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Ecuvillens: la Patrouille suisse restera au sol, mais...

Malgré la défection de la Patrouille suisse, annoncée hier
matin par le Conseil fédéral, le meeting aérien «Air 88»
aura bien lieu ce week-end à Ecuvillens. «Ça continue», a
annoncé hier soir Jean Overney, le grand maître du mee-
ting. Le Conseil fédéral n'a pas remis en cause la tenue de
la manifestation, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC)
ayant estimé que toutes les garanties de sécurité étaient
données.

La Patrouille suisse ne participera pas
au meeting aérien «Air 88» prévu pour
ce week-end à Ecuvillens. Le Conseil
fédéral a pris cette décision hier par
respect envers les victimes de la catas-
trophe de Ramstein. S'il a décidé que la
Patrouille suisse ne participerait pas au
meeting d'Ecuvillens , le gouvernement
a estimé qu 'il n 'y avait pas lieu de retirer
aux organisateurs l' autorisation qui leur
a été accordée s'ils respectent à la lettre
les prescriptions très strictes destinées à
assurer la sécurité du public.

A Ecuvillens . les organisateurs ont
donc décidé hier soir que le meeting

aurait bien lieu , mais l'atmosphère était
à la déception , voire à la colère. «On est
en état de choc», ont commenté Jean
Overney et Denis Rossier , responsables
du programme, qui se trouvaient à Ber-
ne hier après-midi. Les organisateurs ne
comprennent pas «le revirement» du
chef du DMF qui mardi encore confir-
mait la participation de la Patrouille
suisse.

Les autres patrouilles militaires , por-
tugaise, française et hollandaise , n 'ont
pas encore réagi au retrait de l'escadril-
le suisse. Mais même si elles renoncent ,
nous sommes déterminés à continuer ,

ont répété les organisateurs. Au pro-
gramme figure encore la patrouille ita-
lienne Alpi Eagles, des anciens des
«Frecce Tricolori », et de nombreux au-
tres avions, hélicoptères , ballons ou ap-
pareils historiques. En principe , si la
patrouille suisse ne participe pas à un
meeting sur sol national , les escadrilles
militaires étrangères ne peuvent pas se
produire. En l'occurrence, le Conseil
fédéral a dérogé à cette règle et autorisé
les autres patrouilles à se présenter. Les
Portugais ont atterri mardi à l'aérodro-
me militaire de Payerne. Quant aux
deux autres escadrilles , française et hol-
landaise , leur arrivée est prévue pour
demain.

Les experts de l'Office fédéral de
l'aviation civile qui se sont entretenus
mercredi après-midi avec les organisa-
teurs du meeting aérien d'Ecuvillens
(FR) sont parvenus à la conclusion qu 'il
n 'était pas nécessaire de modifier les

mesures de sécurité prévues avant l' ac-
cident de Ramstein. Les mesures en
vigueur garantissent une sécurité opti-
male, a déclaré au nom de l'office Char-
les Lafranchi. Le matin encore , les auto-
rités communales d'Ecuvillens avaient
demandé que des mesures de sécurité
supplémentaires soient prises.

Hauteur minimale

Les avions devront évoluer à une
hauteur minimale de 100 mètres et seu-
lement dans l'axe de la piste. Seul le
pilote solo d'une formation pourra des-
cendre à la hauteur minimale de 30
mètres. De leur propre initiative , les or-
ganisateurs ont en outre décidé de dou-
bler la distance qui sépare le public de
l'axe d'évolution des avions. Il devra se
trouver à une distance d'au moins 76
mètres au lieu des 38 mètres générale-
ment prévus, /ats

Meeting maigre tout
OPA de Staeubh sur Pùblicitas

La rumeur courait depuis
bientôt deux semaines. Elle
a pris corps hier: le promo-
teur immobilier et financier
genevois Jùrg Staeubli a
lancé une offre publique
d'achat sur le géant de la
publicité en Suisse, le grou-
pe Pùblicitas. La direction
de ce dernier a aussitôt ré-
pliqué que cette OPA était
«inamicale» et «vouée à
l'échec».

Jùrg Staeubli , le patron de JS Hol-
ding à Genève, agit pour son propre
compte et aussi pour celui de tiers dont
les noms ne sont pas encore connus.
Son offre porte sur un montant de 529
millions de fr. et court de vendredi pro-
chain au 19 septembre. Elle est soumise
à certaines conditions importantes.

JS Holding doit en effet pouvoir cu-
muler au moins 51% du capitalactions
de Pùblicitas , soit le nombre minimum
de 127.500 actions.

Par ailleurs . J. Staeubli demande à
tout actionnaire intéressé à lui vendre
ses titres de lui fournir «une procuration
lui donnant tout pouvoir pour exercer
les droits patrimoniaux et sociaux à l'as-
semblée générale de Pùblicitas». Autre-
ment dit , le patron de JS Holding cher-
che à devenir non seulement le «pro-
priétaire» mais aussi «gestionnaire» de
Pùblicitas.

J. Staeubli offre enfin un prix de
4150fr. l' action. Il avait auparavant esti-
mé la valeur intrinsèque du titre à quel-
que 6000 fr. L'action nominative «Pùbli-
citas» était cotée 3310fr. à la clôture
mercredi à la bourse de Genève. Elle
avait fait une pointe, dans la matinée, à
3400 fr. A la bourse de Zurich , le titre a
grimpé jusqu 'à 3450 fr., pour redescen-
dre ensuite à 3375 fr., en tout début
d'après-midi.

Rejet de Pùblicitas
Quelques minutes après l'annonce de

l'OPA, la direction de Pùblicitas recom-
mande à ses actionnaires de ne pas
donner suite aux propositions émanant
de JS Holding.

«L'OPA est contraire aux intérêts de
Pùblicitas , car de nature à ébranler la
confiance que la société entretient avec
ses principaux partenaires commer -
ciaux , relations sur lesquelles se fondent

JURG STAEUBU - Une proie de
529 millions. ap

toutes ses activités», indique l'agence
lausannoise dans un communiqué.

Et Pùblicitas de rappeler les mesures
de verrouillage de son capital introdui-
tes en 1987, et que la société «applique
strictement»: capital-actions entièrement
composé d'actions nominatives liées et
fixation d'une limite de deux pour cent
du même capital à la détention de ces
titres.

Cette règle des «deux pour cent» ne
figure pas dans les statuts de Pùblicitas,
souligne de son côté Me Louis Waltens-
puhl , avocat genevois chargé de gérer le
dossier pour le compte de JS Holding.
«Il s'agit donc d'une pratique du conseil
d'administration , qui a certes |e pouvoir
de refuser, sans indication de motifs,
l'inscription d'un nouvel actionnaire au
registre des actions»,- ajoute-t-il.

Autrement dit, pour que l'OPA réus-
sisse, il faudrait qu 'une majorité simple
d'actionnaires, réunis en assemblée gé-
nérale, provoque la démission de l'ac-
tuel conseil d'administration , ' et en
nomme un nouveau qui accepterait
d'inscrire JS Holding comme nouvel
actionnaire de la société, en ne tenant
plus compte de cette règle des «deux
pour cent» , /ats

_ . y  yProie visée

Un avion s'écrase au décollage, l'autre rate son atterrissage

DALLAS— Brisé en deux. _ P

Un Boeing-727 des Delta Airlines transportant 97 passa-
gers et sept membres d'équipage s'est écrasé et a pris feu
hier peu après son décollage de l'aéroport de Dallas-Fort
Worth, D'autre part, un Trident a manqué son atterrissage
à Hongkong et a terminé sa course dans les eaux du port.

Au moins onze personnes ont été
tuées à Dallas, selon un bilan provisoire
qui pourrait encore s'alourdir. Les trois
pilotes auraient survécu à la catastro-
phe, alors qu 'une quarantaine de bles-
sés ont été conduits dans trois hôpitaux.
Ils souffrent principalement de brûlures,
de coupures et de fractures.

Dans la poussière
L'appareil , qui venait de décoller, a

opéré une descente dans l'azur ensoleil-
lé, s'est écrasé dans la poussière en
bout de piste en se brisant en deux et a

HONGKONG - En bout de piste, la mer. ap

pris feu , ont raconté des témoins.
Les pompiers arrivés immédiatement

sur les lieux ont rapidement circonscrit
le sinistre mais de la fumée s'échappait
toujours de la carlingue une heure
après l'accident , tandis que les ambu-
lances, toutes sirènes hurlantes , éva-
cuaient les victimes. L'aéroport a été
fermé au trafic.

Le vol 1141 pour Sait Lake City
(Utah ) venait de Jackson (Mississippi) .

A l'eau
Hier également, un avion Trident de

la compagnie chinoise CAAC a man-
qué mercredi son atterrissage sur l'aéro-
port international de Kai-Tak à Hong-
kong et a terminé sa course dans les
eaux du port. Sur les 89 personnes qui
se trouvaient à bord , on dénombre sept
morts, dont six membres de l'équipage
chinois , et 15 blessés.

Le Trident , un appareil de fabrication
britannique, s'est brisé en deux et a été
partiellement submergé par les eaux du
port.

Les pompiers , des scaphandriers ,
cinq hélicoptères sont intervenus pour
repêcher les passagers. L'unique piste
de l'aéroport était envahie par les voitu-
res de pompiers, et des sauveteurs dans
des radeaux de caoutchouc sondaient
les eaux du port tout autour de l' appa-
reil.

L'avion , exploité par le transporteur
aérien national chinois , arrivait de Can-
ton , à 150km de Hongkong. Une forte
pluie qui tombait au moment de l'atter-
rissage serait la cause de l'accident, /ap

Les ailes de la guigne
Au filet

La veille de l'annonce de l'OPA de
Jùrg Staeubli sur Pùblicitas, on appre-
nait de Bruxelles la candidature du
financier genevois au rachat de Don-
nât/, le grand fabricant belge de ra-
quettes de tennis déclaré en faillite le
19 août dernier.

En effet, Helena Investments, le
holding du groupe City 7, s'est asso-
cié à trois autres firmes belges 95
Cotoni, Holmar et Lorefi 95 et à JS
Holding pour créer, à égalité de parts,
un nouveau holding nommé Donnay
Europe, /ats

Secret Koller
Mardi, lors de sa conférence de

presse annuelle . Arnold Koller n 'avait
pas répondu directement à la
question: «la Patrouille suisse sera-t-
elle à Ecuvillens?» . Pourtant , ses dé-
clarations sur l 'extrême sécurité d 'une
formation aérienne qui n 'avait jamais
connu d 'accident , de même que son
rejet des décisions prises sous le coup
de l 'émotion , donnaient assez nette-
ment l 'impression que les pilotes suis-
ses participeraient au meeting fribour-
geois.

Hier, on apprenait avec surprise
que le chef du DMF avait au contraire
proposé à ses collègues du gouverne-
ment de retirer la Patrouille suisse du
programme d 'Ecuvillens. Bien sûr, le
Sage appenzellois avait évoqué mardi
une discussion du Conseil fédéral sur
ce sujet. Mais s il se préparait à propo-
ser l 'annulation de la participation de
la Patrouille, pourquoi diable aurait-il
tant donné à penser le contraire?

On évoquait hier quelques hypo-

thèses a titre d explication: une discus-
sion d 'Arnold Koller avec les respon-
sables de l 'aviation aurait pu le faire
changer d 'avis (à supposer que l 'im-
pression donnée mardi ait été la bon-
ne) . La pression politique , notam-
ment au sein de ses amis du PDC
(Paul Zbinden , le Fribourgeois chef
du groupe démo-chrétien , était très
sévère à l 'égard des meetings aériens)
aurait conduit le chef du DMF à déci-
der cette mesure ponctuelle d 'inter-
diction , conforme aussi , sans doute ,
aux voeux de p lusieurs autres Sages.

Ou alors, mardi déjà . Arnold Koller
aurait eu en tête de retirer la Patrouil-
le suisse du meeting d 'Ecuvillens ,
pour mieux la remettre en vol lorsque
l 'émotion serait passée. Par souci col-
légial , il se serait contenté d 'écarter la
question d 'interdiction globale des
meetings , en attendant d 'avoir soumis
sa décision au Conseil fédéral.

Thierry OppikoferPATROUILLE SUISSE — Elle ne prendra pas l 'air ce week-end. ap
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Les autocars postaux desservant Lignières seront
changés dans deux ans. Mais les modèles proposés,
construits à l'étranger, dépassent le gabarit autorisé.
La solution? Un carrossage tout à fait spécial réalisé
en Suisse. I Jfr3«H

LIGNIÈRES: AUTOCARS
«HAUTE COUTURE»

Boudry accueillait hier en début de soirée la cinquième étape du Tour de
Romandie à la marche. Comme les jours précédents, les Soviétiques, en
véritables professionnels, ont imprimé un train d'enfer. i'J_ \c_ =K F1

TOUR DE ROMANDIE A LA MARCHE:
TRAIN D'ENFER A BOUDRY

Les PTT mettent le paquet au Comptoir suisse!
Pour mieux faire connaître l'univers des télécommu-
nications et notamment la Station pour satellites de
Loèche (photo), les PTT ont mis sur pied une
magistrale exposition didactique. I _T_ \c_ WP_

LES PTT AU COMPTOIR:
LA PART DU LION

Après la pause estivale, les lecteurs de la «FAN-L'Express» retrouveront samedi
leur magazine complet. Que contiendra le prochain numéro? De Rantanplan à
Girardet . une lecture qui s'annonce tonifiante! ECESEU

DE RETOUR SAMEDI:
LE MAGAZINE «COMPLET»

Maître du Chili depuis quinze ans, le général Pinochet a été choisi par les
représentants de la junte militaire comme candidat unique au plébiscite prévu
le 5 octobre. Cette décision a provoqué des protestations. EÊE33ÉI

IE GENERAL PINOCHET CANDIDAT UNIQUE
A SA PROPRE SUCCESSION

PUB
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Profitez!
ESCALOPES DE SAUMON FRAIS 34.- le kg
FILETS DE PERCHES FRAIS MOYENS 26.- le kg
FILETS DE PERCHES FRAIS PETITS 30.- le kg
FILETS DE PALÉES FRAIS 20.- le kg
FILETS DE TRUITES SAUMONÉES 19.- le kg
MAGRET DE CANARDS 26.- le kg
BROCHETTES DE VOLAILLES 3.50 pièce
BROCHETTES DE POISSONS ET

FRUITS DE MER 6.- pièce
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Paradis artificiels pour oublier les «coups durs» de la vie

Les adolescents cultivent tous des rêves fous. Hélas, quand
ces chimères flirtent avec les paradis artificiels, les démê-
lés avec la justice sont à la porte. Un scénario tristement
banal, écrit au jour le jour par les caprices du destin.

Ils ont la vingtaine , il est ouvrier , elle
est étudiante , et leurs bleus à l 'âme les
ont rapprochés. Ils tirent des plans sur
la comète, à la suite d'un voyage en
Thaïlande qui les a fait «flasher» . Ils
rêvent de liberté au soleil , de retaper un
vieil hôtel sous ces latitudes plus clé-
mentes. Ils causent, ils fabulent , et un
jour , dans les volutes de fumée, naît
l' idée d'une association liée au commer-
ce — sur une petite échelle — de has-
chich.

G.R. se rend à Berne à plusieurs re-
prises, acquérant des quantités allant de
100 à 550 grammes de poudre, de
novembre 1987 à mars 1988. Son amie
N.B. l'accompagne quelquefois , sans
assister aux transactions. En revanche,
elle offre à son ami l'hospitalité de l'ap-
partement qu 'elle partage avec une co-
pine pour qu 'il se livre à son petit com-
merce. Elle reçoit aussi parfois, de la
part des clients de G.R., de l'argent à
son intention.

G.R. et N.B. fument environ 10% de
la drogue acquise. De son côté, N-B-
très affectée par le décès de sa mère,
cherche à anesthésier son chagrin à
coups d'«Extasy», des gélules d'amphé-
tamines.

Le père de N.B. la dépeint comme
une fille ayant le goût de la performan-
ce et de l' impossible. Ballotée entre
père et mère pendant les huit ans qu 'a
duré le divorce de ses parents , affectée
par le suicide de son beau-père, la mort
de son frère et celle de sa mère, N.B. a
dirigé ce goût dans l'aventure suicidaire
des stupéfiants. Depuis peu , elle a re-
noué le dialogue avec son père, sans
toutefois accepter de vivre chez lui.

— Elle désirait remonter la pente,
mais sa fierté la poussait à la remonter

ailleurs que chez moi . précise son père.
A présent , la jeune fille a repris des

études, passé avec succès un examen
intermédiaire , tout en gagnant sa vie en
parallèle.

Quant à G.R., le rapport de rensei-
gnements généraux le décrit comme un
personnage peu recommendable , se
complaisant dans la délinquance , pares-
seux, malhonnête et champion de l'ab-
sentéisme. Pourtant , il a actuellement
un emploi régulier , où il semble donner
satisfaction. Passionné de voile, il espè-
re devenir skipper. Lui aussi a connu
une existence tourmentée , entre le sui-
cide de sa soeur et la névrose de sa
mère.

Dans son réquisitoire , le procureur
Thierry Béguin a retenu la volonté de
lucre comme moteur des agissements
délictueux des deux jeunes gens. Il leur
reconnaît toutefois des circonstances at-
ténuantes. Selon l'expertise psychiatri-
que , G.R. remplit les conditions de l'en-
voi dans un centre d'éducation au tra-
vail. Cependant , les infractions commi-
ses par le prévenu étant liées à son
développement caractériel, une telle
mesure serait vouée à l'échec. En con-
séquence, Thierry Béguin a requis une
peine ordinaire de cinq mois pour G.R.
et de trois mois pour N.B., dans les
deux cas sans s'opposer à l'octroi du
sursis, mais assorti d'un délai d'épreuve
d'au moins trois ans. Il a également
soulevé la question d'un patronage et
d'une créance compensatrice pour G.R.

Les avocats des prévenus ont tenté
de débouter la thèse du «désir de lucre»
invoquée par le procureur général.
C'est sans but précis, en partie pour
satisfaire à leur propre consommation ,
que les jeunes gens se sont lancés dans

cette aventure scabreuse. En outre, tous
deux ont insisté sur les circonstances
atténuantes , notamment le jeune âge et
l'état de détresse profonde. L'avocat de
G.R. a demandé une peine n 'excédant
pas trois mois , avec sursis, et celui de
N.B. une peine n 'excédant pas deux
mois, aussi avec sursis.

Dans son jugement , le tribunal s'est
rallié sur tous les points à l'avis du
procureur général: cinq mois pour G.R.,
trois mois pour N.B., avec sursis assorti

d un délai d épreuve de trois ans. Il a en
outre ordonné un patronage pour G.R.
et a fixé un montant de lOOO fr. pour la
créance compensatrice que devra ver-
ser ce dernier.

Ch. L.

0 Le tribunal était composé de Jacques-
André Guy. président. d'Esther Hufschmied et
de Gilbert Capraro. jurés , et de Lydie Moser,
irreffière. Le Ministère public était représenté
par Thierry Béguin , procureur général.

Châteaux en Thaïlande

Nombreux touristes de passage en août

PLACE DU PORT — Les cars de passage, eux aussi. swi f an

S'il est difficile d'estimer précisément le nombre de touris-
tes qui ont passé en ville cet été, l'Office du tourisme de
Neuchâtel constate que le tourisme se porte bien, même si
le touriste ne fait souvent que passer.

Le propre des touristes de passage,
c'est justement de ne pas s'attarder, ne
serait-ce qu 'une nuit , dans les lieux
qu 'ils traversent: impossible donc de re-
courir aux registres des hôtels pour
épingler ces visiteurs sur une statistique.

— Contrairement à d 'autres villes,
Neuchâtel a connu un bel été, du point
de vue touristique, se réjouit Claude
Delley, directeur de l'Office du touris-
me. Plusieurs indices nous le montrent,
ajoute-t-il. Par exemple le succès qu 'ont
rencontré nos manifestations en plein
air au quai Osterwald, et les sérénades
organisées par la Société de navigation.
On sent un retour des touristes vers les
villes, surtout celles de moyenne gran-
deur. Ce phénomène, poursuit-il, com-

me la plupart des fluctuations touristi-
ques, est dépendant de la mode.

La plupart des touristes arrivent en
bateau et repartent en car, ou vice ver-
sa. En majorité suisses, et plus particu-
lièrement suisses alémaniques, ces visi-
teurs d'un jour sont souvent d'anciens
étudiants des écoles de Neuchâtel , dési-
reux de revoir en famille le lieu de leurs
frasques de jeunesse.

C'est au mois de juillet que cette
forme de tourisme atteint son point cul-
minant , et cela jusqu 'à mi-août. La ren-
trée des classes et le bout du nez de
l'automne signalent alors à ces oiseaux
de passage la fin des migrations estiva-
les.

Mi. M.

Ville en vogue
Cent dix fontaines, bassins et jets d'eau répartis en ville
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Encore meilleure aux fontaines qu'au robinet, l'eau de
Neuchâtel! Mais l'étanchement de la soif des passants n'est
pas la seule fonction utilitaire des 110 fontaines et bassins
de Neuchâtel: certains points d'eau ont été construits pour
améliorer la qualité du réseau hydraulique en purgeant le
secteur.

Un gros ouvrage serait nécessaire
pour rendre compte des quelque 110
fontaines , bassins et jets d'eau de la ville
de Neuchâtel.

Les auteurs y parleraient de leur as-
pect poétique et historique, dateraient
les plus anciennes comme les plus ré-
centes. Les statisticiens reproduiraient
et commenteraient des courbes de fré-
quentation et affineraient peut-être leur
analyse jusqu 'à différencier sexes et
âges, êtres humains et animaux — des
moineaux aux toutous en passant par
les chevaux et les bovins — un historien
d'art démontrerait que Neuchâtel peut
s'enorgueillir d'avoir des fontaines

d'une valeur architecturale comparable
à celles de Berne ou de Zurich... Cet
ouvrage serait richement illustré de
photos anciennes et actuelles. Et un
chimiste soulignerait la pureté de l'eau
de ces fontaines et leur utilité.

Ce chimiste , nous l'avons rencontré.
C'est Roland Stettler, responsable du
laboratoire des eaux de la Ville. Il nous
a expliqué les diverses fonctions rem-
plies par les fontaines:

— L 'aspect décora tif est important
aussi bien dans les fontaines anciennes
que contemporaines. Mais certaines
fontaines ont été construites pour amé-
liorer la qualité du réseau d 'eau de la
Ville en purgeant le secteur. En outre,

ce sont aux fontaines que notre service
s 'approvisionne pour les contrôles pé-
riodiques de la qualité de l 'eau.

Surtout les sources
Ces contrôles bactériologiques ont

lieu tous les quinze jours dans quinze
fontaines de Neuchâtel.

Les 110 fontaines , bassins et jets
d'eau de la ville débitent environ
190.000m3 d'eau par an. Ce qui ne
représente que 2,1% de la consomma-
tion totale.

— L 'eau du lac, explique R. Stettler ,
n 'entre que pour un quart (une moyen-
ne répartie sur l 'ensemble de l 'année)
dans la l 'alimenta tion de Neuchâtel ,
tout le reste étant apporté par de l 'eau
de sources.

Epidémie de typhus
On peut se demander pourquoi Neu-

châtel a un nombre aussi élevé de fon-
taines. Le chemin de fer et l'épidémie

BANNERET — Plaisir de la trempette dans une eau on ne peut plus pure et Tune des plus belles f ontaines de
la ville. pii-fan

de typhus en sont indirectement res-
ponsables. Le premier a eu pour effe t
de susciter une augmentation de la po-
pulation en ville. Les autorités ont alors
profité de la présence du célèbre Guil-
laume Ritter pour mener à bien un
projet d' introduction de l'eau à l' inté-
rieur des appartements. En 1864, la rue
des Parcs, nouvellement construite ,
pouvait s'enorgueillir d'avoir les pre-
miers éviers de Suisse.

Finie alors la fonction utilitaire des
fontaines? Pas vraiment puisque les
fontaines se multiplient en ville dans la
seconde partie du XIXe siècle. Car de
nouvelles sources avaient dû être trou-
vées, l' eau du Seyon (l' une des princi-
pales sources d'approvisionnement de
la ville) ayant provoqué des épidémies
— dont celle de typhus qui a causé 800
victimes en 1882 - en ville. Ces nouvel-
les sources sont celles de la rive droite
de l'Areuse , près de Champ-du-Moulin.
Mais la grande époque de création de
fontaines est un peu plus ancienne. Le
principal effort a été consenti entre
1847 — 15 fontaines à Neuchâtel — et
1852, année où l'on en dénombre déjà
trente-sept.

M. Pa

NEUBOURG - L 'une des 110 f on-
taines de Neuchâtel. ptr f an

Des sources de Dureté

Vide affectif
C.P., ressortissant portugais de 25

ans, a déjà vu bien du pays. A l'âge de
11 ans , il émigré en France avec ses
parents, passe un CFC, se retrouve au
chômage à 20 ans. Il retourne au
Portugal, revient en France, puis atter-
rit en Suisse en 1986. Là, il trouve un
emploi d'installateur-sanitaire et se fait
bientôt remarquer par l' excellence de
son travail. Tout à coup, la cassure.
Le poids de son vide affectif et social
oppresse CP. au point qu 'il recourt à
des médicaments qui le plongent
dans un état comateux. Commence
alors la valse des délits: série de vols
dans des night-clubs , abus de confian-
ce (vente d'un téléviseur loué auprès
d'une entreprise), filouteri e d'auberge
(il «omet» de s'acquitter du loyer de sa
chambre d'hôtel) pour l'essentiel.

Dans son réquisitoire , le procureur
Thierry Béguin a relevé la répétition
et la diversité des infractions. Con-
damné à deux reprises, CP. n 'a pas
su profiter du sursis qui lui a été
octroyé. L'expertise psychiatrique fait
état , chez le prévenu , d'un manque
de scrupules et d'une tendance à ba-
naliser les faits. Les risques de récidive
sont élevés, d'autant plus que les trou-

bles dont souffre CP. ne sont pas
guérissables. En conséquence , Thierry
Béguin a requis une peine de huit
mois sans sursis, augmentée d'une
sentence d'expulsion de cinq ans, as-
sortie, elle, du sursis.

L'avocat de la défense a insisté sur
le caractère maladif des infractions
commises par son client. Il a ensuite
contesté l' abus de confiance dans la
vente du téléviseur , ainsi que la filou-
terie d'auberge (c 'est l'hôtelier qui a
fait preuve d'une humanité coupa-
ble!). Puis il a entonné le refrain cir-
constances atténuantes. De plus , com-
me le permis de séjour de CP. ne
sera vraisemblablement pas renouve-
lé, il y a un risque que CP. ne «re-
plonge» ailleurs . En conséquence ,
l' avocat de la défense a demandé une
peine de trois mois sans expulsion.

Le tribunal , compte tenu des anté-
cédents de CP. — il récidive cinq
jours après avoir été condamné —
mais aussi de ses capacités profes-
sionnelles , l' a condamné à une peine
de six mois diminuée de 91 jours de
préventive , sans sursis. Il a encore
prononcé une expulsion de cinq ans ,
avec sursis cette fois, /chi

VILLE DE NEUCHÂTEL
Rotative de Centre Presse

PREMIER TIRAGE — Premières impressions de la mise en service de la
nouvelle rotative de Centre Presse: la machine est impressionnante de
f iabilité et son premier tirage atteint déjà une qualité au-dessus de la
moyenne. Un peu plus de trois mois après sa livraison dans le site de la
Maladière, cet engin de 80tonnes a déjà conquis l 'équipe qui en a la
charge. Premier journal à avoir été produit: le Bulletin off iciel de la Ville
de Neuchâtel du 1er septem bre 1988. Aujourd 'hui , ce sera le tour du
Courrier du Val-de-Ruz et enf in, attendue avec impatience, la publica-
tion de L 'Express-Feuille d 'avis de Neuchâtel *new look» du 21 septem-
bre... /f an ptr f an

Elle roule
pour vous...

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

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

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

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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Happy birthday, «Facchi»!
Le bel anniversaire d'une entreprise qui s'est identifiée au canton

Quatre cents personnes pour souffler les 75 bougies d'un
gâteau d'anniversaire hier soir à Saint-Biaise où l'entrepri-
se S. Facchinetti SA a fait partager son bonheur à ses
partenaires, clients, fournisseurs et collègues.

Ce siècle n 'avait donc qu un an
quand Angelo Facchinetti arriva à Neu -
châtel. Il travaille d' abord, et comme un
beau diable puisque ce sera toujours
son lot , dans une petite entreprise des
Fahys, trouve qu 'on ne le paie pas as-
sez, s'en va avec la jeu ne fille de la
maison , une Auvergnate , Henriette Mal-
bot. Le cœur a parlé plus que la sourde
envie de se rembourser... Là bas, chez
elle, comme chez lui à Piedimulera . la
terre est dure à la détente; il faut la
rudoyer , elle ne donne que ce qu 'on lui
arrache et encore. Il créera son entrepri-
se, ils auront huit enfants qui en auront
à leur tour , et bien plus , toucheront à
tous les domaines, ouvriront commer-
ces et entreprises et c'est ainsi , en fai-
sant l' addition du courage, de l'audace
et de la volonté , qu 'on arrive, un jour , à
fêter le 75me anniversaire de l' une d' el-
les, la plus grande.

Partenaire mais aussi un guide
Tunnels , ponts, routes , bâtiments:

l' empreinte des «Facchi» , qui signent
dans le béton et la pierre, est partout ici
et on n 'a pas 350 ingénieurs , contre-
maîtres et ouvriers sans marquer une
telle date. M. François Pellaton , prési-

dent de la Fédération neuchâteloise des
entrepreneurs et vice-président de la fé-
dération suisse, et quelque 400 person-
nes, un peu plus d'un invité par salarié,
se sont retrouvés sous la tente hier soir
à Saint-Biaise où Gilbert Facchinetti
leur a fait part de sa profession de foi:
seul l'avenir compte, même lorsqu 'il
faut parler du passé, de son grand-père,
de son oncle Roger et de son père
Silvio auxquels il a rendu hommage.

Et l'entreprise, il l' a vue avant tout à
travers les hommes, étendant la paterni-
té à toute la région , une région dont la
population est impliquée dans sa défen-
se comme dans sa survie. Economie de
marché , entreprises privées, bien sûr ,
mais les collectivités publiques doivent
être leurs partenaires économiques et
sociaux, leur guide moral également.

— Si l 'économie suisse, a terminé
Gilbert Facchinetti , est en légère perte
de vitesse, elle doit s 'en mordre les
doigts. Le goût du risque se perd , on
rechigne à s 'ouvrir à de nouvelles tech-
niques.

La seule recette de la réussite reste
donc l'enthousiasme et le dynamisme.

— ... Et puis toute, crise ouvre la voie
du renouveau , a terminé ce chef d' en-

treprise heureux. Et je vous dis cela
avec une confiance en ... béton armé!

De cette leçon d'optimisme, Gilbert
Facchinetti a voulu donner une preuve
tangible. Peu après, tous discours bus. il
devait remettre un chèque de 10.000 fr.
à Mme Christine Guye, présidente de
l'association «Centre-Point» qui s'em-
ploie à retrouver du travail à ceux qui
n 'en ont plus.

Les hommes avant les chiffres
Le conseiller communal Biaise Du-

port , représentant la Ville de Neuchâtel
lors de cette soirée réunissant ce qu 'on
fait de mieux en matière d'économie,
de politique et de finance , a visé juste,
non seulement en parlant d'une certai-
ne équipe de football aux maillots noirs
et rouges, mais en rappelant que la
plaquette du 75me anniversaire s'atta-
chait avant tout aux hommes et aux
oeuvres et qu 'elle boudait volontaire-
ment les chiffres, les graphiques ou le
«cash flow»:

— Cette façon de s 'exprimer est di-
recte, chaleureuse voire paternaliste
mais dans le bon sens du terme...

On comprit qu 'il n 'y aurait pas plus
beau compliment. Les entreprises qui
n 'ont pas que des chiffres dans la bou-
che ne peuvent que laisser parler leur
cœur et ce doit être cela la recette du
bonheur et de la réussite.

Cl.-P. Ch.

UNE ACCOLADE QUI COMPTE - Celle d 'un client à son f ournisseur, de
l 'ancien conseiller d 'Etat Carlos Grosjean à Gilbert Facchinetti. ptr fan

UNE TENTE, DES CENTAINES D 'INVITES - Et, à chacun son tour, Saint-Biaise accueillera demain soir le
personnel de l 'entreprise. ptr fan

Aide suisse
contre le Sida
«satisfaite»

Test Sida suspendu
à La Neuchâteloise

L Association de 1 aide suisse
contre le Sida a pris connaissance
avec une «satisfaction mitigée» de
la décision de «La Neuchâteloise»
assurances de renoncer provisoire-
ment à imposer à ses futurs colla-
borateurs de se soumettre au test
de dépistage du Sida. L'organisa-
tion prévoit de suivre à l'avenir de
plus près l'évolution du thème
«Sida et emploi», et d'intervenir au
besoin, a-t-elle indiqué hier.

L'Association de l'aide suisse
contre le Sida appelle «La Neuchâ-
teloise» et les autres employeurs à
édicter des lignes de conduite
concernant le Sida sur la place de
travail , en collaboration avec ses
spécialistes et l'Office fédéra l de
la santé publique (OFSP). Cette
démarche permettrait, selon l'as-
sociation , d'éviter d'avancer dans
une mauvaise direction, /ats

Cartes
et fleurs

Aider les tuberculeux

En Suisse, les ligues cantonales con-
tre la tuberculose et les maladies pul -
monaires assistent plus de 40.000 per-
sonnes précise un communiqué. Ces
chiffres cachent souvent des destinées
douloureuses , celle d'innombrables vic-
times d'une maladie qui les a arrachées
à leur existence quotidienne.

La maladie est souvent accompagnée
d'une détresse morale , parfois aussi ma-
térielle , difficile à supporter. Elle peut
être liée à des difficultés , au poste de
travail et dans la famille. L'isolement en
est un aboutissement fréquent.

Aider ces malades, telle est la tâche
des quelque 100 assistants sociaux des
Ligues cantonales. Ils sont confrontés à
des problèmes extrêmement graves, et
doivent comprendre ce que ressent une
personne qui doit dépendre soudain
d'une aide extérieure. Quelles sont les
limites de cette aide?

Pour pouvoir faire face à ces exigen-
ces, les assistants sociaux bénéficient de
cours de perfectionnement , qui traitent
ces problèmes fondamentaux , et appor-
tent également des indications prati -
ques concernant la recherche de res-
sources financières , ou la fourniture
d'appareils d'aide respiratoire et l' ins-
truction de leurs bénéficiaires.

L'Aide suisse aux tuberculeux et ma-
lades pulmonaires a besoin du soutien
de chacun pour pouvoir poursuivre cet-
te tâche importante. Pensez-y quand
^ous trouverez prochainement dans vo-
tre boîte aux lettres nos cartes avec
bouquets de fleurs, conclut le commu-
niqué , /comm

Atteinte a la pudeur des enfants

C'est à la Chaux-de-Fonds, après un cas particulièrement
dramatique, qu'un premier groupement a été créé pour
prévenir les abus sexcuels à l'égard des enfants. Une autre
association est née à Fribourg l'an dernier et Pro Juventute
vient de publier une brochure sur ce délicat sujet. L'action
s'est donc étendue et la convention du silence, tacitement
établie, a été ainsi rompue, ce qui constitue un important
progrès pour la protection de l'enfance.

Même si les mots et les faits font mal,
le silence face à la violence peut passer
pour de la complicité. Selon la nouvelle
présidente romande des «oeillets», Mar-
celle Bisi, le laxisme sexuel, notamment
la diffusion de films pornographique à la
télévision, peuvent favoriser l'inceste. Or,
c'est malheureusement au sein même de
la famille que se passent une grande
partie des abus sexuels.

Des évaluations faites par l'agence de
presse des enfants «kinag» parlent de 40
000 enfants victimes d'abus sexuels par
année en Suisse. On trouve des cas dans
toutes les couches sociales et dans la
même proportion.

Le dernier numéro de «Pro Juventute»
étudie de façon approfondie les faits et
les causes de l'inceste. Il met en évidence
ses aspects psychologiques et juridiques.
On y trouve également des entretiens
avec quatre femmes concernées, ainsi
qu 'une bibliographie et des adresses uti-
les.

Carnet de sécurité
Pour prévenir la disparition d'enfants,

les «oeillets.» ont imaginé un carnet de
sécurité, contenant des renseignements
précis sur chaque enfant, avec photo el
empreintes. Ainsi , en cas de nécessité,
sans perte de temps, la police a tout ce
qu 'il faut pour mener son enquête. Sur
le moment, la panique rend souvent les
parents incapables de fournir rapidement
des renseignements.

On songe également à établir des re-
lais dans les localités, des kiosques ou
magasins, reconnaissables par des auto-
collants en devanture, où les enfants
pourraient demander de l'aide.

Enfin , il est également recommandé
d'apprendre aux enfants à dire non.

LA.
# Revue «Pro Juventute» 4-87/88, «A pro

pos des abus sexuels: parlons de ce que vivent
les enfants» . A commander aux Editions Pro
Juventute , Rue Caroline 1, 1003 Lausanne,
tél. 021235091

ABUS SEXUELS — La loi du silence. Pro Juventute

Plus jamais ça
Session du Synode neuchâtelois au Louverain

Le principe de l'exercice de mandats politiques par des
pasteurs ou des diacres consacrés était acquis depuis la
session de décembre 1987. Mais, hier au Louverain, le
Synode neuchâtelois a franchi un pas supplémentaire en
adoptant à l'unanimité une résolution consacrant ce princi-
pe et réglant les modalités de son application. Les députés
ont également accepté un rapport sur les contributions
financières aux oeuvres de mission et d'entraide pour 1989.
Ils ont enfin pris connaissance d'un rapport sur les défis et
les attentes de l'Eglise et appris le prochain départ du
rédacteur de la Vie protestante neuchâteloise.

C'est fait. Les pasteurs et les diacres
consacrés employés par l'Eglise évangé-
lique réformée du canton de Neuchâtel
(EREN ) pourront se présenter aux élec-
tions pour briguer un mandat de
conseiller aux Etats, de député au
Grand Conseil ou encore de conseiller
communal ou général. Une résolution
allant dans ce sens a été acceptée hier
à l' unanimité par le Synode neuchâte-
lois.

Une incompatibilité historique — elle
datait des premières années de la Ré-
publique — entre fonctions ecclésiasti-
ques et politiques a longtemps empê-
ché les représentants de l'Eglise de bri-
guer un mandat politique dans le pays.
L'adoption en 1976 par les Chambres
fédérales d une loi sur les droits politi-
ques obligea le canton à réexaminer
cette question d' incompatibilité dans sa
propre législation. En 1984, et après
consultation des milieux concernés, une
nouvelle loi cantonale sur les droits po-
litiques , supprimant notamment cette
incompatibilité entre les fonctions ecclé-
siastiques et politiques, fut adoptée.
Une fois cette compatibilité accordée,
l'Eglise s'est proposée de mener une
réflexion sur les conséquences concrè-
tes pour ses membres d'exercer un tel
mandat.

Critères d'incompatibilité
Au mois de décembre dernier , le Sy-

node neuchâtelois acceptait le principe
de la double fonction mais renvoyait
dans le même temps au Conseil syno-
dal les dispositions présentées dans un
premier rapport et jugées trop restricti-
ves.

Le Conseil présentait donc hier aux
députés un second rapport sur le sujet.
Celui-ci admet un cumul des fonctions
ecclésiastiques et politiques pour autant
qu 'elles soient raisonnablement conci-
liables. Trois principes ont été définis
qui rendraient difficile le cumul de man-
dats: lorsque les deux activités sont in-
dûment confondues ou identifiées; lors-
que l'exercice d'un mandat politique , à
cause du parti ou de l' idéologie choisis,
est contraire aux droits fondamentaux
de l'homme et aux principes humanitai-
res élémentaires, et donc aussi à des
valeurs chrétiennes fondamentales; et
enfin lorsque le temps consacré au

i : 

mandat politique porte préjudice à
l'exercice du ministère.

Unanimité pour une résolution
Le rapport du Conseil synodal n 'a

pas donné lieu à de longues discussions
et, après l'acceptation d'un amende-
ment proposant la suppression de la
phrase «pourtant, ces activités sont diffi -
cilement conciliâmes», la résolution a
été adoptée à l'unanimité.

Voici cette résolution: «L'exercice
d'un mandat politique est en principe
compatible avec le ministère pastoral ou
diaconal. Quand un ministre souhaite
exercer un tel mandat, il en informe les
instances concernées par son ministère
ainsi que le Conseil synodal. Si l'une ou
plusieurs de ces instances estiment que
le mandat politique est difficilement
conciliable avec l'exercice du ministère,
le Conseil synodal fonctionne comme
organe de conciliation. Il peut , sur la
base des critères admis par le Synode,
formuler une recommandation. Le mi-
nistre concerné est appelé à prendre
une décision en dernier recours».

M. J.

Eglise et politique^ Âgenda _
¦ Parents informations:
C (038)255646 de 14h à 18h.
¦ Télébible: / (038) 461878.
¦ Urgences: La Main tendue. C 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (8 h à 13 h) : »*
(038) 661666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: SAVAS. (8h à l l h )  / (039)
287988.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. C (038)422352 ou
(039)232406.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 423488 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. C (038) 251919.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
Ç. (038) 243344 (heures de bureau) .
¦ Drogue: entraide et écoute des pa-
rents: '(¦¦ (038) 247669 .
¦ Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâ-
tel (9h - l l h ) .  / (038)244055.
¦ Médecin de service: en cas d urgen-
ce en l'absence du médecin traitant , le

>' 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités sporti-
ves, vacances: Côte 48a. Neuchâtel

«' (038) 245656; service animation
»' (038) 254656, le matin; service des

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

INSPECTIONS 
¦ Inspections jeudi 1er septembre
1988 Cernier . salle de gymnastique

8 h 30 sections de: Cernier , Fontaines ,
Engollon , Chézard-Saint-Martin , Les
Hauts-Geneveys.

13h30 sections de: Villiers. Le Pâ-
quier. Fontainemelon . Dombresson , Sa-
vagnier. Les Geneveys-sur-Coffrane,
Coffrane , Boudevilliers.

¦ Inspections vendredi 2 septembre
1988 Neuchâtel , Stand de Plaines-Ro-
ches (Pierre-à-Bot ) .

8 h 30 section de Neuchâtel. Classes
1939 à 1942

section de Marin
13H30 section de Neuchâtel. Classes

de 1943 à 1946
section de Saint Biaise.

Défis et attentes
Lors de la séance de relevée hier au

Louverain , les députés ont accepté un
rapport du Conseil synodal sur les
contributions financières de l'Eglise
réformée évangélique du canton de
Neuchâtel aux oeuvres de mission et
d'entraide pour 1989. Le montant
prévu pour ces oeuvres, couvert par
les paroisses et les paroissiens, a été
porté à 650.000 francs.

Les députés ont également écouté
avec attention la synthèse présentée
par le président du Conseil synodal,
Jean-Jacques Beljean , sur les rapports
remis par les paroisses et les institu-
tions concernant les attentes du public
et les défi s que doit relever l'Eglise
aujourd'hui. Le monde ne semble

rien attendre de l'Eglise et des chré-
tiens. Pourtant, sous cette indifférence
apparente, l'Eglise doit discerner les
attentes et les doutes. Il ressort égale-
ment de ces rapports qu'elle doit être
plus disponible. Parmi les défis à rele-
ver, l'Eglise doit être plus joyeuse, plus
stimulante, plus accueillante, davanta-
ge ouverte aux jeunes et doit pouvoir
assurer une présence vraie dans le
monde contemporain.

Enfi n , le Synode neuchâtelois a pris
acte de la décision du rédacteur de la
Vie protestante neuchâteloise, Gabriel
de Montmollin , de quitter sa fonction
à la fin mars 1989. Ce dernier entrera
au service d'une organisation interna-
tionale d'entraide, /mj

Le cœur sous
la carapace

En passant enfin la parole au
conseiller d'Etat André Brandt, M An-
dré Chappuis, directeur commercial
et administrateur de S. Facchinetti
SA, cachait bien son jeu. Ce serait un
feu d'artifice d'humour , d'amitié et de
reconnaissance auquel la nuit tom-
bante allait comme un gant Tour à
tour enjôleur et féroce, le chef du
département cantonal des travaux pu-
blics, qui avait laissé la personne de
politesse au vestiaire, se moqua avec
tendresse de son hôte. On ne peut
nier que ce patron soit sur ses chan-
tiers comme Napoléon sur un champ
de bataille, impérial donc, mais «c'est
ignorer que le cœur et la main tendue
émergent très vite de la carapace».

Et c'est également vrai que vu à vol
d'oiseau, Gilbert Facchinetti peut lais-
ser l'impression de tout voir en noir.
Pour lui, un nuage ne peut être que
grêle, le moindre bobo annoncera
une catastrophe... Le ciel va lui tom-
ber , sur , la, tête; il ne répond que par
orïbmàtopèes. • J '-

— /) est comme les gens de la ter-
re; il ne dit jamais que cela va bien car
cela pourrait changer...

Et avec un humour de bon goût,
c'est-à-dire sans excès et administré
par petites touches, le conseiller d'Etat
Brandt se souvint qu'il avait été avo-
cat et notaire dans les années
1974-1975. C'était la crise. A condi-
tion d'être chrétien et de parler an-
glais, l'avenir ne pouvait venir que des
émirats et du fin fond des sables.

— De ma vie. jamais je n'ai dû
légaliser autant d'actes de baptêmes!

Avec la même assiduité qu'ils cou-
raient cures et presbytères, tous ces
entrepreneurs apprenaient l'anglais ce

f 
revient à parler, on n'y coupe pas,
son tailleur et de l'argent qu'il a pu

mettre de côté.

Tout le mode rit de bon cœur avant
que le conseiller d'Etat ne rappelle,
sur un mode sérieux, que contraire-
ment à la prospective qui se gargarise
de demain en ignorant le présentée
seul conseil à donner était «de bien
faire aujo.ftd ûi:.çe...çiu'on doltyfatee^
Et, illustration de son propos, il prit
cette entreprise de génie civil en
exemple, /ch



Mary - Christine et José
FREIRE ( - B A R B E Y )  sont super
heureux de vous annoncer la naissance
d'

Emilie
née le 31 août 1988

Maternité Pourtalès Sagnes 21
2000 Neuchâtel 2022 Bevaix

557578 77

Catherine et Philippe
REMY-MAIRE ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Vanessa
Le 31 août 1988

Maternité La Relieuse
Pourtalès 2207 Coffrane

603121 77

H Fontainemelon , 

Les citoyens devront se rendre aux urnes ce week-end

Toute la population du village était
invitée à se retrouver hier soir à 20h. à
la salle de spectacles. Le Conseil com-
munal donnait des informations concer-
nant la vente de l' immeuble No 5 de la
rue de la Côte.

Comme nous l'avons déjà annoncé
antérieurement, le 17 avril , le Conseil
général décidait , par 17 oui contre 3
non et deux abstentions, la vente de cet
immeuble pour la somme de
915.000 fr. Les nouveaux acquéreurs
ont pris l'engagement de ne résilier au-
cun bail et de n'augmenter les loyers
que dans la mesure du nécessaire.

Un groupe de citoyens s'est élevé là-
contre en lançant un référendum qui a
abouti avec 337 signatures valables.

Les uns et les autres se sont exprimés
hier soir et pour l' exécutif , il faut éviter
le resserrement des finances communa-
les et l'entretien des immeubles à usa-
ges collectif et locatif devra de toute
manière être effectué. La seule ressour-
ce envisageable resterait donc l' impôt
qui , en cas de refus de la vente , risque
de devoir encore être augmenté.

Pour le comité référendaire , il faut
maintenir le patrimoine communal car
ce référendum n'a pas été fait à la
légère.

Pour clore cette affaire , le dernier mot
sera aux citoyens et citoyennes du villa-
ge qui devront se rendre aux urnes ce
week-end.

MH. FONTAINEMELON — Aux umes, citoyens! a-fan

Immeuble en cause
¦ Le Locle

Semaine artistique et culturelle

Sous l'impulsion des deux j eunes «responsables» du restau-
rant du Casino, au Locle, aura lieu du 2 au 11 septembre
une semaine culturelle qui rassemblera, du matin au soir,
de nombreux artistes invités à présenter leurs diverses
œuvres.

De la terrasse au restaurant du Casi-
no, en passant par le hall et le bar, de
multiples activités seront présentées par
des créateurs bénévoles qui ont accrédi-
té avec enthousiasme ce projet de co-
pains désireux d'animer leur ville.

Eclectisme
Prévalent l'éclectisme et l'ouverture

les plus totales. En effet, tout au long de
cette semaine , souvent à l' impromptu ,
des prestations musicales (classique ,
jazz, samba, folk , blues , rock, funkie... ),
du théâtre improvisé, des récitals de

contes poétiques, des projections de
diapositives seront au menu dans un
cadre où se confronteront en perma-
nence des expositions de peinture , de
sculpture , d'ébénisterie et de photos.

