
Le Conseil fédéral présente un volumineux rapport sur l'énergie

L'abandon du projet de la centrale nucléaire de Kaiseraugst
devrait être réglé par un arrêté fédéral soumis au référen-
dum. Tel est l'avis du Conseil fédéral qui a publié hier un
volumineux rapport pour répondre aux nombreuses inter-
ventions pendantes du Parlement en matière de politique
énergétique. Le Conseil fédéral — qui veut maintenir ouver-
te l'option de l'énergie nucléaire — entend soumettre aux
Chambres, l'année prochaine déjà, un projet d'arrêté sur les
économies d'énergie.

Sa validité doit cependant être limitée
dans le temps , car il cédera la place à la
loi sur l'énergie qui entrera en vigueur
au plus tôt en 1994.

Le 3 juin dernier, le Conseil fédéral
avait pris une série de décisions tou-
chant la politique énergétique. Dans le
rapport de 180 pages qu 'il vient de
publier et qui a été commenté hier par
le conseiller fédéral Adolf Ogi, le gou-
vernement répond aux interventions
parlementaires qui seront débattues lors
de la session des Chambres fédérales
qui s'ouvrira le 19 septembre prochain.

Cette session devrait permettre de dé-
finir la politique énergétique de la Suis-
se dans une perspective globale, a dit
Adolf Ogi. La politique du Conseil fédé-
ral tend à réaliser un approvisionne-
ment en énergie qui soit économique ,
sûr et respectueux de l'environnement.

Bien que la SA Energie nucléaire de
Kaiseraugst ait obtenu toutes les autori-
sations communales, cantonales et fé-

dérales requises , «son projet n est pas
près de se réaliser , surtout pas après
l'accident de Tchernobyl» . Le Conseil
fédéral reconnaît que cette situation est
insatisfaisante du point de vue juridique
et politique et qu 'elle ne peut être tolé-
rée plus longtemps.

Le Conseil fédéral propose de trans-
former en postulat les deux motions sur
la non-réalisation de Kaiseraugst. Il
pourra ainsi entreprendre des négocia-
tions avec les promoteurs de la centrale
sans être lié par la question du dédom-
magement.

Deux démarches
A ce propos, deux démarches fonda-

mentalement différentes sont possibles:
révoquer l'autorisation générale ou
adopter un arrêté fédéral de portée gé-
nérale , soumis au référendum.

Or, constate le Conseil fédéral , une
révocation de l'autorisation générale ac-
cordée à Kaiseraugst SA serait juridi-
quement inacceptable dans la situation

actuelle car rien n 'a changé concernant
la sécurité de l' installation et la preuve
du besoin. La révocation pour «motifs
politiques» serait contraire au droit. La
Confédération risquerait de se voir con-
damnée par le Tribunal fédéral à verser
des indemnités importantes.

Etant donné que les deux motions
demandent aussi que la société Kaise-
raugst SA soit dédommagée, cela impli-
que une entente entre les autorités fé-
dérales et la requérante au sujet du
montant à payer , ainsi qu 'une base juri-
dique qu 'il faut encore créer.

En cas d'abandon du projet , la perte
totale pour les promoteurs de Kaise-
raugst oscille entre 1,1 et 1,3 milliard de
francs.

Option nucléaire
Le Conseil fédéral veut maintenir ou-

verte l'option de l'énergie nucléaire
pour des raisons d'approvisionnement,
d'écologie et d'économie. Il rejette donc
sans contre-projet les initiatives pour le
moratoire et pour l'abandon de cette
technique.

Il s'agit tout d'abord d'assurer la con-
tinuité d'exploitation des installations
actuelles. A cet effet , il faut les rééqui-
per et les moderniser. A la fin de leur
durée, elles devront être reconstruites.
A plus long terme, la mise en place de
nouvelles capacités nucléaires n 'est pas
exclue, si l'approvisionnement l'exige.

Même si les projets de centrales nu-
cléaires de Graben (BE) et Verbois (GE)
paraissent irréalisables dans les circons-
tances actuelles, le Conseil fédéral esti-
me qu 'il n'est toutefois «ni nécessaire ni
souhaitable» d'y renoncer définitive-
ment, /ap

POLITIQUE ENERGETIQUE - Les explications d'Adolf Ogi. ap

L'option atome

SOUVENIR — L 'an dernier, Hermann (à gauche) et ses coéquipiers
avaient éliminé les Finlandais de LahÛ lors du 1er tour de Coupe des
champions. En f eront-ils de même avec Larissa? a-fan

Larissa - Xamax demain soir

Lundi, midi, Larissa. Une ville de Grèce pas comme les
autres, recroquevillée sur elle-même, à quelque 300 km au
nord d'Athènes et située dans une espèce de cuvette qui
fait d'elle le chaudron du pays. A cette époquéMe l'année,
le thermomètre oscille allègrement autour des 40 degrés à
l'ombre!

De notre envoyé spécial
à Larissa: Fabio Pavot

Cette commune agricole de 100.000
habitants, connue pour son aéroport
militaire et vivant essentiellement de ses
cultures de cannes à sucre et ses indus-
tries de textiles — tourisme, néant! — ,
vient de commettre un péché que les
«seigneurs» de la capitale ne sont pas
prêts de pardonner. L'équipe de Laris-
sa a en effet conquis le titre de cham-
pionne de Grèce de football , la saison
dernière, à la barbe des Panathinaikos,
AEK et Olympiakos. Une sorte de sacri-
lège, dans un pays où le football est
synonyme de religion.

Larissa, lundi , midi. Le nouvel entraî-
neur du FC Larissa, le Tchécoslovaque
Vladimir Tamborski, s'annonce à la ré-
ception de notre hôtel:

— J 'ai rendez-vous avec un journalis-
te suisse, dit-il dans un grec impeccable.

Eh oui! Il est bien là, il est venu. Alors
que dans l'Europe entière les journalis-
tes courent après les entraîneurs pour
les interviewer — souvent sans succès
— , Vladimir Tamborski, lui , fait fi de
tout vedettariat. Non seulement il ac-
cepte de jouer au jeu des questions-
réponses, mais encore il se déplace lui-
même...

Certes, tous les mystères de l'adver-
saire de Neuchâtel Xamax, demain soir
au stade Alcazar en Coupe d'Europe
des champions, ne sont pas pour autant
percés. N'empêche que Tamborski s'est
montré disponible, ouvert, et surtout
très sympathique.

Fa. P.
UMSU
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«Renoncer à des centrales nucléai-
res, c'est se condamner soit à impor-
ter davantage d'électricité, soit à en
réduire la consommation de manière
draconienne. Les économies sont né-
cessaires, mais elles ne suffiront pas».
Sur ce point, le Conseil fédéral est
clair, tout en n 'annonçant rien de
nouveau: pas question de laisser pré-
cipitamment tomber l 'énergie atomi-
que.

A part cela, le «pavé » énergétique
ne contient pas de surprises; les Sages
— peut-être divisés — préfèrent at-
tendre que les débats parlementaires
de f in septembre débroussaillent le
terrain, émoussent les émotions anta-
gonistes, profilent grossièrement çà et
là quelque compromis inespéré.

Au programme automnal offert aux
députés fédéraux, l'article constitu-
tionnel sur l 'énergie (à soumettre au
peuple s 'il passe la rampe des Cham-
bres) : en attendant qu 'il entre en force
— dans six ans au mieux — un arrêté
anticipé sur l 'utilisation rationnelle de
l 'énergie devrait sortir des forges du
Département d 'Adolf Ogi. L 'heureux
événement sera cependant pour
l 'après- session.

On parlera aussi de Kaiseraugst et
de l'affaire Transnuklear, sans doute
pour aboutir à des recommandations
fermes et une confiance relativement
sereine dans le Conseil fédéral.

La prochaine session servira en
somme de point de repère aux sept
Sages, qui auront tout loisir de pren-
dre la température parlementaire. ,
Chaque chose en son temps: l 'article
énergétique, puis l 'arrêté «intermédiai-
re» sur l'utilisation rationnelle de
l 'énergie, puis — au début 1989 — la
loi sur l 'énergie nucléaire.

Entre-temps, que va-t-on faire de
concret? Lancer une de ces campa-
gnes dont personne ne contesté l'utili-
té, visant à encourager les «économies
volontaires». Impulsions et recom-
mandations se succéderont, en atten-
dant que le casse-tête d'un cadre co-
hérent de la politique énergétique
suisse ait été laborieusement résolu.
Car la consommation suisse, notam-
ment d 'électricité, croît avec entête-
ment pendant que les travaux législa-
tifs et politiques se déroulent posé-
ment

Th. O.

En attendant

Enquête sur les idées et les sentiments des recrues de 1987

Les recrues de 1987 ont donné de meilleures notes à la
qualité de vie en Suisse que leurs camarades de 1978. Les
enquêtes menées lors d'examens pédagogiques, auxquelles
ont participé 33.367 recrues en 1978 et 33.739 en 1987,
révèlent une image plus positive de la situation économi-
que en Suisse.

C'est ce qu 'a déclaré, hier à Berne ,
Emil Walter-Busch , auteur d'un rapport
sur l'évolution de la qualité de vie en
Suisse. Par contre, la pollution de l'envi-

ronnement , la criminalité et, d'une ma-
nière moins marquée, les demandeurs
d'asile sont vus d'une manière négative
par les recrues.

Emplois miracles
D'une manière générale, il est peu

probable pour les recrues interrogées
en 1987 qu 'un pays puisse présenter
autant de possibilités de travail et
d'avantages professionnels que la Suis-
se. En 1978, 15,8% des recrues men-
tionnaient un pays où les possibilités de
travail leur paraissaient plus attrayantes
qu 'en Suisse. Neuf ans plus tard , seules
7,2% des recrues citaient un tel pays.

Toujours l'asile
De même qu 'en 1978, les régions

préférées par les recrues en 1987 sont
le Tessin et les Grisons pour la beauté
de la nature, la Suisse romande et le
Tessin pour la mentalité de la popula-
tion.

Les deux régions-vedettes de 1978,
soit Davos (GR) et Vevey/Lavaux (VD),
ont été remplacées l'an dernier par les
contrées de Nidwald/Engelberg (NW) et
par Martigny (VS). Parmi 106 régions,
deux ont obtenu en 1987 des résultats
désavantageux: le Jura bernois, déjà

mal classé il y a neuf ans, et le Tre Valli
<TI >-

Interrogées enfin sur l'influence que
six développements nouveaux ont exer-
cé sur la Suisse, les recrues ont estimé
en 1987 que les nouvelles technologies,
les constructions, la pollution de l'envi-
ronnement et les demandeurs d'asile
ont une influence «assez forte». Par con-
tre, la criminalité et les nouvelles façons

de vivre sont ressenties d'une manière
moins marquante.

La pollution de l'environnement, la
criminalité et, dans une mesure plus
faible , les demandeurs d'asile sont per-
çus de manière négative par les recrues.
Quant au développement des construc-
tions, il est assez controversé, /ap

L'argent en tête
La transplantation d'organes a beaucoup progressé depuis la découverte, par le
professeur d'origine neuchâteloise Jean-François Borel, de la ciclosporine. Mais
il manque des donneurs. Des campagnes sont lancées. I jQJil BEI

CAMPAGNE POUR Lf S DONS D'ORGANES:
LES NEUCHÂTELOIS EGALEMENT CONCERNES

Prêter assistance professionnelle et technique pour un développement harmo-
nieux de la cité, gérer l'urbanisme: telles sont les missions de l'architecte
communal. Théodore Waldvogel explique sa philosophie. 1 JX î J3B !CH

IMMOBILIER: LÈS MISSIONS
DE L'ARCHITECTE COMMUNAL

Pendant longtemps les enfants ont été initiés à ia
prière par leurs parents. Mais aujourd'hui , beaucoup
ne savent plus comment parler de Dieu à leurs
enfants. Joël Pinto, agent cantonal de l'éducation
chrétienne, l'explique. VJÎ̂ si ^Wf l

ENFANTS ET FAMILLE:
DIEU ET EUX

Apparue vers 1500, la chemisette a d'abord connu
un développement discret, suivi d'un essor plutôt
impudique. L'Eglise pria ses fidèles de porter des
chemises fermées, afin de dissimuler le décolleté aux
regards indiscrets... i 'J-X el &Em

LES DESSOUS
DE LA CHEMISETTE

Le procès pour corruption de Youri Tchourbanov, gendre de l'ancien numéro
un soviétique Léonide Brejnev, s'est ouvert hier devant la Cour suprême de
l'URSS à Moscou. L'accusé risque la peine de mort. i s/ifa jJÉBi

PROCES DE LA CORRUPTION BREJNEVIENNE
DEVANT LA COUR SUPRÊME DE L'URSS

PUB
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CHASSE D'ÉTÉ FRAICHE

D'AUTRICHE
non congelée

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

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

562393-81

5J0042-82

/ CHAUSSURES \
DAMES

ET MESSIEURS
NOUVELLES COLLECTIONS

COMPLÈTES

m* $ IffM ïFw^ 9
Rue des Flandres 2 - Neuchâte l

Tél. (038) 25 90 10 534227 82

562433-82

Jeux olympiques
de Séoul
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Réception des ordres jusqu 'à 21 heures
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Feuille d'Avis de Neuchâtel
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VILLE DE NEUCHATEL
Taxes, émoluments, fiscalité au Conseil général

Taxes. Emoluments. Fiscali-
té. On a parlé argent hier
soir au Conseil général qui
reprenait ses activités après
les vacances. Finalement, si
le rapport sur les taxes et
émoluments a été renvoyé à
une commission, le postulat
socialiste sur un allégement
de la fiscalité, amendé par
les libéraux, a, lui, été ac-
cepté par 33 voix sans oppo-
sition.

Dans un premier temps, les
conseillers généraux avaient à examiner
à la loupe le rapport de l' exécutif con-
cernant la revision des taxes et des émo-
luments communaux. Depuis l'arrêté de
1970, l' indice suisse des prix a plus que
doublé tout comme d'ailleurs la rému-
nération des salariés. Il convient donc
d'élever les plafonds pour les taxes et
les émoluments , équivalents soit d'un
service, soit d'un avantage procuré à
l'administré .

Le projet ne bouleverse rien et sem-
ble raisonnable et adéquat à l' exécutif.
Sa partie générale codifie les règles
éparses du droit fédéral et sa partie
spéciale constitue le fondement du rè-
glement d'application que l'autorité est
en train de rédiger.

Rapports renvoyés
Ce rapport a été renvoyé à une com-

mission de quinze membres, présidée
par un libéral , par 26 voix contre 11.

C'est le radical André Calame qui a
demandé ce renvoi , appuyé par les so-
cialistes (Michel Perri raz) . Pour les radi-
caux, il n'y a ni urgence, ni péril en la
demeure. Il manque à ce rapport de
nombreux détails et comme les amen-
dements sont nombreux, mieux vaut
l'examiner en toute tranquillité.

Ce n'est pas l'avis des libéraux qui ,
par la voix de Pierre Aubert, le clament
bien haut. Et d'avancer de nombreux
arguments.

Services onéreux
Le Conseil communal pense égale-

ment qu'il serait bon de liquider immé-
diatement cet objet. Claude Bugnon re-
lève qu 'en effet certaines taxes de-
vraient figurer dans le prochain budget
avec les augmentations prévues. Actuel-
lement ces taxes et ces émoluments
rapportent , certes, environ huit millions
par année, mais les services accordés

TAXES — Le prix des entrées dans les musées — ici celui des Beaux-Arts — ne devrait pas excéder dix f rancs
par personne, si le projet, renvoyé en commission, est accepté ultérieurement. a fan

par l'administration coûtent très cher.
Le conseil reste sourd à ces différents

arguments et renvoit le rapport devant
une commission.

Le postulat socialiste demandant au
Conseil communal d'étudier toute me-
sure permettant d'alléger la charge fis-
cale communale des contribuables à re-
venu modeste a donné lieu à une vaste
discussion et à une proposition d'amen-
dement.

A la veille des élections communales,
le dépôt du postulat radical sur les fa-
milles monoparentales avait amené les
socialistes à en proposer un autre sur
un allégement de la charge fiscale en
faveur des revenus modestes.

Les libéraux (Eric Ruedin) se sont
déclaré prêts à accepter ce postulat
pour autant que l'on supprime les mots
«à revenu modeste». Ils ont donc dépo-
sé un amendement dans ce sens, soute-

nus par le groupe radical (André Cala-
me).

Les socialistes (Mario Castioni) ac-
cepteraient l'amendement bourgeois
pour autant que l'on y ajoute un sous-
amendement spécifiant: en particulier
celle des contribuables à revenu modes-
te.

Mieux être
Le conseiller communal Claude Bu-

gnon ne manque pas de rappeler que
Neuchâtel demeure un canton cher.
Mais il relève aussi que l'on ne peut pas
encore savoir ce que donnera le . nou-
veau tarif fiscal entré en vigueur le 1er
janvier. Certes, le Conseil communal ne
s'opposera pas à une réduction. Doit-
elle être linéaire? En allégeant l'impôt il
s'agit d'apporter un mieux être. Pour la
politique de promotion économique, il
est nécessaire de penser aussi aux ca-

dres et aux revenus moyens. Il accepte-
rait le postulat en ajoutant simplement
«de manière générale». Finalement , le
chef des finances rappelle que la loi
impose l'équilibre des comptes. Il fau-
dra donc attendre un an et demi à deux
ans pour permettre au Conseil commu-
nal de présenter un projet

Les libéraux combattent toujours le
sous-amendement socialiste qui est re-
poussé par 20 voix contre 18 alors que
leur amendement est accepté par 20
voix contre 16 et que le postulat amen-
dé est voté par 33 voix sans opposition.
Finalement , le postulat socialiste, amen-
dé par les libéraux, a la forme suivante :
les conseillers généraux soussignés de-
mandent au Conseil communal d'étu-
dier toute mesure permettant d'alléger
la charge fiscale communale.

J. My

On a parle gros sous

Sauvegarde du patrimoine communal: postulat ouvert

Les cinq autres rapports de l'exécutif n'ont guère provoqué de remarques de la part des
différents groupes. Ils ont tous facilement passé la rampe.

Le Conseil gênerai a pris acte du rap-
port intermédiaire d'information sur la
politique foncière de la Ville. L'exécutif
ne classera pas le postulat socialiste vi-
sant la sauvegarde du patrimoine com-
munal en dynamisant les acquisitions d<?
terrains et d'immeubles. L'équilibre sou-
haité n'a pas encore été réalisé.

Cette question sera reprise à 1 occasion
de l'examen du projet de planification
quadriennale. En effet, les ventes l'em-
portent encore nettement sur les achats.
Cela, malgré de récentes acquisitions, à
Chaumont notamment. Le manque de
terrains et de bâtiments offerts, les prix
pratiqués et la lenteur des procédures

constituent des difficultés essentielles à la
mise en oeuvre d'une politique foncière
équilibrée.

Lors de la discussion, les libéraux
(Luce North) ont fait quelques remar-
ques, relevant notamment que ce rap-
port n 'apportait guère de nouveauté
alors que l'on nous promettait beaucoup.

Pour la droite, l'objectif n 'est pas de réali-
ser un équilibre à tout prix car, acheter
pour acheter est dangereux Un dévelop-
pement à long terme est nettement plus
sûr. Et Luce North de plaider finalement
la cause des petits commerces qui ne
trouvent plus de locaux à des prix dé-
cents. Comme les artisans d'ailleurs.

Ventes indispensables
Les socialistes (Monika Dusong) sont

satisfaits de la décision de l'exécutif de
laisser ouvert le postulat Mais ils deman-
dent aux autorités de ne jamais reculer
lorsqu'ils peuvent acheter sans entrer
dans le piège de la spéculation.

Les radicaux (Pierre Jaquier) sont sa-
tisfaits de la classification en terrains agri-
coles, forêts et terrains constructibles. Ils
aimeraient une dynamisation de la politi-
que foncière notamment en inscrivant
un montant dans la planification finan-
cière.

Le conseiller communal répondit à
toutes les questions soulignant que nous
vivons l'époque de la N5, donc de ventes
indispensables. Une correction s'impose
pour donner une marge de manoeuvre à
nos après-venants. C'est grâce à la pré-
voyance de nos prédécesseurs que la
construction des Acacias a été rendue
possible.

En ce qui concerne les commerces de
détail , l'exécutif est inquiet. Mais sa mar-
ge de manœuvre est faible. Dans le cen-
tre, seuls les bâtiments appartenant à la
Ville permettent à l'artisanant de se main-
tenir grâce aux prix pratiqués.

Les dérogations au règlement d'urba-
nisme pour des bâtiments dépassant les
normes admises de 55 m de longueur et
20m de largeur à la rue des Tunnels ont
été accordées tant pour le futur bâtiment
de la police cantonale que pour celui de
l'entreprise Granum.

Enfin , le Conseil général a accordé le
droit de cité de la commune à douze
personnes tout comme il a accepte avec
reconnaissance le legs de Mme Frieda
Bertha Frey: 50.000 francs en faveur de
l'Ecole supérieure de commerce. Une
somme qui permettra d'acquérir du ma-
tériel répondant aux besoins de l'ensei-
gnement des nouvelles techniques de
gestion industrielle.

J. My
ANCIEN HOME BALOIS — Son achat, notamment, n'a pas permis de réaliser l 'équilibre recherché dans la
politique f oncière. ptr fan

Un équilibre o réaliserLes pétitions
au bureau
du législatif

Même si la séance du Conseil
général a commencé avec deux
minutes de retard, elle s'est ter-
minée un peu avant vingt-deux
heures. Et après avoir liquidé trei-
ze points. Une excellente soirée
pour le président Claude Donzé
et les conseillers généraux pré-
sents.

C'est ainsi que la commission
des pétitions demandée par la so-
cialiste Monika Dusong a trouvé
grâce devant l'assemblée grâce à
un amendement libéral (Jean-
Marc Nydegger) qui a demandé
que les pétitions adressées au
Conseil général soient traitées
par le bureau du législatif. Les
socialistes se sont ralliés à ce
point de vue qui permettra de rap-
procher les citoyens des autori-

tés. Ainsi le nombre des commis-
sions ne sera pas augmenté et le
bureau du Conseil général retrou-
vera un peu de son lustre. Cette
vision des choses a été acceptée
par 38 voix sans opposition après
une intervention du conseiller
communal Biaise Duport.

Successivement les interpella-
tions de Monika Dusong (PS) sur
les services sociaux, d'Eric Rue-
din (PL) sur les seringues trou-
vées sur les places de jeux, de
Michèle Berger (PRD) sur les me-
sures de sécurité au Collège latin
et de Mario Castioni sur les possi-
bilités de vote dans les hôpitaux
ont trouvé une réponse de la part
du Conseil général. A la satisfac-
tion des intervenants, /jmy

Satisfaction
¦KW^TTOrl

Le postulat radical demandant une étude sur la possibili-
té de mettre sur un pied d'égalité en matière fiscale
toutes les familles monoparentales tant et aussi long-
temps que la loi sur les contributions directes n'est pas
revue a pu, finalement, être retiré.

Michèle Berger (PRD) explique:
— Ce postula t était basé sur un

document distribué par la direction
des finances aux familles monoparen-
tales qui connaissent des difficultés
financières depuis que l 'imposition
frappe celui qui reçoit la pension ali-
mentaire et non p lus le débiteur. Cer-
taines personnes à revenus modestes
ont vu leurs impôts augmenter dans
de fortes proportions.

La commune a voulu faire un geste
mais toutes les familles monoparenta-
les n 'ont pas reçu la lettre des finan-
ces. Aujourd 'hui , nous savons, grâce à
notre postula t, que le législateur can-
tonal avait décidé de ne pas faire de
remise aux familles ayant un revenu
dépassant les 100.000 francs et une
fortune de plus de 200.000 fra ncs.

— La commune n'a donc pas com-
mis d'erreur.

— La base est légale mais , à la
limite , il aurait mieux valu envoyer le
document à toutes les familles mono-
parentales en précisant celles qui pou-
vaient bénéficier d 'une remise d 'im-
pôts.

— Vous avez déclaré que vous étiez
finalement satisafaite de la situation.

— Oui. car le conseiller communal
Claude Bugnon a poursuivi son en-
quête pour connaître les raisons des
nombreuses familles (près de 150 sur
300) qui n 'avaient pas rép ondu à cet-
te possibilité de remise d impôts. Ainsi
tout le monde a été mis sur un pied
d 'égalité. J 'ai donc pu retirer le postu-
lat puisqu 'il a reçu la réponse voulue
et la garantie demandée. Le maintenir
aurait demandé un vote, puis une
étude de deux ans. C'eut été contraire
à notre politique d 'économies.

J. My

MICHELE BERGER - Elle a retiré son postulat. ptr-fan
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Compagne suisse pour les dons d'organes: les Neuchâtelois aussi concernés \\y

«Donner ses organes, c'est donner la vie». Ce slogan est une
lueur d'espoir pour les centaines de malades qui, en Suisse,
attendent avec appréhension l'opération qui est souvent
celle de la dernière chance. Mais voilà , les équipes médica-
les souffrent surtout d'une chose: le manque chronique de
donneurs d'organes. Plusieurs campagnes viennent d'être
lancées pour donner une information complète au public.
Côté neuchâtelois, si aucun hôpital ne dispose des lourdes
infrastructures nécessaires à ce type d'interventions, les
patients, eux, ne manquent pas.

Remplacer un organe vital , mais dé-
faillant , par un organe sain. La formula-
tion de cette proposition est simple.
Mais en pratique , deux difficultés essen-
tielles sont à surmonter: disposer de
connaissances médicales suffisantes
pour parvenir à implanter dans un orga-

nisme un corps étranger afi n qu 'il y soit
toléré , et surtout trouver suffisamment
d'organes susceptibles d'être transplan-
tés.

Outre la question de la technique
chirurgicale proprement dite, l'essentiel
de la difficulté réside dans l'acceptation

TRANSPLANTATIONS RENALES EN SUISSE - La carte de donneur
contribuera à réduire l 'écart entre les transplantations eff ectives et les
personnes en liste d'attente. pti fan

par l'organisme d'un corps étranger.
L'homme disposant d'un système de
défense très élaboré , il convient , par des
traitements immunosuppresseurs, d'en
réduire au maximum les effets afin
d'éviter le rejet de l'organe greffé .

Neuchâtelois illustre
Pour y parvenir, les rayons ont long-

temps été utilisés à doses massives.
Mais l'immunosuppression était telle ,
qu 'il n 'était malheureusement pas rare
de voir les patients mourir de la moin-
dre infection. L'événement majeur dans
ce domaine a été la découverte, au
milieu des années septante, de la ciclos-
porine par le professeur Jean-François
Borel, neuchâtelois d'origine. Ce médi-
cament a contribué à améliorer de fa-
çon, considérable les résultats des trans-
plantations.

Si les techniques médicales ont beau-
coup progressé, le problème crucial est
aujourd'hui celui des dons d'organes.
C'est pourquoi plusieurs organismes
ont souhaité informer le public et pro-
posent une «carte de donneur» par la-
quelle la personne s'engage, en cas de
décès, à autoriser le prélèvement de
certains organes pour la transplanta-
tion.

Maigre cette carte, et contrairement a
ce qui se pratique dans beaucoup de
pays, aucun prélèvement n 'est autorisé
en Suisse sans l'accord de la famille.

Stabiliser les listes d'attente
Les organes sont prélevés sur des

personnes cliniquement mortes et
maintenues artificiellement en vie. Cette
«mort cérébrale» est nécessaire car les
organes transplantés doivent être sans
cesse oxygénés. Cela signifie par exem-
ple que les organes d'une personne
décédée dans un accident de la route
ne pourront être utilisés.

Autre problème: le Sida. Vu l'ampleur
du phénomène — une personne sur
300 est séropositive en Suisse selon les
dernières estimations officielles — , des
tests sont effectués sur tous les don-
neurs.

Tous concernés
Un seul exemple pour illustrer le

manque de donneurs en Suisse: sur
332 patients attendant un rein l'an der-
nier, seuls 219 ont pu être transplantés.
Une étude a montré que pour simple-
ment parvenir à stabiliser les listes d'at-
tente, il faudrait par an et par million
d'habitants: 60 reins, autant de coeurs et

20 foies. «Mais on est encore loin du
compte», affirment les spécialistes.

Bâle , Berne, Genève, Lausanne,
Saint-Gall et Zurich sont les six centres
de transplantation suisses. «Mais , expli-
quent les responsables, la campagne
s 'étend à l 'ensemble du pays. Car le
Neuchâtelois , comme le Tessinois ou le
Valaisan , peut être receveur et bien sûr
donneur. Tous doivent donc se sentir
concernés».

M. J.

Sauve qui peut la vie
m^^ m̂̂m**m>

«Cahiers protestants»

Dans ce numéro d'arrière-été des
«Cahiers protestants», une diversité
d'articles témoignent de la réalité de
l'Alliance que Dieu , en Jésus-Christ, fait
avec les hommes.

Jean-Pierre Zùrn , dans son «Edito-
rial », souhaite que cette Alliance trouve
sa réalité entre chrétiens. Il invite les
Eglises à dépasser leurs limites confes-
sionnelles ou nationales pour se ras-
sembler en une communauté capable
de lutter pour la justice , la paix et la
sauvegarde de la création.

François Bovon , professeur de théo-
logie à Genève , parlant de «Jean-Marc
Chappuis et de l' image du pasteur»,
situe le ministère du pasteur tel que l'a
vu le regretté professeur Chappuis.

Ce dernier imaginait le pasteur revêtu
d'une part de l' intolérance du prophète
et du courage anticlérical de Luther , et,
d'autre part, ne refusant pas les tâches
auxquelles la société l' appelle et l'at-
tend. Il y a là une tension qui. avec
l'aide de l'Esprit , amène à la rencontre
du prochain et de Dieu. Ainsi , le servi-
teur de Dieu est à l'écoute de sa Parole ,
il interprète l'Evangile pour ses frères et
recrée l'Alliance entre Dieu et les hom-
mes.

André Karamanga, théologien afri -
cain , nous donne une vision de la théo-
logie néo-africaine dans un continent
où les chrétiens deviennent fort nom-
breux. Au début du XXe siècle , on
comptait 9 millions de chrétiens pour
133 millions d'habitants. Aujourd'hui
on en compte 203 millions pour 456
millions d'habitants.

Une théologie commune, née de
l'adoration d'un Dieu unique , selon A.
Karamanga , a précédé l'évangélisation.
Elle doit , dans le contexte africain, cons-
truire dans la vision de l'amour , de la
justice et de la paix, trois caractéristi-
ques essentielles du règne de Dieu
inauguré par Jésus-Christ.

Enfin , Henry Mottu , professeur à Ge-
nève, présente le livre du Sud-Améri-
cain Gustavo Guttiérez sur «Job, Parler
de Dieu à partir de la souffrance de
l'innocent» .

Dans l'actualité péruvienne, la souf-
france de l'innocent c'est celle des pay-
sans du Pérou pris entre l'armée régu-
lière du pays et les incursions des rebel-
les souvent cruels et sanguinaires.

Ce livre amène à comprendre la pré-
férence pour les pauvres. Il n 'a pas pour
ultime raison toutefois de célébrer leurs
mérites et leurs vertus, mais il amène à
regarder à la bonté et à la liberté de
Dieu.

Dans d'autres articles Rudolf Renfer ,
directeur de «Témoignage et solidarité»
à Genève, met le doigt sur la crise du
développement en Afrique et en Améri-
que latine et Jean-Pierre Zum avec Mo-
nique Anderfùhren , parlent d'une
¦Campagne pour la paix».

Alliance de Dieu avec les hommes en
Jésus-Christ, alliance entre les hommes
dans l'Esprit du Christ , ne sont-ce pas là
les biens les meilleurs?

J.-P. Barbier

L'alliance

Agenda .
¦ Parents informations:
/ (038)255646 de 9 h à 11 h.
¦ Téïébible: / (038) 461878.
¦ Urgences: La Main tendue , CC 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (8h à 13 h) : </i
(038) 661666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: SAVAS. (8 h à 11 h) (14 h à
18h) <f (039) 287988.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <jp (038)42 2352 ou
(039)232406.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques £ (038) 423488 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. ifs (038) 2519 19.
¦ Soins à domicile: centrale d' appels ,
V (038) 243344 (heures de bureau).
¦ Anloca, information et défense
des locataires: pour prendre rendez-
vous $ (038)245424 , de 14h30 à
19h30.
¦ Consommateurs: information , Neu-
châtel , de 14h à 17h , fbg Hôpital 19a.
«5 (038)244055.
¦ Drogue: 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.
¦ Parkinsoniens: Dispensaire , r. Fleu-
ry, Neuchâtel (9h30 - l lh30. Retrou-
vez-vous le matin , une personne s'occu-
pera de vous.
¦ Permanence chômeurs:
<jt> (038)259455 (9 h à 11 h).
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités sporti-
ves, vacances: Côte 48a, Neuchâtel
/ (038) 245656; service animation
/ (038) 254656, le matin: service des
repas à domicile ( (038) 256565, le
matin.
¦ Consultation SIDA: (test anony-
me). Hôpital des CadoUes (11 h -
12h30) / 229103.

INSPECTIONS
Inspections: mercredi 7 septem-
bre 1988 Le Locle, Halle de Beau-
Site

8 h 30 section du Locle Classes
1939 à 1944, section des Brenets.
Inspections: mercredi 7 septem-
bre 1988, Couvet , Salle de specta-
cles

13 h 30 sections de Couvet, Tra -
vers, Noiraigue , Brot-Dessous.

Près de 150.000 accidents domestiques dénombres chaque année en Suisse

Près de 150.000 accidents se produisent chaque année en
Suisse, dans le secteur domestique. Pas moins de 700
d'entre eux débouchent sur une issue mortelle.

Quel est le lieu de travail le plus
répandu en Suisse? L'usine , le bureau...
Perdu! c'est le ménage. Malgré, ou
peut-être à cause de l' image sécurisante
qu 'on en a, notre doux foyer s'avère
deux fois plus dangereux que la circula-
tion routière - pour 150.000 accidents
domestiques dont 700 ont une issue
mortelle, les statistiques du bureau suis-
se de prévention des accidents (b pa)
dénombrent 75.252 accidents de la cir-
culation en 1987, dans lesquels 29.150
personnes sont blessées et 952 tuées.

Est-ce à dire qu 'il faudrait mettre sur
pied un permis de circulation pour le
ménage? Sans aller jusque -là, le bpa , le
Centre suisse d' information toxicologi-
que et l'Association suisse des assureurs

privés maladie et accidents (AMA) fon-
trégulièrement campagne pour mettre
la population en garde contre les dan-
gers cachés de leur environnement fa-
milier. Un risque reconnu n'en est plus
un , ou presque.

«En tête des accidents graves vien-
nent les chutes dans l 'escalier, les chu-
tes d 'une échelle ou d 'un escabeau,
mais aussi les simples glissades », selon
le bulletin du bpa, qui précise que sur
cent accidents mortels au foyer, 78 sont
dus à une chute. « Ce sont particulière-
ment les vieilles personnes qui en sont
les victimes», ajoute le bpa.

La cuisine et la salle de bain se révè-
lent redoutables, dans ' tous les types1
d'accidents. Un sol rendu glissant par

l'humidité ou des taches de graisse, une
baignoire sans barres d'appui: voilà réu-
nies les conditions d'une bonne glissa-
de.

Ces deux points noirs recèlent aussi
la plupart des risques d'intoxication: on
y range les médicaments, les produits
de nettoyage, les cosmétiques et autres
toxiques méconnus.

— Quand nous déterminons la classe
de toxicité d 'un produit , explique l'Offi -
ce fédéral de la santé publique , nous ne
nous occupons pas de ceux qui ne
présentent un danger qu 'à partir d 'une
ingestion supérieure à 10 ou 20 gram-
mes, comme la poudre à lessive par
exemple.

Poussés par leur curiosité et leur ha-
bitude de tout porter à la bouche, les
enfants, jusqu 'à cinq ans surtout , en-
courent les plus gros risques dans ce
domaine. Afin de garantir leur sécurité,
l'AMA et le Centre suisse d'information
toxicologique recommandent les mesu-
res suivantes:
0 Pour prévenir toute confusion ,

conserver produits chimiques et médi-
caments dans leur emballage d'origine,
et les ranger dans une armoire placée
au minimum à 1 m 60 au-dessus du sol
et munie d'une fermeture de sécurité.
# Ne pas acheter plus de produits

chimiques qu 'il n 'en faut. La classe de
toxicité la plus élevée signale les toxi-
ques les moins dangereux.
# Eliminer régulièrement les restes

de produits chimiques et de médica-
ments inutilisés.

— Nous faisons souvent campagne,
souligne-t-on au Laboratoire cantonal
de Neuchâtel , pour inciter les gens à
ramener ces produits dans les pharma-
cies et les drogueries. Quatre à cinq

tonnes de toxiques sont ainsi récoltés
chaque année. Ils sont alors détruits ou
retraités par des entreprises spécialisées,
comme la Station de neutralisation des
produits chimiques à La Chaux-de-
Fonds.

Nul besoin par contre d'être un spé
cialiste pour protéger son entourage
Une fois le danger reconnu , il faut gar
der l'œil ouvert , mais le bon.

Mi. M

MORT A L 'AFFUT — 700 décès chaque année dus à des «accidenta
domestiques *. keystone

Foyer, lieu de tous les dangers

Expo itinérante
Comment célébrer cinquante ans

d'activité au service de la prévention
des accidents? Par une campagne de
prévention, répond le bpa, et il organi-
se une exposition itinérante qui vous
rendra visite, ces prochains jours,
dans vos villes et vos villages. Cette
exposition comprend deux cars PTT,
qui passeront à Couvet le 6 septem-
bre et au Locle le 7 septembre. Un
convoi de cinq wagons CFF, qui com-
plète l'exposition, s'arrêtera à La

Chaux-de-Fonds le 19 octobre et à
Neuchâtel le 22 du même mois. Cette
présentation mobile traitera des dan-
gers inhérents au ménage, au sport et
à la circulation routière. Un cinéma-
cafétéria fera partie du convoi ferro-
viaire, ainsi qu 'un simulateur d'acci-
dent.

La campagne a pour slogan: «Ris-
ques prévus-risques décrus». A bon
entendeur.../ mim

Défi à la mort
Les progrès récents et importants

réalisés dans le domaine de l'immu-
nologie (étude des phénomènes rela-
tifs à la défense de l'organisme), et en
particulier la découverte de la ciclos-
porine, ont permis de franchir un pas
décisif en améliorant de façon specta-
culaire les résultats à long terme de la
transplantation d'organes. Les chiffres
qui suivent, bruts et parfois un peu
secs, sont là pour le prouver et pour
rappeler qu'une transplantation de-
meure chaque fois un fantastique défi
à la mort. Sans jamais perdre de vue
non plus que la transplantation n'est
envisagée qu'en dernier recours, pour
éviter une destruction inéluctable de
l'organe et, souvent, la mort du pa-
tient
0 La transplantation rénale, la plus

couramment pratiquée, a vu ses résul-
tats nettement améliorés depuis, l'in-
troduction de la ciclosporine. La sur-
vie des greffes varie entre 60 et 90 %
après deux ans selon les centres de
transplantation, alors que la survie du
patient est aujourd'hui supérieure à
90 % après deux ans.
£ Pour la transplantation cardia-

que — la première a été réalisée en
1967 par le professeur Barnard — , la
ciclosporine et une nouvelle méthode
diagnostique du rejet ont permis d'ob-
tenir des résultats en constante pro-
gression. La survie à 3 ans est de 80
% et de 60 % à 5 ans. Environ 85 %
des survivants sont complètement ré-
habilités et bénéficient d'une excellen-
te qualité de vie.

9 La transplantation coeur-pou-

mon est moins pratiquée et plus déli-
cate encore. Les centres hautement
spécialisés pratiquent ce type d'inter-
vention avec un succès de l'ordre de
75 % à 1 an et 60 % à 2 ans.

# La ciclosporine a joué une fois
encore un rôle déterminant pour les
transplantations du foie. La survie est
actuellement de l'ordre de 60 % à 1
an et de 50 % à 4 ans, chez les
adultes, et de plus de 80 % chez les
enfants.

0 La transplantation du pancréas
est beaucoup plus rare (souvent si-
multanée à une transplantation réna-
le). Le taux de réussite est passé de
25 % à 1 an entre 1977 et 1983, à
40 % en 1985.

% Les ,transplantations de l'intestin
grêle et du poumon en sont encore
au. stade des recherches., ,,  ̂  

¦

# La greffe de moelle osseuse est
très particulière (le prélèvement s'opè-
re sur un donneur vivant, car l'orga-
nisme est capable de remplacer la
moelle extraite). Les échecs subsistent
dans 30 à 40 % des cas.

© La greffe de la cornée — pre-
mière effectuée en 1905 — est parti-
culière à un autre titre. Selon le pa-
tient et la maladie qui l'affecte, l'inter-
vention se pratique sur des cornées
soit peu ou pas vascularisées, soit très
vascularisées. Le sang jouant un rôle
prépondérant sur le rejet, les résultats
en dépendent. Le taux de réussite va
jusqu'à 90 % pour les cornées peu
vascularisées et de 30 à 50 % pour
les organes vascularisés. /mj

Questions
d'éthique

La transplantation d'organes pose
évidemment des questions d'ordre
éthique. L'Académie suisse des
sciences médicales s'est penchée
sur ces problèmes et a édicté , au
sujet des transplantations de tissus
d'origine humaine, des directives
qui s'inspirent dans une large mesu-
re d'une résolution relative aux pré-
lèvements adoptée par le Conseil
de l'Europe en 1978. L'Académie
suisse des sciences médicales distin-
gue en ce domaine les prélèvements
effectués sur le vivant et ceux opérés
sur le cadavre.

En cas de prélèvement sur le vi-
vant , des informations doivent être
fournies sur les risques pour le don-
neur et sur les avantages pour le
receveur. Le donneur doit spécifier
son assentiment par écrit. Le con-
sentement du représentant légal est
nécessaire pour les personnes inca-
pables de discernement. Des prélè-
vements de tissus entraînant la perte
définitive d'un organe ne doivent
pas être pratiqués chez les enfants.

Les prélèvements sur le cadavre
sont licites, à moins d'avoir connais-
sance d'une opposition certaine ou
probable du défunt ou que des
prescriptions légales particulières n'y
fassent obstacle.

Le certificat de décès doit être
établi par un médecin qui ne fait-
partie ni de l'équipe de prélève-
ment, ni de l'équipe d'implantation. '
La constation du décès doit être
conforme aux «directives pour la dé-
finition et le diagnostic de la mort»,
édictées en 1969 par l'Académie
suisse des sciences médicales.

L'identité du donneur ne doit pas
être communiquée au receveur et
celle du receveur ne doit pas l'être
au donneur , à moins qu 'il n 'existe
entre eux d'étroits liens familiaux ou
personnels. Il faut respecter l'anony-
mat des deux parties vis-à-vis des
tiers.

Enfi n , le don de greffons humains
doit être gratuit, mais on peut dé-
frayer le donneur de ses frais et de
sa perte de gain éventuels, /mj



BUTTES
Madame et Monsieur Marcel

Duvoisin-Antiglio et leurs enfants à
Genève et à Vésenaz;

Les enfants et petits-enfants de
feu Paul Antiglio, à Genève et Plan-
les-Ouates;

Madame et Monsieur Pierre
Panighini-Robellaz, à Buttes ;

Monsieur  et Madame René
Robellaz , à Versoix ;

Mademoiselle Michèle Robellaz ,
en Belgique;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Joseph
Antiglio ;

M o n s i e u r  L o u i s  R a y ,  à
Champagne,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Agnès ANTIGLIO
leur très chère et regrettée maman,
b e l l e - m a m a n , g r a n d - m a m a n ,
arrière-grand-maman, sœur , belle-
sœur , tante , cousine , marraine ,
nièce et compagne que Dieu a
reprise à Lui le 5 septembre dans sa
79me année.

La défunte repose en la chapelle
des Rois.

L'ensevelissement, avec suite ,
aura lieu à Buttes , le mercredi
7 septembre. Culte au temple
à 14 heures.

Départ du convoi funèbre: le
Faubourg, Buttes.

Domicile:
Monsieur Marcel Duvoisin ,
Ch. Briquet 28, 1209 Genève.

«Ta volonté , ton courage et ton
dévouement resteront un exemple
pour nous» .

507491-78

L'Amicale des contemporains
1917 de Cortaillod a le triste devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Jeanne MOREILLON
épouse de Roger Moreillon. 554464 78

Anciens des TN en balade

La compagnie des Transports en commun de Neuchâtel et
environs a organisé une journée de fête en l'honneur de ses
anciens collaborateurs retraités, à la veille de l'être ou
célébrant 25 ou 40 ans d'activité dans l'entreprise.

Après une visite du désormais classi-
que , (mais ô combien vivant et moder-
ne), musée de l'alimentation à Vevey, le
groupe s'est rendu à Oron; afin de mar-
quer la journée d'un sceau de solennité ,
le château et la salle des gardes l'ac-
cueillirent après avoir vu défiler jadis les
baillis bernois qui avaient pris la succes-

sion , jusqu 'à la révolution vaudoise, du
comte de Gruyère et des seigneurs
d'Oron.

Le circuit s'est achevé par un itinérai-
re plus bourguignon puisqu 'il s'agissait
de rallier Neuchâtel en bateau depuis le
lac de Morat. /comm

CHÂTEAU D 'ORON - Un cadre solennel. a-fan

Fidélité en fête Naissances: Boillat. Laurence Véro-
nique , fille de Jean-Paul et de Boillat
née Laubépin, Marie-Thérèse Geneviè-
ve. Guedes, Maria, fille de Agostino et
de Guedes née Lopes, Maria Celina.
Tschantz , Baptiste Quentin, fils de
François James et de Tschantz née To-
deschini, Lucienne Nadine. Vuilleumier ,
Julien Emile , fils de Denis Maurice et de
Vuilleumier née Voirol . Pascale Gabriel-
le. Fanon, Amélie Marlyse et Fanon ,
Chléo Consuelo, filles de Alain Jean
Piene et de Fanon née Garzon, Con-
suelo. Jeanmaire , lsaac, fils de Mario
Francis et de Jeanmaire née Nisa ,
Ameena Bibi. Bourquard , Maël . fils de
Olivier Joseph et de Bourquard née
Tanniou, Pascale Marie Renée.

Mariages civils: Angelucci , Fabio et
Schiavi , Caria Giuditta. Keller . Istvàn
Làszlo et Rughoonundun , Sunitee.

Décès: Jaquet, née Robert, Suzanne
Henriette, veuve de Jaquet . Piene Ed-
gar. Kuenzli , Gaston Albert. Matthey-de-
l'Endroit, Hélène Germaine, épouse de
Matthey-deT Endroit , Georges Emile.
Wisler née Canera, Maria, épouse de
Wisler , Edouard Hermann. Noyer , An-
dré Flermann , veuf de Noyer née Ryter,
Jeannette Louise. Bourquin , Georges
Alphonse, époux de Bourquin née Pé-
gaitaz, Mathilde Alice. Marielloni née
Mangiarini , Maria Rosa, épouse de Ma-
rielloni , Bruno.

¦ La Chx-de-Fonds—

¦ Neuchâtel ________

Jubilaires et retraités

Très récemment, les autorités scolaires de la Ville et du
Canton ont fêté les jubilaires et retraités de l'année scolai-
re 1987-1988, de même que leurs conjoints.

Au cours d un dîner dans un hôtel du
chef-lieu , elles se sont fait un agréable
devoir d'adresser à chacun leur recon-
naissance pour les services rendus à
l'école neuchâteloise , appréciant à sa
valeur la somme d'efforts, de dévoue-
ment et de patience que représentent
des carrières remarquables.

Heureux jubilaires
Les jubilaires, pour 25 ans passés au

service de l'école , sont: Mme Louisa
Piaget , institutrice à la Promenade, M.
Yves Demarta, instituteur aux Parcs, M.
et Mme Marcel Junod , concierges aux
Parcs.

Quant aux enseignantes prenant leur
retraite , il s'agit de Mme Lucie Galland ,

institutrice aux Parcs (35 ans d'ensei-
gnement) et Mlle Eliane Haldimann ,
institutrice aux Parcs (42 ans d'ensei-
gnement).

Congé
Les autorités ont également pris con-

gé de Mme Jeannette Junier , qui a
consacré 31 années à la cause scolaire ,
dont 16 à la présidence de la Commis-
sion scolaire.

Son successeur pour la période admi-
nistrative 1988-1992 est M. Jean-Marc
Nydegger, le Bureau de la Commission
scolaire étant complété par Mme Nicole
Jeanneret , vice-président, et M. Daniel
Haag, secrétaire, /comm

Agréable devoir

Chocs et
contusions

B Neuchâtel

Un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, circulait hier vers 8 h sur le quai
Philippe-Jeanrenaud à Neuchâtel en di-
rection d'Auvernier. A la hauteur de la
fabrique FTR, il a fortement ralenti avec
fintentiort de s'arrêter pour déposer
une auto-stoppeuse. Au même moment
survenait denière lui un véhicule con-
duit par un habitant de Neuchâtel , qui a
également ralenti . Au court de cette
manœuvre survint une troisième voitu-
re, qui a heurté Tanière gauche de la
voiture du Neuchâtelois. Sous l'effet du
choc, cette dern ière se renversa sur le
côté gauche. Contusionné, le conduc-
teur a été transporté en ambulance à
l'hôpital des CadoUes, établissement
qu'il a pu quitter après avoir reçu des
soins, /comm SPECTACULAIRE — Plus de peur que de mal, en déf initive. ptr fan

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Moudon ...---.—=«_—...........-«--——_—__=__-_-____________________________

Activités du laboratoire romand de dendrochronologie

La petite ville de Moudon (Broyé vaudoise) abrite, dans un
discret bâtiment industriel, une véritable machine à remon-
ter le temps. C'est le Laboratoire romand de dendrochrono-
logie, dont les collaborateurs travaillent sur près de 300
chantiers par an, fouilles archéologiques comme rénova-
tions historiques, en Suisse et à l'étranger. Ces travaux ont
par exemple permis de dater à l'an 3179 av J.C. très exacte-
ment la construction d'une partie du village lacustre de
Montilier (FR).

Grâce à la dendrochronologie (du
grec dendron = arbre), on connaît la
période durant laquelle un arbre a vécu
et l'année, voire la saison de l'abattage.
L'étude des cernes de croissance révèle
en effet des constantes, pour chaque
essence dans une région donnée. Par
recoupements, on a ainsi pu établir , au
nord des Alpes, la chronologie du chê-
ne jusqu 'en 4089 avant Jésus-Christ.
Pour les résineux, plus rares et moins
bien conservés, les séquences de réfé-
rences remontent jusqu 'à l'an 700 de
notre ère.

Découverte dans son principe par
l'astronome américain Douglas au dé-
but du siècle, la technique n'est appli-
quée en Suisse que depuis les années
septante. Le service archéologique de la
ville de Zurich, puis l'Université de Neu-
châtel ont joué les pionniers.

Parallèlement à ces deux instituts pu-
blics, le laboratoire romand (LRD) est la
seule entreprise privée de Suisse à se
consacrer à la dendrochronologie. C'est
d'ailleurs un ancien collaborateur de
l' institut neuchâtelois, l'archéologue
français Christian Orcel, qui l'a fondé
en 1982, avec son frère Alain.

Considérée comme la meilleure mé-
thode de datation du bois, la dendroch-

ronologie a désormais pignon sur rue et
certains cantons y recourent systémati-
quement lors de fouilles archéologiques
ou à l'occasion de rénovations de mo-
numents. Restaurateurs d'arts ou pro-
priétaires figurent aussi parmi les clients
du LRD.

Le laboratoire travaille par carottage,
lorsqu 'il est possible de faire un prélève-
ment sans nuire à une œuvre d'art ou à
la solidité d'une structure. Sinon, le bois
est analysé sur place, à la loupe. Les
résultats les plus spectaculaires quant à
l'apport de connaissances concernent
les stations lacustres comme celle de
Montilier , où , selon un contrat avec le
canton de Fribourg, le LRD analyse 300
échantillons par an.

Etudiant 700 pieux dans une partie
du site, les chercheurs sont parvenus à
établir la durée de vie du village et les
étapes de la construction. On sait ainsi
que deux maisons néolithiques , dont le
plan peut être grossièrement dessiné,
ont été construites côte à côte avec du
bois abattu en 3179 avant notre ère...

