
Cent a Séoul
Sélectionnés suisses aux JO

La décision est tombée. A Berne, à la Maison du Sport, Karl
Erb, le porte-parole du Comité Olympique Suisse, a dévoilé
Hier, en fin d'après-midi, les noms des athlètes suisses
sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Séoul. La délé-
gation helvétique comprendra 100 athlètes, répartis en
quinze disciplines différentes.

Si l'on fait une comparaison avec les
années précédentes , cette sélection ap-
paraît moins importante que celle qui
s'était rendue à Los Angeles en 1984
(133). Il faut tenir compte toutefois du
fait qu 'aucun sport d'équipe ne sera
représenté en Corée du . Sud. La sélec-
tion est cependant plus importante que
celle qui s'était rendue à Moscou en
1980 (83) ou à Montréal en 1976 (57).

Pas de gros problèmes
Cette sélection s'est opérée en trois

phases distinctes: en 1986, une déci-
sion de principe avait été prise, tandis
qu 'en 1987 les premiers athlètes qui
avaient obtenu des résultats probants
étaient qualifiés. Enfin , les fédérations
ont fait parvenir leurs propositions au
Comité National du Sport d'Elite pour
le 15 août. Deux jours de discussion

avec les divers responsables et le CNSE
a fait ses propositions au COS, qui les a
entérinées.

De l'aveu même de Karl Erb, il n 'y a
pas eu de gros problèmes. Le responsa-
ble des sélections a tout de même
avoué que seize athlètes proposés par
leur fédération n 'avaient pas été rete-
nus, parmi lesquels Martha Grossenba-
cher et Fabien Niederhauser (athlétis-
me) ainsi qu 'un quatre sur route (cyclis-
me). La discipline la mieux représentée
à Séoul sera l' athlétisme, avec 21 sélec-
tionnés , devant la natation (14).

Par ailleurs , les candidatures de Da-
niel Nipkow (tir ) ou Willi Melliger (hip-
pisme) ne sont jamais venues sur le
tapis. A noter enfi n que la délégation
suisse sera complétée par la présence
de 78 officiels, /si

Lisbonne mutilée
Le quartier historique du Chiado ravage par les flammes

DESASTRE — Le plus grave incendie que Lisbonne ait connu depuis
deux siècles. ap

Des dizaines d'immeubles dévastés, un mort, 29 blessés
dont six grièvement, des centaines de sans abri et au moins
2.000 personnes réduites au chômage: tel est le lourd bilan
du plus grave incendie qu'ait connu Lisbonne depuis deux
siècles et qui a ravagé pendant près de dix heures le
quartier commerçant historique du Chiado.

Le sinistre s'est déclaré vers 5h, pour
des raisons encore indéterminées , dans
le grand magasin «Armazens do Gran-
dela» , qui donne sur la rue piétonne do
Carmo, l'une des artères commerçantes
les plus fréquentées de la capitale por-
tugaise. Il devait ensuite gagner inexora-
blement les immeubles de cinq et six
étages alentour , de vieux bâtiments
ayant souvent une charpente en bois.

Catastrophique
Il fallut attendre le milieu de l'après-

midi pour que le commandant Anibal
Matos Silveira . coordinateur du travail
de plus de 800 pompiers de Lisbonne
et de banlieue , puisse enfi n annoncer
que l' incendie était circonscrit. Il préci-
sait toutefois que les flammes finiraient
de lécher les immeubles jusqu 'à aujour-
d'hui et que des pans de murs donnant
sur les rues do Carmo, Garrett , Nova

do Almada ou encore Sacramento ris-
quaient de s'effrondrer à tout moment.

Le feu a également détruit l'autre
grand magasin de Lisbonne, «Grandes
Armazens do Chiado» — ces deux
grands magasins étaient parmi les plus
vieux d'Europe occidentale — , ainsi
que de nombreuses boutiques qui cons-
tituaient depuis 150 ans le centre de la
vie commerciale de la capitale.

Après cette «catastrophe», ainsi que
l'a qualifiée le président Mario Soares,
le premier ministre Anibal Cavaco Silva
a estimé que la ville se trouvait confron-
tée à une «énorme tâche de reconstruc-
tion» .

Le pire désastre
Il s'agit , selon l'agence portugaise.

Lusa, du pire désastre enregistré à Lis-
bonne depuis le tremblement de terre
et le grand incendie qui avaient détruit

POMPIERS — Dix heures d'eff orts pour circonscrire l 'incendie. ap

en 1755 la plus grande partie de cette
ville construite sur des collines domi-
nant le Tage.

Depuis la plate-forme de l' ascenseur
Santa Justa , construit au XCKme siècle
par Gustave Eiffel et qui domine le
Chiado, le président Soares, le visage
grave, avait pu voir le matin les flammes
qui continuaient alors à progresser dans
la vieille ville. Pendant ce temps, de

vieilles dames en noir emportaient
chiens et chats à l'abri et des hommes
en costume-cravate s'affairaient pour
sauver les documents des bureaux me-
nacés.

Les badauds s'agglutinaient , tandis
que la circulation était déviée dans une
partie du centre ville. Les flammes
étaient alors visibles de 25km au-delà
du Tage. /ap

Sur pied de paix
Edouard Brunner propose une liste de volontaires pour la paix

Le secrétaire d'Etat Edouard Brunner a tenu hier conféren-
ce de presse pour rendre compte du bon déroulement de la
traditionnelle conférence annuelle des ambassadeurs. Un
point dominant: une liste de volontaires pour des missions
de paix est en rédaction.

En direct du Palais
Edouard Brunner , qui comme on sait

va bientôt quitter ses fonctions, cédant
la place à Klaus Jacobi , a laissé comme
«legs» principal une idée d'ores et déjà
mise en chantier. Lorsque la Suisse se
voit priée de participer à un processus
de contrôle de la paix, ce qui pourrait
se produire en Namibie par exemple, il
serait bon que le Département fédéral
des affaires étrangères disposât d'une
«réserve» de quelques centaines de

noms, permettant en peu de temps
d'envoyer des civils qualifiés sur le ter-
rain.

Des candidats
Le secrétaire d'Etat a estimé à 1400

noms la «liste idéale», qui égalerait dans
un tout autre esprit la longueur de celle

a disposition du Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe.

Les candidats à cette mise à disposi-
tion pour la bonne cause ne manquent
pas dans notre pays. Edouard Brunner
reçoit déjà des coups de téléphone à ce
sujet , a-t-il révélé.

Quant à la Conférence des ambassa-
deurs, son programme a abordé en
deux jours et demi l'Europe commu-
nautaire , l'Europe «dans son entièreté»
(sic), la situation dans les pays de l'Est,
les festivités du 700ème anniversaire de
notre pays, le problème de l'asile, celui

de l'aide au développement , ainsi que
la réorganisation du DFAE.

II a également été question de rem-
placer, une année sur deux dès 1989, la
conférence annuelle par deux conféren-
ces régionales (en Amérique latine, Afri-
que, Moyen-Orient). La décision devrait
tomber prochainement.

Contacts genevois
Enfin , Edouard Brunner a indiqué

qu 'il avait mené et continuerait ces
jours-ci à mener d'intenses entretiens
avec les membres des délégations s'oc-
cupant de Chypre, de la Namibie et de
PIran-Irak , occupées à négocier sous
l'égide de l'ONU à Genève.

Th. O.

Suisse et ONU
Avant de partir, Edouard Brunner

aura pu donner forme à son idée
toute raisonnable: mettre des civils en
réserve de la Confédération , afin
comme il le dit lui-même de montrer
que «la Suisse n 'est pas seulement un
arsenal où l 'on vient chercher pour
une mission pacifique un avion ou
une jeep» , mais qu 'elle dispose de
citoy ens compétents, de bonne volon-
té, prêts à servir la paix

Visiblement très heureux d 'avoir cô-
toyé le secrétaire général de l 'ONU au
moment où ce dernier écrivait enfin
un bout d'Histoire , Edouard Brunner
a souligné que les négociations de
paix passaient par l 'ONU , les deux
Grands ne pouvant faire tout seuls
leur «forcing» pour régler les conflits
régionaux, sous peine de paraître gé-
rer un condominium mondial. Il a
aussi insisté sur le choix de Genève

par tous ces négociateurs de paix, la
neutralité helvétique ajoutant son
confort rassurant à celui de l 'ONU.

> Une méchante langue aurait pu en
déduire deux choses: d 'abord que les
décisions des deux Grands , ONU ou
pas, font bel et bien la paix: la preuve!
Ensuite que ces gens , cités par
Edouard Brunner comme ayant un
«raisonnement curieux», qui se décla-
raient volontaires pour n 'importe
quelle mission de paix, mais opposés
à l 'adhésion suisse à l 'ONU, avaient
peut-être raison.

En tout cas. le risque d'isolement
peint par Pierre Aubert et les siens en
cas de «non» populaire lors d 'une cer-
taine votation paraît assez éloigné ,
puisque tous les entretiens cruciaux
du moment se déroulent chez nous!

Thierry Oppikofer

Les Neuchâtelois
Sur les cent athlètes sélectionnés

pour Séoul par le Comité olympique
suisse, six sont neuchâtelois. Il s'agit
tout d'abord du nageur Stefan Volery
qui , rappelons-le , est parrainé par la
«FAN-L'Express». Toujours dans les
sports d'eau , Jean-Claude Vuithier et

Christian Hayner défendront les
chances helvétiques à la barre de leur
Star. Enfi n , l'honneur des escrimeurs
sera l'affaire des Chaux-de-Fonniers
Michel Poffet , Patrice Gaille et André
Kuhn. / fan

À SÉOUL — Kuhn, Poff et et Gaille (de gauche à droite en haut) les
trois Mousquetaires, Vuithier et Hayner, les marins, Volery le nageur
(de gauche à droite en bas), les six Neuchâtelois sélectionnés pour
Séoul. ptr-a-fan

Hans Holbein
à Bâle
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Un jeune Neuchâtelois de 26ans a été découvert mort mercredi soir au fond
de la piscine privée du complexe sportif de La Neuchâteloise Assurances, à
Monruz. Une enquête a été ouverte. I JX< ^ ̂ flÉFl

NEUCHÂTEL: JEUNE HOMME RETROUVE MORT
AU FOND D'UNE PISCINE PRIVEE

Pas effarouchées pour un sou, les trois jeunes instigatrices de l'initiative pour la
création d'une place verte au Pod ont déposé hier leur moisson de signatures
à la chancellerie. 6724 noms au total: un argument de poids. E233BE1

LA CHAUX-DE-FONDS: INITIATIVE
POUR UNE PLACE VERTE AU POD

Sorti hier matin à Paris, un livre a battu des records de vente. Il donne une liste
de 300 médicaments permettant de «se surpasser physiquement et intellectuel-
lement» ou de «stimuler la sexualité». L'indignation est générale. I J tX rJ&tl

COMMENT APPRENDRE À SE QOPER:
LE LIVRE QUI FAIT SCANDALE A PARIS

Muriaux accueillait hier les industriels du secteur de
l'horlogerie. Les problèmes de ces dernières années
semblent s'effacer et les horlogers jurassiens repren-
nent confiance dans l'avenir. EEE3EBI

HORLOGERS JURASSIENS:
ON JOUE LA CONFIANCE

Un coup de fil depuis sa voiture sera plus facile dès
l'an prochain dans le canton de Neuchâtel. Les PTT
installeront en effet des stations de base assurant
une meilleure réception des felephon.es mobiles au
début de 1989. ESSMH

NATEL C: NEUCHATELOIS
MIEUX «BRANCHES»



VILLE DE NEUCHÂTEL

Gilbert Magnenat

GRÈCE À NEUCHATEL —., Ouverture de la Quinzaine grecque au
Buff et de la Gare avec Lucien et Liesel Gétaz, Lurdès en costume et
le chef Pannetier. Gmt fan

¦ DEPAYSEMENT - Pour
la première fois depuis vingt ans qu 'il
dirige le Buffet de la Gare de Neuchâ-
tel, Lucien Gétaz organise une quin-
zaine de gastronomie méditerranéen-
ne. Jusqu au dimanche 11 septembre,
la cuisine grecque , à peine adaptée au
goût de la clientèle régionale, est à
l 'honneur selon les recettes authenti-
ques livrées par Mme Chryssoluris au
chef du Buffet Jean-Claude Panne-
tier.

Art culinaire venu du fond des
temps , qui eut jadis une grande in-
fluence sur la table des Romains avant
que ceux-ci n 'apprennent à manger et
à boire à toute l 'Europ e, la cuisine
grecque est faite de quelques spéciali-
tés relativement simples mais non dé-
nuées de reliefs gustatifs. Huile d 'olive
— on dit que c 'est la meilleure du
monde — et herbes aromatiques ,
feuilles de vigne , fromage blanc de
brebis, somptueuses olives violettes ou
noires se relaient en cuisine pour par-
fumer viandes et légumes dans un
dépaysement culinaire bien sympathi-
que.

Réminiscence des vacances dans
cet éblouissant pays aux rivages et aux
îles enchanteresses, ou simplement
découverte d'une gastronomie aux ac-
cents typiquement méridionaux, le
petit voyage en Grèce proposé par le
Buffet de 'la Gare devrait p laire à tout
le monde: un beau choix de hors-

CsflQE {MPCTff ' ' 

d 'oeuvre chauds et froids précédés
obligatoirement d 'un ouzo (apéritif
anisé) bien frais , sept p lats principaux
dont la traditionnelle moussaka , du
poisson , de l 'agneau et quel ques des-
serts sans oublier une gamme de bons
vins blancs, rouges et rosés faits pour
accompagner à merveille ces plats
dont les meilleurs ont servi à compo-
ser un menu tête-à-tête de dégusta-
tion dont les surprises méritent le dé-
tour du côté de la gare CFF.

M CHAMPAGNE - Le res-
taurant gastronomique des Halles or-
ga nise en son premier étage une lon-
gue quinzaine consacrée à la Cham-
pagne , sa cuisine et son vin , du 6 au
24 septembre, avec la collaboration
du directeur du restaurant «Royal
Champagne» (quatre étoiles ) à Eper-
nay, M. Dellinger, de Moët & Chan-
don et Mercier.

Nul mieux que le chef des Halles ,
Patrick Didier, authentique Champe-
nois et ancien cuisiner au «Royal
Champagne» précisément , n 'est à
même d enchanter les hôtes des Hal-
les par une alléchante carte de spécia-
lités de son pays qui font un large
usage du vin du p ays, ce seigneur qui
se paie le luxe d accompagner idéale-
ment tous les plats d 'un repas en des
accords gourmands à nuls autres pa-
reils!

G. Mt

Table grecque

Acquittement
Pas facile pour la justice de débrouiller un écheveau d'affir-
mations contradictoires teintées de mauvaise foi! Démons-
tration en a été faite hier après-midi à l'occasion d'une
audience au tribunal correctionnel.

Propos douteux au correctionnel

— Je n ai rien à voir avec cette affai-
re! n'a cessé de répéter B.O., un ressor-
tissant marocain âgé de 36 ans, marié
depuis 1983 à MA., qui , elle, compa-
raissait comme témoin.

Le prévenu était accusé d'avoir ac-
quis à Amsterdam, en 1981-2, 25 gram-
mes d'héroïn e, grâce au produit de la
vente de sa voiture VW Golf et de les
avoir remis à M A., sa future femme,
afin qu 'elle les importe en Suisse et les
revende au détail à Neuchâtel et envi-
rons. Ces faits , B.O. les nie en bloc.

Le témoignage de M. A. corrobore les
dénégations de B.O.

— Nous avons vendu la voiture en-
semble, puis mon futur  mari m'a donné
I argent de la transaction. Ensuite , nous
nous sommes disputés et chacun est
parti de son côté. C'est moi seule qui ai
conclu l 'achat des 25 grammes de
«brown sugar», avec un dénommé C, a
affirmé MA.

Or, lors de son arrestation en 1982,
la jeune femme avait dénoncé B.O.
Mais sous le choc d'une fausse-couche
et par peur de C, le dealer , elle aurait
dit n 'importe quoi pour qu 'on la laisse
tranquille. Un mois après, lors de sa
mise en prévention , elle a toutefois
maintenu cette version des faits. Ce
n'est que six ans plus tard qu 'elle s'est
rétractée ( février 1988), endossant tou-
te la responsabilité de l'affaire.

Par ailleurs , le prévenu se défend
d'être un toxicomane. Or, depuis qu 'il a
arrêté de se droguer, il y a trois ans, il
absorbe régulièrement de la méthado-
ne, substance de sevrage qui empêche
l'état de manque et le recours à d'autres
drogues. Le prévenu en est à 40 mg par
jour , ce qui représente une forte dose.
Sa toxicomanie, confirmée par une ex-
pertise psychiatrique, ne semble donc
pas faire l'ombre d'un doute. Enfin une

certitude!
Dans son réquisitoire , le procureur

Thierry Béguin a souligné l'absence de
preuves définitives , l'essentiel de la pré-
vention reposant sur les déclarations de
MA.

— // reste toutefois un faisceau d'in-
dices permettant de conclure à la culpa-
bilité de B. O., a-t-il déclaré.

— La crédibilité du prévenu est nulle
et la sincérité de la rétractation de M. A
sujette à caution. En outre, à l 'époque
des fai ts , B. O. était impliqué dans des
histoires de drogues. Il a d 'ailleurs fait
l 'objet de deux condamnations en Fran-
ce, a-t-il poursuivi

En conséquence, Thierry Béguin a
requis 12 mois d'emprisonnement sans
sursis, l' exécution de la peine étant sus-
pendue au profit d'un traitement ambu-
latoire.

Dans sa plaidoirie, l'avocat de la dé-
fense s'est attaché à montrer la difficulté
qu 'il y avait à considérer les faits comme
réalisés. De toute évidence, un doute
subsiste. C'est pourquoi , l'avocat du
prévenu a demandé l'acquittement de
son client.

— Vu le nombre impressionnant de
mensonges débités cet après-midi , on
ne peut être sûr de rien, a déclaré le
président Jacques-André Guy.

Le tribunal a donc conclu à l'acquitte-
ment du prévenu, au bénéfice du dou-
te, en invitant ce dernier à poursuivre
son traitement ambulatoire avec sé-
rieux, étant bien entendu qu 'une rechu-
te conduirait inévitablement à une con-
damnation.

Ch. L.

O Le tribuna l avait la composition
suivante: Jacques-André Guy, président:
Daniel Huguenin et Jacqueline Gass, ju-
rés: Lydie Moser, greffière; Thierry Bé-
guin, procureur général.

La paix à vélo
Vingt ans du Centre Martin Luther King

PLACE DU MARCHE — Un stand pour s'inf ormer sur les activités de ce
centre romand de la non-violence. swi fan

Pour son 20me anniversaire, le Centre Martin Luther King
pour l'action non violente dont le siège est à Lausanne,
entreprend un tour de Romandie à vélo. A Neuchâtel, il a
été invité par le mouvement Pour une Suisse différente
plutôt qu'indifférente. Animation et projections de films
sur l'apartheid seront organisées aujourd'hui.

Assassiné le avril 1968, Martin Lu-
ther King a donné son nom à un centre
de non-violence. Né en novembre
1968, le Centre Martin Luther King
compte quelque 2700 membres en
Suisse romande.

Ce centre dont le siège est à Lausan-
ne travaille en étroite collaboration avec
d'autres groupements d'action non vio-
lente. Neuchâtel n 'a actuellement
qu 'une permanence téléphonique. Les
intéressés peuvent s'adresser au Maga-
sin du Monde (Passage des Bouche-
ries).

Partis le 20 août de Genève, des «pé-
daleurs» et un bibliobus sillonnent la
Suisse romande. Ils se sont arrêtés hier
à Neuchâtel et ont tenu un stand d'in-
formation Place du Marché. Le soir,
une séance était organisée dans un éta-
blissement public.

Cette soirée a été fréquentée par un
petit nombre de personnes. Elles y ont
notamment appris que le Centre dispo-

sait d'une bibliothèque spécialisée com-
prenant 3000 ouvrages et 130 périodi-
ques.

Les «pédaleurs» du Centre Martin Lu-
ther King seront encore présents au-
jourd 'hui à Neuchâtel , dès 15 h, Place
des Halles. Deux projections récentes
sont organisées le soir (dès 20h30,
Centre des loisirs): Voyage en Apar-
theid et l'Apartheid à 16 ans. Le pre-
mier de ces films vidéo (53 minutes) a
été réalisé en mars dernier par la socio-
logue Martine Prélaz et le journaliste
suisse Sylvain Giumelli. Il retrace un
voyage en Afrique du Sud effectué de
juin à septembre 1987 qui montre des
images de la vie des Noirs dans les
zones qui leur sont réservées.

Demain , les non-violents se rendront
à La Chaux-de-Fonds. Le tour se termi-
nera le 2 septembre à Lausanne et sera
suivi d'une fête au casino de Montbe-
non, le 3 septembre.

M. Pa

Tuée sur la rue
Le 15 mars, une dame de 86 ans

fut mortellement blessée par une voi-
ture à la rue des Draizes, à Neuchâtel.
L'automobiliste, P. S., 23 ans, a com-
paru, hier après-midi, devant le tribu-
nal de jpolice sous la prévention d'ho-
micide par négligence.

L'accident s'est produit vers
12 h 15. alors que le trafic était
moyen. L'octogénaire s'est brusque-
ment élancée sur la chaussée à une
vingtaine de mètres devant l'automo-
bile roulant en direction du centre-
ville. Malgré un énergique freinage et
une tentative d'évitement sur la gau-
che, le véhicule happa de son aile
avant-droite la malheureuse traversant
la rue du sud au nord à quelque 50 m
du passage de sécurité. La victime est
décédée peu de temps après son ad-
mission à l'hôpital.

La partie plaignante déclare n'être
animée d'aucun sentiment de ven-

geance. Elle admet une part de mal-
chance dans ce tragique accident. Ce-
pendant, elle estime que P. S. s'est
rendu coupable d'inattention et d'ex-
cès de vitesse.

De l'autre côté de la barre, la défen-
se s'évertue à démontrer que son
client n'a commis aucune faute de
circulation . Les traces de freinage in-
diquent à l'évidence que la vitesse du
véhicule ne dépassait pas 50 km/h .
Ce sont l'imprévisibilité du mouve-
ment de la victime et sa soudaineté
qui ont provoqué l'accident. Surpris,
l'automobiliste n'a pu l'éviter.

Le jugement sera rendu le 8 sep-
tembre.

M. B.

0 Le tribunal était présidé par
François Ott, Juge-suppléant extraordi-
naire, tandis que Lydie Moser assumait
les fonctions de greffier.

Retrouvé mort
dans une piscine

Le juge d'instruction I, M.Jean-
Pierre Kureth à Neuchâ-
tel,indique que mercredi, vers
19h20, un jeune homme,
M.Alain Vuilleumier, 26ans, do
micilié à Neuchâtel , employé à
La Neuchâteloise Assurances, a
été découvert inanimé au fond
de la piscine privée du Complexe
sportif de La Neuchâteloise As-
surances, à Monruz.

Aussitôt sorti du bassin, des
baigneurs ont tenté de le ranimer
et ont fait appel à l'ambulance

de la police locale. L'homme a
été conduit immédiatement à
l'hôpital des Cadolles à Neuchâ-
tel, où l'on a constaté son décès.
Une enquête a été ouverte par la
Îtolice cantonale. Pour l'instant ,
es causes de la mort ne sont pas

déterminées, une autopsie a été
ordonnée.

Ce jeune homme était un fer-
vent de natation et très bon na-
geur, il se rendait pratiquement
journellement dans ce bassin,
/comm.

L'échange prometteur
Un professeur américain a l'Ecole de commerce pendant un an

Professeur de français dans une université américaine, Ste-
phen J. Poster est arrivé la semaine dernière à Neuchâtel
pour un échange d'un an. Depuis mardi, il enseigne à
l'Ecole supérieure de commerce où il remplace Biaise Ban-
deret. Des élèves motivés et un accueil chaleureux, telles
sont les premières impressions de cet enseignant améri-
cain.

Alors que plus de 150 de ses conci-
toyens sont partis vivre une année en
Grande-Bretagne dans le cadre d'un
échange (le «Fulbright Teacher Exchan-
ge Programm» organisé par le gouver-
nement des Etats-Unis), Stephen J. Pos-
ter est le seul candidat à l'échange à
passer cette année en Suisse:

— Je me suis inscrit en octobre 1987
et j 'ai eu la chance d'être sélectionné. Je
suis arrivé à Neuchàtel il y a une semai-
ne après avoir rencontré le Neuchâte-
lois Biaise Banderet. mon remplaçant ,
au cours d 'une session de trois jours à
Washington.

Comme Biaise Banderet , S. Poster
est marié et père d'un enfant. Tous
deux se sont déplacés avec leur famille
et ont échangé appartement et voiture.

S. Poster est arrivé en Suisse il y a
juste une semaine. Il a donné ses pre-
miers cours à l'école de commerce mar-
di. Ses premières impressions sont très
positives:

— J 'ai été frappé par la motivation
des élèves. C'est très différent de la
Virginie où j 'enseigne le français à des
jeunes qui n 'apprennent une langue
étrangère que pour le prestige, pour

faire plaisir à leurs parents ou parce que
cela les aidera dans leur carrière. Ici , les
élèves veulent apprendre l 'ang lais et ont
un bon niveau.

Un autre phénomène a favorable-
ment impressionné cet enseignant de
43 ans:

— Contrairement à mes collègues
qui sont partis en France, je n 'ai eu
aucun problème d 'ordre administratif.
Et c 'est important car cela facilite la vie
de commencer un séjour dans des con-
ditions agréables.

Parlant le français avec aisance. S.
Poster pratique la langue de Molière
quotidiennement depuis de nombreu-
ses années. Il a épousé une Française
rencontrée en' 1968 au cours d'un sé-
jour (alors qu 'il était assistant d'anglais
dans un lycée) à Nancy. Cet Américain
qui a longtemps vécu sur la côte ouest
(dans l'Etat de Washington) avant de
s'établir en Virginie il y a 4 ans, a encore
d'autres attaches avec la Lorraine: il est
l'auteur de publications sur Erckmann
et Chatrian , deux écrivains lorrains de la
fin du XIXe siècle. Stephan J. Poster

poursuit actuellement ses recherches
sur ces auteurs et prépare une autobio-
graphie qui paraîtra l' année prochaine.

Sacrifices financiers
Agé de 15 ans et demi , Nicolas , le fils

de S. et Michèle Poster , est inscrit à
l'Ecole supérieure de commerce. Quant
à Mme Poster , elle découvre une Suisse
romande que le couple n 'avait eu l'oc-

casion de connaître qu 'au cours d'un
bref séjour , il y a plusicures années.

S. Poster souligne que, payé en dol-
lars, il a dû consentir à un sacrifice
financier. Mais l' enjeu en vaut la peine,
commente cet Américain francophile
qui a déjà vécu un échange en France
et connaît aussi le Québec.

M. Pa

STEPHff M J. POSTER — impressionné par ses élèves neuchâtelois car
ils sont davantage motivés que les jeunes américains. swi fan

Chézard-Saint-Martin
Cantine du Boveret
Ce soir dès 20 h 15

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois
Magnifiques quines
valeur totale Fr. 9300.-
Abonnements 1-/1 et 1/2
Supplément: 2 ROYALES

562055 76 Société de tir

Un coup de balai
tout doit partir!!!
Vestons dès 30.-
Blousons dès 50.-
Pantalons dès 15.-
Pulls dès 30.-
Chemises dès 20.-
Jogging Boss 100.-
Du lundi au vendredi
ouvert de 14h à 18h30
et samedi de 9h à 16h
Moulins 51 - Neuchâtel

562386-76

SERRIÈRES
FÊTE VILLAGEOISE
Ce soir dès 18 heures
Buvettes, restauration,
dès 20 h danse gratuite
Orchestres THE JACKSON et GRAFFITI

ATTENTION!
Demain samedi, fête des enfants:

Cortège costumé
(rendez-vous au collège de Serrières
à 14 heures)

Samedi dès 9 heures
Serrières - Place de fête
GRAND MARCHÉ AUX PUCES -
BROCANTE ŝ̂

_WL̂p r̂ vLm\\^Èk^g&&t^^w i

561886.76

Demain samedi dès 9 heures
Serrières

GRAND MARCHÉ AUX PUCES
BROCANTE

Nombreux marchands,
rues des Usines et E.-Borel

Places de parc 561985.76

CE 'R'NIER
HALLE DE GYMNASTIQUE
Vendredi 26 août 1988 dès 20 h 15

GRAND
MATCH AU LOTO
(système fribourgeois)
Superbe pavillon de prix
Abonnement Fr. 12.- pour 20 tours

Tournée ROYALE: bons d'achat val. Fr. 100.-
prix spécial val. Fr. 200.-
micro-ondes val. Fr. 700.-

Org. Amicale Fribourgeoise - Val-de-Ruz
561991-76

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

DÉLAI: 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion ' 552690 - 75

• \
Urgent nous cherchons

Maçons A ou B
Tél. 2431 31 561533 76

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

L .mmmWÊBÊmW (8NW&' ' ̂  ̂  ' ̂  wf' ' ' ''"t* '

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

—¦ 1 a =M Ma -



L'ivresse
encore

Retraits de permis-.
94 en juillet

Les mois se suivent et se
ressemblent malheureuse-
ment sur les routes du can-
ton. Les infractions ainsi
que les accidents de la cir-
culation ont nécessité au
mois de juillet l'examen de
279 dossiers par le service
des automobiles. En outre,
254 mesures administrati-
ves (retrait de permis, inter-
diction de circuler et aver-
tissements) ont été noti-
fiées.

Le dépassement de la vitesse autori-
sée et l' ivresse au volant sont une nou-
velle fois les causes principales de re-
traits de permis au mois de juillet. Sur
les 94 permis retirés durant cette pério-
de. 40 l'ont été pour un dépassement
de la vitesse autorisée et 30 pour ivresse
au volant.

Outre les 42 avertissements sévères et
les 97 avertissements simples, le service
des automobiles a procédé au retrait de
53 permis pour une période d'un mois,
de 18 pour deux mois, de 11 pour trois
mois et de 10 pour des périodes s'éche-
lonnant de quatre à quatorze mois. De
plus , une personne s'est vue retirée son
permis de conduire pour dix-huit mois:
ivresse au volant , accident , récidive et
antécédents. Le triste record de ce mois
vient du district de La Chaux-de-Fonds
où un automobiliste sera privé de per-
mis pour une période indéterminée.
Les causes? Ivresse grave au volant ,
accident , récidive et circulation sous le
coup d'une saisie de permis.

Mais l' ivresse au volant ne concerne
pas uniquement les automobilistes. Sur
les 16 interdictions de conduire noti-
fiées à des cyclomotoristes , 10 l'ont été
pour ivresse au guidon. A noter encore
qu 'une personne s'est vue infligée une
interdiction de conduire un cycle, tou-
jours pour ivresse au guidon! /mj

Chaud devant!
L'art du mouleur de fonderie

Bien que tous les corps de métiers utilisent des pièces
produites par les mouleurs, le travail en fonderie n'est pas
valorisé en Suisse. Que de doigté et d'expérience ne faut-il
pas pourtant, pour éviter la paille.

Issu tout droit de l'enfer , l'art du mou-
leur de fonderie en conserve les carac-
téristiques. Un local tapissé de sable
noir abrite la fournaise où baigne le
rituel de la coulée: lente danse du creu-
set écarlate , rempli de métal en fusion ,
entre les flammes du four et la masse
noire du moule.

Un brin de magie préside à la céré-
monie: il n'existe aucune mathématique
qui permette de calculer à quel endroit
doit être d'abord versée la matière en
fusion , pour éviter que la pièce ne se
fende sous les tensions du refroidisse-
ment. Seule l'expérience guide le creu-
set du mouleur; si l'erreur est permise
lors de la fabrication de petites pièces
comme les lettres d'un alphabet , on
imagine les conséquences désastreuses
d'une paille dans une pièce de 70 ton-
nes!

Les chemins de l'art
Cédric Thiébaud , de Fleurier, a choisi

la fonderie Leuba de Couvet pour ef-
fectuer sa formation de mouleur.

— Quand j 'aurai obtenu mon CFC,
j 'ai l 'intention de continuer mon ap-
prentissage pour devenir mouleur d'art
au sable, explique-t-il pendant le dé-
moulage de ses deux pièces d'examen.

Plusieurs voies sont en effets ouvertes
à celui qu 'attire le monde de la fonde-
rie. La formation de base est celle de
mouleur , et s'étend sur deux ans.

— Deux ans d 'apprentissage, c 'est
trop court, estime Marcel Gaignat , l'un
des experts désignés par l'Association
suisse des fonderies. // sera probable-
ment organisé sur trois ans à l 'avenir.

Si l'apprenti mouleur décide, avant
l'obtention de son CFC, de se consacrer
à un aspect plus théorique du métier,
l'accès à la formation d'agent technique
de fonderie lui est toujours possible. S'il
choisit par contre une orientation artisti -
que, il ne pourra se présenter aux cours
de mouleur d'art que CFC en poche.
Les cantons de Neuchâtel et du Valais
forment les mouleurs au sable, alors
qu 'on enseigne à Genève la technique
de la cire perdue.

Mis sur pied depuis peu — 1979 —
dans le canton, l'apprentissage de mou-
leur d'art a accouché d'un seul artiste
pour l'instant. Gageons que la pièce de
bronze et la pièce d'aluminium moulées
par Cédric Thiébaud lui ouvriront la
voie royale qui mène à la création artis-
tique.

Mi. M.

LA COULÉE — Instant de vérité. swi-fan

Felber
chez lui

Le conseiller fédéral René Felber sera
reçu officiellement le 10 septembre pro-
chain à Kottwil (LU), l' une de ses com-
munes d'origine avec Le Locle, par le
Conseil communal et une délégation
du gouvernement cantonal.

Ce sera la première visite de M. Felber
dans le canton de Lucerne depuis son
élection au Conseil fédéral. Il se rendra
ensuite à Hochdorf , où il prononcera
une allocution à l'occasion des lOOans
d'existence du Parti socialiste.

Les ancêtres du conseiller fédéral
neuchâtelois ont quitté Kottwil en 1874.

En 1975, M. Felber a acquis un nou-
veau droit de cité au Locle, tout en
conservant celui de Kottwil. Son épouse
l'accompagnera le 10 septembre dans
cette dernière localité, où il sera reçu
par le président du Conseil communal.
Léo Birrer. /ats

Le nouvel humanisme
Eveiller des forces créatrices chez l'enfant

Ecole Steiner fondée en 1984 à la Jonchère, «La Coudraie»
se défend d'être une institution alternative. Elle se veut
plutôt école à vocation publique, puisqu'elle accueille des
élèves issus de toutes les classes sociales et ne travaille
pas «en marge de l'école officielle, mais en accord avec
l'enfant».

Les enfants sont admis à «La Cou-
draie» dès l'âge de 4 ans et demi. Ils
doivent être capables de suivre une sco-
larité normale. Cette année, ils étaient
72 à la rentrée des classes, encadrés par

' 11 responsables.
Normalement , le plan scolaire d'une

école Steiner couvre 12 années qui
constituent la base commune de tous
les élèves. «La Coudraie» est en chemin
vers la réalisation de cette globalité. On
n 'y fait pas la distinction entre niveaux
primaire et secondaire.

Le génie de la langue
Pour plus de cohérence pédagogi-

que , un enseignant a généralement la

responsabilité d'une classe pendant 8
ans. Les élèves ne redoublent pas et ne
subissent pas de sélection.

Les branches enseignées sont les mê-
mes qu 'à l'école officielle. C'est la façon
de les aborder qui est différente: on
s'efforce d'adapter le moment où l'on
introduit une matière aux seuils de dé-
veloppement de l'enfant. Ainsi, trois
langues sont enseignées dès la premiè-
re année: français , anglais et... schwyt-
zertûtsch! Quel dialecte? Cela importe
peu à ce stade, puisqu 'il s'agit , à travers
des jeux et des chants, d'entrer en con-
tact avec le génie de la langue. De
même, la lecture et l'écriture apparais-
sent plus tard qu 'à l'école publique. En

ECOLE STEINER — S 'adapter aux seuils de développement de l 'enf ant.
a-fan

outre, on accorde la même importance
aux branches artistiques et intellectuel-
les. Le théâtre constitue par exemple
une excellente école de vie. Il exige une
certaine rigueur technique. En plus, il
implique que l'on soit à l'écoute de
l'autre. C'est un moyen de se connaître
et de connaître les autres.

L'éveil
Les matières principales (français,

maths, géographie...) sont étudiées pen-
dant des périodes de 3 à 6 semaines à
raison de lh30 par jour. Cela permet à
l'élève de vivre une matière, de s'en
imprégner totalement. Une école Stei-
ner diffère de l'école publique en ce
sens qu 'elle tend pas à l'acquisition
d'un bagage maximal de connaissances,
mais à l'éveil de forces chez l'enfant , qui
lui permettront de faire face aux aléas
de la vie et de trouver sa place dans la
société de demain.

«La Coudraie» est une école auto-
gérée, sans but lucratif et saris subven-
tion. Les enfants sont acceptés indé-
pendamment de la situation financi ère
de leurs parents. Sur la base du budget
annuel , ceux-ci définissent eux-mêmes
le montant de l'écolage. Cette année,
les parents assument les I du budget.
Le reste provient de dons, de parraina-
ges et de diverses activités mises sur
pied par l'école (brocante, théâtre...).

Les parents ne se prononcent pas sur
les options pédagogiques, mais entre-
tiennent des contacts étroits avec les
enseignants et participent à la vie de
l'école.

— On choisit bien son médecin ou
son coiffeur , déclare Mme Simonin ,
une des enseignantes de l'école, pour-
quoi ne choisirait-on pas le pédagogue
de ses enfants , à travers le choix d'un
type de scolarité?

Et les relations avec le Département
de l'Instruction Publique (DIP)?

— Le DIP se contente d'un contrôle
administratif, et n 'a jamais mis de frein
à l 'expérience menée à «La Coudraie».
Mais il n 'existe malheureusement pas
de dialogue, déplore Mme Simonin. Or,
nous sommes tout à fait ouverts à un
échange fructueux avec l'école publi-
que, insiste-t-elle.

Ch. L.

agenda .
¦ Télébible: C (038) 461878.
¦ Urgences: La Main tendue , Ç 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (8 h à 21 h) : C
(038) 661666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038)422352 ou
(039)232406.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques ¦? (038) 423488 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038) 251919.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels.
,' (038) 243344 (heures de bureau).
¦ Drogue: Entraide et écoute des pa-
rents. ,' (038) 247669 .
¦ Médecin de service: en cas d' urgen-
ce en l' absence du médecin traitant , le

s' 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs: «' (038)
259455 (9hj à 11 h) .
¦ Pro Senectute. Fondation pour la
vieillesse: service social , activités sporti-
ves, vacances: Côte 48a. Neuchâtel <f
(038) 245656: service animation i'
(038) 254656. le matin: service des re-
pas à domicile / (038) 256565, le
matin.
¦ Consultation SIDA: (test anony-
me) . Hôpital des Cadolles (11 h à
12H30) ' 229103.

¦ Poissons frais
du lac de Neuchâtel
¦ Mercuriale du 24 août 1988
¦ Truite: moyenne. 25 fr./kg
¦ Omble-chevalier: faible. 25 fr./kg
¦ Brochet: faible. 22 fr./kg
¦ Palée: moyenne. 18 fr./kg
¦ Bondelle: faible. 18 fr./kg
¦ Perche: faible. 35 fr./kg
¦ Vengeron: moyenne. 13fr./kg

Cinq gagnants
Concours estival de la «FAN-L'Express»

RECOMPENSES — Les lecteurs de la *FAN-L'Express» sont des lecteurs
perspicaces. Us sont p r è s  de mille à avoir uni les couples célèbres —
plus au moins évidents — de notre concours estival. Si tous sont à
f éliciter, le sort a désigné cinq gagnants qui ont pris possession de leur
po tte de télévision au cours d'un apéritif servi dans les locaux de notre
journal. La chance a donc souri à Claude Fischer, Marin, Gabriel Mer-
mod, Avenche, Mary-f rance Boillat, Comaux, Nicole Vauthier, Neuchâ-
tel, et Colette Tuscher, Neuchâtel (de gauche à droite). Quant aux
autres, inutile de se décourager. Ils veront peut-être leur perspicacité
récompensée lors d 'un prochain concours de l '*Express» . /f an swi-fan

«Allô» mobile
Natel C: canton branché dès l'an prochain

TELEPHONES MOBILES NATEL C — Les appareils de ce type seront utilisables dans le canton dès la f i n  de
l 'année prochaine. fan

Les propriétaires de téléphones mobiles pourront probable
ment utiliser leurs appareils sans difficultés dans une gran-
de partie du canton dès la fin de l'année prochaine.

Après la région de Zurich , les PTT
installent actuellement des stations de
relais sur les grands axes routiers , Genè-
ve-Lausanne-Berne notamment. La ré-
gion de Neuchâtel n 'est pour l'heure
pas équipée , mais les travaux d' installa-
tions des stations de base devraient dé-
marrer au début de l'année prochaine
et permettre une bonne réception quel-
ques mois plus tard.

Ils sont déjà près de 40.000 à possé-
der en Suisse un appareil de téléphon-
ne mobile (Natel A, B et C). Pourtant ,
l'utilisation de ces appareils exige une
infrastructure importante que les PTT
commencent seulement à mettre en
place à grande échelle. Le canton de
Neuchâtel pâtit , dans ce domaine égale-
ment , de sa situation géographique pé-
riphérique et les PTT n'ont prévu de
l'équiper que dans la troisième phase
d'installation ,. Il faudra donc attendre la
fin 89 pour pouvoir communiquer sans
problème avec un Natel C dans le can-
ton.

Le succès remporté par les premiers

téléphones mobiles (Natel A et B) — ils
coûtaient il y a une dizaine d'années
environ 12.000 fr., soit le double des
modèles actuellement mis en vente —
et la très rapide saturation des 1000
canaux mis à disposition ont obligé les
PTT à trouver la parade en offrant un
système plus performant aux capacités
supérieures. Un marché noir s'était ,
semble-t-il , mis en place et certains pro-
priétaires de Natel vendaient leur appa-
reil et leur numéro à des prix parfois
exhorbitants. Les PTT ne pouvaient to-
lérer plus longtemps cette situation et
proposèrent le système Natel C déve-
loppé actuellement. -

Objectif: 300.000 abonnés
La configuration montagneuse de la

Suisse obligea les PTT à trouver -un
système particulièrement performant.
Alors que dans les pays qui nous entou-
rent 'les ' téléphones mobiles fonction;
nent sur 450 mégahertz, la Suisse a
opté pour un système de 900 méga-
hertz. Après la région zurichoise, les
grands axes routiers sont actuellement

en voie d'équipement et le système Na-
tel C frise déjà les 20.000 abonnés.
L'objectif avoué des PTT est d'en
compter 300.000 dans les années à
venir. Et pour y parvenir , ils prévoient
de «quadriller» tout le territoire suisse
d'ici environ trois ans.

Pour la région neuchâteloise, qui
compte déjà plusieurs centaines
d'abonnés au réseau Natel C, la direc-
tion d'arrondissement — il regroupe les
cantons de Neuchâtel , du Jura ainsi
que le Jura bernois — recherche actuel-
lement des emplacements pour y instal-
ler ses stations de base équipées
d'émetteurs-récepteurs.

La construction et l'installation d'une
vingtaine de stations devraient démarrer
au début de l'an prochain. Si les PTT
ne connaissent pas trop de problèmes
concernant les autorisations de cons-
truire — les mâts peuvent atteindre jus-
qu 'à 30 mètres de hauteur — , les pre-
mières stations devraient être mises en
service à la fin de l'an prochain. Les
acheteurs potentiels du Natel C, et ceux
du téléfax mobile portable qui arrivera
prochainement sur le marché, atten-
dent ces installations avec impatience.

M. J.
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Moto brûlée
¦ Neuchâtel _^_

Vers 8 h30 hier , une moto pilotée par
M. Guido Salm. du Landeron . circulait
rue de l'Orée à Neuchâtel , direction
ouest. A la hauteur de l' immeuble No
116, dans un virage à gauche , il s'est
trouvé en présence d'un camion , qui
circulait normalement en sens inverse.
Lors de sa manœuvre de freinage , le
motocycliste tomba sur la chaussée
mouillée et heurta violemment l'avant
du poids lourd.

A la suite de ce choc, M. Salm fut
projeté sur le côté nord de la route
alors que sa moto heurta à son tour
une autre moto qui suivait M. Salm.
Sous l' effet de ce choc, le deuxième
motocycliste tomba également sur la
chaussée. Néanmoins , ce dernier a pu
continuer sa route après cet accident.
La moto de M. Salm a été entièrement
brûlée, /comm

¦ PAR L'ARRIÈRE - Hier vers
llh40, une voiture circulait rue des
Mille-Boilles , à Neuchâtel , pour se diri-
ger vers la rue des Parcs; au carrefour
avec cette dernière , elle heurta avec
l'avant l'arrière de la voiture qui venait
de s'arrêter pour les besoins de la circu-
lation, /comm

Drogue-trajectoire
¦ La Chaux-de-Fonds

Peine ferme pour l'un, sursis pour l'autre

Encore et toujours la drogue. Les personnages changent. Le
scénario, lui , semble immuable. Une audience comme les
autres, hélas, pour le tribunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds. Qui pointe, grammes à l'appui , la notion de
gravité.

Deux jeunes, hier matin, sur les bancs
du tribunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds. Cela aurait pu être eux, ça
aurait pu être d'autres, tant le scénario
court les rues, actuellement. Le réseau
de la drogue est si dense, que seules les
initiales et les quantités diffèrent. Quant
au reste... Beaucoup d'enfances mal-
heureuses, mais est-ce toujours un pré-
texte? Des emplois de manœuvre sou-
vent , des apprentissages ratés fréquem-
ment , une vie que l'on aimerait bouscu-
ler mais qui vous bouscule à son tour
dans un engrenage dangereux. La por-
te du chômage, le copain du copain qui
vous offre le moyen d'arrondir vos fins
de mois. Ce joint , si anodin , paradis
provisoire vers l'enfer du trafic.

A trois reprises
S. F. est venu à l'âge de 13 ans en

Suisse. C'est ici qu 'il apprendra le fran-
çais. Des petits boulots , sans qualifica-
tion , le H et enfin l'héroïn e qu 'il con-
sommera quotidiennement. Déjà con-
damné à trois reprises avec sursis (six
mois, 75 jours puis enfin 18 mois par
un tribunal de Lausanne), il n 'avait pas

compris la leçon. Il est actuellement
dans un pénitencier.

Il comparaissait sous les préventions
de recel (qui ne sera pas retenu) et
d' infractions à la Loi fédérale sur les
stupéfiants. En gros, l'achat et la con-
sommation, en quantités importantes ,
de haschisch , de cocaïne et d'héroïne.
Plus une virée à Amsterdam pour ac-
quérir 50 grammes d'héroïne brune.

On se lancera dans des calculs d'apo-
ttycaire , selon l'expression du procureur
général; sur le marché clandestin de la
drogue , l' expression «consommer un
quart d'héroïne» ne suivant pas les rè-
gles habituellement enseignées à l'éco-
le. Car de chaque gramme, on parvient
selon le doigté à sept voire dix quarts.
Comprenne qui pourra .

Finalement , le tribunal retenant les
aveux du prévenu , a condamné S. F. à
quatorze mois d'emprisonnement, dont
à déduire 126 jours de détention pré-
ventive , sans sursis. Cette peine est
complémentaire à celle prononcée par
le tribunal de Lausanne. Tenant compte
de la faiblesse de caractère du jeune
homme, il a été ordonné un traitement

psychiatrique dans le cadre de l'exécu-
tion de la peine. Plus 5400 fr. de frais et
1200 fr. d' indemnité pour l' avocat d'of-
fice. L'arrestation est maintenue.

Virée hollandaise
Quant à M. F., future mère qui projet-

te de se marier sous peu , elle avait
financé l'achat de l'héroïne d'Amster-
dam , tout en participant à l'expédition.
Ramenant dans ses bagages, via la Bel-
gique , ce pactole empoisonné. A sa dé-
charge, disons qu 'elle vivait à l'époque
avec un gars qu 'elle avait aimé au point
de contracter ou de cautionner des
prêts bancaires. Et qu 'elle-même n 'a ja-
mais touché aux stupéfiants. Son ex-
ami a renvoyé l'ascenseur d'une drôle
de façon: c'est elle qui , par sa signature
apposée dans une innocence totale , se
retrouve face à la banque pour un mon-
tant de l'ordre de quelque 40.000
francs!

Le tribunal s'arrêtera à une peine de
12 mois d'emprisonnement , dont à dé-
duire trois jours de détention préventi-
ve, avec sursis pendant deux ans, 600
fr. de frais et 720 pour l' indemnité due
à l'avocat d'office.

Ph. N.
O Composition du tribunal correction-

nel: Valentine Schaffter, présidente; Loy-
se Hunziker et Janine Bauermeister, ju-
rés; Ministère public: Thierry Béguin , pro-
cureur général; Christine Boss, secrétai-
re.

Cyclomotoriste
blessé

¦ La Chaux-de-Fonds

Hier vers 14h20, un fourgon descen-
dait la rue de Pouillerel , à La Chaux-de-
Fonds, en direction sud. Après s'être
arrêté au signal «stop» , il n 'a pas pris
toutes les précautions nécessaires pour
traverser la rue Numa-Droz. De ce fait ,
une collision se produisit avec un cyclo-
moteur piloté par M. Jean-Denis Droz,
de La Chaux-de-Fonds, lequel circulait
rue Numa-Droz d'ouest en est. De ce
fait , le cyclomotoriste tomba. Blessé il a
été transporté à l'hôpital en ambulance,
/comm

Epreuve hors du commun

¦ Colombier

«Raid commando» à participation internationale

Le 3me «raid commando» à
participation internationale
sur terre helvétique est, dès
maintenant, sur pied. Les
organisateurs de cette com-
pétition militaro-sportive,
forts de l'appui de la Socié-
té des officiers du canton de
Neuchâtel et d'un renfort
appréciable d'instructeurs
professionnels volontaires,
ont mis la dernière main à
cette épreuve hors du com-
mun.

Le major Schmidlin , directeur d'exerci-
ce, et les capitaines d'état-major général
Lùthi et Rubattel , chefs techniques, ont
préparé cette dure compétition.

Ce concours débutera le samedi 22
octobre à midi , au château de Colom-
bier. Il devrait réunir entre 40 et 50
patrouilles suisses et étrangères en prove-
nance de France, d'Allemagne, d'Autri-
che, d'Italie, du Luxembourg et de Hol-
lande. Ces équipes de raiders sont com-
posées de quatre officiers ou sous-offi -
ciers. Dès le départ, où il s'agira pour elle
de se regrouper, chose peu aisée en
terrain inconnu , elles seront soumises à
un rythme d'«enfer» qui mènera la vie
dure autant aux muscles qu 'aux ménin-
ges.

RAIDERS SUISSES — La délégation au Val Malenco, en Italie. fan

Jugez plutôt: 50 km de marche en
terrain difficile (car peu connu), tir à
toutes les armes d'infanterie, piste d'obs-
tacles, courses d'orientation, recherche
de points dans le terrain, exercice de
transport de blessés en conditions parti-
culièrement difficiles, identification des
blindés, emploi des explosifs pour les
destructions d'objectifs, tir avec des pisto-
lets «civils», tir à l'arbalète «commando»,
jet de grenades, combat en localité. Puis,
dès la nuit tombée, infiltration et exfiltra-
tion , coktail Molotov et pour terminer le
pensum: un déplacement chronométré.

A l'évidence, les récipiendaires de la
médaille du Swiss raid commando, frap-
pée de la grenade à cinq flammes de nos
grenadiers d'infanterie, seront fiers de

l'arborer. La cérémonie de remise des
prix et des médailles aura lieu au château
de Colombier dimanche 23 octobre, en
présence de l'ensemble des délégations
internationales.