Cette sympathique initiative sans pré-
tention est ouverte à toutes celles et à
tous ceux qui désirent manifester dans
la bonne humeur et le sérieux leurs
formes d'expression. Si le vedettariat ne
sera pas de mise, la qualité sera au
rendez-vous et, avant tout , la jeunesse
et la fraîcheur d'âme, /sp

L'art au Casino

A l'hôpital
Une voiture conduite par un habitant

de Neuchâtel , circulait hier vers 8hl5
rue de la Maladière à Neuchâtel en
direction ouest. En obliquant à gauche,
à la hauteur du passage de Pierre-à-
Mazel , il n 'a pas remarqué la moto con-
duite par un habitant de Fleurier, qui
circulait normalement en sens inverse.
Pour éviter une collision , le motard se
déporta sur la droite et termina sa cour-
se contre le mur situé au sud de la
chaussée. Blessé, le motocycliste a été
transporté en ambulance à l'hôpital des
Cadolles , qu 'il a pu quitter après avoir
reçu des soins, /comm

¦ Neuchâtel ___________________________
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CATHERINE ET GEORGES STEINER — En avant vers les noces de
diamant. fan

Apres s erre rencontres dans le Midi
de la France où ils travaillaient , Catheri-
ne Bodrero et Georges Steiner unirent
leurs destinées à Prilly le 6 août 1938.
Exerçant en France, dans le Doubs puis
le Jura la profession d'agriculteurs, M.
et Mme Steiner eurent la joie d'avoir 4
enfants qui leur donnèrent 10 petits-
enfants puis 3 arrière-petits-enfants.

Prenant un repos bien mérité ils ren-
trent au pays en 1971, vivant tour à
tour dans le canton de Fribourg, à Bôle
dès 1974, puis à Colombier dès 1984.

L'hospitalisation , fin juin , de M. Stei-
ner devait contrecarrer la fête qui
étaient organisée en France pour le ju-
bilé. Une légère amélioration devait tou-
tefois permettre, dans un cadre plus
restreint , de faire une petite célébration
dans la chapelle de la Providence, puis
de prendre un verre à une terrasse de
café, au milieu des fleurs, avec un ravis-
sant soleil.

Nous présentons à Mme et M. Steiner
tous nos vœux à l'occasion de ce bel
anniversaire , /comm

Noces d'or Marcher en
pays soleurois

Dimanche 11 septembre, 1 Associa-
tion neuchâteloise de tourisme pédestre
(ANTP) organisera une course accom-
pagnée sur les crêtes du Jura soleurois,
de Balmberg à Gansbrunnen , en pas-
sant par le Weissenstein, Atlhùsli et

Stallberg. Le temps de marche est esti-
mé à environ 5 heures. Pour tous les
intéressés, l'inscription peut être faite
jusqu 'au 9 septembre à la gare de dé-
part ou au No de tél.0382557!33, pré-
cise un communiqué, /comm

Accidente
au travail

M Chaux-de-Fonds —

Hier vers 10hl9 un accident de tra-
vail s'est produit à l' intérieur du dépôt
d'hydrocarbures de Bonne-Fontaine, à
La Chaux-de-Fonds. M. Azevedo Osval-
do, 1957, terrassier, était occupé à des
travaux de terrassement. Alors qu 'il se
trouvait au fond d'une fouille , un pan
de terre s'est détaché d'une paroi et l'a
partiellement enseveli. L'ouvrier, souf-
frant des deux jambes, a été transporté
en ambulance à l'hôpital de la ville,
/commProjet de loi rejeté

CANTON DE BERNE

Le Grand conseil bernois a rejeté hier
quatre motions préconisant une loi can-
tonale d'introduction à la loi fédérale
sur la protection des animaux. En se
ralliant à l'avis du Conseil-exécutif , la
majorité des députés ont jugé préféra-
ble d'attendre que la situation se décan-
te au niveau fédéral et que les limites
du droit de recours des organisations
de protection des animaux soient défi -

nies. Les milieux de la protection des
animaux entendent désormais combler
le vide législatif en lançant une initiative.

Les partisans de la loi ont relevé
qu 'en mars 1985 le peuple avait rejeté
un premier projet de loi d'introduction
cantonale du fait de l'absence de droits
de recours pour les organisations de
protection des animaux, /ats

L epee de Damoclès

Sophie winteler

BilNNE

ECOLE SUISSE DU BOIS - A la découverte du public. a fan

En automne, 24 étudiants commen-
ceront leur formation d'ingénieur du
bois ETS à l'Ecole suisse du bois à
Bienne. Avec cette troisième volée, le
nombre d'étudiants dans ce domaine
passe à 54. La première volée, dont les
études ont commencé en automne
1986, entreprendra un stage d'une an-
née au printemps prochain.

Pour susciter l' intérêt d'autres person-
nes à cette voie de formation , l'Ecole
suisse du bois organise une séance d'in-

formation le samedi 17 septembre
1988, de lOh à 12h environ.

L'occasion sera offerte d'aborder des
questions individuelles et de visiter
l'école. La participation est gratuite et
ouverte à tous, sans inscription préala-
ble. Seuls les groupes sont priés d'an-
noncer leur intention de prendre part à
la visite, avant le 9 septembre prochain
au secrétariat de l'Ecole suisse du bois,
rue de Soleure 102, 2504 Bienne
tél. 032 4142 96. /comm

Séance d'information
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NEUCHÂTEL
Monsieur  et Mad ame R e n é

Baillods à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes ,

alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame
Nancy BAILLODS

née CHÂTELAIN

leur chère maman , belle-maman ,
tante , cousine , parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui dans sa
91me année.

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

Couvet . le 28 août 1988

L'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité de la famille , à Couvet.

Adresse de la famille:
Chemin des Trois-Portes 23
2006 Neuchâtel

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

562835-78

YVERDON-LES-BAINS
Monsieur Robert Huguenin-Junod , à Yverdon ;
Madame et Monsieur Maurice Mathez-Huguenin , à Yvonand , leurs

enfants et petits-enfants , à Yverdon et Montagny;
Madame et Monsieur Paul Burri-Huguenin , à Valeyres-sous-Montagny,

leurs enfants et petits-enfants , à Cudrefin, Berne et Sydney (Australie);
Monsieur et Madame Albert Junod , à Veyrier;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne HUGUENIN-IUNOD
leur chère épouse, mère, grand-mère, arrière-grand-mère , sœur , belle-sœur ,
tante , enlevée à l'affection des siens dans sa 93me année , à Chamblon
le 28 août 1988.

Yverdon-les-Bains , le 1er septembre 1988.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : 1441 Valeyres-sous-Montagny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
562970 78

m : Naissances

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
C 038 25 65 01

Réception -, ' . ',T .
4 , ru.  Saint-Maurice ^TT^̂ T!: N ' .[as!!—

Dernier délai
pour la réception
des naissances,
mortuaires

et remerciements:
21 heures

REMERCIEMENTS

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympath ie  et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Eric SCHERTENLEIB

la famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leurs dons et envois
de fleurs.
Chaumont , septembre 1988. 557579 79



Ecole Nouvelle de Musique

BÉBÉ-ORCHESTRE
Semestre d'hiver 88-89, reprise des
cours jeudi 1'1' septembre, classes
de violon, piano, chant , harpe, gui-
tare.

Acceptons les enfants dès 3 ans.

Tél. 31 54 92 ou 53 19 03. sa^aso-io

Emmaùs - Fondateur: l'abbé Pierre

DÉBARRASSE
meubles, bibelots, vaisselle , appareils ménagers.
Ouverture magasin:
Mercredi , jeudi , vendredi: 14 h - 17 h
Samedi: 9 h - 12 h

La Chaux-de-Fonds. Crétêts 99.
tél. (039) 26 65 10. 600520-10

_M 561560 10

I Fr. 30000.-
et plus...

l'. '.j Rapidité Discrétion
; "_ j Facilités Conseils

l -i Ne demandant aucune garantie

¦ HMAMCES SERVICES
[M Pérolles 55 - 1700 Fribourg
M / (037) 248326
|y. 8h-12h / 13h30-18h

A tous ceux qui s'intéres- HSF"taJ*m ' Hn$@
sent aux questions d' or- j 000®**̂  w+ii tSt*. DlIC/^Ç_ _—— '
ganisation ou qui sont ¦ 
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toutes grandes ses portes *&^
à l' occasion de l'inauguration de sa nouvelle expositio n de meubles de bureau et
d'organisation , les vendredi et samedi 2 et 3 septembre 1988.
Tout visiteur participera au t irage au sort d'une machine iWffllBlfll^̂  if*
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simplement par téléphone. Dans le catalogue, page 231, art. 7

SP35A/9 .88 _4 envoyer o Jelmo/i VPC, 8088 Zurich 562901 10 B
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A l'occasion de ses 20 ans, la Boutique «L'ENFANT PRODIGUE mode féminine»
de Neuchâtel vous invite à faire la fête avec ses collaboratrices, le samedi
3 septembre dès 13 h, en partageant le verre de l'amitié, et à cette occasion une
surprise vous y attend.
Mais votre plus beau cadeau, ce sera l'ouverture de la saison automne-hiver 88-89
qui vous permettra d'admirer toutes les nouveautés, créées par les plus grands du
prêt-à-porter français , allemand et italien.
Si le berceau de «L'Enfant Prodigue» à Lausanne, est une des plus anciennes
maisons de mode de Suisse Romande, puisque fondée en 1891, c'est en 1 968 que
s'ouvre la succursale neuchâteloise, au N° 1 de la rue des Terreaux , à proximité de
l'Hôtel de Ville. Aménagée à l'origine sur deux étages, la boutique s'agrandit encore
en 1985, et ouvre une annexe réservée aux robes de mariées et grandes griffes.
Misant sur la qualité de ses articles , aussi bien que sur celle de son accueil ,
«L'Enfant Prodigue» s'assure la collaboration de vendeuses qualifiées, qui mettent
un point d'honneur à conseiller parfaitement et personnellement chaque cliente.
Ses efforts ont d'ailleurs été couronnés de succès, puisque le 14 mars 1970,
«L'Enfant Prodigue» a reçu la Coupe d'Or du Bon Goût Français, des mains du
Préfet de Paris.
Toutefois, loin de se reposer sur ses lauriers , la Direction de Lausanne persévère
dans l'objectif qu'elle s'est fixé : toujours mieux servir sa fidèle clientèle; la boutique \
de Neuchâtel en est la parfaite illustration. Admirablement dirigée par Mmo

Perrenoud, l'équipe de vente vous propose, avec compétence et affabilité , tout un
éventail d'articles constamment renouvelés; malgré une image de marque jeune et
dynamique, la boutique n'habille pas que les « teenagers », mais propose également
un large choix de tenues pour la femme «femme» , depuis les vêtements les plus
farfelus , jusqu 'aux plus classiques et plus sages, que ce soit pour tous les jour s, ou
pour les grandes occasions, sans oublier, bien sûr, les prestigieuses griffes , telles
que VALENTINO ou DIOR 2, dé d'or de la couture parisienne 88.
Vingt bougies soufflées... c 'est beau, mais que de satisfaction et d'émotion, lorsque
c'est sur le chemin de l'amitié et de la fidélité.

îiP^̂ fc oc  ̂ „__ 94 10

( FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS *\
Cours dès septembre, matin, après-midi ou soir

TOUS LES NIVEAUX
^, Certificat et diplôme 559 .81-10 Alliance française
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La seule différence entre une Peugeot à catégorie: malgré ses 162 km/h chrono , elle de 5,6 1/100 km (FTP 75). A partir de
essence et une Peugeot diesel, c'est le D du ne grignote que 5,2 1/100 km (FTP 75). Fr. 17 040.- déjà!
monogramme! Economique , silencieux , bril- Photo: Peugeot 205 XRD, 3 portes , Faites vite un saut chez votre concession-
lant et fiable , le moteur diesel de 1.9 I déve- Fr. 16190.-. naire Peugeot. Vous verrez que nous n'avons
loppe 65 ch. Berline familiale ultra-économique , la pas menti: piloter une Peugeot diesel , c'est

Super-sobre et hyper-mode , la confor- Peugeot 309 Diesel se contente - malgré vraiment super!
table Peugeot 205 Diesel est le leader de sa son habitabilité et ses 160 km/h chrono -

PH  ̂ PEUGEOT DIESEL
Kjp| PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS.  UNE SOBRIÉTÉ SANS RIVALE

IMPEC-NETTOYAGES
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN
TÉL. 24 60 55. NEUCHÂTEL

ROGER PASCHE 557340-10
I

Echafaudages
A LOUER

Tél.
(039) 26 73 35

562808 10

€SOdftdP€S
Vacances en automne:
louez un camping-car.

Tél. (037) 22 72 15.562632-10Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel 523383-to

ARTISAN ENTREPREND

TRAVAUX DE
PLÂTRERIE-PEINTURE

Prix raisonnable.
Devis sans engagement.
Tél. (038) 25 00 82. 562626 22

A vendre J
à Montet (Cudrefin)

2 villas mitoyennes
neuves

de 5/4 pièces, avec places de parc ,
chauffage individuel, tranquillité,
vue imprenable.

Prix Fr. 465.000.- .

Tél. (038) 3314 33. 551899 22
1
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Martha Ruf /^~
3800 Untcrsecn / ' ' ' V"- '
Telefon 036/22 69 55 v\. o-.V
verkauft V^V ŷ
am Neuenburgersee fur Segler-Fans

3-ZIMMER-HAUS
gehobener Ausbaustandard.
Autoabstell- und Bootsplatz gross.

SEGELSCHIFF
«Nomade» 9,80 m, Schweizerfabrikat,
tadellose Ausstattung, hochseetùchtig.

562929-22

I A proximité du centre-ville
. J Sablons 8

PLACES
DE PARC

t'j dans garage collectif.
JM 562481-22

A vendre à Pontarlier
(Doubs)

appartement de 2 pièces
dans belle résidence bien si-
tuée. Dépendances.

Tél. 0033 80 56 69 96. 562933 22

I W

À VENDRE 
Les Brenets

belle demeure
comprenant 3 appartements,

1 atelier , grandes dépendances.
Terrain de 8000 m2.

Pour traiter : Fr. 300.000. - .
S'adressera: 562623 22

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - ? (039) 23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

m

200l Neuchâtel 
j|

Rue Samt-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

Réglejj_çheq^a|è

ff ACHETER VOTRE VILLA EN
il COURS DE CONSTRUCTION
i SIGNIFIE: J j

1. Prix fixe et définitif 11
|i 2. Choix des finitions
j 3. Choix de la situation j

VILLAS MITOYENNES i
DE 4^ et V/ 2 PIÈCES

à Bevaix, ch. de Buchaux.
' Disponible: dès printemps 89. j j

y Prix: dès Fr. 485.000.-. I

1 SMCW_J^J
\yï_= MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTI .OISE =g/v DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

^gjppi 
F. THORENS SA

"=FJI JF 2072 S/UNT-BLAJSE

Ch erchons à ach eter

immeubles
locatifs ou commerciaux en ville.

Terrains à bâtir
sur le littoral. 602595 2_j

LA MER - LE SOLEIL - TOUTE L'ANNÉE
DANS VO TRE VILLA «HAUT DE GAMME»

SELON VOTRE CONCEPTION
ENCORE A PORTEE DE VOTRE BOURSE

DANS UN CADRE AMICAL ET SÛR
à la cité de QUESADA

près d'Alicante en Espagne

EXPOSITION
SAMEDI 3 septembre

et DIMANCHE 4 septembre 1988
DE 13h à 17h

MOTEL DES BAINS YVERDON-LES-BAINS
sortie d'Yverdon direction Lausanne

________F1 _̂__B ______H__Vf tl v~tllltWW V%_r° 0*v^ v̂_______l
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QUESADA & QUESADA S.A., CUIDAD QUESDA

Bureau de représentation pour la Suisse
FINOP 1147 Montricher Tél. (021 ) 864 40 65

562482 22

f  S
A vendre

appartements de 4%
et 5% pièces

dans village à l'ouest de Neuchâtel .
Tél. 25 80 00. 562630 22

l À

À VENDRE OU A LOUER
AU LANDERON

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

sous-sol excavé, garage double ,
terrain de 700 m2. M248o- 22

Vous avez du terrain
et désirez construire ?

VILLATYPE S.A. est à votre
disposition pour vous sou-
mettre des projets avec pos-
sibilité

d'abaisser le taux
hypothécaire de 1,5%

Pour tous renseignements,
adressez-vous à:

VILLATYPE S.A.
Châtelard 9
2052 Fontainemelon.
Tél. (038 ) 53 40 40. 552842 22

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

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

Hypothèques à disposition.

Tél. (027) 86 28 29 bureau / (027)
86 53 46 privé. 552068-22

BEVAIX
RÉSIDENCE LES SUIFS

APPARTEMENTS
à vendre dès Fr. 350.000 -

y compris deux places de parc.

VILLAS MITOYENNES
dès Fr. 500.000 -

V compris deux places de parc.

Situation très tranquille dans nouveau quartier
résidentiel, ensoleillement maximal.

Construction très soignée, pièces de bonnes
dimensions, c uisines com plètem en t équi pées,
chauffage au gaz, chaufferie individuelle.

Pou r la doc umen ta t ion et renseignemen ts,
s'adresser à :

GEDECO S.A.
Agence Immobi l i è r e
Rue de l'Hôpital 16
2001 Neuchâ tel
Tél. (038) 25 61 45 55,082 .22

A vendre en PPE ,

centre vil le de Neuchâtel

MAGASIN 35m2
plain-pied. haut standing.

Ec r ire sous ch i f f res
R 28 - 072521 PUB LICITAS ,
2001 Neuchâtel.

562381¦;:

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 180

Selon eux , il faudrait des années aux Allemands pour apprendre
à connaître le pays. Leur suffisance et leur manque de souplesse
leur promettaient bien des déboires. Occupés à mater leur
conquête — s'ils y parvenaient jamais — , ils ne ,seraient que
nominalement les maîtres de Forsayth. Et rien ne dit qu 'ici ou
là , avec un peu d'astuce , il ne serait pas possible de rafler quel-
ques terres à leur nez et à leur barbe.

Emma haussait les épaules. Ils étaient prêts de conquérants
à se muer en maraudeurs !

Le seul à la comprendre était Le Guyader.
— 1884, disait-il , est une date à retenir. C'est celle de la fin

du rêve. Le vôtre bien sûr et aussi celui de votre double , qui
sombre en ce moment même de façon tragi que.

— Que savez-vous du procès ?
— Je n 'en ai pas de nouvelles directes. Mais le père Lannu-

rien , dont un ami visite Kerven régulièrement , me tient informé
de son déroulement.

— Comment Kerven réagit - i l?
— D'une façon déconcertante pour tout le monde , sauf

peut-être pour vous.
— J'ai du mal à imaginer ce que dut être la chute , depuis les

nuées où il se mouvait jusqu 'au trou puant d'une cellule de pri-
son.

Emma réfléchit.
— Il n 'est pas tombé d'un coup, et tel que je le connais...
— Comment cela ?
— Je le connais mieux que vous , reprit-elle en souriant. A

force de nourrir la même ambition et de ne vivre que pour et
par elle , six ans durant , nous sommes devenus plus qu 'amis.

Son illusion rejoint la mienne qui n 'est qu 'à peine plus étoffée.
— Dix millions d'acres , des milliers de tonnes de coprah ,

une flotte pour le transporter , une renommée qui enfièvre les
chancelleries , curieuse illusion !

— C'est le présent , aussi fugitif qu 'un battement d'ailes.
Nous venons de l'évoquer et déjà il n 'est plus. Qu 'en sera-t-il
dans trente ans ?

— Dans trer..~ uns , Le Guyader , j'aura i disparu et les Alle-
mands peut-être bien aussi. Mes héritiers auront dissipé ma for-
tune et le coprah ne vaudra plus rien. II n 'y aura plus de Nou-
velle-Bretagne et pas davantage de Neu Pommern. Quelle diffé-
rence alors entre le rêve de Kerven et le mien ?

— Alors , sans doute aucune mais c'est aujourd'hui que
nous vivons. Et auj ourd'hui , pour vous c'est Gunantambu. Pour
lui c'est une cellule de prison.

— Il a vu venir le coup, vous dis-je. Au sens . où vous
l' entendez , Kerven est un illuminé mais certainement pas un
naïf. Il y a longtemps qu 'il savait condamnée la forme de son
entreprise.

— C'est son entreprise qui était condamnée , et non sa
forme.

— Absolument pas. L'entreprise était saine. La preuve...
— La preuve ?

— C'est que point par point vous y reconnaissez Forsayth.
Imp lantation provisoire pour tester la région ; installation défi-
nit ive dans la Gazelle , nature des plantations , systèmes de cul-
ture , approche des indi gènes , commercialisation des produits ,
tout ce que des gens aussi différents les uns des autres que
Thouars , Delvaux , le père Lannurien ou vous-même m'ont dit de
ses plans m'a amenée à la conclusion que , par un caprice du
sort , deux têtes se sont retrouvées sur le corps d'un même pro-
jet. Un seul et uni que projet.

— Il sera difficile de plaider cette étrangeté !
— Personne ne s'y essaiera , Kerven moins que tout autre.
— On le dit d'une totale indifférence à son sort.
— Son sort selon votre loi. Je suis sûre maintenant qu 'il a

choisi de partir , comme le font ici certains Initiés qui peuvent ,
par la force de leur seule volonté , transporter leur esprit où bon
leur semble et accéder à une vie seconde au temps et au lieu de
leur choix.

.r.™p« À SUIVRE
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DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

Par suite de démission du titulaire , un
poste de

DESSINATEUR
EN GÉNIE RURAL
OU GÉNIE CIVIL

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

rience dans le domaine du génie rural
ou génie civil .

- esprit d' initiative et de responsabilité.
- âge : 20 â 30 ans.
Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.
Renseignements complémentaires :
B. BENES, Service des améliorations fon-
cières, rue du Château 19, 2001 Neuchâ-
tel, tél. (038) 22 36 43.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des cop ies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 7 sep-
tembre 1988. 562265 21

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démission honorable,
un poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir è l'Administration cantonale
des contributions, à Neuchâtel.
Tâches :
- secrétariat, correspondance,
- travaux généraux d'administration,
- collaboration étroite avec la direction.

Exigences :
- diplôme d'une Ecole dé commerce ou

jCFÇaç^erriployéfe) de commerce, avec
si possible quelques années de prati-
que,

- connaissance de l'allemand souhaitée,
- aptitudes pour les chiffres.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
9 septembre 1988. 562252-21
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DÉPARTEMENT DES FINANCES
Suite au changement de fonction du titulaire, nous cherchons un(e)

chef du service cantonal
d'informatique

pour le Service du traitement de l'information, à Neuchâtel.

Le(la) candidat(e) sera chargé(e) de la responsabilité de la gestion et du
développement du centre informatique ainsi que de la promotion de l'informatique
répartie pour l'ensemble de l'administration cantonale.

Dans ce cadre-là, il (elle) aura notamment pour tâche l'introduction de nouvelles
techniques de développement.

Aptitudes: - excellentes compétences en informatique,
- bonnes connaissances de la gestion adminis-

trative ou commerciale,
- capacité à diriger du personnel,
- sens des relations publiques

Formation : - niveau universitaire ou jugé équivalent,
- expérience d'au moins cinq ans dans un poste

à responsbilités dans le domaine informati-
que,

- expérience dans la direction du personnel.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : date à convenir.

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

Nous garantissons que toutes les offres seront traitées avec la plus grande
discrétion.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées, sous pli confidentiel, au Service du personnel de l'Etat, M. S.
Moser, rue du Musée 1, case postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 13
septembre 1988. 552494-21

||||| Commune
MB] de Brot-Plamboz

La commune de Brot-Plamboz
fêtera son centenaire
le samedi 1" octobre 1988.
Toutes les personnes n'ayant pas reçu, par
erreur ou par oubli, une lettre à ce sujet et
ayant habité pendant au moins 3 ans la
commune peuvent annoncer leur partici-
pa t ion  au S e c r é t a r i a t  c o m m u n a l
2318 Brot-Plamboz, tél . (039) 37 13 34,
jusqu 'au 1 5 septembre 1 988 au plus tard.

Le Comité d'organisation
562554 20

Résidence

les Crosérins
Les Mosses

Nous vous pro- -g
posons, dans ce! _fc t̂î ^Tttr^

près du centre , de ĉ *̂SWf**- *___. _\
magnifiques appartements

de 3 1/2 pièœS dès frs. 290'000.- .

Vue superbe sur toute la vallée,
cheminée , balcon, bain, wc .séparé , local
de skis , buanderie, caves. Grands garages
individuels, parcs extérieurs et visiteurs.

En été cette station de détente vous
offre de nombreuses possibilités de
balades , le tennis , le mini-golf , la pêche en
rivière et dans les lacs environnants ,

En hiver , vous chaussez vos skis à la
porte ! ski de piste , ski de fond , patinoire
naturelle.

Jf§S^v \̂ 562472 22

1861 Les Mosses

Il 025.551552 JJ

A VENDRE

bel appartement
de 3% pièces

d' une surface de 78 m2, situé
dans le haut de la vi lle de Neu-
châtel , quartier tranquille et à
proximité des transports pu-
blics.
Tél. (038) 24 22 47. «Aai

r 1
À V E N D R E , à Corcelles , dans une situation excep-
t ionnell e, merveil leux cadre de verdu re et de calme ,
vu e pa noramique im prenable su r l es coteaux , les
vi l lage s du Li ttoral ou est , le Creux - du - Van , le lac et
les Al pes, proximité des transports publics

VILLA VA PIÈCES
com prenan t séjou r avec cheminée, salle à man ger ,
cuisine h a bi table , 4 chambres à coucher , pergola.
Volu me con st rui t 700 m3 - Ter rain de 800 m2.

Les personnes intéressées sont priées d'écri-
re à FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-2291. 562476 22

h 4

r 1
Vente ou location
Canton de Neuchâtel

LOCAUX
Usages divers: entreposage

de véhicules ou de marchandises,
atelier, garage, etc.

Avec ou sans habitation

BUCHS PROSPEC TIVE
Tél. (038) 61 15 75

562475-22
k .

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds ,
au centre ville

appartements
agencés, rénovés, ensoleillés, tranquilles 3. 4.
5. 6 pièces.
Faire offres sous chiffres 91-920 à ASSA
Annonces Suisses S.A.. av. L.-Robert.
2301 La Chaux-de-Fonds. 562622 -22

Villars-Burquin
s/Grandson
à vendre

VILLA NEUVE
de 2 appartements .
1 de 6 pièces +
1 studio de 40 m2 .
Garage, lessiverie +
cave, balcon et
terrasses couvertes
de 40 m2.
Cuisine agencée,
cheminée de salon.
Tout confort.
Terrain 1200 m2.
Prix Fr. 550.000.- .

Tél. (024) 35 11 13.
560954-22



f PARTICULIERS - PROPRIÉTAIRES j|
Pour satisfaire les nombreuses demandes, j

nous cherchons

IMMEUBLES LOCATIFS
6 à 36 appartements

Nous sommes le partenaire à qui vous pouvez faire
confiance.

0̂^̂  N'hésitez pas à nous contacter. 552492 22 î
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A louer
centre ville de La Chaux-de-
Fonds, dès novembre 1988:

3Ya pièces tout confort
Fr. 945.- + charges.

4V2 pièces duplex
tout confort
Fr. 1065.- + charges.

Locaux commerciaux avec
vitrines. Surface 75 m2. \
Tél. (038) 25 80 00. 562932 26

^^^^3̂ S__ "̂"̂ ^  ̂ 531813 10

%0j0
du flGUT au prix

de l'occasion

IIBE lll ÇUORE,
8888.-

wmmrj *mmcHARADE
11.800.-

jj| \f_\ jTJ^ ĵ  SAMARA

9999.-
HT^T!̂ ^̂ BREAK

9999.-
nF̂ T^̂ ^

/v/v_4 
4x4

15.500.-
G/1RKGE'DU GIBRMT/IR

P. MOUT • HMALTM 11 - 2DM NtUCHiTE -
Ttl M 42 52 561683-10

. /fV/aucher / Moulins 51
¦**]y 2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 24 27 79

A 10U6P
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 2V_ 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 Neuchâtel,
Gouttes-d'Or 19

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Cuisine agencée. !
Loyer Fr. 1020.- + charges.
Renseignements :

revisuisse
Société Suisse de Revision
Saint-Honoré 10,
2001 Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 83 33. 5626 .5 -26

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

APPARTEMENTS
NEUFS

4 PIÈCES (108 m2) dès Fr. 1410.- + charges
4% PIÈCES (112 m2) dès Fr. 1465.-+  charges
5 PIÈCES (122 m2) dès Fr. 1655.-+  charges
5% PIÈCES (131 m2) dès Fr. 1725.-+  charges
Place de parc dans garage collectif: Fr. 90.-
Places de parc extérieures: Fr. 35.-

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour bail signé avant le 30 septembre
1 mois de location gratuit

Pour tous renseignements s'adresser à: 662483-26

IBÉf iïffr lit W_mIfiEiMiM

MOBILIER
ANCIEN
à vendre : magnifiques
armoires vaudoise et
fribourgeoise ; belle
table ronde, rallonges
et 6 chaises Louis-
Philippe; crédence
(buffet bas).
Tél. (021) 907 70 20.

562479-10

EVOLÈNE
1380 m chalets, studios,

app_rtomenls à louer
et à vendre.

ÊVOLÊNE-VACAMCES
1983 Evoline

Tel (027)83 21 21.
600163-26

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

EA 

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

Etage Disponible Hauteur Loyer 
Rez-de-chaussée 172 m? 4,10 m Fr. 95- par mz/année
1er étage 321 m2 4,13 m Fr. 105.- par rtf/année
2e étage 600 m2 3,06 m Fr. 95.- par m^/annëe

La surface minimale esl d'environ 200 m2. 
M. J.R Berset est à voire disposition pour tout information
complémentaire.

dÊ ĵ &k Alfred Muller SA
Il ( i l  \:.î Av.de la Gare 39. BP 1521, 2002 Neuchâtel fl
|g| KM \J3 féléphone 038-25 95 35 ____W
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A louer à Bevaix ,
Vy-d'Etra16

LES DERNIERS

appartements
de 4% pièces

d'une surface de 100 m2, ils
comprennent :
cuisines agencées, deux salles
d'eau, partie nuit séparée, bal-
cons ou terrasses, caves et
buanderies collectives.
Places de parc dans garage col-
lectif en location.
Pour les jeunes locataires, crè-
che dans l'immeuble.
Entrée en jouissance tout de
suite ou à convenir.
Ces appartements sont situés
dans un immeuble neuf. Ils
jouissent d'un cadre plaisant et
d'un grand dégagement.
Pour visiter et traiter:
RÉGIE PIERRE GIRARDIER
Promenade-Noire 6
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 2510 32
de 9 h à 11 h et
de 14 h à 16 h. 552286-26

À LOUER

jolie maison
familiale

5 pièces, tout confort , place de
parc. Situation calme, verdure.

Sauges/Saint-Aubin/NE.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-8245.

554990-26

^«Vaucher / Moulins 51
X* 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

A louep
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. 561521 26

Les Collons
(Valais), station
d'été et d'hiver.
A vendre

joli chalet
(1 12 m2), séjour
avec cheminée,
terrasse , cuisine
équipée, coin à
manger, W. -C.
séparés, 4 chambre;
à coucher , salle de
bains, balcon,
terrain 1131 m2,
belle vue sur le
Cervin et la Dent
Blanche,
Fr. 300.000. -
meublé et équipé.

Renseignements
et visites :
IMMO-CONSEIL S.A.
Case postale 2042
1950 Sion 2
Tél. (027)
23 53 00. 562874 2;

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 18r 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
NEUCHÂTEL662162-24

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

HANGAR
OU GARAGE
pour stationnement
de 5-6 véhicules.
Tél. 25 23 81.

562871-28

_̂_____________________________________________________________________ mm

^ 
Dans le cadre de Littoral centre à Cortaillod, nous
offrons à louer : i

UN LOCAL DE 150 m2
: à l'usage de bureau ou d'un cabinet médical.

;¦ Possibilité de diviser cette surface.

Tél. (038) 24 40 88. 552930 26¦ 
ç̂__M0__ _̂____________________ mmm____- W
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Î I3I_K _̂_____B ' -tA^f '.«- - .-¦'-¦̂ _iw ï̂̂ Hi;T_Br'2ŝ  ̂
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562898-10

Nous cherchons pour un poste fixe

un éfancheur
(éventuellement un ferblan-
tier, installateur sanitaire)

ayant de l'expérience pour un poste
à responsabilité (organisation , de-
vis, distribution du travail).

Si vous portez un intérêt pour ce
poste n'hésitez pas à contacter
M. Gonin qui vous fournira de
plus amples renseignements.

562837-36

M*0̂ #̂8r7^T> PttSONWl
^MÊ-WHH ê 1 r S£RV,a SA

_______%?S&-<-ÎÉÉ9r^^^*̂ ^̂  ̂ '**^*po*^^

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

Très cordiale Nous sommes à la recherche , pour
uTpeTe équipe une entreprise du Val-de-Ruz d'une

% Zre 'arrivée. SECRÉTAIRE
COMPTABLE
— de langue maternelle française

avec quelques connaissances de
la langue allemande ;

— horaire libre ;
— salaire intéressant.
Veuillez appeler Mmc J. Arena qui
vous donnera de plus amples ren-
seignements.

Adia Intérim S.A. ____\ M. _ WM_ _ _ WSeyon 4 j _ YE k̂B--WÈJr̂ Q
2000 Neuchâtel 

PftÇ*«Q f.ypc
Tél. (038) 24 74 14 rUSlCS I lAt-"-» 562442 -36

Dans le cadre du développement de notre siège de Neuchâtel, nous cherchons:

comptable expérimenté
possédant si possible le brevet ou le diplôme fédéral de comptable ou une formation
équivalente pour la conduite des dossiers comptables et fiscaux de nos clients.
Age idéal : 25-35 ans.

Jeune comptable
possédant 2 à 3 années de pratique et désirant poursuivre sa formation pour la tenue
des comptabilités de nos clients. ' j
Age idéal: 22-30 ans.

Réviseur comptable
de langue maternelle française, titulaire d'une maturité commerciale, d'un diplôme de j
commerce ou d'un certificat fédéral de capacité, avec quelques années de pratique
comptable.
Age idéal: 25-30 ans.
Nous offrons :
- une activité variée.
- des possibilités de parfaire une formation professionnelle débouchant sur le

diplôme fédéral,
- une ambiance de travail agréable,
- une situation stable.

Les offres seront traitées avec discrétion. Les personnes intéressées sont invitées à
contacter par écrit la direction de f?

revîsuisse
Société Suisse de Revision
2001 Neuchâtel, rue Saint-Honoré 10 \
Case postale i*
Téléphone (038) 25 83 33 662887-36 •;

# Vous êtes chargé de la vente de biens
d'équipement

# Vos clients sont des entreprises et leurs
services «achats »

# Votre intérêt porte plus
particulièrement sur les sociétés de
service

# Vous cherchez un poste évolutif, à
Genève, dans une entreprise
dynamique.

Contactez sans tarder:

M. J.-J. HERREN
Chef du personnel

Tél. (022) 21 52 22, int. 19.
502893-36

B§H baumann - jeanneret
¦_a___rP Genève Lausanne

8. Arquebuse/c.p. 278
1211 GENÈVE11.

é 
.__hô t z 1 du—,
. . \7ai55cau

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

"' Famille G-A Ducommun-:;:;:S';: " ':;*
_£_£CH-2016 Pelil-Cortaillod» •: :¦ 

Téléphone 038/42 19 42 '

mm
Boutique
Neuchâtel

cherche

VENDEUSE
qualifiée, disposée à prendre
des responsabilités (achats ,
contrôles, etc.).
Nous demandons: bonnes con-
naissances de la confection
dame.
Age: 25 à 35 ans.
Horaire environ 30 h par semai-
ne.
Tél. (038) 33 37 62. 562941 36

Entreprise moyenne engage
tout de suite

SECRÉTAIRE
connaissant la comptabilité et
l'informatique, travail avec la
clientèle, très varié et intéres-
sant, mais demandant de pren-
dre des responsabilités.
Age idéal: dès 35 ans.
Sous chiffres F 28-581430
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 662841 36

MMA
NEUCHATEL ^Ê\
- FRIBOURG '

désire engager pour renforcer le service t I
du personnel de son Siège central, à [. ]
Marin,

collaborateur I
âgé de 25 à 30 ans, appelé à effectuer du [ i
recrutement et à s'acquitter de tâches en >..' ¦;
relation avec la gestion des ressources [-.- j
humaines. j f .  !

JJ Titulaire d'une maturité fédérale ou de [ I
! j formation équivalente, notre futur colla- l ': : .
f | borateur devra faire preuve d'aisance rj '\
Hl dans les contacts humains et de discré- £_ .:!
m tion. m
«O Nous demandons :
[ ¦J - bonnes connaissances de l'allemand
' i - intérêts pour l'informatique
_m ~ permis de conduire.
Ëh Nous offrons :
Pj - place stable
Êâ - semaine de 41 heures
pj| - nombreux avantages sociaux.
|y Faire offres manuscrites avec curriculum
Pi Vitae à 562264-36

iVd-B̂ H-̂ ^H___HH^BBHlB̂ pBB^̂ m^̂ ^̂ ^H

Pharmacie de Marin-Centre
cherche pour date à convenir

AIDE EN PHARMACIE
DIPLÔMÉE

Temps complet ou partiel.
Faire offres écrites à
M"' G. Wetli, pharmacienne
Tél. (038) 33 74 33. 662931 36

Une activité variée vous intéresse-t-elle ? Aimeriez-
vous affirmer votre personnalité au sein d'un petit
groupe ?

Q"L

La Division principale de la radio et de la télévision à Berne
cherche un

ingénieur ETS
(spécialisé en télécommunications)
Vous serez notamment chargé d'organiser le service technique
et la maintenance des systèmes d'appel local et de radiocom-
munication dans les tunnels, d'assurer la qualité des équipe-
ments et de superviser la formation de nos collaborateurs.

Si vous êtes de nationalité suisse, que vous sachiez faire preuve
d'initiative et de sens de la coopération et que vous connaissiez
en plus la technique H F, nous vous offrons un champ d'activité
varié exigeant un sens aigu des responsabilités.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez bien pren-
dre contact avec M. Bigler (tél. (031) 62 46 80) qui vous
fournira très volontiers tous les détails souhaités.

Vous pouvez aussi adresser directement votre lettre de candida-
ture sous n° de réf. 296/ RA 41/8.4 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT

Division principale
des services du personnel
3030 Berne. 562940 36

LEÈtf© EMPLOI _fc# *̂#%* 038-24 00 
00

Mandatés par une entreprise de la
1 place, nous mettons au concours

un poste fixe de

COMPTABLE DIPLÔMÉ
- expérience dans la gestion des

salaires
- connaissance de l'allemand 1
- forte rémunération
- indépendance au sein d'une

1 petite équipe
Nous vous garantissons une discré-
tion absolue.
Pour de plus amples renseigne-
ments, demandez M. Gauchat.

562853-36 I

038-24 00 OO Â^WlLOO  ̂EMPLOI

URGENT

1 installateur sanitaire
1 monteur en chauffage

Suisse ou permis valable.. . .  _ , ». 562495-36Libre tout de suite. 

IMMOBILIER - NEUCHÂTEL
du Littoral neuchâtelois nous a donnés mandat de chercher et présélec-
tionner son

technicien en bâtiment
auquel sera confié la responsabilité du service technique.
Exigences du poste :
- Dessinateur architecte ou formation équivalente.
- Bonne expérience en travaux d'entretien de bâtiments de préférence

dans une gérance immobilière.
- Maîtrise des coûts et délais.
- Aptitude à négocier avec les architectes , propriétaires, locataires,

administrations-
Age idéal : 30 à 40 ans.
Ce poste offre à une andidat compétent et dynamique des possibilités
intéressantes de développement.
Offre manuscrite avec dossier complet à adresser à:
GESPER
Case postale 72
1000 LAUSANNE 4 562884 36

AI ° A des quotidiens
f If f neuchâtelois

[gSH
Le bon choix média pour
vos messages publicitaires



Si nous fêtons cette année le vingtième anniversaire de la
Fondation Les Perce-Neige, // est bon de mentionner en
préambule qu 'un énorme travail de préparation avait été
effectué avant 1968 par l 'Association de parents d'enfants
handicapés mentaux.

Dès 1959. grâce à ce groupe de parents, un travail de réfle-
xion et d'études a mené à la mise en place des premières
classes d'accueil, de cours d'eurythmie, du service éducatif
itinérant puis des écoles de jou r de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds.

Enfin, en 1968, la constitution de la Fondation neuchâte-
loise en faveur des handicapés mentaux, organe reconnu et
mandaté par les autorités neuchâteloises pour gérer les
diverses institutions du canton s 'occupant des enfants, ado-
lescents et adultes handicapés mentaux, vient couronner ces
nombreux efforts et donner une base légale à toute cette
organisation. Signalons encore que l 'action menée par les
parents ne s 'est pas in terrompue mais qu 'au contraire,
l 'association res te très active tant dans le comité de direction
de la fondation que dans d'autres actions comme par exem-
ple l 'organisation de colonies de vacances.

Depuis 1968, nous notons les événements suivants:

1968: 1er janvier, constitution de la Fondation neuchâte-
loise en faveur des déficients mentaux Les Perce-
Neige;
ouverture d'un internat scolaire à Malvilliers
(ancienne colonie de la ville de La Chaux-de-Fonds) ;
ouverture d'un atelier de formation préprofession-
nelle.

1969: création du Centre professionnel à La Jonchère (ate-
liers de formation et d'occupation).

1971: nécessité de créer un home d'accueil pour adultes.
1972: implantation d'ateliers décentralisés à La Chaux-de-

Fonds et Neuchâtel.
1974: début des travaux de construction du centre des

Hauts-Geneveys;
achat et transformation du pensionnat Clos-Rous-
seau à Cressier.

1975: transfert de l 'in ternat scolaire de Malvilliers à Cres-
sier (Clos-Rousseau);
ouverture, également à Cressier (Les Pervenches),
d'une unité d'accueil réservée aux handicapés pro-
fonds.

1976: regroupement de l 'ensemble des ateliers du secteur
professionnel dans ses locaux définitifs aux Hauts-
Geneveys.

1977: emménagement aux homes d'accueil aux Hauts-
Geneveys.

1978: inauguration du complexe des Hauts-Geneveys, les
ateliers, homes et internat pour handicapés pro-
fonds sont ainsi regroupés.

1981: inauguration de la boutique Perce-Neige à Neuchâ-
tel;
les ateliers des Hauts-Geneveys sont saturés.

1988: organisation d'un congrès aux Hauts-Geneveys sur
le thème outils éducatifs en handicap mental;
la Fondation Les Perce-Neige fête son vingtième
anniversaire.

Historique

Secteur professionnel,
ateliers et homes d'accueil
Le secteur professionnel de la Fondation neuchâteloise en
faveur des handicapés mentaux a 20 ans. Il est né six mois
après la création de la fondation, précisément le 14 août
1968.
Il ne suffisait pas seulement de répondre aux besoins des
enfants handicapés mais aussi de préparer l'avenir de tous
ceux qui, malgré une prise en charge scolaire et éducative
adaptées, ne pourraient rejoindre le circuit économique et
social traditionnel.
C'est dans ces prévisions que le Centre professionnel Les
Perce-Neige des Hauts-Geneveys a été conçu et construit.
Chaque personne handicapée vivant à la maison ou au home
rejoint , en journée, son lieu de travail et , dans la mesure de
ses possibilités, assume son rôle de travailleur.
Elle a ainsi le sentiment , au même titre que les autres travail-
leurs, qu'elle a sa place dans la société. Son insertion dans
le milieu du travail étant un moyen d'adaptation à la vie
sociale. Elle peut parler de son travail, assumer une respon-
sabilité , jouer un rôle dans la société.
Le travail est l'un des paramètres de la sociabilité des per-
sonnes handicapées et il est essentiel de la développer en
leur donnant l'occasion de participer à la vie de groupe.
Ce n'est qu'en acceptant les règles de la discipline sociale,
en faisant l' apprentissage de la participation à la vie collec-
tive que la personne handicapée évitera le danger du repli
sur soi.
Notre action éducative et professionnelle vise avant tout le
bien-être de la personne handicapée. L'article 3 de la Décla-

ration des droits de la personne handicapée des Nations
unies du 9 décembre 1975 dit au sujet du respect de la
dignité de la personne: «Quelles que soient l 'origine, la
nature et la gravité de ses troubles et déficiences, le handi-
capé a les mêmes droits fondamentaux que ses concitoyens
du même âge, ce qui implique de jouir d'une vie décente
aussi normale et épanouie que possible. »
C'est ce que, compte tenu des contingences de la société,
des exi gences des parents et de nos difficultés, nous
essayons jour après jour de réussir.

Secteur scolaire
Le secteur scolaire de la Fondation en faveur des déficients
mentaux prend en charge, dans ses différentes institutions,
1 20 enfants , ceci dès leur plus jeune âge et jusqu 'à 1 8 ans.

1. Le service éducatif itinérant (30 à 40 enfants)
Ce service n'est pas seulement réservé aux enfants handica-
pés mentaux mais s'adresse également à tous ceux dont le
développement présente des dysharmonies ou des retards
d'évolution.
Dans le cadre de leurs interventions, les éducatrices se ren-
dent régulièrement dans les familles. L'essentiel de leur tra-
vail vise tout d'abord à stimuler sur les plans intellectuel,
moteur et sensoriel , le développement de l' enfant.

2. Les Centres éducatifs et scolaires de Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds

accueillent en externat 70 enfants et adolescents.

Educateurs-enseignants et spécialistes ont la responsabilité
de petits groupes et classes.

Au moyen de projets pédagogiques individualisés ainsi que
de techniques adaptées, ils développent chez chacun de
leurs élèves les potentialités permettant — selon les niveaux
d'acquisition — l'intégration sociale et professionnelle la plus
adéquate.

3. Le Centre pédago-thérapeutique Clos-Rousseau à Cressier

accueille 1 8 enfants en internat et externat.

Le travail auprès de ces enfants implique une approche pluri-
disciplinaire assurée par des éducateurs, des enseignants et
des thérapeutes. De plus, il s 'effectue également un travail
régulier auprès des familles.

20e anniversaire
de la Fondation
Les Perce-Neige
Kermesse réunissant
toutes les institutions
de la fondation au Centre

Les Hauts-Geneveys
3 septembre 1988
de 10 à 17 heures
par n'importe ^̂ \\\\\p> \̂
quel temps ! 

{^^^^>
Animation Ç^ n̂euchâteloise)

Programme
10 heures: ouverture de la kermesse , de la brocante,

des jeux

11 heures: apéritif en musique
avec la Fanfare L'Ouvrière de Chézard

1 1 h 30: largage de trois parachutistes qui
se poseront en douceur à l'entrée de la fête

Dès 12 heures: repas en nos divers stands;
vous trouverez toutes les délicatesses
que vous souhaitez

De 10 à 17 heures: lâcher de ballons;
roue aux millions et ses prix fabuleux;
la supertombola;
les animations permanentes sur le podium:
Sumi et son accordéon ,
la bandelle de L'Ouvrière,

662493-93 ' '
la Guggenmusik

Nous remercions chaleureusement les maisons ci-dessous. Leur précieux soutien nous a permis de réaliser les pages
spéciales dans les quotidiens neuchâtelois à l 'occasion de la kermesse du vingtième anniversaire de notre fondation:
Annonces Suisses SA ASSA , Neuchâtel; La Suisse Assurances, Neuchâtel; Société de Banque Suisse , Neuchâtel; Bou-
cherie de l'Abeille , G. Monney, La Chaux-de-Fonds; Electricité neuchâteloise SA, Corcelles; VAC, La Chaux-de-Fonds;
Jacobs-Suchard-Tobler SA , Neuchâtel; la Mobilière Suisse , La Chaux-de-Fonds; Au Coq d'Or , comestibles, La Chaux-
de-Fonds; Migros, Marin; Martial Ritz SA , menuiserie , Neuchâtel; C. Matile , chauffage-sanitaire, Cernier; A. Gerber
SA, installations sanitaires , Neuchâtel; Taxis Roland, R. Barthel , Neuchâtel; Garage des Trois-Rois , La Chaux-de-
Fonds; Coop Neuchâtel , Neuchâtel; Caves du Prieuré, Cormondrèche; Colorai SA, Neuchâtel; Y. Christinat , agence de
voyages, Fontainemelon; Sulzer Frères SA , Neuchâtel; Hildenbrand & Cie SA, Neuchâtel; Crédit Foncier Neuchâtelois,
Neuchâtel; Masserey SA, tapis, Neuchâtel; Vitrerie Schleppy SA, Neuchâtel; Jean-Claude Kùntzer, vins, Saint-Biaise;
L'Impartial , La Chaux-de-Fonds; Feuille d'Avis de Neuchâtel, Neuchâtel; André Gueissaz & Co SA, L'Auberson.
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

_ _ . ., __ . _ , .  «Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période, le non co„ée marquée IMPRIMÉ

montant sera détermine au prorata. et affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4. rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

F" "™ "* l Bulletin d'abonnement | mm "™ H
1 Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par: ^

I D trimestre Fr. 47.50 I
1 D semestre Fr. 90.- |

I
D année + 1 mois gratuit Fr. 169. - »

(abonnement annuel seulement) i|
¦ [xl Marquer d'une croix ce qui convient p

^ 
Nom ^

¦ Prénom I

Û tT Rue |

| Nf Localité p

¦ 
Date Signature ¦
55664-10 _ |9
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P

______« __________S- £> 

URGENT

Salon Coiffurama, Neuchâtel, cherche

coiffeuse
avec expérience.

