
Dose en housse
PIQURE - Insuline V100. aP

Insuline pour diabétiques

Les quelque 30.000 diabétiques de Suisse, qui doivent
régulièrement s'injecter de l'insuline, devront changer leurs
habitudes. En effet, dès le 1er octobre 1988, la concentra-
tion usuelle de l'insuline U-40 sera augmentée et atteindra
100 unités par millilitre (insuline dite U-100), a annoncé
hier l'Association suisse du diabète (ASD) lors d'une confé-
rence de presse à Berne.

Dès le 15 mars 1989, à l'exception de
quelques cas spéciaux, l' insuline U-40
sera totalement retirée du marché. En
généralisant l'usage de l' insuline U-100,
on élimine les risques de confusions. La
Suisse suit ainsi l' exemple de nombreux
pays.

Seul le volume de la solution d'insuli-
ne sera réduit , a précisé le docteur Han-
nes Kappeler , président de la commis-
sion médicale de l'ASD. Le traitement à
l' insuline et le dosage à injecter ne subi-
ront aucune modification. Cependant ,
les flacons d'insuline U100 ne peuvent
être utilisés qu 'avec des seringues
U-100. Si le diabétique prend de mau-

vaises seringues — par exemple, les
anciennes seringues de concentration
U-40 — il s'injecte une dose trop éle-
vée, ce qui peut être dangereux.

Les «Pens» ou seringues spéciales,
qui facilitent les injections rapides, sont
apparues récemment sur le marché. El-
les contiennent un réservoir d'insuline à
100 unités/ml. Comme l'usage des
«Pens» est très répandu et que la ten-
dance dans le monde est de choisir de
plus en plus l'U-100 comme concentra-
tion de référence, la commission médi-
cale de l'ASD a décidé de généraliser
son usage, /ats

J.-P. Delamuraz vous demande d'avoir toujours des provisions

Que ce soit par pur égoïsme
ou par solidarité nationale,
tout le monde s'en moque,
mais il faut absolument que
vous fassiez des provisions

de ménage, ces réserves de
crise chères à nos grands-
parents! Vous allez d'ail-
leurs recevoir pour vous en
convaincre une lettre du

DELAMURAZ FAIT SON MARCHE - Un p 'tit en-cas ... de crise. ap

conseiller fédéral Delamu-
raz.

En direct du Palais:
Thierry Oppikofer

Une nouvelle brochure sera égale-
ment distribuée à tous les ménages,
expliquant pourquoi et comment il con-
vient d'assurer et de gérer une réserve
alimentaire de secours aux siens et à
soi-même. Toute allusion à la dernière
guerre y est soigneusement évitée; on
fait plutôt référence à des «catastrophes
écologiques».

Intelligemment rédigée, la plaquette
fait la distinction entre provisions de
base (2 kg de pâtes/riz, 2 litres d'hui-
le/graisse et 2 kg de sucre) et provisions
de ménage, qui comprennent tous les
compléments utilement rappelés dans
un tableau détachable.

Image de marque
L'Office fédéral pour l'approvisionne-

ment économique, qui se félicite de la
collaboration du commerce d'alimenta-
tion, a décidé de redonner — ou de
donner — une image de marque aux
provisions de ménage. L'identification
des produits concernés et un sac spécial

comprenant une demi-provision de
base à prix réduit seront assurés dans
les commerces. La publicité prévue sou-
tiendra cette action.

L'OFAEP rappelle que la loi considè-
re les provisions de ménage comme
une affaire privée. Mais , en la matière ,
«l'Etat est tenu d'appeler ses citoyens à
l'égoïsme, à la raison. Dans l' intérêt de
tous et dans un esprit de solidarité» ,
considère Berne.

Difficultés limitées

En fait , l'existence de réserves indivi-
duelles permet de limiter les difficultés
en cas de crise, d'éviter l'accaparement
et d'entretenir le moral. Dans un pays
dont 80% des ressources en énergie et
environ 50% de l'alimentation provien-
nent de l'étranger , cela n 'est pas un
luxe. Le rationnement et la répartition
des stocks légaux pourront ainsi se faire
sans panique , les réserves personnelles
assurant l' intérim, estime-t-on.

L'OFAEP admet cependant que si le
principe des provisions de ménage reste
généralement admis, la pratique — sur-
tout chez les jeunes — laisse à désirer.

Th. O.

Jouez les écureuils!

Feldschloesschen acquiert la brasserie bâloise Warteck

Une semaine après avoir annoncé la reprise de la brasserie
lucernoise Hochdorf , le groupe Feldschloesschen a fait part
hier de la signature d'un accord pour l'acquisition du sec-
teur boisson de la brasserie bâloise Warteck, 6me brasserie
suisse.

Leader inconteste du marché suisse,
Feldschloesschen renforce une fois de
plus sa position , portant sa part de mar-
ché de 35,4%, au début de l'année, à
41,5%.

Sibra, qui est en 2me position, détient
une part de 18,4%, a indiqué un porte-
parole de la Société suisse des bras-
seurs. Pour cette dernière , ces opéra-
tions de fusion sont le résultat des évé-
nements qui agitent depuis quelque
temps le carte! de la bière , cartel que le

groupe Sibra a décidé de quitter dès
l'an prochain.

L'accord avec Warteck prévoit la re-
prise par Feldschloesschen , d'ici la fin
de l'année , des activités de production
de bière et des boissons non alccolisées
de Warteck. L'an passé, Wartek avait
produit 241.000 hl de bière et enregis-
tré un chiffre d'affaires de 48,4 millions
de fr., alors que pour le Feldschloess-
chen . la production de bière avait at-
teint 1,48 million d'hl et un chiffre d'af-

faires consolidé de 299,7 millions de
francs.

Warteck maintenue
Après trois ans, prévoit encore l'ac-

cord , les activités brassicoles de Warteck
seront transférées de Bâle à Rheinfel-
den (AG), au siège de Feldschloess-
chen. Tout le personnel de Warteck
occupé dans le secteur des boissons est
repris. Conformément à sa politique
traditionnelle , Feldschloesschen entend
maintenir la marque Warteck. L'accord
doit encore être ratifié par les actionnai-
res de Warteck convoqués pour le 21
septembre. La société Warteck, quant à
elle , se concentrera notamment sur des
intérêts immobiliers. Les responsables
de Warteck ont notamment expliqué le

choix du partenaire par la grandeur et
la force financière de Feldschloesschen
à même de s'imposer en Europe , les
garanties concernant le maintien de la
marque, la reprise du personnel et les
effets de synergies entre les deux entre-
prises. Le prix de vente comprend un
montant de 28 millions de fr. qui sera
versé d'ici la fin de l'année, le solde
dépendant de l'évolution du marché de
la bière.

Pour le directeur de la Société suisse
des brasseurs, Konrad Studerus, les
brasseries Hochdorf et Warteck pour-
raient avoir choisi la fusion pour faire
face à l'accroissement de la concurren-
ce qui résultera de l'abandon de la con-
vention par Sibra. /ats

BRASSERIE WARTECK - Dans l 'escarcelle de Feldschlôsschen. aP

Mousses en fusion

Les producteurs piaffent d'impatience

Alors que traditionnellement la saison de production du
vacherin Mont-d'Or commence au début septembre, les
fromagers et affineurs du Jura vaudois demeurent dans
l'attente d'une décision imminente du gouvernement
vaudois.

C'est à lui qu'il appartient de lever
ou de prolonger la suspension de la
fabrication décidée le 20 novembre
dernier, à la suite d'une épidémie de
listériose.

A la Vallée de Joux, tout est prêt
pour un redémarrage mais les milieux
intéressés se refusent à faire des pro-
nostics. Charles Charvet, gérant de la
centrale du vacherin Mont-d'Or à
Moudon (VD), se montre toutefois
optimiste et souligne que les 38 fro-

magers et les 11 affineurs qui produi-
sent le fromage vaudois espèrent re-
commencer bientôt la fabrication.

Il reste discret sur les résultats des
essais et des études menées depuis
neuf mois sous l'égide de la Station
fédérale de recherches laitières de
Liebefeld (BE). Ces recherches vi-
saient la mise au point d'une techni-
que de production à même d'éliminer
les risques de contamination du fro-
mage, /ap

Mont-d'Or en aHëiile

L'effet Tchernobyl
Anton Lagger, chef de section à

l'Office fédéral pour l'approvisionne-
ment économique du pays, nous a
communiqué d'intéressants éléments
chiffrés. Par des sondages fiables ,
l'OFAEP a pu établir qu 'environ 80%
des ménages suisses avaient des ré-
serves alimentaires suffisantes pour
une période voisinant trois semaines.

L'alerte au lait
Tout en jugeant cette situation satis-

faisante, notre interlocuteur souligne
qu 'il s'agit-là d'un relevé de la quanti-
té de calories disponibles; il faut bien
voir que les produits à disposition ne
correspondent pas à la sélection étu-
diée et recommandée par les autori-
tés.

De plus, les ménages interrogés ont

aussi tenu compte des boissons (vin ,
bière), stockées dans leur cave.

Anton Lagger insiste aussi sur la
croissance des réserves lors d'événe-
ments du type Tchernobyl. Le lait en
poudre avait à l'époque connu une
ruée. Des gens qui ne consommaient
jamais de lait se sont mis à stocker
des montagnes de poudre lactique ,
créant çà et là des ruptures d'approvi-
sionnement dont ont pâti des ména-
ges élevant des enfants.

Quelque temps après Tchernobyl ,
une enquête méthodique a permis
d'établir que 15% des gens avaient
renouvelé ou complété leurs provi-
sions de ménage. Le total des réser-
ves familiales disponibles avait en tout
augmenté de 20 pour cent!

Th. O.

Assurez aujourd'hui
votre vie

de demain
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L'installation en 1939 de la turbine à gaz des Services industriels de Neuchâtel
a été une «étape capitale dans l'histoire des sciences techniques». Un jalon
historique qui méritait bien une manifestation commémorative. G__Ê[__MB

SERVICES INDUSTRIELS DE NEUCHÂTEL:
! ÇA GAZE POUR LA TURBINE

L'Ecole de nurses neuchâteloises, établie au Locle
depuis 1982, a pris son rythme dé croisière. A
quelques heures de la remise des diplômes, Luce
Felber, sa présidente, évoque les perspectives d'ave-
nir de l'institution. I 'Ji\<̂  __t f M

NURSES DU LOCLÇ: LUCE
FELBER ET «SON» ECOLE

Après un week-end réservé au «dégrossissage», les championnats cantonaux
neuchâtelois vont connaître leur phase décisive, les titres devant être attribués
dimanche. Par ailleurs , les cracks internationaux entrent en lice. | jjjflg-j -&f \

TENNIS: LES CANTONAUX NEUCHÂTELOIS
DANS LEUR PHASE DECISIVE

Cortaillod Holding annonce des résultats, plus que réjouissants pour le premier
semestre 1988. Un coup de fil avec son administrateur-délégué , Georges-
Adrien Matthey, nous en dit plus sur ses activités. Et3§JEËa!

LE GROUPE CORTAILLOD ET CORTAILLOD
HOLDING SONT EN PLEINE FORME

La SSR a décidé de mettre le paquet pour couvrir
les Jeux olympiques de Séoul. 20Ô heures de pro-
grammes, 70 personnes mobilisées sur place, et un
peu moins de 4 millions de francs! De quoi suivre
Séoul avec fièvre. I T̂cj*fll

JO DE SEOUL A LA TV:
LA SSR MET LE PAQUET
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DANCING FERMÉ
du 1er ou 15 septembre

CAUSE VACANCES

Services industriels: distinction d'une fringante quinquagénaire

The American Society of Mechanical Engineers a pour but
de mettre en valeur notre patrimoine technique en encou-
rageant la conservation d'oeuvres d'importance historique.
Cette année, elle a jeté son dévolu sur la turbine à Gaz
4MW des Services Industriels de la Ville de Neuchâtel ,
dont l'installation en 1939 a constitué «une étape capitale
dans l'histoire des sciences techniques».

Une manifestation commémorarive
aura lieu ce matin à 10 h 30 au Quai de
Champ-Bougin. De nombreux savants y
participeront , dont une vingtaine
d'Américains. Divers orateurs s'exprime-
ront, présentant les activités de l'ASME ,
retraçant l'histoire de la turbine à gaz,
exposant la technique des turbines fa-
briquées par ASEA-Brown Boveri
(ABB, précédemment BBC).

La turbine à gaz des Services Indus-
triels , il faut le préciser, est un généra-
teur d'électricité d'une puissance de
4000 kWh, servant de groupe de se-
cours en cas de perturbation dans l'ali-
mentation en électricité, tant sur le plan
communal que cantonal.

A l'occasion de cette cérémonie com-
mémorative, nous avons rencontré le
conseiller communal Jean-Pierre Au-
thier. directeur des Services Industriels.

qui prononcera aujourd'hui l'allocution
de bienvenue.

— Que représente cette «distinction»
pour la ville de Neuchâtel?

— A la fois une surprise et une bon-
ne nouvelle. Une surprise, car seuls les
spécialistes se souvenaient que notre
turbine avait constitué une première
mondiale. Une bonne nouvelle , parce
que cela démontre que la Ville de Neu-
châtel savait prendre des options coura-
geuses sur le plan technique et politi-
que.

— Quelles sont les capacités actuelles
de la turbine?

— A l 'époque de l 'installa tion de la
turbine en 1939. la ville consommait 20
millions de kWh. En cas de défaillance
du réseau de distribution, la turbine au-
rait suffi , à elle seule, à couvrir les be-
soins en électricité de la ville. On np

peut qu admirer la grande marge de
sécurité prévue par nos aïeuls. En 1 9S8.
nous consommons 8 fois p lus d 'électri-
cité , soit 165 millions de klVh et nous
disposons toujours de la même turbine.
Cela signifie qu 'on pourrait assurer un
peu p lus du 10% de l 'électricité en cas
de panne. De toute évidence , s 'il arrivait
un p épin aujourd 'hui , nous serions p lus
démunis qu 'il y a 50 ans! Bien sûr, la
comparaison s 'arrête là. car beaucoup
de choses ont changé depuis , pas tant
au niveau technologique qu 'au niveau
des interconnexions avec les grands dis-
tributeurs de Suisse et de l 'étranger. De
nos jours, cette sécurité est donc assu-
rée à un autre niveau.

— Quelles sont les réflexions que
vous inspire cette situation , notamment
en ce qui concerne les perspectives
d'avenir en matière d'approvisionne-
ment et de groupes de secours?

— Voyez-vous, notre souci principal
est de ne p lus être alimentés par une
seule source: notre app rovisionnement
en électricité — sur le pla n cantonal —
se fait par la Suisse alémanique. Nous
disposons théoriquement d 'un autre ca-
nal d 'approvisionnement du côté du

bassin lémanique. Seulement , suite aux
combats de Franz Weber pour interdire
la construction de lignes à haute ten-
sion entre Genève et Romand , ce canal
paraît bien compromis. Nous pouvons
compter sur une EGS (Equipement
Groupe de Secours), système que nous
pourrions développer. Acquérir de nou-
velles turbines serait évidemment possi-
ble, mais cet investissement serait dis-
proportionné par rapport à nos besoins.
Nous préférons essayer de trouver des
solutions cantonales au niveau de
l 'Electricité Neuchâteloise SA (ENSA).
La ville de Neuchâtel , pour sa part, est
alimentée par un seul poste, celui de
Pierre-à-Bot. Mais dans le cadre des
travaux de la N£. la construction d 'un
nouueau poste est prévue.

— Quelle est la durée de vie du
«monstre métallique» des Services In-
dustriels?

— Cinquante ans , c 'est déjà un âge
respectable! Mais la turbine peut fonc-
tionner encore de nombreuses années.
Sa longévité dépend surtout de sa
maintenance et de la disponibilité des
pièces de rechange.

Ch. L.

Jalon historique
VILLE DE NEUCHÂTEL
Manger des graines de ricin

Dix jours d'hôpital et des séquelles aujourd'hui encore,
telles sont les conséquences d'une mauvaise farce datant
de novembre dernier. C'est alors qu'un ouvrier avait accep-
té de goûter les graines de ricin offertes par un collègue.

Connu pour aimer plaisanter genti-
ment , B.R. comparaissait hier devant le
tribunal de police de Neuchâtel. Préve-
nu de lésions corporelles graves, il a été
poursuivi sur plainte d'un collègue de
travail hospitalisé d'urgence après avoir
consommé sept ou huit graines de ricin.
L'affaire remonte à un matin de novem-
bre 1987, dans les vestiaires d'une gran-
de fabrique de Neuchâtel.

— il était cinq heures et demie. Ap rès
avoir terminé le travail , B.R. m 'a offert
ces graines qu 'il avait ramenées d 'Italie.
Mais lui n 'en n 'a pas mangées., expli-
que le plaignant.

Gravement malade, cet homme a dû
être hospitalisé pendant dix jours . Il se
plaint encore aujourd'hui d'embarras
gastriques.

Un des collègues de cet ouvrier est
venu témoigner:

— J 'ai vu B.R. manger quelque chose
et je lui ai demandé ce que c 'était. Pour
blaguer il m'a dit que c'était des caca-
huètes et m'en a offert. Comme ce
n 'était pas trop mauvais, j 'en ai mangé.
Je n 'ai absolument pas été malade et si
c'était à refaire , je recommencerais.
D 'autres collègues ont aussi croqué de
ces graines, poursuit calmement ce té-
moin.

Le défenseur de l'auteur de cette plai-
santerie s'est dit loin d'être convaincu
que les troubles qui ont nécessité l'hos-
pitalisation de cet ouvrier aient été cau-
sés par l'absorption des graines de ricin.
Pour permettre à la défense de prendre
l'avis des médecins concernés, une nou-
velle audience sera citée.

Une autre affaire nécessitera égale-
ment une nouvelle audience. Dans ce
cas, la plainte a été retirée. R.B. compa-
raissait néanmoins pour escroquerie.

Employé à plein temps dans une as-

surance, le prévenu voulait fonder une
société pour pratiquer une activité lu-
crative. Il a expliqué au tribunal qu 'il
avait répondu à une petite annonce:

— C'était un avoca t d 'Olten qui pro-
posait de créer des sociétés pour 650 f r
plus les émoluments obligatoires. J 'ai
payé 2500 f r  pour cette société dont
j 'aurais dû être l 'un des membres.

Le hic , c'est que la société n'existe
pas. Quant à la correspondance échan-
gée entre ce soit-disant avocat et son
mandataire, il en sera question à la
prochaine audience.

Se prévalant de cette société inexis-
tante, le prévenu avait tenté de se lan-
cer dans la vente de machines à impri-
mer qu 'il commandait en France par
téléphone. Las pour lui , un client mé-
content s'était plaint et avait exigé une
nouvelle machine. L'expert mandaté à
la suite de cette plainte avait confirmé
que les machines à imprimer n 'étaient
ni neuves ni utilisables correctement.
Hier , au tribunal , le prévenu a expliqué
qu 'il avait abandonné ce commerce car
il devait consacrer trop de temps à l' ins-
truction de ses clients.

U.S. devait répondre d'injures et de
menaces. Absent, il a été condamné par
défaut à une amende de 400 fr et à
44fr50 de frais. Cette amende a été
prononcée après que la présidente ait
entendu les trois plaignants dont un
couple.

Nous avons étudié la Bible avec la
femme d 'U.S. et ce dernier m'a dit qu 'il
me couperait la tête la prochaine fois
qu 'il me verrait.

La troisième personne se plaignait
d'injures multiples.

M. Pa

Goût douteux

Rénovation de 42 appartements à La Maladière et à Clos-Brochet

Rénover sans résilier de bail tout en vidant les apparte-
ments, telle est la mesure proposée aux 31 locataires vi-
vant encore dans les 42 appartements des quatre immeu-
bles sis Clos-Brochet 2 et 4 et Maladière 25 et 27. Le
propriétaire, «La Suisse» Assurances, prendra à sa charge
les frais de déménagements provisoires avant de réinstaller
les locataires. Quant aux loyers, ils seront raisonnables.

Parce qu 'elle devait faire face à de
gros problèmes sanitaires - des condui-
tes gravement endommagées - dans ses
immeubles de Clos-Brochet 2 et 4 ainsi
que ceux, voisins, de la Maladière 25 et
27 - «La Suisse» Assurances, décidait il
y a 4 ans de ne pas relouer ses apparte-
ments^ Au lieu de vendre les 4 immeu-i
blés ou encore de les démolir pour '
reconstruire ensuite, le propriétaire a
finalement décidé de rénover tout en
donnant la possibilité aux locataires des
31 appartements encore occupés (sur
les 42 que comptent ces 4 immeubles)
de ne pas résilier leurs baux.

Et parce qu'il faut bien vider les ap-
partements pour changer les conduites
et procéder à d'autres réfections, le pro-
priétaire s'est engagé à reloger provisoi-
rement . |ës locataires et à financer les
déménagements.
.y . - -. ' . -- ¦ ¦r*- 1 - ¦

Nouveau à Neuchâtel
i. Les travaux - sanitaires, tuyauterie,
agencement des cuisines, nouveaux as-
censeurs, réfection des façades et de la
toiture - commenceront en octobre et
se réaliseront en quatre étapes. Les 12
appartements - dont 6 sont actuelle-
ment vides - du premier immeuble à

CLOS-BROCHET — Immeubles rénovés et logements abordables.
swi-fan

rénover (Maladière 25) devraient être
terminés à fin juin.

Tous les locataires ont été convoqués
avant-hier soir à une séance d' informa-
tion. Hier, lors d'une conférence de
presse, cette séance a été qualifiée de
très chaleureuse par Charles-François
Perret , sous-directeur de «La Suisse»
Assurances, et Xavier Prince, directeur
de Regico Neuchâtel , la gérance char-
gée de superviser cette opération de
rénovation.

— Nous avons déjà rénové des im-
meubles dans de telles circonstances,
notamment à Genève et à Zurich. Mais
c'est la première fois que nous infor-
mons préalablement tous les locataires
ensemble. La p lupart de ceux que nous
avons vus avant-hier soir nous ont fait
part de leur souci de retrouver leur
ancien appartement et de leur soulage-
ment de ne pas avoir à en chercher un
ailleurs, souligne CF. Perret.

Construits à la fin des années 1940
par un Neuchâtelois qui a bénéficié de

mesures fédérales de relance économi-
que (subventionnement remboursable),
ces immeubles étaient rachetés en 1950
par la société d'assurances. Ils compren-
nent de grands appartements de trois et
quatre pièces et sont loués à des famil-
les. Certains locataires y vivent depuis
1951.

Loyers raisonnables
Charges non comprises, le loyer ac-

tuel varie entre 374 et 386 fr pour un
trois pièces, 452 et 472 fr pour un
quatre pièces. Après les rénovations, les
locataires paieront respectivement 700
et 850 francs. .

Ces prix, raisonnebles pour des ap-
partements remis à neuf , sont possibles
parce que le propriétaire se contente
d'un rendement de 4,5 % sur l'ensem-
ble de son investissement. Quant au
coût des travaux, il dépasse les quatre
millions.

M. Pa

Locataires ménages

Aides hospitalières fetees a l'hôpital de la Providence

Une petite fête avait été organisée hier à l'hôpital de la
Providence, en l'honneur des cinq candidates qui viennent
d'obtenir leur diplôme d'aides hospitalières.

Compréhensible, le brin d émotion
avec lequel les cinq jeunes filles ont
reçu , des mains de leur directrice,
Soeur Monique Bazin , la broche de
l'hôpital. La carrière à laquelle elles se
destinent requiert de grandes qualités
humaines, comme l'a souligné Jean-
Jacques Clémençon, président de l'éco-
le d'aides hospitaliers et hospitalières de
la Providence. Cette conviction est lar-
gement partagée par Jacques Bise, mé-
decin cantonal , qui s'est exprimé au
nom de l'Etat.

— En tant qu 'expert à l 'oral d 'ana-
tomie. a-t-il expliqué , je suis tenté de
pardonner à une élève de ne pas savoir
qu 'un foie pèse plus de 600 grammes,
si je décèle chez elle un caractère bien
fait , du bon sens et de la gentillesse. La
profession d 'aide hospitalière a été ré-
cemment créée pour répondre aux be-
soins de chaleur humaine des patients.

En raison des progrès rapides réalisés
par les sciences médicales, médecins et
infirmières se trouvent souvent accapa-
rés par des tâches nouvelles , aux dé-
pens du côté humain.

Jean-Jacques Clémençon a repris
alors la parole, comparant les cinq can-
didates aux cinq doigts d'une main, des-
tinées comme eux à être solidaires. Il
rappela ensuite les mots d'ordre de la
profession: observer, comprendre et
transmettre.

Aide hospitalière: une année de for-
mation, une vie de dévouement.

Mi. M.

Palmarès
Monique Ambuhl (Moutier), Daniela

Angiolini (Sonceboz), Corinne Hurni
(Neuchâtel), Sandra Jaggi (Hauterive),
Dominique Moulin (Cortaillod).

REMISE DU DIPLÔME - Sœur Monique Bazin f élicite ses élèves.
swi-fan

Avec un brin d'émotion

Exemplaire
Se soucier de l'avenir de locataires

dont certains appréhendent d 'autant
plus un déménagement qu 'ils sont
âgés, c 'est faire preuve de simp le hu-
manité. Et cette pratique , quoique
souvent encore ignorée , n 'a rien d ex-
ceptionnel. Pas plus (à Neuchâtel tout
au moins) que celle consistant à con-
voquer les locataires pour les prévenir
assez tôt d'une résiliation de bail.
Mieux vaut en effet se donner le
temps de faire face à des recours
éventuels que d 'être retardé dans un
projet de rénovation.

Par la volonté de garder les locatai-
res qui le souhaitent , 'La Suisse; As-
surances, a franchi un pas de p lus qui
se concrétise, financièrement , par la
prise en charge des frais de déména-
gement causés par les travaux de ré-
novation.

Mais ce qui nous paraît surtou-

texemplaire, c est la recherche d un
loyer calculé le plus bas possible. Cer-
tes, une fois les appartements réno-
vés, les locataires devront débourser
presque le double qu 'actuellement.
Comparé aux loyers des autres appar-
tements rénovés — sans parler des
immeubles neufs — la somme de
850fr. pour un grand quatre pièces
sera abordable. C'est d 'ailleurs à pei-
ne plus cher que le prix avancé pour
les fu turs  immeubles — subvention-
nés — des Acacias.

Quant au rendement de 4,5%,
base de calcul de ces loyers, il est
identique à celui réalisé dans d 'autres
p lacements financiers tels que l 'achat
de bons de caisse dans des banques
suisses. Et l 'investissement est rentable
puisque la valeur de ces bâtiments
bien situés augmente.

Marie-Thérèse Page

Cache-cache
Le Tribunal devait aussi se pronon-

cer sur le cas d'un ressortissant italien,
A.' R, prévenu d'injures, abus de télé-
phone et menaces, y ..
ïtiii'esfc en présence des seuls plaît
gnants et de Me Schaller, leur avocat,
que s'est ouverte la session du tribu-
nal: le prévenu, A. R., ainsi que le
témoin restaient introuvables.

— Nous avons vu AR. dans le bâti-
ment tout-à-l 'heure affirmaient Me
Schaller et l'un des plaignants, mais
pas le témoin.

Envoyé à leur recherche, le gendar-
me de service revint bredouille. Avec
l'accord de Me Schaller, la présidente
proposa de passer à la plaidoirie sans
plus attendre: l'espoir de voir arriver le
prévenu était bien mince' en effet,
puisqu'en février 88 il avait déjà dû
être jugé par défaut, sur une plainte
analogue.

L'avocat a alors demandé que A. R
soit condamné à verser une indemni-
té de dépens de 500 fr à l'un des
plaignants et de 300 fr pour les deux
autres. Il a souhaité également que le
tribunal se montre très sévère envers
A. R. au vu du tort moral qu 'il a causé
aux plaignants, et en raison de sa
récidive.

Coucou, c'est moi
La séance qui avait été suspendue

faute de prévenu, a repris une demi-

heure plus tard, en présence d'A R.,
miraculeusement réapparu - contrai-
rement au t émotn qiù ne se montrera,
pas. Sommé d'expliquer son retard, le
prévenu rétorqua qu'il n'avait aucune
raison de ne pas se présenter devant
le tribunal, puisqu'il y venait pour se
défendre. Dans le débat qui suivit, A.
R persista à déclarer que les plai-
gnants avaient ouvert les hostilités,
sans toutefois pouvoir le prouver, et
au prix de plus d'une contradiction
dans ses déclarations.

— Reconnaissez-vous avoir formulé
des menaces de mort envers l'un des
plaignants a demandé Me Schaller.

— On peut dire à quelqu 'un qu'on
veut le tuer sans que ça aille jusqu 'au
tribunal s'énervait le prévenu.

Après avoir tenté de calmer A. R.,
qui se répandait en menaces voilées «
ils ont bien de la chance qu 'on soit en
Suisse, ailleurs ça irait autrement..», le
tribunal, tenant compte du fait que
rien ne prouve que le prévenu ait été
provoqué, l'a condamné à 500 fr
d'amende. Ceci ne sera pas radié
d'office de son casier judiciaire, puis-
qu'il y a réitération. A R. devra égale-
ment régler les frais de la cause, et
verser une indemnité de dépens aux
plaignants./ mim

9 Le tribunal était présidé par MUe
Geneviève Joly, tandis que Mlle Lydie
Moser assumait la fonction de greffière.

Du nouveau
à Fontainemelon
ouverture du bar

Billard L'ÉPERON
Anciennement
Hôtel de Fontainemelon

663221-76

L'ORANGERIE
GALERIE D'ART
FERNANDE BOVET

Pierre GODET, ,
Ce soir dès 18 heures

Vernissage en présence de l'artiste.
Décor musical: Mireille BEL LENOT,

piano 563101 76

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

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

1̂
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

^̂ ^̂  
563419-76
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engage pour son magasin «
de MARIN ||

Un jeune magasinier |
Entrée de suite. |_y

Tél. 038/ 244088 553331 .76 ¦

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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Des «billets doux» pour mieux vivre le canton

En vente depuis hier matin et jusqu'au 24 septembre, les
«billets doux» sont des passeports journaliers ouvrant les
portes de 14 compagnies de transport en commun, de 100
cafés-restaurants et d'une vingtaine de musées du canton.

Les organisateurs de la campagne de
promotion du tourisme et des trans-
ports publics neuchâtelois avaient ou-
blié une chose: le billet doux, ce passe-
port de l'évasion , mène aussi à d'agréa-
bles retrouvailles. Sur le coup de midi ,
au port de Neuchâtel où la «Ville d'Esta-
vayer» était encore à l'ancre pour quel-
ques minutes , le conseiller d'Etat André
Brandt reconnut soudain deux visages
sur le pont supérieur du bateau.

— Tiens! Mais c est bien sûr...

Parce que l' engagement politique im-
plique une certaine réserve, il avait lais-
sé le juron d'attaque au commissaire
Bourel.

L'ancien économe du Château et
Mme Raymond Matile répondirent au
salut en agitant leurs sandwiches. Ils
ignoraient que grâce au «billet doux» ,
une assiette leur aurait été servie dans
la salle à manger du bateau , plat du
jour que la SNM complète, parce qu 'el-
le a le sens de l'accueil , par un dessert
maison.

Répétition générale
Le couvert du soleil était mis pour

cette première journée de la campagne
«Billets doux» qu 'on étrenna de car en
train et de train en bus avec, en prime,
une heure sur le lac. Au buffet de la
gare de Chambrelien. le conseiller
d'Etat Brandt a rappelé l' importance de
ces trois semaines organisées avec le
concours des 14 entreprises de trans-
ports en commun du canton, des PTT

et des CFF, des offices régionaux et de
la Fédération neuchâteloise du touris-
me, de 100 établissements publics et de
21 musées ou lieux de curiosité. Le
billet qui vaut 20 fr. peut être obtenu à
moitié prix par les jeunes de 6 à 16ans
et cette expérience préfigure un billet
national qui sera sans doute offert l' an
prochain et permettra de venir à Neu-
châtel des quatre coins de la Suisse. La
Thurgovie offre déjà un tel passeport
dans ses limites cantonales , mais ici on
n 'a pas oublié les nourritures du corps
et de l' esprit.

Il a été également question de l'exem-
ple bâlois hier à Chambrelien et l'idée
germe d'un abonnement général neu-
châtelois qui répondrait aux vœux
d'une certaine motion Ghelfi. Pour M.
Jacobi , secrétaire général du 1er arron-
dissement des CFF, les «billets doux»
ont un autre avantage: ils incluent les
transports urbains dans le processus.

Tant le chef du département des tra-
vaux publics et son premier secrétaire.
M. Rytz, que le directeur de l'Office
cantonal des transports, Raymond Mi-
zel, puis M. Frochaux, du service des
cars postaux, ont parlé soit des projets
en cours soit de leur offre. Le tunnel
évitant le rebroussement de Chambre-
lien est étudié par les CFF comme l'est
une nouvelle desserte La Chaux-de-
Fonds-Le Locle-Les Brenets et le dou-
blement de la voie entre Onnens et
Concise devrait être chose faite en
1995. Un autobus relie désormais Fleu-

rier et le Val-de-Travers à La Chaux-de-
Fonds. C'est une des conséquences de
la mort de Dubied; dicté par des problè-
mes d'emploi , l' essai durera un an.

Des projets à l'étude

Le projet de métro suburbain Cham-
brelien-Marin de l'ingénieur Matthey
emballe le conseiller d'Etat Brandt qui
sait que la capacité d'accueil de Neu-
châtel arrive à saturation et que cette
réalisation permettrait de décentrer l'ha-
bitat. Enfin, un jeune universitaire lau-
sannois a été chargé d'entreprendre
une étude de faisabilité de la prolonga-
tion de la ligne «Littorail» jusqu 'à Marin.
Tout cela n 'est peut-être que musique
d'avenir , mais on sent l'Etat prêt à don-
ner le la:

— Quand on veut quelque chose,
on l'obtient! a dit le conseiller d 'Etat. Et
lui offrira-t-on de nouvelles possibilités
de transport que le public y viendra.

Dans le genre, ces «billets doux» ont
valeur de test. Le premier vendu place
Pury l'a été hier en début de matinée et
dans l'après-midi , les guichets de la gare
de Neuchâtel en avaient quelques-uns
de moins. Pourvu qu 'il fasse beau sa-
medi et dimanche...

Cl.-P. Ch.

ANDRE BRANDT - Dites-le avec des... b̂illets doux». swi-fan

Clef des champs
Aînés
conteurs

Le Mouvement des aînés (MDA) pro
pose, en collaboration avec l'Université
du 3me âge — UNI 3. une formation
de conteurs composée d' une base théo-
rique , de recherches en commun el
surtout d'exercices pratiques travail de
la voLx. du geste, de l' imagination , de
description , d' enrichissement du voca-
bulaire , de mémoire, etc.

C'est une formation de longue durée
à raison d' une séance tous les 15 jours.
Le début de la formation est prévu en
octobre prochain. Une soirée d' informa-
tion , d' initiation et de conterie aura lieu
mercredi 28 septembre à 17h30 à la
Cité universitaire à Neuchâtel (Clos-
Brochet 10).

Entrer dans ce monde merveilleux
des contes... cela vous tente -t-il? Rensei-
gnements auprès de l' animateur du
MDA, jeudi matin tél. 038 245651 ou
les autres jours au 032 951025.
/comm

Programmeurs-analystes

i —aMa—anaaaaa— ¦

ENFIN — L 'heure de la récompense. swi-fan

Hier, au Musée international d'Horlogerie de La Chaux-de-
Fonds avait lieu la remise des certificats de programmeurs-
analystes. Une profession passionnante, mais où il faut
sans cesse «sur le métier remettre son ouvrage».

C'est Jean Cavadini , chef du Dépar-
tement de l' instruction publique , qui a
ouvert la cérémonie en félicitant les lau-
réats. Il a rappelé brièvement la diffé-
rence entre les deux options — techni-
que et commerciale — et les deux pos-
sibilités d'obtenir un certificat — cours
du soir ou école à plein temps — soit
au Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois (CPLN), soit à
l'Ecole supérieure de commerce de La
Chaux-de-Fonds (ESCCH).

Roger Mudry, directeur de l'Institut
suisse d'enseignement de l'informatique
de gestion à Lausanne, a pour sa part
relevé la nécessité, dans ce métier , de se
recycler sans cesse. Puis il a esquissé
quelques perspectives d'avenir. Aujour-
d'hui , on tente de gérer au mieux le flux
croissant d'informations. Demain , au vu
de la complexité des systèmes globaux
et intégrés, il faudra opter pour des
solutions de type «fédéraliste», avec des
sous-ensembles autonomes, mais con-
çus en fonction d'un tout. Vu le nombre
croissant de personnes appelées à utili-
ser l'outil informatique, il s'agira de
créer des systèmes flexibles et faciles
d'emploi. Il faut aussi développer la for-
mation et le recyclage professionnels, à
l'égard desquels — et Roger Mudry n 'a
pas manqué de le souligner — le can-
ton de Neuchâtel consent de grands
efforts.

Ch. L.

Option technique: Gaspard Amiel
(CPLN); Jean-José Antunez (CPLN); Alain
Baerfuss (CPLN); François Baillod (ESCCH);
Pascal Bangerter (ESCCH); Albin Baptista
(CPLN); Thierry Barbezat (ESCCH); Alexandre
Bertato (CPLN); Grégoire Bestenheider
(CPLN); Michel Borrajo (ESCCH); Dominique
Branciard (CPLN); Heinz Burri (CPLN); Sylvio
Butscher (CPLN); Carlos-Albert Cardona Cai-
cedo (CPLN); Roland Chédel (ESCCH); Lu-
cienne Chételat (ESCCH); Angelo Ciarleglio
(CPLN); Renato Dallenbach (ECCH); Paolo
Danièle (CPLN); Jean-Marc Delley (CPLN); Re-
nato De Marchi (ESCCH); Thai Hai Dinh
(ECCH); Fabien Droux (ESCCH); Bosena Du-
bois (CPLN); Didier Feller (ESCCH); Roger
Gualberti (CPLN); Nicolas Hoelzel (ESCCH);
Pascal Hubleur (CPLN); Laurent Jeambrun
(ESCCH); Thierry Jeanneret (CPLN); Nicolas
Joye (CPLN); Christian Lavalette (CPLN): Vic-
tor Laedermann (ESCCH) : Carlos Lima
(ESCCH); Pierre-André Llinares (CPLN); Luc
Lùthi (CPLN); Renato Migliorini (ESCCH); Sta-

ni Moos (CPLN); Luis Miguel Natale (ESCCH);
Michel Oeuvray (CPLN); Bernard Perrenoud
(CPLN); Philippe Racine (CPLN); Stéphane
Rappo (ESCCH); Robin Reeve (ESCCH); Pas-
cal Robert (ESCCH); Jean-Michel Rossi
(CPLN); Massimo Schiavi (ESCCH); Daniel
Sieber (CPLN); Armando Sigona (ESCCH);
Gilles Surdez (ESCCH); Robert Tripet (CPLN);
Daniel Wùtrich (CPLN). Option commercia-
le: Frédéric Baechler (CPLN); Maryse Bau-
mann(CPLN); Claude Baumeler (ESCCH); De-
nis Benassi (CPLN); Pierre-Alain Beuchat
(CPLN); Yves Bongard (CPLN); Sylvie Cattin
(ESCCH); Adrien Corminboeuf (CPLN); Gé-
rard Crameri (ESCCH); Katia Csete (ESCCH);
Antonio Da Silva (CPLN); Christine Duart
(CPLN); Pascal Farine (CPLN); Nathan Curtis
Fox (CPLN); Nicolas Grossfeld (CPLN); Jean-
Claude Guyot (ESCCH); Pierre Haag (CPLN);
Victoire Habraken (CPLN); Yves Hausermann
(CPLN); Améziane Hessas (CPLN); Viviane
Houlmann-Traversa (ESCCH); Claude-Yvan
Hugi (CPLN); Oliveir Jacot (ESCCH); Pierre-
André Jeanrenaud (CPLN); Olivier Joliat
(CPLN); Jean-Philippe Jubin (ESCCH); ALain
Junod (CPLN); Christine Leuba (CPLN); Ri-
chard Leuba (CPLN); Béatrice Looney
(ESCCH); Vita Loria (ESCCH); Roland Losey
(CPLN); Fadi Marachly (CPLN); Nicolas Maré-
chal (ESCCH); Marie-Josée Matthey (ESCCH);
Florian Messerli (CPLN); Giovanni Mestroni ,
(ESCCH); Déborah Mondin (CPLN); Pascal '
Naine (ESCCH); Gianni Narduzzi (CPLN); Ru-
bens Natali (ESCCH); Eric Ouattrin (ESCCH):!
Maurizio Rapagnetta (ESCCH); Michael
Schmidt (CPLN); Corinne Simonet (CPLN);
Anita Stauffacher (CPLN); François Villars
(CPLN). Prix spéciaux (par ordre de méri-
te croissant): Thierry Chaboudez, deuxième
meilleure moyenne générale à l'ESCCH (5,40),
option commerciale, prix offert par l'ESCCH;
Rémy Borel et Denis Corsini , ex aequo , deuxiè-
me meilleure moyenne générale au CPLN
(5,43), option commerciale, prix offert par Mi-
croland Henri Robert Electronique SA Françoi-
se Jeandroz , meilleure moyenne générale à
l'ESCCH (5,47), option commerciale , prix offert
par l'ESCCH; Jean-Marcel Haeberli , meilleure
moyenne générale au CPLN (5,52), option
technique , prix offert par Microland Henri Ro-
bert Electronique SA; Bruno Lachausse, deuxiè-
me meilleure moyenne générale au CPLN
(5,57), option commerciale, prix offert par Mi-
croland Henri Robert Electronique SA Eduard
Ferran, deuxième meilleure moyenne générale
à l'ESCCH (5,63), option technique , prix offert
par l'ESCCH; Nelson Pereira , meilleure moyen-
ne générale au CPLN (5,68), option commer-
ciale , prix offert par Microland Henri Robert
Electronique SA Laurent Marget, meilleure
moyenne générale à l'ESCCH (5,73), option
technique, prix offert par l'ESCCH; Claude-
Olivier Gertsch , meilleur travail de pratique de
certificat à l'ESCCH (6.00), prix offert par AIR
SA à La Chaux-de-Fonds); Vincent Auberson et
Philippe Girard , ex aequo, meilleur travail de
pratique de certificat au CPLN (6,00), prix of-
fert par le CPLN.

Papier en poche

Nomme a Genève
Licencié et docteur es lettres de l'Uni-

versité de Neuchâtel . M. Jean-Jacques
Eigeldinger vient d'être nommé profes-
seur ordinaire de musicologie à l'Uni-
versité de Genève. 11 est l' auteur de
nombreux travaux sur la musique du
XIXe siècle , en particulier sur Chopin.
L'édition critique du «Dictionnaire de
musique» de J.-J. Rousseau lui a été
confiée dans le cadre de la publication
des «Oeuvres complètes» ( Paris, biblio-
thèque de la Pléiade), /comm

agenda .
¦ Télébible: / (038) 461878.
¦ Urgences: La Main tendue. C 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (S h à 21 h): /
(038) 661666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038)422352 ou
(039)232406.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 4234 88 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , f  (038) 251919.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
t'f i  (038) 243344 (heures de bureau) .
¦ Drogues: Entraide et écoute des pa
.rents / (038) 247669 .
¦ Médecin de service: en cas d'urgen-
ce en l' absence du médecin traitant , le
/ 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs:
<? (038)259455 (9 h à l l h ) .
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités sporti-
ves, vacances: Côte 48a, Neuchâtel
f -  (038) 245656; service animation
C (038) 254656. le matin; service des

repas à domicile / (038) 256565, le
matin.
¦ Consultation SIDA: (test anony
me). Hôpital des Cadolles ( l l h  à
12H30). / 229103.

| INSPECTIONS [ 
¦ Inspections: lundi 5 septembre
1988 Neuchâtel , Stand de Plaines-Ro-
ches (Pierre-à-Bot )
¦ 08 h 30 section de Neuchâtel ,
classes de 1947 à 1950
section d'Hauterive
¦ 13 h 30 section de Neuchâtel ,
classes de 1951 à 1954
sections de Fenin-Vilars-Saules,

Valangin

| PÊCHE | 
¦ Poissons frais

du lac de Neuchâtel
¦ Mercuriale du 31 août 1988

¦ Truite: moyenne. 25fr. (kg
¦ Omble-chevalier: faible . 25fr/kg
¦ Brochet: faible . 22 fr./kg
¦ Palée: moyenne. 18 fr./kg
¦ Bondelle: faible . 18 fr./k g
¦ Perche: moyenne. 35 fr ./kg
¦ Vengeron: moyenne , 13fr./k g

Quel avenir après la scolarité obligatoire?

Le Département de 1 ins-
truction publique publie des
statistiques sur les choix
opérés par les élèves au mo-
ment de leur libération de la
scolarité obligatoire. Si cet-
te année encore les grandes
options se confirment, les
exigences toujours plus éle-
vées d'accès aux apprentis-
sages et aux écoles supé-
rieures contraignent bon
nombre libérables à com-
pléter et à poursuivre leur
formation scolaire un an ou
deux.

Que font les élèves du canton en fin
de scolarité obligatoire? La question
leur est posée depuis treize ans, et il
ressort de l'enquête de cette année que
les jeunes de 1988 envisagent dans des
proportions assez semblables les mêmes
options qu 'en 1976 (année de la pre-
mière enquête) . Avec toutefois un chan-
gement considérable: les conditions tou-
jours plus sévères d'accès dans les ap-
prentissages et les écoles supérieures
obligent passablement d'élèves à parfai-
re leurs connaissances en prolongeant
quelque peu leur scolarité ( 10 ou 1 lme
année , classes préparatoires, d'orienta-
tion ou de préapprentissage).

Sur les 2663 élèves concernés par
l' enquête de cette année, bon nombre
d'entre eux effectuaient une lOme ou
1 lme année de scolarité de type obliga-
toire, donc se trouvaient en droit de
quitter l'école en été 1987 ou 1986.
Cette population de jeunes prolongeant
volontairement leur scolarité obligatoire
n 'a cessé d'augmenter de puis 1976
pour constituer aujourd'hui 28% de
l' effectif total.

Comment les élèves libérables à l'été
1988 envisageaient-ils leur avenir? La
majorité (1829 élèves, soit 68,7%) dé-
clare vouloir poursuivre une scolarité à
plein temps. Ils sont 663 (24.9%) à

désirer entrer en apprentissage, tandis
que 50 (1,9%) se destinent à une place
de manoeuvre . Enfin. 108 (4, 1%) ont
l' intention de quitter le canton et 13
(0,5%) déclarent n 'avoir aucune solu-
tion.

Il est intéressant de voir d'où provien-
nent les élèves constituant chacun de
ces groupes:

O Aucune solution: 13 élèves, dont
six des classes terminales ou de déve-
loppement (T + D), quatre de la section
préprofessionnelle (P), deux de la sec-
tion moderne (M) et un des sections

classique et scientifique (C + S)
# Solution en dehors du canton:

108 élèves, dont 22 T + D, 42 P, 29 M
et 15 C+S.

m Emploi de manoeuvre: 50 élèves,
dont 25 T + D, 17 P. 8 M et aucun
C + S.

m Apprentissage: 663 élèves, dont
73 T+D , 281 P, 209 M et 100 C + S.

Q Scolarité à plein temps: 1829 élè-
ves, dont 96 T + D, 361 P, 503 M et
869 C + S.

M. J.

Exigences en hausse

Christine et Luigi autour de Balavoine

SI ON CHANTAIT! — Deux Neuchâtelois auront ce soir le privilège rare
de participer à une soirée dé jeunes talents, à Villars-sur-Ollon (VD), au
prof it de l 'aile suisse de la Fondation Daniel Balavoine: *L 'Oasis».
L 'électrique Christine, de Peseux, et le calme Luigi, du Landeron, pré-
senteront tour à tour leurs dernières compositions. Si la première avoue
une prédilection pour le piano qu'elle manie avec virtuosité, le second
préf ère, sur scène, s 'armer d'une guitare aux accents entre variétés et
rock. Ces deux jeunes talents ne se connaissaient pas, mais nous les
avons réunis tous les deux pour la photo. Christine a déjà un 45 tours à
son actif et prépare un 30 cm, Luigi, lui, prépare son premier disque pour
bientôt. La soirée au *New Sam» de Villars sera présidée par Claire
Balavoine, la sœur du chanteur disparu , et l 'intégralité des bénéf ices
iront au prof it de la Fondation, /ab ab-fan

Chanter l'amour
Rude concurrence

A la suite de la parution de cette
information statistique sur l'avenir des
élèves libérés de la scolarité obligatoi-
re, nous avons joint et interrogé Mar-
cel Calame, chef du service cantonal
de la jeunesse.

— Des enquêtes du même type
sont effectuées dans beaucoup d'au-
tres cantons. Les mêmes tendances
sont-elles observables ailleurs?

