
Cote orange
Mondial cycliste sur route

Demain, sur le difficile circuit de Renaix, en Belgique, la
lutte pour l'accession au trône mondial que Stephen Roche
ne semble pas en mesure de défendre est ouverte à toutes
les convoitises. Une dizaine de coureurs, parmi lesquels les
Hollandais font figure de grands favoris, sont capables de
maîtriser toutes ces ambitions lors du championnat du
monde professionnels de cyclisme sur route.

De notre envoyé spécial
à Renaix Christian Rappaz

Ce mondial survenant au terme
d'une période où les professionnels se
sont éparpillés dans diverses épreuves,
il faut s'en remettre à la rumeur des
campements pour répertorier ceux qui
semblent disposer des meilleurs atouts.
Malgré la subjectivité de la démarche, le
circuit de la petite cité des Ardennes
flamandes, d'une longueur de 13 km
700 que les coureurs devront boucler à
20 reprises, paraît posséder d'indénia-
bles qualités sélectives.

Pour confirmer ce sentiment engen-
dré peu- la difficile ascension du Mont de
la Cruche, plus connu sous le nom de
Kruisberg (12% de pente maximum), il
suffit de se souvenir qu 'en 1983, ce
tracé tourmenté et vallonné emprunté
par le championnat de Belgique avait
sacré un pur grimpeur, Lucien Van
Impe.

Abondance de biens
Ainsi , a priori, le circuit de Renaix, sur

lequel il y a 25 ans le Belge Benoni
Beheyt était devenu champion du mon-
de en «trahissant» son leader Rik Van
Looy, ne devrait s'ouvrir qu 'à un hom-
me fort. Cette affirmation ramène donc
la liste des prétendants à sa portion
congrue. On parle, alors, des Hollan-
dais, pour lesquels le parcours semble
taillé sur mesure.

Pour dire vrai, l'armada «orange» dé-
gage une telle impression de puissance
qu 'elle rallie bon nombre de suffrages .
A la bourse des parieurs, c'est évidem-
ment Steven Rooks, le 2me du Tour de
France et récent vainqueur du Cham-
pionnat de Zurich, qui est le plus coté.
Mais son ami et coéquipier de chez
PDM , Gert-Jan Theunisse, qui a éclaté
lui aussi lors de la Grande Boucle avant
de s'imposer à San Sébastian , n 'est pas
loin derrière. Suivent dans le désordre
Breukink, Van der Poel et Van Vliet, qui
revendiquent, eux aussi, une place de
leader au sein de la formation batave.
Un fauteuil qui ne sera d'ailleurs attri-
bué que ce soir par l'entraîneur hollan-
dais, placé devant un choix terrifiant par
cette abondance de bien.

Le défi d'Argentin
Malgré leur position de force, les

Néerlandais n'ont cependant pas partie
gagnée d'avance. Ainsi , parmi l'opposi-
tion , les Italiens se posent en contradic-
teurs sérieux et susceptibles de brouiller
les cartes. Ce défi aux hommes des
Pays-Bas, Moreno Argentin , qui est déjà
monté sur toutes les marches du po-
dium dans cette épreuve qu 'il affection-
ne particulièrement , est capable de le

relever. Du côté de la Péninsule, on
prétend même que comme à son habi-
tude, le leader de la Bianchi a axé toute
sa saison sur ce championnat du mon-
de. Ce qui n 'est pas le cas de ses jeunes
et talentueux compatriotes Bugno et
Fondriest, que l'on dit également en
super-condition.

Outre le clan transalpin , on parle aus-
si et (toujours ) de Sean Kelly, qui tente-
ra de réaliser son rêve arc-en-ciel tout
en monnayant au mieux son transfert,
puisque son équipe KAS — c'est main-
tenant officiel — disparaîtra des pelo-
tons. Les Français, rendus prudents par
leur déconfiture du Tour, songent pour
leur part à prendre une douce revan-
che. Certes, Bernard a décliné sa sélec-
tion et Boyer, blessé, est contraint de
déclarer forfait; il n'en demeure pas
moins que des coureurs tels que Fi-
gnon, Mottet (2me en 1986) ou Marc
Madiot sont en mesure de créer la sen-
sation. Tout comme Steve Bauer, peut-
être le plus dangereux de tous pour les
Hollandais , Phil Anderson, qui a une
bonne raison de briller puisqu'il habite
en bordure de circuit (comme Bauer),
Claude Criquiélion , Marc Sergeant,
soutenus par une foule immense, ou
encore Pedro Delgado, victime d'une
chute sans gravité avant-hier et jamais à
l'aise dans une course d'un jour, mais
qui tiendra à faire taire tous ses détrac-
teurs après l'affaire que vous connais-
sez.

C. R

ISSSÉEH

DELGADO — Le vainqueur du
Tour mettra-t-il en échec les Hol-
landais? ap

Prague ¦
Delémont

CETTE SEMAINE

Par Jean-Luc
Vautravers

¦ DIMANCHE - Les anni-
versaires peuvent être navrants. Ce-
lui de l 'éradication des fleurs du
printemps de Prague l 'a été.

Pour p lusieurs raisons. Navrant
d 'abord parce que le souvenir
même de l 'arrivée des chars soviéti-
ques à Prague est douloureux.
Quand la quête de tout un peup le
vers la liberté est méprisée, bafouée ,
annihilée , c 'est l 'ensemble des hom-
mes épris de dignité et de justice qui
sont concernés.

Navrant ensuite pour la raison
que. 20 ans ap rès, la source d 'émo-
tion est tarie chez nous. Finies les
manifestations de masses et d'indi-
gnation qui avaient marqué l 'été 681
C'est tout juste si l 'on a vu apparaî-
tre quelques opportunes affiches
nous demandant de nous souvenir.
Honneur à ceux qui les ont com-
manditées. Pour le reste, le rituel de
l 'information a pourvu au soulage-
ment de nos consciences. Et pour-
tant , là-bas, Dubcek est toujours au
ban d 'infamie , ou peu s 'en faut , et la
Normalisation est la loi.

Navrant enfin et surtout dans la
mesure où rien n 'a changé en deux
décennies. Brejnev et Gorbatchev,
mêmes effets. A Prague, à Gdansk
comme à Sofia , l 'écrasement de
l'homme par le système qui procla-
mait sa libération reste la réalité
quotidienne de millions d'êtres hu-
mains. La «glasnost» est un produit
d 'exportation à utilisation occidenta-
le dont on peut (encore) espérer
qu 'elle ait des suites en URSS
même. Mais dès l 'instant où ces
beaux principes devraient s 'app li-
quer au bénéfice du glacis est-ëuro-
péen , les voilà qui passent à la trap-
pe...

Pour le Kremlin , il serait décidé-
ment trop dangereux d'en assurer la
généralisation jusqu 'aux rives de la
Spree. Ainsi qu 'on l 'a vu lundi grâce
aux images d 'un cinéaste amateur,
la suppression des tirs à vue a ravivé
les tenta tives de traversée du mur.

La moitié de l 'Europe reste en
prison. Cette idée est insupportable.

Et pourtant , à en juger par nos
actes, ou p lutôt leur absence, nous
l 'avons admise. Et c 'est bien cette
acceptation passive, ce conformisme
si peu solidaire qui sont, au fond , les
plus révoltants. Aurons-nous un jour
le courage d 'agir pour briser les
chaînes voisines et dépasser les con-
traintes obligées de la diplomatie?

La nouvelle communauté euro-
péenne en gestation aura la force
pour le faire. Il lui en faudra aussi la
volonté.

M MERCREDI - Les anni-
versaires peuvent aussi être positifs.
Ainsi en est-il de celui qui marquera,
le 24 sep tembre prochain , les dix
ans de I entrée du canton du Jura
dans la Confédération et la souve-
raineté.

En effet , quand on relit la pla-
quette qui avait été éditée à l 'occa-
sion du dixième anniversaire du p lé-
biscite du 23 juin 1974, on mesure
toute la différence et le chemin par-
couru. Le ton de cette publication
appartenait à un genre romantique
qui ne peut que faire sourire mais
séduit ceux qui, à l'extérieur du
23me canton , en sont restés à des
émotions qui ne correspondent pas ,
sur place , aux faits.

Le message qui s 'exprime à tra-
vers les opérations organisées en
cette f in d 'été 1988 est complète-
ment différent. Il marque une heu-
reuse rupture quand il affirme la
nécessité d 'aller à la rencontre des
cantons suisses. Il est réaliste quand
il place le débat sur le pla n écono-
mique, mettant justement en relief
des avantages qui sont attractifs tout
en restant fragiles. Il confirme la len-
te évolution des mentalités juras-
siennes quand il valorise l 'importan-
ce du vote fédéral , dont la significa-
tion a été trop longtemps, et de
manière délibérée , minimisée au
profit du «scrutin d 'autodétermina-
tion» du 23 juin.

J.-L. V.

Birmanie: une femme à la tête de la révolte

TOUT RANGOON DANS LA RUE — Alors que des centaines de milliers de personnes continuaient à
manif ester en f aveur de la démocratie et à f aire grève hier en Birmanie, une nouvelle étoile est peut-être née
pour l 'opposition. La f i l le  du héros de l 'indépendance a été acclamée en exigeant un «gouvernement provisoire
immédiatement *. C'est le seul moyen d'ouvrir la voie à la démocratie, a estimé Aung San Suu Kyi devant
400.000 personnes ayant répondu à l 'appel pour constituer un «Front uni» contre le gouvernement du président
Maung Maung. Car, pour la f i l l e  du héros national Aung San assassiné en 1947 un an avant l 'indép endance,
seule la démocratie immédiate peut mettre un terme aux graves troubles qui agitent le pays - les plus graves
depuis le coup d 'Etat militaire de 1962. Les manif estations violentes ont déjà provoqué le départ de deux
présidents en un mois, ainsi que la mort d 'au moins 112 personnes selon le bilan off i ciel. Bien qu'elle n'ait
pas d 'expérience politique — elle a vécu à Londres pendant près de 40 ans et n'est revenue en Birmanie que
l 'an dernier pour voir sa mère malade — , Aung San Suu Kyi dispose d'une inf luence symbolique par le f ait
qu'elle est la f ille de celui qui arracha l 'Indépendance à la Grande-Bretagne. Cette f emme de 43 ans a par
ailleurs demandé aux militaires de se comporter en «armée du peuple» et de déf endre ses intérêts. Des
diplomates occidentaux en poste à Rangoon avaient déjà f ait état d 'inf ormations sur des sentiments anti-
gouvernementaux au sein des f orces armées et sur la possibilité d 'une intervention militaire pour mettre en
place un gouvernement provisoire. Au cours des récentes émeutes, certains éléments des f orces de sécurité
auraient également aidé des manif estants à s 'emparer de bâtiments administratif s, / ap

Air de liberté

Le fisc en piste
Accusations du Beobachter contre Hans Kopp

Le Département des finances du canton de Zurich, dans un
communiqué publié hier en début de soirée, a indiqué
qu'une enquête était en cours contre Hans W. Kopp. Selon
des révélations faites jeudi par le bi-mensuel «Der Beoba-
chter», le mari de la conseillère fédérale se serait pendant
des années rendu coupable de fraude fiscale.

Le Département des finances, en ver-
tu du secret fiscal , se refuse à prendre
position sur ces accusations ou à don-
ner toute autre information sur l'état de
la procédure.

Enquête ouverte
Le fisc zuricois a confirmé avoir reçu

de «vagues indications» sur la situation
fiscale de Hans Kopp. Contrairement à
ce qui a pu être prétendu , une enquête
a été ouverte sans considération de la
personnalité de Hans W. Kopp, précise
le communiqué , et ceci bien que l'an-
cien comptable et conseiller fiscal de
Hans W. Kopp, qui a alerté les autori-
tés, ne soit pas en mesure ou ne veuille
pas fournir les preuves qu 'il prétend
détenir.

Le Département des finances tient

aussi à démentir les affirmations du
«Beobachter» selon lesquelles les autori -
tés zuricoises n 'étaient pas décidées à
agir. Enfin , le communiqué précise
qu 'aucune pression n 'a été exercée sur
les fonctionnaires chargés de l'enquête.
La procédure , encore en cours, sera
menée à terme rapidement , écrit enco-
re le département.

Elisabeth affectée
Hier matin , la conseillère fédérale Eli-

sabeth Kopp avait demandé au direc-
teur des finances zuricois Jakob Stucki
de clarifier les reproches du «Beobach-
ter» contre son mari «de manière cor-
recte, complète et rapide». D'éventuels

HANS W. KOPP — Le gouvernement zuricois veut agir vite. ap

problèmes fiscaux concernant son mari
en tant que responsable d'un bureau
d'avocats n'ont rien à voir avec sa fonc-
tion de conseillère fédérale , écrivaitelle.
Elle se déclarait toutefois personnelle-
ment affectée , le «Beobachter» établis-
sant un rapport avec sa responsabilité
de membre du gouvernement fédéral et
chef du Département de justice et poli-
ce.

Accusations graves
Le «Beobachter», s'appuyant sur les

déclarations de l'ancien conseiller fiscal
de Hans W. Kopp, accusait ce dernier
d'avoir pendant des années trompé le
fisc et payé trop peu d'impôts. De 1969
à 1979, Hans W. Kopp aurait soustrait
environ 2,5 millions de francs au fisc.
Le «Beobachter» avait également pré-
tendu que le fi sc zuricois n 'avait ouvert
aucune enquête et attendait que ces
délits arrivent à prescription, le 31 dé-
cembre 1988. /ats
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Votre spécialiste pour

tous les sports
560328 82'.

Football: Xamax
se rend au Tessin

igHg
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Les maths n'ont pas la cote auprès des étudiants: cinq d'entre eux seulement
commenceront leur première année universitaire à la rentrée. Et encore ils sont
cinq de plus que l'an dernier... Une désaffection qui surprend. ESÈ3EJ

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL; RECHERCHE
MATHEMATICIENS DESESPEREMENT

Grâce à la décision de dézonage prise hier soir par l'exécutif de Cortaillod, une
nouvelle entreprise, Silicon Graphics, s'installera bientôt au village. A la clef de
100 à 200 emplois dans les cinq années à venir. EEGJBP

CONSEIL GÉNÉRAL DE CORTAILLOD:
OUI A L'ENTREPRISE AMERICAINE

La marque locloise de montres 1 issot a de quoi être
satisfaite: ses modèles vedettes, la Rock Watch (pho-
to) et la Two Timer font un véritable tabac. Sur sa
lancée, Tissot annonce ses nouveautés d'automne.
Suspense... I _/;V3=MI

VENTES RECORD:
TISSOT TRIOMPHE

La psychanaliste française Françoise Dolto est décé-
dée jeudi à Paris à l'âge de 79 ans. Elle avait
popularisé la psychologie et avait publié plusieurs
best-sellers, dont le plus célèbre: «Quand l'enfant
paraît». UTd /̂ l

PSY DES ENFANTS:
ADIEU FRANÇOISE DOLTO

Les conclusions de l'enquête préliminaire sur l'effondrement, le 13 mars
dernier, de la toiture de «Polyexpo», à La Chaux-de-Fonds, sont accablantes.
Verdict: de graves défauts d'exécution dans la construction. | J ' i ] MHj

RAPPORT ACCABLANT SUR L'EFFONDREMENT
DE POLYEXPO A LACHAUX-DE-FONDS

Institut de beauté
BOUDRY

Louis-Favre 24 - tél. 42 42 12

RÉVOLUTION BEAUTÉ
EN DIRECT DE CHINE

Amélioration de votre
ligne de sourcils

par la pigmentation
562273-82



Bateau explosif
VILLE DE NEUCHATEL
Incendie par négligence

Le 25juillet 1987, un bateau , amarré
au port de La Tène, explosait, boutait le
feu à une embarcation voisine et coulait
rapidement. Hier , le tribunal de police
de Neuchâtel a rendu son jugement sur
les responsabilités pénales de ce naufra-
ge qui aurait pu tourner au drame (voir
«FAN-L'Express» du 19août).

Tout d'abord , à l'encontre du pro-
priétaire, S.K., le juge retient que son
bateau avait été profondément modifié
au cours de l'hiver 1986/87. Remis à
l'eau au printemps, il n 'a pas été pré-
senté à l'Inspection cantonale de la na-
vigation.

Pourtant , le moteur d'origine avait été
remplacé et le gaz avait été installé à
bord. Cette installation de gaz liquéfié
était d'ailleurs contraire aux prescrip-
tions légales. D'une part, les bouteilles
de propane étaient placées à fond de
cale alors qu 'elles auraient dû être sur
le pont dans une cabine bien aérée.
D'autre part , outre une cuisinière , elles
alimentaient un réfrigérateur , ce qui est
interdit.

En ce qui concerne J.S. et R.S., ils
ont effectué une promenade à bord du
bateau le 25juillet en fin d'après-midi.
Ayant constaté que le moteur éternuait ,

ils ont entrepris, à leur retour au port, la
vidange et le nettoyage du réservoir.
Puis, ils l'ont rempli à nouveau d'essen-
ce, non pas par le tuyau normal mais
par la «trappe de visite». Or, cet orifice
était situé à un mètre environ du réfri-
gérateur en service, c'est-à-dire à proxi-
mité d'une flamme ouverte. Et , arriva ce
qui devait arriver!

Le tribunal a considéré que J.S. et
R.S. avaient agi par négligence. Ils sa-
vaient que d' importantes modifications
avaient été apportées au bateau , trans-
formations qui n 'avaient pas été homo-
loguées par les autorités compétentes.
En ne prenant aucune précaution , les
deux prévenus se sont ainsi rendus cou-
pables d'explosion et d'incendie par né-
gligence.

Pour ces motifs, le juge a finalement
condamné chacun des trois accusés à
une amende de 400 fr., radiée du casier
judiciaire après un an , à 80fr. de frais
de justice et à lOOfr. de dépens alloués
au plaignant.

M. B.

0 Le tribunal était composé de Gene-
viève Joly, présidente, et Lydie Moser,
greffière.

Sara l'audace... exotique
Une nuit «torride» pour l'élection de Miss Tropicale

Organisée dans la nuit de jeudi à vendredi par le dancing le
Frisbee, l'élection de Miss Tropicale a fait six élues. Une
seule concurrente s'était fait peindre le corps. Cette ven-
deuse de 20 ans a été nommée Miss Tropicale exotique.

Il était deux heures, vendredi matin
lorsque les clients du Frisbee ont enfin
pu applaudir les lauréates. Pour les con-
currentes de ce concours «Malibu beach
party», la soirée avait commencé six
heures plus tôt lors d'une séance de
grimage.

Deux professionnels de la peinture
sur le visage et sur le corps avaient fait
le déplacement pour la circonstance. Et
si le grimage du visage a suscité un
intérêt tant de la part des concurrentes
que de leurs accompagnants, seule une
jeune fille s'est risquée à prêter son
buste et son dos aux pinceaux des artis-
tes. Elle s'appelle Sara Vizzi et son au-
dace a été couronnée de succès puis-
qu 'elle a été élue Miss Tropicale exoti-
que.

Bien qu 'âgée de 20 ans seulement,
cette vendeuse domiciliée à Hauterive
est une vieille habituée du Frisbee:

— J 'y viens depuis sept ou huit ans.
D'abord le dimanche après-midi puis

aussi le soir car j 'adore danser, nous a
confié la lauréate de cette soirée ani-
mée par Jeff.

Comme les autres élues, Sara a été
jugée par un jury exclusivement mascu-
lin après avoir dansé sur des musiques
antillaises et brésiliennes. Ce jury n'a
pas vraiment eu l'embarras du choix car
les concurrentes ne se bousculaient pas
au portillon du dancing.

Des prix (un bouquet de fleurs et une
bouteille de Champagne) sont allés à la
mieux bronzée — une couleur acquise
au Tessin — à la plus belle paire de
jambes, à la meilleure danseuse, à la
plus belle tenue fluo et à la plus sexy.
Définition de l'animateur: la plus sexy
est celle qui a la meilleure éducation et
la meilleure conversation.

Ambiance tardive
Une fois ces élections terminées, la

molle ambiance de cette soirée s'est

réchauffée. A coup de cocktails et de
jeux tels celui qui consistait a faire mon-
ter une balle le long des pantalons des

partenaires masculins des nouvelles
élues. Un jeu tropical?

M. Pa

MISS TROPICALE — Les grands maîtres japonais ne sont pas loin...
swi-fan

Le goût des rejouissances
¦ Serrières.

Un début de fête villageoise réussi maigre les nuages

FÊTE DE SERRIÈRES - La liesse des villageois sw. fan

Des orchestres, des boissons et grillades pour tous les
goûts, une ambiance des grands jours, malgré un temps peu
estival, la fête de Serrières a bien débuté. Elle se poursuivra
aujourd'hui et jusque fort tard dans la nuit,

Commandé, le soleil a daigné mon-
trer le bout de son nez, pour l'ouverture
de la douzième édition de la Fête villa-
geoise de Semères.

P A T R O N A G E  fjf ĵjj

PATRONAGE FAN
Organisatrice de cette manifestation,

l'Association des sociétés locales de
Serrières avait veillé à ce que toutes les
faims et les soifs soient assouvies. Cet
aspect restauration représente des mil-
liers de saucisses, hamburgers, côtelet-
tes et autres cuisses de poulet, quelque
4000 bouteilles de boissons non alcooli-
sées et autant de bière ainsi que trois
mille bouteilles de vin.

Trois orchestres participent à ces fes-
tivités: The Jackson, les Galériens et
Graffiti. Ce matin , les Chatons seront
présents pour organiser jeux et con-
cours pour les enfants. Ces derniers
défileront au cortège qui s'ébranlera sur
le coup de 14h30. Les intéressés peu-
vent encore se décider à y participer
puisqu 'il leur suffira de se présenter au
collège avant 14 heures.

Quatorze sociétés participent active-
ment à ces réjouissances qui , année
après année, font vibrer les coeurs des
habitants tout en attirant de nombreu-
ses personnes extérieures. La fête villa-
geoise a pris ses quartiers au fond du
vieux village, le long du cours de la
Serrière.

M. Pa

¦ «AUTO-PASSION» -Au
jourd 'hui et demain , les belles Améri-
caines, des motos et des camions
revus et corrigés par leurs propriétai-
res seront sur les Jeunes-Rives où le
Custom Van 's club du Littoral neu-
châtelois organise un grand rassem-
blement européen. Plus continentale
certes et d'autant plus qu 'elle vient
d'Alsace , mais transformée d'une
façon dont on n'a pas idée, ce qui
était à l'origine une Ford «Capri» de-
vrait notamment attirer tous les re-
gards. Invité par le Grand hôtel Golf
et Chaumont , les «customeurs» iront
là-haut en fin d'après-midi et en cor-
tège et dimanche, à 11 h 30, 13 h 30
et 14 h 30, le public pourra assister à
des démonstrations de «dragsters». A
en perdre son souffle et eux, leurs ...
soupapes! /ch

¦ FESTIVAL VIDÉO -
Pour la. cinquième fois , la Jeune
chambre économique de Neuchâtel

: ' i - •¦ ¦ 
_

organise le festival vidéo-jeunesse.
Patronnée par le Crédit suisse et Té-
léfavre, cette manifestation offre aux
jeunes l'occasion de se familiariser
avec les techniques vidéo.
La présentation des films et le choix
du jury auront lieu le dimanche 4
septembre 1988, à 10 h, dans la salle
di cinéma REX , mise à disposition
par les Cinémas V.
Les films seront classés en deux caté-
gories (12 à 15 ans et 16 à 19 ans)
et les finalistes des festivals régio-
naux pourront participer au Festival
romand qui aura lieu le 23 octobre
1988, à Fribourg. /comm

¦ CONCERT - La Baguette
donnera aujourd'hui en fin de mati-
née, un concert public dans le quar-
tier Chasselas - Grise-Pierre pour se
terminer à la Maison du Prussien au
Gor. Ce concert est placé dans le
cadre des activités de l'Union des
musiques de la Ville, /comm
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SERRIÈRES

FÊTE VILLAGEOISE
dès 9 heures

GRAND MARCHÉ
AUX PUCES - RROCANTE

Restauration, jeux et concours
avec Les Chatons

14 h 30 Cortège costumé conduit
par la Fanfare L'Avenir

(Rendez-vous pour tous les enfants
à 14 h au collège)

Lâcher de ballons, grimage,
jeux divers

Dès 20 heures, DANSE GRATUITE
Orchestre LES GALERIENS et GRAFFITI

S61986-76

BOUTIQUE EPOCA
aujourd'hui

OUVERTURE
Rue du Concert - NEUCHÂTEL

562529-76

Harmonie et santé
par la pratique du

YOGA
Reprise des cours

le 29 août
Cours pour débutants
le mardi à 19 h.

Renseignements et inscriptions
YOGAKSHEMAM
Serge AUBRY
Fausses- Brayes 3
2000 Neuchâtel

^ 
Tél. 038 33 5089 554756.7^

bUnNAUX " Terrain des sports
dès ShOO: 6e tournoi villageois

dès 21 h 00: DANSE sous tente
avec les GOLDEN STAR (3 musiciens)
Entrée libre - Menus, cantine, bar

Organisation: FC CORNAUX
654386-76

Auberge de Montezillon
ce soir

COMPLET
mariage

Merci de votre compréhension!
662140-76

Samedi 27 août de 8 h 00 à 11 h 30

DERNIER TIR
OBLIGATOIRE

Sté de tirs Sofs et Sdts 562086-76

KERMESSE
DE PRÉFARGIER

Légumes, fruits
travaux de patients

jeux - calèche - fanfare
repas - friandises

De 8h à 17h. 554377 76

FÊTE POPULAIRE POUR
LE 20ME ANNIVERSAIRE

27 août 1988. de 8 h à 16 h
Workshop - animation -

concours - cantine
Urs Meyer Electronic SA

2052 Fontainemelon
038 / 53 43 43 552249-76

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

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

-§»=

AVIS TARDIFS¦.v.v,.v.v.v.-.v.v.v,v,v.-...v.v.v.v- -.v.^ ^ ^^^

Réception des ordres jusqu'à 21 heures

L'homme et ses masques
Théâtre de rue pour célébrer vingt-cinq ans d'écoute

Voyage en masques au pays du « Qui suis-je?»: c'est du théâtre, il sera joué dans les rues
de Neuchâtel aujourd'hui , pour l'anniversaire de la Main Tendue, antenne du Nord-Ouest,
qui fête ses 25 ans. Mais ce n'est pas que du théâtre: 25 ans d'écoute ont montré aux gens
de la Main Tendue combien sont cruciaux et concrets ces problèmes de l'âme de l'homme.
Mais comme ces gens promettent l'anonymat, ils ont confié au théâtre et à des comédiens
le soin de raconter leur travail.

Paul Gerber, un mime de Bienne,
avec autour de lui un Atelier du Geste:
douze personnes qui demain feront
procession et donneront spectacle rue
de l 'Hôpital , fontaine de Justice, rue des
Poteaux, Temple du Bas, etc. se ren-

dant même l 'après-midi jusqu aux bords
du lac.

Ils ont conçu ce spectacle pour l 'occa-
sion, en recueillant et en ordonnant la
matière qui fait , dans le désordre, une
journée d 'appels dans une permanence

d'écoute et de dialogue téléphonique.
Leur spectacle dure 45 minutes, il

explore la condition de l'homme, qui
est de porter un masque, qu 'il faut sou-
vent beaucoup d 'amour, de temps,
d'acharnement et de lucidité pour oser

enlever. Les personnes qui appellent la
Main Tendue le font parce qu 'elles se
trouvent momentanément bloquées à
l 'intérieur des chrysalides protectrices,
nourrissantes mais limitatives que sont
ces masques. Elles espèrent trouver la
clé de leur libération. La Main Tendue
ne possède pas cette clé. Mais elle peut
accompagner les premiers pas qui con-
duiront à sa découverte.

Angoisse et désir
Les masques de l 'homme archaïque,

l 'angoisse cosmique , la guerre, le désir,
la souffrance , la faim et la soif, l 'idôla-
trie; les masques de l 'homme social , la
servitude, les sécurités, le conformisme ,
la fuite , la révolte; les masques de
l 'homme psychique , caché dans le ren-
foncement de sa caverne, qui finit , ne
supportant plus l 'agression continuelle
et massive de ses monstres intérieurs,
par se précipiter dans le gouffre inson-
dable de ses violences; les masques de
l 'homme spirituel , la maturation , le
deuil , la réalisation , la métamorphose ,
l 'achèvement, la transparence; le spec-
tacle de l 'Atelier du Geste entend met-
tre un nom sur les réalités de l 'homme ,
même à travers l 'illusion et l 'image.

Révélations
Un dialogue vivant , c 'est ce qu 'offre

la Main Tendue. Le théâtre en est un
autre. Le public y joue son rôle, particu-
lièrement dans cette spécialité qu 'est
l 'invention sur la scène de la rue. Abor-
dé dans tous les lieux de la cité , il
révélera chaque fois un spectacle diffé-
rend.

Ch. G.

• Exposition, procession et spectacle
constituent trois phases de la représenta-
tion se succédant à chaque fols. Heures
et lieux du spectacle: 9 h, Fontaine de la
Justice; 10h30, vers le temple du Bas ;
l l l »45 . rue de l'Hôpital. L'après-midi,
spectacle dès 14 h 30 quai Ostervald puis
procession jusqu'aux Jeunes -Rives,
15 h 45 Jeunes-Rives, spectacle. Le 3 sep-
tembre, le spectacle sera à La Chaux-de-
Fonds puis à Fleurier.LES SYMETRIQUES — L 'homme à devenir et la tentation des dieux sociaux. Maeder



Association suisse
des invalides

INVALIDES - Partager des mo-
ments d'amitié. asl

Défiant un ciel lourd de menaces,
plus de 100 handicapés se sont rendus,
dimanche , au stand de tir de Corcelles
afin de prendre part à un grand pique-
nique. Cette sympathique manifestation
était organisée par l'Association suisse
des invalides (ASD, section de Neuchâ-
tel et environs.

Pour la circonstance, Mme et M. Er-
nest Rognon , respectivement secrétaire
et trésorier , se sont mués en cuisiniers .
Dès l'aube, ils ont mijoté une succulente
soupe aux pois avec jambons et saucis-
sons. Les participants ont fait honneur
à ce repas et même le soleil s'est mis de
la partie!

Cette journée fut ainsi une parfaite
réussite et les invalides en ont emporté
un lumineux souvenir! /mb

Pique-nique
de l'amitié Manque a la base

Recherche mathématiciens désespérément

Cinq étudiants vont entrer en première année de mathéma-
tiques à l'Université de Neuchâtel: soit cinq de plus que
l'an passé! Les Etats-Unis connaissent le même phénomè-
ne. Le «rapport David», déposé en 1984 auprès du Conseil
national de la recherche des USA, attribue cette désaffec-
tion au manque de soutien de la recherche fondamentale
en maths, au profit des recherches expérimentales.

C'est un bon calcul que font les cinq
étudiants qui ont choisi cette année de
faire des maths fondamentales, dans le
cadre de l'institut de mathématiques et
d' informatique (IMI ) à l'Université de
Neuchâtel. Quoi qu 'on en dise, les dé-
bouchés offerts aux mathématiciens
sont en effet nombreux.

- // n 'y a pas de mathématiques
pures: toute mathématique est suscepti-
ble d 'applications , explique Alain Ro-
bert , directeur de l'IMI. Ainsi la théorie
des nombres premiers, qui nous vient
des grecs, et à laquelle on s 'est long-
temps référé comme à la figure même
de l 'abstraction , a trouvé des app lica-
tions depuis une dizaine d 'années: elle
fournit des codes de transmission se-
crets, à l 'usage des banques par exem-
ple.

Le. code ISBN , figurant au dos des
livres, poursuit-il , et qui permet leur
identification rapide sans risque d 'er-
reur, est lui aussi le fruit d 'une théorie
mathématique app liquée à l 'informati-
que. Si les résultats du «rapport David»
concernent d'abord les Etats-Unis, ils

ALAIN ROBERT — Déf enseur d 'un langage commun. ptr-fan

sont en fait révélateurs d'un paradoxe
qui touche les mathématiques fonda-
mentales au-delà des frontières.

Crédits coupés
La mathématique est, selon Alain Ro-

bert, «le premi er maillon de la chaîne
alimentaire scientifique» . Elle offre , en
effet , la possibilité d'un langage com-
mun à la prolifération des disciplines
scientifiques. Cette fonction est vitale et
croissante: il s'agit de prévenir l'éclate-
ment du monde scientifique en une
multitude de spécialisations, véritable
tour de Babel qui rendrait tout échange
impossible , quand l'heure est à la colla-
boration.

Malheureusement , le soutien accordé
aux mathématiques fondamentales va
décroissant depuis une vingtaine d'an-
nées. Bien que comptabilisé au titre des
mathématiques, l'argent trouve sur son
chemin l'informatique et les applica-
tions particulières des maths — statisti-
que (voire même biologie, géologie...). Il
s'y épuise! Le «rapport David» a suscité
une prise de conscience aux USA.

— Si nous ne voulons pas que notre
relève soit aspirée vers l 'Ouest , prévient
Alain Robert , il est temps d 'imaginer un
mode spécifique de soutien aux mathé-
matiques.

Prévoir l'avenir

Un système original a été mis au
point dans ce but en Allemagne. De
jeunes chercheurs sont nommés à des
postes universitaires, comme succes-
seurs de leurs collègues en place. Ceci
leur permet d'être rétribués tout en
poursuivant leurs recherches.

A l'IMI , c'est surtout la relève qui fait
défaut actuellement: les étudiants se
laissent envoûter par la sirène de l'infor-
matique qui leur promet un avenir meil-
leur. Les postes de mathématiciens ne
manquent pourtant pas: l' institut de
géologie de Neuchâtel a cherché, pen-
dant plus d'un an , un mathématicien
qui puisse expliquer les programmes
informatiques qu 'il utilise. Les suisses
ayant joué les fantômes, c'est un hollan-
dais qui occupe le poste!

Mi. M.

PC pour tous
Elisabeth Kopp à Neuchâtel

ELISABETH KOPP — La conseillère f édérale sera présente aujourd 'hui à
Neuchâtel à l 'occasion de l 'assemblée des délégués de l 'Union suisse
pour la protection civile. a-fan

Neuchâtel accueille aujourd'hui l'assemblée des délégués
de l'Union suisse pour la protection civile (USPC). Parmi
les orateurs invités à cette manifestation, la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp, chef du Département fédéral de
justice et police, le conseiller national neuchâtelois et
président du Conseil de la défense, François Jeanneret,
ainsi que le conseiller d'Etat Francis Matthey, chef du
Département des finances et responsable de la PCI.

La partie officielle de cette assemblée
des délégués de l'Union suisse pour la
protection civile (USPC) débutera ce
matin et se tiendra à l'aula du nouveau
bâtiment de la faculté des lettres.

La protection civile en Suisse est sou-
vent fort mal connue du public, et par-
fois décriée. Les événements de Tcher-
nobyl et de Schweizerhalle, puis, plus
récemment les graves intempéries qui
ont touché plusieurs régions de Suisse
l'été dernier, ont sans aucun doute per-
mis à l'opinion publique de prendre un
peu mieux conscience du rôle que peut
être amenée à jouer la protection civile
et des dispositions qui sont prises pour
protéger la population en pareilles cir-
constances.

Selon Reinhold Wehrle, président
central de l'USPC, cette sensibilisation a
également eu un impact direct sur la
politique et l'activité de l'USPC qui,
sous l'effet de ces événements, a tenté
d'intensifier sa collaboration avec d'au-
tres organisations pour poursuivre son
travail d'information, d'échanges d'ex-
périences et appuyer son objectif pre-

mier: la protection de la population civi-
le. Y est-elle parvenue? Les divers ora-
teurs qui se succéderont à la tribune ce
matin répondront certainement à cette
question.

Travail et détente
Après l'allocution du président cen-

tral Reinhold Wehrle et le message de
bienvenue du conseiller d'Etat Francis
Matthey, ce sera au tour d'Elisabeth
Kopp de monter à la tribune. La
conseillère fédérale prononcera un ex-
posé sur le thème «Protection civile
pour tous, tous pour la protection' !rj_vf-
le». Enfin, le conseiller national neuchâ-
telois François Jeanneret, président du
Conseil de la défense, exposera aux
délégués le concept général de la dé-
fense en Suisse: «Politique de sécurité-
défense générale-Protection civile».

Après la partie officielle, les délégués
se restaureront avant de goûter aux
charmes du vignoble neuchâtelois.

M. J.

Les «toubibs»
ballon au pied

Ce dimanche aura lieu sur les 2 ter-
rains de football des Chézards à Colom-
bier, la première édition d'un tournoi
intercantonal de football réservé aux
professions médicales (médecins, phar-
maciens, dentistes, physiothérapeutes).

C'est sur l' initiative de la Société de
médecine sportive NE JMM, qui a pu
obtenir les appuis nécessaires pour or-
ganiser une telle manifestation , que ce
tournoi a lieu , en collaboration avec le
FC Colombier qui a mis ses installations
à disposition.

Six équipes s'affronteront: Fribourg,
Jura , Seeland/Soleure, Vaud et 2 équi-
pes neuchâteloises. La première «Neu-
châtel JMM» est une équipe constituée
il y a 9 ans qui participe régulièrement
à des matches dans notre canton et qui
s'est déplacée à plusieurs reprises pour
affronter des confrères étrangers. L'au-
tre équipe , «Neuchâtel Sélection» est
une équipe spécialement constituée
pour-ce tournoi.

Il y aura un tour préliminaire entre 10
h et 13 h. Les finales de classement
auront lieu dès 14 h 30. La grande
finale est prévue à 15 h 30. L'entrée est
libre, /comm

L'oiseau de Prévert
Trente et un fringants pédagogues diplômés

Hier après-midi, dans le somptueux salon de l'Hôtel DuPeyrou, aux accents vibrants d'un
violon et d'un accordéon tziganes — Coline Pellaton et Thierry Châtelain — a eu lieu la
cérémonie de remise des diplômes du Séminaire pédagogique de l'enseignement secon-
daire (SPES).

René Humair , directeur du SPES, a
ouvert la cérémonie par les salutations
d'usage.

— L 'élève écoute un instant le maî-
tre, puis glisse un oiseau dans son pupi-
tre et finit par s 'envoler dans ses rêves,
bercé par le chant de l 'oiseau!, a-t-il
rappelé aux lauréats, parodiant la «Page
d'écriture» de Prévert.

Dans son allocution , le Chaux-de-
Fonnier Jean-Martin Monsch, président
du Grand Conseil , a retracé l'évolution
de l' institution «école» depuis les an-
nées 70. A cette époque, l'école servait
à la formation des élites, dans une so-
ciété fortement hiérarchisée.

Aujourd'hui , l'école s'applique à for-
mer des individus «acteurs de leur ave-
nir dans la grande action collective» se-
lon la formule de Freinet.

— Ce qui implique de minimiser les
contraintes provenant du statut écono-
mique et socia l d 'un élève, a insisté
Jean-Martin Monsch. La famille doit
jouer un rôle d 'appui et d 'aiguillon. En-
f in , l 'enseignement doit être centré sur
l 'épanouissement de l 'individu.

Avant de procéder à la remise des 31

diplômes, Jean Cavadini , chef du Dé-
partement de l'instruction publique,
s'est penché sur les perspectives d'em-
ploi «préoccupantes, mais pas dramati-
ques" pour les années à venir. La cour-
be démographique montre que pen-
dant 6 ou 7 ans, les effectifs continue-
ront de diminuer , puis il y aura stabilisa-
tion , d'où un besoin accru d'ensei-
gnants.

Barrière frileuse
Autre préoccupation, la reconnais-

sance de l'équivalence des titres entre
cantons.

— Ces démarches, commandées par
le bon sens, se heurtent trop souvent à
la barrière frileuse du protectionnisme,
a déclaré Jean Cavadini. Nous nous
gargarisons de l 'Europe, et nous ne
sommes même pas capables d 'harmo-
niser un système scolaire au sein d 'un
pays, a-t-il ajouté.

Ch. L.

Brevets spéciaux. Anglais: Bourquin Jac-
ques; Kemen-Gallagher Kathleen. Dessin ar-

tistique: Gacond Anne-Geneviève (brevet B).
Dessin géométrique: Morand Georges-An-
dré (brevet B); Nobs Pierre (brevet B). Educa-
tion physique: Hochuli Olivier (brevet A); Jor-
nod François (brevet B). Travaux manuels:
Marguet Léon (brevet B); Mumenthaler Mariet-
te (brevet A). Travaux à l'aiguille: Kuchen-
Gertsch Anne-Christine (brevet B); Richard-Riat
Marie-Antoinette (brevet B). Chant et éduca-
tion musicale: Schertenleib Georges-Alain
(brevet A).

Certificats d'aptitudes pédagogiques
pour l'enseignement des branches litté-
raires, scientifiques et commerciales
dans les écoles secondaires, les gymna-
ses et les écoles supérieures de commer-
ce. Orientation littéraire: Aubert Jean-Jac-
ques; Borel Ariane; Bulgheroni Fabrice; Friggeri
Graziella; Godet-Haesler Dominique; Lanz
Hans Christian; Tschopp Thierry; Vernefti San-
dra Marisa. Orientation scientifique:
Christen Annemarie; Gitard Vincent Pierre;

. Gretillat Pierre André; Sermet Denis; Stampfli
Nicole; Stettler Martine Rose-Marie; Wyrsch Isa-
belle. Orientation commerciale: Merz Phi-
lippe.

Equivalence de titre. Orientation com-
merciale: Godinat André.

Autorisation d'enseigner dans les éco-
les professionnelles: Aubert-Gentil Françoise
(français); Dysli Michel (informatique de ges-
tion).

j REMISE DES CERTIFICATS — Bon vent à la nouvelle volée d'enseignants. swi fan

Fêté et félicité
Vingt-cinq ans à l'Imprimerie Attinger

QUART DE SIÈCLE — René Emmenegger (à gauche) f élicité par Jean-
Pierre Muller pour sa f i d é l i t é .  swi fan

Entouré de ses collègues de l'Imprimerie Paul Attinger SA
et de son épouse, René Emmenegger a été fêté hier pour le
quart de siècle passé au service de l'entreprise. Ce calcula-
teur-préparateur a évoqué maints souvenirs.

Directeur de l'Imprimerie Paul Attin-
ger SA, Jean-Pierre Muller a félicité hier
René Emmenegger pour la fidélité té-
moignée à l'entreprise par ce typogra-
phe engagé le 26 août 1963. Au cours
d'une petite fête préparée par le chef
du personnel et à laquelle avaient été
associés les collègues de R. Emmeneg-
ger ainsique son épouse, Fabien Wol-
frath, directeur de Centre-Presse a lui
aussi prononcé quelques paroles de cir-
constance.

Venu des Imprimeries populaires de
Lausanne où il a travaillé pendant 13
ans, René Emmenegger avait fait son
apprentissage de typographe de 1946 à
1950 à l'Imprimerie Bersier, à Fribourg.
Engagé à l'Imprimerie Attinger, il y a
oeuvré pendant trois ans en qualité de
chef de l'atelier de composition avant
de devenir calculateur-préparateur, une

fonction qu'il occupe encore.

Cliente particulière
Ce fidèle employé s'est plu à relever

quelques anecdotes et à rappeler des
souvenirs. Ainsi, l'histoire de cette clien-
te qui était venu le voir pour éditer un
ouvrage à ... dix exemplaires. Ne recu-
lant devant aucun sacrifice pour offrir
son oeuvre à sa famille, elle avait accep-
té sans discussion de payer le prix de ...
1350 fr. par exemplaire exigé par un
tirage si limité.

Dans cette profession riche de con-
tacts humains, R. Emmenegger a eu
l'occasion de rencontrer des personna-
ges aussi divers qu'Alexandre Soljénit-
syne ou l'Abbé Bovet et de contribuer à
l'édition de nombreux ouvrages primés.

M. Pa

Nominations
Lors de ses séances des 17 et 24

août 1988, le Conseil d'Etat a procédé
à diverses nominations. M. Patrick Mo-
ser, à Auvernier, devient greffi er au bu-
reau des juges d'instruction de Neuchâ-
tel , M. Christian Sydler, à Auvernier ,
sera le chef de la section militaire audit
lieu , Mme Josette Roy, à La Chaux-de-
Fonds et M. Jean-Marc Paroz, à Corcel-
les, ont eux été nommés respectivement
chef de bureau et adjoint au chef de
bureau au service des automobiles, à La
Chaux-de-Fonds. /comm

Samedi 28 août

% Colombier (Planeyse): jour
née des parents des compagnies I et II
I/EM de l'école de recrues d' infanterie
202 (dès 9 h).

Âgenda ___
¦ Télébible: / (038) 461878.
¦ Urgences: La Main tendue , c(> 143
(20 secondes d'attente) .
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , p (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) .
Samedi , dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ Drogue: Entraide et écoute des Pa-
rents <p 247669.
¦ Médecin de service: en cas d'urgen-
ce en l'absence du médecin traitant , le
C 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités sporti-
ves, vacances: Côte 48a, Neuchâtel
C (038) 245656; service animation
»' (038) 254656, le matin: service des

repas à domicile / (038) 256565, le
matin.

IMI: ouvert!
Si Alain Robert, le mathématicien,

soigne les racines de la plante scien-
tifique, Alain Robert directeur de
l'IMI s'occupe aussi des fruits. C'est
ainsi que l'institut a mis sur pied en
1984 une licence en informatique
Les premiers étudiants formés dans
ce cadre, devraient arriver sur le
marché de l'emploi dans le courant
,de l'année prochaine. Ils ne seront
pas vierges de toute pratique: le
monde de l'industrie - Alusuisse, par

« exemple - leur a déjà ouvert ses
portes, sous la forme de stages.

Aux passionnés de probabilités et
de statistique, l'IMI offre la possibili-
té de décrocher un diplôme de
sciences actuarielles. La formation
est relativement courte, six semes-
tres si tout va bien. Les contacts des
étudiants avec les compagnies d'as-
surances, leur futur milieu profes-
sionne!, y sont grandement facilités
par la présence de deux professeurs
qui travaillent parallèlement, l'un à
la Neuchateloise, l'autre à la Prasa.
Lf s  étudiants qui s'orientent dans
cette voie sont, comme à l'âge d'or
des études universitaires, engagés
avant même d'avoir obtenu leur di-
plôme./ mim

_¦ KiSMîEI



Dur verdict
¦ La Chaux-de-Fonds

Effondrement de Polyexpo

L'expert judiciaire chargé, dans
le cadre de l'enquête préliminaire
ouverte, de déterminer les causes
de l'effondrement de la toiture du
bâtiment «polyexpo», survenu à La
Chaux-de-Fonds le 13 mars der-
nier a déposé son rapport, précise
le juge d instruction I Jean-Pierre
Kureth dans un communiqué.