Tél. 24 03 38. 562869-36

Nous cherchons

MÉCANICIEN AUTO
MONTEUR AUTO

avec bonnes connaissances dans la
marque OPEL.
Nous désirons un collaborateur
doué et large d'esprit. Nous offrons
un travail propre dans un atelier
ultra-moderne, ambiance de pre-
mier ordre , bon salaire avec presta-
tions sociales.
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser avec documents usuels
à:

Auto
Petinesca AG

,
^̂  ̂

2557 Studen
(̂ J\ \̂ ^̂ \\ Téléphone
VC?" taÙl (032) 53 38 38

LH_??_J__¦____¦ F. Merz. sereas -36

ROTWSA I
Cuisines professionnelles
2053 Cernier - Tél. (038) 533 533

Entreprise en plein développement engage pour son départe-
ment cuisines professionnelles et équipements hôteliers :

une secrétaire
Profil exigé:
- âge entre 25 et 35 ans
- bilingue français allemand, parlé et écrit
- connaissances en informatique, facturation - gestion de

stock - comptabilité.

Nous offrons :
- une place stable
- un bon salaire en rapport avec les capacités
- une bonne ambiance de travail au sein d'une équipe jeune

et dynamique

un secrétaire
Profil exigé:
- âge entre 25 et 35 ans
- bilingue français-italien, parlé et écrit , allemand souhaité
- être au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce,

gestion
- apte à prendre des responsabilités pour un poste de

confiance offrant un travail varié.

Nous offrons :
- une place stable
- un bon salaire en rapport avec les capacités
- une bonne ambiance de travail au sein d'une équipe jeune

et dynamique.

Si vous remplissez ces conditions, veuillez nous faire parvenir
vos offres avec curriculum vitae à:
Maison Rochat S.A:
A l'attention de M. Jacques Rochat
rue Henri-Calame 4 - 2053 Cernier. 5626.8 36

Nous cherchons

jeune fille au pair
pour famille avec enfants à Ber-
ne. Immédiatement ou pour oc-
tobre.
Téléphone (031) 58 14 63.

562862-36

I BDREL S A

FOURS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELS
ELEKTRISCHE INDUSTRIEÔFEN

Pour faire face à l'augmentation de notre
volume d'activité, nous cherchons

mécanicien-électricien
ou équivalent

m
comme chef d'équipe au montage pour
seconder et remplacer le contremaître en cas
d'absence.

Nous offrons :
- un poste dans une équipe jeune au sein

d'une moyenne entreprise
- d'excellentes conditions de travail et

d'engagement
- des prestations sociales modernes
- un horaire mobile.

Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous
prions d'adresser vos offres d'emploi à:
BOREL S.A., rue de la Gare 4.
2034 Peseux, tél. (038) 31 27 83.

662834-36

AI ° *$ des quotidiens
lu i neuchâtelois

Le bon choix média pour
vos messages publicitaires

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

Confidentiel é̂y '
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂ ^ ^̂ ^iSSÈy^'

' Nom Prénom j_ÎH___P!̂ r

' /"V:- ' de naissance f¦¦ .'¦' c/wV J___ \\WJÊ''

' Habitant depuis Jéi ____ \W^^'
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H désire engager pour son M

H MM rue de l'Hôpital, fa

I CUISINIER I
$M pour le rayon poissonnerie. Titulai- M
1$ re du certificat fédéral de capacité, m

I CONCIERGE E
|| Nous offrons : U
Il - places stables g|'fk - semaine de 41 heures I|
|§| - nombreux avantages sociaux. H
HHL 662359-36

£fr FENETRES ET PORTES EN PVC ^&+

Nous sommes une entreprise en pleine expansion
et nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

UN RESPONSABLE DE FABRICATION
de formation menuisier ou serrurier possédant CFC
Notre préférence ira à une personne
- dynamique et compétente qui se verra confier

la responsabilité d'une petite équipe.
- sachant travailler de façon indépendante et

faisant preuve d'initiative.
- âge idéal 30 à 45 ans.
Si vous êtes intéressés, écrivez-nous en joignant
votre curriculum vitae complet.

Fenso /\
Case postale 383 MÏPSlna

\\^ 2001 Neuchâtel 562864-36 /agent officiel ) 
'
J

Menuiserie COLETTE
Neuchâtel
cherche

MENUISIER
QUALIFIÉ

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 24 66 00. 557513 36

Entreprise des Geneveys s/Cottrane
cherche

OUVRIÈRES
à temps complet , pour travaux sur
machines de production.
Age maximum: 40 ans.
Permis C accepté.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre contact par téléphone
au: (038) 57 10 59. 562878 36

Institut de beauté cherche tout de
suite ou pour date à convenir

ESTHÉTICIENNE
pouvant assumer des responsabili-
tés et seconder la direction.

Faire offres à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres
36-2214. 558561 36

URGENT
Restaurant-Pizzeria cherche

CUISINIER
OU CUISINIÈRE
ou COMMIS DE CUISINE

Tél. (038) 25 16 77. 562849 36

r 1
Institut de beauté
« Marie-Ange»
rue Louis-Favre 24, Boudry
désire engager une

ESTHÉTICIENNE
titulaire du CFC ou maîtrise.
Adresser offres écrites. 552557.36\ J

Entreprise de la région cherche pour
son département du personnel une

AIDE DE CUISINE
polyvalente, horaire régulier,
libre le samedi et le dimanche.
Tél. (038) 48 21 21.
interne 275 ou 277. 562925 36

LtLlAr EMPLOI ̂ ^0^0^0038-2.00 00

\ GRAND-RUE la. Neuchâtel
Mandatée par d'importantes entrepri-
ses de la place pour la recherche de: '

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
CÂBLEUR

. ÉLECTRONICIEN d'entretien
DESSINATEUR SUR MACHINES
MÉCANICIEN DE PRÉCISION
(divers postes soit: montage-prototy-
piste)
Offrons place STABLE conditions de
grande entreprise.

i Pour de plus amples renseigne- i
ments, demandez M. Cruciale

562631-36

038-24 00 00^^^*^<LtblÀr-EMPLOI

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNON-
CES SOUS CHIFFRES à ne ja-
mais joindre de certificats ou au-
tres

DOCUMENTS
ORIGINAUX

à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables

: jll_

Département places stables

Mandatés par une importante entreprise d'ingénierie, ;
nous cherchons pour plusieurs places fixes des

architectes, ingénieurs
et techniciens

expérimentés dans le domaine du bâtiment pour le ,
poste de

chef de projet
(planification, négociations, délai, qualité technique) et
des
ingénieurs, chefs de chantiers,

dessinateurs en bâtiment
pour le poste de \

conducteur de travaux
tout corps d'état.
Pour la direction de chantiers (coordination des sous- i
traitants, gestion, planning métrés).

N'hésitez pas à nous envoyer sans engagement de votre X
part votre offre manuscrite ou pour plus de renseigne-
ments contactez Monsieur Gonin qui vous renseignera
volontiers. Discrétion assurée. 562829-36

tZ&XL ̂ /T\rf i KRS0NMU
tS Ĵ f̂g/^ X 'V SERVICE SA

<dÊk" IM M k \ Wocement fixe
éÊÊÊk. W m̂r ^̂  et temporaire

Le DÉLÉGUÉ AUX RÉFUGIÉS cherche des
collaboratrices pour le

SECRÉTARIAT
Tâches:
Dactylographier de la correspondance d'après
manuscrit ou dictaphone sur machine à écrire
conventionnelle ou à l'aide du traitement de
texte (formation assurée par l'employeur).
Exigences:
- Formation commerciale terminée
- Rapidité d'esprit
- Dactylographie soignée et rapide
- Langues: le français avec bonnes connaissan-

ces orales de l'allemand.
Conditions d'emploi:
- Nous offrons un travail intéressant , des instal-

lations modernes, dans le centre de Berne
- Classement et rétribution correspondant à

l'échelle des traitements de la Confédération
- Entrée immédiate ou à convenir
- Possiblité d'un emploi limité, de trois mois au

minimum
- Poste à temps plein.
Si ce poste vous intéresse, veuillez nous envoyer
votre offre de service manuscrite, accompagnée
des documents habituels.
Délégué aux réfugiés. Service du person-
nel, 3003 Berne. 662379 36



Commission scolaire
ES Colombier

La commission scolaire de Colombier
s'est réunie récemment en séance cons-
titutive et c'est le conseiller communal
responsable de l' instruction publique ,
Yves-Roger Calame qui ouvert les dé-
bats. Il appartint ensuite à la doyenne
d'âge , Marie-Anne Mauler , de procéder
à l'élection du bureau pour l'année
1988-1989. Le vote a eu lieu au bulle-
tin secret. Son élus à l'unanimité: prési-
dent , Michel Baroni; vice-président , Ma-
rie-Anne Mauler; secrétaire , Isabelle Ta-
lon. Le président est alors immédiate-
ment entré en fonction et a procédé à

la répartition des différentes tâches de
la manière suivante: mobilier: Jean-
François Beraneck; sports: Mamelles
Schild; hygiène dentaire: Pierre Nardin;
camps de ski: Alain Borioli; récolte de
papier: Fabienne Hutin; fête de la jeu-
nesse: Denis Meier et Pierre Nardin;
procès-verbaux et compte rendu à la
presse: Isabelle Talon.

A noter encore que l' effectif des élè-
ves, pour cette année, est de 267 pour
l'école primaire et de 52 pour l'école
enfantine. Ce qui représente un total de
319 élèves répartis en 15 classes, /ita

Pour
y voir
clair...

¦ Bevaix
Au législatif

Trois demandes de crédits
figurent à l'ordre du jour de
la séance du Conseil géné-
ral de Bevaix de demain
soir: deux importantes et
une plus modeste.

Des problèmes d'éclairage public se-
ront donc débattus par le législatif. Ain-
si , le candélabre situé au carrefour des
Jonchères est en piteux état et, qui plus
est, sa position au milieu du carrefour
entrave la circulation. Un nouveau pro-
jet , avec trois candélabres le long de la
rue E.-de-CouIon et deux au chemin
des Jonchères améliorerait l'éclairage.
De plus, en raison du développement
des industries au chemin des Chapons
des Prés, il s'agirait d'installer un éclaira-
ge adéquat: neuf candélabres sont pré-
vus. Pour cette amélioration , 46.000 fr.
sont nécessaires.

Sécurité des utilisateurs
Une autre demande concernera

l'achat d'un nouveau véhicule pour le
service de la voirie communale, qui ac-
tuellement en possède deux, dont l'un
date de 1976. Il a été utilisé pendant
4300 heures et la mécanique présente
de graves déficiences pourvant mettre
en danger la sécurité des utilisateurs.
Une réparation coûterait quelque
15.000 francs.

Le véhicule projeté serait équipé d'un
marteau piqueur hydraulique , d'une dé-
chausseuse de bordures herbeuses et
d'une lame à neige. Cet achat revien-
drait à 90.000 francs.

Enfin , la partie sud-ouest du mur du
vieux cimetière a subi une sérieuse dé-
gradation. Ce qu. nécessite une réfec-
tion sur une longueur d'environ 35 mè-
tres. Avec la reconstruction partielle des
secteurs ébranlés et la fourniture des
pierres manquantes, c'est une somme
de 10.000 fr. qui est sollicitée par l'exé-
cutif.

P.-A. S.

¦ LA BEROCHE - Pour cet
automne, le Club des aînés annonce le
programme suivant: 1er septembre,
film (Nous vous invitons chez le forge-
ron...), par M. André Brauen; 15 sep-
tembre , jeux et travaux; 22 septembre,
visite du musée de l'alimentation; 29
septembre, jeux et travaux; 13 octobre ,
dîner choucroute et reprise des répéti-
tions de chant; 27 octobre, jeux et
travaux - cours de peinture sur soie -
chant; 10 novembre, jeux et travaux -
cours de peinture sur soie - chant; 24
novembre, jeux et travaux - chant; 8
décembre, jeux et travaux - décora-
tions de Noël - chant; 14 décembre,
fête de Noël. Ces rencontres ont tou-

jours lieu les jeudis (sauf le mercredi
14 décembre), à 14 heures dans la
salle de Castel St-Roch à Saint-Aubin,
/fan

¦ COLOMBIER - La paroisse
réformée fêtera dimanche la fin des
travaux de restauration du temple.
Lors d'un culte solennel prévu à cette
occasion et auquel participera la Musi-
que militaire , le programme sera le
suivant: 9h30, sonnerie des cloches;
9 h45, allocution du président de pa-
roisse, M. Henri-Louis Burgat; culte
avec Sainte Cène présidé par le pas-
teur Thierry Perregaux; discours des
autorités civiles. Dès 11 heures, un

apéritif sera offert par la paroisse dans
la cour d'honneur du château (au ré-
fectoire en cas de pluie) , /jpm

B COLOMBIER - Pour mar
quer la reprise de ses activités, la pa-
roisse catholique de Colombier-Bôle-
Auvernier convie ses paroissiens à une
journée paroissiale qui aura lieu di-
manche. La messe sera célébrée à 9 h
45 en l'église de Colombier , puis les
fidèles se retrouveront pour un apéritif
dans la cour du cercle qui servira aussi
de cadre au repas de midi. Chacun est
donc cordialement invité à cette sym-
pathique rencontre qui s'annonce
sous les meilleurs auspices, /comm

Wtf Wff iH i

DISTRICT DE BOUDRY
La police veillait au grain

Scène digne d'un bon «polar» dans la soirée du 29 juin à
Peseux. La police a brusquement surgi sur les lieux du
«crime». Un des «gangsters» en herbe s'étant mis à détaler
comme un lièvre, elle tira un coup de feu à titre de semon-
ce. Chose curieuse, elle omit ce fait dans son rapport , et on
n'a pas manqué de le relever, hier, au tribunal de police de
Boudry...

Ce même jour , en fin d'après-midi ,
un adolescent de 17 ans s'était rendu
clans un magasin de Peseux. Succom-
bant à la tentation , il déroba des vête-
ments valant 220 francs. Il les lança par
une fenêtre entrouverte sur une mar-
quise avec l' intention de venir les re-
chercher à la nuit tombée. Ce qu 'il fit
avec l'aide d'un étudiant de 16 ans et
un nommé M. V., 19 ans. Ce dernier
mettant sa voiture à disposition et fonc-
tionnant comme chauffeur.

Comme au cinéma
Mais, le manège du jeune voleur avait

été repéré et. dans la nuit , la police
guettait. A peine, les deux adolescents
entreprenaient-ils l'escalade de la faça-
de, que le filet policier fonctionna , com-
me dans un film.

Les deux mineurs sont justiciables de
l' autorité tutélaire pénale. M. V., lui.
comparaissait hier devant le tribunal
boudrysan de simple police sous la pré-
vention de vol. Il contestait avoir connu
le but de ses passagers lors de ce voya-
ge à Peseux.

Toutefois , le juge n 'a pas été convain-
cu par les dénégations de l'accusé. Les

deux autres ont assuré à la police que
leur aîné était dans le coup. En droit , on
ne peut cependant considérer M. V.
comme complice d'un vol qui avait déjà
eu lieu à son insu.

Finalement , le tribunal ne retient que
la tentative de recel et condamne le
prévenu à deux jours d'arrêts avec sur-
sis pendant deux ans et à 60 fr. de frais
judiciaires .

Vol sans permis
P. N. s'est rendu coupable de plu-

sieurs vols dans la région. Il a aussi
dérobé la voiture de son père et ce vol
entre familier est aussi retenu , parce
que le prévenu n 'était pas titulaire du
permis de conduire. Au surplus , il a
provoqué un accident et a pris la fuite!

Par défaut, P. N. écope de 75 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, de 800 fr. d'amende et de
420 fr. de frais de justice.

M. B.
® Le tribunal était présidé par Fran-

çois Delachaux , tandis que Jacqueline
Freiburghaus exerçait les fonctions de
qreffier.

Coup de feu

Ci : M AS t________________ IPfffcE.MIMI.l_1

| NEUCHÂTEL ~] 

¦ Apollo: !. 15h . 17h45. 20h 15. Cro-
codile Dundee 2 , 12 ans. 2. 15h,
17H45. 20h30, La lectrice. 16 ans. 3.
15 h , 20 h 45, Bonjour l' angoisse, enfants
admis; 17 h 45, Colors, 16 ans.
¦ Arcades: 18H30 , 21 h . Le grand
bleu , 12 ans.
¦ Bio: 20H45 . Urgences . 16 ans;
18 h 15, Les liaisons dangereuses , 18
ans.
¦ Palace: 18 h 30, In extremis. 16 ans;
20H45 . Randonnée pour un tueur , 16
ans.
¦ Rex: 18H45 . Mon père , c'est moi . 12
ans; 21 h . Dancers (Giselle ) . 12 ans.
¦ Studio: 18H30 , Miracle sur la 8e rue ,
enfants admis; 20 h 30, Le cri de la liber-
té. 12 ans.

VAL-DE-TRAVERS ~~] 

¦ Couvet (Colisée): 20 h 30, 260
Chrono. 16 ans.

CHAUX-DE-FONDS 
~
| 

¦ ABC: 201.30. La maison de Jeanne.
¦ Corso: 18 h 30. Le nom de la rose.
12 ans; 21 h. Une femme en péri l , 16
ans.
¦ Eden: 20 h 45, Crocodile Dundee 2,
enfants admis; 18h30. Chaleurs de lou-
ves, 20 ans.
¦ Plaza: 20hl5 , Gandhi; 18h30. Fer-
nand le bâtard , 16 ans.
¦ Scala: 18h45, 21 h . Trois amigos. 12
ans; 16H30 , Les aristochats, enfants ad-
mis.
¦ Le Locle, Casino: Fermeture an-
nuelle.
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¦ Jusqu'à 2 h: La Grange , Le Vieux-
Vapeur.
¦ Jusqu 'à 4h: (Danse et attractions )
l'ABC. La Rotonde . Le Big Ben, L'Esca-
le, le Frisbee, le Dauphin.

| ENTRE-DEUX-LACS 
~~| 

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

| DISTRICT DE BOUDRY 
~
|l_

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

| VAL-DE-RUZ ~] 

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

| VAL-DE-TRAVERS ~] 

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

[ MONTAGNES ~~| 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le '{> 251017 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : Kreis, place Pury.
La période commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu 'à 21 h. Hors des
heures d'ouverture , le poste de police ( •(>
251017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7 <? 2542 42.
¦ Bibliothèque publi que et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20h , sans inter-
ruption. Prêt du fonds général de lOh à 12h
et de 14h à 21 h) . Salle de lecture (2e étage ,
est) de 8h à 22 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14h à 17h30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: de 9 h à 12 h
et de 14h à 18h.
¦ Ludothèque Pestalozzi: de 15h30 à
17h45.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques , de 14h30 à 18h30.

MUSÉES 

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

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

EXPOSITIONS 

¦ Galerie Maison des jeunes:
(14h30-18h30) Christiane Dubois, huiles
sur papier.
¦ Galerie du Pommier: (9h - 12h et
14h-19h) Rachid Khimoune , sculptures.
¦ Galerie de l'Evole: (9 h-12 h et
14h-18h30), peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
¦ Ecole-club Migros: (10 h-12 h et
14h-18h) J.-E. Augsburger, estampes et pas-
tels.
¦ Villa Lardy: (101, av. Mail ) de 14h à
17 h , salle Aimé Montandon.

CONCERT .

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

AUJOURD'HUI 

¦ Le Landeron: 20 h 30, Newcastle Jazz
Band , dans la cour du château.
¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel: /
512567.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: <fi 331807 ( d e 7 h à 8 h e t de l3h30
à 14h30). 

EXPOSmON 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie du Trèfle ,
Saint-Aubin , < 'C 55 22 33. Renseignements:
/ 111.
¦ Médecins de service: La Béroche. Dr
Weber , / 55 11 44; Basse-Areuse , centrale
d' appel du jeudi à 12h au vendredi à 8h , P
24 71 85; La Côte ?J 111.
¦ Auvernier, bibliothèque publique:
16h - 18h.
¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-
ge): 15h30 - 17h30.
¦ Boudry, bibliothèque communale:
16h - 19h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 19h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 17h - 20h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 • 19h; jeunesse 16h30 -
18h.

. EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga: Ici et ail-
leurs, des affinités , 14h30 - 18h30.
¦ Boudry, galerie Elzitisse: Colette Ja-
quier-Maire , marionnettes à fils , à doigts et
patchwork, 9 h - 11 h 30 et 14 h - 18 h 30.

AUJOURD'HUI • 

¦ Couvet, hôpital et maternité: /
632525.
¦ Fleurier, hôpital: <f> 61 1081.
¦ Ambulance: <f) 117 jour et nuit.
¦ Couvet: Sage-femme, <ï' 631727
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet <jP 632348, Fleurier <f) '613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
V 613848.
¦ Aide familiale: ? 612895.
¦ Service du feu: <fl 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: V 611078.
¦ Police cantonale: Môtiers, <p 611423,
Fleurier <fS 61 1021.
¦ 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 ( 18h-24h) stands,
concert et danse.

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, galerie du Château:
( 10h-23h), Didier Deligne , dessins.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visites commentées de 13 h 30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous <fi 038/633010.

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 y. . 242424.
¦ Soins à domicile: _" . 531531 entre
l l h e t l2h et de l7h30 à l8h , du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: >' 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: / .533444
¦ Ambulance: y* 117.
¦ Parents-informations: ? .255646.
Lundi de 18 à 22h ;  mard i de 9 à llh.;
mercredi de 9 à llh.; jeudi de 14 à 18h.

EXPOSITION 

¦ Valangin: Château et musée; (10 à 12 h.

Q-»t'.. Î.OS i "i

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 
~~"~ 

¦ Place sans Nom: 16 h, et rue Numa-
Droz 102, 20 h , concert du groupe folklori-
que des îles Canaries.
¦ Centenaire de l'Alliance suisse des
Samaritains: 17h à 21h30, démonstra-
tions, parcours-sauvetage, etc.
¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille ,
i? 231017.
¦ Pharmacie de service: Coop 3, Léo-
pold-Robert 108 jusqu 'à 20 h, ensuite
<p 231017.
¦ Le Locle, en cas d'absence du méde-
cin de famille: <j) 117 ou au service d'ur-
gence de l'hôpital , 341144. Pharmacie d'of-
fice: Coopérative , rue du Pont 6, jusqu 'à
20 h, ensuite >'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 ) .

MUSÉES ' , T 
¦ MIH: L'Homme et le Temps.
¦ Musée d'histoire naturelle: Faune
d'Afrique , animaux de nos régions.
¦ Musée paysan: Le cheval et la ferme.
¦ Musée de La Sagne: Objets ménagers

______________= Agenda neuchâtelois ', 

LMNGROOM LE GABIAN :~^

THÉODORE STRAWINSKI - Ce
peintre est à l 'honneur au Musée
d'art et d 'histoire, de 10h à 21 h.

(an

¦ Saint-Aubin
Soleil et bonne humeur au bazar bu Devens

REUSSITE — Soleil et bonne humeur ont marqué la journée de samedi au Devens. L institution avait
organisé un grand bazar qui a attiré quelque 200 personnes. L 'ambiance f ut  des p lus f amiliales, et petits et
grands ont vivement apprécié les jeux ou les balades en char. Mais ce sont surtout les objets d'ergothérapie
proposés à la vente qui ont le plus intéressé le public. Pourtant, parce que la braderie des commerçants de
Saint-Aubin se déroulait en même temps, on a craint un moment que les visiteurs ne viendraient pas. En f ait,
la manif estation du village a, indirectement, en partie contribué au succès du bazar, le traf ic étant détourné
justement par le Devens, distrayant les automobilistes qui devaient passer par là. Satisf ait, M. Daniel Costeli,
directeur de l 'établissement, tient à remercier sincèrement tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette
journée , / vb swi fan

Objets et ba ades
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SâlS ÎE8IE % '̂ au fluorure d'aminés
HUILE SWISS kininnim.r̂  AQR
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tf V-wSijy _^_SfeV'^^gtHfc?sa?* ¦t*"" *--̂
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HH ĵ CFF
AVIS DE TRAVAUX

Les CFF informent les habitants résidant
à proximité des installations ferroviaires
que des travaux de réfection d'appareil
de voie seront exécutés :
en gare des Hauts-Geneveys :
dans les nuits du 01/02, 07/08,
08/09, 09/10, 12/13, 13/14, 14/1 5,
15/16, 16/17 et 21/22 septembre
1988.
Ils les prient d'ores et déjà de les excuser
pour les inconvénients qui résulteront de
ces travaux, l' utilisation de machines as-
sez bruyantes permettra , cependant , d'en
réduire la durée. Tout sera mis en œuvre
pour limiter ces inconvénients au strict
minimum, compte tenu de la sécurité de
l'exploitation du chermin de fer et de
celle du personnel travaillant sur le chan-
tier.

D' avance les CFF remercient chacun de
sa bienveillante compréhension.

DIVISION DES TRAVAUX I
3e section de la voie

Neuchâtel sezaae io
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>c Des centaines d'exemples prouvent que la méthode ys
©) MTP Figurella vous assure un vrai résultat. (G)

N̂  Vous maigrissez localement , ys

 ̂
aux hanches, à la taille et aux cuisses 

^jd. Analyse de silhouette gratuite. z^
@) Téléphonez-nous tout de suite et prenez rendez-vous. (©

^Entrés peu de temps vous remarquez une 
y

 ̂
grande différence. p>

©.Pour la nouvelle saison, une nouvelle silhouette. (©

& Lundi-jeudi: 10.00-20.00 h, , , . (©

(g) Vendredi: 10.00 -16.00 h (g)

S (Fïqurella NEUCHâTEL (038) 25 46 33 !f
^v Institut̂ d'amincissement Avenue J.-J. -Rousseau 5 V^
@) pour Dames (G)

 ̂
FRIBOURG (037)

22 66 79 
g

ps^ 
Rue de 

Lausanne 
28 

V^

Séchoirs à linge „,„ ,.
Grand choix des marques
Miele, V-Zug, AEG , Bosch, Kenwood,
Novamatic , Bauknecht. Deux exemples:
Séchoir Kenwood
7410 C _̂_3|
Système â
évacuation d'air,
pour 3 kg
de linge sec ,
encombrement _ j
réduit
(H 67 .L 50/P 53), /peut se brancher i V
partout OQQ
(ou 3x137. -1 0*2*y."

Séchoir Electrolux
WT 530 ^̂ -_  2Entièrement î " - ~7~7\
automatique, ______ - ~ • ¦
4,5 kg de linge sec , ;;
réglage électronique f
de l'humidité.
Pas de dégagement
de vapeur grâce
au système )
de séchage par "QQBBM-B Jcondensation. 't̂ m___ _̂/
Une simple 17IQR
prisa suffit! ¦HS'O'̂ .i-
Location, droit d'achat Fr. 62.-lm.
Paiement «ur facture. Toutes les marqua* bratlas
tmfmtmm— Service complet FUST.
Garantie poss*to jusqu'à 10 ara. Choix pei manant
d*apparab d'occanon et -Texpositnn.
Conseil à domicia sur demande.

Marin, Marin- Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, ruo de la Plaine 9 024/21 86 15
Bienne, ruo Contrôle 32 032/22 85 25
Brugg. Corrolour-Hypormorkt 032/53 54 74
Villora-aur-Glâno. Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021 /201010

Service de commande par téléphone (021) 22 33 37

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

RENTRÉE AU

rcriva_i
Les articles 1988
aux prix de 1925

Pantalons adultes Fr. 10.-
tous genres, toutes tailles
Jeans Fr. 25. -

Chemises, chemisiers Fr. 10. -

Plumes à réservoir Fr. 10. -

Montres à quartz
analogique dès Fr. 10. -

digital Fr. 5. -

Jouets, jeux , vannerie, etc..
Vélos et vêtements cyclistes en
tous genres avec garantie et
service après-vente.

Constamment des nouveautés

CASSE-PRIX
YVERDON . rue du Buron 6

(024) 21 45 38
Lundi-Vendr. 13 h 30-18 h 30

Samedi 9 h 30-12 h - 13 h 30-17 h
Nous acceptons cartes de crédit et autres
moyens de paiement. 5627S6-to



ENTRE-DEUX-LACS
¦ Lignières ______ __»«_________—___

Gabarit standard trop larqe

Dans deux ans, les cars postaux desservant Lignières de-
vront être changes. Leur remplacement demandera aux PTT
l'investissement d'une carrosserie spéciale. Les liaisons
seront par ailleurs améliorées.

Que faire lorsqu 'un modèle standard
de véhicule dépasse le gabari t autorisé à
circuler? Seules trois solutions s'impo-
sent: renoncer à emprunter les routes
incriminées, les élargir , ou adapter le
véhicule aux prescriptions.

Dans le cas étudié par les PTT, pour
assurer les liaisons avec Lignières , il est
inimaginable d'agrandir les vieilles rues
de La Neuveville , comme il est impen-
sable de supprimer cette liaison , ainsi
que celle qui relie le plateau de Diesse
à la même localité. Or, les nouveaux
cars, fabriqués à l'étranger, mesurent
2 m 50 de largeur. La tolérance étant de
2 m 30, les véhicules devront être car-
rossés à ces dimensions, en Suisse.

Dans deux ans, les PTT devront
changer les autocars qui assurent cinq
liaisons quotidiennes avec La Neuvevil-
le — dont une seule via Le Landeron
— et sept avec Saint-Biaise, celles-ci
étant prolongées jusqu 'au Mail aux
heures où les enfants vont à l'école ou
en reviennent.

Les citadins habitués à sauter dans un
bus toutes les dix minutes trouveraient
insupportables les quelques courses
quotidiennes reliant Lignières aux prin-
cipales localités de la région. Pourtant ,
les habitants du village non motorisés se
satisfont des services offerts. Ils savent
qu 'on ne peut avoir le beurre et l'argent
du beurre. Bénéficiant d'une situation
géographique propice au calme, loin du
stress, Lignières se trouve du même
coup isolé des grands axes de commu-
nication.

Les PTT, eux, font tout leur possible
pour améliorer la situation. Au mois de
mai , une course supplémentaire a été
introduite , permettant aux enfants de
rentrer à midi , notamment le mercredi.
Les collégiens d'Enges en profitent aus-
si.

Les horaires des cars postaux, suivant
en cela l' impulsion de «Rail 2000», iront
encore vers un mieux. M. Gérard Fro-
chaux, responsable du service des cars
postaux de l'arrondissement de Neu-
châtel , le confirme et rappelle que, se-
lon la Loi fédérale sur les horaires,
ceux-ci sont soumis à la consultation
des cantons avant leur mise en vigueur.
Toutes les communes sont appelées
par ailleurs à exprimer leurs besoins et
le rejet d'une demande est toujours ac-
compagne d une justification.

L'éloignement des grands centre est
coûteux de surcroît. La commune de
Lignières débourse annuellement, de-
puis 1987, 24.000 fr. pour offrir l'abon-
nement aux élèves du degré secondai-
re. Elle participe également aux déficits
engendrés par la prolongation des
courses jusqu 'au Mail. Ils sont partagés,
avec Enges, au prorata des abonne-
ments délivrés et sous déduction d'une
légère subvention du DIP.

Lorsque, en 1991, s'ouvrira le nou-
veau collège secondaire de l'Entre-
deux-Lacs au Landeron, l'organisation
des cars postaux, les subventions, les
abonnements offerts aux parents, de-
vront faire l'objet d'une révision.

A. T.

CARS POSTAUX — Pour désenclaver Lignières, il f audra modif ier le
aabarit standard. a-fan

Futurs autocars
«new look»Une chance a saisir

VAL- D ENTRAVE RS %%Z* anné* <Ju «Courrier du VoNJe-trovws»»

Pleins feux sur la région modèle pour la communication

Les projets en matière de té-
lécommunication pour la
région modèle du Val-de-
Travers se précisent. De
nombreux invités ont assis-
té à une séance d'informa-
tion hier soir à Fleurier,
dans le cadre du Comptoir.

Hôte d'honneur du Comptoir à Fleu-
rier, la Région Val-de-Travers a été dési-
gnée en tant que région modèle pour la
communication par les PTT. Hier soir à
la salle du Conseil généra l , elle organi-
sait une séance d'information à l' inten-
tion des utilisateurs potentiels et des
représentants de la presse. Accueillies
par le président de la LIM Pierre Rou-
let , quelque 80 personnes ont répondu
à l' invitation.

Président de la Communauté neu-
châteloise d' intérêt pour le développe-
ment des télécommunications, le
conseiller d'Etat Francis Matthey a évo-
qué l'avenir du canton lié à ce domaine.
Comme il l' a souligné , les autorités can-
tonales ont pri s conscience de l' impor-
tance de l'enjeu.

— // ne suffit pas d implanter de
nouvelles entreprises, a déclaré l 'ora-
teur. Il faut  aussi leur procurer un enca-
drement technique.

Selon Francis Matthey, il est nécessai-
re d'élaborer une conception générale
pour l'établissement d'un réseau de té-
lécommunication dans l'ensemble du
canton. On doit s'organiser à l'intérieur
du territoire neuchâtelois et prévoir des
ouvertures sur l'extérieur. Ainsi , l'établis-
sement de relations avec la Franche-
Comté est indispensable.

— // est important qu 'un maximum
de communes et de privés rejoignent la
communauté de travail pour le dévelop-
pement des télécommunications, a
poursuivi le conseiller d 'Etat. L 'intérêt
en sera une répercussion sur l 'évolution
de l 'emploi dans nos régions. Nous
n 'échapperons pas à des investisse-
ments supp lémentaires de la part des
pouvoirs publics. Et s 'il appartient au
Conseil fédéral d'assurer une égalité
dans le cadre du pays , nous nous de-
vons de participer aux réalisations.

Francis Javet , de la Direction d'arron-
dissement des téléphones, a parlé du
développement des moyens de télé-
communication dans le canton. Les
Fl 1 consacrent chaque année deux
milliards de fr. à l'application des plus

TÉLÉCOMMUNICATIONS — Le Val-de-Travers, région-modèle, se devait d 'axer son stand LIM sur ce problè
me. pti-fai

grands projets jamais réalisés (IFS ,
RNIS ET SW1SSNET). L'un de ces pro-
jets majeurs , le système de télécommu-
nication intégré (IFS) sera introduit en
1989 dans les centraux de Fleurier et
des Verrières en 1989, de Couvet en
1993 et de La Côte-aux-Fées en 1994.
Quant au réseau en fibre optique, il
sera installé entre Couvet, La Côte-aux-
Fées et Les Verrières en 1989, puis
entre Neuchâtel et Couvet en
1989-1990.

Directeur général des Câbles de Cor-
taillod , Maurice Jacot a présenté les

projets de télécommunication au Val-
de-Travers. Il a insisté sur l' effort consi-
dérable consenti par les PTT qui ont
bouleversé leur planification , surtout
dans le canton de Neuchâtel. Un effort
qui porte non seulement sur la pose de
câbles en fibre optique mais également
sur l'équipement des centraux et l'instal-
lation de terminaux. Le .concept .prévtl'
pour le Val-de-Travers servira aux corrh
munes, aux industriels, aux écoles, aux
hôpitaux et aux privés. Maurice Jacot
en a rappelé dans les grandes lignes les
14 projets retenus pour le Vallon.

— La région a la chance de figurer
au nombre des communes modèles,
ajoutait-il.

Encore faut-il ne pas la manquer. Le
temps est venu pour chacun de partici-
per. . de trouver de nouvelles motiva-

. tiorié sàhs toujours compter sur les seuls
m i " ¦
¦ 4& 3. ->' •¦ *

La séance d'information était suivie
de plusieurs démonstration au stand de
:la LlM et des télécommunication, dans
Tenceinte même du Comptoir.

Do. C.

Concours interne des sous-officiers

Le concours interne des sous-officiers du Val-de-Travers
s'est déroulé samedi dernier. Une vingtaine d'hommes par-
ticipaient à la manifestation.

Dans le cadre des activités hors-servi-
ce, la section du Val-de-Travers de l'As-
sociation suisse des sous-officiers
(ASSO) a organisé son concours inter-
ne samedi dernier. Le temps était su-
perbe et une vingtaine d'officiers et
sous-officiers ont pris part à cette mani-
festation , combinée avec un exercice de
cadres. Les différentes épreuves inscri-
tes au programme se sont déroulées
dans la région de Fleurier, Môtiers et
Boveresse.

La journée a commencé par des tirs à
300 et 50 m , au stand des Sugits à
Fleurier. L'après-midi était consacré aux
disciplines techniques: lancement de
grenades à main, course d'obstacles,
connaissances militaires. Clou du con-
cours: la course au score. Très bien
tracé, le parcours comprenait cinq pos-
tes répartis le long de l'Areuse et dans
la forêt des Combes à Boveresse, en
passant par l'aérodrome de Môtiers. Le
départ et l'arrivée se faisaient au chef-

lieu de district , près des abattoirs. Sur la
distance de six kilomètres, les partici-
pants se sont heurtés à plusieurs diffi -
cultés. Mais quelques spécialistes ont
réalisé des temps très intéressants.

Les hommes inscrits à ce concours
individuel étaient répartis en trois caté-
gories. Huit challenges offerts par des
membres soutien étaient en jeu. Le ca-
pitaine Marc Hunkeler , d'Areuse, assu-
mait la fonction d' inspecteur. Il fit une
critique positive quant au déroulement
de la manifestation. La proclamation
des résultats se fera en octobre. Prési-
dent de la section , Fabien Thiébaud a
adressé de vifs remerciements à l'adju-
dant Léon Rey pour le travail qu 'il ac-
complit en faveur des sous-officiers du
Vallon. Ces derniers se rendront à la
caserne de Chamblon le 10 septembre.
Là, ils suivront un cours d' initiation au
simulateur de défense anti-chars.

Do. C.

Temps superbe
¦ Marin-Epagnier
Fête villageoise du centenaire

Vieilles photos et documents seront exposés à Epagnier
depuis l'ouverture de la fête du centenaire, demain, jus-
qu'au 11 septembre inclus.

On ne saurait célébrer un centenaire
sans raviver les mémoires ou les ouvrir
sur des images, des gens et des événe-
ments passés. A Epagnier , rue des
Cheintres, une exposition d'anciennes
photographies de la région fera sans
aucun doute le bonheur des anciens
Marinois et de toutes les personnes sen-
sibles aux liens qui nous rattachent avec
autrefois-

Demain , les portes de l'exposition
s'ouvriront pour une dixaine de jours
entre 17 h et 21 h, jusqu 'au 11 septem-
bre y compris. Un peintre de Cormon-
drèche, Michel Rappo, y exposera éga-
lement les toiles que lui ont inspirés le
cachet des vieilles rues et maisons, le lac
et ses somptueux dégagement, bref ,
toutes les beauté de cette région privilé-
giée du canton.

Michel Rappo ne fera pas qu 'exposer.
Vendredi et samedi , dans le cadre
même de la manifestation villageoise

marquant le centenaire du rattache-
ment des deux communes, il posera
son chevalet à Epagnier pour en fixer
les charmes sous les yeux des badauds.

L'exposition permettra encore de
prendre connaissance de documents de
l'époque et notament du dernier bud-
get d'Epagnier. Des copies des photo-
graphies pourront être commandées.

Nul ne manquera sans doute de faire
un petit tour à cette exposition tout à
côté de la place de fête ou , demain et
samedi, la plus amicale des manifesta-
tions se déroulera pour commémorer la
rencontre de deux soeurs. Comme dans
les familles il y en a une grande et une
petite. Le grande est peut-être envahis-
sante et voire même un peu despoti-
que , mais elle sait qu 'il faut préserver la
petite et celle-ci , mine de rien , tient un
rôle aussi important, à sa manière...

A_ T.

Le passe en photosChèque bienvenu

¦ Neuchâtel _—-__-_-__«-=-___~«_~-

Exposition de sculptures Môtiers 89

Les organisateurs de 1 exposition Môtiers 85 récidiveront
l'année prochaine. Avant-hier soir, le directeur de la BPS à
Neuchâtel leur a remis un chèque.

Fort du succès de l' exposition de
sculptures en plein air Môtiers 85, le
comité d'organisation a décidé de re-
mettre ça en 1989. Un jury composé de
Pierre Keller (président), Mme Claude
Rischard (tous deux membres de la
commission fédérale des Beaux-Arts),
du sculpteur Peter Hachler , de Pierre-
André Delachaux et Gilbert Bieler, orga-
nisateurs , a sélectionné les artistes qui
participeront à cette manifestation d'en-
vergure nationale.

Les dépenses budgetées atteignent
356.000 fr. et les recettes sont estimées
à quelque 90.000 francs. La différence
sera couverte par la vente d'oeuvres,
des dons et des garanties de déficit. La
Fondation du centenaire de la Banque
populaire suisse figure au nombre des

donateurs. Avant-hier soir , le directeur
de la BPS de Neuchâtel , André L'Eplat-
tenier , a remis un chèque de 5000 fr. à
Pierre-André Delachaux, président du
comité d'organisation. M. L'Eplattenier
était accompagné de Jean-Pierre Mey-
lan , sous-directeur.

Dans une lettre adressée aux organi-
sateurs, le conseiller fédéral Flavio Cot-
ti. président du comité de patronage de
Môtiers 89, se «réjouit de voir les sculp-
tures en harmonie avec la nature , voire
en opposition avec elle». Les sculpteurs
doivent soumettre un projet ou une
esquisse au jury jusqu 'au 15 septembre
prochain. L'exposition se tiendra du 24
juin au 24 septembre 1989.

Do. C.

MOTIERS 85 — On récidivera l 'an prochain. a-fan

Fête paroissiale

¦ Le Landeron

Kermesse prometteuse au château samedi

La paroisse catholique du Landeron
organise, samedi , sa kermesse dans la
cour couverte et à l 'intérieur du châ-
teau. Les paroissiens sont invités à venir
y prendre le peti t déjeuner dès 9h.
L 'ouverture des comptoirs et du mar-
ché aux puces se fera une heure après.
«La Cécilienne» prêt era son concours à
l 'animation de l 'apéritif et , à midi , des
grillades au charbon de bois seront of-
fertes. Saucisses , merguez, côtelettes,
pourront être accompagnées de salade
verte ou de salade de pommes de terre
et arrosées de vin . d 'eau minérale ou de

bière. Avec le café , ou le thé , des pâtis-
series pourront être savourées.

La vente reprendra après le repas, en
musique , et ceci pendant tout l 'ap rès-
midi. Au repas du soir: jambon , frites,
salades ou spaghetti bolognaise, rassa-
sieront les paroissiens qui jouiront , en
soirée, d'une ambiance familière et mu-
sicale avec le chœur mixte paroissial en
ouverture.

Ce jour-là, la messe sera supprimée.
Les fidèles seront attendus, dimanche
matin , à 9h 15./at

U FLEURIER - Il y aura deux
ans au début décembre, une fabrique
de boîtes de montres fleurisane fer-
mait ses portes. Du jour aiï lende-
main , plus de quarante collaborateurs
et collaboratrices se retrouvaient sur le
pavé. Après la mise en faillite de la
société, une enquête pénale a été ou-
verte, comme cela se fait dans de tels
cas. Elle avait eu pour conséquence
de mettre le patron et son voyageur
de commerce sur la sellette.
Le juge informateur avait demandé
une expertise comptable. Il la possède
depuis quelque temps déjà. Il va en-
core entendre plusieurs personnes et
les inculpés sur la base des résultats
de cette expertise. Une fois l'enquête
définitivement clôturée, le dossier sera
transmis au ministère public auquel il
appartiendra de définir quelle suite
donner à cette regrettable histoire.
/gd
¦ AUMÔNERIE - Le diacre

et Mme François Schlaeppi , anima-
teurs du Centre œcuménique de ren-
contres et d'animation (CORA) à
Fleurier, ayant donné leur démission ,
quittent cette dernière localité pour
assurer l'animation spirituelle des ho-
mes de la région de Vevey. /gd

¦ MORDU - Hier vers 13h30,
un jeune homme de Couvet, âgé de
20 ans, qui se trouvait sur la piste
cyclable entre Fleurier et Môtiers , a
été victime d'une agression par un
chien — probablement un berger alle-
mand — répondant au nom de Bon-
go. Blessé au bras et à une jambe , le
jeune homme a dû recevoir des soins
ambulatoires à l'hôpital de Couvet.
Quant au propriétaire de Bongo.
s'étant esquivé, il est prié de prendre
contact , comme les témoins, avec le
poste de gendarmerie de Fleurier , tél.
038/61 1021 ou le poste de police le
plus proche, /gd



A gagner: une Justy Olympic
de Subaru.
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Au grand concours Subaru
Justy Olympic.

Maintenant vous avez la chance de ga- savoir dans quelles disciplines la Suisse sera de problèmes si vous avez lu attentivement supplémentaires. Vous pouvez aussi, avant le
gner une Justy Olympic. A cet effet, vous de- représentée et quelles sont les chances de le texte ci-dessus! 15 septembre 1988 (date du timbre postal),
vrez répondre correctement aux trois ques- remporter une médaille font l'objet de dis- Puis vous notez encore vos nom et envoyer le coupon à l'adresse suivante:
tions qui figurent sur le coupon ci-dessous, eussions nourries dans les médias. Si vous adresse sur le coupon et glissez celui-ci dans Streag SA, Concours Olympic, Case postale

A la première question, «Combien de suivez ces discussions, votre estimation sera l'urne qui est placée chez l'un de nos 21, 5745 Safenwil. Là aussi, vous pouvez
médailles les athlètes olympiques suisses peut-être très proche de la réalité - ou vous 300 agents Subaru, ceci jusqu'au 15 sep- demander des cartes de partici pation sup-
obtiendront-ils à Séoul?», vous ne pourrez mettrez même dans le mille! tembre 1988 au plus tard. Vous y trouve- plémentaires. Et maintenant: bonne chance
que deviner, bien entendu. La question de Les questions 2 et 3 ne vous poseront pas rez également des cartes de participation au grand concours Subaru Justy Olympic!
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Coupon de participation
Question 1: Combien de médailles les Question 2: Combien de modèles le Question 3: Quel est le prix de la conditions de partici pation: am ie dio.t de pamoper au P .ésent concours

. . 
r i r i /IU/TV -Il c L /MA/n  I l  I r L toutes les personnes domiciliées en Suisse ou dans la Principauté du Lrechten -

athlètes suisses (nommes et temmes) programme des Subaru 4WU comporte-t-il r Subaru 4WL) la plus avantageuse, la buaaru stem qu, Som en possession dm permis de conduire vni,de P0U r vonu.es
¦ i " .i i i i, ' i n| • n , o particulières. Sont exclus les collaborateurs de tomaison Streag SA, des orgoni-

ODtiendrOnt-ilS aUX JeUX OlympiqUeS d été JUSty UlympiC O pONeS : salions d'agences affiliées et de logence de publicité compétente , le sort
. . i .  i i _ r i no | ; ln . départagera les coupons correctement remp lis, respectivement ceu» qui . o la

1988 à Séoul sans les sports de demonstra- I ! / î I Iz t Mo J Fr. 15 490 - ^m '¦ se <m«>^t \» Pius du M. .«M _ D dete^nat™ des
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| part ou concours , tout participant en reconnaît les présentes conditions

médailles (Marquer d'une croix ce qui convient.) D Fr. 21 350 -
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TECHNIQUE DE POINTE PILOTE
Veuillez glisser le coupon complètement rempli dons l'urne placée chez tous les ogenls Subaru , ceci jusqu 'au 15 septembre 1988 ou plus lord Ou

nirv nuu. y envovez-le , également ovont le 15 septembre 1988 (date du rimbre postal ) a Slreag SA . Concours Olympic . Case post ale 21.5745 Sofenwil Bonne chance 1
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Â VENDRE
CHEMISES McGregor neuves, taille moyenne.
20 tr. pièce. Tel 2414 12. 557629 61

MAXI PUCH bleu, état neuf , prix 850 fr . Tel
(038) 57 10 84. 557519 si

LITHOGRAPHIE de Steilen. 1859/1923 . signa
ture originale. 1 500 fr . Tel 24 06 54 . 557504 61

CONGÉLATEUR à tiroirs . 80 fr Tél . 33 37 87
5549S2 61

BARQUE avec place d'amarrage dans l'Areuse
Renseignements au 31 74 26 ou 41 37 43

603114 61

CAUSE RÉNOVATION agencement de cuisi
ne y compris lave-vaisselle , frigo, ete Prix
1 000 fr Tel 33 55 1 5 5M40S 61

C A R A V A N E  WILK 5 places , avec auvent. In
go chauffage. W -C Prix 4700fr Tel (038)
46 16 31 562906 61

URGENT. CAUSE DÉPART 1 salle à manger
avec paroi murale en palissandre 1 bureau en
noyer avec 2 corps . 1 orgue électronique YA-
MAHA , le tout état neuf. Tel (038) 42 36 10
(12 h 15/13 h ou dès 18 h 30). 55.374 61

SUPERBE BAR DE SALON (moderne), achat
4000 fr.. cédé 2000 fr ou à discuter , un jeu
vidéo avec petite télévision * cassette. 400 fr .
une petite caméra vidéo avec sac et pied. 500 fr
Tél. 31 74 20. 554967 61

OCCASION escalier hélicoïdal , système modu-
laire acier , diamètre 1,20 m, 1 5 marches , escalier
en bois 1 5 marches , largeur 1.10m. 17 marches
Bas prix Menuiserie Stucki , Môtier-Vully. tel
(037) 73 14 43 554397 61

DEMANÏDES^MHETE R
CHERCHE grande bâche , citerne plastique
1000 ou 20001 Tél. 42 18 04 562844 e:

ACHÈTE PLAQUES ÉMAILLÉES. publicitai
res avec réclames de chocolat , tabac , bière , ete
Tél. (038) 53 11 68 66:373 6:

CLOUER
CHAMBRE MEUBLÉE à jeune fille , à 10 mi-
nutes en bus du centre ville Libre dès le
1 5 septembre Tel 33 63 61 564989 6.1

POUR LE 1" OCTOBRE 1988 super 3% pièces
à Serrières Tel prof 57 1 2 1 2, int 8106

554997 63

POUR LE 1e' OCTOBRE aux Sablons appar
tement de 3 pièces loyer 420 fr . charges com
prises Tél. 24 07 52 . le soir 6031:0 63

TRAVERS SUPERBE DUPLEX _ louer .
130 m:. Cuisine agencée. 1 200 If . toutes char
ges comprises Tel (038) 61 24 75 de 19 à
21 heures. 603116 63

DEMANDES A LOUER
JE CHERCHE une chambre ou studio, tout de
suite, région Neuchâtel Tel 31 94 75 557509 64

CHERCHE PETIT APPARTEMENT modeste ,
sans confort , loyer très modéré. Tél. 2507 93.
midl-SOir  664877 64

SAGE-FEMME Landeyeux cherche apparte-
ment 3 â 4 pièces . Val -de-Ruz.  Tel (039)
26 41 10 ou (038) 53 34 44. 5626M 64

DAME seule , cherche tout de suite ou à conve-
nir appartement 2 pièces au Landeron. Tel
25 13 55. heures des repas. 554399 64

SUISSES cherchent appartement 3 pièces ou
plus, loyer raisonnble. Entrée fin novembre ou
décembre Lieu: Boudry, préférence Cèdres. Ré-
compense 100 f r. Tél. 42 25 60, le soir, 554971 64

JEUNE HOMME employé PTT . cherche studio
région Neuchâtel , max. 700 fr ,, dès le 1"' novem-
bre. Toute correspondance à Reto Furrer . Gies-
senstrasse 14 . 8608 Bubikon/ZH. 603118 64

OFFRES^»* EMPLOI
JEUNES GENS. JEUNES FILLES pour vendre
nouveau journal des vendanges. Tél . (038)
24 40 00, interne 14. Bonne rétnbutlon562288 65

CHERCHE DAME pour garder enfant de 5 ans .
région Draizes-chemin Brandards. Tél. 24 41 56 .
matin ou soir . 554994 65

CHERCHE jeune f i l le ou jeune homme
(14-1  7 ans) pour travaux de rangements dans
commerce à Peseux . Tél . (038) 31 86 86

562903 65

URGENT: famille habitant le Val -de-Ruz cher-
che jeune fille pour aider au ménage et s'occu-
per d'une fillette de 6% ans. Nourrie, logée ,
salaire selon entente. Tél. (038) 53 17 15, de
18 h à 20 h 30. 564987 65

DAME fait retouches couture. Tél . 31 88 81. le
SOir. 557514 66

JEUNE PORTUGAISE cherche travail Urgent
Tél. (038) 25 08 58. 554395 66

CHERCHE heures de ménage ou si possible
petite conciergerie. Tél. 24 49 84. 554935 66

JEUNE FEMME cherche ménage et repassage.
Tél. 31 62 53. 554402 66

DAME de confiance cherche travail auprès de
personne âgées, le matin ou la nuit, comme
veilleuse. Avec voiture à disposition. Ecrire à
FAN-L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
66-8244. 554993 66

MIRABELLES et pruneaux à cueillir à Sugiez
Tél. (037) 73 12 95. 554394.57

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

554923-67

VIVE LE MARAIGE! Pourquoi ne pas immor-
taliser cet heureux événement par un film réalisé
en vidéo ? Veui l lez téléphoner au (038)
24 06 93. 554955 67

ÉTUDIANTE maturité ESCN donne leçons pri-
vées d'anglais niveau secondaire et supérieur
Ecrire à FAN-L' Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 67-8251. 557523-67

HOMME dans la trentaine, libre, souhaite ren-
contrer femme disponible et affectueuse, âge en
rapport. Photo bienvenue. Ecrire à FAN-L' Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-2992.

