
Cruel suspense

AUTOPSIE — Arrivée à l 'Institut médico-légal de Paris du f ourgon
transportant le corps calciné découvert près de Berville-sur-Mer. ap

Delphine: indices concordants

De fortes présomptions confortaient hier l'hypothèse selon
laquelle le cadavre calciné découvert lundi en lisière de
Berville-sur-Mer (Eure) pourrait être celui de Delphine Bou-
lay, disparue depuis le 27 août du camp scout de Villerville
(Calvados).

En fin de journée , le commandant
Lemoal , de la légion de gendarmerie
du Calvados, déclarait que la seconde
autopsie , après celle de l'hôpital de Ber-
nay (Eure ) où s'est rendu mardi soir le
père de Delphine , confiée à quatre ex-
perts de l'Institut médico-légal de Paris,
n 'était toujours pas terminée. Les auto-
rités compétentes, dans l'attente d' une
communication du procureur du par-
quet de Lisieux, restaient muettes.

Brûlé à la va-vite

Les indices: un bouton-pression , un
fragment de textile qui pourraient pro-
venir du pyjama que portait Delphine
lors de sa disparition , les témoignages
de ceux qui ont vu la dépouille calcinée:
Pierre Lenormand , le ramasseur de
champignon qui le premier fit la maca-
bre découverte , Jean Alleaume, le mai-
re de Berville-sur-Mer , tout concordait.

Le corps recroquevillé , renversé au-
dessus d'une souche d'arbre elle aussi
en partie brûlée , est celui d'une jeune
personne. Un corps apparemment brû-
lé à la va-vite presque en vue d'une
route départementale assez fréquentée.
Comme si le ou les criminels, une fois le
dispositif de recherches stoppé diman-
che dernier , s'étaient précipités pour ef-
facer toute trace de leur forfait. Selon
Jean Alleaume qui connaît bien la forêt ,
c'est au plus 48 heures avant la maca-
bre découverte qu 'on a brûlé cette in-

connue.
La première autopsie pratiquée à

Bernay a révélé qu 'il s'agissait bien du
corps d'une femme de petite taille. Le
bois près d'Honfleur est situé à une
vingtaine de kilomètres du camp scout.

Carences

Delphine , que dix jours durant les
enquêteurs ont toujours espérée en fu-
gue, a été recherchéjtpar 400 gendar-
mes, pompiers et-ïrabafteurs bénévoles,
qui ont ratissé le bocage normand centi-
mètre par centimètre autour du camp.
Mais jamais vers Honfleur. Jusqu 'à l'ar-
rêt des recherches , pas une trace certai-
ne d'un passage de la fillette. Des indi-
ces, des témoignages bien minces au-
tour desquels se sont toujours orientées
les battues.

Mais depuis la découverte de ce ca-
davre , la brigade de recherches de gen-
darmerie de Caen privilégie l'hypothèse
de l'enlèvement de Delphine.

«Aucun suspect n 'est encore retenu» ,
affirmait hier soir le commandant Le-
moal. Mais tous les pervers, détraqués
sexuels recensés dans la région ont été
passés en revue. Et les estivants? Les
vacanciers ont levé le camp, sans qu 'il
n 'ait jamais été procédé à de véritables
barrages routiers avec ouverture des
coffres, hors «la vigilance renforcée des
voitures et de leurs passagers», /ap

Intactes
Fabio Payot

En valeur absolue, perdre par 2-1
en Coupe d 'Europe sur terrain adver-
se est un bon résultat. Ce but marqué
par Hermann vaut son pesant d 'or en
regard du match retour, f ixé au 5
octobre à la Maladière. Si 1 équipe de
Gilbert Gress l 'emporte par 1-0 à
Neuchâtel , elle sera qualifiée pour les
huitièmes de finale. Et sur la base de
ce que l 'on a vu hier, il n 'y a pas de
doute: les «rouge et noir» ont les
moyens de passer le cap.

Cependant , malgré un certain opti-
misme, on ne peut s 'empêcher
d 'émettre des regrets au sujet de .ce
second but stupide . encaissé à l 'ultime
seconde du coup de sifflet final. Dur,
cruel, inattendu , presq ue immérité au
vu de la p hysionomie de la seconde
mi- temps, où les Neuchâtelois ont fait
le jçu.

Pour le match retour, même si la
cote est légèrement en faveur de la
fon dation du président Facchinetti, il
ne faut cependant pas oublier que les
données seront différentes. Tout
d 'abord, les Grecs auront une meilleu-
re condition physique , puisque leur

championnat battra alors son p lein.
Ce qui n 'était pas le cas hier. Larissa
a paru très fatigué après le thé. Ensui-
te, l 'équipe «grenat» aura certaine-
ment retrouvé son meneur de jeu
Tsiolis , dont l 'absence s 'est terrible-
ment fait sentir au milieu du terrain.

Enfin , dernier élément modifié ,
mais cette fois en faveur de Neuchâtel
Xamdx: début octobre, en Suisse, il
risque de faire plutôt frisquet pour les
Grecs, habitués à la canicule.

Bref, malgré la défaite à Larissa,
malgré ce second but en forme de
coup d'assomoir. Neuchâtel Xamax a
gpf dé intactes ses chances de qualifi-
cation. Mieux, on dira même qu 'il les
a augmentées. Le fif ty-f i f ty d 'avant-
match s'est transformé en 55-45 à
l 'avantage des Neuchâtelois. Car si les
Grecs étaient à court de compéti tion,
il ne faut pas oublier que Neuchâtel
Xamax, lui , n 'est pas à cent pour cent
de ses possibili tés. Et de loin! D 'ici le 5
octobre, cela ne pourra qu 'aller
mieux Et le résultat devrait suivre.

Fa. P

Coupe des Champions: Xamax battu à l'ultime seconde à Larissa

Sur la pelouse de Larissa, capitale de la lointaine Thessalie,
Neuchâtel Xamax a perdu par 2-1 le match aller du premier
tour de la Coupe d'Europe des champions.

De l'un de nos envoyés
spéciaux à Larissa:

François Pahud
Cette défaite restera encore long-

temps sur l' estomac des hommes de
Gilbert Gress car c'est à dix secondes de
la fin d'une partie qui avait été prolon-
gée de deux minutes , que les Grecs ont
inscrit le but de la victoire pour la plus
grande joie de leurs supporters qui n 'y
croyaient plus! L'arbitre n 'a même pas
eu le temps de faire remettre le ballon

en jeu. Le match retour n 'aura lieu que
dans un mois (le 5 octobre), en raison
des Jeux olympiques.

Les Xamaxiens ont connu un début
de rencontre à l'image de leur voyage
de la veille. Durant une vingtaine de
minutes, ils ont connu les pires vicissitu-
des face à des adversaires follement
encouragés par leur public. La petite
délégation helvétique était en droit de
nourrir les plus grandes craintes à leur
égard car les Xamaxiens se montraient

incapables d' endiguer les vagues adver-
ses et , en conséquence , de relancer cor-
rectement l' offensive. Fort heureuse-
ment , durant cette période de pression
grecque, ils n 'ont encaissé qu 'un seul
but (à la 6me minute par Zioghas), puis
ils se sont ressaisis au point de mériter
largement l'égalisation à la 60me, sur
un coup de tête d'Hermann servi par
Smajic.

Devenus maîtres du jeu , les Neuchâ-
telois n 'ont alors pas osé prendre les
risques supplémentaires qui leur au-
raient peut-être permis d'arracher la vic-
toire. Dans les ultimes minutes , alors

que les Grecs ressentaient plus qu 'eux
le poids des efforts fournis , les «rouge et
noir» ont en effet plus songé à défendre
le match nul qu 'à rechercher le K.O.
Coûteuse erreur. Un coup franc évita-
ble , à trente secondes du coup de sifflet
final , allait leur être fatal. Sur un renvoi
du poteau, c'est le libero Mitsibonas a
été plus prompt: il a ainsi transformé en
déception ce qui prenait l'air d'une fête.
Mais il y aura une revanche...

FP.
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HERMANN - Un but qui vaut de l 'or, / asl

C'est trop bete!

Séduire a tout prix
Les banquiers veulent maintenir l'attrait de notre place financière

L'actualité et les priorités retenues par l'Association suisse
des banquiers qui tenait hier conférence de presse à Genè-
ve, se rejoignent principalement sur les conditions faites en
Suisse aux activités financières.

De ce souci de maintenir la compétiti
vite de notre place financière , résumons
quelques points essentiels.
9 Relations avec la Communau-

té européenne:
- La perspective du marché unique

offre p lus de chances qu 'elle n 'apporte
de problèm es. Les banques de notre
pays ont l 'habitude de la concurrence
internationale , relevait le délégué du
conseil d'administration J.P. Chapuis.

Elles entendent avoir accès à l'espace
financier européen , auquel elles appor-
tent un marché non négligeable.
L'achèvement prochain de la libéralisa-
tion des mouvements de capitaux sup-
pose une harmonisation des politiques

économiques et monétaires des pays
participant à cet espace.

— Des ratés se produiront imman-
quablement avec ou sans institutions
monétaires , si la politique menée par
certains des partenaires devait manquer
de rigueur. On comprend donc que les
autorités monétaires qui se sont signa-
lées jusqu 'à p résent par leur discipline
souhaitent conserver leur liberté d 'ac-
tion. Le principe de la reconnaissance
mutuelle est un bon moyen de garantir
la liberté d 'établissement des instituts
financiers dans tous les pays d 'Europe.
a commenté J.P. Chapuis.

O Surveillance internationale
des banques: autre sujet assez vaste
dont nous retiendrons qu 'une harmoni-
sation des règles de surveillance des
banques est nécessaire à une protection
minimale des investisseurs et à une éga-

lité des chances entre les banques dans
la concurrence internationale.

Les exigences élevées de fonds pro
près que nous connaissons en Suisse
nous donnent une assise solide , mais
«c'est une grande folie de vouloir être
sage tout seul» , disait La Rochefo u
cauld.

En effet , dans la logique de la surveil-
lance attribuée au pays d'origine , non
seulement les succursales suisses è
l'étranger doivent appliquer les normes
suisses, mais les succursales des ban
ques étrangères en Suisse peuvent tra-
vailler , elles, avec les taux de fonds pro-
pres fixés par leur pays d'origine. Des
distorsions de concurrence pourraienl
exister sur notre propre marché. Un
rapprochement entre exigences suisses
et étrangères est impératif dans la pers-
pective de l'Europe.

© Droit des sociétés: un chapitre
également examiné dans le cadre du
«grand marché» non pas pour imiter le
droit européen , mais pour prendre gar-
de de ne pas nous discriminer par des
dispositions protectionnistes qui rétré-

cissent notre marché des actions sans
profi t , ni pour les sociétés, ni pour les
actionnaires.

L'actualité des OPA a bien sûr des
retombées sur l'équilibre à réaliser pour
garantir la transparence de l'actionna-
riat, la capacité de décision de l'assem-
blée générale. La solution trouvée par
la Commission du conseil des Etats
donne aux sociétés les moyens de se
protéger contre des tentatives de con-
trôle «sans buts sérieux». Tout en pré-
servant la négociabilité des actions no-
minatives!

Les réserves latentes , le droit de vote
des actions en dépôt , la surveillance des
prix font aussi partie des préoccupa-
tions prioritaires de l'Association suisse
des banquiers dont le rapport généra l ,
fort de quelque 200 pages, donne les
détails.

Roland Carrera
l irVM»H

CLAUDE DE SAUSSURE - Prési-
dent de l 'Association suisse des
banquiers. ap

L'effet krach
Le krach boursier d'octobre dernier

a laissé des traces dans les comptes
des banques helvétiques: le bénéfice
net des 622 banques et sociétés finan-
cières domiciliées en Suisse a reculé
de 2,5% en 1987, Rétablissant à
4,650 milliards de francs. En 1986,
leur bénéfice net s'était encore accru
de 11,5%. C'est la première fois de-
puis 10 ans que les banques helvéti-
ques enregistrent une diminution de
leur bénéfice net En outre, la crois-
sance de la somme des bilans a été
nettement inférieure au rythme enre-

gistre ces dix dernières années. C'est
ce qui ressort des statistiques publiées
hier à Zurich par la Banque nationale
suisse (BNS).

Il faut remonter à 1978 pour cons-
tater un recul du bénéfice net des
banques. Depuis lors, les banques
avaient augmenté constamment leur
bénéfice net avec une croissance re-
cord de 19,1% en 1985. Les ban-
ques font meilleure figure au chapitre
du bénéfice brut puisqu'il a augmenté
de 6,5% en 1987 contre 113% en
1986. /ap
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SAINT-BLAISE (038) 33 27 57

Lexique de A à Z
sur la jeunesse
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Soyez
BCBG!

put

CHASSE D'ÉTÉ FRAICHE
D'AUTRICHE
non congelée

SELLE DE CHEVREUIL 50.- le kg
GIGOT DE CHEVREUIL 30.- le kg
Nos excellents civets marines sont
pesés égouttés Préparation maison

à base d'épices sélectionnées.

ACTION!
MAGRET DE CANARD 26.- le kg
TRUITES SAUMONÉES 15.- le kg
MOULES DE FRANCE 7.- le kg
MOULES D'ESPAGNE 7.- le kg

563643 81
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Lés responsables de la Fête des vendanges de Neu-
châtel et ceux de Cornaux, commune viticole invitée
les 23, 24 et 25 septembre, ont levé le voile sur ce
que seront ces jours fous en diable et sur lesquels le
ciel sera bleu. IJTHJMcl

CORNAUX ET LA FÊTE DES
VENDANGES: COMPLICITE!

Marcel Pittet , fromager au Val-de-Travers , est un homme comblé. Son produit ,
le «jura des Sagnettes»' a été sélectionné pour représenter la Suisse à un
concours mondial de fromages, qui se déroulera aux Etats-Unis. | JM -M. PI
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LE «JURA DES SAGNETTES» RETENU POUR
UN CONCOURS MONDIAL DE FROMAGES

Pour son deuxième match d'entraînement de la saison, Young Sprinters
accueille une formation française de première division , le HC Amiens. Cette
équipe compte dans ses rangs deux joueurs venus, d'URSS. I ;/itcj jJEJl

HOCKEY SUR GLACE: YOUNG SPRINTERS
REÇOIT AMIENS CE SOIR AU LITTORAL

L'horloger chaux-de-fonnier Pierre-Alain Blum à racheté la fabrique de skis
Authier et a annoncé le maintien de l'usine de Bière. Il envisage d'importants
investissements et espère créer des centaines d'emplois. I JX *. -W-Fl

LA SUISSE GARDERA SES SKIS:
AUTHIER REMIS SUR LA BONNE PENTE

Raymond Barre, qui tente de se situer dans la
majorité présidentielle, a essuyé hier une rebuffade
du Parti socialiste, qui n 'a pas voulu de sa proposi-
tion de loi interdisant les fusions de listes entre deuxtours. msMsi

RAYMOND BARRE ESSUIE
UNE REBUFFADE DU PS
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«LA 
VACHE

Î!tj03 CAROLINE»
" Planeyse COLOMBIER

9 et 10 SEPTEMBRE 1988
Location: Magasin ABM. Neuchâtel

HÂTEZ-VOUS!!!
Voir annonce à l' ip.érieur du journal

. 564147-76 ,

AWS TftriPII^
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

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

DÉLAI: 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 552590.76

Ouverture d'un nouvel atelier-galerie de peinture

Dans notre société hypermécanisée et industrialisée à ou-
trance, ées impulsions de vie s'étouffent. L'art, cette main
tendue à la beauté, peut aider à les ranimer.

Point n 'est besoin d'être doué de ta-
lents artistiques exceptionnels pour sui-
vre des cours à l'atelier Jean-Luc Bar-
bier, qui vient de s'ouvrir rue Louis-
Bourget. Il suffit d' avoir envie de s'expri -
mer à travers la peinture.

L'enseignement , fondé sur la métho-
de Aimé Venel , est structuré comme un
château de cartes. Il faut procéder par
phases successives. On n 'aborde une
étape que lorsque la précédente est
parfaitement maîtrisée: une faille dans
les fondements , et tout l'édifice s'écrou-
le!

Trois phases
Dans un premier temps, l'élève ap-

prend à regarder un objet , à le mettre
en scène. Puis , il assimile les règles
basiques du crayon et de la couleur: les
lois de la composition , la perspective,
l'ombre et la lumière, etc.

Ensuite, dans un deuxième temps, le
peintre-amateur se familiarise avec les
diverses techniques: plume , fusain , san-
guine , lavis, gouache , peinture à l'huile.

A ce stade, l'élève a tous les atouts en
main; encore faut-il savoir les abattre!
C'est ce qu 'il va apprendre dans un
troisième temps, consacré au dévelop-
pement de l'expression personnelle.

Les cours de l'atelier de peinture de
la rue Louis-Bourget sont ouverts aux
adultes de tout âge et aux enfants dès
l'âge de 8 ans (programme spécial) .
Chaque étape est expliquée par écrit.
Jean-Luc Barbier — ou l'un de ses
collaborateurs — s'assure que l'élève en
a bien assimilé le contenu , puis le laisse
à ses pinceaux ou à ses crayons. Ensui-
te, le maître corrige l'élève sur la base
de ce que ce dernier est censé avoir
assimilé.

Les inscriptions peuvent se faire à

tout moment, car chaque peintre-ama-
teur suit le programme à son propre
rythme. On estime qu 'il faut en moyen-
ne deux ans et demi pour assimiler la
totalité des connaissances , à raison de
trois heures par semaine. Des exposi-
tions de travaux d'élèves sont organi-
sées régulièrement.

Chose impalpable
L'enseignement d'Aimé Venel . dont

Jean-Luc Barbier a suivi les cours à
Paris, est fondé sur la conviction suivan-
te: la peinture est un métier , qui s'ap-
prend à travers des règles de base. Sur
cet apprentissage viendront ensuite se
greffer l'expression, la finesse , le messa-
ge, cette chose impalpable qui fait que
l'on se retourne sur les toiles d'un artis-
te, qu 'on le considère comme un maî-
tre.

Cependant la méthode d'Aimé Venel
ne vise pas à former à tout prix des
Rembrandt ou des Van Gogh. Il s'agit
avant tout de faire découvrir aux élèves
l' esthétique , «cette bande harmonique
si chère aux artistes, celles que nous
utilisons tous, soit pour nous habiller .

soit pour disposer un bouquet de
fleurs» . D'amener chacun à tendre vers
sa propre expression. De révéler ou de
réhabiliter des aptitudes éventuellement
brimées à coups de refrains découra-
geants sur les aléas de la vie d'artiste. Et
enfin , de permettre à chaque personne
de reconnaître le professionnalisme au
premier coup d'oeil , indépendamment
des critères subjectifs , qui font qu 'on
aime ou qu 'on n 'aime pas tel ou tel
tableau.

L'art peut nous aider à retrouver la
communication avec l' essentiel , dilué
dans les préoccupations futiles du mon-
de moderne:

— Reflet de ïidêe, la création est
l 'inverse de la mécanisation de l 'univers;
elle restera comme une communication
vers vous et le monde extérieur. Elle est
vivante. Regardez.

C'est là le message le plus précieux
d'Aimé Venel.

Ch. L.
0 L'atelier de peinture Jean-Luc Bar-

bier se trouve au No 14 de la rue Louis-
Bourget. Pour l'instant, il est ouvert le
lundi et le jeudi, après-midi et soir.

AIMÉ VENEL — Autodidacte, dont l 'œuvre est traversée de symboles.
fan

Créer pour survivre

Acharnement et violence gratuite

Parce que l' un de ses amis avait bu
par mégarde dans un verre qui ne lui
appartenait pas, un jeune homme sup-
porte encore aujourd 'hui les consé-
quences d'une agression qui s'est pro-
duite dans un bar de Neuchâtel dans la
nuit du 12 au 13 mars dernier. Malgré
plusieurs interventions chirurgicales ,
l'un de ses yeux est gravement atteint.
L'agresseur a été condamné hier à 2
ans de prison ferme et à dix ans d'ex-
pulsion.

Après s'être présenté à l'audience
préliminaire du tribunal correctionnel
de Neuchâtel , S.B. a disparu. Ce ci-
toyen italien de 27 ans semble être
retourné dans son pays. Il aurait dû
comparaître hier et répondre d' une
bonne douzaine d'infractions dont la
plus grave est une agression qui a très
gravement blessé un jeune homme
dans la nuit du 12 au 13 mars dernier.

Il était trois heures- du matin lorsque
le prévenu a frappé par surprise un
jeune homme, dans un bar de Neuchâ-
tel. Saisissant un verre, il provoquait
notamment une plaie oculaire suscepti-
ble d'entraîner la perte totale et définiti-
ve de l'œil.

Présente hier , la victime a confirmé

que , malgré plusieurs interventions chi-
rurgicales dans les meilleurs hôpitaux
de Suisse, il n 'était pas certain qu 'elle
retrouve un jour l'usage de l'œil atteint.

Trois semaines après les faits, le pré-
venu avait manifesté ses regrets dans
une lettre à la victime:

— // disait qu 'il n 'avait pas voulu me
faire mal et qu 'il voulait me voir. Mais
cette lettre était dépourvue de sens,
commente le jeune homme victime de
cette agression.

Le représentant du ministère public a
souligné la fainéantise de cet homme
couvert de dettes et vivant aux crochets
de la société. Tenant compte d'une res-
ponsabilité pénale limitée , il a requis
deux ans de prison ferme et dix ans
d'expulsion du territoire helvétique.

Le verdict: 2 ans de prison ferme, 10
ans d'expulsion, 5580 fr. de frais et
500 fr. de dépens au plaignant.

M. Pa
m Composition du tribunal correction-

nel: Jacques-André Guy, président, assis-
té de Lydie Moser, greffière. Le jury était
formé de Jean-Pierre Rochat et Walter
Huber. Le ministère public était représen-
té par Pierre Heinis, suppléant du procu-
reur général.

Verdict severe

Des pièces de. monnaie riches en enseignements

Le 11 septembre aura lieu une exposition-bourse des mon-
naies à l'Eurotel, organisée par «Le Numismate de Suisse
Romande». Cinquante mille pièces pour illustrer le bicen-
tenaire de la Révolution française et le 700me anniversaire
de la Confédération.

Pierre-Antoine Antille , ingénieur-ar-
chitecte de profession , a découvert la
numismatique il y a une trentaine d'an-
nées. Président de l'association «Le Nu-
mismate de Suisse romande», homme-
orchestre de la publication du même
nom , il est beaucoup plus qu 'un simple
collectionneur. Doté d'une mémoire ex-
ceptionnelle , il repasse les chapitres de
l'histoire — grecque et romaine surtout
— à la lumière de ses piécettes.

— Les monnaies sont riches d 'ensei-
gnements divers, parfois étonnants, sur
le décli n des empires, les luttes fratrici-
des pour le pouvoir , l 'étendue des con-
quêtes territoriales, par exemple. Sou-
vent, elles servent à corriger des con-
naissances historiques qu 'on croyait
fondées , ou à dévoiler des éléments
soigneusement tus dans les manuels ,
explique-t-il avec passion.

Anecdotes
Ainsi, si l'on sait que Napoléon s'est

lui-même sacré empereur en 1804, on
ignore souvent qu 'il a prélevé 500.000
pièces françaises — d'une valeur d'envi-
ron 40 francs suisses actuels chacune
— dans le Trésor à Berne, pour finan-
cer sa campagne d'Italie.

Pour revenir au présent , en parcou-
rant l'exposition de dimanche prochain ,
on découvrira surtout des pièces com-
mémoratives de la fondation de la Con-
fédération et des 15 principaux événe-
ments de la Révolution française (Con-
vocation des Etats généraux, prise de la
Bastille , serment du Jeu de Paume...).

La Monnaie fédérale frappe des piè-
ces commémoratives depuis 1936, date
de l' emprunt de dépense nationale lan-
cé par le Conseil fédéral , en réponse à
la menace nazie. Sur ce point égale-
ment — les dessous de la Monnaie
fédérale — , Pierre-André Antille ne tarit
pas d'anecdotes!

En 1941, l'office a émis une pièce
commémorative du 650me anniversaire
de la Confédération. Or, au lieu du
pacte d'alliance de 1291, on y a frappé
le serment du Grutli , qui date de
1307-8 (bien qu 'il soit considéré com-
me l'acte fondateur de la Confédéra -
tion) !

Jura: deux ans d'attente
Plus récemment , le Département des

finances a commis un acte de «discrimi-
nation légale» vis à vis du canton du

Jura , en n 'ajoutant une 23me étoile sur
les pièces de 1 et 2 fr. qu 'en 1981, soit
deux ans après l'entrée en souveraineté
du nouveau canton!

Enfin , en 1988, année du Mouve-
ment olympique , lorsque la Monnaie
fédérale a mis en circulation une pièce
commémorative de 5 fr., tout le monde
s'est précipité , liant l'événement au pro-
jet d'organiser les prochains Jeux olym-

piques à Lausanne! Or, l'on sait com-
ment le projet a capoté... Aujourd 'hui ,
le prix de ces pièces — devenues in-
trouvables — varie autour de 30 à 50
francs.

Pierre-Antoine Antille , qui n 'en est
pas à une empoignade près avec «ces
messieurs de Berne», a remporté une
victoire par le biais du «Numismate de
Suisse romande». En effet , les mon-
naies frappées pour le 700me anniver-
saire de la Confédération seront en or
et en argent , et non pas en matériaux
vils (cupronickel , étain , cuivre). Il ne
reste plus qu 'à espérer que cette mesu-
re devienne une habitude!

Ch. L.

MONNAIES — Quelquef ois , elles parlent davantage que certains écrits...
keystone

(Des)sous de l'Histoire

Effet dissuasif
En condamnant sévèrement cet Ita-

lien de 27 ans, le tribunal correction-
nel a voulu faire un exemple pour
éviter que des agressions semblables
ne se reproduisent.

Ainsi que l 'a expliqué le représen-
tant du ministère public , des agres-
sions aux conséquences aussi graves
que la perte d 'un œil sont fort  rares.
Celles recensées dans les archives du
tribunal correctionnel de Neuchâtel se
comptent sur les doigts de la main.

Cela étant dit , ce jugement n 'est
pas qu 'exemplaire. La balance de la
justice a pesé les divers intérêts en
présence avant d 'infliger la peine de
deux ans de prison ferme et 10 ans
d 'expulsion requise par le ministère
public. Ceci au terme d 'une heure et
demie de délibérations où les jurés
ont hésité à alourdir ce verdict.

Un verdict sévère pour une série de
méfaits dont le plus grave était cette

agression au moyen d un verre qui a
par ailleurs blessé l 'agresseur? Certes
car l 'intention de blesser gravement
n est pas prouvée. Mais de nombreux
témoins ont prouvé la violence gratui-
te et l 'acharnement de cet individu
qui est par ailleurs l 'auteur de deux
précédentes agressions dont l 'une
avec un verre de bière. Cet homme —
dont le repentir est improbable — 1 a
préféré rester en Italie plutôt que de
se présenter devant la justice. La pei-
ne infligée n 'a ainsi pas pu être assor-
tie de mesures de suspension au pro-
fit  d 'une thérapie qui aurait pu tenter
de soigner cet homme jeune dont la
responsabilité limitée et la dangerosité
ont été prouvées.

Dissuasif, ce verdict apprendra que
taper du verre peut être aussi dange-
reux que de jouer de la gâchette.

Marie-Thérèse Page

¦ CENDRARS - Lundi 12
septembre à 20 h 30, c'est à l'aula
de la nouvelle Faculté des lettres
que sera décerné le Prix Biaise Cen-
drars d' une valeur de 5000 fr., offert
par la Ville de Neuchâtel. 11 sera
remis au poète vénitien Rino Cortia-
na , traducteur de l'œuvre poétique
de Biaise Cendrars en italien.
Plus d' une trentaine de personnali-
tés du monde des lettres de renom-
mée internationale seront présentes.
Pour la France: Mme Miriam Cen-
drars, MM. Georges-Emmanuel
Clancier , Jean Orizet . Bernard Noël ,
Manuel de Diéguez. La Finlande
sera représentée par M. Pentti Ho-
lappa, la Yougoslavie par M. Vlada
Urosevic. MM. André Doms, André
Schjmitz , Werner Lambersy et Jean-
Pierre Verheggen représenteront la
Belgique au côté de poètes venus
de quatorze pays, dont le Canada,
/comm

H FETE AUX ANCIENS
— La Compagnie des Transports

en commun de Neuchâtel et envi-
rons a honoré dernièrement ses fi-
dèles collaborateurs en organisant
une sortie dans le canton de Vaud ,
à laquelle ont participé MM. Yvan
Boule (aide-peintre ), René Forna-
chon (aide-menuisier ), en tant que
retraités , Johann Pieren (inspecteur )
et André Rimaz (conducteur-contrô-
leur), fêtent 40 ans de service, Jac-
ques Bardet , Roger Dobler , Valentin
Llinares et Jean-René Tschann
(conducteurs-contrôleurs ), Michel
Guillet (mécanicien-tourneur ) et An-
dré Perriard (agent de dépôt), ces
derniers faisant état de 25 ans d'ac-
tivité , /comm
¦ SUIVEZ LES PERCHES

— Un trolleybus autrichien du ré-
seau d'Innsbruck fait des essais sur
les lignes des TN. De forme assez
carrée, muni de perches bleues ce
qui fait également qu 'il ne passe pas
inaperçu , ce véhicule est équipé
d' un système de récupération
d'énergie comme en ont les che-
mins de fer. Et si essais il y a, c'est
parce que les futurs trolleybus de
Neuchâtel profiteront de cette tech-
nique , / fan

¦ FERME - Exploité depuis
22 ans par M. Châtelain , le Tabac-
Journaux sis rue du ler-Mars 6 fer-
mera définitivement ses portes à la
fin du mois. La maison ayant été
vendue et étant promise à une réno-
vation imminente , cet exploitant n 'a
pas souhaité s'installer dans des lo-
caux rénovés. Il a décidé de prendre
une retraite légèrement anticipée,
/mpa
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Le maître et l'eleve
Ne en en 1950 à Jérada , au Maroc,

de nationalité française , Aimé Venel
est un autodidacte en matière d'art.
Toutefois, son travail sous la houlette
d'Edouard Mac Avoy, de 1974-1978,
a laissé d'heureuses traces dans son
œuvre. L'art figuratif d'Aimé Venel ,
marqué par un éclectisme de thèmes
et de techniques , est traversé de sym-
boles.