S'ils confirment souvent les hypothè-
ses et les connaissances acquises par
d'autres moyens, les résultats de l' analy-
se peuvent aussi aboutir à revoir les
idées établies. Dans le premier cas, on

trouve les stalles sculptées de la cathé-
drale de Lausanne: la science a confir-
mé que l'œuvre datait de 1275, comme
l'avaient avancé les historiens de l'art
sur la base de critères stylistiques. Le
château d'Ollon (VD) illustre le second
cas: alors que la dernière maison du
fort du Chablais vaudois, déclassée,
était menacée de démolition , le labora-
toire y a découvert le plus ancien plan-
cher inventorié dans le canton (XlIIe s.).

Occupant actuellement neuf person-
nes, le laboratoire de Moudon dispose
d'une banque de données énorme: plus
de 10.000 échantillons portant sur
6000 ans d'histoire. Il a analysé un bon
millier de bâtiments dans tous les can-
tons, en France ou en Italie du Nord ,
parmi lesquels les châteaux de Chillon ,
de Lenzbourg, de Bellinzone. Il est asso-
cié au programme de recherche du

Fonds national sur la conservation des
biens culturels; il participera cet autom-
ne aux fouilles de Varna, en Bulgarie.

Mais le LDR, premier lauréat du prix
à l'innovation des jeunes chambres éco-
nomiques vaudoises, a des projets de
développement. Il a mis sur pied un
système informatique d'analyse et de
traitement de l' image, qu 'il espère pou-
voir commercialiser. Rendue autonome,
cette activité permettrait alors au LDR
de lancer son travail proprement den-
drochronologique dans une nouvelle
direction de recherche: la climatologie.
Le bois étant un enregistreur de varia-
tions climatiques, la banque de don-
nées du laboratoire offre de riches pos-
sibilités d'exploitation et d'exploration
dans l'histoire du climat des temps pas-
sés, /ats

». ¦ ^"«-' - ! I

BOIS FOSSILISES — Le passé révélé grâce à la dendrochronologie.
a-fan

La machine a remonter le temps

Dernier délai pour
la réception des naissances,
mortuaires et remerciements:
21 heures

¦ Chaux-de-Fonds _

Un automobiliste français domicilié à
Maîche circulait hier vers 16h40 sur la
route tendant du Locle à La Chaux-de-
Fonds. A la hauteur de l'hôtel de la
Croix-Fédérale, une collision par l aniè-
re s'est produite avec une voiture con-
duite par un habitant du Locle, qui était

.. en ordre de présélection avec l'inten-
tion de se rendre au village du Crêt-du -
Locle. Dégâts, /comm

Par l'arrière

¦ COLLISION - Un automobiliste
domicilié aux Brenets, circulait hier vers
15h20 sur la route tendant des Plan-
chettes à la Ferme modèle. A l'entrée
de la forêt , une collision s'est produite
avec une voiture de livraison conduite
par un habitant de Neuchâtel , qui circu-
lait en sens inverse. Dégâts, /comm

¦ Les Planchettes —

BEVAIX
Repose en paix , chère maman.

Monsieur et Madame Francis Mutti-Zurbuchen , à Zurich , leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur André Zurbuchen-Mutti , à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Mutti-Montandon , à Neuchâtel ;
Monsieur William Jacot, à Yverdon , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Emile Jacot , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Jeanne Damia-Jacot et sa fille Janine , à Genève;
Madame et Monsieur René Perrin-Jacot , à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine JACOT
leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 79me année.

2022 Bevaix , le 4 septembre 1988.
(Monchevaux 12.)

L'incinération aura lieu mercredi 7 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : Famille Mutti , Côte 102, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
563613-78

La direction et le personnel de
l'hôtel de la Poste, à Fleurier, ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges THIÉBAUD
leur regretté ami dont ils garderont
un excellent souvenir. 557132 ?E

FLEURIER

Repose en paix.

Monsieur André  Thiébaud , à
Fleurier;

Monsieur et Madame Fernand
Thiébaud-Crétenet , leurs enfants et
petits-enfants à Couvet ;

Mons ieur  Yvan  Barbeza t , à
Fleurier ,

ainsi que les ^milles parentes ,
alliées et amies ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Georges THIÉBAUD
leur cher frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami que Dieu a
repris à Lui dans sa 70me année.

Fleurier , le 5 septembre 1988.

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée , dès maintenant et à
jamais.

Ps 121: 8.

Culte au temple de Fleurier ,
mercredi 7 septembre, à 13 h 30,
suivi de l'incinération sans suite à
Neuchâtel.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
557131 78

^SEUERCIEMEMTS.

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie reçus lors du décès de

Madame

Nancy BAILLODS
sa famille vous remercie très
sincèrement pour la part que vous
avez prise à son deuil , soit par votre
présence, vos messages et vos
envois de fleurs et vous prie de
croire à toute sa reconnaissance.
Un merci spécial à Mademoiselle
Soldera , directr ice du Home
Clairval à Buttes et à son personnel
pour leur dévouement et leur
gentillesse.

Neuchâtel , 6 septembre 1988.
562912-79

Un regard , un geste, une fleur...
Votre soutien nous a été précieux
lors de la disparition de

Pierre-André RICCA
Nous vous disons simplement merci.

Louis et Dosy Ricca-Jeannet ,
Charly et Christiane
Ricca-Apothéloz
et leurs enfants.

Travers , septembre 1988. 507490 79

Grand fut ton courage ,
Bon fut ton cœur.

Gisèle et le restaurant de la Poste
remerc ien t  les amis  qui  ont
témoigné leur sympathie et leur
réconfort lors du départ si brusque
de leur très cher ami

Eric WA LTHERT
Ta vie fut si brève,
tu nous as quittés trop tôt.

Savagnier , septembre 1988.
507492-79

Jonas vernit
¦ Cortaillod ___

La maison vigneronne qui abrite la
Galerie Jonas, au Petit Cortaillod, sur
les rives du lac, semble faite pour les
vernissages dominicaux L 'exposition
d 'Alain Jaquet s 'est ouverte dimanche
sur des airs de jazz.

Cet artiste à la sensibilité raffinée , ex-
pose des oeuvres à la fois très libres et
très sobres. Né à Neuchâtel en 1955, il
a participé à de nombreuses expositions
personnelles et collectives. Depuis
1983, il se voue essentiellement à la
technique mixte sur papier.

A la manière des calligraphes japo-
nais, il semble ne toucher le papier
qu 'ap rès une grande concentration et
maîtrise de soi. A partir de là, il laisse
s 'exprimer les blancs, du support ou de
la touche, à la manière des silences
dans les œuvres musicales. Une peintu-
re intéressante qui mérite un regard
attentif, / la

0 Alain Jaquet . Galerie Jonas, Petit-
Cortaillod. jusqu'au 2 octobre.
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Avant d'être vendus , nos pianos
subissent le plus attentif des examens,

en particulier quand nous les
offrons à prix avantageux. 180 années

d'expérience , c'est irremp laçable!
SAMICK Mod. SU-l08 Fr.4350.-
SAMICK Mod. SU-118 Fr. 4950.-
PETROF Mod. 105 Fr. 4995.-
YAMAHA Mod. 108 E Fr. 5625.-
S0LT0N Mod. MR 112 Fr. 6500-

Hug Musique
Neuchâtel , en face de la poste

Tel. 038 25 72 12
563071-10
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! .̂l̂ âK " -^^>'" V V. - J Bfejagtf  ̂ ï Çjjpf* * - 

•$ * Kg 
H 

J- 
^ f̂^j** t *- ilt.'' '̂ ĉ V *1 ' TA 
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Le Kyudo, art du tir à l'arc, constitue la quintessence de exemple: 1997 cm3 et 106 kW/144 ch pour Fr. 29'990.- la corrosion. Un simple essai sans engagement vous

la philosophie japonaise du Zen et de la haute tradition (6 autres modèles de Fr. 18'290.- à 26'690.-). Grâce au permettra de vous rendre compte de la signification

sportive à l'état pur. Ce n'est qu'au prix de longues années train roulant ECS II, unique en son genre, et à son moteur réelle du mot perfection. Si vous désirez un complément

de méditation et d'un entraînement technique des plus DOHC 16 soupapes à culbuteurs à rouleau, elle offre des d'information sur la voiture de l'année au Japon, ren-

poussés que le Kyudoka peut devenir martre dans son art. performances, un confort et une sécurité de conduite voyez simplement ce coupon à: MMC Automobile AG,

Seule l'intime communion de l'esprit et du corps lui permet que vous ne trouverez guère ailleurs. Avec ses extras Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, Telefon 052/23 57 31.

d'atteindre ce haut degré de perfection. Ces valeurs exclusifs, tels que p. ex. l'ABS de série, la nouvelle Mitsu- EFL Financement avantageux • Prêts • Paiement par-

suprêmes, profondément enracinées dans la tradition bishi Galant prouve bien que sa perfection se retrouve t'e' ' Leasing - Discret et rapide • Téléphone 052/23 24 36

populaire japona ise, permettent à Mitsubishi de réaliser dans le culte du plus petit détail. C'est grâce à cette M./Mme: FAN

des prestations technologiques d'un si haut niveau. La perfection technologique que nous pouvons vous offrir 

nouvelle Mitsubishi Galant GTi-16V EXE en est le parfait 3 ans de garantie d'usine et 6 ans ,de garantie contre I G°''""16V

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
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ira
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. télétax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 1 8 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
partéléphone d e 7 h 4 5 à 1 2 h  .
et de 13 h 45 à 18 h. '
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18hà24 h.

PUBLICITÉ
Délais :
2 jours avant la parution à 15 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 3cpage 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. 620705.io
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A vendre

appartements de 4%
et 5% pièces

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

espace
& habitat

A vendre à Boudry
en plein centre du village

dans immeuble rénové,

joli appartement
de 2 pièces en attique

de 71 m2 avec place de parc. Che-
minée de salon, cuisine moyenne-
ment agencée.
Prix: Fr. 240.000.-.

Rue du Château 25
2034 Peseux
Tél. (038) 31 55 16

563278-22

ARTISAN ENTREPREND

TRAVAUX DE
PLÂTERIE-PEINTURE

Prix raisonnable.
Devis sans engagement.
Tél. (038) 25 00 82. 553024-22

espace
& habitat

&¦ . '¦ -u

A vendre
pour investisseurs

différents appartements
sur le Littoral neuchâtelois,
avec ou sans locataire, re-
prises de baux obligatoires
sur une durée de 2 ans.

Rue du Château 25
2034 Peseux -
Tél. (038) 31 5516

563279-22

A vendre à Dombresson/NE

maison familiale
de deux appartements

de 554 pièces, cheminée, garage. Quartier d'ha-
bitation tranquille. Possibilité d'achever l' inté-
rieur selon vos désirs.
Prix à discuter: en-dessous de Fr. 500.000.-.
Tél. (061) 99 50 40. 563162.22

à VOndr© à corcelles-cormondrèche

vue imprenable sur le lac et les alpes

garages terrains spacieux piscines

' I Faubourg 5
038 51.42.32 2525 LE LANDERON (NE) »champ rond «

663523-22 '

A vendre à Hauterive, quartier résidentiel, magnifique
vue sur le lac

• grand entrepôt de 6300 m3

• bureaux
• terrain de 2400 m2 [
Possibilité de créer

• 6 appartements-terrasse
Ecrire à case postale 1871 - 2002 Neuchâtel. 563421 -22

tfc—————É

À VENDRE STOCKS
MEUBLES AGENCEMENTS CUISINES

2,75 m. Valeur Fr. 3100.-. cédée
Fr. 950.-.

CABINES DOUCHES
75x75x200. Valeur Fr. 2700.-, cédée
Fr. 600.-.

MEUBLES SALLES DE BAINS
ACCESSOIRES DIVERS
Tél. (038) 25 02 33, matin 8 h.

554460-10

Corcelles-Cormondrèche, à vendre

SUPERBE VILLA mitoyenne
de 4% pièces, neuve avec garage, vue sur le lac et
les Alpes. 563518-22
(~**\̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
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||r S LE LANDERON

|| ' 038/ 51 42 32

A vendre dans ville des Montagnes
neuchàteloises

IMMEUBLE
RÉNOVÉ
ET RESTAURANT

100 places, chiffre d'affaires impor-
tant, affaire de premier ordre.
Ecrire sous chiffres 87-1031 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

558800-22

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

unités

4% PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée, terrasse de 37 m1,

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

Nécessaire pour traiter: Fr. 45.000. - .
562450-22 I

espace
& habitat

A vendre à Colombier
dans immeuble récent (83-84)
spécialement conçu pour PPE

spacieux appartement
de 5 pièces

au 1"' étage

Prix: Fr. 345.000.- sans garage.
Surface : 112 m2.

| Petite co-propriété jouissant de
verdures et surfaces de jeux pour
enfants.

Rue du Château 25
2034 Peseux
Tél. (038) 31 55 16 553277.22

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. -
/ 4V2 PIÈCES dès Fr . 1600.-
/ 5% PIÈCES ¦>* * Fr 1795.-

56245,-2, ^̂ éW
^^SSËS^B̂ îJg.v.̂ -̂
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Tous font bloc contre Forsayth, du moins lorsqu 'ils sont
entre eux. L'on déteste Gunantambu, mais l'on ne peut s'en pas-
ser.

Tout cela est sans grand intérêt , la chronique en témoigne.
Elle rapporte des histoires mineures et les quelques scandales
qui ont mis un peu d'animation dans la déprimante succession
des jours.

Celui de William , frère cadet d'Emma , qui avait omis de
pavoiser le jour d'une quelconque fête officielle et qui , sommé
de le faire , avait hissé le pavillon allemand sur la vespasienne de
son bureau de Kavieng ; 4e mandat d'arrestation délivré contre
lui pour offense au Reich , sa fuite à bord de son schooner, la
poursuite organisée par la Kriegsmarine et la façon dont , d'île
en île , il avait réussi à gagner l'Australie.

Ou encore le coup de cravache dont une nièce d'Emma
avait cinglé la joue d'un officier d'une agressive vul garité , et
l'emprisonnement d'an mois qui avait été le prix de cet affront.
« Bien fait », avaient jubilé les « damen » que scandalisèrent peu
après les attentions dont la prisonnière était l'objet , dans sa
geôle, de la part d'une douzaine de célibataires dont elle choisit
l'un pour mari le jour de sa libération.

Et puis, tout de même, il y avait les Canaques qu'on ne pou-
vait oublier et que le Reich avait la générosité de civiliser en
dépit de leur bêtise , leur paresse, leur traîtrise et leur férocité.

Le tribut payé au pays s'inscrivait en épitaphes dans le
cimetière allemand aux tombes alignées au cordeau , et dans le
« mat-mat » dont Emma avait choisi l'emplacement sur le bord
de la falaise surplombant la mer.

Les dates gravées dans la pierre le disaient : on mourait

jeune dans le pays, d'accident ou de maladie. Un nourrisson sur
trois n 'atteignait pas deux ans. Très vite les nouveaux arrivés
prenaient un aspect maladif : teint plombé et joues creuses, ou
bien obésité qui les menait un jour ou l'autre à l'apoplexie.

Les gens d'Emma souffrait moins du climat parce qu 'ils
y étaient habitués de longue date. Parkinson , toutefois , était
plus décharné d'année en année. Le Guyader et Thouars étaient
atteints de dysenterie chronique. Emma elle-même, longtemps
épargnée, avait perdu son éclat. L'épaississement de ses formes
faisait présager la silhouette victorienne qui dans un avenir
proche lui ferait gagner en majesté ce qu 'elle perdrait en grâce.
Elle se savait atteinte de diabète, mais refusait de suivre le
moindre régime.

Malietoa se faisait vieux et Jonas Coe également. Après sa
réhabilitation , il avait retrouvé son poste d'agent commercial
des États-Unis à Apia , mais le cœur n 'y était plus. Veuf pour la
cinquième ou sixième fois , il avait de nouveau convolé, plus
semble-t-il par habitude que par désir de recréer un foyer.

La solitude , écrivait-il à Emma, vous mine de façon insidieuse.
Tous les miens t 'ont rejointe. C'est normal puisque tu es désormais le
chef de notre famille. Et moi je ne suis plus rien , pas même le témoin
de ta réussite. Le monde que tu as connu aux Samoa disparaît chaque
jour davantage. Il n 'en reste déjà plus grand-chose , et celui qui est en
train de naître ne me dit rien qui vaille. Alors , pour éviter de remâcher
mes souvenirs , je vais tâcher de m'en faire de nouveaux. C'est pour cela
qu 'une fois encore je me suis remarié , sans passion bien sûr , car l'heure
en est passée. Mon seul plaisir serait de te voir ici...

Retourner à Apia , Emma y songeait depuis longtemps. A
plusieurs reprises , elle avait même fixé la date de son voyage,
mais à chaque fois , au moment de partir , un empêchement
majeur était survenu.

Il n 'y aurait pas d'empêchement cette fois-ci.
Elle embarquerait bien entendu sur le Golden Cloud. Un

mois à vivre , Stalio et elle, en dehors du temps. Plus qu 'une vie
hachée de départs et de retrouvailles ne leur avait donné depuis
des années.

AGEPRESS À SUIVRE

'TF
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
Service des Ponts et Chaussées

Avis de restriction
de trafic

Le renouvellement de la couche d'usure
des jonctions de la route nationale 5, de
Thielle (jonction complète) et Etoile Marin
(bretelles nord), nécessitera la fermeture
des voies de sortie ou d'entrée de ces
jonctions.

Les travaux sont fixés du 8 septem-
bre au 23 septembre 1988. En cas
d'intempéries, ils pourront être pro-
longés.
Nous remercions, par avance, les usagers
de la route de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal.
66351920
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Cherchons à acheter

immeubles
locatifs ou commerciaux en ville.

Terrains à bâtir
sur le littoral. 602695 .22*

Cherche à acheter

terrain
sur le Littoral.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2302. S63087.22

Cherchons à acquérir dans la région de la
Béroche, Val-de-Ruz, etc.

FERME avec terrain
à titre d'habitation permettant l'élevage de
chevaux. Etat indifférent.
Surface d'environ 3000 m2. Eventuellement
seulement terrain avec possibilité d'une
construction adéquate.
Faire offres sous chiffres E 28-581209
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. 5622B5 22

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

VERBIER
Vend
Région Médran

2 pièces
meublé, sud-ouest.
Place de parc
couverte.
Prix Fr. 230.000. -.
Tél. (026) 7 66 55.
Fax (026) 7 82 52.

563153-22

VERBIER
Vend
au centre

3 pièces
avec vue, ensoleillé,
cheminée.

Prix intéressant.
Tél. (026) 7 66 55
Fax (026) 7 82 52.

563152-22

2001 Neuchâtel |||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77
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2 villas jumelées par les
garages de 5/2 pièces
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Disponible printemps 1989.
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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A louer à AREUSE, chemin des Pinceleuses 2 + 4,
transports publics à proximité, quartier tranquille

APPARTEMENTS
NEUFS

4 PIÈCES (108 m2) dès Fr. 1410.-+  charges
41/2 PIÈCES (112m2) dès Fr. 1465. -+  charges
5 PIÈCES (122 m2) dès Fr. 1655.- + charges
51/2 PIÈCES (131 m2) dès Fr. 1725.-+  charges
Place de parc dans garage collectif: Fr. 90.-
Places de parc extérieures: Fr. 35.-

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

Pour tous renseignements s'adresser à: 562483 26

A louer à Ins tout de suite ou à convenir ,
logement

3% chambres
(sous le toit)

avec cheminée et très joli intérieur , balcon,
galetas, cave et bout de jardin. Près de la
gare.
Fr 1290 - plus charges. Garage Fr. 80. - . .
Werner Nydegger A.G..
Treuhandbùro
3225 Mùntschomier
Tél. (032) 83 21 45. 563076-26

A louer à Couvet

Immeuble neuf
Appartements de 2V* pièces dès

Fr. 760.- + charges

Appartements de 4% pièces dès
Fr. 925.- + charges

Appartements de 5% pièces dès
Fr. 1300.- + charges

Garages Fr. 100.-

- Cuisines agencées, bains W. -C.
séparés, réduits, grand séjour,
balcon, caves. Habitables dès
automne 1 988. 563424 -aa

f"̂ \̂ ~\ R69ie Henri-Pierre QUEBATTE

V Efi m f̂ansact,ons immobilières et commerciales
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Il ' LE LANDERON
H 038V514232

(ff [ \ (/ iWJi) v\
I I WO j l  'IP4-û Une carte
de naissance

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

=§©§=

APPARTEMENT
À LOUER

au centre de Peseux.
; Superbe appartement de 3 pièces +

grand séjour. Poutres apparentes,
dans immeuble classé.
Libre tout de suite.
Ecrire ou téléphoner à:
Françoise Ryser,
Maujobia 143,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 98 57. 553536 26

A louer à Neuchâtel, centre ville
CHAMBRE MEUBLÉE
Loyer: Fr. 455.-.

Entrée: 1e' décembre 1988. 563525 26

f
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*̂̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V i M Tiaisactions immobilières et commerciales
^ .̂ p̂  ̂ Gérances

' LE LANDERON
038.514232

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.
¦y - t

IL Patria
Assurances

662706-26

s

^A louer
centre ville de La Chaux-de-
Fonds, dès novembre 1988 :

31/2 pièces tout confort |
Fr . 945.- + charges.

41/2 pièces duplex
tout confort
Fr. 1065.- + charges.

Locaux commerciaux avec
vitrines. Surface 75 m2.

Tél. (038) 25 80 00. 552932 25

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

Tout de suite ou date à convenir,
haut de la ville dans maison

magnifique
4% pièces

avec cheminée de salon.
Vue sur le lac et les Alpes. Tranquil-
lité.
Fr. 1250.- + charges.
Eventuellement garage Fr. 120.- .

544449-26

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

MEMBRE 

SNGCI 

j£  561550 10

I Fr. 3O000r¦ et plus...
j' .>1 Rapidité Discrétion
gm Facilités Conseils
f M Ne demandant aucune garantie

¦ HllAIÏCES SERV'CES
HI Pérolles55 - 1700 Fribourg
WÊ V (037) 248326

H 
8h-12h / 13h30-18h

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Pou r l e 1 er octobre 1988 à Neuchâtel f

LA COUDRE
situation exceptionnelle en lisière de forêt,

proximité transports publics, vue panorami que

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

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

Possibilité de louer séparément un garage.
563502-26

À LOUER A BOUDRY
Rue des Cèdres

APPARTEMENT DE

4 pièces + balcon
Immeuble PPE.
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 1050.-.
Charges Fr. 110.- .
Place de parc Fr. 30.- .
Libre tout de suite.

APPARTEMENT DE

3 pièces + balcon
Immeuble PPE.
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 680.- .
Charges Fr. 120.-.
Place de parc Fr. 30.- .
Libre dès le 1e' novembre.

Renseignements Fiduciaire
Ch.-A. VOIROL
Case postale 113
2014 BÔLE - Tél. 42 57 66.

554452-26

ISSMi Dans ,e cadre de Litt °ra|
W ' ' W centre à Cortaillod nous
^§t| P̂  offrons à louer

une surface commerciale
de 150 m2

Possibilité de diviser cette surface.
Tél. (038) 24 40 88. ™m-z *

. .

A louer à Saint-Biaise, chemin des Perrières

appartements neufs
2 pièces 61 m2 dès Fr. 950.- + charges
31/2 pièces 97 m2 dès Fr. 1300.- + charges
4J4 pièces 117 m2 dès Fr. 1500.- + charges.
Cheminée de salon dans les appartements de 3/4 et
41/2 pièces.
Garage individuel : Fr. 150.-
Place de parc extérieure : Fr. 50.-

Entrée : fin 1988.

ATELIER IMARCO S.A.,
Gare 10, 2074 MARIN
Tél. (038) 33 55 55.

I ' ' 559557-26 J
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— Pour une fois , dit Emma , ne nous pressons pas.
Au sud de leur route , les îles Salomon se profilaient les

unes après les autres : Bougainville , Choiseul , Isabelle , Malaïta ,
comme elles lui étaient apparues dans l'ordre inverse sept ans
plus tôt.

Stalio ne connaissait que des fragments des aventures
d'Emma à Apia , glanés au hasard de ses escales. Il n 'avait
jamais questionné Emma', et elle-même, jusqu 'à ce jour , n 'avait
fait que de vagues allusions à cette période de sa vie. Dans le
lent cheminement du retour vers Apia , les éléments épars du
passé se remettaient en place et devenaient un tout cohérent.

— J'ai tourné la page, avait-elle coutume de dire , le jour où
j'ai quitté les Samoa.

Elle constatait qu 'il ne suffi t pas de tourner la page pour
l'effacer. Il n 'est que de feuilleter le livre à l'envers pour la
retrouver intacte. .

— Intacte , sans doute. Mais l'émotion n 'est plus la même à
la seconde lecture. Que cherches-tu au juste , le souvenir de ton
amertume pour mieux savourer le présent ou plus banalement
une revanche sur des gens qui t 'ont piétinée lorsque tu étais à
terre ? Si c'est cela , tu fais fausse route , car tu découvriras que
leur insignifiance rend ta vindicte sans objet.

Elle le regarda. La quarantaine ne l'avait marqué d'aucun
des signes , discrets d'abord , qui préludent à la dégradation des
corps. Aucun bourrelet n 'épaississait sa taille. Au coin des yeux ,
un éventail de rides minuscules épargnées par le hâle apparais-
sait en clair sur la peau tannée du visage. Les joues étaient
creuses et le menton d'un contour net. Ni boursouflures, ni
affaissement.

Elle ? Hélas...
— Je cherche autre chose, finit-elle par répondre. La colère,

l'ambition , la soif de revanche étaient ma jeunesse. J'aimerais

en retrouver la saveur , ne fût-ce que l'espace d'un instant.
Il protesta , sans réussir à se faire convaincant.
— Tu n 'as jamais été plus belle.
Pauvre Stalio qui ne savait pas feindre et qui maladroite-

ment ajoutait :
— En tout cas, tu ne m'as jamais été plus chère.
Il disait vrai. Dans la plénitude de son éclat , Emma l'avait

ébloui. Il l'avait aimée avec une passion que les années n 'avaient
pas démentie, mais insensiblement transformée. Que pou-
vait-on apporter à Emma triomphante de beauté et de réussite ?
Elle donnait et , le cas échéant , daignait recevoir.

Leur amour , bien sûr , était partagé ; comment en douter ?
Mais la nature du partage le blessait secrètement. Pour le vaga-
bond des mers qu 'il était depuis des années , toujours à la
recherche d'un embarquement , le Golden Cloud était un com-
mandement inespéré. Longtemps, toutefois , il avait souffert de
l'avoir obtenu par une faveur , glorieuse aux yeux du plus grand
nombre , mais blessante pour son orgueil.

— « Prosit! » s'était écrié un soir, dans une taverne de Syd-
ney, un capitaine allemand au tact de pachyderme. Le Golden
Cloud et sa propriétaire , tu as réussi le coup du roi...

Et jetant un coup d'ceil à la ronde, il avait ajouté :
— Ou plutôt de la reine !
Stalio s'était approché, une lueur meurtrière dans les yeux.
— Répète voir !
— « Prosit... »
Il ne put rien dire de p lus. Du tranchant de la main Stalio

venait de lui écraser la cloison nasale, et l 'instant d'après il
menaçait son visage du verre déchiqueté d'une bouteille dont il
avait brisé le culot sur le bord du bar.

Silencieux, le compère, et les siens également. Stalio était
sorti suivi par des regards stupéfaits , plus mécontent de lui-
même que des autres. Ceux-là , au moins , il pouvait les faire
taire , tandis qu 'au fond de lui-même une voix s'entêtait à dire
qu 'ils n 'avaient pas tout à fait tort.

Avec le temps , des failles étaient apparues dans l 'invulnéra-
bilité d'Emma. Certaines existaient depuis toujours mais
n 'étaient pas décelables. Il s'était étonné de les découvrir.

— Dis-moi franchement , lui avait-il demandé un jour ,
étais-tu aussi sûre de toi que le prétend Ghelen lorsque tu as
débarqué à Méoko ? ; „ 
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DÉS LE I8' OCTOBREstudio meublé, cuisinet-
te incorporée, douche, au nord-ouest de la ville.
Tél. 31 26 80. . 557617-63

AU LANDERON pour le 1"' novembre, appar-
tement de 4 pièces, cuisine agencée, près du lac ,
calme et ensoleillé, 1100 fr. + charges. Tél.
(038) 41 21 59. 557607 63

NEUCHÂTEL 3 pièces, cuisine agencée, pou-
tres apparentes, cheminée, fin septembre. Loyer
1000 fr. Ecluse 44. 3e étage. A visiter mardi et
mercredi de 18 h 45 à 20 h. 554442 63

CHERCHE 2 PIÈCES ou studio. 500 fr. maxi-
mum. Tél. 33 21 53 soir. 557537 64

CHERCHE APPARTEMENT 2% - 3% pièces,
région Neuchâtel-est. Tél. 24 12 13. 554456 64

100 FR. de récompense à qui me trouve un
garage individuel quartier Cassarde - Cadolles,
immédiatement. Tél . 24 24 49. 554431 64

URGENT, physiothérapeute cherche apparte-
ment de 2-3 pièces (locatif exclu), Neuchâtel et
environs. Tél. 44 11 11 int. 833. 557569 64

CHERCHE 2-3 pièces, loyer modéré, Saint-
Aubin / Neuchâtel. Récompense. Tél. (038)
46 16 03. 554445 64

JEUNE HOMME cherche studio ou apparte-
ment , loyer 600 fr. max., jusqu'à 15 km de Neu-
châtel. Tél. 24 34 74, heures bureau. 557573-64

EMPLOYÉ A LA VILLE, je cherche pour le 1°*
octobre, chambre ou petit studio à Neuchâtel ou
aux environs. Tél. (032) 92 93 65 (heures re-
pas). 563426 64

CHERCHE pour 1e' novembre, appartement
2-3 pièces, région Neuchâtel. Ecrire à FAN-
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-8261. 557602 64

FAMILLE à Chaumont cherche jeune fille au
pair pour s'occuper fillette 3 ans. Ecrire à FAN-
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
65-8254. 554413-65

JEUNE HOMME cherche place chauffeur-li-
vreur, libre tout de suite. Tél. 24 48 19 de
11-14 h et dès 18 h. 557593-66

ATTENTION : employé de commerce CFC, 16
ans d'expérience, honorablement connu, cher-
che nouvelle situation, région Saint-Aubin -
Neuchâtel. Entrée en fonction à convenir. Ecrire
à FAN-L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-2300 ou Tél. (038) 42 27 50. 563388-66

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

URGENT : cherche 20.000 fr. Remboursement
et intérêt selon entente. Ecrire à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67r,2303-.»»J«-'>*B

563098-67

DAME dans la soixantaine, bien de sa person-
ne, distinguée, veuve depuis des années, aime-
rait rencontrer monsieur libre et de bonne éduca-
tion, ayant comme elle vif désir d'échanger
affection. Ecrire à FAN-L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 67-8258. 554424.67

COU RS DE DR OIT DES PERSONNES anno
té. sur parcours Louis-d'Orléans - centre ville.
Besoin urgent. Récompense. Tél. 31 83 40.

603130 68

PERDU A CERNIER chat noir avec tache
blanche sous le cou. Tél. 53 10 46. 557608-69

PERDU petite chatte tigrée noire avec tache
blanche dans le collier, quartier Parcs. Tél.
24 42 94. 554441 69

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

APPARTEMENTS
ENTIÈREMENT
RÉNOVÉS

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

4% pièces au 2* étage, loyer
mensuel Fr. 1450.-;

414 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 lemen t ,
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

À LOUER
A Neuchâtel, près de la gare,

APPARTEMENT ANCIEN, RÉNOVÉ
414 pièces, véranda, hall habitable,
cheminée de salon, salle de bains,
W.-C. séparés, cuisine agencée,
cave, galetas, vue, verdure.
Libre: 01.10.1988. Loyer, y compris
garage, Fr. 1500.- + charges.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-2301. 563106 26

gestion immobilière sa
Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

À LOUER
surface

commerciale
conviendrait éventuellement
pour un atelier mécanique

114 m2 à 10 minutes de Neuchâtel.
Accès direct sur la route, comprenant
également un bureau, vestiaire et toilettes.
Pour visiter et renseignements,

s'adresser à la gérance. 563082-26

Cherche à louer à
Neuchâtel

appartement
VA pièces
de préférence
meublé.
Tél. (027)
65 13 60
ou (027) 55 25 33.

563163-2R

r* s
A LOUER (éventuellement â vendre) à
Fleurier , dans petit immeuble, cachet rési-
dentiel, cadre de verdure, à 3 minutes du
centre du village:

1 appartement
en duplex

2 pièces, salle d'eau, cuisine agencée, che-
minée, balcon, part au jardin. Location
mensuelle: Fr. 680 - + charges Fr. 80.- .

Fiduciaire Francis Anker .
case postale 56. 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 50 22. 562775 26

k /

OCCASION : à vendre 2 fourneaux à mazout R-
flamm. Tél. 41 21 53 (heures repas). 563520-6!

TABLE à manger ovale, plateau en verre fumé,
pieds chromés avec 6 chaises, bas prix. Tél.
(038) 55 34 55 le soir. . . 557594-61

BOIS DE CHEMIN ÉE : bûches de 50 cm. Tél.
(038) 55 34 55 le soir. 557595-62

À CH ÊZARD : 3 pièces, 680 f r. + 80 f r., libre 1 ¦

octobre. Tél. 53 24 31 (12-13 h). 554966-63

NEUCHÂTEL STUDIO 380 fr.. situation tran-
quille. Tél. (038) 25 46 69 dès 17 h. 557504.53

A NEUCHÂTEL pour le 1<* octobre, rue de
l'Ecluse, studio, 510 fr. charges comprises. Tél.
(038) 25 60 20. 557606-63

BAS DE HAUTERIVE 2 pièces. 665 fr. charges
comprises, pour le 1.10.88. Tél. 33 11 72 dès
17 h 1 5. 603131-63

AUVERNIER très bel appartement une pièce
dans villa, Fr.600.-. Tél. 31 78 76, dès 18 heu-
res. 554919-63

A Nods à louer

RESTAURANT-
BAR-DANCING

Comprenant:
- 1 beau café-restaurant de 100 pla-

ces avec four à pizza, cheminée
grill, cuisine équipée.

- 1 bar-dancing de 1 20 places.
- 1 appartement de 4 chambres et

chambre pour personnel.
Emplacement très bien situé avec ter-
rasse, à proximité des pistes de ski.
Entrée en jouissance: 1er octobre
1988 ou date à convenir.
Vous êtes cuisinier ou jeune couple
avec ambition, faire offres sous
chiffres V 28-581616 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel. 563434 26
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Une fois de plus une Lancia dicte le rythme de l'évolution et crée une nouvelle conception de la mobilité .

C'est la Lancia Y10 , avec son moteur Fire 1000 et son catalyseur à 3 voies . Il s'agit du premier modèle

de sa catégorie doté de l' injection électronique. Ce qui fait réellement de I-Y10 une .exception parmi ses

¦W glJJ. IJtaJ!f *K FiraBB semblables. Sa maniabilité toute de vivacité et d'agilité le confirme ainsi que son

Bïï-aTSTtSfâv^^^^ ̂
es '9n ^utunste ' ^ans Par

'
er 

^
es avantages financiers. A l'achat d' une nouvelle Y10,

^EpHBS^S A-SBfV -'] votre concessionnaire Lancia vous fait actuellement une offre de reprise parti-

H|MBBB culièrement intéressante , dépassant nettement la valeur nominale de votre (ancienne»

BHM voilure ' LANCLV Y10 f?
6 ans de garantie amicorros ion. Financement el leasing avantageux par Fiai Crédit SA. . FIRE i.e.

563172-10

563529 10 âm " 'T7^ .j (i|ril!™lM-."̂ f̂fi ÉEP^̂  ̂ Neuchâtel La Chaux-de-Fo nds Le Locle
m^rklf-B" 1 'S&JSœ̂ '• Ĥ ï BB T̂^̂ I Pierre-à-Mazel 11 Boulevard des Eplatures 8 Rue de 

France 
51
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fbEElf^lEI P E IÉ ¦*. -̂ m^Hîl̂ ^̂ ^S' fe' t̂o f̂c ] Agents locaux: Garage S. BOREL, Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. 31 62 25

Ul 9 lVibL&ib ŒlJ'- '*!  ̂ «̂HBmwP W*\\\\m**m\\W Garage P.-A. GEISER AUTOMOBILES S.A. - Couvet - Tél. 63 18 15
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V O U S  I N V I T E
... au verre de l'amitié dans la
nouvelle voiture-res taurant CFF

le 7 septembre 1988
de 14 à 18 heures
Gare CFF de Neuchâtel,
Cour aux marchandises.

S633-16 10

¦EJCFF

A
PRO

SENECÏWE
Tous les jeudis matin

Bains à Yverdon
dès le 22 septembre
Passage du car dans

toutes les localités du Littoral
Renseignements et inscriptions au

(038) 24 56 56. 563420 10

Cs l̂p/ PIZZERIA-RESTAURANT

Jml? DANA-BAR
4E>̂J~' LA COUDRE-NEUCHÀTEL

(038) 33 25 93 Fermé le lundi
., . 660690 10
Maintenant

I ouvert LE MARDI

ÉSSSlil "2^!5̂ i

Lave-linge automatiques
[ Immense choix des marques Miele, AEG,

Schutthess, V-Zug, Bosch , Electrolux ,
Novamatic , Moover , Bauknecht
Par exemple: ftaniaî M^
Lave-inge ^MMJ

j automatique 0. '̂ Ôk

\ Novamatic 404 ĝ}
; 4 kg de linge
| sec, nombreux l̂ ^^^^Mprogrammes , 220 V, ¦¦ ¦'¦¦

H 85/L 60/P 52 CAQ
(ou 3x 206. ) W9«#a"
Lava* 0̂ fflHBHK^
automatique KBBSM

i Bauknecht

programmes \
• nécessaires , 3 ^̂ ^^̂ m
l 220I3BO V: WM** '̂ i
'¦ la qualité â un +\ G\C*\f%

prix vadette FUST IU9Ui"
Location, droit d'achat Fr. 45.-Im.
Paiement sur facti»o. Toutes les marquas Wrahtei
immédratomem. Service complet FUST.
Gerantie possUB jusqu'à 10 «a. Choix permanent

j d'apparnis d'occasion et d'oxpositicn.
Consefts à domide sur demande.

Marin. Maim-Canln 038 33 48 48
Bionno, Rue Cenlralo 36 032 22 85 25
Briigg. Carrefour.Mypermarfcl 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 6865
Yverdon. Rue de la Plaino 9 024 21 86 1 5
Villars-sur-Glane . Jumbo Moncot 037 42 54 1 4
Service do commande par tilèphon* 021 22 33 37
Réparation rapide toutes marques 021 20 W 10

563155-10

Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours

Semaine du 5 septembre

Débutants:
mercredi 18h15-20 h
mardi 1
jeudi i 20h10-21h55
jeudi 14h10-15h55

Elémentaires:
lundi 20h10-21h55
mardi 18h15-20h
jeudi 18h15-20 h

Moyens:
lundi 14h10-15h55
lundi 18h15-20 h
mardi 18h15-20 h
mercredi 20 h 10-21 h 55
jeudi 18h15-20h

First Certificate
mercredi 18h15-20 h

559762 10
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si VOUS désirez bénéficier d'une

audition améliorée , même dans le
bruit , vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 7 sept. 88
9-12 et 14-17 heures
Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi.

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

Correction d'acoustTque
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

tél. (038)24 66 33
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS 563080 .10



Une soirée pour enrichir vos connaissances >
- Anglais - Sténographie - Traitement - Correspondance
- Allemand - Informatique de texte française
- Comptabilité - Dactylographie - Orthographe

Français pour élèves de langue étrangère
. Dès le 12 septembre 559&85.10 Certificat et diplôme >

D NERLMGUES H
fl COURS EH PETITS GROUPES W
%J ANGLAIS débutant lundi 10 h 30-12 h
;l j ". mardi 17 h 30-19 h L|4 jeudi 14 h -15 h 30 [t
r-v V' inciyan lundi 14 h -16 h 30

mardi 19h -20 H 30 Wr
jeudi 8 h - 9 h 30 K

"3 First Certificats mercredi 18 h -20 h 15 ]

ALLEMAND débutant lundi 12 h -13 h 30 >~J
mardi 8 h - 9 h 30 11

liLJ jeudi 18 h -19 h 30
FRANÇAIS débutant mardi 9 h -10 h 30 Wj

jeudi 17 h 30-19 h j K
±J vendredi 14h -15h30

avancé mardi - 10 h 30-12 h T~l
jeudi 19 h -20 h 30 |

pA Alliance Française lundi 17 h -19 h 15
ESPAGNOL débutant lundi 17 h 30-19 h rT

^ 
jeudi 19 h -20 h 30

Début des cours: lundi 12 septembre Ll

Rue du Trésor 9 - Neuchâtel

p| <? (038) 24 0777 ¦ 
(J

j MnâalnqKnS 1 S. romande: régulier 1
Bjîliil ',jd.S Belgique: M
Ŷ - • ^lafc'̂ K̂ -B toutes 

les 
2 semaines 1

Lrrit I 50.000.-
<? 037/28 42 78

DPR Service Financier
Rte J.-Chaley 29 1701 Fribourg

602692-10

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

558945-1C

' ,
' ¦¦ -

Lundi (du Jeûne)

19 septembre :

Le Locle ,

La Chaux-de-Fonds

et Neuchâtel

j umelesJM=3P

à Suhr (Argovie)!

Ce n 'est pas une plaisanterie: pour une
jou rnée, nous assurons gratuitement le
ju melage (en autobus) entre Le Locle (départ
8h place du Marché), La Chaux-de-Fonds
(départ 8 h 15 place de la Gare), Neuchâtel
(départ 8 h 45 devant notre succursale) et notre
centre de Suhr. Une occasion unique d'y
découvrir mille et une solutions individualisées kW&ÈŒ3*WBBPflS*£&**" LWMBmWpour embellir votre intérieur! Renseignements B̂*M\\\\W*M\\\\W MkV*ËiJifaç BmW&Ê
« réservations par téléphone au 038/25 7914. »"™™S ""

i

563538-10

r û  «hsilhouette ff%derévg r̂ p

Votre rêve: â mm
Une silhouette parfaite i| BEL -
Notre promesse: % <Jx
Votre rêve devient réalité ! HÉ" "Jk

Vous avez une chance M ' JJM
d'atteindre le but M ÉÊÊ
fixé - mais ne per- Êr ...Ê^m
dez pas de vue que Ër jÉf m
de petits problèmes m \ W w m mde ligne peuvent devenir WÊL S m
insurmontables si vous k̂ r̂o X
ne les attaquez pas dans \',- ¦
de prompts délais. k̂ 1 J
Notre therapie-active l t̂(patentée) vous garantit tous \,W
succès contre: les poitrines Ĵmi
tombantes, tissus flasques , «ŝ Mp*»
problèmes de cuisses, cellulite etc.
Nous vous informons gracieusement
[sur rendez-vous). Téléphonez-nous!

Lundi-Jeudi: 10-20 h
663154-10 Vendredi: 10-16 h

Ji
'
éftdtH*o//fl NEUCHÀÎH 038/25 46 33

\Jr €-ZM'€<f 'M C/CdC Avenue J.-J.-Rousseau
nstitut^d'amincissement FRIBOURG 037/22 66 79

DOlJr Dames Rue de Lausanne 28 B

^b LE JOURNAL HJ
S&& DES ENFANTS EH

0bj m —
/ M4ts.~ M4Œ.~ \
YTU USMOAJJOCWMqL \
l W p/2ÈSBf \/ r t j—^.

\ < 3̂t<- / ÇbMON\x 'v* ?<W /P TITMPA, J
s r̂n yj/ ^fc,ÏÏST MON J

.„»...»« .«——— « -I
BULLETIN D'ABONNEMENT I

Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis «
dans ma boîte aux lettres pendant '.

D 12 mois (52 numéros) Fr. 50.- (port compris) o
D 6 mois (26 numéros) Fr. 26.— (port compris) |

et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement, m
Nom _ I
Prénom Né(e) le |

Rue' g
i Localité [ __ g

i Mes parents sont abonnés à FAN-L'EXPRESS P D ¦
¦ Mettre une croix dans la case concernée oul non S

I Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants g
\ non collée affranchie de 35 c à: 4, rue Saint-Maurice ï
I 628479-10 2001 Neuchâtel *
b———— — — — — — —J



¦IjÉSP mode
^= r̂fl^ G.Duvanel sucg. 240040 412312

J"

-\ la mode sportive
au design éclatant

¦̂̂ ^̂ VÏNTERSPOSIT

l I fnYnT7 /TïïïViï^nr^TO raW? W niïiïiW^WWïï̂ Wïï

alSlBffl/pOrt
== *̂ ̂ 1 * "4  ̂ Neuchâtel Colombier
== r r?^1 G.Duvanel succ. 240040 412312

iÀ  

LA HAUTEUR
DE VOS EXIGENCES...

pour: la course à pied...
la marche...
la confection sportive.

JL—, V I NTERgPOHT

(B LOCAROC SA
# GRAND CHOIX DE

CARRELAGES ET MARBRES
# MEUBLES DE SALLE DE BAINS
OUVERT TOUS LES JOURS DE 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
SAMEDI MATIN INCLUS DE 9 h à 12 h

2014 BÔLE, SOUS-LE-PRÉ 2A, TÉL. (038) 42 47 47 Baoaw-ae

"rapï"v."mAMAiiTïT
InJfli il Colombier - Verger 1 - Tél. (038) 41 35 00

I' 
-^ tu tu. fi ! F|eurier - Té|

- (°
38) 61 37 

62

 ̂
S||IÏÏ j}| Construction métallique

fl ^fu jà 1 Escaliers bois ou métal 552820.96
i il ' L • '¦ ¦iii "¦¦ lœflï 'J Cette annonce est à nous retourner en marquant d'une X ce qui

Il T T"" ¦ FfflJÉfl D Documentation D Visite d'un représentant

Demandez le programme de nos prochains voyages d'automne
Pour vos soirées en société, groupe, famile:
voyages organisés dès 10 participants.
Pour réservation : téléphone (038) 4511 61 ou 5317 07. 562818 %

l ilf̂ '̂ '̂ tefr* 
Transports de pianos

a V >̂ ^§rT^̂ ^̂ ?jP Transports
i ^KA//// GARDÊ pîmit  ̂ internationaux

c=»D3Qï§gr 20 à 80 m3
1 yJ^JMâj^T SWISS-ETRANGER"

S fe^ÉJÉfegĝ  
Tél. (038) 42 30 61

| ^^~"Wwg||liy=— BOUDRY Bureau: rue du Lac 28 - Bôle
;] ^y-=^̂ ~ YVERDON 562823.M

L f̂-y-J Daniel Mayor - 2013 Colombier

C_J_] Electroménager
Bureau - Exposition - atelier SOMBACOUR 11

DÉPANNAGE ET VENTE
Toutes marques

cp 41 22 09
[SUERDP^ûIêëëI FAG0R 

jj> B Frigidaire

'¦G FERBLANTERIE
I Pierre DEVAUX
(m Av. de la Gare 7 2013 Colombier

Tél. (038) 41 29 05
Chambrelien Tél. (038) 45 13 48

|"j Peinture de votre ferblanterie galvanisée
* Blindage de vos cheminées en Eternit
m Devis sans engagement 562825 M

uK. mbter "' îr 5̂^
^"̂ ^̂ ^̂ ^^^^^  ̂ Vente : tél. 41 27 47

^^^^^^  ̂ Atelier: tél. 41 35 70

562828 96 2013 Colombier

I TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiii ui

I TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
S BÔLE - Chemin des Vignes
H Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
S Tapis d'occasion - Coupons

562824-96 = Atelier de réparation

J7U PHARMACIE TOBAGI
1 0i  ̂ _J Georges Tobagi

] j Rue Haute 23a - 2013 Colombier - <p (038) 41 22 63

En toutes circonstances un conseil
de professionnel
Livraisons gratuites à domicile 5«2827.M

" EgBBjJi /
Boxing-club et culture physique de Colombier

Le Boxing-club et culture physique de Colombier, plus
connu sous le nom de Boxing-club, approche gentiment de
son cinquantenaire; il fut fondé en effet en 1942, sur l'ini-
tiative d'André Gaschen.

Les premiers entraînements se dé-
roulaient dans l'arrière salle du
café de l'Avenue, aujourd'hui ca-

fé du Commerce.
Grâce au dévouement de ses membres,
le Boxing-club a gravi les échelons pour

J se faire une place au soleil dans le
monde fermé de la boxe, et l'on a bien-
tôt vu plusieurs boxeurs du club partici-
per à des championnats suisses. Parmi
eux, quelques finalistes et champions,
comme Frédy Michaud et Claude
Weissbrodt.

Un sacré bail
Cela fait un sacré bail qu'on le voit
autour des rings : Edgar Bourquin est
depuis 45 ans un fidèle du club du
Littoral. Appelé de nombreuses fois à la
tête des équipes nationales, il insuffle
encore le feu sacré aux jeunes qui vien-
nent s'entraîner pour monter un jour
sur le ring.

A ses côtés, un homme dynamique
est là pour prendre la relève, depuis
quelques années déjà: Claude Giaco-
mini , de Colombier, est entré au club il
y a 24 ans. 11 dirige les entraînements
deux fois par semaine, les lundis et
jeudis soir, à la salle de gymnastique de
Cescole.

Aussi des «hors ring»
A noter que de nombreux sportifs « hors
ring» participent régulièrement à ces
séances, -ceci afin de se préparer en
début de saison dans leur discipline
respective. Les intéressés sont toujours
les bienvenus !
Pour les amoureux du noble art, le club
organisera à la fin du mois de novem-
bre le traditionnel meeting «André Les-
chot», avec la participation de boxeurs
de Suisse romande.

RS. BOXE — Un monde f ermé où il f aut savoir encaisser. a-fan

Une place
au soleil

| MfflBBI ;
On n'a pas chômé à Paradis-Plage

| Le camping de Colombier
| enregistre un résultat ré-

jouissant pour cette période
estivale : depuis le début
des vacances jusqu'à ces
derniers jours, il a affiché
complet. On a même dû re-
fuser du monde!

P

aradis-plage, le camping de
Colombier mérite bien son
nom et les touristes ne s'y

trompent pas, qui viennent nombreux
passer tout ou partie de leurs vacances
dans ce lieu idyllique. Trop nombreux
même: cette année, au moment fort de
la période, il a fallu refuser l'entrée à

! une centaine d'estivants.
La place réservée aux touristes repré-
sente la moitié de la capacité du cam-
ping, l'autre moitié étant réservée aux
résidents annuels. Et lorsque tout est

I plein , c'est une grande famille — com-
me aime à le dire le gérant, Gilbert
Brunner — d'environ 1500 personnes
dont il faut s'occuper.

La palme
aux Suisses allemands
On y vient de tous les coins du pays et

PARADIS-PLAGE — Le camping de Colombier mérite bien son nom.
a-fan

d'ailleurs : les plus nombreux sont les
Suisses allemands , suivent les Hollan-
dais, les Belges, les Scandinaves et les
Français, ces derniers reprenant goût à
passer les vacances dans notre pays.
Un accueil chaleureux et une ambiance
bon enfant ont fait la réputation de
Paradis-Plage; réputation qui , de bou-
che à oreille, ne fait que grandir. On s'y

sent tellement bien. Les familles avec
enfants ont un emplacement de 60 pla-
ces qui leur est réservé au sud-ouest du
camping; les sportifs — marcheurs ou
cyclistes — élisent domicile pour une
nuit ou plus sur le terrain situé près du
restaurant.
Le gérant veille à ce que chacun soit au
mieux Et ce n'est pas toujours une

mince affaire ! Lorsqu'il faut « caser» des
voyages organisés par exemple: un car
entier qui débarque avec armes et baga-
ges, ça fait vite du monde! Le plus
souvent ce sont des Polonais qui vien-
nent prendre quelques jours de détente
au bord du lac.

Conseiller touristique

Gilbert Brunner n 'est pas seulement gé-
rant , il est aussi conseiller touristique à
ses heures et ne manque jamais d' indi-
quer aux campeurs les excursions à ne
pas manquer. Neuchâtel bien sûr, les
musées, mais avant tout des sites tels
que le Creux-du-Van , les gorges de
l'Areuse et le saut du Doubs ont la cote;
sans oublier Interlaken , pour profiter du
panorama exceptionnel des Alpes.
Le camping de Colombier n 'a donc pas
chômé durant cette saison qui d'ailleurs
n 'est pas terminée , les prochains week-
ends s'annonçant déjà bien remplis.
Lorsque les vacances ne seront plus
qu 'un lointain souvenir pour tous ceux
qui ont passé par Paradis-Plage, Gilbert
Brunner et sa famille profiteront de
prendre un repos bien mérité et s'en
iront chercher le soleil sous d'autres
cieux

I. T.

Complet!
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¦ Bevaix

Trois crédits au Conseil général

Sur les trois crédits soumis aux conseillers généraux de
Bevaix lors de la séance de vendredi présidée par M. Pierre-
André Steiner, deux seulement ont passé la rampe, parfois
après pas mal de discussions. Le troisième, en revanche,
n'a pas trouvé grâce devant le législatif.

