
Attention meetings
Faut-il interdire les démonstrations aériennes en Suisse?

La catastrophe du meeting aérien de Ramstein pourrait
avoir des conséquences sur «Air 88 Fribourg» à Ecuvillens
samedi prochain.

La tenue du meeting n 'est pas remise
en question , précisait hier Jean Over-
ney. directeur de l' aérodrome. Mais à
l'Office fédéral de l' aviation civile
(Ofac) . on étudie ces prochains jours les
éventuelles limites à apporter au pro-
gramme. Un renforcement généra l des
dispositions sur les vols de démonstra-
tion est toutefois inutile , a ajouté Hans-
Rudolf Hâberli , chef de l' information du
commandement des troupes d'aviation

RAMSTEIN — Une cinquantaine de blessés, parf ois grièvement brûlés,
se trouvent toujours dans un état critique. ap

et de défense contre avions.
«Nous n 'avons absolument rien à mo-

difier» , a déclaré Hans-Rudolf Hâberli.
L'appréciation des risques lors de vols
de démonstration ou de formation est
revue chaque année. La Patrouille suis-
se, qui présente chaque année environ
huit démonstrations civiles et militaires ,
n 'a eu aucun accident depuis 24 ans
(300 démonstrations). Certaines ma-
nœuvres de croisement et vols à basse

altitude sont évités, pour des raisons
évidentes de sécurité. Tous les risques
ne sont pas pour autant écartés, a ad-
mis Hans-Rudolf Hâberli. Les «Frecce
tricolori », qui existent depuis 1930, ne
seront pas à Ecuvillens samedi prochain
et selon Hans-Rudolf Hâberli , la pa-
trouille italienne ne devrait plus voler
cette année.

Changements à Colombier?
# L'accident remet-il en cause le

meeting de Colombier, qui doit se
dérouler l'an prochain , du 14 au 19
août? L'un des organisateurs . Georges-
André Zehr , précise.

— Pour l 'instant , rien de très précis
n a été décidé. Nous avons pensé faire
une semaine aéronautique , qui coïnci-
dera d 'ailleurs avec le vingtième anni-
versaire du premier pas de l 'homme sur
la lune. Pendant quel ques jours, nous
souhaitons faire de Neuchâtel le centre
de l 'Europe spatiale. Nous avons pensé
à une série de conférences réunissant
des astronautes ayant marché sur la
lune, des écrivains qui s 'intéressent à
l 'aéronautique , etc. Des conférences

sont prévues chaque soir sur différents
thèmes: sécurité aérienne, possibilités
pour les jeunes , les liens entre construc-
teurs de voitures anciennes et l 'aéro-
nautique — Bugatti par exemple fabri-
que une partie du train d 'atterrissage de
1 Airbus A320, etc.

Nous avons prévu quelques manifes-
tations: des ballons , un ou deux hydra-
vions — le lac est grand, ça ne gênerait
personne! — mais pour l 'instant , pas
nécessairement un meeting aérien.
C'est très beau mais c 'est un peu tou-
jours la même chose, et c 'est très diffici-
le à organiser.

RFA sous le choc
L'Allemagne fédérale a interdit hier

tout meeting aérien militaire jusqu 'à
nouvel ordre , tandis que l'Italie limitait
les exercices futurs des «Frecce Tricolo-
ri» à de simples survols, au lendemain
de la catastrophe survenue lors du mee-
ting de Ramstein (RFA). Le bilan de la
catastrophe, la pire en meeting aérien
de toute l'histoire , s'établissait hier à au
moins 46 morts et un demi-millier de
blessés, /ats-ap-fan Moulin en feu

VIOLENCE DES FLAMMES - Feu de bois dans la nuit. ap

Vieille ville de Lucerne

Un violent incendie a éclaté dans la nuit de dimanche à
hier au coeur de la vieille ville de Lucerne, ravageant un
ancien moulin en partie en bois — classé monument histo-
rique — ainsi que deux constructions voisines. L'épaisse
fumée dégagée par la combustion de milliers de pneus
entreposés dans les maisons en feu a nécessité l'évacua-
tion de 58 habitants du quartier.

Ces locataires ont pu réintégrer leur
demeure dans la matinée ainsi que l'a
expliqué hier le commandant des pom-
piers de Lucerne, Peter Frey. Les dé-
gâts sont considérables mais on ne dé-
plore pas de blessé. •

Les causes de cet incendie ne sont
pas encore précisément établies mais la
foudre et l' acte criminel peuvent d'ores
et déjà être exclus. L'estimation des
dommages est elle non plus pas encore
définitive. Les seuls dégâts occasionnés
aux bâtiments détruits dépassent déjà le
million de francs.

L'incendie a obligé la police à fermer
temporairement une rue de Lucerne de
même que la sortie de l'autoroute N2
conduisant au centre de la ville.

Alarme!
C'est un habitant du quartier de

l'Obergrund où a éclaté l' incendie qui a
donné l'alarme dans la nuit de diman-
che à hier , à 1 h 45. Les pompiers ont
ainsi appris qu 'un bâtiment ancien
construit en partie en bois en 1674 et
connu pour être l'ancien moulin de
l'hôpital était en flammes tout comme
une grange et un bâtiment voisins. Ces

locaux étaient utilisés par une entreprise
privée pour stocker des pneus.

Pas moins de 230 pompiers de la
ville de Lucerne et des proches localités
de Kriens et Zoug sontijptervenus pour
maîtriser le sinistre. , fis ne devaient y
parvenir que dans la matinée.

Les personnes évacuées demeuraient
dans des immeubles proches de l' incen-
die. Elles ont été hébergées dans une
salle de gymnastique jusqu 'à ce qu 'elles
puissent réintégrer leur logement, dans
le courant de la matinée d'hier.

Malgré l'épaisse fumée dégagée par
les pneus en feu , la population n 'a pas
reçu de consigne particulière car il n 'y
avait aucun danger, a expliqué Urs Lu-
descher, chimiste à la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA). La combustion de pneus ne
dégage en effet pas de substances toxi-
ques dangereuses.

Le bâtiment de l'ancien moulin de
l'hôpital dont il ne reste désormais que
les murs, appartient à la ville de Lucer-
ne. Il sera reconstruit dans la mesure du
possible. La municipalité avait l'inten-
tion d'y installer une nouvelle bibliothè-
que, /ap

Risque partagé
Guy C. Menusier

Chaque fois que se produit une
catastrophe spectaculaire — et dans
celle de Rqrnstein. le côté visuel est
particulièrement fort — , l 'émotion sai-
sit l 'opinion publique. JRien de plus ,
naturel. Nul ne saurait rester indiffé-
rent au spectacle de cette-foule paisi-
ble venue assister à une fête et que
soudainement frappe le malheur.

Du choc émotionnel à la condam-
nation péremptoire et globale, il n 'y a
souvent qu 'un pas . vite franchi. On le
vit bien il y a quelques années quand,
au lendemain d 'un accident meurtrier
aux .24 Heures du Mans, les courses
automobiles en circuit furent interdi-
tes en Suisse.

Aujourd 'hui , après le crash de
Ramstein, des voix s 'élèvent ici pour
demander l 'interdiction totale des
meetings aériens, suiv:.nt l 'exemple
des autorités ouest-allt.-nandes. Une
telle interdiction répondrait sans dou- '
te à ce refus du risque qui, souvent,
inspire les comportements. Elle repré-
senterait aussi un pas supplémentaire
dans la voie d'une nomnalisation des
attitudes, des modes de vie, à laquelle
aspire confusément le plus grand
nombre. Evidemment, les écologistes

se retrouvent aux avant-postes dans
cette croisade normative, même si ta
pollution prend le pas sur la sécurité
aérienne dans leurs préoccupations.

Cela étant, il ne s 'agit pas de laisser
la bride sur le cou aux organisateurs
de meetings aériens. U doit être possi-
ble de trouver un moyen tenne entre
une juste réglementation, qui n 'est
d 'ailleurs nullement laxiste en Suisse,
et la satisfaction tout aussi légitime
d 'un public avide de prouesses.

Encore faut-il que ce public — et
cela vaut pour les sports motorisés,
notamment — sache que ' lui aussi
prend ra part de risques en assistant à
des spectacles d'où le hasard n 'est
jamais totalement absent, en dépit des
-précautions d 'usage. A Ramstein, ni

l 'expérience des pilotes ni la fiabilité
de leurs appareils n 'ont pu empêcher
l 'irréparable. C'est donc en toute
conscience que les amateurs d 'ex-
ploits et de grand f risson doivent salis- '
faire leur passion — une certaine idée
de l 'existence qui assurément s 'ac-
commode mal des réglementations
tatillonnes. . ¦ '

G. C. M.

Le rail plus cher
Hausse des tarifs CFF mais nouvel abonnement pour familles

La première classe sera plus
durement touchée par la
hausse des tarifs annoncée
en juin dernier par les CFF.
Quant à la nouvelle formule
d'abonnement général pour
familles, elle permettra à

chaque membre de la famil-
le de disposer d'un abonne-
ment personnel. C'est ce
qu'ont indiqué hier à Berne
les CFF qui ont fait connaî-
tre les détails de ces deux
projets qui seront introduits
dès avril 1989.

Le 1er avril prochain , les tarifs des
entreprises suisses de transport seront
relevés de 7.2% en moyenne. La der-
nière augmentation remonte à mai
1985. Depuis lors, plusieurs innovations
ont été lancées et le coût de la vie a
augmenté. Les CFF estiment que le
renchérissement atteindra 8% à fin
1989. C'est pourquoi il est devenu in-
dispensable selon eux d'adapter les prix
des transports. '

L'abonnement demi-tarif restera à
100 francs. L'abonnement généra l, bien
que désormais valable dans les cars
postaux , ne sera pas non plus augmen-
té. En revanche , les prix de la première
classe seront plus fortement relevés que
ceux de la deuxième.

Les billets ordinaires , les cartes multi-
courses et les billets .collectifs subiront
une hausse de 7,5% en 2e classe et de
10,8% en 1ère classe.

Le prix des abonnements de parcours

sera augmenté de 6,5 à 8% en 2e
classe et de 9,5 à 12% en Ire classe.
Enfi n , le prix de la série de six cartes
journalières pour l'abonnement demi-
prix sera relevé de 20 francs en 2e
classe et de 35 francs en 1ère classe. La
série coûtera 170 francs contre 150
actuellement en 2e classe et 270 (235)
francs en première. Quant aux bagages
Fly, ils seront acheminés pour dix francs
contre neuf actuellement.

être approuvée par les entreprises de
transports concessionnaires et les PTT,
ajoutent encore les CFF. /ap

Abonnement de famille
Le nouvel abonnement général pour

familles et couples que les CFF pré-
voient de lancer dès avril prochain per-
mettra à chaque membre de la famille
de disposer de sa propre carte. Chacun
pourra ainsi user à son gré d'un abon-
nement général personnel.

Valable un an, cet abonnement nou-
velle formule coûtera pour le premier
membre de la famille 2.050 francs en
2e classe et 3.050 francs en Ire classe
( respectivement 1.300 et 1.950 francs
pour les seniors). Le second membre
de la famille obtiendra son abonnement
général pour la moitié des prix précités.
Les autres membres de la famille n 'au-
ront plus à débourser que 250 francs,
voire 150 francs s'il s'agit d'enfants de
six à 16 ans.

Cette nouvelle formule d'abonne-
ment général pour familles doit encore

ALLONGEZ LES BILLETS! -
Hausse moyenne de 7,2%. ap
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Ancien leader de la Patrouille de France, Jean-Louis
Monnet s'est établi à Cormondrèche. Il répond à nos
questions.

— Comment un tel accident peut-il
se produire?

— La figure effectuée par les Frec-
ce Tricolori est très difficile à réaliser.
Une patrouille de dix avions monte
pour effectuer un looping face au pu-
blic, puis les avions se séparent en
deux groupes , l 'un de cinq avions
l 'autre de quatre , tandis qu 'un avion
continue en solo. Les deux groupes
s 'éloignent puis reviennent se croiser
de face. L 'avion en solo continue son
looping et, en redescendant , il vient se
p lacer au point de rencontre des deux
patrouilles. Si le solo ou un autre
avion ne se positionne pas à l 'endroit

exact, il y un risque de collision.
— Certains demandent l' interdic-

tion des meetings...
— Est-ce qu 'on a supprimé les mat-

ches de footbal après le Heysel , ou les
rallyes après des accidents mortels?
Les meetings aériens font aussi naître
des vocations pour l 'aéronautique.

Mais on pourrait peut-être changer
la nature du spectacle: au lieu de
simuler la collision , on pourrait plutôt
jouer sur l 'esthétique; moins jouer sur
le grand frisson et davantage sur la
beauté esthétique.

R. H.

Jeu de beauté
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Durant l'année 1984-85, l'Union professionnelle in-
ternationale de gynégologues-obstétriciens (UPIGO)
a été présidée par le Dr Jean-Pierre Clerc, de Neu- .
châtel (photo). Cette organisation vient de prendre
quatre résolutions d'actualité. l_ *- _d JBE1

UN NEUCHÂTELOIS MEMBRE
D'HONNEUR DE L'UPIGO

L'énergie et tous les problèmes qui s'y rattachent: tel est le thème de la nouvelle
émission que RTN-2001 proposera à ses auditeurs dès samedi. Sept minutes
d'antenne chaque semaine pour mieux informer le public. E_3______H

RTN-2001: LE? SEPT MINUTES
DE «SAMEDI-ENERGIE»

Après bientôt douze ans de «trêve», le conseiller municipal socialiste Hermann
Fehr, actuel maire de Bienne, verra son siège combattu cet automne. Le Parti
radical biennois a décidé hier soir de monter aux barricades... I j _\e_ ÉFÊI

MAIRIE DE BIENNE: LE PARTI RADICAL
MONTE AUX BARRICADES

Elle s'appelle Yannick Sablon , elle a 19 ans et est
Belge. Elle porte désormais le matricule 88/90.000..
Elle est la toute première femme du plat pays à
accomplir son service militaire. Le récit de Tanguy
Verhoosel. UEEJWÊÊ

FEMME SOLDAT EN BELGIQUE
AUX ARMES, CITOYENNE!

«Je crois que je peux le dire maintenant: nous avons les meilleurs», a dit hier
le PDG d'Antenne 2, Claude Contamine, en présentant sa nouvelle grille de la
rentrée. Christine Ockrent revient sur A2 pour le «20 h». tSEËuEBI

GRILLÇ DE LA RENTREE SUR A2:
ARRIVEE DES STARS

PUi

CHASSE D'ÉTÉ FRAÎCHE
D'AUTRICHE
non congelée

SELLE DE CHEVREUIL 50.- le kg
GIGOT DE CHEVREUIL 30.- le kg

ACTION!
MAGRET DE CANARD 26.- le kg
TRUITES SAUMONÉES 15.- le kg
FILETS DE PERCHES FRAIS 26.- le kg
ESCALOPES SAUMON FRAIS 34.- le kg
MOULES DE FRANCE 7.- le kg
MOULES D'ESPAGNE 7.- le kg

56^393-8'



Nirvârnaque
VILLE DE NEUCHATEL
Hare Krishna: vendre la Vérité

C'est vrai , notre époque étouffe la «différence» sous un
conservatisme étriqué, à coups de jugements à l'emporte-
pièce. Mais il s'agit de ne pas tomber dans l'excès inverse:
à force de tout tolérer, on finit par faire perdre tout son
sens à la notion de tolérance!

Il s'approche, un sourire épanoui sur
les lèvres, le regard pétillant derrière les
petites lunettes cerclées d'or, l'air d'un
étudiant en quête de fonds. Deux bou-
quins ornés de décorations de style hin-
dou atterrissent dans vos bras.

— «Je uous les donne!» s'exclame le
petit homme, le sourire encore plus
éclatant. Interloquée , vous jetez un
coup d'oeil à ce don du ciel, pardon...
quel est l'équivalent du ciel dans la
religion bouddhiste?!. A l'heure où l'on
se gargarise du mot «tolérance» , impos-
sible de faire autrement! Et puis si un
peu de la sagesse hindoue pouvait s'in-
fuser dans le monde, il ne s'en porterait
certainement pas plus mal. Suit une
dissertation sur la sagesse à la mode
orientale, émaillée d'habiles digressions
sur votre remarquable — à cette épo-
que pétrifiée par les idées reçues —
ouverture à l'«autre». Tout cela ne man-
que pas de chatouiller agréablement vo-
tre amour-propre. Vous vous sentez un
espri t supérieur , vous prenez de l'altitu-
de par rapport aux miasmes de l' indiffé-
rence ou du rejet de la «différence».
C'est alors que votre interlocuteur , très
vite , articule un chiffre:

— Vingt francs pour les deux, c est
donné!

Retrouvant vos esprits en passe de se
dégager des préoccupations bassement
matérialistes de cette «vallée de larmes»,
vous retombez lourdement sur vos

pieds:
— Non , vingt francs pour quelque

chose qu 'on m 'a donné 5 minutes au-
paravant , ça n 'est justement pas donné!
rétorquez-vous, tandis qu 'une bouffée
d'adrénaline asphyxie vos bons senti-
ments.

Décidément pas à cours d'arguties —
la sagesse hindoue mâtinée de sophis-
mes grecs! — le jeune homme à cas-
quette vous démontre par a qu '«ils» mè-
nent une action salvatrice, qu '«ils» tra-
duisent bénévolement ces bréviaires de
la Sagesse, bouées de sauvetage lan-
cées généreusement à l'Occident qui
s'enlise... «Ils»? Hare Krishna , voyons!
Mais c'est bien sûr! La casquette, c'était
pour dissimuler la tonsure!

Cette fois , la moutarde vous monte
au nez! Soit vous continuez à jouer le
jeu , en maudissant intérieurement ces
beaux principes qui trouent le porte-
monnaie, et en jurant , un peu tard com-
me le corbeau de la fable, qu 'on ne
vous y prendra plus, soit vous tournez
résolument les talons à la Vérité , saisi
par un brusque retour de flamme pour
la foi judéo-chrétienne!

Dans les deux cas, il ne vous restera
plus qu 'à méditer cette sentence du
poète et biologiste Jean Rostand: «Auo/r
l 'esprit ouvert , ça n 'est pas l 'avoir béant
la sottise"!

Ch. L.

Quatre resolutions
Les médecins et les gynécologues d'Europe en session

A l'issue de sa dernière session fin avril à Luso (Portugal),
l'Union professionnelle internationale des gynécologues et
obstétriciens (UPIGO) et l'Union européenne des médecins
spécialistes (UEMS) ont adopté des résolutions concernant
la procréation artificielle, l'eugénisme, le port de la ceintu-
re de sécurité et le SIDA.

A Luso, on s'est plus particulièrement
penché sur les problèmes liés au SIDA.
Non pas au point de vue épidémologie
ou information à donner au public ,
mais au point de vue de l' attitude adop-
tée par les différents pays par rapport
au test de dépistage. Tant l'Organisa -
tion mondiale de la Santé (OMS) que

l'Association médicale mondiale ont
donné des recommandations à ce sujet.

En Belgique, dans les services univer-
sitaires et les grands services, le test est
fait systématiquement aux femmes en-
ceintes, sans leur consentement préala-
ble. Puis le résultat esi communiqué à
la gestante, qu 'on confie à un service de
psychothérapie en prévision de réac-
tions possibles. Si elle est séropositive,
l'Interruption volontaire de grossesse
(IVG) lui est proposée. Les gynécolo-
gues privés, en revanche, n 'effectuent le
test qu 'à la demande de la femme et
uniquement si elle fait partie d'un grou-
pe à risques. En Suisse, une telle prati-

que — test automatique pour les fem-
mes enceintes — n 'existe pas.

Dans tous les pays. iTVG est propo-
sée aux femmes séropositives, de même
que l'allaitement est proscri t , le virus
ayant été isolé dans le lait. Partout, on
insiste sur les mesures d'asepsie en salle
d'accouchement et d'opération. Chez
les enfants HIV symptomatiques, on
proscrit les vaccinations telles que BCG,
rougeole, rubéole et polyo. oral. Enfi n ,
l'obligation du test est la règle pour les
donneurs de sperme ou de sang.

A l' issue de cette réunion annuelle .
deux résolutions ont été adoptées par
l'UPIGO. Tout d'abord , les centres de
procréation médicalement assistée doi-
vent se trouver à proximité des services
techniques de gynécologie-obstétrique
et nécessitent une structure telle que
l' ultime responsabilité incombe, sans
équivoque, aux médecins-gynécologues
et non pas aux biologistes. A noter qu 'il
n 'existe aucune législation en la matière

LE DOCTEUR CLERC — Les gynécologues ont pris position sur des sujets brûlants. ptr fan

en Europe. En Suisse, ce sont les direc-
tives de l'Académie suisse des Sciences
médicales ( ASSM) qui ont force de loi
en cas de litige.

Deuxièmement, les gynécologues-
obstétriciens s'opposent à toute législa-
tion des Etats qui les contraindrait à
participer de quelque manière que ce
soit, à une activité anté- et/ou postnata-
le. Il s'agit par là de désamorcer toute
tentation d'eugénisme.

L'UEMS a elle aussi pris deux résolu-
tions. La première vise à la constitution
d'un registre européen du SIDA congé-
nital , tenu à jour deux fois l'an , et dont
les chiffres et commentaires seraient
adressés aux responsables de la santé
publique concernés. La seconde con-
cerne le port de la ceinture de sécurité
en état de grossesse, état qui ne justifie
en aucun cas une exemption automati-
que.

Ch. L.

Culte émouvant
¦ La Coudre.
Départ du pasteur L'Eplattenier

Ce dernier dimanche d'août était aussi le dernier dimanche
de prédication du pasteur J.-L. L'Eplattenier en tant que
titulaire de la chaire de la paroisse de La Coudre-Monruz
qu'il quitte, appelé à d'autres fonctions.

En avant-propos du culte.
MmeJ.Zumstein, présidente du Conseil
de paroisse, annonça le thème de la
journée en plantant le décor et citant
les principaux acteurs.

La prédication , suivie.par une nom-
breuse assistance, saisissante de profon-
deur et de simle réalité, marquait l'audi-

TEMPLE DE IA COUDRE - Une
page se tourne dans cette parois-
se, a-fan

toire d'un sentiment de religieuse fer-
veur et de reconnaissance. Le chœur
mixte de La Coudre, par deux très bon-
nes productions, ainsi que le trompettis-
te G.Kottisch qui accompagnait l'orga-
niste Ph. Terrier dans certaines compo-
sitions, ont apporté un riche décor mu-
sical et sonore à cette cérémonie.

Entre le culte et la Sainte-Cène,
MmeZumstein , en termes allègres et
fleuris, évoqua brièvement les onze ans
de pastorat de M. L'Eplattenier à La
Coudre tandis que le pasteur remerciait
toute la paroisse et surtout son Conseil
pour l'aide et l'amitié rencontrées du-
rant cette importante période de son
ministère.

Un apéritif suivi d'un simple mais ex-
cellent repas était servi aux salles de
paroisse.

Cette rencontre était empreinte d'une
saine et heureuse bonne humeur et
d'un bel esprit oecuménique, plusieurs
membres de la communauté catholique
y participant.

Si cette aimable journée , favorisée
par un temps agréable , laisse un souve-
nir ensoleillé, il n 'en reste pas moins
que le départ du pasteur L'Eplattenier
engendre de vifs regrets chez beaucoup
de paroissiens qui ont approché ce pré-
dicateur sincère et profond.

S. D.

Cher quartier du Tertre
Plus d'éloges que de plaintes â la Colonie libre italienne

Plus de déclarations d'affection que de ressentiment hier
au tribunal. Tout le monde aime finalement la Colonie libre
italienne. Même les plaignants reconnaissent que sans ce
point de rencontre, le quartier du Tertre ne serait plus ce
qu'il est. Pourtant des réclamations portant essentielle-
ment sur les prolongations d'ouverture ont motivé la rési-
liation du bail du restaurant. Un délai est prévu pour preu-
ves complémentaires éventuelles.

Rien n 'a été résolu de façon définiti-
ve, mais tout est' encore possible. Au fil
des dépositions, c'est un portrait détaillé
des Colonies libres italiennes qui a été
mis en évidence, dans cette première
phase du procès qui oppose Vitaliano

VOCATION DE RENCONTRE - Une part importante de la physionomie du quartier du Tertre. a-fan

Menghini , président des Colonies libres
italiennes, au propriétaire des lieux, Phi-
lippe Graef.

Bien plus qu'un centre d'intolérable
tapage nocturne, il est apparu qu'il
s'agissait d'un lieu de rencontres, uni-

que en son genre, mais pas plus
bruyant que n'importe quel autre éta-
blissement public. Sa vocation essentiel-
le est l'accueil et l'intégration des travail-
leurs immigrés. Ils y ont de tout temps
trouvé de l'aide pour remplir leurs feuil-
les d'impôts, pour s'y retrouver à travers
les dédales des assurances sociales. Le
bénéfice du restaurant permet d'assu-
mer et de continuer cette tâche d'appui
social.

Pour les Italiens , c'est aussi le seul
endroit à vocation nationale, les autres
cercles se vouant surtout à la mise en
valeur d'une région.

L'accueil sympathique, les prix modi-

ques pratiqués au le restaurant, lui ont
aussi attiré une clientèle d'habitués de
toutes nationalités, venant du quartier
ou de plus loin. 80% d'entre eux envi-
ron possèdent une carte de membres.
Cette convivialité apporte une ouvertu-
re, favorable à l' intégration et à la com-
préhension. Une pétition a d'ailleurs été
lancée pour son maintien dans le quar-
tier.

Un peu, beaucoup, pas du tout
Depuis quelque temps, Philippe

Graef effeuille la marguerite à propos
de la Colonie libre italienne. Au départ,
il destinait le local à un artisan enca-
dreur. En 1983, il s'est laissé convaincre
d'en faire le petit restaurant que l'on
connaît. On a installé rapidement les
quelques aménagements indispensa -
bles, en négligeant peut-être l'isolation
phonique et vogue la galère.

Les premiers moments ont été idylli-
ques. Très vite, les habitants du quartier
ont adopté la colonie. — On était sûr
d 'y rencontrer chaque fols quelqu 'un
de connaissance. Ce bistrot est aussi
précieux que la boulangerie, pour la
qualité de la vie du quartier, a déclaré
un des témoins.

Dans ce concert de louanges, s'élè-
vent pourtant des lamentations. La limi-
te fatidique de 22 heures, la semaine et
23 heures le week-end, accordée à l'es-
sai en 1985, par l'assemblées des colo-
cataires a trop souvent été dépassée.
Excédé par des plaintes continuelles,
provenant essentiellement des locatai-
res, vivant directement au-dessus du lo-
cal, Philippe Graef a finalement résilié
le bail au début de cette année. Pour-
tant , quinze jours à trois semaines avant
la résiliation , il avait tenu à féliciter par
lettre les gestionnaires pour leur respect
des horaires et leur accorder un nou-
veau local, dès le 1er mars 1988, pour
tenir plus commodément les réunions
de comités.

Alors, peut-être lui reste-t-il encore un
pétale pour revenir sur sa décision , ou
accorder un nouveau sursis?

LA.

Précisions
utiles

L'U.P.I.G.O, conjointement à I
'UEMS section gynécologie-obstétri-
que, a pour but d'étudier les problè-
mes d'ordre éthique, professionnel
et social qui se posent dans cette
branche particulière de la médecine.

L'UEMS, fondée à Bruxelles en
1958, regroupe les médecins spécia-
listes, sans distinction de discipline,
de tous les pays membres de la
Communauté Économique Euro-
péenne (CEE). Peuvent y être asso-
ciés des praticiens de pays membres
du Conseil de l'Europe, mais ne
faisant pas partie de la CEE, comme
la Suisse et l'Autriche.

Quant à l'UPIGO, fondée à la
même époque, elle tend , depuis
une dizaine d'années, à «s'européa-
niser». Elle est formée de 3 mem-
bres par pays et tient session une
fois l'an. Cette année, elle s'est réu-
nie à Luso, au Portugal. Les délé-
gués suisses sont nommés par la
Société suisse de gynécologie.

Au nombre de ces délégués figure
le Dr Jean-Pierre Clerc (notre pho-
to), bien connu de générations de
Neuchâteloises qui se sont rendues
en consultation à son cabinet de la
Place Pury. Le Dr Clerc a siégé 20
ans à l'UPIGO, qu'il a présidée du-
rant l'année 1984-85. Â la suite de
son entrée en retraite en 1986, il a
été remplacé au sein de l'Union par
le Dr Daniel Thommen, de La
Chaux-de-Fonds.

A noter encore que les résolu-
tions adoptées par l'UPIGO et
l'UEMS, section monospécialisée,
sont envoyées au Conseil de l'Euro-
pe, /chi '" -

.¦¦̂ idlîlfl -

Société Dante Alighieri /4Ë)
Dès le 17.10.88, reprise des ^ \9Î
COURS D'ITALIEN "̂ m
débutants - moyens - avancés JuSS
avec attestation finale.
Périodes 90 minutes, par petits groupes.
Octobre-juin, 30 séances Fr. 330.- .
Rabais spécial à:
membres «Dante»; anc. élèves;
étudiants/apprentis.
* En option: cours complémentaires

en Italie *
Tél. 25 71 68 / 31 51 25 554356.75

ESPACE COIFFURE CRÉATIONS
aujourd'hui mardi fermé

pour cause de deuil
557113-76^ .̂^ _̂^ _̂_____-______^_^_____-____________^_________

American family seeks

Jeune fille au pair
To start immediately. Help mother with 3
children. Learn English with us. Nice
home and family. Non smoker. Over 18.
Tél. (039) 23 7383 507.8.-76

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

DÉLAI: 5 jours à l'avance
Feuille dAvis de Neuchâtel
Service diffusion 552690 75

I 5jAl|^I J neiichàtelois

Action escalopes
de dinde

1 35
100 g I • AH— -̂B̂kWm Boucheries Coop

56.78i.76 + principaux magasins

/ \Hôtel-Bor du Restaurant Le Raisin cherche ;

Barmaid et Sommelier
Entrée de suite
2525 Le Landeron Tél. 51 2347

562551-76

^̂ -..MMH--..---------------------------- a------------- ---̂

^̂
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures
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Stade A

Malldfère @flQ
Mardi 30.8 *
à 20h00

NEUCHÂTEL XAMAX
WETTINGEN

Match de championnat
Location d'avance Muller Sports .

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier ,
M P Sport . Neuchâtel.

Piaget Sport , P.;seux
Secrétariat du club . TN Place Pury

Transport public gratuit jusqu 'au stade
pour les membres et détenteurs de billets

562163-81

Dégâts
limités

Grêle
sur le Littoral

La pluie et la grêle qui se
sont abattues sur le Littoral
et le Val-de-Travers, diman-
che soir entre 19h et 20h,
ont causé des dommages
très localisés au vignoble,
surtout dans la région d'Au-
vemier. Quelques inonda-
tions sans gravité ont néces-
sité l'intervention des pre-
miers secours à Neuchâtel,
et des pompiers au Val-de-
Travers.

C'est vers 19h30 dimanche soir que
des grêlons, gros comme des noix, ont
frappé les vignobles d'Auvemier , de Co-
lombier et de Corcelles-Cormondrèche:
selon les informations qui sont parve-
nues à Jules-Robert Humbert-Droz, di-
recteur de la station d'essais viticoles
d'Auvemier , certaines vignes auraient
été détruites à 50e -, particulièrement à
Auvernier , qui a essuyé le plus gros de
l'orage. Des dégâts importants ont aussi
été signalés à Cressier, alors que Bou-
dry, la Béroche et Cortaillod ont été
épargnés. Il faudra toutefois attendre
l' examen des experts de l'assurance
suisse contre la grêle pour pouvoir chif-
frer précisément les dommages subis.

Selon un communiqué de la police
locale, les premiers secours sont interve-
nus à deux reprises, en ville de Neuchâ-
tel. pour des inondations. Ils ont retiré
1200 litres d'eau dans les sous-sols
d' une villa au chemin de Bel-Air, et
3500 dans un atelier de menuiserie, au
moyen d'aspirateurs et de pompes élec-
triques.

Dans le Val-de-Travers, la grêle s'est
manifestée à deux reprises, mais sans
causer trop de dommages, si ce n'est
dans les jardins potagers. Une fuite
d'h ydrocarbures s'étant produite à Noi-
raigue. le Centre de secours a été alerté.
Les pompiers ont immédiatement établi
un barrage sur l'Areuse , au Furcil. On
leur a également signalé une petite
inondation à Couvet et un début d'in-
cendie à Fleurier. Dans le premier cas,
tout était rentré dans l'ordre à leur arri-
vée. Dans le second , ils n 'ont même pas
eu à intervenir , les premiers secours
locaux ayant fait le nécessaire, /mim-
dOc

La radio-energie
Nouvelle émission hebdomadaire sur RTN-2001

BESOINS ÉNERGÉTIQUES — Si la consommation d 'énergie continue de s'accroître au même rythme que Tan
dernier, nous aurons doublé nos besoins d 'ici 25 ans. asl

Une nouvelle émission hebdomadaire sera proposée dès
samedi aux auditeurs de la radio cantonale RTN-2001. Son
thème? L'énergie et tous les problèmes qui s'y rattachent.
Son but? Expliquer au public, par des exemples concrets,
les problèmes liés à la production et à la consommation
d'énergie afin de le sensibiliser à la nécessité d'une utilisa-
tion plus rationnelle. Un groupe d'une dizaine de person-
nes, concernées à des titres divers par les problèmes éner-
gétiques, a pris l'initiative de cette émission «Samedi-Ener-
gie» et a décidé de s'offrir sept minutes d'antenne chaque
semaine pour informer le public.

Si la consommation d'énergie conti-
nue de s'accroître au rythme de l'an
dernier , nous aurons doublé nos be-
soins d' ici 25 ans. Il convient donc d'in-
former le public sur ces questions éner-
gétiques , mais avant tout de faire pren-
dre conscience à chaque individu des
besoins — trop souvent inconscients —
qui sont quotidiennement les siens.

Le moment choisi pour cette infor-
mation est d'autant plus opportun que
la politique énergétique risque d'être
souvent à l'ordre du jour dans les mois
à venir , et le peuple plusieurs fois con-
sulté. Deux initiatives , dont le Conseil
fédéral demande le rejet , proposent ,

l'une un moratoire , l'autre l'abandon du
nucléaire. Un postulat exige l'abandon
de Kaiseraugst tandis que deux motions
pendantes s'opposent à la construction
de centrales nucléaires à Graben et à
Verbois. Enfin , en l'absence (provisoi-
re?) d'un article constitutionnel , un arrê-
té fédéral urgent est attendu pour cet
automne.

Information pour tous
S'il est relativement aisé d'avoir des

contacts avec les gros consommateurs,
il est plus difficile d'informer l'ensemble ,
du public sur les mesures à prendre , ,
pour réduire la consommation d'éner-

GROUPE DE TRAVAIL - Mieux inf ormer le public. mj fan

gie. Cette information est cependant
indispensable si l'on sait que 50% de
l'énergie consommée en Suisse l'est par
les individus, hors de leur activité pro-
fessionnelle. L'idée de cette émission a
germé dans l'esprit du directeur du ser-
vice de l'électricité de la Ville de Neu-
châtel , Charles Grossenbacher , qui a
réuni autour de lui plusieurs personnali-
tés intéressées.

L'originalité de ce groupe de travail
réside dans les divers milieux représen-
tés. Antoinette Crelier pour la Fédéra-
tion romande des consommatrices, le
physicien Eric Schwarz pour l'Associa-
tion neuchâteloise d'information en ma-
tière d'énergie, Jacques Rognon et Jan
Landolt , respectivement directeur géné-
ral et responsable des relations publi-
ques du groupe ENSA-FMN-GANSA,
Maurice Grùnig pour la Ville de La
Chaux-de-Fonds et Claude Lunke, chef
du service cantonal de l'énergie. En ou-
tre, le groupe s'est assuré la collabora -
tion de deux journalistes, Pierre Veya et
Rémy Gogniat.

Pas de leçons de morale!
Les émissions — d'une durée de sept

minutes chacune — sont prévues le
samedi matin à 8 heures 30 et sont
pour l'heure programmées jusqu 'à
Noël. Mais eu égard aux thèmes à trai-
ter, elles devraient se poursuivre après
cette date. L'information se veut claire,
objective et exempte de toute interven-
tion partisane. «Il n 'est pas question,
explique Claude Lunke, de donner des
leçons de morale. Le but est simple-
ment d'informer correctement les gens».

De nombreux thèmes seront abordés
au cours de cette série d'émissions.
Pour n 'en citer que quelques-uns: la
maison et le chauffage, les appareils
ménagers, l'énergie utilisée dans les
transports, pour les loisirs, pour la san-
té, l'utilisation des déchets, la politique
cantonale en matière d'énergie, la sécu-
rité d'approvisionnement du canton.

Les sept minutes durant lesquelles les
auditeurs brancheront leur poste de ra-
dio leur permettront certainement
d'économiser ailleurs l'énergie utilisée
pour écouter l'émission!

M. J.

Lynx émissaire
Mise au point du WWF

François Turrian , président de la section neuchâteloise du
WWF, a réhabilité le lynx, avant d'insister sur l'urgence des
mesures à prendre pour la survie du grand tétras. Il a
également souligné le manque d'à-propos de l'autorisation
de tirer les renards, quand les campagnols prolifèrent.

L'occasion était trop belle pour le
WWF: comment, en effet, ne pas profi -
ter de l'ouverture prochaine de la chas-
se pour essayer de mettre un peu de
plomb dans la cervelle des chasseurs?
C'est ce qu 'il a fait hier au cours d'une
conférence de presse.

C'est par voie de presse que des so-
ciétés de chasse ont engagé ces jours
une nouvelle campagne de dénigration
du lynx. Celui-ci est accusé de décimer
la population des chamois et des che-
vreuils , sans oublier le grand tétras et la
gelinotte. «Nous ne chiffrerons pas »,
ajoute la lettre des chasseurs, «les dom-
mages causés aux moutons». Bien leur
en prend:

— L 'inspectorat cantonal de la chas-
se n 'a enregistré aucune plainte à ce
sujet , depuis l 'introduction du premier
couple de lynx dans le canton, en 1974,
affirme François Turrian. Sur le p lan
suisse, on estime à 40 le nombre de
moutons dévorés en 1987 par la centai-
ne de lynx qui peuplent notre territoire.
Et il faut  préciser que les agriculteurs
ont été dédommagés des pertes subies,
par la Ligue suisse pour la protection
de la nature.

En ce qui concerne le gibier, le WWF
tient à souligner les points suivants:

# Le lynx était présent il y a des
millénaires sur le territoire suisse, à côté
d'une abondante population de cha-
mois et de chevreuils.

# L'aigle royal , présent en force
dans les Alpes suisses, se nourrit princi-
palement de marmottes, sans être un
danger pour la survie de la race.

# Une étude effectuée sur l'Ile Roya-
le au Canada, où les élans sont victimes
des loups, démontre qu 'un équilibre se
crée dans les relations prédateur-proie.

Grand tétras menacé
— // est plus facile d 'accuser un pré-

dateur de la diminution du gibier que
de se pencher sur les problèmes de
dégradation du milieu accuse encore
Frédéric Cuche, membre du WWF. Ain-
si le lièvre, qui a besoin de haies et de
refuges naturels pour élever sa nichée,
ne trouve plus sa place dans notre mo-
noculture céréa lière;- pas plus d 'ailleurs

que sur nos routes, où 1270 lièvres et
pas moins de 6600 chevreuils ont été
écrasés en 1987.

Le grand tétras est l'un des oiseaux
les plus menacés de Suisse: notre can-
ton ne compte plus qu 'une quarantaine
de sujets. Sa raréfaction est liée à l'ex-
ploitation moderne des forêts, où les
chemins se multiplient , parallèlement
aux activités humaines. L'oiseau n 'y
trouve plus la tranquillité nécessaire à
sa reproduction. C'est pourquoi le
WWF Neuchâtel se montre très inquiet
de voir que l'arrêté de la chasse autorise
les chasseurs à tirer le chevreuil , cette
année, dans la réserve des Jordan , près
de la Brévine. — Selon les stations , un
seul tir compromet tout , prévient Fritz
Gehringer, l'un des fondateurs de la
réserve, et le plus grand spécialiste du
tétras dans le canton. Nombreuses sont
les stations de Suisse qui comptent
moins de 10 individus , alors qu 'en des-
sous de ce nombre, on sait que la survie
de l 'espèce est compromise. Les Jor-
dans, conclut-il , sont dans cette situa-
tion, avec seulement sept ou huit tétras.

Le WWF est donc intervenu auprès
de Jean-Claude Jaggi , chef du départe-
ment de l'agriculture, pour empêcher la
réouverture de cette réserve. — Pas
question, répond Jean-Claude Jaggi ,
notre décision n 'a pas été prise sur un
coup de tête, mais après concertation
entre les chasseurs et la commission
consultative de la chasse, qui comprend
aussi des représentants de sociétés pro-
tectrices de la nature.

Chasse au renard

Les chasseurs sont également autori-
sés à tirer le renard cet automne, au
grand regret du WWF qui constate la
recrudescence des campagnols dont se
nourrissent principalement les renards.
Ayant refusé la demande des membres
de la section neuchâteloise, qui vou-
laient donner au renard une année de
sursis, Jean-Claude Jaggi précise: «La
rage n 'est pas complètement éradiquée
le long de la frontière , car les français
ont réagi plus tard que nous». - . -

Mi. M.

GRAND TÉTRAS MÂLE — Un des oiseaux les p lus menacés de Suisse.
a-tan

agenda ,
M Parents informations:
/ (038)255646 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible: . (038) 461878.
¦ Urgences: La Main tendue , / 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (8h à 13h): f
(038) 661666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: SAVAS. (8h à l l h  et de 14h
à 18h): 'f  (039) 287988.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , p (038)42 2352 ou
(039)232406.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques V (038) 42 3488 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. . (038) 251919 .
¦ Soins à domicile: centrale d'appels.
/ (038) 243344 (heures de bureau).
¦ Anloca, information et défense
des locataires: pour prendre rendez-
vous «'< (038)245424. de 14 h 30 à
19H30.
¦ Consommateurs: information. Neu-
châtel . de 14 h à 17 h . fbg Hôpital 19a.

. (038)2440 55.
¦ Drogue: Entraide et écoute des pa-
rents. <Ji (038) 247669 .
¦ Médecin de service: en cas d'urgen-
ce en l' absence du médecin traitant , le

. 111 renseigne.
¦ Parkinsoniens: Dispensaire, r Fleu-
ry. Neuchâtel (9h30 - l lh30) . Retrou-
vez-vous: le matin, une personne s'occu-
pera de vous.
¦ Permanence chômeurs:
,' (038)259455 (9h à l l h ) .
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités sporti-
ves, vacances: Côte 48a. Neuchâtel
'{. (038) 245656: service animation
. (038) 254656, le matin: service des

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

Neuchâtelois champion
Les handicapes de la vue sur des tandems

Handicapés de la vue en tandem. Incroyable? Même pas. Et
le champion de Suisse habite le canton.

Samedi dernier , le championnat suis-
se en tandem pour handicapés de la
vue. s'est déroulé à Lully (GE) . Le tan-
dem est pour certains un sport: c'est
aussi une occasion unique de le prati-
quer pour les aveugles, avec un accom-
pagnant.

Plusieurs équipes neuchâteloises
étaient présentes lors de ce champion-
nat où les concours se sont disputés en
plusieurs catégories soit élite, amateurs
et juniors. Les concurrents ont dû péda-
ler sur un circuit de 17,6 km à couvrir
six . fois pour la catégorie élite et trois
fois pour les amateurs et juni ors.

En catégorie amateur, la palme est
revenue à une équipe du Val-de-Ruz.
composée de Patrick Vuillème de la
Jonchère comme aveugle et Luc Du-
praz de la Vue-des-Alpes. comme ac-
compagnant. Ils ont parcouru la distan-
ce de 51 km en lh3650. soit à la
moyenne de 34,5 km en avance sur le
second de plus de 5 minutes. Précisons
encore que dans cette catégorie , il y
avait 26 équipes.

Au classement , on trouve encore
comme Neuchâtelois, 5me Jean Meyrat
(aveugle) et Franck Lavanchy lOme.
Alain Jeanrichard 13me. en 1 h5244 et
Thierry Jeanrichard. Mme en 1 h 53 54.

En catégorie jun iors, les vainqueurs

furent Natacha Chevalley d'Yverdon ,
comme aveugle avec Jean-Mary Grezet
du Locle, coureur cycliste très connu ,
en lh3325.

Agé de 27 ans, c'est la première fois

CHAMPIONS - Luc Dupraz et Patrick Vuillème (à droite) sur leur
tandem. ptr-fan

que Patrick Vuillème fait de la compéti-
tion. Il travaille comme mécanicien à
l'usine Felco des Geneveys-sur-Coffra-
ne. Il continuera de s'entraîner, puisque
l'année prochaine, il remettra son titre
en jeu.

M. H.

Plaques sensibles
PRf{ Ai  y  ni

La . circulation automobile et son
corollaire qu 'est le stationnement
hantent de plus en plus nos jours
comme nos nuits. Rouler est devenu
une aventure dès lors qu 'on n 'est plus
seul sur les routes et pour la même
raison, se garer f rise la quadrature du
cercle. Les troupeaux n 'ont plus
d'heure pour rentrer à l'étable, les
lentes processions n 'appartiennent
pas qu 'aux f êtes religieuses et les f our-
mis qui voyaient là quelque f orme de
plagiat devraient nous demander des
dommages-intérêts.

Les pouvoirs publics, dont on sait
l'attention qu 'ils portent à ceux qui les
f ont vivre, c 'est-à-dire les contribua-
bles, sont non seulement contraints
de veiller sur le traf ic, mais aussi sur
son complément d'objet direct, le sta-
tionnement.

Parce que la police ne peut pas tout
f aire, ce qui ne l'empêche pas d'être
souvent là où il ne f audrait pas qu 'elle
soit, elle a partiellement délégué une
partie de son autorité à des unif ormes
de sexe f éminin qu 'on appelle de tous
les noms. Entendons-nous bien: l'allu-
sion n 'est f aite ici qu à l 'étiquette puis-
que ces auxiliaires f éminines peuvent
répondre, selon la latitude ou le cli-
mat, au doux nom de pervenche ou à

l'épithète plus popote d'aubergine.
L 'application, pour ne pas dire l'en-

têtement de ces dames au chapeau
bleu est l'une de leurs vertus. On les
sent désireuses de bien f aire, ce qu 'el-
le ne f ont pas trop mal, quand le nez
sur le capot, elles rédigent le papillon
f atal. Ces anges deviennent vite des
démons.

A un passant qui passait rue de la
Serre et f aisait remarquer à l'auxiliaire
dans l'exercice de ses f onctions que
cette voiture était doublement alle-
mande car immatriculée à Mayence
ou Munich et qu 'à ce titre, son con-
ducteur méritait peut-être quelque in-
dulgence, l'auxiliaire répondit qu 'elle
resterait inf lexible:

— II s 'agit d 'un habitué, coupa-t-
elle en levant son crayon. Ce n 'est pas
la première f ois que je le prends en
déf aut...

Encore une illusion à laquelle il f aut
dire adieu. Comme celui de l'unif or-
me, le prestige de la plaque se perd,
l 'exotime n 'a plus cours. Même imma-
triculé dans un autre canton, dans un
autre pays, on en prend sinon pour
son grade, du moins pour son matri-
cule.

Cl.-P. Ch.



Unanimité
¦ Corcelles-Cormondrèche 
Multiples projets au menu du Conseil général

Ordre du jour rapidement délibéré.
hier soir à Corcelles Cormondrèche.
Tous les points présentés ont été votés
à l'unanimité.

Eclairage modifié
Un crédit de 61.000 fr. a été accordé

pour que l'éclairage public de la Grand-
Rue et de la rue de la Chapelle à
Corcelles soit remplacé par des lanter-
nes de type Montmartre. Les éclairages
de la rue de la Cure seront prochaine-
ment modifiés et modernisés. Ces tra -
vaux reviendront à 17.200 fr. Les vieux
réseaux du gaz du chemin des Villarets
et de la rue du Prieuré seront réparés
pour la somme de 53.000 fr. Les 82 m2
de la parcelle No 3825 du cadastre.
actuellement occupés par un garage,
seront prochainement achetés au prix
de 150 fr. le m2. Ainsi seront favorisé
l'édification de la halle de gymnastique
et l'aménagement de la route d'accès
du futur quartier du Cudeau-du-Haut.

Echange d'un terrain
Le législatif a encore procédé à

l'échange d'un terrain situé au haut de
la rue de la Cure. Il a également accep-
té le crédit de 165.000 fr. qui lui était
proposé pour l'achat d'une surface de
1261 m2 au même endroit. Ces deux
derniers terrains sont réservés à la cons-
truction d'un troisième et nouveau ré-
servoir. Nous reparlerons bientôt de cet-
te séance, /is

CORCELLES-CORMONDRÈCHE - Projets de travaux publics rapide-
ment adoptés. a fan

¦ Neuchâtel -___
Naissances. — 25.8. Hanesyan . Na-

dia Tamar Berti. fille de Pùzant et de
Hanesyan née Rodari . Marisa; Besomi ,
Michael. fils de Yvan Henri et de Beso-
mi née Hamrani , Rosa Sonja. 26. Reis.
Nelson Daniel, fils de Diogo Antonio et
de Reis née Almeida , Eisa Maria: Marti-
netti , Thibaud, fils de Claudio et Marti-
netti née Baeriswyl, Isabelle Françoise.

Limites du bénévolat
¦ MÔtierS -mmmmmmmmmm m̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂m m̂ .̂mmm m̂m m̂
Le Musée régional cherche des dirigeants

Comme le Musée du château de Valangin, après l'annonce
de la démission de son conservateur, M.Maurice Evard, le
Musée régional d'histoire et d'artisanat du Val-de-Travers
cherche désespérément de nouveaux dirigeants.

En effet , pour des raisons de santé,
M. Eric-André Klauser, son conservateur
depuis 23 ans, a demandé d'être relevé
de ses fonctions, alors que M. Frédy
Juvet, son président depuis 11 ans, a
décliné toute réélection: ¦-¦••'

Problème de fond
Ce double départ simultané pose un

problème de fond touchant à la gestion
des petits et moyens musées de notre
canton: est-il encore possible, à l'heure
où ces institutions connaissent un essor
et une popularité sans cesse croissants,
de compter uniquement sur le bénévo-
lat pour assurer leur exploitation?

Est-il encore pensable de confier à
des amateurs — au sens étymologique
du mot surtout, mais aussi dans son
acception de non professionnel — la
gestion d'un complexe de bâtiments his-

toriques classés, de milliers de témoins
du patrimoine régional , d'une douzaine
de salles d'exposition permanente?
Sans compter d'innombrables tâches
annexes.

: \ -,n i. i! t.. T! • 'y  • ¦

Le stress du musée
Assumer, en marge d'une activité

professionnelle à plein temps, la charge
de conservateur ou de président d'un
musée tel que celui de Môtiers dépasse
maintenant les capacités d'hommes ou
de femmes contraints par ailleurs de
gagner leur vie en exerçant un métier
sans réduction d'horaire hebdomadaire.

D'autant plus que la promotion tou-
ristique entreprise actuellement au Val-
de-Travers par l'association LIM et les
promoteurs du WT (trains à vapeur)
attire toujours plus de visiteurs dans cet
ensemble unique que constituent les

trois musées môtisans (Rousseau; his-
toire et artisanat; forêt).

Poste à mi-temps?
Il serait très dommageable qu 'à la

suite du retrait de ses deux têtes actuel-
les, il demeure décapité au risque de
tomber en léthargie. Une solution à en-
visager? Créer un poste de conserva -
teur à mi-temps, rétribué par les pou-
voirs publics (communes et canton),
l'association «Région Val-de-Travers» et
autres sponsors plus ou moins directe-
ment intéressés par le développement
de l'attractivité touristique et culturelle
du Vallon.

Loisirs pour la collectivité
Avec un cahier des charges bien défi -

ni , ce conservateur serait à même de
soulager de bien des tâches pratiques
un président qui , lui , pourrait rester un
milicien non rémunéré, mais disposé —
à l'instar de nombre de ses concitoyens
— à consacrer un peu de ses loisirs à la
cause de la collectivité régionale. /cer

¦ Le Crêt-du-Locle __

Une voiture conduite par M. J.-C.D.,
de La Chaux-de-Fonds circulait diman-
che vers 18 h 30 sur la route reliant le
quartier du Crêt-du-Locle à la route
principale 20. A l'intersection , une colli-
sion s'est produite avec une voiture
conduite par Mme M.A., de Villers-le-
Lac (France), qui circulait sur cette rou-
te principale, de La Chaux-de-Fonds au
Locle. Blessés, M. D. et sa passagère,
Mlle E.G.. de La Chaux-de-Fonds, ainsi

Quatre blesses

Non aux magasins
CANTON DU JURA
Séance du Conseil de Ville de Delémont

Par 22 voix contre 18, le Conseil de
ville (législatif) de Delémont a rejeté
hier soir un projet d'ouverture des ma-
gasins entre 12hl5 et 13hl5 le samedi,
à titre d'essai durant une année. Ce
projet faisait suite à une requête de
l'Union des commerçants de la capitale
jurassienne.

Le maire de Delémont. Jacques Sta-
delmann. a insisté hier soir sur le fait
qu'il ne s'agissait que d'une expérience.

après laquelle un bilan serait tiré. II a
aussi fait remarquer que deux des trois
syndicats représentant le personnel de
vente ne s'opposait pas à cet essai,
moyennant un certain nombre de con-
ditions.