— Le symboliste est celui qui tra-
duit les choses dans leur véritable lan-
gage, disait le poète Jean Moréas.

Sans agressivité aucune — ses toi-
les respirent la quiétude — , l'artiste
entend «raffermir notre civilisation par
des lignes de beauté».

Ailleurs aussi
Jean-Luc Barbier, musicien de jazz

(flûte et saxo) et compositeur reconnu
— il a signé la musique du film

d'Alain Tanner , «Dans la Ville Blan-
che» — a toujours éprouvé une pas-
sion pour ie dessin.

Il a rencontré Aimé Venel , son maî-
tre incontesté , à Paris. Enthousiasmé
par la méthode du peintre symboliste,
il a décidé de faire profiter un large
public de techniques parfois jalouse-
ment gardées, en ouvrant des ateliers
dans les grands centres, de Suisse
romande principalement. A l'heure
actuelle, outre celui de Neuchâtel , il
existe cinq ateliers Barbier en Suisse:
à Genève, Lausanne, Pully, Sion et
Zurich.

Parallèlement à ses activités musica-
les, avec le groupe CM4, fondé en
1975, Jean-Luc Barbier enseigne la
peinture et le dessin dans ses six ate-
liers et trouve encore le temps d'expo-
ser ses œuvres! /chi

VILLE DE NEUCHATEL
Tentative de hold-up

Portant cagoule et braquant un
pistolet, un individu a tenté de
s'emparer avant-hier soir de la
caisse du garage de l'Hirondelle.
Mis en fuite par un automobilis-
te, il court encore.

Gros émoi avant-hier soir à
Pierre-à-Mazel: grâce à la présen-
ce d'esprit d'un automobiliste,
une tentative de hold-up a
échoué au garage de l'Hirondel-
le. Voici le témoignage de M. Ga-
lîardo Benassi , le pompiste de
service de cette station d'essen-
ce ouverte jusqu'à 23 h 30:

— // était environ 21 h, lors-
qu'un homme portant une sorte
de passe-montagne ne laissant
voir que les yeux m'a abordé sur
la chaussée devant le garage. Me
menaçant d'un pistolet, cet Indi-
vidu m'a demandé la caisse.
Trois ou quatre f ois .  J 'avais très
peur et j 'ai f i n i  par lui montrer où
elle se trouvait... C'est la premiè-
re f ois depuis 32 ans que je suis
pompiste que j 'ai été victime
d'un braquage. Et l 'opération
n'en valait pas la peine car la
caisse ne contenait que la recet-

te de la journée...
Fort heureusement, un auto-

mobiliste venant du centre de
Neuchâtel a remarqué la présen-
ce du braqueur. Klaxonnant, il l'a
mis en fuite. D'autres personnes
se sont aussitôt jointes à l'auto-
mobiliste pour poursuivre l'indi-
vidu qui a finalement réussi à
leur échapper.

Recherché
La police communiquait hier

soir que l'auteur de ce cambrio-
lage est encore recherché. Sur la
base de témoignages, H est âgé
de 20 à 25 ans et mesure 170 à
175 cm. De corpulence athléti-
que, il a des cheveux noirs ondu-
lés tombant sur la nuque et po-
rait des lunettes médicales à
monture argentée. Il était vêtu
d'une veste en tissu noir, genre
anorak, et de jeans.

Tout renseignement utile pou-
vant permettre l'identification de
l'auteur peut être communiqué
par tél. au 038/24'24'24.
comm/mpa

Mis en fuite

Une bonne

FONDUE CHINOISE
se mange «CflBI Pepî B
Auberge du Vieux-Bois

2067 Chaumont - Tél. 33 24 51

A l 'occasion de l 'ouverture
officielle, sur un air d'accordéon,

un apéritif sera offert,
vendredi 9.9.88, entre 17h et 19h.

564150.76

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Une carte
de visite
soignée est l' affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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Fête des vendanges: les commissions et la commune invitée tombent le masque

La fête se prépare, les coulisses bourdonnent: dans quinze
jours on frappera les trois coups. C'est à Cornaux, invité
d'honneur, que les responsables de cette commune viticole
et l'état-major de la Fête des vendanges ont dévoilé hier
leurs batteries. Un travail de Romain et les nouveautés sont
légion.

Quand il ne reste à Cornaux qu 'un
seul viticulteur-encaveur de ce nom et
que les deux autres, qui commencent à
avoir de la bouteille , doivent trouver des
vases ailleurs , on pourrait légèrement
s'inquiéter:

- Rassurez-vous! lança Edouard Bo-
vey. Avec 10.000 bouteilles , nous pou-
vons faire face...

Trois jours fous
La 63me Fête des vendanges de

Neuchâtel dont Cornaux est l' invité
d'honneur , part ainsi sous les meilleurs
auspices. L'une et l'autre , celle-là chez
celui-ci , ont levé le voile hier sur la
participation de la commune à ces trois
jours un peu fous en même temps que
les commissions de la fête en relevaient
les pôles d'attraction et les innovations
marquantes de cette cuvée 1988 qui

sera aussi le cru de Cornaux , une éti-
quette à retenir et pas que sur le bout
des lèvres.

Petits plaisirs
Président du comité chargé de la par-

ticipation de Cornaux à la fête , M. Bo-
vey a détaillé les petits plaisirs que l'on
se ferait en entrant dans la tente de la
commune qui sera montée puis dé-
montée par la protection civile - et cela
comptera pour un exercice... - , où 37
personnes se relaieront toutes les qua-
tre heures et qui verra des exhibitions
de rock and roll. Collant aux roues de
voitures de «Formule 1» , cinquante de
ses enfants défileront samedi dans le
cortège qui leur est réservé et ils seront
160, adultes et plus petits, le dimanche
autour du char ensoleillé. A ne pas
oublier, une spécialité qui sera offerte

CORNAUX ET SA PROPRE FETE - Demain, la petite vivra à l 'heure de
la grande. ptr fan

sous la tente: le «Blu-Gulu » qui serait , si
nos sources sont bonnes et comme le
nom l'indique , une version antillaise ,
laïque et beaucoup plus explosive du
kir...

Sous le signe du badge
Auparavant , le président de commu-

ne, M. Kurt Percher, avait brossé un
portrait de Cornaux, localité bien équili-
brée et accueillante s'il en est, et le
président central de la Fête des vendan-
ges, Christian Wolfrath , avait expliqué
comment, grâce à un budget tournant
autour du demi-million de francs, aux
efforts de tous et aux badges «qui sont
devenus une obligation morale pour
tout Neuchâtelois», la fête devrait pou-
voir boucler la boucle.

Points chauds
On trouvera par ailleurs les princi-

paux points chauds de ces trois jours et
deux nuits et demi et les innovations
qui marqueront cette cuvée 1988, thè-
mes traités par son secrétaire généra l
Claude Delley, par Mme Simone Gi-
gandet (cortège des enfants), par M.
Rémy Bachmann , vice-président , et
Christian Salzmann (animation). On
dira tout de suite que les spectateurs
des Beaux-Arts n 'auront pas à ronger
leur frein puisque le cortège partira de
deux endroits différents et qu 'ils seront
servis en même temps que les autres
spectateurs, que le «Pop club» revivra
au Coq-d'Inde et que tout le monde est
convié à la fête, le grand cortège emme-
né par des «Guggenmusik» étant désor
mais ouvert à tout un chacun.

Une vocation tardive
Entre la conférence ouverte et ani-

mée par Jean-Luc Vautravers, président
de la commission de la presse, et le
repas qui suivit à l'Auberge du Vignoble ,
l'apéritif fut servi chez Serge Divernois.
Seul viticulteur-encaveur de la commu-
ne, il occupe aujourd'hui l'ancienne fer-
me de feu Otto Nydegger , le long de la
«petite route» comme on dit maintenant
qu 'il y en a une grande à Cornaux, et
ses cuves sont logées au rez-de-chaus-
sée là où il y avait une grange. Il fallait
à Cornaux, commune assez individua-
liste pour ne pas être confondue avec
une autre, cet ancien serrurier devenu
vigneron à 29 ans et qui commence à

se faire une belle clientèle en Suisse.

Cadet d'une famille vigneronne dont
ses quatre frères n 'avaient pas plus pris
le relais, il travaillait les tôles et le fer.
Son dernier gros travail à l'usine Decker
fut le soubassement métalli que de
SAIOD puis il changea de métier, revint
à la terre et aux grappes. Serge Diver-
nois règne aujourd'hui sur plus de qua-

tre hectares de ceps aux jolis patrony-
mes de «Piqualorge», et c'est une vigne
en terrasse, ou de «Moranches». Son
vin est excellent. Goûter ces crus de
Cornaux à la fête ou ailleurs , ce sera
aussi encourager une vocation tardive
qui en vaut bien d'autres nées dans les
choux...

Cl.-P. Ch

Cornaux... d'abondance!Radicaux
bientôt là

Sortie et congrès

J. -P. DELAMURAZ - Il sera au
congrès suisse. a fan

Le congrès 1989 du Parti radical -
démocratique (PRD) siégera à Neuchâ-
tel à la fin du mois de mars. Avant cela ,
le groupe latin des parlementaires radi -
caux des Chambres fédérales se rendra
à Cortaillod pour sa traditionnelle sortie
d'automne.

Le groupe latin des parlementaires
radicaux aux Chambres fédérales a
choisi Cortaillod pour sa sortie d'au-
tomne. Les représentants romands et
tessinois du Parti radical-démocratique
(PRD ) à Berne , probablement accom-
pagnés de la conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp. seront reçus le 4 octobre
par les responsables des Câbles de Cor-
taillod SA et de Cabloptic.

Après une visite de l'entreprise et une
introduction à la technologie de la fibre
optique, les parlementaires prendront
part à une discussion sur le thème «Té-
lécommunications: la loi et les réalités».
Ce débat sera précédé de deux exposés
introductifs de Maurice Jacot , député et
directeur général de Câbles Cortaillod
SA, et de Pascal Couchepin , conseiller
national et membre de la commission
de ce conseil chargé de l' examen de la
loi sur les communications.

Les parlementaires fédéraux rejoin-
dront Berne en fin de journée après un
apéritif servi à Cortaillod en présence
d'une délégation du Conseil commu-
nal.

Six mois plus tard , ce sera au tour de
Neuchâtel d'accueillir trois jours durant
(les 30-31 mars et 1er avril 1989) le
congrès suisse du Parti radical-démo-
cratique. Outre les deux conseillers fé-
déraux radicaux Elisabeth Kopp et
Jean-Pascal Delamuraz, cette rencontre
réunira les délégués de toutes les sec-
tions cantonales. Si le thème du con-
grès n 'est pas encore définitivement
fixé, il devrait cependant attiré à Neu-
châtel près de 300 personnes.
i, ±.- *: *.:. -.,.,« . M j

genda
¦ Parents informations:
C (038)255646 de 14h à 18h.
¦ Télébible: / (038)461878.
¦ Urgences: La Main tendue , / 143
(20 secondes d' attente) .
¦ SOS Futures mères: (8h à 13 h) : /
(038)661666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: SAVAS. (8h à 11 h) /
(039)287988.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038)422352 ou
(039)232406.
¦ AI-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038)42 3488 ou
(024)613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038)251919.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels.
( (038)243344 (heures de bureau).
¦ Drogue: entraide et écoute des pa-
rents C (038)247669.
¦ Consultations juridiques: fbg Hô-
pital 19a Neuchâtel , (14h - 17h), <~p
(038)244055.
¦ Médecin de service: en cas d'urgen-
ce en l'absence du médecin traitant , le
C 111 renseigne.
¦ Pro Senectute. Fondation pour la
vieillesse: service social , activités sporti-
ves, vacances: Côte 48a, Neuchâtel /
(038)245656: service animation C
(038)254656. le matin; service des re-
pas à domicile / (038)2565 65. le ma-
tin.
¦ Consultation SIDA: (test anony-
me), Hôpital des Cadolles (11 h à
12 h 30): ,' 229103.

| INSPECTIONS j 
¦ Inspections: vendredi 9 septembre
1988 Fleurier. ancienne halle de gym-
nastique. 8 h 30 sections de Fleurier . Mô-
tiers , 13h30 sections La Côte-aux-Fées.
Boveresse, Buttes , Saint-Sulpice , Les
Bayards , Les Verrières.

La vieillesse retrouve sa fonction millénaire

Le Service social inter-entreprises (SSIE) a passé le flam-
beau de la préparation à la retraite à Pro Senectute. L'orga-
nisation, qui tenait conférence de presse hier matin, sou-
haite étendre son nouveau secteur d'activité à l'ensemble
des entreprises et de la population du canton.

Neuchâtel est à I avant-garde en ma-
tière de préparation à la retraite. Chez
nous, «la gestion du virage du 3me âge»
relève surtout de l' initiative privée: les
PTT, les Fabriques de tabac réunies ,
l'Université populaire , l'Etat de Neuchâ-
tel , et le Service social inter-entreprises
(SSIE) organisent régulièrement des sé-
minaires de sensibilisation au problème.
Plusieurs facettes sont évoquées, à tra-
vers des conférences, et la mise en com-
mun d'expériences: la réorganisation fi-
nancière, l'acceptation d'un change-
ment de statut au sein de la société, le
phénomène de prise en charge sociale,
l'organisation des loisirs, la perspective
de la mort.

Ça va changer!
En résumé, la préparation à la retraite

reste confinée à une minorité d'entre-
prises. Mais ça va changer! Pro Senec-
tute s'est fixé pour objectif d'ouvrir son
nouveau secteur d'activités au public ,

par le biais d'associations régionales
agrées.

Créé en 1974, le SSIE, offrait aux
préretraités et à leurs conjoints un cycle
de six journées réparties sur trois ans.
Les thèmes de discussion se dessinaient
lors de la première rencontre , en fonc-
tion de l' identité du groupe et de cha-
cun de ses membres.

Vivre sa retraite
— Le SSIE , fondé sur le respect des

idées et de la personnalité de chacun,
n 'éditait pas des manuels du parfait pe-
tit retraité , souligne Jane-Marie Wùst,
juriste. La préparation à la retraite fonc-
tionnait comme un p lateau libre où les
vieillesses se mettaient en scène. Pour
vivre positivement sa retraite, l 'idéal se-
rait de se réveiller chaque matin avec
cinq projets en tête p our la journée!
Peu importe qu 'on n en réalise qu 'un,
pourvu qu 'on n 'arrête pas d 'en écha-

3ME ÂGE — Se f ixer au moins
cinq occupations quotidiennes.

ptr-fan

fauder! a ajouté Jane-Marie Wust.
Le professeur Samuel Roller , Neu -

châtelois établi à Genève, sollicité à de
nombreuses reprises par des institutions
qui s'occupent de gérer le virage du
3me âge, a évoqué la dimension philo-
sophique de cette préparation à la re-
traite.

Foyer de réflexion
Occuper les «tempes grises» n'est pas

suffisant. Il s'agit de rendre au sixième
de lapopulation du canton le rôle assu-
mé par les aînés au sein de toutes les
sociétés depuis la nuit des temps: celui
de sage, de conseiller. Le 3me âge doit
être un foyer de réflexion , d'humanité ,
en prise sur la réalité.

Réticences
La préparation à la retraite suscite

pourtant des réticences. Bien sûr, cer-
tains aînés sont assez mûrs pour fran-
chir le cap tout seuls. Mais l'explication
est plus profonde: elle réside dans un
faisceau de craintes et de préoccupa-
tions au seuil d'un chemin qui débou-
che inéluctablement sur l' impasse de la
mort.

— // faut  respecter le choix de cha-
cun , conclut Madeleine Juvet , juriste à
la SSIE, mais il importe que tous l'es
retraités aient la possibilité de participer,
s 'ils le souhaitent , à des séminaires de
préparation à la retraite.

Ch. L.

Puits de sagesse
L'Atelier 5, architecture humaine

Faire de 1 hôpital un lieu de séjour, où le bien-être psycho-
logique des patients est aussi important que l'aspect prati-
que, ce n'est pas plus cher, ni plus compliqué. La réalisa-
tion exemplaire de l'hôpital de Schwarzenburg, que l'ate-
lier 5 de Berne vient de présenter au Centre culturel neu-
châtelois, influencera sans doute plusieurs des projets en
gestation actuellement à Neuchâtel.

A peine les projets du nouveau théâ-
tre déposés, les architectes neuchâtelois
s'attaquent en ce moment au projet
d'agrandissement de l'hôpital Pourtalès.
Les plans, en vue du concours, sont à
déposer jusqu 'au 16 décembre et il est
déjà question du nouveau centre de
soins de La Chaux-de-Fonds et de plu-
sieurs homes. Ce n'est donc pas par
hasard que le Groupement des archi-
tectes neuchâtelois (ûAN) a fait appel à
l'Atelier 5 de Berne, (qui s'est illustré
par la réalisation de l'hôpital de Schwar-
zenburg), pour son deuxième forum
d'architecture.

Point de départ: la chambre
Secouant les stéréotypes et l'antique

prédominence médicale qui fait avant
tout du patient «de la chair à soigner»,
l'Atelier 5 a mis la sensibilité humaine
au centre de ses préoccupations. C'est
la chambre du malade qui sert de point
de départ de toute la conception. Le
sentiment de territorialité a été respecté
en donnant à chacun des occupants
d'une chambre un espace clairement
délimité et les mêmes avantages, fenê-
tre, armoire, sphère d'accueil des visites.
Les lits ne sont plus disposés côte à
côte, mais en équerre. Des angles en
façade permettent de ménager deux fe-
nêtres par chambre.

Participer a la vie
11 importe aussi que le malade ne se

sente pas isolé. Pour la première fois,
on a songé à lui ménager un contact
avec l'activité de l'hôpital, grâce à une
ouverture tournée vers le couloir cen-
tral. Il en reçoit à la fois de la lumière et
l' impression de participer à la vie. S'il le
désire, des stores, montant du bas, lui
permettent de ménager un écran.

La disposition générale s'établit sur
un plan cruciforme. Les couloirs inté-
rieurs sont éclairés naturellement par le
haut. La lumière zénitale, un peu mo-
notone, est appuyée par des éclairages
artificiels, disposés par zones.

Schwarzenburg avait hérité d'un hôpi-
tal datant de 1892, avec une annexe de
1937 qui ne correspondait plus du tout
aux nécessités actuelles. Après quelques
hésitations, la décision a été prise d'as-
sumer une construction entièrement
nouvelle et c'est l'Atelier 5 qui a rem-
porté, en 1981, le premier prix du con-
cours.

Bon sens et idées neuves
Le parti pris de ne pas se laisser

piéger par des solutions standard , en se
basant sur le simple bon sens, a conquis
d'emblée les membres de la commis-
sion et le personnel soignant. A partir
de là, le choc des discussions a permis
la mise en place des meilleures solu-
tions pratiques, sans dépassement des
coûts.

Environnement sécurisant
II s'agissait là d'un petit hôpital de 50

lits, à concevoir globalement, sans tenir
compte de bâtiments existants. A Neu-
châtel , il faudra travailler en deux ou
trois étapes, sans perturber le fonction-
nement de l'hôpital et pour 285 lits,
avec un centre opératoire protégé porté
de 185 à 350 lits. Mais là aussi , les
directives du concours préconisent la
création d'un environnement sécurisant
pour le malade et accueillant pour le
public.

Audace payante
Franchement rattaché à l'école de Le

Corbusier, l'Atelier 5 existe depuis
1955. Dès le début , ce bureau s'est
distingué par son originalité. Il était in-
habituel à l'époque de voir cinq archi-
tectes collaborer. Actuellement , ils sont
dix-neuf. C'est dire que l'audace et l'in-
telligence ont été payantes dans ce cas
là.

A Schwarzenburg, l'adhésion du pu-
blic est totale, au point que le nombre
des naissances a doublé depuis l' inau-
guration le 17 août 1987.

L. A.

Hôpital a vivre

Savoir s'investir
Mme Photini Droz, ancienne direc-

trice de Pro Senectute, a lancé en
1984 le «Groupe Zéro», (onze person-
nes) en marge des habituelles séances
de préparation à la retraite.

La première année, sous la condui-
te d'un animateur, les participants se
sont penchés sur le problème de l'hé-
ritage - ce que leurs parents leur ont
transmis et ce qu'eux-mêmes désirent
transmettre à leur enfant — . Puis, ils
ont tenté de définir leur personnalité
en confrontant diverses images d'eux-
mêmes. Enfin , ils ont évoqué le spec-
tre de la déchéance physique et men-
tale, le sens de la mort.

Durant la seconde année, la ré-
flexion s'est poursuivie sans anima-
teur, chacun des participants étant
chargé de conduire une séance. Pour
passer de la théorie à la pratique, des
interviews de personnes âgées ont été

réalisées, puis commentées. Ainsi, on
a pu cerner les difficultés, penser à la
façon de s'y préparer et à la manière
d'y faire face le moment venu.

Résurrection?
Le «Groupe Zéro» était conçu com-

me une alternative ou un complé-
ment à ce qui existait déjà. En effet, le
meilleur conférencier ne parvient ja-
mais à susciter l'implication person-
nelle requise dans une démarche col-
lective de ce type.

L'expérience est morte de sa belle
mort, après deux ans, parce qu'on
était arrivé au bout de quelque chose.
Mais les participants se disent prêts à
recommencer. Certains ont même
l'intention de créer à leur tour, selon
le principe de la boule de neige, des
groupes de réflexion en d'autres en-
droits du canton, /chi

La carte
avant le menu

En attendant le programme, voici
les attractions à ne pas manquer les
23, 24 et 25 septembre.

• VENDREDI 23 - Coup d'envoi
à 19 h sous la tente de Cornaux. La
fête sera ouverte avec la participation
de la Noble Confrérie des Olifants et
aux accents d'une des deux fanfares
hollandaises invitées. A 20H45, et il
se formera au Jardin anglais, départ
du cortège emmené par les «Guggen-
musik» — la soirée sera longue car
elles se produiront des heures du-
rant... — mais dans lequel, à condi-
tion d'être grimé et costumé, tout le
monde est convié. Si on vous dit que
vous avez une drôle de tête, venez
aussi! Fête dans toute la ville avec
l'élection, quai Osterwald, de Miss
Fête des vendanges et de ses dauphi-
nes.

# SAMEDI 24 - L'après-midi est
réservé à la jeunesse avec le cortège
des enfants (départ à 15 h du collège
de la Promenade), mais en fin de
matinée, place Numa-Droz, un grand
concert cacophonique (350 musi-
ciens) aura réveillé ceux qui ne le sont
pas encore. Animation musicale dans
les rues de la ville. Et puis la pluie
peut quelquefois avoir de bons côtés.
L'an dernier, sous l'averse, la parade
des fanfares avait dû courir du stade
de la Maladière aux patinoires. Elle
retrouve la glace cette année et c'est
sous toit, dès 20 h, que quatre forma-
tions se produiront les deux corps de
musiques hollandais «Advendo» et
«Pasveerkorps», la musique de la poli-

ce de la ville de Zurich et le «Show-
band» «Les Armourins».

• DIMANCHE 25 - Le point cul-
minant de la fête est évidemment le
cortège et corso fleuri auquel assiste-
ront le conseiller fédéral et Mme René
Felber, qui s'ébranlera à 14h30 préci-
ses et comprendra 42 chars — dont
onze fleuris — groupes et fanfares
sans oublier 35 encaveurs du vignoble
neuchâtelois qui auront la goutte et le
cœur sur la main... Le thème de cette
année: «Vins, jeux divins».

• TOUS LES JOURS - La fête
foraine, cela va de soi, les stands en
ville, des concerts de jazz au Neu-
bourg et nouveauté bienvenue, oeuvre
d'anciens de la Table ronde, la renais-
sance du «Pop club» sous l'étiquette
des «Old Pop Stars» qui proposeront
leurs trois orchestres au Coq d'Inde.
Par ailleurs, la radio romande, qui
aura un studio à Neuchâtel, diffusera
en permanence échos et accents de la
fête

Hier, à Cornaux, tout le monde re-
gardait un ciel merveilleusement bleu
et plus d'un pria te Ciel, l'autre, avec
un grand c, qu 'il en soit ainsi durant
ces trois jours. Grimpé dans l'arbre
généalogique de la fête, Claude Del-
ley a rappelé que la première remon-
tait à 1902, que le Vélo-club Pavait
organisée et qu'une quête faite dans
un drap blanc avait alors rapporté
2227fr. 14... C'était it y a bien long-
temps; le bénévolat est resté de mise,
/ch
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REMERCIEMENTS
Dans l'impossibilité de répondre à
toutes les marques de sympathie
reçues lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur

Hans ALIOTH
exprime sa profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui , soit par
leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs ont
par t ic ipé  à leur dou loureuse
épreuve.

603145-79

GORGIER
Les parents , chers amis et

connaissances de

Madame

Marguerite SCHMID
née MATTHEY-DORET,

dite «Miette»

ont le devoir de faire part de son
décès, à tous ceux qui lui ont
manifesté amitié et sympathie tout
au cours de son existence.

Elle emporte avec elle, le beau
souvenir des êtres qui lui étaient
chers et les remercie encore ici pour
l'affection et l'amitié qu 'ils lui ont si
souvent témoignées de son vivant.

Mon âme bénit l'Eternel et
n 'oublie aucun de ses bienfaits. Il
est mon refuge et mon bouclier;
que là où je vais , ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec moi.

Ps 103.

L ' i n c i n é r a t i o n  aura  l ieu s
Neuchâtel (sans cérémonie).

Culte au Temple de Saint-Aubin,
vendredi 9 septembre à 13 h 30.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Béroche.

Rédigé par la défunte.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

557137-78

Dernier délai
pour la réception
des naissances,
mortuaires

et remerciements:
21 heures

k I M I

REMERCIEMENTS

CORCELLES
Après un bref passage parmi

nous, notre petit

BILLY-GRËGOIRE
nous a été repris.

Patricia et Alfredo Morotti-Baur
et familles.

Corcelles , le 7 septembre 1988.
507375-78

Catherine et Dominique
EH ERLER-MEZZANA ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Florent-Nicolas
le 7 septembre 1988

Maternité Collège 23
de La Béroche 2017 Boudry

557731-77

I
LE LAIMDEROIM

J'ai le corps usé, le cœur aussi;
mais le soutien de mon cœur , mon
patr imoine , c'est Dieu pour
toujours.

Psaume 73: 26.

Monsieur et Madame Roland
Tschanz-Conscience, au Landeron;

Madame Hélène Charpilloz et
famille, à Bévilard;

Monsieur Louis Marbach et
famille, à Avenches,

ainsi que les familles Charpilloz ,
Conscience, Freiburghaus, parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Ida TSCHANZ
née CHARPILLOZ

leur chère maman, belle-maman,
belle-sceur, tante , cousine, parente
et amie , qui  s 'est endormie
paisiblement dans sa 97me année.

Le Landeron , le 7 septembre 1988.
(Café National. )

Le service funèbre aura lieu au
temple du Landeron , le samedi
10 septembre, à 10 h , et sera suivi de
l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

Au lieu de fleurs, pensez
au Home Bellevue, Le Landeron,

CCP 20-6164-9.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

557139-78

Les officiers de l'Armée du Salut
du poste de Neuchâtel informent
leurs soldats et amis du départ pour
la Patrie Céleste de la brigadière

Blanche BERNER
Pour les obsèques, prière de se

référer à l'avis de la famille.
557136-78

Elle est déjà jolie!