Selon le professeur Jean-Claude
Badoux, de l'EPFL, la cause de
l'effondrement est le cumul de
sous-dimensionnement et de dé-
fauts d'exécution graves. Certains
éléments de la structure métalli-
que constituant le système porteur
de la toiture n'avaient pas les di-
mensions ou la résistance suffi-
sante pour supporter les charges
qui les sollicitaient.

La structure métallique présen-

tait des défauts d'exécution gra-
ves, en particulier des malfaçons
dans les cordons de soudure (man-
quants ou de mauvaise qualité).
Certaines pièces à assembler
n'étaient pas convenablement pré-
parées pour le soudage. Enfin, des
contrôles (élémentaires dans
l'exécution d'une construction de
l'envergure de Polyexpo) tels que
celui des pièces avant soudage et
celui des soudures en atelier n'ont
pas été effectués.

Le juge d'instruction conclut le
communiqué en annonçant qu'il
transmettra prochainement le dos-
sier de l'enquête préliminaire au
ministère public en proposant à ce
dernier l'ouverture d'une instruc-
tion pénale Ordinaire, /comm

C'ÉTAIT LE 13 MARS DERNIER - Une catastrophe et un rapport
accablant. i. , a-fan

Double fête
¦ Fontainemelon - _____

125me anniversaire du Crédit Foncier

Dans le cadre du 125me anniversaire
de la banque du Crédit Foncier Neu-
châtelois, une fête s 'est déroulée ven-
dredi soir à la halle de gymnastique de
Fontainemelon. On fêtait également les
20 ans de l 'insta llation de l 'agence au
village , qui avait débuté à la rue du
Centre, puis dès 1972, au No 1 de la
rue de la Jonchère.

Une agence qui s 'est bien développée
puisque aujourd 'hui , outre le gérant M.
Marcel Orsaz, l 'effectif compte quatre
personnes et un apprenti. Dans le dis-
trict du Val- de-Ruz, le Crédit Foncier
compte une agence principale à Fontai-
nemelon, une à Cernier ainsi que trois
bureaux semi-permanents soit à Dom-
bresson, Savagnier et aux Geneveys-
sur-Coffrane.

Au cours du repas auquel assistaient
les représentants des autorités commu-
nales du district, les commerçants, les
maîtres d 'état ainsi que les clients, soit
p lus de 200 personnes, M. Walter
Zwahlen , directeur du Crédit Foncier, a
fait l 'historique de ces 125 ans. Il a aussi
relevé que le désir qui anime cette soi-
rée est de faire plus ample connaissan-
ce.

C'est effectivement en 1968 que le
véritable développement fut instauré et
que la banque est devenue ce qu 'elle
est aujourd 'hui: une banque régionale à
caractère universel.

M. Zwahlen a aussi rappelé que l 'en-
semble des actions du Crédit Foncier
est coté uniquement en bourse de Neu-
châtel. Pour terminer, l 'orateur a an-
noncé que les résultats des sept pre-
miers mois de 1988, pour l 'ensemble
des affaires bancaires de base a progres-
sé d'une manière réjouissante et que les
prévisions budgétaires étaient largement
dépassées ceci, malgré un certain ralen-
tissement en matière d 'affaires boursiè-
res.

Dans la salle, on notait également la
présence de François Jeanneret,
conseiller national et président du
conseil d 'administration du Crédit Fon-
cier, ainsi que celles de plusieurs admi-
nistrateurs.

La soirée s 'est alors poursuivie dans
une agréable ambiance au son de la
musique de l 'orchestre Code qui créa
une certaine harmonie dans la salle par-
mi toutes les personnes présentes.

M.H.

¦ Môtiers _____________________

Le conducteur de la jeep «Land Ro-
ver» qui circulait jeudi vers 23h30 sur la
rue Centrale à Môtiers et qui a endom-
magé une barrière métallique sur cette
même rue, ainsi que les témoins de cet
accident , sont priés de s'annoncer à la
police cantonale à Môtiers,
tél.03861 1423. /comm

¦ La Chx-de-Fonds 
H IL S'ENDORT - Hier vers lh ,

un automobiliste du Locle circulait sur
l'artère nord de l'avenue Léopold-Ro-
bert à La Chaux-de-Fonds en direction
du Locle. Suite à un assoupissement, à
la hauteur de l'immeuble No 100, il fit
un écart sur la chaussée, et une colli-
sion se produisit avec une auto en sta-
tionnement, laquelle vint à son tour
heurter deux autres véhicules correcte-
ment parqués. Dégâts importants,
/comm

Témoins svp
¦Valangin _____________________

Un accident de circulation sur la rou-
te cantonale à Valangin, à la hauteur du
garage Honda, est survenu hier vers 8h
entre un piéton et une voiture, pour des
raisons que l'enquête établira. Des lieux
de cet accident , l'ambulance de la ville
de Neuchâtel a transporté à l'hôpital
Pourtalès la jeune Elga Marques, 10
ans, de Valangin , souffrant de la tête et
des jambes ,
comm

¦ Neuchâtel ______________________
¦ ACCROCHAGE - Un camion à

poubelles sortait hier vers 10h45 du
garage de l'Etat à Vauseyon dans l'at-
tente de pouvoir s'engager dans la cir-
culation en direction de Peseux. Sou-
dain , un accrochage se produisit avec
un automobiliste de Cornaux, qui se
trouvait à droite de ce véhicule lourd.
Dégâts, /comm

Blessée

¦ Le Locle
Naissance. — 13.8. Ronot, Candi-

ce, fille de Jean-Pierre Bernard et de
Ronot née Desnoix, Véronique. 15.
Blanchard, Marielle, fille de Blanchard ,
Patrick Antoine et de Blanchard née
Roulin, Sylviane.

Promesses de mariage. — 15.8.
Maillard, Jacques Aimé et Magnin,
Christine. 16. da Silva, Altino et Jean-
neret , Isabelle Nelly. 23. Chiaravalle,
Gabriele et Chiaravalle. Luana Maria
Ornella; Maradan , Daniel Roger et Pel-
laton, Yveline; Dubois, Francis Philippe
et Gebbia , Patrizia.

Mariage. — 19.8. Feger, Roland et
Seiler, Françoise.

Décès. — 15.8. Marchand , Maurice
Georges, veuf de Marchand née Rufe-
nacht, Micheline Hélène; Delacour,
Maurice Bernard , époux de Delacour
née Martin, Cécile Germaine. 16. Bla-
ser, Gottfried , veuf de Blaser née Du-
bach , Verena.

m. ; > Naissances

Nelson Daniel
est né te 26 août 1988

pour le plus grand plaisir de
Diogo, Eisa et Diogo REIS

Maternité Saules 5
Pourtalès 2013 Colombier
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SAINT- BLAISE
Ce qui a fait sa valeur , c'est sa

bonté.

Madame et Monsieur Danielle et
Eric Jobin-Bràuchi et Nathalie,
à Fullerton (Californie) ;

Monsieur et Madame Sylvain et
Monique Bràuchi, leurs enfants et
petits-enfants, à Genève ;

Madame Hedwig Freiburghaus,
à Melchnau, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Mons ieur  et M a d a m e  Fr i tz
Leibundgut, à Melchnau;

Monsieur et Madame Werner
Leibundgut, à Zurich et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Rudolf
Aeschlimann, à Zofingen , leurs
enfants et petits-enfants ;

Les descendants de feu Alcide
Bràuchi;

Madame Alice Beck-Bràuchi, ses
enfants, petits-enfants et arrière-
petite-fille, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Marcel
Bràuchi , à Schiltigheim, leurs
enfants et petit-fils,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Clara BRÀUCHI
née LEIBUNDGUT

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, soeur ,
belle-sœur , tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, enlevée
paisiblement à l'affection des siens,
dans sa 78me année.

2072 Saint-Biaise, le 25 août 1988.
(Chatellenie 12)

L'incinération aura lieu lundi
29 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Penser à la Ligue neuchateloise
contre le cancer, CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

557106-78

¦EMU -
NOIRAIGUE

A mon épouse bien-aimée : ton
départ me déchire le cœur , mais je
l'accepte comme une délivrance
de tes cruelles souffrances.

Ton souvenir restera gravé au
plus profond de moi-même, pour
la vie.

Monsieur Gaston Michet et son
fils Sébastien , à Noiraigue ;

Madame et Monsieur François
Chollet , à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Noëlle et
J e a n - D a n i e l  W e y e r m a n n ,
à Fontainemelon :

M o n s i e u r  F r é d y  U l d r y ,
à Fontainemelon ;

Monsieur René Michet , aux
Cernets ;

Madame et Monsieur  Roger
Michet et leurs enfants Cindy et
John , à Boudry ;

Monsieur et Madame François
Michet et leurs filles Sandrine,
Stéphanie et Cynthia , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Serge Roth
et leurs fils Maïk et Dylan , à Saint-
Biaise ;

Les familles de feu Laurent
Dumanet et Perrin ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Pierrette MICHET-DUMANET
leur très chère épouse , belle-
maman , sœur , belle-sœur, tante ,
nièce, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , le
25 août 1988, dans sa 46me année,
après une cruelle et pénible
maladie, supportée avec un courage
exemplaire.

Noiraigue , le 25 août 1988.

Quand je crie , réponds-moi ,
Dieu de ma justice!
Quand je suis dans ma détresse,
sauve-moi!
Aie pitié de moi , écoute ma prière !

Ps. 4 : 2.
Alors quiconque invoquera le

nom du Seigneur sera sauvé.
Actes 2 : 21.

Culte au temple de Noiraigue,
lundi 29 août 1988, à 13 h 30, suivi de
l'ensevelissement au cimetière de
Noiraigue.

Le corps repose Vers-chez-Joly,
2103 Noiraigue.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

507472-78

La Société de sauvetage de
Cortaillod a le regret de faire part
du décès de

; Monsieur

Alain VUILLEUMIER
ancien membre de la société et frère
de François, membre actif. 603.06.78

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame

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

Neuchâtel, août 1988. 552390-79

La famille de

Monsieur

Robert DELAY
très touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées lors de son deuil ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes de l'avoir entourée de
leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Bôle, août 1988. 554380-79

POMPES FUNÈBRES
Wm nk k/______¦_____¦____ _______¦__________ T_ y -̂_-l

Entreprise privée au service lN
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès
523930 80.

YVERDON

Madame Suzanne Bonny-Bonny, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Gérard Roth-Bonny, à Yverdon;
Monsieur et Madame Albert Bonny-Schneiter et leurs enfants Chantai

et Vincent, à Saint-Biaise;
Madame et Monsieur Pierre-André Liniger-Bonny et leurs enfants

Nicole, Sylvie, Claude-Olivier , à Rueyres-les-Prés;
Madame et Monsieur André Champion-Bonny et famille, à Payerne ;
Monsieur et Madame Paul Bonny-Vernez et famille , à Chevroux ;
Madame Erna Bonny et famille , à La Neuveville;
La famille de feu Albert Bonny-Zeller ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric B0NIMY-B0NIMY
leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le vendredi
26 août 1988, à l'âge de 75 ans.

Les jours de l'homme sont comme
l'herbe ;

Il fleurit comme la fleur des champs:
Que le vent souffle sur elle et voici

qu 'elle n 'est plus;
La place où elle était ne la connaît

plus!...
Ps. 103 : 15-16.

L'incinération aura lieu à Lausanne, sans cérémonie.

Culte à la Chapelle des Cygnes, Yverdon , le lundi 29 août 1988 à 15 h 30.

Honneurs à 16 heures.

Domicile de la famille : Cygnes 35 B, 1400 Yverdon.

Plutôt que des fleurs, pensez à la
Chapelle des Cygnes, Yverdon , CCP 10-9879-1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 557.07 78

CERNIER

t
Madame André Devaud-Pahud , son épouse;
Monsieur et Madame Jean-Claude Devaud et leurs enfants Fabrice et

Emmanuel, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Madame et Monsieur Daniel Miserez et leurs enfants Cyril et Laetitia ,

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Louis Devaud , ses enfants et, petits-enfants ;
Monsieur Georges Devaud, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Devaud , leurs enfants et petite-fille,

à Fontainemelon;
Monsieur et Madame Etienne Devaud , leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Monique Devaud ;
Madame et Monsieur Numa Perret , leurs enfants et petits-enfants,

à Vevey;
Madame et Monsieur Vincent Demierre, à Poliez-Pittet , leurs enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gustave Pahud, à Poliez-Pittet;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Descloud , à Vaulruz;
Madame Cécile Devaud-Pahud, sa fille et son petit-fils, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André DEVAUD
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin, parrain , parent et ami enlevé à leur tendre affection , dans sa
73me année, muni des sacrements de l'Eglise.

2053 Cernier , le 26 août 1988.
(Monts 5) Viens à moi toi qui peines sous le

fardeau , je te soulagerai , je suis doux et
humble de cœur.

Mat. 11 : 28-29.

La messe sera célébrée mardi 30 août à 13 h 30 en l'église catholique de
Cernier , suivie de l'ensevelissement au cimetière (convoi automobile).

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 557109 78

Le personnel de la Société du
Plan-de-1'Eau, à Noiraigue, a le
chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Pierrette MICHET
épouse de Monsieur Gaston Michet ,
leur collègue de travail.

562436-78
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NEUCHÂTEL

t
Son épouse:
Antonietta Carlucci et
sa fille Angela ,
ainsi que tous ceux qui nous sont

proches par le cœur ,
annoncent le décès de

Monsieur

Vincenzo CARLUCCI
que Dieu a rappelé à Lui , ce jour ,
dans sa cinquante-sixième année.

2006 Neuchâtel , le 26 août 1988.
(Carrels 16)

La messe aura lieu à l'église
catholique de Peseux , le samedi
27 août , à 19 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

507473-78

La Fanfare L'Harmonie de
Môtiers a le pénible  devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Nelly MASSIGLIA
grand-mère de Patrick et Elisabeth
Schmidt , membre actif et membre
d'honneur de la société.

561535-78

Le Conseil communal d'Enges a
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul GIAUQUE
père de Madame Lucie Geiser ,
administratrice communale. 562502 ?s

Le Comité et la Direction de la
Société du Plan-de-1'Eau , à
Noiraigue, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Pierrette MICHET
épouse de Monsieur Gaston Michet ,
employé de la société.

562437.78



ENTRAÎNANTE CETTE VALSE... TU GUIDES? - La f emme est reine du troisième âge... tous les couples n'ayant pas toujours la joie de vieillir ensemble.

MANQUE DE BOL - Comment terminer sa soupe aux pois lorsque la
cuiller s'avère ineff icace et qu'on hésite à enf reindre les usages...

MUSIQUE1 - Mondialement appréciés, Gilbert Schwab et son accordéon.
Jocelyne Lehmann l 'accompagnait en chansons pour chauff er la salle.

LE MANEGE DU QUARTIER - A cheval sur les bancs, les conversations
vont bon train.

AVIVO ou Manège du Quartier: remède de cheval contre l'isolement

PRIS LA MAIN DANS...LE CHAUDRON - Exemple à suivre, celui des membres masculins de l'AVIVO; et pas
besoin d'attendre l'AVS pour le faire. ,

VOLIE ET VIREVOLTE - A l 'heure
du bal, les liens se resserrent.

Photos Sophie Winteler

DÉPART EN CAR - Quelques uns des 380 membres de la section
neuchateloise, prê ts au départ.

BONJOUR ET A U REVOIR - Miette Joerin, caissière de la section
cantonale de l'AVIVO, remet une channe à Jules Gagnebin, président
cantonal sortant, à titre de remerciement pour ses 16 ans d'activité.
Pierre Monnat, nouveau président commente: -On ne remplace pas Jules
Gagnebin.

L 'HEURE DU POUSSE-CAFÉ - Vous prendrez bien un petit canard...
n'est-ce pas?

PARTAGE - Geste symbolique de la volonté commune qui anime les
membres de l'AVIVO.

Fête de l'âge tendre

-S t_l_I_M_iJ



Edouard AXELRAD

roman
Edition. J.-C. LATTES 175

— Aujourd'hui même, rappelle l'avocat , à Hanoi , sont inhu-
més les restes du commandant Rivière. Moins la tête qui , me
dit-on , sera transportée en France. Il a fallu un mois pour la
retrouver et un mois encore pour découvri r son corps. Mais
combien d'autres corps ne seront jamais retrouvés ? Pour tenir
la citadelle d'Hanoi , pour occuper Sontay, pour, débloquer
Tuyen-Quang il vous a fallu six mille puis neuf mille puis quinze
mille hommes. Il vous en a fallu trente mille pour mater les
Kroumirs. Il vous en faut vingt mille pour le Sud-Algérien. Com-
bien de morts parmi eux et que dire de ces conquêtes perpétuel-
lement remises en cause ? Nous ne vous demandions pas de
corps expéditionnaire . Nous ne vous demandions pas un seul
homme, pas une seule arme, pas un seul bateau. Rien que le
soutien que tout citoyen est en droit d'attendre des représen-
tants de son pays à l'étranger.

Il prend un temps, et laisse tomber avec mépris :
— Une signature , messieurs , nous ne vous demandions

qu 'une signature , et vous nous l' avez refusée...
Victime , Kerven , sur qui le parquet s'est acharné en repre-

nant l'accusation après deux ordonnances de non-lieu , en
confiant l'instruction à un juge d'instruction passionné , l'exper-
tise à un agent d'affaires non qualifié et en contestant non sans
ridicule ses titres et ses origines.

Mythomane , Kerven ?
— Qu 'appelez-vous vérité ? demande Grandmaison dans sa

péroraison. L'illusion qui a vécu quelques siècles , et appelez
vous illusion la vérité qui n 'a vécu qu 'une minute ?

Pas plus que . le réquisitoire , le verdict n 'apporte de sur
prise.

« Justice est faite , écrit Le Figaro, du marquis de Kerven el
de l'entreprise frauduleuse , hypocritement placée sous l'égide
du patriotisme et de la relig ion , que notre journal a signalée le

premier à la méfiance de ses lecteurs. »

Le président entame la lecture des attendus. Kerven n 'en
perçoit que des échos intermittents. Il n 'est pas dans cette salle
qui sent la tristesse et le chien mouillé. C'est son double , déserté
par la vie qui se tient à son banc. Lui-même est au-delà des
murs , au-delà des frontières et il parcourt son domaine. Le cou-
rant , remontant au vent , rebrousse la mer en vaguelettes drues. '
Navi guant au plus près , le schooner embarque des paquets de
mer que les rafales dispersent en pluie fine.

« ... Qu 'enfi n, pour achever de capter la confiance de ceux à
la crédulité desquels il faisait appel et leur persuader l'espoir
d'une fortune coloniale promptement et facilement acquise, il
ajoutait que les plus belles perspectives étaient offertes au plus
faible capital... »

Dans la forêt que les oiseaux ont désertée , résonne le bruit
cadencé des haches. Un craquement de bois éclaté précède le
chuintement de l'arbre frayant la voie de sa chute dans l'épais-
seur des frondaisons. Sous le choc de l'arrivée , le sol tremble.

« ... Qu 'encouragé par le succès, Kerven faisait , le 4 mai
1878, à Marseille une conférence dans laquelle il exaltait le carac-
tère patrioti que de son œuvre, faisant un chaleureux appel aux
sentiments relig ieux de son auditoire... »

Sur le plateau , la récolte du café a commencé. Entre les
plants la terre , d'un brun foncé , fume au soleil. Il a plu toute la
nuit et la piste est ravinée. L'eau est boueuse dans le gué et
s'accumule en amont du radier. Il faudra attendre qu 'elle baisse
pour faire passer les charrettes.

« ... Que ses affirmations mensongères n 'avaient d'autre but
que de tromper les adhérents et, en entretenant leurs illusions,
de préparer une nouvelle expédition qui devait être le signal
d'une nouvelle élévation du prix des terrains de la colonie... »

A Nuguria , Soa a promis de commencer à planter du
coprah. C'est la dixième fois qu 'il le dit mais il n 'en fait rien.

AGEPRESS À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Les Ageltes (VS)
Mnyens-de-l'Ours
à 10 min de Sion
sortie autoroute et à
5 min de la
télécabine piste de
l'Ours - 4 Vallées,

à vendre

2 chalets
4 pièces, avec terrain
600 m2, dès
Fr. 250.000 -
meublé. Crédit à
disposition.
R. Pitteloud
1992 Les Agettes
Tél. (027) 23 36 70.

562321- 22

ftfj VILLE DE NEUCHÂTEL

COURS DE JOGGING
ET CONDITION PHYSIQUE

Afin de découvrir les joies de la course à
pied et de l'effort physique, le Service des
Sports de la Ville de Neuchâtel organise
un cours hebdomadaire de jogging et de
condition physique destiné aux filles et
garçons en âge de scolarité obligatoire.
PARTICIPATION:
Filles et garçons entre 1973 et 1979
JOUR: Mercredi après-midi
HEURES : de 14 h à 16 h environ
DATES :
du 7 septembre au 21 décembre 1988
LIEUX :
Complexe Omnisports de la Maladière et
place de sport du Chanet
FINANCES :
Fr. 10.- par enfant (environ 15 séances)
INSCRIPTION ET
RENSEIGNEMENTS :
Ville de Neuchâtel, Service des Sports,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel.
tél. 21 1111. interne 286/237
DÉLAI :
Jeudi 1e' septembre 1988 552064.20

DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

Par suite de démission du titulaire, un
poste de

DESSINATEUR
EIM GÉNIE RURAL
OU GÉNIE CIVIL

est à pourvoir au Service des améliorations
foncières, à Neuchâtel.
Tâches :
Collaboration sur le terrain et au bureau
aux travaux d'améliorations foncières.
Exigences :
- certificat fédéral de capacité,
- si possible quelques années d'expé-

rience dans le domaine du génie rural
ou génie civil,

- esprit d'initiative et de responsabilité.
- âge: 20 à 30 ans.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.
Renseignements complémentaires :
B. BENES, Service des améliorations fon-
cières, rue du Château 19, 2001 Neuchâ-
tel, tél. (038) 22 36 43.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 7 sep-
tembre 1988. 562265-21

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démission honorable,
un poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir è l'Administration cantonale
des contributions, à Neuchâtel.
Tâches :
- secrétariat , correspondance.
- travaux généraux d'administration,
- collaboration étroite avec la direction.
Exigences :
- diplôme d'une Ecole de commerce ou

CFC d'employé(e) de commerce, avec
si possible quelques années de prati-
que,

- connaissance de l'allemand souhaitée,
- aptitudes pour les chiffres.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1. case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au
9 septembre 1988. 562252 21

; 

LA TZOUMAZ près de Verbier
Occasion à saisir !

Chalet
5 pièces, soit 4 chambres à coucher,
1 living, 2 salles d'eau, cuisine équi-
pée et garage. Chauffage électrique.

Facilités de paiement.

Tél. (027) 86 28 29 bureau
(027) 86 53 46 privé. 552322 22

WÊ VILLE DE NEUCHÂTEL

COURS DE PRÉ-NATATION
Le Service des Sports de la Ville de Neuchâtel
met sur pied, dès le mois de septembre, un cours
hebdomadaire de pré-natation, destiné à des
jeunes enfants.

BUT: cours d'accoutumance à l'eau avec la
participation active des parents (mère
ou père)

ÂGE: de 3 à 6 ans
JOUR: samedi après-midi de 14 h 15 à 15 h 00
LIEU : BASSIN DE NATATION DU CRÊT-

DU-CHÊNE A LA COUDRE (entrée par
la rue des Berthoudes)

DATE: du 3 septembre au 1 7 décembre 1988
DURÉE :

.14 leçons, maximum 12 enfants
FINANCES:

Fr. 120.- par enfant, compris les en-
trées de ce dernier ainsi que celles des
parents (mère ou père)

MONITEURS:
maîtres-nageurs brevetés de notre servi-
ce

INSCRIPTIONS ET
RENSEIGNEMENTS :

Ville de Neuchâtel - Service des Sports
Hôtel communal
2001 Neuchâtel
tél. 21 11 11. int. 286/237 562083 20

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques,

le mercredi 31 août 1988, à 14 heures
devant la Carrosserie Haro, Indiennes 4 à Marin, le véhicule
suivant appartenant à un tiers:

1 voiture de tourisme marque JAGUAR 3,8 S.
limousine grise, année 1987, 22.112 km,

3780 CV
La vente aura lieu comptant , sans garantie, conformément à
la LP.
Véhicule exposé le jour de la vente dès 13 h 30.

Office des Poursuites
Neuchâtel 552375 24
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ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites et des Faillites de Neuchâtel . vendra, par
voie d'enchères publiques.

le vendredi 2 septembre 1988, dès 14 heures

à la salle des ventes (sous-sol de la Rotonde), à Neuchâtel , les
biens désignés ci-après :
1 chaîne SONY/Pionherr , 1 télévision couleur MEDIATOR grand
écran, 1 télévision couleur GOLD grand écran avec télécomman-
de, 1 vidéo BLAUPUNKT, 1 frigo SIEMENS, 14 pendules
neuchâteloises moyennes , 1 frigo SIEMENS, 14 pendules neu-
châteloises moyennes, 1 morbier vernis blanc, 1 morbier cuir
rouge, 1 armoire penderie, 17 chaises, 2 pendules de bibliothè-
ques, 1 coiffeuse , 1 armoire 3 portes, 2 armoires 2 portes, 1
bibliothèque, 2 sellettes, 1 bureau 2 corps, 1 servier boy, 1 paroi
murale, 1 meuble de télévision, 1 table de salon, 4 chaises, 1
table basse, 1 table de cuisine, 1 chaise, 2 tabourets, 1
baromètre, 1 mortier en laiton, lampes, linges, tableaux, habits,
tapis, gravures, livres, lits, verres, vaisselle, disques, porte-
bouteilles ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant , sans garantie, conformément à la
LP.
Pour visiter, salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
NEUCHÂTEL 552376 24
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A LOUER _ la Tuilièrc. Bevaix . dos lo l" novembre
1988

appartement
de 4% pièces

125 m , grand séjour avec cheminée et four à pain
ancien, une salle de bains et une salle d'eau avec
douche.
Cuisine soigneusement aménagée avec accès direct
sur terrasse privée. Chambre-réduit, cave ot bûcher.
Chauffage central individuel au mazout.
Prix Fr. 1650.- par mois.
Pour visiter, tél. au 46 16 07,
heures des repas. 56231726

s \A vendre

TERRAIN
à l'ouest de Neuchâtel, situation
tranquille et vue. avec permis de
construction.
Ecrire sous chiffre R 28-072373
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

I 561756-22 .

À VENDRE, à Corcelles, dans une situation excep-
tionnelle, merveilleux cadre de verdure et de calme,
vue panoramique imprenable sur les coteaux, les
villages du Littoral ouest, le Creux-du-Van, le lac et
les Alpes, proximité des transports publics

VILLA 6% PIÈCES
comprenant séjour avec cheminée, salle à manger,
cuisine habitable, 4 chambres à coucher, pergola.
Volume construit 700 m3 - Terrain de 800 m2.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire
à FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel sous chif-
fres 22-2259. 561217 22

Pour usage personnel , location ou
vente, nous cherchons. Neuchâtel
et environs

MAISON
FAMILIALE

2 à 3 appartements.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres
22-8231. 554905 22

/
_4____-___^_______________K___________________ ra_».
A vendre tout de suite à Fleurier.
i 2 minutes de la gare

IMMEUBLE ï
DE 3 APPARTEMENTS

DE 3 PIÈCES
avec carnotzet et jardin.
Prix de vente Fr. 300.000.-. à discuter.
Ecrire sous chiffres 87-1074 à ASSA
Annonces Suisses S.A.. faubourg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 552335 22

N /

A vendre ou à louer à Moutier,
plein centre,

BÂTIMENT COMMERCIAL
comprenant:
- magasin de chaussures agencé,

surface de vente 100 m2. état
neuf

- surfaces polyvalentes disponi-
bles.

Faire offres par écrit à Fidu-
ciaire Jacques Paupe, pi. de la
Gare 4. 2800 DELÉMONT.

662118-22

A vendre

maison familiale
à Valencia (Espagne).

A 10 km de la mer. dans urbanisation avec
piscine, épicerie, restaurant , situation calme et
reposante. Impossibilité de construction future
devant la maison. Elle comporte 7 pièces, grande
cuisine, salle de bains, 2 terrasses , grande cuisi-
ne-paellero (pour paellas et grillades), petit
local, arbres fruitiers , pins, vignes grimpantes,
310 m2 de surface totale, avec électricité et l'eau
de puits. Possibilité de pêcher. Prix Fr. 60.000.-.

Tél. (038) 24 42 32. 654802 22

f "N
A vendre sur Littoral neuchâtelois

IMPORTANTE
SURFACE

avec ou sans projet.
Ecrire sous chiffres
P28-072370 PUBLICITAS,

l 2001 Neuchâtel. 551754-22 .

/ NA vendre

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

I 2001 Neuchâtel. 5*1755-22

. 1 .
Près du centre,
nous mettons à disposition

UNE SURFACE DE BUREAU
en contre-partie , nous demandons
d'assurer une permanence et quel-
ques petits travaux.
Faire offres sous chiffres
W28-072396 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 551499 25

A louer, à l'ouest de Neuchâtel,
magnifique

appartement
de 6 pièces

dans une vieille ferme rénovée,
grande terrasse environ 100 m2,
jardin, vue et tranquillité.
Faire offres à case postale 516,

. 2001 Neuchâtel. ssiaai 26

Couple marié, avec
profession, cherche

BEL
APPARTEMENT
avec charme.
4-5pièces, balcon ou
terrasse. Pas
nécessairement
rénové, situé à
Neuchâtel ou haut de
la ville.
Jusqu'à Fr.2000.-
Tél. 22 64 03 ou
(032) 427223.

554303-28

A LOUER
dès le 1™ septembre

studio meublé
dans petit immeuble
à Hauterive, vue
imprenable sur le lac,
calme,
loyer Fr. 590.-.
Tél. (030) 4 24 19/

(065) 44 22 24.
559638-26

Dans le vieux
Hauterive petit

ATELIER
MAGASIN
Fr. 450.- charges
comprises.
Tél. 33 36 57.
dès 20 h. 562377-26

Famille cherche

terrain à bâtir
région Neuchâtel - Colombier.
Tél. 33 12 49. 554788 22

A louer à
La Chaux-de-Fonds,
rue D.-JeanRichard 14

deux
magasins

1 magasin de 60 m2 + réserve.
1 magasin de 40 m2.
Possibilité de réunir
les deux surfaces.
Libre tout de suite
ou à convenir.
{f>  (039) 23 33 77. 552304 25

A louer à Boudevilliers
pour le 1e' novembre 1988

BEAU BOX
dans écurie neuve indépen-
dante.
Tél. 36 15 57. 562087.26

A louer dès septembre 1988,
plain-pied,

90 M2 DE LOCAUX
à usage de bureau, magasin, agence,
etc.
Rue des Brévards4, à Neuchâtel.
S'adresser à:
Monsieur M. Bourquin,
tél. 2507 57 ou Monsieur
R. Chassot, au (021) 8023701.

561500-26

A vendre à Neuchâtel

appartement
de 4% pièces

dans un ancien immeuble entière-
ment rénové, balcon, situation sud-
ouest, avec magnifique vue.
Faire offres à case postale 516,
2001 Neuchâtel, 56.892.22

Je souhaite acquérir
sur le littoral
neuchâtelois

immeuble
locatif

de petite à moyenne
importance.

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

| B560096-22

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



Géant américain conquis

DISTRICT Dl BOUDRY
¦ Cortaillod —-—^—m^̂ m̂ —— —̂ —̂ mmm— -̂^——.—^^—^—^^—

Commune et promotion économique main dans la main

Les services de la promotion économique ont réussi à
réaliser un très beau coup. Si tout se déroule selon les
prévisions, l'un des leaders mondiaux dans le domaine de
microélectronique, l'entreprise américaine Silicon Gra-
phics, viendra s'installer dans la région. Hier soir, le chef du
département de l'économie publique Pierre Dubois est
venu «vendre» le projet devant le législatif de Cortaillod qui
avait à débattre de la création d'une importante zone indus-
trielle, dans la perspective de cette implantation. Le moins
que l'on puisse dire, c'est qu'il a été convaincant (voir
encadré).

Dans l'électronique , on distingue trois
grands domaines: tout ce qui touche au
«hardware» , au «software» et la «visuali-
sation» . Dans ces spécificités , Silicon
Graphics s'est révélé être non seule-
ment à la pointe du progrès, mais large-
ment en avance sur son temps. Fondée
en 1982 par une équipe de professeurs
sortis de l'Université de Stanford , élitai-
re tant du point de vue du manage-
ment , de la recherche, du marketing et
des prévisions financières , l'entreprise a
d'emblée montré ses intentions.

reconstitution d'objets aussi divers que
compliqués, des voitures , des meubles,
des avions, des simulateurs de vols;
dans le domaine de la chirurgie plasti-
que cette technique peut , à partir d'un
fragment d'os par exemple, remodeler
une mâchoire , un visage. Elle a ainsi
sauté à pieds joints dans la haute tech-
nologie du XXIe siècle et occupe au-
jourd 'hui environ 1500 employés.

Taux de croissance

Elle construit elle-même ses produits
et surtout , elle s'est notamment spéciali-
sée dans le traitement sur écran de
projets en trois dimensions: création ou

CORTAILLOD — Les Américains sont conquis. a fan

En s'imposant auprès de clients tels
que Me Dpnnel Douglas, Boeing,
Chrysler, la NASA, British aerospace ou
encore l'Aérospatiale française pour ne

, citer que les plus importants (en tout ,
l'entreprise a déjà vendu quel que 2500
systèmes à plus de 350 clients), Silicon

Graphics a vu son taux de croissance
monter en flèche. Les chiffres , du reste,
parlent d'eux-mêmes. En 1985. ses re-
venus nets atteignaient un peu plus de
21 millions de dollars. Ils étaient de 41
millions en 1986 et ont dépassé 86
millions l'an dernier. Dans le même
temps, les actifs de la société suivaient
un chemin identique: 19 millions de
dollars en 1985, 29 millions en 1986 et
plus de 107 millions l'année passée. A
l' image des USA... gigantesque!

C'est donc ce géant qui souhaite
s'implanter à Cortaillod , sur un terrain
de 26.000 m2 jusque-là en zone d'utili-
té différée. Pour M. Karl Dobler ,
conseiller à la promotion économique,
à la base de ce projet au même titre que
M. Francis Sermet, l'occasion est ines-
pérée:

— J 'ai eu l 'occasion de visiter la mai-
son-mère aux Etats-Unis: c'est du solide.
Le canton de Neuchâtel a absolument
besoin que de telles entreprises, fortes,
viennent s 'imp lanter ici. La barrière que
certains tentent d 'ériger autour de nous
— l 'exemple du départ de Suchard ,
Inspectorate ou Bosch n 'est probable-
ment pas le fruit du hasard — empêche
pour l 'instant que l 'on puisse parler
d 'éga l à égal avec les centres de déci-

sions, qu 'ils soient politiques sous la
coupole fédérale , ou financiers dans le
triangle d 'or zuricois. C'est seulement
quand des sociétés de cette importance
se trouveront chez nous que l 'on pour-
ra peser de tout notre poids et revendi-
quer enfin ce qui nous est refusé depuis
trop longtemps.

Accompagné du président de Silicon
Graphics International , M. Robert Bis-
hop et du directeur général pour la
Suisse M. Michel Reymond (ce qui
montre bien l'importance qu 'attache
cette société de pouvoir implanter à
Cortaillod , proche de son siège interna-
tional de Genève, son seul centre de
production en Europe), M. Dubois a
aussi mis l'accent sur les efforts fournis
par la promotion économique, en insis-
tant sur les retombées essentiellement
positives, en particulier pour le CSEM,
qu 'une telle entreprise — elle utilise
une main-d'œuvre hautement qualifiée ,
n 'est ni polluante , ni-bruyante — peut
apporter. En soulignant encore que de
20 collaborateurs prévus la première
année , l'entreprise comptait bien , dans
les 3 à 5 ans à venir , en engager entre
100 et 200. Un développement extraor-
dinaire pour le village, la région et le
canton tout entier.

Henri Vivarelli

Lumière et gaz

¦ Corcelles-Cormondrèche.
Crédits au Conseil général

Quatre crédits et un échange de terrains occuperont les
conseillers généraux lundi soir. Une première séance de
législature où seules des affaires courantes seront discu-
tées.

Le législatif aura tout d'abord à exa-
miner la réfection urgente de l'éclairage
public à la Grand'Rue et à la rue de la
Chapelle à Corcelles, La partie centrale
du village est la plus concernée car elle
présente de graves défauts. Pour con-
server son cachet à la localité, des lan-
ternes de type «Montmartre» devraient
être installées. Pour ces travaux, un cré-
dit de 61.000 fr. est sollicité.

L'éclairage de la rue de la Cure méri-
te lui aussi d'être modifié. La commune
profitera de ce que l'ENSA, cet autom-
ne, procédera à la mise sous câble du
réseau aérien basse-tension de la Cure.
Elle munira l'endroit de candélabres et
ces travaux sont devises à 17.200
francs.

Des explosions
La sécurité des villageois a un prix:

53.000 fr. sont en effet nécessaires pour
que soient réparées, assainies et moder-
nisées les conduites de gaz du chemin
des Villarets — où l'on craint même des
explosions — et de la rue du Prieuré.

Dans la perspective de la prochaine
construction de la salle de gymnastique
et de l'aménagement de la route d'ac-
cès au futur quartier du «Cudeau-du-
Haut», les conseillers généraux exami-
neront encore une demande de crédit

de 13.000 fr. pour l'achat d'unesurface
de 82 m2, propriété de M. Max Perret.
Ce terrain , situé à l'angle sud-est du Pré
de l'Hospice (art. 3825 du cadastre), est
actuellement occupé par un garage qui
sera détruit lors de l'exécution du plan
d'alignement.

Le Conseil général se prononcera en-
fin sur l'échange d'une parcelle de 165
m2 (art. 175) contre une parcelle de
même surface prélevée au nord-ouest
de l'art 3398 appartenant à M. Pierre
Rosselet. Cet échange est rendu néces-
saire par la future construction de réser-
voirs sur l'article 3397 (au haut du che-
min de la Cure) qui sera acheté à l'en-
treprise Rossetti & Zuttion SA. pour la
somme de 155.000 francs. Les frais ,
estimés à 10.000 fr., seront pris en char-
ge par la commune.

LS.

Gilbert Gress et Xamax Précisions

GILBERT GRESS — L'homme à la poign e de f e r .  - a-fan

Cela me fait sourire, pour ne pas dire
plus , sitôt que plus rien ne va dans un
club de football , comme en l'occurence
le FC Xamax, ce qui pour moi n 'est pas
le cas. Aussitôt l'on s'en prend à l'entraî-
neur , qui passe pour la mouche du
coche, et cela par des journalistes peu
scrupuleux et par-dessus tout avides de
sensations malsaines et nuisibles. Mes-
sieurs les journalistes , la critique est ce
qu 'il y a de plus facile , et beaucoup
d'entre vous me font penser que l'ob-
jectivité n 'est pas une qualité dont vous
vous régaler, pas plus d'ailleurs que cer-
tains individus composant le public qui
assistent aux matches du FC Xamax.

Posez votre plume acerbe, mettez des
souliers à crampons et venez prendre la
place de Gilbert Gress, et l'on verra qui
de vous ou de Gilbert Gress est le plus
capable , je n 'ose même pas y penser ,
non Messieurs de la presse et aussi vous
Messieurs des médias, vous me faites
penser au ver qui se trouve dans un
fruit , de ce fruit là, je ne m'en rassasie
pas, je le jette à la poubelle.

Certes, et j 'en conviens, il se trouve
encore de bons journalistes, mais ils ne
sont pas légion , tant s'en faut.

Car votre facilité de porter aux nues
une équipe telle que celle de Xamax, et
votre non moindre facilité de l'enfoncer
dans les ténèbres font de vous des per-
sonnages ridicules pour ne pas dire
plus.

Aussi, Messieurs, je vous donne ren-
dez-vous pour la période de ce que
j 'appelerai «la période après Gress».

A bon entendeur , salut!
Bernard Jacot

Neuchâtel
«ancien arbitre»

Dans la FAN l'Express du 18 août, M.
Thierry Oppikofer, votre correspondant
parlementaire, a consacré son texte au
secrétaire d'Etat Edouard Brunner. Il y
a écrit en particulier: «Bien sûr, les ad-
mirateurs de tous bords ne manquaient
pas non plus, des personnalités du
monde politique à celles de l'économie,
des interlocuteurs étrangers à l'éditoria-
liste nationaliste Luc de Meuron appe-
lant Brunner à remplacer Pierre Aubert
au Conseil fédéral».

S'il est parfaitement exact que, parmi
mes diverses activités, je suis, depuis six
ans et demi, éditorialiste de politique
intérieure à la revue «l'Impact», édité à
Genève et, depuis plus de dix ans, édi-
teur-rédacteur d'une «Lettre politique»,
je ne vois pas du tout pour quelle rai-
son votre collaborateur a cru devoir
m'affubler de Pabjectif «nationaliste».

Ou bien , il ignore tout de mes occu-
pations d'hier et d'aujourd'hui , ou bien
il a glissé là une insinuation des plus
malveillante puisqu'il aurait ainsi laissé
entendre que je suis membre de l'Ac-
tion nationale ou, pour le moins, un

partisan résolu des thèses et agisse-
ments de ce parti.

Je tiens donc à préciser par ces lignes
que je n'ai jamais été membre de l'Ac-
tion nationale, mais qu 'en revanche, je
m'honore d'avoir été pendant six ans
un des principaux collaborateurs de Ja-
mes Schwarzenbach, ce grand patriote,
depuis le moment où, à la fin de 1970,
il a rompu avec l'Action nationale, jus-
qu 'en 1977, date de son retrait de la vie
politique pour raisons de santé. C'est
dès cette année-là que j 'ai repris mon
entière liberté d'action et d'expression,
d'abord, pendant quelques mois, aux
côtés d'amis, -puis seul, depuis près de
dix ans. C'est dire que, depuis une dé-
cerne, je suis libre de tout lien avec
quelque parti ou mouvement que ce
soit.

Plus de cinquante ans de réflexion et
d'action politique me donnent, je crois,
le droit de m'exprimer en toute liberté
et, parfois, avec dureté, lorsqu 'il s'agit
de défendre les intérêts authentiques de
notre peuple.

Luc de Meuron
Neuchâtel

A la veille des vacances, le groupe:
«Pour une Suisse différente plutôt
qu 'indifférente » a déposé une initiative
auprès de la Ville de Neuchâtel. Les
auteurs et signataires demandent que
les autorités communales organisent
des transports publics plus efficaces et
meilleur marché. Vu le fait que les TN
collaborent au développement de tout
le Littoral , de Saint-Aubin à Mari n , ainsi
que Valangin , tous les corps électoraux
des localités concernées devraient pou-
voir se prononcer d'office sur un sujet
intercommunal précis.

L'absence d'une législation adéquate
ne permet pas aux électrices et élec-
teurs d'un district de participer à une
telle action. Nos droits civiques sont
limités à la commune de domicile, au
canton et à la Confédération. L'article 4
de la Constitution cantonale neuchate-
loise, du 21 novembre 1859, précise:

«Le canton est divisé en six districts,
composés d 'un certain nombre de com-
munes ou municipalités» .

Plus tard , le législateur a attribué à
chaque district une autorité judiciaire ,
uniquement. Au siècle dernier, chaque
cité vivait presque en «vase clos». De-
puis la dernière guerre, l'expansion éco-
nomique ne permet plus à une ville de
méconnaître les agglomérations qui
l' entourent , ou de les qualifier — péjo-
rativement — ' de cités-dortoirs. N'im-
porte quelle localité , fût-elle la capitale ,
ne peut vivre et s'épanouir sans une
étroite collaboration avec les bourgades
avoisinantes. Un exemple typique de ce
manque d'accord civique nous est dé-
montré par la N5. Pour la détermina-
tion du tracé de cette artère à travers la
ville , seuls les électrices et électeurs de
Neuchâtel ont eu le droit de s'exprimer.
Suite à une initiative , le corps électoral
a dû faire un choix. Les habitants
d'Hauterive , de Saint-Biaise et de Marin
n 'ont pas été consultés. Pourquoi? par-
ce qu 'ils auraient dû présenter chacun
une initiative semblable et la soumettre
en voation. Ainsi l'exige cette vieille
dame de 130 ans qu 'est la Constitution
cantonale neuchateloise. Résultat: la

décision du corps électoral de Neuchâ-
tel a eu force de loi sur les cités de l'est.

Cette absence de coordination entre
les corps électoraux d'un district n 'a
plus sa raison d'être pour solutionner
les difficultés à venir.

Autre exemple: le corps électoral de
Lausanne a refusé que la capitale vau-
doise postule l'organisation des Jeux
olympiques de 1994. Que de critiques
— souvent acerbes — émises par les
partisans déçus, à l'égard des Lausan-
nois.

Mais les plus frustrés sont les électri-
ces et électeurs des stations de sports
d'hiver qui espéraient participer à l'or-
ganisation de certaines disciplines . Dans
le cas présent, pourquoi l'Etat de Vaud
n'a-t-il pas soutenu cette candidature? Il
aurait pu prononcer un arrêté deman-
dant que toutes les communes sollici-
tées participent à cette votation!

Cette élimination de l'électoral con-
cerné est la conséquence d'une législa-
tion des droits civiques surannée et ina-
daptée au développement régional.
Nous, les champions mondiaux de la
démocratie, voulons-nous tolérer enco-
re longtemps ces dispositions désuètes
entravant notre évolution économique
régionale?

L'article 5 de la Constitution précitée
spécifie:

«Tous les citoyens sont égaux devant
la loi. il n 'existe dans le canton aucun
privilège de Heu , de naissance, de per-
sonne ou de famille ».

Nous, les banlieusards , ne sommes-
nous présents que pour contribuer fi-
nancièrement à certaines dépenses de
la capitale, subir le verdict de son élec-
toral , sans avoir le droit de participer à
des votations particulières au district ou
à la région???

Roger Péneveyre
Cormondrèche

N.B. En Suisse, il y a 7 cantons et demi-
cantons qui ne sont pas divisés en. districts.
Seuls les cantons des Grisons et de Schaytz ont
accordé une certaine autonomie à leurs dis-
tricts

Le district,
à quoi ça sert?