Mais sa démonstration s'est heurtée
aux arguments défendus par les petits
partis de gauche (POP et Combat socia-
liste), et du parti chrétien-social indé-
pendant. A leur avis les consommateurs

de Delémont n'ont jamais exprimé un
tel besoin, lequel est surtout entretenu
par les exploitants des grandes surfaces,
et il conviendrait en premier d'améliorer
la situation sociale des employés de
cette branche. A noter que la Confédé-
ration romande du travail (CRT ) s'était
aussi vivement opposée à ce projet et
avait menacé de lancer un référendum ,
s'il avait été accepté par le Conseil de
ville, /ats

Enaa

f k  ;. Naissances

Clelia. Michel et Anna
CHEVROULETont la joie d'annoncer la
naissance de

Auria
le 22 août 1988

Mouson 3
20 74 Marin 554934-77

Diane
a découvert le petit bébé

Céline
qui a quitté le ventre de sa maman

le 27 août 1988

Fabienne et Olivier VON GUNTEN

Maternité Place d'Armes 13c
La Béroche 2114 Fleurier

562530 77

Barbara. André et Thomas
GINDRA UX ont la grande j o ie
d'annoncer la naissance de

Matthieu
le 29 août 1988

Maternité Cassarde 14
de la Béroche 2000 Neuchâtel

603110-77

Laurence et Laurent
JEANNERET-AESCHLIMANN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Steve
le 29 août 1988

Maternité Orée 15
Landeyeux 2054 Chézard

507479-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous rensei gne
. 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice Ï̂̂ ^̂ H20(1(1 Neuchâtel | JT* Ikll
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PESEUX
Pierre et Marie-Claude Béguelin-

Schmitt et leurs enfants Matthieu et
Guillaume, chemin des Lorettes 7,
2520 La Neuveville;

Marc et Claudine Béguelin-
Revilly et leurs enfants Manon et
Laurent , Crêt-Debély 1, 2053 Cer-
nier;

Madame Nelly Gubler-Kramer, à
Morat;

Mademoiselle Lina Kramer , à
Morat ;

Madame et Monsieur Fernand
Buri-Kramer , à Neuchâtel , leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Henr i
Boillat-Béguelin , à Tavannes , leurs
enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
feu André Toedtli;

Les enfants et petits-enfants de
feu William Béguelin ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jeanne-Marguerite BÉGUELIN
née KRAMER

leur très chère maman , belle-
maman, grand-maman, soeur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et
amie , enlevée à leur tendre
affection , dans sa 75me année.

2034 Peseux, le 28 août 1988.

L'incinération aura lieu mercredi
31 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

557120-78

La section des Samaritains du
Val-de-Ruz ouest a le profond
regret de faire part du décès de

GASTON
membre et ami fidèle de notre
SOCiété. 507478 78

CORMONDRÈCHE
Et main tenan t . l'Eternel mon

Dieu m 'a donné le repos de toute
part.

M a d a m e  Nel ly  M a u e r h o f e r -
Cuche, à Cormondrèche;

M a d a m e  M a r i e  C o s a n d i e r -
Mauerhofer,  ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants :

Madame  et Mons i eu r  Louis
Zaugg-Mauerhofer, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame  M a r g u e r i t e  G i r a rd -
Cuche , ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Paul Mauerhofer;

Les enfants et petits-enfants de
feu Numa Cuche,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

André MAUERHOFER
leur cher époux , frère , beau-frère ,
oncle , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 80me
année.

2036 Cormondrèche , le 29 août 1988.
(Grand-Rue 3.)

Cher époux , que ton repos soit
doux , comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu mercredi
31 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Le défunt repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Vous pouvez penser au Foyer
de la Côte à Corcelles,

CCP 20-391-3.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

557119 78

NEUCHÂTEL

t
Aimez-vous les uns les autres ,

comme je vous ai aimés.
Jean 13: 34.

Madame Janine Matthey,  en
France;

Monsieur et Madame Jean-Marie
S c h o e p f l i n - L o n g u e v i l l e, en
Belgique ;

Madame Marie-Ange Schoepflin
et son fils Romain Baravaglio, à
Genève;

Les familles parentes et alliées,
ainsi que les amis et connaissances,

ont l'infinie tristesse de faire part
du décès de

Madame

Octave MATTHEY
née Andrée BONFILS

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, parente et
amie, survenu dans sa 99me année.

2000 Neuchâtel , le 29 août 1988.

La messe de sépul ture sera
célébrée en l'église Notre-Dame de
Neuchâtel , mercredi 31 août , à
10 heures.

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

Adresse de la famille:
Madame
Marie-Ange Schoepflin,
Résidence Château-Banquet 24,
1203 Genève.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

554992-78

La direction et le personnel de
l'entreprise S. Facchinetti SA à
Neuchâtel ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Antonio FERIMAIMDES
occupé dans son entreprise depuis
1978.

Les obsèques auront lieu au
Portugal.

Messe à 18 heures en l'église
Notre-Dame à Neuchâtel , le mardi
30 août 1988. 552554 ?s
-M__ i_T__W__ %T _ ' -ri)rT."*ff il -i __ ¦_ ^ - i_tt- __¦

L'Amicale des Fribourgeois du
Val-de-Ruz a le pénible devoir de
'aire part du décès de

Monsieur

André DEVAUD
membre de la société. 55712 1 ?a

La FSG des Geneveys-sur-
-offrane a le pénible  devoir
d' annoncer le décès de

Monsieur

André DEVAUD
Dère de Jean-Claude, membre du
:omité et membre honoraire. 507477 78

TRAVERS
Petite maman au cœur d'or

que nous voudrions chérir encore ,
tu nous a quittés pour toujours
nous privant de ton grand amour.

Madame et Monsieur Marcel
Schmidt-Massiglia à Couvet , leurs
enfants et petits-enfants :

Monsieur Alain Schmidt, sa
fiancée, Heidi Koenig et son fils
André , à Couvet;

Monsieur et Madame Patrick
Schmidt-Bourquin et leurs enfants
Sylvie et Yves à Couvet ;

Mademoiselle Colette Marchand
au Home de Buttes ;

Monsieur et Madame Marius
Massiglia et familles, aux Verrières-
de-Joux (France);

Monsieur et Madame Freddy
Thiébaud à Boveresse,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Nelly MASSIGLIA-MARCHAND
dite «Nounou »

leur chère et bien-aimée maman ,
b e l l e - m a m a n , g r a n d - m a m a n ,
arrière-grand-maman, sœur , belle-
sœur , tante , parente et amie, qui
s'est endormie paisiblement, dans sa
83me année.

Travers , le 25 août 1988.

J'ai rejoint ceux que j' aimais et
j' attends ceux que j' aime.

Selon le désir de la défunte,
l'incinération a eu lieu dans la
stricte intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Parc 1, 2108 Couvet.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser s.v.p. au Home

Clairval , 2115 Buttes,
CCP 20-1456-9.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

562653-78

REMERCIEMENTS

Profondément  touchée par le_
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  d c
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

Madame

Yvette GRANDJ EAN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur
présence, leurs messages, leufs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les pr ie  de t r o u v e r  ici
l' express ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Peseux , août 1988. 562772 79

LA CÔTE-AUX-FÉES
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Mons ieur  E u g è n e  Gra f , ses
enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Georges
Gigon-Graf et leurs enfants Marie-
France. Géraldine et Christelle , à
Valangin ;

Monsieur et Madame Robert Graf-
Blatty et leurs enfants Olivier et
Vincent , à Fleurier ;

Madame et Monsieur  Nicola
Grécuccio-Graf et leurs enfants
Yvan et Léandro, à Neuchâtel ;

Les enfants , pet i ts-enfants  et
arrière-petits-enfants de feu Alfred
Michoud , à Yvonand ;

Les enfants , peti ts-enfants et
arrière-petits-enfants de feu César
Graf , à Saint-Sulpice ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Ida GRAF
née MICHOUD

leur chère épouse, maman, belle-
maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur , t a n t e , n i è c e , cous ine ,
marraine , parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , le 28 août
1988 dans sa 67me année , après une
c r u e l l e  et p é n i b l e  m a l a d i e ,
s u p p o r t é e  a v e c  un  c o u r a g e
exemplaire.

2117 La Côte-aux-Fées, le 29 août 1988.

J'ai combattu le bon combat ,
j ' ai été j u squ 'au bou t  du

chemin ,
j' ai gardé la foi.

Tim. 2: 4-9.

L'ensevelissement aura lieu à
La Côte-aux-Fées, le mercredi 31
août 1988 à 13 h 30.

Culte au temple à 14 heures.
Départ du convoi funèbre à

13 h 15 du domicile de la famille :
Les Leuba.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille :
Les Leuba ,
2117 La Côte-aux-Fées.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

507480 -78

Témoins svp
¦ Le Locle

Le conducteur de la voiture Ford
Taunus ou Granada commerciale, de
couleur brune ou beige, qui dimanche
vers 13h45 a endommagé un arbuste
et une balise à la rue de la Jaluse au
Locle, ainsi que les témoins de cet ac-
crochage sont priés de prendre contact
avec la police cantonale du Locle, tél.
(039) 315454. /comm

Par l'arrière
Un automobiliste domicilié à Morteau

(Doubs) , circulait hier sur la route ten-
dant du Col-des-Roches au Locle. Peu
avant le pont CFF, ce conducteur n'a
pas été en mesure d'immobiliser son
véhicule derrière un bus conduit par un
habitant de Boudry, qui était arrêté
pour les besoins de la circulation. Dé-
gâts, /comm

¦ COLLISION - Un automobiliste
de Neuchâtel est entré dimanche vers
14 h 20 en collision avec un car conduit
par un habitant de Brugg, sur la route
tendant de La Brévine à Fleurier. Dé-
gâts, /comm

que Mme A. et sa fille , ont été conduits
en ambulance à l'hôpital. Après avoir
reçu des soins, ils ont pu regagner leur
domicile, /comm

¦ La Brévine

¦ DANS UN PRÉ - Un automobi-
liste de La Chaux-de-Fonds, circulait
dimanche vers 22 h 30 sur la RP 170
menant des Ponts-de-Martel au Locle,
Peu avant le manège du Quartier, à la
sortie de la forêt , il a perdu la maîtrise
de sa voiture qui a traversé la route de
droite à gauche pour circuler sur une
bande herbeuse, sur plusieurs mètres,
avant de se retourner dans un pré. Dé-
gâts importants, /comm

¦ Le Quartier
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Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis

berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:
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Si vous n'êtes pas tout à fait sûr, vous
pouvez faire tester gratuitement votre
ouïe chez nous.

ieudi prochain de 9 h.à 12 h ,13 h.30 à 17 h.
.icro-Electrie Appareils Auditifs SA

Neuchâtel, Grand-Rue 7,1er étage,
téléphone 038 256677

558773-10

À VENDRE
2 CUISINES EXPO
complètement
équipées:
1 * 400 cm, valeur
Fr. 20.000. -. cédée
Fr. 8500.-;
1 * 380 cm. valeur
Fr. 14.500.-, cédée
Fr. 6500.-.
Tél. (038) 25 02 33
matin. 554904-10

^b LE JOURNAL ÏM
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_^T_ Société Suisse ___^ m
linPli ae • I.
^5*I__F Pédagogie W
^H| Musicale Jr

FORMATION MUSICALE COMPLÈTE
amateurs et professionnels.

Certificats et diplômes SSPM . Enseignement exclusivement par
des professeurs diplômés. Renseignements: Lucienne Dal-
man, présidente de la Section neuchâteloise. • . .. i . nil-_ if

V Tél. (038) 25 87 07. 562508-10 j

< 
g^V ÉLECTRICITÉ D'ÉMOSSON SA
5g  ̂ Martigny VS

41/o0yL Emprunt 1988-98
72 /0 de Fr. 100 000 000

= _== But: Le produit est destiné au remboursement de l'emprunt 5%
H |§ 1980-92 de Fr. 50 000 000, dénoncé par anticipation au 15 sep-
SEEE ____; tembre 1988, ainsi qu'à couvrir les besoins financiers futurs.

=§ Titres: Obligations au porteur de Fr. 5 000 et Fr. 100 000 nominal
EEE j§| Coupons: Coupons annuels au 15 septembre

= Durée: 10 ans au maximum; avec faculté pour la Société de rembourser
= = l'emprunt par anticipation le 15 septembre 1996 ou 1997 au pair.

= || Prix d'émission: 99,50%

= lp Délai de
= = souscription: du 30 août au 2 septembre 1988 à midi

|H Ë§ Cotation: sera demandée aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lau-
= = sanne
|= || Libération: 15 septembre 1988
= H Numéro de valeur: 104.354

= = L'annonce de cotation paraîtra le 30 août 1988 dans les journaux
= Ê-ÊÊ-ÊÊ-i suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung», «Journal de
= = Genève», «Gazette de Lausanne» et «Nouvelle Revue de Lau-
= êêêê; sanne». Des bulletins de souscription sont à la disposition des
= = intéressés auprès des banques soussignées.

= = Union de Banques Suisses
= == Société de Banque Suisse
== =§ Crédit Suisse
= Ë_? Banque Populaire Suisse —
= =_; Banque Leu SA
= = 

¦'. Banque Sarasin & Cie
H -' H" PBZ Privatbank Zurich
== j  ̂ Banque Cantonale 

de 
Soleure

=M  ̂
Banque Cantonale du 

Valais
ĵ|̂ ^̂  ̂

Banque 

Cantonale 
de Bâle-Campagne

==" 562394-10

1j £g$£_ SI RGE MARTIN
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Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale
528507 1

Suzuki Swift GTi: Twin Cam 16 Valves EPI . 5
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moteur qui développ e 101 CH/D IN allègres et qui VOUS U Suzuki SwmcxSôtéedesmêmesperforman-

k- ' 
/ t̂ îL 

propulse à 100 km/h, départ arrêté, en 8,6 secondes. Z7él^ZTZwm-^ "^ """

^^3 Kî ^v & Sl vous le voulez à tout prix , vous atteindrez une

^ Â^Tsi ŷS '̂ ^^prl \ | vitesse de pointe de 180 
km/h

. Pu issance

sans frontières f Faites-en connaissance, faites
connaissance de la sécurité, d'un habitacle parfait aux
instruments sous l 'œil et sous la main lorsque vous êtes

confortablement installé dans des sièges spor t i f s .  ^3^T\JPÏ-I-_ITJB^t I
^¦̂  ^W _V Financement avantageux
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Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un essai: Neuchâtel : Terminus S.A., Faubourg de l'Hôpital 52, Fleurier : D. Schwab, Place d'Armes 8. La Chaux-de-Fonds : Bering & Co..
34, rue Fritz-Courvoisier. 5623.9 10

CA1/DC EXCURSIONS
rMwnc ROCHEFORT

et CERNIER
MERCREDI 31 AOÛT
SOLALEX

départ au Port 1 3 h
Fr. 33.- prix unique.

Renseignements et inscriptions :
Rochefort. tél. (038) 45 11 61

Cernier. tél. (038) 53 17 07.
562362- 10

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

Inscrivez - vous dès maintenant
Début des cours

Semaine du 5 septembre

Débutants:
mardi 18h15-20 h

Elémentaires:
mercredi 18h15-20 h

55977 1 10



CONSERVATOIRE
NEUCHÂTELOIS

Par suite de démission honorable de la
titulaire actuelle, un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

à mi-temps
est à pourvoir au secrétariat du Conserva-
toire de musique de Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale ,
- très bonne dactylographe,
- sens des relations.
- disponibilité.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 1 " octobre 1988 à
date 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
3 septembre 1988. 552353-21
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VILLAS INDIVIDUELLES VILLAS MITOYENNES ¦
,- ^« ««« Fonds propres : Fr. 50.000.-.

Fonds propres : Fr. 50.000.-. _ ._ _ _

AUTRES FINANCEMENTS À DISPOSITIO N H
561379 22

AUTRES npi En_ffii
TERRAINS ET REALISATIONS ES RP EL I CONSTRUCTIONS ««vurTEBOEUF ¦
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Ne vous creusez pas |a 
tête
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po(jr vQS prob|èmes de pub|jcité.
Nous avons pour les résoudre un
service à votre disposition.

Serv ice de publicité | Sjj ĵJI 
Tél.  (038) 
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Nous cherchons
à louer ou acheter

atelier + dépôt
100 à 300 m'.

Maison F. Fatton
CP221

2035 Cor colles
Tél. (038) 41 11 66.

V 5606.4-28 J

Cherche à
NEUCHATEL
VILLE

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

561816-28

Cherche

LOCAL
de stockage industriel,
environ 150 m2, région
Neuchâtel ou environs.
Tél. (038) 3316 43.

554937-28

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

'TUijf
DÉPARTEMEMT

DES TRAVAUX PUBLICS
INTENDANCE

DES BÂTIMENTS DE L'ÉTAT

MISE À BAH
Le Département des Travaux publics du
Canton de Neuchâtel met à ban les articles
3406-3547-4066 du cadastre de Colom-
bier, place de sport et terrain de football,
du Centre Cantonal de Formation Profes-
sionnelle des Métiers du Bâtiment.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne non auto-
risée de circuler et de stationner sur les
places d'entraînement de ces articles.

Les contrevenants seront punis selon la
Loi.

Neuchâtel, le 18 août 1988.

L'intendant
des bâtiments de l'Etat :

Ph. Donner.

Mise à ban autorisée.

Boudry, le 22 août 1988. .

m Le président du tribunal
- F. Delachaux.

562135-2(

Nous cherchons
au centre de Neuchâtel
un

local
commercial

au rez-de-chaussée
avec vitrines.
Tél. (01) 242 9311.

562423 .8
Couple cherche à acquérir , proche de
Neuchâtel, petite ¦

villa individuelle
ou maison familiale en état ou à rénover.
Ecrire sous chiffres M 28-581064
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

. 561566-22 j

m 

2001 Neuchâtel
Rue Samt-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

Mirhei TurialA

^̂ ^«P̂ ^̂ CORNAU X

2 villas mitoyennes
de 166 m7 et 180 m1

comprenant: 5 chambres à cou-
cher , salon avec cheminée. 2 sal-
les d'eau, réduit extérieur, places
de parc et garage. 562356-22

LlllsHGtl " J\SS= MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHtTfl OISE \_\\\\\\__\_7
DES GERANTS El COURTI .tS EN IMMEUBLES 
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Cherche à acheter
Littoral neuchâtelois

TERRAIN ou
MAISON
év.
APPARTEMENT
5-6 pièces.
CP 221
2035 Corcelles
Tél. (038) 41 11 66.

562131-22

frp F. THORENS SA
^FM^-F 2072 SAINT-BLAISE

Réservez dès aujourd'hui
pour début 1989

votre villa
terrasse

à Corcelles-Cormondrèche,
situation panoramique.

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

Prix: Fr. 580.000.-.
(La dernière). 551530-22 A

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

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

Coûts mensuels
S* 2% PIÈCES dès Fr 780.-
/ 3% PIÈCES dès Fr. 1170.-
/ 4% PIÈCES dès Fr 1600.-
/ 5V_ PIÈCES ŝ Fr 1795.-

562451-22 ___________________________________________^_________.__________________________

JOLI 3 PIÈCES
NEUF 85m .
à vendre
à YVERDON.
Cheminée de salon, .
2 salles d'eau, cave,
jardinet.
Fr. 315.000.-.
Libre tout de suite.
Réf. 664. 562366-22

0MLAUDE DERIAZ
.y Agence Yverdon

A vendre

terrain
agricole
Région La Béroche.
Faire offres,
avec prix du m2, à
FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-8236. 554381-22

f itmis M <

SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE
A vendre à La Chaux-de-Fonds

ancienne ferme
partiellement habitable
avec 4700 m2 de terrain en zone rurale,
à la périphérie de la ville. Situation
exceptionnelle avec vue, tranquillité et
ensoleillement maximum, à proximité
des transports publics.
Au rez-de-chaussée, appartement de 3
chambres boisées avec un ancien four-
neau en catelles. grande cuisine et salle
de bains moderne. Chauffage complé-
mentaire électrique et eau chaude par
boiler.
Au premier étage, appartement de 3
pièces simples et cuisine pouvant être
facilement rénové ou utilisé en duplex.
Possibilité de louer la partie rurale (écu-
ries et grange de 2400 mètres cubes) ou
d'y aménager des ateliers ou encore
d'utiliser le volume entier du bâtiment
pour y créer 2 ou 4 appartements mi-
toyens.
Une notice et la visite de la ferme
peuvent être demandées à SOGIM
S.A., avenue Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds. (Tél.
039/23 84 44). 562138 22
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A louer

VILLA
meublée dans le vignoble Arbois 250 m d'atti-
tude, pour la semaine ou plus.
E m e r y  D a n i e l . M ô t i e r s .  T é l .
(038) 61 34 90. 554392 26
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Dans le cadre de
Littoral centre à
Cortaillod nous
offrons à louer

une surface
de 150 m2

Possibilité de diviser cette surface.

I Tél. (038) 24 40 88. 562446 26
V r

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A louer à la rue Louis-Favre à
Neuchâtel , immédiatement ou à
convenir

appartement
de 4 chambres

avec confort

appartement modeste
de 2 chambres

cuis in e, douche (partiellement
meublé). .52516-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

MEMBRE 

SNGCI

Haut de Neuchâtel. en bordure de
forêt , vue imprenable sur le lac et
les Alpes, calme assuré, proximité
transports publics

superbe
villa - terrasse

4% PIÈCES - 120m2. Salon 45nr
avec grande cheminée, 2sal les
d'eau, cuisine agencée, Terrasses
engazonnées et magnifiquement
arborisées de 160m"'. Barbecue,
éclairage extérieur , pergola. Places
de parc individuelles couvertes.
Fr.2280 - + charges, par mois.

Tél. (038) 2469 59 dès 18h.
554318-26

A louer à Neuchâtel. rue des Fahys 9

PLACE DANS
GARAGE COLLECTIF

Libre: dès le 1l" octobre 1988.
Prix: Fr. 100 - par mois. 562445 :6
Pour tous renseignements, s'adresser à:

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.

</) (039) 23 33 77. 562304 2a

A louer dès septembre! 988.
plain-p ied,

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.

66I50O-26

À VENDRE
Corcelles, quartier « Les Nods»

VILLA MITOYENNE
NEUVE 4/2 PIÈCES

*-
*¦-* —

B qudry l̂es Addoz 58

5/2 PIÈCES (125 m2)
Garage et place de parc.

• ••
Les Geneveys-sur-Coffrane

MAISONS FAMILIALES
6 PIÈCES

JARDIN D'HIVER
Pour tous renseignements: 560032 26

mtir w Ë̂ÊÈsÊÉSlÈ

W :

A vendre près de Porrentruy, petit

chalet de week-end
avec terrain (10.000 m2).

Pour traiter: (066) 66 30 83.
562427-22

[ ¦ '¦_ ] AU LANDERON i -  .
I Très belle situation ensoleillée et calme, proche du I j
,. | centre du village, dans un immeuble résidentiel de 8 |,\1

¦J '.] UnitéS !..:'?¦

I 4% PIÈCES I
j Vaste séjour avec cheminée, terrasse de 37 m2,

; i 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, garage. ;

Nécessaire pour traiter: F r. 45.000.-.
562450-22 Ej3g
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PS A VENDRE A HAUTERIVE sur plans m

"( . Magnifique appartement Jf
M de 5^ pièces, tout confort j i
joo dans petit immeuble de 4 apparte- îgfi
•y ' ments. Avec jardin privatif. J&
»Sc Entrée en jouissance: été 1989. ôy'•J/, 561602 -22 Sel

yy y\ y\ y \ v\I'<"' 038 25 6100

i ' I Cherchons à acquérir au centre ¥*-¦

Jt de la ville de Neuchâtel, rue du I'."

JE Seyon, place des Halles | !

I AVEC MAGASIN I
fl'̂ l Tél. 42 5065. 552428-22 | j ;J Sj« tkj l li neuchâtelois

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 177

De leur côté les Ang lais , soucieux d'établir un glacis sur le
flanc nord de l'Australie , avaient officiellement fait connaître
leur intérêt pour le sud-est de la Nouvelle-Guinée. Mais , pour ne
pas heurter les susceptibilités allemandes , ils avaient déclaré
que leur protectora t serait limité à cette partie du territoire.

Les Allemands n 'avaient que faire de telles délicatesses et
ils dépêchaient vers le détroit de Saint-George les avisos Eliza-
beth, Hyane, Marie et Adler.

A Ralum où , depuis des mois, l'on attendait l'inéluctable
prise de possession , l'arrivée des Allemands était considérée
comme le moindre mal.

Parkinson , sujet allemand , estimait qu 'il était possible de
s'entendre avec eux. Emma en était moins sûre et comptait plus
pour sauvegarder ses intérêts sur sa propre force que sur la
bonne volonté des futurs occupants.

Elle n 'aimait pas les Allemands mais les préférait aux
Anglais dont ses aventures d'Apia lui laissaient un exécrable
souvenir. Citoyenne américaine , propriétaire légale de 10 mil-
lions d'acres en plein développement , elle recevrait comme il
convient à Gunantambu le Commissaire Imp érial , nommé par

- Berlin , qui hisserait le drapeau allemand sur la nouvelle colo-
nie.

Le canon de { 'Amp hitrite tonnerait en son honneur et l'on
sablerait le Champagne dans le salon dont l'autel de marbre
rose , naguère destiné à l'église de Port-Breton , était l'étonnant
ornement.

Les salves d'honneur furent considérées comme une inso-
lence et le luxe de Gunantambu comme un défi. Si le Cham-
pagne vint à bout de la morosité du Commissaire Impérial ,
l'effe t fut de courte durée. De retour dans le bâtiment provisoire
abritant ses bureaux , il prit connaissance avec stupéfaction du
cadastre de la région. La terre de la Gazelle , le plateau s'éten-

dant de Wide Bay à la baie Jacquinot , annexé à la suite de la
reconnaissance de Le Guyader , le nord de la Nouvelle-Irlande et
Kavieng, Manus , Tabar , Lihir , Malendok , Tanga et jusqu 'à Buka
et Nuguria étaient des propriétés de Forsayth , occupées et plan-
tées. Même le site de la future capitale , recommandé par Neu
Guinea Kômpagnie, en faisait partie. Intolérable !

Gehlen n 'en menait pas large. Devant le baron von Oertzen ,
il faisait fi gure d'accusé.

L'index du Commissaire Impérial parcourait la carte et
s'arrêtait d'île en île.

— Celle-ci ?
— Forsayth.
— Et celle-là ?
— Forsayth également.
— Himmels Hergott ! finit-il par s'emporter , vous avez

dormi pendant que cette métisse s'emparait du pays.
— Le pays est à nous , fit remarquer Gehlen.
— Mais les terres sont à elles !
— La baie Blanche nous appartient , dit Gehlen. Nous pour-

rions nous y installer en attendant...
— En attendant la prochaine éruption , sans doute ?
Gehlen crut venue l'heure de sa revanche.
— Je pensais , dit-il , au délai qui nous sera nécessaire pour

régler la question des terres. Elles lui appartiennent peut-être ,
mais seulement si nous le voulons bien.

— Nous voulons être chez nous, Herr Gehlen. Il faudra
bien qu 'elle le comprenne. Et vite !

Le conflit était inévitable.
En prélude , quelques escarmouches opposèrent Emma et

Oertzen sur un ton mi-sérieux mi-plaisant au cours du dîner
qu 'elle donna en son honneur et de celui que lui-même offr i t
deux jours plus tard à bord de V EHzabeth.

— C'est un honneur pour le Commissaire Impérial , avait-il
dit en répondant au toast de bienvenue d'Emma , d'être reçu par
la souveraine de cette terre. Je souhaite qu 'elle lui laisse de quoi
justifier sa présence et ne l'obli ge pas à s'imposer.

Emma n 'avait pas répondu. Après un silence gêné, les
conversations avaient repris.

A bord de l' EHzabeth , Oertzen était revenu à la charge.

LA TERRE
DE LA GAZELLE



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

APPARTEMENTS NEUFS
4 PIÈCES (108 m2) dès Fr. 1430.- + charges
4V_ PIÈCES (112 m2)dès Fr. 1465.- + charges
5 PIÈCES (122 m2)dès Fr. 1655.- + charges
5V2 PIÈCES (131 m2)dès Fr. 1725.- + charges
Place de parc
dans garage collectif: Fr. 90.-
Places de parc
extérieures : Fr. 35.-
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements s'adresser à: _eoc_ 3-j6

En BiMw 1 Wi ifiii

_ /-V/aucher / Moulins 51
¦yJT 2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 24 27 79

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

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

en attique Fr. 1550.- + charges

2 de ZVz pièces Fr. 950.- + charges

Places de parc
dans garage collectif Fr. 100.-

Places de parc extérieures Fr. 45.-.

Entrée: septembre 1988 ou à convenir.
561520-26

A louer à Boudevilliers

IMMEUBLE
comprenant actuellement
2 appartements et locaux
annexes.
Surface totale environ 350 m2.
Possibilité d'occupations
partielles affectées à
appartements, bureaux ou
commerces.
Ecrire sous chiffres 87-1077 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, Fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 552,29 26

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A louer à la rue de l'Evole
tout de suite ou pour date à
convenir

chambre indépendante
avec cabinet de douches.
Loyer mensuel :
Fr. 250.- + charges. 66251B-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

MEMBRE 

l SWGCI l

WyVaucher / Moulins 51
Jm 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

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

appartement
3 pièces

tout confort
- cuisine agencée
- salon - salle à manger
- 2chambres
- salle de bains-W. -C.
- réduit - cave !
- loggia.
Prix Fr.900.-/mois + charges.
Entrée: tout de suite ou
à convenir. 681521-26

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. 561499-25

Industriels,
commerçants !

m

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

-MN-

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,

VENTE DE VÊTEMENTS
L'Office des Faillites de Neuchâtel, offre à vendre de gré
à gré, dépendant de la masse en faillite de DANNA
TRADING S.à.r.l. à Neuchâtel :

Pantalons, pulls, jeans, vestes, jupes,
blousons, gilets, débardeurs, chemises

La marchandise sera exposée avenue Bachelin15, à
Saint-Biaise, le jeudi 1er septembre 1988, de 10 h -
11 h 30.
Les offres écrites et chiffrées sans aucun engagement,
devront être adressées à l'Office des Faillites de Neuchâ-
tel, Beaux-Arts 13, jusqu'au 12 septembre 1988.
Vente au comptant , en bloc, sans garantie, au plus
offrant , après réunion des amateurs.
Renseignements : tél. (038) 22 32 41, M. Mayor.

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHÂTEL 562162 -24

I MED i
yk A louer à La Chaux-de-Fonds Ty,
M, Rue du Commerce 79/81 |p
%£ tout de suite ou selon entente : 

^

à appartements é
P de 2% et 3% pièces f
% Pour tout renseignement veuillez contacter 

^É M™ S. Bieri p
P Rue Fritz Marchand 2 %
|§ 2615 Sonvilier #
P 

Tél. (039) 41 13 81 552527 26 p
M Arlesheimerstrasse 40, CH - 4053 Basel 

^g% Telefon 061-50 64 60 / / fo

\ Pour le 1e' octobre 1988 à Neuchâtel |§|
LA COUDRE fj ' -

l situation exceptionnelle en lisière de forêt, fjy
! proximité transports publics, vue panoramique j fiaî

] VILLAS TERRASSE 5 PIÈCES M
I séjour avec cheminée, 4 chambres à coucher, 2 salles W/l
', d'eau, buanderie, terrasse. (jj

Location mensuelle dès Fr. 1630.- + charges, h i
yji Possibilité de louer séparément un garage. iyj
' .S. 1 562449-26 1 .-{¦ ¦¦

POLLY PECK INTERNATIONAL
I FINANCE LIMITED I
— (Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies) ¦"

Emprunt 5%% 1988-1994
Z de fr.s. 125 000 000 Z
M avec la garantie de <—

; POLLY PECK INTERNATIONAL PLC ;
Londres, Angleterre

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

m 5 septembre 1988, à midi m
m Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes: ~m

n Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation. __ n
Coupons: 55/8%, coupons annuels au 20 septembre. _
Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000.
Durée: 6 ans ferme.
Remboursement: Au plus tard le 20 septembre 1994 au pair.
¦ Remboursement A tout moment en cas d'introduction d'un impôt à la source aux Iles Cayman et/ *"
ra anticipé pour ou au Royaume-Uni à des pourcentages dégressives de la valeur nominale com- gg

raisons fiscales: mençant à 102,50%.
Libération: 20 septembre 1988.

¦¦ Cotation: Sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich. mm

_¦ Impôts: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué net ¦
de tous impôts ou taxes quelconques aux Iles Cayman et/ou Angleterre. _

' N° de valeur: 705.488.
Restrictions

BB de vente: Iles Cayman et Grande Bretagne. ¦

m Une annonce de cotation paraîtra le 30 août 1988 dans le «Journal de Genève», dans la «Neue Ziir- __
cher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé¦ seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous. "

¦1 Au cas où un investisseur ne pourait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire ¦
habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenus directement et sans frais auprès des insti- _

™ tuts suivants dans la limite de leurs possibilités.

63 S.G. WARBURG SODITIC SA J
_ THE L0NG-TERM CREDIT BANK 0F JAPAN MITSUBISHI TRUST FINANCE _i"

t 
(SCHWEIZ) AG . , (SWITZERLAND) LTD. "
¦ 0VERLAND TRUST BANCA ^ Q

ES Alpha Securities AG Bank Heusser & Cie AG ¦
g. Dresdner Bank (Schweiz) AG Privât Kredit Bank g
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VISITE DES FOUILLES
ARCHÉOLOGIQUES

Après la pause hivernale, les fouil-
les archéologiques entreprises dans
le cadre de la construction de la N5
ont repris à Saint-Biaise.
Des visites commentées, d'une du-
rée d'une heure environ sont orga-
nisées

le 1er mercredi
et le 3e samedi
de chaque mois

dès 14 heures, jusqu'à la fin du
mois d'octobre.
Les personnes intéressées doi-
vent au préalable s'annoncer
par téléphone au chantier
(33 45 51).
Des visites pour des groupes ou des
sociétés peuvent aussi être organi-
sées. 556164-10

Action spéciale

duvet
nordique
160 x210 cm, plù- **mettes duveteuses ;
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
lenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66 

561183-10

ECOPSY
cours septembre:
astrologie,
cartomancie ,
graphologie.
magnétisme.
numérologie,
radiesthésie, training
autogène.
Renseignements:
ECOPSY. case .070.
1001 Lausanne.
Tél. (021) 370910(7
à 9 h). 561257-10

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
L.P.
Pour visiter, salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
NEUCHÂTEL 562376 24

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 178

— Je vous présente , dit-il aux officiers de la flottille réunis
au carré, la reine de cette soirée, qui est également celle de ces
archipels. Pour avoir été ciselée de ses mains sa couronne n 'en
est pas moins réelle. Qu 'elle daigne ne pas oublier la réalité de
celle que nous servons.

Le lendemain Oertzen entrait dans le vif du sujet.
— Mrs . Forsayth , déclara-t-il d'emblée, je suis ici pour faire

régner le droit. Personne ne saurait se prévaloir de situations
acquises à une époque où ce pays était sans loi...

— Et c'est , l'interromp it Emma , au nom du droit et de la
loi que vous projetez de me spolier.

— Qui parle de spoliation ? Si les titres de vos propriétés
sont valables , nous les enregistrerons.

— Ils sont déjà enregistrés.
— Seul l'enregistrement auprès de l'administration alle-

mande fait désormais autorité.
Il prit un air bonhomme.
— Soyons réalistes ! Comment pouvez-vous imaginer que

l'Allemagne accepte d'être frustrée de dizaines , de centaines de
milliers d'hectares sur un territoire qui lui appartient ?

— Est-ce un point de votre droit que vous énoncez là?
— C'est un point de log ique.
— Supposons que j'entende votre logique , que se passerait-

il?
Oertzen regarda Emma avec surprise. Il s'était attendu à

plus de combativité de sa part. Demander les conditions d'une
capitulation avant que de combattre , c'est se livrer à l'adver-
saire . Tous les stratèges le savent.

Il se fit débordant de cordialité.
— II naîtrait une grande amitié entre nous. Et c'est dans

l'amitié et la confiance que nous réglerions ensemble le pro-
blème des terres — car vous-même admettez , n 'est-ce pas , qu 'il y

a un problème — en ramenant à des proportions raisonnables...
— Et si je ne l'entendais pas ? coupa Emma sèchement.
— Alors interviendrait le droit , le droit allemand.
Elle rit comme à une bonne plaisanterie.
— Sous forme de diktat , sans doute et en prélude à une

bonne campagne coloniale. Glorieux début , baron !
Les deux adversaires reprirent leur souffle.
— Voyons les choses autrement , dit Emma d'un ton conci-

liant. Une part importante de ce que vous appelez le domaine
Forsayth est , en fait , propriété allemande.

Oertzen sursauta.
— Comment cela ?
— Vous n 'ignorez pas que M. Parkinson est sujet allemand.

Vous n 'ignorez pas non plus qu 'il jouit à Berlin d'appuis non
négligeables. Qu 'arriverait-il , monsieur le commissaire impérial ,
si les ducs d'Augustenberg et de Saxe-Cobourg Gotha protes-
taient auprès du prince-chancelier contre la spoliation d'un I
sujet allemand et non des moindres ?

Oertzen blêmit à la seule évocation des colères homériques
de Bismarck.

— La validité des titres de propriété de M. Parkinson ne
sera pas contestée, s'empressa-t-il d'affirmer.

— Fort bien. Je suppose que son épouse, allemande égale-
ment , ne sera pas traitée différemment.

— Evidemment pas.
— De mieux en mieux. Mon point de logique est le suivant.

Si les titres appartenant à mon beau-frère Parkinson et à ma
sœur Phoebe , son épouse, sont valables , pourquoi les miens , qui
fu rent établis au même moment , de la même façon et sous les
mêmes garanties , ne le seraient-ils pas ? |

— Admettons qu 'ils le soient , sous bénéfice d'inventaire
évidemment. Le problème n'en existe pas moins. Supposez en
effet que nous ayons établi notre protectora t deux ans plus tard .
Au train où vous alliez la totalité du territoire aurait été entre
vos mains.

— Sans doute. Et alors ?
— Qu 'aurait signifi é notre protectora t dans ces conditions ?
— On peut en effet se le demander. Et de mauvais esprits ,

dont je m'empresse de dire que je ne suis pas, se posent dès
maintenant la question.

>GEPRESS À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE
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Dès le leroctobre 88
602321-36

Pour travail  temporaire , pouvant évoluer vers des
postes stables , nous cherchons des

ouvriers
de bâtiment

avec expérience.
(Suisses ou permis valables).

Pour tous renseignements adressez-vous à:

Rue Saint-Maurice 12 y—-^  ̂ V,, " i
2000 Neuchâ te l  V-^T» «KSOflHft
Tél. (038) 24 31 31 ^""".P* StRWE **

562357-36 _̂-_**y_ '̂
A

Nivarox-Far SA =rA WéÊ¦ sem T __ _ \ \  J=Z

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 va lor i -
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 .enseignements peuvent être demandés auprès
de M. Bernard HUGUENIN, tél. (039) 414646  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

b61?70 36

ndj promettions
Wir sind ein mittelgrosses Unternehmen der Electro-
lux-Gruppe Schweiz und stellen Dampfabzuge und
andere Gerâte fur den Haushaltsektor her .
lm Zuge des Ausbaus des Qualitâtswesens suchen
wir den

Chef unserer
Qualitàtssicherung

(evtl. Ingénieur HTL)
Sie sind mindestens 25jahrig, weisen eine mecha-
nische oder elektromechanische Grundausbildung
auf , sprechen Deutsch und besitzen Kenntnisse der
franzosischen und englischen Sprache. Freude am
Zielsetzen und Entscheiden , am Kontakt mit Men-
schen sowie an einer fachlichen und fuhrungsmas-
sigen Herausforderung bringen Sie selbstverstànd-
lich mit.

Es erwartet Sie eine mehrjahrige Aufbauarbeit , in
der Sie sich voll entfalten kônnen und die Sie ganz
ausfùllen wird.

Wenn Sie an einer echten Herausforderung inter-
essiert sind, dann melden Sie sich bitte (schriftlich
oder mùndlich) bei:
PROMETHEUS AG WERKE MURTEN
Personalabteilung, Frau Jacq. Linder,
3280 Murten
Telefon (037) 72 11 72. 562396 36

I ï 1
L'hôpital du docteur Albert Schweitzer à Lam-
baréné (Gabon) cherche

une chef de laboratoire
i

responsable de la bonne marche du laboratoire clini-
que et capable d' assumer la direction d' une équipe de
6 ou 7 collaborateurs indigènes. Le poste exige une
excellente formation et plusieurs années d'expérience
professionnelle. Une certaine autor i té  et une di ploma-
tie naturelle sont indispensables. Des notions en
radiologie sont souhaitées.

Outre un travail varié , nous garantissons la nourriture
et le logement gratuits et assu-ons les prestations
sociales suisses. Contrat de 2 ans.

Si vous jouissez d'une bonne santé et que vous
ressentez une motivation pour travail ler au ser-
vice d'une organisation humanitaire, nous vous
prions d'adresser votre offre de service ou votre
demande de renseignements à l'Association
d'aide à l'hôpital A. Schweitzer, case postale,
1256 Troinex. 562433 35

1 YJetSSon _ ^^m
1 __ WJ- Wmmm Ë
j -  •:. i Nous cherchons pour notre magasin '¦- ' \
[ . j  VEILLON-MODE à Neuchâtel " \y:\

1 UNE VENDEUSE 1
i à temps partiel |
i CONFECTION DAMES i
g j  Cette fonction conviendrait à une per- f . 1
!_ _,<;.'. < sonne de bonne présentation, ayant des -
h . À connaissances du textile, du goût pour '"•;
l -]  la mode et le sens du contact avec la |J1|

j -*' j (Suissesse ou permis C). ||| É
| ;•,.] Nous offrons un poste intéressant au WM
j^"

* --j sein d'une entreprise dynamique avec ^s
y '¦¦} des conditions modernes. L"j|

| | ENTRÉE EN FONCTION: au plus il

Les candidates intéressées sont :>J
priées de prendre contact avec |||

m§: Monsieur F. Aellen, gérant, tél. ||f ij

I ¦ Iwm 
#
En vue de renforcer notre secteur commercial
du marché suisse , nous cherchons:

un cadre administratif de vente
placé sous l'autorité directe du chef de marché
avec le profil suivant :
- Formation commerciale ou technico-com-

merciale.
- Facilité de contact avec une clientèle variée.
- Bon sens d'organisation et de collaboration

avec les autres services de l'entreprise.
- Langues : français-allemand , dialecte sou-

haité.
Demandes de renseignements et offres de
service complètes avec références et préten-
tions de salaire sont à adresser à:
HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.
M. Claude Vermot
Chef du personnel
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 57 55 55193e 36

n Q jggr IMPORTATION

F" r"BC DE mM M ^^___k COMBUSTIBLES

Poste à responsabilités est offert à \. j

collaborateur 1
commercial I

expérimenté. Il s'agit d'une activité variée H !
au sein de notre département ventes en gros ; 

j
de produits pétroliers.

Nous demandons la maîtrise des langues j
française et allemande (dialecte) ainsi que ! j
l'aptitude à travailler de façon indépen- j
dante. i

Nos conditions d'engagement sont à la ;
mesure de nos exigences. Perspectives per- L -- .-j
sonnelles intéressantes. ;, j

'i Veuillez adresser votre offre accom- !
] pagnée des documents habituels à: j
I Direction HAEFLIGER & KAESER S.A. f

j 6, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel. B&®
562439 36 j È S lg

f 
V O T R E  A V E N I R  À LA BCN/ * \̂

De formation HEC, bancaire
ou commerciale, voilà votre chance: j

POSTE D'AVENIR
au sein de notre service '

ORGANISATION
Des activités importante s, exi geante s,
créatives et évolutive s vous attendent.

\ Votre esprit d'initiative, votre aisance
\ dans les contacts, vos facultés dànalyse et !
! de syn thèse sont les atouts que nous
i recherchons.

Ph. MESPLE, chef du personnel, est votre
partenaire de confiance. Il attend votre
dossier ou votre appel au 021/2/2 237

BANQUE CANTONALE VAUDOISE,
s Service du personne/,
| CP 2172-1002 Lausanne

! û )̂

Vous aimez les défis. Nous cherchons, pour plusieurs en-
Sl 0UI treprises neuchâteloises en postevous avancerez r Arapidement Iixe des

DESSINATEURS
TECHNIQUES
— pour la construction ;
— l' assemblage ;
— l'organisation de bureau.
Vous devez être :
— ambitieux ;
— sérieux et ponctuels ;
— aimer les responsabilités et sa-

voir les assumer.

Ces places d'avenir seront les vô-
tres si votre profil est le bon.

M'" J. Arena attend votre appel.

AsZnnTSA jAi©£ t̂2000 Neuchâtel Pnute**: fi* _acTél. (038) 24 74 14 r *J&l*£& II.A fc.:_» RR.144.31

Nous cherchons pour nos divers clients, des

.MONTEURS ÉLECTRICIENS
: chantiers, dépannages, tél.

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
entretien, service après-vente interne ou externe.

MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
maintenance interne, recherches et développe-
ment, mise en service, S.A.V., etc.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
entretien et maintenance, montage, prototypes,
réglages. 

DESSINATEURS MACHINES
modifications, améliorations, développements
construction, etc.

DESSINATEURS BÂTIMENT
dessins à la planche, devis, soumissions, etc.
Si vous désirez en savoir plus sur un de ces divers
postes stables, n'hésitez pas à nous contacter.

Donato Dufaux
i 5.2611-36 '
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>jéWr Le travail dans le bon sens 038/252800
4Êr
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13. rue du Château 2000 Neuchâtel

, fTqualité de représentant généra, de la marque W

- i mondiale i}o$KCanon I
fis et à la communication. RK»
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indispensable. ||:|;

Les offres manuscrites accomp^nées^w^r, ; ;

M. MONNIER, V (038) 31 53 69 •;-

WALTER RENTSCH AG j:
y '. '- '.- - 1, avenue Soguel K
:•:-:..: 2035 Corcelles. 5618.8-3. [•_
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LE TRAVAIL SANS POINT
D'INTERROGATION...

Nous cherchons

PEINTRES COUVREURS
MAÇONS MENUISIERS
COFFREURS CHARPENTIERS
GRUTIERS SERRURIERS

BONS AIDES
Avec quelques connaissances dans l'un des métiers cités
ci-dessus.

Nous avons des postes variés avec bonne ambian-
ce de travail et excellentes prestations of fer tes.
N'hésitez pas à contacter M. Martin qui vous
renseignera volontiers. 56351330

-r- JimI Tim' //7fgr
____________ W mmmm E2gl___M-l^__fi____ffîl5l



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.

PIANO DROIT Tél. 31 78 76. 554920 51

OBJECTIF 200 MM, pas-de-vis, état neuf. Tél.
24 14 12. 554934-61

UN SECRÉTAIRE Napoléon lll ancien, parfait
état. Tél. (037) 77 19 95. 554889-61

CHIOTS de 4_ mois, vaccinés. Fritz Chervet ,
1786 Sugiez, Bas-Vully. 554942.61

CHEMINÉE DE SALON calorifère complète
« René Brisach». Utilisation 6 mois. Tél. (038)
42 37 20. 554376-61

UN CA NAPÉ- LIT + 2 fauteuils en chêne m'as-
sif et tissu: 1 table salle à manger, 4 chaises et
vaisselier en palissandre. Tél. 53 18 64. 554925-61

MACH INE à laver le linge Bauknecht 4 kg,
acquise neuve en 1985 pour 1270 fr.. cédée
500 fr. Tél. 42 20 56. 554939-61

CHAMBRE A COUCHER complète + buffet
salon, le tout 1000 fr. Pour visiter: M™ Rebai,
Fornachon 13 b, Peseux, le soir. , 554921-61

PLANCHE A VOILE Mistral Club Compétition
équipée 2 voiles + combinaison, gilet de sauve-
tage, harnais et chaussures 40-44, 600 fr. le
tout. Tél. (037) 77 19 95. 554888-61

CHERCHONS GARDE-ROBES d'occasion.
Tél. 57 10 40. 554931 62

MONOSKI D'OCCASION. Tél. 55 28 47 le
SOir. 554948-62

- .- ĥ :__),. .__»__ ¦__ _ _
-. . 

DÉBUT OCTOBRE: appartement de 3 pièces à
Buttes. Tél. (038) 61 27 91. 562519-63

AP PART EMENT 2 PIÈCES à Hauterive,
600 fr., dès le 1°' octobre. Tél. (038) 334362,
dès 18 h 30. 562139-63

APPARTEMENT de 2!4 pièces avec balcon à
La Coudre/NE, libre tout de suite. Tél. (038)
33 33 71. 562137-63

DANS VILLAGE de la rive sud du lac de
Neuchâtel. appartement 3 pièces, cuisine, bain,
mi-confort. Tél. (037) 61 27 38. 564918-63

PESEUX, studio non meublé libre dès le 1 5 sep-
tembre. Pour visiter, V. Grassi, Grand-Rue 7. Pe-
seux , de 18-20 h. 554930-63

LES PETITS-PONTS. A P P A R T E M E N T
4'_ pièces, cheminée de salon, pièces mansar-
dées, poutres apparentes, 900fr. + 120fr. de
charges. Tél. (039) 371216. 562102-63

CHERCHE STUDIO ou chambre indépendante
centre Neuchâtel. Tél. (031) 26 21 45. 554389-64

ASSISTANT à l'université cherche appartement
4-5 pièces, environs de Neuchâtel. Ecrire à
FAN-L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-8177. 554010-64

STUDIO OU PETIT APPARTEMENT à Neu-
châtel ou environs. Immédiatement. De préfé-
rence dans maison familiale. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
09-1838. 654388-64

Tïiïmatmn™' Nous sommes mandatés par une
commue '0' moyenne entreprise sise à l'est de
est automatique Neuchâtel , afin de trouver le
à ce poste. _-

MECANICIEN
DE PRÉCISION
- apte à prendre des responsabili-

tés ;
— ambitieux.
Une place intéressante vous attend.
Date d'entrée à convenir.
Mmc J. Arena attend votre appel.

Intérim S.A. ____» ____ WS_f_ T_ \
Seyon 4 À ^^^mmmWMÀT^L
2000 Neuchâtel P«_c#AC fivoc
Tél. (038) 24 7. 14 ruatca "ABa 

,562443-36

Bureau d'architecture , centre de Lausanne, cherche

architecte technicien
ou dessinateur expérimenté

pour assumer la préparation et la réalisation de
projets.
S'adresser à Ivan Kolecek , Architecte dipl.
VUT-SIA, Rue Enning 8, 1003 Lausanne.
Tél. (021 ) 20 88 50. 562166.35

Nous cherchons

reclifieurs
ou

ouvriers de fabrication
désirant être formés comme tels.
Formations assurées par nos soins.
Places stables, prestations modernes.
Les personnes ayant de l'initiative et le sens des respon-
sabilités voudront bien adresser leurs offres ou se présen-
ter à

EGIS S.A. - 2022 Bevaix - Tél. (038) 46 16 22.
562507-36

na __ \
9 désire engager pour son p

MM rue de l'Hôpital, p

I CUISINIER I
j - " I * P*l
P pour le rayon poissonnerie. Titulai- pf
à re du certificat fédéral de capacité. H

1 CONCIERGE S
; j Nous offrons : ! j
! I - places stables m
1 ] - semaine de 41 heures m
' " '  - nombreux avantages sociaux. ¦
l'jgre. 562359-36

I

Secrétaire
de direction

30 ans minimum, poste autonome, grande liberté
d'action.
Offres sous chiffres Z 28-072425 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel. 562054 36
.—....... —____________ WmmmmJ

Exploitation forestière/Commerce de bois
cherche pour automne 1 988/printemps 1989

ENTREPRENEUR
FORESTIER
OU TÂCHERONS

minimum 2 personnes, pour travaux d'exploitation
dans toute la Suisse romande.
Possibilité d'occupation à l'année.
Prix, qualité et délai définis par contrat.
Faire offres par écrit avec curriculum vitae et
documents usuels sous chiffres 87-1068 à
ASSA Annonces Suisses S.A., boulevard de
PérolleslO, 1701 Fribourg.a 561431-36

\
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Nous cherchons

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Pour un soutien actif dans l'administration d'une moyen-
ne entreprise.

TÉLÉPHONISTE
Aimant les contacts humains et faisant preuve de diplo-
matie.
Nous offrons une ambiance de travail agréable et les
avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Les candidats de langue maternelle française avec
de bonnes connaissances de l'allemand peuvent
contacter M"0 Zanetta ou envoyer leurs offres de
service. 55251536

I TroU._ I

~
£?s cordiale Nous sommes à la recherche, pour
une petite équipe une entreprise du Val-de-Ruz d'une
S Zœ arrivée. SECRÉTAIRE

COMPTABLE
— de langue maternelle française

. avec quelques connaissances de
la langue allemande,,; , , ,wwfo— horaire libre ;

— salaire intéressant. . .. ¦

Veuillez appeler Mmc J. Arena qui
vous donnera de plus amples ren-
seignements.

Adia Intérim S.A. ______ \\ __F MB _______
Seyon 4 À¥^M__WttAP*_\
2000 Neuchâtel -- . .. ^̂ ™
Tél. (038) 24 74 14 rOSlBS TIXOS 552442.36

f rasra* i
Nous sommes à la recherche de

collaborateurs(trices)
pour notre production disques abrasifs (travail en équipe,
alternativement tôt et tard).

Nous offrons d'excellentes conditions de travail, semaine de
40 heures, ainsi que de bonnes prestations sociales et une
rémunération intéressante.

Veuillez nous contacter pour de plus amples renseignements.
USINE RASTA S.A., 3280 MORAT
<. (037) 72 11 21. 562422 36 

J

Home n Les Jonchères » à Bevaix
cherche

une aide soignante
2 à 3 jours par semaine.
Horaire: de 7 h à 10 h et de 1 5 h
à 19 h.

Téléphoner le matin 46 21 61.
562520-36

é 
[—— h ô t e l  du ——-,

_~-—- -* _^__» yyyy

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

serveur(euse)
pour le café et la salle à manger.
Ambiance jeune et dynamique.

562434-36

;• . .. :"::vFaril |||e G-A Ducommun-'"**"';
'. " • CH-2016 Pelit-Cortaillodlilil

Téléphone 038/42 19 42

Urgent ! - On cherche pour région
Neuchâtel. plusieurs

mécaniciens-électriciens CFC
mécaniciens en méc. gén. CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (037) 23 16 77. 562365-36

Cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

portier de nuit
de 21 h à 7 h

2 à 3 nuits par semaine,
ayant quelques expériences,
trilingue (fr./all./ angl.)
Faire offres à la direc-
tion ou téléphoner au
25 88 22. 562448-36

j H[» ~~i_."_l T—T f̂lfl F"T_S:fe?"-'!