— Les tendances générales sont à
peu près partout les mêmes. On ob-
serve à Neuchâtel le même phénomè-
ne que dans beaucoup d 'autres can-
tons, à savoir que le groupe dénom-
mé «rattrapage scolaire», et qui com-
prend les élèves effectuant une lOme
ou llme année de scolarité de type
obligatoire et ceux entrant en classes
préparatoires, d 'orientation ou de
préapprentissage , est en augmenta-
tion.

Les exigences toujours plus élevées
des employeurs face aux futurs ap-
prentis expliquent-elles cette tendan-
ce?

— Certainement. Les métiers évo-
luent rapidement et le fait  que les
employeurs exigent toujours plus de

connaissances de leurs apprentis ins-
taure une réelle concurrence entre les
élèves sortant de scolarité obligatoire.
Ceux-ci prolongent donc p lus volon-
tiers qu 'avant leur scolarité pour être
mieux à même de satisfaire les em-
ployeurs. Mais cette concurrence exis-
te aussi entre les entreprises qui sou-
haitent s 'assurer la collaboration des
apprentis les mieux formés.

— Mais la solution devient alors
réellement problématique pour les
élèves les moins scolarisés...

— En effet , ces élèves sont désor-
mais presque tenus de compléter leur
formation par une ou deux années
complémentaires. La question de la
recherche d 'une p lace d 'apprentissa-
ge les préoccupe toujours davantage
et les jeunes s 'approchent plus tôt - ils
n 'attendent plus d'être en neuvième
année — de l'office d 'orientation. Ce
phénomène se vérifie également
d 'une autre manière: nous publions
chaque année une liste des entrepri-
ses proposant des places d 'apprentis-
sage, et ce document est toujours p lus
prisé, /mj

A quand
un second
TGV?

Les chiffres les plus récents con-
cernant le TGV de la ligne Paris-
Berne font état d'une augmentation
de 53,9% du nombre des voya-
geurs, ce qui est considéré comme
réjouissant de la part des CFF et du
groupe BLS. En revanche, la secon-
de relation qui impose un change-
ment de train à Frasne perd de plus
en plus de voyageurs. Cette rupture
de charge n'est pas de leur goût el
on les comprend. Autre inconvé-
nient: cette relation à destination de
Berne quitte Paris à 7 h 14 le matin
ce qui est beaucoup trop tôt car les
Parisiens n'habitent pas forcément à
deux pas de la gare de Lyon.

Il faut donc une seconde relation
quotidienne et directe par TGV,
campagne à entreprendre en même
temps que le projet de TGV Paris-
Neuchâtel-Zurich. Que celui-ci de-
vienne réalité et dans une fourchet-
te d'une heure, Neuchâtel aurait
deux TGV le matin à destination de
Paris et l'actuelle rame Paris-Berne
pourrait être poussée jusqu'à Inter-
laken. /ch

Lors de sa séance du 31 août , le
Conseil d'Etat a autorisé Mlle Isabelle
Filippini , à Colombier, à pratiquer dans
le canton en qualité d'orthophonis-
te/logopédiste, ainsi que le précise un
communiqué diffusé par la Chancelle-
rie d'Etat, /comm

Autorisation
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CORCELLES
Repose en paix.

Madame et Monsieur Pierre
Romano-Fluckiger, à Zurich ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jacob FLUCKIGER
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 84me année, après une longue
maladie.

2035 Corcelles , le 30 août 1988.
(Grand-Rue 60.)

Selon le dés i r  du d é f u n t ,
l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité. 553228 -w

Jérôme
el ses parents ont l' immense joie
d'annoncer la naissance d'

Antoine, Samuel , Henri
le 31 août 1 988

Sylviane et Etienne
BOREL-DISERENS

Clinique des Tilleuls Lindenstrasse 21
2500 Bienne 2552 Orpuhd

60.1125-77

¦ Le Locle
Inauguration hier soir du dancing La Pyramide

Planté à l'entrée du Locle, côté La
Chaux-de-Fonds, un drôle de bâtiment.
Rien de commun à ce qu 'on peut ren-
contrer dans la région. Premier choc.
Vite suivi du second , lorsqu 'on pénètre
à l' intérieur. C'est époustouflant.

A l'heure de l' inauguration , hier soir,
du dancing La Pyramide, les avis
étaient unanimes.

Imaginez une construction canée à la
base, culminant à son sommet à 16
mètres et dont la majeure partie de la
toiture-façade est en vene. Tout autour ,
un bassin , puis un petit pont qui mène
à l' intérieur. Là, vous débouchez dans
deux cavernes, l'une de 200 places
pour le dancing, l' autre de 40 pour le
cabaret. Et partout , des stalactites qui
s'anêtent juste en dessus des tables,
avec à leur extrémité un faisceau lumi-
neux. Côté stalagmites, le support idéal
pour poser votre vene. Un chiffre: 70
tonnes de plâtre projetées sur du treillis ,
offrant ainsi ces formes multiples, sans
heurt , au travers des dédales d'une
grotte qui n 'en finit pas de scintiller.

Beaucoup de monde pour cette pre-
mière , dont les autorités locloises avec à
leur tête Jean-Pierre Tritten , président
de la Ville. Et puis des discours, dont
celui du patron des lieux, Rolf Revil-
loud , qui résuma ce que l'on peut appe-

ler un joli coup de folie.

— L 'idée trottait dans ma tête dep uis
des années. Chaque soir, en rentrant de
mon travail, je  voyais cet endroit et je
me disais...pourquoi pas!

La rencontre avec l'architecte Paul-
André Nicolet , le déclic , une passion
commune et cette Pyramide de tous les
rêves: à voir pour le plaisir de la décou-
verte, /ny

PYRAMIDE — Un dancing à l 'architecture étonnante. swi-far

Un rêve réalisé
¦ Fontainemelon . = , _

Les conseillers généraux ont siégé hier soir

Le Conseil général de Fontainemelon était réuni hier soir
pour une séance où il fallait prendre des décisions sur
d'importants crédits.

Présidés par M.Michel Siegenthaler,
les 21 conseillers généra ux étaient là. Il y
avait tout d'abord une demande de cré-
dit de 155.000 fr. pour l'acquisition d'un
véhicule utilitaire MB Trac, d'une fraise à
neige et d'une lame biaise. Etant donné
que l'ancien véhicule de même que les
engins de déneigement ont atteint l'âge
de la retraite, le crédit a facilement passé
la rampe. Le Conseil général a exprimé
le vceu que l'ancien Unimog soit vendu à
un habitant du village.

Le crédit de 95.000 fr. a également été
accordé pour la construction d'un canal-
égoûts au Ganguillet et pour le surfaçage
du chemin.

Le point le plus important est certaine-
ment la demande sollicitée par l'exécutif
d'un montant de 3.070.000 fr. auxquelsil
faudra déduire la subvention cantonale,
pour la construction de canaux-égoûts
au village. Le Conseil communal pense
qu 'il faut profiter des fouilles que l'on va
faire pour l'arrivée du gaz naturel.

Le groupe libéral a proposé un amen-
dement afi n de renvoyer cet objet de
l'ordre du jour pour manque d'informa-
tion. Le Parti radical de son côté a de-
mandé une suspension de séance et pro-
posa un sous-amendement.

Les conseillers communaux Francis
Tritten et Jean-Claude Jacot ont parlé de

I importance du projet et des conséquen-
ces qu 'apporterait un renvoi de ce point
de l'ordre du jour. Le sous-amendement
radical a été accepté par 19 voix, ainsi
l'amendement libéral est devenu cadu-
que.

Le Parti socialiste a demandé que la
séance d'information soit faite avant
l'échéance du délai référendaire , soit
20jours. Finalement , c'est par 18 voix
contre deux abstentions que le crédit a
été voté. M.Piene-Alain Schenk a été élu
au bulleti n secret par 13 voix délégué à
la commission scolaire de La Fontenelle.
Le règlement des traitements du person-
nel communal a été adopté.

Dans les «divers», il a été signalé que
près de la scierie Debrot , des tas de bois
empêchent une bonne visibilité des auto-
mobilistes. M. H.

Gros crédits votés

Journée des chasseurs neuchâtelois au Mont-Dar

Dans des conditions idéales, la Journée des chasseurs du
canton a réuni près de 200 personnes, dimanche au Mont-
Dar, au-dessus de La Sagne. Le Rallye des trompes neuchâ-
telois a agrémenté cette manifestation par un apport sono-
re fort apprécié.

Président de la Société cantonale des
chasseurs, Denis Lùthi releva l' impor-
tance de tels rendez-vous qui renforcent
les liens entre personnes de régions et
de conceptions les plus diverses. Il salua
la présence de Jean Claude Jaggi , prési-
dent du Conseil d'Etat , Arthur Fiechter ,
inspecteur cantonal de la chasse, Léo-
nard Fanon, inspecteur cantonal des
forêts , et Mario Meia , président de la
Diana Neuchâtel.

Et Denis Lùthi de conclure en souli-
gnant que le chasseur doit rester le
premier protecteur de la nature. Il a le
devoir de défendre un patrimoine tou-
jours plus compromis. Si l'éthique de-
meure, un concensus est possible, dans
l' intérêt général et en particulier pour
les générations futures.

Contacts fructueux
Jean Claude Jaggi apporta le salut de

l'Etat. En sa qualité de chef du Départe-
ment de l'agriculture, il se dit heureux
des contacts fructueux et de la collabo-
ration qui se sont instaurés avec la so-
ciété. Même si quelquefois les avis di-
vergent , on peut toujours trouver des
solutions. En démocratie , il faut savoir
s'ouvri r à d'autres horizons. Et de re-
mercier les chasseurs de leur invitation ,
en leur souhaitant une excellente saison
1988-89.

Léonard Fanon prit également la pa-
role, soulignant qu 'il était content de se
retrouver sur un territoire où il avait
débuté son activité en qualité d'inspec-
teur. Mario Meia apporta le message de

la Diana. En précisant que la famille des
chasseurs s'agrandit , qu 'elle doit travail-
leur mieux à se faire connaître et pré-
senter ses activités et travaux.

Cette journée dans la nature , avec
une excellente soupe aux pois préparée
par une équipe de membres dévoués.
se termina sur une note musicale, au
son des trompes accompagnées par les
aboiements des chiens, ces nobles com-
pagnons des Nemrod.

J.-M. H.

Avec chiens et musique

Auteur
arrêté

¦ Chaux-de-Fonds _
Appareils dérobés

La police cantonale communique
que durant la nuit du 31 août au 1er
septembre, une vitrine du magasin Ra-
dio-TV Steiner SA à La Chaux-de-
Fonds a été brisée. Plusieurs appareils
ont été dérobés; dans la matinée, grâce
à la collaboration du public , l'auteur a
été arrêté, il s'agit du ressortissant por-
tugais F. P., qui séjournait depuis peu à
La Chaux-de-Fonds. Il a été écroué et
mis à la disposition du juge d' instruc-
tion des Montagnes. Le matériel a été
récupéré. Les dégâts sont importants,
/comm

Tribunal de Boudry: ils se battent, elle «trinque»

A minuit, deux individus se sont battus comme des chiffon-
niers. Mais, c'est l'amie de l'un d'eux qui trinque. Par ses
vociférations, elle a ameuté le quartier. Aussi, le tribunal
boudrysan de simple police l'a-t-il condamnée hier pour
scandale public en état d'ivresse.

La scène sanglante s'est déroulée le
22 avril à Peseux. «c 'est une vraie brin-
gue de bistrot; on avait un peu trop bu.
Et puis , voilà!... » explique T. L., 36 ans.
Il s'est querellé avec J.-P. F., 39 ans, à
propos de qualifications professionnel-
les. Des insultes , ils en sont venus aux
coups et, dans la bagane, T. L. a sorti
un couteau.

C'est à ce moment-là que Mme M. -T.
G., 48 ans, s'est mise à crier. Tout
d'abord pour tenter de séparer les com-
battants, puis pour appeler de l'aide;
vociférant ensuite contre les gendarmes
accourus afin qu 'ils n 'écrasent pas ses
lunettes qu 'elle cherchait dés-
espérément à tene! Elle ne s'est tue
qu ' a son retour de l'hôpital où elle

accompagna son ami , T. L., tout estour-
bi.

Quant à J.-P. F., il se tira de l'aventure
avec une longue estafilade à la cuisse,
une morsure à une main , de nombreu-
ses plaies et bosses. On déplorait aussi ,
de part et d'autre, deux montres et une
chaînette en argent cassées dans la ba-
gane.

Le procureur général requérait 15
jours d'emprisonnement contre J.-P. F.
et T. L. A l'audience, les deux hommes
retirent mutuellement leurs plaintes res-
pectives pour lésions corporelles sim-
ples et dommage à la propriété. Dès
lors, le scandale public restait la seule
prévention à ['encontre des trois accu-
sés.

En se battant , les deux hommes n'ont
pas troublé la tranquillité du voisinage,
estime le juge. Aussi, acquitte-t-il T. L. et
J.-P. F. de ce chef d'accusation. En
revanche, Mme M.-T. G., par ses cris, a
ameuté les habitants. Des têtes sont
apparues aux fenêtres , a déclaré un
gendarme. La prévenue devra donc
payer l'amende requise, soit 70 fr., plus
60 fr. de frais judiciaires.

Alcools...
Reconnus coupables de conduite en

état d'ivresse et autres infractions à la
législation routière , sont condamnés: C.
G, 42 ans, (2 ,68 gr./kg d'alcoolémie) à
7 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et 350 fr. de frais; A.
B., 73 ans, (2 ,38 gr./kg d'alcool dans le
sang) à 7 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et 300 fr. de
frais.

Pour s'être soustrait à une prise de
sang en prenant la fuite après un acci-
dent , M. B., 36 ans, écope de 7 jours
d'emprisonnement ferme et de 250 fr.
de frais judiciaires.

M. B.
• Le tribunal était composé de Daniel
Hirsch, président, et de Jacqueline Frei-
burghaus, greffière.

Coups, cris et sang

Recherchés
¦ Neuchâtel __

Le conducteur du camion de couleur
jaune qui , mercredi 31 août vers
15 h 15, a effectué une manoeuvre au
faubourg du Lac à Neuchâtel , à la hau-
teur de l'immeuble No 35, et qui a
heurté un cyclomoteur de couleur bleue
en stationnement, est prié, de même
que les témoins, de s'annoncer à la
police cantonale de Neuchâtel , (tél. 038
/ 242424). /comm

Le tourisme suisse se marginalise toujours plus

Rien ne va plus de soi dans le tourisme suisse; même le
calme et l'air pur, attraits traditionnels des stations helvéti-
ques sont remis en question. Les initiatives personnelles
disséminées ne suffisent plus à parer aux multiples problè-
mes qui s'annoncent. L'assemblée générale de la Fédéra-
tion suisse du tourisme (FST), réunie hier à Morat, s'est
montrée lucide et positive face à un avenir à préserver de
façon cohérente.

Le premier obstacle à franchir est tout
proche. Il s'agit de l' initiative de l'Action
Nationale sur la limitation de l'immigra-
tion , proposée au peuple suisse le 4
décembre prochain. Si elle est acceptée,
ce sera une «honte historique» selon
Gottfried F. Kùnzi , directeur de la FST.
LSf-Stiisse perdrait ainsi le tiers de ses
travailleurs, occupés pour la plupart
dans des tâches peu considérées. Le
fonctionnement même de la branche
hôtelière serait touché.

Pour ce qui concerne les conditions
de travail dans l'hôtellerie, le conseiller
national Franz Steinegger, président de
la FST, déclare:

— // nous paraît tout aussi déraison-
nable de refuser d 'accepter les amélio-
rations nécessaires que d 'interpréter ce
refus comme une incitation à se tenir à

l 'écart des professions de l 'hôtellerie.
Ce secteur, plus que tout autre, a be-
soin de collaborateurs bien choisis et
motivés, pour se mesurer à l 'avenir, fût-
ce au prix de _sqcrifices préalables.

La FST s'est aussi prononcée contre
la taxe sur l'énergie et l' impôt sur lé
chiffre d'affaires^''-- ' - - - ¦-—¦ -- - - -

Précieux environnement
A plus long terme, il s'agit de faire

face à une situation paradoxale. Le
maintien de la qualité de la vie, de
l'intégrité de l'environnement d'une sta-
tion sont souvent compromis par l'af-
flux touristique, attiré justement par le
calme et l'aspect sauvage de la nature.
La FST se préoccupe de ce problème et
une journée d'étude avec l'Institut de
recherches sur les loisirs et le tourisme

de Berne a mis en évidence le décalage
qui existe actuellement dans les stations
de vacances entre les voeux des touris-
tes et la réalité.

Dans la politique des transports, par
contre, la FST affronte sous la coupole
fédérale les protecteurs de l'environne-
ment, notamment en ce qui concerne
l'augmentation de la largeur des auto-
cars 1 et la mise sous tunnels de la ligne
de chemin-de-fer Genève-Zurich.

L'art des relations
Harmonisation, coordination sont les

mots qui reviennent le plus souvent
dans une Europe en train de se faire.
Invité par la FST, Henning Hillman ,
conseiller ministériel au ministère de
l'économie de la République fédérale
allemande, a résumé le défi lancé au
tourisme suisse par le marché intérieur
de la CEE de 1992. Pour lui , le touris-
me joue un rôle déterminant dans le
processus d'intégration européen. La
création d'un grand marché économi-
que aurait comme conséquence une
amélioration de la position de l'Europe
dans le marché mondial.

L. A.

Rester lucide et positif

Ci-dessus Mademoiselle Michèle Liechti (derrière au centre) directrice de
l'Eurotel lors de la remise des prix aux gagnants du concours de la Quinzaine
Malaise qui s'est déroulée du 16 au 31 mai à l'Eurotel.
1er prix: un week-end dans un hôtel du groupe Toga à Monsieur et Madame

Vuilliomenet
2me prix: un repas à l'Eurotel à Monsieur Moug in sewsr-ec

¦ Chaux-de-Fonds _

Hier vers 17h30, une voiture circulait
sur l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion est: à la hauteur de l'immeuble No
63, le conducteur n 'a pas pu immobili-
ser sa voiture denière la voiture d'un
habitant de Rothen. Sous l'effet du
choc, cette voiture heurta également
une-troisième voiture, les deux voitures
étant arrêtées dans une file de véhicu-
les. Dégâts, /comm

¦ COLLISION - Une voiture con-
duite par un habitant de La Chaux-de-
Fonds, circulait hier vers 2 h 30 rue du
Doubs, à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion ouest. A l' intersection avec la rue
des Armes-Réunies. ce véhicule entra
en collision avec une voiture conduite
par un autre habitant de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait normalement rue
des Armes-Réunies, en direction nord.
Dégâts matériels, /comm

Dans une file

Profondement  touchée par les
témoignages  de s y m p a t h i e  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame

Alice BULLIARD
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.
Elle les prie de t r o u v e r  ici
l ' e x p r e s s i o n  d e  sa  v i v e
reconnaissance.

Boudry , août 1988. 554399-79

Très touchées par les nombreuses
marques d' affection et de sympathie
qui leur furent manifestées lors du
décès de

Monsieur

Paul DÉCOSTERD
Madame Rose Décosterd et ses filles
Josiane et Evelyne vous remercient
très sincèrement de votre présence ,
vos messages, vos dons ou vos
envois de fleurs.
Elles vous prient de trouver ici
l' expression de leur  profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1988. 507370-79

FLEURIER

t
Monsieur Bruno Marielloni , à Fleurier:
Monsieur et Madame Antonio Mangiarini , à Rovetta , Bergamo Italie ;
Les familles Marielloni au Tessin ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria MARIELLONI
née MANGIARINI

que Dieu a reprise à Lui , après une longue maladie supportée avec courage
et réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Fleurier , le 1er septembre 1988.

Une messe sera célébrée en l'église catholique de Fleurier , vendredi
2 septembre à 19 heures.

L'inhumation aura lieu à Rovetta , Bergamo Italie.

Domicile: Temple 52.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
557122-78
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Ariane? Question de style...
Ce canapé vous séduira par son élégance
classique , son confort , la beauté de son cuir.

M §F  ̂ cœur, c'est aussi une affaire de sous. Quoi qu 'il
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Modèle Ariane fauteuil , canapé 2 et 3 places, angle panoramique 552968 10 BÀLE. BEVAIX , GENÈVE, L A U S A N N E , Z U R I C H .  80 MAGASINS DANS LE MONDE.
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ouvre -̂——^fe^ ** p C
toutes grandes ses portes ill ppip-
à l'occasion de l'inauguration de sa nouvelle exposition de meubles de bureau et
d'organisation , les vendredi et samedi 2 et 3 septembre 1988.
Tout visiteur participera au tirage au sort d'une machine ^̂ t̂mmimWWÊÊ
à écrire électronique BUTEC 2000. 56283„0 .. 9̂^—
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Vo/re cenf re M/e/e
ef £/ectro/ux
du Liffora/ " j
W. Sfeiger '̂ " 1 

j
P/erre-à-Moïël' 4y,6 '
2000 Neuchôte/
\Té/. 0382529/4 \

558670-10
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i|fiHHE| ... de chacun de nos clients
f  De par sa taille, la BDG offre le terrain idéal

pour le développement de relations personnel-
j les. Un climat de confiance peut ainsi s établir

»>3J ,! naturellement entre le banquier et son client.
airafl " ) En matière de crédits, cette confiance peut
SNKH ^  ̂ s 'avérer particulièrement précieuse. A ccoutu-
Kxfl J^ JÊ *% "U'S ("i* solutions sur mesure, nos spécialistes se

ÂmV
 ̂

m
m^^^^r M * 

tiennent à 

votre 

disposition.
¦̂ fcJ^V A la BDG. le service personnalisé est une

\m\ JÈrZ^£. vocation depuis plus de 50 ans.

"W1 Banque de Dépôts et de Gestion

lk B La banque à taille humaine

lk H PS. Pour recevoir notre brochure générale, envoyez -nous votre

^^^^^^^_ 1& ) carte de visite ou appelez le 038/24 64 64.

^^^i Banque de Dépôts et de Gestion
| 21, faubourg de l' Hôpital. 2001 Neuchâtel

W 535121 10 Lausanne -Lugano
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Imli Foire de Bienne
EWÏÏ 25 aoô;-btsd:P;;mbre
Ë̂ ' lll il' 'Ii lll M™ Br Heures d'ouverture des halles

Iĥ EI ll' lllli 1 l̂ r ill d'ex P°sition
llli .̂ll j ! Il, lli îlll Lundi-vendredi 13.30-22.00

| I. ..I |r'lll§Hlll'̂ l| | II,.,! Samedi 10.00-22.00
I &jÊLé & I Dimanche 28 août 10.00-21.30

I i I llli î 
i;
B̂ lll Dimanche 4 sept. 10.00-21.00
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î HPi 
Le compte privé m

BB̂ ^U|M| jeunesse H
EBfi&3Ba de la BCC H

Le compte de tous les jeunes jl| |j
qui aspirent à l'indépendance >0$

CART E EC/BAIMCOIVIAT I

BCC GZB I
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme W&ffi?

Rue Saint-Honoré 1 2001 NEUCHÂTEL <? '(038) 21 .41-11 Ift
562964 10 fcj fcri

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

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
avec télécommande.
Un an de garantie
Fr. 600.- .
/ (037) 64 17 89. !

563032-10 |

Jgj|
Direction :

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4, rue

! Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2.-

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

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 52o705- io

COURS D'AQUARELLE BECK
reprise des cours dès le 20 septembre
1988. Inscriptions limitées.

P. BECK - Breguet 6
NEUCHÂTEL. 554941-10

528507 10

A vendre

BOIS DE FEU
scié, bûché, livré.
Dès Fr. 80.- le m3.
F. Schmutz, Sonvilier.
Tél. (039) 41 39 66 . 552497 ,0



A louer ^̂
La première étape de noire Centre industriel el commercial
«Les Sors» à

Votre nouvelle W^yMMaHpay"»»aWaj^raiimi ̂T^'TafftJWPg
adresse aux portes M jj [z\ t [»j 1̂ 1 f*l B l l P*l à ! V " *: ' ISËS! -_4$^de Neuchâtel ¦A^̂ ^̂ Xa»—*A îa»AA^«*S**jB̂ HaS»̂ a^BMB̂ Bi«^al

sera terminée le 1er février 1989. Ce complexe qui a un accès
direct à la N5 représentera, une fois terminé, 22 200 m2 de
surlaces utiles. Dans le bâtiment A les surfaces suivantes sont
encore disponibles:

Etage Disponible Hauteur Loye r 
Rez-de-chaussée 172m"' 4,10 m Fr. 95 - par m;/annëe
1er étage 321 m? 4,13 m Fr. 105 - par m?/année
2e étage 800 mf 3,06 m Fr. 95.- par m /̂annëe

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

i

JÊ^b Alfred Mùller SA
y'ii Éf §3 Av-de la Gare 39. BP 1521. 2002 Neuchâtel

. 561964 26 H H yl Téléphone 038-259535 JE

A louer, à CRESSIER, Les Planches-Voilier

SpTr '̂ SS APPARTEMENTS
¦ »¦ ¦::SI NEUFS
t-<X ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ I- 1 d'agencement moderne, balcon, ascenseur,
l'M mm ¦¦ '5 '¦ ¦ '¦¦ 2 salles d'eau, dans immeuble de construc-
ÉTf ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ I i tion de V qualité, place de parc.

Appartements de 4Va pièces Fr. 1350.- + charges
Appartement de '5Vx pièces Fr. 1600.- + charges
* Duplex avec cheminée de salon
Entrée tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser à Gérance R. Tschanz,
27, route de Neuchâtel, 2088 Cressier, tél. (038) 471444. 583282-26

EMPLOYÉE PTT demande à louer
à Neuchâtel ou environs immédiats,
dès le 1" octobre 1988

APPARTEMENT
de 2 pièces.
Tél. (066) 66 67 02. le soir.

563038-28

A louer à Marin dans immeu-
ble à caractère résidentiel

appartement neuf
de VA pièces

Cuisine habitable, séjour avec
cheminée et accès au jardin.
2 chambres à coucher, salle de
bains, W.-C, douche, séparés.
Libre pour le 1°' octobre 1988.
Loyer Fr. 1390 - + charges.
Fiduciaire W. Bregnard,
Quai Ph.-Suchard 16.
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 20 70. 553017-26

A louer pour le 1°' octobre 1988 :
Rue des Parcs 84, Neuchâtel

appartement
de 4 pièces

Fr. 1310.-, charges comprises.
Rue des Vignolants 6, Neuchâtel

appartement
de 3% pièces

Fr. 1195.-, charges comprises.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à : .

PATRIA
Service immobilier

rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 44 46.

SLpalHa
Assurances

562706-26

|—>| Il Verwaltung AG / Gérance SA
Dl iL Telefon 032 / 22 04 42
LE LANDERON
Nous louons pour le 1e' novembre un
bel appartement de

2% pièces
avec confort. Situation tranquille.
Avec garage.

Téléphone :
concierge (038) 51 47 20. 553035 26

f£^3l Immobi l ien — Treuhand
IWjJJ Plànkestrasse 20, rue Plànke
TH^S 2 5 0 1  B i e l  - B i e n n e

• ••••••••••A louer a MARIN

 ̂
(immeuble en construction) 

^

• Local de ploin-pied •
• avec vitrine de 65 m2 •
A plus local de stockage de 138 m2. A
™ Places de parc. ™
A Entrée en jouissance: janvier 1989. A

Pour traiter, s'adresser à:

• 
J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel A
Tél. (038) 24 28 33. 662981.28 ~• $••• $•••••

A louer aux Hauts-
Geneveys pour le
1" décembre 1988

maison Suj,e
familiale des
r.taX

q
rd!n% 5 «1111011068

minutes de la gare. plflCCOOCLoyer mensuel ulMaDvwO
Fr. 1950 - + charges ---.«» «ai
FM5O.-. en page 12
Tél. (038) 36 14 69
dès 13 heures.

561893-26

Nous cherchons
au centre de Neuchâtel
un

local
commercial

au rez-de-chaussée
avec vitrines.

Tél. (01) 242 93 11.
562423 28

AnfwylT!| ¦lll Hill II———BeW
ttMHjjËJ Dans le cadre de Littoral ';
w' ; . 'W centre à Cortaillod nous
^^.y "̂  ̂ offrons à louer

une surface commerciale
de 150 m2

Possibilité de diviser cette surface.
Tél. (038) 24 40 88. 552,22 26

>̂ . *

f FIDA i
J MED f
vÂ A louer à La Chaux-de-Fonds |P
g Rue du Commerce 79/81 ||

 ̂
'out de suite ou selon entente : 

^

| appartements
| de 2V2 et 3V2 pièces i
 ̂

Pour tout renseignement veuillez contacter 
^

 ̂

M™ S. 
Bieri %|

 ̂
Rue Fritz Marchand 2 

^
| 2615 Sonvilier M
| Tél. (039) 41 13 81 552527 25 M

% Arlesheimerstrasse 40. CH - 4053 Basel Y/A
%, Telefon 061-50 64 60 / WA

Bubenberg3](JBauhandel&
Immobilien AG

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

à
La Chaux-de-Fonds
Combe-Grieurin 47/49

3 septembre, 10 h -16 h

A vendre

superbes
appartements

rez-de-chaussée 3 pièces
avec cuisinière en céramique,
buanderie et séchoir .,
sous le toit 3 pièces avec
cuisinière en céramique et ma-
chine à laver (galetas et chemi-
née à achever).
Venez nous voir et laissez-vous
surprendre !
Bureau Berne,
tél. (031) 41 32 32. 562*04-22

H VILLE DE
 ̂ NEUCHÂTEL

Dans le courant de l'automne-hiver 1988. plu-
sieurs postes d'

infirmiers(ères)
diplômés(es)

vont se libérer au sem des services de CHIRUR
GIE O R T H O P É D I Q U E , G E N E R A L E  ET
MEDECINE des Hôpitaux de ta Ville de Neu-
châtel.
Si vous êtes intéressé(e) :
- par des soins personnalisés ,¦ à participer activement à maintenir une bon-

ne ambiance de travail ,
- à encadrer des élèves
Si vous possédez :
- un diplôme en soins infirmiers enregistré par

la Croix-Rouge Suisse.
Nous vous offrons :
- un poste stable rétribué selon l'échelle des

traitements du personnel communal.
- une formation continue en relation avec

votre poste.
- une ambiance de travail agréable dans le

cadre d'hôpitaux de moyenne grandeur
Entrée en fonctions automne 1988 ou a con-
venir
Pour tout renseignement, s'adresser â
Mma L. Dubach, chirurgie orthopédique.
Hôpital Pourtalès, tél. (038) 24 75 75. ou i
Mme B, Veuve, chirurgie générale. M. C.
Bourquin, médecine. Hôpital des Cadol-
les, tél. (038 ) 22 91 11.
Les offres écrites sont à adresser , avec les
documents d'usage, jusqu'au 15 octobre
1988 à l'Office du personnel des Hôpitaux
de la Ville, case postale 52. 2007 Neuchâ-
tel 562944-21

Pour le 1e' octobre 1988 à Neuchâtel
LA COUDRE

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

VILLAS TERRASSE 5 PIÈCES
I séjour avec cheminée, 4 chambres à coucher , 2 salles

d'eau, buanderie, terrasse.
Location mensuelle dès Fr. 1630.- + charges.

Possibilité de louer séparément un garage.
562449 26

f̂ S m W Ff ^ ^ nf ^ ^ T Tf ^ T T l V Tn ^ l ^y VT^ - T WK B B m m m m

fJBH BnB.IB HHI
FAOUG

au bord du lac de Morat , situation très tranquille, nous
louons dans une magnifique demeure
du XVIII* siècle

2 appartements en duplex
de 99 et 108 m2

Ces deux appartements, récemment créés, sont
équipés du confort moderne Possibilité de chauffer au
bois. Jardins d'agrément et potager , grand galetas et
garage à disposition.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour traiter:

Service des gérances de l'Etat de Vaud
Riponne 10, 1014 Lausanne.
Tél. (021 ) 44 7219. S6297B-26

— , 

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Edition* J.-C. LATTES 181

Pour le meilleur et pour le pire, les Allemands faisaient
l'apprentissage du pays. Emma les y aidait , mais ne trouvait pas
mauvais que leurs explorations leur fissent découvri r la réalité
de la vie des tribus de l'intérieur avec ses dangers et sa cruauté.

L'on avait facilement tendance à oublier , dans les salons
confortables et policés de Gunantambu , que le pays véritable
commençait à la lisière de la dernière plantation. Plus d'un
enseigne , la tête encore pleine de souvenirs de fête , en fit la dure
expérience.

Certains ne s'en remirent jamais , comme ce jeune officier ,
frais émoulu de l'École des cadets de Potsdam , que son esprit
d'aventure avait conduit à découvrir, seul et sans escorte, les vil-
lages des monts Nakanaï. Il avait été bien reçu et commençait à
se dire que les récits terrifiants dont on abreuvait les nouveaux
arrivés relevaient d'une imagination déréglée. Après une longue
chevauchée, il avait fait halte dans un hameau qui lui avait
donné l'hospitalité. S'étant retiré dans la maison commune
pour y passer la nuit , il se préparait à dormir lorsqu 'une dou-
zaine d'hommes, ignorant sa présence , avaient fait irruption
dans la pièce. Ils traînaient Une femme dont la capture n 'avait
pas dû être facile , à en juger par son état. Elle saignait et ne se
débattait plus que faiblement.

L'espace d'un instant le jeune homme fut tenté d'intervenir
mais l'état d'excitation des ravisseurs lui fit comprendre qu 'il ne
pourrait la sauver. S'interposer c'était perdre la vie sans contre-
partie.

Il assista donc muet d'horreur et de dégoût au viol collectif
de la victime. La proie semblait de qualité. Chacun y revint à
plusieurs reprises. Etait-elle morte ou vivait-elle encore après le
dernier assaut ? L'on ne sait.

Mais le pire était à venir. Entourant la forme inerte de la
femme, les hommes se recueillirent pour écouter les incanta-

tions psalmodiées par le plus ancien d'entre eux. Elle ne bou-
geait toujours pas , mais lorsque d'un geste précis il lui trancha
la gorge , son corps fut secoué d'une série de spasmes, de moins
en moins violents à mesure qu 'elle se vidait de son sang.

Immédiatement après ils la découpèrent en quartiers puis
- en menus morceaux qu 'ils se partagèrent. Chacun alors fit rôtir

sa part. Le festin dura plusieurs heures.
Petit à petit leur excitation tomba. L'alcool de palme

aidant , ils devinrent euphoriques. L'un d'entre eux se leva pour
danser, et ce faisant découvrit l'imprudent officier tremblant de
terreur dans son coin. Ils lui fi rent fête et l ' invitèrent à les
rejoindre.

Il nia par la suite avoir accepté plus que de s'asseoir avec
eux , ce qui n 'est guère vraisemblable. Quoi qu 'il en soit , dès son
retour à Herbertshohe il demanda son rapatriement sans atten-
dre l'expédition punitive montée par la garnison.

Avant qu'elle ne partît , Oertzen voulut recueillir l'avis
d'Emma. Celle-ci fut formelle.

— Un enlèvement , dit-elle , surtout lorsqu 'il est perpétré par
un groupe, résulte d'une décision mûrement réfléchie. C'est un
acte de représailles qui s'inscrit dans le déroulement d'une
guerre tribale. Il a un sens précis ; il est proportionné à l'offense
qui l'a provoqué et rétablit en quel que sorte un équilibre per-
turbé. C'est pourquoi une intervention , ignorant les causes et
les effets et jugeant d'après des critères strictement européens ,
peut faire plus de mal que de bien.

— Quelles qu 'en soient les causes , intervint  Oertzen , nous
ne pouvons admettre cette sauvagerie.

— Vous n 'y mettrez pas fin avec votre expédition punit ive.
Et d'abord qui allez-vous puni r?  Une des deux parties. Mais
vous ne connaissez pas les exactions de l'autre qui sont peut-
être tout aussi graves. Vous serez donc partial et vous vous met-
trez tout le monde à dos y compris ceux que vous voulez venger
et qui ne vous demandent rien.

ACEPRESS À SUIVRE

Iffl VILLE DE
W NEUCHÂTEL
Par suite de démission de la titulaire , la Direc-
tion des Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel , met
au concours un poste de

infirmier(ère) -
chef d'unité de soins

au sein du service de CHIRURGIE OR-
THOPÉDIQUE de l'Hôpital Pourtalès
Si vous possédez:
- un diplôme en soins infirmiers enregistré par

la Croix-Rouge Suisse,
- 2 ans d'expérience professionnelle au mini-

mum, dont une année au moins dans un
service de chirurgie.

- une formation ICUS ES Et ou titre équivalent
(peut s'acquérir en cours d'emploi).

Si vous êtes intéressé(e) :
- par une expérience dans un poste a respon-

sabilités ot par la gestion d'une unité de
soins de 20 lits,

- à animer une équipe soignante motivée.
Nous vous offrons :
- un poste stable rétribué selon l'échelle des

traitements du personnel communal,
- une ambiance de travail agréable d'un hôpi-

tal de moyenne grandeur,
- en principe, horaires réguliers.
Entrée en fonctions: automne 1988 ou à con-
venir.
Vous pouvez obtenir des renseignements
auprès de Mme L. Dubach. ICS chirurgie
orthopédique. Hôpital Pourtalès. tél.
(038) 24 75 75 (int. 516).
Les offres écrites sont à adresser, avec les
documents d'usage, à l'office du person-
nel de l'hôpital Pourtalès. case postale 52,
2007 Neuchâtel. jusqu 'au 15 ocrobre
1988. 562945-21
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Littoral centre 
à

^̂ mSÊv̂ .** 
Cortaillod nous

^̂ ¦̂  ̂ offrons à louer <
^

une surface
de 150 m2

Possibilité de diviser cette surface.
t Tél. (038) 24 40 88. BMW -26

A louer a Neuchâtel, Av. de Clos-
Brochet , tout de suite ou pour
date à convenir, dans ancien petit
immeuble de 3 étages

APPARTEMENTS
ENTIÈREMENT
RÉNOVÉS

3V2 pièces au 1" étage, loyer
mensuel Fr. 1400.- avec chemi-
née de salon et grande terrasse;

AV. pièces au 2" étage, loyer
mensuel Fr. 1450.-;

4% pièces au 3' étage, loyer
mensuel Fr. 1500 -, mansardé
avec poutres apparentes, chemi-
née de salon, petit balcon.

Loyers avec charges, tous les ap-
partements ont des cuisines
agencées con fo r tab lement,
bains/W .-C, parquets dans tou-
tes les chambres.
Gérance
SCHENKER MANRAU S.A..
Av. Fornachon 29,
Peseux. Tél. (038) 31 31 57.

562994-26

A louer à Hauterive, dans cadre
tranquille,

LUXUEUX APPARTEMENT NEUF
de 3'/4 pièces avec magnifique jar-
din et terrasse de 250 m2, cave et
place de parc dans garage.
Tél. (038) 24 77 40. 553259 26

-JaP5î iVflF̂ 3PV*TT T̂tCa^T ' mi
I * y^*l \ -ta \à \ \  rtnâ a "̂rHT'T7?i??lîtS '
^^^filB^2
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P" louer o" a v 
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A louer à Neuchâtel ,
haut de la ville

5 PIÈCES DUPLEX
tout confort , entièrement réno-
vé. Loyer 1275.- + charges.
Entrée à convenir. Pour visiter:
Gérance Cretegny,
Faubourçj du Lac 43,
NEUCHATEL. Tél. 24 53 27.

562720 26

A louer aux Hauts-
Geneveys pour le 1"
décembre 1988

maison
familiale
quartier tranquille,
vue, grand jardin, à
5 minutes de la gare.
Loyer mensuel à
discuter .
Tél. (038) 36 14 69.

563293.26

A louer à Bevaix

appartement
3/2 pièces
dans villa avec
jardin et vue. Libre
dès le 1.10.1988.
Fr. 830.- + charges
Fr. 140.-.

Tél.
(038) 31 29 60 ou
31 48 74. 562 685 26

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

562871-28

Retraité cherche

local
ou garage.
Léon Thiébaud
2207 Coffrane.

557522-28

Cherchons pour tout de
suite

studio
meublé
pour ingénieur suisse
allemand.

Tél. 25 99 74. 562655 28"

Cherchons â louer

VILLA
en Espagne
(Alicante, Costa
Blanca).
Tél. 33 58 30.

557630-28

Si vous appréciez un cadre rus-
tique, nous mettons en vente à
Bevaix

un superbe appartement
de 4'/4 pièces en duplex, poutraison
apparente avec cheminée, 2 salles
d'eau, cave et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 562815.„

^ 
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Comment abaisser les frais
de construction de votre
maison d'un montant qui peut
aller jusqu 'à 150 000 francs
Les terrains à bâlir sont chers . Cons-
truisez donc une villa jumelée. Cela
permet de tirer le meilleur parti pos-
sible du terrain et d'abaisser massive-
ment le coût total de construction.
Et si vous n 'avez pas trouvé le voisin
idéal? Bautec peut alors participer à
un tel projet.
Etes-vous intéressé? Maison familiale
individuelle ou jumelée: dans le cata-
logue Bautec , vous trouverez sur 60 [-

¦
pages des idées , suggestions et propo- J;
sitions pour votre future maison.
Et tout cela à prix fixes. »
Demandez notre catalogue encore "
aujourd'hui! 552707 .22 \

I
Oui , veuillez m 'envoyer gratuitement B
et sans engagement le catalogue en |j
couleur de Bautec. R 24 46 E _.

I Prénom: ?'!

I Nom: I
I Adresse: R

| NPA/Localilé: ¦

BAUTEC 1' General Bautec AG, 032/84 42 55 - -,
| 3292 Busswil/Lyss, 1010 Lausanne JfJ
» 1260 Nyon, 5001 Aarau , 8404 Wintcrthur 3»



Lundi 1

Discours , lampions et {eux d'artifi -
ce ne sont pas ménagés pour célé-
brer la fête nationale. Il est bien sûr
question du pacte de 1291, des va-
leurs helvétiques , des richesses et de
l' indépendance de la Suisse , mais
aussi du futur marché unique euro-
péen.

m

Mardi 2

Réalisation du nouveau réseau lo-
cal de Vauseyon , plantations , équi-
pement des galeries et construction
de la centrale d'air à Champ-Coco:
le «nœud» centra l de la traversée de
Neuchâtel par la N5 prend forme.
Selon les responsables, les choses
surgissent de tene.

Mercredi 3

Une trentaine de pièces de mon-
naies françaises des XVIII e et XIXe
siècles apparaissent au fond du lac à
proximité du prochain parking de la
place Pury, à une profondeur de
cinq à neuf mètres. Le trésor est
trouvé lors de mesures de stabilité
de la nouvelle digue.

Jeudi 4
I I  ¦ mi

Construite à Cressier en 1930
puis déplacée à Boudry, «La Tour-
mente», qui a fait les joies des gos-
ses du quartier pendant plus de 50
ans, l'échappe belle. Vouée à la dé-
molition , elle est sauvée in extremis
et rejoint Auvernier , pour le bon-
heur de ses enfants.

Vendredi 5

Les passagers du RVT sont quel-
que peu secoués à mi-parcours en-
tre Couvet et Môtiers . Arrêté par la
rupture d'une ligne de contact , peu
avant dix heures, le train stoppe net
en plein pâturage. Les voyageurs
quittent le convoi et sont véhiculés
par autobus.

Samedi 6
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Jean-Pierre Schorpp échoue dans
sa tentative de traverser le lac à la
palme d'Yverdon-les-Bains à Saint-
Biaise. La bise semble tombée lors-
qu 'il se met à l'eau à quatre heures
du matin. La première demi-heure
se déroule sans problèmes puis la
bise se relève. C'est l'abandon.

Dimanche 7

Fête de l'amitié et des gros cubes.
Des motards venus de toute l'Euro -
pe, et de plus loin , se retrouvent
pour la première Concentration mo-
tocycliste de la Vue-des-Alpes. Can-
tine , grillades et soupe aux pois: am-
biance de kermesse pour une lon-
gue nuit.

Lundi 8 

Les blés sont dorés. La valse des
moissonneuses-batteuses peut com-
mencer. Les champs d'orge et de
colza sont déjà rasés dans les ré-
gions basses et l'on attaque mainte-
nant les zones intermédiaires. Les
rendements s'annoncent bons. La
récolte sera belle.

I . I

Mardi 9 

Le journal estudiantin «Le Cafi-
gnon» révèle que La Neuchâteloise
n'engage plus de séropositifs au
sein de son personnel. Ainsi les per-
sonnes à la recherche d'un emploi
passent obligatoirement par le test
de dépistage et sont écartées s'il se
révèle, positi f. . ^ , . . .-y.

Mercredi 40

Noire soirée pour Neuchâtel Xa-
max qui est humiliée à la Maladière.
Royal dans la rupture de jeu , Young
Boys bat le champion en titre par
5-2. La défense de Gilbert Gress ne
pèse pas lourd devant ces Bernois
retrouvés. Le FC Lucerne demeure

i donc seul invaincu. u

Jeudi 11

Pluie , grêle et foudre: un violent
orage s'abat sur la région de Bou-
dry. Vers 19 h 15, la foudre frappe
une ferme qui s'enflamme aussitôt.
Le rural est entièrement détruit et
les vaches trouvent refuge à la fer-
me de Belmont. L'habitation atte-
nante est épargnée. „ ^.. ,. ..̂ .. .v

Vendredi 12

Les 50 musiciens de cuivres du
Brass Ensemble neuchâtelois répè-
tent sans relâche sous la baguette
de Jean-Pierre Bourquin , leur talen-
tueux chef. En janvier prochain , ils
participeront à un concours interna-

1 tional en Tchécoslovaquie. Reste à
financer le projet.

Samedi 13

Trois mille fruits provenant des
vingt bananiers du Papiliorama arri-
vent à maturation et sont mis en
vente. La recette est destinée à des
équipements sportifs pour les aveu-
gles. De l'espèce dite des Canaries,
ces fruits petits et verts font les déli-¦ ces de plus d'un.

Dimanche 14

Mauvais jour pour Jacques Cor-
nu. Malgré une fracture de la clavi -
cule, le Neuchâtelois prend le dé-
part du Grand Prix de Suède à An-
derstorp. Au neuvième tour, c'est la
chute. Jacques Cornu rentre . bre-
douille-dé Suède mais son moral' est
d'acier" pour la fin du championnat.

Lundi 15

Malgré la chaleur persistante , des
centaines de petites têtes blondes
prennent ou reprennent le chemin
de l'école. Jamais la rentrée ne s'est
déroulée aussi tôt pour les écoles
enfantines , primaires et secondaires.
Les autres ont encore une semaine
de bon. ï

Mardi 16

Autorités politiques , économiques
et sociales du canton se retrouvent
au château de Boudry pour une
réception. C'est l'occasion de mettre
en contact les responsables d'entre-
prises fraîchement débarqués avec
ceux établis de plus longue date.
C'est la promotion-contact.

i i

Mercredi 17

La BCN publie son bilan du pre-
mier semestre 1988. La marche des
affaires est jugée satisfaisante. L'uti-
lisation des crédits a augmenté de
3,4%. Ce chiffre est de 3,7% pour
le total du bilan. Le compte d'ex-
ploitation souffre toutefois du krach
boursier.

• i i 
¦

Jeudi 18

Les comédiens affûtent leurs ré-
pliques, les danseurs peaufinent
leurs chorégraphies, les chanteurs
s'éclaircissent la voix en coulisse:
«La Vache Caroline» a belle allure.
Le spectacle sera total pour le cen-
tenaire de la Chambre neuchâteloi-
se d'agriculture et de viticulture.

i i

Vendredi 19

Traditionnelle levure au chantier
de l'«Express - Feuille d'avis de Neu-
châtel». Le nouvel immeuble, par-
tiellement en service, abrite la rotati -
ve de 80 tonnes. On procède actuel-
lement aux essais d'impression. Le
21 septembre ce sera au tour de
['«Express».

i , _^__ I

Samedi 20

Changements dans la composi-
tion du Grand Conseil. Le socialiste
Jean Dubois, de Peseux (à gauche),
remplace André Schor, de Cortail-
lod. Chez les libéraux-PPN , Jean-
Marc Nydegger, de Neuchâtel (à
droite), succède à Heidi- Jacqueline
Haussener, de Saint-Biaise.

Dimanche 21

Voyage au bout de la terre pour la
«Désirée» . Pour parader aux côtés
de ses compagnes à l'occasion du
75me anniversaire du BLS, la véné-
rable machine fait le voyage Saint-
Sulpice - Interlaken et retour. Train
et voyageurs affrontent la tempête
mais le rire est bien là. \

Lundi 22 

«Tourisme et transports»: un billet
promotionnel est vendu dans le
canton en septembre. Il donne libre
accès à tous les transports publics ,
ouvre les portes de 20 musées ou
lieux de curiosité avec l'assiette du
jour en prime. Un moyen de mieux
faire connaître le canton.

Mardi 23

Les 21 aspirants de la gendarme-
rie se mettent au vert. Ils visitent
ainsi la raffinerie de Cressier, par-
courent le district de Boudry, s'arrê-
tent au pays de la «fée». Pour rece-
voir autorités et journalistes , il faut
même savoir pêcher la truite.

