dé-
tours choisis en fonction de la météo.

Elle sera suivie d'une manche en «La-
ser» à laquelle chaque équipage délé-
guera un représentant. Le parcours sera
réduit et les manches nombreuses, au
large du port d'Auvernier.

Le soir , les équipages se retrouveront
dans le club-house de la Galère.

Dimanche matin , troisième manche
entre Auvernier et Estavayer , par le che-
min des écoliers. Là, distribution des
prix. Cette dernière sera certainement
très intéressante, puisque dotée par la
bijouterie Bonnet qui patronne cette ré-
gate.

Y.-D. S.

Furrer vainqueur ?
j ĵ athlétisme | Course du CEP

Le vainqueur du championnat neuchâtelois des courses
hors-stade 1987, le Cépiste Serge Furrer actuellement aux
trousses de Bernard Lamielle parviendra-t-il à s'imposer
dans la «super» organisée par son club, à savoir la Course
par étapes du CEP Cortaillod? C'est possible.

Aujourd 'hui , à 19 h 15, aura lieu
l'avant-dernière étape, longue de
13 km, dans les environs du Petit-Cor-
taillod. Comment Serge Furrer l'entre-
voit-il , de même que l'étape final e de
demain?

— Mardi , à Peseux, j 'ai ressenti la
bonne forme d'un bout à l 'autre. Toute-
fois , méconnaissant le parcours, je n 'ai
pas osé tenter de lâcher le Bernois Mar-
kus Kramer. J 'aurais certainement pu y
prendre quelques précieuses secondes
supp lémentaires.

— Et maintenant?
— Sur le plat , Markus et moi nous

nous valons. C'est donc dans la course

de vendredi , ultime étape sur 14km
dont 8 de montée que tout se décidera.
Ignorant tout des qualités de grimpeur
du Bernois, ce sera ou lui ou moi!
indique Serge Furrer qui veut signifier
par là qu 'il entend pousser son princi-
pal adversaire dans ses derniers retran-
chements. Le suspense est promis!

Dans l'optique du championnat des
courses hors-stade que patronne notre
journal , l'essentiel — se placer devant
Bernard Lamielle pour avoir encore
une chance de le coiffer au poteau —
semble déjà atteint pour Furrer.

A. F.

Vroni Koenig impériale
^̂

orientation Suisses excellents 
aux 

européens juniors

Les championnats d'Europe juniors de course d'orientation
se sont déroulés dernièrement en Belgique. La Suisse était
représentée par 12 athlètes (6 filles et 6 garçons) dont deux
Neuchâtelois : Alain Berger (Boudry) et Véronique Renaud
(St-Martin).

Entrecoupé de deux grands ravins, le
terrain de la course individuelle était
très ouvert et rapide. Les parcours lon-
geaient passablement le flanc des co-
teaux. Ils étaient exigeants pour les che-
villes et demandaient une concentration
constante.

Les nerfs solides
Ressemblant à celles de Suisse, la

forêt offrait peut-être un léger avantage
à nos représentants, qui avaient comme
toujours à faire à une redoutable con-
currence Scandinave. L'exploit de la Zu-
ricoise Vroni Koenig (19 ans), qui s'im-
pose pour la deuxième fois d'affilée ,
n 'en est pas moins appréciable. Grande
favorite, elle a su garder des nerfs
d'acier et s'imposer malgré la tension
qui l'entourait. On trouve, à la deuxiè-
me place, la jeune Tchèque Jana Cies-

larova et, à la troisième, la talentueuse
Hongroise Katalin Olah.

Priska Braun , sixième, et Maja Har-
zenmoser, onzième malgré une légère
blessure, complètent le beau tableau
helvétique.

Steiger troisième
Chez les garçons, on note un doublé

des Hongrois Gabor Pavlovics et Zsolt
Paroçzi, devant le Suisse Erik Steiger,
quelque peu surpris par son excellente
performance. S'étant fait rattraper par
Pavlovics, Steiger a terminé avec le fu-
tur champion d'Europe. Nul doute que
le coude à coude a été bénéfique à tous
les deux.

Les autres Suisses réussissent un
beau tir groupé avec Berger 14me,
Bùhrer 15me, Maddalena 16me, Imhof
17me et Frei 19me.

La course individuelle a donc vu la
débâcle des Scandinaves, qui n 'empo-
chent pas une seule médaille ! De mé-
moire de chroniqueur , on n'avait enco-
re jamais connu cela. Mais ils allaient
démontrer, le lendemain dans les relais,
qu 'il fallait encore compter avec eux.

Dans une forêt pratiquement plate et
très ouverte, la victoire est revenue aux
Suédois Sunden , Olm et Jacobsson, de-
vant les Tchèques et les Hongrois, les
Suisses se classant à une décevante
sixième place.

Fantastique remontée
Chez les filles , après disqualification

des Tchèques pour avoir poinçonné un
poste faux, ce sont les Suédoises Jans-
son, Jansson et Nilsson qui se sont
imposées, devant les Finlandaises et les
Suissesses Harzenmoser, Braun et Koe-
nig, laquelle a remonté son équipe du
6me au 3me rang!

Le bilan d'ensemble est donc pleine-
ment satisfaisant pour les Suisses,
même si l'on pouvait espérer une mé-
daille au relais pour les garçons. Les

prochains championnats d'Europe , qui
porteront, dès 1990, l'appellation de
championnats du monde, auront lieu
en 1989 en Autriche. Auparavant , cha-
cun se concentrera sur son entraîne-
ment et sur les compétitions nationales
de la fin de la saison.

V. R

Forçats du triathlon
Deux Neuchâtelois se sont bien clas-

sés au semi-triathlon alpin de Flims, qui
comportait 2 km de natation , 90 km à
vélo et 21km à pied sur 1600 m de
dénivellation. Un parcours magnifique
en grande partie en forêt , donc heureu-
sement ombragé, très vallonné et ren-
dant , de ce fait , la récupération difficile.

On relevait parmi les 180 partants, la
présence du coureur de ski de fond
Andy Grùnenfeld , longuement parmi
les dix premiers avant d'abandonner
(entraînement), /af

Classement: 1. R. Innen (Wettseil) 4 h
33'33"; 2. M. Gutmann (Saint Légier ) 4 h
36'54"; 3. P. Etzinger (Sirnach) 4h 47'58".—
Puis: 14. Roland Lazzarini (La Chaux-de-
Fonds) 5 h 06'38"; 72. Fred Nicolier (Neuchâ-

tel) 5h 59'28" (153 classés).

Championnat de Suisse
Samedi prochain , aura lieu , à See-

wen (SZ), le championnat national de la
longue distance. Il s'agira de 3,8 km à la
nage suivis de 180km à vélo et du
marathon. Rien que cela! Trois Neuchâ-
telois y sont inscrits: R. Lazzarini et F.
Nicolier (classés ci-dessus), ainsi que
Pierre Leuzlinger, d'Auvernier , le «trans-
triathlonien» helvétique de l'an dernier.
Le Chaux-de-Fonnier Lazzarin, espère
réussir un temps au-dessous des 10 h ,
alors que ses deux camarades souhai-
tent avant tout franchir la ligne d'arri-
vée... /af

Les Perchettes évitent le naufrage
f ĵ|j basketball Assemblée générale extraordinaire d'Auvernier

Miné par de nombreux départs à la fin de la dernière saison,
assailli par des problèmes financiers, on savait Auvernier
Basket dans une situation très précaire. L'assemblée ex-
traordinaire convoquée par le président Grùter lundi der-
nier comportait même une éventuelle dissolution! Il n'en
fut heureusement rien pour un club qui fêtera ses 30 ans en
automne.

Les dix-neuf membres présents à l'as-
semblée extraordinaire (sur soixante)
preuve de belle sagesse, de solidarité et
d'engagement en refusant de se sabor-

der, ne serait-ce que vis-à-vis des nobm-
reux jeunes qui ont toujours constitué
le ferment du club ces dernières an-
nées.

Au chapitre «championnat», le prési-
dent Christophe-Alain Grùter, après
avoir regretté le peu d'engagement de
certains membres lors de la saison pré-
cédente, exprima son pessimisme face
au manque d'effectif de la première
équipe à l'orée de la saison 1988/89
(elle commence le 9 septembre). Après
discussion, il fut décidé de participer au
championnat de Ire ligue avec les six
éléments rescapés (Sheikzaden , Mùller,
Fernandez, Ducrest, Sauvain et Erras-
sas), quelques juniors de qualité et, oc-
casionnellement, des anciens de la se-
conde équipe. Objectif unique: se main-
tenir en première ligue. Quant au res-
ponsable, il a été désigné en la person-
ne de Bernard Mùller.

Du côté de la seconde équipe
(deuxième ligue), tout baigne dans l'hui-
le et l'entraîneur Roland Hasler pourra
compter sur un contingent bien étoffé,
notamment par l'apport de juniors , voi-
re de cadets. Quant aux cadets et scolai-
res, ils seront regroupés pour les entraî-
nements.

Vu le manque chronique d'officiels ,
les membres présents ont pris la déci-
sion d'envoyer tous les joueurs et ac-
compagnants des équipes suivre un
cours de formation afi n de mieux répar-
tir les tâches administratives durant les
rencontres. Enfin , chacun retroussera
ses manches pour animer le stand de la

HEURES DIFFICILES - Pour le
président Grùter et son club.

ptr fan

Fête des vendanges d'Auvernier et,
dans un avenir plus immédiat , pour
assurer la réussite du tournoi du 30me
anniversaire qui aura lieu les 4 et 4
septembre, dans la salle polyvalente. On
y retrouvera les formations de première
ligue de Meyrin, Epalinges, Bernex,
Boncourt , Auvernier, ainsi que les
Français de Belfort et de Lons-le-Saul-
nier. Une belle affiche pourl'ouverture
de saison!

C'est donc vers une politique d'austé-
rité que se dirige le club du Littoral.

André Berthoud

Mondiaux à Aminona
ĵ| cyclisme Mountain bike

Venu des Etats-Unis, comme il se doit, le mountain bike
(vélo de montagne ou vélo tout terrain) connaît un essort
fulgurant en Europe. Ce week-end, la station valaisanne
d'Aminona organise le 2me championnat du monde de
cette discipline.

Plusieurs équipes de professionnels
des Etats-Unis et de la plupart des pays
d'Europe de l'Ouest participeront à cet-
te compétition. Le plateau des coureurs
sera complété par nombre d'amateurs,
puisque ces championnats du monde
ont la particularité d'être open.

La délégation helvétique ne sera pas
la moins relevée. Elle compte dans ses
rangs des hommes comme le Vaudois
Pascal Richard , champion du monde
de cyclocross des professionnels, Fritz
Honegger , champion du monde de cy-
clocross des amateurs , deux coureurs
qui pourraient bien se battre pour une
médaille.

Par ailleurs, plusieurs Neuchâtelois
seront de la partie qui sont de vieilles
connaissances: les frères Patrick et Pas-
cal Schneider de Boudry, ainsi que les
Loclois Alain von Allmen et Jean-Marie
Grezet qui se sont reconvertis dans cet-
te nouvelles discipline avec pas mal de

bonheur. Ainsi , Patrick Schneider est
actuellement en tête du championnat
de Suisse. L'année dernière , il avait ter-
miné 7me du premier championnat du
monde. Quant à Alain von Allmen , il
occupe cette saison le 3me rang du
classement provisoire tant en cham-
pionnat de Suisse qu 'en championnat
d'Europe.

Chez les dames, Nicole Parât , de Co-
lombier, aura également une chance à
défendre. L'année dern ière, elle s'était
classée au 6me rang du premier cham-
pionnat du monde.

Les épreuves débuteront vendredi dé-
jà avec une course de qualification qui
permettra à tout un chacun de tenter
de se qualifier pour le championnat du
monde proprement dit , lequel aura lieu
samedi. Cinq catégories seront au dé-
part: dames, juniors , seniors 1, seniors 2
et vétérans, /par

26 août : Veysonnaz, prologue
(15,455 km / départ 17h30h - 27
août : Sion - St-Maurice (44 km / 12h).
— 28 août : St-Maurice - Vers l'Eglise
(39,750 km / 13h). - 29 août : Mont-
bovon - Bulle (32,500 km / 13 h). -
30 août : Bulle - Payerne (44 km /
12h). - 31 août : circuit à Boudry

(15 km / 17H30) - 1er septem-
bre : Boudry - Yverdon (30 km / 8 h),
puis circuit à Yverdon (15 km /
17h30). — 2 septembre : Nyon -
Meyrin (40,700 km / 12h). - 3 sep-
tembre: circuit Genève - Bourg-de-
Four (20 km / 14h)./si

Filles: 1. Vroni Koenig (Suisse) 59'20"; 2.
Jana Cieslarova (Tchécoslovaquie) lhOO'34";
3. Katalin Olah (Hongrie) lh  00'36"; 4. Marce-
la Kabatkova (Tchécoslovaquie) 1 h 00'44"; 5.
Frauke Schmitt (RFA) lh  01'41"; 6. Priska
Braun (Suisse) l h  02'25". - Puis: 11. Maja
Harzenmoser 1 h 06'02"; 19. Meieli Sieber 1 h
09'06"; 37. Véronique Renaud 1 h 15'38"; 45.
Andréa Grueniger 1 h 18'58".

Garçons: 1. Gabor Pavlovics (Hongrie) l h
17'44"; 2. Zsolt Paroczi (Hongrie) 1 h 19'31" ; 3.
Erik Steiger (Suisse) 1 h 19'50"; 4. Melker Kar-
Isson (Suède) lh  19'54"; 5. Arto Rautiainen
(Suède) et Steve Nicholson (GB) 1 h 20'39". -
Puis: 14. Alain Berger lh  24'55"; 15. Thomas
Bùhrer lh  25'04"; 16. Stefano Maddalena l h
25'36"; 17. Kilian Imhof lh  25'43"; 19. Tho-
mas Frei 1 h 26'29".

Calendrier des Neuchâtelois
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9.9.1988: Auvernier - Boncourt; La
Chaux-de-Fonds - Delémont.

24.9: Auvernier • Rapid Bienne; La
Chaux-de-Fonds • Birsfelden.

1.10: Riehen - Auvernier; La
Chaux-de-Fonds • Marly.

8.10: Auvernier • Birsfelden.
14.10: Villars - La Chaux-de-Fonds.
15.10: Alterswil - Auvernier.
29.10: Marly - Auvernier; Pratteln -

La Chaux-de-Fonds.
4.11: Villars - Auvernier.
5.11: La Chaux-de-Fonds - Riehen.
11.11: La Chaux-de-Fonds - Alters-

wil.
12.11: Auvernier - Delémont.
19.11: Rapid Bienne - La Chaux-de-

Fonds; Auverndier • Frauenfeld.
26.11: Boncourt - La Chaux-de-

Fonds.
3.12: La Chaux-de-Fonds - Auver-

nier.
10.12: La Chaux-de-Fonds - Frauen-

feld.
17.12: Pratteln • Auvernier.
Coupe de Suisse (1er tour).—

15.9: Collonge (2me ligue) - Auvernier
(Ire ligue).

JBM tmisM



RESTAURANT-PIZZERIA
cherche pour tout de suite

CUISINIER
ou CUISINIÈRE

Tél. (038) 25 16 77. se ieg i-36
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L'Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Landeyeux - Fontaines
met au concours un poste de

SECRÉTAIRE
MÉDICALE
DIPLÔMÉE

à temps partiel
(50% env. après-midi)

pour collaborer à l'introduction et à
l' exploitation de son nouveau sys-
tème informatique.
Connaissances en informatique
souhaitées.
Entrée en fonctions: 1°' octobre
1 988 ou à convenir.

Renseignements auprès de M.
Laurent Christen, comptable,
tél. (038) 53 3444.
Offres écrites à la Direction de
Hôpital du Val-de-Ruz. seisss ae

Urgent!
On cherche pour région Neuchâtel,
plusieurs

monteurs électriciens CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (037) 2316 77. uisss-a

Nous cherchons

jeune fille au pair
dans une famille avec 3 enfants
(10/9/4ans).
Possibilité de prendre des leçons
d'allemand.

Fam. W. Isler
4500 Soleure
Tél. (065) 23 51 92. le soir.

561815-36

Urgent!
On cherche pour rég ion Neuchâtel
plusieurs

manœuvres
(bâtiment, industrie)

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (037) 231677. 551632 3e

Institut de beauté cherche tout de
suite ou pour date à convenir

ESTHÉTICIENNE
pouvant assumer des responsabili-
tés et seconder la direction.

Faire offres à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres
36-2214. 558561 36

LtLlÀr EMPLOIMtaAAal 038-24 00 00
Division Commerciale

Nous cherchons :

\ Secrétaires de direction
! Connaissances des langues

indispensables. Autonomie.
1 Dynamisme.

Employé(e)s de commerce
expérimentées

Avec de bonnes notions de
comptabilité.

Contactez M. Gauchat sans
tarder, car vous serez certai-
nement surpris par nos of-

' freS. 560899-36

038-24 00 M ^m ^mm ^mlmÉiM ^M EMPLOI

Famille suisse avec 2 enfants habitant le
sud de l'Espagne

cherche fille au pair
pour participer à l'entretien de la pro-
priété.
Vie de famille assurée, studio indépen-
dant à disposition dans la villa.
Possibilité d'apprendre l'espagnol.
Tél. (038) 31 33 69, heures repas.

561988-36

(Salon 
de Coiffure cherche

AIDE
Tél. 25 79 35 ou dès 20 heu-
res 31 9053. 561689 38

Wm Secrétaire ÉÈÊÊÈÊÈÊÈÈÊÈÈÊÈ
f y y expérimentée |pf || l| §1 '̂ J  ̂'

^:. français-anglais I y ' \t f ,",- "*-; j

j Vous êtes immédiate- \ pjp|
' l'Y ment disponible et j
h I cherchez à remplir une K :$y. 'y -r ., 'J^yyy ^ ' }̂
fj j ' . 'i période creuse? H'-. ' ' fles:M":CWÊ^?yâ
;' ""• ! Nous pouvons vous ^;A^̂ '̂ ^^0<̂ Ê̂;
p i offrir une activité d'in- ; r rfP|l§î||paral ,
\ ' - ., j  térimaire dans une am- ^y^ï ŷ y yy ŷ ŷ::-^
: , ' ,":j biance animée. | \ WÊk ^Oî lr&ij
: '"! La connaissance du D̂ ï̂ l̂ V^^S^Sfëî^l': ; 0 traitement de textes est K;:̂ **

?,̂  
-̂ f̂cP l̂lii

': y....i indispensable. i * 1̂ ,'À |fêlK§E5J§i§| 1
M"0 C. Tomasoni at- \ - \W WTT7TO

ffjt$l tend votre appel. \̂ r * * 9)  j  à WÊ

"*~ ' 561983-36

k I T~| I RECHERCHES

C1? PB! Sa ECONOMIQUES
/  1 ^̂  w low l ET TECHNIQUES

Nous souhaitons entrer en contact avec le futur

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

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

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

i relatifs aux marchés),
! - activité externe (déplacements à l'étranger) :

70%.

PROFIL DU CANDIDAT
- formation commerciale de base si possible

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

souhaitée,
- langues : connaissances des langues française,

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

rons.

Votre dossier complet (lettre de postulation
g manuscrite, curriculum vitae, copies de cer-

tif icats, prétentions de salaire) sera traité
avec entière discrétion et est à adresser à
M. C. Bobillier. ssseos m

l l**>+lool Allée du Quanz 1 Tél . 0 3 9 / 2 5 2 1 5 5  (']
|XCIi [ Hd.| CH-2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952 248 rei ch J

Nous cherchons pour la Suisse romande des

« Cracks » de la vente
au porte-à-porte

Un catalogue de plus de 800 articles de
qualité et des conditions des plus attractives
sont mis à disposition
Si vous êtes un costaud des costauds de la
vente, vous pourrez même conduire un petit
groupe sympa qui embellira votre vie et
augmentera sensiblement vos revenus.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
appeler au (073) 22 62 22 et demandez
M e Tinguely qui se fera un plaisir de vous
renseigner. 561386 36

Nous cherchons pour région Neu-
châtel et environs

serruriers constructeurs
tôliers

peintres industriels
Il s'agit d'emplois stables et tempo-
raires.

Salaires motivants.

Contactez-nous au plus vite!
561663 36

é̂SL^mmT^̂ Tà KRsom»w£yM_aWiï M / KRVKISA
J^$_£JB!SL M k, \ M«*™*n* fi»

Pour travail temporaire et postes fixes dans toutes les
professions:

Adia prend le relais.
Rue du Seyon 4 Âm\\Ë^B*-Qm2000 Neuchâtel M^%Bk-WM m̂m\
Tél. 24 74 14 Dynamique et cordial.

559679 36 * ^

MÉCANICIEN RÉGLEUR
MICROMÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

Avez-vous?
L'ambition de réussir avec une entreprise
dynamique
Le goût et le sens de la communication
Une grande force de travail
La capacité de prendre des responsabili-
tés.
Désirez-vous?
La qualité d'accueil et d'intégration
d'une entreprise moderne
Une véritable formation permanente
Des prestations intéressantes et valori-
santes
De réelles opportunités d évolution et
d'avancement.
Si oui.
Adressez au plus vite votre offre de
service ou téléphonez à M.Philippe
Lehnherr . (038) 51 27 43.
AIGAT SA, 7, ch de Vervas.
2520 La Neuveville.
Confidentialité absolue et réponse ga-
ranties. 561974 -36

m{ Nous engageons pour date à convenir, une \w

I employée
I de bureau
H expérimentée, ayant le sens des responsabilités.

H Préférence sera donnée à candidate ayant de
M bonnes connaissances d'allemand.

M Place stable, bon salaire, semaine de 5 jours, ;
\ ) \  avantages sociaux d'une grande entreprise. y

M Faire offre écrite avec photo, curriculum
t: vitae, copies de certificats et prétentions
if de salaire à la direction de 551459-35

Imprimerie de Neuchâtel désire en-
gager, en septembre-octobre,

imprimeur
offset

expérimenté
sur presses 2 couleurs A3 et A2.
capable de prendre des responsabi-
lités à la salle des machines.
Une expérience des travaux soignés
en couleurs est indispensable de
même que des dispositions pour la
conduite du personnel.
Il s'agit d'une place stable avec un
salaire correspondant aux exigen-
ces demandées.
Semaine se terminant le vendredi à
midi .

Veuillez adresser votre candi-
dature détaillée sous chiffres
T 28 -72043  à P u b l i c i t a s.
2001 Neuchâtel. 550741.36
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Communiqué officiel N° 4
Avertissements
KRAMER Olivier , Corcelles jun. A. jeu
dur; MARTHALER Jérôme,
Colombier jun. A, jeu dur; MOULIN
Christophe , NE Xamax jun.A , réel.;
MANFREDON1A Umberto , Deportivo
jun. B, antisp. ; PERRET-GENTIL Luc,
Chx-de-Fds jun.B , jeu dur 13.8;
PELLATON Luc, Chx-de-Fds J.I.c.2 ,
jeu dur.

Avertissements
(Amende ASF)
MANINI Fulvio , St-Blaise I , jeu dur
14.8; DOERFLIGER Claude .
Corcelles I, jeu dur 14.8; RIBAUX
Olivier , Corcelles I , réel. 14.8; STRITT
Alain , Corcelles I, antisp. 14.8.

1 match officiel
de suspension (amende ASF)
BOHREN Gregory, St-BlaiseI , antisp.
2e av. 14.8.

Avertissements
+ Fr. 10. - d'amende

MARTINO Antonio , Béroche II , jeu
dur am. 19.8; MANCO Roberto ,
Cressierl , jeu dur am. 21.8;
SCHERWEY Jean-Paul , Ticino I ,
antisp. 16.8; PETESE Antonio ,
Noiraigue I , jeu dur; ROSSI
Robertino, Noiraigue I , antisp.;
JZQUIERDO José, Coffranel , réel.;
FERREIRA Manuel , Coffranel , jeu
dur; MERICO Grazio, Coffranel , jeu
dur; WIRTH Laurent, Auvernier I ,
réel.; HOFER Pascal , EtoileI , jeu dur;
STEUDLER Alain , Etoile I , jeu dur;
DOS SANTOS Fernando , Corcelles I ,
réel.; GREMAUD , Claude , Le
Landeron I , réel.; RAIS Jacques, Le

Landeron I , réel.; OSWALD Antonio.
St-lmier II , antisp.; MILUTINOVIC
Obrad , St-lmier II , jeu dur; NARCISI
Camillo, Hauterive II , antisp.;
PHILLOT Philippe , HauteriveII , j eu
dur; CANDUSSO Walther , Pal-Friul l,
jeu dur; LAMBELET Cédric,
Cortaillod I , jeu dur; MOULIN
Laurent , Cortaillod I , jeu dur;
VERDON Michel , Marin i , jeu dur.