J'ÉCOUTE ?S
j f ĵÉ&

^r Vous êtes

t̂éléphoniste ?
^n| une entreprise régionale
£Sa dotée d'un central impor-
$3» tant , d'un télex actif a be-
^aï | soin de vos serv ices.
¦£v II s'agit d'une mission
|. .jP temporaire pour une
\.- yy\ personne sympathique ,
h ¦- . . .¦I accueillante, vive et dotée
l • j  d'un bon «self-control».

yy\ Antoinette  Moeckli
r ||y vous répond sur toutes
WÊa les lignes. _-—"V

1. \$^
: M Conseils en personnel Jr^^ Ĵ

[;:- ¦, 4. passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
f I (parking à disposition) .
f c i. _B Yverdon-les-Bains 024 23 11 33 662528-36

Urgent!
On cherche pour région Neuchâtel,
plusieurs

manœuvres
(bâtiment, industrie)

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (037) 2316 77. 551632-36

(é_a_K)
Nous cherchons

1 FERBLANTIER
Suisse ou permis, valable.

Libre tout de suite. 5621 .2-36

4 _ 9V; k
Nous cherchons au plus vite

- DESSINATEUR G.C. B.A.
- DESSINATEUR ÉLECTRICIEN
- DESSINATEUR «A»
Pour plus de renseignements,

j contactez M. MASSIMO. 561117.36
^1 Tél. 038 / 24 61 25 V

Home médicalisé à
l'ouest de Neuchâtel
engage pour date à
convenir

personnel
féminin
Tél. (038) 42 40 31.

662501-36

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

aNNa

manquent pas ^̂ Êr_ |fe JL
<«i>M \j &Sf a M-u wmm ffc m * _-__# -___H__fc __T___ Téléopératrice Assistante-cie enarme „ „ f . .  ^ r̂ ,̂Une nouvelle profession intéres- Les femmes désireuses de

santé qui remplacera celles con- reprendre une activité profession-
D^TT nues , j j squ'à présent , sous les nelle trouveront un emploi varié
m 1 I désignations de «téléphoniste» et et intéressant en tant qu'assistan-
| "Tf de «télégraphiste». Elle offre nette- tes-téléopératrices. Après une

= __ ment plus de débouchés et de période d'instruction de trois
I | possibilités d'avancement. Durée mois, elles pourront travailler,¦= ' de l'apprentissage: 1 an. au choix, à cent pour cent ou à602322.36 temps partiel.

JEUNES GENS, JEUNES FILLES pour vendre
nouveau journal des vendanges. Tél. (038)
24 40 00. interne 14. Bonne rétribution562288 65
CHERCHE JEUNE FILLE pour aider au ména-
ge, enfants. Horaire souple. Tél. 42 41 35.

554897-65

PARTICULIER CHERCHE MENUISIER,
charpentier ou bon bricoleur , de préférence re-
traité, pour différents petits travaux de rénova-
tion. Horaire très flexible à convenir. Tél. (038)
533906. 56.071-65

ON CHERCHE JEUNE FILLE pour garder un
enfant et aider au ménage, si possible langue
ita l ien-f rançais.  Ecrire à FAN-L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 65-2283.

562505-65

JEUNE DAME cherche heures de ménage,
bureaux , etc. Tél. 25 55 24. 554933-66

SECRÉTAIRE fançais, espagnol, italien, avec
expérience, cherche emploi à plein temps ; libre
immédiatement. Tél. 25 85 17. 554881-66

JE DONNE LEÇONS DE FRANÇAIS adultes
et enfants. Tél. (038) 33 21 13. 654940-67

COURS DESSIN (modèle vivant) tous ni-
veaux. Atelier F. Delamadeleine, tél. 24 07 62.

554779-67

DESSIN-PEINTURE, initiation, perfectionne-
ment ou constitution de dossier, cours trimes-
triels,-Atelier F.Delamadeleine, tél.240762.

554780-67
—-* i~ — '-—ff .!¦ „¦»*>> 

PERSONNE COMPÉTENTE donne cours al-
lemand, anglais. Niveau secondaire-gymnase.
Marcel Schenker, Gibraltar 4, 2000 Neuchâtel.

554923-67

QUELLE gentille grand-maman tiendrait com-
pagnie à 2 enfants (8 et 11 ans) le soir ou la
journée quelquefois? (Contre rémunération).
Ecrire à FAN-L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-8234. 554935.67 ,

PEINTURE SUR PORCELAINE classique,
créative, marbrage, lustrage, peinture Scandina-
ve, etc. Cours en groupe, après-midi et soirs,
ambiance sympa. Atelier: Parcs 15, Neuchâtel.
Rose-Marie Mayor, tél. (038) 31 5904 le matin.

554003-67

DES CONFLITS avec vos enfants? Des problè-
mes éducatifs? Parents-Informations écoute et
renseigne le lundi de 18 à 22 heures, le mardi de
9 à 11 heures, le mercredi de 9 à 11 heures, le
jeudi de 14 à 18 heures. Anonymat garanti. Tél.
25 5646. 560693-67

PETITE CHATTE tigrée dans le haut d'Hauteri .
ve. Tél. 33 70 08. 603107-6B

TROUVÉ depuis le 18 juillet 88, petite chatte
grise tigrée. Tél. 24 71 41. 554939-69

CHATTE 11 ans. grise, ventre tacheté jaune et
blanc, collier rouge. Perdue à Corcelles peut-être
direction Fahys. Tél. 256724. 662177-69

A DONNER CHATTE 1 _ an. noire et blanche,
stérilisée, vaccinée, très affectueuse et une chat-
te 4 mois tigrée, vaccinée. Tél. (037) 77 19 95.

554890-69
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Restaurant de l'Hippocampe

f 

BAR-DANCING « CHEZ GÉGÈNE »
Bevaix - <p (038) 46 18 44
Carte variée - Cuisine fine.
En brasserie: Assiette du jour Fr. 10.- + vin de choix
Cadre magnifique
Pas de restauration chaude le dimanche soir, mais restaurant ouvert

A l'orgue électronique: KOQGf "3ÇJ© 55.082-96
Ambiance '

Fermé le lundi Ouvert tous les jours jusqu'à 2 h, vendredi et samedi 3 h.

ggaag |P __r̂ i2r  ̂
cle construction

|jJ__k̂ ____||_p ̂ Vm$
Y 2000 Neuchâtel 2017 Boudry

Guillaume-Farel 9 Collège 29
569081 96 038/31 51 05 038/42 32 88

/j f̂y \̂ Appareils ménagers
I l J/ pSlll Réparations - Vente - Echange
Km^Jm TOUTES MARQUES
\_|̂ :- ;̂ __T -.vAte* „<** Rabais de 15% à 30% Jo^mÈ  ̂

%  ̂ A l'emporter \\
conditions intéressantes

rVÉAD^CI (OÈ  ̂ Magasin-AtelierLiilAKUtL mm) R. F Bovet 30 Areuse 55908,96

GRILLO N wmmmmmM

.g __^^Oo»'T?^p?v'-2ytfy)jy f 4 cy lindres en ligne. 4 temps , 998 cm3,
f± M «r» _*/>/\/\ f 6 vitesses. Refroidissement à eau.
L.Kn /UUUr ' Freins: 3 disques.

_Tl__t lr_nMnn_nillll. liiMMI !¦¦¦ Hauteur de selle: 77b mm. Réservoir: 21 I

aH«»IHre«. ëS8 Votr. agent: 

liPalSÏ̂ Hl X^IJCÎVX 659079 96
a -̂-^̂ —̂^^_____M ( C__fr : - ts&sri™)

BÉÉÉ iiikgJBa
/l Cortaillod % f̂74 commerces y&®\ s\ w\

/ £ / #7 /7 /To y *Lr/ ^ V _L
C E N T R E  C O M M E R C I A L  C O R T A I L L O D ^ ™ *

(̂  ferrai-
''¦:.3_ S. 561481-96
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LA NOUVELLE CITROËN
BX 16 SOUPAPES EST ARRIVÉE!

Vous voulez l'essayer? 
^̂ ^̂ ^Dépèchez-vous. Elle est déchaînée. ^̂ ^^^

Garage Francis Zeder *̂45v
Cortaillod - Chemin des Pâles 2 - <p 42 10 60 ^̂ "̂ k
Agence Citroën seosso-gs .̂  ̂ ^̂ .

^S&S/ Tél . 
42 42 82 / T T? A /^J  ̂A 7^J—'V SERVICE FLEUROP ____ £/ ^^Aj^^

561825-96 g devant la maison "» '"* C O M MI R C I A I  c o n r A i i L O o

GRAND CHOIX DE PLANTES VIVACES, DE PLANTES COMMENTAIRES,
CACTUS ET PLANTES VERTES.

Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale.
Tous les jours roses dès Fr. 1.- ainsi que le bouquet de la «ménagère».
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin.

C

'FNNf 'r"
5 COMMUNICATIONS

jJ N̂ DEVELOPPEMENT
— ' v Informatique SERVICES

...si vous le souhaitez, nous pouvons le créer.
¦

Distributeur d'ordinateurs et d'imprimantes EPSON

Avenue du Collège 25 - 2017 Boudry
Téléphone (038) 42 47 20 559077 96
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VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE
j / Ê Ê  AU T DE BOUDRY

£wm boutique Fanny
iêfj BmB - WÊ

J-jN*7- Découvrez les nouvelles tendances aulomne-hiver
\̂ Collections : Allemande - Française - Italienne - Suisse

m dans les tailles 34 à 52
Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31 - (à côté de la poste)

^™- 2017 Boudry - Tél. (038) 42 27 07
Fermé le lundi matin Ouvert aussi le mercredi «près-midi 559076-96

= ^̂ l̂ .; ^ ,̂ Neuchâtel Colombier
= ffrv G. Duvanel, suce. 24 0040 412312

Hl A 3̂ COUrSe Gt 
'3

= Ê̂_c marche à pied...

^̂  '
<$£%£/ /  nos spécialistes , sportifs accomplis ,

¦¦• *g\ j %f f lF  vous Présentent les nouveautés !

Chaussures et vêtements "" ' "' 

BSISM-SS >
adaptés à chaque besoin ftjrt I _VlTCPC_____-H_P-r

¦a i a_MiaBaaaa

"'èyl»̂ î%"£',^rriiÊ *
ftH .̂ XPO PERMANENTE s&&/ m

Ê&_L IAV-  «ôl»1— ^^lf____ET_BUREAUX D'ETUDE ET VENTE.

Lft~\** * cfiivr <fl* _janLac 43 —
j ^fj f̂lv t̂rj NEUCHATEL—

#x HÔTEL DU CYGNE
B> Vt Alain et Michèle

^m^̂ É 
BEVAIX - TÉLÉPHONE (038) 46 13 65

¦̂IftW N0S ASSIETTES GOURMETS
servies sur la terrasse, à la brasserie et à midi dans la' salle à manger

Magret de canard Suprême de pintade et queue Filet de poularde de Bresse
à l'orange de langoustine aux herbes au poivre vert et à l'orange

Terrine de légumes Terrine de courgettes Légumes du marché
Riz sauvage aux herbes Gratin dauphinois Pommes Lyonnaise

Ff - 22 ~ Ff - 22 ~ Fr 18 ~
561824 96

rj ) mm)) immmmunmwm:< i
KmTSniMM 7

Pique-nique au bord du lac pour la Gym de Boudry

On ne serait pas mieux au paradis... Et 1 on était tout
simplement au bord du lac, vers les Prés d'Areuse, où les
gymnastes de Boudry étaient accueillis récemment par les
familles Ducommun pour un pique-nique des familles. Une
réussite complète; on recommencera.

Un e  
clairière protégée par de

grands arbres superbes, à gau-
che une longue table, à droite

un grill grand format , devant le lac
moucheté de voiles et, pour illuminer le
tableau , un soleil étincelant: le cadre
était idyllique pour prendre congé... des
vacances d'été. Une trentaine de mem-
bres de la Société de gym de Boudry
s'étaient réunis là, histoire de passer
ensemble quelques heures de détente.
Au menu: grillades à profusion , desserts
succulents confectionnés par les dames,
baignades dans le lac juste bien tempé-
ré, planche à voile, volley-ball et beau-
coup de rires.

Une première,
mais pas une dernière!
Organisé pour la première fois sous
cette forme, ce pique-nique va sans
doute devenir une tradition si l'on en

- ,

croit le président Maire Hunkeler: —
Cette rencontre est une si belle réussite
que nous allons la mettre au program-
me des activités de la société. La formu-
le est agréable: vient qui veut, sans ins-
cription préalable; les enfants peuvent
jouer en toute sécurité; l 'endroit est vrai-
ment idéal et si les propriétaires veulent
bien nous recevoir encore, nous ne sau-
rions manquer cette chance!

Les propriétaires étant gymnastes égale-
ment, les rééditions du pique-nique
sont en fort bonne voie de concrétisa-
tion. Reste le problème de la date: avec
la Mi-été de Treymont, la société a eu
affaire à une forte concurrence, concur-
rence que l'on tentera d'éviter à l'avenir.

P. R
9 Prochaines activités: fête cantonale
des gyms hommes (4 septembre) et as-
semblée cantonale de l'ACNG (6 novem-
bre)

UNE PREMIERE — Mais on remettra ça l 'été prochain. fan

Bientôt
une tradition

maSMMBM ; — ; 7
Le slogan de la Société de développement de Boudry

«Boudry, c'est chez moi...»,
slogan utilisé par la Société
de développement n'est pas
le fruit du hasard. Ni même
une quelconque opération
publicitaire. Sa valeur et
surtout le message qu'il
contient sont bien plus pro-
fonds que tout ce que l'on
peut imaginer.

A jtravers ce slogan, la ville de
Boudry entend acquérir une
âme, prendre une dimension

humaine, offrir à chacun la possibilité
de s'y sentir aussi bien que chez soi.
Lorsque l'on se plaît quelque part, c'est
sans cloute parce qu 'à cet endroit précis
on trouve la réponse à ses besoins de
survie, d'enracinement, d'échange,
d'ouverture. C'est aussi parce que là on
parvient à avoir sa place, à être reconnu
par l'autre, par les autres. ,

C'est dans cette double démarche de
reconnaître et d'être reconnu que cha-
que habitant apporte des éléments im-
portants à la dynamique de son milieu
naturel. L'âme d'une ville ne se trouve
pas dans les vieilles pierres du château,
ni dans les pavés de la rue Louis-Favre.
Elle est dans chaque femme, dans cha-

BOUDRY - C'est chez moil ptr fan
1

que homme et dans chaque enfant ha-
bitant la commune de Boudry.

Besoin de présence
La ville n'est donc qu'un moyen. Pareille
à un grand théâtre, elle offre les planches
de la scène aux acteurs qui voudront
bien y jouer des rôles, qui auront des
choses à vivre et à transmettre. Une scè-
ne vide, même entourée des plus somp-

tueux décors reste terne, sans significa-
tion. Pour être vivante, elle a besoin de
présence, de dynamisme, de gens qui
donnent et qui reçoivent.
C'est bien lorsque chaque Boudiysan
aura accepté d'être acteur en essayant
d'utiliser les planches qui lui sont ainsi
offertes, que Boudry sera devenu un vrai
chez soi aux dimensions humaines.
La Société de développement, ces der-

nières années, a précisément songé à
mettre ces planches à disposition... Dans
son programme favori , elle met en évi-
dence la relation entre les gens et l'ou-
verture à d'autres horizons. Elle a prévu
plusieurs moyens susceptibles de permet-
tre à ses habitants de se rencontrer et de
trouver sur place une réponse à leurs
propres besoins.

Parmi les nombreuses manifestations
qu'elle organise régulièrement et qui fa-
vorisent ces rapprochements, rappelons
le traditionnel petit déjeuner musical, la
grande tournée du printemps, différents
concerts, des soirées théâtrales, la fête
nationale, la sortie des personnes âgées,
des spectacles de cabaret (Lova Golovt-
chiner sera à Boudry avec son Cabaret
Boulimie le 26 octobre), la participation
à l'exposition commerciale, la Veillée
neuchâteloise (prochaine édition le 17
novembre au château), la Saint-Nicolas,
le Noël de l'amitié. Sans oublier «Boudry,
ville fleurie», une action d'embellissement
qui, chaque année, obtient un réel suc-
cès auprès de tous ceux qui ont envie
que «leur» ville soit la plus belle, la plus
attrayante, la plus sympathique, la plus...
enfin la bien plus que les autres.

Et si elle est tout ça, nul doute que
chacun aura à cœur de donner encore
un peu de lui-même pour, ensuite, avoir
l'envie de crier partout son admiration:
«Boudry, c'est chez moi...», /comm-fan

Pour acquérir une âme



Parcours rajeuni

DISTRICT DE BOUDRY
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Anniversaire de la piste Vita

Il y a vingt ans que les adeptes des parcours Vita apprécient
l'appui de la compagnie d'assurance qui a donné son nom
aux pistes jalonnées d'exercices et qui contribuent au
maintien de la forme de chacun.

A Peseux, ce parcours en pleine natu-
re existe en fait depuis une quinzaine
d'années. Pour être adapté aux besoins
actuels, il a bénéficié d'une sérieuse re-
mise en état consentie par le jardinier
communal, le garde forestier et les
agents de la police locale.

Sympathique manifestation
Pour redécouvrir ces installations,

une sympathique manifestation a eu
lieu samedi vers la buvette de Chante-
merle, à l'invitation de l'agence générale
Vita , en collaboration avec la Gym-Pe-
seux et le FC Comète. L'organisateur,
M. R. Délit, a d'abord salué la présidente
du Conseil général , Mlle Patricia Sôren-
sen, les membres de l'exécutif et les
nombreux participants.

De son côté M. Georges Sandoz,
agent général, a rappelé l'existence de

EN FAMILLE — Sur le parcours de la piste Vita de Peseux. Il existe 500
parcours semblables en Suisse. ptr fan

500 parcours en Suisse, en se réjouis-
sant particulièrement de la remise à
neuf des 2500 mètres de celui de Pe-
seux.

Occasions favorables
Remerciant les instigateurs de ce ra-

jeunissement, le président du Conseil
communal , Michel Gehret , a souhaité
que ces installations soient bien utilisées
par la population , car les autorités s'at-
tachent à mettre à la disposition de tous
des occasions favorables de pratiquer
des activités sportives saines.

Après l'inspection des lieux et la prati -
que des exercices, il fut temps de passer
à table: discours de circonstance, fumet
de saucisses grillées et petit vin blanc de
l'apéritif avaient aiguisé l'appétit...

W. Si.

Tout un poème
¦Vaumarcus
Conférence sur la forêt

Le ton est donné. La première confé-
rence organisée par les Amis du musée
de la Béroche. dans le cadre de leur
exposition sur le bois, sur le thème de la
forêt, était une causerie. L'autre soir, M.
Jean Robert a emmené son auditoire
dans une belle balade.

L'inspecteur forestier de Dombresson
est un poète. Chargé d'entamer le cycle
prévu de quatre conférences, M. Robert
a mis tous ses talents au service d'une
bonne cinquantaine de personnes ve-
nues l'écouter au château de Vaumar-
cus. Des talents d'écrivain, d'abord ,
puisque par des phrases aux tournures
poétiques, il a fait découvrir la forêt à
travers les saisons. Des talents de con-
teur, ensuite, car l'assistance pouvait se
croire dans les sentiers bordés de
foyards des paysages jurassiens. Sans
oublier, bien sûr, ses talents d'expert de
la forêt.

Le public a appris beaucoup de cho-
ses, dites sur un ton enjoué et non
professoral. Ainsi , une seule «saucisse»
jaune de noisetier peut contenir deux
millions de grains de pollen: gare aux
allergies! L'orateur a infirmé ou confir-
mé quelques dictons. «En août , la sève
redescend des arbres», par exemple, est
faux. Le «sang» de l'arbre circule toute
l'année, même en hiver. Mais «quand le
chêne s'habille , déshabilles-toi» est vrai,

car cette essence est la dernière à feuil-
ler avant le frêne.

M. Robert fut sollicité par de nom-
breuses questions. Les préoccupations
des auditeurs étaient assez écologiques
ce soir-là, mais l'avis de l' inspecteur les
a rassurés. Ce dernier met un peu en
doute les résultats d'analyses alarmistes
du rapport Sanasilva (organisme fédé-
ral créé en 1983 pour sonder l'état de
nos forêts), qui extrapolent à l'ensemble
du pays des données prélevées sur seu-
lement 8000 arbres, soit un sur 60.000!

Avec cette présentation , les Amis du
musée de la Béroche ont ainsi mis en
oeuvre leur devise: faire découvrir aux
Bérochaux la richesse de leur patrimoi-
ne, passé ou actuel, par des expositions
(remarquables ) et par des contacts avec
des professionnels.

La prochaine conférence — à ne pas
manquer — aura lieu jeudi 8 septem-
bre , toujours dans la salle des chevaliers
du château de Vaumarcus. Elle aura
pour thème «le compagnonnage». A si-
gnaler aussi que les soirs des conféren-
ces (d'autres sont encore prévues les 22
et 29 septembre), il est possible de visi-
ter l'exposition sur le bois (ouverte nor-
malement le dimanche de 14h à 17 h)
dès 19 heures. Avis aux amateurs de
soirées bien remplies!

V. B.

Chants aux champs
¦ Cortaillod .

Récemment, le Petit choeur de l'Echo
du Vignoble de Cortaillod a pris la clé
des champs... pour passer deux jour-
nées récréatives dans les pâturages.
Emmenée par la directrice Pierrette Ro-
chat et sept accompagnants, la relève
du choeur mixte a passé un week-end
aux Pradières, au-dessus des Geneveys-
sur-Coffrane. Ainsi, pour l'occasion, les
locaux plus généralement dévolus aux
militaires ont abrité une mini-colonie de
vacances: 31 enfants ont participé à des
jeux et à la décoration de cartes qui
seront vendues au village.

Bien entendu , l'art choral était aussi
au programme, puisqu'il y a de nouvel-

I
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les chansons à mettre au point, ainsi
qu'une revue familiale qui sera présen-
tée lors de la prochaine soirée de la
société. Merci au pianiste et aux guita-
ristes, fidèles accompagnateurs et bravo
à Clément Rochat , le chef cuistot. Seul
moment pénible pour deux chahuteurs:
la corvée de nettoyage des toilettes
avant de se coucher...

Si le soleil était absent le premier jour ,
il est heureusement revenu le lende-
main. Autre absence en début de stage,
celle d'Evelyne: elle a rejoint les rangs
dans l'après-midi seulement; ses pa-
rents avaient oublié le rendez-vous! / cg
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¦ BOUDRY - L'Association de
la ludothèque de la Basse-Areuse a
de quoi être satisfaite. Elle a en effet
reçu une aide précieuse de la part du
Rotary-club du district de Boudry qui
a tout simplement réglé la facture
d'un montant de 3600 fr. - représen-
tant la mise en place d'un escalier
d'accès aux combles de la ludothèque
installée derrière l'ancien collège de
Boudry. Dès l'ouverture, il y a quatre
ans, les responsables souhaitaient
créer, sous le toit, un atelier de répara-
tion. Mais faute de moyens financiers
suffisants, cette réalisation avait été
remise à des jours meilleurs. Aujour-
d'hui , ce local est en voie d'achève-
ment et l'on pourra ainsi y entretenir

les quelque 870 jeux que 400 familles
(1200 membres individuels) et 22
classes empruntent régulièrement,
/hvi

¦ AUVERNIER - Les autori
tés du village ont récemment participé
à la traditionnelle sortie marquant le
début d'une législature. La balade
s'est faite à travers les forêts et tout au
long du parcours, l'inspecteur du Ile
arrondissement, M. Milan Plachta, a
donné quelques explications intéres-
santes. Il a aussi été question du pro-
jet de correction du- Merdasson et
c'est à la Grande Sagneule, sous la
pluie, que s'est terminée cette journée
de détente autant qu'instructive, /clhd

C! MAS _
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| NEUCHÂTEL ~| 

¦ Apollo: 1. 15h, 17h45, 20H 15, Cro-
codile Dundee 2, 12 ans. 2. 15 h,
17 h 45, 20 h 30, Colore, 16 ans. 3. 15 h,
17H45 , 20H45, Bonjour l'angoisse, en-
fants admis.
¦ Arcades: 18H30 , 21 h , Le grand
bleu , 12 ans.
¦ Bio: 18hl5, 20h45, Mon père, c'est
moi , 12 ans.
¦ Palace: 18 h 30, 20 h 45, Randonnée
pour un tueur, 16 ans.
¦ Rex: 17h30, 20h45, Benji la malice,
enfants admis.
¦ Studio: 18 h 30, Miracle sur la 8e rue,
enfants admis; 20 h 30, Le cri de la liber-
té, 12 ans.

| VAL-DE-TRAVERS H 
¦

¦ Couvet (Colisée): 20 h 30, Baby
boom.

1 CHAUX-DE-FONDS ~| 

¦ ABC: 20 h 30, Apocalypse now, V.O.
¦ Corso: 20 h 30, Le nom de la rose,
12 ans.
¦ Eden: 18h30 , 20H45, Crocodile
Dundee 2, 12 ans.
¦ Plaza: 20hl5, Gandhi; 18H30, Fer-
nand le bâtard , 16 ans.
¦ Scala: 16h, 21 h, Suspect et dange-
reux, 16 ans: 18 h 30, Les possédés, 16
ans.
¦ Le Locle, Casino: fermeture annuel-
le.
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1 NEUCHÂTEL ~| 

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

| j ENTRE-DEUX-LACS T] 

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

1 DISTRICT DE BOUDRY .. ] 

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

| VAL-DE-RUZ ~j—

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

| VAL-DE-TRAVERS |—

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

| MONTAGNES ~]—

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

^^^

. AUJOURD'HUI 
~ 

.

¦ Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le <P 251017 renseigne
pour les cas urgents.

¦ Pharmacie d'office: Trésior, r. du
Seyon la. La période commence à 8h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police (# 251017) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel: rue
de la Place-d'Armes 7, <p 254242.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de 10 h à
12h et de 14h à 18h. Salle de lecture (2e
étage, est) de 8 h à 22 h sans interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs: fbg de
l'Hôpital 41. De 14h à 17h30, ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: de 9 h à 12 h
et de 14h à 18h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques , de 14h30 à 18h30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire: (lOh à 17h),
collections du musée. Peintres neuchâtelois
figuratifs et abstraits (collection du musée).
Exposition Condé, sculptures. Rétrospective
Théodore Strawinsky, peinture.
¦ Musée d'ethnographie: (lOh à 17h)
exposition «LES ANCÊTRES SONT PARMI
NOUS» et les collections permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle: ( 101. -17 fi)
collections du musée. Exposition PAPIL-

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

EXPOSITIONS 

¦ Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30)
Ada Massaro, huiles.
¦ Galerie de l'Evole: (9h-12h et
14h-18h30) peintures et gravures neuchâte-
loises de la galerie.
¦ Galerie du Pommier (9h- 12h et
14h-19h) Rachid Khimoune, sculptures.
¦ Ecole-Club Migros: (10h-12h et
14h-18h) J.-E. Augsburger, estampes et pas-
tels.

, . - -.:.,. : ¦ ¦ ¦_ .. ¦ J , :_ . . . -.- .. . , ...- _ ..,-....,....,¦ _.,. .l ., :! J_^r.. ^_ _ I

CONCERT 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
? 231017.
¦ Pharmacie de service: Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu 'à 20 h , ensuite
0231017. .
¦ Le Locle, en cas d'absence du méde-
cin de famille: <? 117 ou au service d'ur-
gence de l'hôpital, 341144.
¦ Pharmacie d'office: Coopérative, rue
du Pont 6, jusqu 'à 20 h, ensuite <p 117.