En fait , ce ne sont pas tant les 46.000
fr. demandés pour la pose de candéla-
bres au carrefour des Jonchères et au
chemin des Chapons des Prés qui a été
refusée. Mais c'est surtout parce que la
commission des services industriels
n 'avait pas été consultée que l'objet a
été retourn é à l'exécutif. De plus, le
rapport concernant le carrefour des
Jonchères n 'a pas convaincu le Parti
socialiste. Tout cela additionné, l'entrée
en matière sur cet objet a purement et
simplement été repoussée par 34 voix
sans opposition.

Plus de succès en revanche pour une
demande de crédit de 90.000 fr. visant
à l'achat d'un transporteur pour les ser-
vices communaux. Le projet était défen-
du par Mme Martine Gilliard , vice-prési-
dente de la commission des travaux
publics, et une fois l'entrée en matière
acceptée, un long débat s'est ouvert.
Pour le Parti radical , ce véhicule ne
semblait pas d'une utilité absolue et plu-
sieurs accessoires prévus paraissaient
superflus.

Autre langage chez les libéraux qui ,
bien que conscients de l'ampleur du
montant , ont dit accepter la demande,
convaincus de la nécessité de cet achat.
Les socialistes, quant à eux, ont deman-
dé une suspension de séance. Après
quoi , ils se sont déclarés favorables à
l'acquisition du véhicule.

Quelques oppositions
Le conseiller communal Bernard Du-

bois a alors défendu ce projet avec
conviction , malgré quelques opposi-
tions venant des rangs radicaux. De son
côté, la commission des travaux publics
a vivement recommandé, à l'unanimité,
l'acceptation du crédit.Lequel a finale-

ment été voté par 23 voix contre 9.
Le Parti radical s'est aussi opposé à la

réfection du mur de l'ancien cimetière ,
estimant qu 'il n 'y avait pas de danger
réel et qu 'il y avait lieu de connaître
l'affectation du terrain avant de recons-
truire ce mur. Le crédit de 10.000 fr. a
tout de même été accepté par 21 voix
contre 11, après que le projet ait été
défendu par le conseiller communal
Pierre Pochon.

Eventuel jumelage
Pour le reste, l'exécutif a indiqué que

Mme Françoise Pfund avait été nom-
mée administratrice communale adjoin-
te et que des contacts avaient été pris
avec la commune de Bouillac (Gironde)
en vue d'un éventuel jumelage. En ou-
tre, une commission des locaux com-
munaux a été créée pour - étudier les
besoins tant sur le plan scolaire que sur
celui des sociétés du village.

Dans les «divers», en plus de la satis-
faction engendrée par le succès de la
«Miaou», il a été question de l'état de la
barrière de la cour du collège. Enfi n , la
résolution concernant le passage du
Château et votée par le législatif en
mars dernier a aussi été un sujet de
préoccupation. Si le Conseil onse à cet-
te demande, celle-ci ne va par contre
pas dans le sens souhaité!

P.-A. S.

Deux c'est assez,
trois c'est trop!

Tempe rajeuni

^̂ k̂******** **

DISTRICT DE BOUDRY
B Colombier

Fin des travaux de restauration

Un culte solennel a été célébré dimanche à Colombier. Il
mettait ainsi un point final aux importants travaux de
restauration du temple dont on ignore la date de construc-
tion, mais qui avait été inauguré en 1829.

Présidée par le pasteur Thierry Perre-
gaux, cette célébration s'est voulue sim-
ple, mais très digne. Dans sa prédica-
tion. M. Perregaux a relevé tout le plai-
sir qu 'il avait de se retrouver dans un
édifice embelli , en remerciant tous ceux
qui. notamment les artisans, année
après année, ont contribué à l'assainis-
sement du bâtiment , aujourd'hui pres-
que comme neuf.

Des remerciements le président de
paroisse, M. Henri-Louis Burgat , en a
aussi adressés. En particulier aux mem-
bres des autorités représentées par le
président du Conseil général , M. Roger
Schwab, le président du Conseil com-
munal , M. Bernard Baroni , et le direc-
teur des bâtiments , M. Laurent von All-
men. C'était là l'occasion de dire com-
bien il était heureux du déroulement
des travaux: «Heureuse la paroisse qui
n'a pas besoin de s'occuper de son
temple!»

Lors de la partie officielle , dans le
cadre prestiqieux de la cour d'honneur

du château , quelques explications sur le
déroulement des travaux de restaura-
tion ont été données. Si l' intérieur de
l'église n 'a semble-t-il pas posé de pro-
blème, l' extérieur , par contre , n 'a «pas
été tout seul».

Habiller la façade
Le bâtiment étant protégé , il a fallu

s'en remettre au service des monu-
ments et sites et à la Confédération
avant d'habiller la façade de sa couleur
définitive . Le crépi dont il n 'existe que
deux exemplaires en Suisse a été posé
avec maestria par les artisans du village
qui ont réussi à redonner, au temple ,
toute sa splendeur d'antan.

Pour que la rénovation soit totale, la
place située de part et d'autre de l'édifi-
ce sera encore pavée et goudronnée.
Ainsi , tous les paroissiens et les hôtes
de passage, qui ne manqueront pas de
faire le détour , seront-ils satisfaits du
résultat final.

I. T.

BATIMENT PROTEGE — Le temple a retrouvé toute sa splendeur d an-
tan, ptr-fan

LA LECTRICE - Le f i l m  de Devil-
le avec Miou-Miou, qui vient de
sortir sur les écrans de Suisse ro-
mande, est à voir à VApollo , Neu-
châtel, salle 2 (15 h, 17h 45,
20 h 30). fan

LIV1NGROOM LE GÂBIAN

CI MAS B-MMMMM|̂ M
|j

MMMMM(MMMMj

NEUCHÂTEL ~| 

¦ Apollo: 1. 15h, 17h45, 20hl5, Cro-
codile Dundee 2, enfants admis. 2. 15 h,
17h45, 20h30, La lectrice, 16 ans. 3.
15 h , 20 h 45, Bonjour l'angoisse, enfants
admis; 17h45, 23 h, Colors, 16 ans.
¦ Arcades: 15h, 18h30, 20h45, Un
prince à New York , 12 ans.
¦ Bio: 20h45, Urgences, 16 ans;
18h 15, Les liaisons dangereuses, 18
ans.
¦ Palace: 18h30. In extremis, 16 ans;
20h45 , Randonnée pour un tueur, 16
ans.
¦ Rex: 18 h 45, 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 | 

¦ Couvet (Colisée): 20 h 30, L'insou-
tenable légèreté de l'être, 16 ans.

— LA CHAUX-DE-FONDS ~] 

¦ Corso: 18h30, Le nom de la rose,
12 ans; 21 h, Une femme en péril , 16 '
ans.
¦ Eden: 20 h 45, Crocodile Dundee 2,
enfants admis; 18 h 30,-Chaleurs de lou-
ves, 20 ans.
¦ Plaza: 16h30, 18h45, 21 h, Un prin-
ce à New York, 12 ans.
¦ Scala: 18h45, 21 h, Trois amigos, 12
ans; 16 h 30, Les aristochats, enfants ad-
mis.
¦ Le Locle, Casino: fermeture annuel-
le.

: D^N©IMGt^
| NEUCHÂTEL 

~ 

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

[ ENTRE-DEUX-LACS 
~ 

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

I DISTRICT DE BOUDRY . 

¦ Le National, Boudry: fermé.

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

| VAL-DE-RUZ 

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

| VAL-DE-TRAVERS ] 

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

| MONTAGNES ~] 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Salle du Pommier: 20 h 30, Tribune de
l'Architecture présentée par M. Gentner , Ber-
ne.
¦ Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le <p 251017 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: Tripet, r. du Seyon.
La période commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusq u 'à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police ( f
251017) indique le pharmacien à disposi-
tion 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 lOh à
12h et de 14h à 18h. Salle de lecture (2e
étage, est) de 8 h à 22 h sans interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs: fbg de
l'Hôpital 41. De 14h à 17h30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: de 9h à 12 h
et de 14h à 18h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, de 14h30 à 18h30.

I MUSËES | 
¦ Musée d'art et d'histoire: (lOh à 17 h).
collections du musée. Exposition Condé,
sculptures. Rétrospective Théodore Stra-
winsky, peinture.
¦ Musée d'ethnographie: (lOh à 17h)
exposition «LES ANCÊTRES SONT PARMI
NOUS» et les collections permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle: (10h-17h)
collections du musée. Exposition PAPIL-
LONS.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14h à 17h.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30)
Pierre Godet , peintures.
¦ Galerie de l'Evole: (9 h 12 h et
14h-18h30) peintures et gravures neuchàte-
loises de la galerie.
¦ Galerie du Pommier: (9h-12h et
14h-19h) Colette Eigenheer-Bourquin ,
peintures.
¦ Ecole-Club Migros: (lOh 12h et
14h-18h) J.-E. Augsburger, estampes et pas-
tels.

 ̂
¦¦;¦ - CONCERT "̂  

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

AUJOURD'HUI  ̂
¦ Cornaux: 20 h , Conseil général à la Mai-
son de commune.
¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel: <?'
512567
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: 'P 331807 ( d e 7 h à 8 h e t de l3h30
à 14h30).

- ""¦"' EXPOSITIONS 
~^" 

¦ Marin-Epagnler: Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18h30.
¦ Cressier: Salon des 3 dimanches, à la
maison Vallier , tous les jours de 18 h à 21 h;
samedi, dimanche et mercredi, de 14 h à
21 h.
¦ Marin-Epagnier: Photos anciennes,
rue des Cheintres à Epagnier, tous les
jours de 17 h à 21 h.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: région Bevaix
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château ,
Bevaix, <f> 461282. Renseignements: <$
111.
¦ Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18 h au mercredi à
8h, <f> 247185.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
jeunesse 15h30 • 18h30.

EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Auvemier, Galerie Numaga: Ici et ail-
leurs, des affinités , 14h30 - 18h30.
¦ Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Eric
Bubloz, photographies, 17 h 30 - 19 h.
¦ Boudry, galerie Elzitisse: Colette Ja-
quier-Maire , marionnettes à fils , à doigts et
patchwork, 14h30 - 18h30.

— 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 yî 242424.
¦ Soins à domicile: <£> 531531 entre
11 h et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: ? 531003
¦ Hôpital de Landeyeux: <f) 533444
¦ Ambulance: <? 117.
¦ Parents-informations: <p 255646.
Lundi de 18 à 22 h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18 h.

EXFOSmdN ~~^ 

¦ 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 lés jeudis et dimanches
après-midi.

ALWURD'HUr ~^ 

¦ Couvet, hôpital et maternité: /¦
632525.
¦ Fleurier, hôpital: <?¦ 611081.
¦ Ambulance: f  117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: <p 631727.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet <p 632348, Fleurier <? 613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
0 613848.
¦ Aide familiale: <p 612895.
¦ Service du feu: fy  118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: <p 611078.
¦ Police cantonale: Môtiers, p 611423,
Fleurier. <fi 611021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA): perma-
nence téléphonique 'p (038) 422352.

MUSEES ; .

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

r EXPœrndNS 
"~T 

¦ La Côte-aux-Fées, galerie des Artis-
tes: (9h-22h ) Daniel Grandjean.
¦ Fleurier, salle Fleurisia: (14h-17h et
19 h-21 h) «Le mètre et la seconde», Charles-
Edouard Guillaume.
¦ Môtiers, galerie du Château:
(10h-23h), Marcel Rutti, mosaïques (fermé
le mardi).
¦ Môtiers, galerie Golay: (14h-18h) Ali-
ne Favre, sculptures, céramique et dessin
(fermé le mardi).
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visites commentées de 13 h 30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous tj) 038/633010.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanences médicale et dentaire:

en cas d absence du médecin de famille,
<p 231017.
¦ Pharmacie de service: Coop 3, Léo-
pold-Robert 108 jusqu 'à 20 h, ensuite
£231017.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: £117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 341144.
¦ Pharmacie d'office: Casino, rue Daniel-
JeanRichard 37, jusqu 'à 20 h, ensuite
£117.

fc EXPOSITIONS ~~1 

¦ Bibliothèque de la Ville: Les ponts
suspendus, photos d'Urs Widmer.
¦ Hall d'exposition du Grand-Pont:
Photo-club des Montagnes neuchàteloises.
¦ Galerie du Parc, La Chaux-de-Fonds:
Le Monial , encres (sauf mercredi après-midi
et dimanche).
¦ Le Locle, Casino: Ouvert.
¦ La Chaux-du-Milieu, ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: Sarallier, peintu-
res (sauf le lundi).

—| MUSéES .:: ,:'[_
¦ Musée d'histoire et Médaillen Du toc
sin au 118.
¦ MIH: L'Homme et le Temps.
¦I 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.

\\\\m\m Ag enda neuchâtelois *****

Exploit d'un
unijambiste

¦Vaumarcus

£7V FORME — Pour la marche de la rose. swi fan

La Rose empourprée d'admiration

Stupéfiant! Un unijambiste a coupé le souffle à la 19me
Marche de la Rose qui s'est déroulée le week-end dernier à
Vaumarcus. Maniant ses béquilles avec une incroyable dex-
térité, il a couvert le parcours dit «populaire» de 12 km en
lh30!

Ce n'est d'ailleurs pas l'unique perfor-
mance de cet handicapé de Zweisim-
men , M. Siegenthaler. Ce samedi, il ef-
fectuait sur la colline des «Ecureuils» sa
587me marche contrôlée par la Fédéra-
tion internationale de sport pédestre, ce
qui correspond à plus de 14.000 km
officiellement parcourus!

Cela a singulièrement remonté le mo-
ral des organisateurs qui enregistrèrent
125 participants seulement à ce pre-
mier jour de leur Marche de la Rose"
1988. Par chance, la journée dominica-
le a connu une affluence beaucoup plus
forte. Défiant des conditions météorolo-

giques incertaines, ce sont quelque 500
marcheurs qui ont pris le départ ce
jour-là , soit pour le parcours des 12 km,
soit pour celui plus «sportif» des 20 km!

A titre de distinction, les participants
ont reçu une médaille frappée en cou-
leurs et représentant le château de Mo-
rat. Quant au prix spécial attribué au
groupe le plus nombreux, il a été rem-
porté pour la n-ième fois par Herman
Fuhrer , de Gorgier, avec 25 membres.

Eclatant succès donc finalement pour
cette 19me Marche dédiée à la reine
des fleurs!

M. B.
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^̂ p̂jjj t̂ -/ **W^m . m̂ ÊÊtm\\\\t\\*****m ^̂ .  ̂f|ui dL L̂ Ê̂ f ^ \ ^ ^^ ^  '£>-•'*' ml '  ̂ '̂ tfn ï t Ĵ r*7 Bk^̂  V ¦ - 5 ?̂***- '"**)£ "
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BÊî. im*\WÊ^mm^*%É ŜBm m̂W' BPWW»^̂ *̂ ^^̂  ̂ . - , w^>- - î̂ Â* M L̂W- - ' > B̂B BLAW, ^̂ MftjSfagE^ â K3KH
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On est rap idement dé passé par les de série mais offre éga lement  un à roues indé pendantes et des quatre g a r a n t i e  à l ong  t e r m e  s u r  l es

mauvaises surprises surtout lors- grand confor t  de c o n d u i t e .  Sa pneus larges de d imens ion  185/65. ré p a r a t i o n s .  La Leade r  est  l i v -

qu 'elles sont inattendues.  La nou- direction assistée fac i l i t e  les ma- Le moteur 2 litres à inject ion élec- rable en version trois volumes pour

velle Ford Sierra 2.Oi réag it en pareil noeuvres  de parc. De nombreux  troni que fonctionne au tarif  écono- Fr. 23250.-, en vers ion  deux volu-

cas avec une amp le réserve de sécu- autres  extras  exclusifs  sont  inc lus  mi que. Il développe 101 ch et est mes pour Fr. 23990.- et en break

rite. Son ABS commandé par ordi- dans le prix , tels que verroui l lage commandé par un module EEC IV, pour Fr. 24550.-. Avec en sus les

nateur veille à ce que les roues ne central et lève-g laces électri ques qui assure puissance du moteur et offres avan tageuses  de f inance -

se bloquent pas lors d' un freinage à l' avant , ré glage en h a u t e u r  du m e i l l e u r e  économie  poss ib le .  Le ment  et de leasing de Ford Crédit ,

d' urgence. Résul ta t :  la voiture reste siè ge du conduc t eu r  et des cein-  Paquet Garantie Ford assure lui aussi

manoeuvrab le , même sur route lisse tures  de sécur i t é , v i t res  t e in t ées  et la s écu r i t é  à long t e r m e :  i an su r  ^0^̂  1̂

ou g l i s san te .  La Sierra  Leader ne r e v ê t e m e n t s  sp é c i a u x  de s iè ges.  le v é h i c u l e , six ans  con t re  les per- ^^IAHU^^

» possède pas seulement la sécurité Sans parler  du train de roulement fora t ions  dues à la corrosion et Ford . Le bon choix.
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Allegro con anima
ViM-"D^̂  

«3e année du «Courrier du Vai-de-Tfaver$»

Première rencontre pour l'étude de chœurs d'hommes à Couvet

Il fallait faire quelque chose pour les chorales masculines,
ces délaissées de l'art choral! Ce cri du cœur, et de chœurs,
a été entendu: ce week-end se déroulait à Couvet la premiè-
re rencontre pour l'étude de chœurs d'hommes. Seize parti-
tions, pour la plupart nouvelles ou peu connues, à décou-
vrir sous la baguette de quatre directeurs réputés, ça fait
beaucoup... Autant dire que, dans la salle de musique du
collège, on n'a pas vu le temps passer!

On prend une phrase musicale, on la
déchiffre tant bien que mal , on s'aide
un peu du piano , et hop!, on prend le
chant en entier. Eh! lorsque l'on doit
déchiffrer trois partitions en 45 minutes ,
il ne s'agit pas de traîner... Comme l'a
relevé Francis Volery, l'un des quatre
«maîtres» aux côtés d'Olivier Pianaro,
Dominique Gesseney-Rappo et Pierre
Huwiler , 'l 'important est de donner
l 'idée du chant et sa couleur; il faut axer
non pas sur le p laisir purement musical ,
mais sur celui de la découverte».

La contrainte du temps ne semble de
loin pas avoir refroidi l'enthousiasme
des participants, mais a au contraire
stimulé leur motivation:

— Ce qui est merveilleux c 'est qu 'on
nous a forcé tout de suite à interpréter!

C'est surtout ça, «l' idée» du chant.

Ils étaient une quarantaine , venus de
tous les cantons de la Suisse romande
et même... d'Alsace et du Maçonnais,
pour la plupart directeurs de chœurs
d'hommes , mais certains choristes n'ont
pas manqué le rendez-vous.

— Le succès de cette participation
prouve à quel point une telle rencontre
répondait à un besoin , a déclaré Pierre
Aeschlimann qui , avec Jean-Charles
Frochaux, Frédy Juvet et Olivier Piana-
ro, est l'un des organisateurs du week-
end.

Directeur de chœur et éditeur dans le
canton de Vaud , Dominique Gesseney-
Rappo a relevé que; si les réunions
entre chœurs mixtes sont fréquentes , il
n 'existe rien de pareil pour les chœurs
d'hommes et qu 'il est fondamental de
ce point de vue «d 'établir un dialogue ,

d échanger les répertoires et, du même
coup , de les élargir. Si les compositeurs
écrivent peu , c 'est qu 'on leur demande
peu ».

Et, à l'occasion de cette rencontre, les
organisateurs ont demandé: aux chefs
invités d'écrire chacun une pièce, les
autres partitions comportant une œuvre
d'un compositeur romand , une œuvre
libre et une œuvre plus connue et facile.
Un principe qui , de l' avis de Pierre Hu-
wiler , permet un enrichissement indé-
niable:

— Entre les quatre chefs pr ésents,
nous avons chacun un style et un goût
différents; les participants ont ainsi dé-
couvrert un éventail de piè ces le p lus
grand et le plus varié possibl e.

La voix du Vallon
Si ces journées ont été particulière-

ment réussie, le lieu y est pour beau-
coup: l'acoustique de la salle de musi-
que est privilégiée et la région, superbe.
Décentraliser la culture et faire décou-
vrir , en plus de nouvelles partitionsje
Val-de-Travers: des buts qui tenaient
fort au cœur d'Olivier Pianaro, le Vallo-
nier.

P. R

COUVET — Une localité pour des amateurs de chant choral. a-fan
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Ça va swinguer jeudi

HARLEM SOUND - Ça va saigner! f an

La saga du "Harlem Sound», invité à
se produire au Landeron jeudi , soir
dans le cadre de «Jazz estival», a débuté
sous un pont de Bâle. Urs Cranacher,
clarinette, Urs Tschopp, banjo . Heini
Dreher, basse, et Ruedi Wirtz, batterie,
s 'y rendirent un dimanche de l'été 1969
pour se donner le p laisir d'une matinée
d 'improvisations.

Ce plaisir ayant été partagé par les
passants et même une patrouille de
police , les quatre musiciens persévérè-
rent. Il fut  alors décidé d'aller s 'amuser,
(pourquoi pas?) , au Festival de jazz in-
ternational de Zurich. Pour s 'y présen-

ter, il fallait un nom, celui de «Harlem
Sound» f ut  adop té. Et que pensez-vous
qu 'il arriva? Le group e obtint le premier
prix national de sty le traditionnel et cha-
cun de ses musiciens emporta le pre-
mier prix soliste de sa catégorie d'instru-
ment!

Depuis lors, le «Harlem Sound» a
beaucoup voyagé. Il s 'est même appro-
prié quelques thèmes de musique clas-
sique, tels que la marche turque de
Mozart ou la suite de l'Artésienne de
Bizet pour /es faire swinger... Les audi-
teurs risquent d 'autres surprises, jeudi
soir à la cour du château, / at

Jazz des as

¦ Cressier
80.000 fr. de plus pour le château

Dépassement de crédit annoncé au Conseil général de
Cressier: 80.000 fr. s'ajouteront aux 315.000 fr. votés pour
la rénovation du château.

Le Conseil gênerai de Cressier a sié-
gé sous la présidence de M. Fred-André
Baer. Il avait comme point essentiel de
l'ordre du jour une demande de crédit
de 77.000 fr. pour l'équipement des ser-
vices industriels et le surfaçage du che-
min situé à l'ouest du cimetière. La
clause d'urgence était demandée.

A une question de M. Wyrsch (PRD),
le conseiller communal Vautravers a ad-
mis que le coût des travaux était élevé.
Cela est dû , en partie, au système sépa-
ratif des eaux usées. Le crédit et la
clause d'urgence furent acceptés à
l'unanimité.

M. Thierry Luthy remplacera à la
commission scolaire M. Michel Bron,
démissionnaire.

M. Yvan Deschenaux, vice-président
du Conseil communal, informa le
Conseil général qu 'une nouvelle étude
allait être entreprise pour l'aménage-
ment du centre du village. Y aura-t-il

démolition de la grande Tribolet? Peut-
être.

A propos de la réfection du château ,
M. François Ruedin informa le législatif
que le crédit voté à l'époque
(315.000 fr.) sera dépassé de 80.000
francs. Mais la somme totale sera sub-
ventionnée.

Carte de visite
M. J.-J. Flùckiger (PRD ) interpella le

Conseil communal pour que les accès
au village soient améliorés dans le sens
d'une meilleure carte de visite. Il faut
que les industries pensent aussi à l'at-
trait du village.

M. Yves Morand intervint au sujet de
la circulation dans le village qui est tou-
jours plus dense. Par MM. Deschenaux
et Ruedin , le Conseil communal a ré-
pondu aux interpellateurs.

A. G.

Crédit dépassé
Alcool et drogue en mauvaise vedette

Une fois de plus, 1 alcool et la drogue ont tenu la mauvaise
vedette, hier, au tribunal de police, à Môtiers, et ces infrac-
tions ont coûté cher à leurs auteurs...

Le 24 mai dernier, une ferme flam-
bait à Travers. Vers 22 h, un fermier.
R.B. qui se rendait en auto à cette
ferme, fut intercepté par la police sur la
route du Mont-de-Travers. Celle-ci le
soupçonna d'être en état d'ébriété. Il fut
soumis à une prise de sang, qui révéla
un taux d'alcoolémie de 1,38 pour mil-
le.

Venu depuis Lausanne pour compa-
raître , R.B. n 'a pas eu grand-chose à
dire pour se défendre, si ce n'est son
émotion devant le désastre du feu.

— Cette émotion, a dit le juge, n'a en
tout cas pas fait monter le taux d'alcoo-
lémie.

Si le procureur général avait requis
10 jours d'emprisonnement , pour le tri-
bunal , le faible taux décelé ne justifie
pas une peine privative de liberté. Par
contre, R.B. a écopé de 1000 fr.
d'amende et de 380 fr. de frais.

Drogue
A Neuchâtel , J.-C. T. s'est fait prendre

pour infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants. Condamné par défaut la
dernière fois en 1984, il n 'a jamais ces-
sé d'être attiré par les paradis artificiels.

Pendant les quatre dernières années,
il a acquis, de vendeurs dont (comme
de bien entendu) il ne connaît pas le
nom , quelque mille cinq cents grammes
de haschisch.
- Cela fait quand même beaucoup,

a fait remarquer le président , pour quel-
qu 'un qui a déjà été condamné. Fau-
dra- t- il vous envoyer en prison pour

que vous compreniez enfin?...

Le ministère public n 'a pas été tendre
envers lui , en demandant une peine de
90 jours d'emprisonnement.

Le tribunal s'est montré un peu plus
clément. Il a infligé à J.-C. T. soixante
jours de prison , avec sursis pendant 5
ans. Le fautif devra verser mille francs à
titre de créance compensatrice à l'Etat
de Neuchâtel et payer 100 fr. de frais.

Beaucoup moins grave a été le cas de
M.R., qui s'est fait pincer à la douane
franco-neuchâteloise avec une petite
quantité de marijuana , achetée à un
inconnu à Paris.

Au lieu des 15 jours d'arrêts requis,
elle s'en est tirée avec 150 fr. d'amende
et 100 fr. de frais. Dans les deux cas, le
tribunal a prononcé la confiscation et la
destruction de la drogue saisie.

Payés in extremis
Le dénommé C.J. était accusé d'in-

fraction à la loi sur l'assurance vieillesse
et survivants, redevant quelque douze
mille francs à la caisse de compensation
dont 5700 fr. de cotisations retenus à
ses employés.

Résidant en Espagne pour des rai-
sons de santé , C.J. n 'a pas comparu , il
a réglé son dû in extremis mais, selon le
président, a fait preuve d'une énorme
négligence. Tenant compte d'un geste
de dernière minute , C.J. a été condam-
né à 250 fr. d'amende, peine qui sera
radiée dans 2 ans et à 220 fr. de frais.

G. D.

Infractions coûteuses
Tu tires ou tu pointes?

¦ Les Verrières
Tournoi de pétanque en doublettes

PETANQUE — Un sport très populaire, pratiqué ici en doublettes.
swi-fan

Samedi, 36 doublettes ont participé au tournoi de pétan-
que des Verrières. La victoire est revenue à la paire Jaquet
- Divernois.

L ambiance était plus méditerranéenne
que le climat samedi aux Verrières. Mais
la grisaille n 'a guère perturbé le tournoi
amical de pétanque en doublettes ni en-
tamé le moral des participants. Il faut dire
que les organisateurs avaient bien fait les
choses. Les rencontres se sont disputées
sur les deux pistes aménagées à côté du
Buffet de la Gare et sur plusieurs autres
à proximité de la gare elle-même. On
comptait sur la participation de 40 équi-
pes. Finalement, 72 joueurs étaient au
rendez-vous. Le concours étant amical et
populaire, chacun des licenciés présents
était associé à un amateur. Les chances
étaient ainsi mieux réparties.

Sur le coup de midi, tout le monde
s'est retrouvé à la cantine pour déguster
une succulente soupe aux pois et man-
ger une saucisse ou un vol-au-uent Le
temps devenant menaçant l 'après-midi,
les organisateurs ont joué la carte de la
sécurité en accélérant l'accès aux tours
de qualification. C'est ainsi qu 'un certain-
nombre de doublettes ont été éliminées
avant l'heure. Mais en général, les
joueurs concernés ont pris la chose du
bon côté.

Les demi-finales se sont déroulées sur
les deux pistes du Buffet . La paire Yves
Louis-Jaquet - Marcel Divernois s 'impo-
sait face à Martial Benon ¦ Vittorio Naoni.
Quant à Michel Staudenmann et Pascal
Huguenin , ils battaient Marcel Ecceur et
Willy Pellaton. Sous le regard attentif des
spectateurs, la doublette Louis-Jaquet -
Divernois remportait la finale. Grâce à la

générosité des commerçants des Verriè-
res et environs, de superbes prix ont été
offerts aux mieux classés. Quant aux plus
malchanceux, ils récupéraient au moins
la valeur de l 'inscription sous la fonne de
cadeau.

Do. C.

lers Yves Louis-Jaquet et Marcel Divernois.
2mes Michel Staudenmann et Pascal Hugue-
nin. 3mes Martial Benon et Vittorio Naoni.
4mes Marcel Ecceur et Will y Pellaton. 5mes
Marcel Gilliéron et Martin Martin. 6mes Lino
Rota et Philippe Hôsli. 7mes Jean Mollet et
Roland Gloriod. 8mes Isabelle et Roger Beau-
degard.

¦ Cornaux
Coût de la salle omnîsports

Collège, cimetière, études, salle omnîsports: quatre crédits
seront sollicités au Conseil général de Cornaux, ce soir.

Comment reagiront les membres du
législatif de Cornaux à une demande de
crédit «en blanc» de 30.000 francs? Pré-
vu pour diverses études, dont l'affecta-
tion détaillée ne peut être donnée, ce
montant serait utile au Conseil commu-
nal souvent confronté à des questions
exigeant les conseils d'un spécialiste.
Or, ces prestations sont coûteuses et
«ne peuvent être assimilées à des dé-
penses de fonctionnement prévues par
le budget , mais ont un caractère ex-
traordinaire», précise l'exécutif à ce su-
jet. |

Alors que le crédit de construction du
nouveau collège, réalisé en priorité, a
été respecté, celui de la salle omnis-
ports, voté à la même séance, est actuel-
lement dépassé. Indexation des prix
( + 450.000 fr.), modification du projet
initial ( + 427.200fr.) et sous-estimation
(+ 103.450fr.), ont conduit le Conseil
communal à solliciter un crédit complé-
mentaire. Son montant , 681.450 fr. ré-
sulte de la déduction des moins-values
possibles (299.200 fr.) du total du dé-
passement (980.450 francs).

Salle propre
L'exécutif espère entreprendre cet

automne encore des travaux de peintu -
re pour rafraîchir la grande salle du
collège. Un devis a été demandé à une
entreprise du village. Pour 12.500 fr., si

le Conseil gênerai les accorde ce soir, la
salle paraîtra à nouveau fraîche et pro-
pre.

La partie sud-est du cimetière devrait
faire l'objet d'une désaffectation. Une
entreprise spécialisée s'en chargerait
pour la somme de 14.500 francs. Selon
une clé de répartition admise de longue
date pour les frais du temple et du
cimetière, précise l'exécutif, la commu-
ne de Thielle-Wavre participerait pour
un tiers à cette dépense, /at

Saut en hauteur

Commissions complétées
¦ Noiraigue

Les commissions ont enfin été com-
plétées à Noiraigue , lors du dernier
Conseil général; on se souvient en effet
qu 'à la séance de constitution des auto-
rités, ce point de l'ordre du jour n'avait
pas été préparé par tous avec le même
soin.

Commission financière: Armand
Clerc , Jean-Jacques Revaz, Hervé Pia-
9et, Jean-Pierre Huguenin et Gilbert
Charles.

Commission scolaire: Fernande
Renaud , Josiane Liechti , Nelly Hamel ,
Nicole Jacot, Claire-Lise Huguenin , Li-
lia Pellet , Jean-Pierre Huguenin , Anne-
Françoise Kramer et Marc-Edouard

Guy.
Feu: Francis Jacot, Pierre-Olivier

Buschini , Hervé Piaget, Gilbert Charles
et Pierre Mathey.

Agriculture: Max Calame, Jean
Schmidt , Henri Yerly, Pierre Bernaschi-
na et Claude Monnard.

Salubrité publique: Lilia Pellet, Ri-
chard Clerc, Myrthe Monnet , Jean-Noël
Bovard et Gilbert Charles.

Travaux publics: Jean-Alex Clerc,
Marcel Jacot , Jean-Noël Bovard , Hervé
Piaget et Bernard Hamel.

Naturalisations: Paulette Revaz, Ri-
chard Clerc, Hervé Piaget, Myrthe Mon-
net et Gilberte Hotz. /pr

¦ TRANSPORTS - Le ser-
vice de bus entre le Val-de-Travers
et La Chaux-de-Fonds a commencé
timidement hier. Un seul Fleurisan
et deux Covassons en ont profité. Il
semble toutefois que d'autres travail-
leurs du Vallon s'y intéressent. Ils
doivent toutefois s'arranger avec
leurs employeurs en ce qui concer-
ne leurs horaires de travail. Ray-
mond Misel , de l'office cantonal des
transports, était du premier voyage.
Souhaitons que d'autres personnes
suivent son symbolique exemple,
/doc

¦ rKlA KLUU119 - Hlu
sieurs communes offrent aux per-
sonnes à l'AVS et l'Ai la possibilité
d'acquérir des pommes de terre et
des pommes à prix réduits. Les ad-
ministrations communales prennent
note des inscriptions, /at
¦ MARIN-ÉPAGNIER - A
l'occasion des festivités marquant le
lOOme anniversaire de la fusion de
Marin et d'Epagnier , la commune
met en vente des bouteilles de vin
blanc de Neuchâtel avec étiquette
spéciale aux armoiries des deux
communes. Les commandes doi-
vent être adressées à l'administra-
tion communale jusqu 'au samedi
10 septembre, /comm

Parfait
Jaquemart

Les organisateurs de la première
rencontre pour l'étude de chœurs
d'hommes avaient bien fait les cho-
ses: lés participants, après avoir
chanté toute la journée de samedi,
ont pu le soir reposer leurs cordes
vocales et tendre l'oreille aux sons
savoureux du quatuor du Jaque-
mart Un concert d'une exception-
nelle qualité et qui, trois fois hélas!,
aurait dû faire salle comble. Pièces
profanes ou religieuses; renaissan-
tes, contemporaines ou gospels; le
programme était varié et dense; on
n'a pas compté les bis...

André Ducret (premier ténor), Ro-
land Mléville (deuxième ténor), Gé-
rald Kaeser (baryton) et Dominique
Gesseney-Rappo (basse profonde),
quatre «rudes gaillards» au service
de la musique (comme le Jean-Bap-
tiste de la pièce de Kaelin, interpré-
tée en ouverture); pleins d'humour,
ils plongent le public dans une am-
biance de fête en famille; mais, le
moment venu, ils retrouvent le ton
grave, celui de la sérénité, de la
tristesse, parfois du drame. L'effet
est saisissant

Côté humour, il faut relever «La
Complainte du mandrin», chanson
populaire harmonisée par Roland
Miéville, où l'oreille experte pouvait
distinguer, entre autres, des échos
de «Ne pleure pas Jeannette». Avec
la «Contredanse», d'André Ducret
lès auditeurs ont été entraînés dans
une ronde frénétique, celle des coc-
cinelles »quand elles ne sont pas
bêtes à Bon Dieu» et des poulets
«quand ils ne sont pas au poulail-
ler».

«Bonsoir princesse» (Dominique
Gesseney et Emile Gardaz), un mo-
ment poétique inoubliable, suivi
d'un long silence, celui que l'on
éprouve devant les choses de la vie,
les choses de la mort. Et un gospel
pour le... dire: «Hushl». /pr
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Ouverture sans interruption et sans rendez-vous préalable à
Neuchâtel: Grand Rue 12
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d adresse «̂ ĵp̂  °*
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance FAN-L'EXPRESS

i sous enveloppe non collée. Service de diffusion
marquée IMPRIMÉ et affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

I Nom: Prénom:

i Rue: N̂  

| N° postal: Localité:

î Nom: Prénom:

ï c/o :

t Rue: N°j 

I N" postal: Localité:

Pays: Valable dès le:

j Reprise de la distribution au domicile le:

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

d'abonnement supérieures à un mois. 556854 .10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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1 Un mois exceptionnel (du 5 au 3o sePt. 88) 1
I pour le tapis d'Orient 1

p| Exceptionnel par le rapport qualité-prix que l'on vous offre ! Éq

P 
Exemples : Heriz-INDE 200 x 300 Fr. 850.- H

O _ 
 ̂

IRAN Chiraz 200 * 300 Fr. 2500.- §fj
m gHB m % _ -Y JL Vente directe de mITctpUncBt »«*- I
iCGff^iîlÊir 53 32 25 1

IL ̂ J-ft r̂ r îMi T̂jP^̂iffi
L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés» sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.
_ , ., . . . .  «Coupon à retourner sous enveloppe

• Pour la première période, le non collée, marquée IMPRIMÉ
montant sera détermine au prorata. et affranchie de 35 c. à :

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

p mm «. | BuUet,n d'abonnement | —• — -J

* Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: ¦

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

ID année + 1 mois gratuit Fr. 169.- *(abonnement annuel seulement) I
¦ [x"| Marquer d'une croix ce qui convient ¦
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558502-10

Votre centre Atie/e
et E/ectro/ux
du Lit f o r a /
W. Sfeiger
Pierre-à-Aiaze/4, 6
2000Neuchà/e/
M 038252914

Le Cirque Monti revient dans la
région et donnera des spectacles:

NEUCHÂTEL Jeunes-
Rives
Jeudi 8.9.88 20 h 15
Vendredi 9.9.88 15 h 20 h 15
Samedi 10.9.88 15 h 20 h 15
Dimanche 11.9.88 15h

CERNIER
,fLundi ,;I2.9.88 15 h 20 h 15
Mardi 13.9.88 15 h

SAINT-AUBIN
Mercredi 14.9.88 15 h 20 h 15
Jeudi 15.9.88 15 h

COLOMBIER
Vendredi 16.9.88 14 h 20 h 15

BEVAIX
Samedi 17.9.88 20 h 15
Dimanche 18.9.88 15 h

Votre visite
nous fera plaisir. 553429-10

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

p̂ impri"gides |

®

4 
photo*>PieS

— >
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Ford Sierra
break
85, Fr. 360.- par
mois.
Tél. (024) 24 37 17.

563083-42

TOYOTA GTI
TWINCAM16
1985, options,
expertisée.
Fr. 16.900.- ou
Fr. 397.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

563169-42

PEUGEOT 205
GTI noire, 1987.
Fr. 13.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

563170-42

De particulier

BMW 320
Bon état, avec divers
accessoires.
Prix à discuter.
Tél. (038) 41 28 75.

554453-42

Opel Kadett 1,6 Inj.
5 portes, toit ouvrant.
1987. 17.000 km,
expertisée.
Fr. 14.900 - ou
Fr. 350.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
563167-42

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

CITROËN
Fr. 2500.-
à
Fr. 3500.-
2 CV6, LN. Visa GSA
+ Break, CX 2000,
CX 2400 + GTi + GT.
Expertisées 1988,
garantie. Paiements
par acompte dès
Fr. 100.- par mois.
Tél. (032) 51 66 52.

563159-42

v_  GARAGE DU SEYON
-'̂ TP V- 

C. & P. VIATTE
" Cf\ 't*\ \ r? Route du Seyon 9
2oi OvJMLp 2056 DOMBRESSON

ĵ  ̂y- V̂  ̂ Tél. 038 53 28 40
663507 42

VOITURES I ANNEE I KM I PRIX

Renault 4 Tl 1977 90.000 2.500 -
Hilsublshl Ballant 1.6 bteak 1982 104.000 7.200.-
ÏW Goli eiD 1983 128.000 8.800.-
Nlssan Cherry 1.3 1984 41.000 8.200 -
Fonl Escon 1.6 1983 91.000 6.900.-
lojota Celica 2.0 GT 1982 6.500.-
Opel Corsa 1.2 1983 74.000 7.000.-
Opel Ascona 1.6 out. 1982 71.000 7.700.-
VW 60II6II 1982 90.000 9.800.-
VW60II II6TI 1986 30.000 16.300 -
Sutaru 1trto 4x4l.S 1986 32.000 18.500 -
Mmaa 626 1980 50.000 3.700.-
VW 60II61I Cabri. 1984 55 000 15.800 -
Opel Mania 6TE 1984 52.000 12.500.-

ACHAT - VENTE -ECHANGE - REPARATIONS fTOUTES MARQUES NEUVES ET OCCASIONS B
BENZINE SELF-SERVICE 24h sur 24 

[ PASSAT
TOPIC

Fr. 10.900.- ou
Fr. 250.- par

mois.

GPS
Automobiles

(038) 25 80 03.
V

^ 
563069-42 J

Action spéciale

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

563075-10

La Barbouille
J ardin d'enfan ts
(anc. Coq-d'Inde).
Bambins 214-
5Vi ans.
Ouvert : 8 h à
18 h 30.

Rue du Musée 2
Neuchâtel
Tél. 25 07 65.

545300-10

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

663034-10 A vendre

voilier
à cabine
Jaguar 22; 6,7 x 2,3, 5
couchettes. Excellent
état. Place d'amarrage à
Neuchâtel. Fr. 19.000.-.

Tél. bureau
(038) 25 71 21.

557597 42

Homme 35-40 ans,
CFC de cuisine,
diplômé école
hôtelière de
Lausanne, diplôme de
commerce

cherche
gérance
de restaurant ou
représentation dans la
branche alimentaire.
Faire offres sous
chiffres 38-8262 à
FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.

M . .  ' .1.1.1 la

Q VW PASSAT TURBO DIESEL I

fe. j Reprise - Crédit possible. I

Golf CL
1985, expertisée.
Fr. 7900.-, crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

563166-42

Fiat Uno SL 70
1986,39.000 km,
5 portes, gris
métallisé. Prix à
discuter.
Tél. (038) 25 2717
SOir. 557541 42

HONDA CMC
CRX
20.000 km.
Fr. 17.800.-, crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

563171-42

Particulier vend:

Audi 80
Quattro, 5 cylindres,
130 CV , 1984, 1™
mise en circulation
09/1985, état
superbe, jantes +
pneus été et hiver.
Fr. 17.500.-. à
discuter.
Tél. (038) 63 26 35.
de12hà13  h.

554448-42

A vendre

Yacht
de croisière,
9,95 m x 3 m,
5 couchettes, moteur
12CV Diesel.
3 génois, 2 focs,
1 spi. «Autohelm»
parfait état. Prix
intéressant.
Tél. privé
(032) 97 27 12
Tél. bureau
(032) 22 43 11,
interne 16. 563157-42

E 

Crédit rapide 
^'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée. |"3J

EYER FINANCEMENTS + LEASING H
Rue d'Aarberg 121 a. BIENNE M

'(. (032) 22 35 65. 562877-10 ¦

Avez-vous besoin de
cours de

FRANÇAIS ?
Alors, téléphonez
au 33 60 52.
A bientôt ! 554440 10

Jeune homme sachant quel que
peu le français ,

cherche place
pour se perfectionner dans cet-
te langue. N'importe quel tra-
vail, mais nourri , logé.
Pour tous renseignements,
s 'a d r e s s e r  au ( 0 3 8 )
55 23 55, aux heures de tra-
vail. 563435 38

E Swal»?! U neuchâteloi s

""^W»)/^'"î Jri' "" l>"1'1—————I

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement
avec votre solitude I
Inscription gratuite.

Tél. (021) 21 34 22. 
^̂

Bayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'une Ile grecque.

Blizzard - Bac - Blaireau - Bombyx - Bivouaquer -
Este • Eté - Lapin - Lapsus - Lama - Lait - Lasso -
Landau - Lune - Mirliton - Noble - Noir - Neurone
- Piqûre - Pain - Pituite - Pile - Pot - Pastèque - Pas
- Poire - Pastille - Pirate - Pique - Quenelle -
Questionner - Quotidien - Quai - Quelque - Quolibet
- Rare - Solde - Souder - Soit - Ter - Tête.

I (Solution en page FAN- Club) ,

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
' " ¦ mwm

De particulier, à vendre

Citroën 2 CV
Charleston

voiture très rare, grise, modèle
1987, 26.000 km, état impeccable.

Tél. (037) 73 22 51. 553175 42

A vendre

Mini 1000
pour bricoleur, état
de marche.
Tél. 24 68 85. le
SOir. 554446 42

Porsche 911 SC
1978, spoiler.
expertisée.
Fr. 26.900.- ou
Fr. 630.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

563168-42

Golf GTI 16 V
139 CV, Fr. 370 -
par mois.

Tél. (024) 24 3717.
563084-42



RÉDACTION
des Montagnes

fj ^*l ĵ Claire-Lise Droz

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

NOUVELLE COLLECTION
ROBES BLOUSES
MANTEAUX PULLS
IMPERS PELISSES
VESTES PANTALONS
JUPES ACCESSOIRES

\ i

En exclusivité du 36 au 52
» Fbg de l'Hôpital 9

Ç^llZj ^^ 
tél. 

(038) '252929
563327-80

VÀL-DE-RUZ
¦ Chézard-Saint-Martin *********************************************************************_^______———

Les jeunes gymnastes et les actifs s'entraînent en public

Musique, rythme: c'est beau la gymnastique en groupes
synchronises. Mais quelle somme d'efforts se cache derriè-
re la préparation? Les curieux ont pu assister, l'autre soir à
Chézard-Saint-Martin, à l'entraînement des gymnastes.
Tout un programme.

Heureuse idée que celle de la société
de gymnastique de Chézard-Saint-Mar-
tin qui , vendredi , avait invité la popula-
tion à assister à l'entraînement des jeu-
nes gymnastes et des actifs , au collège.

Moniteur responsable et grand spé-
ciali ste en la matière , M.Raymond
Schmocker a démontré l'évolution de la
gymnastique masculine en Suisse ou
l'on trouve deux genres de compéti-
tions en groupes synchronisés.

Premièrement , la gymnastique aux
agrès, soit aux barres parallèles, barres
fixes, minitrampoline ou trampoline, an-
neaux et au sol.

Secondement , des productions à
mains libres , ou avec de petits agrès, ce
que l'on appelait anciennement , l'école
du corps. Ces productions se déroulent
sur une surface gazonnée de 50 m x
50 m, ou sur de plus petites surfaces.

Les compétitions sont actuellement
d'un niveau exceptionnel et rares sont
les sections romandes qui arrivent dans
les premières places au niveau fédéral .

En musique et en rythme
Les démonstrations sont exécutées

en musique, et la synchronisation des
gymnastes devrait relever de la perfec-

tion pour obtenir une note valable: c est
l'une des grandes difficultés. Les gym-
nastes doivent posséder une bonne
technique individuelle ainsi qu 'un bon
sens du rythme.

La musique moderne qui agrémente
les programmes de concours , est aussi
stimulatoire pour les jeunes. Autre inno-
vation , les jeunes gymnastes ont été
filmés et ont pu voir leurs erreurs sur un
écran, après leur démonstration.

Titre à défendre
Les 10 et 11 juin prochains, la sec-

tion des actifs de Chézard-Saint-Martin
se rendra à Sargans pour y défendre
son titre de vice-champion de Suisse en
gymnastique de petite surface et, peut-
être améliorer un 8me rang obtenu l'an
dernier aux barres parallèles.

La partie sera jouable à la suite du
titre de champion romand , remporté au
mois de juin de cette année. La lutte
entre les diverses équipes inscrites à ce
championnat se joue généralement au
centième et une élimination relève de la
moindre erreur.

Selon M. Schmocker, le moral des
gymnastes est bon , mais, il reste encore

de petites carences à éliminer pour par-
faire à une perfection jamais atteinte
par l'équipe.

Handicap
Comme on le sait , les installations

actuelles sont un handicap pour les en-
traînements, mais, comme cela dure de-

puis belle lurette , chacun s'adapte à
cette situation.

Pour R. Schmocker, le «team» est
bien soudé. Il ne faut pourtant pas s'en-
dormir sur ses lauriers, mais plutôt cher-
cher posément des solutions pour en-
core améliorer les prestations.

M. H.

DEMONSTRATION DE GROUPE - En rythme, avec de la musique, et
devant le public. a f an

Un titra a défendre en juin
Tour pédestre du Val-de-Ruz

C'était la semaine dernière, la reprise des étapes du Tour
du Val-de-Ruz 1988. Après la période des vacances, ils
étaient tous présents pour cette 7me étape qui a conduit
les coureurs de Cernier aux Geneveys-sur-Coffrane.

Longue de 15 km 50, elle était relati -
vement plate avec 340 m de montée et
355 m de descente. 11 fallait passer par
Les Hauts-Geneveys, puis un parcours
agréable dans la forêt jusqu 'au-dessous
du Louverain et Montmollin , avec une
arrivée près de la gare des Geneveys-
sur-Coffrane.

Le temps était très agréable et la
course a été dominée par le jeune Mi-
chel Hofer des Hauts-Geneveys alors
que Robert Michaud conserve toujours
la tête du classement général.

Lors de l'arrivée, une agréable surpri-
se: les dames des coureurs avaient pré-
paré un immense choix de biscuits-mai-
son, geste qui fut fort apprécié, /mh

1. Michel Hofer, 1.08.44; 2. Yvan Vuilleu-

mier, 1.09.39; 3. Jan Béguin , 1.10.19; 4. Sylvian
Guenat , 1.10.35; 5. Robert Michaud . 1.10.49;
6. M. Neuenschwander, 1.10.50; 7. Patrice Pit-
tier, 1.11.14; 8. Denis Moser, 1.11.41; 9. Henri
Cuche, 1.13.22; 10. Patrick Jeanrenaud ,
1.13.23.

Général: 1. Robert Michaud , 7.30.21; 2.
Michel Hofer , 7.37.01; 3. Patrick Jeanrenaud ,
7.40.08; 4. Patrice Pittier, 7.47.56; 5. P.Y. Bot-
teron , 7.53.57; 6. Denis Moser, 7.55.51; 7. Syl-
vain Guenat , 8.09.18; 8. Sylvain Nicolet ,
8.10.42; 9. Claude Pauchard; 10. Franzi Cuche ,
8.18.00, première des dames.

Petit tour 1. Christophe Pittier, Jean-Ma-
nuel Robert et Pierre-Alexis Pochon , 17.32; 4.
Caroline Moser, 18.11; 5. Mazal Chevalier
18.44; 6. Ravie Cochand , 19.02; 7. Cédric
Stadelmann , 19.06; 8. Cédric Schmid, 19.55; 9.
Danielle Ruegsegger, 20.38; 10. Nadège Ro-
bert, 21.42.

Général: 1. P. Alexis Pochon . 1.58.27; 2.
Christophe Pittier , 1.59.20; 3. Jean-Manuel Ro-
bert, 2.1.14; 4. Caroline Moser, 2.5.39; 5. Cé-
dric Stadelmann , 2.7.43.

7me étape
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Débat sur le droit d'éligibilité des immigrés

Le droit d'éligibilité des émigrés au niveau communal a fait
l'objet d'une table ronde dans le cadre du 14me festival de
l'Unita, ce week-end à la salle aux enchères de La Chaux-
de-Fonds. ? . *¦, ,..

. **¦
¦;¦.. k , . s,. , ¦-¦¦"¦'- -— »...̂ ..... ...w^.ps-'j ï ''"' f' - t 

¦•-¦ > ¦¦ ¦¦ . .rr****r*»Jeunes et moins jeunes, mais tous
manifestement pris par la question , les
participants à cette table ronde organi-
sée par la section locale du PCI. L'éligi-
bilité des émigrés au niveau communal
est un sujet d'actualité puisque la péti-
tion y relative a fait l'objet d'un projet
de loi qui est en discussion à la commis-
sion législative. En préambule , Vitaliano
Menghini , vice-président des Colonies
libres italiennes en Suisse, estimait que
cette pétition comblait une lacune, sur-
tout dans l'optique de l'Europe de
1992, et compte tenu de l'évolution de
l'émigration; le retour au pays d'origine
devient de plus en plus hypothétique ,
on assiste à une 2me et 3me génération
d'émigrés. Les droits politiques ne de-
vraient plus être liés à la nationalité ,
mais à la résidence des citoyens.