Pour mémoire, souvenez-vous que la
valeur de nos cadres de milice s'est con-
firmée lors des précédents raids (Vallorbe
1986 et Colombier 1987), par leurs ré-
sultats exceptionnels. Sans vouloir tom-
ber dans un «triomphalisme» belliqueux
et stérile, nous pouvons, sans trop de
risques de déception , compter sur les
nôtres. En effet , la délégation des raiders
suisses a démontré de très bonnes dispo-
sitions lors du raid commando italien du
Val Malenco. /comm

Vélomoteur
contre camion

Hier vers llh50, un cyclomoteur pi-
loté par M Jean-Paul Chèvre, de La
Chaux-de-Fonds, quittait la place du
Gaz à La Chaux-de-Fonds pour s'enga-
ger sur la rue du Collège, sans prendre
toutes les précautions d'usage. De ce
fait , une collision se produisit avec un
camion venant de la gauche. Malgré un
freinage et une manoeuvre d'évitement
du conducteur de poids lourds, une
collision se produisit et le cyclomotoris-
te tomba sur la chaussée. Blessé, M.
Chèvre a été transporté à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds. /comm

Collision
Mercredi vers 18h40, une auto con-

duite par M. Oscar Ischer , 85 ans, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, circulait sur
la route de La Sagne à La Main de La
Sagne; au carrefour avec la RP 20, une
collision se produisit avec une auto qui
circulait normalement sur la RP 20 di-
rection La Chaux-de-Fonds. Blessé M.
Ischer a été transporté à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds par une ambulance de
cette ville, /comm

¦ DÉGÂTS - Hier vers llh50,
une auto circulait rue du Progrès, à La
Chaux-de-Fonds, en direction ouest; au
carrefour avec la rue du Modulor , une
collision se produisit avec une auto qui
circulait rue du Modulor, direction sud.
Dégâts, /comm

M DANS UN VIRAGE - Hier
vers 12 h 10, une auto circulait rue
Agassiz, à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion est pour obliquer à gauche et em-
prunter la rue du Bois-Noir, direction
ouest. Dans un virage, une collision se
produisit avec une voiture qui circulait
sur la rue du Bois-Noir, direction est.
/comm.

Seule équipe romande qualifiée
La FSG Fontainemelon en finale suisse

FINALISTE — Dimanche se dérouleront à Muttenz (Bâle) les f inales suisses de concours *m ultiple» dames, par
équipes (CMEA). Après plusieurs éliminatoires, l 'équipe de la FSG de Fontainemelon sera la seule équipe
romande à y  participer. Composée de Marie-Pierre Bolle, Rachel et Anne-Laure Leuba et Manon Aeschlimann,
cette équipe , qui, lors des dernières éliminatoires, s 'est classée à 280 points de la première TV. Teuf en, a bien
des chances de prendre la première p lace. Ces jeunes tilles qui courent en cat. de 16 ans, doivent f aire  un 100
m. du saut de longueur, du boulet 4 kg, du saut en hauteur et un 1000 m. Elles sont entraînées par René
Lauener. /mh (an

Cycliste
à l'hôpital

H Cornaux 

Hier vers 18hl0, un accident de la
circulation s'est produit rue du Vignoble
à Comaux entre un cycle et une voiture
pour des raisons que l'enquête établira.
De ce lieu , l'ambulance de la ville a
transporté à l'hôpital Pourtalès la cyclis-
te, Aurore Berger, âgée de 11 ans, do-
miciliée à Comaux, souffrant de la jam-
be gauche et de la tête, /comm

¦ Kiwi

SOUVENIR

Madame

Charlotte JOSET
1987 - 26 août - 1988

Une année déjà
55.1346-78

Corinne et Erne>t
MULLIS- SCURI ont l 'immense joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Jennifer
le 25 août 1988

Hôpital de Landeyeux

2055 Saint-Martin
603106 7 7

*

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
/ 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice ^^^^^J2000 Neuchâtel ' , CT*1̂ I

' 456609 60 
j  || ;,fc' .'fty| |

NODS

Tu m'as fait connaître le
Chemin de la vie,
Tu me rempliras de joie
En me faisant voir ta face .

Actes Apôt. 28

Son épouse,
Ses filles, belles-filles , beaux-fils ,

p e t i t s - e n f a n t s , a r r i è r e - p e t i t s -
enfants, belle-sœur , nièces, neveux ,
filleule ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Paul GIAUQUE
Maréchal

qui s'est endormi paisiblement dans
sa 96me année.

Nods , le 24 août 1988.

J' ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7.

L'ensevelissement aura lieu au
cimetière de Nods le samedi 27 août
1988 à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle du •
cimetière du Landeron.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.

562172 78

YVERDON-LES-BAINS
Monsieur Alfred Guye-Feissly,

son fils Stéphane et son amie
Fabienne, à Yverdon-les-Bains;

Monsieur  et Madame Alfred
Feissly-Burgdorfer , à Corcelles/
Peseux ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Liliane GUYE-FEISSLY
leur très chère épouse, maman , fille ,
belle-soeur , tante, nièce , cousine,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 23 août 1988, dans
sa 58me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec
courage.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Repose en paix.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u  à
Lausanne, le vendredi 26 août (sans
cérémonie).

Culte à la chapelle des Cygnes
d'Yverdon à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.
Domicile de la famille :

rue des Moulins 97,
1400 Yverdon-les-Bains.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

562170-78

r^ i
m : Jj Naissances M a d a m e  B l a n c h e  He use ll-

de Montmoll in
Monsieur et Madame Pierre et

M o n i q u e  H e u s c h , l e u r  f i l s
Alexandre

Madame et Monsieur Louise et
Jean-Marie Berg-Heusch

Monsieur et Madame François et
Josy H e u s c h . l e u r s  e n f a n t s
Gui l laume et Anne-Laure

Mademoiselle Nicole Heusch
Madame Simone Heusch
Monsieur et Madame Bernard

Heusch et leurs enfants
Monsieur et Madame Phi l ippe

Heusch et leurs enfants
ainsi que les familles Heusch ,

de Montmoll in,  parentes , alliées et
amies ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand HEUSCH
leur cher époux , père , beau-père ,
g rand-pè re ,  beau - f rè r e , oncle ,
pa ren t ,  a l l i é  et ami , su rvenu
accidentellement le 23 août 1988
dans sa 80me année.

Le défunt ayant fait don de son
corps à la Faculté de Médecine , il
n 'y aura pas d'obsèques.

Selon ses vœux , vous pouvez ,
en lieu et place de fleurs,
faire un don à Amnesty

International , Berne CCP 60475

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

603103-78

L ' A s s o c i a t i o n  c a n t o na l e
neuchâteloise des lutteurs et le
Club des lutteurs du Vignoble ont
le regret de faire part du décès de
leur membre honoraire

Monsieur

Hans ALIOTH
Pour les obsèques , prière de se

référer à l' avis de la famille.
603101 70

NEUCHÂTEL
Monsieur  et M a d a m e  Jean-

Philippe Vuil leumier-Mail lard , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame François
Vuilleumier-Perrenoud , Jezabel et
Alexandre , à Cortaillod;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Vuilleumier-Debrot , à Cortaillod ;

Madame Lucie Maillard-Huber et
famille, à Bellerive ;

Monsieur  et Madame Albert
Barelli-Huber et leurs enfants, à
Lausanne;

Les d e s c e n d a n t s  de Marc
Monnier-Seilcr , à Tramelan et
Epautheyres;

Les descendants de Charles-
Marcel Vuilleumier , à La Chaux-de-
Fonds et Le Locle,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Alain VUILLEUMIER
leur cher fils , frère , beau-frère ,
peti t-f i ls , oncle , neveu , cousin ,
parent et ami , survenu acciden-
tellement , à l'âge de 26 ans.

2000 Neuchâtel , le 24 août 1988.
(Mail 103.)

L'Eternel nous l' a donné ,
L'Eternel nous l' a repris ,
Que le nom de l'Eternel soit

béni!
Job 1: 21.

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel , samedi
27 août , à 9 heures , suivi  de
l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du
c i m e t i è r e  de  B e a u r e g a r d ,
Neuchàtel.

Adresse de la famille:
Monsieur
Jean-Philippe Vuilleumier ,
Pierre-de-Vingle 14,
2003 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

554928 78

La Direction et le personnel de La Neuchâteloise Assurances ont le
douloureux devoir de faire part du décès de

, Monsieur

Alain VUILLEUMIER
collaborateur auprès de notre Compagnie, survenu accidentellement
le 24 août 1988.

Nous garderons du défunt le meilleur souvenir. 554929 78

REMERCIEMENTS
Profondément touchées par les témoignages de sympathie et d' amitié

reçus lors du décès de notre chère maman ,

, Madame

André PERRENOUD
née Alice AUDÉTAT

nous exprimons notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont pris
part à notre deuil.

Les familles affligées.
Cernier , août 1988. . 554932 -79



Maxime? Question de goût...
Ce canapé , on l'aime ou on ne l'aime pas.
Mais sa ligne , son confort , ses 6 types de cuir

â e t  

42 coloris ne vous laisseront pas indifférent.
Et son prix non plus. Quoi qu 'il en soit , ren-
dez-nous visite : nous avons bien d'autres

. .̂ ..-wjp^&fe, modèles à vous montrer - pour tous les goûts.
f̂ \

"' // -'7
' W.J „ Tous nos salons avec 5 ans de garantie , certi-

Sg^V f J l^ '  
" "̂  ... ficat d'origine , livraison gratuite.

*—¦;. •mr^mmm i wmmf m̂immimjmfmWk^  ̂ ^WJJE!., \ \

Modèle Maxime fauteuil, canapé 2. 3 et 4 places , angle panoramique BÂLE . BEVAIX , GENEVE . LAUSANNE . ZURICH. 80 MAGASINS DANS LE MONDE.
560740 10

562236-10

I MAZOUT - CARBURANT - CHARBON
Révision de citernes par notre Service technique: Citherm S.A.

ALAIN BERTHOUD
FLEURIER - RUE DE L'HÔPITAL 4 - TÉL. (038) 61 1050

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

EXPOSANT DU 14e COMPTOIR DU VAL-DE-TRAVERS 552374 ,0

La Peugeot 205 Green ne se contente pas d'être une arrière rabattable séparément et de nombreux autres
voiture. Elle incarne un style de vie: la haute noblesse accessoires. Votre agent Peugeot Talbot vous attend
à un prix étonnant. pour un essai routier.
Série limitée tout en blanc. 1360 cm3 et 61 chevaux
piaffants , toit ouvrant et vitres teintées, verrouillage Peugeot 205 Green 3 portes Fr. 16 950.-.
central et lève-vitres électriques à l'avant , banquette Peugeot 205 Green 5 portes Fr. 17 325.-.

P| PEUGEOT 2Q5 CREEN
BEI UN SACR é NUMé RO MODE . 562303 '°

BBBéÉ ï|' ;- '̂ f î̂Éfl
- Livraison, installation et service par le

spécialistes Fust
- Rabais à l'emporter .garantie jusqu'à 10 ans
- Toutes les marques de lave-vaisselle en J

stock
- Choix permanent de 1000 appareils

d'occasion
- Paiement contre facture

Lave-linge . ||fj^ ^4J
. automatique ^M^̂ fë^̂ ^

ELECTROLUX ¦
WH 823 T
Un modèle d apporte- g. ¦ ' ¦-,:.
ment qui lave, rince et
essore automatique- k; ¦¦• ; ¦ ggg illlfl
ment 4.5 kg de linge | I
sec. Peu encombrant \\ /̂ ^e^^° at
(h 65. l45.p65) et mon-pt'»* k _ fl
té sur roulettes, il peut Aj_^\£.F̂ ^Bêtre installé partout: j_ l%_ $ *r̂̂ f.'<*it[Ê£
une simple prise suffit! , \MP.*jj. ] r l _J_W\

Iv jayS f̂lSSËmTl

durée minimate 4 mois
11  1 1 1 1  1 1 1  i i i 1 1 1 1

Garantie de prix:argent remboursé, si vous
trouvez le même appareil meilleure
marché ailleurs I M 11 ! MPull:
ELECTROMENAGER !
CUISINES LUMINAIRES j

Marin, Marin-Contre 038/33 48 48
Choux-du-Fonds , Jumbo 039/26 68 65
Yverdon. rua do la Plaino 9 024/21 86 15
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25
Brùgg, Carrofour-Hypormarkt 032/53 54 74
Villare-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparation rapide Joules marques 021/20 10 10
561908-10 15f2

HHBHI Le compte
HMH salaire/privéimimmsm de |„ BQQ

Le compte pour les paiements privés

Retraits illimités
Carte EC/BANCOMAT

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1 - 2001 NEUCHÂTEL - <p (038) 21 4111
561833-10

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

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
avec télécommande,
garantie un an,
Fr. 600.- .
<p (037)6417 89.

562067-10

' i 9 1* 3̂ 91
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I ^Blfoi m\mm4~mmkm^Hi-Fi Video
Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÈÊ- ftfû ¦¦ lm %XiTPhoto Radio \

\\^P&0Ë*SIBWJP̂ *  ̂ saturation b';;jfde ! La Chaux-de-Fonds • Hypermarché Jumbo
m 4fe90 dr5C

p'̂
,S
v,déo"cw "" J| Yverdon-les-Bains • Place Pestalozzi 5

1 l&O son acçemuèej^^e^o ĵ^
J Yverdon/Montagny «> Supermarche waro

\ '' " ¦- 
¦ d0 I sienne • Rue du Canal 26/

M Rue du Marche 29
• Rue de la Gare 12

I Briigg/Bienne • Hypermarché
| 561869 io Carrefour
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ROUTES NATIONALES

SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du
tronçon Neuchàtel-est - Saint-Biaise, de la N 5.
le département des Travaux publics de la Répu-
blique et Canton de Neuchàtel met en soumis-
sion la fourniture et le montage des équipements
suivants destinés aux stations de pompage à
Nid-du-Crô, Monruz. Hauterive et Saint-Biaise:

- Fourniture et montage
de quatre groupes
électrogènes de secours
d' une puissance de 150
à 250 KVA .

Les entreprises intéressées sont priées de s'ins-
crire jusqu'à vendredi 9 septembre 1988, en
précisant qu'il s'agit du lot 1509, auprès de
l'Office de construction de la N 5, rue Pourtalès
13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel

Le chef du Département
A. Brandt 561591-zo
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VILLAS INDIVIDUELLES VILLAS MITOYENNES 1
r , r ,-„ „„„ Fonds propres : Fr. 50.000.- .Fonds propres : Fr. 50.000.- .
Loyer: Fr. 1 640. - . Loyer : Fr. 1 300.- .

AUTRES FINANCEMENTS À DISPOSITION B
561379 ?:

TERRAINS ET RÉALISATIONS E2 ' F H
 ̂
I CONSTRUCTIONS 1445 VUITEB0EUI

A DISPOSITION OKI%%9 024 5717 21Mm

'PU VILLE DE NEUCHÂTEL
vJStsc) TRAVAUX PUBLICS

Chemin du Sordet
En accord avec la direction de la Police, les
Travaux publics feront procéder dès le 29
août et pour une durée de deux semaines
environ à la réfection de la chaussée du
chemin du Sordet qui pourra être fermé à la
circulation.
Nous remercions les usagers de leur collabo-
ration et les engageons à respecter la signali-
sation qui sera mise en place.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS 562233 20

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

appartements
en propriété
par étage

de 2% et 3Vi pièces.

Avec tout le confort pour un prix
d'environ Fr. 200.000. -.
Financement réglé. Fonds propres¦ nécessaires, environ Fr. 10.000.-.
Ètes-vous intéressés ?

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

In aussichtsreicher und
ruhiger Lage in Ins (Seeland)
zu verkaufen

Einfamilienhaus
mit Garten und
Umschwung im Halte von
15,71 Aren.

Das Haus verfùgt u.a. ùber
- 2 Wohnzimmer (Cheminée

und Kachelofen)
- Esszimmer
- 2 Schlafzimmer
- moderne Kùche
- Mansarde
- Aufenthaltsraum
- Gartenhaus mit Cheminée
- kleines Schwimmbecken
Verhandlungsbasis
Fr.750.000.-.

Interessenten erhalten auf
schriftliche Anfrage
nahere Auskunft ùber das
Notariat Markus Itten.
Mùntschemiergasse 1,
3232 Ins. 551854 .22

Zl WWM l̂ construction \M
\̂*4z^MW'\ service sa m

y) A VENDRE A HAUTERIVE sur plans ||

1 Magnifique appartement 1
H de 5/2 pièces , tout confort J
9g dans petit immeuble de 4 apparie- c§
'¦/.<;, ments. Avec jardin privatif. Sx
§8! Entrée en jouissance: été 1989. §8
i/C 561602-22 V ;

-v\ jiir W^-\^y^\̂  038 25 61 00

A vendre à Neuchâtel

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 2 !4. 314, 414
et 414 -pièces en duplex,
garages et places de parc privés.

Pour visiter, tél. (038) 25 80 00.
561237-22

â \A vendre
à Montet (Cudrefin)

2 villas mitoyennes
neuves

de 514 pièces, avec places de parc,
chauffage individuel, tranquillité,
vue imprenable.

Prix Fr. 465.000.- .

Tél. (038) 33 14 33. 551899 22

l l l  lll —ll l  —imim—#

A vendre à BEVAIX

magnifique appartement
sous combles avec très belle charpen-
te ancienne, de 4/4 pièces en duplex ,
cheminée, 2 salles d'eau, cave et pla-
ce de parc
HERZOG Services
2007 Neuchâtel
Tél. (038) 24 7740. 561784 22

I

Iff) VILLE DE NEUCHÂTEL
lafilsSy TRAVAUX PUBLICS

Rue de Champréveyres
En accord avec la direction de la Police, les
Travaux publics feront procéder dès le 29
août et pour une durée de deux semaines
environ à la réfection de la chaussée de la rue
de Champréveyres qui pourra être fermée à la
circulation.
Nous remercions les usagers de leur collabo-
ration et les engageons à respecter la signali-
sation qui sera mise en place.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS 552232 20

ROUTES NATIONALES
SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la
traversée de Neuchâtel par la N 5, le
département des Travaux publics met
en soumission la construction de la
centrale de ventilation du Nid-du-
Crô.
Cet ouvrage, situé au portail est du
tunnel est actuellement en chantier,
impliquera la mise en œuvre des élé-
ments suivants :

- enceinte : palplanches 4.400 m2

jetting 2.100 m'
- terrassement : déblais 17.000 m3

remblais 15.000 m3
- coffrages 25.000 m2
- armatures 1.000 to
- béton 13.000 m3
- étanchéités 12.000 m2

Les entreprises que ces travaux inté-
ressent sont priées de s'inscrire au-
près de l'Office de construction de la
route nationale 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel, jusqu'à lundi 12
septembre 1988, le cachet postal fai-
sant foi, en précisant qu'il s'agit du lot
6.522 - 1474.

Le chef du Département:
A. Brandt 551853 20

M VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir des postes devenus vacants, la
Direction des Travaux publics met au concours
les postes de travail suivants :

SERRURIER
MAÇON DE GÉNIE CIVIL OU
CONSTRUCTEUR DE ROUTE

CONDUCTEUR DE POIDS
LOURDS

Las candidats doivent :
~ être ditulaires du certificat fédéral de capacité
- être de constitution robuste
- avoir de l'initiative
- être actifs, consciencieux et de conduite irré-

prochable.

Nous offrons:
- place stable
- semaine de cinq jours
- prestations sociales d'une administration pu-

blique
- salaire selon l'échelle des traitements du per-

sonnel communal.
Faire offres manuscrites avec prétentions
de salaire, photographie, curriculum vitae
et copie de certificats, â la direction des
Travaux publics. Hôtel communal ,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 3 septembre
1988.

Tout renseignement complémentaire peut
être obtenu par téléphone au N"
(038) 21 11 11 interne 262.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS 552231 21

La fenêtre
en plastique suisse.
mmŴ r^^J^ P̂ ''-mF^ m '

r~J 536314-10
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Menuiserie-ébénisterie
2017 Boudry tél. 038/42 45 42

À VENDRE OU À LOUER
AU LANDERON

VILLA DE 6 PIÈCES
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,

sous-sol excavé, garage double,
55984i .2 2 terrain de 700 m2.

Famille cherche à
acheter

appartement
4 pièces ou petite
maison non
rénovés, entre
Marin et Boudry.
Ecrire à FAN-
L'Express

- 2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8224. 554836 22

Avec Fr. SO.OOO. - j

] g% devenez propriétaire au LANDERON dans une très belle IJ î
ffgi situation ensoleillée et calme à proximité des vignes 5'fi|ij

i A TTIQUE I
.ygj comprenant vaste séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, I ..j
h 'Jf 3 chambres à coucher, cuisine parfaitement agencée, -y
f ,y| grande terrasse de 37 m2.

^"j Coût mensuel : Fr. 1710.-. 55011522 | >

Particulier
cherche

VILLA
entre Boudry
et Auverniej. (

Ecrire à FAN-
L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-2276. 561468-22

f A vendre à Couvet

1 maison villageoise
avec dégagement*

Renseignements:
l tél. (038) 53 40 03. .' 552050 22
v | /

| Résidence «LA PÉPINIÈRE» - Corcelles
1 I Située à proximité du centre du village, transports publics, écoles I

SPACIEUX APPARTEMENTS de

U S A  - 3 A - 4 A - SA PIÈCES ^
I Vastes séjours avec cheminée, 2 salles d'eau, grands balcons, r,-' j

; ¦ j  construction très soignée, finition au gré de l'acquéreur. f-' !
j ° a  ̂ 561848-22 I.- ': 

¦• ' .

A VENDRE à Saint-
Sulpice. Bas-du-Village

j (Tilleul)

i MAGNIFIQUE
VILLA

j 2 logements 4'A pièces
+ cheminée. 3 garages.

j Pour visiter: portes
j ouvertes samedi
! 27 août do 8 h à
! 11 h 30 ou tèl. (039)
' 28 50 14.

561934-22

Ferme
bressane
Rénovée. 2200 m2.
. Prix Fr. 155.000.-,

80% crédit.

Tél. (0033)
; 85 72 93 11561880 22

Ferme
bressane
A rénover, 5700 m2.
Prix Fr. 42.500.-.
80% crédit.

Tél. (0033)
85 72 93 11561879 22

_ 

-„ F -J -.
| 

¦ m ..«,. ¦!¦¦-¦ . .. . " I

LA TZOUMAZ près de Verbier
Alt. 1300 m. à vendre

chalet neuf
4 pièces, dont séjour avec cheminée de
salon, 2 salles d'eau + cuisine équipée et
garage. Chauffage central. Situation enso-
leillée et vue panoramique.

Hypothèques à disposition.

Tél. (027) 86 28 29 bureau / (027)
86 53 46 privé. SGZOSB 22

Suite
des

annonces
classées
en page 8

A vendre à Neuchâtel, rue de
Champréveyres 2. situation privilé-
giée, lace au lac. vue splendide

appartements
2 de 4V6 pièces (DUPLEX)
3 de 414 pièces
1 de 3!4 pièces
1 de 2 pièces
dans immeuble entièrement rénové,
beaucoup de cachet. Aménage-
ment luxueux.

Pour renseignements et visites,
tél. (038) 31 94 06. 66:072 2:

^mm̂ mWm~ m̂mmmmmmmmWËLW

f A vendre '
1 appartement

3Vz pièces
Centre Cernier.
Renseignements:

l tél. (037) 53 40 03. 562048 22

Cherche à acheter

petite
ferme
à rénover , avec
terrain 1000 à
2000 m2.
Prix Fr. 180.000 - à
200 000.-.

Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel sous
chiffres 22-8226.

55487C 22

MAGNIFIQUE
VA PIÈCES
en duplex , à vendre
sur les hauts de
Grandson.
Situation calme et
ensoleillée, vue
exceptionnelle.
Pout traiter dès
Fr. 50.000.- .
Réf. 663. 661875 22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

EEEOEHm

Particulier
cherche à acheter

VILLA
située au Littoral.
Ecrire à FAN-

L'Express
2001 Neuchâtel

sous chiffres
22-8225.

554867 22

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

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

Coûts mensuels

/
 ̂

2V* PIÈCES dès Fr 780.-
/ 3% PIÈCES dès Fr 1170. -
/ 4V2 PIÈCES dès Fr 1600.-
/ 5V2 PIÈCES *** Fr 1795.-

fl3 'i .o* s K

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
en PPE à Peseux
avec tout confort ,
2 salles d'eau,
cheminée de salon ,
jardin , place de parc.
Prix: Fr. 365.000.- .
Ecrire à
FAN-L'Express.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
22-2264. 561578 22

ZERMATT
Nous vendons notre confortable et
superbe studio Fi 1 72.000 - dans un
immeuble neuf
Informations par téléphone
(028) 67 45 85 ou (01 ) 820 20 12.
demander M. Specker .i- .ooo :.-

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 174

— Qu'ont-ils fait d'autre ? Le Guyader , héros du Tonkin , a
exploré un territoire de 500 000 hectares en Nouvelle-Bretagne.
Devant l'impossibilité d'en faire enregistrer les titres , il s'est
mis au service d'une firme américaine qui en est aujourd'hui
propriétaire. 500 000 hectares , en plein développement ! Et com-
bien d'autres , Thouars , Alfiéri , Boisselier , qui ont quitté notre
entreprise la mort dans l'âme après le coup bas que lui avaient
porté nos Autorités , et qui font aujourd'hui prospérer pour
d'autres le domaine dont nous a privé l'aveuglement du Pou-
voir.

Réquisitoire , plaidoiries et verdict à quinzaine.
Kerven retrouva avec soulagement le calme de sa cellule.

Le R.P. Rostang le visita trois jours plus tard et lui apporta les
dernières nouvelles de Ralum.

L'ère de liberté qui avait permis à Forsayth de naître et de
se développer touchait à sa fin. Les Puissances bougeaient , et
selon toute vraisemblance le partage du no man 's land mélané-
sien était en cours.

— J'avais prévu cinq ans , se disait Kerven. Nous y voilà ! Il
reste à voir ce que valent les garanties américaines.

Qu 'il eût pu obtenir pour lui-même de semblables garanties
et que le sort de la Nouvelle-France en eût été transformé le lais-
sait indiffé rent. Il déplorait , bien sûr , de ne pas avoir été suivi ,
non tant  pour lui-même que pour des gens comme ce témoin
dont la déposition avait laissé le tr ibunal sans voix. Il était bon
que cela fût dit et qu 'apparû t avec éclat la responsabilité du
pouvoir.

Personne n 'avait à savoir que le courage des colons , l'auto-
rité des chefs et l'appui de l'Administration n 'auraient pu chan-
ger quoi que ce fût au résultat final.

 ̂ AGE

Le procès lui avait fourni une t r ibune , et il r iait  encore cn
se rappelant comment il s'en était servi. Mais le procès lui-
même était sans intérêt.

La presse s'étonna de ne pas retrouver au banc des accusés
le personnage dont les éclats avaient ébranlé le prétoire deux
semaines auparavant. Le président aussi , non sans soulage-
ment.

« Cycloth ymie , mal des prisons » , se dit-il  en espérant que la
phase dépressive que traversait l' accusé durerait jusqu 'au ver-
dict.

Réquisitoire sans surprise. Le Ministère Public reprend les
thèses de l'accusation , sans nuances , et bien entendu demande
le maximum. Mythomane, tartufe , escroc, criminel à qui l'indul-
gence du parquet a valu la correctionnelle alors qu 'il eût mérité
les assises , il doit subir dans tous leurs effets les ri gueurs de la
loi.

Kerven n 'écoute pas. Le substitut a beau gesticuler , le dési-
gner d'un doi gt vengeur , l' apostropher même , il ne peut que par-
ler dans le vide.

— Kerven , la pensée de ces ruines , de ces misères et de ces
deuils ne peup le-t-elle pas vos nuits ?

Kerven est ailleurs. Assis de côté , le coude sur le rebord du
box , il tourne le dos à son accusateur. Même la plaidoirie de
Me Grandmaison , un modèle du genre , ne le fait pas ciller. Tour
à tour émouvant , combatif , ironique , log icien imp lacable , l'avo-
cat enfonce des coins dans la moindre fissure de l' accusation , la
fait éclater en morceaux qu 'il pilonne jusqu 'à les réduire cn
miettes. Pour l 'honneur du barreau à défaut de celui de son
client , puisque la cour est là non pour entendre mais pour
condamner !

Les mauvaises mœurs de Kerven ?
— S'il fallait , s'écrie Grandmaison , regarder de si près dans

la vie privée de chacun de nous , je ne sais vraiment pas si , même
dans les rangs de la mag istrature épurée l' on trouverait assez
d'innocents pour juger les coupables.

Kerven escroc ? Victime plutôt. Colonisateur malheureux et-
persécuté qui n 'avait besoin pour réussir qu 'un peu de liberté ,
mais dont le gouvernement républicain a entravé l'action par
les multi ples obstacles dressés sur son chemin.

_RESS À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE
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Les artisans et commerçants du quartier de la gare
vous proposent de suivre: : _jr̂ j&

— Fbg de la Gare „ zS-fe^i JI /X  ̂ 4̂m\
| Avenue de la Gare <̂ . v^̂ <̂  ^~-^^Ĵ L^
" A Rue du Rocher \̂T\_ / /^ ^̂ \̂j ^̂  c::::^̂ ^

¦_ dHfl Rue des Sablons iS^̂ l̂^V  ̂ "̂ ZÎ ^^̂ -̂ ^̂ «wwW
— ̂ " Rue de Fontaine-André ,_-̂  %  ̂U-̂ ^S^S^̂  .j  .

; i Rue de la Côte \ \̂ /^̂ ^̂ TJ^̂ ^S^1
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4S  ̂ SIMPLO IM
ffla ||: CAFÉ-RESTAURANT
WwCKr - Faubourg de la Gare lia
JêT P Tél. 25 29 85- Fam. Eni

SPÉCIALITÉS ITALIENNES
PIZZAS MAISON

Espadon à la Sicilienne
Brochettes d'espadon

Calamars farcis
Assiette du jour Fr. 11.- avec entrée.

561446-88

^̂ ^ j j  W _ M __ W *fcw
^ 

523833-88

BBlffl^ENTF^fiHHI TOYOTA Jœ^mpMi

LE MONDE ENTIER...

^pMf<C elexa\*T
T V̂êiâ \lr *̂' ' À AV DE LA GARE 12 - NEUCHÀTEL 25 45 21
%j_Ç  ̂ \ - Jk RUE DE CORCELLES 8 - PESEUX 31 1141

irtlffiP GRAND-RUE 39 - SAINT-BLAISE 3318 21
Ĵ^PP̂  RUE F-SOGUEL 26 - CERNIER 5328 22

...À PORTÉE DE VOIX !
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

523836-88

A U C Y G N E JIIPH
Articles pour enfants 

Î BgÉUĴ -̂î'î Vi
Ameublement '̂JBïïllfiHinTlW' 

''

I Literie - Epuration
^ iBÉ pHÉ §É|

Av de la Gare 1 - 2000 Neuc hâ -el M|M|jB > " "

Tél. 038/25 26 46 W^M%^vg%"̂%. I -

y Êt^iif mwf r&/

BUREAU D'ÉTUDES N. Ŝ  ET DE RÉALISATIONS PUBLICITAIRES

LANGEL PUBLICITÉ
y SABLONS 46 NEUCHATEL TEL. 038/24 1330 B

Boulangerie-Pâtisserie

L'ÉPI D'OR
• Tourte normande au Calvados
• Forêt-Noire
• Pains surprises pour l'apéritif

[ OUVERT TOUS LES DIMANCHES]
Rue Louis-Favre 13 - NEUCHÂTEL

(038) 25 26 95. M4381,8

HJtiïl3ll Décoration
m WSÈêêÈÊË d'intérieur

Rideaux fi mtSj ti li DU mTentures murales IBÉWMfffcMM
523835 -88 I 3 P I S ftfiP fjB^" ̂*"**^KSJ8MIE3B

jiQj \M k* VÊ m Meubles
?^"- î̂EBSS rembourrés
HfeŜ ll̂ ^̂ j  ̂

Literie 

- Stores

Jr° T̂ÊÊ Et maintenant le train :
Êf ~̂ VOYAGES ACCOMPAGNÉS
Dimanche 28 août 1988
Train spécial Europapark Rust 49.-*
Le royaume des familles. Conditions spéciales pour vos enfants. 55.-
Mercredi 31 août 1988 ; 3 ,.:, yty, »; .a< «Ijlnwio \y.
Croisière sur le Rhin 35.-*
Temps libre à Slein am Rhein 53. -
Dimanche 4 septembre 1988
Lac des 4 cantons + Col du Suslen 49.-*
Repas facultatif sur le bateau 75.-
' avec l'abonnement à % prix. Programme détaillé auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements : j^
Voyages CFF Neuchâtel-Gare _^̂ ^H-̂ ',;l
244515 

t̂m^W*̂Agence CFF Neuchâtel-Ville ^m¦
iy>"_

2557 33 561448-88 ^^^HCa vosCFF

Une méthode et un programme de renommée mondiale
Prés de 200 écoles dans le monde entier

Cours en groupes - Leçons particulières - Séjours à l'étranger

Du 25 au 27 août 1988

% nn/ DE RABAIS
|l|7 SUR TOUTES
I W /Q NOS LESSIVES

PROFITEZ !
ÉGALEMENT SUR NOS
LESSIVES EN ACTION

561450-88

Du 25 août au 11 septembre 1988

SEMAINES GRECQUES
Nous vous proposons: - Moussaka

- Psari marinato
- Dolmadakia, etc., etc.

et les vins de - Fatras
- Samos

Profitez de l'occasion - Pikermi, etc. 551451-88

^mm^m^^mide la Gare I WÊM

—— ' . 

MENUISERIE

SCHRAY FRÈRES
NEUCHÂTEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41

Spécialité : MW«*.
armoires toutes exécutions

*J *¦«•¦¦¦ ••¦•¦¦¦•¦••¦•¦•¦•¦ p|[|
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FOURNITURES PHILATÉLIQUES

RAYMOND LEBET 53t760 88
Rue du Rocher 26-28 MM

|BIELLA|  2000 NEUCHÀTEL M leuchihirm ;

JiÂW75 rt5Zra ? (038) 25 25 37 [7̂ 7171
\ 1
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Inlingua - Ecole de langues

Inlingua — 196 écoles dans 22 pays sur les cinq continents
— a passé le cap du quart de siècle. Mais à Neuchâtel, au
haut de l'avenue de la Gare, cette institution d'enseigne-
ment méthodique date de 1983. Aujourd'hui elle est con-
fortablement installée dans des locaux neufs sur deux éta-
ges avec une vue imprenable sur la ville et le lac.

A A Facilitas loquendi in lingua est»,
Bj K sans pédanterie, avec une mé-
^ ^ thode simple et directe, un pro-

gramme logique et équilibré , les progrès
en langues étrangères se font par le
contact direct avec l'idiome choisi.

Enseigner sa propre langue
Chez Inlingua chaque enseignant fait ap-
prendre sa langue maternelle à ses élè-

ves. Simple et efficace! A Neuchâtel, les
cours d'anglais, de français, d'allemand,
d'italien et de portugais sont les plus
appréciés. Ils se donnent par petits grou-
pes de dix unités au maximum. Les pro-
fesseurs ont été formés par l'équipe de
recherche du centre pédagogique de la
centrale de Beme où une équipe de
spécialistes travaille à afficher les systè-
mes d'enseignement et à mettre au point

INLINGUA NEUCHÂTEL - Au haut de l 'avenue de la Gare. gmt fan

les méthodes. C'est ainsi qu'ils ont été
amenés à introduire un excellent système
vidéo.
La méthode d'Inltngua s'appuie avant
tout sur l'enseignement oral sans que,
pour tout autant, l'écrit soit négligé. L'en-
fant apprend sa langue maternelle en
répétant, inconsciemment au début, ce
qu'il entend dans son entourage familial.
Evidence! L'adulte, plutôt que de partir
d'une grammaire plus ou moins ardue
et, peut-être rébarbative, peut également
apprendre les langues étrangères par cet-
te méthode simple qui est celle pratiquée
par cette institution.

A l'aise
En groupe, l'élève se sent à l'aise. Il est
entraîné sans s'en rendre compte dans le
processus didactique, ses facultés de
concentration et d'assimilation croissent
librement, souvent sans effort apparent
Le programme qui complète la méthode
comprend en outre une série d'ouvrages
modernes, vivants, attrayants pour l'en-
seignement des langues à tous les ni-
veaux.
Dernier élément de cette chaîne d'acqui-
sition linguistique, un choix de cassettes
vidéo.
Méthode éprouvée longuement, selon
un programme étudié, expérience dans
le monde entier, des milliers de référen-
ces à l'appui de son succès: Inlingua
occupe une place de premier plan dans
l'étude des langues.
A Neuchâtel on trouve:
# Des cours en petits groupes
% Des leçons particulières
# Des leçons particulières avec plu-
sieurs personnes
# Le cours CIP 120 «Crash Intensity
Programm» pour ceux et celles qui dési-
rent aller rapidement dans une langue
0 Des cours de vacances, en groupe,
dans de nombreux pays européens
% Des stages longue durée (6 mois à 1
an)
# Des cours accélérés et même TGV
(très grande vitesse). LffiJ

Logique, direct
m—f \g - . ¦ - .



Médecin cherche à louer
à Neuchâtel. centre ville

5 PIÈCES
à l' usage d'un cabinet médical.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 28-2278. 562079-2e
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L 'ïilÉ O AU LOUVRE

Testez maintenant SENSITIVE
pour votre peau sensible!
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T UVENA
•̂  O F  S W I T Z E R L A N D

Chez votre dépositaire autorisé. 561905-10

Couple marié, avec
profession, cherche

BEL
APPARTEMENT
avec charme.
4-5pièces, balcon ou
terrasse. Pas
nécessairement
rénové, situé à
Neuchàtel ou haut de
la ville.
Jusqu 'à Fr 2000. - .
Tél. 22 64 03 ou
(032) 42 7223.

554303 28

Dès mi-octobre 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 Neuchâtel
sous chiffres 26-8213. 554794.26

sMl&L COSTA
TrJltJË- DEL SOL
_Jnl (Salobrena)

' A 100 m de la plage nous vendons

APPARTEMENTS. BUNGALOWS. CHALETS
entre 90.000 et 160.000 fr. suisses selon surface.

Le climat exceptionnel de SALOBRENA vous permet
d'y séjourner toute l'année

(70 km de Granada et 90 km de Malaga)

Documentation: PROTURSA

43. avenue Budé 1202 Genève Tél. 34 08 19
561877-22

Occasion à saisir au plus vite!
Les Agettes / Mayens-de-Sion
Altitude 1100 m (à 15 minutes de Sion)

A vendre

magnifique
chalet

3 chambres à coucher, living avec cheminée, cuisine
équipée.
Vue panoramique et région ensoleillée.
Facilités de paiement.

Tél. (027) 86 28 29 bureau, (027) 86 53 46 privé.
562056-22

À LOUER
LOCAUX

INDUSTRIELS
Rez-de-chaussée - 370 m2
Remis à neuf - Centre ville

Ecrire sous chiffres 91-915 à ASSA
Annonces Suisses S.A., Av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

561935-26

P$ AU PETIT-CORTAILLOD, Ë§j
':&fi pour le 1er octobre 1988, proximité du lac Ky

H 3 PIÈCES m
¦fit j  Salon avec cheminée, 2 chambres, cuisine agencée. 9S4|
,%1̂  Location mensuelle Fr.1300.- + charges. 561247.26 I
Whm BaE^TTTTPTTC'fflClfl^llVfrffll ff

Bungalows vacances
au Tessin

Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano au Lac de Lugano. A partir de
Fr. 17.- par personne. Libres depuis le 17 sep-
tembre. Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tèl. (091) 71 41 77. 562053-26

Sjj La première étape de notre Centre industriel et commercial In
fl "Les Sors» à rjja

W ' nouvelle B̂ TBBJTT3-3P3aT^BnBE8CmBI Qj
je-! adresse aux portes BjJTfl l [H l?»\ (-j H l i P-Tt i! ? &4K^5S.*iaSSiil Wi
B de Neuchâtel. ¦*k̂ É«k *̂i«**̂ ^«»***«****^a^â a^â a^â a^â  ̂ 3
p>j sera terminée le 1er lévrier 1989. Ce complexe qui a un accès |K|
EJ direct à la N5 représentera, une fois terminé, 22 200 m2 de |aj
M surfaces utiles. Dans le bâtiment A les surfaces suivantes sont gS
ai encore disponibles: jg

rft ir̂ HBHHBHBHBBB VSVSQPVRMHMPV SHBH S*)

:fr- Etage Disponible Hauteur loyer W

|y Rez-de-chaussée 172 m? 4,10 m Fr. 95.- par m;/année ||
JE 1er étage 321 m? 4,13 m Fr. 105.- par m?/année fil
JH 2e étage 800 m2 3,06 m Fr. 95.- par m?/année m

:jr- 1 La surface minimale est d'environ 200 m?. El
të] M. J.P Berset est à votre disposition pour tout information Kg
"gi complémentaire. ffl

I ^P̂  
Alf

red Miller SA I
¦ [ : '.) M y \  :•,<.¦ de la Gare 39. BP 1521, 2002 Neuchàlel ¦

^L^ 
W,,8J ,6  ̂

M yA Téléphone 038-25 95 35 ÉÊ

A louer dans
bâtiment rénové en
bordure zone
piétonne,

surface
env. 100 m2 pour
bureau, peut
également être utilisé
comme appartement.
Tél. (039) 31 21 81
(le matin). 552143 25

A louer à HAUTERIVE dans quartier
calme avec vue imprenable

luxueux
appartement neuf

de 4% pièces, terrasse, cave et 2 pla-
ces de parc dans garage souterrain.
HERZOG Services
2007 Neuchâtel
Tél. (038) 247740. 561783-26

Tout de suite à Dombresson

APPARTEMENT
rénové
3% pièces

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

Loyer mensuel Fr. 1000.- charges
comprises.

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-8214. 554735-26

A louer aux Hauts-
Geneveys pour le
1°' décembre 1988

maison
familiale
quartier tranquille,
vue, grand jardin, à 5
minutes de la gare.
Loyer mensuel
Fr. 1950.- + charges
Fr. 150.-.
Tél. (038) 36 14 69
dès 13 heures.

561898-26

ANZÈRE Valais
chalet moderne
5 pièces.
avec TV. téléphone,
Fr. 550.- semaine.
Tél. (021) 22 23 43.
Logement-City.

561883.26

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel
' Tél. 25 65 01

DOMBRESSON
A louer
pour fin septembre

appartement
de 5/2 pièces
avec entrée
indépendante
pour 2 chambres
pouvant servir
à des fins
commerciales.
Cuisine agencée.
Loyer Fr 1150. -
+ charges.
Etude
Ribaux & von Kessel.
avocats et notaires.
Promenade-Noire 6.
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 554349.26

Local
120 m2, ouest de
Neuchâtel, accès
facile.
Ecrire à FAN-
L'Express
2001 Neuchâtel '
sous chiffres
26-8223. 554833 26

Saint-Luc (VS)
A louer a la semaine,
au mois, à la saison
ou à l'année

chalet
confortable
6 lits.
Très belle vue,
en lisière de forêt.
Tél. (026) 4 11 14.

562002-26

A louer à MARIN dans immeu-
ble à caractère résidentiel

appartement neuf
de 3/2 pièces

Cuisine habitable, séjour avec
cheminée et accès au jardin.
2 chambres à coucher, salle de
bains, W.-C, douche, séparés.
Libre pour le 1 "' octobre 1988.
Loyer Fr. 1390.- + charges.

Fiduciaire W. Bregnard,
Quai Ph.-Suchard 16,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 20 70. heures de
bureau. 562329 2e

_cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchàtel Tél. (038) 24 22 44
A LOUER

près de la zone piétonne du centre ville

NOS DERNIERS
STUDIOS

dans immeuble entièrement rénové tout
confort.
Pour visiter s'adresser à la géran-
Ce. 561196-26

A louer à FLEURIER, Grenier 11
Les Arcades du Commerce

LOCAUX
COMMERCIAUX

37 m2 , r e z - d e - c h a u s s é e ,
Fr. 700.- par mois + charges.
39 m2 , r e z - d e - c h a u s s é e ,
Fr. 740.- par mois + charges.
A usage de magasins, boutiques
ou bureaux.
Pour tous renseignements:

revisuisse
Société Suisse de Revision
St-Honoré10,
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 33. SBIB63-28

À LOUER

bureaux
de 5 pièces

au centre de la ville de Neuchâtel.

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

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

Jy Immédia tement

I LOCAL 1
|H| Rue des Portes-Rouges. 'J
&|] Location mensuelle:
|Ëj Fr.200.- + charges. ^i'fy 561595-26 l\ ]

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 six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'une ville de l 'Inde.

Cal - Cinq - Dynamo - Eze - Echéance - Echasse
- Echevin - Etrusques - Eustache - Euphonie - Etira-
ge - Etrenne - Euphrate - Egouttage - Etre - Garagis-
te - Gustave - Hausse - Herse - Mirliton - Mixture -
Newton - Ordonnance - Onze - Orléans - Orme -
Puis - Pied - Quinte - Quel - Quine - Que - Regard
- Rome - Reims - Soit - Serge - Sens - Sec - Verdure

 ̂
- Vin - Vente. (Solution en page FAN-Club) .

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1



Le départ du Christ
LA DESCENTE DE IA CROIX - Une grue routière du génie enlève le Christ de son support. PREMIER TRANSPORT — Du pré à la porte de la f erme-atelier de Francis Berthoud avec un camion "longs

bois».

STRATEGIE — Le capitaine dirigeant les opérations s 'entretient avec le
sculpteur: *Voici ce que nous allons f aire...»

Photos Pierre Treuthardt

A LA FERME — Saisissante cette photographie du Christ porté par
grue automobile d'un détachement du régiment du génie 11

Il quitte Les Bulles par un temps de tous les diables

Les artistes aiment prendre de la hauteur: Rodolfo et Mimi roucoulaient sous les toits, la
ferme-atelier de Francis Berthoud culmine, aux Bulles, à 1040 mètres d'altitude. Il
pleuvait hier matin sur l'herbe verte, le brouillard s'était même invité sans prévenir quand
un détachement du génie a déraciné son Christ pour l'emmener à Allaman, sous un ciel
qu'on espère plus clément. Enlevée à la pâture où une grande minerve de bois et de cordes
la soutenait, la sculpture a été posée avec des gestes de dentellière à la porte de l'atelier,
là où le ciseau de l'artiste est une tenaille, ses pinceaux des pinces et son maillet un poste
de soudure. Et puis sans que le corps quitte les plateaux du camion «longs bois», les deux
bras du Christ lui ont été enlevés et l'ont rejoint.

«Berthoud sculpteur» , puisqu 'il aime '
cette laconique carte d 'identité , expose-
ra donc au château d 'Allaman la f in
d 'un été et tout un automne. Dans sa
grange des Bulles où il vient de termi-
ner une nativité qui ne doit rien aux
autres, il a pendu des toiles aux messa-
ges simples à saisir, qu 'on peut lire sans
légendes ni sous-titres, mais il se défend

d'en faire une autre corde à son arc. Il
blague même, réflexe de repli plus
qu une façon de distiller ses talents:

— J 'en brosse une chaque fois que je
perds une dent...

Et comme il sourit, on comprend que
ce n 'est là qu 'une boutade.

Ses sculptures de fer à béton ou de
fer tout nu ne naissent pas spontané-
ment sous la flamme du chalumeau. Il

les esquisse généralement sur une toile
ou un panneau de contre-plaqué en
gros traits noirs, presque des idéogram-
mes. Cela aussi, c'est très beau. S 'il a
gardé tous ses brouillons, à quand une
exposition parallèle, une façon de nous
faire remonter à pied sec ce torrent
bouillonnant?

Cl.-P. Ch.

APRES IA THEORIE IA PRATI-
QUE — Et l'artiste semble être sat-
sif ait du déroulement des opéra-
tions.

AU TOUR DU CHALUMEAU , MAINTENANT - Les deux bras sont enlevés au corps af in de s'inscrire dans le gabarit des routes.

J DU FER, DU FEU ET DES HOMMES - Le découpage d'un des bras.
ja Berthoud les redonnera à son Christ quelques heures plus tard au

château d'Allaman.

QUE DEVIENDRA LE CHRIST? - Si un amateur ou une collectivité
publique ne l 'achètent pas, peut-être retrouvera-t-il l 'humble pâture des
Bulles.

_B BMEa



Colombier
Mardi,

30 août 1988
17 h 30 à 20 h

Grande salle.

Section des samaritains
de Colombier.

561885-10

Service de transfusion CRS
Donnez de frÇA Sauvez
votre sang \_J_jl des vies

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

Actuellement nous avons de nombreuses places dans la région neuchâ-
teloise ou en déplacement à vous proposer. Que vous soyez libre pour
quelques mois ou que vous cherchiez une place stable, appelez-nous.

Nous cherchons des

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

(p. (038) 2431 31
OK Personnel Service, St-Maurice 12, Neuchâtel

662242-36

\^i§5  ̂1 f^  ̂1 
Artic les de marque à 

prix 
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Semaines thermales . 1
Saillon VS, encore

r%  ̂ quelques places. 1
JENBOUTE Tél 24 56 56 1mrmm t̂im ¦ w ¦ m setsso-io ¦

PROFILS DE CHAMPION. DE HONDA.
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^Hr̂ f̂^̂ np̂ ^̂ ^7K^̂ ĵn̂ v v̂TT*T*TnPj| L̂F̂ JALM o..̂  „Bafaî M.-fc\,--:itJ%£*' Ĵi flifc X̂t ' rjnryr̂ Blfl v t̂r^S'; y. .. .1 Ûtffiiîl ^r̂ '̂ '' * * ' 1 ¦ * ' ^ > *9mwB *.̂ l̂ ' Sj?V. i S. BB^̂ M^JB

màjjàJÊggÊggÊià/myjà  ̂ ^K~ ,L J . ~ - ~.i , -n,, m mn* nmrïtwrtVf^M
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Importateur: Honda Automobi les (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5. CH-1242 Satigny-Genève, téléphone 022/82 11 82 6573,8 '°

Les services de données ainsi que le réseau numérique à
intégration de services (SWISSNET) sont de nouvelles
prestations qui seront très prochainement mises sur le
marché.

Q"L
Afin de renforcer son équipe chargée de préparer la commercialisa-
tion, la Division téléinformatique, Section de la communication de
données, cherche

un collaborateur
technico-commercial
désireux de s'investir dans un domaine d'avenir.
Le poste à pourvoir consiste à évaluer les besoins pour SWISSNET
et les services de données, à définir ces prestations du point de vue
de l'utilisateur et à préparer leur commercialisation.
Votre profil :
de formation technique (Ing. ETS), commerciale ou informatique
équivalente, vous avez de l'intérêt pour les aspects techniques et
commerciaux , des aptitudes pour une activité indépendante exi-
geant de l'initiative, le sens de la collaboration au sein d'une petite
équipe. Vous possédez deux langues nationales et des connaissan-
ces d'anglais. Enfin, vous êtes disposé à vous perfectionner.
Pour de plus amp les renseignements , M. P. Lasser , tél.
(031 ) 62 43 74 est à votre disposition.
Votre candidature, avec les documents usuels, est à faire parvenir
sous no de réf. 288/ET 3/2.4 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne. 562069-se

Mrt . *¦ 
C
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ARES TRADING S.A., r\f7?\
VA UMARCUS /A v-ol

THE ARtS-SERONO CROUP

est la nouvelle société de commerce inetrnational du Groupe Ares
Serono.

Nous cherchons pour l'ouverture prochaine de nos bureaux à Vaumar-

1 JEUNE ASSISTANT(E)
DE DIRECTION

ayant quelques années d'expérience dans l'import-export , qui sera
chargé(e) principalement du traitement, de la coordination et de la
gestion des commandes par ordinateur , et

1 JEUNE SECRÉTAIRE
pour des travaux variés de secrétariat.
Pour ces deux postes nous faisons appel à des personnes parfaitement
bilingues français-anglais et désirant s'intégrer dans une équipe jeune
et dynamique dans le cadre d'un groupe multinational performant.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs
offres avec les documents usuels à M. P. -A. Berger, Ares
Serono N.V., 2, ch, des Mines, case postale54, 1211 Genève 20.