60311667

DES CONFLITS avec vos enfants? Des problè-
mes éducatifs? Parents-Informations écoute et
renseigne le lundi de 1 8 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.
255646 660693 67

JEUNE HOMME début trentaine, cheche jeu-
ne femme, optimiste, 26-34 ans , goûts simp les ,
un peu sportive, aimant nature, pour envisager
avenir en commun. Photo * téléphone bienve-
nus. Sous chiffres L 28-072723 Pùblicitas.
2001 Neuchâtel. 562926 67

JEUNE HOMME 25 ans, aimant les sorties, les
voyages et passionné par l'astrologie, cherche
jeune fille 22-26 ans, pour amitié ou plus si
entente. Photo bienvenue. Ecrire à FAN-L' Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-2293

603117 67

NOUS RÉALISONS EN VIDÉO, format U-
Matic, les genres de films suivants: spectacles,
expositions enseignements, défilés de mode,
inaugurations, etc. Tél. (038) 240693. 554107 57

TROUVÉ jeune chatte tigrée, région Perrières
Refuge SPA, tél. 41 23 48. 562885 es

PERDU vendredi après-midi à Saint-Biaise,
porte-monnaie bleu marine. Récompense. Tel
33 21 19 557524-66



D'une pierre, 3 coups
¦Villiers 

Amélioration des routes de la commune

La commune de Villiers a entrepris d'importants travaux,
au milieu de juillet dernier. Il s'agit de refaire entièrement
la route de Clemesin, depuis la route cantonale, jusqu'à
l'ancien collège. La même opération sera faite sur le che-
min du Réservoir, jusqu'à l'immeuble Burger.

Pour cette amélioration , la commune
de Villiers a dû acheter quel ques petites
parcelles de terrain soit au total une
centaine de mètres.

Le coût de l'opération est de 440.000
fr. qui bénéficie d'une subvention du
fonds des routes communales de 40%,
c'est-à-dire de 169.890 francs . De plus,
la commune reçoit le solde du fonds de
compensation soit 100.000 francs. Ain-
si , la caisse devra débourser une somme
de 170.000 francs.

On a profité de ces travaux pour met-
tre à jour les canalisations communales
avec la conception future qui sera prise
par l' ensemble des communes du syndi-
cat, soit le système séparation des eaux.

Excellente affaire
Et puis , c'est aussi l'occasion d'éclai-

rer le quartier dans le secteur des «Cha-
lets». Une somme de 20.000 fr. a été
accordée pour la pose de neuf candéla-
bres dont deux seront posés au nord de

la route , alors que les autres trouveront
place au sud de cette dernière.

Pour M. Jean-Marie Bidet , conseiller
communal , les travaux avancent norma-
lement; il espère vivement qu 'ils seront
terminés avant l'hiver.

C'est une excellente affaire pour la
commune nous dit-il , qui permettra de
raccorder certaines maisons au canal
égout. Et puis, ainsi , les eaux de surface
iront au Seyon alors que les eaux usées
iront au collecteur égout, relié à la
STEP de Saint-Martin.

Une fois terminée, cette importante
réalisation permettra aussi de créer une
meilleure liaison routière entre les Mé-
tairies du haut et le Val-de-Ruz , durant
la belle saison.

M. H.

TRAVAUX — La route de Clemesin et le chemin du Réservoir seront entièrement ref aits. ptr fan

Crédit voté

¦ Engollon ____________________________
_______

_
________________

Conseil général

Le Conseil général d'Engol-
lon a siégé dernièrement
sous la présidence de M. Eo-
duard Reichen en présence
des neuf membres.

Il a approuvé le financement des activi-
tés du service d'ergothérapie ambulatoire
de la Croix-Rouge suisse, section de
Neuchâtel , Vignoble et Val-de-Ruz. Il
s'agit d'une répartition entre les commu-
nes concernées, de la prise en charge de
50% du déficit annuel , de ce service
parahospitalier.

Vu l' importance des prestations de l'ai-
de et des soins à domicile, l'Etat et des
communes seront certainement favora-
bles à la répartition du déficit annuel. La
décision a ete prise a 1 unanimité des
membres, de verser, pour la commune
d'Engollon , 50 centimes par habitant.

Un crédit de 53.000 fr. a été accordé
au Conseil communal pour permettre la
réfection du chemin du Bois de Pré-
Vuillaume, situé au nord-est du village.
Une route essentiellement réservée au
trafic agricole et forestier dont l'utilisation
et l'entretien s'avèrent chaque année
plus difficiles. Ainsi, une étape importan-
te dans l'aménagement du réseau routier
sera réalisée.

A l'issue de l'assemblée, la commission
d'urbanisme s'est réunie afin d'adapter le
règlement d'aménagement aux nouvelles
dispositions de la loi cantonale, /mh
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La paroisse de langue allemande a 150 ans

En 1838, elle s'appelait
«Deutsche Kirche». Aujour-
d'hui, son nom a changé:
c'est la paroisse de langue
allemande. Mais elle reste le
lieu de rencontre privilégié
des protestants attachés à
leur langue d'origine.

La «Deutsche Kirche» a été créée le
12 septembre 1838 à La Chaux-de-
Fonds, alors que la ville comptait 8589
habitants , dont 3 à 400 foyers de lan-
gue allemande. Son développement a
été rapide , avec notamment l' inaugura-
tion en 1853 du Temple Allemand , de-
venu propriété de la commune il y a
quelques années.

Vers 1880, près du tiers des 22.000
habitants de la Chaux-de-Fonds par-
laient allemand. Ce fut l'époque faste
où la communauté célébrait 150 baptê-
mes par année.

Trois lieux de culte
Aujourd 'hui , la paroisse de langue

allemande de La Chaux-de-Fonds for-
me une communauté de fidèles avec les
paroisses de langue allemande du Lo-
cle et du Val-de-Ruz. Ensemble, elles
comptent environ 300 foyers. Des cul-
tes ont lieu régulièrement dans trois
endroits: chapelle de la rue du Temple
Allemand , à La Chaux-de-Fonds, à la
rue M.-A. Calame 2, au Locle et à
Dombresson. D'autres activités sont
aussi organisées: études bibliques , grou-
pe de couture.

De 1982 jusqu 'au printemps dern ier,
Mme Susanna Kammacher a occupé la
fonction de pasteur de cette paroisse.
Depuis le 1er mai , elle a trouvé un
successeur en la personne de Mme Eli-
sabeth Buchenel.

Esprit de communauté
Le culte d'adieu de Mme Kamma-

cher , la célébration des 150 ans de la
paroisse et la rencontre annuelle de
toutes les paroisses allemandes du can-
ton ont donné lieu à une grande fête —
bilingue — qui s'est tenue dimanche
dans les locaux du centre paroissial des
Forges.

Au cours de son sermon. Mme Kam-
macher s'est inspirée de l'Evangile de
Jean: «Seigneur , tu as la parole de la vie
éternelle».

Durant le repas qui a réuni plus de
130 personnes , le pasteur Jean-Jacques

Beljean , président du Conseil synodal,
a insisté sur le rôle de la paroisse de
langue allemande , soulignant notam-
ment son esprit de communauté. Quant
à M. Juon , vice-président du Conseil de
paroisse de La Chaux-de-Fonds, il a
remercié Mme Kammacher de la gran-

de activité qu 'elle a déployée. L'avenir
de la paroisse de langue allemande? Il
tient dans le voeu de Mme Elisabeth
Buchenel: être une communauté bien
soudée et ouverte sur les autres.

R. Cy

TEMPLE ALLEMAND — La paroisse de langue allemande reste le lieu de
rencontre priviliégié des protestants attachés à leur langue d 'origine.

a-fan

Fête bilingue!
Ordre du jour éclectique au législatif

Deux domaines bien distincts, mardi soir au Conseil géné-
ral de La Chaux-de-Fonds. D'une part, la santé publique,
par le biais de deux rapports tous deux acceptés, l'un sur
un crédit de 6,9 millions pour l'agrandissement de l'hôpi-
tal, l'autre sur la situation du service d'aides familiales.
D'autre part, les déchets et ordures, par le biais de E+L.

Accepté en dépit de deux absten-
tions, le crédit de 6,9 millions ( dont
700.000 fr. à la charge de la commune)
sera destiné à la deuxième étape des
travaux d'agrandissement de l'hôpital.
Etape qui consistera à construire une
tourelle surmontée d'une rotule de
communication.

Mais côté PR, on estima que l'enve-
loppe totale de 45 millions sera dépas-
sée et on préconisa la prudence. E + L
était d'accord sur le principe mais s'abs-
tint , par volonté politique , face aux
coûts de la santé en continuelle expan-
sion.

Le POP nota aussi la nécessité de
pratiquer une médecine préventive.
Heidi Deneys (PS) souligna les besoins
du centre psycho-social en locaux.

Charles Augsburger , président du
Conseil communal , indiqua notamment
que la position de l'Etat en matière de
réduction de lits est claire; objectif: les
diminuer de 40 unités. Mais il ajouta
qu 'il y aura des conséquences encore
non mesurables sur le taux d'occupa-
tion hospitalière : allongement de la vie,
traitements de plus en plus perfor-
mants, SIDA. Jean-Claude Leuba (PS )
signalait que la planification hospitalière
cantonale n 'avait fait l'objet que d'un

rapport d information au Grand
Conseil, et qu 'il ne fallait pas l'utiliser
comme base de décision.

Argent bien placé
Le rapport répondant à une motion

Bezençon (PS) sur la situation financiè-
re des aides familiales a été pour sa part
accepté à l'unanimité. Rappelons que
les subventions communales sont pas-
sées de 140.000 fr. en 1986 à 324.000
fr. pour cette année. L'utilité de ce servi-
ce a été reconnu de gauche à droite. Le
POP estima que ce travail n 'était pas
assez valorisé compte tenu des salaires
des aides, et dénonça la baisse des sub-
ventions fédérales. Côté PR et PL-PPN,
on souligna l'importance économique
de ce service, qui décharge les homes et
les hôpitaux.

Ordures à l'air libre
Nous avions évoqué dans notre édi-

tion d'hier l' interpellation de E + L con-
cernant l'affaire Cristalor. Toujours
dans le domaine des déchets, E+L
avait , en début de séance, déposé une
motion assortie de la clause d'urgence.
Elle avait trait aux ordures déversées
depuis juillet dans une carrière des
Eplatures. «Nous ne pouvons tolérer

que cette situation, bien que temporai-
re, se reproduise à l 'avenir» notait la
motion. On demandait au Conseil com-
munal d'étudier la question et de pré-
senter au plus vite des solutions au
Conseil général. E + L proposait notam-
ment de faire une collecte séparée, non
destinée à Cridor, du papier, des mé-
taux ferreux et des déchets organiques,
d'introduire une taxe pour les sacs à
ordure destinés à Cridor et de construi-
re un troisième four d'incinération.

Dans son développement, François
Bonnet (E + L) justifia la clause d'ur-
gence compte tenu de la situation de
cette carrière: «j 'invite les conseillers
communaux à aller en respirer les efflu-
ves» et estima que cette situation «était
indigne d 'une civilisation avancée».
Charles Augsburger a répondu que le
Conseil communal n 'est pas favorable à
l' urgence; les solutions préconisées
dans la motion ne sont pas de nature à
résoudre le problème dans l'immédiat.
La droite s'y est aussi opposée, de
même que le PS qui souligna qu 'il avait
déjà déposé une motion quant aux dé-
chetes ménagers et qu 'il n'y avait pas de
raison que la motion E + L passe avant.
Au vote, l'urgence fut repoussée par 29
voix contre 6.

En fin de séance, on dénombra 20
non contre 8 pour une motion du PSO,
défendue par le POP, concernant la
suppression des deux plus basses clas-
ses de l'échelle des salaires commu-
naux.

C.-L. D.

Santé et déchets

Sciences humaines dans la mire de l'UPN

Nouveauté pour la saison 88-89 de la
section Montagnes de l'Université popu-
laire neuchâteloise (UPN): compte tenu
d'un intérêt déclaré de la part du public,
elle met sur pied , en collaboration avec la
formation permanente des adultes, une
unité de formation en sciences humai-
nes.

Bilan — positif — programme 88-89,
et perspectives de la section Montagnes
de l'UPN hier, notamment par la voix de
son président, Jean-Jacques Delémont.
Nous aurons l'occasion d'y revenir.

Pour la saison 88-89, la grande nou-

veauté, c'est la mise sur pied d une unité
de perfectionnement en sciences humai-
nes; on constate en effet une grande
demande dans des donaines tels que la
psychologie, les problèmes relationnels ,
la psychothérapie, etc. Dans un premier
temps, une série de dix cours ont été mis
sur pied sur la base des besoins ressentis
(méthode Gordon , apprendre efficace-
ment, psychologie de l'adolescence, con-
duire un entretien professionnel , etc.).
Dans un second temps, des cours seront
organisés à la demande; un «stock» de
professeurs, sociologues, psychologues,

spécialistes en éducation, proposent des
cours et les offrent , le cas échéant, à la
carte. Parmi ceux-ci, on peut citer l'analy-
se transactionnelle, la communication,
les relations de travail , etc.

Cette unité, c'est un premier pas en
direction d'une formation permanente.
L'UPN a d'ailleurs toujours en vue un
projet de recherche-formation: un thème
choisi autour duquel on se mobilise, on
se donne les outils pour l'approcher, par
exemple les besoins entraînés par le vieil-
lissement de la population, /cld

Une grande nouveauté

¦ SAVAGNIER - En ce dé
but de législature et d'année scolai-
re, les membres de la commission
scolaire de Savagnier ont défini
leurs tâches respectives: président:
M. Alfred Hagmann; vice-président:
M. Yves Neuhaus; secrétaire: M.
Rémy Aubert. Ils sont assistés dans
leur travail par Mmes Simone Au-
bert et Françoise Boissenot, mem-
bres de ladite commission, /mw
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VAL-DE-RUZ
Le ski soutient le ballon rond

F. C. SAINT-IMIER — La première équipe assume avec le sourire sa
nouvelle f onction de support publicitaire. Schneider f an

Mardi soir au stade de la Fin-des-Fourches à Saint-lmier,
les joueurs de la première équipe du F.C. Saint-lmier crot-
taient pour la toute première fois les maillots offerts et
signés par les Sociétés de téléskis des Savagnières SA. et
de Chasseral-Les Bugnenets SA.

L'événement était célébré parallèle-
ment dans la buvette du club , où Jean-
Daniel Tschan , président du F.C. Saint-
lmier , définissait le club et ses objectifs ,
et Eric Schweingruber , président du
conseil d'administration des Bugnenets ,
présentait l'action publicitaire.

Les footballeurs se mettraient-ils à
shooter de la carre et les skieurs à farter
leurs crampons?

Tout de même pas. Mais les stations
des Bugnenets et des Savagnières ont
bel et bien lié leur sort à celui du F.C.
Saint-lmier , en mettant sur pied un cy-
cle publicitaire commun. Les deux sta-
tions de ski , associées depuis quatre
ans , ont offert de nouveaux équipe-
ments aux joueurs de Saint-lmier , les-

quels se feront en contrepartie les hom-
mes-sandwiches du ski jurassien , au
cours des matches qu 'ils disputeront
dans les cantons de Berne , du Jura et
de Neuchâtel.

D'un côté comme de l'autre , on n 'a
pas misé sur le mauvais cheval — Saint-
lmier est fort bien placé en 2me ligue et
le domaine skiable des Bugnenets-Sa-
vagnièr es est le plus grand du Jura. Le
geste n 'en reste pas moins à saluer: en
ouvrant les frontières entre cantons et
celles qui délimitent les dir-ciplines spor-
tives, il manifeste une largeur de vues et
une volonté de collaboration qui ne
peuvent être que bénéfiques au déve-
loppement de la région.

Mi. M.

But commun
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Rôti de veau, cou kg 18. -
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I Huile (( Dorina » j .̂  3.95
Nescoré bocai 2oo g 6.55
Nescafé Gold de luxe i n ûRbocal 200 g I U.liO

Coca-Cola - Coca light - Fanta __
— inlitre *#U

Dish lav . box 4 k g  10.90
MOllO bidon 4 litres 4,5(0 I

Mouillettes aux 1
« La Chinoise » Paq.5oo g 1.50 |
Elmex duo zx io a g 4.80 S

Listel gris de gris bout. 7 d. 4.0U |

Côtes-du-Rhône AC 87bout.7 di 2.75
fumilla Bléda DO ut™ 1.70
Chasselas Romand 87 bout 7di 2.75

Tomates suisses kg 1. ~ I
Pommes de terre Sac 3o kg 16.50

(kg -.55)

Bière Pampers
Cardinal j umbo
10 x 33 cl

5.95 16.50
Nesquik OmO
kg box 5 kg

6.50 12.90
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Enveloppant
Le bois ouvre la porte à bien des idées.
Rentrer chez soi après une journée bois sous ses plus beaux aspects , du bois sur les y 7N.
éprouvante... Fermer la lourde porte de chêne, sols, sur les parois et les plafonds. Visitez donc f m_ \_S_S. mi ^f  \se détendre, laisser libre cours à ses idées... notre exposition et laissez-vous surprendre! [ M wTw. ________ l«î _C iUL. )Dans un décor naturel, jouir du confort, du l 11 inlT C__i__r^^ J
bien-être , du calme environnant tout en \ _%____________j____ _̂mmm_W__ /s'adonnant à ses loisirs préférés... \ S
Parce que votre rêve d'espace nous tient à ¦ r;---.,;,*:.,- -t*-,. t __ rnnc+r, .r+;r% n
cœur et que nous aussi nous recherchons Notre exposition est ouverte: Lu -Ve 8-12 h, L mnovaTlon aans la construction.
l'originalité en matière d'habitation, nous 13.30 -17.30 h. Marex SA Bienne , exposition de bois:
avons bien des choses à vous présenter: du Q devant l'exposition. 56ia ? _ 10 rue des Cygnes 51, 2501 Bienne, 032 / 251212
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duvet
nordique
160x2.0cm .plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
lenex , 1207 Genève
(022)86 36 66 
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2 arbres pour chaque
semaine forfaitaire

«Teintes automnales à prix colorés»
Semaines forfaitaires à partir
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supérieure de fr. 250.- est inclus.
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Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) i:
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain russe,
prix Nobel 1958.

Antenne - Allée - Bus - Béziers - Dictée - Esse -
Etêter - Fort - Fouine - Foule - Foreur - Foison -
Jongleur - Jeton - Lessivage - Librairie - Lieutenan-
ce - Libertin - Liasse - Môme - Merceriser - Mercredi
- Moulin - Mémento - Melon - Note - One - Palmi-
pède - Plus - Palinodie - Panurge - Papillon - Plat -
Perte - Paul - Roi - Riz - Saône - Sète - Tête - Tous.

\ (Solution en page FAN- Club)

( CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Xamax ayant déjà joué
mardi soir et f ait match nul
2-2 à la Maladière contre
Wettingen, restaient cinq
matches au programme de
la 9me soirée. Avec en exer-
gue le choc entre Lucerne.
leader, et Servette. Les Ge-
nevois ont réussi à prendre
un point à leurs adversaires.
Pour sa part, GC a subi la
loi de Bellinzone au Tessin.
Ce n 'est peut-être pas une
surprise. Lausanne a enf in
f êté son premier succès à
domicile, toujours sans An-
tognoni. Sion a de plus en
plus de peine qui a perdu à
Saint-Gall. alors qu 'Aarau a
battu YB. /f an BA TTU - L'YB de Nilsson (au centre) l 'a été par

Aarau. ao

Aarau
YB 2-1 (2-0)

Stade du Briigglifeld. — Spec-
tateurs : 6600. - Arbitre: Bochs-
ler (Bâle).
Buts: 4' Herberth 1-0; 9' Knup
2-0; 73' Hanzi.
Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Tschuppert , Kilian; Schar , Her-
berth , Meier , T. Wyss (75'
Opoku N' ti); Van Der Gijp,
Matthey, Knup (44' D. Wyss).
Young Boys: Zurbuchen;
Wittwer , Hohl, Weber , Hanzi;
Jeitziner (63. Maissen), Lim-
par, Baumann, R. Sutter (86.
Rapolder); Nilsson, Zuffi.
Notes: Aarau sans Kùhni
(blessé). Peter Giesner , prési-
dent , et Hans-Ulrich Thomale ,
entraîneur de Lokomotiv Leip-
zig, futur adversaire d'Aarau en
Coupe d'Europe, sont présents
dans la tribune.

Bellinzone
GC 2-1 (1-0)

Stadio comunale. — Specta-
teurs: 7800. - Arbitre: Morex
( Bex).
Buts: 21' Tami 1-0; 58' Sutter
1-1; 63. Mapuata 21 .
Bellinzone: Mutter; Hannes;
Tognini, Germann , S. Rufer;
Marchand, Tami , Fregno, Ja-
cobacci (89. Meier); Mapuata
(74. Jakubec), Turky ilmaz.
Grasshopper: Brunner; Imhof
(72. Stiel), In Albon, Egli ,
Bianchi; Gren (83. Pedrotti),
Andermatt , Sforza; W. Rufer ,
Paulo César , A. Sutter.
Notes: Bellinzone sans Zbin-
den, Genini (blessés) et Schar
(suspendu). Grasshopper sans
Halter, Koller et Bickel (bles-
sés).

Saint-Gall
Sion 2-0 (1 -0)

Espentnoos. — Spectateurs:
7200. - Arbitre: Klôtzii (Bévi -
lard ).
Buts: 18' Braschler; 72' Metzler.
Saint-Gall: Grùter; Jurkemik;
Irizik , Rietmann; Piserchia , Fis-
cher (77' Pitsch), Hegi,
Christensen, Hengartner; Metz-
ler (88' Filomeno), Braschler.

Sion: Lehmann; Renquin; Fac-
chinetti , F. Rey, De Siebenthal;
O. Rey, Lopez, Petkovic , Piffa-
retti; Cina (88' Albertoni), Lo-
renz (29' Praz).

Notes: Saint-Gall sans Zamo-
rano (suspendu) et Gàmperle
(blessé). Sion sans Baljic (sus-
pendu), Brigger, Balet et Sau-
thier (tous blessés).

Lucerne
Servette 1-1 (1-1)

Allmend. — Spectateurs :
12.700. - Arbitre: Philippoz
(Sion) .
Buts: 24' Nadig 1-0; 29' Fargeon
11.
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Schônenberger , Kaufmann ,
Birrer; Muller, Mohr, Burri,
Baumann; Nadig (80. Moser),
Friberg (74. Bernaschina).
Servette: Kobel; Besnard;
Hasler , Bamert, Schàllibaum;
Grossenbacher , Kok (78. Cac-
capaglia), Favre; Sinval, Far-
geon (88' Eriksen), Bonvin.
Notes: Lucerne sans Gretars-
son (match avec l'Islande) et
Marini (blessé). Servette sans
Rummenigge et Eriksen (tous
blessés).

Lausanne
Lugano 4-0 (2-0)

Pontaise. — Spectateurs: 3000.
— Arbitre: Gailer (Untersiggen-
thai ) .

Buts: 27' Thychosen 1-0; 36'
Hottiger 20; 74. Douglas 3-0; 79.
Thychosen 4-0.

Lausanne: Huber; Aeby; Herr,
Bissig, Fiorina; Schurmann , Gerts-
chen. Bregy; Hottiger (38' Dou-
glas); Thychosen , Chapuisat.

Lugano: Engel; Zappa; Ladner ,
Degiovannini , Jensen; Sylvestre,
Gorter , Penzavalli , Colombo; Elia ,
Leva.

Notes: Lausanne sans Tornare et
Besnard (blessés). Lugano sans
Sulser et Pagnamenta (blessés).

Ligue A : le leader concède un point

Pour le statu quo - -
LN et formule du championnat

Le comité de la Ligue Nationale s est
déclaré résolument pour le statu quo
dans la question de la formule du
championnat de LNA/LNB. Par là
même, il rejette tout aussi nettement les
idées de changement, qui ont été émi-
ses ces temps derniers par divers diri-
geants de club.

Les entraîneurs, notamment, lors
d'une réunion à Macolin , s'étaient pro-
noncés en faveur d'une révision du
mode actuel (moins de matches, plus
de clubs en LNA). Le siège de la Ligue
Nationale a enregistré, par la suite, une
demi-douzaine de propositions tendant
vers un changement, dont celles émises
par Xamax, Sion, Malley, Yverdon et
Carouge. En réalité , ce sera l'assemblée
ordinaire de la Ligue Nationale, le 24
septembre, qui sera habilité à prendre
une décision.

Au nom du comité de la Ligue Natio-
nale, Me Freddy Rumo, a, toutefois,
expliqué:

— Un nouveau changement de for-
mule, alors même que toutes les expé-

. - i .  ¦- ¦ . •> <*. ¦« ,  nu*
riences utiles avec le présent mode
n 'ont pas encore pu être faites , irait à
l 'encontre du respect du public.

Les chiffres d'affluence croissante en-
registrés la saison passé et au cours du
présent championnat plaident indénia-
blement en faveur du statu quo.

Les seuls changements envisageables,
selon le comité de la Ligue Nationale,
se situent au niveau du règlement de
détail en cas d'égalité entre deux ou
plusieurs clubs. En pareil cas, c'est le
classement obtenu dans le tour qualifi-
catif , qui serait désormais prépondé-
rant.

Même en cas d'égalité pour le titre,
on renoncerait à une rencontre d'appui ,
étant donné que quatre jours après la
fin du championnat, soit mercredi, 21
juin , le Brésil est l'hôte de l'équipe na-
tionale de Daniel Jeandupeux dans un
stade helvétique encore à désigner. La
dernière fois que le «tricampeao» s'était
produit en Suisse, à Saint-Jacques, on
avait joué quasi à guichets fermés, /si

L'ABC du panait supporter
Stadio Comunale

Intéressante initiative des fan-clubs bel-
linzonais: à l'entrée du stade, tous les
spectateurs ont reçu une feuille volante
avec comme titre: «soutenir l'AC Bellin-
zona ne signifie pas»; 1. Insulter les
joueurs des deux camps. 2. Accuser l'ar-
bitre de tout ce qui se passe sur le
terrain , y compris les fautes des joueurs.
3. Se battre avec les tifosi adverses ou
répondre à une éventuelle provocation.
4. Encourager ses favoris seulement
quand tout se passe bien. En conclusion:
soutenir FACB signifie 90 minutes de
correction et de fair-play.

Incroyable mais vrai: il fallut attendre
21 minutes avant qu 'une des deux équi-
pes se décide à tirer au but , en l'occur-
rence Bellinzone. Jusqu 'à ce moment,
cela n 'avait été que passes latérales et en
retrait , mais jamais dans la bonne direc-
tion. Quand Hannes se décida enfin à
lancer Turkyilmaz sur la gauche, ce fut la
réussite. D'un superbe geste technique ,
l' international trompa son cerbère avant
d'adresser un centre parfait pour Tami
qui , de 25 mètres, expédia un bolide
inarrêtable. Et dire que c'était le premier
tir de la partie.

Si l'arbitre Morex de Bex n a pas tou-
jours été à la hauteur de la situation , les
deux juges de touche en revanche se
sont montrés parfait durant toute la par-
tie.

L'entraîneur Hitzfeld , déçu, prétendait

lors de la conférence de presse d'après-
partie que la match avait été davantage
une guerre qu 'un jeu. Depireux lui a
répondu: Le football moderne réclame
l'agressivité. Cela n 'a pas été un combat
comme vous le prétendez, mais du foot-
ball viril comme il se pratique au niveau
international, /de

Briigglifeld
Rencontre à deux temps au Briiggli-

feld où les représentants de Lokomotiv
Leipzig n 'ont vu le vrai FC Aarau que 45
minutes durant. Cependant, pendant les
9 premières minutes, ils ont assisté à
deux buts et à un tir sur le poteau. Les
hommes de Kostka auraient dû réussir
un carton à la mi-temps, tant les Bernois
furent faibles.

Sermonnés à la pause, les protégés de
Grip dominèrent la seconde mi-temps.
D'abord aidés par l'arbitre qui accorda
un penalty à Limpar pour une faute de
Bôckli commise en-dehors des 16 mè-
tres, l'Arvogien réparant son erreur en
retenant l'envoi du Suédois. Le gardien
argovien fut alors la figure dominante de
la rencontre, réalisant plusieurs arrêts stu-
péfiants, confirmant sur le terrain le con-
trat qu 'il venait de signer et qui le liera à
Aarau encore pour une saison.

Aarau a très bien joué pendant 20
minutes, a déclaré Grip, pour notre
compte, ce fu t  comme dans un match
amical. Avec deux buts de retard, nous

nous en sommes très bien tirés. Par la
suite, nous avons rendu les Argoviens
bien nerveux

Kostka relevait pour sa part: Nous
avons laissé passer notre chance de réali-
ser un nouvea u carton. Finalement nous
avons même peiné. L 'essentiel a été sau-
vé, nous voulions 4 points des ces deux
rencontres, c'est réussi.

Enfin , l'entraîneur de Lokomotiv Leip-
zig: Aarau m'a impressionné, j 'espère
qu 'il jouera contre nous comme il a ter-
miné ici, sans quoi nous aurons les mê-
mes problèmes que Young Boys, /cr

Espenmoos
Le buteur patenté du FC Saint-Gall ,

Zamorano, se souviendra sûrement long-
temps de son expulsion à Aarau. Son
commentaire: Tschuppert me marquait à
la culotte avec tous les moyens défendus ,
sans que l 'arbitre réagisse. Mais cela n 'ex-
cuse pas la faute que j 'ai commise. Tou-
tefois , je trouve trop sévères les 4 mat-
ches de suspension.

On aurait pu croire que les Saint-Gal-
lois auraient de la peine sans Zamorano,
eh bien non. L 'absence des trois «B» de
Sion, à savoir Brigger, Balet et Baljic a
pesé très lourd dans la balance. Pazman-
d\j a dû composer une formation de
fortune. En tout cas, Sion n 'a rien mon-
tré de spectaculaire à l 'Espenmoos, lais-
sant l 'initiative des opérations aux Saint-
Gallois. Ces derniers en ont profité , /w

Neuchâtelois sans culot
Granges -
La Chaux-de-Fonds 4-1 (2-1)

Stade du Bruhl.- 1000 spectateurs.
— Arbitre: M. Baggiola, d'Appenzell. -
Buts: 15me Ciolek; 25me Dubuisson;
39me Bridge; 78me Maier; 90me von
Bergen.

Granges: Affolter; Gunia; Bruder ,
Binder , Steiner; Jaeggi , Hirschi , von
Bergen; Maier (82me Lanz), Dubuisson
(87me Fleury), Ciolek. Entraîneur:
Reich.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier;
Vallat (38me Indino); Maranesi , Bridge ,
Castro; Lovis, Bevilacqua , Guede; Birc-
kedal , Forney (de Franceschi), Renzi.
Entraîneur: Chiandussi.

Notes: Granges sans Wenger et
Strub, blessés: La Chaux-de-Fonds sans

Corpataux, blessé. Avertissements:
25me Castro; 35me Renzi; 70me Birc-
kedal.

Tandis que les équipes se livraient un
combat serré depuis 15 minutes, Du-
buisson se faufila au travers de la défen-
se des Montagnards. Crevoisier le con-
tra sur la ligne des 16 mètres. Les Neu-
châtelois dressèrent si mal le mur que
l'envoi de Ciolek s'écrasa dans le filet.

Alors que les Chaux-de-Fonniers ten-
taient de réagir avec un certain pana-
che, remontant dans le terrain , les So-
leurois en profitèrent pour culbuter le
tandem Bridge/Vallat et Dubuisson put
doubler la mise. Score surprenant , car
les visiteurs avaient jusque là fait jeu
égal avec leurs adversaires. A la 39me,
Bridge, de la tête, ramena le score à
une plus juste proportion.

Après le changement de camp, la
bataille s'intensifia. Granges voulait aug-
menter son avantage et La Chaux-de-
Fonds était à la recherche du partage.
Le match resta dans un ton nettement
au-dessus de la moyenne.

A un quart d'heure de la fin , Maier
expédiait un coup de tête que Maranesi
renvoya sur la ligne. Deux minutes plus
tard , Crevoisier réussit un arrêt miracle.
Mais la pression soleuroise s'intensifia
et Meier finit par faire capituler le por-
tier neuchâtelois une 3me fois.

Le derby horloger était joué et le 4me
but de Granges ne fit qu 'ajouter au
panache du vainqueur. La Chaux-de-
Fonds a indiscutablement manqué de
culot. Ce fut sa perte.

P. de V.

¦ ENTRAINEMENT - Le HC La
Chaux-de-Fonds prépare la saison 88/89
de hockey sur glace. Mardi, il a été battu
par Servette, à Genève, 2-9. Ce soir, il
recevra Fribourg (LNA ) aux Mélèzes, /pdv
¦ DOUBLETTES - Les champion
nats de Suisse en doublettes (pétanque) se
dérouleront ce week-end à Aarau. Un évé-
nement en soi, puisque cette compétition
aura lieu pour la deuxième fois seulement
en Suisse allemande. Elle réunira — pour
la seule catégorie élite — 256 équipes, qui
brigueront la succession des Neuchâtelois
Bonny/Villars, couronnés l'an dernier à
Saint-Léonard, /si
¦ BRONZE - Le Morgien Michèle di
Santolo a pris la troisième place des Inter-
nationaux de judo de Bulgarie, à Roussev,
dans la catégorie des moins de 60 kg. Eric
Born (-65 kg) et Laurent Pellet (-7 1kg) ont
terminé au 5me rang, /si
¦ DECES — L'ancien coureur cycliste
Albert Bùchi (Winterthour), médaillé de
bronze au championnat du monde sur rou-
te professionnels en 1931, est décédé à
l'âge de 81 ans. /si
¦ F-3000 — Le pilote genevois Jean-
Denis Delétraz pilotera la Lola du Français
Michel Trolle, accidenté à Brands Hatch ,
pour les trois dernières manches du cham-
pionnat d'Europe de F-3000, au Mans, à
Zolder et à Dijon, /si
¦ SURPRISE — La première surpri-
se du tour préliminaire de la Coupe du
monde de football a été enregistrée à Reyk-
javik. En présence de 8300 spectateurs,
pour le compte du groupe 3, l'Islande a
tenue en échec l'URSS, 1-1 (mi-temps 1-0) .
/si

¦ CAP FRANCHI - Le Suisse
Jakob Hlasek a remporté son
premier match dans le cadre
des internationaux de tennis
des Etats-Unis face à l'Italien
Claudio Pistolesi en quatre sets
6-2 6-2 4-6 6-3. Il a ainsi franchi
le premier tour du tournoi amé-
ricain. Claudio Mezzadri pour
sa part a battu le Britannique
Andrew Castlc en quatre sets
6-1 5-7 6-2 7-5. /si

HLASEK — En route pour le
2me tour à Flushing Meadow.

ap

¦ COUP DUR - Steve Cram,
le grand espoir des Britanni-
ques pour le 1500 mètres de
Séoul, s'est blessé hier à un ten-
don lors de la réunion de Rieti
et les médecins italiens émet-
tent de sérieux doutes sur sa
participation aux Jeux de
Séoul, /ap

Question insidieuse
Telles des satellites en perdition ,

nos étoiles, pardon , nos stars sont
venues se raboter les fesses sur le sol
ingrat de l'Allmend lucernois, sous les
yeux moqueurs d'une poignée de
Waldstaetten noyés parmi les Yougos-
laves, qui , s'ils ont quitté leur pays, ne
craignent pas de soutenir le drapeau.
Triste constat , reprise en chœur du
démoralisant refrain du manque de
motivation face à un maigre public.

En résumé, un couac de plus dans
la galerie des horreurs, avec l'habituel-
le supplication de l'oublier au plus
vite. D'accord! coup d'épongé, puis-
qu 'il doit être écrit quelque part dans
la Constitution que chaque équipe a
le droit de connaître son jour «sans»,
que si la méforme des joueurs existe,
c'est pour s'en servir. Bref! le moins
possible.

Ceci étant établi à la satisfaction
générale, voyons tout de même si ce
satané match n'aurait pas par hasard

une graine de leçon à tirer. Que oui!
Technique de balle, où es-tu? Ce
chronique manque d'habileté dans le
maniement de la boule nous joue
tour sur tour.

Face à la virtuosité yougoslave, pas-
sez nous l'expression, nous étions
comme des «manches». Empruntés,
voire ridicules, nos joueurs n 'avaient
qu 'une idée en tête: se débarrasser du
ballon le plus vite possible et souvent
le plus loin possible. Ils nous rappe-
laient ces danses où il ne faut pas
avoir le chapeau ou le balai quand la
musique s'arrête! Pour des profes-
sionnels (bien payés), ces déficiences
sont inadmissibles parce que corrigi-
bles dans une bonne mesure, au con-
traire de l'intelligence de jeu , don na-
turel. Question insidieuse: pourquoi le
public aime-t-il Sinval, Opuku NTi,
Mapuata , Paulo César, Zamorano,
Baljic ou Smajic?

Alfred Edelmann-Monty

radence lucernoise
Lucerne - Servette 1-1 (1-1)
Un sondage d'opinions, que nous avons réalisé avant le
coup d'envoi, a donné un résultat inattendu: sur les 100
spectateurs interrogés, seulement 31% croyaient à une
victoire lucemoise, 20% à un match nul et 49% à une
victoire servettienne. Cette «prudence lucernoise» a eu sa
raison d'être: le leader du présent championnat n'a pas été
à la noce face à un Servette en progrès.

Sans Rummenigge (malade) et sans
Eriksen (sur le banc pendant 87 minu-
tes), les Genevois ont indiscutablement
surpris en bien. Grâce à un Kok remar-
quable (pourquoi l'avoir remplacé?), les
visiteurs partirent sur les chapeaux de
roue , forçant Lucerne à se défendre.

Cette tactique offensive des Servet-
tiens fit l'affaire de Lucerne, les hom-
mes de Rausch jouant brillamment la
carte de la contre-attaque. Mais comme
les Servettiens renoncèrent eux aussi à
la carte défensive, les spectateurs n 'eu-
rent pas à regretter leur déplacement.
Sur l' ensemble du match les deux équi-
pes méritent la mention «bien».

Pour Friedel Rausch , l' entraîneur des
Lucernois , ce partage des points est
absolument mérité.

— Servette est une très bonne équi-
pe. Nous pouvons être satisfaits de la
tournure prise par les événements. Et il
ne faut pas oublier, que Gretarsson
jouait avec son équipe nationale contre
l 'URSS. Avec Sigi nous aurions peut-
être gagné.

La formation genevoise, avec Sinval ,
Fargeon et Kok a réussi son examen.
Elle mérite la confiance de Donzé et
l'on se demande comment l'entraîneur
va résoudre le «cas Rummenigge» et
comment il modifiera son équipe.

— Je crois que nous avons montré

1.Lucerne 9 5 3 1 14- 9 13
2. Grasshopper 9 4 3 2 14- 7 11
3. Bellinzone 8 4 2 2 15-10 10
4.Aarau 9 3 4 2 14- 8 10
5.NE Xamax 9 2 5 2 15-16 9
6. Wettingen 9 2 5 2 9-10 9
7.Sion 8 2 4 2 6 - 6  8
8. Lausanne 9 2 4 3 10-11 8

9.Saint-Gall 9 4 0 5 15-22 8
10.Young Boys 9 3 1 5 17-16 7
11.Servette 9 2 3 4 15-18 7
12. Lugano 9 2 2 5 6-17 6

9me journée: Granges - La Chaux-
de-Fonds 4-1 (2-1), Martigny - Yver-
don 2-2 (2-0), Montreux - Bienne 5-5
(2-1), Etoile-Carouge - Renens 1-2
(1-1). - Mardi: ES Malley - UGS 1-1
(1-1). CS Chênois - Bulle 1-0 (1-0).

1. Yverdon 9 6 3 0 21- 8 15
2. Bulle 9 5 1 3 24- 9 11
3-Granges 9 5 1 3 19- 9 11
4. Et. Carouge 9 4 3 2 19-11 11
5.ES Malley 9 4 2 3 12-15 10
6. Renens 9 4 1 4  17-14 9

7.Chx-de-Fds 9 4 1 4  14-15 9
8.CS Chênois 9 4 1 4  13-14 9
9.UGS 9 2 3 4 14-16 7

10.Montreux 9 3 1 5  16-27 7
11.Martigny 9 1 3  5 10-20 5
12.Bienne 9 1 2  6 18-39 4

9me journée: FC Zurich - Locarno
6-2 (3-1); SC Zoug - Emmenbrucke
0-0; Baden - Bâle 0-2 (0-0); Chiasso -
Winterthour 2-1 (1-0); Coire - Schaff -
house 4-1 (1 -0); Old Boys - Claris 4-2
(1-0).

LBâle 9 7 1 1 20- 4 15
2. FC Zurich 9 5 2 2 33-13 12
3. Locarno 9 5 1 3 17-13 11

Winterthour 9 4 3 2 17-13 11
5. Baden 9 4 1 4 19-14 9
6.Chiasso 9 3 3 3 11-15 9

7.Emmenbr. 9 3 2 4 13-17 8
8. Coire 9 2 4 3 13-22 8
9.0ld Boys 9 3 1 5 15-16 7

10. Claris 9 2 3 4 11-18 7
11. Schaffhouse 9 3 1 5 11-22 7
12.SC Zoug 9 1 2  6 3-16 4

un visage intéressant. Je suis satisfait du
match et suis surtout heureux de la
façon dont nous nous sommes compor-
tés. L 'esprit de combativité et le sens de
la solidarité étaient au rendez-vous.

A propos des compliments: on atten-
dait avec intérêt la prestation de Lucien
Favre. Lulu a rempli son mandat et
Jeandupeux en sera (peut-être) ravi. Un
mot encore sur ce match , un mot de
Paul Wolfisberg:

— Servette est, comme par le passé ,
mon équipe favorite. Ce soir elle ne m a
pas déçu et Lucerne peut être satisfait
du résultat.

Eric Eisner
DUEL — Celui entre le Lucerne de Mohr et le Servette de Grossenbacher [
est demeuré sans vainqueur. ap



ĵj | tennis Internationaux américains

Les têtes de série masculines se portent toujours bien aux
Internationaux des Etats-Unis (Flushing Meadow) qui ont
véritablement débuté après une journée initiale où la pluie
avait fait des ravages. Dans le bas du tableau , les vedettes
ont franchi aisément le premier tour.

L'Américain John McEnroe s'est dé-
barrassé du Mexicain Leonardo Laval-
le au premier tour. Maintenant , l' an-
cien quadruple vainqueur de ce tour-
noi s'attaque à un adversaire qu 'il
craint , l'Australien Mark Woodforde.
Le numéro 36 mondial a battu McEn-
roe, tout récemment , à Toronto.

McEnroe avait, alors, indiqué avoir
été troublé par l' impression de jouer
contre Rod Laver. 11 est vrai que Mark
Woodforde est non seulement gau-
cher , mais également roux comme
l' ancien champion australien des an-
nées soixante , auteur de deux grands
chelems.

Nelson promené

Les deux Suédois Mats Wilander ,
gagnant , cette année , en Australie et
en France , ainsi que Stefa n Edberg,
vainqueur de Wimbledon, ont , eux
aussi , gagné aisément contre , respecti-
vement , l 'Américain Greg Holmes et le
Tchécoslovaque Libor Pimek. Comme
McEnroe , ils auront , cependant , un
deuxième tour délicat. Wilander af-

frontera le serveur Kevin Curren et
Edberg le Français Guy Forget.

Boris Becker n 'a pas fait le détail.
L'Allemand , dans un match perturbé
par une panne de lumière , a littérale-
ment « promené» le Noir américain
Todd Nelson. Henri Leconte , classé
tête de série numéro 10, a connu da-
vantage de peine pour venir à bout du
jeune Argentin Javier Frana , 95me
joueur mondial , auquel il a concédé le
deuxième set.

«Bobo » éliminé !

Cette deuxième journée fut aussi
celle des joueurs issus des qualifica-
tions. A l' image du Suédois Johan
Carlsson (à ne pas confondre avec son
homonyme Kent Carlsson , bien mieux
connu), 238me joueur mondial , victo-
rieux du Yougoslave Slobodan «Bobo»
Zivojinovic , certes non classé à Flus-
hing Meadow , mais tout de même une
«sommité» à ce niveau là (29me mon-
dial) . Et aussi le Canadien Martin Lau-
rendeau , tombeur de l'ex-espoir améri-
cain Jimmy Arias.

UNE EPINE DE MOINS - Pour Martina Navratilova, avec l 'élimination
de Natalia Zvereva. ap

Ancien finaliste des Internationaux
de France , le Suédois Mikael Pernfors
refait parler de lui. 11 s'est illustré en
battant l'Autrichien Thomas Muster,
en forme en ce moment, et qui vient
d'entrer dans le «Top 20» du tennis
masculin. Pernfors n 'avait plus joué
depuis trois mois à cause d' une blessu-
re à un genou.

Natalia tombe

Côté féminin , en attendant l'entrée
en compétition de Steffi Graf. on a
enregistré l'élimination de Natalia Zve-
reva (17 ans) devant une «ancienne » .
l'Américaine Kim Steinmetz (30 ans),
qui n 'est plus que 183me joueuse
mondiale.

Voilà un danger de moins pour Mar-
tina Navratilova , éliminée deux fois ,
cette saison par la Soviétique , notam-
ment à Paris où Zvereva fut finaliste./ si

Premiers accrocs
«JEFF» BERNARD - Coéquipier
de Kelly l 'année prochaine? ptr f an

j ĵtj l cyclisme

La nouvelle est encore à prendre avec
précaution. Pourtant, et selon l'expres-
sion consacrée, d'après des sources sures
et dignes de foi , l'Irlandais Sean Kelly ,
triple vainqueur du classement FICP et
actuellement en tête de ce même classe-
ment , ainsi que le Français Jean-François
Bernard , rejoindraient la saison prochai-
ne la formation système U dirigée par
Cyrille Guimard et Laurent Fignon. Si
ces deux transferts devaient se confirmer ,
nul doute qu 'ils ne manqueraient pas de
provoquer une véritable sensation dans
les milieux cyclistes.