C'est

Emilie!
Elle est née le 7 septembre 1988

Elle fait la grande joie de ses parents
Françoise et Pascal
FULIGNO-ROCHA T

et de son frère Damien

Maternité
de la Béroche Rue du Temple 11
2024 Saint-Aubin 2024 Saint-Aubin

507374-77

Elodie
est heureuse d'annoncer la naissance
de son petit frère

Nicolas
6 septembre 1988

Nadine et Jean-Marc SCHOULLER

Maternité Ch. du Coteau 2
Pourtalès 2525 Le Landeron

507494-77

Estelle et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Céline, Myriam
née le 6 septembre 1988

Barbara et Alain JEANNERET- GUGGER
Chemin du Pré-Rond 2, 2022 Bevaix

Maternité de la Béroche. Saint-Aubin/NE
Seigneur. Tes œuvres sont admirables 1

557713-77

Mélanie
a la très grande joie d'annoncer la
naissance de son petit frère

Dany
le 7 septembre 1988

Michèle et Patrice
GIRARDIER-FORNALLAZ

Maternité Champs-de-la-Pelle 10
Landeyeux 2610 Saint-lmier

564208-77

Jessica
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Stéphane
le 6 septembre 1988

Isabelle et François HANNI-EUGSTER

Maternité de Pourtalès 2518 Nods
564064-77

CRESSIER
Je suis la Résurrection et la Vie,

celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11: 25-26.

Nous vous annonçons l' arrivée
dans la Patrie céleste de notre chère
maman , g r a n d -m a m a n , a r r i è re -
grand-maman , sœur , belle-sœur ,
tante, cousine, parente et amie

Madame

Blanche BERNER
née SPRING

Officière de l'Armée du Salut

que Dieu a rappelée à Lui subite-
ment , dans sa 88me année.

2088 Cressier , le 6 septembre 1988.

Ses enfants , pet i ts-enfants  et
arrière-petits-enfants :

Nadine et Fernand Huguenin-
Berner , au Locle,

Marianne et Paul Tzaut-Berner ,
à Corsier/Vevey,

Catherine Hausdorff ,
Liliane et Jean Huguen in -

Berner , au Locle,
Philippe , Sylvette et Séverine

Huguenin, à Payerne,
Anne-Claude , Pierre-Jean et

Aline Sengstag, à Genève ,
Sylvie et Jean-Marc Simonin ,

à Bévilard ,
Dominique et Didier Gogniat ,

à Saint-Prex ,
Isabelle et Alain , au Locle ,

Samuel et Ruth Berner-Geiser ,
à Préverenges,

Marc-Antoine , Pascal , Cédric
et Xavier ,

Son frère , ses belles-sœurs
Jean et Erna Spring, aux

Geneveys-sur-Coffrane,
Hélène Perret , ses enfants ,

peti ts-enfants et arr ière-pet i ts -
enfants, à Peseux,

ainsi que les descendants de feu
Charles Dubois-Spring, Samuel et
René Berner , les familles parentes,
alliées et amies.

Veux-tu savoir pourquoi je
chante , pourquoi mon cœur est
content , c'est qu 'on m 'a dit une
chose importante:

Jésus est vivant.

Le culte sera célébré à la salle de
l'Armée du Salut de Neuchâtel ,
Ecluse 18, vendredi 9 septembre, à
14 h 30.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâ-
tel.

Adresse de la famille:
Madame N. Huguenin ,
Collège 6a , 2400 Le Locle.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser

à l'Armée du Salut, Neuchâtel
(CCP 20-196-0)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

557727-78

¦ Neuchâtel ̂ ^- _̂_ _̂__
Visite de l'ambassadeur du Canada

USITE DE COURTOISIE - M. Jacques Dupuis. à droite, a pu s 'impré-
gner de la réalité neuchâteloise. swi (an

L'ambassadeurdu Canada en Suisse,
S.E.M. Jacques Dupuis a fait hier une
visite de courtoisie au gouvernement
neuchâtelois , comme le signale un com-
muniqué diffusé par la chancellerie
d'Etat.

Histoire et technologie
Accompagné de MM. Alan Virtue et

Gabriel-M. Lessard, respectivement
conseiller commercial et conseiller poli-
tique , l'ambassadeur a été reçu en fin
de matinée par une délégation du
Conseil d'Etat composée du président
Jean Cavadini et du chancelier Jean-
Marie Reber.

swi-fan

Après un entretien à la salle Marie-de-
Savoie, l'hôte du gouvernement a par-
couru les salles historiques du Château
sous la conduite de l'archiviste adjoint
Jean-Marc Barrelet.

Un déjeuner a ensuite été servi en
son honneur à l'hôtel DuPeyrou avant
que le président du Conseil d'Etat et le
chancelier ne l'accompagnent pour une
visite de EM Microelectronic S.A. à Ma-
rin-Epagnier. /comm

Du Château à Marin

Chaude
alerte

¦ Saint-Biaise

Ce fut moins une, hier sur le lac.
Alors qu 'une très forte bise s'était éta-
blie , un petit dériveur fut retrouvé, peu
avant midi , par l'équipage d'un cha-
land , à mi-lac. Plus personne ne se
trouvait à bord du petit voilier.

Alertée, l'inspection cantonale de la
navigation a rapidement dépêché une
de ses vedettes et des recherches de
grande ampleur allaient être entreprises
avec la participation de la société de
sauvetage du Bas-lac pour retrouver le
navigateur perdu.

Ces recherches furent heureusement
vaines car le naufragé avait réussi à
atteindre le rivage à la nage... / cz

Cyclomoforiste
blessée

Un accident de la circulation est sur-
venu hier vers 14 h 40 sur la rue des
Fahys à Neuchâtel , entre une voiture et
un cyclomoteur, dans des circonstances
que l'enquête établira. De ce lieu , l'am-
bulance a transporté à l'hôpital des Ca-
dolles la cyclomotoriste, soit Mlle Va-
nessa Schnegg, 17 ans, d'Hauterive ,
souffrant de la tête et des genoux,
/comm

Heurte par
un fourgon

¦ Neuchâtel

Un cycliste de Neuchâtel , M. Francis
Bonny, remontait hier vers 12 h une
colonne de véhicules à l'arrêt sur la rue
de la Maladière en direction du centre-
ville. A la hauteur de l'immeuble Nol , il
a été heurté par l'avant d'un fourgon
conduit par un habitant de Neuchâtel ,
qui passait entre deux véhicules à l'arrêt
pour se rendre sur le chemin d'accès
aux immeubles 1, 3 et 5. Le cycliste est
tombé. Légèrement blessé, il a été con-
duit à l'hôpital Pourtalès pour un con-
trôle, /comm

¦ A L'HÔPITAL - Un automobi-
liste a été accidenté hier vers 15 h 10 sur
la chaussée de la Boine , à la hauteur du
sous-voie. De ce lieu , l'ambulance de la
ville a transporté à l'hôpital Pourtalès,
M. Michel Spina , 20 ans, de Neuchâtel ,
souffrant du poignet droit, /comm.

¦ DANS UN MUR - Un fourgon
de livraison conduit par un habitant de
Neuchâtel descendait, hier vers 15 h 15,
la chaussée de la Boine à Neuchâtel.
Dans le virage à droite du pont CFF, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a touché le trottoir puis
heurté le pilier du pont , pour terminer
sa course contre le mur à droite. Légè-
rement blessé, le Neuchâtelois a été
transporté en ambulance à l'hôpital
Pourtalès, établissement qu 'il a pu quit-
ter après y avoir reçu des soins, /comm.

¦ EN DEPASSANT - Une auto
conduite par une habitante de Boudry
circulait hier vers 14 h 55 sur la rue
Pourtalès à Neuchâtel en direction
nord. Dans le carrefour avec la rue des
Beaux-Arts, elle a dépassé un véhicule
conduit par un habitant de Neuchâtel ,
ceci au moment où celui-ci obliquait à
gauche pour emprunter cette rue. Il
s'en est ensuivi une collision. Dégâts,
/comm

¦ PAR L'ARRIÈRE - Une voiture
conduite par un habitant de Thoune
circulait , hier vers 17h55, rue de la
Dîme à Neuchâtel , en direction de
Saint-Biaise. A la hauteur du No 6, ce
conducteur n 'a pas été en mesure d'im-
mobiliser son véhicule derrière un four-
gon de livraison conduit par un chauf-
feur de Wavre, lequel s'était arrêté pour
les besoins de la circulation, /comm.

¦ Rochefort ,

Fracture
Accident de la circulation survenu

hier vers 10 h. sur la route tendant de
Rochefort à Brot-Dessous, dans des cir-
constances que l'enquête établira. Un
motocycliste est seul en cause. De ce
lieu , l'ambulance de la ville a transporté
M. Pascal Bapst , 19 ans, domicilié à
Morat, à l'hôpital Pourtalès, souffrant
d'une fracture ouverte au poignet gau-
che, /comm

¦ Colombier

Au carrefour
Un automobiliste de Bôle circulait

hier vers l lh50 sur la route cantonale
5 dans le carrefour du Château à Co-
lombier, en direction de Boudry. En
obliquant à gauche pour se rendre sur
le parc du Buffet du Tram, elle a coupé
la route à un motocycliste, M. Gilles
Bouquet , 31 ans, de Dombresson , qui
arrivait en sens inverse. Il s'en est ensui-
vi une collision.

Blessé, M. Bouquet a été transporté
en ambulance à l'hôpital Pourtalès à
Neuchâtel , souffrant du genou gauche,
/comm

¦ COLLISION - Mercredi 7 sep-
tembre, un automobiliste de La Chaux-
de-Fonds. montait hier vers 13h45 la
rue du Stand à La Chaux-de-Fonds.
Arrivé à la hauteur de la rue du Doubs,
il n 'a pas accordé la priorité à un auto-
motiliste français qui circulait sur cette
dernière en direction ouest. 11 s'en est
ensuivi une collision. Dégâts importants,
/comm

¦ PLUS DE PINOT - Pas
un seul vin neuchâtelois ne figure
sur la nouvelle carte des voitures-
restaurants des CFF. Pourtant , les
récents discours d'inauguration de
la nouvelle voiture ne manquaient
pas de mettre en valeur le trajet du
pied du Jura et ses régions. Il serait
certainement plus savoureux de tra-
verser les vignobles, tout en appré-
ciant leur production.
Parmi les boissons, on trouve un
bon choix de vins tessinois et valai-
sans, mais l'excellent pinot noir de
Neuchâtel a disparu. Si la Compa-
gnie suisse des voitures-restaurants
a fait un effort de diversification ,
pour ce qui concerne les mets, elle y
a renoncé au chapitre des vins. Pa-
raît-il, ce n'est pas faute d'apprécier
la qualité de la production neuchâ-
teloise, mais pour des raisons de
simplification et de gestion des
stocks. On parle cfapprovisionne-
ment irrégulier et de manque de
place surtout. Néanmoins, seuls des
vins suisses sont servis dans les voi-
tures-restaurants, /la.

j» . Naissances FONTAINEMELON
Aie bon courage , lève-toi , il t 'appelle.

Et jetant loin son vêtement , il se leva en
hâte et s'en vint  à Jésus.

Marc 10: 49-50.

Monsieur Claude Lùthi , à Fontainemelon ;
Madame et Monsieur Audrey Schenk-Lùthi . à Coffrane ;
Madame et Monsieur Claudia Develey-Lùthi et leurs enfants Baptiste et

Anne-Laure, à La Chaux-de-Fonds :
Monsieur Willy Calmelet, à Sa in t -Mar t in ;
Madame Marylise Muhlethaler , ses enfants et petits-enfants , à Bàle ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Micheline LÙTHI
née CALMELET

leur très chère épouse , maman , grand-maman , fille , sœur , belle-sœur , tante ,
marraine, parente et amie , que Dieu a reprise à Lui , après une longue
maladie , dans sa 59me année.

2052 Fontainemelon , le 7 septembre 1988.
(Verger 5.)

Le culte sera célébré au temple de Fontainemelon, samedi 10 septem-
bre , à 9 heures 30, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: hôpital des Cadolles , Neuchâtel.

Si vous désirez honorer la mémoire de la défunte ,
vous pouvez penser à la Ligue contre le cancer ,

Neuchâtel (CCP 20-6717-9).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
M; 138 78

LAUSANNE
Quand je marche dans la vallée de

l' ombre de la mort , je ne crains aucun
mal , car tu es avec moi.

Ps. 23: 4.

Les neveux , nièces, petits-neveux,
ainsi que ,les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Irène MÉRIIMAT
que Dieu a rappelée à Lui après une longue maladie , le 3 septembre 1988.

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 15: 12.

Selon le désir de la famille, les obsèques ont eu lieu à Lausanne , dans
l'intimité.

Domiciles de la famille :
Famille G.-J. Vingerhoets-Richème, 51, avenue Beauregard ,
2036 Cormondrèche (NE).
Charles Mérinat , 6, rue Sainte-Claire, 1350 Orbe.

En mémoire de la défunte, veuillez penser au Foyer du Servan
à Lausanne, CCP 10-2834-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
5640M 78

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
Ç. 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice PTI^^BS2000 Neuchâtel 1 W4 yXk
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Liliane GUYE-FEISSLY
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre message, votre don ou
votre envoi de fleurs et vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

La famille remercie également le Docteur Pache, le personnel de l'Hôpital
d'Yverdon , ainsi que le Pasteur Seel.

Yverdon , septembre 1988. sswss-?»
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Profondément  touchée par les
témoignages de sy m p a t h i e  et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Madame

Madeleine THIÉBAUD
exprime à toutes les personnes sa
très grande reconnaissance pour la
part qu 'elles ont prise à son chagrin
par leur présence, leur message ou
leur don.
Elle les prie de croire à sa vive
gratitude.

Neuchâtel , septembre 1988. ==7709 79

REMERCIEMENTS

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

Madame

Ida GRAF-MICHOUD
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur
présence , leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t r o u v e r  ici
l ' e x p r e s s i o n  d e  sa v i v e
reconnaissance.
Un remerciement particulier aux
médecins et aux personnels de
l'hôpital des Cadolles.

2117 La Côte-aux-Fées,
septembre 1988. 557712 7s
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RESTAURATION
DE LA PIERRE

NETTOYAGE ET SABLAGE
DÉLICAT DE PIERRE
ET DE FAÇADES.

Tél. 25 46 59. 6ou78 io

fll- r.. .'̂ '; '̂ .i -̂iSl^S^'^̂ ^QÊ JL
Veuillez me verser Fr. f'̂ T ĴB.

Je rembourserai par mois Fr. pKî5&^̂
Nom Prénom 0-&y£?yyimËr

Rue No ĵtf* :fÊf
NP'Dom!Cile k^^

Y '
"̂ ^

Signature î,-:7-- -̂ Ba
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Banque Procrédit I Heures / • /£5^* \ ®\ w-VSeaB
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture lu> l Ŝé*1/ o/ Kî̂ ^àHfc
2001 Neuchâtel de 08.00 à 12.15 W^r# ^̂Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 13.00 M Ŝ 

•/  w ¦/,:,. .-W

Xprocrédsrt B

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

rjtfj ld»»»"1 1 Articles de marque à prix A BM!___-—^^"N/aîïiN 1 I

14.40l̂ pî v" M̂^— "Mî ÉrlÉ (A)^5/Si P
l ^̂ ^^̂ Ëa.BQMvjsc«%M A 'Cblt r
I «̂MS«* Msiï#M  ̂4 

fllU|P4«^ |̂ll ¦¦irr,^a*''8̂ ^̂  l̂^

PRÊT
COMPTANT

de Fr . 1000 - à
Fi 30.000 - . Rapide,
discret. M. Michel

MONTAVON
Charrière 55

2300 La Chaux-
de-Fonds

Tél. (039) 28 66 30.
de 19 à 21 heures.

562888-10

Miele

Miele o le réfrig érateur
pĝ , qu'il vous /ouf

w «y
Votre centre A1ie/e
et E/ectro/ux
du i/ttora/
W. Steiger ssasea io
Pierre-à-Mazel'4, ô
2000 Neuchàte/
Te/. 0382529U \

£ * Chenil et pension
f̂- 

de 
Cottendart

£X •tgtiÊiïSfo vend : une nichée de Bergers-Alle-
.j4»\ -̂ || r̂ mand noir-feu vaccinés, vermifuges , ta-

NRC"9* toués avec pedigree.

nlif ^^re ^
we von Murta 'r mère Elke von

1̂ Salachglund, souche allemande.

A disposition 2 Bergers-Allemands femelles de 4 mois
poils longs avec pedigree.
S' adresser au chenil , tél. 41 35 20. 563870-io

V .1 ,1, ,1, ,11 ,,, ¦ ¦¦! — 1„ I IHW

Les instruments à vent de
Hug Musique:

accord parfait entre prix , service
et qualité.

Trompelte Bach Stradivarius , laquée Fr 1800 -
Trombone Yamaha YSL-354 , laque Fr 1095 -
Saxophone alto Selmer Super Action . Série II.
laque Fr 2955 - Clarinette Buffet - Crampon
Conservatoire Fr 1900 - Flûte traversiere
Sank yo Elude , télé argent Fr 2995 -

Hug Musique
Neuchâtel , en lace de la poste

151.038 25 72 12
562868 10

i£ LE JOURNAL [CT
Ntf^y DES ENFANTS \i> >. "I

UNE PERRUQUE
la solution chez

BOURGEOIS COIFFURE
Spécialiste en perruques médicales et de ville.
Perruques médicalisées remboursées par l'Ai.

Avenue Léopold-Robert 68,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 95 52. 663473-10 I.I— | M



ISPSfiC Mr l  *â\&i\* Planevse - Colombier
-.»\lti\ WŒ&l$ÊÈisk. W f f̂fffl l̂  du 8 au 11 septembre 1988

 ̂ ^Sflb  ̂GRAWDE
tAlf UL1NL g" w ra #% C* i T B .f% ItJColombier , Halle de Planeyse . y^$$  ̂ *¦ — ^^ iga %||f «JP ¦ fS ^ f̂efc l$ 11 M R 9 ¦%¦

9 et 10 septembre 1988, à 20 heures ' ' ' '¦' WiatltehUe '̂ 1 B— ^m K -̂«JT Ĵf S H H L̂màW B WÏ
16 et 17 septembre 1988, à 20 heures ». "-**$ ïX%/ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^^̂  ^

4 et 5 novembre 1988, à 20 heures |,., %.. •< ^ÉSlll  ̂ M
6 novembre 1988, à 14 heures -Avi-i^.' 

I!> ^̂ ^§L M Agriculture - Viticulture - Sylviculture - Horticulture - Apiculture - Forma-

ÉIIP" W§#1IL W*> 1 tion agricole
La Chaux-de-Fonds , Î;.. >KW -^ >K, . ^̂ ,'̂ vv^B̂  ï^

vwl-5 

FR(" ~ DAT ~~ (
"Ff= ~ Bétail , menu bétail , chevaux , etc.

Salie de Musique ^v^W v^̂ '̂ ^^^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ - 4IÊ î̂  Animation - marché - dégustation, 4000 m2 d'exposition.

^r-ÏSîSlSiSKïï P̂ \̂^  ̂ l»i OUVERTURE: jeudi 8 de 13 h 30 à 19 h
2 octobre 1988, à u heures ^Mp̂ 'l?̂  

les 
autres jours 

de 9 h a 19 h

^̂ '̂ \^  ̂ Y
6̂S
^^ ' Xx\ > A

' 
^̂  -̂  _ _ -  -̂  -̂  ^  ̂¦̂ «¦

¦Saa 

*m. SB-
RÉSERVATIONS :.:,i.iH/ %, NA fz D A ïfj ri PnDTti-t

aBM N h t , ^M A '-VJ À V A Le dimanche 11: UtlMB^IU ^UrlsEi3ClAux magasins ABM , Neuchâtel i- '̂ W V" f»WT ^MËR- W' ' *¦•''Y v P I  I ' ^̂

Chambre neuchâteloise cTagnculture ^è^̂^̂ &^̂ S^̂^̂^̂ É̂  V aVGC 47 CharS gam 'S ^présentant 2 km. Thème:
et viticulture, téléphone (038) 25 90 80 n̂ BHSB 

" lp'BB0W& ̂ fc**" 
l'agriculture hier et aujourd'hui du lac à la montagne.
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DÉPANNAGE 24 HEURES SUR 24 U.S|'". (039) 311151 2043 Boudevilliers p 3612 50 2053 cernier p 53 46 86 Entretien et dépannage pour le Val-de-Ruz w*̂  ̂ JL_||L_L
INSTALLATION DE PARATONNERRES uTvîmhii B«»" 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane ^ 

57 11 21 2055 Saint-Martin - Tél. (038) 53 48 48 ^ 038 53 20 66 .j^gfi^glj 2Q54 CHÉZARP

- MAZOUT - ^̂^̂  ̂
"couEsfoalmer r™„ïa + finmop rln ^pvnn SAME CLAAS

dir̂ s  ̂
/fi 

^̂  ̂lk rj
abus 

/-> A - G°gn,at «orage au ^eyon V éHICULES COMMUNAUX

©

"'̂  ^̂ PJwfffPgMk iy FRANÇOIS \ C C'

etP

- V'°"e

ÈM\\ m \ v r u l* W Ê m \  
maîtrise fé dérale \ 

V \\  ^̂  Route du Seyon 9 
ÇEMPP  ̂ flPlinim l lMm FER^^RW.m^LiA lWNS ' V) La Chabraque 

2056 DOMBRESSON dEFlClt? O.A.

MMl ro i „sra//ar/0,s ,e <« c u 
Achat - Vente Serrurerie + Mécanique 

||
mI^̂^̂ Llî3^B£ff|iy machines à laver diverses, etc. Echange - Réparations

'̂ ŜB̂ '̂ ^̂ BiliB!!IB!Blu BSWBy ^UOO Vl larS Toutes marques neuves et occasions 2115 BUTTES * n,
Mme M. PETTER Bureau: 2013 Colombier Q̂*, 

~^ef,k "̂  **?* <> v 
J J * 7v _ , .  ,n-ïo\ co io /in Atnlinr • ^fi?Ri K1 ?? R1
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T A lVrr̂ T A T1TTT T'A Voiture au caractère exceptionnel, ta Lancia grande classe , est dotée d'un moteur 1,6 litre triques , ses glaces athermiques et son fffîS•LaX*^^v^Xxl. ±Jl âIàI.£\. Delta Gran Turismo est une classique d'ex- à injection électronique. A cela s'ajoutent sa verrouillage central. Apprenez à connaître la \ffl |pGRAN TURISMO ce p[j on sur nos routes de tous les jours. direction assistée , sa suspension indépen- fiabilité d'une technologie de pointe lors d'un ^^
Cette série spéciale limitée , à l'équipement de dante sur les 4 roues, ses lève-glaces élec- essai routier.

6 ans de garantie anncorrosion . Financement et leasing avaniageux par Fiai Crédit SA
562371-10

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement
avec votre solitude I
Inscription gratuite.
Tél. (021) 21 34 22.

' ' 563160 54

Gérant dynamique
âge 30 ans, français , italien, al-
lemand, expériences vente, or-
ganisation (CFC) cherche place
à responsabilités. Ouvert à tou-
tes offres. Région Neuchâtel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chif-
fres 38-8267. 554478-38

Mécanicien
de précision

Habitude du montage, mise en service,
dépannage, revision de machines-outils
avec ou sans CN parlant français,
allemand, notions d'anglais cherche
changement de situation, région
Neuchâtel ou environs. Ouvert à toutes
propositions.

Ecrire à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
38-8274. 557675 3!

Jeune

AIDE EIM
PHARMACIE

diplômée cherche place à
Neuchâtel et environs. Libre
tout de suite.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chif-
fres 38-8271 . 557642 38

Jeune fille
sérieuse, 21 ans, bonne présentation ,
Suissesse de l'étranger , juste arrivée
en Suisse, parlant espagnol, anglais et
un peu le français , sans profession,
mais sachant écrire à la machine,
possédant permis de conduire, pleine
de volonté pour apprendre, cherche
possibilité de travail (par exemple
dans un laboratoire de photo ou simi-
laire ou tout autre travail).
Offres sous chiffres J 03-53361,
Publicitas, 4010 Bâle. 553142 38
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j \  /¦»> r" RI f* r Bfl-fT?i îS^B^BaHBBBBfi W5?5^<^3» Pierre-à-Mazel 11 Boulevard des Eplatures 8 Rue de France 51AutlMUt MIB-'-T- ̂ ï!fffSt ¦fflfflM * (038) 25 83 Q1 ( (°39

> 
26 81 81 

'' (039 ) 31 24 31
OC C iri C I  I C C^̂ aaM H '̂-̂ Ĵaaal AGENTS LOCAUX GARAG E S. 
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UN AMOUR DE TRACTEUR — Du joujou à l 'engin de travail, un auxiliaire indispensable de l 'agriculture moderne.

Centenaire de la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture

CONSOMMATION - La révolte des poubelles.

MISE EN BOUTEILLE — La technique moderne au service de la dive
bouteille.

EN DEVENIR — Un stand de l 'Union paysanne pour l 'éducation.

Photos Sophie Winteler

AUX COMMANDES — La soif de connaître n'attend pas le nombre
d'années.

SELECTION — Pour que l 'épi resplendisse de blondeur.

PEAU NEUVE — L 'éternelle jeunesse de la f eui l le  de vigne.

ENTRE POUSSINS - La complicité du premier âge.

PARESSE — Entre chien et... roue, l 'espace d'un essieu.

CONCOURS DE TRAITE - De l 'art de tirer du bon lait.

Les années de la terre
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FETE DES VENDANGES
AUVERNIER

AU PROGRAMME 15h30 Formation du cortège rue de la Pacotte } ,J
16 h - Défilé dans le village et retour jusqu'au podium au 17; i

Vendredi 9 Septembre centre du village (avec les fanfares de Cernier et l"̂
4- iuon n - j  1 c- . ««ii J „ >a -J™ d'Auvernier, Les Tam-Fit de Neuchâtel ainsi que Iii17h30 Ouverture de la Fête avec Mélodrame-Macadam, ,. ' ~" . ,KA' „. „ « „• ».,„ „., ht,. . 14 groupes sur e thème «Auvernier tête sa L»îJchansons de rue r, r„ m/Avendange» ïï&a
18 h Ouverture officielle des stands et visite du Jury - Distribution des prix par le Président du jury, ÏS38
20 h - Bal au centre du village avec l'orchestre Graffiti Monsieur Pierre Aubert jjj ra

- Animation dans le bas du village avec l'orchestre - Animation dans les stands par l'Union Instrumenta- |V>3
«Patrick Duvet et ses oreillers » le de Cernier Uffî

- Devant la cure : disco avec «Dinghy-Club» 20 h Bal et animation dans le village *t|
2 h Fermeture des stands (en douceur!) 2 h Fermeture des stands tlj

Samedi 10 Septembre A noter: - Crus d'Auvernier! " Y|
8 h Brocante devant l'Hôtel du Poisson " Dans tous les stands Possibilité d'obtenir des l)ij

, . ., verres «en verre », mais pas d obligation F-v * j
11 h Réouverture des stands pour apéritif - Le tram s'arrête à Auvernier... |sQ

- concert apéritif à la tente de l'Echo du Lac au bas - Pêche miraculeuse gratuite samedi après-midi, rue tî.-S
du village par le chœur d'hommes d'Auvernier des Epancheurs [pi

12 h Focus - orchestre de jazz au centre du village ~ Carrousel, tire-pipe 603140-93 I- 4

I1TDI MP Finkbeiner
IJdLladal Magasin Populaire S.A.

1400 Yverdon-les-Bains

Afin de renforcer l'équipe de vente de notre magasin de
NEUCHÂTEL, rue du Bassin 4, nous cherchons une bonne

VENDEUSE
expérimentée, pour un poste à plein temps ou à temps partiel.

i Offres écrites avec curriculum vitae et photo, à adresser à:

MP FINKBEINER, Magasin Populaire S.A.
Pré-Neuf. 1400 YVERDON.

563671-36

Miele, die Qualitàtsmarke fur Hausgerate, sucht fur
den prompten Einsatz unserer Techniker eine(n)

Funk-Disponentin(en)
Sie sind sich gewohnt selbstàndig zu arbeiten und
verstehen es in charmanter Weise auf die Kunden-
probleme einzugehen. Verfùgen Sie zudem ùber ein
gutes Organisationstalent und sprechen gut Fran-
zôsisch, dann wùrden wir uns freuen, Sie kennen-
zulernen.
Interessiert ? Dann telefonieren Sie uns doch.
Tel. (038) 35 21 11. Saint-Biaise. Frau Paris
gibt Ihnen gerne Auskunft. 553358-35

M mêle
Die Enttcheidung fùn leben

Nous cherchons

INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGE

FERBLANTIERS
AIDES POLYVALENTS

pouvant justifier d'une expérience dans un de ces métiers.
Pour tous renseignements contactez M. Martin qui
vous renseignera volontiers. 553951.35

Mandatés par une grande entreprise de la région
de Neuchâtel, nous sommes à la recherche de
plusieurs

ouvriers d'usine
ainsi que des

manutentionnaires
Suisses ou permis C.
Contactez au plus vite MM. Mauron ou
Ciccone. 553295-35

Ŝ^̂ r̂TlT > PERSONNEL
jŜ Slfe, \ [ à \  J SERVICE SA

/ y \  }W §̂t*\ M k \ Plwement fixe

cherche

POSEUR EMBOÎTEUR QUALIFIÉ
au courant du montage des montres savonnettes.
Place stable. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites à:
Fabrique d'horlogerie
AERO WATCH S.A.
20, chaussée de la Boine
2000 Neuchâtel. 553547 35

Cherchons pour notre charpenterie modernisée, tout de suite
ou date à convenir

- un maître charpentier
- un contremaître charpentier
- charpentiers

Nous offrons, selon capacités, des postes avec responsabilités
et un salaire en conséquence.
Langues: français, éventuellement connaissances de l'alle-
mand.
S'adresser à:
Othmar Auderset S.A.. charpente
3212 Cormondes / FR
Tél. (037) 74 10 22. 553351-35

; v

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.