561739-36

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

I

¦BÉÉSuMV Ŵnl mT cherche pour le Ie' octobre y;

B^BfgSI sommelières 1
fKaBJNffiff: '¦' - H ayant quelque expérience. ¦

HFMSWM Â̂S&SB j Sans permis s'abstenir. ,

^EffiH ffl fflJ' '•;. i Tél. (038) 41 34 21. dès 10 h. 561900-36 H

Pour notre Kiosque en gare de Neu-
châtel, nous cherchons

une vendeuse
et une remplaçante

aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail en
équipe (service matinal 5 h 30-14 h, ser-
vice tardif 14 h-22 h 30, selon le service
3 samedis et dimanches par mois, pour la
remplaçante 2 à 3 jours par semaine et
2 samedis et dimanches par mois.
Le contact permanent avec le public est
une source de satisfaction. Nous som-
mes prêts à assurer votre formation et.
d'ores et déjà, nous réjouissons de pou-
voir vous compter parmi nos collabora-
trices.
Prenez un rendez-vous avec notre géran-
te. Madame Meyer, téléphone (038)
25 40 94.
D'avance, nous vous remercions de votre
appel I
Société Anonyme LE KIOSQUE .
3001 Berne. ssees? -36

Une auberge avec un cadre idyllique au bord du lac de
Neuchâtel cherche

sommelière
cuisinier

Entrée tout de suite ou à convenir

garçon de cuisine
( 1er mars 1989)
Veuillez prendre contact (Permis B ou Suisse) avec
M. Kiene (037) 77 14 20
Auberge de la Sauge
1588 Cudrefin 561834-36

Ltb[ArEMPLOI^0t^» t̂f 038-24 00 00

! Pour une grande entreprise
de la place, nous cherchons:

INSPECTEUR
D'ASSURANCES

TOUTES BRANCHES
Contactez-nous, sans tarder.

i Grand-Rue 1 A. NEUCHÀTEL

038-24 00 00 ̂ ^̂ ^iOsOfcff© EMPLOI
561850-36

Nous engageons, pour transports en
Suisse:

trains routiers
et camions solo

ridelle hydraulique indispensable.
Occupation à l'année, garantie par con-
trat. Bons gains.
Ecrire sous chiffres R 18-557848
Publicitas. 1211 Genève 3. 561999 36

BMLfgfcgBfeaayfflliSfilB  ̂ : MtttfCTi Mtega™̂



berner obcrland

2 arbres pour chaque
semaine forfaitaire

«Teintes automnales à prix colorés»
Semaines forfaitaires à partir

de fr. 455.-. 1 abonnement régional
pour des excursions d'une valeur
supérieure de fr. 250.- est inclus.

Société des hôteliers de l'Oberland

H

Jungfraustrasse 38 Bernois
3800 Interlaken O '
tél. 036 2216 69 __ j O

Envoyez-moi la documentation automnale. •
Nom li
Prénom 11

Rue J
NPA/Lieu FAN '

559522-10

Les prix se mettent à table.
j iiiii il * " ' ¦.: SJO.™ i 1SD-™
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*̂"̂ B Vous n'allez pas disposer votre nouvelle salle à manger sur votre ancien revêtement
_ •_ ^̂ ^̂ .tGn ^e so

' ' ̂
ne nouve,le moquette Conforama s'impose, et on se l'offre avec les

¦H é È& ^ ^Z d t  économies réalisées à l'achat d'une de nos salles à manger! Du coup, on la fait poser
M ^T^̂ éSI Par un spécialiste Conforama: de 

toutes 
façons, c'est moins cher, puisque Conforama

^̂ f Pose de moquette est imbattable toute l'année et dans tous ses rayons.

¦̂ *î %. 
'¦-- y - -î SË  ̂

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

TABLE DE SALON dessus marbre. Tél
331463. 554824-61

PLANCHE A VOILE, débutant avancé, prix à
discuter . Tél. (038) 31 77 80. 662235-61

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH 550fr. Tél.
41 32 26. 554862-61

OCCASION: machine à écrire électrique Her-
mes808 à sphère imprimante en bon état . 500fr.
Tél.4619 27 dès 17 h. 854761-61

VÉLOMOTEUR KREIDLER 2vitesses automa-
tiques, très bon état. Prix à discuter . Tél. (038)
53 31 55. 564340-61

COMPRESSEUR SPRAYAG pour peintre
(8bar). Etat neuf. Prix intéressant. Tél. (038)
451307, heures des repas. 554350-61

COMMODE MARBRE dessus, miroir bisauté.
Vélo militaire. Ancien berceau poupée. Tél.
(038) 61 27 12. 562073-61

BONNE OCCASION salon, sofa + 2fauteuils,
en bon état , 250fr. Paroi murale noyer 250cm,
seulement 500fr. Tél. (038) 47 2252. 554302-61

VÉLOMOTEUR FANTIC ISSIMO «RAIDER»
expertisé, parfait état. 800fr. Tél. (038) 461574.

554337-61

SALLE A MANGER (à vendre d'occasion)
style Louis XVI , parfait état , table rallonge,
6chaises, buffet service, vaisselier, 2500fr. Tél.
(038) 51 3276. La Neuveville. 561452-61

MANTEAU DE FOURRURE, marmotte natu-
relle, taille 38-40, Jill Sander, double boutonna-
ge, col tailleur, modèle 1988, peu porté, 6000fr.
au lieu de 7800 fr. Tél. 4217 93, le soir.55487i.6i

A VENDRE, CAUSE DÉPART, 2chambres à
coucher avec literie, 1 table salle à manger chêne
massif et 6chaises paillés, un salon d'angle, le
tout utilisé un mois. Tél. (039) 31 21 81 (le
matin). 562141-61

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

DEMANDES A ACHETER
VIEUX DISQUES CLASSIQUES 33-tours,
mono et stéréo. Tél. 241412. 554373-62

PLACE DE PARC EXTÉRIEURE pour voiture,
quartier Monruz. Tél 241050. 554810-63

WEEK-END MEUBLÉ 3chambres, douche,
jardin sur Couvet. Tél. (038) 61 11 94. 561724-63

NEUCHÂTEL, 2% PIÈCES Tél. 31 7314. le
SOir. 554858-63

APPARTEMENT 2 chambres mansardées ,
avec cheminée, 740 fr. sans charges. Tél. (038)
31 8046 le soir. 561461-63

TOUT DE SUITE à Couvet, appartement
4% pièces, tout confort , cheminée, garage, tout
compris 1080fr. Tél. 252479. 554828-63

PLACE DE PARC couverte, libre tout de suite,
Mai!lefer19. Tél. 250522. heures bureau.

554799-63

LA CÔTIÈRE petit trois pièces, possibilité jar-
din, maison tranquille, début octobre. Tél.
53 5027. dès 17 h 30. 554868-63

COLOMBIER, 4% PIÈCES, tout confort. Sep-
tembre gratuit . 1300fr., charges comprises. Tél.
257541 (heures bureau). 554840-63

ÉCHANGE POSSIBLE 4Î4 pièces ouest de
Neuchâtel contre 3-3% pièces sans confort ac-
cepté. Tél. (038) 4225 56, midi ou soir554852-63

URGENT A PESEUX, studio, 610fr. charges
comprises. Tél. (066) 56 7534 (entre 11 et
13 heures). 554842-63

A SOUS-LOUER 2Î4 pièces, meublé, otcobre à
janvier, au Val-de-Ruz. Tél. (038) 5331 55.

554339-63

FLEURIER appartement Spièces , grand stan-
ding + jardin, loyer modéré. Ecrire à FAN-
L'Express 2001 Neuchàtel sous chi f f res
63-8164. 553812-63

APPARTEMENT VA PIÈCE, cuisine agencée,
à La Chaux-de-Fonds dès le 1er octobre. Télé-
phoner au (039) 2861 64. à partir de 13heures.

507469-63

COFFRANE pour le 1er 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

DEUX ÉTUDIANTES CHERCHENT 2% ou
3pièces en ville. Tél. (091) 568648. 561947-54

MÉDECIN CHERCHE STUDIO dès î" octo-
bre à Neuchâtel, de préférence près des Cadol-
les . Tél. (021 ) 8021066. 561282 - 64

CHERCHE STUDIO meublé ou appartement
meublé 2pièces , région Neuchâtel, pour le 1"'
septembre. Tél. 334549, dès 17h. 554579-54

JEUNE FILLE CHERCHE à louer chambre
meublée pour le 1er octobre, à Neuchâtel. Tél.
(064) 61 21 12. 562076 -64

CHERCHE PETIT APPARTEMENT modeste ,
sans confort , loyer très modéré. Tél. 2507 93.
midi-soir. 554877-64

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

CHERCHE APPARTEMENT 4 PIÈCES ou
plus. Situation tranquille. Région Val-de-
Ruz/Neuchâtel. Tél. (039) 321317. 561946 64

APPARTEMENT 3-3% PIÈCES est cherché
par employé CFF, marié, pour 1°' octobre. Ré-
gion La Coudre, Hauterive, St-Blaise, Marin.
Maximum 1000 fr. Tél. (037) 464617. 561944.64

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT 3-4 pièces, Colombier et environs, tout
de suite ou date à convenir, loyer modéré. Tél.
61 1617 (prof.) 41 1914 (soir). 55481364

MÉDECIN cherche femme de ménage à Co-
lombier. Tél. 41 21 21. 561685 -65

PARTICULIER CHERCHE MENUISIER .
charpentier ou bon bricoleur, de préférence re-
traité, pour différents petits travaux de rénova-
tion. Horaire très flexible à convenir. Tél. (038)
533906. 562071-65

LIBRE DU 5 AU 24 SEPTEMBRE, je cherche
travail. CP98, 2003 Neuchâtel. 554767 66

JEUNE FEMME cherche heures de ménage.
Tél. 242346. 654364-66

JEUNE FILLE SOIGNEUSE cherche tout tra-
vail, ménage, repassage, etc. Tél. 335204.

554841-66

JEUNE MAMAN garderait gentil enfant de 2 à
4ans. tous les après-midi (en semaine). Tél.
31 7906. 554362-66

JEUNE FEMME ET SON ENFANT cherchent
2 à Spièces, loyer modéré, région Colombier.
Eventuellement contre soins à personne âgée ou
entretien jardin . Tél. (038) 461603. 554861 66

SECRÉTAIRE BILINGUE français-allemand
cherche emploi à mi-temps, le matin, éventuelle-
ment jusqu'à 70%. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel, sous chiffres 66-2273507465-66

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de mathématique aux jeunes gymnasiens.
Tél. 337018. 653020-67

PIANISTE, homme orchestre pour mariages et
fêtes, tout style musique. Tél. (021) 96441 81.

; 656970-67

JE DONNE des cours de poterie pour adultes et
enfants. Claudia Marthe. Neuchâtel. Tèl.
245926. 554361-67

TRANSFORMATION vêtements , largeur pan-
talons, fermetures éclair , cuir, etc. Tél. 247063.

554350-67

ALLEMAND donne leçons de soutien, tous
degrés scolaires. Tarif modéré. Références. Tél.
241412. 554872-67

JE PRIE LA DEMOISELLE blonde prénommée
Evelyne? que j'ai rencontrée au Jardin Anglais le
soir du match Xamax-Servette de me téléphoner
au numéro que je lui ai donné. Un ami£62239-67

PERDU LUNETTES dame marron taché avec
chaîne plastique même couleur, marque Jean
Lafont - Paris, le 20.8.1988. entre ABM et
Armourins, inclus. Tél. (038) 422816. Merci de
prendre contact. 661945-68

SOS CHATS à donner chatons. Tél. 632205,
dès 19 heures. 661686-69

A DONNER BEAUX CHATONS Tél. 31 11 12.
554859-69

TROUVÉ PETIT CHAT TIGRÉ, 5-6mois envi-
ron, rue des Chansons, Peseux. Tél. 31 4304.
midi OU SOir. 554838-69

A VENDRE CHATONS PERSANS vermifu-
gés avec pedigree LOH. Tél. (038) 533035
(midi/soir). 554519-69
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Une curieuse histoire de douches

Clochemerle
Les installations sanitaires du col-

lège des Coteaux ayant eu be-
soin d'une réfection urgente au

printemps dernier , les travaux nécessai-
res ont été entrepris au plus vite pour
profiter d'une période de vacances.
Dûment averti et renseigné, le Conseil
général avait été d'accord vu l'urgence
de l'opération que le crédit nécessaire
soit voté ultérieurement.
Pour cette dépense, les 108.000 francs
indispensables ont été accordés lors de
la séance du 8 mai et cela sans aucune
opposition.
Comme c'est le cas dans des circons-
tances pareilles , l'arrêté fut muni de la
clause d'urgence, donc sans possibilité
de référendum facultatif.
La douche écossaise est parvenue ulté-
rieurement aux autorités sous la forme
d'une lettre du département cantonal
de l'Intérieur , contestant la clause d'ur-
gence, puisque les travaux de réfection
avaient déjà été exécutés.
En effet , après examen par le service
des communes et s'appuyant sur une
jurisprudence du tribunal fédéral en la

matière, le droit de référendum faculta-
tif ne devait pas être évité et une publi-
cation était ordonnée dans la Feuille
des avis officiels pour fixer la date du
délai référendaire.
Mais où le bât blesse, c'est quand la
missive précise: « S'il devait y avoir réfé -
rendum , puis éventuellement refus en
volonté populaire , il est clair que les
travaux devraient être de toute manière
payés. Mais la conséquence serait soit
purement politique — un désavœu — ,
soit le vote éventuel d'un crédit pour
défaire ce qui a été fait... ».
A Peseux, on a bien ri de cette supposi-
tion , mais pour se plier aux exigences
cantonales, le délai référendaire a été
annoncé ; puis il a expiré le 8 juillet
dernier.
Comme il était prévisible que la volonté
populaire ne contesterait ni les mesures
prises, ni une mise en chantier rapide,
vu la bonne ouvrage exécutée, aucun
référendum ne fut lancé. Donc, pas de
votation du peuple et pas de désavœu.
Ainsi les douches réparées à bon es-
cient ne seront pas démolies !

W. Si.
DOUCHES - Elles f aillirent être f roides à Peseux. pts f an

Lors d'une des dernières séances du Conseil général de
Peseux, les conseillers présents ont été bien surpris et
presque douchés... par un problème de douches!

Une localité qui vit
Ni banlieue, ni dortoir

Si l'on tient à exciter les Su-
biéreux, il n'y a qu'à leur
parler de cité-dortoir ou de
banlieue de Neuchâtel.

C

ertes, le fait de border une
agglomération importante
peut faire penser à un rôle

annexe ou de dépendance.
A Peseux, les autorités ont depuis long-
temps fait des efforts pour maintenir
une certaine entité à ce grand village. Si
parmi les habitants , un certain nombre
occupent un emploi en dehors de la
localité , il y en a d'autres qui y travail-
lent sans y être domiciliés. Cela ne va
pas sans créer un va-et-vient qui fournit
des passagers aux transports publics et
qui encombre aussi les routes aux heu-
res de pointe!
Même si vivre à Peseux, ne veut pas
forcément dire qu 'on y travaille, ce villa-
ge, avec ses 5108 habitants, a bel et
bien conservé sa pleine identité .
On a souvent dit que les Subiéreux
avaient la tête près du bonnet. Dans
l'histoire , ils ne s'en laissèrent jamais
conter par les Quatre-Ministraux de
Neuchâtel. Les gouverneurs d'autrefois,
comme les membres de l'autorité com-
munale depuis l'avènement de la Répu-
blique , ont toujours su défendre les pré-'
rogatives parfois chèrement acquises.

SUBIÉREUX — L 'histoire dit qu 'ils ont la tête près du bonnet. ptr-fan

Faut-il rappeler qu 'avec une superficie
de 339,5 hectares (presque 4 kilomè-
tres carrés) la commune en laisse 241
hectares à la forêt. C'est du reste une
grande satisfaction et un atout que
d'avoir si près des habitations une zone
de calme pour prendre à pleins pou-
mons l'air revigorant des sous-bois.
Comme il ne reste que 98,5 hectares de
surface utilisable avec des zones d'habi-
tations, industrielle ou même viticole,

on comprend dès lors qu 'avec le déve-
loppement réalisé depuis cinquante
ans, les possibilités de bâtir soient res-
treintes.
Fait marquant , Peseux ne comptait que
3358 habitants en 1950 et voilà qu 'en
1961, le seuil des cinq mille était atteint.
Avec un tel essor en une dizaine d'an-
nées, les mouvements de la population
ont été fort nombreux et les nouveaux
venus ont dû prendre les habitudes des

lieux. Mais en présence d'une stabilisa-
tion bienvenue , la vie locale a permis de
mieux personnaliser l' entité encore villa-
geoise de la cité des puits.

Pas question d'être une banlieue ,
quand on B un château , un vieux bourg,
des installations sportives diverses et
des locaux bien équipés pour les spec-
tacles ou la vie culturelle , sans oublier
des écoles primaires et secondaires et
des commerces aussi attractifs que
nombreux.

Cité vivante avec un pouls qui bat réel-
lement quand il est animé , par exemple
grâce à une fête villageoise , où Subié-
reux et gens de la Côte ont l'occasion
de faire plus ample connaissance.
Rayonnement aussi grâce à plus de
trente sociétés locales actives dans di-
vers secteurs.
Même si sur le plan économique pur ,
on pourrait souhaiter qu 'il y ait davanta-
ge de postes de travail sur place, l'es-
sentiel est d'avoir dans la localité des
usines, des ateliers ou des commerces
qui marchent bien! On ne peut s'empê-
cher de penser avec nostalgie à tous ces
ouvriers d'autrefois qui œuvraient à
Serrières, aux papeteries ou dans l' in-
dustrie chocolatière , et qui ont bien dû
ou devront retrouver ailleurs des occu-
pations.

W. Si.
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î ^MllPHARIVIAaE¦¦ BriN GAUCHAT¦¦¦ pA CAPHOO PESEJJX
wr . Ce, é,é ift S® -̂w voire peau ^̂ \̂
 ̂

n'était pas en vacances! |

f MARIE-ROSE Jnotre esthéticienne ,̂ ss§
est toujours là au <$É$1È$
service de <$>§§sŜ
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Nouveau bazar

DISTRICT DE BOUDRY
II Saint-Aubin ¦

Objets confectionnés au Devens

Le grand bazar de 1 institution du Devens est de retour.
Demain , sur les hauts de Saint-Aubin, il y aura ainsi la
possibilité d'acquérir des objets confectionnés par la qua-
rantaine de pensionnaires, de faire un petit tour en calèche
et de prendre un bon bol d'air.

Voilà trois ans qu 'il n 'avait pas été
organisé, mais il revient plus beau
qu 'avant... comme le chalet de la chan-
son ! Le «Bazar du Devens» est donc à
nouveau annoncé et chacun y trouvera
tout ce dont il a besoin: les articles de
vannerie et de poterie voisineront des
jeux, des animaux en bois , des objets de
métal , des bijoux et du fer forgé.

L'hiver étant à la porte (ou pres-
que...), les visiteurs pourront acheter un
tricot en laine de moutons élevés sur
place ou faire le plein de vitamines avec
les produits du jardin cultivés par les
gens de l' endroit.

Pour l'occasion, le responsable de
l' institution , M. Daniel Costeli , a renoué
avec la tradition équestre du lieu. Un
cheval gambade en effet au Devens de-
puis ce printemps: — // y a quinze jours
qu 'on I entraîne à être attelé à un char
pour qu 'il puisse promener les visiteurs
attendus demain.

Aspect humain
Cette journée constituera une excel-

lente occasion pour les habitants de la
région et les pensionnaires de créer des
contacts. C'est d'ailleurs dans ce but
que le «Bazar» est organisé. Par l'entre-
mise de quelques objets, le public ap-
prendra aussi au travers des thérapies
de l' institution , la part prépondérante
que revêt ici l'aspect humain.

Si le Devens entretient moutons et
chevaux, c'est pour permettre aux per-
sonnes qui s'y trouvent de s'occuper de
ces animaux et de s'en sentir responsa-
bles. En outre, si une telle diversité d'ob-
jets est mise en vente, c'est pour valori-
ser le travail effectué chaque jour à des
fins thérapeutiques.

Reste à souhaiter que le soleil sera de
la partie samedi. Pas seulement pour
déguster les grillades à midi , profiter
pleinement d'une balade à cheval ou
faire son marché sans parapluie. Mais ,
pourquoi pas, pour aller cueillir quel-
ques champignons dans le bois tout
proche? De 9 à 17 heures, les visiteurs
auront bien le temps de tout faire.

V. B.

PROMENADE À CHEVAL — Les visiteurs pourront apprécier. swi fan

Cadre champêtre
¦ ^lAmhi^r

Journée des familles de la Militaire

Changement de cadre pour la journée des familles de la
Musique militaire de Colombier: après 20 années à Planey-
se, elle s'est déroulée cette fois à la Prise Gaille sur Couvet.

Le berger Henri Fallet, son épouse et
le chien Pouf , qui s'occupent des 92
génisses de propriétaires vaudois et fri-
bourgeois, avaient mis les locaux néces-
saires à disposition.

Malgré un temps quelque peu me-
naçant, l'ambiance a été chaleureuse et
l'on a pu pique-niquer dans de bonnes
conditions.

Les organisateurs s'attendaient bien à
une plus forte participation , mais le pré-
sident, le vice-président et le directeur

étaient là: une présence importante des
«ténors» de la fanfare et donc un gage
de qualité. Dans un pareil cadre, un
concert champêtre était de mise, un
concert au sommet même, avec le
joueur de cor des alpes Bovay; la pres-
tation a été très appréciée des partici-
pants. Pique-nique , musique, détente et
fraternisation , la journée a été belle et
l'on ne saurait manquer de se retrouver,
/jpm

Â neuf

¦ Peseux

Les 20 ans
de la piste Vita

Pour marquer le vingtième anniver-
saire de la mise en service du parcours
Vita de Peseux, quelques exercices ont
été adaptés aux besoins actuels par des
spécialistes. La piste et les engins qu 'el-
le contient ont fait l'objet d'une remise
en état très complète du jardinier com-
munal , du garde forestier et même des
agents de police!

En pleine nature
Pour redécouvrir cette piste située en

pleine nature dans les belles forêts de
Peseux, l'agence générale de la compa-
gnie d'assurances Vita a organisé une
manifestation inaugurale, demain dès
10 heures, à proximité du départ , vers
la buvette.du FC Comète à Chantemer-
le. En somme une invitation à faire des
exercices de gym, à soulever des ron-
dins , sauter des obstacles ou rester en
équilibre sur des troncs: en résumé, tout
ce qu 'il faut pour rester en forme.

Autorités communales et utilisateurs
de la piste Vita se joindront à cette fête,
marquée de souvenirs et animée par
des jeux pour petits et grands, /wsi

Challenge
gagné

¦ Brot-Dessous _
Tir de la Clusette

Le traditionnel tir de la Clusette, or-
ganisé par la société locale, a connu
samedi dernier un beau succès. Cela
malgré la pluie qui , heureusement, n 'a
pas trop gêné le déroulement de la
manifestation à laquelle 47 tireurs ont
participé. Cette joute sympathique de
fins guidons réunit chaque année les
sociétés de Noiraigue et de Brot-Des-
sous.

Le challenge mis en compétition à
cette occasion revient définitivement à
la société de tir de Noiraigue qui l'a
gagné trois ans de file. Quant au princi-
pal classement individuel , il est le sui-
vant: 1. Roger Zurbuchen , Noiraigue,
524 points, coups profonds 98/94; 2.
Gilbert Charles, Noiraigue (491,
100/89); 3. Ernest Guichard , Brot-Des-
sous (521, 94/93); 4. Eric Démarchi,
Noiraigue (478, 100/88); 5. Pierre Ga-
cond , Rochefort (504, 94/87).

Au tir de groupes, il est à souligner les
très bons résultats de Roger Zurbuchen
de Noiraigue (91) et de Pierre-Henri
Jaquet de Brot-Dessous (90). Rendez-
vous est d'ores et déjà pris pour la
revanche, l'année prochaine à Noirai-
gue. /mh

:R6i y ^^» >m~~ "~ y A \

¦ COLOMBIER - Pour la pé-
riode scolaire 1988̂ 89, les classes
sont attribuées de la manière suivante:
classes enfantines, Mlle O. Brugger ,
Mmes M. Ciiche-Guenat et C. Mùf-
fang; 1res années, Mmes F. Kergro-
hen , A. Eggimann/D. Malagnino, L.
Hertig; 2mes années, Mlle F. Kunz ,
Mmes M. Hostettler/j. Marchand , D.
Kohler/C. Leone; 3mes années,
Mmes M.-C. Miserez/A.-L Schmied,
M. Touati , F. Veuve; 4mes années,
Mme J. Seilaz, MM. E. Ducommun, P.
Schori; 5mes . années, Mme F. Gre-
ther, MM. R. Goffinet , R. Oppliger;
activités créatrices textiles, Mme J.-M.

Borel; éducation physique, Mme M.
Hirschy, M. B. Porret; leçons de sou-
tien , Mme Y. de Rougemont. /jpm

B COLOMBIER - Demain et
dimanche, le village verra se rassem-
bler toute une meute de gros cubes
«Gold Wing». Cette réunion est orga-
nisée par le «Gold Wing club» de Suis-
se romande. Venant de plusieurs pays
d'Europe , ces motocyclistes auront
l'occasion de découvrir la région en
effectuant notamment une balade
dans le merveilleux site du Creux-du-
Van. /rs

B Cormondrèche ————___-

Grand marché artisanal

GRAND-RUE — On y  viendra de la Suisse entière. ptr-fan

Grand rassemblement artisanal , sa-
medi dès 9 heures, le long de la Grand-
Rue de Cormondrèche qui retrouvera
ainsi son animation rurale d'antan.
Pour cette nouvelle édition , la quatriè-
me, plus de soixante artisans vont se
réunir lors d'un grand marché. Son im-
portance est telle que de nombreux par-
ticipants n 'ont pas hésité de venir de la
Suisse entière .

La manifestation s'étendra sur la rue

principale du village et les étalages offri -
ront , au regard des acheteurs, une mul-
titude d'objets en tous genres. Les visi-
teurs pourront admirer de magnifiques
bijoux, des jouets en bois, des oeuvres
en cuir , de la poterie et même de la
chaudronnerie. Il faut encore souligner
qu 'à deux reprises se déroulera une
mise aux enchères d'objets originaux et
d'exception (de 10 h à 11 h et de 14 h
à 15 h), /ns

Dans la rue

j ftHaSEEi .

CIMIMAS J~h
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1 NEUCHÂTEL ] 
¦ Apollo: 1. 15h , 17H45 , 20H 15,
23 h , Crocodile Dundee 2, 12 ans. 2.
15h , 17h45, 20H30, 23hl5, Colors,
16 ans. 3. 15h, 17H45 , 20H45, 23h 15,
Bonjour l'angoisse, enfants admis.
¦ Arcades: 18h30 , 21h , Le grand
bleu , 12 ans.
¦ Bio: 18 h 15, 20 h 45, Mon père c'est
moi , 12 ans.
¦ Palace: 18 h 30, 20 h 45. 23 h , Ran-
donnée pour un tueur , 16 ans.
¦ Rex: 17H30 , 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): 20 h 30, Balance
maman hors du train.

LA CHAUX-DÉ-FONDS ~| .

¦ ABC: 20 h 30, Un enfant de Calabre
(V.O.)
¦ Corso: 20 h 30, Le nom de la rose,
12 ans.
¦ Eden: 18h30, 20h45, 23hl5, Cro-
codile Dundee 2, 12 ans.
¦ Plaza: 20 h 15, Gandhi; 18 h 30, Fer-
nand le bâtard , 16 ans.
¦ Scala: 16 h , 21 h , Suspect et dange-
reux, 16 ans: 18 h 30, Les possédés, 16
ans.
¦ Le Locle, Casino: Fermeture an-
nuelle.

JIIIIJJlJjgB
| 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'Alpen Play Boy.

I DISTRICT DE BOUDRY | 

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

[ VAL-DE-RUZ ~| 

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

| VAL-DË-TRAVERS ]_

¦ Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.__j 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 ~~]
—

¦ Serrières: Fête villageoise: orchestres,
ambiance , etc.
¦ Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le <fi 251017 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: Bornand , r. St.
Maurice. 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 rf  251017 indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel: rue
de la Place-d'Armes 7 ? 254242.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de 10 h à
12h et de 14h à 18h. Salle de lecture (2me
étage, est) de 8 h à 22 h sans interruption .
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14h à 17h30; ouverte à
tout le monde. f .

M Bibliothèque Pestalozzi: de 9 h à 12 h
et de 14h30 à 18h30.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, de 14h30 à 18h30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire: (10 h à
17h), collections permanentes. Peintres neu-
châtelois figuratifs et abstraits (collection du
musée) . Exposition Condé, sculptures. Ré-
trospective Théodore Straswinsky, peintures.
¦ Musée d'ethnographie: collections per-
manentes de 10 h à 17 h, sans interruption.
Exposition «LES ANCÊTRES SONT PARMI
NOUS».

¦ Musée d'histoire naturelle: collections
du musée de lOh à 17h. Exposition PAPIL-
LONS.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14h à l7h.

; EXPOSITIONS -7
"~ 

¦ Galerie Orangerie: (14h-18h30), Ada
Massaro, huiles.
¦ Galerie du Pommier (9 h-12 h .  et
14 h-19 h) Rachid Khimoune , sculptures.
¦ Galerie de l'Evole: (8h-12h et
14h-18h), peintures et gravures neuchâteloi-
ses de la galerie.
¦ Ecole-club Migros: (10 h-12 h et
14h-18h), J.-E. Augsburger, estampes et
pastels. '__| CONCERT 

¦ Plateau libre: ( 15h-2h) Carlo Actis
Dato, jazz ambiance cirque fête.

AUJOURD'HUI y y y 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Bonhôte, Bou-
dry, <p 421812. Renseignements: p 111.
¦ Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au samedi à
8h , p 247185.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants: 15h30 - 17h.
¦ Cortaillod, bibliothèque: 16 h - 19 h.
¦ Cortaillod, aula du collège: Séance du
Conseil général , 20 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 15h30 - 17h30.

EXPOSITIONS 

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

— AUJOURD'HUI —
¦ Couvet, hôpital et maternité: /
632525.
¦ Fleurier, hôpital: p 61 1081.
¦ Ambulance: <fi 117 jour et nuit.
¦ Couvet: Sage-femme, <?¦ 631727
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet yî 632348, Fleurier <p 613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
P 613848.
¦ Aide familiale: <? 612895.
¦ Service du feu: !)' 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: y' 611078.

¦ Police cantonale: Môtiers, <p 611423,
Fleurier f> 611021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique <f> (038)42 2352.

MUSÉES 
~ 

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

MANIFESTATION ; .,.'.T 

¦ Fleurier: ( 19h-2h) Comptoir de Fleurier:
inauguration de la bannière communale,
concert , danse.

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 rf i  (038)633010.

: AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel: <$
512567.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: <p 331807 ( d e 7 h à 8 h e t d e  13h30
à 14h30).

EXPOSITIONS 
~ 

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

EXPOSITION 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence , la gendarme-
rie renseigne au <(i 242424.
¦ Soins à domicile: y 531531 entre
l l h e t l2h et de l7h30 à l8h, du lundi au

vendredi.
¦ Aide familiale: <p 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: <? 533444.
¦ Ambulance: <$ 117.
¦ Parents-informations: / 255646.
Lundi de 18 à 22 h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

AUJOURD'HUI / ¦¦; 

¦ Les Planchettes: Fête villageoise. Ce
soir, bal.
¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille , <fi
231017.
¦ Pharmacie de service: Fontaine, ave-
nue Léopold-Robert 13 bis, jusqu 'à 20 h,
ensuite <p 231017.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: 0 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 341144. Pharmacie
d'office: Breguet, Grande-Rue 28, jusqu'à
20 h , ensuite <j) 117.

EXPOSITION ~  ̂

¦ 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.

im Ag enda neuchâtelois ~ — 
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LIVINGROOM LE GABI AN ~h

BONJOUR L 'ANGOISSE - A voir
le dernier f i l m  de P. Tchernia qui
vient de sortir sur les écrans de
Suisse romande. (Apollo 1, Neu-
châtel, 15 h, 17 h 45, 20 h 45
(ven/sam. nocturne 23 h 15). fan



JOURNÉE
PORTES

OUVERTES
Samedi 27 août 1988

de 9 h à 12 h et
de 14 h à 16 h

s

Q VAUTHEY-LIFT S.A.
Bv 'J Vente - Entretien et
¦ u ¦ Réparation d'ascenseurs

M" ' Le Polygone / 1618 Châtel-Saint-Denis
TY S Téléphone (021) 9488714 

MAÎTRE DE L'OUVRAG E ARCHITECT E INGéNIEUR

La Neuchâteloise Assurances J.-C. Dafflon IM. Kosztics
Neuchâtel Couvet Neuchâtel

—X§1—— Entreprise de nettoyage

U^Pf\ G- & H. ROMY
îizssrÉrM Grand-Clos 10 COUVET' - raS^y TéL (038) 6321 96

W fin 1 ESPACES VERTS fra» a H ri'

BL Â EXT éRIEURS et d'aménagement
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*S FERBLANTERIE
Pierre DEVAUX

Av de la Gare 7 2013 Colombie
Tel (038) 41 29 05
Chambrelien Tèl (038) 45 13 18

I Peinture de votre ferblanterie galvanisée
Blindage do vos cheminées en Eternit
Devis sans engagement

| E||pijy Nouveau : propreté
f^—~-yi en 30 minutes !
MP")'î| Avec la
\^^>Aj Schulthess-Natura

Ad. Schulthess & Cie SA,¦ . 7, rte de Neuchâtel, 2088 Cressier

CHARLES JEANNIN
Maître charpentier diplômé

Entreprise de charpente-menuiserie, couverture
Tél. (039) 351353 - 351146
2125 La Brévine

^510 ^̂ , Tor- und Motallbau
Stores, portes de garage,
constructions mêtaniqueï

HARTMANN+CO SA
PC-Konlo/Compte de chèques 25-123-5 Goltilatlstrasse 18-20. route de GolKlatl

2504 Riel-Bicnno
Ici 032/420142. Tolei 349142 hnbi. Tclcfa» 423908

Grand-Rue 4 - 2035 Corcelles

2115 BUTTES Serrurerie + Mécanique
Tél. (038) 61 2251 Véhicules + Machines
Tél. privé 661620 Agricoles et communaux

R. Fragnière 2126 Les Verrières

ENTREPRISE 
R. GEISER FILS S.A. *j f
CHAUFFAGE - SANITAIRE - CUISINES |
Rue du Grenier 11 - 2114 Fleurier
Travaux de sanitaires et gaz

ENTREPRISE DE PEINTURE
Kurt Rieser
Neuchâtel C (038) 3161 28

¦Gérard
%A Ferblanterie
_ lr%oi î i Couverture
^atfUUUCL Etanchéité

Installat ions sanrtar'es
Gr-and'Rue 31 Prtvé : 033-3"? 12 36 teotaton et revêtements de façades
Mapr-BenocS Prof 039-3713 37 Location créchafaijdages
2316 Les Ponts -de- IVtertei Pliage rxAjstnel

jM^Tt C0D0NI S.A.
Ht 1 'V^^ A >,f Entreprise générale en bâtiments

¦hl. .Xi felliff ) a réalisé tous les travaux
%W  ̂ i m VJ de maçonnerie et de béton

OmÊL m̂ Êm Couvet - Môtiers
•¦•̂ "  ̂

Téléphone (038) 631216

flZrST\\ f_ *S H! P"" Chauffer, ventiler,

15 1̂ Lbl2 / IV(J I L=: climatiser, de l'étude
à l'entretien

Neuchâtel - Prébarreau 17 - <p (038) 254586

^3MBE
EgoKiefer S.A. Exécution des fenêtres en plastique

1844 Villeneuve Nous adressons nos remerciements au maître
\ d œuvre et aux architectes pour les travaux qui

Tél . (021 ) 96012 62 nous ont été confiés.

ĵUBttflÉa
11 

j^3§jBE ¦ " ^" ĵ Exposit ion

' -"&a^̂ yWBBBBy iPSP  ̂ ouverte 
du

.jfcWllB'̂ ry / .^^£~[- lundi au vendredi
' KtiV^^R^̂ S de 9 h à 11 h 30

" igEBmgpl et de 14 h à 17 h
¦ '"^¦̂ ¦'¦r'';fraffv:';',i ,.;; Samedi
¦¦¦ ¦¦¦.mw IBHBM1 de 9 h à 11 h 30

MENUISERIE - CHARPENTE - COUVERTURE
2108 Couvet Tél. (038) 631219

Atelier de photos B. Comtesse, Neuchâtel

Et vos désirs deviennent réalité !
La Neuchâteloise-Assurances vous offre
la possibilité de retrouver le calme de la
campagne, sans pour autant renoncer au
confort.
Commune de 2700 habitants, Couvet se
situe au centre du Val-de-Travers. Cette
magnifique région verdoyante est distante
d'une trentaine de kilomètres de Neuchâtel.
Sa gare est desservie par les lignes CFF
Neuchâtel-Les Verrières et RVT Neuchâtel-
Fleurier.
La Résidence des Ormeaux, c'est l'endroit
idéal pour les loisirs. Tout se trouve à proxi-
mité de votre domicile. En été, la piscine, le
tennis, le vélo ainsi que les randonnées
pédestres. L'hiver, la patinoire et les pistes
de ski. Nos immeubles sont à quelques
minutes, à pied, du centre de la localité et
des collèges.
Le premier bâtiment, entièrement occupé,
se compose de 4 appartements de 4 pièces
et de 2 duplex de 5 pièces. Le second, dont
la construction vient de se terminer, offre
6 appartements de 4 pièces d'une surface
d'environ 115 m2.
Pour des loyers calculés au plus juste, La
Neuchâteloise vous propose ce qui se fait
de mieux dans le domaine du locatif. Cha-
que appartement possède 2 salles d'eau,
une vaste cuisine entièrement équipée, un
grand salon avec cheminée, une terrasse ou

un balcon, ainsi que 3 chambres de bonnes
dimensions. Par souci de confort et d'éco-
nomie, l'isolation, aussi bien phonique que
thermique, a été particulièrement soignée.
Les aménagements extérieurs n'ont pas été
oubliés. Une pelouse relie harmonieuse-
ment les deux immeubles, avec en son cen-
tre, une place de jeux pour les enfants, et
de détente pour les parents. Les places de
parc et les garages ont été prévus en suffi -
sance.
Vous hésitez encore ? Alors venez nous fai-
re une petite visite aujourd'hui déjà, car
demain, il sera peut-être trop tard.

Y \
APPARTEMENTS DE 41/2 PIÈCES

LOCATION
1er étage 1180.- +100.-

2e étage 1200.- +100.-

3e étage 1230.- +100.-
V : )

Location et renseignements :

iMiMJÊSm La Neuchâteloise Assurances
NEUCHATEL - Monruz 20 - Tél. (038) 21 1171, interne 420

• • '*- -¦  " " "1

Résidence des Ormeaux
Rue du Quarre 42-44 COU V6t_

Sûdstrasse 9
Telefon 031/924811

Sèche-linge SECOMAT
rrjH ENTREPRISE DE
\Ji\Û CONSTRUCTION
BETON ARME- MAÇONNERIE - PEINTURE

R. BARBIER
BÔLE TEL. 42 54 52 

A. BUSCHINI
PLÂTRERIE-PEINTURE
PLAFONDS SUSPENDUS
SABLAG E

NEUCHÂTEL-/(038) 250040 FLEURIER-/  (038) 61 2839

m mfliFnnn
carrelage «o»

WL reu. (k sols <a=,

« Haute qualité Éléments de

grande durabilité » SBKSOMI

Ernst Schweizer SA I Sessa-Norm
Constructions métalliques I Zurich M M

CH 1006 Lausanne. Chemin du Cap 3. Tel 021 /29 92 44



Rudes beautés

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Thielle-Wavre '

Un couple au Ladakh

HIMALAYA — Longues marches et silence grandiose... a fan

Infiniment beau, le Ladakh a été parcouru à pied cet été par
un couple de Wavre. Il y a notamment foulé dans les prés
des multitudes d'edelweiss...

Savez-vous où se trouve le Ladakh?
Peut-être y avez-vous déjà séjourné car
Jean-Jacques et Christiane Masson
n'ont pas été les uniques Neuchâtelois
à s'y rendre cet été. Au nord de l'Etat
indien , le Ladakh est situé sur les pre-
miers contreforts de l'Himalaya à quel-
que 3500 m d'altitude. Et difficile d'ac-
cès si l'on méprise l'aérodrome de Leh,
sa capitale, comme l'a fait le couple de
Wavre qui a préféré s'y rendre par la
route depuis Srinagar. Deux jours de
car à l'aller, trois jours au retour, en
raison d'éboulements, et ceci en fran-
chissant notamment un col de monta-
gne vertigineux, ouvert alternativement
d'un côté puis de l'autre. Pas.moyen d'y
croiser ni , à plus forte raison de dépas-
ser un autre véhicule.

Le Ladakh est particulièrement prisé
par les personnes sensibles aux rudes
beautés, aux longues marches dans un
silence grandiose. Les déplacements se
font en compagnie de poneys, d'ânes
ou de mulets porteurs des bagages,
loués à la journée avec leurs conduc-
teurs. Il faut se munir notamment d'ali-
ments. Solliciter de la nourriture auprès
des habitants serait peut être les priver
de l'essentiel.

Pendant neuf jours de marche, Jean-
Jacques et Christiane Masson ont dé-
couvert une parcelle de cette région ,
deux fois plus grande que la Suisse, et.
peuplée seulement de 120.000 habi-
tants.

D'un hameau isolé à un autre fort
éloigné, franchissant un col à 5300 m
d'altitude, le couple s'est imprégné de la
noble tranquilité du Ladakh et la pure
lumière qui baigne. Une tranquilité sur-
veillée par l'armée indienne guettant, à
l'est et au nord, la frontière tibétaine
d'où les Chinois pourraient bien jaillir
un jour et, à l'ouest, celle du Pakistan
en mésentente permanente avec l'Inde.

Dans la capitale, les touristes — Ita-

liens et Français en majorité — trouvent
le dépaysement au sein d'une popula-
tion hétérogène. Réfugiés tibétains, sol-
dats indiens , commerçants venus du
Pakistan ou du Cachemire, font bon
ménage avec les Ladakhis. Les bouti-
ques offrent de l'artisanat principale-
ment importé des régions voisines.

La cité recevait cet été la visite du
Dalaï lama: un événement pour les La-
dakhis, bouddhistes de confession. Le
pays regorge d'ailleurs de monastères,
un de ses principaux attraits touristi-
ques. Situés sur des promontoire, sou-
vent accrochés aux parois tels des nids
d'aigles, ces bastions fortifiés de la foi
ne sont parfois plus que ruines grandlo1-1 "'
ses. Dans les monastères encore habi-
tés, le chant des moines, lente et grave
mélopée, prolonge le sentiment d'im-
muabilité des lieux

Réchauds solaires
Les Ladakis vivent essentiellement

des cultures et de l'élevage. Ils font de
maigres récoltes, d orge principalement,
sur des terres parfois louées aux pay-
sans par les monastères. A l'altitude où
ils vivent, même si l'herbe subsiste jus-
qu 'à 4500 m, aucun arbre ne peut s'ac-
climater et subvenir aux besoins d'éner-
gie. La bouse séchée remplace le bois et
d'ici que l' institut de recherche implanté
à Leh fasse adopter aux Ladakhis les
réchauds fonctionnant à l'énergie solai-
re, il faudra changer leur habitude de
manger à la nuit tombée...

Protégé de la mousson par les hautes
montagnes, le Ladakh est idéal à visiter
en été, même si la neige surprend par-
fois le voyageur au réveil , comme l'ont
été Jean-Jacques et Christiane Masson.
Ils est vrai qu 'ils se trouvaient alors à
plus de 4000 mètres... et que ce ne fut
pas là leur plus grande surprise. Imagi-
nez la sensation qu 'ils ont dû éprouver
en foulant aux pieds un pâturage tapis-
sé d'edelweiss. Ils ont inévitablement
pensé à ceux qui , dans nos montagnes,
se sont tués en se risquant à en cueillir
une...

A. T.

Dix jours d'animation

VAL-DE-TRAVERS

Intense activité pour la préparation de la 14me édition

Les exposants mettent les
bouchées doubles au Comp-
toir du Val-de-Tavers. Ce
soir à Fleurier, la première
vague de visiteurs déferlera

dans le complexe de Belle-
roche.

A Fleurier. la patinoire couverte et la
salle polyvalente de Belleroche sont en
pleine effervescence. C'est que malgré

les apparences, le 14me Comptoir du
Val-de-Travers ouvre ses portes ce soir
même. Menuisiers , électriciens, peintres
et autres décorateurs travaillent d'arra-
che-pied à la construction des stands.
On s'appelle , on court , on se bouscule.

Pas question de discuter plus de deux
minutes au même endroit sans être dé-
rangé. Plus le travail avance, plus il est
difficile de se frayer un passage dans les
couloirs de l'exposition.

— Place! Place! Laissez passer!
Malheur à celui qui n 'entend pas

«l'avertisseur»! Il risque d'entrer en colli-
sion avec une échelle ou un paquet de
lattes à tuiles!

Ici et là , on constate un peu d'énerve-
ment. Pensez donc! A ce stade du mon-
tage, il faut se farcir le labyrinthe au pas
de course pour aller chercher au-dehors
la moindre petite pièce que l'on aurait
oublié. C'est rageant. Et puis, la fatigue
commence à se faire sentir. Certains
ont travaillé très tard hier soir. Et ce
matin , nombre d'exposants ont ouvert
leur magasin à l'heure , comme d'habi-
tude. Il faut avoir vécu l'ambiance des
coulisses du comptoir. C'est aussi cela,
la grande fête commerciale du Val-de-
Travers!

Transfiguration
Mais en fin d'après-midi , tout le mon-

de aura rangé sa caisse à outils. Oh! On
entendra certainement un coup de mar-
teau furtif au moment des discours offi-
ciels. Mais lorsque les invités feront leur
entrée, les exposants auront troqué la
salopette contre un bel habit. La fatigue
aura fait place à une forme de décon-
traction.

PATRONAGE I RĤ l
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Elle refera surface progressivement,
au fil des dix jours du comptoir. Car
malgré toutes leurs bonnes résolutions,
nombre d'exposants ne pourront s'em-
pêcher de marquer le passage à l'un ou
l'autre des bars et restaurants. Un piège
particulièrement difficile à éviter. Mais
on ne peut négliger les «public rela-
tions», après tout!

Do. C.LE 'LABYRINTHE * — Les préparatif s se sont prolongés tard hier soir. swi fan
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¦ Fleurier
Nouvelle entreprise au village

Précédemment au Locle, l'entreprise Saphintec SA a trans-
féré son siège à Fleurier. Elle s'est installée dans un atelier
de la Coopérative de production horlogère et de miniaturi-
sation (CPHM), dans l'ancienne fabrique Favre-Leuba.

Saphintec fut créée par Claude-Mi-
chel Juvet, président du conseil d'admi-
nistration et directeur. L'entreprise fabri -
que et commercialise des composants
pour l' informatique et les nouvelles te-
chnologies (notamment des objets en
matériaux durs tels que le corindon et
ses dérivés, comme le saphir et le rubis).
Elle propose aussi des études et des
conseils dans ce domaine.

Butteran d'origine, Claude-Michel Ju-
vet a donc décidé de ramener son en-
treprise du Locle au Val-de-Travers.
L'installation de Saphintec à proximité
immédiate de la CPHM n 'est pas due

au hasard. En effet , la nouvelle venue
travaillera en collaboration avec la coo-
pérative horlogère. En plus de Claude-
Michel Juvet , le conseil d'administration
de Saphintec SA se compose de Char-
les Jeanrenaud , de Môtiers, au Locle
(vice-président) et de Claude Bornoz,
de et à Fleurier (secrétaire). Les trois
membres ont la signature collective à
deux. Entièrement libéré, le capital so-
cial a été porté de 50.000 à 200.000 fr.
(400 actions nominatives de 500fr. cha-
cune). Do. C.

Meubles
et expo

¦ Le Landeron.

Un nouveau commerce s est ouvert
vendredi dernier au Landeron, 6, rue
du Jolimont: Habitus SA. La cérémonie
d'inauguration était doublée du vernis-
sage de l'exposition Adrienne Aebis-
cher, peintre de La Neuveville.

Comme son nom le laisse entendre,
Habitus est un magasin proposant no-
tamment du mobilier , mais aussi des
tapis, de la vaisselle et des objets utilitai-
res ou décoratifs en métal. M. Joseph
Knussel y expose des meubles design
de créateurs très connus, mais égale-
ment des réalisations plus classiques.
D'origine étrangère, italienne notam-
ment, et suisse — à 80% — son mobi-
lier peut être réalisé à la demande, sur
mesure. M. Knussel a plus de 10 ans
d'expérience dans la menuiserie et pos-
sède un atelier à Chules (Gais).

Les tableaux d'Adrienne Aebischer
sont exposés dans le mobilier — pen-
dant deux mois — et s'intègrent remar-
quablement au style qu 'ils relèvent.
Chercher un meuble et s'en aller avec
un tableau ou associer les deux: voilà ce
qui risque d'arriver en se rendant Habi-
tus... /at

¦ REUSSI - Malgré la tempéra-
ture extérieure plutôt fraîche d'avant-
hier soir , les huit candidats au brevet I
de sauvetage ont réussi leur examen à
la piscine des Combes, à Boveresse. Il
s'agit de Magali Droz, Janique Weil et
Jean-Michel Sapart (Couvet), Marian-
ne Dufour et Nicole Rub (Fleurier),
Sabrina Zaugg (Buttes), Serge Lebet
(Môtiers) et Loris Erb (Les Bayards).
/doc
¦ DISCOBULLE - Neuchâte-
lois «exilé» à Deauville, Pierre Porret
vient chaque année en vacance au
Val-de-Travers. Il y retrouve sa sœur
au Ranch des Sagnettes. Il y a deux

ans, Pierre Porret achetait une sorte
de grande bulle faite de boudins circu-
laires gonflables. Le sol plat est gonflé
lui aussi , tout comme la colonne sou-
ple qui se dresse au centre de l'édifi -
ce. Petits et grands peuvent y sauter à
cœur joie, rebondir contre les parois
et le «pilier» central. Baptisée «Stars-
hip disco», cette bulle multicolore est
équipée d'une sono et d'un «light-
show». Elle sera installée aujourd'hui
dès 16 h à proximité du café des Sa-
gnettes. Dès samedi, elle trouvera pla-
ce à Fleurier, à proximité du Comp-
toir (au nord du chalet des scouts),
/doc
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Marianne Kaltènbach , écrivain gastronome
(Restaurant Rabcn , Lucerne), vous suggère:

Cuisses de poulet
à la bourguignonne

Cuisses de poulet
Bourgogne

Champignons
Persil
Thym

Pour 4 personnes:
Saler, poivrer et fariner 4 cuisses de poulet ,
les saisir dans 20 g de beurre à rôtir , puis les
sortir. Dorer 1 c. à soupe d'échalotes hachées
dans le fond de cuisson. Déglacer avec l'/4 dl
de bourgogne et 2 dl de bouillon de poule .
Remettre lu viande , porter à ébullition ,
transvaser dans une cocotte et cuire 12 à
15 mn au four à 250°C. Sortir la viande et
l'entreposer au chaud. Réduire lu sauce de '/J ,
incorporer 20 g de beurre et ussuisonner.
Etuver 300g de champignons esculopés duns
20 g de beurre et en garnir lu viande nappée '
de sauce. Parsemer de 1 c. ù café de persil
haché et d'une pincée de thym.
Au nom de la commission paritaire de la volatile.

Mon menu d'aujourd'hui

PATINOIRE COUVERTE DE BELLE-ROCHE
FLEURIER (NE)

14"" COMPTOIR
DU VAL-DE-TRAVERS
du 26 août à 19 h 00 au 4 septembre à 18 h 00
Heures d'ouverture des stands:

en semaine de 18 h 00 à 22 h 00
samedis et dimanches de 14 h 00 à 22 h 00

Heures d'ouverture des restaurants:
en semaine de 18 h 00 à 24 h 00
vendredis de 18 h 00 à 02 h 00
samedis de 10 h 00 à 02 h 00
dimanche 28 août de 10 h 00 à 24 h 00
dimanche 4 septembre de 10 h 00 à 18 h 00

63 EXPOSANTS ENTRÉE LIBRE MIMMM

PWB

34me concours
hippique officiel
des Verrières
27 et 28 août 1988
Samedi soir 27 août 1988
dès 21 heures
GRAND BAL
avec l'orchestre. BELLINI
Restauration chaude et froide

561867.84

RÉDACTION
du Val-de-Travers

K3H^W Responsable

' i Sià'̂ I Dom- C0MMENT
B*#TTfN| Grand'rue 2112 Môtiers
UMiMiM Tél. 038 613524

Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 611876

PUB

Cherche pétrole...
¦ Môtiers ¦ „

«Exploration» au pied du château

AU PIED DU CHÂTEAU — Homme et engins chercheurs de pétrole.
swi-fan

Ce n'est plus un secret pour personne: on cherche du
pétrole dans le canton de Neuchâtel.