Avertissements
+ Fr. 15. — d'amende

PFURTER Cédric, Châtelard I , réel.
2e av.; MARADAN Christophe ,
Auvernierl. jeu dur; NEUWLY Hervé,
EtoileI , réel. 2e av.; HOFER Laurent ,
Etoile I , antisp. 2e; ROSSI Paolo, Pal-
Friul , antisp.

2 matches officiels
de suspension
+ Fr. 50. - d'amende

PFURTER Cédric , Châtelard I, antisp.
envers l'arbitre.

Amende Fr. 100. -
F.C. Comète, retrait équipe jun. C.

Arbitre
LEUENBERGER Thomas,
tél. (038) 332585.

Changement
F.C. Ticino, équipe II ,
René Todeschini.

Résultat complémentaire
Coupe neuchâteloise No 14,
Corcelles - St-Blaise 0-4, 17.8.88.

A.C.N.F. - Comité Central

F.-C. Corcelles

De gauche à droite, en haut: S. Minisini (coach), P.-A. Schenevey (entraî-
neur), S. Buillard, Th. Jeanneret, R. Margueron, C. Zuttion, A. Mendes,
M. Morel H, Cl. Dorf linger , F. Dos Santos, B. Bul lia rd (président). En bas:
D. Wûthrich, Y. Keller, St. Guillod, D. Mounier, Y. Fischer, A Stritt,
Chr. Mella, O. Ribaux. Photo A. Schneider

Ligue Nationale B
La Chaux-de-Fonds - Chênois 17 h 30 Samedi 27

Espoirs de la Ligue Nationale
Neuchâtel-Xamax - Young-Boys 14 h 30 Dimanche 28

1re ligue
Boudry - Moutier 16 h Dimanche 28
Le Locle - Breitenbach 17 h 30 Dimanche 28

Juniors inter. A II groupe 2
La Chaux-de-Fonds - Koniz 16 h 30 Dimanche 28

Juniors inter. B1 groupe 2 (rapp)
NE Xamax - Young Boys

Inter. B 1
NE Xamax - Young Boys 15 h Dimanche 28

Juniors inter. B II (rapport à la région)
Le Landeron - Granges 15 h Samedi 27
Boudry - Stade Lausanne 17 h 30 Samedi 27

Juniors inter. C II (rapport à la région)
La Chaux-de-Fonds - Bienne 14 h 30 Dimanche 28

Coupe Nationale Juniors D (rapport LN)
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds 17 h Dimanche 28

Juniors Ea Ligue Nationale
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds 15 h 30 Dimanche 28 -

Championnat 2° ligue
1. Fontainemelon - Saint-lmier 17 h Samedi 27
2. Hauterive - Bôle 16 h Dimanche 28
3. Les Bois - Noiraigue 17 h Dimanche 28
4. Marin - Saint-Biaise 18 h Samedi 27
5. Serrières - Cortaillod 17 h 30 Samedi 27
6. Superga - Audax 15 h 30 Dimanche 28

3™ ligue
7. C.-Portugais - Le Locle 15 Dimanche 28
8. Gen.s/Coffrane - Ticino 16 h Dimanche 28
9. Auvernier - Béroche 17 h Samedi 27

10. Châtelard - Coffrane 16 h Samedi 27
11. Bôle II - Les Brenets 16 h Dimanche 28
12. C.-Espagnol - Fleurier 10 h Dimanche 28
13. Corcelles - Cornaux 17 h Dimanche 28
14. Espagnol Ne - Les Bois II 14 h 30 Dimanche 28
15. Pal Friul - Floria 16 h 30 Dimanche 28
16. Deportivo - Hauterive II 16 h Dimanche 28
17. Saint-lmier II - Comète 10 h Dimanche 28
18. Etoile - Le Landeron 10 h Dimanche 28

-1

4° ligue
19. Dombresson Ib - Floria II 17 h Samedi 27
20. Saint-lmier III - Deportivo II 20 h Vendredi 26
21. Chaux-de-Fonds II - Le Parc Ib 10 h Dimanche 28
22. Superga II - La Sagne la
23. Sonvilier - Mont-Soleil 16 h 30 Dimanche 28
24. Blue Stars - Fleurier II 20 h Vendredi 26
25. Couvet - Ticino II 16 h Dimanche 28
26. Le Parc la - Pts-de-Martel 16 h 30 Samedi 27
27. La Sagne Ib - Real Espagnol 16 h Dimanche 28
28. Azzuri - Môtiers 15 h 30 Dimanche 28
29. Serrières II - Audax II 9 h 45 Dimanche 28
30. Helvetia - Châtelard II 16 h 30 Dimanche 28
31. Boudry II - Béroche II 17 h Samedi 27
32. Cortaillod Ma - Colombier II 20 h Samedi 27
33. Comète II - Corcelles II 14 h 30 Dimanche 28
34. Gen.s/Coffrane II - Saint-Biaise II 17 h Samedi 27
35. Fontainemelon II - Dombresson la 9 h 45 Dimanche 28
36. Cressier - Cornaux II
37. NE Xamax II - Marin II 20 h Vendredi 26
38. Salento - Cortaillod llb 10 h Dimanche 28

Vétérans 2 x 40 minutes
55. Le Locle - Fontainemelon 20 h Mercredi 24
56. Ticino - NE Xamax 20 h Vendredi 26
57. Superga - Noiraigue
58. La Sagne - Floria 19 h Vendredi 26

Libre: Les Brenets

Juniors A 2 x 40 minutes
59. Corcelles - Superga
60. Colombier - Saint-lmier 15 h 15 Samedi 27
61. Fleurier - Floria 20 h Vendredi 26
62. NE Xamax - Dombresson 17 h Samedi 27
63. Boudry - Travers 20 h Vendredi 26
64. Le Parc - Fontainemelon 15 h Dimanche 28
65. Hauterive - Marin 13 h 45 Dimanche 28

Juniors B 2* 40 minutes
66. Marin - Fleurier 15 h 30 Samedi 27
67. Saint-lmier - Ticino 16 h Samedi 27
68. Audax - Lignières 16 h Samedi 27
69. Gen.s/Coffrane - Chx-de-Fonds 15 h Samedi 27
70. Floria - Deportivo 14 h Samedi 27
71. Boudry I - Comète 15 h 15 Samedi 27
72. Etoile - Pts-de-Martel 14 h Samedi 27
73. La Sagne - Les Bois 14 h Samedi 27
74. Le Locle - Le Parc 14 h 30 Samedi 27
75. Auvernier - Boudry II 15 h Samedi 27
76. Cornaux - Colombier 14 h 30 Dimanche 28
77. Saint-Biaise - Corcelles 15 h 30 Samedi 27
78. NE Xamax - Béroche 13 h 45 Samedi 27

. Marin - Boudry 20 h Mercredi 31

Juniors C 2* 35 minutes
79. Châtelard - Dombresson 14 h Samedi 27
80. NE Xamax I - Fleurier 18 h 30 Vendredi 26
81. Hauterive - Deportivo 16 h Samedi 27
82. Saint-Biaise - NE Xamax II 14 h Samedi 27
83. Chaux-de-Fonds - Cortaillod 15 h Samedi 27
84. Couvet - Marin 14 h 30 Samedi 27
85. Colombier - Corcelles 14 h 15 Samedi 27
86. Gorgier - Boudry 14 h 30 Samedi 27
87. Noiraigue - Comète 14 h Samedi 27

. Libre : Serrières

Juniors D 2 x 30 minutes
92. Hauterive - Saint-lmier 14 h Samedi 27
93. Lê Parc - Colombier I 16 h Samedi 27
94. Corcelles - Le Landeron 14 h Samedi 27
95. NE Xamax - Fleurier 15 h 30 Samedi 27
96. Cornaux - Marin I 18 h 30 Vendredi 26

Coups d'envois

27/28.08.1988
59. Corcelles -Superga
60. Colombier -Saint-lmier
61. Fleurier -Floria
62. NE Xamax -Dombresson
63. Boudry -Travers
64.Le Parc -Fontainemelon
65. Hauterive -Marin

ME 31.8.1988 Coupe Neuchâteloise
(matches retour)

3/4.9.1988
59. Superga -Marin
60. Fontainemelon -Hauterive
61 .Travers -Le Parc
62. Dombresson -Boudry
63. Floria -NE Xamax
64. Saint-lmier -Fleurier
65. Corcelles -Colombier

JE 8.9.1988
59. Colombier -Superga
60. Fleurier -Corcelles
61. NE Xamax -Saint-lmier
62. Boudry -Floria
63. Le Parc -Dombresson
64. Hauterive -Travers
65. Mann -Fontainemelon

10/11.9.1988
59.Superga -Fontainemelon
60. Travers -Marin
61. Dombresson -Hauterive
62. Floria -Le Parc
63. Saint-lmier -Boudry
64. Corcelles -NE Xamax
65. Colombier -Fleurier

17/18.9.1988 (Jeûne Fédéral)
59. Fleurier -Superga
60. Colombier -NE Xamax
61. Boudry -Corcelles
62. Le Parc -Saint-lmier
63. Hauterive -Floria
64. Marin -Dombresson
65. Fontainemelon -Travers

ME 21 .9.1988
59. Superga -Travers
60. Dombresson -Fontainemelon
61. Floria ' -Marin
62.Saint-lmier -Hauterive
63.Corcelles -Le Parc
64. Colombier -Boudry
65. Fleurier -NE Xamax

24/25.9.1988
59. NE Xamax -Superga
60. Boudry -Fleurier
61 . Le Parc -Colombier
62. Hauterive -Corcelles
63. Marin -Saint-lmier
64. Fontainemelon -Floria
65. Travers -Dombresson

1/2.10.1988
59. Superga -Dombresson
60. Floria -Travers
61 .Saint-lmier -Fontainemelon
62. Corcelles -Marin
63. Colombier -Hauterive
64. Fleurier -Le Parc
65. NE Xamax -Boudry

8/9.10.1988
59. Boudry -Superga
60. Le Parc -NE Xamax
61. Hauterive - Fleurier
62. Marin -Colombier
63. Fontainemelon -Corcelles
64.Travers -Saint-lmier
65. Dombresson -Floria

15/16.10.1988
59. Superga -Floria
60. Saint-lmier -Dombresson
61. Corcelles -Travers
62. Colombier -Fontainemelon
63. Fleurier -Marin
64.NE Xamax -Hauterive
65. Boudry -Le Parc

22/23.10.1988
59. Le Parc -Superga
60. Hauterive -Boudry
61.Marin -NEXamax
62. Fontainemelon -Fleurier
63.Travers -Colombier
64 . Dombresson -Corcelles
65. Floria -Saint-lmier

29/30.10.1988
59.Superga -Saint-lmier
60. Corcelles -Floria
61. Colombier -Dombresson
62. Fleurier -Travers
63. NEXamax -Fontainemelon
64. Boudry -Marin
65.Le Parc -Hauterive

5/6.11.1988
59. Hauterive -Superga
60. Marin -Le Parc
61. Fontainemelon -Boudry
62.Travers -NEXamax
63. Dombresson -Fleurier
64. Floria -Colombier
65. Saint-lmier -Corcelles

12/13.11.1988
MATCHES RENVOYÉS

19/20.11.1988
COUPE NEUCHÂTELOISE
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Le spécialiste de votre
SPORT FAVORI

LE FOOTBALL
Boutique: articles de Xamax

558921-92

===== cre f̂ 3"tl-j

559289 92

PUB

Bl ŝHISIi
TOUTPOUR
LA PLAGE

SKI NAUTIQUES - COMBINAISONS
MAILLOTS-PALMES-CONFECTION

558922 92

NEUCHÂTEL / *\Û^̂ J& f̂cLj£^̂f &mmMmmmmrAMmmf h'g)
Rue du Concert 2 ]̂w_pSS Ŝ :̂1^CW'̂  r~mw
Tél. (038) 25 74 04 '
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE ff FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
559287-92

( if  \ \ S- Kj/' "'1'̂

'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE PROJETS
COURANT FORT ET FAIBLE DEVIS

TÉLÉPHONE A + B par notre bureau
SIGNALISATION TECHNIQUE

MAGASINS DE VENTE 559286 92
2001 NEUCHATEL, Grand-Rue 4 C (038) 25 17 12
2013 COLOMBIER , rue Haute 12 C (038) 41 2712

559ZB9-92

J . . - 

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

PHB
NEUCHÂTEL
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER
Photo Ciné Schneider 55925o g2
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HONEGGER S.A. NEUCHÂ TEL - Une partie de l'équipe de J. -B. Gùngerich avec la secrétaire Christine
Jaquet. gmt-FAN

Depuis le Ie' janvier dernier, la plus importante entreprise
suisse de nettoyages et de conciergerie industrielle, la mai-
son bernoise Honegger S.A., a pris ses quartiers à Neuchâ-
tel, rue des Parcs 114, au carrefour de Vauseyon. Son rayon
d'action s'étend d'une part jusqu 'à Boncourt (Jura), d'autre
part jusqu 'à Vallorbe y compris le nord vaudois. Et, bien sûr,
le long du Littora l neuchâtelois.

Jean-Bernard Gùngerich , natif de
Cressier , établi alors au Locle , et tra-
vaillant dans l'horlogerie, créa voici
quatre ans, sa propre entreprise de net-
toyages et de conciergerie industrielle
sous le nom de Netteco avec une
clientèle répartie dans le Jura neuchâ-
telois et vaudois.

Opportunité
Comme il se trouvait qu'Honegger

S.A. avait l'intention de venir s 'établir
dans le canton de Neuchâtel l' occa-
sion, représentée par Netteco , arriva à
point nommé, et la grande maison ber-
noise ajouta à ses dix succursales -
Fribourg, Genève , Lausanne; Berne,
Bâle, Liestal , Olten, Soleure, Zoug et
Zurich - celle de Neuchâtel, représen-
tée par Jean-Bernard Gùngerich, di-
recteur , et son équipe de vingt person-
nes employées à plein temps, auxquel-
les s'ajoutent une centaine d'auxil iai-
res.

Sur le plan suisse , il faut savoir
qu'Honegger S.A., créée voici 40 ans
dans un cadre familial , représente une
équipe de 160 personnes à plein
temps et de 2200 auxiliaires répartie
dans les 11 succursales dont 4 en
Suisse romande , celle de Neuchâtel
étant la benjamine.

blanches» et de services aseptisés
d'entreprises spécialisées, ainsi que le
nettoyage, le traitement et l'imprégna-
tion de façades de pierre ou métalli-
ques, grâce à un équipement techni-
que ad-hoc.

6400 heures
Nettoyages et conciergerie indus-

trielle représentent les deux pôles d'ac-
tivité de l'entreprise à parts égales, que
ce soit dans le secteur du bâtiment lors
de constructions, rénovations, trans-
formations ou sinistres, ou dans des
usines, centres commerciaux , écoles et
collèges, bureaux d' administration,
etc.

En juillet dernier, par exemple , pour
donner une idée de l'ampleur de la
tâche , Honegger-Neuchâtel à fait
6400 heures de travail dans son sec-
teur à l' intérieur duquel le personnel se
déplace au moyen de six véhicules.

Nouvelles activités
Déjà à l'horizon se profilent de nou-

velles activités qui font l'objet d'étu-
des: nettoyage et entretien de «salles

S* 1038 94

Disposant de machines ultramoder-
ne - un domaine sur lequel la maison
Honegger S.A. veille en permanence -
d'une équipe dynamique, d'un excel-
lent secrétariat tenu par Christine Ja-
quet avec l'appui informatique de la
centrale de Berne, la succursale de
Neuchâtel s'est déjà fait un noyau
d'une cinquantaine de clients parmi
lesquels plusieurs usines, fabriques et
grandes surfaces commerciales.

C'est un remarquable début moins
de huit mois après les premiers pas de
Honegger dans le canton de Neuchâ-
tel. Baîl

A Neuchâtel aussi ! 
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TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

£> ff"6 ff™ "H" de Fr. 1000.- à

rnt I 50.000. -
cp 037/28 42 78

DPR Service Financier
Rte J.-Chaley 29 ¦ 1701 Fribourg

602692-10

j NOUS VOUS DÉBARRASSONS DE j

? VOS MEUBLES ANCIENS 4 j
j Tel le matin 425065. j

561799 10 H

I Meubles d'occasion I
1 à vendre 1
I Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils , salles à manger, parois I
I murales, tables, chaises , lits, armoires , étagères, tapis , tours de lits. \ : ;
I Prix très bas - Paiement comptant. Ê j
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
I (près Gare CFF Boudry). j
I Heures d'ouverture : de 9 h à 1 2 h et de 13 h 45 à 1 8 h 30. Y. ]
I Samedi de 8 h à 1 2 h et de 13 h 30 à 1 7 h. Fermé le lundi matin
| Automobilistes ! :
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. iSl
I Grande place de parc. 561143 10 p: j

528507 10

A vendre chiot

COLLIE
mâle, pur race.
Fr.300. - .

Tél. (024) 31 19 85,
le soir. seisog 10
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<̂ pW NETTOYEURS "Ç\
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ô *̂  ̂EAU FROIDE et CHAUDE <30>S^

LT^BJ INSTALLATIONS FIXES

V _\ ASPIRATEURS INDUSTRIELS

fRm NEHOYEURS DE TAPIS ,
l \ï , MOQUETTES,
fe£ MEUBLES REMBOURRÉS

• Mettoyeurs à haute pression

• Station de lavage
• Pompes tout usage
VENTE , RÉPARATION, LOCATION :

B. PYTHON
Rue Félix-Bovet 2. 2015 AREUSE
Tel 038/42 27 37

Y ' ' " " ' " :

^^ wetroR
Machines, appareils, détergents et produits d'entretien
pour la propreté et l'hygiène dans tous les bâtiments

Dépôt Renens Dépôt Berne
28, av. de Préfaully Ziegelackerstrasse 11
1020 Renens ; 3027 Berne
Tél. 021/34 76 34 Tél. 031/55 65 56

OIETHELM X CIE 5R
Organisation Wetrok , Eggbûhlstrasse 28.

8052 Zurich. Tél. 01/301 30 30

TÉfÊ jt.l f|j ij| g j ih|Ua
nJa âiSiSMni se présente...

HONEGGER NETTOYAGES S.A.
+ conciergerie industrielle

f \̂@y (St Votre partenaire dans
[̂ 0= ffeff^ l'hygiène des objets

( | )  J fU^  ̂ (Henkel) _u^ * La chimie
• Les appareils
• Les machines

Henkel GV
Hygiène mit System (̂ Ĵ k̂ ) Henkel & Cie AG, Neugutstrasse 17
L'hygiène systématique N s 8102 Oberengstringen, Tel. 01 750 30 88

Propreté et sauvegarde des bâtiments
avec les machines, ustensiles et pro-
duits TASKI pour le nettoyage rationnel
des grandes surfaces.

A. Sutter SA, 9542 Munchwilen TG
Tél. 073/ 27 27 27



De l'ambiance
/ ——

Douzième Fête villageoise de Serrières

Voici venue l'heure attendue de la fête de Serrières. Cette
douzième édition se déroulera vendredi et samedi 26 et 27
août. Cette fête offrira au public un joyeux divertissement.
Il est vrai que l'ambiance est toujours généreuse à Serrières
qui a su faire de sa fête l'une des plus réussies et des plus
populaires de la région.

Les deux soirs, des orchestres
connus - The Jackson , Les Ga-
lériens et Graffi ti - sauront satis-

faire tous les goûts. Comme de coutu-
me, les stands des sociétés offriront tout
ce qu 'il faut pour remplir chaque esto-
mac et apaiser chaque soif.
Samedi matin , le traditionnel marché
aux puces attendra dès 9 heures les
chercheurs de témoins du passé, l'objet
curieux ou utile. De nombreux mar-
chands y participeront. Le Centre social
protestant ainsi que l'Auberge de Jeu-
nesse ont également annoncé leur pré-
sence.
Les enfants ne sont pas oubliés: dès le
matin , les Chatons les accueilleront
avec jeux et concours. L'après-midi , le
cortège costumé, ouvert à tous les en-
fants de la région , est prévu pour
14h30. Les enfants qui souhaitent y
participer sont attendus à 14 heures au
collège de Serrières.
Ce cortège se rendra à la place de fête
en passant par Pain-Blanc , Pierre de-
Vingle, le. Clos-de-Serrières et Coque-

mène. Il sera conduit par l'alerte cente-
naire du village: la fanfare L'Avenir.
Les musiciens de cette fanfare donne-
ront aussi un concert sur la place de
fête.
Chacun des organisateurs a fait le maxi-
mum d'efforts pour assurer la réussite
de cette nouvelle fête pour que le diver-
tissement soit total , pour les petits com-
me pour les grands. Les sociétés n 'ont
plus qu 'à souhaiter un ciel sans nuage
pour que le public afflue en masse à
Serrières et vive gaiement et pleinement
les heures qui lui sont offertes.
Les sociétés membres de l'Association
des sociétés locales de Serrières ont
oeuvré en commun pour la réussite de
cette fête: la fanfare L'Avenir, la Société
de chant La Brévarde, le Boxing-club , le
club de pétanque Les Britchons, la So-
ciété d'accordéonistes Helvetia , la Fédé-
ration suisse de gymnastique , la Gym-
Hommes, le Football-Club de Serrières,
l'Union Cadette et le Hockey-Club Ser-
rières-Peseux. /comm-fan ENFANTS PAS OUBLIÉS - Tous ceux qui souhaitent déf iler au cortège

pourront le f aire: rendez-vous samedi à 14 h, au collège de Serrières.
a fan

Bonne santé
'

Centre Coop - Clos-de-Serrières

Dans 1 éventail des maga-
sins de Coop-Neuchàtel , ce-
lui du Clos-de-Serrières,
avec ses 400 mètres carrés
sur deux niveaux, sa bou-
cherie-charcuterie et ses
onze personnes, affiche une
très bonne santé.
C'est un magasin typique de
quartier - Clos et Battieux -
qui vit de sa propre existen-
ce locale depuis 35 ans
puisqu'il fut ouvert le
18mai 1953.

La  
Coop de Neuchâtel venait

alors d'inaugurer son 31e point
de vente.

Assez modeste au début , puisqu 'il
n 'avait que la moitié de sa superficie de
vente actuelle , il démarra en libre-servi-
ce avec, tout de même, des produits
frais , tous les magasins Coop d'ailleurs
présentant un tel assortiment alors que
la mode des produits frais - fruits et
légumes entre autres - n'était encore
pas vraiment implantée et d'un usage
courant en pays neuchâtelois.

De libre-service, avec une palette relati-
vement restreinte d'articles courants, la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE - Celle de Coop-Serrières avec (de g. à dr.)
Claudine Guillaume, Linda Paganuzzi et le boucher Enrico Rossi.

Coop du Clos-de-Serrières passa au
rang de centre Coop, une catégorie de
magasins dont la superficie va de 300 à
600 mètres carrés, qui sont une dizaine
aujourd 'hui dans le rayon de Coop-
Neuchâtel et qui , bon an mal an , font
entre 5 et 10 millions de chiffre d'affai-
res chacun , ce qui représente une bon-
ne rentabilité.
Au fil des ans, la Coop de Serrières

gmt-fan

s'agrandit et s'organisa sur deux ni-
veaux après la construction de l'annexe
au bâtiment qu 'elle loue. Enfin , en
1964 on y créa la boucherie-charcuterie
comme ce fut le cas dans nombre de
magasins de ce type-là répartis le long
du Littoral neuchâtelois.

400 mètres carrés
Ce magasin de quartier , mine de rien,

contient quelque quatre mille articles sur
400 mètres carrés, et le gérant Roland
Rappaz veille à leur belle présentation
tandis que Enrico Rossi, Linda Paganuzzi
et Claudine Guillaume sont responsables
de la boucherie-charcuterie qui est un
des attraits de ce magasin à côté des
produits frais , fruits, légumes, laiterie,
boulangerie-pâtisserie fournie par la cen-
trale de La Chaux-de-Fonds, chaque
jour bien entendu.

Quatre mille articles

Quatre mille articles, c'est ce qu 'il faut
pour les ménagères en matière de choix
dans leur vie quotidienne que ce soit en
alimentation y compris donc le frais de
chaque jour , les vins et les spiritueux -
un rayon dans lequel Coop s'est fait une
bonne réputation - les articles de cosmé-
tique, les produits de ménage courants.
Les produits frais représentent 60% du
chiffre d'affaires: boucherie-charcuterie
25%, laiterie 18%, fruits-légumes 12%
et boulangerie 5%. Le solde, 40%,
étant représenté par l'épicerie, les bois-
sons et le non-alimentaire.
Les changements de structures chez Su-
chard avec le déplacement de main-
d'œuvre vers Berne causent quelques
soucis à la direction de Coop-Neuchâ tel
quant à l'avenir de ce magasin. LHKM

Au cœur du village

§  ̂[ Centre C—p Serrières
560773-96

RESTAURANT Paléedu lac
Filets de perche

il Lt JUKAN )) Entrecôte (4 façons)
SERRIÈRES Filets mignons à la crème

Cuisses de grenouilles
Famille Michel Pianaro .. „„ „ „«„:*?*,.Menus pour sociétés,

Tél.25 3792 mariages , etc.
SALLE POUR BANQUETS OUVERT
Les chèques Reka sont acceptés TOUS LES JOURS 560776-96

¦ " . - ¦ ." ¦¦ .. , ¦ *.•' ¦ , " . i- " - „ . ' \ \ " : ¦ i

\ HBB̂ Hllil 'î
' ~yy *; {-• ¦*" '-j . ' " "r " ~ " .Y RSM5V-9 £̂IK! ¦

i 501
1938 1988

UNE ENTREPRISE JEUNE |
AVEC !