¦ SAINT-AUBIN - Grande
braderie, aujourd'hui au centre du vil-
lage: les commerçants «descendent»
dans la rue pour y installer leurs
stands. Tout en trouvant, à coup sûr,
l'objet recherché, cette fête sera l'oc-
casion de fraterniser. A noter que du-
rant toute la journée, la rue du Tem-
ple sera fermée à toute circulation.
L'évitement du village se fera donc
par le haut: collège des Cerisiers, Le
Môtier, Le Devens en passant au nord
de la Nalière pour rejoindre la route
Saint-Aubin-Montalçhez, puis descen-
te sur Saint-Aubin pour .arriver à la
place deJ'hQteLdeilaJBéroche. Excep-
tionnellement, la rue de Bayard sera
praticable dans le sens de la descente,
/fan

¦ COLOMBIER - La section

locale des samaritains organise, en
collaboration avec le centre de trans-
fusion sanguine, une action «Don du
sang» mardi 30 août , de 17 h 30 à
20 h à la grande salle, /rs

¦ BEVAIX - En raison de la
pose des conduites de gaz, la rue de
Monchevaux est fermée à tout trafic. Il
en est de même pour la rue de la
Cure. Et la fête villageoise de la Miaou
qui se déroule aujourd'hui n'arrange
pas la circulation puisque la rue de la
Gare et celle du Collège sont cance,-, .
lées pour permettre l' installation des
auto-tamponneuses. . Un peu -de^paM
tience donc pour trouver une place
de parc... et pour s'y retrouver dans
les interdictions, sens uniques et au-
tres détournements. Un bon conseil:
allez à pied! /st

Trente oui
Le Conseil général de Cortaillod

a accepté hier soir la création d'une
zone industrielle aux Champs-Fallet
Cette zone de 26.000 mètres carrés
est destinée à l'implantation de Sili-
con Graphics, une entreprise d'élec-
tronique américaine, dont le siège
est à Genève. Ses responsables ont
présenté au législatif les activités in-
ternationales de leur société et le
projet qui se développera à Cortail-
lod où 200 emplois seraient créés
pendant les cinq premières années,

y ...Une longue séance a laissé appa-
raître l'approbation à l'unanimité du
groupe socialiste, les autres 'partis|
étant d'avis partagé Finalement au
vote nominatif, le Conseil général a
approuvé cette demande de sanc-
tion par 30 oui contre 6 non et une
abstention, /mg

RÉDACTION
du district de Boudry
FSTfl Henri VIVARELLI
fl MB Wl rue des Rochettes 2
ItffflTmi 2017 BoudryUUàMM Tél. 038 421141

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

Les loups entre eux
Un mot au sujet de la dépêche AP

parue dans la «FAN-L'Express» ce jour
«11.8.88», relatant la tragique odyssée
d'un boat-people sur lequel des passa-
gers ont été contraints à en manger
d'autres.

Si l'article constituant l'écrit en
question s'en tient aux faits, le titre «Les
loups entre eux», ne manque pas d'être
déplacé.

Il est facile de juger le comportement
de personnes en détresse, en danger de
brimades, de sanctions, de torture et de
mort depuis des années qui , risquant le
tout pour le tout, s'entassant sur des
coquilles de noix pour tenter de survi-
vre.

Il est sans doute plus difficile d'imagi-
ner la somme d'angoisses, de privations
et de souffrances qu 'ont enduré ces
gens pour en arriver à supprimer leurs
compagnons afin de se nourrir de leurs
chairs.

Facile, oui , pour un quelconque
«Gras du bide» assis derrière son bu-
reau, bien à l'abri sous le duvet des
idées reçues et confit dans son petit
environnement à outrance de titrer «Les
loups entre eux». Après tout pourquoi
laisser ce genre d'humour aux seuls
«canards à sensation» si ça paie, non?

Quant aux loups, ils ne s'entre-dévo-
rent que dans «Les Pieds Nickelés trap-
peurs» et autres histoires bêtement hu-
maines de vilaines bêtes et de gentils
chasseurs. Les naturalistes n'ont jamais
trouvé le moindre indice de telles prati-
ques.

Il est à souhaiter que certains journa-
listes perfectionnent leurs connaissan-
ces es sciences naturelles ; le monde
animal donne souvent à réfléchir sur le
comportement humain et sa prétendue
noblesse.

Roger Burri
Corcelles

__¦ IdiSiail -
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I lU /__> + UN CADEAU EXCEPTIONNEL
Nê Stei Vendredi 26 et samedi 27 sur tous nos articles dans tout le magasin
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septembre
Fêtez ' '
/es vendanges
En y associant votre message
publicitaire dans les pages du

MAGAZINE FAN-L'EXPRESS
spécialement préparé pour annoncer la
Fête des Neuchâtelois.

Pour faire bénéficier votre annonce
d'un emplacement attractif et efficace.

Clôture des annonces: vendredi 5 septembre

Notre service de publicité est à votre ç?=  ̂(038)
disposition pour vous conseiller. 

^
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fa Pour les districts Val-de-Ruz MCCfl PoL" les districts de .;.j
il et Val-de-Travers U*»H La Chaux-de-Fonds et du Locle I
t\ Tél. 038/2440 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039/232214 56.60i .io I

PRECI-COAT S.A.. société spécialisée dans le traitement de surface et la
technologie des couches minces, utilisant des techniques de fabrication d'avant-
garde, met au concours, dans le cadre de ses nouveaux développements, les
postes suivants:

PROGRAMMEUR-ANALYSTE
Diplômé, avec quelques années d'expérience. La connaissance des systèmes IBM
séries 34, 36 ou 38 et PC reliés au système ainsi que du langage RPG II serait un
avantage appréciable. La personne engagée travaillera en collaboration avec la
responsable de notre département informatique , pour améliorer les programmes
existants et créer de nouvelles applications en fonction des besoins.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
au bénéfice d'une maturité commerciale , d'un diplôme de l'école de commerce ou
d'un CFC d'employée de commerce, avec 5 années d'expérience, pour notre
réception. Ce poste englobe de nombreuses responsabilités (stock des fournitures
de bureau, courrier , traitement factures fournisseurs et contrôle de budgets, etc..)
ainsi que des tâches très variées en secrétariat et réception.
La connaissance du travail sur ordinateur serait un atout.
Nous demandons à la candidate de la discrétion et qu elle sache travailler de façon
indépendante.

TECHNICIEN
au minimum titulaire d'un CFC en mécanique, électricité ou électronique, avec au
moins 5 années d'expérience. Appelé à diriger une petite équipe, ce technicien
devra organiser le montage, l'entretien et le dépannage à tous niveaux des
machines et installations; le candidat , bon organisateur et méthodique, devra lui-
même travailler sur les machines. Par ailleurs, l'entretien technique des installa-
tions des bâtiments est un domaine où il devra se sentir à l'aise. Cette activité
donne l'occasion à une personne polyvalente et s'intéressant à la haute technolo-
gie de participer aux différents développements de l'entreprise.

ÉLECTROPLASTE DIPLÔMÉ
Pour notre département de galvanoplastie, nouvellement réorganisé et bien
structuré. Titulaire d'un CFC avec au moins 5 années d'expérience, ce futur
collaborateur travaillera comme plaqueur, responsable d'atelier.
Candidats suisses ou avec permis étranger valable.
Veuillez s'il vous plaît faire parvenir vos offres écrites avec curriculum vitae et
documents usuels à
PRECI-COAT S.A.. à l'attention du Chef du Personnel.
rue L.-J. Chevrolet 19, 2300 La Chaux-de-Fondai |»** » £*58__3r 36

I 

CENTRE DE PRODUCTION FONTAINEMELON

l'Une des entreprises leaders de la technologie horlogère de pointe,
pour entrée immédiate ou à convenir, un

MECANICIEN-ELECTRONICIEN

qui se verra confier les activités suivantes:
- montage, test et mise en service d'automates électroniques

pour nos machines de production
- entretien et dépannage de divers automates

Profil du candidat:
- CFC de mécanicien-électronicien
- expérience de quelques années dans le domaine
- âge: 25 à 35 ans

Offre ETA:
- activité au sein d'un groupe dynamique et résolument tourné

vers l'avenir
- rémunération et avantages sociaux d'une entreprise d'avant-

garde

Désirez-vous en savoir plus sur cette offre pour le moins intéres-
sante? Adressez-vous sans tarder à M. J-M. Richard, chef du
personnel ou envoyez votre curriculum vitae avec copies de certifi-
cats à:

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 54 11 11

ETA - Une société de S2US
562069.36 'X/JJ

Magasin de Neuchâtel engage pour
son rayon lingerie de maison

VENDEUSE
20 à 30 heures/semaine, éventuelle-
ment à temps complet.
Horaire à discuter.
Conviendrait à 1 personne ayant quel-
ques années de pratique.
Conaissance du linge de maison sou-
haitable mais pas indispensable.
Entrée: début octobre ou à convenir.
Offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo et documents
usuels sous chiffres 87-1073 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac. 2000Neuchâtel.

561796-36

Importante entreprise de services cherche pour
son agence de Neuchâtel

1 futur
chef de groupe

Formation assurée par nos soins. Activité essen
licitement nocturne Co poste est destiné à un
homme âgé de 25 à 35 ans. de constitution
robuste et de nationalité suisse, au bénéfice
d'un CFC el d'un permis de conduire
Le candidat devra faire preuve de disponibilité, \
être apte à assumer des responsabilités et à !
conduire du personnel. !
Bon salaire , avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Adresser offres écrites sous chiffres
F 28-580014 Publicitas. 2001 Neuchâtel.

562278-36

Zu verkaufen

Harfballenpresse International
Typ 445 D. Neuwertig.
ELME, J. Pfister
3210 Kerzers. Tél. (031 ) 95 65 55.

562126-10

gJHH RENAULT (SUISSE) S.A.
I i . .  I . Riedthofstrasse 124

; - " ! :-' I 8105 Regensdorf¦ 1 wtw& SSBJ ' . Tel ° ' H42 4-4~
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X XJ ^^^^^  gaben im Rahmen der Organisation, des Aufbaus und
|̂ ^  ̂ der Durchfuhrung von technischen Kursen fur die
.", , ; ! 

^^ ______£_____¦ Mitarbeiter unserer Vertragspartner.
'y \  ̂̂ ^̂  E^PWN ^*'e Tàtigkeit verlangt ein hohes Mass an Eigen-
¦'j_|l»|Êgr ¦"_____________ . I '  J initiative mut Selbstàndigkeit und iiberzeugende,
ijPfl . . .  ^^J:. ! gewinnende Umgangsformen im Kontakt mit Mitar-

-* '""'"" '*! - beitern, Vorgesetzten und Kunden verschiedenster
I ********' % ' Stufen. Ausserdem sind gute Kenntnisse der zweiten

- BP  ̂ «iHi Landessprache, deutsch oder franzôsisch , notwendig.

^^^^^Êk \ Wir 

bieten 

Ihnen eine intéressante , selbstàndige¦̂ ^̂  ̂
I Tàtigkeit und laufende Weiterbildung im Rahmen der

i 'l _________________________ l__B l -J gestellten Aufgaben. Insère fortschrittlichen An-
M^KBB Ŝ ^^̂ W \ stellungsbedingungen, die ùberdurchschnittlichen

..- ¦ ¦¦'-__^
k̂ Sozialleistungen mbchten wir Ihnen gerne anlasslich

" y J " _ . ;' 1 . ¦ ':• ]  eines persbnlichen Gespraches vorstellen. Sind Sie
\ I ¦¦¦ WÊmW I ; miser neuer Mitarbeiter? Senden Sie Ihre schriftliche

Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen an unser
I I Personalburo.

' | A -^H J% RENAULT
' C M AUTOS
*\m - m\ i W ZUM LEBEN

I 559795.36

i — 1 Nous sommes une maison importante dans la
-d̂ fflUfrv branche des motos et cycles et cherchons

^H ' l 'ï: 
^̂  

pour notre équipe jeune et dynamique un

\^t\ mécanicien
moto

©

pour tout de suite ou plus tard, selon accord.
Travail intéressant et varié dans notre atelier.

Si vous êtes intéressé, téléphonez-nous !

FRANKONIA S.A., Agent général
Hohlstrasse 612, 8010 Zurich

|FRANKONIA| Tél. (01 ) 62 65 11 562,50 36

^ ĵ Pour un emploi
M0 M de qualité

L'utilisation pratique de votre langue maternelle française vous tient-
elle à cœur? Alors continuez à lire notre offre, elle va vous réjouir.
Une nouvelle place stable vient d'être créée au sein du département
marketing et planification d'une entreprise renommée, située dans les
environs de Berne. En tant que

TRA DUCTEUR-
TRADUCTRICE

après une introduction approfondie, vous accomplirez des traduc-
tions d'allemand en français très intéressantes. Il s 'agit principalement
de rapports concernant les produits, de publications sur la société
dans des journaux spécialisés, d'articles de publicité et de correspon-
dance interne, que vous élaborez en partie vous-même. Vous
travaillez en étroite relation avec le chef de marketing, le département
de publicité et des instituts de traduction.
Les qualités suivantes assureront votre succès :
# langue maternelle française, très bonnes connaissances d'alle-

mand, resp. bilingue
% Initiative et esprit indépendant

• Compréhension et intérêt technique
% Etre flexible, efficace et décontracté.
Que faire maintenant? Téléphonez-nous tout de suite. Fixez une date
d'entrevue afin de mieux connaître les détails de votre nouvlle place. '

i Ça en vaut la peine! ;î),J C \ ...: 552091 se

- ;
Personal Sigma Bern AG /nt
Schwarztorstrasse 7, 3007 Bern, Tel. 031 - 45 45 12 SfSI
Aarau -Attotlem a. A - Baden - Basel ¦ Bcitinzona ¦ Bern ¦ Chur ¦ Frauenfeld ¦ Freiburg ¦ Heertyugg • Liestal ¦ Lugano ¦ Luzem

i Lyss - Ollen - Rapperswil ¦ Schwyz - Solothurn ¦ St. Gallon - Stans - Sursee - Vaduz - Wemlelden - Wil - Winterthur - Zug ¦ Zunch

528507- .0

(

Crédit rapide 1
jusqu'à Fr. 30.000.- el plus, discrétion assurée. I

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Rue d'Aarberg 121a. BIENNE c (032) 22 35 65B

A vendre

chiots
berger Shetland
(lassie nain),
caniches nain,
bearded collie,
briard, lhassa
apso.
Téléphone
(037) 63 25 60.

562125-10

Baux a loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

^robert
f̂ischer

VOYAGES
\ PROMOTIONNELS j

sans démonstration ;

Cesenatico
Adriatique

8 jours en pension complète au
prix de Fr 495. - par personne

i du mardi 20 au mardi 27 sept. 1988 !

Espagne - Costa Brava
Caldetas '

; 8 jours au prix de
Fr. 598.- par personne i

du samedi 3
au samedi 10 sept. 1988

et du samedi 15
au samedi 22 oct. 1988 \

; Voyages uniques dans les plus
beaux siles historiques d'Italie

\ PISE, SIENNE, ROME, ISCHIA,
! CAPRI, FLORENCE

9 jours du 10 au 18 octobre 1988 !l

Fr. 830.- par personne E
; en demi-pension ;

i Demandez nos programmes détaillés
Renseignements: •{ (038) 33 49 32

562384-10
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M^̂ ^̂ M Ŵ M̂I Ĥ M̂ «̂MB_BfpiaB<MMMi«_iHIMi«M ^^ |̂  ̂ W"M **** *mMat

B _  

_ 
m 
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changement mak f̂̂ x ĵj ^ Di
; d adresse -̂ __*|p̂  ,̂
I à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance FAN-L'EXPRESS '
i sous enveloppe non collée, Service de diffusion

marquée IMPRIMÉ et affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

j Nom: Prénom: 

I Rue^ _N̂  

| N° postal: Localité: 

'. Nom: Prénom: 

I c/o: 

\ Ruej N̂  

i N° postal: Localité: 

¦ Pays : Valable dès le: 

i Reprise de la distribution au domicile le: 

j DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou-
vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
d'abonnement supérieures à un mois. _ssas4.io

POUR UN VIN DE
NEUCHÂTEL TYPIQUE

demandez

LA GERLE

ttLty
N9 8 4 ^ 4

Chez votre fournisseur.
558535-10

Industriels,
commerçants !

__r

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

ENTRE-DEUX-LACS
H Marin-Epagnier

Sportifs méritants récompensés

Les sportifs de Marin ont bien de la chance: chaque année
leurs mérites sont récompensés par les autorités.

Hier soir, au collège des Tertres,
M. Kurt Hofmànner , conseiller commu-
nal , a eu le privilège de remettre des
médailles aux sportifs , nombreux, qui se
sont distingués au cours de l 'année. Les
voici:

Mérites individuels: Jeannine
Baettig, gymnaste, vice-championne
cantonale, romande et nationale et
championne de Suisse par équipe
(Hauterive); Thierry Beausire, judoka ,
médaille d'argent au championnat can-
tonal et à la coupe de la ville de Sierre,
médaille de bronze au tournoi national
de Peseux; Muriel Graber, gymnaste,
championne romande et championne
de Suisse par équipe; Hans-Peter
Kauer , tennis de table, 2me rang en
double mixte du championnat cantonal;
Marianne Montini , tennis de table, 1er
rang du double dames au championnat
cantonal; Luc Pétermann, footballeur ,
sélectionné comme gardien avec l'équi-

SPORTIFS MÉRITANTS - Un honneur pour les Marinais. su* fan

pe de Suisse junior; Anna Philippos-
sian, tennis de table, 2me au champion-
nat ANJTT, 3me au championnat can-
tonal , 2me en double mixte et Ire en
double dames au championnat canto-
nal , Ire en double dame au champion-
nat romand.

Mérites par équipes: FC Marin , ju-
niors B, vainqueur de la coupe neucha-
teloise; FC Real espagnol, promu en
4me ligue; Tennis club Marin sport,
messieurs, promu en 2me ligue; Tennis
de table, promu en 1ère ligue; Volley
féminine, championne cantonale, pro-
mue en 2me ligue; Volley féminine ju-
nior, championne cantonale junior.

Mérite spécial: Pierre Flùckiger,
Ski-club Marin , récompensé pour son
travail et son dévouement à la cause
des jeunes skieurs: plus de lOans à
l'organisation des cours OJ et organisa-
tion de divers concours, /at

La chance du Vallon
Comme cela a été annoncé par les médias à différentes
reprises déjà, les PTT ont lancé, l'an dernier, une action
originale d'envergure nationale sous le thème «Communes
modèles suisses pour la communication».

Les objectifs essentiels de cette opéra -
tion devraient permettre de mieux faire
connaître les nouvelles techniques et
leurs applications et de mettre en évi-
dence le rôle essentiel des télécommu-
nications dans les activités économique,
commerciale, culturelle et sociale du
pays.

Quelque deux douzaines de commu-
nes ont répondu à l'appel de la grande
régie en présentant plus de 500 projets.
Parmi les 12 communes retenues par
les PTT, notre canton a eu la chance de
voir figurer le Val-de-Travers, sélection-
né en tant que «région modèle».

C'est sans aucun doute une occasion
bienvenue de redynamiser notre Vallon
qui représente, faut-il le rappeler, un
intérêt économique incontestable avec
des possibilités de développement ap-
préciables pour le pays de Neuchâtel.

Mais, c'est aussi une chance unique
qui nous est donnée de rompre l' isole-
ment de ce district, de le désenclaver.
Saurons-nous la saisir?

Différentes instances et des person-
nes compétentes se penchent sur ces
projets pilotes de communication mo-
derne depuis le début de l'année. Aussi,

un fait devient-il évident: les télécom-
munications à elles seules ne vont pas
supprimer les handicaps du Vallon. «On
ne fait pas de la promotion économi-
que qu 'avec des idées», rappelait ré-
cemment M. Pierre Dubois, chef du Dé-
partement de l'économie publique. On
n'en fera pas davantage avec les télé-
communications uniquement.

Dès lors, on est en droit de se deman-
der si les communes concernées et
l'Etat sauront faire leur part, apporter
leur contribution pour obtenir l'effet de
synergie indispensable. Le Vallon a aus-
si besoin d'autres infrastructures, routiè-
res notamment. Notre canton a besoin
d'allégements fiscaux supplémentaires.

Pourquoi ne mobiliserait-on pas tous
les moyens possibles pour donner rapi-
dement une chance réelle à ce district
et à notre canton? Pourquoi ne pas
jouer la carte du désenclavement total,
de la communication totale? Sans au-
cun doute, la réussite de cette action
unique dans notre région est à ce prix!

Mais voilà on parle aussi de 1991. Le
temps est court. Il faudra se hâter si l'on
veut réussir ensemble.

André Rossier

Belle inauguration
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Nouvelle bannière communale

Fleurier inaugurait hier soir sa nouvelle bannière commu-
nale. Les membres des autorités locales et la population
étaient invités à cette manifestation toute de simplicité.

Confectionnée en 1958, la bannière
communale de Fleurier a subi les outra-
ges du temps. Ses couleurs ont perdu
de leur éclat et sa toile usée menace de
se défaire. L'exécutif de la précédente
législature passa donc commande d'un
nouveau drapeau auprès d'une maison
spécialisée. Confectionnée en pure soie
naturelle , cette fringante bannière était
inaugurée hier soir au jardin public. Les
membres des autorités locales et la po-
pulation fleurisane étaient invités à la
manifestation. Heureusement réunies
en un seul ensemble, la fanfare «L'Ou-
vrière» et l'harmonie «L'Espérance» as-
suraient la partie musicale.

Dans un premier temps, Marcel Hirt-
zel — qui fut conseiller général durant
plus de 50 ans — s'adressa à l'ancienne
bannière et lui rendit hommage:

— Pendant 30 ans nous avons fait
route ensemble, toi et moi, au service
des citoyens de ce village, dit-il en subs-
tance. Mais le temps vient un jour de se
retirer. J 'ai laissé ma p lace à un plus
jeune et tu cèdes la tienne à un nouvel
étendard.

La nouvelle bannière fit ensuite son
apparition aux accents de la marche
«Au drapeau». Banneret d'un instant ,
Olivier Klauser — le plus jeune membre

BANNIERE — Le symbole communal remis à neuf . swi (an

du législatif — la remit au président du
Conseil général Raoul Jeanneret.

— D 'azur à trois rochers d 'argent au
pied desquels se trouvent trois ponts de
même.

En présentant le nouveau drapeau, le
président de commune Eric Luthy rap-
pelait la description des premières ar-
moiries de Fleurier , adoptées en 1888
par le Conseil général de l'époque. Au
cours de son intervention, Raoul Jean-
neret précisait que les trois rochers re-
présentent la Montagnette, le Chapeau
de Napoléon et le Signal. Quant aux
ponts, ils symbolisent les trois rivières
qui coulent à travers le village: le Fleu-
rier, le Buttes et l'Areuse. Dernier ora -
teur à s'exprimer , Nicolas Giger, prési-
dent de l'USL, faisait allusion aux ban-
nières des sociétés:

— Elles seront longtemps encore la
sève qui, comme elle a nourri l 'ancien-
ne, nourrira la nouvelle bannière af in de
lui assurer une existence riche d activi-
tés variées.

Après le vin d'honneur offert par la
commune, les participants se sont ren-
dus en cortège à Belleroche, où se tient
le Comptoir du Val-de-Travers.

Do. C.

¦ Le i r*~*~*~**

Jazz estival: les Hot Lips au château

Soirée de plaisir et de détente dans la cour du château du
Landeron: le Hot Lips a réchauffé les cœrs jeudi soir dans
le cadre du «Jazz estival».

Sans doute, l 'appellation de «Jazz es-
tival» ne convenait guère à la tempéra-
ture plutôt «estivemale» de l'air, jeudi
soir. Pourtant, si les grands frileux n 'ont
pas eu l 'inspiration de se vêtir chaude-
ment et de quitter leurs pantoufles , un
nonibre suffisant d 'auditeurs a estimé
qu 'il serait dommage de manquer l 'évé-
nement Et ils ont eu raison.

Sensations agréables
Dans la cour du château du Lande-

ron, le New Orléans Hot Lips Jazz Or-
chestra a tôt fait de fixer l 'attention sur
des sensations beaucoup plus agréa-
bles. Présenté par le leader du Newcas-
tel Jazz Band , François Jacot-Descom-
bes, comme étant un ensemble jouant
«en dentelle», il a prouvé que ses musi-
ciens savaient également joliment bro-
der dans les soli.

Le Hot Lips a démontré également
qu 'il avait de l 'endurance, jouant jusque
tard dans la soirée, la sympathie du
public allant croissant jusqu 'aux ova-
tions.

Avec 7 musiciens
L'orchestre, fort bien équilibré, était

formé de sept musiciens. Le trompettis-
te et chanteur Peter Knechtli alliait la
présence au brio et c'était assez singu-
lier de voir ce personnage qui aurait pu
figurer comme angelot sur un tableau
de la Renaissance, vivre le jazz avec

autant d 'intensité.
Autre paradoxe, l 'allure très british du

pianiste Jules Plattner qui , sans se dé-
partir de son flegm e, a su communiquer
le rythme qu 'il a dans le sang. Paul
Zitzer, au banjo , entre deux jeux de
sourcils accompagnant quelque fantai-
sie sur son instrument, donnait l 'impres-
sion d'être assis sur un nuage.

Au trombone, Pierre Bernhard est in-
tervenu avec discrétion et beaucoup de
justesse. Dieter Merz, encore plus dis-
cret mais omniprésent, s 'était caché der-
rière son tuba, flirtant avec lui tout au
long de la soirée..

Séduction
Urs Philipp Hug, le *chef> , a séduit

avec une certaine désinvolture, en titil-
lant son washboard tout en ayant l 'air
de ne pas y toucher. Roland Meder, aux
saxos ténor, alto et basse, ainsi qu 'à la
clarinette, s 'est révélé le deuxième pilier
du Hot Lips, avec le trompettiste, sans
que l 'un ou l 'autre ait fait figure de
vedette, intewenant avec de brefs et très
beaux soli tout en sachant s 'effacer ou
rentrer dans le rang.

Pour une première, le concert offert
jeudi est un stimulant Quatre autres
vont suivre chaque semaine jusqu 'à f in
septembre. Ces soirées de détente sont
à ne pas manquer.

A. T.

I LES HOT UPS — De la musique qui réchauff e les cœurs. Hug

Chaude ambiance

' .iMblilK «3e année du «Cowrter du Vcl-de*Travett»

Première invasion de visiteurs à la patinoire de Fleurier

COMPTOIR DU VAL-DE-TRAVERS - Sur les chapeaux de roue, ptr-fan

Le Comptoir du Val-de-Travers ouvrait ses portes hier en
début de soirée. La grande fête commerciale a démarré sur
les chapeaux de roue.

Cette fois, ça y est! La grande bienna-
le commerciale du Val-de-Travers ac-
cueillait hier soir ses premiers visiteurs.
Mais pas question de pénétrer dans
l'enceinte du 14me Comptoir avant la
partie officielle. Sur le coup de 18 h, les
invités étaient rassemblés devant l'en-
trée de la patinoire de Belleroche, à
Fleurier. U y avait là les représentants
des onze communes du district , Claude
Montandon, président d'honneur du
Comptoir, et M. Antonietti , de l'Office
fédéra l des forêts et de la protection du
paysage.

Après une ouverture en fanfare , le
président du Comptoir Jean-Michel
Herrmann a souhaité une cordiale bien-
venue aux personnalités présentes:

— La vitrine du Val- de-Travers et
des environs est prête à vous accueillir
sous son plus beau jour, déclarait l'ora-
teur. Une fois de plus , la région va
montrer son dynamisme , son courage
et sa foi en l 'avenir.

Hôte d'honneur de ce 14me Comp-
toir, l'Association région Val-de-Travers
a choisi le thème de la communication.

— On ne pouvait trouver mieux

MM. ANTONIETTI ET HERRMANN - Des responsables comblés, ptr fan

pour une manifesta tion dont la voca-
tion est précisément de favoriser les
échanges, poursuivait Jean-Michel
Herrmann. Communication entre les
commerçants eux-mêmes, entre les
commerçants et la population , entre au-
torités communales et avec le monde
extérieur.

Président du Conseil communal de
Fleurier, Eric Luthy a félicité le comité
d'organisation — en fonction pour la
troisième fois — d'avoir repris le flam-
beau du comptoir sur de nouvelles ba-
ses, tout en conservant la structure ori-
ginale axée sur le développement éco-
nomique. Ceci sans négliger les divertis-
sements pour autant.

— Nos voisins français du Haut-

Doubs l 'ont compris qui , dans une
quinzaine de jours, inaugureront la
Haute Foire de Pontarlier où l 'on at-
tend quelque 45.000 visiteurs, rappelait
Eric Luthy. Fleurier, sa région et celle
de Sainte- Croix animeront un stand
commun à cette occasion.

Pour sa part, M. Antonietti a présenté
l'exposition intitulée «Un avenir pour la
campagne» organisée par la Suisse
dans le cadre d'une opération de gran-
de envergure lancée par le Conseil de
l'Europe et consacrée au monde rural.
D'un rapide coup de ciseau,
M. Antonietti a ensuite sacrifié à la tradi-
tion en coupant le ruban , ouvrant ainsi
le Comptoir à l'ensemble des visiteurs.

Do. C.

Une cuvée prometteuse

RÉDACTION
du Val-de-Travers
KSfT'CS Responsable

! | KàVB Dom. COMMENT
! Il7ff i . ffj Grand'rue 2112 Môtiers

UmOmSM Tél. 038 613524

Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 1876

mm
Stand des Sugils - Fleurier

Lundi 29 août de 17 h 30 à 19 h 30

DERNIERS
TIRS OBLIGATOIRES

de la saison, 300 m et 50 m
avec livrets

Org . Les Armes Réunies et Le Grutli
Q! 112 562085 84
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i /̂rar î fe<, N0m v i
' ^I^O jfeÇ><><>^ Prénom li
1 ^ii*<s$>BS «ïS |!

1ë^ ,̂^ ,̂^ Ĵ-, !
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Moteur 2.0i DOHC à 16 soupapes délivrant 110 kW (150 ch), 190 Nm à 4800 t/min.
0 à 100 en 8 secondes. Vitesse max. 215 km/h . Equipement sport ultra-complet

iSH °FFRES cnoa v OPEL •©¦
«--JfiJ OFFRES «DU ROC» L 

GflRflG€ DU- ROC SR 8338"
I Tél. (038) 33 11 44 ^3U .„

International Trading Com-
pany in Murten/Morat
seeks

SECRETARY-
ROOKKEEPER

qualified in french and english
fulltime or halftime.

MAFSA, Bernstr. 15,
3280 Murten/Morat.
Tél. (037) 71 13 03. 551903 35

Atelier d'horlogerie
cherche

personne
sachant travailler les
spiraux +

personnel féminin
pour divers travaux.
Tél. (038) 24 71 00.

I 507360-36

¦ ¦
I Vous êtes ¦

monteur
\ en appareils électroniques ¦
"i\ ou possédez une formation équivalente et avez de bon-
xj nés connaissances des langues allemande et française

;
JJ Nous avons à vous proposer un poste de

S technicien de service |
_U dont les tâches principales seront la mise en service, la
I réparation et la maintenance de nos chargeurs de batte-

frl ries en Suisse et à l'étranger.¦ n ¦
*\ Prenez contact avec nous sans engagement Nous vous B
¦ informerons en détail sur ce que nous pouvons vous
51 offrir.
jp| Nous attendons votre appel et vous garantissons une
'J totale discrétion.

i £ ELECTRONA S.A.
S ELECTRONA 2017 Boudrya tLtUMUNA Té| (038) 44 21 21
H ^Ê) Intornt; 164 ou 161.¦ ¦

T*~~RESTAURANT
SSJEUNES RIVES

* Patinoires du Littoral
Tél. 25 25 17

Nous cherchons

UNE SERVEUSE
pour notre restaurant ainsi que

UNE SERVEUSE
pour le Club House du Curling ainsi que
notre snack le Patin d'Or.
Sans permis s'abstenir. 551955.36
Faire offres à Monsieur Gerber.

pTaj EIDGENÛSSISCHE BANKENKOMMISSION
S& COMMISSION FÉDÉRALE DES BANQUES

COMMISSIONS FEDERALE DELLE BANCHE

La Commission fédérale des banques
cherche, pour le service juridique de son secrétariat ,
un/une

JURISTE
(brevet d'avocat souhaité)

Activité indépendante dans le cadre du service juridique.

Traitement des questions juridiques relatives à la surveil-
lance des banques et des fonds de placement. Rédaction
des décisions et des réponses aux recours. Expertises.
Etude de questions relevant de la procédure administrati-
ve. Préparation de textes législatifs.

Habileté à s'exprimer par écrit et oralement. Langues : le
français avec de bonnes connaissances d'une autre langue
officielle; connaissances d'anglais souhaitées.

Prière d'adresser votre offre au Secrétariat de la
Commission fédérale des banques. Service du per-
sonnel, case postale 1211, 3001 Berne (renseigne-
ments : tél. 031/61 69 11, Me D. Zuberbùhler , direc-
teur-suppléant.) 562250 36

ÉCOLE PROFESSIONNELLE ARTISANALE
ET PRÉPROFESSIONNELLE DE TAVANNES - EPTA
met au concours le poste de

maîlre(sse)
principal (e)

Entrée en fonctions : à convenir.

Exigences :
- diplôme fédéral de maître(sse) professionnel(le) en bran-

ches générales, éventuellement maître(sse) secondaire
avec connaissance des branches à enseigner ou formation
jugée équivalente ;

- être domicilié dans le canton de Berne ;
- horaire d'enseignement hebdomadaire : 28 leçons ;
- assumer la responsabilité de la section préprofessionnelle.

Branches d'enseignement :
- classes d'apprentis: connaissances commerciales, civisme

et économie, français, éventuellement mathématiques gé-
nérales ;

- classes préprofessionnelles: branches de culture générale.

Traitement : selon barème de l'OCFP.

Délai de postulation : 20 septembre 1988.

Postulations : les offres sont à adresser à M. Claude Ischy,
président de la Commission de surveillance. Clos Vêlez 14,
2735 Malleray. Joindre curriculum vitae et documents
d'usage.
Renseignements : EPTA, M. André Blanchard, directeur.
Tél. prof. (032) 91 24 62 / privé (032) 92 20 1 7. 562323 36
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ÉÊËè 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 :

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.

" 

. 
y' •

Service infrastructure :
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MONTEUR-ÉLECTRICIEN
ou

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
_•:. .. _- .. ... -.-. - . ..- - . . ... . . 1 

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. J. Peter pour de plus
amples informations, tél. 038/35 21 41,
Sors 3, 2074 Marin-Epagnier.

EM, une société de BBB mon-s *

I Cherche

' coiffeuse
pour mi-septembre
ou date à convenir.
Tél. 25 58 72.

554358-36

MC AGENCEMENTS
DE CUISINES S.A.
2063 SAULES
cherche tout de suite

UN JEUNE AIDE en
montage de cuisines
avec permis
de conduire.
Pour
renseignements,
téléphonez au
(038) 53 50 63.

562253-36

A vendre

Lancia Thema
I.E Turbo
expertisée, 60 000 km.
Fr 6500
Tél. (038) 24 30 69.

551849 4?
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A DES AIDES-INFIRMIÈRES
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Opel Monta GSI
1984. expertisée.
Fr 12 900 - ou
Fr 300 - par mois
Tél. (037) 61 63 43.

-.62266 4_

Baux à loyer
EN VENTE

â l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre

VW POLO GL
1983

29.000 km
valeur argus
Fr. 6500.-

cédée Fr. 5900.-.
Tél. (039)
31 82 89.

V 562379-42
^

AUTO OCCASION
Tél. (038) 41 34 60

EXPERTISÉES
Break Subaru
4 x 482, Fr. 6200 -
Ford break 2 L 82.
Fr. 5000.-
Peugeot 305 break
81, Fr. 5000 -
Talbot Samba 82.
Fr. 3200.-
Renault14TS 82.
Fr. 3000.-
VW ÇoIf 1100 ce
79. Fr. 3500 -
Fiat126 79.
Fr...900.'-
Ren.iult 4 L81 .
Fr. 27.00 -
Ford Capri 1600ce,
Fr. 2300 - 554916 42

Porsche 911
SC 3,0 L
Fr. 540. - par mois.
Tél. (024) 24 37 17.
t 562006-42

Toyota Corolla
1986.40.000 km.
expertisée.
Fr. 11.900 - ou
Fr. 280 - par mois
Tél. (037) 61 6343.

562268 4_

VW Scirocco GTI
1983, expertisée.
Fr 9800 - ou
Fr . 230. - par mois
Tél. (037) 61 6343.

562267-42

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES SANS CATALYSEUR - EXPERTISÉES
BMW 323 i t. opt. 40.000 km 1986 BMW 318 i 75.000 km 1984
BMW 528 i 5.000 km 1987 BMW 535 iA 40.000 km 1987
BMW 535 i t. opt. 60.000 km 1985 BMW 528 iA 48.000 km 1985
BMW 528 i 50.000 km 1986 BMW 320 i 33.000 km 1986
AUDI SO GT Cpè 47.000 km 1985 BMW 323 i 57.000 km 1986
ABS toutes options BMW 520 i 45.000 km 1984

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

 ̂
SAMEDI : service de vente ouvert 5_ 23n 42 .

r 
GOLF GTI

>
1983,85.000km,
kit Bubble-Car,
intérieur Récaro,
diverses options.

Fr. 15.000.-.
Tél. (038)
4227 57

562261-42
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Fr. 5950.—

562,M-42 montage compris/^Occasion Vv

Occasions BMW
BMW 318 i cat. 2 portes, modèle
1987, rouge vermillon, 37.000 km.
Fr. 18.200.-/ leasing Fr. 385.-

BMW 320 i cat. 4 portes, modèle
1987, beige-bronze, 20.000 km, inst.
climat., verrouillage central, différen-
ciel autobloquant, direction assistée,
Fr. 27.600.-. leasing Fr. 585 -

BMW 323 i 4 portes, modèle 1984.
bleu baltique met., 74.000 km, jantes
alu. Fr. 15.800.-/ leasing Fr. 361.-

BMW 325 i 4 portes, modèle 1987,
rouge vermillon, 25.000 km, différen-
tiel autobloquant, jantes alu, sièges
sport, Fr. 33.200.-/ leasing Fr. 703.-

BMW 325 i 4 portes, modèle 1987,
gris delphin, 28.000 km, paquet sport,
toit couliss., différencie! autoblo-
quant, Fr. 35.200.-/ leasing Fr. 746.-

BMW 325 iX 4 portes, modèle 1987.
noir diamant, 54.000 km, inst. climat.,
toit couliss., sièges sport,
Fr. 33.800.-/leasing Fr. 716.-

BMW 528 i automat., modèle 1982,
bleu baltique met., 49.000 km, jantes
TRX , ABS, différentiel autobloquant,
Fr. 16.400.-/ leasing Fr. 375.-

BMW 728 i automat., modèle 1984,
bleu baltique met., 68.000 km, toit
couliss., jantes alu, ABS.
Fr. 20.700.-/ leasing Fr. 474.-

BMW 735 i automat.. modèle 1987.
bleu royal met., 52.000 km, toit cou-
liss., inst. climat., tempomat, lave-
glace, sound System
Fr. 53.900.-/ leasing Fr. 1142.-.
Tous ces véhicules avec nouvelle ex-
pertise, garantie et nouveau test-gaz.

562120-42

BUS CAMPING
BEDFORD

complètement équipé, avec inté-
rieur bois cerisier. Expertisé.
Prix exceptionnel. Crédit possible.
Tél. 24 21 33. M. Guinchard au
Garage Facchinetti. 561211-42

De privé

Golf GT1 1800
1984, 65.000 km,
options, expertisée,
ancienne forme.

Suzuki 4 x 4
Cabriolet 1982.
75.000 km, expertisée,
refaite, Fr. 5800.-.
Tél. 25 44 88.

554916-42

A vendre

PEUGEOT 505
TURBO INJ.

avec ABS, grise. 1987, 36.000 km.
Etat impeccable.
Fr. 24.000.- avec possibilité de crédit.

Tél. (038) 33 27 70. 552251 42

Hyl|rXA AUTOMOBILES

B  ̂ TÉL 038/57 19 77
2206 IES 6ENEVEYS-SUB-C0FFRANE
MARQUES ANNËE KM PRIX -

Renault 18 6TS
révisée 1980 3400.-
Ford Gtaimda
2,8 61 1979 5200.-
Opel Ascona
1.6 LUXUS 1983 94000 5000,
Fiat RJImo 165 1982 4200.-
Renaull 36 TI 1981 83000 7.600-
Datsun Micra 61 1983 35000 6600,
Mitsubishi Coït
nom. modèle 12800 -
Mini Innocent! 126 61000 2.900,
Mitsubisfti Salant
GLS ex 1985 50000 14.500,
Porsctw 911
SC 3.0 100.000 s/den.
Mitsubistii Coït
EXE 5 P 1988 150 14.800,

CRÊDIT RAPIDE
Achat - Vente - Réparations

l toutes marques 552174.42

Cause départ

BMW 318 i
1984.95 000 km.
expertisée
Prix à discuter
Tél. (038) 57 16 56.

562103 42

205 GTI
Kit carrosserie +
jantes hiver + radio,
expertisée du jour.
Fr. 10.100.-.
Tél. 25 77 25 ou
53 41 34. 554863 42

Golf GTI 16V
Fr. 370 -
par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

562316-42

A vendre

VOILIER CABINE
685X266. TE 130.
voiture 22 m2,
polyester, 6 places,
4couchettes. bon
état , place
d'amarrage.
Prix: Fr.8000.-.

Tél. (032) 97 53 89.
562268-42

Opel Ascona
1,8 i
1987
Fr. 10.900 -, crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

562259-42
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VW GOLF II
automatique. 1 986
Fr 9800 - ou
Fr 230 - par mois
Tél. (037) 621141.

662262 42

Fiat Uno
60 S
noire, 20.000km
Fr. 7900.-.crédit.
Tél. (037) 621141.

562263-42
I 

A vendre

1 trax
à chenilles
8 tonnes.
Tél. (038) 57 12 90.

554370 42

' A vendre 1

Molo GUZZI
California

850 T3.
Fr 5000. - .
Tél. (039)
31 82 89

\^ 562380 42,/

VW GOLF GLS
blanche. 1979.
126 000 km, parfait
état, expertisée, radio
+ jantes alu
supplémentaires.
Fr 3500.-.
Tél. 25 72 19 heures
repas. 554913 42

MERCEDES-BENZ 230 E
01.1986 - bordeaux - 35.000 km
Accessoires: BV automatique. Tempomat , toit
ouvrant électrique, verrouillage central, vitres
avant à commande électrique, vitres athermi-
ques, etc.
Garantie: 6 mois

MERCEDES-BENZ 190 E 2.3
Catalyseur

06.1988 - rouge cornaline - 1000 km
Accessoires : BV automatique, Tempomat ,
ABS, ASD. verrouillage central, toit ouvrant,
etc.
Garage Roland Lùthi, 3232 Ins
Tel. (032) 83 15 60. 552123 42
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Développer l'auberge
VAL-DE-RUZ
¦ Montezillon ________________________________«_________________________________ ^^

Fusion des deux sociétés anonymes Telluris et Biodynamis

Dans le but de développer
l'Auberge de Montezillon,
en y prévoyant un héberge-
ment de 15 chambres et une
salle de banquet, deux so-
ciétés anonymes ont com-
mencé par fusionner. Ce qui
est drôle dans toute cette
histoire, c'est que l'on a re-
pris comme nouvelle raison
sociale le nom de la société
qui a été dissoute: Biodyna-
mis SA.

Lors de son assemblée générale ex-
traordinaire , la société Biodynamis SA a
décidé sa fusion avec la société Telluris
SA, également à Montezillon. Cette dé-
cision a été prise sur la base d'un con-
trat aux termes duquel la société Tellu-
ris reprend à titre universel l'ensemble
des actifs et passifs de Biodynamis SA
ceci conformément aux dispositions de
l'art. 748 du CO et selon le dernier
bilan. La société Biodynamis SA est
alors dissoute.

Ce contrat de fusion a été ratifi é par
les actionnaires de la société Telluris
SA, lors de son assemblée générale ex-
traordinaire du 23juin 1988.

Cette cession a été acceptée par l'as-
semblée moyennant remise aux action-
naires de Biodynamis SA de 400 ac-
tions de lOO fr., nominatives, privilé-
giées quant au droit de vote, de 360
actions de lOOO fr. nominatives, toutes
entièrement libérées, de la société ab-
sorbante.

Meilleure qualité de vie
La nouvelle société a décidé de por-

ter son capital de 450.000 fr. à
850.000 fr. par l'émission de nouvelles
actions.

La nouvelle société s'est aussi donné
un nouveau but qui est l'exploitation ,
dans l'esprit d'une meilleure qualité de
vie, d'un domaine agricole, d'une laite-
rie, ainsi que de développer l'Auberge
de Montezillon , des magasins alimentai-
res, une boutique et une librairie. Elle
commercialise les produits qui en dé-
coulent. La société peut participer à

AUBERGE DE MONTEZILLON - Un établissement à développer. a fan

toute activité qui peut développer son
but. M.Marc Desaules, de Montezillon , a
été nommé président de Biodynamis
SA. M. Rémy Grandjean , de Fontaine-
melon , administrateur, et comme nou-
veaux: M.Philippe-André Girardier, de
Montezillon , Mme Anita Grandjean , de
Fontainemelon, M.Denis Jean Vuilleu-
mier, de Chézard-Saint-Martin , et de

M. Bemard-Georg Zuger, de Montezil-
lon.

Ainsi la situation est maintenant claire
à Montezillon , il n 'y a plus qu 'une seule
société dont le but est bien défini , celui
de vendre des produits biologiques en
exploitant tous les bâtiments placés
sous sa responsabilité.

M. H.

20me kermesse
¦ Les Hauts-Geneveys ,

Au centre des Perce-Neige

KERMESSE — Les handicapés en f ê t e .  a-fan

Dans le cadre du 20me anniversaire de la Fondation neu-
chateloise en faveur des handicapés, une grande kermesse
sera organisée au «Centre des Perce-Neige» samedi 2 sep-
tembre.

Pour marquer cet annioersaire, toutes
les institutions des secteurs scolaires et
professionnels de la Fondation seront
présentes. Aussi, le directeur du secteur
scolaire, M. Pierre Ducommun, attend-il
un très nombreux public.

Tout un programme fort divertissant
a été prévu avec à 10 h, l'ouverture de
la kermesse, de la brocante, des jeux. A
11 h, la fanfare «L'Ouvrière», de Ché-
zard-Saint-Martin, donnera un concert
pendant l'apéritif.

A 11 h 30, ce sera un moment im-
pressionnant avec le largage de 3 para-
chutistes qui se poseront en douceur à

l'entrée de la Fête. Dès 12 h, pour le
repas de midi, le public trouvera dans
les stands, toutes les délicatesses qu 'il
désire. Durant la journée, il y aura aussi
un lâcher de ballons, une super tombo-
la et une roue des millions avec des prix
fabuleux.