- DESSIHATEURS 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. 553070 35
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Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

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

563B71-36

f*:V::*m: Famille G-A Ducommu n********
•IJYiCH-2016 Petit-Cortaillodliim

Téléphone 038/42 19 42

EPSILON S.A.
A Neuchâtel, nous vous proposons un poste de

PROGRAMMEUR-ANALYSTE
pour construire des solutions, ou de I'

ANALYSE à la MISE EN ROUTE
vous participerez à toutes les étapes.
Etes-vous intéressé(e) par le développement d'applications verticales
dans différents domaines?
Après une formation complète dans l'environnement BULL, vous
réaliserez des solutions informatiques dans le domaine des administra-
tions.
Si vous avez des connaissances sur BULL DPS-6 ou MINI-6 et sur les
outils COBOL, TCL et DFC, cet atout nous intéresse mais n'est pas
indispensable.
Si vous êtes intéressé(e), nous serons heureux de recevoir votre appel
ou votre curriculum vitae.
Demander M"0 Yvonne Mennechet au (038) 25 86 06.
EPSILON S.A., Software Assistance, rue des Parcs 84,
2000 Neuchâtel. 554437.35

Portescap i
développe, fabrique et vend dans le monde entier des systèmes Lm\
de mouvement et d'entraînement de haute qualité. j|-H
Pour notre Département R + D, nous cherchons un ÉÊy 1

'-

INGÉNIEUR EPF M
en électricité ou microtechnique iilPl

en qualité de chef de projet, au sein du groupe conception. fc'âfc'!!
Nous demandons : FÇ>M*1- une expérience en transducteurs électromécaniques ou fg§|

petits moteurs et/ou électronique de régulation; iïl- des connaissances de l'anglais et de l'allemand.
Nous offrons : \*ï- une formation approfondie sur nos produits ; TTii- un salaire en rapport avec le profil et l'expérience du 9»J|candidat; *r *m
- de bonnes prestations sociales; if\- un horaire variable; *̂ C%- un environnement de travail agréable. i kl
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir. «^V ' M
Nous attendons avec intérêt votre offre accompagnée P"*"*̂
des documents usuels adressée au Département du L"̂ "j
Personnel de Portescap, Jardinière 157, H&Q2301 La Chaux-de-Fonds 1. 553552 36 EPSë»

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.

Entreprise Rémy Favre
Ferblanterie - Couverture
Location d'échafaudages
2087 Cornaux

Cherche

COUVREUR
et

MONTEUR D'ÉCHAFAUDAGE
Tél. 47 21 31.

563521-36

tSÉER Joliat
^Kjji -"u

'
^
J INTERIM SA

JT 2000 Neuchâtel Seyon 6
3g Pour places stables et temporaires
H» nous engageons

I monteurs électriciens CFC
i peintres CFC
j  maçons
I + Dides
MB N'hésitez plus, téléphonez-nous ou
Ejj mieux , passez nous voir. 563637-36 '

1 LOT «Illustration» (France) de 1907 â 1942,
reliées. Tél. (038) 42 12 17. 557577-51

MACHINE A LAVER Perfect 4. idéal pour
maison privée ou locatif. Tél. 24 65 77.557551-61

BEAU FOURNEAU en catelles. en très bon
état. Tél. (039) 31 56 20 le week-end. 553147-51

BARRIÈRE croisillon 7 m, 80 fr.; vélo militaire
90 fr. Tél. 46 18 22. 554489-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI : table en fer forgé,
verre fumé, 100 fr. Tél. 25 96 40. 557669-61

PLANCHE A VOILE Klepper, long. 360 cm,
vol. 200 1. complète avec voile, 1000 fr. Tél.
(038) 31 52 52, demander M. Tomasoni ou tél.
(038) 24 73 89. 557545-51

PLANCHE A VOILE semi-complète Fanatic
BEE protec carbon 87, 295 cm, 1151, flotteur
équipé remis à neuf, 950 fr. Tél. 55 26 09.

557680-61

CANAPÉ D'ANGLE avec fauteuil couleur clai-
re, 800 fr. + un mural avec bac, une télévision
grand écran en couleur 600 fr.. un superbe salon
velours avec table 1200 fr. Tél. 31 7420.

567621-61

4 PNEUS 175 » 14, série 80. Tél. 33 75 55.
563954 62

PIANO est cherché d'occasion. Tél. (038) 31
79 06. 663633 62

COFFRE-FORT 80 à 100 kg en état. Ancien
modèle conviendrait. Tél. 25 58 25, heures bu-
reau. 657654-62

COLOMBIER, chambre meublée indépendante
à jeune fille. Tél. 41 18 67. 557544.53

3 PIÈCES à Saint-Biaise, pour le 1.10.88. Tél.
33 49 42. 583469 63

AU LANDERON pour fin novembre 1988,
studio avec cuisine séparée, terrasse. Tél. (038)
51 15 08. 554475-63

A LA NEUVEVILLE appartement 5% pièces,
grand balcon, éventuellement meublé, pour tout
de suite. Tél. (038) 51 14 22. 562921-63

mh

Imites
photoc°sP|fo,

CHAMBRE avec pension complète à Marin,
dès le 1e' octobre, prix 950 fr. Tél. (038)
33 66 16. 603138-63

JOLI petu appartement 3 pièces dans quartier
tranquille à Peseux , libre immédiatement ou à
convenir . Tél . (038) 31 90 12. 657634- 63

CHAMBRE MEUBLÉE Rte de Neuchâtel 39 à
Peseux . libre tout de suite. Tél. 35 21 75 int.
170. M. Caron. 563877 63

GRAND STUDIO meublé, cuisine agencée,
salle de bains, 640 fr., pour Ie' oct. 88. Tél.
24 46 14 soir. 554485-63

TRAVERS SUPERBE DUPLEX à louer ,
130 m2 , cuisine agencée. Tél. (038) 61 24 75 de
1 9 à 21 heures. 562917-63

ENTRE Lignières et Nods. l'unique appartement
de 6 pièces d'une ferme transformée , cheminée .
Loyer mensuel 1600 fr. Tél. 51 22 28 entre
12-13 h. 657663-63

RUE FONTAINE-ANDRÉ: appartement 3 piè-
ces. cuisine agencée, W. -C. douche, balcon,
cave, loyer 970 fr. + charges. Libre 1" novem-
bre. Tél. 25 91 32, dès 1 9 h. 654492 63

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 4 pièces +
véranda , tout confort, jardin. Loyer 1000 fr. +
charges. Libre 1°' novembre. Centre de Couvet.
Tél. 63 23 60. 663907 63

DEMANDES À LO U E R
RETRAITÉ cherche appartement 2-2% pièces,
collaborerait à l'entretien d'un jardin ou soigne-
rait des animaux en cas d'absence. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 2001 Neuchâtel sous chiffres
28-2311. 563709 - 64

JEUNE COUPLE cherche appartement deux
pièces. Tél. 24 20 1 7. 554488 64

DAME SEULE cherche appartement 2 pièces a
Peseux . loyer modéré. Tél. 31 72 81. 657641-64

JEUNE ÉTUDIANTE tessinoise cherche studio
meublé ou non. Tél. 24 44 20. 557549 64

JEUNE HOMME cherche studio ou apparte-
ment , loyer 600 fr. max., jusqu'à 1 5 km de Neu-
châtel. Tél. 24 34 74, heures bureau. 557573 64

CHERCHE APPARTEMENT MEUBLÉ, Neu-
châtel du 1er octobre au 31 mars env. Tél.
24 34 74. 563545-64

DAME cherche 2 pièces, cuisine, bain, proche
TN, pour début 1989. loyer modéré. Tél. (039)
23 90 18. 557671-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 3-3%
pièces à Boudry ou environs, loyer modéré. Tél.
(038) 42 41 57 dès 20 h. 557635 64

URGENT: INFIRMIÈRE CHERCHE 2 pièces.
Région ouest de Neuchâtel, Peseux , Corcelles.
Loyer max. 650 fr. Tél. heures de bureau:
31 59 59. 654474-64

:_ OF^ESJî MpiLOr
CHERCHONS gentille jeune fille pour garder 3
enfants 2-3 après-midi par semaine, de 1 5 h 30
à 18 h. Tél. 24 00 49. 557662 es

CHERCHONS une personne pour garder nos
deux enfants (4 mois et 2'A ans) quelques demi-
journées par semaine, dès novembre à Peseux.
Tél. 31 59 01. 657687 65

JE CHERCHE JEUNE CHÔMEUSE ayant
permis de conduire, cause retrait de permis.
Période de travail: 1 mois. Tél. (038) 24 73 72,
heures de bureau. 554479-65

DAME cherche heures de ménage à Neuchâtel.
Tél. 31 17 70. 557639-66

MONSIEUR dynamique cherche emploi com-
me représentant, vendeur, vente porte à porte,
etc. à temps partiel. Sous chiffres X 28-301047
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 553959 66

DONNE leçons d'espagnol. Tél. (038) 254659.
654110-67

LEÇONS DE BATTERIE (même débutants).
Tél. 42 59 56, repas. 557606-67

ABONNEMENT de solarium avantageux. Tél.
31 71 43, 13 heures ou soir. 554468 67

DONNE COURS de guitare pour débutant. Tél.
(038) 31 46 28 le soir. 552923-67

SOUTIEN SÉRIEUX. Donne leçons d'alle-
mand. tous degrés scolaires. Tél. 24 14 12
(soirée). 557661-67

CHERCHONS étudiant math-physique pour
leçons de math à gymnasienne 2e. Tél. 33 73 22.

557672-67

NOUS RÉALISONS EN VIDEO les genres do
films suivants: spectacles, expositions, ensei-
gnements, défilés de mode, inaugurations, ma-
riages, etc. Tél. (038) 24 06 93. 654954.67

PARTICULIER cherche retraité pour petits tra-
vaux de secrétariat , 2 ou 3 après-midi par
semaine. Ecrire à FAN-L'Express , 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 67-8237. 654382-67

JEUNE HOMME 23 ans. sportif , bonne situa-
tion, cherche jeune fille sérieuse. Joindre photo.
Ecrire à FAN-L'Express , 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-8268. 654482 67

FÊTE DES VENDANGES : cherche ven-
deurs(euses) de badges. Gain 50 et par badge
vendu de 1 à 100, 1 fr. par badge vendu depuis
101. Inscription Tél. 317 717. 554451-67

TROUVÉ chatte tigrée et blanche avec collier
antipuces, région Colombier-Bôle. Refuge SPA,
tél. 41 23 48. 663998-68

A DONNER contre bons soins, magnifique chat
affectueux et propre (habitué à sortir). Tél.
(038) 51 47 78. 663878 69

PERDU CHAT tigré-marbré noir et argent,
collier brun avec N° tél. 31 12 24, Peseux, rue de
Neuchâtel-Carrels. 554496-69

A DONNER chien des Pyrénées avec pedigree,
11 mois, contre bons soins, à personne ayant du
terrain. Tél. (038) 55 18 55. 557652-69



Le premier «Journal des lecteurs» présenté hier à Boudry

Le premier numéro du journal des lecteurs a été présenté
hier à Boudry. Il ne veut dire que la vérité, mais toute la
vérité, sans crainte ni reproche, pour le respect de la justi-
ce. Il a le charme des feuilles polémiques, mais on y
trouvera aussi des recettes de cuisine et des cotations
boursières.

Le titre n 'est pas bien méchant: «Jour-
nal des lecteurs», sonne gentiment vieil-
lot , un peu comme «Le Grillon du
foyer» ou «Le Rameau de sapin». L'in-
tention s'affirme plus agressive par le
dessin à la Daumier de la première
page.

La nouvelle publication veut coura-
geusement jouer le rôle de vigie, fonc-
tion indispensable pour mener le ba-
teau de la démocratie, a dit en substan-
ce Jacques Maurice Chenaux, son re-
muant rédacteur en chef , qui possède
tout naturellement le langage imagé qui
convient au style polémique.

— Nous ne voulons pas devenir des
obèses de l 'intelligence , à force de sou-
mission. Nous voulons que la justice
soit respectable et qu 'elle nous respecte.

Collaboration romande
Les cinq membres de la rédaction

travaillent bénévolement. Ils s'adressent
aux soixante membres de l'association ,
mais aussi au public en général. Les
pages sont aussi ouvertes à tous les
lecteurs qui peuvent y dénoncer libre-
ment les manquements de la justice , de

1 Etat ou de particuliers, pour autant
qu 'il n 'y ait pas de propos injurieux et
que la vérité soit respectée.

Le «Journal des lecteurs» est né d'une
collaboration avec Sylvain Collaud , de
Lausanne, qui lutte déjà depuis 1973, à
la suite de quelques scandales de la
justice vaudoise. Un journal similaire
intitulé «Tonnerre» publié en 150 exem-
plaires, avec seulement 25 abonnés
était distribué aux hommes politiques
ou journalistes intéressés.

Vaste programme
Le citoyen a des droits fondamentaux

à défendre qui ne sont , semble-t-il. pas
encore dans la Constitution: le droit au
travail et le droit au logement. Il faut y
ajouter le droit de s'exprimer , sans ris-
quer de perdre sa place de travail.

Dans le premier numéro, J. M. Che-
naux rappelle les buts de l'Association
suisse de défense du justiciable qui a
été fondée le 22 juin 1987. Elle est
destinée à soutenir les personnes en
passe de perdre courage dans les déda-
les des pratiques judiciaires. Il s'agit de
le soustraire «aux caprices des alizés de

la justice» . Le langage image du rédac-
teur en chef amène tout naturellment
au «coin des mots», où l'on découvre
un de ses poèmes. La chronique éco-
nomique fait état de la disparition des
petites exploitations agricoles et donne
quelques conseils pour des placement
de capitaux.

Ce mensuel qui tire à 700 exemplai-

res est envoyé surtout par abonnement;
on peut l'acquérir au numéro pour 1 fr.
50. Il permet à l'ASDJ de s'exprimer
plus régulièrement et largement.

L. A.

m «Journal des lecteurs*, Jacques
Maurice Chenaux, Case postale 457, Neu-
châtel».

RETROUVER L 'EQUILIBRE - Les justiciables ne f ont pas toujours le
poids, mais ne se découragent plus. fan

Le mensuel des justiciables

[p..oi ¦ 

DISTRICT DE BOUDRY f
¦ Boudry

Ex-femme harcelée par ex-mari

L'amour est enfant de Bohême; il n'a jamais connu de loi!
Ainsi , R. V., accusé de dommage à la propriété et de
violation de domicile, a préféré fa ire une excursion en
Allemagne plutôt que de se présenter devant le Tribunal
boudrysan de simple police pour expliquer ses actes com-
mis au préjudice de son ex-épouse qu'il dit aimer toujours.

Depuis vingt ans à travers la Roman-
die. R. V. poursuit son ex-femme de ses
assiduités! Si celle-ci tolère volontiers sa
présence quand il est sobre, elle appelle
au secours lorsqu 'il est aviné. Sous l' in-
fluence de l'alcool , il ne supporte aucu-
ne contradiction de sa «dulcinée» . Il
devient vite violent et est capable de
tout; de la battre, de saccager l'apparte-
ment ou de sauter par la fenêtre du
3me étage. C'est déjà arrivé!

Les conflagrations dans ce couple di-
vorcé furent innombrables. Interven-
tions de la maréchaussée, condamna-
tions pénales, séjours en hôpital psy-
chiatrique et mises en garde fréquentes
des juges à l'adresse de R. V. Rien n 'y
fit! On finit par le mettre sous tutelle et
son dossier est le plus volumineux ac-
tuellement ouvert à l'Autorité tutélaire
de Boudry.

Dans l'après-midi du 10 juin , R . V.,
certainement sous l' influence de l'al-
cool , s'est rendu dans un camping de la
région. Il a pénétré sans droit sous l'au-
vent de la caravane, propriété de son
ex-femme. Là il endommagea une ta-
ble. Plainte pénale fut déposée et le
procureur général requérait une amen-
de de 200 fr. à l'encontre du prévenu.

Prison ferme
Le tuteur est prêt à payer. Mais — dit-

il — ce sera autant qui ne pourra être
remboursé à l'Etat sur les prestations
d'assistance à son pupille pour son ac-
tuelle cure de désintoxication! Alors, re-
tenir le montant de l'amende sur son
argent de poche? Dans ce cas, il serait
capable d'emprunter à son ex-femme; il
est d' ailleurs très doué pour ce genre
d'exercice! Il faudrait disposer de peines
spéciales pour de tels cas...

Le juge admet que l'amende n'est
pas adéquate et ne correspond nulle-
ment à la situation particulière de ce cas
social. L'accusé ne se souvient de rien!
Même si ses médecins traitants estiment
que sa responsabilité pénale était pro-
bablement restreinte au moment des
faits en raison de son état d ebriété , le
tribunal est d'avis qu 'une peine privative
de liberté se justifie. Aussi , prononçe-t-il
finalement contre R. V. cinq jours d'ar-
rêts fermes et 70 fr. de frais judiciaires.

M. B.

• Le tribunal était présidé par Fran-
çois Delachaux, tandis que Jacqueline
Freiburghaus exerçait les fonctions de
greffier.

L'amour c'est...

Trophée de scrabble
La première manche du Trophée na-

tional de scrabble a été âprement dispu-
tée , samedi dernier à Boudry. Organi-
sée par le club local , elle a vu la partici-
pation de 101 joueurs provenant de 18
clubs de Suisse romande. Le futur vain-
queur de la compétition fut très vite
connu. Après la première épreuve déjà,
sur un «top» de 885 points, la favorite
Véronique Keim de Martigny occupait
déjà la tête avec 30 points sous le «top» .

Estimant que perdre 30 points c'était
décidément trop, la Valaisanne allait
réaliser une deuxième manche épous-
touflante , réussissant même un sans

faute!
Finalement , elle s'est largement impo-

sée en devançant de 46 points Jean-
Pierre Aymon du club de Vouvry et de
59 points la révélation du tournoi , Gé-
rald Imboden , de Martigny, qui évolue
en catégorie «régionale 2». Côté Neu-
châtelois, à relever la 13me place de
Claude Tharin du club de Fleurier et le
17me rang de Jaqueline Peclard du
club de Neuchâtel. Chez les juniors , on
retrouve en tête, comme l'année derniè-
re, le Landeronnais Alexandre Strubi ,
du club de Boudry. /comm-fan

¦ AUVERNIER - La sortie vil-
lageoise à la Grande Sagneule ayant
été annulée dimanche en raison du
temps incertain , de nombreux habi-
tants se sont tout de même retrouvés
au domaine. L'après-midi , une presta-
tion musicale de quelques membres de
la fanfare «L'Avenir» les a divertis,
/clhd
| BOUDRY — Les membres du
Parti socialiste boudrysan se sont re-
trouvés hier soir pour une séance d'in-
formation concernant l' immeuble de la
rue Oscar-Huguenin 12: un petit ser-
pent de mer qui exige de savoir s'il
vivra ou non. La semaine dernière , ils

s'étaient déjà réunis pour examiner les
problèmes qui , dans l'immédiat , vont
se poser au Conseil général: protection
civile , Pré Zimmermann, rue Louis-Fa-
vre. Dimanche, en famille , c'est dans la
bonne humeur qu 'ils se sont rassem-
blés à la cabane des Chasseurs: grilla-
des, salades et gâteaux (sans oublier
quel ques bonnes bouteilles) ont large-
ment contribué à l'ambiance de cette
journée , /comm
¦ VAUMARCUS - La deuxiè-
me conférence organisée par les Amis
du musée de la Béroche dans le cadre
de leur exposition sur le bois aura lieu
ce soir à 20 heures au château. L'ex-

¦ Y ¦ 

posé aura trait au compagnonnage
qui , si l'on en croit la légende remonte
au temps où le roi Salomon construi-
sait son temple. Des données histori-
ques situent pourtant sa fondation au
Moyen-âge, lors de la construction des
cathédrales. Peu importe la date en
définitive. Ce qui compte, c'est de pou-
voir admirer le travail de ces véritables
artistes que sont par exemple les Com-
pagnons du Devoir du tour de France.
Deux de leurs chefs-d'œuvre sont du
reste visibles à l'exposition qui ouvre
ses portes déjà à 19 heures: une porte
galbée et un modèle réduit d'escalier
tournant , /fan

¦ CORTAILLOD - La popula-
tion du village est chaleureusement in-
vitée , dimanche, au pique-nique de
l'Association des sociétés locales.
L'apéritif sera servi dès l lh30 «Sous
la Battue» au Petit-Cortaillod (près du
stand de tir ) . La subsistance est offerte
par l'association (rôti de porc et gigot
d'agneau au gril). En revanche, les
boissons seront vendues, mais à des
prix avantageux. Il est nécessaire de
s'inscrire auprès de Mme Christine Ri-
baux (422920). En cas de mauvais
temps, la manifestation sera annulée.
/cg

m̂ Agenda neuchâtelois _
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¦ Apollo: 1. 15h, 17h45, 20hl5 , Cro-
codile Dundee 2, enfants admis. 2. 15 h ,
17H45 , 20H30. La lectrice, 16 ans. 3.
15h , 17H45 , 20h45, Bonjour l' angois-
se, enfants admis.
¦ Arcades: 15h , 18H30 , 20H45 , Un
prince à New York , pour tous.

¦ Bio: 18h 15, Les liaisons dangereu-
ses, 18 ans; 20h45, Urgences, 16 ans..

¦ Palace: 15h, 18H30 , 20h45, Rambo
III , 16 ans.

¦ Rex: 18h45. Dancers (Giselle), 12
ans; 21 h , Le retour des morts-vivants 2,
16 ans.

¦ Studio: 18 h , Le cri de la liberté , 12
ans; 21 h , Le grand bleu , 12 ans.

VAL-DE-TRAVERS ~| 

¦ Couvet (Colisée): 20h30, Amster-
damned , 16 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS ~| 

¦ ABC: 20h30, Jenatsch.

¦ Corso: 18H45 , 21 h , Double détente ,
16 ans.

¦ Eden: 20 h 45, Crocodile Dundee 2.
enfants admis; 18H30 , Clinique des pa-
tients déchaînés , 20 ans.
¦ Plaza: 16h30, 18h45. 21 h . Un prin-
ce à New York , 12 ans.
¦ Scala: 16h30, 18h45. 21 h , Colors.
16 ans.
¦ Le Locle. Casino: Fermeture an-
nuelle.

[ 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 3 h: Le Chasseur, Enges.

¦ Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.

¦ Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

| DISTRICT DE BOUDRY 
~ 

¦ Le National , Boudry: Fermé.

¦ Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix.

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

| VAL-DE-RUZ "] 

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

| VAL-DE-TRAVERS ~| 

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

[ MONTAGNES 
~~[ 

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

AUJOURD'HUI .

¦ Salle du Pommier: 20 h 30, «Cephilo» et
«Le monde d'Annie> par Pièces détachées.
¦ Chapelle de la Maladière: 20 h 30,
«Heure musciale» avec Robert Maerki (or-
gue) et Gérald Kottisch (trompette).
¦ Jeunes Rives: 20 h 15, Cirque Monti.
¦ Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le >' 251017 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: Trésor , r. du Trésor
la. La période commence à 8h. La pharma-
cie de service est ouverte jusqu 'à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
(/  251017) indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel: rue
de la Place-d'Armes 7 f !  254242.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20h , sans inter-
ruption. Prêt du fonds général de lOh à 12h
et de 14 h à 21 h). Salle de lecture (2me
étage, est) de 8 h à 22 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14h à 17h30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: de 9 h à 12 h
et de 14h à 18h.
¦ Ludothèque Pestalozzi: de 15h30 à
17h45.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques , de 14h30 à 18h30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire: 10 h à 21 h,
collections permanentes. Exposition Condé,
sculptures. Rétrospective Théodore Stra-
winsky, peintures.
¦ Musée d'ethnographie: lOh à 17h , col-
lections permanentes. Exposition «LES AN-
CÊTRES SONT PARMI NOUS».

¦ Musée d'histoire naturelle: 10 h à
17 h, collections du musée. Exposition «PA-
PILLONS».
B Musée cantonal d'archéologie: 14 h à
17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Faubourg; (14h30-18h-30)
Philippe Perotti , peintures.
¦ Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30)
Pierre Godet , peintures.
¦ Galerie Maison des jeunes:
(14h30-18h30) Christiane Dubois, huiles
sur papier.
¦ Galerie du Pommier: (9 h-12 h et
14h-19h) Colette Eigenheer-Bourquin ,
peintures.
¦ Galerie de l'Evole: (9 h-12 h et
14hT8h30), peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
¦ Ecole-club Migros: (10h-12h et
14hT8h) J.-E. Augsburger , estampes et pas-
tels.
¦ Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon.

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

AUJOURD'HUI 
~~^~ 

¦ Le Landeron: 20 h 30. «The Harlem
Sound», dans la cour eu château.
¦ 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-Epagnier: 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
17h à 21h.

. ,  AUJOURD'HUI YY
~ 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry • La Côte, Pharmacie du Château ,
Bevaix, <f i 461282. Renseignements: /
111.
¦ Médecins de service: La Béroche, Dr
Bourgeois, <j) 461666, privé 462438; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à 12 h
au lundi à 8h, $ 247185; La Côte <p 111.
¦ Auvernier, bibliothèque , publique:
16h - 18h.
¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-

¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
f  613848.
¦ Aide familiale: $ 612895.
¦ Service du feu: <$ 118.
¦ Police cantonale: Môtiers, <j) 611423,
Fleurier @ 611021.

MUSËES 
~~ 

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

EXPOSITIONS 
" 

¦ La Côte-aux-Fées, galerie des Artis-
tes: (9h-22h) Daniel Grandjean.
¦ Fleurier, salle Fleurisia: (14h-17h et
19h-21 h) «Le mètre et la seconde», Charles-
Edouard Guillaume.
¦ Môtiers, galerie du Château:
( 10h-23h), Marcel Rutti , mosaïques.
¦ Môtiers, galerie Golay: (14 h-18 h) Ali-
ne Favre, sculptures , céramique et dessin.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Près-
ta: visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous $ 038/633010.

AUJOURD'HUI 

¦ Le Locle, Place du Marché: de 8 h à
19 h, expo itinérante du BPA avec concours
et films.
¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille ,
y-231017,
¦ Pharmacie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57 jusqu 'à 20 h , ensuite
/ 231017.
¦ Le Locle, en cas d'absence du méde-
cin de famille: / 117 ou au service d'ur-
gence de l'hôpital , 341144. Pharmacie d'of-
fice: Casino, rue Daniel JeanRichard 37, jus-
qu 'à 20 h, ensuite f? 117.

EXPOSITION 

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

MUSÉES 
" 

¦ Musée d'histoire et Médailler: Du toc-
sin au 118.
¦ MIH: L'Homme et le Temps.
¦ Musée d'histoire naturelle: Faune
d'Afrique , animaux de nos régions.
¦ Musée paysan: Le cheval et la ferme.
¦ Musée de La Sagne: Objets ménager.-
du début du siècle.

ge): 15h30 - 17h30.
¦ Boudry. bibliothèque communale:
16h - 19h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 19h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 17 h - 20 h.
¦ Colombier, Planeyse): Centenaire de la
Chambre neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture , exposition et marché 13 h 30 -
19 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18h.

' EXPOSITIONS 
¦ Auvernier, Galerie Numaga: Ici et ail-
leurs, des affinités , 14h30 - 18h30.
¦ Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Eric
Bubloz , photographies, 17h30 - 19 h.
¦ Boudry, galerie Elzitisse: Colette Ja-
quier-Maire , marionnettes à fils , à doigts et
patchwork , 9h - l lh30 et 14h - 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Alain Ja-
quet , technique mixte, 14h30 - 18h30.
¦ Vaumarcus, château: Conférence avec
diapositives sur le compagnonnage et le tra -
vail des Compagnons du Devoir du tour de
France, dans le cadre de l'exposition sur «Le
Bois», par les Amis du musée de la Béroche ,
20 h; expo ouverte dès 19 h.