Citoyenne à part entière
Jacques Ryser (PR) s'exprimait à titre

personnel (le PR n'a pas encore pris
position). Il estimait que le statut des
saisonniers était beaucoup plus impor-

tant. Et craignait d'autre part que ce
projet fasse ressurgir la xénophobie.

Côté POP, on rétorquait que c'était
un faux problème: les cantons comptant
le plus d'étrangers étaient justement les
moins xénophobes.

Claude Robert de l'Alliance des indé-
pendants (qui avait signé la pétition)
craignait aussi un risque de xénopho-
bie. Et ajoutait aue , question égalité des
droits, de nombreux Suisses dont les
fonctionnaires , n 'avaient pas le droit
d'être élus.

Une émigrée, domiciliée depuis 30
ans à La Chaux-de-Fonds, se considé-
rait comme citoyenne à part entière et
avait de la peine à s'y sentir émigrée;
elle mettait le doigt sur le côté humain
du problème.

Un risque à prendre
Un représentant des Colonies libres

de Neuchâtel indiquait que ce mouve-
ment désirait lancer un débat au-delà
des lignes politiques des divers partis.
Quant à la xénophobie, «c'est un risque
que l'on doit prendre; s'il y en a qui
sont xénophobes, il faut les faire sortir
dans la rue, c'est un combat qu 'on doit
mener!»

Autres arguments mis sur le tapis:
celui de l'égalité des devoirs, dont celui

d'effectuer son service militaire. Les '
femmes suisses non plus ne le font pas,
ce n'est pas un obstacle incontournable ,
estimait José Sanchez du PSQ,. M. .
Menghini ajoutait que ce problème se
poserait si on exigeait l'éligibilité -au'-ni- »
veau national.

Dans le sens de l'Histoire
Un «simple émigré» comme il se qua-

lifiait lui-même, notait que le plus im-
portant , c'était le côté humanitaire de la
question, «nous avons consacré nos
meilleures années à ce pays». Jacques
Ryser estimait que ce genre de témoi-
gnage portait beaucoup plus que de
grands discours et invitait l'intervenant à
venir s'exprimer devant le PR.

A relever encore l' intervention d'un
membre du CEDRI (comité européen
pour la défense des réfugiés et des
immigrés) commentant que dans l'Eu-
rope de 1992, on risquait d'avoir une
catégorie de citoyens nationaux et une
autre d'immigrés démunis de tous les
droits. Il était important que l'Europe se
fasse autour des mots liberté, égalité,
fraternité . Et Valentini Menghini de con-
clure, «il faut aller dans le sens de l'His-
toire».

CL. D.

Risque de xénophobie?

B BOUDEVILLIERS-VA-
LANGIN - Pour la Société de tir
de Valangin-Boudevilliers, les tirs mili-
taires sont terminés. Il faut relever que
de bons résultats ont été enregistrés et
que huit tireurs ont obtenu la mention
honorable. François Vuillemez, Bou-

devilliers, 95 points; Eric Tanner, Lan
deyeux, 94; Christian Chiffelle , Bou
devilliers et Philippe Guyot, La Jon
chère, 92; Gilbert Reymond, Valangin
87; Pierre Robert, Valangin , 86; Ray
mond Huguenin et Michel Toedtli
Boudevilliers, 85. /mh

MONTAGNES
¦ Brot-Plamboz

Une petite terre tournée vers l'avenir

Au fond de la vallée de La Sagne, accolé à la route de La
Tourne: Brot-Plamboz. Qui, avec ses quelque 250 habi-
tants, s'offre une particularité. Celle d'être entouré de...
sept communes. Touchant à la fois le Haut et le Bas, c'est
un œil, petit mais bien présent, au cœur du canton.

Président de commune depuis cinq
ans , après avoir occupé pendant huit
ans un siège à l'exécutif, Roger Perre-
noud s'occupe notamment du service
des forêts de Brot-Plamboz.

— C'est une commune essentielle-
ment agricole qui compte néanmoins
deux entreprises. L 'une spécialisée dans
les travaux de drainage et dont les acti-
vités se concentrent surtout en Suisse,
hors de notre région. L 'autre, de type
f amiliale , se consacre à la production de
tourbe horticole.

Trois hameaux
Brot-Plamboz le mal connu? C'est un

peu vrai , tant on ignore ailleurs qu 'il est
l'addition de trois hameaux principaux:
à l'est de la vallée, côté La Sagne, Plam-
boz. Puis au carrefour avec la route
menant à La Tourne, Les Petits-Ponts.
Et enfi n, à l'ouest, Brot-Dessus, qui abri-
te l'administration.

Pour chapeauter le tout, un Conseil
général de quinze membres, et un
Conseil communal qui voit un chef
d'entreprise être entouré de quatre agri-
culteurs. Avec une population de 248
âmes.

Sur sept kilomètres
_ Deux établissements publics; deux
écoles aussi (l' une aux Petits-Ponts avec
les degrés 1 et 2, l'autre à Brot-Dessus,
pour les 3, 4 et 5), ce qui nous fait en
tout...deux classes. Un chiffre qui , déci-

dément, colle à la contrée. Et comme la
commune est tout en longueur avec ses
sept kilomètres, un ramassage scolaire
prend en charge les 26 écoliers, en
assurant , pour les plus grands, le voya-
ge vers Les Ponts-de-Martel.

Des préoccupations pour les autorités
locales? Comme partout ailleurs , des
problèmes surgissent, que l'on s'efforce
de résoudre avec les moyens financiers
à disposition.

— Nous travaillons beaucoup dans
le cadre du syndicat d'amélioration fon-
cière, créé en 1984, dont l 'objectif est
d 'améliorer les structures agricoles (che-
mins, drainages, etc.) . Nous rencon-
trons quelques difficultés liées à l 'aspect
écologique de ce développement , ajou-
te Roger Perrenoud.

Autre aspect, la protection civile qui
elle aussi mobilise les attentions.

— Actuellement, nous avons un pro-
jet d 'abri public de 200 p laces destiné
aux besoins de l 'ensemble de la popula-
tion. Ce projet suit son cours et devrait
passer en phase active, aux Petits-Ponts,
l 'année prochaine. Quant à savoir si
nous profiterons de construire quelque
chose dessus? Musique d 'avenir.

Nouvelle poste
Troisième «souci»: l'édification d'une

poste, aux Petits-Ponts. Le buraliste a
déjà été nommé. Car à la suite de la
nouvelle réorganisation postale, Brot-
Plamboz forme une entité. Avec un seul

d être entourée... de sept communes:
Les Ponts-de-Martel , Noiraigue, Tra-
vers, Brot-Dessous, Rochefort , Mont-
mollin et La Sagne.

Ce qui fait dire à Roger Perrenoud:
— On est quasi au centre du canton.

Et pratiquement à égale distance de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.

Quant à l'ancien préfet des Monta-
gnes, Jean-A. Haldimann , évoquant son
Jura neuchâtelois, il écrivait: «Nous
n'aurons pas à chercher à nous impré-
gner de ce pays. Ce pays viendra à
nous, en toute simplicité» . Petite com-
mune sans (trop) d'histoire , Brot-Plam-
boz s'apprête aussi à vivre des instants
de liesse. Mais ceci, comme disait Ki-
pling...

Ph. N.

numéro: 2318. Ici , nous en sommes
encore au stade de l'étude.

Côté finances, la situation est saine.
— Mais nous avons un peu d'inquié-

tude, pour demain. En trent§, ans, nous
avons perdu trente habitants. C esi"rnV
nime, certes, mais pour une commune
comme la nôtre, on l 'a senti passer. Il
ne faudrait pas que le mouvement se
poursuive.

Et puis, au chapitre des études tou-
jours, le nouveau plan d'aménagement
du territoire.

— On aimerait bien pouvoir créer
une petite zone pour les besoins com-
munaux C'est indispensable car sinon
on bloquerait toute perspective de déve-
loppement

Comme on le voit , bien des sujets de
discussion pour les autorités de Brot-
Plamboz. Un coin de tene haut-juras-
sien qui à l'abri des grandes zones d'in-
fluence présente une particularité: celle

WV VILLAGE MAL CONNU — Il est l 'addition de trois hameaux principaux. ptr fan

Entre sept communes

Cadeaux
pour la
ludothèque

BLa Sagne

Bonne nouvelle pour la ludothèque
de La Sagne (encore toute fraîche puis-
qu 'elle date du mois de mai): elle vient
de recevoir 2000 fr. de la part de la
Loterie romande et 500 fr. de la part du
Kiwanis. Des dons qui tombent à pic:
Mme Dominique Oreiller , la responsa-
ble, indique que c'est une ludothèque
très bien montée pour un petit village,
«mais nous n'avions plus un sou!». Or,
l'époque de Noël approchant , on espé-
rait pouvoir acheter de nouveaux jeux.

Cette ludothèque, ouverte tous les
vendredis après-midi au collège, est
destinée à tous les habitants de la val-
lée, mais l'habitude reste à être prise.
Jusqu 'à présent, seuls quelques enfants
des Ponts-de-Martel et de l'Entre-deux-
Monts la fréquentent avec leurs copains
sagnards. /cld
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A propos de la tf*vente de cartes de Cp
l'Aide suisse aux Vivre c'est
tuberculeux et ma- l respirer .
lades pulmonaires 

Le bien-être de nos poumons
devient toujours plus important
Faire tort au bon fonctionnement des
poumons ne peut pas être toléré. Ce
n'est pas pour rien que la devise de
l'Aide suisse aux tuberculeux et mala-
des pulmonaires dit: Vivre c'est
respirer!
Afin de protéger les poumons, l'Aide
suisse se bat pour l'air pur, elle aide les
fumeurs intéressés à se libérer du tabac
par un programme d'effort personnel
<Non-fumeur en 20 jours> et permet
aux enfants asthmatiques de se fortifier
par les jeux et les sports. Et elle est tou-
jours, pour des milliers de malades gra-
ves du poumon, un ami fidèle et un con-
seiller efficace.
Chacun peut participera l'action pourle
poumon en achetant nos cartes de
fleurs.

Aide suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires.
Collecte 1988.
Chèque postal:
Lausanne 10-12739-8. 553428 80



Vendredi 9 septembre 1988 à 20 h 30

JULIE PIETRI
au Cerneux-Péquignot

Un spectacle unique, plein de charme, d'émotions
et d'éclats.
En première partie: MIKADO, illusionniste.
Bal dès 23 heures avec l'orchestre «GURKTALER
MUSIKANTEN».
Réservez vos places (limitées) dans les points de
vente suivants:
SBS Le Locle <p (039) 31 22 43.
La Chaux-de-Fonds V (039) 27 51 11.
Neuchâtel <p (038) 22 41 11.
Prix: Fr. 35.- (assis) Fr. 25.- (debout).
N'oubliez pas la FÊTE VILLAGEOISE
(samedi 10 et dimanche 11 septembre 1988).

Org. Sté de Jeunesse de l'ADCP.
557613-10

r̂obert
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Course d'un demi-jour
MARDI 6 SEPTEMBRE 1988

| Le Signal
de Sauvabelin

Fr. 26.- par personne
Départ 13 h 30 - Neuchâtel, le port

Renseignements :
<f> (038) 33 49 32. 563540-10

Crans-Montana
Où vais-je passer mes vacances

' d'automne?
Au pays du soleil, des sports et des

promenades sous bois pardi I
A l'Hôtel

*** Eldorado ***
Dans une ambiance familiale, j'y
trouve le confort moderne et une

cuisine saine et soignée.
Famille F. BONVIN
V (027) 41 13 33. 563165 10
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Peseux: Alain Racine, (038) 31 72 60
Saint-Biaise: Tsapp Automobiles,
(038) 33 50 77
Fleurier: Bruno Blôchlinger,
(038) 61 17 34
Villiers : Garage des Sapins,
(038) 53 20 17 s635n-io,

ÉCOLE
MODERNE

Rue du Musée 9 - Tél. 24 15 15 - Neuchâtel

26 septembre 1988

COURS du SOIR
UUlUUEw • Allemand - Anglais - Français - Italien

COURS de FRANÇAIS: ÏÏ5L
INFORMATIQUE : traitement de textes

ORTHOGRAPHE:
Trimestre - Semestre - Année 662167.io
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PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÉDAILLEURS

• 2002 Neuchâtel Maillefer 15 tél. (038) 25 05 22 •

•— .«Ame? nm^ ™
Etains fins

Catalogue complet sans engagement
Gravure rapide et avantageuse

Exposition et vente :
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi excepté
563077-10
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Bonnes nouvelles pour ceux qui ont besoin d'un appareil audi-
tif- ou qui doivent remplacer leur ancienne prothèse.
Le tout nouveau MINI appareil acoustique INTRA s'adapte
individuellement dans l'oreille. Il est pour ainsi dire invisible
tout en améliorant votre ouïe au maximum.
Si vous avez constaté le moindre problème de compréhension
et que vous voulez en avoir le cœur net, venez faire contrôler
gratuitement votre ouïe. Passez à notre bureau ou prenez ren-
dez-vous par téléphone.
Test gratuit de votre ouïe.
Jeudi prochain de 9 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 17 h.
Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel: Grand-Rue 7,1er étage, tél. 038 25 6677
Fournisseur AHV- IV- EMV-SUVA 559505 io

Veuillez me verser Fr. !Iï *1§IHL

Je rembourserai par mois Ft . ÉSÉâî aV
Nom Prtnom SîrSfiHn̂ Br
Rua . . . _ No. WftS K̂
NP/Domicaa R!&Sïfc
Signature BaSKstyqCjl

à adresser des aujourd'hui a AQyZ-—^ ai\ fâcÉiSSaBB»/ yJclortfx^A KSFSWK -̂'̂Banque Procrédit I Heures / • /̂ ber** \ 05 \ LNtfvM
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture \ t"\ nrtjS**Voj fè-;;-̂ f̂c2001 Neuchâtel de08.00à 12.15 «P# l'- 'îM
Tél. 038/24 63 63 l de 13.45 à 18.00 M̂ »̂  | Î vW
v̂ . 563072-10 _• _ _ tD B '•'¦' VMXp rocréditWk

Ecriteaux en vente à l'Imorimerie Centrale

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

 ̂ c Ĵ 562983-10
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JEf vdCâJPfips

Une bonne nouvelle %^^  ̂ ÉMOLUMENTS
pour vous chers abonnés Taxe de mutation, Suisse/étranger Fr. 3. -
de FAN-L' EXPRESS Frais de port : Europe Fr. - .45

Pays pourtour méditerranéen Fr. - .75
Pour vous assurer que votre quotidien préféré Autres pays Fr.1.10
VOUS accompagne fidèlement à l'endroit de vos Par avion : veuillez demander le tarif à notre service
vacances, il vous suffira dorénavant de nous de diffusion, tél. (038) 25 65 01.
envoyer, cinq jours ouvrables à l'avance, le . .
bulletin de changement d'adresse ci-dessous. Suspension provisoire de la distribution
Nous ne pourrons accepter les mutations par A partir de six jours minimum, sans frais.
téléDhone Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement

supérieures à un mois.
N'envoyez pas d'argent, les frais vous seront Si vous désirez que le journal soit conservé pendant votre
facturés avec le renouvellement de votre absence, veuillez le faire envoyer en poste restante (taxe
abonnement. de mutation de Fr. 3.- indépendante de celle de la poste)

gHHBi Bulletin de changement d'adresse ««^
1 1

A découper et à envoyer 5 jours ouvrables IJ NUM ̂  Q JM 0:1 J-TH 3W7THiWJHW3IF':"'̂ 'g'l
à l'avance sous enveloppe non collée, mi^^ t̂^ B̂ ĵj t̂i Êj ^ îatàrrritlMMmmwmmmmmmmww
marquée IMPRIMÉ et affranchie de 35 c. à: Nom.

FAN-L'EXPRESS _ .
Service de diffusion rrenom: 
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel CJ21 

Durée minimum six jours ouvrables. . 
552841.10

n fl;! Ej] %x** m à % M jfliTftffHRB rr T ~ ¦ Ru - !̂ 
Nom: NP; Localité : 

Prénom. Pays : 

Rue- N°. Valable dès le: 

NP. Localité : Retour domicile le 
556855-10

ECOPSY
cours septembre:
astrologie .
cartomancie ,
graphologie.
magnétisme.
numérolog ie.
radiesthésie , training
autogène.
Renseignements:
ECOPSY , case1070.
1001 Lausanne.
Tél. (021 ) 37 0910(7
à 9 h ) .  561257 10

Quand HASSLER pose des moquettes tendues,
le rapport qui s'en suit n'est lui jamais tendu!

#

Lors d'un changement de locataire , nouvel apparteme nt ,
les moquettes collées produi sent HASSLER est un spécialiste de
souvent des rapports tendus avec l'aménagement d'intérieur. Il ne vend
le propriétaire. Mais avec pas seulement les moquettes mais

j f y ?  j \ HASSLER , cela n'arrive jamais. Car connaît également les astuces de la
^^

^  ̂ ' <<̂ L. HASSLER sait tendre parfaitem ent pose, qu 'il s'agisse de tapis d'Orient
^^^ 

rr^&2£f '̂ ' 
~\

^ 'es moquettes. Ainsi , à son départ , véritable s, de moquettes en laine
^^  ̂ -£==~~[ ?̂J  ̂ /  le locataire peut les emporter sans ou de moquettes tendues à dossier

._^^^ T- / problèm e pour les retendre dans son gauffré.
= §̂ÈlB̂ ^̂ P?̂ -->-̂  ( /2 >t>>.
'̂ ^̂ ^  ̂ /^Ë̂ ^S V̂ V. v4r\7 12, Rue St. Honoré ****» ****» mm j - *m  g^é fm- •*Srm w**-—^igjg 7̂ 

<$& 
sssssa HAS

SLER
Pour un ameublement plein d'idées 

Votre magasin HASStER à: Aarau, Kasinostrasse 19,064/22 85 92 - Berne, Schwanengasse 5,031/22 33 44 - Bienne, Hugistrasse 12,032/23 33 77 - Lucerne/Ebikon, Luzernerstrasse 30,
041/ 36 0131 - Neuchâtel, 12, Rue St. Honoré, 038/25 2121 - Zug, Baarerstrasse 23,042/2186 21 - Zurich, Freihofstrasse 14, Ibeim Letzipark), 01/49118 72 - Fribourg, déco & tap is sa,
Beaureqard Centre, 3, chemin Bethléem, 037/24 55 20 - Genève, déco & tapis sa, Centre Balexert, 022/96 01493 • f  ' ' 563079-10
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Grasshopper en lice ce soir

Première équipe suisse en lice, le Grasshopper-Club avait
écopé, dans le cadre de la Coupe des vainqueurs de Coupe,
de l'adversaire en apparence le moins commode, Eintracht
Francfort. Les clubs germains suscitent toujours un frisson
d'angoisse et d'admiration particulier en Suisse alémani-
que. D'autant que, condamné à s'exiler pour les pétards
lancés par ses supporters, lors de GC-Spartak Moscou, la
saison dernière, le club du Hardturm jouera ses deux ren-
contres «à l'extérieur», la première ce soir à Bâle (20h).

En choisissant Bâle, Ottmar Hitzfeld
retourne au stade de ses débuts helvéti -
ques. Mais le Saint-Jacques sera pris
d'assaut par les spectateurs d'outre-
Rhin.

La Bundesliga ne nous fait pas peur.
Tel est le leitmotiv que le nouvel entraî-
neur zuricois a inoculé aux siens. Ce-
pendant , confi e Hitzfeld en aparté,
«j 'aurais aimé affronter une équipe alle-
mande sûre d elle. La victoire d 'Ein-
tracht, samedi , face à Nuremberg (1-0) ,
nous rend un immense service, dans ce
contexte. Des Allemands déstabilisés
dans leur championnat ne couraient
pas le risque de nous sous-estimer. En
pleine fine , ils ne se méfient pas d 'une
équipe helvétique.»

Suisse - RFA : 1-14
Eintracht Francfort est, pourtant, la

seule formation germanique en trente
ans d'histoire de coupes d'Europe à
avoir succombé à un club suisse ! Sur
15 affrontements germano-helvétiques,
la FIFA a passé 14 fois. Sauf , il y a dix
ans, en quarts de finale de la Coupe
UEFA, déjà à l'occasion d'un Eintracht-
GC. Menant

3-0, les Grabowski, Nickel , Hôlzen-
bein et Kraus (ex-Zurich, maintenant
manager du club) avaient sous-estimé
leurs adversaires, les laissant marquer
deux fois dans le dernier quart d'heure.
Au retour, les Grasshopper s'impo-
saient 1-0 et se qualifiaient à la faveur
des buts réussis à l'extérieur.

Eintracht Francfort occupe actuelle-
ment le 15me rang d'une Bundesliga à
18 clubs, avec deux victoires (1-0 contre
Nuremberg et Cologne) et quatre défai-
tes (trois à l'extérieur avec un goalavera-
ge de 1-9), en n'ayant marqué qu'à
quatre reprises, contre onze buts encais-
sés.

L'entraîneur Kalle Feldkamp, souf-
frant d'une hernie discale, ne suit son

équipe que depuis son chevet. Ce sera
donc son assistant, Timo Zahnleitner,
qui dirigera la formation à Saint-Jac-
ques. Avec lui , Jùrgen Sparwasser, ce
transfuge est-allemand, auteur du but
de la victoire de la RDA face à la RFA
(1-0), lors de la Coupe du monde
1974. Rétabli , Feldkamp, un entraîneur
qui mène ses hommes à la dure, ne
récupérera pas pour autant sa place sur
le banc. Le «sergent-major» est tombé
en disgrâce.

Francfort et le jeu dur
L'équipe est réputée pour son jeu

dur. Sur l'homme, Kôrbel (34 ans) reste
l'un des «garde-chiourmes» les plus
craints d'Allemagne. Le gardien Uli
Stein , naguère chassé du club avec les
déshonneurs après une agression «à la
Schumacher», est rentré en grâce après
un passage, mouvementé également, à
Hambourg. Par ailleurs, on se souvient
que, mal dans sa peau de gardien rem-
plaçant de l'équipe nationale, qualifié
d'intriguant , il se fit renvoyer du «Mun-
dial» mexicain.

Après un début de saison désastreux,
le club a engagé in extremis l'espoir
Dirk Bakalorz, en provenance de Borus-
sia Mônchengladbach. Pour la suite du
championnat, le «joueur polonais de
l'année 87», Dziekanowski (Legia Var-
sovie) pourrait venir combler l'incroya-
ble vide laissé par le génie du Hongrois
Lajos Detari, dans l'entrejeu.

A défaut d'être actuellement sportive-
ment compétitif , Eintracht de Francfort
est le club le plus aisé de la Bundesliga.
Le transfert de Detari à Olympiakos
Pirée (club de l'ex-Xamaxien Kaltaveri-
dis) a rapporté 18 millions (dont la
moitié est allé à la Fédération hongroi-
se, il est vrai). En attaque, le danger a
noms Andersen, le Norvégien, et Tu-
rowski, le Polonais, /si

Deux fois à
«l'extérieur»

De Chnstos a Vaios
Sur la base du match joue par Larissa dimanche a Athènes,
contre Kalithea (lire notre édition d'hier), on peut faire une
analyse des qualités et des défauts des joueurs appelés à
rencontrer Neuchâtel Xamax demain soir. Une analyse très
subjective, certes, mais pas forcément inutile, certaines
caractéristiques ne trompant guère.

Christos Mikhail (25 ans), gar-
dien: grand, athlétique , peu inquiété
dimanche. Sur les centres aériens, il
bloque , le ballon quand il n 'est pas
gêné. En revanche, il ne prend pas de
risques quand il y a du monde dans ses
cinq mètres et se contente de boxer le
«cuir» le plus loin possible.

Jeu de tête
Yorghos Mitsibonas (25 ans), dé-

fenseur: libero et capitaine de l'équipe.
Grand , athlétique , excellent dans le jeu
de tête, il possède un sens du place-
ment remarquable. Monte essentielle-
ment sur les coups de coin. Spécialiste
des penalties ... et du karaté! A été 10
fois international.

Yorghos Aghoroyanis (21 ans),
défenseur: latéra l droit. Passablement
rugueux, très discipliné sur l'homme,
sans grande prestance offensive. S'illus-
tre par ses longues remises en touche,
dont Xamax ferait bien de se méfier.

Yannis Galitsios (29 ans), défen-
seur: grand et athlétique comme le li-

bero Mitsibonas , il forme avec lui une
redoutable charnière centrale. Son jeu
de tête est également brillant et il n 'hési-
te pas non plus à monter sur les coups
de coin. Très expérimenté, il a été 16
fois international.

Kostas Kolomitrousis (24 ans),
défenseur: latéral gauche. A été laissé
au repos contre Kalithea. International
à part entière, il constitue une valeur
sûre et sera de la partie contre Neuchâ-
tel Xamax.

Lazaros Kirilidis (24 ans), défen-
seur: latéral gauche également. A rem-
placé laborieusement Kolomitrousis di-
manche à Athènes. Il sera probable-
ment remplaçant demain.

Charis Tsiliakos (21 ans), demi:
est en ballotage avec Tsiolis pour le
poste de demi droit. Bon technicien , il a
joué à Athènes de façon plutôt offensi-
ve, n 'hésitant pas à plonger sur son aile
chaque fois que l'occasion se présen-
tait. Devrait néanmoins céder sa place
mercredi.

Thanassis Tsiolis (28 ans), demi:
laissé au repos contre Kalithea , il fera

vraisemblablement sa rentrée contre
Neuchâtel Xamax. Il est jugé plus com-
plémentaire de la vedette Karapialis
que ne l'est Tsiliakos. International de-
puis peu (3 sélections), son talent a été
reconnu très tard.

Yannis Aleksulis (24 ans), demi:
le plus défensif au milieu du terrain.
Joue pratiquement comme second
stoppeur , dans l'axe. Assure le rôle d'es-
suie-glace devant sa défense et ne parti-
cipe que très peu à la construction of-
fensive.

Un Zaïrois
Thodhoros Voutiritsas (26 ans),

demi: le meilleur joueur de Larissa di-
manche à Athènes. Evolue sur le côté
gauche et participe tant aux phases of-
fensive que défensive. A une activité
débordante , malgré un physique plutôt
fluet. Voutiri tsas a marqué trois buts lors
des deux derniers matches de Coupe
de Grèce. A été sélectionné cinq fois en
équipe nationale.

Mulamba Kaniemba (25 ans),
demi: international zaïrois, il est rem-
plaçant à Larissa. Il pourrait entrer en
cours de jeu contre Xamax, comme il l'a
fait à Athènes face à Kalithea.

Vassilis Karapialis (23 ans),
demi: le grand talent de Larissa et du
football grec. International , ce No 10 est
doté d'un excellent bagage technique.
Libre de toute consigne défensive , il se
contente d'assurer son rôle de «playma-
ker». Karapialis a cependant tendance à
trop en rajouter , ce qui n'a pas l'heur
de plaire à son entraîneur qui l'a «sorti»
avant la fin au cours des deux derniers
matches de coupe.

Mikhalis Zioghas (26 ans), atta-

quant: avant-centre type, il a terminé
deuxième au classement des buteurs
grecs la saison dernière avec 16 réussi-
tes en 30 matches. Assez grand, rapide
mais pas spécialement puissant , il joue
en pointe et est toujours à l'affût dans
les 16 m adverses. Sert parfois de pivot,
dos au but , lorsque Karapialis cherche
le «une-deux». Un peu à la manière de
Robert Luthi. A été sélectionné 3 fois
en équipe nationale.

A surveiller
Yannis Valaoras (31 ans), atta-

quant: un peu fou , très bon dribbleur,
ce No 11 qui avait crucifié Servette en
1984 en marquant le seul but pour
Larissa aux Charmilles lors des huitiè-
mes de finale de la Coupe des coupes
(0-1), est capable de jouer tant à gau-
che qu 'à droite. Il bouge constamment
à la pointe l'attaque, se déplaçant d'un
côté à l'autre, mais évitant soigneuse-
ment de marcher sur les plates-bandes
de son compère Zioghas dans l'axe du
but. A surveiller de près! Valaoras a été
sélectionné 4 fois en équipe nationale.

Paul-Antoni Bannon (31 ans), at-
taquant: Irlandais , ce transfert de
PAOK Salonique a été blessé aux ad-
ducteurs ces derniers temps. Il semble
qu 'il sera rétabli pour demain soir, mais
il est peu probable qu 'il joue d'entrée.

Vaios Athanassiou (21 ans), at-
taquant: un jeune talent qui n 'est pas
titulaire non plus. Néanmoins, il pour-
rait être le troisième attaquant inattendu
que l'entraîneur Tamborski introduira
contre Neuchâtel Xamax. Si tel est le
cas, Tsiliakos et Tsiolis feraient les frais
de sa titularisation.

Fa. P.

Sans Thomas Bickel
Les Grasshopper ont préparé leur

aventure sérieusement. Dimanche, à
10 h 30, Hitzfeld a tenu sa traditionnelle
et forte théorie sur l'adversaire. Hier, à
9h
30, les Zuricois s'entraînaient pour la
première fois sur là pelouse de Saint-
Jacques, l'équipe a pris ses quartiers au
vert, dans le Fricktal argovien tout près.

L'absence de Thomas Bickel, sans
compter celles de Halter et Koller, cons-
tituent, évidemment, une certaine hypo-
thèque. Gren et Alain Sutter sont légè-
rement blessés.

— Je veux onze hommes solidaires,
qui luttent, et qui nous feront gagner au
moins par 2-0, résume, en quelques
mots, Ottmar Hitzfeld.

La coupe d'Europe constitue égale-

ment la dernière chance pour Paulo
César.

— Je lui ai renouvelé ma confiance ,
malgré toutes ses foucades, pensant
qu 'il me le faut à tout prix en Coupe
d 'Europe. Mais, si là, le Brésilien n 'écla-
te pas...

Les équipes problables
GC: Brunner; Imhof , In Albon, Egli,

Bianchi; Gren, Andermatt, Sforza, A
Sutter; Paulo César, W. Rufer. —
Coach: Ottmar Hitzfeld.

Eintracht: Stein; Binz; Kôbel,
Schlindwein; Roth, Sievers, Hobday,
Bakalorz, Studer; Turowski, Andersen.
— Coaches: Timo Zahnleitner/Jùrgen
Sparwasser. /si

Un voyage éclair
Contrairement à l'habitude, les Xa-

maxiens voyageront séparément des
supporters et des journalistes. Alors que
ceux-ci partiront ce matin de Neuchâtel
à 10 heures via Kloten, les joueurs et
leurs dirigeants (au total 24 personnes)
quitteront la Maladière à 8h30 déjà et
embarqueront à Bâle-Mulhouse dans
un avion qui a été affrété spécialement
pour eux.

Séance-cinéma
Il en ira de même pour le retour, que

Gilbert Gress veut immédiat. C'est ainsi
qu 'à peine le match terminé, les «rouge
et noir» seront transportés en car à
Salonique pour prendre l'avion de ma-
nière à pouvoir se poser sur sol alsacien
avant minuit. Espérons qu 'ils auront
tout de même le temps de dire deux
mots aux 18 envoyés spéciaux helvéti-
ques avant d'embarquer dans l'autocar
du retour! Hier. Gress et ses hommes

ont consacré leur après-midi à visionner
le film de la récente Super-Coupe de
Grèce, qui opposait Larissa (champion)
à Panathinaikos Athène (coupe)! match
qui , ainsi que nous l'avons déjà publié,
a été remporté 3-1 par Panathinaikos.
L'entraîneur neuchâtelois n'a pas voulu
multiplier les considérations sur ce que
ses «poulains» et lui ont vu. Il s'est
contenté de nous répondre: — C'était
intéressant

Quant à l'état de sa troupe, Gress
était plutôt satisfait , à la sortie de l'en-
traînement qui a suivi la séance-cinéma:
— Tous les joueurs sont aptes à tenir
leur place. Même Lùdi. Mais je ne peux
pas encore dire quelle équipe j 'aligne-
rai. Il est possible, cependant, que nous
entamions la rencontre avec trois atta-
quants.

Propos rassurants s'il en est!
F.P.

Hlasek brillant
gg tennis ~~~| 

Fiushing Meadow

La sixième fois a été la bonne pour
le Zuricois Jakob Hlasek. En cinq mat-
ches contre le Suédois Anders Jarryd,
il avait subi cinq défaites et il n 'avait
même gagné qu 'un seul set: En 16me
de finale de TUS Open, il n'a cette fois
laissé aucune chance au Scandinave,
tête de série No 15, dont il a disposé
par 6-2 6-4 6-2.

Au tour suivant, c'est-à-dire en 8me
de finale , Hlasek affrontera le Tché-
coslovaque Ivan Lendl , qui a pour sa
part éliminé sans peine l'Américain
Scott Davis (6-1 6-4 6-3). Ce sera
évidemment une autre histoire pour
le Zuricois.

Saison sauvée
Face à un adversaire qui . connaît

actuellement une sérieuse baisse de
régime et qui commit un nombre de
faute assez inhabituel chez lui , Jakob

Hlasek a été supérieur dans tous les
domaines. Mais c'est avant tout son
service, remarquable de régularité, qui
lui a permis de faire la décision aussi
rapidement.

Cette qualification pour les 8es de
finale constitue le meilleur résultat de
Hlasek dans un tournoi du Grand
Chelem. Elle lui permet de sauver
une saison qui , jusqu'ici, n'avait pas
été particulièrement brillante, /si

En sets
Flushing Meadow. Simple mes-

sieurs, I6mes de finale: Lendl (Tch/1)
bat Davis (EU ) 6-1 64 6-3. Connors
(EU/6) bat Aldrich (AS) 6-3 6-2 6-3. Hla-
sek (S) bat Jarryd (Su/15) 6-2 6-4
6-2. Simple dames, 8mes de finale:
Sabatini (Arg/5) bat Rehe (EU) 7-5 6-4.
Navratilova (EU/2) bat Reinach (AS) 6-4
6-1.

¦ INTENTION - Un porte-parole
du ministère des Affaires étrangères nord-
coréen a déclaré lundi que Pyongyang «n'a
pas l' intention d'entraver le déroulement
des Jeux Olympiques de Séoul ni de les
menacer par les armes», a rapporté l'agen-
ce de presse nord- coréenne (KCNA) reçue
à Tokyo. Il a par avance fait porter aux
Etats-Unis et à la Corée du Sud la respon-
sabilité d'éventuels incidents qui pourraient
se produire pendant les Jeux, /ats ;

¦ DU LIECHTENSTEIN - Les
Argoviens Hùsser/Hùsser qui , il est vrai ,
courent avec une licence liechtensteinoise,
succèdent aux Bernois Bachtold/Fuss com-
me champions du monde de side-cars en
motocross. A F&leigh Castle, en Grande-
Bretagne, deux troisièmes places leur ont
suffi à être sacrés définitivement, alors
même qu 'il reste encore deux Grands Prix
à courir.

¦ RAPPEL - Le CEP Cortaillod or-
ganise demain après-midi , à La Rive, la
finale cantonale des Concours Jeunesse.
Garçons et filles de 8 à 17 ans seront
répartis en dix catégories. Annoncez-vous
jusqu 'à 14h00 au vestiaire du CEP (terrai n
de football), /af

¦ RECUL — L'Angleterre ne serait
plus représentée que par deux clubs en
coupe de l'UEFA si la suspension des clubs
était levée l'an prochain. L'interdiction des
clubs anglais, reconduite pour la troisième
saison d'affilée après le drame du Heysel
en mai 1985, a fait reculer l'Angleterre à la
douzième place du classement de l'Union
européenne, /si

¦ DECES — Stephen Cooper,
membre de l'équipe britanni-
que de lutte pour les Jeux olym-
Ïtiques de Séoul, est décédé
undi à l'âge de 23 ans, vingt-

quatre heures après avoir été la
victime d'un accident de la cir-
culation. Médaillé de bronze
aux Jeux du Commomvealth,
Stephen Cooper est entré en
collision avec une voiture alors
qu'il se promenait à vélo, /si
¦ OUBLIÉE - Barbara Kull-
mann, de l'Olympic La Chaux-
de-Fonds, n'a été citée qu'une
fois dans la liste des champions
de Suisse juniors, pour son titre
au poids. Or, elle s'est égale-
ment imposée au disque, avec
un jet de 40 mètres, /fan

AU DISQUE AUSSI - Barbara
Kullmann. presservice
¦ PLUS HAUT - Le Soviéti-
que Serguei Maltchenko a réus-
si la meilleure performance
mondiale de l'année en hau-
teur, avec 2m38, au cours d'une
réunion d'athlétisme dimanche
soir à Banska Bystrica (Slova-
quie centrale), /si

f̂j*j football Selon l'entraîneur de Larissa, adversaire de Xamax

Agé de 44 ans, l'entraîneur Tamborski , ancien international
tchécoslovaque a porté les couleurs de Sparta Prague et de
Dukla Prague comme joueur. Sa carrière d'entraîneur, il l'a
commencée en 1982, au Sparta, avant de mettre le cap sur
la Grèce, trois ans plus tard , à Panserraikos (1ère division).
Il a quitté cette formation en cours de championnat, la
saison dernière, pour reprendre les destinées de l'équipe de
Veria, avec laquelle il a connu la relégation en Ile division.
Comble de malchance pour lui , Panserraikos a également
été relégué après son départ comment a-t-il dès lors pu
atterrir à Larissa cette année?

De notre envoyé spécial
Fabio Payot à Larissa

— L 'ancien entraîneur de Larissa , le
Polona is Gmoch Jacek . a cédé aux of-
fres d 'Olympiakos . explique Tamborsy.
Le nouveau préside nt. Koskotas . richis-
sime, a ramassé tout ce qui se fait de
mieux sur le marché. Comme Larissa
ne pouvait pas s 'aligner sur les prix,
Gmoch a quitté l 'équipe championne.
Et ainsi , j 'ai signé un contrat de trois ans
avec Larissa.

Les gars du terroir
Tout ce qu 'il y a de mieux? Lorsqu 'il

emploie cette phrase, Tamborski fait al-
lusion aux meilleurs joueurs grecs, qui
ont tous signé à Olympiakos. On mur-
mure même qu 'avec l'effectif qu 'il a à sa
disposition , Jacek pourrait aligner deux
équipes de même valeur en 1ère divi -
sion. Et tout cela, sans insister sur le cas
du Hongrois Detari , acheté pour la ba-
gatelle de 20 millions de francs suisses!

— A Larissa, j 'ai le grand avantage de
travailler avec des joueurs fidèles , pour-
suit Tamborski. Ils sont tous du «coin»,
et c'est la raison pour laquelle nous
n 'avons pas fait de transferts, excepté
Bannon. J 'ai trop connu ces hémorra-
gies ailleurs, notamment à Panserraikos.

Mon travail, jusq u ici, a ete de «former»
des bons éléments que j 'ai dû laisser
partir à contre-coeur. Ici , à Larissa, je
sais que l 'équip e est stable et qu 'elle ne
vole pas en éclats devant les moindres
offres. Sur le papier, je pense sincère-
ment que nous sommes très forts. C'est
au niveau financier que nous ne pou-
vons pas lutter...

Souvenir
Puisque l'on parle finances, Gmoch

Jacek gagne maintenant trois fois plus
que ce qu 'il recevait à Larissa. En gros,
cela signifie qu 'il amassait quelque
12.000fr. suisses auparavant , et
qu 'Olympiakos lui en a offert à peu
près 40.000. Par mois, bien entendu...

Lorsqu 'on lui parle de Neuchâtel Xa-
max, Tamborski sourit. Il se souvient: —
En 1981. alors que j etais l 'assistant de
l 'entraîneur Ungrin, nous avions ren-
contré Neuchâtel Xamax en Coupe de
l 'UEFA avec Sparta Prague. Je me rap-
pelle très bien que nous avions perdu
4-0 à Neuchâtel avant de gagner 3-2 à
Prague.

Pour Tamborski , Neuchâtel Xamax
ne représente donc pas une inconnue.
D'autant plus qu 'il a assisté il y a quel-
ques semaines au match de champion-

nat à Aarau , où les hommes de Gress
avaient obtenu le 1-1. — J 'aime bien le
football que pratique Neuchât el Xamax
C'est un ensemble très collectif. Tout le
monde attaque , tout le monde défend.
Ce n 'est pas un hasard si l 'équipe mar-
que presque toujours des buts à l 'exté-
rieur en Coupe d 'Europe. Des joueurs
qui m 'ont particulièrement impression-
nés? Non. Je ne veux pas en parler.
Xamax, c 'est avant tout une équipe et
non des personnalités.

Inquiétude
Lorsqu 'on évoque le football grec

avec Tamborski , son regard s'illumine:
— On ne peut pas comparer avec la
Tchécoslovaquie. Ici , les gens sont très
chauds. Tout le monde s 'intéresse au

football. Il y a toujours foule au stade, et
c'est un extraordinaire stimulant. Le cli-
mat est également différent , ce qui fait
que nous devons en tenir compte dans
notre préparation. Pss question de trop
forcer durant la pause estivale. H fait
trop chaud!

A ce sujet , Tamborski ne cache pas
une certaine inquiétude: — Nous
n 'avons pas encore commencé notre
championnat , alors que Neuchâtel Xa-
max est en pleine compétition. J 'espère
que mes gars ne seront pas trop
«courts»...

Et d'ajouter , en guise de conclusion ,
lorsqu 'on lui demande les chances res-
pectives des deux adversaires: — Fifty-
fif tyl

Fa. P.

PHOTO DE FAMILLE - Larissa, champion de Grèce 87-88. fan

« Fifty-fifty ! »
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Iffig] gymnastique | Championnat neuchâtelois de sections aux agrès

Les années se suivent et se ressemblent étrangement. Si,
l'an dernier, nous pouvions titrer que Serrières et La Chaux-
de-Fonds-Ancienne dominent de la tête et des épaules,
quel qualificatif devons-nous utiliser aujourd'hui car ces
mêmes sections se sont, une fois encore, taillées la part du
lion!

Neuchâtel Ancienne a organisé same-
di , à la Halle omnisports de Neuchâtel ,
le championnat cantonal de sections
aux agrès. Six sections d'actifs et quatre
de jeunes gymnastes ont participé à ce
rendez-vous, soit deux de moins que
l'an dernier. ,

Troisième triplé
En gymnastique, du fait de la partici-

pation de deux sections seulement, un
seul tour a été nécessaire pour désigner
le champion 1988. Chézard-St-Martin,
fidèle à elle-même dans cette discipline,
remporte aisément un nouveau titre
avec 29,57 points devant Cornaux,
28,04 pts.

PATRONAGE | S ĴJiliW'iPi'*PiPi^̂  l/rff-iflj .F1

Aux anneaux et anneaux balançants ,
Serrières se mit immédiatement en évi-
dence devant Peseux et La Chaux-de-
Fonds-Ancienne (29 ,31, 28,99 et 28,38
pts). Lors de la finale , Serrières amélio-
ra son résultat d'un dixième de point et
remporta la première place devant Pe-
seux, La Chaux-de-Fonds-Ancienne

étant disqualifiée pour n'avoir travaillé
qu 'à sept gymnastes au lieu des huit
réglementaires.

Aux barres parallèles, après le pre-
mier tour, Serrières se trouvait déjà en
tête (29 ,51), d'un cheveu devant La
Chaux-de-Fonds-Ancienne (29,47),
alors que Chézard-St-Martin , avec
29,19 pts, fermait la marche. En finale ,
Serrières améliora son résultat (29,55).
La Chaux-de-Fonds-Ancienne craqua
(28,91) pour se retrouver au troisième
rang. Chézard-St-Martin , après une ex-
cellente prestation , prit une méritoire
deuxième place (29.40).

Aux sauts par appréciation , après un
tour réunissant quatre équipes, La
Chaux-de-Fonds-Ancienne, Peseux et
Serrières se retrouvèrent en finale , Sa-
vagnier s'étant fait éliminer par plus fort
que lui. Cette finale fut plus serrée que
prévu et si Serrières put fêter un troisiè-
me titre (29 ,43), La Chaux-de-Fonds-
Ancienne lui tint la dragée haute en
obtenant 29,33. Ainsi , après ses victoi-
res en 1986 et en 1987, Serrières réali-
sa le troisième triplé de son histoire.

Sur la bonne voie
Toutes les sections engagées à l'occa-

sion de ce championnat aux agrès ont

réalisé de bonnes , voire de très bonnes
performances. Pour certaines, on peut
parler même d'excellentes . Les «sans
grade» qui se lancent avec conviction
dans cette forme de compétition s'en
sortent avec les honneurs. Ils obtien -
nent des résultats qui devraient engager
tous les moniteurs et gymnastes à pour-
suivre dans cette voie. Il est en effet
peut-être un peu facile de penser que
ce sont toujours les mêmes qui rempor-
tent les premières places, alors que les
viennent ensuite ne se bousculent pas
tellement au portillon!

Chez les jeunes gymnastes, cinq sec-
tions seulement étaient au rendez-vous.
Cet effectif restreint, mais de qualité , a
permis d'entrevoir de belles promesses
pour l'avenir, le travail présenté étant de
très bonne qualité. La présence d'élé-
ments féminins a aussi permis à certai-
nes sections de trouver leur second
souffle et de présenter un programme
de concours de fort bonne facture, al-
liant musique et chorégraphie avec, par-
fois , une belle maîtrise. Il ne faut pas
oublier de souligner ici l' immense travail
accompli par les moniteurs pour struc-
turer agréablement un programme al-
liant tout à la fois grâce et difficultés.

Au tour de La Chaux-de-Fonds
Chez ces jeunes gymnastes, après un

premier tour de bonne tenue, on assista
à certains re^rements de situation qui
permirent à ceux de la métropole horlo-
gere de réaliser un triplé âprement ac-
quis. En effet, au sol, La Chaux-de-

Fonds-Ancienne (29 ,18 pts) ne précède
Peseux que d'un petit centième
(29 ,17). Aux barres parallèles , la diffé-
rence est à peine plus sensible, les jeu-
nes du Haut , avec 29,08 pts, devançant
Serrières (29.00). Aux sauts par appré-
ciation . La Chaux-de-Fonds-Ancienne
(29 ,25) n 'a pas connu trop de problè-
mes, devançant une fois encore Serriè-
re utres sont une motivation supplé-
mentaire pour faire toujours mieux
dans ce genre de concours où le niveau
ne cesse de s'améliorer.

Le championnat cantonal aux agrès a
donc vécu. Reste celui de section en
athlétisme, qui se déroulera samedi dès
8h30, sur le terrain du Champ Nauger ,
aux Brenets.

E. C.

ANNEAUX BALANÇANTS - Ceux des gymnastes de Peseux. prt-fan CHEZARD — Deuxième rang aux barres parallèles. ptr fan

Serrières : 3 fois trois
j?  ̂automobilisme | 

La Roche - La Berra

La course de côte La Roche-La Berra, comptant pour le
championnat de Suisse, s'est déroulée devant 4000 specta-
teurs. Si plusieurs sorties de route ont été enregistrées,
aucun accident grave n'a été à déplorer.

En Formule 2, Fredy Amweg, fidèle
à sa réputation , s'est montré le plus
rapide, devant Ami Guichard et Roger
Rey. Mais il est monté nettement
moins vite que d'habitude , à la moyen-
ne de 110 km 630.

Une couronne

En Formule 3, Jakob Bordoli n'a
pris que la troisième place , derrière Jo
Zeller et Bernard Thuner , mais il con-
serve la tête du classement provisoire
du championnat national.

En voitures spéciales, le titre s'est
joué à La Berra. A la suite de l' aban-
don de Hansjôrg Durig, la couronne
nationale revient à Edy Kamm.

Course de côte La Roche-La Berra. Voi-
tures de série. Groupe N/A: 1. Gùnther Wirz
(Itin gen) Suzuki 5'22"95. Classe B: 1. Stefan
Muzzarelli (Kublis ) VW 5'11"51. Classe C: 1.
Willi Kleinhans (Thalwil) VW 5'04"08. Classe D:
1. Nicolas Fasel (Vernayaz) Renault 5'03"24.

Groupe N-GT: Classe B: 1. Carlo Lusser
(Baar) Honda 5'05"40. Classe DF: 1. Rolf Ma-

dôrin (Bottmingen) porsche 4'48"71 (vain-
queur du groupe).

Spéciales: Groupe A. 1300: 1. Franziska
Piller (Zurich) Suzuki 5'09"70. 1600: 1. Bruno
Jaggi (Regensdorf) Toyota 4'49"63. 2000: 1.
Edy Kamm (Niederumen ) VW 4'34"01; 2. Oli-
vier Jeanneret (Maracon) VW 4'42"36. Plus de
2000: 1. H.R. Roschmann (Claris) BMW
4'36"06. Groupe B: 1. Daniel Josscron (Be -
gnins) Opel 4'33"23.

Formule 3: 1. Jo Zeller (Oetwil) Toyota
3'57"84; 2. Bernard Thuner (Founex ) Dallara
3'5S"07; 3. Jakob Bordoli (Schiors ) Martini
3'58"75: 4. Rucdi Schurter (Marthalen) Rey-
nard 4'00"62; 5. Roland Franzen (Grandvillard )
Dallara 4'01"18.

Formule 2: 1. Fredy Amweg (Ammerswil)
Martini-BMW , 3'47"7S (meilleur temps de la
journée ).'

InteTSwiss: 1300: 1. Heinz Uhlmann (Thou-
ne) NSU 4'49"25. lbO'0: 1. Walter Pauli (Mo-
rat) Alpine 434"58. 2000: 1. Maurice Girard
(Rue) BMW 4'13"49. 3000: 1. Michel Pfefferle
(Sion) Porsche 4'34"45. Plus de 3000: 1. Alain
Pfefferle (Sion) Porsche 4'07"46 (vainqueur du
groupe).

Sport 2000: 1. René Traversa (Frevvien -
bach) Riga 4'15"93. Groupe C: 1. René Haberli
(Selzach) Osella 4'03"95. Formule Ford: 1. Urs
Gerber (Schlieren) Van Diem 4'22"97. Formule
Super V: 1. Jùrg Anliker (Thoune) Ralt
4'03"01. /si

Amweg vainqueur

Mercedes au Nurburgring
Sur le Nurburgring, dans une épreuve

perturbée par le mauvais temps, le
Français Jean-Louis Schlesser et l'Alle-
mand Jochen Mass ont apporté à Mer-
cedes sa troisième victoire dans le
championnat du monde des sport-pro-
totypes.

Avec le Britannique Martin Brundle
et l'Américain Eddie Cheever, Jaguar
n'a jamais été en mesure de prétendre
à la victoire. L'usine anglaise reste ce-
pendant solidement installée à la pre-
mière place du championnat des mar-
ques et le titre ne devrait pas lui échap-
per. Les deux Porsche du Suisse Walter
Brun ont pris les cinquième et sixième
places.

Cette huitième manche du cham-
pionnat s'est courue en deux manches
de 500 km, ce qui ne fut pas du goût
de tout le monde. La première manche,
samedi soir, fut marquée, sous une

pluie battante , par plusieurs sorties de
route , sans gravité heureusement. Elle
dut même être neutralisée pendant 35
minutes pour permettre l'évacuation de
voitures abîmées. 

Nurburgring. 8me manche du cham-
pionnat du monde des sport-prototypes,
deux fois 500 km: 1. Schlesser-Mass (Fr
RFA) Sauber-Mercedes 200 tours : 2. Brundle-
Cheever (GB-EU) Jaguar à un tour; 3. Wollek-
Barilla (Fr-It) Joest-Porsche à quatre tours ; 4.
Winter-Jelinski (RFA ) Joest-Porsche à six tours ;
5. Reuter-Pareja ( RFA-Esp) Brun-Porsche è
sept tours; 6. Brun-Huysman (S-No) Brun Pors
che à huit tours.

CM (après 8 manches sur 11). Pilotes :
1. Schlesser 199; 2. Brundle 185; 3. Maure
Baldi(it) 143; 4. Cheever 130 ; 5. Wollek 122;
6. Mass 120. - Marques : 1. Jaguar 275; 2
Sauber-Mercedes 199; 3. Joest-Porsche 165; 4.
Brun-Porsche 74/ si

Menu 4me a Bmnds Match
A Brands Hatch , lors de la 15me

manche du championnat d'Angleterre
de F3, Alain Menu a pris la quatrième
place, alors que Philippe Favre, autre
participant suisse, a terminé 21me. La
course a été gagnée par le Britannique
Gary Brabham. Le Finlandais J.J. Lento
conserve la tête du classement général.

Respectivement 9me et lime à l'is-
sue des essais, Menu et Favre n 'ont pas
connu la même fortune en course. Si le

premier nommé n 'a pas eu le moindre
problème , Philippe Favre, 6me après le
départ, a été victime d'un tête-à-queue
qui l'a finalement renvoyé à la 21 me
place. Depuis plusieurs courses, Favre
éprouve beaucoup de peine à régler sa
voiture.