A y regarder de plus près, ce double
tranfert ne constituerait pas une surprise
en soi. On sait en effet que Laurent
Fignon , qui est associé avec Guimard à
la direction du groupe France Compéti-
tion , lequel groupe régit justement l'équi-
pe Système U, on sait que Fignon donc,
ne cache pas ressentir une certaine satu-
ration à courir depuis plusieurs années
après la forme qui avait fait de lui un
double vainqueur du Tour de France. De
son propre aveu , sa motivation s'en trou-
verait donc altérée et son rôle de diri-
geant pourrait dès lors prendre peu à
peu le pas sur son statut de coureur.
D'autre part, il est désormais à peu près
acquis que le deuxième leader des «U»,
le Drômois Charly Mottet, va quitter cette
même formation pour devenir l'homme
fort de l'équipe R.M.O..

Par conséquent , les arrivées conjointes
de Kelly et de Bernard ne feraient que
combler les lacunes actuelles de cette
équipe qui ambitionna, comme par le
passé d'ailleurs, de rester parmi les plus
huppées du peloton professionnel,
i En _clair, : on pourrait résumer l'opéra-
tion ainsi: Kelly pour les classiques et
Bernard pour les tours. Toujours selon
nos sources, il semblerait que l'Irlandais ,
dont la formation KAS disparaîtra à la fin
de la présente saison, aurait d'ailleurs
déjà pris certains engagements auprès de
Cyrille Guimard. Quant à Bernard, qui
ne semble plus jouir d'une confiance
démesurée de la part de Bernard Tapie
depuis son échec du Tour de France —
on ne sait pas vraiment si le dynamique
financier français poursuivra son expé-
rience cycliste l'an prochain — ses con-
tacts avec l'équipe «jaune et noir» se-
raient très avancés.

Alors, s'achemine-t-on réellement vers
une association Fignon-Bernard? Le
doute subsiste, dans la mesure où les
deux hommes ne se sont jamais très
appréciés. Il n 'empêche que dans l'état
actuel du cyclisme français, cette union
pourrait constituer un heureux mariage
de raison. Et puis, au-delà des considéra -
tions purement sportives, business is bu-
siness...

Christian Rappaz

Gros transfert

TOUS ENSEMBLE - Jean-Daniel Girardier (au centre) entouré de la
plupart des Neuchâtelois participant au championnat de Suisse d 'endu-
ro: de gauche à droite: Nicolas Faivre, Michel Arrigo. Jean-Paul Schaff ter
et Daniel Baechtold. ptr -fan

HJHJ Enduro Championnat suisse

Pour la deuxième année d'affilée, Jean-Daniel Girardier, de
Montezillon , est devenu vice-champion de Suisse d'enduro,
dans la catégorie des 250 cmc Inter. Le week-end dernier à
Valdahon, il a été contraint à l'abandon , ce qui lui a ôté
toute chance de s'emparer d'un titre qui est allé au Juras-
sien Bertrand Favre.

Avant l'enduro de Valdahon, dernière
manche du championnat de Suisse, la
situation était claire pour Girardier: il lui
fallait absolument obtenir un excellent
résultat et espérer en plus que Favre
rate son parcours. Cela nà pas été le
cas, puisque le Jurassien a gagné, alors
que le Neuchâtelois a abandonné, sur
casse mécanique.

— Décidément , Valdahon ne me
convient pas du tout, précise Girardier.
Je n 'ai jamais réussi à terminer cette
épreuve. Cette fois , j 'ai chuté et cassé le
frein avant de ma moto. Impossible de
continuer dans ces conditions. En fait ,
c 'est lors des trois dernières manches
du championnat que j 'ai perdu le titre
avec deux 3mes places et un abandon.
A Dijon , j 'ai crevé. A Moirans, j 'étais
trop nenj eux et j 'ai mal roulé et j 'ai
donc cassé à Valdahon. Je suis vice-
champion de Suisse pour la 2me fois
d 'affilée. C'est bien tout de même, mais
j 'avoue être déçu que cela se soit termi-
né de cette façon , sur un abandon.
J 'aurais voulu pouvoir me battre jus-
qu 'au bout Enfin , ce n 'est que partie
remise. L 'année prochaine , mon objec-
tif sera à nouveau la conquête du titre
national.

Des étincelles
Si Girardier a eu des ennuis sur le

parcours de Valdahon , deux autres
Neuchâtelois ont fait des étincelles: Fré-
dy Cachelin s'est imposé dans la caté-
gorie 4 temps nationaux, alors que
Jean-Paul Schaffter prenait la 2me pla-
ce en 4 temps Inter.

— Cachelin a fait une excellente

course, note Girardier . // a failli pointer
en retard sur ennui mécanique , mais
c 'est finalement juste allé. Au cham-
pionnat de Suisse, Cachelin est vice-
champion de sa catégorie, derrière
Rbch.

Quant à Jean-Paul Schaffter , une fois
de plus , le parcours de Valdahon lui a
particulièrement convenu. Sa 2me pla-
ce est là pour en témoigner.

Championnats du monde
Le championnat de Suisse 1988 est

ainsi terminé. Dès lundi prochain , les
meilleurs spécialistes mondiaux se re-
trouvent dans le Sud de la France pour
les championnats du monde. Ces
championnats se courent sur six jours .
Jean-Daniel Girardier a été sélectionné
pour participer au championnat du
monde par équipes, le Trophée. Si tout
va bien pour les Suisses, le Neuchâte-
lois pense que l'équipe peut se classer
dans les dix premières. Au classement
individuel , il serait comblé par un rang
dans les vingt premiers.

P.-A. R.

Enduro de Valdahon, dernière manche
du championnat de Suisse. • Inter 125
cmc: 1. Leuenberger; 2. Gorrara; 3. Ruch.
Abbet a abandonné. - 250 cmc: 1. Favre; 2.
Attiger; 3. Ruch. Girardier a abandonné. • '4
temps: 1. Hausammann; 2. Schaffter; 3. Ei-
chenberger.

Les champions de Suisse. - Nationaux.
- 125 cmc: Muller. - 250 cmc: Joliat. • 4
temps: Koch. Cachelin vice-champion. - Inter.
- 125 cmc: Ruch. • 250 cmc: Favre, Girardier
vice-champion. • 4 temps: Hausammann.

Deux Neuchâtelois
vice-champions

ŷj| marche j Tour de Romandie à Neuchâtel

Animation peu commune hier en fin
d'après-midi à Boudry où s'est déroulée
une étape du Tour de Romandie à la
marche. Plus particulièrement un circuit
plat de 950 m — même si elle avait été
«oubliée» sur le programme officiel ,
l'épreuve a bien eu lieu! — à parcourir
16 fois, soit un total de 15km200.

D'emblée les deux Soviétiques, vérita-
bles pros de la marche en regard de
l'amateurisme pur d'autres coureurs
comme les Suisses par exemple, se sont
mis en évidence, prenant près d'une
minute au gros du peloton après seule-
ment un tour. Piqués au vif par le dan-
ger que représentent les Hongrois très
en vue durant les quatre premières éta-
pes, ils ont rapidement creusé l'écart sur
leurs poursuivants dont certains, as-
phyxiés par ce train d'enfer , ont été
rejoints au sixième tour déjà.

Toutefois, les marcheurs soviétiques
Valeri Suntsov et Stanislav Vezhel ont

connu leur première défaite. C'est le
Tchécoslovaque Lubos Mackanic qui ,
au terme d'une splendide remontée sur
les hommes de tête, est parvenu à s'im-
poser.

Suant à grosses gouttes et souffrant le
martyre sur le macadam boudrysan en-
core brûlant , les 29 coureurs ont été
vivement encouragés par les specta -
teurs, certes pas très nombreux, venus
là pour côtoyer et observer ces athlètes
au déhanchement étrange.

Mais si le spectacle était d'abord le
long du circuit , il était aussi aux abords
de la ligne d'arrivée où les gosses sur-
tout pouvaient participer à quelques
jeux leur permettant de gagner quel-
ques jolis lots. Tandis que les adultes
étaient cordialement invités à boire le
verre de l'amitié. Que voilà une façon
bien sympathique de faire apprécier un
sport pour le moins méconnu , qui né-
cessite cependant de très grandes quali-

tés physiques. Les seuls à «pester» con-
tre cette manifestation étant finalement
les automobilistes coincés, générale-
ment sans qu 'ils sachent pourquoi ,
dans d'énormes bouchons. Malheureu-
sement pas ceux du petit vin bien frais
servi par les organisateurs... /hvi-si

Boudry (5me étape). Course en circuit
(15km200): 1. Lubos Mackanic (Tch) l h
07'52"; 2. Stanislav Vezhel (URSS) à 13"; 3.
Valeri Suntsov (URSS) à 14". - Puis: 19.
Philippe Vauthy (S) lh  19'35"; 21. Daniel Brot
(S) lh 20'02"; 24. Michel Jomini (S) lh
20'45".

Classement général: 1. Suntsov, 16h
34'39"; 2. Vezhel, 16h 34'51"« 3. Mackanic ,
17h 20'26"; 4. Sator, 17h 33'16"; 5. Andras-
fay, 17h37'29" .

EN PLEIN EFFORT - L 'un des va-
leureux concurrents, le Tchécoslo-
vaque Jaroslav Ptak. bahia

Train d'enfer à Boudry

Nouveau sponsor
pour Koechli

La formation «Weinmann-La Suisse»
deviendra , la saison prochaine , «Helve-
tia-La Suisse». Paul Koechli a, en effet ,
trouvé un nouveau sponsor principal
pour les deux années à venir avec les
assurances «Helvetia», dont le siège
principal se trouve à St-Gall. Le quoti-
dien genevois «La Suisse» reste acquis à
Koechli comme cosponsor.

Le Canadien Steve Bauer, qui vient
de faire scandale au championnat du
monde en Belgique, ainsi que Jean-
Claude Leclercq (Fr), Gérard Velds-
cholten (Ho , vainqueur du Tour de Ro-
mandie) et Niki Ruttimann, poursui-
vront leur carrière au côté de Koechli.
Seul départ certain , à ce jour , celui de
l'Autrichien Gerhard Zadrobilek, qui
s'en ira dans l'équipe américaine «7-
Eleven» d'Andy Hampsten. /si

Arbitres mal protégés
I Ŝ hockey/glace I fi la Valascia

Non contents du recours du HC Ambri-Piotta, admis par la
commission de recours de la Ligue Nationale (LN), les
arbitres exigent que la rencontre Ambri-Berne, premier
match à domicile du club tessinois lors de la saison à venir
se déroule sur patinoire neutre.

A la suite d' incidents dans le public,
lors du match Ambri - Kloten comptant
pour les demi-finales des play-off 87-88,
le club de la Léventine avait été con-
damné, en première instance, à jouer sa
première rencontre à huis clos. Le cata-
logue de mesures de la Ligue Suisse de
hockey sur glace (LSHG) ne prévoyant
, cependant , qu 'une amende maximale
de 5000 francs comme punition extrê-
me, la sanction n 'avait pas été confir-
mée par la Commission de recours.

Déçus et offusqués
Les arbitres estiment ne plus pouvoir

garantir un office en bonne et due for-
me à la patinoire de la Valascia. Outre
les incidents en question (26 mars), ils
mentionnent quatre autres cas qui s'y

sont produits, où le service d'ordre ne
fut pas à même de protéger le trio
arbitral.

Les arbitres se déclarent déçus et of-
fusqués de la décision de la commision
de recours. Ils exigent , par ailleurs , que
la police tessinoise adopte et soutienne
un dispositif de protection des arbitres
avant , pendant et après les matches se
déroulant à la Valascia. Les arbitres invi-
tent également la LSHG à adapter son
catalogue des mesures à la situation
actuelle, en incluant des suspensions de
patinoire.

Les arbitres précisent clairement que
leur courroux n'est nullement dirigé
contre les joueurs du HC Ambri-Piotta,
mais contre les dirigeants du club et
leur manque d'organisation./si .

Thalmann plaqué
Le jour même ou son rival sur le

plan helvétique , Paul Kôchli , annon-
çait avoir trouvé un nouveau sponsor
principal , Robert Thalmann , lui , perd
le sien! Pour des questions de politi-
que de marketing revue et corrigée, la
firme «Cyndarella-Isotonic» lâche , en
effet , après deux ans de collaboration ,
le groupe sportif de Suisse centrale.

Thalmann est donc à la recherche
d'un nouveau partenaire , entendant
sauver les emplois de quel ques cyclis-
tes professionnels suisses de talents
(Breu , Gisiger , Fuchs, Stutz, Stein-
mann , Jarmann , etc.). /si

Simple messieurs, premier tour :
Sanchez (Esp) bat Casai (Esp) 6-3 6-4 6-2.
Mecir (Tch/8) bat Smid (Tch) 7-5 6-4 6-0.
Woodforde (Aus) bat Masso (Arg ) 6-3 6-0
6-7 (5-7) 1-6 6-3. Nargiso (lt ) bat Pridham
(Ca) 7-5 7-6 (7-5) 7-6 (7-5). Svantesson
(Su) bat Carbonell (Esp) 0-6 4-6 6-1 7-6
(8-6) 6-4. Annacone (EU) bat Narduccl (lt)
6-4 6-3 2-6 6 3. Pernfors (Su) bat Muster
(Aut) 7-6 (9-7) 6-2 3-6 6-1. Becker
(RFA/5) bat Nelson (EU) 6-3 6-0 7-6 (7-5).
Krishnan (Inde) bat Marques (Por) 6-4 5-7
3-6 7-5 6-1. Leconte (Fr/ 10) bat Frana
(Arg) 6-4 3-6 6-3 6-4. Gilbert (EU/11) bat
Srejber (Tch) 6-3 6-3 6-2. Yzaga ( Per ) bat
Sampras (EU) 6-7 (2-7) 6-7 (4-7) 6-4 7-5
6-2. Courier (EU) bat Skoff (Aut) 7-5 6-4
6-3. Kuhnen (RFA) bat Kroon (Su) 6-4 2-6
7-5 6-3. Frawley (Aus) bat Rive (EU) 5-7
6-3 6-0 6-3.

Simple dames, premier tour: H. Ke-
lesi (Ca) bat C. Christian (EU) 6-2 6-3. E.
Bùrgin (EU) bat E. Pfaff (RFA) 6-3 aban-
don sur blessure. L. Savchenko (URSS) bat
L. Golarsa (lt) 7-6 (7-4) 6-2. M. Navratilova
(EU/2 ) bat C. Lindqvist (Su) 6-1 6-3. S.
Rehe (EU) bat K. Okamoto (Jap) 6-1 6-2.
N. Tauziat (Fr) bat P. Harper (EU) 1-6 7-6
(7-3) 6-1. A. Holikova (Tch) bat B. Cord -
well (NZ) 6-3 0-6 6-4. A. Sanchez (Esp) bat
K. Keil (EU ) 6-3 6-0. P. Shriver (EU/4 ) bat
A Smith (EU) 6-4 6-3. A. Minier (Aus) bat
W. Turnbull (Aus) 6-3 61. J. Richardson
(N2 ) bat P.Pedrado (Bré) 6-2 7-5. L. Mesh-
ki (URSS) bat T. Scheur-Larsen (Da ) 7-5
4-6 6-3. C. Bassett-Seguso (Ca ) bat A. Villa-
gran (Arg ) 6-3 6-0. C. Suire (Fr) bat K.
Schimper (AS) 6-3 4-6 6-2. S. Goles (You)
bat S. Martin (EU) 6-0 6-3. A. Hendricks-
son (EU) bat D. Graham (EU) 6-4 4-6 6-1.
/si
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Championnat national de grand triathlon

Le championnat national de grand triathlon s'est déroulé à
Seeiven. Parfaitement organisé, il s'est déroulé dans d'assez
bonnes conditions, si l'on excepte la température de l'eau,
située à 18 $e. Et, comme il fallait nager durant 3 km 800...

Les 180 km à franchir , ensuite, à vélo
étaient très roulables. Quant au mara-
thon terminal, il présentait une assez for-
te dénivellation et provoquait des cassu-
res de rythme. Huit participants sur les
quelque 140 partants sont parvenus au
but en moins de lOhOO. Parmi eux, le
meilleur Neuchâtelois actuel, le Chaux-
de-Fonnier Roland Lazzarini, 8me, dont
le point fort a été la course à vélo, tout
en se défendant bien au marathon.

Les deux autres Neuchâtelois, Fred Ni-
colier et Pierre Lenzlinger, sont parvenus
à leurs fins, à savoir terminer. Leurs
rangs, respectivement 34me et 43me, les
situent bien au-dessus de leurs espoirs.
C'est en tout cas ce que révélait le repré-
sentant du chef-lieu , Nicolier. «Je me suis
senti bien à la natation et sur mon vélo.

Mais, dès le 15me km à pied , mes jam-
bes se sont endurcies et alourdies» re-
connaissait-il tout en se déclarant très
heureux d'avoir terminé au-dessous des
12 heures.

A.F.

Dames: 1. Vreni Steinmann (Hausen) lOh
43'38".

Messieurs: 1. M. Wepfer (Hessenschwan-
den) 8h 58'46" (55'55"/4 h 52'59"/3h
09'52"); 2. C. Schmid (Genève) 9h 1131"
(58"47/4 h 56'52"/3h 15'52"); 3. P. Hunziker
(Uetikon) 9h 14'25"; 8. R. Lazzarini (La Chaux-
de-Fonds) 9h 57'28" ( lh  10'36"/5 h
14'56"/3 h 31'56".; 34. F. Nicolier (Neuchâtel)
l l h  37'45" ( l h  19'09"/5 h 50'56"/4h
27'40"); 43. P. Lenzlinger (Auvernier) 12h
15'24" ( l h  46'23"/6h 22'51"/4 h 06'10"). /af

De bons Neuchâtelois



Les boxeurs américains à la veille du rendez-vous coréen

Pour tenter d'évaluer les chances de l'équipe américaine
aux Jeux de Séoul, il faut avant tout éviter de comparer
avec ceux de 1984 où, en l'absence des grands pays de l'Est
et de Cuba, les boxeurs de la bannière étoilée avaient raflé
onze médailles, ne laissant échapper que la catégorie des
coqs.

MIKE TYSON — Le champion du monde des poids lourds (à gauche) est
un exemple pour tous les Américains. Pourtant, il n 'a jamais été cham-
pion olympique... ap

— Cette équip e américaine est aussi
bonne que celle de 1984. mais c 'est la
compétition qui sera différente , estime
Donald Hull . président de la Fédération
américaine de boxe, faisant ainsi réfé-
rence à la présence, cette fois, des
boxeurs des pays de l'Est européens, et
notamment des Soviétiques, les Cu-
bains ayant déclaré forfait.

Marathon
— Avec près de 100 pays représen-

tés, ce sera un véritable marathon de
boxe où tout peut arriver et où la chan-
ce aura une p lace importante , affirme
M. Hull. Les nations de l 'Europe de
l 'Est seront évidemment les p lus sérieux
clients, et p lus spécialement l 'URSS,
sans oublier les Sud-Coréens qui évo-
lueront devant leur public.

Une compétition relevée pour laquel-
le les Américains n 'apparaissent pas des
plus redoutables. En effe t , ils ne se sont
pas montrés des plus convaincants de-
puis le début de la campagne olympi-
que. Durant les étapes précédant la sé-
lection finale , les boxeurs de la bannière
étoilée ont en effet concédé deux défai -
tes sévères face à Cuba , puis enregistré
une défaite et une victoire dans une
confrontation (amicale) de poids lourds
avec leurs rivaux soviétiques.

Remous
D'autre part , aucun leader n 'est sorti

des deux dernières étapes de la sélec-
tion. Kelcie Banks, champion du mon-
de des plume et médaillé d'or aux Jeux

panamencains. a même ete contraint
aux repêchages pour arracher son billet
olympique.

De plus , cette équipe n 'a pas été
épargnée par les remous internes, du
remplacement de Ken Adams par Tom
Coulter au poste d'entraîneur en chef,
au retrait de «Sugar» Ray Léonard du
poste de conseiller , en passant par la
mise hors course de trois boxeurs con-
vaincus de dopage.

«Les meilleurs possibles»
Trois événements largement repris

par la presse américaine , mais qui ne
font pas figure d'éléments inquiétants
pour M.Hull:

— Les boxeurs n 'ont rien à faire de
la presse.

Le vieux président de la boxe olympi-
que américaine (75 ans), qui fut dans
l'équipe réserve de 1932, reste confiant
quant aux chances de monter sur le
podium:

— Nous pouvons ramener deux ou
trois médailles de chaque méta l.

Une façon comme une autre de met-
tre les poings sur les «i» et de prouver
que la boxe américaine reste la meilleu-
re...

Donald Hull affirme néanmoins que
les médailles n 'apparaissent pas pour
lui comme une obsession. C'est plutôt
une réflexion à la «Baron de Coubertin»
qu 'il a lancée et qu 'il lancera encore
aux douze représentants américains:

— Soyez les meilleurs possibles, /si

Poings sur les «i»

Le souvenir de Mexico
A 20 ans d'intervalle, le parallèle entre les Jeux de Mexico
en 1968 et ceux de Séoul est inévitable. A l'instar des Jeux
de Séoul, les Jeux de Mexico en 1968 avaient été précédés
par des manifestations étudiantes et des affrontements,
perçus par certains comme une menace pesant sur cet
événement mondial. Et, comme en Corée du Sud, les
préoccupations des étudiants mexicains n'avaient d'abord
eu aucun lien direct avec les Jeux.

Après plus d'une année de manifesta-
tions , la Corée du Sud comptabilise
actuellement ses victimes , peu nom-
breuses en regard de l'extrême violence
des affrontements entre manifestants et
forces anti-émeutes. A Mexico, c'est seu-
lement lOjours avant l'allumage de la
flamme olympique , que 50 personnes
avaient trouvé la mort lorsque la troupe
avait ouvert le feu sur une manifestation
pacifique. Les Jeux de Mexico eurent
pourtant lieu. Athlètes et spectateurs
s'étaient concentrés sur ce qui les inté-
ressait le plus.

Premiers affrontements
La révolte des étudiants mexicains

avait débuté quel ques mois plus tôt , le
22 juillet 1968, lors d'un affrontement
entre étudiants de deux établissements
différents. Le jour suivant , alors que les
heurts continuaient , la police anti-
émeute était intervenue violemment,
frappant étudiants , professeurs et té-
moins. Le 26 juillet , la police avait atta-
qué deux manifestations pacifiques qui
avaient fait cause commune pour mar-
cher sur le palais présidentiel. La ré-
pression , dès lors, avait elle-même nour-
ri la protestation.

Les manifestants ont commencé «à se
battre pour des règles de base: le droit
de manifester , celui d'expression , d' as-
sociation, en résumé tous les droits élé-
mentaires», a récemment expliqué dans
une interview Gilberto Guevara. l' un
des meneurs du mouvement estudian-
tin.

D'autres demandes sont ensuite ap-
parues: la démission du chef de la poli-
ce, la mise en liberté des prisonniers
politiques , l' abolition de la loi anti-sub-

versive. Puis , les manifestants ont com-
battu pour les «droits démocratiques» et
protesté contre le gouverment du prési-
dent alors en place. Gustavo Diaz Or-
daz.

Minorité
En Corée du Sud , les Jeux olympi-

ques auraient pu être un facteur de
rassemblement et conduire le gouverne-
ment à des réformes libérales. Les ma-
nifestations massives en juin l'année
dernière l'y incitaient. Le gouvernement
n'a pas cillé et , bien que les étudiants
aient continué à manifester depuis, seu-
le une minorité perpétue encore spora-
diquement la violence.

Gilberto Guevara , qui a aidé à organi-
ser la manifestation sanglante en 1968,
a rappelé que les étudiants mexicains
n 'avaient réellement pensé aux Jeux
que quelques jours avant leur début:

— Nous avons alors commencé à
penser , à suspecter que le gouverne-
ment allait tout faire pour stopper com-
plètement la révçlte étudiante en vue
des Jeux.

La contestation pacifique s'est mise à
croître, la plus grosse manifestation at-
teignant 200.000 personnes. Quelques-
uns ont commencé à suggérer que les
millions de dollars dépensés pour orga-
niser les Jeux auraient pu servir à lutter
contre la pauvreté à Mexico, la colombe
olympique a alors été dessinée par des
étudiants avec une baïonnette de soldat
la transperçant de part en part.

Le 2 octobre 1968, l'armée dotée de
fusils et de mitraillettes ouvrait le feu sur
3000 personnes rassemblées et prêtes à
manifester. On devait relever 50 morts
officiellement , mais les étudiants avaient

2 OCTOBRE 1968 - L 'armée ouvre le f eu  sur 3000 personnes prêtes a
manif ester à Mexico. Il y  aura 50 morts. photopress

avancé le nombre de 200 tués. Des
centaines d'autres furent blessés.

Aucun rapport
Avery Brundage , le président du Co-

mité international olympique âgé alors
de 81 ans, avait passé la soirée à un
concert de jazz au palais des Arts, in-
conscient de la fusillade qui avait pour
cadre la Place des Trois-Cultures , non
loin. Le jour suivant , il déclarait que
cette fusillade n 'avait aucun rapport
avec les Jeux:

— Les Jeux de la XIXe Olympiade.
devait-il déclarer , suivront leur déroule-
ment prévu.

Le Village olympique était situé à
16kilomètres du centre-ville lieu de la
fusillade , et à 6km 400 du campus uni-
versitaire. Les athlètes, en majorité du
même âge que les étudiants en révolte ,

étaient au courant des événements,
mais n 'ont pas véritablement semblé y
attacher de l' importance.

— Le monde dans son ensemble
était au courant de ce massacre. Mais
quand vous côtoyez des athlètes, le but
est de concourir en la issant le gouver-
nement régler ses problèmes, a affirmé
récemment l'Américain Bob Beamon.

C'est précisément aux Jeux de Mexi-
co que Beamon a établi son fabuleux
record du monde du saut en longueur,
qui tient encore 20 ans après.

Quelques personnes qui devaient as-
sister aux Jeux de Mexico annulèrent
leur réservation en raison des événe-
ments. Mais, lors de la cérémonie d'ou-
verture , 100.000 personnes se pres-
saient au stade olympique, soit 20.000
de plus que sa capacité maximum, /ap

¦ DANS LE CIEL - Les cinq
anneaux olympiques seront tracés dans
le ciel de Séoul lors de la cérémonie
d'ouverture des Jeux de la 24me Olym-
piade, le 17 septembre. Le comité d'or-
ganisation des Jeux (SLOOC) a expli-
qué que cinq avions traceront les cer-
cles dans le ciel de la capitale sud-
coréenne, et que cinq autres les souli-
gneront de lignes colorées pour mieux
faire ressortir ce symbole des Jeux olym-
piques, /ap

¦ 12.000 ATHLÈTES - Tous
les athlètes désireux .de défiler los de la
cérémonie d'ouverture le pourront. Le
comité d'organisation (SLOOC) est ain-
si revenu sur une précédente décision
de limitation du nombre des athlètes
afi n de resserrer les horaires de la céré-
monie d'ouverture. Le programme de

la cérémonie d'ouverture des Jeux a
alloué une heure au défilé des athlètes
sur le total des trois heures de festivités:
12.000 athlètes sont attendus aux Jeux
de Séoul , le plus grand nombre de
l'histoire des Jeux. Les délégations défi-
leront plus rapprochées les unes des
autres afin de faciliter l' intégration des
nouveaux participants, /ap

¦ INVITEE — La veuve espagnole
du compositeur de l'hymne national
sud-coréen sera invitée à la cérémonie
d'ouverture des Jeux d'été de Séoul , où
elle pourra entendre des milliers de
spectateurs entonner la musique de son
mari. Lolita Ahn , âgée de 70ans. native
de Barcelone et résidant à Majorque,
viendra en effet assister aux Jeux de
Séoul à l' invitation du ministre des

sports sud-coréen M.Cho Sang-ho. Le
mari de Lolita Ahn , Eak-tay Ahn , chef
d'orchestre et compositeur, est mort à
Barcelone en 1975. 11 est enterré au
cimetière national de Séoul. Le pro-
gramme de la cérémonie d'ouverture
prévoit en effet que les 80.000 specta-
teurs et les milliers de figurants sur la
pelouse du stade olympique reprennent
l'hymne national , accompagnés par l'or-
chestre olympique, /ap

¦ EN BATEAU - 38 nations,
dont trois pays de l'Est, ont fait savoir
au Comité d'organisation des Jeux que
leurs chevaux ont pris par mer la direc-
tion de Séoul. Les chevaux des compé-
titions équestres séjourneront durant la
durée des Jeux dans des boxes situés
dans la périphérie de Séoul, /ap

Contre le vent
Les organisateurs des Jeux olym-

piques de Séoul sont en train d'ins-
taller un rideau en aluminium pour
protéger du vent la piste d'athlétis-
me du Stade olympique.

Les athlètes peuvent ainsi envisa-
ger de battre des records du monde
lors de la XXIVe Olympiade d'été
(17 septembre-2 octobre).

— A l'approche de la ligne d'arri-
vée, les coureurs auraient dû affron-
ter un vent de face. Le rideau que
nous installons permettra d 'éviter l'in-
fluence néfaste du vent sur les athlè-
tes et leurs performances , a déclaré
Moon Dong-hoo, chargé de la coor-
dination au sein du Comité d'organi-
sation des Jeux (SLOOC). /ap

Bubka et son ego
TOUJOURS PLUS HAUT - Sergei Bubka ne peut être battu que par
lui-même à Séoul. asl

Tous les sauteurs à la perche vous le diront. Sergei
Bubka n'a qu 'un seul concurrent à sa mesure: lui-même.
Avec une belle unanimité, tous accordent au Soviétique
la plus forte probabilité qu'aura à Séoul un athlète de
devenir champion olympique dans sa spécialité.

Quelque chose comme 99 pour
cent de chances! Reste un petit pour
cent qui leur permet de ne pas dés-
espérer. Il faut bien laisser un espace
au rêve, aussi infime soit-il. Autre-
ment, à quoi servirait-il de continuer à
s'entraîner?

Au vrai , la victoire n 'est jamais tota-
lement certaine et même l'invincible
Bubka peut connaître la défaite. Cela
lui est arrivé deux fois en 1984 et
1985, une fois en 1987, et une fois la
semaine passée, battu par son compa-
triote Gataulin à Berlin-Ouest. Pour
un total de 62 concours en quatre
saisons et dans une discipline aussi
aléatoire, c'est très peu. Mais dans le
même temps, le Soviétique a marqué
onze fois zéro, c'est-à-dire a échoué à
onze reprises à la hauteur qu 'il avait
choisie pour commencer à sauter.
C'est déjà beaucoup plus et cela con-
firme qu 'un champion dominant ou-
trageusement son sujet peut être victi-
me de sa trop grande confiance en
lui , même si l'accumulation de ses
succès ne lui a pas gonflé la tête.

Et puis, il y a aussi les circonstances
imprévues, dont le rôle peut s'avérer
décisif dans cet exercice de haute vol-
tige qu 'est devenu le saut à la perche.
Des circonstances sur lesquelles rien
n'a prise.

Aux Jeux de Montréal, en 1976,

l'Américain Dave Roberts, qui venait
de porter le record du monde à
5m70, commença le concours trop
tard. Il plut , le concours s'arrêta à
5 m 50 et le Polonais Tadeusz Slusars-
ki fut champion olympique à la Surpri-
se générale.

Le seul
Il est vrai que Bubka en est quant à

lui à neuf records du monde en plein
air et autant en salle; qu 'il saute avec
des perches que d'autres ne parvien-
draient pas à plier; qu 'il est toujours le
seul à avoir exploré le ciel au-dessus
de 6 m, et qu 'il s'entraîne, dit-on , avec
des élastiques placés à 6m20 et
même 6 m 40.

Très fort physiquement, ayant com-
plété son entraînement avec une in-
tense préparation acrobatique et psy-
chologique, c'est un sauteur considé-
rablement en avance sur son temps.
Après son premier titre de champion
du monde en 1983 à Helsinki , la
gloire olympique lui était promise à
Los Angeles. Elle lui fut refusée pour
cause de boycottage. Depuis, le cham-
pion olympique n'a qu 'une obsession:
remplacer la plaque de sa voiture,
une Volga blanche (06.00 depuis
1985) par une autre portant l'inscrip-
tion J0.88. /si

Moitié-moitié

ART ET SPORT — Le complexe olympique , qui abrite stades et halles
diverses, est orné de nombreuses statues, parf ois d 'un goût bizarre...

asl
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Communique officiel No 5
Avertissements
PINSARD Christophe, Fleurier Jun A
ant. Cne 20.8; CONTESSE Bertrand ,
Dombresson Jun A jeud dur 20.8;
AMEZ-DROZ Pascal, Les Bois Jun B,
jeu dur 22.8; DOS SANTOS Beau , Co-
lombier Jun A ant; JORNOD Stépha-
ne, Floria Jun A jeu dur; PERRET Oli-
vier, Dombresson Jun A réel.; ZAUGG
Yann , Dombresson Jun A réel.; MA-
GNIN Joël , Boudry Jun A réel.; FAI-
VRE Grégoire , Travers Jun A réel.;
CLISSON Yvan , Travers Jun A réel.,
FAHRNI Patrick, Le Parc Jun A ant;
HOURIET François, Fontainemelon Jun
A jeu dur; DOUTAZ Grégor, St-lmier
Jun B, ant.; DUPASQUIER Cédric, Cor-
naux Jun B, réel.; EGGLI Stéphane,
Colombier Jun B, réel. ; TERCIER Cyril,
Colombier Jun B, réel.; CATRICAI_A
Thierry, NE Xamax Jun b, jeu dur; BO-
VET Patrick, Châtelard Jun C, réel.;
PERRONE Flavio, Audax Jun B, réel.

Avertissements
(Amende ASF)
MANINI Fulvio, St-Blaise I , jeu dur
21.8; WENGER Jacques, St-Blaise I , jeu
dur 21.8; ROBERT Michel , Superga I ,
jeu dur 21.8; CATTIN Conrad , Les Bots
I, av. réel. 17.8.

Avertissements
+ Fr. 10.— d'amendes
RAMSEYER Didier , St-Blaise I , ant.
24.8 ; STOPPA Marion, Serrières I , jeu
dur 24.8; MILLIET Pascal, Serrières I,
ant. 24.8; BAECHLER Serge, Fontaine-
melon I, jeu dur 24.8; WILLEMIN
Christophe, Les Bois I , ant; ROULIN
Daniel , St-lmier, réel.; SAIZ José, Fon-
tainemelon I , jeu dur; DONZÉ Cédric,
Les Bois I, jeu dur; CHAPPUIS Alain ,
Les Bois I , ant ; AESCHBACHER Béat,
St-lmier I , jeu dur; MAST Frédéric, St-
lmier I , jeu dur; BENASSI Denis, Serriè-
res I, jeu dur ; DUSCHER Laurent, Cor-
taillod I , jeu dur; SURIANO Mario, Au-
dax I, réel.; BONFIGU Massimo, Audax
I, jeu dur; TORRI Laurent, Audax I ,
réel.; Z1NGARELL1 Marion, Audax I,
ant.; SCHMID Jean-Michel , Genev.
s/Coff. I , ant. ; VERARDO Francesco,
Genev. s/Coff. I, réel.; NASSILI Nuncio ,
Ticino I, jeu dur; SCHURCH Claude-
Alain , Auvernier I , jeu dur; KAEMPF
Yves, Auvernier I , ant; SANTSCHI Fa-
brice, Béroche I , réel.; NOBS Léo, Béro-
che I , jeu dur ; SCUPOLA Giuseppe,
Béroche I , jeu dur; MOLLARD Steve,
Châtelard I , réel.; DA COSTA Eduardo,
Châtelard I , jeu dur ; RUSSI Christian,
Les Brenets I , réel.; OTHENIN GIRARD
Laurent, Les Brenets I, réel.; LUETHI
Jacques, Les Brenets I , réel.; BADALH-
MENT1 Achille, Les Brenets I, ant ;
ROSSELET Pascal , Bôle II , jeu dur;
ROTA Renato, Fleurier, jeu dur ; DOS
SANTOS Aristide, Corcelles I , réel.;
SCHENK Thomas, Cornaux I, réel.;
HIRSCHI Stéphane, Cornaux I, jeu dur;
CATTIN Jean-Pierre, Les Bois II , réel.;
MADEFÎA Juan , Deportivo I , jeu dur;
LOPES Antonio, Hauterive II , réel.; DI
LUCA Fabrice, Comète I, réel.; VUIL-
LEUMIER Roland , Comète I, ant;
CHASSOT Steve, Comète I , ant.; HEL-
FER Jean-Pierre, St-lmier III , réel.; CA-
LERO Pedro, Deportivo II , jeu dur; BA-
LESTRIN Stéphane, Deportivo II , jeu
dur; GARCIA José Emmanuel, Deporti-
vo II , réel.; JANSON Dominique, Chx-
de-Fonds II , réel.; FEIJO N1ETO Ma-
nuel , Le parc Ib, jeu dur; AUTER1 Luigi ,
Superga II , réel.; AUTERI Christophe,
Superga II , réel.; BARICELLO Yvano,
Fleurier II , jeu dur;MBOYO Pio, Fleurier
II , jeu dur; SPATT1 François, Blue-Star
I , ant; CAMOZZI Claudio, Couvet I ,

réel.; BIANCAMANO Salvatore, Ticino
II , jeu dur; BADALMENTI Vito, Ticino
II , ant; SOGUEL Gérard , Les Pts-de-
Martel I , ant ; EL KOUCHA Hocine,
Serrières II , jeu dur ; GRABER Claude-
André, Serrières II , réel. ; SENES Massi-
mo, Helvetia II , réel.; REIFT René, Béro-
che II , ant.; ETIENNE Claude-Eric, Bé-
roche II , réel.; SCHWENDIMANN Marc,
Cortaillod Ha , réel.; GUENAT Patrick,
Cortaillod Ha ant.; RONCHI Roberto,
Colombier II , jeu dur; ROCA Miguel ,
Colombier, jeu dur; SCARABELLO
Mauro, Comète II , ant.; DEL GALLO
Enrico, Les Gen. s/Coff. II , ant; CU-
CHE Pierre-Yves, Dombresson la, réel.;
GUENOT Bernard, NE Xamax II , jeu
dur; TAVEL Philippe , Marin II , réel.;
SCHEUCH Jean-Daniel , Floria vét,
réel.; DEGEN Maurice, Floria vét , réel.;
JANTSCHIK Ruediger , Hauterive I , jeu
dur; DA SILVA Manuel , Espagnol NE I
ant. 24.8.
Avertissements
+ Fr. 15.— d'amendes
PETESE Antonio , Noiraigue I , c Ne réel.
2e avert. 24.8; ROSSI Robertino , Noirai-
gue I, ant. 2" av. ; LORIOL Johnny, Su-
perga I , ant. 2° av. ; BAECHLER Serge,
Fontainemelon I , ant. 2° av. ; STOPPA
Marion, Serrières I , jeu dur 2e av. ; MIL-
LET Pascal , Serrières I , jeu dur 2e av. ;
DE GIORGI Cosimo, Coffrane I , jeu dur
2e av. ; MERICO Gracio, Coffrane I , jeu
dur 2e av. ; MONTES José, Espagnol
NE, réel. cap. 24.8.

1 match officiel
de suspension
+ Fr. 50.— d'amendes
SALVI Marco, Fontainemelon II , ant.
29.8; BAECHLER Serge, Fontaineme-
lon I, ant. 3e av. ; SCHERWEY Jean-
Paul , Ticino I, jeu dur 2e av.

4 matches officiels
de suspension
+ Fr. 50. — d'amendes
ROSSIER Y.-Alain , Les Gen.s/coff. I, v.
faits; MONTES José, Espagnol NE, v.
faits.

Amendes
Fr. 200.- : F.-C. Couvet - retrait équ. II;
Fr. 100. — F.-C. Superga - ant. grave
env. arb. de l'entraîneur et des support,
match: Superga II - La Sagne;
Fr. 100.-: F.-C. Châtelard - ant. de
l'entraîneur et du j-touche et des supp.
env. arbitre, match: Châtelard - Dom-
bresson Jun C; Fr. 20. — : F.-C. Fleurier
- passeports présentés en retard , match :
C-Espagnol - Fleurier; Fr. 20. — : F.-C.
Chaux-de-Fonds - instal. manquantes
(drapeaux de coins), match: Chx-de-
Fonds - Le parc Ib; Fr. 10. - : F.-C. Blue
Stars - résultats non tél.; Fr. 10. — : F.-C.
Cressier - idem; Fr. 10. — : F.-C. Salento
- idem ; Fr. 10. — : F.-C. Couvet jun -
idem ; Fr. 10.— : F.-C. Superga II - heure
match non communiquée; Fr. 10. — : F.-
C. Cressier - idem.

Modification de sanctions
PERRET GENTIL Fabien - averti -
F.-C. Les Bois jun B au lieu de Chx-de-
Fonds iC2.

Matches refixés
2e ligue: St-lmier - Superga = Me
21.09.88 ; St-Blaise - Hauterive = Me
21.09.88 ; 3e ligue: C-Espagnol - Centre
Portuguais = Me 14.09.88 ; Ticino - Le
Locle II = Me 21.09.88 ; Comète - De-
portivo = Me 21.09.88.

A.C.N.F. - Comité Central
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V l igue
Colombier - Rapid Ostermundigen 20 h Mercredi 7

Coupe Suisse
Colombier - Stade Lausanne 16 h Dimanche 4

Juniors inter. A I (rapport à la rég ion)
NE Xamax - Bâle 17 h Samedi 3

Juniors inter. A II (rapport )
Chx-de-Fds - Dûdingen 15 h Dimanche 4

Juniors Inter. B II (rapport )
Hauterive - Bùmplitz 17 h 30 Samedi 3

Juniors inter. C II (rapport)
Le Landeron - Mùnsingen 18 h 10 Mercredi 7
Le Locle - Thoune 14 h 30 Dimanche 4

Juniors Talents D (rapport LN)
Chx-de-Fds - Granges 17 h 15 Samedi 3
Chx-de-Fds - Granges «E» promotion 16 h Samedi 3
Chx-de-Fds - Bùmplitz «E» piccolo 16 h Samedi 3

Ligue féminine (groupe 1)
NE Xamax - Donzelle 15 h 30 Dimanche 4

2e ligue
1. Audax - Fontainemelon 16 h 30 Dimanche 4
2. Bôle - Marin 16 h 30 Samedi 3
3. Cortaillod - Les Bois 17 h Samedi 3
4. Noiraigue - Superga 16 h Dimanche 4
5. Saint-lmier - Hauterive 16 h 30 Samedi 3
6. Saint- Biaise - Serrières 15 h Dimanche 4

3e ligue
7. Fleurier - C.-Portugais 14 h 30 Dimanche 4
8. Les Brenets - C.- Espagnol 16 h Dimanche 4
9. Coffrane - Bôle II 16 h Dimanche 4

10. Béroche - Châtelard (se joue à Bevaix) 16 h Samedi 3
11. Ticino - Auvernier 17 h 30 Samedi 3
12. Le Locle II - Gen.s/Coffrane 20 h 15 Vendredi 2
13. Le Landeron - Corcelles 16 h Dimanche 4
14. Comète - Etoile 20 h Jeudi 1
15. Hauterive II - Saint-lmier II 16 h Dimanche 4
16. Floria - Deportivo 16 h 30 Dimanche 4
17. Les Bois II - Pal Friul 16 h Dimanche 4
18. Cornaux - Espagnol NE 9 h 45 Dimanche 4

4e ligue
19. Floria II - Mont-Soleil 10 h Dimanche 4
20. La Sagne la - Sonvilier 14 h 30 Dimanche 4
21. Le Parc Ib - Superga II 9 h 45 Dimanche 4
22. Deportivo II - Chx-de-Fds II 17 h Dimanche 4
23. Dombresson Ib - Saint-lmier lll 14 h Dimanche 4
24. Fleurier II - Môtiers 9 h 45 Dimanche 4
25. Real Espagnol - Azzuri 16 h Dimanche 4
26. Pts-de-Martel - La Sagne Ib 16 h Dimanche 4
27. Ticino II - Le Parc la 10 h Dimanche 4
28. Blue Stars - Couvet 20 h Vendredi 2
29. Audax II - Comète II y,; 13 h 30 Dimanche 4
30. Colombier II - Corcelles II 20 h Jeudi 1
31. Boudry II - Cortaillod Ha 16. h Dimanche 4
32. Châtelard II - Béroche II 18 h 30 Samedi 3
33. Serrières II - Helvetia 9 h 45 Dimanche 4
34. Saint-Biaise II - Cortaillod Ilb 20 h Vendredi 2
35. Marin II - Salento 9 h 45 Dimanche 4
36. NE Xamax II - Cornaux II 20 h Vendredi 2
37. Dombresson la - Cressier 16 h Dimanche 4
38. Gen.s/Coffrane II - Fontainemelon II 9 h 45 Dimanche 4

5e ligue
39. Buttes - Pts-de-Martel Ilb 15 h 30 Dimanche 4
40. Couvet II - Blue Stars II Retrait d'équipe
41. Môtiers II - Travers 9 h 45 Dimanche 4
42. Noiraigue II - Saint-Sulpice 9 h 45 Dimanche 4
43. Les Brenets II - Deportivo lll 10 h Dimanche 4
44. Le Locle lll - La Sagne II 14 h 30 Samedi 3
45. Pts-de-Martel lia - Les Bois lll 14 h Dimanche 4
46. C.-Espagnol II - Azzuri II 10 h Dimanche 4
47. Gorgier - Cressier II 15 h 30 Dimanche 4
48. Colombier II - Marin lll 9 h 45 Dimanche 4
49. Auvernier II - Espagnol NE II 9 h 45 Dimanche 4
50. Le Landeron II - Helvetia II 14 h Dimanche 4
51. Mont-Soleil II - Pal Friul II 20 h 15 Jeudi 1
52. Valangin - Latino Americano 9 h 30 Dimanche 4
53. Sonvilier II - Cantonal Chaumont 10 h Dimanche 4
54. Lignières - Coffrane II 10 h Dimanche 4

Vétérans 2 x 40 minutes
55. Noiraigue - La Sagne 19 h 45 Mercredi 7
56. Ne Xamax - Superga 20 h Vendredi 2
57. Fontainemelon - Ticino 20 h 15 Vendredi 2
58. Les Brenets - Le Locle déjà joué

Libre : Floria

Juniors A 2* 45 minutes
59. Superga - Marin
60. Fontainemelon - Hauterive 15 h 45 Samedi 3
61. Travers - Le Parc 16 h Samedi 3
62. Dombresson - Boudry 17 h Samedi 3
63. Floria - NE Xamax 14 h Dimanche 4
64. Saint-lmier - Fleurier 15 h 30 Samedi 3
65. Corcelles - Colombier 16 h 30 Samedi 3

Juniors B 2* 40 minutes
66. Fleurier - Deportivo 16 h 30 Samedi 3
67. Chx-de-Fds - Floria 14 h 15 Samedi 3
68. Lignières - Gen.s/Coffrane 16 h 30 Samedi 3
69. Ticino - Audax 14 h 30 Samedi 3
70. Marin - Saint-lmier 15 h 45 Samedi 3
71. Comète - Le Parc 15 h 15 Samedi 3
72. Les Bois - Le Locle 14 h 45 Samedi 3
73. Pts-de-Martel - La Sagne 16 h 30 Samedi 3
74. Boudry I - Etoile 14 h 15 Samedi 3
75. Boudry II - NE Xamax 19 h 30 Vendredi 2
75. Boudry II - NE Xamax 19 h 30 Vendredi 2
76. Corcelles - Béroche 14 h 30 Samedi 3
77. Colombier - Saint-Biaise 15 h Samedi 3
78. Auvernier - Cornaux 14 h 30 Samedi 3

Juniors C 2 x 35 minutes
79. Dombresson - Cortaillod 15 h 30 Samedi 3
80. NE Xamax II - Chx-de-Fds 14 h Samedi 3
81. Deportivo - Saint-Biaise 16 h 30 Samedi 3
82. Fleurier - Hauterive 15 h Samedi 3
83. Châtelard - NE Xamax I 14 h Samedi 3
84. Boudry - Noiraigue 13 h 30 Samedi 3
85. Corcelles - Gorg ier 13 h Samedi 3
86. Marin - Colombier 14 h Samedi 3
87. Serrières - Couvet 14 h 30 Samedi 3

Libre: Comète
88. Sonvilier - Le Parc 14 h 30 Samedi 3
89. Pts-de-Martel - Superga 15 h Samedi 3
90. Fontainemelon - Lignières 14 h 15 Samedi 3

Juniors D 2 x 30 minutes
92. Saint-lmier - Marin 14 h Samedi 3
93. Fleurier - Cornaux 13 h 30 Samedi 3
94. Le Landeron - NE Xamax 15 h Samedi 3
95. Le Parc - Corcelles 16 h Samedi 3
96. Hauterive - Colombier 15 h 45 Samedi 3
97. Dombresson I - Cortaillod 14 h Samedi 3
98. Couvet - Béroche 14 h Samedi 3
99. Boudry - Serrières 13 h Samedi 3

100. Colombier II - Auvernier 13 h 45 Samedi 3
101. Lignières - Bôle 14 h Samedi 3
102. Comète - Cressier 13 h 30 Samedi 3
103. Saint-Biaise - Châtelard 14 h Samedi 3
104. Fontainemelon - Marin II 13 h Samedi 3
105. Pts-de-Martel - Dombresson II 13 h 45 Samedi 3
106. Les Bois - Ticino 13 h 15 Samedi 3
107. La Sagne - Deportivo 14 h 30 Samedi 3
108. Chx-de-Fds - Superga 13 h Samedi 3

Châtelard - Fontainemelon 18 h 30 Mercredi 7

Juniors E
109. Le Parc I - St-lmier 10 h Samedi 3
110. Deportivo II - Superga 9 h 45 Samedi 3
111. Le Locle I - Etoile 10 h 30 Samedi 3
112. Ticino - Chx-de-Fds 10 h 30 Samedi 3
113. Deportivo I - Dombresson 10 h 45 Samedi 3
114. Le Locle II - Pts-de-Martel 9 h Samedi 3
115. Ticino I - Les Brenets 9 h 30 Samedi 3

Libre : Le Parc II
116. Colombier I - Comète 10 h 30 Samedi 3
117. Cortaillod II - Châtelard 9 h 30 Samedi 3
118. Gorgier I - Béroche I 18 h 30 Mercredi 7

Libre: Boudry II
119. Boudry I - NE Xamax I
120. Colombier II - Bôle 9 h 30 Samedi 3
121. Cortaillod I - Corcelles 10 h 30 Samedi 3
122. Gorg ier II - Béroche II 17 h 30 Mercredi 7
123. Couvet - NE Xamax II 10 h Samedi 3
124. Hauterive II - Coffrane 9 h Samedi 3
125. Le Landeron II - Gen.s/Coffrane 10 h 30 Samedi 3
126. Marin I - Fleurier 9 h 30 Samedi 3
127. Hauterive I - Cornaux 10 h Samedi 3
128. Le Landeron I - St-Blaise 9 h 30 Samedi 3
129. Marin II - Cressier 10 h 30 Samedi 3

Libre : Lignières

Juniors F
130. Fleurier - Fontainemelon 10 h Samedi 3
131. Chx-de-Fds - Dombresson II 9 h 30 Samedi 3
132. La Sagne - Etoile 10 h Samedi 3
133. Corcelles I - Cortaillod 10 h 30 Samedi 3
134. Châtelard II - Colombier II 10 h Samedi 3
135. Chx-de-Fds II -Dombresson I 10 h 30 Samedi 3
136. NE Xamax I - Marin II 18 h 30 Vendredi 2
137. Corcelles II - Boudry I 9 h 30 Samedi 3
138. Châtelard I - Colombier I 10 h Samedi 3
139. Lignières - Bôle 10 h Samedi 3
140. NE Xamax II - Marin I 10 h Samedi 3
141. Cornaux - Boudry II 10 h Samedi 3

Coups d'envois

PUB



rQW  ̂_ f ]W COIFFURE sous les Arcades
IP» ___,^ NEUCHÂTEL

Tél. 25 24 71 .

informe sa fidèle clientèle de la remise de son salon de coiffure
à son associée, Mme Cosette Hulin.
Il profite de l'occasion pour la remercier sincèrement de la
confiance ainsi témoignée et la prie de bien vouloir reporter celle-
ci à ses successeurs.