Et puis, une animation permanente
sur le podium avec Sumi et son accor-
déon, la Bandelle de l 'Ouvrière et de la
Guggenmusik. Sans oublier RTN-2001
qui animera ses émissions en direct des
Perce-Neige.

Une kermesse à ne pas manquer,
/mh

!Au feu!... 100 ans
le bataillon de sapeurs-pompiers en fête

Pour marquer le lOOme an-
niversaire du bataillon de
sapeurs-pompiers de La
Chaux-de-Fonds, rendez-
vous bientôt au Musée d'his-
toire et Médaillier. Avec une
expo au titre évocateur: «Au
feu!». Et des démonstrations
prévues pour samedi en
huit.

La création du bataillon de sapeurs-
pompiers de La Chaux-de-Fonds, en
1888, est le résultat de mutations tech-
niques et administratives, relève un
communiqué du Musée d 'histoire et
Médaillier responsable de la mise sur
pied d'une grande exposition placée
sous le thème de «Au feu!» . Cette an-
née- là, l 'ancienne Municipalité fait place
à la Commune. Un an plus tôt, la ville
s 'était dotée de l 'eau courante. Les rues
avaient été, équipées de bouches à in-
cendie qui permettaient de combattre le
feu au moyen d'eau sous pression, bou-
leversement complet dans la lutte con-
tre les sinistres.

Ces deux facteurs incitent les autori-
tés à faire du service de sécurité contre
l 'incendie un organisme communal à
part entière, constitué selon un système
de milice. Cette conception est toujours
en vigueur aujourd 'hui.

Affaire de privés
Mais l 'histoire de la défense contre

l'incendie remonte bien au-delà de
1888. La police du feu , comme d 'autres
tâches d'utilité publique, a été laissée
longtemps à l 'initiative privée. Elle était
prise en charge par les propriétaires
d 'immeubles regroupés en associations,
dont la plus célèbre était la Compagnie

100 ANS DE BONS SERVICES - Les sapeurs-pompiers à l 'honneur.
a-fan

du Village, fondée au début du XVIIIe
siècle. Les autorités n 'apportaient alors
qu 'un maigre soutien financier. L 'agran-
dissement de la localité les obligea à
intervenir toujours plus activement dans
ce domaine.

L 'exposition retrace l 'évolution de la
lutte contre le feu , au moyen de docu-
ments anciens et modernes. Elle évo-
que aussi les grands incendies qui ont

marqué l'histoire chaux-de-fonnière et
neuchateloise.

Les uniformes et les équipements
présentés, dont les p lus anciens remon-
tent au siècle dernier, témoignent des
progrès visant à augmenter la sécurité
et I efficacité des pompiers. Aujourd 'hui ,
ces derniers n 'affrontent plus seulement
le feu , mais tous les risques de pollution
de notre environnement /comm

• Musée d'histoire et Médaillier du 4
septembre au 5 mars. Samedi 3 septem-
bre: place du Gaz, présentation du batail-
lon et démonstrations.
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¦ La Chaux-de-Fonds

Patinoire, buvette et Cie aux Mélèzes

Une enveloppe de près de 4 millions: c'est le cadeau offert
par La Chaux-de-Fonds, avec l'appui de l'Etat, pour le
complexe sportif des Mélèzes. Pour réaliser notamment
une patinoire à ciel ouvert. On inaugurait l'ensemble, hier.

En mars 1987, le Conseil général de
La Chaux-de-Fonds acceptait le rapport
de l'exécutif à l'appui d'une demande
de crédit extraordinaire de 3,9 millions
de francs. But de l'opération: construire,
dans le complexe sportif des Mélèzes,
une patinoire à ciel ouvert (à côté de
celle couverte), des locaux annexes;
procéder à l'installation d'équipements
pour l'économie et la récupération
d'énergie; agrandir enfi n la buvette. Un
vaste projet quasi mené à chef (il reste
des détails de finition) et que l'on inau-
gurait hier en fin d'après-midi.

Maître de cérémonie, Daniel Piller ,
délégué aux sports de la Ville , salua un
parterre d'invités, parmi lesquels les re-
présentants du canton et des autorités
locales, des clubs, des entreprises.

Dans la continuité
Le conseiller d'Etat Jean Cavadini

s'associa avec joie à cette manifestation.
Félicitant le Conseil communal d'avoir
rencontré l'accord de chacun pour l'ac-

ceptation de cet important crédit. Et de
rappeler les efforts considérables con-
sentis par La Chaux-de-Fonds en faveur
du sport, avec entre autres réalisations,
la piscine des Arêtes. Le canton , pour
sa part, a soutenu le projet des Mélèzes
avec une aide dépassant le million de
francs. Ce qui permet au Pays neuchâ-
telois de disposer de trois patinoires
couvertes, trois ouvertes, sans oublier
les travaux en cours aux Ponts-de-Mar-
tel et des études pour le Val-de-Ruz.

Mais il faut garder à l'esprit que ces
nouvelles installations doivent égale-
ment préserver la pratique du patinage
populaire , y compris pour les écoles.
Pour ces quatre prochaines années,
l'Etat sera engagé financièrement pour
un montant de quelque 14 millions en
faveur du développement d'infrastruc-
tures diverses dans tous les domaines
du sport.

Charles Augsburger, président de la
Ville , souligna qu 'il est des projets qui
suivent un véritable parcours du com-
battant. Il faut convaincre, argumenter,

insister sur le fait que rien d'autre n'est
urgent. Ici , le rapport a passé sans pro-
blème. En 1980 déjà, à la suite du
dépôt d'une motion , l'exécutif était tenu
au courant des besoins des Mélèzes.
Avec le rappel d'un conseiller général
en 1983.

Et de se lancer dans un petit tour
d'horizon. L'ancienne buvette? Pas un
luxe de la raser afi n d'offrir à la clientèle
un établissement moderne et fonction-
nel. La patinoire ouverte? La réponse à
une longue attente. Et tout le reste qui
complète les installations, permettant à
la piscine voisine de voir la température
de son eau gagner 2 à 3 degrés. Sans
oublier la sculpture de Charles-Martin
Hirschy, sentinelle culturelle entre bai-
gneurs et patineurs.

A l'architecte, enfin , Roland Pelletier
de conclure. Remettant entre les mains
de l'autorité ce qu 'il considère comme
un enfant. Et que l'exploitation rendra
adulte. Une visite des lieux pour mettre
un terme à 17 mois de construction.
Avant de se retrouver bientôt devant le
Conseil général , crédit de plus d'un mil-
lion à l'appui , pour refaire notamment
l'étanchéité de la piscine.

Ph. N

PATINOIRE A CIEL OUVERT - Une réponse à une longue attente. ptr fan

Vive la foire
Promenade des Sîx-Pompes

Idéale, cette promenade des Six-
Pompes à La Chaux-de-Fonds, qui ac-
cuillait hier toute la journée sa première
foire du genre. Une zone piétonne qui
fut vite envahie de stands les plus di-
vers: antiquités, vêtements, disques et
cassettes, T-shirts, badges et autres féti -
ches pour les plus branchés. Quelques
tables placées par les bistrots du coin ,
une bonne odeur de grillades, un car-
rousel. Et même un accordéoniste qui,
malgré le temps frais, réchauffait les
lieux.

Dommage que le public n'ait pas en-

core totalement squatté la zone, car
cette manifestation, qui est appelée à
devenir régulière, amène une consta-
tion. Les Six-Pompes, c'est vraiment
chouette, au milieu des arbres. Pas de
circulation , des façades agréables, un
cheminement qui ondule , rompant tou-
te monotonie. A quand un déplace-
ment de la place du Marché jusqu 'ici , à
quelques mètres, pour les traditionnels
marchés du mercredi et du samedi?
Libérant autant de places pour les véhi-
cules. Histoire de faire d'une pierre
deux coups, /ny

¦ LA CHAUX-DE-FONDS
— Nous avons donné, dans notre

édition de jeudi , le compte rendu
d'une affaire traitée par le tribunal
de police de La Chaux-de-Fonds, à
propos de voies de fait et domma-
ges à la propriété. Le propriétaire
de «La Canette», M. Claude-A. Su-
nier précise qu 'il ne s'agit pas de
son établissement, les initiales du
prévenu pouvant prêter à confu-
sion, /ny
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20 ans de montres Migros

PAR-DESSUS
LE MARCHé

!»________________________________________--- ----- I

No 1158
Samedi 27 août 1988

Depuis 1968, des montres de qualité suisse sont aussi en vente
dans les magasins Migros, sous la marque «Mirexal ». Dès le
début , Migros s'est fixé comme objectif de régulariser les prix ,
démarche qui a été aussitôt couronnée de succès. Une fois de
plus, les consommateurs ont été favorables à cette politique du
prix juste.

Migros a toujours proposé des mon-
tres suisses. Même lorsque le niveau
des prix à l'étrange r était sensiblement
plus bas. c'est l'industrie suisse qui a ,
été prise en considération. Il y a vingt
ans, la montre n 'était déjà plus un arti-
cle de luxe, mais un article d'usage
courant , indispensable à l'homme mo-
derne qui ne pouvait et ne voulait plus
s'en passer. Si la fiabilité , la robustesse
et la précision étaient des qualités re-
quises , la variabilité et l'élégance éveil-
laient de plus en plus l'attention des
consommateurs. C'est ainsi que la
montre du dimanche fit son appari-
tion. Constamment élargi , l'assorti-
ment des montres Mirexal regroupait
des modèles les plus simples , à remon-
toir , aux p lus sophistiqués , à quartz.

Au début des années quatre-vingt ,
on voulait une montre jeune , attrayan-
te, pratique , précise, bon marché , en
diverses exécutions et couleurs: la M-
Watch était née; la montre-bracelet de-
venait populaire , s'éloignant de plus en
plus de l'objet de luxe pour se transfor-

mer en article d'usage courant , voire
en accessoire de mode.

Sans cesse, l'assortiment Migros
s'est adapté aux besoins et tendances
du marché , comme en témoignent les
exemples suivants :
- Mirexal à phases de lune, dames et

hommes. Etanche , munie d' un mou-
vement à quartz , avec calendrier ,
elle décrit en plus la croissance de la
lune et son déclin. Son prix : à partir
de 100 francs.

- Combo : chronographe sportif , affi-
chage analogique des heures et mi-
nutes , affichage numérique de l'alar-
me, 2me fuseau horaire , jours de la
semaine et date , étanche jusqu 'à une
profondeur de 30 mètres. Toutes les
fonctions peuvent être introduites
par simple maniement de la couron-
ne. Garantie de deux ans comme
pour toutes les montres «Mirexal» .

- Titan : ce matériau utilisé pour la na-
vigation interplanétaire dispose des
avantages suivants : il est léger , résis-
tant et tout de même élégant.

A Mi gros , chaque client trouve son
compte , qu 'il choisisse une M-Watch à
la mode ou une montre de l'assorti-
ment Mirexal - même après 20 ans !

L'art d'apprendre
C'est sous ce thème qu'ont été placés les
cours 1988/89 des Ecoles-clubs, qui
vont débuter entre la fin d'août et le dé-
but septembre. Que ce soit intellectuel-
lement ou manuellement , les adultes
vont ainsi pouvoir à nouveau goûter les
joies de l'étude. C'est en tout cas dans ce
but qu'ont été conçus les nouveaux pro-
grammes des Ecoles-clubs, qui se veu-
lent de propager « l'art d'apprendre » se-
lon les méthodes d'enseignement les plus
modernes.

Depuis des générations , l'homme
s'efforce de trouver des moyens qui lui
permettent d' acquérir de nouvelles
connaissances le plus facilement possi-
ble. Les philosophes grecs s'étaient dé-
jà attelés à cette tâche, suivis plus tard
par de célèbres pédagogues et didacti-
ciens. Aujourd 'hui , les techniques au-
dio-visuelles sont venues compléter ce
bagage. Mais malgré tout , apprendre
reste un art.

Dans cette optique , tout processus
d'apprentissage , qui ' i l  s'agisse de lan-
gues, de danse ou d'informatique , peut

être comparé à la création d'une œuvre
d'art. Cela implique plusieurs choses :
motivation , envie de découvrir quel-
que chose de nouveau , patience , tech-
niques et matériels appropriés , mais
aussi un but à atteindre. Contraire-
ment à l'artiste dans son atelier , l'étude
en groupe fait que l'on n 'est pas seul ,
livré à soi-même. L'animateur structu-
re la matière , met à disposition du ma-
tériel adéquat , se sert des moyens tech-
niques , défrichant en quelque sorte le
chemin qui conduira chaque partici-
pant au but qu 'il s'est fixé. L'ambiance
de l'Ecole-club est très stimulante , car
elle offre un cadre cordial , propice à
apprendre dans la bonne humeur.

Toutes les conditions sont ainsi réu-
nies non seulement pour que chaque
participant maintienne le cap et attei-
gne l'objectif le plus rapidement possi-
ble en utilisant tous les moyens imagi-
nables , mais encore pour qu 'il puisse
apprécier cette nouvelle formation
tout au long de sa durée.

Parmi les quelque 300 cours propo-
sés, on trouvera cette année encore de
nombreuses nouveautés. Les person-
nes intéressées peuvent s'informer au-
près du secrétariat de l'Ecole-club la
plus proche ou demander le program-
me de cours , sans engagement.

N'oublions pas que s'instruire , c'est
aller de l' avant !

Vacances actives
Age mûr et esprit jeune !

Entraînement de la mémoire et dé-
couverte du Valais aux Marécottes du
18 au 28 septembre 1988.
Programme:
- gymnastique matinale en musique
- de 9 à 11 h. « Entraînement de la mé-

moire »
- deux après-midi : initiation à la pein-

ture sur bois ou arrangements flo-
raux (Ikebana) par l'Ecole-club Mi-
gros

- promenades et excursions dans la ré-
gion.

Prix : 10 jours , pension complète ,
chambre double ou simple Fr. 690.-/
870.-
Inscription : à l'hôtel Joliment , 1923
Les Marécottes (tél. 026 - 6 14 70). De-
mandez notre programme complet sur
simple demande auprè s de la Fédéra-
tion des coopératives Migros , Bureau
pour les questions du 3me âge, case
postale , 8099 Zurich (01 - 277 21 73).

562254.10

Réduction Service de p resse Migros .
case postale 2M . MI I J I  Zurich

MIGROS
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La nouvelle Peugeot 405 Diesel, c'est l'économie à QÎQTQ assistée (GRD) et suspension indépen-
tour de roues. TvF?T ^

an
*e sur '

es ^ roues sont '
es ëaran*s

Avec son moteur 1,9 litre développant 65 ch, la voiture [ J d'une conduite sûre en toutes situations.
de l'année la plus économique se contente de 6,2 litres *>,..,..i.,'=¦.„_. Votre agent Peugeot Talbot vous attend

1988.de diesel au 100 km (Mix FTP 75). Rien n'est épargné pour un essai routier.
pour le confort du conducteur et des passagers: un Peugeot 405 GLD Fr. 19 345.-.
équipement très complet. Traction avant, direction Peugeot 405 GRD Fr. 21 550.-.

PU PEUGEOT 4Q5
KSÈÏÏ PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU. 55;324 '°
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UNE PROPOSITION POUR VOS VACANCES!

HOTEL NEGRESCO - CATTOUCA
(Adriatique/Italie) Tél. 0039541/963281-82
- Piscine réchauffée. Un hôtel pour les
exigeants - Trois Menus au choix pour
les gourmets - Buffet Petit déjeuner -

Buffet pour le dîner jeudi et dimanche - Chambres élé-
gantes, tous les conforts , balcon sur la mer - Plage privée
- Cabine gratuite - Notre hôtel est vraiment sur la plage -
Géré par les propriétaires - On parle français. 550544.10
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Veuillez me verser Fr. fe ĴH

Je rembourserai par mois Fr. Sa '̂̂ flk.
Nom 

 ̂
Prénom fj '̂^l?_tn^»

Rue No. j^ îff

NP/Domrcite l̂ -iî^T*^
Signature ^^^"SJkK
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Banque Procrédit 1 Heures / • /Ç55**1 \ ©\ P̂ gMB
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture Ion -JS**7oJ ^̂ H2001 Neuchâtel de08.00à 12.15 N&p̂ WÊm
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 ^ {̂e wj^jt E_|||gW
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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 station balnéaire
d'Italie.

Délire - Détour - Dôme - Eté - Este - Fève - Futile
- Ferme - Fournil - Fouir - Godillot - Haridelle -
Haussement - Hargneuse - Jus - Jet - Joug - Jonc
- Jeanne - Jonquille - Joseph - Lune - Raide -
Robert - Roi - Rambarde - Ragoût - Ramonage -
Rameur - Sète - Soit - Sion - Self - Seller - Sénéchal
- Seine - Sélection - Trône - Très - Sélénium -
Soupe.

(Solution en page FAN-Club)

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Une comparaison des taux d'intérêt des livrets d'épargne et comptes salaires/
privés le met en lumière : la Banque Migros octroie les taux d'intérêt les plus
élevés, une avance allant d' un demi à un pour cent suivant la région. Le
compte salaire/privé de la Banque Migros prévoit les mêmes prestations de
service que celui des autres banques (paiements . BANCOM AT, eurochèques ,
eurocard , etc.), mais offre un meilleur intérêt et des conditions de retrait géné-
reuses.

Banque Migros : l'intérêt le plus haut !

x
rGabus-

Préparant nos

Prestigieuses ventes
aux enchères

Genève, Hôtel des Bergues
(fin novembre, début décembre)
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Anker «la jeune Bernoise»
signé daté 1872

est. 100.000-120.000 H/T 37 x 34 cm

Au cours desquelles seront dispersées
des peintures de Anker , Bocion, Boss-
hardt, Valloton, Foujita, Marie Lauren-
çin, Oguiss, Picasso, Livres précieux.
Argenterie, mobilier, Asiatica, bijoux.

Propriétaires d'objets d'art
Si vous désirez bénéficier de la compé-
tence et de la renommée de nos experts
internationaux, ils sont à votre disposi-
tion sur simple rendez-vous à votre do-
micile pour estimer vos collections gra-
cieusement sans engagement de votre
part.
Experts:
Peintures anciennes: Eric Turquin,
Paris
Peintures modernes : P.-Y. Gabus et
J.-P. Camard (Paris)
Livres anciens et modernes: Chris-
tian Galantaris (Paris)
Dessins anciens : Bruno de Bayser
Asiatica: Michel Beurdeley et
Guy Raindre ^.

Galerie Pierre-Yves Gabus sa
Organisation de ventes aux enchères
Huissier judiciaire M" Ch.-H. Piguet
Administration, 2022 Bevaix ,
tél. (038) 46 16 09
Les agences de Genève rue Klôberg 16 . tél. (022) 31 27 24 .
Cours de Rive 19. lél (022) 35 99 64 562255-10
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NOS PROCHAINS DÉPARTS

AU |EÛNE FÉDÉRAL :

GORGES DU TARN - LOZÈRE
17-19 septembre, 3 jours . Fr. 415.-

CHÂTEAUX ROYAUX - BAVIÈRE
17-19 septembre , 3 jours , Fr. 425.-

GRISONS - VAL DE LIVIGNO
18-19 septembre, 2 jours, Fr. 250.- 554903 10 î
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel , rue Samt-Honorè 2 (038) 25 82 82
| Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Môt ier /Vul ly  (037) 73 22 22
¦-- ¦- -¦ - -

YVES PILLER
pendulier
réparation et
restauration
pendules anciennes
et modernes.
Saars 18
Neuchâtel
Téléphone
(038) 25 20 19.

531627-10

La Barbouille
Jardin d'enfants
(anc. Coq-d'Inde).
Bambins 214 -
5V_ ans.
Ouvert : 8 h à
18 h 30.
Rue du Musée 2
Neuchâtel
Tél. 25 07 65.

545300-10

^robertf f̂ischer
NOS PROCHAINS

VOYAGES
Vacances

dans le Tyrol du Sud
Dolomites - Haut-Adige

Obereggen
6 jours du 13 au 18 sept. 1988

Fr. 795.- par personne

JEÛNE FÉDÉRAL
Rudesheim - Vallées

Rhin et Moselle
3 jours du 17 au 19 sept. 1 988

Fr. 395.- par personne

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

Fr. 275.- par personne

Séjour à l'Ile d'Elbe
8 jours du 20 au 27 sept. 1988

Fr. 895.- par personne

Séjour en Provence
Arles

6 jours du 2 au 7 octobre 1988
Fr. 685.- par personne

Demandez nos programmes détaillés
Renseignements: / (038) 33 49 32

. 562385-10 .

EUSt
Novamatic EK 15

\ v. - :
11 _. '

Réfrigérateur [ —--.- r r—_i~ '~--
^encastrable ^~"**_ !_3%— .

% Prix choc KkiSfl , î• FUST 0*10 ¦
Marin. Marin-Contre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue do la Plaine 9 024/21 86 15
Bienne. rue Centrale 32 032/22 85 25
Bruno. Carrolour-Hypormaïkt 032/53 54 74 B
Villere-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/42 54 14 B
Réparation rapido toutes marques 021/20101oB
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" Home pour personnes
âgées et convalescentes
Résidence à Bevaix (10 lits), con-
fort, jardin, vue sur, le lac, cuisine
soignée, ambiance familiale.
Prix pension: S61218-10
Fr. 85.- à Fr. 95.-/jour.
Inscriptions: (038) 46 1 6 77 ou 78.
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et CERNIER
DIMANCHE 28 AOÛT

GSTAAD - COL DU PILLON
COL DE LA CROIX

Départ au port 8 h
Fr. 41.—, AVS Fr. 36 —

COURSE D'APRÈS-MIDI

SIGRISWIL
Départ au port 13 h 30
Fr. 33.50, AVS Fr. 28.—

Renseignements
et inscriptions :

Rochefort, tél. (038) 45 11 67
Cernier. tél. (038) 53 17 07.

582247 10

PORREN TRUY~£yXX2TJXXy_,1BRADERIE,
A _ «. *' *  ̂ * * *
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ITTWER
DIMANCHE

28 AOÛT
EXCURSION À

EUROPA PARK
Prix avec entrée comprise
enfant 37.-, adulte 52 -
Départ 7 h, place du Port

PASSEPORT ou CARTE D'IDENTITÉ
l Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel. rue Samt-Honore 2
[> (03m 25 8g 82 554723-10

PEINTRE
EXPOSE
divers travaux art
moderne. Fait
votre portrait,
collages, etc.
Tél. 25 30 01 ou
24 70 63. 554911.10

[TO
£ &______________________(¦

Direction:
Fabien Wolfrath ;.

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h -  12 h et 13 h 35-18  h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.
PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.

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

Tarifs (1988) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .88 Fr. 1.-
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.54

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.91 Fr. 1.03
Petites annonces -
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2.-

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

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT. CINQ
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 520705-10

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

= «§=



Qui court pour qui ?
£j]| cyd i$me 1 L'argent nerf de la guerre au championnat du monde

Au championnat du monde plus que dans toute autre cour-
se, la solidarité nationale n'a pas vraiment cours. Cause de
ce manque d'intérêt pour la nation , l'argent, que les équi-
pes de marques offrent avec plus de générosité que les
fédérations... Le problème posé par le championnat du
monde sur route des professionnels, demain à Renaix, n'est
pas nouveau. Ses données restent même immuables depuis
sa création, en 1927.
De notre envoyé spécial à Renaix:

Christian Rappaz

Dans cette course aux critères insaisis-
sables, il s'agit en effet en premier lieu
de savoir qui est qui , dès lors que
même si l'épreuve est placée sous le
signe des équipes nationales, les ré-
flexes acquis en cours de saison dans le
cadre des épreuves courues selon la
formule des équipes de marques persis-
tent. Ainsi, chaque année se renouvelle
une ambiguïté gênante qui place les
intéressés eux-mêmes devant des choix
difficiles et souvent en contradiction fla-
grante avec la vocation même de ces
joutes mondiales.

Exemple: demain . Urs Zimmermann
représentera la Suisse. Comme nos
onze autres sélectionnés, le Soleurois se
présentera donc au départ habillé du
sémillant maillot rouge à croix blanche.
Dès cet instant , le destin de l'Alémani-

que peut prendre deux trajectoires fon-
damentalement différentes. Soit il fait la
course en tête et se pose en candidat
potentiel au titre , soit l'évolution des
événements le rejettent à l'arrière plan.
Dans le premier cas, et théoriquement,
Zimmi devrait donc pouvoir compter
sur l'aide totale de ses compatriotes.
Dans le second , par contre, sa mission
sera de se mettre spontanément au ser-
vice du Suisse le mieux placé.

Las, dans la pratique, ces situations
idéales se concrétisent peu ou prou.
Pire, on se souvient que l'an passé, à
Villach , une offensive individuelle de
l'Argovien Jôrg Muller dans le dernier
kilomètre a (peut-être) privé le Lucer-
nois Guido Winterberg d'une médaille
de bronze.

Primes
Triste mentalité diront certains. Pas

forcément. A vrai dire, on peut aisé-

ment comprendre que pour un profes-
sionnel — cycliste ou autre — le seul
fait de voir hisser son drapeau national
en l'honneur de l'un des siens ne lui
suffise pas pour vivre. En effet , comme
dans tout autre discipline , ou plus sim-
plement comme dans tout travail , les
efforts consentis méritent salaire. Or, la
fédération suisse, comme la plupart des
fédérations d'ailleurs , n 'a pas les
moyens d'offrir à ses coureurs des pri-
mes aussi substantielles que les mar-
ques qui les employent durant la saison.
Il s'en faut même de beaucoup, comme
l'avoue le président M. Claude Jacquat:

— En cas de victoire d 'un des nôtres,
les coureurs se partageraient une prime
de 20.000fr., soit environ 1600fr. cha-
cun. Une paille en comparaison des
sommes offertes par les marques (on
parle de centaines de milliers de francs)
qui , elles, bénéficient des énormes re-
tombées publicitaires d 'un tel succès.

Pour le dirigeant fribourgeois, aug-
menter les prestations des fédérations
ne résoudrait pas plus le problème:

— Les grandes fédérations, celles
dont les moyens sont quatre ou cinq
fois supérieurs au nôtres, n 'ont guère
plus de garanties de succès. Non, en
fait , depuis l 'arrivée de Bernard Tapie
sur le cyclisme, les salaires des coureurs
ont fortement augmenté ou, pour les
moins bien lotis, ont au moins atteint un

niveau décent. Ceci exp lique pourquoi
les coursiers ne pédalent plus à n 'im-
porte quel prix.

Embrouilles
Certes, les plus purs d'entre nous se-

ront sans doute choqués par ce procé-
dé fondé sur le simple appât du lucre
(encore que dans le système actuel,
cette réaction comporte une certaine
dose d'hypocrisie). Mais cette approche
«matérialiste» de la course les aidera
toutefois à comprendre pourquoi de-
main, Muller (PDM) se mettra peut-être
au service de Rooks (son leader habi-
tuel) plutôt qu 'à celui de Zimmermann,
Rùttimann (Weinmann-La Suisse)
épaulera plus volontiers Bauer que Mà-
chler , ou Rominger (Château-d'Ax) rou-
lera plutôt en faveur de Bugno que de
Winterberg.

En clair , comme au cours des 61
précédentes éditions , les championnats
du monde de Renaix ne ramperont pas
les alliances occultes et apporteront
leurs lots habituels d'embrouilles. Fina-
lement , c'est peut-être cela qui contri-
bue à faire de cette épreuve une course
toujours aussi passionnante et passion-
née. Même si l'habit ne fait de loin pas
toujours le moine...

C. R

Comu apprend
^| motocyclisme Essais à Brno

Dernière course sur sol européen de la saison, le Grand
Prix de Tchécoslovaquie a lieu ce week-end sur le splendi-
de circuit de Brno. Pour le Neuchâtelois Jacques Cornu, ce
tracé constitue une découverte puisque l'accident qu'il
avait eu l'année dernière en Suède l'avait contraint à renon-
cer à participer aux ultimes épreuves en 1987.

De notre envoyé spécial
à Brno Pierre-André Romy

Les premières impressions du Grand
Blond sont plutôt positives:

— Ce circuit est vraiment beau. Il est
très roulant et rapide. On ne roule ja-
mais en dessous de la 2me vitesse, à
part au départ bien sûr. Un virage se
passe en 2me, sinon, on est tout le
temps en 3me, 4me ou 5me. Si le tracé
est très roulant , je  me suis en revanche
vite aperçu qu 'il n est pas facile du tout
d 'y réussir des dépassements. Certes, la
piste est très large. Mais les trajectoires
sont très étroites. Et comme les lignes
droites sont assez courtes, dépasser n 'a
rien d 'une sinécure.

Quatorzième temps après les pre-
miers essais, 9me à l'issue de la 2me
séance hier après-midi, la progression
était très nette pour le Neuchâtelois:

— Je dois dire que je suis assez
satisfait de ma place, même si on peut
penser que je devrais me trouver plus
devant encore. N 'oubliez pas que j 'ai un
handicap par rapport à mes adversaires:
eux, ils ont roulé sur le circuit de Brno
la saison dernière. Si je compare mes
temps à ceux réalisés par les meilleurs
en 1987, ce n 'est pas mal du tout
Quelque chose comme le 4me ou le
5me rang. En fait , a/ors que les Garriga,
Pons et autre Sarron gagnent quelques
centièmes ou dixièmes par séance, moi,
ce sont des secondes que je gagne. Je
pense que je peux encore m améliorer
lors des deux dernières séances d'essais
et en course. C'est pourquoi je suis
confiant pour la suite des opérations.

Cornu ne connaît pas le circuit et en
plus, faut-il le rappeler, il court avec une
clavicule et une côte cassées. Comment
se sent-il?

— Cela va bien! J 'ai un peu mal à
l 'épaule gauche, mais c'est tout à fait
supportable. Je cours avec une protec-

tion spéciale , la même que j 'avais en
Suède. Quant à ma côte, je  ne la sens
pas trop.

Cornu 9me donc après deux séances
d'essais, c'est pour l' instant le Français
Dominique Sarron qui occupe la pôle
position, devant l'Espagnol Juan Garri-
ga. Pons, le leader du championnat, est
4me. Quant à l'Allemand Reinhold
Roth , qui , tout comme Sarron, peut
menacer la 3me place au championnat
de Cornu, il a réalisé hier le 6me temps.

Exploit d'une femme
Dans les autres catégories, la Finlan-

daise Taru Rinne a réalisé un petit ex-
ploit avec son 2me temps, juste derrière
le nouveau champion du monde Jorge
Martinez, en 125 cmc. Les joyeuses de
certains de ces messieurs vont valser!
Dans cette catégorie, les Suisses sont
pour l'instant 16me Luthi et 32me Dôr-
flinger; Feuz aura de la peine à sa quali-
fier.

En 500 cmc, Gardner précédait hier
Rainey et Christian Sarron; 17me
temps pour Kneubùhler, 19me pour le
Genevois Gentile, 30me pour von Mu-
rait et 33me pour Schmassman.

En side-cars, Rolf Biland et Kurt Wal-
tisperg paraissent bien partis pour enle-
ver le titre mondial. Ils ont réalisé le
meilleur temps hier, devant le cham-
pion du monde en titre Webster, lequel
doit rouler avec un remplaçant, son
passager habituel, Hewitt, s'étant blessé
lors d'une sortie de route sur le circuit
de Zandvort, la semaine dernière. Les
autres Suisses: 3mes les Egloff , lûmes
les Zrubrugg et 20n.es les Fribourgeois
Progin/Hunziker, qui sont aux prises
avec un problème de freins surchauf-
fant au bout de quelques tours de piste.

En 80 cmc, où le titre est joué, Marti-
nez précède pour l'instant Dôrflinger.

P.-A .R .

Le parcours

Record à Gonciseî
* _ Il  i l  •_ !  ¦'•., ). *.-•*¦. . . . .. - ¦ \ *W*v -v ' *w_aftiWMlt

Aujourd'hui et demain, le
Nord vaudois accueille l'ul-
time épreuve du champion-
nat de Suisse de vitesse.
Avec à la clé, entre Concise
et Mutrux, l'attribution des
derniers titres 1988 de la
discipline et l'éventualité
d'un nouveau record de la
piste.

L'an dernier, lors de la première édi-
tion de cette course de côte disputée à
proximité immédiate du fameux champ
de bataille de Grandson, le Fribourgeois
Jean-Luc Papaux avait créé la surprise.
Au guidon de sa Suzuki, le Romontois
avait réalisé le meilleur temps de la
journée, et son chrono de l'38"72 lui
avait permis de distancer, notamment,
le double champion de Suisse et princi-
pal favori Edwin Weibel.

Si ce même Weibel, à nouveau cou-
ronné cette saison en superbikes, sem-
ble avoir définitivement renoncé aux

courses de côte et sera donc absent,
Papaux sera bien là sur les contreforts
du Mont-Aubert. Pour défendre son
bien , certes, mais aussi et surtout pour
établir un nouveau record, le parcours
ayant été très légèrement modifié à la
demande des coureurs. Rallongé d'une
dizaine de mètres dans sa portion fina-
le, ce tracé devrait paradoxalement
s'avérer plus rapide, le revêtement
ayant été renouvelé sur l'intégralité des
3500 m que compte la montée.

Riche plateau
Plus de 110 coureurs ont d'ores et

déjà annoncé leur présence à Concise.
C'est dire que la lutte dans chacune des
sept catégories en lice sera chaude, et
cela même si les titres de quatre d'entre
elles ont déjà été décernés dimanche
dernier à Most, en Tchécoslovaquie.
Car en Sport-Production juniors com-
me en élite 125 et 250cm, les ocuron-
nes nationales ne se verront attribuées
qu 'au passage de la ligne à Mutrux.
/commLe merci de Martine

jF |̂ athlétisme Finale du Grand Prix

Sélectionnée pour les JO de Séoul, Martine Oppliger-Bou-
chonneau a remercié le comité national du sport d'élite en
réalisant un nouveau record de Suisse du 10.000 m féminin,
en 15'25"84 lors de la finale du Grand Prix, à Berlin-Ouest.

En prenant la 5me place d'une cour-
se remportée par la Britannique Liz
McColgan-Lynch (15'03"29) devant la
Norvégienne Ingrid Kristiansen
(15'10"89), la Suissesse a battu son
ancien propre record de près de cinq
secondes.

Le Marocain Saïd Aouita, vainqueur
d'un mile très tactique, s'est assuré le
gain final du classement général du
Grand Prix, avec 63 points. Son chrono
de 3'56"22 n'a évidemment rien d'ex-
traordinaire.

La même habileté tactique a prévalu
sur 800 m, où le Britannique McKean
s'est adjugé la victoire dans un temps

qui ne lui aurait même pas permis d'ar-
racher sa qualification en Suisse
(1'47"60).

Malgré un vent très favorable de près
de 3 mètres à la seconde, Calvin Smith
n'a pu faire mieux que 10"12 sur
100 mètres, s'imposant devant le Nigé-
rien Christi Imoh, vainqueur du Grand
Prix.

Quant à Sergei Bubka , recordman du
monde du saut à la perche avec 6 m 07,
il a été battu par son compatriote Ra-
dion Gataulin , qui a réussi 5 m 95 con-
tre 5 m 80 seulement au tenant du titre,
/si

Seul Rominger...
Urs Zimmermann encore traumatisé

par son sévère échec du Tour, Jôrg
Muller pris en tenaille par ses coéqui-
piers Rooks et Theunisse, Màchler com-
plètement liquéfié après son brillant dé-
but de saison — et de toute façon, ce
parcours est trop dur pour moi , nous a
soufflé le Lucernois — Rùttimann , Win-
terberg et Gianetti , sans doute asservis à
la cause de Steve Bauer , jamais, au
cours de ces dernières années, la for-
mation helvétique n'avait offert si peu

ESPOIRS — Ceux de la Suisse re-
posent sur les épaules de Toni Ro-
minger. asl

de garanties.
En vérité, sans faire preuve d'un pes-

simisme démesuré et malveillant à la
veille de ce championnat du monde,
seul le Zougois Toni Rominger semble
posséder de réelles chances de s'immis-
cer à la bataille des grands.

— Je veux à tout prix réussir un truc
car je me sens en excellente condition.
Ma deuxième p lace au championnat de
Zurich atteste d 'ailleurs de ma bonne
forme actuelle et j e  crois fermement en
mes possibilités, explique-t-il , visible-
ment très motivé.

Sans conteste, Rominger partira avec
un moral d'acier. Las, son appartenan-
ce à la formation italienne Château-
d'Ax, celle dont le leader est Bungo,
pourrait limiter ses ambitions et son
rayon d'action. Dans ce contexte, la po-
sition de Joho, que l'on dit sur le retour,
paraît beaucoup plus aisée. A l'instar
des coureurs de Thalmann, Jàrmann,
Stutz et Fuchs, l'Argovien peut en effet
entrevoir de jouer sa carte personnelle.

Ce qui ne sera pas le cas de Wegmùl-
ler, le héro malheureux de Paris-Rou-
baix, dont on peut attendre un dévoue-
ment sans retenue pour son «leader»
Sean Kelly.

Pour dire vrai , rien ou peu de choses
n'indiquent que Ferdy Kubler , dernier
champion du monde helvétique en
1953, trouvera son successeur à Re-
naix. Même si dans une telle épreuve, il
serait malvenu de condamner quicon-
que à l'avance, /cr

Bevaix: Kramer sacré
Le Bernois Markus Kramer, 3me de

la dernière étape derrière Pascal Gau-
thier et Marcel Neuenschwander, a rem-
porté hier soir la course par étapes du
CEP Cortaillod. Chez les dames, c'est la
Neuchateloise Franziska Cuche, du Pâ-
quier , qui a dominé l'épreuve, après
avoir fêté un dernier succès entre Petit-
Cortaillod et la Fruitière de Bevaix. /af-
fan

1 h 07' 04"; 3. M. Kramer (SVL Gais) 1 h 07'
06"; 4. J.-F. Junod (Boudry) 1 h 07' 34"; 5. S.
Furrer (CEP) 1 h 08' 22"; 6. A. Billieux (Neu-
châtel) 1 h 08'30". - Vétérans: 1. B. Lamielle
(CC La Chaux-de-Fonds) 1 h 09' 45"; 2. J.-L.
Virgilio (Villiers) 1 h 14' 04"; 3. Y. Champfailly
(Cornaux) 1 h 14' 35". - Dames: 1. F. Cuche
(Le Pâquier) lh  19' 00"; 2. A. Burgat (Cor-
naux) lh  19' 38"; 3. F. Thuler (FSG Cornaux)
1 h 21' 34".

Classement général final. — Messieurs:
1. M. Kramer 4 h 25' 58"; 2. S. Furrer à 1' 47";
3. A. Billieux à T 29"; 4. J. Cattin (Les Bois) à
14' 23"; 5. C. Robert (Peseux) à 14' 38"; 6. D.
Moser (Neuchâtel) à 16' 53". - Vétérans: 1.
B. Lamielle 4h 32' 23"; 2. J. -L. Virgilio à 18'
13"; 3. Y. Champfaill y à 20' 56". - Dames: 1,
F. Cuche 5 h 07' 36"; 2. A Burgat à 4' 15"; 3.
F. Thuler à 22' 17"

¦ BATTE — Le tournoi national de ba-
seball de Sissach a été annulé. Par contre,
les Artfullboys de Neuchâtel affronteront
bien les Frox de Sissach demain (14h00),
à Planeyse, en championnat de LNB. /fan

¦ STAR - Le HC Star La Chaux-de-
Fonds (lie ligue) s'est donné un nouveau
président en la personne de l'homme d'af-
faires bernois Peter Wiedmer (32 ans,
Spiez), qui pourrait donner une nouvelle
orientaiton au hockey sur glace des Monta-
gnes, /fan

¦ EN VEDETTE - Le cavalier suis-
se Willi Melliger a tenu la vedette, lors de la
2me journée du «Derby allemand» à Ham-
bourg. Montant Corso et True Blue, il a
réalisé les deux seuls sans-faute du barrage,
l'emportant devant le Britannique Harvey
Smith , sur Shining Example, /si

¦ ELIMINEES - Les deux joueuses
suisses Céline Cohen et Cathy Caverzasio
n'ont pas franchi le cap du premier tour
des qualifications de l'US Open de tennis à
Flushing Meadow. Céline Cohen a été bat-
tue 7-6 (7-5) 4-6 6-0 par la Britannique
Clara Wood, alors que Cathy Caverzasio
s'est inclinée 6-4 1-6 6-4 devant l 'Américai-
ne Susan Mascarin. /si

¦ PARI FOREMAN - L'ancien
champion du monde de boxe des poids
lourds George Foreman (40 ans) a battu
jeudi soir le Mexicain Ladis Lao Mijangoes
par arrêt du combat à la deuxième reprise,
au centre civique de Fort , Myers, en Flori -
de. C'est sa l ime victoire consécutive de-
puis son retour sur les rings l'an dernier,
/ap

¦ BRAVO - Neuchateloise de
naissance mais de double na-
tionalité franco-suisse, la joueu-
se de tennis Katia Labourey a
remporté le championnat de
France de double de la catégo-
rie cadettes (16 ans). Elle est,
en outre, arrivée en finale du
championnat individuel! /fan

KATIA I_ABOUREY - La Fran-
ce lui convient. ptr-fan

¦ SURPRISE - Le junior
américain Jim Courier, vain-
queur de l'Orange Bowl en
1987, a provoqué une surprise
en éliminant Henri Le conte au
premier tour du tournoi de ten-
nis de Jéricho, 7-6 (8-6) 6-3. /si
¦ «L» N'EST PAS LUI - Une
erreur s'est glissée dans notre
page d'hier sur les cantonaux
de tennis. La photo intitulée «L.
Du Pasquier» ne représentait
pas le concurrent neuchâtelois
mais le Genevois Laurent du
Pasquier (série B), vainqueur de
la dernière Coupe de Neuchâ-
tel. /fan

__ fclÏLUljï-

f*9g automobili$me[ Premiers essais à Spa

Si les deux MacLaren ont saboté quelque peu l'intérêt du
championnat du monde en remportant jusqu'ici dix grand
prix sur dix, le terrible duel aux points que se livrent
désormais les deux superstars de la Formule 1 Ayrton
Senna et Alain Prost donne un nouveau souffle à cette
saison.

De notre envoyé spécial
à Spa Luc Domenjoz

Hier , au cours de la première séance
d'essais chronométrés du Grand Prix de
Belgique, c'est Senna qui, une fois de
plus, s'est imposé devant Prost.

Dans le match sans répit qui oppose
les deux pilotes de MacLaren, Senna
semble prendre légèrement l'ascendant
sur Prost: avec l'avantage d'avoir réussi
à déloger le Français de sa première
place au classement du championnat
après que ce dernier l'eut tenue depuis
le début de la saison, le Brésilien est mû
par *une détermination peu commune.
L'optique du titre mondial se précisant
à l'horizon ne fait que décupler sa moti-
vation.

Hier , Senna fut donc le plus rapide
des deux pilotes MacLaren , mais son
temps reste encore à plus d'une secon-
de de la pôle position de Mansell de
l'an dernier:

m Avec le froid qu 'il fait , expliquait
Senna, nous n 'avons pas beaucoup de
grip, les pneus ne montent pas en tem-
pérature...

Il faut dire que le thermomètre n 'a
pas dépassé 13 $e hier.

Le Grand Prix de Belgique se dérou-
lait traditionnellement en mai , mais grâ-
ce à la défection cette année du circuit
autrichien de Zeltweg, les organisateurs
ont pu demander son report à la fin
août , espérant une météo plus clémen-

M

te. Peine perdue, puisque hier la pluie
fit de nombreuses apparitions sur Spa.

Mansell malade
Derrière les deux MacLaren, les deux

Ferrari de Berger et Alboreto précèdent
la première voiture à moteur atmosphé-
rique, la Williams de l'Italien Roccardo
Patrese. Son coéquipier Nigel Mansell
est resté chez lui , dans l 'île de Man , en
Grande-Bretagne. Mansell souffre en ef-
fet de varicelle contractée par l' intermé-
diaire de son fils. Cette maladie l'avait
déjà gêné en Hongrie.

Son remplaçant d'un week-end est le
Britannique Martin Brundle. Avec ses
29 ans, il compte déjà de nombreuses
années de Formule 1 derrière lui , no-
tamment sur Tyrrell , et Zakspeed, mais il
était resté sans volant au début de cette
saison. Brundle a réalisé hier le 12me
temps:

— La Williams est fantastique , com-
parée à ce que je connaissais en Formu-
le 1, racontait-il , mais il me faut  un p eu
de temps pour m 'y habituer. Demain,
j 'espère être plus compétitif...

Tout va de plus en plus mal pour
l'écurie italo-helvétique Eurobrun: Ste-
fano Modena se retrouve pour l' instant
non qualifié , avec l'avant-dernier temps,
et son coéqui pier Oscar Larrauri est
non-préqualifié.

L.D.

Avantage Senna

5me et dernière étape, Petit-Cortaillod
- La Fruitière de Bevaix, 14km. — Mes-
sieurs: 1. P. Gauthier (CEP) lh  04' 47"; 2. M.
Neuenschwander (Les Geneveys-sur-Coffrane)



Périlleux déplacement de Xamax au Tessinf̂ootball ]

_4u somnolent match Inter-
national Suisse-Yougosla-
vie, devrait succéder une
animée 8me ronde du
championnat de ligué A.
Les deux meneurs, Lucerne
et Grasshopper, se rendent
en Romandie — le premier
à Lausanne le second à
Sion — où les attendent
des adversaires capables de
leur chipa- un ou deux
points. Young Boys, h»,
compte renouer avec la vic-
toire en accueillant Bellinzo-
ne, alors que Xamax petit
espérer gagner enfin à l'ex-
térieur (Lugano). /fan

Lugano
Neuchâtel Xamax

Saison 79/80: 2-5
Pronostic: 1-3

En quatre matches de ligue A
joués au Cornaredo dans le ca-
dre de la ligue A, Lugano n'en
a gagné aucun. Au partage du
premier rendez-vous (0-0 en
73/74), ont succédé trois vic-
toires xamaxiennes. Cette sai-
son, Lugano est sans succès
depuis 4 journées (1 point).
Quant à Neuchâtel Xamax , il
n'a plus gagné hors de ses ter-
res depuis 9 matches (6
points). Beat Sutter sera pré-
sent (recours). /20 h.

RUFER - Ce soir face à
la défense vaudoise. ao

Aarau
Saint-Gall

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

Bel anniversaire pour le FC Aa-
rau qui jouera ce soir son
250me match en ligue A. De-
puis son ascension dans cette
catégorie, il n'a perdu que 2
des 8 matches contre St-Gall et
remporté les 6 autres. Invaincu
chez lui depuis 10 matches ,
Aarau n'a toutefois plus gagné
depuis 6 tours (domicile et ex-
térieur). Saint-Gall, pour sa
part, ne s'est plus imposé à
l'extérieur depuis 14 matches.
Apre duel en vue. /20 h.