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 cf  242424.
¦ Soins à domicile: C 531531 entre
l l h e t  12h et de l7h30 à l8h , du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: »' 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: <p 533444.
¦ Ambulance: s" 117.
¦ Parents-informations: <f! 255646.
Lundi de 18 à 22 h.; mardi de 9 à 11 h.;
mercredi de 9 à 11 h.; jeudi de 14 à 18h.

EXPOSITION : 

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

AUJOURD'HUI —

¦ Couvet, hôpital et maternité: Ci
632525.
¦ Fleurier, hôpital: <p 61 1081.
¦ Ambulance: f )  117 jour et nuit.
¦ Couvet: Sage-femme, '? 631727

UVINGROOM LE GABSAN
^̂ ¦—¦¦¦ l — M—^̂ «^̂ —*¦¦ !!—¦¦¦¦¦¦¦



ulletin de / ^yr -  ^̂ ^^\changement 4H r̂ rJJiP̂ ^^ o!
j d'adresse  ̂ jgp  ̂ o^

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance FAN-L'EXPRESS '
; sous enveloppe non collée, Service de diffusion
j marquée IMPRIMÉ et affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

I ^. !:UH ^>i,lHIHI.M'|[>.'lTJBMgBHM—.l^mBi
I I
J Nom: Prénom:

| Rue: ; N°: 

jj N° postal: Localité:

' Nom: Prénom : ;"

j C/Oj j

' Rue; N̂  :!

1 N° postal: Localité: I

» Pays: Valable dès le: 

| Reprise de la distribution au domicile le: |

: DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de '
j

changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- Jj vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I
| d'abonnement supérieures à un mois. 6S88M-10 ]

Une seule copie. Deux couleurs. 
^̂̂
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I BOLETS
FRAIS
Rôsti ou risotto,

jusqu'à fin septembre.
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VIGNES
Particulier disposé
à offrir très bon
prix au m2 désire
acquérir 20 à
25000 m2 de
vignes ou plus sur
le littoral
neuchâtelois.

Ecrire à FAN-
L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
44-8272 . 554490 44

f »

P%
> HÔTEL-RESTAURANT
# de la CROIX-BLANCHE

2088 Cressier - (038) 47 11 66
M, et Mme Ferreira

A 5 minutes de Neuchâtel pour bien manger dans
le village de CRESSIER , venez déguster nos mets...

LA NOUVELLE CARTE EST À VOTRE DISPOSITION
563981-13 ,

SEAT IBIZA
1987. 19.000 km ,
blanc. Fr. 9800.- ou
en leasing.
Philatec
Leasing &
Financements S A .
Tél. (038) 42 31 45.

563644-4?

Occasions
A vendre
Renault 9 TXE 1985-07 . 68 000 km.
expertisée Fr 7800.-.
Mazda 1.3 1986. 3500 km. expertisée
Fr 9000. - .

VW Getta TB best 1988-06 . 4000 km .
avec radio, servo direction , couleur blan-
che Fr . 20.000. - .
Garage Facchinetti . route de Soleu-
re 2 , 2072 S a i n t - B i a i s e .  Té l .
(038) 33 60 22 563194 J:

A vendre cause double
emploi

BMW 323 i
modèle 80, 95.000 km.
état impeccable,
options.
Prix à convenir.
Tél. (038) 33 48 52,
le SOir. 557676 42

I Véhicules de service I
\M RENAULT 5 TL 12.000km P
YJ Fr. 10.900.- |
f] RENAULT 5 Five 6000 km M
m Fr - 9 - 800- - |;i
Kg Reprise - crédit possible r̂ j
U 562498-42 E
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A vendre

Mazda 626 GLS
1979. Fr. 900.-
à discuter.
Tél. 33 49 08
le soir. 557533 42

A vendre

Kawasaki GPZ
900 R 1985.
20.000 km, expertisée.
Fr. 5500.-.
Tél. 31 53 58.
dès 18 h 30. 554484-42

Golf GTI
1986. options,
Fr. 270.- par mois.

J P K
Tel. (024) 24 3717.

563929-42

A vendre

Mini l 100 Spécial
1980.90.000 km,
expertisée, stéréo,
Fr. 2600.-.
Tél. (038)
63 34 53/54.557657 42

A vendre

VW Passât L
1980, gris métallisé,
bon état , expertisée,
Fr. 3200.-.
Tél. (038)
63 34 53/54.557656 42

/ N
SCIROCCO
GTX 16 V

Fr. 23.800.-
ou Fr.480.-

par mois.

6PS Automobiles
(038) 25 80 03.

1 563134.42 j

SUZUKI
SAMOURAÏ
neuve. 1300 cm3,
couleur au choix,
livrable immédiatement ,
en leasing dès Fr. 299 -
par mois.
60 mois el 25.000 km par an.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

563636-42

A vendre

Opel Monta 1900
verte, expertisée,

. Fr. 2400.-.
Tél. (038)
63 34 53/54.557655-42

Citroën X3 GSA
7 CV, 5 vitesses,
bon état de marche,
Fr. 3500.-.
Tél. (038) 25 71 13.

557645-42

Bonne occasion pour
bricoleur

Suzuki ALTO
bas prix
ou à discuter.
Tél. 31 96 59,
j ê soir. 557543-42

r
BMW 320i'
6 cylindres, toit

ouvrant , direction
assistée, radio K7,

pont
autobloquant, \

1984,68.000 km.
Expertisée.

Fr. 15.900.-. \
Tél. (038) \
21 31 31.

V 563472-42 M

A vendre

TALBOT TAGORA
1981,
prix à discuter.
Tél. 36 11 60.

557668-42

BMW 528 i
1981.110.000 km,
gris métallisé.
Fr. 7800.-
ou en leasing.
Philatec
Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

563645-42

A vendre

BUS PEUGEOT |5
modèle 1982,
50.000 km, 6 places,
demi-vitré , expertisé.
Prix Fr. 7500.-;
Tél. (038) 24 02 41.

557665-42

Mercedes
190 E
kitée. 1985,
Fr. 31.900.-, crédit.

(037) 62 11 41.
563934-42

A vendre

RENAULT 18
expertisée,
modèle 1979.
prix Fr. 2600.-.
Tél. (038) 42 26 33.

557666-42

r 
ALFA 33 Q "

0R0
Ordinateur 1983,

60.000 km,
expertisée.

Fr. 7900.-. Vitres
électriques,

crochet.

(038) 21 31 31.
V 563896-42 ^

A vendre

Alfa GTV 2,0
mod. 82,
72.000 km,
rouge Ferrari,
kit + jantes alu,
état impeccable,

Fr. 11.800.-.

Tél. (038) 61 26 46
OU 631012 56338,.42

ALFASUD 1,5
1983, Fr. 4900.- ou
115.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

563936-42

GOLFGL
1987, 5 portes,
injection, expertisée,
Fr. 14.900.- ou
350 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

563930-42

Scirocco 16 V
Scola 1988
Fr. 409.- par mois.
J P K
Tél.' (024) 24 3717.

563928-42

GOLF GTI 16 V
SILVERSTONE
neuve en leasing dès
Fr. 355.- par mois.
Couleur au choix,
livrable
immédiatement.
60 mois et 25.000 km par an.
Philatec
Leasing 8t
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

563635-42

A vendre

Ford Fiesta 1,11
3xpertisée + test ,
90.000 km. année 1977,
Fr. 2800.-.
Tél. 25 35 52, heures
des repas. 554480-42

GOLF GTI
modèle 1989,
blanche, 3 portes,
Kit CH, vitres
teintées, tableau
de bord digital.
Valeur Fr. 24.120.-,
notre prix Fr. 21.700.-
en leasing dès
Fr. 349.- par mois.
Philatec
Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

563648-42

A vendre cause
double emploi :

BUS TOYOTA
MODÈLE F
2236 cm3. 8000 km.
bleu métallisé.
8 places, 1™ mise en
circulation mai 1 988,
garantie fabricant
jusqu 'en mai 1989.
Valeur neuf
Fr. 27.200.-. cédé à
Fr. 22.500.-
avec 4 jantes et
pneus neige neufs.
Tél. (038) 55 26 94,
le soir ou à midi.

563909-42

r0PEL KADETf
E !

1,6 S, 5 portes,
1986,45.000 km,

expertisée.
Fr. 11.500.-.

(038) 21 31 31.
L 553894-42 J

AUDI 90
QUATTRO
20 soupapes, neuves,
modèle 1989,
noir métallisé,
170 CV/ DIN.
toutes options,
valeur Fr. 50.300 -,
notre prix Fr.45.300.-,
en leasing dès
Fr. 684.- par mois.
Philatec
Leasing 8t
Financements S.A.
Tél. (038)42 31 45.

563647-42

FORD Granada
2300 L
année 1979,
impeccable,
68.000 km. expertisée
le 19.8.1988.
Fr. 4600.- à discuter.
Tél. 24 74 59,
heures repas.553379.42

Mercedes 190E
Toit ouvrant, vitres
électri ques teintées,
verrouillage central,
etc. 60.000 km,
expertisée.
Fr. 27.800.-.

Tél. (038) 41 14 60,
de 10 à 14 heures.

557681-42

MITSUBISHI
LANCER TURBO
170 CV, blanche,
1984,41.000 km,
Fr. 14.500.- .
Très bon état.
Tél. 31 11 30, dès
19 heures. 563875-42

Ford Sierra 2.0 1
1986, toit ouvrant ,
expertisée,
Fr. 14.900.- ou
350.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

563932-42

Opel Monta GT/E
1984,70.000 km,
expertisée ,
Fr. 12.900.- ou
Fr. 300 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

563933-42

FIAT UNO 60 S
noire. 1986,
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230 - par mois.
Tél. (037) 6211 41.

563935-42

VW GOLF GT
1800. jantes alu ,
1985, 70.000 km,

expertisée.
Fr. 14.900.-.

(038) 21 31 31.
. 563895-42.

Mercedes 280
nouvelle forme ,
1 981 , expertisée,
options, Fr . 21 .900.-
ou 530.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

563931 -42

SUBARU BUS
LUXE 4X4
neuf , 5 portes.
couleur au choix.
Valeur Fr. 17.400.-,
notre prix
Fr. 15.800.-. en
leasing dès
Fr. 299.- par mois.
Philatec
Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

563643-42

PEUGEOT 205
GTI neuve,
valeur Fr. 19.995 -,
notre prix
Fr. 17 .560,-.
en leasing Fr. 240 -
par mois.
Philatec
Leasing Si
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

563646-42

MS UM
Polo C, 1985
A roues d'hiver, beige
met., 18 400 km
Golf GL-5,1987
rouge, 30 000 km
Golf GL-S, aut., 1987
argent met., 15 900 km
Golf GL-5,1988
90 CV , toit coul., rouge.
30 000 km
GoHGTI-5,1988
paquet CH, rouge,
10 000 km
GoHGTI-3,1988
blanche, 21 000 km
Scirocco GT, 1987
noire, 30 000 km
PassatVarlantC,1986
blanche,76 600 km .¦H
80 8,1987
gris met., 21 800 km 7 :
80 GLS, aut., 1978
verte, 87 000 km
Coupé GT, 1987
argent met., 25 000 km
Coupé GT, 1984
argent met., 39 500 km
Coupé Quattro, 1987
bleue,46 100 km
100CC.1985
bleu met., 53 000 km
100 C5E, 1985
rouge met , 69 000 km

Ouverture

quotidiennement.

8 OOà 12 00

et 13 30a 19 00
Samedi 8 00 à 16 00

AMAG
Bienne

Nouvelle roule de Berne

032 25 13 13
563658-42

A vendre

Renault 20 TS
beige, expertisée ,
1983. Fr. 5000.- .

Tél. (024) 22 05 34.
dès 18 heures.

603139-42

Nissan Sunny 1987. 4 « 4
Nissan Bluebird caravane . 1986
Opel Record Caravan 1981
Opel Manta GTE 1981 , 57.000 km
Fiat 126 1981, 60.000 km
Alfasud 1983. 56.000 km
Daihatsu Charade 1984
Ford Sierra 1983. 61 000 km

Garage Duc, Nods
Tél. 51 26 17 563708 42

Cabriolet
Renault Floride S
1 963. en bon état.

Téléphone
(024) 41 14 53.
le SOir. 563939 42

Opel Corso, 5 T, 1986 Fr. 9.800 -
Opel Corso, Kat., 1987 Fr. 12.400 -
Opel Corso 6T, 1986 Fr. 12.800.-
Kodett 0, 1980-84 dès Fr. 6.000.-
Kodett OUI., 87 dès Fr. 15.600.-
Kodelt E, 1985-87 dès Fr. 11.500.-
Kodett 6SI, div. dès Fr. 16.000 -
Kodelt COTOTon, div dès Fr. 8.800 -
ASCOOO B, 1980-81. div. dès Fr. 3.800 -
ASCODO C, 1983-87, div. dès Fr. 6.600.-
Ascono C, aut., div. dès Fr. 6.000.-
Rekord E.
1981-86, div. Fr. 5000.- -16.000.-
Rekord E Cororon, 1985 Fr. 12.800.-
Rekord E 6LS F r. 15.400
Rekord E GL Fr. 11.500 -
Rekord E Berlina Fr. 8.600 -
Rekord E Spei. dès Fr. 6.800 -
Omego 2000, 1986 Fr. 19.800.-
Omega 2000 oui., 1987 Fr. 21 .800.-
Omego 3000, 1987 Fr. 31.800. -
Omego Car. SIS aut. Fr. 27.800.-
Senolor, 1983, climat. Fr. 16.800.-
Senolor 3000, 1987 Fr. 34.500.-
Senolor 30 CO, ABS. 11.000 km Fr. 27.800.-
Senotor 25 E, 5 vit.. 1983 Fr. 11.500. -
Homo GSi 30. 5 vit., 1985 Fr. 26.800.-
Moma 30i, aut., 1978 Fr. 8.600 -
Honio 30I, aut , 1981 Fr. 8.800 -
Audi 100 C 5E, 1983 Fr. 9.800.-
Allo 33 Q OBO, 1985 Fr. 10.900. -
Citroën CX 25 Poilus aut., 1984 Fr. 11.600.-
Cllroën BX TRE, 1983 Fr. 8.400.-
Dotsun Sunny, 1985 Fr. 11.800. -
Ford Sierra 61, 1985 Fr. 13.500. -
Ford Escort Ghio aut , 1983 Fr. 8.800 -
Lancia ï 10, 5000 km, 1988 Fr. 13.500 -
Peugeot 305 Break 61, 1981 Fr. 5.800 -
flenaull 18 Break Turbo, 1984 Fr. 13.800. -
Seat Ronde GLX. 1984 Fr. 8.400 -
VolVO 740 6LE aut., 1 985 Fr. 23.800.-
VolïO 760 GLE aut., 1 984 Fr. 26.500.-
VohfO 360 GIT, 1985 Fr. 14.800 -
VW Possot Combi 5E, aut., 1 983 Fr. 1 2.600 -
POSSOI GLS, 5 p., 1981 Fr. 7.800 -
4x4 Trooper , 5 p., 1986 Fr. 25.400 -
Kombi Bus Isuiu WFB. 1986 Fr. 15.800. -
Kombi Bus Isuiu WFR, 1987 Fr. 17.400 -

563903-42

# Toutes sortant d'expertise
# Echange,

paiement par acomptes
# Garantie

AUTO BESCH SA
CENTRE OPEL BIENNE-BIEL

route de Boujean 100,
téléphone (032) 41 55 66

560458-42
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Le «jura des Sagnettes» sélectionné pour un concours mondial

Président de la commune de Boveresse, Marcel Pittet est
aussi fromager aux Sagnettes. Son produit vient d'être
sélectionné pour représenter la Suisse à un concours mon-
dial du fromage, aux Etats-Unis.

Avant -hier , au centre collecteur de lait
des Sagnettes sur Boveresse Marcel Pit-
tet ouvre fébrilement l' enveloppe adres-
sée par l'Union suisse du commerce du
fromage (USF) .

— Ca y est . je suis sélectionné pour
l 'Amérique!

Avec un accent fribourgeois qu 'il ne
perdra sans doute jamais , l'acheteur de
lait et fromager des Sagnettes s'expli-

que:
— Aux Etats-Unis , la p lus gra nde or-

ganisation mondiale de commerce de
fromages organise un concours ouvert
à tous les pays du globe. L USF a dési-
gné six fromagers pour y représenter la
Suisse , et j 'en suis.

Fribourgeois d'origine , Marcel Pittet a
fait un apprentissage de fromager à
Ursy (FR), puis une année d'école de
fromagerie à Grangeneuve. Etabli aux

Sagnettes depuis 16 ans, il est le nou-
veau président de commune à Boveres-
se.

La participation des Suisses au con-
cours américain dépendait des taxa-
tions. En effet , tous les fromagers du
pays vendent leur production à l'USF.
Chaque livraison est soumise à experti-
se et en fonction de la qualité du froma-
ge, on attribue un certain nombre de
points (ou taxes) aux fabricants. Les
heureux élus sont donc ceux qui ont
obtenu les meilleures moyennes au
cours de ces dernières années. Trois
d'entre eux fabriquent de l'emmental et
les trois autres du gruyère.

Le 16 septembre , les six lauréats de-
vront présenter chacun trois meules de
leur production d'avril ou mai à l'USF.
Mais pas question de sonder ces meu-
les pour en apprécier la pâte! Le choix
se fait uniquement en fonction de l'as-
pect extérieur. Au pif , en quelque sorte.
Marcel Pittet proposera trois pièces de
son fameux gruyère type Jura . A Berne ,
les experts en apprécieront la forme
(épaisseur , diamètre) et la présentation
(croûte). Par radiographie , ils contrôle-
ront l'aspect intérieur de la pâte afin
d'examiner les ouvertures (trous) et de
déceler d'éventuelles lainures (fentes) .
Celle des trois meules qui s'approchera
le plus de la perfection partira pour
l'Amérique.

Nouveaux marches
Le concours se déroulera en octobre

à Denver (Colorado). Il représente un
enjeu économique important au plan
international.

— Les pays participants tenteront d 'y
décrocher de nouveaux marchés, expli-
que Marcel Pittet. Ce qui permettrait de
vendre les excédents de stock, impor-
tants chez nous et dans tous les pay s
membres de la CEE, notamment.

On imagine la concurrence, d'autant
plus que les grands importateurs seront
là-bas! Dans les catégories de fromages
qui la concernent, l'USF espère s'impo-
ser grâce à la qualité. Le mérite du
fromager des Sagnettes — seul élu de
toute la chaîne du Jura — n'en est que
plus grand.

— Je suis fier d 'être l 'un des ambas-
sadeurs de l 'USF aux Etats-Unis , dit-il
en souriant. D 'autant p lus que ça tombe
à pic sur le l OOme anniversaire de la
Chambre neuchâteloise d 'agriculture et
de viticulture!

Do. C.MARCEL PITTET - Une f ierté toute légitime. pr-fan

Fierté du fromage
ENTRE-DEUX-LACS

¦ Marin-Epagnier
Tous au Centre de rencontre !

Le Centre de rencontre de Marin a repris ses activités au
début du mois. Elles sont, comme toujours, extrêmement
variées.

Le mercredi soir est, pour les amis du
Centre de rencontre de Marin, réservé à
des activités bien loin d 'engendrer la
monotonie. Hier soir, par exemple, le
programme établi jusqu 'à la f in  de l 'an-
née, prop osait un échange de livres ,
échange qui sera répété le 23 novem-
bre. Mercredi prochain , «Les cordes
sensibles " s exerceront à la guitare , ainsi
que le 28 de ce mois. Le 21 débutera la
confection d 'un panneau mural en ma-
cramé, une réalisation en commun qui
se terminera le 26 octobre.

Le Centre de rencontre , bourré
d 'idées et toujours ouvert à de nouvel-
les suggestions, prépare éga lement une
exposition sur le thème des «Hobbies» .
Il sera fait appel à tous les gens habiles
de leurs mains afin de présenter leurs
réalisations: gravures sur bois, peintur es,
dessins, travaux de couture et à 1 aiguil-
le, tels que poupées , par exemple.

Une séance de préparation de l 'expo-
sition a été agendée le 19 octobre; le 2
novembre aura lieu le projet de monta-
ge et le 4 s 'ouvrira l 'exposition de trois
jours. Cette activité mènera les mem-
bres du centre à quelques jours de
l 'Avent , sujet de confection de calen-
driers pour les enfants. Ainsi , le 9 no-

vembre, chacun est attendu pour ap-
porter des idées.

On s 'amuse au Centre de rencontre,
on bricole, on fait de la musique , mais
on s 'instruit également. Quatre mercre-
dis consécutifs seront en effet consacrés
à un cours de dégusta tion de vins , dès
le 16 novembre. Il sufit de s 'y inscrire
auprès de M. Lucien Doldi pour être
agréé , le cours — comme les autres
activités — étant ouvert à tous.

Au programme encore: confection
d 'un livre éduca tif en feutrine , les 16 et
30 novembre. Puis, le soir de la saint
Nicolas , vente de soupe au village, en
faveur du Cabaret de Noël. Plusieurs
séances seront nécessaires et beaucoup
de monde se mobilisera pour que, cette
année encore, la fête soit belle pour
tous le 24 décembre.

Le Centre de rencontre réalise en
principe toutes ses activités à la Maison
de commune, dans la salle des sociétés.
Il organise toutefois , au collège des Ter-
tres, un cours d 'aquarelle le mardi soir,
tous les quinze jours, et des cours ou
répétitions de danses folkloriques, tous
les lundi soirs.

A. T.

Rire et bricoler

¦ Cressier _^̂ ^___ _̂
Les religieuses de Besançon sont parties

La paroisse a pris congé des Soeurs de la charité de Besan-
çon dont la présence a marqué Cressier depuis près de cent
ans...

Mardi 30 août , le conseil de paroisse
organisait une réunion sympathique
pour prendre congé des religieuses de
la congrégation des sœurs de la charité
de Besançon.

Tour à tour , Jean-Pierre Aubry, prési-
dent de paroisse, Corinne Stâhli , Jac-
queline Ruedin et le curé Besson , rap-
pelèrent les nombreuses activités exer-
cées par les religieuses dans la paroisse
et au village depuis bientôt cent ans:
soins aux malades, patronages, caté-
chisme, jardin d'enfants , animation reli-

gieuse, sacristie et, bien sur, soins physi-
ques et spirituels aux pensionnaires du
home Saint-Joseph.

Une page se tourne pour la paroisse
qui , à l'instar d'autres, sera privée de
l'activité et du dévouement des religieu-
ses. Sœur Marie-Pierre, directrice du
Foyer Jeanne-Antide, maison de retrai -
te pour sœurs âgées, - qui quitte aussi"'
Cressier — et Sœur Paul-Augustin ex-
primèrent leur reconnaissance et le plai-
sir qu 'elles avaient eu à exercer leur
ministère à Cressier. /ag

Adieux aux sœurs

Le Fleurisan Michel Veuve reçoit la médaille du Mente agricole

Le château de Môtiers a endosse son habit de cérémonie,
hier, pour la consécration d'un chevalier des temps moder-
nes: plein d'émotion, Michel Veuve était décoré de la mé-
daille du Mérite agricole. La France honorait un Fleurisan.
- Depuis des siècles, il manquait au

château de Môtiers un chevalier; ce soir.
c 'est chose faite. Nous sommes fier de
cet honneur.

Claude Montandon a ainsi rappelé.
en ouvrant la séance, les vertus de Mi-
chel Veuve qui , bien avant l'heure ,
étaient celles du chevalier: chevalier

sans peur et sans reproche , chevalier
errant, chevalier servant.

Il faut dire qu 'aux couleurs de son
entreprise de Môtiers , M. Veuve a par-
couru tous les chemins de France et de
Navarre en quête de ce précieux Graal
que l' on nomme «grand cru français»:

— Vous avez développ é les crus

français dans toute la Suisse, avec, pour
souci constant , celui de satisfaire une
clientèle exigeante. Votre travail a profi-
té aux bonnes relations que la France
entretient avec la Suisse. Au nom du
Ministre de l 'agriculture , je vous fait che-
valier du Mérite agricole.

Au revers du veston
Attaché chargé des affaires agricoles

auprès de l'Aimbassade de France,
François Diebold a accroché au revers
du veston de M. Veuve la décoration

qui , comme 1 a rappelé Eric Luthy, pré-
sident de la commune de Fleuri er, est
«le symbole de l'attachement à la terre
et aux hommes laborieux».

La fibre des ancêtres
— Sans l 'Edit de Nant es, je  serais

Français et je sens encore vibrer en moi
les fibres de mes ancêtres! A ne pas en
douter , en ce moment solennel , l'esprit
des ancêtres de Michel Veuve rôdaient
dans les parages...

P. R.

Chevalier des temps modernes

¦ Wavre __^__^__^_

CHAMP EN FEU - Mardi, un paysan de Wavre, M. Christian Dolder, était
occupé à brûler du chaume lorsqu'il a par inadvertance mis le f eu au
champ voisin. Les pompiers étant en exercice à ce moment, plus de 3
hectares de terre ont brûlé, malgré l 'intervention rapide du f i l s  de M.
Dolder, qui a tenté d'étouff er le f eu avec un tracteur et une herse, /f an

ap

Trois hectares brûlés

FRANCE VOISINE
Georges Gruillot élu sénateur du Doubs

Président du Conseil général du Doubs et à ce titre PDG du
département qu'il administre depuis la décentralisation,
Georges Gruillot (RPR) vient d'être élu dans un fauteuil de
sénateur. Il succède à Robert Schwint (soc), maire de
Besançon qui a choisi d'être député à l'Assemblée nationa-
le, entraînant ainsi cette élection partielle dans le Doubs.

Maire de Vercel , gros bourg rura l du dance que lui (RPR et UDF). Le
département, Georges Gruillot a aban- Conseil général du Doubs est en effet
donné sa profession de vétérinaire pour dominé par la droite. Cette situation
prendre en main les affaires du départe- politique s'est retrouvée hier à l'occa-
ment qu 'il conduit comme un patron sion de l'élection partielle au Sénat. Ce
énergique et avisé. Il est entouré d'une sont les délégués des communes qui
solide qéuipe d'hommes de même ten- votent pour ce scrutin.

Sur 1455 grands électeurs, Georges
Gruillot a obtenu 892 suffrages, soit
62,68 pour cent. Jean-Louis Desroches,
maire d'Hérimoncourt (soc), a recueilli
438 voix (30,78%) et enfin le commu-
niste 93 voix.

Sans surprise
Cette élection sans surprise corres-

pond à la géographie politique du
Doubs, frontière où des cités industriel-
les longtemps à gauche (Morteau , Vil-
lers-le-Lac , Hérimoncourt , Valentigney,
Seloncourt) sont devenues aujourd'hui
modérées, /db

Patron RPR et énergique

Manifestation
d'envergure

¦ Pontarlier.

Capitale du Haut-Doubs, ville à la campagne et cité fronta
lière, Pontarlier organise du 15 au 19 septembre une mani
festation commerciale d'envergure, la Haute Foire.

i En associant les secteurs ruraux qui
'ento urent à la limite du département
du Jura fr ançais ainsi que les partenai-
'& suisses qui la touchent , Pontarlier
*ut créer l 'événement. En présentant
Mer les idées et les initiatives des res-
p onsables, le président Vacelet a exp li-
1"é que la Haute Foire était une histoi-
'e, d'hommes, la marque d'un esprit
"entrepr ise dans l 'animation la plus lar-
Se p ossible. En effet , cette manifes tation

n 'est pas purement commerciale, elle a
associé toutes les forces vives de la
région pour que les ressources locales
soient accompagnées et rehaussées de
«produits» culturels où le théâtre, la mu-
sique , et le cinéma jouent leur rôle.

La présence de partenaires et amis
suisses témoigne de cette ouverture et
de la position charnière de Pontarlier
sur les routes de Neuchâtel, d 'Yverdon
et de Lausanne , / db

M LIGNIERES - «Le compos-
tage à l'échelon communal» a fait l'ob-
jet d'une brochure éditée en mars de
cette année par le canton. Ce thème
sera repris par M. Lùginbuhl , lors
d'une conférence-information qu 'il
donnera demain soir, vendredi , à
20 h 15, à la salle de paroisse de Dies-
se et, le 24 septembre à Lignières, lors
de la Désalpe. L'orateur s'exprimera
plus particulièrement sur le compost
organisé à l'échelon communal. Il ré-
pondra notamment aux questions re-
latives au tas de déchets organiques
qui encombre les poubelles, puis les
usines de traitement , alors qu 'ils pour-
raient être recyclés par chacun, /at
¦ LIGNIÈRES - Le comité de

la Désalpe , qui se déroulera le 24
septembre, travaille fébrilement à la
réussite de la fête. Cette année on y
verra notamment les claqueurs de
fouets réclamés par les amateurs de
folklore. Le marché d'artisanat et le
troc s'organisent également et, à ce
sujet , un appel a été lancé aux pro-
priétaires de biens inutilisés . Vête-
ments d'enfants , jouets, matériel de
sport , livres, bibelots et petits meubles
trouvent toujours un amateur pour les
apprécier. Cette année, le bénéfice du
troc sera versé à l'organisation A-tri-0
qui , notamment, s'occupe de la récu-
pération de l'alu sur le plateau de
Diesse. /at

Dans la foret
de Luxeuil

Un agent de I Office national
des forêts a fait hier dans la
forêt de Luxeuil (Haute-Saône),
une découverte macabre. Dans
une voiture masquée par un
fourré, Il y avait deux corps en
état de décomposition avan-
cée, les gendarmes ont rapide-
ment identifié les victimes. Il
s'agit de M. Michel Demangel,
49 ans, chômeur, homme taci-
turne et dépressif, qui a entraî-
né dans la mort sa fille, Corme,
âgée de 18 ans, qui travaillait
comme auxiliaire temporaire à
l'hôpital de Luxeuil. /db

Macabre
découverte

Le vin
palpitant

— Le vin est un être vivant qui ,
dès sa cueillette, mérite un soin de
tous les instants; on l 'élève comme
un enfant...