Mercredi 24

La place d'armes de Colombier
inaugure ses nouvelles installations
comprenant quatre bâtiments. L'ar-
mée dispose ainsi de nouvelles ins-
tallations pour l'instruction , l'exploi-
tation du corps des gardes-fortifica-
tions et la gestion du matériel de
guene.

Jeudi 25

Déménagement pas comme les
autres: le «Christ» de Francis Ber-
thoud quitte La Chaux-de-Fonds
pour Allamand. Une grue routière
enlève la sculpture de son support
avant de l'installer sur un camion.
Puis on ampute les bras... pour s'ins-
crire dans le gabarit des routes. T

Vendredi 26

Aux accents vibrants d'un violon
et d'un accordéon tziganes, 31 lau-
réats reçoivent leur diplôme du Sé-
minaire pédagogique de l'enseigne-
ment secondaire. Le conseiller
d'Etat Jean Cavadini s'est penché
sur les perspectives d'emploi «préoc-
cupantes mais pas dramatiques».

Samedi 27

C est sous la houlette d hlisabeth
Kopp que se déroule à Neuchâtel
l'assemblée des délégués de l'Union
suisse pour la protection civile. La
conseillère fédérale insiste sur les
efforts encore à accomplir pour que
la PC soit mieux perçue par la po-
pulation.

Dimanche 28

A Senieres, une centaine de per-
sonnes participent au culte d'adieu
du pasteur Denis Muller. La vive
émotion ressentie lors de la cérémo-
nie fait place à la joie lors de l'apéri-
tif. Le 1" septembre, Denis Muller
enseignera l'éthique à l'Université
de Lausanne.

Lundi 29

KTN-2001 présente sa nouvelle
émission hebdomadaire. Diffusée
tous les samedis, cette émission est
consacrée à l'énergie et à tous les
domaines qui s'y rattachent. On es-
saiera, à l'aide d'exemples concrets,
de sensibiliser le public à la nécessité
de mieux gérer l'énergie.

Mardi 30

La Neuchâteloise revient sur ses
pas. Elle décide de ne plus soumet-
tre ses futurs employés au test de
dépistage du Sida. La compagnie
d'assurance entend ainsi assurer la
sérénité des débats actuellement en
cours au sein de diverses associa-
tions et organisations.

Mercredi 31

A Saint-Biaise , 400 personnes
unissent leur souffle pour éteindre
les 75 bougies du gâteau d'anniver-
saire de l'entreprise S. Facchinetti
S.A. Elles sont autant de partenai-
res, clients , fournisseurs et collègues.
Parmi elles, Carlos Grosjean félicite
Gilbert Facchinetti.

Anne-Marie
Cuttat

Photos: Pierre Treuthardt,
Sophie Winteler, Michel Jeannot,
Pascale Ruedin, AP.
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NEUCHÂTEL SAINT-BLAISE
RUEDU CONCERT 2 RUEDUTEMPLE 2
(038) 25 74 04 (038) 33 14 41

Livraisons à domicile

Vente toutes armes

M 

GIROUD F.
Marnière 55

2068
Hauterive

33 53 71
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Maçonnerie
Carrelage
Cheminée de salon
Location d'échafaudage

G. Comini
Brel 18 - 2068 Hauterive
Tél. (038) 33 25 35

mottfiey tran/port/ /a
MAISON FONDÉE EN 1912

# Multibennes 4 à 40 m3

# Vous transports de chantiers
# Location de nacelles jusqu 'à 15 m de hauteur

NEUCHÂTEL (038) 25 93 22 HAUTERIVE

JP4 P. Zehnder, Hauterive
R aK O Maîtrise fédérale

H T V-  HI-FI -V IDEO
Dépannages - Vente - Location

Magasin: Rebatte 1 ICI. 33 48 10
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Au centre du village...
A 2 pas de chez vous...

Produits laitiers
Fruits et légumes
Alimentation générale

Roger VIATTE
2068 Hauterive
Service à domicile
Tél. 33 21 95

Les crus
d'Hauterive
Vins de Neuchâtel
blancs et rouges

ANDRÉ GERBER
VIGNERON-ENCAVEUR
Rue de la Rebatte 37
Tél. 33 27 53

Cave des
Chasse-Peines
FRED RACINE
ENCAVEUR-NÉGOCIANT
Rue des Chasse-Peines
Tél. 33 66 44

PAUL ET
CHRISTIAN
ROSSEL

'

-
¦ • ¦ 

,

Rue de la Croix-d'Or
Tél. 33 3636

... des vins
délicieux

LA NOUVELLE C0RSA«Sa2© 1.3i.
UN TEMPÉRAMENT DE FEU. 
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Une nouvelle fois le village d'Hauterive sera en fête les 2 et 3 septembre prochains à l'occasion de
la 18' édition de « LA FETE D 'AUTOMNE».
Le comité d'organisation a décidé d'associer aux festivités la commune jurassienne de Courroux-
Courcelon qui sera l'hôte d'honneur de cette année 1988. Cette petite commune sise aux portes de
Delémont a répondu avec enthousiasme à l 'invitation et sera présente à Hauterive avec ses autorités,
ses socié tés et sa population. Les Altaripiens sont heureux d'accueillir en leurs murs des habitants du
tout jeune et combien sympathique canton du Jura. Nos amis jurassiens prendront une part
importante à l 'animation de notre manifesta tion et nous sommes persuadés que des contacts très
solides se noueront entre nos deux villages.
La Fête d'Automne apporte année après année de joyeux divertissements, et que tous ceux qui se
sentent chez eux soient les bienvenus et les autres aussi, bien entendu!
Un grand merci à nos invités pour leur présence et toute notre reconnaissance est adressée à tous
ceux qui œuvrent à la réussite de notre Fête d'Automne.
Que la fête soit belle! Le Président du comité d'organisation :

M. Tardin.

Le mot du Président

Courroux , village de 2400 habitants se si-
tue au nord-est de Delémont ; de par un
développement s'accentuant la cité figure
de plus en plus comme étant une banlieue
de la ville.
Courroux , tels que les anciens actes en
font mention tire son nom de « Curtis-Ru-
fus » domaine, terre rouge en raison de la
couleur de son territoire , où les mines de
fer se trouvaient en abondance, dont l'ex-
ploitation a cessé en 1903.
Courcelon, agglomération de la commune,
est l'expression latine de « Courcelle » en-
clos, avec au nord le secteur anciennement
nommé « Solval » aujourd'hui Solvat.
Le territoire communal , 1948 ha., com-
prend une situation favorable , du fait que
dans le sens nord-sud, il est le plus large
de la vallée.
L'église offre une construction puissante,
bâtie en 1870-71, elle remplace sur le
même lieu l'ancienne église détruite en
1687.
La maison communale au sud et à côté de
l'église date de 1611.
La commune de Courroux-Courcelon vient
de se hisser au 4e rang des localités juras-
siennes, après Delémont , Porrentruy et
Bassecourt. Elle est située à 421 mètres
d'altitude et est bâtie sur un emplacement
d'habitations celtiques et romaines.
Les habitants portent le sobriquet de « Les
Loups », mais qu'on se rassure, ils sont très
convenables et hospitaliers ! .

Hôte d'honneur
la commune de
Courroux-Courcelon

^v GYPSERIE
A ^gfW\ PEINTURE
f̂|Hn£Hy PAPIERS
(jP̂ Ufe PEINTS

B. RIZZO LO
HAUTERIVE - Rouges-Terres 5

Tél. 33 72 62
SAMEDI APRÈS-MIDI - Le cortège envahit les rues. a-fan

Le comité de la fête
Président : Michel TARDIN
Vice-président : vacant
Caissier : Jean-Claude AEBISCHER
Secrétaire : Yvette CHAPPATTE
Publicité et RP : Jean-Jacques VAN PRAET
Assesseur intérim : Michel DUCOMMUN
Animation : Marlyse BURKI

Programme 1988
Vendredi 2 septembre
18 h 00 Ouverture des stands
19 h 15 Coup d'envoi - Clique « La Pa-

nosse » venant de Grandson.
Animation jusqu'à 20 h 45

21 h 00 Ouverture du Bar « Altaripa » -
Cellier de la Maison de Commu-
ne

21 h 00 Fête villageoise - stands - jeux
à Danse gratuite avec l'orchestre
03 h 00 «Gin Fizz ». de La Chaux-de-

Fonds. Place du village et envi-
rons.

Samedi 3 septembre
09 h 00 Marché avec les artisans et com-
à merçants de Courroux-Cource-
14 h 00 Ion et Hauterive - ainsi que les

écoles et le jardin d'enfants - rue
du Collège et environs de la pla-
ce du village.

10 h 00 Ouverture des stands
10 h 15 Distribution des ballons aux en-

fants - Foyer des services pu-
blics.

10 h 15 Concert apéritif - Place du villa-
ge
Fanfare de Courroux-Courcelon
Groupe Harlem
Chœur-mixte Sainte-Cécile
La Chanson d'Hauterive
Allocutions des autorités com-
munales

10h45 Grand lâcher de ballons - Place
du village
(1er prix : 1 vol en ballon)

11 h 00 Suite du concert apéritif - Place
du village

13 h 15 Match de football - F.-C. Cour-
roux-Courcelon -

562030-99

15 h 15 Grand cortège costumé
Fanfare de Courroux-Courcelon
Clique de Langenthal
Ecoles d'Hauterive
Groupe Harlem
Jardin d'enfants d'Hauterive
Sociétés de Courroux-Courcelon
Groupes costumés

16 h 15 Productions diverses (Place du
village) - SFG Hauterive Femina
- Fanfare de Courroux, etc.

18 h 00 Animation du village par la Cli-
à que de Langenthal
20 h 00 Fête villageoise - Stands - Bar
à - Jeux
03 h 00 Danse gratuite avec l'excellent

orchestre « Vittorio Perla », 6 mu-
siciens.

Les groupes participant
à l'organisation de la fête

La Chanson d'Hauterive
L'Union cadette
La SFG d'Hauterive
Le F.-C. Hauterive
Le Tennis-Club Hauterive
Le Jardin d'Enfants
Les Ecoles

FÊTE D'AUTOMNE
HAUTERIVE
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Vous le voulez comment?
Grand et fort? Ou alors vif et Transporter et Bus aussi, Dans ce cas, nous le réaliserions

sobre à la fois? Pencheriez-vous par d'ailleurs, sont disponibles en d'in- pour vous. Oui, c'est aussi simple
hasard pour un break ou jetteriez- nombrables versions dotées de ca r- que cela. '
vous plutôt votre dévolu sur un pla- rosseries et de moteurs économiques, Passez donc chez votre agent
teau à ridelle? répondant à toutes les exigences. VA.G et dites-lui comment vous le

A moins que vous ne lorgniez du Et puis, il y a le modèle Golf voulez,
côté d'un bus tout équipé? Ou sim- Caddy qui se met carrément en II se fera un devoir de vous pro-
plement d'un solide châssis nu, à quatre pour vous servir. Si vous curer l'utilitaire de votre coeur,
habiller à votre convenance? appréciez le genre fourmi laborieuse

Pas de problème, nous avons et frugale, prenez donc la Polo de
votre affaire. Tenez, prenez le plus livraison. Â W \̂
grand de nos utilita ires, le VW LT: Et qu'arriverait-il si l' utilitaire de I,L%_# i\
à lui seul, il existe en plus de vos rêves ne figurait pas parmi nos vVV//
100 variantes. modèles de série? ^«—»S Une européenne.

{jSb-j )  AMAG, importateur des utilitaires VW, 5116 Schinznach-Bad, et plus de 600 partenaires VA.G vous souhaitent bonne route au volant des véhicules de démonstration.



. (̂  Un partenaire sûr pour vos assurances, j

t/ L  
SCHWEFZ

[ S  ASSURANCES

Agence rég ionale Agence générale
Jacquis Paccola t ANDRÉ FURRER

4, rue des Couviers 9, faubourg du Lac
2074 Marin 2000 NEUCHÂ TEL

Tél. (038) 33 72 33 Tél. (038) 24 52 22-23 I

;^iii^iii^iii^iii^tii^iii^iii^iii^iii^iii^iii^iii^iii^iti^iii^iii^iii^tii^iii^iii^iii^ini^iii^iii^iti.^tii^

Wn fl ̂ Bj MMA™ J ffljaj H L̂ Stl BB H BUSH Bl m*""*

mS^̂ ^gÊ^̂ K^̂ ^̂ Br
 ̂

VENDREDI 2 SEPTEMBRE ^^H
Bffi ^HĤ^̂ HnHP̂ 17H 

OUVERTURE 
DE LA FETE 9̂BBy^̂ ^̂ ^^ B̂̂ ^  ̂ 1 8H LA 

BANDELLE 

MARINOISE 

 ̂p.
fl̂ SÊÊK̂Ê^S Ê̂ ¥̂ 20H 

THEATRE 
DE LA RAMEE (J

f l̂m^^mÊÈm̂̂  ̂ 21H LES 

AMIS 

DU JAZZ DE CORTAILLOD CHHHBĤ 22H30 AMBIANCE VILLAGEOISE C~

ĤBSSBBBë SAMEDI 3 SEPTEMBRE y
ŜMttS ŴÊÊ ] ] H FANFARE L'HELVETIA DE SAINT-BLAISE £

B f̂fîffMftltB t̂f  ̂ 11 H1 5 INAUGURATION DE LA 
PLACE 

DU 
VILLAG

E A
wSÊ Ê̂^̂ ^̂ Sk 1 1 H30 LES 

PETITS 

CHANTEURS 
DE MARIN J[

JÊÈÈê È̂ÊÊÊÊ  ̂ ] 2H ARRIVEE 
DES 

MARCHEURS
wSË ^WJHiM& ] 5H 

^CHER DE BALLONS 
^

Ê̂K Ŝml m̂ î 
] 7H THEATRE DES GOSSES D'EPAGNIER /"

fjj ll^^ 

20H 
DANSES FOLKLORIQUES ET REVUE MARINOISE 

/ /

WÊÊÊÊ^^ÊÊÊÊ^^ 2 ] H 

DANSE 

AVEC L'ORCHESTRE FRANC'S 

BELLI

NI (/f

1 ^ *̂. \\\Wm ^^m\Ww, f f ë ê  'A^##^â%2Sl'«W WÊ^̂^̂ Ê^̂^ m̂ Lm.i\\\\ ^̂^ ^̂^̂M ¦ ^  ̂ WA ml ̂ ^tlS ' -y '-- -"- - y ^ '̂ i& '̂:S^C:'̂ V̂ ^mmmmmmmm. SB* 'SKiR '". JSj SESBSSKBSSI - . > '. ' ' ;'7 ' -' . ' ,- . - ' ¦'" '-^ ¦
fgw ¦ * aMïïSBî flÊÏÏAÏfiKafij^̂  -ric;-*ù-x>- ¦ -" :

 ̂̂ y-^''̂  "j ŵaW''i ' .'tfijp*i'

iv  ̂BKBB ^Â^̂^MENTRK 
UBRE 

«
'l^wiwill LV-V"§n .atfrf l̂yl^̂  «|

¦HQUB aBHHHH^̂
662400-99

iii=ni=iii=iii=niEni=ni=iii=iii=iii=iii=ni=ni=iii=iii=iii=iii=iii=iii=iii=iii=iii=iii=iii=iii=iii=iii

Distriboissons SA
Bière «CARDINAL» - Bières

Boissons sans alcool - Vins et spiritueux

2074 MARIN - Tél. (038) 33 72 72

f- ' r~ Bp>yfff|j| | ̂ JLjîlyB m "t BB ŷ B̂r ^ ^̂  1 \

fu?-^Fër Ë̂
s ŷ^^w

Sy \ \ iJ^̂ ^̂ s

, mu n "'

^
~,...,,̂ p^̂ ^̂ S'-""i .̂'•' 'l&ltâuàiiimw- WrTTtU'j L' 2a^̂ *a C K K¦fl •'• * L̂^0f ẐS ?.; "J •""• -T ̂ ' ï| "¦i.SjW  ̂G P̂yT^W« ÎflaialaMaJl

NEUCHÂTEL Magasin MARIN
Rue Fleury 7 Bureau et abattoir
Téléphone (038) 25 30 92 Prés-aux-Andins 8-10

Téléphone (038) 33 29 44

A MAUAML EXCURSIONSM|X©D£r& VOYAGES

^Fischer
MARIN
Fleur-de-Lys 35

UN NOM ÏÏLSSÏ*"
2 A RD C C Q P Q  Bâtiment Hôtel Touring

MUnCOOLO Tél. (038) 24 55 55

iA^iàllÂÂ^kâilà Institut - Couviers 4 - Marirû addl
lyUrW^fy f̂y (038) 33 50 88 â |̂|li f|fi

• Cellulite • Embonpoint agif '̂:^'^̂ ^^^DRAINAGE LYMP"Aflr̂ |̂ ^̂^ &^̂ Hi
perte de poids durable eual^̂ ^̂ ÊM^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĵ ^̂ ^SEPIL^Tl

Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ g

jfl/̂ *™ PEIW/\I SA- Plâtrerie " fc* m* âr w %#w
- Peinture
- Papiers peints
- Plafonds suspendus

Atelier: Grand-Rue 24, 2072 Saint-Biaise. Tél. 3310 37
Bureau : Tertres 24, 2074 Marin. Tél. 31 27 75

PATRONAGE I 9*\M

mUËÊMm i

§|̂ Sy^̂ 8̂S À DISCRÉTION
aflfflffi^aa^rfirïïi iâ fifl I 

Fondue chinoise 19.-
m «is^&mm ï̂amwœ-rBSBmaFimi Fondue bourguignonne 24.-
Hj ^M t̂lLSaJÎ LLÎ U1'! »Xïj Cuisses de grenouilles 23-

P$ Tous les samedis midi notre menu à Côte de poulain dès 22.-
fÂ Fr. 12.- : Terrine - Filets de perche Côte de bœuf (400 g) dès 23.-
fcjf meunière - Pommes persillées ¦ CHAQUE JOUR jjII Salade, dessert. MENU D'AFFAIRES 26.-

^BBBIBœ aBB.^BHB.̂ MHHHI.̂ î BHHBBaH L

BSHaH W jyààJtriL a! aV^̂ 8
^̂  

Le contac* httmai1> à portée de la main

^
4*&MœMitL£j ifpùÊf *~~ pi de 8,5 km de chez vous, c'est que vous

H^^ 
v ŝ W  ̂

"' M n 'habitez pas le canton de Neuchâtel »

ï^'* » '. 3l»^̂ !*̂ k̂î lir '̂ ^3 CRÉDIT FONCIER ĤJ NEUCHATELOIS

^̂ aa^MH VOna LWQÛt S-GKHA11 SUtSM

A7A ENSA
"—* © î̂=— ELECTRICITE NEUCHATELOISE SA
% 7/J~ï!\. <? AGENCE DE MARIN
* l/t W fc rue A. -Bachelin 11
/ t̂*NS \̂ 

Tél. (038) 33 21 21

HMHKMI w«^' Magnifique choix de lustrerie et *****
d'appareils électroménagers

#  ̂"fiiST Café=l^eétaurant r,S1
^̂ SKiSp ^e la 

^are LH
i®^ è̂ *̂̂ ^  ̂ François et Heidi JARDEAUX
Sw^̂ ^ lP̂  2074 

MARIN 

<p 

(038) 

33 21 64
îBa^&̂ î  ̂ Fermé le dimanche

- Gambas à la mode du patron
et toujours... - Feuilleté de crevettes

nos filets de perche - Escalope de veau à la crème
frais du lac - Entrecôte parisienne

I 1 IL EST PRUDENT DE RÉSERVER

^̂^̂^̂^̂^̂^̂ m. FACCHINETTI
 ̂ S Facchinetti S. A

^̂ Mi^m^̂^̂^ S v̂ .«flH  ̂ Gouttes dVr 78
Ŵ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^ fmnZW  ̂2000 Neuchâtel
«yaFjar™iMyy^̂ ^JS^MRKl̂ xy x̂<S "'f<^ 038 25 30 23
^̂ ^̂ ^S ŜS^̂ ^̂ ^̂ ^ Êl Té,ex 952 677 fa ĥ ch 

y " , -v - ï^̂ ï̂; .

Jean-Luc et Christine Wildhaber. pharmaciens



%M La 5outique duTrésor ~£
j \  i l  ' 

J LA MAROQUINERIE DE CLASSE IBI. lUJBJ aCO I.C OO

/ ' \ FÊTE DEMAIN i SAMEDI SA Ve ANNÉE
/ maroquinier \ A cette occasion: 1 SURPRISE à CHAQUE CLIENT et VISITEUR ! - Passez nous voir, cela en vaut la peine 553322 ,0

Costa Blanca H
Les plages «in»
de l'Espagne
Départs chaque mardi et i \
vendredi en carMarti de luxe j
à partir de Bienne, Fribourg ; . I
(dès le Ier nov.), Lausanne , ! j

pour Dénia, Calpe,
Benidorm, Allcante, J&P
Quesada, ^—Torrevleja ,̂̂ —'

ẐZ/LùŒ/ I
La grande famille

du voyage o 
|

Neuchâtel Rue de la Treil le 5 I |

038 25 80 42 1
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Pour l'adepte du kendo, art martial japonais riche son train roulant sport GT et son moteur DONC 16 plaisir de vous inviter à faire un essai routier sans

en traditions, le plus important n'est pas la victoire, soupapes avec culbuteurs à rouleaux, la nouvelle Coït engagement. Vous comprendrez ainsi plus facilement

mais plutôt un contrôle de soi absolu et la perfection affiche sur la route avec maestria son énorme poten- ce que perfection signifie. Pour de plus amples infor-

des mouvements. Seule la parfaite harmonie avec tiel de performances. B avec ses divers accessoires mations au sujet de la nouvelle Coït 1600 GTi-16V EXE,

soi-même permet d'atteindre ce haut degré de exclusifs tels un toit panoramique Twin, un système de veuillez envoyer ce coupon à: MMC Automobile AG,

maîtrise. Ces principes de base de la philosophie freinage ABS et un système d'injection multi ECI, elle Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, tél. 052/23 57 31.

japonaise sont à l'origine de la réussite de Mitsubishi. montre clairement que ce sont les détails qui font la EFL Financement avantageux • Prêts • Paiement partiel •

La nouvelle Mitsubishi Coït 1600 GTi-16V del596 cm3 perfection. Ce haut degré de technologie nous Leasing - Discret et rapide • Téléphone 052/23 24 36

et 91 kW/124 ch au prix de Fr. 24'490.- en est permet également de vous accorder une garantie M./Mme: FAN

la meilleure preuve (4 autres modèles Coït pour d'usine de 3 ans et une garantie contre la corrosion de *^ue: ___^__

Fr. 13'990.-, 16990.-, 18790.- et Fr. 20'990.-). Avec 6 ans. Votre concessionnaire Mitsubishi se fera un NPA/Loc: CZZ1

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
„.„•,,, 3 A N S  D E  G A R A N T I E  D ' U S I N E

risâl® ^"' 1 ' ' l
Km -y -̂! -̂1 iWmfeSrïïïl **"*- ' 9 *;?" '¦¦"' -'^ '" ï

Kra&tS * JgV [; ptfesa) ZÀ¦p îiCy<3 "̂ ^̂ ^̂ 'i, L ¦' i ~-y - ,, \

ffaRî 1. J T» .Mi* Iwl fchv , ,|s>?:|

ï̂̂ ^^^P̂ X— - ¦*t/ '-.y-y::*?- -- '.|B_;X"J

Sr^ïSBw» Wli'̂ ;||&pw lÊÊmL—jm W wfJfMf

559102-10

IRENDEZ-VOUS I
i au/im __ M

B 
village #2  ̂ Rde vacances âffl n®

1 Feriendorf AyA

"IV̂ mëÊ Gi
I

Tel. 032/95 21 85 ¦

| FÊTE DU TWANNBERG |
9 

Dimanche 4 septembre 1988 . .

10 h 30 Cor des Alpes: iy
[ | groupe Marmousets B

1
11 h Culte œcuménique h"'

avec le curé fi
P L. Gassmann, ; j
!,j  le pasteur j j

I 
M.Jenny M

12 h Allocution F|
I d e  l'ancien = :;

conseiller fédéral 8

I
Dr.h.c. ¦
E. Brugger 0

112 h 30 Parachutistes *~
groupe : Piranha >]

113 h-13 h 30 Brass Band, |
Bienne!!

| 13 h 30-14 h Montgolfière |]
m Ragusa [j

| 14 h-1 5 h Michel Buhler!! 1

i î
¦ 

Autres attractions: ¦
- grande tombola 5]

I- marché aux puces -j
- balade en caièche avec la famil- |!

I

le Schùrmann . J

- promenade en poney avec la y]

I 

famille von Aesch Ii
- gril et grand buffet y]

m Toutes les représentations ,-
H sont gratuites ! 662595-10 f )
%raBinmramrai r#



¦ M & FH SJm nos vins! 1
Kl iT&m M m y Neuchâtel Salvagnin de Morges 1986 la tout. Jf 5.» i
£y;H M& A WÊ 

Hautetort Oôle Hocvieux 1987 la bout. yC 6?

-H M'- ¦' '  nmmW -̂^^^^m la boul Beaujolais Sernadettes la bout. Z#Z 4J°
'ZZ- : 

m Wf ^
^  ̂ ^\5.40 Brouilly Saint-Fortunat 1886 la bout. >< 6.n fé

'§M iSST-Rpy^k"' ~5 Moulin-à-Vent Domaine Saint-Pierre 1986 la boul. Zt#C 8"
* m ï toâÊÈÊÈÉ  ̂' ¦«*» Blm Mâcon rouge 1987 la bout  ̂ 4."

WÊ V> *ÊPKl^:- ïïW étranger: Côtes-du-Rhône 1
MM ^^-W^̂ ^T El H, Rpunnn CÔtes-du-Rhône Villages 1986 la bout. Z  ̂3!° £
xM &ii$^0i ' ËW 

ui- nnymw Croies tiermitage 1985 la bout. Z&C 5.u

jj 1 % ĵki m̂mt Jm Mercurey les Marnes 1985 la bout. >*f 9Z°
SB ^ ï̂ |> A%!zZ:v*> la bout' Côtes-de-Beaune Villages 1985 la bout. Ztt<. 9.x

§J Êm ZÉ Ĵ%T 10.so Aloxe Corton 1985 la bout. >̂  2I.50

:
êm j | rnirn̂ ' Savigny-les-Beaune Domaine Guyon 1986 la bout. Z^Z 16"
Ép H: "- ' !BOF# V~D ô 1 Bordeaux
"'M Vanta JPWf ,7* - ĵ f t9* Maître d'Estournel 1986 la bout. >f 7.*> 1
M VBnW 

fp̂ gpl "ïao * / *  
Domaine de Beychevelle 1985 la bout. Z&T 5.n I

M encartons î l \ y m  / I /W fe /jg | Château larose Mascard, Haut-Médoc 1980 la bout, y^ 10."
fÊ de f2 b0Ut. JàT  ̂ \j I Château Lassegue, grand cru 1983 la bout ĵH  ̂13." ' !
pi /T7>M* = JE^ f̂ EsPa9

no1 
I Petit aperçu d'un très grand choix 1

il /OTJ/MVOT,?/ MË5§% ValdePBllaS y?C 4.2° la bout fP^f* a^~ x  ̂ i I !

AU LANDERON
I Très belle situation ensoleillée et calme, proche du I
I centre du village, dans un immeuble résidentiel de 8 I

unités

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

2 salles d'eau, 3 chambres à coucher , garage.
Nécessaire pour traiter : Fr. 45.000. - .

562450 22 I

y. -M y à̂tf^ wiflfcîr**Mfcr- - î.

I fc^^'̂ fc' ̂  a Ĵ 9Rë̂ L̂ ^9'19 HanX' > ŷssl

, À VENDRE À CRANS-MONTANA
f 

¦ I Studio situé dans un endroit calme entre¦ I Crans et Montana - surfaces: 25 m2 +
i l  10 m2 de terrasse - prix de vente meublé
| I Fr. 80.000.- .

I 2 pièces à 300 m du centre de Montana -
1 . . i très belle vue - surfaces : 42,80 m2 + 8 m2
!¦-:

¦ «'- .1 de balcon - prix de vente meublé
j ' I Fr. 145.000. - .
! I 3 pièces à 900 m de Montana en face du
t I télécabine «Violettes - Plaine-Morte» -
l I 4B attique -.i8ni'''-+ 4m' de balcon" - I

: I cuisine séparée - prix de vente meublé
i I Fr. 150.000.- .
iy y I Magnifique chalet à environ 4 km du centre
j yl de Montana - 3 chambres doubles - séjour
f-'y + coin à manger avec cheminée - 2 dou-
f - '-Tirl ches complètes + W. -C. séparé - cuisine
f *'-l séparée - 100 m2 + 600 m2 de terrain - prix
J Vi,-| de vente meublé Fr. 320.000.- .
f ;  1 Tout renseignement supplémentaire:
i;y I AGENCE IMMOBILIA
! ,; J (027) 41 10 67 ou 68.
;. yl Visite également samedi et dimanche.
'¦̂ l™ 5629B6-22

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

SELON VO TR E CONCEPTION
ENCORE À PORTEE DE VO TRE BOURSE

DA NS UN CADRE AMICA L 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

QUESADA 8. QUESADA S.A., CUIDAD QUESDA
Bureau de représentation pour la Suisse

FINOP 1147 Montricher Tél. (021 ) 864 40 65
562482-22

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites et des Faillites de Neuchâtel, vendra, pat
voie d'enchères publiques,

le vendredi 2 septembre 1988, dès 14 heures

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

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
NEUCHÂTEL 552376-24

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

magnifique
chalet

3 chambres à coucher, living avec cheminée, cuisine
équipée.
Vue panoramique et région ensoleillée.
Facilités de paiement.
Tél. (027) 86 28 29 bureau. (027) 86 53 46 privé.

562056-22I 1

' BrunoWft ï
,j^rT!' ,' !':T!'!",' !c l •
'g IgJ
De solides maisons de famille.

Imaginez votre
maison avec notre
catalogue

Bruno-Petit, bOtisseur de maisons depuis toujours,
construit pour vous des maisons selon vos goûts et vos
besoins.

Vous allez réaliser l'achat le plus important de votre
vie alors comparez et choisissez parmi plus de 45 modè-
les de maisons Bruno-Petit, à partir de Fr. 128OOO.-
jusqu'à 352000.- (Prix garantis sans dépassement).

Bruno-Petit a également de nombreux terrains à
votre disposition.

Avec Bruno-Petit, avoir son chez-soi c'est enfin possible!
Maisons BRUNO-PETIT SA
Le Relais. 1618 Châtel-St-Denis
Tél. 021/948 92 23. |
Demandez notre catalogue, aujourd'hui! S

.•̂ r—— - dSlS \
I MWf^yff ĵBSSSl 'ie citS îir '-? fecevoit votre catalogue I

Ba f̂cfiaèÉÉlÉBa laM' de pages en couleurs ; ;.;a- '
i WHB îaTft ':/¦.':¦"-. ¦ - SS' mais uisse romande» et votre I

iflB w Ê"' '» • Sa
i ra â^̂  '-.ot̂ ^"

I Nom, I

¦ Adresse , Tél., 1

• NPA. Ville , a

Propriétaire d'un terrain D oui D non
I Coupon à adresser , aujourd'hui encore à I
¦ BRUNO-PETIT SA , Le Relais, 1618 Châtel-St-Denis. 563039-22 I

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

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

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

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

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

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

und Kachelofen)
-. Esszimmer

-,: - 2 Schlafzimmer
- moderne Kùche
- Mansarde
- Aufenthaltsraum

>»'• v" Gartenhaus mit Cheminée
- kleines Schwimmbecken
Verhandlungsbasis
Fr. 750.000.-.
Interessenten erhalten auf
schriftliche Anfrage
nàhere Auskunft ùber das
Notariat Markus Itten,
Mùntschemiergasse 1,
3232 Ins. 50106J-22

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds,

quartier du Versoix

4 appartements
en propriété par étage
Renseignements sous chiffres
E 28 - 581407 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 562792 22

LA TIOUMAZ près de Verbier
Occasion à saisir !

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

Facilités de paiement.

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

! A vendre à Cormondrèche, situation très tranquille, j

VILLA MITOYENNE
5% PIÈCES

1 comprenant salon, salle à manger, cuisine agencée, \
2 4 chambres à coucher, bains - douche - W.-C, cave + »
j buanderie, avec garage. |
j Disponible immédiatement. j

j  Prix de vente Fr. 520.000.-. 552987 .22

! T̂7̂  

Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

^̂ W'o-c i construction \Û
yS^^Z /̂y\/\ service sa \/
^X A VENDRE à Neuchâtel sur plans /.

ff Villa 5^ pièces, tout confort |
'Ay avec terrasse , vue sur le lac. ?So
|g; Finitions intérieures au gré du pre- / .
||| neur. ^B
S
^ 

Entrée en jouissance: printemps 1989. / .
¦;y. 561656-22 \y

S\ / \  S\ / \  X\ l^ 038 25 6100

Particulier cherche

maison
familiale
état indifférent, sur
littoral.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8247. 554401 22

Particulier
cherche à acheter

VILLA
située au Littoral.
Ecrire â FAN-

L'Express
2001 Neuchâtel

sous chiffres
22-8225.

554867-22

Crans-Montana (Valais)
A vendre loin du bruit, mais
- à deux pas du nouveau centre sportif

REGENT
- à proximité du GOLF et des remon-

tées mécaniques
- à 400 m du centre

bel appartement
neuf de 3 pièces

séjour avec grande terrasse sud. cuisine
séparée avec coin à manger, 2 chambres
à coucher , 2 salles d'eau.
Fr. 235.000.- .
Petit immeuble de qualité avec bonne
isolation thermique. Libre tout de suite.
Renseignements et visites :
IMMO-CONSEIL S.A..
case postale 2042. 1950 SION 2.
Tél. (027) 23 53 00. 562980-22

Ferme
de Bresse
1 500 m2. Prix
Fr. 45.000.-.
80% crédit.
Tél. 0033
85 72 93 11.

562975-22

A VENDRE
y A CRANS-MONTANA

L,, i Magnifique

appartement de 6% pièces
j ._-• I à 2 minutes du centre de Crans et des
; ' '- I  télécabines - 4 chambres doubles et 1
'--' ri chambre simple - séjour avec cheminée -

• I 2 bains complets - cuisine séparée -
I garage box - surfaces: 129 m2 + 38 m2

I de balcon.
/; I Tout renseignement

!¦'* - ' 'I supplémentaire :
! I AGENCE IMMOBILIA
! -J (027) 41 10 67 ou 68.

- yl Visite également samedi et dimanche.
' 'y 563040-22

VOTRE CHALET
DANS LES ALPES

Clés en main
Loisirs: ski l'hiver , excursions l'été
Exécution avec matériaux 1e' choix

Prix compétitif
Terrains à disposition

Visitez notre chalet témoin
Un téléphone suffit

! (025) 71 9805 500109-22

CRÉDIT EXPRESS
EN 24 HEURES

Jusqu'à Fr. 50.000 - et plus.
Discrétion absolue.

Nous regroupons aussi
dettes et poursuites.

IIMTERCRÉDIT
Case postale 672
2006 Neuchâtel 55189410

Tél. (038) 31 22 95

M> fca\ VOYAGES - EXCURSIONS 

WYÀiTT WER I
â^pjr MARDI 6 SEPTEMBRE

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Va l-de-Ruz
Prix : Fr. 15.-

Passeport ou carte d'identité.
Renseignements et inscriptions :

Neuchàlel . rue Sami-Honore 2
(038) 25 82 82 557556-10

Ferme
de Bresse
rénovée.
2200 m2. Prix
Fr. 155.000.-.
80% crédit.
Tél. 0033
85 72 93 11.

562976-22

10 TV couleur
Philips
Etat neuf,
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

563034-10

A vendre Aux Agettes/VS
à 3 minutes des pistes de ski
vue imprenable et unique

magnifique chalet
Construction 1982 comprenant:
cuisine, hall, salon, séjour , 3 chambres,
W.-C, bain, garage , cave et réduit. Envi-
ronnement exceptionnel. Fr. 360.000.- .

Ch. PERREN
Tél. (027) 23 13 35 bureau
Tél. (027) 55 53 92 privé. 562972 22

La Béroche
Saint-Aubin 2024

Bâtiment industriel-commercial à
rénover, surface 520 m2, 2800 m3.
Terrain de dégagement de
600 m2.
Offres sous chiffres
S 28-581477 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 552951 22

ARTISAN ENTREPREND

TRAVAUX DE
PLÂTERIE-PEINTURE

Prix raisonnable.
Devis sans engagement.
Tél. (038) 25 00 82. 563024-22

VAL-DE-RUZ
A vendre

maison
mitoyenne
3 pièces, cuisine
agencée,
dépendances,
jardin, garage.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8248. 554400 22
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¦Vaumarcus
Marche de la Société de tir

Mise sur pied par la Société de tir, la traditionnelle Marche
de la Rose se déroulera les 3 et 4 septembre à Vaumarcus.
Poursuivant leur ronde des médiévales forteresses, les or-
ganisateurs offriront aux participants à titre de distinction
1988 une magnifique médaille représentant le château de
Morat.

Haut-lieu de la reine des fleurs depuis
1871, Vaumarcus-Vernéaz accueillera
donc ce week-end plusieurs centaines
de fervents adeptes du sport pédestre.
Comme les années précédentes, ils
pourront choisir entre deux parcours
fort bien balisés dans le splendide site
de la Haute-Béroche et les odorantes
roseraies vaumarcusiennes. L'un , dit
«populaire» long de 12 km, l'autre de
20 km, plus «sportif», grimpant à flanc
de coteau jusqu'aux confins de Proven-
ce.

Les départs seront donnés dans la
cour du château de Vaumarcus de 7 à
14 heures les samedi et dimanche. Au
terme du périple choisi , les arrivées se-
ront enregistrées dans la même cour
jusqu 'à 18 heures, les deux jours.

Outre la belle médaille 1988 frappée
en couleur avec la silhouette du châ-
teau de Morat , des prix spéciaux récom-
penseront les deux groupes les plus
nombreux inscrits dans les délais.

Joies annexes
Un ravitaillement gratuit en boissons

est assuré le long des parcours. D'autre
part, au château, un service de restaura-
tion permettra aux marcheurs d'assou-
vir leur faim et d'étancher leur soif à
toute heure. Enfin , parmi les autres
joies annexes, on note une installation
de tir à l'arbalète.

Tout est ainsi paré afin que cette
19me Marche de la Rose soit une par-
faite réussite.

M. B.

Le rose est mis

¦ Boudry—-™
Conseil général

Lors de la récente séance du Conseil
général , il aura fallu près de trois heures
de présentation et de discussions avant
d'accepter la création d'une zone indus-
trielle aux «Champs Fallet» (voir la FAN-
L'Express du 27 août). En raison de
l'heure tardive , la présidente Isabelle
Opan a annoncé que les deux motions
concernant les impôts communaux,
prévues à l'ordre du jour , étaient repor-
tées au 30 septembre. Toutefois, le lé-
gislatif à tout de même accepté de pro-
céder à deux nominations: Mme Régine
Bodenmann (PS) à la commission d'ur-
banisme et au Conseil de Cescole; M.
Villy Vallélian aux travaux publics et à la
commission des sports. Dans les divers,
M. Jean-Paul de Montmollin (PL-PPN)
a demandé si la commune pensait sui-
vre le vœu de l'Etat concernant le don
pour la protection de la femme dans
certains pays du tiers monde, à l'occa -
sion du Jeûne fédéral. L'exécutif en a
pris acte, /cg

Report
partiel

¦ Boudry—
La saison de
scrabble débute

Le premier tournoi comptant pour le
Trophée national 1988-89 de scrabble
aura lieu demain à Boudry.

Organisée par le club local , cette pre-
mière manche est d'ores et déjà assurée
de la participation d'une centaine de
joueurs émanant de dix-huit clubs de
Suisse romande.

En catégorie «nationale» , on retrouve-
ra la gagnante du dernier Trophée,
l'Octodurienne Véronique Keim. La-
quelle sera notamment confrontée aux
Neuchâtelois Jaqueline Peclard , Patrice
Jeanneret, Claude Tharin et Claudine
Gretillat , fraîchement promue dans cet-
te catégorie.

En «promotion», le débat s'annonce
assez ouvert pour cette prochaine sai-
son. On peut néanmoins signaler les
chances de Françoise Strahm et Andrée
Colin , deux Neuchâteloises. Outre les
catégories «régionale» 1 et 2, une caté-
gorie «junior» a été créée: 4 inscriptions
sont parvenues aux organisateurs.

La manifestation débutera à 13 h 30,
à la salle de spectacles, /comm-fan

Trophée
national

Vingt printemps

¦ Colombier
Vétérans du football-club en fête

Les vétérans du football-club Colom-
bier fêtent les vingt ans de leur mouve-
ment en cette fin de semaine. Pour
marquer l'événement comme il se doit ,
un comité ad hoc emmené par M. Mar-
cel Mei a organisé toute une série de
manifestations dont la première débute-
ra aujourd'hui déjà , à 18 heures. Il s'agit
d'un tournoi opposant huit équipes. Six
viennent de la région , Cortaillod , Neu-
châtel Xamax, Comète, Bôle, Le Lan-
deron et bien sûr Colombier, et deux du
canton de Vaud , Donneloye et Colom-
bier... l'autre!

Le coup d'envoi sera en principe
donné par le coach national Daniel
Jeandupeux et plusieurs personnalités
du football suisse seront aussi présen-

tes, notamment René Hussy, président
de l'équipe nationale, Ely Tacchella , an-
cien international et président des amis
de l'équipe nationale.

Après les matches (la finale est pré-
vue à 22 h), le musicien Marcel Dubois
mettra l'ambiance qu'il faut pour termi-
ner la soirée. Samedi, dès 14 heures,
auront lieu des rencontres amicales de
vétérans entre Frohe Aussicht (ZH), le
«René Hùssy Team», Celerina (GR) et
Colombier. Une visite du château, un
vin d'honneur , une partie officielle et un
repas ponctueront cette manifestation
placée sous le signe de l'amitié, celle
bien connue des vétérans du FC Co-
lombier, /hvi

DISTRICT DE BOU DRY
¦ Sauges _.-____ _̂_________________

Le home de «La Fontanette» devient majeur

Le home «La Fontanette» fêtera son vingtième anniversaire
demain à Sauges. Une journée, au programme bien chargé,
y sera consacrée et bien des surprises colorées sont réser-
vées aux visiteurs.

Cette institution de la Béroche atteint
donc sa majorité. Mais plutôt que de
teinter l 'événement de sérieux, la direc-
trice, Mme Mado Mi ngot. préfère mettre
la journée sous le signe du renouveau.
Deux énormes papillons multicolores
accueillent désormais les personnes de
passage dès l 'entrée. Superbes patch-
works appliqués, ce sont des œuvres
collectives d artistes de la région , tels
Paul Mingot , Mvriam Mosimann . Mme
Hamel et aussi de quelques employés
de la maison: Suzanne Dupuis , Ariette

Béguin et la directrice elle-même.
Samedi aura donc pou r thème le pa-

pillon , symbole de la renaissance. Ces
charmants insectes — certains ont été
dessinés par Jean-Pierre Grom, artiste
de Saint-Aubin — seront accrochés par -
tout.

Beaucoup à faire
En fait de renaissance, le home a

repris des airs de jeunesse dep uis l'en-
trée en fonction , en janvier dernier, de
Mme Mingot. Le salon a été repeint,
des rideaux neufs s 'accordent aux chai-
ses, la gestion de l 'économat est réac-
tualisée par les soins d 'une assistante
d 'hôtel , Mlle Christine Schwab, la buan-
derie correspond à de nouveaux be-
soins.

Mais il reste beaucoup à faire. Par
exemple les équipements sanitaires sont
à revoir. Afin que ces transformations

nécessaires se poursuivent petit a petit ,
le bénéfice de cette journée ne sera
donc pas de trop. Les Bérochaux ont
aussi été mis à contribution, puisqu 'une
plaquette commémorative et un bulletin
de versement ont été distribués dans
tous les ménages.

Programme chargé
Pour la journée de demain , les 30

pensionnaires se préparent déjà depuis
plusieurs jours. Tout commencera à 10
h 30 par diverses allocutions. Une sou-
pe aux pois et du jambon à l 'os régale-
ront chacun avant le programme char-
gé de l 'après-midi: spectacles de danse
et musique alterneront avec des jeux
comme la roue des millions dotée de
prix prestigieux. Une brocante et des
stands d 'objets nouveaux attendent les
amateurs.

A côté du bric-à-brac de grenier, on
trouvera des jouets, des tricots faits par
les pensionnaires, des coussins recou-
verts par la commission des dames. Ce
sera en quelque sorte le thé-vente an-
nuel , mais avancé pour l 'occasion.

V. B.

PAPILLONS MULTICOLORES - Ils accueillent l 'hôte de passage à
l 'entrée swi fan

Air de renouveau

¦ BEVAIX - La Galerie du
Trin-Na-Niole inaugure aujourd'hui
une exposition de photographies
d'Eric Bubloz. Lors du vernissage, à
17 h 30, la présentation de l'artiste
et de ses oeuvres sera assurée par le ¦
professeur Jacques OuPasquier.
L'exposition sera ouverte jusqu'au
11 septembre, /st

[Cl trflMAS ¦¦-;¦- É
— NEUCHÂTEL | 
¦ Apollo: 1. 15h, 17H45 , 20hl5,
22H45 , Crocodile Dundee 2, enfants
admis 2. 15h, 17h45, 20H30, 23h , La
lectrice, 16 ans. 3. 15 h , 20 h 45, Bonjour
l' angoisse, enfants admis; 17H45 , 23h ,
Colors , 16 ans.
¦ Arcades: 15h, 18H30 , 20H45 ,
23hl5, Un prince à New York, 12 ans.
¦ Bio: 20 h 45, Urgences, 16 ans;
18h 15, 23h. Les liaisons dangereuses,
18 ans.
¦ Palace: 18H30, 23h, In extremis, 16
ans; 20 h 45. Randonnée pour un tueur ,
16 ans.
¦ Rex: 18H45 , 23h 15, Mon père , c'est
moi , 12 ans; 21 h , Dancers (Giselle) , 12
ans.
¦ Studio: 21 h, Le grand bleu , 12 ans;
18h , Le cri de la liberté , 12 ans.

VAL-DE-TRAVERS ~~j 

¦ Couvet (Colisée): 20h30, 260
Chrono , 16 ans.

CHAUX-DE-FONDS ~] 

¦ ABC: 20 h30, La maison de Jeanne.
¦ Corso: 18h30, Le nom de la rose,
12 ans; 21 h. Une femme en péril , 16
ans.
¦ Eden: 18H30, 20 h 45. Crocodile
Dundee 2, enfants admis; 23 h30, Cha-
leurs de louves. 20 ans.
¦ Plaza: 16h30, 18h45. 21 h , Un prin-
ce à New York . 12 ans.
¦ Scaia: 18h45, 21 h . Trois amigos, 12
ans; 16h30, Les aristochats, enfants ad-
mis.
¦ Le Locle, Casino: Fermeture an-
nuelle.

[ NEUCHÂTEL ~j 

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

| 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 ] 

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

1 VAL-DE-RUZ ~] 

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

1 VAL-DE-TRAVERS ~] 

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

1 MONTAGNES ~| 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Salle du Pommier: 20 h 30, spectacle
Pinter par l'Atelier-théâtre ABC.
¦ Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le <f l 251017 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: Centrale, r. de
l'Hôpital. 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 disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel: rue
de la Place-d'Armes 7 <p 254242.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h , sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de 10 h à
12 h et de 14 h à 18h. Salle de lecture (2me
étage, est) de 8 h à 22 h sans interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: de 9 h à 12 h
et de 14h30 à 18h30.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, de 14h30 à 18h30.

CONCERT : 'yy  

¦ Plateau libre: ( 15h-2h) Kenny Moore,
rock, soûl , jazz.