II reste trois manches. La prochaine
aura lieu en Belgique , sur le circuit de
Spa-Francorchamps./si

La CFGS et l'EFGS font conjointement le bilan de leurs activités

Leur deuxième conférence de presse conjointe, tenue à
Lausanne, a permis à Raymond Bron, président de la Com-
mission fédérale de gymnastique et de sport (CFGS) et à
Heinz Keller, directeur de l'Ecole fédérale de gymnastique
et de sport (EFGS) de faire le point. Ils ont surtout pu
rappeler le rôle, capital mais souvent ignoré, que les deux
organismes qu'ils dirigent tiennent dans le sport suisse.

Raymond Bron arrive au terme de
son mandat à la tête de la Commission
fédérale de gymnastique et de sport.
Conformément à la réglementation en
vigueur, il n 'est pas rééligible. Ce qui ne
veut pas dire qu 'il va disparaître de la
scène sportive helvétique. Chef de l'Of-
fice cantonal vaudois de l'éducation
physique de la jeunesse, il est plus que
probable qu 'on le retrouve dans un au-
tre secteur qu 'il fera bénéficier de son
expérience et de ses compétences.

Mini-parlement
A Lausanne, Raymond Bron a rappe-

lé que la CFGS est la plus haute des
instances étatiques s'occupant du sport
en Suisse. Elle constitue l'organe con-

sultatif du chef du Département de l'in-
térieur (ce n'est plus le Département
militaire qui chapeaute le sport en Suis-
se) et du gouvernement fédéral pour les
questions sportives. Avec l'aide de sept
sous-commissions d'experts, la commis-
sion assume trois tâches principales: su-
pervision de la gestion de l'Ecole fédé-
rale de Macolin , contrôle du mouve-
ment Jeunesse + Sport et répartition
des subventions fédérales (50 millions
par année). La composition de la Com-
mission en fait un véritable mini-parle-
ment du sport, au sein duquel les ins-
tances principales intéressées par les
questions sportives sont représentées
au plus haut niveau.

A l'heure du bilan , Raymond Bron se

félicite tout particulièrement d avoir me-
né à son terme une opération difficile ,
celle de la répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons.

— Après sept ans de discussions,
nous nous en sommes très bien sortis,
déclare-t-il notamment. Autres objectifs
atteints: le développement du mouve-
ment Jeunesse + Sport par son exten-
sion à de nouvelles disciplines sportives,
l' inscription dans le plan financier d'une
aide accrue de la Confédération aux
fédérations sportives mais aussi, dans le
domaine de l'éducation , l'adoption
d'un manuel scolaire d'éducation physi-
que valable pour toute la Suisse et les
trois heures d'éducation physique par
semaine imposées par la Confédéra-
tion.

La CFGS déplore, en revanche, le
rejet par la population lausannoise du
projet d'organisation des Jeux olympi-
ques d'hiver dans le canton de Vaud.
Elle rappelle que c'est sur la base d'un
important rapport qu 'elle avait élaboré,
que le Conseil fédéral s'était clairement
prononcé en faVeur d'une candidature

suisse a cette organisation. Le gouver-
nement fédéral avait d'ailleurs offert
une garantie de couverture financière
pour le cas où des circonstances excep-
tionnelles auraient entraîné un déficit.

Elément de culture
Parlant de l'Ecole fédérale de gym-

nastique et de sport qu 'il dirige, Heinz
Keller a tout d'abord rappelé le but fixé
à cet organisme par ses initiateurs :

— Promouvoir la cause du sport en
tant qu 'élément de notre culture. Une
tâche très vaste à laquelle il se voue en
compagnie de 167 collaborateurs.

Pour l'essentiel, il convient de souli-
gner que l'activité de l'EFGS touche
pour 80% au sport dit de masse, par le
canal du Mouvement Jeunesse +
Sport en particulier , contre 20% au
sport d'élite (formation paraprofession-
nelle des entraîneurs nationaux, accueil
pour 12.000 journée environ des spor-
tifs d'élite du pays et mise à leur disposi-
tion de l'infrastructure du centre, y com-
pris le service médical), /si

Le rôle de la Confédération
Tourisme : Raveglia champion

A l'issue de l'avant-dernière manche
de la saison courure à Silverstone , le
titre de champion d'Europe des voitu-
res de tourisme a été attribué. Septième
en Angleterre , l'Italie Robert Raveglia se
pare de la couronne continentale. Le
titre des constructeurs est revenu à
Ford.

1. Andy Rouse/AIain Ferte (GB/Fra),
Ford Sierra Cosworth, 2h.59'57"87; 2.
Steve Soper/Pierre Dieudonné
(GB/Bel), Ford Sierra Cosworth; 3.
Klaus Ludwig/Klaus Niedzwiedz (RFA),

Ford Sierra Cosworth ; 4. Gianfranco
Brancatelli /Bernd Schneider (Ita/RFA) ,
Ford Sierra Cosworth. Puis: 14. Jac-
ques Isler/Strycek (S/RFA), Bemani
Toyota Supra ; 16. Philipp Mill-
ier/Bernard Santal (S), Bemani Toyota
Supra.

Championnat d'Europe. Pilotes:
1. Robert Raveglia (lta) , Schnitzer-
BMW, 294 points ; 2. Soper 180; 3.
Dieudonné 275; 4. Eric van de Poêle
217; 5. Niedsvieds 210. Construc-
teurs: 1. Ford 1.300 ; 2. BMW 232./si

2SW PP iSÎ1̂  
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Une pléiade de cavaliers neueâtelois ont pris part, le week-
end passé, au concours de La Tour-de-Peilz où ils ont
multiplié les bonnes performances.

Laurence Schneider , de Fenin , s'est
tout particulièrement distinguée en
remportant deux épreuves — une de
catégorie M2, une de SI — et en enle-
vant deux deuxièmes places, en SI et
en ... M2! Cela avec OK Jumbo et Sher-
wood II qui étaient donc aussi tous
deux en forme.

Une autre amazone de notre canton ,
Stéphanie Bernhard , s'est illustrée avec
Astérix IV en enlevant un R3 barème A
avec une nette avance sur sa poursui-
vante, puis en prenant la 3me place de
la Coupe Panache, véritable finale du
championnat romand des juniors. Sté-
phanie n 'est pas la seule représentante
neuchâteloise à s'être fort bien compor-
tée dans cette finale. Le Chaux-de-Fon-
nier Stephan Finger, récent vainqueur
du championnat de Suisse juniors , a en
effet pris la 2me place de la Coupe
Panache qui est revenue au Vaudois
Laurent Crot.

Thierry Gauchat s'est, quant à lui ,
largement servi de rangs d'honneur en
prenant les premier et troisième d'un

M2, sur le dos de Rosco et d Abba ,
respectivement. La seule place libre du
podium est revenue à ... Laurence
Schneider!

Enfi n , Jacqueline Wermelinger , de Li-
gnières, a terminé 3me d'un R3 rem-
porté par Gérard Luisier, de Vully.

Au concours d'Arnex, au-dessus de
Morges, on a enregistré la victoire du
Chaux-de-Fonnier Thierry Johner , avec
Priska IV, devant un autre Neuchâtelois ,
Robert Bresset (Karyne II ) , de La Côte-
aux-Fées. /fan

Victoires neuchàteloises

^^ 
motocyclisme En side-car

Les frères Wyssen ont été sacrés champions d Europe des
side-cars, malgré leur première défaite de la saison en
quatre manches.

Au Mans, la victoire est revenue à
Nigrowski/Carpentier (Fr) . Les frères
Wyssen (Toni , le pilote, a 30 ans, Ktlian ,
le passager, 28) ont dû se contenter du
2* rang, après avoir perdu leur caréna-
ge. C'est indiscutablement un succès
étonnant pour un équipage qui ne pra-
tique ce sport que depuis trois ans.

Le Fribourgeois Bernard Haenggeli,
* en 250 ce, est donc également mon-
té sur le podium au Mans.

Championnats d'Europe de vitesse. 4e

manche. 250 ce: 1. Fausto Ricci (It), Aprilia,
2. Renzo Coileoni (it), Aprilia, à 17" ; 3. Ber-
nard Haenggeli (S), Yamaha, à 50"; —
Classement après 8 des 10 manches : 1.
Andréa Borgonovo (it ) 97; Puis: 8. Haenggeli
45.

Side-cars : 1. Nigrowski/Carpentier (Fr),
Seymaz; 2. WyssenAVyssen (S). LCR-Ya-
maha, à 14"; 3. Kraus/Schuster (RFA),
Busch-ADM, à 37" — Classement après 4
des 5 manches : WyssenAVyssen 77 (d'ores
et déjà champions d'Europe); 2. Ba-
ker/Wasborth (GB) 41; 3. Atkinson/Simmon
(GB) 34, Puis : 7 Clerc/Hunziker (S) 24./si

Les Wyssen européens
Trois taches précises

Les problèmes d'actualité pour les
années qui viennent sont au nombre de
trois pour la direction de l'EFGS:

1. Deux nouveaux départements doi-
vent être créés à l'Institut de recherche
dès le début de 1989.

Le premier touche à l' initiation et à la
promotion de la recherche dans le do-
maine du sport, avec des tâches
d'orientation et, surtout, d'adaptation
des résultats obtenus sur un plan prati-
que.

Le second devrait être un organisme
de consultation et d'information ouvert
avant tout aux entraîneurs.

Une période transitoire a été prévue
pour la mise en place de ces deux
nouveaux départements, raison pour la-
quelle le successeur du Dr Howald à la
tête de l'Institut n 'a été désigné qu 'à
titre intérimaire , en la personne du Dr.
Angela Weiss.

2. Intégration de nouvelles disciplines

dans le mouvement Jeunesse + Sport.
Dans un premier temps, il s'agira de
l'activité sportive dans les camps, de la
voile , du curling, du cyclisme en salle et
de la planche à voile , dans un second
temps (1991-1993), du hockey sur rou-
lettes, du karaté, du rugby, du squash et
du tir à l'arc.

3. Constructions nouvelles avec, par
ordre de priorité, outre un dépôt pour
le matériel J + S à Bienne, un centre
nautique sur les rives du lac de Bienne
et la deuxième étape du centre sportif
de Tenero.

Sur un plan plus général , deux sujets
vont désormais retenir tout particulière-
ment l'attention des responsables fédé-
raux: le sport et l'environnement et les
sports de loisir. Heinz Keller et ses colla-
borateurs ne risquent certainement pas,
dans ces conditions, de se retrouver au
chômage! /si

Actifs — Barres parallèles: 1. Serrières
29,55; 2. Chézard 29,40; 3. La Chaux-de-
Fonds 28,91.

Saut d'appréciation: 1. Serrières 29,43;
2. La Chaux-de-Fonds 29,33; 3. Peseux
29,02.

Anneaux - anneaux balançants: 1.
Serrières 29,41; 2. Peseux 28,57.

Jeunes gymnastes — Sol: 1. La
Chaux-de-Fonds 20,08; 2. Peseux 20,17; 3.
Chézard-St-Martin 28,50.

Barres parallèles: 1, La Chaux-de-
Fonds 29,08; 2. Serrières 29,00; 3. Chézard-
St-Martin 2829.

Saut appréciation: 1, La Chaux-de-
Fonds 29,25; 2. Serrières 28,98; 3. Peseux
28,92.
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Le Bureau d'Architecture et d'Urbanisme Meystre
S.A. à Neuchâtel et Pully cherche pour entrée
immédiate ou à convenir:

- JEUNE ARCHITECTE EPF, ETS
OU ARCHITECTE STAGIAIRE

pour son agence de Pully.

- DESSINATEURS OU
TECHNICIENS ARCHITECTES

pour son agence de Neuchâtel.
Nous vous offrons une place stable, un travail varié ,
ainsi que d'excellentes conditions de rémunération.

Nous contacter à :
Avenue de la Gare 31, 2000 Neuchâtel , télé-
phone (038) 25 38 45 avec curriculum vitae et
copies de certificats. 563070-36

\ : )

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour une mission temporaire
de 3 à 4 mois.
Job intéressant.
Ambiance dynamique et sympa.
Très bonnes conditions
offertes.

Donato Dufaux 553437 36

Jrf T̂ 
Le trtntaU dans te btvi sens UJO/iOZOUU

^̂ 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

J) ; ^Im Société de produits cosmétiques en pleine ^k\
expansion , cherche pour son service de conseil
à la clientèle pour le canton de Neuchâtel des

conseillères
en esthétique

Cette activité féminine consiste à informer notre clientèle sur
nos caractéristiques et utilisations de nos produits cosméti-
ques et maquillages.
Une formation vous est assurée par nos spécialistes (égale-
ment cours de base complet pour les personnes débutantes).
Nous vous offrons :
- Un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur

rendez-vous (pas de porte à porte).
- Horaire à la carte.
- Salaire et prestations sociales de premier ordre.
- Possibilité de yoiture d'entreprise. i
Si l'esthétique, la mode vous attirent et que vous avez une
bonne présentation, contactez tout de suite notre société au
(021) 35 89 74. nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

CesÇ/aiureCCes,,.
•«¦̂ COSMETIQUE SUISSE DE QUALITE J563150-36

NOUS RECRUTONS
POUR LE BÂTIMENT

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT

MAÇONS «A»
ainsi que des AIDES avec expérience.

Postes fixes et longues missions temporaires.
Nous offrons d'excellentes prestations à toute personne
sérieuse et compétente.
C'est avec plaisir que nous vous donnerons de plus
amples renseignements, lors de votre appel ou de votre
visite. A bientôt.

563085-36 Qi-rr-̂ ^. >— -. '."" . ... ..: ' , ..!?
Rue Saint-Maurice 12 C_«-̂ t PfRSONHH
2000 Neuchâtel 1_>̂  SIKVICÏ SA
Tél. (038) 24 31 31. \̂ T̂ **

Conducteur de travaux
Contremaîtres

pour notre arrondissement à Neuchâtel, au-
quels nous pourrons confier d'intéressants
travaux dans les domaines

Génie civil
Construction de routes

Le cahier de charges varié pourra compren-
dre, selon le degré d'expérience, des tâches
comme l'organisation, la surveillance et la
conduite des chantiers ainsi que leurs dé-
comptes.

De ce fait nous nous adressons de pré-
férence à un collaborateur expérimenté et si
possible avec une formation technique adé-
quate.

Nous attendons avec intérêt votre prise de
contact. Adressez-vous aujourd'hui encore à
Monsieur J. Bertolotti, chef d'arrondissement,
case postale, 2002 Neuchâtel. Téléphone
038/25 49 55.

Entrepris» vésx fe **WBKM«saâruc^an tte nattes « ï 
¦ w %-vv

t%fe*stjx p!it3&î SA JÉSpP

562599-36

Nous désirons engager

UN ADJOINT
I DU CHEF
| DU PERSONNEL

désirant accéder à un poste à responsabilités.

I 

Fonctions
- Gestion administrative du bu-

reau du personnel et des salai-
res de Câbles Cortaillod et de
quelques autres sociétés du ..
groupe. il/m

- Engagement du personnel. [|9I
- Traitements de différents pro- wÈL

blêmes sociaux et d'assuran- w. ^â
ces (maladie - accident - re- ^__ -Là*»

'
^ - Etablissement des décomptes |̂llll p|!|lf
« de salaires au moyen d'un j^ -*  ̂ gJ

:. y système informatique perfor- ®Ê111ËÉ

Formation souhaitée kJË U" P
- Commerciale et quelques an- |

i * nées d'expérience dans les re- ¦¦?;¦ g

i, - Goût pour les contacts hu- : Ep <9-" -

| Les personnes intéressées .**•• ~\
¦ voudront bien fa ire leurs ' ftNl R̂  %\ offres écrites à Câbles JB̂IÏ/- €î

I 5H CABLES CORTAILLOD
| \œ**Z& ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

Sffl BorgWamer
.&= Industrial Products SA

Ruid Corrrrols

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 WARMER IIMDUSTRIAL
PRODUCTS S.A., 2042 Valangin (NE)
au numéro (038) 36 16 16.

557559-36

l | |

offre un poste de

secrétaire
pour compléter son service
des sinistres.
- CFC commercial

I !

. .' j - habile dactylo
; ' - salaire et prestations socia-
H les exemplaires.
r i Faire offres écrites à

È VAUDOISE ASSURANCES
\y] M. Jacques Etzensperger

.] Agent général
|M Rue du Musée 5
l. | ! 2000 Neuchâtel. 557600-36

^T
^Nous engageons pour date à convenir à la TO^

f demi-journée (du lundi au vendredi) |H

DAME I
DE NETTOYAG E I

pour l'entretien de notre exposition de
Neuchâtel. jV
Age souhaité : 30 à 40 ans. y;

l\ Place stable, ambiance agréable, bon salai-
pj re, avantages sociaux d'une grande entre- !

prise. fe
y Téléphoner pour prendre rendez- H

vous, à la direction. 553503 36 ;

i
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Lisca Leasing met le leasing à Lausanne: Lisca Leasing SA, Route
votre porte C'est la seule société de d'Oron 2, 1010 Lausanne, Tél. 021/
leasing en Suisse à offrir dans chaque 33 51 61.
région économique du pays une filiale Bâle: Lisca Leasing AG . Clarastr. 51, La société de leasing
proposant un service complet , sept au 4005 Bâle , Tél. 061/26 83 83. Berne: des banques cantonales
total. Parce qu'il est plus facile de par- Lisca Leasing AG . Brunnmattstr. 22.
1er d'investissements à quelqu'un qui 3001 Berne, Téléphone 031/26 05 41.
connaît parfaitement votre région, Lucerne: Jusqu'à l' ouverture en hiver <€Éfc^'parce qu'il est plus sympathique de I988. siège régional de Zurich, rél 01/ B BCtf tffi
parler d'investissements à quelqu'un 241 90 37. Lugano Lisca Leasing SA. x v *̂fi? s?qui parle votre langue. Via Trevano 97, 6900 Lugano. Tél. ^̂  leoiingaA

Avant de chercher trop loin, con- 091/52 22 74. St.Gall: Lisca Leasing
tactez donc le spécialiste de Lisca AG. St. Leonhardstr. 12. 9001 St.Gall . Le leasing à votre porte
Leasing dans votre région et parlez-lui Tel 071/22 99 72 Zurich/s iège cen- et à votre portée.
du financement de vos investisse- tral: Lisca Leasing AG. Morgarten- •**
ments mobiliers et immobiliers. str. 6, 8036 Zurich, Tél. 01/241 90 37 563^0

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 j
électronique, pour être formés en qualité de spécialistes des télécommu-
nications, i
Nos futurs collaborateurs travailleront soit dans notre service des i
dérangements des installations d'abonnés, soit au groupe des installa- i
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 562681 - 36

I EPSILON S.A.
J A Neuchâtel, nous vous proposons un poste de

I PROGRAMMEUR-ANALYSTE
pour construire des solutions, ou de I'

ANALYSE à la MISE EN ROUTE
vous participerez à toutes les étapes. , j
Etes-vous intéressé(e) par le développement d'applications verticales |
dans différents domaines? j i
Après une formation complète dans l'environnement BULL, vous I
réaliserez des solutions informatiques dans le domaine des administra- I j
tions. ' ;
Si vous avez des connaissances sur BULL DPS-6 ou MINI-6 et sur les I
outils COBOL, TCL et DFC, cet atout nous intéresse mais n'est pas
indispensable. j
Si vous êtes intéressé(e), nous serons heureux de recevoir votre appel
ou votre curriculum vitae.
Demander Mlle Yvonne Mennechet au (038) 26 86 06.
EPSILON S.A., Software Assistance, rue des Parcs 84,
2000 Neuchâtel. 554437 35

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 *

Nous cherchons

UNE AUXILIAIRE
2 à 3 après-midi par semaine.
Les personnes dynamiques ayant
goût pour la mode sont priées de j
prendre contact avec la direction. !
Tél. 25 30 13. 563517 36

é̂df} PIZZERIA
CSu P̂j RESTAURANT

XfiW DANA BAR
jagïjS- ĵ^r La Coudre-

CB&Z*4 Ĵ~~' Neuchâtel
Téléphone

Fermé le lundi (038) 33 25 93

cherche EAInAv ainsi que

AIDE DE CUISINE
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner ou se présenter. 5630g5.36

Nous cherchons

PEINTRES
+ AIDES

expérimentés.
Nous attendons votre appel.

563535-36I TroÊ Iinter



Enfin les retrouvailles entre l'URSS et les Etats-Unis après 12 ans

La confrontation entre les Etats-Unis et l'Union Soviétique
n'a plus eu lieu aux Jeux olympiques depuis 12 ans et
l'Olympiade de Montréal. En 1980, les Américains avaient
boycotté Moscou et, en 1984, les Soviétiques avaient refusé
de se rendre à Los Angeles.

Les retrouvailles de Séoul (17 sep-
tembre-2 octobre) seront l'occasion
pour les Etats-Unis de prendre leur re-
vanche, après avoir été successivement
battus à deux reprises par les Soviéti-
ques au nombre de médailles, d'abord
en 1972 à Munich puis en 1976 à
Montréal.

Pourtant la partie n'est pas gagnée
d'avance pour les Américains.

— Cette compétition est incroyable-
ment importante pour nos athlètes, sou-

ligne Anatoly Kolesov, vice-ministre des
sports chargé de la préparation de
l'équipe olympique soviétique. Certains
ont attendu p lus de dix ans l 'opportuni-
té de participer à ces Jeux, et le fait
d 'être qualifiés p our Séoul leur donne
la sensation qu ils vont y triompher.

Dure opposition
Au total, 550 athlètes soviétiques

vont participer aux Jeux. Ils seront pré-
sents dans l'ensemble des disciplines ,
sauf le hockey sur gazon féminin , et

IGOR PAULIN — L ex-recordman du monde du saut en hauteur f igurera
parmi les f avoris du concours à Séoul. keystone

résideront tous au village olympique.
L'esprit est à «l'ouverture» en URSS,

et le sport n 'y échappe pas:
— Nous espérons voir se renforcer

les contacts amicaux entre athlètes à
Séoul , explique Kolesov.

Un croiseur soviétique, le «Mikhaïl
Sholokhov» , sera présent à Séoul , mais
servira uniquement de centre de déten-
te et d'information.

Athlètes et entraîneurs soviétiques
n'ont pas voulu se mouiller lors d'un
sondage sur la nation qui remportera le
plus de médailles, mais il est clair que
les athlètes de l'Est croient en leurs
chances.

— Nous espérons une rentrée de
médailles dans toutes les disciplines,
concède Kolesov mais nous aurons à
lutter pour les obtenir, pas uniquement
contre les Américains, mais aussi contre
nos camarades de la République démo-
cratique allemande.

Kolesov, satisfait des performances
d'avant-Jeux de l'athlétisme soviétique,
avoue que ses nageurs vont devoir af-
fronter une impressionnante opposi-
tion.

Basketteurs avertis
Le basketball , sport très en vogue en

URSS - médaillée d'or en 1976 et
1980 — , aura du mal à vaincre la re-
doutable formation américaine tenante
du titre. L'équipe nationale a, pour la
première fois, rencontré des profession-
nels américains, et les «Atlanta Hawks»'
ont remporté deux des trois matches
joués:

— Notre équipe nationale au com-
plet n 'a pu battre cette équipe, dit Kelo-
sov, déçu, avant de reconnaître le préju-
dice que cause à l'équipe le forfait de
Arvidas Sabonis, la star soviétique de
23 ans écartée pour blessure.

Dans les sports individuels, une gale-

rie de portraits célèbres briguant l'or
peut être dressée. A la perche, le re-
cordman du monde Sergueï Bubka
(6m06), pour sa première participation
à des Jeux, tentera de confirmer sa
domination planétaire sur la discipline ,
même s'il avoue devoir tenir compte
d'une opposition «française , américaine
et polonaise». «Soviétique», aurait-il pu
ajouter , puisque son compatriote Ro-
dion Gataulin a réussi récemment la
seconde performance mondiale de l'an-
née (5m95).

La famille Sedykh

Le double champion olympique du
lancer du marteau (1976 et 1980) You-
ri Sedykh détient le record du monde
de l'engin. Après sa dernière médaille
conquise il y a huit ans, il tentera en
Corée du Sud l' incroyable passe de
trois. Au saut en hauteur , les Soviéti-
ques présentent une triplette d'anciens
détenteurs du record mondial. Tamara
Bykova chez les dames, Igor Paklin et
Gennady Avdeenko chez les hommes
constitueront de fortes chances de po-
dium.

A 35 ans — et huit ans après Moscou
— , Nadezhda Olizarenka rêve de rede-
venir championne olympique du 800
mètres.

La famille Sedykh sera encore repré-
sentée par la femme du lanceur de
marteau: sur 100 et 200 mètres, Lyud-
mila Kondryateva espère venir troubler
les meilleures. Mais son record d'URSS
de 10,87 au 100 mètres en 1980
(l ime performance mondiale de tous
les temps) semble difficilement réalisa-
ble une nouvelle fois, à 30 ans révolu.

Les autres chances de médailles d'or
soviétiques sont: la gymnastique, l'halté-
rophilie , la lutte , le judo , la boxe, le tir et
la plupart des sports d'équipes, /ap

Russes super motivés

Séoul va être envahi maigre de fortes craintes sur la sécurité

Ce sont 250.000 touristes étrangers qu'attendent sans sou-
cis apparents les organisateurs des Jeux olympiques de
Séoul, même s'ils admettent que leurs efforts pour rassurer
les gens à propos de la sécurité se sont retournés contre
eux.

Ainsi , pour prouver leur habileté, des
commandos d'élite ont mis en scène
des exercices d'assaut télévisés. Les res-
ponsables olympiques ont décrit inlas-
sablement la taille et les capacités des
forces de sécurité. Si bien , qu 'au lieu de
rassurer, comme l'aurait voulu le chef
de la sécurité M. Hwang Kyu-woong,
cette insistance a donné l'impression, à
l'étranger, qu 'il y avait réellement du
danger à résider à Séoul pendant les
JO. Même quand M. Hwang s'est voulu
rassurant en affirmant:

— Pendant les Jeux, nous préserve-
rons le pays de tous les problèmes.

Soupçons
En effe t , la menace de la Corée du

Nord n 'est pas illusoire: bien qu 'elle le
démente, son ennemie du sud la soup-
çonne fortement d'avoir été impliquée
dans l'explosion d'un de ses avions de
ligne , le 29 novembre, tuant les 115
personnes à bord.

Boycottant les Jeux parce qu 'on lui a

refusé de les co-organiser, la Corée du
Nord donne des craintes de représailles
aux dirigeants sud-coréens. De plus,
ceux-ci appréhendent d'éventuelles ma-
nifestations d'étudiants extrémistes pen-
dant les Jeux.

Ce sont les touristes américains qui
boudent le plus le déplacement. On en
attend 10.000, mais peut-être leur nom-
bre a-t-il été surestimé au départ , alors
que d'autres régions du monde (Cana-
da, Europe) se plaignent de ne pas
avoir reçu assez de billets.

Un diplomate européen explique:
— Ils ont donné la part du lion aux

Etats-Unis et au Japon (100.000 Nip-
pons attendus) . Les Européens, eux,
seraient venus en foule.

Au lieu de cela, le Canada, qui enver-
ra la quatrième équipe de par sa taille,
n'a reçu que 350 places pour 26 mil-
lions d'habitants , et certains pays d'Eu-
rope n'ont pas pu trouver de chambres
d'hôtel pour les firmes finançant leurs
équipes nationales, /ap

SÉCURITÉ — Dans toute la ville de Séoul ainsi qu'à l 'aéroport (photo),
des soldats armés veillent à la sécurité des gens. ap

Quelque 250.000 touristes

A l' entraînement

REPETITION — Des étudiants coréens coiff es du traditionnel chapeau
«moja» s'entraînent pour la cérémonie d 'ouverture. ap

But ah patient

i

HARRY BUTCH REYNOLDS - U a repoussé les limites humaines
avec ses 43"29 de Zurich. asi

«Si je suis patient, j e peux prendre le record du monde et
la médaille d'or dans la même course». Ainsi parlait en
début de saison Harry Lee Butch Reynolds, dont les
seuls titres de gloire étaient le 400 m le plus rapide au
niveau de la mer et une médaille de bronze décevante au
Championnat du monde à Rome.

Patient, Butch, ainsi nommé par sa
mère pour le différencier de son père
portant le même prénom, ne l'a pas
été. Le 17 août dernier à Zurich, un
mois avant l'ouverture des Jeux, il a
dépoussiéré le record du monde
vieux de 20 ans de son compatriote
Lee Evans: 43,29 contre 43,86.

Il est vrai que depuis longtemps
déjà , Reynolds, 24 ans, un grand
garçon de lm91 aux yeux gris-vert,
83 kg de muscles, rêvait de ce record.
Une véritable obsession. Au point que
sur le mur de sa chambre, à Colum-
bus, dans l'Ohio , il avait écrit «Harry
Reynolds, record du monde: 43,85".
Là encore, il a été beaucoup plus vite
qu 'il ne le prévoyait.

Leçon retenue
Désormais, il lui reste à réaliser la

deuxième partie de son ambition: en-
lever la médaille d'or à Séoul. Comp-
te tenu de l'avantage pris sur ses ad-
versaires, l'objectif devrait être atteint.
Et cela d'autant que le Reynolds de
1988 a, semble-t-il , retenu la leçon de
1987.

Eliminé en demi-finales des sélec-
tions américaines en 1984, Butch
Reynolds était encore inconnu à l'au-
be de l'année 1987. C'est alors qu 'en
mai, il allait boucler le tour de piste en
44,10, le 400 m le plus rapide de
l'histoire au niveau de la mer. Il allait
réaliser une saison fantastique: douze
courses en moins de 45,00, huit en

moins de 44,50 et trois en-dessous de
l' ancienne meilleure performance au
niveau de la mer (44,26).

Sollicité de toutes parts dans les
réunions, — il participa à une soixan-
taine d'épreuves — courant sans relâ-
che après le record de son aîné, il
allait se brûler. A Rome, fatigu é, souf-
frant de diarrhée, il échouait derrière
l'Allemand de l'Est Thomas Schoen-
lobe et le Nigérian Innocent Egbunike.

Insoupçonnables
Cette année, il a su équilibrer sa

saison. En outre, une blessure a retar-
dé ses débuts. A tel point qu 'aux
épreuves de sélection , il est arrivé sans
connaître exactement sa valeur , mais
bourré de réserves. En quatre courses,
il a pu mesurer ses forces. Résultat:
une finale enlevée en 43,93, meilleur
temps au niveau de la mer et sous la
fameuse barrière des 44 secondes. Et
encore, dans le froid et sur une piste
détrempée. A 7 centièmes de Lee
Evans. Un écart si mince — et sans
l'apport de l'altitude — qui laissait
présager l'exploit de Zurich.

Son entraîneur, Franck Zubovich ,
n 'en exclut pas un autre à Séoul , tant
Reynolds a repoussé les limites hu-
maines et ouvert des perspectives in-
soupçonnables.

— Maintenant , je ne sais plus à
quelles limites placer Butch. Il m'a
complètement sidéré, a-t-il reconnu,
/si

¦ NON STOP - Trois centres
douaniers ont été ouverts aux deux
aéroports de Séoul afi n de faire rapi-
dement face aux procédures d'entrée
que devront subir les quelque 30.000
personnes munies de papiers olympi-
ques officiels attendues pour les Jeux.
Ces centres fonctionnent 24 heures
sur 24 jusqu 'au 12 octobre. Deux d'en-
tre eux sont situés à Kimpo, l'aéroport
international , et l'autre, à l'aéroport de
Songnam, qui reçoit les vols charters.
Les papiers olympiques feront office
de visa d'entrée jusqu 'au 2 novembre.

¦ MULTICOLORE - Blanc,
jaune , rose et bleu sont les couleurs
des quelque 160.000 ballons qui s'en-
voleront lors de la cérémonie d'ouver-
ture, le 17 septembre prochain. Ce
lâcher de ballons des danseurs grecs
en tunique blanche et des danseurs
sud-coréens en costumes de fête font
partie d'un programme baptisé «Hai-
mati» («l ' accueil au soleil»).

¦ PREMIERE - L'Union sovié-
tique a demandé au comité d'organisa-
tion olympique de Séoul de rapporter

en URSS le matériel sud-coréen qui
sera utilisé par ses équipes pendant la
durée des Jeux. Le fabricant, la firme
Daewoo, accepté que . l'URSS reparte
avec des ordinateurs, sept minibus,
quatre bus, quatre voitures et une pho-
tocopieuse, permettant ainsi aux pro-
duits sud-coréens de pénétrer en
URSS pour la première fois.

¦ À BOIRE! - Les athlètes
français, et eux seulement , seront auto-
risés à apporter des bouteilles de vin
dans le bâtiment du village olympique
qui leur est réservé. C'est en apprenant
qu 'une telle autorisation leur avait déjà
été accordée à Los Angeles, en 1984,
que le comité d'organisation a accepté
cette entorse au règlement olympique.

¦ PROMOTION - Des casset
tes-vidéo faisant la promotion des Jeux
olympiques de Séoul ont été envoyées
à 121 chaînes de télévision de pays
communistes. Ainsi l'URSS, la Hon-
grie, l'Allemagne de l'Est, la Pologne,
la Tchécoslovaquie, la Bulgarie, la
Yougoslavie et le Laos ont reçu la
cassette intitulée: «La fête de Séoul

pour l'humanité» . D une durée de 17
minutes, celle-ci peut être envoyée gra-
tuitement à toute chaîne le désirant.

¦ CHIENS - Entraînés à la dé-
tection des explosifs, 64 chiens ont été
postés dans les aéroports, ports et lieux
sportifs pour les Jeux. Ces animaux
suppléeront aux appareils de détec-
tion , Pour ce faire , les chiens ont reçu
un entraînement spécial d'un mois.

¦ VIDE COMBLÉ - Afin de
combler un vide horaire de deux heu-
res entre la dernière épreuve sportive
et le début des cérémonies de clôture
des Jeux olympiques de Séoul, le co-
mité d'organisation a prévu diverses
attractions. Ainsi, de 17 h à 19 h, le 2
octobre, dès la fin du marathon mascu-
lin , les spectateurs auront droit à un
film sur les grands noms de l'olympis-
me, un jeu pour deviner le temps réali-
sé par le vainqueur du marathon, une
démonstration d'arts martiaux et un
spectacle de variétés où se produiront
des chanteurs populaires sud-coréens.

¦ JOURNALISTES - Deux

fois plus de journalistes que prévu ont
demandé à couvrir les Jeux de Séoul
et les organisateurs espèrent bien que
leur curiosité dépassera le cadre pure-
ment sportif. Les activités program-
mées pour les 15.000 journalistes sont
en effet nombreuses et variées: un
spectacle de danse et chant tradition-
nels coréens, des visites familiales aux
foyers sud-coréens, et 18 circuits com-
prenant la visite du village-tampon de
Panmunjom, à la frontière des deux
Corées, et encore celle de sites indus-
triels devraient satisfaire la curiosité des
journalistes accrédités.

¦ MIAM MIAM - L'approche
des Jeux fait éclore les festivals interna-
tionaux: arts, musique,danse, science
et même nourriture en sont les thè-
mes. Le gouvernement municipal de
Séoul a annoncé qu 'une «Foire de la
Nourriture» aura lieu du 10 septembre
au 5 octobre, à laquelle les chefs cuisi-
niers de trente pays devraient partici-
per, et où les visiteurs olympiques se-
ront invités pour une dégustation de
plats internationaux, /ap
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Entreprise de la place cherche

une employée
de bureau

pour la correspondance et divers
travaux.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photogra-
phie à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-2297 . 56329 1 36

B b»!^MATÉRIAUX 11

un employé M
de commerce m

i ayant quelques années d'expérience. ' '  I
Connaissances de l'informatique pfl
souhaitées. j-> --j
Entrée à convenir. I.. |
Faire offres écrites avec \ . j
curriculum vitae et certificats à : |

K HAEFLIGER & KAESER S.A. | V
Rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel. j

563290-36 £53

L'héritage des samouraïs. j
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Service discret et rapide ,
¦iww Cabriole t Samoura ï et 17.890. — pour la version Wagon. k̂Wm  ̂ fl^a l P̂l H#rl
Votre concessionnaire Suzuki se fera un plaisir de vous ^̂  ̂  

Jî ~~.
apprendre comment, pour 280 .- (r . par mois 
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«T##^̂ ^̂ ^̂  ' " " Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon, 01/833 47 47

Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un essai:
Neuchâtel:  Terminus S.A., faubourg de l'Hôpital 52; Fleurier : D. Schwab, Place d'Armes 8; La Chaux-de-Fonds: Berin g & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier.

/ S
Pressing Vite à Sec
Cap 2000 - Peseux
cherche

Personnel
féminin

à plein temps ou demi-journée.
Sans permis s'abstenir.

Se présenter. 563107 - 36
N /

J E  j  Ventilation-climatisation
/ J I Sombacour 11
r f ~Y l  2013 Colombier
KJ / / Tél. 41 22 09.

Cherche

aide-monteur
pour livraisons, entretien et montage venti-
lation. Permis de conduire. Possibilité de
formation. Entrée tout de suite ou à con-
venir. Faire offre par téléphone. 562848-36

URGENTcherche

boucher
sérieux , bon salaire.
Boucherie-charcuterie
Pierre Stamm
Rue de Soleure 19
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 33 48. 553501 36

LEÈP© EMPLOI MMW 038- 24 00 00

i

GRAND'RUEIa Neuchâtel
Pour entrée tout de suite, nous
cherchons

MAÇON
MANŒUVRES

OUVRIER d'usine
(dans diverses branches)

TÔLIER sur auto
avec 2 ans d'expérience. 563081-36 |

038-24 00 00 *&»&*&*& L t il 'Oi: EMPLOI

Entreprise de la place
cherche

CHEF
DE CHANTIER
MAÇONS
COFFREURS
MANŒUVRES
Excellentes
conditions.
Tél. (038) 25 31 12.

563534-36

l Nous cherchons \
pour missions temporaires

OUVRIERS
| Suisses ou permis C
l ainsi que des \

CHAUFFEURS
poids lourds

et

CHAUFFEURS-
LIVREURS

(permis catégorie B). 553086.36

t^̂ ^^^^T^̂ k PERSONNEL
SS^ÉÈ'JW à f J SERVICE SA

/ S|*y l̂fsl M 4. \ Placement fixe

V..I...^MHHmHBH...HHBHnVHH«

f Quand votre profession devient un hobby ! [

l Le plus g rand cen t re de joue ts techni qu es de Suisse
[ romand e engage pour da te à convenir

vendeur
! Place stable et très bien rétribuée.
; Magasin moderne, ambiance sympathique dans

une petite équipe de 8 personnes.

Faire offres à Cent re du Modéliste, fbg du
î Lac 9, Neuchâtel . 553541 36

Nous cherchons pour le 1er octobre ou date à
convenir une

collaboratrice
à temps partiel, (environ 50%), pour notre
filiale de Neuchâtel.
Nous désirons une personne:
- ayant quelques années de pratique dans le

travail de bureau
- travaillant de manière indépendante
- ayant du plaisir à recevoir la clientèle
- ayant des connaissances d'allemand.
Nous offrons:
- prestations en rapport avec l'activité
- travail intéressant et varié
- conditions de travail agréables
- bureau situé au centre de Neuchâtel.
Vous sentez-vous concernée? Nous attendons
avec plaisir votre offre.
Micro-Electric Hôrgerâte AG, postfach,
8023 Zurich 1. W27B7.36

g Val-de-Ruz \
m 2046 Fontaines %

m Nous cherchons à nous assurer la collaboration M .

I du n(e) infirmier(e) diplômé(e) I
H pour un service de médecine-chirurgie. ¦

M Ce poste est à repourvoir dès le 1 "' octobre 1988. B

^
L

es 
offres écri t

es sont à faire parvenir à 
la 

M
^L Direction de 

l 'Hôpi tal
. H

k̂ Les renseignemen
ts sont à demander M

^̂  
à l' infirmier-chef. mr

m. Tél. (038) 53 34 44. AP
^̂ ^̂ 563522-36 

.^T

Nous cherchons pour une

place stable

un monteur-électricien
un électricien

(éventuellement un aide avec expérience)
aimant les contacts avec la clientèle pour un poste

VENTE INTERNE
(formation assurée)

Vous êtes à la recherche d 'un changement de
si tua t ion , vous désireriez travailler auprès d 'une
en treprise reconnue, le conseil à la clien tèle vous
passionne et effectuer quelques travaux administra-
t ifs à l 'aide de l 'informa t i que ne vous fai t pas peur,
alors vous êtes la personne que nous cherchons.

Con tactez Monsieur Gonin qui vous fournira de
plus amples renseignements sur ce poste. 563179 36

ÂM.Rue Saint-Maurice 12 * , -Vt m̂.̂ n^̂ '.2000 Neuchâtel V—Tfc Ç!i?fS?!HJf
Tél. (038) 24 31 31 K^j T  S*RWlK£ **

(W/ BABY HALL
n X̂\ PESEUX
Sfff&iffly Cherchons pour date à
reSTO») convenir

VENDEUSE
Horaire: 4 après-midi par semaine et un
samedi toutes les deux semaines.
Offres écrites à: Meylan S.A.,
Grand-Rue 2, 2034 Peseux. 562872-36

Pour notre service de l'expédition

nous engageons tout de suite ou

pour une date à convenir

Collaborateur
de nationalité suisse, âgé de 25 ans

minimum, au bénéfice d'un CFC

Il s'agit d'un poste à plein-temps,

aux activités variées dans le domai-

ne de la préparation et l'expédition

du courrier et le microfilmage de

documents;

Les candidats voudront bien en-

voyer leurs offres de service à la

Société de Banque Suisse, Service

du personnel, 8, fbg de l'Hôpital.
2000 Neuchâtel.

*&* Société de
#& Banque Suisse

Votre chance 563532 36

| Mandatés par notre client région Morat ?
\ nous cherchons

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
qui se verra confier un secteur de produc- I
tion occupant 12 personnes. Langues :
français avec connaissances d'allemand ou
inverse.
(Ce poste peut également convenir à

SERRURIER \
\ ayant de bonnes notions en électricité).

UN AGENT DE PLANNING
qui aura la responsabilité des délais de
fabrication.
Langues : français avec connaissances d'al-
lemand ou inverse.
Il s'agit de 2 postes stables avec de bonnes
conditions d'engagement.
N'hésitez pas, pour en savoir davanta-
ge appelez sans tarder nos bureaux.
Monsieur P.-A. Ducommun vous ren-
seignera. 563297-3S

^ ^ ^^Ê m^Ê F}  POB0HWL
^̂ ¦pUr É M J SERVICE SA

ACIERA
Etes-vous: Technicien ET en mécanique

ou mouliste
ou mécanicien de précision?

Avez-vous : de l 'expérience dans les méthodes,
programma t ion de machines CNC
(cen tre d 'usinage ou fraiseuses) ?

Etes-vous : de langue maternelle allemande avec
de bonnes connaissances de l 'anglais \
et du français?

Si oui : votre profil correspond au

COLLABORATEUR
que nous cherchons pour notre cen tre d'applica tion
et de formation. Vous seriez chargé des travaux
d'essais, d'études de temps, de programma tion et
démonstrations sur machines CNC. Après quelques
mois de formation vous pourriez être responsable
d'un groupe de travail.

Si vous êtes in téressé par un travail varié au
sein d'une équipe jeune et dynamique, veuil-
lez adresser vos offres à ACIERA S.A.,
2400 Le Locle.

563505-36

f  A
Mesdames, Mesdemoiselles,

Notre société cherche dans votre région 3 nouvelles
collaboratrices pour la diffusion de nos produits cosmé-
tiques biologiques suisses.

Nous offrons:
- un travail agréable et varié
- un salaire fixe i
- des frais
- ainsi que tous les avantages d'une grande société.

Nous demandons:
- une bonne présentation et de l'entregent, ainsi qu'un

véhicule.
Si cette activité vous intéresse, appelez le <p (021) |

. 27 01 71 pour un premier entretien. 563161 36



La Suisse a récolté 147 médailles au jeux d'été de l'ère moderne

LES DERNIERS - Le cycliste Robert Dill-Bundl (à gauche) et le judoka
Jùrg Rôthlisberger, les deux derniers médaillés d 'or helvétiques aux jeux
d 'été. C'était en 1980 à Moscou. ap

Aux Jeux olympiques d'été de l'ère moderne, la Suisse a
obtenu le total de 147 médailles qui se répartissent en 36
médailles d'or, 57 médailles d'argent et 54 médailles de
bronze. A ces chiffres, il convient d'ajouter neuf distinc-
tions obtenues dans le domaine artistique ou dans des
épreuves disputées à titre de démonstration (4 or, 4 argent
et 1 bronze).

La récolte la plus importante reste le
fait des gymnastes, qui ont totalisé 47
médailles (15 or, 19 argent et 13 bron-
ze). Ils sont suivis par les rameurs (19:
4-6-9) et les tireurs (19: 6-5-8), les cava-
liers (17: 4-6-6), les lutteurs (14: 44-6),
les spécialistes de l'athlétisme (7: 0-6-1),
les escrimeurs (5: 0-2-3), les haltérophi-
les (4: 0-2-2), les yachtmen (3: 1-1-1),
les judokas (3: 1-1-1), les cyclistes (6:
1-3-2), les footballeurs (1: 0-1-0), les
handballeurs (1: 0-0-1) et, derniers à
avoir trouvé place dans le palmarès, les
nageurs (1: 0-0-1). Les médaillés helvé-
tiques depuis 1896:

Athènes 1896
Or Louis Zutter (gymnastique, cheval-arçon)

Argent: Louis Zutter (gymnastique, saut de
cheval et barres)

Paris 1900
Or équipe suisse à l'arme de guerre avec

Bockli , Staheli , Kellenberger, Grùtter , Richardet
(tir). Equipe suisse au pistolet avec Roderer,
Staheli , Richardet, Luthi , Probst (tir). Emil Kel-
lenberger (tir, arme de guerre). Konrad Staheli
(tir , arme de guen-e à genou). Konrad Roderer
(tir , pistolet libre). Louis de Pourtalès (yachting,
6 mètres)

Argent: Konrad Staheli (tir , pistolet libre)
Bronze: Louis Richardet (tir , pistolet libre)

Saint-Louis 1904
OT: Adolf Spinnler (gymnastique, triathlon)
Bronze: Adolf Spinnler (gymnastique, com-

biné 6 épreuves)

Londres 1908
Aucune médaille

Stockholm 1912
Or: Henri Monod-Alphonse Laverrière (con-

cours d'art , architecture)

Anvers 1920
Or: Robert Roth (lutte libre , poids lourds).

Grasshopper-Club Zurich avec Walter , Max et
Paul Rudolf , Brùderlin , Straub (aviron, quatre
avec barreur)

Argent: Charles Courant (lutte libre, mi-
lourds). Fritz Hùnenberger (haltérop hilie , mi-
lourds)

Bronze: Eugène Ritter (haltérophilie , plu-
me). Société nautique de Genève avec Cande-
veau , Felber, Piaget (aviron, deux avec barreur).
Fritz Kuchen (tir , arme de guerre) . Fritz Zulauf
(tir , pistolet sur silhouettes). Equipe suisse à
l'arme de guerre avec Kuchen , Frondli , Rôsli ,
Widmer, Reich (tir , 300 mètres). Equipe suisse
à l'arme libre avec Kuchen , Frondli , Lienhard ,
Widmer , Reich (tir , 300 mètres). Equipe suisse
au pistolet avec Zuiauf , Kuchen , Schnyder, Wid-
mer, Wiederkehr (tir, 50 mètres).

Paris 1924
Or Alphonse Gemuseus (hippisme, con-

cours de saut). Hermann Gehri (lutte libre , wel-
ters). Fritz Hagmann (lutte libre , moyens). So-
ciété nautique de Genève avec Felber, Cande-
veau , Lachapelle (aviron, deux avec barreur).
Rowing-Club Lausanne avec Walter , Probst , Al-
brecht , Sigg, Lachapelle (aviron , quatre avec
barreur). August Gùttinger (gymnastique, barres
parallèles). Josef Wilhelm (gymnastique, cheva-
iarçon).

Argent: Fritz Hùnenberger (haltérop hilie , mi-
lourds). Paul Martin (athlétisme, 800 mètres).
Willy Schârer (athlétisme, 1.500 mètres). Henri
Wernli (lutte libre , lourds). Jean Gutweniger
(gymnastique , barre fixe et cheval-arçon). Equi-
pe suisse de football avec Pulver, Reymond,
Ramseyer, Oberhauser , Schmidlin , Pollitz, Eh-
renbolger , Pache, Sturzenegger, Dietrich, Xam
Abegglen , Fàssler, Kramer, Bêdouret et Mengot-
ti. Equipe suisse de saut avec Gemuseus, Stu -
ber, Bùhler (hippisme, Prix des Nations).

Bronze: Arthur Reinmann (haltérophilie,
plume). Adolf Muller (lutte libre, welters). Char-
les Courant (lutte libre, mi-lourds). Josef
Schneider (aviron, skiff) . Grasshopper-Çlub Zu-
rich avec Bosshard-Thoma (aviron, double
seuil). Rowing-Club Lausanne avec Walter ,
Probst, Albrecht, Sigg (aviron , quatre sans bar-
reur). Josias Hartmann (tir , petit calibre trois
positions). Antoine Rebetez (gymnastique, che-
val-arçon). August Gùttinger (gymnastique,
grimper de corde). Equipe suisse de gymnasti-
que avec Gùttinger , Grieder, Miez, Gutweniger,
Wilhelm , Pfister, Widmer , Rebetez (gymnasti-
que, par équipes).

Amsterdam 1928
Or Ernst Kyburz (lutte libre , moyens). See-

club Bienne avec L. Schochlin , H. Schôchlin ,
Bourquin (aviron , deux avec barreur). Georges
Miez (gymnastique , concours complet et barre
fixe). Hermann Hànggi (gymnastique, cheval-
arçon). Eugen Mack (gymnastique, saut de che-
val). Equipe suisse avec Hanggi , Miez, Mack,
Wetzel , Steinemann , Gùttinger , Grieder, Pfister
(gymnastique, par équipes).

Argent: Arnold Bôgli (lutte libre, mi-lourds).
Hermann Hanggi (gymnastique, concours com-
plet). Georges Miez (gymnastique, cheval-ar-
çon). RC Reuss Lucerne avec Haas, Meier,
Bûcher, Schwegler, Bosch (aviron, quatre avec
barreur). Milo Martin (concours d'art , sculpture).
Cari Moos (concours d'art , graphisme).

Bronze: Casimir Kuhn (hippisme , concours
de saut). Hans Minder (lutte libre, plume). Eu-
gen Mack (gymnastique, barre fixe). Hermann
Hànggi (gymnastique, barres parallèles).

Los Angeles 1932
Argent: Georges Miez (gymnastique, exerci-

ces au sol).

Berlin 1936
Or Georges Miez (gymnastique, exercices au

sol). Alex W. Diggelmann (concours d'art , gra-
phisme). Dyrenairth-Dyrenfurth (alpinisme).
Hermann Schreiber (vol à voile).

Argent: Arthur Tell Schwab (marche, 50
km.). Equipe suisse cycliste avec Ntevergelt, Ott,
Buchwalder (route par équipes). RC Zurich
avec Betschart, A Homberger, H. Homberger,
Schmid, Spring (aviron, quatre avec barreur).
Michael Reusch (gymnastique, baiTes parallè-
les). Eugen Mack (gymnastique, concours com-

plet , cheval-arçon et saut de cheval) . Josef Wal -
ter (gymnastique, exercices au sol). Equipe suis-
se avec Mack , Steinemann , Bach , Bachmann ,
Miez . Reusch (gymnastique, par équipes).

Bronze: Ernst Nievergelt (cyclisme, course
sur route) . Albert Bachmann (gymnastique, che-
val-arçon) . Eugen Mack (gymnastique, exercices
au sol). RC Zurich avec Betschart . A Homber-
ger, H. Homberger , Schmid (aviron, quatre sans
barreur) . Equipe suisse de handball avec E.
Schmid , Herkenrath . Schmitt , Faes. Streib. Stu-
der, Wirz , Mischon , E. Hufschmid , W. Hufsch-
mid , Seiterle, Blôsch. Scheurmann , Schàfer,
Gysi , Meyer et Gantenbein.

Londres 1948
Or Hans Moser (hippisme , dressage). Emil

Grunig (tir. arme libre 300 m., trois positions).
Michael Reusch (gymnastique, barres parallè-
les). Karl Frei (gymnastique, anneaux). Josef
Stalder (gymnastique , barre fixe).