EXPOSITIONS 
~~~ 

¦ Galerie du Parc, La Chaux-de-Fonds:
Le Monial , encres (sauf mercredi après-midi
et dimanche).
¦ La Chaux-du-Milieu, ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: Sarallier, peintu-
res (sauf le lundi).

_ Y; - MUSÉES 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarme-
rie renseigne au <? 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: <P 533444.
¦ Ambulance: <? 117.
¦ Parents-informations: C 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à llh; jeudi de 14 à 18h.

— EXPOSITION - r : 

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

AUJOURD'HUI ' " .Mjj. 

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

EXPOSITION 

¦ Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18h30.

— AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Couvet, hôpital et maternité: V
632525.
¦ Fleurier, hôpital: 0 61 1081.
¦ Ambulance: / 117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: <? 631727.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet <? 632348, Fleurier <? 613850.
¦ Heurter, infirmière visiteuse:
V 613848.
¦ Aide familiale: <p 612895.
¦ Service du feu: / 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: <f : 611078.
¦ Police cantonale: Môtiers, ((' 61 1423,
Fleurier <p 611021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA): perma-
nence téléphonique <p (038) 422352.

MUSÉES 

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

MANIFESTATION 

¦ Fleurier Comptoir: dès 14 h, restaurant ,

( 18h-24h) stands, concert, danse, anima-
tion.

EXPOSITIONS ¦ ¦ ¦¦. :'~~~
' 

¦ Môtiers, galerie du Château:
(10h-23h), Didier Deligne, dessins (fermé
mardi).
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous CÇ> 038/633010.

_ .-s-^  AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie du Trèfle ,
Saint-Aubin , <? 552233. Renseignements:
y m.
¦ Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18 h au mercredi à
8h, V 247185.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
jeunesse 15h30 - 18h30.

EXPOSITION 
~~ 

¦ Auvernier, Galerie Numaga: Ici et ail-
leurs, des affinités, 14h30 - 18h30.

llll Agenda neuchâtelois _

¦ Saint-Aubin-

RADIEUX — Le soleil de samedi pour la Braderie de Saint-Aubin. Les
commerçants sont ainsi 'descendus» dans la rue, mais tout à f ait pacif i-
quement, leur seule intention étant de montrer aux habitants du village
et de toute la Béroche, combien ils sont dynamiques. Parmi les étalages,
chacun aura certainement trouvé ce dont il avait besoin, à des p r i x
déf iant toute concurrence. Les achats f aits, les visiteurs, très nombreux,
ont ensuite largement f raternisé en dégustant quelques spécialités culi-
naires bien alléchantes, accompagnées des crus locaux: une f ête bien
sympathique, /f an swi fan

On a bradé

m IfKHMM

PAPILIORAMA - Tous les jours
de 9 h à 18 h 30, à la découverte
des beautés naturelles. a fan
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Jean-Pierre Tschappat ¦ Menuisier-charpentier à Cornaux

Ciel bleu en permanence, au-dessus de Cornaux, pour l'en-
treprise Jean-Pierre Tschappat. Le travail est la dernière
chose qui fasse défaut. Il y en a pour quelques années
encore. La menuiserie-charpenterie de Cornaux, fondée en
1945 par Henri et reprise par son fils Jean-Pierre voici dix-
sept ans, ignore les difficultés et le chômage. Mais il faut
batailler !

M

enuiserie un peu , charpen-
terie beaucoup, l'entreprise
familiale s'est développée

depuis que Jean-Pierre — un artisan
dont on connaît l'énergie et la détermi-
nation tout autant que la compétence
— la transporta du village, où son père
l'avait créée, dans la zone industrielle,
au sud de la voie ferrée dans de nou-
veaux bâtiments mieux adaptés à la
fonction. C'était en 1982-83.
Jean-Pierre Tschappat est un artiste
dans son genre. A qui l'on confie des
ouvrages importants, compliqués, déli-
cats qui demandent une solide expé-
rience professionnelle. Il peut se per-
mettre d'affirmer qu'une charpente est
chose trop importante pour la confier à
des amateurs. C'est une construction de
grande précision dont chaque pièce,
aussi petite soit-elle , doit être minutieu-
sement préparée avant de participer à
l'édifice à construire.
Venu de très loin dans le temps, le

métier de charpentier a conservé son
idiome et le nom de certaines pièces de
bois est resté : sablières, pannes, noues,
faîte, empanons, chevrons, revillons,
arêtiers, semelles, traverses, moises, soli-
ves. Tout un monde pour un métier
subtil et complexe qui joue un rôle capi-
tal dans le bonheur des gens à vivre
sous un bon toit!

Vingt-trois personnes
Un carnet de commandes sans page
blanche, une équipe de pros dfe 23
personnes — patron compris ainsi que
son fils Marc (23 ans) et son épouse qui
le seconde au bureau — une renom-
mée qui va vers son cinquantenaire et
qui a déjà donné mille preuves de sa
valeur. On le disait au début de ce
texte: ciel bleu pour J.-P. Tschappat,
mais il serait faux de croire que cela
coule de source.
Il faut batailler , souvent, parce que la
concurrence existe. ______

; 
¦
¦
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DÉLICAT — La charpenterie est souvent une œuvre compliquée comme
ce toit de villa à Saint-Biaise. fan

Toit pour vivre
Ja f̂ Famille Jaquier îfgfe

7\  ̂ Boulangerie - Pâtisserie J_gÉtA
^L Tea-Room

Saint-Biaise Le Landeron Cressier
Tél. 33 16 55 Tél. 51 26 63 524<x. .96 Tél. 47 11 41

Tous les jours:
Cuisses de poulets - blancs de poulets

Coquelets et poulets trais B.̂ .*
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^THff* René Thueler J  ̂
*% 

k̂
Ëj'lk Matériel de soudure \" T Schweissmaterial âlUlGGS

de garantie
2087 Cornaux Tél. (038) 47 18 36 . IIBW P j :

^^ ESAB
J|AB No 1 mondial KgEEZJ

1 1 ^^_________r
527497-96

__*-. P. LAUPER
f******* M fiZ. Boulangerie - Pâtisserie

Jra^ l̂w Pour vos desserts :
' l i ^ t̂ ^K Forêt-Noire

î * X . I .-X Gâteau Hawaii
Vj T T ^HJTK Biscuits Maison

* | MJ_F , "~Trr5-_^r_: i f ^""̂ —**̂ _ Flûtes Maison
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T) Glaces Maison

3, rue des 5t-Martin 2088 Cressier Tél. 038/47 11 83
524006-96

nTïWïTEfl NEUCHÂTEL - THIELLEll H i .iHI (038) 33 57 57
Pour vos mariages et repas de famille, notre spécialité

LE BUFFET CAMPAGNARD
apéritif , buffet froid, plat principal, fromage, dessert, café et vin compris

Fr. 53.-
Renseignez-vousM! 661349 96

JORNOD .̂̂ ^̂ 7
.t_ _v\J •__-__-̂ ^̂  V s2*l*U86

iroW !_î *̂  ̂ Transports pianos V̂
0̂ >̂>^̂  GARDE-MEUBLES X

^̂0^̂ ^̂  - ^̂
THIELLE NEUCHÂTEL YVERDON -LES-BAINS

038/33 60 60 038/24 23 75 024/21 30 27
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/ _r /// M̂WVV
/  ¦"' / / ^y y y y f

VALENTIN RUEDIN & FILS i AjÉL. Â

Propriétaires -Encaveurs 
; ĵl||̂Vins du Terroir neuchâtelois — " — "T. F •' h m i i n l l  " |_n.r _L 'U-u4___L___-B.M^ -___BBTctes de cuvée non t i l trécs —_j !— '. — r^zl^r  ̂____ W

Tradi t ion vigneronne plus que centenaire ^__ff^a*___W
Route de Troub 4 2088 CRESSIER / Ntel ^HHr

(Z 038/47 11 51 ou 47 11 65 WW
_ y y  527498-96

r^t , .' |\ /A î-  I Pi |* ÇbDébroussailleuses l
? ? T- , ^.̂ -." ĝL^STIHl : précises

ÉQUIPEMENTS D ETABLES - MACHINES AGRICOLES ĵ^̂ »*V^ 
et eff/cace-S-

REPARATIONS - VENTE ''"Ifir
18. rue de Soleure 2525 Le Landeron ¦£

. (038)51 21 57 WÊ¦

JOHN-DEERE - STIHL ^WOLF - SCHAUER 
Ŵ^̂^̂^ ^̂ ^̂ Ŝ

Ouvert le samedi matin bEM̂ ĝ ^|l
561276-96

oilfîïïï^
W» TECHNOLOGIE DE POINTE?_^^n̂. REPRISE AVANTAGEUSE

__H ______r ^BB ^___-^
JÊtÉ? vÈÊL DÉLAI RESPECTÉ
MITSUBISHI 

forage Peter
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I Les lunettes complices
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l \0_M\  \ 1 nA \î e 2088 Cressier
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Tél. (038) 
47 12 36

T&ë ^̂ ^̂ Samedi cave ouverte de 9 h 30 à 11 h 30
M8103-96

!S_SB
Pour votre p ublicité
choisissez Veff icacité l

Service de public ité Tél. 038 / 25 65 01
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ESAB René Thueler, g Cornaux 

Vendredi 16 septembre (8 h
30 à 19 h) et samedi 17 (8 h
à 16 h) il y aura du spectacle
dans la zone industrielle de
Cornaux. René Thueler, spé-
cialiste du soudage et de
l'oxycoupage présentera son
exposition annuelle à l'inté-
rieur d'un bus de démons-
tration de la maison suédoi-
se ESAB en tournée euro-
péenne et qui fera halte
deux jours dans l'Entre-
deux-Lacs.

En  
soudage, la réduction des pro-

jections est un des soucis ma-
jeurs dans la recherche et le dé-

veloppement de nouvelles machines.
Aujourd'hui, on a recours à des installa-
tions avec pulsations pour les travaux
de soudure sans projections ou avec
peu d'éclaboussures.

Utilisation et réglage de ce type d'instal-
lation sont le plus souvent compliqués
et le résultat obtenu inférieur aux espé-
rances des utilisateurs. Le problème du
soudage sans projection n'est pas enco-
re résolu.

DEMONSTRATION - Le car suédois de la maison ESAB mondialement
connue sera bientôt à Cornaux. a-fan

Nouveauté mondiale
Après de longues études et nombre d'an-
nées de recherche et de développement
la maison suédoise ESAB — qui a une
représentation en Suisse — a mis au
point une nouveauté mondiale, nommée
«Aristo», premier semi-automate com-
pact commandé par ordinateur pour le
soudage MIG/MAG, TIG et des électro-
des enrobées, avec un nouveau design.

Au nombre de ses avantages: soudage
sans projection , facilité d'emploi, la ma-
chine idéale pour toutes les entreprises.
Le grand show ESAB de Cornaux fera la
démonstration vivante des possibilités
nouvelles du système dans le bus spécia-
lement équipé pour cela et qui sera sta-
tionné aux jours dits au voisinage immé-
diat de l'entreprise Thueler, sur la route
menant à la raffinerie. Amateurs et pro-

fessionnels feront la connaissance d'Aris-
to.

Lors de cette exposition-démonstration
on pourra également voir des génératri-
ces mobiles à moteur à essence et diesel,
les nouvelles | machines standard
MIG/MAG et TIG, les redresseurs de
soudage (supers-légers et très maniables,
de 8 à 28 kg) pour le soudage des
électrodes et TIG, une masse de rensei-
gnements sur les matières d'apport, sur
Mison le gaz de protection réduisant la
concentration d'ozone.

On y apprendra aussi comment réduire
de manière simple les prix de revient sur
les travaux de soudage.

Des personnes compétentes des maisons
ESAB et AGA seront à la disposition des
visiteurs pour les aider à résoudre tous
les problèmes techniques.

Dix ans en 1987

L'entreprise neuchâteloise René Thueler
a été fondée en 1977 à Cornaux Elle a
fêté ses dix ans l'an passé dans les locaux
de la zone industrielle qu'elle occupe
depuis 1981 et qu 'elle a agrandi récem-
ment pour son bureau informatisé en
janvier 1987. EH]

Expo soudage 1988

rj  mmMoj mmMm i



_ii: l_ii___i_Ë

Le bus de l'espoir
VÂL-DE-TRAVE KS 133e année du «Courrier du VaWe

Trait d'union entre le Vallon et les Montagnes neuchâteloises

Dès le 5 septembre, un bus assurera chaque jour la liaison
entre le Val-de-Travers et les Montagnes neuchâteloises.
Une intéressante ouverture est ainsi créée sur Le Locle et
La Chaux-de-Fonds.

Après la déconfiture de Dubied , les
autorités cantonales et celles de Couvet
se sont préoccupées du sort des chô-
meurs. On envisageait très vite la possi-
bilité d' intéresser la main-d 'œuvre quali-
fiée du Val-de-Travers aux places de
travail disponibles au Locle et à La
Chaux-de-Fonds. Encore fallait-il facili-
ter les déplacements de pendulaires
d'une région à l'autre.

Comme le précisait hier soir Pierre-
Alain Rumley, conseiller communal à
Couvet, c'est aujourd'hui chose faite.

Dès le 5 septembre, un bus des Trans-
ports en commun (TC) de La Chaux-
de-Fonds assurera une liaison quoti-
dienne entre le Vallon et le haut du
canton. Coût de l'opération: 100.000 fr.
par année, qu 'il fallait trouver coûte que
coûte. En six mois d'étude, on est arrivé
à une solution de financement. L'Etat
de Neuchâtel participera à raison de
35.000 fr. par an. On recevra 15.000 fr.
(selon estimation) de la part des utilisa-
teurs et autant de l'Association en fa-
veur des licenciés de Dubied. Le reste

LE BUS DE L 'ESPOIR - Ou un Vallon désenclavé. ptr fan

sera pris en charge par plusieurs com-
munes partenaires, au pro rata de leur
nombre d'habitants: La Chaux-de-
Fonds (24.000 fr.), Le Locle (5500 fr.),
Fleurier (2348 fr.), Couvet (1799 fr.),
Travers (770 fr.) et Môtiers (521 fr.)
L'effort consenti par les deux commu-
nes du Haut mérite un grand coup de
chapeau.

Si dans quatre mois l'expérience
s'avère concluante, on la prolongera de
six mois, puis de deux ans. On apporte-
ra alors d'éventuelles améliorations (da-
vantage de liaisons quotidiennes , par
exemple).

— Les Transports régionaux neu-
châtelois (TN) ont obtenu de l'Office
fédéral des transports une concession II
pour le trajet Fleurier - Môtiers - Couvet
- Travers - Brot-Dessus - Les Ponts-de-
Martel - Le Locle - La Chaux-de-Fonds
et La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-
Martel, explique Robert Sandoz, chef
d'exploitation des TC chaux-de-fonniers
et du marketing des TN. Dans trois ans
et pour autant qu 'une nécessité soit
démontrée, une concession I permettra
d'obtenir des subventions de la Confé-
dération.

Le service de bus — un véhicule de
27 places assises pour l'instant — est
ouvert aux travailleurs, étudiants ou élè-
ves désireux de suivre une école dans
les Montagnes, ainsi qu 'à l'ensemble de
la population. Il va sans dire que son
succès dépendra de la fréquentation.
Une vingtaine de personnes ont mani-
festé leur intérêt jusqu 'ici. Rappelons
que le Val-de-Travers compte encore
270 chômeurs dont plus de 100 à Cou-
vet.

— Cette ouverture vers le Haut est
importante pour les chômeurs à la re-
cherche d'un emploi, fait remarquer Isa-
belle Rahm.

La nouvelle conseillère sociale du
Val-de-Travers espère que les gens de la
région sauront profiter de l'occasion. Il
serait en effet dommage de refermer la
brèche ouverte faute d'intérêt, plutôt
que de l'élargir à d'autres horizons.

Do. C.

Horaire et tarif
Le bus numéro 161 des TC La

Chaux-de-Fonds circulera dès le 5
septembre selon l'horaire ci-après:

Fleurier (gare): 6 h 03/18 h 02
Môtiers (Six-Communes):

6h07/17h58
Couvet (place des Halles):

6hll/ 17h54
Travers (place de l'Ours):

6h 16/17 h49
Les Ponts-de-Martel (gare):

6h29/17h36
Le Locle (place du Marché):

6h45/17h20
La Chaux-de-Fonds (gare):

6h55/ 17hl0
A La Chaux-de-Fonds, le car s'ar-

rêtera sur demande à la zone indus-
trielle.

Le prix des abonnements men-
suels est fixé à 129 fr. pour les
adultes et à 92 fr. pour les 6 à 25
ans. Quant au billet simple course, il
coûte 7 fr. quelle que soit la distan-
ce. Des abonnements annuels aux
prix de 992 fr. (adultes) et de 736 fr.
(étudiants) sont à l'étude. A titre de
comparaison, il est bon de savoir
que l'utilisation d'une voiture coûte
environ 800 fr. par mois, /doc

Record battu

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Saint-Biaise '

Journée des malades à Vigner

La Journée des malades a remporté un succès éclatant au
collège de Vigner où 280 personnes ont passé leur diman-
che à oublier les souffrances en heureuse compagnie.

Non seulement la rencontre de cette
année a battu tous les records, mais elle
a laissé une belle impression aux 280
personnes qui l'ont partagée. C'était
pourtant la 37me Journée des malades,
organisée cette année à Saint-Biaise par
l'Association neuchâteloise des infirmiè-
res et brancardiers de Notre-Dame de
Lourdes.

Messe au début
La journée a débuté par la messe,

célébrée par l'abbé Aubry, aumônier
des infirmières et brancardiers , l'abbé
Fernandes, aumônier de la Fraternité
des malades et curé de Saint-Biaise, et
le curé Vogt; le chœur Ceecilia, dirige
par Yvan Deschenaux, prêtant ses voix
à la cérémonie.

Avec «L'Helvetia»
Le président de commune, M. Fran-

çois Beljean , s'est adressé aux malades
et aux organisateurs en affirmant le plai-
sir que la commune avait de les rece-
voir. Joignant le geste à la parole, il
offrit , au nom des autorités , l'apéritif à
tout le monde. Auparavant, les noms de
deux membres landeronnais , disparus
dans l'année, ont été prononcés: Marcel
Quelloz et Marguerite Bellenot , pour
lesquels la fanfare «Helvetia» joua
«J'avais un camarade»...

Malades salués
Le président du conseil de paroisse

de Saint-Biaise , M. Franco Broggi, avait
également tenu à venir saluer l'assistan-
ce en lui souhaitant une journée d'oubli
de toutes souffrances et de tous soucis.
Il s'est en outre adressé aux infirmiers et
brancardiers pour les remercier de leur
application des trois vertus chrétiennes:
Ifi foi l'espérance et la charité.

Le président de cette journée -une
parmi tant d'autres-, M. René Persoz a
été heureux de saluer les malades dont
la présence attentive et réjouie était la
récompense des organisateurs:

De nos jours , beaucoup de divertisse-
ments vous sont offerts , chers malades
et chers anciens, dans les hôpitaux et
les homes: promenades, spectacles, ac-
tivités créatives. Mais la Journée des
malades vise plus haut. Non seulement
elle vous rassemble autour d 'une bonne
table, non seulement elle vous offre des
chants, de la musique et des paroles qui
réchauffent le cœur, mais encore, elle
vous réunit autour de I autel qui est la
Table du Seigneur. C'est ainsi que vous
avez pu , tout à l 'heure , dans le cœur à
cœur de la communion ou à travers des
hymnes de louange, vous confier à Lui
et Lui chanter votre reconnaissance.

Concert apprécié

Le repas a donc été pris aux longues
tables communautaires, l'«Helvetia», di-
rigée par Gérard Viette, se produisant
en concert apprécié. La section des
tambours notamment, exerça sur l'as-
semblée ordinairement distraite et bour-
donnante de conversations, une atten-
tion silencieuse remarquée des organi-
sateurs expérimentés...

Boudry en 1989?

. La cérémonie mariale a clos la jour-
née. Les participants s'en sont retour-
nés, enchantés des heures passées,
après la bénédiction de l'abbé Fernan-
des et le petit mot d'amitié et de remer-
ciements de l'abbé Aubry. L'année pro-
chaine, peut-être ira-t-on du côté de
Boudry.

A. T.

Découverte en famille
Un dimanche pour souffler un peu

Comparée à celle de la veille, la soi-
rée de dimanche fut relativement calme
au Comptoir du Val-de-Travers. L'orage
qui s'est abattu sur la région en début
de soirée y est sans doute pour beau-
coup. Il n 'empêche que de nombreux
visiteurs ont déambulé dans l'exposi-
tion. On s'est rendu à Belleroche en
famille l'après-midi. Les gosses ont pro-
fité de la présence de leurs parents
pour participer à tous les concours —
dont celui de la FAN-L'Express — pro-
posés par les exposants.

Au stand de l'hôte d'honneur , c'est
toujours l'invasion. Les jeunes accapa-
rent à ce point les minitels et autres
téléphones que certains appareils décla-
rent momentanément forfait. Mais l'in-
térêt manifesté par les futurs utilisateurs

des nouveaux systèmes de télécommu-
nication est encourageant. Plus réser-
vés, leurs parents hésitent encore à se
risquer aux claviers. «Instruits» par leur
progéniture, ils finiront bien par s'y ha-
bituer.

PATRONAGE | JM^I

M ULWMm
Côté potins, ça va bon train. Diman-

che, juste avant la fermeture des stands,
un jeune visiteur s'est retrouvé les qua-
tre fers en l'air dans la baignoire pleine
d'eau d'un exposant. Un «splatsch»
doublé d'un gros éclat de rire!

Do. C.

AU COMPTOIR — Un dimanche pour se délasser. ptr f an

)Jne journée réussie

¦ Saint-Sulpice ,

Les Aînés du Vallon en promenade

Le Club des loisirs du Val-de-Travers
organisait sa course annuelle l 'autre
jour. La moitié des ZOO membres
étaient de la partie. Rassemblés par
groupes dès 8 h. dans les différents
villages du Vallon, les aînés ont pris
place dans les trois cars à disposition.
Au départ déjà , un ciel serein présageait
une magnifique journée. La météo a
confirmé par la suite. Un premier arrêt
était prévu dans un restauroute. A
l 'heure du café et des croissants, ce fut
l 'occasion pour bien des participants de
se familiariser avec le self-service.

A l'arrivée au Lac Bleu, le souvenir
des courses d 'écoles d 'antan revenait
rfnnç tnufp<z /. ç mémnirp <z I n rrfcifp rl& In

pisciculture avec ses variétés de truites
et de saumons aux dimensions inhabi-
tuelles a suscité l 'intérêt de chacun.
Inondées de soleil, les Alpes oberlandai-
ses s 'inscrivaient en toile de fond lors-
que fut  servi le repas de midi.

Au retour, les cars ont emprunté la
rive sud du lac de Thoune. Le coup
d 'oeil sur les montagnes de l 'Emmental
était magnifique. Nouvel arrêt à Fràs-
chels où l 'on prit les quatre heures. Le
choeur mixte du club en a profité pour
donner concert et le comité pour trans-
mettre ses informations. Enchantés de
leur promenade, les aînés étaient de
retour au Val-de-Travers en début de
<zrtWép /ri

Befonnage effectue

JOURNÉE DES MALADES - Record d'aff luence au Vigner. swi f an

Un nouveau pont a la Maigroge

Dans un mois et, en une seule nuit, le pont provisoire des
CFF à la Maigroge sera enlevé.

Les travaux de construction du nou-
veau passage inférieur de la Maigroge
sous les voies des CFF sont entrés dans
une phase décisive.

L'infrastructure du nouveau pont a
été préparée en amont du talus de la
voie ferrée. C'est vendredi passé qu 'a
été effectué le bétonnage de la nouvelle
construction. Cette opération a nécessi-
té la présence d'une autogrue pour faci -
liter l'injection du béton.

Mais, c'est dans la nuit du samedi au
dimanche 1er et 2 octobre prochains
qu'aura lieu l'opération la plus specta-
culaire et la plus délicate. En effet, profi-
tant de la nuit pendant laquelle le trafic
ferroviaire est le plus réduit , le nouveau
pont sera ripé à son emplacement défi-
nitif et l'actuel pont provisoire sera enle-
vé.

Une nuit où le génie civi l deviendra
un art. /cz

Assises annuelles

¦ Marin-Epagnier,
Société de secours mutuel Helvetia

Les membres neuchâtelois de la société de secours mutuel
Helvetia ont soutenu une proposition vaudoise contre l'avis
défavorable de son comité central.

C'est, selon son président M. Jac-
ques-Edouard Cuche, une assemblée
cantonale tout à fait ordinaire qu 'a
tenu , samedi après-midi , la Société suis-
se de secours mutuels Helvetia , à Ma-
rin-Epagnier. Pourtant, lors de l'examen
des propositions du comité central et
des sections, l'assemblée à tenu à mar-
quer son soutien à une suggestion que
le comité central conseillait de rejeter.
Cette proposition , émanant de la sec-
tion de Nyon, suggérait de supprimer la
première mensualité des primes d'un
nouveau-né: une idée qui a donc séduit
les Neuchâtelois.

Après l'examen des comptes et du
budget, le comité cantonal a été recon-
duit dans sa formation actuelle. L'ordre

du jour comportait aussi la nomination
de membres honoraires: M. Markus
Jenzer, caissier de la section de Cres-
sier, ainsi que Mme Josette Matthey,
caissière de celle de Bôle, ont tous deux
été honorés pour leur 21 me et 20me
années d'activités respectives.

Les Brenets ont été choisi comme
lieu de la prochaine assemblée cantona-
le puis, dans les «divers», une voix s'est
notamment élevée pour faire remar-
quer que le coût de la santé étant à
Neuchâtel un des plus élevés de Suisse,
il serait heureux de tirer la sonnette
d'alarme...

Une visite au Papiliorama et un repas
ont conclu la journée , /at

Coupables arrêtes

FRANCE VOISINE
Viol et meurtre d'une élève-infirmière

Trois jeunes gens, dont un mineur
de 17 ans, ont avoué le viol et le
meurtre, dans la nuit de vendredi à
samedi, d'une élève-infirmière de
20 ans, Nathalie Tisserand, près de
Clairvaux (Jura), a-t-on appris hier au-
près des gendarmes.

^ 
Appréhendés dimanche après-midi

à leurs domiciles, Sylvain Jacquot,
21 ans, de La va ns-Ies-Saint-Claude,
Philippe Deloule, 18 ans, et un mi-
neur de 17 ans, tous deux de Meus-
siac, devaient être présentés hier en
fin d'après-midi au Parquet de Lons-
le-Saunier.

Les trois jeune s gens s'étaient fait
remarquer dans la nuit de vendredi à
samedi par leur comportement agres-
sif dans la discothèque «La Colline»,

où Nathalie était allée danser, à 5 km
de son domicile de Charezier.

Complètement ivres, selon les gen-
darmes, ils ont suivi la jeune fille qui
rentrait en voiture chez elle vers 5 h
du matin, ont rejoint sa Peugeot 104,
à quelques centaines de mètres seule-
ment de la ferme paternelle, et ont
forcé la jeune fille à s'arrêter en percu-
tant son véhicule.

Après avoir violé Nathalie à plu-
sieurs reprises, comme l'a révélé l'au-
topsie, les trois hommes ont tué leur
victime à coups de manivelle, ainsi
que l'ont précisé les gendarmes.

Le corps de la jeune fille, entière-
, ment dévêtu, avait été découvert par
son père, Jean Tisserand, samedi ma-
tin, /ats

¦ SOS-CHATS - L Associa
tion SOS-Chats affiche complet. On
dénombre en effet une septantaine de
félins hébergés à la ferme de Derrière-
Cheseaux, à Noiraigue. Les dames
qui s'en occupent conseillent aux dé-
tenteurs de chattes en chaleur de leur
donner la pilule une fois par semaine.
Elles ont déjà placé bon nombre
d'animaux contre bons soins. On peut
leur en demander d'autres en les ap-
pelant au (038) 632205, le soir, /doc

¦ FOUDROYÉES - Deux gé-
nisses d'alpage portantes ont été fou-

droyées au Mont-des-Verrières, pen-
dant l'orage d'avant-hier soir. Ces bê-
tes faisaient partie d'un troupeau en
estivage de 90 têtes. Propriété de
Jean Morel , de Chenens (FR), elles
accusaient chacune un poids de 500
kilos. Amodiataire, Ernest Magnin les
a découvertes sous un sapin hier en
début d'après-midi, au cours de sa
tournée d'inspection. Après constat
du vétérinaire, les deux cadavres se-
ront incinérés à la station de Mont-
mollin. La perte du propriétaire sera
prise en charge par l'assurance, /doc

IUI

PATINOIRE COUVERTE DE RELLE-ROCHE
FLEURIER (NE)

.4™ COMPTOIR
DU VAL-DE-TRAVERS
du 26 août à 19 h 00 au 4 septembre à 18 h 00

Heures d'ouverture des stands:
en semaine de 18 h 00 à 22 h 00
samedis et dimanches de 14 h 00 à 22 h 00

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

Débutants :
lundi 18 h 15-20 h

Elémentaires :
mardi 18 h 15-20 h

Moyens :
lundi 18 h 15-20 h

Avancés :
B?} 18 h 15-20 h

Alliance française :
mardi 18 h 15-20 h

Diplômes :
Inlingua et Alliance française

559770-10
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Cours de I
CUISINE I

CUISINE POUR
DÉBUTANTS
CUISINE CHINOISE I

! CUISINE INDIENNE I
i CUISINE PHILIPPINE
i LA CHASSE
J POISSONS ET CRUSTACÉS
1 ALIMENTATION SAINE
1 DÉCOUVERTE
fl ET DÉGUSTATION
1 DES VINS
M Et bien d'autres cours encore... 558842 io
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Bj fl K l I DU MUSEE 3
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POUR LES AMATEURS DE CHANT ET MUSIQUE

SCHUBERTIADE À BULLE
les samedi 3 et dimanche 4 septembre

i Samedi : départ au Port 7 h 30
1 avec la participation des chorales:

Chanson de Fribourg, direction P. KAELIN
Chanson du Pays de Gruyère,
direction Michel CORPATAUX

Chœur des Armaillis de la Gruyère,
direction Michel CORPATAUX

Dimanche : départ au Port 10 h 30
avec la participation des chorales:

Ensemble féminin de musique vocale
de Lausanne, direction : M.-H. DUPARD

Chœur Pro Arte de Lausanne.
direction : André CHARLET

ainsi que de nombreux ensembles et solistes
PRIX PAR VOYAGE: Fr 30-

Entrée par jour Fr. 15.-
PRIX POUR VOYAGES LES DEUX JOURS:

Fr. 50.-, entrée pour les 2 jours. Fr. 20.-
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS

Rochefort : p (038) 45 11 61
Cernier: ? (038) 53 17 07 w»*»-.o
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559839-10 Sur les meubles

C Q C Q — Rénovation prise
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(Appareils et montage inclus) ~ Conseils à domicile
*r? et sans engagement
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Yverdon j La qualité à des prix
rue de la Plaine 9 (024) 21 86 16 ! avantageux: un des points
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- 

^̂ 

¦ ¦ . - : ¦ .
¦

, :';  ;' ' ' ' 

¦

- I

EM»EEJ5B

L̂ _I¦UH

L e  S a I o n s u i s s e p o u r I e jËI
t r a i t e m e n t  des  i n f o r m a t i o n s  p!

Catalogue du Sa lon :  061 -686 27 77. M

562367-10 ^̂^̂

9HHS^^^ Ĥ_I
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(p 037/28 42 78
DPR Service Financier

Rte J.-Chaley 29 1701 Fribourg
602692-10

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

Myrtilles des Alpes
5-10-15 kg (avec
emballage), Fr. 8.70 le
kg plus port.
Tiziano Pifferini S.A.
Viale Stazione 19
6512 Giubiasco.

558945-io

COURS D'AQUARELLE BECK
reprise des cours dès le 20 septembre
1988. Inscriptions limitées.
P. BECK - Breguet 6
NEUCHÂTEL. 554941 10

Bauknecht WA 812 |
. _̂ __ _BBB-!fc. I

Lave-linge WSBSXBtWB I
automatique j <S!m=m̂ t̂— 

^

[ Lave-linge _ Jî
performant I 

^̂ ^̂^̂^̂ 
I

à un 560338- 10 y^̂ B-â̂ "̂^̂  ra^-- 1090.- I
Marin, Marin-Contre 038/33 48 481
Chaux-da-Fondi. Jumbo 039/26 68 65B
Yvsrdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 15B
Blonno , rua Centrale 32 032/22 85 25B
Briigg, Carrefour-Hypormarkt 032/53 64 74¦
Villara-sur-GU-na, Jumbo Moncor 037/42 54 14 ¦
Réparation rapide toutes marques 021/2010 IQj

|̂ ^̂ PIZZERIA-RESTA URANT

JjW DAIMA-BAR
<¦»**_/"' LA COUDRE-NEUCHATEL

(038) 33 25 93 Fermé le lundi
.. . 560690-10Maintenant

| ouvert LE MARDI

; Inscrivez-vous dès maintenant

Débutants:
début des cours, semaine du
5 septembre

Anglais:
mercredi 18 h 15-20 h
mardi ->
jeudi } 20 h 10-21 h 55

jeudi 14 h 10-15 h 55

Allemand:
mardi \
jeudi } 18 h 15-20 h

mardi 20 h 10-21 h 55
jeudi 20 h 10-21 h 55

Espagnol:
jeudi 18 h 15-20 h

Italien:
mardi 18 h 15-20 h

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

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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une presqu 'île de
l 'île de Majorque.

Arvant - Ares - Are - Cérès - Cela - César - Capoter
- Fortifier - Fournisseur - Forfaitaire - Fibre - Lyre -
Lune - Puits - Purisme - Pas - Python - Prune -
Purin - Salut - Sachet - Sac - Salutation - Sacerdoce
- Son - Stère - Sagacité - Saladier - Saône - Suite -
Sole - Salsifis - Sise - Tournure - Torticolis - Tombe-

, reau - Tour - Tournedos.

(Solution en page FAN-Club)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



L'Amicale des «mobards» carabiniers aux Loges

Samedi dernier, par une splendide journée, ceux de la
Vue... comme on les appelait, alors, se sont retrouvés à
l'Hôtel de la Balance, aux Loges.

Pourquoi à cet endroit? Tout simple-
ment parce que c'était lors de la derniè-
re mobilisation, un lieu de divertisse-
ment où l 'on jouait toujours de l 'accor-
déon. Communément, ce lieu était ap-
pelé «La Grande Bascule» et l 'ancien
restaurant du Bas des Loges «La Petite
Bascule»...

Un petit «blanc cassis» pri s en plein
air en guise d 'apéritif, puis ce fut  l 'heure
du repas au cours duquel le président
de l 'Amicale , l 'appointé Jean Bastide,
des Hauts-Geneveys, s 'est exprimé. Il a
rappelé que si cet endroit avait été choi-

si, c'est la dernière station avant La Vue-
des-Alpes où l 'année prochaine , le mar-
di 29 août , l 'on fêtera le 50me anniver-
saire de la mobilisation de 1939, avec
auparavant, une cérémonie aux Golliè-
res, là où toute la compagnie avait prêté
serment.

Afin d 'animer un peu cette réunion
où 34 «mobards» étaient présents, M.
Michel Leuba, des Hauts-Geneveys, a
fait un exposé très intéressant sur les 11
voyages qu 'il a faits au Moyen-Orient
comme chauffeur de camion.

Une causerie passionnante avec tou-

tes les aventures que cela occasionnait ,
il y a de cela une dizaine d 'années.

LAmicale a aussi décidé de former
une équipe de tireurs afin de participer
au prochain Tir de la brigade frontière 2
qui se déroulera le 5 novembre sur
I emplacement des Neigeux. Il a été rap-
pelé que la V/225 avait, durant la mob,
une excellente équipe et qu 'à trots re-
prises, elle a gagné le fanion.

Cette réunion s 'est alors poursuivie
dans une excellente ambiance, en évo-
quant des souvenirs du temps passé et
en se donnant comme prochain rendez-
vous le 50me anniversaire de la «mob»,
où les épouses des participants sont
d 'ores et déjà conviées.

M. H.

Heureuses retrouvaillesSuccès populaire
VAL-DE-RUZ
¦ La U"4*--i4*«>_Aip~,.

Rendez-vous cantonal de la lutte suisse

La fête de lutte suisse à La Vue-des-Alpes, qui s'est dérou-
lée par le beau temps, a connu un beau succès populaire, et
nous a appris bien des choses sur ce sport national.

Pour l'organisation d'une telle mani-
festation , il y a à la base, un règlement
technique fédéral très strict. Tout
d'abord , aucune publicité n 'est admise
sur le terrain de la place de fête , donc
pas de sponsors.

Tenue réglementée
Et puis , pour le lutteur, lors des pas-

ses, il doit toujours avoir une prise à la
culotte. Le perdant doit avoir les deux
épaules au sol. La tenue des lutteurs est
aussi bien réglementée et sévère. Sont
autorisées, la tenue blanche de gymnas-
tique , pantalon long, camisole courte
manche ou alors, la tenue du berger,

pantalon long et chemise de couleur.
Mais attention , les jeans , le port de la
chemise militaire sont interdits , de
même que toute publicité sur un mail-
lot.

Lancer de la pierre
Autre histoire drôle , c'est le lancer de

la . «Pierre de La Vue». Une pierre de
forme ovale, d'un poids de 40 kg que
les lutteurs ont trouvée dans l'ancien
Hôtel de la Vue-des-Alpes et qui fait
l'objet d'un concours lors de chaque
fête alpestre, doté d'un challenge. Cha-
que participant doit faire 3 jets et le
record est de 5 m 60.

M. H.

Lutteurs IV (1977-1978). - 1. Vesy Da-
vid. 59; 2. Bapst Vincent , 57; 3. ex-aequo San-
doz Julien et Turrian Pierre, 56,50; 4. ex-aequo
Ducrest Jérôme et Schlaefli Frédy, 56.

Lutteurs III (1975-1976). - 1. Jollien
Félix. 57,75; 2. Silvan Mirko , 57,25; 3. ex-aequo
Giroud Jean-Pi erre et Marmy Philippe , 56,75;
4. ex-aequo Lambelet Frank et Rieder Patrick,
56,50.

Lutteurs II (1973-1974). - 1. Krartinger
François, 59; 2. ex-aequo Kuonen Patrick,
Brantschen Olivier et Loye Marc-Antoine, 57; 3.
ex-aequo Zamofing Benoit , Luyet Gaétan ,
56,50: 4. 'ex-aequo Dubois Johann , Jeanneret
Frédéric et Courtine Yann , 56.25; 5. Charrière
Serge, 56.

Lutteurs I (1971-1972). - 1. Schneiter
Thierry, 58; 2. ex-aequo Guichard Didier et
Zamofing Dominique , 57; 3. ex-aequo Pasche
Bernard et Althaus Jean-Christian, 56,75; 4. ex-
aequo Borloz Jean-Marc et Borloz Frédéric,
56,50.

FÊTE DE LUTTE — Une occasion d'en savoir plus sur ce sport national. a fan

Vingt bougies
¦ Fontainemelon.
Une fête pour Urs Meyer Electronic

En 1968, M. Urs Meyer commerciali-
sait des composants électroniques par
correspondance, depuis son village de
Cernier. Quelques années plus tard , il
ouvrait un magasin, en 1973 mais, rapi-
dement, la surface devenait trop petite.

C'est alors à Fontainemelon qu'il se
tourna en achetant en 1978, l'ancienne
fabrique Kocherhans, située au No 17
de la rue de Bellevue, avec des locaux
plus grands.

C'est aussi depuis ce moment-là qu 'il
distribua des produits informatiques. La
maison Urs Meyer compte parmi les
plus anciens revendeurs des produits
Apple et Commodore de toute la Suis-
se.

Encore une fois trop petit aussi, il
acheta une grande surface de terrain au
nord de l'usine d'ETA SA et y construi-
sit un nouveau bâtiment en 1985. Dès
lors, l'entreprise compte une surface
d'exploitation de 1000m2.

Avec ses 14 collaborateurs, M. Urs
Meyer, toujours avec son même sourire,
a tenu à marquer cet anniversaire, sous
le signe de la haute technologie. Ce fut
aussi l'occasion pour tous ceux qui

n'avaient jamais touché à l'électronique
de faire un petit montage, afi n de s'ini-
tier. Ils étaient nombreux à passer dans
ce «workshop» pour réaliser un disque
lumineux, qui fonctionnait.

Samedi, près de 1500 personnes
sont venues pour ce 20me anniversaire
où l'ambiance a été assurée par un
accordéoniste et où l'on pouvait se res-
taurer avec des saucisses et des bois-
sons et où l'on pouvait aussi participer
à un concours doté de très beaux prix.

La gagnante du premier prix soit un
week-end pour deux personnes à Lon-
dres est Mlle Yolande Matthey de Mont-
mollin. Le deuxième prix, un vol à Lu-
gano avec retour en train a été attribué
à M. Claudio Corcu de Couvet.

Après un tel développement, on peut
se demander quel sera l'avenir.

Cet automne, Urs Meyer éditera un
tout nouveau catalogue s'il le faut, il y a
encore du terrain et la construction à
l'Avenue Robert 12 peut très bien
s'agrandir en doublant sa surface actuel-
le. En bon gestionnaire, le patron a tout
prévu.

M. H.

Bravo
les
filles!

Pour
les gymnastes

Dimanche s'est déroulée à Muttenz la
finale suisse des dames, (concours mul-
tiple) . Seule équipe romande qualifiée,
les filles de la FSG de Fontainemelon
se sont classées au 3rfie rang avec un
total de 9870 points devant TV Teufen,
10.685 pts et TV Vilters 10.005 pt.

100 mètres en retrait
C'est à la course du 100 mètres que

les filles ont un peu peiné. Voici les
résultats obtenus par Marie-Pierre Bolle,
2771 pts; Rachel Leuba, 2509 pts; Ma-
non Aeschlimann, 2363 pts et Anne-
Laure Leuba, 2227 pts. Bravo à ces
filles pour leur excellente performance.

M. H.

Questions à l'exécutif

MONTAGNH
¦ La Chaux-de-Fonds.

L'affaire Cristalor devant le Conseil général

Séance, ce soir, du Conseil général de La Chaux-de-Fonds.
Avec une interpellation concernant l'entreprise Cristalor.
Un dossier plutôt volumineux.

Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds se réunira ce soir. A son pro-
gramme, notamment, une interpellation
de François Bonnet et consorts, dépo-
sée le 29 juin , et relative à la lettre
adressée par Claude Schwob concer-
nant l'entreprise de boîtes or, argent et
acier Cristalor SA, en ville. Les interpel-
lateurs posent plusieurs questions à
l'exécutif:

— Pourquoi le Conseil communal
ne s'est-il pas intéressé dès mars 1986
aux usines ayant en ville des activités
analogues à celles de Cristalor quant à
leurs émissions polluantes, pour enjoin-
dre leurs propriétaires à se conformer
au plus vite à la nouvelle Ordonnance
fédérale sur la protection de l'air
(OPair)?

— Pourquoi le Conseil communal
n'a-t-il pas exigé, dès le dépôt du projet ,
une hauteur de 21 mètres pour la nou-
velle cheminée de Cristalor, conformé-
ment aux prescriptions de l'OPair?

— Dans quel délai le Conseil com-

munal compte-t-il faire respecter l'OPair
par toutes les entreprises de la ville se
livrant à des activités de retraitement de
déchets et récupération de métaux pré-
cieux?

— le Conseil communal confirme-t-il
l'information parue le 21 juin dans le
Journal de Genève, selon laquelle des
efforts seront entrepris auprès des in-
dustriels concernés pour regrouper en
zone industrielle , dans une seule instal-
lation , toutes les activités de retraite-
ment de déchets et récupération de
métaux précieux?

— Quelles seraient les conséquences
financières pour le contribuable chaux-
de-fonnier , au cas où M. Schwob obte-
nait gain de cause en tribunal (ce qui
paraît probable) sur la question de la
servitude qui lie l'immeuble Cristalor à
l'immeuble Progrès 129, servitude dont
le respect impliquerait le déménage-
ment des activités actuelles de Crista-
lor? En d'autres termes, quel serait le
prix de l'erreur qui a consisté à laisser

changer l'affectation de l'immeuble
Cristalor en négligeant ladite servitude?

Voilà, brièvement résumé, le dossier
qui attend, au travers de cette interpel-
lation dont nous avons donné la teneur,
le législatif.

Un recours
Par ailleurs, dans le cadre des rap-

ports de voisinage liés à des problèmes
de pollution , Claude Schwob déclare
qu 'il avait à l'époque déposé plainte
pénale contre les administrateur de
Cristalor pour lésions corporelles, dom-
mages à la propriété, infractions aux
limitations d'émissions fixées en vertu
de la loi fédérale en matière de protec-
tion de l'environnement. Le procureur
voulait, dans un premier temps, classer
le dossier, précise M. Schwob qui a fait
recours auprès de la Chambre d'accu-
sation. Laquelle a accepté partiellement
ce recours. M. Schwob a reçu à la fin de
la semaine dernière le jugement, avec
une ordonnance de classement. Dans le
délai légal de trois jours, il a décidé de
faire recours auprès de la Chambre
d'accusation. Comme on dit, une affai-
re à suivre, /ny

En bande dessinée
«Passeport-vacances» plein de nouveautés

Tout nouveau tout beau, le passeport-vacances 1988 des
Montagnes neuchâteloises, présenté hier à La Chaux-de-
Fonds, au CAR (Centre d'animation et de rencontre). Cette
cinquième édition, mise au point par le comité d'organisa-
tion — quatre bénévoles aidées par l'équipe d'animation du
CAR — comporte plusieurs nouveautés.

D'abord , la pub et les instructions
d'inscription, présentées sous forme de
bandes dessinées: plus simple et plus
attrayant qu'un formulaire qui avait des
chances de passer à la poubelle sans
être lu. Ensuite, la validité qui passe de
une à deux semaines, cela pour étaler
un peu les cinq activités que les enfants
peuvent choisir. Les participants pour-
ront donc profiter pendant toutes les
vacances des prestations offertes: accès
gratuit à la piscine des Arêtes, à la
patinoire du Locle et aux transports en
commun des deux villes.

Des traductions en espagnol et portu-
gais du programme sont aussi à la dis-
position des parents concernés.

La version 88 présente 102 activités
dont une trentaine de nouvelles: voya-
ges dans un camion de la commune,
espéranto, école hôtelière, visite aux mi-
nes d'asphalte de Travers, excursion au
bistrot du Mont Dar, étude des papil-
lons avec visite au Papiliorama de Ma-
rin, etc.

Les organisateurs ont cherché à déve-
lopper les activités où les enfants sont
appelés à s'exprimer et à participer. Ain-
si, présisait Thomas Hanni, responsable
du CAR, les visites d'entreprises sont
limitées et réservées aux jeunes de
13-14 ans, dans l'optique de futurs mé-
tiers.

Les activités à succès (assorties d'asté-
risques dans le programme) sont aussi
les plus coûteuses: voyages en avion,
équitation , spéléologie, cuisine italienne
ou espagnole. Afin de les répartir équi-
tablement, on ne distribuera à chaque
enfant qu'une seule deces activités.

Hello sponsors
Le prix d'un passeport-vacances est

fixé à 15 fr; des passeports gratuits se-
ront mis à disposition le cas échéant. En
fait , le prix de revient d'un passeport est
de plus de 29 fr. et le budget 88 est fixé

à quelque 21.000 fr. Des entreprises de
la place ont accepté de jouer aux spon-
sors; mais l'essentiel du déficit est pris
en charge par les communes de La
Chaux-de-Fonds, du Locle, des Brenets
et de La Sagne, au pro rata du nombre
d'enfants inscrits. A souligner que le
passeport-vacances n'est pas réservé à
ces seules communes: les Organisateurs
accueillent avec plaisir tout Intéressé
d'un autre village!

MINES D 'ASPHALTE DU VAL-DE-TRAVERS - Au menu copieux du
nouveau "Passeport-vacances» .

L'objectif fixé est de 700 inscriptions
pour cette année (écoles primaires et
secondaires), ce qui constitue aussi un
chiffre limite: il faut pouvoir «gérer» une
telle quantité d'enfants! Jean-Martin
Monsch (CC) relevait pour sa part que
ce passeport ne pourrait exister sans
une foule de bonnes vol—ntés et de
bénévoles enthousiastes qui ne comp-
tent plus leurs heures supplémentaires!
On compte aussi sur les parents qui
sont appelés à servir d'accompagnants
de temps en temps.

Dernier détail: la mise en vente de ces
passeports débute le 31 août et on peut
s'inscrire jusqu'au 10 septembre.

C.-L. D.

Pénible affaire de moeurs

¦ Le Locle
Deux ans de prison et arrestation immédiate

Deux ans d'emprisonnement et l'ar-
restation immédiate: voilà la conclusion
d'une pénible affaire traitée hier par le
tribunal correctionnel du Locle.

Prévenu d'avoir commis des actes
contraires à la pudeur sur une enfant
de moins de 16 ans, P.-L.M., la soixan-
taine, comparaissait hier devant le tribu-
nal correctionnel du Locle, après un
précédent jugement chaux-de-fonnier
3ui avait été cassé. C'est une affaire

élicate, qui attendait les jurés. Qui ont
dû reprendre, point par point , un dos-
sier épais complété par l'audition de
nombreux témoins. Le président ayant
déclaré le huis-clos partiel, nous ne re-
viendrons pas sur l'ensemble des dé-
bats, dont bien des aspects ont déjà fait
l'objet de précédents compte-rendus.
Disons que cet homme, qui s'était vu
attribuer quasi le rôle d'un grand-papa

par sa victime, s'était par trop occupé
de l'éducation d'une fillette qui avait été
confiée à ses soins pendant plusieurs
mois.

Dans une atmosphère où par mo-
ment le rêve supplantait la réalité, le
tribunal a pu suivre l'évolution d'une
situation faussée par le jeu que d'aucun
estimait innocent. L'enfant , perturbée,
placée dans une fondation , est dans un
état grave viendra dire un médecin.
Ajoutant qu 'il faudra du temps pour lui
redonner une image de soi, la réconci-
lier avec l'ensemble de sa famille , lui
procurer à nouveau une confiance face
au monde des adultes.

Comment ne pas frémir en parcou-
rant le rapport d'un expert soulignant
que ces actes qui semblent anodins au
prévenu, pourraient préparer la future
adolescente à la prostitution.

Et comment ne pas comprendre l'ex-
clamation du procureur:

— Vous étiez assez soucieux de son
apprentissage sexuel. Est-ce qu 'on offre
un vibromasseur à une gosse de 11 12
ans?

Le tribunal a condamné M. à 24 mois
d'emprisonnement, dont à déduire 124
jours de détention préventive, plus
5350 fr. de frais. Il a fixé à 600 fr. l'in-
demnité due à l'avocat de la plaignante,
laquelle touchera également une in-
demnité de 600 francs. Enfin , l'arresta-
tion immédiate a été prononcée.

Ph. N.

• Composition ' du tribunal: Jean-
Louis Duvanel, président; Danièle Lelm-
gruber et Denis-André Perret , jurés; mi-
nistère public: Thierry Béguin, procureur
général; Simone Chapatte, grefrière.

_¦ ididlflii -
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GRAN TURISMO ception sur nos routes de tous les jours. direction assistée , sa. suspension indépen- fiabilité d'une technologie de pointe lors d'un "̂̂
Cette série spéciale limitée , à l'équipement de dame sur les 4 roues , ses lève-glaces élec- essai routier.

6 ans de garantie anticorrosion . Financement et leasing avantageux par Fiai Crédit SA.
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: :

-* '
¦>

*
' -̂  . * v 'v* . t.- i_f ;̂  ' -y- - .  'i.*- ." '̂ 3' ~.'~ __W -i \ l-S-̂ _ -____B /' . - \ jSff  â* • wïcfëi-'ïv .-i<ër-:-j 11 « i—^ j—»|rp * - "'' - . ¦(. '•- " •''- •- ... j

.y.... ' '̂ *- '* " - rtr " .. ' 
^
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K et de leur famille. Le tirage au sort aura lieu sous contrôle
Le 4 décembre, Pierre fehlmann largue les dont une semaine. . bonnes réponses. notarial. Tous les gagnants seront informés par écrit. Tout
amarres à Puerto Sherry, en Espagne, avec le Devinez: en quelle année Christophe Co- . Christophe Colomb a découvert l'Amérique en San 
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il l'action Xamax !
E Ê| football [ LNfi : redoutable adversaire argovien à 

la Maladière

Pour permettre à l'Entreprise S. Facchinetti SA de célébrer
demain son 75me anniversaire — bonne fête! — , le match
Neuchâtel Xamax-Wettingen, comptant pour la 9me ronde
du championnat de ligue A, a été avancé à ce soir. Saluons
la sportivité des Argoviens qui ont accepté cette modifica-
tion du calendrier. Mais là s'arrête, soyons-en certains, leur
compréhension. Gageons que les hommes de Klug ne se-
ront pas moins motivés pour autant!

Wettingen s'en vient à la Maladière (20
h) fort d'une position égale àcelle de
Xamax: 2 victoires, 4 matches nuls, 2
défaites, un but de déficit (7-8 contre
13-14) et 8 points. C'est la première fois
que la formation argovienne prend un
aussi bon départ en ligue A. Xamax. par
contre, n'était jamai s aussi malparti de-
puis plus d'un lustre. Que nous réserve
leur rendez-vous?

En temps «normal», nous n 'hésiterions

pas à miser sur une victoire neuchâteloi-
se. Aujourd 'hui , nous ferons preuve
d'une plus grande prudence, tout en
accordant notre confiance aux «rouge et
noir». Obligés de se racheter après leur
raté de samedi à Lugano, les Xamaxiens
vont certainement redresser la tête. Ils ne
peuvent d'ailleurs pas jouer plus mal
qu 'au Cornaredo où, reconnaît Gilbert
Gress, ils ont évolué à rebours du bon
sens.

LUTHI — Un gagneur au service de son équipe. ptr f an

La tâche de l'entraîneur neuchâtelois
en vue du match de ce soir n 'est pas
simple. Gress dispose en effet de peu de
temps pour replacer ses hommes sur le
bon chemin , celui du but!

— Il y a plusieurs problèm es, constate
l'entraîneur. D'une part, nous ne parlo ns
pas tous le même langage (en football et
autrement), d'autre part, il existe un pro-
blème de complémentarité. Il faut , en
outre, retrouver le sens de l 'occupation
du terrain qui a fait notre force ces der-
nières saisons. Ce n 'est pas sorcier, expli-
que Gress, mais cela exige un football de
mouvement basé sur le démarquage et
le jeu sans le ballon.

Ce qui paraissait si simple pour les
anciens ne l'est peut-être pas autant que
cela pour les derniers venus, qui doivent
s'adapter à un style de jeu nouveau pour
eux. Pragmatique, l'entraîneur exige des
actes et non de la parlote et de fumeuses
théories. D'ici à ce soir, il aura sans doute
fait passer son message. Le public peut
donc s'attendre à une réaction des
joueurs sur le terrain.

Malheureusement, une tuile est tom-
bée durant le week-end sur la formation
xamaxienne: souffrant d'une élongatibn
à l'aine, Claude Ryf ne pourra pas tenir

son poste. L'absence de l'arrière gauche,
qui commençait à retrouver sa forme, ne
sera pas la seule car Beat Sutter devra
certainement lui aussi suivre le match du
banc; son sort devait être réglé hier soir
par la Commission de recours de la LN
mais tout laisse penser que Sutter devra
purger encore un match de suspension.

Rentrée de Luthi
Bonne nouvelle , par contre, concer-

nant Robert Luthi. L'avant-centre sera
en effet de la partie. Blessé avant le
match contre Young Boys (élongation à
un mollet), Luthi , qui se sent à nouveau
bien , sera un précieux apport car aucun
attaquant mieux que lui n 'a su jusqu 'ici
répondre aux exigences de Gress. Son
jeu de tête et son travail défensif man-
quent, chacun l' admet.

Mais il faudra plus qu 'un seul Luthi
pour atteindre l'objectif du jour , la vic-
toire. C'est de onze garçons soudés et
batailleurs que Xamax aura besoin pour
franchir un obstacle qui s'annonce plus
élevé que prévu. Et encore une fois, le
public aura un rôle important à jouer.

François Pahud

Une belle victoire

- . .. • . - - wStM

NIELSEN ET PERRET — Bientôt bons pour l 'équipe f anion. mcfreddy

Neuchâtel-Xamax -
Young Boys 4-1 (1-0)

Maladière. 230 spectateurs Arbitre : Cana-
les. Chêne-Bourg.

Buts: 17" Kunz 1-0; 71e Chassot 2-0: 75"
Kunz 3-0; 83= Kozle 31; 89e Chassot 4-1. '

NEUCHATEL-XAMAX: Laubli , Ribeiro ,
Gigon , Defferrard , Krattinger , Perret, Nielsen
(85e Jenny), Breit , Carminatti (46e Chassot),
Lùthi (46° Fasel), Kunz. Entraîneur: Widmer.

Young Boys : Pulver, Despraz, Scharli , Esch-
ler. Stampfli , Marai , Frederiksen (52e Miescher).
Christen, Brûlhart (80e Stierli), Kôzle, Bôhm
(65e Klaus).

Notes : En deuxième mi-temps, Fasel entre
pour Lùthi mais il prend en réalité la place de
Gigon qui devient centre-avant. 53e avertisse-
ment à Brùhlart.

Young Boys a pris un départ sur les
chapeaux de roue: à la deuxième minu-
te, Bôhm obligeait Laubli à faire étalage
de toute sa classe pour empêcher l'ou-
verture de la marque. Mais ce n 'était
qu'un feu de paille car, en fait , la pre-
mière mi-temps allait être l'apanage de
l'équipe locale. Les Bernois durent se
contenter de se défendre et de faire
quelques incursions dans le camp ad-
verse.

Après avoir manqué deux occasions
favorables, les Xamaxiens ouvrirent la

marque à la suite d'une passe en pro-
fondeur de Krattinger pour Carminatti
dont le centre fut repris par Lùthi : Pul-
ver put renvoyer le tir mais Kunz logea
la balle au bon endroit. Avant la mi-
temps, Xamax se créa encore six occa-
sions contre une seule à Young Boys
mais le score demeura inchangé.

Après la pause, les Bernois se mon-
trèrent plus conquérants mais, en dé-
garnissant leur défense, ils offrirent des
possibilités de contres à l'équipe locale
et Pulver sauva son camp en catastro-
phe à quatre reprises ! En l'espace de 3
minutes, Chassot et Kunz , sur passes
respectivement de Nielsen et de Breit ,
donnèrent à la marque un visage plus
conforme au déroulement de la partie.
Dès lors, les Neuchâtelois se relâchèrent
quelque peu et Kôzle put sauver l'hon-
neur avant que Chassot ne marque le
dernier but de la rencontre.

Young Boys a présenté une équipe
volontaire, avec de bonnes individuali-
tés en attaque mais de sérieuses lacu-
nes, sur le plan technique notamment,
en défense.

Philippe Perret et Luthi ont profité de
ce match pour faire leur rentrée. /B. R.

# Italie. Coupe, 3me journée du pre-
mier tour. Groupe 1: Ascoli-Inter 0-0; Parme-
Monopoli 2-1; Reggina-Brescia 31.— Classe- j
ment: 1. Inter 5; 2. Ascoli 4; 3. Parma, Reggina
et Brescia 3; 6. Monopoli 0.— Groupe '2:
Cesena-Foggia 31; Torino-Udinese 2-1; Triesti-
na-Catanzaro 1-1.— Classement: 1. Torino 6;
2. Cesena 5; 3. Udinese, Catanzaro et Foggia 2;

6. Triestina 1.— Groupe 3: Lazio Campobasso
20; Licata-Messina 3-2; Pescara-Milan 1-2.—
Classement: !. Milan 5; 2: Lazio et Pescara 4;
4..Messina 3; 5. Licata 2; 6. Campobasso 0.—
Groupe 4: Atalanta-Juventus 1-1; VicenzaTa-
ranto 0-0; Vérone-Cosenza 4-2.— Classe-
ment: 1. Vérone 6; 2. Atalanta 5; 3. Juventus 4;
4. Cosenza, Vicenza et Tarante 1.

Groupe 5: Como-Piacenza 00; Empoli-Pra-
to .41; Monza-Roma 2-1 — Classement: 1.
Ronma, Monza, Como et Piacenza 4; 5. Ernpoli
2; 6. Prato 0.— Groupe 6: Ancona-Virescit
10; Pisa-Fiorentina 4-2; Avellino-Genoa 01.—
Classement: 1. Pisa 5; 2. Genoa 4; 3. Ancona
et Fiorèntina 3; 5. Virescit 2; 6. Avellino 1 —
Groupe 7: Bologna-Barlerta 5-1; Sambenedet-

tese-Napoli 0-2; La Spezia-Bari 1-3.— Classe-
ment:.. 1. Bari 5; 2. Bologna et Napoli 4; 4.
Sâmbenedettese 3; 5. Barletta 2; 6. La Spezia 0.
—: Groupe 8: Arezzo-Cremonese 0-1; Lecce-
Sampdoria 00; Modena-Padova 2-0.— Clas-
sement: 1. Sampdoria 5; 2; Modêna et Cremo-
nese 4; 4: Lecce et Padova 2; 6. Arezzo 1. /si• . ) . ' \ '  ' ' ' . ' ; . .,( •;. ' . ., - .
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Lucerne aussi en tête
Comme en Ligue nationale A, le FC

Lucerne se trouve en tête du cham-
pionnat des espoirs, avec le même
nombre de points que Lausanne et Ser-
vette mais avec un match en moins.

0 Lucerne-Grasshopper 4-0 (2-0). 650
spectateurs. Arbitre: Herrmann (Hinterkappe-
len). Buts: 5 Schônenberger 1-0. 35. Moser
(penalty) 2-0. 73. Muller 3-0. 74. Moser 40.

• Bâle-Bellinzone 0-0. 200 spectateurs.
Arbitre: Muller (Obererlinsbach). \

• Lausanne-Aarau 5-1 (3-0). 200 spec
tateurs. Arbitre: Mariani (Genève). Buts: 12.
Cartel 1-0. 17. Douglas 2-0. 26. Douglas 3-0.
65. Antognoni 4-0. 75. Douglas 5-0. 80. Giger
5--1. . v?. - .:

• Servette-Saint-Gall 8-1 (4-0). 150
spectateurs. Arbitre: Tarsa (Rolle).Buts: 5.
Fernandez 1-0. 10. Colletti 2-0. 15. Colletti 3-0.
30. Masper 4-0. 61. Colletti 5-0. 75. Fernandez •
6-0. Sl.Masper 70. 81. Curtez 8-0. 85. Thuler
(penalty) 8-1,

• Wettingen-Sion 1-0 (0-0). 300 specta-
teurs. Arbitre: Dettli (Oberwil). But: 87.. Willi
i-o. ¦ ¦ 

: . 
¦
..';- ' . .;¦;. ¦ .

• Zurich-Schaffhouse 0-2 (0-0). 200
A " y  r. ¦ y : : ;¦. - .: J -.- ;¦• .;<

spectateurs. Arbitre: Dahinden (Romerswil).
Buts: 64. Di Matteo 0-1. 86. Wiehler 0-2.

• Lugano-Locamo 1-1 (0-0). 100 spec-
tateurs. Arbitre: Berger (Kriens). Buts: 47.

' Omini 01. 50. Elia 1-1. /si

L Lucerne 4 4 0 0 22- 4 8
2. Lausanne 5 4 0 1 23-11 8
3. Servette 5 4 0 1 19-10 8
4.Xamax 5 3 1 1  18-12 7
B.Wettingen 4 2 1 1  7 - 5  5
.6. Saint-Gall 5 2 1 2 18-17 5
7. Lugano 5 2 1 2  7-11 5
8. Sion 5 2 1 2  10-16 5
aSharrhouse 5 2 0 3 12-14 4

10. FC Zurich 5 1 2  2 4 - 8  4
11. Grasshopper 5 2 0 3 4 - 9  4
1.2. Bellinzone 4 1 .1 2 3-10 3
13.Young Boys 5 1 1 3 12-16 3
14. Locarno 3 0 2 1 3 - 7  2
15. Bâle 4 0 2 2 3 - 6  2 -
16.Aarau 5 0 1 4  5-14; 1

Papaux sans uval
%£2m motocyclisme | Concise-Mutrux

Ultime manche du championnat
de Suisse sur route, la course de
côte Concise-Mutrux a été rempor-
tée dimanche par le Fribourgeois
Jean-Luc Papaux (Suzuki). En ca-
tégorie Promotion, le Bôlois Mar-
tial Ischer s'est à nouveau illustré
en prenant la 2me place. ,

Course de côte Concise-Mutrux, der-
nière manche du championnat suisse sur
route.

Promo 125: 1. Yvan Duc (Villars-Bramard)
Yamaha l '56"63; 2. Martial Ischer (Bôle)
Yamaha l'57"15; 3. Beat Muff (Niederdorf)
____w.i.ujiMiutui .iiiiuiij 'i_i_.. ..i . ..jJ _________g-___i --__r______B___r_____M_____i

RECORD - Pour le Fribourgeois
Papaux. f an

Yamaha 158 25. Andréas Wittenwiler
(Wattwil) est champion de Suisse. Sport-
production junior 1: Jean Pierre Monney
(Belmont) Suzuki l'42"91: 2. Dominique Poget
(Bussigny) Yamaha l'46"24; 3. Marcel Mai
(Noville) Suzuki l'46"54. Jean-Pierre Mon-
ney est champion de Suisse.

Elite. 125: 1 Daniel Lanz (Genève) LCR-
Rotax l'47"79; 2. Philippe Guignard (Crissier)
Honda l'49"17; 3. Roberto Dalessi (Avegnoj
Ranzoni Honda l'49"59. Dalessi est cham-
pion de Suisse. Sport-production: 1. Jac-
ques Chevalley (Thierrens) Honda l'42"78; 2.
Mauro Pellencini (Bellinzone) Honda l'42"87;
3. Robert Gheseaux (Vucherens) Suzuki
l'44"59; 4. Thierry Vuilleumier (Chez le Bart)

i Yamaha l'44"90; 5. Claude Stefanelli (Chêne-
Bourg) Yamaha l'45"51. Toni Rohrer (Sa-
cheln) est champion de Suisse. 250: 1.
Serge Theodoloz (Genève ) Armstrong l'42"59;
2 Dominique Monney (Payerne) Yamaha
l '43"54; 3. Dante Lorenzetti (Curio) Yamaha
I'47"15; 4. Pierre-André Fontannaz (Pont-de-
la-Morge) Yamaha l '46"00: 5. Ruedi Gachter
(Bischofszell) Yamaha l'47"15. Gachter est
champion de Suisse.

Superbikes: 1, Jean-Luc Papaux (Romont)
. Suzuki l'39"4:> (moyenne 126,70, meilleur

temps de la journée); 2. Mauro Pellencini
(Bellinzone) Honda l'41"17; 3. Eddy Chevalley
(Thierrens) Honda l '42"37; 4. Robert Che-
seaùx (Vucherens! Suzuki l'44"89; 5. Claude

. Stefanelli (Chêne-Bourg) Yamaha l'44"97.
Edwin Weibel (Dallenwil) est champion
de Suisse.

Side-cars: 1. Thomas Mùller-Kari (Neudorf )
Seymaz l'43"41; 2. Raphaël Clerc-Rossier (Pa-
lézieux) Seymaz l '43"52; 3. Markus Bôsiger-
Markwal'der (Langenthal) Sigwa l'45"22; 4.
Jean-Daniel Schneiter Gasser (Roches) Seymaz

! l'50"79. Clerc-Rossier sont champions de
Suisse, /si

Horaire du 3me tour
Le troisième tour principal

(32mes de finale) de la Coupe de
Suisse, avec les clubs de LNA, se
jouera, le week-end prochain se-
lon l'horaire suivant:

Samedi, 3 septembre: Rarogne-
Lausanne Sports (20h00), Renens-
Neuchâtel Xamax (20h00), Saviè-
se-Yverdon (17h00), Malley-CS Chê-
nois (17h30), Grand Lancy-Sion
(16h30), Bienne-Etoile Carouge
(17h30), Delémont-Montreux Sports
(20h00), Fribourg-Servette (20H15),
Brugg-Langenthal ( 18h30), Thoune-
Suhr (16h30), Lyss-Wettingen
(17h00), Bâle-Young Boys (20h00),
Old Boys Bâle-Aarau (17h00), Red
Star-Grasshopper (15h30), Zùrich-St.
Gall (20h00), Buochs-Bellinzone

(17h00), Locarno-Lugano (20h30).
Morobbia Giubiasco-Mendrisio
(17h00) et Tuggen-Lucerne (16h00).

Dimanche, 4 septembre: Portal-
ban-Granges (16h00), Châtel St De-
nis-Bulle (17h00), Bex-Beauregard Fri-
bourg (16h00), Colombier-Stade
Lausanne (16h00), Lerchenfeld-Ba-
den (17h00), Laufon-Soleure (14h30),
Altstatten-Winterthour (16h30), Vaduz-
Glaris (15H30), Frauenfeld-Schaffhou-
se (15h00), Bulach-Amriswil (17h00),
Tôss Winterthour-Coire (lOhOO), SC
Zoug-Emmenbrucke (17h00) et Alt-
dorf-Olten (16h00).

Le tirage au sort du quatrième tour
principal (16mes de finale) aura lieu le
dimanche 4 septembre, à 18h00, à la
Maison du Sport, à Beme. /si

Curieux Wettingen
A ce jour, Xamax et Wettingen se sont affrontés cinq fois
sur la pelouse neuchâteloise, en championnat de ligue A.
Le maître du lieu s'est imposé 3 fois et a concédé 2
partages. Faisons un peu plus connaissance avec un visi-
teur qui réussit un début de saison plutôt étonnant.
¦ LA SIXIEME — Jusqu'à ce jour,

il y a eu 5 rencontres de LNA entre les
deux formations à la Maladière — les
Neuchâtelois mènent au bilan total par
3 victoires à 0. Les deux partages datent
de 82/83 (1-1) et de 84/85 (0-0).

U LUTHI — La dernière rencontre
à la Maladière a eu lieu le 8 octobre
1986 devant 6300 spectateurs. Xamax
s'imposa par 3-1. Robert Lùthi marqua
les deux premiers buts (40e et 76e mi-
nute) et Lei-Ravello signa le troisième
(78e), sur penalty. Heuberger réussit à
sauver l'honneur des Argoviens à la 91e
minute. **
¦ ALLEMAND - Wettingen qui,

après sa défaite à l'extérieur contre Mal-
ley (1-0), le 21 mars 1988, s'est séparé
de son entraîneur Marcel Cornioley,
s'est assuré les services d'Udo Klug, an-
cien entraîneur de la Bundesliga (Ein-
tracht Frankfurt , Nuremberg, Darmstadt
et Homburg). Il convient cependant
d'ajouter que le club argovien ne s'est
guère renforcé après son séjour d'une
année en LNB.
¦ TRANSFERTS . - Après les dé-

parts de Friberg .(Lucerne), Ferrari (Coi-
re), Reggio (Red Star), le Finlandais
Màkela (Tampere/Finlande), le gardien
remplaçant Delvecchio (fin de carrière)
et Senn (fi n de carrière), Wettingen a
signé avec Rainer Stutz (GC), Salvatore

Romano et Roger Kundert (les deux du
FC Zurich).
¦ TRENTE-TROIS - Le change

ment semble être de mise à l'Altenburg,
depuis l'avant-dernière ascension de
Wettingen en 82/83. Kodric, Sommer,
Cornioley et maintenant Klug se sont
succédé à la tête du club. Durant la
même période, Wettingen a fait venir et
puis renvoyé pas moins de 33 (!)
joueurs, et ce en ne tenant compte que
des joueurs d'un certain niveau.
¦ COMPENSATION - Malgré

l'inexpérience de la LNA de la majorité
dâa ses joueurs, Wettingen a su étonner
lè^ experts par un début de saison excel-
lent. Le manque d'expérience a été
fcompensé par de la discipline, de l'en-
gagement et par un sens tactique ,
atouts dont l'origine est à attribuer à
l'entraîneur Klug.
¦ RETOUR - Après un début de

. saison très prometteur, les Argoviens
.r .ônt plus réalisé que trois points et
sont revenus aux réalités de la vie. Mais

. . , ils comptabilisent autant de points ,
après 8 tours, que le champion en titre
Xamax. Et après le partage très surpre-
nant à Genève contre Servette (1-1),
Wettingen semble devenir également
.dangereux à l'extérieur!
' . v, Ernest de Bach

_¦ WMMM _

Calendrier de la ligue B
___#

fyU basketball | Union NS commence le 1er octobre à Cossonay
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Le championnat de ligue nationale B débutera le samedi
1er octobre pour prendre fin le 29 avril, terme du «play-off»
de promotion en ligue A. Union Neuchâtel-Sports entamera
sa campagne à Cossonay.
Le calendrier:

# Premier tour
Samedi 1er octobre: Sion Wissigen-Uni

Bâle; SAV Vacallô-BBC Beauregard , KZO Wet-
zikon-BC Lugano. ESL Vernier Vevey Basket,
Barbengo Basket-BBC Monthey, BBC Cosso-
ruy Union Neuchâtel-Sports.

Samedi 8 octobre: Beauregard-Sion , Bâle-
Cossonay, Lugano-Vacallo. Vevey Wetzikon,
Monthey-Vernier, Neuchâtel-Barbengo.

Samedi 15 octobre: Sion Lugano, Beaure-
gard-Bâle. Vacallo-Vevey, Wetzikon Monthey.
Vernier-Neuchâtel, Cossonay Barbengo.

Samedi 22 octobre: Vevey-Sion, Lugano-
Baie, Beauregard Cossonay, Monthey Vacallo.
Neuchâtel-Wetzikon , Barbengo-Vernier.

Samedi 22 octobre: Coupe de Suisse
(32mes de finale).

Samedi 29 octobre: Sion-Monthey, Bâle- .
Vevey, Beauregard-Lugano, Vacallo Neuchâ-
tel, Wetzikon-Bartiengo, Cossonay-Vernier.

Samedi 5 novembre: Neuchâtel Sion .
Monthey-Bâle. Vevey-Beaurégard, Lugano-Cos-
sonay, Barbengo Vacallo, Vernier-Wetzikon.

Samedi 12 novembre: Sion-Barbengo, Bâ-
le-Neuchâtel , Beauregard-Monthey, Lugano-
Vevey, Vacallo-Vernier, Cossonay-Wetzikon.

Samedi 19 novembre: Vernier Sion , Bar-
bengo-Bâle , Neuchâtel-Beauregard, Monthey-
Lugano. Vevey Cossonay, Wetzikon Vacallo.

Samedi 26 novembre: Coupe de Suisse
(16mes de finale). , . ; ! , ' •

Samedi 3 décembre: Sion-Wetzikon , Bâle-
Vernier, Beauregard -Barbengo, Lugano-Neu-
châtel . Vevey-Monthey, Cossonay-Vacallo.

Samedi 10 décembre: Vacallo-Sion , Wet-
zikon-Bâle, Vemier Beauregard, Barbengo-Lu-
gano, Neuchâtel-Vevey, Cossonay-Monthey.

Samedi 17 décembre: Sion Cossonay, Bâ-
le-Vacallo, Beauregard-Wetzikon , LuganoVer-
nier , Vevey Barbengo, Monthey Neuchâtel.

Mercredi 11 janvier 1989: Coupe de Suis-
se (8mes de finale).

# Second tour
Samedi 14 janvier: Bâle-Sion, Beaurea-

gard-Vacallo, Lugano-Wetzikbn, Vevey-Vernier,
Monthey Barbengo, Neuchâtel Cossonay.

Samedi 21 janvier: Sion Beauregard . Cos-

j sohay-Bâle. Vacallo-Lugano, Wetzikon-Vevey.
Vernier Monthey, Barbengo-Neuchâtel. •

Samedi 28 janvier: Lugano Sion, Bâle-
Beauregard , Vevey Vacallo, Monthey Wetziko n ,
Neuchâtel-Vernier , Barbengo-Cossonay.

Mercredi l" février: Coupe de Suisse
(quarts de finale).

Samedi 4 février: Sion Vevey, Bâle Lùga-

DANS UN MOIS — Début du
championnat pour l'Unioniste
Reusser. ptr fan

no; Cossonay-Beaùregard , Vacallo Monthey,
Wetzikon-Neuchâtel, Vernier-Barbengo.

Samedi 11 février: Monthey Sion, Vevey-
Bâle, Lugano Beauregard , Neuchâtel-Vacallo ,
Barbengo Wetzikon , Vemier-Cossonay.

Samedi 18 février: Sion-Neuchâtel , Bâle
Monthey, Beauregard-Vevey, Cossonay-Luga-
no, Vacallo-Barbengo, Wetzikon Vernier.

Samedi 25 février: Barbengo-Sion, Neu-
châtel-Bâle , Monthey-Beauregard , Vevey Lu-
gano, VernierVacallo . Wetzikon Cossonay.

Mercredi 1er mars: Coupe de Suisse (de-
. mi-finales).

Samedi 4 mars: Sion Vernier , Bâle-Barben-
go,, Beauregard Neuchâtel , Lugano-Monthey,
Côssoriay Vevey, Vacallo-Wetzikon.

Samedi 11 mars: Wetzikon Sion , Vernier-
Bâle. Barbengo-Beauregard, Neuchâtel-Luga-
no, Monthey Vevey, Vacallo-Cossonay.

Samedi 18 mars: Sion-Vacallo, Bâle Wetzi-
kon. Beauregard-Vemier, Lugano-Barbengo,
Vi 'vey Neuchâtel , Monthey-Cossonay.

Samedi, Ie* avril: Cossonay-Sion. Vacallo-
Bâle, Wetzikon-Beauregard , Vernier-Lugano,
Barbengo Vevey, Neuchâtel-Monthey.

Samedi 8 avril: play-off , 1er match.
Samedi 15 avril: Coupe de Suisse (finale).
Mardi 16 avril: play-off , 2me match.
Samedi 22 avril: play-off , 3me match.
Samedi 29 avril: finale pour le titre de LNB

(si le 3me match de play-off n'est pas nécessai-
re, finale avancée au samedi 22 avril), /si



Une année noire
^3 cyclisme | Après le mondial

L incident qui ternira à ja-
mais les championnats du
monde de Renaix est surve-
nu au terme d'une saison
truffée de doutes et d'incer-
titudes. Jamais peut-être, le
cyclisme professionnel n'a
connu une année aussi em-
poisonnée. A ne pas renou-
veler, sous peine de discré-
dit...

De notre envoyé spécial
à Renaix: Christian Rappaz

Le cyclisme connaît-il lui aussi la loi
des séries? Après l'affaire de Renaix, qui
amènera sans doute Claude Criquiélion
et Steve Bauer devant les tribunaux ci-
vils — le Belge est décidé à porter
plainte pour coups et blessures volon-
taires — et qui a faussé ce championant
du monde qui méritait un tout autre
destin , on peut sérieusement se le de-
mander. Au cas où nous répondrions
par la positive à cette question , c'est
alors de série noire qu 'il faudrait parler,
tant les grandes épreuves du calendrier
1988 ont toutes une histoire peu glo-
rieuse à raconter. A cet égard, il suffit de
dresser un bilan de l'année pour s'en
convaincre.

De Roubaix à Renaix
Par ordre chronologique, nous com-

mencerons donc par Paris-Roubaix.
Malgré tout le respect que nous portons
au Belge Dirk Demol, force est de re-
connaître que la victoire surprise de ce
qu 'il convient d'appeler cet inconnu —
qui a d'ailleurs totalement disparu des
places d'honneur par la suite — n'a pas
servi la cause de la plus prestigieuse des
classiques. Puis arriva la saison des
Tours. En mai, au Tour de Romandie,
la participation huppée semblait être en
mesure de désigner un vainqueur de
grande texture. Las, l'attentisme des
gros bras, allié à leur certain détache-
ment pour un périple survenant à quel-
ques jours du Giro, permirent d ouvrir
la voie du succès au Hollandais Gérard
Veldscholten , qui lui aussi sombra corps
et âme par la suite.

Le souvenir du Gavia
Les tabelles répercuteront par contre

en lettres d'or le nom de Andy Hamps-
ten , vainqueur du Giro. Et pourtant ,
même si au demeurant l'Américain fut
un pimpant homme en rose, le souvenir
de la fameuse et dantesque étape du
Gavia rappellera que le Tour d'Italie
1988 s'est joué sur un coup de dés.
Nombreux sont encore aujourd'hui
ceux qui pensent que les commissaires
internationaux auraient dû , par souci
d'équité, neutraliser l'épreuve au som-
met du col.

A propos de la Boucle italienne, on
se souviendra également de la ridicule
affaire des contrôles médicaux du con-
tre la montre de Levico (Zimmermann,
Visentini et Giupponi avaient été con-
damnés avant d'être blanchis, quelques
heures plus tard).

Dans la série «vainqueur surprise» ar-
riva alors le Tour de Suisse, remporté
par le néo-professionnel autrichien de
33 ans, Helmut Wechselberger. Un sym-
bole, un de plus, du désarroi actuel du
cyclisme professionnel. Dans ce même
registre, nous pourrions encore ajouter
la conquête du titre national par Hubert
Seiz, un coureur «isolé» et pas lié à une
équipe de marque. La victoire du Thur-
govien n'a du reste même pas engendré
la confiance des dirigeants helvétiques

COUPABLE? - Le Canadien Steve
Bauer, protégé par des policiers en
civil contre la f oule en colère,
après avoir provoqué la chute de
Criquiélion. ap

qui l'ont écarté des championnats du
monde. C'est tout dire...

L'affaire !
A ce moment de la saison, et alors

que le Tour de France se profilait , tout
indiquait pourtant que le vélo allait se
remettre en selle, si l'on ose dire. Hélas,
une nouvelle fois, le monde de la petite
reine se voyait éclaboussé par une affai-
re de dopage — Delgado — qui jeta un
énorme discrédit sur la plus grande
épreuve du monde, laquelle n'avait pas
besoin de ce coup de poignard supplé-
mentaire, dès lors que sur le plan stric-
tement sportif , l'effondrement des prin-
cipaux favoris avait déjà passablement
diminué son aura.

La coupe est pleine
Jugé dans ce contexte, l'incident de

Renaix s'ajoute donc à cette liste d'évé-
nements qu 'une certaine pudeur nous
incite à qualifier de malheureux. Il
n 'empêche qu 'au-delà du drame que vit
Claude Criquiélion, cette nouvelle affai-
re symbolise la gabegie dans laquelle se
meut actuellement le cyclisme profes-
sionnel.

Aujourd'hui , la coupe est donc plus
que pleine. Avant qu'elle ne déborde, il
serait souhaitable que toutes les parties
prenantes de ce sport qui mérite un
autre traitement réagissent rapidement
et avec une sérieuse volonté de remet-
tre de l'ordre dans la maison, comme
l'on dit.

Il y va de l'avenir et du crédit du
cyclisme tout entier...

C. R.

fejg natation La championne américaine n 'ira pas aux Jeux de Séoul

SOURIRE — ... jaune pour l 'Améri-
caine, ap

Angel Myers, qui s'annonçait comme l'un des meilleurs
atouts de l'équipe féminine américaine de natation à
Séoul, a été disqualifiée pour dopage. Cette décision porte
un rude coup à l'équipe des Etats-Unis.

Dans une déclaration, la fédération
américaine a annoncé que la contre-
expertise avait confirmé la première
analyse et a disqualifié sa nageuse. Des
rumeurs, parties d'Austin (Texas), théâ-
tre des épreuves de sélection olympi-
que, du 8 au 13 août dernier, faisaient
état depuis quelques jours d'un contrô-
le positif pour la nageuse d'Americus
(Georgia), 21 ans, l'une des vedettes
des «trials», où elle avait enlevé trois
succès et qui pouvait prétendre à cinq
médailles avec les relais. Mais il fallait
attendre la fin de la procédure légale.

Dans sa déclaration , la fédération de-
vait préciser que la contre-expertise

avait été positive «compte tenu de la
stricte procédure de contrôle en vigueur
selon les règles appliquées en accord
entre le Comité olympique et la fédéra-
tion» . C'est à l'issue d'une réunion de
48 heures d'une commission du Comi-
té Olympique (USOC ) que la nouvelle
a été rendue publique. Le nom de la
substance interdite mise au jour par les
contrôles n 'a pas été révélée.

Nouvelles élues
Angel Myers, une jeune fille blonde,

toujours souriante, avait réalisé des
«trials» exceptionnels: trois victoires, sur

50 et 100 m. libres, assorties de records
des Etats-Unis, et sur 100 m. papillon.
Elle était 23me mondiale fin 1987 sur
100 m., et avec un temps de 54"95,
était montée au 3me rang de tous les
temps. Aussitôt , l'entraîneur national Ri-
chard Quick, à Los Angeles, où s'entraî-
nent plusieurs éléments de l'équipe
américaine, a convoqué les nageuses
qui s'étaient classées troisièmes des
courses gagnées par Angel Myers pour
leur annoncer leur sélection pour
Séoul.

Sur 50 m., ce sera ('«ancienne» Jill
Sterkel (28 ans), qui décroche ainsi sa
quatrième sélection olympique. Un re-
cord. Sur 100 m. libre, c'est Darra Ter-
res, déjà sélectionnée pour le relais , qui
participera à la course individuelle. Sur
100 m. papillon , enfin , ce sera Janette
Jorgensen. /si

Angel Myers dopée

Six fois de l'or pour Magalie !
Championnats cantonaux et Critérium jeunesse à La Chaux-de-Fonds

C'est sous des cieux très cléments que nageuses et nageurs
neuchâtelois se sont confrontés ce week-end dans le cadre
magnifique des Mélèzes, à La Chaux-de-Fonds, pour les
championnats cantonaux et le Critérium Jeunesse.

Le challenge de la «Ville de La
Chaux-de-Fonds», qui récompensait
l'équipe ayant obtenu le plus de points
sur l'ensemble des courses du cham-
pionnat cantonal , a été attribué aux
Chaux-de-Fonniers. La principale arrï-
sante de cette victoire d'équipe est sans
conteste Magalie Chopard. Inscrite à 6
courses, elle est montée à 6 reprises sur
la première marche du podium , glanant
ainsi 60 points pour son équipe.

Si La Chaux-de-Fonds possède une
force de frappe chez les dames, c'est le
contraire qui se produit à Red Fish. En
effet , une solide équipe masculine com-
posée de Volery, Meyer, Allegrini et des
frères Lautenbacher a imposé sa loi , et
a ainsi marqué de nombreux points.

. - . -lalents
L'an prochain , le challenge de la cité

montagnarde risque bien de prendre le
chemin de Neuchâtel , si, comme on l'a
entendu , Magalie Chopard rejoint les
rangs de Genève-Natation pour conci-
lier études et sport.

Le challenge «Meubles Meyer», qui
récompensait la meilleure équipe du
critérium, a été enlevé haut la main par
Red Fish, et ce grâce notamment au
formidable réservoir de jeunes talents
tels L. Gagnebin, F. Burgat, les frères
Coendoz, F. Gerber, S. Gautsch chez
les garçons, A. Germanier, S. Goffinet ,
G. Fallet chez les filles, pour n'en citer
que quelques-uns.

Avec «Stef»
Championnat et critérium confondus,

Red Fish possède deux talents certains
avec Philippe Meyer et Karine Pokorni
(ils sont tous deux champions de Suisse
dans leur catégorie d'âge).

Nous ne saurions passer sous silence
la présence à ces joutes de Stefan Vole-
ry qui , cela mérite d'être relevé, passe
vraiment d'un «Extrême à l'Orient» en
prenant part à un championnat canto-
nal avant de s'envoler pour Séoul.