MUSÉES 
~~~ 

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

!
Exposition «LES ANCÊTRES SONT PARMI
NOUS».
¦ Musée d'histoire naturelle: collections
du musée de 10b à 17h. Exposition PAPIL-
LONS.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14h à l7h.

EXPOSITIONS ~? 

¦ Galerie du Faubourg: (14h30-18h30),
dès 18 h, vernissage exposition Philippe Pe-
rotti , peintures.
¦ Galerie Orangerie: (14h-18h30), dès
18h, vernissage exposition Pierre Godet,
peintures.
¦ Galerie du Pommier (9 h-12 h et
14h-19h) Rachid Khimoune , sculptures.
¦ Galerie de l'Evole: (8h-12h et
14h-18h), peintures et gravures neuchâteloi-
ses de la galerie.
¦ Ecole-club Migros: (10 h-12 h et
14h-18h), J.-E. Augsburger, estampes et
pastels.

AUJOURD'HUI ! ¦ ~~|
—

¦ Marin-Epagnier: Fête villageoise à Epa-
gnier, dès 18 h.
¦ Hauterive: Fête d'automne, dès 19 h.
¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel: lp
512567.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: rp 331807 ( d e 7 h à 8 h  et de 13h30
à 14h30).

j  EXPOSITIONS ¦- -
Z~~ 

¦ Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18h30.
¦ Marin-Epagnier: Vieilles photos, rue des
Cheintres à Epagnier , tous les jours de 17 h
à 21 h.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga: Ici et ail-
leurs, des affinités , 14h30 • 18h30.
¦ Bevaix, au Trin-Na-Niole: Eric Bubloz,
photographies , vernissage à 17 h 30.
¦ Boudry, galerie Elzitisse: Colette Ja-
quier-Maire, marionnettes à fils , à doigts et
patchwork , 14h - 18h30.

AUJOURD'HUI 
~~~ 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin , <p 55 22 33. Renseignements:
9 111.
¦ Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au samedi à
8h, (f! 247185.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-

fants: 15h30 - 17h.
¦ Bevaix, grande salle: Séance du
Conseil général , 20h.
¦ Colombier, terrain des Chésards: 20
ans de football vétérans à Colombier; début
du tournoi 18 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 15h30 - 17h30.

¦ ¦ ¦[ ¦¦¦ : ¦¦¦ -̂ ItoiQUBD'HLJl 
~ 

¦ Couvet, hôpital et maternité: <p
632525.
¦ Heurier, hôpital: p 611081.
¦ Ambulance: ! '-' 117 jour et nuit.
¦ Couvet: Sage-femme, <p 631727.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet <p 632348, Fleurier <f 613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
<jp 613848.
¦ Aide familiale: ¦( 612895.
¦ Service du feu: ;f  118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: cp 611078.
¦ Police cantonale: Môtiers, <fi 611423,
Heurier ? 611021. .
¦ Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique <p (038) 422352.

y MUSÉES '¦" '" . 
¦'" .

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

. MANIFESTATION ~~7 

¦ Fleurier Comptoir ( 18h-2h) 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 13h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous '-(¦- 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 <p 242424.
¦ Soins à domicile: <? 531531 entre
l l h e t  12h et de l7h30 à l8h , du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: Q 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: f> 533444.
¦ Ambulance: <p 117.
¦ Parents-informations: C- 255646.

. - - . . ,,i, -.- -, ià« - . . . ..à

Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à llh; jeudi de 14 à 18h.

EXPOSITION 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
<p 231017.
¦ Pharmacie de service: Chapuis, Léo-
pold-Robert 81 jusqu 'à 20h , ensuite
<p 231017.
¦ Le Locle, en cas d'absence du méde-
cin de famille: <p 117 ou au service d'ur-
gence de l'hôpital , 341144.
¦ Pharmacie d'office: Coopérative, rue
du Pont 6, jusqu 'à 20 h, ensuite <p 117.

; EXF<)srnoN y ;-": 
¦ 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
du début du siècle.

m̂ Agenda neuchâtelois _

^ IMNGROOM i LE GABIAN 
BMII H 

~Z1

SPECTACLE PINTER - A voir à la
salle du Pommier, Neuchâtel
(20h 30) et présenté par l 'Atelier-
théâtre ABC, La Chaux-de-Fonds.

Catherine Meyer



Maison de Pontareuse. traitement
de l'alcoolisme, 2018 Perreux. enga-
ge pour le 1" novembre 1988

employé agricole
- CFC d une école d'agriculture;
- habitude des chevaux et des bovins;

" - intérêt certain pour travailler avec des
pensionnaires en réintégration socia-
le:

- équilibré et souple de caractère;
- conditions de travail intéressantes au

sein d'une petite équipe;
- avantages sociaux d'une institution.
Faire offres complètes par écrit.

562950 36

Pour la région
d'YVERDON/NEUCHÂTEL
et environs nous cherchons

MONTEUR
expérimenté pour le montage de
stores , volets en aluminium et ten-
tes de balcon

Véhicule et outillage à disposition.

Travail à la tâche avec possibilité de
bon gain.

Si vous êtes Suisse ou en posses-
sion d'un permis de travail valable ,
veuillez nous envoyer vos offres
avec références

WOLF Stores & Volets S.A..
1820 Montreux
Case postale 2.
Tél. (021 ) 9631190
de 8 h 30 à 11 h 30. 562104.38

d'^rchlstre Séft lSlide Bienne <$f l'i
Chef titulaire: Grzegorz Nowak

10 concerts
à l'abonnement
avec des solistes de renommée mondiale

1er concert le me. 21 septembre 1988, avec la parti-
cipation des lauréats du CIEM Genève 1988.

Vous obtiendrez le programme détaillé des concerts
SOB en retournant le coupon ci-dessous à:
Société d'orchestre de Bienne. rue du Ruschli 22,
2500 Bienne 3

Veuillez m'envoyer votre programme général de la sai-
son 1988/89 .

Nom/prénom : 

Adresse/NPA : 

No. de tél.: 56"66- 10

O

Ĵ^== /̂ ECOLE DE Dj NSE

y Dès le 5 septembre

cours de MODERNE âWBBÊÊHB
JAZZ â I lll j

CLASS/QUF MËÊMÊÊBÊ

pour débutantsf î 
[ ¦

/ ¦- , h \ ;
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dès 6 ans M—_—
Evole31a 2000 Neuchâtel Tél. 038 24 38 61
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f  1Entreprise bien implantée dans le
secteur de la machine et de l'outil-
lage pour le travail du bois, établie à
Lausanne, cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir, jeune et
dynamique f

représentant
pour le développement de son acti-
vité en Suisse romande.
Faire offres avec curriculum
vitae à l'Artisan Pratique S.A.,
Rte Bel-Air 1. 1000 Lausan-
ne 17. 562066-36

Auberge d'Hauterive
cherche pour le 1er octobre ou date à convenir

sommelier
ou sommelière qualifié/e
commis de cuisine
aide de cuisine

Sans permis s'abstenir .
Pour tous renseignements téléphone
(038) 33 17 98, dés 11 heures. 562719-36

Pour compléter notre bureau
d'aménagement du territoire, nous
cherchons

urbaniste
ou personne de connaissances
équivalentes et

personne
de profession apparentée désirant
acquérir une formation dans
l'aménagement du territoire.
Nous demandons :
- une bonne connaissance de la

langue française,
- le sens des relations humaines

en vue de nombreux contacts
avec les pouvoirs publics.

Nous offrons :
- un travail varié: aménagement

régional, local (communal) et
urbain; plan de quartier, études
spéciales; activités de gestion de
l'urbanisme de villes,

- des postes à responsabilités.
Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres
écrites (avec curriculum vitae
et prétentions de salaire) à J -
D. Urech, urbaniste FUS, archi-
tecte EPFL, FAS. SIA, bureau
Bevilacqua - Urech - Zentner,
6, rue Enning, 1003 Lausanne.

563033-36

Doux le cur. doux le prix!
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"J.fÂ 'j 

*̂ >-**Âj£ kLft  ̂4& J__M_^ '"' < Vffl'̂ É
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Institut de beauté
centre ville

CHERCHE
MODÈLES
pour apprentie
esthéticienne.
Petite participation.
Tél. 25 95 85.

554415 10

Bureau d'architecture , centre de Lausanne, cherche

architecte technicien
ou dessinateur expérimenté

pour assumer la prépara t ion et la réalisa t ion de
projets.

S'adresser à Ivan Kolecek , Architecte dipl.
VUT-SIA, Rue Enning 8, 1003 Lausanne .
Tél. (021 ) 20 88 50. 562166 36

IMB9
I vendredi/samedi, 2/3 septembre
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PATINOIRE COUVERTE DE BELLE-ROCHE
FLEURIER (NE)

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

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

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

63 EXPOSANTS ENTRÉE LIBRE H1Mi«

VAL"DE*TRAVEIw f33e année du «Cowrter au VoN*e <̂ww*»

Nomination d'une nouvelle conseillère sociale au Vallon

Conseillère sociale du Val-
de-Travers, Gilda Grandjean
a cessé son activité juste
avant de donner naissance à
un petit garçon. Pour la
remplacer, l'Etat a porté son
choix sur Isabelle Rahm, li-
cenciée en droit.

Au début de ' 1987, l'Etat de Neuchâ-
tel désignait Gilda Grandjean-Zoppi en
tant que conseillère sociale pour le Val-
de-Travers. D'abord occupée à mi-
temps , Gilda Grandjean travaillait tantôt
à Fleurier , tantôt à Couvet avant d'être
occupée à temps complet.

Au cours de l'hiver dernier , elle sut
réagir avec courage et objectivité à l'épi-
neux problème posé par de nombreux
licenciements , principalement chez Du-
bied. Elle a quitté sa fonction peu de
temps avant de mettre un petit garçon
au monde. Les chômeurs n 'oublieront
pas son sourire , ni les précieux conseils
qu 'elle leur a prodigués tout au long de
son mandat.

Après avoir mis le poste au concours ,
l'Etat a désigné Isabelle Rahm pour suc-
céder à Gilda Grandjean. Née au Locle
en 1957, la nouvelle conseillère sociale
est licenciée en droit. Son baccalauréat
en poche, elle a suivi pendant deux ans
les cours d'une école de dessin en mi-
cro-mécanique , cours complétés par
des stages de pratique en usine , avant
de fréquenter l'Université. Ajoutée à
deux mois de stage à Couvet en com-
pagnie de Gilda Grandjean , cette for-
mation lui permet de mieux compren-
dre les problèmes auxquels sont con-
frontés les chômeurs de notre région.

Continuité
Installée dans un bureau à l'Hôtel

communal de Couvet , Isabelle Rahm
entend poursuivre la réalisation du pro-
gramme établi par celle qui l'a précé-
dée. Chaque jour de 7 h45 à midi et de
13h30 à 17h45, elle est à disposition
de toutes les personnes qui ont besoin

ISABELLE RAHM — Elle est chaque joui à disposition de toutes les personnes qui ont besoin d'aide, swi-fan

d'aide. Elle conseille les chômeurs sur le
plan administratif , pour une recherche
ou un changement d'emploi, etc. et res-
te en contact avec nombre d'em-
ployeurs.

Actuellement , les communes de Fleu-
rier et de Couvet sont les plus touchées
par le chômage au Val-de-Travers. On
recense encore quelque 230 deman-
deurs d'emplois dans la région , dont
une centaine de licenciés de chez Du-
bied. Parmi ces derniers, environ 70
sont âgés de plus de 50 ans. Des 230
chômeurs , une trentaine de Fleurisans
et onze Covassons seulement ont
moins de 30 ans.

Mais, dans l'ensemble, on constate
que nombre de personnes ont trouvé
un nouvel emploi , dans la région ou
ailleurs . Dès lundi , le nouveau service
de transports publics entre le Val-de-
Travers et les Montagnes devrait inciter
les gens à répondre aux offres d'em-
plois émanant du Locle ou de La
Chaux-de-Fonds.

Le bon exemple
Etablis en collaboration avec les chô-

meurs (surtout les plus âgés), les pro-
grammes d'occupation temporaire se
concrétisent. Hier après-midi à Saint-
Sulpice , des chômeurs ont été informés

quant aux possibilités de travail rémuné-
ré dans le cadre du Vapeur Val-de-
Travers. D'entente avec les ingénieurs
forestiers, on prépare aussi un program-
me pour l'entretien et l'aménagement
des sites et des forêts. Avec d'autres, ces
activités subventionnées visent à occu-
per les gens — les plus âgés surtout —
qui ont de la peine à trouver un nouvel
emploi.

But de l'opération: conserver le goût
au travail et l'habitude des horaires plu-
tôt que de se laisser aller à une dange-
reuse passivité. Aux hommes et femmes
de bonnes volonté de faire leur choix!

Do. C.

Objectifs inchanges
ENTRE-DEUX-LACS

¦ Le I '"*'*<*"*'*
Exercice de sapeurs-pompiers

La circulation sera momentanée détournée ce soir, rue de
Soleure, où les sapeurs-pompiers éteindront le feu supposé
du garage Ledermann totalement en flammes...

La compagnie des sapeurs-pompiers
et le Centre de secours du Landeron
effectueront, ce soir, leur grand exercice
d'automne. Le garage Ledermann sera
pris d'assaut par les pompiers qui de-
vront manœuvrer de telle manière à cir-
conscrire un feu supposé. L'exercice de-
mandera notamment le port des appa-
reils respiratoires car, on le sait, ce genre
d'entreprise recèle des matières inflam-
mables dégageant une intense fumée ,
sans compter les produits à hauts ris-
ques.

Le garage sera considéré comme étant
complètement en feu. avec une propaga-
tion à la maison voisine où des sauveta-
ges devront être effectués. En outre, tout

en combattant le sinistre , les sapeurs-
pompiers devront protéger les bâtiments
voisins. La rue de Soleure. évidemment,
sera fermée à la circulation à cet endroit
pendant toute la durée de l' intervention.

L'exercice sera suivi , comme chaque
année, d'une verrée au hangar des pom-
piers et de la remise de la solde aux
sapeurs. Atteints par la limite d'âge, le
sapeur Eric Petermann , membre de la
compagnie commandée par le capitaine
Turuvani, et le sergent Michel Geiser, du
Centre de secours commandé par le
capitaine Bloch, recevront le traditionnel
plateau avec les plus vifs remerciements
pour les services rendus, /at

Feu au garage

Dix ans d'autonomie

¦ Marin-Epagnier
Culte d'anniversaire à la paroisse

Un culte anniversaire sera célébré dimanche pour marquer
le dixième anniversaire de la paroisse protestante de Marin.

En juin dernier, au cours de la ren-
contre oecuménique annuelle qui réuni
les Marinois dans la nature préservée
de La Ramée, les paroissiens protes-
tants de Marin avaient déjà marqué ce
très heureux anniversaire. La plus jeune
paroisse du canton , créée en 1978, fê-
tera une nouvelle fois ses dix ans, di-
manche prochain , par un culte tout par-
ticulier et, le 18 septembre, l'événement
sera à nouveau évoqué au cours d'un
office œcuménique. La paroisse protes-
tante de Marin a, en effet , cette particu-
larité qu 'elle partage avec les Marinois
de confession catholique une modeste
chapelle érigée en 1976.

Avant d'acquérir leur autonomie, les
paroissiens de Marin étaient rattachés à
la paroisse de Saint-Biaise - Hauterive.
Modeste village il y a peu , Marin s'est

tellement développé — depuis les an-
nées 1960 jusqu 'ici , la population a
pratiquement quadruplé — qu'il a fallu
se rendre à l'évidence: Marin devait
avoir son pasteur.

Festivités
C'est ainsi que le pasteur Richard

Ecklin pris les destinées de la toute
nouvelle paroisse de Marin entre les
mains, en 1978, et ceci jusqu 'en 1983.
Depuis lors, le pasteur René Ariège a
pris la relève avec bonheur.

Marquant également cette année de
festivités paroissiales, deux soirées œcu-
méniques ayant pour sujet l' intercom-
munion et une semaine de l'enfance, à
partir du 1er octobre, ont été agen-
dées./at

Minitel et vidéotex en contact
Spécialistes français de la télécommunication intéresses

jfârï ¦

Les visiteurs continuent
d'affluer au Comptoir du
Val-de-Travers. Parmi eux,
des spécialistes français de
la télécommunication inté-
ressés par des échanges en-
tre notre région et la Fran-
che-Comté.

Après l' inévitable creux du début de
semaine, le nombre des visiteurs s'ac-
croît de jour en jour au Comptoir du
Val-de-Travers. Le cap des 15.000
ayant été franchi hier , on pourrait bien
s'acheminer vers un nouveau record .
Le mérite en revient d'abord aux expo-
sants. En dépit d'une situation écono-
mique encore flageolante , ils ont fourni
un remarquable effort afin de s'attirer
les bonnes grâces d'une clientèle qui le
leur rend bien. C'est de bon augure
pour l'avenir de la région tout entière.

L'avenir , c'est aussi l'établissement de
relations entre le Vallon et ses régions
périphériques. Avant-hier soir, MM. Tis-
sot, directeur du Centre informatique
régional de Franche-Comté et Grin-
court , directeur régional de France Té-
lécom pour la Franche-Comté égale-
ment , assistaient à la séance d' informa-
tion relative au développement des télé-
communications en Suisse et plus parti -
culièrement dans la région. Forts de
l'expérience française du Minitel , ils
sont tout à fait disposés à collaborer
avec les PTT.

— Nos deux régions ont intérêt à
pratiq uer des échanges en matière de
télécommunication , disait M. Tissot.
D 'autant p lus qu 'elles sont confrontées
à des problèmes similaires tels que ceux
relatifs à l 'administration communale
ou au cadastre, par exemple. Nous
po urrions ainsi faire face aux grands
centres urbains, généralement plus fa-
vorisés.

Selon M. Grincourt , une liaison entre
Les Verrières et Besançon est parfaite-
ment réalisable:
- Techniquement , il n 'y o pas d obs-

tacle, précisait-il. On aurait simplement
à se mettre d 'accord sur les tarifs et la
répartit ion des investissements à con-
sentir.

De ce côté-ci de la frontière , on rêve
déjà d'accéder au Minitel français par le
canal du vidéotex à des prix accepta-
bles. Région modèle pour la communi-
cation , le Val-de-Travers ne pourrait-il
pas bénéficier d'une liaison facilitée
avec la Franche-Comté à un tarif préfé-
rentiel , par exemple? La question est
posée de plus en plus fréquemment.
Les PTT ne manqueront sans doute
pas d'y apporter une réponse.

Do. C.

A DECOUVRIR - Le stand de l 'Ecole technique. ptr-fan

CANTINE - Ç a  *dessoiff e> ...
ptr-fan

¦ Cornaux
Exposition de meubles de bureau

Les clients de la maison Reymond
ont été invités, hier après-midi, à visiter
la toute nouvelle aire d'exposition de
meubles de bureau et d'organisation,
aménagée dans son entrepôt de Cor-
naux.

D'importants travaux, à l'intérieur du
bâtiment construit il y a une vingtaine
d'années, ont permis une mise en évi-
dence aérée de mobilier aussi auda-
cieux que fonctionnel. Certains meubles
offrent au surplus des astuces nouvelles
pour camoufler notamment les fils élec-
triques... A l'ère de l'électronique, un tel
agencement n 'est pas superflu.

Alors que le siège principal de la
maison Reymond se trouve à Neuchâtel
avec la librairie-papeterie, tout son stock
est concentré à Cornaux, ainsi que le
département de meubles, dont Mme
Roseline Schmid assume la responsabi-
lité. Deux aires d'exposition ont été éga-
lement aménagées à La Chaux-de-
Fonds et à Delémont. Des librairies-
papeteries Reymond ont été ouvertes
aussi à Lausanne, au Locle, à Delémont
et à La Chaux-de-Fonds où deux maga-
sins offrent leurs services à la popula-
tion, /at

MEUBLES — Fonctionnels, des bureaux pour tous les goûts. swi-fan

Reymond inaugure

¦ MARIN-EPAGNIER - I n
vite par le comité d'organisation de la
fête villageoise d'Epagnier à venir ani-
mer la manifestation, un deuxième
peintre, Roby Theynet, exercera son
art dans les rues de la localité ce soir
et demain , samedi, /at
¦ CRESSIER - Mercredi der-
nier la laiterie de Cressier, tenue par
M. et Mme Otto Stem pendant 51
ans, a définitivement fermé ses portes.
M. Pierre Lauper a repris dans son
commerce, à quelque quinze mètres
de là, les produits et spécialités qu'on
y trouvait, /at
¦ LE LANDERON - Ouverte
tous les samedis et dimanches, l'expo-
sition «Mémoires de pierres» est en-
trée dans son dernier mois d'ouvertu-
re. La Fondation de l'Hôtel de ville du
Landeron , où se tient l'expo, s'est at-
taché notamment les services et con-
naissances du professeur Francis Per-
soz, géologue, pour sa conception.

Remarquable dans sa présentation,
cette exposition ouvre les yeux sur les
notions souvent mal perçues de
temps et d'espace, en s'attachant plus
particulièrement à l'évolution et à la
structure géologique actuelle de la ré-
gion, /at
¦ SAINT-BLAISE - LÀsso
dation des officiers d'état civil du can-
ton de Neuchâtel tiendra , non pas
demain samedi, mais samedi 1er oc-
tobre, son assemblée générale à l'au-
ditoire du centre scolaire de Vigner.
M
M SAINT-BLAISE - L'audi-
toire du collège de Vigner sera, ce
week-end, le centre d'intérêt de la
paroisse catholique. Pendant deux
jours , samedi et dimanche, il s'y dé-
roulera la kermesse traditionnelle
avec vente d'objets. Une occasion
aussi de se retrouver dans une am-
biance des plus fraternelles, /at
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PUB
TAROTS

Méthode du professeur Belline, de Paris.
Longue expérience.

Discrétion, sur rendez-vous.
Tél. (038) 61 21 26 sezss^



Hôtel du Chasseron,
Jura vaudois

Samedi soir fermé
pour cause de mariage
dèS 1 7 h. 603125-10

5j|k Horace Decoppet S. A.
ja Entreprise générale du

WW bâtiment et travaux publics
cherche

conducteur de travaux
contremaître-maçon
chef d'équipe maçon

charpentier
Places stables, travail varié.
Prestations sociales au-dessus de la moyenne
Entreprise dynamique à longue tradit ion , en pleine expan-
sion.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres à : 11 . av. Haldimand
1401 Yverdon - Tél. (024) 21 48 32 

^
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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. 56j9;s 36
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MOTORS 
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Moteur DOHC 16 soupapes avec culbuteurs à rouleaux - Système de freinage ABS
- Toit panoramique Twin - Direction assistée - Colonne de direction de sécurité
réglable en hauteur et en profondeur - 26% de coffre en plus - Train roulant GT
sport - Jantes en alliage léger avec pneus sport.

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
«AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI 3 ANS DE GARANTIE D'USINE

Agents locaux : Garage Christian Zanini/Prèles - Garage De Grenetel/La Neuveville
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1/2 PROVISIONS DE BASE

Partout où vous verrez notre mère Hel-
vétie portant un panier, vous pourrez
acheter vos provisions de base. Faites le
premier pas en faveur de provisions de
ménage appropriées , soit en achetant le
sac déjà rempli contenant la moitié des
provisions de base, soit en achetant cha-
que produit séparément. Desirez-vous
en savoir plus sur les provisions de
ménage? Une brochure, que vous trou-
verez prochainement dans votre boîte
aux lettres, vous livrera d'autres ren-
seignements utiles.
Office fédéral pour l'approvisionnement
économique du pays.

f ! NNouveau à Boudry
LE BOUDRY'S

Bar-Dancing
(ouverture à 8 h 30)

cherche

PERSONNEL
pour le service au bar matin
ou soir. Horaire régulier à dis-
cuter. Semaine de cinq jours ,
bon salaire.

EXTRA
pour remplacement des con-
gés
ainsi qu'un

DISC-JOCKEY
débutant accepté ou jeu ne
s'intéressant à la musique (du
lundi au jeudi de 21 h à
23 h 45).
S' adresser au bar rue
Louis-Favre 24 et deman-
dez M"» Banderet,
tél. (038) 42 14 29 ou
42 63 49). 603122 36

l l l  ¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ Il

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

une chef de laboratoire
responsable de la bonne marche du laboratoire clini-
que et capable d' assumer la direction d'une équi pe de
6 ou 7 collaborateurs indigènes. Le poste exige une
excellente formation et plusieurs années d'expérience
professionnelle. Une certaine autorité et une diploma-
tie naturelle sont indispensables. Des notions en
radiologie sont souhaitées.

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

Si vous jouissez d'une bonne santé et que vous
ressentez une motivation pour travailler au ser-
vice d'une organisation humanitaire, nous vous
prions d'adresser votre offre de service ou votre
demande de renseignements à l'Association
d'aide à l'hôpital A. Schweitzer , case postale,
1256 Troinex. :^2 HB 36

TÉLÉCOMMUNICATIONS

H"L
La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT) de Neu-
châtel cherche pour sa division de la clientèle plusieurs

mécaniciens-électroniciens
ou

monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunication
ou

monteurs électriciens
titulaires du certificat de capacité, avec de bonnes connaissances en
électronique, pour être formés en qualité de spécialistes des télécommu-
nications.
Nos futurs collaborateurs travailleront soit dans notre service des
dérangements des installations d'abonnés, soit au groupe des installa-
tions d'abonnés.
Nous offrons un travail varié et intéressant , ainsi que les prestations
d'une grande entreprise.
Si vous estimez avoir les aptitudes pour l'un des postes susmentionnés
et que vous êtes de nationalité suisse, âgé au maximum de 30 ans, alors
n'hésitez pas à demander des renseignements complémentaires au
numéro de téléphone (038) 22 14 10 ou alors adressez directement vos
offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel S626ai 3s

Nous jardinons vos
samedis matin !
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RÉDACTION
des Montagnes

I ,0*1̂ 1 Claire-Lise Droz

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

En envoyant le nouveau programme des différentes mani-
festations prévues au Louverain en 1988 et 1989, le direc-
teur, Marco Pedroli précise qu'il y en aura pour tous les
goûts. En effet , les offres sont très variées et alléchantes.

Quel bel été que le Centre du Louve-
rain vient de vivre: des semaines pas-
sionnantes grâce à une ambiance dé-
tendue et à des hôtes de marque.

M. Pedroli précise que depuis Pâ-
ques , un appartement de la ferme a été
aménagé en lieu d'accueil. C'est un pro-
jet de Christian et de Josiane Beuret
qui a pour but de permettre à des per-
sonnes qui passent par une période
difficile , de trouver un endroit où ils
peuvent vivre dans un cadre «familial» .
Le Louverain s'est associé à ce projet ,
car l' idée rejoint l' idéal du centre, qui
permet des contacts enrichissants.

Le programme
Le 11 septembre, ce sera la Fête du

Louverain avec culte , torrée, jeux et
animation. L'exposition Alois Perre-
gaux, se terminera le 19.

La deuxième édition de l'Atelier
Théologique du Louverain (ATL) a lieu
une fois par mois, elle débutera samedi
24 septembre à 9 h pour se terminer à
17 heures. Elle est accessible à tous
ceux qui souhaitent recevoir une infor-
mation sur la religion. Lors de cette
première séance, ce sera un gros plan
sur la Bible et la théologie. Les 22
octobre, 12 novembre et 14 janvier , le

Nouveau Testament et une animation
liturgique. Comme nouveauté, l'organi-
sation d'un camp pour jeunes de 6 à 16
ans, qui se déroulera du 3 au 8 octobre,
en collaboration avec le Centre pédago-
gique de Mak/illiers. Vendredi 30 sep-
tembre à 20 h, conférence de Laurent
Bridel et Roland Campiche sur le sol
atout? le sol à tous!

Un week-end de danses folkloriques
organisé par le Mouvement internatio-
nal de la réconciliation (MIR ) propose
aux amis, enfants de venir danser les 8
et 9 octobre. Vendredi 28, 30 ans de
développement , quels changement et
pour qui? avec Serge Chapatte, Claudi-
ne Meylan et Rudolf Schoch.

En novembre, mercredi 16 verra une
animation pour enfants avec films et
goûter. Du vendredi 28 novembre, au
mercredi 30, un stage animé par le Dr
Madeleine Ruedi Bettex et Jean-Marc
Noyer sur la «sexualité , projet de vie,
projet à vivre».

Décembre, verra tout d'abord la 8me
semaine du cinéma avec Freddy Lan-
dry, Frédéric Maire et Vincent Adatte ,
du vendredi au dimanche 4. Puis , ven-
dredi 9, ce sera le stage avec Edith
Montelle , «Apprendre à conter».

M. H.

Choix à satiété

Nouveau format
Changement du «Courrier du Val-de-Ruz»

Distribué dans tous les ménages du
district , le «Courrier du Val-de-
Ruz»adopte aujourd'hui le format stan-
dard des journaux suisses. Après le
«Bulletin officiel de la ville de Neuchâ-
tel», il est le deuxième journal à bénéfi-
cier des avantages techniques de la

nouvelle rotative offset du groupe
«L'Express», qui lui assure une impres-
sion répondant aux plus hautes exigen-
ces. Sur le fond , l'hebdomadaire de-
meure ce qu'il est: un organe qui reflète
la vie publique du district et contribue à
son identité propre, /fan

MONTAGNES
¦Le ' '̂̂
Avenir de l'Ecole de nurses

LUCE FELBER — *Nous avions des inscriptions datant de trois ans!»
ptr-fan

En orbite, l'Ecole neuchâteloise de nurses, établie au Locle
depuis 1982! Loin de l'image d'Epinal de la «nurse pour
grandes familles», cette institution a un bel avenir devant
elle.

Présidente de l'Ecole neuchâteloise
de nurses, Mme Luce Felber relève l'ob-
je ctif fixé: fournir une formation à des
jeunes filles qui n 'avaient pas un éven-
tail de choix très grand. A quelques
heures de la remise des diplômes , elle
est donc très heureuse que cette école
ait pu être créée, malgré les réticences
du début: «dans certains hôpitaux du
canton , nous avions de la peine à obte-
nir des stages».

Coup de balai
Après sa fermeture aux Brenets, l'éco-

le a démarré au Locle, en 1982, sur des
bases nouvelles. «Nous avions des ins-
criptions qui da taient de trois ans!» La
première volée a obtenu son diplôme
en 1984, avec du travail à la clé pour
toutes les jeunes filles , et il en a été de
même pour chaque volée suivante. Car
l'école de nurses répond bel et bien à
une nécessité, et la demande dépasse
largement l'offre: «nous avons des de-
mandes en suspens dans le monde en-
tier, v compris aux Etats- Unis, que nous
ne p ouvons pas satisfaire» .

Mais le rôle de la nurse a changé: la
nurse employée dans les grandes famil-
les? «C'est une image dEpinal contre
laquelle nous luttons». Le rôle de la

nurse dans les familles persiste cepen-
dant: «il a de plus en p lus de couples où
les deux travaillent; la nurse est alors
celle qui remplace le rôle de la mère».
La pédiatrie ne représente plus un dé-
bouché, «les soins deviennent de plus
en plus lourds et ce sont les infirmières
qui prennent le relai». En revanche, «il y
a une nouvelle frange de nurses qui
sont assistantes dans les cabinets de
pédiatrie ou en policlinique , pour rece-
voir les jeunes enfants» . Et un nouveau
volet encore: les soins aux enfants lour-
dement handicapés qui nécessitent un
maternage. «Dans ce domaine, nos nur-
ses sont appréciées dans de nombreux
centres de Suisse romande».

H l'OFIAMT?
Une profession largement reconnue,

sur le terrain et par le Département de
l'intérieur , mais pas par l'OFIAMT j us-
qu 'à présent , quoique des demandes
soient faites actuellement dans ce but. A
souligner que cette formation n'est pas
inscrite dans les professions de la santé
en tant que telle.

Mme Luce Felber indique encore que
selon une convention intercantonale ,
chaque canton paie les frais de forma-
tion à l'école de ses ressortissantes, /cld

En orbite stable
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Projet de 200 appartements

Le 28 janvier, le Conseil général de
La Chaux-de-Fonds acceptait un rap-
port de l'exécutif l'autorisant à céder en
droit de superficie un terrain de 33.000
m2, situé aux Cornes-Morel, à l'est de la
ville. But: construire quelque 200 loge-
ments de 2 à 6 pièces. Pour la réalisa-
tion de ce projet, quatre institutions de
prévoyance ont décidé de s'unir sous
forme d'une société dénommée «Grom-
pement des 4 Fonds», à savoir la Fon-
dation de prévoyance de l'industrie hor-
logère suisse, à La Chaux-de-Fonds, la
Caisse de pension SMH à Neuchâtel , la
Caisse de pension de l'Etat de Neuchâ-
tel et la Caisse de retraite en faveur du
personnel communal de La Chaux-de-
Fonds. Le contrat a été signé hier. La
répartition des fonds et bâtiments se
fera entre les quatre partenaires lorsque
l'ensemble sera construit , et l'unité sera

maintenue lors de la gestion des bâti-
ments. Si un fonds souhaite se dessaisir,
les autres partenaires auront un droit
d'emption.

Le projet fera aussi appel aux aides
fédérales et cantonales, notamment la
loi cantonale d'aide au logement qui
fait intervenir le principe de subvention-
nement pour les loyers.

Calendrier des travaux: l'achèvement
de la première étape est prévue à fin
1990.

Un concours de projets vient d'être
lancé, sur lequel nous reviendrons. 11 est
destiné à tous les urbanistes et architec-
tes neuchâtelois ou domiciliés dans le
canton avant janvier 88, ainsi qu 'à tout
architecte originaire du canton et à
quelques invités. Le délai d'inscription
échoit au 31 octobre, /cld

Contrat signe

Mme la présidente
¦ Le Locle
Nomination historique au PSL

La section du Locle du Parti socialiste
(PSL) indique dans un communiqué
que, lors de sa dernière assemblée gé-
nérale ordinaire d'août, il a renouvelé
son comité, Francis Jeanneret ayant,
comme il l'avait annoncé dès le début
de son mandat, souhaité mettre un ter-
me à sa fonction de président une fois
les élections communales passées.

Le PSL est heureux d'annoncer que
Mme Josiane Nicolet reprend la prési-
dence de la section locloise. Cette no-
mination est historique: pour la premiè-
re fois, ici , une femme prend la direc-
tion du PSL.

L'élection de Mme Josiane Nicolet.

en raison de ses compétences, de son
dynamisme et de sa place de conseillère
générale, manifeste la volonté de re-
nouvellement et d'ouverture du PSL à
laquelle la population locloise avait ap-
porté son appui lors des dernières élec-
tions communales, /comm

— «Tableaux invités», c'est le titre
que le peintre lucernois Peter
Roesch a choisi pour présenter ses
travaux de 1978 à 1988 au Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds. En convoquant des oeuvres
anciennes que momentanément il
affectionne et en les confrontant à
ses travaux récents il souhaite ainsi
créer, pour son plaisir des «réac-
tions» intéressantes. Il n'y a donc
aucune intention rétrospective ou
chronologique dans cette présenta-
tion que l'artiste a conçue librement
et subjectivement, /comm

¦ LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Dombresson-Villiers-Le Pâquier
Ecole intercommunale

Se référant à la loi sur l'enseignement préscolaire, l'Ecole
enfantine intercommunale de Dombresson, Villiers et Le
Pâquier, vient de publier son rapport.

Sous la présidence de M. Michel
Ernst, la commission s'est réunie à huit
reprises. M. Pierre-Alain Schenk a été
désigné par la commune de Dombres-
son, deux personnes l'ont été par la
commune de Villiers Mmes Dominique
Zumbrunnen, vice-présidente et Doris
Bracelli; une par la commune du Pâ-
quier, Mme Martine Devaud, secrétaire
de la commission. Trois personnes ont
été désignées par la commission de sur-
veillance de la Fondation F.-L. Borel,
Mme Marie-Anne Mauler et MM. Ro-
bert Samouiller et Jean-Luc Vrgilio. La
commission s'est réunie à trois reprises
en séance plénière et Mme Verena
Evard était chaque fois présente.

Année bien remplie
Dans les activités de l'Ecole enfantine,

relevons qu'une journée de ski s'est

déroulée en février au Crêt-du-Puy. En
mars, les enfants ont participé au carna-
val du village. Le 12 mai , une soirée
d'éducation sexuelle destinée aux pa-
rents des élèves, avec ceux de Chézard-
Saint-Martin , a été organisée par Mme
Ruedi. La course d'école a conduit les
enfants au zoo de Bâle le 19 mai , avec
deux accompagnants. En juin , ce fut
une sortie au cirque Knie , puis, la fête
des promotions, le jeudi 30 juin 1988.

La nouvelle année scolaire a vu l'ef-
fectif de la classe s'augmenter puisqu 'el-
le compte 19 élèves avec une nouvelle
responsable, Mme Isabelle Favre, qui
sera aidée par Mme Verena Evard. En-
fants et enseignants ont de la chance:
les mobiliers de l'école enfantine et du
collège de Dombresson sont tout neufs!

M. H.

COLLÈGE DE DOMBRESSON - Un mobilier tout neuf , comme à l 'école
enf antine. a-f an

Du ski au cirque
Début des inspections militaires

INSPECTION — 250 hommes se sont présentés à Cernier. swi-fan

Hier, les gris-vert ont envahi la salle de gymnastique de
Cernier. C'était la première inspection militaire du canton;
ces inspections se termineront à La Chaux-de-Fonds, dans
la salle de l'Ancien stand, le 23 septembre.

L'ambiance était excellente pour les
250 hommes inspectés du Val-de-Ruz.
Les uns sont venus le matin et les au-
tres, l'après-midi. Se sont présentés: les
soldats, appointés , caporaux et sergents
des classes 1956 (élite et plus jeunes ),
qui , dans l'année , n'ont pas fait de servi-
ce. Il y avait également les classes 1939
à 1945 (landwehr et landsturm), ainsi
que les complémentaires masculins ,
équipés.

L'adjudant sous-officier Gerber, con-
trôleur d'armes, a trouvé que 75% des
armes étaient en ordre. Pour le reste,
des défauts d'entretien et d'usage. Il n'y
avait plus que 10 mousquetons 31 ce

qui représente moins de 5% des armes
présentées.

Le capitaine Rime, officier d'habille-
ment, a été étonné du bon état de
l'équipement personnel. Il a naturelle-
ment contrôlé entre autres les trois ai-
guilles et les deux paires de souliers
aptes à faire campagne. Ce qui man-
quait le plus dans les effets personnels,
c'était les couteaux (cela coûtait 15 fr.)
et les services (4 francs).

Les opérations ont été dirigées par le
major Claude Gaberel , de Savagnier,
commandant d'arrondissement qui était
secondé par le major François Jobin , de
La Chaux-de-Fonds. /mh

Et les couteaux?

¦ La Chaux-de-Fonds 'Him ;' "- - - ; ' '
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Vieille ville et rue du Versoix

Pour le commun des mortels, une fenêtre ben ... c'est une
fenêtre. Pas pour les autorités chaux-de-fonnières qui en-
tendent garder à la ville ancienne son cachet. Et qui font la
chasse aux matériaux inappropriés. On a parlé, hier aussi,
de la rue du Versoix.

Directeur des travaux publics de La
Chaux-de-Fonds, Alain Bringolf , entou-
ré des responsables du service de l'ur-
banisme, faisait le point , hier, sur un,
sujet qui lui tient à cœur: le respect de
la vieille cité. Pour mémoire: en 1977
étaient adoptés le règlement et le plan
de quartier de cette partie la plus an-
cienne de la ville industrielle du XIXe
siècle. Du choix des tuiles au maintien
des fenêtres à croisillons par exemple,
de la couleur des façades à la conserva-
tion d'un porche, tout un train de me-
sures pour préserver ces ensembles
d'immeubles qui font le charme, et la
renommée également , de cette commu-
ne du Haut.

Guide d'application
Mais entre le règlement, qui fait force

de loi , et la réalité...
— Nous avons enregistré, précise M.

Bringolf , de nombreuses réalisa tions
«contre-nature», qui ne sont pas le fait
d 'une volonté délibérée mais naissent
comme ça de réflexions de propriétai-
res, d 'architectes.

La vague de rénovations, constatée
depuis trois ans, a conduit les autorités
à remettre l'ouvrage sur le métier. Un

règlement existe, bon, mais qui le con-
naît? Et surtout qui l'applique?

Fort de ce constat, on a édité un
guide d'application. Pratique, riche de
dessins et plans. Qui sera distribué à
tous ceux que cela concerne: gérances,
propriétaires, maîtres d'état, etc. Pour
informer avant de sévir, pour ouvrir un
dialogue, transcrivant en termes clairs
un jargon par trop juridique. Pour éviter
qu'une personne ne doive, comme cela
fut le cas, démonter par la suite une
façade en éternit jugée non conforme.
A lire avant d'entreprendre quoique ce
soit!

Autre chapitre abordé hier: les tra-
vaux d'aménagement de la rue du Ver-
soix, avec sa zone en vert et en terras-
ses. Un crédit de plus de 100.000 fr.
permettra une première étape, entre le
bâtiment No 7 de cette artère et le
restaurant Jurassien. Accès réservés aux
piétons, bancs, petit pavillon abritant
une sculpture, maintien de la place du
bistrot: les travaux vont commencer
dans une quinzaine de jours. Durée
prévue: un mois environ , sans entrave
pour la circulation. Ce qui , à parcourir
la ville ces temps, ne sera pas un luxe!

Ph. N.

RUE DU VERSOIX — Aménagement en terrasses: les travaux vont
commencer. swi-fan

Oeil vigilant



LE GARAGE ET CARROSSERIE DU VERSOIX
vous propose

LA SEMAINE
DE LA BONNE AFFAIRE

du 29 août 1988 au 3 septembre 1988
Chaque AUTO D'OCCASION est équipée en plus

de notre SUPER GARANTIE
100% pièces et main-d'œuvre,

de 4 PNEUS D'HIVER
ainsi que d'un STÉRÉOCASSETT E

Rendez-vous à TOUS sur
La place Sans Nom

en face de l'UNIP, à La Chaux-de-Fonds. . .
Tous les jours jusqu'à 20 heures

Le samedi jusqu'à 17 heures 662763 «

Tél. 3172 60 - Ch. des Meuniers 9

Marque Année Prix

SEAT Ibiza Turbo neuve
Alfa 75 1800 moteur neuf 1986 12 000 -
Alfetta 1600 L 1982 7 000 -
VW Scirocco GTM800 1 98J 11500 -
Daihatsu Charade
Turbo 1000 1984 7.200 -
Fiat Panda 45 CL 1985 6 700 -
Ford Fiesta 1300 S 1981 4 500 -
Alfa 33 Q. Verde 1985 9 900 -
VW Golf 1600
cabriolet 1982 10 400 -

563058-42

PEUGEOT104 S 1980 40.000 km N
PEUGEOT104SR 1981 Fr. 5.300 — J
PEUGEOT 205 GTI 1984/10 68.000 km gj
PEUGEOT 205 GT . 1984 45.000 km £j
PEUGEOT 205 GR 1983 Fr. 6.600 —
PEUGEOT 205 XS 1987 1 5.000 km $
PEUGEOT 305SR 1978/11 60.000 km f j
PEUGEOT 305 SR 1981 Fr. 5.700 — H
PEUGEOT 305 SR Break 1982 68.000 km |j
PEUGEOT 505 Turbo i 1986 36.000 km h
PEUGEOT J5 Fourgon 1984 Fr. 10.800 — h
ALFA SPRINT Cpé 1600 1983 16.000 km
RENAULT R5 TS 1982 Fr. 5.300.—
RENAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400. -
TALBOT HORIZON 1984 68.000 km
FORD ESCORT 1,6 1982 Fr. 6.600 —
MAZDA RX 7 1981 Fr. 9.700.—
INNOCENT! Turbo 1984/12 52.000 km
OPEL ASCONA 2,0 1978/10 108.000 km
HONDA CIVIC Break 1982 55.000 km
HONDA ACCORD EX 1985 27.000 km

^̂ ^̂  
Ouvert le samedi matin
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Scirocco 16V
{{ Senta»
1988, Fr. 405.-
par mois.
Tél. (024) 24 3717.

562977-42

RENAULT 20 TS
modèle 1982,
automatique,
axpertisée , Fr. 4900.-,
Fr. 115. - par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

563045-42

TRÈS BONNES
OCCASIONS

VOLVO 360 GLE 1984 Fr. 9.800.-
VOLVO 360 GLT 1986 32.400 km
VOLVO 360 GL 1987 12.500 km
VOLVO 760 GLE 1984 Fr. 14.800.-
VOLVO 760 GLE 1986 33.500 km
MAZDA 121 Canvas Top Fr. 13.000.-
MAZDA 323 1,3 LX 1986 Fr. 10.800.-
MAZDA 323 1,5 GLS 1983 Fr. 7.800.-
MAZDA 323 GTX Turbo 5.000 km
MAZDA 626 2,0 i GT 1987 2.500 km

AVEC GARANTIE 56, 45 42

Mitsubishi
Cordia
1981, expertisée,
Fr. 7500.- ou
Fr. 170.- par
mois.
Téléphone
(037) 61 58 59.

562973-42

FORD FIESTA
modèle 1 984,
expertisée, . .
Fr. 7900.-, '
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

563043-42

¦̂¦¦¦•¦¦¦ "¦¦ •Bk.

FORD SIERRA
2,0 I

automatique. 5 portes.
1984 . 53 000 km.

Expertisée.
Fr. 9900.-.

Tél.
(038) 21 31 31

!.. 562672-42 J

OPELKADETT
1,6 Injection , 1987.
5 portes , toit ouvrant,
17.000 km, expertisée,
Fr. 14.900. - ou
Fr. 350. - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

562693-42

A vendre

Mini Cooper
Fr. 1500.-.
Tél. 41 29 55 do
16 à 21 heures.

557539-42

Alfasud Tl
1 984,
Fr. 7900.-.
Fr. 180.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

662699-42

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

GOLF GT1 1,6
1980, options,
Fr. 218. - par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

662979-42

BMW 325 E
1 985, expertisée ,
4 portes,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 390.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

562592-42

au comptant ou par mois
{36 mens.)

RENAULT Espace 2001 22.800 - 773 -
RENAULT 25 V6 aut. 32.900 -
RENAULT 25 GTX 23.500 - 797 -
RENAULT 25 GTS 13.000 - 499.-
RENAULT 21 RX 18.900 - 652.-
RENAULT11 GTX 13.800 - 476 -
RENAULT11 GTC 8.500 - 293 -
RENAULT Super 5 TL 8.300 - 286 -
RENAULT 5TL 5portes 10.900 - 377 -
RENAULT FUEGO GTX 7.400 - 255 -
DAIHATSU CHARADE D 4.900 - 169 -
VOLVO 345 GLS 5.900 - 204.-
SUZUKI SJ 410 8.600 - 297 -
CITROËN CX Break IE 11.800. - 407.-
PEUGEOT 305 S 4.800 - 165.-
OPEL ASCONA 1,8 E 11.800 - 407.-
OPEL KADETT GSI 12.900 - 446 -
OPEL CORSA 8.700.- 300.-

¦FV f̂l OUVERT LE SAMEDI MATIN
W. m Êm 562686.42

BATEAUX À MOTEUR AVEC
PLACE D'AMARRAGE

WINDY 22 sport
670 » 250 cm , moteur Mercrutser , 260 CV ,
aménagé comp lètement. Fr. 63 000 . avec
place d'amarrage sur le lac do Morat

WINDY 23 Funcab
709 » 250 cm, moteur Mercruiser , 230 CV ,
complètement  aménagé  avec place
d'amarrage sur le lac de Neuchfitel.
Fr . 70.000.-.

Visitez-nous à l'exposition internationale
des bateaux à Friedrichshafen.

HOCHMUTH BOOTSBAU AG.
6362 Stansstad.
Tél. (041 ) 61 39 61/62. 563284-42

/ '
OCCASIONS

FORD ESCORT LASER
BREAK 1600, 1984, 60.000 km.
RENAULT 11 GTX 1985,

i 45.000 km.
RENAULT 9 TSE 1984,
54.000 km.
PEUGEOT 309 GT 1987, |
36.000 km. h
FORD TRANSIT FOURGON fy

| 100 L, 1987, 25.000 km. |
Expertisées - garanties - Facilités \J
de paiement. tj

GARAG E BASSET |
2114 Fleurier ?.

Tél. (038) 61 38 84. §
563287-42 f j

A vendre

SKODA
1983
expertisée en juin
1988,39.000 km,
très bon état.
Fr. 1100.-.
Téléphone
25 91 30. 562993-42

Golf 6TI
options, 5 portes ,
1988, 3000 km,
Fr. 20.500.-, en
leasing Fr. 450.-.
Téléphone
(037) 61 58 59.

562974-42

A VENDRE 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
LANCIA DELTA
GTI 600
expertisée,
Fr. 9200.-,
Fr. 216. - par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

553041-42

A vendre

Ford Capri 1,6
rouge, expertisée,
69.000 km, parfait
état, prix à discuter.
Tôl. (038) 2 5 41 31.

557658-42

HONDA BALLADA
bleue, modèle 1982,
expertisée,
Fr. 4900.-,
Fr. 115. - par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

563044-42

FIAT PANDA
modèle 1 985,
expertisée ,
Fr. 6500.-,
Fr. 153. - par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

563042-42

r CITROËN BX '
19 GT

radiocassette , 1985,
; 99.000 km.

Expertisée,
Fr.8900. -.

Tél.
(038) 21 31 31 .

MERCEDES 190 E
1984, 2000 km,
moteur expertisé ,
Fr. 24.900. -ou
Fr. 580.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

562690-42

TOYOTA CAMRY
2,0 GLI

modèle Saloon,
vitres électriques ,
radiocassette . toit
ouvrant. Direction

assistée, 1986,
42 000 km.
Expertisée.

Fr.13.900.-.
Tél.

(038) 21 31 31
562675-42

A vendre

FIAT UNO 55
1984, parfait état,
expertisée.
Prix: Fr. 5700.-.
Tél. (038) 53 10 37
(SOir). 557562-42

1 Bjs'k̂ l 
lj neuchâtelois
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^TOYOTA CelicrA
GT DOHC

1982, 113 000 km.,
Expertisée. !