50ANS D'EXPÉRIENCE j

gFjiii ii
Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchâtel
Charmettes 16-Tél . 038/25 21 68
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Venez faire sa connaissance

Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel
560780-96 , Tél. 31 62 25 

POUR UN REPOS PARFAIT
adressez- vous chez votre spécialiste
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Maillefer 25-29, NEUCHÂTEL , tél.253469
TAPIS - RIDEAUX - LITERIE - MEUBLES

LITERIE: Les meilleures marques suisses de matelas 560778-96

COIFFURAMA
PARFUMERIE - MAQUILLAG E

CARTE FIDÉLITÉ

Poudrières 135 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 77 44 «o,.,.*

Qsgsr __t̂ 2à )̂ ̂e construction

 ̂ 2000 Neuchâtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 9 Collège 29

560784 96 038/31 51 05 038/42 32 88

¦¦H" Du 25 au 27 août 1988-__—t^B en

ILra l 1jf|0/ DE RABAIS
»̂ 39 f I U /O SUR TOUTES NOS LESSIVES
rj ëi | PROFITEZ !
Tlpa ï ÉGALEMENT SUR NOS LESSIVES EN ACTIONj  ¦m\\ «»¦ M J 560783-96^^.mimmmmmnmmtm

L'in dispensable support publicitaire

le plus fort taux de pénétration
des journaux neuchâtelois

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

V

A Serrières :

Lutz-Berger S.A.
Timbres caoutchouc
Timbres permanents
Timbres dateurs et numéroteurs

<p (038) 31 43 31 - Usines 13-15 - 2003 NEUCHÂTEL
Case postale 146 MOTTS-W

B̂ EPS| Vêtements de cuir,
.» Y « dames et messieurs
'la me Avant l'hiver c'est le bon moment de
' Hata â̂ â f̂l 

procéder 
au 

nettoyage 
de vos 

vestes 

en
¦BMâ aBBâ â H cuir , daim, et mouton retourné.

Suce .de Jutzeler CUIRS ET PEAUX FOCN-léS Ûd ^01
^

Rue des Usines 15/21 Lundi-vendredi: 7h30-11h45
2003 Neuchâtel-Serrières 13h30-18h
Tél. (038)31 76 00 Samedi 7h30-12h 560779-98

Restaurant du Clos-de-Serrières
Filets de perche meunière Fr.18.-

Fondue neuchâteloise Fr. 12.-
Fondue chinoise Fr.18.- (à discrétion)

Fondue bourguignonne Fr. 22.- (à discrétion)
Assiette du jour Fr.9.50 (à discrétion)

Ouverture quotidienne y compris les dimanches
fJ (038)31 3498 560777 %
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240 exposants
BIENNE
Coup d'envoi de la Foire au Strandboden

Plus de 100.000 visiteurs attendus, 240 exposants,
30.000 mètres carrés de surface, onze jours d'ouverture:
telle est la Foire de Bienne qui ouvre ses portes aujourd'hui
en début d'après-midi.

C'est dans son superbe cadre habi-
tuel du Strandboden - au bord du lac -
joliment fleuri pour la circonstance, que
s'ouvre aujourd'hui la Foire de Bienne,
manifestation qui a la réputation d'être
une des plus belles foires régionales de
tout le pays.

La Foire couvre près de 30.000 mè-
tres carrés (dont 3600 pour les halles).
Les 240 exposants y ont particulière-
ment soigné la présentation de leurs
produits en innovant par des originali-
tés.

Cette année, la Foire de Bienne est
combinée avec le 100e anniversaire de
la section biennoise de l'Association
suisse des arts et métiers. Association
qui y fait travailler quatre corps de mé-
tiers. Une foire vivante.

Varié
Pour la première fois, la ville de Bien-

ne - qui met son terrain à disposition de
la Foire - est présente à cette manifesta-
tion commerciale. Elle y entre avec un
stand expliquant la planification com-
munale des musées de la ville et notam -
ment le projet de Musée des Beaux-
Arts. Après quelques années d'absence,
les producteurs de légumes du Seeland
reviennent avec de superbes palettes de
légumes. Le bois , autre richesse régio-
nale, y est également à l'honneur - un
journée du bois y aura d'ailleurs lieu.
Enfi n , le pavillon «montres et bijoux» a
rajeuni dans sa présentation et devient
un pôle d'attraction particulier.

La Foire de Bienne, c'est certes un
rassemblement de nombreux exposants
qui rivalisent de séductions pour char-
mer le chalands , mais c'est aussi de
nombreux stands de dégustation , un
vaste restaurant , un jardin d'enfants, un
service de bus spécial...

Progression
En 1955, la Foire de Bienne a été

créée pour servir de trait d'union entre
Romands et Alémaniques, entre le See-
land et le Jura bernois. Ses exposants
proviennent des districts de Bienne , Ni-
dau , Bùren , Aarberg, Cerlier , La Neuve-
ville, Courtelary, Moutier, et de la région
de Granges.

La surface d'exposition de cette ma-
nifestation baignée de verdure est limi-
tée à son état actuel. Mais un tel cadre
vaut bien quelques contingences.
Quant au budget , il totalise 1,4 million
de francs de dépenses. Coût équilibré
par la location des stands pour ses deux
tiers et par les entrées pour le reste. En
1986, 111 .OOOëntrées ont été enregis-
trées. Les organisateurs en espèrent au-
tant durant les onze jours de cette édi-
tion 88. Pour atteindre ce but , tout a été
particulièrement peaufiné. En outre,
l'économie régionale est actuellement
en plein essor: une situation qui devrait
être favorable à la Foire de Bienne.

J. H.

L'effet pétition
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Bas-Vu l ly 

Vente d'un terrain de la zone industrielle

La pétition lancée contre la vente d'une parcelle de terrain
par la commune du Bas-Vully à l'entreprise Aregger AG, à
Oensingen, spécialisée dans la fabrication de produits chi-
miques chlorés pour le traitement de eaux usées, a récolté
542 signatures. Plus que prévu.

La vente de quelque 10.000 m2 de
terrain sis en zone industrielle de la
Binnaz, à Sugiez, à l'entreprise Aregger
AG, avait été acceptée par les citoyen-
nes et citoyens lors de l'assemblée com-
munale du Bas-Vully, le 24 mai dernier.
A une faible majorité il est vrai: 46 oui
contre 38 non.

Lancée le 8 juin , la pétition contre
ladite vente de terrain à une entreprise
utilisant des produits toxiques à haute
dose est désormais close. Elle a récolté
un total de 542 signatures. Soit 212
signatures sur la seule commune du
Bas-Vully, qui compte 745 citoyennes

et citoyens actifs, et 330 signatures pro-
venant de «l'extérieur».

Informations tri partîtes
Comme on peut s'en rendre compte,

presque un tiers de la population du
Bas-Vully se sent directement sensibilisé
par la vente de cette parcelle de terrain
à l'entreprise Aregger AG. Et pourtant ,
avant le lancement de la pétition , cha-
que citoyen avait la possibilité de voter
à main levée lors de l'assemblée com-
munale. Comme quoi les abstentionnis-
tes ont toujours tort! De plus, il faut
savoir qu 'une pétition n'a aucun droit

juridique sur une décision prise en as-
semblée communale.

Le jeudi 1er septembre prochain , une
séance tripartite d' informations réunira
le Conseil communal du Bas-Vully, les
initiateurs de la pétition et les représen-
tants de l'entreprise Aregger AG. Ces
derniers devront fournir toutes les ga-
ranties de sécurité quant à la fabrication
de leurs produits qui nécessitent an-
nuellement le transport et la manipula-
tion de 20.000 tonnes de produits chi-
miques.

Le Conseil communal du Bas-Vully
ne manquera pas de s'enquérir d'une
totale sécurité et de toutes les garanties
nécessaires avant d'autoriser l' implanta-
tion de l'entreprise Aregger AG sur la
zone industrielle de la Binnaz , à Sugiez.

G. F.

ZONE INDUSTRIELLE — Une vente de terrain qui ne f ait pas l 'unanimité. gf fan

Cerlier célèbre
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rarement une école secondaire ne sera si bien fêtée

L'Ecole secondaire de Cerlier a 150 ans. Pour fêter cet
anniversaire, quatre jour s de festivités diverses. Non seule-
ment pour les 700 anciens élèves, mais aussi pour toute la
population et ses amis.

Quatre jours de manifestations et pas
des moindres. Le coup d'envoi de cette
célébration sera donné jeudi prochain

1er septembre avec la représentation
d'une pièce de théâtre interprétée par
les écoliers actuels de l'établissement.
Le lendemain , les élèves se produiront

CERLIER — Trois jours de liesse en perspective. a fan

en concert, une soirée qui décrira aussi
Cerlier et ses écoles à travers le temps.

Quant au programme de samedi et
dimanche 3 et 4 septembre, il est plus
que copieux. Tout commence samedi
matin par un déjeuner à l'Hôtel de ville ,
avec à choix un petit ou un grand dé-
jeuner. De 9 h à midi , grand marché
près de l'Ecole primaire. Un marché qui
repose sur les talents des élèves: vente
de pâtisserie et de travaux manuels,
vente agrémentée de musique et de
rythmes. Avec en prime une originalité:
le marché sera entièrement décoré des
armoiries des écolières et écoliers.
L'après-midi , à 13 h, rendez-vous près
du château pour une promenade nos-
talgique à travers Cerlier. A 15h30, à
l'église, concert et cérémonie officielle
des 150 ans et , dès 17 h, près de la
préfecture, apéritif pour tous avant le
grand repas à la halle. Ce samedi soir
s'achèvera par la danse et d'autres dis-
tractions.

Dynamisme

Le dimanche, les festivités se poursui-
vent par un service religieux (à 9h30).
Une heure plus tard , à l'Hôtel de ville,
les anciens se retrouveront pour l'as-
semblée des sociétés des écoles secon-
daires du district de Cerlier. A llh30,
apéritif pour tous ceux qui porteront
l' insigne de la fête. A midi , repas des
anciens élèves par volées — à treize
endroits différents (de Cerlier à Gais en
passant par l'Ile de St-Pierre). Enfin , la
cérémonie de clôture se résumera par
un dernier verre de l'amitié...

Peu d'écoles auront célébré un anni-
versaire par une telle abondance de
manifestations. Pourtant l'Ecole secon-
daire de Cerlier est un petit établisse-
ment: 80 élèves, cinq classes, sept pro-
fesseurs. En outre, cet anniversaire est
marqué par l'édition d'un volume bien
illustré et de belle allure. Photos, cro-
quis et textes retracent les 150 ans de
vie de l'école: Une école dynamique et
bien sympathique!

J. H.

Des records à battre
¦ Cudrefin -

Deuxième édition du Tir de la reine Berthe

Samedi et dimanche, ainsi
que le 3 septembre pro-
chain, se disputera la
deuxième édition du Tir de
la reine Berthe au stand des
Chavannes, à Cudrefin.

Le rendez-vous permettra aux fins
guidons de la région de se mesurer sur
quatre cibles électroniques. Elles don-
nent entière satisfaction aux organisa-
teurs ainsi qu 'à tous ceux qui les ont
dans le collimateur.

L'année dernière, le Tir de la reine
Berthe organisé par «Les Francs-Ti-
reurs» de Cudrefin avait eu lieu en
même temps que les tirs Lugnôrre et
Sugiez, respectivement mis sur pied par
«Les Carabiniers» du Haut et Bas-Vully.

Ce week-end, les fins guidons auront
encore la possibilité de pratiquer leur
sport favori au tir organisé par la société
des «Carabiniers» de Domdidier , ainsi
qu 'à celui de «L'Echo du Vallon», à
Vallon.

Le premier Tir de la reine Berthe
avait été remporté par «Les Bourdons»,

de Dombresson. Il avait réuni 35 grou-
pes et 89 tireurs individuels, soit un
total de 264 participants. Pas moins de
53 cartes-couronnes et 76 médailles fu-
rent délivrées et 4000 cartouches tirées.
Autant de records à battre! /em

Vente paroissiale
La vente paroissiale de Cudrefin con-

naîtra samedi et dimanche sa tradition-
nelle et chaleureuse ambiance à la salle
polyvalente. Dimanche, dès 13 h 30, les
dames de la Société de couture met-
tront en vente nombre d'appétissantes
gourmandises. Les objets qu 'elles ont
confectionnés durant l'hiver feront le
bonheur des acheteurs. La journée sera
agrémentée par les prestations de la
fanfare «La Persévérance» que dirige M.
Pierre-André Daetwyler.

Samedi matin , dès 10 h, le four à bois
de Montet livrera ses plus beaux gâ-
teaux du Vully et au lard. La prépara-

tion de ces délicatesses nécessite une
mobilisation féminine générale. Tôt le
matin , chacune mettra la main à la pâte
avec joie. Tradition oblige! Une buvette
permettra à la clientèle de se désaltérer
en attendant d'être servie. A chacun
son tour!

Durant deux mois, les cultes ont eu
lieu alternativement à la chapelle de
Vallamand et de Cudrefi n en raison des
sondages effectués en vue de la restau-
ration intérieure de l'église de Montet.
Dès dimanche, à 9 h 45, le culte y sera à
nouveau célébré, /em

La fièvre du cheval

¦ Lamboing
Assemblée communale extraordinaire

Gouffre à millions ou chance unique à saisir? En acceptant
l'achat du «Cheval-Blanc», la majorité de l'assemblée com-
munale a opté pour la seconde solution. Projets en vue.

Le restaurant du Cheval-Blanc de-
viendra propriété communale. Ainsi en
a décidé le corps électoral , réuni mardi
en assemblée extraordinaire. Un résultat
tombé à l'issue d'une discussion nour-
rie.

Le «Cheval-Blanc»? Un bâtiment im-
posant sis au milieu du village de Lam-
boing. Propriété de la famille d'Eric
Rossel , il est depuis longtemps le ren-
dez-vous des habitués et des amateurs
de bonne chère. Aujourd 'hui pourtant,
le patron désire quitter ses fourneaux.
Et , par conséquent, vendre son établis-
sement. Des contacts se sont donc éta-
blis avec d'éventuels acheteurs, dont la
commune. Le prix? 840.000 fr. pour le
bâtiment et les surfaces alentours.

Mais pourquoi la commune de Lam-
boing s'intéresse-t-elle au «Cheval-
Blanc»? Parce qu 'il lui permettrait de
résoudre plusieurs de ses problèmes. Il
y a en effet des années qu 'elle cherche
à couvrir ses besoins en locaux: salle
communale, hangar pour le service du
feu , local des services industriels. A quoi
s'ajoutent des abris PC, une classe en-
fantine pour la Communauté scolaire
du Plateau et, depuis peu , un bureau
de poste. Même si, dans l'immédiat , un
accord pourrait être trouvé avec l'actuel
buraliste, au seuil de la retraite, l'exécu-

tif souhaite trouver un nouveau local.

De l'avis du Conseil communal, une
bonne partie de ces projets pourrait être
réalisée dans les locaux du «Cheval-
Blanc». A l'heure actuelle , seules des
idées ont été émises, une étude détail-
lée n 'ayant pas encore été faite.

D'autre part , la commune n 'a pas
l'intention de renoncer au restaurant.
Ce qui signifi e en d'autres termes
qu 'avant même le premier coup de pio-
che dans les locaux annexes, le bâti-
ment est exploitable et... rentable.

Au cours de la discussion , les citoyens
— ils étaient près de 150 — se sont
surtout inquiétés du coût des travaux de
rénovation. Ne serait-il pas plus sage de
surseoir à cette décision , afi n d'étudier
les possibilités qu 'offre le «Cheval-
Blanc»? D'autres enfin estimaient que
l'achat et la transformation coûteraient
aussi cher qu 'une nouvelle construc-
tion. Faux, ont rétorqué les membres de
l'exécutif , qui ont précisé que les tra-
vaux peuvent se faire par étapes succes-
sives. De plus, le «Cheval-Blanc» est
placé au centre du village. Le noyau
historique de Lamboing resterait ainsi
vivant et dynamique.

Au vote, c'est ce point de vue qui
l'emporte puisque l'achat est accepté
par 92 voix contre 48. /sd

jU Agenda 

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1er et
3me di.) de 13h30-17h; et sur tél. 952132,
du lu. au je. 9-11 h , je. soir 19-21 h et ve.
13-15h.
¦ Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h, je. 16- 19h , sa. 9-11 h. Section des
jeunes: lu., me., je. 16-18H , sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16 18h, sa.
9h30-llh30.
¦ Aide familiale: <fi 512603 ou 511170.
¦ Service des soins à domicile: c(i
512438 (midi ) .
¦ Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: 0 713200
¦ Ambulance: p 712525.
¦ Aide familiale: <p 631841.
¦ Sœur visitante: $ 731476.

¦ Service du feu: p 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: <f> 117.
¦ Ambulance et urgences: / 117.
¦ Service du feu: C 1 18.
¦ Garde-port: <f> 771828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: f  11 1.
¦ Service du feu: <j) 117 ou 751221.
¦ Office du tourisme: <p 751159.

MUSÉES 

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

EXPOSITION 

¦ Galerie du Château: Pierre Schôpfer
(peintre), de 14 h à 18 h.

CINÉMAS 

¦ Apollo: 5h , 17H30 , 20hl5, CROCODI-
LE DUNDEE II.
¦ Elite: en permanence dès 14H30 , LIE-
BES DIENERIN.
¦ Lido 1: 15h, 17h30, 20hl5, MILAGRO.

2: 15h, 17H45 , 20h30, WISH YOU WERE
HERE - TOO MUCH!.
¦ Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, PINK
FLOYD - THE WALL.
¦ Palace: 15h, 17hl5 , 20H 15, DANCE
ACADEMY.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: <p 231231
(24heures sur 24).

EXPOSITIONS 

¦ Galerie Schiirer: sculptures de Philippe
Hinderling.

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 Robert: 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 commen-
tée.

Etalon roi
¦ Nods

Si l'on entend souvent répéter que
l'élevage bovin est le fleuron de l'agri-
culture du Plateau de Diesse, n'ou-
blions pas que l'élevage chevalin y exis-
te aussi, quoique dans des proportions
plus réduites . Suite à la forte mécanisa-
tion des trente dernières années, le
cheptel chevalin a fortement diminué,
mais aujourd'hui l'effectif se maintient
dans des proportions stables.

Les fortes juments de labour ont fait
place aux chevaux de selle qui devien-
nent de plus en plus prisés pour les
concours et randonnées équestres.
Pour le syndicat des chevaux de la
Montagne de Diesse et environs, ce
sont encore chaque année une cin-
quantaine de juments qui donnent nais-
sance à un poulain.

Ceci pour dire que le concours de
pointage de la gent chevaline se dérou-
le aujourd'hui , dès 13 h , vers les fermes
de La Praye en-dessous de Nods. On
pourra y voir les plus beaux sujets de
juments, pouliches et étalons des éle-
veurs du Plateau, /je

¦ AVENCHES - Le dernier
week-end de septembre aura lieu ,
comme le veut la tradition , le ras-
semblement de l'Association suisse
des clubs de marques d'automobiles
historiques (ASCMAH). Cette mani-
festation , qui chaque année connaît
un gros succès en attirant des mil-
liers de spectateurs dans la sympa-
thique ville moyenâgeuse d'Aven-
ches, est organisée pour la troisième
fois consécutive. La rencontre de
cette année est consacrée tout entiè-
re à la marque Lancia. On pourra y
admirer de nombreux et dignes re-
présentants de cette marque presti-
gieuse. Comme chaque année, les
visiteurs auront de nouveau l'occa-
sion le dimanche soir de participer
avec leur véhicule, moyennant une
modeste contribution aux frais d'or-
ganisation , au concours d'élégance,
/comm
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Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP22 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.

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 boite aux
lettres du journal située 4. rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2.-

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

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 A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 5207o5-io

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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Bureau d'architectes et gérances à Zu-
rich engagerait tout de suite

secrétaire
âge 20 à 35ans, connaissance langues
allemande, française et anglaise, bonne
dactylo. Eventuellement appartement à
disposition.
Offres: Bureau Domus, boîte posta-
le 2015, 8035Zurich. 561805 3a
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BaB* -~'r"- j ŷ f̂rEw W~¥ ~̂ r ï ;. *¦' \

Nous cherchons pour tout de
suite ou pour date à convenir

FEMME DE CHAMBRE
Suisse ou permis valable.

Veuillez téléphoner .
à la Direction pour une
entrevue. 561572-36
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BEROCHE S.A. \f 2024 Saint-Aubin
Nous sommes une entreprise en plein développement, spéciali-
sée dans les produits de micromécanique de haute précision.
Sous la nouvelle équipe de direction, d'importants projets
d'expansion et de diversification sont en voie de planification et
de réalisation.
Afin de renforcer notre équipe de production nous cherchons
des

DÉCOLLETEURS
expérimentés sur machines tornos M7, R10, R16, RR20, CNC et
autres.
De nos futurs collaborateurs, nous désirons de la motivation et
du goût pour le travail bien fait et de bonne qualité.
Nous offrons :
- Une ambiance dynamique.
- Toutes les prestations d'une entreprise moderne.- Horaire souple.
- Salaire attractif.
- Semaine de 4 jours et demi.
Faire offres avec curriculum vitae par écrit à l'attention
de M. Joseph Hess, directeur général de Béroche S.A.,
2024 Saint-Aubin. MUIS-M

innovation Pfs22s@
Nous cherchons pour les régions Genève - Lausanne - Valais
- Neuchâtel - Jura - Bulle des

CHEFS DE VENTE
(hommes ou femmes)

pour les secteurs hardware, textile, alimentation.

Si vous avez :
- entre 25 et 35 ans
- le sens de l'organisation et de la gestion
- de l'ambition, du dynamisme et de l'enthousiasme
- la volonté de vous affirmer
- de réelles aptitudes à former et diriger du personnel
- le goût des responsabilités et des contacts humains. **
Nous vous offrons :
- une excellente formation
- de larges possibilités d'évolution de carrière
- de nombreux avantages sociaux.
Une expérience du commerce de détail est souhaitée, mais pas
indispensable.
Les personnes intéressées (suisses ou permis valable) sont
invitées à adresser leurs offres manuscrites détaillées (curriculum
vitae, copies de certificats, photographie) à la
Direction du personnel
GRANDS MAGASINS INNOVATION S.A.
Case postale - 1002 Lausanne
ou
AU GRAND PASSAGE S.A.
Rue du Rhône50 - 1204 Genève.

561642-36

froidevaux frères
Nous sommes une entreprise de fabrication de boîtes de montres
avec longue expérience.

Nous cherchons pour entrée immédiate

un étampeur
Une place stable vous attend et un salaire en fonction des
prestations.

I

Si vous êtes intéressés par ce poste, veuillez adresser vos offres
de service à

J^̂ yn froidevaux frères
\ f f j  3225 Mùntschemier
\M/ Tél. (032) 83 17 20 bureau
\/ (032) 86 19 41 privé

661972-36
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• • • • • •  1 Àr âV _w Br̂ TTïï v fl Bal m________m __m i ¦¦& • • • • •• ¦ • • ¦ «i j_r - î ¦ WMmm WmtSr m. m IH ĤW mmWf m WmmT* • • • • •v.v.v.4 gr *g&\ \ f  BtmtmtmW li m mma BS M »•¦•*•"•••"•
• • ¦ • •¦  al B JKVNHn m ¦ atR*̂ aT  ̂ ^WaaTt ¦ m Baf ¦a "̂ M BS* a * • •.•.•.•.:::\ g f& ygk 11 ¦n̂ JaW l\ p M flt.v.v.*
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*" Nous cherchons pour le Ie' novembre ou date à convenir

chef de vente
pour notre rez-de-chaussée

Nous demandons :
- expérience de la vente, de préférence dans un grand magasin
- capable d'assumer la responsabilité de l'étage et d'animer une équipe

i de 25 personnes
- bonnes connaissances d'allemand souhaitées.
Nous offrons :
- situation stable et d'avenir

i - travail varié et d'avenir
- avantages sociaux.
Nous vous prions d'envoyer vos offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo à: Au bon Marché, M. E.-A. Pradervand,
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Magasin de " Neuchâtel engage pour
son rayon lingerie de maison

VENDEUSE
20 à 30 heures/sema ine, éventuelle-
ment à temps complet.
Horaire à discuter.
Conviendrait à 1 personne ayant quel-
ques années de pratique.
Conaissance du linge de maison sou-
haitable mais pas indispensable.
Entrée: début octobre ou à convenir.
Offres manuscrites avec curricu-
lum vitae. photo et documents
usuels sous chiffres 87-1073 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000Neuchâtel.