Argent: Oswald Zappelli (escrime, épée).
Gaston Godel (marche . 50 km ). Fritz Stôckli
(lutte libre , mi-lourds ) . Rudolf Schnyder (tir ,
pistolet de match) . Werner Schnyder-Ed y Knup-
fer (concours d'art , architecture) . Alex W. Dig-
gelmann (concours d'art , graphisme). Seeclub
Zoug avec H. Kalt-J. Kalt (aviron, deux sans
barreur). Seeclub Zurich avec Stebler, Knecht ,
Schriever, Reichling, Brentani (aviron , quatre
avec barreur). Walter Lehmann (gymnastique,
concours complet et barre fixe). Michael Reusch
(gymnastique, anneaux). Equipe suisse avec
Lehmann, Stalder , Kipfer , Studer, Lucy,
Reusch , Thalmann , Frei (gymnastique, par
équipes).

Bronze: Fritz Schwab (marche, 10 km.).
Adolf Muller (lutte libre , plume). Hermann Bau-
mann (lutte libre, légers). Christian Kipfer et
Josef Stalder (gymnastique , baires parallèles).
Alex W. Diggelmann (concours d'art, graphis-
me).

Helsinki 1952
Or Hans Eugster (gymnastique, barres paral-

lèles) . Jack Gùnthard (gymnastique , barre fixe).
Argent: Fritz Schwab (marche, 10 km.).

Equipe suisse avec Chammartin , Fischer, Trach-
sel (hippisme , dressage). RC Thalwil avec Bian-
chi , Weidmann , Ess, Scheller, Leiser (aviron,
quatre avec barreur). Robert Bùrchler (tir , arme
libre, trois positions). Josef Stalder (gymnasti-
que, barre fixe) . Equipe suisse avec Stalder,
Eugster, Tschabold , Gùnthard , Thalmann , Ge-
beridinger, Schwarzentruber, Fivian (gymnasti-
que, par équipes).

Bronze: Oswald Zappelli (escrime, épée).
Equipe suisse avec Fitting, Zappelli, Rufenacht ,
Barth, Valota, Meister (escrime, épée par équi-
pes). Seeclub Zoug avec H. Kalt-Schmid (avi-
ron , deux sans barreur). Josef Stalder (gymnas-
tique, concours complet et barres parallèles).
Hans Eugster (gymnastique, anneaux).

Melbourne/Stockholm 1956
Bronze: équipe suisse avec Chammartin,

Fischer, Trachsel (hippisme, dressage) à Stock-

holm. La Suisse n 'était pas représentée à Mel-
bourne.

Rome 1960
Argent: Hansruedi Spillmann (tir , arme libre,

trois positions). Gustav Fischer (hippisme, dres-
sage). Equipe suisse avec Bùhler, Schwarzen-
bach, Gùnthardt (hippisme , concours complet
par équipes).

Bronze: entente Stàfa-Wadenswil avec Lar-
cher-Hùrlimann (aviron, double seuil). Coppo-
nex, Girard . Metzger (yachting, 5,50 m.). Anton
Bùhler (hippisme , concours complet).

Tokyo 1964
Or Henri Chammartin (hippisme, dressage).
Argent: Eric Haenni (judo , légers). Equipe

suisse avec Chammartin . Fischer, Marianne
Gossweiler (hippisme , dressage).

Bronze: Gôpf Kottmann (aviron, skiff).

Mexico 1968
Argent: Noverraz, Stem, Dunand (yachting,

5,50 m.).
Bronze: Kurt Muller (tir , arme libre). Xaver

Kurmann (cyclisme, poursuite). Equipe suisse
avec Oswald, Waser, Bolliger , Grob, Frôhlich
(aviron, quatre avec barreur). Equipe suisse
avec Chammartin , Fischer, Marianne Gosswei-
ler (hippisme, dressage).

Munich 1972
Argent: équipe suisse avec Evéquoz, Giger,

Kauter , Loetscher, Suchanecki (escrime, épée
par équipes). Xaver Kurmann (cyclisme, pour-
suite). Equipe suisse avec Fischer-Bachmann
(aviron, deux sans barreur).

Montréal 1976
Or Christine Stûckelberger (hippisme, dres-

sage).
Argent: équipe suisse avec Christine Stûc-

kelberger, Doris Ramseier et Lehmann (hippis-
me, dressage).

Bronze: équipe suisse avec Evéquoz , Giger,
Kauter , Gaille , Suchanecki (escrime, épée par
équipes). Jùrg Rôthlisberger (judo , mi-lourds).

Moscou 1980
Or Robert Dill-Bundi (cyclisme, poursuite).

Jùrg Rôthlisberger (judo, 86 kg.).

Los Angeles 1984
Argent: Markus Ryffel (athlétisme. 5.000

m.). Daniel Nipkow (tir, match aux trois posi-
tions). Equipe suisse avec Achermann, Trinkler,
Vial, Wiss (cyclisme, course sur route par équi-
pes). Equipe suisse avec Christine Stûckelber-
ger, Amy-Catherine de Bary et Hofer (hippisme,
dressage par équipes).

Bronze: Heidi Robbiani (hippisme, concours
de saut). Etienne Dagon (natation , 200 m. bras-
se). Otto Hofer (hippisme , dressage). Hugo
Dietsche (lutte gréco-romaine, plume), /si

OR — Celui récolté par Christine Stûckelberger remonte à 1976. ap

Palme aux gymnastes
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ROH TAE-WOO - Président de la
Corée du Sud. Un 'homme ordi-
naire», asl

¦ VISITEURS - Depuis son
ouverture en mars 1987, 750.000 tou-
ristes coréens et étrangers ont visité le
parc olympique, rapportant 258.000
dollars (1,6 million de FF) de droits
d'entrée. Cette vitrine des JO d'été
1988 comprend le quartier général du
Comité, les infrastructures pour les
épreuves de gymnastique, natation ,
tennis, escrime, haltérophilie et cyclis-
me et, dans un grand parc, un fossé et
une forteresse restaurée du 4me siècle,
/ap
¦ TÊTES - Chefs d'Etat et têtes
couronnées: 240 d'entre eux seront
présents aux cérémonies d'ouverture
des Jeux Olympiques d'été à Séoul
(17 septembre - 2 octobre). Parmi eux:
le roi Cari Gustave XVI de Suède, le
prince Faiçal d'Arabie Saoudite, le pre-
mier ministre japonais Noboru Takes-
hita , le prince Albert de Monaco, le
prince Alexandre de Belgique, la prin-
cesse Anne d'Angleterre, Le grand duc
de Luxembourg. Pour des raisons de

sécurité, certaines personnalités ont
tenu à ce que leur nom reste inconnu,
/ap
¦ MESURES - Les mesures
conjointes de limitation de la pollution
et des bouchons dans Séoul semblent
être acceptées par 91,4% des 10 mil-
lions d'habitants, selon un récent son-
dage réalisé par la police métropolitai-
ne. Ainsi la moitié de leurs 400.000
voitures de tourisme rouleront les jours
pairs, l'autre moitié, les jours impairs.
Des navettes seront mises en service
dans tous les cas possibles (comme
entre Séoul et le port de Inchon où
sera amarré le bateau médical des ath-
lètes soviétiques. Et des aspirateurs
nettoieront les rues, et non plus les
balais qui soulèvent trop de poussière,
/ap
¦ ORDINAIRE - Le président
sud-coréen Roh Tae-woo, «l'homme
ordinaire» comme il s'appelle lui-
même, a demandé au Comité d'Orga-

nisation Olympique de Séoul d'aug-
menter le nombre de personnes «ordi-
naires» invitées pour les cérémonies
d'ouverture et de clôture des pro-
chains Jeux Olympiques (17 septem-
bre - 2 octobre). Au lieu de 150, ils
seront 500 chauffeurs de taxi, mineurs,
facteurs, etc (venus principalement des
zones rurales ou reculées du pays) à
l'ouverture, 700 à la clôture, /ap

¦ LIVRET - Si les 30.000 athlè-
tes, journalistes et personnalités du
sport que va accueillir Séoul ne savent
pas un mot de coréen ils ne courront
néanmoins pas le risque de se perdre
en ville. Le Comité d'Organisation a en
effet mis au point un livret dans lequel
chaque destination écrite dans une
langue (coréen , anglais, français, espa-
gnol, russe, chinois ou japonais ) cor-
respond à un numéro que les chauf-
feurs de taxi peuvent interpréter, /ap

Ingrid plus seule
DEVANT — Ingrid KristJansen avait jusqu ici I habitude de s y  trouver
seule. Cela pourrait changer à Séoul. asl

Ingrid Kristiansen, la meilleure chance norvégienne pour
une médaille d'or à Séoul, domine les courses de fond
féminines depuis trois ans, mais elle va se heurter lors
des Jeux olympiques à une sérieuse opposition. Pour
une athlète accoutumée à courir seule, loin devant ses
rivales, cela va faire un changement.

Kristiansen (32 ans), qui détient si-
multanément les records du 5000 et
10.000 m, et du marathon, a été bat-
tue deux fois cette saison par l'Ecos-
saise Liz Lynch McColgan. Notam-
ment sur 10.000 m à Oslo en juillet ,
subissant sa première défaite sur cette
distance...

Décevante à Los Angeles
Ingrid Kristiansen, qui fut sélection-

née dans l'équipe de ski de fond nor-
végienne aux championnats du mon-
de en 1978, remporta sa première
médaille en athlétisme lors du mara-
thon des championnats d'Europe , à
Athènes en 1982, où elle termina troi-
sième.

Décevante à Los Angeles, terminant
«seulement» quatrième du premier
marathon féminin en 1984, elle se
racheta l'année suivante en battant la
meilleure performance mondiale de la
distance à Londres. Elle devint ensui-
te championne d'Europe du 10.000
m à Stuttgart en 1986 et championne
du monde l'an dernier à Rome, alors
qu'elle relevait de blessure. Cette

même année, elle s'imposa au cham-
pionnat du monde de cross et des 15
km sur route.

En raison du programme des Jeux
à Séoul, elle a décidé de se concen-
trer sur le 10.000 m, mais n 'a pas
exclu de participer au 3000 m. En
revanche, il est hors de question pour
elle de courir le marathon.

En moins de 30'
Kristiansen, qui est sans doute l'ath-

lète norvégienne la mieux payée, est
mariée et mère d'un petit garçon de 5
ans. Elle vit à Oslo, mais emmène sa
famille tout autour du monde au ha-
sard des courses.

Sa défaite face à McColgan en juil-
let avait sans doute pour origine les
douleurs provoquées par un kyste à
l'utérus. Mais elle a maintenant tout à
fait récupéré et a récemment déclaré
qu 'elle avait l'intention de courir les
10.000 m de Séoul en moins de 30
min. Kristiansen est toujours la seule
femme au monde, pour l' instant , à
avoir couvert la distance en moins de
31 minutes, /si

A LA PAGE — Les athlètes suisses ne seront pas les moins bien habillés
à Séoul. Mais, C'est bien connu, l 'habit ne f a i t  pas la médaille! ap
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Il y a quelques mois que la nouvelle Toyota Corolla ment plus que la moyenne des voitures de 1,3 litre. plus exigeants. Elle est le fruit d'une conception 6 ans de garantie contre la corrosion perforante,

a été lancée avec grand succès dans le monde en- Plus de performances pour moins d'essence (6,8 I exceptionnelle : de son train de roulement étudié

tier. A présent , Toyota réserve une autre sensa- aux 100 km en parcours mixte, selon norm e à son tableau de bord et à son agencement inté-

tion à ses clients : sa vedette mondiale en version OEV 1), grâce à son moteur multisoupapes , et plus rieur raffinés. Elle offre une étonnante habitobi-

spéciale super-équipée, sans maj oration de prix! d'agrément par son équipement encore enrichi lité à 5 personnes, bagages compris. Son 1300 à

de quelques suppléments appréciables. Qui dit 12 soupapes fournit une puissance remarquable

EN AVANT LA MUSIQUE: COROLLA 1300 mieux? de 72 ch. En version de base déj à, la Corolla Lift- 
5 6 3 0 7 8 - , a

COMPAfT C Hlf k /  >, + ' •*. * i_ ¦ r \ A Toyota Multi-Leasing: téléphone 01-495 24 95
wmrAii imi. back comporte un équipement hors pair. Celui de ' s r
, . ' • ¦ - . TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-6793 11.
Le secret du succès des créations de Toyota : la LA COROLLA 1300 LIFTBACK CHIC: la série spéciale Ch>c est plus riche encore , sans .̂^  ̂̂ k^m m _llWL uuaWm àm
haute technicité des multisoupapes alliée à un DU PUNCH ET DE LA PLACE À REVENDRE. maj oration de p rix! Voilà qui augmente d'autant i l̂ f ¦ I É\
sty le attrayant et à un équipement hors du corn- Puissance, élégance, habitabilité et équipement, la valeur de la Corolla, la vedette des ventes de ¦ ^̂  
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mun. Ainsi, la Corolla Compact Chic offre telle- la Corolla Liftback Chic a tout pour combler les Toyota. Le N° 1 japonais \
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Votre
CENTRE
IVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers
et industriels
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 2529 14 nmi-w
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BÂTISSEURS CONTEMPORAINS """"""

563093-80

Gcortfïi^tionservice sa
AGENCE DE NEUCHÂTEL "
RUE DE L'HÔPITAL 11
038 256 100
AGENCE DE LA CHAUX-DE-FONDS
RUE DU CRET24
039 271 171

' UN" I " ¦ ¦ il I I  ' ¦ ¦ il

VOUS QUI CHERCHEZ UNE
VILLA À NEUCHÂTEL, PRENEZ
CONTACT, NOUS VOUS FERONS
PART D'UN PROJET EN COURS
DE REALISATION

528244-80

C & A cherche pour son magasin de Marin

un(e) chef de rayon
Cette fonction comporte un vaste champ d'activités, telles que:
- présentation et organisation de la marchandise dans le magasin;
- planning et conduite du personnel ;
- formation continue du personnel;
- suppléant(e) du gérant.
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous devriez remplir les conditions
suivantes:
- CFC de vente ou formation équivalente;
- quelques années d'expérience, de préférence dans le commerce de détail

textile;
- aimer le contact avec la clientèle;
- avoir de l'initiative, être autonome et avoir le sens des responsabilités;
- avoir de l'intérêt pour la mode et une activité variée et vivante;
- bonnes connaissances de l'allemand;
- âge minimum 25 ans.
Le salaire est en rapport avec les exigences. De plus, nous vous offrons
d'excellentes conditions d'engagement, entre autres réduction sur les
achats, 5 semaines de vacances, 3 jours de congé consécutifs tous les 15
jours.
Vous voudrez bien faire parvenir vos offres écrites à l'adresse suivante :
C & A MODE S.A., à l'attention de Monsieur M. Bùhler, Marin-Centre, 26,
rue Fleur-de-Lys, 2074 Marin.
Nous nous tenons à votre entière disposition pour tous renseignements
complémentaires : tél.038/337533. 563151-35

vffht lllliiiiiflfflBIII^̂ g

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

SOMMELIER(ÈRE) EXTRA
EXPÉRIMENTÉ(E)

(sans permis s'abstenir) .
Les personnes intéressées prennent contact au
tél. (038) 25 64 64. interne 329. «a»,.3.

mmùk
Nous cherchons

1 DESSINATEUR
ou un architecte. Suisse ou permis C.

Libre tout de suite. 663422.3e

Mandatés par plusieurs entreprises de mécanique pour la
recherche de personnel qualifié, nous avons de nombreux
postes stables à repourvoir.

Si vous êtes :

mécanicien de précision
au bénéfice d'un CFC, dynamique, recherchant un travail
motivant, alors vous serez certainement intéressé par un
poste de

RESPONSABLE D'ATELIER
(remplaçant du patron)

dans le domaine de la mécanique de précision maîtrisant
la CNC ou de

MÉCANICIEN au service après vente
Suisse ou Europe, connaissance de l'allemand ou de
l'anglais serait un avantage, ou de

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour pièces fines de précision, ou de

MÉCANICIEN RECTIFIEUR
sachant travailler de manière indépendante pour pièces
unitaires.

Si l'un de ces postes vous intéresse, contactez M. Gonin
qui vous renseignera volontiers sur le poste de votre
Choix. 563438-36

Rue Saint-Maurice 12 ^^ :̂J ŝ ĴJ^ \̂
2000 Neuchâtel Ç~-"W  ̂ "~

Tél. 24 31 31 \̂ % KTM

'émmà
URGENT

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION CFC
OUI MÉCANICIEN REGLEUR

Suisse ou permis C

Libre tout de suite
563425-36

Pour satisfaire plusieurs de nos clients
potentiels, nous cherchons de toute ur-
gence :

CANTON DE NEUCHÂTEL:

* UN INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

bonnes connaissances des microproces-
seurs 68HC11 ainsi que de l'Assembler ,

* UN INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

bonnes connaissances de la commande
numérique ainsi que des langages C et
PASCAL. Anglais et allemand souhaités,

* UN ANALYSTE-PROGRAMMEUR
SENIOR

bonnes connaissances sur IBM S/36,
RPG II et III ainsi que de la GPAO, expé-
rience dans la gestion d'entreprise indus-
trielle indispensable.

RÉGION BIENNOISE:

* UN ANALYSTE-PROGRAMMEUR
SENIOR

5 à 6 ans d'expérience sur RPG II et III
pour un poste de chef de projet.
POUR BIENNE. FRIBOURG, BERNE OU
NEUCHÂTEL:

* PLUSIEURS INGÉNIEURS
COMMERCIAUX

pour différentes sociétés d'informatique,
la langue allemande serait un avantage.

POUR LAUSANNE ET GENÈVE:

* PLUSIEURS
ANALYSTES-PROGRAMMEURS
(UNIVERSITAIRES OU ETS)

Suisse ou permis valable.
Prenez contact avec Alain Arnould, res-
ponsable du service informatique. 683527.38

Portescap
développe, fabrique et vend dans le monde entier des systèmes de
mouvement et d'entraînement de haute qualité.

Pour notre Département Ventes-Marketing, nous cherchons un A

ingénieur d'application Â
Notre nouveau collaborateur trouvera un travail à responsabilités
comprenant les activités suivantes

- seconder le chef produit
- aider nos filiales à l'étranger pour résoudre des problèmes techni-

ques/commerciaux
- définir le besoin des clients et proposer des solutions r*%Sj
- suivre les projets en cours de réalisation 9 ]
- assurer la liaison avec R + D et Production pour le suivi des affaires

Nous demandons : \'l
- diplôme d' ingénieur ETS en électr ic i té , électronique ou mécanique *ïi|
- maîtrise de la langue anglaise et connaissance de l'allemand.  ̂1

Nous offrons : VT B
- une mise au courant approfondie ( A M
- un travail au sein d'une petite équipe dynamique g L j
- un horaire variable 

^̂
M

- de bonnes prestations sociales.

Entrée en fonct ions: tout de suite ou à convenir. 
F ^ Î̂

Mous attendons avec intérêt votre of f re  accompagnée des L™ 1
documents usuels adressés au Département du Personnel de HBB
Portescap. Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds 1. 563231 36

/ \
Café-Restauronl JEAN-LOUIS

2072 Saint-Biaise
cherche

sommelières
à temps partiel ou complet

aide de cuisine
Entrée immédiate.

L Tél. (038) 31 87 13. 603132-36 J

Entreprise Rémy Favre
Ferblanterie - Couverture
Location d'échafaudages
2087 Cornaux

Cherche

COUVREUR

MONTEUR D'ÉCHAFAUDAGE
Té». 47 21 31. 66352,36

fPour le compte de la Cité universitaire, ^k
% Coop Neuchâtel engagerait %

\ 2 jeunes filles K
\ de buffet- \
\ caissières \
\ Ambiance de travail agréable. Congé \
^, le 

dimanche, ainsi qu 'un samedi sur %
% deux. Prestations sociales propres à %
% une grande entreprise. %
% Prendre contact avec Coop %
% Neuchâtel, 55, Portes-Rouges, %
\ 2002 Neuchâtel , téléphone\

\  ̂
(038) 25 37 21. stifeLvjy

Prochaine parution

mardi
4 octobre

Thème-.

Entre-
Deux-Lacs

Service de publicité

tél. 25 65 Ol
EEXPRESS
} »» i. -.. . . .-. ;. , 
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| NETTOYAGE 1
I de bâtiments neufs, villas, I

*îl usines, appartements après R
j/1 déménagement, immeubles M
f:;J administratifs, écoles. M

yA - PERSONNEL qualifié ||
îtfji et expérimenté 563094.BO K

/j - MACHINES modernes p
i \ - PRODUITS de marque m

H CLAUDE JAQUEMET W

H LE LANDERON |f
1 TÉL. 038 51 4313 025 2595 B

Succès en Suisse romande
avec des produits de pointe

Les résultats très réjouissants des ventes qu'enregistre notre mandant
en Suisse alémanique sont surtout dus à une entreprise bien organisée
et bien établie, à une équipe de vente qualifiée ainsi qu'à un service de
recherche-développement expérimenté. Les produits sont

des crépis minéraux de qualité
pour la construction

qui sont fortement appréciés par la clientèle. Au vu de son évolution'
très favorable, notre mandant souhaite développer ses activités dans les
cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel, Fribourg et Valais.

I
C'est pourquoi nous cherchons un

Romand en qualité de
conseiller de vente

Il devra posséder une excellente formation professionnelle dans un
domaine de la construction, par exemple maçon, dessinateur en
bâtiment ayant de l'expérience de contremaître ou chef de chantier,
ainsi que des bonnes connaissances de l'allemand. Ces connais-
sances linguistiques sont requises pour les relations que le futur
conseiller de vente aura avec son employeur, auprès duquel il trouvera
un soutien efficace par une équipe technico-commerciale à la hauteur
de ses tâches. Une formation et une mise au courant approfondies sont
prévues.
Les personnes intéressées, ayant si possible de l'expérience dans ce
domaine de la vente', sont priées de soumettre leurs offres au conseiller
mandaté. Monsieur F. Nebel. Un premier entretien confidentiel'
pourrait avoir lieu à Winterthour ou à Berne. Nous vous garantissons
une discrétion absolue. 562747.36

Cherchons

JARDINIER-
GARDIEN
responsable pour
s'occuper du jardin ,
des vergers et de
l'entretien général d'un
domaine à proximité
de Genève.
Logement
indépendant.
Entrée en fonctions:
début 1989.
Conditions à convenir.
Ecrire
sous chiff res
M 18-033699
PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

663149-36

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

LA VENTE - VOTRE CHANCE
ROBINETTERIE - TECHNIQUE SANITAIRE
Notre entreprise occupe environ 150 collabora-
teurs. Nous produisons de la robinetterie, des
pompes et des appareils de haute qualité pour le
traitement de l'eau. La robinetterie de LYSS est
réputée depuis de très longues années.
Nous cherchons une personne ayant de l'expérien-
ce dans la vente ou une personne désireuse de se
former comme

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE
Région : Bienne, Jura, Neuchâtel, Fribourg.
Il s'agit d'une région comprenant une importante
et fidèle clientèle. Votre formation idéale consiste
soit dans la branche robinetterie, pompes ou traite-
ment de l'eau avec expérience dans la vente. Vous
êtes prêts à conseiller les installateurs-sanitaires de
même que bureaux techniques. Nous sommes
prêts à assurer la formation nécessaire et à procé-
der à une introduction approfondie.
Si ce poste attractif dans une entreprise en pleine
expansion vous intéresse, veuillez nous envoyer
vos offres accompagnées des documents usuels à
l'attention de P. Krauliger ou prenez contact télé-
phonique avec nous. _ « ¦«

Fonderie et |T|
Robinetterie de Lyss I \JL\
Zeughausstrasse 17, 3250 Lyss TV\
Téléphone 032 843464 I jl f] 'à 

J

Kiosque de la villa
cherche

vendeuse
auxiliaire
Fermé le dimanche.

Tél. 24 51 07. 557564.36

URGENT
Café-restaurant
cherche

SOMMELIÈRE
Tél. 46 11 61.

563427-36

f ¦;

Pour une entreprise industrielle de moyenne importance des
Montagnes neuchàteloises produisant des articles de luxe de
renom, nous cherchons un cadre confirmé comme

RESPONSABLE ADMINISTRATIF,
COMPTABLE ET FINANCIER

à même de prendre l'entière responsabilité d'un département et
de diriger une petite équipe.

Nous offrons un poste intéressant, varié et laissant beaucoup
d'autonomie à un cadre disposant d'une solide expérience dans
une position similaire et pouvant s'intégrer à une jeune équipe
de direction (moins de 40 ans) dans une entreprise dynamique
et en expansion.
Les candidats bénéficiant de la formation et de l'expérience
nécessaire (notamment: administration, personnel, finances,
comptabilité, gestion et informatique), ayant des qualités de
chef et aptes à travailler de manière autonome, avec précision,
efficacité et enthousiasme, sont priés de faire parvenir leurs
offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats à:

PGP S.A. - Bréna 3 - 2 0 13 Colombier. 663174 36
L à

Nous cherchons

étudiants
libres tout de suite.
Minimum 1 9 ans

Tél. (038)
25 31 12. 563533 36
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INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE
COURANT FORT ET FAIBLE

TÉLÉPHONE A + B
SIGNALISATION

Projets - Devis
par notre bureau technique

MAGASINS DE VENTE
2001 NEUCHÂTEL

Grand-Rue 4 <f> (038) 25 17 12

2013 COLOMBIER
Rue Haute 12 93 (038) 41 27 12

540455-80

La gérance
de vos immeubles?

Une affaire
de professionnels

FIDES

Rue Saint-Maurice 10
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 76 00 528689-eo

Entreprise
de construction

2000 Neuchâtel
Guillaume-Farel 9
(038) 31 51 05

IferffeaP
2017 Boudry
Collège 29
(038) 42 32 88 5282«.8o

SU GROUX S.A.
W m*9 |£ Maladière 52
bvl Fi 2006 Neuchâtel

Tél. 24 38 38

1931 A votre service i988
Electricité, courant fort - courant faible.

Concessionnaire PTT (Téléphone A + B) et Vidéo 2000.
Bureau d'études - Assistance technique. 528243-BO

Nouveau centre administratif

Entièrement réservé à des bureaux — c'est nouveau dans le
canton — le centre administratif des Gouttes-d'Or est cons-
truit par une entreprise neuchâteloise sur un terrain appar-
tenant à la Ville qui garde un droit de superficie. Dès l'été
prochain, ce bâtiment de cinq étages et un attique offrira
3600 m2 de bureaux aménagés prêts à la location. Sis à
moins d'un kilomètre du futur échangeur d'autoroute du
Nid-du-Crô, le centre sera relié au bord du lac par une
passerelle.

Personne encore, ni en ville de Neu-
châtel ni dans le canton n'avait construit
un bâtiment entièrement réservé à des
bureaux, affirme Arhlio Turuani, l'entre-
preneur qui réalise aux Jeunes-Rives un
immeuble de ce genre. Construit sur cinq
étages plus un attique, cet immeuble of-
frira une superficie de 3600 m2 de bu-
reaux ainsi qu'un appartement à l'inten-
tion des concierges.

Le terrain a été acquis en décembre
dernier. La ville de Neuchâtel en reste
propriétaire. Son droit de superficie est
de cinquante ans à partir du premier
janvier de cette année. Parce que le
projet était initialement entre les mains
d'architectes neuchâtelois qui avaient fait
sanctionner les plans et avaient reçu l'au-
torisation de construire, les travaux ont
pu démarrer dès le mois de février. Mal-
gré des problèmes d'eau qui ont causé
un retard d'un mois, les délais de cons-
truction sont actuellement respectés, ex-
plique A Turuani. Le bâtiment devrait
être prêt à l'emploi le 1er juin de l'année
prochaine.

Les interesses — ils semblent être déjà
nombreux — pourront se déterminer
dès le mois d'octobre. Le 1" juillet, cet
immeuble a été vendu clés en mains
pour le prix de 12 millions. Le nouveau
propriétaire est la société immobilière ge-
nevoise Idis finance SA II semble que
les Neuchâtelois ainsi que les sociétés

d'assurances et les banques établies dans
le canton se soient désintéressées de
l'affaire à cause du droit de superficie
dont est grevée cette réalisation.

Situé aux Gouttes-d'Or 40, à la sortie
des tunnels, cet immeuble est à moins
d'un kilomètre du futur échangeur d'au-
toroute du Nid-du-Crô. Une passerelle
piétonnière permettra un accès aisé au
lac. Les locataires bénéficieront ainsi de
l'aménagement des Jeunes-Rives prévu à
cet endroit L'immeuble est bien desservi
par les transports publics puisque situé à
une cinquantaine de mètres de l'arrêt de
bus.

Quant aux places de parc, elles ne
manqueront pas: le parking extérieur
pourra contenir 47 voitures. Le parking
construit dans le sous-sol du bâtiment
comprend 46 places.

La construction est mixte: béton armé
et façades (blanches) en rideaux. Le vert
des userets des fenêtres égaiera le bâti-
ment

Aménagés prêts à la location, les lo-
caux ne sont destinés qu'à des bureaux.
Plusieurs offres d'artisans et d'industriels
(notamment des horlogers) ont été refu-
sées.

Cet immeuble administratif est la der-
nière construction possible aux Jeunes-
Rives, aucun autre terrain n'étant dispo-
nible.

M. Pa

BIEN SITUE — Cet Immeuble exclusivement réservé à des bureaux sera
relié au lac p a r  une passerelle. swt-fan

Unique
dans le canton

Théodore Waldvogel, architecte communal

Prêter assistance professionnelle et technique pour un dé-
veloppement harmonieux de la cité, aider à gérer les consé-
quences d'actes politiques ou de phénomènes de civilisa-
tion sur l'urbanisme de la ville, telles sont les principales
missions de l'architecte communal. Vues sous cet angle,
ces missions sont marquées du sceau de la modestie.

Chaux-de-fonnier de naissance,
Théodore Waldvogel occupe depuis
plus de vingt ans la fonction d'architecte
communal à Neuchâtel. Premier archi-
tecte engagé à plein temps par les auto-
rités communales, il est venu de Zurich
où il a travaillé dans un bureau d'archi-
tectes privés. Connu du grand public
pour être celui qui donne , ou refuse,
l'indispensable autorisation à toute de-
mande de construire, rénover ou démo-
lir, Théodore Waldvogel assume avant
tout une fonction d'esthète. Une fonc-
tion imposée par le règlement d'urba-
nisme de la Ville qui précise que le
service d'urbanisme a notamment pour
mission de guider et lutter contre la
médiocrité. Dans la mesure où une réa-
lisation architecturale n'est pas en con-
tradiction avec cette règle d'or ni , bien
sûr, avec toutes les normes légales im-
posées, tout est permis:

— Il n est pas interdit d équiper son
toit de panneaux solaires. Pas plus que
de construire une maison ronde, dit
l'architecte communal. La preuve que
nous ne sommes pas opposés à des
proj ets très modernes, pour autant
qu ils s 'intègrent dans le contexte ur-
bain, c'est que nous avons autorisé la
décoration d'une façade au moyen
d'une peinture pointilliste sur un bâti-
ment de Vauseyôn.

Et pourtant, nous avons l'impression
que le propriétaire a de moins en moins
de liberté:

— C'est parce que les places sont de
plus en plus limitées, répond T. Wald-
vogel.

Quand le miracle arrive
L'harmonie de la cité est la préoccu-

pation majeure d'un architecte commu-
nal. Même si la ville ne change que fort

lentement, l'important est d'insérer la
notion de changement dans une histoi-
re millénaire:

— C'est pourquoi je considère que
mon rôle est bien modeste, commente
le technicien de l'harmonie de la cité.

Cette amélioration de l'architecture
ne saurait se passer sans une entente
entre partenaires :

— Regardez, par exemple, la rénova-
tion du passage des Corbets. Dans ce
cas, le miracle s 'est produit lorsque l 'en-
tente a été possible entre deux voisins.
Dans d'autres cas le miracle ne se pro-
duit pas.

Souvent des retards surviennent
dans des projets de constructions tant
privés que publiques. Actuellement, le
chantier de la rue des Chaudronniers
n'a pas encore commencé, pour des
raisons de procédure.

Agrandir la zone piétonne
D'autres projets mûrissent, plus ou

moins lentement. Ansi celui de cons-
truction du Théâtre à la Rotonde, celui
de l'Hôpital, à Pourtalès ou encore celui
de réaménagement de la place de la
Gare.

La zone piétonne aussi — cette réali-
sation concrétisant un choix politique

À LA GARE — Le réaménagement
de la place est toujours à l 'étude.
Un parking sera construit pour les
voyageurs du rail. ptr f an

datant de 1972 a dix ans cette année
— profitera de certains projets. Même si
le service d'urbanisme n'en est encore
qu'au stade de l'intention, les automobi-
listes peuvent déjà s'attendre à aban-
donner la place des Halles. Cette der-
nière devrait être entièrement utilisable
pour des activités piétonnières lorsque
le parking de l'Evole sera terminé.

Intérêts mitigés
Les habitants de Neuchâtel sont-ils

curieux de voir les plans mis à l'enquête
— tels celui de l'aménagement canto-
nal du territoire concernant les zones
rouges de Chaumont actuellement visi-
ble au Faubourg du Lac 3 — au service
de l'urbanisme?

— Généralement ces mises à l'en-
quête ne suscitent pas vraiment d'inté-
rêt, mis à part les voisins qui se sentent
directement concernés. En revanche,
les projets publics attirent les curieux
Dernièrement, ce fut  le cas avec le bâti-
ment de la Poudrière qui sera affecté à
l'usage de la police, explique T. Waldvo-
gel.

Dans l'exercice quotidien de ses fonc-
tions, l'architecte communal ne travaille
pas en solitaire mais en étroite collabo-
ration non seulement avec le Conseil
communal (Claude Frey, directeur de
l'urbanisme, en particulier) mais avec
divers services tels que les travaux pu-
blics, les services industriels et les servi-
ces cantonaux de l'aménagement du
territoire.

M. Pa
THÉDORE WALDVOGEL — L 'architecte communal devant le plan d'aménagement cantonal du territoire
concernant les zones rouges de Chaumont. swi-fan

Primeur de l'harmonie

Effervescence
pour le Théâtre

Parmi les projets dont doit s occuper,
entre autres, le service de l'urbanisme et
l'architecte communal, celui du Théâtre
est en bonne voie. Ouvert le 18 mars, le
concours d'architecture pour la construc-
tion à proximité de la Rotonde a pris fin
vendredi dernier. Une cinquantaine d'ar-
chitectes — établis à Neuchâtel ou d'ori-
gine neuchâteloise ainsi que six invités —
s'y sont intéressés. Le jury se réunira en
octobre. Cet automne encore, le public
pourra prendre connaissance des projets
des candidats. L'exposition aura lieu au
musée des Beaux Arts. Puis viendra la
période d'étude approfondie du projet
retenu. Cette réalisation qui coûtera bien
25 millions pose aussi le problème du

sort de l'actuel Théâtre ainsi que celui de
l'avenir de la Rotonde.

Le concours d'architecture de l'Hôpi-
tal, lui, se terminera à la fin de l'année. D
a suscité l'intérêt d'une vingtaine de bu-
reaux d'architectes. Le jury se détermine-
ra à la fin de l'hiver.

La gare aussi
Quant à l'aménagement de la place de

la Gare incluant la construction d'un par-
king pour les voyageurs du rail, elle fait
l'objet d'études suivies. Une commission
groupant les divers intéressés - dont les
CFF et les TN - étudie actuellement di-
verses hypothèses. Aucune décision n'a
encore été prise à ce jour. /mpa

THÉÂTRE — Son sort n'est p a s  encore f i x é  Mais le jury se déterminera en
octobre sur les p r o j e t s  de mise au concours du nouveau théâtre. ptr-fan

Conjoncture favorable
Cet immeuble administratif en

construction aux Gouttes-d'Or est
destiné à des sociétés neuchàteloises,
suisses et étrangères désireuses de
louer des bureaux. De l'avis de son
constructeur, le but est de répondre
aux vœux du service de promotion
économique en comblant le manque
de surfaces disponibles pour des bu-
reaux en ville de Neuchâtel.

Si les 3600 m2 de superficie sont
occupés, cette réalisation contribuera
au développement d'activités tertiai-
res. Ceci à un moment où la conjonc-
ture semble favorable à ce coup d'ac-

célérateur vers la diversification des
activités économiques.

Et même si la demande dépassait
l'offre du centre des Gouttes-d'Or, les
autorités ne seraient pas empruntées
pour trouver d'autres locaux à usage
administratif. Ceci parce que, ces der-
niers mois, des surfaces importantes
se sont libérées. Ansi, des possibilités
considérables existent dans les locaux
de Suchard et de Favag. En outre,
plusieurs hectares constructibles pour-
raient accueillir des bureaux à Pierre-
à-Bot /mpa

E ÊE
Conseil immobilier

— Gérance d'immeubles 
— Administration de co-propriccc
. Vente immobilière ' 534320-80
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SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Sugiez

Construction d'un home pour personnes âgées

Les travaux de construction du home en faveur des person-
nes âgées du Vully, à Sugiez, vont bon train. Le radier sera
posé ces tous prochains jours.

Sise entre la gare GFM de Sugiez et
le canal de la Broyé, la parcelle de
terrain (4000 m2). propriété de l'Asso-
ciation pour les personnes âgées «Le
Vully» , se présente sous la forme d'un
gigantesque chantier. Le premier coup
de pelle mécanique avait été donné au
mois de juillet dernier.

Première dalle coulée
pour Noël

Les travaux de terrassement terminés,
du tout-venant à trouvé place dans l'ex-
cavation. Le logement des cages d'as-
censeurs ainsi que la pose des canalisa-
tions furent ensuite réalisés.

Cette surface «brute» sera recouverte
d'un radier , à savoir une première min-
ce couche de béton. Cette opération est
nécessaire pour donner au ferraillage
une action de tension. Le bétonnage
des fondations ne faisant ainsi qu 'un
seul bloc. C'est sur ce dernier que le
gros-œuvre du bâtiment pourra alors
sortir de terre.

Le délai de construction est jusqu 'ici
respecté. Les entreprises, groupées en
un consortium, couleront la première
dalle pour Noël. Elle sera au même
niveau que la parcelle de terrain. Le
sous-sol comprendra, outre des locaux
de service, des abris de protection civile
pour la commune du Bas-Vully.

6 millions de francs
Le coût de construction du home

avoisinera 6 millions de francs. Les sub-
ventions fédérale et cantonale se chif-
frent à 42.5%. Le bâtiment , d'un volu-
me de 11.178 m3, comprendra une
trentaine de lits.

Secret espoir de l'Association en fa-
veur des personnes âgées «Le Vully», la
réalisation du home est désormais une
réalité. Elle s'était fixée cet objecti f à sa

fondation, en 1973, sous la houlette do
son premier président , M. Fredy Ziegler.
Grâce à l' apporte des cotisations de ses
membres, à des dons et en organisant
diverses soirées récréatives, l' association
a ainsi pu épargner la coquette somme
de 174.000 francs . Ce capital , elle l'a
entièrement investi pour devenir pro
priétaire du terrain sur lequel le home
est en construction. Et qui fera bientôt
le bonheur des aînés de la région.

G. F.

UN GROS TROU — La première dalle sera coulée pour Noël. gf fan

Travaux en sous-sol

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Crèche et... vipères devant le législatif

Les conseillers de ville neuvevillois ont été prolixes lors de
la dernière séance du législatif: cinq motions, quatre
questions écrites ont en effet été déposées sur le bureau de
la présidente.

# Seize signatures pour une motion
urgente relative à la zone piétonne. Les
motionnaires estiment que l'essai d'ani-
mation de rues est concluant et qu 'il est
temps d' instituer une rue piétonne à
titre définitif. Par conséquent , un mon-
tant destiné à cette animation sera por-
té au budget de chaque année. Au vote
l'urgence a été refusée par 13 voix con-
tre 10; approbation insuffisante , la ma-
jorité des 2/3 étant requise. La motion
sera donc traitée lors d'une prochaine
séance.
# Par voie de motion , le Parti évan-

gélique demande que les édiles étu-
dient la construction d'une maison à
loyers modérés pour personnes invali-
des ou à la retraite.

0 Dans une autre motion , le même
parti sollicite aussi un projet de piscine
couverte. Il lui semble préférable d'in-
vestir de l'argent dans la construction
au lieu de baisser la quotité d' impôts.

# Le groupe radical , toujours par
voie de motion , prie l'exécutif d'envisa-
ger la création d'une crèche. Il constate
en effet que Mon Repos offrira de nou-
veaux emplois et regrette que l'absence
d'un tel service prive de jeunes mamans
de places de travail.

© Dans une question écrite, le Parti
évangélique interroge: où en est la mo-
tion , acceptée par la commune, pour la
réservation d'un parc pour invalides à la
place de la Liberté?
# Le Parti radical (également dans

une question écrite) pose deux
questions au Conseil municipal sur l'ai-
de aux entreprises: combien d'emplois
ont été créés à la Neuveville, depuis
1985, avec l' appui du Grand Conseil , et
quelles aides lui paraissent prioritaires
et les plus compatibles avec les possibili-
tés communales?

•$ Forum, toujours dans une
question écrite, se soucie des archives
communales et insiste sur l'importance
de constituer des archives filmées. En
1986. une motion était acceptée sur ce
sujet et les interpellateurs demandent
où en est cette réalisation.

O Dernière question écrite de ce
Conseil de ville automnal , celle de Fo-
rum qui fait état de lâchage de vipères,
par certains farfelus, sur le territoire
communal et prie l'exécutif de fournir
des renseignements à ce sujet.

J. H.

LA NEUVEVILLE - Que de questions... a-fan

Questions a la pelle

Plainte
déposée

Limiter les salaires

Les auteurs de l'initiative ber-
noise «100.000 francs c'est assez»
ont déposé plainte auprès du Tri-
bunal fédéral contre le message
présentant cette initiative aux
électeurs. Le message affirme de
manière erronée que l'acceptation
de l'initiative se traduirait égale-
ment par une diminution des sa-
laires situés au-dessous de la bar-
re des 100.000 francs, a précisé
hier le député Daniele Jenni (Al-
ternative démocratique). Lancée
consécutivement à l'affaire finan-
cière bernoise, l'initiative entend
limiter les salaires élevés des
conseillers d'Etat bernois et de
certains fonctionnaires, /ats

Berne
répond

Passages à niveaux

Le Conseil fédéral vient de répondre
au postulat de la conseillère nationale
Geneviève Aubry, qui demandait le 16
juin dernier l'accélération de la procé-
dure de suppression des quatre passa-
ges à niveaux du district de Courtelary.

Le Conseil fédéral est prêt à accepter
ce postulat , donnant ainsi satisfaction à
la parlementaire radicale du Jura ber-
nois, qui soulignait dans sa demande
que les quatre passages en question sur
la ligne Sonceboz-Renan étaient extrê-
mement dangereux et ralentissaient
considérablement la circulation , nuisant
ainsi à la qualité des voies de communi-
cation dont toute la région a cruelle-
ment besoin.

Th. O.

Projet
solaire

CANTON DE BiRNfc
ta Saint- limier.

Les Forces motrices bernoises (FMB)
envisagent de construire une centrale
solaire dans la région de MontSoleil , sur
la commune de Saint-lmier (BE). Des
pourparlers avec les propriétaires fon-
ciers sont en cours et, si tout se passe
comme prévu , l' installation sera cons-
truite à Mont-Soleil , ont précisé hier les
FMB. D'une puissance de 500 kW, la
centrale aura une vocation d'installa-
tion-pilote et de démonstration. Son
coût s'élèvera environ à 7 millions de
francs.

Situé au-dessus de la limite des
brouillards, le site de MontSoleil a été
essentiellement retenu en raison des
conditions d'ensoleillement, /ats

CANTON DU JURA

Le canton du Jura sera bientôt doté
d'une loi sur l'énergie. Le projet de loi,
qui a été adopté à l'unanimité par la
commission parlementaire , a été pré-
senté hier à la presse à Delémont. Cette
loi vise à favoriser un approvisionne-
ment énergétique suffisant et diversifié ,
promouvoir les économies d'énergie et
encourager l'utilisation des énergies re-
nouvelables dans le double but de favo-
riser le développement économique et
de contribuer à la protection de l'envi-
ronnement.

L'article 8 du projet de loi revêt une
importance particulière pour le Jura . Il
donne au Parlement et au gouverne-
ment une base légale et les moyens
juridiques pour mettre en place des ins-
titutions jurassiennes en matière de dis-
tribution d'électricité. Cet article devrait
provoquer une réforme du statut des
Forces motrice bernoises (FMB), princi-
pal fournisseur du Jura en électricité,
sur sol jurassien pour satisfaire la politi-

que cantonale en matière d'énergie, a
précisé François Mertenat , ministre de
l'énergie et de l'équipement. Le projet
de loi , qui sera soumis au parlement le
29 septembre prochain , propose de
nombreuses mesures visant à renforcer
les économies d'énergie , comme le con-
trôle des installations de chauffage, l'iso-
lation thermique des bâtiments et la
répartition des frais de chauffage. Il
cherche également à promouvoir l'utili-
sation des énergies renouvelables par
des subventions ou des décharges fisca-
les.

Dans son message, le gouvernement
a précisé que cette loi provoquera une
dépense annuelle supplémentaire de
100000 francs. Cette dépense, a indi-
qué le président de la commission , sera
largement compensée par les écono-
mies d'énergie découlant de la mise en
vigueur de la loi et qui sont estimées à
plus de 20% à long terme, /ats

Unanimité pour une
loi sur l'énergie Lauréat

genevois

N. VAUDOIS
¦ Yverd on-les-Bains *****
Rencontres poétiques

Le Prix des Rencontres poétiques in-
ternationales 1988 a été décerné au
poète genevois Charles Viquerat, dési-
gné parmi quarante candidats. D 'un
montant de 5000 francs et offert par la
ville dYverdon, ce prix lui sera remis
samedi lors des Rencontres qui se tien-
nent dans cette ville.

Souvenir vivace
Le prix est une bourse de travail pe r-

mettant au lauréat de travailler sur les
lieux mêmes où vécut un grand poète .
Charles Viquerat , proche de Pétrarque
et de sa poésie, pourra travailler à Fon-
taine de Vaucluse (Provence) , où reste
vivace le souvenir de l 'auteur du «Can-
zoniere», ont indiqué hier les organisa-
teurs de la réunion poétique dYverdon.
/ ats

CINÉMAS 

¦ Apollo: 15h, 17h30, 20 h l5, CROCO-
DILE DUNDEE II.
¦ Elite: en permanence dès 14 h 30, BAD
GIRLS.
¦ Lido 1: 15h , 20hl5, FRANTIC; 17h45,
MACAO (Le Bon Film) . 2: 15h, 20 h30,
22 h 30, LA BOBINE D'ÉDUCATION
SEXUELLE; 17h45, GERVAISE (Le Bon
Film).
¦ Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15h. 17hl5, 20hl5, PINK
FLOYD • THE WALL
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, COMING
TO AMERICA.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: <f i 231231
(24 heures sur 24).

EXPOSITIONS 

¦ Palais des Congrès: Fleurs et minéraux.
¦ Caves du Ring: «Ah que personne ne
sache...», 25 oeuvres en quête d'auteurs.
¦ Galerie Schûrer. sculptures de Philippe
Hinderling.
¦ Photoforum Pasquart: Manon.

¦ Galerie Steiner sculptures de Jùrg Mo-
ser et dessins d'Ilona Rûegg.

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 XKe siècle,
Habitat et économie ménagère.
¦ Musée Robert: flore et faune , aquarelles.
¦ Musée Neuhaus: exposition d'été, «Lin-
ge, lessive, labeur», tout sur la lessive de jadis;
chaque mercredi soir , à 20 h , visite commen-
tée.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1er et
3e di.) de 13h30-17h; et sur tél. 952132,
du lu. au je. 9-11 h, je. soir 19-21 h et ve.
13-15h.
¦ Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16 18h, je. 16- 19h, sa. 9-11 h. Section des
jeunes: lu., me., je. 16-18h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18h, sa.

9h30-llh30.
¦ Aide familiale: ? 512603 ou 511170.
¦ Service des soins à domicile: f
512438 (midi) .
¦ Groupe AA: / 032/972797 ou
038/422352.

\ AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: 0 713200.
¦ Ambulance: ? 712525.
¦ Aide familiale: / 631841
¦ Sœur visitante: ? 731476.
¦ Service du feu: / 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: r 117.
¦ Ambulance et urgences: / 117.
¦ Service du feu: y" 118.
¦ Garde-port: / 771828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: C 111.
¦ Service du feu: .' 117 ou 751221.
¦ Office du tourisme: »' 75 11 59.

MUSÉE 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à l7h.

mu Agenda _

Les artistes et artisans ouvrent leurs portes

Les artistes et artisans de Montet ont ouvert toutes grandes
les portes de leur atelier. Durant trois jours, de vendredi à
dimanche, les visiteurs ont répondu très nombreux à leur
invitation.

Pour se rendre d un atelier à I autre,
pas moyen de se tromper: il y avait qu 'à
suivre les flèches peintes à même la
chaussée. Un «tableau» d 'affichage qui
avait du même coup l 'avantage de faire
découvrir aux visiteur les charmes du
bourg campagnard.

Où que l 'on soit, la promenade pou-

vait donc être entamée. Commençons-
la «Sous-le-Temple», ce quartier neuf
qui est sorti de terre en quelques an-
nées. Ici , Mme Coralie Sandoz y a ins-
tallé son atelier de tissage. Les couleurs
chaleureuses de son travail qu elle crée
sur demande incitent à l 'évasion.

La visite conduit chez Mme Christine

Perret, dans une vieille maison rénovée
qui sent bon le métier à tisser; puis à la
porte de Mme Charlotte von Gunten ,
derrière laquelle une collection de pote-
rie «dolce vita » attire le regard. Dans le
haut du village , voici l 'épicerie. L 'artiste-
peintre Zzùrcher y a ouvert son atelier
et y présente ses plus belles toiles. Pour
le temps de l 'exposition portes-ouvertes,
il accueille un talentueux confrère domi-
cilié à Cudrefin , M. Daniel Aeberli. A
quelques enjambées de là, les peintures
et photographies de M. Bernard Meyer
obligent à la méditation.

10.000 m2 de bambous
«Au Ronzi», dans un coin de terre

propice à la création . M. et Mme Walter
et Martha Hofer vivent de la poterie. De
l 'atelier qu 'ils ont aménagé dans une
dépendance de la ferme naissent des
objets fascinants.

Dans une ancienne ferme rénovée de
«La Fenettaz» vivent M. Toni Grieb et
Mme Lilly Keller. Agé de 70 ans, M.
Grieb est collectionneur de bambous.
Dans sa propriété de 10.000 m'2. il en
possède 15Ô espèces différentes et une
cinquantaine en voie d 'acclimatation.
Dans le corridor de la ferme , Mme Kel-
ler présente ses plus belles peintures et
sculptures.

Le temps de trois jours, les artistes et
artisans de Montet ont ouvert leurs ate-
liers. Les portes ne se sont pas pour
autant refermées, j em

A DOMICILE — Le peintre Zzùrcher a ouvert atelier dans l 'épicerie du
village. gf fan

Un monde à faire rêver
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Comment enseigner la prière aux jeunes dans le cadre familial?

Pendant longtemps les enfants ont été initiés a la prière
dans le cadre familial. Or, voilà qu'aujourd'hui beaucoup de
parents s'interrogent sur le principe même de l'éducation
chrétienne, ne sachant plus comment ni pourquoi parler de
Dieu à leurs enfants.

Peut-être sommes-nous en train d'ou-
blier la foi de nos ancêtres. Peut-être
que les mots nous manquent pour dire
à quoi nous tenons sans très bien savoir
pourquoi. Ou bien sommes-nous en
train de vivre un changement profond
dans notre perception de la fonction
éducative et que , au nom d'une certai-
ne idée de la liberté et du respect que
l'on doit à l'enfant , nous nous refusons
à lui parler de Dieu et de la foi chré-
tienne , afi n de ne pas conditionner ses
choix spirituels. Mais, est-ce juste de
soustraire l'enfant à toute influence, de
se refuser à lui communiquer des
idéaux et des matériaux qui pourraient
lui permettre de se forger l'âme et l'opi-
nion? Nous donnons surtout à l'enfant
une idée phénoménale de l'indifféren-
ce.

Questions fondamentales
Il se peut aussi que l'enfant , dont la

culture est plus étendue qu'auparavant,
soit beaucoup plus critique à l'égard de
ce que peuvent lui dire ses parents sur
la foi chrétienne et que ceux-ci se trou-

vent alors en difficulté , ne sachant pas
comment entrer en dialogue avec lui.