COIFFURE sera la nouve"e enseigne
' "'" "" du salon de coiffure

que nous avons repris
sous les Arcades (-je Delmo

«—^̂  
NEUCHÂTEL COSETT E et son équipe

Ë~Jl " Tél. 252471 se font un plaisir
U: \y -̂~ d annoncer la

R̂ÉOUVERTURE
2 septembre 1988 à partir de 8 h

Elle se fera un plaisir de satisfaire à 100% toutes les clientes
actuelles ou futures. 551574.10
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NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 - LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21
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LE JOURNAL fjgg

vg^ DES ENFANTS f m m

0&m 
(QARÇOhl ! \
[ OtfJUS ë'OMNGE¦ 
\ BTLEJOUfZfi/ ftL ]

\™, \dES ENFAHTS S 'IL/
y §̂7 \VOUSPUTITV/

r-——™——————n
I BULLETIN D'ABONNEMENT I

Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis "
î

dans ma boite aux lettres pendant :.'
n D 12 mois (52 numéros) Fr. 50.— (port compris)
[• D 6 mois (26 numéros) Fr. 26. — (port compris)
i¦! et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement. m
F; Nom n

[ ! Prénom Nè(e) le i 1

1; Rue f-j

| | | Localité I

f i  Mes parents sont abonnés à FAN-L'EXPRESS Q D 0
Mettre une croix dans la case concernée oui non a

n Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants n
' j non collée affranchie de 35 c à : 4, rue Saint-Maurice n
: 528982 -io 2001 Neuchâtel ™

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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BMW 320 I
6 cy lindres, toit

ouvrant
direction assistée ,

radio-cassette ,
pont autobloquant
1984, 68.000 km

Expertisée
Fr. 15.900 -
Tél. (038)
21 31 31.

. 562858-42j

# B X 1 6 T R S  1984 .
bleu met

«BX 19 Diesel 1984.
beige met.

0Honda Civic 1987,
- 16 soupapes, bleue

met.
• Ford Escort 1 ,6

1981. vert met.
• Nissan Stanza 1,8

1985. 1985
• AX 14TZS 1987 .

bleu met
Ouvert le samedi
Exposition permanente,
neuves el occasions

562499 12

Nissan Sunny 1987, 4 x 4
Nissan Bluebird caravane, 1986
Opel Kadett 1985, 50.000 km
Opel Corsa 1983, 60.000 km
Opel Manta GTE 1981, 57.000 km
Fiat 126 1981. 60.000 km
Alfasud 1983. 56.000 km
Daihatsu Charade 1984
Ford Sierra 1983, 61 .000 km

Garage Duc, Nods
Tél . 51 26 17 . 562576 42

f \VW GOLF
\ GT11800

jantes alu
1985, 70 000 km

Expertisée
Fr. 14.900. - .

Tél. (038) 21 31 31.
L 562855-42

^

I Véhicules de service I
»;¦ RENAULT 5 TL 12.000km 0
të] Fr. 10.900. - E

H RENAULT 5 Five 6000 km ||
m Fr . 9.800. - ¦
y Reprise - crédit possible iM
H 562498 42 B

$ ' M m | " m (*.%f if c "'~ 
Ai

I R»'i^8 "̂  n«ochâte«oia

Fiat Panda
noire, 10.000 km,
Fr. 7900 -, crédit.

Téléphone
(037) 6211 41.

662485 42

De privé, splendide

SCIROCCO
GT1 1800
modèle 1985, argent
métallisé, plusieurs
options, sans
catalyseur, expertisée
du jour. Fr. 13.800.-
(crédit Fr. 290 - par
mois).
Téléphone
(038) 42 23 73.

562845-42

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

562937-42

URGENT à vendre

Peugeot 104 S
68.000 km, 1982,
expertisée.
Fr. 2500.- .

Tél. 41 1150,
le matin ou
46 18 51, le soir.

562610-42

A vendre

PETIT BUS
FIAT 900
expertisé . Fr. 2500 - ,
à discuter.
Tél. (039) 26 47 45.

562850-42

TURBO
Fr. 12.900.- ou

Fr. 296.- par
mois.
GPS

Automobiles
(038) 25 80 03

. 562928-42 .

Ford Taunus 2.0
1980, Fr. 1900. - .
Break Mazda 323
1980. Fr. 2500 -

Break Opel 1900
1979. Fr. 2700.- .
Toutes expertisées
+ test.

Tél. 63 13 61. 7-8 h
/ bureau 25 26 63.

562616 42

AVENDRE magnifique

Golf GLS
pneus + embrayage
+ freins neufs. Modèle
1978, 116.000 km,
blanche. Expertisée
+ test anti-pollution.
Prix Fr. 3000.-.
Tél. (038) 53 30 43.
de 14 à 19 heures.

557506 42

f V
ALFA33
1500SL

1983, 30.000 km j
Expertisée

Fr. 7900. - .
Tél. (038) 21 31 31

562857 42 .

MIÏSUMSm
Colf
1984.30.000 km,
expertisée,
Fr. 7500.-.
En leasing
Fr. 1 7 0-  par mois.

Tél. (037)
61 58 59. 562936 42

Range Rover DL
1982, expertisée,
5 portes,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 380.- par mois.
Tel (037) 61 63 43.

562477 42

VW Golf GLS
blanche, 1979,
126.000 km, parfait
état , expertisée, radio
+ jantes alu
supplémentaires ,
Fr. 3500.-
à discuter.
Tél. 25 72 19
dès 20 h. 557528 <2

OPEL CORSA
1,2 SR

I toit ouvrant
1984.40 000 km

Expertisée
\ Fr. 8900 - .

Tél. (038) 21 31 31.
. 562856-42 .

Porsche 911 SC
1978, options,
expertisée,
Fr. 24.900.-ou
Fr. 580.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

562478-42

Lie particulier

Peugeot 504 Tl
1979. très bon état
mécanique et général,
expertisée 20 7.88

Tél. (038) 51 22 41 .
554910-42

PbUlihUI
205 XT
1986, Fr. 9800 - ou
Fr. 230 - par mois.
Tél. (037) 6211 41.

562486 42

Moto Honda
Transalpe 600
9000 km
avec garantie.
Prix selon entente.
Tél. (038) 42 21 89.

554995-42

A vendre de
particulier

BMW 323 i
Etat impeccable,
options. Fr. 8700. - .
Tél. (038) 33 48 52.
le soir. 554958 42

FORD
SIERRA
1983, expertisée,
Fr. 5900 - crédit.
Tél. (037) 6211 41.

562490 42

Golf GTI II
1985, options,
Fr . 270 - par mois.
Tél. (024)
24 37 17. 562938 42

A vendre

FIAT REGATA 100S
expertisée
novembre 1 983.
33.000 km. Fr. 9000. - .
Tél. (038) 31 56 31.

554986 42

SEAT IBIZA
GLX 1,5

1985.25 000 km
Expertisée Fr. 9800. -
Tél. (038) 21 31 31

. 562859-42 .



Lac d'Oeschinen
Télésiège: tél. 033/751118

y VISITEZ LES Z LACS )
/  A UNE JOURNEE ^

y
D'EXCURSION >

V AVEC CADEAUX J
7 D'AUTOMNE Y

çtàp&—&JP 582470-10

LAC BLEU
Informations: tél. 033/7116 41
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¦ ' ' . '' Ĥ|[M________B_________ &___I '* '-^> 1'' .';V '̂' '
' ¦ ' . ISHHnBB '¦ &,̂§S *̂ . $<-;/ .-; 

¦ 7: ¦-ï^'';̂ œgj f̂  ̂+*** *<
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y  *;**-* __¦__¦ TL ,_.-
.̂ .v-^W-fc _A_wa_̂ .-̂ tiéii.< .?.-..**'!_ '!*.-. ., .,» .,... >*,.-». 4_\w @ -̂WJ^̂ ^̂

j Chemises .
Coton/polyester, divers coloris _ ï \ i  £_ i Ë i \̂i i\fBC
2 pièces 29.90 \f M U LV/l/ Bf fîC

y 562757-10 '

Etude de
numérologie
complète
par correspondance,
avec
date de naissance.
nom et prénom.

Paiement à réception
de la facture Fr. 40.-.
Rue du Lac 30
2525 Le Landeron
(NE). 557505-10
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| D emplois D antiquité* & art |,
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I O molocycles Q meubles & nitfineur '

' n^esXevuc, oSi.«ni» i I 
"\ ANNONCES PRIVEES GRATUITES I N
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I D services ? social ; I / 1 I 1 / 1
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n photo & film ? sport U I f 1 
^
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I D tardin & plantes ? anmaux I M f i l  / / / I **" M
I D ménager ? gratis 
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! - ! chaque jeudi
J I  H y à votre kiosque!
' S«ul la t« x t • dan* la cadra i»r _ Imprima! Ecrfvai lisiblamant, marci! * \
| N'ot_bH«ipaa l'adrvai a ou la numéro d« téléphonaoù voua aouhaitaa II O _

| et— contact*! algnatura: 562892-10

Les instruments à vent de
Hug Musique:

accord parfait entre prix , service
et qualité.

Trompette Bach Stradivarius , laquée Fr. 1800.-.
Trombone Yamaha YSL-354 . laqué Fr. 1095. -.
Saxophone alto Selmer Super Action , Série II.
laqué Fr. 2955.-. Clarinette Buffet-Crampon
Conservatoire Fr. 1900.-. Flûte traversiére
Sankyo Etude , tête argent Fr. 2995.-.

Hug Musique
Neuchâtel , en face de la posie

Tel. 038 25 72 12
56286B-10

• patrouille Suisse
• patrouille de France
• patrouille d'Italie
• patrouilla du Portugal
• patrouille d'Hollande
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PRÊT
COMPTANT

de Ff. 1000 - à
Fr. 30.000. - . Rapide,
discret. M. Michel

MONTAVON
Charrière 55

2300 La Chaux-
de-Fonds

Tél. (039) 28 66 30.
de 19 à 21 heures.

| 56Î888 10

Baux à loyer
EN VENTE¦ à l'Imprimerie Centrale
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*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Tî ^^^̂ ^̂ ^ ï̂ T̂^̂ *1 ̂ ĵH ^̂ ^^̂ ^̂ af̂ ^̂ ^ iiM ̂ I__̂ _̂^____M
J__ fe ___V_aS i i r ¦ i___i_nri____-r__J ' t̂ Dn ' 

¦ — JÎ& BMnPBira_niJ_RBa9WWaV
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YOGA
REPRISE DES COURS

CORNAUX: (maison de Commune)
Mardi soir ,
13 septembre 1988
(débutants,
pratiquants)

BOUDRY: (Louis-Favre 58)
Mercredi soir ,
14 septembre 1988
(débutants,
pratiquants)

NEUCHATEL: (Fausses-Brayes 3)
Mercredi matin ,
14 septembre 1988
(débutants,
pratiquants)

Renseignements et inscriptions:
Eliane Worpe. tél. (038) 42 14 00.

562136-10
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CHRYSLER

Jeept
Chrysler et Jeep ouvrent

de nouvelles voies Montez à bord.
662289-10

Où vais-je passer mes vacances
d'automne ?
Au pays du soleil , des sports et des
promenades sous-bois pardi I

à l'Hôtel
*** ELDORADO ***

dans une ambiance familiale j' y trouve le
confort moderne et une cuisine saine et
soignée.
Famille F. Bonvin
Tél. (027) 41 13 33. 562876 10

Adieu mes compagnes

! B* remplaçaient mon sommeil

« -j» NmM| Miliquet, Mais et Lulu ! SMSS^IO

I 

Crédit rapide i
jusqu'à Fr . 30.000 - et plus, discrétion assurée. I ï

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Rue d'Aarberg 121 a. BIENNE

/ (032) 22 35 65. 562B77 10 ¦

528507-10

^roberb i
f̂lscher
NOS VOYAGES

Séjour à Nice
La Côte d'Azur

6 jours , du 26 septembre au 1" oct.
1988

Fr. 675.- par personne

Séjour à Lugano
Le Tessin

6 jours du 3 au 8 oct. 1988
Fr. 698.- par personne

Renseignements :
9 (038) 33 49 32 s6262i io

Prêts personnels
jusqu 'à Fr.30000.— en 24heures. Discrétion
absolue. Intermédiaire bancaire Hubert Minary.
La Chaux-de-Fonds. Agréé par _¦ banques.
Tél. (039) 2301 77 de 7h. à 21 h30. 600020 10

^t LE JOURNAL [M
V__V DLS ENFANTS Mn.fl
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NEUCHATEL ^B
- FRIBOURG H

désire engager pour le Service Trans- m
ports rattaché à sa Centrale de distribu- Iftion, à Marin If

I manutentionnaire I
II pour le chargement des camions. JS
H Horaire : 02.30-11.30 du mardi au sa- B
n medi. ma
9[ Congé : le lundi ou le samedi par rota- tëj
|9 tion. Il
§1 La préférence sera donnée à une person- B
|a ne disposant de quelques notions dans H
|U l'utilisation des transpalettes électriques.

H Nous offrons :
S - place stable
m - semaine de 41 heures
H - nombreux avantages sociaux. 56248? ^

Pour travail temporaire et postes fixes dans toutes les
professions:

Adia prend le relais-
Rue du Seyon 4 ^S B _ wSjg__ \
2000 Neuchâtel É îMkW«__TH___
Tél. 24 74 14 ¦ Dynamique et cordial.

¦: '¦ . - . . ... 669679-36 w ",.,;,,,; . . .. ,y _ , tf ;.,_-:,. ,,. .. y .. :.,

fpôlytypel
La demande toujours croissante de nos installations
de production ultramodernes pour l'industrie d'embal-
lage dans le monde entier exige un nombre élevé de
collaborateurs aptes et prêts à donner leur savoir
professionnel. Nous offrons à un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
un champ de travail varié avec beaucoup de respon-
sabilités.
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous
par écrit ou par téléphone, à notre département du
personnel. Le cas échéant, c'est très volontiers que
nous vous ferons visiter notre entreprise et votre
future place de travail.

£yM Fabrique de machines POLYTYPE S.A. |||
H j Route de la Glane 26 É||
Wm 1700 FRIBOURG PIfH Tél. (037) 86 11 11 (int. 257). smase-ae MX

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:

Jt^lRue Saint-Maurice 12 V*—'̂  ̂: ; nrâentttïrj2000 Neuchâtel V-"»^ «5£ESHJ\L
Tél. (038) 24 31 31 ŷ 9̂Mj ^^'̂

562367-36 \̂ ŷy >' 

BEROCHE S.A. Ŵ 2024 Saint-Aubin
Nous sommes une entreprise en plein développement, spéciali-
sée dans les produits de micromécanique de haute précision.
Sous la nouvelle équipe de direction, d'importants projets
d'expansion et de diversification sont en voie de planification et
de réalisation.
Afin de renforcer notre équipe de production nous cherchons
des

DÉCOLLETEURS
expérimentés sur machines tornos M7, R10, R16, RR20, CNC et
autres.
De nos futurs collaborateurs, nous désirons de la motivation et
du goût pour le travail bien fait et de bonne qualité.
Nous offrons :
- Une ambiance dynamique.
- Toutes les prestations d'une entreprise moderne.
- Horaire souple.
- Salaire attractif.
- Semaine de 4 jours et demi.

Faire offres avec curriculum vitae par écrit à l'attention
de M. Joseph Hess, directeur général de Béroche S.A.,
2024 Saint-Aubin. seuiese

Fashiontrade Genève cherche

ambassadrices
- Etes-vous sensibilisée par la mode, le prêt-à-porter,

les accessoires de luxe?
- Etes-vous attirée par la vente (diffusion directe) ?
- Vous n'appréciez pas les contraintes, mais désirez

améliorer votre situation financière en vous identi-
fiant à une occupation partielle et indépendante.

Si tel est le cas, nous vous invitons à prendre contact
avec nous:
Tél. (061 ) 72 37 67 matin 8 h 30 - 10 h 30.
Correspondance : Fashiontrade Genève
Case postale 42, 1211 Genève 25. 562491-35

Vous aimez les déf is. Nous cherchons, pour plusieurs en-
S/ 0L" treprises neuchâteloises en postevous avancerez t~ Arapidement 11X6 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.

Mmc J. Arena attend votre appel.

Adia Intérim S.A. ___ \__ W _W _ W _ W ___ \__ WSeyon 4 àW^W-W-WW___%^^_
2000 Neuchâtel Pnç#*__Q fiyac
Tél. (038) 24 74 14 rU»iei I I X fcTÔ ç.<™u.3f i

Nous cherchons:
CHHS D£ CHAHTBS
SSnUMBB + Bidet
SOUOaiRS ? aides
MAÇONS + aides

ouvrais
DU BÂTtMBfT

PEMTKS + aides
KBOISHS + aides

CHAKPBmBtS + aides
fflUUMTlHB + aides
N0HT. CtUDFF. + aides
KST. SAMT. + aides
MtCUttCtBiS + aides
ÊECTRKIBU + aides

ÊECTRONtCH
RADIO TV

CUnoSSIBS + aides
paons voira»

MECAMCHS VOITURES
SECRtMKS* aides
OUVRIÔIEJ + aides

BOULANGERS + aides
562852-36

I 

Faites carrière dans l'informatique!

IBM ne recrute pas ses cadres commerciaux à l'exté-
rieur, elle s'occupe elle-même de leur formation et de
leur promotion. Elle y voit là une de ses missions
principales. La préparation à l'activité future passe
par une formation interne complète, qui s'étale sur
une période de

douze mois.

Pour conseiller notre clientèle et commercialiser nos
produits et nos services informatiques, nous recher-
chons des jeunes

diplômé(e)s de l'enseignement supérieur

appelé(e)s à devenir

ingénieurs commerciaux

dans nos succursales de Genève et Lausanne.

Chez IBM, l'activité d'un ingénieur commercial con-
siste à gérer des projets visant à améliorer la gestion
et la productivité de l'entreprise cliente au moyen de
l'informatique. Une fois le contrat signé, l'ingénieur
commercial conseille ses clients en collaboration
avec d'autres spécialistes et leur fournit une assis-
tance en matière de gestion de projet et d'élabora-
tion de nouvelles solutions. Des contacts intensifs,
aussi bien internes qu'externes, font partie de son
travail quotidien. Les négociations au plus haut
niveau comptent également parmi ses tâches les
plus importantes.

Un diplôme obtenu en économie d'entreprise, scien-
ces de l'ingénieur (mécanique, électricité), informati-
que ou mathématiques constitue une excellente
base. En plus, il est important d'aimer le conseil et la
vente,d'avoir de bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais, de savoir bien s'organiser, d'avoir l'esprit
d'équipe et de pouvoir.faire preuve d'un intérêt
marqué pour la compagnie et ses produits.

Adressez votre candidature à nos succursales de
Lausanne ou de Genève.

IMB Suisse IBM Suisse
1, Avenue du Théâtre 48, Avenue G. Motta
1001 Lausanne Case postale - 1211 Genève
562934-36

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. 552392 se

BÂTIMENT INDUSTRIE VOS AVANTAGES l/s~~*\
- MAÇONS - MÉCANICIENS DE PRÉCISION - POSTES TEMPORAIRES ET FIXES ?̂3L {(M) >
- CARRELEURS - MECANICIENS-OUTILLEURS - TRAVAIL À LA CARTE y/-<̂ SZ&&» ^̂ \- MENUISIERS - MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS - MISSIONS AXEES SUR VOS SOUHAITS s<^̂ l____Wtv <̂rt \b\- CHARPENTIERS - SERRURIERS - BONS SALAIRES 

__** m W MV) S » Ĵ^- PEINTRES - DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS - POSSIBILITÉ DE TESTER UN TRAVAIL  ̂ ___f*â_fS^M X ^^- ÉLECTRICIENS - TÔLIERS INTÉRESSANT X 
ĴoHlï _f4%Chr. Andersson ou Cl. D'Angelo sont à votre service __ _̂_ _ \_____Ê ™^̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^~K M M

_CT____________n__B_migM______«BH_^^ Th "Wî Hh^̂  ih  ̂ Conseils en personnel *W Ĵm*_W
Wf̂__^R_y L̂ 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel

|&;»*3%5JBCT  ̂ (parking à disposition)
BKj^K̂ L̂ ^  ̂ 562831-36 Yverdo n-les-Bains 024 23 11 33

.«~.. . - vw ^"' - ~w-'--* ¦¦•-" . . . , -.--.- , . .¦- .-". ¦ . . - ¦ • - » ¦  '¦- ¦¦¦;¦¦¦-.':-¦ > ' ¦ • . ' . ¦:, '¦¦. ¦:- : - ¦ '- .¦¦:•- .:. '; y ""* ' ,

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

A nos champions de !
*" productivité et de création, j
\ nous en associons un nouveau :I

V1 le photocopieur j\x QUADRICHROMIE W
LASER _F
Presse- M înute ̂ ÉMK Ŝ4, rue Saint-Maurice ^ f ĵf j£jr
2001 Neuchâtel -̂ÎCrvOTél. (038) 25 65 01 .̂ â«àà.

i . .. : . . . . , .  . . . . .,.,....,..,... :_ -_,r:-&ii£.;__^ —¦— — ¦¦- '

WWW MARC BIVER
M M B DEVELOPPEMENT

MBD (MARC BIVER DEVELOPPEMENT),
eine Sport-Marketing-Firma mit modernen
Bùros in Neuchâtel sucht Sie, die einsatzfreu-
dige, flexible und belastbare

Sekretârin
Voraussetzungen : Kaufm. Ausbildung oder
Handelsschule. Muttersprache: Deutsch, gute
Kenntnisse in Franzosisch und Englisch.
Wir bieten : Attraktive Anstellungs- und Ar-
beitsbedingungen in einem zukunftsorientier-
ten Unternehmen.
Wenn Sie mehr ùber dièse vielseitige und
intéressante Stelle erfahren môchten, wûrde es
uns freuen, Ihre schriftliche Bewerbung zu
erhalten oder rufen Sie uns ganz einfach an:

MBD , ruelle Dublé 6, 2001 Neuchâtel,
z. Hd. Hrn. Franz Julen (038) 25 92 82).

557515-36

Bonjour l 'avenir. Nous sommes mandatés par une
com'inué'

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.

Adia Intérim S.A . __ \__ W _ \\____WS _________
Seyon _ Wm_\___ W^ __\___^̂ _\
2000 Neuchâtel Pncf*>C ff -TOC
Tél. (038) 24 74 14 ruslw i-MM?» 562443-3E

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./a.l./angl.)
Faire offres à la direc-
tion ou téléphoner au
25 88 22 

^̂ ^ s^̂

g|| [_Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour nos boucheries de
La Chaux-de-Fonds et du Vallon de Saint-
lmier

un boucher-charcutier
qualifié

si possible avec quelques années d'expérien-
ce.
Cette personne sera formée tout d'abord com-
me boucher itinérant, puis en fonction des
capacités, suivra une formation de futur chef.
- Lieu de travail à fixer selon entente.
- Très bonnes conditions d'engagement.
- Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres à Coop
La Chaux-de-Fonds, Service du
personnel, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2511 61. _ »__ «.._ *

Société spécialisée
dans l'éclairage
technique et
décoratif cherche

monleur
électricien
pour un poste de
conseiller technique.
Excellentes
conditions.
Tél. (038) 25 31 12.

562489-36
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Cherchons pour date à convenir:

mécaniciens
mécaniciens-électriciens

sachant travailler de manière indé-
pendante , de mème que du

personnel d'atelier
masculin et féminin.
Faire offres ou téléphoner à
Jelosil Quartzlampes S.A.
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 22 05, M. Rattaz ,
int. 16.

654666 36

^
RESTAURANT cherche

K5 <Jfe|̂  sommelière

] ^f
S 

2J3 jours

semaine.
Tél. (038) 25 14 10 M- Bregy.
DIMANCHE FERMÉ. ^soe-a»

Urgent
cherchons

maçons-chef d'équipe
manœuvres-peintre

Salaires en dessus de la moyenne.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (039) 23 73 55, M. Donner.

657503-36

Près de Rolle, cherchons

infirmière en psy
responsable wi  >Mt«*v >w.

infirmière-assistante
jeune fille de 19 ans

Tél. (021 ) 825 35 36. 662318 3e

Cherche

1 livreur-vendeur
aimant les contacts humains.
Horaire 5 h 30 - 10 h 30. Si possi-
ble ayant travaillé dans la branche.
Boulangerie du Stade,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 31 75, le matin.

554366 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. 552392 36

rTTf BABY HALL
/J*fo PESEUX
t̂^̂ m_\ Cherchons pour date ..
IIIWH convenir

VENDEUSE
Horaire: 4 après-midi par semaine et un
samedi toutes les deux semaines.
Offres écrites à: Meylan S.A.,
Grand-Rue 2, 2034 Peseux. 562872 36

J E  I Ventilation-climatisation
l*~_L~ _ _ l Sombacour 11
J T / If  2013 Colombier
\_J t I Tél. 41 22 09.

Cherche

aide-monteur
pour livraisons, entretien et montage venti-
lation. Permis de conduire. Possibilité do
formation. Entrée tout de suite ou à con-
venir. Faire offre par téléphone. 56284a 3G
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Samedi Sj

septembre i
Fêtez '
/es vendanges
En y associant votre message
publicitaire dans, les pages du ]

£

MAGAZINE FAN-L'EXPRESS
spécialement préparé pour annoncer la
Fête des Neuchâtelois. %
Pour faire bénéficier votre annonce
d'un emplacement attractif et efficace.

Clôture des annonces: vendredi 2 septembre I
Notre service de publicité est à votre <̂ =-s (038)
disposition pour vous conseiller. fQ̂  25 6501

'¦A Pour les districts Val-de-Ruz CBCCfl Pour les districts de m
M et Val-de-fravers *«WW^« La Chaux-de-Fonds et du Locle i
M Tél. 038/2440 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039/2322 14 seieo . - .o 1

^ 
&£ f!»Jr

Veuillez me verser Ft H

Je rembourserai par mois Fc HL

Nom _ Prénom ^9

Rue Na _W
NP/Domici_- ___^ H|
Signature k___9______.

t «dresser des autourd'nui à /i'^- —^#\ ___ _̂_______

Banque Procrédit I Heures /•/^è**1 \®|  I B
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture lœi ^oS /̂ o) I H_
2001 Neuchâtel de 08.00 à 12.15 XSO /̂ B
Tél. 038/24 6363 I de 13.45 à 18.00 ~̂ëS-̂  ^ WBÊ__\\f_ _ 562836-1 0 _ _ _  » ___\_ \__ \\JX/ypcrédrt m
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EN SEPTEMBRE, UNE DECLARATION D'AMOUR*

ENTRE VOUS ET LE PAYS DE NEUCHATEL

NEUCHATEL
BILLETS DOUX |
Le mois du tourisme et des transports publics '
1 JOUR ENTIER DE LIBRE PARCOURS À LA DÉCOUVERTE DU
CANTON:TRAIN,TRAM,CAR,BUS,BATEAU,FUNICULAIRE,TÉLÉSIÈGE.
+ . repas gratuit (100 restaurants à choix)
? 1 visite gratuite (20 musées et autres curiosités à choix)
pour 20 fr seulement (enfants 10 fr).
Renseignements et vente: Fédération neuchâteloise du tourisme
FNT, Neuchâtel. Offices du tourisme de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Guichets de toutes les compagnies de transport
Organisation: Département cantonal des travaux publics et
Fédération neuchâteloise du tourisme FNT 562471 -io

Entreprise de Neuchâtel cherche

employée de commerce
« 6 »

active, consciencieuse, ayant le sens des responsa-
bilités. Age : 20 à 30 ans.

Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et références, sous chiffres 87-1075 à
ASSA Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 662 *09 .36

n\\\/À\ Le centre professionnel
ZX-! « LES PERCE-NEIGE»
' ttp 1 cherche

pour un groupe de son home d'accueil

1 ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE
(Poste partiel de 60%)

Fonction :
Accompagnement d'adultes handicapés mentaux en
internat. Relation avec l'environnement social et les
familles. Travail en équipe.
Exigences :
Diplôme d'éducatrice spécialisée ou titre équivalent.
Expérience professionnelle auprès de handicapés men-
taux. Intérêt pour la collaboration en équipe, la ré-
flexion pédagogique et la formation permamente.
Entrée en fonctions : 16' octobre 1988 ou date à
convenir.
Conditions de travail selon Convention Collective de
Travail neuchâteloise.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, sont à adresser à la Direction
du Centre « Les Perce-Neige », 2208 Les Hauts-
Geneveys. 562224 36

m̂. .̂ m̂. m̂ma__________________ mJ

I FOTWSA I
Cuisines professionnelles
2053 Cernier - Tél. (038) 533 533
Entreprise en plein développement engage pour son
département cuisines professionnelles et équipements
hôteliers:

un représentant
Profil exigé:
- âge entre 25 et 35 ans
- connaissances si possible de la branche, ou de la vente

! - se sentir une âme de vendeur et un esprit d'entreprise
- sens de l'organisation, goût des défis et plaisir des

contacts
Nous offrons :
- une place stable
- un bon salaire en rapport avec les capacités
- une grande liberté d'action
- une activité variée
- un véhicule à disposition.
Si vous remplissez ces conditions, veuillez nous faire
parvenir vos offres avec curriculum vitae à:
Maison Rochat S.A.
A l'attention de M. Jacques Rochat
rue Henri-Calame 4
2053 Cernier. &62ei7 36

Dsôtaurant Café'BDO"
Y F • 'i 1400 Yverdon-les -Bains

i I i/Sll^^ 
Tél. 024 

/ 21 25 59
JL__| J.C_?1V___/ Fermés dimanche soir et lundi

(anc. Ecu de France , Concise)
&eàf awart/cf e éuœe où S S&t Wtfë' <r?SOÛ*>

wwd d£twit Aetwà àéd srié-sutd \ ded/ie£Zl/i&&,
cowywàéci\ cutec ded/vrx/MZi "? (&<x /n&iud duJoiu*e&ecuf ài

eài mœscAé. > em€C cf ed/ isMâutd c6i &/vvà*.
562669-13

Notre «cruover» nous permet de vous servir des vins de bouteilles au verre.
>— ~*J

^̂ Ŝ̂ r Placement de personnel
gHi r̂Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 255925

/ ĵ  ̂ Nouveau N.

/ H_k!_!̂ & Yverdon \
¦1___^_____É_J™_ ^® s 'e ^ septembre cours

/y vlw mannequins

W photomodèles
" avec Geneviève de Marcy

-k Ancien mannequin vedette de chez Dior et
Lanvin à Paris.

ir Formation des jeunes en Suisse depuis 1978 à
Lausanne et Genève.

~k Fondatrice et vice-présidente de la Fédération
suisse des mannequins et photomodèles.

¦̂ r Notre agence de placement se charge de
promouvoir nos membres.

\Infos : (024) 61 15 35 (le matin) /
Possibilité d'assister à un cours /

gratuitement. /
562634-36 /

Cherchons

dame
pour s'occuper 2 fois
2 heures par jour
d'une personne âgée.
Quartier Parcs.
Tél. 24 18 22.

554998-36

f NEntreprise de la place,
cherche pour son département exploitation

personnel féminin
à temps complet, pour mise en place et préparation
de commandes.
Travail propre et individuel. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Faire offres sous chiffres J 28-581442,
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 562927 36
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\ Elément SA Tavel FR El
, Nous sommes une entreprise importante spécialisée
dans la fabrication et le montage d'éléments en béton
préfabriqué et précontraint pour habitations, indus-
trie et ponts.

. Nous cherchons pour la préparation du travail à
Tavel

UN JEUNE INGÉNIEUR ETS
pour: -, \
- rétablissement des calculs statiques d'importants

ouvrages préfabriqués
- conseil à notre clientèle
- développement et administration de l'installation

CAD
- développement et calcul de détails de liaison

s - aide aux préparateurs de travail

ainsi qu'

UN PRÉPARATEUR
DE TRAVAIL

(dessinateur en béton armé)
pour le traitement d'intéressants ouvrages préfabri-
qués.
Nous offrons une activité variée et exigeante dans un
groupe jeune et dynamique ainsi que des prestations
modernes.
Veuillez prendre contact avec nous ou nous faire
parvenir votre offre de services avec les documents
usuels.
ELEMENT S.A. TAVEL, Usine de béton précontraint ,
1712 TAVEL. Tél. (037) 4418 81. 562763-3.



DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Première promotion économique du chef-lieu

Plus de deux millions de crédits ont été acceptés hier soir
par le Conseil de ville neuvevillois. Feu vert à la nouvelle
halle du Signolet et à un échange de terrains.

Contrairement à ce qu 'on attendait ,
les plus longues discussions n 'ont pas
été celles relatives à la nouvelle halle
pour l'école primaire , mais celles tou-
chant à l'échange de terrains.

Les 29 conseillers de ville présents
hier soir se sont montrés favorables à la
dépense de 1,77 million de francs pour
démolir et reconstruire une nouvelle
halle pour l'école primaire du Signolet.
Belle unanimité des groupes politiques.
Seul , Alain Gagnebin (Forum) annonça
qu 'il s'abstiendrait de voter. Sans s'op-
poser au crédit , il estime cependant
«que la démolition permettrait d 'amé-
nager la cour et que la solution à retenir
était celle d 'une trip le salle au nord du
cimetière". Aussi , c'est par 24 voix (et
cinq abstentions) que le crédit a franchi
le cap du législatif.

L'octroi d'une soulte, conséquence
d'un échange de terrains entre la ville
de Berne et La Neuveville (voir notre
édition d'hier), suscita moult interven-

tions avant que le crédit de 335.700 fr.
soit ratifi é par 25 approbations (contre
trois oppositions) .

La première promotion économique
de la commune — un prêt de 60.000 fr.
à une nouvelle entreprise — a été ap-
prouvée par 28 oui , contre un refus.

Motions acceptées
Le passage souterrain de Saint-Joux

avait suscité l' intervention de Forum
(par voie de motion). L'exécutif a expli-
qué hier soir que le Service cantonal
des autoroutes reconnaissait que l'ou-
vrage en question présentait des lacu-
nes pour la sécurité des usagers. Par
conséquent , diverses variantes sont ac-
tuellement à l'étude. Elles seront pré-
sentées au début de l' année prochaine.

L'exécutif a proposé de transformer
en postulat la motion de Forum deman-
dant une baisse de la quotité d'impôt
— proposition suivie par le législatif.
Ceci afi n d'étudier les incidence d'une

baisse. La réponse sera fournie avant le
vote sur l'établissement du budget.

Par contre, le Conseil municipal a
exprimé son désaccord avec une autre
motion de Forum demandant la gratui-
té de l'abonnement de télédistribution
pour les personnes indigentes. Les édi-
les tiennent à dissocier les problèmes
sociaux et les finances du téléréseau.
Au nom des motionnaires, Jacques Hirt
a défendu la motion en estimant scan-
daleux qu 'une commune qui fait des
bénéfices refuse d'accorder la gratuité
du câble aux personnes qui ont droit à
la gratuité de la concession. Une voix
entendue puisque les conseillers ont ac-
cepté la motion par 24 voix (contre cinq
abstentions) .

C'est par 25 approbations qu'une
troisième motion de Forum a égale-
ment reçu l' aval du Conseil de ville. Elle
demandait l'étude d'un plan de quartier
au nord du stand de tir. Sur proposition
du Conseil municipal , le plan de quar-
tier sera établi pour un secteur plus
grand que celui demandé primitive-
ment.

J. H.

Halle: le feu vert
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Cudrefin ̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ ^.
Tir de clôture au stand des Chavannes

Le Tir de la reine Berthe,
deuxième du nom, organisé
par les «Francs-Tireurs» de
Cudrefin au stand des Cha-
vannes, a connu un vif suc-
cès samedi et dimanche
derniers.

Ce week-end, le stand sera le lieu de
rendez-vous d'une double compétition.
En effet , samedi , les fins guidons auront
la possibilité de participer à la dernière
journée du Tir de la reine Berthe. Le
même jour et dimanche se déroulera
également le Tir de clôture des «Francs-
Tireurs». Cette dernière «compétition»
se disputera en famille , avec une gran-
de broche à la clé. Une manière fort
sympathique de joindre l'utile à l'agréa-
ble ou de se mettre... bien en cible! La
saison ne sera pas terminée pour autant
pour les «Francs-Tireurs» a qui incom-
bent l'organisation du Tir intersociétés
de la commune. Cette ultime concen-
tration pétaradante au stand des Cha-
vannes est fixée pour le dimanche 25
septembre. D'ores et déjà: «Que les
meilleurs gagnent!», /em

AU STAND DES CHAVANNES - L e  Tir de la reine Berthe a connu un vif
succès lors des deux premières journées. gf fan

Une fête en famille

Nouveaux diplômés de la Broyé vaudoise

Le Centre d enseignement secondai-
re supérieur du Nord vaudois (CESS-
NOV), à Yverdon , a délivré un bacca-
lauréat , brevet ou diplôme aux élèves
arrivés au terme de leurs études. Nous
relevons au nombre de ceux-ci le nom
des lauréats domiciliés dans la Broyé
vaudoise. /gf

Type A (latin-grec): Frédérique Aellen et
Stéphane Rapin (Payeme).

Type B (latin-anglais): Vincent Guggi et
Tomas Zenker (Payeme).

Type C (maths-sciences): Daniel Baillod ,
Marianne Riklin , Sandra Ruefenacht (Corcelles-
Payerne), Michael Leuthold , Alain Oulevey, Ri-
chard Oulevey, Biaise Rouvenaz ( Payeme), Ri-

chard Oulevey (Grandcour).
Type D (moderne): Val Saxer, Laurence

Giacomotti , Susy Ruesch (Grandcour), Anne-
Catherine Bosset, Séverine Pilet , Nicole Quidort
(Payeme), Sarah Marion (Granges-Mamand),
Ariette Musy (Corcelles-Payerne).

Diplômes de culture générale, section
générale littéraire: Frédérique Husson, Otti-
lia Caflish (Payeme), Janique Bardet (Villars-le-
Grand), Catherine Hadom (Seigneux), Nathalie
Hennard (Villarzel).

Prix d'histoire: Richard Oulevey (Grand-
cour).

Brevets, enseignement primaire: Patrick
Badoux (Payeme), Christine Oulevey (Grand-
cour).

Prix d'éducation physique: Patrick Ba-
doux (Payeme).
¦ Prix de travaux manuels: Patrick Badoux
(Payeme).

Diplômes d'études commerciales, se-

crétariat: Véronique Francioli (Corcelles-
Payeme).

Gestion: Audrey Deléchat, Eric Favre, Oli-
vier Gutknecht , Isabelle Jaquiéry, Valérie Loth,
Belinda Wasserfallen (Payeme), Marc-Olivier
Peter (Vallon), Claudia Egli (Corcelles-Payeme).

Gestion en classe de maturité: Guy Bar-
det (Villars-le-Grand), Aline Choffat (Gra
ndcour), Catherine Cioe, Luc Madelaine, San-
dra Valente, Nicole Parisod (Payeme).

Certificats de maturité commerciale:
Patrick Combremont (Grandcour), Franck Fon-
tanellaz (Sassel), Daniel Gigante, Patrick Stager
(Combremont-le-Petit ), Alexandra Schnell, Phi-
lippe Schnell JPayeme).

Prix de comptabilité, section maturité:
Guy Bardet (Villars-le-Grand).

Prix d'anglais, section maturité: Alexan-
dra Schnell (Payeme).

Prix de mérite, section secrétariat: Vé-
ronique Francioli (Corcelles-Payeme).

Succès aux études
Deux grands concerts
Un premier concert gratuit
aura lieu ce soir à 20 h 30 à
la Blanche-Eglise dans le
cadre des festivités du
600me anniversaire du Trai-
té de combourgeoisie entre
La Neuveville et Beme.

Le Brass Band de Bienne, dirigé par
Pascal Eicher, et l'Ensemble Instrumen-
tal de La Neuveville, dirigé par Jean
Sidler , ouvriront les festivités du 600e
anniversaire du Traité de combourgeoi-
sie entre La Neuveville et Berne.

Au programme du Brass Band , des
oeuvres de Broadbent , Rossini (l'Ouver-
ture du Barbier de Séville), Langfort,
Balissat, Bourgeois et Wood. L'Ensem-

ble Instrumental de La Neuveville inter-
prétera la «petite musique de concert»
de Farkas et l'«Automne», extrait des
Quatre Saisons de Vivaldi. Réunis, les
musiciens présenteront des oeuvres de
Strauss, Mussorgski et Tchàikovski.

Le deuxième concert, une aubade
musicale, aura lieu le dimanche 4 sep-
tembre à llh dans la zone piétonne.
L'Ensemble Instrumental de La Neuve-
ville convie la population à ce concert
apéritif, /aed '"*'

Fleurs de pierres
BIENNE

Du 3 au 11 sep tembre seront présen-
tés, au Palais des congrès de Bienne, de
nombreux cristaux, fossiles et minéraux
jurassiques, en particulier de notre pays:
un parcours en douze étapes situé dans
de sombres tunnels aux éclairages spé-
ciaux Toutes ces merveilles seront pla-
cées dans un cadre végétal extraordinai-
re.

A l 'origine de cette exposition excep-
tionnelle: «les amateurs de minéraux de
Bienne et du Seela nd» et «les amis des
fleurs et jardins de Bienne et de la
région ", en collaboration avec le service
des parcs et jardins' de la ville de Bien-
ne.

Des pièces uniques y sont exposées,
rangées par régions de provenance.

Cristaux de roche purs, quartz fumés ,

oursins, ammonites ... tous ces objets
sont uniques et proviennent de collec-
tions privées.

L 'arrière-été et le début de l'automne
sont fêtés par des teintes chaudes et
naturelles. Et où la verdure verdit l 'on
trouve des fougères , des branches de

palmiers, des roseaux et diverses sortes
de mousses, /comm
9 L'exposition est ouverte chaque jour
de 10 à 22 heures; le dimanche 11 sep-
tembre jusqu'à 17 heures. Des renseigne-
ments sont donnés au numéro de télé-
phone (032) 2506 30.

CANTON DU JURA

Le ministre jurassien de 1 équipement
François Mertenat et le Service des
ponts et chaussées ont présenté hier à
Delémont le dossier de mise à l'enquête
publique de la section 6 de la Transju-
rane (N16) reliant Glovelier à Delé-
mont.

Ce tronçon , d'une longueur de
10 km, nécessitera la construction de 3
jonctions, d'une galerie (810m) et de 2
viaducs. Le dossier, accompagné d'une
étude d'impact, a été transmis au Dé-
partement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE).

Le passage de la NI6 dans la Vallée
de Delémont provoquera également
des corrections de routes entre Glove-
lier et Bassecourt ainsi qu'entre Boé-
court et Bassecourt. Une nouvelle route
(828 m) reliant la jonction de Basse-

court à la route cantonale sera construi-
te.

Afin d'éviter toute pollution des. eaux,
un réseau de canalisation conduira les
eaux usées de la chaussée à des hui-
leurs-décanteurs avant qu 'elles soient
déversées dans des étangs de sécurité.
Quatre étangs de ce type seront ainsi
installés. Les riverains de la N16 seront
protégés du bruit par des murs ou des
buttes intégrés au paysage.

Parmi ces oppositions, celle de la So-
ciété d'agriculture d'Ajoie qui est oppo-
sée à la construction de la jonction de
Courgenay en raison de son emprise
sur les terres agricoles. Le WWF de son
côté estime que la procédure de dépôt
public est illégale et que l'étude d'im-
pact est insuffisante dans les domaines
de la faune et de la protection des eaux,
/ats

Enquête publique

CANTON DE BERNE
Dix ans après la création du canton du Jura

Dix ans après le vote fédéral qui a entériné sa création, le
canton du Jura offre une «triste image». C'est du moins
l'avis du conseiller d'Etat bernois Peter Schmid, président
de la Délégation jurassienne du Conseil exécutif.

Dans un article publié hier par le
service de presse de l'UDC du canton
de Berne, Peter Schmid écrit que, dix
ans après avoir voté oui à la création du
canton du Jura , il se sent «floué». Au-
jourd'hui , si c'était à refaire, il reverrait
son attitude à propos de la création du
nouveau canton.

Peter Schmid , directeur de la justice
du canton de Berne, écrit qu'il existe
une série de preuves montrant malheu-
reusement qu 'on ne saurait parler
d'apaisement dans le Jura. Et de citer
plusieurs exemples qui , à ses yeux, ont
contribué à donner une «triste image»
du Jura:

— Les élections communales de
Moutier avec leurs effets secondaires, la
présen ce de ministres jurassiens à Mou-
tier, les plaintes des autorités jurassien-
nes contre les p lébiscites, de nouveaux
incendies criminels et attentats terroris-
tes, l 'encensement lors de la Fête du

Peuple jurassien à Delémont d 'un terro-
riste criminel venu d'Espagne , la des-
truction honteuse de la Fontaine de la
Justice à Beme .

Le conseiller d'Etat UDC concède
toutefois qu 'un non au canton du Jura
le 24 septembre 1978 n'aurait pas été
une solution car on aurait débouché
dans une impasse. Cependant, ajoute-t-
il, c'était faire preuve de naïveté de
croire que la création du canton du
Jura allait résoudre une fois pour toutes
la situation conflictuelle à l' intérieur du
Jura.

«Un vilain éventail»
Dans l'affaire jurassienne , le canton

de Berne se retrouve seul , une fois de
plus, estime Peter Schmid. La Confédé-
ration et d'autres cantons sont sur la
réserve parce que personne ne veut se
brûler les doigts inutilement.

— Nous sommes acculés à la défensi-

ve, nous nous voyons contraints de rea-
gir face à un vilain éventail d 'actes pro-
vocateurs en lieu et place de pouvoir
œuvrer de manière constructive dans le
canton et particulièrement dans le Jura
bernois.

A propos de l'idée de faire un demi-
canton du Jura bernois, Peter Schmid
estime que celle-ci n 'est ni nouvelle ni
originale. A ses yeux, la propagation de
cette idée n'est pas sans danger car elle
peut engendrer, au sein de la partie
alémanique du canton de Berne, le sen-
timent qu 'il faut «laisser aller».

Au cours d'une procédure «irrépro-
chable» , la population du Jura bernois a
choisi de rester dans le canton de Ber-
ne dans une proportion de sept contre
trois. Cette libre décision doit enfi n être
respectée par ceux à qui elle ne con-
vient pas, écrit Peter Schmid.