561796-36

! En qualité de représentant général de la marque 
||
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»] et à la communication. g«S: I =SSSS I1 
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' I COLLABORATEUR
:$ technique interne gi
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vX-il indispensable. ¦ •:•;
M Les offres manuscritesa«te
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<<ï<\ culum vitae ainsi que des copies ae y
- #8i certificats doivent être adressées a I attention ..;.

ffl M. MONNIER. f> (038) 31 53 69 jj:
'#m WALTER RENTSCH AG
'y-: '-: '-:] 1, avenue Soguel >
: '¦:<¦:'¦'.] 2035 Corcelles. B6ia28-36 ::

11 jkWaîterRentsch ;
y y â  ĵ  

La maîtrise 
de l'information. |:

Hôpital Soleure - Le Landeron
cherche pour son domaine viticole

1 VIGNERON QUALIFIÉ
Entrée: dès le 1°' novembre 1988
ou selon convenance.
Faire offres écrites à
J.-C. Kuntzer, régisseur, rue
D.-Dardel 11, 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 33 14 23. 661245 3e

Auberge de
Commune, Bevaix
engage pour le mois
de septembre
(1 mois)

je une fille
pour le bul f et
Tél. 461267 B61437.36

TÉLÉCOM MUNICATIONS

ETL

La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT)
de Neuchâtel cherche pour sa division de la clientèle

un ingénieur ETS
en électrotechnique ou électronique
ayant quelques années de pratique, le contact facile avec la
clientèle et de l'intérêt pour les techniques des télécommunica-
tions.
Notre futur collaborateur sera chargé de conseiller les abonnés
dans les domaines des équipements de télécommunications, de
télécommandes, de systèmes d'alarme et de téléinformatique. Il
établira des projets destinés à nos clients.
Nous offrons un travail varié et intéressant, demandant une
adaptation permanente dans le domaine des terminaux de
télécommunications en pleine évolution.

Si vous estimez avoir les aptitudes pour le poste susmentionné
et que vous êtes de nationalité suisse, alors n'hésitez pas à
demander des renseignements complémentaires au numéro de
téléphone (038) 221410 ou alors adressez directement vos
offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats à la

Direction d'arrondissement des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel saisis-36

k I T~| 1 RECHERCHES
X-J > T*P*T1 QQ ECONOMIQUESr~f |XOtj |f rc t |  ET TEcHNIQUES

Notre mandant, une PME du secteur mécanique située
dans la région neuchâteloise nous a confié la mission de
chercher son futur

AGENT DE MÉTHODES
(adjoint au directeur technique)

Profil du poste:
- Rattaché au directeur technique, le préposé assumera

les tâches principales suivantes: gammes, pré et post-
calculation, commandes, fournitures et matières pre-
mières, planning, organisation du contrôle qualité

Profil du candidat:
- Formation technique: technicien d'exploitation ET ou

formation similaire
- Expérience professionnelle : avoir exercé l'activité mé-

thodes, si possible dans une PME
- Personnalité affirmée : excellent contact humain, apte

à traiter seul certains dossiers, sens de la négociation
- Age idéal: 35 à 45ans.

8 Adressez-nous vos offres de service (lettre de
" postulation manuscrite, curriculum vitae, copies
| de certificats, prétentions de salaire, date d'en-

trée) ou téléphonez à M. C. Bobillier. wiaw-sa

li-of Loi Allée du Quartz 1 Tél. 039/252155 f|X t/L|Bd.| CH-2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952 248 ret ch J

URGENT! *
Nous cherchons

monteurs en chauffage
ferblantiers

installateurs sanitaire
ainsi que des

aides
i avec expérience. sèiee?.»

%. (JfO
Rue Saint-Maurice 12 / -̂-^̂ >

\Sm îj ^2000 Neuchâtel Çu£ "̂ - - T̂k, - „ -

Tél. 24 31 31 S ŵsmst

f Cherche-
cùtffeuse

Tél. (038)
412434.

V 661610 36y

Atelier d'horlogerie
cherche

personne
sachant travailler les
spiraux +

personnel féminin
pour divers travaux.
Tél. (038) 24 71 00.

507360-36

Nous cherchons,
quartier des
Portes-Rouges,

RETRAITÉ
pour travail sur
machine à injecter,
l'après-midi.
Connaissances
éventuelles en
mécanique.
Faire offres à
FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-8218. 654812 -36



•̂aHÉ BUaÉ Hl yl'JJtJag WB^

pHJBiiiïni^^M iiiCôtelettes de porc kg 13.80
Rôti de porc, cou kg 16. -
Gigot d'agneau « M
frais kg Ib.oU

Beurre de cuisine o ne
! | | j | J j j | | | j  plaque 250 g A«9U

ili Gruyère 1er choix kg 12.90

: Nescore bocai 2oo g u«99 !
NeSCafé ClaSSiC, remplissage 11 Cfl III!

,-; paq. 300g I I «OU

Suchard Express kg 6.50
Huile tournesol, Dorina ..tre 3.95
Minarine. Linéa boîte 250 g 1.45
MOllO bidon4l 4.95

Niaxa - Maga - Protector * 9 nn
I box 5 kg IZ.9U

Dish-Lav box 4 kg 10.90

lumilla Bléda, D0 ..tre 1.70
Côles-du-Rhône AC 87bout. 7d « 2.75
Listel gris de gris .̂ .7... 4.40
Chasselas Romand 87 bout. 7 d. 2.75

Tomates du pays kg 1.25
Pommes de terre sac 3o kg 16.50

l (kg -.55) I

Nouilletles Coca-Colaaux œufs ¦£•" *""!
«La Chinoise» Coca-lighf
paq . 500 g FUÎllO

1

77:! «a tfft litre

, -50 -.75
Omo Bière
box 5 kg Heineken

l !  %W âf m. àSm\Om\ 6 x 2 5 cl1190 4.50
j | j ! I 561477-10 Réalisation lan-l express

Du moyen âge
au baroque.

Cet automne , la mode de la chaus-
sure met le moyen âge à l 'honneur.
Silhouettes tendres , féminines , la
taille bien marquée , et des ruches.

Il Relevés , drapés et motifs décoratifs
t caractérisent le style , de même que
i j  les nombreuses variations de talons ,

qui soulignent élégamment les
formes dansantes.

i Vu chez Vôeele Chaussures.
561493-10

654740- 52

j Encore quelques places d'apprentis:

| - mécanicien
j - peintre

- tôlier
— vendeur pièces rechange

l -fa pré-apprentissage possible
j •£ également transferts. 551519.40

S® (H©
! MSMM \ y  HONDA
j CITROËN M^STB..» AUIOMQBUES SUBARU

B|K Horace Decoppet S.A.

I
B Entreprise générale du

WW bâtiment et travaux publics
cherche

conducteur de travaux
contremaître-maçon
chef d'équipe maçon

charpentier
Places stables, travail varié.
Prestations sociales au-dessus de la moyenne.

Entreprise dynamique à longue tradition, en pleine expan-
sion.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres à : 11, av. Haldimand
1401 Yverdon - Tél. (024) 21 48 32

561811-36

f —'" "-""«'- 561244-44

j PESEUX - A remettre:

| poissonnerie
Prix intéressant.

Tél. 24 2121, M. Ponzo.

| A vendre chiots

C0LLIE
i pedigree, haute

ascendance anglaise.
J Elevage du
i Monthélaz.

| Tél. (024) 351607.
561810-10

Cherche à acheter

VENDANGES
blanches et rouges
Paiement comptant.
Contrat
de longue durée.
Ecrire sous chiffres
87-1069, à ASSA
Annonces Suisses S.A.
2. fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imnrimofio Pontrnlo

¦ Vous êtes monteur¦ en appareils électroniques
I ou possédez une formation équivalente et avez de bon-
j nés connaissances des langues allemande et française.

j Nous avons à vous proposer un poste de

S technicien de service
j dont les tâches principales seront la mise en service, la
I réparation et la maintenance de nos chargeurs de batte-
I ries en Suisse et à l'étranger.
¦ r,
¦ Prenez contact avec nous sans engagement. Nous vous
¦ informerons en détail sur ce que nous pouvons vous
I offrir.

j Nous attendons votre appel et vous garantissons une
totale discrétion.

0 ELECTRONA S.A.
ELECTRONA 2017 BoudryCLtU MUNM Té| (038) 44 21 21

Of I n t e rne  1 64 ou 1 (i 1 .¦ 

Avez-vous un faible
pour la mode 7

Pour compléter notre équipe de vente
de la succursale de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons pour le rayon dames et
chemiserie

vendeuse
dynamique, aimant le contact , ayant un bon
flair pour la présentation de la marchandise
et capable de transmettre son plaisir à la
mode à notre clientèle exigeante. Des no-
tions d'allemand sont les bienvenues.

Couturière
auxiliaire
pour confection dames et messieurs.

Voulez-vous en savoir davantage sur ces
emplois ? Alors adressez-vous à notre gé-
rant. Monsieur Rémy Compagny. Il se fera
un plaisir de vous renseigner.

Vêtements Frey AÛm mLh.
2300 La Chaux-de-Fonds g"»»»»»»»
Av. Léopold-Robert  47 iTIfîV
Tél. (039) 23 5200 ÎmiT^

...l 'adresse où le travail est un plaisir
661820-36

GRAND GARAGE de la place
cherche , pour compléter son équipe

VENDEUR
DE VOITURES

Débutant , avec formation commerciale ,
serait formé.
Représentation de marque allemande.
Faire offres avec curriculum vitae
à FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2257. seius ^

URGENT
Café-restaurant
Le National
Bevaix.

cherche

sommelière
\ Horaire régulier.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 46 11 61.
561975-36

^MS MARCHÉ
ĝpr DIGA S.A.

engage pour son magasin de
Marin

UNE |EUNE
VENDEUSE-CAISSIÈRE
à temps complet. ....
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Tél. (038) 24 40 88. wm«

A / P̂V k
Vous cherchez une nouvelle situation.
N'hésitez plus

- mécanicien constructeur
- mécanicien de précision
- mécanicien électricien
- électronicien
Prenez contact avec M. MASSIMO.

T_ Tél. 038 / 24 61 25 V

Bar centre ville cherche
2 SERVEUSES

DAME DE BUFFET
à temps partiel + remplaçante

ÉTUDIANTE
pour remplacement. Sans permis exclu.

Tél. 24 06 54. 554822 36

| - •'Br Placement de personnel
BHIIr Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 255925

Nous cherchons pour entrée à convenir

1 dessinateur
en chauffage

1 dessinateur
en ventilation

Nous offrons un très bon salaire et possibilité
d'intéressement , ainsi qu'une ambiance de travail
agréable au sein d'une équipe jeune.
Postes à responsabilités.
Faire offres sous chiffres L 5878 à Orell Fussli
Publicité S.A., case postale, 1002 Lausanne.

602926 36

BOUTIQUE
cherche

vendeuse
Connaissance
de la couture,
deux matins
par semaine.
Tél. 25 80 30.

554342-36

Je cherche

EXTRA
sommelier/ère pour
vendredi et samedi
soir.
Tél. 24 12 34.

561973-36

Nous cherchons

TAXI
Situation pour
personne sérieuse et
consciencieuse.
Ecrire à
FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-2272. 561969-36

Secrétaire
bilingue, français -
anglais, cherche
emploi à mi-temps le
matin,

I éventuellement
I jusqu 'à 70%.

J Ecrire à
FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-2270. 507464-36

CLASSEURS FÉDÉRAUX 1 fr. la pièce. Tél.
253040, dès 18heures. 554344-61

1 SALON 3-2-1 . placets en tissu clair , en bon
état. Tél. 31 4605 (heures des repas). 554811-61

IMPRIMANTE Seikosha SP 1200VC pour
Commodore 64/128. Tél. 41 15 85. 554807.61

MATELAS crin animal , 180/ 140cm, prix SOfr.
Tél. 253040. dès 18h. 554343-61

NICHES A CHIEN toit ouvrant , un grand lit
d'élevage. Prix intéressant. Tél. (024) 71 14 29.

561671-61

- TÉLÉVISION NEUVE en stéréo , écran 65cm
avec télécommande: un appareil photo Minolta
7000 avec zoom 70-210 + sac , 1400fr.: jeux
vidéo avec petite télévision , 400fr.; magnétos-
cope VHS JVC, 700fr.; petite caméra vidéo JVC
avec sac et cassettes mais sans le zoom, 600fr .
Tél.31 7420. 554762-61

SYSTÈME OLYMPUS OM-4 état neuf , corn-
prenant: appareil photo, zoom f35-105/3 ,5-4 ,5,
grand angle (24/2 ,8, télé-zoom (100-300/4,0.
Chaque objectif ave filtre skylight , parasoleil et
sac. Sacoche pour OM-4 avec zoom 35-105.
Prix neuf 3400 fr., à laisser pour 2200 fr.
Tél. 31 43 70, de 19 à 21 h. 654826 61

ET A to yJI
A BÔLE. JOLI 2 PIÈCES pour octobre. Tél.

' 4237 02 ou 42 5590. 661956-63

COLOMBIER 2pièces , dès le 1e' octobre,
900fr. Tél. 41 3649 , dès 18h . 564814.63

COLOMBIER grand 4%pièces + balcon , date à
convenir , 1320fr. + charges. Tél. 4119 30 ou
31 1912. 554816 63

PESEUX 3 PIÈCES rénové. Libre immédiate-
ment. 1129fr. plus charges. Tél. 31 83 00.

554281-63

APPARTEMENT 2 chambres mansardées ,
avec cheminée . 740 fr. sans charges. Tél. (038)
31 8046 le soir. 561461 63

URGENT 1e' septembre, studio meublé à Wa-
vre, cuisinette agencée, à personne tranquille et
non fumeuse. Tél. 33 42 60, dès 1 5 h. 554333-53

TOUT DE SUITE à Couvet , appartement
414pièces, tout confort , cheminée, garage, tout
compris 1080fr. Tél. 252479. 554828 63

1" OCTOBRE appartement 2pièces avec jar-
din, 720fr. charges comprises. Tél. 2440 94, dès
19 h. 554341 .63

PLACE DE PARC couverte , libre tout de suite,
Maillefer 1 9. Tél. 25 05 22, heures bureau.

554799 63

HAUTERIVE Marnière. appartement 4 pièces
entièrement rénové , W. -C. séparés , balcon, cave.
Libre dès le 1c' octobre , 1250 fr. charges compri-
ses. Tél. 51 26 17. 561460-63

POUR LE 1*r NOVEMBRE centre ville, grand
4pièces rénové, agencé , cave , balcon, 1 560fr.
charges comprises. Tél. 242564, 12-13h et dès
19 h. 554806-63

COFFRANE pour le 1a' décembre, appartement
3chambres dans ancienne ferme, mi-confort ,
salle de bains, jardin , loyer modéré. Ecrire à
FAN-L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
63-8215. 554791-63

LA COUDRE appartement deux pièces, cuisine,
douche-W .-C. plain-pied, disponible pour date

" à convenir. Place de parc et charges comprises
460fr. Offres à FAN-L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 63-821 7. 554795-63

CRESSIER 1e' octobre. 3Vipièces, confort , cui-
sine agencée, balcon, tranquillité , place de parc.
Préférence personnes âgées aimant les animaux.
900fr. + charges. Offres à FAN-L' Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 63-8216. 554796-63

2 PIÈCES POUR LE 1" OCTOBRE, bloc de
cuisine, douche, tout confort . 670 fr.. charges
comprises. Tél. 243750, dès 1 9heures.554752 63.

Â SOUS-LOUER dans immeuble neuf , spa-
cieux 4Vi, terrasse avec vue panoramique sur le
lac. les Alpes et le Jura, grand séjour , cuisine
agencée habitable , 3chambres à coucher , 2sal-
les d'eau. Verdure, à proximité des transports
publics. Disponible le Ie' octobre. 1510fr . char-
ges comprises. Tél . (038) 31 4604 ou laisser
message (038) 21 41 65. 554309-63

DEMANDES Â: LOTOM
CHERCHE EN VILLE studio ou appartement

I jusqu 'à 800fr . Urgent. Tél. 2511 20. 554827-64

CHERCHONS POUR PERSONNE retraité*
2'A pièces avec balcon, côté ouest Neuchàte
Loyer maximum 800fr. Tél. 31 6564 . 5546C4 e
DEMOISELLE CHERCHE STUDIO Tél. (044
24589. 507466 6

APPARTEMENT 2 PIÈCES maximum 600Fi
Récompense. Tél . 335391. 554317.6

URGENT CHERCHE PLACE pour voitur
sans plaque, hiver 88-89, dès le 1°' septembre
Tél. 24 2041, dès 19heures. 554631-e

COUPLE 2enfants , cherche 4-5 pièces ave
balcon ou jardin, région gare CFF. Tél. (022
283561 (heures des repas). 554787 -e

JEUNE COUPLE cherche 3pièces pour le V
octobre, 900fr. maximum. Tél. (038) 245849 , I
matin. 554304 5

ÉTUDIANTE cherche studio (éventuollemen
meublé) pour le 1°' octobre, prix modéré. Té
(061) 802259, dès 18h . 661690-6

CHERCHONS pour notre employé un studu
ou chambre indépendante quartier Parcs-Vau
seyon, tout de suite. Tél. (038) 241955.

561787-6

COUPLE cherche appartement de 3 à 4 pièces
loyer maximum 900 fr . charges comprises , tou
de suite ou à convenir, Neuchâtel et Littoral. Tél
(039) 23 38 69. 561588 6

OFFRES D'EMPLOI
CHERCHE AIDE robuste pour travaux jardin
Tél. 31 54 26. 554351 6!

MÉDECIN cherche femme de ménage à Co
lombier. Tél. 41 21 21. 561686-61

JEUNES GENS, JEUNES FILLES pour vendri
j ournal des vendanges. Tél. (038) 24 4000
interne 14. 561777-6!

PERSONNE ÂGÉE à Colombier cherche gou-
vernante. Bon gain assuré. Tél. 41 2261 .

654798-55

COLOMBIER quelle maman ou grand-maman
garderait nos enfants 5 et 2ans. le jeudi pendant
3h à domicile , grand jardin. Tél. 424407.

554345-65

NOUS CHERCHONS pour le 1°' octobre une
jeune fille pour aider au ménage. Faire offres à
Boucherie Pierre Porta , Cortaillod, tél. (038)
421439. 507463-65

DEMANDES D'EMPLOI
DAME cherche à faire heures de ménage
Tél .246549 , heures de repas. 554694-66

URGENT JEUNE MAMAN (assistante médi-
cale) cherche travail à domicile (dacty lographie,
correspondance , etc.). Examine toute proposi-
tion. Tél. (038) 31 11 52. 554818 66

DAME 35ans cherche emploi à mi-temps, com-
me employée de bureau, téléphone. Bilingue
français-al lemand. Ecrire à FAN-L' Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-8219. 554353 66

EMPLOYÉE DE BUREAU prati quant la sténo-
grap hie, cherche emploi 10-12heures par se-
maine. Ecrire à FAN;L'Express 201 Neuchâtel
sous chiffres 66-8221. 554825 66

DIVERS
APPRENTIE COIFFEUSE 3" cherche modè-
les. Tél. (038) 31 69 65. 554792 61

UNIVERSITAIRE de langue anglaise donne
leçons d'anglais. Tél. 24 38 28. 554594.6;

COURS DESSIN (modèle vivant) tous ni-
veaux. Atelier F. Delamadeleine, tél. 24 07 62.

554779 61

ÉLÈVE 1"; Gymnase désire suivre cours d'an-
glais (conversation + grammaire). Tél . 42 2056
(aux heures de repas). 554808-6 1

MONSIEUR 52 ANS bonne situation (jeune!
souhaite rencontrer dame de 45 à 50ans envi-
ron, gaie et svelte (joindre photo). Ecrire à FAN-
L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel , sous chif f res
67 -2271 .  561516-61

CHATONS A DONNER contre bons soins. Tel
53 11 21, heures des repas. &6i517 «s

A DONNER PETITS CHATS 2mois. Téï
461603 ou 55 2856. 554357 6!

CHIOTS coton de tulear , chat siamois blue-
lavander. Prix intéressant. Tél. (025) 77 28 21.

561670-63



Morceaux belges
Le plat pays ne sera bientôt plus un Etat unitaire

La Belgique de papa, c'est fini. Le pays vit ses derniers mois
d'Etat unitaire, après l'adoption par les parlementaires na-
tionaux d'un projet de loi transférant aux différentes Ré-
gions et Communautés un grand nombre de compétences
relevant jusqu'alors du Gouvernement central.

Tanguy
Verhoosel

En date du premier janvier 1989.
Je gouvernement national belge ne
conservera plus que certaines
compétences exceptionnelles ga-
rantissant l'union économique et
monétaire du pays, ainsi que la
défense nationale , la justice, le
maintien de l'ordre et certains
pouvoir résiduaires qui n'ont pas
encore été explicitement attribués
aux Régions et Communautés.

Le processus de fédéralisation
du pays, amorcé dès la fin de la

LES LANGUES AUX POINGS — Des militants flamands se heurtent à la police. ap

Deuxième Guerre mondiale, de-
vait impérativement déboucher
sur quelque chose de concret, le
fossé entre Flamands et Wallons
se creusant de plus en plus.

Structures en éclats
Les révisions de la Constitution

de 1970 et 1980 avaient déjà fait
voler en éclats les structures uni-
taires de la Belgique de 1830. Le
constituant avait créé simultané-
ment les Communautés française,
flamande et germanophone, orga-
nisées d'après l'appartenance lin-
guistique des Belges et compéten-
tes dans les matières culturelles et
dites «personnalisables» — en ceci
que liées à la personne et récla-
mant un traitement différent selon
la langue qu'elle parle — , et les
Régions wallonne, flamande et
bruxelloise, organisées d'après un

critère territorial et dont les com-
pétences sont surtout d'ordre éco-
nomique.

Complications en vue

Les obstacles qui se présentent
face à ce mouvemnt lent, mais ir-
rémédiable, vers une structure fé-
dérale, sont toutefois nombreux.

Ainsi , l'épineux problème que
pose la régionalisation de Bruxel-
les, qui n'est toujours pas effecti-
ve, le syndrome fouronnais et la
situation précaire des communes
dites «à statut spécial» — certai-
nes communes de langue françai-
se avec minorité de langue néer-
landaise protégée, et inversement
— , sont autant de casse-tête que
le gouvernement Martens VIII aura
certainement l'occasion d'affron-
ter dès son retour de vacances...

«Un fédéralisme qui doit favori-
ser l'union». Diable, sera-ce un
jour possible en Belgique?

T. V.

Traversée fatale
Une nageuse brésilienne meurt dans la Manche

Une nageuse brésilienne qui
tentait de relier l'Angleterre
à la France est morte mardi
soir à quelques kilomètres
des côtes françaises.

On ignore si Ranata Agondi, 20 ans,
est morte noyée ou si elle a été victime
d'un malaise tout en nageant. L'équipa-
ge du bateau qui l'accompagnait a pu la
repêcher rapidement et avertir un héli-
coptère des forces des secours en mer
britanniques. Celui-ci a hélitreuillé Mlle
Agondi , à 13 km de la côte française et
l' a transportée à l'hôpital de Calais où
les médecins n 'ont pu que constater sa
mort vers 20 h.

Selon un porte-parole des sapeurs-
pompiers de Calais, les conditions mé-
téorologiques «n 'étaient pas idéales» sur
la Manche mardi après-midi. Le vent
était en effet de force-4, ce qui corres-
pond à une grosse houle.

Auparavant , un professeur américain ,
Ashby Harper , qui traversait lui aussi la
Manche à la nage, avait abandonné en
raison des forts vents.

Cependant, un porte-parole des gar-
de-côtes britanniques avait déclaré que
les conditions météorologiques au mo-
ment de la mort de Mlle Agondi
«n 'étaient pas contraires».

L'Association de Natation de la Man-
che, basée en Grande-Bretagne, qui ac- RANATA AGONDI - Souriante à l 'heure du départ. ap

compagne les nageurs tentant de tra-
verser la Manche, a précisé qu 'elle ne
pouvait pas fournir d'informations sup-
plémentaires.

Deux personnes sont déjà décédées
en essayant de traverser la Manche à la
nage. Un Britannique , Ted May, est

mort en 1956, et Kumar Anandan , un
avocat cingalais, est mort en 1984, vain-
cu par le froid , peu après avoir quitté
Douvres. Il avait auparavant traversé
une distance équivalente à celle de la
Manche entre l'Inde et Sri Lanka, /ap

Bataille de lynch
Adolescente violée puis tuée au Brésil

Une bataille de quatre heures entre la police et une foule
enragée qui voulait lyncher deux hommes suspectés d'avoir
violé et assassiné une adolescente a fait un mort et des
dizaines de blessés, a déclaré mardi la police brésilienne.