Fr. 7500.-.
Tél.

(038) 21 31 31
V 562674 42 V

Opel Kadett
Break 1200
modèle 1976,
1™ main, 42.000 km
réels, superbement
entretenue,
expertisée, test,
jantes été-hiver 90%,
galerie , Fr. 4200.-.
Tél. 33 68 18.

557548-42

Audi 80
Quattro
1987, Fr. 18.900.-,
Fr. 440. - par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

562698-42

A vendre

MAZDA
929
coupé, 1 985,
expertisée.
Fr. 6500.-.
Tél. 33 74 45.

554418- 42

f ALFASUD ^1,5
Fr. 5900 -

ou
Fr. 138 -
par mois.

GPS .Automobiles
(038) 25 80 03

V 562628-42 J

( FIAT UNO ^45 FIRE
1987. 6000 km,

3 portes . Expertisée,
Fr. 9300.-.

Tél.
(038) 21 31 31 '-. .

V 567673-47 V

Moto
Suzuki DR 600
7000 km.
Parfait état. Prix â
discuter.
Tél. (038) 44 21 41
(interne 301 ). 554410-42

A vendre

Suzuki S| 413
année 1985,
31.000 km.
Fr. 9500.-.
Tél. 55 23 59.

557544-42

MASERATI BITURBO
1 984. 40.000 km,
expertisée ,
Fr. 21.900.- ou
Fr, 530.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

562691-42

Peugeot GL 305
modèle 1979,
54.000 km, bon état,
prix: Fr. 2500.-.
Tél. 25 63 46.

557565-42

Nissan Palrol
turbo diesel
1 987,
Fr. 23.900.-, crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

562700-42

ALPINE A
310 V 6
blanche, 1 983,
32.000 km.
Fr. 25.000.-.
Tél. (038) 31 82 82
bureau et 31 85 66
privé. 563212-42

AVENDRE
PEUGEOT 309 GR Injection rouge.
5/1986. 70 000km. expertisée le 4/ 1988.
Parlait état Fr 11 000 - ,

R E N A U L T  R18 GTS bleu 1981 ,
98 000 km. non expertisée , bon état Con-
viendrait à jeune conducteur ou comme
véhicule d'hiver Fr 2500 - .
AMC EAGLE LIMITED blanche 1982.
98.000 km. 4 roues, enclenchage automati-
que, expertisée 12/1987. Très bon état.
Intérieur cuir. Radio-cassettes Fr 12.500 -.
Tél. le soir après 18h30,
(039) 41 19 81. 562724 42

DOUBLE ALLUMAGE
UN ESSAI VOUS ENFLAMMERA AUSSI !
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g.̂ ^Jĵ ^"̂ *̂SMf̂ j!-''JBanw ĝjf'B?gsfe  ̂ - -LJBJ!J!!jSBBBBam.j ¦ , ; W m̂L, tmtvtimW i^HaW^^teZ^HBBflai
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À\\l—/rX \. t Z) J. W 1.L N O IT XA.X\.XV. TWIN SPARK 2.0 SE DISTINGUE PAR ARGUMENTS RAISONNABLES POUR VOUS D éCIDER : ALFA 75 TWIN SPARK 2.0
UNE CONCEPTION D'AVANT-GARDE ISSUE DIRECTEMENT DE LA COMPÉTITION: LE F R . 24 500 -, ALFA 75 TwiN Sl'ARK 2.0 SUPER pR. 26 000.-.

DOUBLE ALLUMAGE - DEUX BOUGIES PAR C Y L I N D R E  - À PILOTAGE ÉLECTRONIQUE

DIGITAL QUI OPTIMISE LA COMBUSTION , L'iNJ ECTION ÉLECTRONIQUE MULTIPOINT I 
~ 

, " _ y i
j VOTRE PROPOSITION M INTERESSE ET J E D E S I R E  RÉSERVER UNE ALFA 7b

ET LE VARIATEUR DE PHASE BREVETÉ ALEA RO MEO QUI AMÉLIORE LE RENDEMENT _ r
I TW I N  SP A R K  P O U R  UN E S S A I E  A P R O F O N D I . IEN ADAPTANT CONSTAMMENT LE TEMPS D'OUVERTURE DES SOUPAPES. RÉSULTAT: I 

—̂—.^
UN 2 LITRES DÉVELOPPANT 145 CHEVAUX ET PLUS DE 200 KM/H EN POINTE! , NoM PRÉNOM i 4̂ai<^̂ MSa V̂
AVEC SON éQUIPEMENT ULTRA -COMPLET , LA 75 TW I N  SPARK COMBLE TOUS VOS | ,, | A!9j | tW_ vf r ^̂
VœUX ... SAL I I CELUI QUI VOUS VIENDRA DU LA PILOTER . CL DERNIER , VO U S I mm H "T—JBTÎS
POUVEZ LE RÉALISER MAINTENANT: ' — ¦ — ' BJlaHBH ijE M
l'I 7, ¦ ̂ "^afapyfS^^WilliiJiBÏ^ I 
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À: ALFA ROMEO , M ME E. H OFSTETTER , 6982 AGNO I Sk jB §H P^MW
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Offrez-vous un

COMPAGNON D'INTÉRIEUR
précieux Morbiers, fameuses horloges Cathédrales , ainsi que de
nombreuses horloges murales et de tables, décoratives.

Choisissez et assemblez votre horloge selon votre goût (diffé-
rents bois, teintes, cadrans, aiguilles, balanciers, etc.).

Visitez notre

COLLECTION D'AUTOMNE
Samedi 3 septembre 1988 de 9 h à 17 h

L'Univers de l'Horlogerie - Standuhrcenter
Rue Fleur-de-Lys 1 (à côté de la boulangerie)
2074 Marin/ NE - Tél. (038) 33 60 61 sesm-io

Suite au changement des modèles exposés
nous vendons au prix coûtant

Cuisines d'exposition
Apportez-nous les dimensions de votre

cuisine! Conseils à domicile sur demande.
l-jurcnn m Bienne, rue Centrale 36

Plt Hfl dfiB 032 23 88 77
C» i '  ¦-•¦»! Yverdon, rue de la Plaine 9
H ^̂  V WB 56268ÔTi ir " 024 21 8616

Le compte passe-partout
Le nouveau compte personnel SBS:
les paiements, l'é pargne, le crédit et
tous les services d'une grande banque.

LL

m
•q-
Z

Jamais il n y a eu autant de prestations. j

Le compte des gens actifs. Géré sans frais, Z -̂ jUI^Éy | 
Le nouveau compte personnel SBS:

il Offre de nombreux avantages en plus de j ^yy f̂ | Davantage de rendement pour mon argent, davantage de
la Sécurité et deS intérêts. ^S^LWWLW I services pour 

mon 
compte.Tout cela m'intéresse beaucoup.

I r.I Prénom: 

Service des paiements simplifié à Plus de souplesse pour les crédits. | N
ZZ^—Z  ̂l'extrême avec /^<ZZZItZy\ Avec possibilité i

y />—\K \ i i J J f (LZ-—n,' y j - • j <  l Adresse: 
Z'fZy ^ À  

le 
nouvel ordre de 

l ^CT 
y? i d avoir un decou- |

y^~ _̂Jj  paiement easy. N̂ ĴS»  ̂
vert 

à 
tout 

moment. '> — 
?"" \K "- ! Année de naissance: 

• •-¦ • - • ¦ ' ¦ | • 29
: Je suis déjà client de la SBS.

Davantage de gains avec l'épar- Accès facilité à l'information et I ^a succursale:
X ẐZ ẐZL qne automatique: /Y^a aux conseils. Tous ! . . „ ,
/ (ZZ -̂~ZKZ ' • • / uéf̂ K 

~
\ mmmm̂ ~ i A renvoyer a I adresse suivante:

( ((£ ' J>> J  montant minimal ( J£fT
 ̂
S  ̂ J les services de la Société de Banque Suisse

^SIé é̂ sur votre compte v^^V 
SBS sont à votre ! ^™

Dr,G',Case postde
\̂ »WBa  ̂ , \ r>̂ . ^J 4002 Bâle

personnel, rende- disposition. Sans i
ment maximal sur chichis ni falbalas. i ^p̂ ^-  ̂ . , m
votre compte j JjJ SOCIGÎ6 €16dé pa gne ! SU Banque Suisse

i ¦

PffllWEW^̂  i Une idée d'avance
mutmÊàkmWmiÊimÊmij amiÊÊÊiim mmKmmmwuÊÊÊmWmÊmmmmmummmm

LE COMPTE PRIVÉ JEUNESSE |
DE LA BCC I

Le compte de tous les jeunes
qui aspirent à l'indépendance y j

de 1 6 à 24 ans y

CARTE EC / BANCOMAT I

BCC GZB i
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 11

Rue Saint-Honoré 1 2001 NEUCHÂTEL <? (038) 21 41 11 û ]
562710-10 H .i

1 Meubles d'occasion I
I à vendre 1
Ï - AI  Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois |.. ;'|
[yl murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits. yyj

p.l Prix très bas - Paiement comptant. y ""]

M S'adresser à Meublorama, Bôle/ IME
[ I (près Gare CFF Boudry). M ]
ï : l  Heures d'ouverture: de 9h  à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. i . ï
j iyl Samedi de 8 h à 1 2 h et de 13 h 30 à 1 7 h. Fermé le lundi matin. f I
f'"| Automobilistes! y |
j:""! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. : ' ;
M Grande place de parc. 562705 .10 I j

Nous nous
recommandons :
- Façades

isolantes en alu
(ALCAN)

- Volets en
aluminium

- Charpente
- Transformations

tJMIsolj a
<p 037/75 29 00

8, route
de Donatyre,

1580 Avenches
562967-10

3 4 S'. ¦ . bre 1988

tpatrouî te .' yisse
© patrouille de France
• pa J d'Italie

¦¦ • patrouille du Portugal
+pâi&uitlêd*Moltmde

Él J >>- "'"i'-T^ '7fZ-- - ¦ ssz

irïï%8D%J%Jf%%3

WmUmBmm̂ tiiYi ŝm UirZ^ ' '  / Q '¦¦ 
„ / . 'j

MKÊÊ 'iHBH KjJ Banque Suisse |f

Echafaudages
A LOUER

Tél.
(039) 26 73 35

562808 10

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

558945-10

Donnerstag, 15. September 1 988 ;. ':̂̂ ^K̂ ^H

Einziqe Konzerte in den Schweiz

AVIS DE TIR
M ONT-RACINE

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Septembre 1988 Place de tir/ Place ^e tj r/
zone des positions zone des positions

21-SS'S S^S"?5SS 
Z°

ne

l. 15.09.88 0700-2200 zone l
02.09.88 0730-1700 zone 1 * 16.09.88 0700-1200 zone l
Troupe : ER inf 202 Troupe : ER av 241
05.09.88 1200-2300 zones 1 + 2 „„„„ „„ „„„„ ^nn

06.09.88 0700-2200 zones 1 + 2 20.09.88 0800-2200 zones 1 +2
07.09.88 0800-2300 zones 1 + 2 21.09.88 0700-2200 zones 1+2
08.09.88 0700-2200 zones 1 + 2 22.09.88 0700-1800 zones 1+2
09.09.88 0700-1200 zones 1 + 2 27.09.88 0800-2200 zones 1+2
nna an nnin™ ,„„„ 1 ' 28.09.88 0700-2200 zones 1+2

IISS o7oo:iS° IZl ] 29 09-88 °700- 1 800 -nes 1 +2
14.09.88 0800-2300 zone l Troupe: ER trm inf 213

Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 241, 251

Le libre passage par les itinéraires - - -  est assuré, de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.

Armes: Armes d'infanterie sans lance-mines - * = explosif

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse.

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
'"SZEft /Wi *\ s \
WVAT Neiamais Rfl^y f 6̂ !
oiih/^* toucher W *** Marquer *¦ ' Annoncer

a*ir> sto» 111Kj j y j i sj  [ff îifj vJLLiJ
Informations concernant les tirs: (024) 25 93 60 ou (024) 71 12 33
Lieu et date: 1400 Yverdon-Chamblon, 23.8.88.
Le commandement: Office de coordination 1. 563256-10

• R̂AIIMBIRDS
hmdm^^ à̂ Mittwoch< 7- September 1988

BB̂ M BEIDE KONZERTE
KONGRESSHAUS BIEL/BIENNE
Preis : je Fr. 25.- 20.00 UHR
Vorverkaufsstellen: Tickets per ES: Ticket Service Tel. 01 /4817700

• 562694-10 Tickets per NN:Jufer Management Tel. 065/528819

^^^S^



^^
motoc yclisme | Un Neuchâtelois s'illustre en champ ionnat de Suisse

Le championnat de Suisse a pris fin le week-end dernier
avec la course de côte de Concise. Deuxième de cette
ultime épreuve en Coupe promotion 125 cmc, le Bôlois
Martial Ischer a de quoi être satisfait: pour sa deuxième
saison de course, il termine au 3me rang du championnat.

C'est l'année dernière donc que Mar-
tial Ischer a décidé de se lancer dans la
course en participant au championnat
de Suisse dans la catégorie Coupe pro-
motion 125 cmc. S'il a réussi à se quali-
fier à chaque manche, il ne s'est jamais
classé dans les tout premiers. C'est nor-
mal , il apprenait le métier.

Motos de série
Cette saison , le Bôlois qui est âgé de

25 ans, a décidé de repartir dans la
même catégorie, d'une part parce qu 'il
savait qu 'il devait continuer à appren-

dre, d'autre part parce que cette catégo-
rie promotion est tout à fait abordable ,
financièrement parlant:

— Tout compris, avec l 'achat de la
moto, j 'ai fait  la saison avec un budget
de 9000 francs , explique Ischer. Cette
catégorie est réservée à des motos de
série. Nous n 'avons le droit de faire que
des modifica tions de détail pour la
course, comme par exemple installer
des positions reculées, une selle mono-
place ou enlever les clignoteurs et rétro-
viseurs. On trouve les principales mar-
ques. Pour ma part , j 'avais choisi une
Yamaha 125 TZR. Comme cette ma-
chine est équipée d 'un pot catalvtique
en Suisse, nous avons obtenu l 'autorisa-
tion de rouler en championnat avec des
pots d 'échappement français. Ainsi , la
vitesse de pointe passait de 130' km/ h
environ à p lus de 150 km/h.

Idéal pour les débutants
Motos de série, pneus imposés, en

l'occurrence des Dunlop, puisque cette
marque parraine la Coupe: tout dans
cette catégorie concourt à privilégier le
pilotage:

— En effet , toutes les machines se
valent plus ou moins. Du point de vue
de la mécanique , à part un entretien
correct , il n 'y a pas grand 'chose à faire.
On ne peut en tout cas pas faire la
différence au niveau de la préparation
comme c 'est le cas en 125 élite par
exemple où ce sont de vraies motos de
course qui sont utilisées. En plus , avec
ces motos de série, les casses sont rares.
C'est donc l 'idéal pour un jeune qui
débute et qui n 'a pas trop de moy ens.

Après une saison de rodage, Martial

CALE — Pour un départ de course de côte (ici Ischer à Concise), elle est
indispensable. guye

Ischer a donc «éclaté» cette année en se
plaçant régulièrement parmi les meil-
leurs et en terminant au 3me rang final
du championnat:

— Le bilan de la saison est tout à fait
positif. J 'ai gagné à trois reprises, à
Monza , à Dijon et à Most. J 'ai fait  une
fois 2me, à Concise, une fois 4me au
Castellet et deux fois 5me à Ledenon.
Je n 'ai connu que trois échecs: à Most
j 'ai abandonné sur casse mécanique.
Un segment cassé. Cela a été la seule
grosse panne de la saison. A Ledenon,
j 'ai chuté. Enfin , à Carole, je n 'ai pas pu
me qualifier à cause d 'une panne de
batterie aux essais.

En 125 élite
La saison prend fin sur une note très

positive, quelles sont les perspectives

d'avenir?

— Eh bien , j 'ai décidé de courir la
saison prochaine en catégorie 125 élite,
c'est-à-dire avec une vraie moto de
course donc. J 'ai d 'ores et déjà com-
mandé une Honda 125 NSR. Durant
l 'hiver, je  vais me mettre à la recherche
de fonds pour financer ma saison. De
9000 francs cette année , mon budget
va passer a 25.000 francs. J 'espère que
les résultats que j 'ai obtenus cette an-
née éveilleront l 'intérêt d 'éventuels
sponsors locaux.

A long terme, l'objectif de Martial Is-
cher est d'arriver en championnat du
monde. La voie a été tracée par Jac-
ques Cornu. Souhaitons au Bôlois qu 'il
puisse la suivre.

P.-A. R.

Ischer dans la course

Martial Ischer
wzz.zz:z -.j

Guye
Nom: Ischer
Prénom: Martial.
Date de naissance: 17.11.63 à

Neuchâtel.
Domicile: Bôle.
Profession: mécanicien de préci-

sion.
Première saison de course:

1987 avec une Yamaha 125 LDRC,
en promo-coupe. Pas de résultats
dans les dix premiers.

Deuxième saison de course:
1988 avec une Yamaha 125 TZR,
en promo-coupe. 3me du classe-
ment final du championnat.

Première victoire: 17 avril
1988 à Monza. /par

$j | hockey /glace j Début de la campagne 1988/89 pour l'équipe de Suisse

L'équipe de Suisse entame
par deux matches amicaux
contre l'Autriche, ce soir à
Lustenau (19 h 30) et de-
main à Rapperswil (17 h
30), la campagne qui devrait
lui permettre, après 58 jours
d'efforts (35 séances d'en-
traînement, 24 matches),
d'obtenir à Oslo, lors du
championnat du monde du
«groupe B, une nouvelle pro-
motion dans le «groupe A. Un
objectif qui est presque une
obligation compte tenu du
fait que les mondiaux de
1990 auront lieu en Suisse.

Simon Schenk a retenu 25 joueurs
pour ces rencontres face à l'Autriche,
qui devrait être l'un des principaux ri-
vaux de la Suisse en Norvège. Le cadre

est pratiquement identique à celui des
Jeux de Calgary, si l'on fait exception
de l'absence de Richard Bûcher et Gaé-
tan Boucher, ainsi que du retour de
Reto Pavoni et Sandro Bertaggia.
Même Christian Weber, la relative sur-
prise de la sélection , n 'est pas un incon-
nu: il avait fait partie de l'équipe de
Suisse lors de la préparation des mon-
diaux B de Fribourg.

Quatre blocs
Dans le but d'opérer une revue d'ef-

fectif , Schenk alignera quatre blocs et
fera jouer l'ensemble de sa troupe, y
compris les trois gardiens. Le Bernois,
qui est à la recherche de centres, se
livrera à un test avec Weber et Jôrg
Eberle. Dans ce contexte, les résultats
des matches n 'auront qu 'une importan-
ce secondaire. Avec l'expérience de
deux saisons au plus haut niveau (Vien-
ne et Calgary), l'équipe helvétique aura
néanmoins à supporter le rôle de favori-
te.

Côté autrichien — l'équipe du Tché-
coslovaque Ludek Bukac a frôlé l'as-
cension dans le groupe A en 1987 en
Italie, avant de s'écrouler dans le der-
nier tiers de la rencontre décisive face à
la Pologne — sept titulaires ont déclaré
forfait pour des raisons diverses: les gar-
diens Stankiewicz et Mak, Pôk, Harand ,

Petrik, Greenbank et Hutz. Treize des
joueurs retenus ont affronté la Suisse
en Alaska lors d'une rencontre de pré-
paration avant les Jeux olympiques, un
match remporté 4-2 par les Helvètes,
/si

OLIVIER ANKEN — Le plus expérimenté des trois gardiens que Simon
Schenk a à sa disposition en équipe nationale. a fan

Objectif : regagner le groupe A

Fetisov
en NHL

Viacheslav Fetisov, le capitai-
ne de l'équipe d'URSS, a reçu
l'autorisation des plus hauts
responsables du sport soviéti-
que pour jouer dans la National
Hockey League. a annoncé le
directeur général des New Jer-
sey Devils, Lou Lamoriello. Ce
dernier s'est rendu à Moscou il
y a deux semaines pour finali-
ser l'accord. Les Devils cher-
chaient depuis plusieurs an-
nées à obtenir l'accord des au-
torités soviétiques pour la ve-
nue de Fetisov. /si

¦ ARIF — L'équipe zuricoise Kristall-
Weinmann , dirigée par Reinhard Ahlmann,
a remporté le championnat ARIF des ama-
teurs-élite. Avec six victoires en treize épreu-
ves, elle a nettement distancé la formation
Cilo. Kristall a également fait sien le classe-
ment individuel, grâce à Jan Koba et Joce-
lyn Jolidon. /si

¦ TIRAGE — Le tirage au sort des
quarts de finale de la Coupe de Suisse des
espoirs, qui se dérouleront les 8/9 octobre,
a donné les rencontres suivantes: Lugano -
Servette, Lucerne • Bâle, Grasshopper -
Bellinzone, Saint-Gal l - Neuchâtel Xamax.
/si

¦ CATALYLSEUR - La Commis
sion sportive nationale de l'Automobile
Club de Suisse, réunie à Berne, a décidé de
réserver le championnat suisse des voitures
de série (groupes N et N-GT) aux seuls
véhicules à catalyseur. La même règle sera
appliquée à la Coupe de Suisse des sla-
loms et au championnat de Suisse des
rallyes, /si

¦ INTERCLUBS - Le champion-
nat de Suisse interclubs de lutte prend son
essor ce week-end en ce qui concerne la
LNA. Deux formations romandes — Dom-
didier et Martigny — font partie de la pre-
mière division , où le favori sera une nouvel-
le fois Kriessern, détenteur du titre, /si

¦ DISPARU - Olivier Moussy, le
skipper de «Laiterie Mont-Saint-Michel» en-
gagé dans la transat Québec - Saint-Malo,
est tombé à l'eau hier matin vers l lhOS
gmt (12 h 05 heure de Paris) apprend-on
au PC de la course à Saint-Malo. Hier soir,
il n 'avait toujours pas été retrouvé, /ap

¦ TENDON - A1 occasion du
1500 m du meeting de Rieti , le
Britannique Steve Cram s'est
blessé assez sérieusement à un
tendon d'Achille. Le médecin
lui a ordonné un arrêt de la
compétition d'une dizaine de
jours. Même en cas de proces-
sus de guérison optimal, cette
pause forcée, à moins de trois
semaines des Jeux de Séoul,
est la malvenue pour Cram. /si

STEVE CRAM - Une blessure
malvenue à quelques jours des
Jeux. ap

¦ RUMEUR - Le gardien in-
ternational belge Jean-Marie
Pfaff , qui opère au Bayern de
Munich (RFA), pourrait rejoin-
dre Wimbledon, tenant de la
Coupe d'Angleterre , a-t-on ap-
pris hier à Londres, /si
¦ SURPRISE - La Soviétique
Leila Meskhi a causé la deuxiè-
me surprise, après l'élimination
de sa compatriote Zvereva, en
battant l'Américaine Pam Shri-
ver, tête de série No 4, au 2me
tour, dans le cadre des interna-
tionaux des Etats-Unis. Elle a
triomphé en trois sets 4-6 6-1
6-4. /si

K||terinis Flushing Meadow

La première grosse surprise du tournoi masculin est
désormais survenue, avec l'élimination au 2me tour de
l'Allemand de l'Ouest Boris Becker (No 5), sorti en trois
sets, 6-3 6-3 6-2, par l'Australien Darren Cahill, 33me
joueur mondial. Ce dernier affrontera au tour suivant
l'Argentin Marcelo Ingaramo.

Becker a certes été handicape
par une inflammation de la plan-
te de ses deux pieds (le mal qui
l'avait obligé à déclarer forfait il
y a deux semaines à Toronto),
mais Cahill a livré une partie re-
marquable. L'Australien a mieux
servi que l'Allemand, qui n'a pas-
sé que 41% de premières balles,
et s est montré pratiquement in-
vulnérable au filet. Cahill a d'ail-
leurs conclu victorieusement le
71% de ses attaques, contre
50% seulement à Becker.

Celui-ci devait faire valoir ses

ennuis physiques pour expliquer
sa défaite , mais l'explication pa-
rait un peu légère. Ainsi, les trois
double-fautes qui ont permis à
Cahill de faire le break dans le
7me jeu de la première manche
ne devaient rien aux pieds dou-
loureux de l'Allemand. Et sur le
jeu suivant, Becker fut carrément
cloué par les retours de l'Austra-
lien. Dans la deuxième manche,
le seul break de Cahill (23 ans)
fut également facilité par une
double-faute de Becker... /si

Boum Boum craque

ES goK 1 Open de Crans

Favori de l'European Masters de
Crans-Montana , l'Espagnol Severiano
Ballesteros a pris la tête de l'épreuve
dès le premier tour. Malgré le foehn
soufflant avec violence sur la station
valaisanne , l'Ibérique a ramené une car-
te de 7 sous le par (65), qui lui permet
de précéder d'un coup l'Irlandais Jim-
my Haggerty et l'Ecossais Bill McColl.

Les deux hommes, partis le matin ,
ont bénéficié de conditions météorolo-
giques plus clémentes, qui expliquent
leur classement flatteur. Une position
qu 'ils auront bien de la peine à conser-
ver face à des concurrents de la valeur
de Nick Faido , Anders Forsbrand (dé-
tenteur du titre), Jose-Maria Canizares
ou encore lan Woosnam, qui suivent
tous à une longueur seulement.

La déception de la journée a été
causée par l'Ecossais Sandy Lyle, dans
un «jour sans» et qui a perdu la bagatel-
le de onze points sur Ballesteros.

Le classement après le 1er tour:
1. Severiano Ballesteros (Esp) 65. 2.
Jimmy Haggerty (Irl) et Bill McColl
(Eco) 66. 4. Wayne Riley (Aus), Nick
Faido (Ang) . Frank Nobilo (N-Z ) . An-
ders Forsbrand (Sue), Davi d Feherty
(Irl) ,  Berry Lane (Ang), Jose-Maria Ca-
nizares (Esp) et Armando Saavedra
(Arg) 67. 12. Christ Moodv (Ang), Jim
Rutledge (Can), Hitch Adcock (EU) .
Manuel Calero (Esp). Mark Calcavec-
chia (EU) . Davi d Russell (Ang), Cari
Mason (Ang) . lan Woosnam (PdG) et
Mark Mouland (PdG) 68. /si

Déjà Ballesteros

Russes sous pression
Nil marche | Tour de Romandie

Les marcheurs soviétiques ont été
soumis à de terribles attaques hier entre
Boudry et Yverdon , puis en soirée lors
du critérium disputé au centre de la
capitale du Nord vaudois. Mais Valeri
Suntsov et Stanislav Vezhel ont bien
résisté.

La matinée avait mal débuté pour les
hommes de l'entraîneur Iuri Schalnov.
Décidé à remporter un succès de presti-
ge, l'Italien Renato Cortinovis a pris un
départ en trombe et, dès les premières
rampes au-dessus de Bevaix, il s'est re-
trouvé seul en tête. Grâce à son opiniâ-
treté , le Transalpin est passé premier à
Provence, où était jugé le Grand Prix de
la montagne.

Peu après, tout est rentré dans l'or-
dre, mais les Soviétiques ont été rejoints
par les Hongrois Sator et Andrasfay, et
le Tchèque Mackanic. Ces cinq hom-
mes se sont départagés au sprint.

Le critérium disputé en début de soi-

rée dans, la zone piétonne d'Yverdon a
donné lieu à un véritable combat des
chefs qui , au plan chronométrique , s'est
concrétisé par la moyenne, exception-
nelle , de 13,778 km/h. Les Russes se
sont encore imposés, mais ce n'est que
lors de l'emballage final qu 'ils sont par-
venus à se défaire du jeune italien Bru-
no Penocchio. /si

Sixième étape. Boudry-Yverdon
(31 ,500 km): 1, Stanislav Vezhel (URSS) 2h
4102". 2. Valeri Suntsov (URSS) . 3. Lubos
Mackanic (Tch) m.t. Sator (Hon) à 3". 6. Zoltan
Czukor (Hon) à 16". Puis les Suisses: 1e) .
Daniel Brot . 3h 06'40". 20. Michel Jomini , 3h
08'41". 25. Philippe Vauthy, 3h 13'08". Crité-
rium d'Yverdon (14 ,856 km): 1. Suntsov ,
lh  04'49". 2. Vezhel , m.t. 3. Penocchio (lt) à 1".
Puis les Suisses: 19. Vauthy lh 15'56". 22.
Brot lh 17'06" . 25. Jomini lh 20'00". Classe-
ment général: 1. Suntsov, 20h 20'30". 2.
Vezhel , 20h 20'42". 3. Mackanic, 21 h 08'04".
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ÎTTWER
SAMEDI 3 SEPTEMBRE

MATCH DE COUPE

RENENS
NE XAMAX

Départ: 17h45, Neuchâtel, Port
en collaboration avec le

Red n Black Supporters Club
Prix: membre: Fr. 20.

non-membre: Fr. 23.
Renseignements et inscriptions :

I 
Neuchâtel . rue Sami-Honore 2

(0381 25 82 82

# Suisse
Gardiens: Olivier Anken (1957/Bienne),

Reto Pavoni (68/Kloten), Renato Tosio
(64/Berne). Défenseurs: Sandro Bertaggia
(64/Lugano), Patrice Brasey (64/Fribourg),
Urs Burkart (64/Zoug), Jakob Kôlliker
(53/Ambri), André Kùnzi (67/Berne), Fausto
Mazzoleni (60/Davos), Andréas Ritsch
(61/Lugano), Bruno Rogger (59/Lugano),
Andréas Zehnder (65/Kloten). Attaquants:
Manuele Celio (66/Ambri), Pietro Cunti
(62/Berne), Jôrg Eberle (62/Lugano), Félix
Hollenstein (65/Kloten), Peter Jaks (66/Lu-
gano), Marc Leuenberger (62/Bienne), Alfred

Lùthi (61/Lugano), Gil Montandon (65/Fri-
bourg-Goftéron), Philipp Neuenschwander
(64/Zoug), Peter Schlagenhauf (60/Kloten),
Thomas Vrabec (66/Lugano), Christian We-
ber (64/Ambri), Roman Wàger (63/Kloten).

• Autriche
Gardiens: Salât , Rudmann , Thomasser

Défenseurs: Shea, Sulzer, Dorn, Platzer,
Hohenberger, Kompahn, Heinzle. Atta-
quants: Cijan . Lebler, Mur, Konig. Rauchen-
wald, Raffl , Haberl , Puschnik, Szybisty, Koren,
Znenahlik, Stockman, Kerth, Undner. /si

' * • -J. "
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Elite 125 ce (12 courses): 1. Roberto
Dalessi (Avegno) Honda , 132 points. 2. Klaus
Dieter Kindle (Triesen) Honda , 129. 3. Thomas
Galizia (Ascona) Honda , 107. 4. Josef Amstutz
(Stans) Honda , 105. 5. Laurent Huguenin (Ca-
rouge) Honda , 104. 6. Jean-Luc Blanchard
(Romanel) Honda . 99.

Elite 250 ce (12 courses): 1, Ruedi Gae-
chter (Bischofszell) Yamaha, 146 points. 2. Ben-
jamin Vasta (Châtel-St-Denis) Honda/KTM,
126. 3. Serge Theodoloz (Genève) Rotax, 121.
4. Dominique Monney (Payerne) Yamaha, 113.
5. Pierre-André Fontanaz (Pont-de-la-Morge)
Yahama, 110. 6. Dante Lorenzett i (Curio) Ya-
maha , 108.

Elite Sport Production (12 courses): 1.
Toni Rohrer (Sachseln) Suzuki, 131 points. 2.

Joël Jaquier (Prez-vers-Siviriez) Suzuki/Honda,
124. 3. Edwin Weibel (Muhlebach) Honda, 114.
4. Robert Chesaux (Vucherens) Suzuki/Honda ,
114. 5. Martin Waelti (Lenk) Suzuki, 94. 6."
Christian Monsch (Pragg Jenaz) Honda, 81.

Superbike (12 courses): 1. Edwin Weibel
(Dallenwil ) Honda , 151 points. 2. Yves Briguet
(Lens) Yamaha, 122. 3. Christian Monsch
(Pragg Jenaz) Honda , 110. 4. Toni Rohrer (Sa-
chseln) Suzuki, 86. 5. Jean-Luc Papaux (Ro-
mont) Suzuki , 70. 6. Félix Beck (Muenchens-
tein) Kawasaki, 69.

Elite slde-car (10 courses): 1. R. Clerc/C.
Rossier (PalezieuxGare) Goudard , 57 points. 2.
T. Mueller/ .Kari» (Neudorf ) Kawasaki, 50. 3. M.
Boeslger/P. Markwalder (Langenthal) Kawasa-
ki , 23. 4. J. Hugentobler/Luetzelschwab (Bàle)

Kawasaki, 22. 5. T. Wyssen/K. Wyssen (Matten)
Yamaha, 28. 6. R. Progins/Y. Hunziker (Corpa-
taux), 9.

Junior Promo-Cup 125 (11 courses): 1.
Andréas Wittenwiler (Wattwil) Yamaha , 125
points. 2-, Heinz Schaedler (Triesenberg ) Yama-
ha , 119. 3. Martial Ischer (Bôle) Yamaha,
118. 4. Yvan Duc (Villars-Bramard) Yamaha ,
109. 5. Samuel Burkart (Killwangen) Yamaha ,
96. 6. Beat Muff (Niederdorf) Yamaha , 91.

Junior Sport-Production (12 courses):
1. Jean-Pierre Monney (Belmont) Suzuki , 167
points. 2. Marcel Mai (Noville) Suzuki , 149. 3.
Roland Oschwald (Muelligen) Suzuki , 137. 4.
Hoby Meier (Grosswangen) Honda , 120. 5. Do-
minique Poget (Bussigny) Yamaha . 87. 6. Phi-
lippe Delacretaz (Lausanne) Honda , 85. /si
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Tél. 038 25 75 00

Vendredi 2 septembre 1988 de 14 h à 17 h
et samedi 3 septembre 1988 de 9 h à 12 h

journées de démonstration et présentation
THIEL ATELIER NAUTIQUE ainsi que la Maison MRR1HR SUISSE

vous invitent cordialement à l'occasion de leurs 10 ans de collaboration.

En première suisse : -_»-*-*.-. ̂ m^r—r- ... .......
notre importation SPORT CRâFT DU CANADA

Vous découvrirez le tout nouveau moteur MHRSNEK 100 CV

ainsi que les dernières nouveautés de bateaux ^SOCaXSfiaL i
argus et SPORT cRapr

Une visite s 'impose ! Venez les essayer !
Les spécialistes de la branche nautique, les maisons suivantes ^^^Ê^Êb
seront présentes. MRR3SŒR MO&OtlPOOt ^P^w" 11- - - - ¦ 

Nautisme Romand

¦1?

En démonstration: Le Rocca Jaguar équipé du nouveau MARINER 100 CV. 563257.10
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Bienne ¦ Ecub/ens Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Yverdon

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.
Age idéal: 22-30 ans.

Réviseur comptable
de langue maternelle française, titulaire d'une maturité commerciale, d'un diplôme de
commerce ou d'un certificat fédéral de capacité, avec quelques années de pratique
comptable.
Age idéal: 25-30 ans.
Nous offrons : ;. y .
- 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

revisuisse
Société Suisse de Revision
2001 Neuchâtel, rue Saint-Honoré 10
Case postale
Téléphone (038) 25 83 33 562887 36

Maison de commerce du
centre de la ville
cherche pour son magasin

ventleuse
expérimentée et consciencieuse,
ayant des connaissances du travail
de bureau. Travail à temps partiel,
du mardi au vendredi de 13 h 30 à
18 h 30 et le samedi de 13 h 30 à
17 h. Ce poste conviendrait à une
personne énergique, désirant con-
naître et utiliser la technologie ac-
tuelle du matériel bureautique.
Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-8255. 557550 36

(E\ Plûss-StauferIf^AGRO
Nous sommes à la recherche, pour la région de Neuchâtel-
Nord Vaudois, d'un

conseiller-vendeur
en agrochimîe
L'activité de notre futur collaborateur consistera en un soutien
actif de nos revendeurs en assurant la promotion de nos
spécialités phytosanitaires auprès des cultivateurs.

Exigences :
- Formation arboricole ou viticole de préférence.
- Initiative, persévérance et positivité.
- Aptitude à travailler de façon indépendante.
- Aisance dans les contacts humains.

Nous offrons :
- Une activité passionnante au travers de laquelle un caractère

volontaire pourra réaliser ses ambitions.
- Une formation complète (technique et vente).
- Des conditions d'emploi et prestations sociales d'une entre-

prise moderne.

Les offres manuscrites sont à faire parvenir à:

Pluss-Staufer SA
Service du Personnel, 4665 Oftringen

i ou contacter notre succursale de 1033 Cheseaux ,
V tél. (021) 731 48 48. 553030 35 J

mercure lll
Délicieuses friandises

563027 .10 au chocolat. |

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

l'es vendeuses
et vendeuses
pour divers rayons.
Bonnes conditions de travail .:::
dans un cadre sympathique. .::: :::
Avantages sociaux d'une grande .::::::::**
entreprise. .::::::::::::
Faites vos offres à .::::::::::::::::
UNIP. .::::::::::::::::::

•••••«••••••••••a***case postale, .ïîîî i îïîîïîJIJîîîïît :
2001 Neuchâtel .::::::::::::::::: jt:::
ou téléphonez .:::::::: ::::::::" *$ ::::::au n» 24 79 00 .:::H:i:H::H:H:Hî ::::::::
pour convenir .:;;:::: ;:::::::::: 4:II:::::::::
d'un rendez-vous. ,;;;lî;??iîîliîîHîiff t¦¦¦¦••• " ".'.'¦

562349-36 .'.'.'.'.'.'. '.'.'.'.'.'.'.'.'.'. '' f t- "". X X "  ". ". ". '. "", ". ". f ,

UllIFF

M \wm&
NEUCHATEL ||
- FRIBOURG è|J

désire engager pour son p|

MMM MARIN-CENTRE M

I vendeur I
1| pour le rayon RTV là
fra Titulaire du certificat fédéral de capacité ou i|
|H pouvant justifier de bonnes connaissances §a
P| dans la branche. j||
j*S Nous offrons :
El - place stable
|| - semaine de 41 heures
ïfi - nombreux avantages sociaux. 562412-36

mercure 11/1
Délicieuses friandises

563028- iQ au chocolat.

^ajamBajaMa^ajajâa^a^

 ̂ SECURITAS ^
engage pour Neuchâtel

HÔTESSES
— pour

service manifestations.
Nationalité suisse

ou permis C.

SECURTOS
 ̂ ^ t

Securitas SA •VfiQrV
Succursale de Neuchâtel . m»nu .
Place Pury 9. Case postale 105 •„, • y
2000 Neuchâtel 4.

L Tel. 038 24 45 25 562688-36 J

Confiserie-Pâtisserie du centre ville

engage un

confiseur-pâtissier
qualifié. Entrée tout de suite.

Faire offres à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-8232. 554907 -36

SALEM S.A.. La Neuveville
cherche

jeune homme
à former au décolletage.
Pour tout renseignement
veuillez téléphoner
au N° (038) 51 38 58. 56271235

mercure lll
Délicieuses friandises

563029.10 au chocolat.

t 

Restaurant de
l'Hippocampe
bar-dancing
«Chez Gégène»
BEVAIX

engage pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

UN JEUNE CUISINIER
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 46 18 44. 552227 3e

mercure a des idées***
...doux souvenirs des rivages lointains. â

*¦¦ ' 563026-10



Les points sont déjà chers
^  ̂football ACNF : troisième ronde prometteuse en Ile ligue

En Ile ligue neuchâteloise , c'est le
monde à l'envers. En tout cas pour
l'ASI Audax. Finaliste en juin dernier ,
l'équipe chère au président Maffioli to-
talise aujourd'hui autant de défaites
que de matches. Heureusement qu 'il
n 'y en a encore que deux. Pai contre.
l'un des néo-promus, Noiraigue. parta-
ge la première place avec Serrières,
Bôle et Cortaillod. Un quatuor inatten-
du , auquel Saint-Biaise viendra sans
doute se mêler quand il aura rattrapé
son retard.

Le second promu , Les Bois, a mis
tout son coeur à démontrer qu 'il n 'était
pas à négliger non plus. Il a ainsi forcé
son compagnon d'ascension à un méri-
toire partage. L'équipe d'Epitaux a, par
là, confirmé la victoire acquise en se-
maine , en Coupe, à Serrières.

Comme toujours en début de compé-

tition , il est malaisé de dégager les vrais
favoris. La troisième ronde nous per
mettra-t-elle d'y voir un peu plus clair 9
Jetons un œil sur le programme:
0 Audax-Fontainemelon

Tous deux se sont ma! comportés le
week-end passé; Audax un peu moins
que Fontainemelon. toutefois. La partie
s'annonce particulièrement délicate
pour le visiteur car Audax ne peut plus
se permettre de perdre.

# Bôle-Marin — La logique des
chiffres voudrait que Bôle s'impose
mais il ne faut pas trop s'y fier. A l' instar
d'Audax , Marin doit se réveiller immé-
diatement s'il ne veut pas tout à coup se
laisser décrocher. La bataille promet
d'être serrée à Champ-Rond , car les
«Bolets» n 'ont aucune envie de se lais-
ser piétiner. Même pas par des Marins
d'eau douce!

# Cortaillod-Les Bois — Les
Carquoies se plaisent-ils dans Les Bois7
C'est ce que sauront demain après-midi
ceux qui se rendront du côté de la Rive,
près de la plage la plus charmante du
canton. En fait , le rendez-vous ne sera
peut-être pas aussi bucolique qu 'on
pourrait le croire, car les deux adversai-
res en présence croient ferme en leurs
chances de vaincre ou d'arracher un
point.

# Noiraigue-Superga — Noirai
gue jouera à cette occasion son premier
match sur son terrain. Le néo-promu
n 'en sera que plus motivé. L'expérience
suffira-t-elle à Superga pour éviter la
défaite? Il est permis d'en douter.

m Saint-Imier-Hauterive — Les
Erguéliens ont causé une légère surpri-
se en allant s'imposer à Fontainemelon.

Hauterive, un brin malchanceux contre
Bôle , espère quant à lui glaner ses pre-
miers points. Encore une lutte ardente
en perspective. Avertis du danger , les
Altaripiens peuvent franchir l' obstacle
sans dégâts.

• Saint-Blaise-Serrières — Le
dessert! Le super-favori accueille le per-
turbateur numéro un.

— Ce sera difficile ... pour Saint
Biaise! s'exclame en plaisantant le prési-
dent Vermot (Serrières). Il n 'y a peut-
être pas vraiment de quoi rire. Avec ces
«vert et blanc» qui n 'en finissent pas de
surprendre saison après saison, il faut
effectivement s'attendre à tout. Même
les plus forts ne sont pas à l' abri d'un
faux pas. Déjà si tôt?

F. P.

Coffrane : sur la lancée
. ;;.:. ;;,.„-:,,- ¦.-;:¦:—: .... ¦- :. :¦( ¦ .:. ¦¦ .„¦::...;„w.iïsi2: ....:.:„.. . :.;,.;; :,-;:.¦ •... v., ;;:**saga«afBasfi»̂  .̂ ŷ,., .-,;,".»-. - "t:-. y .  ^*Â^****7i-.t Ĵt ^gœp,L *0* MaàS-t. *£LtJî.

Le FC Coffrane est une équipe toute jeune en 3me ligue.
Les gars du Val-de-Ruz se sont retrouvés promus dans cette
catégorie au terme de la saison 1985-1986. Coffrane y
entame donc sa troisième saison.

La première année avait été loin
d'être facile pour Coffrane puisque le
club sauvait sa place de justesse après
un match d'appui contre la relégation.

La saison dernière , par contre, Cof-
frane réalisait un excellent parcours en
gagnant un 4me rang à égalité avec son
voisin Les Geneveys-sur-Coffrane.
L'équipe espère donc bien continuer
sur sa lancée pour la saison à venir. La
victoire à Bevaix et partant l'obtention
du 1er rang provisoire (2 matches ou
4pts), contre le FC Châtelard le week-
end dernier est là pour prouver les ca-
pacités de la phalange de Franco Nardi.

Quant au contingent , un noyau de
fidèles s'est constitué et les nouveaux
semblent s'être bien adaptés. L'ambian-
ce est donc au beau fixe. A l' entre-
saison , quatre joueurs ont quitté le club ,
mais quatre nouveaux sont arrivés pour
équilibrer le contingent (les frères Ri-
chart , Iglesias et Vaz). Côté entraîneur ,
Mario Baptista a cédé sa place -à Franco
Nardi qui n 'est autre qu 'un ancien

joueur du club tenté par l'aventure du
poste d'entraîneur.

Néanmoins, les objectifs du club sont

la promotion du mouvement junior en
collaboration avec Les Geneveys-sur-
Coffrane et la construction de douches
et de vestiaires dignes de ce nom. Mais,
dans ce domaine , le FC Coffrane n 'est
pas au bout de ses problèmes. 11 doit , en
effet , faire face à diverses oppositions.

F. D.

COFFRANE — Objectif : continuer sur la lancée de la saison dernière
pour cette équipe de copains. ptr-fan

Neuchâtel Xamax
panse ses plaies

A la veille de se rendre à Re-
nens pour le compte de la Coupe
de Suisse et cinq jours avant son
match de Coupe d'Europe à La-
rissa. Neuchâtel Xamax panse
ses plaies.

Smajic et Lùdi, touchés res-
pectivement au mollet et à la
cheville contre Wettingen . sont
incertains pour demain. Le You-
goslave souffre d'un gros héma-
tome, alors que l'ex-Zuricois
s'est fait une entorse tout seul.
Si leur forfait — probable — se
confirme pour le match de Re-
nens, il est quasi certain qu'ils

pourront tenir leur place mercre-
di en Grèce.

Quant à Ryf (élongation mus-
culaire due à la fatigue), Mottiez
(hématome au mollet comme
Smajic) et Luthi (contracture à la
cuisse), ils vont mieux. Néan-
moins, s'il devait y avoir le moin-
dre doute quant à leur santé de-
main, Gress ne prendrait pas le
risque de les aligner. D'autant
plus que Perret et Nielsen sont
maintenant aptes à reprendre du
service après une longue absen-
ce, /fan

L'esthétique se met au diapason d'une technique d'élite. Saab 9000 i 16.
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Un sobre et brillant moteur à 16 soupapes et injection développant 150 ch (DIN). Un train roulant qui tire avec maestria son épingle
du jeu dans toutes les s i tua t ions  routières. Un habitacle o ffrant un amp le dégagement à ô adultes. Et un agencement qui fait  r imer /Êff ^\
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# Lausanne - Lugano 4-0
0 L'arbitre Mischlig prévu initiale-

ment a été remplacé par Bruno Galler ,
placé plus haut dans l' estime du public.
0 Deux anciens joueurs lausannois

retrouvaient la Pontaise: l'entraîneur
Duvillard et Zappa , alors qu 'Engel et
Elia humaient à nouveau l'air romand.
0 Le misérable chiffre des specta-

teurs (3000) démontre une fois de plus
le détachement des sportifs pour le club
phare du Pays de Vaud.
0 Enfin une victoire locale qui, en

plus, ne souffre aucune discussion. 11
serait malséant , comme c'est hélas trop
souvent le cas, de l'attribuer à la faibles -
se adverse. Deux rapides ailiers (Hotti-
ger et Chapuisat) plus Thychosen re-
trouvé, les problèmes posés à Lugano

étaient difficiles à résoudre. Il a fallu
avoir recours à une rudesse certaine.
Du reste, le soigneur n 'a pas chômé
pour endiguer les vagues déferlantes.
Aussi , fut-on étonné d'entendre Duvil-
lard déclarer que ses hommes avaient
manqué d'engagement physique1

O Quant à Barberis. fort heureux
d'avoir fait le bon choix en laissant une
fois encore Antognoni sur le banc , il
aura , dans cette victoire , trouvé un
point d'appui, /aem
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Le coup d envoi de la «Liga»
1988/89, le championnat d'Espagne,
sera donné dimanche. Le grandissime
favori sera une nouvelle fois le Real
Madrid , tenant du titre, renforcé par
l'arrivée du joueur ouest-allemand
Bernd Schuster qui, après huit ans au
FC Barcelone, est déjà accepté comme
le nouveau «patron» de l'équipe madri-
lène. Les principaux «outsiders» seront
Barcelone, Atletico Madrid, Real socie-
dad et Athletic Bilbao. /si

Real favori

1. Turkyilmaz (Bellinzone ) . Rummenigge
(RFA/Servette) 6; 3. Zamorano (Chili/St Gall),
W. Rufer (NZ/Grasshoppcr) . Mapuata
(Zaï/Bellinzone ) 5. 6, Thychosen
(Dan/Lausanne) 4

7. Matthey (Aarau), Knup (Aarau). A. Sutter
(Grasshopper), Gretarsson (Isl/Lucerne ) . Bum
(Luceme), Nadig (Luceme), Herbert h
(RFA/Aarau), Remark (RFA/Wettingen) . Piser -
chia (St-Gall ), Hegi (St-Gall ), Cina (Sion) . Lei-
Ravello (Xamax), Zwicker (Xamax), Zuffi
(Young Boys), Jeitziner (Young Boys) 3. N

22. Metzler (Aut/St-Gall), Jacobacci (Bellin-
zone). Sinval (Bré/Servette). Eriksen
(Dan/Servette), Fargeon ( Fr/Servette) et Gorter
(Ho/Lugano). Bregy (Lausanne). Friberg (Lu-
ceme). Mohr (RFA/Luceme). Kôzle
(RFA/Young Boys), Braschler (St-Gall) et Bon-
vin (Servette). Limpar (Su/Young Boys), Nils-
son (Su/Ycmng Boys), Peterhans (Wettingen),
Heldmann (Wettingen), Decastel (Xamax),
B. Sutter (Xamax), Mottiez (Xamax), Baljic
(You/Sion), Hànzi (Young Boys) 2. /si
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Le championnat de IVe ligue verra
s'affronter quarante équipes réparties
dans quatre groupes.