Le long des routes, des chemins,
dans les prés, une entreprise spécialisée
procède à des sondages au moyen d'un
matériel sophistiqué. Au hasard d'une
promenade, on peut voir ce matériel
qui ne reste jamais longtemps au même
endroit.

Quelques groupes d'hommes et d'en-
gins «explorent» actuellement les entrail-
les du Val-de-Travers. Une équipe tra -
vaille à Môtiers, à mi-pente de la colline
du château. Curieux contraste que celui
formé par le manoir émergeant de la

forêt de sapins et les machines moder-
nes travaillant à ses pieds! Sceptiques,
les habitants regardent en esquissant un
sourire. Du pétrole au Vallon? Allons
donc! Il n 'y a pourtant pas de quoi rire.
L'asphalte ne s'est pas formé par mira-
cle à Travers. Il a bien fallu qu 'un jour ,
du pétrole sans doute venu de France
lors de plissements des couches géolo-
giques en des temps très lointains s'infil-
tre jusqu 'ici. Alors, attendons pour voir!

Do. C.



U R G E N T
Café-restaurant
Le Nat ional
Bevaix,

cherche

sommelière
Horaire régulier.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 46 11 61.
661975 36
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"lOTtTffW* RESIDE NCE POUR PERSONNES DU 3' ÂGE

Vigner 13 - 2072 Saint-Biaise
UNE PLACE DE LIBRE

DÈS LE 1ER SEPTEMBRE 88
Convalescents acceptés
Téléphone: 038/33 13 33 • M. Hùgli.

564319-10

'
A vendre

chiots DALMATIEN
pure race, sans papiers.
Tél. (039) 63 11 33. 551925 10

RELAXATION - YOGA
TAI-CHI-CHUAN

Reprise des cours
CORTAILLOD:
Maison de paroisse, mardi 9 h
NEUCHÀTEL: Lyceum club. Fausses-
Brayes 3. mercredi 17 h - 18 h 15 - 19h30.
Suchiez 18. cours privés.
COLOMBIER Salle de danse S Mathey,
mardi 8 h 1 5

Renseignements:
M. Moschard. La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 231467. 561630 10

INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES EN ADMINISTRATION EE PUBLIQUE

Fondation autonome associée à l'Université de Lausanne
et à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Cours de perfectionnement
en administration communale :
« les communes en évolution »

Du 21 octobre 1988 au 10 février 1989, à raison d'un jour par semaine, le vendredi

. PROGRAMME .
I. Les communes suisses en IV. Organisation et réorgani-

évolution sation de l'administra-
II. Les communes dans le tion communale

système fédéraliste V. Rapports de pouvoir et
III. Gestion f inancière et conflits

promotion économique VI. Expériences d'innovation

L'objectif de ce cours est de fournir aux participants une connaissance élargie
du fonctionnement des administrations communales dans le contexte fédéralis-
te, politique et socio-économique de la Suisse, et d'approfondir les connaissan-
ces dans les domaines clés de la gestion des finances communales et du
management des administrations.
Ce cours (13 journées) est ouvert aux universitaires de toute formation, ainsi
qu'à toute personne ayant une formation professionnelle jugée équivalente. La
finance d'inscription au cours est de Fr. 1200.-.
Pour de plus amples renseignements, prière de retourner cette annonce à
l'adresse suivante:
IDHEAP. BFSH 1. Université de Lausanne. 1015 Lausanne
Tél . (021 ) 47 42 95. 56.370 .0

Nom Prehom

Adresse

Roulez f
tout de suite,
payez à la rentrée...

Le garage Lanthemann vous propose 1 x
de prendre place au volant de votre nouvelle voiture f -

^̂  
et de partir sans payer. \y  a
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Cherchons pour notre département
Arts Ménagers pour travail à temps partiel,

une personne
connaissant ces articles, si possible avec CFC
de vendeuse dans la branche.
Faire offres sous chiffres 91-912 à ASSA
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-Ro-
bert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds. bema se

FÉDÉRA TION VA UDOISE DES EN TREPRENEURS 
^
MJ

ÉCOLE DE LA CONSTRUCTION ^OlVk.
ÉCOLE ROMANDE DE CONTREMAÎTRES 

^Ëfv̂ T

Souhaitant élargir le cercle de nos enseignants, par la création d'un
nouveau poste, nous cherchons un

instructeur
titulaire d'une maîtrise fédérale de peintre et , si possible, d'un CFC de
plâtrier-peintre.
Lieu de travail à proximité de Morges; entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons une place stable dans bâtiment neuf et moderne, conditions
de travail intéressantes, prestations sociales de 1er ordre.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et diplô-
mes, photo et prétentions de salaire à la Fédération vaudoise des
entrepreneurs, « Plâtrerie-peinture », case postale,
1131 Tolochenaz. 552007 35

Nous sommes une jeune famille avec
trois enfants (6V4 , 4 et 1V4 ans) et nous
cherchons

une jeune fille
pour aider au ménage qui voudrait en
même temps

apprendre l'allemand
Leçons privées d'allemand gratuites. La
jeune fille sera nourrie et logée et elle
aura congé le samedi et le dimanche.
Salaire approprié. Nous habitons une
villa dans la région de Bienne/Buren.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (032) 81 25 11. 55190? 36

/—^rv Cherche pour entrée immédiate 
ou 

à convenir un

vespl SPÉCIALISTEf u EN CHAUFFAGE
SERVICE EXTERNE

Notre activité : vente de systèmes de chauffage modernes et éco-
nomiques.

Notre clientèle : installateurs en chauffage , bureaux d' ingénieurs
architectes , promoteurs immobiliers.

Rayon : Neuchâtel et Jura bernois

Nous attendons : - une solide formation dans la branche du chauf-
fage.

- une grande conviction dans la vente et les
conseils techniques à la clientèle,

- beaucoup d'entregent.

Nous offrons : - un poste à responsabilités indépendant au sein
d'une entreprise moderne en pleine expansion ,

- un programme de vente orienté vers le futur ,
- un service à la clientèle développé et efficient ,
- en résumé un poste d'avenir pour un spécialiste

ne manquant pas d'ambition.

Vos offres manuscrites accompagnées des documents usuels sont à
adresser à:
VESTOL S.A. Rue de l'Union 15, 1800 VEVEY. 56,269 36

—I— <B

ËËlf EM MICROELECTRONIC -MARIN SA

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

- pour notre service de testing :

' " . * t , , . . - , • * - - . . .  " - '" '.; " "̂
MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN

(ou formation équivalente) auquel nous confierons des
travaux d'entretien, réparation et modification de nos divers
équipements.

Horaire en équipes avec alternance hebdomadaire :
6-14/14-22 h.

Service infrastructure :

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
ou

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

pour assurer la maintenance ainsi que le soutien technique de
nos installations de production.

Horaire variable.

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

EM, une société de 3MB be20ti 36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4. rue Saint-Maurice
Neuchàtel

Tél. 25 65 01

Ebéniste
Menuisier
avec CFC
sont demandés.

Ébénisterie-
Menuiserie
Baer SA
1800 Vevey
Tél . (021 )
921 11 07. 562066 36

I Pinte
de Pierre-à-Bot

' Neuchâtel
cherche

sommelière
pour septembre.
2 horaires.
Tél. 25 33 80.

661622-36

iH CADRE COMMERCIAL
I Al  ID quarantaine, cherche nouvelle situation.

... . . Expérience dans le domaine
Jy. .~Z?, .!! '. r du personnel et de l'administration.
Tél. (038) 42 49 39

achète meubles Langues : français, anglais, allemand.

et objets anciens. Ecrire à FAN-L'Express
Appartements 2001 Neuchàtel

entiers. sous chiffres 38-2275.
556930 - 44 507470-38

RELEVER LE DÉFI DANS UN GROUPE
INDUSTRIEL CONNU DANS LE MONDE ENTIER

Notre Direction Fabrication souhaiterait engager

un MÉCANICIEN-OUTILLEUR
et

un MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
Profil requis : CFC ou titre équivalent

Quelques années d'expérience dans
un poste similaire
Disponible tout de suite ou à convenir.

Nous accordons un horaire de travail libre ainsi que des presta-
tions sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre service du personnel qui
les traitera en toute discrétion.

ESCO S.A. Fabrique de machines
2206 Les Geneveys s/Coffrane
Tél. (038) 57 12 12. 561842 36

Hôtel de la Gare
Montmollin
Tél. (038) 31 11 96

bolets frais
rôsti

+ carte habituelle. B6i*06-13

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
i L—¦ - - - *

Ingénieur
dipl.
ETS/UTS
en génie
civil
Cherche place à
responsbilités dans
entreprise ou bureau
d' ingénieurs.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâ tel
sous chiffres
38-8220. 554354 38

f SANDRA HOURIET
Pédicure diplômée

de l'Hôpital Cantonal de Genève,
a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet

dès le 5 septembre 1988
Chemin de la Jonchère 1. 2052 Fontainemelon. Tél. (038) 53 52 66.

" V 561854-48 J

A remettre

boucherie
région Neuchâtel. Bonne situation.
Idéal pour boucher en fin de carriè-
re.
Possibilité éventuelle pour contrat
de gérance libre.
Ecrire sous chiffres 9294 à OFA
Orell Fussli Publicité S.A.. case
postale 110. 1920 Martigny.

562057-62

Myrtilles des Alpes
5-10-15 kg (avec
emballage). Fr . 8.70 1e
kg plus port.

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

558945 10

PIANO
brun
très bon état ,
cédé à un prix
très avantageux.

Tél. (037) 63 19 33.
562001 10

Entreprise de peintures
Johny Robert

Peintre en bâtiment avec CFC
Plétrene - Peinture ¦ Papiers peints
Rénovation appartements et façades

Fontaine-André 5 2000 Neuchâtel Tél (038) 2551 95
561852 10
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Éîtnes

machines
avons besoin
JS

ËTAIRES
ICALES
proposons plusieurs

s à 50% et 100%
t nous pouvons vous
missions temporaires
jours ou de plusieurs

ail ville de Neuchà-

înton ainsi que Nord -

oeckli se réjouit de
nnaissance. 562078 36
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euron - 2000 Neuchâtel
tion)
024 23 11 33

NEUCHATEL ^Ê
I- FRIBOURG

désire engager pour son
MMM MARIN-CENTRE

I magasinier I
pour le débit de bois.

Formation assurée par nos soins.
Nous offrons:
- place stable
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux.

¦fl 561753 36

Entreprise de la branche construction cherche
pour renforcer le service externe

REPRÉSENTANT
Suisse romande
Nous demandons:
- âge environ 30 ans
- langue parlée allemande
- langue maternelle française
- expérience de la vente
- goût pour les négociations
- initiative et engagement personnel.
Discrétion assurée.
Faites-nous parvenir les documents usuels et
vos prétentions de salaire à
Direction
EVERLITE AG/S.A.
Bodenackerstrasse 67
4657 Dulliken SO, Tél. (062) 35 17 17.

j 562052 36

i 1

Nous cherchons pour place
fixe dans petite entreprise en
plein développement

UN MENUISIER
CFC

Travail intéressant.
Contactez-nous au plus vite!

662243-36

r̂ ^r-̂ ĵHoS PERSONNE!
»!>jyW à f J SERVICE SA

i i È̂S Î^SS^'̂ ^^^^  ̂et temporare



Cure a reparer

VAL-DE-RUZ
¦Valangin-Boudevilliers-Fontaines

.̂  _ _ 
Reunions du conseil de paroisse

Le conseil de paroisse de Valangin-Boudevilliers-Fontaines
s'est réuni à deux reprises en cette période estivale sous la
présidence de Mme Claire-Lise Dubois.

Un délégué s'est rendu auprès de
l'administration centrale de l'EREN
pour discuter des réparation de la cure
de Valangin. Le conseil admet difficile -
ment la participation financière de la
paroisse aux frais de réparation et d'en-
tretien , alors qu 'il ne touche aucune
part des locations de la cure. La facture
sera réglée quand un pasteur officiel
sera nommé et occupera les locaux en
question. Le poste pastoral vacant de-
puis deux ans continuera d'être occupé
par deux pasteurs retraités intérimaires.

M. Jacques Bovet poursuivra à mi-

temps l'excellent travail entrepris dans
les trois foyers avec l'aide de M. Henri
Gerber pour un culte mensuel , le caté-
chisme de première année et l'appui
aux catéchètes.

Les cultes des familles seront plus
fréquents de manière à y intégrer plus
facilement les enfants. Le culte d'ouver-
ture du catéchisme est fixé au 16 octo-
bre et les rencontres des aînés et des
isolés reprendront dès l'automne , les 19
octobre, 16 novembre et 15 décembre.

A.M.

COLLÉGIALE DE VALANGIN - Poste pastoral vacant depuis deux ans.
a-fan

Fête aux «Lilas»
¦ Chézard-Saint-Martin.

TRADITION — La pension pour personnes âgées *Les Lilas», située à
Saint-Martin, organise sa f ête annuelle demain. C'est l 'occasion de
visiter cet établissement où, dès 11 h, un apéritif sera off ert à chacun. En
cas de beau temps, le repas de midi sera servi dans la cour où les
visiteurs pourront dîner pour le prix de 10 f rancs. Il y  aura aussi de
l 'animation, /mh a-fan

Quatrième édition
¦Savagnier
Tournoi de football à six

La quatrième édition du
tournoi de football à six, or-
ganisée par l'Amicale spor-
tive du Pieume bar de Sava-
gnier, s'est déroulée diman-
che dernier, sur la place du
stand.

De nombreux spectateurs ont encou-
ragé les joueurs représentant treize so-
ciétés et entreprises locales et amies. Au
cours des quinze rencontres, quatre-
vingts buts ont été marqués, Claudio
Cavaler remportant le concours de tirs

au but.
Les équipes, dont trois féminines,

avaient fait preuve d'imagination pour
trouver une appellation. Qu'on en juge!
/mw

1. Les Six-Bars (challenge auberge du Petit-
Savagnier); 2. Electramat (challenge hôtel de la
Poste); 3. HC Savagnier, 4. Les Petits-Bois. -
Puis: Gym Savagnier, Les Anti Feu, Là Tarentel-
le, Charp-maç-peint , les Bûches-Ronds, Glau-
que. " ¦ ' -' «J « W

Tournoi féminin: 1. Footoidmoa; 2. Les
Six-Roses; 3. FC Magical.

Magnifique cadre
Journée interparoissiale au Boveret

Comme l'année dernière, une jour-
née interparoissiale rassemblera catholi-
ques et protestants de toute la vallée
dimanche.

Le culte du matin aura lieu dans le
magnifique cadre du Boveret à Saint-
Martin , à 10 h avec service de sainte
cène.

La fanfare «L'Ouvrière» de Chézard-
Saint-Martin , prêtera son concours au

culte.
Chacun apporte son pique-nique

pour midi puis, des jeux seront organi-
sés pour grands et petits qui seront
l'occasion d'échanges et source de bon-
ne humeur.

La rencontre a lieu par n'importe
quel temps puisque l'emplacement est
couvert, /mh

Dans les écoles...
¦ Chézard-Saint-Martin.

Comme un peu partout dans le dis-
trict, l 'école enfantine de Chézard-Saint-
Martin a vu son effectif augmenter. S 'il
y en avait 15 l 'année dernière, ils sont
24 élèves cette année, soit 13 filles et
11 garçons.

A l'école primaire, avec 79 élèves, on
trouve 31 filles et 41 garçons. La répar-
tition du collège est de 15 en première
année , 19 en deuxième et un chiffre
identique en troisième, 15 en 4me et
11 en cinquième.

L 'effectif de l'école primaire est en
diminution de quatre unités, mais elle
ne devrait être qu 'éphémère puisque
l 'année prochaine , avec la disparition
des 11 de cinquième, il y aura au moins
une arrivée de 24 et plus d 'élèves en
première année.

Dans le personnel enseignant , Mme
F. Silacci tiendra la deuxième classe
avec Mme Otz et à l'école enfantine ,
Mlle Corine Wildi aidera Mme Vuilleu-
mier. / mh

6724 signatures

MONTAGNES
¦ La ^"'"'- -̂c '̂̂ g

Initiative pour une place verte au Pod

Guère intimidées, ces trois jeunes filles qui hier à 14 h
franchissaient les portes menant à la chancellerie de La
Chaux-de-Fonds. Avec, dans un cornet en papier, le poids
de 6724 signatures. De quoi asseoir solidement leur initia-
tive.

Elles s'appellent Sabine Schill ,
Anouck Renggli et Nathalie Schmid,
toutes trois apprenties à la SSEC. Et
parce qu 'elles voulaient une place verte
à l'ancien emplacement du Churchill
Pub, y compris la place Sans Nom,
avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-
Fonds, elles décidaient de lancer une
initiative populaire communale. Il leur
fallait quelque 4200 signatures valables.
Elles en ont récolté 6724 qui , après
contrôle, devraient leur laisser une mar-
ge appréciable.

Hier en début d'après-midi , petite ani-
mation à la chancelleri e où les jeunes
filles livraient leur moisson tirée d'un
sac en papier. Le président de la Ville ,
Charles Augsburger , accusait réception ,
avant de constater une légère mofidica-

tion entre le texte original et celui paru
dans la Feuille officielle. De quoi laisser
aux juristes matière à réflexion.

Et M. Augsburger d'ajouter:
— C'est très rare de recevoir des

initiatives. C'est la première fois , dans
ma carrière longue d 'une vingtaine
d 'années.

Tandis que la Police des habitants
procédera au contrôle des signatures, le
Conseil communal, dans sa séance de
mercredi prochain , examinera les réper-
cussions que ce dépôt entraînera. Car
existe, sur le périmètre concerné, un
autre et vaste projet , avec magasins, etc.
Qui fera appel à la participation de
privés. M. Augsburger de préciser:

— Cette initiative nous interpelle, car
elle demande de faire quelque chose

sur un terrain qui ne nous appartient
pas. Une opération qui ne sera pas
gratuite.

La suite des opérations: rapport au
Conseil général sous une forme à défi-
nir. Mais comme l 'initiative ne comporte
pas de clause de retrait, l'exécutif ne
pourra guère modifier sensiblement son
projet d'aménagement de la place et
faire ainsi une «fleun> aux initiatrices.
C'est-quasi le blocage.

— Vous avez lancé une machine que
vous ne pourrez plus arrêter.

Les jeunes filles en sont conscientes.
A moins d'un soutien du législati f à leur
texte, qui contraindrait le Conseil com-
munal à faire établir plans et devis pour
réaliser cette zone verte, et partant
l'abandon du volumineux projet de l'au-
torité, l'affaire finira devant le peuple.
«Nous ne voulons pas voir un immeuble
de plus envahir la ville», disaient à l'épo-
que ces demoiselles. Aujourd'hui , ce
n'est plus un immeuble qu 'il faudra af-
fronter...

Ph. N.

6724 SIGNATURES — Pour l 'aménagement d'une place verte au Pod. ptr fan

Blason à redorer
¦ Le Locle.
Cassette video pour promouvoir la ville

Le Locle est souvent perçu à l'extérieur comme un «no
man's land» économique et culturel. Afin de corriger cette
image erronée, la commune, l'école d'ingénieurs et neuf
entreprises de la place ont eu l'idée d'une cassette vidéo de
promotion industrielle et touristique.

A l'origine de cette aventure audio-
visuelle, un constat: la région du Locle
mérite d'être revalorisée, du fait de ses
caractéristiques naturelles et de sa
main-d'oeuvre, fonction de l'histoire. Il
apparaît donc urgent d'en donner une
image positive, pour attirer les visiteurs
et les y retenir. Certes, on ne pourra pas
travestir la réalité de la crise.

— Il ne s 'agit pas de faire la mariée
trop belle, mais d 'en révéler pudique-
ment les attraits, a expliqué M. Paratte,
de «Paratte-Films», à qui a été confiée la
réalisation pratique du projet.

Il n'était pas question pour la com-
mune du Locle de tenter l'aventure seu-
le. Une action concertée entre Ville et
industriels a en effet permis d'acquérir,
pour la réalisation de ce film , du maté-
riel de haut niveau à des conditions très
avantageuses: chaque partenaire dé-
boursera 14.000 francs. En outre, l'en-
jeu est de taille: mettre en valeur la
richesse commune en misant sur la no-
tion de partenariat.

Clip «carte de visite»

Le projet comporte plusieurs facettes.
Il y a en fait quatre blocs de tournage
d'une durée de 5 mn environ. Tout
d'abord , un tronc commun présentant
la ville , ses infrastructures scolaires et
sportives, sa vie quotidienne et culturel-
le, etc. Ensuite, une offre touristique,
sous forme de suggestion d'activités à
chaque saison, au Locle et dans les
environs. Une partie vidéo spécifique
sera en outre réalisée pour chaque en-
treprise participant à l'action , montrant
le visage extérieur et intérieur de l'entre-
prise, un de ses produits ou ses techni-

ques de production. Enfin , un dernier
film sera réalisé à partir d'extraits préle-
vés dans le troisième bloc, donnant une
image d'ensemble de l'industrie Iocloi-
se.

En résumé, la commune disposera
d'une cassette de 12 mn , composée du
tronc commun et de l'offre touristique,
et d'une cassette de présentation «élar-
gie» de 15 mn, constituée de deux pre-
miers éléments augmentés d'un pano-
rama industriel de la ville. Quant aux
entreprises, elles bénéficieront d'un film
de lOmn comportant le tronc commun
et un clip «carte de visite» spécifique.

La commune envisage de projeter la
cassette de 10 mn («touristique») en

différents endroits stratégiques (musées,
camping, magasins, bureau de rensei-
gnements, éventuellement au Saut-du-
Doubs). Elle pourra être vendue aux
hôtes de passage et aux Loclois.

Délai d'une année

Les entreprises tireront de leur casset-
te des partis divers: complément à une
visite, présentation de leurs activités et
de leurs moyens de production Jors
d'engagements...

Pour répondre à la nécessité de mon-
trer Le Locle à différentes saisons et à
l'impossibilité de tournage immédiat
dans certaines entreprises en restructu-
ration par exemple, la réalisation des
cassettes exigera un délai d'une année.
Des versions étrangères en anglais, alle-
mand , espagnol, italien et peut-être en
portugais sont prévues.

Ch. L.

Difficultés
Si seul le quart des entreprises lo-

cloises participent au projet , c'est que
les autres sont déjà dotées d'infras-
tructures vidéo adéquates. Une seule
a jugé l'action peu intéressante, préfé-
rant investir les 14.000 fr. requis dans
la production.

En consultant la liste des partenai-
res, on constate l'absence d'entrepri-
ses étrangères. Or, un film sur l'indus-
trie du Locle ne peut passer sous
silence la présence d'«Intermedics
SA», par exemple.

— Souvent , le centre de décision
de ces entreprises se trouve en Alle-
magne, en Belgique ou ailleurs, a ex-
pliqué Rolf Graber. Pour participer à

l 'opération, il faudrait que la succursa-
le implantée au Locle ait suffisam-
ment de poids auprès de la maison-
mère et qu 'elle s identifie à sa ville
d 'adoption. Des pourparlers sont en
cours pour inclure «Intermedics* dans
le panorama industriel de la ville,
moyennant bien sûr l 'accord des au-
tres entreprises.

Reste le problème d'hébergement
des touristes: il y a le camping, certes,
mais l'hôtel prévu dans le complexe
des «Trois Rois» ne sera pas achevé le
printemps prochain. Heureusement,
la souplesse de la vidéo permettra
plus tard l'adjonction de prises de
vues dudit hôtel, /chi

Crédit de taille
¦ Dombresson ___— _̂ _̂ _̂
Au menu du Conseil gênerai

Le Conseil général de Dombresson se réunira jeudi 1er
septembre au collège avec un ordre du jour de huit points.

Plusieurs crédits sont demandés mais,
l'un d'eux est de taille puisqu 'il dépasse
la somme de trois millions de francs.
C'est une grosse somme pour un village
de 1070 habitants mais, de quoi s'agit-
il?

Comme on le sait , la commune va
voir la construction d'un réseau de gaz
naturel. Elle voudrait profiter de ces
travaux afi n d'introduire le système
d'égouts séparatif. La STEP de Chézard
à laquelle Dombresson est raccordée
est en effet surchargée d'eaux claires
(eaux dites parasites) qu'il y a lieu de
sortir du réseau d'eaux usées, ceci con-
formément à la législation fédérale en la
matière.

Afi n de faire une étude du système
séparatif sur le réseau communal , l'exé-
cutif a mandaté le bureau d'ingénieurs
Wicky afi n de présenter un projet
d'amélioration.

Pour que le réseau devienne fonc-
tionnel , il sera nécessaire que chaque
propriétaire s'y rallie en «séparatif».
Toutefois, compte tenu des frais que
cela entraînera pour beaucoup, le
Conseil communal a prévu une séance
d'information pour la population fin
septembre ou début octobre.

Etalée sur 30 ans
Le Conseil communal précise qu'il

n 'est pas aisé d'établir un plan financier ,
face à l'ampleur de ce projet. Le service
cantonal de la protection de l'environ-
nement n 'a pas encore été en mesure
de fournir , avec certitude, le taux de la
subvention accordée par le canton.

Aussi, le Conseil communal dans son
plan financier , a estimé la subvention
cantonale à 25 ou 30%. Selon les en-
tretiens avec le secrétaire de la LIM, M.
Yves Yersin , un prêt de 767.500 fr.
pourrait être obtenu, soit le quart du
crédit total.

Le Conseil communal pense qu 'il se-
rait normal d'étaler la dépense sur 30
ans, afin que deux générations au
moins supportent cette charge. Un cré-
dit de construction sera demandé dans
divers établissements pour obtenir les
meilleures conditions. Des éléments
plus précis seront apportés par l'exécu-
tif lors de la séance du Conseil général.

Crédits
Autre point à l'ordre du jour , la de-

mande de crédit de 155.000 fr. pour
l'acquisition d'un véhicule utilitaire MB-
trac, d'une fraise à neige et d'une lame-
biaise. Le véhicule utilitaire actuel Uni-
mog a été acheté en 1978, il a été
fortement mis à contribution et ces der-
nières années, la commune a supporté
d'importants frais de réparation.

Les conseillers généraux devront éga-
lement décider d'une demande de
95.000 fr. pour la construction d'un
canal égout au Guanguillet ainsi que
pour le surfaçage du chemin.

Avant les «divers», le législatif se pen-
chera sur le règlement des traitements
du personnel communal et devra nom-
mer un délégué au comité scolaire de la
Fontenelle.

M. H.

.¦Ididlîia —
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Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses

. .

de Crédit hypothécaire
4l/ i% emprunt lettres de gage
série 273 de fr. 200 000 000
destiné au remboursement de l'emprunt 5'/4% série 178, 1976-91, de fr. 78 000000 ,
dénoncé au 15 septembre 1988, en outre à l'obtention de fonds supplémentaire s
pour consentir de nouveaux prêts à ses membres.

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 15 septembre
Durée de l'emprunt au maximum 12 ans
Prix d'émission 99,25%
Délai d'émission du 26 août au 1 septembre 1988, à midi
Libération au 15 septembre 1988
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la disposition des '
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.

Numéro de valeur: 28 072

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union des
Banques Régionales Suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique

562008-10
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Enveloppant
Le bois ouvre la porte à bien des idées.
Rentrer chez soi après une journée bois sous ses plus beaux aspects, du bois sur les >>< ~-\
éprouvante... Fermer la lourde porte de chêne, sols , sur les parois et les plafonds. Visitez donc f AA *̂ kJF \

se détendre, laisser libre cours à ses idées... notre exposition et laissez-vous surprendre! / MWËm i\ 13 ET j  ' ' \
Dans un décor naturel, jouir du confort , du 1 M W m *̂  ̂ *  C ^^Â. J
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Parce que votre rêve d'espace nous tient à ., . .. . .

cœur et que nous aussi nous recherchons Notre exposition est ouverte: Lu - Ve 8 -12 h, innovation dans la construction.

l'originalité en matière d'habitation, nous 13.30-17.30 h. Marex SA Bienne, exposition de bois:
avons bien des choses à vous présenter: du Q devant l'exposition. 56i872-io rue des Cygnes 51, 2501 Bienne, 032 / 251212
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Vente et location

pianos
à queue
de 90 fr. à 400 fr. p.m.

pianos
de 35 fr. à 150 fr. p.m.

Heutschl-GIgon,
Berne
Tél. 031 4410 82

561843-10

528507-10

Veuillez me verser Fr Ĥ  'HL

Je rembourserai par mois Fr. | 
l
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Le but d'excursions au cœur de l'Emmental avec son
panorama unique sur les Alpes bernoises. Convient tout
aussi bien pour de calmes jou rnées de vacances et week-end
que pour des fêtes de famille ou de sociétés. j
Cuisine dirigée par le patron.

. Sauna, solarium, fitness , appartements de vacances.
- :". salle de jeux et place de jeux pour enfants.

<r.r\ Demandez notre prospectus.
7i fam. B. Held-Kugler, 3457 Wasen i.E.

\fc ¦ . JWu Tél - (°34) 7716 76. 547840.10 /
' -^¦i . ' ' g "' "i , ' '. " "*^

A vendre
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GUIDE JURIDIQUE SUISSE
En publiant cet ouvrage, ACCESSIBLE A TOUS, nous cherchons à atteindre
un double but.
Un tel livre doit d'abord fournir rapidement des renseignements précis sur les
situations juridiques les plus diverses de la vie quotidienne.
C'est pourquoi nous nous sommes efforcés de faire un exposé aussi succinct
et clair que possible.
D'autre part, le droit étant une partie très intéressante des connaissances
humaines, son étude développe la culture générale.Elle donne aussi l'occasion
de connaître l'organisation et les usages de notre peuple.
Pour faciliter la tâche du lecteur , la matière a été répartie selon l'ordre adopté
par la science juridique officielle.
De plus un REPERTOIRE ALPHABETIQUE vous aidera à retrouver les mots
clefs.
Il comprend déjà la nouvelle loi du droit MATRIMONIAL ET SUCCESSORAL
(entré en vigueur le 1er janvier 1988).
Cette édition a été enrichie au vu des nouvelles lois, notamment en matière
d'assurances sociales.
UN LIVRE QUI : DANS CHAQUE MENAGE, DANS TOUTE ECOLE TRAITANT
LE DROIT, DANS CHAQUE BUREAU DE TOUTE ENTREPRISE. ETC
RENDRA DE GRANDS SERVICES.

484 pages dont 12 pages sur papier vert (répertoire alphabétique) au format de
15x21 cm, relié cousu fil. Sfr. 58.—
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A retourner à votre libraire ou: Editions MARGUERAT S.A.
2. place Saint-François. 1003 LAUSANNE
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GOÛTEZ NOTRE THÉ FROID MAISON |
| SMALL (2 dl) Fr. 1 .50 au lieu de Fr. 2. - ,

i MEDIUM (3 dl) Fr. 2. — au lieu de Fr. 2.50 j ;

J LARGE (4 dl) Fr. 2.50 au lieu de Fr. 3. - |

| BIG DRINK (5 dl) Fr. 3. "~ au lieu de Fr. 3.50 I

I AU CRUCHON restaurant. MENU RAPIDE SOIGNÉ
DISCOUNT DIGA alimentation
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BOUCHERIE CHEVALINE
BOUTIQUE PATSY mode elle & lui __ 
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•pS^̂ ^̂ ^S^̂ Ĥ «5^̂ ^̂ ^ Î ^PaP̂ ŝ ËA'.- , HwBito*i-- *%¦* m- - '- -. 'ï
,gsSiiBltgw<&,:œfifejwi3^%iMig  ̂ . , :;¦ ¦' : ¦  • . .ggggl_w_Wffig*t? - «̂teyrf " v\ >̂ ?^̂ ,̂ ^̂ Sffi?SSMŒi)8^̂ f̂flHKS
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N0UV60Uîé O Le cassamat/Bancomat est arrivé!

Neuchâtel, Boudry et Vous ne pourrez bientôt plus vous en
PeSeUX* passer. Rapide, sûr et pratique, cet

avec ces deux cartes, appareil vous permet d'effectuer seul
-• jj ' Il _ vos opérations bancaires usuelles. Pourretirer de l'argent „ ... , ... „¦ ¦¦ *»¦«#» I utiliser, il vous suttit a une carte-clientdans l'espace SBS en ,, , y . ÇRÇ f .+-# - r# validée ou a une carte ec. La bob tait

llbre-SerVICe 11 eSt du retrait d-argent un jeu d'enfant !
|JIUd %tf%M UHI%? UHIUIIC? La carte-client validée pour le cassa-

*¦" ScvUilyeS» mat vous permet d'effectuer un certain

nombre d'opérations bancaires avec

; la discrétion et la sécurité voulues.

C'est ainsi que vous pouvez prélever

jusqu'à Fr. 5000.- par jour, demander

le solde en compte ou les cinq
«L ' ' ¦' -

¦
' -

dernières opérations comptables et

modifier votre code. Quant à la carte

ec-Bancomat, elle vous permet de

retirer jusqu'à Fr. 1000.- par jour, de

changer de code et de demander le

solde du jour.

Il vaut toujours la peine de faire un

saut à la SBS. Venez examiner de plus

El  
SOCietë Cie Pr®s no^re nouvel appareil ou deman-

ÉB BanOUe SUISSe dez conseil au guichet : nous serons

• « . « , „ heureux de vous expliquer le fonction-
Une idée d avance
¦wfii'iiiiiinHBMiwijiiiiiLMimM^MMM nement de cette petite merveille.
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; • CM

* , . Z
m

602292 10 JJ

Parcours @
PESEUX

SI
Divertissement

en famille

27 août 1988 10 à 15 h
Parcours-VITA
Chantemerle

Jeux, sport et surprises
Venez nombreux pour votre forme physique

VITA Assurances-vie 5ei87 ,.,0



Wyder l'inattendu
Kg cyclisme [ Mondiaux sur piste

La dernière journée des mondiaux de Gand a permis à la
Suisse de décrocher une médaille d'or, lors de l'ultime
épreuve, grâce à Daniel Wyder (26 ans), vainqueur de la
course aux points des professionnels.

Le Zuricois de Wadenswil , qui succè-
de au palmarès à Urs Freuler , vain-
queur sept fois d'affilée , a précédé l'Ita-
lien Adriano Baffi et le Danois Michael
Marcussen. Les autres titres attribués
jeudi sont revenus à l'Australien Danny
Clark en demi-fond professionnels et
aux Français Fabrice Colas/Frédéric
Magné en tandem.

Mieux que prévu
L'or de Wyder venant s'ajouter à l'ar-

gent de Barbara Ganz en poursuite et à
la seconde place de la Zuricoise dans la
semi- officielle course aux points fémini-
ne, le bilan helvétique de ces joutes sur
piste est donc en fin de compte nette-
ment supérieur à ce que l'on craignait.
Malgré l'absence d'Urs Freuler et la dé-
ception venue de la performance d'£n-
drea Bellati en demi-fond amateurs, la
«tradition» d'un titre helvétique — au
moins — aux mondiaux sur piste , éta-
blie depuis 1981, s'est poursuivie. On
n'en espérait pas tant.

Wyder a accompli une performance
remarquable , à laquelle lui-même
n 'avait sans doute pas osé rêver. Qua-

trième d'un tournoi de poursuite où les
trois premiers étaient hors de sa portée,
le Zuricois a pris une sensationnelle
revanche dans la course aux points.
Non pas cn faisant preuve de qualités
de sprinter, mais en étant le seul à
prendre deux tours d'avance. Le pre-
mier en compagnie de Baffi, Roger Ile-
gems (Bel), Shane Sutton (Aus) et Ro-
land Gùnther (RFA). Le second après
une attaque du Britannique Tony Doyle
à laquelle il fut le seul à répondre.

Dès lors, il lui suffisait de veiller à ce
qu 'aucun de ses principaux rivaux
n 'échappe à sa vigilance et ne lui re-
prenne un tour , pour être assuré du
titre mondial. Avec l'aide du second
Suisse de l'épreuve, Hansrucdi Màrki
( Mme), Wyder y parvint sans mal , pour
signer le premier succès significatif
d'une carrière jusque-là plutôt discrète.
L'an dern ier, le Zuricois avait laissé
échapper au dernier moment une mé-
daille de bronze qu 'il aurait obtenue si
Freuler avait pu s'adjuger le dernier
sprint. Il ne se doutait pas que sa ven-
geance serait si éclatante douze mois
plus tard... /si

DANIEL WYDER - Un titre mondial inattendu pour le Suisse. ap

L'indulgence de Joël
^^| football Après Suisse - Yougoslavie : Corminboeuf reste optimiste

Après la grosse déception qu'a engendrée la défaite de la
Suisse contre la Yougoslavie, mercredi soir à l'Allmend
lucernois, un seul joueur à la croix blanche échappe à la
critique: Joël Corminboeuf, le gardien de Neuchâtel Xa-
max. Sans lui , l'addition aurait été à coup sûr plus salée.

A tête reposée, hier , après une nuit
- courte — de sommeil , le jeune Fri-
bourgeois se refusait néanmoins à jeter
la pierre à ses camarades:

— C'était un soir «sans». Je ne crois
pas qu 'il faille dramatiser notre échec,
ni remettre en question notre système
de jeu. Nous avons déjà prouvé aupara-
vant que nous étions capables de faire
beaucoup mieux. Je préfère mille fois
perdre contre la Yougoslavie en match
amical et gagner le 21 septembre au
Luxembourg.

Beaucoup de travail
Cela dit , le gardien xamaxien admet

que cette défaite est un motif de ré-
flexion pour chacun:

— Nous devons prendre conscience
que nous avons encore beaucoup de
travail devant nous.

Comme l' explique Joël , ce match est
de l'histoire ancienne. A oublier au plus
vite. Sa pensée est de nouveau avec
son club , Neuchâtel Xamax, qui joue
samedi en championnat à Lugano.
Néanmoins , même si cela ne l'enchante
pas, il accepte de revenir sur la perfor-
mance de l'équipe de Suisse:

— En première mi-temps , nous
n 'avons pas si mal joué que cela. D 'ail-
leurs, c 'est la première fois que nous
sommes entrés si vite dans le match.
D 'habitude , il nous faut  une bonne de-

mi-heure. Jeandupeux nous a deman-
dé , à la mi-temps , de prendre plus d 'ini-
tiatives sur le pla n offensif. Et c 'est là, il
faut  bien le reconnaître , que nous avons
failli.

Forte Yougoslavie
Sans chercher d'excuses à cette ca-

rence offensive , à ce manque d' imagi-
nation , le gardien de l'équipe nationale
tient tout de même à relever la valeur
de l'équipe yougoslave:

— On avait annoncé une seconde
garniture. Je ne suis pas d 'accord du
tout. La Yougoslavie de mercredi était
la meilleure formation que l 'entraîneur
Osim pouvait aligner. Skoro ? Je l 'ai vu
jouer deux fois avec Torino à la TV. sur
Sky Channel; je  vous assure qu 'il n 'était
pas bon. Sur la base de ce qu 'il a
montré , il n 'a pas sa place avec cette
équip e nationale.

Réussite
Comment Joël a-t-il ressenti sa pro-

pre performance? Jeandupeux n'a-t-il
pas dit que le Fribourgeois était le seul
à lui avoir donné satisfaction?

— Ouais, je  crois que c 'est bien allé
pour moi. Le fait de retrouver Geiger
m 'a motivé. J 'aime jouer derrière lui. En
outre, je  m entends également très bien
avec Tschuppert, car nous avons débu-
té en équipe nationale en même temps

A GENOUX — Corminboeuf a été battu deux f ois par les Yougoslaves.
Mais il n 'a rien à se reprocher. ptr-fan

en RFA. Les buts? Je crois franchement
que je  n 'y pouvais rien. Sur le premier,
le ballon a rebondi par terre et est mon-
té très haut. Je l 'ai touché avant qu 'il ne
pénètre dans la cage. Sur cette action ,
je me suis cogné avec la poitrine contre
le poteau. J 'ai encore mal aujourd 'hui.
Sur le second , Dukic s 'est présenté à
vingt mètres, à un contre un. J 'étais
obligé d 'avancer pour fermer mon an-
gle , car il aurait pu éliminer son adver-
saire et se retrouver seul devant moi.
Bon! Il a préféré tirer. Si le ballon avait
été un peu plus bas, j e - l 'aurais arrêté.

Mais vous avez vu? U a touché le poteau
avant de rentrer dans la lucarne. C 'est
ce qu 'on appelle la réussite. Beat Sut-
ter, lui , a eu moins de chance quand
son coup de tête a été renvoyé par la
latte!

Sacré Joël! Il précise que la réussite
n'a pas été du côté suisse, alors que
tout a rigolé pour la Yougoslavie. Nous,
on veut bien-

Une façon comme une autre d'excu-
ser ses coéquipiers.

Fabio Payot

SÉ&goîympisme | Liste des cent Suisses sélectionnés pour Séoul

Nous publions ci-dessous la liste com-
plète des athlètes que le Comité olym-
pfque suisse a sélectionnés pour les
4gux olympiques de Séoul (vçir premiè-
re page).

Au total , ce sont donc cent athlètes,
28 dames et 72 messieurs qui feront le
déplacement en Orient.

Ils seront accompagnés par 78 offi -
ciels, soit 42 chefs de délégation et
entraîneurs, 18 techniciens, 11 mem-
bres du corps médical et 7 membres de
la mission.

• Tir à l'arc
Nadia Gautschi, Vreni Burger.

# Escrime
Fleuret dames: Valérie Mariéthoz ,

Andréa Piros. — Epée: Patrice Gail-
le, André Kuhn, Zolf Madarasz , Gé-
rald Pfefferlé , Michel Poffet.

• Judo
Clemens Jehle (95 kg), Olivier

Schaffter (78 kg).

# Canoë
Luzius Philipp.

• Athlétisme
Régula Aebi (200 m), Martine Oppli

ger-Bouchonneau (10.000 m) . Cornelia
Bùrki (1500, 3000 m), Genoveva Ei-

chenmann (marathon), Rita Heggli
(100 m haies), Rosmarie Muller (mara-
thon), Anita Protti (400 m haies), Luzia
Sahli (marathon), Corinne Schneider
(heptathlon), Denise Thiémard (jave-
lot), Pierre Delèze (5000 m), Beat Gàh-
wiler (décathlon), Christian Gugler (dé-
cathlon), Werner Gùnthôr (poids), Mar-
kus Hacksteiner (1500 m), Bruno La-
franchi (marathon), Severin Moser (dé-
cathlon), Marco Rapp (1500 m), Mar-
kus Ryffel (5000 m, sous réserve d'une
confirmation médicale) . Rudolf Steiner
(javelot , sous réserve d'une confirma-
tion médicale), Peter Wirz (1500 m),
Patrick Vetterli (décathlon , en réserve
en cas d'une blessure de l'un des trois
autres sélectionnés).

# Pentathlon moderne
Peter Burger , Andy Jung (sous réser-

ve d'une confirmation médicale), Peter
Steinmann.

# Lutte
Hugo Dietsche (62 kg gréco-romai-

ne), Pierre-Didier Jolien (82 kg libre),
Ludwig Kùng (62 kg libre), René Neyer
(68 kg libre).

# Hippisme
Markus Fuchs (Shandor), Thomas

Fuchs (Dollar Girl , Jogger), Walter Ga-
bathuler (The Swan), Philippe Guerdat
(Lanciano V, Pybalia). — Dressage:

Otto Hofer (Andiamo, Limandus), Da-
niel Ramseier (Random), Samuel
Schatzmann (Rochus), Christine Stùc-
kelberger (Gaugin de Lully CH, Trouba-
dour VI).

# Cyclisme
Dames: Barbara Ganz, Brigitte Gyr,

Edith Schônenberger. — Piste: Philip-
pe Grivel (course aux points), Bruno
Risi (poursuite ), Rocco Travella (kilo-
mètre). — Route: Felice Puttini , Marcel
Stàuble, Daniel Steiger.

# Aviron
Ueli Bodenmann/Beat Schwerzmann

(double seuil) , Martin Honegger/Marcel
Hotz/Bruno Saile/Gùnther Schnei-
der/Jùrg Weitnauer (quatre avec bar-
reur).

# Voile
Christian Hayner/Jean-Claude

Vuithier (Star), Raymond Cat-
tin/Edgar Rôthlisberger (Tornado),
Alexander Schroff/Daniel Schroff
(Flying Dutchman), Andréas
Frey/Jodok Wicki (470), Jan Bonga
(planche à voile) .

• Tir
Dames: Francine Antonietti (pisto-

let), Gaby Bùhlmann (air comprimé et
standard), Irène Dufaux (air comprimé

et standard). - Messieurs: Rolf Beutler
(pistolet), Pierre-Alain Dufaux (air com-
primé, petit calibre), Anton Albert Kùch-
ler (pistolet), Hans Rudolf Schneider
(pistolet), Norbert Sturny (petit calibre,
remplaçant air comprimé), Hanspeter
Ziôrjen (air comprimé, remplaçant petit
calibre).

# Natation
Marie-Thérèse Armentero (50 m, 100

m libre), Patricia Brùlhart (100 m, 200
m brasse), Eva Gysling (100 m, 200 m
dos), Alberto Bottini (200 m, 400 m
libre), Etienne Dagon (100 m, 200 m
brasse), Théophile David (100 m, 200
m papillon , 4 x 100 m quatre nages),
Pierre-Yves Eberle (100 m, 200 m bras-
se, 4 x 100 m quatre nages), Patrick
Ferland (100 m, 200 m dos, 4 x 100
m quatre nages), Dano Halsall (50 m,
100 m libre , 4 x 100 m quatre nages),
Stefan Volery (50 m, 100 m libre , 4
x 100 m quatre nages). — Natation
synchronisée: Edith Boss, Claudia
Peczinka, Karin Singer. — Plongeon:
Béatrice Bùrki.

# Tennis
Jakob Hlasek (simple et double)

Heinz Gunthardt (double).

# Gymnastique
Bruno Cavelti , Sepp Zellweger. /si

De Nadia Gautschi à Zellweger

Clark imbattable
Durant 35 minutes , la finale du de-

mi-fond professionnels a généré l'en-
nui d'une course d'attente. Une accé-
lération du Belge Stan Tourné vint
alors mettre de l'animation , tout en se
révélant fatale à l'Italien Giovanni Re-
nosto , jusque-là en tête. Le Transalpin
dut laisser passer Danny Clark et Tour-
né , les deux hommes se mettant dès
lors hors d'atteinte de leurs rivaux.

Maîtrise des opérations
Clark eut constamment la maîtrise

des opérations , une ultime tentative de
Tourné dans les derniers tours étant
repoussée sans problèmes par l'Austra-
lien. Deuxième en 1985 et l'an dernier
à Vienne, derrière le Suisse Max Hùr-

zeler , Clark a ainsi fêté son premier
titre de demi-fond , à quatre jours de
son 37me anniversaire!

Les deux Suisses qualifiés pour la
finale , Peter Steiger et Beat Breu , se
sont trouvés confrontés à une tâche
au-dessus de leurs possibilités. Parti en
quatrième position , Steiger passa aus-
sitôt l'Allemand Werner Betz, pour oc-
cuper le 3me rang jusqu 'au 22me
tour. Lorsque l' allure augmenta sous
l' impulsion de Tourné , il fut toutefois
débordé et rétrograda pour terminer
7me et dernier à 6 tours. Quant à
Breu , parti plus prudemment , il se
classa au 5me rang, à autant de tours.
/si

Ce sera dur pour Girardier
H^ enduro | Avant la dernière manche du championnat de Suisse

JEAN-DANIEL GIRARDIER - Pas
le droit à l 'erreur à Valdahon.

ptr-fan

Le championnat de Suisse d'enduro tire à sa fin. L'avant-
dernière manche a eu lieu le week-end dernier à Moiran, en
France. Elle n'a pas permis au Neuchâtelois Jean-Daniel
Girardier d'obtenir le résultat qu'il espérait.

Placé en deuxième position du clas-
sement intermédiaire dans la catégorie
des 250 cmc Inter , Girardier a terminé
la course de Moiran au 3me rang. S'il
conserve sa deuxième place au cham-
pionnat , il a toutefois perdu encore
quelques points sur le Jurassien Favre:

— Ma 3me place à Moiran, sur un
beau parcours, très sélectif, ne me satis-
fait que très partiellement. Je dois
avouer que j 'étais trop nerveux avant la
course. J 'ai assez mal roulé. Au cham-
pionnat , la situation est devenue criti-
que: alors qu 'il ne reste plus que l 'endu-
ro de Valdahon à courir, dimanche pro-
chain , j 'ai 8 points de retard sur Favre.
En clair, cela veut dire qu 'il faudra que
je fasse une course parfaite dimanche.
Et encore, si je gagne et il suffira à

Favre de terminer dans les six premiers
pour empocher le titre.

Situation critique donc pour Girar-
dier. Et qui doit beaucoup au règle-
ment. Cette saison en effet , le cham-
pionnat de Suisse se court sur un total
de 11 manches. Mais pour attribuer le
titre, on ne tient compte que des 9
meilleurs résultats. Ce qui serait normal
pour des courses de vitesse n'est pas
admissible dans le cas d'épreuves d'en-
durance où la régularité ne devrait pas
être pénalisée par rapport à la perfor-
mance pure.

— Je ne suis pas le seul à me plain-
dre du règlement, précise Girardier. At-
tinger, qui court dans la même catégo-
rie que moi et qui a régulièrement été
dans les trois premiers, ne peut ainsi

plus espérer mieux que la 4me place.

En 4 temps nationaux, un autre Neu-
châtelois, Frédy Cachelin , fait parler de
lui. S'il a dû abandonner sur casse mé-
canique à Moiran , il n 'en conserve pas
moins sa 2me place au championnat. Il
devra toutefois se méfier de Gautschi
qui peut encore lui ravir son bien à
Valdahon. Il faudra qu 'il tienne cet ad-
versaire à distance.

L'ultime manche du championnat de
Suisse a donc lieu dimanche à Valda-
hon , non loin de Morteaux. Presque en
Suisse...

P.-A. R.

Championnat de Suisse d'enduro,
avant-dernière manche à Moiran. — Na-
tionaux. — 125 cmc: 1. Sategna; 2. Keller; 3.
Berclaz. - 250 cmc: 1. Mercay; 2. Abbet; 3.
Udry. — 4 temps: 1. Gautschi; 2. Stauffacher;
3. Pedrocchi. Cachelin a abandonné. — Inter.
— 125 cmc: 1. Gorrara; 2. Ruch; 3. Leuenber-
ger. — 250 cmc: 1. Favre; 2. Freidig; 3 Girar-
dier. - 4 temps: 1. Hausammann; 2. Eichen-
berber, 3. Blarer. - Puis: 7. Schaffter.