Lundi après-midi, à Araquara, a
270km au nord-ouest de Sao Paulo,
une foule de 800 à 1000 personnes a
tenté de lyncher deux hommes suspects
d'avoir violé et poignardé une jeune fille
de 14 ans.

Cadavre déterré
Le capitaine Lambort de la police a

déclaré que la foule était «doublement
enragée» car dimanche, le lendemain
des obsèques de la victime, «des indivi-
dus non identifiés ont déterré son corps
et l'ont sexuellement agressé».

La police, voyant ce qui allait se pas-
ser, a transféré les deux suspects clans

une autre ville , mais s'est aussi attirée
des jets de pierres par une foule frus-
trée. «La foule ivre de violence a conti-
nué en cassant les vitres de trois ban-
ques et causé des dégâts dans quelques
immeubles de la ville ,» a rapporté le
capitaine Lambort.

Les 230 policiers d'Araquara ont dû
faire appel à 200 policiers des villes
voisines pour contrôler les émeutiers.
Le grand-père de l'adolescente est mort
dans la bataille d'un coup de feu tiré
dans sa direction. Quartorze policiers et
30 à 40 personnes ont été blessés. La
police n 'a procédé à aucune arrestation,
/ap

Les mots
r f f An JlT \

C réateurs d'images, porteurs de
sons, ils sont les serviteurs fidèles de
nos modes d 'expression. Mais que de
nuances dans leur signification! Que de
légèreté ou au contraire de lourdeur
dans le large éventail de leurs possibili-
tés.

C'est un exercice passionnant autant
que difficile que l 'emploi des mots; il
demande un temps de réflexion, un
autre d 'adaptation avec une bonne
dose de discernement

Pourtant les mots ne peuvent attein-
dre leurs obj ectifs uniformément: cela
dépend de I écoute ou de la lecture de
celui ou celle qui les reçoit Nous sa-
vons bien que les mêmes conversa-
tions, les mêmes textes sont reçus tout-
à-fait différemment suivant celui qui les
perçoit Diversité du genre humain
comme de ses facultés d 'entendre et
de comprendre.

C'est une réalité qu 'il faut admettre
et soigner avec toutes les marges, je
dirai même tous les écarts qu 'elle com-
porte!

L'essentiel paraît pour certains un
détail, tandis qu 'un détail, un mot parti-
culier devient l 'important!

Qu'y faire, sinon l 'admettre de bon-
ne grâce?

Il y a aussi ceux qui emploient les
mots comme une succession ininter-
rompue et incohérente tombant com-
me les déchets d'un laminoir! Les addi-
tionner n 'est pas toujours leur faire la
place qui leur revient! D'autre part , les
mots peuvent être forts même et deve-
nir porteurs de sentiments et d 'expres-
sions profonds et résolument choisis.

Le Psalmiste nous en donne un
exemple vivant quand il écrit:

Les deux racontent la gloire de Dieu
Et l 'étendue manifeste l 'œuvre de

ses mains
Le jour en instruit un autre jour
La nuit en donne connaissance à

une autre nuit
Ce n 'est pas un langage, ce ne sont

pas des paroles
Dont le son ne soit point entendu:
Leur retentissement parcourt toute la

terre
Leurs accents vont aux extrémités du

monde
Où il a dressé une tente pour le

soleil.
(Psaume 19 vers. 2-5
Puissance des mots, nés d 'une con-

viction et porteurs d 'un message éter-
nel.

Anne des Rocailles

Sur le bureau,
la plage

JOURNAL DE GENEVE

un peu comme ces marées dont le
flux vient tremper sournoisement nos
affaires de plage, la rentrée arrive avec
son insidieuse et fausse lenteur. (...)

Pour ceux qui regardent les pages du
calendrier à la façon d'un chéquier, la
rentrée marque indiscutablement et
heureusement la fin d'une période dé-
testable de chute du chiffre d'affaires et
d'effondrement de la productivité.
Après l' infantilisme des vacances, c'est
le retour à l'âge adulte , (...)

En second lieu , la rentrée nous don-
ne l'occasion de faire le point , de com-
parer les valeurs et les modes de vie de
tous les jours à ceux des vacances.
Avant que l'on se plonge à nouveau
dans les fluctuations du dollar , elle nous
amène ainsi à coter le sourire d'un en-
fant et la tendresse d'un conjoint au
Wall Street de nos sentiments.

Pascal Garcin

La violence
mode de vie

£t Wmh
Les relations entre l'Angleterre et l'Ir-

lande n 'ont jamais été durablement pai-
sibles. Mais , au moins, depuis la campa-
gne terroriste lancée il y a vingt ans, les
autorités britanniques ont rarement
paru aussi désemparées qu 'actuelle-
ment devant la vague de violence qui
sévit en Ulster.

(...) Le fait demeure que la violence
ne cesse pas et que ceux qui en sont les
instruments ne donnent pas le moindre
signe de vouloir engager un dialogue
politique - sauf à atteindre l' intégralité
de leurs buts déclarés: le départ de la
tene irlandaise du dernier représentant
de l' autorité britannique.

(...) Les règlements en cours en plu-
sieurs points chauds du monde (...) sont
des exemples encourageants. Rien de
tel ne se dessine en Irlande du Nord , où
la violence est presque devenue un
mode de vie.

Les p'tïts
sous...

Parcmètres

Une dizaine d'employés de la
ville de Paris ont été interpellés
mardi à Paris et en région pari-
sienne. Us sont soupçonnés
d'avoir détourné depuis près de
deux ans l'argent contenu dans
les parcmètres de la ville de
Paris, apprend-on hier de sour-
ce policière.

Le préjudice est estimé à plus
de dix millions de francs fran-
çais. Deux tonnes de pièces de
un et deux francs ont été sai-
sies mardi dans un pavillon de
la banlieue parisienne.

Hier, les dix personnes inter-
pellées étaient placées en gar-
de à vue dans les locaux du
lOème cabinet de délégation
judiciaire, un service de la bri-
gade financière de la Préfecture
de police de Paris dirigé par le
commissaire Wack.

Selon Europe-1, l'affaire
pourrait être beaucoup plus im-
portante, puisque, affirme la
station, ce seraient une cin-
quantaine de personnes travail-
lant au service des parcmètres
de la capitale qui seraient im-
pliquées, des employés chargés
de récupérer l'argent des parc-
mètres aux personnes chargées
de la comptabilité de ce servi-
ce, /ap

—¦IEHLEI

Le ver
dans la pomme

La paix se conquiert. «On doit com-
mencer la paix comme on commence
une guerre», avait dit à peu près Stefan
Zweig. A cet égard , on est bien peu
entreprenant en Suisse. Tout le monde
souhaite un engagement plus hardi en
faveur de la paix. Mais il y a vingt-cinq
ans qu 'on en parle sans que rien ne se
passe. La Fondation suisse pour la paix
qui voit le jour maintenant est un bien
petit pas. Mais au moins quelque chose
se fait.

Hélas!, elle est déjà menacée, la mini-
entreprise qui vient d'être lancée. La
présence des pacifistes dans ses rangs a
déjà provoqué les habituels coups bas
de ceux qui , chez nous, voient l'œil de
Moscou dans tout mouvement prônant
le désarmement. (...) Alors? Pourquoi
vouloir mettre le ver dans la pomme
avant même qu 'elle mûrisse?

Roland Brachetto

Perestroïka
à l'anglaise

LE FIGARO

L immeuble de brique de trois étages
qui abrite, de façon plutôt anonyme, le
siège du Parti communiste de Grande-
Bretagne n'a ni la grandeur ni la majes-
té du building de verre et d'acier de la
place du colonel Fabien. C'est que, de
ce côté de la Manche, les marxistes-
léninistes sont très peu nombreux; quel-
ques dizaines de milliers tout au plus.
Cela ne les empêche pas de vivre au
diapason des grands mouvements qui
secouent le communisme international.
L'heure est donc à la perestroïka et au
glasnost. (...)

Il reste que le Parti communiste de
Grande-bretagne est affaibli par une
scission interne. (...) Les «néo-stali-
niens», incapables de suivre le rythme
réformiste imposé par Gorbatchev, ont
décidé de suivre leur propre chemin.

Vincent Gérard
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Images sur rail
Le train du cinéma arrive

«Le train du Cinéma arrive». A 1 occasion de 1 année euro-
péenne du cinéma et de la télévision, affiches et prospectus
envahissent le pays pour annoncer cette «exposition sur le
Cinéma du muet à nos jours». Stationné, du 23 au 28 août
à Vevey à l'occasion du festival du film de comédie, ce train
sera à La Chaux-de-Fonds du 6 au 19 octobre puis à Neu-
châtel

En direct de Vevey:
Cyril Tissot

Le convoi est composé de trois wa-
gons (plus une buvette...). Le premier
wagon est consacré à ce que l'on appel-
le le pré-cinéma. On y trouve des lanter-
nes magiques, des ombres chinoises,
ainsi que toutes sortes d' illustrations
d'appareils aux noms élégants (praxi-
noscope, phénakistiscope...), qui ne
sont autres que les premiers procédés
d'animation. Puis arrivent les Lumière,
Edisson et Méliès. Dans le deuxième
wagon, on retrouve des images et des
affiches du cinéma d'après guerre ainsi
qu 'une évocation de la cinématogra-
phie suisse contemporaine. Dans la troi-
sième voiture , on peut assister à des
projections , entre autres d'extraits de
grands classiques.

Commençons par le commencement:
après un premier passage dans le train ,
j 'étais déçu. Je ne m'attendais pas à
cela. Pas un texte, uniquement des pho-
tos, des affiches, deux ou trois maquet-
tes. Je me réjouissais de parcourir et de
comprendre enfi n l'histoire générale du
cinéma européen , et je n 'ai trouvé dans

ces wagons que quelques évocations,
dont on ne peut saisir le sens que si l'on
connaît déjà le cinéma. Difficile , sou-
vent , devant une photo ou une affiche
de film , de remettre ce dernier à sa
place «historique», d'en comprendre ou
de s'en rappeler leurs rôles dans l'évolu-
tion du septième art et de la société.
Mais en fait , je ne pense pas que le but
de ce train fut celui-là.

Frissons et émotions
Je ressentis en (re)voyant ces images,

qui font partie de notre mémoire collec-
tive, de légers frissons et de petites émo-
tions , vacillant entre le plaisir et les lar-
mes. Héritage culturel d' une époque
qui pour moi vient d'ailleurs , images
tellement connues, qui , quoi qu 'on fas-
se, remuent en nous comme le souvenir
d'un parent. C'est peut-être pour les
petits enfants de Méliès, Chaplin et Ein-
senstein que ce train voyage, pour que
la famille cesse de mourir , pour que nos
enfants ne soient pas orphelins. Et pour
cela , ce train vaut la peine d'être lon-
guement visité.

C. T.

MÉMOIRE VIVANTE — Le cinéma se raconte. asl
llliltiH .; . . • ' » . ?*f  B« #
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Votre rêve : « jsk
Une silhouette parfaite 1 fl
Notre promesse: f ,/
Votre rêve devient réalité! yj WL

Vous avez une chance M m
d'atteindre le but M W
fixé - mais ne per- M W _ \
dez pas de vue que m.ÊM mde petits problèmes m Wm
de ligne peuvent devenir ffipL]
insurmontables si vous f̂e l̂ï i
ne les attaquez pas dans Ĥ \\de prompts délais. ÎJj m
Notre therapie-activc lSL(patentée) vous garantit tous W
succès contre: les poitrines <̂ JSk \
tombantes , tissus flasques, ttWÊm^
problèmes de cuisses, cellulite etc.
Nous vous informons gracieusement
(sur rendez-vous). Téléphonez-nous!

Lundi-Jeudi: 10-20 h
Vendredi 10-16 h
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~
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Institut^d'amincissement FRIBOURG 037/22 66 79

POUP Dames Rue de Lausanne 28
561439-10

Entreprise des Geneveys-sur-Coffrane
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Faire offres écrites avec documents
usuels et prétentions de salaire
sous chiffres V28-072394 PUBLICI-
TAS. 2001 Neuchâtel. 56i-»9B 36

L'Office fédéral
des affaires économiques extérieures cherche

un/une secrétaire
à mi-temps (50%)

pour l'exécution de la correspondance, de rapports
et propositions, principalement en français , sous
dictée , d'après maunuscrits ou dictaphone.
Travaux généraux de secrétariat.
Apprentissage d'employé/e de commerce ou forma-
tion équivalente. Rapidité de compréhension et
grande disponibilité. Expérience du système de
traitement de textes serait un avantage.
Langues: français, connaissances de l'allemand.
Office fédéral
des affaires économiques extérieures
Service du personnel
3003 Berne.

561818-38

1̂ "̂ "̂̂
Pour maison de maîtres à
CORCELETTES/GRANDSON.
nous cherchons

COUPLE
pour travaux de ménage et jardin.
Madame en qualité d'employée de
maison. Possédant permis de conduire.
Monsieur pour l' entretien du parc et
du jardin.
Appartement de 3 pièces à disposi-
tion. Entrée en service: à convenir.
Pour tous rensei gnements: 561661-36

SERVICE DES GÉRANCES

PIGMET
YVERDON Tpl 024 23 12 61 Inl 252 253

il lllllll HIlil lIMBTllMnMIllir
Urgent!
On cherche pour région Neuchâtel,
plusieurs

ferblantiers-appareilleurs CFC
monteurs en chauffage CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 231677. 551635 .36

: Nous cherchons pour place fixe
dans une petite entreprise en
plein développement

un menuisier
CFC

Travail intéressant.

Contactez-nous au plus vite !

J$. 
561306 36

VŜ j È m &f m  i I y SERVICE SA

Cherchons pour date à convenir jeune et
gentille

aide-ménagère
pour famille avec deux enfants de 6 et ¦
7ans . plus animaux domestiques.
Nourrie et logée sur place.
Pour étrangère avec permis C.
Pour plus d'informations adressez-vous
à:
Bàckerei-Konditorei-Café H. Good
Seestrasse43, 8712Stafa.
Tél. (01) 9261418. 561789 36

Commerce d'eaux minérales cherche pour
entrée immédiate :

- 1 MAGASINIER
- 1 CHAUFFEUR-LIVREUR
- 1 AIDE-LIVREUR
Lieu de travail: Le Landeron.

Faire offres à Prest Eaux S.A.
2035 Corcelles
Tél. (038) 31 47 57. 551268-36

[LE&(fêEMPLOIa*0aMafc0a*0 038-24 00 00
(L SECTEUR INDUSTRIE

nous cherchons:
MÉCANICIEN PRÉCISION MAET

(dépannages)

Suisse romande et Suisse aléma-
1 nique.

FAISEUR D'ÉTAMPES
OUVRIER DE PRODUCTION

i i
Nous offrons place stable dans
des entreprises en pleine exten-

m SiOn. 559011-36

038-24 00 00*a«*a*H#%alLtL: RÉEMPLOI

Î*~~RESTAURANT
•̂ SjjUNESRIVES

* Patinoires du Littoral
Tél. 25 25 17

Nous cherchons

UNE SERVEUSE
pour notre restaurant ainsi que

UNE SERVEUSE
pour le Club House du Curling ainsi que
notre snack le Patin d'Or .
Sans permis s'abstenir. 551955-36
Faire offres à Monsieur Gerber.

1 \_7eillon .̂ ra
__\ 9a à̂tti^ t̂fX3aB

! Nous cherchons pour notre magasin ;
I VEILLON-MODE à Neuchâtel

1 UNE VENDEUSE I
i à temps partiel 1
I CONFECTION DAMES 1

i Cette fonction conviendrait à une per-
; sonne de bonne présentation , ayant des
j connaissances du textile, du goût pour
I la mode et le sens du contact avec la

clientèle.
(Suissesse ou permis C).
Nous offrons un poste intéressant au

| sein d'une entreprise dynamique avec
! des conditions modernes.

ENTRÉE EN FONCTION: au plus
vite.

Les candidates intéressées sont
priées de prendre contact avec
Monsieur F. Aellen, gérant, tél.
(038) 24 76 76. 56,795 35

r-lPillllri HÔPITAL DE ZONE

lïiiiii DE N Y 0 N
\ffl /̂ cherche

¦XI LABORANTINE
LrFU MÉDICALE

POLYVALENTE
Entrée en service: octobre 1988

Faire offres, avec curriculum vitae et photocopies
de certificats, à la Direction de l'HÔPITAL DE
ZONE , Chemin Monastier , 1260NYON. seisoi 35

ED Electrolux
la qualité dont on parle

cherche, pour son service après-vente
en Suisse romande, un jeune

technicien de service
Votre candidature sera retenue si vous
êtes mécanicien-électricien ou
électricien et si vous êtes en possession
d'un permis de conduire.

Nous vous offrons une situation stable
dans une petite équipe et les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Si vous aimez le contact , avec la
clientèle et avez une bonne
organisation personnelle, envoyez votre
offre avec curriculum vitae et photo à

Electrolux
60, rue de Lausanne
1020 Renens 2
à l'attention de M. R. Ganguillet
Tél. (021 ) 3480 34. 551239 36

Entreprise de la région de Neuchâtel est prête à offrir
un poste à responsabilité pour un

monteur électricien
sachant prendre des initiatives.

Pour tous renseignements adressez-vous à:
561305-36

Rue Saint-Maurice 12 ' -V ^-—— —
2000 Neuchâtel \ ^L J*******
Tél . (038) 24 31 31. Ŝ ?o5?--l__



Une «cure»
enrichissante

450.000 dollars pour Sinafra

Pour avoir prétendu, à des fins publicitaires, avoir soigné
Frank Sinatra, la clinique «La Prairie», à Montreux (VD), a
été condamnée mardi par un tribunal californien à payer
450.000 dollars de dommages et intérêts au chanteur.

La neuvième Cour d'appel a en effet
maintenu un jugement de septembre
1986 et rejeté le recours de la clinique
suisse qui affirmait que le tribunal
n 'était pas habilité à juger de l' affaire.

«Les employés de la clinique ont in-
venté une histoire compliquée pour lier
le nom de Sinatra à leurs services», a
notamment affirmé le juge Dorothy Nel-
son. Interrogée hier matin , la direction
de la clinique , à Montreux, a déclaré
qu 'elle n 'était pas encore au courant du
jugement.

L'affaire remonte à octobre 1984,
lorsque le «National Enquirer», un jour-
nal tabloïde américain , affirma que
Frank Sinatra avait été traité à «La Prai-
rie» avec un «sérum de rajeunissement»
extrait de cellules de moutons.

Séjour inventé
Le chanteur américain, selon le tribu-

nal , n 'a jamais été soigné à Montreux
bien que la clinique ait tenté d'en faire
un de ses clients.

Selon le tribunal , un journaliste du
«National Enquirer » a été induit en er-
reur par la direction et le personnel de
la clinique qui avaient affirmé que
Frank Sinatra avait bénéficié de leurs

soins. Après audition des témoins , le
juge a accordé 350.000 dollars à Frank
Sinatra pour utilisation abusive de son
nom et 100.000 dollars à titre de dom-
mages et intérêts , /ap

FRANK SINATRA - Pas p lus jeu-
ne mais plus riche. ap

t é le x
H SAURER - Le groupe Sau-
rer, à Arbon (TG), a amélioré sa
situation durant ces derniers six
mois. La holding Saurer a annoncé
hier que sa capacité bénéficiaire
s'était améliorée et que les prévi-
sions en matière d'emploi et de tré-
sorerie semblaient bonnes, /ap
¦ ARTS GRAPHIQUES -
La période de vacance convention-
nelle dans l' industrie des arts graphi-
ques semble toucher à sa fin. La
décision définitive sera prise le
17 octobre. L'Union suisse des litho-
graphes et le Syndicat suisse des
arts graphiques recommandent à
ses membres d'accepter la conven-
tion négociée avec l'Association
suisse des arts graphiques, /ats
] J WEF — Le «World Economie
Forum» (WEF), fondation basée à
Genève et qui organise chaque an-
née le Symposium de Davos, en-
tend favoriser une stratégie indus-
trielle mondiale , par la mise sur pied
de réunions industrielles ainsi que
d'un système informatisé de la com-
munication , dont le centre sera à
Genève, /ats

¦ PRESSE - Publiés hier par
l'Association d'agences suisses de
publicité , les chiffres du volume pu-
blicitaire dans la presse pour le mois
de juillet reflètent un affaiblissement
de la progression enregistrée depuis
le début de l'année, /ats
¦ PUBLICITAS - Si, «théo
riquement», il est impossible de lan-
cer une OPA sur Publicitas , il est
«pratiquement possible» de le faire ,
a dit sans autre précision Roger Ehr-
ler , administrateur chez JS Holding,
à Genève. Roger Ehrler affirme tou-
tefois ne pas être en mesure de dire
si oui ou non la société de Jurg
Stauebli lancera son offre publique
d'achat, /ats

JURG STAUEBLI - Suspense.
ap

¦ DOLLAR - Le gouverne-
ment américain a exprimé hier son
souhait d'empêcher une hausse
supplémentaire du dollar , venant
ainsi soutenir les efforts des ban-
ques centrales des grandes puissan-
ces industrielles, /ats

¦ DÉFICIT - Le déficit com-
mercial américain, calculé sur la
base de la balance des paiements,
s'est contracté de 15% pour tom-
ber à 29,9 milliards de dollars au
deuxième trimestre par rapport au
trimestre précédent (35,2 milliards ),
/ats

Ll CEE — La CEE est prête à
saisir le GATT chaque fois que ses
«intérêts légitimes» seront menacés,
a déclaré hier le commissaire euro-
péen , Willy de Clercq, en réaction à
la signature mardi de la loi commer-
ciale américaine (Trade bill ) par le
président Reagan, /ats

Justice pour tous
Nouvelle loi sur la concurrence déloyale

La nouvelle loi sur la concurrence déloyale intéresse chaque consommateur, mais aussi et
particulièrement les sous-traitants horlogers, électroniciens, mécaniciens et tous les
maîtres d'état appelés à faire des offres assez poussées du point de vue technique ou
pratique.

Depuis 1943, où fut édictée la loi sur
la concurrence déloyale (LCD), les con-
ditions de concurrence se sont considé-
rablement modifiées. Le droit régissant
la concurrence n 'est appelé ni à empê-
cher ni à provoquer cette mutation. Il
doit plutôt reconnaître les change-
ments, discerner les problèmes qui se
posent. S'il omet de le faire , il perd
progressivement contact avec la réalité ,
rappelait le message du Conseil fédéral
à l'appui du nouveau projet. Le but de
la révision a consisté à renforcer la pro-
tection de la concurrence loyale , c'est-à-
dire de l'ensemble des intérêts en jeu en
économie libérale.

Contenu
Dans le principe sont déloyaux et illi-

cites tous comportements ou pratiques
commerciales qui sont fallacieux ou
contreviennent de toute autre manière
aux règles de la bonne foi et influent les
rapports entre concurrents ou entre
fournisseurs et clients. (Art.2)

Six articles (art. 3 à 8) décrivent ces
comportements ou pratiques en 23
exemples, très résumés ci-après :

Agit de façon déloyale celui qui:
Q Dénigre autrui , ses marchandises ,

ses œuvres, ses prestations, ses prix ou
ses affaires par des allégations inexac-
tes, fallacieuses ou inutilement blessan-
tes.
# Donne des indications inexactes

ou fallacieuses sur lui-même , son entre-
prise, etc.

% Porte ou utilise des titres et déno-
minations professionnels inexacts.
# Prend des mesures de nature à

faire naître une confusion avec les mar-
chandises d'autrui.

© Fait de la publicité comparative
ou mensongère pour lui-même ou à
l'avantage de tiers.

% Offre à prix inférieur au prix coû-
tant (toute la question et le calcul des
prix d'appel est ici revue).

% Offre des primes et trompe ainsi
la clientèle sur la valeur effective de son
offre.
0 Attente au libre arbitre du client

par des méthodes particulièrement
agressives de ventes et de publicité.
# Trompe la clientèle en faisant illu-

sion sur la qualité , les possibilités d'utili-
sation, voire les dangers, etc. de ses
produits.

% Omet dans des annonces publi-
ques pour ventes par acomptes, con-
trats ou assimilés, des désignations as-

sez claires (raison sociale, prix global ,
pour cent par an, suppléments de prix
pour crédit , etc.).
# Formule des contrats de vente ou

de crédit incomplets ou inexacts.
# Incite un client à violer ou résilier

des contrats (art.4).
# Offre des avantages illicites (pots

de vin).
# Incite des collaborateurs à trahir

des secrets de fabrication de l'em-
ployeur.

9 Exploite les prestations d'autru i
(art.5).
# Exploite ou divulge des secrets

d'affaires et de fabrication surpris de
manière illégitime (art. 6).