Et c'est avec sa gentillesse habituelle
que «Stef» a distribué les médailles à
son effigie aux plus jeunes, les filles
ayant reçu pas moins de 3 bises chacu-
ne en prime. Faites le compte et dédui-
sez vous-même du «stress» du cham-
pion.

Une chose est certaine (il nous l'a
confié): il est en «superforme» avant la
grande échéance olympique et se sent
bien dans sa peau. En tous les cas il
n 'en fait pas une «affaire de cheveux» et
c'est avec sa tignasse blonde que nous
l'avons quitté.

Une seule ombre au tableau de cette
manifestation: la disqualification pour le
moins douteuse de la seconde équipe
de relais du 4 x 50 m 4 nages de Red
Fish, qui avait terminé deuxième. ;•" '

T. S.

PHIUPPE MEYER - Plusieurs po-
diums pour le jeune sociétaire du
Red Fish ce week-end. swi fan

Critérium j eunesse
200 mètres libre dames: 1. Manon .Ven-

ger, CNCF, 2'43'2'; 2. Aude Germanier , RFN,
2'48"6; 3. Géraldine Fallet RFN, 2'49"3. +
200 mètre libre messieurs: 1. Olivier Eca-
bert CF. 2'50"5; 2. Christophe Coendoz
RF, 2'55"3 ; 3. Fabien Gerber RF, 2'55 "5.
— 100 mètres dauphin dames, par caté-
gories d'âge: 1. Valia Racine 78, FC, l'36"5;
2. Audrey Vuille 78, LU l '45"3. - 1. Myriam
Badstuber 77, RF, l '40"3; 2. Annick Vautra , ers
77, CF, l'41"4; 3. Aude Germanier 77, RF,
l'46"l. - 1. Manon Wenger 76, CF, l'23"4;
2, Emmanuelle Hehlen 76, CF, l'27"6:3. Kari-
ne Bessire 76, CF, l'40"l, - 1. Karine Pokorni
75, RF, l'22"6; 2. Lorine Evard 75, CF,
l'27"3; 3. Danica Cochand 75, RF, l'34"7 -
1. Mélanie Lanz 74, CF, l'23"9; 2. Anouck
Wenger 74, LL, l'24"7; 3. Sarah Goffinet 74,
RF, l'26"3. - 1. Marie-Laure Bonnet 73, CF,
l'18"2; 2: Florence Poncioni 73, RF, l'25"5 ; 3.
Arielle Mosset 73, RF, l'27"8. - 1, Stéphanie
Maier 72. CF, l'23"9 ; 2. Véronique Blaser 72,
CF. l'28"4; 3. Céline Andrey 72, CF, l'42"8.
- 1. Magalie Chopard 71, CF, ri5"0 ; 2.
Claudine Schiess 70, CF, l'22"6; 3. Sylvia
Schiess 71, CF, l'32"7,

100 mètres dauphin messieurs, par ca-
tégories d'âge: 1. Stéphane Dubach 78, LL,
l'56"6: 2. Yann Matthey 79, LL, 2'00"3. - 1.
Fabien Gerber 77, RF, l'432"2; 2. Christophe
Coendoz 77, RF, l'47"6; 3. Michel Pokorni 77,
RF, l'54"0. - 1. Dave Wisard 76, RF, l'49"7;
2. Joël Evard 76, RF, l'50"8; 3. Olivier Ecabert
76, CF, l'51"9. - 1. Sébastien Gautsch 75,
RF, 1*24*1; 2. Simon Guenin 75, RF, l'30"l;
3. Yann Gindraux 75, RF, l '39"6. — 1. Lanval
Gagnebin 74, RF, l'18"0; 2. Fabien Burgat 74,
RF, l'25"6; 3. Ernesto Aberturas 74, RF,
l'27"5. - 1. Olivier Racine 73, CF, l'll'3; 2.
Hervé Guyaz 73, CF, l'12"0; 3. Frédéric
Schmidt 73, CF, l'16"l. - 1. Lucas Benes 72,
RF, 1117; 2. Stephan Coendoz 72, RF,1
l'13"4; 3. Mathieu Jobin 72, RF, l'18"7. - 1
Philippe Meyer 71, RF, l'01"8; 2. Joël Perret
71, CF, l'03"7; 3. Olivier Guyaz 71, CF,
l'06"4.

100 mètres dos dames par catégories
d'âge : 1. Audrey Vuille 78, LU l'37"0 ; 2. Valia
Racine 78, CF, l'42"4; 3. Aurélia Castioni 78.
RF, 2'05"5. - 1. Aude Germanier 77. RF
1"27"2:2. Annick Vautravers 77. CF, l'30"3; 3.
Isaline Krahenbùhl 77, RF, l'39"9. - 1. Em-
manuelle Hehlen 76. CF, l'25"5; 2. Manon
Wenger 76. CF, l'30"4; 3. Jennifer Hitler 76.
RF, l'37"0. - 1. Karine Pokorni 75, RF.
l'21"3; 2. Séverine Perrin 75, LL, l'23"6; 3.
Aline Biéri 75, CF, l'29"8. - 1. Sarah Goffinet
74, RF, l'19"3; 2. Caroline Platscha 74. RF,
l'23"0; 3. Mélanie Lanz 74, CF. l'23"'l. - 1.
Marie-Laure Bonnet 73, CF, l'20"4 ; 2. Arielle
Mosset 73, RF, l'23"3; 3. Rita Haunreiter 73,
RF, l'28"l.Ê - 1. Stéphanie Maier 72, CF.
l'21"8; 2. Véronique Blaser 72. CF, l'23"2 : 3.
Céline Andrey 72, CF, l'24"2. - 1. Magalie
Chopard 71, CF, l'20"l . 2. Claudine Schiess
70. CF, r21"6; 32. Sylvia Schiess 71. CF.
l-29"6.

100 mètres dos messieurs par catégo-
ries d'âge: 1. Hervé Roos 79. RF, l'47"8. 2.
David Maye 78. RF. 1"53 "6; 3 Yann Matthey

79, LL l'58"3. - 11. Christophe Coendoz 77,
RF, l'27"7; 2. Fabien Gerber 77, RF, l'34"l;3.
Michel POkomi 77, RF, l'42"0. - 1. Olivier
Ecabert 76, CF, l'30"4; 2. Dave Wisard 76, RF,
l'35"6; 3. Joël Evard 76, RF, l'41"3. - 11.
Sébastien Gautsch 75, RF, l'24"3; 2, Simon
Guenin 75, RF, l'29"5; 3. Yann Gindraux 75,
RF, l'32"4. - 1. Lanval Gagnebin 74, RF,
l'19"4; 2. Fabien Burgat 74, RF, l'26"4; 3.
Ernesto Aberturas 74, RF, l'28"7. - U. Olivier
Racine 74, CF, l'13"4; 2. Hervé Guyaz 73, CF,
116*7; 3. David Zanfrino 74, RF, l'20"l. - 1.
Thomas Lautenbacher 72, RF, l'09"i; 2. Ste-
phan Coendoz 72, RF, l'16"6; 3. Mathieu
Jobin 72, RF, l'16"9. - 1. Philippe Meyer 71,
RF, l'06"5; 2. Yves Gerber 69, CF, l'09"5; 3.
Olivier Guyaz 71, CF, llO'l.

4 x 50 mètres libre dames: 1. CN La
Chaux-de-Fonds (Wenger M./Vautravers
A/Bessire K./Hehlen E.) 2'16"9; 2. Red Fish
Neuchâtel I (Fallet G. Germanier A/Hirter J.
Casta N.) 2'17"2 ; 3. Red Fish Neuchâtel II
(Vaucher S,/Badstuber M./Kràhenbùhl I./Benes
S.) 2'31"5. - 4 x 50 mètres libre mes-
sieurs : 1. Red Fish Neuchâtel 1 (Coendoz
C./Evard J./Wisard D./Gerber F.) 2'26"7; 2.
CN La Chaux-de-Fonds I (Ecabert O./Voirol
L/Gacond S./Pasquali S.) 2'47"4; 3. Red Fish
Neuchâtel II (Pokorni M./Roos H./Maye
D./Jobin T.) 2'49"1. 200 mètres 4 nages
dames: 1. Hehlen Emmanuelle, CF, 2'59"5; 2.
Wenger Manon , CF, 3'06"7; 3. Fallet Géraldi-
ne, RF, 3'11"3; 200 mètres 4 nages Mes-
sieurs: 1. Ecabert Olivier, CF, 3'10"5; 2. Coen-
doz Christophe, RF, 3'11"2; 3. Gerber Fabien.
RF, 3'23"7 ;

100 mètres brasse dames, par catégo-
ries d'âge: 1. Racine Valia 78.CF, l'40"0; 2.
Vuille Audrey 78.LL, l'43"3; 3. Castioni Auré-
lia 78.RF, 2'03"1; 1. Germanier Aude 77.RF,
l'41"3; 2. Billod Janique 77.LL l'51"8; 3.
Badstuber Myriam 77.RF, l'53"5; 1. Hehlen
Emmanuelle 76.CF, l'30"0: 2 Fallet Géraldine
76.RF, l'36"0; 3. Casta Nadine 76.RF, l'38"6;
1. Pokorni Karine 75.RF l'27"2 ; 2. Evard Lori-
ne 75.CF, l'29"0; 3. Rawyler Martina 75,RF,
l'33"3; 1. Lanz Mélanie 74.CF, l '23"4; 2.
Hehlen Karin 74.CF, l'28"l : 3. Goffinet Sarah
74.RF, l'31"4: 1. Bonnet Marie-Laure 73.CF.
1*37*1; 2. Mosset Arielle 73.RF, l'37"l; 3.
Haunreiter Rira 73.RF l'37"2 ; 1. Berger Valére
72.RF l'34"4; 2. Maier Stéphanie 72.CF
l'36"0; Blaser Véronique 72.CF, l'37 "4; 1.
Chopard Magalie 71.CF, l'20"9: 2. Robert Vé-
ronique 71.CF, l'39"4; 3. Schiess Sylvia 71.CF,
l'41"0.

100 mètres brasse messieurs, par caté-
gories d'âge: 1. Dubach Stéphane 78.LL
l'52"7; 2. Gacond Sébastien 78.CF, l'57"7 ; 3.
Maye David 78.RF, 2'15"4; 1. Pokorni Michel
77.RF. l '39"2 ; Gerber Fabien 77.RF, l'42"4:
3. Coendoz Christophe 77.RF, l'45"3; 1. Eca-
bert Olivier 76.CF, l'37"3; 2. Wisard Dave
76.RF, l'47"0 ; 3. Evard Joël 76.RF 1*51 "4; 1.
Gautsch Sébastian 75.RF, l'28"9; 2. Gindraux
Yann 75.RF, l'30"3; 3. Schiess Philippe 75.CF,
l'41"0; 1. Gagnebin Lanval 74.RF, l'28"5; 2.
Burgat Fabien 74.RF, 1*31*3; 3, Pfund Carlos
74.RF l'38"9; 1, Schmid Frédéric 73.CF,

l'21"7; 2. Zanfrino David 73.RF, l'26"8; 3.
Racine Olivier 73.CF, l'28"l; 1. Lautenbacher
Thomas 72.RF, l'13"8; 2. Coendoz Stephan
72.RF, 118"0; 3. Evard Cédric 72.CF l'26"0;
1. Schwab Basile 71.CF, l'18"l ; 2. Gerber
Yves 69.CF, l'20"3; 3. Conti Christian 70.RF,
l'24"2.

(100 mètres libre dames, par catégories
d'âge: 1. Vuille Audrey 78.LL l'22"6; 2. Racine
Valia 78.CF, l '32"2 ; 3. Haeberli Marie-N.
79.RF, l'42"9; 1. Vautrav ers Annick , 77.CF,
l'15"0; 2. Germanier Aude 77.RF, l'22"3; 3.
Benes Stéphanie 77.RF, l '23"5; 1. Hehlen Em-
manuelle 76.CF, l'12"7; 2. Wenger Manon
76.CF, l'13"0; 3. Fallet Géraldine 76,RF,
l'17"3; 1. Pokorni Karine 75.RF, l'09"2 ; 2.
Evard Lorine 75.CF, l'14"2 : 3. Perrin Séverine
75.LL, 116"0; 1. Goffinet Sarah 74.RF,
l'09"4; 2. Lanz Mélanie 74.CF, 110"4; 3.
Hehlen Karin 74.CF, l'12"5; 1. Reymond Ma-
rie-T h. 73.LL, l'08"6; 2. Bonnet Marie-Laure
73.CF, l'10"2; 3. Mosset Arielle 73.RF, l'_0M3;
1. Blaser Véronique 72.CF, ri0"7; 2. Andrey
Céline, 72,CF, 112"6; 3. Maier Stéphanie
72.CF, l'13"6; 1. Chopard Magalie 71.CF,
l '07"9; 2. Schiess Claudine 70,CF, l'08"8; 3.
Schiess Sylvia 71.CF, l'16"3.

100 mètres libre messieurs, par catégo-
ries d'âge : 1.Gacond Sébastien 78.CF,
l'32"0; 2. Dubach Stéphane 78.LL, l'33"l; 3.
Maye David 78.RF, l'43"3; 1. Coendoz
Christophe 77,RF, 119"0; 2. Gerber Fabien

77.RF, l'20"8; 3. Pokomi Michel 77.RF,
l'25"3; 1. Ecabert Olivier 76CF, l'17"0; 2.
Wisard Dave 76,RF, l'22"8; 3. Evard Joël
76.RF, l'27"2; 1. Gautsch Sébastian 75.RF,
l'09"7; 2. Gindraux Yann 75.RF, l'15"4; 3.
Mortinho José 75.CF, l'15"6; 1. Gagnebin
Lanval 74.RF, l'04"4; 2. Aberturas Ernesto
74.RF, l'07"0; 3. Burgat Fabien 74.RF,
l'08"05; 1. Guyaz Hervé 73.CF, l'02"8; 2.
Racine Olivier 73.CF, l'02"8; 3. Zanfrino David
73.RF, l'04"2; 1. Coendoz Stephan 72.RF,
l'01"0; 2. Lautenbacher Thomas 72.RF,
l'01'l; 3. Jobin Mathieu 72.RF, l'02"5; 1.
Gerber Yves 69.CF, 0'56"4; Guyaz Olivier
71.CF, 0'56"4; 3. Perret Joël 71.CF, 0'57"8.

Relais 4 x 50 mètres 4 nages dames: 1.
Red-Fish Neuchâtel I (Germanier A./Casta
N./Hirter J./Fallet G.) 2'35"0; 2. CN La Chaux-
de-Fonds I (Vautravers A/Hehlen E./Wenger
M./Bessire K.) 2'37"8; 3. CN La Chaux-de-
Fonds II (Matthey L./Hauser S./Racine
V./Robe rt-Tissot C.) 3'00"7.

Relais 4 x 50 mètres 4 nages mes-
sieurs: 1. Red-Fish Neuchâtel I (Coendoz
C/Pokomi M./Gerber F./Wisard D.) 2'52"6; 2.
Red-Fish Neuchâtel II (Roos H./Evard J./Jobin
T. /Maye D.) 3'13"5; 3. CN La Chaux-de-
Fonds I (Pasquali S./Voirol L./Ecabert
O./Gacond S.) 3'14"0.

Classement final par points: Red Fish
Neuchâtel 756; CN La Chaux-de-Fonds 550;
Le Locle Natation 127 ./fan

¦ DOPAGE - Le Belge Stan Tour-
né, qui avait terminé deuxième de l'épreuve
de demi-fond professionnels aux mondiaux
cycliste sur piste de Gand, a été mis hors
course pour contrôle antidopage positif, a.
révélé l'UCI. Tourné, qui se voit privé de sa
médaille d'argent, est suspendu pour un
mois avec sursis et écope d'une amende de
1215 fr. suisses, /si
¦ DÉMISSION - Réuni à Mûri, le
Comité central de la Fédération suisse de
ski (FSS) a pris connaissance de la démis-
sion de son directeur Eddy Peter. Le plus
important fonctionnaire à plein temps de la
FSS, qui avait pris son poste il y a juste une
année et demie, avait fait connaître sa déci-
sion il y a deux semaines déjà, /si
¦ EN FORME - Le HC Lugano a
remporté le tournoi international qu'il orga-
nisait sur sa patinoire, grâce à une nette
victoire, le dernier jour, sur Pilsen (Tch)
8-3. — Classement final (3 matches): 1.

BEAT SUTTER - Deux mat-
ches au lieu de trois. a-fan
¦ FORMULE 3000 - Le Brési-
lien Roberto Moreno, au volant
d'une Reynard, a remporté hier
le Grand Prix automobile de
Birmingham de Formule 3000,
huitième épreuve du champion-
nat international, dans les rues
de la cité du centre de l'Angle-
terre. Moreno a ainsi conforté
sa place de leader au classe-
ment général, /si
¦ ÉLIMINÉ - Dans le cadre
de la 14me manche du cham-
pionnat d'Angleterre de F3, à
Silverstone, Philippe Favre, seul
Suisse engagé, a connu l'élimi-
nation à la mi-course à la suite
d'une touchette avec un autre
concurrent. Le Finlandais
J. J. Letho, vainqueur, consolide
sa position au classement géné-
ral, /si

Lugano 5; 2. Soedertaelje (Su) 3; 3. Skoda
Pilsen (Tch) 2; 4. Litvinov (Tch) 2. /si
¦ VITE, VITE - La Bulgare Yordan-
ka Donkova a réalisé, lors d'une réunion
tenue à Stara Zagora, dans le sud de la
Bulgarie, la deuxième performance de tous
les temps en courant le 100 m haies en
12"24. Yordanka Donkova détient le re-
cord du monde depuis le 20 août dernier
avec 12"21. /si
¦ COMPLOT DÉJOUÉ - Des
responsables américains et canadiens de la
sécurité ont apparemment déjoué les plans
de terroristes croates, qui prévoyaient d'as-
sassiner des athlètes du bloc soviétique lors
des Jeux olympiques d'hiver, a publié un
journal de Cleveland dimanche, /ap

¦ UN DE MOINS - Beat Sut-
ter, l'attaquant de Neuchâtel
Xamax, s'est vu réduire sa peine
de trois matches de suspension
(après son expulsion à Zurich
contre Grasshopper) à deux
matches, par le Tribunal de re-
cours de la Ligue nationale. U
pourra donc jouer samedi à Re-
nens en Coupe de Suisse, /fan
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US Open : pluie

[̂ iS tennis

Triste ciel new-yorkais ! Les Cham-
pionnats internationaux des Etats-Unis
1988 ont bien mal commencé hier sur
les courts en ciment du stade de Flus-
hing Meadow. Cinq rencontres seule-
ment ont pu aller à leur terme avant
l'apparition de la pluie. Ainsi, notam-
ment, la Noire américaine Zina Garri-
son, s'est-elle débarassée de l'Austra-
lienne Nicole Provis (6-0 6-3), alors que
l'Australien Darren Cahill, 33me mon-
dial, et vainqueur à Gstaad, a pour sa
part écrasé l'Américain Lawson Duncan
(55me ATP) 6-0 6-0 6-2. /si

Championnats cantonaux
400 mètres libre dames.- 1. Chopard Ma-

galie, CNCF, 4"55"9; 2. Goffinet Sarah, RFN,
5'18"8; 3. Schiess Claudine , CNCF, 5'21"0.-
400 mètres libre messieurs.- 1. Allegrini
Philippe, RFN, 4'35"9; 2. Meyer Philippe. RFN,
4'38"5; 3. Guyaz Olivier, CNCF, 4'46"4.- 100
mètres dauphin dames.- 1. Chopard Maga-
lie, CNCF, l'13"8; 2. Bonnet Marie-Laure,
CNCF, l'16"3; 3. Lanz Mélanie, CNCF,
l'20"6.- 100 mètres dauphin messieurs.-1.
Meyer Philippe, RFN, l'01"4; 2. Perret Joël,
CNCF, l'02"2; 3. Guyaz Olivier, CNCF,
l '05"4 - 100 mètres dos dames.- 1. Cho-
pard Magalie, CNCF, l'15"8; 2. Goffinet Sarah,
RFN, ri7"4; 3. Bonnet Marie-Laure, CNCF,
l'18"5.- 100 mètres dos messieurs.- 1.
Meyer Philippe, RFN, l'05"l; 2. Lautenbacher
Stephan, RFN, l'08"7; 3. Lautenbacher Tho-
mas, RFN, l'08"7.- Relais 4 x 50 mètres
libre dames.- CN La Chaux-de-Fonds I
(Schiess C/Blaser V./Bonnet M.-L/Chopard
M.) 2'03"0; 2. Red Fish Neuchâtel 1 (Poncioni
F./Mosset A/Pokomi K./Goffinet S.) 2'04"9; 3.
CN La Chaux-de-Fonds II (Hehlen K./Schiess
S./ Evard L./Lanz M.) 2'10"2.- Relais 4 x 50
mètres libre messieurs.- 1. CN La Chaux-
de-Fonds I (Guyaz O./Schwab B./Perret
J./Gerber Y.) l '42"9; 2. Red Fish Neuchâtel I
(Allegrini P./Meyer P./Lautenbacher
S./Gerhard F.) l'44"l; 3. Red Fish Neuchâtel 11
(Coendoz S./Jobin M./Conti C./Hofstetter R)
l'51"6 - 200 mètres 4 nages dames.- 1
Chopard Magalie, CNCF, 2'37"8; 2 Pokomi

Karine, RFN, 2'45"3; 3. Bonnet Marie-Laure,
CNCF, 2'49"0. 200 mètres 4 nages mes-
sieurs.- 1. Perret Joël, CNCF 2'22"7; 2. Meyer
Philippe, RFN 2'22"8; 3. Gerber Yves, CNCF,
2'25"2 - 100 mètres brasse dames.- 1. Cho-
pard Magalie, CNCF, l'18"3; 2. Lanz Mélanie,
CNCF, l'20"4; 3. Pokomi Karine, RFN,
l'21"3.- 100 mètres brasse messieurs.- 1.
Allegrini Philippe, RFN, l'll"3; 2. Lautenba-
cher Thomas, RFN, l'13"9; 3. Presset Simon,
CNCF, 115 "9 - 100mêtres libre dames.- 1.
Chopard Magalie, CNCF, l'04"0; 2. Reymond
Marie-Th., I_LN, l'08"3; 3. Pokomi Karine,
RFN, l'08"3 - 100mêtres libre messieurs.-
1. Volery Stefan, RFN, 0'51"5; 2. Gerber Yves,
CNCF, 0'55"7; 3. Allegrini Philippe, RFN,
0'56"4.- 4 x 50 mètres 4 nages dames.- 1.
CN La Chaux-de-Fonds I (Bonnet M. L./Lanz
M./Chopard M./Schiess C.) 2'17"6; 2. Red Fish
Neuchâtel I (Goffinet S./Pokomi K./Poncioni
F./Mosset A) 2'19"9; 3. CN La Chaux-de-
Fonds H (Hehlen K./Evard L/Maier S./Blaser
V.) 2'25"0.- 4 x 50 mètres 4 nages mes-
sieurs.- 1. Red Fish Neuchâtel 1 (Lautenbacher
S./Lautenbacher T./Gerhard F./Volery S.)
l '57"0; 2. CN La Chaux-de-Fonds I (Guyaz
O./Schwab B./Perret J./Gerber Y.) l'57"7; 3.
CN La Chaux-de-Fonds II (Racine O./Presset
S./Schmidt F./Guyaz H.) 2'08"5.

Classement final par points.- CN La
Chaux-de-Fonds 452; Red Fish Neuchâtel 395;
Le Locle Natation 33.



Beau premier week-end
ĵ§ tennis | Championnats cantonaux neuchâtelois individuels

La chance était au rendez-vous pour le premier week-end
des championnats cantonaux neuchâtelois « Masters SBS »
88. Un public détendu, profitant de deux belles journé es
estivales, suivit avec plaisir des rencontres souvent pas-
sionnantes. Certains spectateurs allèrent même jusqu'à ou-
vrir des paris. Sans trop de risque puisque l'enjeu était
l'apéro. Mais, du côté des joueurs, on a pris les choses au
sérieux, afin de se qualifier pour les demi-finales qui auront
lieu samedi, au Mail.

Chez les messieurs D. comme tou-
jours , on note quelques surprises de
taille. Souvent, dans le tableau , l'expé-
rience prime la jeunesse. C'est ainsi que
C. Bratan inquiéta plus d'un joueur jus-
qu 'à ce qu 'il trouve son maître en la ,
personne du jeune Dominique Streit.
De même, N, Sorensen l'emporta de-
vant Lionel Perret (No 3), un jeune
espoir neuchâtelois.

Numéro 1 «out »
De bons juniors ont su pourtant fran-

chir l'obstacle des premiers tours. C'est
le cas de Philip Thuring qui a atteint les
huitièmes de finale après avoir écarté C.
Borel (No 6) de son chemin. Tout com-
me David von Gunten qui . lui aussi , ne
s'est incliné qu 'en 1/8 de finale et face
à la tête de série No 5. M. Lenggenha-
ger. Enfin , Obren Milutinovic a pris la
place de la tête de série No 1. Olivier
Cavadini , qui ne put trouver de faille

chez son adversaire. Le No 2, lui . a su
passer le cap, même si Alexandre
N'Guyen (c 'est lui ) a dû parfois lutter
durement pour rester dans l'arène.

Autre surprise en la personne d'Yves
Dudan . qui a malheureusement dû
abandonner en 1/4 de finale au profit
de P. Martinelli. Il était pourtant bien
parti.
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En 1/4 de finale , Dominique Streit et
Alexandre N'Guyen nous ont offert un
magnifique match qui a tourné , au der-
nier set, à l'avantage du jeune «Maillis-
te» . Mais on ne saurait oublier deux
joueurs chevronnés dont le gagnant de
l'Indoor 1987-1988 : J.-C. Gretillat , qui
pratique un tennis intelligent et efficace.

Quant à l'autre demi-finaliste , J.-Y.
Frutiger , il a prouvé, lors de tous ses

matches (il n 'a concédé aucun set) qu 'il
pouvait espérer aller encore plus loin.

Le tableau des Messieurs C a été
quelque peu perturbé par de nombreux
W.O. Serait-ce le froid de la semaine
passée, le manque ou l'excès d'entraî-
nement? C'est ainsi que Robert Leuba
(No 2) a dû déclarer forfait , suivi de D.
Meier, P. Briner . J. Cavadini , G. Imhof ,
puis P. Stutz. Malgré tout , la logique a
été respectée puisqu 'on retrouve les fa-
voris en quarts de finale , sauf Patrick
Muller (no 8). dont Ezio Turci a triom-
phé, réalisant ainsi un beau tournoi.

Double enjeu
Chez les messieurs B, malgré le peu

d' inscriptions , la lutte fut chaude car on
ne jouait pas seulement le titre , mais

une place (qualification ) dans la catégo-
rie Promotion et A qui débute cette
semaine. Gilles Nicod y sera, ainsi que
Laurent Grisoni , Bertrand Niklès et Oli-
vier Piana. Ce dernier gagna une dure
bataille face à Marc Niklès qui s'écroula
à la fin du match , victime de crampes.

Du côté des aînés (on n 'ose pas par-
ler de vielles raquettes!), une très belle
lutte opposait les jeunes seniors. Leur
rage de vaincre, leur ardeur au combat
étaient méritoires. Et, en plus, ce sont
tous de très bons joueurs qui pratiquent
un tennis délectable!

En demi-finales , on retrouvera J.-F.
Jendly, André Capt, D. Burki , J. Mou-
nier (vainqueur de F. Piemontesi No 2) .

MC.
CONFIRMATION - De Bretrand FABIENNE PERRIN - Eliminée
Niklès. ptr f an en quart de f inale. ptr f an

Surprises à gogo
Sur les courts des dames

Quelques surprises dans le tableau
D. Les têtes de série qui peuvent enco-
re répondre « présentes » sont peu nom-
breuses... C'est le cas de Comelia Holst,
de Valérie Bettex et de Mireille Scherly.

Chacun a pu remarquer le talent
d'une toute jeune joueuse (101/2 ans),
Gaëlle Widmer , un espoir romand , qui
a dû s'incliner face à sa camarade de
club, M. Scherly, après un excellent
match.

Relevons aussi la belle progression de
Fabienne Rickens qui atteint les demi-
finales, après avoir battu Natasha Wuil-
leumier (No 7) et S. Genre en ne con- ,
cédant aucun set.

En dames C. la plus grosse surprise

a été le fait de Carole Brunner qui
l'emporta sur Sabine Uebersax (No 1)
en 2 sets accrochés.

Ensuite, Anne Chabloz , de retour au
bercail (TC Mail), risque de créer la
surprise. Son expérience aux Etats-Unis
(elle a participé aux Interclubs universi-
taires) lui a permis d'accomplir de
grands progrès. C'est ainsi qu'elle l'em-
porta sur Fabienne Perrin (No 4) pour-
tant très en forme cette année. Quant à
Katia Neuenschwander (No 3) et Kari -
ne Tacchella (No 2). elles se retrouve-
ront très logiquemen t, vu la qualité de
leurs résultats, en demi-finales samedi.

Michèle Cavadini

0 Messieurs B
Quarts de finale: G. Nicod ¦ M. Verdon

6-0 6 2; L. Grisoni - J.M. Oswald 6-2 6-1 ; B.
Niklès - D. Grisoni 6-1 6-3; P. Piana - M. Niklès
7-6 5-7 7-5.

# Messieurs C
1er tour : U Furrer • P. Briner W.O ; G.

Roseano - J.F. Gaberel 3-6 7 6 64; V. Greiner
- J. Cavadini W.O. ; E. Schill - L. Lederrey 7-6
7-5; G. Gerosa - F. Roth 3-6 7-5 6-1 ; K. Stutz
- A. Gruhl 6-3 6-3; E. Turci - N. Mantula 6-3
6-4; M. Bui - F. Blumenzweig 3-6 6-2 6-3; J.L.
Isler - D. Meier W.O.; F. Zaugg - C. Gern 7-6
2-6 7-5; M. Santschi - D. Bionda 6-3 2-6 6-2.

Seizièmes de finale (2me tour): MA.
Capt - U. Furrer 6-4 6-1 ; B. Walder - G. Imhof
W.O.; P. Piaget - G. Roseano 6-3 4-6 7-5; B.
Albert* - V. Greiner 7-6 6-0; L. Graf - E. Schill
4-4 abandon; C. Biselli - A. Martinoli W.O.; G.
Gerosa - A. Stoppa 6-1 6-3; J Perrenoud • K.
Stutz 6-2 7-6; E. Turci - P. Muller 7-6 6-3; P.
Stutz ¦ M. Perrin 6-1 7-5; R. Dallacasa - M. Bui
6-2 6-0; T. Schlaeppi - J.-L lsler 7-6 6-3; P.
Fluckiger - L. Blum 6-2 6-4; F. Zaugg - J.
Fernandez 7-6 3-6 6-1; CA Brandt - TH.
N'Guyen 7-5 6-1 ; M. Santschi • R. Leuba W.O.

Huitièmes de finale: M. A. Capt - B.
Walder 7-6 7-6; B. Alberti - P. Piaget 6-1 6-0 ;
L. Graf - C. Biselli 6-1 6-7 6-0; J. Perrenoud -
G. Gerosa 6-3 6-4; "M. Perrin - E. Turci 6-1
7-6 ("M. Perrin remplace P. Stutz blessé); T.
Schlaeppi - R. Dallacasa 6-1 6-2; P. Fluckiger
- F. Zaugg 7-6 6-4; CA. Brandt - M. Santschi
6-4 6-4.

Quarts de finale: M.-A. Capt - B. Alber-
ti 7-6 6-4; <J. Perrenoud L. Gras 6-4 4i6
6-4; T. Schlaeppi - M. Perrin 6-1 7-5; P.
Fluckiger - C.-A. Brandt 7-5 6-2.

# Messieurs D

1" tour : O. Rais - HP. Waelchli 6-4 6-1 ; D.
Schallenberger - R. Maire 6-1 6-0; E. Alfarano
- J.C. Bohnenblust 1-2 abandon; B. Oswald -
A Niklaus 6-0 60; J.C. Wandoch - Wuilleu-
mier 6-3 6-0: P. Thuring - D. Brodt 6-3 7-5; D.
von Gunten - D. Serp 4 6 6-0 7-6; P. Erard -
R. Brossard 6-4 6-0; B. Landry - M. Dubois 6-3
6-4; A. Krattiger - T. Descoeudres 6-1 6-3; C.
Degoumois - C. Bonnet 6-7 6-3 6-2.

2me tour : O Cavadini • F Richter 6-0 6-3;
C. Doleyres - H. Walthert 6-7 6-2 6-2; M. .
Altermatt - L. von Gunten 6-1 6-4; D. Milutino-
vic - O. Rais 7-6 7-5; C. Piccolo - G. Beljakovic
6-2 5-7 6-2; D. Schallenberger - S. Re 7-6 6-2;
T. Chaignat - M. Guex 6-1 6-2; J. Y. Frutiger
- T Savoy 6-2 6-2; N. Sorensen • L. Perret 6-4
6-4 ; T. Etienne - CD. Proellochs 6-4 7-5; L.
Saurer - E. Alfarano 6-3 6-4; Y. Dudan - C.
Kirchof 6-1 6-2; P. Martinelli - B. Oswald 6-2
60; V. Guyot - P. Blum 6-0 6-1; J.C. Wan-
doch ¦ M. Jaquet 6-3 6-2; P. Thuring - C. Borel
6-4 5-7 6-3; M. Lenggenhager - T. Chaignat
6-0 6-4; C. Maire - B. Nussbaumer 6-0 7-5; D.
von Gunten - A. Landry 6-4 6-4; B. Richter ¦
M.O. Storrer 60 4-6 7-6; M. Schurmann - P.
Erard 4-6 61 6-2; A. Bertholds - J. Dousse 6-2
6-1 ; B. Landry - L. Wirth 6-4 61 ; J.C. Gretillat
- F. Monnier 6-3 6-2; D. Streit - C. Jaquier 6-2
6-2; R. Stocco - A. Krattiger W.O. ; D. Rude ¦
W. Brossard 7-5 6-3; C. Bratan - P. Schenkel
1-6 6-2 6-2; S. Arizzi > A Zen Ruffinen 5-1
64; V. Redin - L. Du Pasquier 6-0 6-1; C.
Ciullo - C. Weber 6-3 6-7 6-2; A. N'Guyen - C.
Degoumois 6-3 7 5.

Seizièmes de finale: O. Cavadini - C.
Doleyres 6-2 6-2 ; O. Milutinovic - M. Altermatt
6-0 3-6 6-1 ; C. Piccolo - D. Schallenberger 6-1
6-lï J.Y Frutiger - T. Chaignat 6-4 6-2; N.
Sorensen - T. Etienne 6-3 5-7 6-2; Y Dudan

L. Saurer 6-4 6-2: P. Martinelli ¦ V. Guyot 64
3-6 6-4; P. Thuring - J.C. Wandoch 7-6 6-2;
M. Lenggenhager - C. Maire 6-1 6-4; D. von
Gunten - B. Richter 6-4 0-6 6-2; A. Bertholds

M. Schurmann 6-3 6-2; J.C. Gretillat - B.
Landry 6-0 6-4; D. Streit - R. Stocco 6-1 6-4 ;
C. Bratan - D. Ruflé 7-5 6-4 ; S. Arizzi - V.
Redin 61  7-5 ; A. N'Guyen - G. Ciullo 6-3 6-7
7-6.

Huitièmes de finale: O. Milutinovic - O.
Cavadini 60 6-2; J.Y. Frutiger - C. Piccolo 6-4
6-2; Y. Dudan - N. Sorensen 7-6 6-1; P.
Martinelli - P. Thuring 2-6 6-4 7-5; M. Leng-
genhager - D. von Gunten 6-2 6-3; J. C.
Gretillat - A, Bertholds 6-3 6-1; D. Streit - C.
Bratan 6-2 6-1 ; A. N'Guyen - S. Arizzi 6-4 64.

Quarts de finale: J. Y. Frutiger ¦ O. Miluti-
novic 7-5 6-4; P. Martinelli - Y. Dudan 2-6 6-2
4-1 abandon ; J.C. Gretillat - M. Lenggenhager
6-2 2-6 61 ; A. N'Guyen - D. Streit 4-6 6-2 6-1.

# Jeunes seniors
1er tour: R. Guillet • R. Bischof 5-7 6-4 6-0.
Huitièmes de finale: J.F. Jendly - J.P.

Bersot 6-1 6-1 ; E. Poirier - B. Borel 6-0 6-1 ; A.
Capt - J. Piffaretti 6-0 7-5; L. Keller - F. Veya
6 3 60; D. Meynis - J. Paccolat 6-2 6-2; D.
Burki - R. Guillet 1-6 6-0 7-6; J. Mounier - D.
Borel 6-1 6-2; F. Piemontesi • F. Sgobba 6-0
61

Quarts de finale: J. F. Jendly - E Poirier ;
A Capt - L. Keller 6-3 0-2 abandon; D. Burki
- D. Meynis 6-3 7-6; J. Mounier - F. Piemontesi
6 1 6-3.

# Dames C
1" tour (1/16 de finale): A. Chabloz

Ch. Brunner 6-1 61; N. Liniger - N. Nussbau-
mer 6-2 60.

Huitièmes de finale: Ca. Brunner - S.

Uebersax 7-5 64; L. Piaget - O. Egger 61 6-1 ;
F. Perrin - V. Ceppi 5-7 6-0 7-5; A. Chabloz -
B. Stutz 6-0 6-0; C. Cavadini - M. Merillat 7-6
2-6 7-5; K. Neuenschwander - N. Liniger 6-4
7-5; C. Duplan - M. Jaquier 7-6 6-0; K. Tac-
chella - C. Bieri 6-2 64.

Quarts de finale: Ca. Brunner • L. Piaget
6-1 6-3; A Chabloz - F. Perrin; K. Neuensch-
wander - C. Cavadini 6-3 7-6; K Tacchella - C.
Duplan 6-1 7-6.

4. Dames D
1" tour: 1. Serp - MN.  Zen Ruffinen W.O. ;

M. Saussaz - A. Reber 6-1 6-7 6-1 ; S. Genre -
S. Ziegerli 3-6 6-4 6-4; F. Rickens - F. Kauf-
mann 6-2 6-1; N. Wuilleumier - A. Gisep 6-1
63; G. Eichenberger - C. Hainard 6-1 6-0 ;
MC. Imhof - S. Etienne 6-2 6-0; F. Curchod -
M. PfennigerW.O.; G. Widmer - S. Niklaus 60
6-1 ; S. Evard - S. Eichenberger 6-1 3-6 6-3; C.
Oudin - F. Racine 6-3 6-1.

Huitièmes de finale: C. Holst - I. Serp
7-5 6-0; M. Saussaz - J. Barrelet 6-2 6-2; S.
Genre - F. Pauwels 61 3-6 6-1 ; F. Rickens - N.
Wuilleumier 6-3 6-3; MC. Imhof - G. Eichen-
berger 6-4 64; V. Bettex - F. Curchod 6-1 6-3;
G. Widmer - S. Evard 7-5 64; M. Scherly - C.
Oudin 6-1 6-0.

Quarts de finale: C. Holst - M. Saussaz
7-5 6-1; F. Rickens - S. Genre 64 6-3; V.
Bettex - MC. Imhof 6-2 7-6; M. Scherly - G.
Widmer 6-2 6-2.

# Dames jeunes seniors
Quarts de finale: V. Krattiger - R. Stroo-

bandt 6-4 1-6 7-5; T. Reber - V. Barrelet 1-6
6-2 6-3; H. Bielawski - 'A Bachmann 6-2 6-2 .
(*A. Bachmann remplace F. Zaugg blessée).
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*? ^v W _  ______ ^_____ »* ̂ » ^^ ^^ ^____ v_É__________fl |A ~* )̂àWBP r*u j  ̂wBBwcsis_|*c5ffi kA * w M|v .̂ a__£, __ri _̂ rĵ ^^X_______ r-_______-_M__-_-___-_-r-ft_M __w uB BHpiB ___B-
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Un vrai casse-tête coréen
Les visiteurs présents pour les Jeux olympiques qui auront
besoin d'un taxi ou de quoi que ce soit d'autre à Séoul
risquent de se voir confrontés à un véritable casse-tête ...
coréen!

En effet très peu de Coréens parlent
une langue étrangère et la communica-
tion dépasse rarement gestes et souri-
res. Bien que la plupart d'entre eux
aient étudié l'anglais au collège et
soient capables de le lire, rares sont
ceux qui savent le parler.

— La communication est le.seul et le
plus gros problème, déclare Lori Déca-
pite, dessinatrice et décoratrice new-yor-
kaise, qui vient souvent à Séoul. A
moins de rester confinés dans les hôtels
ou attachés aux guides, les touristes
rencontrent de grosses difficultés.

Bien conscients du problème linguis-
tique, les responsables sud-coréens ont
essayé de faire apprendre à un maxi-
mum de gens quelques mots étrangers,
afin qu'ils puissent aider les visiteurs
olympiques entre le 17 septembre et le
2 octobre. Tous les panneaux ont été
traduits en anglais, du métro aux toilet-
tes, et la ville est recouverte d'affiches
rappelant aux autochtones d'aider ces
touristes.

Campagne de promotion

Les hôtels rappellent à leurs hôtes de
ne jamais sortir sans leurs plans, numé-
ros de téléphone, directions écrites en
coréen ... ni sans de bonnes chaussures
de marche. L'association des hôteliers a
refusé de faire enlever leurs enseignes
géantes (4 m 50 et 6 m de haut) pour
les raisons esthétiques invoquées par
les autorités car, sans elles, les touristes
seraient perdus.

Conscientes du problème, les autori-
tés ont lancé une campagne de promo-
tion et d'incitation auprès des habitants,
pour qu 'ils améliorent leurs connaissan-
ces linguistiques.

— La p lupart des anglophones qui

restent plus de quelques heures à Séoul
découvrent vite combien peu de Co-
réens savent communiquer dans un an-
glais compréhensible. Constate Damien
P. Horigan, chroniqueur dans un jour-
nal local. Si un Coréen parle l'anglais,
c'est souvent ce qu 'on appelle ici du
konglais.

Chiffres

Un dépliant a été conçu pour les
Jeux, afin que les visiteurs puissent se
déplacer en montrant des chiffres, sans
utiliser du tout la parole; ces chiffres
sont les codes de noms de lieux, etc.,
traduits en sept langues.

Mme Décapite, comme de nombreux
touristes et résidents, ne se déplace
qu 'en voiture avec chauffeur plutôt
qu'en bus, métro ou taxi

— Une voiture vient me prendre à
l'aéroport et me conduit partout Je ne
suis jamais en contact avec la popula-
tion. J 'ai essayé, mais je n 'y arrive pas.

La compagnie de crédit American Ex-
press, que la poursuite et la facilité du
tourisme des cadres supérieurs intéres-
se grandement, a financé une campa-
gne de huit mois pour que les chauf-
feurs de taxi puissent apprendre un peu
d'anglais; elle a acheté 30.000 livres
d'anglais et des leçons de deux minutes
radiodiffusées trois fois par jour. Les
chauffeurs de taxi ont été encouragés à
écouter ces leçons dans leurs véhicules.

L'idée était de faciliter ainsi les dépla-
cements des étrangers au cours des JO.
Mais le résultat n'est pas parfait, et cer-
taines leçons sortent même de ce con-
texte. Exemple, cette touriste américai-
ne à qui un chauffeur de taxi demanda:
«Vouloir passer une bonne soirée? Où
dans l'hôtel vous êtes descendue?» /ap

LEÇON D 'ANGLAIS — Ecole improvisée pour les chauff eurs de taxi.
asl

¦ TAXE — Le ministre des Trans-
ports a annoncé que les athlètes et les
officiels des Jeux de Séoul n'auront
pas à payer la taxe d'aéroport. Cette
exemption touchera les 12.000 athlè-
tes attendus, leurs entraîneurs et les
membres officiels des différentes délé-
gations. Tous les autres voyageurs
n 'échapperont pas aux 12 fr. deman-
dés à la sortie du pays.

¦ PRIX FOUS - Le prix des
billets au marché noir fait rire jaune
touristes et autochtones à la recherche
du précieux sésame donnant accès à la
cérémonie d'ouverture des Jeux olym-
piques de Séoul (17 septembre-2 octo-
bre). Le billet d'entrée au stade olympi-
que est en effet proposé pour un peu
moins de 6000 fr., soit 20 fois son prix
original, a révélé le «Korea Herald», un
journal de la capitale sud-coréenne.

Tous les billets mis en vente se sont
arrachés, du siège de première classe à
300 fr. au «populaire» le moins cher
vendu 70 francs. Le Comité d'organi-
sation des Jeux (SLOOC) avait mis en
vente 20.000 tickets en Corée du Sud
et reçu immédiatement 935.000 inten-
tions d'achat.

¦ PICKPOCKETS - La poli
ce a mis en garde contre la possibilité
d'une invasion de pickpockets interna-
tionaux durant les Jeux olympiques, et
déjà dressé une liste de 807 suspects,
a annoncé un porte-parole des services
de sécurité. Le quartier général de la
police à Séoul a annoncé qu'Interpol ,
l'organisme international de la police,
a donné les noms de pick pockets de
23 pays susceptibles d'arriver en Corée
du Sud pour la durée des Jeux La
police craint surtout les pickpockets se

faisant passer pour touristes, puisque
durant les Jeux, les voyageurs en pro-
venance des pays amis de la Corée du
Sud n'auront pas à produire de visas
d'entrée.

¦ TROMPETTES - Les .trom-
pettes en rupture de stock inquiètent le
comité d'organisation des Jeux de
Séoul. 92 trompettes sont nécessaires
à l'orchestration lors de la cérémonie
d'ouverture, mais seulement 62 instru-
ments de ce type existent en Corée du
Sud. Plutôt que d'importer les trom-
pettes manquantes, le SLOOC a préfé-
ré demander à un fabricant local de lui
fournir les 30 instruments manquants.
¦ HAUTE SÉCURITÉ - La
sécurité se renforce à Séoul à l'appro-
che des Jeux, et l'on voit de plus en
plus fleurir d'étranges petits autocol-
lants verts. Tout objet contrôlé se voit

ainsi affranchi par cette sorte de certifi-
cat de garantie. Tout bagage est systé-
matiquement ouvert avant d'obtenir
l'autocollant de bonne conduite. Les
coffres ornementaux sud-coréens
n'échappent pas à la règle, et leurs
douzaines de tiroirs ont viré au vert.
Les extincteurs sont aussi contrôlés
systématiquement, comme les cabines
téléphoniques. Les hôtels font partie
des lieux les plus surveillés, puisque
bon nombre d'officiels y séjourneront.
A l'hôtel Shilla, qui abritera les diri-
geants du Comité international olympi-
que, tout bus ou voiture est déjà systé-
matiquement ausculté et ses passagers
impitoyablement fouillés. La police
prévoit de mettre en place prochaine-
ment dans les grands hôtels des «goû-
teurs» pour prévenir toute tentative
d'empoisonnement, /ap
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Edberg bis ?
HABITUÉ — Stef an Edberg connaît les Jeux. En 1984, il avait rempor-
té le tournoi olympique de tennis à Los Angeles. asl

Le tennis étant officiellement de retour aux Jeux olympi-
ques après 60 ans d'absence, on pourrait imaginer qu'un
joueur comme le Suédois Stefan Edberg va ouvrir de
grands yeux en découvrant Séoul.

Or, Edberg, deuxième joueur du cir-
cuit mondial , a déjà fréquenté le mon-
de olympique voici quatre ans. A Los
Angeles, en effet , alors âgé de 18 ans,
il avait gagné le tournoi olympique de
tennis qui n 'était que sport de dé-
monstration sur la route d'une admis-
sion totale.

Edberg n'avait certes pas vécu com-
plètement la vie de l'athlète olympi-
que en séjournant, par exemple, au
«village» de Los Angeles. Mais même
si sa victoire ne lui a apporté qu 'une
médaille officieuse, il a connu l'hon-
neur de la plus haute marche du po-
dium.

Cet honneur, officiel cette fois, Ed-
berg pourrait bien le connaître de
nouveau à Séoul et devenir ainsi le
premier champion olympique de ten-
nis, 64 ans après l'Américain Vincent
Richards, lauréat en 1924.

Grand Chelem juniors
Edberg, pur produit de l'école sué-

doise, qui prit son envol avec l'ascen-
sion de Bjoern Borg, au début des
années 70, serait un vainqueur rêvé
pour la réouverture du palmarès
olympique de tennis. C'est en 1983
qu 'Edberg s'illustra pour la première
fois.'Cette année-là, il devint le pre-
mier joueur à accomplir le Grand
Chelem junior en gagnant à Paris,

Londres, New York et Melbourne.
Très vite, il passa ensuite dans la caté-
gorie supérieure, où il a imposé son
talent pour se hisser au sommet mon-
dial.

En 1984, Edberg enregistra sa pre-
mière victoire majeure en enlevant les
Internationaux d'Australie sur le ga-
zon de Melbourne, après avoir détrô-
né son compatriote Mats Wilander.
Un titre qu 'il devait conserver en bat-
tant en finale l'idole locale Pat Cash.

Tout en contribuant aux victoires de
la Suède en Coupe Davis, Edberg
s'est ensuite certes maintenu dans le
peloton de tête, mais il a dû attendre
1988 pour connaître la véritable con-
sécration. En juillet dernier, il est, en
effet , devenu champion de Wimble-
don, un titre suprême sur herbe qui
devait bien lui revenir un jour ou l'au-
tre, compte tenu de ses immenses
qualités de serveur et de volleyeur.

Avec ses autres «collègues» du ten-
nis comme l'Allemand de l'Ouest Bo-
ris Becker et Mats Wilander, Edberg
sera l'un des plus riches athlètes à
Séoul. Depuis le début de sa carrière
professionnelle, il a gagné sur le court
la somme d'environ cinq millions de
dollars! Mais cette notion d'argent ne
sera pas présente à l'esprit du Sué-
dois. Il se rend à Séoul pour conqué-
rir l'or olympique... /si

Polémique tous azimuts autour de la sélection des Etats-Unis

De la dramatique affaire du plongeur Bruce Kimball à la guerre des «coaches » en
gymnastique, en passant par le limogeage temporaire de l'entraîneur national de boxe, les
rumeurs démenties de dopage en athlétisme, la mise sur pied de l'équipe des Etats-Unis
aura donné lieu, durant plusieurs mois, à un rififi tous azimuts qui a fait les délices d'une
presse avide de sensationnel qui n'a pas manqué de relater, en long et en large, toutes ces
affaires qui ont agité un été brûlant, au propre comme au figuré.

Dans un pays où le moindre diffé-
rend se règle dans le prétoire , le sport
n 'a bien évidemment pas été épargné.
Le pouvoir sportif a dû faire face à des
arbitrages, médiations et batailles d'avo-
cats.

L'affaire Kimball
L'affaire du plongeur Bruce Kimball ,

médaillé d'argent en haut vol à Los

BRUCE KIMBALL — Heureusement que le plongeur américain ne s'est pas qualif ié! ap

Angeles, aura été incontestablement la
plus dramatique. Déjà doté d'un passé
chargé en matière d'infractions au code
de la route , Kimball , peu avant les
épreuves de sélection , perdait le contrô-
le de son véhicule en Floride, qui percu-
tait un groupe d'adolescents, en tuant
deux et en blessant six autres. L'enquê-
te devait révéler que le taux d'alcoolé-
mie de Kimball était supérieur à la limite

permise. Sous le coup de cinq chefs
d'inculpation , risquant un maximum de
45 ans de prison, le plongeur , libéré
sous caution, allait décider de tenter sa
chance olympique. Protestation , polé-
mique — un homme ayant entraîné la
mort de deux enfants sous l'effet de
l'alcool a-t-il le droit de représenter son
pays? — pétitions et démonstrations si-
lencieuses des victimes. Rien n 'y a fait.

Kimball , toujours présumé innocent, a
plongé. Il allait sauver le comité olympi-
que d'un considérable embarras en ne
se qualifiant pas.

En gymnastique, la guerre des coa-
ches devait faire fureur durant plusieurs
semaines. D'un côté. Bêla Karoly, le
«sorcier» qui sort des championnes
comme le boulanger ses petits pains et
qui voulait aller sur les agrès à Séoul
avec ses élèves. Ce que ne permettait
pas son poste de chef de délégation. De
l'autre, Don Peters, entraîneur national ,
officiellement désigné par la Fédération
et qui a eu la malchance de ne qualifier
aucune de ses gymnastes pour les Jeux.
Embarras de la fédération. Atermoie-
ments. Finalement Don Peters a passé
la main sans que la fédération n 'essaie
de le retenir.

En boxe, la fédération a elle aussi fait
une jolie marche arrière. En mai der-
nier, elle remercie son entraîneur natio-
nal Ken Adams, un militaire , apparem-
ment apprécié des boxeurs. Motif:
Adams a eu une explication musclée
avec un officiel de la fédération. La
décision entraîne la démission du
conseiller de luxe qu 'était Ray Sugar
Léonard , qui la juge inepte. Appel du
licencié. Mi-août , la commission d'arbi-
trage retourne le KO. Adams revient ,
acclamé au milieu de ses troupes qui
ont quand même perdu trois mois.

Accusations de dopage
En athlétisme, plus grave! Un dqcteur

du comité olympique lance des accusa-
tions de dopage en direction des athlè-
tes ayant participé aux «trials» . Avant
même que la procédure de contrôle ne
soit terminée. Sans donner de noms. La
nouvelle se répand comme une traînée
de poudre. Même en plein «glasnost»,
elle fait la Une du bulleti n d'informa-
tions de Radio Moscou. Emotion à la
fédération qui juge le procédé déloyal.
Rien n'est finalement sorti, mais le dou-
te s'est insinué. D'autant que le Comité
olympique a déclaré que les analyses
n'avaient pas décelé de stéroïdes, mais
des substances interdites que les athlè-

tes avaient prises pour des traitements
; | médicaux et dûment déclarés!

Enfi n en tennis, c'est Elizabeth Bùrgin
qui s'étonne d'avoir été retirée de la
sélection olympique, sans en être aver-
tie, au profit de Chris Evert, qui avait
d'abord dit non , mais s'est soudain
trouvé du goût pour une médaille olym-
pique. Bùrgin , opérée en début de sai-
son, était descendue au 158me rang
mondial. Evert a certes plus de chances,
«mais où est le fair play?» se sont de-
mandé nombre de gens, /si
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1988
Mitsubishi-Tredia
Mazda 626 ABS
Seat Ibiza kiké

1987
BMW318 i 4.0
Isuzu Trooper
Opel Kadett
Opel Corsa
Ascona Mexico

1986
Alfa 33 Verde
R 5 GT Turbo

Sportives
Camaro
Corvette 7.5
Mazda Rx7
Station Turbo
Mercedes
350 SIX
Scirocco GTI

Bus divers .
Citroen camping
VW transportaire
Transit Surélevé
Mitsubishi L 300

Cabriolets
Spitfire
Ritmo 85 S
Mercedes 230 SL

Crédit-Reprise
Autos-Motos
Autos Marché
Daniel Benoit
3236 Gampelen
Téléphone
(032) 83 26 20

SAMEDI
561970-42

Très belle

Scirocco 1600
1980. Fr. 6200.- .

. Tél. 24 21 89
dès 14 h. 564912 42

BBHJI Le compte
HCGJH salaire/privé
'mmmmmm de la BCC

Le compte pour les paiements privés

Retraits illimités
Carte EC/BAKCOMAT

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1 - 2001 NEUCHÂTEL - J (038) 214111
661833 10
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Audi Cpé 5 S
•modèle 1984, très
soignée, expertisée.
Fr. 12.500.-.
Tél. (038) 5715 00.

564947-42
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W *JÈr
Votre centre M/e/e
et F/ectro/t/x
du lit fora/
W. Steiger
P/erre-à-Moze/ 4, 6
2000Neue hâte/
M 03S2S29I4

Par mois

OCCASIONS s£
ALFASUD Sprint 1.5 alu 55.000 km Fr 9 500 - Fr 260 -
ALFA 90 2.0 Inj. 35 000 km Fr 13.800. Fr 370.-
ALFA ROMEO 33 SL 51 000 km Fr.. 8.900.- Fr. 244 -
ALFETTA GTV 2.5 75 000 km Fr 11 200 - Fr. 300, -
AUDI Coupé 5E. climat. 35 000 km Fr 23.500.- Fr. 618.-
BMW 320 i. 4 p. T.O..
jantes ALU 60 000 km Fr. 16.800.- Fr. 450 -
BMW 323 i. options 130.000 km Fr. 10.800. - Fr. 290.-
CITROËN BX 16TRS 50.000 km Fr 9.900 - Fr. 272.-
CITROËN BX 16 TRS 52.000 km Fr 9.900 - Fr. 272.-
CITROËIM BX 16TRS 40 000km Fr.10.600 - Fr. 284 -
CITROËN BX 16TRS 52 000 km Fr. 9 900 - Fr. 272.-
CITROËN BX 16 TRS 108 000 km Fr. 6.900 - Fr.189 -
CITROËN CX 2000 PALLAS 99.000 km Fr 7.100 - Fr.195 -
CITROËN CX 2400 GTI 106 000 km Fr 6.700 - Fr. 183 -
CITROËN CX 2400 GTI 61 000 km Fr 11.100.- Fr. 297.-
CITROËN CX 2500 GTI 91.000 km Fr 10.600 - Fr. 284,-
FIAT Ritmo 125 TC Abarth 25.000 km Fr 13.800 - Fr. 370 -
FORD SCORPIO 2,0 I GL 50 000 km Fr 17.800 - Fr 478 -
HONDA CIVIC SL T.O. 88 000 km Fr 5 600 - Fr. 154.-
HONDA CIVIC EX 32.000 km Fr 11.800 - Fr. 316-
LANCIA DELTA 1500 62 000 km Fr 6 800 - Fr. 187 -
PEUGEOT 205 GT 28 000 km Fr. 12.800.- Fr. 343 -
PEUGEOT 205 GTI 73.000 km Fr 11800 - Fr. 316-
PEUGEOT 309 GT 14 000 km Fr 16.900 - Fr. 450 -
TALBOT SAMBA LS 50 000 km Fr 3.900 - Fr. 107. -
TOYOTA COROLLA 1600

, GT 113 000 km Fr 6 200 - pr;170 -
'. VW JETTA GLI 1,8 97 000 km Fr 7 200 - Fr 197 -

DIESEL: r \

CITROËN BX 19 TRD T.O. 55.000 km Fr 14.400 - Fr 386 -
PEUGEOT 205 GRD 28.000 km Fr. 12.500.- Fr. 335.-
VW PASSAT Turbo Diesel
T.O. 5.000 km Fr. 21.500 - Fr 567 -
AUTOMATIQUES:
AUDI 80 CC T.O. 75 000 km Fr. 12.300.- Fr. 344.'-
CITROËN BX 16TRS 26.000 km Fr.16.600 - Fr 458 -
CITROËN BX 19 TRI 27 000 km Fr .18.900 - Fr. 509 -
TALBOT SOLARA SX 44.500 km Fr. 8.400 - Fr. 231. -
VOLV0 244GL 142 000 km Fr 3 900 - Fr 107 -
UTILITAIRES ET BREAK.
CITROËN BX RD Break
Diesel 30 000 km Fr. 16.900. - Fr 453 -
PEUGEOT 305 Break SRD
Diesel 21.000 km Fr. 15 900 - Fr 428 -
PEUGEOT 505 Break GR 21.000 km Fr. 20.500.- Fr. 539 -
SUZUKI SJ 410 (fermé) 68 000 km Fr. 6.900 - Fr.189 -
SUZUKI SJ 410 (Strada) 20 000 km Fr. 9.800 - Fr. 269 -
VW Type 2 Fourgon 98 000 km Fr. 8.500 - Fr. 233 -

Service de vente: Jean-Pierre Lebet
Travers, tél. (038) 63 34 63

Samedi: ouvert de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h. 552521.m

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

SCIROCCO GTI
1983, expertisée.
Fr.9800.- ou
Fr .230 - par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
r_ f i .- _ .-1 _ _ 1T >

De particulier

Peugeot 504 Tl
1979. très bon état
mécanique et général,
expertisée 20.7.88
Tél. (038) 51 22 41.

554910-42

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

562351-42

Audi 80 Quattro
87, toutes options,
Fr 485 - par mois.

Tél. (024) 24 37 17.
562350-42

AUDI QUATTRO
1986, options,
expertisée.
Fr. 24.900 - ou
Fr. 585 - par mois.
Tél. (037) 61 6343.

562420-42

Mercedes 190 E
kitée. Fr. 25.900 -
ou crédit.

Tél. (037) 6211 41.
562179-42

Peugeot 205 GTI
noire, 1987,
Fr. 13.900.-ou '¦ ' ¦ ¦"
350.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

562180-42

Honda Prélude
EX
1988. Fr . 21 .900. -
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

562181-42

Renault
Super &
GTL, 1985.
40.000 km,
expertisée,
Fr. 8500 - ou
leasing Fr. 200.-
par mois.
Tél. (037) 61 58 59.

562523-42

..'.. . L . |

5 places. 1295 cm3, 53 KW (72 CV) DIN. 12 soupapes. 5 vitesses.
3 portes. Fr. 15.990.- 5 portes. Fr. 16.590.-
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Ford Escort
Lazer
break, 1985.
Fr. 8500.- ou
Fr. 200.- par mois.

Tél. (037) 61 58 59.
562526-42

_____

I î DIESEL P|
| VW PASSAT TURBO DIESEL É
y-^ toit ouvrant. _§91 
;̂ | 1988 - 5000 km. p|
;.-¦ J Reprise - Crédit possible. 'jgH
KJ'- Fr. 21.500.- . 552361-42 K-j
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Mercedes
190 E
1985.40.000 km,
expertisée

Fr. 24.900.- ou
Fr 550 - par mois

Tél. (037) 61 58 59.
562525-42

Opel Corsa
GT
1986. 35.000 km.
expertisée.
Fr. 9900.-. ou
Fr. 230 - par mois.

Tél. (037) 61 58 59.
662522-42

Ford Sierra
Break
2.0 i L, 1986,
49.000 km. expertisée
du |Our ? service,
pneus neufs.
Fr. 14.000 .
Tél. 46 18 91.554385 42

A vendre superbe

Peugeot GTI 205
expertisée , noire,
toutes options, année
1987 . 25.000 km.
Prix à discuter .
Tél. (038) 24 45 29.
le soir. 554926-42

A vendre

VW Coccinelle 1300
Fr. 300 -, pour
bricoleur .
Tél. (038) 24 75 34.

654854.42

I HWfM\ -UHH'JHli LBll ' _.¦ HW"U
Alfa 33
4 x 4
options, 1985,
50.000 km,
expertisée.
Fr. 10.500.- ou
leasing Fr. 250 -
par mois.
Tél. (037) 61 58 59.

562524.42
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GUERLAIN
MAQUILLAGES

AUTOMNE/HIVER
Etre Guerlain cette saison, ce sera une
recherche d'effets profonds, «anti-
ques», au miroitement subtil. Ce sera
faire rimer féminité et volupté, en
osant le lyrisme des jeux d'ombre et

de lumière.
561440-80
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Haute couture: Hermès à fleur de peau

Caoutchouc, plumes, soie
Au printemps dernier déjà , les grands couturiers ont choisi
la Cour carrée du Louvre à Paris pour présenter leur collec-
tion d'hiver. Nous avons suivi le défilé d'Hermès.

Des manteaux à cols et poignets sou-
lignés de fourrure , en forme de boule
ou d'amphore, des capes: Hermès joue
des volumes, marquant toutefois un net

penchant pour la taille fine et un ourlet
placé haut. Ainsi le tailleur est coupé
très près du corps pour en souligner
tous les contours. D'inspiration sud-

américaine, il opte pour le cuir, les lai-
nages et les couleurs soutenues (rouge,
or , brun) opposées au noir. Les jupes
s'arrêtent toujours bien au-dessus du
genou , tandis que de petites robes pro-
posent un «zip» qui plonge jusqu 'au
nombril! Certaines d'entre elles vont
jusqu 'à omettre de cacher les épaules.

Motifs carrelés et tissus unis se combi-
nent , s'opposent, et parfois une teinte
vive (émeraude . fuchsia) bouscule l'en-
semble. Pour davantage de sobriété ,
des tenues écrues. d'allure si pure...

Plumes et pierres dures
D'autres thèmes, «voyages pratiques»

et «orientalisme» se profilent derrière les
coupes. Le second présente des tissus
asiatiques traditionnels où se côtoient
d'inhabituelles couleurs . Des tissus qui
forment des kimonos, mais aussi des

deux-pièces «occidentaux» , tels que
spencer et pantalon. Afi n d'imprégner
la collection du parfum d'autres con-
trées, quelques ensembles s'inspirent de
la Russie redécouvrant ainsi le velours;
d'autres fleurent bon la chasse avec les
tons de la terre, les hauts-de-forme à
larges plumes et les bottes cavalières.

A l'image des thèmes, les matières
sont très diverses: loden et cashmere,
toile caoutchoutée et soie pour les im-
perméables, satin et grain de poudre de
laine (tailleurs ), twill crêpe et satin de
laine et soie etc. Ces matières se tein-
tent de rouge foncé ou de «tabac» , de
bleu ciel ou de «thé» , et se parent de
bijoux fantaisie en plumes et pierres
dures. Etonnant!

Brigitte Gaisch

LIGNES FINES — Spencer zippé et jupe droite en étamine. Hermès

Confortables dîners sur l'herbe
Meubles de jardin: invitation à la détente

L'été n'est pas encore fini! Il est encore temps de profiter
pleinement de votre jardin. Rien n'est plus agréable que de
dîner en plein air avec des amis, de dormir ou de lire à
l'ombre!
,' ¦ LES MATIÈRES - Le bois est

l'un des plus beaux matériaux, mais il
est fragile et demande beaucoup d'en-
tretien. Son prix est aussi assez élevé. Il
faut savoir qu 'il ne supporte ni l'humidi-
té, ni la pluie, ni le soleil. Il faut donc
protéger les meubles lors des averses,
éviter de les laisser en plein soleil. Un
entretien annuel est aussi indispensable.
Il va de soi que ces meubles devront
être rentrés pendant les mauvais jours .

Le métal est de moins en moins utili-
sé. Il demande un entretien important ,
et n'apporte pas le confort souhaité
pour ce style de mobilier. Il pourra tout
de même être utilisé pour des meubles
de vérandas ou de serres.

STYLE MARIN — Des rayures jusque dans les moindres détails. Ufuma PAS BANAL — Un abri de j a r d i n  agrémenté d'une piscine... Triconfort

Le rotin et l'osier sont très prisés.
Mais comme tous les matériaux natu-
rels, ils ne sont pas bon marché et très
fragiles. Tout comme le bois, le soleil et
la pluie leur sont néfastes. Les écarts de
température et les petites bêtes sont
aussi à craindre! Il n'est donc absolu-
ment pas possible de les laisser dehors
en permanence.

La résine de synthèse se révèle com-
me un idéal. Elle est inaltérable par le
temps, les intempéries et le rayonne-
ment solaire. On la trouve souvent en
blanc, et.depuis peu , dans des tons très
toniques.
¦ LES MEUBLES - Les tables,

rondes ou carrées selon les goûts, rivali-

sent en astuces. Multifonctions , elles
peuvent servir de table basse ou de
repas, grâce à un plateau réglable à
deux hauteurs.

Dans un esprit «gain de place», les
petites tables se déplient pour servir de
consoles ou de tables pour trois ou
quatre convives. Une fois pliées, elles
ressemblent à une valise. Toujours pour
faciliter le rangement, les plateaux se
rabattent verticalement, pour pouvoir
ainsi se loger dans un espace très ré-
duit.

Pour prévoir 1 limprévu, les tables ron-
des s'agrandissent à l'infini grâce à un
système d'allonges doubles. Ceux qui
hésitent entre un plateau rond , rectan-
gulaire ou ovale, seront comblés. Il exis;
te des piétements qui permettent de
recevoir ces trois types de plateaux.

Les fauteuils sont généralement as-
sortis à la table. Il faut les choisir régla-
bles (trois positions) et équipés de cous-

sins lavables. En résine de synthèse
pour la plupart, on les trouve générale-
ment en blanc laqué. La touche de
couleur est apportée par les coussins.

Pour les siestes au soleil , les chaises
longues sont idéales. Les plus astucieu-
ses sont équipées de grosses roues, de
capotes amovibles et réglables et de
matelas lavables en machine.

La farniente à deux est aussi possible
grâce aux transats deux places en dra-
lon, équipés d'une capote. Dans le do-
maine des petits «plus», on trouve des
petites tables, des bars roulants, des re-
pose-pieds, sans oublier les parasols et
les auvents.

Pour le soir, toute une gamme de
luminaires de jardin est également pré-
vue. On peut aussi préférer les torches
qui brûleront toute la nuit ou les photo-
phores à poser sur l'eau d'une piscine.
F-eau-rmidable! /app

Retour des capes
Les créations de Haute-Couture ne sont pas vraiment
destinées à «Madame Tout-le-Monde», mais elles influen-
ceront les tendances prêt-à-porter de cet hiver.

Les manteaux sont larges et épau-
lés, mais sans excès toutefois. On re-
marque chez Lanvin , de larges plis
ronds qui favorisent une ampleur tou-
te féminine; chez Chanel une sil-
houette près du corps; chez Feraud
des redingotes à cols géants, Drapées,
asymétriques, assorties d 'écharpes, les
capes font un retour en force...

A la base de toute garde-robe des
femmes actives: le tailleur. Plutôt près
du corps, les vestes sont courtes et
cintrées, sans toutefois négliger quel-
ques fantaisies: sur-vestes chez Lapi-
dus, en pointes ou à basques géantes
chez Lecoanet Hemant , drapées chez •
Balmain. Au contraire, Monsieur La-
gerfeld pour Chanel, a choisi une li-
gne longue et stricte, voire classique...
Il n 'a toutefois pas négligé les acces-
soires, qui se limitaient aux célèbres
ceintures chaînes, héritage d 'une cer-
taine Coco!

Confortables mais néanmoins élé-
gants, les pantalons s 'affichent! Allure
masculin-féminin , à pinces et larges
pour Scherrer, plus étroits et bordés
de fourrure à la cheville chez Ricci.

Paco Rabanne reste plus classique,
avec des formes, toujours à pinces,
droites et sans ampleur exagérée. Un
compromis très junior , les jupes , ou
robes-culottes signées Per Spook.

L 'hiver sera douillet. Le jersey do-
mine; Ted Lapidas drape élégam-
ment la silhouette. Au programme:
robes courtes et près du corps en
drapés asymétriques. L 'accessoire ve-
dette, le châle voluptueux et natté ,
l 'ensemble traité dans des tons ten-
dres, beige et rosé. Superbe!

Les matières nobles, cuir et daim,
sont peints de paysages de lacs ou
dentelés et brodés chez Scherrer. Plus
toniques, ils se parent de couleurs
toniques et de frises (Lapidus).

La soie, le cc.hmire, la moire, le
velours, la fourrure nous offrent leurs
fastes , relevées par des broderies
moyenâgeuses qui nous rappellent les
splendeurs des tapisseries (Lanvin).
Paco Rabanne a choisi des matières1
plus contemporaines telles que le
caoutchouc,- le pneu , l 'acrylique sau-
vage, l 'acier, les paillettes de cuivre...!
/ app

Dépistage des futurs prématurés

L'enregistrement des contractions de l'utérus chez les fem-
mes parvenues au septième mois de leur grossesse permet
de déterminer pour 70% d'entre elles si elles auront un
enfant prématuré, a annoncé un chercheur américain, en
précisant que des médicaments peuvent prévenir ces nais-
sances avant terme.

Jusqu 'à présent , l' identification des
cas prévisibles de prématurés était très
délicate , a déclaré le Dr Michael Katz de
l'hôpital pour enfants de San Francisco.

La nouvelle méthode et les médica-
ments qui y sont associés pourraient
singulièrement réduire les besoins en
infrastructures très coûteuses pour le
maintien en vie des prématurés, a souli-
gné le chercheur.

Son appareil , le tocodynamomètre,
un petit instrument installé autour de la
taille, mesure les contractions de l'uté-
rus, parfois imperceptibles pour les mè-
res.

L'engin a été testé à l'hôpital de Mt
Zion à San Francisco chaque semaine
pendant une heure entre les 28me et

32me semaines de grossesse sur 150
femmes de couleur.

Les femmes qui ont eu plus de six
contractions en 60 minutes ont été con-
sidérées comme «à risque» et la naissan
ce avant terme de leur bébé a été véri-
fiée dans 70% des cas.

Le Dr Katz a cependant souligné
qu 'aucun des sujets examinés ne portait
plus d'un foetus ou avait déjà eu des
prématurés, cas les plus fréquents pour
les naissances avant ternie.

Enfin, le spécialiste a recommandé
l'utilisation de médicaments, dits tocoly-
tiques , par le biais d'une pompe trans
portable injectant directement le pro-
duit plutôt que par la voie orale sous
forme de pilule , moins efficace, /ap

PRÉMATURE — Pour le maintenir en vie, il f aut une Inf rastructure
Coûteuse. a fan
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Nouveau test
M A D A M E

PUB

Vf
If Esthétique

I ^* CENTRE DESOINS
I , ESTHÉTIQUES
* Jo Cuche - Evole 112

Neuchâtel - Tél. 24 06 04
528261-80

Peluche à l'écoute
A force de penser aux interphones et

aux jeux de ses enfants , Jean-Marc Mar-
tinol , jeune cadre originaire des Vosges
installé depuis trois ans dans les Hau-
tes-Pyrénées, a eu l 'idée de créer un
jouet sécurité. Il s 'agit d'une peluche
dotée d 'un système émetteur en FM qui
permet aux parents de surveiller leurs
enfants sur un simple poste de radio.

Avec 1'«écoute-bébé», finies les allées
et venues des mamans inquiètes. La
peluche ressemble à un petit chien La-
bris des Pyrénées qui entend et retrans-

met conversations, cris, pleurs et chu-
chotements. Il a le p rivilège de devenir
le compagnon de l 'enfant de jour com-
me de nuit.

Pour commercialiser son produit ,
Jean-Marc Martinol a abandonné son
métier. Il a créé sa propre société , la
SARL «Kywi» , installée à Saux p rès de
Lourdes (Hautes-Pyrénées), / ap
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Toutes boissons sans alcool

NEUCHATEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
I ¦ ¦ ¦ ¦¦IIIMIM.

Er_i_-OHffi _91»9H

,' . ' ¦. ¦'¦ ' jC' ¦' y '.y fyy ¦':r y- -y ^y :-- ' ¦ _»•¦ :¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦  «g.¦'-
¦¦¦-* : ¦- ,-; :-.... if? ..  ̂ : - *t : - .....- "*"¦ - , . ¦.,.-¦ ¦- _ .:¦ . Tfl: ' .:;| __ ,. _ : t - . JU~  ̂ |

^** _ * _ i un ,.i "riii _ _nin , . Y  ¦ Ti _ r -~r '¦ - - _ i -- M"

I 
 ̂

I CYCLES et MOTOS

SE RINO DEL FABBRO
^P̂  Ecluse 21 - NEUCHÂTEL

lSUZUKI| Tél. 24 39 55
¦mi ¦m—mina ¦¦ ¦«¦¦¦¦ m >

©
' 1RIDEAUX

TAPIS

\ i ii ___JjWggMigig^^gg^M | ______[ J

wÊwŒ'Jr s K II a' frocnaux ~ m- audétat

<r muller sports
|pii|P' fbg de l'hôpital 1 neuchâtel

• TOUT POUR LE FOOTBALL

• ARTICLES
DU NEUCHÂTEL XAMAX / '

y^~ __¦

/^ÉllllH

f ; 
^̂A M.**. _W _-% __•&» EXCURSIONS__k roperc VOYAG ES

#B^___lf_y__ ______ !____ ______ __«t̂iscncr Kn. . SS 35
T P NEUCHÂTEL

DEUX ADRESSES Vél 24 55 65 
9

, 
^

^La plus sportive çf t
voiture de l'année. TCETO?

y_9fr iL^MtMi V\ ^^_N—- Voiture de l'année

PEUGEOT 40S Ml 16 ^™"MHW^
UN TALENT FOU.

IMimiKUH
Nos offres et notre choix
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restaurant ^^SÊBÊi^

ioàtci - iHc^tanvmit ^n C ï̂j^rruc
Ouvert du lundi au samedi de 16 à 24 h

Cuisine chaude jusqu'à 22 h 30
M. et Mme Charles Jaggi-Giauque et le chef de cuisine Dominique Jaggi

2063 Vilars (NE) Tél. (038) 53 52 62
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j f ÉCOLE
1 MODERNE
; ' Rue du Musée 9 - Tél. 24 15 15 - Neuchâtel

I i 26 septembre 1988

P COURS du SOIR

'~ \[ LHIlUUCO • Allemand - Anglais - Français - Italien

1 COURS de FRANÇAIS : r

j; | INFORMATIQUE : traitement de textes
1 ORTHOGRAPHE :
fcij Trimestre - Semestre - Année 562167 10

I | SANTANDER INTERNATIONAL LTD.
ë=  ̂ George Town, Grand Cayman, Cayman Islands

= HJ avec cautionnement solidaire de

I | BANCO DE SANTANDER S.A. DE CREDITO
M H Madrid, Espagne

I 1 A3L0L Emprunt 1988-95
| | *+ /4 /O de frs . 125 000 000
!= .¦' ¦' s| Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le finance-
= Ë_= ment général.

=  ̂
Modalités de 

l'emprunt
_= = Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
= êêêë; nominale.
= = Coupons Coupons annuels au 15 septembre.
= ____ Durée 7 ans ferme.

2 = Remboursement Seulement pour des raisons fiscales à partir de 1988 à 102%.
= = L'emprunt sera remboursé entièrement le 15 septembre
m g 1995.
=| __= Cotation • sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
= _= sanne et Berne.
ëêë = Prix d'émission 101% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
__=  ̂

Fin de 
souscription 1er septembre 1988, à midi.

= HJ Numéro de valeur 705.489

= = Des prospectus sont à disposition auprès des banques.

JJ 
 ̂

Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse Banque Cantrade SA
Hl = Banque de la Suisse Banque Romande Banque Hypothécaire et
== = Italienne Commerciale Suisse-
M H HYPOSWISS

^ ^ Banque Privée Edmond 
de 

Compagnie 
de 

Banque et
|§ = Rothschild SA d'Investissements, CBI
= H 'y- . - '- .
== === Santander Finance S.A. Yasuda Trust Finance Algemene Bank
H = (Suisse) SA Nederland (Suisse) .

\\% JU Banque du Gothard Banque Paribas Commerzbank
__= = (Suisse) S.A. (Suisse) SA
H = Dresdner Bank HandelsBank NatWest Mitsubishi Trust Finance
jj| M (Suisse) SA (Suisse) SA

H Société Générale J. P. Morgan Securities Lloyds Bank Pic.
== =§ (Switzerland) Ltd.
M JJ- Merill Lynch Capital
=^ _̂^^= Markets AG

=̂=̂ ^̂  562395-10
-^̂ — — ¦ 

¦
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JTI Ĵ ^̂  UNE QUALITÉ ^̂
\ \\  f IMPRESSIONNANTE !
\ \ \  J ... EN QUELQUES SECONDES DES COPIES •
\ il / COULEUR AUX FORMATS A4, A3 ET j
\ \î f MÊME PLUS GRANDS, DE VOS LIVRES,
\ 13 I REVUES, DESSINS, PHOTOS, GRAPHIQUES,
\1 1 DIAPOSITIVES, NÉGATIFS COULEUR, ETC.
\| \ _ SUR PAPIER NORMAL OU
| V ^̂ ÊÊ  ̂ SUR TRANSPARENT
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Cherchez-vous une *
jeune fille qui prenne

1 soin de vos enfants? H
I Nos jeunes Suisses allemandes fréquentent

des cours de langue durant quatre demi-
journées par semaine. Le reste du temps,

elles secondent leur famille d'accueil.

¦ • ¦ Ecoles

: ' • ¦¦ •¦ ¦• - Â tl Ull\ "
57, rue de l'Ecluse, 2000 Neuchâtel, 038 2469 33

Cours d'homéopathie
Enseignement pratique d'indications thé-
rapeutiques élémentaires et enseigne-

I J_LFA IH ^___ l___ !
votre 11 Sf— !____ 1_8 toujours

journal 11 Mi 1|m m avec vous

tass ®®|§||« | S_W __f ¦ I —J 1 _*_ r kl __Kii wî * ¦J*̂ *̂

ABONNEMENT
DE VACANCES

Souscrivez un abonnement temporaire aux conditions
avantageuses suivantes:

I durée minimale 6 jours
| envoi par voie de surface

Prix de base Fr. 3.-
+

Suisse 90 centimes par jour
Europe Fr. 1.30 ou Fr. 1.60 par jour selon les •

j pays (se renseigner auprès du service |
l des abonnements)

payable .d'avance à notre compte de chèques
I postaux 20-178-7 ou à notre réception, eozm-io

> i
___________________________________

ment simplifié des principes de l'homéo-
médecine, à l'attention du public de
Suisse romande. 10 cours par corres-
pondance donnés par une médecin dès
fin septembre.
Renseignements et inscriptions à

Académie lémanique
d'homéopathie

Secrétariat du cours
Case postale 103.
1001 Lausanne.
Tél. (021 ) 944 44 48

(027) 2716 58. 662165 10

CADRE COMMERCIAL
quarantaine, cherche nouvelle situation.

Expérience dans le domaine
du personnel et de l'administration.

Langues : français, anglais, allemand.
Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-2275. _„,,,„ ,.507470-38

A vendre un

restaurant
avec pub

centre de Neuchâtel.

Ecrire à F A N - L' E X P R E S S
2001 Neuchâtel sous chiffres
52-2282. 661634- 62...' .-_

¦ ¦ ¦ . .
**

mm-- i ¦¦• s ."T ¦"* , ' "- . .  _ - _ _̂ _̂

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement
avec votre solitude!

Inscription gratuite.

Tél. (021) 21 34 22. 562103 54

=n=



Acoustiquement vôtre

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Payerne —__________________________________________________-^^^-^-^-_^______________________________________________.

La halle des fêtes ne donne plus satisfaction

La halle des fêtes de Payer-
ne, mise en exploitation il y
a tout juste dix ans, fera
l'objet de divers travaux de
réfection et d'amélioration
estimés à 300.000 francs.

Une «halle» , comme son nom l'indi-
que, se veut être une construction relati-
vement simple, à usage multiple. Celle
de Payerne, qui est le lieu de rendez-
vous de toutes les manifestations popu-
laires, joue parfaitement son rôle depuis
1978. Les festivités des Brandons, du
Tirage, le Comptoir, les soirées annuel-
les des sociétés locales et autres bals et
banquets en sont autant d'exemples
aussi différents les uns des autres.

Insatisfaction
La halle des fêtes, comme le démon-

tre ce qui précède, donne entière satis-
faction aux manifestations dites de
«grand public». Cependant, depuis sa
mise en exploitation , elle ne donne pas
entière satisfaction aux utilisateurs que
sont les sociétés de musique, de chant
et autres organisateurs de soirées théâ-
trales. En effet , l'acoustique reste à amé-
liorer.

Amélioration de l'acoutisque
Lors de l'établissement du plan d'in-

vestissement 1988, la municipalité a
prévu un montant de 100.000 fr. pour
l'amélioration de la halle des fêtes. Des
provisions pour 70.000 fr. (réfection des
plafonds et acoustique) avaient déjà été
créées lors du bouclement des comptes

LA HALLE DES FÊTES — Dix ans après sa mise en exploitation, elle
nécessite pour 300.000f r, de travaux de réf ection et d'amélioration.

gf-fan

de l'exercice 1986.
Un premier inventaire des travaux à

exécuter a vite révélé que les premières
estimations étaient bien en dessous de
la réalité. Lors du bouclement des
comptes 1987, une somme de
130.000 fr. fut donc versée aux provi-
sions existantes.

Les travaux d'acoustique qui seront
entrepris dans la salle 1, tout comme le
changement de la sono, sont estimés à

199.000 fr., y compris les honoraires de
l'acousticien. D'autres travaux pour
101.000 fr. seront également entrepris.

Crédit
Le Conseil communal sera prochai-

nement sollicité pour accorder à la mu-
nicipalité un crédit extra-budgétaire de
100.000 fr. qui sera ajouté aux
200.000 fr. de provisions existantes.

G. F.

Etape à 1,77 million
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Salle de gym devant le législatif du chef-lieu

Le législatif de La Neuveville siégera demain soir en séance
ordinaire. Il aura à se prononcer sur l'octroi d'un crédit de
1,77 million de francs destinés à la construction d'une
nouvelle salle de gymnastique au Signolet.

A diverses reprises , depuis le début
des années 1970, la Direction de l' ins-
truction publique est intervenue dans ce
qui est désormais un problème vieux de
vingt ans. L'école primaire de La Neu-
veville ne dispose en effet que d'une
salle de gymnastique vétusté, trop petite
et aux installations sanitaires insalubres.
Dans ces conditions , elle ne peut être
utilisée ni pour les besoins scolaires ni
pour les sociétés locales.

Trois projets, deux refus
Un premier projet de construction

d'une triple halle à disposition des éco-

les enfantine , primaire et de commerce
aux Levées-de-Vaux est refusé en 1981
par le Conseil de ville. Le déplacement
des élèves du Signolet aux Levées-de-
Vaux étant jugé trop compliqué et dan-
gereux.

La deuxième étude sera rejetée par le
corps électoral à la suite d'un référen-
dum en septembre 1982. Elle prévoyait
la création par étapes d'une salle de
gymnastique au Signolet et d'une salle
polyvalente aux Levées-de-Vaux. Dès
1985, talonnées par les inspecteurs sco-
laires, les autorités executives réexami-
nent la situation.

Le Conseil municipal nomme à cet
effet une commission d'étude élargie.
Tous les milieux concernés, sociétés
sportives comprises, se mettent d'ac-

cord sur un point important: le mélange
des activités sportives et culturelles n 'est
pas souhaitable. En décembre 1986, le
Conseil de ville peut ainsi accorder les
crédits d'étude pour un projet en trois
étapes.

Première étape: le Signolet
La première étape prévoit la démoli-

tion de la vieille halle et une construc-
tion nouvelle, adaptée architecturale-
ment au bâtiment principal de l'Ecole
primaire. Un projet moderne et fonc-
tionnel , bien inscrit dans la zone de
protection de la vieille ville par sa toitu-
re à quatre pans.

Après une analyse comparative des
prix de construction de quatorze halles
de mêmes dimensions dans la région , il
semble que le coût prévu de 1,77 mil-
lion de francs soit réaliste. Après le feu
vert du législatif , le corps électoral tran-
chera le 25 septembre prochain.

A. E. D.

SIGNOLET — Bientôt une nouvelle salle de gym. J? ptr-fan

Kermesse
¦Avenches

La traditionnelle kermesse organisée
par la paroisse catholique élira domicile
sous l'église Saint-Marius, samedi et di-
manche prochains. La soirée de samedi
sera animée par la fanfare «La Harpe»
de Domdidier. Dimanche, dès l lh ,
l'apéritif sera servi en musique. Un
menu de Bénichon et son cortège de
pâtisseries garniront les tables à l'heure
idu dîner. ' La soirée se poursuivra en
compagnie de l'ensemble de cuivres les
«Gais Lurons», de Saint-Aubin, /comm.

Mairie combattue
BIENNE;.
Le Parti radical biennois monte aux barricades

Hier soir, le Parti radical biennois, réuni en assemblée, a
décidé de présenter un candidat à la mairie pour les élec-
tions de cet automne. C'est Hans-Rudolf Aemi qui a été
désigné pour combattre Hermann Fehr, actuel maire de
Bienne, socialiste.

Hans-Rudolf Aerni, radical alé-
manique, devient ainsi le candidat
de l'ensemble des partis bourgeois
de Bienne. Agé de tantôt cinquan-
te ans, ce père de famille a fondé
une école privée à Bienne, établis-
sement dont il assume la direc-
tion. U est conseiller de ville de-
puis trois anç. Il s'engage dans la
bataille électorale à la mairie par-
ce qu 'il estime que «Bienne a be-
soin d'un maire qui se soucie en
priorité du bien-être de la popula-
tion et pour qui l'avenir de la ville
et de la région ait plus d'importan-
ce que des slogans de partis et du
passé». M. Aerni précise aussi que
sa candidature «constitue une al-

ternative à l'actuel maire». «Une
alternative quant à la manière de
penser, à la dynamique, à l'engage-
ment à tous les niveaux en faveur
de la ville et de ses habitants» ajou-
te encore le candidat maire.

Douze ans
U y aura bientôt douze ans que

le conseiller municipal socialiste
Hermann Fehr a été élu à la mairie
de la ville de l'avenir par 8691 voix
contre 6559 au radical Raoul Koh-
ler, alors aussi membre de l'exécu-
tif. M. Fehr a été régulièrement
réélu à la tête du Conseil munici-
pal sans jamais être combattu. Au-
paravant, Fritz Stâhli, radical,

avait été maire durant de longues
années.

De nombreuses personnalités
hors partis soutiennent également
la candidature de Hans-Rudolf
Aerni. Mais Hermann Fehr, égale-
ment conseiller national, est très
populaire à Bienne. La bataille
électorale de cet automne s'an-
nonce donc chaude!

J. H.

C'est tout bon

NORD VAUDOIS
¦ Concise ___-.-„.----------—--
Nouveau plan de quartier

Le Conseil communal de Concise a siégé dernièrement
sous la présidence de M. Daniel Reguin. L'enjeu était d'im-
portance, puisque le législatif avait à se prononcer sur le
plan de quartier «En Cheneau» et sur son règlement.

L'enquête publique avait révélé trois
oppositions qui portaient sur des points
de peu d'importance toutefois. La Mu-
nicipalité a répondu aux opposants à
leur satisfaction puisque les oppositions
ont été finalement retirées.

Le rapport de la commission de l'ur-
banisme proposait d'accepter le plan et
son règlement. Situé derrière la grande
salle, le nouveau quartier pourrait com-
prendre plusieurs bâtiments s'insérant
harmonieusement tant en ce qui con-
cerne le style que les volumes, au vieux
village voisin et ce autour du futur abri
de protection civile de Concise.

Le syndic, M. Martial Girod , fit un
historique du projet et rappela la procé-
dure à venir. Le plan et son règlement
seront remis au Conseil d'Etat pour
approbation après un délai référendaire
de dix jours à compter de leur accepta-
tion par le Conseil communal, approba-
tion qui fut accordée sans opposition
(27 oui et une abstention).

Au chapitre des «divers», il fut notam-
ment question du téléréseau. La gaine
pour le câble arrivera à Concise en
automne venant de Grandson. Un bu-
reau étudie actuellement la distribution
dans le village, /lj

Prison ferme
BERNE :

Un ressortissant tamoul de 29 ans,
reconnu coupable par la Cour suprême
du canton de Berne d'avoir dirigé un
réseau de drogue, a été condamné hier
à six ans et demi de réclusion et à
quinze ans d'expulsion du territoire
suisse. La Cour a tenu compte des
aveux faits par le jeune homme. Dé-
mantelé il y a deux ans, le réseau avait
écoulé 1,2 kilogramme d'héroïne, /ats

Bus pour
les sans-abri

A Berne, un bus devrait servir durant
la nuit de lieu de rencontre et d'accueil
pour les sans-abri, les toxicomanes et
les alcooliques. Installé aux environs de
la gare, il serait à leur disposition de
minuit jusqu 'à l'aube. Ce projet, con-
cocté par des travailleurs sociaux, né-
cessite encore l'approbation des autori-
tés communales, a indiqué le «Bund»
dans son édition d'hier, /atsOndes sous le choc

Pas de subvention annuelle pour Canal 3

Invoquant l'absence de bases légales, le Grand Conseil
bernois a refusé hier de verser une subvention annuelle de
200.000 fr.en faveur de la fréquence romande de la radio
locale biennoise Canal 3, en proie à de lancinants problè-
mes de trésorerie.

dacteur en chef romand de Canal 3,
Michel Guillaume, cette décision se tra-
duira forcément par des licenciements
au sein de la rédaction romande et
Canal 3 sera réduite à pratiquer un
«bilinguisme-alibi» .

Les défenseurs de Canal 3 ont mis en
exergue le rôle culturel joué par la sta-
tion et son apport au bilinguisme. Selon
le député alémanique biennois Marc
Sutter, l'octroi d'une subvention annuel-
le aurait démontré une égalité de traite-
ment envers les minorités du canton.
Les opposants aux deux motions, éma-
nant en particulier des rangs agrariens
et socialistes, ont relevé le manque de
base légale autorisant l'octroi de telles
subventions. Les députés se sont en
revanche accordé à constater l'absence
de loi sur les médias.

Lame de fond
Pour sa part, le conseiller d'Etat Peter

Siegenthaler a affirmé sa compréhen-
sion à l'égard des deux motions mais a

Dans une proportion de trois contre
deux, les députés ont rejeté deux mo-
tions allant dans ce sens et les ont
transformées en postulats. Pour le ré-

CANAL 3 — Le silence? keystone

déclaré que leur acceptation déclenche-
rait «une véritable lame de fond». La
forme du postulat garantit une certaine
marge d'intervention , a poursuivi M.
Siegenthaler. Dans sa réponse aux mo-
tions, le Conseil exécutif s'était refusé à
mettre Canal 3 sur pied d'égalité avec
Radio Jura bernois (RJB), qui bénéficie
de dispositions en faveur des minorités.

Malgré un taux d'écoute record, l'an-
tenne romande de Canal 3 ne parvient
pas à assurer son financement. Depuis
la création de la station en 1985, elle a
toujours été tributaire de la fréquence
alémanique. En février 1987, Canal 3
avait obtenu du canton un crédit à l'in-
vestissement de 150.000 fr. Actuelle-
ment, la fréquence romande accuse un
déficit annuel de 300000 francs. A no-
ter que les deux motions étaient soute-
nues par une pétition signée par
15.000 personnes.

Radio BEO aussi
Sollicitant une subvention à l'investis-

sement, Radio BEO a subi le même sort
que la station biennoise. La radio ober-
landaise entendait ainsi couvrir le finan-
cement de ses installations techniques
et en particulier la mise en place d'une
dizaine d'émetteurs, /ats

:_____= Agenda — 
1 : CINÉMAS 4—
¦ Apollo: 15h, 17H30, 20hl5, CROCO-
DILE DUNDEE II.
¦ Elite: en permanence dès 14 h 30, CALI-
FORNIA GIRLS.
¦ Udo 1: 15h, 17h45, 20hl5, FRANTIC.
2: 15 h, 20 h 30, MACAO - OU L'ENVERS
DES EAUX; 17h45, MY BEAUTIFUL
LAUNDRETTE (Le Bon Film).
¦ Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, PINK
FLOYD - THE WALL
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, DANCE
ACADEMY.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Pharmacie de service: f  231231
(24 heures sur 24).

EXPOSITIONS 
~~~ 