Lausanne
Lucerne

Saison dernière: 3-1/4-2
Pronostic: 2-2

Le Lion lucernois n'est généra-
lement guère à l'aise sur le pré
lausannois. En dix rendez-
vous, il s'est incliné 8 fois et
n'a eu le dernier mot qu'à 2
reprises. Toutefois, cette sai-
son, Lausanne est encore sans
victoire à la Pontaise où il n'a
récolté... qu'un point en quatre
matches! L'unique défaite de
Lucerne cette saison a été en-
registrée à l'extérieur (Bellinzo-
ne). /20 h.

Servette
Wettingen

Saison 86/87: 3-1
Pronostic: 4-1

Des fleurs pour Favre (250me
match de ligue A), Grossenba-
cher et Hausermann (100me).
ô surprise! Servette s'était in-
cliné (1-3) devant Wettingen,
en 84/85. Cinq victoires gene-
voises contrebalancent heu-
reusement ce couac, les deux
derniers visiteurs de Servette
(YB et St-Gall) n'ont pas pesé
lourd aux Charmilles. Quant à
Wettingen, il n'a plus gagné
depuis 4 rondes. Ca baisse!
/20 h.

Sion
Grasshopper

Saison dernière: 1-2
Pronostic: 1-1

Mauvais souvenir pour les Sé-
dunois, que le dernier passage
de Grasshopper à Tourbillon: la
victoire de GC (1 -2) avait pré-
cipité l'équipe valaisanne dans
le tour de reléga-
tion/promotion. Du reste,
Grasshopper est sans gène en
Valais où il s'est imposé 8 fois
(contre 9) en 27 matches.
Grasshopper est invaincu de-
puis 4 tours mais Sion n'a plus
encaissé de buts chez lui de-
puis 207 minutes /20 h.

Young Boys
Bellinzone

Saison dernière: 2-2
Pronostic: 3-2

Les derniers passages de Bel-
linzone au Wankdorf ont été
plutôt possitifs: 4 points en 3
matches. Mais à part cela, le
bilan général est nettement fa-
vorable à Young Boys, qui, en
25 matches, s'est imposé à 15
reprises contre 5 à son hôte.
Young Boys est plongé dans le
doute. Il vient de subir deux
défaites d'affilée et n'a inscrit
aucun but. Bellinzone défend
sa 3me place. /17 h 30 /edb-
fan

Sutter présent
Après son partage au Hardturm et sa victoire sur Servette,
Neuchâtel Xamax a retrouvé sa sérénité. Il est parti hier
plein d'espoir pour le Cornaredo où l'attend un Lugano qui
n'est toutefois pas à prendre à la légère. Malgré sa dernière
place.

En ce début de championnat , les pré-
visions sont difficiles. La lutte est si ar-
dente qu 'aucune équipe ne part ga-
gnante - ni perdante! d'avance. Les
moins bien classés se plaisent à jouer de
mauvais tours aux meilleurs. C'est que
personne ne tient à terminer le tour
qualificatif sous la trop fameuse barre.
Lugano pas plus que les autres. Le FC
Sion lui-même en a fait l'expérience en
lui concédant un point à Tourbillon.

Xamax ne va donc pas au-devant
d'une simple formalité. C'est pourquoi
Gilbert Gress était particulièrement heu-

reux de nous annoncer une nouvelle:
— Beat Sutter pourra jouer, s'est-il

empressé de nous dire. Beat a bien
écopé de 3 matches de suspension
mais nous avons recouru, si bien qu 'il
est qualifié pour le match de Lugano.
Nous espérons, ensuite, obtenir une ré-
duction de sa peine, conclut l'entraî-
neur neuchâtelois.

— Qui Sutter remplacera-t-il au Cor-
naredo?

— Je ne sais pas encore. Les joueurs
seront soumis à un léger entraînement
samedi matin. J 'attends cet ultime galop

pour faire mon choix, conclut Gress qui
voit son effectif prendre une allure ré-
jouissante.

Mais, comme une hirondelle ne fait
pas le printemps, la présence de Beat
Sutter ne peut suffire à elle seule à faire
gagner Xamax. Une fois de plus, les
«rouge et noir» devront se serrer les
coudes et batailler ferme s'ils veulent
rentrer du Tessin avec les 2 points, ce
qui , soit dit en passant, ne serait pas un
mal après neuf déplacements d'affilée
sans victoire.

Néo-promu, Lugano n'est cependant
pas à prendre à la légère. Devant l'ex-
gardien xamaxien Karl Engel, en brillan-
te forme, évoluent des joueurs aussi
expérimentés que talentueux. Les Zap-
pa, Degiovannini , Ladner, Elia, Sulser
encadrent les deux étrangers de bonne
valeur que sont Gorter et Jensen. Il faut
s'attendre à ce que la troupe de Duvil-
lard bloque le jeu dans l'espoir de se-
mer le doute dans les rangs neuchâte-
lois pour, ensuite, procéder par contre-
attaques. Et tout deviendrait alors possi-
ble.

Xamax a les moyens techniques et
physiques de maîtriser cette situation. A
volonté égale, il devrait s'imposer. Mais
la tâche s'annonce rude!

.. _ . . ¥ p

AU CORNAREDO — Sutter devrait être une menace pour le gardien
luganals. ( ^ 

ptr fan

1. Lucerne 7 5 1 1 13- 8 11
2. Grasshopper 7 4 2 1 13- 5 10
3.Bellinzone 6 3 2 1 12- 5 8
4.NE Xamax 7 2 4 1 13-13 8
5.Sion 6 2 3 1 6 - 4  7
6.Wettingen 7 2 3 2 6 - 7  7
7.Aarau 7 1 4  2 7 - 7  6
8.Saint-Gall 7 3 0 4 13-17 6

9.Young Boys 7 2 1 4  12-13 5
10. Servette 7 2 1 4 13-16 5
11. Lausanne 7 1 3  3 6-11 5
12Lugano 7 1 2  4 5-13 4

1.Yverdon 7 5 2 0 17- 6 12
2. Et. Carouge 7 4 3 0 17- 5 11
3. Granges 6 4 1 1 15- 5 9
4. Bulle 7 4 1 2 20- 7 9
5 Chx-de-Fds 7 3 1 3  10-10 7
6. ES Malley 7 3 1 3  7-12 7

7. Montreux 7 3 0 4 11-20 6
8.CS Chênois 6 2 1 3  9-11 5
9 Renens 7 2 1 4  14-13 5

10.UGS 7 1 2  4 9-12 4
11.Martigny 7 1 2  4 5-14 4
12. Bienne 7 1 1 5 11-30 3

Aujourd'hui
17h30: Chaux-de-Fonds - CS Chê-
nois; Granges - Renens; Malley - Bien-
ne; Urania - Martigny. - 20h: Bulle -
Carouge; Yverdon - Montreux.

Championnat cantonal
|g9 natation i fl I>* Chaux-de-Fonds

Red Fish Neuchâtel au grand complet (72 nageuses et
nageurs) se rend à La Chaux-de-Fonds ce week-end pour les
championnat et critérium neuchâtelois. Comme son nom
l'indique, cette double confrontation cantonale se divise en
un championnat (catégories d'âge 1975 et plus âgés) et en
un critérium (1976 et plus jeunes).

L'attribution du titre de champion ou
championne cantonal sur 400 et 200 m
libre et des courses de relais 4 x 50 m
libre, 4 x 50 m 4 nages et 200 m 4
nages, se fera directement (classement
au temps), alors que les courses sur
100 mètres (libre , dos, dauphin et bras-
se) feront l'objet de finales.

Un challenge «Ville de La Chaux-de-
Fonds» sera attribué à l'équipe victo-
rieuse. Les Montagnards sont les favo-
ris. En ce qui concerne le critérium, la
confrontation sera longue et chaque
engagé devra batailler ferme dans sa
catégorie sur le plan individuel, non
seulement pour tenter de décrocher

une médaille, mais encore pour se clas-
ser dans les points, chaque point glané
étant précieux pour son club. Et là, Red
Fish espère bien remporter le challenge
«Meubles Meyer».

Notons que Stefan Volery est inscrit à
ce concours. Une fois encore, il prouve
là son attachement au canton, à sa ville
et aux jeunes qui l'entourent. Toutefois,
Volery se réserve de ne pas participer
au concours si les conditions climati-
ques ne sont pas optimales. Il serait
trop stupide que le multiple champion
prenne une «crève» à la veille de son
départ pour Séoul!

T. S.

Boudry : le moral
La Coupe a été sombre, di-
manche dernier, pour le FC
Boudry qui a payé chère-
ment son mauvais départ
contre Bulle. Cette défaite
par 7-1 n'a, cependant, pas
entamé le moral des «rouge
et bleu» qui, espérons-le, au-
ront retenu les principales
leçons données par les Bul-
lois. Demain, pour le cham-
pionnat, les hommes
d'Alain Dubois accueille-
ront Moutier.

L'équipe bernoise est montée en 1ère
ligue voici 2 ans, comme Boudry. A la
différence de l'équipe neuchateloise
toutefois, elle a reçu dans l'entre-sai-
sons des renforts qui l'autorisent à viser
la première moitié du classement. C'est
donc à un solide morceau que les Bou-
drysans seront confrontés dès lôh.OO
Sur-la-Forêt. Un morceau trop dur pour
leurs jeunes dents?

Alain Dubois ne désespère pas de
voir ses poulains réussir un bon match:

— Nous avons certes énormément
de travail à accomplir pour rivaliser avec
nos meilleurs adversaires mais le moral
est bon. Durant toute la semaine, nous
avons travaillé afin d'éviter que se répè-
tent les erreurs qui, dimanche passé,
nous ont coûté cher. Je suis persuadé

qu 'avec un départ plus prudent contre
Bulle, nous aurions eu une bien meil-
leure résistance. Cela me permet de
penser que nous pouvons bien nous
comporter contre Moutier, explique
l'entraîneur boudrysan. Espérons avec
lui.

Côté joueurs, seul Schmutz manque
encore à l'appel, si bien que l'équipe
sera la même que contre Bulle.

F. P.

MATTHEY - L 'heure du rachat
pour le Boudrysan et ses coéqui-
piers , ptr fan

Interclubs C à Voëns

[g g°" 1
Cent soixante-deux joueurs représen-

tant 27 clubs de Suisse participent, au-
jourd 'hui et demain, au championnat
interclubs, série C, à Neuchâtel. A rai-
son de 6 joueurs par club avec un
handicap minimum de 90, chaque
joueur devant avoir un handicap com-
pris entre 10 et 20, les clubs essaieront
de battre le vainqueur de l'année der-
nière, Riederalp. Pour le profane, rap-
pelons que le handicap est égal au
nombre de coups en plus du nombre
idéal dont le joueur a besoin pour bou-
cler un parcours de 18 trous.

Aujourd'hui , les participants seront
sur le terrain de Voëns, de 8 heures 30
à 17 heures 30. La compétition se dé-
roulera selon la formule du « foureso-
me» (une balle est jouée alternative-
ment par les deux joueurs d'une équi-
pe). Demain , de 7 heures à 18 heures,
la compétition prendra la forme d'un
« strokeplay» (chaque j oueur compte
tous ses coups). Pour le championnat
interclubs, ce sont les résultats bruts qui
comptent./com

Reprise en LNB
jjjijj hockey/ gazon

Le hockey sur terre s'adapte au cli-
mat local : un championnat en salle de
novembre à février, puis un champion-
nat sur gazon de mars à octobre. Ne
vous y trompez pas, la hiérarchie sur
parquet ou sur gazon reste quasiment
la même et la première équipe de Neu-
châtel-Sports milite d'ailleurs dans les
deux cas en LNB. Ce n'est donc pas
une nouvelle saison qui s'entame après
la pause estivale, mais le neuvième tour
du championnat

Neuchâtel-Sports H.-C, pour sa part,
recevra demain à 10 heures, le H.-C.
Rolle dans un match clef. Une défaite
obligerait l'équipe locale à finir la saison
en roue libre — Stade Lausanne II
faisant d'ores et déjà figure de relégué
— alors qu'avec une victoire, Gilles Bal-
let et ses copains s'accrocheraient au
groupe de tête. II faudra batailler dur
pour obtenir la totalité de l'enjeu , car, à
l'absence du libéra Jeandupeux (en va-
cances), vient s'ajouter celle de l'entraî-
neur-joueur-moteur de l'équipe, Michel
Chaillet. Blessé, celui-ci devra se con-
tenter de diriger ses troupes de la tou-
che.

Classements: 1. Stade Lausanne I 8/13; 2.
Lausanne Sports 7/11; 3. Black Boys 8/10; 4.
NEUCHATEL 8/8; 5. Rolle 8/6; Ô.Servette II
8/6; 7. Stade Lausanne II 7/0.

Tous aux Verrières
^  ̂

hippisme | Ce week-end

Animé par le président Gil-
bert Hirschi, le comité d'or-
ganisation du concours hip-
pique des Verrières accueil-
lera, dès aujourd'hui à midi
et pour la 34me fois, les ca-
valiers du pays de Neuchâtel
et des cantons limitrophes,
voire de France.

P A T R O N A G E  I WLTSl

Près de 300 départs seront donnés
lors des huit épreuves inscrites au pro-
gramme du week-end. Plusieurs sont
jumelées et mettent aux prises des cava-
liers régionaux et nationaux.

Dans les ultimes épreuves qualificati-
ves pour la finale du Championnat neu-

châtelois des cavaliers régionaux, ceux-
ci auront à cœur de tenir tête aux natio-
naux habituellement plus expérimentés
qu'eux.

Demain surtout, les meilleurs des 150
chevaux engagés sur le paddock naturel
de La Grand-Vy retiendront l'attention
des inconditionnels des épreuves hippi-
ques, notamment lors des parcours ju-
melés de catégorie « R2/L2 » et
«R3/M1». Avec les barrages, le specta-
cle promet d'être de qualité.

En constante progression et déjà très
en vue lors des épreuves du concours
de Boveresse, la jeune Stéphanie Bern-
hard (Neuchâtel), montant «Astérix IV»,
va-t-elle pouvoir répéter les brillantes
performances réalisées le week-end der-
nier au concours du Locle? Quant à
«Nijinski II» , cet irlandais de 12 ans que
monte désormais Alain Favre du Locle,
va-t-il confirmer sa régularité avec son
nouveau cavalier? On a hâte de le sa-
voir. /R.N.

Réveil loclois
attendu

L'aventure de la coupe s'étant termi-
née prématurément, les footballeurs lo-
clois reportent toute leur attention sur le
championnat. Le premier visiteur atten-
du aux Jeanneret Breitenbach, n'est pas
totalement inconnu des Loclois.

Capables du meilleur comme du pire,
les Soleurois constitueront un premier
test intéressant pour Francis Portner qui
attend une saine réaction de ses joueurs,
pour ce premier match de championnat.

— Nous avons manqué de peu notre
qualification dimanche dernier. Je suis
déçu car le coup était jouable. J 'attends
une réaction positive face à Breitenbach.
L 'équipe subira sans doute quelques
modifications. Je déplore toujours l 'ab-
sence de Philippe Montandon, qui nous
sera précieux en défense. U a suivi les
derniers entraînements mais n 'est pas
encore prêt à tenir son poste. Miguel
Ferez est également hors de combat
pour un certain temps, annonce l'entraî-
neur du Haut à la veille de ce premier
match de championnat (17h30). /P.M

Défaite interdite
Samedi dernier, La Chaux-de-Fonds

a été écartée de la Coupe de Suisse. Il
ne lui reste plus que le championnat
pour assurer sa saison. L'entraîneur To-
nio Chiandussi fait le point après la
déconvenue de Delémont:

— // n 'est pas question de parler
d 'une élimination favorable à notre te-
nue en championnat Non. Car si nous
avions pu nous imposer, nous aurions
eu plaisir à poursuivre de front les deux
compétitions. Maintenant , il nous reste
le championnat Nous n 'avons pas le
droit à la défaite si nous entendons
rester crédibles. En recevant Chênois, la
victoire est impérative. La 6me place est
en jeu. Nous devons la garder.

Eh! oui, les Montagnards ont tout
intérêt à bien négocier le match de ce
soir, ce d'autant plus que la semaine
prochaine sera des plus périlleuses.

Après Chênois, un déplacement à
Granges (mercredi) attend les Meu-
queux. II faut miser sur un total de 3
points pour assurer un classement posi-
tif. C'est ce que cherchera Chiandussi:

— Pour affronter les banlieusards
genevois, je dois retrouver lan Bridge et
Fabrice Maranesi. Je vais encore les voir
à l 'échauffement avant de prendre une
décision définitive. D 'autre part, Chris-
tian Gay ne sera de retour que diman-
che matin de sa course d'école. Pour-
tant j 'espère ne pas manquer ce ren-
dez-vous. Si nous jouons comme à Ge-
nève face à Carouge, je suis persuadé
que nous arracherons les 2 points. La
leçon de la coupe portera ses fruits. Un
moral au beau fixe devrait nous appor-
ter cette victoire indispensable, sur notre
pelouse./P. de V.

Colombier
à Berthoud

La saison commence plutôt bien
pour le FC Colombier: qualifié pour
le 3me tour de la Coupe de Suisse,
il affrontera, la semaine prochaine
aux Chézards, Stade Lausanne, con-
servant ainsi toutes ses chances de
franchir une étape supplémentaire.

Pour l'heure, c'est le championnat
qui reprend ses droits avec une pre-
mière rencontre qui ne s'annonce
pas des plus faciles. Demain, à
16 h 30, les hommes de Debrot se-
ront opposés au FC Berthoud, en
terre bernoise. Pour ce match, Daniel
Debrot pourra, en principe, compter
sur son contingent au complet puis-
que Leuba a reçu sa qualification.
L'entraîneur dispose de 16 joueurs
d'excellent niveau pour 11 places,
qui seront donc très chères. Cette
concurrence ne peut être que bénéfi-
que. Chacun devra mériter sa place
et, de plus, cela laisse de grandes
possibilités au coach. Les rempla-
çants sont capables, à tout moment,
de faire la différence.

Colombier possède, cette année,
un excellent potentiel, à lui de le faire
fructifier. Tous les supporters atten-
dent une bonne saison de leur équi-
pe. Une place dans les 3 ou 4 pre-
miers ne serait pas utopique.

_¦ Kiiiii -

Les Young Boys, en relative mauvaise
posture en ce début de championnat
suisse, respirent: Bjôrn Nilsson (28 ans),
leur international suédois, renonce à
participer aux Jeux olympiques. En con-
trepartie, il a obtenu. .une prolongation
de son contrat avec le club bernois jus-
qu'au 3»"jïïîn 1991.

bon coéquipier et compatnote An-
ders Limpar (23ans), en revanche, ira à
Séoul, mais ne quittera Berne que le 15
septembre (l'équipe de Suède est, ce-
pendant , convoquée pour le 8), après
les rencontres des Young Boys face aux
Grasshopper et à Sion. /si

Nilsson renonce à Séoul



IêI ÉÊi 9. w ^K .
__^̂ P1 _<_B __»¦_¦_«
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GALA EXCEPTIONNEL EN SUISSE
Patinoire de Malley à Lausanne
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dette chez Hunziker: le Bain H j
Superstar. Il est si exceptionnel ll l f :

que nous vous le présentons à W
deux endroits différents, Ins/ y j #
Anet et Berthoud. Dans un M J F
univers riche en nouveautés, JP -X . . J
nous vous proposons ro- ÊÊf'J'f
binets et céramiques de kj ĵÊJ
tous genres, lavabos et ^^

rj .  

f
WC à foison, armoires wk,!e l&L
de toilette et rideaux TKjffiTjfc
de douche, plus beaux les ^1̂^ »̂

uns que les autres - bref, des armatures pour
baignoires, tout ce qui embellira votre bain et le
rendra plus pratique et tellement plus accueillant.
Réservez-vous quelques heures de détente pour
vous adonner à nos jeux d'eau et laissez-vous
inspirer. Dans nos expositions, nous vous offrons
d'innombrables idées pour rénover, transformer
ou concevoir votre salle de bains. Les conseils
judicieux de nos spécialistes sont gratuits.

Matériaux de construction et produits en ciment
Gustave Hunziker SA
3232 Ins/Anet, Bahnhofstrasse, tél. 032 8312 82

3400 Berthoud, Pulverweg 9, tél. 034 22 72 72
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KENYA j f Sb
offre exceptionnelle pour les *̂ $$ê&
Neuchâtelois **Sr ~
Prolongez votre été au bord des merveilleuses plages de l'Océan Indien.
Nous vous proposons les hôtels REEF et LAGOON REEF à MOMBASA

Dates de départ : à un prix 1 1 Où une
11.18 et 25 septembre 1988 incroyable de Fr. I l%JU«~ semaine

ou Fr. 1590.- (deux semaines)

Comprenant les prestations suivantes : (prix par personne)
- vol Balair , de Zurich à Mombasa et retour
- transfert de l'aéroport à votre hôtel et retour
- une ou deux semaines à l'hôtel de votre choix , en chambre double, avec salle de bains
- demi-pension durant votre séjour
- assistance de notre hôtesse KUONI sur place
- documentation KUONI.
Les frais de visa (Fr. 25.-) ainsi que l'assurance contre les frais d'annulation (obligatoire
Fr. 43.-) ne sont pas compris.
Ces deux hôtels, réputés et appréciés, sont situés directement au bord de la plage et offrent
une grande variété de distractions et de sports.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas...

téléphonez-nous au: (UOOj fc4 HD UU
Attention, nombre de places limité. ss'jes-io

LES VACANCES, C'EST KUONI
Voyages KUONI S.A. 8, rue de l'Hôpital 2000 NEUCHÂTEL

gneroaii

- D u  canapé au lit en 18 secondes...
pour un couchage quotidien, l'América vous offre
sommier à lattes, têtière relevable, matelas déhous-
sable de 155 x 195 et une couette déhoussable sur op-
tion. Venez le découvrir, America vous attend.

REPRÉSENTANT EXCLUSIF POUR LA RÉGION

¦ 

m meubles
[ y  rossetti

| neuchâtel
2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6
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A tous les jeunes de 17 ans
qui s 'intéressent aux

Transmissions
L'office fédéral des troupes de transmission organise des cours
gratuits à votre intention.

Cette année un cours de

Radiotéléphonie/Téléscripteur
sera donné à Neuchâtel.

Ces cours s'étendent en principe sur deux semestres d'hiver. Vous
aurez notamment l'occasion de vous familiariser avec le manie-
ment du matériel de transmission. D'autre part ces cours sont un
atout considérable pour le recrutement , car pour l'incorporation
dans les transmissions , l'armée donne la préférence à ceux qui ont
participé aux cours de formation prémilitaires.

Ont droit de participation, tous citoyens suisses de l'année 1971.

Inscriptions et renseignements:
Monsieur François Muller, chemin de Serroue 5, 2006 Neuchâ-
tel. 562276-10

Il J.A. KRIE6
El ELECTRICITE TELEPHONE

2523 LIGNIÈRES Tél. 51 1966
Maîtrise fédérale 2000 NEUCHÂTEL Tél. 3311 66

' 562334-10

PRÊT
COMPTANT

de Fr. 1000. - à
Fr. 30.000.-. Rapide,
discret. M. Michel

MONTAVON.
Charrière 55,

2300 La Chaux-de-
Fonds,

tél. (039) 28 66 30,
de 19 è 21 heures.

559579-10
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=̂ Cultes 

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h. M. J. Piguet: lOh. cul-
te de l'enfance à la Collégiale 3.

¦ Temple du bas: 10hl5. M. J.-L Parel
(garderie ) .

¦ Maladière: 9 h 45. culte avec saint cène.
M. N. Martin.

¦ Ermitage: 10 h. M. A. Cochand.

¦ Valangines: 10 h , culte avec sainte
cène M. C. Miaz.

¦ Cadolles: 10 h. M. R. Wuillemin.

¦ Serrières: 10 h. culte d'adieux avec
sainte cène M. D. Muller.

¦ La Coudre/Monruz: 10 h. culte
d'adieu* avec sainte cène J.-L. L'Eplatte-
nier. lOh . culte de l'enfance.

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

¦ Les Charmettes: 10 h , culte , sainte
cène.

¦ Temple du bas: l O h à  lOh 15, recueil-
lement quotidien.

¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Pas de culte en langue allemande à
Neuchâtel: rencontre des protestants suisse
allemands à La Chaux-de-Fonds.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes: sam. 17 h
(en portugais), 18h: dim. 9h30 (chorale),
l lh .  16h (en espagnol). 18h; (20h . com-
piles, dernier dimanche du mois)

¦ Vauseyon. église Saint-Nicolas:
sam. 18 h. dim. 10 h . messes.
¦ Serrières, église Saint-Marc: sam.
18h 15. dim. lOh. messes.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert:

sam. 18h 15. dim. lOh . messes.

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

¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30.
messe.

¦ Chapelle des Frères: dim. mission ita-
lienne . 10h45, messe.

¦ Eglise catholique chrétienne: église
Saint Jean-Baptiste , dim. 18h30, messe.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Eglise évangélique libre: 9 h 30, culte
et sainte cène, M. W. Schulthess; 20 h,
soirée de louange et de témoignages.

¦ Evangelische Stadtmission: Sam. 20
Uhr. Rendez-vous: Sonn. 14.30 Uhr Ju-
gend-Treff . 18.30 Uhr Jugendchor , 19.30
Uhr Gebet. 20 Uhr Gottesdienst.

¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Abendmahlsgottesdienst
und Sonntagsschule.

¦ Action biblique: dim. 9 h 45, culte M.
J.-P. Golay.

¦ Eglise apostolique évangélique:
dim. - 9 h 30, culte (garderie et école du
dimanche) .

¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30. culte.

¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica , ore 17. culto (italiano ) .

¦ Assemblée de Dieu: 9 h30. culte,
sainte cène.

¦ Armée du Salut: sam. 19 h, club de
jeunes; dim. 9 h 15. prière. 9 h 45. réunion
de sanctification. 20 h, réunion de salut.

¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las 10h (espagnol)

AUTRES 

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

services divins.
¦ English American Church: (Chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Famil y
Communion Service.
¦ Témoins de Jéhovah: études bibliques
et conférences: sam. 17 h (en français),
19h30 (en allemand) . Dim. 15h30 (en
italien ), 18h (en espagnol).
¦ Première église du Christ Scientis-
te: 9 h 30, culte et école du dimanche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9 h 15. l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédication.

¦ ¦IMINWWTÏÏÏrTl
RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9 h 45. culte.
¦ Bevaix: 10 h, culte , sainte cène.
¦ Bôle: 10 h. culte.
¦ Boudry: 10h. culte.
¦ Colombier: 9h45. culte.
¦ Corcelles: 10 h, culte (chapelle).
¦ Cortaillod: 9 h. culte.
¦ Perreux: 8 h 45. culte.
¦ Peseux: 10 h . culte.
¦ Rochefort: 9 h, culte .
¦ Saint-Aubin: 10h. culte , sainte cène.

ÉVANGÉUQUES 

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

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier 11 h 15. messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Boudry: sam. 18h; dim. 9h30, messes.
¦ Colombien sam. 18hl5, dim. 9h45,

messes.
¦ Cortaillod: l l h .  messe (chapelle ).
¦ Peseux: sam. 18h. dim. lOh , messes.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: sam. 18 h ,
dim. 9 h . messes.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique:
9h30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9 h , réunion
des sociétés auxiliaires , 10h, école du di-
manche, 10h50, réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

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

CATHOUQUES 

¦ Couvet: messes: sam. 17h45, dim.
10hl5.
¦ Fleurier: dim. 10 h. messe chantée (gar-
derie), 19h45. messe.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.
¦ Travers: dim. 9 h 15, grand'messe.
¦ Les Verrières: 8 h 45, messe.

ÊVANGÉLIQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, église évangéli-
que libre: sam. groupe des jeunes: dim.
9h30, culte , sainte cène, M. D. André ,
9h30, école du dimanche.
¦ Fleurier Eglise évangélique du Ré-
veil: 9h45, culte , sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut: 9 h 15,
prière. 9 h45, réunion de sanctification .
20 h . réunion.

AUTRES 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah: sam.
18h45, étude biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste: sam.
9 h 15, étude biblique , 10h30, cuite.
¦ Fleurier , Eglise néo-apostolique:
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Culte unique pour toutes les pa-
roisses AU BOVERET, Saint-Martin,
dim. 10 h, avec sainte cène.
¦ Boudevilliers: Boveret.
¦ Cemier: Boveret.
¦ Chézard-Saint-Martin: Boveret.
¦ Coffrane: Boveret.
¦ Dombresson: Boveret.
¦ Engollon: Boveret.
¦ Fenin: Boveret.
¦ Fontainemelon: Boveret.
¦ Fontaines: Boveret.
¦ Le Pâquier: Boveret.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Boveret. .
¦ Les Hauts-Geneveys: Boveret.
¦ Montmollin: Boveret.

¦ Savagnier: Boveret.
¦ Valangin: Boveret.

CATHOUQUES 

¦ Cernier: sam. 18hl5, messe unique.
Dim. lOh , au Boveret , Saint-Martin.

¦ Dombresson; dim. 10 h, au Boveret.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
10 h, au Boveret.

AUTRE 

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

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: 10 h , culte.
¦ Hauterive: 9 h. culte , sainte cène, suivi
d'un café apéritif; 9 h , culte des enfants
(collège).
¦ Le Landeron: 9 h 45, culte.
¦ Marin: 10 h. culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte
¦ Saint-Biaise: 10 h . culte , (garderie des
petits au Foyer); 9h , culte des jeunes
(Foyer), lOh. culte des enfants (cures du
haut et du bas)

CATHOUQUES 

¦ Cressier: messes: sam. 17h 15; dim.
10h30.
¦ Hauterive: dim. 9 h, messe.
¦ Le Landeron: messes: sam. 18h30,
dim. 7h (chapelle), 9h 15.
¦ Marin: 9 h . messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h, dim.
10hl5.

| CE WEEK-END 

I ¦ Serrière: samedi . Fête villageoise, am-
I biance. cortège.
I ¦ Aula collège du Mail: sam. 20 h. réci-
1 tal d'alto par Sébastien Vuille.

I ¦ Tir obligatoire: Plaines-Roches, sam.
¦ : I 8h • 11H30. Organisation sous-officiers et

J soldats de Neuchâtel .
I ¦ Permanence médicale et dentaire:
I en cas d'absence du médecin ou du demis-
I te traitant , le ' 251017 renseigne pour
I les cas urgents.

j ¦Pharmacie d'office: Beaux Arts. av.
; j ler-Mars. La période commence à 8h. La
,, I pharmacie est ouverte jusqu 'à 21 h. Diman-

'I che, la pharmacie est ouverte de 10 h à
12h30 et de 17h à 21 h. Hors des heures

I d'ouverture, le poste de police i" 251017
: A renseigne pour les cas urgents.
* : J ¦ Office du tourisme: rue de la Place-

• d'Armes 7 (samedi 9-12h) .' 254242.
. I ¦ Bibliothèque publique et universi-
;A taire: lecture publique de 9h à 17 h. Prêts
A du fonds général de 9 h à 12 h. Salle de

;- ,.'] lecture (2e étage, est) 8h à 17 h) .

j ffi | NEUCHATEL ~] 

> £  1 ¦ Jusqu'à 2h: La Grange. Le Vieux-
yi Vapeur (fermé le dimanche) .
-v'i ¦ Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
T©! l'ABC. La Rotonde. Le Big Ben. L'Es-
if&J cale, le Frisbee, le Dauphin.

f$à | ENTRE DEUX-LACS j 

I ¦ Jusqu'à 3 h, dim. 2 h: Le Chas-
lîïÇd seur , Enges.
&I ¦ Jusqu'à 3 h 30: Le Play-Boy. Thiel-
*ï8q 'e (fermé le dimanche).
dp» ¦ Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

j || | DISTRICT DE BOUDRY ~[_

f'̂ 5 ¦ Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h:
jj ly Chez Gégène. Bevaix.
Su ¦ Jusqu'à 2 h: La Bonxbarde. Chez -
I y le-Bart.

¦ | VAL-DE-RUZ 1 

?*ag ¦ Jusqu'à 3 h: Le Grenier , Les Gène-
¦$î* veys/Coffrane ( fermé le dimanche).

Hj | VAL-DE-TRAVERS ] 

:?*{ ¦ Jusqu'à 2h: L'Alambic. Fleurier: Le
1-jfy Pont , Couvet.

,||] | MONTAGNES ] 
\i\-l « Jusqu'à 4h: La Boule d'Or. Le
bk$5 Club 55. Le Domino. Le Rodéo. Le
âv,. Scotch. La Chaux-de-Fonds; Au Caba-
y$;j ret, Le Locle; Le Butterfly , Les Brenets.

¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: salle Rousseau, samedi de 14 h à
17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: samedi de
9h à 12h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, sam. 9h- l lh30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire: ( lOh-17h )
collections permanentes. Peintres neuchâ-
telois figuratifs et abstraits ((collections du
musée) . [Exposition Condé. sculptures. Ré-
trospective Théodore Strawinsky. peinture.
¦ Musée d'ethnographie; ( 10h-17h)
collections permanentes. Exposition «LES
ANCÊTRES SONT PARMI NOUS».
¦ Musée d'histoire naturelle: collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
PAPILLONS.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14h à l7h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie de l'Orangerie: (sam/dim.
14h- 18h30) Ada Massaro, huiles .
¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9h-12h et
14h-16h), peintures et gravures neuchâte-
loises de la galerie.

CONCERTS 

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

¦MHHM __ :M.UTîn
CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie du Trèfle.
Saint-Aubin. .* 55 22 33. Renseigne-
ments: »' 111.
¦ Médecins de service: La Béroche, Dr
Weber, .' 55 11 44: Basse-Areuse, centra -
le d'appel du jeud i à 12 h au vendredi à
8 h . f  24 71 85; La Côte .' 111.
¦ Bevaix , verger communal: Fête de
la Miaou, samedi dès 8 h (marché,
jeux, animation musicale, lâcher de
ballons, apéritif et soupe aux pois
offerts, danse) - En cas de mauvais
temps, la fête de séroule à la grande
salle dès 9h< - - | M m * » -.¦;

¦ Cormondrèche, Grand-Rue: Marché
artisanal , samedi dès 9 h; mise aux enchè-
res d'objets lOh • l l h  et 14h - 15h.
¦ Peseux, Chantemerle: 20e anniver-
saire de la piste Vita . inauguration de nou-
velles installations , samedi dès 10 h.
¦ Saint-Aubin, Le Devens: Grand bazar
de l'institution , vente d'objets confection-
nés par les pensionnaires , balades en calè-
che, samedi dès 9 h.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga: Ici et ail-
leurs, des affinités , samedi et dimanche
14H30 ¦ 18h30.
¦ Vaumarcus, château: «Le Bois», par

les Amis du musée de la Béroche. diman-
che 14h - 17h.

j MUSÉE 

¦ Boudry, musée de l'Areuse: «Boudry ,
jadis et naguère» , dimanche 14h - 17h.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: de sam. 12 h à
dim. 22 h . Dr Georges Blagov. r. du Sapin .
Fleurier ..' 6 1 1617.
¦ Médecin dentiste de service: sam.
17h- 18h , dim. 11 h-12h , M. Luben Dimi-
trov , r. de l'Areuse , Fleurier .' 611440 ou
61 1480.
¦ Pharmacie de service: de sam. 16h à
lundi 8h . ouverte dimanche ( l lh - 12h) ,
pharmacie Gilbert Bourquin . Grand-Rue .
Couvet ,' 631113.
¦ Couvet, hôpital et maternité: .'
632525.
¦ Fleurier. hôpital: ,' 61 1081.
¦ Ambulafice: .' 117 jour et nuit.
¦ Couvet: sage-femme .' 631727.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet C 632348, Fleurier f  613850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse '(¦
613848.
¦ Aide familiale: .' 612895.
¦ Service du feu: .' 118.
¦ Fleurier gare RVT: information ,*
611078.
¦ Police cantonale: Môtiers / 61 1423,
Fleurier .' 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA): Per-
manence téléphonique ( (038) 422352.

AUTRES 

¦ Train touristique à vapeur: sam/dim.
Départ de Buttes , Saint-Sulpice , Fleurier,
Môtiers . Couvet et Travers. Renseigne-
ments ,' (038) 61 1078.

MUSÉES 

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

MANIFESTATIONS 

¦ Fleurier: (sam/dim) Comptoir , ambian- ~
ce, danse.
¦ Les Verrières: (sam/dim) concours
hippique.

EXPOSITIONS 

¦ La Côte-aux-Fées: galerie des artistes,
(9h -22h ) Maurice Gosteli , artiste peintre.
¦ Môtiers, Maison des Mascarons:
sa/di. ( 14h-17h), Gilles Bassand et Stépha-
ne Poncet. aquarelles.
¦ Môtiers, galerie du château:
( 10h-23h) . Didier Deligne , dessins.
¦ Travers, mines d'asphalte: visites
commentées (13h30T8h) . Groupes, sur
rendez-vous, (, (038) 633010.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dimanche de 11 h
à 12 h . pharmacie Marti . Cernier.
¦ Permanence médicale: '111 ou
242424.
¦ Soins à domicile: »'531531. entre
l l h  et 12h. et de 17h30 à 18h „ du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: ,' 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux:
.' 533444.

EXPOSITIONS 

¦ Valangin: Musée du Château , (10 h à
12h. et 14h à 17h), exposition «La dentel-
le aux fuseaux au Pays de Neuchâtel » .
Animation dentelière tous les dimanches
après-midi.
¦ Le Louverain: exposition Aloïs Perre-
gaux. aquarelles.

AUTRES 

¦ Chézard-St.Martin: au Boveret , dim.
10 h , culte oecuménique avec sainte cène
pour toute la paroisse du Val-de-Ruz: re-
pas, j eux.
¦ La Vue-des-Alpes: Fête cantonale de
lutt e suisse. Sam. (12h30T7h ) jeunes lut-
teurs: dim. 7h45, début des luttes, 17h30,
résultats.
¦ Cernier: La Fontanelle (dim. 9h-16h) .
fête romande des handicapés.

¦ Les Loges: sam 12 h , réunion amicale
de la Cp.fr.car. V 225.
¦ Fontainemelon: (sam. Sh- lbh )  Urs
Meyer Electronic SA fête ses 20 ans: am-
biance.
¦ Chézard-St.Martin: (sam dès 11 h)
Fête au «Home des Lilas»
¦ Valangin: P'tit train de Valangin. tous
les samedis et dimanches, de même que
les jours fériés, de 14 h à 18 h.

CE WEEK-END 

¦ Les Planchettes: Fête villageoise, tout
le week-end. Samedi soir: grand bal.
¦ Les Planchettes: Assises des Sentiers
du Doubs. samedi 15 h.
¦ Permanences médicale et dentaire:'
en cas d'absence du médecin de famille.
,'23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Bertallo, ave-
nue Léopold-Robert 39. jusqu 'à 20 h , en-
suite «* 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: »' 117 ou au servi
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52. Phar-
macie d'office: Coopérative , rue du Pont 6.
jusqu 'à 19h , ensuite C 117.

EXPOSITIONS .

¦ La Chaux-de-Fonds . Galerie du
Parc: Hélène Roulier , peintures (samedi).
¦ La Chaux-du-Milieu , Grand-Ca-
chot-de-Vent: Sarallier . peintures.

MUSÉES 

¦ Musée d'histoire naturelle: (aune
d'afrique. animaux de nos régions.
¦ MIH: Le mètre et la seconde
¦ Musée paysan: Le cheval et la ferme.

GaE_3M_3__3_a
CE WEEK-END [ 

¦ Le Landeron: Fête du centenaire sa-
medi , dès 18h30; dimanche, dès 14h . fête
villageoise.
¦ Marin-Epagnier: samedi , dès S h . ker-
messe de Préfargier.
¦ Médecins de garde: Cornaux , Cres-
sier , Le Landeron . La Neuveville. Douane:
Dr Dahinden . La Neuveville . .* 514727.
Hauterive , Saint Biaise , Marin: renseigne-
ments au .' 111 ou 251017. Lignières:
permanence au C (032)952211.
¦ Soins à domiciles: Dispensaire de
Saint-Biaise: ,' 331807.

EXPOSITIONS | 

¦ Marin-Epagnier: Papiliorama , tous les
jours de 9 h à 18h30.
¦ Le Landeron, Hôtel de ville: «Mémoi-
res de pierre», samedi et dimanche , de 15 h
à 17 h , ou sur demande pour groupes.
¦ Le Landeron, Galerie Di Maillait:
Serge Wesoly. photograp he amateur: du
mardi au samedi , de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18h. Vendredi jusqu 'à 21 h.

i _;__________. Agenda . 
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HIPPISME — Les amoureux du cheval pourront se rendre aux verrières où se déroule aujourd 'hui et demain
le concours hippique de la localité. Presser™ _
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Un monde fascinant

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Montet

A la découverte des artistes du village

Le petit bourg de Montet, niché sur la colline au-dessus de
Cudrefin, compte de nombreux artistes au sein de sa popu-
lation. Us ouvriront leurs ateliers au public les 2, 3 et 4
septembre prochains. Un monde fascinant.

La sympathique idée du Groupement
des artistes et artisans de Montet que
d 'ouvrir leurs portes aux amateurs dart
fait figure de «première: ' au village.

Faire connaissance
Cette formule permettra aux visiteurs

d 'entrer dans l 'atelier soit d 'un peintre,
d 'un potier, d 'un sculpteur , d 'un tisse-
rand, voire même de pénétrer au cœur
d 'une forêt de bambous. Chaque ac-
cueilla nte échoppe sera numérotée,
permettant ainsi à tout un chacun de

MONTET — Un bourg agricole ouvert au monde des artistes et artisans. gf fan

suivre un itinéraire faisant découvrir les
charmes du bourg agricole.

Les amateurs d 'art auront ainsi tout
le loisir, de 14h à 20h, de côtoyer et de
faire connaissance avec les artistes et
artisans que sont Mmes et MM. Charlot-
te von Gunten. céramiste, Martha et
Walter Hofer , potiers. Caroline Sandoz
et Christiane Perret, tisserandes. Daniel
Aeberli, Bernard Meyer et Zzurcher.
peintres, Lilly Keller, sculpteur et pein-
tre, et de découvrir la magnifique collec-
tion de bambous de M. Toni Grieb.

Au nombre de ces artistes, seul
M. Daniel Aeberli n 'est pas domicilié à
Montet. Il réside à Cudrefin . dans la
maison où le curé Fridolin Dulac passa
les dernières années de sa vie. Ce der-
nier, excellent musicien , avait composé
quelques chants, notamment «La rose
et la tombe» chantée par la chorale du
football lors des soirées musicales et
théâtrales qui avaient pour cadre l 'an-
cienne scène de l 'hôtel de l 'Ours.

M: Daniel Aeberli sera l 'hôte de l 'ate-
lier du peintre Zurcher. Relevons que
celui-ci organisera une grande exposi-
tion au Cachot , près de La Brévine. du
17 septembre au 16 octobre prochains ,
/ em

Traité bien traité

(DISTRICT PE LA NEUVEVILLE

Coup d'envoi pour un livre très séduisant

«A propos du Traité de combourgeoisie entre La Neuveville
et Berne du 11 octobre 1388», premier volume marquant
cet anniversaire vient de sortir de presse. De présentation
séduisante et agréablement illustré, il contient des textes
intéressants et attrayants dus à la plume de Roger Gossin.

La Neuveville, créée par le prince-
évèque de Bâle, n 'a que 70 ans d'âge
au moment de la conclusion du Traité
de combourgeoisie avec Berne. Durant
ces premières années, ses autorités (pe-
tit et grand conseils) font preuve de
courage, d'une grande prévoyance et
d'un véritable sens politique. Soucieuse
de s'assurer la protection d'un allié
puissant à une époque où de lourdes
menaces mettent en question son exis-
tence et son avenir, la jeune bourgade
engage les négociations qui vont dé-

PLUME CAPTIVANTE - Toute l 'histoire de La Neuveville. jh fan

boucher, le 11 octobre 13SS, sur la
conclusion du Traité de combourgeoi-
sie avec Beme. Une démarche qui allait
guider tout l'avenir de la cité. .

Prévisibles et imprévisibles
Roger Gossin d'une plume captivante

raconte l'histoire de la Neuveville. de sa
fondation à la signature du Traité. Puis,
il analyse les conséquences de cet acte
L'auteur fait revivre la cité du XTVe
siècle. Il en explique la bannière et les
sceaux, le lointain et faible prince-évê-

que souverain , les appétits de Bienne la
rivale et la recherche d'un allié solide.

Le traité y figure, non seulement en
reproduction , mais intégralement tra-
duit. Au terme de celui-ci , Berne prenait
La Neuveville sous sa protection. De
son côté, celle-ci devait partir en guerre
avec Berne et lui payer chaque année
«un marc d'argent fin» . Comme l'écrit
Roger Gossin , «la combourgeoisie ber-
noise eut les conséquences qu 'on en
attendait et d 'autres qui étaient imprévi-
sibles ". La Neuveville put mieux se dé-
fendre contre les empiétements de son
souverain et raffermit ainsi son autono-
mie. Cette alliance valut à La Neuveville
d'être incluse dans la partie «helvétique»
de l'Evêché de Bâle et de bénéficier de
la neutralité suisse pendant les guerres
des XVIIe et XVIIIe siècles. D'autres ré-
percussions plus lointaines sont aussi
évoquées, telles l'adhésion à la Réforme
et la position de La Neuveville en 1815.

Premier acte
L'ouvrage a été tiré à 1000 exemplai-

res (1000 exemplaires en allemand se-
ront également édités). Ses 50 pages
ont été financées par le canton et la
Bourgeoisie de la ville de Beme. Sa
conception graphique émane de Michel
Tschampion et les photographies sont
dues à Charles Ballif , Alfred Acquadro
et au Musée d'histoire de Berne.

Ce fascicule (le second suivra en oc-
tobre) constitue le premier acte des ma-
nifestations célébrant le 600me anniver-
saire du Traité de combourgeoisie. La
cérémonie officielle aura lieu le 2 sep-
tembre, un grand concert la précédera
la veille, une exposition sur le traité sera
mise sur pied au Musée (du 3 au 18
septembre) et une conférence de Jean-
René Bory mettra un point final à cette
célébration , le 11 octobre, jour même
de l'anniversaire. J. H.

¦ Payerne _____________________________

Le Volleyball-CIub Payerne, sous-sec-
tion de la SFG, prépare activement la
prochaine saison. Preuve en est l'enga-
gement d'un entraîneur sud-américain
de valeur. ¦ , -

En sept ans, le volleyball a pris un
essor considérable à Payerne. Compre-
nant une équipe féminine à sa fonda-
tion, en 1981, le club en compte sept
actuellement, dont une formation mas-
culine évoluant en Ire ligue.