Groupe 1. - Ce groupe essentielle-
ment composé d'équipes du haut du
canton enregistre déjà le bon départ de
Mont-Soleil face à Sonvilier II et de
Superga II devant La Sagne la. Partage
entre les deux néo-promus, Dombres-
son Ib et Floria II.

Groupe 2. - Couvet net vainqueur
de Ticino II entend bien réussir un truc
cette saison mais devra aussi compter
avec les ambitions du Parc la. Môtiers et
Azzurri en se partageant l' enjeu tente-
ront de jouer les trouble-fête.

Groupe 3. - Plusieurs prétendants
semblent devoir s'afficher dans ce grou-
pe, qui ont nom Boudry II , Colombier II
et Audax II. Tous trois ont déjà large-
ment dominé leurs adversaires lors de
cette première sortie. Helvetia entend
lui aussi participer à la course à la cou-
ronne. En bon voisin , Corcelles II et
Comète II se sont quittés dos à dos.

Groupe 4. - Peu d'enseignements à
tirer à l'issue de cette première journée.
Seul Marin II s'est imposé, de justesse
aux dépens de Neuchâtel Xamax II. Pas
de buts dans les deux autres rencontres!

S. M.

Quarante partis...
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Il  ( ' ta i t  une  fois... une  crème à café. MÊf Nous l' avons donc rendue  p lus r iche ,  p lus onctueuse.  Jçy
Mais une  s im p le crème à café ne nous  suf f i sa i t  pa s. JËF ^' a 's 
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Nous avons alors fait breveter pour elle un bec verseur.. y ÈÈÊiÊÊÊiEÊÈ Puis nous l' avons parée de l'emballage qu 'elle mér i ta i t .  1 . * v'
Mais  cela ne nous  suff i sa i t  pas. ^wiWmW Mais cela ne nous  suff isai t  t o u j o u r s  pas. ^¦"¦HraW
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Jean-François Comment, 40 ans de face à face au cloître de Saint-Ursanne

C'est de rapports de forces qu il s agit. Pour Jean-François Comment, la peinture est
matière, il faut la transfigurer. Les couleurs s'affrontent sous sa patte, elles luttent entre
elles ou se partagent le monde, comme l'ombre et la lumière. Les compositions se
concentrent ou éclatent. L'oeuvre de Jean-François Comment atteint parfois des plages de
sérénité, mais c'est après avoir affronté la tempête. Ce parcours est à suivre, dans la belle
exposition rétrospective de Saint-Ursanne.

Dès le début, il s'agit d'une dynami-
que. L'exposition s'ouvre par un vol en
flèche vers la lumière avec «Oiseau
dans le soleil» . L'atmosphère statique
de la nuit lui répond dans une œuvre
inspirée par les verticalités d'un chapi-
teau, déserté après le spectacle. Déjà , la
maîtrise de la composition s'affirme,
dans la trapéziste sphérique, reine de la
nuit. La métamorphose vers l'abstrac-
tion s'opère dans « La femme aux pois-
sons», devenue scaphandre gris.

Le tempérament violent de l'artiste
s'empare aussi de la forêt et des hauts
plateaux jurassiens qu 'il travaille à
grands gestes pour en faire des océans.
Un autoportrait de 1948 attend le visi-
teur pour une rencontre en face à face,
avec le visage émerveillé du peintre , les
yeux grand ouverts derrière ses lunettes.

Empire de la couleur
Soudain , c'est la couleur qui , règne

en souveraine et qui dicte sa loi. La

pâte intacte, posée en épaisseur, donne
une matière cristalline qui piège la lu-
mière en profondeur. Une de ces œu-
vres chatoyantes porte bien son titre :
«Comme un vitrail». Les envols pas-
sionnés s'épanouissent à l'aise dans la
peinture pure, comme dans « remous»,
1960-61.

Avec le temps, le chevalier s'apaise et
le tournoi cède la place à la contempla-
tion. «L'aube déchire la nuit» laisse glis-
ser les tons paisibles et lumineux vers le
gris morose qui s'écarte de la toile. La
composition reste vigoureuse tout au
long de son œuvre. Souvent, la matière
colorée se condense vers un noyau cen-
tral que l'on soupçonne d'une densité
extrême, tel un trou noir. Il y a aussi
envol dans «l' eau du soir». Au-dessus
de la matière en fusion s'inscrit la trace
d'un geste libérateur.

Triptyques
Dans «L'arbre de mer », la houle

s'apaise, le bleu s'installe en souverain ,

encore écartelé aux quatres horizons.
Puis, avec les triptyques, les tons de-
viennent transparents, générateurs de
nuances. Apparaissent des formes
étranges, sortes de tornades tranquilles,
traduisant une spiritualité nouvelle,
«vent d'automne» triptyque lisse en
trois tons transparents, lié de failles,
chante en minceur. «Nuits du Nil » en-
sorcelle par ses nuances de sépia. Le
bateau a trouvé son point d'ancrage et
la plongée se fait en profondeur.

Les dernières œuvres ressemblent à
de grands lacs tranquilles, dont la séré-
nité est pourtant traversée par une verti-
cale, message du ciel qui garde l'allure
d'un typhon. La «musique de l'herbe»
laisse murmurer les formes sur le bord
inférieur de la toile, le reste est limpide.

Laurence Aragno

O Rétrospective Jean-François Com-
ment , cloître de Saint-Ursanne et Caveau,
jusqu'au 11 septembre.
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MUSIQUE DE L 'HERBE - Abstraction pleine d'odeurs, tourbières et
pluie. fan-société jurassienne d'émulation

Peindre Passion

La narration des faits divers par la
presse conserve un caractère résolu-
ment tribal. Pour nous autres Suisses,
par  exemple, la catastrophe lointaine
dont un écho nous parvient, au-delà de
l'apitoiement qu 'elle suscite, permet
chaque fois de savourer à quel point
nos rues sont sûres. Il y a peu, je me
suis trouvé au cœur d 'un désastre mé-
téorologique dans la province basque
de°*<Guipuzcoa II m'a fallu du temps
pour admettre que le ciel se déchaînait
précisément là où je me trouvais et me
rendre à l'évidence du déluge devant
les rues transformées en rivières, en
torrents, au milieu des gens qui pleu-
raient et couraient dans tous les sens.

Au petit matin, ce pays pataugeait
dans la boue et commençait à compter
ses morts et ses disparus, à évaluer le
chiffre imprononçable des dégâts maté-
riels, paysans ruinés, routes défoncées,
commerces inondés... A ce moment, la
presse régionale annonçait douze morts
et des dizaines de disparus. Douze
morts. Une province sinistrée. Quand
on ne peut en sortir à cause des routes
coupées, c'est le bout du monde, mais
dès qu 'on parvient à filer par l 'autorou-
te, après des heures d'attente, c'est à
côté de la France. Quand on est sur
p lace, l 'événement paraît considérable
et dès qu 'on atteint le pays d 'à côté, à
quelques dizaines de kilomètres, la ca-
tastrophe devient tellement relative
qu 'elle n 'a pour ainsi dire pas eu lieu.
D 'un côté de la frontière, les gens pleu-
rent, s 'affolent , s 'activent, et de l 'autre ils
ont l 'air de penser que vous vous effor-
cez seulement de justifier votre aspect
négligé, la boue sur votre auto, vos
pantalons, lorsque vous dites que leurs
voisins viennent d 'être victimes d 'un
orage monstrueux. Ce n 'est que le len-
demain au 'ils vous croient vraiment,
parce qu ils ont vu entre-temps cinq
secondes de cette catastrophe à la télé.
La realite a besoin de I onction médiati-
que pour devenir tout à fait réelle. Tou-
te misère qui n 'a pas fait l'objet d 'un
compte rendu n 'existe pas.

L émotion provoquée par un désas-
tre, et par conséquent le réflexe de

solidarité qu il provoque, répondent à
d 'implacables lois de proximité. Une
simple frontière peut allonger considé-
rablement les distances réelles.

Des faits divers échappent bien sûr à
la loi de la proximité. Qu'un serpent
venimeux se retrouve une fois pour de
mystérieuses raisons dans une cuvette
de waters et morde de peur les fesses
d'un innocent, aux antipodes: vous en
serez informé aux aurores, tandis que
meurent sur les routes de France 135
personnes en trois jours. Ça, vous ne le
saurez pas, car pour le savoir, il vous
faudrait acheter toute la presse régiona-
le française. Les cadavres ramassés
dans la tôle font l'objet de comptes
séparés, selon le lieu de domicile des
victimes. L'atroce réalité collective se
désagrège en dizaines de petits drames
régionaux. Depuis la Libération, les faits
divers routiers représentent 400000
tombes.

Je ne dis pas que nos façons de
comptabiliser les morts accidentelles
soient bonnes ou mauvaises, je me de-

mande seulement si nous ne vivons pas
comme des Martiens sur la Terre. Su-
rinformés, suréquipés, sachant tout à
l'instant et cependant incapables d'un
regard digne de ce nom. J 'y pense en
écoutant Philippe parler de son travail
humanitaire en Egypte, où il tire depuis
cinq ans des enfants de la souffrance et
de la mort Ce qu 'il fait: une goutte
d'eau dans la mer. Ses propos laissent
sans voix. Comment se coltiner à de si
lointaines réalités, et tout cela pour ne
soulever qu 'une bulle de brouillard?
Considérer ses actions une par une, dit-
il, renoncer aux grands projets, aux
grandes idées généreuses. Considérer
le monde te! qu 'il est et s 'en remettre
au simple réflexe poussant n'importe
quel humain à porter secours à un
enfant qui se noie sous ses yeux. Toute
la morale dans un réflexe , comme on
écrase un moustique sur son bras.

Quel rapport? Aucun, juste une cha-
rade de faits divers en été dont la solu-
tion serait: quel est ce monde?

QUEL EST CE MONDE? - 400 000 morts sur la route depuis la
libération: atroce réalité collective, désagrégée en dizaines de petits
drames régionaux. bild -t- news

Faits divers d'été
Borgeaud l'imagier
Honneur à un talent tenace à Payerne

La sensualité de l'esprit: c'est le terri-
toire de Georges Borgeaud , peintre tard
fleuri dont on fête les 75 ans à Payerne.
Dans l'abbatiale même, les cinquante
plus grands tableaux, grands par le for-
mat et par le souffle; dans la galerie
attenante, les cent autres bouquets et
paysages qui font l'essentiel de ses thè-
mes.

Des campagnes, des bords de mer,
des cathédrales, des marchés, des colli-
nes, des chapelles: la façon de Georges
Borgeaud a la pâte ample et généreuse.
Intense de couleur, il conduit systémati-
quement ses atmosphères vers la séré-
nité : mais c'est en passant au bord du
volcan. Un peu moins de retenue dans
le tempérament, et ses images sombre-
raient dans l'étalage tonitruant des en-
thousiasmes pittoresques, des coins de
village, des scènes de genre et des lu-
mières à suspens.

Il y a bien de tout ça, mais voilà, il ne
sombre pas. Le volcan est bien là par
dessous, et le peintre danse sur sa peau
le racontage des maisons de terre et des

feuillages sonores, des hommes et des
femmes paisibles, des oiseaux et des
jours; mais le feu ne perce pas, il ne
fracasse ni ne vomit, il éclaire l'ombre
mais ne noircit pas. Il soutient une cons-
tante présence dramatique, qui fait de
chaque mur blanc une chapelle, trans-
forme les oliviers en ostensoirs, rend les
ciels bleus incandescents.

Dessin libre, contraste maximum des
fons dans la lignée des accords établis
par les Valloton et les Gauguin , Geor-
ges Borgeaud taille une voie de plaisir
sans remord: il n 'a pas inventé son al-
phabet ni son vocabulaire, mais sa phra-
se sonne rond et son récit court bien
l'aventure. Ses séductions échappent à
ces ressorts de complaisance qui ren-
dent la dernière note toujours trop ac-
crocheuse. La vertu qui le retient au
bord du précipice doit s'appeler la sin-
cérité.

Ch. G.
O Georges Borgeaud, rétrospective «50
ans de peinture », abbatiale de Payerne,
jusqu'à fin octobre.

LE POPG GROC — Des audaces f a u v e s, une bonhomie sage, et de quoi
soutenir le ciel. abbatiale de Payerne

Benjamin écrit léger
Pour viser à la qualité dans une Pièce Détachée

Les Pièces Détachées, une formule
légère imaginée par Henri Falik pour
permettre aux comédiens amateurs
flambeurs de griller plus souvent et plus
allègrement les planches : la formule fait
un tabac, les créations pleuvent. Le
Centre culturel neuchâtelois continue
donc, Anne-Françoise Jemmely et Ben-
jamin Cuche préparent la rentrée.

«Cephilo », c'est du grec ancien , et ça
veut dire «Je t'aime», du moins est-ce
ce que prétend Benjamin Cuche. Et
même si ce n'est pas vrai, il est impor-
tant que lui au moins le croie: car c'est
le titre de sa prochaine production ,
après qu'avec la troupe 0+ — on lit
«Zéro positif» - il a déjà présenté
« Rien» et « Bonsoir ».

Avec Anne-Françoise Jemmely, Ben-
jamin Cuche va donc faire sa rentrée
automnale en solo avec un texte écrit,

et ce sera la première fois: jusque là,
son style s 'est plu à une forme plus ou
moins spontanée d'un jeu à canevas
façon commedia dell'arte. Ecrire: ce
n'est pas que le comédien du Val-de-
Ruz se soit soudain découvert une vei-
ne littéraire : mais cette fois-ci, il travaille
seul — 0+ est en veilleuse, Jean-Luc
Barbezat travaille de son côté — - et il a
choisi l'outil de l'écriture pour stimuler,
trier et travailler ce qui naît en improvi-
sation, et trouver la distance critique.

Anne Françoise Jemmely, complice
pour l'occasion, fera la seconde partie
de lasoirée. «Le monde d'Annie » est
son premier spectacle, un one woman
show, après deux ans d'école de théâtre
du CCN. Elle aussi a écrit sa pièce, elle
aussi sans autre ambition que d'élabo-
rer sérieusement son affaire. Son style,

elle le verrait plutôt dans le franc-parler
avec lequel elle traite du rapport entre
le rêve et la réalité. Solitude, imagina-
tion, évasion à travers les objets: dans le
monde d'Annie, l'éclipse est la règle.

Pour cette première d'une vingtaine
de minutes, Anne Françoise Jemmely
est mise en scène par Benjamin Cuche.
Lequel comme jusqu'ici centre sa re-
cherche comique sur son propre per-
sonnage, un peu fantasque, un peu
gentil, puis soudain moins gentil, mais
avec quelque regret. Est-ce inévitable?
Cette création devrait être assez aboutie
pour mériter des reprises ultérieu-
res./chg

• «Cephilo» et «Le Monde d'Annie», Piè-
ces détachées, les 7 et 8 septembre au
Centre Culturel neuchâtelois, 21 h

L'art en œuvre
Parallèlement à la rétrospective de

Jean-François Comment mise sur
pied par ARCOS, une nouvelle collec-
tion voit le jour: «L 'art en oeuvre*. Ce
premier volume d'une série consacrée
aux artistes jurassiens est dû à Fran-
çois Jaunin , critique d 'art. On y trouve
aussi une biographie très détaillée du
peintre par Germain Adatte et son
portrait par son fils Bernard.

Le texte, très vivant emmène le lec-
teur directement dans l 'atelier du
peintre, au milieu de ses chantiers *.
On y perçoit la présence d 'un homme
de plein air, très sensuel et proche de
la nature. L 'artiste est suivi dans sa
quête de vérité, à travers les grands
maîtres, pour trouver sa propre libéra-

tion. Il largue rapidement les amarres
pour naviguer finalement seul , à
l 'écoute de ses propres vérités. L 'ima-
ge du navigateur revient souvent dans
les évocations de cet ouvrage, aussi
bien sous la p lume de Françoise Jau-
nin que dans l 'hommage que lui rend
son fils cadet

La richesse des illustrations commé-
more d 'assez près la rétrospective de
Saint-Ursanne et conduit à travers
une œuvre d 'artiste qui est aussi une
aventure humaine réussie, faite d 'ac-
complissements et de purifications
continues/ la.
Q Jean-François Comment ou la quête
de la lumière. Collection «L'art en œu-
vre » Société jurassienne d'émulation.

¦ TRIPLE SAUT - Trois ex
positions vernies lors d'un seul ren-
dez-vous à la Kunsthalle de Bâle:
des photographies de Denis Hop-
per, le réalisateur d'« Easy Rider » re-
venu à l'avant-scène avec «Cou-
leurs ». La route, les personnages
«bu rn out» plus astreignante encore
que la règle, plus mortelle, mais plus
exaltante: le thème a fait une splen-
dide floraison , Denis Hopper est
parmi ses plus fins serviteurs. Deux
autres noms au même épisode de
l' institution bâloise: Marika Màkelà ,
peintre finnois , et Stephan Balken-
hol , sculpteur allemand , deux artis-
tes qui affectionnent la création par
le contact avec la matière. Les trois
expositions durent jusqu 'au 23 oc-
tobre./chg

B LA BÂTIE - Vous n'avez
encore raté qu 'un tout petit mor-
ceau du festival La Bâtie 88 qui a
démarré le 1er septembre avec un
concert d'Ornette Coleman au Pal-
ladium de Genève, suivi d'une fan-
fare défilant dans ses négresses ver-
tes en un show délirant à Plainpa-
lais, toujours de Genève : «Happy
Birthday to Loup» . Le même se
redonne le trois , puis c est un cha-
pelet de bals, cabaret , théâtre , rock,
jazz, chanson , musique contempo-
raine ou poésie sonore, danse et
cinéma, vidéo photo ininterrompu
jusqu 'au dimanche 18 septembre.
En théâtre, le même «Happy Birth-
day to Loup» est en spectacle, puis
«Antigone» , «Le deuil sied à Elec-
tre », «Humidité» , « Correspondance
fétiche» , « Parcours pour enfant
messager», «La Madeleine Proust»,
six spectacles donné à plusieurs re-
prises et en plusieurs lieux. A côté
de cette colonne du programme ab-
solument pleine , les autres rubri -
ques annoncent toutes sortes de
choses excitantes, même si le festival
de la Bâtie a été évacué du bois. A
ce propos, on peut se demander
quel sens cela peut encore avoir de
prendre des mesures de protection
contre l'homme pour un bois aussi
citadin que celui de la Bâtie, et si
justement le sens de celui-ci n 'était
pas, justement, de permettre parfois
à l'homme de faire la fête dans le
bois. Conserverait-on la nature pour
la nature? Nous qui croyions bête-
ment que c'était pour l'homme... /
chg
9 Festival de la Bâtie, Genève, ren-
seignements sur le programme, les
lieux et les réservations possibles au
022. 32 20 60 et sur Minitel 022 324
818 code Bâtie.

ŒIL D 'AME — En ce temps là,
les membres de la tribu brû-
laient l 'asphalte sans souci
pour les gaz. fan hopper

¦ C'ÉTAIT LUI - Jean Zu
ber, dont on avait pu voir un échan-
tillon de son travail à la Biennale de
La Chaux-de-Fonds l'an dernier ex-
pose à Bâle chez Zem Specht jus -
qu 'au 10 septembre. Ses toiles très
chargées de matière figurent des la-
byrinthes de couleur, qui enferment
ou supportent, c'est ambigu, des si-
gnes simplissimes jusqu 'au sommai-
re, sortes de graffitis ou de signatu-
res primitives. L'auteur appelle ceux
là des poèmes, ou des dessins bar-
bares. Une «Petite pérégrination
dans le monde des premiers signes»
avec des poèmes de Kenneth Whi-
te, éclaire sa trajectoire , et comment,
d'un morceau de charbon ou de
fusain , il en vient à l'écriture très
sophistiquée de ces manières de
bas-reliefs vibrants qui font sa ma-
nière actuelle. En même temps, on
peut voir une rétrospective de Serge
Brignoni, un artiste Bernois petit -fils
de Picasso, Matisse, Vlaminck et De-
rain. / chg
O Jean Zuber, peintures et dessins
1985-1988, Galerie Specht Garzani-
ga et Ueker, Bâle, jusqu'au 10 sep-
tembre.

MOBYDICK - Une technique
mixte à double message, l 'en-
f ance du signe. specht
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Si nous pouvons [affirmer ce n'est pas sans thé en deviennent encore meilleurs. Ensuite,sa pré- La nouvelle crème des crèmes vous attend

preuves évidentes. sentation dans un pot qui peut être refermé con- dans tous les étalages réfrigérés dignes de ce nom.

D'abord, la crème elle-même; nous l'avons rendue serve à la crème à café Toni toute sa fraîcheur. «p •/"2f\
plus riche, plus fine et plus onctueuse. Le café et Je Elle reste appétissante. La nouvelle crème des crèmes, ffOfff \£V
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Vendredi 2 septembre, de 14 h à 21 h - Samedi 3 septembre, de 10 h à 19 h 5H6a7.,0
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BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

cherche pour son agence de Couvet

UNE COLLABORATRICE
À TEMPS PARTIEL

chargée du service à la clientèle au guichet.
Il s'agit d'un poste à 80% de l'horaire de travail normal réparti à
raison de jours complets de travail en fin/début de mois.
Nous demandons une formation bancaire ou commerciale , avec
un CFC ou un diplôme d'école de commerce.
Les offres écrites, accompagnées des documents habi-
tuels sont à adresser au Service du personnel de la
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE,
2001 Neuchâtel. 562996 361 r

Pour son nouveau point de vente

cherche

CHEF BOUCsitn

BOUCHER de PLOT
CS) VENDEUSE
J£ EN CHARCUTERIE
IBBIB— temps plein ou mi-temps.

r-Ç-X Rémunération : motivante en fonction

O
des capacités + intéressement aux
résultats.

S 

Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

I •« Les personnes intéressées prennent con-
Baaga tact par téléphone:
#P̂  

M. Maier ou M. 
Belime

W Tél. bureau : (022) 82 72 72
Neuchâtel privé (dès 20 h) : (022) 43 62 55.

563050-36

â ¦ mmmmm t
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Cherche pour son département VENTES un(e)

employé(e) de commerce
Si vous
- possédez une bonne formation professionnelle
- savez travailler de manière indépendante
- maîtrisez le français, l'allemand et l'anglais
vous trouverez dans notre entreprise un poste à responsabilités, intéressant et varié.
Nous vous offrons les prestations sociales d'une grande entreprise ainsi qu'un horaire de
travail mobile. ;

Les candidat(e)s sont priê(e)s d'adresser leur offre détaillée à FriFri Aro S.A.,
2520 La Neuveville. à l'attention de M. R. Feuz. 562721-36

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design

Atelier de mécanique de précision,
parc de machines conventionnel,
moderne, ouest de Neuchâtel
cherche

TRAVAIL
de sous-traitance

ou de construction.
Ecrire à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel sous chiffres
38-2285. 662651-38

Nous cherchons pour mi-sep- \
tembre ou début octobre s

¦ une secrétaire
à mi-temps

pour notre entreprise située au J
Val-de-Ruz. I
Tél. (039) 26 55 26. 552943 36

Entreprise de la place cherche

une employée
de bureau

pour la correspondance et divers j
travaux. j
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photogra-
phie à FAN-L'Express, j
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-2297. 563291-36 j

it LE JOURNAL BEISj  ̂ DES ENFANTS jfflBl



SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL

Stellina le plus petit des cirques suisses

Hier matin, derrière la salle polyvalente de Nant, le bleu
chapiteau du cirque Stellina a poussé comme un champi-
gnon. Aujourd'hui en fin d'après-midi, le plus petit des
cirques suisses fascinera petits et grands. Place au specta-
cle.

Douze mètres de diamètre, 150 pla-
ces et deux artistes en tout et pour tout:
tel se présente le cirque Stellina. Petit
par sa taille , sans rond de sciure, les
bancs et la scène qui le garnissent lui
donnent une allure qui se situe à mi-
chemin entre le cirque et le théâtre.

Né à la fin de l'année dernière, il est
le benjamin des 18 chapiteaux helvéti-
ques. M. et Mme Serge et Heidi Ruegg,
à la fois artistes et gens à tout faire,
envoûtent, passionnent et fascinent un
large public partout où ils font halte.
Pas étonnant lorsqu 'on sait qu 'ils totali-
sent à eux deux vingt-trois ans de métier
passés au service des plus grands cir-
ques européens.

Rires et frissons
Monter «son» spectacle, c'est ce qu 'a

voulu M. Serge Ruegg.
— J 'ai dessiné les p lans du chapitea u,

investi une somme qui avoisine les six
chiffres et préparé avec soin , en compa-
gnie de mon épouse, un spectacle qui
dure une heure et demie. C'est pour
nous un compromis entre le théâtre et
le cirque.

M. Serge Ruegg, ou plutôt «Pupuce»,
est à la fois clown, jongleur , magicien,
acrobate et musicien. Un vrai régal de le
voir jouer de la flûte par le nez, ou
encore se livrer à une tendre sonate au
moyen de verres remplis d'eau. Les

gags de «Pupuce» le clown et de sa
«putzfrau» Rési , alias Heidi Ruegg, dé-
clenchent les rires, animent le chapi-
teau, créent une ambiance familiale.

Le programme ne serait complet sans
un instant d'intense suspense. Le grand
frisson est apporté par Dea Dor (Heidi

Ruegg) qui se paie le luxe de faire la
«bise» à un python mesurant 4 m 20 et
pesant 43 kg. Une présentation à vous
couper le souffle!

Ce soir, à Nant , le spectacle débutera
à 17 h. Le chapiteau sera à Salavaux
samedi et dimanche. Il s'installera ensui-
te à Avenches puis à Dompierre. Le
cirque terminera sa tournée en Suisse
romande au mois de novembre après
avoir fait un passage apprécié dans 85
localités.

G. F.

PLACE AU SPECTACLE - Une dose de rires et de f rissons en f i n
d'après-midi , à Nant. gf fan

Benjamin attachant

PISTKICT DE LA MWmUM

Exposition à la nouvelle salle du Musée

Elle a le charme du passé et
elle sent bon le bois frais, la
nouvelle salle du Musée qui
vient de s'ouvrir dans la
Tour Carrée. Du 3 au 18 sep-
tembre prochains, elle ac-
cueillera une intéressante
exposition sur l'histoire du
Traité de combourgeoisie.

Le Traité figure naturellement en très
bonne place. Le parchemin établi par
Berne et conservé aux archives de la
Bourgeoisie de La Neuveville fait revi-
vre la cité du XFVe siècle. Malheureuse-
ment , peu d'objets de cette époque
sont parvenus jusqu 'à nous. Cette lacu-
ne est compensée par d'admirables gra-

vures tirées d'une chronique bernoise
datant de 1470, «Tschachtlan».

Boulanger puis mathématicien
Un plan de La Neuveville et de ses

environs de 1700 tente de représenter
la frontière séparant le territoire de la
Ville et République de Berne et celui de
l'Evêché de Bâle. Il est dû à Samuel
Bodmer, bourgeois de Berne , d'abord
boulanger , puis mathématicien , géomè-
tre et lieutenant d'artillerie. Qui dit
mieux?

Déjà en 1933
Parmi d'autres documents, gravures

épées, miniatures, tous plus intéressants
les uns que les autres, figure aussi l'acte
de renouvellement.

Selon une des dispositions du traité

de 1388, l'alliance devait être renouvel-
lée tous les cinq ans. Pendant près de
trois siècles, cette clause n 'a pas été
observée. Or, avec la guerre de Trente
Ans et l' insécurité qui régnait alors, La
Neuveville jugea préférable de resserrer
les liens avec sa puissante alliée des
bords de l 'Aar. Le renouvellement fut
signé solennellement le 14 juillet 1633
... et fêté pour la première fois en 1933.
A en juger les photos souvenirs expo-
sées, un joyeux événement.

L'exposition sera ouverte au public
pendant toute la période commémora-
tive: les samedis 3, 10 et 17 septembre
de 15 h à 17 h et les dimanches 4, 11 et
18 septembre de 10 h à 12 h et de 15 h
à 17h.

A. E. D.
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UN PASSÉ VIVANT - Une aff iche de 1933 et des objets du XlIIe siècle. swi-fan

Passe vivant

Les différentes communautés reli-
gieuses du canton de Berne pourront à
l'avenir être reconnues de droit public
et ainsi bénéficier de privilèges fiscaux
au même titre que les églises nationa-

' les. A l'issue d'un débat fleuve, le Grand
Conseil a adopté lundi par 96 voix con-
tre 33 la loi découlant d'une modifica-
tion constitutionnelle intervenue en
1979.

Les institutions religieuses ne seront
pas reconnues d'office mais devront dé-
poser une demande auprès du Conseil
exécutif, dont la décision sera ensuite
ratifiée par le Grand Conseil. La nouvel-
le législation , acceptée en première lec-
ture , pourrait profiter aux communau-
tés juives de Berne et de Bienne. La loi
prévoit notamment que les communau-
tés requérantes doivent compter plus
de 500 membres dans le canton et être
actives depuis plus de vingt ans en Suis-
se.

Estimant que l'Etat n'a pas à se mêler
de questions religieuses, la majorité des
socialistes et le groupe libre (Alternative
démocratique) étaient opposés à l'en-
trée en matière. Pour l'Union démocra-
tique fédérale (UDF), cette loi crée une
classe de chrétiens dépourvus de droits.
Tous les rapporteurs des formations fa-
vorables à la loi se sont cependant ac-
cordés à reconnaître qu'il s'agissait d'un
texte à forte résonnance émotionnelle
et «nullement inoffensif». L'UDF envisa-
ge de lancer un référendum, /ats

Communautés
reconnues

Aide aux prostituées

Centre créé
L'association bernoise Xenia d'aide et

de défense des prostituées de Berne,
créée dès 1984, a annoncé hier à Berne
l'ouverture et le démarrage d'un centre
de consultation et d'assistance. La ville
de Berne dispose ainsi , à l' instar de
Genève (Aspasie) et de Bâle (Horizont),
d'une institution officielle à l'adresse
des prostituées. Le 1er mai 1988, Xenia
a engagé deux assistantes sociales (à
70%) et le 1er juillet , l'association a
obtenu des locaux administratifs.

«Une des tâches principales de Xenia
reste le travail «sur le terrain», a expliqué
une assistante sociale, «/es contacts per-
sonnels, pour accroître le capital de
confiance. Il faut  que le centre soit inté-
gré au «milieu», et cela prendra du
temps. Car la population de prostituées
est tes instable, mouvante».

Enfin , Xenia prévoit de mettre sur
pied de façon permanente un «lieu de
rencontre» pour les prostituées, dès que
des locaux seront trouvés. Par ailleurs,
l'adresse du centre de consultation reste
confidentielle, pour des raisons de sécu-
rité autant pour les intéressées que
pour les assistantes sociales. Seuls un
numéro de téléphone et une case pos-
tale sont connus du public, /ats

CANTON DE BERNE

Vers un
arrangement

¦ Moutier ___
Affaire des élections

Un arrangement n 'est pas exclu dans
l'affaire de la plainte relative à d'éven-
tuelles irrégularités commises lors des
élections communales de 1986 à Mou-
tier. Les plaignants, de tendance antisé-
paratiste, ont déposé des propositions
de dernière minute dans le but d'éviter
un jugement. Le chancelier de la ville
Jean-Marie Fleury a déclaré hier que
ces propositions seront certainement
inacceptables comme telles pour le
Conseil municipal . Toutefois , si un ar-
rangement est possible dans un souci
de paix et de tranquillité, ce serait une
bonne solution, a ajouté M. Fleury.

Lors des élections de novembre
1986, les autonomistes de Moutier
avaient enlevé la mairie ainsi que cinq
des huit sièges du Conseil municipal.
Trois citoyens antiséparatistes avaient
déposé plainte contre les élections au
Conseil municipal , faisant état d'irrégu-
larités dans le cadre du vote par procu-
ration. L'affaire avait été confiée au pré-
fet Mario Annoni , de La Neuveville.

Le Conseil municipal décidera ces
prochaines semaines de faire une con-
tre-proposition ou de rejeter ce projet
d'arrangement en bloc. Dans ce cas, le
préfet Annoni prononcerait son juge-
ment, dont dépend la validation du ré-
sultat des élections de novembre 1986
à Moutier. /ats

«Vieilles gloires» du tir demain à Lamboing

Les vétérans de la gâchette se retrouveront demain à Lam-
boing pour leur rencontre annuelle. C'est que les «vieilles
gloires» de l'Association jurassienne bernoise de tir ont
encore bon pied et bon œil!

Non seulement il faut être tireur du
Jura bernois pour participer à la ren-
contre annuelle de demain , mais il faut
encore être âgé d'au moins 60 ans.
Aussi , bon œil et expérience se retrou-
veront-ils au stand du Jorat à Lamboing
pour les tirs à 300m (de 9h30 à 12 h et

de 14h à 16h) et à celui de La Praye à
Châtillon-Prêles pour les cibles à 50m
(de lOh à llh30).

Au stand du Jurât , ces vétérans se-
ront les premiers à tester quatre nouvel-
les cibles électroniques toutes neuves.

La société de tir de Lamboing, orga-

nisatrice de ces joutes, est heureuse
d'accueillir ce tir annuel. Société active,
elle se réjouit particulièrement que ce-
lui-ci coïncide avec la fête villageoise et
met tout en oeuvre pour bien recevoir
ses hôtes! /je

Ben pied bon œil

Nouveau
directeur

Avec le départ du pasteur Diacon et
de son épouse, le choeur de la paroisse
réformée de La Neuveville perd sa di-
rectrice.

Depuis le début de cette semaine, le
pasteur de Nods et directeur du choeur
de Lignières, remplace Madame Diacon
à la tête du choeur de La Neuveville.
Robert Grimm permet ainsi d'en assu-
rer la continuité. Son élection s'est faite
à l'unanimité. Après un temps d'essai, il
sera confirmé à Pâques dans ses musi-
cales fonctions. Désormais, les répéti -
tions auront lieu le lundi , avec l'aide de
Paulette Gobât, /aed

IMENNE

SUCCÈS — Avec ses 230 exposants, la Foire de Bienne, au bord du lac,
connaît à nouveau un énorme succès. La f oule s'y  bouscule l 'après-midi
et en soirée. L 'ambiance y  est des plus chaudes. Le cap des lOO.OOOvisi-
teurs sera certainement à nouveau f ranchi puisque le SO.OOOme en a
passé la porte le sixième jour déjà — la Foire dure onze jours. Cette
grande exposition régionale permet de se f aire  une idée générale de
l 'off re et de la capacité de production de l 'économie régionale. Mise sur
Pied par le commerce, l 'artisanat, l 'industrie et les prestations de servi-
ces de la région, elle permet au visiteur de comparer valablement et sans
obligation d 'achat les produits exposés. Et ce dans le magnif ique cadre
du bord du lac jusqu'à dimanche soir, /jh fan

Encore trois jours

Accident
mortel

Victime d'un grave accident
de la circulation survenu mer-
credi après-midi à Grandson,
M. Eddy Perrin, 26 ans, domici-
lié à Yverdon, a succombé à ses
blessures durant la nuit au
CHUV, a annoncé hier la police
cantonale. L'automobiliste , qui
circulait de Neuchâtel en direc-
tion d'Yverdon, a perdu le con-
trôle de son véhicule, peu avant
Bru, et a fini sa course dans un
champ, /ats

— ::...:..:.,, : .CINéMAS '.: : . .. - . ! ..:. .i.:. 
¦ Apollo: 15h, 17h30, 20hl5, 22h45 ,
CROCODILE DUNDEE II.
¦ Elite: en permanence dès 14 h 30, CALI-
FORNIA GIRLS.
¦ Lido 1: 15 h, 20h 15, 22h45, FRANTIC;
17H45 , MACAO (Le Bon Film). 2: 15h,
20H30, 22h30, LA BOBINE D'EDUCA-
TION SEXUELLE.
¦ Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15h, 17H15, 20hl5, 22h45,
PINK FLOYD • THE WALL.
¦ Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, 22H45,
COMING TO AMERICA.

— v ; EXPOSITIONS 'y Z - 
¦ Caves du Ring: «Ah que personne en
sache...», 25 oeuvres en quête d'auteurs.
¦ Galerie Schûren 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.

: AUJGIIRD'HUI 
~  ̂

¦ Pharmacie de service: ~f  231231
(24 heures sur 24).

AUJOURD'HUI :
""~7 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: / 713200.
¦ Ambulance: <? 712525.
¦ Aide familiale: '? 631841.
¦ Soeur visitante: V 731476.
¦ Service du feu: <? 118
B CUDREFIN
¦ Médecin de garde: f 117.
¦ Ambulance et urgences: f )  117.
¦ Service du feu: C 1 18.
¦ Garde-port: 0 771828.
¦ Exposition: ouverture des ateliers des
artistes et artisans de Montet , de 14 h à 20 h.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: »' 111.

¦ Service du feu: <p 117 ou 751221.
¦ Office du tourisme: <f> 751159.

MUSÉES ¦""""" ¦ 

¦ Musée romain: de 9h à 12h et de 13h
à 17h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse: de 14h à 16h.

EXPOSITION 
~~

y 

¦ Galerie du Château: Pierre Schôpfer
(peintre), de 14h à 18h.

CINÉMA 
~~ 

¦I Cinéma du Musée: relâche.

T: AUJOURD'HUI : 
"~ 

¦ Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1er et
3e di.) de 13h30-17h; et sur tél. 952132,
du lu. au je. 9-11 h, je. soir 19-21 h et ve.
13-15h.
¦ Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h, je. 16- 19h, sa. 9-11 h. Section des
jeunes: lu., me., je. 16-18h , sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je . 16-18h, sa.
9h30-llh30.
¦ Aide familiale: p 512603 ou 511170.
¦ Service des soins à domicile: /
512438 (midi) .
¦ Groupe AA- <p 032/972797 ou
038/422352.

m̂ Agenda _

N. VAUDOIS
¦Grandson
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NOUVEAUTÉS DE WALKMAN
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SONY - SANYO - JVC - STANDARD
Beau choix en magasin 662703-10

PH&aîiH

Entreprise de menuiserie , région Neuchâtel cherche

un menuisier CFC
ayant de l'ambi t ion
et quelques années d'expériences.

Celui - ci occ upera le poste de CONTREMAÎTRE et
se verra confier le parc à machines, la responsabilité
de la fabrication et s'occupera de la formation
d'apprentis.

Ce poste vous intéresse ?
Contactez au plus vite Monsieur P.-A. Du-
commun pour f ixer un rendez-vous.

Y Sa  ̂ PCttfnaiMFi
Rue Sa in t -Maur i ce  12 S—"JÊL ooww-v «*2000 Neuchâtel VTr""*Tél. (038) 24 31 31. 562996 36 v^--*  ̂
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Du jeudi 3 novembre au vendredi 18 novembre 1988: voyage formidable 1

LES SECRETS DE LA MER ROUGE
î avec visites en EGYPTE - JORDANIE - ISRAËL

1 organisation technique: une offre de 
^̂I <feÉ£ Wagons -lits TcMfrostfinxs M&iœm& ^c 

v ** Premier Réseau Mondial du Voyage M^W& b WJkwWAssociation
f j  *> ' ÊÊÊ? ^

es a9ences de voyages
Neuchâtel - Place Pury 1 - <p (038) 24 41 51 Jp canton de Neuchâtel

 ̂
NOTRE PROGRAMME: 1 r— 
3 novembre: 6 novembre: En mer

S Départ de Neuchâtel en car 7 novembre: _~ . NEUCHÂTEL:
S Embarquement sur le «ROMANZA » Escale à ALEXANDRIE KM Y " Al/U ., . h, ,• „„ »AI mooi n* /ic oc ¦-
' fl IA ¦ AVY-Voyages, rue des Moulins, tel. (038) 24 46 86

4 novembre: En mer 8 novembre : CFF, place Numa-Droz, tél. (038) 25 57 33
5 novembre: Escale à SUEZ 001)7 HOTELPLAN, Terreaux 3/5, tél. (038) 25 03 03

Escale à KATAKOLON Passage du Canal de Suez J
p 

T- < </  # _ KUONI, rue de l'Hôpital, tél. (038) 24 45 00

, -i 9 novembre: *MV '" »»**»¦* ¦ MARTI, rue de la Treille, tél. (038) 25 80 42

^r̂ ^̂ gg^̂ -^ss^y f̂fl . ASHDOD Escale à SAFAGA m g% M f% WAGONS-LITS TOURISME, place Pury,
:=̂ -r 1fm Trnrr..,——H Excursion facultative à LOUXOR X 

f f  4/ 13.
- tél. (038) 24 41 51

.̂ ^Mé DITERRAN éE m 
BJÈRUSALEM 10 novembre : P ' ' "  ^fc B W ' WITTWER, rue St-Honoré, tél. (038) 25 82 82

^̂ ^̂ ^̂ ? Escale à SAFAGA ,r»'j A \ / C > \

^  ̂
(Réduction AVS)

jiSpr̂ Ig™I§*pP̂  
11 

"^EsTa^à AQABA LA CHAUX-DE-FONDS :

Ŵ  ̂ \̂̂
" 

± ., . Notre prix comprend G0TH & Cie, rue de la Serre 65, tél. (039) 23 22 77
f* ALEXANDRIE \ pE*RA 

i.z novembre. ,es prestations suivantes: HOTELPLAN, av. L.-Robert 74, tél. (039) 23 26 44
v a CILMI 

«lItnrar Hirprt nour Venise KUONI, av. L.-Robert 76, tél. (039) 23 58 28
- *™ SUEZ

\ -  ̂
3 novembre : En mer _ a^tocar^pour Venise.

 ̂
g4 24

%
S,NA, 

f 
14 n°V^

s
b
sa

e
ge du Cana. de Suez choisie en pension complète à TCS, av. L, Robert 88, tel. (039) 23 11 22

'SSTE A S 15 novembre: - l'animation à bord a c LOCI F-
» \r_cATHERiNt*S Escale à ASHDOD _ ies chaises lonaues sur le yyT
! f̂c v ife ^K i f inrt„omhro . r-nnw nnnt SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, rue H.-Grandjean 5

^̂ K̂ jggJPN. 16 novembre : En mer pont .. ..... 011010
T  ̂ ^. nnni„,mh„. - les taxes portuaires tei. tu-sa; JI i j  iz
t. „—=̂ = 1/novembre: ,. j. * u - - o  • 

, „..,..„.. ¦ Escale à RHODES ~ avion d Athènes à Genève — 

JiSSm¦ 
"-r*": „,„« 

¦ 
NeSâ,ïGsneve a *«¦*«— -w KEXPRESS

i ^HErE-a Arrivée 
au 

PIREE _ ,. annulation du premier quotidien  ̂

. ^W rSL -̂'ïeSr ê „„.„ ,„ "-S***' 0̂38) 25 65 01
LOUXOR V -' '- 1 ' _
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Atelier d architecture/entreprise générale
cherche tout de suite ou à convenir \

chef de chantier '
et pourquoi pas une femme?

Dessinateur(trice)
en bâtiment

pour projets et réalisations des rénova-
tions et constructions nouvelles.
Nous souhaitons:
- personne motivée et consciencieuse
- au bénéfice d'un CFC \
~ sachant établir des soumissions avec

le CAN.
Nous vous offrons :
- une ambiance de travail agréable

dans une équipe jeune et dynamique
- des conditions d'engagement intéres- !|

santés avec une activité variée
- un salaire en fonction des capacités.
Veuillez adresser votre offre au bureau
ci-dessous ou prendre contact par télé-
phone.
jmi.n iî r CUBINO S.A.
affS RJ ëj^2 v̂ Entreprise générale
ll l 

 ̂ i1 WTj atelier d' architecture
lll ' I avenue {
11*1 \ S'il Jean-Marie-Musy 28 j
K̂UU Ul 1701 Fribourg j

\ N»i i iaa iiiaa /̂ Tél. (037) 28 53 83
. 562985-36 J

Nous cherchons
pour un poste fixe

UIM PEINTRE
EIM BÂTIMENT

dynamique sachant diriger du
personnel pour le poste de

TECHNICIEN
DE CHANTIER

Vous serez amené à diriger
3 équipes, à préparer les com-
mandes, à distribuer le travail
et-à effectuer des métrés.
Si vous êtes à la recherche
d'un poste à responsabilités
auprès d'une entreprise re-
connue alors contactez au
plus vite Monsieur Gonin,
qui vous renseignera volon-
tiers Sur ce poste. 562965-36

^̂ ^^ZZ^T\ri Tà PHK0HW1.

X^P \V4 W J k ^ T  Plotemetrt fi»
¦#&* V\ N̂"*> «t Hatapon»^

Chef de vente
15 années en Suisse allemande,
expérience vente, planification, or-
ganisation, cherche à utiliser ses
capacités et connaissances dans de '
nouveaux domaines (biens de con-
sommation).
Langues: français/
allemand/suisse-allemand.

Ecrire sous chiffres Z 44-90554
Pub l i c i t as ,  case  pos ta le ,
8021 Zurich. sesoae-se

<T, fWtmCSafaVKaV Neuchâtel
cherche pour le 1°' octobre 1988 ou
pour date à convenir

SERVEUSE
dynamique et expérimentée. Bonnes
prestations sociales. Congé le dimanche.
Sans permis s'abstenir.
Téléphonez au (038) 25 18 86. de 10
â 13 heures. 563286-36

Nous cherchons

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Entrée tout de suite ou à convenir.
Région est de Neuchâtel.

Ecrire à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-2295 . 662689.36

On cherche

LIVREUR
2 heures par jour ,
6 h 30 à 8 h 30.
Tél. 25 28 54.

562713-36

Help !
inlinga Biel - needs part-time
ENGLISH TEACHERS
(native speakers).

Tél. (032) 22 60 29. 562678 36

Hôtel-Restaurant
La Mouette
2028 Vaumarcus
cherche

EXTRA DE
SERVICE
Téléphone
(038) 55 14 44562963 36

" N

/ SUÉES/ Assmann SA
UHER INFORMATIQUE S.A.
Deux entreprises saines et compétentes dans le
domaine des équipements de téléco mmunica t ion
cherchent pour l'agrandissement de leurs activités à
Fontai nes/NE des

OUVRIÈRES
DE PRODUCTION

ayant de préférence de l'expérience industrielle
dans le montage, le câblage ou le soudage.
Date d'engagement : tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres et curriculum vitae à:
Atis Assmann S.A.
Uher Informatique S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines. 553055 se

â B̂DBnBH HaHH^

Profitez de l'occasion!
Nous renouvelons les appareils d'exposition de nos
magasins, parfois légèrement griffés.

Lave-linge automatiques Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs à linge Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaiselle
Petits appareils: rasoirs, sèche-cheveaux ,
fers à vapeur, machines à café , etc.

Choix des meilleures marques comme:
AEG, BAUKNECHT, BOSCH, BROTHER, ELECTROLUX,
GEHRIG, H00VER, INDESIT, JURA, KENWOOD , MIELE,
MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK, PHILIPS, R0TEL,
SANYO, SIBIR, SIEMENS, SCHULTHESS, SIGG, TOSHIBA
TURMIX, VOLTA. V-ZUG , etc. 

('Garantie à neuf, livraison gratuite, gros rabais^
l à l'emporter, location, paiement sur facture J

aux célèbres

PRIX PLUS BAS FUST
PMSf ,....,¦

Marin, Marin-Cemro (038) 33 48 48
Blonna , Rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Brûgg. Carrefour .Hypermarkl (032) 53 54 74
Chaux-da-Fonds. Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon. Rue do la Plaine 9 (024) 21 86 15
Villara-aur-Glilno. Jumbo Moncor (037) 42 54 14
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10
Service de commande par téléphone 021 / 22 33 37 .