¦ Caves du Ring: «Ah que personne en
sache...», 25 oeuvres en quête d'auteurs.
¦ Galerie Schûrer: sculptures de Philippe
Hinderling.
¦ Ancienne Couronne: Place du Jura, ex-
position de la Guilde de la vieille ville.
¦ Photoforum Pasquart: Manon.

¦ Galerie Steiner: sculptures de Jùrg Mo-
ser et dessins d'IIona Rùegg.

•¦ : MUSÉES 
~ 

¦ Musée Oméga: histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
Habitat et économie ménagère.
¦ Musée Robert: flore et faune, aquarelles.
¦ Musée Neuhaus: exposition d'été, «Lin-
ge, lessive, labeur», tout sur la lessive de jadis;
chaque mercredi soir, à 20 h, visite commen-
tée.

AUJOURD'HUI 
~r~ 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: f  713200.
¦ Ambulance: 0 712525.
¦ Aide familiale: <f> 631841.
¦ Soeur visitante: / 731476/
¦ Service du feu: (f  118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: fy 117.
¦ Ambulance et urgences: ' 117.

¦ Service du feu: ^ 118.
¦ Garde-port: <p 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: ty 111.
¦ Service du feu: <? 117 ou 751221.
¦ Office du tourisme: <p 751159.

MUSéES, : 
~ 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
a l7h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse: de 14h à 16h.
_| EXPOSITION 
¦ Galerie du Château: Pierre Schopfer
(peintre), de 14h à 18h.

CINÉMA 
¦ Cinéma du Musée: relâche.__| AUJOURD'HUI 
¦ Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1er et
3e di.) de 13h30-17h; et sur tél. 952132,
du lu. au je. 9-11 h, je. soir 19-21 h et ve.
13-15h.
¦ Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18 h..

'

¦ DOYENNE - La doyenne
du district de Bienne, Mme Cécile
Ritter, a fêté ses 103 ans samedi
dernier. Mme Ritter, une Romande,
coule une paisible retraite au home
du chemin Redern à Bienne. /jh

¦ ÉTAT CIVIL - Durant le
premier semestre écoulé, l'officier
d'état civil de Grandcour a enregistré
11 naissances, 5 mariages et 6 décès.
Les publications de mariage furent au
nombre de.27. /gf

¦ RETRAITE - M.Rudolf
Ruch, chef de la tour de contrôle de
Taérodrome de Payerne, a fait valoir
ses droits à la retraite . après 38 ans

d'activité. M. Ruch débuta sa forma-
tion en 1950, à Dùbendorf , en qualité
de radio-télégraphiste.

Se perfectionnant sans cesse, il abou-
tit contrôleur-radar, dans l'aviation ci-
vile, communément appelé «aiguilleur
du ciel».

Il fut nommé-responsable de la sécuri-
té aérienrièyde Payerfiê en 1971. /gf

Deux autres
La deuxième étape prévoit la

construction d'une salle de gymnas-
tique double aux Levées-de-Vaux
destinée à l'Ecole de commerce et
aux sociétés locales. Un bureau
d'urbanisme a été chargé d'établir
un projet de plan de quartier. Quant
à la troisième étape, la partie cultu-
relle, elle prévoit la transformation
et l'agrandissement du bâtiment du
cinéma aux Epancheurs.

Une salle d'environ deux cent
vingt places permettra de suivre l'ac-
tualité cinématographique, d'assister
à des représentations théâtrales, des
concerts ou d'organiser des congrès.

Les deux propriétaires des parcel-
les concernées, la commune et les
PTT, auront à se prononcer pro-
chainement sur un projet de plan
de quartier remplaçant celui de
1969. /aed



La FERA 88 ouvre ses portes demain
Rendez-vous international des médias électroniques

Dès demain et jusqu'au lundi 5 septembre, Zurich-Oerlikon
sera le grand rendez-vous international des médias électro-
niques réunis pour quelques jours dans les halles de la
Zùspa. Ce sera le 60" anniversaire de cette exposition qui,
cette année, présentera pas moins de 102 premières mon-
diales et 6 prototypes.

Près de la moitié des premières mon-
diales font partie du secteur télévision-
vidéo et près d'un tiers de celui de la
radio, de la haute-fidélité et de la repro-
duction des sons.

Les éléments principaux de ces nou-
veautés consistent en l'accroissement
permanent des appareils d'électronique
domestique numériques et dans le dé-
veloppement de la communication mo-
bile.

Télévision et vidéo
Au rayon des téléviseurs, et dans le

cadre de ces nouveautés mondiales, ci-
tons le « traitement numérique des si-
gnaux», «l' image dans l'image » et la
«mémoire de pages de télétexte», un
appareil TV à télécommande program-
mée en fonction des commandes prin-
cipales des magnétoscopes les plus ré-
cents, un autre doté d'entrées pour le
super-VHS ou un son à deux canaux
adaptable à un téléviseur mono. Les
amateurs d'appareils miniatures pour-
ront trouver les plus petits téléviseurs

couleur dotés d'un écran LCD de qua-
tre pouces ou moins encore. En outre,
la réception d'émissions par satellite de-
vient un élément parfaitement concret
puisque ces programmes attendus de
longue date pourront être captés à la
mise en service du système Astra pré-
vue pour novembre.

Les Camcorder occupent l'avant-scè-
ne du secteur vidéo. Conformément
aux pronostics, les systèmes VHS-C et
Super-VHS représenteront l'essentiel
des premières mondiales. Les Camcor-
der sont d'une utilisation toujours plus
polyvalente et universelle: déclencheur
automatique, générateur de titre, mé-
moire de deux pages pour projection
de titres et de graphiques, boîtier résis-
tant aux éclaboussures et aux chocs
pour utilisation spéciale en sport par
exemple.

Les amateurs de vidéo trouveront,
parmi d'autres nouveautés : un mélan-
geur vidéo numérique (image fixe, gra-
phique, mosaïque, arrière-plan coloré,
etc.), un boîtier sous-marin doté de

deux projecteurs ou un générateur
d'écriture pour tous les systèmes vidéo.

Parmi les nouveautés en matière de
magnétoscope : des appareils super-
VHS, un enregistreur à 4 têtes (avec
mémoire images digitale, images qua-
druples — en mouvement ou fixes —
et ralenti variable) ou même un magné-
toscope vidéo 8 du format d'un bala-
deur avec écran couleur LCD de 8 cm
et partie UHF/VHF.

Radio et haute-fidélité
Beaucoup de premières mondiales

du secteur radio/téléphone concernent
les appareils destinés à l'automobile. Le
lancement du Natel C et le développe-
ment permanent, au cours de cette an-
née, de ce réseau en Suisse ont des
conséquences évidentes sur l'offre : 6
des 15 premières mondiales concer-
nent les téléphones mobiles destinés à
ce nouveau système. Installations
«mains libres» et « répondeurs » sont les
éléments les plus importants de ces
nouveautés.