Réuni jeudi soir en assemblée d'au-
tomne, le VBC a annoncé l'engagement
d'un nouvel entraîneur, M. F. da Cama-
ra Nery (Brésil) . Maître de sport , le nou-
veau venu a pratiqué et entraîné le
volleyball au plus haut niveau en Améri-
que du Sud.

L'assemblée a élu M. Patrice Cuche à
la présidence du club. Footballeur con-
nu des sportifs, ce dernier évolue au FC
Central Fribourg. Il succède à Mme E.
Fahrni , membre fondatrice du VBC
Payerne et présidente depuis trois ans.

Dans le cadre du 125me anniversaire
de la SFG, le VBC organisera, le 22 sep-
tembre à la nouvelle salle de sport , une
rencontre mettant aux prises les deux
meilleures équipes nationales, à savoir
le LUC et Leysin. /gf

Nouveau
présidentDes serres de rêve

Une entreprise à la pointe du progrès

i ; f.vs£ ¦ .! 'V  \"J. ¦'¦¦"- > , ~ - . 'y ; : ' ¦ '¦'" • ¦ ' •'¦" ' ¦ ' , " ' :' ¦ ' • " - - "- •'

Non seulement les fleurs s'ouvrent aujourd'hui chez Fran-
çois Marolf , mais également toutes les portes de son éta-
blissement horticole.

Un établissement horticole pas com-
me les autres puisque programmé en-
tièrement sur ordinateur. Sept serres
dont trois toutes récentes de 580 mè-
tres carrés chacune. Sept serres à la
pointe du progrès où fleurs et plantes
fleurissent par milliers. Mais fini les
arrosoirs, la surface de 4385 mètres
carrés est arrosée par simple pression
d'une touche d'ordinateur , cerveau
des installations. Si François Marolf , de
la quatrième génération d'une famille
de jardiniers , est un pionnier , c'est à sa
santé qu 'il le doit. Horticulteur et jardi -
nier , il connaît depuis longtemps de
lancinants problèmes d'articulations et
sa décision de modernisation est partie
de là.

Ordinateur roi
L'entreprise partage sa production

entre les fleurs coupées (60%) et les
plantes en pot (40%). Elle l'écoulé
dans les grandes surfaces, à la bourse
aux fleurs (où les fleuristes se ravitail -
lent) et fournit son magasin en ville.
Parm i ses nombreuses plantations , M.
Marolf vend plus de 100.000 chrysan-
thèmes par an , en fleurs coupées uni-
quement. Mais 70% de sa marchandi-
se est vendue avant la production.
D'où la nécessité de planifier les florai-
sons.

C'est pourquoi l'ordinateur de
François Marolf ne se contente pas de
commander l'arrosage, il est program-
mé pour doser les solutions nutritives ,
pour récupérer dans les bassins les
surplus d'arrosage — circuits fermés.

pour climatiser l' intérieur des serres,
pour en régler la température et la
luminosité , pour élaborer le plan de
culture , pour contrôler la consomma-
tion de mazout, pour enregistrer les
ventes et pour gérer la comptabilité...

Pour inaugurer ses nouvelles installa-
tions , ce jeune jardinier dynamique,
parfait connaisseur de son métier , or-
ganise une porte ouverte aujourd'hui
de 8 h 30 à 16 heures. Encore un dé-
tail: chez lui , les plantes poussent en
musique... pour le plaisir des jardi -
niers!

J. H.

MAIN VERTE SUPERMODERNE - L 'entreprise de François Marolf est
certainement la seule de son importance où l 'automatisation est aussi
poussée. Trois personnes suff isent ainsi pour une surf ace de 4383 m2.

jh-lan
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¦ Apollo: 15 h , 17H30 , 20 h 15, (sa.
22h45), CROCODILE DUNDEE II.
¦ Elite: en permanence dès 14h30, LIE-
BES DIENERIN.
¦ Lido 1: 15h, 17H30 , 20hl5, (sa.
22H45), FRANTIC. 2. 15h, (sa. 17h50),
20H30 (sa. 22h45), MACAO - OU L'EN-
VERS DES EAUX; sa. 16hl5, DIE REISE et
ERNSTFALL, sa. 16H40 , LE TERRORISTE
SUISSE; di. 17h45, WISH YOU WERE
HERE' - TOO MUCH! (Le Bon film).
¦ Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15. 20 h 15. (sa.
22H45), DANCE ACADEMY.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20hl5, (sa.
22 h 45), PINK FLOYD - THE WALL.

1 CE WEEK-END 
~~ 

¦ Filmpodium: di. 21 h. Théâtre de poche,
JIMMY HENDRK.
¦ Pharmacie de service (24 heures sur
24): 0 231.231.

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

1 EXPOSITIONS 

¦ Caves du Ring: «Ah que c'est bien que
personne ne sache...», 25 oeuvres en quête

. d'auteurs.
¦ Galerie Schûrer. sculptures de Philippe
Hinderling.
¦ Photoforum Pasquart: Manon.

¦ Ancienne Couronne: Place du Jura ,
expo, de la Guilde de la vieille ville de Bien-
ne.
¦ Galerie Steiner sculptures de Jurg Mo-
ser et dessins de llona Rùegg.

MUSÉES 
~ 

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

CINËMA 

¦ Cinéma du Musée: relâche (vacances).

OUVERT IA NUTT 
~ 

¦ Mabo: bar-dancing.

CE WEEK-END 
~~

_

¦ Zone piétonne: samedi dès 10 h. place
du Marché, jazz; dès 20 h 30, Cave de Beme,
grande soirée jazz, avec Al Copley, Henri
Chaix et Buddha Scheidegger.
¦ Médecin de service: Dr Dahinden , La
Neuveville, <p (038)514727.
¦ Permanence médicale du Plateau de
Diesse: ? 952211.
¦ Musée historique: ouvert de 14 h 30 à
17 h les 1er et 3me dimanche du mois.
¦ Bibliothèque: Section jeunes: lu., me.,
je. 16-18h, sa. 9-11 h. Section adultes: lu.,
me. 16-18h, je. 16-19h, sa. 911 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16 18h . sa.
9h30-llh30.
¦ Aide familiale: V 512603

¦ Service des soins à domicile: .'
512438 (midi) .
¦ AA: <f- 038/972797.

: :  CE WEEK-END 
" 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: / 7132 00
¦ Ambulance: <p 712525
¦ Aide familiale: C 631841.
¦ Sœur visitante: C 73 1476.
¦ Service du feu: C 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: C- 117.
¦ Ambulance et urgences: <?¦ 117.
¦ Service du feu: .' 1 18
¦ Garde-port: 0 77 1828.
¦ Vente paroissiale: sa. et di., salle polyva
lente.
¦ Tir de la Reine Berthe: sa. et di., stand
des Chavannes.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le / 111 renseigne
¦ Service du feu: / 117 ou 751221.
¦ Vauquille du Ski-Club: sa dès 8 h, pla
ce du Casino.

,.: MUSÉES 
~~ 

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

EXPOSITION 
~ 

¦ Galerie du Château: Pierre Schopfer
'peintre), de 14h à 18h.

Bourses de travail
CANTON DE BERNE

La commission des arts appliques du canton de Berne
attribue pour la deuxième fois des bourses de travail aux
personnes dont l'activité ressortit aux arts appliqués (texti-
le, verre, métal, bois, bijoux, céramique, papier).

Cette aide, qui s'ajoute aux activités
usuelles de la commission des arts ap-
pliqués (achat d'oeuvres, organisation
d'expositions, allocation de bourses de
séjour à l'étranger, publication d'ouvra -
ges), répond au souci de la commission
d'étendre son soutien à la préparation
et à l'exécution d'oeuvres qui ne pour-
raient pas être réalisées sans appui fi-
nancier.

Les bourses de travail s'adressent aux
créateurs et artisans d'art du canton de
Berne. Elles sont allouées sur présenta-
tion d'une demande. Dans cette de-

mande, l'artiste doit décrire son projet
de façon précise, justifier de ses activités
antérieures et actuelles — en particulier
de son activité artistique — , préciser ses
besoins financiers et, s'il n 'est pas domi-
cilié dans le canton de Beme, prouver
qu 'il a des attaches avec ce canton. Les
demandes doivent être déposées le 1er
décembre 1988 au plus tard. Elles doi-
vent être adressées au secrétariat de la
commission des arts appliqués du can-
ton de Berne, Sulgeneckstrasse 70, Ber-
ne, /oid

N. VAUDOIS
¦ Chavornay _______________

Pollution
au mazout

Une pollution au mazout
s'est produite hier matin à Cha-
vornay, lors d'un transvasement
automatique de citerne. Une
quantité importante s'est ré-
pandue dans le bac de réten-
tion, puis dans les eaux de sur-
face pour aboutir enfin au Ta-
lent. Un barrage a été posé à
l'embouchure de ce ruisseau
dans la Thièle, près d'Orbe, et
le mazout a en grande partie
été récupéré, a indiqué la poli-
ce cantonale, /ats j

Combler
un vide

CANTON DU JURA

Réunis cette semaine au nombre
d'une vingtaine à Delémont, les repré-
sentants des associations culturelles ju -
rassiennes touchant au théâtre ont en-
tamé une réflexion commune sur le
présent et l'avenir du théâtre dans la
République. Les participants ont discuté
d'un rapport sur la situation du théâtre
dans le Jura élaboré et présenté par
Germain Meyer, metteur en scène pro-
fessionnel et nouvel animateur du Cen-
tre culturel de la Prévôté. Etabli à la
demande du département de l'Educa -
tion et des affaires sociales à la suite de
la nouvelle orientation prise par le
Théâtre populaire romand , le rapport
analyse les aspects du théâtre dans le
canton (troupes d'amateurs, théâtre pa-
toisant, d'amicales, animation théâtrale
scolaire) et dégage une série de propo-
sitions pour une politique théâtrale fu-
ture, /ats

__¦ IdMMgl

Ambassadeurs
suisses

La conférence des ambassadeurs
suisses, emmenée par le président de la
Confédération Otto Stich et le chef du
département des affaires étrangères Re-
né Felber, s'est rendue hier dans le
Jura. A Delémont, les diplomates ont
été accueillis par François Lâchât, prési-
dent du gouvernement jurassien. Ils se
sont ensuite rendus à Saignelégier,
dans les Franches-Montagnes, pour le
repas avant de partir pour Saint-lmier
(BE).

A Delémont, les diplomates ont eu
l'occasion de visionner un diarama sur
le canton du Jura, de faire un tour de la
capitale jurassienne et de visiter le Mu-
sée jurassien , /ats

Visite: r3 IÉ
en zigzag



URGENT !
Pour le haut du canton, nous cherchons

UN GPÉRATEUR SYSTEM
avec expérience HP 3000

Pour différentes places en Suisse romande nous
recrutons plusieurs

ANALYSTES PROGRAMMEURS
(UNIVERSITAIRES), ETS

Suisses ou permis valables.
Prenez contact avec Alain Arnould, respon- ]
sable du service informatique. 56231035 j_ÉE=

URGENT
La «Chanson d'Erguel », chœur mixte populaire

de Saint-lmier , cherche

DIRECTEUR/TRICE
pour entrée en fonctions immédiate

ou date à convenir .
1 Tél. (039) 41 34 08. 552339 35

Schweizerisches Rotes Kreuz m
Croix-Rouge suisse
Croce Rossa Svizzera
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La Croix-Rouge suisse cherche , pour son Service
de la coopération internationale, une

employée
de commerce

qui sera notamment chargée du traitement des
textes français (rapports, requêtes, correspondan-
ce) rédigés par les responsables de projets de
langue maternelle allemande , ainsi que de travaux
administratifs d'ordre général dans le contexte des
opérations et des programmes de secours dans le
tiers monde.

Nous attendons :
- une bonne formation commerciale avec expé-

rience professionnelle
- langue maternelle: le français , avec une connais-

sance approfondie de l'allemand, ou bilingue, et
notions d'anglais

Nous offrons :
- une activité variée dans un domaine hors du

commun et au sein d'une équipe dynamique
- des conditions d'emploi correspondant aux usa -

ges actuels et des outils de travail modernes
- un lieu de travail situé au centre de la ville de

Berne.
> Veuillez envoyer à l'adresse suivante votre candida-

ture, accompagnée des pièces usuelles :
CROIX-ROUGE SUISSE
Service du personnel
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne. 552257 35

LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
ET D'ARCHÉOLOGIE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL
cherche

un(e) conservateur(trice)
pour le château et musée de Valangin.

Titres demandés : licence ès-lettres (histoire ou
histoire de l'art ou archéologie) ou titre équivalent.
Obligations: environ trois demi-journées hebdoma-
daires.
Salaire : Fr. 15.000 - (bruts) par an.
Engagement : 1" janvier 1989.

Les personnes intéressées sont priées de fai-
re acte de candidature, avec curriculum vi-
tae, jusqu'au 20 septembre, auprès de Mn"
Madeleine Bubloz, présidente de la SHAN,
Favarge 48, 2000 Neuchâtel. 554357 35

NOUS ENGAGEONS
50

JEUNES ROMANDS

1 |̂ ^̂ ^p5̂ "̂ -̂̂ ^ *̂vji i
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engage un

AGENT
DE MÉTHODE

qui pourrait mettre son expérience à profit dans
notre département FIL à SAINT-IMIER.
Ce nouveau collaborateur sera chargé de la valori-
sation des gammes opératoires et de l'étude des
postes de travail, en collaboration avec le chef de
fabrication.
Nous souhaitons une personne ayant de l'initiative
et capable de travailler de manière autonome.
Place stable et conditions intéressantes.
Des renseignements peuvent être demandés auprès
de M. Bernard HUGUENIN, tél. (039) 41 46 46 et
les offres écrites seront adressées à :

NIVAROX-FAR S.A.
A l'attention de M. E. ROCHAT
Avenue du Collège 10
2400 LE LOCLE „,,,„ ,„561270-36

m ^gf r w np
: . .1 Nous cherchons un jeune

J| conducteur
™ de travaux
''̂  pour nos chantiers de forages, d'an-
X X\ orages, d'injection et de fondations
A X̂. spéciales, situés en Suisse romande.
X :Xxi Formation requise :

¦ 
Ingénieur ETS de préférence avec
quelques années d'expérience (bu-

jgj| reau d'ingénieurs ou entreprise).
'i.x::: Faire offres manuscrites, avec

J curriculum vitae, photo et réfé-
XXXX. rences à :

HJt STUMP Sondages S.A.
WifL 1037 Etagnières. 552320.35 ,

Wagen Sie den Sprung in die welsche Schweiz, Raum
Lausanne?
Sind Sie ein initiativer junge Techniker ?
Wir bieten Ihnen im Rahmen einer mittleren Maschinen-
fabrik die intéressante Aufgabe der Mitarbeit und Neuor-
ganisation der Verkaufsabteilung als

TECHNISCHER
SACHBEARBEITER

VERKAUF
Deutsche und franzbsische Sprachkenntnisse erwùnscht.
Grundausbildung z. B. Bau- oder Maschinenzeichner, ca.
25-35 Jahre ait , Teilnahme an Messen auf unserem
Ausstellungsstand gewùnscht.
Sie finden bei uns ein junges Team, das in allen Branchen
der Schweizer Industrie und des Handels mit unseren
Qualitatsprodukten gut eingefùhrt ist und Ihre Unter-
stùtzung und Mitarbeit braucht.
Angebote unter Chiffre 3 P 22-60297 an Publici-
tas, 1002 Lausanne. 55231936

|nfJHpl| Dispositifs
yUgj f lggJ d'écurie

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

représentant
qualifié et indépendant, pour les cantons de
GE/VD/JU et parties FR/VS.
Domicile idéal: région Yverdon - Neuchâtel.
Vous visitez et conseillez des agriculteurs et
des architectes et vous vendez nos produits
bien introduits.
Vous devriez avoir des connaissances de
l'agriculture et savoir à fond les langues alle-
mande et française.
Vous trouverez chez nous un emploi très
stable.
Demandez notre documentation d'emploi.
Eugène Kolb SA, dispositifs d'écurie,

! 8594 Guttingen (TG). <p (072) 65 15 65.
562270-36

; : ' : *
.̂, ._ i  W; .IO. . .iX^JlV^ < | !:&#*& ; A .*,!*¦= _»,. AV aJàïj ,

Plus de liberté
autonomie

sécurité
pour vous personnellement. Grâce à votre
engagement et à votre ambition soutenue,
vous escaladez l'échelle du succès.
A vous en tant que notre nouveau collabora -
teur/nouvelle collaboratrice au service externe,
nous confions un propre rayon. Bien entendu,
nous vous introduirons avec soin dans votre
nouveau champ d'activité. Un perfectionne-
ment constant assure votre avenir.
Nous prions les intéressé(e)s - âgé(e)s de 22
à 45 ans et ayant fait un apprentissage profes-
sionnel ou jouissant d'une formation équiva-
lente - de nous téléphoner.

AStstâdt
A S S U R A N C E S

Eric Nyffeler, agent général,
31, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 54 66.
561605-36

swissair^̂
cherche:

des mécaniciens el mécaniciens-
électriciens sur avions

Entrée en service le 1e' novembre 1988 pour les mécaniciens sur
avions.
Entrée en service le 1e' octobre 1988 pour les mécaniciens-
électriciens.

Nous offrons une formation approfondie dans ce métier passion-
nant, des possibilités de développement intéressantes, un travail
irrégulier comprenant de nombreuses possibilités de temps libre.

Si vous possédez une formation de mécanicien (automobile,
moto, de précision, etc.) ou de mécanicien-électricien, mon-
teur électricien, radio-électricien avec CFC ou équivalent, quel-
ques années d'expérience, connaissance des langues allemande
et/ou anglaise, la nationalité suisse ou un permis C et vous êtes
âgé entre 22 et 30 ans, alors n'hésitez pas et demandez un
formulaire «demande d'emploi» en nous envoyant sur carte
postale le coupon ci-dessous à l'adresse suivante :

swissair
Service du personnel
Case postale 316 - 1215 Genève 15

Nom; 

Prénom: 

Adresse : 

Code postale et lieu: 

(Réf . RMTV) 560569-36

NEUCHATEL g¦ - FRIBOURG Es

désire engager pour renforcer le service ||
du personnel de son Siège central, à j>4i
Marin, fM

collaborateur I
âgé de 25 à 30 ans, appelé à effectuer du y
recrutement et à s'acquitter de tâches en fM
relation avec la gestion des ressources ja|
humaines. vX,

m Titulaire d'une maturité fédérale ou de pj
i;;|j,î formation équivalente, notre futur colla- O
|$j borateur devra faire preuve d'aisance i|
\%i dans les contacts humains et de discré- [||
Nt| t ion. '̂;.
fej | Nous demandons :
!M ~ bonnes connaissances de l'allemand
[ TA - intérêts pour l'informatique

 ̂
- permis de 

conduire.

f|| Nous offrons :

HJ 
- place stable

y$ - semaine de 41 heures
|sj - nombreux avantages sociaux.
i.|] Faire offres manuscrites avec curriculum
si vitae à 562254.36

B ĝtump
fc4^ro Notre entreprise offre les places suivantes :

B Sondeurs expérimentés
m^̂ m 

pour chantiers de Suisse romande.

n Magasinier
'>- '-~' '-1 connaissant le matériel de sondages, forages,
fycy. injections et fondations spéciales.

H Tourneur
XX^— P°ur l'entretien du matériel et la fabrication de
I pièces.

HB Chauffeur
r̂ j , (poids légers) - aide-magasinier.

b2i____j Paires offres par écrit ou téléphone à:

B STUMP Sondages S.A.
B H 1037 Etagnières

BLM. Tél. (021 ) 731 47 11. 562119-36

f .
Le Centre pédago-thérapeutique
CLOS ROUSSEAU, à 2088 CRESSIER
cherche

UN(E) ÉDUCAIEUR(ÏRICE)
ou UN(E) ENSEIGNANT(E)
capable

# d'assurer des tâches importantes et variées au-
près d'enfants souffrant de troubles relationnels

9 d'animer la vie quotidienne institutionnelle d'in-
ternat

0 de participer activement à l'action globale d'une
à équipe pluridisciplinaire existante.

Les candidats(tes) devront être en possession d'un
diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou d'un
brevet d'enseignant(e).
Statut et salaire d'éducateur d'internat, selon con-
vention collective neuchateloise.
Entrée en fonctions: 1e' novembre 1988 ou date à
convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
adresser jusqu'au 5 septembre 1988 à
Direction du Centre pédago-thérapeutique
CLOS ROUSSEAU, 2088 CRESSIER
Tél. f0381 47 16 33. 562248 36

_____1 *4«$$l___Ji
cherche pour son
Bureau régional de sinistres de Neuchâtel

gestionnaire de sinistres
avec missions au service externe appelé à devenir, à moyen terme

inspecteur de sinistres
Formation et aptitudes requises :
- apprentissage en assurances avec CFC ou équivalent
- facilité de contact
- travailler de façon indépendante
- faire preuve d'initiative et être à même de prendre des responsabilités
- capacité de collaboration dynamique dans petite équipe
- rédaction aisée en français et. si possible, connaissance de l'allemand
Nous offrons:
- activité intéressante et variée
- ambiance agréable
- situation stable, avantages sociaux
- réelles possibilités d'avancement.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les intéressés sont priés d'envoyer les offres de service avec les
documents usuels ou de téléphoner pour un premier contact.

661569-36

^Bff VW Wh ûmWRBÊBlIlRlJr^
Constructions métalliques -*
Brevet fédéral

Désire engager pour entrée immédiate ou à convenir, un

SERRURIER
S'adresser à E. Marolda, rue des Uttins 41 A.
2034 Peseux. Tél. (038) 31 17 00 562340 36

IE&B «MM
cherche

vendeuse qualifiée
avec expérience

en confection ville ef sport
Entrée à convenir

Téléphoner pour prendre rendez-vous 562124 36

H P - - ' ' '-- y«i ' -7ilfl-':  ̂S .j|. i ! I j i ! s .

Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées
Clos-Brochet 48 2000 Neuchâtel

Nous désirons engager une personne pour notre

service d'entretien
(appareils et immeuble)

- poste à 50%,
- entrée à convenir,
- personne au bénéfice d-Mne .fqiTnation dans un

métier du bâtiment ou en mécanique.

Les offres écrites avec curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser à la
direction du Home médicalisé de Clos-Bro-
chet, Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel.

661687 36



Lennie, homme-orchestre
Avec Bernsteîn au Festival de musique du Schleswig-Holstein

Léonard Bernsteîn dirige 1 Orchestre du Festival de Schles-
wig-Holstein. Les répétitions commencent ... (voir aussi la
«FAN-L'Express» d'hier).

De notre envoyé
spécial
en RFA:

Riccardo Correa

C'est l'après-midi. La répétition dure
depuis une demi-heure et peu à peu, la
symphonie No 1 de Chostakovitch
prend forme. L'imagination s'enflam-
me, les trompettes commencent à ra-
conter l'angoisse guerrière que la Rus-
sie et Chostakovitch ont vécue à la
veille du deuxième conflit mondial. Les
contrebasses arrêtent de ronfler pour
créer un son ténu et mystérieux; la pré-
cision dans les différents registres com-
mence à apparaître malgré la complica-
tion rythmique du passage. La concen-
tration est à son paroxysme. Jeunesse
et compétence réunies: quel merveil-
leux spectacle! Nous arrivons à la fin de
la répétition, et dans une ambiance bon
enfant , chaque passage réussi est salué
par un frottement des pieds sur le sol
de tous les membres de l'orchestre.

Lors d'une de ces répétitions, un ma-
tin pluvieux, le bruit des pales de plu-
sieurs hélicoptères fait arrêter immédia-
tement le travail. La danse des «Promi-
nenten» va commencer. Justus Frantz et
le président de la République alleman-

de, Richard von Weizsaecker, font leur
entrée dans la grange. Bernstein en a
vu d'autres. Dès son arrivés, il a eu
affaire au ministre-président du Schles-
wig-Holstein, au ministre du Travail et à
tout un menu fretin politique, tous très
«korrekt», à qui il a distribué généreuses
accolades et puissantes bourrades.

Tout cela laissera intact l'essentiel. Et
le programme du premier concert,
après un mois de travail, est prêt. L'or-
chestre n'est plus un ensemble inexpéri-
menté et personne ne pourrait dire que
cette formation n'a qu 'un mois d'exis-
tence. Lorsqu'il commence à parcourir
le Schleswig-Holstein, trouver une place
libre pour ses concerts s'avère déjà im-
possible. Le public allemand traite l'Or-
chestre du Festival comme son orches-
tre. Soutenir son travail fait partie de la
nouvelle fierté allemande.

Départ pour Moscou
Et lorsque l'orchestre est parti pour

Moscou, la presse allemande a considé-
ré que cet ensemble hétérogène de jeu-
nes venus de vingt pays différents repré-
sentait ce que l'Allemagne pouvait faire
de mieux pour la culture et la paix
aujourd'hui. Moscou, c'était la fête, Ber-
nstein dirigeait l'Orchestre du Schles-

wig-Holstein devant 4000 Moscovites
dans un programme Chostakovitch au
Théâtre vert du Parc Gorki. Plus de dix
minutes d'ovation pour faire compren-
dre à Lennie qu'après trente ans d'ab-
sence, il pouvait se considérer chez lui à
Moscou.

Une belle aventure, le Festival Schles-
wig-Holstein. Et si l'on veut participer à
son dernier rebondissement, rendez-
vous au casino de Bâle, le 5 septembre
à 20 h: l'orchestre sera dirigé par Sergiù
Celibidache.

RC.

LEONARD BERNSTEIN - 70 ans hier. ap

Pizza connection
Le gouverneur de l'Etat de New-

York, Mario Cuomo, se plaint de
n'avoir que du poisson et de la
salade à manger à son bureau car
sa femme et sa fille ont décidé que
la famille mènerait une vie saine.

«U faut que je rentre des pizzas
clandestinement», a expliqué Ma-
rio Cuomo, qui travaille souvent
tard le soir dans son bureau.

Les problèmes diététiques de
Mario Cuomo ont éclaté au grand
jour lorsqu'il a, au cours d'un voya-
ge en avion, demandé une tasse de
café à un steward.

«Quelque chose qui contienne
de la caféine», a imploré Mario
Cuomo. «Je ne peux même pas
obtenir çà à la maison», /ap CUOMO - Vive la pizza! fan

Claude Nicod

// s'appelle aussi Anne-Marie, Oli-
vier, Fabienne ou Pascale. Vedette?
Oui, non! simplement, il a quitté son
métier à la grosse paye, vendu sa
moto à l'ami, pris un sérieux temps
pour réfléch ir, se former avec d'au-
tres.

Il a embrassé père et mère, serré
combien fortement la copine, vidé un
dernier verre avec les jeunes de son
village, remercié les dames de la cou-
ture pour leur cadeau ... et il est parti,
comme tant d'autres il est vrai, au
service d'une région d'Afrique. Trois
ans pour un début, après on verra

L 'autre soir, alors pour quelques
jours en vacances en Europe, il est
venu partager son aventure avec
nous. Il a avoué que son travail de
menuisier était une goutte d'eau dans
le désert; que pilules, fièvres et petites
bêtes, c'était inévitable; qu 'il aimait
son peuple et qu 'il se portait très bien

sans tous les conforts de chez nous. Il
allait repartir.

Un héros? Un fou? Un témoin? Et
quand il ajoute que Dieu l'aide, com-
me les chrétiens de là-bas, alors faut-
il penser à un illuminé? Ces jeunes
qui voyagent Lui, il est parti pour les
autres et non pour lui, non pour le
dépaysement , non pour les voyages.

Il était là, au milieu de nous, ouvert,
épanoui , joyeux, aux propos équili-
brés malgré les incertitudes du lende-
main, les questions graves. Heureux.

S 'il vous plaît, ne mettez pas les
saintes et les apôtres d 'aujourd 'hui
dans les niches des cathédrales ou les
recoins de nos musées. Ils sont là,
parmi nous, en p lein dans la p âte
humaine.

On ressent presque le réflexe de
s'incliner devant eux.

C. N.

Stephan
La Pologne
dans l'ombre

JOURNAL DE GENÈVE

On est toujours en Pologne entre la
réminiscence et la répétition générale.
Les grèves importantes mais sporadi-
ques qui affectent certains secteurs
comme les mines, les usines de moteurs
et les chantiers navals, sont-elles une
sorte de commémoration des événe-
ments de 80, avec Walesa dans son rôle
de meneur de grève au milieu de cama-
rades rajeunis? Ou sont-elles la dernière
mise en garde d'une société exaspérée
par l'incompétence du régime à corriger
une situation économique catastrophi-
que? (...)

En fait , le général Jaruzelski n'est plus
en mesure de tirer grand avantage de la
dispersion de l'opposition ouvrière. Car,
autour de l'homme aux lunettes noires,
tout s'enfonce peu à peu dans l'ombre.

Antoine Maurice

Perestroïka
introuvable

LE FIGARO

«Où elle est, cette perestroïka? Hier
j'étais dans un magasin, rien, rien, rien.»
Ce n'est pas tous les jours, même à
l'heure de la «glasnost», que la télévi-
sion soviétique passe des constats aussi
crus que celui de cet ouvrier moscovite.

La situation est effectivement déplo-
rable. La population, pourtant habituée
à la pénurie, gronde. Au point que les
autorités s'en émeuvent. Un membre
du Politburo, Vitaly Vorotnikov, qui diri-
ge la plus grande des quinze républi-
ques, vient d'admettre, fût-ce dans le
style ampoulé des discours officiels,
qu 'il y avait «un certain nombre de pro-
blèmes complexes et contradictoires».

(...) La bureaucratie, dénoncée quoti-
diennement, fait obstruction. Les men-
talités souvent ne sont pas adaptées.
Une réforme des prix est urgentissime.

Pierre Bocev

Sale coup
pour le dogme

La semaine dernière, on nous certi-
fiait que les limitations de vitesse à
80-120 km/h avaient notamment fait
diminuer de 8% le nombre de tués sur
nos routes en 1987. Quelques voix hé-
térodoxes se sont élevées pour faire
observer que cette tendance à la baisse
était quasi constante depuis une quin-
zaine d'années; et que le soubresaut de
14% enregistré néanmoins en 1986
s'était bel et bien produit sous le régime
des 80/120 km/h. Mais il ne faut pas
écouter ces mécréants qui ne respec-
tent rien, pas même le dogme fédéral.

Or voici qu 'hier , l'Office fédéral de la
statistique publiait les résultats du pre-
mier semestre 1988. Et que ces chiffres
ne vont pas du tout dans le sens du
dogme. (...)

Jean-Paul Riondel

Dis-moi, cinéma...
Après une semaine de projections

de films de comédie, à Vevey, on en
arrive à une constatation: Phumour
peut être international, mais il est très
typique de son origine La mentalité
d'un pays se reflète tant dans les co-
médies produites, qu'elles s'identifient
presque instantanément. De la même
façon on cherche à garder au moins
un œil ouvert après dix minutes d'un
long métrage romand...

Le sujet, par exemple, est souvent
caractéristique. Plusieurs pays ont leur
thème favori, comme une mode. A
PAnqleterre, la "critique sociale amere
et pleine de sous-entendus, à l'Espa-
gne, la démolition, musclée mais en

finesse, des tabous, aux pays du
Moyen-Orient et plus largement ara-
bes, les grandes remises en cause poli-
tiques et sociales, mais, bien sûr, il est
difficilement possible d'être catégori-
que. Et puis il y a le genre d'humour,
de gags, d'effets propres à faire naître
le rire, fréquemment assez identifia-
bles.

Cependant, ce qui, je crois, trahit la
nationalité d'une comédie (et, peut:
être, de tout film) de façon assez cer-
taine, c'est son rythme. Le rythme de
sa construction, le rythme de ses dialo-
gues, lé rythme de 1 action, le rythme ,'¦_
de la non-action, dû temps d'assimila-
tion. Car le rythme, c'est toutes.lés

secondes que le réalisateur a comp-
tées pour que son film soit clair, lisible
par son public; le rythme, c'est égale-
ment celui que les créateurs (réalisa-
teurs, acteurs...) portent en eux-mê-
mes.

De ceux qui les entourent, de leur
pays du de leur «monde» (ça m'ennuie
de devoir refaire allusion à notre ciné-
matégraphie pour appuyer ma thèse,
mais..). J'irai jusqu'à dire* si l'exemple
romand (eh oui!) ne me faisait pas
douter, que la langue doit avoir une
influence capitale sur cette «sociolo-
gie» de l'envers du cinéma Etranger,
montre-moi ton cinéma, je te dirai qui
tu es... /et

Ogi se rattrape
Thierry Oppikofer

¦ FRANCHISE - Dans une
interview accordée au journal postal
«PTT-express», Adolf Ogi avoue qu 'il
ne possède pas de compte de chè-
ques postaux, mais promet de régula-
riser sa situation d'ici peu. «Je souhai-
te aussi montrer le bon exemple!»,
déclare le conseiller fédéral, qui an-
nonce aussi une «surprise» en matière
de poste internationale, qui sera dé-
voilée par ses soins lors du Comptoir
suisse.
¦ ACH! — Les motionnaires de
Kaiseraugst, ces élus des partis bour-
geois qui ont voulu régler aussi har-
monieusement que possible le problè-
me d'une centrale atomique hyper-
combattue, sont fâchés des critiques
dont on les gratifie. Ils viennent de
publier une plaquette, en allemand,
où ils s'expliquent... et appellent leur
pair le radical vaudois Pidoux... «Pui-
doux». Est-ce pour donner un côté
bucolique à leur texte trop sec, pour
évoquer symboliquement le lieu d'où
sort parfois la vérité, ou parce qu 'ils
pensent déjà à un village vaudois
comme site de remplacement?
¦ INDIGNATION - Le socia
liste Jean-Pierre Métrai soupçonne la
parlementaire radicale Geneviève Au-
bry de «bêtise ou de naïveté» pour
avoir accepté de présider le congrès
de la WACL (Ligue anticommuniste
mondiale) à Genève. Le responsable
du PSS considère cette ligue comme
très suspecte d'extrémisme de droite.
Et il ajoute: «Elle regroupe des gens
aussi problématiques que Suzanne
Labin ou Jacques Ploncard d'Assac
(correspondants du «Nouvelliste»)».
Est-ce leur état de services politique

OGI — Montrer le bon exemple.
ap

ou leur collaboration au quotidien va-
laisan qui justifie les craintes de Jean-
Pierre Métrai?
¦ PLURALISTE - La revue
«Protection civile» aime la confronta-
tion d'idées. Elle publie dans son der-
nier numéro un article de fond consa-
cré aux réformes de la PC mises en
route après Tchernobyl. Les directives
d'Elisabeth Kopp à cet égard y sont
exposées et l'on voit que la conseillère
fédérale a pris très au sérieux l'acci-
dent ukrainien. Un peu plus loin , un
article fait tout pour ridiculiser les
naïfs qui auraient cru à la «désinfor-
mation» entourant l'événement de
Tchernobyl , événement qui est pré-
senté comme une toute petite chose
exploitée par les services spéciaux des
pays de l'Est!

Th. O.
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Le Festival cinématographique de Vevey fermera ses portes ce soir

Les dés sont jetés: tous les films en compétition au Festival
de Vevey ont été projetés, les différents jurys sont en déli-
bération. Les prix seront annoncés et distribués ce soir à
19 h 30. Il est temps, dans l'expectative, de faire un tour
d'horizon des films qui ont marqué, et de présenter les jurys
et les prix.

En direct de Vevey
Cyril Tissot

Commençons par la compétition in-
ternationale. Le jury est présidé par la
comédienne française Capucine, et se
compose de Karoly Makk, le réalisateur
hongrois, Jean-François Amiguet, réali-
sateur suisse (son dernier film , «La Mé-
ridienne», est sorti cet été), Federico
Jolli , journaliste et producteur à la TV
suisse italienne , et Alejandro Sessa, pro-
ducteur argentin. Ce jury décernera les
Cannes d'or des meilleurs films de co-
médie, du prix d'interprétation , du
grand prix du public , et le Pierrot d'or
Cointreau à une première ou deuxième
comédie. On attribue beaucoup de
chance à «Pasodoble» (Garcia Sanchez,
Espagne), à «Fogo e Paixao» (Wein-
feld/Kogan , Brésil), ainsi qu 'à «Bren-
nende Betten» (de et avec Pia Franken-
berg, RFA).

Année du cinéma
Un jury parallèle attribuera le prix de

la commission nationale suisse de l'an-
née européenne du cinéma et de la
télévision 1988, jury dirigé par Jean-
Jacques Lagrange, réalisateur à la TSR
et composé de Peter Besas, journaliste
hispano-américain, et de Guy Brau-
court, directeur du festival de Biarritz
/France). Parmi les films concernés,
nous notons la présence du «Festin de
Babette», de Gabriel Axel (Danemark),
Oscar 1988 du meilleur film étranger, et
de l'excellent Kingsize (Maphulski , Polo-
gne).

Cette année, on a pu voir plusieurs
animations de bonne qualité , dont no-
tamment «Le petit garçon qui vola la
lune», réalisé par un couple âgé, mais
réputé et très pétillant, Gisèle et Ernest
Ansorge. «Casting en anglais», de Jean-
Luc Wey, était également présenté. Ce
court-métrage relate le tournage d'une
publicité , et les rêves de stars d'une
jeune actrice. La mayonnaise (dont on
fait la pub) prend bien , et plus la fin du
film approche, plus le délire monte. A
hurler de rire! «Alors, merde, qui veut
de la mayoline, j 'ai pas qu 'ça à faire,
moi?!»

C. T. SOUS LE SIGNE DE CHARIOT - Un Festival pour rire! rtsr

La canne dort

¦ __ . _M.il_ . _l _

- Interview
— André Gautier, conseiller aux

Etats libéral genevois, que pensez-
vous de la controverse entourant le
congrès à Genève de la Ligue anti-
communiste mondialeprésidée par
Geneviève Aubry?

~ Certains journaux ont annoncé
que je participerai comme orateur à
ce congrès. C'est /aux; et l'erreur de-
vait venir d'un programme vieux de
plusieurs années, lorsque ta Ligue ;
avait déjà eu une réunion à Genève.
J 'y avais terminé mon exposé, qui
présentait les institutions, suisses, en
disant que notre peup le  avait horreur
des extrémistes* qu'ils soient commu-
nistes ou anticommunistes primaires,
ce qui avait jeté un froid

Je ne me sens pas beaucoup d'ato-
mes crochus avec cette Ligue, même
m je veux bien croire que le commu-
nisme soit un danger. En tout cas,

ceux qui prétendent empêcher par la
f o r c e  cette réunion privée ne respec-
tent pas  les institutions démocrati-
ques. Us peuvent manifester, c'est leur
droit Enfin, en ce qui concerne les
crimes dont on accuse la Ligue, il
serait nécessaire de tes prouver, ce qui
n'a pas été fait peur le moment.

— Guy-Olivier Segond, maire de
Genève et conseiller national radical,
quel commentaire faites-vous sur cet
événement?

— Genève à l'habitude des mani-
festations de tout genre. La police en
a l'expérience. B y a ctes congrès com-
munistes, il y a des congrès anticom-
munistes... Du moment que la Ligue
n'est pas interdite, qu'a ny  a pas me-
nace sur l'ordre public, elle peut se
réunira Genève. La collision manifes-
tants-participants sera sans aucun
doute évitée par la police ¦ Th. O.

Moins bêtes,
par millions

Qu'est-ce qu 'on se marre! De scoops
bidon en fausses valses sur les Alpes,
c'est l'été de tous les canulars. Y'en a
des qui vous inventent une fausse inter-
view d'un pseudo-pilote fantôme dé-
fiant Paris. Et y'en a d'autres qui préten-
dent jouer les Icare déplumés — mais à
pieds palmés! — au-dessus du Mont-
Blanc.

Rassurez-vous: c'était pour rire! Ce
sont les auteurs qui le disent. Le rédac-
teur en chef adjoint de «Today» et le
photographe de «Vertical». Qui se bi-
donnent encore d'avoir bidonné.
Qu'importe que téléspectateurs, audi-
teurs et autres lecteurs aient marché!
On se sent moins bêtes quand on est
des millions! (...)

Suggestion: et si on réservait un jour
spécial dans le calendrier pour les canu-
lars en tout genre?

Jean-Louis Rey



Kader-Nachwuchs
in der Sachversicherung
In 100 Generalagenturen in der
ganzen Schweiz beraten mehr als
1500 Mitarbeiter unsere Versicher-
ten.

Die Fachspezialisten der Direktion
unterstùtzen im Bereich der Sach-
versicherung die Generalagenturer
bei der Betreuung von Kunden aus
Industrie-, Handels- und Dienst-
leistungsbetrieben.

Mit einer soliden kauf mannischen
oder betriebswirtschaftlichen
Ausbildung finden Sie bei uns ver-
schiedene Einsatzmôglichkeiten im
Bereich Sachversicherung. Wir
erwarten gute Kenntnisse einer
zweiten Landessprache und
Verhandlungsgeschick. Fur Ihre
Aufgabe werden Sie grùndlich aus-
gebildet.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung
an die
Schweizerische Mobiliar,
Versicherungsgesellschaft,
Abteilung Personalwesen,
Bundesgasse 35, 3001 Bern.

662090-36

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 .

ORGUE électronique Elka Artist606, 2500fr. à
discuter. Tél. (038) 41 2321. 554534 .61

PIANO A QUEUE bonne occasion . Tél.
41 19 62. 55481561

CARABINE ELG. système Flobert. env. 1900
au plus offrant. Tél . 33 40 04. 554373-61

POULES BRUNES, une année de ponte. 2 fr.
la pièce. Tél. (038) 5315 07. 554371 61

ENVIRON 750 VIDÉO-CASSETTES ex. vi-
déo-club. Prix intéressant. Tél . 24 26 98, après-
midi. 554899-61

APPAREIL PHOTO MINOLTA X 700, objectif
50 mm, étui, 390 fr.. flash 280 PX 70 fr. 200 m
MINOLTA 28-85. 400 fr. Tél. (038) 25 80 82.

664834-61

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

1 TABLE 100 X 70 X 80 cm. Tél. 24 06 52.
554914-62

ACHÈTE collections de timbres-poste, égale-
ment importantes. Paiement comptant. Tél.
(038) 251504. 558753-62

ACHÈTE PLAQUES ÉMAILLÉES. publicitai-
res avec réclames de chocolat, tabac, bière, etc..
Tél. (038) 53 11 68. 562378 62

PLACE DE PARC EXTÉRIEURE pour voiture,
quartier Monruz. Tél 241050. 654810-63

GRANDE CHAMBRE, confort , à Valangin.
350 fr. par mois. Tél. (038) 36 11 98. 554375-63

URGENT A PESEUX, studio, 610fr. charges
comprises. Tél. (066) 567534 (entre 11 et
13 heures). 654842 63

QUARTIER VAUSEYON 3V_ pièces, chemi-
née, tout confort. Libre immédiatement. Tél.
25 86 24, dimanche dès 7 h 30. 554883-63

CORTAILLOD APPARTEMENT 5 PIÈCES,
2 balcons. 2 salles de bains. 1630 fr., charges et
garage compris. Tél. 42 40 49. 554865-63

PLEIN CENTRE COLOMBIER appartement 3
pièces sans confort, libre tout de suite ou à
convenir, 440fr. + charges. Tél. 246959 dès
19 h. 554764-63

LES PETITS-PONTS. APPARTEMENT
4% pièces, cheminée de salon, pièces mansar-
dées, poutres apparentes, 900fr. + 120fr. de
charges. Tél. (039) 371216. 552102 63

APPARTEMENT DANS VILLA parmi les
orangers en Espagne (Castellon), 5 km de la
mer. Dès septembre 1988. Prix à discuter. Tél.
(038) 42 39 02, le matin. 554348-63

URGENT pour le 1e' septembre, à louer 3%
pièces à Hauterive, 645 fr., charges comprises.
Plëce 'de parc 20 fr. Têï.'(038> 33.58 16.

562127-63

AU LANDERON. APPARTEMENT 2 pièces,
cuisine agencée, cheminée, balcon, cave, gale-
tas, 780 fr., charges comprises. Disponible pour
date à convenir. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-8229.S5490i-63

SUPERBE APPARTEMENT à louer dès le 1e'
octobre 1988, aux Hauts-Geneveys de Th piè-
ces dans maison locative très tranquille. Avec
cuisine agencée , lave-vaisselle, cheminée, bal-
con, cave et place de parc, pour un loyer
mensuel de 785 fr., charges comprises. Télépho-
ner durant les heures de bureau (039) 28 36 66
ou dès 19 h au (038) 53 41 83. 562152 63

POUR LE 1" OCTOBRE ou date à convenir,
appartement de 4 chambres dans maison familia-
le. Pas de garage, ni de cave, mais grand galetas.
Eau chaude et chauffage général. Situation tran-
quille, près du centre (Rue de la Côte-Sablons)
1000fr./mois, charges comprises. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-8222. 554823-63

URGENTIJEUNE HOMME cherche chambre
pour 1 mois dès 1°' septembre à Neuchâtel et
environs. Tél. (025) 65 22 66. 554879 64

UltGÈNT, DÊMOiSELLË" CHERCHE STU-
DIO non meublé, environs Neuchâtel. Maximum
500 fr. Tél. 31 28 62, heures des repas. 554880-64

JEUNE HOMME, possédant véhicule, cherche
chambre ou studio région Neuchâtel, maximum
300 fr., dès le 1°' octobre. Tél. (022) 44 07 04,
matin et soir. 554909.64

PERSONNE ÂGÉE à Colombier cherche gou-
vernante. Bon gain assuré. Tél. 41 2261.

554798-65

QUELLE PERSONNE dynamique et d'excel-
lent contact avec le public accepterait de s'occu-
per du Livre d'or de la Fête des vendanges
1988? Bonne rétribution. Renseignements: télé-
phone 24 11 66, pendant les heures de bureau.

554902-65

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
Tél. (038) 25 22 80. 554898-6.

AMICALE DES POMPIERS de Boudry, ren-
dez-vous à Saint-lmier. 561525 6;

ÉTUDIANT cherche collègue pour partager ap-
partement (3pièces), bonne situation, vue lac,
transports publics, frais à partager. Tél. 31 57 75

554777.e;

INFIRMIÈRE RETRAITÉE, grande et sympa-
thique, serait heureuse de rencontrer Monsieur
distingué, aimant la musique et les arts. Ecrire â
FAN-L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67 - 2279 . 561952 6;

JE CHERCHE JEUNE FILLE sympa, cool
sportive, pour partir à l'Ile Maurice avec moi
Patricia, 17 ans. Voyage + hôtel Ve classe +
demi-pension. 3800 fr. 02.10.88 au 16.10.88
Tél. (038) 31 6880 à 19 h. 554882 6;

AMj |fflmfc____=i
SOS CHATS à donner chatons. Tél. 632205
dès 19 heures. 561686-6 .