¦ DEUX SECONDES - En rem
portant hier soir la 4me étape de la course
du CEP, au Petit-Cortaillod , Serge Furrer a
repris deux secondes au leader Markus
Kramer. La 5me et dernière étape, ce soir
du Petit-Cortaillod à la Fruitière de Bevaix,
sera décisive, /af
¦ PERTE — Le bob suisse a perdu
une figure marquante de plus: Ralph Pich-
ler, 34ans, deux fois champion du monde,
a mis un terme à une carrière de quatorze
ans en tant que pilote. Il fonctionnera
désormais comme entraîneur national de
l'équipe d'Italie et succède ainsi à Giancarlo
Torriani. /si
¦ À LA CAISSE - Le FC Servette
devra payer 420.000 fr. au FC Sion pour le
transfert de l' international Christophe Bon-
vin. Ainsi en a décidé la chambre de la ligue
de la LN, qui a par ailleurs fixé les sommes
de transfert pour Philippe Hertig (Lausan-
ne/Servette, 270.000 fr.) , Alfred Lùthi
(Granges/Old Boys, 65.000 fr.) et Karl
Born (Granges/Baden , SO.OOO fr.). /si
¦ EXIL — Le Zaïre pourrait suspendre
pour une période de cinq ans tous les
transferts internationaux de ses athlètes, et
en particulier ceux de ses footballeurs qui
partent évoluer en Europe , ont indiqué hier
des sources proches du ministère zaïrois
des Sports et Loisirs , /ap
¦ RECORD - Erika Salumae, étu-
diante estonienne âgée de 26 ans , a battu
son propre record du monde cycliste du
200 mètres lors des sélections oylmpiques à
Moscou. Elle a couvert le distance en 11.21
secondes, gagnant 22 centièmes de secon-
de sur son précédent record établi en 1997.
/ap

¦ TROP FORT - Le Zuricois
Jakub Hlasek n'a gagné que
cinq jeux face à son ancien
compatriote Ivan Lendl (No 1)
dans le premier tour du tournoi
de Jéricho, doté de 190.000
dollars. Le No 1 mondial s'est
imposé par 6-2 6-3. /si

IVAN LENDL - Trop fort pour
Jakub Hlasek. asl
¦ OUT — La peu glorieuse sai-
son du Britannique Ni gel Man-
sell s'est poursuivie hier lors-
qu 'il a annoncé son forfait pour
cause de «suites de varicelle»
du Grand Prix de Belgique de
Formule-1 qui sera disputé di-
manche, /ap
¦ RETRAITE -Le Britanni-
que Sébastian Coe, 31 ans, dou-
ble champion olympique du
1500 m à Moscou en 1980 et
Los Angeles en 84, a décidé de
mettre fin à sa carrière interna-
tionale à la suite de sa non-
sélection pour les Jeux de
Séoul, /si

¦ MJDiiia
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I un SUPER magasin de meubles & salons rustiques I
Vous trouverez un grand choix de salons, chambres à coucher, parois, vaisseliers, j

I crédences, vitrines, bibliothèques, armoires, tables, petits meubles, bahuts, etc. j
et...TAPIS D'ORIENT avec certificat : un des meilleurs rapport prix/qualité. ¦¦-. . ]

S Profitez de nos prix imbattables ! JHfev 561902 10 _J_ S &
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Heures d'ouverture : 9h00 - 12h00 - 13h30 - 18h30 Samedi 9h00 - 16h, non stop, lundi fermé âiW^
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Neuchâtel :  Rue St-Honoré 10 • La Chaux-de-Fonds: Avenue L. Robert 60 *——
• Peseux: Minimarché , Centre Commerciale CAP 2000 • Montagny : Vbgele-«Gallerio» Centre Commercial Chamard
(près de WARO) • Yverdon: Rue du Lac 28-32 Bsises-io -

À VENDRE
(cause de non emploi):

- une étuve S02 + doseur
- une enceinte climatique HE-

RAEUS (-80° à +180°).
Prix à discuter.
Tél. (038) 227111 int.396. gefsaï-K)

OMEGA AVEC DSA.
PARCE QUE LES ROUTES SONT PLEINES DE SURPRISES.—

Offres choc... 7 OPEL^
SHOKxk ra El offres du Roc
TbrT îj MAINTENANT: Encore plus avantageuses!!!

d-e^ce GfiRflG€ DU ROC SA
HHUT€RIV€ Neuchâtel Tél. (038) 33 11 44

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

POUR LES AMATE URS DE CHANT ET MUSIQUE

SCHUBERTIADE À BULLE
les samedi 3 et dimanche 4 septembre

Samedi : départ au Port 7 h 30
avec la participation des chorales:

Chanson de Fribourg, direction P. KAELIN
Chanson du Pays de Gruyère,

; direction Michel CORPATAUX
Chœur des Armaillis de la Gruyère,

direction Michel CORPATAUX
Dimanche : départ au Port 10 h 30
avec la participation des chorales:

Ensemble féminin de musique vocale
de Lausanne, direction : M. -H. DUPARD

j Choeur Pro Arte de Lausanne,
direction : André CHARLET il

ainsi que de nombreux ensembles et solistes ;
PRIX PAR VOYAGE: Fr. 30-

Entrée par jour Fr. 15.-
PRIX POUR VOYAG ES LES DEUX JOURS :

Fr. 50.-, entrée pour les 2 jours, Fr. 20.- £
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS

Rochefort : <p (038) 45 11 61
Cernier: <j} (038) 5317 07 ,552244.10
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A Pull-bver pour hommes, B Pull-over pour nommes, C Pull-over pour hommes, Ces pull-overs sont disponibles
col polo, avec broderie, col roulé, avec broderie, encolure ronde ou en V, dans les coloris écru, marine,
95% lambswool/5% nylon, 95% lambswool/5% nylon, 95% lambswool/5% nylon, bordeaux, vert sapin et anthracite,
tailles: S-XL 49.90 tailles: S-XL 49.90 tailles: S-XL 44.90
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Les pronostics d'Ehrbar
^̂ | football 

2me 
journée du championnat neuchâtelois de 

Ile 
ligue

Coïncidence amusante, pour leur premier match du cham-
pionnat de IIe ligue, les néo-promus Noiraigue et Les Bois
ont joué sur le même terrain où ils ont connu des sorts
diamétralement opposés : Noiraigue a battu Audax 3-0,
alors que Les Bois se sont inclinés 7-1 devant Serrières.
Mais le tour de Coupe neuchâteloise, en semaine, est venu
renverser les tendances. Les Bois ayant éliminé Cortaillod
pendant que Noiraigue perdait à Saint-Biaise. Comme
quoi , rien n'est sûr, rien n'est établi d'avance, ni pour les
uns ni pour les autres.

A l'instar du précédent, le champion-
nat de II" ligue 88-89 semble se présen-
ter sous le sceau de l'incertitude et des
contradictions. Aussi proposons-nous
un exercice bien difficile à José Ehrbar,
entraîneur du F.-C. Cortaillod, lorsque
nous lui demandons ses pronostics
pour la 2me journée. Il se livre tout de
même bon gré à cet exercice périlleux.

Fontainemelon - Saint-lmier
Je n'ai pas encore vu Saint-lmier cet-

te saison, si bien que je ne le connais
pas. J'ai appris qu'il avait acquis quel-
ques renforts. Il devrait être aussi effica-

ce que l'année passée. Fontainemelon
est redoutable chez lui et même à l'exté-
rieur. Il a éliminé Serrières de la coupe
après avoir été faire match nul à Bôle,
ce qui ne va pas de soi. L'effectif
des «Melons» est plus étoffé qu'en 87 .
Ils devraient pouvoir s'imposer, semble-
t-il.

Pronostic: 1

Hauterive - Bôle
Bôle a remanié son effectif. Certains

anciens ont été remplacés par de jeu-
nes éléments. En outre, l'arrivée d'un
nouvel entraîneur (Nussbaum) peut lui

LE PREMIER JOUR - Le Cortaillod de Jacquenod et Rusillon a battu le
Marin de Goetz 1-0. ptr-fan

donner un nouveau souffle. Hauterive,
fidèle à sa ligne de conduite , n 'a pas fait
de tapage lors de la période de trans-
ferts. Cette stabilité peut lui permettre
de prendre l'avantage sur son hôte mais
je ne lui fais pas une absolue confiance.

Pronostic : I X

Les Bois - Noiraigue
Le choc des promus. En juin , les Bois

ont gagné la finale cantonale de II"
ligue. Chez eux, les Jurassiens seront
redoutables. Ils possèdent deux très bon
joueurs en attaque , notamment l'entraî-
neur Epiteaux. Cette saison, Noiraigue,
qui s'est sensiblement renforcé , est plus
prétentieux que les Bois. Je vois un peu
la surprise du jour.

Pronostic: 1 X

Serrières - Cortaillod
C'est une très bonne question! Nous

n'avons jamais brillé à Serrières, si bien
que, si nous nous référons au passé,
nous ne partons pas favoris. Mais je
n'aimerais pas que l'histoire se répète.

Nous nous déplacerons avec de l'ambi-
tion. Nous avons de l'espoir, puis-
qu 'après être parti très fort . Serrières a
été éliminé de la coupe (2-1 par Fontai-
nemelon) . Je me satisferais du partage.

Pronostic: X

Marin - Saint-Biaise
L'équipe de Marin est assez sembla-

ble à celle de la saison passée. Quant à
Saint-Biaise , il est, je crois , le favori de
tout le monde... et le mien ! I! a encore
battu Noiraigu e 3-1 en coupe. Saint-
Biaise va gagner à Marin.

Pronostic: 2

Superga - Audax
Audax a battu Superga 2-1 mercredi

en coupe, à la Chaux-de-Fonds. Mais
cela ne veut rien dire. Le contraire peut
se produire dimanche. Les deux peu-
vent gagner ce match qui doit être con-
sidéré comme un derby.

Pronostic: 1 X
Propos recueillis par F.P.

Préparer l' avenir

SUR DEUX RANGS - Accroupis, de gauche à droite: F. di Luca, D.
Muriset, J. Zimmerli, F. Chipot . R. Vuilleumier. C.-A. Dalmas, S. Chas-
sot, L Mignone. - Debout: W. Stillhart (président). T. Huguenin (soi-
gneur), L Vasquez, L. Locatelli, T. Baptista, T. Augsburger, M. Mignone.
J.-P. Matile, R Perissinotto (entraîneur). ptr f an

Saison de transition à Comète?

Daniel Debrot étant parti du côté de
Colombier , Comète Peseux entame cet-
te nouvelle saison 1988-1989 avec, à sa
tête, le gardien Renzo Perissinotto (ex-
Boudry, Les Geneveys-sur-Coffrane et
La Chaux-de-Fonds).

Cet entraîneur commence une nou-
velle expérience, puisque c'est la pre-
mière fois qu 'il tiendra les rênes d'une
équipe.

L'ambition du club de Chantemerle
n'est pas pour déplaire au nouvel en-
traîneur-joueur. L'accent ne sera pas
porté sur l'ascension en Ile ligue à tout
prix comme la saison dernière (Comète
termina 4me de son groupe), mais plu-
tôt sur le création d'une équipe à
moyen terme.

En effet , l'effectif est jeune avec l'in-
corporation de quatre juniors A qui ont
remporté le titre cantonal . 1987-88 et
les arrivées de Locatelli , Muriset et Dal-
mas. Perissinotto s'efforcera donc de
créer un véritable amalgame pour l'ave-
nir!

Bien entendu , Comète s'efforcera
d'ajouter à cette perspective les résul-
tats, car les progrès sont souvent favori -
sés par de bonnes performances. Enfi n ,
signalons que le FC Comète a mis en
place l'an dernier une école de football
qui connaît un grand succès, puisque
plus de 20 gosses se retrouvent le sa-
medi matin à Chantemerle. F.D.

Coupe d'Italie
Coupe d'Italie. Deuxième tour. Groupe

1: Brescia - Ascoli 1-1. Inter • Monopoli 10 .
Groupe 2: Catanzaro • Cesena 1-1. Torino
Foggia 2-1. Groupe 3: Messina • Milan 1-1.
Groupe 4: Atalanta - Cosenza 21. Juventus •
Vincenza 5-1. Verona • Taranto 30.

Groupe 5: Roma - Empoli 3-2. Como •
Prato 1-0. Groupe 6: Fiorentina - Avellino 10.
Virescit - Pisa 1-1. Groupe 7: Bari - Napoli 2-0.
Bologna - Spezia 5-0. Groupe 8: Modena -
Lecce 1-0. Sampdoria - Cremonese 5-0. Clas-
sement: 1. Sampdoria 2/4. 2. Padova 2/2. /si

Audax : beau retour
Superga - Audax 1-2
(0-0) "

Centre sportif de La Charrière: 150
spectateurs. — Arbitre: M.Juan Munes, Les
Ponts-de-Martel. - Buts: 75me Bonicato 1-0;
80me Rosatto 1-1; 89me Rosatto 1-2.

Superga: Sartorello; Matthey; Alessandri,
Mazzoleni , Furlan; Willemin (65me Robert), Ja-
quet , Garrido (70me Bonicato); Loriol , Lenar-
don , Manas. Entraîneur: Lino Mantoan.

Audax: Carvalho; Tuzzolino; Bonfig li , Egli ,
Huguenin; Franzoso, Zingarelli (78me Pecora-
to), Torri; Rosatto , Christine! (55me Pesenti),
Suriano. Entraîneur ; Decastel.

Le match a débuté par un coup de
théâtre avec un penalty sévère accordé
aux Chaux-de-Fonniers dans la premiè-
re minute. Mais le coup de réparation
était retenu de justesse par Carvalho.
Par la suite, le jeu fut haché et les
gardiens furent rarement alertés. Durant

plus d'une heure, rien à signaler si ce
n'est une belle occasion ratée par Suria-
no à quelques secondes du change-
ment de camp.

A la 75me minute enfi n , Superga
parvenait à ses fins avec une ouverture
du score signée par Bonicato. Tout
semblait terminé lorsque Audax opéra
un retour explosif qui se traduisit par
une égalisation obtenue à la 80me mi-
nute par Rosatto. Le très bon ailier des
Neuchâtelois du Bas, à 5 secondes de
la fin , donnait la victoire à ses couleurs
sur un effort personnel remarquable.
Ainsi, Audax s'est qualifié pour la suite
de la Coupe neuchâteloise.

P. de V.

% Résultats complémentaires: Serrières -
Fontainemelon 1-2; Bôle - Comète 4-0; Béro-
che - St-lmier. /fan
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[  V O T R E  A V E N I R  À LA BCVT V̂

De formation HEC, bancaire
i ou commerciale, voilà votre chance -. \

POSTE D'AVENIR
au sein de nofre service

ORGANISATION
Des activités importantes, exigeantes,
créatives et évolutives vous attendent. j

Votre esprit d'initiative, votre aisance
dans les contacts, vos (acuités d'analyse et
de syn thèse sont les atouts que nous
recherchons.

Ph. MESPLE, chef du personnel, est votre
partenaire de confiance. Il attend votre
dossier ou votre appel au 021/212237.

BANQUE CANTONAŒ VAUDOISE,
Service du personnel,
CP 2172 - 1002 Lausanne

@
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Donnez-vous la chance d'élargir vos horizons
professionnels, VOUS...

EMPLOYÊ/E DE COMMERCE
f./all. ou fr./angl. ou

SECRÉTAIRE POLYVALENTE
Nous avons plusieurs postes indépendants à vous
proposer dans des départements tels que:
- achats, gestion de stock, doc. d'export.
- service après-vente
- marketing, budget de planning, catalogue.
Vous avez un esprit d'initiative, le sens des

responsabilités et vous vous sentez concer-
né/es par un de ces services?

Pour un premier entretien en toute discrétion!
M2305 36 Danielle Frachebourg

I

_̂^Kr Le travail dans 
le 

bon 
sens UOo/25 iilo

L)U

^̂  13, rue du Château 2000 Neuchâtel
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de direction
30 ans minimum, poste autonome, grande liberté
d'action.
Offres sous chiffres Z 28-072425 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel. 552054.35

LMmBm„.̂ -M— mmm muJ

^̂ ECABLOPTIC
TfIÉPHONE 038/421242 CABIOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-20I6 CORTAIllOD/SUISSE

Entreprise du secteur des télécommunications,
cherche pour son département de production
de fibres optiques, suite au départ du titulaire,
un:

ingénieur ETS
ou équivalent

Possédez-vous déjà:
- Des connaissances de base en

optique et en physique?
- Quelques années d'expérience

dans l'industrie?
Seriez-vous intéressé par une activité :

- Dans un domaine de haute tech-
nologie en constante évolution?

- Exigeant un investissement per-
sonnel important?

Si c'est le cas, nous souhaitons vous confier:
- Le suivi de la qualité pour chaque

étape de la production fibre.
- L'analyse et la correction des déri-

vés de qualité.
- La poursuite et la mise en exploita-

tion de l'outil informatique d'ana-
lyse de production.

- L'amélioration de la qualité en col-
laboration avec les services tech-
niques et la R + D.

En contre-partie nous vous offrons :
- La possibilité d'une formation

continue.
- Un poste de travail indépendant et

à responsabilité.
- Une intégration dans une jeune

équipe.
- Des prestations sociales d'une

grande entreprise.
Les offres écrites sont à envoyer à:
CABLOPTIC S.A.
SERVICE DU PERSONNEL
2016 CORTAILLOD. «su-aa

1 i:1 '"¦ ¦ ¦ " ¦¦ ¦

H ftk Horace Decoppet S. A.
1 W Entreprise générale du

H B̂  bâtiment et travaux publics
chBrch B

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 32v ' 561811-36

Cherchons pour date à convenir:

mécaniciens
mécaniciens-électriciens

sachant travailler de manière indé-
pendante, de même que du

personnel d'atelier
masculin et féminin.
Faire offres ou téléphoner à
Jelosil Quartzlampes S.A.
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 22 05, M. Rattaz,

' 554866-36

Nous cherchons:

MONTEUR EIM
CHAUFFAGE

# Aimant travailler de façon indé-
pendante.

• Place stable dans une équipe
jeune et agréable.

ROSSEL CHAUFFAGE
suce. G. Walther
Pavés 65, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 255074

561606-36

Restaurant-Pizzeria
à Neuchâtel

nous cherchons

CUISINIER
Tél. (038) 33 70 85 . 552237.35

¦
«F 
En vue de renforcer notre secteur commercial
du marché suisse, nous cherchons:

un cadre administratif de vente
placé sous l'autorité directe du chef de marché
avec le profil suivant :
- Formation commerciale ou technico-com-

merciale.
- Facilité de contact avec une clientèle variée.
- Bon sens d'organisation et de collaboration

avec les autres services de l'entreprise.
- Langues: français-allemand , dialecte sou-

haité.
Demandes de renseignements et offres de
service complètes avec références et préten-
tions de salaire sont à adresser à:
HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.
M. Claude Vermot
Chef du personnel
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 57 55 551935 36

Dans le cadre du développement de notre
secteur ameublement, nous cherchons pour
les régions Vaud - Neuchâtel - Valais des

^̂  
responsables

Cm meubles
O

très qualifiés
Cette activité est réservée tout particulière-

f${lî%v3SPP5rl ment à des collaborateurs(trices) aptes :

n_^Bagn^dË ' à visi ter la cl ientèle à domicile
mw^ m̂mmmw - à consei l ler , vendre  et prendre des mesures

S

jËtiwgEwpi pour rideaux et revêtements de sol.

KM̂ ,.JK Conditions :

Ŝ Ll̂ ^̂  - 

avoir entre 

28 et 45 ans 
(homme 

ou
^RJjĴ ^fc femme)
^̂ ^ p̂ .iyi - posséder 

de 
réelles qualités 

de vendeur
Jj iï-̂ -'"" ~ - être au bénéfice d'une expérience couron-

née de succès dans la vente d'articles
d'ameublement.

y r̂ -^Ts-fry 
Nous offrons :

^L^^^^_ - un salaire at t ract i f , plus primes sur ventes
r .JJ ĴJJ ~ une autonomie d'action

C

* î"~" """ - des possibilités d'évolution de carrière
- de nombreux avantages sociaux '.

Les personnes intéressées (suisse ou permis
;g \l ~;~yVTTy 1 valable) sont priées d'adresser leurs offres

manuscrites détaillées (curriculum vitae , co-
pies de certificats , photographie) au

Service du personnel des
GRANDS MAGASINS INNOVATION S.A.
Case postale - 1002 Lausanne 552233 35

-¦ËdiiMj

Auberge de
Commune, Bevaix
engage pour le mois
de septembre
(1 mois)

jeune fille
pour le ouifel
Tél. 461267 561437 .36
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Magasins et repte"bre l
boutiques de mode r̂~

^cette annonce vous concerne ! fSES .̂ \
Mardi 13 septembre, TMJ
FAN-L 'Express publiera un encart Vj^Sj /réservé au thème de la /^2\ H |
Moife d'automne 

^MQ /£f d'hiver Ô  ̂ /Pour l'ous, un emplacement ^̂ ^
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y est réservé. J

| C/ôfure des annonces : llMClî 29 SOÛt '
Notre service de publicité est à votre C/̂ vi (038)
disposition pour vous conseiller. (N̂ j 25 65 01

| Pour les districts Val-de-Ruz S8CCC9 Pour les dlslricts de
I et Val-de-Travers •¦•• •¦ La Chaux-de-Fonds et du Locle li

i- j Tél . 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 550959-10 |j

Nous cherchons pour un de nos clients, dans le
CADRAN HAUT DE GAMME

1 GALVANOPLASTE QUALIFIÉ
pour prendre la responsabilité d' un atelier de galvano-
plastie, ordonnancement, préparation des bains, mise en
place, suivi des différentes phases dans la galvanoplastie
pour des cadrans haut de gamme dans une installation
moderne.

Très bonnes conditions de salaire offertes ainsi
que les avantages sociaux d'une entreprise jeune
et dynamique. 552234 35

1 TIVMI 

LE REPUIS
Centre de formation professionnelle

cherche pour nettoyage et entretien des locaux divers

CONCIERGE
pour le 1.12.1988 et, tout de suite ou à convenir \

EMPLOYÉE DE MAISON
Dans le cadre de leur activité à plein temps, ces personnes
participeront à la formation de jeunes gens et jeunes filles.
Nous souhaitons :
- dynamismaet goût pour un travail soigné;
- sens de l'organisation et des responsabilités:
- aptitudes à formuler et rédiger des observations;
- contact aisé avec la jeunesse.
Les offres manuscrites détaillées sont à adresser :
Le Repuis - 1422Grandson, tél. (024) 244461. 551253 36

Nous cherchons pour date à convenir plusieurs

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

en courant fort et faible
capables de travailler de manière indépendante.'
Salaire en rapport avec les capacités.
Lieu de travail: Neuchâtel et environs.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2256. 551290 35

MM*
NEUCHATEL p!
- FRIBOURG j

désire engager pour son
SERVICE TRANSPORTS ;

M rattaché à sa centrale j
I ! de distribution à Marin ; j

I chauffeur 1
Titulaire du permis poids lourds. j

I | Nous offrons: j j
j | - place stable
J j - semaine de 41 heures
; j - nombreux avantages sociaux.
:j^k 561752-36

I Rkl ĵ  U neuchâtelois

mm& rBCNOSERVicg
ĝggjj 

EN
G I N E E R I N G S.A.

Bureau d'Etudes pour les installations techniques du
bâtiment , engage pour entrée à convenir:

technicien dessinateur en chauffage
technicien dessinateur en ventilation

Faire offres avec curriculum vitae à:

TECNOSERVICE ENGINEERING S.A.
Raffinerie 7
2000 NEUCHÂTEL 551904 36

X I x le Cen,re professionnel
/f\l/Vf> «LES PERCE-NEIGE»
rgjj \̂ oux Houts-Geneveys

engage,

1 chauffeur-livreur
poste partiel , 60% pour trans-
ports de ses pensionnaires , ma-
tin et soir , et livraisons (3 demi-
journées).
Faire offres à
la direction du Centre
« Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys.
Tél. (038) 53 41 41,
le matin. SBISOS-M

i On cherche pour tout de suite ou
j date à convenir

JEUNE FILLE
j libérée des écoles, pour aider au

buffet et au ménage, dans joli
restaurant de campagne dans le
canton de Zurich.
Nourrie, logée sur place, cours
d'allemand payé.
Restaurant Frohsinn
Famille Zosso , 8625 Gossau
(ZH), tél. (01 ) 935 16 60.

562051 36

Nous cherchons

CUISINIER OU CUISINIÈRE
. Restaurant Ermitage

Bienne - Tél. (032) 223055.
j 561927 36

Boulangerie-Pâtisserie
Jeanneret à Neuchâtel
engage pour entrée immédia-
te ou date à convenir

un boulanger-pâtissier
horaire de nuit, bon salaire.
Adresser offres ou télé-
phoner à Monsieur
Pierre Jeanneret,
Parcs 113, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 09 09. 552029 35

VRRROUMMM !!
LA RENAULT SUPER 5 GTE.
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a ŷ8wBP*4ŝ B B̂ \WTA "̂  WLW'J M WB? d mm sp?3
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1 y , y *. RENAULT
- ¦  mmmm.:  ̂  ̂ «* DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance Je voyages Mobilière Suisse.  Financement et leasing: Renault Crédit  SA, 022/29 15 î i.
Garantie  6 ans antiperforation. Renault  préconise elf

Arts S ĴIP1 graphiques

Notre Division Ingénierie et Entreprise intégrale
s'est récemment implantée à Neuchâtel où une
petite équipe d'architectes et d'ingénieurs plani-
fie et réalise des bâtiments industriels et adminis- \
tratifs clés en main.
Ce team dynamique souhaite s'adjoindre une

SECRÉTAIRE-DACTYLO
À MI-TEMPS

Vous bénéficiez de quelques années d'expérien-
ce, êtes attirée par la correspondance, l'établisse-
ment d'offres, de soumissions, de contrats et de
PV sur une machine à traitement de textes
(AES). L'utilisation d'un PC vous intéresse. La
connaissance des langues allemande et anglaise
serait un atout supplémentaire.
Nous pouvons vous offrir:
- des bureaux et agencements modernes et

agréables
- une bureautique de pointe
- des places de parc et une ligne de bus à

proximité
- d'excellentes prestations sociales.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature
complet à l'attention de M"" Thommen,
Bureau du personnel , GEILIIMGER S.A..
chemin des Cerisiers, 1462 Yvonand. 552005 35 <

Magasin de fleurs
cherche pour entrée
immédiate

un
commissionnaire
occupation à temps
partiel. Conviendrait à
une peisonne
possédant un
vélomoteur .
Faire offres ou
téléphonera:
Verdon Ffeurs
Gare CFF
2002 Neuchâtel
Tél. 25 84 00.562043 :

y Bar centre ville cherche
J j 2 SERVEUSES¦ DAME DE BUFFET

à temps partiel + remp laçante

\ ÉTUDIANTE
j pour remplacement. Sans permis exclu.
,| Tél. 24 06 54. 554822 36

Entreprise des Geneveys-sur-Coffrane
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Faire offres écrites avec documents
j usuels et prétentions de salaire
I sous chiffres V28-072394 PUBLICI-

TAS, 2001 Neuchâtel. 561498-36

L'Institut protestant de jeunes filles d<
Lucens cherche pour le 24 octobre 198f
ou date s convenir

institutrice
qualifiée et expérimentée

pour l'enseignement du français à de:
jeunes filles de 16 ans. venant de Suissi
allemande. Poste à plein temps.
Les demandes de renseignements e
offre de service sont à adresser à li
direction de l'Institut protestant
1522 Lucens. Tél. (021 ) 906 81 25.

561925-3I

î Serrurerie
] Jean-Claude PERRENOUD
| 2088 Cressier

', cherche un

serrurier qualifié
sachant travailler seul.
Travaux variés.
Pour tout de suite ou date à convenir

Tél. (038) 47 12 30.* ' 562281 3

Baux à loyei
en vente

à l'Imprimerie Central
4, rue Saint-MauriC'

Neuchâtel
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Dans le petit matin clair d'une j ournée qui s'annonce (II- bonheur, gageons que la réunion qui va suivre
sp lendide , vous avez pris plaee derrière 1< > volant de chez votre client sera couronnée de succès. A présent ,
votre voiture. Un client vous attend toutes affa i res une dernière question vous traverse l'esprit: la p leine
cessantes. Voilà une situation que vous pouvez réussite de cette journée, ne la devrai-je pas, en fin de
aisément imaginer. compte , à ma Mercedes?
Vous roulez déjà depuis une bonne heure. Et soudain. Et la réponse de fuser: il y a, évidemment , une bonne
une sensation de bien -être pres que pal pable naît part de vérité dans cette hypothèse! Entre nous, voilà
en vous. Confortablement assis, vous appréciez la une situation qu 'il vous plaît d'imag iner , non? >•» i ^"N.
générosité d'un habitacle élégant et les réactions A propos: une course d'essai à bord d'une Mercedes [ m \
précises de votre voiture, la -aine puissance du de gamme moyenne est possible à tout moment. I ^|̂ j
moteur ou encore l'exceptionnel sentiment de sécu- Réfléchir avant d'agir, c est bien. Nous téléphoner. ^̂  y/
rite achèvent de vous mettre en joie. Arrivé à ce stade c'est mieux!  ̂ ^

I
j~: r ' .; : ... :., , . . ..,-¦¦ \ i \
Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 4612 12. 552230.10
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ISSi, 
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

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

Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 1 8 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et d e 1 3 h 4 5 à 1 8 h .
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ

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

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

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2 -

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas Ve 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 À L'AVANCE .
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 

5-,0705 io

VXO^ELSANG ̂ Sr
Cherchons un

CHAUFFEUR-VENDEUR
Cat. C

Pour service et conseil à notre clientèle (magasins et
grandes surfaces) en Suisse romande et une partie du
canton de Berne.

Vous suivrez une instruction complète pour ce travail
exigeant.

Ce travail demande une facilité de contact avec la clientèle
le sens des responsabilités, un travail consciencieux, une
connaissance parfaite du français et de l'allemand.

Vous serez en route 5 jours par semaine avec le camion-
vente.

Nous vous offrons :
- un bon salaire,

> - le remboursement de vos frais,
- les avantages sociaux d'une grande entreprise,
- 4 semaines de vacances et la semaine de 5 jours.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
par téléphone ou par écrit à
KURT VOGELSANG S.A.
Couleurs et vernis
Case postale
8603 SCHWERZENBACH/ZH
<p (01) 825 31 81 (interne 19). *mi-x

Urgent !
On cherche pour région Neuchàtel. plu-
sieurs

menuisiers-ébénistes CFC
charpentiers CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou permis B ou C.

Tél. (037) 23 16 77. 561855 36

Cherchons au plus vite

CHAUFFEUR
pour camions multi-bennes.
Bon salaire.
Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2274. 562309 36

Nous cherchons tout de suite ou à con-
venir, dans une jolie maison lac de
Zurich

jeune fille
(non fumeuse) pour aider dans le ména-
ge. Age 17 ans environ, sachant nager .
Famille avec trois enfants. Possibilité
d'apprendre la langue allemande.

Lettre avec photo à Mma Claire
Graf , Strandweg 4, 8807 Freien-
bach/SZ. 562062-36

stotzer ag
# bern

Nous sommes une organisation de produits
pharmaceutiques, et nous cherchons pour le 1°'
septembre ou une date à convenir une jeune et
consciencieuse

aide en pharmacie diplômée
à temps complet pour le service de vente par
téléphone de notre clientèle romande.
Nous cherchons quelqu'un:
- de compréhensible et aimable avec les clients
- ayant de bonnes connaissances des médica-

ments
- de langue maternelle française avec des con-

naissances de la langue allemande
- évent. des connaissances de l'informatique.
Nous vous offrons un travail dans un petit
groupe très sympathique et agréable.
Pour de plus amples renseignements vous pou-
vez écrire ou téléphoner à:

Stotzer AG Bern, Postfach, 3000 Berne 22.
Tél. (031) 41 91 91 (M. U. Jacobi). 562059 36

Nous cherchons:

trains routiers
avec grue sur camion

pour affrètement à l'année.

Ecrire sous chiffres H 18-557833
Publicitas, 1211 Genève 3. 561998 36

ORGANISATION HUMANITAIRE
(en faveur des enfants du tiers monde)

cherche

représentants(es)
collaborateurs(trices)

avec si possible expérience dans la vente pour la prospection de
nouveaux clients. .
Vente à clientèle privée
Salaire motivant directement lié à vos performances (commissions
importantes).
Etrangers avec permis B ou C acceptés.

Nous demandons:
- Personne sérieuse et travailleuse aimant le contact.
- Pouvant travailler d'une façon indépendante.

Pour convenir d'un rendez-vous, veuillez adresser ce coupon à MORI-
JA . Association d'entraide aux orphelins du Sahel, CP 112, 1870
Monthey

Nom: Prénom: 

Profession: Age: 

Localité: 

Rue/No: 

Tél. 
562060-36

g >
I Bùrohilfe
\ I fur Computer-Texterfassung.
¦ I Aus Stundenbasis gesucht.
i New Age Edition,
I Tél. (038) 42 23 03. mvia-M ;

Atelier de mécanique
cherche

ouvrier qualifié
pour divers travaux mécaniques,
spécialement le planage.
Bon salaire. Age idéal 20-30 ans.
Tél. (038) 31 92 92.v 554552 36

André Emery
boulangerie de Réchy
cherche pur fin septembre

boulanger-pâtissier
Tél. (027) 58 22 58. ssisii-ss

Urgent !
On cherche pour région Neuchâtel, plu-
sieurs

serruriers CFC
serruriers-tuyauteurs CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou permis B ou C.

Tél. (037) 23 16 77. 56 1856-36

^JM 
On 

cherche immédiatement 
ou 

à
i " j convenir

2 MONTEURS
ÉLECTRICIENS

... j Véhicule de travail à disposition.

J ÉLECTRICITÉ
k ! René DOUGOUD & FILS S.A.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC.
; Tél. (037) 631035. 561933 36

International Trading Com-
pany in Murten/Morat
seeks

SECRETARY-
BOOKKEEPER

qualified in french and english
fulltime or halftime.

MAFSA , Bernstr. 15.
3280 Murten/Morat.
Tél. (037) 71 13 03. 561903 35

i jpb La Compagnie
Jf des Transports

3Mf en commun de Neuchâtel
- et environs

recherche

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou

ÉLECTRONICIEN
avec CFC pour l'entretien de véhicules dans nos
ateliers
et un

CONDUCTEUR-CONTRÔLEUR
au service de l'exploitation

Nous demandons :
- Possession d'un permis de conduire voiture.
- Aptitudes à obtenir le permis poids lourds.
- Age idéal: de 21 à 35 ans.
- Initiatives.

Nous offrons :
- Travail à responsabilités.
- Indépendance.
- Larges prestations sociales.

Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae doivent être envoyées à la
Compagnie des Transports en commun de
Neuchâtel et environs, service du person-
nel, quai Godet 5, 2001 Neuchâtel. 66i849 36

^̂ ECABLOPTIC
CABlOPÎC SA
CH 20I6 CORTAIUOD/SUISSE

Entreprise du secteur des télécommunications cher-
che, pour compléter l'effectif de son département
de production de fibre optique, un

EMPLOYÉ
DE FABRICATION

Après une formation assurée par nos soins, notre
futur col laborateur t rava i l le ra  en équipes
(3 * 8 heures) dans une salle propre (environne-
ment contrôlé). Il se verra confier l'exécution des
tâches suivantes :
- Mise en route et surveillance de nos machines

de production
- Relevé d'information en cours de fabrication
- Préparation de la matière première
- Différents travaux de verrier (selon capacités

personnelles).
Il s'agit de travaux nécessitant soin, minutie et
réflexion, au sein d'une équipe jeune et dans une
ambiance de travail agréable.
Préférence sera donnée à un candidat souhaitant
s'investir dans son travail.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Les offres écrites sont à envoyer à
CABLOPTIC S.A. - Service du personnel
2016 Cortaillod.

556809-36

/ \
Entreprise bien implantée dans le
sec teur de la machine et de l'outi l -
lage pour le travail du bois, établie à
Lausanne, che rche , pour entrée im-
média te ou à convenir, jeune et
dynamique

représentant
pour le développement de son act i -
vité en Suisse romande.

Faire offres avec curriculum
vitae à l'Artisan Pratique S.A.,
Rte Bel-Air 1, 1000 Lausan-
ne 17. 562068-36 .

Le Journal du Jura à Bienne
engage

Journaliste
sportif RP

Profil souhaité:
- bonne culture générale, parfai te

maîtrise du français
- passion pour le football
- sens du travail en équipe
- disponibilité pour horaires

irréguliers
Entrée en fonctions: à convenir.

Faire offres à:
Journal du Jura
par M. B. Eggler
Rue France 11,2501 Bienne.

661338-36

fpOSITRONIC "^
INDUSTRIES S.A.

I Routa de Neuchâtal 34 - CH-2034 PESEUX 
J

Fabricant de connecteurs cherche pour en-
trée immédia te

personnel féminin
de production

Les personnes intéressées sont priées
de prendre rendez-vous avec
M. Fiorentini au (038) 31 91 00. 562306 36

Vigneron encaveur

CHERCHE
REPRÉSENTANT

LIBRE
J pour la vente de ses vins d'ori-
¦ : gine authentique du terroir.
r '} Offres sous chiffres
1 J B  89.206, Assa

ANNONCES SUISSES S.A.,
Case postale 240,

1 1820 Montreux. 661882 36



Cuvée 1988 exceptionnelle !
^̂  

tennis | 
Les 

championnats cantonaux débutent aujourd'hui avec quelque 250 participants

GILLES NICOD - En action dès
demain seulement, avec la catégo-
rie B. bourquin

L'orage menaçait, vendredi dernier, mais fort heureuse-
ment il n'a pas perturbé le tirage au sort des championnats
cantonaux de tennis, qui s'est déroulé au TC Mail en pré-
sence du président du l'ACNT, M. Jean Brunner. Les trois
coups sont pour ce week-end, avec les premiers matches
aujourd'hui déjà.

Le travail avait été déjà soigneuse-
ment préparé par le président du tour-
noi , M. André Capt, le directeur , M.
Gérard Brodt , et le juge-arbitre , M. F.
Rickens , lequel veillait à la régularité
des opérations. Et il n 'y avait pas foule
lors de cette manifestation publique!
Sans doute les clubs accordent-ils plei-
ne confiance aux organisateurs, puis-
que seuls quelques-uns avaient répon-
du «présent», dont le président du TC

La Chaux-de-Fonds et celui du TC Pe-
seux. Certes, un peu plus tard, Mme K.
Porchet , du CT Neuchâtel-Cadolles ,
suivie de J.-F. Jendly, du TC Vignoble,
vinrent rejoindre l'équipe.

Fait nouveau , les responsables
avaient au préalable désigné les têtes de
série, ce qui , moyennant une ou deux
modifications , gagna un temps pré-
cieux. Leur choix se trouvait simplifié
car , cette année, les joueurs devaient
noter leurs «perfs» sur leur bulletin

d' inscription. Comment se présentent
donc ces championnats cantonaux? La
cuvée 1988 promet! Quelque 250 li-
cenciés sont d'ores et déjà engagés.

Comme toujours, le tableau des Mes-
sieurs D est de loin le plus fourni (77),
suivi du tableau C qui ressemble 43
raquettes. Chez les Dames D, on comp-
te 27 participantes, tandis qu 'en C, tou-
tes les Cl que compte notre canton se
sont donné rendez-vous! La catégorie
Jeunes Seniors attire plus de Messieurs
(17) que de Dames (7).

Quant au tableau B, P, A, il est excep-
tionnel! Du jamais vu, affirment les spé-
cialistes. Certes, les tableaux ne sont pas
encore affichés (les matches ne com-
mencent que lors de la deuxième se-
maine), mais on annonce déjà 28 «Pro-

motion» chez les Messieurs, dont 6 P2,
5 PI et même 2 séries A! Pour ne citer
qu 'eux, Hugo Nunez (A5) et Paul Mick
(A6 ) seront de la partie. Chez les Da-
mes, un magnifique tableau également
avec 12 participantes, dont 6 P2 et 4
P3. On en reparlera bientôt.

Pour l'heure , place aux Neuchâtelois ,
petits ou grands, jeunes ou vieux qui
donnent tous, quelque soit leur force ,
son véritable sens au championnat can-
tonal. La lutte sera chaude ce week-end
dans les trois grands clubs du canton. Si
la météo le permet, on connaîtra en
effet dimanche soir les noms de la plu-
part des quart de finalistes de l'ensem-
ble des tableaux.

M. C.
CORINNE MANRAU - L 'une des
f avorites de la catégorie B. ptr fan
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Dames D
Vendredi 26 août

Mail. - 17 h 30: Stéphanie Genre-
Sandra Ziegerli; Fabienne Rickens-Fa-
bienne Kaufmann; Sylvie-Céline Hai-
nard. - 19 h: Stéphanie Evard-Sandra
Eichenberger, Fennexe Racine-Chantai
Oudin; Sylvie Etienne-M.-Claude Imhof.

Cadolles. - 17 h 30: Isabelle Serp
Noëlle Zen Ruffinen; Anne Gisep-Natas-
cha Wuillemier. - 19 h: Manuella Saus-
saz-Alexandra Reber; Gaëlle Widmer-Sté-
phanie Niklaus.

Samedi 27
Mail. - 14 h: Rickens/Kaufmann-Gi-

sep/Wuillemier; Racine /Oudin-
M.Scherly.

Cadolles. -12 h 30: Saussaz/Reber-
J. Barrelet; F. Pauwels-Genre/Ziegerli. -
14 h: Eichenberger/Hainard-Etien-
ne/Imhof; F. Curchod-V. Bettex.

La Chaux-de-Fonds. - 12 h 30: C.
Holst-Serp/Zen Ruffinen.

Suite selon programme affiché sur les
emplacements de jeu.

Messieurs D
Vendredi 26 août

Mail. - 17 h 30: H. Waelchli-O. Rais;
E. Alfarano-J.-C. Bohnenblust; D. Brodt-
P. Thuring. - 20K.00: F. Monnier-J.-C
Gretillat.

Cadolles. - 17 h 30: A Niklaus B.
Oswald; A Wuilleumier-J.-C Wandoch;
D. Serp-D. von Gunten; A Krattiger-Th.
Descoeudres.

La Chaux-de-Fonds. - 17 h 30: D.
Schallenberger-R. Maire; Ph. Erard-R.
Brossard; B. Landry-M. Dubois; V. Redin-
R. Donner; Ch. Degoumois-Ch. Bonnet.

Samedi 27
Mail. - 8 h: Schallenberger/Maire-S.

Re; J.-B. Proellochs-Th. Etienne; V.
Guyot-P. Blum; M.-O. Storrer-B. Richter;
J. Dousse-A. Bertholds; S. Arizzi-A Zen
Ruffinen. - 9 h 30: L. Wirth-B. Lan-
dry/Dubois; L Du Pasquier- Re-
din/Donner. - 12 h 30: O. Cavadini-F.
Richter, Y. Dudan-C. Kirchhof;
Brodt/Thuring-C. Borel; A Landry-
Serp/von Gunten; D. Rufle-W. Brossard;
Degoumois/Bonnet-A. N'guyen.

Cadolles. - 8 h: M. Altermatt-L von
Gunten; C. Piccolo-G. Beljanovic; Th.
Savoy-J.-Y. Friitiger; Wuilleu-
mier/Wandoch-M. Jaquet; B. Nussbau-
mer-C Maire. - 9 h 30: C. Bratan-P.
Schenkel; G. Ciullo-C Weber. -12 h 30:
C. Doleyres-H. Walthert; L. Saurer-Alfa-
rano/Bohnenblust; D. Streit-C. Jaquier.

La Chaux-de-Fonds. - 9 h 30: Th.
Chaignat-M. Guex; Waelchli/Rais-O. Mi-
lutinovic; L. Perret-N. Sôrensen; M.
Lenggenhager-R. Chaignat. - 12 h 30:
P. Martinelli-Niklaus/Oswald; M. Schûr-
mann-Erard/Brossard; Kratti-
ger/Descoeudres-R. Stocco.

Suite selon programme affiché sur les
emplacements de jeu.

L. DU PASQUIER - Un des 77
concurrents de la catégorie D.
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"BtE , . —M I
«STOPPA toeimal l; u _ At ..
"̂ H1!2 . 1 Vt i t -  AV AA
"GRWL AMM1£ \—JÀ 1 s» U Ai "
LLSïE —e  ̂ffl37pPRREHQOt> 3ok '

0 33tir)llER PAmifLK 

"HftCTXA Viftiai y, ,', Av, M 1
3.TURC1 EZIO KM Di u. M »
37 B^E —r-, 1 

~M 13» STUTï; PWUPPE I 1 ..., .,_
39Peeam nimEL |— Â±~ '
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GoltGL-5,1987
rouge. 30 000 km
GoHGL-5, aut. , 1987
argent met . 15900 km
GollCarat-5 ,1985
toit coul., radio, phares
doubles, beige met.,
26 500km
Golf GTI-5,1986
paquet CH, blanche,
37 400 km
Golf GTI-3,1986
paquet CH. rouge.
32 100 km
Scirocco GT, 1987
Cat US83. blanche,
18 000 km
Scirocco GTX, 1986
beige met.. 46 000 km
PassatGL-5 ,1987
blanche.51 100 km

¦MB
SOS. 1987
gris met.. 21 800 km
S0GLS , aut., 1978
verte, 87 000 km
Coupé GT, 1987
argent met , 25 000 km
Coup* GT, 1987
argent met., 35 000 km
Coupé Quattro, 1987
bleue, 46 100 km
100CC1985
bleu met., 53 000 km

TRÈS BONNES
OCCASIONS

VOLVO 360 GLE 1984 Fr. 9.800.-
VOLVO 360 GLT 1986 32.400 km
VOLVO 360 GL 1987 12.500 km
VOLVO 760 GLE 1984 Fr. 14.800.-
VOLVO 760 GLE 1986 33.500 km
MAZDA 121 Canvas Top Fr. 13.000.-
MAZDA 323 1,3 LX 1986 Fr. 10.800.-
MAZDA 323 1,5 GLS 1983 Fr. 7.800.-
MAZDA 323 GTX Turbo 5.000 km
MAZDA 626 2,0 i GT 1987 2.500 km

AVEC GARANTIE mus-*

OPEL
ASCONA CD

Octobre 1987, blanche,
seulement Fr. 19.800.-.
OK - garantie.
Auto - Besch S.A.
2504 Bienne
Tél. (032) 41 5566
(demander M. Niggli).

561931-42

OCCASIONS
VW 6oll Turbo Diesel 1932/145 7.500.-
VW 60lf GTI 1800 1985/ 70 14.900 -
FIAT RITMO 125 TC abarth 1986/ 34 12.700-
SEAT IBIIA 1500 GU 1985/ 25 9.800 -
MERCEDES 300 E Lorlnser 1933/ 14 62.000 -
tOUteS Options (neuve 80.000.-)
AUDI 80 GT 5 E Cpé T.O. 1987/ s 25.500.-
TOTOTA MR 2 T.O. 1986/ 47 18.900 -
TOTOTA Canuy 2,0 GU T.O. 1987/ 24 21 500 - g
CITROËN DX 19 GT 1985/ 99 8.900 -
CITROËN GSA XI 1934/ 61 5.300. -
CITROËN VISA II Super 1982/ 41 5 300 - g
0PE1 CORSA 1200 SR T.O. 1984/ 40 8.900 -
OPE ASCONA 2,0 1931/ 91 3.900-
OPEL Record Break oui. 1935/130 8.500 -
NISSAN Starua 1600 Gl 1932/ 79 6.500 - Jj
CECI N'EST QU'UNE SÉLECTION PARMI NOTRE

GRAND CHOIX DE VOITURES D;OCCASION '
_—

——¦—_———_ _ 561688-42

'S§3fl CEN T RE RH î lfrSTSflHOTl TOYOTA JSêEBBEÉê

A vendre

Toyota MR 2
45.000 km.
Tél. 425508.

654316-42

R 5,1981
expertisée,
89.000 km,
prix Fr. 1900.-.
Tél. 51 51 38.

554304-42

au comptant ou par mois
(36mens.)

RENAULT 25 V6 aut. 32.900.— 
i RENAULT 25 GTX 23.500 — 797.—

RENAULT 25 GTS 13.000 — 499.—
RENAULT 21 RX 18.900 — 652.—
RENAULT11 GTX 13.800 — 476 —
RENAULT11 GTC 8 500 — 293 —
RENAULT 5 TL 5 portes 10.900.— 377 —
RENAULT FUEGO GTX » 7.400 — 255.—
DAIHATSU CHARADE D 4.900 — 169 —
VOLVO 345 GLS 5.900 — 204 —
SUZUKI SJ 410 8.600.— 297.—
CITROËN CX Break IE 11.800 — 407 —
PEUGEOT 305 S 4.800.— 165 —
OPEL ASCONA 1.8 E 11.800.— 407 —
OPEL KADETT GSI 12.900 — 446 —
OPEL CORSA 8.700 — 300.—

WZÇËM OUVERT LE SAMEDI MATIN
»  ̂̂ Ê ', 562279-42

SEAT
ROIMDA GLX

1985, 30.000 km, bleu, seule-
ment Fr.8900.-. OK - garantie.
Auto - Besch S.A.
2504 Bienne
Tél. (032) 41 55 66
(demander M. Niggli).

561930-42

Motos
occasions
Honda
MTX 125
XLR 125
CBN 250
VT 250
VF 500 F2
VT 500 C
XL 600 LM
XL 600 V
UFR 750
CB1100 R
VF1100C
GL1200 A

Yamaha
250Chopper
250RDLC
650 Chopper
FJ1100
FJ1200
Honda Centre
Vente - Echange
Tél. (038) 61 3361
2114 Fleurier

554821 -42

A vendre

Gol f
«Swiss Champion»
modèle 1981,
90.000 km, excellent
état , expertisée.
Tél. (038) 24 77 02
(le SOir). 654803-42

205 GTI
Kit carrosserie +
jantes hiver + radio,
expertisée du jour .
Fr. 10.100.-.
Tél. 25 77 25 ou
53 41 34. 554863-42

CABRI0
Fr. 11.500.-ou  I

Fr. 262.- par
mois.

GPS Automobiles
(038)

25 80 03
V 561865 -42 7

Porsche 911 SC
1978, expertisée,
options, Fr. 680.-
par mois.
Tél. (037) 61 63 43

561859-42

A vendre FOURGON

MAZDA E 2000
1984.81.000 km.

Fr 8300 -
expertisé.

Garage de la Prairie
Tél. (039) 37 16 22.

561832-42

LE PLUS GRAND CHOIX D'OCCASIONS
DU CANTON DE NEUCHÂ TEL

OUVERT LE SAMEDI
FORD FIESTA 1100 Star 1983 Fr 7 600 -
FORD FIESTA 1100 C 1986 24 000 km
FORD ESCORT 1600 Ghia 1986 40 000 km
FORD ESCORT 1400i C 1987 17 000 km
FORD ESCORT 1.6 Ghia CABRIO 1987 11000 km
FORD SIERRA 2000i L 1987 36 000km
FORD SIERRA 2000 Laser 1986 29 000 km
FORD SCORPIO 2.8 GL 1986 52 000 km
FORD SCORPIO 2.8 GL 1985 52 000 km
FORD CAPRI 2300 S Fr 5 500 -
PEUGEOT 205 GT 1987 18000 km
RENAULT FUEGO GTX 1980 Fr 5 800 -
RENAULT 18 Turbo 1982 Fr 5 800 -
RENAULT 4 TL 1984 37 000 km
RENAULT 25 GTX 1986
CITROEN BX 16 TRS 1984 Fr 9 900 -
CITROEN VISA 11 RE 1983 30 000 km
OPEL SENATOR 3.0 CD 1984
OPEL KADETT 1.3 SR 1982 Fr 7 500 -
OPEL ASCONA 1.6 S 1982 Fr 8 000 -
OPEL RECORD MONTANA 2.2 E 1982 33 000 km
OPEL KADETT 1,6 Sprint 1987 10000 km
VW GOLF 1.3 GLS 1980 37 000 km
VW GOLF II GL 1984 56 000 km
VW JETTA GLi 1983 Fr. 9.900 -
MITSUBISHI COLT GLX 1984 49 000 km
MAZDA 626 LX 1983 55 000 km
LANCIA Y 10 4WD 1987 8 000 km
LANCIA DELTA 1.6 GT 1984 27 000 km
LANCIA PRISMA 1600 1985 41 000 km
LANCIA DELTA HF Turbo 1985 56 000 km
BMW 320 6 cyl. Fr 5 900-
BMW 318i 1982 Fr 7.500.-
SEAT IBIZA 1.2 L 1985 38 000 km
SAAB Turbo 900 1982 Fr. 9 000 -
VOLVO 244 G L Fr. 6.500.-
HONDA CIVIC 1.5 GL 1984 Fr 8 300 -
FIAT PANDA 750 S 1985 56 000 km
FIAT REGATA 85 1986 38 000 km

NOS UTILITAIRES - 4x4 - BREAKS
FORD TRANSIT FT 100 fourgon Fr. 6 900 -
FORD SIERRA 2300 GL V6 1983 56 000 km
FORD SIERRA 2000 L 1983 Fr. 5 000. -
FORD ESCORT 1,6 Laser 1984 41000 km
FORD ESCORT Diesel 1985 40 000 km
PEUGEOT 305 1985 36 000 km
PEUGEOT J9 Fourgon 1985
VW LT 35 Fourgon 1986 55 000 km
LADA N I V A 4x 4  1986 9 000 km
TOYOTA LITE-ICE 1983 58 000 km
ISUZU TROOPER 1985 63 000 km
NISSAN PATROL Safari 1985 40 000 km
LANCIA THEMA 2.0iE Turbo 1987 22 000 km
SUZUKI SJ 413 1986 14000 km

Voitures expertisées - Livraison immédiate
Facilités de financement

Plus de 100 véhicules en stock
de toutes marques 661992-42

OPEL KADETT
CLUB13Î

1987, 4.000km, blanche, seu-
lement Fr. 16.200.-.
Auto - Besch S.A.
2504 Bienne
Tél. (032) 41 55 66
(demander M. Saner).