I 9M^B U neuchâtelois

j *:-*-.'.:. y-y 11 ̂ m m J I 'I . i f'j r̂ ^H IfJ ¦ ¦¦ ¦¦*ï:-..:tà

ACADÉMIE DE MEURON
si t* L* Cour de l'Hôtel |/ ^ ff l WIP "***

mUV I NEUCHÂTEL
i Trimestre d'automne

5 septembre -20 décembre 88
ATELIERS ET COURS PRIX PAR TRIMESTRE

PEINTURE
a) sans modèle vivant mercredi 16 h-18 h Fr. 85.-
b) initiation technique mercredi 16 h-18 h Fr. 85.-
c) avec modèle vivant jeudi 19 h 30-21 h 30 Fr. 120.-

MODELAGE
a) sans modèle vivant vendredi 10 h-12 h Fr. 85.-
b) avec modèle vivant vendredi 16 h-18 h Fr. 120.-

DESSIN

' a) avec modèle vivant mardi 18 h 30-20 h 30 Fr. 120.-
b) avec modèle vivant vendredi 14 h-16 h Fr. 120.-
c) sans modèle vivant mercredi 14 h-16 h Fr. 75.-

AQUARELLE a) mercredi 8 h 15-10 h Fr. 85.-
b) vendredi 10 h-12 h Fr. 85.-

in ATELIER POLYVALENT GRAPHISME
lundi 8 h 15-10 h Fr,85.-

PERSPECTIVE lundi 14 h-16 h Fr. 85.-
et 16 h-18 h Fr. 85.-

CÉRAMIQUE jeudi 8 h 15-12 h Fr. 180.-

HISTOIRE DE L'ART:
«Histoire de la photographie» par Monsieur Christophe

i BRANDT. Cours public. Mardi 17 h-18 h, Aula Ecole de
Commerce, dès le 18 octobre 1988.
Renseignements et inscriptions : tél. 25 79 33 et à
l'entrée des cours. 562683-io

ï Offrez une année g
I linguistique à une i
I jeune fille au pair! j

Nos jeunes Suisses allemandes fréquentent S
des cours de langue durant quatre demi- ||

R journées par semaine. Le reste du temps, elles §|
secondent leur famille d'accueil.

1 @ H Ecoles

=̂=3lllCIC==^
57, rue de l'Ecluse, 2000 Neuchâtel, 038 24 69 33

Sandra H O U HI ET Pédicure diplômée
de l'Hôpital Cantonal de Genève

. a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet

dès le 5 septembre 1988 .SM?23-4Jè|
Chemin de la Jonchère 1, 2052 Fontainemelon

V ,„,.7 il , . Tél. (038) 53 52 66. /

Baux o loyer
f Mi nute
6 Ftapîfiaeïia Csn&oto

'i4; rue Saint- Maurice
% : Neuchâtel /
\jél.25 6501jF

Kiosque de la ville
cherche

vendeuse
auxiliaire
Fermé le dimanche.

Tél. 24 51 07. 557564 36

Bar centre ville
cherche tout de suite

barmaid
remplaçante
Tél. 25 17 95 après
17 h. 557538-36

Nous cherchons

CARRELEUR
qualifié et expérimenté.

Les personnes intéressées, de
nationalité suisse ou étrangè-
re avec un permis C, sont
priées de prendre contact
avec

PIZZERA S.A.
Ch. de Planeyse 2
2013 COLOMBIER
en téléphonant au
(038) 41 31 36. 662962 36

Entreprise du Val-de-
Ruz cherche

employée
de bureau
bilingue français-
allemand, emploi à mi-
temps.
Ecrire à FAN-
L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-2294. 563014 .36

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir, dans une jolie maison
au bord du lac de Zurich

jeune fille
(non fumeuse) pour aider au ménage.
Age minimum 17 ans. Famille avec 3
enfants. Possibilité d'apprendre la lan-
gue allemande. Sachant nager.
Lettre avec photo à
Mmo Claire Graf, Strandweg 4,
8807 Freienbach/SZ. 663016-36

COMPACT-DISQUES-CASSETTES

engagerait (date à convenir)

vendeuse/disquaire
qualifiée ou avec années de pratique,
à temps partiel.
Adresser offres écrites à
Lollypop, Alain Christophe,
manager, case postale 117,
2004 Neuchâtel. 563260.36

Droguerie cherche tout de suite
ou pour date à convenir

un(e) droguiste
éventuellement à temps partiel
et

une auxiliaire
pour travaux d'entretien et de
magasinage à temps partiel.

Tél. (039) 23 09 12. 563262 36
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Gestion de fortune à Peseux
cherche

UIM(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

ou

SECRÉTAIRE
ayant un vif intérêt pour la compta-
bilité et des connaissances en an-
glais.
Ecrire à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-2296. 562717 36

URGENT
Saint-Aubin

Restaurant cherche

sommelière
et personne
sachant faire la
cuisine. Nourrie,
logée. Sans permis
s'abstenir.
Tél. (038) 55 17 81.

563013-36

Entreprise à Bevaix
cherche

COUPLE
pour nettoyages de
locaux.
Tél. 46 25 25.

557536-36

Entreprise de la place
cherche

PEINTRES
+ AIDES
avec expérience.
Tél. (038) 25 31 12.

562697-36



Réformes: désarroi de la population chinoise devant les inégalités

La presse officielle chinoise se fait l'écho avec de plus en
plus d'insistance du désarroi de la population chinoise
devant les inégalités criantes de revenus engendrées, en
plus de la hausse des prix, par la politique de libéralisation
économique, constatent les observateurs.

Cette véritable campagne a coïncidé
avec l'annonce, hier par la presse, que
le gouvernement avait décidé de mètre
une sourdine à toute réforme des prix
au moins jusqu 'à la fin de 1989. Après
le «Quotidien du Peuple» , reconnais-
sant mardi que l' idéologie communiste
avait bien du mal à faire face aux chan-
gements de mentalité en cours, le quoti-
dien en langue anglaise le «China Dai-
ly» fait état du «trouble» de millions de
Chinois devant les énormes écarts de
revenus qui sont en train de se creuser
à toute allure.

Habitués à trente ans d egalitarisme
maoïste où le gros de la population
était logé à la même enseigne, ou pres-
que , la masse des Chinois éberlués voit
s'édifier sous leurs yeux des fortunes
qui , souvent , ne leur paraissent pas jus-
tifiées par un quelconque mérite.

Nouveaux riches
Les chauffeurs de taxis et les ven-

deurs sur les marchés libres qui se mul-
tiplient peuvent ainsi gagner de 5000 à
10000 yuan par mois (1350 à 2700
dollars), ce qui est énorme au regard du
salaire moyen mensuel de 100 yuan
(27 dollars). A Beidahe, la grande sta-
tion balnéaire proche de Pékin , on pou-
vait voir pour la première fois cet été de
jeunes couples de Chinois enrichis des-
cendre dans des hôtels, réservés jus-
qu 'alors aux étrangers, du fait de leurs
tarifs élevés.

Dans la campagne environnant Pé-

kin , il n 'est plus rare de voir des Chinois
rouler dans des voitures étrangères haut
de gamme. Ce sont souvent des pay-
sans, bénéficiaires eux aussi de la libéra-
tion des prix qui se répercute durement
sur les consommateurs des villes. Pour
ces nouveaux riches, il est important de
pouvoir approcher les étrangers pour se
procurer discrètement les précieux FEC
(Foreign Exchange Certificate), la mon-
naie convertible en devises à laquelle
les Chinois en principe n 'ont pas accès.

Parents pauvres
A Pékin , certains chauffeurs de taxi

refusent de prendre des Chinois, sauf si
le client fait comprendre qu 'il paiera en
FEC et non en Renminbi , la monnaie
nationale , ont constaté les observateurs.
Parallèlement , reconnaît le «China Dai-
ly», certaines catégories sociales, ensei-
gnants, chercheurs, médecins notam-
ment , font de plus en plus figure de
parents pauvres. Leur faible niveau de
vie stagne quand il ne baisse pas du fait
de l' inflation , évaluée officiellement à
19 pour cent de juin 1987 à juin 1988
et à environ 30% de source occidenta-
le.

Les conséquences sociales sont «dé-
sastreuses», admet le «China Daily», qui
signale que dans une seule province,
400 écoles ont du être fermées, faute
d'enseignants en nombre suffisant. Les
étudiants , ajoute le quotidien , se dé-
tournent de plus en plus des profes-
sions intellectuelles et interrompent
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LE GOLF — Signe extérieur de richesse, en Chine aussi. ap

leurs études pour entrer dans les affai-
res. Un traducteur ayant passé plusieurs
années à l'université, confiait récem-
ment avec amertume qu 'il envisageait
de devenir paysan, ce qui lui permettrait
de gagner dix fois plus d'argent.

Bonjour le porno!
Une telle évolution, relèvent les ob-

servateurs, est d'autant plus dangereuse
à terme que le nombre des étudiants en

Chine, moins de deux millions , est déjà
très faible si on le rapporte à une popu-
lation de plus d'un milliard d'habitants.

L'agence Chine Nouvelle a, elle aussi ,
tiré mardi une autre sonnette d'alarme
en soulignant que la criminalité , la pros-
titution et la pornographie gagnaient du
terrain en Chine et qu 'il serait difficile
d'y mettre un frein au cours des années
à venir, /afp

La vie débridée

COLLOMBIN — Le blues des montagnes. asl

Roland Collombin aux alpages

L ex-champion de ski, Roland Collombin s est découvert
une nouvelle vocation: berger. Depuis trois mois, il savoure
la vie à 3000 mètres d'altitude, dans les alpages de Bagnes
en Valais.

«Jamais il ne tiendra le coup. Il reste-
ra trois jours et regagnera le village»,
disaient les gens de la vallée. Pourtant,
depuis trois mois bientôt , l'ex-champion
de ski Roland Collombin , médaille d'ar-
gent aux Jeux olympiques de Sapporo
et deux fois vainqueur de la coupe du
monde , vit seul avec une cinquantaine
de génisses et jeunes vaches entre 2000
et 3000 mètres d'altitude dans les alpa-
ges de Bagnes, la plus vaste commune
de Suisse.

Vie monacale
Collombin dort dans des abris de for-

tune, distribue le sel au bétail chaque
matin , fait sa popote au feu de bois, se
lave dans le torrent «glacé mais pur», au
pied des Combins enneigés, et «médite
sur la vanité des choses de ce monde,
un monde tricheur et avide de gain et
de fausses valeurs»', a-t-il souligné à
l'équipe de la TV romande qui lui a
rendu visite après des heures de mar-
che dans la montagne.

L'ex-champion n'a même pas pris
une radio portative avec lui. Il est ce-
pendant relié par ondes à la centrale de
la police cantonale à Sion pour le cas

ou un accident lui surviendrait en cara-
colant d'un alpage à l'autre. Il avait, au
début de son séjour , pris un chien pour
lui tenir compagnie mais l'a ramené
bientôt dans la vallée «pour être plus
libre encore», a-t-il dit. «C'est un nouvel
art de vivre, note l'étonnant champion.
Je suis aussi heureux seul ici avec mon
troupeau qu 'à Kitzbùhl, Garmisch, ou
Sapporo lorsque des milliers de person-
nes m'acclamaient aux arrivées des plus
prestigieuses courses de ski du monde.
J 'ai souvent le cafard et parfois je me
demande si je vais tenir le coup mais
cela fait trois mois bientôt que ça dure.
Je tiendrai jusqu 'au bout».

Roland Collombin regagnera son vil-
lage de Versegères avec son troupeau
de «modzons» — comme on appelle en
Valais les jeunes vaches — à la mn
septembre, lorsque la neige blanchira

^les sommets. «Je redonnerai cet hiver
des cours de ski sans doute. Je retrou-
verai ma femme et ma fille Manuela
âgée de dix mois... mais je redeviendrai
berger un jour à nouveau. C'est un
travail vrai, pur, authentique et ça vous
donne la vraie dimension des choses...»
/ats

Liberté chérie

Manneken Pis, le petit Belge, fête ses 600 ans

Campé sur ses deux jambes, les coudes sur les hanches, le
Manneken Pis soulage une petite envie au coin d'une rue de
Bruxelles depuis six siècles. Un bail!

Un petit pipi qui est une raison suffi -
sante pour les membres de l'Ordre des
amis du Manneken Pis d'organiser,
comme chaque année, deux jours de
fête folklorique ce week-end aux sons
de la musique de Dixieland et des ma-
jorettes.

Cette année, une attraction toute par-
ticulière a été mise au point pour l'occa-
sion du 600me anniversaire, précise
Antoine Demol , président de l'Ordre.
«Plusieurs fois durant ces deux jours , le
Manneken Pis servira du vin à sa ma-
nière aux passants ».

Pour les touristes qui découvrent «le
petit homme», c'est souvent la décep-
tion. Avec ses 53 centimètres, il n 'est
pas à la hauteur de sa réputation
d'étrange statue ou de sa légende. Pas
plus que l'on ne comprend pourquoi
tant de boutiques à souvenirs offrent
quantités d'objets à son effigie.

Légende
Peu de statues dans le monde peu-

vent se vanter de posséder une histoire
comme celle du «petit homme». «Des
documents datant de 1388 entreposés
à la mairie font référence aux 30 fontai-
nes publiques qui approvisionnaient en
eau potable les habitants de Bruxelles»,
explique Antoine Demol. «Ils mention-
nent un tuyau qui alimentait le Manne-
ken qui fait pipi».

Mais qui est le Manneken Pis? «On
trouve ses origines dans plusieurs légen-
des, certaines plus exactes que d 'autres
d 'un point de vue historique», note An-
toine Demol. «L 'une d'entre elles fait
mention d 'un garçonnet qui aurait sau-
vé Bruxelles d un incendie au XIHe siè-
cle en urinant sur une bombe incendiai-
re en feu» .

Mais on peut quelques fois l'aperce-
voir dans l'un des 447 costumes qui ont
été confectionnés à ses mesures depuis
trois siècles. La statue actuellement en
place a été fabriquée en 1619. Pour des
raisons encore inconnues, son premier
costume lui a été offert par l'Electeur de
Bavière en 1698. Son deuxième habit
lui est venu de Louis XV en 1747 pour
s'excuser des dommages causés par les
troupes françaises au «petit homme».
Depuis, des gouvernements, des clubs
ou des entreprises internationales ont
complété sa garde robe: le Manneken
Pis a tour à tour été vêtu à la Maurice
Chevalier, en joueur de football améri-
cain , en Sioux ou en Elvis Presley. «Le
3 septembre, nous donnerons au Man-
neken Pis son 448me habit , celui de
l'Ordre des amis du Manneken Pis»,
annonce Antoine Demol.

Célèbre dans le monde entier, le
Manneken Pis a quelques fois dû payer
le prix de son succès. Par sept fois, il a

MANNEKEN PIS - Peut-être la
statue la plus célèbre au monde...

ap

été dérobé. La dernière remonte à
1978 lors d'une farce d'étudiants. Les
coupables ont reçu un avertissement.
Une pécadille en regard des 20 ans de
travaux forcés auxquels fut condamné
Antoine Lucas pour avoir volé la statue
en 1817. /ap
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Philharmonique de Moscou a Montreux

La salle des Congrès à Montreux était bondée à craquer
mardi, pour la venue de l'Orchestre philharmonique de
Moscou. Il faut dire que cet ensemble compte parmi les
meilleurs du moment par sa virtuosité, son éclat et son
assise rythmique.

Ici où là, les tempi, à notre sens trop
rapides, aboutissaient à quelques im-
précisions dans les entrées des bois plus
particulièrement.

Mais on retiendra longtemps l'embal-
lante ouverture de Glinka «Russlan et
Ludmilla», malgré les nombreuses révé-
rences qu 'elle fait au style italianisant
universellement répandu à l'époque, et
qui fut brillamment enlevé par l'Orches-
tre philharmonique de Moscou sous la
direction de Dimitri Kitaienko, sûr de lui
et parfaitement maître des déchaîne-
ments orchestraux qu'il provoque.

Décidemment le deuxième Concerto
pour piano de Chopin nous laisse sur
notre faim. A travers un déluge de traits ,
souvent finement dessinés, et d'arpèges
qui ont tout de même le mérite de
moduler, la substance se révèle étique
et la forme assez vague. Ce premier
exercice du maître polonais (car le

deuxième concerto a été écrit avant le
premier) n'apporte en définitive rien de
nouveau à la gloire du poète du piano.

Et ceci malgré la virtuosité très fine et
le toucher d'une rare élégance de Vladi-
mir Krainev, plus musicien de chambre
que soliste.

En fait ce qui fut la révélation de cette
soirée était l'exécution prenante d'an-
goisse et de tristesse de la sixième de
Tchaïkowski. Même dans l'Allégro mol-
to, on ne voit rien qui puisse l'égayer.
Ce mouvement même est une course à
l'abîme. Quant au dernier qui a fait sa
célébrité, il a été tant galvaudé qu 'on fut
surpris de le redécouvrir par l'orchestre
moscovite qui fit , tout à travers cette
symphonie, preuve d'un éclat, d'une
homogénéité et d'une émotion qui de-
vait déchaîner les applaudissements du
public que le chef remercia de deux bis.

Jean-Philippe Bauermeister

VU PAR MOSCOU - Chopin et Tchaïkowsky. a rtsr

Déluge de traits

E2EH
Chacun retient son souffle. Sur les

coussins de soie d'or, le sultan médite
sombrement. «Action!» On tourne au
Topkapi à Istanbul. Georges-Alain Vuil-
le mène le bal.

Il exulte, le petit homme rond. Regar-
dez-le tous, c'est comme ça qu'il se
veut: fabricant de rêve.

(...) Vuille, l'obsédé de cinoche, est de
retour. Oubliée la débâcle de «Taipan»
victime des atermoiements des ban-
quiers de Paribas. Suspendue dans les
airs la faille «imbouclable» de 33 mil-
lions de francs. (...) Vuille, le cinglé,
l'increvable, contemple Maud Adams
dans les bras de Murray F. Abraham — ,
l ex-partenaire de James Bond et le Sa-
lieri d'«Amadeus» — et soupire: «Mo-
teur!»

Myriam Meuwly

Silence,
il tourne!

Picasso
décadent

Volé par les nazis

Christie s mettra aux enchères, le
28 novembre prochain à Londres,
un tableau de Pabto Picasso, «Acro-
bate et jeune ariequin» (1905), qui
avait été vendu par le régime nazi
comme un exemple d'«art déca-
dent» dans une galerie de Luceme
en 1939. Le tableau est estimé à 10
millions de livres (27 millions de
francs suisses), a indiqué hier ia
maison de vente aux enchères lon-
donienne.

Le tableau, datant de la période
rose de Picasso, est exposé en 1905
dans la galerie parisienne Berthe
Weill, puis au musée Wuppertal-EI-
berfeld en 1911. Confisqué par les
autorités nazies qui le considéraient
comme un exemple d'«art déca-
dent», il est présenté avec le «Por-
trait de Jeanne Hebuteme» d'Ama-
deo Modigliani et «Trois nus dans
un paysage» d'Otto Fischer, dans le
cadre d'une exposition sur cette ca-
tégorie d'art à Munich, en juillet
1937.

Afin de se procurer des devises,
les autorités nazies choisissent 125
tableaux, dont ceux de Picasso, Mo-
digliani et Muller, pour les vendre
dans la galerie Fischer de Luceme.
Le 30 juin 1939, l'œuvre de Modi-
gliani est vendue pour 660.000
francs de l'époque et celle de Mùller
pour 600 francs. De son côté, le
tableau de Picasso est attribué pour
800.000 fr. au collectionneur belge
Roger Janssen. Il restera ensuite en
mains privées, /ats
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En cette période anniversaire des
grandes heures de Solidarité, la rencon-
tre entre le toujours présent moustachu
de Gdansk et un général des services
secrets promu négociateur en chef per-
met, par contraste, de relever l'originali-
té de ce nouvel août polonais: la dédra-
matisation. Solidarité avait été officiali-
sée au terme d'une insurrection lyrique;
aujourd'hui , le pouvoir communiste
doit «reconnaître» Walesa, discrètement
mais à froid (...).

Pourtant, qu'on ne croit pas que le
cours nouveau de Moscou joue systé-
matiquement en faveur de Solidarité: la
néo-détente relativise aussi les soutiens,
étatiques ou privés, dont pourrait béné-
ficier le mouvement polonais s'il en per-
met simultanément une expression nor-
malisée. Les amateurs de romantisme
seront déçus.

Gérard Dupuy

Marge étroite
en Pologne

Bernadette Lafont semble vouloir
user des rebondissements chers aux
feuilletonistes balzaciens: vingt jours
après la dramatique disparition de sa
fille Pauline, la voilà qui annonce son
arrivée à Lausanne, en fanfare, pour
présider à la joyeuse inauguration
d'une nouvelle boîte de nuit! (...)

Bien sûr, Pauline avait signé un con-
trat pour être la marraine de la boîte en
question. Bien sûr qu'on avait orchestré
toute la publicité sur son nom et son joli
minois. Et puis quoi...

Si elle est morte, elle ne doit plus rien
à personne. Si elle est encore en vie,
elle est assez grande, le cas échéant,
pour se débrouiller avec les avocats.
Alors, que vient faire Bernadette, ce
soir, dans cette galère lausannoise?

Edgar Schneider

Pauline Lafont,
fille de pub?

La diplomatie suisse a trouve son
nouveau gaffeur. Il s'appelle Klaus Ja-
cobi et va succéder à Edouard Brunner
au poste clé de secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères. Dans une interview
à «L'Illustré», l'actuel ambassadeur réus-
sit à envoyer une vanne à son chef
René Felber, critique sans élégance la
politique étrangère suisse dans le sens
voulu par le Département de l'écono-
mie publique. Ce festival de maladres-
ses prétentieuses suscite pas mal de
grogne. Mais au-delà de l'incident se
profile un vrai débat de fond. Comment
un Etat défend-il ses intérêts dans le
monde? (...) Klaus Jacobi est en retard
d'un train.

(...) René Felber a pris le relais. Ga-
geons qu'il aura à l'œil cet homme que
le Conseil fédéral paraît lui avoir impo-
sé.

Jacques Pilet

Klaus Jacobi,
le gaffeur
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1 du salon en Suisse Roniande

| Segalo ne se limite pas aux salons cuir !
y :Z Son énorme choix s étend à tous les styles ainsi qu 'à toutes les matières ,
pli les tissus , les "look" etc. Il n'est désormais pas raisonnable d'acheter un

ï ¦: salon sans consulter Segalo.

H le leader du salon en Suisse romande !
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Nous cherchons pour un
client de Neuchâtel, un

MÉCANICIEN
RÉGLEUR

Il s'agit d'un poste stable
dans une entreprise de
moyenne importance en
pleine évolution.

Vous voulez en savoir plus?
Je suis à votre disposition
pour répondre à vos questions.

562991 36 Donato Dufaux
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-&r 038/252800
13. rue du Château. 2000 Neuchâtel

0j0b Nous cherchons pour entrée immédiate
%mWw ou à convenir

.5 VENDEUSES
¦3 AUXILIAIRES

S VENDEUR HI-FI
I» CHAUFFEUR LIVREUR
^^  ̂ Les personnes intéressées prennent

Neuchâtel contact au (038) 25 64 64. 553053 3e

Etes-vous la secrétaire
que nous cherchons

SOUHAITEZ-VOUS
P A R T I C I P E R  au développement constant

de nos affaires.

~~ C O L L A B O R E R  avec nous dans une ambiance
jeune et dynamique.

— ENTREVOIR une belle carrière.

— B E N E F I C I E R  d'un bon enc ad remen t et de
prestations sociales de premier
ordre.

Nous attendons vos postulations.

Notre future collaboratrice sera appelée à compléter notre
équipe du service des crédits commerciaux. Nous demandons
plusieurs années de pratique dans le secteur bancaire, f iduc ia i r e
ou notariat. Réelles possibilités d'épanouissement pour des
personnes motivées, faisant preuve d'initiative et désirant une
nouvelle orientation à long terme. Entrée en fonction immédiate
ou à convenir.

Faire offres avec photo et documents usuels au
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Le contact humain à portée de la main

f BAR LE DERBY, Neuchâtel ,
(038) 2410 98

cherche des

EXTRA
Téléphonez dès 10 h. 553268-36

Pizzeria à Cernier cherche

sommelier/ère
un cuisinier.

Tél. 53 50 36/ 53 21 77. 562542 36

International anerkannter Speziallst
fur Lasertechnik sucht

Eleklromechaniker
oder Elektroniker
Mechaniker
Sekretârin dff./ffr.
(Teilzeit)
Als junges und noch kleines High-
Tech-Unternehmen bieten wir Ihnen
die Môglichkeit, Ihre persônlichen Fë-
higkeiten voll zu entfalten und sich
gleichzeitig weiterzubilden.
Môchten Sie mehr erfahren? Dann
senden Sie uns Ihre Bewerbung oder
rufen Sie uns an.
Optisa AG, Gewerbehofstrasse 11.
2503 Biel
Tel. (032) 23 86 23. 553020 36

AVIS AUX -/ u

ÉEURS 

BÂTIMENT
ITEURS
JETON ARMÉ
utile I
:lients de Neuchâtel et
i rejoignent l'intérêt de
ant évoluer dans leur
inateur classique et
dinateur? IDEAL JOB

3 d'un de ses clients!
e de bien particulier?
te et entamera gratui-
d'essayer de satisfaire

liscrètion, bien sûrl
s tar-
if de

une
!567-36 
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Entreprise de la branche construction cherche
pour renforcer le service externe

REPRÉSENTANT
Suiss e romand e

Nous demandons:
- âge environ 30 ans
- langue parlée allemande
- langue maternelle française
- expérience de la vente
- goût pour les négociations
- initiative et engagement personnel.
Discrétion assurée.
Faites-nous parvenir les documents usuels et
vos prétentions de salaire à

Direction
EVERLITE AG/S.A.
Bodenackerstrasse 67
4657 Du l l i k en SO. Tél. (062) 35 17 17.

562052-36
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DÉPARTEMENT: PLACES STABLES

Mandatés par une entreprise de la région, nous
cherchons pour un poste fixe , avec de réelles
possibilités d'avancement professionnel.

UIM MAGASINIER
(des connaissances en électricité seraient un
atout, mais pas indispensables).

Vous aurez pour tâches:
- la réception
- le stockage
- la préparation de commandes

(formation assurée).

Ce poste s'adresse à une personne motivée et
polyvalente qui désire travailler dans un cadre de
travail varié et intéressant.

SAISISSEZ VOTRE CHANCE

et contactez sans tarder M. Gonin qui se
tient à votre entière disposition. S62?t6 36

ïCZf i* -̂h r̂T^Tè PERSONNEL
^̂ Wk fy/ à f J SERVICE SA

A le "* \ M 1\ H«einenl fi»
f ^*\ •j *£ x' r*̂ **̂ + ei temporaire

* iW »
tl Y ° *$ LA SEMEUSE 1|
-, u CAH qui IM SM0UM-. 

^
est à la recherche de quelques ^a*

P animatrices 
^' de vente Q

 ̂
pour faire des dégustations de café dans 

^ÛA différents magasins d'alimentation. ^»
m || s'agit d'un travail occasionnel qui con-

 ̂
viendrait plutôt à des étudiantes ou à des «̂

v| dames qui seraient disponibles quelques
jours par an. g»

Ém Qualités requises : sympathiques, fr
" charme et enthousiasme pour notre pro- ^p

duit. m0>
IBê Veuillez envoyer votre offre de service 4fk

manuscrite avec curriculum vitae et pho- W0
t5|> to à

3 LA SEMEUSE Q
0| case postale,
 ̂ 2301 La Chaux-de-Fonds. 563203-36 ¦I
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Le grand centre spécialisé de NEUCHÂTEL cherche un ?

mécanicien électricien
\ avec CFC, pour travaux de raccordement

et de mise en service.

-: 9 Nationalité suisse ou permis valable
# permis de conduire indispensable
• place stable
# entrée immédiate ou à convenir
• êtes-vous intéressé par ce poste ?

f Téléphoner pour prendre rendez-vous à M. Cattin au
\ (038) 25 76 44, ou envoyez vos offres à

TORRE - ARTS MÉNAGERS S.A.,
'. 5, rue des Fausses-Braves. 2000 Neuchâtel. .' 563286-36

TIIMII m 111 111111 1 miMiiiiii iiiiMimiHiii min munir

SCHWEIZERISCHE STIf TUNG ELEKTRONISCHER HILFSMITTEL FUR BEHINDERTE
FONDATION SUISSE POUR LES TÊLÊTHÊSES

r .- SWISS FOUNDATION FOR ELECTRONIC AIDS—^Nous sommes une entreprise qui a pour vocation de
mettre la technologie de pointe au service des handicapés.
Nous cherchons pour une date à convenir

un ingénieur de vente
qui sera chargé de la mise en place d'un réseau de
distribution de produits électroniques en Suisse. Une
bonne expérience dans le domaine commercial et techni-
que, ainsi qu'une parfaite maîtrise de l'allemand parlé sont
souhaitées.
Veuillez adresser vos offres avec documents usuels à
Fondation suisse pour les téléthèses
Crêt-Taconnet 32 /CP. 1755
2002 Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 57 562992-36

<

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir:

un aide-
rh expéditeur/afficheur
^̂ J:I Le candidat, en bonne santé, doit
maft être âgé de 25 à 40 ans, titulaire du
^OP̂ pr permis de conduire et apte physique-

ment au travail extérieur.
o * .- s
g>-c 'jj g Place stable, travail indépendant et à

-5 = '5^ responsabilités, caisse de retraite et
ï ;* o autres prestations.
s* S>£ "°¦̂ •

5 ,.2 Seules les offres écrites avec
"g lS "2 5 curriculum vitae et copies de
•| °j c S certificat seront prises en consi-
o -jjo !£ dération. Elles sont à adresser à
• £ £ ¦ 2  2 la Direction de la Société Géné-
:c _2> 'S -S raie d'Affichage, Fahys 15,
»<»« 2002 Neuchâtel. sesois se

EJHH BorgWarner
:̂ Industriel Products SA

Ruid Controls

est une société industrielle spécialisée dans
la réalisation d'actuateurs pneumatiques de
haute technologie.
Pour son unité de production
située à Valangin, cette société cherche une

ASSEMBLEUSE
pour le montage et les tests électro-mécani-
ques d'actuateurs.
Une expérience en ligne de production indus-
trielle serait un avantage.
Nous offrons un emploi stable et de bonnes
prestations sociales.

Veuillez contacter :
BORG WARNER INDUSTRIAL
PRODUCTS S.A., 2042 Valangin (NE)
au numéro (038) 3616 16. mm^



Brillant premier semestre 88

L intégration, le 1er janvier, de la banque privée neuchâte-
loise Bonhôte dans le groupe Cortaillod a réussi. C'est ce
qu'a laissé entendre l'administrateur-délégué de Cortaillod
Holding SA., Georges-Adrien Matthey. Quant au groupe
Cortaillod, qui diffusait hier également son rapport inter-
médiaire aux actionnaires, il a annoncé que les prévisions
pour l'exercice 1988 étaient bonnes.

En reprenant la banque Bonhôte , de-
venue entre-temps Banque Prigest S.A.,
la préoccupation première du groupe
Cortaillod était de maintenir l'activité et
de ne pas perdre de clients. «Ceci a
parfaitement réussi et nous sommes
très satisfait de la fidélité que nous ont
montrée les anciens clients de la ban-
que», a indiqué Georges-Adrien Mat-
they. La banque , spécialisée dans la
gestion de fortune , cherche maintenant
à développer ses activités en gagnant de
nouveaux clients.

Développer les activités est également
l'objectif de la société de courtage en
assurances IBC Insurance Broking and
Consulting S.A. créée l'an passé et dans
laquelle le qroupe Cortaillod participe à

raison de 60%. Cette société parvien-
dra notamment à accroître son porte-
feuille avec la reprise prévue cette an-
née encore d'une société romande de
courtage en assurances, a dit Georges-
Adrien Matthey. Pour le reste les affai-
res se développent «tout à fait bien».

Bénéfice en hausse
Cette année, le chiffre d'affaires con-

solidé du groupe Cortaillod (238,1 mil-
lions de fr. en 1987) devrait progresser ,
de même que le bénéfice (7,8 millions
en 1987), précise le groupe dans sa
lettre aux actionnaires. A l'issue du 1er
semestre, Câbles Cortaillod S.A. a enre-
gistré un chiffre d'affaires de 63,7 mil-
lions de fr., en hausse de 14%. /ats

Cortaillod
en pleine santé

t é le x
¦ HOTELLERIE - Les par
tenaires sociaux de l'hôtellerie re-
prendront bientôt les négociations
sur un contrat collectif de travail
national (CCTN). Le syndicat du
personnel a immédiatement rappor-
té un appel au boycott des établisse-
ments à ouverture saisonnière lancé
le jour même, /ap

¦ DENNER - La suspension
de la procédure concernant une
plainte pour concurrence déloyale
lancée par des marchands membres
du cartel du tabac contre Karl
Schweri est valable. Comme l'a
communiqué hier le groupe détail-
lant zuricois Denner , aucun recours
n'a été déposé contre cette suspen-
sion, /ats

¦ SBS - Après l'UBS, la Socié-
té de banque suisse (SBS) a annon-
cé à son tour un relèvement immé-
diat d'un quart de point des taux de
ses obligations de caisse. Les obliga-
tions d'une durée de trois à quatre
ans seront rémunérées à 4%, cel-
les de cinq à sept ans à 4% et
celles de huit ans à 4%. /ats

iy| BROTHER — Le nouveau
FAX-100 de Brother est le premier
télécopieur en Suisse à être équipé
d'un Swisstel incorporé qui peut
également servir de téléphone «nor-
mal», avec touche de répétition de
sélection, /comm

SWISSTEL — Nouveau cré-
neau, f an
¦ HORTICULTEURS -
Devant l'évolution économique eu-
ropéenne, il est nécessaire de per-
fectionner la formation profession-
nelle en' horticulture, notamment
dans l'organisation et la conduite
des entreprises, a relevé hier Ber-
nard Hauser, président de l'Associa-
tion suisse des horticulteurs de Suis-
se romande lors de son assemblée
générale à Gruyère, /ats

¦ JAPON - Le 3 septembre,
les investisseurs institutionnels japo-
nais vont enfin disposer à domicile
d'un instrument de couverture de
leurs placements en bourse: la
Bourse de Tokio inaugure demain
un marché à terme sur indice bour-
sier, le TOPLX. /ats

¦ VORORT - Il est urgent de
progresser sur la voie d'allégements
fiscaux, notamment en matière
d'impôt fédéral direct et d'imposi-
tion du chiffre d'affaires. C'est ce
que souligne le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie
dans son rapport annuel publié hier
à Zurich, /ap

¦ YOUGOSLAVIE - Les
prix de détail ont augmenté de
14,7% au cours du mois d'août en
Yougoslavie, portant l'inflation à
98,8% depuis le début de l'année,
/ats

Palme aux voyages outre-mer chez Hotelplan

Plages exotiques et cultures mystérieuses autour du monde en soixante trois pages de tarif
pour vacances outre-mer, mais en plus de 300 pages de rêves en couleur sous toutes les
latitudes. La saison automne-hiver ne touche pas seulement la mode: il y a du nouveau
chez les agents de voyages.

Les voyages outre-mer sont très pri-
sés des voyageurs suisses. C'est pour-
quoi Hotelp lan a enrichi son catalogue
«Voyages outre-mer» de 50 pages de
destinations nouvelles à la Martinique ,
en République dominicaine , à Cuba , ou
sur le grand circuit d'Extrême-Orient:
Singapour , Djakarta. Bangkok , Hong-
kong et Bali.

L'océan Pacifique vous appelle?
L'Organisation internationale de voya -
ges S.A., (Hotelplan donc), vous révéle-
ra Tahiti et des îles enchanteresses: Bo-
ra-Bora , Moorea , Rangiroa...

On a également misé sur des circuits
du Triangle d'or à l'extrême-nord de la
Thaïlande ou de six jours au Viêt-nam
et depuis Bangkok la visite de la Malai-
sie et Bornéo depuis Kuala Lumpur , ou
la découverte de Kalimantan ou Djakar-
ta depuis Bali...

Safari
Le traditionnel safari en Afrique est

prévu au départ du Kenya et un circuit
combiné Sénégal-Gambie est organisé

au départ de la Gambie.
En matière de tourisme au long

cours, il y a des tendances. Au cours de
la conférence de presse donnée hier à
Lausanne par Hotelplan , on apprend
ainsi que la Jamaïque et les Caraïbes
prennent de l' importance. Dès lors, à
partir du 1er décembre 1988, «Horizon-
te», société affiliée à Hotelplan , va pren-
dre la direction du complexe Club Ca-
ribbean . avec, à la base de cette opéra-
tion dès le 7 novembre 1988 déjà, un
vol charter hebdomadaire de Zurich à
Montego Bay.

Les avions en partance pour Cuba
décolleront de Bâle: à partir du 20 no-
vembre un vol chaque quinzaine le di-
manche.

L'hiver au soleil
Autre facette de la demande en crois-

sance: les vacances d'hiver au soleil,
mais loin de la neige.

Pour les amateurs le catalogue «Va-
cances ensoleillées autour de la Médi-
terranée» a augmenté son offre. Les îles

Canaries et l'Egypte y occupent une
place privilégiée. Ces destinations cons-
tituent les points forts de la nouveauté
du programme d'hiver 88-89.

Dépaysement garanti , l'oasis d'un
côté, le désert ou la mer de l'autre , et
des noms qui , il y a quelques décen-
nies, défrayaient la chronique d'un cer-
tain «tourisme militaire» ... Le Caire,
Louxor, le Sinaï. Un immense aéroport
démobilisé accueille désormais les vols
directs à Sharm el-Sheikh , au bord
d'une mer Rouge d'un... bleu à la fois
profond et limpide: le meilleur site au
monde pour la plongée, où la nature a
conservé son plein droit. De là , des
sauts sont possibles en Jordanie , à Jéru-
salem et des visites aux plus fameux
centres culturels de la planète.

A noter que les tarifs ont été rendus
plus clairs et précis, tandis que les cata-
logues privilégient davantage l' illustra-
tion que le texte, par rapport aux précé-
dents.

R. Ca

KUALA LUMPUR — La Malaisie est l 'une des destinations les plus prisées. a-fan

Pages de rêve

Sécheron licencie
Restructuration pour ABB Genève

Le directeur des ateliers d ABB-
Sécheron, filiale genevoise du
groupe helvético-suédois Asea
Brown Boveri (ABB), James Froi-
devaux a annoncé hier soir la sup-
pression de 150 emplois - 100 li-
cenciements et 50 départs antici-
Î»és à la retraite - dès le début de
'année prochaine dans le cadre

d'une importante restructuration.
L'usine genevoise occupe actuel-
lement 830 personnes.

ABB Sécheron devrait donner
naissance prochainement à deux
sociétés autonomes, a indiqué la
société genevoise hier soir dans
un communiqué. La première sera
une société de transformateurs,
destinée à produire essentielle-
ment pour le marché suisse, mais
elle produira également des spé-
cialités pour l'exportation. La se-
conde sera une société d'appareil-
lage de traction et d'installations
d'alimentation des réseaux de

traction a courant continu.
Deux départements seront ajou-

tés à ces activités: le développe-
ment et la réalisation de systèmes
électroniques de commande de vé-
hicule de traction d'une part et
l'informatique industrielle (sur-
tout automatisation de centrales
hydro-électriques) d'autre part.

Les suppressions d'emplois se-
ront dues notamment à la dispari-
tion du secteur des entraînements
de moteurs à vitesse variable
(électronique de puissance et de
commande). Le groupe ABB, lea-
der mondial dans ce domaine,
veut en effet concentrer toute sa
production dans quelques très
grands centres, desservant tous les
marchés. Un plan social va être
discuté avec les commissions du
personnel, afin que «les consé-
quences personnelles des mesures
prises soient atténuées», précise
ABB Sécheron. /ats

chez nous?
Tyrol, Autriche, Suisse: une

douzaine de destinations. Hôtel-
plan défend l'hôtellerie suisse.

Ainsi, ont été vendus durant la
dernière saison automne/hiver:
# Depuis les agences suisses

du groupe: 22.600 passages.
Chiffre d'affaires réalisé depuis
le marché intérieur: 7,3 millions
de francs.
# Depuis les agences exté-

rieures du groupe (Grande-Breta-
gne, Pays-Bas, France, Italie, Al-
lemagne): 21.400 passages et un
chiffre d'affaires de 19 millions
de francs.

44.000 vacanciers au total et
26,3 millions de chiffre d'affai-
res, ce n'est pas mal, mais, on ne
s'en tiendra pas là.

Pour la première fois en effet,
Hotelplan va diffuser ses pros-
pectus en Allemagne, notam-
ment du sud de Constance à Ba-

den-Baden, avec des tarifs très
compétitifs exprimés en marks.

Les clients romands ne sont
pas oubliés. Ainsi, la plupart des
vols, à quelques exceptions près,
peuvent débuter à partir de Ge-
nève. Le billet aller-retour Genè-
ve-Zurich est facturé dans ces
cas-là à 100 francs seulement.

En outre, le Centre romand de
réservation du groupe à Lausan-
ne a été informatisé de façon à
être en mesure de procéder di-
rectement aux réservations, et
surtout de répondre d'après
l'écran à toute question de la
clientèle, depuis le type de
chambre à l'acceptation des tou-
tous en voyage et à l'hôtel, en
passant par les visas, les vaccins,
etc.

Et ce qui précède n'est qu'un
aperçu!

R Ca HÔTELLERIE SUISSE - Hôtel-
pl an la soutient eff icacement, a ap

Tonus a revendre
Georges-Adrien Matthey, administrateur-délégué de Cor
tailiod Holding SA, a de quoi se montrer optimiste.

— Attendez-vous une semblable
progression du chiffre d'affaires pour
le deuxième semestre 88?

— Sauf agréable surprise, toujours
bienvenue, nous prévoyons des résul-
tats légèrement inférieurs pour le
deuxième semestre 88. Mais sur l'en-
semble de l'exercice, c'est bien enten-
du une nette progression que nous
allons enregistrer.

— Qu 'attendez-vous de la fusion
entre Ciposa et STB Microtechnique?

— Des liens étroits existent depuis
longtemps entre les deux entreprises.
Les mécaniciens et les électroniciens
par exemple travaillent pour l'une
comme pour l'autre. Nous attendons
bien sûr de ce regroupement des for-
ces un effet de synergie, d'autant plus

d'ailleurs que ces sociétés sont toutes
deux en forte progression!

— Quels sont vos objectifs à l 'égard
de la banque Prigest et de IBC?

— La nouvelle de la reprise de la
banque Bonhôte avait été annoncée
en octobre passé déjà. Nous voulions
avant tout conserver la clientèle exis-
tante; cet objectif a été parfaitement
atteint et même dépassé grâce à la
collaboration de notre groupe. Quant
à IBC, spécialisée dans l'industrie et le
commerce, sa santé est réjouissante,
mais, les tractations étant encore en
cours, il serait prématuré de révéler le
nom de la société de courtage en
assurance qu 'elle compte reprendre.

JG.