Les autres premières mondiales con-
cernent les récepteurs radio, les lecteurs
CD et radios pour autos, les appareils
combinés ainsi qu 'un petit baladeur à
télécommande par câble et fonction-
nant selon trois systèmes d'alimentation
au choix (piles , accumulateur, réseau).

Les innovations présentées dans le
secteur haute-fidélité et reproduction
des sons ont trait aux lecteurs CD, tour-
ne-disques et phonocapteurs, amplifica-
teurs et haut-parleurs. Au chapitre des
lecteurs CD, à signaler des appareils à
magasin et mémoire permettant de re-
produire un nombre imposant de titres,
mais également des appareils dotés de
sorties numériques, électriques et opti-

VIVRE LE SON — De nombreuses occasions de le f aire à Zurich, a-fan

ques (sans convertisseur numéri-
que/analogique).

Tourne-disques, phonocapteurs et
haut-parleurs sont également dotés de
nouvelles techniques raffinées leur con-
férant plus de confort d'utilisation et
d'écoute. Dans le domaine des amplifi -
cateurs, on trouve des appareils dotés
d'entrées numériques et analogiques
ainsi qu 'un amplificateur à 4 canaux
A/V à enclenchement entièrement nu-
mérique.

Cette imposante série de premières
mondiales est complétée encore, dans
les autres domaines, de disques com-
pacts pourvus d'une couche protectrice
en or de 24 carats, des cassettes vidéo à
grande capacité d'enregistrement, des
tableaux de mixage pour utilisation se-
mi-professionnelle et professionnelle ou
des systèmes de télécommande univer-
saux programmables (TV/vidéo/haute-
fidélité/etc , utilisables tant dans diver-
ses pièces que dans l'ensemble de la
maison).

Six prototypes
Parmi les six prototypes exposés, qua-

tre d'entre eux au moins devraient atti-
rer l'intérêt du public: un téléviseur de
la dimension d'un tableau pouvant être
installé contre une paroi, un appareil
vidéo portatif pouvant être utilisé avec
des batteries rechargeables et un écran
TV LCD de 3,3 pouces, ainsi qu 'un ap-
pareil de photo à «floppy-disc» (jusqu 'à
50 photos, 5 photos à la seconde). Les
enregistrements réalisés peuvent être
projetés sur un appareil TV normal ou
également imprimés sous forme de
photos au moyen d'une imprimante
spéciale. (__!_¦

RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL - Pendant quelques jours à Oerllkon.
_ ._,_

Le film TGV arrive en Suisse
Un noir/blanc qui décoiffe

Attention ! Le film TGV (très
grande vitesse) arrive en
Suisse. Le Kodak T-Max
P 3200 Pro fait une entrée
fracassante sur le marché de
la pellicule noir-blanc. C'est
un film miracle selon les
photos-reporters qui l'ont
testé, un film qui, positive-
ment, transforme la nuit en
jour, l'obscurité en lumière!

Stupéfiante sensibilité poussée à ISO
3200/36 que l'on peut porter sans au-

MIRACLE — Le nouveau f i lm Kodak à superhaute sensibilité en vente en
Suisse. fan

tre à 12500/42 !

Possibilités illimitées
Les photographes de presse, repor-

ters et autres utilisateurs appelés à tra-
vailler dans des conditions d'éclairage
extrêmement mauvaises ou à faire des
prises de vue de scènes particulière-
ment rapides, découvriront avec satis-
faction les possibilités jusqu 'ici insoup-
çonnées d'un tel matériel.

Ce nouveau film est considéré com-
me le nec plus ultra dans le domaine de
la technologie d'émulsion noir et blanc.
Ce nouveau produit se base sur la tech-
nique des grains tabulaires développée

par Kodak, à laquelle ce film hautement
sensible doit sa finesse de grain. On sait
qu 'il s'agit de grains d'halogénures d'ar-
gent de forme polygonale qui présen-
tent leur surface plate à la lumière cap-
tant ainsi un maximum d'énergie et pro-
duisant une image avec très peu de
grain malgré la haute sensibilité.

Le nouveau film T-Max P3200 pro-
fessionnel peut être exposé à divers ni-
veaux: son grain est particulièrment fin
entre ISO 400/27° et 1600/33°, mais
les meilleurs résultats s'obtiennent, se-
lon les recommandations de Kodak,
avec une exposition de ISO 3200/36°.
Grâce à son comportement exception-
nel, il peut être poussé sans autre jus-
qu 'à ISO 12500/42°. Même avec un
développement poussé à l'extrême, les
résultats avec une exposition de ISO
50000/48° demeurent impression-
nants.

Des reporters photographes améri-
cains parlent d'un «film miracle», «qui
transforme la nuit en jour », et ont dé-
claré avoir franchi les limites de la sensi-
bilité d'un film. Les revues spécialisées
européennes louent également ce nou-
veau produit à la suite des premiers
tests.

Pour le développement de ce film ,
Kodak recommande ses révélateurs
noir et blanc, et en particulier le nou-
veau révélateur liquide T-Max.

La date d'échéance du film sera plus
courte que pour d'autres films, mais il
ne doit pas être nécessairement conser-
vé au frais. Les films exposés doivent
toutefois être développés immédiate-
ment selon les recommandations de
traitement.

De par son extrême sensibilité, ce film
n'est pas entièrement immunisé contre
le rayonnement cosmique. _______ \

Les grandes étapes
S'il n 'y eut pas d'exposition en

1940, 1944 et 1945 lors de la Deuxiè-
me Guerre mondiale , toutes les autres
années elle eut lieu dès 1925 à la
Tonhalle de Zurich puis en divers
lieux pour enfin se fixer à la Zùspa dès
1966.

Voici quelques chapitres parmi les
plus importants des expositions au-
diovisuelles?--w
01939 — L'exposition de radio,
qui doit se dérouler dans les «Kau-
fleute-Sàle», ouvre ses portes mais les
referme immédiatement en raison de
la déclaration de guerre de septem-
bre.
# 1949 — Première présentation
d'un récepteur en ondes ultracourtes.
Un petit reportage de journal parle
également d'un petit émetteur OUC
qui vient d'ouvrir ses portes à Berne.
— Les visiteurs admirent les premiers
disques souples et «incassables » pro-
venant des USA. Première mention
d'un enregistreur à bande et 25™ an-
niversaire du studio de Radio-Zurich.
# 1952 — Le comité de l'exposi-
tion décide de présenter pour la pre-
mière fois des téléviseurs. — Premiers
essais de télévision en Suisse, est re-
baptisée et devient exposition de télé-

vision et de radio.
# 1964 — C'est au cours de la
FERA que le satellite de transmission
«SyncomS» est lancé aux USA. Il
sera chargé de retransmettre les Jeux
olympiques de Tokio à destination
des USA.
# 1965 — Première transmission
TV par l'intermédiaire du . satellite
'« Early Bird »."
91968 — La SSR présente la pre-
mière émission en couleurs et en di-
rect de la FERA. — Premier magné-
toscope domestique présenté à la
FERA.
# 1969 — Premier enregistreur de
mini-cassettes à microphone intégré.
— Premier autoradio stéréo.
# 1971 — Première télécommande
à ultrasons pour téléviseur.
#1975 — Premier lecteur de dis-
ques image.
# 1977 — Première présentation
de l'image sur image, les premiers
jeux vidéo domestiques font leur ap-
parition.
# 1987 — Premiers appareils et
cassettes DAT ainsi que présentation
des premiers disques compacts vidéo._______

Nombreuses attractions
Pour les producteurs d'appareils, la

FERA est l'occasion idéale de présen-
ter leurs créations, en première mon-
diale.

La présence de la radio, qui partici-
pa déjà aux premières éditions de
cette exposition, celle aussi de la télé-
vision et des médias électroniques pri-
ivés.̂ ôtirient ut. Intérêt supRlémentai- .
tte,jte_e_ te manifestation publique.

Les visiteurs ont l'occasion de vivre
pleinement l'électronique domestique
en essayant eux-mêmes certains ap-
pareils ou en suivant en direct le dé-
roulement d'émissions ou diverses
productions.

Présence de la SSR
Comme le veut la tradition , la So-

ciété suisse de radiodiffusion et ses
invités seront là (halle 3). Eléments
essentiels des activités du studio de
télévision SSR: deux émissions de di-
vertissement dont les essais feront of-
fice d'avant-premières.

La radio sera représentée par les
troisièmes programmes des trois gran-
des régions linguistiques de notre
pays (DRS 3, Couleur 3 et Rete3)
alors que les PTT et Pro radio télévi-
sion (halle 3), fourniront des informa-
tions complètes concernant le systè-

me Radio Data (RDS), la réception
par satellite, le télétexte et le Natel C

Outre la SSR, les stations de radio
ou de télévision privées seront égale-
ment représentées à la FERA, soit par
un studio propre, soit dans un studio
commun. Les deux grands émetteurs
de radios .locales, zurichoises, « Ra-
dio 24» et « Radio Z», occuperont en
permanence---leur propre pavillon
alors que le studio traditionnel de ra-
dio locale de la FERA présentera cha-
que jour une autre station de radio
locale provenant de toute la Suisse
dans son studio du hall d'entrée situé
Stadthofll.

Autre nouveauté de cette année :
un Studio de télévision locale qui sera
installé dans un pavillon devant le
Hallenstadion. Spécialement réalisé
par Hasli-TV, ce studio donnera aux
visiteurs une idée précise et transpa-
rente sur la configuration actuelle
d'un studio de télévision locale. Outre
« Hasli-TV» (Niederhasli/ZH), les sta-
tions suivantes présenteront des émis-
sions et diverses productions en di-
rect : «Winti-TV » (Winterthour), « Ca-
nal 9» (Sierre), «REGA Sensé» (Fri-
bourg) et «Info-Kanal » (Bùlach). 
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Elégance et technologie
Cartier et Polaroid s'associent

Collaboration franco-améri-
caine entre Cartier, le joail-
lier à Paris, et Polaroid, le
constructeur d'appareils de
prise de vues instantanées.
Résultat: une caméra photo
de 70.000 fr., la plus chère
du monde évidemment!

Série limitée destinée aux musées du
monde moderne. Signe particulier : boî-
tier en or à 22 carats rehaussé de sa-
phirs !

Cette série d'appareils qui étincellent
de mille feux a été exclusivement dessi-
née par Cartier Paris à l'occasion du
50™ anniversaire de Polaroid et repré-
sentent la toute dernière ligne de boî-
tiers pour l'appareil de photographie
instantanée Image le plus sophistiqué
de la gamme Polaroid.

Ces pièces de collection qui sont de
purs joyaux réalisés à la main , Polaroid
se propose de les présenter dans des
expositions photographiques aux qua-
tre coins du monde. Ces quatre appa-
reils seront présentés aux USA, en Aus-
tralie, en Asie, dans le Pacifique et en
Europe dont à Paris.

La création des appareils Image revus
par Cartier met en valeur le savoir-faire
et l'art de deux sociétés particulière-
ment créatrices. Louis Cartier, fonda-
teur de l'empire de joaillerie, présenta
pour la première fois son design lors de
l'apparition de la première montre-bra-
celet moderne, en 1904.

Polaroid, inventeur de la photogra-
phie à développement instantané, a ra-
mené l'assortiment des produits de dé-
veloppement photographique au stade
de structure microscopique dans ses
films à développement instantané. 

\_____W UNE FORTUNE — Le Polaroid Image revu et enrichi par Cartier. f an
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La première milicienne belge bientôt sous les drapeaux

Yannick Sablon a dix-neuf ans. Elle a récemment passé
avec succès les tests d'aptitude du Centre de recrutement
et de sélection (CRS), et porte désormais le matricule
88/90.000. Elle est la toute première femme en Belgique à
accomplir son service militaire.

En direct de Bruxelles:
Tanguy Verhoosel

L'armée belge, forte d'environ cent
mille soldats , miliciens et militaires de
carrière confondus, compte actuelle-
ment quelque trois mille cinq cents fem-
mes volontaires. Mais, jusqu 'à présent ,
de femme milicien , il n 'y en avait point.

Yannick Sablon a le virus militaire.
Son petit ami est d'ailleurs dans les

CRS — L 'entrée du Centre de re-
crutement et de sélection, à
Bruxelles. fan

para-commandos. Le premier contact
de la jeune fille avec l'armée fut sa
candidature comme volontaire tempo-
raire. Las, elle échoue aux tests d'aptitu-
de physique.

Pas découragée pour autant , elle
cherche une alternative. Elle rêve de
devenir soldat , et, au grand désespoir
de ses parents, sa détermination est
sans égal.

Elle apprend ainsi que la loi belge lui
donne le droit — égalité des sexes obli-
ge — de devenir milicienne , et donc
d'accomplir son service national au
même titre qu 'un garçon (douze mois
en Belgique, et dix pour les miliciens
stationnés en RFA).

Pendant son service, elle aura en ou-
tre la possibilité d'introduire une de-
mande afin de rentrer dans le cadre
temporaire, et, par la suite, de devenir
militaire de carrière.

Servir le pays
Yannick Sablon veut porter l'unifor-

me. Pour le prestige et le plaisir certes,
mais également «avec le sentiment de
servir le pays».

Tout ce qui fait partie de la vie militai -
re lui plaît. Les armes aussi , quoiqu 'elle
n'en ait jamais touché une seule.

Au cabinet du ministre de la Défense
nationale, on se réjouit de l'initiative de
la nouvelle milicienne , d'autant plus

YANNICK SABLON - 19 ans et... soldat! fan
«

que plusieurs autres jeunes filles ont ,
semble-t-il , déjà manifesté leur intention
de suivre son exemple. Ce qui permet-
trait de compenser la dénatalité qui me-
nace le contingent... et de remplacer
avantageusement les quelque 1500 sol-
dats , miliciens ou volontaires de carriè-
re, qui désertent chaque année l'armée
belge.

Désertions
Car, de désertion, il en a été beau-

coup question ces derniers temps, après
que l'association néerlandaise des ob-
jecteurs de conscience (VD.) eut an-

noncé qu 'elle envisage de créer un
«centre d'accueil pour les déserteurs de
l'armée belge».

Selon V. D., «une grande partie» des
Belges qui désertent chaque année leur
armée viennent en effet se réfugier aux
Pays-Bas.

Il est vrai qu 'ils y sont peu, voire pas,
inquiétés par les autorités locales.

Pourtant, selon les termes de la Con-
vention Bénélux, le gouvernement de
La Haye devrait extrader les déserteurs
de nationalité belge.

Mais c'est cela aussi , l'Europe...
T. V.

Clair de magie
Maurizio Pollini à Montreux

Vendredi soir à Montreux, avec un programme où étaient
inscrites quatre sonates de Beethoven, on s'attendait à une
certaine lassitude, d'autant plus que l'on y retrouvait l'ul-
tra-célèbre «Clair de lune» et la non moins connue «Appas-
sionata». Mais on avait oublié que Maurizio Pollini est peut-
être un des seuls musiciens actuels capable de recréer, au
sens exact du terme, une partition.

Car c'est en fait de cela qu 'il s'agit.
Dès lors, la technique transcendée par
la puissance de la création devient un
simple instrument rapidement oublié.
Maurizio Pollini est un conteur qui vous
plonge dans un monde de tourbillons ,
de suspens, d'émotion et de tendresse.
Avec cette incroyable palette de nuan-
ces qui est l'apanage de quelques rares
élus, il raconte la musique de Beet-
hoven , lui donnant ainsi une significa -
tion extra-temporelle, abolissant les bar-
rières culturelles et les concepts pour ne
restituer que la stricte vérité d'une parti -
tion phénoménalement équilibrée, riche
de sens, secouée d'une vie intense et
débordante.

Au clair de la lune-
Bref , Beethoven par Pollini , c'est

Beethoven. Bien que le «Clair de lune»
ait été archijoué , pillé , déformé, adapté
à toutes les sauces, jusqu 'aux plus
écœurantes, lorsqu 'on le retrouve sous
les doigts du soliste de vendredi soir, la
magie originelle opère, et l'on en oublie
l'itinéraire , tant il se recrée neuf et inso-
lite dans ces quelques minutes de rêve
éveillé.

Pour notre part , jamais nous n'avions
entendu un public de près de deux

LUDWIG - Beethoven par Pollini,
c'est Beethoven! fan

mille personnes faire un silence aussi
profond que celui-là.

Lorsqu 'on aura dit que le reste du
programme était au même niveau , on
aura compris pourquoi Maurizio Pollini
fut ovationné pendant de longues mi-
nutes.

Jean-Philippe Bauermeister

Silence on gaze!
La Croix-Rouge a-t-elle gardé le silence sur l'holocauste?

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a subi
des pressions de la part de son vice-président et du gouver-
nement suisse pour garder le silence sur l'holocauste nazi
pendant la Seconde guerre mondiale, estime un historien
suisse.

Ces accusations sont formulées par le
professeur Jean-Claude Favez, qui a été
invité voilà six ans par la Croix-Rouge
pour examiner ses archives et tirer au
clair la controverse sur l'Holocauste , qui
demeure toujours embarrassante pour
cette organisation vieille de 125 ans.

Renvoi de balles
Pour Jacques Moreillon , actuel direc-

teur général de la Croix-Rouge, il est
toutefois facile de juger après coup.
Une dénonciation publique de la part
de la Croix-Rouge des massacres nazis
aurait menacé son travail humanitaire
en Allemagne. Les deux hommes se
sont renvoyés la balle dans un docu-
mentaire diffusé hier soir par la BBC.

La Croix-Rouge a toujours observé
un code de silence et de neutralité , ce
qui lui permet d'avoir la confiance de
nombreux gouvernements et ainsi accès
à des prisons et des camps de prison-
niers, chose qui serait impossible à une
organisation partisane. Mais pour Jean-
Claude Favez, il y avait à l'été 1942
assez d'informations sur le génocide juif
pour que la Croix-Rouge brise cette
tradition de silence.

Les archives montrent qu 'un courant
de protestation était enregistré parmi les
23 membres de CICR et que, lors d'une
séance spéciale qui eut lieu le 14 octo-
bre 1942, 21 des 23 membres se mon-
trèrent favorables à une dénonciation
publique. Mais Cari-Jacob Burckhardt ,
alors vice-président de l'organisation , et
Philippe Etter, président de la Confédé-
ration helvétique et également membre
du comité, imposèrent leurs vues à la
majorité. «Le gouvernement suisse était
très angoissé à l'idée que la Suisse puis-
se être envahie par les nazis. Il était
déterminé à museler toute initiative de
la Croix-Rouge qui aurait pu provoquer
une tele invasion», commente la BBC

Risque exagéré?
«Nous aurions courru un risque énor-

me en protestant», a ajouté Jacques
Moreillon. «Nous aurions sans doute
été mieux considérés, mais les prison-
niers, eux, en auraient pâti».

Le professeur Favez affirme que la
Croix-Rouge a exagéré le risque que les
Allemands se retirent des conventions
de Genève, qui permettaient à la Croix-
Rouge de visiter les prisonniers des

CROIX-ROUGE - Le docteur Junod visitant l 'armée nazie en 1939.
-ter

deux camps, de leur donner des lettres
et des paquets de nourriture. «Il y avait
des prisonniers allemands entre les
mains des Alliés», rappelle-t-il. «Toute
action unilatérale du Reich contre les
conventions de Genève aurait laissé ces
prisonniers sans défense».

L'historien suisse n 'est pas non plus
d'accord avec une opinion, défendue
par Jacques Morillon , qui veut que les,
preuves du génocide étaient trop min-
ces en 1942. C'est cet été-là que les
nazis ont décidé de riiette en ceuuvre la
«solution finale», qui prévoyait l'extermi-
nation de tous les juifs. D'après Jean-

Claude Favez, les récits d.e témoins et
les rapports des délégués de la Croix-
Rouge à Berlin était suffisants. «Il s'agis-
sait d'une information fragmentaire,
mais qui suggérait clairement que les
nazis massacraient les juifs à grande
échelle».

Ce à quoi réplique Moreillon: «C'est
seulement aujourd'hui , après avoir vu
les images des camps de concentration,
que l'on peut se rendre compte (...) En
1942, je ne crois vraiment pas que les
gens pouvaient imaginer l' inimagina-
ble», /ap

Baisers volés
TOKYO - Où est le streaker? ap

Un inconnu sévit la nuit à Tokyo.

U les approche par derrière, les embrasse sur le cou et s'en
va comme il était venu: en courant et vêtu d'un seul bas de
nylon... qui lui recouvre le visage.

Le «streaker du Soleil levant», comme
le surnomme depuis quelques jours la
presse japonaise, sévit dans la zone
ouest de Tokyo et n'a pas encore pu
être appréhendé malgré la mobilisation
de plusieurs officiers de police et une
surveillance quotidienne organisée par
les résidents du quartier.

Le dernier «assaut» de l'inconnu date
de vendredi dernier, à six heures du
matin , et visait une jeune femme qui se
rendait à son travail. C'était la onzième
fois que le «streaker du Soleil levant»
frappait depuis la fin du mois de juin ,

toujours entre quatre et six heures tren-
te du matin.
¦

Bon coureur
L'inconnu , âgé d'une trentaine d'an-

nées et «bon coureur», selon des té-
moins, avait abordé sa précédente victi-
me, une jeune fille de 16 ans, le 23 août
en lui disant: «Qu'en pensez-vous?. A
bientôt».

Selon la police, le streaker opère à
partir d'une voiture dans laquelle il se
dévêt et se masque le visage avant de
surprendre des passantes, /afp

Ring
élégance

Prince K.O.

Le poids lourd Frank Bruno a
mis K.O. tous ses challengers
en enlevant hier la décision de
l'arbitre des élégances, l'Asso-
ciation du vêtement masculin,
qui l'a déclaré l'homme le
mieux habillé de Grande-Breta-
gne pour 1988.

AU tapis
Le boxeur, avec ses costumes

de Saville Row, a envoyé au ta-
Sis des hommes pourtant de
elle mise comme le prince

Charles. Le titre 1988 devait lui
être remis hier soir dans un hô-
tel de Londres.

Impeccable
«Nous n'avons jamais vu à

Frank Bruno une tenue vesti-
mentaire autre qu'impeccable
lorsqu'il est hors du ring», a dé-
claré un porte-parole de l'asso-
ciation, Derel Harvey. /ap
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Près de Rolle. cherchons

infirmière en psy
responsable

infirmière-assistante
jeune fille de 19 ans

Tél. (021 ) 825 35 36. M_3.S-_I

Pour renforcer l'équipe de notre bureau de Renens nous
désirons engager:

2 INGÉNIEURS PROJETEURS
Champs d'action :
- Projets et offres d'installations de réglage pour le chauf-

fage, la ventilation et la climatisation en techniques
analogique et digitale.

- Réalisation technique des installations.
- - Relations techniques avec nos clients et nos fournis-

seurs.
Nous demandons :
- Une base solide dans l'électrotechnique et la technique

de commande (des connaissances dans les techniques
du chauffage et de la ventilation seraient un avantage).

- De l'initiative et l'aptitude à travailler de façon indépen-
dante.

Si ce poste, dans une petite équipe vous intéresse, veuillez
nous faire parvenir vos offres de service accompagnées des
documents habituels à:

Fr. Sauter S.A., rue de Lausanne 60, 1020 Renens.
Vous pouvez prendre un premier contact par tél. au
(021) 35 63 41 - M. P. Vuille.
Fr. Sauter AG, lm Surinam 55, 4016 Basel
Tél. (061) 695 55 55, int. 209.

562424-36

il " N
(VOUMARD)

Il Notre entreprise est à la pointe de la technologie des machines
à rectifier. Nos produits, machines à commande numérique et
équipements fortement automatisés adaptés aux besoins spéci-
fiques de chaque client, sont exportés dans tous les pays indus-
trialisés; ils sont entièrement conçus et fabriqués dans nos
usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Nous cherchons

POUR NOTRE BUREAU TECHNIQUE:

un CONSTRUCTEUR
EN MACHINES-OUTILS

chargé dé la réalisation de nouvelles constructions dans notre domaine de
machines.

Profil souhaité :
- formation de niveau ingénieur ETS;
- expérience en bureau technique dans les domaines machines-outils et

automation;
- aptitude à prendre en charge la réalisation d'un projet sur les plans

technique et conduite de groupe;
- connaissance de l'allemand souhaitée;

Un ÉLECTRONICIEN
chargé de l'élaboration des programmes de nos commandes électroniques
et numériques, de leur mise au point en nos usines et chez nos clients.

u Profil souhaité : Rfi .. ...
I «.i- formation ETS, éventuellement ET ou CFC avec expérience profession-

nelle en programmation;
- connaissance de l'allemand souhaitée;

Un INGÉNIEUR
pour l'élaboration des logiciels spécifiques de nos commandes numériques
de machines.

Profil souhaité :
- formation ETS ou équivalente;
- connaissances en électronique, en commandes numériques et en infor-

matique technique;
- expérience des langages C, PASCAL ou similaires;
- intérêt pour la machine-outil, la robotique et l'automation;
- connaissances d'anglais et d'allemand.

POUR NOTRE SERVICE APRÈS -VENTE :

un INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTRONIQUE
uu ÉLECTRONICIEN ET

Activités :
- interventions et dépannages chez nos clients en Suisse et à l'étranger;
- formation de nos clients pour la programmation de nos machines ainsi

que pour le diagnostic des pannes et la maintenance électronique;
- conception de programmes pour la rectification de pièces clients.

Profil souhaité :
- expérience en informatique;
- sens des contacts avec la clientèle;
- capacité de transmettre du know-how ;
- maîtrise du français et de l'allemand, anglais souhaité;
- personne dynamique ayant de l'initiative personnelle.

POUR NOTRE SERVICE VENTE :

un INGÉNIEUR DE VENTE
à qui nous confierons les tâches suivantes : ,
- recherche de nouveaux clients en collaboration avec nos représentants;
- visites et contacts avec la clientèle;
- établissement d'offres;
- soutien technique à nos représentants et à leurs agents;
- accueil des clients dans nos usines;
- collaboration dans les activités de marketing et de développement du

produit.

Ces activités requièrent une personne disponible, disposée à effectuer des
voyages à l'étranger de durée variable.

Profil souhaité:
- ingénieur ETS de langue maternelle française ou allemande, maîtrisant

parfaitement l'anglais; la connaissance des trois langues serait un atout
certain;

- quelques années d'expérience dans la vente seraient appréciées, mais
nous n'en faisons pas une condition.

Une période de formation de plusieurs mois précédera les activités de
vente à l'étranger.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces fonctions
sont invitées à adresser leurs offres écrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à VOUMARD MACHINES CO S.A.. rue
Jardinière 158. 2300 La Chaux-de-Fonds. à l'attention du chef du
personnel. M. Guillet, ou à prendre contact directement par
téléphone avec M. Guillet pour de plus amples renseignements.
(Tél. 039 / 2511 77).

5-2283-36
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Hnuts-Geneveys

engage,

1 chauffeur-livreur
poste partiel, 60% pour trans-
ports de ses pensionnaires, ma-
tin et soir, et livraisons (3 demi-
journées).
Faire offres à
la direction du Centre
«Les Perce-Neige »,
2208 Les Hauts-Geneveys.
Tél. (038) 53 41 41,
le matin. 56i _o.-36

rsoufique

j LiUiwie
cherche

COUTURIÈRE-RETOUCHEUSE
à domicile.

Prière de s'annoncer au
(038) 31 67 51, Grand-Rue 15.
PESEUX . 562440 361 IIIBH IIIIIII BWrBH

d NCherchons

I femme de ménage
'* très soigneuse el indépendante, pour maison
liî isolée.
!- Si possible jeudi et vendredi, environ 10 heures.

Motorisée ou transports publics depuis Saint-
* Biaise.

S Tél. (038) 514973. dès 17 heures. 562509-36
_̂_____________ Wmmmmkmmmmm¥

I (VOUMARD)
Notre entreprise est à la pointe de la technologie des machines
à rectifier. Nos produits, machines à commande numérique et
équipements fortement automatisés adaptés aux besoins spéci-
fiques de chaque client, sont exportés dans tous les pays indus-
trialisés; ils sont entièrement conçus et fabriqués dans nos
usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre usine de Neuchâtel (Hauterive) :

un ÉLECTRONICIEN Ef
OU MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN

possédant une certaine expérience dans le domaine des machines à
commande numérique et à commande par microprocesseurs pour dépan-
nage et mise en route chez nos clients. Connaissance de l'allemand et de
l'anglais souhaitée.

un MÉCANICIEN
pour travaux de montage, essais et mise au point de nos rectifieuses à
commande par microprocesseurs et à commande numérique. Possibilité
d'effectuer des déplacements chez nos clients en Suisse et à l'étranger.
Préférence sera donnée à personne parlant allemand ou anglais.

un MÉCANICIEN RECTIFIEUR
ou rectifieur spécialisé inter/exter.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces fonctions
sont invitées à adresser leur offres écrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à VOUMARD MACHINES CO S.A., rue
Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention du chef du
personnel, M. Guillet, ou à prendre contact directement par télé-
phone avec M. Guillet (tél.: (039) 25 11 77). 562399 36

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 Â

mécanicien électricien à
En qualité de chef de groupe dans notre atelier d'assemblage U'y -}
final, il aura pour tâches principales : | ' '' ~

l
- réglage et mise en train des postes de travail ''"j
- distribution du travail ".̂ ' -i
- contrôle de la qualité, respect des délais de livraison tWM
- formation et conduite du personnel féminin. • Jyï
Nous demandons: O f i
- CFC de mécanicien électricien ou équivalent J- quelques années d'expérience dans ce type d'activité •%!- entregent et dynamisme " __ r __
- aptitude à la polyvalence. £ |
Nous offrons: */«¦

travail intéressant et varié ¦ * * '  JtA
- réelles possibilités de perfectionnement professionnel i ï \- bonnes prestations sociales 

^̂
J

- formation spécifique sur nos produits. .« ,' '.
Nous attendons avec intérêt vos offres de service F̂ ^
accompagnées des documents usuels adressées au L̂ ^__
Département du Personnel de PORTESCAP , HH
Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds. W2161 36 [ '-

Employée de bureau
Connaissances sur ordinateur, habi-
le dactylo, parfaite maîtrise écrite et
sachant rédiger correctement l'or-
thographe de la langue française,
cherche emploi à 50 %.
Offres sous chiffres
S 28-300991 Pùblicitas,
2001 Neuchâtel. M_ I6I.;_

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

Café-restaurant situé sur le Littoral
neuchâtelois. cherche

une 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. 507364 36

Entreprise de serrurerie du Littoral
cherche

un bon manœuvre
d'atelier

si possible permis voiture. Entrée
tout de suite.
Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffrés

li . 36-2284. -i_ .%13j.i__J

Cherchons au plus vite

CHAUFFEUR
pour camions multi-bennes.
Bon salaire.
Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2274. 562309 35

Petit EMS Riviera
vaudoise cherche

Infirmière
en
psychiatrie
Cuisinière
Faire offres sous
chiffres 168219 à
Publicités,
1800 VeveV . 562426-36

VousJlesjymP̂ l

TRÈS CERTAINEMENT! Alors,
MONTEURS EN CHAUFFAGE

FEBLANTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

ainsi qu'AIIICw avec expérience.

Vous aussi ^̂
Contactez MM. Mauron V ^v f Ê M w
ou Ciccone aujourd'hui \ >. I w M iT
encore ! /<—'̂ L \s^F̂ "*V _^
Rue Saint-Maurice 12 Vj |  PERSONNEL
2000 Neuchâtel T~__^« SEKVfCi SA
Tél. (038) 24 31 31 56236.-36 X_â__S^ —

Confiserie-Pâtisserie du centre ville

engage un

confiseur-pâtissier
qualifié. Entrée tout de suite.

Faire offres à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-8232. 5549.7-3-

Urgent! - On cherche
pour région Neuchâtel, plusieurs

maçons CFC
plâtriers-peintres CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C

Tél. (037) 23 16 77. 562364 36

Nous cherchons
INGÉNIEURS ETS/EPF

EN ÉLECTRONIQUE
Pour recherche et développement sur circuits, supervi-
sion des tests, organisation et suivis de commandes.
MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS

OU MAET
pour laboratoire, développement ou SAV.
Divers postes au choix avec conditions de premier ordre.
M. Garcia attend vos offres de service ou se tient
à votre disposition pour de plus amples renseigne-
ments. ///////// 662514-36

^̂ S^̂gf/j gSÊ__________l_ _̂_____ WSÊ

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

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

=«§-

f URGENT ?\
Nous engageons

MAÇONS
AOU B

Tél. 24 77 75
V 562506-36/

Nous cherchons

boulanger-pâtissier
qualifié. Entrée
1e'octobre ou à
convenir. Congé
dimanche et lundi.
Boulangerie
W. Mader
Seyon 22
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 92.'

562134-36

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETL
La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT)
de Neuchâtel cherche pour sa division de la clientèle

un ingénieur ETS
en électrotechnique ou électronique
ayant quelques années de pratique, le contact facile avec la
clientèle et de l'intérêt pour les techniques des télécommunica-
tions.
Notre futur collaborateur sera chargé de conseiller les abonnés
dans les domaines des équipements de télécommunications, de
télécommandes, de systèmes d'alarme et de téléinformatique. Il
établira des projets destinés à nos clients.
Nous offrons un travail varié et intéressant, demandant une
adaptation permanente dans le domaine des terminaux de
télécommunications en pleine évolution.

Si vous estimez avoir les aptitudes pour le poste susmentionné
et que vous êtes de nationalité suisse, alors n'hésitez pas à
demander des renseignements complémentaires au numéro de
téléphone (038) 221410 ou alors adressez directement vos
offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats à la

Direction d'arrondissement des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 561.19 se

Serrurerie du
Littoral cherche

SERRURIERS
+ AIDES
avec expérience.
Excellentes
conditions.
Tél. (038) 25 31 12.

562130-36

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

un boucher
ou un cuisinier

s'intéressant à la vente et aimant le
contact avec la clientèle.
Horaire régulier.
Tél. (038) 25 30 92. 5623.2 .6

Boulangerie du Stade - Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou à convenir

un boulanger-
pâtissier

avec quelques années de pratique.
Tél. 25 31 75, le matin. 562129-35



t é le x
¦ INTERSHOP - La société
Intershop Holding AG, à Zurich , ac-
tive principalement dans la location
et la construction de centres com-
merciaux en Europe et aux Etats-
Unis , a pu augmenter son bénéfice
net de 14% à 13,25 millions de fr.
durant l'exercice qui s'est achevé le
31 mars dernier. Le dividende sera
relevé de 20 à 22 fr. par action no-
minative et au porteur, /ats
¦ CHÔMAGE - Pour des
raisons saisonnières, le chômage
partiel a nettement reculé en juillet
1988, s'inscrivant à quelque 40.000
heures chômées contre 270.000 le
mois précédent. En revanche, les
pertes de travail pour cause d'intem-
péries ont subi une hausse notable
par rapport au mois de juin , a indi-
qué hier l'Ofiamt. /ats
¦ IMPRIMERIE - Une mis
sion japonaise de haut niveau vien-
dra en Suisse, du 13 au 15 septem-
bre, pour encourager les construc-
teurs suisses de machines d'impri-
merie à s'intéresser davantage au
marché japonais et faciliter l'expor-
tation des produits suisses vers la
deuxième puissance industrielle du
globe, /ats

JOURNAUX SUISSES - L 'œil
de Tokyo. ap
¦ CRÉDIT SUISSE - La
société américaine First Boston Inc
a confirmé hier avoir des discus-
sions avec son principal actionnaire,
le Crédit suisse, qui détient déjà
40% des parts de la banque d'in-
vestissement américaine et pourrait
racheter les actions aujourd'hui dé-
tenues par le public. Mais elle a
précisé qu'aucun accord ferme
n'avait encore été signé, /ap
¦ SUNSTAR - La chaîne hô-
telière suisse Sunstar a pu maintenir
ses résultats lors de son exercice
1987/88 (clôture au 30 juin ) . Le
chiffre d'affaires consolidé a en effet
augmenté de 2% à 24,1 (en
1986/87: 23,6) millions de fr., tan-
dis que la marge brute d'autofinan-
cement s'améliorait de 4,55 à 5,08
millions de fr. Quant au bénéfice
net , il s'inscrit en hausse de 3,02 à
3,23 millions de fr. /ats
¦ EMPLOIS - Quelque 530
sociétés à capitaux helvétiques em-
ploient 178.000 personnes aux
Etats-Unis, selon les chiffres fournis
hier à Zurich par la Chambre de
commerce américano-suisse. Depuis
1975, le nombre des personnes oc-
cupées par des firmes suisses aux
Etats-Unis a presque triplé, /ats
¦ PETROLE - Des traces
d'hydrocarbures ont été découvertes
dans un forage commencé le 9 août
à Ivry, dans la banlieue Sud de Pa-
ris, par les sociétés Elf-Aquitaine ,
Total et BP, a annoncé hier Elf-
Aquitaine. /reuter
9 VINS — La société du domai-
ne de Romanée-Conti , un célèbre
cru bourguignon a démenti toute
prise de participation japonaise
dans son capital. Elle précise que le
capital de la société civile du domai-
ne appartient intégralement et à
égalité à deux groupes familiaux, De
Villaine et Leroy, /reuter

Eté performant
Belles moissons pour les exportations horlogeres

Nous avions publié à la rentrée les chiffres d'exportation
horlogeres de juin , officialisés peu après par la Fédération
horlogère suisse, voici déjà ceux de juillet, on ne se lasse
pas des records: vingt-six pour cent de croissance sur juillet
1987!

II s'agit pourtant d'un mois pénalisé
par rapport aux autres, car même si l'on
pousse au maximum les livraisons avant
les vacances, il n 'y a pas de miracle. Dix,
ou au grand maximum quinze jours de
travail érodent les chiffres d'affaire.
# Or, juillet 88 laisse dans la statisti-

que de nos ventes à l'étranger un chif-
fre total et deux taux très performants:

442,8 millions de produits horlogers
vendus à l'exportation. Le score s'inscrit
en croissance sur juillet 1987 à + 26%
et maintient le taux de croissance 1988
par rapport aux sept premiers mois de
l'année 1987 à plus 20%.
# Seule, la bijouterie et les pierres

gemmes font mieux: plus de 60% de
croissance ( + 60,5%) sur juillet 87
pour juillet 88 et plus de 33% sur toute
l'année (33,5%). La Suisse, cela se
sent , remplace l'Angleterre comme
point focal de l'échange des diamants.
# Par rapport à une progression

globale de toutes nos exportations en
juillet de 525,9 millions de francs, ou
9,4%, en chiffres absolus la progression
la plus forte est à mettre au compte de
l'horlogerie avec 91,5 mios de francs .
L'industrie des métaux et celle des ma-
tières plastiques ont aussi bénéficié

FANTAISIE - *Sur Moon», de Ba-
SiS. watch-fan

d'une croissance supérieure à la
moyenne (respectivement 12% et
11%), remarque-t-on du côté de la Di-
rection générale des douanes à Berne.

% L'avancée est sensiblement plus
faible pour les textiles ( + 7%), l'habille-
ment ( + 6%), la chimie ( + 2%) ainsi
que pour l'industrie des machines et de
l'électronique ( -f 1%). Pour ne parler
que des secteurs en progrès puisque
dans d'autres — papier et arts graphi-

ques (-2 ,5%), chaussures (-12%) etc.
— les ventes ont rétrogradé au-dessous
du niveau noté un an auparavant.

Antiquités
Progression significative de l'ampleur

prise par un marché où la marchandise
ou les œuvres de qualité s'arrachent
littéralement — et là nous ne retrouve-
rons pas sans doute l'horlogerie de col-
lection qui transite souvent hors statisti-
que — les exportations d'objets d'art et
d'antiquités se sont inscrits en croissan-
ce de 70%, + 39,4 millions de francs
uniquement pour juillet! C'est loin
d'être négligeable.

R Ca

Montres en l'air
Eterna distingue trois astronautes américains

A l'occasion du Jewelry
Show tenu à New York à fin
juillet, Eterna a reçu trois
héros de l'espace.

La marque horlogère suisse, connue
dans le monde entier pour ses désor-
mais célèbres distinctions, a honoré les
astronautes américains Buzz Aldrin ,
Alan Shepard Jr, et Wally Schirra Jr, à
bord du navire USS Intrepid , aujour-
d'hui Musée de l'air et de l'espa-
ce.Devant les caméras des grandes chaî-
nes TV, la foule des journalistes et invi-
tés ont suivi la remise de chronogra-
phes «Air Force» d'Eterna aux astronau-
tes, dont la simplicité alliée aux éminen-
tes qualités que l'Amérique honore a
conquis les personnes présentes. Pour
mémoire, Aldrin a été le premier à réali-
ser l'alunissage de son module, She-
pard , lors du projet Mercury, est sorti de
la fusée principale durant plus de neuf
heures, enfi n Schirra est le seul pilote à
avoir participé aux vols Mercury, Gemi-
ni et Apollo. /rca

LES HEROS QUI FONT TIC-TAC - Au premier plan, de gauche à droite,
Aldrin, Schirra et Shepard. Au second plan, les président et chairman
d'Eterna. fan

Le carre d'or
Emplois industriels en Suisse

Près de la moitié des 668.442 emplois de l'industrie sont
concentrés dans quatre cantons: Zurich, Berne, Argovie et
Saint-Gall.

Ces chiffres publiés hier par l'Office
fédéral de la statistique se réfèrent à
tous les établissements industriels qui
comportent au moins six emplois, ceux
dont la production est largement auto-
matisée ou ceux dont l'activité présente
un danger particulier pour la santé des
travailleurs.

Les cantons de Zurich (112.068 em-
plois), d'Argovie (69.978) et de Saint-
Gall (55.049) réunissent à eux seuls
plus du tiers (35,5%) des emplois in-
dustriels. Si l'on y ajoute le canton de
Berne (83.634), ce sont alors près de la
moitié des emplois (48%) qui sont con-
centrées dans 4 cantons seulement. A
eux tous, les 6 cantons romands détien-

nent à peine plus de 115.000 emplois
industriels.

Le nombre d'emplois industriels est
en constante régression. On en comp-
tait encore rires de 888.000 en 1970 et
715.000 en 1975. En 1986, il n'y en
avait plus que 678.869. Les 668.442
emplois recensés en 1987 sont répartis
dans 7899 établissement. 182.132 pos-
tes (27 ,2%) sont occupés par des fem-
mes et 486.310 (72,8%) par des hom-
mes. Les travailleurs se répartissent à
raison de 30,3% de personnel de bu-
reau affecté à des tâches administratives
et 69,7% de personnel d'exploitation.
/ats

m EMaiagaMai

Hit parade
Roland Carrera

Pour la première fois le «hit para-
de» des marques horlogeres suisses
en Allemagne fédérale a été rendu
public.

Tableau très significatif sur un mar-
ché qui est, de loin , numéro un dans
nos échanges commerciaux avec l 'ex-
térieur. Les valeurs — 1987 — sont
celles des ventes au consommateur.
0 Premier: Rolex (140 millions de

marks), pas de surprise.
# Deuxième: Cartier et son flair

pour ce qui se vend , (130 millions de
DM) .
# Troisième: Swatch (60 millions

de DM) . Lorsque l 'on sait qu 'il faut
vendre plus de cent Swatch pour arri-
ver au prix d 'une Rolex classique, on
mesure la performance en quantité
comme en valeur.
# Suite tout aussi éloquente: en

quatrième position , ex-aequo avec 40
millions de DM chacun: Chopard
(Genève) et Ebel. Avantage à Cho-
pard en mains germano-suisses. Au
sein de la direction allemande, l 'un
des jeunes propriétaires, naturalisé, a
fait récemment son école de recrue
ici.

Qui sera étonné de retrouver Tissot

en pleine ascendance au sixième rang
avec 35 mios de DM? Personne.

Maurice Lacroix (Saignelégier) con-
firme sa montée en chandelle en se
p laçant avec 30 millions de DM au
septième rang ex-aequo avec Oméga!
En même catégorie: Longines suit
deux rangs p lus loin (lOme) avec 12
millions de DM.

En catégorie très haut de gamme,
voici: 1WC, 9me avec 15 millions de
DM , devant Audemars-Piguet (lime
avec 12 millions de DM) Patek Philip-
pe est 16me (avec 8 millions de DM)
et Piaget (20me avec 6 millions)

Buttes Watch Co. est au nivea u
d 'Audemars. Suivi de: Baume & Mer-
cier (10 millions) , Certina (8-10 mil-
lions), Eterna (8-10 millions , en pro-
grès) , Jaeger-LeCoultre, Pierre Car-
din , Rado (chacun 8 millions), Ray -
mond Weil, à la hauteur de Piaget,
puis Blancpain et Zenith avec 5 mil-
lions, Mido (2 ,5) et enfin Girard-Per-
regaux (1 million) . Des estimations
«Top-Thema» proches de la réalité,
même si quelques chiffres peuvent
être discutés.

R. Ca

Mode secousse
L'automne-hiver en Swatch

*COOL TECH» — Boîtier revêtu d'acier inoxydable poli. Mouvement
visible. Lunette dorée brillante. Aiguilles chromées avec tritium lumi-
neux. Trotteuse marquée de rouge vif . f an

Le sismographe des mouvements de
l'esprit de notre temps vient d'enregis-
trer une nouvelle secousse dont l'épi-
centre se situe dans la collection autom-
ne-hiver de Swatch.

Ces tictaquantes montres à quartz
continuent de se bien porter au poignet
de plus de 40 millions de consomma-
teurs.

Depuis 1983, on a créé, produit , lan-
cé et... vendu quelque 268 modèles
différents. A qualité constante du mou-
vement, l'habillement s'est coloré, méta-
morphosé, entraînant dans son sillage
les requins de la contrefaçon...
; Conséquences: à consommateur vigi-
lant , mais gourmand de fantaisie , il faut
des originaux où l'innovation a toujours
une place capitale.

La collection automne-hiver 1988 de
Swatch est un feu d'artifice dont le bou-
quet est l'utilisation du métal pour le
boîtier et du cuir pour le bracelet, redé-
couverts opportunément par les stylistes
de Swatch.

Les ingénieurs ont du même coup
été amenés à créer une nouvelle tech-
nologie à intégrer à la chaîne de pro-
duction Swatch, pour obtenir les «Love
Field» et les «Heavy Métal» où le style
«cool tech» le dispute à la «high tech».

Baptisée de franglais toujours, la col-
lection automne-hiver Swatch inclut 47
créations et modèles nouveaux, tels:
«Modem Eears, ; Neospeed, , Maybrid-
ge»... et compagnie.

R Ca

B___3LriHl Cours du 29/08/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse ^E-JE-l-l

¦ NEUCHÂTEL ___3_____BB_sa
Précédent du jour

Bque canl. Jura 330—G 330—G
Banque nationale... 620.—G 820.—G
Crédit lonc. NE p . . .  1400.— 1300 .—
Crédit lonc. NE n . . .  1275.— 1200 —
Neuchât. ass . OBI.. 960.—G 960—G
Cortaillod p 4400.—G 4160.—G
Cortaillod n 3100—G 3100.—G
Cortaillod b 510.— 505.—
Cossonay 3000.—G 3000.—G
Chaos el cimente... 2160.—G 2150 — G
Hernès p 240—G 240.—G
Hermès n 80—G 80.—G
Ciment Portland.. . .  7400—G 7300.—G
Slé navig N t e l . . . .  600.—G 600—G

¦ LAUSANNE _____¦___¦-»
Bque cant. VD 835— 825 —
Crédit lonc. V D . . . .  1145. — 1140. —
Alel Consl Veve y . . .  1210—G 1200.—G
Bobst 2950.— 2920.—
Innovation 670.— 665.—
Kudeiski 265.— 270 —
Pùblicitas b X X
Rinsor & Oreond...  980.— 975—G
la Soisse ass 11975—G 11950—G

¦ GENÈVE _______¦_____¦__¦¦¦
Cbarnilles 1700.—G 1700—t
Grand Passage. . . .  850.— 830—G
Inltidisconnl p 3850.— 3750.—
Pargesa 1605— 1600 —
Physique p 200—G 200 —
Physique » 145.—G 175 —
SASEA X X
2yma 830— 830—G
Montedi son 2.05 2.—L
Olivetti priv 6.50 6.50
Nat. Nederland . . . .  45.25 ' 45.50
S.K.F 71 25 G 71 —
Swediih Match 34.— 34.—
Aitra 120 l 1.20 L

Holl.-LR. cap 185500.— 184000.—G
Holl.-LR. jee 119500.— 118750.—G
Holl.-L.R1 / 10 11950.— 11900.—
Ciba-Geigy p ' 3350.— 3300.—
Ciba-Geigy n 1645.— 1640.—
Ciba-Geigy b 2150.— 2120 .—
Sandoz p 12300.— 12100.—G
Sandoz n 5600.— 5600.—
Sandoz b 1970— 1930.—
Halo-Suisse 240.—G 240.—G
Pirelli Inlern 265.— 253.—
Bâloise Hold. n . . . .  2245.— 2230 .—
Bâloise Hold. b . . . .  2290.— 2250.—

¦ ZURICH __________________¦_¦
Crossair p 1415.— 1350.—
Swissair p 1145— 1130—L
Swissair n 990.— 990.—I
Banque leu p 2910.— 2900.—
Banque leu b 420— 415.—L
DBS p 3200.— 3190.—
DBS n 610.— 608 —
DBS b 114— 114 —
SBS p 360—1 357 .—L
SBS n 289.— 286.—
SBS b 292.— 289.—
Créd. Suisse p . . . .  2520.— 2495.—L
Créd. Suissa i . . . .  476.— 475 —
BPS 1710.— 1705.—
BPS b 159.— 158.—
ADIA 8825.— 8800.—
Eleelrowalt 2920.— 2875.—L
Holderbank p 5250. — 5275.—I
Inspeclnrale 2095— 2070.—
Inspectorate b .p . . .  245.— 239 —
J.Suchard p 7560 .— 7500 —
J.Suchard n 1325. — 1310.—
J Suchard b 620.— 615 —
Landis 8 Gyr b . . . .  116— 116 —
Motor Colombes 1490.— 1480 —
Moevenpick 5850.—L 5800 —
Oeriikon-Buhrle p . . .  1235.— 1200 —
Oeriikon-Buhrle « . .  302.— 295 —

Presse lin 225.— 235 —
Schindler p 5025.— 4925.—
Schindler n 720.— 720.—
Schindler b 695.—I 690.—
Sika p 3150— 3100.—
Sika n 780.—I 780.—L
Réassurance p 12500.— 12400.—
Réassurance n 6180.— 6150.—L
Réassurance b 1890 — l 1840 —
S.M.H. n 340.— 330.—
Winterthour p 5280. — 5275. —
Winterthour n 2700 — 2625. —
Winterthour b 684.— 67B. —
Zurich p 5600—L 5625. —
Zurich n 2675.— 2660. —L
Zurich b 1870.— 1825.—
Alel 1675.— 1630—G
Brown Boveri 2300.—L 2250 —
El. laulenbourg.... 1825— 1835.—
Fischer 1140.— 1110. —
Frisco 3825.— 3850. —
Jelmoli 2770.— 2740.—
Hero n400 X X
Nestlé p 8300— 8250 —
Nestlé n 4310.— L 4250.—
Alu Suisse n 843. — 831. —
Alu Suisse ¦ 289— 280.—I
Alu Suisse b 64.— 61—l
Sibra p 445.— 440.—
Sulzer n 5000— 4975 —
Sulzer b 465— 462.—
Von . RoU 1840.—L 1825.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦____¦
Aetna Lile 74.50 74.—
Alcan 46.50 1 47.75
Amas 33.60 34.—
Am. Eipress 44.—L 44.—L
Am. Tel. & T e l . . . .  39.— 39.—
Baxter 31 .50 31.—L
Caterp illar 89.25 89.50
Chrysler 34 .75 34.75
Coca Cola 61.25 62.—
Control Data 33.25 L 34.25
Wall Disney 96.50 96.50 L
Ou Ponl 125— 126.—L

f 4 _ yi___Jr /T\ AA ¦_¦___? BT_ h_ n) ___HT I INDICE ^«W I DOW l___l̂IZ y r  [Dnxy T^ lOR -̂  
ses 
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Eastman Kodak 66.—l 66.—L
EXXON 71.50 72.25
Fluor 33.— 32.50
Ford 76.75 76.75
General Elect 62.50 62.25
General M o l o r s . . . .  114.— 113.—L
Gen Tel _ Eloct . . .  62.50 62.25
Gillette 53.— 52.75
Goodyear 93.— 93.—
Homestake 23.— 23 —
Honeywell 95.— 93.50
Inco 48.— 48.75
IBM 176.—L 177 —
Inl. Paner 68.75 69.—
Inl. Tel. S Tel 73.75 73.50
lilly Eli 131 — l 131.—
Lillon 112.— . 112.—
MMM ; 94 .75 94.25
Mobil 68.25 67.75
Monsanto 127.— 127 —
Nat. Distillera X X
N C R  83.75 l 84.75
Pacilic Gas 26—1 26 —
Philip Morris 142.50 142.50
Phillips Petroleum...  25.75 25.75
Proctor & Gamble.. 115— 116 —
Schlumbcrgcr 52.25 L 51.75
Teiaco 70.75 1 71.25
Dnion Carbide 34.50 34.—
Unisys corp 50 .25 50.75
U.S. Sleel 43.— 42.60
Warner-Lambert 110.50 110.—
Woolworth 78.— 77.75
Xeroi 84.50 1 84.—L
AKZO 100.50 L 100.50 L
A.B.N 31.— 30.50 L
Anglo Americ 24 .25 23.50
Amgnld 110— 109 —
De Beers p 17— 17.25 L
Impérial Chea 26.— 26.50
Nosk Hydro •" 47.— 47.—
Philips 2350 L 23.75 L
Royal Dulch 170— 169.50
Dnilever 81.75 81.75
BA S.F 217.60 217 —
Bayer 244.50 243 —

Commerzbank 188.—L 188.—
Degussa 310.— 307.—L
Hoechsl 235.50 235.—I
Mannesmann 145.— 144.—
R.W.E 191.50 190.50 1
Siemens ; .  356.— 353.—
Thyssen.. 125.—G 124.50
Volkswagen 209.50 207 —

¦ FRANCFORT _____________
A.E.G 202.50 202 .40
BAS.F 258.60 268.50
Bayer 290.— : 288.80
B.M.W 477.— 476.50
Daimler 650.— 647.50
Degossa 370.20 367.—
Deutsche Benk 455.30 452.50
Dresdner Bank . . . .  256.20 257.—
Hoechst 279.70 278.50
Mannesmann . •; . . .  173.— 171.60
Mercedes 613.— 514.50
Scheriog 498.— 494.—
Siemens 422.50 421.50
Volkswagen 248.50 247.—

¦ MILAN ______£-__--__a____n_a
Fiai 9375— 9340.—
Generali Ass 92000.— 91900 —
llalcementi 111700.— 111625.—
Olivetti 10215.— 10140.—
Pirelli 2592.— 2600.—
Rinascente 4385.— 4395 —

¦ AMSTERDAM ____mm
AKZO 136— 136.—
Amro Bank 72.10 71.90
Elsevier 56.20 56.20
Heineken 146.20 144.80
Hoogovens 60.— 59.90
K.L.M 34.10 33.60
Nal. Ncde r l 61.50 61.—
Robeco 92.60 92.10
Royal Dulch 227.30 227.50

¦ TOKYO __¦_¦__¦_¦________¦
Canon 1490 — 1450.—
Fuii Photo 3710.— 3730 —
Fuiitsu 1800.— 1760.—
Hitachi 1720.— 1670.—
Honda 2140.-- 2070.—
NEC 2090 — 2060 —
Olympus Opt 1120.— 1070 —
Sony 6830.— 6620. —
Sumi Bank 3310.— 3300.—
Takeda 2770.— 2660.—
Toyota 2670.— 2600.—

Air liquide 515.— 606.—
EH Aquitaine 314— 315 —
B.S.N. Gervaii 4856.— 4865.—
Bouygues 413— 410.—
Carrefour 2420— 2400 —
Club Médit 447.— 441.—
Docks de Franc... 1751.— 1764.—
L.rêal 3240.— 3153.—
Matra 182.— 180.—
Michelin 191.— 188.80
Moet - Hennessy.... 2742 — 2736.—
Perrier 935— 935—B
Peugeot 1130.— 1133.—
Total 330.— 321.—

H LONDRES llll ¦¦llllllll
Bril. . Am. Tabac . 4.37 —.—
Brit. Petroleum 2.385 —.—
Courtauld 3.21 —.—
Impérial Chemical... 9.93 —.—
Rio Tinto 4.37 —.—
Shell Transp 9.97 — .—
Anglo-Am.OS* 16.187M —.—
De Beers D S » . . , . .  10.875M —.—

¦ CONVENTION OR ____¦
plage Fr. 22200.—
achat Fr. 21780.—
base argent Fr. 380.—

¦NEW-YORK _____¦__¦_¦_¦¦
Abbott lab 45.75 46.25
Alcan 30.50 31.—
Ama. 21.75 22.—
Atlantic Rich 81.375 82.—
Boeing 59.— 59.625
Canpac 17.125 17.126
Caterpillar 56.50 57.—
Citicorp 179.64 181.90
Coca-Cola 39.625 40.25
Colgate 41.875 42.875
Control Data 21.75 22.25
Corning G l a s s . . . .  56.625 57.625
Digital equip 93.50 94.50
Dow Chemical 82.875 84.125
Du Ponl 80.125 B0.625
Eastman Kodak. . .  42.125 42.625
Enon 46.25 46.75
Floor 21.— 21.—
General Electric... 39.75 40125
General Mi l ls . . . .  49.375 49.B75
General Motors. . .  71.875 72.625
Gêner. Tel. Elec... 39.875 40.625
Goodyear 59.375 60.625
Halliburton 26.875 27.25
Homestake 14.625 14.375
Honeywell , . 59.50 59.75
IBM 112.25 113.375
Inl. Paper 44.125 44.75
Inl. Te. S Tel 47.— 47.75 ..
Litton 71.25 71.879"*
Merryl Lynch 25.75 25.75
NCR 54.125 56.125
Pepsico 35.— 36.—
Plizer 60.375 60.75
Sears Roebuck 35.25 35.625
Teiaco 45.375 45.375
Times Mirror 29.25 29.375
Dninn Pacilic... 67 .25 57.375
Unisys corp ' . 32.— 32.375
Opjohn 31.— 31.25
DS Sleel 27.25 27.75
United Techno 35.375 36.375
Xeroi 63.B75 53.875
Zenith 20.875 22.—

¦ DEVISES * ¦_-_¦_____-_----¦
Etats-Unis 1.56 G 1.59 B
Canada 1.255 G 1.2858
Angleterre 2.625G 2.6758
Allemagne 84.— G 84.80 B
France 24.50 G 25.20 B
Hollande 74.40 G 75.20 B
Italie 0. 112G 0.115B
Japon 1.168G 1.18 B
Belgique 3.98 G 4.08 B
Suéde 24.10 G 24.80 B
Autriche 11.95 G 12.07 B
Portugal 101 G 1.05 B
Espagne 1.26 G 1.30 B

¦ BILLETS * ¦_____¦¦____¦¦_.
Etats-Unis (1 S) 1.54 G 1.60 B
Canada ( IScan).  . . .  124 G 1.30 B
Angleterre ( I C ) . . . .  2.59 G 2.72 B
Allemagne (100DM) . 83.50 G 85.50 B
France (lOO)r) 24.10 G 25.35 B
Hollande (10011) . . . .  73.50 G 76.50 B
Italie (lOOIil ) 0. I11G 0. 117B
Japon (lOO y e n s ) . . .  1 145G 1 195B
Belgique ( lOOIr) . . . .  3.87 G 4.07 B
Suède (lOOcr) 23 75 G 25 —B
Autriche ( 100sch ) . . .  11.80 G 12. 25 B
Portugal ( lOOes . . . .  0.98 G 1.10 B
Espagne ( lOOptas).. 1.22 G 132 B

¦ OR " H__£___-_--B-B_______
Pièces: 
suisses ,(20lr) . . . .  133—G 143—B
angl.(souvnew) en i 99.25 G 103.25 B
americ (20*) en I . 448.—G 508.—B
sud -alric.(1 0r) en S 430.50 G 433.50 8
mes. (50 pesos) en t 519.—G 627.—B

Lingot (1kg) 21800.— G 22050 — B
1 once en t 430.50 G 433.50 B

¦ ARGENT " ____¦_________¦
lingot (1kg) 330—G 345—B
1 once en t 6.72 G 6.74 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17h30
(Marché libre de ...)
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Malade et sans assurance
poumez-vous

rester sous la pluie?