HORLOGERIE — La protection des sous-traitants est notablement ren-
f orcée par la nouvelle loi. a fan

# Viole les conditions de travail
(voir détails à l'art. 7).
# Utilise de façon abusives des con-

ditions commerciales, etc. (art. 8).
Signalons sur le même sujet: le com-

mentaire de Me François Bueche dans
le Bulletin Atag (Fiduciaire Générale
SA) No2/1988 et dans les «Informa-
tions Management» de la Banque popu-
laire suisse, l'exposé où le Prof. Walter
R. Schluep, président de la Commis-
sion fédérale des cartels, développe les
aspects de politique nationale et de mo-
rale économique de la nouvelle législa-
tion en matière de concurrence.

R Ca

Les malheurs
d'un roi du porno

Entraide judiciaire avec les Etats-Unis

Des documents bancaires suisses ont partiellement servi à
l'établissement de l'acte d'accusation du procès contre
Reuben Sturman, qualifié de roi américain de la pornogra-
phie, son fils et quatre de ses partenaires, procès qui s'ou-
vrira le 20 février, a indiqué mardi un représentant de la
justice à Cleveland (Ohio).

La justice américaine reproche aux
accusés de s'être livrés à la fraude fisca-
le. Entre 1977 et 1982, ils ont introduit
en Suisse 7,4 millions de dollars au
moins , transportés dans des valises. Les
fonds ont été alors placés, sous divers
noms, sur une série de comptes bancai-
res à l'Union de banques suisses, à la
Société de banque suisse et au Crédit
suisse, avant de regagner illégalement
les EtatsUnis.

La livraison des documents bancaires
à la justice américaine s'est faite sur la

base de l'accord d'entraide judiciaire
signé en 1977 par la Suisse et les Etats-
Unis. Depuis la livraison des docu-
ments, trois des quatre partenaires de
Sturman ont intenté une action auprès
de la justice américaine contre la Socié-
té de banque suisse qui n 'a pas, à leurs
yeux, respecté les clauses contractuelles .
Les tribunaux américains ont cepen-
dant rejeté les plaintes , affirmant que
seule la justice suisse était compétente.
Aucune plainte n 'a été jusqu 'ici dépo-
sée en Suisse, /ats i

Approche nouvelle
Roland Carrera

«Voyons déjà le nouveau texte à
l 'œuvre avant tout», opine un prati-
cien.

Il s 'agit d 'une approche nouvelle de
la notion de concurrence puisque ce
ne sont plus simplement les intéressés,
les concurrents entre eux, qui sont
protégés, mais que les clients atteints
dans leurs intérêts économiques, les
associations professionnelles et écono-
miques , les organisations régionales
ou nationales de protection du con-
sommateur , peuvent intenter action
(art. 10).

On atteint à une globalisation qui
devrait dépasser l 'impression un peu
hégélienne et idéalisée, à l 'image du
Confédéré sur les pièces de cent sous,

laissée par le prof. Schluep. avec les
éléments essentiels d 'un régime libéral,
social et d'un Etat de droit à protéger.
D'où l 'attente de voir ce qui va chan-
ger dans le quotidien.

Deux ou trois choses ' importantes
sans doute pour ce qui intéresse un
canton industriel comme le nôtre
d'abord: la protection des prestations.
Un problème qui en a fait «baver» à
pas mal de sous-traitants et de fournis-
seurs.

C'est pratique courante dans l 'horlo-
gerie de demander des échantillonna-
ges de boîtes ou de cadrans, ou dans
l 'électronique et la mécanique d 'exiger
des devis appuyés d 'un dossier techni-
que. On ne pourra plus , muni de tels

documents, aller impunément deman-
der des offres comparatives ailleurs et
jusqu 'à l 'étranger, pour finalement
commander à Taiwan, en Italie, etc..
Avec une économie de dix ou douze
mille francs au départ puisque ces
fournisseurs-là n 'ont pas eu à effectuer
les recherches initiales, supportées au
bout du compte par un autre fabricant
à qui on a fait miroiter une affaire.

Encore faudra-1-il aller plus loin que
raconter l histoire à qui veut l 'entendre
et agir pour que les trois paragraphes
de l article 5 de la LCD entrent dans la
pratique chez les sous-traitants, car il
les protège vraiment de certains profi-
teurs!

R. Ca

Restez en ligne!
Guichets des paiements à la poste

Les bousculades dans les files d'at-
tente devant les guichets des paie-
ments des offices postaux appartien-
dront bientôt au passé: les PTT ont en
effet l'intention de remédier à ces in-
convénients en introduisant des lignes
jaunes.

Elles permettront une plus grande
discrétion et une meilleure sécurité
pour Jes clients.

Des essais dans ce sens, tentés dans

des offices postaux à Lausanne et à
Zurich, ont été très positifs, comme on
peut le lire dans le dernier numéro de
la Revue des PTT.

Le souhait des PTT est de coller
une large bande sur le soi, à un mètre
environ du guichet, afin de séparer le
client servi des suivants. La nouveauté
ne sera introduite que devant les gui-
chets des paiements, où le besoin de
discrétion est le plus important, /ats

JaJj L̂'iHl Cours du 24/08/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse f-.Y âyOjJ

¦ NEUCHÂTEL m/mimm
Précédenl du jour

Bque canl. Jura 330—G 330.—G
Banque nationale... 620.— G 620.— G
Crédit lonc. NE p . . .  1250— 1400.—
Crédit lonc. NE a . . .  1200— 1225 —
Netichàl. ass. jes... 950.—G 950.—G
Cortaillod p 4250—G 4200.—G
Cortaillod n 3100 — 3100.—G
Cortaillod b 516.— 520.—
Cossonay 3100.—G — .—
Cham el cimenti . 2200.—G 2200 —G
Hermès p 240.—G 240—G
Hermès n 80—G 80— G
Cwenl Portland... 7400. —G 7300—G
Sté navig N'te l , . . .  600.—G 600—G

¦ LAUSANNE Î Bh W^Wl
Bque canl. V0 840 — 835 —
Crédit lonc. V D . . . .  1150.— 1150.—
Alel Const Vevey.. . 1200—G 1270 —
tobsl ; 95Q.— 2900 .—
Innovation 660.— 660 .—G
Ku delski 250—G 250—G
Publicitas b X X
Rinsoi & Oraond.. . 985— 985.—
la Suisse ass 1,700.—G 11950.—G

¦ GENÈVE aunn
Charmil les 1700— 1690—G
Giand Passage 830— 815.—
Inlerdiscounl p 3875.— 3850 —
Pi'jesa '600.— 1600—t
Physique p 190.—L 180—G
Physique n 140 —G 145 —
SASEA X X
tyna 820.—G 830.—
Monledison 210 2 05
Olivetti priv 6 50 6 50
Nat. Nederland ... 45.50 45.75
S K F 74.—G 74 —
Sivedish Match ... 34— ——
As"a 1.20 1.15

¦ BÂLE MMIî llillllllllwmMi
Holl -L.R. cap 184000— 186500 —
Holl.-LR. jee 118750— 118750.—
Hof f-L R1/10 11825.— 11875 —
Ciba-Gei gy p 3330— 3320 —
Ciba Geigy n 1585.— 1610 —
Ciba-Gei gy b 2200. — 2180.—
Sando; p 12500.— 12375 —
Sandoz n 5500 — 5550 —
Sando; b 1970.- 1990.—
Halo Suisse 245. -G 241 —G
Piielli Inlern 255.— 255.—
Bâloise Hold. n . . . .  2170.— 2180.—
Bâloise Hold. b . . . .  2250.— 2225 —

¦ ZURICH «mam
Crossair p 1390.— 1365 —
Swissair p 1160— 1140 —
Swissair n 990.—I 980.—
Banque Leu p . . . .  3175.— 3100.—
Banque Leu . 425.— 426—L
UBS p 3230— 3210 —
UBS a 620.— 615.—
UBS b 115.— 114.50
SBS p 364 .--L 361 —
SBS n 287. — 289.—L
SBS b 291. -L 292 .—
Ciéd. Suisse p 2520. -- 2505. —L
Créd. Suisse n . . ,  473.— 475.—
BPS 1700.— 1705.—
BPS b 159.-- 160.—
ADIA 8975.-- 8950.—
Electrowatt 2925.—L 2940.—L
Holderbanl p 5250.— 5260.—
Inspectorate 2080.-- 2100.—L
Inspectorate b .p. . . .  246.— 246.—
J.Suchard p 7560,- 7525.—
J.Suchard n 1320 - 1320 —
J.Suchard b 632 - 634 —
Landis S Gyi b... . 116,- 116.—
Motor Colombus... 1490,— 1480 —
Moevenpick 5675 — 5700 —
Oert ikon-Buh rle p . .  1250,—L 1265 —
Oerlikon -Buhrle a. . 305—L 305—1

Presse lin 230— 230.—I
Schindler p 4900.— 4950 —
Schindler n 715.— 710 —
Schindler b 695.— 705.—
Sika p 3200.— 3225. —
Sika n 780—G 780—G
Réassurance p 12700. — 12500.—
Réassurance n 6125.— 6160.—
Réassurance b 1880. —L 1900 —
S M H . n 339 - — 340 .—
Winterthour p 5350.— 5340—L
Winterthour n 2680.— 2700. —
Winlerlhoui b 695— 689.—
Zurich p 5650.— 5625.—
Zurich n 2650.— 2700.—
Zurich b 1880 .— 1880.—
Alel 1675— 1650 —
Brown Boveri 2350— 2340.—
El. Laulenbourg... . 1840 —L 1825—G
Fischer 1190— 1170.—
Fnsco 3675—L 3700 —
Jelmoli 2720— 2750 —
Hero n400 X X
Nestlé p 8446.— 8400 —
Nestlé n 4275— 4320—L
Alu Suisse p 848— 845.—
Alu Suisse n 290.— 290 —
Alu Suisse b 65.— 64.50
Sibra p 455.— 445.—L
Sulter n 4925.— 4950 .—
Sulrer b 455.— 462.—
Von Roll 1840.— 1840 —
¦ ZURICH (Et rangères) ES»
Aetna Lile... 75 75 75.50 G
Alcan 47 .25 l 47 ,50
Amai 34.75 L 33.75
Am. Express. . .  45.75 46.—L
Am. Tel. 8 Ta). 39.— 39.—
Baxter 31 .75 31.50
Caterpillar 88— 88 .75
Chrysler 35.75 35 ,50 L
Coca Cola 61.50 62.25 l
Control Data 34 .50 34.—
Walt Disney 97 .75 L 96 25
Du Ponl 126.50 127.—

(3&V <DtÙ  ̂ fff^it  ̂ |sTs'CE )f* Issu V*
V^M /̂ 1.585 
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Eastman Kodak 68—1 67.25
EXXON 71.75 72.25
Fluoi 31.50 33.—
Foid 75—L 76.25
Geneial Elect 62.75 63.—
Geneial Molors 114.— 115.50
Gen Tel 8 Elect...  64.25 63.50
Gillette 53.50 L 53. 75
Goodyear 94 .50 93. —
Homestake 23.—L 22.50
Honeywell 95.50 95.50
Inco 46 .25 L 45.50 L
IBM 177.— 178.—
In l. Paper 68.50 69 —
Inl. Tel. & Tel 74.50 74.25 L
Lilly Eli 133— 134.—
Litton 114— 11450
MMM 94.50 94.50
M obil 67.25 67 .75
Monsanto 129.— 128.50
Nat. Distillai! X X
N C R  85.25 86 50
Pacilic Gas 26.25 26.—L
Philip Monis 144.—L 143.—
Phillips PelroleU B... 26.50 26.—L
Piocloi S Ganbfa.. 116.— 116 —
Schlumberget 53.— 53 —
Texaco 73.— 72.75
Union Carbide 34.75 34.25
Unisys corp 49.50 49.75
U.S. Sleel 42 .75 L 43.50
Warner-Lambert... . 112.— 111.50
Woolworlh 79.— 78.50
Xeioi 85.25 86.50
AKZ O 101 .50 102—L
A.B.N 31.— 31.50
Anglo Amélie.... 23.75 l 23 76
Amgold 111.50 111 —
De Beers p 17.75 17 .75
Impérial Che».... 26.75 L 27 —
Nosk Hydio 48.75 48.50
Philips 24.—L 24.—
Royal Dulch 173.—L 173 —
Umlever 83— l 82.75 L
BAS F 216.50 219.—
Bayer 243.—L 246.—

Commenbank 185.— 186.—
Degussa 299— 307.—
Hoechst 233 —L 236 —
Mannesmann 143.— 146.—
R.W.E 192.50 193 —
Siemens 354.— 359.—
Thyssen 125.—L 127.50
Volkswagen 210.—L 211 —

¦ FRANCFORT —¦—
A.E.G 202.40 202 .40
BAS.F 258. 10 259. 70
Bayer 289.30 291.50
BMW 482— 487.—
Daimler 650.— 652.50
Degussa 358.50 367.50
Deutsche Bank . . . .  453. 50 455.50
Diesdner Bank.. . .  251.50 253 —
Hoechst 278— 279.80
Mannesmann 170.80 173.20
Meicedes 512— 516 —
Scheiing 501 — 502 —
Siemens 423— 425.90
Volkswagen 250.50 250.30

¦ MILAN mansina
Fiat 9495— 9415 —
Général! Ass 93300— 92550 —
llalcementi 113100.— 113000 —
Olivetti 10450.— 10280.—
P iielli 2690— 2656.—
Rinascenle 4535.— 4500.—

¦ AMSTERDAM BflEma
AKZO 136.20 137.10
Amro Bank 73.50 74.—
Elseviei 57.30 57.50
Heineken 148— 148 —
Hoogovens 56.— 5B .50
KLM 3410 34.60
Nal. Nedetl 60.40 62.50
Robeco 93.90 93 90
Royal Dulch 232.20 232.40

Canon 1570— 1500 —
FUJI Photo 3850,— 3760.—
Fujitsu 1890.— 1850 —
Hitachi 1820— 1770.—
Honda 2280— 2210.—
NEC 2150 — 2120 —
Olympus Opl 1120— 1110 —
Sony 6910— 6800.—
Sumi Bank 3330.— 3310 —
Takeda 2610.— 2610.—
Toyota 2790 — 2740.—

Air liquide 620—A 530 —
EH A quitaine.. . . . .  325—A 322.—
BSN. Geivais 5000.—A 4990.—
Bouygues 405.—A 413.—
Carrefour 2420—A 2400 .-
Dub Médit 440—A 459 —
Docks de Fiance.. . 1750—A 1753 —
L'Oiéal 3250—A 3244 .—
Matra 180—A 181.90
Michelin 195—A 194.40
Moel-Hennessy... 2740.—A 2741 —
Peniei 900 — A  953.—
Peugeol 1190—A 1190 —
Total 345.-A  342.—

¦ LONDRES ¦—¦ ¦
Brit. 8 Am. Tabac.. 4.26 4.37
Bril. Petroleum 2,477 2.47
Courtauld 3.36 3.32
Impérial Chemical... 10.07 10.10
Rio Tinta 4.46 4.45
Shell Tiansp 10.23 10.20
Anglo Am.US) 15.062M —.—
De Beeis US) 11.I25M 11.—M

¦ CONVENTION OR BEB9
plage l Fi. 22500. —
achat Fr. 22080.—
base argent Fr . 390.—

¦NEW-YORK iJdaSiETUMrt
Abbott lab 45.25 46 —
Alcan 29.75 31 —
Amai 21— 21.625
Atlantic Rich 79.75. 80.875
Bo eing 56.625 58.75
Canpac 17 .50 17 ,625
Caterp illar 55.25 56.50
Ctaip 177 .43 «80.33
Coca Cola 39.125 39.25
Colgate 41.50 42.125
Control Data 20.875 21.125
Corning Glass 56.50 57.50
Digital equip 94.25 94.50
Duw Chemical 81 .25 83.—
Du Ponl 79.125 80.75
Easlman Kodak , . . .  42,— 42.625
Exxon 45. 25 - 46 —
Flu or 20.25 21 50
General Eloctric 39.125 39.875
Geneial Mills 49.875 49.875
Geneial Molou, ... 72.25 73.—
Genei . Tel . Elec...  40.— 40 375
Good year 58— 59.125
Halliburton 27 .50 27 .75
Homestake 14.126 14626
H oneywell 59.375 160.625
IBM 110.875 112.50
Inl. Paper 43.125 -44 50
Inl. Tel. S Tel 46.50 46.875
Litton 70.875 71.50
Menyl Lynch 25.50 25.625
NCR 53.875 54 25
Pepso 34 .375 35,25
Pfizer 51.— 51.—
Scais Roebuck 35.— 35.25
Texaco 45.375 45 625
Times Miiro i 29.375 29.75
Union Pacilic 56.125 57.625
Unisys coip 31 .125 32.25
Upjuhn 30.50 31.375
US Sleel 27 .25 28.125
United Technn 35— 35 375
X eiox 52.875 53.625
Zenith 19.875 20.375

¦ DEVISES * ¦¦¦ HHH Bi
Etals-Unis 1.585G 161511
Canada 1 285G 1.315B
Angleterre 2.66 G 2.71 B
Allemagne 83.90 G 84 .70 B
France 24.50 G 25.20 B
Hollande 74.20 G 75.—B
Italie 0.112G 0.115B
Japon 1185G 1.197B

- Belgique 397 G 4.07 B
Suède 24.30 G 25.—B
Autriche 11.93 G 12.05 B
Portugal 1.015G 1.0558
Espagne 1.265G 1.305B

¦ BILLETS * MIII'MlilWffll*.
Etats-Unis 1,1 S) 1.57 G 1.63 B
Canada (licanl.. .. 1.28 G 1.34 B
Angleterre |1f . . . .  2.63 G 2.76 B
Allemagne (100DM). 83.50 G 85.50 8
France (IOOI I) 24.10 G 25.35 3
Hollande (11 ) 011). . . . 73.25 G 76.25 B
Italie (lOOlil) 0.111G 0.117B
Japon ( lOOyens).. .  1.16 G 1.21 B
Belgique (100lr|.... 3.87 G 4.07 3
Suède (lOOcr) 24—G 25.25 B
Autriche I lOOschl... 1180 G 12.25 B
Portugal ( lOOesc). . .  0.98 G M O B
Espagne ( lOOplasI .  . 1.23 G 1.33 B

¦ OR " w*KSLmMxszsam
Pièces: 

suisses (2010 .... 134 .—G 144—B
î IIIJ I (sou v new l en i 99 50 G 103.50 B
americ (20$) en ! . 447—G 507—B
sud -aln: II 0;) en ! 431 .50 G 434 .50 3
mex .(50pesos| en t 520—G 528.—B

Lingol (1kg) 22100.—G 22350.—B
1 once en I 432—G 435—B

¦ ARGENT " ¦¦¦¦ liai
Lingot (11g) 341—G 356.—B
1 once en » 6.72 G 6.74 8

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17h30
(Marché libre de ,..)

cmaBiiiMia —



CRÉDIT EXPRESS
EN 24 HEURES

Jusqu'à Fr. 50.000. - et plus.
Discrétion absolue

Nous regroupons aussi
dettes et poursuites.

I IMTERCRÉDIT
Case postale 672
2006 Neuchâtel 661894 10

Tél. (038) 31 22 95

LmW K̂ ^\ T-am

M - ^  m m- M m i"_><:-B-^^ ,, !. . ,

l^..._. .;. .. 4HJMAXI

¥1̂  Ultra WLHampers
CVVV t J mmmmmŶ ^  ̂*iJ»,*'*-^̂ l,4 Ï̂!îî^̂ ""T"™"" ĤOl

1790
Jumbo Fr. I # •

561680 10

ÉLECTROMÉNAGER
CUISINES LUMINAIRES

Marin, Mann Cnntro 038/33 48 48
Choux-de-Fonds . Jumbo 039/26 68 65
Yuordon. ruo do la Plaino 9 024/21 86 15
Bienne. ruo Contralo 32 032/22 85 25
Brung. Carreleur-Hypermark t 032/53 54 74
Villars-sur-Glane.Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10

561829 10

_\-__ ^^^^ B B à_n aam j / m

Réfrigérateur JIIIIIIIIIIIIIIN |||jJj| I

Bauknecht ¦¦¦ BS
T 1506 J
Un réfrigérateur deï ,. ' ; ' ¦¦̂ y
qualité à un prix 1 jJ^̂ ^choc! Contenance I
125 I, casier basse v_____5Ste
température 16 I. \ m\  ||||1JHAvec tiroir Ill^ iU.
coulissant et IJJJiî ^L j
divers \j %0\A 0Maccessoires. '/fl»/ ' '
Prix choc ** nn -I^^Jm
FUST 3j 2twmf\
Lave-linge j j j i j  j ; i | j j
automatique [ | | j j j j i i  j j j j j j  | | j
d'appartement |||lJi^eië=~ï_:

Electrolux «s-—_ f\
WH 823 T
Un modèle
d'appartement qui
lave, rince et essore
4,5 kg de linge sec
Peu encombrant il
et monté sur ÏÏiTrrr—— I
roulettes, il peut I ! ! i i ;IIMUJ-Lï̂
être installé W^ j_  à
partout: \Tf\V\ /¦une simple 1 MJ «J ;
prise suffit. I n dro'1 d 

J i
Prix choc ï°y^fif^\FUST ^ifilfflffl '̂

. Lave-vaisselle I ' I j j j  I j j M

Kenwood u\0]_\ """" ,
GS 0043 pMR
Idéal pour los ,

'®&Hfevf Àpetits ménages: j *̂̂ Wfilx ,
4 couverts *!̂ &̂ JLl "yrfff
standard. i j j j  TjTi t j j j j j Rff ;

L 45 cm, ]))W j y  u
P48 cm. [ f 'OM *W
Super prix *!*/ .̂ B
FUST ^<:S ẐM

Machine à coudre | ! I j M I j j | i |

Brother VX 511 ||J! j ||jj| l||l|
Polyvalente, elle 11 j I ! i I IW-WffilliJIj
résout vos i | îffl̂ JH ' |iinaiSr
problèmes de ! . Ĥ T?̂ ^
couture avec ; bifllf
talent et pour un r_J4^.-"-'"!P,"l«
prix sensationnel! V
Venez l'essayer j | !||fTf Il [|||i|lUW|||;
dans la succursale ; M HJjJJĴ '̂  IW
Fust la plus procheJJ-^^T  ̂

I
de chez vous, à^Q i H
Elle vous /U^* y\
surprendra ! fm* ;m°ii-Jl

1 i \m*ï1WnJmJ^Prix choc .jWtfffl- Tmiïll
FUST l1rnilWîli: '

| ! M '

©A ¦
Machine espresso .̂ ^

Hll

Eldom 818 j  *
|ty||||

Ce modèle aussi '
petit qu'avantageux ^î A»»̂ *"
trouvera place l'h -n.iiHIIIIIIHIlT
partout où l'on : : ' j j  [IJJJ1W '
apprécie nJJJlû  ̂ _M
le bon café <T

^
kfm. \espresso 1 

•**!? |j  **¦
Prix choc Ë __M $
FUST f ^̂ f*0Êi

Garantie de pnx: argent remboursé ,
si vous trouvez le même appareil
meilleure marché ailleurs.

HÉ

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

LJUISJÏÏOJL] i
t >

' ~\ HA r* M I m \j r\ n :.nr \ -  ̂ id̂ Lj !-1 \\p [ f d̂

:1111111F1 Ŵ  I

Démonstrations sportives et séances de dédicaces
Dans le cadre de l'exposition « VITA-Sport: Vie et Mouvement» qui aura lieu au Marin-Centre, vous pourrez
assistera diverses activités et démonstrations sportives suivantes:

Jeudi 25 août 1988 de 16 h 30 à 18 h 00
Tournoi humoristique de tennis de table avec M. Thomas Busin.

Mardi 30 août 1988 de 16 h 30 à 18 h 00
Démonstrations de gymnastique à l'artis tique dames par quatre membres de l'Equipe nationale suisse.

Mercredi 31 août 1988 de 16 h 30 à 18 h 00
Démonstration de Judo. Un art martial de défense.

Jeudi 1er septembre 1988 de 16 h 30 à 18 h 00
Démonstrations de tir au but de football , concours humoristique, table ronde avec la participation de trois
joueurs du FC Neuchâtel-Xamax. 56165? i0

OPEL CORSA
LS13Î

1987, 16.000 km, blanche,
seulement Fr. 11.800.- .
OK - garantie.
Auto - Besch S.A.
2504 Bienne.
Tél. (032) 41 55 66 (deman-
der M. Saner). 551791.«

Ford Escort XR3
1981, options,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 6343.

561649-42

OPEL RECORD
BERLINA

1983. 65.000km, 4 portes, seu-
lement Fr.9800. - .
OK - garantie.
Auto - Besch S.A.
2504 Bienne.
Tél. (032) 41 5566 (deman-
der M. Baumgartner).