JaK f̂pfj Cours du 01/09/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse IIËML'ÏHJ

I NEUCHÂTEL m.ui.—
Précédent du jour

Ique canl. Jura 330.— C 330— G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Ml lonc. NE p. . .  1350.— 1250.—G
Ml lonc. NE a . . .  1175.—G 1100.—G
liatnàï. an. gen.. . 950.—G 960.—G
Cortaillod p 4300.— 4200.—G
Cortaillod n 3000.—G 2900.—G
Cortaillod b 495.— 495 —
Cossonay 3100—G 3100.—G
Qnai el «nu... 2150—G 2150.—G
Heraèi p 240.—G 240 .—G
•eues n 80.—G 80.—G
Ciment Pordand .... 7350—G 7000.—G
Sté «avig N'te l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ¦¦¦¦¦ ¦! 
Bque tant. VD 830.— 830.—
Ml lonc. V D . . . .  1155.— 1150 —
m Consl V ev iy. . .  1200 — 1150—G
Mil 2950. — 2900.—
Innovation 660.— 640.— G
Kadelsti 325.— 340 —
Wciias k X X
mai  Grand... 945.— 930.—
U Suisse ass 11950.—G 11500.—G

¦ GENÈVE mmmmmmm
Oiamita 1700.—G 1700 —
«d Pasiaje.... 820.—G 815.—
Intercfisc ount a 3725.—G 3676.—
™OBSî 1600.— 1585.—
"im p 210— 205.—
î»nique n 160.—G 160 —

ASEA X X
flW 830.—G 830.—
wnlfdison 1.95 1.95 G
walti - pn» 6.40 6.45
!«¦ Nederland .... 46.25 45.75
¦*f 70.50 G 71.—G
»*h Malt».., 34.— —.—

**» 2.75 2.75

¦ BÂLE aSffiHaBKXHiZÏS]
Holl.-LR. cap 184500.— 184000.—
Hofl.-LR. jce 119000.—G 118750 —
Holt-L.R.1/10 11925.— 11900.—
Ciba-Geigy p 3280.— 3270.—
Ciba-Geigy n 1605.— 1570.—
Ciba-Gei gy b 2100 — 2080.—
Sandoz p 12300.— 12200.—
Sandoz n 5540.— 5460.—
Sandor b 1935.— 1900.—
Halo Suisse 240—G 240.—
Pirelli Inlern 252.— 249.—
Bâloise Hold. n.... 2400.— 2410 —
Bâloise Hold. b....  2320— 2250.—

¦ ZURICH 11 ¦ IIIHMIIHMI !¦
Crossair p 1400.—L 1350.—
Swissair p 1140.— 1115.—
Swissair n 1000.—L 990—1
Banque Leu p 3000.— 2910.—
Banque Leu b 416.— 415.—
UBS p 3180.— 3170.—
UBS n 610.— 595.—
UBS b 113.50 1 112.50
SBS p 357.—L 355.—I
SBS n 286.— 283.—
SBS b 291 — 287.—I
Créd. Suisie p 2500.—t 2500 —
Créd. Suisse a 476.— 475 —
BPS 1695.— 1685.—
BPS b 158.— 156.—
ADIA 8775.— 8625.—
Eleclrowatt 2900.—I 2900—L
Holderbank p 5250.— 5200.—-
Inspectora t 2150.— 2190.—L
Inspectorat b.p 244.— 240 —
J.Suchard p 7500.— 7405.—
J.Suchard n 1300.— 1290 —
J.Suchard b 610.— 600.—
Landis & Gyr b.... 115.— 115 —
Motor Calantes 1480.— 1450.—
Moevenpick 5650.— 5500 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  1190.— 1175 —
Oerlikon-Buhrle a . . .  285.— 280.—

Presse fin 245.— 245.—
Schindler p 4950.—L 4850.—
Schindler n.... 710—G 700.—
Schindler b. . . .  695.— 675.—
Sika p 3250.— 3250.—
Sika n 780.— 760.—
Réassurance p . . .  12100.— 11900.—
Réassurance ». . .  6100.— 6100.—
Réassurance b. . .  1825.— 1790.—
S.M.H. n 329.— 324.—
Winterthour p. . . .  5225.— 6200.—L
Winterthour a . . . .  2650.—I 2675.—
Winterthour b . . . .  673.— 670.—
Zurich p 5475— 5400.—
Zurich n 2600—L 2560.—
Zurich b 1810.— 1795 —
Alel 1630.—G 1630.—
Brown Boveri... 2270 — 2235—L
El. Laulenboure,.. 1810.—G 1810.—
Fischer 1070.— 1060.—
Frisco 3850—l 3800.—
Jelmoli 2745.— 2740.—
Hero n400 X X
Nestlé p 8315— 8210.—
Nestlé n 4230.— 4170.—
Alu Suisse p 840.— 823.—
Alu Suisse R 284.— 282 —
Alu Suisie b 63— 62.—
Sibra p 445.— 450.—
Sulzer n 4985.— 4900.—
Sulzer b 465.— 456.—
Von Roll 1800.—L 1750.—
¦ ZURIOH (Etrangères) on»
Aetna Lite 75.50 74.50
Alcan 48.— 47.26 L
Amax 34.50 34.—
Am. Eipress 46.— 45.—
Am. Tel. 8 Tal . . . .  39.50 L 39.—L
Bailer 32.50 32.—
Caterpillar 89.75 87.50
Chrysler 35.50 35.50 L
Coca Cola 63.60 63 —
Control Data 34 .75 34.50
Wall Disney.... 98.50 L 98.50
Du Ponl 126.50 L 126.—L

(36  ̂ (DM*-* fcoitl̂ * I
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Eastman Kodak 68.— 67.50
EXXON - 73.25 L 73.—
Fluor 33.25 33.25
Ford 77.50 1 77.50 L
General Elect 63.75 63.25
General Molors.... 115— l 114.60
Gen Tel a Elecl... 64.25 L 64.50
Gillette 53.75 54.25
Goodyear 95.25 94.25
Homeslake 22.25 22.50
Honeywell 93.75 92.50 G
Inco 47.75 46.50 L
IBM 178.50 176.—
Int. Papar 70.75 70.60
Int. Tel. S Tel 75.50 76.50
Lilly Eli 133.50 131.50
lillori 114— 115.50 L
MMM 96.75 95 —
Mobil 67.75 68 —
Monsanto 130.— 131 —
fiai. Distillais X X
N C R  88.50 87.75
Pacilic Gas 26.50 26.25
Philip Morris 144.50 145.—
Phillips Pelroleura... 26.25 L 27.—
Proclor i Gamble.. 118.— 117.50
Schlumberger 52.75 51.50
Teiaco 71.75 1 72.25
Union Carbide 36.— 35.50
Unisys corp 50.75 50.25
U.S. Steel 44.25 44.25
Warner -Lerabert.... 114.—L 114.50
Woolworth 77.50 1 77.75
Xeroi 84.50 84.75
AKZO 102.50 101.60
A.B.N 31.75 31.60 L
Anglo Americ 23— l 23.50 L
Amgold 106.— 108.—L
De Beers p 16.26 16.—L
Impérial Chera 26 50 26.—
Nosk Hydro 47.50 47.50
Philips 24.— 23.50
Royal Dutch.. .. 169.50 168.50
Unilever 81 50 60.75
BAS.F 220.— 218.—
Bayer 245.— 242.—

Commerzbank 193.— 189.—
Degussa 312.— 315.—
Hoechsl 238.50 L 235.—
Mannesnenn 144.50 L 142.—
R.W.E 191.50 188.—
Siemens 361.— 365—L
Thyssen 127.— 125.—
Volkswagen 209.50 L 205.50

¦ FRANCFORT li"*lffinui
AEG 202.50 202.50
B.A.S.F 260.60 258.20
Bayer 290.20 287.80
B.M.W 480— 474.—
Daimler 653 — 646.—
Degussa 373.80 370.20
Deutsche Bank 458.50 452.50
Oresdner Bank 264.50 260.80
Hoechst 281.20 278.60
Mannesmann 171.80 168.30
Mercedes 522 — 516.—
Schering 497.— 490.90
Siemens 426.— 421.60
Volkswagen 246.50 245 —

¦ MILAN Bmxaaamassm
Fiat 9270.— 9210.—
General! Asi 91400.— 91100.—
Halcementi 110100.— 110150.—
Olivetti 10060— 9990.—
Pirelli 2540 — 2555 —
Rinascente 4306.— 4310.—

¦ AMSTERDAM KSB5MEB
AKZO 138.20 136.10
Amio Bank 72.70 71.80
Elsevier 57 — 56.90
Heineken . 44.60 141.50
Hoogovens... '.. 59 60 58.10
K.L.M 34.40 33.80
Nat. Nederl 62.20 60.80
Robeco 92.50 91.40
Royal Duick 227.80 226.20

Canon 1450.— 1440.—
Fuji Pholo 3640.— 3640.—
Fujitsu 1720.— 1700.—
Hitachi 1670.— 1640.—
Honda 2080.— 2050.—
NEC 2070.— 2010 —
Olympus Opt 1100.— 1090.—
Sony 6690.— 6770 —
Sumi Bank 3300.— 3280 —
Tekeda 2710.— 2700.—
Toyota 2610.— 2580.—

Air liquide 504.— 502 —
EU Aquitaine 317.— 316 —
B.S.N. Gervais 4949.— 4915.—
Bouygues 418— 411.50
Carrefour 2380.— 2376 —
Club Médit 440.— 424.—
Docks de France... 1790— 1740 —
L'Otéal 3184.— 3143.—
Matra 179.70 178.80
Michelin 189.90 187.—
Moét-Hennesiy 2878.— 2825.—
Perrier 933.— 925.—
Peugeot 1138— 1122.—
Tolaï 326.10 328.—

¦ LONDRES ¦¦¦¦ «¦lllll
Brit. S Ara. Tabac . 4.41 4.33
BriL Petroleum 2.39 2.39
Courlauld 3.105 3.05
Impérial Chemical ... 9.98 9.93
Rio Tinto 4.25 4.13
Shell Trensp 9.90 9.83
Anglo Am.US» 14.562M 14.687M
De Beers US» 10.125M 10.25 M

¦ CONVENTION OR «¦
plage Fr. 22200 —
achat Fr. 21830.—
base argent Fr. 380.—

¦NEW-YORK V.W. -VW1W
Abbott lab 46.625 46.—
Alcan 30125 29.75
Amai 21.75 21.25
Atlantic Rich 81.75 81.25
Boeing 69.— 58.50
Canpac 16.875 16.875
Caterpillar 55.625 54.125
Cilicorp 180.81 178.52
Coca-Cola 40— 39.50
Colgate 42.50 41.875
Conlrol Dala 22.— 21.875
Corning Glasi 57.75 57.125
Digital equip 92.675 92.625
Dow chemical 83.75 82.375
Du Pont 79.625 79.125
Easlman Kodak 43— 42.50
Euon 46.375 45.875
Fluor 21.25 21 —
General Electric 40.375 39.875
General Mdls 49.75 48.75
General Motors.... 72.875 71.75
Gêner. Tel. Elec... 41.125 40.76
Goodyear 59.625 58.25
Halliburton 25.625 26.625
Homestake 14.25 14.125
Honeywell 58.75 57.75
IBM 111.50 110.25
Inl Paper . . .  44.75 44 —
Inl Tel. a Tel 48.375 47.125
Lilton 73— 72.50
Merryl Lynch 25.625 25.125
NCR 65.375 57.375
Pepsico 35.875 35.375
Pfizer 60.75 50.—
Sears Roebuck 35.625 35 —
Teiaco 45.875 46 —
Times Mirror 29.875 29.625
Union Pacilic 67.125 56.625
Unisys corp 32.— 31.125
Upiohn 30.75 30.25
US Sleel 28.25 27. 375
United Techno 36.75 36.25
Xeroi 63.875 52.375
Zenith 21.25 20.75

¦ DEVISES * j u m a s m m a
Etats-Unis 1.57 G 1.60 B
Canada 1.265G 1.2958
Angleterre 2.64 G 2.69 B
Allemagne 84.—G 84.80 B
Fiance 24.60 G 25.20 8
Hollande 74.40 G 75.20 B
Italie 0.112G 0.1158
Japon 1.I54G 1.166B
Belgique 3.98 G 4.08 B
Suéde 24.05 G 24.75 B
Autriche 11.94 G 12.06 B
Portugal 1.02 G 1.06 B
Espagne 1.26 G 1.30 B

¦ BILLETS * mmmuKumn
Etals-Unis (1!) 1.55 G 1.61 B
Canada (lican).... 1.25 G 1.31 B
Angleterre ( IC I . . . .  2.60 G 2.73 B
Allemagne (100011). 83.50 G 85.50 B
France (lOOIr) 24.10 G 25.35 B
Hollande (10011).... 73.50 G 76.50 B
Italie ( lOOIit) 0.111G 0.1178
Japon ( lOO y cns ) . . .  1.13 G 1.18 8
Belgique (100Ir).... 3.87 G 4.07 8
Suéde (100cr) 23.75 G 25.—B
Autriche (lOOsch l ... 11.80 G 12.25 B
Portugal (100esc)... 0.98 G 1.10 B
Espagne (100ptas).. 1.22 G 1.32 B

¦ OR " hifl1IMWMul iBB
Pièces: 
suisses (20lr|.... 132.—G 142.—B
angl. (souv new) en t 99.25 G 103.25 B
americ.(20»| en » . 447.— G 507.—B
sud-alric.(10z) en t 429.— G 432 — B
mai. (50 pesos) en J 518.—G 526.—B

Lingot (Ikg) 21800—G 22050 —B
1 once en i 428.50 G 431.50 B

¦ ARGENT " —"—'—«
Lingol (Ikg) 327.—G 342.— B
1 once en t 6.55 G 6.57 B

Légende: G — Cours demandé
B — Coure offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17h30
(Marché libre de ...)
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Large veste 7s avec ceinture

Costume avec col en velours mode i I
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GLETTERENS

SENSATIONNEL
LOTO

Vendredi 2 septembre 1988 à 20h15
Salles et Restaurant
Valeur des lots : Fr. 6000.- .
Monaco : Fr. 1000.- en or
Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries
Se recommande: La Société de Jeunesse
Restaurant: dès 18 h Menu de Bénichon.seaoïs io

¦Bfe Lambris, épicéa
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Oui, à MIGROS
Do it yourself

562696 0 MARIN-CENTRE

Hôtel de la Gare
Montmollin

Tél. (038) 31 11 96

BOLETS IRAIS
Rôsti

+ carte habituelle.
662988-13

i£ LE JOURNAL BS]
\JJ /̂ DES ENFANTS IJTT'PI

\>^JI jp TDUI les jeudis d«ni kj 
kto«qucfi V^ *i.

À VENDRE
CANTON DE NEUCHÂTEL

HÔTEL-RESTAURANT
Situation de premier ordre dans une
région en plein développement
Superbe affaire d'excellente renommée
Demande de renseignements sous
chif fres 87-1080 à ASSA Annonces
Suisses S A.. 2 . faubourg du Lac.
2001 Neuchâtel.
Discrétion garantie 66:684 b:

taBHnnmnM

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite). 546197-54
Tel (039) 51 24 26 anlre 12 h «t 20 h

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement
avec votre solitude !
Inscription gratuite
Tél. (021 ) 21 34 22. 562108-54

àW^^ m̂WW
wÊW L̂ Y l̂aflal ̂^ 8̂



Quant aux chaînes françaises,
c'est Antenne 2, avec 150 heures
de direct, des résumés quoti-
diens et un «Journal des Jeux» le
soir, qui sera la chaîne la plus
présente de l'Hexagone. TFl a
joué la carte du «positionnement
différent», en tablant sur de
longs résumés dans les journaux
télévisés, alors que FRS mise sur
de larges mais peu nombreuses
plages horaires pour relater les
principaux événements quoti-

diens des Jeux.
La Cinq et M6, qui n'ont pas

d'accès direct aux images de
l'Union européenne de radiodif-
fusion (UER), bricoleront pour
informer sur ('événement olympi-
que. Enfin Canal Plus, plus que
jamais «chaîne pas comme les
autres», à décidé d'ignorer super-
bement ces «Jeux qui seront sur
les autres chaînes et n'auraient
donc pas apporté un plus à nos
abonnés», /ab-ap

Offensive française

La formule dite du 4 x 4 permet d 'al-
léger les programmes et de vous lais-
ser en compagnie d'un animateur du-
rant 4 heures pleines: Largement de
quoi installer une ambiance propice à
une intimité... estivale , c 'est-à-dire très,
très chaude. Attention , vos tradition-
nelles dédicaces sont maintenues.
Mieux, elles commencent maintenant
à 12h30. / 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: Pier-
re Grandjean. FM (Emetteurs en fréquence
modulée.) 10.05 5 sur 5 10.05 Le Bingo-
phone. 12.05 SAS. Service Assistance Sco-
laire. 12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Midi-
Première 13.00 Interactif 13.00 Reflets.
14.05 L'agenda. De Claude Mossé. 14.15
Animalement vôtre. 14.45 Melody en stu-
dio. 15.45 Jeu 15.10 env. Les histoires de
l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à la une. Par
Serge Moisson. 17.05 Première édition.
17.30 Soir-Première 17.30 Journal régio-
nal. 18.05 Edition principale. 18.15 env.
Revue de la presse suisse alémanique.
18.23 env. Journal des sports. 18.30 Page
Magazine. 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied.
20.05 Atmosphères Par Madeleine Cabo-
che. Avec à: 20.30 Polar-Première. 22.30
Journal de nuit 22.40 Noctuelle

18.40 JazzZ Par Eric Brooke. 19.20 Novi-
tads (en romanche) 19.30 Per i lavoratori
italiani s20.05 L'été des festivals Responsa-
ble: Jean-Rémy Berthoud. Présentation:
Marie-Françoise Barde au studio de Genè-
ve, et Jean-Pierre Amann à Bulle. Schuber-
tiade 1988 — Bulle. Ouverture de la Schu-
bertiade avec Esther Jouhet et André Char-
let. En direct de l'église Saint-Pierre-aux-
Liens: Orchestre de Chambre de Lausan-
ne. Chœur de Chambre Romand et
Choeur Pro Arte de Lausanne. Direction :
André Charlet (Schubert), et Lawrence
Poster (Mozart et Création Moret). Solistes:
Hiroko Kawamichi , soprano; Bemarda
Fink , alto; Christoph Homberger, Klaus
Gertsmann, ténors; Michel Brodard , basse.
— W. A. Mozart : Divertimento en ré majeur
pour cordes, KV 136. — N. Moret: Trois
Pièces: Sacrifice, Elégie, Cloches de Vie
(Création mondiale) . Entracte , par Jean-
Rémy Berthoud. —F. Schubert : Messe en
mi bémol No 6 pour soli , choeur et orches-
tre. Régie musicale: Jacqueline Liardet.
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. 1.05-5.59
Notturno

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue de pres-
se. 9.00 Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous: Magazine. 12.15 Jour-
nal régional. 12.30 Journal de midi. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15-20.00 Sport-Telegramm et mu-
sique. Lundi: 20.00 Concert de l'auditeur.
23.00 Jazz time. 24.00 Club de nuit. Mardi :
20.00 Pays et gens: Alpes et hommes dans
le Binntal. 22.00 Résonances. 23.00-24.00
Ton-Spur: Musique des films actuellement
au cinéma. Mercredi: 20.00 Spasspartout:
Divertissement. 22.00-24.00 Music-Box.
Jeudi: 20.00 «Z.B.»: Points de vue fémi-
nins. 21.30 Programme musical d'Andy
Harder. 23.00-24.00 War isch es? Recher-
che musicale. Vendredi: 20.00 Wos rouch-
net, brônnts , reprise de dimanche. 22.00
Express de nuit.

14.30 Tino Rossi 30/40 14.45 La sonate
en trio 15.55 Trois aspects de l'opéra fran-
çais 18.30 Le temps du jazz en vacances Le
jazz qui aimait les femmes. 19.07 Feuillets
d'album 20.30 Concert Cycle d'échanges
franco-allemands. Concert donné le 29 no-
vembre 1987. Emis de Sarrebruck. Orches-
tre radiosymphonique de Sarrebruck. Di-
rection: Kurt Sanderling. Soliste : Radu
Lupu , piano. Mozart: Don Giovanni , ouver-
ture en ré mineur K 527; Concerto pour
piano et orchestre No 18 en fa majeur K
459; Brahms : Symphonie No 4 en mi mi-
neur op. 98. 22.30 Correspondance 24.00
Ferenc Fricsay : un chef d'orchestre engagé
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Une perturbation pluvio-orageuse sui-
vie d'air maritime frais traverse notre
pays d'ouest en est.

Des pluies parfois orageuses se pro-
duiront tôt ce matin , puis le temps de-
viendra plus variable à partir de l'ouest
avec des averses et quelques éclaircies
en plaine. Température voisine de 15
degrés et limite des chutes de neige
s'abaissant vers 2200 mètres le soir. Vent
du sud-ouest, puis du nord-ouest, modé-
ré en plaine et fort en montagne. Au sud.
des Alpes, pluies orageuses par mo-
ments abondantes. Eclaircies l'après-
midi.

Demain et dimanche, en partie enso-
leillé et frais. Quelques pluies possiles
dimanche matin. Lundi et mardi , généra-
lement ensoleillé. Quelques stratus mati-
naux. Au sud, passages nuageux et quel-
ques bancs de brouillard samedi. Sur
toute la Suisse hausse de la température
à partir de dimanche.

Température moyenne du 31 août:
17,0°

Du 31.8.88 à 16H30 au 1.9.88 à
16h30. Température: 19h30: 21,4;
7h30: 13,0; 13h30: 20,8; max.: 22,6;
min.: 12,2. Vent dominant: variable. Cal-
me à faible. Etat du ciel: nuageux à
couvert.

. 
¦ ' . -  ' l- .r i . -.V ¦ •¦ ¦

Niveau du lac: 429,39
Température du lac: 19,0

¦ En septembre les fai-
néants peuvent aller se pen-
dre
¦ Septembre emporte les
ponts ou tarit les fonts

En Suisse
Zurich beau, 22°
Bâle peu nuageux, 27°
Berne beau , 21°
Genève très nuageux, 24°
Sion beau, 24°
Locamp brouillard , 17°
Dans le monde
Paris pluie, 17°
Londres pluie, 17°
Dublin peu nuageux, 16°
Amsterdam pluie, 18°
Francfort Main très nuageux, 25°
Munich beau, 26°
Berlin beau, 24°
Hambourg très nuageux, 21°
Copenhague beau, 20°
Oslo très nuageux, 14°
Reykjavik peu nuageux, 11°
Stockholm très nuageux, 19°
Helsinki pluie, 13°
Innsbruck peu nuageux, 25"
Vienne beau, 26°
Prague beau, 24°
Varsovie beau, 23°
Moscou très nuageux, 18°
Budapest beau, 25°
Belgrade beau, 29°
Athènes beau , 31°
Istanbul beau, 29°
Palerme peu nuageux, 30°
Milan beau, 25°
Nice peu nuageux, 26°
Palma peu nuageux, 28°
Madrid peu nuageux, 25°
Malaga beau, 32°
Lisbonne bruine, 20°
Las Palmas beau, 24°
Tunis beau, 42°
Tel-Aviv beau, 30°
Bangkok clair 33°
Los Angeles clair 29°
New-York clair 28J

Séoul beau, 24°

LE CIEL SUR LA TETE CE WEEK-END I
Problème No 380 -
Horizontalement: 1.
Princes souverains de l'Al-
lemagne ancienne. 2.
Reptiles de l'Amérique
tropicale. Eau courante. 3.
Arrêt d'une activité. Ad-
verbe. Courbure, 4. Ré-
pondre à demi aux tenta-
tions de Morphée. 5. Pré-
fixe. Ile bretonne. Con-
jonction. 6. Se dit de per-
sonnes insupportables.
Chouchoute. 7. Symbole
du désir. Est parfois
échaudé. 8. Route. Peaux

employées surtout en ganterie, y . revenir a un état antérieur, m
Allonge. Sans grâce ou sans graisse.
Verticalement: 1. Groupe de parents issus d'un ancêtre com-
mun. Divinité. 2. Pièce de la charrue. Jeu de course. 3. Très
mauvais. D'une étendue supérieure à la moyenne. 4. Particule.
Scabreux. Note. 5. Petits génies laids et difformes. Monnaie.' 6.
Rassemblé. Cruche. 7. Crack. Formations cornées. 8. Article arabe.
Poètes de la Grèce ancienne. 9. Vont en traînant. Grande période
géologique. 10. Pièces de vaisselle.
Solution du No 379 - Horizontalement: 1. Camarillas.- 2. Epinière. - 3. Pari.
Ce. PC.- 4. Arc. Paul. - 5. Irisé. Bre. - 6. Ni. Are. Mât. 7 Véritable. • 8. Bert. Anée. -
9. Regrets. Un. - 10. Us. Enserré.
Verticalement: 1. Copain. Bru. - 2. Arrivées. - 3. Merci. Erg - 4. Api. Sartre. - 5.
Ri. Péri. En. - 6. Inca. Etats. - 7. Lieue. Anse - 8. Le. Limbe. - 9. Arp. Râleur. - 10.
Secrète. Ne.

1 MOTS CROISES 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. Clalre 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
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SEOUL — Tout est prêt, le sport peut régner. ap

La SSR aux Jeux de Séoul

C'est la grande bataille médiatique. Les Jeux olympi-
ques de Séoul s'ouvrent le 17 septembre. La Télévision
suisse romande a annoncé hier à Lausanne qu'elle met-
tait sur pied «la plus grande opération de transmission
sportive de son histoire» pour «couvrir» l'événement de
l'année.

Pour la première fois dans son his-
toire , la SSR met véritablement le pa-
quet. L'opération lui coûtera la baga-
telle de 3,8 millions de francs. Quoti-
diennement , des émissions spéciales
seront réalisées sur place, afi n de don-
ner une touche plus helvétique à ce
grand rendez-vous sportif. 70 person-
nes (journalistes , cameramen, techni-
ciens) collaboreront en permanence
sur le terrain pour plus de 200 heures
de retransmissions.

Exploits
L'exploit n 'est pas seulement spor-

tif. La Télévision suisse romande en-
voie à elle seule 15 personnes, parmi

' lesquelles vos présentateurs préférés
que vous retrouverez durant toute la
durée des Jeux olympiques: Boris Ac-
quadro , Jacques Deschenaux, Eric
Willemin , Christian Felbaum , Ber-
trand Duboux. Deux émissions spécia-

les par jour , pour les résumés, inter-
views et commentaires, avec «Midi
olympique», puis «Soir olympique».

Les images parviendront en Europe
par satellite grâce à la bienveillance de
l'Eurovision. Une heure et quart quo-
tidienne sera réservée à la SSR sur un
satellite pour la transmission de ses
propres images.

Les Romands suivront la plupart
des compétitions sur le canal de la
Télévision suisse romande. La Suisse
disposant toutefois de trois chaînes, il
sera ainsi possible aux téléspectateurs
d'être partout à Séoul. Dans la nuit
du 23 au 24 par exemple, les Ro-
mands pourront suivre, en français ,
les finales d'aviron sur DRS, l'athlétis-
me sur la TSR et la finale de la gym-
nastique masculine sur la TSI. Gare
au zapping!

A. B.

Le paquet!

TELEVISION 

12.45 TJ-midi

13.15 La préférée
65. Série.

13.40 24 et gagne

13.45 Les yeux du témoin
104' - GB - 1959.
Film de Jack Lee
Thompson.
Avec : Horst Buchois,
John Mills, Hayley
Mills.

15.30 24 et gagne

15.40 La peur
contre la gloire

16.05 24 et gagne

16.10 La croisière s'amuse

17.00 TJ-flash

17.05 Babibouchettes

17.20 Dusty

17.45 Zap hits

18.05 Stalag 13

18.35 Top models

19.00 Journal romand

19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir

20.05 Les dieux sont
tombés sur la tête
105' - Botswana -
1981 .
Film de Jamie Uys.
Avec : Marius Weyers,
Sandra Prinsloo, Xao.

21.50 Cadences
Récital Horowitz.

HOROWITZ - Sacré monstre!
rtsr

22.40 TJ-nuit

23.00 Mission impossible
Les frères.
Avec : Peter Graves,
Barbara Bain, Martin
Landau.

18.00 West side story (R) 150' -
USA - 1961. Avec : Natalie VVood,
Ruchard Beymer, Russ Tamblyn ,
Rita Moreno. 20.30 Les rescapés du
futur 104' - USA - 1976. Avec:
Peter Fonda , Blythe Danner , Yul
Brynner. 22.15 École privée 97' —
USA - 1983. Avec: Phoebe Cates,
Matthew Modine, Sylvia Kristel.
23.40 Le camp de l'enfer (R) 100'
- USA - 1986. Avec: Tom Ske-
ritt , Lisa Eichhorn , Richard Round-
tree. 1.20 Les enfilées Film eroti-
que. 2.40 Malibu express (R) 95'
- USA - 1984. Avec : Darby Hin-
ton , Sybil Danning.

17.10 Le Bordeaux du XXe siècle.
17.35 La liberté, Stéphanie. 18.05
Récréation. 18.35 Des chiffres et des
lettres. 18.55 Les brèves. 19.05 Le
nœud de vipères. Fiction 20.40 Ca-
therine Lara à l'Olympia. 22.00
Journal télévisé. 22.30 Spécial Car-
cans. 22.50 Thalassa. 23.30-23.40
Portrait de Jean Lacouture.
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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

11.35 On ne vit qu'une fois

12.00 Tournez... manège

12.35 Le juste prix

13.00 Journa l

13.40 Côte ouest

14.30 Des agents
très spéciaux

15.20 Le gerfaut

16.50 Club
Dorothée vacances

18.05 Chips

19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune

20.00 Journal

20.35 Intervi l les

22.30 Ushuaia,
magazine de
l'extrême

23.25 Journal

23.35 Tenue de soirée
de rigueur
Téléfilm.
Réalisation de P.
Jamain.
Avec : Yves Rénier,
Daniel Colas, Annie
Sinigalia

POIVROTS - Sacrée soirée!
tf1

1.00 Minuit sport

2.00 Les Moineau
et les Pinson

2.25 Haroun Tazieff
raconte sa terre

3.40 L'odyssée
sous-marine du
' commandant

Cousteau

18.20 Claudia e Merenda: 6. Gon è
sparito. Disegno animato. 18.30
Professer Poopsnagle: 4. Téléfilm. Il
passaggio segreto. 19.00 'Allô 'Allô
19. Téléfi lm. 19.30 II quotidiano
Fatti e cronache. 20.00 Telegiomale
I documentari dell'informazione
20.30 Australie 4. Documentario.
Vtaggio nell'interno. Teatro dialetta-
le 21.25 Ol Gilberto e i so' donn 2.
ed ultima puntata. 22.45 Prossima-
mente cinëmà Selezione degli spet-
tacoli in programma nella Svizzera
italiana. 22.55 Telegiomale 23.05
Complotto di famiglia (Family Plot.)
115' - USA - 1976. Film di Al-
fred Hitchcock. Con: Karen Black,
Bruce Dem, Barbara Harris, William
Devane. 1.00-1.05 Telegiomale

13.30 Telegiomale. 13.55 TGl-Tre
minuti di... 14.00 Portomatto. 14.15
L'ombra del passato. 105' — USA
- 1944. Film di Edward Dmytryk.
Con: Dick Powell, Claire Trevor.
16.00 Tanti varietà di ricordi. 17.00
Al di là délie colline. 17.45 L'ispetto-
re Gadget. 18.25 Di paesi di città.
19:20 Venezia cinéma 1988.

4K
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

14.05 Jeunes docteurs

14.45 Anno Domini

16.30 Les charmes de l'été

17.30 L'arche d'or

17.55 Frank,
chasseur de fauves

18.45 Des chiffres
et des lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 Petit déjeuner
compris

20.00 Journal

20.35 Duo
Un parfum d'odyssée
Téléfilm.

21.35 Apostrophes
Thème : Françoise
Chandernador ou la
première de la classe.

22.50 Journal
Séance de nuit

23.05 La chasse à l'homme
90' env. - France -
1964.
Avec :Jean-Paul
Belmondo, Jean-
Claude Brialy.

fl»

19.53 Jouez la case

20.02 La classe

20.30 Terre des gangs
Avec : Michael Nouri,
Brian Benben, Joe
Penny

21.20 Thalassa

22.05 Soir 3

22.30 La retraite de Jean

23.25 La forêt noire

7.00 Supertime. 8.00 European
Business Weekly. 8.30 Super Chan-
nel News. 9.00 Music Box. 13.00
Game for a Laugh. 13.30 Sons and
Daughters. 14.00 Music Box. 16.00
Supertime. 17.30 Formula One.
18.30 TDK Tape Club Magazine.
19.30 Dick Turpin. 20.00 Twilight
Zone. 21.00 Lady of the Camellias.

8.05 The DJ Kat Show. 9.00 Top
40. 10.00 Soûl in the City. 11.00
Eurochart Top 50. 12.00 Made in
Germany. 13.00 Another World.
14.00 Sports Aid Global Report.
14.30 Canon Fashion TV-FTV
15.00 Mortgage Corporation Tennis
1988. 16.00 Countdown. 17.00 The
DJ Kat Show. 18.00 Branded. 18.30
Earthfile. 19.00 Hazel. 19.30 Land
of the Glants. 20.30 Arts Channel
Spécial — Shaw's Corner. 22.00
Journey to the Unknown. 23.00
New Music. 24.00 Made in Germa-
ny. 1.00-3.30 Arts Channel Pro-
grammes from SKY: Benny Good-
man Plays Again — Charlie Byrd —
Africa.

I
Q PRS
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17.00 Spieifilmzeit Biberspur (2) .
Ein Spielfilm um Tierschutz und Ve-
rantwortung. 17.50 Gutenacht-Ges-
chichte 18.00 Der Landarzt Das At-
tentat. 18.55 TagesschauSchlagzei-
len DRS aktuell 19.30 Tagesschau
Sport 20.05 Was bin ich? Heiteres
Beruferaten mit Robert Lembke.
20.55 Waffenstillstand im Golf Erich
Gysling befragt Arnold Hottinger in
Nikosia ùber Hintergrûnde und Fol-
gen des Golfkrieges. 21.50 Tagess-
chau 22.10 Mister Universum (Stay
Hungry.) Amerikanischer Spielfilm
von Bob Rafelson (1976). Mit: Jeff
Bridges. Sally Field , Arnold Schwar-
zenegger , R. G. Amstrong, u.a.
23.50 ca. Nachtbulletin

ETTT3 WèJÊêÊèII l S
17.15 Tagesschau. 17.25 Régional-
programme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Mann aus dem Westen
(The man of the West). Amerikanis-
cher Spielfilm von Anthony Mann
(1958). Mit: Gary Cooper, Julie
London, Lee J. Cobb, Jack Lord ,
u.a. 21.50 Gort und die Welt. Amo-
ralisches System? Zum Streit um die
Schwangerschaftsberatung. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Bericht vom
Parteitag der SPD. 23.30 Die ARD-
Talkshow mit Joachim Fuchsberger.
0.15 Fluchtpunkt Las Vegas (Now-
here to run). Amerikanischer Spiel-
film von Richard Lang (1980). Mit :
David Janssen , Stefanie Powers, Al-
len Garfield , Linda Evans, u.a.
HTràBU-' H y SÊÊSSSÉa .̂ . _ .
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjour-
nal. 20.15 Ein Fall fur zwei. Caesars
Beute. Kriminalserie. Mit: Gunter
Strack, Claus Théo Gartner, u.a.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Bericht
vom SPD-Parteitag. 22.40 Aspekte.
Kulturmagazin. 23.20 Die Sport-Re-
portage. 23.50 Zwei verrùckte Kino-
vôgel (Arpa Colla). Griechischer
Spielfilm von Nikos Perakis (1982).
Mit: Dimitris Chryssomallis, Nikos
Kalogeropoulos, Despina Pajanou ,
u.a. 1.30 Heute.

EB5J?*''k . '
17.30 Rund um die Welt. Die Kiris-
himas auf Coney Island und der
Moskauer Bolschoi-Zirkus. 18.00
Wir. 18.30 Falcon Crest: Dunkles
Erwachen. 19.30 Zeit im Bild. 19.55
Sport. 20.15 Ein Fall fur zwei. Cae-
sars Beute. Fernsehfilm von Michael
Mackenroth. Mit: Gunter Strack,
Claus Théo Gartner, Rainer Hunold ,
u.a. 21.50 City Killer (Katastrophen-
Thriller, CDN 1984). Régie: Robert
Lewis. 23.20 Aktuell. 23.25 Untersu-
chung eines perfekten Verbrechens
(Indagine su un delitto perfetto).
Spielfilm von Aaron Leviathan (I
1979). 0.55-1.00 ca. Nachrichten.

18.55 Journal images 19.03 L'hom-
me qui valait trois milliards Série.
19.58 Journal 20.30 L'héritage fatal
Téléfilm de Rod Holcomb. Avec:
Joan Collins, Telly Savalas, David
Hasselhoff. 22.25 Tennis Flushing
Meadow 1988. 24.00 Journal 0.05
Tennis (suite) 'Les polars sur la
Cinq Au programme: Capitaine Fu-
rillo (R) — Arine jour après jour (R)
— Schulmeister, l'espion de l'empe-
reur (R) — Vive la vie (R) — Le clan
Beaulieu — Top Nuggets (R). Pro-
gramme sous toute réserve et dé-
pendant de l'heure de la fin du
match de tennis.

¦ Mot caché
Solution: le mot à former
avec les lettres inutilisées
est:
PRETORIA

¦A méditer:
Les mots peuvent ressem-
bler aux rayons X; si l'on
s'en sert convenablement,
ils transpercent n'importe
quoi.

Aldous Huxley



SUISSE
Air 88 placé sous le signe de la sécurité

Conférence de presse ani-
mée hier matin à l'aérodro-
me d'Ecuvillens, où deux
des principaux organisa-
teurs du meeting qui se
tiendra ce week-end, Jean
Ovemey et Denis Rossier,
ont répondu sans se départir
de leur calme aux questions
parfois insistantes de cer-
tains journalistes!

Oui, ils sont déçus du revire-
ment opéré par Arnold Koller et le
Conseil fédéra l au sujet de la Pa-
trouille suisse; oui , ils déplorent
les arguments spéciaux avancés;
oui , toutes les précautions qu 'il
était humainement possible de
prendre l'ont été; oui , l'expert de
l'OFAC chargé de surveiller les
évolutions, interviendra aussitôt
qu'il estimera que les pilotes
transgressent les règles de sécuri-
té; oui , leur chagrin est réel, mais
ils n'ont pas mauvaise conscience
vis-à-vis des victimes de Ramstein,
en ne supprimant pas «Air 88»;
non, les considérations financiè-
res ne tiennent aucune place dans
leur décision de ne pas abandon-
ner...

Hommage
Après ces mises au point, le por-

te-parole de la Patrouille du Portu-
gal, le capitaine Angelo a répondu
avec une grande sérénité à un jour-
naliste qui s'étonnait que sa for-
mation n'ait pas déclaré forfait.

— Notre participation est une
manière de rendre hommage à nos
camarades pilotes italiens et aux
victimes. Nous ne sommes pas des
têtes brûlées, mais des gens res-
ponsables, des prof essionnels res-
pectueux du public et du matériel
qui nous est conf ié.

A midi , un téléphone de Paris
confirmait la participation de la
Patrouille de France et du Mirage

2000 qui évoluera lui , le diman-
che. En revanche, pas de F-16 pour
«cause technique». Quant au reste,
le programme ne subit pas ou peu
de changements.

Un test
Ce meeting sous surveillance

constituera en quelque sorte un
test pour les (éventuels) suivants...

G. Z.

PATROUILLE DE FRANCE - Elle sera au rendez-vous. agip

Fête malgré tout

inconstance
Guy C. Menusier

R oymond Barre n 'en finit pas de
préciser les contours et la substance de
ce centre qui lui paraît si désirable
depuis que les électeurs de droite ont
boudé sa candidature à la présidence.
Comme il n 'y a pas lieu de douter des
facultés intellectuelles des auditeurs et
lecteurs de l 'ancien premier ministre, il
faut croire que l 'approche barriste du
centre fait problème, comme on dit

La confusion avait commencé , le 22
août, par une petite p hrase de Jean-
Pierre Soisson: «C 'est dans le cadre de
la majorité présidentielle que Raymond
Barre s 'efforcera demain de situer son
action». Mais aussitôt, les deux intéres-
sés rectifiaient: les journalistes avaient
mal compris les propos — pourtant
enregistrés — du ministre du Travail.

On en était là quand , se confiant ces
jours-ci à «Paris-Match», Raymond Bar-
re déclarait approuver les «grandes
orientations» du président de la Répu-
blique. Voilà qui ne souffrait aucune
ambiguïté. Erreur. Devant les jeunes du
CDS, l 'ex-premier ministre tient à préci-

ser aujourd hui que I ouverture ne sau-
rait être «ni un ralliement ni un renie-
ment» et qu elle suppose un centre
solide à même de constituer une «force
de gouvernement». Et au passage , no-
tre homme égratigne Michel Rocard.

N 'y a-t-il pas là une nouvelle contra-
diction? Peut-on, sous la Ve Républi-
que, se rallier aux orientations du chef
de l 'Etat et en même temps critiquer le
premier ministre qui a été choisi pour
en assurer la mise en œuvre? Assuré-
ment non, à moins de prêter à Fran-
çois Mitterrand une inconstance au
moins aussi grande que celle dont fait
preuve Raymond Barre.

Bien sûr, celui-ci ne doute pas qu 'il
ferait un meilleur premier ministre que
Michel Rocard. Mais en attendant un
hypothétique appel de François Mitter-
rand , qu il qualifiait naguère de «prince
de l 'équivoque» , Raymond Barre en
est réduit à jeter le trouble dans l 'oppo-
sition et à satisfaire ainsi sa rancune.

G. C. M.

Otto Stich
à la question

Décidément, cet âge est sans pitié

FEU! — Le président de la Conf édération Otto Stich a reçu hier à Berne
quatre classes d'écolières et d'écoliers qui ont participé ce printemps à
la traditionnelle vente d'insignes en f aveur de l 'organisation d'aide au
développement Swissaid. C'est pour les en remercier que Otto Stich a
reçu 4 classes de Wattwil (SG), Luceme, Berne et Palézieux-village (VD).
Les jeunes Vaudois ont off ert au président de la Conf édération un grand
puzzle représentant un éléphant. Les enf ants l 'ont ensuite bombardé de
questions qui ont porté tant sur les goûts culinaires et la taille de Otto
Stich que sur l 'adhésion de la Suisse au marché commun ou les mesures
de sécurité des meetings aériens, / ats ap

Arbitre
suédois

Iran-Irak

Le secrétaire général des
Nations unies, Perez de
Cuellar, a désigné l'ambas-
sadeur de Suède à l'ONU
Jan Eliasson pour être pen-
dant son absence son repré-
sentant spécial aux négocia-
tions de Genève entre l'Irak
et l'Iran.

Ferez de Cuellar est parti peu après
pour Lisbonne, huit jours après l'ouver-
ture de discussions qui butent sur les
divergences persistantes entre les deux
parties. Jan Eliasson devra poursuivre
les réunions au niveau des experts, et
tenter de réunir les ministres des Affai-
res étrangères des deux pays qui ne se
sont pas rencontrés depuis l'enlisement
de la discussion vendredi dernier.

Juste avant son départ , Ferez de
Cuellar s'est entretenu séparément avec
les chefs des diplomaties des deux par-
ties, l'Iranien Ali Akbar Velayati et l'Ira-
kien Tarek Aziz, afi n de les présenter à
Jan Eliasson. /ap

Lech Walesa déçoit les grévistes

Seuls les grévistes des chantiers navals de Gdansk avaient
répondu positivement hier soir à l'appel de Lech Walesa en
faveur de la cessation totale des grèves en Pologne, du
moins jusqu'à la «table ronde» promise par le gouverne-
ment.

L appel de walesa a en effet été reçu
avec scepticisme par les grévistes de
Szczecin et Stalowa Wola, qui prêtent
au pouvoir polonais l'intention de cher-
cher à gagner du temps. Les grévistes
de Stalowa Wola ont toutefois décidé
hier soir de suspendre leur mouvement.

Les grévistes de tous les établisse-
ments en grève de Gdansk ont mis fin
en début d'après-midi à l'occupation
des chantiers navals Lénine, où ils
s'étaient réunis hier matin , et se sont
dirigés vers l'église Sainte-Brigitte, dis-
tante d'environ 500 mètres. Certains
grévistes estimaient néanmoins que Wa-
lesa est ressorti les mains vides du bu-
reau du ministre polonais de l'Intérieur
Czeslaw Kiszczak.

De retour à Gdansk, Walesa a expli-
qué aux grévistes que son entretien
avec le ministre avait été «épouvanta-
ble», avant d'admettre qu'il n 'avait obte-
nu aucune garantie sur la reconnaissan-
ce officielle du syndicat interdit Solidari-
té. Par ailleurs, un milicien (policier)

polonais a été mortellement blessé au
cours d'une rixe avec des grévistes mer-
credi soir aux aciéries de Stalowa Wola
(sud-est du pays), /ats
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RETOUR À GDANSK - Walesa
n'a pu obtenir aucune garantie, ap

Lo base renâcle

Autopsie
difficile

Mort de Jùrg Weis

Aucun indice spécifique ne permet
d'affirmer avec certitude que le théolo-
gien Jùrg Weis a été torturé avant son
décès il y a une dizaine de jours au
Salvador, selon un rapport d'autopsie
provisoire rendu public hier à Genève.
L'examen du cadavre a en outre révélé
neuf blessures par balles au niveau de la
cage thoracique et de l'abdomen.

L'analyse des impacts de balles per-
met de conclure à leur exécution du
vivant de Jùrg Weis, selon le rapport
d'autopsie du Dr Richard Dirnhofer, de
l'Institut médico-légal de l'Université de
Bâle.

Concernant l'autopsie, le Dr Dirnho-
fer indique dans son rapport qu'une
grande partie du visage et du crâne de
la victime était détruite, rendant impos-
sible tout examen concernant d'éven-
tuelles tortures à cet endroit du corps.

L'examen du cadavre a également
permis d'observer des traces de coups
assénés avec violence, au niveau de la
poitrine et de l'abdomen , sans qu 'il soit
possible de déterminer s'ils ont entraîné
la mort de Jùrg Weis. En revanche, la
recherche d'éventuels indices de torture
sur la plante des pieds, les parties géni-
tales, les membres inférieurs et supé-
rieurs n 'a rien révélé de concluant , indi-
que encore le médecin légiste, /ats

¦ BIRMANIE - Le président birman
Maung Maung a accepté hier la formation
d'un syndicat étudiant après 26 ans d'inter-
diction mais a refusé une démission du
gouvernement demandée par un large
mouvement d'opposition, /afp
¦ BOMBARDEMENT - Les re
belles afghans ont tiré de nombreuses ro-
quettes hier sur la zone de l'aéroport de
Kaboul, où se trouvent des installations so-
viétiques, touchant des dépôts et causant
«des dommages à l'aviation de transport», a
rapporté l'agence Tass. /afp
¦ SIDATORIUM - Le gouverne
ment cubain a fait subir à 2,7 millions de
personnes (plus du quart de la population)
le test du SIDA et a regroupé dans un
centre sanitaire celles qui ont été trouvées
séropositives après un second test de con-
firmation, /ap
¦ LIBRE — L'un des plus anciens pri-
sonniers politiques cubains , José Pujals Me-
deros, 63 ans, accusé par les autorités cu-
baines d'être un agent de la CIA est arrivé
aux Etats-Unis après 27 ans passés dans les
geôles castristes dans un isolement quasi
total, /afp
¦ CRASH — Un avion gouvernemen-
tal mexicain s'est écrasé dans l'Etat central
du Michoacan et l'on craint que les 20
personnes qui se trouvaient à bord n'aient
toutes péri, /reuter
¦ DESACCORD - Les pourparlers
sino-soviétiques sur le règlement du conflit
cambodgien ont pris fin hier à Pékin sur un
constat de désaccord, même si les deux
pays ont pu trouver «un terrain d'entente».
/ap

¦ EMOTION - Deux des 94
rescapés du Boeing-727 de Del-
ta Airlines accidenté au décol-
lage mercredi à Dallas (13
morts) ont eu une nouvelle
émotion hier l'avion de la
même compagnie et de la
même ligne qu 'ils utilisaient
pour se rendre à Sait Lake City
(Utah ) s'est arrêté en bout de
piste et n'a pas décollé du fait
d'un problème mécanique, /afp
¦ RELÈVE - Edmond Maire ,
secrétaire général de la deuxiè-
me centrale syndicale française
depuis 1971, la CFDT (proche
des socialistes), a décidé
d'abandonner son poste en
nomvembre prochain. Jean
Kaspar devrait lui succéder.
/afp

MAIRE — Dix-sept ans à la tête
de la CFDT. agip
¦ CONVALESCENCE - Nel-
son Mandela , en convalescence,
a été transféré à l'hôpital public
à une clinique privée où il a
reçu la visite du ministre sud-
africain de la Justice Kobie
Coetzee. /ap

¦ VIOL — Une écolière de 13 ans do-
miciliée à Andelfingen (ZH) a été victime
d'une agression sexuelle mercredi en fin
d'après-midi sur un chemin de campagne
près d'Adlikon. Sous la menace d'un pisto-
let , un inconnu a abusé de la fillette avec
brutalité , /ats

B RECHERCHE — Au moment où
l'Eu rope politique et économique se cons-
truit , il est «incompréhensible» et «inadmis-
sible» que les gestionnaires et les scientifi-
ques européens ne se rencontrent pas plus,
afi n de construire également l'Europe des
sciences, a déclaré hier à Genève Simone
Veil , en visite au Centre européen de re-
cherches nucléaires (CERN). /ats
¦ POLLUTION - Greenpeace a ac-
cusé hier l'entreprise Isola, à Breitenbach
(SO), filiale de Von Roll , de polluer massi-
vement l'air et a demandé l'arrêt des instal-
lations concernées. L'inspectorat soleurois
du travail a préparé un programme d'assai-
nissement dont la réalisation coûtera envi-
ron 80 millions de francs et durera six ans.
/ap
¦ VOITURES - La j ournée du Jeu-
ne, célébrée également le 18 septembre
dans la principauté du Liechtenstein , de-
vrait être une nouvelle fois une journée
sans véhicules à moteur, comme au cours
des années précédentes, /ats
| ESSENCE — La première station à
essence dotée d'un système de récupéra-
tion des vapeurs d'essence a été présentée
à Zofingue (AG). Avec un débit annuel
d'environ 1,5 million de litres d'essence, il
sera possible de récupérer près de 190C
litres de carburant, /ap

¦ SOUPÇONNE - Un associé
de Hans W. Kopp est soupçonné
d'être impliqué dans une affaire
de trafic d'or entre la Turquie et
la Suisse, selon le quotidien
«24 Heures», /ats
¦ CEDRA - Après avoir dû
faire face durant huit ans et
demi à des oppositions éma-
nant de la population, la Socié-
té coopérative nationale pour
l'entreposage de déchets ra-
dioactifs (CEDRA) a commencé
ses travaux de forage hier à Si-
blingen, dans le canton de
Schaffhouse. /ats

SIBLINGEN - On fore! ap

¦ REJET — L'initiative «pour
l'encouragement des transports
publics» fera l'objet , cette an-
née encore, d'un message aux
Chambres qui en recommande-
ra le rejet sans contre-projet,
/ap

Lac 
^maléfique

Trente morts

Plus de 30 personnes ont trouvé
la mort dans un accident de la rou-
te, qui s'est produit mercredi soir,
près de Jablanica (450 km au sud-
ouest de Belgrade) sur la route Mos-
tar-Sarajevo. Un autocar transpor-
tant une cinquantaine d'ouvriers de
l'usine textile de Paracin (200 km
au sud de Belgrade), revenant de
vacances du bord de la mer, a déra-
pé et s'est précipité dans le lac de
Jablanica, à 50 mètres en contrebas
de la route.

Quatoree passagers ont été bles-
sés, dont trois grièvement, et hospi-
talisés à Mostar, Leur vie n'est pas
en danger, selon les médecins de
l'hôpital de cette ville d'Herzégovi-
ne.

Selon le juge Davor Silic, chargé
de l'enquête sur les circonstances
de l'accident, un camion, qui trans-
portait des briques, roulait au milieu
de la chaussée et son chargement
se serait déversé au moment de
croiser l'autocar. Le chauffeur de
l'autocar, qui a péri dans l'accident,
aurait pu vouloir éviter l'obstacle en
donnant un brusque coup de volant
à droite.

En 1985, un autobus transportant
également des ouvriers était tombé
dans ce même lac, faisant près de
40 morts, /afp

Voleur
volé

Genève

Un jeune facteur désireux de
mener la grande vie avait déro-
bé aux PTT plus de _ 30.000
francs qu'il était allé dépenser
à Amsterdam. Mais, manque de
chance, il s'est fait à son tour
délester de son argent.

Agé de 21 ans, le facteur est
originaire des Grisons. U a
commencé par prélever 9367
francs sur l'argent des mandats
postaux qu 'il était chargé : de
distribuer. Arrêté pour ces faits
au mois de juin, il a été assez

. rapidement libéré en raison de
son jeune âge et du fait qu'il
était encore débutant dans le
crime.

Le 15 août, il a remis ça, mais
en plus sérieux. Armé d'un pis-
tolet volé, il s'est présenté dans
une poste genevoise et il a em-
porté 21.320 francs remis sous
la menace par l'employé du
guichet. Puis il est parti pour
Amsterdam, où il a fréquenté
assez de mauvais lieux pour se
faire dépouiller à son tour.
C'est alors qu'il a décidé de se
rendre et de tout avouer, /ats

I

ETRANGER
L'ancien premier ministre s'installe au centre

L'ancien premier ministre français Raymond Barre a clarifié hier sa conception de l'ouver-
ture en invitant les centristes à constituer face aux socialistes une force qui ne soit pas
«une force d'appoint mais une force de gouvernement».

L'ouverture suppose que ceux qui la
proposent aient en face d'eux une force
qui soit «homogène», «autonome» et
«responsable», non «une poussière de
groupuscules , de ludions agités et de
personnages, hardis dans la parole , qui
courent vers le Rubicon mais s'arrêtent
(à son bord) pour y pêcher», a-t-il décla-
ré devant les jeunes centristes du CDS
(Centre des démocrates sociaux) à Loc-
tudy, en Bretagne. Marquant davantage
ses distances par rapport a 1 ancienne
majorité de droite, Raymond Barre,
dans une interview à «Paris-Match» ,
avait déjà déclaré approuver les «gran-
des orientations» du président Mitter-
rand.

Devant les jeunes centristes, il a tenu
toutefois à marquer sa différence avec
le gouvernement de Michel Rocard en
regrettant notamment que le program-
me de privatisations soit actuellement
gelé.

RUBICON - Raymond Barre ne se
contentera pas d'y  pêcher. agip

Ces prises de position ont suscité des
réactions diverses dans l'opposition de
droite. Alain Juppé, secrétaire général
du RPR (néo-gaulliste ), lui a reproché
d'avoir opéré un «retournement de ves-

te». Quant à Pierre Méhaignerie , prési-
dent du CDS, il s'est gardé de suivre
Raymond Bane, sans le renier pour
autant, /reuter

Barre recrute