561928-42

A vendre

FORD SIERRA
1984 . expertisée , très
soignée. Fr . 6250 -

Garage de la Prairie
Tél. (039) 37 16 22.

561836-42

Scirocco 16 V
«Scala», options,
Fr. 405.- par mois.

Tél. (024) 24 37 17.
562004-42

A vendre

VOILIER
dériveur 4 m 45.
Tél. (039) 41 17 84.

561835-42

Ford Sierra
break 2.0iGL. 1986,
Fr. 10.700.- .
Tél. (037) 62 11 41.

561838-42

Porsche 924
1981, Fr. 10.900.-
ou Fr. 250.- par
mois.
Tél. (037) 62 11 41.

561839-42

Renault 5 Turbo
1985, Fr. 9800.-.
Crédit.
Tél. (037) 6211 41.

561845-42

VW Golf GTI
1982,70.000 km,
expertisée, Fr. 300.-
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

561858-42

Mercedes 280 SE
1983, options,
expertisée,
Fr. 27.900 - ou
Fr. 640 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

56)857-42

A vendre

Yamaha 125
DTMX
Endurp, expertisée,
bon état. Fr. 650.-.
Tél. 53 53 07 le
SOir.' • •  ' 854853-42

A vendre

Fiot Ritmo 85 S
expertisée + test,
53.000 km, modèle
85, prix Fr. 6700.-.

Tél. 24 43 66.
554837-42

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13 30 à 19 00

Samedi: 8 00 à 16 00

~~
AMAG
Bienne

Nouvelle toute de Beme
032 25 13 13

556796 42

A vendre

VW Coccinelle 1300
Fr. 300.-, pour
bricoleur.
Tél. (038) 24 75 34.

554854-42

PEUGEOT 104 S 1980 40.000 km
PEUGEOT 104 SR 1981 Fr. 5.300.—
PEUGEOT 205 GTI 1984/10 68.000 km
PEUGEOT 205 GT 1984 45.000 km
PEUGEOT 205 GR 1983 Fr. 6.600 —
PEUGEOT 205 XS 1987 15.000 km
PEUGEOT 305 SR 1978/11 60 000 km
PEUGEOT 305 SR 1981 Fr. 5.700 —
PEUGEOT 305 SR Break 1982 68 000 km
PEUGEOT 505 Turbo i 1986 36 000 km
PEUGEOT J5 Fourgon 1984 Fr. 10800 —
ALFA SPRINT Cpé 1600 1983 16.000 km
RENAULT R5TS 1982 Fr. 5.300 —
RENAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400.-
TALBOT HORIZON 1984 68.000 km
FORD ESCORT1.6 1982 Fr. 6 600 —
MAZDA RX 7 1981 Fr. 9.700.—
INNOCENT! Turbo 1984/12 52.000 km
OPEL ASCONA 2,0 1978/10 108.000 km
HONDA CIVIC Break 1982 55.000 km
HONDA ACCORD EX 1985 27.000 km

^̂ ^̂  
Ouvert le samedi matin

r W?~**Ê Livrables tout de suite E§fl «j
| [nji GARANTIE - REPRISES pW|

Ji WÊÊÊÊ Tél. (038) 25 99 91 *̂ i
562280-42

ALFA 33
QORO

1985, 31.000 km, or, seule-
ment Fr. 10.900.-.
Auto - Besch S.A.
2504 Bienne
Tél. (032) 41 55 66
(demander M. Baumgart -
ner). 661929- 42

A vendre
pour bricoleur

Peugeot 104 S
rouge. Fr. 500.-.
Tél. 63 29 84 après
17 h 30. 554347 42 '

VO LVO
740 GLE

1985, 69.000 km, automatique,
très soignée. OK - garantie.
Auto - Besch S.A.
2504 Bienne
Tél. (032) 41 5566
(demander M. Saner).

561932-42

I

Golf II
1,6 Aut.
1985,
Fr. 295.- par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

562003-4:

A vendre voiture
économique, prix
compétitif

Honda Jazz
1200
expertisée.
Tél. (038) 61 3361.

554820-42

A vendre

Toyota Corolla
Compact GTI-S.
3000 km.
Tél. (038) 53 38 38.

554835-42

Suzuki GSXR
750
Prix à discuter.
Tél. (038) 46 12 91.

562049 42

Honda CRX
1,61,1985,
bleu foncé,
parfait état
+ 4 pneus neige,
Fr. 11.500.- .
Tél. 25 84 51
(le soir). 6615154

A vendre superbe

Porsche 944
avec options,
modèle 1983
51.000 km
Prix: 29 800.-
Tél.42 43 36 après
18 heures. 654848-4



Avec les escrimeurs chaux-de-fonniers Gaille, Kuhn et Poffet

Sept Neuchâtelois seront du voyage en Corée: le nageur Stefan Volery, les escrimeurs
Patrice Gaille, André Kuhn et Michel Poffet, ainsi que les régatiers Jean-Claude Vuithier
et Christian Hayner. Alors que nous abordons chaque mercredi un sujet différent avec
Stefan Volery, nous présentons aujourd'hui les trois épéistes chaux-de-fonniers.

Patrice Gaille , André Kuhn et Michel
Poffet ont satisfait tôt dans l' année au
critère de sélection aux Jeux, à savoir se
classer à deux reprises au moins dans
les 32 premiers d'un tournoi de Coupe

du monde. Un critère que commente
Michel Poffet:

— // n'est pas possible de dire si ce
critère est plus facile ou plus difficile à
atteindre que ceux fixés dans les autres

sports. Par définition , on ne peut en
eff et pas comparer des exigences qui
n ont rien à voir entre elles. Je dirais
simp lement que ce critère est une
moyenne, un juste milieu.

Ce qui fait dire à Patrice Gaille:
— De toute façon , nous avons obte-

nu les trois des résultats meilleurs que
ce qui nous était demandé , puisque
nous nous sommes chacun qualifiés
une fois ou l 'autre en quarts de finale
d 'un tournoi de Coupe du monde.

Sentiment différent
Pour les escrimeurs des Montagnes

neuchâteloises, la participation aux
Jeux de Séoul n'a pas la même saveur.
Ou dq moins, s'ils sont d'accords pour
considérer que c'est le sommet dans la
carrière d'un sportif , ils ont ressenti leur
sélection différemment. Car si Michel
Poffet en sera à sa troisième participa-
tion après Montréal (76) et Los Angeles
(84, lire ci-dessous «présentations»), An-
dré Kuhn , lui , prendra part dès le 17
septembre à ses premiers Jeux.

— C'est un but que je me suis fixé il
y a deux ans, précise l' intéressé, es lors,
cette sélection est pour moi un aboutis-
sement, une consécration. Ce qui ne

veut pas dire, et de loin , que je n'irai en
Corée que pour le plaisir de participer.

Alors que Michel Poffet ne fait pas
pour autant la fine bouche ( *les Jeux
sont toujours quelque chose d 'extraor-
dinaire») , Patrice Gaille connaît une si-
tuation différente encore:

— J 'ai participé aux Jeux de Montréal
mais donc pas à ceux de Moscou, en
80, puisque la Fédération suisse d 'escri-
me les avaient boycottés. Quant à ceux
de Los Angeles, j 'avais délibérément dé-
cidé de ne pas y prendre part pour
privilégier mes études cette année-là.

Une bonne chose
Des trois, c'est Michel Poffet qui a su

le plus tôt qu'il serait certainement du
déplacement en Corée: sa 6me place
lors des championnats du monde de
Lausanne, l'an dernier , avait en effet
valeur de présélection. Les deux autres
Neuchâtelois , toutefois, ont su dès mars
de cette année qu 'ils accompagneraient
leur coéquipier.

— Le fait d 'avoir obtenu relativement
tôt notre ticket pour Séoul, indique Pa-
trice Gaille, nous a permis de travailler
tout l 'été dans de bonnes conditions,
sans avoir de doute. Les autres mem-
bres de l 'équipe de Suisse, en revanche,
ont dû attendre jusqu 'au 25 août, date
des sélections officielles , pour savoir s 'ils
étaient qualifiés ou non.

P. H.
À L 'ENTRAÎNEMENT - De gauche à droite: André Kuhn, Michel Poff et
et Patrice Gaille. ptr f an

Corée, en garde !

Dans les «huit»

ANDRE KUHN — "J 'ai une revanche à prendre». ptr fan

Entre l' objectif et la réalité...

Très différents les uns des autres, André Kuhn, Patrice
Gaille et Michel Poffet jugent leur forces et faiblesse res-
pectives. Ainsi que de leur chances en Corée.

C'est Michel Poffet qui , le premier,
s'exprime:

— Je pense que mes force principa-
les sont ma technique et ma condition
phyhysique. D 'autant que je ne me suis
jamais autant entraîné cette année.
Rappelons en effet que ce maître
d'éducation physique, même s'il n'a de
loin pas le statut d'amateur, bénéficie
de l'appui de plusieurs sponsors chaux-
de-fonniers , ce qui lui a permis de dimi-
nuer son nombre d'heures d'enseigne-
ment.

Le sang-froid d'abord
Michel Poffet étant resté modeste,

Patrice Gaille surrenchérit:
—¦ La grande force de Michel réside

dans ses capacités physiques: s 'il est
mené dans un combat, il est capable de
livrer un terrible travail de sape afin
d 'user son adversaire. C'est l 'athlète au
sens propre, il a des réserves inouïes.
Sur sa lancée, Patrice Gaille donne son
«jugement» sur l'escrime d'André Kuhn:

— André a deux atouts: son sang-
froid et sa précision. Il bouge très peu ,
mais il tire donc de façon très précise. Il
n 'a peut-être pas une excellente condi-
ton p hysique , mais sa manière de com-
battre a.pour conséquence qu 'il s'use
nettement rriôins que ¦ses adversaires.

L'intéressé rend ensuite la pareille à
son coéquipier:

— S 'il est naturellement doué physi-
quement, la principale force de Patrice
se situe au niveau technique. En revan-
che, il a des problèmes de coordination
et il a besoin de beaucoup d 'heures
d 'entraînement Ce qui fait qu 'il dépend
davantage que nous de la forme du
jour.

De façon très — trop! — schémati-

que, on dira par conséquent que la
qualité première de Michel Poffet réside
dans ses capacités physiques, d'André
Kuhn dans ses ressources mentales, et
de Patrice Gaille dans ses connaissan-
ces techniques. De quoi donner du fil à
retordre à leurs adversaires...

— A Séoul , en individuel mon objec-
tif sera de terminer parmi les seize meil-
leurs, précise Michel Poffet. Un propos
que nuance Patrice Gaille:

— En valeur pure, nous sommes ca-
pables les trois de monter sur le p o-
dium. A partir de là, je pense que I ob-
jectif réel de chacun est de se classer
dans le huit premiers. Mais il est aussi
tout à fait dans les choses possibles que
nous ne parvenions même pas à rentrer
parmi les quarante premiers.

Un des trois
Après avoir manqué les champion-

nats du monde de Lausanne, l'année
dernière, André Kuhn espère donc
d'abord, lui , prendre une revanche.

— J 'ai en effet une «casquette» à faire
oublier, précise-t-il. Cela dit , je crois que
chacun de nous a un objectif en son for
intérieur qu 'il n 'a pas envie de divulger.
Nous allons bien sûr chercher à faire le
mieux possible, toufc en sachant que
nous - atiôns h p ossibilité de terminer
parmi lës'huii 'ptWf ièh. — ! *

Ce qui fait dire à Patrice Gaille en
forme de conclusion: ;

— Oui, c'est urai. Si nous pouvons
tous aussi bien être ne pas passer le
premier tour, nous avons les moyens de
terminer dans les huit meilleurs. La
grande déception, donc, ce serait sur-
tout qu 'aucun de nous ne parvienne en
quarts de finale...

P. H.

PATRICE GAILLE — *En valeur pure, nous sommes capables de monter
les trois sur le podium». ptr-fan

Des milliers d'heures
Si Patrice Gaille, André Kuhn et Michel Poffet sont tous
trois épéistes, ont des liens étroits avec la Métropole horlo-
gère, sont membres de l'équipe de Suisse et coucourent
sous les couleurs chaux-de-fonnières, leurs conditions
d'entraînement ne sont pas les mêmes pour autant. Leurs
méthodes non plus d'ailleurs.

— André s 'entraîne le plus souvent à
Lausanne , Michel dispose de plus de
temps, alors qu 'en travaillant huit heu-

~' - . l .

res et demie par jour, je suis moins libre
que les autres, note Patrice Gaille. En
fait , il n 'y a qu 'à Macolin , lors des camps
d'entraînement de l'équipe de Suisse,
que nous nous préparons exactement
dans les mêmeà conditions.

Environ quinze heures
A Macolin , le cadre national s'est en-

traîné à deux reprises, au début du mois
de juillet et à fin août, pour un total
d'un peu moins de vingt jours. Tout le
reste de l'année, le travail se fait indivi-
duellement , au sein des clubs.

— A cela s 'ajoute cependant un en-
traînement centralisé pour les membres
de l 'équipe de Suisse, une fois par se-
maine à Berne, précise André Kuhn. e
plus, l'entraîneur national se rend très
régulièrement à La Chaux-de-Fonds, à
Berne et à Lausanne, qui sont les clubs
les plus importants du pays.

En nombre d'heures par semaine, les
trois escrimeurs chaux-de-Fonniers arri-
vent à un entraînement hebdomadaire
d'une quinzaine d'unités en période de
préparation. Encore que cela puisse va-
rier d'un cas à l'autre, d'autant que
Michel Poffet exerce la profession de
maître d'éducation physique.

— Je m'entraîne effectivement 10 à

MICHEL POFFET — *Les jeux, c'est quelque chose d'extraordinaire».
' ptr-fan

15 heures par semaine, poursuit quant
à lui André Kuhn , mais je fais beaucoup
d 'autres choses, notamment du vélo de
montagne. Je fais aussi chaque jour un
peu de sophrologie , sans compter
qu 'en travaillant à 50 %, j 'ai plus de
temps que Patrice et Michel pour récu-
pérer.

Horaire dément .. -«v
.Patrice Gaille est en effet celui des

trois pour lequel le temps est le plus
compté: _ _ __ . - . ..

é ' . ¦-' Sj i ' >— Je travaille à plein :tëmps depuis
1977. En plus des vacarices, mon em-'
ployeur me donne toutefois chaque an-
née un mois de congé payé pour l 'escri-
me. Le reste de l 'année, je travaille
donc comme tout un chacun, ce qui me
laisse guère de temps. En général, je
vais à la musculation entre midi et deux
heures, et à l 'entraînement le soir entre
six et huit. Au total, j 'arrive donc quand
même à environ trois-quatre heures par
jour. Mais c'est uniquement jusqu 'aux
Jeux que j 'étais prêt à connaître un
horaire quotidien pareil.

Lorsqu 'elle est en stage à Macolin ,
l'équipe de Suisse compte douze épéis-
tes, auxquels s'ajoutent des sparring-
partners, les femmes et les pentathlètes.
Les trois Chaux-de-Fonniers apprécient
tout particulièrement ces camps, car ils
leur permettent de combattre avec d'au-
tres partenaires.

— Le fait de tirer entre nous ne nous
apporte pas grand-chose. Nous nous
connaissons beaucoup trop..., note Pa-
trice Gaille.

A Macolin , l'entraînement quotidien
s'étend sur six heures, tant le matin que
l'après-midi , le programme est approxi-
mativement le suivant: course à pied (le
matin uniquement , pour le décrassage),
échauffement, quelques exercices de
condition physique, stretching, puis en-
viron une à deux heures d'escrime.

— // s 'agit alors de leçons et d 'as-
sauts. Nous tirons avec le maître natio-
nal, ou avec quelqu 'un d 'autre, et le
maître nous corrige. Il s 'agit avant tout
de trouver des automatismes, de con-
trôler ses réflexes.

-•
Principal problème des esrimeurs, la

saison s'est terminée longtemps avant
les Jeux. La dernière compétition à la-
quelle les Neuchâtelois ont pris part
remonte ainsi au début du mois d'août,
en Suède. Une compétition d'ailleurs
créée dans le but de permettre aux
sélectionnés en Corée de se mesurer
entre eux.

— Nous sommes donc presque deux
mois sans compétition, explique André
Kuhn. Nous ne savons donc pas très
bien où nous en sommes, ni quelles
conséquences cette interruption va
avoir. Mais ce n'est pas trop grave du
moment que tout le monde est logé à la
même enseigne.

Pascal Hofer

Les j ambes
et la tête

Premières qualités de l'escrimeur, la
vitesse, la mobilité et la souplesse. Sur-
tout dans les jambes:

— Car si celles-ci sont bien entraî-
nées, le haut du corps est indépendant ,
explique Patrice Gaille.

Toutefois, même pourvu d'une tech-
nique sans faille et d'une condition phy-
sique irréprochable, un escrimeur peut
«se louper» totalement en compétition
si le «mental» ne suit pas. Ce dernier
pouvant même représenter jusqu 'à
80% de la réussite — ou l'échec... —
d'un combat. C'est la raison pour la-
quelle André Kuhn s'adonne régulière-
ment à la sophrologie.

Pas le temps
Pourquoi dès lors, vu l'importance du

«mental» dans ce sport, tous ceux qui le
pratiquent au meilleur niveau ne la pra-
tiquent-ils pas davantage? André Kuhn
répond:

— L 'aspect mental est bien sûr très
important en compétition, mais c'est
quand même la technique et la condi-
tion physique qui priment La sophrolo-
gie vient donc en plus du travail de
l 'escrime proprement-dite. En outre, la
sophrologie ne doit pas être imposée,
elle doit être le résultat d 'un choix. De
son côté, Patrice Gaille ajoute:

— On est fort mentalement si on se
sent fort techniquement et physique-
ment La base, c est donc d 'abord l 'es-
crime et la condition physique. Quant à
moi, je ferais volontiers de la sophrolo-
gie, mais je ne vois vraiment pas quand
je pourrais m'y adonner... /ph

0 Patrice Gaille
Age: 32 ans
Domicile: La Chaux-de-Fonds
Profession: employé de banque
Etat civil: marié, un enfant
Hobbies: sport en général, famille
Principaux résultats: 1976,

3me des Championnats du monde
juniors de Poznan / 1977, 3me rang
individuel et 2me rang par équipes
aux Championnats du monde de
Buenos-Aires / 1981, 2me rang par
équipes aux Championnats du mon-
de de Clermont-Ferrand / 1982,
2me rang par équipes aux Cham-
pionnats du monde de Rome.

Meilleur souvenir 1977, 3me
des Championnats du monde de
Buenos-Aires

Moins bon souvenir non-partici-
pation aux JO de Moscou (boycott)

% André Kuhn
Age: 28 ans
Domicile: La Chaux-de-Fonds et

Lausanne
Profession: juriste-criminologue
Etat civil: célibataire Hobbies:

escnme
Principaux résultats: 1985,

3me de l'épreuve de Coupe du mon-
de d'Arnheim / 1988, 8me de
l'épreuve de Coupe du monde de
Paris / 1981, 2me aux Universiades
de Bucarest / 1980 et 1981, lOme et
9me des Championnats du monde
juniors de Venise et Lausanne

Meilleurs souvenirs: Universia-
des au Japon et qualification pour
Séoul

Moins bon souvenir 1986,
Championnats du monde à Sofia
(père très malade)

• Michel Poffet
Age: 31 ans
Domicile: La Chaux-de-Fonds
Profession: professeur d'éduca-

tion physique
Etat civil: marié, deux enfants
Hobbies: vélo, champignons
Principaux résultats: 1974,

champion du monde junior à Istan-
bul / 1975, champion du monde
junior à Mexico / 1976, champion
du monde junior à Poznan / 1982,
6me des championnats du monde
de Rome / 1984, 5me des JO de
Los Angeles

Meilleur souvenir 1987, Cham-
pionnats du monde de Lausanne
(ndlr: 6me)

Moins bon souvenir 1987,
Championnats du monde de Lau-
sanne (ndlr: défaite 11-9 contre Fis-
cher, futur champion du monde....)

. ~ . ..
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LUGANO -
NE XAMAX

Départ: 14h00, Neuchâtel, Port
en collaboration avec le

Red'n Black Supporters Club
Prix: membre: Fr. 37.-

non-membre: Fr. 42.-
55.1855-80
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FONDATION AIDE SPORTIVE SUISSE
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Gagnez un appartement de
rêve, meublé, à Veysonnaz/VS,
d'une valeur de Fr. 200 000.-.
...ou d'autres super-prix: voilures Subaru , bons
d'achat Plisler Meubles, appareils photo
Minolta, chaînes HiFi Sanyo, montres Tissot ,
téléviseur Thomson, voyages Kuoni , appareils
micro-onde Bosch, sets de tennis Cloud, télé-
phones voiture NEC, skis Rossignol, bains
effervescent Fittetio , paquets cadeau Bio-
kosma . KNORFt et Coop.
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Profession inhabituelle : écrivain public

Qu
'est-ce qui peut bien inciter

une jeune femme dynami-
que à devenir écrivain pu-

blic? «C'est une vieille idée!» explique
la Neuvevilloise Marie-Lou Quinche.
Alors que sa mère écrivait beaucoup —
souvenirs d'enfance, relations d'événe-
ments, récits entendus — , Marie-Lou
grandissait en dévorant les livres. Elle
découvrit ainsi Zola qui évoquait la pro-
fession d'écrivain public. Lors de ses
études, ses copines s'aperçurent rapide-
ment que ses facilités d'écriture pou-
vaient leur être utiles et elle devint vite
leur scribe.
Pourtant , contrairement à ce qu'on
pourrait croire, sa carrière s'est orientée
vers le domaine financier , les chiffres
remplaçant alors les lettres.
Mère de famille , elle a cessé de travailler
à l'extérieur à la naissance de sa secon-
de fille et c'est à cette époque que cette
Neuchâteloise s'est installée avec les
siens à La Neuveville.
Aujourd'hui , ses filles n 'étant plus des
bébés, cette dynamique jeune femme a
redécouvert le temps libre. Elle songea
alors au rôle social de l'écrivain public

Elle écrira tout pour vous! Qui ça? Mais Marie-Lou Quin-
che écrivain public à La Neuveville. Une profession encore
bien méconnue puisqu'on lui demande souvent quel livre
elle écrit...

En avril dernier, elle s'est inscrite au
Registre du commerce associant ses
fonctions d'écrivain public à celles
d'une fiduciaire. Bizarrement dès les
premières semaines, elle se retrouve da-
vantage dans les chiffres que dans les
lettres. Situation qui découle de l'offre
et la demande ou méconnaissance du
métier d'écrivain public?
Toutefois , Marie-Lou est ravie de ses
premières lettres exécutées sur com-
mande et touchant différents domai-
nes: missive pour un cas d'assurance,
textes publicitaires et... courrier du
cœur, par exemple. Ecouter son client
et le mettre en confiance pour être à
même d'écrire la lettre désirée: un rôle
qu 'elle aime particulièrement.
De caractère ouvert et énergique, Ma-
rie-Lou se donne entièrement à ce
qu 'elle fait. Cette vitalité transparaît par-
tout. Même dans ses hobbies. Ne prati-
que-t-elle pas la course à pied , l'équita-
tion et l'aérobic? Avec Marie-Lou Quin-
che, le mot d'écrivain est définitivement
dépoussiéré, il devient écoute de l'autre
et joie de rendre service !

J. H.
ECRIVAIN PUBLIC — Presque une vocation pour Marie-Lou Quinche

j h-fan

Tout écrire

A la pointe de la technique
i

Jaggi Electricité S.A. à la Grand-Rue 1

Pas nonagénaire pour rien la
maison Jaggi ! A sa tête se
trouvent Paul-Emile Jaggi et
son frère André ainsi que
Jean-Claude Scherler, trois
associés dynamiques, entre-
prenants, sans cesse à l'af-
fût de la dernière invention
technique. - f  ., ?$**

JI aggi S.A., c'est tout un arsenal
WAJÊ de services et de produits. C'est
^mW d'abord un magasin d'électro-
ménagers où toutes les grandes mar-
ques sont représentées à des prix très
compétitifs. L'électroménager côtoie
bien entendu l'audiovisuel où le client
n'a que l'embarras du choix tant la gam-
me de produits proposés est vaste. Ra-
dio, TV et tous leurs déi ivés sont à la
disposition du client. Le responsable de
tout ce département n 'est autre que
Paul-Emile Jaggi, le spécialiste des ins-
tallations d'antennes traditionnelles et
paraboliques sans lesquelles tout un
programme télévisé n 'arriverait pas sur
nos petits écrans, puisque ces nouvelles

( antennes reçoivent les programmes re-
transmis par satellites. Heureusement
les appareils vidéos peuvent venir à
bout de nos problèmes de choix! Bien
entendu avec la livraison d'un appareil ,
le client est assuré d'un service après-

FORT OU FAIBLE - Le courant passe bien chez Jaggi Electricité SA.
es-fan

vente sans failles.
Jaggi SA c'est aussi une très grande
entreprise d'installations électriques en
tout genre. Installateur hautement qua-
lifié , de courant « fort » et « faible» com-
me le souligne le jargon professionnel,
Jean-Claude Scherler , l'un des trois as-
sociés de l'entreprise, nanti depuis bien
des années de sa maîtrise fédérale et
titulaire d'un certificat de chef techni-
que avec concession «A» des PTT, ne

se laisse pas facilement court-circuiter.
A son acti f des dizaines, voire des cen-
taines de chantiers dont un des derniers
en date est le Château de Peseux.
La maison Jaggi SA. installe encore
des lignes pour ordinateurs. Elle fait la
liaison entre les différents éléments. Na-
turellement , elle installe des téléfax dont
le succès connaît une véritable explo-
sion. L'on pourrait s'imaginer que la
technique après toute cette commercia-

lisation d'appareils ultra sophistiqués,
est un peu à bout de souffle, et bien pas
du tout ! Actuellement une grande révo-
lution dans les habitudes est en train de
s'opérer. Le Natel C ou le téléphone
dans la voiture va devenir dans un ave-
nir très proche, un appareil à usage
courant Tout un réseau est en train de
se développer. Les prix d'acquisition
comme les abonnements ont déjà bais-
sé de moitié. Ainsi les appels provenant
au bureau seront automatiquement dé-
viés dans le véhicule et vice versa...

Jaggi SA c'est aussi une société de
relations publiques. André Jaggi est le
responsable de la partie administrative
et financière de la société. Mais en fait
précise André Jaggi, nous sommes tou-
jours trois à prendre les décisions im-
portantes. Chacun s'occupe en particu-
lier de son secteur, mais nous sommes
très solidaires quant à la marche géné-
rale de l'entreprise. André Jaggi s'occu-
pe aussi de la succursale qui s'est créée
il y a plusieurs années à Neuchâtel où
15 monteurs électriciens travaillent.

La société Jaggi se porte plutôt bien.
Ses carnets de commandes sont rem-
plis pour plusieurs mois déjà. Elle ne vit
déjà plus dans le présent mais dans
l'avenir. «II est indispensable d'être sur
le qui-vive en permanence!» Prévoir est
le secret de sa réussite qui dure depuis
nonante ansîEJJI

a m mmmwm
I pggi + jaggi+ scherler |
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\ «̂ ¦H'̂ S^̂ î y  ̂ / , - Tout pour l'entretien

'' ï™"'
,
l̂ -— - ¦ - .¦' ' ' ]i de votre bateau

\ 3lluJunDÊRunnrti 
~, J

Ruo du Lac 3 [¦Wfc »^̂ ^̂  ̂ J
LA NEUVEVILLE -S* 038 / 511769 / 512713 wnn.w
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Rêve entre ciel et lac

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Avenches ,—--—--_____ _̂-~——-—«—-.—__--«--—™_
Pierre Schopfer expose à la galerie du Château

Le peintre vaudois Pierre
Schopfer a accroché ses
plus belles toiles à la cimai-
se de la galerie du Château
d'Avenches. Croquées entre

ciel et lac, elles invitent au
calme, à la sagesse.

L'artiste n 'est pas un inconnu des
amateurs d'art de la galerie du Châ-

teau. Il l'avait déjà marquée de sa pré-
sence lors d'une appréciée exposition,
en 1980.

Natif de Lausanne, Pierre Schopfer
vit et travaille dans la simplicité et le
calme, dans sa ferme de La Chaux. Il
ne compte pas moins de 32 expositions
à son actif. De plus, il a illustré de
nombreux livres et albums de gravures
originales. Son travail lui a valu d'être
lauréat de la Bourse fédérale (1968), de
celle d'Alice Bailly (1977) et du Prix des
Murailles (1979). Il a également gravé
des billets de banque pour le compte de
la Banque nationale.

Depuis toujours, Pierre Schopfer s'est
passionné pour les paysages du vigno-
ble de Lavaux et en a tiré des accents
poétiques nouveaux. Laissons-lui la pa-
role.

— Mon but est de donner des vignes
de Lavaux des images qui seraient trai-
tées comme la polyvision et la mouvan-
ce d 'un visage aimé; être à l 'affût de la
psychologie, des humeurs, des élans
d 'une personne. (...) Lavaux, instant
précaire de la suspension d 'un paysage
entre ciel et lac.

La magie du vignoble de Lavaux, ses
couleurs sans cesse changeantes, ses
horizons et son calme agissent sur Pier-
re Schopfer comme une source de sug-
gestions énigmatiques. C'est un paysa-
ge surpris comme un visage que l'on
oublie et que l'on recrée au fond de la
mémoire.

— Comment ne pas être fasciné par
les vagues stratifiées du lac, trait d'union
entre l'eau et le ciel, mettant en vibra-
tion le vide entre eux? Entre le ciel et
l 'eau qui sont lumière, il y a l 'espace, et
j 'aimerais que l 'espace y soit grand et
laisse place à l'imaginaire et au rêve.

p81 Ce qui fait de Pierre Schopfer un
artiste si attachant? C'est son goût pour
l 'expression de l 'essentiel, de l 'invisible
et son humanisme, /gf

# Exposition Pierre Schopfer, galerie du
Château d'Avenches, jusqu'au 19 septembre.LE CHATEAU — Haut lieu culturel avenchois. gf fan

Demain: jazz partout
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Zone piétonne et toute grande soirée

Grande soirée jazz demain soir à la Cave de Berne. Mais dès
le matin , histoire de se mettre l'eau à la bouche, jazz déjà
dans la zone piétonne de La Neuveville.

On swinguera donc ferme demain à
La Neuveville. Différents styles raviront
les amateurs et séduiront les autres.
Comment résister en effet à la fougue
d'un Al Copl ey?

Pianiste, chanteur , Al Copley allie vir-
tuosité , swing et bonne humeur. En pas-
sant successivement à plusieurs styles
ou influences (tout à tour Oscar Peter-
son , Pete Johnson , Eubie Blake et
même le professeur Longhair), il possè-
de l'art d'enthousiasmer son public. Il
vit sa musique avec intensité que ce
soient les blues , les ballades ou les boo-
gies-woogies endiablés.

A côté de ce pianiste extraordinaire ,
une autre célébrité du jazz: Henri Chaix
qui a joué avec les plus grands, tels Bill
Colemann , Sidney Bechet , Albert Nico-
las , par exemple.

Il a participé à des tournées à l'étran-
ger et à de multiples festivals , se produi-
sant également dans les j azz-clubs. Pa-
rallèlement à sa carrière de musicien , il
enseigne le piano et donne des cours
d' improvisation au conservatoire de Ge-
nève.

Comme les bonnes choses vont sou-
vent par trois , le troisième jazzman est
Buddha Scheidegger qui lui aussi est
un musicien particulièrement brillant.

Donc demain dès 10 h, à la rue du
Marché , la cité médiévale deviendra La
Neuveville-jazz. Une aubade qui mettra
toute la ville dans l'ambiance de la gran-

de soirée jazz (de 20h30 à 02h) à la
Cave de Berne. Une soirée qui promet
avec tous ces talents entourés de leurs
accompagnateurs.

Une soirée jazz qui débouchera in-
contestablement sur une ambiance sur-
voltée!

J. H.

AL COPLEY — Virtuosité, swing et bonne humeur. jh fan

¦ Lamboing

IMMEUBLE COMMUNAL - L 'immeuble du Cheval-Blanc acheté par la
commune de Lamboing. Devaux

En plus de l'achat de l' immeuble du
Cheval-Blanc (voir notre édition d'hier),
deux autres objets ont encore reçu
l' aval des citoyens. Ainsi , la commune
participera à raison de 30% aux frais de
réfection et d'asphaltage du chemins
«Les Prés de Macolin» , le solde reve-
nant au canton et à la Confédération
(50%) ainsi qu 'aux propriétaires
(20%). Le crédit sera soumis au vote

lors d'une prochaine assemblée.
Enfi n , le registre des Bourgeois sera

désormais confié à l'officier d'état-civil
de Diesse, et non plus au bureau com-
munal. Ce changement, essentiellement
dû à des raisons pratiques, entraîne la
modification de l'article 55 du règle-
ment d'organisation communale, la-
quelle a été largement acceptée, /sd

Chemin tout beau

Qualité haut de gamme
Concert de l'Ecole de musique de la Broyé

Parents et amis de l'Ecole de musique de la Broyé se sont
dernièrement déplacés nombreux à Payerne pour apprécier
un concert-palmarès que chacun s'accorde à qualifier de
haut de gamme.

Arrivés au terme de leur première
année d'études, les élèves ont offert à
l' auditoire une suite de moments musi-
caux grandioses. De la flûte à bec à la
clarinette, du piano à la flûte traversière
et au violon, les exécutants firent mon-
tre leurs qualités en interprétant des
pièces de Bach, Mozart , Haendel et
Gershwin.

Présidée par M. Raymond Bosshard,
l'Ecole de musique de la Broyé est fré-
quentée par 290 élèves. Les cours sont
données sous la direction de 20 profes-
seurs. Cette année, 192 élèves se sont
inscrits pour les examens. Les douze
experts venus de Fribourg et Lausanne
ont relevé le très bon niveau des presta-
tions.

Bien soutenue
L'Ecole de musique de la Broyé est

soutenue par les communes de Payer-
ne, Moudon et Avenches. Plusieurs
classes destinées à l'enseignement du
violon s'ouvriront cet automne à Lu-
cens. Aux côtés du M. Raymond Boss-
hard, président, le comité se compose
des membres suivants: Mmes et MM.
Grobéty, Coinchon, Demierre, de Var-
gas, Gilliand , Madelaine et Korber. /cp

Piano - Carole Munster, Anna Victo-
rino, Stéphanie Panchaud , Pauline Pi-
doux, Joëlle Cagianut et Brigitte Sau-
teur (mention excellence). Suivent 22
élèves avec la mention très bien.

Flûte à bec • Anna Victorino (men-
tion excellence). Suivent 9 élèves avec
la mention très bien.

Flûte traversière - Sophie Bigler,

Cindy Balz et Pierre Isoz (mention très
bien).

Clarinette - Véronique Panchaud
(mention excellence). Suivent 5 élèves
avec la mention très bien.

Violon - Dominique Perret, Myriam
Senn, Céline Lador, Lucie Rapo et Sa-
muel Chuat (mention très bien).

Guitare - Philippe Tercier, Philippe
Schwab et lazrent Overney (mention
très bien).

Prix Céline Volet: Anna Victorino.
Prix Roger Volet: Véronique Pan-
chaud. Prix du directeur: Myriam
Senn.

Long le mur...

BIENNE
Nouvelle jeunesse du musée

Le mur qui s'est effondré en janvier
dernier sur la Haute-Route sera réparé.
11 sera prêt au printemps si le temps est
favorable aux travaux. Ainsi en a décidé
hier soir le législatif biennois.

C'est un crédit de 1,2 million de fr.
que les conseillers de ville ont accepté
pour réparer ce mur de quelque 12 m
de hauteur qui séparait la Haute-Route
du chemin du Clos. Immédiatement
après l'accident , les pans de mur aussi-
tôt étayés, des spécialistes ont exécuté
des carottages et installé un ancrage
horizontal d'essai. Les analyses ont dé-
montré que la totalité du mur était à
refaire. Non seulement l'endroit de
F eboulement.

Après avoir étudié trois solutions, il a
été décidé d'enlever ce qui reste du
mur, d'assurer le coteau à l'aide de
dalles d'ancrage, de remonter le mur en
pierre naturelle, tel qu 'il existait précé-
demment. Dans les meilleurs délais, les
travaux seront exécutés de novembre à
mars prochain. Une exécution attendue
avec impatience car la Haute-Route fer-
mée à la circulation perturbe l'accès à
l'hôpital et la fluidité de la circulation de
tout le quartier. Le crédit pour organiser
un concours d'architecture pour la ré-
novation du Musée Schwab a lui aussi
reçu l'aval des conseillers de ville, avec
quelques oppositions toutefois.

J. H.

Bien soutenue
C'est un appui massif que Canal

3 a reçu hier soir des conseillers de
ville. En effet, une résolution (des
partis bourgeois) appuyant les dé-
marches pour obtenir une subven-
tion de 200.000 fr. des autorités
cantonales a été signée par la pres-
que totalité des conseillers - seules
deux signatures manquaient. Les si-
gnataires demandent que «pour as-
surer le maintien de notre bilinguis-
me, la fréquence romande de Canal
3 soit traitée comme la radio du
Jura bernois» en précisant «pour
nous Biennois, il n 'existe pas deux
ou plusieurs catégories de Romands
dans le canton de Berne, /jh

BERNE

¦ FORMATION - Le
Conseil exécutif accorde à l'Ecole
professionnelle artisanale de Mou-
tier une subvention cantonale de
568.100 fr. pour couvrir les frais de
fonctionnement 1987. Cette som-
me correspond à la subvention de
45% prévue dans la loi sur la for-
mation professionnelle, /oid

a 
TRANSPORTS PU-
-ICS - En application de la

loi fédérale sur les chemins de fer et
de la loi cantonale sur les transports
publics, le Gouvernement cantonal
bernois alloue une subvention can-
tonale à fonds perdu de 300.100 fr.
à la société exploitant le téléphéri-
que Bienne - Evilard ._ 87.200 fr. est
la subvention accordée à la société
exploitant le Funiculaire Saint-lmier
- Mont-Soleil pour couvrir le déficit
1987. /oid

¦ ŒUVRES SOCIALES
— Le Conseil exécutif du canton

de Berne a décidé de consacrer la
somme de 94.000 francs à la cou-
verture des frais de fonctionnement
1988 du Centre IMC neuchâtelois
et jurassien de La Chaux-de-Fonds.
/oid

Flot de
mesures

¦ Diesse _____

On serre la vis

La période d'après les vacances a vu
l'exécutif communal de Diesse pronon-
cer plusieurs mesures restrictives en di-
vers domaines, notamment ceux de la
décharge communale et de la place de
l'école.

A la suite de différents abus, le
Conseil communal de Diesse s'est vu
dans l'obligation de prendre diverses
mesures concernant la population:

0 Mise à ban - L'ancienne déchar-
ge communale de La Rochalle est mise
à ban ,.Le dépôt d'objets est interdit. Le
dépôt de matériaux d'excavation est
soumis à l'autorisation communale.

0 Place de l'école - Pour assurer
en tout temps l'accès au local du service
du feu et améliorer la sécurité des en-
fants, la place devant l'école est interdi-
te au stationnement. Des places mar-
quées en jaune sont réservées au corps
enseignant et aux personnes qui doi-
vent se rendre au bureau communal.

# Démontage des antennes TV -
Selon le règlement du téléréseau , les
antennes extérieures existantes pour la
réception des signaux OUC et télévision
sont à démonter au plus tard dans l'an-
née qui suit le raccordement à l'anten-
ne collective. Pour les immeubles non
raccordés, les antennes extérieures exis-
tantes peuvent uniquement être entre-
tenues.

# Ramassage du vieux fer - Un
container pour le ramassage du vieux
fer sera déposé près de l'école, du lundi
29 dès 9 h au mardi 30 août à 17 h.
Pourront être déposés: ferraille , fer lé-
ger, frigos , potagers, treillis , vélos, mo-
tos, machines agricoles, etc. A exclure:
bois, béton , verres, etc. de même que ...
les voitures automobiles, /jh

RÉDACTION
Vully — Sud du lac
| -I. | f J Gabriel FAHRNI
I ÏTilky! Rue Principale 69JJJLAI 1781 Praz
UIMMM Tél. 037 732178 0
ou 037 615536

1 CINÉMAS 
¦ Apollo: 15h, 17h30, 20hl5, 22h45,
CROCODILE DUNDEE II.
¦ Elite: en permanence dès 14h30, LIE-
BES DIENERIN.
¦ Lido 1: 15h, 17H45 , 20hl5, 22h45,
FRANTIC. 2: 15h, 17h45, 20h30, 22K45,
WISH YOU WERE HERE - TOO MUCH!
¦ Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15h, 17H15, 20hl5, PINK
FLOYD - THE WALL.
¦ Palace: 15h, 17H15, 20hl5, DANCE
ACADEMY.

— AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Pharmacie de service: <? 231231
(24 heures sur 24).
¦ Kermesse de la vieille ville: dès 20 h,
concerts et danse.
¦ Filmpodium: 21 h, Théâtre de poche,
THE SONG REMAINS THE SAME.

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

EXPOSmONS 
~~~ 

¦ Galerie Schûrer. sculptures de Philippe
Hinderling.
¦ Ancienne Couronne: Place du Jura, ex-
position de photos anciennes.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1er et
3e 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. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
¦ Aide familiale: <? 512603 ou 511170.
¦ Service des soins à domicile: <f i
512438 (midi) .
¦ Groupe AA: <f! 032/972797 ou

038/422352.

AUJOURD'HUI 
~~~ 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: ? 713200.
¦ Ambulance: <p 712525.
¦ Aide familiale: p 631841.
¦ Soeur visitante: p  731476.
¦ Service du feu: / 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: ' 117.
¦ Ambulance et urgences: / 117.
¦ Service du feu: <f i 118.
¦ Garde-port: p  771828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: f 111.
¦ Service du feu: </S 117 ou 751221.
¦ Office du tourisme: • '{¦ 751159.

MUSÉES 
~~~ 

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

EXPOSITION 
~~~ 

¦ Galerie du Château: Pierre Schopfer
(peintre), de 14h à 18h.

IH Agenda 



¦ PORCELAINE - A La
Pensée Universelle , un roman d'une
enfant de Neuchâtel exilée en Gran-
de-Bretagne , Colette Folkard , née
Berthoud en 1919, et toujours très
attachée à sa parenté du pied de la
Collégiale, confie-t-elle dans la lettre
accompagnant «La figure de porce-
laine» . C'est l'histoire d'un amour
raisonnable d'une vieille jeune fille
blessée par la vie, lequel amour se
mue en passion car on est toujours
récompensé. Le nuage de soufre - il
faut bien, sinon il n 'y a pas de mora-
le - exhale l'odeur que l'on rêvait au
soufre quand l'auteur avait 15 ans:
très nauséabond , mais sans réel
danger pour la santé. Et tout finit
par s'arranger , la mort fauche bel et
bien les mauvais: il y avait déjà un
sida à l'époque, c'était la maladie
mentale. Désuet comme la porcelai-
ne qui l' inspire, cet écrit sur trame
de conventions surannées est docu-
mentaire d'une mentalité en fait très
peu exotique. Il finit par la mort de
l'aïeule et la naissance d'un nou-
veau né. Mme Folkard , descendante
de pasteurs et d'écrivains, y témoi-
gne d'une adaptation minutieuse à
F old dear british de teinte mau-
ve./chg
9 « La figure de porcelaine », par Co-
lette Folkard , La Pensée Universelle,
Paris

¦ INFORMATIQUE
Deuxième manche dès le 10 sep-
tembre à la Galerie Pro Arte Kasper
à Morges d'art sur ordinateur — la
première fois , l'exercice s'appelait
« Ordinatoeuvres» et nul ne dit dans
l'information pourquoi l'on a renon-
cé au label. Ce sera de nouveau un
concours , intitulé Grand Prix, et le
jury, composé de personnalités du
monde de l'art et de l'électronique,
attribuera des prix aux lauréats lors
du vernissage. René Berger , prési-
dent du jury, s'exprimera lors de ce
vernissage. L'exposition des travaux
obtenus dans ces nouveaux hori -
zons ouverts aux créateurs durera
jusqu 'au 8 octobre./chg
0 Art sur ordinateur. Galerie Pro Arte
Kasper, Morges. du 10 septembre au
8 octobre.

¦ COULEUR VIVE - De
nis Perret-Gentil , peintre sculpteur
neuchâtelois qui travaille à Vevey,
expose actuellement dans cette ville
à la galerie La Luna. Il y a quelques
mois, le jeune neuchâtelois — dans
ce métier , 29 ans est très jeune —
avait présidé à l'ouverture de la
nouvelle galerie Di Maillart , au Lan-
deron. Sorti des beaux-arts de Lau-
sanne, Denis Perret-Gentil ne se voit
pas arrivé encore à un état cohérent
et stable qu 'il pourrait proclamer
comme sa manière ou son style. Il
se méfie plutôt de la complaisance
qu 'il y aurait à rechercher une pro-
duction commerciale et répétitive: il
aspire, au contraire, à évoluer dans
la diversité et la recherche. Peinture ,
sculpture, gravure et aquarelle figu-
rent au rang de ses préoccupations
actuelles. C'est la seconde fois qu 'il
expose à La Luna. La première fut
en 1984./chg
0 Denis Perret-Gentil , peintures,
aquarelles, gravures, Galerie La Luna,
Vevey, jusqu 'au 10 septembre.

¦ ICI AILLEURS - Pro
longation , à Auvernier , de la très
conjugale exposition «ici et ailleurs »
où Nicole Gonet et Gilbert Hugue-
nin se sont passionnés pour des
confrontations significatives. S'il y a
bien quelques couples dont l'asso-
ciation ne tient que par les cheveux
de la bonne volonté visuelle ou par
l' acrobatie intellectuelle , les noces
réussies sont la règle, avec plusieurs
rencontres de pure inspiration avec
sensation forte, et même vertige:
mais qu 'est-ce qui a donc fait là
dessous, sous la terre cuite ou le
granit taillé , sous la toile peinte ou
sous le tronc sculpté , que ces deux
créateurs de formes, sans se connaî-
tre, de l'autre bout de la planète, de
l'autre bout du temps, produisent
des objets qui font concert? Une des
fortes exposition de l'année./chg
9 «ici et ailleurs », Galerie Numaga 1
et 2, Auvernier, Jusqu'au 30 septem-
bre.

GRAFFITI - Est-ce ancien, est-
ce actuel? Les temps s 'assem-
blent dans cette huile de Marco
Tirelli, un grand f ormat.

fan-germond

Désenchantement et mélancolie
Hans Holbein le jeune à Bâle, somptueuse rencontre

L'homme, devenu conscient de son destin de solitude, est constamment présent dans
l'opulente exposition que Bâle consacre à son peintre le plus marquant. Elle se présente
en deux volets principaux: les cinquante esquisses de portraits, du château de Windsor et
les dramatiques gravures et dessins de la collection Amerbach.

Holbein résume à lui seul le rayonne-
ment de l'humanisme du nord de l'Eu-
rope. Il a été en contact avec Erasme et
Thomas More qui lui portaient une
grande estime. Parmi les esquisses de
portraits, découvertes chez le peintre,
mort de la peste à Londres en 1543,
figurent plusieurs membres de la famille
du philosophe anglais.

Ces dessins devaient trouver leur ac-
complissement dans une vaste peinture
d'ensemble représentant trois généra-
tions de la famille More, œuvre actuelle-
ment disparue. La mâchoire serrée, le
regard redoutable de clairvoyance, Sir
Thomas More a une présence poignan-
te. Son fi ls unique , fragile , la sensibilité
à fleur de peau , penche son fin visage
sur un livre. Riche du détachement du
grand âge, le père de Thomas More,
laisse filtrer une subtile ironie dans ses
yeux clairs. La grâce et l'intelligence se
révèlent aussi dans le merveilleux por-
trait de Cecily, une des filles de Tho-
mas.

Derrière le voile des visages
Le crayon d'Holbein traduit comme

une antenne le rayonnement intérieur
de ces personnalités. Son trait d'une
extrême pudeur respecte le voile qui
masque l' insondable profondeur de
l'âme et pourtant on la devine. L'immo-
bilité voulue de la pose livre souvent le
secret des tourments et des plaies mora-
les de ses modèles. Le visage a son
écriture; le regard se donne, la bouche
révèle. Il ne flatte jamais ses modèles.
En tout cas pas les épouses d'Henri
VIII , Jane Seymour est franchement lai-
de avec une bouche avaricieuse qui
creuse son visage. Anne Boleyn par
contre, malgré des traits ingrats, s'éclai-
re d'un très léger sourire, révélateur de
son esprit.

Dans les portraits d'Erasme de Rot-
terdam, Holbein manifeste encore une
fois son mystérieux pouvoir. Derrière le
visage clos, les yeux baissés du philos-
phe transparaît son intense vie intérieu-
re.

Dures vérités
Si Holbein portraitiste, reste très dis-

cret, malgré la clarté de son approche, il
est impitoyable lorsqu 'il aborde les thè-
mes religieux. Ses dix dessins à la plu-

me de la passion du Christ atteignent
des sommets dans la description de la
douleur , sans gesticulations, mais avec
une inexorable vérité.

Architecture transfi gurée
La restauration de la peinture de la

ÂME CLOSE — Le Ris de Thomas More, peut-être meurtri par une trop
f orte présence. fan-Oeffentliche Kunstsammlung, Bâle

Sainte Cène est présentée avec dans
ces diverses étapes. La mise en éviden-
ce de la bouche du Christ démontre
une finesse d'expression, proche du cé-
lèbre sourire de la Joconde. Mais Hol-
bein n 'est plus du tout subtil lorsqu 'il
décrit le Christ mort. Il pousse l'expres-

sivité jusqu 'à l'horreur.
La tradition germanique des façades

peintes a laissé malheureusement peu
de traces. Holbein a travaillé au décor
de la maison d'un riche bâlois, Baltha-
sar Angelrot. Une danse orgiaque de
paysans formaient une frise au premier
étage. Les limites entre le décor et l'ar-
chitecture réelle se confondaient dans
un grand spectacle d'illusion , où les
personnages allégoriques se mêlaient à
la foule contemporaine.

La richesse exceptionnelle de cette
époque foisonnante d'images et d'idées
ne doit pas faire oublier l'intense malai-
se spirituel que l'accompagnait. La rup-
ture de la Réforme, le nouveau destin

de l'homme face à la science étaient
durs à assumer pour des esprits clair-
voyants et sensibles, tels que Hans Hol-
bein le Jeune. Cette vulnérabilité , cette
gravité se resentent particulièrement
fort dans l'admirable portrait que le
peintre a fait de sa famille. La tendresse
avec laquelle il décrit la chair de sa
femme et de ses enfants, mais aussi la
mélancolie qui imprègne toute l'oeuvre
nous le rendent très proche et terrible-
ment attachant.

Laurence Aragno
# Kunstmuseum, Bâle, jusqu'au 4 sep-
tembre.

Rendez-vous Picasso
Deux chemins vers la même vedette : par Lucerne ou par Martigny

De Matisse à Picasso, ou de Manet à Picasso? Les deux expositions font un colossal
succès de dizaines de milliers de visiteurs. Deux esprits très différents s'y illustrent : la
collection Rosengart à Lucerne, fut réunie au fil d'une vie de marchand à l'ancienne. Celle
du Musée d'art de Sao Paolo, à Martigny, fut acquise par lots entiers pour fournir à un
jeune peuple avide une base culturelle. La différence d'approche est sensible.

¦ ŒIL SENSITIF - Rôle de
médium pour le collectionneur et mar-
chand d'art Siegfried Rosengart: sa sen-
sibilité , son ouverture d'esprit à l'avant-
garde du début du siècle a assurément
stimulé la production des artistes qu 'il
recherchait , lesquels ne se fiaient pas
seulement à lui pour vendre leur toiles,
mais également pour mesurer à ses
réactions l'impact de l'évolution de leur
travail sur le spectateur. Son regard per-
tinent sur la peinture contemporaine fit
de Lucerne un centre du marché. Les
œuvres présentées au Kunstmuseum
sortent rarement de leurs musées ou
collections, Rosengart les choisissait à
l'atelier même des artistes devenus ses
amis. Parmi ceux-ci, Picasso, auquel il
était lié par un profond sentiment de
respect mutuel, et Juan Gris, dont il
avait reconnu le talent et la grandeur
inventive. Ci-contre, «Carafe et jour-
nal», de Gris, en 1916./la
0 Kunstmuseum de Lucerne, jusqu'au 11
septembre.