Michel Veuve ne parle pas du vin ,
il le conte... Il pèse les mots pour
mieux leur donner le poids de ses
sentiments. Poésie qui remonte à
l'aube des temps:

— Le vin fait partie de notre cul-
ture - au sens large bien sûr ¦ car il
est la boisson la plus ancienne.
L 'abaisser au rang des boissons
communes, en le mettant en berlin-
got par exemple, c 'est accomp lir un
geste profanateur.

Son amour pour le vin , Michel
Veuve le tient peut-être de son en-
fance, passée au Landeron , au mi-
lieu d'un vignoble qui alors «était
bien plus grand qu 'aujourd 'hui»;
mais le goût pour la terre lui est
venu en Australie, où durant deux
ans il travailla dans une ferme que
possédait son père. De retour en
Suisse, il entra dans l'entreprise de
Môtiers dont il est, depuis 1970,
directeur et administrateur-délégué.
Peu après, il suivait un cours d'oeno-
logie à Lausanne: — L 'école, c 'est
bien; mais je dois avant tout rendre
hommage au fondateur de la mai-
son, Roger Perrenoud. U m 'a beau-
coup aidé dans ma formation , en
particulier dans l 'art de la dégusta-
tion et la connaissance des vins
français.

Et les vins français, Michel Veuve
les connaît aujourd'hui sur le bout
du palais: Bordeaux , Bourgogne,
Beaujolais , Vallée du Rhône ; tant de
régions dont il a fait découvrir les
grands crus en Suisse.

La croix de chevalier du mérite
agricole. Si M. Perrenoud avait été
présent, hier , au château de Môtiers,
le maître eût été fier de son élève...
/pr



URGENT: Employée PTT cherche
à louer à Neuchâtel ou environs
immédiats

appartement 2 pièces
dès T" octobre 1988.

Tél. (066) 66 67 02 (le soir).
563920-28

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01
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COIFFURE \̂sSy / /

my~-  ̂vill \ PARFUMERIE
IM}  ̂ CHW Rue Haute 9
AÏ V̂ ^T Tél. 41.24.34.
[\ \i/ \y '\ \ Sentier 18b
) '^  \ Tél. 41.12.22

2013 Colombier

M 1" ARNAUD Catherine

a été engagée à la rue Haute 9
à titre de

COIFFEUSE
pour dames et messieurs.

563963 10

m 

2001 Neuchâtel 
~~

ï j
Rue Saint-Honoré 3 ¦ •
Tél. 038/25 75 77 L

Jirhe» TurinSA

4 g • ""^Hitfl'*" LUIIUAUX
|| 2 villas mitoyennes
! de 166 m2 et 180 m2

l comprenant: 5 chambres à cou- j
I cher , salon avec cheminée . 2 sal- !

i j  les d'eau, réduit extérieur , places
I de parc et garage. 562356 22 j

jT—jwaa 7 J\Si= MEMBRE DE EA SOCIETE NEUCHATELOISE Ç/J
x DES GÉRANTS ET COUBTIEES EN IMMEUBLES 

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel 523383-10

A vendre, dans banlieue de Neuchâtel,

terrain à bâtir
de 6000 m2, complètement équipé.
Zone villa à 2 étages. En partie avec
vue sur le lac.
A côté des vignes.
Pas d'exigences d'architecture ou
d'artisan.
Prix par m2 Fr. 485.- .
Faire offres sous chiffres
Z-28-581797, PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 554037 22

A vendre, sur Neuchâtel. environ 7 km du
centre ville.

terrain à bâtir
de 1 500 m2 environ. En partie avec vue
sur le lac. Permission de construire pour
4 villas. Possibilité de construire
immédiatement.
Avec exigences d'architecture.
Bonne occasion pour consortium
d'artisans.
Prix Fr. 400 - par m2 .
Faire offres sous chiffres
Y-28-581796. PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 564036 22

A vendre au Val-de-Ruz

JOLIE VILLA
FAMILIALE

Avec grand jardin arborisé, terrasse,
garage.

Ecrire â case postale 1871
2002 Neuchâtel. 56364! 22
i

I

" s
A VENDRE à Savagnier
en petite PPE de luxe

APPARTEMENT
6 pièces

(150 m2 ), 3 salles d'eau, balcon, accès
direct au jardin, garage , place de parc ,
situation calme et ensoleillée. Libre tout de
suite.
Ecrire à :
MODANTIC La Jonchera S.A.
Case postale 10 - 2043 Boudevilliers.

663955-22 .

y - Situation privilégiée ' '
»|S FONTAINEMELON

M ATTIQUE DUPLEX 1
M 170 m2 M
r:\ iyi Construction soignée. ;,- - ' .'.-,
py ^i Finitions au gré de l'acquéreur , ..;-'-j
:,"'' .j part au tennis privé. -, -y '
KËffl 562645-22 ¦¦-' ' ;

A vendre
dans quartier résidentiel sur les hauteurs de Bevaix,

magnifiques
maisons mitoyennes

3 chambres à coucher - salon avec cheminée -
2 salles d'eau - 2 garages - vue imprenable

FQRUM
de l'immobilier

Rue du Seyon 32 Neuchâtel Tél. 038/24 74 22
564002-22

• •••••••••••9 A vendre 9
A LITTORAL 

Q

• BELLE PROPRIÉTÉ •
• RÉSIDENTIELLE •
• 480 m2 habitables •
9 et 600 m2 de sous-sol 9
 ̂ et dépendances 

^
tranquillité, dégagement, vue unique

9 et imprenable Terrain de 2100 m- . 9

f CORCELLES f
• VILLA JUMELÉE •
• de 5n/2 pièces 9

0 + sous-sol de 75 m2 . £
A Construction soignée, matériaux tra- A™ ditionr.els, belles finitions. Terrain de ^

 ̂
412 m2 . Habitable début octobre 9

— 1988. Financement à disposition. _

• LA NEUVEVILLE •

Z LES DERNIERS î
© APPARTEMENTS NEUFS •
A 4V: pièces. 125 m2 A

dans une petite résidence. Cadre de
9 verdure, tranquillité. Habitable tout 9
A de suite ou à convenir . A

* CERNIER

Z MAISON MITOYENNE Z
• NEUVE •
A de 122 m2 habitables ^

 ̂
plus sous-sol complet: cave + abri , 

^9 chauffage , buanderie, bricolage . 9
A Fr. 530.000.- y compris garage et A

place de parc. Habitable tout de suite
W ou à convenir. 9

£ LES VERRIÈRES f
• MAISON FAMILIALE •
0 sur parcelle d'environ 1000 m2 

Q
A comprenant: A

1 appartement de 5 pièces et
9 1 studio complètement rénovés 9
g. 1 atelier de 1 20 m2 . m*
9 Entrée en jouissance à convenir . ~

• LE LOCLE •• IMMEUBLE RÉNOVÉ •
™ comprenant établissement public , ^
0 appartements, garages. Rendement @
.,fc 

6,5%.

• LE LOCLE •

 ̂à remettre à professionnel expérimen- ©
A té A

• RESTAURANT •
A Important chiffre d'affaires. Possibili- A
*
k té d'acquérir l'immeuble.

9 CANTON DE NEUCHATEL •

Z GRILL - CABARET *
Z DANCING |
g. comprenant immeuble en parfait état. £&
 ̂60 places de parc. Bonne situation. ™

 ̂
Rendement intéressant. Q

9 Pour visiter et traiter , s'adresser à: ©

9 J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel 9

f Tél. (038) 242833. 553911 22 A

• •••••••••••

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 187

Ils se regardèrent , cherchant à fondre en une seule image
celle dont ils conservaient le souvenir et celle qu 'ils décou-
vraient. La différence était grande. L'homme aux dix-huit
enfants avait bien changé. Ses moustaches tombantes et les
deux rides entre lesquelles elles s'encastraient donnaient à son
visage un air de tristesse et de lassitude. Son dos s'était voûté et
son teint jadis coloré virait au jaune cireux.

— J' ai pris un coup de vieux , n 'est-ce pas ?
C'était moins une question qu 'un constat.
— Vous avez pris sept ans , père , tout simplement. Et moi

aussi.
— Stupide ! Tu n 'as jamais été aussi belle.
Elle se tourna , en riant , vers Stalio.
— L'on m 'a déjà dit cela.
Jonas le vit sortir de l'ombre où il s'était tenu par discré-

tion.
— Bienvenue à bord du Golden Cloud , monsieur Coe.
— Bienvenue à Apia , commandant .
Bel homme, vraiment. Un pantalon noir étroitement ajusté

et une chemise blanche aux manches légèrement bouffantes
accusaient la finesse de ses hanches et la largeur de ses épaules.
A ses côtés , Emma ne déparait pas le tableau. Passé la première
surprise , l'image de naguère s'effaçait devant la beauté grave et
solide qu 'une vie de fati gue et de labeur avait façonnée. A peine
apercevait-on ce que deviendrait ce visage lorsqu 'il serait livré
aux atteintes de l'âge. Mieux que quiconque , Jonas savait que les
métisses vieillissent mal.

Il arrive qu 'un élève insupportable , ignominieusement
chassé de son école par une direction soucieuse de sa répu-
tation , fasse dans la vie un parcours imprévu et que l'éclat

de son succès ternisse les lauriers de forts en thème.
Dai gne-t-il reparaître , l' on tue le veau gras en son honneur.
Il se trouve toujours l' un de ses anciens maîtres pour pré-
tendre que sous le cancre il avait entrevu le grand homme.
Ainsi des consuls qui louaient le courage d'Emma , non sans
faire remarquer que justice avait été rendue à la cause
qu 'elle avait défendue ainsi qu 'à ceux des siens que leurs
prédécesseurs avaient persécutés. Ainsi également du direc-
teur général de la D.H.P.G. dont le sourire crispé démentait
les paroles.

— Frau Forsayth , disait-il , a su nouer avec la Commission
Impériale des rapports de confiance et d'amitié. Nous nous féli-
citons , quant à nous , de la fructueuse coopération poursuivie
depuis des années entre sa firme et notre maison.

Les révérends ne disaient rien. Le succès , à leurs yeux , ne
faisait pas oublier le péché. Qu 'il eût été admis sinon voulu par
le Seigneur ne le sanctifiait pas pour autant.  Peut-être n 'était-il
que temporaire. Peut-être Emma Forsayth , aujourd'hui triom-
phante , serait-elle abaissée demain. En at tendant , mieux valai t
se taire et laisser faire la justice de Dieu puisque aussi bien ses
voies sont insondables.

La première visite d'Emma fut pour son oncle Malietoa.
Depuis l' affaire qui avait failli lui coûter son trône , il se tenait à
l'écart de la politi que et laissait les Blancs se déchirer entre eux.
Quelle que fût l'issue de leur lutte , il avait compris qu 'il en
serait le perdant. Ang laise , américaine ou allemande , une puis-
sance protectrice ferait régner sa loi. Pour l'heure , au nom
d'une antériori té qui n 'avait de valeur qu 'à leurs propres yeux ,
ils prétendaient établir  leurs droits sur l'archi pel.

A défaut d'un règlement dont on discutait  depuis des
années dans .de lointaines chancelleries , chacun d'eux s'ingé-
niait à défaire ce que les autres faisaient. Malietoa s'accommo-
dait de cette trip le et incohérente tutelle , et aff irmait  que son
renoncement était de la sagesse. Pour les Blancs , il n 'était plus
qu 'un fantoche , qui contresignait leurs décisions sans jamais les
discuter.

— Ton oncle n 'est plus rien , avait dit Jonas. Qu 'ils aient
tort ou raison , les Blancs ont gagné. Il faut en prendre son parti
et se comporter en conséquence.

— Pour vous qui vivez ici , avait répondu Emma , c'est évi-
dent. Pas pour moi qui ne fais que passer.

A vendre, littoral ouest de la ville, à
proximité de la gare, arrêt du bus. de
l'école et du centre commercial , dans
propriété privée de 800 m2:

MAISON DE MAÎTRE
style neuchâtelois

de 1331 m3, 10 pièces, peinture exté-
rieure entièrement refaite. Convien-
drait pour commerçants, professions
médicales, bureau assurances , petite
entreprise, atelier, artisan ou autres
professions indépendantes.
Place de parc pour plusieurs véhicu-
les. Dépôt annexe de 50 m2.

Possibilité d'agrandir l'atelier. Entrée
privée.
Faire offre sous chiffres. 87-1090
à ASSA, Annonces Suisses S.A..
2. Fbg du Lac. 2000 Neuchâtel.

563638 22

A vendre

maison familiale 1930
l'«Evolette» , Main ! à Neuchâtel.
Très belle situation , accès rapide au cen-
tre ville, 10 chambres, garage , atelier ,
jardin en terrasses
Prix : à compter de Fr 1 000 000.- .
Visite de la maison lundi 26 septembre à
17h.
Tél. (038) 24 39 93. Claude Jequier ,
Grise-Pierre 26. 2006 Neuchâtel. du

——~- luirai au vendredi inclus, de 8 h à
. 10 h. 557653 22

TORGON-STATION (VS)
Ski sans frontières.
Les Portes-du-Soleil.
A 80 minutes de Genève.
A vendre par propriétaire

petit appartement
confortable,

meublé
avec garage

Libre tout de suite. Situation sud, bon
ensoleillement. Avec balcon, cave ,
parc, local à skis.
Prix : Fr. 123.000.-. pour traiter dès
Fr. 12.000.- seulement.
Formalités à disposition.
Autorisé pour permis C. 553925 22

A vendre
à Montana

studio
meublé
à 100 m des pistes de
ski et télécabines.
Fr. 55.000. - .
Tél. (038) 47 25 79.

557638 22

Cherche à acheter

appartement
dès 4!4 pièces.
Préférence Neuchâtel
ouest et environs.
Vue sur le lac.

Ecrire à FAN-
L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8257. 5544iq 22

«Le devis n'a pas ;j]jj§- |jjj
été dépassé

Un style typique et chaleureux, voici «Granat». Il suffit de
comparer la générosité de sa construction (5'A pièces) avec
son prix avantageux pour se persuader du sérieux de ses con-
cepteurs. Un souci des détails surprenant: de la cuisine
moderne aux exigences en économie d'énergie, les solutions
les plus judicieuses ont été adoptées. Home + Foyer préserve
en outre ses maîtres d'ouvrage de tous risques: coûts de cons-
truction et délais sont garantis par écrit dès le départ.

>g_
Je désire de la documentation sur la maison «Granat» ainsi que sur les 30
autres modèles Home + Foyer. 88317/3

Nom 

Rue NP/Loealité 

Tél. la journée Possède terrain? oui/non
Home + Foyer, 50 rte du Châtelard , 1018 Lausanne , tél.021/36 1061.

Architecture et construction à prix fixes. JnL/\LJ kJ I il H/ IVJL/
HOME+FOYER

Rjden/Bienne/Dom^t-Lms f \ lerzogenbuchsec/Lausanne/Lucerne/Lug.mo-Manno/Sierre/Sissjch/Wil SG

Observez
comment les phagocytes
pénètrent dans le courant
sanguin, ! VIRUS ET I
dépistent les BACTÉRIES
bactéries et
les dévorent.

Exposition spéciale
Comptoir suisse '88

10-25 septembre
Halle 2, Stand 242

SANDOZ CIBA-GEIGY <W>
563141- 10 " 

j À VENDRE À CRANS-MONTANA
^'1 Studio situé dans un endroit calme entre
Ail Crans et Montana - surfaces 25 m2 t
No- J 10 m2 de terrasse - prix de vente meublé
} 1 Fr. 80 000

yA 2 pièces à 300 m du centre de Montana -
7771 très belle vue - surfaces: 42,80 m2 + 8 m2
: "-I de balcon - prix de vente meublé
•,-l Fr 145.000 -
fcl 3 pièces à 900 m de Montana en face du

'-M télécabine «Violettes - Plaine-Morte» -
il 4° attique - 58 m2 + 4 m2 de balcon -

irtj cuisine séparée - prix de vente meublé
V.: | Fr 150.000 - .
**j Magnifique chalet à environ 4 km du centre
.cyl de Montana - 3 chambres doubles - séjour
7 I + coin à manger avec cheminée - 2 dou-
-;\ ches comp lètes + W -C séparé - cuisine

V-:"| séparée - 1 00 m2 -I 600 m2 de terrain - prix
•S\ l de vente meublé Fr , 320.000. - .
~ -\ Tout renseignement supplémentaire :
" 1 AGENCE IMMOBILIA
y\ (027) 41 10 67 ou 68.
%rm Visite également samedi et dimanche
¦"*¦ 562986-22

/ iWS/x l construction l\
>>JsrA/ vj service $g \/

\ A VENDRE A HAUTERIVE sur plans /

y Magnifique appartement >
de 5/2 pièces, tout confort \

^) dans petit immeuble 
de 

4 apparie- /
/  ments. Avec jardin privatif. Î80

\ Entrée en |Ouissance: été 1989. /
/ 563657-22 S.

j\y^v\ / \  iHHi038 25 61
00

Cherche à louer

maison
ou ferme
avec dégagements.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
28-2310. 563908 28

Forte récompense à
qui me trouve un

PETIT LOCAL
avec vitrine , à
Neuchâtel et environs.
Ecrire sous
chiffres
W 28-301048
Publicitas
2001 Neuchâtel.

563958 28

A vendre

3 BUREAUX
STAFFORD
avec chaises
Téléphoner le
matin au (039)
31 21 81 . 563477 II

Cherche à louer

appartement
ou
petite maison
à Neuchâtel
ou environs
Possède gentil chien.
Tél. (038) 31 77 69.

557671 28



RÉDACTION
des Montagnes

|S*V(| Claire-Lise Droz

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

¦ Fontaines _————__—
Concours de la Pépinière

Malgré un temps maussade, le concours local de la Pépi-
nière, organisé par la section de Fontaines de la Fédération
suisse de gymnastique (FSG), a connu un beau succès
populaire.

Plus de 50 participants , répartis en
huit catégories , ont pris part aux diffé-
rentes épreuves, ouvertes à la popula-
tion de Fontaines et de Boudevilliers.
Cette sympathique manifestation dont
le but est d'entretenir et de développer
l' esprit villageois , constitue également
l' occasion pour l'Association pour la
culture , les loisirs et l' embellissement
(ACLEF) de proclamer les résultats du
concours «Le plus beau balcon».

Le jury de cette année, composé de
trois grand-mamans , a attribué le pre-
mier prix à Mme Françoise Chico. Le
prix de la maison la mieux fleurie a été
remporté par la famille lten , alors que le
prix spécial récompensant l'originalité
est allé à M. et Mme Egon Kopp.

Lors de l' apéritif officiel , M. Gilbert

Schulé , président de la FSG, a salué
participants et invités. En fin de journée ,
une dizaine de challenges ont été remis,
ainsi qu 'un prix souvenir à chaque con-
current, /wb

Poussins (trois discip lines): 1. Hervé Mari-
dor. Grandes puplllettes (cinq disciplines): 1.
Florence Dubois. Petites pupillettes (trois
disciplines): 1.Sophie Geiser. Jeunes gymnas-
tes, grands (cinq disciplines): 1. Raphaël Marti.
Jeunes gymnastes, petits (trois discip lines):
1. Yann Ryser. Actifs (cinq disciplines): 1. Pas-
cal Challandes.

Jeu familial: 1. Eric et Mélanie Tanner.

Lancer de la pierre du 125me anniversaire
(37kq500) 1. C. Siegenthaler 4,43m (record
battu) .

Gym populaire

tri i

VAL-DE-RUZ
¦ Dombresson -^—_ _̂—- _̂—_
Concours do pétanque

POUR TOUS — Un concours ouvert aux licenciés et non-licenciés.
a-fan

Organisé par la Société de pétanque
•La Bourdonnière » de Dombresson et
Villiers , un concours international de
pétanque se déroulera Sous-le-Mont ,
samedi 17 et lundi 19 septembre.

Les organisateurs espèrent la partici -
pation de 30 à 40 équipes, toutes licen-
ciées. Les inscriptions peuvent se faire
sur place , soit le samedi dès 12h30 et
le lundi dès 8 heures.

Les non-licenciés auront aussi la pos-
sibilité de jouer , dès le 3me concours .
Parmi les joueurs présents , relevons la
présence de Cédric Calame, membre

de «La Bourdonnière» qui, avec Thierry
Mathey, viennent de décrocher , diman-
che dernier , à Aarau , le titre de vice-
champion de Suisse junior.

Présidé par M. Willy Antonelli , le club
a tout prévu sur la place de Sous-le-
Mont où il y aura une cantine; l'on
pourra aussi se ravitailler en grillades et
boissons. Pour ceux qui désirent pique-
niquer , l' endroit est vraiment idéal , puis-
que des feux seront préparés.

Le concours aura lieu par n 'importe
quel temps, /mh

Co va rouler,,,

¦ La Cotiere-Engollon
Tir aux «Armes reunies»

Comme dans toutes les sociétés de tir, les tirs militaires se
sont terminés à fin août. Cette année, la société «Les Armes
réunies» de La Côtière et Engollon a eu une belle activité et
surtout, a obtenu de très bons résultats.

Relevons qu 'au tir militaire , M. Marcel
Fatton a réussi le résultat de 100 pts
alors que Marcel Sermet obtenait 99
points.

Il faut aussi relever que la société a
organisé un cours de jeunes tireurs sous
la direction de Salvatore Picci avec une
participation de sept élèves, /mh

300 m avec mention: 1. Marcel
Fatton 100 pts; 2. Marcel ' Sermet 99; 3.
Aain Jendly 98; 4. J.-J. Oppliger , Pierre

Maridor 93; 6. Nicolas Wenger 91; 7.
Frédy Wenger et Joseph Barthoulot 90;
9. Louis Burger et J.-D. Haussener 89;
11. Michel Racine 88; 12. J.-M. Desau-
les 86; 13. Salvatore Picci , Cyril Aeschli-
mann 85.

50 m avec mention: 1. Frédy Wen-
ger 91 pts; 2. Jean-Pierre Kunz 87.

300 m jeunes tireurs: 1. Vincent
Wenger 92; 2. Hervé Maire 80; S.Fal-
vian Gonzeth 78; 4. Bertrand Comtesse
77; 5. Sébastien Krattinger 66; 6. Olivier
Haussener 52 et 7, Olivier Perret 38
points.

De très
bons résultats

MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds

D'un scoubidou dérobé aux autos volées

Un petit gars plutôt malmené par la vie: R.P. a certes
commis un nombre impressionnant de délits, mais il est
plus déboussolé que méchant. Procureur, avocat et tribunal
sont arrivés aux mêmes conclusions: un maintien dans la
maison d'éducation de Pramont.

Encore tout jeunet , R.P. — il n 'a
même pas vingt ans — mais a déjà un
passé plutôt chargé: cinq comparutions
devant l' autorité tutélaire. Actuellement
détenu dans la maison d'éducation de
Pramont , il comparaissait hier devant le
tribunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds. accusé de quelque 40 délits.
Dont des vols en tout genre: rasoirs,
whisky, Champagne , briquets , pipes,
cassettes, un scoubidou (les arrêts de
envoi sont décidément d'une précision
horiogère!), et autres. A côté de ça,
toute une liste d'infraction à la LCR:
conduite sanspermis, sans assurance,
•emprunt» de divers véhicules , bris de
matériel anti-vol , perte de maîtrise, etc.

Sévérité appréciée
Au demeurant , P. n 'a pas l' air d'être

un criminel endurci. Il a mené une vie
cahin-caha , avec un père absent (il ne
l'a vu que deux fois!), début d'apprentis-
sage interrompu pour cause d'accident ,
passant d'un petit boulot à l'autre , d'un
foyer à l'autre...11 est à Pramont depuis
neuf mois.

— C'est la voie qui vous convient?
interrogea le président.

— Oui , tout à fait parce qu 'on y est
très sévère!

Il y entamé une formation de menui-
sier et compte bien la mener à terme.
Quant à cette série d'infractions , il expli-
que qu 'il était au chômage, qu 'il man-
quait de moyens financiers , qu 'il s'est
laissé entraîner par des copains , «je
voyais les autres, comment ils faisaient» .

Le procureur ne voulait manifeste-
ment pas la mort du pêcheur et il releva

que.le maintien de P. à Pramont , de
l'avis même de l'expert, était la seule
solution raisonnable , «mais // ne faut
pas se faire trop d 'illusions». Il estima
aussi que parallèlement , une psycho-
thérapie pourrait être bénéfique.

Pas violent
L'avocat de P. se rallia à ces vues,

soulignant que son client avait en som-
me fait preuve d'honnêteté en ne niant
jamais ses méfaits , qu 'il n 'était pas vio-
lent , pas agressif envers autrui et que,
selon l' expert , il avait l' esprit d'un ado-
lescent , fragile , facilement influençable.

Le tribunal a abondé dans ce sens, en
ordonnant le maintien de P. à Pramont
ainsi qu 'un traitement psychothérapi-
que ambulatoire. Les frais de la cause
ont été fixés à 4700 francs

C.-L. D.
0 Composition du tribunal: président,

Frédy Boand; jurés, Anne-France Zund et
Michel Rusconi. Ministère public, Thierry
Béguin , procureur général. Greffière,
Christine Boss.

Un «ado» déboussole
¦ Le Locle
Squelette de cheval dans les fouilles des Trois-Rois

Un cheval dans un talus: c'est la découverte insolite que les
ouvriers du chantier des Trois Rois ont faite hier après-midi
au Locle.

Certains cadeaux d'anniversaire sont
originaux. Hier , cela faisait 25 ans tout
juste que M. Orlando Orlandini , respon-
sable des Moulins du Col-des-Roches,
était entré dans les services de la com-
mune du Locle. Le matin , il a été dû-
ment félicité par l'exécutif , et l'après-
midi , il a reçu en guise de présent ... le
squelette d'un cheval , découvert dans
les fouilles du chantier du futur com-
plexe des Trois Rois.

Cela tombait bien: M. Orlandini est
passionné d'archéologie. Il essaie de
motiver les ouvriers afi n qu 'ils lui signa-
lent toute découverte intéressante. Et ça
marche: l'un d'eux a remarqué une tête
de cheval dans le talus marquant la fin
du chantier , en face de l' immeuble de la
SBS, à une profondeur de 1 m 80
environ. Quant au squelette, il est tou-
jours enfoui dans ledit talus. Ce cheval
mystérieux était encore immergé dans
la nappe phréatique il y a quelques
jours et a été découvert au hasard des
travaux de pilotage.

Sur la piste
La tête du cheval enfermée dans un

sac plastique se trouve maintenant dans

le bureau de M. Orlandini. Le service
cantonal d'archéologie — placé sous la
responsabilité de Michel Egloff — vien-
dra faire un constat.

Seule une analyse précise pemettra
de fixer les origines de l'animal. Que
faisait-il dans ce talus? On ne peut
qu 'émettre des hypothèses. M. Orlandi-
ni rappelle que jusqu 'au début du siè-
cle, on se livrait encore à l'enfouissage
des cadavres de bêtes, d'autant qu 'il y
avait à proximité une ferme , démolie
pour construire la tour en face du chan-
tier. Mais ce qui est intéressant , c'est
que le squelette se trouvait dans une
couche de terre qui n 'avait pas l'air
d'avoir été modifiée. On peut imaginer
des tas de choses: jusqu 'à la fin du
17me siècle, la région consistait en ter-
rains des plus marécageux...

Les sous-sols de la Mère Commune
sont décidément pleins de surprises;
dans les années 70, lors des travaux
d'épuration , on avait mis à jour dans la
plaine du Col les restes d'un cheval
(non datés) et ceux d'élans vieux proba-
blement de 4 à 5000 ans en arrière.

C.-L. D.
DECOUVERTE - Des os de che-
val enf ouis dans la terre. swi f an

Une histoire d'os

De l'art au garage
Exposition du Photo club des Montagnes

Aussi originale dans sa te-
nue que dans son lieu de
résidence, l'expo 88 du Pho-
to club des Montagnes neu-
châteloises. On peut en ef-
fet l'admirer, jusqu'au 11
septembre , dans un garage,
plus précisément dans le
hall d'exposition du Grand
Pont , à La Chaux-de-Fonds.