Etre malade peut entraîner votre conseiller en assurances. Votre sécurité
beaucoup de soucis. Et coûter II peut répondre à vos exigences. _ »'a _r_- nrv-To mafi. r
cher... Il résout déj à vos problèmes L ebL IlULre meuer-
Une assurance maladie taillée sur d'assurance automobile, ménage et Vnfrp prnîiîi_onip
mesure vous protège de ces vie. Parlez avec lui ! Il est de bon VOire compagnie
mauvaises surprises financières. conseil. Ne vous exposez pas sans Q assurances.
Pour les éviter, adressez-vous à couverture.

** 
'

•
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K\ g*± Faire peaul
Vff^ neuve...

t̂t / __________
__¦_¦_____•____.V L̂ ̂ ^̂ ^^̂ _

\ Vj | Grâce, élégance.
\ \\ silhouette de rêve...

? Soignez votre sil-
\ houette «presque»
\ parfaite !
* Votre problème:

• poitrine tombante
• tissus flasques
• cuisses dispro-

%_.„ . . portionnées
~^-_tfâ__k% * ̂ 'b'6 muscula-

ture de soutien

Soyez en pleine
forme, dynamique

et saine - grâce à la
THERAPIE-ACTIVE

(patentée), appliquée
dans notre institut exclusif

Nous vous informons gracieusement
(sur rendez-vous). Téléphonez-nous ! ?

,-¦ *¦", MM Lundi-Jeudi: 10.00-20.00 hcïigureUaVendrcdl: ,000 -1600 h
Institut d'amincissement pour dames
NEUCHÂTEL (038) 25 46 33
Avenue J.-J -Rousseau 5
FRIBOURG (037) 22 66 79
Rue de Lausanne 28 .623.3-10 î

I
10 TV
couleur
Philips
Etat neuf , grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie,
Fr 450 - pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

562064 10
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Bulletin de À r̂ >̂ ___ '̂1 changement 4jj y^^̂ ^̂ _ 0|
! d'adresse ^ ĵjp  ̂., H]
j à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance FAN-L'EXPRESS '

ç sous enveloppe non collée, Service de diffusion j
l marquée IMPRIMÉ et affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel ¦

i uinM3SsiinsnnHiMn K̂Ê^ K̂i^ K̂^mmmmmmî y
I I
I Nom: Prénom: !

j Rue: N°
^ |

J N° postal : Localité: j

¦ Ht l l . .____ _n . l-I.J-llfl TJllU4-l.n l 1 . .MI..LrTT._____________________________l '

! Nom: Prénom: J

S c/oj ï

:: Rue: N°: j

I N° postal : Localité: ?

< Pays : Valable dès le: .

S Reprise de la distribution au domicile le : ?

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- '

9 vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions «
| d'abonnement supérieures à un mois. 556 .54-10 .

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés» sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.
_ , .. . .. .  «Coupon à retourner sous enveloppe

• Pour la première per.ode. le non coMée marquée IMPRIMÉ
montant sera détermine au prorata. et aff ranchie de 35 c. à:

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

"̂ """ [ Bulletin d'abonnement | ™ mm H
I I¦ Je m'abonne à FAN -L' EXPRESS et souhaite payer par: ¦

I D trimestre Fr. 47.50 I
| D semestre Fr. 90.- |

I
D année + 1 mois gratuit Fr. 169.- I

(abonnement annuel seulement) ï

I _
_\ Marquer d'une croix ce qui convient aI

Nom "

I Prénom *

1 Nf Rue 1

I N̂  Localité §

I
Date Signature s
55664-10 I
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Nouvel arrivage de I
pantalons d'équitation

l̂ ^
jyk Actuellement en stock,

«¦BfcPr  ̂
de différentes marques

. -• . .-__SB
'
zw m. 150 patres à Fr. 40.-

ti£ 3î  ̂
300 paires à Fr. 60.-

^̂  rj  200 paires à Fr. 85.-
"¦̂ -. — -^f. et 500 paires à Fr. 149.-

Boutique d'équitation,
Nelly Schaulin, Yverdon,
rue de Neuchâtel 51
Ouvert tous les après-midi,
sauf mercredi (024) 21 59 56. 5.2373 io

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

L'Association culturelle nationale

((Arts et lettres de France»
organise son grand concours international
annuel.
Il est ouvert du Ie' septembre au Ie' décem-
bre 1988. date de clôture de rigueur . Il
comporte les rubriques suivantes: poésie,
contes, nouvelles, romans, théâtre, essais,
biographies et ouvrages historiques.
Les candidats peuvent obtenir le règlement
général de participation contre une envelop-
pe timbrée ou un timbre poste pour la
réponse auprès de:
Monsieur Jean MATHYS, délégué pour
la Suisse d'Arts et Lettres de France.
20. chemin Briquet, 1209 GENÈVE.

562503 10
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562184 10

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

sKNs

pS|l|jg



Situation générale: la dé-
pression centrée sur le nord des
Iles Britaniques est stationnaire.
La perturbation qui lui est asso-
ciée achèvera de traverser la
Suisse ce matin.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes, Valais, Gri-
sons: la nébulosité diminuera
rapidement ce matin et le temps
deviendra assez ensoleillé. La
température sera voisine en
plaine de 10 degrés à l'aube,
elle culminera à 22 l'après-midi.
L'isotherme zéro degré, actuel-
lement située à 2900 m d'altitu-
de, s'élèvera à 3500 m demain.
Les vents souffleront d'ouest,
faibles en montagne.

Evolution probable jus-
qu'à samedi: demain et jeu-
di, temps chaud et en partie
ensoleillé. Orages épars mercre-
di soir. Pluies orageuses à partir
de l'ouest jeudi en seconde par-
tie de journée. Vendredi et sa-
medi, temps instable. Pluie in-
termittente. Forte baisse de tem-
pérature. Amélioration probable
au sud samedi.

Températures
Zurich très nuageux, 18°
Bâle pluie , 18°
Genève pluie, 16°
Sion pluie, 17°
Locarno pluie, 15°
Paris peu nuageux, 18°
Londres peu nuageux, 18°
Bruxelles pluie, 143

Munich très nuageux, 19°
Vienne beau , 27°
Athènes beau, 28°
Rome peu nuageux, 27°
Mâlaga beau, 36°
Las Palmas beau, 26°

Température moyenne du
28 août: 19,4". De 16h30 le
28 août à 16h30 le 29 août.
Température: 19h30: 22,6;
7h30: 16,3; 13h30: 17,5;
max.: 25,7; min.: 16,0. Eau
tombée: 19,9 mm. Vent domi-
nant: nord ouest. Faible à mo-
déré. Fort à 19 h avec pointe à
80 km/h. Etat du ciel: très
nuageux à couvert. Pluie de
19h20 à l9h30, de 20h45 à
23h. Orage à 19h30 et 21h
Grêle à 19 h 30.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,35
Température du lac: 20

rrrrrr^**^^^*-?F"! . < 1 1 . .  1 1 1  ! i .  i ¦¦w *̂**T******T*̂ Tf^mTt *̂*TTT*m. 11 J M j i . j f. ¦. i . . .  j 11 r™_wfmn

LE CIEL SUR LA TETE ,

ONDES DE CHOC
La rentrée sur Antenne 2

«Je crois que je peux le dire maintenant: nous avons les
meilleurs». Claude Contamine, le PDG d'Antenne 2, a
présenté hier la nouvelle grille des programmes en se
félicitant de l'arrivée ou du retour, sur la chaîne, de
grands talents du petit écran, ainsi que de l'effort fait
pour la création originale et du maintien des grands
rendez-vous.

«Talent , tradition et innovation»
sont les maîtres-mots de la grande
chaîne du service public , selon Claude
Contamine qui les décline également
sous la forme de «qualité , variété, fidé-
lité» ou encore «innover, créer, infor-
mer».

Ce dernier verbe sera conjugué
chaque soir à 20 h à partir du 12
septembre par Christine Ockrent, qui
rentre au bercail après un passage à
TFl. Henri Sannier, qui lui cède le
fauteuil convoité, sera coiffé en
échange d'une «double-casquette», se-
lon l'expression du directeur de l' in-
formation , Elie Vannier.

Henri Sannier présentera successi-
vement le flash de 19 h 30 (une
nouveauté), le point de l'actualité de
22 h (nouveauté également) et le
journal de 23 h 30 (nouvelle formule
avec «plus d'images et moins de paro-
les»). Et le présentateur s'est égale-
ment attelé à la préparation d'un futur
magazine hebdomadaire consacré
aux initiatives «intelligentes et intéres -
santes» des Français.

Mitterrand sur A2
Dans le domaine des programmes,

plusieurs nouveautés également, aux
côtés des traditionnels rendez-vous
tels que «Champs-Elysées» de Michel
Drucker ou «Dimanche Martin» avec
Jacques Martin. Chez les têtes nouvel-
les — mais pas inconnues, loin s'en
faut — il faut noter le retour du com-
mandant Cousteau pour des émis-
sions axées plus sur l'écologie que sur
l'aventure: «A la découverte du mon-
de», chaque dimanche à 17 h 30.
L'homme du «Monde du silence» re-
vient sur A2 en même temps que
Frédéric Mitterrand qui animera tous
les jours à 16 h 30, dans «Du côté de
chez Fred», une émission où soufflera
le «tourbillon du siècle». Frédéric Mit-
terrand assurera aussi un mensuel,
«Etoiles», le dimanche à 22 h 15.

«Lunettes noires pour nuits blan-
ches»: la fièvre du samedi soir (23 h

30) est prise en charge par Thierry
Ardisson qui. en passant de la Cinq à
A2, change aussi de boîte de nuit , des
«Bains-Douches» au «Palace». Ces
nouvelles recrues ne rejoignent pas le
service public «par hasard», a souligné
Claude Contamine, qui y .voit une des
réussites de sa chaîne.

En ce qui concerne l' innovation ,
c'est sans doute au grand carrefour
de 19 h 30, capital pour l'audience,
qu 'Antenne 2 frappe le plus fort.
Sous le signe du rire , une mini-série
différente chaque jour de la semaine,
dont six sur sept sont des créations
françaises. Par exemple, Francis Per-
rin , en célibataire farfelu , reviendra
chaque lundi dans «Loft story».

Les responsables d'Antenne 2 abor-
dent cette rentrée avec sérénité, un an
après les bouleversements de 87. En
se gardant de tout excès de confiance,
la chaîn e espère maintenir 30% de
part de marché mais n 'a en tout cas
pas de complexe envers le secteur
privé. Et le retour des brebis égarées
semble bien avoir réconforté le berger
du troupeau public, /ap

COUSTEAU -De  TFl à A2.
j>gip

Têtes de stars
<<> TSR
12.45 TJ-midi

13.15 La préférée
13.40 24 et gagne

13.45 Julia
112' - USA -1977.
Film de Fred
Zinnemann.
Avec : Jane Fonda,
Vanessa Redgrave

15.40 Diables d'hommes

16.10 La croisière s'amuse

17.05 C'est les
Babibouchettes

17.20 Comicstrip

17.45 Zap hits

18.05 La fête dans la maison

18.35 Top models
Avec : John McCook,
Susan Flannery, Teri
Ann Linn.

19.00 Journal romand

19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir

20.05 Lance et compte
(Deuxième série.)
Réalisation de
Richard Martin.
Avec : Cari Marotte,
Mâcha Méril , Michel
Forget

DE RETOUR - Vive le hockey!
rtsr

21.40 Ondes de choc
1 re partie.
Les meilleurs films
publicitaires du
monde.

22.35 TJ-nuit

22.55 Ondes de choc
2e partie.

19.00 L'ombre d'un scandale (R)
89' - USA - 1984. Film d'Ivan
Nagy. Avec : Angie Dickinson , Tom
Skerrirt. 20.30 Les bootleggers 100'
- USA - 1974. Film de Joseph
Sargent. Avec: Burt Reynolds, Ned
Beatty, Jennifer Billingsley. 22.10
West Side story (R) 150' - USA -
1961. Film de Robert Wise et Jérô-
me Robbins. Avec: Natalie Wood ,
Richard Beymer, Russ Tamblyn , Rita
Moreno. 0.40 L'attaque du train
d'or (R) 111' - USA - 1979. Film
de Michael Chrichton. Avec: Sean
Connery, Lesley- Ann Down, Do-
nald Sutherland.

18.55 Les brèves. 19.00 Lahaye
d'honneur. Spécial Donne-moi la
main. 20.30 Sports. 21.30 Les ani-
maux du monde. Oiseaux du pays
des glaces. 22.00 Journal télévisé.
22.30 Entretien avec André Del-
vaux. 22.40-0.10 Une femme en fui-
te. 90' - Belgique - 1983. Film de
Maurice Rabinowicz. Avec: Marie
Dubois, Bruno Sermonne, Claire
Wauthion , Roger Van Hool.

6.27 Une première

7.30 Club Dorothée
vacances

8.30 Le magazine
de l'objet

9.00 Haine et passions
229/262. Série.

9.40 Club
Dorothée vacances

10.45 Et avec les oreilles

11.05 C'est déjà demain

11.30 On ne vit qu'une fois

12.00 Tournez... manège

12.35 Le juste prix

13.00 Journal

13.40 Côte ouest
14.30 Des agents

très spéciaux

15.20 L'inconnue de Vienne
Téléfilm.
Avec : Marie-France
Pisier, Richard
Bohringer.

BELLE INCONNUE - Marie-
France Pisier. tf1

17.00 Club
Dorothée vacances

18.05 Chips
19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

20.00 Journal

20.40 La smala
90' - France - 1984.
Film de Jean-Loup
Hubert .
Avec : Josiane
Balasko, Victor
Lanoux.

22.10 Histoires naturelles

23.05 Cannon

23.55 Journal
0.10 Livres en tête

0.25 Minuit sport

19.30 II quotidiano Fatti e cronache.
20.00 Telegiornale Edizione princi-
pale. Per l 'Anno europeo del cinéma
e délia televisione 20.30 Les amants
90' - Francià - 1959. Film di
Louis Malle. Con : Jeanne Moreau ,
Alain Cuny, José-Luis de Villalonga ,
Jean-Marc Bory. 22.00 Telegiornale
3. edizione. 22.10 Australie, 200
anni dopo 2. Documentario. Il mu-
seo galleggiante. 22.55 13a Festa
New Orléans Music Ascona 1987
Louis Nelson's N. O. Jazz Band.
23.40-23.45 Telegiornale 4. éd.

12.00 TGl-Flash. 12.05 Portomatto.
13.30 Telegiornale. 13.55 TGl-Tre
minuti di... 14.00 Portomatto. 14.15
Neve Rossa. 90' - USA - 1951.
Film di Nicholas Rey. Con: Robert
Ryan, Ida Lupino. 15.45 Grisù il
draghetto. 16.00 Tanti varietà di ri-
cordi. 17.00 Al di là délie colline.
17.45 Richie Rich. 18.00 II traditore.
80' - USA - 1935. Film di John
Ford. Con: Victor McLaglen, Hea-
ther Angel, Preston Forster. 19.20
Venezia cinéma 1988.

9.00 L'été en baskets

11.00 Aventures, voyages
11.25 La demoiselle

d'Avignon

12.05 Kazcado

12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal

13.40 La vie en panne

14.05 Jeunes docteurs

14.45 Anno Domini

16.25 Les charmes de l'été

17.25 L'arche d'or

17.55 Frank,
chasseur de fauves

18.45 Des chiffres
et des lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 Petit déjeuner
compris

20.00 Journal

20.35 Ça n'arrive qu'à moi
90' - France - 1985.
Film de Fr. Perrin.
Avec : Francis Perrin,
Véronique Genest,
Bernard Blier

22.05 Le génie de la terre

23.00 Journal

23.20 Portrait d'artistes
contemporains

23.50 Jazz
28e Festival
international
d'Antibes -Juan-les-
Pins 1987 : Oscar
Peterson No 2.

ffi»

19.53 Jouez la case

20.01 La classe
Invitée : Sapho.

20.30 La chamade
98' - France - 1968.
Film d'Alain Cavalier.
Musique : Maurice
Leroux.
Avec : Catherine
Deneuve, Michel
Piccoli.

22.10 Soir 3

22.30 Le mariage
impossible
Téléfilm

24.00 Décibels

7.00 Supertime. 8.00 European
Business Weekly. 8.30 Super Chan-
nel News. 9.00 Music Box. 13.00
Madhur Jaffrey. 13.30 Sons and
Daughters. 14.00 Music Box. 16.00
Supertime. 17.30 Formula One.
18.30 Tape Club Magazine. 19.30
Land of Mist and Pire. 20.30 Three
of a Kind. 21.00 Maintain the Right.
22.00 Super Channel News. 22.35
Motor Cycling Events. 23.35-1.35
Music Box.

15.00 Davis Cup Tennis 1988 by
Nec. 16.00 Eurochart Top 50. 17.00
The DJ Kat Show. 18.00 Branded.
18.30 Earthfile.. 19.00 Hazel. 19.30
Spécial Friends. Celebrity interviews.
20.30 Hawk. 21.30 The Swedish
Open - Women 's Golf. 22.00 Paul
McCartney Spécial — Once Upon a
Long Ago. 23.00 Made in Germany.
24.00 Eurochart Top 50. 1.00-3.25
Arts Channel Programmes from
SKY: Mozart Violin Concertos —
Oscar Shumsky — Not Just a Se-
cond Fiddle: Elisabeth Glass.

@ DRS
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18.55 Tagesschau- Schlagzeilen
DRS aktuell 19.30 Tagesschau
Sport 20.05 Ein Fall fur zwei Cae-
sars Beute. Kriminalserie von Mi-
chael Mackenroth. Mit Gùntner
Strack (Dr. Renz), Claus Théo Gart-
ner (Matula), Rainer Hunold (Dr.
Franck), Wolfgang Bathke (Haupt-
kommissar Zander), Bernd Fische-
rauer (Caesar), u.a. Gùnther Strack
alias Dr. Renz verteidigte darin den
Polizeibeamten Matula, der darauf-
hin als Privatdetektiv zu arbeiten be-
gann und mit dem Anwalt zusam-
men die kniffligen Falle fur zwei lôs-
te... 21.40 Rundschau Berichte und
Analysen zum Geschehen im In-und
Ausland. 22.40 Tips 22.55 Tagess-
chau 23.15 Zischtigs-Club Open-
End-Diskussion. Nachbulletin
r_ .; i» _a J_ _ j .  'y - '.j j ^-y Z-_ \
21.00 Monitor. 21.45 Flamingo
Road: Absturz. Série. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Kultunvelt: Mit dem
Grundbuch unterni Arm (2). Grun-
drechte im Widerspruch. 23.45 Ta-
gesschau. 23.50-23.55 Nachtgedan-
ken.

__3__-_L. HSH! ""-ïî Î-ML !H1
20.15 Die Rache des Herkules (La
vendetta die Ercole.) Italienisch-fran-
zôsischer Spielfilm von Vittorio Cot-
tafavi (i960). Mit Mark Forest, Bro-
derick Crawford, Wandisa Guida ,
u.a. 21.45 Heute-journal. 22.10 Wo
sind sie geblieben? Die Kinder und
die ldeen der antiautoritâren Erzie-
hung. 22.40 Theater-Werkstatt: My-
thes Nibelungen. Ein Film von Diet-
mar N. Schmidt; Die Nibelungen ,
von Friedrich Hebbel, aus dem Tha-
lia Theater Hamburg; Die Nibelun-
gen , von Friedrich Hebbel , aus dem
Schauspielhaus Bochum; Der Ring
des Nibelungen: Gôtterdammerung,
von Richard Wagner, aus dem
Staatstheater Kassel. 0.10 Heute.

W-.. ' - _*• '¦ - ¦*.' ____ ¦___ _ .-.> . _ .H
18.30 Falcon Crest: Das Ultimatum.
Unterhaltungsserie von Joseph Man-
duke. 19.30 Zeit im Bild. 19.55
Sport. 20.15 Universum: Der Bau
des Panamakanals. Eine historische
Dokumentation von Cari Charlson.
21.05 Hollywood, intim und indisk-
ret (2) Spielfilm von Robert Day
(USA 1955). Mit Candice Bergen ,
Joanna Cassidy, u.a. 22.40 Flam-
mender Sommer (1). (The long hot
Summer.) Spielfilm in 2 Teilen von
Stuart Cooper. (USA 1985). Mit:
Jason Robards, Judith Ivey, Don
Johnson, u.a. 0.15 Aktuell. 0.20 Big
Valley: Zu teuer bezahlt. Westemse-
rie (Letzte Folge). 1.05-1.10 ca. Na-
chrichten.

18.05 Riptide 20. Série. Drôle d'af-
faire. 18.55 Journal images 19.03
L'homme qui valait trois milliards
Série. 19.58 Journal Présenté par G.
Durand. 20.30 On l'appelle Trinita
90' - Italie -' 1970. Film de E.-B.
Clucher. Musique: Franco Micalizzi.
Avec: Terence Hill , Bud Spencer,
Gisela Hahn. 22.15 Tennis Flushing
Meadpw 1988. 24.00 Journal 0.05
Tennis (suite) "Les polars sur la
Cinq Au programme: Capitaine Fu-
rillo (R) — Corsaires et flibustiers
(R) - Mathias Sandorf (R) - Vive
la vie (R) — Le clan Beaulieu —
Top Nuggets (R). "Programme sous
toute réserve et dépendant de l'heu-
re de la fin du match de tennis.

TELEVISION ï

¦ Mot caché
Solution: le mot à former
avec les lettres inutilisées est:
FORMENTOR

¦A méditer:
Les femmes se défendent
en attaquant , et leurs atta-
ques sont faites d'étranges
et brusques capitulations.

Oscar Wilde

______________________________________________________

Sport-Toto
20 gagnants avec 12 points: 2349 fr. 70.
360 gagnants avec 11 points: 130fr. 50.
3313 gagnants avec 10 points: 14fr.20.
Le maximum de 13 points n 'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
100.000 francs.

Toto-X
7 gagnants avec 6 numéros:
21.6725.80.
2 gagnants avec 5 numéros plus le nu-
méro complémentaire: 5029 fr. 70.
284 gagnants avec 5 numéros:
141fr.70.
4550 gagnants avec 4 numéros: 6fr. 60.
28.542 gagnants avec 3 numéros:
Zfr.lO.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 5 numéros plus le nu-
méro complémentaire: 456.355 fr. 30.

H_____________ ______________________________________ a__

83 gagnants avec 5 numéros:
12.215 fr. 50.
6935 gagnants avec 4 numéros:
50 francs.
138.779 gagnants avec 3 numéros:
6 francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
2.800.000 francs.

Joker
1 gagnant avec 6 numéros: 3.049.984
francs.
4 gagnants avec 5 numéros:
10.000 francs.
49 gagnants avec 4 numéros:
1000 francs.
517 gagnants avec 3 numéros:
100 francs.
5451 gagnants avec 2 numéros:
10 francs.
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TREFLE A QUATRE i

RTN-2001
Toujours présents sur le front de l 'ac-
tualité! Telle est la devise de notre
équipe info. Malgré un été qui s 'an-
nonce 'en pente douce», au niveau
scoop, vous serez dûment informés
grâce à nos différents rendez-vous
ponctuels: 7 h (SSR),  7 h 30, 8h
(SSR),  lOh (SSR), 12h l5, 14h
(SSR), 17h (SSR), et 18h30. Voyez
que vous ne vous retirez pas dans
votre tour d'ivoire en écoutant
RTN-2001! /rtn

8 8.30 Minijournal et Régions-Contact. 8.40
Programmes de la Télévision. 8.45 Mémento
des manifestations. 9.05 Petit déjeuner Par
Patrick Ferla. OM (Onde moyenne: Sottens
765 kHz,' Savièse 1485 kHz.) Télédiffusion
ligne 2. 10.05-12.00 La vie en rose Avec
Natacha. Production : Pierre Grandjean. FM
(Emetteurs en fréquence modulée.) 10.05 5
sur 5 10.05 Le Bingophone. 12.05 SAS. Ser-
vice Assistance Scolaire. 12.20 Le bras d'hu-
meur. 12.30 Midi-Première 13.00 Interactif
13.00 Reflets. 14.05 L'agenda. De Claude
Mossé. 14.15 Animalement vôtre. Par Pierre
Lang. 14.45 Melody en studio. 15.45 Jeu
16.10 env. Les histoires de l'Histoire. Par
Claude Mossé. 16.40 env. Lyrique à la une.
Par Serge Moisson. 17.05 Première édition.
Par Jacques Bofford. 17.30 Soir-Première
17.30 Journal régional. 18.05 Edition princi-
pale. 18.15 env. Revue de la ^ presse suisse
alémanique. 18.23 env. Journal des sports.
18.30 Page Magazine. 19.05 L'espadrille ver-
nie ou comment trouver des rythmes à votre
pied. 20.05 Atmosphères Par Madeleine Ca-
boche. Avec à: 20.30 Polar-Première. 22.30
Journal de nuit 22.40 Noctuelle

8 16.30 L'Europe des grands concerts Texte
et choix musical : Jean-Rémy Berthoud. Festi-
val de Montpellier 1987. Ensemble des Solis-
tes d'Uppsala. Avec Staffan Scheja, piano. — J.
Wikmansson : Quatuor No 3 en si majeur pour
cordes. —F. Schubert: Quintette avec piano
en la majeur , D 667, dit «La Truite». —M.
Panni: «Désire» pour piano et cordes. — C.
Franck: Quintette en fa mineur pour piano et
cordes. 18.05 Magazine Sciences, médecine et
techniques. Production: Eric Schaerlig. Pré-
sentation : Nancy Ypsilantis. - Les autoroutes
des télécommunications. (Nouvelle diffusion.)
18.40 JazzZ Par Eric Brooke. 19.20 Novitads
(en romanche) 19.30 Per i lavoratori italiani
20.00 L'été des festivals Responsable: Jean-
Rémy Berthoud. Présentation : Marie-Françoi-
se Barde. Semaines internationales de Musi-
que — Lucerne 1988. En direct du Kuns-
thaus , et relayé par RTSI-Lugano: Academy of
Ancien! Music. London Symphony Chorus.
Direction : Christopher Hogwood. Solistes : Ar-
leen Auger, soprano; Catherine Robbin, alto ;
Anthony Rolfe-Johnson , ténor; David Tho-
mas, basse. — L van Beethoven : Ouverture et
Chœur de «Die Weihe des Hauses», op. 124.
— L van Beethoven: Symphonie No 9 en ré
mineur, op. 125. 21.30 env. Postlude. Par
Jean-Rémy Berthoud. 22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge Avec Gérard Suter et...
0.05-5.59 Notturno

!
'i

8 6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club des
enfants. 12.00 Rendez-vous: Magazine. 12.15
Journal régional. 12.30 Journal de midi. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 17.00 Wel-
le eins. 17.45 Actualités sportives. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du soir.
19.15-20.00 Sport-Telegramm et musique.
20.00 Pays et gens: Alpes et hommes dans le
Binntal. 22.00 Résonances. 23.00-24.00 Ton-
Spur: Musique des films actuellement au ciné-
ma.

8 16.00 Chaud et froid 17.30 Entre cordes
18.30 Le temps du jazz en vacances Le jazz
qui aimait les lemmes. 19.07 Félix Mendels-
sohn 20.30 Concert Donné le 28 juillet 1988
à Pézenas lors du «Festival international de
Radio France et de Montpellier Languedoc-
Roussillon». Orchestre Sinfonietta de Varsovie.
Choeur des solistes de l'Opéra de Chambre de
Varsovie. Direction : Ruben Silva. Solistes: Alic-
ja Slowakiewicz, soprano; Elzbieta Strawinska,
alto ; Andrzej Jaworski, ténor ; Bugumil Jasz-
kowski, basse. Mozart: Divertimento en ré ma-
jeur K 136; Symphonie No 35 en ré majeur K
385 «Haffuer»; Messe en ut majeur K 317 «Du
couronnement». 22.37 La terrasse des audien-
ces au clair de lune 24.00 Au fil du Danube

RADIO É

LES P'TITS PLATS PANS LES GRANDS J_\

Un dessert qui s'adapte à
tous les goûts: il suffit de
glisser vos fruits préférés à
l'intérieur d'un melon d'Es-
pagne.
Succès garanti.

Notre série
sur les fruits

¦ INGRÉDIENTS - Pour 6
personnes: 1 gros melon ou 2 moyens;
1 kg de fruits mélangés: tels que rai-
sins, poires, fraises, oranges, etc., et
150 g de sucre, 4 cuillerées à soupe de
kirsch ou de marasquin, 250 g de crè-
me fraîche.

¦ PRÉPARATION - Déca
pitez le melon. Retirez-en la chair à la
cuillère parisienne qui la découpera en
boules. Mettez tous les fruits épluchés
et découpés dans un saladier avec le
sucre et l'alcool. Laissez macérer une
heure au frais. Remplissez le melon au
moment de servir. Servez très frais,
accompagné de crème fraîche.

La préparation est estimée à une
trentaine de minutes, /mai DECAPITE — Un melon qui est utilisé comme saladier. mai

Melon vert fourre
Problème No 377 —
Horiz.: 1. Course cyclis-
te. 2. Tapis. Type de l'in-
génue. 3. Note. D'un
brun roux. 4. Ile grec-
que. Préfixe. Bête sauva-
ge. 5. Loques. 6. Orga-
ne. Veuve qui s'immolait
sur le bûcher de son
mari. 7. Un qui se distin-
gue. Adverbe. Port
français. 8. Papillons aux
riches couleurs. 9. Vieux
juron. Grand dieu. 10.
Rivière de France. Sorte

d axe.
Vert.: 1. Astringent. Tendu avec force. 2. Mêlés de quelque
réserve. Pronom. 3. Préposition. Entendu. Entre deux coteaux.
4. Maladie cryptogamique. Vente publique à l'enchère. 5.
Rivière de France. Pilier de renforcement. 6. Biquets. Plante
voisine de la vesce. 7. Dignitaire musulman. Qui en ont assez.
8. Où il ne peut rien pousser. 9. Fait (pour). Refait. 10. De l'un
des pays baltes. Personnage biblique.
Solution du No 376 — Horiz.: 1. Accélérées.- 2. Nue. Usante. - 3. Aile.
Titi. - 4. Rêve. Sara. • 5. Fa. ORL. Sel. - 6. Astéries. • 7. USA. Emmêle. - 8. Test.
Eu. On. 9. Essor. Laie. - 10. Epineuse.
Vert.: 1. Ana! Fautes. 2. Cuirassés.- 3. Celé. Tassé. - 4. Evoé. Top. - 5. Lu.
Erre. Ri. - 6. Est. Lime. - 7. Rais. Emule. - 8. Entassé. Au. 9. Etire. Lois. - 10.
Se. Aliénée.
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Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cutt.it
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno, Christiane Givord , Gilbert Ma-
gnénat , Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pauchard, Jalme
Pinto. Dominique Comment, Claire Lise Droz, Annette Thorens, Henri Vivarelli,
Gabriel Fahrni. Michel Jeannot, Christiane Lièvre, Jean Rnesi, Pascale Ruedin.
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(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. Thierry Oppikofer, Arnaud Bédat. Photogra-
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La pilule FMH
SUISSE
Pour une assurance maladie de concurrence

Malgré 20 ans d'efforts, aucune révision de la loi sur l'assu-
rance maladie n'a abouti. U est donc préférable d'élaborer
une nouvelle loi. C'est ce que préconise la Fédération des
médecins suisses (FMH) qui a présenté 14 thèses sur l'as-
surance maladie hier à Berne.

La FMH, à laquelle plus de 95% des
médecins sont affiliés , prêche pour une
assurance maladie de libre concurrence,
accessible à tous les citoyens. Libre
choix du médecin et de l'hôpital et éga-
lité des cotisations pour hommes et
femmes sont d'autres points défendus
par le corps médical suisse.

En décembre dernier , le peuple a
nettement rejeté la révision de l'assu-
rance maladie et maternité. «Il semble
donc que la réglementation actuelle —
malgré toutes ses insuffisances — n'est
pas si insatisfaisante que cela pour la
majorité des citoyens», a constaté hier à
Berne le président de la FMH, Hans
Rudolf Sahli. Convaincu qu 'une révi-
sion partielle de cette loi ne sera guère
possible ces prochaines années, la FMH
estime donc préférable d'élaborer une
révision totale.

Les 14 thèses défendues par la FMH,
qui ne constituent pas un projet de loi ,
plaident pour le maintien d'un haut
niveau de qualité des soins médicaux et
pour une délimitation claire et nette
entre les prestations nécessaires (assu-
rance de base) et les prestations souhai-
tables (assurance complémentaire).

Facultative
De l'avis des médecins, l'assurance

maladie doit être facultative , réserve fai-
te des exceptions prévues par les can-
tons pour les personnes à faibles reve-
nus. Dans l'assurance des soins médi-
caux, les caisses-maladie reconnues
sont tenues d'offrir une assurance de

base identique en ce qui concerne l'of-
fre de prestations. En plus, elles peu-
vent offrir des assurances complémen-
taires et des assurances indemnités
journalières aménagées à leur libre con-
venance. La FMH considère que seule
l'assurance de base a droit à des sub-
ventions.

La FMH préconise aussi le libre choix
du médecin et de l'hôpital. Dans l' inté-
rêt de la transparence des coûts, la
prestation médicale doit être honorée
selon le principe de la rémunération à
l'acte. Par ailleurs , il convient d'encou-
rager la médecine ambulatoire non liée
à l'hôpital , /ap

HANS R. SAHLI - Pour un libre
choix. ap

Contacts discrets
ETRANGER

Varsovie et Gdansk en quête de compromis

La perspective d'une table ronde proposée à l'opposition par le ministre polonais de
l'Intérieur, le général Czeslaw Kiszczak, a suscité une intense activité politique dans les
coulisses entre Lech Walesa à Gdansk et le pouvoir à Varsovie.

Le professeur Bronislaw Geremek,
très proche conseiller du Prix Nobel de
la paix, est ainsi arrivé hier à Gdansk
venant de Varsovie. Geremek, qui s'est
aussitôt rendu à la paroisse Sainte-
Brigitte des chantiers navals où siège
un état-major de Solidarnosc mandaté
par Lech Walesa, serait porteur de
propositions de compromis formulées
par la toute-puissante Eglise catholi-
que nationale après consultations avec
le gouvernement.

Rien jusqu 'à présent n'a filtré sur ces
propositions qui devraient être rapide-
ment soumises à l'avis du président de
Solidarité , retranché à la tête de ses
collègues dans les chantiers Lénine.

Refus de Walesa ,
Dimanche , Wladyslaw Sila-Nowicki ,

membre du Conseil consultatif près le
chef de l'Etat , le général Jaruzelski ,
était venu lui aussi à Gdansk. On a
appris de bonne source qu 'il avait pro-
posé à Lech Walesa de rencontrer en
aparté le ministre de l'Intérieur , ce que
le leader ouvrier avait rejeté catégori-
quement. Lech Walesa aurait déclaré à

ce propos qu 'il ne désirait pas entrer
dans le jeu des factions politiques qui
s'expriment dans les instances diri-
geantes du parti.

Tandis que se poursuivaient les ma-
nœuvres en vue de l'organisation

éventuelle de négociations , plusieurs
milliers d'ouvriers de l'aciérie de Stalo-
wa se sont joints hier aux grévistes
lorsque la direction a voulu rouvrir
l' usine. /afp-ap

A CONFESSE — Présence de VEglise aux chantiers navals de Gdansk.
ap

La relève arrive
Les opposants birmans s'organisent

L'opposition a annoncé la création d'un comité de 21
membres pour former d'urgence un gouvernement provisoi-
re en Birmanie qui remplacerait celui du président Maung
Maung contesté, et pour organiser des élections.

Le comité, intitulé «Ligue pour la dé-
mocratie et la paix», est formé des res-
ponsables politiques de gouvernements
antérieurs au coup d'Etat militaire du
général Ne Win, qui fonda en 1962 un
régime de parti unique.

Patronné par l'ancien premier minis-
tre U Nu , dernier chef de gouverne-
ment démocratiquement élu avant le
coup d'Etat de 1962, il est présidé par
Un ancien chef de l'Etat , Mahn Win
Maung. Il comprend aussi d'anciens of-
ficiers qui furent associés à Ne Win
avant de s'opposer à lui.

Une déclaration du comité annonce
que les 21 veulent «faire tout ce qui est
en leur pouvoir» pour restaurer la dé-
mocratie demandée par la population.

La formation de cette alliance de
l'opposition intervient alors que les ma-
nifestants, déferlant dans les rues du
pays, demandent de manière de plus
en plus virulente le retour à une démo-
cratie pluraliste.

En outre, le personnel du Ministère
birman des affaires étrangères s'est joint
hier à la grève générale, /afp-reuter

MANIF — Le pouvoir est dans la rue. ap

Fleuve
de discorde

Iran-Irak

La délicate question de la
souveraineté sur le Chatt el-
Arab menace de torpiller les
négociations de paix entre
l'Iran et l'Irak, qui entraient
péniblement hier dans leur
cinquième jour. Elles ont re-
pris dans la matinée sans
les ministres des Affaires
étrangères des deux pays,
pour une discussion pure-
ment technique.

Au cours d'une conférence de presse,
le ministre irakien Tarek Aziz a accusé
l'Iran de bloquer les progrès des discus-
sions de paix en refusant le dégage-
ment immédiat du Chatt el-Arab, en-
combré par de nombreuses épaves qui
s'entassent depuis le début de la guerre.
Ce dégagement constituerait une «com-
pensation équitable» à l'acceptation par
l'Irak de la liberté de navigation pour les
navires iraniens dans le Golfe, a estimé
le ministre.

L'Irak demande en effet une immé-
diate liberté de navigation , ce que refu -
sent les Iraniens qui veulent garder le
droit d'inspecter les navires empruntant
le Chatt el-Arab.

Tarek Aziz s'est en tout cas dit prêt à
rester à Genève «aussi longtemps que la
mission le nécessitera». L'Irak revendi-
que aujourd'hui la totalité du Chatt el-
Arab, en voulant faire passer la frontière
sur sa rive gauche. Les Iraniens, eux,
s'accrochent à la validité du traité d'Al-
ger (1975) qui fixait la frontière au mi-
lieu du fleuve, /ap

La chaîne du Soudan
Corps d'aide suisse en mission en Afrique

Professionnalisme et effica-
cité: ainsi peut-on immo-
destement décrire l'aide
helvétique au Soudan dé-
vasté par des inondations.

En direct de Berne
i " '

Lors d'une conférence de presse, hier
à Berne, le Corps suisse d'aide en cas
de catastrophe a pu se féliciter des bon-
nes informations et du personnel quali-
fié dont son action au Soudan a bénéfi-
cié. Tandis que la nature paraît là-bas
quelque peu calmée, les volontaires
suisses ont assuré un meilleur logement
provisoire aux populations, et surtout
ont contribué à leur approvisionnement
en eau potable, qui par ironie du sort
représente la principale carence e cas
d'inondations.

Par ailleurs , la Croix-Rouge suisse et
son homologue soudanaise assurent
des soins médicaux. Un mécanicien
spécialisé venu de Suisse tente de re-
mettre en état au fur et à mesure les
véhicules du Croissant-Rouge du Sou-
dan.

SOUDAN — Des régions sinistrées. ap

En bonne entente avec les autres sau-
veteurs à l'œuvre sur place, qu 'ils ap-
partiennent au CICR ou aux organis-
mes patronnés par l'ONU, les envoyés
du Corps suisse estiment que le contact
avec les autorités et l'année se fait
maintenant dans de bonnes conditions.
On se souvient en effet que les militai-
res soudanais avaient été accusés de
faire passer leurs propres besoins avant
ceux de leur population.

Le Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe va envisager une aide à
plus long terme afin de contribuer à
restaurer et à reconstruire les équipe-
ments des régions sinistrées. On souli-
gne à cet égard que la générosité des
Suisses sera titillée après-demain par la
Chaîne du Bonheur. Ouvrez donc vos
oreilles demain... et vos porte-monnaie.

Th. O.

Choc
fatal

Trains autrichiens

MEURTRIER - Deux trains sont
entrés en collision hier à la sortie
de la gare de Wolfurt (Autriche)
près de la f rontière ouest-alleman-
de; l 'accident a f ait cinq morts et
52 blessés, dont 19 graves. Un
train en provenance de Linz à des-
tination de Lindau (RFA) et un
train venant en sens contraire de
la même ville à destination d'Inns-
bruck se sont percutés à 12h 37,
semble-t-il à la suite d'une erreur
humaine. ap

¦ OLP — La mission de l'Organisation
de libération de la Palestine à l'ONU restera
ouverte, le gouvernement américain ayant
annoncé sa décision de ne pas faire appel
d'une décision de justice qui interdisait sa
fermeture, /afp
¦ NAZI — Un ancien gardien de camp
nazi, a été acquitté hier deux ans après
avoir été jugé coupable du meurtre d'un
dirigeant communiste allemand en 1944.
Agé de 77 ans, Wolgang Otto avait été con-
damné à quatre ans de prison en 1986
pour le meurtre d'Ernst Thaelmann. Le
Parquet a décidé de faire appel, /reuter
¦ DELPHINE - Les recherches ont
repris pour tenter de retrouver la petite
Delphine Boulay, 10 ans, originaire d'Issy-
les-Moulineaux dans la région parisienne,
qui a disparu depuis quatre jours de Viller-
ville (Calvados) où elle participait à un
camp de scouts, /ap
¦ DIAMANTS - Deux malfaiteurs
ont arraché à un diamantaire israélien une
valise contenant des diamants d'une valeur
d'un million de dollars, à l'aéroport de
Bruxelles-National, /afp
¦ MOINES — Les moines traditiona-
listes du monastère Sainte-Madeleine du
Barroux (Vaucluse), qui figuraient jsqu 'ici
parmi les fervents partisans de Mgr Lefeb-
vre, ont conclu avec Rome un accord de
réconciliation aux termes duquel ils pour-
ront continuer à célébrer la messe de saint
Pie V. /reuter
¦ ESPACE — Un cosmonaute et mé-
decin soviétique, Valeri Poliakov, envoyé
hier dans l'espace, a accepté, avant son
départ , un prélèvement de sa propre moel-
le osseuse pour mesurer les effets de l'ape-
santeur sur le système immunitaire, /reuter

¦ MOSTRA - Le cinéaste ita-
lien Sergio Leone a été désigné
hier président du jury de la
45me Mostra de Venise, dont la
compétition officielle a débuté
le même jour , /afp

¦

¦ FIN — Guy Hocquenghem,
l'auteur de «Eve» et de «La colè-
re de l'agneau», et l'un des fon-
dateurs du Front homosexuel
d'action révolutionnaire
(FHAR), est décédé à Paris à
l'âge de 42 ans. U était atteint
du SIDA depuis trois ans. /ap

HOCQUENGHEM - Vaincu par
le SIDA ap

¦ INCULPÉ -L'éditeurfran-
çais du livre controversé «Trois
cents médicaments pour se sur-
passer physiquement et intel-
lectuellement», André Balland ,
a été inculpé hier de «présenta-
tion sous un jour favorable de
produits stupéfiants» et «d'in-
fraction à la publicité sur les
médicaments», /ap

Suisses
bédéphiles

Tintîn and Co

Huit millions de francs, c'est le
montant que les Suisses ont dépen-
sé l'an dernier pour se procurer les
dernières nouveautés de la bande
dessinée (BD) francophone. A ce
chiffre , il faut encore ajouter un peu
plus de 3 millions de fr. pour l'achat
d'albums parus antérieurement. Ce
sont donc au total 11 millions de fr.
que les Suisses ont dépensés en
1987 pour se livrer au virus de la
lecture de BD.

Ces chiffres ne tiennent pas
compte du marché BD de langue
allemande, assez considérable. Si
Dargaud (Suisse) a vendu 55% de
ses 670.000 exemplaires en langue
allemande sur le marché suisse alé-
manique, il faut considérer que
80% de ces titres se limitent à «As-
térix» et «Lucky Luke», a déclaré
Barbara Tschopp. directrice de Dar-
gaud (Suisse).

Côté francophone , le marché
suisse de la BD est plutôt étroit.
Chaque nouveau titre se vend en
moyenne à 800 exemplaires. Mais il
fSut préciser que l'année 1987 a vu
la parution de 650 nouveaux titres
et qu 'entre juin 1987 et juin 1988,
près de 900 titres nouveaux ont
abreuvé un marché qui compte jus-
te un million de consommateurs ro-
mands, /ats

¦ TUE — Un garçon de sept ans s'est
tué dimanche après-midi sur un sentier de
montagne reliant Bôtzel à Meglisalp (AI),
dans le massif de l'Alpstein. Il a quitté le
chemin avec un autre garçon de cinq ans et
a fait une chute au bas d'une paroi de
rochers de vingt mètres, /ats
B OBUS — Le Département militaire
fédéral va tirer au clair les affirmations se-
lon lesquelles de nouveaux obus seraient
tombés vendredi dernier près du hameau
de Stabbio, dans le val Blenio au Tessin.
Jusqu'à présent, ces affirmations ne sont
pas fondées, a expliqué un porte-parole du
DMF. /ats
¦ PDC — Les réformes au coup par
coup de la politique fiscale de la Confédé-
ration se sont avérées peu prometteuses, a
estimé hier le PDC. Selon leur rapport,
seules des réformes em profondeur, tou-
chant simultanément plusieurs impôts, ga-
rantissent la souplesse nécessaire à la réali-
sation de ces révisions, /ats
¦ SOCIALISTES - La «perestroï
ka» et la «glasnost» soviétiques se manifes-
tent aussi dans les autres pays d'Europe de
l'Est, et notamment en Hongrie. Telle est
l'impression qu 'a eue la délégation du Parti
socialiste suisse qui a passé trois jours dans
ce pays sous la conduite de son président
Helmut Hubacher. /ats
¦ ALCOOLS — Le groupe des cons-
tructions du Conseil des Etats a donné son
aval au projet de construction d'un bâti-
ment complémentaire et d'assainissement
intérieur du bâtiment de style 1900 de la
Régie fédérale des alcools à Beme. Le
crédit demandé (22 ,8 millions) a déjà été
approuvé par le Conseil national, /ats

¦ FORÊTS - La mort des fo-
rêts ne constitue pas une mena-
ce pour la vie en Suisse, a dé-
claré Rodolphe Schlâpfer, di-
recteur de l'Institut fédéral de
recherches forestières à Bir-
mensdorf. /ats
¦ IMPÔTS - La rédaction du
«Schweizerische Beobachter»
demande la constitution d'une
commission d'enquête indé-
pendante, ceci dans le cadre de
{'«affaire Hans Kopp». II y a
dans cette affaire «trop d'irrégu-
larités», affirme le «Beobach-
ter». /ats

HANS KOPP - Pas encore sor-
ti de l'auberge! ap

¦ WACL — Le 2me congrès
de la ligue anticommuniste
mondiale (WACL), qui a réuni
pendant trois jours à l'hôtel
Penta de Genève environ 255
délégués de 60 pays, s'est ache-
vé hier soir, /ats

Concordance
En matière de coûts de la santé , la

concordance des thèses est trop rare
pour n 'être pas signalée. Les proposi-
tions présentées hier par les médecins
suisses correspondent à peu de chose
près à celles rendues publiques deux
jours avant par le Parti radical.

Une différence notable: les méde-
cins se montrent sceptiques face aux
systèmes de santé alternatifs , modi-
fiant les habitudes et les cloisonne-
ments auxquels l 'on s 'est traditionnel-
lement tenu jusqu 'ici.

Pourtant, si l 'on veut — comme le
souhaitent les médecins — assurer
une saine concurrence et un choix
responsable tout en évitant de n 'agir
que sur les tiroirs-caisse, de nouvelles
voies peuvent et doivent être explo-
rées.

Quant au conseiller fédéral Cotti, le
voilà informé , p our la seconde fois en
trois jours, d une prise de position
nette en faveur d'une nouvelle législa-
tion sur l 'assurance-maladie.

Thierry Oppikofer
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