¦ ŒIL PRESSE - Achetés à
Georges Wildenstein , qui aida beau-
coup le jeune MASP, Musée d'art de
Sao Paolo, à monter entre 1946 et
1951 sa pinacothèque à la Citizen
Kane, plusieurs toiles de Manet ouvrent
le parcours de l'exposition de Martigny,
qui ne désemplit pas, dans un climat de
ruche. Ici , « L'Amazone» un portrait de
Madeleine Lefébure par celui que les
Impressionnistes se reconnaissaient
pour père, dont on peut aussi voir
«L'artiste», « Les baigneuses » et «Mon-
sieur Pertuiset, chasseur de lions» . En
fait , le parcours s'achève avec Soutine
plus qu 'avec Picasso, par une toile tardi-
ve peinte une année avant sa mort, en
1942. Quant au MASP, fondé sur l' in-
jonction d'Assis Chateaubriand qui dé-
cida en 1946 de fonder un musée à
Sao Paolo «parce que c'est là qu'est
l'argent, le café rapporte encore », il a
par la suite assumé dans le pays un
travail de formation en profondeur./chg
9 Fondation Gianadda , Martigny, jus-
qu'au 6 novembre.

Pinter et le vrai
Deux pièces d'autres horizons créées par l'ABC
au Centre culturel

« Une sorte d'Alaska » et «Un pour la route », deux pièces de
Pinter, qui étaient trois quand le Théâtre ABC de La Chaux-
de-Fonds les a présentées à Avignon en 1987 sous le titre
général «Autres Horizons»: après La Chaux-de-Fonds en
avril 1988, les deux pièces seront présentées les deux
prochaines semaines au Centre culturel.

«Une sorte d'Alaska », «Un pour la
route », deux titres de Pinter mis en
scène par Hughes Wulser , dans des
décors de Francy Schori , avec la colla-
boration de Cédric Pipoz, éclairage,
Thomas Jaggi , conseiller technique, Ca-
therine Meyer, assistante photographe,
et Patrice de Montmollin , Sarah Fontai-
ne, Annie Junod, Isabelle Meyer et
Hughes Wulser, comédiens: le spectacle
a déjà fait parler de lui. Il fut en Avi-
gnon , il constitue la quatrième produc-
tion de la nouvelle structure de théâtre
amateur mise en place en avril 1986 au
Centre de culture ABC, après «Nouvel-
les du pays proche »mise en espace de
nouvelles ayant participé au concours
de l'Hebdo en 1985, après «entrée des
Barthistes », extraits de « Fragments d'un
discours amoureux» et de «Alors la Chi-
ne» de R. Barthes, et après «La Cheve-
lure de Bérénice », texte de Claude Si-
mon.

Les pièces de Pinter marquent un
retour à un répertoire théâtral. Les deux
pièces font originellement partie d'un
ensemble, et les choix de mise en scène
respectent cette caractéristique.

«Une sorte d'Alaska », décrit le réveil
d'une victime de «La maladie du som-
meil» qui fit des ravages dans l'Europe
des années vingt. Cette thématique per-
met à Pinter d'explorer la trame de ce
qui fait une existence. Souvenirs, re-
grets, images de l'enfance, vie rêvée
plutôt que vécue, angoisse et amertume
jalonnent le parcours des êtres et du
temps. La vie dans ses douleurs quoti-
diennes n 'induit-elle pas à courir après
elle pour, finalement , la manquer? Cel-
le qui dort a peut-être connu la vie vraie
et nous la vraie vie.

Dans «Un pour la route », d'une pièce
«engagée» qui stigmatise l'enfermement
et la torture et, de façon générale, les
atteintes aux droits des individus. Pièce
âpre et sans concession, elle tente de
mettre à jour la mécanique du bourreau
en éclairant les systèmes dans lesquels
chacun peut s'enferrer, participant ainsi
activement à «l'ère des gou-
lags ».chg/comm.
0 Deux pièces de Pinter par le Théâtre
ABC, Centre culturel neuchâtelois, les 2
et 3, 9 et 10 septembre à 20 h 30.

Triangle d'or
Impliquées profondément dans la

formidable métamorphose humaine
de la Renaissance, trois personnalités
devaient se rencontrer, se compren-
dre et s 'enrichir mutuellement: Eras-
me, Thomas More et Hans Holbein le
Jeune. C'est lors de son séjour à Bâle
qu 'Holbein fi t  la connaissance d 'Eras-
me et c'est sur ses conseils qu 'il parti t
la première fois pour l 'Angleterre,
avec une recommanda tion pour Tho-
mas More qui le garda trois ans chez
lui. Grand Chancelier d 'Angleterre
auprès d 'Henri VIII , More avait connu
Erasme lors de ses études à Oxford et
s 'était lié d'amitié avec lui. Lorsqu 'il
reçut Holbein, il était à l'apogée de sa
carrière. La force de son caractère et
l'éclat de son esprit faisaient merveille
dans cette haute charge. Mais lors-
qu 'Henri VIII abjura le catholicisme
pour les raisons que l 'on sait, Thomas
More donna sa démission , méconten-
tant ainsi le roi. . Il refusa de même
d'assiter au couronnement d 'Anne
Boleyn. Il fu t  menacé de la prison à
perpétuité et de la confiscation de ses
biens, s 'il ne faisait pas serment d 'allé-
geance. Thomas More ne céda pas
davantage. Rendu furieux, Henri VIII
le f i t  décapiter. La force morale in-
domptable du p hilosophe anglais , se
lit clairement dans les portrait qu 'en fi t
Holbein.

C'est à Holbein aussi que l 'on doit
le meilleur ¦ portrait d 'Erasme qui fu t

peint et dessiné pourtant par les meil-
leurs maîtres hollandais et par Durer.
Le plus célèbre le montre de profil en
train d 'écrire, Ce portrait fut  envoyé à
Thomas More par Holbein. Erasme
est l 'exemple parfait d 'un homme qui
n 'avait que son génie comme seule
richesse. Il avait acquis ces premiers
rudiments de culture, grâce à l 'habit
religieux qu 'il quitta ensuite pour se
placer comme précepteur dans des
familles nobles. Son exceptionnelle in-
telligence fu t  vite reconnue et il obtint
les encouragements d 'Henri VIII et de
Charles Quint Mais il préféra conser-
ver son indépendance et déclina tous
les honneurs royaux. C'est à Bâle qu 'il
se trouvait le plus à I aise. Esprit déta-
ché, il regardait avec une certaine iro-
nie les luttes idéologiques de son
temps. Il ne s 'est jamais impliqué dans
aucune d'elles, se contentant de tirer
des leçons de sagesse, trop désabusé
pour se perdre dans des stériles dé-
chirements. Le climat d'ouverture de
Bâle, où Réforme et catholicisme vi-
vaient en paix, lui permettait de
s 'adonner à son bonheur d 'écrire.
Thomas More, le révolté, Erasme le
sage et Holbein, le médium, un ac-
cord que l 'on perçoit dans l'admirable
exposition bâloise et que l 'on peut
prolonger en déambulant dans le dé-
cor des vieux quartiers du bord du
Rhin/ la.

¦ARTS ET CULTURE ,



Génial Léonard!
Avec Bernstein au plus grand festival de musique au monde

Au nord de l'Allemagne, une vaste lande fertile délimitée
au sud par la ville de Hambourg et à l'est par celle de
Lùbeck: le Schleswig-Holstein. Dans ce cadre «romantik»
comme on aime dire dans la région , Justus Frantz, pianiste
très jet-set , et son compagnon Christoph Eschenbach déci-
dent en 1986 de créer le festival le plus grand au monde.

De notre envoyé
spécial
en RFA:
Riccardo Correa

142 concerts dans 28 lieux différents
répartis sur une surface égale à celle de
la Suisse romande, de début juillet à fin
août. «Grand , trop grand», écri t la pres-
se hambourgeoise qui reproche à Jus-
tus Frantz un certain à peu près dans
l' organisation. Cest vrai que le pro-
gramme tient du relevé topographique
et de l'horaire ferroviaire: on risque la
collision d'intérêts , surtout si l'on veut
assister aux activités de l'Orchestre du

Festival (répétitions , cours de direction )
et assister à quel ques concerts de musi-
que de chambre donnés par les meil-
leurs ensembles du monde. Mais puis-
qu 'il faut choisir , on choisira l' orchestre.

Qui dit mieux?
L'Orchestre du Festival: quel instru-

ment somptueux! Formé de jeunes mu-
siciens diplômés de 18 à 25ans, triés
sur le volet dans des institutions comme
la Julliard School de New York , le Cur-
tis Institute de Philadelphie ou encore
le Conservatoire de Berlin-Ouest , il as-
sume un triple rôle: permettre un stage
d'orchestre encadré par les meilleurs
professeurs d' instrument , servir d'outil
de travail à de jeunes chefs d'orchestre
venus suivre un cours donné par Léo-
nard Bernstein et Sergiù Celibidache , et

LEONARD BERNSTEIN - Diva de la baguette. agip

enfin , bâtir un répertoire que l'on pro-
mènera dans le Schleswig-Holstein et
dans toute l'Europe.

Bernstein avec tout son charisme à la
disposition de l'Orchestre du Festival:
qui dit mieux? Le public a parcouru des
kilomètres en voiture , en vélomoteur , à
bicyclette — car les transports en com-
mun dans ces régions sont rares ou
simplement inexistants. Des vacanciers?
Aussi, mais surtout des agriculteurs, des
manœuvres qui , s'ils n 'ont jamais en-
tendu une symphonie de Beethoven ,
savent siffler des airs de «West Side
Story» . Avantage de la personnalité à
géométrie variable de «Lennie» Berns-
tein. Ici , comme à Broadway, il draine
tous les goûts, tous les publics. Chacune
de ses apparitions est ponctuée d'ap-
plaudissements nourris. Et jamais il ne
trahit l' image du chef d'orchestre un
peu cow-boy, un peu gentleman , très
manager qu 'il a su se forger.

9 h du matin , remous, nervosité.
Quinze apprentis chefs d'orchestre en-
trent en scène, tous désireux d'être élè-
ves de Bernstein. Quatre seulement se-
ront choisis. Lors de l'examen de sélec-
tion , ils doivent prouver leur savoir en
dirigeant, au choix, un mouvement
d'une des neuf symphonies de Beet-
hoven. Pour cette épreuve, Bernstein
avait endossé un T-shirt «Schleswig--, . . . ,,, - , ;nmoS

Holstein», une paire de jeans fatigués et
des bottes en peau de serpent à la
pointe renforcée de métal.

Il s'assied , allume une cigarette avec
le mégot de la précédente, se prépare
généreusement des boissons ambrées
et stimulantes «on the rocks» et com-
mence, ô surprise, à encourager les
candidats. Le niveau n 'est pas très haut.
Tant il est vrai que la difficulté des
symphonies de Beethoven a de quoi
décourager les chefs inexpérimentés, et
lorsque le Japonais de service perd ,
encore une fois , le tempo ou fait rater
l'entrée du hautbois , Lennie monte sur
le podium , met un bras sur l'épaule du
malheureux et, patiemment, lui expli-
que ce qu 'il doit faire. Les musiciens de
l'orchestre sourient et prennent des no-
tes, car ils devront eux aussi voter pour
un candidat.

Au travail!
Très pédagogue, quand Lennie répè-

te avec l'orchestre, il ne perd jamais
patience, explique en s'accompagnant
d'onomatopées .très «comics» et s'il lui
arrive d'être paternaliste , il ne manque
jamais de compenser en donnant une
bourrade amicale sur la première épau-
lé à sa portée.
1 "w . ., ,. RC.
9 Demain: Répétitions avec Bernstein/

Reine Catherine
CATHERINE DENEUVE - Largement en tête. aP

Catherine Deneuve l'emporte haut la main devant Anne
Sinclair et Lady Diana, dans un sondage Sofres sur l'élégan-
ce féminine réalisée auprès des hommes et publiée cette
semaine par «Jours de France».

Les élégantes de Paris

Dans une liste de six personnalités ,
Catherine Deneuve remporte la palme
de l'élégance avec 40% des opinions
masculines, devant Anne Sinclair
(21%), Lady Diana ( 12%), Caroline
de Monaco (11%), Isabelle Adjani
(9%) et Christine Ockrent (7%).

L'immense majorité des hommes in-
terrogés accordent beaucoup (50%) ou
assez (45%) d'importance à l'élégance
féminine , et presque autant jugent leur
épouse ou amie très élégante (21%)
ou assez élégante (71%).

Parmi les vêtements, le survêtement

ANNE SINCLAIR - Dauphiné.
a-fan

emporte la palme du manque d'élégan-
ce (46% des opinions masculines), de-
vant le pantalon (21%), les collants
(18%) et... la minijupe (15%). En de-
hors des vêtements , la coiffuïe est jugée
comme l'élément le plus important
pour l'élégance (74%), loin devant le
maquillage, le parfum ou les bijoux.

Ce sondage a été réalisé par la Sofres
du 4 au 9 août , auprès d'un échantillon
de 606 hommes de 18 ans et plus, re-
présentatif de la population masculine
française, /ap

LADYDI — 3me rang pour la prin-
cesse, ap

Guide du dopage
Trois cents médicaments qui font scandale à Paris

Vedette nauséabonde de la plupart des compétitions spor-
tives, le dopage refait parler de lui. Par le truchement d'un
livre au titre on ne peut plus clair: «300 médicaments pour
se surpasser intellectuellement et physiquement». Dans ce
véritable guide, le lecteur apprendra comment manier tes-
tostérone et autres substances amphétamineuses ou ana-
bolisantes, favorisant les exploits de toute nature: intellec-
tuels, sexuels et bien entendu musculaires.

En direct de Paris:
Jean-Jacques Roth

Les trois auteurs, deux généralistes et
un neurologue , ont tenu à rester anony-
mes. Pour éviter les sanctions du
Conseil de l'Ordre , reconnaît l'éditeur
André Balland. Mais leur philosophie
est nette: les produits «tonifiants et sti-
mulants» offrent un fantastique recours
aux coups de pompe, états de stress,
périodes d'examen et déficits de la puis-
sance sexuelle masculine. Un abécédai-
re, inoffensif , en quelque sorte, avec un
parfum d'alcôve bien gaulois.

Mais le Ministère de la santé n 'a pas

du tout lu cette nomenclature du même
œil. Dès hier matin , il a saisi le Ministère
de la justice pour demander des pour-
suites pénales contre l'éditeur et le col-
lectif d'auteurs. L'ouvrage tombe en ef-
fet sous le coup de la loi qui interdit la
publicité de médicaments soumis à or-
donnance , entrant dans le fameux «ta-
bleau B» de la classification française.

Mais pour le ministre de la Santé
Claude Evin , le problème est avant tout
éthique. Selon lui , ce manuel menace la
santé publique en encourageant l'usage
de médicaments par des gens sains,
auxquels ils ne sont donc pas destinés.

En outre, à l'heure où la toxicomanie
prend un tour toujours plus médica-
menteux, ce mode d'emploi ne peut
qu 'aggraver l'évolution.

Chez Balland , on réplique au nom de
la liberté d'informer. «Ces produits exis-
tent , ils sont en pharmacie, le public a
droit à les connaître. Pour leur usage,
c'est une affaire qui regarde les autori-
tés. Soit ils sont en vente libre et ne
présentent donc aucun danger, soit ils
sont soumis à ordonnance , et alors il
faut de toute manière passer par un
médecin pour se les procurer» .

Il n 'empêche. Outre qu 'ils condam-
nent cette banalisation du dopage, cer-
tains médecins tempêtent en décou-
vrant les posologies indiquées par les
auteurs.

Ce raffut n 'a pour l' instant dopé que
les ventes , mais avec un effet spectacu-
laire. Déposés hier matin en librairie , les
treize mille exemplaires du premier tira-
ge s'étaient arrachés au milieu de la
journée , et les libraires parisiens conti-
nuaient de crouler sous les demandes.

Un nouveau tirage devrait suivre, assure
André Balland que ce bruit agace et
surprend , mais n 'émeut pas plus que
ça.

J.-J.R.

DELGADO - L 'avait-il lu? ap

Prison village
Exécution des peines à Zurich

Une première dans le système carcéral helvétique est en
train de voir le jour au pénitencier de Regensdorf (ZH). Un
nouveau modèle d'exécution des peines, qui accorde une
plus large place à la réinsertion sociale et professionnelle,
sera testé dès le mois de septembre. Le directeur Hans-
Ulrich Meier, qui a ouvert jeudi les portes du pénitencier à
la presse, a utilisé l'image de «structure villageoise».

Il y a trois ans, les Zuricois avaient
accepté un crédit de 135 millions de
francs pour la construction d'un nou-
veau pénitencier , destiné à remplacer
les bâtiments vétustés datant de la fin
du siècle dernier. Les nouveaux locaux
pourront recevoir 347 détenus, une
soixantaine de plus que par le passé. Le
personnel sera augmenté à 210 em-
ployés.

La direction de justice zuricoise a pro-
fité de l'existence d'une construction
moderne pour mettre au point le nou-

veau régime. L'essai est prévu pour une
durée de trois ans. La Confédération a
pris en charge 80% des coûts qui s'élè-
vent à 1,5 million de francs.

La nouvelle conception, qui regroupe
les détenus au lieu de les séparer, s'ins-
pire d'expériences menées à l'étranger.
Un tel système a certes déjà été essayé
en Suisse, mais pas dans un établisse-
ment comme Regensdorf où des déte-
nus dangereux, récidivistes ou suscepti-
bles de s'enfuir sont incarcérés, /ats

UNE PIÈCE BON CONFORT - D 'abord réinsérer. ap

Attention,
Romands!
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Romands, inquiétez-vous! Une tuile
vient de vous tomber sur le château de
Frangins. Lourde de 55 millions de
francs, cette tuile a la forme d'un énor-
me dépassement de crédit à faire avaler
par le Parlement. (...)

Chacun s'accorde à admettre que
l'architecte a sous-évalué l'état lamenta-
ble des lieux. (...) Selon la Berne fédéra-
le, les responsabilités seraient «diluées»
dans un organigramme abracadabrant.

Comme par hasard , la plupart des
têtes situées aux responsabilités stratégi-
ques ont été atteintes par... la retraite.
Et ce sont une série d'hommes neufs
qui viennent maintenant fournir les ex-
plications. Le citoyen devra donc atten-
dre la réaction des commissaires des
Chambres pour obtenir plus de lumière.

Raymond Gremaud

Dopage,
mode d'emploi

St JttirJïJe
Après le droit au suicide, le droit au

dopage? Un livre , dont les auteurs ont
voulu rester anonymes et qui sera pro-
chainement publié par les Editions Bal-
land , commence à susciter de vives
réactions dans les milieux médicaux et
pharmaceutiques. Revendiquant l'utili-
sation de substances stimulantes, il don-
ne une liste de «trois cents médica-
ments» permettant de «se surpasser
physiquement et intellectuellement» , ou
encore de «stimuler la sexualité». (...)

«Effarant», «incroyable», «très en-
nuyeux»: on n'ose pas encore imaginer
dans les milieux professionnels concer-
nés qu 'un tel ouvrage puisse être pu-
blié. Tiré à quinze mille exemplaires,
illustré par Sempé, (...) le livre sera dans
quelques jours en librairie. («Trois cents
médicaments pour se surpasser physi-
quement et intellectuellement» .)

Jean-Yves Nau

Etape suisse
pour Chypre

Chypriotes grecs et turcs ont convenu
mercredi à Genève de reprendre le dia-
logue inter-communautaire , interrompu
en 1985. Un pas important dans le
déblocage d'une crise dont dépendent ,
pour une bonne part , les équilibres de
la région et un joli succès pour Perez de
Cuellar , qui les moissonne décidément
ces temps-ci.

(...) C'est à Zurich qu 'avaient été si-
gnés les accords stipulant l' indépendan-
ce de Chypre. (...) Il restait à notre pays
un rôle à jouer comme' terre d'accueil
pour tout négociateur de bonne volon-
té, et même un peu plus.

(...) C'est donc presque naturellement
que la situation s'est débloquée au bout
du lac, et que l'avenir de Chypre paraît
prendre un nouveau départ sur sol hel-
vétique.

Guido Olivier!

Entre deux mers
Pont entre deux mers — la Baltique

et la mer du Nord — le Schleswig-
Holstein relie l'Allemagne au Dane-
mark. Sa capitale, Schleswig, ne
compte pas plus de 29.000 habitants,
et pourtant on peut la considérer
comme une grande ville. Car cette
région, d'un vert aussi soutenu que
celui de l'Irlande, est clairsemée d'in-
nombrables hameaux d'une centaine
d'habitants au maximum.

Campagne fauviste tachée de gran-
des plantations de froment d'un jaune
intense qui créent de vertigineux
mouvements de couleur; le cœur de
cette région, dont la colline la plus
élevée mesure 168 m de hauteur,
s'appelle — qui pourrait le deviner —
la Suisse du Holstein. Serait-ce par
antithèse? Dépourvu d'industrie, le
Schleswig-Holstein a comme richesses
l'agriculture et la mer.

Lieu prédestiné donc pour d'inten-

ses idylles avec la nature. 78 km de
côte d'un sable blanc soyeux sont par-
courus tous les étés par des milliers de
vacanciers, en majorité de nationalité
allemande, divisés en deux groupes:
ceux qui s'habillent pour se protéger
d'un vent maritime qui souffle sans
discontinuer et ceux qui se déshabil-
lent totalement pour communier jus-
tement avec ce vent-là et le pâle soleil
qui l'accompagne.

Les puissants latifundistes du siècle
passé ont bâti des palais qui étaient
d'authentiques citadelles dans ces
étendues désertiques. Certaines de
ces «Herrenhaus» flanquées de leur
«Scheune» — immenses granges ca-
pables de contenir réserves de nourri-
ture et fourrage pour de longues pé-
riodes d'isolement — ont survécu à la
Deuxième Guerre mondiale et ;sqnt
aujourd'hui dûment aménagées et uti-
lisées comme salles de concert, /rco

===== H _y "^—rjTfTB
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Epilogue
sur tapis vert

-JTflTilif

Il y a parfois loin de la fin des com-
bats au début de la paix: tout laisse
penser que ce sera le cas pour l'Iran et
l'Irak. Le cessez-le-feu , gelant le front
dans une situation de ni vainqueur ni
vaincu , laisse intactes les revendications
réciproques — et naturellement incon-
ciliables — des deux protagonistes. (...)

Il s'agit maintenant pour l'Iran com-
me pour l'Irak de tenter de gagner la
paix autour du tapis vert, à défaut
d'avoir pu gagner la guerre sur les
champs de bataille. (...)

Quand on pense que les sorties de
guerre ne sont pas faciles même pour
des vainqueurs (on se souvient des mé-
saventures de De Gaulle et de Chur-
chill ), à plus forte raison pour des non-
vainqueurs , sinon des vaincus.

Gérard Dupuy
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YOGA
Désirez-vous approfondir votre pra-
tique du Yoga?
Eventuellement vous former a l'en-
seignement?
Appelez-nous pour des renseigne-
ments.
Centre de formation pour
l'Enseignement du Yoga.
Secrétariat : M. Niederberger,
Dallaz 3, 1030 Bussigny
Tél. (021) 701 32 11. sewe- io

I ÀVENDRE
(cause de non emploi):

- une caméra 16 mm + projecteur
(magnétique et optique)

- mobilier de salles de cours: tables,
chaises, tableaux noirs.

Prix à discuter.
Tél. (038) 227111 int.396. ss isea- io

Piscines 
Bains thermaux
Bassins
de massage

L AUIZOMA »—¦—«i

549659-10

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement avec votre
solitude!
Inscription gratuite
Tél. (021 ) 21 34 22. W1377.M

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

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

Femme seule
dans la cinquantaine, aimant la mu-
sique classique, la lecture, la nature,
souhaite rencontrer homme libre,
mêmes affinités.
Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 54-2277. 
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A vendre, cause
départ ,

3 bureaux
métalliques
STAFFORD avec
chaises , le tout à
l'état neuf.
Téléphone
(039) 31 21 81
(le matin). 552142 10

Salira
pif M Aî T rirrnn

602256-10

10 TV
couleur
Philips
Etat neuf , grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie .
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

562064-10

DE RETOUR
le samedi

sur le marché
J. JAUNIN

CHAMPIGNONS
SAUVAGES
Prix spéciaux

pour restaurant.
560926-10f9.j^r * _^ -g

yy.yw t ^mwr
Vof re c«nf re M/a/e
et £/ectro/ux
du lit f ora/
W Steiger
Pierre-à-Maze/ 4, 6 ¦
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La confiance joue
Avenir de l'industrie horlogère jurassienne

La semaine touristico-économique jurassienne s'est pour-
suivie hier sous un ciel morose, mais le chaud soleil de la
confiance en l'avenir était au rendez-vous.

Muriaux en effet a été hier , l' espace
d'un matin , le lieu de rencontre avec
des industriels du secteur de l'horloge-
rie. Sans être représentatif à 100% de
l' industri e de la montre jurassienne ,
l'échantillonage comprenant deux fabri -
cants de boîtes et un de pendulettes,
sélection et disponibilité obligent , n 'en
était pas moins intéressant.

Décrispation
Or donc, en ouvrant la «table ronde»

sur l'avenir de l'horlogeri e dans le Jura.
José Ribeaud , journaliste de la TV ro-
mande , a constaté , sur fond de carillons
argentins ou graves des célèbres mor-
biers de la Croix-Fédérale tintant com-
me pour souligner son propos , que
pour la première fois depuis 15 ans. les
horlogers jurassiens n 'avaient plus le
sourire crispé de l'angoisse, mais celui
de la confiance , de la sérénité et de
l'optimisme.

Sensibilité
Les péripéties douloureuses sont-el-

les oubliées? Non sans doute, mais
après les turbulences très récentes, on
pousse quand même un soupir de sou-
lagement.

Le Jura nord , horloger , est hypersen-

sible et plus fragile peut-être que les
autres régions, dans la mesure où il
inclut une majorité d'entreprises four-
nisseurs des fabricants de montres.
L'horlogerie jurassienne , c'était avant
tout l' industrie de la pierre d'horlogerie
et de la boîte de montre et de ses
composants, à savoir des activités direc-
tement tributaires du succès ou des
heurs et malheurs enregistrés sur les
marchés mondiaux par leur clientèle.
Les maîtres et artisans pierristes victi-
mes des automates et du laser ont bais-
sé pavillon. Il reste les boîtiers .

Dents de scie
L'évolution en dents de scie de la

rentrée des commandes et des livrai-
sons est un phénomène maintes fois
éprouvé.

— J 'ai tellement connu de hauts et
de bas que je ne puis pas dire que je
suis résolument op timiste; je crois pour-
tant en l'avenir, à condition que nous
soyons capables de livrer la qualité à
prix compétitifs , autrement dit pas trop
éloignés de l 'offre étrangère, et dans
des délais de livraison raisonnables ,
soulignera peu après Jean-Louis Lang,
dont la fabrique de boîtes métal. Louis
Lang S.A., Porrentruy et Fontenais, oc-
cupe 330 employés.

Bousculade
C'est un peu la bousculade chez les

fabricants de boîtes jurassiens. Sans
doute parce qu 'à l'heure actuelle il ap-
paraît que la montre suisse se vend bien
et que la demande s'accroît régulière-
ment depuis une année.

— Les clients réclament une aug-
menta tion de la production parce qu à

l 'étranger les fabricants de boîtes don-
nent des signes de fatigue. Les capaci-
tés de production ont atteint leur point
de saturation. Les fabricants de montres
qui achetaient leurs boîtes en Extrême-
Orient reviennent chez nous, ajoute
Jean-Louis Lang, qui complète son pro-
pos en faisant observer l' autre face du
phénomène: la capacité de production
des boîtes de montres en Suisse a dimi-
nué ensuite de la disparition de nom-
breuses fabri ques , même avec une com-
pensation partielle due aux investisse-
ments en machines ultra-performantes.

Défi relevé
Des disparitions dues parfois aux an-

nulations brutales d'importantes com-
mandes et aux millions de pièces en
phases de fabrication qu 'il faut stopper
d'un jour à l'autre.

Cette semaine encore, en plein
boom, on chiffre à plusieurs millions les
stocks de semi-produits ainsi en panne!

A cet égard , au jeu des questions-
réponses, Jean-Louis Lang précisera
qu 'il n 'a pas connu de telles aventures.

Gérard Donzé, directeur commercial
de la fabrique de boîtes Donzé-Baume
S.A., aux Breuleux , non plus, dit-il. Il est
vrai que cette entreprise spécialisée
dans l'acier , le titane et or haut de
gamme, a travaillé durant cent dix ans
et avec 160 personnes, pour un seul et
même fabricant de montre. Le divorce
en 1978 l'oblige à reconstituer sa clien-
tèle à 100%, son parc de machines,
son style de recherches, de création et
de vente: un défi bel et bien relevé.
Gérard Donzé conclut:

— Actuellement notre maison est as-
sez forte dans le haut de gamme en
Suisse et à l 'étranger. Les Japonais? Ce
ne sont pas nous qui allons les visiter,
ce sont eux qui viennent aux Breuleux.

Roland Carrera

HORLOGERIE — L 'optimisme règne. keystone

t é le x
¦ ROUTIERS - Les camion
neurs suisses vont s'installer à
l'étranger. En effet , depuis 1985, 74
entreprises suisses ont créé une filia-
le ou une société-sœur à l'étranger
faisant immatriculer 1125 véhicules,
a indiqué hier l'Association suisse
des transports routiers (ASTAG).
/ap

\ | BIERE — Premier brasseur
de Suisse, le groupe argovien Felds-
chloesschen renforce sa position sur
le marché de la bière, après la repri-
se de la brasserie lucernoiser Hoch-
dorf. /ats

¦ ESCOMPTE - La Banque
nationale suisse (BNS) a décidé
d'augmenter, à compter d'aujour-
d'hui , de 2,5 à 3% le taux de l'es-
compte et de 4,5 à 5% le taux des
avances sur nantissement, /ap

¦ ESSENCE - L'industrie pé-
trolière est aussi confrontée au pro-
blème de la mort du petit commer-
ce. Depuis plusieurs années, le
nombre de stations d'essence ré-
gresse en Suisse. On en dénombrait
4083 au début 1988, alors qu 'il y en
avait encore 4168 une année aupa-
ravant, a indiqué hier une statistique
de Shell (Suisse) SA. /ats

iH ASCOM — Le groupe suisse
des télécommunications Ascom
fournira aux PTT ouest-allemands
75.000 appareils téléphoniques
sans fil d'une valeur de 60 millions
de DM (50 millions de francs).
Comme il le précise dans un com-
muniqué diffusé hier , Ascom s'est
imposé sur ce nouveau créneau en
dépit d'une concurrence acharnée,
celle de l'Allemand Siemens notam-
ment, /ats

¦ KUONI - A compter du 1er
janvier 1989, le groupe touristique
Kuoni détiendra une participation
de 40% au capital de Leu Voyages.
Il prendra également la direction de
cette filiale de la Banque Leu de
Zurich, /ats

bl LEU — La publication dans
un mensuel alémanique d'une note
interne confidentielle de la Banque
Leu au sujet d'un projet de fusion
avec la BZ Bank, Zurich, n 'aura
pour le moment aucune consé-
quence juridique. Pour le président
du conseil d'administration de la
banque Kurt Schiltknecht, le mo-
ment est venu de «tirer un trait sur
cette affaire», /ats

KURT SCHILDKNECHT - Pas
rancunier. ap

¦ IRVING BANK - Face
aux obstacles soulevés par la Réser-
ve Fédérale américaine devant
l'OPA lancée par la Banca Com-
merciale Italiana (COMIT) sur Irving
Bank, l'administrateur délégué de la
banque italienne, Mario Arcari, a
quitté mercredi Milan pour New
York, pour tenter de résoudre sur
place les difficultés, /ats

Genève lauréate
Meilleures écoles de management

Le «International Management Institute» (IMI), à Genève,
est la meilleure école de management d'Europe.

C'est ce qui ressort d'une étude de la
société allemande de conseil en marke-
ting Cox Communications Consultants
qui a déjà publié l'an dernier un livre
sur les écoles spécialisées dans les étu-
des post-universitaires. Pour la première
fois, Cox a établi un classement des dix
écoles les plus connues d'Europe.

Les critères choisis vont du manage-
ment interne aux relations de l'école
avec son environnement en passant par
les caractéristiques de l'école - condi-
tions d'admission, didactique, contenu
des programmes, méthodique et per-

sonnel enseignant correspondant aux
besoins de la clientèle.

Un critère important pour la renom-
mée de ces écoles, qui toutes condui-
sent au titre de «Master of Business
Administration» (MBA), est leur recon-
naissance par les institutions et l'écono-
mie ainsi que la qualité , dans la prati -
que, des personnes qui obtiennent le
MBA. Le dernier critère est le manage-
ment interne. Cox estime que le succès
économique et la transparence finan-
cière d'une école donnent des indica-
tions importantes sur sa qualité, /ats

Efficacité
d'abord

Une preuve qu'il ne suffit pas
d'être centré pour réussir. D.
Bolzli, gérant du centre de dis-
tribution des montres Lacoste
ou Maurice Lacroix (une socié-
té sous contrôle de Desco Zu-
rich, qui avait aussi délégué un
représentant), situé à Muriaux,
le confirme:

— Ma société démontre qu 'à
partir d'une région marginale on
peut distribuer d 'une manière com-
pétitive et efficace , même des pro-
duits de luxe.

Il n'y a pas mal de sujets de
réflexion dans ces différents
propos. Pour le surplus, le di-
recteur de l'Ecole d'horlogerie
et de microtechnique de Por-
rentruy a effectué un tour d'ho-
rizon complet de la formation
en montrant où étaient les
ponts entre les différentes
sciences et techniques et l'hor-
logerie d'aujourd'hui. Tout en
soulignant les problèmes de re-
crutemnent.

Le gros enfin

Enfi n, Pierre Schwab, direc-
teur de Swiza, à Delémont,
l'une des plus importantes —
et des dernières — manufactu-
res de pendulettes en Suisse, a
présenté son entreprise et a, lui
aussi, marqué sa confiance en
l'avenir.

Il faut dire que dans ce sec-
teur horloger, face à la RFA et à
sa production, la plus impor-
tante du monde en toutes caté-
gories de produits de gros volu-
me, la Suisse, cantonnée dans
le haut de gamme, vit et travail-
le dans la paix et la sérénité
propres à l'altitude...

R Ca

Esso lance un nouveau carburant

Esso lance aujourd'hui dans
ses stationsservice un carburant
d'un type nouveau: le gazole sans
odeur, qui est présenté par le
groupe pétrolier comme une pre-
mière mondiale.

La mise au point de ce produit,
qui a demandé un an de recher-
ches, vise à dissiper les repro-
ches que les conducteurs de voi-
tures à moteur diesel font à la
mauvaise odeur du gazole en fai- •

sant le plein, affirme Esso.
Si les mauvaises odeurs dispa-

raissent au remplissage , selon la
compagnie, rien ne changera
pour ceux qui respirent les gaz
d'échappement des moteurs die-
sel des camions et des automo-
biles.

En revanche, pour l'automobi-
liste qui roule, les odeurs dues
aux effluves éventuels du moteur
disparaissent , /ats

Gazole sans odeur

EHEgJHIMia -
Transports Jacky Maeder

TRANSPORTS - Swissair fonce. aP

L'entreprise de transport bâloise Jacky Maeder SA intéres-
se la compagnie aérienne Swissair.

Cette dernière est actuellement en
tractation avec l'Union de banques suis-
ses (UBS), qui détient indirectement la
majorité du capital de Maeder, pour la
reprise d'un paquet d'actions majoritai-
re, a déclaré hier le porte-parole de
Swissair, confirmant ainsi un article
paru dans l'édition du jour de la «Neue
Zùrcher Zeitung» (NZZ).

Sixième entreprise suisse de transport
derrière Danzas, Kùhne & Nagel , Panal-
pina , Steinbeck et Transport Holding
SA, Maeder a réalisé l'an dernier un
chiffre d'affaires de 337 millions de
francs. Avec ses 900 employés, l'entre-
prise est avant tout spécialisée dans le

secteur du fret aérien.
Swissair est actuellement actionnaire

à 17% du transporteur bâlois. La majo-
rité (72 ,2%) est aux mains de la Eidge-
nôssische Bank, filiale de l'UBS, et Thé-
saurus Continentale, autre filiale de
l'UBS, contrôle, selon la NZZ, 9% du
capital . Swissair estime que les négocia-
tions pourraient aboutir dans le courant
de l'automne.

S'il n 'est pas encore possible de dé-
terminer quelle sera la part de Swissair,
il est en revanche acquis que la direc-
tion de Jacky Maeder ne s'oppose pas à
la démarche de Swissair. /ats

Swissair entre
en lice

HBaSiH] Cours du 25/08/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse BEmlEjjJ

¦ NEUCHÂTEL RS35SK9B
Précédent du jour

Bque canl. Jun 330.—G 330 .—G
Banque nationale . . .  620 .—G 620.—G
Ml lonc. NE p . . .  1400 .— 1400 —
Crédit lonc. NE n . . .  1225— 1260 —
Ne uchàt. ess. gen. . .  950—G 1000 —
Cortaillod p 4200—G 4350. —G
Co rtaillod n 3100—G 3200.—
Cortaillod h 520.— 520.—
Cossonay 3100.—G 3075— G
Chaux el c iments . . .  2200.—G 2150 .—G
Hermès p 240—G 240 —G
Hermès n 80.—G 80.—G
Ciment P o r l l a n d . . . .  7300.—G 7300 .—G
Sté navi g N' tel 600—G 600—G

¦ LAUSANNE BWHWI
Bque canl. VD 835— 830 —
Crédit lonc. V 0 . . . .  1150 — 1140.—
A lel Consl V e v e y . . .  1270— 1225— G
Bobst 2900— 2950 .—
Innovation 660 —G 680 —
Kudelski 250—G 260 —
Publicitas b X X
Rinsoz S Omond.. .  985 — 975.—
La Suisse ass 11950—G 11975—G

¦ GENÈVE Honan
Charmilles 1690.— G 1690 .—G
Grand Passage 815.— 850 .—
Interdiscounl p 3850— 3850.—
Pargesa 1600.—L 1600.—
Ph ysique p 180.—G 195.—
Ph ys ique n 145— 145—l
SASEA X X
Zymj 830— 820.—
Mnnledison 2 .05 2 .10
Olivelti priv 6.50 ' 6.40
Nat . Nederland . . . .  45. 75 46 .50
S.K.F 74.— 74 .—
Swedish Match 34.— —.—
Ailri 1.15 1.20 1

¦ BÂLE sxmaoLWBimskm
H o ll .L. R. cap 186500— 185000 .—
Holl .-LR . jee 118750.— 119500 .—
Holl .-L.R1/ 10 11875— 11925.—
Ciba-Gei gy p 3320.— 3360 —
Ciba - Ge igy n 1610 .— 1640 —
Ciba-Gei gy b 2180— 2175.—
Sandoz p 12375— 12375. —
Sandoz n 5550. — 5600 —
S ando; b 1990— 1990 —
Iralo Suisse 241 .—G 242.—G
Pirelli Intern 255.— 257 .—
Bâl oise Hold. n . . . .  2180— 2245 —
Bâlo ise Hold. b . . . .  2225— 2276 —

¦ ZURICH BHBBBma
Crossair p 1365.— 1390 .—
Swissair p 1140 — 1140 —
Swissair n 980— 1000—l
Banque teu p 3100. — 2925 —
Banque Leu b 425.—L 420.—
UBS p 3210 .— 3170.—
UBS n 615 — 610.—
UBS b 114 .50 113—l
SBS p 361 — 360—L
SBS n 289 .—L 287.—
SBS b 292.— 290.—
Créd. Suisse p . . . .  2505.—I 2505.—L
Créd. Suisse n 475.— 475 —
BPS 1705 .— 1710.—
BPS b 160.— 159 —
ADIA 8950 .— 8900 .—
Elec lrowatl 2940.—I 2925 —
Holderbank p 5260— 5280 —
Inspe clorale 2100—L 2095 —
Inspeclorale b . p . . .  246.— 244 —
J.Suchard p 7525 .— 7525.—
J.Suchard n 1320 .— 1330 .—
J.Suchard b 634— 628 —
Landis S Gyr b. . . .  116.— 116 —
Mo t or Colonbus 1480 .— 1500 — L
Moevenpick 5700.— 5750 .—L
Oerlikon-Buhrle p . . .  1265.— 1240 —
Oerlikon -Biihrl e 1 . . .  305—L 302.—

Presse lin 230—l 225 .—
Schi ndler p 4950— 5000 .—
Schindler n 710— 720.—
Schindler b 705.— 700.—L
Sika p 3225 .— 3250 .—L
Sika n 780.—G ' 780.—G
Réassurance p 12500 .— 12400 .—
Réass urance n 6150 .— 6200 .—L
Réassu rance b 1900— 1900 .—L
S M H .  n 340 — 338.—
Winterlhour p 5340—L 5325 —
Winterlhour ¦ 2700— 2705.—
Winlerlhuur b 689.— 680 —
Zu rich p 5625.— 5650 .—
Zurich n 2700.— 2705.—
Zurich b 1880 — 1880 .—
Alel 1650.— 1600 .—G
Brown Boveri 2340— 2300.—
El. Laolenbounj . . . .  1825.— G 1825.—G
Fischer 1170 — 1150 .—
Frisco 3700 — 3700 —
Jelmol i 2750 .— 2760. —
He ro n400 X X
Nestlé p 6400— 8300 .—
Nestlé n 4320.— I 4340 .—I
Alu S uisse p 845.— 840 —
Alu Suisse 11 290 .— 288 . —
Alu Suisse b ' 64 .50 64.75
Sibra p 445—1 445 —
Sulzer n 4950.— 5025 .—
Sulzer b 462.— 465 —
Von Roll 1840.— 1840.—

¦ ZURICH (Etrangères) BEE3
Ae tna Life 75.50 G 75.75
Alcan 47 .50 48.75
Ama« 33.75 34 .50
Am . Eipress 46.—L 45.25
Am . Tel . i T e l . . . .  39.— 39.50 L
Baxter 31.50 31.50
Caterpillar 88.75 89.75
Chrysler 35.50 L 35 .50
Coca Cola 62.25 L 61 .50
Conlrol Dali 34.— 33.50
Wal l Disney 96.25 96.50
Du Ponl 127.— 127 .—L

(S>N (DM*-* fgJJIV Isa"* N. Isa*- Ni
\^W*y 1.57 V__ /̂ 83 9 fflfflHÏÏTCiliiJ 21800 (VALEUBS SUISSES) J 531 .5 | IHOUSIUIES AMEWCAKES I | 2010.85

Eas lman K o d a k . . . .  67 .25 67 .25
EXXON 72 .25 72.25
Fl un r 33.— 33.50
Ford..- 76.25 76 .75
General Elecl 63.— 62 .75
Ge neral Motors 115.50 115.—
G en Tel S E l e c l . . .  63.50 63.50
Gille lt e 53.75 53.25
Good year 93.— 93 .50
Ho mestake 22 .50 23.—
Honeywell 95 .50 95.50 G
Inco 45 .50 L 48 .25
IBM 178 .— 178 .—
Inl. Paper 69.— 70 —
Inl. Tel S Tel 74 .25 L 74 .75
Lilly Eli 134 - 133.50
Linon 114.50 113 .60
MMM 94.60 95.50
Mobil 67 .75 68.75
Monsan t o 128 .50 128 .—
Nal. Distiller; X . X
N C R  86 .50 86.—
Pacilic Gai 26— l 26.25
Philip Morris 143— 144 —
Phillips Petroleum...  26—L 26.25
Proclor i Gambie.. 116.— 116 .50
Schtumberger 53.— 53.—L
Teiaco 72.75 72.50
Union Carbide 34 .25 34.50
Unisys corp 49.75 51.50
U.S. Sleel 43.50 44 —
Warner-Lambert . . .  . 111.50 110.50 L
Woolworth 78.50 78.50
Xeroi 85.50 64.50
AKZO 102 .—L 102 .—L
A.B.N 31 .50 31 .50
Any lo A meric 23 .75 24.50
A mgold l l l .— 112 —
De Beers p 17 .75 17.60
Impérial Client 27.— 26 .75
Nosk Hydro 48 .50 47.50
Philips 24— 24 .—
Royal Dutch 173 .— 171 .50
Unilever 82 .75 L 82.25
BASF 219.— 219 —
Bayer 245— 246.—

Commerzbnnk 186 — 189.50
Oegussa 307— 311 .—
Hoechs t 236— 236.50
Mannesman! 146.— 146.—
R.W.E 193.— 193 —
Siemens 359.— 358 —
Thyssen 127 .50 127 .50
Volkswagen 211— 211 —

¦ FRANCFORT ttsaSBSW.
A E G  202 .40 202 .40
B.A.S.F 259.70 261.—
Bayer 291 .50 291.—
B .M .W 487.— 485.—
Daimler 652.50 653 —
Degussa 367.50 370.—
Deu tsche Bank 455.50 458.—
Dresdner Bank 263 .— 256 .60
Hoec hst 279.80 280 —
Mannesmann 173.20 173.50
Mercedes 616— 615 —
Schering 502.— 496.—
Siemens 425.90 425.50
Volkswagen 250 .30 250 —

¦ MILAN """—— u****—
Fiat 9415.— 9410.—
Général! Ass 92550.— 92100.—
Ilalcementi 113000.— 112000.—
Olivetti 10280.— 10250 .—
Pirelli 2656.— 2610.—
Rinascenle 4500.— 4420 —

¦ AMSTERDAM BSBUtraa
AKZO 137 .10 134 .20
Amro Bank 74 .— 71 ,50
Elsevier 57 .60 66.60
Heineken 148— 145.20
Hoo novens 58.50 59.—
K.L.M 34.60 33.70
Nat . Nederl 62.50 61.60
R oheco 93 .90 92 .70
Royal Dutch 232 .40 227.20

¦ TOKYO msmrmimmm
Canon 1500.— 1490.—
Fuji Photo 3760.— 3800.—
Fujitsu 1850.— 1850 .—
Hilachi 1770— 1770.—
Honda 2210 .— 2180 —
NEC 2120.— 2120 —
Ol ympus Opt 1110. — 1100 —
Sony 6800 .— 6860 .—
Sumi Bank 3310— 3300.—
Takeda 2610 .— 2650 —
Toyota 2740— 2730.—

¦ PARIS rasiKanH
Air liquide 530.— 518 —
EH Aquitaine 322.— 316.90
B.S.N. Gervais 4990. — 4940 .—
Bouygues 413 .— 410 .10
Carrefour 2400.— 2386.—
Club Médit 459.— 440 .—
Docks de Frant i. . .  1753.— 1751 —
L'Oréal 3244 — 3170 —
Matra 181 .90 180.—
Michelin 194.40 193 50
Moet -Hennessy. . . .  2741 .— 2744.—
Perrier 953— 949 .—
Peugeot 1190 — 1160.—
To tal 342.— 341.—

¦ LONDRES ¦¦¦¦ !¦ ¦mil
But. 6 An. Tabac . 4.37 4.38
Brit. Petroleum 2.45 2.40
Courtauld 334 3.22
Impérial Chemical... 10.10 9.95
Rio Tinta 4.47 4.37
Shell Transp 10 .20 9.98
Ang lo -Am.USJ 16.062M 15.437M
De Be ers US! IL— M — —

¦ CONVENTION OR HI
plage Fr. 21100.—
acha t Fr. 20700.—
base argent Fr. 330.—

-

¦NEW-YORK BBEaaK
Abbott lab 46.— 45.50
Alcan 31.— 29.875
Amai 21.625 21.625
Atlantic Rick B0.875 80.50
Boeing 58.75 58.625
Canpac 17.625 17.125
Caterpillar 56.50 57 —
Citicorp 180 .33 179. 13
Coca-Cola 39 .25 39.125
Colgate 42.125 41.625
Conlrol Data 21 .125 21 .125
Corning Glass 57 .50 56.75
Digital equip 94.50 93.125
Dow chemiul 83— 82.375
Du Ponl 80.75 80 —
Eastman K o d a k . . . .  42.625 42 .375
Eiion 46— 45.75
Fluor 21 .50 21 25
Ge neral Electric...  39 875 39 875
General Mills 49 .875 49.50
General Motors 73.— 72.375
Gêner. Tel. Elec... 40.375 40.125
Goodyear 59.126 69 —
Halliburton 27 75 77 25
Homestake 14.625 14.50
Honeywell 60 .625 60.—
IBM 112 .50 111 .75
Inl Paper 44.50 44.125
Int Tel » Te l . . . .  46875 47.125
Litton 71.50 70.875
Merryl Lynch 25.625 25. 50
NCR 54.25 53.625
Pepsico 35.25 34.75
Pfizer 51.— 50 .75
Sears Roebuck 35 .25 35. 125
Teiaco 45.625 45.25
Times Mirror 29 .75 29.125
Union Pacilic 57.625 57.375
Unisys corp 32.25 31.625
Upjohn 31.376 31 .25
US Steel 28 .125 27 .25 .
U nited Techno 35.376 35.25
Xeroi 53.625 53.875
Zenith 20.375 20 .125

¦ DEVISES * —im—
Etals-Unis 1.57 G 1.60 B
Canada 1.27 G 1 .30 B
Angleterre 2.645G 2.695B
Allemagne 83.90 G 84.70 B
France 24.50 G 25.20 B
Hollande 74 .20 G 75—B
Italie 0.112G 0.1158
Japon 1.178G 1.19 8
Bel gique 3.97 G 4.07 B
Suéde 24 .20 G 24.90 B
Au triche 11.94 G 12 .06 B
Portugal 1.015G 1.055B
Espagne 1.265G 1.305B

¦ BILLETS * IIIIIIBIII1IIIIIII
Etats-Unis (1t) ' 1.57 G 1.63 B
Canada ( l J c a n l . . . .  1.25 G 1.31 B
Angleterre 1£ . . . .  2.61 G 2.74 B
Allemagne (1000MJ . 83.50 G 85.50 B
France (lOOIr) 24 .10 G 25.35 B
Hollande (10011) . . . .  73.25 G 76.25 B
Italie (lOOlil) 0.111G 0.1178
Japon (100 ye ns|. . .  1.15 G 1.20 B
Bel gique ( l O O I r ) . . . .  3.87 G . 4 .07 B
Suède (lOOcr) 2 4 — G  25.25 B
Autriche ( 100sch ) . . .  11.80 G 12.25 B
Portugal ( lOOese j . . .  0.98 G MO B
Espagne (lOOptas ).. 1.22 G 1.32 B

¦ OR " mmmtmmsKB
Pièces: 

suisses ( 2 0 h ) . . . .  134.— G 144 — B
angl.(souvniw) en » 100.—G 104—B
americ.(20S) en » . 450.—G 510—B
sud-alric(lOz) en t 432.50 G 435 50 B
mei .(50peso s ) in t 520—G 628 — B

Lingol (1kg) 21800.—G 22050—B
1 once en t 432 .50 G 435.50 B

¦ ARGENT M IIHIOTInHlMWW
lingol (1k g) 333—G 348 .—B
1 once en t 6.78 G 6 80 B

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 ...)



La Chaux-de-Fonds — )̂  ̂T ¦"yB~_f~\ _^̂  Neuchâtel
Serre 65 K E±=D 13/% 1̂ | fj CZ  ̂S Seyon 23-25
Tél. (039) 23 14 60 k_S | î È * • S ï I &!<  ̂

^-̂  » 
F A C E

# Nos expositions se visitent librement ¦ ¦ ¦ v/ m^BsjFBv/vj? p Alhar+in 
** 

A ..«>».».
• Facilités de paiement D* A|Dertm, gérant
» Reprise de vos anciens meubles Vincent BARTOLOMEO 

 ̂
Tél. (038) 25 33 55

 ̂
QUE SERAIT UN AUTOMNE SANS LAINE?
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J|S11| > à|| La nouvelle li gne en pure laine vierge.

-?Jm Agréablement chaude et si élégante!
Blazer croisé, doublé. Noir, marine.

\ sqlA'J *!JJ ÎÉIé" <-~ • -i vSSBS T ' I l  r-kS  À Â l /A
I vA/.ii .. : î x» . 4t lames 36-44 760.-

1̂1111 ^lïl 
Jupe droite assortie, doublée.