Invit ée d 'honneur de cette année, Si-
mone Opp liger, auteur du célèbre ou-
vrage «Quand nous étions horlogers».
Ses phot os constituent un point fort de
l expo, toutes articulées autour du thè-
me des comédiennes: la solitude d 'une
'Pge, / 'angoisse, la concentration , le rire
Qui éclate , les coulisses du spectacle
décrits avec une tendresse évidente.

Autre invitée: la classe de grap hisme
"e I école d 'art qui p résente notamment
"6S images où la rigueur géométrique
n exclut pas la fantaisi e ou la poésie.

Auss i diverses que les techniques , les
sources d'inspiration; on passe des
ty iendides images de François Mercier,
3f ond amoureux du désert qu 'il dépeint
j * repeint pour notre pl us grand bon-
heur aux sportifs de la MegaMicro bros-
ses avec humour par Lucien Tripet. So-

phistica tion pleine de charme pour les
photos studio de Pierre Burki , contras-
tant avec l 'exp losion de vie des images
du Pakistan (Laurent Grisel) ou d 'Af-
ghanistan (Renée Arlettaz) . Les locos
du RVT, quasi vivantes à travers l 'objec-
tif de Chrsitiane Girardet alternent avec
les personnes âgées de La Sombaille en

train de peindre ou de tisser (Jean-
Pierre Cotting), une douceur poignante
qui vous prend aux tripes.

Tout un voyage, cette expo. On peut
aussi y voir p lusieurs diaporamas , dont
trois diaporamas primés internationaux
et deux diaporamas issus des classes
ACO 87. / cld Menu des grands jours

¦ Le Cerneux-Péquignot
Fête villageoise mitonnee'de longue date

Super, l'équipe du Cerneux-Péquignot. Et drôlement moti-
vée. La fête villageoise qu'elle a mitonnée de longue date
pour ce week-end promet. Avec, en vedette, Julie Piétri, ses
musiciens et choristes. Du rêve, de la réalité pour cette
petite commune qui s'offre un tout grand chapiteau.

La fête villageoise du Cerneux-Péqui-
gnot , c'est une longue tradition. Des
instants volés dans cette fin de l'été qui
doucement se pare de brumes matina-
les. Pleins feux sur ce week-end qui , de
demain à dimanche , verra danse , spec-
tacle et autres gâteries secouer le train-
train quotidien.

Gabriel Marguet , vice-président de
l'Association de développement , Evely-
ne Cuenot, trésorière de la société de
jeunesse, le toujours présent Jean Bon-
net et d'autres encore faisaient part ,
hier , de leur enthousiasme. La fête sera
belle et davantage même. Car à force
de remettre l'ouvrage sur le métier, on
peaufine dans le nec plus ultra.

Au programme, donc , demain soir et
sous la vaste tente plantée entre le bâti-
ment communal et l'école, neuf cents
places dont un tiers assises, pour le
début des réjouissances . Avec tout
d'abord le prestidigitateur Mikado. His-
toire , entre mystère et suspense, d'ou-
vrir le plateau à la star du jour: Julie
Piétri. Pour son unique concert en Suis-
se, elle se produira avec ses musiciens
et choristes. Comme référence , son dis-
que d'or pour «Eve , lève-toi» , et tant
d'autres titres. Lu dans France-Soir: «Ju-
lie Piétri caracole dans le peloton de
tète de ces chanteuses qui redonnent à
nos hit-parades le goût de chanter en
français» .

Pour clore cette soirée, 1 orchestre
Gurktaler Musikanten: ces sept musi-
ciens autrichiens seront, d'ailleurs , de la
partie les trois jours.

Concert apéritif
Flash sur le samedi soir qui entre la

fête de la bière et le pas de danse fera
un détour du côté des cuisines pour le
souper-choucroute. Et le final , diman-
che, avec le concert-apéritif en compa-
gnie de la fanfare de Montlebo n, une
après-midi de liesse et le p'tit bal noctur-
ne.

Tout cela sous les auspices de l'Asso-
ciation de développement , de son grou-
pe de jeunes, d'une centaine de béné-
voles qui sont à la tâche depuis de
nombreuses semaines. Pour s'amuser,
amuser et nous divertir. Au rendez-vous
de cet arrière-été , c'est le joker du Cer-
neux-Péquignot.

Ph. N.

¦ CERNIER - Samedi 10 sep-
tembre , la fanfare «L'Union instrumen-
tale» de Cernier participera au cortège
de la Fête des vendanges d'Auvernier
qui débutera à 16 heures. Accompa-
gnée de ses tambours , «l'Union instru-
mentale» j ouera également en soirée
dans les rues du village où se déroule-
ra la fête, /mh
M LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE - Sous l'égide du
«Club des 100» en collaboration avec

les sociétés locales, une fête villageoise
se déroulera dimanche à la place de
l'Etang. Dès 9 heures , un petit déjeu-
ner sera servi. A 11 h, à l'heure de
l'apéritif , la fanfare Harmonie se fera
entendre , puis , ce sera un dîner avec
des grillades.
Dans l'après-midi , les sociétés locales
se produiront avec entre autre un
match de foot des juniors E et F.
Il y aura aussi une roue des mijlions ,
une cantine et un bar. En cas de mau-

vais temps, la fête aura lieu au Centre
sportif. Souhaitons que le beau temps
soit de la partie et fasse oublier celle de
l'année passée, /mh
¦ VALANGIN - Nouveauté à
Valangin où les habitants du quartier
de Biolet ont vécu une journée en
commun afi n d'apprendre à mieux se
connaître. L'organisateur de cette «pre-
mière», M. Jean-Pierre Colomb, était
fort satisfait de cet essai. Près de cin-
quante personnes ont fait honneur aux

jambons chauds et à la soupe aux pois
préparés par MM. Duvoisin et Scher-
tenleib , alors que M. Werner Ruegg-
segger, l' accordéoniste du village, s'en
est donné à cœur joie jusqu 'au soir,
moment privilégié où un autre habitant
du quartier , M. Charles-A. Robert , offrit
à l'assistance de splendides plateaux
de fromages. Et le temps maussade
n'altéra surtout pas l'excellente am-
biance, /am

Nouvelles têtes
Des changements a l'Eglise reformée

Le pasteur Pierre-Henri Molinghen
de la paroisse du Grand-Temple quitte
en ce début septembre les fonctions de
Modérateur des pasteurs et diacres de
La Chaux-de-Fonds qu 'il assumait de-
puis plus de neuf ans. Il quitte égale-
ment la présidence du Consistoire (co-
mité de la Fédération des six paroisses
réformées de la ville ) qu 'il avait reprise
en mai 1987.

Elu au poste pastoral de la paroisse
de La Maladière à Neuchâtel , le pasteur
Moling hen prendra congé de la parois-
se du Grand-Temple le 30 octobre pro-
chain.

Le nouveau président du Consistoire
a été désigné en la personne de
M.Jacques Peter , également président

du Conseil paroissial des Forges. Quant
aux fonctions de Modérateur , elles sont
reprises par le pasteur Claude Vander-
linden de la paroisse Guillaume-Farel.
/comm.
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Quand HASSLER pose des moquettes tendues,
le rapport qui s'en suit n'est lui jamais tendu 3

Lors d'un changement de locataire . nouvel appartement.

J \̂(s 'cs moquettes collées produisent HASSLER est un spécialiste de
(l~~) i souvent des rapports tendus avec l' aménagement d' intérieur.  11 ne vend

y^ "̂ V^ / s. le propriétaire. Mais avec pas seulement les moquettes mais
JN? j \ HASSLER , cela n'arrive jamais. Car connaît également les astuces de la
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^-^^ -<ZZ£< HASSLER sait tendre parfaitement pose, qu 'il s'agisse de tapis d'Orient
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J\ les moquettes. Ainsi , à son départ , vérita bles , de moquettes en laine

^^^ ^^~9^—y **- /  'e locataire peut les emporter sans ou de moquettes tendues à dossier
_ t is"̂ -{~. / problème pour les retendre dans son gaufïré.
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Pour un ameublement plein d'idées 
Votre magasin HASSLER à: Aarau, Kasinostrasse 19,064/22 85 92 - Berne, Schwanengasse 5,031/22 33 44 - Bienne, Hugistrasse 12,032/23 33 77 - Lucerne/Ebikon, licernerstrasse 30,

041/ 3601 31 - Neuchâtel, 12, Rue St. Honoré, 038/25 2121 - Zug, Baarerstrasse 23, 042/2186 21 - Zurich, Freihofstrasse 14, Ibeim Letziparkl, 01/491 18 72 - Fribourg, déco & tapis sa,
Beauregard Centre, 3, chemin Bethléem, 037/24 55 20 - Genève, déco & tapis sa, Centre Balexert, 022/96 01 49o ' * * • t>tiJ0-9 10
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Emmaùs - Fondateur: l'abbé Pierre

DÉBARRASSE
meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers.
Ouverture magasin:
Mercredi , jeudi , vendredi : 14 h - 17 h
Samedi : 9 h - 1 2 h
La Chaux-de-Fonds . Crétêts 99.
tél. (039) 26 65 10. coos;o to
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L'Espagne culturelle
i D'entente avec les différents offices du tourisme,

l'agence espagnole ITB et Air-City, Spanatours
organise dès le 1°' décembre 1988 un grand tour
d'Espagne de 15 jours de haut niveau et en tarif
tout compris pour le prix de Fr. 1600.-.
Les villes étapes seront: Barcelone, Madrid, Toledo,
Sevilla, Granada et Alicante.
Tous les renseignements sont donnés par le bureau
central:
Spanatours S.A.
15, rue du Scex, 1950 Sion.
Tél. (027) 22 83 06. BMBBMO

Suite au changement des modèles exposés
nous vendons au prix coûtant ¦

Cuisines d'exposition
Apportez-nous les dimensions de votre

cuisine! Conseils à domicile sur demande.

P̂  ̂

_^ 
^̂  ̂^m̂  Bienne, rue Centrale 36 r

R§ ItfSfl i 032 23 88 77
K] 2-4 **lH B Yverdon, rue de la Plaine 9
wOrV 562680-10 024 21 86 16

i Offrez une cannée 
^1 linguistique à une 1

1 jeune fille au pair!
Nos jeunes Suisses allemandes fréquentent S
des cours de langue durant quatre demi-

H; journées par semaine. Le reste du temps, elles
secondent leur famille d'accueil.

tl ® fy Ecoles

ĵ iiiaïc^
57, rue de l'Ecluse, 2000 Neuchâtel, 038 24 69 33

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. ̂ r " 662983 10

F MINCE AVEC GARANTIE! 3

\ Iw Faire peau
\«L neuve...
\ *53 Grâce, élégance,

, silhouette de rêve...
% ,| :

M Votre problème:

 ̂ • poitrine tombante
,# '- • tissus flasques '
t . .  

,
• cuisses disproportionnées
• faible musculature de

soutien
- * Soyez en pleine forme,

dynamique et saine -
grâce a la THERAPIE
ACTIVE (patentée), appliquée

>.^ ¦ dans notre institut exclusif.
Nous vous informons

; gracieusement

NEUCHÂTEL 038/25 46 33¦ 
• MM av J J Rousseau 5

\(/ t(JUJV4l(t  FRIBOURG 037 22 66 79 663658 10 j
<f ruu de Lausanne 28 JE

% P Voyages Favre
L̂f 2203 Rochefort 038/45 

11 
61

W 2053 Cernier 038/53 17 07 \
Nous vous proposons les voyages et sé|ours suivants :

Du 2 au 9 octobre (8 jours)

Crans-Montana - Hôtel***
dès Fr. 640 -

avec excursions dans la rég ion Fr. 770. -

Du 3 au 9 octobre (7 jours)

L'Aquitaine - entre Bordeaux
et Biarritz

Fr. 955 - J

Du 17 au 22 octobre (6 jours) j

Le Tessin - à Bissone
dès Fr. 51 5.- ~\

avec les excursions dans la région Fr 590 -

Programmes détaillés sur demande -

j  RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS 562B60 10
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A envoyer au
Crédit Suisse. 2001 Neuchâtel , Place Pury. 038/22 81 11. ou a une
autre succursale du Crédit Suisse
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YOGA
REPRISE DES COURS

CORNAUX:  (maison de Commune)
Mardi soir ,
13 septembre 1988
(débutants ,
pratiquants)

BOUDRY: (Louis-Favre 58)
Mercredi soir ,
14 septembre 1 988
(débutants,
pratiquants)

NEUCHÂTEL: (Fausses-Brayes 3)
Mercredi matin ,
14 septembre 1988
(débutants,
pratiquants)

Renseignements et inscriptions :
Eliane Worpe, tél. (038) 42 14 00.

662136-10

CHERCHEZ
LE MOT

CACHÉ
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-

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

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un instrument utile
aux musiciens.

Amant - Aura - Bus - Bergère - Barbés - Bouton -
Buse - Café - Coudre - Cassis - Chaud - Courtoisie
- Coup - Course - Cassero le - Causerie - Cheval -
Dépense - Enseignement - Erse - Gens - Habitude -
Heure - Journée - Nîmes - Oisif - Panorama - Po itri-
ne - Poire - Plein - Poule - Pas - Paix - Prix - Raser
- Rue - Rosace - Ruse - Sagesse - Tpurs - Tulipe -
Truc - Verdun.

(Solution en page FAN-Club)
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GARAGE DE LA STATION
M. Lautenbacher, 2042 Valangin

Pendant les jours d'exposition:
lavage de voiture gratuit; pour les enfants: cadeaux surprises

Venez également participer à la grande tombola NISSAN
avec tirage immédiat
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Le nouveau compte personnel SBS:
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5  ̂tennis | Flushing Meadow

L'Allemande de l'Ouest Steffi Graf , sans problème, et l'Ar-
gentine Gabriela Sabatini , avec plus de difficultés, se sont
qualifiées pour les demi-finales du simple dames.

Tête de série Nol , Steffi Graf n *a eu
besoin que de 57 minutes pour venir à
bout de la Bulgare Katerina Maleeva
( 14) par 6-3 6-0. Déjà victorieuse en
Australie , en France et à Wimbledon , la
jeune Allemande n 'est plus maintenant
qu 'à deux victoires du Grand Chelem.
En demi-finale , elle affrontera soit
l'Américaine Chris Evert , soit une autre
Bulgare , Manuela Maleeva.

Gabriela Sabatini , elle, s'est imposée
beaucoup plus difficilement face à la
Soviétique Larissa Savchenko (16).
Après avoir perdu le premier set. elle
s'est trouvée menée par 3-1 dans la
deuxième manche. Elle a réussi cepen-
dant à renverser la situation , mais avec
l'aide de la Soviétique , qui a commis
par la suite un nombre inhabituel d'er-
reurs directes. Gabriela Sabatini , pour la
première fois en demi-finale à Flushing

Meadow , affrontera une Américaine
pour une place en finale (Martina Na-
vratilova ou Zina Garrison). /si

Simple dames, quarts de finale: Steffi
Graf (RFA 1) bat Katerina Maleeva (Bul , 14)
6 3 6 0: Gabriela Sabatini (Anj 'r> ) bat Larissa
Savchenko (URSS/16 ) 4 6 6-4 6-4.

Double messieurs, quart de finale: Jor-
ge Lozano-Todd Witsken (Mex-EU 2) battent
Eric Korita -Johnnv Levine (EU ) 2-6 7 5 6-3 b 7
(3 7) 6-4.

Double mixte, quarts de finale: Rosalyn
Fairbank-Todd Woodbnd ge (AS Aus) battent
Meredith McGrath Scott DDavis (EU ) 3 6 7-6
(7-5) 6-4; Tracy Austin -Ken Flach (EU ) battent
Zina Garrison Sherwood Stewart (EU 8) 7 5
7 5: Elizabeth Smylie-Patrick McEnroe (Aus-
EU/3) battent Mercedes Paz-Léo Lavalle (Arg-
Mex) 7-6 (7 5) 6-3.

Steffi fracasse
j^̂  football Neuchâtel Xamax manque de 

peu 
le match nul

Larissa-Neuchâtel Xamax 2-1 (1-0)
La Grèce ne convient décidément pas trop bien à Neuchâ-

tel Xamax. En Coupe de l'UEFA, il y a 4 ans, face à
Olympiakos Pirée, il n'était pas parvenu à inscrire le but le
mettant sur la voie de la qualification. Hier, à Larissa,
l'équipe du président Gilbert Facchinetti a obtenu ce but
mais elle en a encaissé deux, le second à... une dizaine de
secondes de la fin du match! Pourtant, la formation neu-
châteloise avait tout en mains pour forcer le champion de
Grèce au match nul.

De l'un de nos envoyés spéciaux
à Larissa: François Pahud

Le ciel était avec les Xamaxiens hier
en fin d'après-midi , sous la forme d'une
météo beaucoup plus clémente que

nous pouvions le craindre. Aux 37 ou
38 degrés des jours précédents , avait
succédé une température soutenable.
Accompagnés d'un léger vent , quelques
nuages sont même venus à leur se-
cours. Mais hélas, des nuages, il en est
également apparu sur la pelouse de

m.- r.,-.t ¦- '¦—-^~~°————-™^—¦»-¦»'¦- ¦ - ¦ ————— ¦• - »^—

MOTTIEZ — Chances intactes quand même. asl

Larissa. Le plus gros, un tout noir , qui a
été fatal à la phalange de Gress, s'est
présenté dans les toutes dernières se-
condes, soit trop tard pour laisser la
moindre possibilité de rémission à
l'équipe neuchâteloise.

Coup d'assommoir
Commençons donc par la fin , puis-

que c'est d'elle qu 'est née toute la dé-
ception des «rouge et noir» et de leurs
supporters.

Pour compenser le temps perdu par
des soins donnés en cours de match à
plusieurs joueurs, l'arbitre allemand As-
senbacher, par ailleurs excellent , avait
prolongé la rencontre de 2 minutes.
Une prolongation qui allait être de trop
pour Xamax. A 30 secondes du coup
de sifflet final , l'arbitre a sifflé un coup
franc au coin des seize mètres, pour
une faute inutile de Fasel sur Valaoras,
coup franc que l'ailier a exécuté lui-
même. Renvoyé par une tête. le ballon
est arrivé sur le pied de Karapialis dont
la reprise de volée a été magnifique-
ment détournée par Corminboeuf sur le
poteau. Malheureusement , il ne s'est
trouvé que le libero Mitsibonas pour
récupérer le cuir qu 'il a propulsé dans
le filet , sans espoir de parade pour Cor-
minboeuf.

C'était le coup d assommoir pour une
formation xamaxienne qui , en seconde
mi-temps, avait livré une prestation en
tous points remarquable. Ce n'était
d'ailleurs pas par hasard qu 'elle allait
au-devant du partage de l'enjeu.

Grâce un faul évitable et à quelques
secondes d'inattention de son adversai-
re, Larissa a donc remporté la première
manche. Son succès n'est pas une in-
justice en soi, mais c'est la manière dont
il a été acquis qui «fait mal».

Dès les premières minutes de la par-
tie, le champion de Grèce a affiché une
grande détermination. Sous l' impulsion
du brillant Karapialis et des insaisissa-
bles Valaoras et Aghoroyanis, Larissa a
fait souffrir — le mot n'est pas trop fort
— un Xamax qui s'est rapidement
montré désemparé. Incapable de réagir
devant les assauts répétés des «grenat»,
Hermann et ses coéquipiers ont dû se
résoudre à laisser passer l'orage tant
bien que mal. Plutôt bien que mal
quant au résultat dirons-nous, puisque
cette pression initiale ne s'est traduite
que par un but du puissant Zioghas sur
une action de Voutiritas qui paraissait
vouée à l'échec.

Prise de conscience
En dépit de leur nette domination

territoriale et leur jeu direct et bien ins-
piré , les hommes de Tamborski n 'ont
en fait que rarement inquiété Cormin-

boeuf. car ils ont manqué d'adresse
dans la finition de leurs actions. Cette
stérilité a mis en confiance les Xa-
maxiens qui , à leur tour, ont montré
leur savoir offensif. Facilités en cela par
la sortie prématurée d'Aghoroyanis , les
«rouge et noir» ont pris le jeu à leur
compte, terminant même la première
mi-temps assez fort pour s'octroyer une
superbe occasion d'égaliser à la 40me
minute (reprise de Zwicker sous la latte ,
magnifiquement déviée par Mikhail.

Confiants en leurs possibilités , les
Neuchâtelois, après le thé , ont tout
d'abord fait front à plusieurs dangereu-
ses tentatives adverses avant de repren-
dre les rênes du jeu en mains. Et de
belle manière ma foi! Evoluant collecti-
vement, occupant parfaitement le ter-
rain et utilisant intelligemment les cou-
loirs latéraux par Mottiez à droite et
Smajic à gauche, les hommes de Gress
ont arraché une égalisation méritée à la
60me, au terme d'une action concertée
qui fut un petit chef-d'œuvre de techni-
que et de «vista» de la part de Smajic et
de Hermann.

Bons à prendre
A la suite de ce bel exploit , Xamax a

littéralement étouffé les velléités adver-
ses tout en s'offrant de nouvelles possi-
bilités de marquer. Désorientés, obligés
de courir après le ballon , les Grecs pa-
raissaient bons à prendre mais Xamax
n'a alors pas tenté le K.O. Il est vrai que
la sortie de Smajic (80me) limitait son
ambition. Poussés par l' impressionnant
Mitsibonas (pas si bonasse que ça!), les
champions de Grèce ont repris du poil
de la bête dans les dernières minutes.

Les Xamaxiens n 'ont-ils pas senti ve-
nir la poudre?

F. P

A 10 secondes près

Choc des générations
L'histoire du tennis américain sera au rendez-vous sur le
court central de Flushing Meadow, lorsque Jimmy Connors,
36 ans, affrontera André Agassi, 18 ans, pour une place en
demi-finales des Internationaux des Etats-Unis.

Connors, cinq fois vainqueur du tour-
noi , disputera , à cette occasion , son
102me match à l'Open américain , éga-
lant ainsi le record établi par son com-
patriote Vie Seixas en 1969. Son affron-
tement contre Agassi s'annonce explo-
sif , car si le grand espoir américain ,
demi-finaliste cette année à Paris, a les
moyens de ses ambitions , le vétéran du
tournoi voudrait bien encore réussir un
coup de maître avant de quitter la scè-
ne.

Pour rejoindre son aîné — qui avait
«liquidé» le Mexicain Jorge Lozano en
trois petits sets — en quart de finale ,
Agassi a produit une grande impression
en battant en trois manches également
son compatriote Michaël Chang, de
deux ans son cadet. Agassi devait l'em-
porter en imprimant au jeu une caden-
ce infernale qui asphyxia son adversai-
re, pourtant maître, lui aussi , dans la
relance.

Le tenant du titre , le Tchécoslovaque
Ivan Lendl , vainqueur de Jakob Hlasek
en 8mes, aura en face de lui en quarts
l' inattendu Derrick Rostagno, un Améri-
cain de 22 ans, 52me joueur mondial ,
qui n 'avait pas gagné un match à Flus-
hing Meadow ces trois dernières années
! Pour se qualifier , ce dernier a éliminé
le Ha»itien Ronald Agenor , 25eme
mondial , en quatre sets. Avec son jeu
sans cadence , l'Américain devait arriver
à annuler complètement la puissance
de son adversaire.

Les quarts de finale
Ivan Lendl (Tch/ 1) - Derrick Rosta-

gno (EU).
André Agassi (EU/4 ) - Jimmy Con-

nors (EU/6).
Darren Cahill (Aus) - Aaron Kricks-

tein (EU) .
Emilio Sanchez (Esp) • Mats Wilander

(Sue/2), /si

ANDRE AGASSI — La jeunesse contre la routine et I expérience de
Connors. ap

C'est vraiment trop c...
Contents? Pas contents? C'est un mélange de satisfaction et de déception qui se dégageait
des propos de Gilbert Gress à l'issue de la rencontre. Content, parce que marquer un but
à l'extérieur c'est très important; déçu, parce qu'encaisser un but à l'ultime seconde c'est
toujours rageant.

De l'un de nos envoyés
spéciaux à Larissa:

Fabio Payot
— Si on m 'avait offert le 2-1 avant le

match , je  l 'aurais accepté avouait Gress.
Mais maintenant , au vu de la rencontre,
je ne peux pas être satisfait. Sur le
second but, Fasel a commis la faute la
plus stupide qui soit.

Puis, analysant brièvement la rencon-
tre, l'Alsacien constatait:

— Nous avons très mal commencé.
Pendant une vingtaine de minutes,
c'était vraiment mauvais. Puis, l 'équipe
a bien réagi et nous avons peu à peu
pris la direction des opérations. La se-
conde mi-temps a nettement été à notre
avantage. C'est d 'autant plus bête d 'en-
caisser ce but juste à la fin!

Pour le match retour, l'entraîneur des
Neuchâtelois craint deux choses: que
les Grecs soient en meilleure forme
physique, puisque leur championnat

aura repris, et que ses hommes soient à
l' inverse moins frais:

— C'est nous, cette fois , qui risquons
d 'être fatigués à Neuchâtel avec le ca-
lendrier de ce championnat complète-
ment fou!

Comparaisons
Le libero Michel Decastel , qui avait

déjà foulé la pelouse du stade Alcazar
en 1984 avec Servette en Coupe des
coupes, essayait de tirer des parallèles:

— C'était le même résultat de 2-1
avec Servette. Mais en 1984. nous
avions dominé les Grecs en première
mi-temps, avant de subir leur pression
après le thé. Burgener avait alors évité
une plus large défaite en réalisant des
arrêts incroyable. Aujourd 'hui , c'est le
phénomène inverse qui s 'est produit.
Nous avons souffert au début du match.
Ils sont partis à cent à l 'heure. Puis, c 'est
nous qui avons dominé en seconde mi-
temps. On les a sentis fatigués.

Fasel dépité
Sur le but de Mitsibonas à la dernière

seconde, Decastel expliquait encore:
— Quand Joël a renvoyé le ballon,

nous avons manqué de réaction , c'est
vrai. Nous étions mal placés. Mais Kara-
pialis n 'aurait jamais dû pouvoir tirer
des 16 mètres. C'était à l 'un de nos
attaquants de se trouver là pour l 'en
empêcher. Mais finalement , je  crois
quand même que ce résultat de 2-1 est
excellent pour nous.

Daniel Fasel, l'auteur de la faute qui a
amené le coup-franc fatal , a pris une
terrible «chasse» par son entraîneur. Dix
minutes après le coup de sifflet final, il
en était encore tout retourné:

— Ouais, c est vrai, cette faute était
bête et inutile. Mais il s 'en commet des
dizaines de ce genre dans un match.
C'est comme ça! lâchait-il fataliste.

Il poursuivait en commentant son la-
borieux début de match:

— Ils arrivaient toujours à deux ou
trois de mon côté. C'est la raison pour
laquelle je ne savais plus très bien com-
ment m'en sortir. A la mi-temps, M.
Gress a demandé à Smajic de jouer un
peu p lus défensivemen t pour boucher
le couloir. C'est mieux allé ensuite.

Trop de monde !
Avec force gestes, Joël Corminboeuf

reconstituait la scène de ce fameux se-
cond but grec:

— Sur le tir de Karapialis , je n 'ai pas
vu arriver le ballon. Il y avait tellement
de monde dans les 16 mètres! C'est la
raison pour laquelle je n 'ai pu que le
dévier sur le poteau. Le tir était en outre
très puissant. Après? Je me demande
bien pourquoi mes copains n 'ont pas
bougé. C'est vraiment trop c...

Incroyable
Et sur le premier but? Que s'est-il

passé? Joël racontait:
— Le No9 (réd. - Zioghas) a eu une

chance incroyable! Il n 'a pas fait exprès
de marquer, j 'en suis sûr. C'est le tir du
No8 (réd.- Aghoroyanis) qui a ricoché
contre son pied alors qu 'il était en plei-
ne course. J 'ai été pris à contre-pied.

Enfi n , côté grec, l'entraîneur Tam-
borski se montrait satisfait de ses
joueurs , compte tenu de leur degré de
préparation , mais déçu du résultat. Il
tenait cependant à préciser:

Optimiste

— Ici . le public croyait que ce serait
facile. Vous avez vu comme moi que ce
fut  tout sauf le cas. Neuchâtel Xamax
est une très bonne équipe et je l 'ai
toujours répété.

Je regrette qu 'Aghoroyanis se soit
blessé. Sa sortie nous a complètement
désorganisés. Néanmoins , je  reste opti-
miste pour le match retour, je pense
que nous pouvons nous qualifier à
Neuchâtel.

Fa.P.