56179? 4:

A vendre, avec contrat de transport
3-5ans

CAMION DAF FA 2805
année de construction! 981 , très bon
état , expertisé.
Prix Fr. 50.000.- financement assuré.
Cap i ta l  de dépar t  n é c e s s a i r e :
Fr. 20.000.-. environ.
Ecrire sous chiffres J18-557839
PUBLICITAS. 1211 Genève 3.

561804 42

A vendre

BATEAU
SAGA 20
moteur Diesel,
8 places.
2 couchettes,
nombreuses options.
Fr 20.000. - .
Tél. (032) 25 89 81.
le SOir .  561963 42

Golf GTI
16V
Fr. 370.- par mois.
Tél. (024) 243717.

561808-42

Honda
Prélude EX
1985, Fr . 13.900. -
crédit.
Tél. (037) 6211 41.

561653-42

Peugeot
205 GTI
1987, Fr .13.900 -
ou 350. - par mois.
Tél. (037) 621141 .

561650-42

Lancia
Delta GT
1986, Fr.7900 -
crédit.
Tél. (037) 621141.

561654 42

f PASSAT^
TOPIC

Fi 10 900 - ou
Fr 250.-
par mois

GPS Automobiles
(038)

25 80 03
V 561665 4.' J

A vendre
pour bricoleur

Peugeot 104 S
iouge. Fr 500 - .
Tél. 63 29 84 après
.17 h 30. 5S4347 42

MAZDA 323
break , 1980,
expertisé , Fr.2300. -.
Tél. (038) 252663.
631361, matin
7-8 h. 561807 42

Mercedes 190 E
1 984, moteur
2000km, expertisée .
Fr , 24.900 - ou Fr.
580 - par mois.
Tél. (037) 61 6343.

561646 42

A vendre moto

Honda VT 500
Custom. 3000 km.
Tél. (038) 66 16 13
le soir. 55.1830 42

A vendre
pour bricoleur

Peugeot 204
1971.
Tél. 63 18 96
dès 18 h. 664832 42

OPEL KADETT
GSM8È

1984, 49.000km, rouge, seu-
lement Fr. 15.800.- . ¦¦ - '
OK - garantie.
Auto - Besch S.A.
2504 Bienne.
Tél. (032) 41 55 66 (deman-
der M. Niggli). 561793 42

R 5,1981
expertisée ,
89.000km,
prix Fr. 1900. - .
Tél. 51 51 38.

554304-42

A vendre

Panda 1000
inj. L ie neuve ,
Fr. 10.000.-.
Tél. (024) 731440.

554829-42

A vendre

LANCIA DELTA
HF TURBO
blanche, avril 1988,
7500 km, toit ouvrant,
jantes alu.
radiocassette.
Prix à discuter.
Tél. le matin jusqu'à
11 h, (038) 31 7309.

554800 42

OUVERT
1988
Mitsubishi-Tredia
Mazda 626 ABS
Seat Ibrza kiké

1987
BMW318 i 4 ,0
Isuzu Trooper
Opel Kadett
Opel Corsa
Ascona Mexico

1986
Alfa 33 Verde
R 5 GT Turbo

Sportives
Camaro
Corvette 7,5
Mazda Rx7
Station Turbo
Mercedes
350 SLC
Scirocco GTI

Bus divers
Citroen camping
VW tiansportaire
Transit Surélevé
Mitsubishi L 300

Cabriolets
Spitfire
Rnmo 85 S
Mercedes 230 SL

Crédit-Reprise
Autos-Motos
Autos Marché
Daniel Benoit
3236 Gampelen
Téléphone
(032) 83 26 20

SAMEDI
561970 4?

Opel Monza
3,0 E
Toutes options.
1982, 75.000km.
Fr . 13.500. - .
Tél. (038) 422266.

554819-42

PEUGEOT
505 STi
1 981 . expertisée ,
Fr. 5700 - ,
Tél. 25 23 81.

561806 42

A vendre voiture
économique, prix
compétitif

Honda jazz
1200
expertisée.
Tél. (038) 61 3361 .

554820-42

GOLF GTI 16V
SILVERSTONE
neuve,
livrable tout de suite .
valeur Fr .29.480. - ,
notre prix
Fr 26 500 -
en leasing dès
Fr.430 - par mois.

Philatec
Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 4231 45.

561681 42

OPELMAIMTA
GT 20 Î

octobre 1985, 15.000km,
argent , seulement Fr. 13.800. - .
OK - garantie.
Auto - Besch S.A.
2504 Bienne.
Tél. (032) 41 55 66 (deman-
der M. Baumgartner).

5bl794 42

Nissan Sunny 1987. 4 * 4
Nissan Bluebird caravane , 1986
Opel Kadett 1985, 50.000 km
Opel Corsa 1983, 60 000 km
Opel Manta GTE 1981 , 57 000km
Fiat Regata 1984, 79 000 km
Fiat 126 1981 , 60 000 km
Alfasud 1983. 56.000 km
Daihatsu Charade 1984
Ford Sierra 1983. 61 000 km

Garage Duc, Nods
Té l. 51 2617. 561459-42

A vendre

MAZDA 626 GT
5 portes, 1988,

7000 km.
superbe occasion.
Enrage de la Prairie.
Tél. (039) 37 16 22.

561790 42

A vendre, avec contrat de travail

camion routier Bussing
charge utile 8500kg, pont 2,30 '
7 m. cabine couchette, très bon état
général, occasion unique pour rou-
tier débutant
Prix expertisé: Fr 13.000. - .

Ecrire sous chiffres
S18-557853 PUBLICITAS,
1211 Genève 3. 661803 42

ma GARAGE

I COMTESSE
M 

D
T"L

A 'Z3I
S
3S

69
38 NEUCHÂTEL

H NOS OCCASIONS
avec garantie

'.. •' Honda Civic EX OUI. 3 p. 87 14 000 km Fr. 15 500 -
:' Y | Nissan 1,6 i 4 X 4 4 p. 87 15.000 km Fr , 16.000. -

' Toyota Tercel 3 p. 1500 83 70.000 km Fr . 6.800. -
* I Renault R 4 1100 5 p. 81 54 000 km Fr 4 300. -

! Talbol Horiion GLS 1500 83 102 000 km Fr 4 000 -
' j Subaru Justy 4 WD 3 p. 87 7.500 km Fr. 12.700. -

I Honda CRX 1.6 i 16 87 17.700 km Fr 17 500 -
! Honda Accord

2.0 i ALR Clim. 86 67 000 km Fr. 16.000. -
- : 561403-4;

A vendre

BMW ALPINA B7
TURBO S 330 PS
6.1985. 55.000km.
bleu métallisé,
nombreuses options
Fr. 48.700 -
Tél. B 31 1253 ;

P. 571482.
dés 19heuresbb4760 42

A vendre pour cause de décès

MAZDA 929 i coupé
bleu métallisé , année 1985,
25000km. Prix à discuter

Tél. (066) 666463.  5513 17.42

Golf GT116 V
options
Fr .423. - par mois.
Tél. (024) 243717.

561822 42

Mitsubishi
Cordia turbo
1984. 50 000 km.
Fr 11 900 ou
Fr 280 par mois
Tel (037) 61 6343

561648 42

RENAULT
R 5 T L
Modèle 1978.
parfait état,
expertisée + test.
Fr 2200 - .

Tél. (038)53 3031.
554338 42

A vendre, cause
double emploi

BMW 323 i
options, état
impeccable .
Fr 9000 - à discuter.
Tél. (038) 3348 52
le soir. 55472e 42

A vendre

Toyota MR 2
45 000km .
Tél. 425508.

&54316 ¦i:



4£3t TCD

12.45 TJ-midi

12.50 Bonjour, bon appétit

13.15 La préférée

13.40 Robin des Bois

14.30 Page 88
Jean-Philippe Rapp
reçoit Yann
Quéffelec.

15.00 Harri Stojka

15.20 A quels soins
se vouer?

16.20 Châteauvallon

17.15 Foofur

17.50 De Gaulle
ou l'éternel défi
4. Documentaire.
L'Europe? Quelle
Europe?

18.50 Les télécracks

19.15 Le prêt-à-sortir

19.30 TJ-soir

20.05 Les étés
de Temps présent
Le porteur et le
diplomate
(1 re partie).
Reportage sur la
Suisse et la guerre
d'Algérie

21 .05 Motel

21.50 TJ-nuit

22.00 Le prêt-à-sortir

22.05 Un chien andalou
15' - France - 1928.
Film de Luis Bu nuel.
Coscénariste:
Salvador Dali.

ANTHOLOGIQUE - Le chien de
Maître Luis. rtsr

22.20 Cinéastes
de notre temps:
Luis Bu nuel
Entretien avec Jean-

. Claude Carrière.
22,55 Les trains

18.40 Police connection (R) 111' -
USA - 1973. Film d'Howard W.
Koch. Avec: Robert Duvall , Verna
Bloom. 20.30 Malibu Express 95' -
USA - 1984. Film d'Andy Sidaris.
Avec: Darby Hinton , Sybil Danning.
22.05 Le camp de l' enfer (R) 100'
- USA - 1986. Film d'Eric Kar-
son. Avec: Tom Skeritt, Usa Eich-
hom, Richard Roundtree. 23.45
L'abominable docteur Phibes (R)
93' - USA - 1971. Film de Ro-
bert Fuest. Avec: Vincent Price, Jo-
seph Cotten.

16.05 Entretien avec André Del-
vaux. 16.10 Une femme en fuite.
Film de Maurice Rabinowicz (1983).
Avec: Marie Dubois, Bruno Sermon-
ne, Claire Wauthion. 17.40 Aujour-
d'hui en France. 18.00 Récréation.
18.40 Des chiffres et des lettres.
18.55 Les brèves. 19.00 Le grand
échiquier. Invitée: Mireille Mathieu.
22.00 Journal télévisé. 22.30-23.30
Edition spéciale. Les cobayes hu-
mains.

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 vacances

10.45 Et avec les oreilles

11.10 C'est déjà demain

11.35 On ne vit qu'une fois

12.00 Tournez... manège

12.35 Le juste prix

13.00 Journal

13.40 Côte ouest

14.30 Des agents
très spéciaux

15.20 Le gerfaut

16.35 Club
Dorothée vacances

18.10 Chips
Une grande idée.

19.00 Santa Barbara
19,30 La roue de la fortune

20.00 Journal

20.25 Météo

20.30 Tap is vert

20.35 Le vent des moissons
Avec: Annie Girardot,
Jacques Dufilho,
Pascale Rocard

22.00 Le distrait
85' - F-E-1970.
Film de Pierre
Richard.
Avec: Pierre Richard,
Bernard Blier

PIERRE RICHARD - Super
dingue! tf1

23.20 Journal

23.35 Minuit sport

2.15 Alain Decaux
face à l'Histoire
Documentaire.
Dracula a-t-il existé?

20.00 Telegiornale Edizione princi-
pale. 20.30 Conto alla rovescia
(Comptes à rebours.) 105' — Fran-
cia — 1970. Film di Roger Pigaut.
Con: Michel Bouquet , Serge Reggia-
ni , Marcel Bozzuffi , Jeanne Moreau ,
Simone Signoret, Charles Vanel.
22.15 Telegiornale 3. edizione.
22.30 Augustin Ibarrola Documenta-
rio. Realtà e mito nell'arte basca. Un
documentario di Luciano Rigolini e
Tiziano Gamboni. (Replica.) 23.15
Giovedi sport Campionati mondial!
di ciclismo su pista: Da Gent (B).
Sintesi. 23.55-24.00 Telegiornale 4.
edizione.

20.00 Telegiornale. 20.30 Giochi
senza frontière. (Sesta trasmissione.)
21.40 Magic. Inghilterra - 1978.
Film di Richard Attenborough. Con:
Anthony Hopkins, Ann Margret ,
Burgess Meredith. 22.30 Telegiorna-
le. 22.40 Magic. (Secondo tempo.)
23.30 Ciclismo: Gand Blaarmeer-
sen. 24.00 TGl-Notte. 0.10 II muli-
no del Po. Sceneggiato. (Quarts
puntata.)

6.45 Télématin

11.00 Aventures, voyages

11.25 La demoiselle
d'Avignon

12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de IA2

13.00 Journal

13.40 La vie en panne

14.05 Jeunes docteurs

14.45 Spécial Tenerife

15.15 Sports
Cyclisme en Belgique.

17.35 L'arche d'or

18.00 Frank,
chasseur de fauves

18.45 Des chiffres
et des lettres

19.10 ,Actualités
régionales de FRS

19.35 Petit déjeuner
compris

20.00 Journal

20.35 Les poulets
92' - France - 1985.
Film de R. Colla.
Avec: Burt Reynolds,
Jack Weston, Tom
Skerritt, Raquel
Welch

22.10 Profession comique:
Jean Lefebvre
Variétés.

23.10 Journal

23.30 Musiques au cœur

0.10 Jazz
28e Festival
international
d'Antibes-Juan-les-
Pins 1987: Spécial
Johnny Clegg et
Savuka.

Fj m
19.53 Jouez la case

20.01 La classe

20.30 Tarantula:
le cargo de la mort
Avec: Pat Hingle,
Claude Akins

22.00 Soir 3

22.20 L'archipel Aquitaine
2/3. Documentaire.
Des rêves et des jeux.

23.25 Edwige et l'amour

23.45 Musiques,
musique

9.00 Music Box. 13.00 Capitol.
13.30 Sons and Daughters. 14.00
Music Box. 16.00 Supertime. 17.30
Formula One. 18.30 Dr Who. 18.55
Sporting Chance. 19,30 Ain't Half
Hot Mum. 20.00 Major League Ba-
seball '88. 21,00 Killer Exposed.
22.00 Super Channel News. 22,35
Pro Celebrity Golf. 23.35 The World
of Golf with Canon Eos. 23.40 Gae-
lic Football '88. 0.40-2.40 Music
Box.

14.30 Roving Report. 15.00 US Col-
lège Football. 16.00 Countdown.
17.00 The DJ Kat Show. 18.00
Branded. 18.30 Earthfile. 19.00 Ha-
zel. 19.30 Emergency. 20.30 Canon
Fashion TV-FTV. 21.00 Superstars
of Wrestling. 22.00 1988 Monroe
Cart/Indy Car World Séries. 23.00
A Blues Session — BB King and
Friends. Musical Spécial. 24.00 Soft
and Romantic. 1.00-3.10 Arts Chan-
nel Programmes from SKY: Scarlatti
Sonatas and Old English Harpsi-
chord Music — Mozart Violin Con-
certos.

<___ DRS
18.00 Der Landarzt Die Liebe. die
Liebe. 18.45 Walt Disney Drip Dippy
Donald. 18.55 Tagesschau- Schlag-
zeilen DRS aktuell 19.30 Tagess-
chau Sport 20.05 Die Rebellen vom
Liang Shan Po 25. Kuang Sheng
mit dem langen Schwert. 20.50 Pro-
minenten Tip Mit Uli Stielike. 21.00
Tagesschau 21.05 Heute abend:
Verkehrschaos am Gotthard Direkt-
sendung aus Airolo, Erstfeld und
Gôschenen. 23.00 Tagesschau
23.05 Zeitspiegel Hunger im berfluss
2. Brasilien: Der Kampf ums Acker-
land. 23.50 Sport Rad: Bahn-Welt-
meisterschaften in Genf mit Final
Tandem und Steher Berufsfahrer.
0.20 ca. Nachtbulletin

____ y_________ffl________$__ \
16.40 Sei kein Frosch. Ein Natur -
und Umweltmagazin fur Kinder. Mit
Filmbeitragen uber ein Pandababy,
einen Zoobesuch und ein Tierheim.
17.10 Telekatz. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Pro und contra.
Leitung: Ernst Elitz. 21.00 Emil:
Feuerabend. Der Schweizer Kabaret-
tist mit seinem letzten Programm.
22.30 Tagesthemen. 23.00 o Tatort:
Einer sah den Môrd er. Fernsehspiel
von Théo Mezger. Mit Werner Schu-
macher, Frank Strecker, Horst Mi-
chaël Neutze u.a.

F7»T»B - ; _ . - Y'j_ ' 7?j
17.10 n Tele-illustrierte. 17.50 Die
Faite des Harry Fox: Goldfieber. Sé-
rie. Mit Jack Warden , John Rubins-
tein , Penny Peyser u.a. 19.00 Heute.
19.30 Lach mal wieder. Szenen und
Sketche mit beliebten Kùnstlem:
Otto Schenk , Dolores Schmidinger ,
Romuald Pakny, Harald Juhnke ,
Didi Hallervorden u.a. 20.00 Tiere,
Clowns und Akrobaten. Pràsentiert
von Freddy Quinn. 21.00 Heut ' bin
ich aggressiv, ber den Umgang mit
einer gefàhrlichen Neigung, von
Malte Rauch und Wolf-Rùdiger
Schmidt. Kontakte , Magazin fur Le-
bensfragen. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Live. Die ZDF-Talkshow aus
der Alten Oper in Frankfurt. Gesprâ-
chsleitung: Amélie Fried und Harry
Valérien. 23.40 Zeugen des Jah-
rhunderts.

___\_\  _
¦
_ 

-
j

21.15 Montreux 1988. Atmospharis-
che Stôrungen im Postamt. Humor-
volle Studie ùber den Alltag finnis-
cher Postbeamter. 21.45 Das Lottos-
tudio. 21.55 Sommer Videothek:
Ein echter Wiener geht nicht unter:
Gegensatze. Fernsehspiel von Ernst
Hinterberger. Mit Karl Merkatz , In-
grid Burkhard u.a. 22.40 Sag die
Wahrheit. Lustspiel von Janos Vas-
zary.

19.03 L'homme qui valait trois mil-
liards Série. 19.58 Journal 20.30
Champions Téléfilm 22.20 Mike
Hammer (R) Série. Sur un air de
rock'n'roll. 23.20 La nuit qui terrifia
l'Amérique Téléfilm 24.00 Journal
0.05 Les polars de la Cinq Au

programme: 0.05 La nuit qui terrifia
l'Amérique (suite) — 0.55 Capitaine
Furillo (R) - 1.45 Journal - 1.50
Corsaires et flibustiers (R) — 2.15
Mathias Sandorf (R) - 3.00 Vive la
vie (R) - 3.30 Aria de rêve - 3.40
Le clan Beaulieu (R) - 4.05 Top
Nuggets (R).
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Bientôt au côté de l'agent 007

GIRL — Ce charmant petit minois n 'est autre que celui d'Irène Bo,
qui sera la prochaine James Bond girl dans les prochaines aventures
de 007. Mais avant de rejoindre les plateaux de cinévtta de Sieur
Broccoli accompagnée du beau Timothy Dalton, la sensuelle Bo s'est
arrêtée à Nice. En vacances? Même pas. Si elle a f ait l'honneur de sa
chevelure d'or et de son regard vert d'eau aux photographes, c'était
uniquement pour assurer la promotion de son dernier disque, un 45
tours intitulé *Out of sight *. On est jamais mieux servi.../ ab agip

Bo comme Bond

tjKHjK^^ )
Autour de la francophonie

Le Conseil fédéral a décidé hier de financer à raison
d'une contribution annuelle de 500 000 francs français
(environ 120 000 fr. suisses) la participation de la Suisse
au «Centre d'échanges multilatéraux d'actualités franco-
phones» (CEMAF), pour les années 1989 et 1990.

Il s'agit là de l'un des projets prioritai -
res retenus par le dernier sommet de la
francophonie de Québec. Ce projet pi-
lote devrait à moyen terme déboucher
sur la création d'une agence franco-
phone d'images de télévision.

9 millions

Le budget total du CEMAF se monte
à 9 millions de francs français par an-
née. A la contribution de la Suisse
s'ajoute le versement annuel de 20
000 francs suisses à la SSR qui est
mandatée pour assurer cette participa-
tion.

Le CEMAF, dont le siège est à Paris,
est destiné dans un premier temps à
soutenir la production télévisuelle d'ac-

tualités des pays francophones du sud,
c'est-à-dire essentiellement les pays afri-
cains. La Belgique, le Canada, la Fran-
ce et la Suisse assurent l'essentiel du
financement. Mais à moyen terme, la
création d'une agence francophone
d'images de télévision (AFTT) doit per-
mettre aux téléspectateurs francopho-
nes du monde entier de suivre quoti-
diennement l'actualité des autres pays
francophones et de mettre ces derniers
en mesure de mieux faire connaître à
l'extérieur leurs activités et leurs réalisa-
tions.

La Suisse ne participe qu'à titre d'ob-
servatrice aux sommets de la franco-
phonie. Le projet sommet aura lieu au
Sénégal au printemps 1989./ ats

Banque d'images

Températures
Zurich peu nuageux, 18°
Bâle très nuageux, 20°
Genève très nuageux, 20"
Sion peu nuageux, 20°
Locarno très nuageux, 19°
Paris peu nuageux, 20°
Londres peu nuageux, 19°
Bruxelles très nuageux, 17°
Munich beau , " 21°
Vienne peu nuageux, 18°
Athènes beau , 31°
Rome beau , 26°
Nice très nuageux, 24°
Malaga beau , 28D

Las Palmas peu nuageux, 25°
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
23 août: 15,07 De 16h30 le
23 août à 16h30 le 24 août.
Température: 19h30: 17,0;
7h30: 11,0; 13h30: 17,4;
max.: 20,1; min.: 10,2. Vent
dominant: nord/nord-ouest
jusqu 'à 9 h , puis sud; force:
faible. Etat du ciel: clair à légè-
rement nuageux.

Pression barométrique (490m)

Situation générale: une
dépression est centrée au nord
des îles Britanniques. La pertur-
bation qui lui est associée est
située sur le nord-ouest de la
France. Elle traversera nos con-
trées cette nuit. Prévisions
jusqu'à ce soir: Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre
des Grisons: le temps sera très
nuageux ce matin avec des aver-
ses résiduelles fréquentes sur-
tout en montagne et dans l'est
de la Suisse. Quelques éclaircies
se développeront en plaine en
cours de journée. La températu-
re culminera à 17 degrés en
plaine cet après-midi , elle sera
proche de 12 à l'aube. L'isother-
me zéro degré s'abaissera 3400
mètres. Demain les vents
s'orienteront du sud-ouest au
nord-ouest , modérés en monta-
gne. Sud des Alpes et Enga-
dine: le ciel restera nuageux
dans les Alpes , le temps sera
assez ensoleillé. La température
atteindra 23 degrés en plaine
l'après-midi.