A VENDRE CHATONS PERSANS Tél
31 34 95. 554843 6!

CHIOTS BERGER ALLEMAND 2 mois avec
pedigree, beaux sujets. Tél. (021) 907 75 82.

562107-6 .

CHATTE 11 ans. grise, ventre tacheté jaune el
blanc, collier rouge. Perdue à Corcelles peut-être
direction Fahys. Tél . 256724. 562177-69

PERDU CHATTE TRICOLINE (malade) à la
Route d'Enges, à Chaumont, depuis le 22 juil-
let 1988. Tél. 33 16 27. 554850-69

Jeune homme

CHERCHE TRAVAIL
à mi-temps. Permis de conduire. '

Tél. (039) 44 15 75.x ' 562338-38

Espagnol, français,
anglais, italien,
spécialisé
exportation et
traductions,

LIBRE
tout de suite.
Ecrire à FAN-
L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-2280. 662348 38

CARRELEUR '
exécuterait
travaux de façon
indépendante ou
en soumission.
Ecrire à FAN-
L'Express
2001
Neuchâtel
sous chiffres
38-8228 . 554900 38 I

Nous voulons apprendre
le français

Deux sœurs établies dans le canton de Berne
souhaitent s'installer ensemble dès le mois de
novembre prochain, et pour une durée de six
mois, à Neuchâtel ou dans la région afin de
parfaire leurs connaissances en français.

Monika (22 ans) cherche une famille avec en-
fants dans laquelle elle pourrait participer aux
travaux ménagers (sans cuisiner) tout en suivant
des cours de français.

Suzanne (19 ans) est au bénéfice d'une forma-
tion de secrétaire et souhaite exercer son métier.
Adresser les offres à :
Monika et Suzanne Trachsel. Steghaltens-
trasse12, 3634 Thierachern. 562272 38

Achète
meubles d'occasion,
vaisselle,
appartements entiers,
etc.
Huguenin-Aellen
2125 La Brévine
Tél. (039) 35 14 33.

603102-44

Encore quelques places d'apprentis:

- mécanicien
- peintre
- tôlier
- vendeur pièces rechange
-je pré-apprentissage possible
-fç également transferts. 561519-40
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à voire imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale ,
4. rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

c : >Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNON-
CES SOUS CHIFFRES à ne ja -
mais joindre de certificats ou au-
tres

DOCUMENTS
ORIGINAUX

à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables

Z iffl 
Cherche

SOMMELIÈRE
EXTRA

Hôtel de l'Areuse, Boudry,
tél. 4211 40. 562153 36

RESTAURANT-PIZZERIA
cherche pour tout de suite

CUISINIER
ou CUISINIÈRE

Tél. (038) 2516 77. 551591 .36

Directives concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

nrn îï Service de publicité
I?*V| Tél. (038) 25 65 01

Café - restaurant situé sur le Littoral
neuchâtelois. cherche

me employée de service
pour personne stable, nous offrons
des conditions supérieures à l'actuel
CCNT. Salaire fixe selon compéten-
ces.
Ecrire, avec quelques précisions,
à FAN-L' Express, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-8230.
Discrétion assurée. 507354.35
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Nous cherchons pour notre succursale à Hauterive/NE
un(une) r

SECRÉTAIRE D'ACHATS
(pour fournitures d'horlogerie)

Vous êtes une personne dynamique qui cherche un
emploi stable et à responsabilités.

Nous offrons:
- une introduction soignée
- un travail indépendant et varié
- l'assistance d'un ordinateur
- des conditions d'engagement attractives.

Nous attendons: '
- une formation technico-commerciale ou commerciale
- français parlé et écrit, anglais écrit, allemand parlé

(souhaitable)
- plusieurs années d'expérience.

Veuillez adresser vos offres écrites avère curriculum vitae,
'copies de certificats et prétentions de salaire à notre
service du personnel.

Fabrique d'Ebauches de Sonceboz S.A.
Rouges-Terres 61. 2068 Hauterive.
Tél. (038) 25 88 44. j m7 50.36

Près de Rolle. cherchons

infirmière en psy
responsable

infirmière-assistante
jeune fille de 19 ans

Tél. (021 ) 825 35 36. 55231336

Cherchons pour date à convenir:

nécaniciens
nécaniciens-électriciens

sachant travailler de manière indé-
pendante, de même que du

lersonnel d'atelier
masculin et féminin.

Faire offres ou téléphoner à
Jelosil  Quartzlampes S.A.
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 22 05. M. Rattaz.
int. 16.

554866-36
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On cherche

CHAUFFEUR
permis poids lourds, sans permis
«C» s'abstenir .
Avantages sociaux.

BOTTERON Frères Transports,
2055 Saint-Martin.
Tél. (038) 532330. 55 1714 36

Nous cherchons

MENUISIERS
POSEURS TÂCHERONS

pour le montage d'armoires normalisées
dans nos différents chantiers en Suisse
romande.
Pour toutes informations, veuillez
prendre contact avec M. Loro.
tél. (038) 243300. 561590 36

BEROCHE S.A. #̂ 2024 Saint-Aubin
Nous sommes une entreprise en plein développement, spéciali-
sée dans les produits de micromécanique de haute précision.

Sous la nouvelle équipe de direction, d'importants projets
d'expansion et de diversification sont en voie de planification et
de réalisation.
Afin de renforcer notre équipe de production nous cherchons
des

DÉCOLLETEURS
expérimentés sur machines tornos M7, R10, R16, RR20, CNC et
autres.
De nos futurs collaborateurs, nous désirons de la motivation et
du goût pour le travail bien fait et de bonne qualité.
Nous offrons :
- Une ambiance dynamique.
- Toutes les prestations d'une entreprise moderne.
- Horaire souple.
- Salaire attractif.
- Semaine de 4 jours et demi.

Faire offres avec curriculum vitae par écrit à l'attention
de M. Joseph Hess, directeur général de Béroche S.A.,
2024 Saint-Aubin. seuie se

Portescap
développe, fabrique et vend dans le monde entier des systèmes de
mouvement et d'entraînement de haute qualité.
Pour satisfaire à l' augmentation de notre volume de travail , nous
cherchons pour notre département Moteurs à courant continu un i

mécanicien électricien j
En qualité de chef de groupe dans notre atelier d'assemblage B
final, il aura pour tâches principales :
- réglage et mise en train des postes de travail
- distribution du travail
- contrôle de la qualité, respect des délais de livraison
- formation et conduite du personnel féminin.

Nous demandons: '\m\
- CFC de mécanicien électricien ou équivalent
- quelques années d'expérience dans ce type d'activité TT"
- entregent et dynamisme AV

aptitude à la polyvalence M"1

Nous offrons: *Y~*
- travail intéressant et varié * /
- réelles possibilités de perfectionnement professionnel *7V
- bonnes prestations sociales ' *
- formation spécifique sur nos produits.
Nous attendons avec intérêt vos offres de service ^^^accompagnées des documents usuels adressées au [••"
Département du Personnel de PORTESCAP , Ttîtll
Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds. 562151 3e ~

rrrvïcE
LA BOUR SE DU TR AVAIL TEMP ORAIRE
s'adresse aux jeunes de 16-25 ans en recherche

d'un emploi à court ou moyen terme.

\>̂ _^ 
Elle offre aux entreprises et aux particuliers

Vv^ >̂j--̂ l a  possibilité d'engager rapidement,
V: y ef sans frais d'agence ,

\¦...:¦- .. t-y du personnel temporaire.

\ Il s'agit d'un service gratuit,
sans but lucratif.

600388-36

Tél. 038 25 35 55 

BOBST est aujourd'hui le leader mondial dans le domaine des
machines pour la transformation du carton en emballages. L'entre-
prise emploie près de 2600 personnes en Suisse et 4000 sur le-.-
plan mondial. La qualité de nos produits et la compétence de notre

«v..*«w"fi *M* personnel nous ont attaché la clientèle de plus de 100 pays.
Afin de faire face au développement de notre entreprise, nous
cherchons :

des mécaniciens el
des mécaniciens-électriciens

titulaires du certificat fédéral de capacité pour le montage de nos
machines. Une formation complémentaire est assurée par l'entre-
prise.
Cette activité pourrait, après formation, conduire ces nouveaux
collaborateurs à effectuer le montage ainsi que l'entretien de nos
machines chez nos clients à l'étranger. Réf. 400.1

des électriciens
titulaires du certificat fédéral de capacité et ayant plusieurs années
d'expérience dans le montage et la finition des tableaux et
armoires électriques de commande destinés à nos machines. Cette
activité très variée conviendrait à des professionnels capables de
travailler de manière indépendante . Réf . 415.1

un mécanicien-électricien
titulaire du certificat fédéral de capacité pour compléter notre
équipe d'entretien des machines-outils.
Ce poste conviendrait tout particulièrement à une personne ayant
le sens des responsabilités, consciencieuse, désirant travailler dans
une petite équipe et maîtrisant la lecture des schémas électriques.
Réf. 524.1

des mécaniciens-électroniciens
titulaires du certificat fédéral de capacité pour le contrôle des
circuits électroniques, analogiques, digitaux et à base de micro-
processeurs, à notre centre de contrôle électronique de Mex. Réf.
453.3

Un service de transport est assuré entre Prilly et Mex.

Nous offrons:
- prestations sociales intéressantes
- horaire libre
- restaurant d'entreprise
- centre sportif.

Si l'un ou l'autre de ces postes vous intéresse, nous vous
prions de bien vouloir nous adresser vos offres de service
écrites avec curriculum vitae détaillé, copies de certifi-
cats et photo, en indiquant la référence du poste, à
BOBST S.A.. case postale. 1001 Lausanne, tél. (021)
25 01 01 . 562269 36



Le nucléaire
malgré tout

HJHrfj ± Wl iïïre _
Producteurs d'électricité

L'industrie de l'électricité suppose que la centrale nucléai-
re de Kaiseraugst ne sera pas construite. Elle souhaite que
les politiciens prennent rapidement une décision à ce sujet
et que l'option nucléaire reste ouverte, a déclaré hier à
Zurich le président de l'Union des centrales suisses d'élec-
tricité (UCS), Jean-Jacques Martin, au cours de l'assem-
blée générale.

Jean-Jacques Martin pense que les
deux motions proposant de renoncer à
Kaiseraugst passeront la rampe au Par-
lement. Le fait que les Chambres trai-
tent ces propositions comme motion ou
postulat ne joue qu 'un rôle secondaire,
à son avis. Seule une décision rapide
importe pour l' industrie de l'électricité.

Démocratie en cause
Celle-ci souhaite par ailleurs que l'op-

tion nucléaire reste ouverte. Pour les
entreprises d'électricité, «option» signifi e
plus qu'un vague désir. Elles deman-
dent au contraire impérativement aux
politiciens de privilégier l'énergie nu-
cléaire, outre la force hydraulique. Le
tandem «force hydraulique - énergie nu-
cléaire» représente en effet la solution
optimale pour la Suisse.

La démocratie suisse a été sérieuse-
ment maltraitée par l'affaire Kaise-
raugst, a ajouté Jean-Jacques Martin.
Le système de la démocratie directe ne
supporte pas les louvoiements politi-
ques sans fin.

Pour améliorer la situation difficile
dans laquelle se trouve la politique élec-
trique suisse, il faudrait que l'adminis-
tration fédérale respecte les délais im-
partis.

Dépendance dangereuse
Il importe que la discussion politique

soit définitivement close avec l'octroi ou
le refus de l'autorisation générale. Pour
ie maître de l'ouvrage, cela voudrait dire
que la décision des Chambres fédérales
pourrait être considérée comme irrévo-
cable.

Une politique réaliste doit tenir comp-
te du fait que le point faible de l'appro-
visionnement suisse en énergie est sa
dépendance vis-à-vis de l'étranger. Il
semble inopportun que des importa-
tions supplémentaires d'électricité pro-
venant des centrales nucléaires françai-
ses viennent encore augmenter cette
dépendance. Il ne saurait s'agir que
d'une solution provisoire, a conclu
Jean-Jacques Martin, /ap

t é le x
¦ EMPLOI - Durant le
deuxième trimestre de cette année,
l'indice de l'emploi a encore aug-
menté. Cette nouvelle progression
de 1,2% par rapport à l'année der-
nière résulte d'une évolution très fa-
vorable dans le secteur tertiaire ( +
1,8%) et dans la construction ( +
1,4%). /ap
¦ HÔTELLERIE - La légère
tendance à la baisse observée dans
l'hôtellerie suisse par rapport à l'an-
née dernière s'est maintenue en juil-
let , mais de manière moins pronon-
cée. On a dénombré 3,88 millions
de nuitées, soit 12.000 ou 0,5% de
moins qu 'en juillet 1987. Ce total
est inférieur de 5% à la moyenne
réalisée en juillet durant les années
1978 à 1987. /ats
¦ BERNINA - La maison
Fritz Gegauf qui fabrique les machi-
nes à coudre Bernina à Steckborn
dans le canton de Thurgovie va in-
troduire, pour la seconde fois cette
année, le chômage partiel, /ats
¦ TRANSPORTS - Un
groupe de travail composé de spé-
cialistes des transports publics, sous
la direction des CFF, prépare actuel-
lement une «plateforme pour la
création d'unions tarifaires», qui de-
vrait permettre de limiter la multipli-
cation des petites unions tarifaires
locales et, à terme, de créer un
abonnement national unique en
prévision de «Rail 2000». /ats

RAIL — Vers un abonnement
UJllque. keystone

¦ ÉLECTRONIQUE - Les
ventes du secteur de I'électronique_
de divertissement ont encore aug-
menté au cours des douze derniers
mois. Pour la période 1987/88 (30
juin), le chiffre d'affaires global de la
branche a atteint 1,785 (l ,736) mil-
liard de fr., soit une progression de
2,8 pour cent, /ats
Éj OPA — La société financière
turinoise Fornara Spa a lancé une
offre publique d'achat sur les titres
du holding lausannois Ceat Interna-
tional qu'elle ne possède pas enco-
re. Fornara veut s'assurer ainsi le
contrôle absolu de Ceat Internatio-
nal dont elle détient déjà la majori-
té, /ats
¦ BALAIR - Le chiffre d'affai-
res de la compagnie aérienne Balair
SA a atteint 106,8 millions de francs
au premier, semestre 1988, soit une
hausse de 3,6%. Par rapport à
1987, le bénéfice brut s'est élevé de v
30% pour atteindre 10,5 millions,
/ats
¦ HOLDERBANK - Filiale
du groupe suisse Holderbank, la so-
ciété canadienne St-Laurént Ci-
ment, Montréal , envisage de cons-
truire une cimenterie au nord de
New York. Le coût de la construc-
tion est budgétisé à 190 millions de
dollars, /ats

Tissot triomphe
Ses modèles vedettes font un malheur

La marque de montres lo-
cloise Tissot vole de succès
en succès. «Two Timer»,
«Rock Watch», pour ne rien
dire des modèles standards,
sont des best-sellers recon-
nus. Mais ce n'est pas tout:
il se mijote quelque chose
sur l'axe Le Locle - Bienne -
Granges.

Révéler les tendances sans trahir le
secret des nouveaux modèles d'autom-
ne qui seront lancés en octobre sur le
marché suisse et les exclusivités hiver
1988, est un exercice peu aisé. Si nos
renseignements sont exacts — mais ils
le sont — l'évolution se déroule sur
deux lignes essentielles:
# L'esthétique des «leaders», rendue

très attrayante, voire plus précieuse,
tout en conservant son aspect fonda-
mental apprécié.

© Dans la technologie «Two Timer»,
une conception technique différente où
les modifications sont la conséquence

de performances à réaliser en produc-
tion robotisée, mais aussi au bénéfice
du consommateur.

En d'autres termes, on prend les mê-
mes «légumes» — les mêmes compo-
sants — on les apprête différemment
avec quelques épices en plus pour en
faire une sauce plus relevée dont les

nouveaux tons veloutés aiguiseront les
appétits.

Rendez-vous à l'heure des vendan-
ges, puis du réveillon auquel les créa-
teurs ont déjà pensé pour vous.

RCa

TWO TIMER — Une montre sophistiquée pour une centaine de f rancs.
fan

ROCK WATCH — L 'attrait de modèles dont chacun a sa propre person-
nalité, f an

Roland Carrera

L acheteur d 'une «Two Timer* ne
sera pas en mesure de s 'apercevoir
des modifications apportées. Ainsi la
batterie de la montre, moins sollicitée
par un nouveau circuit, durera plus
lontemps; et ce n 'est qu 'un exemple,
mais qui en sera conscient?

Il y en a d 'autres. Cependant , ne
pénétrons pas p lus avant sur le terrain
de la conception et de l'assemblage
modulaire, du réglage par mémoire
non volatile, du micromoteur pas à
pas bidirectionnel ou du module élec-
tronique, véritable ceweau de la mon-
tre, conçu à Marin, et qui ne compor-
te pas moins de vingt mille transistors
en technologie trois microns!

L'aspect discrètement sportif et à la
fois élégant de la «Two Timer» f ait
oublier la complexité performante du
produit et de ses fonctions:
0 Affichage des heures et des mi-

nutes par aiguilles, avec possibilité de
changement des fuseaux horaires
dans les deux sens.
# Affichage numérique des heu-

res, minutes, secondes, quantième,
jour de la semaine, en trois langues

s'il vous plaît, fonction chronographe
compteur au l/ 100me de seconde,
fonction réveil 24 heures.

# Manipulation simple par une
seule couronne et cela aussi cache
une performance technique fabuleuse
de génie dans sa solide simplicité.

% Et avec tout cela, la précision
d 'une montre — parfaitement élan-
che — qui ne varie pas de plus ou
moins deux minutes par an.

«Et vous vendez cette merveille
technique pour une centaine de
francs... Vous êtes complètement
fous!» , disait un jour à un directeur
responsable un médecin qui n'avait
pas mis longtemps à tirer parti des
fonctions multiples de sa «Two Ti-
mer».

On aurait pu lui répondre ce que le
constructeur Jacques Muller nous di-
sait récemment: «Le marketing n 'est
rien d 'autre que la différence entre le
prix de revient et le prix de vente. Plus
elle est grande tandis que vous restez
compétitif, et plus vous pouvez moti-
ver les gens...» A retenir!

RCa

C'est fou!

Nestlé condamne
Après un conflit syndical au Japon

Le tribunal de Kobe a condamné Nestlé (Japon) à une
amende d'un million de yen (plus de 10.000 francs) pour
n'avoir pas respecté un ordre d'urgence du tribunal du
district de Tokyo lui intimant de reconnaître son syndicat
minoritaire.

Le géant de l'alimentation qui s'arro-
ge la part du lion du marché japonais
du café soluble a d'ores et déjà décidé
de faire appel.

Un porte-parole de Nestlé Japon a
déclaré que le tribunal de Kobe a pris sa
décision sans le consulter et sur la base
unilatérale d'une pétition du syndicat
minoritaire. Une décision finale est at-
tendue plus tard après examen des do-
léances de la filiale japonaise de la mul-
tinationale suisse.

Le syndicat minoritaire de Nestlé ne
représente que 4% des 2000 adhérents
aux syndicat-maison de l'entreprise. La
direction considère le syndicat minori-

taire comme «une faction à l'intérieur
du syndicat de Nestlé dans la mesure
où rien n'indique que le groupe minori- .
taire se soit séparé du syndicat majori-
taire». De son côté, le syndicat minori-
taire estime que le syndicat majoritaire,
avec l'appui de la direction , a divisé les
salariés syndiqués de Nestlé pour mieux
isoler les dissidents. C'est parce qu 'il
entend être reconnu comme syndicat
minoritaire à part entière qu 'il a deman-
dé l'arbitrage des tribunaux japonais. Il y
a quelque temps, il avait envoyé à Ve-
vey une délégation d'une cinquantaine
de ses membres pour protester devant
le siège central de Nestlé, /ats

Ventes
de rêves

Situation à fin août 1988 concer-
nant la «Two Timer», lancée en avril
87 en Suisse. Le succès est considé-
rable: 180.000 pièces vendues sur
ce marché réputé peu facile. Sans
compter les ventes sur les avions
Swissair et compagnies affiliées.

Remarquons le segment de prix
moyen (100 à 500 francs), le plus
difficile , que travaille Tissot avec ses
modèles. En considération avec la
capacité des consommateurs en
présence, le marché helvétique n'est
pas aussi porteur que dans la caté-
gorie économique (exemple
Swatch). Le résultat est donc remar-
quable.

Dans les autres pays: la «Two Ti-
mer» lancée cette année en mars en
RFA atteint le chiffre de vente de
65.000 pièces. En Belgique, c'est le
succès mais'.. nous ne connaissons
pas les chiffres, de. mème.en. Suède
depuis le début de l'année En Fran-
ce, la présence de Tissot au Tour de
France puis au Grand Prix des Na-
tions porte ses fruits.

Question à 1000 dollars: les Etats-
Unis? On a passé aux marchés-tests
pour positionner clairement marque
et produit Les résultats seront con-
nus sans doute à la fin de cette
année, à l'interne.

En Australie, les choses évoluent
bien. Pour l'Extrême-Orient, on
semble se poser encore des
questions. L'approche technologi-
que devrait être intéressante, mais
paradoxalement, ces pays sont en-
core traditionnalistes pour l'esthéti-
que.

Concluons sur les modèles «stan-
dards», 50% des montres Tissot
présentes dans 140 pays où les ven-
tes globales ont été augmentées de
250% depuis 1985, vous avez bien
lu: 250% sur une base 100, déjà
industrielle cela va de soi.

Avantage de poids pour les por-
teurs de modèles classiques notam-
ment dénommés «PR 100»: depuis
1981 ils n'ont pas été modifiés et la
croissance des ventes continue!

RCa

Paiements sans argent comptant

Les nouvelles technologies et
les plus grandes facilités de paie»
ment sans argent comptant, avec
cartes de crédit ou de client, ac-
croissent également les dangers
de l'endettement. C'est à ce ré-
sultat qu'aboutit une étude com-
mandée par Caritas Suisse et pu-
bliée uniquement en allemand.

En Suisse également la ten-
dance va vers un mode de paie-
ment sans argent comptant.

•- 'Dans les magasins, les stations-
service, partout on pourra dans
un proche avenir payer avec une
carte de client ou une carte de

crédit. Caritas a demandé à un
institut de recherche indépen-
dant d'interroger des experts à
ce propos.

Mais le recensement informati-
sé des achats des clients peut
également permettre aux socié-
tés qui émettent ces cartes de
Crédit d'influencer le comporte-
ment des consommateurs en
créant de nouveaux besoins. Les

I consommateurs pourraient cé-
der à la tentation et s'endetter.
Les experts interrogés parlent
d'une manipulation des consom-
mateurs qui va croissant, /ats

Dettes â la carte

Bg_EÔj] Cours du 26/08/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse ¦•̂ EH]

¦ NEUCHÂTEL ¦____________¦__¦
Précédent du jour

Bque cant. Jura 330—G 330.—C
Banque nationale.. .  620.—G 620.—G
Crédit lonc. NE p . .  1400.— .350.—
Crédit lonc. NE a. 1250. — 1275 —
Neuchâl. ass. \K 1000.— 960—G
Cortaillod p 4350—G 4400.—G
Cortaillod n 3200— 3100.—G
Cortaillod b 520.— 510 —
Cossonay 3075—G 3000.—G
Chu tl rima. . 2150.—G 2150.—G
Hernès p 240.—G 240.—G
Hennés n 80.—G 80.—G
CiiBBl Portland... .  7300—G 7400.—G
Sli navig N' iel. . . .  600—G 600.—G

« LAUSANNE ___________¦_¦¦
»qo« canl. VD 830— 835 —
Crédit lonc. V O . . .  1140— 1145.—
Alel Consl Vevey.. 1225—G 1210—G
Babil 2950.— 2950.—
Inn ovation 680.— 670 —
Kidelsli 260 — 265 —
Publicitas b X X
BBSB. S Ontood... 975.— 980.—
Il Sdn nt..., 11975—G 11975—G

¦ GENÈVE ____¦________¦_¦_¦
Oumlle. 1690.—G 1700.—G
Grand Passage... 850.— 850.—
InteriiscBum p... 3850.— 3850 —
Patge .a 1600— 1605 —
pri.s .«B p . . . .  195— 200.—G
[".tint t.,... 145—t 145. —G
SASEA . . . .  X X
faa 620.— 830 —
Monlediion .... 2.10 2.05
Olivetti ptr»... . 6.40 6.50
Nal Nederfand . .  46.50 45.25
SXF 74.— 71.25 G
S»!disb Hart... 34.— —.—
toa 1.20 L 1.20 t

H BÂLE ¦_ Il ¦ Il II lll
Holf.-LR. cap 185000.— 185500.—
Hatf .-LR . jce 119500.— 119500.—
Ko_.-Ul1.10 11925.— 11950 .—
Ciba-Geigy p . . . .  3350— 3350 —
Ciba-Geigy B . . .  1640.— 1645 —
Ciba-Geigy k . .  2175.— 2150 —
Sandoz p . . . .  12375— 12300 .—
Sandoz R 5600.— 6600.—
Sandoz b . . . . .  1990.— 1970.—
Ilalo-Suisso 242. —G 240.—G
Pirelli lnlam 257.— 255 —
Bâloise Hold. i . . . .  2245.— 2245 —
Bâloise Nold. b . . . .  2275.— 2290 —

¦ ZURICH gnani
Crossair p 1390.— 1415 —
Swissair p 1140 — 1145 .—
Swissair a 1000 .—I 990 —
Banque Le» B . . .  . 7925.— 2910.—
Banque Les b . . .  420.— 420 —
UBS p 3170.— 3200.—
UBS a 810— 610.—
UBS b 113—1 114 —
SBS p 360.—L 360.—L
SBS « 287.— 289.—
SBS b 290.— 292.—
Créd. Suissi p . . .  2505—1 2520.—
Créd. Soin» a . . .  475.— 475—
BPS 1710.— 1710.—
BPS b 159.— 159.—
ADIA 8900.— 8825.—
E lectrowatt. . . . .  2925.— 2920.—
Holderbank p... 6280— 5250.—
Inspectorate 2095.— 2095.—
Inspectorate b.f. 244.— 245 —
J.Suchard p . . . .  7526.— 7560 .—
J.Suchard a . . . .  1330.— 1325 —
J.Suchard b 628.— 620.—
landis S Gyt k . . . .  116.— 116 —
Molor Co loaabat.. . .  1500.—I 1490.—
Moev enpick 5750.—I 5850 .—L
Oerlikon-Buhrle p . . .  1240.— 1235 .—
Oerlikon-Buhrle a . .  302 — 302.—

Presse fin 225— 225.—
Schindler p 6000.— 5025.—
Schindler a 720— 720.—
Schindler k . . . .  700.—L 695— L
Sika p 3250.—L 3150.—
Sika n 780.—G 780.—L
Réassurance p . .  12400— 12500. —
Réassurance a . .  6200—L B180.—
Réassurance k . . .  1900.—I 1890.—L
S.M.H. a 338.— 340.—
Winterthour p . . . .  5325.— 5280.—
Winterthour a . . . .  2705.— 2700.—
Wintertnou k . . . .  680.— 684.—
Zurich p -... 5650.— 5600.—I
Zurich a 2705.— 2675.—
Zurich k 1880.— 1870.—
Atel 1600—G 1675.—
Brown Bortri 2300 — 2300.—I
El. Laulanbeanj.... • 1825.—G 1825.—
Fischer 1160 — 1140.—
frisco 3700 — 3825.—
Jehaoli 2760.— 2770 —
Hero «IM X X
Nestlé ¦ B300 — 8300.—
Nestlé a 4340—1 4310.—I
Alu Suisse p 840.— 843.—
Alu Suisse n 288.— 289.—
Alu Suisse b 64.75 64.—
Sibra p «45.— 445.—
Sulzer a 6025.— 5000.—
Sulzer b 465— 465.—
Von Roll 1840.— 1840—t
¦ ZURICH (Etrangères) __________
Aélne Lile 75. 75 74.50
Alcan 48.75 46.50 1
Amas 34.50 33.50
Am. Eiptess 45.25 44.—I
Ai». Tel. & Tel . . . .  39.50 L 39 —
BattB t 31 50 31.50
Caterpillar 89.75 89.25
Chrysler 35.50 34.75
Coca Cola 61.50 61.25
Conlrol Data 33.50 33.25 L
Wall Disney 96.50 96.50
Da Po* 127.—L 125.—

(SEN 6Â  ̂ ËËt* P " >* |3BÏ. 
^\̂ M /̂ 1.555 X _̂^X 84 BUIIIIII JI LUbyl 21650 | m'.tiK SUISSES ) J 532.7 | PPUSHIES AMIUOH.SI | 2017.43

Eastman Kodak. . . .  67.25 66.—t
EXXON 72.25 71.50
Fluor 33.50 33.—
Ford 76.75 76.75
General Elnd 62.75 62.50
General Molors.. 115.— 114.—
Gen Tel à h- 63.50 62.50
Gillette 53.25 53 —
Goodyear 93 .60 93.—
Honestakfl... 23.— 23.—
Honeyw tH .... 95.50 G 95.—
Inco 48.25 48.—
IBM 178.— 176.—L
Inl. Paper . . . .  70— 68.75
Inl. Tef I Tel. 74.75 73.75
Lilly Eli 133.50 131 —L
Lilton 113.50 112 —
MMM 95.50 94.75
Mobil 68.75 68.25
Monsanla 128— 127.— '
Nal. Oisti . rs . .  X X
N C R  86— 83.75 1
Pacilic Gaa 26.28 26—L
Philip Morris 144.— 142.50
Phillips Pelroleaa... 26.25 25.75
Proclor i Gaulée.. 116.50 115 —
Schluaberger 53.—L 52.25 1
Teiace 72.50 70.75 L
Union Carbide 34.50 34.50
Unisys corp 51.50 50.25
U.S. Sleel 44— 43 —
Warner - lanbert. . . . 110.50 1 110.50
Woolwortk 78.50 78 —
Xeroi 84.50 84.60 L
AKZO 102,-r- L 100.50 L
A.B.N 31.50 31.—
Anglo Aatnc.... 24.50 24.25
Amgold 112.— 110.—
De Beers p 17.50 17 —
Impérial Cran 26.75 26.—
Nosk Hydro 47.50 47.—
Philips 24.— 23.50 L
Royal Dutcb 171.50 170.—
Unilever 82.25 81.75
BAS.F 219.— 217.50
Bayer 245.— 244.50

Commerzbank 189.50 188.—L
Degussa 311.— 310.—
Hoechst 236.50 235.50
Mannesman. 146.— 145.—
R.W.E 193.— 191.50
Siemens 358.— 356 —
Thyssen 127 .50 125.—G
Volkswagen. . . . . . .  211.— 209.50

¦ FRANCFORT —
A.E.G • 202.40 202.50
B.A.S.F 261.— 258.60
Bayar 291.— 290.—
B.M.W 485 — 477.—
Daiadar 653.— 650 —
Degussa 370— 370.20
Deutsche Bank 458.— 455.30
Dresdner Bank 256.60 256.20
Hoechsl 280 — 279.70
Mannesman 173.50 173.—
Mercedes 515— 513 —
Schering 496.— 498 —
Siemens 425.50 422.50
Volkswagen 250.— 248.50

¦ MILAN _______¦_¦_¦_______¦
Fiai 9410.— 9375.—
Generali An 92100.— 92000.—
llalcaiBnli 112000.— 111700.—
Olivette 10250.— 10215.—
Pirelli 2610.— 2592.—
Rinascenla 4420.— 4385 —

¦ AMSTERDAM _____________¦
AKZO 134.20 136.—
Amro Bank 71.50 72.10
Elsevier 56.60 56.20
Heineken 145.20 146.20
Hoogovens 69.— 60.—
KIM 33.70 34.10
Nal. Nsdorl 61 .60 61.50
Rgbeco 92.70 92.60
Royal Detck . 227.20 227.30

¦ TOKYO _B__________B________I
Canon 1490.— 1480.—
Fuji Pholo 3800.— 3790.—
Fu|ilsu 1850.— 1820.—
Hitachi 1770 .— 1730.—
Honda 2180 .— 2110.—
NEC 2120 .— 2100.—
Olympus Opl. . .  1100.— 1060 —
Sony 6860.— ' 6810.—
Surai Bank 3300— 3300.—
Taleda 2650.— 2680.—
Toyota 2730.— 2640.—

Air liquide 518— 515—
EH Aquitaine 316 .90 314 —
B.S.N. Gervais 4940— 4856.—
Bouygues 410 .10 413 —
Carrefour 2386.— 2420 —
Club Médil 440.— 447.—
Docks de France... 1751.— 1751.—
L'Oreal 3170.— 3240.—
Matra 180.— 182.—
Michelin 193.50 191.—
Moët-Henness y .... 2744.— 2742.—
Perrier 949— .936.—
Peugeot 1160— 1130 —
Total 341 — 330 —

¦ LONDRES _¦________¦_-«¦¦
Bril. 8 Am. Tabac . 4.38 4.359
Bril. Pelroleua 2.40 2.40
Courtauld 3.22 3.22
Impérial Chemical . . .  9.95 9.93
Rio Tinlo 4.37 4.37
Shell Transn 9.98 9.95
Anglo-Am .US. 15.437M 15. 187M
0e Beers USI 11.—M 10.875M

¦ CONVENTION OR mm
plage Fr. 22200.—
achat Fr. 21850.—
base argent Fr. 390.—

¦NEW-YORK maiffgfWi
Abbott lab :. 45.50 45.75
Alcan 29.875 30.50
Amai 21.625 21.75
Atlantic Rick. . .  80.50 81 .375
Boeing 5B.625 59 —
Canpac 17.125 17.125
Caterpillar 57.— 66.50
Citicorp 179.13 179.64
Coca.Cola 39.125 39.625
Colgate 41.625 41.875
Conlrol Data 21.125 21.75
Corning Glata... 56.75 56.625
Digilal equip 93.125 93.50
Dow chemical 82.375 82.875
Du Pont 80— 80.125
Easlman Kodak... 42.375 42.125
Enori 45.75 46.25
Fluor 21.25 21 —
General Electric . . .  39.875 39.75
General Mi ls . . . .  49.50 49.375
General Molor i . . .  72.375 71 .875
Gêner. Tel. [ i r . . . .  40.125 39.875
Goodyear 59.— 59.375
Halliburton 27.25 26.875
Homeslaka 14.50 14.625
Honeywell 60— 59.50
IBM 111.75 112.25
Inl Paper 44.125 44.125
Inl Tel. I T A . . , .  47.125 47.—
Utlon 70.875 71.25
Merryl Lynck 25.50 25.75
N C R . . . . .  53.625 54.125
Pepsico 34.75 35.—
Plizer 50.75 50.375
Sears Roebuck... 35.125 35.25
Teiaco 45.25 45.375
Times Miner . . .  29.125 29.25
Union Pacilic 57.375 57.25
Unisys corp 31.625 32.—
Upjohn 31.25 31 —
US Sleel 27.25 27.25
United Teckno 35.25 35.375
Xeroi 53.875 53.875
Zenith 20.125 20.875

¦ DEVISES * _______¦_¦__¦__¦
Etats-Unis 1.555G 1 .585B
Canada 1.255G 1.2858
Angleterre 2.64 G 2.69 B
Allemagne 84.—G 84.80 B
Franca 24.50 G 25.20 B
Hollande 74.30 G 75.10 B
Italie 0.112G 0.1158
Japon 1.17 G 1 .1828
Belg ique 3.97 G 4.07 B
Suéde 24 .10 G 24 .80 B
Autriche 11.95 G 12.07 B
Portugal '. 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.26 G 1.30 B

Etals-Unis (U) 1.54 G 1.60 B
Canada (1.canl .  . . .  1.24 G 1.30 B
Angleterre IE) . . . .  2.59 G 2.72 B
Allemagne 100DM). B3.50 G 85.50 B
France (lODrr) 24.10 G 25.35 B
Hollande (10011).... 73.50 G 76.50 8
Italie (100lit) 0.111G 01178
Japon (IDOyeia)... 1.145G 1.1958
Belgique ( 1 6 0 I r ) . . . .  387 G 4.07 B
Suéde (lODc r) 24—G 25.25 B
Autriche MOOsch).. .  11.80 G 12.25 B
Portugal (lOOesc j ...  0.98 G 1.10 B
Espagne (lOOplas).. 1.22 G 1.32 B

¦ OR ** _________¦___________¦_¦
Pièces: 
suisses (20fr). . . .  134.—G 144.—B
angMsoBvnaw) en ( 99.75 G 103.75 B
anenc.(201) en J . 450.—G 510.—B
sud-alric.(1 Oz en I 430.50 G 433.50 B
mei .|50pesos) en t 518.—G 526.—B

lingol (1kg) 21650.—G 21900.—B
1 onca en 1 430.50 G 433.50 B

¦ ARGENT " __¦________¦¦
Lingot (1kg) 330.—G 345.—B
1 once en i 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 17 h 30
(Marché libre de ...)



© GASTRONOMIE ©
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Hôtel-Restaurant EflEfflll I Hôtel-Restaurant I

M er M<~ E Mutn 
«£? Tou_ i.. ..m.d„ midi CHôt "̂~f

MENU DU DIMANCHE CSû _ MENU*. r.1__ - A t̂idj  ̂CT —,1„~_28 AOÛT 1888  ̂ r1-_t_ _ . ,, . du 'District «fontaines
jtf f lltfilr MW% Consomme IHfl. menons de DO'C JUI _ , çTJ '

Consommé Xavier l̂ *̂*̂ -1̂  r ¥  9 % A* champignons, tnies ou pâtes, légume QieâK ĴOUS©
^̂ ^̂ m̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ dessen

«'Z* Notre chef vous propose : ""»*™"»*^-s-<""""» 
[ «flm igs « fi____fl _

fio.sr. to.f4r«.0f._<. Escalope de saumon .ou„Md
~

;chMm,d, ChS_T 19 -
ffiKtt Sar fra.sal orange Cooiplet15 . „.ima1l.. |̂ gnonn6 g;.

POJE» gourmands R j Z S3 U V3 Q 6 Temne. mèda.Hons de boeuf au porto
Carottes glacées frites ou pâtes, légume, dessert. I i

662156-13 ASSiette (lU |OUr:Ff. 14.- Ap.r«,r™.OT„, _ ffMpo.,l.m.r,. Fermé le lundi tout le |Our et le I
Charlotte ROY*l* complet mercredi dès 14 h 562313-13 1

M*lMil?)
T
J.iim  ̂ I Hôtel-Restaurant I ^̂ MjT. 

Hôtel Restaurant

î _9L_____L______J_____________raill de la Couronne ¦____J_______L___ts_L_L______i RotlsseHe l - '.J
________ ... Ar Samedi midi 12.- R3 TuS

"" 
j

EN VEDETTE /" » *y**\ *\ Terrme maison , steak au gril, légu- J T̂JVPS
******** • I II 11 mes + salade, pommes allumettes. HojÔI -̂S=*-> j

 ̂
.,, . \ \ ' ' / dessen maison. rpTO i VAT-'_ ! - Grillades TTTTT I ven _.«__

__. |
an fou Ho hr.it: ^™—'~™" " Dimanche midi 17.- Hau reu ue DOIS rni_r. i i . . à rï r_r_n

À GOGO* Terrine maison, entrecôte au gril. rumuuco M UUUU

- Spécialités *JVMJH_». légumes, salade, pommes allumer- Chinoise 19. - I.

de poissons ChDrbOnnOde 22.- <* *~«"—"¦ Bourguignonne 24.- j
, , ,. . • . „  ._ • r«.j„A .;.n_„«n« «Ml Buffet de salades Filets de perche 23.- I (J

• ;  - Spécialités flambées FOnUUCjMgnerOnne 20.- .; a volonté Crevettes gnllées ou «ambées
M - Menu d'affaires StCOK 101106 20.- Steak tartare Fr. 18.- Fr 25_  

;
{ 562157-13 préparé à votre table 581410-13 NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES l ' )

j jjJ^EéBfrgyr l̂ Bl Hôtel-Restaurant j ff*mjfe?l,̂ .:ffl ' - Hôtel-de
-BMUL-_____LIri L_M_3 fT\, 

;¦ _____ _ 3 ~_ E_ ,_fc E.'__-~sffl ; la Couronne . |
À DISCRÉTION pHFU., Y" ià P  MENU samedi midi Fi. 12.- ,_. •?• __.

I r - ,i, ,.. ... JI . V .n_ lVHL jT<—(V%_» Terrine aux morilles , filets mignons  ̂___lA__b * __ECuisses ri. grenou Mes BLANC W > ^  fl 
de porc, sauce 3 champignons. tSÂS? 11« provençale .» Fr. 25. ** ï // (mes, légumes, dessert %_______# fl

t ( servies avec riz et salades ' " • .: 1 I 1 Èga
i _. A Ronn "i MBW dimanche midi Fr. 22.- A _r»rt«~_r» BSs
1 Entrecôte de cheval « uuou Suprême de turbotin . sauce M UWUW tjgi

!' • •-' «camarguaise» (220g) 24. - Chinoise, bourguignonne 1 béarnaise, magret de canard grillé FILETS DE PERCHES • <-'
.1 Paillard de veau 

Bacchus 562246., 3 .;| (garant , tendre) sauce bigarade. Fr. 26. - [y J
.i raiimiu ue veau i i légumes, pommes-amandine. . tjM

;x-J grillé au romarin 200 g 25. - , .,„...,.,„ ¦ pavé aux framboises ;¦'¦>'-!
V* r , . A NOUVEAU j i v ROGNONS DE VEAU BM

,;¦ - ] L-roustaae Gambas grillées (500 g) . . ' '-j Buffet de salades à volonté. FLAMBÉS „,,„, ,, |_H
y\ de fruits de mer 25. - servies avec 3 beurres au choix B 

__ SS O B - I J  IH

KS-UiLlfl Hôtel-Restaurant ¦ _T:\')_< | /» i

j  FESTIVAL DE LA CÔTE ï f̂e^̂ ^̂  SI B 

Ouvert 

tous les jours bit ffî , H
m DE POULAIN dès Fr 22 _ 'iMJjjjvy || |1 Tous les samedis à midi Ï^CUlûblC U
fm I Iffl Bl MENU Fr. 12-  I ____¦_¦¦__ [1
;¦ MENU TOURISTIQUE 26.- MENU samedi midi Fr. 12.- k* ; PJ3 Terrine , B
LI MENU D'AFFAIRES 26.- Ter,i™' «J™* 

^
m8unière' I 

; 
1 |1 ., , " A EllfiCRËTION H

I33| rA__ __ __.., salade, dessen ;- : t ¦ Filets de perche « meunière » « UI»UltC 1 IUW ©â
¦1 r̂ ril. i j. „ A discrétion -- '= f ¦ Pommes nature Fondue chinoise \ 19.- fc î

v|
(400g) dés 23.- 

fe^cJ^
K^m> 

n M\ \ } T̂T" {^
Fondue bou^nonne 24.- \ 9iï

ï| SPÉCIALITÉS DE POISSONS CuSSd^SSra T "' 'M l# ^̂  Filets de perche ||
-SL DU l_A C 561412-13 «Provençalo i 23 ~fl| ¦ I Dessert Cuisses de grenouilles 56231_.-13 .KS
^B^r̂ T îyaWjSBBISSWIMtSiSJ,̂ ^̂  ̂ - '¦ ___r " ¦ «wk. JaW

mSÉCTUAii M
marin ̂ centre '«Mfll̂
BISTRO ET CA VEAU fidèle, à sa réputation
de dynamisme a préparé un nouveau programme alléchant pour ses
clients et ceux qui veulent faire notre connaissance.

Dans le cadre du Centenaire de la Chambre Neuchateloise d'Agriculture et de Viticulture

Du 29 août au 17 septembre
Nous vous invitons à venir découvrir notre

GASTRONOMIE NEOCHATELOISE
Vendredi 2 septembre GRANDE SOIRÉE NEUCHATELOISE

animée par le duo MICHEL SCHOTT

Samedi 3 septembre i 1
à 12 h ot 14 h BONDELLE FUMéE. «i IT ... 

MOUSSE AU RAIFORT CHANTILLY

Chœur des Paysannes TOASTS ET BEURRE

du Val-de-Travers POTAG E AU CRESSON DE LA FONTAINE

I ' LONGE DE VEAU

MPMII à Pr AK Rfi MARINÉE AU VIN BLANC

L 
ENU a Fr. 45.50 NOUILLETTES AU BEURRE

CHICORÉE BRITCHONNE

Ou nos spécialités neuchâteloises TOMME NEUCHATELOISE

à la carte. PAW AU NOIX

Réservation à BISTRO ET CAVEAU PARFAIT GLAC é A LA Fé E
Tél. (038) 3375 22 I 

Et dès le 20 septembre LA CHASSE EST OUVERTE!! !  
PATRONAGE 

Jl B̂ Jl
^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ B ___nr^K̂ ^_p^ iy**

, . 562241-99

PORT DE NEUCHÂTEL

vous propose
Quinzaine de l'omble chevalier dès Fr. 28.-

AU FRANÇAIS
Darne de turbot au feu d'enfer, beurre d'ail Fr. 35.-
Magret de canard au poivre rose Fr. 34.-

ou
Nos déjeuners d'affaires dès Fr. 45.-

AU GRILL
Fricassée de chanterelles fraîches Fr. 18.-
Sauté de foie de veau
au vinaigre de framboises Fr. 27.-

TOUJOURS NOTRE FANTASTIQUE MENU
DU DIMANCHE À MIDI

Complet Fr. 24.- Assiette Fr. 18.-

EN SEMAINE
Complet Fr. 16.50 Assiette Fr. 12.50

NINA ALVAREZ et MARTIN HIRSCHY
Peintre et sculpteur neuchâtelois

exposent à BEAULAC
562256-13

• pa trouilleSuisse
% patrouille de France
% p a t r o u i l l e  d'Italie
• patrouillé dû Portugal
m patrouille d'Hollande

§^». „.'• •
¦.. . ..... .". ¦¦. ' .sX'~ ¦ ¦¦:"': '*

<v

_________ T__r__E__p _f_fMb_4_p'&

S a lM m \ m *9L̂mW _̂__r M -1 _̂_9

ÏÏU mWmmm\\ mY&ŒfÊf âfêï '- . . . . . . . . . H "

mmÊmmWmmmmWmWÊmm W
*m s Zfi l \T/;// tlf îtl '̂ Si2i:l:l JW- Ï̂L'.'îJtiiLi* 'it î r . 'T B̂àmu

BjB mÊmJ^MMà&M& ̂ rmsoàétéœ
SaWSÊ ri mfitft Banque Suisse i|
i _' .- , : B_b__il ' '.. "..:: ¦ ''¦':¦

"' 
562260-10 '

•îîiô^xSsf y An. /f?<Ngjfeg^g -̂*: 4M JLittorai

Pierre-à-Mazel 53 Neuchâtel - (038) 24 61 33

Mm» et M. Vincent FOURCADE

TOUS LES SAMEDIS OUVERT
de 8 heures à minuit

Au Littoral, un régal, l'entrecôte Ol
de cheval et... aux morilles lll dès Fr. _• I •"*

562245-13

L'ÉCLUSE
BAR - CAFÉ - RESTAURANT

2000 NEUCHÂTEL • Tél. 25 06 00

S du Seyon à 3 minutes
Prébarreau vis-à-vis

SALON

5̂*rrakecH-=>
Spécialités marocaines

Le spécialiste du couscous
et des tajines

grillades et salades variées

SK^̂ j^BfflSffi^̂

/ 
S^WBk NOS SPÉCIALITÉS

; C^̂ ^ r GRIUÉES ET MIJOTÉES j
T5ôKI bu ChooBcur Salles P°ur banquets de 10

Pnrtpw à 120 personnes

Par beau temps,
la terrasse est ouverte

Tél. (038) 47 18 03 '—r̂  r : ; '
M. et Mme RIBA Dimanche soir ouvert.