'11 • Pantalon à p inces , manne, auberg ine

. SI • ou gris mêlé. Tailles 36-44 75.-
w ï Blouse imprimée, viscose, divers

i *£ .̂. (A)(B) (II/M )
561847 ro 6/enne ¦ Ecub/ens • Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâte l ¦ Petit-Lancy ¦ Yverdon

l Liquidation sensationnelle!
j, Suite à des ^a pertes _ „„„„ . „ „„..«,„.„.„«, *.̂„ . >
* financières très Importantes^ • 

"I 
1 t ) ïïS mJE'SEL •I monaileder schweiz ] sa»- ; !

Î3 est obligée de réaliser immédiatement une 
^

|H fcl -•< jTLMji _ _ L ja.lr? !¦¦¦ JL rJq ^^EKW M̂ Cfe 
¦«¦»¦

—- .̂ ejjBSk. im twt ^Hik. Bn>d _M>iil _ $|| .̂ mj»*. Comme liquidateur, il a etc fai t  appel au célèbre liquidateur Bernhard Kunz, y
UM SI 1 K H( iy 'i ; î 1 fffl MT-Bt TT B BU H4B wPmB « M M  BTIM EBO& B̂  "M ïl «W T O  afm d'assurer a la cl ientèle, malgré les prix sensat ionnels de l iquidation , un 

^p3 j|| p! 0i fj$ L,] g\ VM Ej M ^̂ B r§| 
 ̂

SM i?i1 E IS! ^1 pji IB» K fe| 1*B Hf à#̂ B Î|É flP̂ 1 service de qualité. De ce fait , tout le stock d' une valeur totale de plusieurs millions r.,
SjSj Éj| ¥rtj ÈM  ̂î ^Jflj 'Sj  ̂ S I 1 fÈ, WL. y ̂  B E  ̂ «MH ^Laml R  ̂

'¦ 91 1 el1 '- ' ''- i   ̂
Bl ciG t rancs sera mis en 

ven,e - parmi lequel on trouvera des art ic les de grande f c y
D BHV|Wi im*la|rflttlllWII J J*# H H'tWrB «JM ¦ % ̂ renommée et exclusi fs  tels que .touslesarticlesdoi- H¦ Ensemmes et meubles de salon, meubles exclusifs et antiques, des marques de «Designers» très connus etc. exem piree l'e^d^pa^- j

j BERGERS  ̂
Jgeto CnslanbnH je t-line  ̂ ^inÇeri ROYAL

 ̂
HOLLYWOQD #-| 

\
, Note^ à t i t re  d'exemples cie pr ix les ar t ic les suivants ensembles de salon magnifiques d'excellente qualité en cuir de bœuf au lieu de Fr 71 25 - , vendus au prix de Fr. 2990.-; Eléments de salon, 6 élé- ,
• ments .en cuir, au lieu de Fr. 8160.-, vendus au prix de Fr. 4350.-; divans à 2 places, en cuir , d'une qualité excellente au lieu de Fr. 3770 -, vendus au prix de Fr. 1790.-; ensemble exclusif, divan â3 places •¦ et â 2 places avec fauteui l  au heu de Fr 9870. - . vendus au prix de Fr. 4850.-; les mêmes en Design moderne, au lieu de Fr. 10 550 - vendus au prix de Fr. 6850.-; 2 divans à 2 places avec (auteuil , créat ion ¦

â d'un artiste très connu, au lieu de Fr. 13 760.- vendus au prix de Fr. 6990.-; les mêmes 3/2 chaisesde style espagnol au lieu de Fr. 16 935 -, prix de liquidation Fr. 8950.-; très jolie armoire à vitrines, en bois •
de myrte .au lieu de Fr. 9860.-, prix de liquidation Fr. 5550.-; fauteuil de style, revêtement en tissu exclusif , au lieu de Fr. 1620 -, prix de liquidation Fr. 995.-; crédence au lieu de Fr. 2440 -, prix de liqui- j t ..

'. dation Fr. 1630.-; armoire à pain en chêne, au lieu de Fr. 7300.-, prix de liquidation Fr. 4850.-; meubles en coin, 22 éléments , t ravai l  t rès soigne , au lieu de Fr 36 835 - prix de liquidation Fr. 24 500.-; !

m
' table en marbre avec 2 rallonges , au lieu de Fr . 6900 - , prix de liquidation Fr. 3450.-, chaises assorties avec assises rembourrées , au lieu de Fr 610- , prix de liquidation Fr. 380.-; 

^Tonic H'Or'i onl' 1 t rès  beau Kars Kasak 188 x 215 cm au lieu de Fr. 3170.- prix de liquidation Fr. 895.-; le même 152 x 238 cm au lieu de Fr. 2840 -, prix de liquidation Fr. 695.- etc. Tapis T
f lapis Q Vl lcilli d'Iran, d'Afghanistan, du Pakistan, de la Russie, de l'Inde etc. Des milliers d'articles, tels que des accessoires, des meubles divers, des tables de salon, des ensem- **
X blés de salle à manger, des ensembles d'étoffes, des tableaux, des lampes, des miroirs, des armoires, des vitrines etc J<

I Ej^̂ ^̂ ^̂ ^Bj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ H^Hfy » MHEBEEMB

4 A Heures d'ouvertures:lundi à vendredi de10-20h;sametli i1e9-16li;chaquesoir,veiitejusqu'à 20 h 4

* ê#Vl mondileder-Eslan SA Industriestrasse 19, 8604 Volketswil î
. ™ W ¦ Tél. 01 / 945 66 44 Autoroute direction Winterthur - Uster, sortie Volketswil, direction Schwerzenbach nombreuses places de parking gratuites ?
* mOndi^der ^.- officie llement autorisé du 28.4. jusqu 'au 27.10.88 -, --»U •»_#! Ifiin-v I ifin iHatûiir S *
m* /  Y  ̂ AUtiardstrasse 238 8105 Regensdorl Tel 01 / 84014 74 561846-10 Le mandataire DCi rl 113 iQ l\Uil£ Lllj UlUCl leU I SA g
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FÊTEZ AVEC
NOUS.
Notre station est modernisée.
Et vous pouvez gagner.

Le samedi 27 août 1988

Nous vous invitons à notre grand jeu de la chance.

Venez et gagnez!

Utilisez toutes vos chances de gain!
Valeur totale des prix

Que faire pour gagner? Vous le saurez à notre station-
service ESSO.

561993-10

VALLON / FR À LA CHAUMIÈRE
Vendredi 26 août 1988 à 20 h 15

Fantastique loto
du club équestre Les amis du cheval

22 séries - Abonnement Fr. 10 -
Quines: Plats de côtelettes

Plateaux de fromages
Double quines: Rôtis pour la broche

/; Plats de côtelettes
Cartons: Assortiment de viandes

Corbeilles garnies
MONACO - Bons d'achat

561881-10

fH Nous effectuons Ù
Ky tous vos travaux de secrétariat . •

U • Tél. 42 50 30 •
\h'-\ 561831-10 j '

ANKER FRÈRES
Démolition autos

Vente de pièces de rechange
2065 Savagnier

Tél. (038) 53 26 76
Achat de ferraille livrée au chantier
Possibilité de déposer toutes voitures
gratuitement 7 jours sur 7 56U4? 10

Jean-Claude Welté
Juriste, Berne

ma m 557358 to
7 7 Je travaille comme chef du service

juridique d'une association patronale à
Berne
A près une longue tou rnée de travail un pas
sage dans ces merveilleux bains a sur moi
un effet relaxant qui me fait oublier la fatigue
accumulée pendant 24 heures Le corps est
comme métamorphosé , et un bien-être pro-
fond m'envahit B B

Jecu. (êùj uj ,  Udt '
C'est ce que le baigneur nous certifie.

Le plus grand bain salin de Suisse

IinnnnnnnnnnnrsTnnr^^
L 9 h â 24 h du lundi au vendredi s5|
| Carte Visa acceptée yâ* :
1 St parla ualiano JEB

E Le numéro du plaisir J|
» (021) 23 5153 J

561357-10 ^^̂  ^̂ B
kTout dire.JUUUjfisè tout entendre 1™



JULA. Front froid
AAA Front chaud

— A Occlusion
E» Courant d'air chaud
? Courant d'air froid

f Isobares, indication
( woo de la pression en

—' hectopascals (mbar)

WA Pluie * neige 
^V Averses j

17 Zone orageuse |
H Haute pression |
T Basse pression y
O Ciel serein S
(J Ciel nuageux q rfâlSM
• Ciel couvert -̂J =

Une perturbation a traversé la Suisse,
elle est suivie aujourd'hui par un afflux
d'air polaire humide.

Temps assez ensoleillé. Les tempéra-
tures atteindront 22 degrés cet après-
midi. Elles seront de 14 degrés ce matin.
Limite du zéro degré s'élevant à 3300
mètres. Vents modérés à fort du nord-
ouest puis d'ouest en montagne.

En Suisse alémanique et au nord et
centre des Grisons, diminution des préci-
pitations sur le versant nord des Alpes
puis en toute région , nébulosité chan-
geante, par moments ensoleillé.

Au sud des alpes et Engadine, encore
par moments nuageux, sinon ensoleillé.

Demain , assez ensoleillé et chaud. Di-
manche, à l'ouest et au sud , augmenta-
tion de la nébulosité avec quelques ora-
ges possibles le soir. A l'est encore assez
ensoleillé et chaud.

Température moyenne du 24 août:
15,0°

Du 24.8.88 à 16h30 au 25.8.88 à
16K30. Température: 19h30: 19,4;
7h30: 13,9; 13h30: 14,1; max.: 20,1;
min.: 12,6. Eau tombée: 14,1 mm. Vent
dominant: ouest, modéré. Etat du ciel:
très nuageux à couvert. Pluie entre
23hl5 et 7hl5. Averses à 8hl5, 9h30
et 13 h 15.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,37
Température du lac:

¦ Brumes d'août font pas-
ser les châtaignes
¦ Coupe ton bois en pleine
lune d'août il sera sain com-
me un os

En Suisse
Zurich peu nuageux, 14°
Bàle peu nuageux, 14°
Berne très nuageux, 13°
Genève peu nuageux, 16°
Sion peu nuageux, 18°
Locarno beau, 23°
Dans le inonde
Paris peu nuageux, 18°
Londres très nuageux, 17°
Dublin très nuageux, 15°
Amsterdam pluie , 16°
Bruxelles pluie, 15°
Francfort peu nuageux, 16°
Munich très nuageux, 13°
Berlin pluie, 16°
Hambourg pluie, 14°
Copenhague peu nuageux, 18°
Oslo très nuageux, 11°
Reykjavik beau, " 12°
Stockholm peu nuageux, 19°
Helsinki peu nuageux, 18°
Innsbruck pluie, 17°
Vienne orageux, 20°
Prague très nuageux, 15°
Varsovie peu nuageux, 21°
Budapest peu nuageux, 20°
Belgrade beau, 26°
Athènes beau, 30°
Istanbul beau, 28°
Palerme beau,
Milan peu nuageux, 24°
Nice beau, 25°
Palma beau , 29°
Madrid beau, 29°
Malaga beau, 32°
Lisbonne beau, 30°
Las Palmas peu nuageux, 24°
Tunis peu nuageux, 28"
Tel-Aviv beau , 32°
Bangkok clair , 32°
Los Angeles nuageux, 27°
New-York nuageux, 24°
Rio-de-Janeiro clair , 33°
Séoul • beau, 24°
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ONDES DE CHOC
Non-respect de la concession

La radio locale zurichoise «Lora» a violé la concession en
affirmant que le conseiller national Peter Sager
(UDC/BE) était financé par la CIA. La télévision roman-
de l'a par contre respectée lorsqu'elle a fait des remar-
ques critiques sur la place financière zougoise, a indiqué
hier notre «CNCL»: l'autorité indépendante d'examen
des plaintes en matière de radio-télévision.

Dans le cadre de la revue de presse
dominicale du 24 août 1986, le com-
mentateur de la radio alternative
«Lora» a rendu compte d'une édition
du journal «Mosquito» . Celui-ci a pu-
blié , sous forme satirique , un avis de
recherche dirigé contre Peter Sager,
présenté comme un «agent de la CIA
au Conseil national » . Le commenta-
teur a accompagné la présentation de
l'article d'une déclaration signifiant
que le député de l'UDC était «bien
connu pour être financé par la CIA» .
[Jî radio locale a ainsi violé la conces-
sion , car son commentateur ne s est
pas borné à citer le texte de «Mosqui-
to», il est allé plus loin en suggérant
que Peter Sager était financé par les
services secrets américains. Il s'agit là
d'une critique très grave qu 'on ne
saurait propager qu 'après avoir obser-
vé le devoir de diligence journalisti-
que. L'Autorité indépendante a toute-
fois rejeté deux demandes de Peter
Sager: la radio locale ne devra pas
publier sa décision sans la commen-
ter , ni prendre les frais de procédure à
sa charge.

Temps présent
Par contre, une émission du maga-

zine hebdomadaire «Temps présent»,
diffusée par la Télévision romande et
intitulée «Dieu , que la Suisse est jo-
lie!», n 'a pas violé la concession. Elle
conviait le téléspectateur à un voyage
humoristique à travers une «Suisse de
cartes postales». L'une des séquences,
consacrée à la ville de Zoug, montrait

que derrière des façades pleines de
charme se cachait une importante
place financière.

La municipalité de Zoug s'est plain-
te de la façon unilatérale dont la ville
a été présentée. Il lui a paru particuliè-
rement choquant que le seul parle-
mentaire municipal qui a pu s'expri-
mer , Josef Lang, appartenait à un
groupe écologiste et progressiste qui
n 'est pas représentatif de la popula-
tion. L'autorité de plainte a constaté
que le rédacteur en chef avait eu soin
de faire précéder l'émission d'une in-
troduction appropriée et que le repor-
tage était jalonné de précédés propres
à rappeler au téléspectateur la con-
ception ironique de l'ensemble, /ap

RADIO - Rif if i sur les ondes.
a-keystone

Lora la violeuse
|| TSR
12.45 TJ-midi

12.50 Bonjour, bon appétit

13.15 La préférée

13.40 Star
160' - USA -1968.
Film de Robert Wise.
Avec: Julie Andrews,
Richard Crenna.

16.20 Châteauvallon

17.15 Foofur
17.45 TJ-flash

17.50 De Gaulle
ou l'éternel défi
Tempêtes en
Méditerranée.

18.50 Les télécracks

19.15 Le prêt-à-sortir

19.20 TV à la carte

19.30 TJ-soir
20.00 TV à la carte

20.05 Dossiers justice

20.35 Film à la carte
Rouge:
La mort aux enchères.
87' - USA - 1982.
Film de Robert
Benton.
Avec: Meryl Streep.
Roy Scheider.
Bleu:
La grande menace.
99" - GB -1978.
Film de Jack Gold.
Avec: Richard Burton,
Lee Remick, Lino
Ventura.
Jaune:
L'homme au masque
de fer.
100' - GB -1977.
Film de Mike Newell.
Avec: Richard
Chamberlain, Louis
Jourdan.

A LA CARTE - Lino Ventura.
rtsr

22.05 env. Athlétisme

23.05 env. TJ-nuit
23.15 env. Le prêt-à-sortir

23.20 env. Cyclisme

20.30 L'attaque du train d'or 111'
- USA - 1979. Film de Michael
Chrichton. Avec: Sean Connery,
Lesley- Ann Down, Donald Suther-
land. 22.20 Le parrain (2) 190' -
USA - 1974. Film de Francis Ford
Coppola. Avec: Al Pacino, Robert
Duvall , Diane Keaton , Robert De
Niro. 1.30 Pulsions (R) 105' -
USA - 1980. Film de Brian De
Palma. Avec: Michael Caine, Angie
Dickinson. 3.15 La chair et le sang
(R) 125' - USA-Hollande - 1985.
Film de Paul Verhoeven. Avec: Rut-
ger Hauer, Jennifer Jason Leigh.

16.05 Décibels. 16.55 Le vieux Bor-
deaux. 17.20 La liberté , Stéphanie.
17.50 Calibre. 18.00 Récréation.
18.40 Des chiffres et des lettres.
19.00 Montagne. 19.30 Toile de
fond. Fiction. 20,30 Francophonie
au Canada. 20.45 Disco d'or à Mon-
tréal. 22.00 Journal télévisé. 22.30
Le divan. Invité: Léon Zitrone.
22.50-23.30 Thalassa.

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

13.30 Météo
13.40 Côte ouest

14.25 Des agents
très spéciaux

15.15 Le gerfaut

16.30 Club
Dorothée vacances

18.10 Chips

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

20.00 Journal

20.35 Intervilles
Variétés animées par
Guy Lux, Simone
Garnier, Léon Zitrone
et Claude Savarit.

22.25 Ushuaia.
magazine de
l'extrême

23.20 Journal
23.30 Un métier de seigneur

2 et fin. Téléfilm.
Avec: Pierre Arditi.
Evelyne Bouix, Annie
Girardot, Christopher
Lee.

SEIGNEUR - Une scène du
film. tf1

' 1.05 Minuit sport

20.00 Telegiornale 20.30 Australia
3. Documentario. Cambiamenti. Il
documentario analizzà i cambiamen-
ti awenuti nella realtà australiana
negli 40 anni. 21.25 Ol Gilberto e i
so' donn 1, parte. Di Martha Fracca-
roli e Vittorio Barino. Regia teatraie
di Vittorio Barino. 22.35 Telegiorna-
le 22.45 Venerdi sport Atletica: Mee-
ting internazionale. Da Berlino. Cro-
naca differita. 0.15-0.20 Telegior-
nale

16.00 Tanti varietà di ricordi. 17.00
Il vento degli oceani. 17.50 Cartagi-
ne in flamme. 110' — Italia —
1959. Film di Carminé Gallone.
19.40 Almanacco dei giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Attacco:
Piattaforma Jennifer. 105' — Inghil-
terra - 1980. Film di Andrew V.
McLaglen. Con: Roger Moore, Ja-
mes Mason, Anthony Perkins. 22.15
Telegiornale. 22.25 Omaggio a sua
Santità Giovanni Paolo II. Da Rimini
in occasione dei Meeting' 88. 24.00
TG1-Notte.

6.45 Télématin

8.30 Amoureusement
vôtre

9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures, voyages

11.25 La demoiselle
d'Avignon

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado

12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal
13.40 La vie en panne

14.05 Jeunes docteurs
14.45 Anno Domini

16.20 Sports

17.30 L'arche d'or

17.55 Frank,
chasseur de fauves

18.45 Des chiffres
et des lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 Petit déjeuner
compris

20.00 Journal

20.35 La fille du fleuve
Avec: Julien Guiomar.
Jean-François
Garreaud.

22.05 Apostrophes d'été
Thème: Apos' +
'strophes

23.15 Journal

23.30 La diagonale du fou
110' - France - 1984.
Avec: Michel Piccoli,
Alexandre Arbatt,
Leslie Caron.
(Voir dimanche 21.)

FR*
20.01 La classe

Invité: Alain Turban.

20.30 Terre des gangs

21.20 Thalassa
Duel à Obock.

22.05 Soir 3

22.30 La première paye
Réalisation d'Yves
Laumet.
Avec: Pascal Crest.

23.25 Marée basse

23.35 Musiques,
musique

7.00 Supertime. 8.00 European
Business Weekly. 8.30 Super Chan-
nel News. 9.00 Music Box. 13.00
Game for a Laugh. 13.30 Sons and
Daughters. 14.00 Music Box. 16.00
Supertime. 17.30 Formula One.
18.30 A Royal Charity Concert.
19.30 The Kenny Everett Show.
20.00 River Journeys. 21.05 Bou-
quet of Barbed Wire. 22.00 Super
Channel News. 22.35 Sportsworld.
23.35 Howard Jones in Concert.

14.00 Sport Aid '88 News. 14.30
Canon Fashion TV-FTV. 15.00 US
Collège Football. 16.00 Countdown.
17.00 The DJ Kat Show. 18.00
Branded. 18.30 Earthfile. 19.00 Ha-
zel. 19.30 Land of the Giants. 20.30
Dick Barton Strikes Back. Film direc-
ted by Godfrey Grayson (1949).
Starring: Don Stannard , Sébastian
Cabot. 22.10 Journey to the Unk-
nown. 23.10 New Music. 0.10 Made
in Germany. 1.00-3.40 Arts Channel
Programmes from SKY: Avant garde
in Russia - Not Just a Second
Fiddle - Africa.

<<>> DRS
19.30 Tagesschau Sport 20.05
Duell-Potpourri Musikalische Erin-
nerungen aus den Jahren 1985 und
1986. Mit: Rondo Veneziano, Marle-
ne Charell , Paola , Mélanie Holliday,
Roy Gayle, Daniela Simons, Peter
Kraus, Bo Katzman , Pat 's Big Band ,
den Redha Dancers und den Nigel
Lythgoe Dancers. 20.55 Menschen
Technik Wissenschaft Wie bio ist
bio? Warum Sehen wir die Dinge so
wie Sie aus sehen? 21.45 Tagess-
chau 22.05 Sport Leichtathletik:
Grosser Preis, Final aus dem Olym-
pia-Stadion in Berlin. 22.35 Eine
schwarze Robe fur den Môrder (Une
robe noire pour un tueur.) Franzô-
sischer Spielfilm von José Giovanni
(1980). Mit: Annie Girardot , Claude
Brasseur , Bruno Cremer, Jacques
Perrin , Catherine Allegret , Jean de
Coninck, u.a. 0.20 ca. Nachtbulle-
tin 
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20.00 Tagesschau. 20.15 berfall der
Ogalalla (Western Union). Amerika-
nischer Spielfilm von Fritz Lang
(1940). Mit: Robert Young, Ran-
dolph Scott, u.a. 21.45 Plusminus.
Das ARD-Wirtschaftsmagazin. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Sportschau.
Fussball: 1. Bundesliga; Leichtathle-
tik: Grand-Prix-Finale in Berlin.
23.30 % Intermezzo. Amerikanis-
cher Spielfilm von Gregory Ratoff
(1939). Mit: Ingrid Bergman, Leslie
Howard, Edna Best, Ann Todd , u.a.
0.40 Tagesschau. 0.45-0.50 Nacht-
gedanken.
FTfl"ifcl PB
20.15 Der Alte: Ein unaufhaltsames
Ende. Kriminalserie. Mit Rolf
Schimpf. 21.15 Kino-Hitparade. Fil-
me, Facts und Favoriten. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Aspekte. Kul-
turmagazin. 22.50 % Der Spion, der
aus der Kàlte kam (The Spy who
came in from the cold). Englischer
Spielfilm von Martin Ritt (1965). Mit:
Richard Burton , Claire Bloom, u.a.
0.40 Heute .
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20.15 Der Alte: Ein unaufhaltsames
Ende. Série. 21.20 Wiener (Knall-)
Bonbons. Das liebe Geld. Nach be-
wàhrtem Rezept. 22.05 % Huch des
Blutes (Devil's Doorway). Western
von Anthony Mann (USA 1950).
Mit: Robert Taylor, Marshall Thomp-
son, u.a. 23.25 Aktuell. 23.30 Der
Morgen danach (The moming af-
ter). Spielfilm von Richard T. Hef-
fron , nach dem Roman von Jack
Weiner (USA 1974). Mit: Dick van
Dyke, Don Porter, Lynn Carlin , u.a.
0.40-0.45 ca. Nachrichten.

20.30 La cour martiale Téléfilm de
Charles Dubin. Avec: Andy Griffith ,
Linda Purl , Kene Holliday, Tony
Becker, Philip Bailey, Cliff de
Young. 22.20 Mike Hammer (R) 26.
Série. Mortelles retrouvailles. 23.20
Le cauchemar aux yeux verts Télé-
film de Harvey Hart. Musique: Wil-
liam Goldstein. Avec: Tom Mason,
Melinda Fee, Eric Braeden. 24.00
Journal 0.05 Les polars sur la Cinq
Au programme: 0.Ô5 Le cauchemar
aux yeux verts (suite) — 1.00 Capi-
taine Furillo (R) — 1.50 Journal —
1.55 Corsaires et flibustiers (R) —
2.20 Mathias Sandorf (R) - 3.10
Vive la vie (R) — 3.40 Aria de rêve
- 3.50 Le clan Beaulieu - 4.40
Top Nuggets (R). .

I TELEVISION t

¦ Mot caché
Solution: le mot à former
avec les lettres inutilisées
est:
BOMBAY

¦A méditer:
Le cœur de l'ingrat est
semblable à un désert qui
boit avidement la pluie du
ciel, l'engloutit et ne pro-
duit rien.

Proverbe persan
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Lettre ouverte à la TSR

Un lecteur de la «FAN-L'Express» a adressé une lettre à
la direction de la Télévision suisse romande, à propos du
Congrès de la ligue anticommuniste mondiale. U nous
en a fait parvenir une copie...

Messieurs,
Vous avez laissé parler un avocat

genevois concernant le Congrès de la
Ligue anticommuniste mondiale qui
aura lieu à Genève du 26 au 29 août
(voir article à ce sujet dans la «FAN-
L'Express» du 17.8.88) dans le TJ soir
du 23 août.

Celui-ci ne s'est pas gêné d'appeler
les membres de cette ligue des AS-
SASSINS. C'est le comble! Il aimerait
faire interdire ce congrès, etc...

Est-ce que vous avez prévu que la
présidente de ce congrès, Mme Gene-
viève Aubry, puisse lui répondre lors
d'un tout prochain téléjournal de
19 h 30? Si vous ne lui donnez pas la
possibilité de parler aussi franchement

que lui , je devrais admettre que notre
Télévision d'Etat serait dirigée par des
«gauchistes anti-Etat-démocratique».

Je ne connais pas Mme Aubry et
c'est la première fois que j 'ai entendu
parler de cette ligue anticommuniste.

Je suis d'ailleurs étonné qu'en rap-
port avec les événements en Birma-
nie, je n'aie jamais entendu dire, de
votre part, que les dirigeants qui mal-
traitent ce peuple depuis plus de vingt
ans sont des COMMUNISTES. Les
auditeurs qui ne s'y intéressent pas
spécialement pourraient croire qu 'il
s'agit de dictateurs à la Marcos etc.

Veuillez agréer, Messieurs, mes salu-
tations distinguées.

Adolphe Urech

RTN-2001
Un nouveau jeu va agrémenter votre
sieste radiop honique . tous les jours de
la semaine à 15 h. «Les Ancêtres sont
parmi nous». Un petit coup de pouce
discret: Allez visiter l 'exposition du
même titre qui se déroule actuelle-
ment au Musée d'ethnographie de
Neuchâtel. Ça va vous aider, / r tn

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-
joumée, avec dossiers, magazines et repor-
tages. 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
Claude Mossé. 15.05 Radio-Ciné. Par Ser-
ge Moisson. 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 nou-
velles. 17.35 Journal des régions. 17.50
Première estivale. 18.05 Le Journal. 18.20
Revue de la presse suisse alémanique.
18.25 Le journal des sports. 18.30 Titres et
page magazine. 19.05 Les jardins du casi-
no Par Jean-Claude Amaudon. 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»:
4 et fin: Rome. (Voir mardi.) 16.30 L'Euro-
pe des grands concerts Texte et choix musi-
cal: Jean-Rémy Berthoud. Orchestre sym-
phonique de la Radio bavaroise. Direction:
Yuri Ahronovitch. — C. Franck: Symphonie
en ré mineur. —S. Prokofiev: Concerto No
2 en sol mineur, op. 63, pour violon et
orchestre (Gil Shaham). — O. Respighi:
«Les pins de Rome», Poème symphonique
en quatre parties. 18.05 Magazine Cinéma
et communication. Production: Jean Perret.
Présentation: Nancy Ypsilantis. 18.40 JazzZ
Par Eric Brooke. 19.20 Novitads (en ro-
manche) 19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 L'été des festivals Responsable: Hen-
ri Scolari. Présentation: Daniel Rausis. Sai-
son de l'Opéra de Vienne 1987. En différé
du Volksoper (23.11.87): Cosi fan tutte, ou
Die Schule fur Liebende. Opéra bouffe en
deux actes. Livret de Lorenzo da Ponte.
Version allemande de Richard Bletschach-
ter. Musique de Wolf gang Amadeus Mo-
zart. Avec: Gunnel Bohmann , Martina
Borst, Thomas Lander, Bruce Ford , Ulricke
Steinsky, Jûrgen Freier. Choeur et Orches-
tre du Volksoper de Vienne. Direction: Bru-
no Weil. 23.00 env. Démarge En direct et
en public du studio 11, Maison de la Radio,
Genève. 0.05-5.59 Notturno

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 12.00 Ren-
dez-vous: Magazine. 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir.
19.15-20.00 Sport-Telegramm et musique.
Lundi: 20.00 Concert de l'auditeur. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit. Mardi: 20.00
Pays et gens: Bientôt sous l'eau? L'Alpe
Preda-Sovrana dans le Val Madris. 21.00
Meeting d'athlétisme à Berne. 22.00 New
Age Musique d'Angleterre. 23.00-24.00
Ton-Spur: Musique des films de De Niro.
Mercredi: 20.00 Sport spécial: Football:
Luxembourg-Suisse. 22.00-24.00 Music-
Box. Jeudi: 20.00 «Z. B.»: La liturgie funè-
bre au crématoire. 21.10 Programme musi-
cal. 22.30 Magazine agricole. 22.45-24.00
Musique. Vendredi: 20.00 Théâtre: Wald-
justiz, pièce de Hans Suter. 22.00 Reporta-
ge sur le concours d'athlétisme de Berlin.
2.00 Club de nuit

BfflmmaMMBM
19.07 Félix Mendelssohn 20.05 Concert
Cycle d'échanges franco-allemands. Con-
cert donné le 2 juillet 1988 lors des «Se-
maines internationales d'orgue de Nurem-
berg». Emis de Baden-Baden. Orchestre
symphonique du Sudwestfunk. Choeur de
la Philharmonie tchèque de Bratislava. Di-
rection: Michael Gielen. Solistes: Ellen Sha-
de, soprano; Marta Szirmay, alto; Thomas
Moser, ténor, Gunter Reich, basse; Imrich
Szabo, orgue. Alexander von Zemlinsky:
Psaume 23; Arnold Schônberg: Dreimal
tausend Jahre, choeur op. 50a; Schubert:
Tantum ergo; Arnold Schônberg: Moderner
Psalm pour choeur et orchestre; Leos Jana-
cek: Messe glagolitique. 22.35 La terrasse
des audiences au clair de lune 24.00 Au fil
du Danube

RADIO I

Problème No 375 -
Horizontalement: 1.
Dont le déroulement
présente des caractères
semblables. 2. Accom-
plie. Extrait. 3. Bloc de
matière moulée. Capita-
le arabe. 4. Note. Singe
américain. 5. Roi. Résor-
be (un excédent, par
exemple). 6. Partie d'Is-
tanbul. Avant des noms
de saints. Avant midi. 7.
Pièce de vaisselle. 8. Né-
gation. Comme cela.

Monnaie, ?. reui erre une rarce. nomancier trançais. IU.
Bouclées.
Verticalement: 1. Fleuve. Un qui se mord les doigts. 2. Invité
à venir. Particule électrisée. 3. Est fait pour tourner. Grimpeur.
Note. 4. Souci. Modèle de beauté. 5. Pas rapide. Pronom. 6.
Article. Lettre grecque. 7. Poisson voisin de la sardine. Appel.
8. Lainage épais. Fleuve d'Angleterre. 9. Peuple des plages. En
mauvais état. 10. Avec sagesse.
Solution du No 374 - Horizontalement: 1. Casse pieds. • 2 Pétrifiée. - 3.
Pi. Ost. LSD.- 4. Ader. ENA - 5. Tétée. Etui. - 6. Essor. St.- 7. Ems. Prima. -
8. Nô. Pansage. - 9. Timoré. Ter. - 10. Esaii. Rosse.
Verticalement: 1. Patiente. - 2. Apidé. Mois - 3. Se. Etés. M a -  4. Stores.
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wym^MMP^iiiî iwmttiiiiiiii u «il il mil

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique ) . Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation) . Laurence Aragno, Christiane Givord . Gilbert Ma-
gnenat. Philippe .Nydegger. Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pauchard, Jaime
Pinto. Dominique Comment, Claire-Lise Droz, Annette Thorens. Henri Vivarelli ,
Gabriel Fahrni . Michel Jeannot , Christiane Lièvre, Jean Pinesi, Pascale Ruedin.
Secrétariat de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique ), Brigitte Gaisch,
Edouard Sandoz, Philippe Chopard . Claudio Personeni. Sports: François Pahud
(chef de rubrique ), Fabio Payot , Pierre-André Rorny„ Pascal Hofer. Suisse et
étranger Robert Habel (chef de rubrique ), Jean-Baptiste Béguin , Roland Carrera,
Jacques Girard . Guy C. Menusier, Thierry Oppikofer , Arnaud Bédat. Photogra-
phes: Pierre Treuthardt , Sophie Wlnteler. Dessinateur: Pascal Tissier.
Société éditrice: ICN-FAN SA, Neuchâtel

fTTTTTTTTTT TTTT U . I I I l  1 i . 1 .  . . 1  . [ .  I I . . - I  I - J i . I . . . I . . I . . I

1 REDACTION 1



Déchets de trop
SUISSE
Leur élimination pose des problèmes délicats

Au moment où nombre de pays tentent simplement de nourrir leur population , l'Occident
en général et la Suisse en particulier doivent à leur prospérité de pouvoir étudier de près
les problèmes liés à l'environnement. Parmi ceux-ci: les déchets. La presse radicale avait
convié hier à Berne quelques experts pour en parler.

En direct de Berne:
Thierry Oppikofer

Cette matinée d'information , organisée
par l'Association suisse de la presse radi-
cale-démocratique, a permis d'aborder
plusieurs aspects du dossier des déchets,
spéciaux ou non , qui augmentent sans
cesse et doivent bien être pris en charge.

Peter Baccini , professeur à l'Université
de Neuchâtel , a dressé un premier bilan:
il y a peu, les déchets constituaient une
sorte de corollaire à l'activité économi-
que. Maintenant , ils en sont partie inté-
grante: on ne veut* plus seulement s'en
débarrasser, mais on en tient compte
dans la production et la planification.
L'abondance de stocks anciens fait que
l'élimination des déchets, techniquement
possible, a pris du retard et se heurte à
des oppositions politiques et locales.

Communes en cause
Point de vue partagé par le vice-direc-

teur de l'Office fédéral de la protection
de l'environnement , Bruno Milani , qui
abordait le thème brûlant — si l'on ose
dire — des déchets spéciaux. Selon l'ex-
pert fédéral , l' idée que d'affreux déchets
très dangereux sont produits par une
économie maligne et que nul ne sait
quoi en faire est fortement implantée
dans l'opinion publique. Quant aux com-
munes, elles ne veulent rien savoir: soit
elles «ont déjà trop de nuisances», soit
elles «refusent de voir souiller leur envi-
ronnement encore pur».

«Or, souligne Bruno Milani , nous con-
naissons la quantité et la nature des
déchets dits spéciaux. Pour bon nombre
d'entre eux, l'incinération est simple (hui-

les de voiture, etc). Mais nous devons
disposer de nouvelles installations. Nous
avons 60 000 tonnes de trop, nous en
exportons (pas vers le tiers-monde) 60
000 tonnes et nous devons trouver des
dépôts pour 60 000 tonnes. Aux cantons
de prendre leurs responsabilités. On ne
peut pas réduire sans cesse le nombre de
déchets.»

Volonté politique
L'ingénieur Markus Wirth , de Von Roll

SA, a souligné que l'économie disposait
des moyens de trouver des solutions,
mais que la volonté politique devait se
manifester. D'autres orateurs ont souli-

gné notamment le cas des gravats prove-
nant des constructions et chantiers et
inutilement mélangés alors que la moitié
pourraient être brûlés, la nécessité de
l'information au public (le cas genevois a
été détaillé) et la lancinante question des
dépôts de déchets anciens, sources de
dangers potentiels et de retards dans le
règlement du problème global.

Indéniablement , la vie engendrant de
toute manière des déchets, le courage
politique de trouver des solutions natio-
nales fiables et claires constituera l'une
des obligations incontournables des pro-
chaines années.

Th. O.

DÉCHETS SPECIAUX — Leurs dangers potentiels requièrent un person-
nel de plus en plus spécialisé. ap

Climat glacial
ET RAM G E R

Première rencontre irano-irakienne à Genève

Javier Perez de Cuellar a dû probablement déployer tous ses talents de diplomate hier à
Genève pour la première rencontre entre les délégations iranienne et irakienne après huit
ans de guerre. Les deux ministres des Affaires étrangères ne se sont pas serré la main et
n'ont pratiquement pas échangé un regard.

Les responsables des Nations unies
ont tout fait pour que la première séan-
ce des pourparlers de paix se passe le
mieux possible. Les deux délégations ne
se font pas face: leurs tables — éloi-
gnées l'une de l'autre — ont été dispo-
sées de façon à former un triangle dont
la base est occupée par le secrétaire
général des Nations unies.

Perez de Cuellar est entré le premier
peu après 15h30 dans la salle du
Conseil du Palais des Nations. Quel-
ques minutes plus tard , les deux déléga-
tions (13 Iraniens et 15 Irakiens) fai-
saient leur entrée simultanément peu-
deux portes opposées. Aucun geste ré-

ciproque , pas un sourire. Seul le minis-
tre irakien des Affaires étrangères, Ta-
rek Aziz, 51 ans, a esquissé un signe de
tête à son homologue Ali Akbar Velaya -
ti , 42 ans, qui n 'a pas répondu. Les
journalistes ont dû quitter la salle au

moment où les chefs des deux déléga-
tions devaient prononcer leur discours
d'ouverture. Dans la matinée, Perez de
Cuellar s'était entretenu séparément
avec les chefs des deux délégations, /ap

Rude bataille
Guy C. Menusier

Le cessez-le-feu n 'est pas la paix.
On l 'a bien vu hier à Genève, où les
négociateurs iraniens et irakiens sont
restés sur un glacial quant-à-soi. Huit
années de guerre, d 'atrocités en tout
genre, ne prédisposent pas particuliè-
rement aux effusions. Mais il est vrai
aussi qu 'une nouvelle bataille com-
mence autour du tapis vert Elle sera
rude, et son issue dépendra grande-
ment des évolutions politiques qui se
dessineront à l 'intérieur des deux
pays.

S 'il est admis que l 'Iran a essuyé
une défaite d 'ordre psychologique —
Khomeiny a dû accepter un cessez-le-
feu sans avoir obtenu la chute de
Saddam Hussein — , le rapport des
forces n 'autorise pas pour autant
l 'Irak à se prévaloir d 'une victoire mili-
taire incontestable. En fait , tant de vies
sacrifiées , plus d 'un million, l 'auront
été en vain. Irakiens et Iraniens cam-
pent toujours, dans un face-à-face
menaçant , de part et d 'autre du
Chatt-el-Arab.

De cette voie d 'eau, il en sera abon-
damment question à Genève, puisque
le contrôle du Chatt-el-Arab est, avec

la croisade khomeiniste , à l 'origine de
la guerre. Du partage des eaux dé-
pend un accord sur le tracé de la
frontière. Les Irakiens exigeront que
soit garantie, pour leurs bateaux, la
liberté de navigation sur ce fl euve
dont l 'importance économique est
primordiale pour les deux pays.

Pour délicat qu 'il soit , le problème
du Chatt-el-Arab n 'est sans doute pas
le p lus difficile à résoudre. Du moins
en regard des questions de principe.
Ainsi , la mise en p lace d 'un «organe
impartial* chargé d 'enquêter sur la
responsabilité du conflit alimente une
vive polémique entre les deux belligé-
rants. L 'Iran rappelle que ce sont les
troupes irakiennes qui sont entrées le
22 septembre 1980 en territoire ira-
nien. A quoi Bagdad rétorque que
cette décision avait été précédée de
plusieurs provocations iraniennes, et
que celles-ci doivent être considérées
comme des actes de guerre.

Sur ce point comme sur bien d 'au-
tres, Perez de Cuellar aura fort à faire
pour trouver un terrain d 'entente.

G. C. M.

Hans Kopp accuse
Il aurait dissimulé des revenus

L'avocat zuricois Hans W.
Kopp, ¦ époux de la
conseillère fédérale, n'a pas
déclaré un revenu d'environ
2,5 millions de francs aux
impôts entre 1968 et 1979,
selon le magazine zuricois
«Schweizerischer Beobach-
ter».

Celui-ci a par ailleurs reproché aux
autorités zuricoises d'avoir noyé le pois-
son. Il a été impossible d'atteindre Hans
W. Kopp hier. Il se trouve en voyage
d'affaires , selon un de ses employés. Le
mari de la conseillère fédérale a accor-
dé hier une interview à la radio aléma-
nique au sujet de cette affaire , mais a
interdit sa diffusion au dernier moment.
Le chef du bureau des impôts du can-
ton de Zurich , Ferdinand Fessier, a re-
fusé de commenter l'article du magazi-
ne. Il a toutefois déclaré que toutes les
informations concernant un revenu non
déclaré étaient contrôlées. L'histoire du
«Beobachter» repose sur les déclara-
tions de l'ancien conseiller fiscal de
Hans W. Kopp. Celui-ci a indiqué qu 'il

avait alerté les autorités zuricoises en
1983. Ce conseiller fiscal a été condam-
né à une peine de 18 mois avec sursis
pour escroquerie et faux dans les titres.
Cette affaire n 'avait toutefois rien à voir
avec le mari d'Elisabeth Kopp, selon le
magazine, /ap

HANS KOPP - Sur le gril. aP

Opposants libérés
Rangoon à l'heure du changement

Les autorités birmanes ont encore lâché du lest hier, en
libérant dix personnalités de l'opposition, dont le principal
dissident, le général Aung Gyi.

Dans les heures qui ont suivi , ce der-
nier a réclamé devant une foule d'envi-
ron 20.000 personnes venues l'accla-
mer la constitution d'un gouvernement
provisoire tout en lançant un appel au
calme.

La radio de Rangoon a également
annoncé que le gouvernement avait re-
lâché 1683 personnes arrêtées au cours
des manifestations de ces dernières se-
maines. Parmi ces personnes libérées
sans condition , au terme de plus de
trois semaines d'emprisonnement, se
trouvait également le correspondant de
l'Associated Press, Sein Win.

Un autre journaliste de l'AP, qui
s'était rendu depuis la Thaïlande pro-
che dans la ville méridionale de Victoria
Point (Kawthaung en birman), a par
ailleurs constaté qu 'elle était tenue par
des manifestants antigouvernementaux,
/ap

DETENTE — Euphorie hier dans
les rues de Rangoon. ap

Drame du Soudan

Dans un message adressé hier
au conseiller ié.Aéxa\ Arnold Kol-
ler, chef du DMF, l'animateur du
mouvement «Sentinelle» et fonda-
teur de «Terre des Hommes», Ed-
mond Kaiser, demande «l'envoi
immédiat» au Soudan de quelques
compagnies de soldats suisses qui
seraient appelées à décharger,
acheminer et distribuer les se-
cours aux populations touchées
par les intempéries. Cette inter-
vention s'accorderait à la fois à
«l'insigne vocation charitable de la
Suisse» et «au nom du Dieu Tout-
Puissant garant de notre Constitu-
tion».

Quant à l'armée, «conscients de
ce qu'elle coûte, nous saurions
ainsi ce qu'elle vaut», ajoute Ed-
mond Kaiser. Il conclut sa missive
en affirmant que «nos soldats et
nos officiers seraient heureux
d'être voués à ces tâches éminem-
ment humaines et très différentes
d'ailleurs de celles du corps suisse
d'intervention en cas de catastro-
phe», /ap

Appela
l'armée Contacts

indirects

Walesa et autorités

Les premiers contacts indi-
rects-officiels-entre Walesa
et les autorités polonaises
ont été établis hier pour ten-
ter de résoudre le plus grave
conflit social qu'ait connu
le pays depuis 1981.

Le juriste catholique Andrzej Stelma-
chowski, qui a déjà servi d'intermédiaire
entre grévistes et autorités lors des pré-
cédentes grèves, en mai , a rencontré
Walesa dans le port de Gdansk , après
s'être entretenu avec des responsables
polonais de haut rang, dont les noms
n'ont pas été révélés.

Cependant , dans trois houillères en
grève de Haute-Silésie, à Jastrzebie et
dans les environs, les Zomos (policiers
anti-émeutes) sont intervenus de ma-
nière musclée afi n de contraindre les
grévistes à reprendre le travail, /reuter

Route
tragique

Accidents

L'Office fédéral de la statistique
(OFS) a publié hier un premier dépouil-
lement des rapports établis par les servi-
ces cantonaux de police entre janvier et
juin sur les accidents de la route.
37.600 accidents se sont produits , soit
2,7% de plus que durant le premier
semestre de 1987. 14.200 personnes
ont été blessées, soit une augmentation
considérable de 9%. Enfi n le nombre
des tués a été de 404 (+3 ,6%).

Toutefois, comme le fait observer le
Bureau suisse de prévention des acci-
dents (BPA), le bilan est moins négatif
si l'on se réfère à la moyenne des cinq
dernières années. Le nombre des bles-
sés se situe légèrement au-dessus de
cette moyenne (+3%), mais celui des
morts endessous (-9%).

Le nombre des personnes qui ont
perdu la vie dans un accident de la
circulation a augmenté surtout parmi
les passagers des voitures de tourisme
(190 ou 12 de plus), les cyclomotoristes
(37, 11 de plus) et les cyclistes (29 ou 6
de plus). Le nombre des motocyclistes
tués (56) n'a pas augmenté.

L'accroissement des accidents mor-
tels chez les cyclomotoristes et les cyclis-
tes s'explique notamment par le faible
taux de port du casque: 12% seule-
ment au lieu de 17% en 1987. /ats

¦ MARCOS - L'ancien président
des Philippines Ferdinand Marcos a de-
mandé officiellement à revenir aux Philippi-
nes. Cette démarche a provoqué une cer-
taine panique à la Bourse de Manille , qui y
a vu le signe d'une possible déstabilisation
du gouvernement, /ap

¦ LIMOGEAGES - Le président
du Conseil régional du Nagorny-Karabakh ,
dans la République transcaucasienne
d'Azerbaïdjan , Armaïs Aslanov, a été rem-
placé et l'ancien chef du parti pour cette
région, Boris Kevorkov, a perdu son siège
au Parlement soviétique, /afp

¦ TRESOR — Un promeneur a dé-
couvert à Grans (Bouches-du-Rhône) un
conteneur de la Banque de France, conte-
nant 11.000 pièces de 1 franc et abandon-
né en bordure de la voie ferrée, /reuter

¦ SOUFFRANT - Le premier mi-
nistre grec Andréas Papandréou a quitté
précipitamment Athènes pour Londres, où
il doit subir «des examens de laboratoire à
la suite d'un diagnostic de rétrécissement
de l'aorte», /afp

¦ EGLISE - Les dirigeants de la plus
importante Eglise protestante du Canada,
l'Eglise unie du Canada, a décidé que les
homosexuels pourraient devenir ministres
du culte, /afp

¦ INONDATIONS - Après les
pluies diluviennes et les crues du Nil qui
ont affecté le Soudan ces deux dernières
semaines, des inondations catastrophiques
se sont également produites dans de nom-
breux pays de la ceinture sud du Sahel. /ats

¦ ESPIONNAGE - L'arresta-
tion de huit personnes en Suè-
de et en Allemagne de l'Ouest a
permis de mettre au jour hier un
important réseau d'espionnage
qui vendait depuis 10 ans des
renseignements militaires occi-
dentaux de la pius haute impor-
tance au bloc soviétique, /ap
¦ VISITE — Le premier minis-
tre japonais Noboru Takeshita
est arrivé en Chine avec dans sa
besace une proposition de prêt
qui serait le plus important ja -
mais accordé par Tokio à Pékin,
ainsi qu'un traité sur la protec-
tion des investissements, /reu-
ter

SOURIRES - Takeshita (à droi-
te) avec son homologue chi-
nois, Li Peng. ap
¦ RETRAIT -Le chef d'or-
chestre autrichien Herbert von
Karajan a décidé d'abandonner,
à partir du 1er septembre, ses
activités de membre du conseil
de direction du Festival musical
de Salzbourg, probablement
pour raison de santé, /afp

¦ PAYSANS - La Chambre vaudoi-
se d'agriculture a annoncé hier la candida-
ture du conseiller national Jean-Pierre Ber-
ger (UDC) à la présidence de l'Union suisse
des paysans (USP). Un Romand brigue
ainsi la succession du Bernois Peter Gerber,
ancien conseiller aux Etats (UDC), qui se
retirera lors de l'assemblée des délégués de
novembre prochain, /ats
¦ VITESSE — La commission du
Conseil national chargée d'examiner le
message du Conseil fédéral concernant
l'initiative «pro vitesse 130/100» a décidé
par 19voix sans opposition , avec trois abs-
tentions, de recommander le rejet de l'ini-
tiative, /ats
¦ VIOLENCE - Le milieu de la dro-
gue zuricois devient régulièrement le théâ-
tre d'actes de violence contre les forces de
l'ordre. Un jeune homme a lancé mercredi
soir un cocktail Molotov contre une pa-
trouille de trois policiers de la brigade des
stupéfiants. Les policiers n'ont pas été bles-
sés. Leur agresseur a été arrêté, /ats
¦ ABRIS - De 1970 à 1985, les pou-
voirs publics ont dépensé plus de 10 mil-
liards de francs pour la protection civile.
Selon une brochure d'information publiée
hier par l'Office fédéral de la protection
civile, la population suisse dispose actuelle-
ment de quelque 5,5 millions de places
protéqées munies d'un système de ventila-
tion, /ap
| TIMBRES — Quelques millions
supplémentaires vont alimenter la caisse
fédérale, même si c'est sans le vouloir. Le
commerce des timbres-poste serait soumis
à l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA) dès
l'année prochaine, /ats

¦ LAIT — La conférence des
directeurs cantonaux de l'agri-
culture a appuyé l'assouplisse-
ment du contingentement lai-
tier décidé par le Conseil des
Etats au cours de la session
d'été, /ats
¦ RECORD - Si les condi-
tions météorologiques demeu-
rent favorables, la récolte de
pommes en Suisse atteindra
plus de 170.000 tonnes cette
année, soit un chiffre jamais at-
teint, a indiqué hier la Régie
fédérale des alcools, /ats

POMMES - Récolte exception-
nelle, ap

¦ HONORÉ - La Fondation
Max Petitpierre honore cette
année Niklaus Wirth, professeur
ordinaire d'informatique à
l'Ecole polytechnique de Zu-
rich. La remise du prix aura lieu
le 1er septembre, /ats

Bonjour
la liberté

Chili

Le gouvernement chilien a décré-
té la fin de tous les «états d'excep-
tion» en vigueur au Chili depuis la
prise de pouvoir du président Au-
guste Pinochet, en 1973. Cette dé-
cision intervient moins d'une semai-
ne avant que les chefs militaires du
pays ne se réunissent pour nommer
un candidat , qui devrait être le gé-
néral Pinochet, au référendum pré-
sidentiel prévu pour octobre.

Les états d'exception donnaient
pouvoir au gouvernement d'arrêter
et de détenir des suspects sans auto-
risation de la justice, d'exiler des
citoyens considérés comme dange-
reux pour la sécurité nationale, de
limiter les rassemblements publics et
de restreindre la liberté de la presse.

Depuis le 11 septembre 1983,
date à laquelle le général Pinochet a
renversé le gouvernement marxiste
de Salvador Allende, le pays a tou-
jours vécu sous le régime de l'état
de siège, d'urgence ou de perturba-
tion de la paix intérieure. ,

Chacun d'entre eux a été levé par
moment, mais jamais tous les «états
d'exception» n'avaient été levés si-
multanément, /ap

Suisses
en piste

L'ancien conseiller fédéral Kurt
Furgler pourrait devenir le représen-
tant personnel de Javier Perez de
Cuellar, secrétaire générai des Na-
tions unies, dans les négociations
entre l'Iran et l'Irak. C'est ce qu'ont
indiqué hier à Genève différentes
personnes travaillant pour l'ONU. U
a été impossible d'atteindre Kurt
Furgler pour obtenir une confirma-
tion, car l'ancien conseiller fédéral
se trouve actuellement en vacances
à l'étranger.

Les noms de Pierre Aubert et
Edouard Brunner sont aussi avan-
cés.

Javier Perez de Cuellar a informé
Beme qu'il prendrait prochaine-
ment une décision à ce sujet /ap
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