En effet , les enfants se posent des
questions fondamentales, par exemple,
sur l'origine et la fin de l'existence, le
sens de la vie, la violence, la souffrance,
la justice. Pris dans le tourbillon de la
vie quotidienne , les adultes n'ont sou-
vent pas le temps d'y penser. Cepen-
dant , qu 'ils le veuillent ou non , ils sont
bien obligés par les enfants de s'interro-
ger eux-mêmes sur leurs raisons de vi-
vre.

Il n 'est pas si facile de se débarrasser
des questions des enfants. A une épo-
que où l'on considère les enfants com-
me des personnes à part entière et les
adolescents comme des interlocuteurs
valables, il est juste de rappeler qu 'ils
ont des droits, avant même d'avoir
conscience de leurs devoirs. Les droits
de l'enfant sont d'abord de manger et
de vivre en paix. Ici en Suisse romande,
en 1988, le droit d'un enfant , d'un ado-
lescent, est aussi de pouvoir trouver un
sens à sa vie, de pouvoir parler à des
adultes capables de s'intéresser à ses
questions. Enfants et adolescents ont

DIEU ET EUX — Les jeunes sont beaucoup plus critiqués qu avant, agip

donc le droit vital de pouvoir s'ouvrir à
ce qui fonde l'existence.

Educateurs de la foi
Les parents sont donc les premiers

éducateurs de la foi de leurs enfants,
car la famille est un lieu privilégié où
l'enfant peut trouver les portes ouvertes
pour avoir accès à la réalité de Dieu.

Afin d'aider les parents à dialoguer
avec leurs enfants, les Eglises proposent
des rencontres où chacun peut partager
avec d'autres ses difficultés et découvrir
l'enseignement de Jésus-Christ. Des pa-
roisses organisent à cet effet des ren-
contres de parents au gré des deman-
des et des intérêts de ceux-ci. On peut,
par exemple, réfléchir au baptême des
enfants, à la prière, à la lecture de la
Bible, ainsi qu 'aux questions difficiles de
la souffrance et de la mort. On a sou-
vent dit que l'Eglise s'intéresse aux en-
fants parce qu'ils sont l'Eglise de de-
main. C'est partiellement vrai car ils
sont déjà l'Eglise d'aujourd'hui. La mis-
sion des adultes auprès des enfants doit
être assumée avec sérieux et efficacité.
Quand les parents acceptent de confier
leurs enfants à l'Eglise, ils ont le droit

d'espérer que ces personnes, les caté-
chètes, soient compétentes et aient une
formation pédagogique appropriée.
Dans ce but, l'Eglise réformée et l'Eglise
catholique ont créé un Centre œcumé-
nique de catéchèse. Les personnes
ayant une responsabilité dans l'éduca-
tion chrétienne des enfants, ainsi que
les parents, peuvent s'y former et avoir
accès à une vaste collection de matériel
didactique. Les services du Centre œcu-
ménique à Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds mettent gratuitement à la dis-
position du public des livres, des revues,
des jeux et du matériel audio-visuel.

Probablement sommes-nous au ter-
me d'une époque où l'éducation chré-
tienne était imposée à tous les enfants
sans discussion. Il est heureux qu 'il en
soit ainsi car il y va du respect que l'on
doit à l'enfant. Mais nous ne sommes
pas au bout, et loin de là, de nos res-
ponsabilités vis-à-vis des enfants. Il est
vital, à l'aube du XXIe siècle, qu 'ils puis-
sent savoir pourquoi ils vivent.

Joël Pinto
Agent cantonal

de l'éducation chrétienne

Royaume d'enfance
EN TOUTES SAISONS — Le reseau des «pousadas», hôtels aménagés
dans des demeures historiques, où des sites admirables rendent les
itinéraires intérieurs p lus attractif s. f an

La Suisse découvre le Portugal

Le marché suisse est considère comme prioritaire par 1 Of-
fice national du tourisme du Portugal. Les exigences de
qualité des 70000 visiteurs helvétiques vont vers le haut de
gamme des prestations, plutôt que vers le tourisme de
masse qui ne convient d'ailleurs pas aux dimensions du
pays.

Le Portugal n 'est pas grand , mais
quelle séduction! Avec des îles jardins ,
une nature dans toute sa splendeur ori-
ginelle, des témoignages historiques
prestigieux, il gagne à être connu. Le
nom des Açores, si souvent cité dans les
bulletins météorologiques, est par lui-
même évocateur. Le climat y est stable,
ne descendant pas en dessous de 14,4
degrés. Les neuf petites îles perdues, à
mi-chemin entre l'Amérique et l'Europe
présentent une forte personnalité qui se
révèle dans les façades coquilles, forte-
ment colorées, des églises. A l'intérieur,
des fresques naïves révèlent la piété des
habitants.

Art et plages
A 700 km au large des côtes d'Afri-

que, Madère offre des paysages hors du
commun. Son origine volcanique lui
donne une terre fertile et un relief
étourdissant. Les Suisses alémaniques
surtout aiment à y retrouver leurs sapins
et y organisent des randonnées pédes-
tres.

Mais le tourisme balnéaire est princi-
palement continental et se dirige sur-
tout vers l'Algarve, sur la côte sud. On y
trouve, au cœur des baies rocheuses,
des plages de sable doré sous l'air vivi-
fiant de l'océan. La région porte encore
par son nom, la marque de la présence
arabe. Du Ville au XJIIe siècle, l'Algarve
a été un royaume arabe florissant et
cultivé. L'époque baroque a laissé aussi
de fort intéressants souvenirs. Ces tré-
sors artistiques devraient stimuler le
goût de la découverte et compléter la
détente de la plage. L'Algarve est célè-
bre aussi parmi les joueurs de golf qui y

trouvent les plus beaux terrains d'Euro-
pe.

Lisbonne elle-même est située sur un
lieu d'élection, déjà recherché depuis la
nuit des temps. L'histoire du Portugal
s'y retrouve toute entière. Cette ville
admirable baigne dans une lumière par-
ticulière qui met en valeur ses toits et
ses collines. Comme toutes les villes
méridionales, Lisbonne offre des rues
animées, où il fait bon s'attarder.

L'Etat a eu l'heureuse initiative de
remettre en valeur toute une série d'édi-
fices historiques, châteaux, palais et
couvents. Parfois situés en ville, ils of-
frent un cadre d'une authenticité irréfu-
table.

Dans les zones les plus belles, des
hôtels de capacité moyenne ont égale-
ment été construits pour offrir aux tou-
ristes des étapes agréables. Le réseau
des pousadas permet ainsi de visiter le
Portugal de l'intérieur dans des condi-
tions de confort idéal.

Enfin si le préfère le contact direct
avec le quotidien portugais, on peut
trouver à se loger chez l'habitant. Mais
les touristes suisses qui fournissent envi-
ron 70.000 nuitées à l'hôtellerie portu-
gaise préfèrent de loin les établisse- „ -
ments de luxe et les dernières construc-
tions vont dans ce sens.

Le Portugal offre aussi l'avantage
d'être directement accessible par des
vols réguliers depuis la Suisse. Ainsi
cinq vols hebdomadaires sur Tristat 500
de TAP-Air Portugal relient directement
Genève à Lisbonne et trois vols partent
de Genève en direction de Porto.

Laurence Aragno

Sud enchanteur

Le bric-à-brac d'Elton John vendu aux enchères

Eléphant en peluche, lunettes clignotantes, costume outra-
geusement pailleté mais aussi des Rembrandt et un Picas-
so: les 2000 objets accumulés par la star de la pop britanni-
que Elton John seront dispersés dès aujourd'hui au cours
d'une vente aux enchères chez Sotheby's, qui pourrait bien
créer l'événement de la rentrée.

La quarantaine passée, Elton John a
décidé de vider ses armoires, après
avoir accumulé depuis près de 20 ans
le meilleur comme le pire, une collec-
tion évaluée aujourd'hui à trois millions
de livres (environ 8 millions de francs
suisses) par Sotheby's, dont les huit sal-
les d'exposition sont pleines à craquer.

Le marchand d'art a particulièrement
soigné la préparation de la vente qui se
déroulera pendant quatre jours à Lon-
dres: un catalogue sous coffret de plus
de 500 pages, des objets de la collec-
tion présentés pour la première fois
dans un musée britannique et une ex-
position itinérante. La première visite à
l' immense maison du chanteur dans la
banlieue de Londres a été un choc
pour le directeur de Sotheby's. «C'était
comme une caverne d'Ali Baba, une
boutique magique de jouets. Il était dif-
ficile de trouver un coin pour s'asseoir»,

a raconté Lord Gowrie.
Mais le clou de l'exposition, là où les

fans se surprennent à rêver, c'est la
découverte de centaines d'objets souve-
nirs qui ont jalonné la carrière de l'idole
des années 70. Les tenues de scènes,
toutes plus délirantes les unes que les
autres (habit de torero, cape chargée de
bananes et de palmiers en satin, tenue
de marquis avec perruque violette, pan-
talon patte d'éléphant brodé de perles)
seront mises à prix entre 800 et 3000
livres (2200 et 8000 francs suisses envi-
ron).

Une vitrine entière accueille la centai-
ne de paires de lunettes arborées par le
chanteur myope: en forme d'étoile, de
bicyclette, bordée de fourrure, de plu-
mes, avec pare-soleil en tissu fleuri , gril-
lagées ou clignotantes.

Cette vente, ce sera comme «se net-
toyer sous une bonne douche», a confié

le chanteur, estimant que le déballage
de son musée personnel ferait les déli-
ces des psychiatres. «Je change de di-
rection. Maintenant je vais être ultra-
moderne», a décrété Elton John , qui n'a
voulu conserver que cinq toiles de ses
fabuleux trésors, /ap

ELTON JOHN - Flamboyant, a-drs

Caverne ePM Baba

SCHUBERTIADES DE BULLE - Un vrai régal asl

Les Schubertiades sous le soleil

C est un soleil un peu chiche et un ciel parfois menaçant
qui ont présidé à ces délicieuses Schubertiades qui se sont
déroulées ce week-end à Bulle.

L'occasion était belle de déambuler
de droite et de gauche à travers la
pittoresque cité gruérienne pour s'arrê-
ter et écouter ici une sonate de Brahms,
là un trio de Haydn, ailleurs un chœur
de Schubert. La ville ruisselait de musi-
que dans une ambiance de fête tran-
quille où régnaient une sérénité et une
joie de gens heureux.

La place du marché où le kiosque
répandait des accords à profusion était
devenue le centre de rencontre où en-
tre deux verres de blanc on y discutait
des mérites respectifs des musiciens
pendant qu 'au loin , sous le chapiteau,
des cuivres résonnaient.

Notes partout
Puis l'on se rendait en l'église de

Saint-Pierre-aux-liens ou dans la chapel-
le des Capucins déguster quelques pa-
ges de Schumann et de Rossini, avant

de prendre le chemin de la cour du
château où le piano de Beethoven nous
attendait.

Tout cela sans contraintes, pas de
tenue de soirée, pas de mondanité, rien
que le plaisir de se laisser doucement
convaincre par tel musicien ou telle
page, et lorsque le moment ne s'y prête
plus, s'en aller sans bruit à la conquête
d'un autre coin à musique.

Tout Bulle chantait ce week-end et
pour toute la Romandie puisque Espa-
ce 2 retransmettait toute une série de
concerts.

Seul un vent parfois coquin s'est per-
mis de faire voler quelques partirions,
sans pour autant que les interprètes en
soient réellement perturbés.

Heureux moment, où la détente et le
plaisir de l'oreille s'accompagnaient
d'un authentique régal de l'oeil.

Jean-Philippe Bauermeister

Bulles de musiqueKm
(...) C est ainsi que , dès aujourd'hui ,

'La Suisse», fidèle à sa devise : Ça bar-
de! vous propose quatre journaux en
un et un volume rédactionnel encore
augmenté. L'originalité de cette formule
>par quatre» répond à une véritable de-
mande et à l'étroit dans lequel nous
nous trouvions après avoir créé les pa-
9es économique et culturelle en semai-
n5> les pages cinéma, monde, jeux et
régions le week-end. (...)

Or, nous savons que vos goûts chan-
gent vite, que vos pupilles battent enco-
re pjus vite sur les images renvoyées par
« télévision , par les affiches publicitai-
res, par la télématique ou par d'autres
Médias nouveaux qui revendiquent le
droit d'accaparer votre temps au même
titre que la presse écrite. (...)

Eric Lehmann

Quatre journaux
en un seul

JOURNAL DE GENÈVE

Le mouvement de réformes lancé par
Gorbatchev a un corollaire: une détente
entre l'Est et l'Ouest. (...) Devant ces
remous de l'Est, nos opinions publiques
et nos autorités politiques à l'ouest sont
assez déroutées.. (...) Dans ces condi-
tions, le vrai chemin consiste à négocier
de manière très serrée avec les Soviéti-
ques : à lier les avantages qu'ils atten
dent à des pas véritables de leur part:
désarmement, droits de l'homme, liber-
té des échanges... C'est assurément sur
ce mode engagé mais réaliste que la
Suisse participe à la conférence sur la
sécurité en Europe. (...) Pour une Suis-
se aimant les résultats tangibles et ne se
payant pas de mots, il peut y avoir un
rôle à jouer. Pour cela, il faut garder
beaucoup de lucidité. (...)

Jacques-Simon Eggly

La paix
en profondeur

.Amour de
crocodile

Australie

Il ne faut jamais faire de blague à
un crocodile. Alf Casey, un retraité
australien de 71 ans l'a appris à ses
dépens en novembre 1986, «Char-
lene», un crocodile femelle d'appar-
tement lui ayant dévoré le bras droit

«Tout était de rna faute. Je lui ai
demandé si elle voulait un poisson,
j'ai plongé la main .dans le seau et
ne lui ai rien donné du tout. Alors
elle a pris ma main pour le poisson
et l'a mordu».

Aujourd'hui, Alf et Charlene ont
repris leur amitié complice vieille de
23 ans,, et d'après le quotidien «Mel-
bourne Sun», le maître n'a jamais
cessé de désirer le retour de son
crocodile qui lui a pourtant fait pas-
ser trois semaines à l'hôpital.

«C'est merveilleux de la voir reve-
nir», a-t-il confié. Après l'accident,
l'animal était condamné, la police
ayant décidé de l'abattre. Sur l'inter-
vention de la .famille, Charlene avait
été , finalement conduite dans un
élevage de reptiles, /ap

Carrefour UÂCâRQ M
Vaste rassemblement des responsa-

bles et des animateurs de l'enseigne-
ment catéchétique protestant ro-
mand, RACAROM (rassemblement
Catéchétique Romand) aura lieu du 9
au 11 septembre à Genève. Le thème
de ce véritable festival de la catéchèse
se veut mobilisateur: passer de la pa-
role aux actes ou comment communi-
quer l'Evangile dans un monde en
mutation. Ce thème sera traité à partir
du livre biblique des Actes des Apô-
tres. Il a été choisi comme fil conduc-
teur pour toutes les manifestations de

RACAROM'88 qui ont lieu dès ce
printemps.

600 participants réunis au Centre
œcuménique des Eglises participeront
aux quelque 50 ateliers et carrefours
d'animation. En plénum, le professeur
Olivier Fatio, de Genève, traitera de
«La catéchèse relève les défis de l'His-
toire»; le professeur Pierre-Luigi Du-
bied de Neuchâtel s'interrogera sur:
«Apprendre la foi chrétienne»; enfin,
«La Bible aire de jeu» sera proposée
par le professeur Gérard Delteil, de
Montpellier, /jp

Le choc de quelques petites phrases
a fait perdre du poids aux mots. Après
la terrible catastrophe de Ramstein ,
alors que l'émotion générale était logi-
quement à son comble, des excès de
langage ont transformé un débat de
fond sur les meetings aériens en vastes
loopings verbaux. (...) Voulant décoiffer
nos consciences, la culpabilisation à ou-
trance a volé bas. A-t-on le droit de
considérer les plus de vingt et un mille
personnes qui se sont rendues à Ecuvil-
lens ce week-end comme étant des indi-
vidus sans la moindre sensibilité? Cer-
tainement pas. (...) A l'heure où l'avant-
garde technologique militaire certes,
mais aussi civile, se donne rendez-vous
à Farnborough, levons la tête vers ce
ciel plein d'avenir plutôt que de jouer à
l'autruche.

Antoine Exchaquet

Des mots
qui volent bas

ŒRIBUNE
DE GENEVE

(...) Le pays réel est toujours resté
réfractaire à l'autorité d'un appareil im-
posé de l'extérieur, étranger à la culture
polonaise et marqué par une constante
médiocrité, depuis son avènement dans
le sillage de l'Armée rouge. (...)

Un Parti aux abois, un Kremlin dont
la priorité absolue est d'avoir bonne
presse en Occident : de ce point de vue,
les conditions pour un nouveau dialo-
gue entre pays légal et pays réel parais-
sent réunies. Mais les obstacles sont
immenses, des deux côtés. Le Parti au
pouvoir doit se renier lui-même. Et il
n 'est pas dit que l'esprit de modération
propre à Solidarnosc en 1980 a pu
survivre dans le peuple aux humiliations
infligées par les janissaires de Varsovie.

Alexandre Bruggmann

Le bras de fer
en Pologne
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C'est vers 1500 que la chemisette fait sa première apparition publique

A première vue très innocente, la chemisette donne l'image
d'une humble pièce de lingerie. Mais qu'une des bretelles
vienne à glisser « accidentellement » sur l'épaule... et adieu
l'innocence !

Dans la Rome antique, et jusqu 'aux
confins de l'Empire Romain , les fem-
mes sont très rares à porter ce que l'on
appelai t la «tunica intima ». Il faut atten-
dre jusqu 'au VIN" siècle , et que les élé-
gantes aristocrates portent de précieu-
ses tuniques faites d'étoffes rares, pour
que se fasse sentir le besoin d'un «sous-
vêtement ».

Nous ne savons pas si ce dernier
servait à isoler la peau du contact in-
confortable de ces étoffes particulières,
ou à protéger des taches de transpira-
tion les précieuses tuniques... Toujours
est-il que la chemisette se trouve désor-
mais à l'abri des regards.

Ce n'est que vers 1500 que cet article
de lingerie fait sa première apparition
publique , sous la forme d'une petite
pièce d'étoffe en V, élégamment drapée
au décolleté. I_a chasteté était de ri-
gueur, ainsi qu 'en témoignent de nom-
breuses œuvres d'art représentant sain-
tes et madonnes à l'humble décolleté
pieusement occulté.

L'aristocrate était par contre admise à
exposer davantage de son anatomie ,
sans devoir la recouvrir d'un voile de
fine mousseline. Et les courtisanes de
l'époque étaient bien entendu encore
plus... généreuses! Quoi qu 'il en soit,
non contente de dégarnir la gorge, la
chemisette blanche bouffe également à
travers d'étroites fentes pratiquées dans
les manches des corsages : le sous-vête-
ment commence à jouer un rôle décisif
dans la mode.

Fraises peintes
Il va de soi, que l'Eglise voit d'un très

mauvais œil ces impudiques développe-
ments: elle demande donc à ses fidèles
les plus concernés par la mode de bien
vouloir porter plutôt des chemises fer-
mées jusqu 'au cou , afin de dissimuler le
décolleté aux regards indiscrets.

Ce nouveau type de lingerie n 'est pas
porté bien longtemps puisque dès 1520
la femme commence à lui préférer une
chemisette à col haut aux plis serrés
maintenus par un ruban. Du petit col de
taille standard, on arrive assez vite à ces
énormes fraises, peintes par les artistes
espagnols et hollandais de la fin du
XVI0 siècle.

Chemises brodées d'or
La coupe des chemisettes n'a pas

changé: ample et large, et pourvue de
soufflets sous les bras pour permettre la
plus grande liberté de mouvements. La
finesse des matières — lin ou coton
brut — et les motifs décoratifs sont
évidemment liés à la classe sociale de la
propriétaire de la garde-robe.

S'il est parfaitement admissible qu 'un
membre de la bourgeoisie fasse orner
de fils d'argent et d'or le col de ses
chemisettes ordinaires, il est toutefois
essentiel que celles-ci ne dépassent pas
un prix plafonné. Seules les classes les
plus élevées ont en effet le privilège de
porter des chemises de soie brodées
d'or et d'argent et cousues de pierres
précieuses au niveau du col et des poi-
gnets.

Linge sale
Marie de Médicis possède ainsi plu-

sieurs chemises de soie rouge brodées

d'or et de mousseline travaillée avec de
l'or. Il n 'en demeure pas moins que
rares sont les femmes à faire usage de
sous-vêtements. Et celles qui en ont
n'en changent tout au plus qu 'une fois
par mois ! Un gentleman à Paris écrit en
1672 que «bien que les dames françai-
ses fassent grand cas de belles tenues,
la netteté de leur corps et de leur des-
sous laisse grandement à désirer ».

A cet égard , la chemise de la princes-
se Isabelle est certainement la plus célè-
bre de toute l'histoire de la mode. Alors
que son militaire de mari entreprend le
siège d'Ostende en 1601, la princesse
Isabelle jure en effet de ne pas changer
de chemise avant qu 'il n 'ait pris la ville.
Liée par son vœu , elle garde ainsi la
même chemise pendant 3 ans qui de
blanche devint finalement « isabelle» ,
comme l'on dit encore aujourd'hui
d'une couleur café au lait , due à la
crasse!

Même dans la seconde moitié du
XVIII* siècle on ne comprend pas pour-
quoi il faudrait changer fréquemment
de dessous: « ... une pratique courue
dans la jeune génération» (ou encore
«c 'est bien tout les jeunes, ça... »). Com-
me le dit si bien la marquise de Coislin:
«nous n 'avions de mon temps qu 'une
seule paire de chemises, que l'on rem-
plaçait quand elles étaient complète-
ment usées».

Mais il faut dire qu 'elles étaient por-
tées avec des habits de soie.... On ima-
gine sans peine la surprise de contem-
porains de Napoléon , quand ils consta-
tent que leur empereur change quoti-
diennement de dessous et que Joséphi-
ne possède 498 chemises!

Montagnes de lingerie
Cette situation s'améliore néanmoins

au XIX1' siècle, avec la bourgeoisie aisée

qui introduit 1 usage de sous-vêtements
amples et luxueux. Les femmes victo-
riennes portent toujours des chemises
délicatement brodées sous leur corset ,
pour éviter qu 'il ne frotte et n 'irrite la
peau.

Et pour cacher le corset, elles enfilent
par-dessus une «camisole» , elle-même
recouverte de plusieurs couches de des-
sous. Seuls les caleçons ne sont pas
jugés absolument nécessaires dans tout
cet attirail. S'habiller reste une opéra -
tion longue et délicate !

Les « Roaring Twenties» mettent un
ternie à ces véritables montagnes de
lingerie pour ne laisser qu 'un léger sou-
tien-gorge, une chemisette en mousseli-
ne de soie et une culotte du même
tissu. Par temps très froid , les dessous
en tricot les remplacent avantageuse-
ment.

Car bien avant que quelqu 'un ne
songe à utiliser ce jersey pour les des-
sous, il servait déjà autour des années
1870 à fabriquer des chemisettes athlé-
tiques, des chauffe-poignets et des pyja-
mas. Les fabricants de sous-vêtements
finirent quand même par exploiter à
leur tour cette bien pratique matière.

«Top» idéal
Jersey, maille , fibre synthétique ou

soie... vert, bleu ou rouge... rubans ou
dentelles... imprimés de toutes natures...
les possibilités sont aujourd 'hui illimi-
tées. Et la femme actuelle n 'a que l'em-
barras du choix parmi les chemisettes
en tricot jeunes et colorées ou la séduc-
tion éternelle de la soie et de la dentel-
le.

Une chose est sûre cependant: ne
cachons plus ces attrayantes chemiset-
tes. Elles constituent d'ailleurs le «top»
idéal pour l'été, portable, presque en
toutes occasions, /comm

AUJOURD 'HUI - Une chemisette un brin sexy.
Triumph International

VERS 1900 — Le sous-vêtement était conçu pour protéger la peau
contre le corset. f an

Dessous d'un sous-vêtement

Bleu, c est chic
PURETE — Les garçons préf èrent les montures métalliques. a-fan

Comportement des enfants porteurs de lunettes

A l'occasion de la rentrée, une grande marque dans le
domaine de la lunetterie a fait réaliser, pour la première
fois en France une étude sur le thème « Moi et mes lunet-
tes», de manière à apprécier le comportement et les atten-
tes des enfants porteurs de lunettes et d'apporter des ré-
ponses concrètes.
¦ CHOIX DES LUNETTES - Une

grande majorité d'enfants (74%) décla-
rent avoir choisi leurs lunettes eux-mê-
mes. Leurs critères sont influencés toul
d'abord par la couleur des montures.
Au «top» des couleurs viennent le bleu ,
le rouge et le rose. Le bleu est aussi la
teinte préférée des petites filles. En ce
qui concerne les matières, les filles op-
tent généralement pour le plastique,
alors que les garçons préfèrent le métal.

L'autre critère déterminant est la forme
des lunettes. La sensibilité à la forme
augmentant avec l'âge des enfants. Il faut
bien entendu tenir compte d'une certai-
ne sur-déclaration des enfants, mais on
peut tout à fait penser que leur rôle lors
de l'achat est loin d'être négligeable.

¦ MOMENTS DU PORT DES LU-
NETTES — La moitié des enfants inter-
rogés (49%), dans une tranche d'âge
allant de sept à dix ans, portent leurs
lunettes en permanence. Chez les por-
teurs ponctuels, les principaux mo-
ments d'utilisation sont la lecture, l'écri -
ture et enfi n la télévision. Par contre
peu d'enfants gardent leurs lunettes lors
des activités sportives (36%).

¦ INCIDENTS SURVENUS - On
constate que le fait de casser ses lunet-
tes est nettement plus fréquent que la
perte. En revanche, les filles perdent
plus leurs lunettes que les garçons.
Chez ces derniers, c'est le bris qui domi-
ne nettement, /app

Poisson pour cœur
Eviter le rétrécissement des artères

L'huile extraite des poissons vivant en eau froide, dont on
sait grâce à plusieurs études qu'elle aide à la prévention
des infarctus, pourrait agir en retardant la croissance d'une
protéine qui bouche les artères, selon un chercheur améri-
cain.

Paul L. Fox de l'Institut de recherche
clinique de Cleveland, a déclaré que
des expériences montraient que l'huile
extraite de la chair des poissons v/ivanl
en eau froide diminue le nombre de
protéines qui favorisent la croissance
des cellules des artères.

En l'absence de cette protéine, a affir-
mé M. Fox la croissance des cellules
musculaires artérielles est arrêtée. Le
rétrécissement des artères, qui peut en-
traîner un infarctus, est donc plus limité.
Mais cela ne signifie pas que les gens
doivent se ruer sur les gélules d'huile de
poisson pour prévenir les infarctus.
D'autres expériences sont nécessaires
avant de pouvoir conclure à l'efficacité
des adjuvants alimentaires, a souligné
M. Fox

Plusieurs études, dont certaines sur
les Esquimaux du Groenland et sur des
pêcheurs japonais ou néerlandais,
avaient précédemment montré qu 'un
régime riche en poisson pourrait être à

l'origine du faible taux de maladies car-
dio-vasculaires sur ces populations, /apVirus et venins des voyages

Attention aux morsures empoisonnées en voyage

Portez des bottes, sachez où vous procurer des produits
antivenimeux et des vaccins pour neutraliser les effets des
piqûres d'insectes et de serpents ou des morsures d'ani-
maux enragés et autres gâcheurs de vacances.

Assurez-vous aussi que votre vaccina-
tion antitétanique est encore valable ,
car les morsures d'animaux peuvent
aussi transmettre le tétanos.

Tels sont les principaux conseils don-
nés aux voyageurs aventureux par deux
médecins vétérinaires de l'OMS, à Ge-
nève, les Dr John Debbie et Takao Fuji-
kara .

Si vous allez dans un pays où l'on
rencontre des quantités de chiens er-
rants et où sévit la rage, comme l'Inde ,
la Chine ou le Brésil, demandez à votre
médecin s'il ne pourrait pas vous vacci-
ner contre cette maladie par mesure de
prudence.

Certaines îles des Antilles et du Pacifi-
que, la Scandinavie, l'Australie , le Ja-
pon , la Grande-Bretagne et l'Espagne
comptent au nombre des territoires qui
sont jusqu 'ici épargnés par la rage.

— Le meilleur moyen de se pro téger
contre les morsures d 'animaux est en-
core... d 'éviter de se faire mordre, souli-
gnent avec sagacité les deux médecins.
Laissez les animaux tranquilles. N 'es-
sayez pas d 'attraper, de nourrir ou d 'ap-
privoiser des animaux que vous ne con-
naissez pas. même chez des amis. Et. en
particulier , ne dérangez pas un animal

qui mange, qui se repose, qui est occu-
pé à quelque chose ou qui est en train
de se battre.

Souvenez-vous qu 'une bête malade a
un comportement bizarre : un animal
nocturn e habituellement insaisissable
— un renard , par exemple — voire un
chien ou un chat , peut soudain apparaî-
tre au grand jour et se montrer docile,
voire caressant. Il s'agit là d'un signe
révélateur.

Eviter
les herbes hautes

Si vous vous êtes fait mordre , net-
toyez la plaie aussi vite que possible, de
préférence avec du savon et de l'eau ,
ou encore de l'alcool, de l'iode ou un
autre désinfectant. Faites un bandage
sans mettre de pansement adhésif et
tâchez d'identifier l'animal ainsi que, le
cas échéant, son propriétaire, pour faire
votre déclaration aux autorités.

Sur les 2500 serpents connus, moins
de 200 sont dangereux, précisent les
vétérinaires. Ces serpents vivent pour la
plupart dans les régions chaudes, bien
que l'on rencontre aussi une robuste
vipère à proximité du cercle arctique.

Vous avez intérêt à vous renseigner

sur les espèces animales qui peuplent
les régions que vous allez visiter, et à
noter l'adresse du centre sanitaire le
plus proche.

Evitez les endroits à l'écart, les four-
rés, les herbes hautes ainsi que les équi-
pées nocturnes. Faites-vous accompa-
gner si vous partez à l'aventure. Empor-
tez une trousse d'urgence, une torche et
une canne. Ne soulevez pas de pierres.

Dans la literie
Si vous êtes piqué par un serpent,

nettoyez la plaie et rendez-vous au plus

vite au poste de secours le plus proche.
En attendant, posez un bandage séné
au-dessus et au-dessous de la blessure.
Sucez et crachez le liquide pendant 5 à
10 minutes. Restez calme et ne buvez
pas d'alcool.

Seul un petit nombre des 30 variétés
de scorpions sont venimeux Ils peuvent
se dissimuler dans les vêtements ou la
literie. On peut se procurer un antidote
contre le venin de scorpion.

Il existe enfin deux variétés dangereu-
ses d'araignées la veuve noire et la my-
gale, qui sont largement répandues, /ds



La Rentenanstalt innove

GRISONS — Une œuvre de 1 artiste Steivan Liun Kônz, reproduite dans
l 'ouvrage consacré à ce canton. f an

La Rentenanstalt, Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine, dont le siège est à Zurich, a décidé
d'éditer jusqu'en 1991 une série de brochures intitulée:
«Les cantons suisses». Chaque canton fait l'objet d'un petit
ouvrage de 120 à 130 pages.

La série se propose, au moyen de
textes et d'images, de présenter indivi-
duellement chaque canton et de dres-
ser le portrait d'une Suisse communau-
taire , fondée sur le système fédéraliste.
La société éditrice entend contribuer
ainsi personnellement à célébrer le
700me anniversaire de la Confédéra-
tion , qui sera commémoré de multiples
façons en 1991.

En romanche aussi
A l'heure actuelle, les sept premières

publications — Zurich, Berne, Saint-
Gall , Grisons, Tessin, Vaud et Valais —
sont sorties de presse. Elles existent en
français , allemand et italien et sont dis-
ponibles gratuitement auprès des
conseillers en assurances de la Rente-
nanstalt. A titre d'attention spéciale, les

responsables et les personnes concer-
nées ont jugé que l'ouvrage «Grisons»
méritait une version supplémentaire en
«Rumantsch grischun», la nouvelle lan-
gue écrite de ce canton.

La réalisation du projet a été confiée
à Marco Fedier, Zurich. Dès la première
lecture, on constate que l'objecti f visé
ne consiste pas à accroître la masse des
nombreuses brochures touristiques que
l'on trouve sur le marché. Ces petits
ouvrages se caractérisent par des ap-
proches très différencées de notre pays
et de ses habitants . Ils se distinguent en
outre par un texte soigné et mordant,
une présentation et une conception gé-
nérale imaginatives, ainsi que par une
qualité d'impression assez exceptionnel-
le, /comm

La Suisse
en portraits

Fédération des analystes financiers à Genève
.w s

Evénement d'importance à la fois mondiale et nationale à Genève, où se réunira en
septembre le 15me Congrès de la Fédération européenne des associations d'analystes
financiers (FEAAF).

Pour le démontrer , relevons parmi les
participants les noms de quelques per-
sonnalités phares:
9 Du monde politique: Henry

Kissinger , ancien secrétaire d'Etat des
Etats -Unis d'Amérique: Saburo Okita ,
ancien ministre des Affaires étrangères
du Japon; Helmut Schmidt . ancien
chancelier de la RFA; tous apporteront
leur point de vue sur la nécessité et les
limites d'une coopération monétaire in-
ternationale ou sur la place financière
suisse face à l' intégration européenne.
0 Du monde de la finance: John

J. Phelan , président de la Bourse de
New York; Richard Allen , Citicorp In-
vestment Bank , Londres; l' un des «gou-
rous» new-yorkais: Rimmer de Vries, de
la Morgan Guaranty; Shoji Ochi , Center
for International Finance , Tokyo; Ha-
rold Rose, Barclay Bank , Londres , ou
encore:
0 Du monde de la science et de

la recherche: Horace Wood Brock ,
Stratégie Economie Décisions Inc., Men-
lo Park , (EU ), spécialiste des systèmes
«experts» sur la logique de raisonne-
ment des pronostiqueurs économiques;
Koichi Takinami , Laboratoire de recher-
che Eurolysine , et Bernard Yon, Minis-
tère de l' agriculture , de Paris ou encore
Joël de Rosnay qu 'on ne présente plus;
Jùrg Meier , Biochemine GmbH Lundi ,
du groupe Sandoz , la seule entreprise
du monde à sortir industriellement des
produits pharmaceutiques selon des
procédés biotechnologiques; et les
chefs de recherche de Hoffmann-la Ro-
che, de l'Université de Stanford , de
l'IFO-Institut de Munich , ou de Sie-
mens; puis:
0 Du monde des transports:

Alastair Morton , Eurotunnel , Londres;
Clémente Signoroni , Fiat Turin; Norbert
veit , Daimler-Benz Stuttgart; la NEC,
Tokyo etc., sans oublier:
9 Les grands entrepreneurs tels

Klaus Jacobs, Werner K. Rey, Alfred B.
Schindler , Lars H. Tunnel (ABB Asea
BBC) et plusieurs dizaines de décideurs
vedettes, de haut niveau , des industries,
de la banque et de l' investissement suis-
ses et étrangers.

Sans précédent
En résumé, la réunion la plus extraor-

dinaire de personnalités vedettes qu 'il
nous ait été donné de rencontrer. Thè-
me du Congrès: «Les défis des années
90 pour la stratégie d' investissement et
la gestion de portefeuille» . Les séances
pleinières et les tables rondes, animées;

par des orateurs chevronnés, traiteront
en détail de l' impact sur les structures
industrielles et sociales des technologies
nouvelles , notamment de la biotechno-
logie et de l' intelli gence artificielle.
Risques et performances

Les séances parallèles mettront l' ac-
cent sur les aspects de l' anal yse finan-
cière et de la stratégie de placement
avec application de systèmes experts
(intelligence artificielle) dans l' industri e
et la gestion de portefeuille.

Il sera aussi question de l'allocation
dynamique des actifs , de l'optimalisa-
tion des portefeuilles et des différents
procédés de mesure de la performance
et du risque. Autre thème: la formation
des anal ystes et gestionnaires de fortu-
nes et leur niveau professionnel à

l'échelle européenne.
Le Congrès débattra aussi de problè-

mes spécifiques rencontrés dans la pra -
tique de la gestion de fortunes, il défini-
ra et illustrera les nouveaux instruments
financiers et les systèmes d'évaluation,
les techniques d'estimation des bénéfi-
ces par action et de fixation du prix lors
de nouvelles émissions, outre les prati-
ques comptables en Suisse.

Une rubrique boursière alimentera ce
très riche programme avec la présenta-
tion des structures des marchés, les op-
tions et «futures» en Europe et les expé-
riences du «second marché».

Et ce n 'est qu 'un faible aperçu du
programme qui se déroulera sur quatre
jours , du 20 au 23 septembre.

R Ca

BOURSE — Ultra-moderne, elle a contribué à renf orcer la notoriété de
la place f inancière genevoise. blatt

Congres vedette

Le souffle
retombe

Titres Publicitas

Alors que, vendredi dernier, l'ac-
tion Publicitas était en forte haus-
se et voyait sa cotation temporai-
rement suspendue à Genève, l'eu-
Îihorie boursière autour du titre de
a grande société de publicité est

retombée hier aux bourses suis-
ses. Un millier d'actions Publici-
tas ont ainsi été échangées à Ge-
nève, soit trois fois moins que ven-
dredi, et le cours a reculé de 3680
fr. à 3550 fr., a indiqué un spécia-
liste genevois de l'Union de ban-
ques suisses.

Spéculation
Selon un spécialiste de la Socié-

té de banque suisse à Zurich, les
investisseurs doutent à présent
que l'OPA ait été lancée à une
autre fin que celle de faire monter
les cours, /ats

Rayonnement genevois
Roland Carrera

C est la première fois qu 'un forum
des spécialistes de l 'investissement se
dép loie sur une base aussi large avec
la particip ation , outre d 'analystes et de
gestionnaires du monde entier, de
tous ceux de l 'industrie ou des services
intéressés par une telle réunion.

Ce quinzième Congrès de la FEAAF
s 'efforcera de répondre «aux défis des
années nonante» , l 'objectif ne semble
guère original , mais...

L 'instabilité qui caractérise notre en-
vironnement et l 'indécision des mar-
chés financiers et monétaires milite en
faveur d 'échanges d 'expériences et de
prises de contacts déterminantes entre
professionnels. Le défi des années 90,
c'est comment s 'adapter à l 'internatio-

nalisation , à la globalisation des rela-
tions financières , comment harmoniser
les règles du jeu , comment mettre à
profit l 'informatisation du travail.

Il s 'agit de maîtriser, d 'évaluer, d 'as-
similer; de transmettre des théories et
une pra tique conciliant traditionalisme
et modernisme. Loin du flo u folklori-
que, de certaines OPA qui font monter
la fièvre sur notre marché helvétique.

Le choix de la place financière gene-
voise pour le 15me Congrès de la
FEAAF est une confirmation de son
importance, de son rayonnement , de
sa notoriété reconnue depuis une
vingtaine d'années par les banques
étrangères les plus prestigieuses qui s 'y
sont installées pour bénéficier d 'un en-

vironnement d analyse et de gestion
qui la concrétise.

Une place qui envisage son avenir
avec confiance , ne serait- ce qu 'en ver-
tu de son ancienne spécialisation sur
l 'un des créneaux aujourd 'hui les plus
porteurs du monde: l 'épargne institu-
tionnelle. Mais aussi en appliquant le
nec p lus ultra technique: dans les pr e-
miers mois de 89, on proposera aux
investisseurs une transparence nouvel-
le dans les transactions sur titres, par
exemple les volumes traités sur chacu-
ne des valeurs ou plus tard, l 'heure à
laquelle l 'opération commandée a été
réalisée!

TL Ca

Banque
ou poste?

Salaires PTT

L'Association suisse des agents
techniques de l'entreprise des télé-
communications {Asatet-PTT) a an-
noncé hier le dépôt d'un recours de
droit administratif auprès du Tribu-
nal fédéral, les PTT ayant refusé de
verser sur un compte bancaire le
salaire d'un collaborateur qui en
avait fait la demande.

Concurrence

Depuis 1986, les PTT versent les
salaires de leurs agents uniquement
sur compte de chèque postal
(CCP), ce qui est bénéfique à leur
situation financière. Il serait anormal
que les PTT versent les salaires de
leurs employés à la concurrence, a
déclaré à l'ATS le porte-parole de la
régie Gérard Bersier. /ats
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¦ NEUCHÂTEL Mff Ĵ
Précédent du jour

Bque cant. J u i a . . . .  330.—G 330 —G
Banque nationale.. 620 —G 620.—G
C* lonc. NE p . .  1200 —G 1300—B
Crédit lonc. NE n . . .  1100. —G 1200—B
Neuchâl. ass. gen. . 960.— 960.—G
Cortaillod p 4000 — G 4100—G
Cortaill od n 2900. —G 3000.—G
Cortaillo d b 490 — 490—G
taonaj 3100—G 3100—G
Oiaoi et c imen t : . . .  2125. —G 2126—G
Herm ès p 240 —G 240. —G
Hernies n 80 —G 80—G
usent Portland.. . .  7600. —G 7850 —G
Sl« navig N't e l . . . .  600 —G 600— G

¦ LAUSANNE ——«lue can t. V0 830— 825 —
Crédit lonc V D . . . .  1150— 1150 —
Alel Const V evey . . .  1150 —G 1150— G
««Il 2900— 2890 —
Innovation ;. 650—G 650—G
Welski 320—1 320—G
Publicitas b X X
""SO! S. O rm ond.. .  925. —G 920 —
" Suisse ass 11900—G 11950 —G

Oiarmilles 1690. —G 1690 —G
f'ind Passa ge. . .  830—G 850 —
TOdiscounl p. . .  3650 — 3700 —
™S»a 1575— 1590.—
»!( .. . .  205. — 200 —G
fel" « 150. —G 155.—SAS EA X X
Jj "1 810 —G 330 —«pnleduon . . , .  195 j g5
S1''"1!' •*...-. 6^30 6^20 L
»«• Kederland . 46— 46.75 l

K
v "•— 69.—Gwuish Match. . 32 50 
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¦ BÂLE ¦lilllil l ¦ ¦¦ !¦
Hofl. -LR. cap 183000.— 184000. —
Holl.-L.R. jce 118250— 119750. —
HdH.-LR.U10 11825— 11950 .—
Ciba-Geigy p 3250. — 3275. —
Ciba-Geigy n 1670— 1580. —
Ciba Geigy b 2065— 2090 —
Sandot p 12100— 12150 —
Sandot n 5450.— 5480 —
Sando; b 1900- 1910 —
Halo-Suisse 240— 240.—G
Pirelli Inlern 250— 249.— .
Bàloise Hold . n . . . .  2485. — 2675. —
Bàloise Hold. b . . . .  2260. — 2310.—

Crossair p 1390— 1390 —
Swissair p 1110 .— I 1125. —
Swissair n 990.— 995.—
Banque Leu p 2900— 2925.—t
Banque leu b 415— 415.—t
UBS p 3165. — 3200.—
UBS n 595— 605.—
UBS b 112.50 114. —L
SBS p 351 .— 353.—
SBS n 282.— 284 .—L
SBS b 288. —L 290.—
Créd . Suisse p . . . .  2510— 2540. —
Créd . Suisse n . . . .  474.— 475.—
BPS 1660— 1665.—
BPS b 155— 155 —
ADIA 8650— 8750 —
Electrowatl 2840— 2875 —
Holderbanl r p 5150— 5175 —
Inspectora t 2200 —L 2190 —
Inspectora t b.p. . 240— 239 —
J.Suchard p . . . .  7450. — 7525.—
JSuchard n 1280.— 1285.—
J.Suchard b 595 .— 604.—
landis i Gyr b. . .  113.— 114—l
Motor Colombus.. .  1460. — 1460 —
Moevenpick 5550.— 5575. —
Oeriikon Buhrle p . . .  1180. — 1200 —
Oerlikon-Biihrle n . . .  285.— 290 —

Presse lin 250 — 280. —
Schindler p 4650 .— 4800—l
Schindler n 690.— 675.—
Schindler b 665.— 681.—
Sika p 3100. — 3150 —
Sika n 790— 790.—
Réassurance p 11750— 11950.—
Réassurance n 6175. — 6175. —
Réassurance b 1805. — 1840.—
SMH. n 323— 328.—
Winterlhour p 5175.— 5200.—
Winterthour n 2675. — 2690.—
Winterthour b 665— 660 —
Zurich p 5375. — 5450.—I
Zurich n 2560. — 2560.—
Zurich b 1790— 1805.—
Alel 1630—G 1650. —G
Brown Boveri 2230—L 2250.—
El Laulenbourg 1810— 1800.—G
Fischer 1080. — 1080.—
Frisco 3850. —I 4000.—I
Jelmoli 2740 — 2770.—
Hero 1)400 X X
Nestlé p 8195. —I 8250.—L
Nestlé n 4180. — 4190.—
Alu Suisse f 817 .— 825.—
Alu Suisse n 281.— 287.—t
Alu Suisse b 61.50 63.—
Sibra p 440— 450.—I
Sulzer n 4900— 4890 .—
Sulzer b 455. — 460.—
Von Roll 1740. — 1750.—
¦ ZURICH (Etrangères) EaSB
Aetna Lile 73.50 74.76
Alcan 47.— 47 —
Amai 33.25 34. —
Am. Express 44.— 45.25 1
Am. T el. i T e l . . . .  38.50 38.75
Baxter 31 .75 32.—
Caterpillar 85.50 86 —
Chrysler 35.50 L 36.—
Coca Cola 62.25 64.—I
Control Data 34.25 34.50
Wall Disney 96.50 97.50
Du Pont 125. — 128.—

Eastman Kodak 67.— 67.25 L
EXXDN 72.25 72.50
Fluor 33.— 33.25 1
F o r d . . . . .  77.75 78.25 1
General Elect 62.50 63.75
General Motors . . . .  112.50 l 115 —
Gen Tel & Elect. . .  64.25 64.50
Gillette 54 .75 54.50
Goodyear 91.75 92.75 L
Homeslake 22.25 22 —
Honeywell 91.— 91.—
Inco 45.50 L 46.50 L
IBM 175.—I 177.50
Int. Paper 69.25 70 75
Int . Tel. a Tel 74 .— 76.50
tilly Eli 129.50 130.50
Litton 114.— 115—L
MMM 93.— 95.—
Mobil 67.50 68.—
Monsanto 128.— 130.—L
Nat. Distiller: X X
N C R  90.25 88.25
Pacilic Gas 26.60 l 26.25 L
Philip Morris 144.— 146 —
Phillips Petroleum... 27.— 26.75
Proclor a Gamble.. 117.— 118.50
Schlumberger 50.75 52.—
Teiaco 72.50 72.—
Uninn Carbide 34.75 35—
Unisys corp 48.75 49.50
U.S . Steel 43.—L 43. 75
Warner-Lambert . . .  112— 113. 60 L
Woolworth 75.50 76.50
Xero s 82 .25 83.25 1
AKZO 101.50 104.—
A.B .N 30.50 31.25
Anglo Amaric 22.25 22.25
Amgold 106.50 104 .60
De Beers p 15.75 L 15.75
Impérial Chem 26 75 26 75
Nosk Hydto 4625 46 —
Philips 23.75 1 23.75 1
Royal Oulch 168.— 167.50
Unilever 80 50 82 25
BAS.F 217 .50 1 220 .—
Ba yer 242.50 246 —

Commercbank 188.50 191 —
Degussa 310.— 314 —
Hoechsl 235.60 238.—
Mannesmann 141.— 142.50 L
R.W.E 191.— 195. —
Siemens 356 — 361 —
Thyssen 124.— 126.—
Volkswagen 206.— 209.—

¦ FRANCFORT Esraana
A.E.C 202 .50 202 .50
BAS.F 258.90 261.80
Bayer 288.50 292.90
B.M.W 475— 481.50
Daimler 649— 656.—
Degussa 370.80 373.—
Deutsche Bank 453.50 469.80
Dresdner Bank 261.50 265.50
Hoechst 280— 2B3.10
Mannesmann 16B.60 169.50
Mercedes 51 B— 623.50
Schering 490.— 495.—
Siemens 423 — 430.—
Volkswagen 246 — 248.90

¦ MILAN mBE3X *WBBB
Fiat 9100.— 9170.—
Generali Ass 90200 — 90700.—
llalcementi 109600— 109200.—
Olivetti 9855— 9900.—
Pirelli 2495— 2510.—
Rinascenle 4280— 4300.—

¦ AMSTERDAM mms^m
AKZO 137 .70 140.20
Amro Bank 72.5B G 72.80
Elsevier 57.70 69.—
Heineken 141.20 137 .50
Hoogovens 59.40 60.50
KLM 34.20 34 .70
Nal. Nederl 61.40 62.70
Robeco 91.30 91.70
Royal Dulch 224 .50 225.60

¦ TOKYO u*wsmam*mam
Canon 1620— 1480.—
Fuji Phoiii 3520.— 3540.—
Fu|itsu 1760.— 1750.—
Hitachi 1680— 1660.—
Honda 2140— 2090 —
NEC 2090.— 2060 —
Olympus Ont 1100.— 1120 —
Sony 6900.— 6860.—
Sumi Bank 3320— 3300 —
Takeda 2750.— 2740.—
Toynta 2600.— 260D.—

¦ PARIS mmmm *******************»m
Air liquide 502.— 501 —
EH Aquitaine 314.— 317.20
B.S.N. Gervais. . . .  4915.— 4950.—
Bou ygue s 421 .50 420.—
Carreleur 2370.— 2394 —
Club Médit 422 .— 427 .50
Dncks de France.. . 1748— 1750.—
LOréal 3161 — 3245.—
Matra 177 .80 177.80
Michelin 189 — 190.90
Moet - Hennessy.. . .  2B40— 2840— .
Perriei 958— 956.—
Peugeot 1144.— 1149.—
Total 330.50 329.—

¦ LONDRES t——¦
Uni a A,n Tabac. 4.33 4.36
Bril. Petroleum 2.43 2.45
Courtauld 3.07 3.11
Impérial Chemical.. 10.07 1017
Rio Tinto 4.18 4.18
Shell Transp 9.91 9.985
Anglo Am.USS . . . .  14.312M 14.062M
De Beers U S ) . . . .  10.125M 9.875M

¦ CONVENTION OR ma
plage Fr. 21800. —
achat Fl. 21380. —
base argent Fr. 370.—

¦NEW-YORK BrlMIUl'l- ">n
Abbott lab 47.125 —.—
Alcan 30.375 —.—
Ama« 22.— —.—
Atlantic Rich 82.126 —.—
Boe ing 69.50 —.—
Canpac 16.875 —.—
Caterpillar 55.125 —.—
Citicorp 183.24 —.—
Coca-Cola 41.— —.—
Colgate 42.75 —.—
Control Data 22.375 —.—
Corning Glass 58.—¦ —.—
Digital equip 94.50 —.—
Dow chemical 85.375 —.—
Du Pont 82.— —.—
Eastman Kodak 43. 125 —.—
Eiion 46.875 —.—
Fluor 21— —.—
General Electric 41.— —.—
General MSIs 50.125 —.—
General Motors. . .  73.50 —.—
Gêner. Tel. Elec... .  41.625 —.—
Goo dyeat 59.25 —-.—
Halliburton 26.75 —.—
Homeslake 14.125 —.—
Honeywell 58.25 —.—
I8M 114— —.—
Int. Paper 45.— —.—
Int. Tel. a Tel 48.75 —.—
Litton 73.50 —.—
Metryl Lynch 26.— —.—
NCR 56.75 —.—
Pepsico 36.50 —.—
Pfizer 51.375 —.—
Sears Roebuck 35.875 —.—
Teiaco 46.50 — .—
Times Mirror 30.625 —.—
Union Pacilic 57.125 —.—
Unisys corp 31.60 —.—
Upjohn 30.875 —.—
US Steel 27.75 —.—
United Techno 36.75 —.—
Xero r 53.875 —.—
Zenith 21.25 —.—

Etats-Unis 1.547G 1.577B
Canada 1.25 G 1.28 B
Angleterre 2.697G 2.647B
Allemagne 83.75 G ' B4.55 B
France 24.40 G 25.10 B
Hollande 74.10 G 74.90 B
Italie 0.112G 0.114B
Japon 1.144G 1.156B
Bel gique 3.95 G 4.05 B
Suéde 23.85 G 24 .55 B
Autriche 11.87 G 11 .99 B
Portugal 1—G 1.04 B
Espagne 1.24 G 1 .28 B

¦ BILLETS * UOiimB
Etats-Unis (1S) 1.53 G 1.60 B
Canada ( I S c a n ) . . . .  1.23 G 1.30 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.57 G 2.69 B
Allemagne (10DDM). 83.50 G 85.50 B
France (lOOlr) 24.10 G 25.35 B
Hollande (10011). . . .  73.50 G 76.50 B
Italie (100lil) 0.110G 0.1168
Japon (lOO yens). . .  1.125G 1.1758
Belgique (1 Oit I r ) . . . .  3.87 G 4.07 B
Suède (lOOcr) 23.75 G 25.—B
Autriche (100sch)...  11.80 G 12.25 B
Portugal ||I)0 KC | . . .  0.98 G 1.10 B
Espagne |100pl as).. 1.22 G 1.32 B

Pièces: 
suisses (20fr) . . . .  131 .—G 141. —B
angl.(souvnew) en t 99.—G 103—B
amenc.(20!) en » . 450.—G 510. —B
sud-alric. (IOt) en t 427— G 430. —B
mer (50 pesos) en > 512.50 G 520.50 B

Lingot (Ikg) 21350—G 21600. —B
1 once en » 426—G 429.—B

¦ ARGENT " ——Lingot (1kg) 318.—G 333.—B
1 once en J 6.52 G 6.54 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17h30
(Marché libre de .,.)

t é l e x
H SBS — Contrairement à ce
qui a été publié par erreur dans ces
colonnes, les nouveaux taux prati-
qués par la Société de banque suisse
pour ses obligations de caisse sont les
suivants: les obligations d'une durée
de trois à quatre ans seront rémuné-
rées à 41/4%, celles de cinq à sept
ans à 41/2% et celles de huit ans à
43/4%. /fan
¦ SWISSAIR - Swissair re-
nonce à prendre une participation au
capital d'Aerolineas Argentinas. «La
perspective d'une véritable reprivati-
sation de la compagnie argentine
s'est considérablement éloignée», ex-
plique Swissair dans un communi-
qué diffusé hier, /ats
B OMNI HOLDING - Le
groupe Omni Holding de l'homme
d'affaires Werner K.Rey juge infon-
dés les reproches formulés par Marc
Frey, le fils de l'ancien propriétaire de
la maison d'édition Jean Frey. La
situation financière est «solide et sai-
ne», précise-t-il dans un communiqué
diffusé hier, /ats
¦ SCHINDLER - Durant les
six premiers mois de 1988, les en-
trées de commandes du groupe suis-
se Schindler ont atteint 1,233 mil-
liard de fr. (+ 17,7%). Le principal
secteur d'activité, les ascenseurs et
escaliers mécaniques, enregistre des
nouvelles commandes d'un montant
total de l ,026milliard de fr., soit
19,3% de plus qu 'au premier semes-
tre de 1987. /ats
¦ MOTOR-COLUMBUS

— L'entreprise d'ingénierie Motor-
Columbus AG, à Baden (AG ), envi-
sage d'augmenter son capital de
20 millions de fr. et de le porter à
200 millions de francs. Les anciens
actionnaires disposant de dix actions
au porteur de 500 fr. nominal pour-
ront souscrire une nouvelle action au
porteur au prix de 800 francs, /ats
ïi FOIRES — Aujourd'hui s'ou-

vrent à Bâle dans les halles de la
Muba deux foires spécialisées' dans
l'informatique et Pautomation: Swiss-
data 88, Salon suisse pour le traite-
ment des informations, et Fabritec
88, Salon international des moyens
de production pour l'électronique et
la microtechnique, /ats

FABRITEC — Le royaume de
l 'automation. ap

tï LEIPZIG — Pour la premiè-
re fois, plus de 100 entreprises suis-
ses — exactement 102 — prennent
part à la Foire d'automne de Leipzig
qui s'est ouverte dimanche et durera
jusqu'au 10 septembre. Ces derniè-
res années, le nombre des partici-
pants suisses s'élevait à environ 90.
/ats
k-j LJBS — Conséquence du
krach d'octobre 1987, l'UBS se voit
contrainte de restructurer les activités
de courtage de sa filiale londonienne
Phillips & Drew. Un porte-parole de
la banque a confirmé le licenciement
pour la fin de l'année de 40 em-
ployés sur les 120 touchés, /ats
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2115 Buttes Société mutuelle fondée en 1857

' Toutes assurances de personnes

Tous bois pour la construction Nos spécialistes pour l'agriculture
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2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 17 16
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La nouvelle Peugeot 405 SRI gagne en puissance avec QfOÏQ ques, verrouillage central, volant réglable,
son nouveau moteur. 1,9 litre à injection électronique TYT Y T direction assistée, rétroviseurs extérieurs
Bosch-Motronic développant 122 ch. Des réserves de | | chauffants , etc. N'attendez donc pas plus
puissance garantes de sécurité pour une consomma- v,""";;,t"n" longtemps pour venir faire un essai routier
tion modique (8,2 litres/100 km - mixte FIP 75). de la 405 SRI chez votre agent Peugeot Talbot.
Malgré ce gain de puissance, la 405 SRI a conservé son Peugeot 405 SRI, Fr. 24 490.-. Autres modèles
confort exemplaire avec, de série, lève-glaces électri- Peugeot 405 à partir de Fr. 19 890.-. (GLI)

|H ™~ PEUGEOT 4Q5
1̂ 1 PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.