Lundi fermé. 662332 13
N I ¦ 1 -I ¦ — 1 M III

Hfc t • I • X • JBft r • I • X * J¦ 'T \ L*J # X*?ffi F"A*T* if

Èi r I; v - W VENDREDI 21H00 ?

WhèsÛ LES A^IS DU JAZZ $fWy &m DE CORTAILLOD»i F
5̂m ENTREE LIBRE (L

^fcy -- < :»- AL^rmX '- ~y*w >_H-i
l̂ "M tM3 ¦''

^1 @ M; iL_.Jl̂:-_E -^<rM ' mm
EPAGNIER 2 ET 3 SEPTEMBRE BB

Cèneonnoirp rf\J\. Assurances
esi otteiie po. Daniel Von Buren

Agent général adjoint
Hôpital 4 - NEUCHÂTEL
(038) 24 34 24 552088 13

UmmmmÊ*mMmt **B******mm**EaSmmmm

Pour vos cartes de menus et
ecriteaux , une seule adressse
(jvgJMl IMPRIMERIE CENTRALE
Hr̂ si|i?J 4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

j__H___H_n__n
5^  ̂ Coiffure

*2 fej Silvana - M.-Claire
J^W^wi Place Pury 9
WMimmt M 2000 Neuchâtel

Au-dessus du bar Le Baron
¦? Du mardi au samedi non-stop
+ Avec ou sans rendez-vous

+ Tél. (038) 25 59 58 -- .osa 10
I

NOUVEAU: EN EXTERNAT
Prochaine rentrée: 1_! septembre 1988 \

ETUDES COMMERCIALES ETUDES DE LANGUES
Diplômes de commerce du G.E.C. FRANÇAIS ',_
Informatique ANGLAIS
Diplôme de la chambre de ALLEMAND
commerça britannique en Suisse ESPAGNOL ir
Diplôme de la chambre de ITALIEN
commerce de Genève -.. _.. ..
 ̂

Obtention des diplômes _
^̂ \^̂  

les plus reconnus y^e.C'

^
^  ̂

LE MANOIR 
^̂  ̂ \

^ $̂t\ r̂ lBr^̂  /X &̂  ^
^^7̂ ^__l§__ ____i XyX^

INTERNAT M Wk _ EXTERNAT

yX  ̂ «oJis  ̂ ï̂:;:
^COURS DE VACANCES EN ETE

Cours intensifs en français
Perfectionnement en allemand. Direction:
anglais, italien, espagnol

J.&O. Voumard
Sports: ski nautique , planche à Route de Neuchâtel 16-23
voile, équitation . tennis CH-2520 La Neuveville
Excursions et visites des
curiosités de la région tel - 038/51 36 36

télex 952 822 BCBN CH
Début des cours: 3 juillet 1988 fax: 038/51 19 96

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ _̂_ _̂_ 559426-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

—é—
i h ô t e l  du ,

Ĵ \7aisscau JJJ
B Fam. G.-A. Ducommur^

2016 Petil-Cortaillod
Tél. 038 / 42 19 42

NOUS VOUS PROPOSONS
Pour vos banquets - soirées - mariages :
salles de 10 à 160 places. Un choix de menus.

Pour vos repas d'affaires : 4 menus
Poissons - Vaisseau - Pêcheur - Dégustation.

Pour vos séminaires et assemblées :
salle de 10 à 80 places entièrement équipée.

Pour votre détente :
2 terrasses ensoleillées, service sur assiette.

Pour vos hôtes et clients : b6233!> »>
chambres tout confort : Situation calme.

Demandez notre dossier avec offre.

BRASSERÎ lJLiER SA NEUGHA^

I BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
L--? 2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 ^̂ -

A-> i A- , Boucherie-charcuterie
Cave des Coteaux .
2016 cortainod iTiargou

lTél.038/ 42 11 8611 gjjj 20Ne
25

c6h6â2i'



«Rambo», histoire d'argent
Couteaux, montre de survie, bandeaux, poupées, colliers...

A l'heure où «Rambo III» dé-
bute sa carrière aux Etats-
Unis, et où il s'apprête à le
faire en Europe, les fans
américains vont être com-
blés. De nombreux gadgets
tirés du film vont être mis
en vente, pour le plus grand
bonheur du producteur du
film...

Les adorateurs du style Rambo, dont
le troisième tome des aventures com-
mence sa carrière aux Etats-Unis, pour-
ront acheter le couteau de leur idole,
lame en acier damascène, manche en
ébène et gaine en cuir fin , pour la baga-
telle de 2250 dollars (3400 fr.). Un peu
cher? Oui , mais il s'agit de la copie
conforme du couteau utilisé par l'an-
cien combattant de la guerre du Viet-
nam John Rambo pour expédier ses
ennemis dans l'autre monde. Et pour
ceux qui n 'en ont pas les moyens, il y a
le modèle en acier inoxydable à 1000
dollars (1500fr.) ou le modèle bas de
gamme à 125 dollars (190fr.) .

La panoplie du parfait G.I. fou con-
tient aussi des montres de survie, des
colliers en plastique porte-bonheur
«Rambouddha», du maquillage-camou-
flage et autres gadgets comme des ca-
lendriers, des poupées, des affiches, des
bandes dessinées et des bandeaux, le
tout soigneusement estampillé «Ram-
bo».

Quatrième a l'étude
Derrière tout ce battage publicitaire , il

y a Carolco Pictures Inc, une maison de
production californienne. Carolco a dé-
couvert le très viril Sylvester Stallone et
monté «Rambo I» à l'écran. Aujour-
d'hui , la société contrôle les droits ciné-
matographiques et vidéo de la série, et
vend l' image de Rambo à des fabricants
de jouets, d'armes ou de n'importe
quoi d'autre.

Inutile de dire qu'elle roule sur l'or.
Le premier «Rambo» a fait faire à la
société un bénéfice de 120 millions de
dollars, le second de près de 300 mil-
lions de dollars. Quant au troisième, la
recette pour les Etats-Unis seulement
devrait tourner autour des 160 millions
de dollars. A cela viendront s'ajouter les
royalties et les recettes internationales.
«Rambo IV» est actuellement à l'étude.

Aujourd'hui , Carolco essaie de se di-
versifier en produisant d'autres succès
afin de moins dépendre de Rambo,
mais son principal bailleur de fonds res-
te ce héros peu loquace aux muscles
impressionnants, que tout Hollywood
lui envie.

«Rambo» est également une source

TOURNAGE EN ISRAËL - Entre deux prises avec le ministre Ariel Sharon. ap

non négligeable de revenus pour Syl-
vester Stallone. La star des biscotos
possède sa propre maison de produc-
tion pour les films de Rocky et les au-
tres, mais «Rambo» appartient à Carol-
co, qui paie sa vedette sans lésiner.
Pour Rambo III , Sylvester Stallone au-
rait touché 16 millions de dollars (24
millions de francs), plus un pourcentage
du futur énorme bénéfice du film.

La part du lion
Ce pactole fait rêver, mais il est tout

de même gagné grâce à un dur labeur.

Sylvester Stallone est acteur, participe
au scénario et joue les conseillers artisti-
ques.

A la base de cette véritable industrie:
un petit professeur d'anglais, Davis
Morrell , qui s'apitoyait sur les vétérans
de la guerre du Vietnam et qui publie
en 1972 «First Blood», dont le héros
amer s'appelait John Rambo. Dix ans
plus tard , Sylvester Stallone incarnait le
personnage à l'écran et faisait de «Ram-
bo» un mot du vocabulaire américain et
international.

Pour David Morrell également, la

saga des Rambo s'est révélée très lucra-
tive:

— J 'ai un pourcentage sur les bénéfi-
ces de chaque film, également sur les
ventes des produits «Rambo», explique-
t-il.

Il possède des actions de la société
Carolco, a gardé les droits littéraires et,
par conséquent, se taille la part du lion
dans les bénéfices des ventes des livres.

Et dire que ni Sylvester Stallone ni
David Morrell n'ont fait la guerre du
Vietnam... /ap
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Mieux distribuer les films du tiers monde

Les films du tiers monde méritent d'être mieux vus dans
notre pays. C'est dans cette optique que s'est dernièrement
créée à Bâle la fondation Trigon-film.

Il est désormais indispensable de lut-
ter contre le déséquilibre qui caractérise
les échanges culturels Nord-Sud: en dis-
tribuant des films originaux et actuels
d'auteurs du tiers monde, où vivent
près de neuf dixièmes de la population
mondiale. Pour ce faire, il faut pouvoir
disposer en Suisse de bases nouvelles
et solides permettant d'offrir à un large
public l'accès à des films de qualité.
L'approche, si elle exclut tout but lucra-
tif , repose néanmoins sur des bases
économiques saines et efficaces.

C'est dans cette optique que l'Asso-
ciation de soutien Distribution de films
tiers monde Trigon-film, dont les activi-
tés ont débuté en novembre 1986, a
décidé de créer la fondation Trigon-

film, avec siège à Bâle. Celle-ci achètera
chaque année entre trois et six films,
dont elle distribuera les copies (16 mm
et 35 mm). En vue de limiter les charges
financières, la fondation a prévu de col-
laborer avec des connaisseurs des ciné-
matographies du tiers monde et d'utili-
ser les structures techniques existantes.

Les films seront présentés dans les
clubs de cinéphiles, les salles communa-
les, les centres de loisirs, etc. et sont
également destinés aux organisations
culturelles, religieuses et d'aide au déve-
loppement, aux écoles, aux universités
et autres institutions similaires. A moyen
terme, la fondation Trigon-film vise éga-
lement la distribution directe dans les
salles commerciales et une plus grande

ouverture de la télévision face au ciné-
ma du tiers monde.

Les initiateurs du projet sont en effet
persuadés que les films de fiction en
provenance d'un pays inconnu offrent,
a priori, tous les ingrédients susceptibles
de passionner le spectateur: des histoi-
res différentes, des styles de narration
surprenants, des caractères étonnants et
des images inusitées lui font découvrir
des mondes nouveaux et lui permettent
de se rapprocher de peuples et d'indivi-
dus qui lui étaient auparavant inconnus.

Pour assurer une distribution efficace ,
la fondation Trigon-film a besoin d'un
capital de 1,8 million de francs. Elle se
définit comme une entreprise commu-
ne réunissant les institutions de l'Etat,
de l'économie et de l'industrie, les œu-
vres d'assistance, les organisations reli-
gieuses et culturelles ainsi que différen-
tes fondations et milieux privés, /comm.
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Samedi 27 août

ATTENTION! Les samedis d'été, nos émissions en
direct commencent à 8h seulement. De façon à ne
pas vous abreuver de paroles inutiles, vous qui vous
remettez péniblement d'un vendredi soir passé à
naviguer d'une terrasse à l 'autre1, j rtn

La première et télédiffusion
10.10 L'invité de «Décalage-horaire». 10.30 Le duel
des genres. (Jeu.) 10.42 L'invité de «Décalage-horai-
re», (suite et fin. ) 11.05 Le kiosque â musique Une
émission de Jean-Claude Gigon et Jean-Claude Mar-
tin. En direct de Lajoux/JU, à l'occasion du Giron
des Fanfares des Franches-Montagnes. Présentation:
Jean-Claude Gigon. 12.30 Midi-Première week-end
12.45 env. Parole de Première. (Nouvelle diffusion.)
13.00 L'abécédaire Par Michel Dénériaz. — Jack
Rollan. 14.05 Format 14/18 Par Patrick Nordmann.
18.05 Soir-Première week-end 18.15 Sports. 18.25
env. Revue de presse à 4. 18.30 Samedi soir Par
Walter Bertshi. (Avec des informations sportives.)
19.05 La route du samedi. 22.30 Journal de nuit
22.40 Les cacahuètes salées Par Bruno Durring.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

DRS î et Télédiffusion
11.30 La revue du samedi. 12.00 Samedi-midi.
12.30 Journal de midi. 12.45 Zytlupe. 14.00 Musi-
ciens suisses. 14.30 Informations musicales. 15.00
Journal de la musique populaire. 16.00 Ma musique
avec le président de la ville de Beme Werner Bircher.
17.00 Welle eins. 18.00 Journal régional. 18.30 Jour-
nal du soir. 19.15 Musique populaire et sports. 20.00
Samedi à la carte: Discothèque. 21.00 Parade musi-
cale. 22.00 Pierre Bachelet. 23.00 Zweitagsfliegen.
24.00 Club de nuit.
Espace 2
20.00 L'été des festivals Responsable: Henri Scolari.
Présentation: Daniel Rausis. Semaines internationa-
les de Musique — Lucerne 1988. (Concert Ernest
Ansermet). En direct du Kunsthaus , et en simultané
avec RDRS 2 Zurich: Orchestre de la Suisse roman-
de. Direction : Armin Jordan. Soliste : Phyllis Bryn-
Julson , soprano. — C. Debussy: Six Epigraphes anti-

ques (orch. E. Ansermet). — N. Moret: Diotimas
Liebeslieder (Création mondiale). Entracte, par Henri
Scolari. — C. Debussy: Prélude à l'après-midi d'un
faune. — A. Roussel: Bacchus et Ariane, 2e Suite,
op. 43. Postlude. Par Henri Scolari. 22.30 Journal de
nuit 22.40 env. L'été des festivals (suite) 23e Quinzai-
ne artistique d'Orbe. En différé du Collège Chante-
merle (3.7.88): Récital Gilles Cachemaille, baryton, et
Louis Langrée, piano. — Airs d'opéras de Wolfqang
Amadeus Mozart (extraits des Noces de Figaro), de
Christoph Willibald Gluck, Richard Wagner, Gioac-
chino Rossini, Gaetano Donizetti, Piotr-llytch Tchaï-
kowsky et Georges Bizet. 0.05-5.59 Notturno
hrance-MusIque .. jJMâ_8_____H________H
20.05 Opéra Donné les 20 et 21 mai 1988 lors du
«Festival de Schwetzingen» et retransmis dans le ca-
dre des Echanges internationaux. Choeur et orchestre
the English Concert. Direction et clavecin: Trevor
Pinnock. 1er violon : Simon Standage. Solistes: Lyn-
ne Dawson, soprano: Didon ; Sarah Belinda, sopra-
no: Belinda; Stephen Varcoe, baryton: Enée; Nigel
Rogers, ténor : la magicienne; Elizabeth Priday, so-
prano: la deuxième dame; Kym Amps, soprano:
L'esprit; Nigel Rogers, ténor: Le marin. Solistes
(pour l'ode): Sarah Léonard, soprano; Nicholas
Clapton, contre-ténor ; Ashley Stafford, contre-ténor ;
Stephen Varcoe, basse. Henry Purcell: The Fairy
Queen, suite; Corne the sons of art away, ode pour
l'anniversaire de la reine Mary; Didon et Ênée, opéra
en trois actes. 23.05 Villes invisibles Gustav Mahler :
Symphonie No 2 en ut majeur «Résurrection»; André
Campra: Messe des défunts «Requiem»; Niccolo Pa-
ganini : Mouvement perpétuel ; Albert Ketelbey : Sur
un marché persan.

Dimanche 28 août

Comment faire pour nous capter dans les conditions
optimales? Si vous habitez le haut du canton, bran-
chez-vous sur 97.5 FM, dans le bas (nouvelle fré-
quence): 98.2 FM, au Val-de-Ruz enfin: 93.9 FM.
Tout ceci en stéréo, pour le plaisir de vos oreilles
finement ourlées, jr tn
La première et télédiffusion ... \XXXû.
12.30 Midi-Première week-end 12.40 Tribune de

l'été. 13.00 «Avec ou sans?!» Par Martine Galland.
15.05 Surprise par ville Par Claude Mossé. 16.05
«Avec ou sans?!» (suite) 17.05 Michel Drucker... aux
champs ! Par Jean-Claude Gigon. 18.00 Soir-Premiè-
re week-end 18.15 Journal des sports 18.45 «Les
plages de...» Par Robert Bumler. Avec, à 19.00 Les
titres de l'actualité. 20.05 Du côté de la vie Une
émission de Marie-Claude Leburgue, réalisée par
Imelda Goy. Avec la participation d'Yvette Rielle,
Mousse Boulanger et Denis Fradkoff. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. Reprise Tribune de l'été. 23.00
env. Changements d'airs. Par Danielle Bron.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
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Informations à 8.30, 13.00, 19.00, 23.00. 1.30 Les
nuits de France-Musique 6.30 Concert promenade
Musique viennoise et musique légère. 8.37 Musi-
ques sacrées Roland de Lassus: Missa super dbdt
Joseph; Vincenzo Ugolini: Beata es Virgo Maria,
motet ; Marc-Antoine Charpentier: Le fils prodigue,
oratorio pour soli, choeur et orchestre; Magnificat à
trois voix H. 73. 10.00 Le sentiment religieux dans le
romantisme tardif 13.05 Ernest Chausson Ou l'indici-
ble mélancolie. 17.00 Comment l'entendez-vous?
Mozart «sei grande». 19.05 Ballet 20.30 Concert
Donné le 16 juin 1988 au Stadthalle Feldkirch lors
des «Schubertiades d'Hohenems» et retransmis dans
le cadre des Echanges internationaux. Rezidenzor-
chester den Haag. Choeur Arnold Schônberg de
Vienne. Direction: Nlkolaus Harnoncourt. Solistes:
Julia Varady, soprano; Margareta Hlntermeier, alto;
Peter Schreier, ténor ; Dietrich Fischer-Dieskau, bas-
se Beethoven : Missa Solemnis pour solistes, choeur
et orchestre en ré majeur op. 123. 23.05 Climats
Musiques traditionnelles. Chant traditionnel iranien
par Mme Ziayi, chant; Hossein Omumi, ney; Gavi
Heim, zarb. 1.00 Ocora. Musiciens du Nil.

fàflWce.j? ¦¦ '-
20.00 Nuit de la comédie musicale Broadway mélo-
dies Production: Michel Corod. Présentation : Yaël
Torelle. Invités: Jacqueline Dano et Pierre Aibel.
Avec les voix de Catherine Pralat et Cyril Azzam. En
direct de la Maison de la Radio à Lausanne. 20.00
Présentation de la soirée et de la nuit , et des invités.
— Gypsy, extraits. De Jule Styne et Stephen Son-
dheim. 20.15 Dreamgirls. Musique de Henry Krieger.

21.15 env. Cabaret. Musique de John Kander. 21.45
Woman of the Year (extraits). Musique de John
Kander. 22.25 Marne, Ouverture. Musique de Jerry
Herman. 22.30 Journal de nuit 22.40 env. Broadway
mélodies (suite) 22.40 env. It's today Par Angela
Lansbury. — Extraits de Marne de Jerry Herman.
22.45 Bamum. Musique de Cy Coleman. 23.40
Good Companions, extraits. Musique d'André Pré-
vin. 0.05-5.59 Nuit de la comédie musicale Broad-
way mélodies (suite) Production: Michel Corod. Pré-
sentation : Yaël Torelle.

PRS 1 et TélédiffuflifMÉ^^ âHBa
6.00 Bon dimanche. 7.00 Bonjour du lac de Cons-

tance. 9.00 Club des enfants. 9.30 Le poème du
dimanche. 10.00 En personne. 11.30 Politique inter-
nationale. 12.00 Dimanche-midi. 12.30 Journal de
midi et sports. 13.30 Le coin du dialecte. 14.00
Arena: Wos rouchnet, brônnts, pièce de Beat Ram-
seyer. 15.10 env. Sport et musique. 18.00 Welle eins:
Journal régional. 18.30 Journal du soir et sports.
18.45 Parade des disques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt: Der Bruch kam 91 : La
fin de l'aide au développement? 21.30 Bumerang.
22.00 Chante Jura: Série de disques de la Suisse
Avec à: 23.00 Petite histoire. 24.00 Club de nuit
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Situation générale: le cou-
rant humide du nord-ouest se
décale en direction de l'est. La
haute pression issue de l'Atlanti-
que nous enverra de l'air de
plus en plus chaud.

Prévisions jusqu'à ce soin
Suisse romande et Valais: le
temps sera encore nuageux ce
matin. Il deviendra ensoleillé en-
suite. La température en plaine
sera voisine de 10 degrés la nuit
et atteindra 25 l'après-midi. La
limite de zéro degré s'élèvera
au-dessus de 4000 mètres.

Suisse alémanique, nord
et centre des Grisons: très
nuageux cette nuit. Diminution
de la nébulosité à partir de
l'ouest. Sud des Alpes et En-
gadine) beau et chaud.

Evolution probable jus-
qu'à mercredi: au nord , de-
main temps généralement enso-
leillé et chaud. En cours
d'après-midi augmentation de la
nébulosité. Lundi très nuageux
et quelques pluies. Au sud: di-
manche et lundi temps chan-
geant. A partir de mardi temps
changeant.

Températures
Zurich très nuageux, 13°
Bâle très nuageux, 16°
Genève peu nuageux, 18°
Sion très nuageux, 15°
Locarno peu nuageux, 15°
Paris bruine, 15°
Londres très nuageux, 18°
Bruxelles peu nuageux, 17°
Munich très nuageux, 15°
Vienne très nuageux, 19°
Athènes beau , 31°
Rome beau , 27°
Nice peu nuageux, 23°
Malaga beau, 29°
Las Palmas peu nuageux, 26°
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
25 août: 14,1°. De 16h30 le
25 août à 16 h 30 le 26 août.
Température: 19h30: 15,1;
7h30: 12,3; 13h30: 16,7;
max.: 18,7; min.: 11,9. Vent
dominant: ouest, sud-ouest.
Faible à modéré. Etat du ciel:
très nuageux à couvert.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,38
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¦ Mot caché

Solution: Le mot à former avec
les lettres inutilisées est:
RIMINI

¦A méditer:
Ce qu 'il y a de vraiment commo-

de avec les principes, c'est qu'on
peut toujours les sacrifier quand
c'est nécessaire.

Somerset Maugham

APOLLO 

¦ CROCODILE DUNDEE II -
Comme on ne laisse pas inexploité un
bon filon , le chasseur australien mal
dégrossi mais plein de bon sens (y
compris celui des affaires ) revient
égayer la jungle des villes. Salle 1,
15h, 17h45, 20h 15 (sam. nocturne
23 h), 12 ans.
¦ COLORS - Ils sont 70.000 à

nourrir les gangs prêts à tout pour
tenir le haut du pavé à Los Angeles.
Contre les délinquants de tout calibre,
les dealers de crack et les proxénètes,
Sean Penn et Robert Duvall ont du
pain sur la planche. Salle 2, 15 h,
17h45, 201.30 (sam. nocturne
23 h 15), 16 ans.
¦ BONJOUR L'ANGOISSE -

Insensible au blizzard, Pierre Tchernia
a réuni Michel Serrault, Jean-Pierre
Bacri et Guy Marchand (Bonjour joli
casting!) pour une nouvelle comédie.
Salle 3, 15h, 17H45 , 20h 45 (sam.
nocturne 23 h 15)), enfants admis.

! ARCADES y r , .  X —
¦ LE GRAND BLEU - Un

homme-poisson s'ies caille au Pérou.
Rosanna Arquette se propose de le
réchauffer, toutes branchies frémis-
santes. L'homme-poisson préfère tes-
ter un ascenseur marin et boire du
Champagne au fond de la piscine
(sans pull marine). 18h30, 21 h,
(sam/dim. 15 h), 12 ans.
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¦ MON PÈRE, C'EST MOI -
Tour de passe-passe: la personnalité
d'un chef de clinique passe dans le
corps de son fils et vice versa. L 'un
époustoufle ses profs, l'autre décou-
vre avec stupeur le monde hospitalier.
18hl5, 20h45, (sam /dim. 15h), 12
ans._ 

PA1ACE —
¦ RANDONNÉE POUR UN

TUEUR — Sur les pentes escarpées
de la Colombie britannique (on ne
voit pas ça tous les jours) , un policier
traque un tueur preneur d'otage. Co-
me-back de Sidney Poitier pour un
polar efficace et dépaysant 18 h 30,
20 h 45 (sam/dim. 15 h et sam. noc-
turne 23 h), 16 ans.
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¦ BENJI LA MALICE - Un la-
pin , une belette, un loup et des bébés,
mais point de chat Cherchez ailleurs
! En revanche, un épouvantable clé-—
•bard manifeste ses talents comiques
en levant le sourcil et en remuant la
queue. Quel talent! 17h30, 20h 45
(sam/dim. 15 h), enfants adrtiis. s.

STUDIO —
¦ MIRACLE SUR LA SME RUE
— Un couple d'extraterrestres et

leurs rejetons viennent à la rescousse
de vieillards assez démunis et vulnéra-
bles en milieu urbain. 18 h 30
(sam/dim. 15 h), enfants admis.
¦ LE CRI DE LA LIBERTÉ -

Un journaliste blanc fait la connais-
sance du charismatique leader noir
Steve Biko. Attenborough en tire un
convaicant réquisitoire contre l'apar-
theid, à (re)découvrir en attendant le
très réussi «Un monde à part».
20 h 30, 12 ans.

fcl::_:L..i_ . y _ - ABC..,:_y._.l...:.:: , " 

¦ UN ENFANT DE CALABRE
— «Quand je courre, je me sens

comme un oiseau», dit Mimi qui

prend, pieds nus, les sentiers de tra-
verses et rêve de Jeux olympiques.
20h30 (sam/dim. 15h et 17h30)
V.O.
¦ APOCALYPSE NOW - Un

tournage de légende, des millions de
dollars évanouis en fumée , une palme
d'or à Cannes, pour un voyage au
cœur des ténèbres, à la recherche
d 'un colonel sanguinaire et mégalo-
mane. Mar/merc. 20h30 (V.O.).

B LA MAISON DE JEANNE -
Quand débarque un intrus dans leur
auberge, Jeanne, ses sœurs, ses pa-
rents sont brusquement tirés de leur
complicité agréable et pesante à la
fois. A voir pour Christine Boisson.
(Jeudi au lundi 20h30).

¦ 
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¦ LE NOM DE LA ROSE -
Sherlock des abbayes, Sean Connery
met f in  aux sombres machinations
qu 'entreprend un moine fanatique
pour soustraire aux esprits frivoles un
manuscrit traitant du... rire. 20 h 30
(sam/dim. 17h30), 12 ans.

L , -̂:, y . . - EDŒy -:Xx::-M  
¦ CROCODILE DUNDEE II -

Voir cinéma Apollo 1, Neuchâtel.
18h30, 20h 45, (sam/dim/merc. 16h
et sam. nocturne 23 h 15), 12 ans.

- y ^'y  PÙ&K - ^- X ^'y 
¦ GANDHI - Pour Attenbo-

rough, «Gandhi fut  le personnage le
plus inspiré et le plus étonnant de
l 'histoire contemporaine. Ses idées
sont encore plus pertinentes aujour-
d'hui , face aux problèmes que nous
vivons». 20 h 15 (sam/dim. 15 h).
¦ FERNAND LE BÂTARD -

Un malfrat profite de la confusion
créée par l'invasion de la Wehrmacht
pour faire la belle et rencontrer par
hasard un aveugle fortuné et obsédé
sexuel. Gags «hénaurmes» en prime.
18 h 30, 16 / ans.
S , 
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¦ SUSPECT DANGEREUX -

Peter Yates tourne le projecteur sur la
face cachée de l 'Amérique. Un ancien
de Vietnam, clochard de son état, se
voit reprocher un crime qu 'il n 'a pas
commis. 16h, 21 h, 16 ans.
¦ LES POSSÉDÉS - Les éga-

rements d'un groupe d 'activistes exal-
tés dans la Russie pré-révolutionnaire.
Un Wajda lyrique et passionnant dans
sa façon de traduire dans le filmage la
fébrilité des acteurs de ce drame.
18h30, 16 ans.

I LE CASINO 
~~ 
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¦ Fermeture annuelle.

COUSÉE 
¦ BALANCE MAMAN HORS

DU TRAIN - Ouien est à bout Sa
vieille maman acariâtre lui en fait voir
de toutes les couleurs. Il décide d'en
finir avec elle après avoir vu «L 'incon-
nu du Nord-Express». Une comédie
originale et endiablée qu 'on ira voir
de préférence avec sa belle-mère.
Dim. 17h30, 12 ans.
¦ BABY BOOM - Quand on a

étudié à Yale et à Harvard, on ne
perd pas son temps à faire des en-
fants. Femme de tête surnommée «La
tigresse», Diane Keaton reste un mo-
ment désemparée quand elle hérite
d'une fillette de treize mois. Mais elle
saura en tirer profit } (sam/dim
20h30).

C. Gs.

LES FILMS DE LA SEMAINE l
.¦EEEÏLlïl -

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur
en chef adjoint: Jean Mory. Région: Claude-Pierre
Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttal (respon-
sable de l'organisation), Laurence Aragno, Christiane Gi-
vord, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger. Marie-Thérè-
se Page, Jean-Michel Pauchard, Jaime Pinto, Dominique
Comment, Claire-Lise Droz, Annette Thorens, Henri Viva-
relli , Gabriel Fahmi, Michel Jeannot. Christiane Lièvre,
Jean Plnesi, 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 Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger
Robert Habel (chef de rubrique), Jean-Baptiste Béguin,
Roland Carrera, Jacques Girard, Guy C. Menusier, Thier-
ry Oppikofer, Arnaud Bédat. Photographes: Pierre
Treuthardt, Sophie Winteler. Dessinateur Pascal Tis-
sier.
Société éditrice: ICN-FAN SA, Neuchâtel
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Touchons du bois!
SUISSE
L'état de santé de la forêt est en amélioration

Selon un bilan intermédiaire de l'inventaire Sanasilva, publié hier par l'Office fédéral des
forêts et de la protection du paysage (OFPP), l'état de vitalité de la forêt s'est amélioré en
Suisse depuis l'été 1987 et pour la première fois depuis 1984 on peut s'attendre à une
diminution des dégâts.

D'autre part, il résulte d'une étude du
même office que le climat ne joue pas
un rôle déterminant pour l'état des fo-
rêts. Mais les arbres réagissent de façon
plus sensible aux extrêmes climatiques.

8000 arbres
L'inventaire Sanasilva n'est pas enco-

re achevé. Jusqu 'à la fin du mois
d'août , cinq groupes de l'Institut fédéral
de recherches forestières effectuent cet-
te enquête représentative par échantil-
lons sur quelque 8000 arbres. Selon les
premières constatations, la diminution
des pertes de feuilles chez les feuillus
est particulièrement nette. Chez les rési-
neux, en revanche, il faut s'attendre à
une amélioration minime. Les résultats
définitifs seront publiés à la fin de l'an-
née.

Climat Innocent
La question des facteurs qui ont con-

tribué à l'amélioration de l'état de santé
des forêts est complexe et il est difficile
d'y répondre . En tout cas, le temps qu 'il
a fait ces dernières années ne peut pas
être considéré comme la cause princi-
pale: c'est ce que démontre une étude
de l'Office fédéral des forêts et de la
protection du paysage.

Cette étude relève que la forêt suisse,
qui n 'était pas encore soumise au stress
dû aux polluants de la civilisation , n 'au-
rait pas supporté sans dommage persis-
tant la plus importante sécheresse de
ces cinq derniers siècles, constatée du-
rant la période 1945-1953, avec six étés
chauds et secs en neuf ans. Par contre,

certains indices tendraient à prouver
que la forêt réagit plus sensiblement
aux extrêmes climatiques.

Cette étude historico-écologique qui
remonte jusqu 'au XVle siècle montre

qu 'il y a eu de faibles dégâts presque
chaque année, avec multiplication de
ravageurs après les périodes de séche-
resse estivale. De telles périodes de sé-
cheresse ont lieu tous les sept ans. /ats

ESPOIR — Pour la première f ois depuis 1984, les dégâts diminuent.
ap

L'Eglise s'en mêle
ETRANGER

Les grévistes poursuivent leur action en Pologne

L'Eglise polonaise est intervenue pour la première fois
officiellement hier dans le conflit social qui agite la Polo-
gne depuis le 16 août, demandant au pouvoir de renoncer
à la force pour briser les grèves et de reconnaître «le
pluralisme syndical». Lech Walesa s'est quant à lui déclaré
prêt à entamer sans conditions préalables le dialogue avec
le pouvoir dès que possible.

Réunis au monastère Jasna Gora de
Czestochowa, les évêques polonais ont
attaqué vivement les autorités, rendues
responsables des troubles actuels pour
avoir violé «les droits de l'homme et la
dignité des travailleurs».

«La vie de la nation doit être fondée
sur la vérité» ont affirmé les évêques
dans leur message aux fidèles: «l' intimi-
dation et la force doivent être abandon-
nées et il faut reconnaître loyalement le
discours raisonnable de tous les ci-
toyens».

Reprochant au pouvoir de n'avoir pas
respecté les accords de Gdansk signés
en 1980 avec Solidarité, les évêques
ont réclamé l'instauration du dialogue
afin de rétablir le pluralisme syndical,
principale demande des grévistes.

Walesa approché
Un dialogue que Lech Walesa — tou-

jours enfermé avec 1300 grévistes dans
les chantiers navals de Gdansk — s'est
dit prêt à entamer «sans condition, sans
restriction et n 'importe quand» . Le pré-
sident de Solidarité a révélé qu 'il avait
été approché par les autorités quant à
d'éventuelles négociations.

Jeudi, le prix Nobel de la Paix 1983
avait rencontré Andrzej Stelmachowski,
un intellectuel catholique qui s'était lui-
même entretenu dans la matinée avec
de hauts responsables du pouvoir.

La grève continuait dans une douzai-

ne d'établissements dans tout le pays,
alors que les autorités n 'avaient pas en-
trepris de nouveaux coups de force
contre les grévistes depuis mercredi
soir. Dans la soirée de jeudi , une centai-
ne de véhicules de police, dont plu-
sieurs équipés de canons à eau, ont
investi la mine du Manifeste de Juillet , à
Jastrzebie, l'une des premières à s'être
mise en grève il y a 11 jours. Les poli-
ciers ont installé des projecteurs autour
des bâtiments occupés par les grévistes,
puis ont finalement quitté les lieux
après quelques instants sans tenter de
donner l'assaut, /ap

Goût de cendres
Ravages du feu dans le vieux Lisbonne

AU MILIEU DES RUINES - Les pompiers ont f ouillé, hier, les décom-
bres calcinés du quartier de «Baixa», à Lisbonne, à la recherche d 'un
indice leur permettant de déterminer les causes du gigantesque Incendie
de jeudi. Le vieux quartier du Chiado, détruit en partie, ressemblait, en
cette f i n  de semaine, à un coin de Beyrouth ravagé par les bombes. La
police n'exclut pas une main criminelle et doit interroger le propriétaire
d'une chaîne de magasins, qui vient d 'être libéré. Hier, l 'accès des 7500
tn2 démolis par le f eu était toujours interdit au public. Les autorités
craignent les pillages et les risques d 'écroulement de certains murs. Des
traces de f umée se dégageaient encore des décombres et les pompiers
n'excluaient pas le risque d 'une reprise du f eu en certains endroits. Les
deux grands clubs de f ootball de la ville, le Benf ica et le Sporting, se
sont engagés à disputer des rencontres au prof it des sinistrés, / ap-ats

La psy
disparaît

Françoise Dolto

Françoise Dolto, la psychanalyste la
plus populaire de France, est décédée
jeudi soir à son domicile parisien, à
l'âge de 79 ans, des suites d'une affec-
tion pulmonaire, a-t-on appris hier au-
près de sa famille.

Françoise Dolto, docteur en médeci-
ne et neuro-psychiatre, avait vulgarisé la
psychanalyse, par des émissions à la
radio et dans des ouvrages comme
«Lorsque l'enfant paraît». Avec chaleur
et simplicité, elle avait l'art de rendre
limpides les problèmes les plus com-
plexes.

Membre de l'Ecole freudienne de Pa-
ris, elle avait traité à Paris des milliers
d'enfants difficiles. Elle était la mère du
chanteur Carlos, /afp

FRANÇOISE DOLTO - Psychana-
lyse «grand public». rtsr

Rail 2000 en vue
Tunnel ferroviaire du Grauholz

AU TRAVAIL! — Le premier coup de pioche a été donné hier à Mattstet-
ten en vue de la construction du tunnel f erroviaire du Grauholz. Le f utur
tunnel, d 'une longueur de 6,3 km, devrait être mis en service en 1995. Il
déchargera le tronçon Beme - Zollikof en et servira à l 'acheminement du
traf ic vers la f uture ligne de Rail 2000 en direction d 'Olten. /ats ap

A la tache
Un Péruvien de 30 ans, qualifié

de malfaiteur international, a été
arrêté jeudi par la police lausan-
noise alors qu'il s'apprêtait à com-
mettre, avec deux complices, un
vol à la tire par astuce à l'entrée de
la poste centrale de Saint-Fran-
çois. Les malfaiteurs l'ont abordé
sous prétexte que le dos de sa ves-
te était souillé. En fait, tout en
attirant son attention sur la tache
qu'ils avaient eux-mêmes faite, ils
s'apprêtaient d'une main agile à
kii vider les poches, /ap

¦ CALÉDONIE - Le premier minis-
tre français , Michel Rocard a appelé hier à
Nouméa les Français à relever le défi de la
«décolonisation» de ce territoire, «dans la
cadre des institutions de la République». Il
a indiqué sa préférence pour qu'en 1998,
lors du scrutin d'autodétermination , «les
populations de Nouvelle-Calédonie choisis-
sent de rester dans l'ensemble français» ,
/ats
¦ PAIX SEPAREE - Les déléga
tions iranienne et irakienne réunies à Genè-
ve pour instaurer la paix entre leurs deux
pays négocient depuis hier avec les diplo-
mates des Nations unies dans des pièces
séparées, à la demande des deux parties,
/ap
¦ MANCHE - Une Brésilienne de
51 ans a été inculpée de non-assistance à
personne en danger, pour la noyade d'une
compatriote Renata Àgondi , qui tentait de
traverser la Manche. Le bateau accompa-
gnateur l'avait perdue. La nageuse est mor-
te d'épuisement. Son entraîneuse n 'a pas
cherche à la dissuader de poursuivre sa
tentative de traversée, /ap
¦ SOMMET A L'EST - Le pre-
mier ministre hongrois Karoly Grosz ren-
contrera demain en Roumanie le président
Nicolae Ceaucescu et les deux hommes
devraient discuter du projet roumain con-
sistant à raser des milliers de villages afin
d'en faire des «centres agro-industriels», /ap
¦ DOPAGE — Une information judi-
ciaire a été ouverte hier par le Parquet de
Paris contre André Balland , l'éditeur du
livre «300 médicaments pour se surpasser»,
véritable catalogue de dopants dans les do-
maines musculaire, intellectuel et sexuel,
/reuter

¦ ASILE — Le grand maître
roumain Mihai Suba, 41 ans, a
déclaré hier qu 'il demandait
l'asile politique en Grande-Bre-
tagne avec son fils de 14 ans,
invoquant les conditions de vie
extrêmement dures en Rouma-
nie, /reuter
¦ BIENVENUE - Des Noirs
d'un bidonville promis à une
époque à la destruction ont ac-
cueilli par des chants le prési-
dent sud-africain Pieter Botha,
en tournée hier dans le bidon-
ville de Crossroads, près du
Cap. «Merci, vous êtes notre di-
rigeant», a entonné un chœur
de Noirs à l'arrivée de Botha à
Crossroads. /ap

LES BOTHA - Accueil en
chants. ap

¦ BEYROUTH - Le dirigeant
maronite Raymond Eddé, qui
vit en exil volontaire à Paris de-
puis 1976, a affirmé qu'il sera
candidat à la présidence de la
République libanaise, /afp

¦ HORMONES - Le Conseil fédé-
ral doit centraliser et développer la surveil-
lance en matière de médicaments pour les
animaux et la viande ne doit plus qu 'être
importée du pays se soumettant aux mê-
mes mesures strictes que la Suisse en ma-
tière d'hormones. C'est avec ces exigences
que les producteurs suisses de bétail ont
réagi hier à l'affaire des veaux aux hormo-
nes en Allemagne fédérale, /ats
¦ PRIME — Réunis en assemblée gé-
nérale à Genève, les membres de l'Associa-
tion suisse des contrôleurs de la navigation
aérienne (ATCA) ont accepté la proposi-
tion faite par le conseil d'administration de
Swisscontrol de verser aux aiguilleurs du
ciel une prime spéciale de 4500 francs en
1988. /ats
¦ RADIATION - La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner le
projet de loi sur la radioprotection a ap-
prouvé le projet à l'unanimité. Elle salue le
fait que les grandes lignes de la protection
de l'homme et de l'environnement contre
les radiations soient réunies dans une nou-
velle loi. /ats
¦ SAMARITAINS - Plus d'exerci-
ces pratiques, moins de théorie: telle est la
nouvelle conception des cours de sauve-
teurs organisés par l'Alliance suisse des sa-
maritains. Le nouveau programme sera ap-
pliqué dès le début de l'année 1988. /ats
¦ MAZOUT - Une nappe de mazout
a été découverte hier matin sur le Rhin
flottant à la hauteur du port de Birsfelden
(BL). Les services spécialisés de la lutte
contre la pollution par le mazout de Birsfel-
den ont pu récupérer la plus grande partie
du mazout, /ats

¦ VOL — Un inconnu a volé
jeudi matin à l'aéroport de Zu-
rich/Kloten le porte-documents
d'un voyageur arabe contenant
des billets d'avion, de l'argent,
des chèques et des bijoux, pour
une valeur de 120.000 francs.
/ats
¦ MANIF — Une manifesta-
tion, organisée à la suite du dé-
cès du Suisse Juerg Weis au
Salvador, a mal tourné jeudi
soir à Zurich. Des participants
ont brisé des vitrines et des por-
tes en verre à coups de pierres.
Le montant des dégâts a atteint
«plusieurs dizaines de milliers
de francs», /ap

ZURICH - Gros dégâts. ap
¦ PANNE - Quelque 6400
abonnés résidant dans trots
quartiers de Genève ont été pri-
vés de téléphone ainsi que d au-
tres services de télécommuni-
cations, dès jeudi après-midi,
après l'endommagement d'une
canalisation, /ats

Faux
suaire?

Test au carbone

Des scientifiques de l'Université
d'Oxford ont déterminé que le Saint
Suaire de Turin, supposé avoir servi
de linceul au corps du Christ, est un
faux, rapporte hier l'«Evening Stan-
dard».

Selon ce quotidien londonien ,
des examens au carbone ont prouvé
que l'étoffe a été fabriquée aux envi-
rons de 1350 après J.-C.

L'«Evening Standard» cite le Dr
Richard Luckett du Magdalene Col-
lège, à l'Université de Cambridge.
«Je pense que, dans la mesure de
nos connaissances, la preuve scienti-
fique est désormais établie et que ce
linceul est un faux. J'imagine qu 'il y
aura des gens pour ne jamais croire
cela».

Des expertises ont également été
menées à l'Université de Tucson
dans ['Arizona et à l'Institut polyte-
chnique de Zurich. Les trois instituts
s'étaient mis d'accord pour garder
secrets les résultats de leurs recher-
ches.

Le professeur Luigi Gonella à Tu-
rin , qui sert d'intermédiaire entre la
cathédrale de Turin et les trois insti-
tuts, a déclaré hier qu 'il n 'avait reçu
aucune information d'Oxford et
qu'il était «stupéfait» par l'article du
quotidien londonien, /ap

Fusion au
sommet

Régions de montagne

Les délégués du groupement
suisse pour la population de
montagne (SAB) ont décidé
hier à Stans (NW) de ne former
plus qu'une seule organisation
avec l'association suisse pour
les régions de montagne
(ASM). De plus, ils ont encore
résolu de se prononcer contre
l'initiative populaire «Ville-
campagne contre la spécula-
tion foncière».

C'est parce que leurs objec-
tifs et leurs problèmes coïnci-
dent depuis environ quinze ans
que les deux organisations ont
décidé de fusionner.

Le président du SAB a justifié
le rejet de l'initiative populaire
«Ville-campagne contre la spé-
culation foncière» qui sera sou*
mise à une votation populaire
le 4 décembre prochain, en dé»
clarant que le contenu de l'ini-
tiative était exagéré et inappli-
cable, /ap

Geste du pouvoir
Le général Czeslaw Kiszczak, minis-

tre polonais de l'Intérieur, s'est déclaré
prêt à participer «à une table ronde
avec des représentants de différents
milieux», à l'exception de «ceux qui
rejettent l'ordre constitutionnel», dans
une déclaration diffusée vendredi soir
par la télévision nationale.

«Je ne pose aucune condition préa-
lable», a déclaré le ministre. Il a indiqué
qu'il n'y aurait aucune condition «en ce
qui concerne le sujet des entretiens»,
mais a toutefois exclu «la possibilité
d'une participation de personnes qui
rejettent l'ordre constitutionnel».

«Les grèves illégales s'essoufflent peu

à peu, ce qui permet d'entrevoir leur
fin imminente et crée de nouvelles
perspectives», a dit le général Kiszczak.

Le ministre s'est déclaré disposé à
discuter avec «les employés qui étaient
ou qui sont encore en grève» de «leurs
problèmes et de leurs revendications».

Cette déclaration intervient après,
l'appel à des négociations avec le pou-
voir sous l'égide de l'Eglise catholique.

Toutefois, le général Kiszczak n'a
mentionné à aucun moment le nom
de Lech Walesa, entretenant ainsi un
certain flou quant à la participation
effective du leader syndical à d'éven-
tuels pourparlers, /ats
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