Le processus d'autodétermination of-
fert par le canton de Berne est un acte
qui ne saurait être répété. Berne est
disposée à reconnaître le cas particulier
de Vellerat dans la mesure où les ci-
toyens d'Ederswiler se voient accorder
les mêmes droits, /ap

«Une triste image»

¦ COLLISION - Hier ma-
tin , à 6 h 35, un automobiliste de
Nant circulait au volant de son au-
tomobile en direction de Môtier. A
la sortie de Praz, il se déporta sur la
gauche et entra en collision avec
une voiture conduite par une habi-
tante de Vallamand, laquelle circu-
lait normalement en sens inverse.
Le véhicule de M. Derron termina
sa course contre un mur bordant la
chaussée. Dégâts, /comm

¦ CAMION À L'EAU -
Hier matin , aux environs de 9 heu-
res, un chauffeur domicilié à Zurich
circulait au volant d'un camion de
l'armée, de Payerne en direction
de Morens. A la sortie du pont qui
enjambe la Petite-Glâne, il obliqua
à gauche et perdit la maîtrise de
son véhicule. Celui-ci termina sa
course dans la rivière. Dégâts,
/comm

¦ TIR — Dans trois jours, dernière
rencontre pour les tireurs du district
de La Neuveville (ATND), à Nods. La
deuxième édition du challenge Botte-
ron se disputera dimanche de 9 h à
llh30 uniquement pour les sections
à 300 mètres de l'ATDN. Les tireurs

de Lamboing détenteurs du challenge
auront à cœur de le conserver. Un tir
préalable aura lieu aujourd'hui jeudi
dès 18 h, également sur les cibles élec-
troniques du stand intercommunal de
Nods-La Rochalle. /je

¦ TUTRICE - Le Conseil mu-
nicipal de Bienne a désigné Claire
Aldenhofen-Gauthier nouveau tuteur
officiel pour remplacer J.-F. Regli , qui
bénéficiera de la retraite. Licenciée en
juriprudence , Mme Aldenhofen-Gau-
thier a été directrice de l'Aide œcumé-

nique suisse aux réfugiés et de la
section suisse du Service social inter-
national. Parfaite bilingue, elle possè-
de donc une solide pratique dans lé
domaine du travail social. La nouvelle
tutrice prendra ses fonctions le 1er
octobre prochain, /jh
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¦ Apollo: 15h, 17h30, 20H 15, CROCO-
DILE DUNDEE II.
¦ Elite: en permanence dès 14h30, CALI-
FORNIA GIRLS.
¦ Udo 1: 15h, 17H45 , 20hl5, FRANTIC.
2: 15h, 20h30, 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: 15h, 17h 15, 20H 15, DANCE
ACADEMY.

AUJOURD'HUI . i . '"" 

¦ Pharmacie de service: <p 231231
(24 heures sur 24).

— EXPOSITIONS  ̂
¦ Caves du Ring: «Ah que personne en
sache...», 25 oeuvres en quête d'auteurs.
¦ Galerie Schiïrer: 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'Ilona 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.

: CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

AUJOURD'HUI 
""""" 

¦ Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1er et
3e di.) de 13h30-17h; et sur tél. 952132,
du lu. au je. 9-11 h, je. soir 19-21 h et ve.
13 15h.
¦ Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h, je. 16- 19h, sa. 9-11 h. Section des
jeunes: lu., me., je. 16-18 h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
¦ Aide familiale: <p 512603 ou 511170.
¦ Service des soins à domicile: cf>
512438 (midi).
¦ Groupe AA: <p 032/972797 ou

038/422352.

AUJOURD'HUI *"!"? 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: <f> 713200.
¦ Ambulance: <? 712525.
¦ Aide familiale: <?.¦ 631841.
¦ Soeur visitante: <f > 731476.
¦ Service du feu: <jr 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: •(> 117.
¦ Ambulance et urgences: <p 117.
¦ Service du feu: '(¦ 118.
¦ Garde-port: <p 771828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: C 111.
¦ Service du feu: <f > 117 ou 751221.
¦ Office du tourisme: <f> 751159.

— MUSÉES 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse: de 14 h à 16 h.

EXPOSITION 

¦ Galerie du Château: Pierre Schopfer
(peintre ), de 14h à 18h.

^  ̂Agenda _
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C ŷ tçf 2072 St-Blaise
"®S' Tél. 038/33 3792

DEVIS SANS ENGAGEMENT
554378-52

Possédant fonds propres
je cherche à reprendre

EXCELLENT COMMERCE
Ecrire sous chiffres 87-1056 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, Fbg du Lac. 2000 Neuchâtel.

. 560796-52 .

A remettre en plein centre de
Neuchâtel

café-restaurant
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-2290.

562577-52

Chef décolleteur
quarantaine,
cherche nouvelle situation.
Expérience Tornos-Baechler/Esco.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-8249. 55499e 38

Home médicalisé Bellevue 2525 Le Landeron
engage

UN/E INFIRMIER /ÈRE ASSISTANT/E

AIDE-INFIRMIER/ÈRE

AIDE-INFIRMIER/ÈRE à temps partie.

avec horaire particulier de 4 h 30 à 6 h 30.

UN/E VEILLEUR/EUSE
à temps partiel

environ 10 à 12 nuits par mois avec possibilité d'un poste
à temps complet dont une partie en travail de jour.

j JCçpditions de travail selon les normes ANEMPA admises
par -l'Etat". b - ' na
Date d'entrée à convenir.
Les offres écrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser à la direction du home.
Renseignements au tél. (038) 51 23 37. .62333-36

Nous distribuons de l'outillage pour artisans-bijoutiers au
nom d'une grande entreprise américaine. Notre siège est
en Suisse.
Notre maison mère a développé un procédé de façonnage
de la cire perdue absolument nouveau et qui rencontre un
vif succès aux Etats-Unis. Nous avons pour tâche de le
faire connaître également en Europe.
A cet effet , nous aimerions pouvoir compter sur un

ARTISAN - BIJOUTIER
pour présenter cet outillage à l'occasion de séminaires ou
d'expositions.
Cette occupation à temps partiel pourrait convenir en
particulier à un bijoutier à la retraite ou dégagé d'obliga-
tions professionnelles, disposé à voyager 5 à 6 jours par
mois.
La connaissance d'autres langues (allemand, anglais)
serait un atout supplémentaire.
Cette activité d'appoint vous plairait-elle ?
Alors n'hésitez pas et prenez contact avec nous pour en
savoir davantage.
Ecrire sous chiffres 22-143209 à Pùblicitas.. . .<-y
1401 Yverdon. 552939-36

- - . - .

Pharmacie de campagne cherche tout de suite ou
pour date à convenir

UNE AIDE EN PHARMACIE
- poste à responsabilités, varié
- entreprise moderne, informatisée.
Faire offres à FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 36-8246. 5575.0-36

Hôtel de la CROIX-BLANCHE
2088 Cressier
cherche

SOMMELIÈRE
pour date à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 47 11 66. 554933 36

Infirmière
PEINTRE . .
n i iA i  i c ic  cherche emploi
UUALIMfc de préférence en
fait psychiatrie ou
vos FAÇADES gériatrie,
votre PEINTURE Ecrire sous
vos PAPIERS- chiffres

PEINTS. Y 36-301 563
Tél. 31 77 02 PUBLICITAS,
£repas). 557512 33 1951 Sion. 552375 33

. 
^

Secrétaire
de direction

30 ans minimum, poste autonome, grande liberté
d'action.
Offres sous chiffres Z 28-072425 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel. wzosvae
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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. 562902-36

\ndL inter
BEiiaBa

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir à La Chaux-de-Fonds

VENDEUSE avec CFC
et

AIDE-VENDEUSE
Faire offres avec références sous
chiffres 91-918 à ASSA Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

562862-36

Institut universitaire
de pathologie, 1011 Lausanne
Suite à la retraite du titulaire, le poste de

LABORANTIN/E CHEF
est à repourvoir dès le 1er décembre 1988.
Conditions:
- être en possession d'un diplôme de laboran-

tin/e médical/e ou d'un CFC de laborantin/e
ou titre jugé équivalent

- bénéficier d'une expérience en histologie de 8
à 10 ans

- avoir le sens de l'organisation pour diriger une
équipe technique d'environ 20 personnes

Renseignements: M. Maurer , tél. (021)
49 22 04.
Les offres écrites sont à adresser , accom-
pagnées des pièces usuelles, à M. le Pro-
fesseur J. Costa, Directeur de l'Institut
universitaire de pathologie, rue du Bugnon
25, 1011 Lausanne. 662373-36

A challenging opportunity for a

SECRETARV
Our Company is specialized in technology transfer
and training programs with developing countries.
Our small . highly qualified staff is decentralized, but
linked together by a computer network. Our head-
quarters are in Le Locle and we are looking for a
Secretary with good organizational skills and secre-
tarial expérience , including word processing.

The idéal candidate would be proficient in English,
French and German, and be able to work autono-
mously. In addition expérience in purchasing and
exporting would be an advantage.

We offer an excellent work climate, independence
and an opportunity for personal development.
If you feel this is what you expect from a job,
please forward your application to
Fegawerk SA, Tourelles 12, case postale 255,
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 83 22. 562935-35

fC- _ . _ - . _ l I acP
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Nous cherchons pour notre client , garage situé à
l' ouest de Neuchâtel

un(e) secrétaire comptable
pour divers travaux administratifs et comptables.
Connaissance de l' informatique souhaitée.

Les personnes intéressées par ce poste et
ayant quelques années de pratique, sont
priées d'adresser leurs offres à la Fiduciai-
re Muller & Christe S.A., Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel. 56283. 36

^ . . *

Maçon
indépendant
cherche travaux de
rénovations divers.
Tél. 51 32 22.

554688 38

S.O.S. Dame
avec patente
cherche à
reprendre à
Neuchâtel ou
environs

bar à café
avec alcool ou
café avec peu de
restauration.
Discrétion
absolue.
Ecrire à
FAN-
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
52-8250. 557527 5;

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

Employée
de
commerce
avec connaissances
en anglais, allemand,
hollandais et en
informatique (IBM-
PC / MS-DOS,
Framework , Visio 3)
cherche travail à
l'ouest de
Neuchâtel. Temps
partiel (50 à 80%).
Ecrire à FAN-
L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-8252. 557525 38

Famille avec un
enfant cherche

JEUNE FILLE
AU PAIR
pour mois de
novembre et
décembre, bon
salaire.
Boulangerie
Leitner. Cernier ,
tél. (038) 53 21 30.

560337-36

Nous engageons

mécanicien
auto CFC

Tél. 24 77 75.
C 562469 36 À

C$^̂ S^V'> un<e) sérigraphe et
/ w*" -  ̂ un<e) Pein,re en ,e,,res

yr ï' *<W 562890-36 Entrée à convenir.

,yr J Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et certificats à Candaux Sérigraphie , 2063 Fenin.
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Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement
avec votre solitude!
Inscription gratuite.
Tél. (021 ) 21 34 22. 562103-54
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Bientôt le Salon de la restauration et de l'hôtellerie

Près de 30.000 visiteurs en 1986, durant les cinq jours
d'ouverture à Lausanne-Beaulieu: le Salon international de
l'alimentation, de la restauration et de l'hôtellerie, récidive.

Il occupera , du samedi 29 octobre au mercredi 2 novem-
bre, avec quelque 400 exposants, la totalité des halles du
Comptoir suisse dans la capitale vaudoise. C'est une des
plus importantes manifestations du genre à caractère pro-
fessionnel organisées à Beaulieu.

Gilbert Magnenat

Toute une animation , intéressant non
seulement les pros mais, le grand public
que les choses de ce secteur, qui va de
l' art de la table à l'aménagement d'hôtel
en passant par l' accueil et les nouvelles
techniques d'alimentation , ne laissent
pas indifférent , donnera un attrait nou-
veau à cette exposition.

Par rapport à l'édition de 1986, celle-
ci est 50% plus volumineuse. Elle se
répartira sur une superficie de 30.000
mètres carrés.

Désormais, Gastronomia fait partie in-
tégrante du calendrier des grandes mani-
festations de Suisse romande.

Plusieurs secteurs
L'exposition sera divisée en comparti-

ments d'une importance égale: aména-
gements et équipements, denrées ali-
mentaires et boissons, organisation mo-
derne pour le bureau. Différentes anima-
tions se dérouleront dans chacun de ces
secteurs.

Le programme offre également toute
une série d'expositions encadrant les
stands.

C'est ainsi que des apprentis cuisiniers
se mesureront dans un concours auquel
sommeliers et sommelières seront asso-
ciés. L'Office romand de la promotion
du pain proposera une exposition didac-
tique sur cet aliment vieux comme le
monde, dans un espace de démonstra-

tion qui verra défiler , aux fourneaux, cinq
parmi les plus fameux maîtres-queux de
la restauration suisse. Un restaurant gas-
tronomique de 50 places servira chaque
jour le menu de ces chefs qui seront
Henri Large («Lion d'Or» à Cologny-
Genève), Bernard Ravet («Hôtel de Ville
d'Echallens»), Gérard Perriard («Cente-
nario» à Locarno), Seppi Hunkeler-Baer
(«Adler» à Nebikon) et Adolf Blokbergen
(«Le Raisin» à Cull y. VD).

Organisé par l'Ecole hôtelière de Lau-
sanne, le secteur Infotel présentera une
vingtaine d'entreprises spécialisées dans
la gestion informatique des hôtels et res-
taurants.

Gastronomia mettra un accent particu-
lier sur l'alimentation du futur , les nou-
veaux produits , la production végétale et
animale, les produits de la mer, la biolo-
gie des produits , la technologie alimen-
taire de l' an 2000. l'équipement hôtelier
du siècle prochain.

Le Comité international olympique,
avec notamment la collaboration de
Nestlé à Vevey, traitera dans son stand
de l'alimentation sportive dans le cadre
des performances.

Des séminaires émailleront ces cinq
journées, entre autres sur la restauration
collective — importance et diversité, et
incidences sur la formation profession-
nelle — l'accueil dans les établissements
publics.

Prix Sésame
A cet égard, lors de Gastronomia, un

prix spécial — le premier du genre —
sera décerné, sous le nom de «Sésame»
à l'hôtel et au restaurant de Suisse dont
l'accueil aura été estimé le meilleur sur
une sélection nationale.

G. Mt

GASTRONOMIA 88 — Avant-première de la grande manif estation au-
tomnale de Lausanne: la conf érence de presse de Cully avec repas
gastronomique au «Raisin» chez Adolf Blockbergen (à droite) avec
Edouard Debétaz, commissaire de l 'exposition. asl

A boire et a memaer

Coup de chapeau
La mode cheval a New-York

La prochaine mode à de New-York pourrait bien être les
chapeaux pour chevaux, selon le maire Edward Koch.

Edouard Koch a déclaré à la Société
des stylistes industriels des Etats-Unis
qu 'il cherchait un moyen d'améliorer le
sort des chevaux qui circulent dans
New-York. Les règlements municipaux
stipulent que les bêtes doivent rentrer à
l'écurie lorsqu'il fait trop chaud , mais les
chevaux souffrent quand même.

«Nous avons étudié la possibilité d'uti-
liser des parapluies de différentes sortes

mais nous avons rejeté cette solution
qui est impossible à mettre en oeuvre»,
a déclaré le maire. «Nous sommes arri-
vés à quelque chose qui nous ramène à
nos racines — un chapeau de paille
pour chevaux».

Il n'y aura pas d'appel d'offres officiel ,
mais si «quelqu 'un veut m'envoyer un
dessin... je choisirai le meilleur cha-
peau», a ajouté Ed Koch. /ap

L'homme le plus petit du monde

Assis dans une échoppe de bonbons, Gui Mohammad, 63,5
centimètres, attend le client mais surtout une femme qui
voudrait bien l'épouser. «C'est dur d'être un nain, mais être
le plus petit homme du monde est encore plus dur», dit-il.

Gui est encore plus petit — de 8,3
centimètres — que l'homme le plus
petit du monde enregistré dans le Livre
Guinness des records 1988: Nelson de
la Rosa, de Saint Domingue. «Personne
ne m'avait remarqué avant qu 'un jour-
naliste d'un journal local ne rencontre
un de mes amis, qui lui a parlé de moi»,
raconte Gui, qui a 32 ans.

Le plus grand
Il est l'aîné d'une famille de quatre

enfants. «J'ai d'abord eu des jumeaux,
Gui et Zahoor», explique la mère, Fat-
ma. «Les deux étaient nains. Zahoor est
mort à quatre ans, et Gui a vécu jusqu 'à
l'âge adulte».

Gui , qui signifie «fleur» en langue our-
due, se sent bien seul et voudrait se
marier. II avait 10 ans lorsque son père
est mort et sa mère l'a envoyé vivre chez
un oncle, chez qui il est toujours .

* i ...su m
«Je veux épouser une femme d'une

taille normale, pour qu 'elle puisse me
transporter, me nourrir et me bai-
gner...je ne veux pas vivre éternellement
de la charité de ma famille» .

Ses bras sont tellement courts que ses
mains ne peuvent pas toucher sa tête
quand il prend un bain , selon sa tante,
Nagis Begum. Il a du mal à marcher,
alors il dépense environ deux francs par
jour pour payer des jeunes qui le por-
tent sur leur dos pour l'amener où il
veut. Ses voisins l'adorent. «Il est notre
fierté. Lorsqu'il deviendra internationa-
lement célèbre, nous serons tous très,
très heureux», affirme l'un d'eux.

L'oncle de Gui, Manzoor Hussain, a
déclaré qu'un cirque a voulu acheter le
nain. «J'aurais volontiers accepté que
Gui travaille au cirque mais il nous est
impossible de le perdre à tout jamais»,
/ap

63,5CM — Il peut à peine marcher. ap

Cherche épouse

larmes de crocodile
Floride: la chasse a l'alligator a nouveau autorisée

Apres 26 ans de tranquillité
sous la protection de la loi ,
les alligators de Floride ris-
quent de nouveau d'être la
proie des chasseurs.

Les autorités de l'Etat ont en effet
décidé d'ouvrir pour un mois, à partir
du 1er septembre, une chasse qui était
interdite depuis 1962, l'alligator étant
alors considéré comme une espèce en
danger. Quelque 240 détenteurs de
permis de chasse, choisis parmi plus de
5000 demandeurs , auront le droit
d'abattre chacun 15 sauriens.

Les fanatiques de cette chasse ne la
pratiquent pas seulement pour le sport.
Une peau d'alligator peut rapporter plu-
sieurs centaines de dollars et, la viande
étant appréciée par les amateurs, les
bons morceaux peuvent se vendre cinq
dollars la livre.

Prolifération
La population d'alligators de Floride

était tombée en dessous de 500.000 au
début des années 1960. Elle est remon-
tée aujourd'hui à plus d'un million. Pro-
tégée par l'interdiction de la chasse et
par une répression sévère du braconna-
ge, l'espèce a en effet proliféré d'autant

CROCODILES — Quinze p ar personne. a keystone

plus facilement qu elle s adapte très faci-
lement aux changements de conditions
d'habitat provoqués par le développe-
ment urbain.

Deux autres Etats permettent actuel-

lement la chasse à I alligator aux Etats-
Unis, la Louisiane où 23.800 sauriens
ont été tués l'an dernier , et le Texas où
les prises se sont limitées à 1400 bêtes,
/afp
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Il a roulé, il a vécu. Le groupe MBK
appartenant à Yamaha s'excuse. Mais,
rentabilité oblige , il a décidé d'arrêter la
production de la petite pétrolette noire ,
moyen de transport fétiche de la jeu-
nesse des années soixante.

(...) Patrick Poivre d'Arvor, «très tris-
te», bien qu 'il admette rouler en scooter
depuis cinq ans, regrette ce compagnon
«désuet et élégant» et son allure pépère.
(...) Alain Duhamel , qui continue à rou-
ler en Solex car «à Paris, ça va bien plus
vite qu 'en Ferrari».

(...) Si les Japonais n 'ont pas hésité à
s'asseoir sur ce mythe, les Chinois eux
font le siège de MBK depuis quelques
années pour reprendre les brevets de
cet inimitable produit du design fran-
çais: bientôt , un milliard de Chinois à
Solex.

Nathalie Dubois

Le solex
au musée

__gni=HI:LH'.JM

JEUNE AFRIQUE

La maladie de Nelson Mandela em-
barrasse visiblement le gouvernement
de Pretoria. (...) Pieter Botha a réitéré
ses souhaits de prompte guérison au
malade. (...) «Je pense qu 'à son âge et
dans l'état où il se trouve, il n 'est pas
souhaitable pour lui de retourner en
prison. Mais c'est à lui de m'aider à faire
le geste humanitaire qui s'impose», a
poursuivi le président sud-africain.

Cette intransigeance cache en fait
l'angoisse de la classe dirigeante blan-
che, qui ne redoute rien tant que l'éven-
tuel décès en prison du symbole de
l'anti-apartheid. Cette mort aurait toute
chance de plonger le pays dans un
cycle de violences , comme après le dé-
cès de Steve Biko, en 1977, dans les
locaux de la police. (...)

Abdoulaye Diackson

Mandela
relaxé?

Fil
de paix

25 ans

Alors que le président Ronald
Reagan se repose dans son ranch
de Santa-Barbara , la Maison-Blan-
che a marqué hier les 25 ans du
«téléphone rouge», la liaison direc-
te établie entre Washington et le
Kremlin , qui devraitt éviter le dé-
clenchement d'une guerre «acci-
dentelle».

Durant la présidence de Ronald
Reagan , un système de facsimilés a
été ajouté au dispositif de liaison
instantané existant. «De telles me-
sures sont un complément à nos
efforts pour négocier des réduc-
tions importantes, équitables et ef-
fectivement vérifiables des arse-
naux nucléaires américains et so-
viétiques», a indiqué la Maison-
Blanche dans un communiqué.

«Bien que rarement utilisé, le té-
léphone rouge a permis aux prési-
dents américains de communiquer
avec les dirigeants soviétiques pour
réduire le risque d'un conflit qui
pourrait résulter d'un accident,
d'une mauvaise compréhension»,
dit-on encore à Washington, /ap

Accueil à la carte
C'est incontestable, l'hospitalité,

l'accueil dont les Suisses étaient fiers
depuis que les Anglais sont venus
chez nous inventer le tourisme, fou-
tent le camp! Les temps changent
mais plutôt en mal!

Or, l'accueil, cette notion difficile à
cerner et qu'aucun manuel n'ensei-
gne, ce n'est ni plus ni moins que la
clé du succès d'un établissement pu-
blic. La tête du patron, de son person-
nel , c'est la carte de visite de la mai-
son. Le client ne s'y trompe pas.

Cet accueil, finalement, concerne
chacun , aussi bien l'hôtelier et le res-
taurateur, et surtout ceux-ci, mais aus-
si le guichetier des CFF, l'agent de
police, le commerçant, le chauffeur de
taxi ou la nettoyeuse de WC publics!
L'accueil c'est un état d'esprit plus

que des manières ou une obséquiosi-
té déplacées.

Pour que la troisième industrie du
pays — l'hôtellerie, la restauration et
le tourisme — ne meure pa$ au fil des
ans, il est urgent de se ressaisir et le
séminaire-show sur l'accueil, présenté
à Gastronomia par la Société suisse
des hôteliers et la Société suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers
sous la forme de vidéo qui ne man-
quera pas de pittoresque sur ce qu 'il
ne faut précisément pas faire, tombe à
pic pour faire comprendre que l'ac-
cueil n'est pas une question d'étoiles
sur la carte de visite mais un problème
de sensibilité et de cœur, d'intelligen-
ce aussi!

G. Mt

JOURNAL DU JURA

Le président de la Confédération ,
Otto Stich, a donc fort opportunément
rappelé aux ambassadeurs réunis à De-
lémont qu 'une page de l'Histoire s'était
«définitivement tournée» avec l'accès du
Jura au rang de canton. (...) Dans un
premier temps, le discours (...) fut bien
accueilli. Des témoins dignes de foi ont
vu le président Lâchât, souriant, déten-
du et apparemment satisfait , prendre
congé du président Stich. De toute évi-
dence, ce n 'est que plus tard et dans
des circonstances que nous ignorons
(...) que M. Lâchât s'est ravisé.

En sermonnant ie président de la
Confédération , M. Lâchât est sorti de sa
réserve habituelle. (...) Ses propos sont
indignes d'un ministre.

Bernard Eggler

Indigne
d'un ministre

LE FIGARO

Les projecteurs de I actualité sont
tous braqués sur Steffi Graf. A dix-neuf
ans, l'athlétique Allemande peut en ef-
fet entrer dans la légende du sport. Non
seulement elle est archifavorite du
grand tournoi américain et donc pré-
tendante au grand chelem, mais encore
a-t-elle la possibilité de devenir cham-
pionne olympique dans quatre semai-
nes à Séoul. Une telle réussite serait
unique dans l'histoire du tennis et a
déjà trouvé un nom donné par les pu-
blicitaires américains: le goldem slam (le
chelem en or).

(...) Quand on a gagné 54 matches
sur 56 dans l'année et qu 'on n'a été
battue que par Gabriela Sabatini (deux
fois), on peut faire preuve d'une belle
force tranquille , d'une grande sérénité...

Michel Artigala

Steffi,
le chelem?
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/ Nous engageons pour date à convenir , une Y

employée
de bureau

expérimentée, ayant le sens des responsabilités.

Préférence sera donnée à candidate ayant de
bonnes connaissances d'allemand.
Place stable, bon salaire , semaine de 5 jours,
avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offre écrite avec photo, curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire à la direction de

562570-36¦awiiiuii-iiBal

EUROTEL-- FRIBOURG SUISSEL J vGrand Place 14 '
CH- .-OO Fnbourg , ,
*(037)8i 3i 3i Etes-vous speciahse(e) dans la branche
Teie. 942439 hôtelière et cherchez-vous un nouveau
F«.O37 . _ 3294 _ défi en qualité de

sommelier(ère)
commis de cuisine

chef de partie
Notre hôtel international (200 lits), le plus grand centre de
congrès de la région, avec différents restaurants , aimerait vous
soumettre une offre intéressante. Etes-vous intéressé(e) ?
Alors n'hésitez pas, prenez contact avec Mm" Hofer.

562633 36 I

' I
y.'

Dans nos I
boucheries I
et principaux I
magasins I

562785-10 "

EteS.voUS

OUI, nous n'en doutons pas
Vous êtes également

- menuisiers-charpentiers
ou bien - [flOÇOnS

- grutiers
- peintres

en bâtiment
ou encore - IflOîlleurS

électriciens
- serruriers

OU tOUl simplement vous ne possédez pas de
CFC, mais vous êtes des

aides super

AI0.S âotf&OK!
Contactez-nous au plus vite, \JISv ( Ê M V
nos clients ont besoin de vous

^ 
t̂ - \̂v. __yL_K\

Rue Saint-Maurice 12 Ç— .̂ '̂ l-lm
,
L__it_ ~

2000 Neuchâtel V—"^* "K*0***1
Tél. (038) 24 31 31. C -̂m SWVKI SA

5622B7-36 \_ -*̂  _J**~ — 

Pour l'un de nos clients, directeur d une
moyenne entreprise, cherchons

SECRÉTAIRE
Le posté proposé prévoit d'assister le
directeur dans son act ivité et de pouvoir
le remplacer. La candidate devra taire
preuve d'ambition, de dynamisme, pou-
voir consacrer quelques heures irréguliè-
res à son activité et accepter de se
déplacer dans les différentes agences.
De bonnes notions d'allemand sont in-
dispensables.
L'entreprise offre tous les avantages so-
ciaux ainsi qu'une rémunération intéres-
sante avec une participation au chiffre
d'affaires de l'entreprise.
Faire offres manuscrites à:
Fiduciaire Afiger S.A.
Case postale 141,
2072 Saint-Biaise. 562905-36

On cherche pour le 1or octobre
1988 ou date à convenir dans
boucherie bien installée

UN JEUNE BOUCHER
pour laboratoire et abattoir.
Studio à disposition,
bon salaire.
Boucherie charcuterie
Max Droux
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 631231 . 56288,-se

Pour maison de maîtres à
CORCELETTES/GRANDSON.
nous cherchons

COUPLE
pour travaux de ménage et jardin.
Madame en qualité d'employée de
maison. Possédant permis de conduire.
Monsieur pour l'entretien du parc et
du jardin.
Appartement de 3pièces à disposi-
tion. Entrée en service: à convenir.
Pour tous renseignements: 56,661-36

SERVICE DES GÉRANCES

PIGUET
.____________ .. . ,.:,

YVERDON Tel 024 23 1 2 6 1  Int 2G2. 253

[Ragoût 
de veau Rôti roulé de veau

( 1P" I lï**
~

\J0©9J_|1__- |j009_ili__-
Tendrons de veau Rôti de veau épaule

r~lw ( \¥*

Le Service des recours du Département fédéral de justi-
ce et police
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

Fonctionnaires scientifiques
Tâches
Instruction des recours ressortissant de la compétence générale
du Département , principalement en matière de lég islation sur les
étrangers et l' asile; application du droit sur la procédure adminis-
trative fédérale. Rédaction de décisions et de rapports à l' inten-
tion du Département ainsi que de préavis au Conseil fédéral et
au Tribunal fédéral. Possibilité d'approfondir ses connaissances
en droit administratif et en procédure fédérale.

Exigences
Etudes universitaires complètes de droit; expérience souhaitée
en matière judiciaire ou administrative. Intérêt pour les questions
de procédure et les problèmes de politique mondiale, satisfac-
tion de travailler de façon indépendante au sein d'une équipe.
Facilité de contact avec les autorités et les personnes privées;
fermeté de caractère et esprit de décision assortis d'un esprit
conciliant; sécurité et aisance linguistiques.
Langue: le français
Conditions d'engagement
Le traitement est fixé selon les directives de l'administration,
compte tenu de l'âge et de l'activité professionnelle antérieure.
Le dossier de candidature complet, accompagné d'une lettre
manuscrite, doit être adressé au Département fédéral de
justice et police. Service des recours. Services généraux ,
3003 Berne.
M. M. Sommer (téléphone 031/ 67 47 09) est à votre
disposition pour tous renseignements complémentaires.

562883-36

d Informations Coop:
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Sa fabrication va cesser

Finie la 2-CV, fini le Solex.
Après l'héroïne de Citroën,
c'est un autre moyen de
transport privilégié dans
l'Hexagone et symbole des
années 60 qui disparaît du
paysage.

Yamaha, actionnaire majoritaire de
MBK (ex-Motobécane), deuxième pro-
ducteur français de cycles et cyclomo-
teurs , a décidé d'arrêter à la fin de l'an-
née la production de la pétrolette dont
2700 exemplaires seulement ont été ven-
dus l' an dernier. Contre 380.000 en
1964.

A portée de bourse
Pourtant , le Solex n 'était pas cher: 750

fr. (contre près du double pour les moby-
lettes). Mais les consommateurs des an-
nées 80 lui préfèrent des deux-roues plus
rutilants , avec plus d'allure , de vitesse, de
nervosité. Ou bien les bons vieux scoo-
ters. Ou encore — plus mode — les
vélos tout terrain. Alors...

Pertes à éponger
Alors le groupe Yamaha, qui avait re-

pris en 1986 MBK — Motobécane, so-
ciété qui avait elle-même racheté Véloso-
lex en 1974 — cherche à réduire le
déficit de sa filiale française. Elle a perdu
15 millions de francs en 1987 pour un
chiffre des ventes de 175 millions de
francs. Cette année, malgré un chiffre
d'affaires de 202 millions de francs envi-
ron, les pertes seront encore de 7,5 mil-
lions.

Pour parvenir à l'équilibre en 1989,
MBK doit rentabiliser ses actifs. Pas
question de moderniser des chaînes de
fabrication du Solex vieilles de 40 ans.
La rentabilité du produit n'existe pais. Et
le chiffre d'affaires réalisé sur la pétrolette

SOLEX — Il n a plus la f aveur du
public. ap

noire au moteur qui dégage un bruit de
crécelles essoufflées n 'est que de quel-
ques millions de francs.

Mis au point en 1942, en pleine guer-
re, par deux ingénieurs , Goudard et Me-
nesson, le premier Solex était sorti des
chaînes quatre ans plus tard. Il était deve-
nu le symbole du moyen de locomotion
pas cher des années 50 et 60. Aujour-
d'hui les acheteurs de Solex sont des
gens de 45 ans, fidèles à leurs premières
amours motorisées. Des universitaires,
des curés, des étudiants ... ou des chroni-
queurs politiques comme Alain Duha-
mel. Il est vrai qu 'à Paris on va plus vite
en Solex qu'en Porsche. L'actuel premier
ministre utilisait lui aussi — jadis — ce
moyen de transport, /ap

Adieu Solex t é le x
¦ ELSEVIER - Le bénéfice
net d'Elsevier pour le premier se-
mestre 1988 fait apparaître une
augmentation de 25% par rapport
à la même période de l' année der-
nière. Suite à l' augmentation du
nombre d' actions en relation avec
l' acquisition de la participation Wol-
ters Kluwer , le bénéfice par action
s'est accru de 18%. /comm
| AJBB — Enregistrant notam-

ment un montant de commandes
de 9,3 milliards de dollars , en haus-
se de 22% par rapport aux extrapo-
lations sur la période correspondan-
te de 1987, le géant helvético-sué-
dois de l'électronique Asea Brown
Boveri (ABB) a annoncé hier des
résultats «conformes aux prévisions»
pour le premier semestre 1988. /ats
¦ DÉTAIL - D'après l'Office
fédéral de la statistique , les chiffres
d'affaires nominaux du commerce
de détail ont régressé de 2,7% en-
tre juillet 1987 et juillet 1988. Com-
parativement à l'année précédente ,
on avait observé une progression de
3,3% en juin 1988 et de 4,9% en
juillet 1987. /ats
¦ EUROCHEQUE - A fin
août 1988, à Bursins sur la NI , avec
le Centre Esso Autoroute , la
lOOOme station d'essence EC-Di-
rect entrait en service. Cela signifi e
qu 'un quart environ des stations
d'essence suisses sont désormais re-
liées au système, avec des ventes
par EC-Direct de quelque 100 mil-
lions de francs par année, /comm

EC-DIRECT - lOOOme station
d'essence. fan

H PETROLE — Au premier se-
mestre de cette année , les importa-
tions suisses de pétrole et de pro-
duits pétroliers ont augmenté de
0,4% à 5,63 millions de tonnes peu:
rapport à la même période de l'an-
née dernière, /ats
¦ CONSTRUCTION -
Aussi bien dans le secteur privé que J
dans le secteur public, l'activité a
continué de progresser en Suisse
dans le secteur de la construction
au premier semestre de cette année.
Les entrées de commandes ont pro-
gressé de 18%, s'inscrivant en haus-
se dans 19 cantons et en baisse
dans 7 cantons seulement, /ats
¦ BANQUES - Offrir au per-
sonnel des banques suisses, à tous
les échelons, une formation à la
hauteur du défi que représente la
mutation actuelle du monde finan-
cier et encourager une étroite coo-
pération entre les milieux bancaires
de Suisse alémanique et ceux de
Suisse romande: c'est l'idée force
d'une étude menée actuellement
par le Groupement des banquiers
privés genevois et le Groupement
des établissements de crédit de la
place de Genève, /ats
¦ HACHETTE - Hachette,
premier groupe de presse et d'édi-
tion en France, a annoncé hier qu 'il
venait d'acheter l'éditeur espagnol
Salvat, l'un des leaders du marché
hispanophone et 5me éditeur espa-
gnol , avec un chiffre d'affaires de
160 millions de francs, /ats

La réaie débaraue en force au Comptoir

Imaginez Guillaume Tell partageant à l'aide d'une flèche la pomme posée sur la tête de son
fils , placé à deux cent cinquante kilomètres du tireur... équipé d'une arbalète japonaise.

C'est à peu de chose près le comble
de la précision réalisé en permanence.
24 heures sur 24, à la Station terrienne
pour satellites de Loèche. Avec les an-
tennes paraboliques fabriquées au Ja-
pon , de 20 à 30 mètres de diamètre,
chacune d' un poids total de quelque1
1500 tonnes , soit celui de vingt grosses
locomotives électriques , qu 'il s'agit
d'orienter au centimètre près en direc-
tion des satellites de télécommunication
de 2,30 mètres de diamètre, en position
géostationnaire à quelque 36000 kilo-
mètres au-dessus de l'équateur.

A noter que des charges dues à l' ac-
tion du vent jusqu 'à 120 km/h n'ont
aucune influence sur l'écoulement du
trafic! En moyenne annuelle , le temps
de panne n 'a jamais dépassé deux
dixièmes de seconde!

Ceinture et bretelles
Pour mémoire , les satellites jouent le

rôle de relais. Ils reçoivent les signaux
radio-électriques émis par des stations
terrestres pour les amplifier et les ren-
voyer sur une autre longueur d'onde en
direction de la terre. A l'usage des con-

versations téléphoniques , du trafic télé-
graphi que, programmes de TV, etc.

Un satellite , pour ne citer qu 'un
exemple , est capable de transmettre
6000 conversations téléphoniques en
même temps. Et nous résumons au cin-
quantième les passionantes explications
imagées du directeur de station Daniel
Defago. qui. parlant sécurité de trans-
mission disait: — pour tenir ce pantalon
nous ne mettons pas la ceinture , nous
ajoutons les bretelles...

Hôte d'honneur
Cela dit , l' entreprise des PTT. hôte

d'honneur cette année du Comptoir
suisse de Lausanne, avait choisi Loèche
et sa station pour tenir hier une confé -
rence de presse à propos de cette parti-
cipation placée sous le thème: «Les
PTT, un lien entre les hommes».

L'affaire était d' importance, c'est le
directeur général des PTT, Jean Clivaz
lui-même , qui avait tenu à renseigner
sur le pavillon et les points forts de cette
manifestation.

Il le fit avec une conviction telle que ,
prenant la parole à son tour , Antoine

Hoefliger , directeur général du Comp-
toir suisse, a tenu à préciser d'emblée
dans un sourire:

— Oui . il y a encore un Comptoir
autour des PTT à Lausanne!

Un Comptoir avec 21 expositions
spéciales , dont le cinéma, la recherche
immunologique. les transports routiers
suisses etc. Hôtes d'honneur égale-
ment: la Hongrie , le Maroc et la Haute-
Savoie. Dans les présentations thémati-
ques, sept inédites.

Elémentaire...
Enfi n deux mots sur le noyau élé-

mentaire de cette foire nationale d'au-
tomne: quelque 1200 stands commer-
ciaux. A ce propos , on notera que tout
prestige gratuit est banni au Comptoir.
Le produit présenté doit se vendre, s'ex-
porter. Le partenaire commercial est re-
cherché concrètement , l' investissement
n'est consenti qu 'en fonction de sa ren-
tabilité escomptée. C'est ainsi que la
direction de la manifestation estime
remplir le mieux son rôle de levier de
l'échange économique.

R. Ca

LOÈCHE — Des antennes paraboliques de 1500 tonnes chacune, à
orienter au centimètre près. a valpresse

NATEL — Des téléphones de plus
en plus légers et perf ormants.

.an philips

Le lion PTT

Alusuisse en plein redressement

Le groupe Alusuisse, qui
fête cette année son lOOme
anniversaire, poursuit son
chemin sur la voie du re-
dressement. C'est en effet
un bulletin de santé encou-
rageant que ses responsa-
bles ont délivré hier à Zu-
rich sur la base des résultats
du 1er semestre. La marche
des affaires a été bonne et
rien ne devrait contredire
ces dispositions favorables
au second semestre.

A l'issue du 1er semestre, le chiffre
d'affaires du groupe a atteint 2,88 mil-
liards de fr., soit une hausse de 14 %
par rapport au 1er semestre 1987 et de
16 % en monnaies locales. Le secteur
aluminium , qui représente quelque 70
% des ventes du groupe, a vu son
chiffre d'affaires progresser de 16 % à
1,99 milliard de francs.

Bonnes perspectives

Ces résultats, qui devraient se confir-
mer au second semestre, résultent, ont
déclaré les responsables du groupe, du
climat conjoncturel favorable, de l'élimi-
nation des secteurs déficitaires, des me-
sures de rationalisation prises ces der-
nières années, des effets de la nouvelle
stratégie et de la hausse du prix de
l'aluminium.

On ne cache pas toutefois qu 'un af-
faiblissement de la demande d'alumi-
nium primaire est prévue, mais, compte
tenu du niveau bas des stocks, les prix
du marché ne devraient pas enregistrer
de recul sensible.

Les perspectives étant bonnes, le
conseil d'administration annonce d'ores
et déjà le versement d'un (dividende de
jubilé pour l'exercice 1988, le premier
depuis 1985. /ats

HANS JUCHER - Délégué du
conseil d 'administration d'Alu-
suisse. ap

Stratégie payante

Adolf Ogi fait diligence
Faire connaître de plus près aux visi-

teurs du Comptoir l'univers actuel de
la communication sans estomper pour
autant derrière l'électronique, la fibre
optique et les satellites, les hommes et
les femmes au centre du bon fonction-
nement de cette imposante organisa-
tion , jusqu 'au facteur dehors par tous
les temps, tel est l'objectif.

L'exposition située dans la grande
salle des congrès du Palais de Beau-
lieu est répartie sur deux étages et
occupe 1200 mètres carrés.

A l'étage inférieur

0 Des courts métrages se rappor-
tan t aux divers secteurs d'activité des
PTT. L'effort humain derrière la tech-
nique: un emplacement spécial est
uniquement réservé à l'information
concernant les professions et l'emploi
aux PTT. Il y aura une paroi vidéo
géante comprenant 64 écrans! Tout

autour, quatre emplacements d'expo-
sition consacrés à la poste et quatre
autres aux télécommunications.

A l'étage supérieur, autre pôle d'at-
traction du pavillon:

O Un centre d'animation doté d'or-
dinateurs et d'appareils de démonstra-
tion. Jeux interactifs, bar-téléphone in-
habituel, démonstrations étonnantes
sur l'information numérisée, visite à
distance de la station de Loèche etc.

Pour les usagers, les PTT présente-
ront une large palette de terminaux;

9 Swisstel style «pop», Vidéotex, Té-
léfax de quatrième génération,

© Natel C, Swissnet ou le profond
changement de la technologie et du
réseau des télécommunications en
Suisse,

# Le service des télévirements,
l'une des dernières nouveautés des

Pi 1, qui sera introduit en octobre 88.
Le visiteurs pourra disposer d'un
compte d'essai, examiner les avanta-
ges de la nouvelle «carte à puce» à
microprocesseur, appelée Postomat
Plus, tandis qu'une Infothèque répon-
dra à toutes les questions possibles.

6 On aura même l'occasion de voir
sur une carte géographique la voie
qu'emprunte un colis de l'instant où il
est déposé à tel ou tel endroit jusqu'à
celui où il est reçu à tel autre

0 Car postal 2000: les nouveaux
cars jaunes.

Un événement haut en couleur est
prévu: le conseiller fédéral Adof Ogi
prendra place à bord d'une des quatre
diligences qui conduiront les hôtes
d'honneur de la gare au Comptoir,
escortées par la fanfare montée du
Chablais./rca

H&Sal.'ïH] Cours du 31/08/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse H__ E_____ J

¦ NEUCHÂTEL __¦___________¦
Précédent du jour

Bque canl. Jura 330 —G 330—C
Banque nat ionale. . .  620.—G 620.—G
Crédit lonc NE p . . .  1375— 1350 —
Crédit lonc. NE n . . .  1175 —G 1175—G
Neuchàl ass. gen . . .  960 — G 950. —G
Cortaillod p 4200. —G 4300. —
Cortaillod n 3100— G 3000—G
Cortaillod b 502— 495. —
Cossonay 3075 —G 3100. —G
Chau- el ciment:... 2150 —G 2150—G
Hermès p 240—G 240.—G
Hermès n 80—G 80.—G
Ciment Portland 7300.—G 7350.—G
Slé naiig N't i l . . . .  600—G 600.—G

¦ LAUSANNE _¦___¦____________________________¦
Bqoe cant. VD 835. — 830.—
Crédit lonc. V 0 . . .  . 1150— 1155. —
Alel Consl V e v e y . . .  1150—G 1200 —
Bibsl 2950— 2950 —
innovation 670— 660 —
Kudelski 290— 325—
fablici lai b X X
Rinso_ S Ormond. . .  935—G 945 —
ta Suisse asi 11950.— 11950—G

¦ GENÈVE ¦__¦____¦_______________¦__¦_¦
Cbarmill es 1700.— 1700 —G
Grand Passage 830.— 820.—G
Inleidiscounl p 3775— 3725 — G
Paigesa 1600.— 1600.—
Physi que p 210.— 210 —
Physique n 170. — 160 —G
SASEA X X
Z . ma 830—G 830—G
Monledison 2.— 1.95
Olivetti pnv 6. 50 6.40
Nal. Nederland . . . .  45.50 t 46 25
S.K.F 7 2 — B  70 .50 G
Swedish Match 34— —.—
tara —W Z.75

¦ BÂLE _____¦___¦_¦_____________¦_¦
Holl-LR . cap 185000— 184500 —
Holl .-LR . jee 119250 — 119000 —G
Holl .-L.B.iyiO 11925. — 11925 —
Ciba-Gei gy p 3325— 3280 —
Ciba-Gei gy n 1625— 1605 —
Ciba-Geigy b 2130— 2100 —
Sando. p 12310— 12300 —
Sandoz n 5600— 5540 —
Sando; b 1940. — 1935 —
halo-Suisse 235.— 240— G
Pirelli Intern 254 .— 262.—
Bâloise Hold . n . . . .  2280.— 2400 —
Bâloise Hold. b . . . .  2290.— 2320 —

¦ ZURICH ¦__________¦__¦______¦
Ciossair p 1350— 1400—L
Swissair p 1135— 1140 —
Swissair n 990— 1000—t
Banque Leu p . . .  3000. — 3000.—
Banque Leu b 423. — 416. —
UBS p 3200-L 3180. —
UBS n 610— 610 —
UBS b 113 ,50 113 50 L
SBS p 358— 357 —L
SBS n 286.— 286 —
SBS b 290 .—L 291.—
Cré d. Suisse p 2500 .— 2500 .—I
Créd. Suisse « 475.— 476.—
BPS 1710— 1695.—
BPS b 159— 158.—
ADIA 8825— 8775 —
Elecliowall 2900 — 2900—L
Holderbank p 5300— 5250 —
Inspecloiate 2125—L 2150 —
Inspeclorate b . p . . . .  243. — 244 .—
J.Suchard p 7500— 7500.—
J.Suchard n 1320 — 1300 .—
J .Suchard b 625. —L 610.—
Landis & Gyr b . . . .  116. — 115 —
Molor Colombus 1460. — 1480 —
Moevenp ick 5750— 5650 —
Oeilikon-Buhile p . . .  1210— 1190. —
Derlikon-Buhrle n . . .  290.— 285.—

Presse lin 240 .— 245.—
Schindler p 4900.—G 4950. —L
Schindler n 720.—L 710.—G
Schindlei b 690.— 695.—
Sika p 3075— 3250.—
Sika n 780.—G 7BD. —
Réassurance p 12100— 121OD. —
Réassurance n 6150. —L 6100.—
Réassurance b 1850.— 1825 —
S.M .H . n 330.— 329.—
Winterthour p 5200.—L 5225.—
Winlerlhour n 2625.— 2650.—L
Winlerlhour b 675.— 673.—
Zurich p 5525.— 5475 .—
Zur ich n 2625 .— 2600—L
Zurich b 1810.—I 1810.—
Atel 1630.— 1630 — G
Brown Boveri 2275— 2270.—
El. Laulenbourg.. . .  1825. —G 1810.—G
Fischer 1120— 1070 —
Frisco 3960.— 3850. —L
Jelmoli 2770—1 2745.—
Heio n400 X X
Nestlé p 8340. — 83 15 —
Nestlé n 4270— 4230. —
Alu Suisse p 846.— 840.—
Alu Suisse n 285.—I 284.—
Alu Suisse b 64.25 63.—
Sibra p 440.— 445.—
Sulzer n 4975.— 4985.—
Sulzer b 465— 465.—
Von Roll 1800.— 1800.—L
¦ ZURICH (Etrangères) _________¦_.
Aetna Lile 75.25 75.50
Alcan 48.50 48.—
Amai 35.—L 34 .50
Am. Eipress 46.25 L 46 —
Am. Tel. i T e l . . . .  39.50 39.50 L
Baxter 32 50 32.50
Caterpillar 89.75 89. 75
Chrysler 35.50 35.50
Coca Cola 63.25 63 50
Control D a t a . . . .  36.—L 34.75
Wall D isney . . . .  98.— 98 50 L
Ou Ponl 127.—L 126.50 L

de"* (DM  ̂ ËDÏiV* ^F~Nk IÎ
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Eastman Kodak 68.—L 68.—
EXXON 73.50 73.25 L
Fluor 33.— 33.25
Ford 77.25 77 50 L
General Elecl 63.75 63. 75
Geneial Molors . . . .  115.— 115. —L
Gen Tel & Elecl . . .  64— 64 .25 L
Gilletle . 53. 75 53.75
Good yeai 95.25 95.25
Homeslake 22.25 22. 25
Honeywell 94.— 93.75
Inco 49.—L 47 .75
IBM 178.50 178.50
Int. Paper 71.— 70.75
Int Tel. & Ta_ 75.— 76.50
Lilly Eli 133.— 133.50
Litton 113— 114 —
MMM 96.50 96 .75
Mo bil 67.50 67.75
Monsanto 129— 130 —
Nal. Distille rs X X
N C R  89— 88 50
Pacilic Gas 26.25 26.50
Philip Mollis 145.— 144.50
Phillips Petroleum.. .  26.25 26.25 L
Proctor B Gamble.. 117.— 118 —
Schlumberger 52.50 52.75
Teiaco 71 .25 71.75 1
Union Carbide 35.— 36,—
Unisys coip 50.75 50. 75
U.S. Steel 43.50 44.25
Warner-Lambert. . . .  113.— 114. —L
Woolwor th 78.25 77.50 L
Xeroi 84.50 84 .50
AKZO 101 .50 102.50
A.B.N 30.75 31.75
Anglo Americ 23.50 L 23.—L
Amgold 106 — 106 —
De Beers p 16.75 16.25
Impérial Cheis 26.25 G 26.50
Nosk Hydro 47.50 47.50
Philips 23.75 L 24.—
Royal Dutch 169.50 169.50
Unilever 81 .25 81.50
B.A.S.F 220— 220. —
Bayer 245.50 245. —

Commenbenk 190.—L 193 —
Degussa 312.— 312.—
Hoechst 237.— 238.50 L
Mannesmann 145.— 144 .50 L
R.W .E 191.50 191.50
Siemens 357.—L 361 .—
Thyssen 127— 127.—
Volkswagen 209.— 209.50 L

¦ FRANCFORT _________¦_¦__¦
A.E.G 202.50 202.50
B.A.S.F 261.— 260.50
Bayei 291 — 290.20
B.M.W 480.50 480.—
Daimler 655.— 653.—
Degussa 372.50 373.80
D eutsche Bank 458.40 458.50
Diesdner Bank 262.20 264 .50
Hoechsl 282.20 281.20'
Mannesmann 173.30 171 ,80
Meicedes 519.— 522 —
Scheiing 497.— 497 —
Siemens 425.50 426. —
Volkswagen 248.30 246.50

¦ MILAN ¦_______________¦____¦___¦¦
Fiat 9260— 9270.—
Generali Ass 91100.— 91400 —
Ilalcementi 110800.— 110100.—
Olivetti 10050— 10060.—
Pirelli 2590 — 2540.—
Rinascente 4330 — 4306 —

¦ AMSTERDAM ¦____¦¦___¦
AKZO 136.30 138.20
Amro Bank 72.10 72.70
Elsevier 56.50 57.—
Heineken 144 .20 144 ,60
Hooooven s 59.— 59.60
KLM 33.90 34.40
Nal. Nederl 61.30 62.20
Robeco 92.30 - 92.50
Royal Dulch 225.80 227.80

¦ TOKYO _______¦___
______

_________¦__________________________¦
Canon 1480— 1450.—
Fuji Photo 3730— 3640 —
Fujitsu 1750— 1720.—
Hitachi 1690.— 1670.—
Honda 2090. — 2080 —
NEC 2080— 2070.—
Olympus Opt 1090— 1100 —
Sony 6690.— 6690.—
Sumi Bank 3300— 3300.—
Takeda 2730— 2710 —
Toyota 2610.— 2610 —

¦ PARIS !¦¦ Illll ll—lllllll—!¦
Air liquide 606.— 504 —
Eli Aquitaine 316.— 317.—
BSN.  Geivais 4891 — 4949.—
Bouygues 418.90 418 .—
Carreleur 2373. — 23B0.
Club Médit 443— 440 —
Docks de Fiance. . .  1800— 1790 —
lOléal 3160 — 3184. —
Matra 177— 179. 70
Michelin 191 — 189.90
Moèt-Hennessy.. . .  2781 — 287B —
Perrier 930— 933.—
Peugeot 1144.— 1138.—
Total 330— 326.10

¦ LONDRES B3-_____H___E__1
Brit. & Am. Tabac . 4.40 4.41
Bril. Petroleum 2.39 2.39
Courlauld 3.09 3. 105
Impérial Chemical... 9.93 9.98
Rio Tinlo 4 .32 4.27
Shell Transp 9.95 9.90
Angla.Am .USt 14.812M 14 .562M
De Beers US* 10.375M 10.125M

¦ CONVENTION OR _________¦
plage Fr. 22000.—
achat Fr. 21630. —
base argent Fr. 380.—

¦NEW-YORK ¦I WB -TI'IW
Abbott lab 46.75 46.625
Alcan 30.50 30.125
Amai 21 .876 21.75
Atlantic Rich 82.25 81 .75
Boeing 59.50 59 —
Canpac 16.875 16.875
Caleipillar 56.875 55.625
Cilicoip 181 .97 180.81
Coca-Cola 40.375 40.—
Colgate 43.— 42.50
Control Data 22— 22 —
Corning Glass 58.50 57 .75
Digital equip 94.375 92.875
Dow chemical 84.25 83.75
Du Pont 80.125 79.625
Eastman K o d a k . . . .  43.125 43 —
Enon 46.625 46.375
Fluor 21.25 21.25
Geneial Eleclric 40 375 40 375
General Mills 49 75 49.75
General Molors. . . . 72.875 72 875
Gêner. Tel. E lec. . .  40.875 41.125
Goodyear 60— 59.625
Halliburton 26.50 26.625
Homestake 14.125 14.25
Honeywell 59.25 58.75
IBM 112. 75 11150
In l. Paper 44 875 44.75
In l. Tel. S Tel 48.— 48.375
Litton 72.375 73 —
Merryl Lynch 25.875 25.625
NCR 56.— 65.375
Pepsico 36— 35.875
Pliier 51— 50.75
Sears Roebuck. . .  35 625 35.625
Teiaco 45.75 45.875
Times Mi iror . . . .  29.75 29.875
Union Pacilic...  57 375 57.125
Unisys coip 32.125 32.—
Upiohn ¦ 31— 30.75
US Steel 28— 28.25
United Techno 36.625 36.75
Xe roi 53.25 53.875
Zenith 21.50 21.26

¦ DEVISES * ____________________
Etats-Unis 1.565G 1 .595B
Canada 1.26 G 1.29 B
Angleterre 2.64 G 2.69 B
Allemagne 84.—G B4.B0 B
France 24.50 G 25.20 B
Hollande 74 .40 G 75.20 8
Italie 0.112G 0.1158
Japon 1.154 G 1.166B
Bel g ique 3.98 G 4.08 8
Suède 24.10 G 24.80 B
Autriche 11.95 G 12.07 8
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.255G 1.295B

¦ BILLETS * _____________________
Etals-Unis (1.) 1.55 G 1.61 B
Canada (lîcan) . . . . 1.25 G 1.31 B
Angleterre (1 .1. . . . 2.60 G 2.73 B
Allemagne (1000M) . 83.50 G 85.50 B
France (100 Ir) 24 .10 G 25.35 8
Hollande (10011) . . . .  73.50 G 76.50 B
Italie (100 ht) 0. 111G 0.1178
Japon ( lOOyens) . . .  1 .13 G 1.18 8
Belgique ( 100 I r ) . . . .  3.87 G 4.07 B
Suède (lOOcr) 23 75 G 25.—B
Autriche ( 100sch) . . .  11.80 G 12.25 6
Portogal ( lOOesc) . . .  098 G 1.10 B
Espagne ( lOOpt a s) . .  122 G 1.32 B

¦ OR " _______________________________¦¦
Pièces: 

suisses (20 l r ) . . . .  132—G 142.—B
angl.(souv new) en » 99.25 G 103.25 B
ameiic.(20l) en ( . 445.—G 505.—B
sud-alric.(10 0 en » 428.—G 431.—B
mei. (50 pesos) en * 517.—G 525.—B

Lingot (1kg) 21750.—G 22000.—B
1 once en I 428.50 G 431 .50 B

¦ ARGENT " ma_____m
Lingnl |1k g) 328.—G 343.—B
1 once en S 6.48 G 6.50 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communique à 17h30
(Marché libre de ...)