Vous qui avez la
nostalgie des

vi eux VW
aménagés en

bus camping
aimeriez-vous vous
rencontrer pour une
sortie dans les
alpages
neuchâtelois e la fin
septembre.
Si oui, téléphonez-
moi au (024)
21 39 41 . 563164-10

j! ; Incroyablement bon : :
marché |l

; Lambris do dois • Panneaux j
! agg lomérés» Isolations» Pava- j j j
j tex/Pava tool ^Tapis/Rcvctemcnls

PVC • Traverses dp chemin de |
I 1er • Piquets tic palissades • |
H Lisle de prix/Renseignements |j i

|l sur demande , sans engagement |
i y. Service de coupe |i

// v\ Livraison à domicile I

[f 30RER
I |l "m;"aTOEL , 563156-10 j

Baselstr. /Zone Industrielle Ried
U242 lnii lcn . Tel.06l/89 3G36 ||
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| Boutique Vidéo Exodus
Nous avons réuni sous le même toit pour
vous:

VIDÉO CLUB
pour adultes (location Fr. 6. -/1 jou r) -
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc..
Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 33 06.
Heures d'ouverture : lundi au vendredi
13 h 15 - 18 h 30. M
Samedi de 10 h à 12 h et 13 h 15 à !7 h. l'j

I Entrée du magasin interdite aux f
I moins de 20 ans. j j
I Une visite en vaut la peine ! 563074 10 I

Nous nous
recommandons:
- Façades

isolantes en alu
(ALCAN)

- Volets en
aluminium

- Charpente
- Transformations !

Ëm/so/j a
cp 037/75 29 00

8, route
de Donatyre,

1580 Avenches t
562967-10 ï
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Une nouvelle performance de Presse-Minute ! ̂ ^̂ Z^̂%
Presse-Minute met à votre disposition _J ' T&, 3 m̂f,̂  "T, , *Si ]
HûllV nhntnPnniPlirQ PYPPntinnnplQ " \ l Agrandissement Titres, illustrations documents à tons Notre nouvel |
UCUA [JSIUlUbUfJSCUId CAUCj JUU lMÎCIO . 1 

| jusqu'à 400% et paragraphes. continus à 25 ou appareil permet 1

0̂^\ f Réduction En jouant ainsi 40 lignes/cm. la réalisation |
r éç \ ri jusqu'à 35% avec les espaces , , —— . de brochures 1

' ànaftallîlP \ « \ vous ^onnez *¦ vos W'  ̂ complètes d'une 3

• «̂  fil© PÎÊUll«" \ 1 I documents dactylo- I ' B\; • finition |
S%ffftff^l̂ lBÎl **'* T„

*
j MM*r~r~** \ IL ï ®b-" graphies une pré- professionnelle. |

«B|ft |̂ Ĥ l»*r 
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SCHWARZENBERG — Exclu du Gouvernement, mais libre désormais
de «parler». agip

«L'heure» de Schwarzenberg

Le dessin de Jacques Faizant paru
hier matin à la une du «Figaro», avant
«L 'heure de vérité» de Léon Schwar-
zenberg sur Antenne 2. visait singuliè-
rement juste. La caricature montre
Michel Rocard lançant à François Mit -
terrand: «Cela va être encore une
émission ratée , chef! Pensez, un type
qui confond «parler vrai» et dire ce
qu 'on pense! »

Ministre délègue a la Santé durant
neuf jours et cancérologue depuis
trente ans , Léon Schwarzenberg s 'est
exprimé hier soir, avec la saine impé-
tuosité qui le caractérise, sur un cer-
tain nombres de sujets qui n 'auront
laissé assurément insensible person-
ne, même si, ici ou là, l 'invité , qui se
défend pourtant d'être un homme at-
tiré par la politique , s 'est laissé aller à
quelques déclarations du genre: «M.
Le Pen est un pauvre type qui a une
croix gammée dans le cerveau» ou
«les gens qui voteront non à la Nou-
velle-Calédonie sont des imbéciles!».
Mais au-delà de ces phrases partisa-
nes, qui révèlent p lus de la nervosité
que d 'une réflexion étayée, on retien-
dra surtout la prise de conscience à
laquelle conviait le professeur
Schwarzenberg.

Limogé du Gouvernement frança is
— «plus pour la forme que pour le
fond » reconnaît-il — le ministre déchu
avait la ferme intention de rendre obli-
ga toire (ou automatique?) le dépista-
ge du SIDA chez les femmes encein-
tes, au même titre que, depuis long-
temps, la turberculose, la syphilis , la
rubéole ou l 'hépatite. Au tollé général

qu avait suscite cette déclaration ,
Léon Schwarzenberg a opposé ces
chiffres , terribles et effrayants: en
France, parmi les 40.000 femmes sé-
ropositives actuellement «recensées»,
500 à 800 sont enceintes et donne-
ront naissance à 125 ou 150 enfants
séropositifs. Autre exemple, dans un
tout autre domaine et dont on ne
veut admettre la cruelle vérité: en
France , il y a 13.000 suicides par
année , c 'est-à-dire beaucoup p lus que
d 'accidents de la route.

Le professeur Schwarzenberg est
(re)parti en guerre contre les mères
porteuses — «c 'est de la prostitution!»,
dit-il — et pour que toute la vérité soit
dite aux malades. Il l 'a répété: «La
liberté d 'un individu , c'est de connaî-
tre son destin».

La leçon donnée hier soir par Léon
Schwarzenberg sera-t-elle mise à pro-
fit? On peut en douter, hélas! Le can-
cérologue qui dit tout haut ce que la
classe politique , malgré son parler
vrai, pense tout bas, ne réintégrera
pas demain les rangs du Gouverne-
ment français. C'est une erreur.
Schwarzenberg a repris à son compte
le mot de Clemenceau: «La guerre est
une chose trop sérieuse pour la laisser
aux militaires». Peut-être en est-il ainsi ,
dans l 'esprit de Michel Rocard , sur la
question de la santé publique? Tou-
jours est-il que jamais — et les sonda-
ges réalisés en f in  d 'émission nous
donnent raison — la «France unie»
n 'avait été, hier soir, plus unie. Autour
d 'un seul homme...

Arnaud Bédat

Toute la vérité

Loterie a numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros exacts
- Jackpot: 2.666.597 fr.50.
11 gagnants avec 5 numéros plus le
numéro complémentaire: 43.018 fr. 90.
176 gagnants avec 5 numéros:
5810 fr. 50.
8855 gagnants avec 4 numéros:
50 francs.
145.140 gagnants avec 3 numéros:
6 francs. .

Joker
1 gagnant avec 6 chiffres:
383.623 fr. 30..
2 gagnants avec 5 chiffres:
10.000 francs.
44 gagnants avec 4 chiffres: 1000 francs.
442 gagnants avec 3 chiffres: 100 francs.

4845 gagnants avec 2 chiffres: lOfrancs.

Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points: 97.076fr.40.
21 gagnants avec 12 points: 2384 fr. 90.
203 gagnants avec 11 points: 246fr.70.
1820 gagnants avec 10 points: 27 fr. 50.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros exacts
- Jackpot: 68.441 fr. 75.
Aucun gagnant avec 5 numéros exacts,
plus le numéro complémentaire —
Jackpot: 8597fr. 50.
18 gagnants avec 5 numéros:
1910fr. 60.
949 gagnants avec 4 numéros: 27fr. 20.
13.300 gagnants avec 3 numéros:
3fr.90.

f REH.E A &UÂTR1

Littoral: 98.20 F.M.; La Chaux-de-Fonds ,
Le Locle: 97.50 F.M.; Val-de-Ruz: 93.90
F.M.
Téléréseau Vidéo 2000: 103.00; Coditel:
100.60; Basse-Areuse: 91.70; Le Lande-
ron: 105.95; Saint-lmier 103.70.
6.00: Info SSR. 6.03: Couleur Café . 6.45:
Bulletin neuchâteiois.7.00: Info SSR. 7.45:
Bulletin neuchâtelois. 8.00: Info SSR. 8.15:
Revue de presse. 9.00: Claire à tout faire.
10.00: Info SSR. 11.00: Envoyez potage!
12.00: Titres de l'actualité. 12.15: Journal
neuchâtelois. 12.30: Info SSR. 14.00: Sec-
teur privé. 15.00: Info SSR. 16.30: Hit-
parade. 17.00: Info SSR. 17.50: Pyjama
vole. 18.00: Info SSR. 18.30: Journal neu-
châtelois. 19.00: 2001 puces. 19.30: Musi-
que de nuit / Coup d'envoi.

C'est ce cher Claude-Alain que vous
retrouverez désormais tous les matins,
pour «Couleur Café» . Dans la suite
des légendaires Biscottes et Café noir
ou Café Complet mais avec les crois-
sants en plus! j r tn

8 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. FM (Emetteurs
en fréquence modulée.) 10.05 5 sur 5 Avec
Jean Charles, Emile Gardaz, Lova Golovtchi-
ner, Patrick Lapp. 10.05 Le Bingophone.
12.05 SAS. Service Assistance Scolaire. 12.20
Le bras d'humeur. 12.30 Midi-Première 13.00
Interactif 13.00 Reflets. Par Roselyne Fayard.
14.05 L'agenda. De Claude Mossé. 14.15
Marginal. Par Catherine Michel. 14.45 Melody
en studio. Par Lucile Solari. 15.45 Jeu. 16.10
env. Les histoires de l'Histoire. Par Claude
Mossé. 16.40 env. Lyrique à la une. Par Serge
Moisson. 17.05 Première édition. Par Jacques
Bofford. Invité: Olivier Delacrétaz. 17.30 Soir-
Première 17.30 Journal régional. 18.05 Edi-
tion principale. 18.15 env. Revue de la presse
suisse alémanique. 18.23 env. Journal des
sports. 18.30 Page Magazine. 19.05 L'espadril-
le vernie ou comment trouver des rythmes à
votre pied. 20.05 Atmosphères Par Madeleine
Caboche. Avec à: 20.30 Polar-Première. Aux
écoutes. De Roland Berger et André Picot.
22.30 Journal de nuit 22.40 Noctuelle Par
Patrick Nordmann. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3

8 16.05 A suivre... «La grange sublime» (2).
16.30 Appoggiature Errance musicale. Pro-
duction : Jean-Pierre Amann. Mardi : Enquête.
Avec Jean-Pien-e Amann , Ulrich Kohler et la
collaboration de Denise Fischer. 18.05 Espace
2: Magazine Sciences, médecine et techni-
ques. Production: Eric Schaerlig. Dossier des
interventions en direct du Festival du cinéma
de Venise, par Mark Hunyadi. 19.00 JazzZ Par
Patrick Bemon. 19.20 Novitads (en roman-
che) 19.30 Per i lavoratori italiani 20.05 L'été
des festivals Responsable: Ulrich Kohler. Pré-
sentation: Christine Magro. Festival de Musi-
que sacrée — Fribourg 1988. En différé de
l'Eglise Saint-Michel de Fribourg (6.7.88):
«Lehrergesangsverein de Morat , Laupen et Er-
lach». Orchestre symphonique des Jeunes «Ar-
pège» — Région Rhône-Alpes. Direction: Ed-
win Peter. — L. Spohr: «Die letzten Dinge»
(Les dernières choses), oratorio. 22.30 Journal
de nuit 22.40 env. Démarge Festival de la
Bâtie. En direct et en public du studio 11,
Maison de la Radio, Genève. 0.05^5:59' NSf>'
tumo

8 6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club des
enfants. 12.00 Rendez-vous: Magazine. 12.15
Journal régional. 12.30 Journal de midi. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 17.00 Wel-
le eins. 17.45 Actualités sportives. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du soir.
19.15-20.00 Sport et musique. 20.00 Pays et
gens: A schônera Bogg schùssi nùmma! 20.50
Ipler-Wunschkonzert 22.00 Résonances: Im-
provisations dans la musique New Age.
23.00-24.00 Ton-Spur : Musique des films de
guerre.

8 14.00 Interface Magazine de musique élec-
troacoustique. 14.30 Antonin Dvorak L'héri-
tier de la montagne blanche. 15.00 Portraits
en concert 17.30 Le temps du jazz 18.00 Aide
mémoire Les métamorphoses d'Ovide. Le dé-
luge. Camille Saint-Saëns : Le déluge, prélude;
Claude Debussy: La mer: Jeux de vagues;
Stravinski: Le déluge, oratorio. 19.07 De vous
à moi 20.00 Concert En direct du Tonhalle de
Dùsseldorf. Retransmis dans le cadre des
«Echanges internationaux». Orchestre national
de France. Direction: Lorin Maazel. Hector
Berlioz: Benvenuto Cellini , ouverture op. 23;
Maurice Ravel: Rapsodie espagnole; La valse;
Moussorgskl : Les tableaux d'une exposition.
22.30 Ocora 23.07 Club d'archives

RADIO |
RTN-2001 '

Problème No 382 —
Horiz.: 1. Mauvaise lectu-
re. 2. Sont payés pour des
liquidations.- 3. Pronom.
Trompe. Est parfois asso-
cié au mot précédent. 4.
A une force corruptrice.
Mousquetaire. 5. Certains
anges en possèdent. 6.
Solide. Unité anglaise.
Possessif. 7. A un emploi
dans la marqueterie. Ban-
de à part. 8. Patrie d'un
patriarche. Fatigué. Point
où l'on saigne. 9. Un qui
a l'habitude de gratter.

Vert.: 1. Va et vient dans une cage. 2. Ne reconnaît pas. Monts
d'Auvergne. 3. Fut un aveu. Personnage monstrueux. Adverbe. 4.
A un emploi dans la marqueterie. Très mauvais. 5. Une des
Cyclades. Gros. 6. Marchait comme en flânant. Bien roulée. 7.
Pronom. Ficelle de métier. Son volume est faible. 8. Sert d'amorce.
Note. 9. Poison. 10. Choix dans le tout-venant. Creux des côtes.
Solution du No 381 — Horiz.: 1. Aspidistra- 2. Râ. Navarin. - 3.
Tuf. Me. Ise. - 4. Eloge. Bat. - 5. Menu. Siloé. - 6. Dague. Ut- 7. Si.
Méandre. - 8. Est. An. Ont - 9. Aventurée. - 10. Grattent.
Vert.: 1. Artémise.- 2. Saule. Isar.- 3. Fond. TVA - 4. In. Guam.
Et- 5. Dame. Géant - 6. Ive. Suante. - 7. Sa. Bien. U n -  8. Trial.
Dort. - 9. Ristourne. - 10. Ane. Etêtée.

MOTS CROISES

Situation générale: un fai-
ble anticyclone s'étend des Pyré-
nées aux Carpates. Une pertur-
bation peu active affecte actuel-
lement la Hollande. Entraînée
dans un courant du nord ouest
elle effleurera l'est de la Suisse.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Alpes: le temps sera
en généra l assez ensoleillé. Des
stratus matinaux affecteront sur-
tout les régions de l'est du pla-
teau. La température atteindra
23 degrés le jour et sera voisine
de 12 la nuit. La limite de zéro
degré se maintiendra à 4000 m.
Faible bise sur le plateau , vents
modérés du nord ouest en alti-
tude. Valais et sud des Al-
Pes: généralement ensoleillé et
Çnaud. Température 26 degrés
le j our et 11 la nuit.

Evolution probable jus-
QU a samedi: en général enso-
leillé et chaud. Au nord des Al-
Pes quelques stratus ou brouil-
lards matinaux. Vendredi passa-
ges nuageux parfois importants
surtout dans l'est

¦iMum 1 \iim\seM\iiiiwms\~wstaa
Températures
Zurich très nuageux, 23°
Bâle très nuageux, 25°
Genève très naugeux, 22°
Sion peu nuageux, 22°
Locamo très nuageux, 22°
Paris très nuageux, 23°
Londres très nuageux, 20°
Bruxelles pluie , 19°
Munich très nuageux, 21°
Vienne très nuageux, 19°
Athènes non reçu
Rome beau , 28°
Nice beau , 25°
Malaga beau , 28°
Las Palmas beau , 28°

Température moyenne du
4 septembre: 17,8°. De
16h3Ô le 4 septembre à
16h30 le 5 septembre. Tem-
pérature: 19 h 30: 21,8; 7 h 30:
15,3; 13h30: 21,7; max.:
24,3; min.: 15,0. Vent domi-
nant: sud-ouest jusqu 'à 12 h,
puis sud. Calme à faible. Etat
du ciel: nuageux à légèrement
nuageux.

LE C8EL SUR LA TETE LES P'TITS PLATS PANS LES GRANDS

Confits, les fruits peuvent
être utilises à n'importe
quelle saison. Et ils compo-
sent parfois les ingrédients
de plats très fins, comme le
soufflé Rothschild.

Notre série
sur les fruits

¦ INGRÉDIENTS - Pour
un moule de 16 cm de diam.: 60g de
beurre, 60 g de farine, 30 cl de lait , 75 g
de sucre, 4 œufs, 1 cuillerée à café de
sucre vanillé , 40 g de sucre en poudre,
2 biscuits à la cuillère , 1/2 verre de
liqueur à l'orange, 2 cuillerées à soupe
de fruits cpnfits hachés.
¦ PREPARATION - Ha

chez les fruits confits. Faites-les gonfler
dans 2 cuillerées à soupe de liqueur à
l'orange. Dans une casserole, faites
fondre le beurre. Dès qu 'il mousse,
ajoutez la farine et mélangez hors du
feu. Aussitôt, ajoutez le lait bouillant
sucré avec les 75 g de sucre et le sucre
vanillé. Mélangez, remettez sur le feu ,
faites épaissir en remuant.

Hors du feu , ajoutez les jaunes
d'œufs un à un en mélangeant à fond
chaque fois, puis les fruits et leur ma-
cération. Battez les blancs en neige.
Dès qu'ils sont fermes, ajoutez 40 g de

sucre en pluie, en continuant à fouet-
ter. Incorporez-les à la pâte, à la spatu-
le, en soulevant la masse. Beurrez lar-
gement jusqu 'en haut le moule à souf-
flé, saupoudrez-le de sucre, versez la
moitié de l'appareil. Disposez dessus
les biscuits à la cuillère fractionnés, très
imbibés de liqueur à l'orange. Versez le

reste jusqu'au bord du moule.

Mettez au four chauffé à 200° (5-6
au thermostat), laissez cuire 25 minu-
tes. Mais, au bout de 15 à 18 minutes,
surveillez la couleur, au besoin, isolez
avec une feuille de papier absorbant.
Si le soufflé est froid en le mettant au
four, la cuisson sera plus longue, /mai

SOUFFLE — Avec f ru i t s  conf its et liqueur à l 'orange. mai
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Soufflé Rothschild
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12.45 TJ-midi

13.15 La préférée
13.40 24 et gagne

13.45 L'homme en gris
111' - GB - 1945.
Film de Leslie Arliss.
Avec : Margareth
Lockwood, James
Mason

15.35 24 et gagne

15.40 Poivre et sel

16.05 24 et gagne

16.10 La croisière s'amuse
17.00 TJ-flash

17.05. C'est les
Babibouchettes !

17.20 Comicstrip

17.45 Zap hits

18.05 La fête
dans la maison

18.35 Top models

19.00 Journal romand

19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir

20.05 Lance et compte
2. Série.
(Deuxième série.)
Avec : Cari Marotte,
Mâcha Méril, Marina
Orsini

21.45 Viva

PIAF - Mon légionnaire... rtsr

22.45 Regards
Les sentiers d'une
création.

23.15 TJ-nuit
23.35 Vivaldi

1re partie.

EMaBMB—
18.45 Electra Glide in blue (R) 105'
- USA - 1973. Film de James W.
Guercion. Avec: Robert Blake, Billy
Green Buch. 20.30 Les amis d'Edd y
Coyle 102' - USA - 1973. Film
de Peter Yates. Avec : Robert Mit-
chum , Peter Boyle. 22.15 Une amie
qui vous veut du bien (R) 100' —
USA - 1985. Film de David Green-
watt. Avec: C. Thomas Howell , Lori
Loug hlin , Kelly Preston. 23.55 Les
rescapés du futur (R) 104' - USA
- 1976. Film de Richard T. Hef-
fron. Avec: Peter Fonda, Blythe
Danner, Yul Brynner.

ms——
17.00 Récréation. 17.30 Des chiffres
et des lettres. 17.50 Les brèves.
18.00 Après tout ce qu'on a fait
pour toi. Fiction de Jacques Fans-
ten. Avec Marie-Christine Barrault,
Michel Blanc. 19.30 Papier glacé.
Mode, beauté, décoration. 20.00
Sports. 21.00 Edition spéciale. De
bien belles enquêtes. 22.00 Journal
télévisé. 22.40-0.30 Le destin de Ju-
liette. Film d'Aline Issermann. Avec:
Laure Duthilleul , Richard Bohringer.

6.27 Une première ,
7.30 Club Dorothée

matin

8.30 Le magazine
de l'objet

9.00 Haine et passions

9.40 Magazine de la santé

10.10 Les amies de Miami

10.35 Et avec les oreilles...

11.05 C'est déjà demain

11.35 On ne vit qu'une fois

11.55 Tournez... manège

12.35 Le juste prix

13.00 Journal

13.45 Côte ouest
14.30 La chance aux

chansons

15.00 Aurore et Victorien

15.15 Marion

MAP. ION - Mylène
Demongeot, une fille dans le
vent. tf1

16.15 Ordinacœur

16.45 Club Dorothée

17.50 Chips

18.50 Avis de recherche

18.55 Santa Barbara

19.25 La roue de la fortune

19.55 Le bébête show

20.00 Journal

20.40 Football
Match aller Coupe
d'Europe des Clubs
champions
Reykjyvick- Monaco

22.20 Ciel, mon mardi !

23.35 Journal

23.50 Livres en tête
0.05 Les Moineau 

et les Pinson

mmmf wmmmm
19.30 II quotidiano Fatti e cronache.
20.00 Telegiornale Edizione princi-
pale. Per l'Anno europeo del cinéma
e délia televisione 20.30 L'infanzia di
Ivan (Ivanovo detstvo.) 95' — Russia
— 1962. Film di Andrej Tarkovski).
Con : Kolia Burlaiev, Valentin Zub-
kov, E. Zharikov. 22.05 Telegiornale
3. edizione. 22.15 Australia, 200
anni dopo 3. Documentario. I so-
prawissuti. 23.00 Martedi sport
23.55-24.00 Telegiornale 4. edizio-
ne.

9.30 Televideo. 12.00 TGl-Flash.
12.05 Portomatto. 13.30 Telegiorna-
le. 14.00 Portomatto. Conclusione
dei giochi. 14.15 Scarface. 105' —
USA - 1932. Film di Howard
Hawks. Con: Paul Muni , Boris Kar-
loff. 16.00 Tanti varietà di ricordi.
17.00 Pianeta acqua. 18.00 L'ispet-
tore Gadget. 18.2Ù Di paesi di città.
19.20 Venezia cinéma 1988. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Quark spéciale.

6.45 Télématin

8.30 Matin bonheur

8.35 Amoureusement
vôtre.

9.00 env. Matin bonheur.
11.25 La demoiselle

d'Avignon

12.05 Kazcado

12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal

13.45 Jeunes docteurs

14.30 Les cinq
dernières minutes

16.00 La dame
de Monsoreau

17.25 Graffitis 5-15

18.00 L'homme
qui tombe à pic

18.45 Des chiffres
et des lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 L'appart
Feuilleton.

20.00 Journal

20.35 Tir groupé
105' - France - 1982.
Film de J.-CI.
Missiaen.
Avec : Gérard Lanvin,
Véronique Jannot

22.20 env. Débat
La violence au coin de
la rue.

23.30 Journal

fl »

19.00 19-20

19.10 Le journal de la
région.

20.04 La classe

20.30 La dernière séance
Soirée Vincente
Minnelli.

20.30 Les ensorcelés.
113' - USA-1952.
Film de Vincente
Minnelli.
Avec : Lana Turner.
Kirk Douglas

22.50 Soir 3.

23.10 La roulotte du plaisir.
91' - USA-1953 -

Film de Vincente
Minnelli.

mmimmomm
7.00 Supertime. 8 00 European

Business Weekly. 8.30 Super Chan-
nel News. 9.00 Music Box. 13.00
Madhur Jaffrey's Indian Cookery.
13.30 Sons and Daughters. 14.00
Music Box. 16.00 Supertime. 17.30
Formula One. 18.30 TDK Tape
Club Magazine. 19.30 Dick Turpin.
20.00 Ace Crawford. 20.30 Twilight
Zone. 21.00 Princess Daisy. 22.00
Super Channel News. 22.35 Motor
Cycling Events. 23.35-1.35 Music
Box.

18.30 I Dream of Jeannie. 19.00
Hazel. 19.30 Hawk. 20.30 The Ba-
ron and the Kid. 2220 The Volvo
Tour — Ebel European Masters —
Golf. 23.20 Van Gils Summer 1988.
0.20 Nurburgring Group Endurance
Test. 1.00-3.30 Arts Channel Pro-
grammes from SKY: Berlioz : Sym-
phonie Fantastique — Organ Music
of Baroque Bohemia — Shirley Ver-
rett.

<*0? DRS
17.50 Gutenacht-Geschichte 18.00
Der Landarzt Gegen die Uhr. Série
von Wolf gang Luderer. 18.55 Ta-
gesschau- Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau Sport 20.05 Der
Fahnder Dieb ohne Beute. Kriminal-
série mit Klaus Wennemann , Hans-
Jùrgen Schatz, Dietrich Mattausch ,
Barbara Freier , Dieter Pfaff , u.a.
21.05 Rundschau Berichte und
Analysen zum Geschehen im In-und
Ausland. 22.05 Tips 22.15 Tagess-
chau 22.35 Sport am Dienstag
23.05 Zischtigs-Club Open-End-Dis-
kussion. NachtbuIIetin.

ET?î»lr8 ': \ . Q
17.00 Fox, der Fuchs. 17.15 Tagess-
chau. 17.25 Regionalprogramme.
19.55 Fussball: Europapokal der
Landesmeister: BFC Dynamo Ber-
lin—SV Werder Bremen — Fuss-
ball: UEFA-Pokal: FC Antwer-
pen —1. FC Kôln. In der Pause:
20.45 ca. Tagesschau. 22.00 Report.
22.30 Tagesthema. 23.00 Flamingo
Road: Mord . Série. Mit John Beck,
Woody Brown, Peter Donat , u.a.

EnTLjRlB%| 7. __ Wî 31 • * 117.10 Tele-Illustrierte. 17.45
Schwarz auf weiss. Die Jagd nach
Schlagzeilen. Geste: Albert Fortell ,
Evelyn Kiinneke und Moritz Bantlin.
19.00 Heute. 19.30 Die Reportage :
Râuber , Fëlscher und Kassetten. Das
Milliardengeschàft mit Videokopien.
20.15 Der Hund von Blackwood
Castle. Deutscher Spielfilm von Al-
fred Vohrer (1967). Mit Heinz Dra-
che, Karin Baal, Mady Rahl , Horst
Tappert , u.a. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Der Sport-Spiegel : Die Se-
kunden-Show des Ben Johnson.
22.40 Vergessen Sie's. Fernsehspiel
von C. Cay Wesnigk. Mit Edgar Mar-
cus, Bemd Blasen, Necate Sahin ,
u.a.
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19.30 Zeit im Bild. 19.55 Sport.
20.15 Universum: Die Ugandabahn:
Vom Karawanenpfad zum Schie-
nenstrang. 21.05 Haie der Grosss-
tadt (The Hustler). Spielfilm von Ro-
bert Rossen USA 1961). Mit Paul
Newman, Jackie Gleason, Piper
Laurie, George C. Scott, u.a. 23.15
Aktuell. 23.20 Gestohlene Herzen
(Bugie Blanche). Spielfilm von Ste-
fano Rolla (I 1980J. Mit Max von
Sydow, Virna Lisi, Ronnie Valente,
u.a. 0.50-0.55 ca. Nachrichten.

18.30 Olive et Tom, champions du
foot 2. Dessin animé. 18.55 Journal
images 19.03 L'homme qui valait
trois milliards Série. 19.58 Journal
20.30 On continue à l'appeler Trini-
ta 108' ,- Italie - .197.1. Film de E.
B. Clucher. Musique: Franco Mica-
lizzi. Avec: Terence Hill , Bud Spen-
cer, Jessica Dublin. 22.45 Tennis
Flushing Meadow 1988. 24.00 Jour-
nal 0.05 Tennis (suite) "Les polars
sur la Cinq Au programme: Capitai-
ne Furillo (R) — Anne jour après
jour (R) — Schulmeister, l'espion de
l'empereur (R) — Vive la vie (R) —
Le clan Beaulieu. "Programme sous
toute réserve et dépendant de l'heu-
re de la fin du match de tennis.
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B Mot caché
Solution: le mot à former
avec les lettres inutilisées est:
PATMOS

BA méditer:
On ne cueille pas le fruit du
bonheur sur l'arbre de l'in-
justice.

j Proverbe persan



ETRANGER
Procès à Moscou du gendre de Léonide Brejnev

Le gendre de l'ancien numéro un soviétique Léonide Brejnev a comparu hier devant ses
juges au siège de la Cour suprême lors de la première journée de son procès. Outre Youri
Tchourbanov, l'ancien ministre de l'Intérieur d'Ouzbékistan Khaïdar Iakhiaiev et sept
responsables de la police ouzbek sont accusés d'avoir perçu des millions de dollars de
pots-de-vin dans une affaire de racket liée à la falsification des chiffres de la récolte du
coton en Ouzbékistan. Le procès pourrait durer plusieurs mois.

Environ une centaine de personnes
munies de laissez-passer spéciaux onl
assisté à l'audience. Le procès a été
suspendu pendant une heure , après le
malaise de l'un des coïnculpés, Khous-
ba Norboutaïev, ancien chef de la police
de Kachkadary (Ouzbékistan), qui a dû
être évacué de la salle d'audience.

Grâce à son mariage avec la fille de
Brejnev , Galina , Youri Tchourbanov ,
âgé de 51 ans , a fait une carrière fulgu-
rante en devenant en quelques années
premier vice-ministre de l'Intérieur avec
rang de général. Il a déclaré hier qu'il
avait été exclu du Parti communiste «en
raison de sa mise en accusation actuel-
le», et dégradé après son arrestation , le
14 janvier 1987. Deux ans après la
mort de son beau-père, il avait été limo-
gé de ses fonctions au Ministère de

TCHOURBANOV - Dans le box
des accusés. ap

l'intérieur en 1984.
Légalement, le gendre de Brejnev ris-

que la peine de mort pour abus de
pouvoir et pour avoir empoché illégale-

ment des sommes d un montant tota
supérieur à 650.000 roubles (plus d'un
million de dollars), /afp

Corruption maison
SUISSE
Le chic des nouvelles voitures-restaurant

La campagne de séduction des CFF continue et son nouvel
assaut commence par le pied du Jura, sur la ligne Genève-
Neuchâtel-Romanshorn. Les nouvelles voitures-restaurant ,
mises en service dès le 1er octobre sur cette ligne, allient
un décor de classe au raffinement des petits plats.

L'équilibre semble enfin trouvé entre
le style de la tradition et les nécessités
de la vie moderne. Les nouvelles voitu -
res-restaurant , présentées hier par les
CFF, sont créées pour faire de la pause
du repas un moment privilégié de la
journée. Elles vont remplacer peu à peu
les voitures self-service, boudées par le
public.

La mise en circulation de ces nou-
veaux véhicules représente un atout de
plus des CFF et rien n 'a été négligé
pour conquérir de nouveaux voyageurs.
Il s'agit d'un investissement financier
très important , car chaque véhicule coû-
te plus de deux millions de francs et son
exploitation reste fortement déficitaire.
Dix-neuf wagons ont été commandés et
équiperont progressivement toutes les
lignes intercity.

Service non-stop
Il n 'est plus possible, rapidité oblige

de mettre la serviette autour du COL
pour s'embarquer pour un lent et opu
lent menu. En moins d'une heure , le
plupart des passagers des intercity son!
arrivés à destination. Il fallait trouver le
possibilité de servir rapidement des re-
pas agréables sans lourdeurs et de la
façon la plus souple possible. Les mets
sont préparés partiellement selon la mé-
thode de la «cuisson sous vide». Ils sont
cuisinés à Genève et le personnel du
train n 'a plus qu 'à en achever la cuisson
et à les présenter.

Afin d'utiliser au maximum la surface
de la voiture-restaurant , les plateformes
d'entrée ont été supprimée et l'accès
s'effectue par les wagons latéraux. Il est
ainsi possible d'accueillir 52 voyageurs

au lieu de 40 précédement. Des tables
arrondies permettent une circulation et
un service plus aisés. Le décor est extrê-
mement soigné, sans fausses notes. Par
une amusante trouvaille, le tissu des
rideaux aux discrets motifs se retrouve
sur les noeuds papillons des garçons.
L'éclairage en appliques est une réussi-
te, aussi bien fonctionnelle qu 'esthéti-
que.

Fumeurs en quarantaine
Les classiques conflits de fenêtres ou-

vertes ou fermées sont supprimés par la

climatisation qui aspire aussi les émana-
tions des fumeurs qui sont mis en qua-
rantaine dans les six tables jouxtant la
cuisine.

L'ensemble de l'aménagement inté-
rieur a été étudié avec la collaboration
du bureau de design Hersberger de
Muttenz et les wagons sortent des usi-
nes Schindler.

Cette réalisation a remporté un grand
succès lors d'une rencontre entre les
conseils d'administration des CFF et de
la Bundesbahn allemande. Il n 'est pas
impossible que la séduction déborde
des frontières . De toute façon , il s'agit là
d'une très belle carte de visite de la
technologie et du savoir-faire helvéti-
que.

LA.

VOITURES-RESTAURANTS - Rien n'a été épargné pour le conf ort des
passagers. ptr fan

Neuchâtel est servi!

Un régime vicié
i

Guy C. Menusier

L e procès de Youri Tchourbanov
doit être celui du népotisme brejné-
vien. Mais le gendre de Léonide Brej-
nev ne fu t  qu 'un des profiteurs , parti-
culièrement avide il est vrai, du systè-
me de corruption toléré à l 'époque
dans les plus hautes sphères du parti.
Qu 'importe, ce procès permet une
nouvelle fois au pouvoir gorbatché-
vien de régler ses comptes avec la
«vieille garde» , comme on dit un peu
abusivement.

En outre, dans la mesure où sont
mises en évidence les tares qu entend
combattre l 'actuel secrétaire général
et où se trouvent clairement dési-
gnées les responsabilités, ce dérivatif
judiciaire arrive à point nommé. En
effet , de l 'aveu même du journal du
gouvernement soviétique , les «Izves-
tia», le mécontentement croît à l 'égard
de la politique de perestroïka, dont les
résultats se font attendre. Cette impa-
tience s 'explique d 'autant plus que la
pénurie alimentaire s 'aggrave, le ra-
tionnement de la viande s 'étendant
désormais à huit républiques, dont
celle de Russie.

La presse soviétique blâme toute-

fois la passivité de la pop ulation , qui
aurait le tort de rendre les dirigeants
responsables de tous les maux. Ce
reproche ne manque pas de fonde-
ment Il n 'en demeure pas moins
étonnant , à tout le moins pour le
commun des citoyens. Dep uis 70 ans,
les pop ulations soumises au régime
soviétique vivent dans l 'illusion de
l 'assistance, un système reposant sur
l 'inertie et la dictature bureaucratique.
Réputé infaillible , le parti était censé
remédier à toutes les carences. De-
mander aujourd 'hui à chacun , au
nom de la perestroïka, d 'apporter sa
contribution au redressement de
l 'économie, et par conséquent de re-
noncer aux mauvaises habitudes — le
marché noir, les combines en tout
genre — , voilà qui constitue une re-
mise en cause radicale à laquelle les
esprits ne sont pas préparés.

En partant en guerre contre la cor-
ruption, symbolisée par le pouvoir
brejnévien , Mikhaïl Gonbatchev joue
gros. Il risque d 'ébranler l 'assise du
régime qu 'il veut réformer.

G. C. M.

Stratégie
pour la nature

Six groupes écologistes coopèrent

Dans le domaine de la pro-
tection de la nature, les me-
sures d'urgence sont néces-
saires, mais il est indispen-
sable d'agir de façon straté-
gique en prenant la globali-
té du problème en main.

C'est ce qu 'a déclaré Philippe Roch ,
directeur du WWF-Suisse, à l'occasion
de la présentation hier à Berne d'une
«Stratégie nationale de la conservation»,
par six organisations écologistes suisses.

La «Stratégie nationale suisse de la
conservation» a été adoptée par l'Asso-
ciation suisse des transports (AST), l'As-
sociation suisse pour la protection des
oiseaux (ASPO), la Ligue suisse pour la
protection de la nature (LSPN), Rhei-
naubund , la Société pour la protection
de l' environnement (SPE) et le WWF-
Suisse. Ce «programme politique» se
présente en 13 chapitres qui couvrent

les principaux enjeux écologiques, de
l'agriculture à l'éducation en passant
par l'énergie, les déchets, les transports
et l'économie.

Appel au dialogue
Les organisations écologiques de-

mandent notamment une réorganisa-
tion des priorités économiques en pro-
posant une économie systémique, inté-
grant les données écologiques et socia-
les. L'économie doit en particulier met-
tre sur le marché des objets durables et
réparables. L'activité économique doit
d'autre part garantir le maintien à long
terme des ressources vivantes ou miné-
rales qu 'elle exploite. A ce sujet, le pré-
sident de la SPE, le conseiller national
genevois René Longet (PS) a réitéré la
demande d'un dialogue national éco-
nomie-écologie, un débat global et par
secteurs sur les possibilités d'harmonisa-
tion entre écologie et économie, /ats

Pluie de
plaintes

Ecuvillens

Un jour après les dernières évo-
lutions aériennes, le meeting
d'Ecuvillens n'est pas encore ter-
miné. Sur l'aérodrome, on s'affaire
pour remettre tout en place. Quant
aux organisateurs, ils font leurs
comptes et examinent l'opportuni-
té de déposer plusieurs plaintes:
contre le «Blick», qui affirmait ven-
dredi qu'en cas de catastrophe
«Ecuvillens était un piège meur-
trier», contre inconnu pour des af-
fiches barrées d'un «annulé». U y
aura aussi des réclamations aux
CET et à l'autorité de plainte de la
SSR, a indiqué hier Jean Ovemey,
président du comité d'organisa-
tion d'Air 88.

Pour ce qui est des affiches, les
organisateurs ne savent pas où, à
Berne, ni combien d'exemplaires
ont été modifiés. Avant de déposer
une plainte, l'AREF (Aérodrome
régional Ecuvillens-Fribourg) fera
compter si ce sont 15 ou 150 pla-
cards sur les 2000 collés en Suisse
qui ont été modifiés, /ats

Scission
syndicale

Congres du TUC

Le syndicat des électriciens
(EETPU), classé à droite du
mouvement syndical en
Grande-Bretagne, a été ex-
clu de la Confédération des
syndicats britanniques
(TUC), réunie en congrès à
Bournemouth (sud de l'An-
gleterre).

Cette décision constitue la plus sé-
rieuse scission dans l'histoire du mouve-
ment syndical britannique.

Bill Jordan , le leader du syndicat des
ingénieurs (AEU), le deuxième syndicat
britannique, a pris à la tribune la défen-
se du syndicat des électriciens, deman-
dant une prolongation de suspension
des électriciens. Les deux syndicats pro-
jetaient en mars dernier une fusion.
Certains observateurs n 'excluent pas
que l'exclusion de l'EETPU précipite le
départ des ingénieurs du TUC. /afp

La droite libérale et Le Pen

Jean-Claude Gaudin, président du groupe UDF à l'Assem-
blée nationale française, a condamné hier les propos de
Jean-Marie Le Pen, qui avait qualifié Michel Durafour, an-
cien sénateur UDF rallié au gouvernement socialiste, de
«Durafour-crématoire». Il n'a cependant pas exclu des ac-
cords avec le Front national aux prochaines élections.

Jean-Claude Gaudin a déploré le ral-
liement de Michel Durafour et d'autres
membres de l'UDF, critiquant «la dérive
de certains ministres élus sous nos cou-
leurs, avec l'appui de nos formations»,
et qui servent de «passerelle» à la majo-
rité socialiste.

Présentant les candidats UDF et ceux
du RPR (néo-gaulliste) aux prochaines
élections cantonales dans les Bouches-
du-Rhône , Gaudin a affirmé que , dans
ce département, «on ne trahit pas son
camp». Evoquant son attitude entre les
deux tours, il n'a pas exclu le retrait des
candidats de droite arrivés derrière ceux
du FN, comme lors des législatives de
juin dernier./reuter

GAUDIN — Accords possibles
avec le Front national. agip

En demi-teinte

Du sang sur
les biscuits

Birmanie

Vingt morts au moins, plusieurs
blessés, tel est le bilan de l'assaut
de membres d'un comité de vigi-
lance contre des pillards dans une
biscuiterie de la banlieue est de
Rangoon, selon des habitants du
quartier où la bataille rangée s'est
déroulée hier.

L'assaut pour capturer les pil-
lards d'une biscuiterie s'est termi-
né en boucherie: huit des 15 mem-
bres du comité local de vigilance
et 12 pillards ont été tués.

Le comité de vigilance fait partie
des nombreuses organisations of-
ficieuses qui pallient le laisser-al-
ler des autorités et qui assurent la
continuité de l'administration de
la capitale et d'autres régions de
Birmanie. Le gouvernement est en
effet complètement dépassé par
les vagues de manifestations suc-
cessives réclamant l'instauration
de la démocratie.

D'après Minora Kiryu , expert ja-
ponais de l'Institut de recherches
sur les pays en voie de développe-
ment, «il est hautement improba-
ble que le gouvernement du prési-
dent Maung Maung se maintienne
au pouvoir jusqu'à la semaine pro-
chaine,» date à laquelle son parti
se réunit, /ap

¦ VANDALES - 60.000 truitelles
ont péri à la suite d'un acte de malveillance
commis dans la nuit de dimanche à hier à
la pisciculture de La Sarraz. La totalité de la
faune a été détruite. La société des pê-
cheurs en rivière, qui a porté plainte contre
inconnu , estime le dommage à au moins
20.000 francs, /ats

¦ HONORÉ - Lors des festivités du
bicentenaire de la mort du naturaliste fran-
çais Buffon , le maire de Montbard, Jacques
Garcia , a décerné samedi dernier à l'écolo-
giste montreusien Franz Weber la médaille
d'honneur de sa ville et celle de l'année
Buffon en présence de conseillers régio-
naux et de notables de la Bourgogne, /ats

¦ URGENCE — Le Corps suisse d'ai-
de en cas de catastrophe est en train d'étu-
dier les besoins les plus urgents du Bangla-
desh ravagé par des inondations, a indiqué
hier son chef par intérim, Arthur Bill. Selon
les dernières informations en provenance
de Dacca, 50 des 64 districts du pays sont
submergés et plus de 600 personnes ont
péri dans les eaux, /ats

¦ DIFFICULTES - Le projet de
créer une place dédiée aux Suisses de
l'étranger à Brunnen , dans le cadre des
festivités du 700me anniversaire de la Con-
fédération , rencontre des difficultés dans sa
réalisation. Seul un tiers des quelque 1,5
million de francs que les Suisses de l'étran-
ger devaient verser a été récolté, /ats

¦ RÉSERVES - Le Conseil fédéral
a décidé de mettre en vigueur au 1er octo-
bre la loi fédérale sur la constitution de
réserves de crise bénéficiant d'allégements
fiscaux, /ats

¦ PAS D'OBSTACLES - Le
Parlement cantonal zuricois n'a
pas accepté une interpellation
socialiste urgente hier , pour ne
pas mettre d'obstacles sur le
chemin de la commission d'en-
quetê sur l'affaire Hans Kopp
/ats

¦ CHANCES - L'actrice
d'origine allemande Nastassja
Kinski a chances de pouvoir
s'installer dans le canton de Fri-
bourg. La demande préalable
n'a en effet pas fait l'objet d'un
refus, /ap

NASTASSJA KINSKI - A bien-
tôt Fribourg. agip

¦ CONDAMNÉ - Alija H., le
Yougoslave de 40 ans qui avait
tué sa femme et son beau-frère
le 15 décembre 1987 à Lausan-
ne, a été condamné hier par le
Tribunal criminel de la capitale
vaudoise à 20 ans de réclusion.
/ats
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¦ FLEAU - Le Bangladesh, frappé
par des inondations dues aux pluies de
mousson qui ont fait plus de ÎOOO morts
depuis juin , connaît maintenant un autre
fléeau: les maladies telles la diarrhée liée à
la contamination des eaux, /ap
¦ RUPTURE — Les négociations en-
tre les Etats-Unis et la Grèce sur la présence
des bases américaines, qui devaient repren-
dre hier, ont été rompues avant même de
commencer, après l'annonce par les autori-
tés grecques de la fermeture de la base
aérienne de l'US Air Force à l'aéroport
d'Athènes, /ap
¦ GREVE — Une grève des postes bri-
tanniques, qui a débuté mercredi demiei
au sujet de l'embauche de préposés tempo-
raires, affecte depuis hier le courrier inter-
national, /afp

¦ ARMES — L'Union soviétique a ac-
cusé hier pour la première fois les Etats-
Unis de «violation flagrante» de l'accord
quadripartite de Genève sur l'Afghanistan ,
pour avoir livré «directement» des armes
aux rebelles musulmans, /reuter

¦ MISSILES - Un missile balistique
Titan-2 recyclé en fusée pour l'armée de
lair américaine a été lancé avec succès à
partir de la base aérienne Vandenberg, si-
tuée au nord-ouest de Los Angeles (Cali-
fornie), chargé de satellites espions, /afp
¦ CONDAMNE - Le frère de l'ex-
président sud-coréen Chun Doo-Hwan a
été condamné à sept ans de prison et à une
amende de six milliards de francs pour
corruption et abus de pouvoir alors qu 'il
était à la tête d'un organisme national de
développement entre 1980 et 1987. /ap

¦ DROGUE - Huit personnes
sont interrogées par la police
après avoir tenté d'introduire de
la drogue en Grande-Bretagne
par hélicoptère, ce qui ne
s'était jamais vu de mémoire de
douanier, /reuter

¦ GOLDFINGER - L'acteur
Gert Froebe , devenu vedette in-
ternationale en jouant le rôle de
«Goldfinger» dans le James
Bond du même nom, est mort à
Munich d'une crise cardiaque à
l'âge de 75 ans. /reuter

FROEBE - Plus de cent films.
ap

¦ ESPION - Un officier supé-
rieur de l'armée belge, le colo-
nel d'aviation Guy Blnet, a été
arrêté pour atteinte à la sûreté
extérieure de l'Etat. Depuis
deux ans, il fournissait, contre
de l'argent , des renseignements
à un pays de l'Est, /afp

Vaine
enquête

Mort de Juerg Weis

Rien ne permet de conclure
que Juerg Weis ait été torturé
avant sa mort et qu'il ait été
armé lorsqu'il a perdu la vie le
22 août dernier lors d'un accro-
chage entre une patrouille des
forces de l'ordre et le groupe
qui l'accompagnait près de
Cerro Colorado, au Salvador.
Ce sont les principales conclu-
sions du rapport de l'ambassa-
deur de Suisse au Salvador,
Willy Hold, après l'enquête
qu'il a faite à la suite du décès
du théologien suisse, a indiqué
hier le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE).

Les conclusions provisoires
du médecin légiste qui a effec-
tué l'autopsie du corps, à Bâle,
corroborent celles de l'ambas-
sadeur Hold, selon lesquelles il
n'est pas possible de dire que
Juerg Weis a été torturé, préci-
se le DFAE.

Dans son rapport, Willy Hold
relève que Juerg Weis s'est
aventuré dans une zone de pas-
sage et de ravitaillement de la
guérilla où d'intenses combats
ont été enregistrés au cours des
derniers mois, /ap