Niveau du lac: 429,37
Température du lac: 20'

LE CIEL SUR LA TETi
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DANEMARK — La f ameuse petite sirène de Copenhague a f êté hier son 75me anniversaire, congratulée
comme il se doit par un charmant Viking qui 1 a couronnée de f leurs. Happy birthday. belle inconnue...

ap

Le chant de la sirène Problème No 374 -
Horizontalement: 1.
Espèce de crampon (mot
composé). 2. Niobé le fut.
3. Lettre grecque. Troupe
de gens d'armes. Drogue.
4. Pionni er de l'aviation.
Ecole. 5. Repas d'un
nourrisson. Enveloppe
comme une gaine. 6.
Mouvement de progrès.
Saint. 7. Ville de Suisse.
Eut l'avantage sur les au-
tres. 8. Lac. Travail de lad.
9. Craintif. Après des nu-
méros. 10. Personnage bi-

unque. ^iicimeciu.
Verticalement: 1. Attend sans s'énerver. 2. L'abeille en est un. Le
premier est homonyme d'un saint. 3. Pronom. Temps de vacances.
Possessif. 4. Ça nous protège du soleil. Modèle de laideur. 5.
Plante. Peut servir de mât. 6. Matière textile. Embellir. 7. Ile. Station
thermale française. 8. Ville d'Israël. Sans éclat. 9. On en fait avec
des carottes. Connaissance du monde. 10. Charme. Celle des
musulmans a pour origine une fuite.
Solution du No 373 - Horizontalement: 1. Lésineurs - 2. Fanon.
Grée. - 3. Im. Loge. Tr. • 4. Epée. Arrêt. - 5. Relier. Uni - 6. Allée. Us. -
7. Ban. Antres. - 8. Ruse. Nao. - 9. AR. Poêlier. - 10. Sarisse. Te.
Verticalement: 1. Fier-à-bras. - 2. Lampe. Aura . - 3. En. Elans. - 4.
Soleil. Epi. - 5. Ino, Ela. Os. - 6. Garennes. - 7. Eger. Etale. - 8. Ur. Ru.
Roi. - 9. Retenue. Et. - 10. Sertissure.
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REDACTION I

RTN-2001
La formule dite du 4 y . 4 permet d 'alléger les
programmes et de vous laisser en compagnie
d 'un animateur durant 4 heures p leines: Lar-
gement de quoi installer une ambiance propi-
ce à une intimité... estivale, c 'est-à-dire très, très
chaude. Attention , vos traditionnelles dédica-
ces sont maintenues. Mieux, elles commencent
maintenant à 12h30. jrtn

10.05 La vie en rose Avec Natacha. 12.05
Couleur d'un jour Par Emile Gardaz. 12.30
Midi-Première Le journal complet de la mi-
journée , avec dossiers, magazines et reporta-
ges. Avec à 12.45 env. Première estivale.
13.00 Interactif Animation: Lucile Solari.
13.00 Musique magique. Par Lucile Solari.
14.05 On vous emmène en bateau. Par Clau-
de Mossé. 15.05 Radio-Ciné. Par Serge Mois-
son. 16.05 Le pays d'où je viens. Par Lucile
Solari. 17.05 Première édition. Par Jacques
Bofford. 17.30 Soir-Première Toutes les demi-
heures, les dernières nouvelles. 17.35 Journal
des régions. 17.50 Première estivale. 18.05 Le
Journal. 18.20 Revue de la presse suisse alé-
manique. 18.25 Le journal des sports. 18.30
Titres et page magazine. 19.05 Les jardins du
casino Par Jean-Claude Arnaudon. 20.05 At-
mosphères Par Madeleine Caboche. 22.30
Journal de nuit 22.40 Noctuelle Par Jean
Charles. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

16.05 A suivre... «Europe: des villes à dire»: 3.
Genève. (Voir mardi.) 16.30 L'Europe des
grands concerts Texte et choix musical: Jean-
Rémy Berthoud. 1. Quintette à vent «Aulos».
37e Berliner Fesrwochen 1987. — J.-S. Bach:
«Ricercare» extrait de l'»Offrande musicale»,
BWV 1079 (Kurt Berger, clarinette basse). -
H.-J. von Bose: Trois Epitaphes pour sextuor à
vent (même soliste). — P. Juon: Quintette à
vent en si bémol majeur op. 84. 2. En guise
d'intermède: — J. Ibert: Concerto pour violon-
celle et orchestre d' instruments à vent (Pablo
Loerkens; Orchestre de la Suisse romande ,
direction: Armin Jordan). 3. Quintette «Aulos»
(suite). — H. Eisler: Divertimento op. 4 pour
quintette à vent. — L. Janacek: "'«Mladi» (La
jeunesse ). Sextuor à vent (Kurt Berger , clari -
nette basse). 18.05 Magazine Littérature. Pro-
duction: Isabelle Rùf. Présentation: Nancy Yp-
silantis. — Manuel Vasquez Montalban et Juan
Benêt. 18.40 JazzZ Par Eric Brooke. 19.20
Novitads (en romanche) 19.30 Per i lavoratori
italiani 20.00 L'été des festivals Responsable:
Henri Scolari. Présentation: Daniel Rausis. Se-
maines internationales de Musique — Lucer-
ne 1988. (Concert Arturo Toscanini). En di-
rect du Kunsthaus , et en simultané avec RDRS
2-Bâle et RTSI-Lugano: Orchestre de Cham-
bre d'Europe. Direction: Claudio Abbado. —
G. Rossini: Ouverture de «L'Echelle de Soie».
— W.-A. Mozart: Symphonie en sol mineur ,
KV 550. - R. Wagner: Siegfried-Id yll. Entrac-
te, par Henri Scolari. — L. van Beethoven:
Sympgonie No 2 en ré majeur , op. 36. 22.00
env. Postlude. par Henri Scolari. 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 env. Démarge Avec Gérard
Suter et... 0.05-5.59 Notturno

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 12.00 Rendez-
vous: Magazine. 12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30 Jour-
nal du soir. 19.15-20.00 Sport-Telegramm et i
musique. 20.00 «Z. B.»: La liturgie funèbre au
crématoire. 21.10 Programme musical. 22.30 '
Magazine agricole. 22.45-24.00 Musique.

12.07 Jazz d'aujourd'hui «Les forts en thème.»
1245 Concert Donné le 11 juin 1988 à
l'Orangerie de Bagatelle lors du «6e Festival
Chopin à Paris». Ivan Laskowski: Mazurka
pour piano; Karol Mikuli: Mazurka pour piano;
Valse pour piano; Chopin: Etudes pour piano:
En ut majeur op. 10 No 1; En mi majeur op.
10 No 3; En ut dièse mineur op. 10 No 4; En
sol dièse mineur op. 25 No 6; En fa mineur
op. 25 No 2; En ut mineur op. 10 No 12; En
ut mineur op. 25 No 12; En fa majeur op. 10
No 8; En fa mineur op. 10 No 9; En sol bémol
majeur op. 10 No 5; En si mineur op. 25 No
10; En la mineur op. 25 No 11; Alexandre
Scriabine: Prélude pour piano op. 9. 14.30
Tino Rossi 30/40 14.45 La sonate en trio
16.00 Trois aspects de l'Opéra français 18.30
Le temps du jazz en vacances Red McKenzie
et les Mound City Blue Blowers. 19.07 Vau-
riens, filous et chenapans 20.30 Concert Don-
né le 20 mai 1988 au Musikverein de Vienne
lors dii «Festival de Vienne» et retransmis dans
le cadre des «Echanges internationaux». Elisa-
beth Leonskaia, piano. Alban Berg: Sonate
pour piano op. 1; Arnold Schoenberg:- Six
petites pièces pour piano op. 19; Brahms:
Sonate pour piano No 2 en fa dièse mineur
op. 2; Tchaikovski: Sonate pour piano en sol
majeur op. 37. 22.37 Correspondance 24.00
Ferenc Fricsay: un chef d'orchestre engagé
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¦ Mot caché
Solution: Le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est:
CASTILLE

¦A méditer:
Ils croient que rien n'arri-
vera parce qu'ils ont fermé
la porte.

Maurice Maeterlinck
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! SEMAINES
GRECQUES

i Nous vous proposons:
\ - Moussaka
"¦ - Psari marinato
î - Dolmadakia, etc., etc.

et les vins de
- Patras
- Samos
- Pikermi, etc.
Profitez de l'occasion seissi -si
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Château maudit
SUISSE
55 millions de plus pour restaurer Prangins

L'installation du siège ro-
mand du Musée national
suisse au château de Pran-
gins (VD) durera presque
jusqu'à la fin du siècle et
coûtera trois fois plus que
prévu. Le Conseil fédéral a
demandé hier un nouveau
crédit de 55,1 millions de
francs, car la vétusté des
édifices est pire qu'on ne
l'imaginait.

La restauration des bâtiments et
l'aménagement intérieur aura donc
coûté au total 75 millions , a indiqué le
Département fédéral de l' intérieur
(DR).

Qualifiant le coût final de la restaura-
tion de «fâcheusement supérieur à ce
qui avait été prévu», le conseiller fédéral
Cotti a souligné au cours d'une confé-
rence de presse que les structures de
décisions qui avaient été originellement
mises en place pour la conduite des
études et des travaux étaient beaucoup
trop lourdes. Une nouvelle organisation
a été approuvée avec un architecte
comme principal responsable.

Divergences
Le domaine de Prangins, acquis en

1974 par les cantons de Vaud et Genè-
ve, a été donné à la Confédération en
1975 afi n qu 'y soit créé le siège romand
du Musée national qui se trouve à Zu-
rich. Ce musée est consacré à une ex-
position permanente sur l'histoire et la
culture de la Suisse aux XVIIIe et XIXe
siècles, ainsi qu 'à des expositions tem-
poraires.

Dès son adoption , le projet de restau-
ration a rencontré de grandes difficul -
tés, liées principalement aux méthodes

de travail , à la conduite du projet et à
l'état de vétusté des bâtiments. Les
fonctionnaires fédéraux voulaient re-
donner au château son aspect originel ,
alors que les experts cantonaux souhai-
taient préserver les ajouts des époques
postérieures.

En raison de ces difficultés , la Confé-
dération a interrompu ses rapports avec

les mandataires l'année dernière. Le
chantier a été temporairement suspen-
du, le projet simplifié et confié à un seul
architecte, Antoine Galéras. de Genève.
Les études ont révélé que l'état de vé-
tusté du bâtiment était beaucoup plus
grave qu 'établi en 1984, date d'adop-
tion du premier projet , /ap

Le pouvoir recule
ETRANGER

Le président birman propose un référendum

Le président Maung Maung, cédant à la pression des étudiants et de l'opposition, a
proposé hier la tenue d'un référendum sur le maintien ou l'abolition du système du parti
unique en vigueur en Birmanie.

Dans un discours radiodiffusé , le
nouveau président a repris l' initiative en
annonçant qu 'il démissionnerait , et
avec lui les 13 autres membres du comi-
té exécutif du parti, si le Parti du pro-
gramme socialiste birman (PPSB) reje-
tait l'idée du référendum lors de sa
réunion prévue le 12 septembre pro-
chain.

Dans la matinée , le chef de l'Etat
avait rendu visite à l'ancien président
Ne Win qui avait lui aussi proposé un
référendum sur l'instauration du multi-
partisme lors de son discours de démis-
sion , le 23 juillet. Le parti devait rejeter
cette proposition deux jours plus tard.

Non au socialisme
L'annonce présidentielle a été faite à

l'issue de la troisième journée consécu-
tive de manifestations géantes dans les
rues de la capitale: près d'un million de
personnes ont défilé pour réclamer
l' instauration de la démocratie, malgré
la levée de la loi martiale annoncée

DEMOCRATIE MAINTENANT -
Nouvelle manif estation monstre
hier à Rangoon. ap

quelques heures plus tôt.
II s'agisssait de la plus grande mani-

festation depuis le coup d'Etat militaire
de 1962.

Les manifestants — qui se sont re-
trouvés comme à l'habitude devant l'hô-
pital général où des médecins et des
infirmières avaient été assassinés au dé-
but du mois — criaient des slogans

hostiles au gouvernement, comme «A
bas le socialisme», ou «Nous voulons la
démocratie» . A leur tète marchaient des
bonzes en costume safran traditionnel.
Il n 'y a eu aucune violence. Un rassem-
blement de grande ampleur a été con-
voqué pour demain , en même temps
qu 'était lancé un appel à la grève géné-
rale, /ap

Pauvres
motards

Sécurité routière

Le Fonds de sécurité routiè-
re (FSR) a alloué en 1987
des subsides pour environ
dix millions de francs afin
de lutter contre les acci-
dents de la route.

Cette somme a principalement finan-
cé des campagnes d'éducation routière
ainsi que la formation et le perfection-
nement des conducteurs, a précisé hier
Peter Hess, directeur du FSR, au cours
d'une conférence de presse, à Berne.

Le FSR a pour tâche d'encourager et
de coordonner les mesures visant à lut-
ter contre les accidents de la route. Ses
fonds proviennent de la contribution
que verse annuellement chaque déten-
teur d'un véhicule à moteur, soit
0,75% de la prime de l'assurance-res-
ponsabilité civile.

Jeunes menacés

Le Bureau suisse de la prévention
des accidents (BPA) a été chargé par le
FSR d'établir les principaux paramètres
des accidents sur la base des statistiques
de 1986. Il en ressort que les jeunes de
15 à 24 ans constituent la classe d'âge
la plus menacée. En 1986, sur les 518
victimes d'un accident par 10.000 habi-
tants, 240 faisaient partie de cette classe
d'âge.

En confrontant les chiffres absolus
des accidents avec la part au trafic que
prennent les divers véhicules, on cons-
tate que ce sont les motocyclistes qui
courent le plus grand risque , quinze fois
plus élevé que pour les occupants des
voitures de tourisme, /ap

Poisse sur Bâle
Odeurs nauséabondes et incendies

Une odeur nauséabonde s'est ré-
pandue une heure durant dans la nuit
de mardi à hier dans la région de Bâle.
Au même moment, deux incendies se
sont déclarés dans la ville frontière
alsacienne de Huningue , dans la fabri-
qué de cartons goudronnés pour toitu-
res Meynadier , qui appartient au grou-
pe chimique Sandoz, et dans l'entre-
pôt d'un commerce de traverses de
chemin de fer. L'office de l'hygiène de
l'air n 'a pas pu déterminer l'origine des
odeurs. L'incendie de la fabrique Mey-
nadier s'est déclaré peu avant minuit ,
et a pu être maîtrisé en quelques mi-
nutes. Il a en revanche fallu une heure
pour venir à bout du feu de l'entrepôt
de traverses de chemin de fer , et une
épaisse fumée s'en est échappée du-
rant plusieurs heures. La gendarmerie
soupçonne dans ce deuxième cas un
incendie criminel. Aucune conséquen-
ce fâcheuse pour l' environnement
n'est à craindre , a-t-elle encore indi-
qué, /ats MEYNADIER - On débarrasse.

Nouvelle menace
Pologne: grogne des syndicats officiels

Les représentants syndicaux officiels (OPZZ) de 100 entre-
prises de la région de Varsovie ont, dans une déclaration
rendue publique hier, brandi la menace d'une «grève géné-
rale».

Les syndicalistes ont vivement critiqué
«le pouvoir», responsable à leurs yeux de
la dégradation constante de l'économie
polonaise. Les grèves actuelles, ont-ils
estimé, «traduisent la détermination des
travailleurs et constituent une protesta-
tion contre l'incapacité des promoteurs
de la réforme et contre la situation éco-
nomique tragique du pays».

Selon les observateurs, la déclaration
des militants de l'OPZZ met en exergue,
avec encore plus d'acuité, le malaise
dont la société polonaise est en proie.

Inquiète aussi du terrain occupé par
les militants du syndicat interdit Solidari-
té au sein des entreprises, l'OPZZ en a
appelé, implicitement, aux «vrais réfor-
mateurs» du pouvoir pour qu 'ils pren-
nent au plus vite les rênes de l'économie
nationale, /afp

GDANSK — Les grévistes occu-
pent toujours les chantiers navals
Lénine. ap

ap

Pression
terroriste

L'IRA persiste

L Armée républicaine irlan-
daise (IRA) ne désarme pas.
Poursuivant sa violente of-
fensive contre les forces bri-
tanniques, elle a revendiqué
hier deux attentats à la voi-
ture piégée qui ont fait trois
blessés.

Un attentat à la camionnette piégée a
été perpétré à Maghera (65 km au
nord-ouest de Belfast) dans le comté de
Londonderry. Deux policiers à bord
d'un véhicule blindé , qui a été projeté
de l'autre côté de la route sous la vio-
lence de la déflagration , ont été blessés.
Mardi soir , c'est encore une voiture pié-
gée qui a explosé dans un quartier
commercial de Belfast , provoquant
d' importants dégâts. Une femme en-
ceinte a été blessée, /ap

¦ 700ME - 700me anniversaire de la
Confédération: la commission du Conseil
des Etats se montre plus généreuse que le
Conseil fédéral. Elle a en effet décidé de
porter de 55 à 65 millions de francs le
crédit de programme destiné à l'organisa-
tion des festivités commémoratives du
700me anniversaire, /ats

¦ VITESSE - Le Conseil fédéral
prendra sa décision de principe concernant
les futures limitations de vitesse avant que
le peuple et les cantons ne soient appelés à
se prononcer sur l' initiative «Pro vitesse
130/100». /ats

¦ CONTESTÉ - Le Secrétariat
Amérique Centrale, à Zurich, a contesté la
version des faits avancée par les autorités
salvadoriennes à propos de la mort de
Juerg Weis. Plusieurs indices, selon le Se-
crétariat, indiquent que le médecin suisse
aurait été abattu par la police nationale, /ap

¦ CHAÎNE - La Chaîne du Bonheur
a annoncé hier qu 'elle organisera le
31 août , sur les ondes de la radio et de la
télévision, dans toute la Suisse, une journée
nationale de solidarité en faveur des victi-
mes des inondations au Soudan et des
tremblements de terre qui ont dévasté le
nord de l'Inde et le Népal, /ats

¦ HORMONES - Des représen
tants des producteurs, du commerce de la
viande, des consommateurs et des autorités
fédérales ont fait mardi le point de la situa-
tion après les affaires d'hormones surve-
nues en Allemagne et dans d'autres pays
d'Europe. Selon un communiqué publié
hier, il n 'y a pas de danger pour la santé de
l'homme, /ats

¦ HONGRIE - Une déléga-
tion du Parti socialiste suisse
(PSS), emmenée par son prési-
dent, Helmut Hubacher, s'est
envolée hier pour la Hongrie.
/ats
¦ SAIAMIS - L'Office vétéri
naire fédéral (OVF) a levé avec
effet immédiat l'interdiction
d'importation qui frappait les
salamis Negroni depuis le
28juillet dernier. L'importation
avait été suspendue après la dé
couverte de Listeria monocyto-
gènes dans deux échantillons
prélevés à la frontière, /ats

NEGRONI - Plus d'interdic-
tion, ap

¦ PRIX - Monsieur Prix pour-
rait obtenir plus de compéten-
ces que ne le prévoit la loi sur
la surveillance des prix. Le
Conseil fédéral a décidé hier
d'opposer un contre-projet indi-
rect à la deuxième initiative des
consommatrices sur la surveil-
lance des prix dont il recom-
mande le rejet, /ap

_̂  ̂ ***^
¦ WALLENBERG - Raoul Wallen-
berg, ce diplomate suédois porté disparu
depuis la Deuxième Guerre mondiale, a été
vu il y a 40 mois dans un camp de travail
soviétique, a affirmé hier un écrivain sué-
dois, Kenne Fant. /ap

¦ MISSILES — Américains et Sovié-
tiques ont entamé hier à Genève leurs con-
versations sur l'examen du traité ABM (mis-
siles antibalistiques), qui conditionne, en
grande partie, un éventuel accord sur une
réduction de 50% des armes stratégiques,
/afp

__\ POLE — Le véliplanchiste français
Stéphane Peyron a rallié le pôle magnéti-
que tôt hier matin avec quelques heures
d'avance sur ses prévisions, /afp

¦ BALTES - Près de 200.000 per-
sonnes ont manifesté mardi dans les pays
baltes pour commémorer la signature du
pacte germano-soviétique de 1939 qui a
entraîné l'annexion de leurs républiques
par l'URSS, /ap

¦ HUIS CLOS — Les deux Corées
ont accepté de reprendre leurs discussions
interparlementaires, ajournées lundi , à l' is-
sue d'un entretien de deux heures à huis
clos entre les chefs des deux délégations à
Panmunjom (zone démilitarisée), /afp

¦ ARMENIENS - Des milliers d'Ar-
méniens ont de nouveau manifesté hier
dans le Haut-Karabakh , enclave adminis-
trée par ['Azerbaïdjan dont ils réclament le
rattachement à la République d'Arménie,
/reuter

¦ IRAN-IRAK - La première
phase du cessez-le-feu dans le
Golfe semblait s'achever dans
le calme hier avec le départ
pour Genève des délégations
irakienne et iranienne qui de-
vront s'asseoir à une même ta-
ble pour mettre fin à huit ans de
guerre, /afp
¦ BURUNDI - Les violences
d'origine ethnique qui ont écla-
té il y a quinze jours dans le
nord de Burundi se poursuivent
encore, de même que l'exode
de population vers le Rwanda
voisin , malgré les appels à la
réconciliation des autorités bu-
rundaises. /afp

RÉFUGIÉS - Dans le sud du
Rwanda. ap

¦ CHYPRE - Chypriotes
grecs et turcs se sont mis d'ac-
cord , hier à Genève, pour re-
prendre leur dialogue le 15 sep-
tembre prochain à Nicosie, avec
l'intention déclarée de parvenir
à un règlement définitif avant le
1er juin prochain, /afp

Adjudant
dépravé

Soldats disparus

Après avoir arrêté un adjudant-
chef responsable présumé du viol
d'un jeune autostoppeur hongrois,
les gendarmes de Mâcon et ceux de
Reims tentent d'établir un lien entre
cette affaire et la disparition de mili-
taires du contingent dans la région
de Mourmelon entre 1980 et 1987,
a-t-on appris hier.

Lors d'un contrôle de routine, le
9 août, les gendarmes de Mâcon
avaient appréhendé l'adjudant-chef
Pierre Chanal, 42 ans, moniteur de
sport au centre militaire de Fontaine-
bleau, dans la région parisienne.
Dans le coffre de son Combi-Volks-
wagen, ils avaient découvert un étu-
diant de 20ans, originaire de Buda-
pest. Le jeune homme pris en stop
par le militaire venait de subir pen-
dant 24 heures les pires sévices
sexuels. Caché sous une épaisse cou-
verture, il avait été pris en autostop
par son tortionnaire au péage de
Mâcon-Nord. Au cours de l'enquête,
il est apparu que Chanal a été en
poste dans la région de Mourmelon
entre 1980 et 1987, à une époque
où cinq jeunes militaires et un civil
ont disparu mystérieusement dans ce
secteur. Cependant, le rapproche-
ment entre ces deux affaires «n 'est
pour l'instant qu 'une hypothèse», ont
précisé les gendarmes./reuter

Bel embarras
Thierry Oppikofer

Accompagnant le message du
Conseil fédéra l, les illustrations font
mal au cœur: le pauvre château de
Prangins est dans un éta t pitoyable. Il
est certain que la facture de remise en
état et de transformation va être lour-
de; ce que tout le monde se deman-
de, c'est pourquoi personne ne s 'en
était aperçu auparavant.

Certes, les contrôles et les critiques
sont bien agaçantes pour une Confé-
dération qui doit toujours expliquer,
convaincre, rendre compte des moin-
dres petits centimes. Bien sûr, les
pourfendeurs de devis sont nom-
breux, qui rôdent au Parlement , han-
tent la presse, guettent tout sy mptôme
de folie des grandeurs.

Il était donc, voilà quelques années,
bien confortable de présenter pour
Prangins un budge t limité , raisonna-
ble, propre. On allait donner un coup
de serpillière et rafraîchir un peu tout
ça. Eh bien! Le cas n 'était pas aussi
simple.

Une répartition des compétences
alambiquée , des divergences et des
conflits , une sous-évaluation large-
ment provoquée par la directive sa-
crée: «faites bon marché»: ajoutez le

temps qui s 'écoule et aggrave les
maux tout en renchérissant les remè-
des, et vous obtiendrez un bel embar-
ras pour le conseiller fédéral Cotti.

En Ang leterre, on a sauf erreur
poussé très loin le culte du «chartered
surveyor». Cet homme ou cette com-
pagnie s 'occup ent de vérifier les devis,
de surveiller I exécution, d 'éviter ou de
contenir les dépassements. Plutôt une
bonne idée, non? Est-elle assez sou-
vent mise en pratique chez nous, no-
tamment dans les chantiers de l 'Etat?
On peut se le demander.

Certes, nous avons tous connu les
erreurs d 'appréciation d 'un répara-
teur, les remises à plus tard de travaux
trop coûteux, les devis trop optimistes.
La différence réside d 'une part dans
les p roportions de la (mauvaise) sur-
prise, et d 'autre part dans l 'existence
logique , dans notre cas, d 'un respon-
sable, fût-il nous-même. Tout se passe
avec la Confédération comme si les
erreurs commises ne portaient finale-
ment pas à d 'autres conséquences ni
exp lications que la rédaction d 'un
nouveau message et l 'édification d 'un
nouvel organigramme.

Th. O.

Guy C. Menusier

A près plusieurs mois de troubles,
qui ont coûté la vie à des milliers de
civils, le régime bimian donne de la
bande. En tout cas, le président dési-
gné la semaine dernière, Maung
Maung, a pris la mesure de la révolte
pop ulaire. Confirmant sa réputation de
modération, il refuse de cautionner
plus longtemps une politique répressi-
ve qui d ailleurs se révèle inopérante. A
quoi bon faire tirer l 'armée contre la
foule si le sang des victimes doit ali-
menter la révolte?

En nommant en remplacement du
sinistre Sein Lwin un civil connu pour
sa pondération , mais aussi pour sa fidé-
lité au régime, les caciques du Parti du
programme socialiste birman (PPSB)
— parti unique au pouvoir depuis
1962 — espéraient désamorcer le
mouvement de protestation. Peine per-
due. Les manifestants emmenés par les
étudiants ne se satisfaisaient pas de
faux-semblants. Il ne suffisait pas de
changer d 'homme au sommet de l 'ap-
pareil étatique pour que le régime de-
vînt soudainement acceptable. Les Bir-
mans en colère voulaient rompre avec

l 'arbitraire, la bureaucratie étouffante et
la gabegie, bref avec le socialisme.

En prenant ses fonctions, Maung
Maung avait montré qu 'il se tenait à
l 'écoute de la rue. Demandant au parti
de répondre 'aussi vite que possible»
aux aspirations populaires, le nouvea u
président avait estimé que les diri-
geants devaient se remettre en
question. En proposant hier la tenue
d 'un référendum sur le maintien ou
l'abolition du système du parti unique
— revendication majeure des manifes-
tants — Maung Maung est allé au bout
de sa logique.

Toute la question est désomiais de
savoir s 'il sera suivi par le PPSB. En
affirmant qu 'en cas de refus , les autres
membres du comité exécutif démis-
sionneraient avec lui , le président bir-
man donne à penser qu il dispose de
soutiens importants dans la direction
du parti. Mais les tenants de la «voie
birmane vers le socialisme» ont-ils en-
core le choix? Un nouveau veto du
PPSB donnerait sans doute le signal
de la guerre civile.

G. C. M.

Dernière chance
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