Brillantes:
les performances de la

Nissan Sunny GTI 16V «SPECIAL».

3 am de ga ran t ie  d usine

sur moteur , boile a

v i tesses , ent ra înement  des

ess ieux  et de la d i rect ion .

6 ans de garant ie  cont re

lo cor ros ion

fêÊk ÊÊÈÊÊ*  ̂ \ " * '*'"~: - ''- :i J Y$

REPRISE

Sunny GTI «SPECIAL»: brillante par excellence! Brillantes , NISSAN SUNNY HATCHBACK GTI 16V «SPECIAL»: 1,6 litre ,
les performances du moteur DACT 16 soupapes: 110 puissants HO ch/81 kW, direction assistée , équi pement spécial , 3 portes ,
chevaux , 190 km/h chrono. Brillant , l'équipement spécial avec 5 places , Fr. 22 950. -. Autres modèles Sunny à partir de
jantes en alliage léger et pneus taille basse , becquet de toit , Er. 16 350.- .
jupes arrière et latérales , etc. Pour faire plus ample connais- mmmm^mmmmmsance de la GTI «SPECIAL» , prenez rendez-vous avec l'un des S U fl Fl V d G rr̂ i111 E~j~j[*l^I
quelque 300 agents Nissan. Il vous montrera que brillant va * ' Ĵ ^^^^^ Ĵ
de pair avec brio! Importateur: Nissan Motor (Schweiz ) AG , 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11.
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 ̂ __5%iî ^^  ̂ i\ ^̂ _ » —™~

> $ filkii "$^  ̂/_J_r W ŷ ^Sr t̂ •• _v»C  ̂ AG I _B

^̂ ^̂ *" if f ? *—  ̂-S 5̂ _̂_> aire- 
 ̂ if ,  ̂ _, i 11_r _/_____ \ I £  l_» ~yS___L_I__*̂

,*i___P Gc>' X - 1\__*
/ _^̂ ^̂ ^m _____

n ________ _______.! __¦_! A _ffl i -
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Démonstrations sportives et séances de dédicaces
Dans le cadre de l'exposition « VITA-Sport: Vie et Mouvement» qui aura lieu au Marin-Centre, vous pourrez
assister à diverses activités et démonstrations sportives suivantes:

Jeudi 1er septembre 1988 de 16 h 30 à 18 h OO
Démonstrations de tir au but de football, concours humoristique, table ronde avec la participation de trois
joueurs du FC Neuchâtel-Xamax.
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Q INFERUNGUES H
[N COURS EN PETITS GROUPES 

^XJ ANGLAIS débutant lundi 10 h 30-12 h | j
mardi 17 h 30-19 h LJJ
jeudi 14 h -15 h 30 [ K

r*~X moyan lundi 14 h -15 h 30
mardi 19 h -20 h 30 UJ
jeudi 8 h - 9 h 30 PT

r~S First Certificats mercredi 18 h -20 h 15

ALLEMAND débutant lundi 12 h -13 h 30 pt
mardi 8 h - 9 h 30

pLJ jeudi 18 h -19 h 30

FRANÇAIS débutant mardi 9 h -10 h 30 W
jeudi 17 h 30-19 h ( T

piLJ vendredi 14 h -15 h 30

avancé mardi 10 h 30-12 h V~
jeudi 19 h -20 h 30 ^SI I

I j -A Alliance Française lundi 17 h -19 h 15

ESPAGNOL débutant lundi 17 h 30-19 h p-R
\ jeudi 19 h -20 h 30
IrA Début des cours: lundi 12 septembre L_i

I Rue du Trésor 9 - Neuchâtel
rd <p (038) 24 07 77 M

Û h h 562861-10 Kl M Klyj M -At  *> zm Al 7t. y

I COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre
un service à votre disposition 

Î Ê Ŝ l
Service de publicité | ^^1 

Tél. (038) 
25 65 01

' 
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% j  ̂Voyages Favre
f̂ 

_?_?(33 Rochefort 038/45 
11 

61
W 2053 Cernier 038/53 17 07

Nous vous proposons les voyages et séjours suivants ;
Du 2 au 9 octobre (8 jours)

Crans-Montana - Hôtel***
dès Fr. 640 -

avec excursions dans la rég ion Fr. 770. -

Du 3 au 9 octobre (7 jours) '

' L'Aquitaine - entre Bordeaux
et Biarritz

Fr. 955 -

Du 17 au 22 octobre (6 jours)

Le Tessin - à Bissone
dès Fr. 515 -

avec les excursions dans la région Fr 590. -

Programmes détaillés sur demande %
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS BMMO- IO

tH____________H__M_____________^



AGENT — Philippe Bruneau
troublant. tfl

¦ TOURNAGE - L'avez-
vous reconnu? C'est Philippe Bru-
neau , l' un des fidèles complices de
Stéphane Collaro sur TFl. Las de
trop faire le pitre dans «Coco l'été
chaud» et par souci d'exister dans un
registre différent , il tourne en ce mo-
ment un rôle plus sérieux. Dans «Ne
vous fâchez pas Imogëne», il incarne
le rôle d'un agent trouble , aux côtés
de Dominique Lavanant. A voir avant
Noël , sur la Une! /ab-tfl

¦ TFl — «Puisque tout baigne ,
on continue...». C'est en substance la
philosophie qu 'a adoptée TFl pour

ses programmes de la saison
1988-89, présentés mardi par Patrick
Le Lay, directeur général adjoint , et
Etienne Mougeotte , directeur général
de l'antenne. La saison 87-88 a été,
pour les chaînes françaises , celle «de
toutes les foliés»," a expliqué Etienne
Mougeotte. «Folies des transferts, des
films , du microcosme médiatique et
publicitaire , des programmations,
etc.». A TFl , ces folies sont désor-
mais terminées. Pas de départ ou
d'arrivée fracassante de vedettes, par
d'innovations révolutionnaires , il n 'y
aura «pas de rupture fondamentale»
dans les programmes de la prochaine
saison qui ont commencé hier. Pour-
quoi TFl changerait-elle son fusil
d'épaule?, s'interroge Patrick Le Lay
puisqu 'elle «est en bonne santé» et
qu 'elle «a très bien sorti son épingle
du jeu dans une situation très diffici-
le». «Contrairement à d'autres», ajoute
perfidement Le Lay, qui réaffirme ce
qu 'il avait déjà clamé l'an dernier: «Il y
a bien une chaîne généraliste en trop»
dans le paysage audio-visuel français.
Et comme Etienne Mougeotte estime
clairement que la prochaine saison
«sera fondamentalement marquée par
une bataille entre TFl et Antenne 2»,
il ne faut pas savoir lire dans le marc
de café pour mettre un nom sur ces
chaînes «superfl ues»... /ap

HO_tS ANTENNE

Situation générale: la fai-
ble crête de haute pression qui
recouvre nos régions faiblit peu
à peu à l'approche de la pertur-
bation atlantique qui a atteint
les Côtes de la Manche. Cette
zone de mauvais temps attein-
dra nos régions cette nuit.

Prévisions jusqu'à ce soir:
pour toute la Suisse: le
temps sera encore assez enso-
leillé ce matin , notamment en
Valais et dans l' est sous l'in-
fluence du fœhn , mais la nébu-
losité augmentera à partir de
l'ouest et il y aura des orages et
des averses en cours d'après-
midi en Suisse romande, et ce
soir dans les autres régions.

Evolution probable jus-
qu'à dimanche: demain ,
temps encore assez ensoleillé et
chaud. L'après-midi augmenta-
tion de la tendance orageuse.
Vendredi , nombreuses pluies et
chute de la température. Same-
di , temps variable au nord avec
quelques averses intermittentes.
Tendance pour dimanche: amé-
lioration dans l'ouest, nuageux
dans l'est

Températures
Zurich peu nuageux, 20"
Bâle peu nuageux, 24'
Genève peu nuageux, 23 '
Sion beau , 21°
Locarno peu nuageux, 21°
Paris peu nuageux, 22 1

Londres peu nuageux, 17'
Bruxelles beau , 21°
Munich peu nuageux, 23°
Vienne peu nuageux, 23°
Athènes beau , 31°
Rome peu nuageux, 26a

Nice beau , 25°
Mâlaga beau , 29°
Las Palmas très nuageux, 24°

Température moyenne du
30 août: 15,8 . De 16h30 le
30 août à 16h30 le 31 août.
Température: 19h30: 17,9;
7h30: 11,8; 13h30: 21,3;
max.: 24,0; min.: 10,5. Vent
dominant: est, sud-est jusqu 'à
18h, puis nord jusqu 'à 9h30,
puis sud-est jusqu 'à 12h30,
puis sud-ouest. Etat du ciel:
variable.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,39
Température du lac: 20 '
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Au sommaire ^^g^g^K ^'7wŒ$

Les Hell 's Angels Ê̂Ê_P^^Mm̂̂ Êfy&̂ ' ' '̂ J ^

Problème No 379 -
Horizontalement: 1.
Coteries influentes et acti-
ves. 2. Qui appartient à la
colonne vertébrale. 3. On
ne le tient pas sans risque.
Pronom. Place de chef. 4.
Rivière de France. Saint.
5. Qui prend les couleurs
du prisme. Partie de l'Ir-
lande. 6. Conjonction. Es-
pace mesuré. Grande per-
che. 7. Réel. 8. Physiolo-
giste et homme politique
français. Charge. 9. On en
exprime pour nos morts.

Premier. 10. Eléments du folklore. Contenu dans un espace étroit.
Verticalement: 1. Bon camarade. Personne associée à la famille.
2. Qui ont réussi socialement. 3. Formule de politesse. Région
couverte de dunes. 4. A des pépins. Philosophe et écrivain français.
5. Participe. Mort. Préposition. 6. Avait son siège à Cuzco. Pays. 7.
Mesure de distance. Aide à saisir bien des choses. 8. Article. Bord
d'un astre. 9. Sculpteur français. Un qui n 'est jamais content. 10.
Police sans uniforme. Adverbe.
Solution du No 378 • Horizontalement: 1. Cincinnati. - 2. Amou-
reuse. - 3. lli. Spic - 4. Dix. Ti. ENA - 5. IV. Fins. Tu. - 6. Réussit. - 7.
Pépé. Exode. - 8. Isoler. Têt. - 9. Tsu. Dément- 10. Texte. Amie.
Verticalement: 1. Candi. Pitt. - 2. lm. Ivresse. - 3. Noix. Epoux. - 4. Cul.
Fuel. - 5. Iritis. Ede. - 6. Ne. Insère. - 7 Nus. Six. Ma. 8. Aspe. Totem. -
9. Teint. Déni. - 10. Causette.

I

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique) . Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation) . Laurence Aragno. Christiane Givord , Gilbert Ma-
gnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pauchard , Jaime
Pinto . Dominique Comment , Claire-Lise Droz, Annette Thorens, Henri Vivarelli.
Gabriel Fahrni , Michel Jeannot, Christiane Lièvre, Jean Pinesi, Pascale Ruedin.
Secrétariat de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique). Brigitte Gaisch,
Edouard Sandoz, Philippe Chopard. Claudio Personeni. Sports: François Pahud
(chef de rubrique) . Fabio Payot. Pierre-André 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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LOVE SEXY — Prince dans tous ses états. keystone

Mégaconcert en mondiovision

Un concert de la star américaine du rock Prince sera
retransmis prochainement, en direct dans toute l'Euro-
pe, et peut-être même en Union soviétique.

Le concert baptisé «Lovesexy» aura
lieu à Dortmund. en RFA, dans un
stade couvert, où Prince disposera
d'une scène circulaire à deux étages.

Le Dortmund Sporthalle est «le seul
endroit en Europe qui nous permette
d'exploiter tous les outils techniques
dont Prince a besoin pour pratiquer

son art», a déclaré un des managers
du chanteur, Robert Cavallo.

Le concert sera également diffusé
en Corée du Sud et du Nord. Il ne
sera pas retransmis aux Etats-Unis, au
Canada , en Australie et au Japon car
Prince doit faire une tournée de six
mois dans ces pays, /ap

Bon Pli née

@ TSR
12.45 TJ-midi

13.15 La préférée

13.40 24 et gagne

13.45 Le Virginien

14.55 24 et gagne

15.05 Des fourmis
par millions
Documentaire.

16.05 24 et gagne

16.10 La croisière s'amuse
Série.

17.00 TJ-flash

17.05 C'est les
Babibouchettes

17.20 Dusty

17.45 Zap hits
Emission présentée
par Ivan Frésard.

18.05 La baby-sitter

18.35 Top models
Avec : John McCook.

19.00 Journal romand

19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir

20.05 Les étés
de Temps présent
Le porteur et le
diplomate
(2 et fin).
Reportage sur la
Suisse et la guerre
d'Algérie de Frank
Richard et Jacques
Senger.

REPORTAGE - Avec la
participation d'Olivier Long,
diplomate genevois. rt sr

21.05 Dynasty
Un beau sabotage.

21.55 TJ-nuit

22.20 Rendez-vous
82' - France - 1985.
Un film d'Andrée
Techine. Avec :

¦'- • '*• Juliette Binochei
„.¦ "" Lambert Wilson,

^Jean-Louis
Trintignan.

17.00 Rose bonbon (R) 95' - USA
- 1985. Film d'Howard Deutch.
Avec: Moll y Ringwald , Harry Dean
Stanton. 18.35 Quarante hommes à
abattre (R) 113' - USA - 1979.
Film de Ted Kotcheff. Avec: Nick
Nolte, Bo Svenson. 20.30 Légitime
violence 99' - USA - 1977. Film
de John Flynn. Avec : William Deva -
ne , Tommy Lee Jones. 22.10 The
evictors (R) 92' - USA - 1979.
Film de Charles B. Pierce. Avec: Vie
Morrow, Michael Parks, Jessica Har-
per. 23.45 Le merdier (R) 114' -
USA - 1977. Film de Ted Post.
Avec: Burt Lancaster, Craig Wasson,
Marc Singer.

16.05 Entretien avec André Del-
vaux. 16.15 Le destin de Juliette.
Film d'Aline Issermann . Avec : Laure
Duthilleul , Richard Bohringer. 18.05
Récréation. 18.40 Des chiffres et des
lettres. 18.55 Les brèves.

ï I _TMII _ I _TI~* il»! ll l l  imi lll l i II 1111111 Util II

6.27 Une première

7.30 Club Dorothée
vacances

8.30 Le magazine de l'objet

9.00 Haine et passions

9.40 Club
Dorothée vacances

10.45 Et avec les oreilles

11.05 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

15.25 Le diamant
de Salisbury

16.45 Club
Dorothée vacances

18.05 Chips

19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune

20.00 Journal

20.40 Le vent des moissons
7 et fin. Série.
Avec : Annie Girardot,
Jacques Dufilho.
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SÉRIE - Avec Jacques Dufilho.
tfl

22.05 Salut l'artiste
96' - Franco-italien -
1973.
Film d'Yves Robert.
Avec : Marcello
Mastroianni,
Françoise Fabian,
Jean Rochefort

23.45 __Jpurnal

24.00 Minuit sport
i 2.45 Alain Decaux

face à l'Histoire

19.00 'Rftq lMs.18. episodio. Télé-
film. 19.30 II quotidiano Fatti e cro-
nache. 20.00 Telegiornale Edizione
principale. 20.30 Caro Michèle 105'
- Italia - 1976. Film di Mario
Monicelli. Con: Mariangela Melato ,
Delphine Seyrig, Aurore Clément,
Lou Castel , Fabio Carpi , Isa Danieli ,
Eriprando Visconti. 22.15 Telegior-
nale 3. edizione. 22.25 Difficile è
bello 1. Documentario. Il prezzo dél-
ia semplicità. 23.20-23.25 Telegior-
nale 4. edizione.

12.00 TGl-Flash. 12.05 Portomatto.
13.30 Telegiornale. 13.55 TGl -Tre
minuti di... 14.00 Portomatto. 14.15
La sfida. 105' - It. Spa. - 1958.
Film di Francesco Rosi. Con: Rosan-
na Schiaffino , José Suarez, Nino
Vingelli. 16.00 Tanti varietà di ricor-
di. 17.00 Al di là délie colline. 17.45
L'ispettore Gadget. 18.20 Di paesi
di città.

*2^
6.45 Télématin

8.30 Amoureusement
vôtre

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
9. Feuilleton.
Réalisation d'Agnès
Delarive.
Avec : Claudine
Ancelot, Cyril
Askenasi

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 Scorpio
110' - USA-1972.
Film de Michael
Winner.
Avec : Burt Lancaster,
Alain Delon.

22.25 Profession comique

23.20 Journal

23.40 Jazz
28e Festival
international
d'Antibes-Juan-les-
Pins 1987

FR*
19.53 Jouez la case

20.02 La classe

20.30 Jeux de glaces
Téléfilm de Dick
Lowry (1985).

22.00 Soir 3
22.20 L'archipel Aquitaine

3 et fin

23.20 Musiques,
musique

7.00 Supertime. 8.00 European
Business Weekly. 8.30 Super Chan-
nel News. 9.00 Music Box. 13.00
Madhur Jaffrey's Indian Cookery.
13.30 Sons and Daughters. 14.00
Music Box. 16.00 Supertime.

7.00 Good Morning Scandinavia.
8.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
8.05 The DJ Kat Show. 9.00 Count-
down. 10.00 Made in Germany.
11.00 Top 40. 12.00 New Music.
13.05 Another World. 1400 City
Lights. 14.30 Roving Report. 15.00
Davis Cup Tennis by Nec. 16.00
Countdown. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 Branded. 18.30 Earth-
file. 19.00 Hazel. 19.30 Emergency.
20.30 Canon Fashion TV-FTV.
21.00 Superstars of Wrestling . 22.00

. Wigan VS Manly Rugby League.
23.00 Fleetwood Mac - Musical
Spécial. 24.00 Soft and Romantic.
1.00-3.30 Arts Channel Program-
mes from SKY: Paul Delvaux —
Treasure Houses of Britain — Light:
Science and Technology from Phil-
lips.

<o> DRS
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17.00 Das Spielhaus Olympiade.
(Wh. vom Dienstag.) 17.30 Spielzeit
— Playtime 12. Jill has got a cold.
17.35 Gutenacht-Geschichte 18.00
Der Landarzt Ein neuer Flirt. 18.55
TagesschauSchlagzeilen DRS ak-
tuell 19.30 Tagesschau Sport 20.05
Die Rebellen vom Liang Shan Po
26. Es bleibt nur eine Handvoll
Staub. Japanische Série mit Atsuo
Nakamura. Sanae Tsuchida , Kei
Sto. u.a. 20.55 Netz Das Kaltbrun-
ner Riet — eine Insel im Trockenen.
21 .45 Prominenten-Tip 21.55 Ta-
gesschau 22.10 Maurice Chevalier
Zum 100. Geburtstag des légende-
ren Chansionniers und Schauspie-
lers. 22.55 Zeitspiegel Hunger im
berfluss : 4. Bang ladesch: Hilfe , die
zur Falle wird. 23.35 Sydney, Perle
im Pazifik ( 1) Eine Stadt feiert Ge-
burtstag. 0.20 ca. Nachtbulletin

E- '. lJilS _#"- _^ _.̂ _3
17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Schlag auf
Schlag. 21.00 Extratour. Live-Unte-
rhaltung aus Bremen. Mit Fritz
Egner , Hape Kerkeling, Richard Ro-
gler , u.a. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Mademoiselle Fifi. Von Karl Frucht-
mann , nach der Novelle von Guy de
Maupassant. Mit Uwe Hacker, Uli
Krohm, Riidiger Vogler, Christoph
Eichhorn , u.a.
Y À > _ _¥ _\ _^__ gg| ; app ̂
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19.00 Heute. 19.30 n Was wâre
wenn...? Die grosse Spiel-Show mit
Kandidaten aus Deutschland und
Œstetreich. Mît Pepe Lienhard-
Band, Reinhard Mey, Rainhard Fen-
drich, Falco, u.a. 21.00 Gesun-
dheitsmagazin Praxis: Das alternati -
ve Gesundheitszentrum , ein Modell
der Zukunft? Eine ganze Stadt auf
Herz und Nieren gepruft. 21.45
Heute Journal. 22.10 Zwischen
Stop und Go. Am Automarkt wer-
den die Karten neu verteilt. 22,55
Erzàhlung fur Sandra. Fernsehspiel
von Anne Spoerri. Musik: Bruno
Spoerri. 0.10 Heute. 
r»TB8. _ . „ ________] XfO- '.J
20.15 Was wàre wenn. Das Spiel der
unmôglichen Môglichkeiten. Mit
Kandidaten aus CEsterreich und der
Bundesrepublik Deutschland. 21.45
Das Lottostudio. 21.55 Sommer-Vi -
deothek : Ein echter Wiener geht
nicht unter. Karrieren. Fernsehspiel
von Ernst Hinterberger. Mit Karl
Merkatz , Ingrid Burkhard , Erika
Deutinger , u.a. 22.45 Flammender
Sommer (2. und letzter Teil). Spiel-
film von Stuart Cooper, nach Wil-
liam Faulkner. 0.15 Aktuell. 0.20
Mannix: Mayday. Aktionserie.
1.05-1.01 Nachrichten.

18.05 Automan 12. Série. La ven-
geance masquée. 18.55 Journal
images 19.03 L'homme qui valait
trois milliards Série. 19.58 Journal
20.30 De la part des copains 100'
- France-Italie - 1970. Film de
Terence Young. Avec: Charles
Bronson , James Mason , Liv Ull-
mann , Jil Ireland. 22.25 Tennis Flus-
hing Meadow 1988. 24.00 Journal
0.05 Tennis (suite) 'Les polars de

la Cinq Au programme: Capitaine
Furillo (R) — Anne jour après jour
(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 É

La formule dite du 4 x 4 permet d 'alléger les
programmes et de uous laisser en compagnie
d 'un animateur durant 4 heures pleines: Lar-
gement de quoi installer une ambiance propi-
ce à une intimité... estiuale . c 'est-à-dire très, très
chaude. Attention , vos traditionnelles dédica-
ces sont maintenues. Mieux, elles commencent
maintenant à 12h 30. / rtn

8.30 Minijoumal 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 Binqophone. 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

18.40 JazzZ Par Eric Brooke. 19.20 Novitads
(en romanche) 19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 L'été des festivals Responsable: Jean-
Rémy Berthoud. Présentation: Marie-Françoi-
se Barde. 43e Festival de Musique Montreux-
Vevey 1988. 20.05 Prélude. 20.15 En direct
de la Fondation Gianadda à Martigny, et re-
layé par RTSI-Lugano: Ensemble Mosaïques.
Direction : Christophe Coin. Solistes : Johanna
Kozlowka, soprano; Gloria Panditelli . mezzo-
soprano. —A. Corelli: Concerto grosso No 3,
op. 6. —G. -B. Pergolèse: Salve Regina. — P.-
A Locatelli : Concerto grosso No 6, op. 6 «Il
pianto d'Ariana». Entracte, par Jean-Rémy
Berthoud. -G.-B. Pergolèse: Stabat Mater.
Régie musicale: Gérard Allaz. Postlude. Par
Jean-Rémy Berthoud. 22.30 Journal de nuit
22.40 env. Complément musical Par Jean-
Rémy Berthoud. 23.00 Festival de jazz de
Willisau 1988 En direct de Willisau. Par Yvan
Ischer. 1.00-5.59 Notturno

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 «Z.B.»: Points de vue féminins. 2130
Programme musical d 'Andy Harder.
23.00-24.00 Wàr isch es? Recherche musica-
le. Vendredi: 20.00 Wos rouchnet , brônnts,
reprise de dimanche. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

14.30 Tlno Rossi 30/40 14.45 Bizarre, vous
avez dit bizarre... 15.15 Autour de l'école de
Vienne 17.00 Vlado Perlemuter 18.30 Le
temps du jazz en vacances Le jazz qui aimait
les femmes. 19.07 Sans rime ni raison 20.30
Concert En direct du Grand Auditorium. «Fes-
tival estival de Paris.» Orchestre philhamioni-
que de Nagoya. Direction: Jun-lchi Hirokami.
Soliste: Reiko Nakaoki, piano. Olivier Mes-
siaen: Hymne au saint sacrement; Mozart :
Concerto pour piano et orchestre No 21 en ut
majeur K 467; Susumu Yoshida: Jyo-mon;
Beethoven : Symphonie No 6 en fa majeur op.
68 «Pastorale». 22.37 Le voyage en Italie
24.00 Un violon dans la nuit: Zino Francescat-
ti

RADIO
RTN-2001

¦ Mot caché
Solution: Le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est:
PASTERNAK

¦A méditer:
Les patries sont toujours
défendues par les gueux,
livrées par les riches.

Charles Péguy



SUISSE
Initiative populaire «Halte au bétonnage»

Irréalisable, antifédéraliste et antiéconomique, l'initiative
populaire «Halte au bétonnage — pour une stabilisation du
réseau routier» a tous les défauts aux yeux du Conseil
fédéral. C'est pourquoi le message qu'il a adopté hier pré-
conise son rejet sans contre-projet .

Déposée en février 1986 par un co-
mité réunissant écologistes et extrême-
gauche , l' initiative a recueilli quelque
111000 signatures valables. Elle de-
mande que la superficie totale du ré-
seau routier suisse ne dépasse pas le
niveau relevé au 30 avril 1986. De nou-
velles routes ou extensions de routes ne
pourraient être réalisées que si des sur-
faces équivalentes du réseau routier

étaient réaffectées a d autres fins dans
la même région.

L'impossible
Selon le Conseil fédéral , l' initiative

demande pratiquement l' impossible.
On ne saurait limiter la superficie du
réseau routier suisse à son niveau du
30 avril 1986 en introduisant dans la
Constitution un article qui entrerait en
vigueur au plus tôt en 1990, affirme-t-il.

REJET — L 'acceptation de l 'initiative porterait préjudice aux régions
périphériques avant tout, selon le Conseil f édéral. a asl

Enfi n , si l' initiative était acceptée , elle
serait source d' inconvénients majeurs
tant pour la circulation routière que
pour la totalité de l'économie , affirme le
Conseil fédéral. L'activité s'en trouverait
freinée dans tous les secteurs de la
construction. Les régions périphériques,
notamment les régions de montagne ,
seraient les premières touchées, /ats

Sortie de route

Issue incertaine
Guy C. Menusier

La décision de la junte mili taire
chilienne ne constitue pas une supri -
se. Malgré une tardive démarche de
l 'épiscopat pour que les dirigeants de
l 'année choisissent un ^candida t de
consensus», agréé par l 'opposition ,
personne d 'autre qu 'Augusto Pino-
chet ne s 'imposait à l 'attention de la
junte. Et d 'ailleurs, une candidature
de compromis pour quelle politique?
Là-dessus, l 'Eg lise catholique se mon-
tre singulièrement évasive.

U n 'en demeure pas moins qu 'à
l 'idée de voir le général Pinochet de-
meurer au palais de la Moneda jus-
qu 'en 1997, de bons esprits s 'alar-
ment et s 'interrogent

Les données politiques seraient évi-
demment différentes si l 'opposition
présentait un front uni. Il s'en f aut de
beaucoup. Sans doute , pour I instant ,
les seize partis recensés trouvent-ils un
semblant d 'unité autour de la campa-
gne pour le «non» au référendum.
Mais si cet agrégat du refus triomphait
octobre, on voit mal comment il pour-
rait se mettre d 'accord , un an plus
tard , sur une candidature unique.

Aussi , malgré les sondages qui indi -
quent qu 'une majorité relative d 'élec-
teurs a l 'intention de voter contre le
candidat de la junte , beaucoup de
dirigeants de l 'opposition envisagent
avec scepticisme l 'issue de la consulta-
tion pop ulaire. Les divisions des Chi-
liens ne sont pas la seule cause de ce
doute. Depuis deux ans, le pays con-
naît un boom économique. Le niveau
de vie s 'est élevé , certes inégalement ,
et l 'inflation a été jugulée. Après la
grave crise économique du début des
années quatre-vingt , la reprise est là,
incontestable. Une bonne partie de la
population estime que pour poursui-
vre cette politique, la stabilité est né-
cessaire. Sans compter que de nom-
breux Chiliens ne veulent à aucun
prix revoir les désordres et la pénurie
de la f in  de l 'époque Attende.

Le général Pinochet mise évidem-
ment sur ces sentiments pour obtenir
la victoire au référendum. Mais n 'est-
ce point là, en contradiction avec l 'ob-
jectif visé, un calcul à court terme?

G. C. M.

Les avocats suisses visent haut

La profession d avocat a profondément évolué depuis la fin
de la seconde guerre mondiale et la question du rôle futur
de l'avocat suisse, tant au plan cantonal, fédéral qu'euro-
péen est au centre des préoccupations de la Fédération
suisse des avocats (FSA), a indiqué Me Jacques Bercher,
nouveau président de la FSA.

Autre préoccupation actuelle de la
FSA: la surveillance et l' enregistrement
des communications téléphoniques et
la protection du secret professionnel.

En Suisse, ainsi que dans les pays
anglo-saxons et nordiques , l'avocat
n'est plus seulement aujourd'hui un
mandataire chargé de représenter et
défendre une partie devant un tribunal.
Il est également devenu un conseiller
juridique dans divers domaines d'activi-
tés. Les avocats suisses se sont adaptés
avec beaucoup de succès à cette évolu-
tion et leur réputation a dépassé les
frontières nationales.

Les membres de certains barreaux
cantonaux, notamment de Zurich , Bâle,
Genève et Tessin, sont fréquemment
appelés à traiter d'affaires internationa-
les. Soucieuse d'accroître la compétitivi-
té internationale des avocats suisses, la
FSA étudie la possibilité d'autoriser la
publicité pour les avocats, afi n qu 'ils
puissent faire connaître leurs domaines
d'activités.

Dans ce sens, le nouveau président
de la FSA estime que les lois cantonales
pourraient être améliorées, afi n que le

public ait la garantie qu il s adresse a
des avocats formés et soumis à une
commission de surveillance, ainsi qu 'à
une certaine déontologie, /ats

TRIBUNAL - Ce n est là qu'une
partie des activités des avocats.

a-fan

Objectif Europe
Le pouvoir
se cabre

i

Birmanie

Le gouvernement a sommé les
opposants qui contrôlent l'admi-
nistration dans une grande partie
de la Birmanie d'évacuer rapide-
ment les bâtiments publics et
ceux du parti au pouvoir. De son
côté, U Nu , qui fut le premier chef
de gouvernement de la Birmanie
indépendante en 1948, a déclaré
que la majorité de l'armée n'était
Îias opposée au peuple. Par ail-
eurs, une floraison de publica-

tions clandestines sont venues
disputer depuis dimanche le mar-
ché de la presse aux médias offi-
ciels birmans.

Dans son avertissement aux op-
posants, le conseil des ministres
affirme que «tout ce qui peut se
produire à l'avenir est entièrement
de la responsabilité des agita-
teurs».

Les observateurs estiment que
l'attitude des 170.000 militaires
sera décisive pour l'avenir de la
révolte populaire, /afp-reuter

Huit ans après les accords de Gdansk

Huit ans jour pour jour après la signature des accords de
Gdansk autorisant la constitution de syndicats libres, le
président du syndicat dissous Solidarité a enregistré hier
un premier succès en s'entretenant pendant trois heures
avec les autorités.

«Je suis un optimiste», s'est ensuite
contenté de dire Lech Walesa, dans un
sourire, avant de regagner sa ville de
Gdansk.

L'agence officielle PAP s'est conten-
tée d'annoncer brièvement que le mi-
nistre de l'Intérieur , «le général Czeslaw
Kiszczak, a rencontré Lech Walesa le 31
août, à Varsovie. Participaient égale-
ment à cet entretien l'évêque (de Varso-
vie) Jerzy Dabrowski et Stanislaw Cio-
sek», secrétaire de l'Organisation (offi-
cielle) de l'unité nationale (PRON).

Le service de presse de l'épiscopat a
rapporté de son côté, dans un commu-
niqué, que les questions clés de l'avenir
de Solidarité et du pluralisme syndical
avaient été abordées. En attendant, a-t-
on appris hier soir, Lech Walesa va
proposer à tous les comités de grève
d'ordonner la cessation des débrayages
en Pologne, /ap-afp

OPTIMISTE - Walesa marque des
points. reuter

Walesa reconnu

Securitas
en faction

Sécurité renforcée

Des conducteurs de chien
de la société privée Securi-
tas assureront désormais la
surveillance extérieure du
pénitencier vaudois de Bo-
chuz.

Cette mesure spectaculaire et unique
en Suisse, à l'essai jusqu 'à fin 1989, a été
annoncée hier par le conseiller d'Etat
vaudois Jean-François Leuba, chef du
Département de justice et police. Il s'agit
d'une conséquence des retentissantes
évasions de l'automne et du printemps
derniers lorsque six, puis trois détenus
avaient pris la clé des champs.

A temps partiel dès aujourd'hui , puis
24 heures sur 24 à partir d'avril pro-
chain, Securitas maintiendra deux de ses
agents en patrouille autour de l'enceinte
de Bochuz. Jean-François Leuba a refusé
d'indiquer s'ils seront armés. Selon lui , il
s'agit toutefois de «spécialistes de la sécu-
rité» à l'instar de ceux qui ont protégé
l'ambassade de Suisse à Beyrouth.

D autres mesures devraient à l'avenir
rendre une évasion théoriquement im-
possible. Jean-François Leuba a men-
tionné un «système radar» qui déclenche-
ra automatiquement l'alarme quand un
détenu franchira une limite à l'intérieur
de l'enceinte, /ap

¦ GENDRE — Le gendre de Léonide
Brejnev, Youri Tchourbanov, risque la pei-
ne de mort s'il est reconnu coupable de
corruption lors de son procès qui s'ouvrira
la semaine prochaine, /ap

¦ RADAR — Tout accord de désar-
mement sur les armes stratégiques ou spa-
tiales sera bloqué tant que l'URSS n'aura
pas démantelé le radar de Krasnoïarsk, en
Sibérie orientale, déclare un communiqué
diffusé à Genève par la délégation améri-
caine aux discussions sur la révision du
traité ABM. /afp

¦ EXPLOSION - Une importante
explosion a ébranlé hier , dans le centre de
Johannesbourg, un bâtiment abritant le
Conseil sud-africain des Eglises (SAAC),
Khotoso House, faisant vingt blessés, /afp
Q DECHETS — Le cargo ouest-alle-
mand «Kari n B.», chargé de 2000 tonnes
de déchets toxiques, a quitté les eaux terri-
toriales britanniques après le refus du gou-
vernement de le laisser accoster en Gran-
de-Bretagne, /afp
¦ MÉMORIAL - Le comité d'orga-
nisation pour la construction d'un mémo-
rial aux victimes du stalinisme a proposé à
l'écrivain russe exilé Alexandre Soljénitsyne
de faire partie du conseil de cet organisme
soviétique appelé société Mémorial, /afp

¦ RAIL — Le sommeil d'un cheminot
de la gare de Figeac (Lot) a provoqué
l'immobilisation de deux convois de voya-
geurs sur la ligne Cahors-Paris. C'est à cet
endroit que s'était produite en 1985 une
collision entre un autorail et un train Corail
(35 morts et 60 blessés), /ap

¦ MENACES - Alors que les
négociations irako-iraniennes
semblaient toujours bloquées à
Genève, le ton s'est fait de plus
en plus menaçant hier entre
l'Irak et l'Iran , qui n'excluent
plus un nouveau recours à la
force, /afp
¦ OBSÈQUES - La ville ita-
lienne d'Udine a rendu hier un
dernier hommage à ses trois pi-
lotes des «Frecce Tricolori»
morts dimanche aux comman-
des des trois avions qui sont
entrés en collision au meeting
aérien de Ramstein, tuant 45
spectateurs, /ap

UDINE — Dernier hommage
des autorités. ap
¦ RETROUVAILLES - La Tur-
quie et l'URSS ont ouvert hier
un poste à Sarp, sur une frontiè-
re commune qui était fermée
depuis 50 ans. Au cours d'une
cérémonie, plusieurs milliers
de personnes du côté turc ont
franchi un pont nouvellement
construit pour aller du côté so-
viétique retrouver dans les em-
brassades et les pleurs des pa-
rents qu 'on n'avait pas vus de-
puis des décennies, /ap

¦ HANDICAPES - Architectes et
représentants d'associations de handicapés
ont présenté hier à Berne la nouvelle ver-
sion de la norme «construction adaptée aux
personnes handicapées» du Centre suisse
d'études pour la rationalisation de la cons-
truction (CRB). /ats

¦ MÉDICAMENTS - Les informa-
tions jointes aux médicaments ne devront
plus contenir à l'avenir d'expressions médi-
cales incompréhensibles pour les malades.
L'Office intercantonal de contrôle des mé-
dicaments (OICM) a préparé de nouvelles
directives à ce sujet , qui feront l'objet d'une
procédure de consultation, /ats

| ALPES — Un bureau privé d'ingé-
nieurs a conçu un nouveau projet de trans-
versale alpine. Cette nouvelle variante parti-
rait de Schwytz via Claris et les Grisons et
aboutirait dans la Léventine. /ats

¦ LIESTAL — L'accident de train de
la semaine dernière à Liestal a fait une
deuxième victime. Une femme de 81 ans
de Bâle a succombé à ses blessures quatre
jours après l'accident. D'autre part, selon
les premiers éléments de l'enquête , la colli-
sion serait due à une erreur humaine du
conducteur du train qui se dirigeait vers
Waldenburg. /ats

¦ ECRASES - Un pan de mur s'est
écrasé hier à Fey/Nendaz sur deux ouvriers
portugais occupés à sa construction. La
masse s'est abattue de tout son poids sur
l'un des hommes qui a été tué sur le coup.
Son camarade a été grièvement blessé et
hospitalisé, /ats

¦ BLOCAGE - Environ 300
poids lourds attendaient mer-
credi au Tessin de pouvoir en-
trer en Italie. Le blocage est dû
à une affluence inhabituelle et à
des difficultés de personnel
chez les douaniers italiens, /ats
¦ PRESSE - Le Conseil fédé-
ral a nommé hier Peter Graf
chef du service de presse et
d'information rattaché au Se-
crétariat général du Départe-
ment fédéral des finances. Agé
de 43 ans. Peter Graf est actuel-
lement délégué à l'information
de la FTMH. /ats

PETER GRAF - Nouveau chef
du service de presse. ap
¦ REFUS — Interrogé par
deux conseillers nationaux, le
Conseil fédéral a assuré hier
qu'il n'y a aucune raison , en dé-
pit de ce qu'on a appelé le
«scandale du Pentagone», de re-
venir sur sa décision de pour-
suivre l'évaluation des avions
américains F-16 et F-18. /ats

Coup
pour coup

Irlande du Nord

Deux personnes ont été tuées hier
par l'explosion d'une bombe dans
un appartement de Londonderry,
en Irlande du Nord . L'explosion, re-
vendiquée peu après par l'Armée
républicaine irlandaise (IRA), s'est
produite moins de 24 heures après
la mort de trois membres du mouve-
ment clandestin, vraisemblablement
abattus à l'initiative des services se-
crets britanniques.

Dans un communiqué parvenu à
la BBC à Belfast, TIRA a affirmé
avoir enlevé le propriétaire de l'ap-
partement, situé dans un quartier
catholique de Londonderry, et pié-
gé le local, dans l'espoir que les
forces de sécurité y entreraient en
premier. Les deux personnes, un
homme et une femme, qui ont été
tuées par l'explosion ont pénétré
dans l'appartement par une fenêtre,
inquiètes de l'absence depuis plu-
sieurs jours de leur voisin.

Par ailleurs, deux personnes
soupçonnées d'appartenir à TIRA
ont été arrêtées à la frontière germa-
no-néerlandaise. Les douaniers
ouest-allemands ont découvert des
pistolets automatiques, des revol-
vers et des munitions en fouillant
une voiture immatriculée à Mayen-
ce, en RFA /afp-reuter

Cap
sur les
4 millions

Chaîne du bonheur

Des dons pour un montant de
3,8 millions de francs avaient
déjà été versés hier à 22 heures
à la Chaîne du Bonheur pour le
Népal, l'Inde et le Soudan, ra-
vagés par un tremblement de
terre et des inondations.

La générosité était pareille-
ment au rendez-vous dans tou-
tes les régions linguistiques du
pays. En Suisse alémanique,
2,58 millions de francs avaient
été versés à 22 heures, 1,005
million en Romandie et
290.000 francs au Tessin.

Sans abri
Le grave tremblement de ter-

re qui le 21 août dernier a
ébranlé de vastes régions du
Népal et de l'Inde a coûté la vie
selon les dernières informa-
tions officielles à au moins 700
personnes au Népal et 500 à
1000 personnes en Inde. A
Khartoum, la capitale du Sou-
dan inondée par les crues du
Nil , 1 à 2,5 millions de person-
nes sont sans abri, /ats

Sans
plomb

Le Conseil fédéral a en outre:

# renoncé à réduire le prix de
l'essence sans plomb, comme il en
avait l'intention pour encourager
l'acquisition de véhicules munis de
catalyseurs. L'écart entre l'essence
sans plomb et la super aurait atteint
16 centimes. _

# décidé que la révision du droit
du contrat de travail destiné à ren-
forcer la protection des travailleurs
contre les licenciements entrerait en
vigueur le 1er janvier 1989. Les
femmes enceintes et les personnes
malades ou licenciées abusivement
sont les principales bénéficiaires de
la nouvelle réglementation, qui est
un contreprojet à une initiative des
syndicats chrétiens retirée entre-
temps, /ats
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ETRANGER
Violences au Chili après le choix de la junte

De violents affrontements ont opposé à la police des manifestants hostiles au gouverne-
ment, à la suite de la désignation par la junte militaire du président Augusto Pinochet
comme candidat à sa propre succession jusqu'en 1997. Un manifestant a été tué, des
dizaines d'autres ont été blessés et des centaines arrêtés.

Après avoir été choisi mardi soir com-
me candidat unique au référendum du
5 octobre, le général Pinochet, qui diri-
ge le Chili depuis son coup d'Etat de
1973, a promis d'ceuvrer pour une plus
grande démocratie.

Des milliers d'habitants de Santiago
ont cependant manifesté jusqu 'à tard
dans la nuit , frappant casseroles et poê-
les, tandis que d'autres érigeaient des
barricades de pneus enflammés et blo-
quaient de nombreux canefours de cet-
te ville de 4,5 millions d'habitants.

Les manifestants ont détruit par le
feu quatre autocars publics et l'un des

PROTESTATION -A Santiago, un
manif estant brûle un portrait d 'Au-
gusto Pinochet. ap

chauffeurs a été grièvement brûlé. Le
calme est revenu hier matin.

Si les 7,2 millions d'électeurs votent
en majorité pour lui le 5 octobre, le
président Pinochet restera au pouvoir

jusqu 'en 1997. S'ils le rejettent , alors
des élections auront lieu dans les douze
mois qui suivent et le général Pinochet
assurera la présidence jusque-là. /ap

Pinochet en piste