FASEL - Il était dépite. asl

¦ ROUMANIE - A la recherche
d'un adversaire pour deux matches ami-
caux en octobre, la Fédération suisse de
handball est finalement parvenue à ses fins:
l'équipe nationale affrontera la Roumanie
les 22 et 23 octobre à Altdorf et Sursee. /si
¦ ARRESTATION - La police a
procédé à 37 arrestations à l'issue du
match de Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupes qui a opposé, au stade Saint-
Jacques à Bâle, Grasshopper à Eintracht
Francfort. Une bagarre a éclaté entre sup-
porters suisses et allemands. La police a
arrêté trente-trois Allemands et quatre Bâ-
lois, tous relâchés dans la nuit , /si
¦ PROGRAMME - Le Britannique
Steve Cram, vice-champion olympique du
1500m, a confirmé qu 'il s'alignerait bien
sur 800 et 1500 m aux Jeux de Séoul , bien
qu 'il ressente encore quelques douleurs
dans le mollet droit après sa blessure de
Rieti. Cram partira dimanche comme prévu
pour le Japon , où il rejoindra ses compa-
triotes pour une ultime phase de prépara-
tion, /si
¦ AVANCE — Le match de première
ligue de football entre Boudry et Le Locle,
prévu initialement pour le week-end du
Jeûne fédéral , a été avancé au jeudi 15
septembre à 19h30 au stade Sur-la-Forêt ,
à Boudry. /fan
¦ SPORT POUR TOUS - Di
manche, le Boccia-Club de Neuchâtel orga-
nise, sous l'égide du Service des sports de
la Ville, une journée Sport pour tous. A
cette occasion , un tournoi de boccia ouvert
à tous aura lieu au boulodrome des Char-
mettes. Inscriptions sur place dès 9 heures,
première partie dès 9 h 30. /fan

9 ALITE — Werner Gùnthôr,
champion d'Europe et du mon-
de du lancer du poids, est pré-
sentement alité avec une grippe
intestinale et une forte fièvre.
La participation du Thurgovien
— qui ne s'est pas entraîné ces
derniers jours — à l'interclubs
de ce week-end est ainsi incer-
taine, /si

WERNER GUENTHOER -
Grippe embêtante. a (an
¦ RETRAIT - Le Danois Pre-
ben Elkjàr-Larsen a annoncé
son retrait de l'équipe nationa-
le. Ce centre-avant type, 31 ans,
a disputé 70 matches interna-
tionaux avec le Danemark, pre-
nant part à deux championnats
d'Europe et à la Coupe du mon-
de au Mexique, /si
¦ ANNULÉ - Le champion-
nat du monde des poids lourds
entre l'Américain Mike Tyson et
le Britannique Franck Bruno,
qui devait se dérouler le 22 oc-
tobre à Londres, a été annulé
pour raisons médicales, a an-
noncé Bill Clayton, manager du
champion du monde américain.
/si

Larissa-Neuchâtel Xamax
2rI (l-0)

'.>. .,Stade Alkazar.- Spectateurs :
: 14.000. - Arbitre: Assenmacher

(RFA). - Buts: 5. Ziogas (1-0). 60.
Hermann (1-1). 91. Mitsibonas
(2-1).

Larissa: Mikhail; Mitsibonas; Kiri -
lidis , Galitsios, Kolomitrousis; Agho-
royanis (34. Aleksulis), Siliakos (61.
Athanassiou), Voutiritsas, Karapialis;
Ziogas, Valaoras.

Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Decastel; Mottiez , Widmer
(71. Ludi), Fasel; Hermann , Lei Ra-
vello, Smajic (80. Perret); Sutter,
Lùthi , Zwicker.
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Stade A
de la / *Nf\

Maladière O^
Samedi 10.9 ^

à 20 h OO
NEUCHÂTEL XAMAX

LAUSANNE
Match de championnat

Location d'avance: Mùller Sports,
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.

Piaget Sports Peseux
Secrétariat du club. TN Place Pury

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

563144-80
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Lapin frais . kg 7.70
Rôti de bœuf, épaule kg 17.50
Emincé de bœuf kg 16.50

Beurre Floralp P«aque 200 g 2.75
Beurre Floralp P.aque 100 g 1.40

Huile tournesol Dorina wd. 3. 11.85
Yoghourts « Crémo » arômes cn

gob. 180 g «UU p
Nescafe Classic bocai 2oo g 7.50
Shampooing «Timotei » n Ât.

flacon 200 g Z.49 !

Bière Cardinal 10*33 d 5.95
Vizir bidon 31 10.90
Dash 3 ef Ariel 5kg 14.90
Mouillettes aux œufs k
(( La Chinoise » Paq. éool 1.50 I
Vinaigre aux herbes u Kressi » . 7ISlitre l./U jj !

Fendant du Valais 87, Â ocGilliard bOUt.7di 4.ZD
Algérie Mostaganem, - _nR. patron .•.*. l./U
Côtes de Provence Rosé, « Q~

I AC 87 bout.? di /.«lu
Coteaux Languedoc AC 87, 0 oclili Chat. L'Engarran b0ut.7 di /.Su

Pruneaux Fellenberg kg 1.70
Raisin Regina kg 1.80

Coca-Cola Cernier,itre Cortaillod
'"•75 ESSENCE

lili ÇIIDFR
îflTTFI U

I l  W |||CL onfj i ' ï ij ll ; ""«318 ;-
mj j j j j  j magnum 1% litre " " " £

_ CE SANS PLOMB
•Ov Q4

j j ;l || j j j i » 563609-10 Réalisation (an-l'oxpress

La Peugeot 205 Green ne se contente pas d'être une arrière rabattable séparément et de nombreux autres
voiture. Elle incarne un style de vie: la haute noblesse accessoires. Votre agent Peugeot Talbot vous attend
à un prix étonnant. pour un essai routier.
Série limitée tout en blanc. 1360 cm3 et 61 chevaux
piaffants, toit ouvrant et vitres teintées, verrouillage Peugeot 205 Green 3 portes Fr. 16 950.-.
central et lève-vitres électriques à l'avant, banquette Peugeot 205 Green 5 portes Fr. 17 325.-.

§H PEUGEOT SOS GREEN
EËS UN SACRÉ NUMERO MODE. 562303 '°

B^ Nouveau - Couperose
disparaît 100% avec nos cures
d'ampoules à base naturelle.
La cure de 3 semaines:
Fr. 84.- + port.
Renseignements :
Tél. (071) 41 81 61. 563654-10

SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE 1 &CV. f|l|
DE BIEHHE 

Ifff ifll
CONCERTS D'ÉTÉ *'%*

¦ |

Jeudi 8 septembre 1988
20 h 30

Théâtre municipal de Bienne
CONCOURS INTERNATIONAL

D'EXÉCUTION MUSICALE
GENÈVE

CIEM1988
FINALE GUITARE

Direction: MARC TARDUE
Solistes: FINALISTES GUITARE

Entrée: Fr. 15.-
Les donateurs des concerts d'été
recevront sur présentation du récé-

pissé postal. 2 entrées gratuites.
Location le 8 septembre 1988 au

Théâtre municipal: 10 h-1 2 h 30
Billets en vente

à l'entrée à partir de 1 9 h 30
Tél. (032) 22 16 11 MW-IO

DDCT de Fr. 1000.- à

r K t l  50.000.-
<p 037/28 42 78

DPR Service Financier
Rte J.-Chaley 29 1701 Fribourg

602692-10



Colombier plaît
Colombier - Rapid Ostermundigen 2-0 (1-0)

Marqueurs: 41me Aubée (10); 85me Rossi
(2-0 ) .

Colombier. Enrico ; Boillat; O. Deagostini;
Freiholz; Aubée; Salvi: Leuba: V. Deagostini
(83me Cornu); Jacot; Rossi; Broillet (63me
Panchaud ) Entraîneur: Debrot.

Rapid Ostermundigen: Savinelli; IH; Bill;
Bianchi; Plancherel; Luthi; Vuille; Jaggi ; Del
Vecchio (46me Pamonte); Rapold; Wyss. En-
traîneur: Nyffenegger.

Arbitre: M.Daminden . de Rômerswil.
Notes: stade des Chézards. 220 spectateurs.

Colombier sans Mayer et Meyer (blessés). Aver-
tissements à Del Vecchio (44me, faute) et à
Jacot (81me, réclamation ) . Coups de coin: 5-6
(4-2 ) .

Match intéressant , j oué rapidement ,
dans lequel les actions se sont suivies à
un excellent rythme. Colombier a géné-
ralement dominé, mais les Bernois se
sont tout de même créé quelques très
bonnes occasions, notamment à la
21me minute , lorsque Enrico s'est inter-
posé brillamment devant Rapold , parti
seul au goal .

De leur côté, les Neuchâtelois ont eu ,
en première période, plusieurs possibili-
tés d'ouvrir le score. Mais le manque de
réalisme et l'égoïsme de certains ont
empêché les hommes de Debrot de
concrétiser. Finalement , peu avant la
pause, la logique a quand même été
respectée. Sur un centre d'O. Deagosti -
ni , Aubée abusa Savinelli d'un petit lobe
avant de conclure d'une belle reprise.

Non contents d'avoir ouvert le score,
les locaux sont repartis à l'attaque de

plus belle. Commença alors un festival
d'occasions manquées. Des dizaines de
fois, Colombier a eu la possibilité d'ag-
graver la marque , mais la réussite ne lui
souriait pas ou plutôt la maladresse
était souvent présente au bout des sou-
liers neuchâtelois.

Heureusement , l'équipe des Ché-
zards n 'eut pas à regretter ces «loupés» ,
même si parfois elle a eu très chaud.
Cinq minutes avant la fin , Rossi put
enfin doubler la mise et assurer ainsi la
victoire à son équipe .

N. G.

Ĉ ĵ football [ Coupe de TUEFfl : Servette a longtemps cherché

Servette - Sturm Graz 1-0 (0-0)
La quinzième fut la bonne. Apres avoir raté quatorze occa-
sions nettes, Servette a trouvé l'ouverture dans les arrêts de
jeu pour disposer de Sturm Graz 1-0 en match aller du
premier tour de la Coupe de l'UEFA. Aux Charmilles, en
présence de 9800 spectateurs, les Genevois, dans leur dis-
positif en 4-2-4, ont soumis les Autrichiens à un siège en
règle pour un salaire malheureusement bien maigre.

Cette victoire de 1-0, acquise grâce à
un frappe terrible de Grossenbacher ,
remarquable dans son nouveau rôle de
demi défensif , place malgré tout les Ge-
n evois en bonne posture avant le match
retour à Graz du 5 octobre. Face à un
rival qui sera enfin obligé de se décou-
vrir, les attaquants genevois bénéficie-
ront certainement d'opportunités en or
dans le jeu de rupture.

Match presque parfait
Quatre ans après le gardien grec de

Larissa, Plitsis , Otto Konrad a livré le
match de sa vie à Genève. Pendant 90
minutes, le portier adverse s'est montré
intraitable. La seule fois qu 'il a commis
une erreur , à la septième minute en
étant devancé dans sa sortie par Gros-
senbacher , la latte est venue à son se-
cours...

Les Servettiens auraient livré le match
parfait sans une certaine maladresse à
la conclusion et un petit passage à vide
au début de la seconde période. Pour le

reste, les Genevois ont parfaitement ré-
pondu à l' attente. Emmenés par Favre
et Grossenbacher , ils ont exercé une

terrible emprise sur le match. Avec qua-
tre cartons jaunes et une expulsion,
Sturm Graz a récolté la juste sanction
pour ses... 29 fautes commises tout au
long du match. Mais à l' image de leur
libero Petrovic, les défenseurs autri-
chiens ont soigneusement évité de pro-
voquer la moindre action litigieuse dans
leur surface de réparation.

Un seul nom...
Dans les rangs servettiens, Grossen-

bacher , Favre, Bonvin et Sinval , diaboli-
que dans l'art de provoquer la faute , se

sont montrés les plus incisifs . Après un
bon début , Rummenigge , qui disputait
son 88me match européen, a éprouvé
de la peine à se défaire du marquage
de Zellhofer. La seule déception est
venue d'Eriksen, trop tardivement rem-
placé par un Fargeon bien alerte à l'ap-
pel du dernier quart d'heure.

Au sein de Sturm Graz, ou plutôt
d'Abwehr Graz, un seul nom se dégage.
Celui de Konrad bien sûr. Au niveau
offensif , les Autrichiens n 'ont réussi
qu 'un seul tir cadré en 90 minutes... /si

RUMMENIGGE — Lui et ses coéquipiers n'ont trouvé la f aille que lors des arrêts de jeu. ap

Aux arrêts de jeu !

Aarau trop naïf
Aarau - Lokomotiv Leipzig 0-3 (0-0)
Le FC Aarau a connu, lors de sa «première européenne» au
Brugglifeld, une cruelle désillusion. Après avoir dominé
son adversaire une heure durant, se créant de nombreuses
chances de but, dont une était déjà repoussée par la trans-
versale à la première minute de jeu, Aarau sombra corps et
biens.

Un contre de Lokomotiv pris à la
légère et Hobsch lobait Bôckli trop
avancé. C'était la deuxième occasion de
but des visiteurs. Aarau, qui avait in-
quiété une bonne dizaine de fois le
gardien international Mùller , se lança
alors inconsciemment à l'attaque et se
fit encore surprendre à deux reprises.

Pas de reproches
C'est donc un résultat cruel pour une

équipe qui avait constamment donné
l'impression de pouvoir prendre la me-

sure de son adversaire. L équipe helvé-
tique qui , contrairement à ce que l'on
prévoyait, ne fut pas inférieure physi-
quement , prit la direction du jeu face
aux sobres et calculateurs joueurs est-
allemands. Ceux-ci se montrèrent en
revanche d'un réalisme cynique, exploi-
tant froidement trois des cinq chances
de but qu 'ils se créèrent.

On ne pourra pas faire le reproche
aux Argoviens d'avoir mal joué, mais
leur naïveté finale leur coûta très, très
cher , battus qu'ils furent par un résultat
sec et brutal , alors qu 'ils auraient logi-

quement pu prétendre à la victoire. Car,
durant la première mi-temps, un résul-
tat de 2, voire 3 à 0 n'aurait surpris
personne.

Leipzig ne fut pas l'adversaire redou-
té que l'on attendait. Ses faiblesses ac-
tuelles en championnat ne passèrent
pas inaperçues et son football ne con-
tient pas de diamant. Seulement, il est
très fort en défense et sait se créer le
chemin qui mène au but par des ac-
tions aussi rapides que simples. Cela a
suffi pour venir à bout d'Argoviens qui
cherchaient leur salut dans d'innombra-
bles combinaisons.

Pour Rolf Osterwalder, le capitaine
argovien, la déception était grande:

— Nous n ouons pas eu la chance
des Allemands, après avoir très bien
joué. Après le premier but, nous avons
malheureusement perdu la tête et ce fut
notre couac.

C. R

Deux Neuchâtelois
ĵ| mountain bike flux Etats-Unis

Deux Neuchâtelois, Patrick Schneider et Jean Mùller, vont
disputer pour la première fois, les 8, 9, 10 et 11 septembre
1988, le championnat du monde de mountain bike (vélo de
montagne) à Mammoth Lakes, au nord-est de Los Angeles
(Californie).

En attendant une épreuve mondiale
unique , probablement dès l'année pro-
chaine, les Etats-Unis mettent encore
sur pied leur propre version de cham-
pionnat du monde, quinze jours après
celui d'Aminona-Crans-Montana.

Plusieurs épreuves
C'est l'importante association de vélo

de montagne 'NORBA' qui organise
cet événement, en collaboration et sous
le patronage de 'SWATCH SA'. Ce
championnat comporte, de façon sem-
blable à un championnat du monde de
ski, plusieurs disciplines , soit:

— jeudi 8 : course de côte de 7 km
avec 600 m de dénivellation

— vendredi 9 : cross-country, l'une
des épreuves reine, soit une boucle de
9 km, à parcourir 4 fois, à travers la
forêt de la Sierra Nevada.

— samedi 10 : épreuve de trial (par-
cours d'obstacles) et 'Dual Challenge ',
soit une épreuve qui s'apparente aux
courses de bosses du ski acrobatique.

— dimanche 11 : descente, la légen-
daire 'Kamikaze ' de Mammoth Lakes,
où les meilleurs filent à de 75 km/h de
moyenne!

Voici une brève présentation des
deux Neuchâtelois, de vrais 'mordus '
de mountain bike :

Patrick Schneider : 26 ans. Après 13
ans de vélo de route , c'est le cyclocross
qui l'amène au vélo de montagne où il
devient d'emblée l'un des meilleurs
Suisses, puis le chef de file du Team
Cilo. 8e au championnat du monde
1987 à Villars de Lans, 5e à celui de
1988 à Aminona, il est actuellement en

tête du championnat de Suisse. Il brûle
de se mesurer, sur leur terrain, avec les
meilleurs Américains. Il prendra part à
toutes les épreuves, ses chances les
meilleures étant dans le cross-country et
le 'Dual Challenge '.

Jean Mùller : 28 ans, architecte. Il dé-
couvre le vélo de montagne en 1982 en
Californie. En 1985, il est l' un des pre-
miers à faire le tour de l'Islande en VTT,
puis participe en 1987 au 1er Rallye
Paris-Gao-Dakar (8'800 km) avec une
équipe de relais française. Il projette
l'ascension du Kilimanjaro en 1989.
'Fun ', décontracté, dynamique, connu
partout sous le nom de 'Fluo ', il mar-
que de son style toutes les épreuves
françaises et suisses, où il porte les cou-
leurs du Team Ferraroli de la Chaux-
de-Fonds. Aux USA, il 'tutoiera ' les
meilleurs dans ses deux spécialités, le
trial et la descente.

A la Vue des Alpes
Nos deux 'Américains' rentreront au

pays le 19 septembre, juste à temps
pour venir animer le 1er trophée de la
Vue des Alpes, 1er slalom parallèle in-
ternational de vélo de montagne , orga-
nisé le 1er octobre 1988, à la Vue des
Alpes, par l'Association des Amis du
Vélo de Montagne (AAVM), patronné
par la «FAN-L'Express».

Cette épreuve, ouverte à tous les
adeptes du mountain bike, sera l'une
des plus belles épreuves de l'année et
réunira les meilleurs Suisses, Français et
autres...Un spectacle hors du commun
en perspective, /fan

rraB hockey/glace YS reçoit Amiens
li m\m T—;•„,, ; . „ ;  • „, * '„.y.„;: ¦ ;„ J *

Pour son deuxième match amical
de la saison 1988/88, le HC Young
Sprinters reçoit le HC Amiens, forma-
tion de première division française, à
20 h 15 à la Patinoire du Littoral. Une
rencontre où l'on suivra d'une part
avec intérêt la prestation des hommes
de Libora, mais où d'autre part, on
observera tout particulièrement les
deux joueurs soviétiques de l'équipe
française.

Amiens a en effet la particularité
d'avoir obtenu le transfert de deux
joueurs soviétiques: Vladimir Zubkov,
de Moscou et Vladimir Lubkin, de

- Riga Le premier, âgé de 31 ans, pèse
90 kilos. Le second a 35 ans et pèse
80 kilos. Pas des enfants de chœur
donc. Et on peut s'attendre à ce qu'ils
soient un peu les régisseurs de la
formation tricolore et fassent une bon-
ne partie du spectacle ce soir.

Du coté neuchâtelois, mauvaise
nouvelle à signaler: Ralph Droz a été
victime d'un accident du travail et
s'est brisé une jambe. D sera indisponi-
ble pour une bonne partie de la sai-
son.

A part cela, Vincent Libora, l'entraî-
neur tchécoslovaque, peut compter
sur tout son effectif, y compris quel-
ques juniors qui piaffent d'impatience
à la porte de l'équipe fanion. Espé-
rons qu'ils sauront canaliser judicieu-
sement leur énergie sur la glace, plu-
tôt que de collectionner les pénalités...

Samedi dernier contre Grindelwald,
Libora avait adopté une tactique prin-
cipalement offensive: — J 'ai été con-
tent du résultat, explique-t-il. Mon
équipe a joué comme je le lui avals
demandé et cela a bien marché. Ce
soir, contre les Français, tenant comp-
te du fait de la présence de ces deux
joueurs soviétiques, j 'adopterai une
tactique plus tournée vers la défense.

Amiens compte aussi plusieurs Ca-
nadiens dans ses rangs, dont Luc Ma-
rengère et Louis Coté. Cela doit être
une formation de niveau égal ou légè-
rement supérieur à celui de la ligue B
suisse. Les «orange et noir» auront
donc affaire à forte partie. A eux de
tirer honorablement leur épingle du
jeu.

P.-A. R

Eusses au Littoral
Servette - Sturm Graz 1-0
(0-0)

Charmilles. 9800 spectateurs. Arbi-
tre: Rôssner (RDA).

But: 91. Grossenbacher 1-0.
Servette: Kobel; Besnard: Hasler , Ba-

mert , Schàllibaum; Grossenbacher , Favre;
Sinval , Eriksen (76. Fargeon), Rummenig-
ge, Bonvin.

Sturm Graz: Konrad; Petrovic; Huberts ,
Schauss, Zellhofer , Feirer; Temm , Holzer,
Tùrmer; Kramer (89. Kogler), Koschak.

Notes: Servette sans Hertig, blessé.
Sturm Graz sans Werner , blessé, et Schach-
ner, suspendu. Avertissements: 45. Huberts;

•46. Tùrmer; 55. Feirer; 66. Zellhofer. Expul-
sion: 69. Feirer (2me carton jaune ) .

I \ ¦•

Aarau - Lokomotive
Leipzig (RDA) 0-3 (0-0)

Brugglifeld. — 6500 spectateurs. Ar-
bitre: Delmer (Fr).

Buts: 67me Hobsch 0-1, 81me Hobsch
0-2, 85me Marschall 0-3.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Schàr,
Tschuppert . Kilian; Van der Gijp, A Meier ,
Herberth (71e Opoku NTi), Kùhni (75e
Barth); Matthey, Knup. - Entraîneur: Kost-
ka.

Lok Leipzig: R. Mùller; Baum; Bredow,
Lindner , Kracht; Scholz, Halata. Liebers;
Leitzke , Marschal l , Hobsch (82rne Kùhn).
Entraîneur: Thomale.

Notes: Aarau peut jouer au Brugglifeld
avec une dérogation de l'UEFA: son terrain
est le dernier d'Europe sans grillages! Aver-
tissements: Leitzke (Lok , 15me, faute sur
Kilian ), Baum (Lok , 75me, faute sur Van
der Gijp).
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Coupe des Champions
MARDI:
Dynamo Berlin (RDA)-Werder Brème (RFA) 3-0 (1-0)
Valur FC (Isl)-Monaco (Fr) ; 1-0 (0-0)

HIER
Sparta Prague (Tch)-Steaua Bucarest (Rou) 1-5 (1-2)
Real Madrid (Esp)-Moss (Nor ) 3-0 (3-0)
Pezoporikos FC (Chy)-IFK Gœteborg (Su) 1-2 (1-1)
FC Bruges (Be)-Brondby (Dan ) 1-0 (0-0)
FC Porto (Por)-HJK Helsinki (fin ) pas reçu
Rapid Vienne (Aut)-Galatasaray (Tur) 2-1 (1-0)
Spartak Moscou (URSS)-Glentoran FC (Irl) 2-0 (0-0)
Victoria Sofia (Bul)-Milan AC (It) 0-2 (0-1)
Hamruns Spartans (Mal)-Nentori (Alb) 2-1 (0-1)
Gornik Zabreze (Pol)-Jeunesse Esch (Lux) 3-0 (2-0)
Larissa (Grè)-Neuchâtel Xamax (S) 2-1 (1-0)
Honved Budapest (Hon)-Celtic Glasgow (Eco) 1-0 (1-0)
Dundalk FC (Eir)-Etoile Rouge Belgrade (You) 0-5 (0-0)
Exempt du premier tour: PSV Eindhoven (Ho/tenant du titre) .
9 Matches retour en majorité le 5 octobre.

Coupe des Coupe
MARDI
Omonia Nicosie (Chy)-Panathinaikos (Grè) 0-1 (0-1)
Floriana (Mal)-Dundee United (Eco) 0-0 (0-0)
Grasshopper (S)-Eintracht Francfort (RFA/à Bâle) 0-0 (0-0)

HIER
Fram Reykjavik (Isl)-FC Barcelone (Esp) 0-2 (0-1)
FC Malines (Be)-Avenir Beggen (Lux) 5-0 (0-0)
Dinamo Bucarest (Rou)-FC Kuusysi Lahti (Fin) 3-0 (1-0)
FC Metz (Fr)-RSC Anderlecht (Be ) 1-3 (0-2)
Glemavon FC (Irl)-AGF Aarhus (Dan ) 1-4 (1-1)
Flamuratari Vlora (Alb)-Lech Poznan (Pol) 2-3 (2-1)
IFK Norrkœping (Su)-Sampdoria Gênes (It) 2-1 (1-0)
Cari Zeiss Iena (RDA)-FC Krems (Aut) 5-0 (1-0)
Deny City FC ( Eir)-Cardiff City (PdG) 0-0
Borac Banja Luka (You)-Metallist Kharkov (URSS) 2-0 (1-0)
Roda Kerkrade (Ho)-Victoria Guimaraes (Por) 2-0 (0-0)
Inter Bratislava (Tch)-Sredetz Sofia (Bul) 2-3 (1-2)
Sakaryaspor (Tur)-Elore Spartacus (Hon) 2-0 (1-0)

9 Matches retour en majorité le 5 octobre.

Coupe de l'UEFA
DIMANCHE:
Sliema Wanderers (Mal) - Victoria Bucarest (Rou) 0-2 (0-1)

MARDI:
US Luxembourg (Lux) • FC Liège (Be) 1-7 (1-2)
Antwerp (Be) - FC Cologne (RFA) 2-4 (2-1)
Vienna (Aut) - Ikast FS (Dan) 1-0 (1-0)

HIER:
FC Groningue (Ho)-Atletico Madrid (Esp) 1-0 (1-0)
FC Aarau (S) - Lok Leipzig (RDA) 0-3 (0-0)
St Patrick's Athletic (Eir) - Heart of Midlothian (Eco) 0-2 (0-2)
Zhalgiris Vilnius (URSS) - Austria Vienne (Aut) 2-0 (0-0)
Sporting Lisbonne (Por) - Ajax Amsterdam (Ho) pas reçu
Real Sociedad San Sebastien (Esp) - Dukla Prague (Tch) . . . .  2-1 (1-1)
VfB Stuttgart (RFA) - Tatabanya (Hon) 2-0 (0-0)
Internazionale Milan (It ) - IK Brage (Su) 2-1 (1-0)
Glasgow Rangers (Eco) - GKS Katowice (Pol) 1-0 (0-0)
Aberdeen (Eco) - Dynamo Dresde (RDA) 0-0
Dniepr Dniepropetrovsk (URSS) - Bordeaux (Fr) 1-1 (0-1)
Oesters IF (Su) - Dunajska Streda (Tch) 2-0 (0-0)
Turun Palloseura (Fin) - Linfield FC (Irl) 0-0
Molke FK (Nor) - SV Waregem (Be) 0-0
Bayern Munich (RFA) - Legia Varsovie (Pol) 3-1 (2-0)
Malmoe FF (Su) - Torpédo Moscou (URSS) 2-0 (1-0)
Bayer Leverkusen (RFA) - Belenenses (Por) 0-1 (0-1)
Otelul Galati (Rou) - Juventus Turin (It) 1-0 (0-0)
Vêlez Mostar (You) • Aopel Nicosie (Chy) 1-0 (1-0)
AEK Athènes (Grè) - Athletic Bilbao ( Esp) 1-0 (1-0)
Montpellier (Fr) - Benfica Lisbonne (Por) 0-3 (0-2)
Napoli (It) - PAOK Salonique (Grè) 1-0 (0-0)
AS Rome (It) - FC Nuremberg (RFA) 1-2 (0-1)
Servette (S) - Sturm Graz (Aut) 1-0 (0-0)
Trakia Plovdiv (Bul) - Dynamo Minsk (URSS) 1-2 (0-1)
Besiktas Istanboul (Tru ) - Dynamo Zagreb (You) 1-0 (1-0)
Partizan Belgrade (You) - Slavia Sofia (Bul) 5-0 (2-0)

AUJOURD'HUI:
Akranes FC (Isl) - Ujpest/Dozsa Budapest (Hon) - ( - )
O Matches retour en majorité le 5 octobre

' ¦: ¦: ¦ ¦: . . : :. :¦¦ ¦. --¦¦:<; ¦-:.. *.; ¦¦¦ . ... ...
y
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Serrières - Bôle 0-0; Fontainemelon -
Noiraigue 1 -0 (0-0); Hauterive - Audax
1-0 (1-0); Cortaillod - St-Blaise 1-1
(0-0); Marin - St-lmier 1-1 (1-1); Les
Bois - Superga 2-4 (2-0).

1 Bôle 4 2 2 0 6 - 1  6
2.St-Blaise 3 2 1 0  5 - 2  5
3.Superga 3 2 1 0  7 - 4  5
4. Cortaillod 4 1 3  0 4 - 3  5
5. Hauterive 3 2 0 1 5 - 3  4
6. Serrières 4 1 2  1 8 - 2  4
7. Noiraigue 4 1 2  1 4 - 2  4
B. Fontainem. 4 1 2  1 3 - 5  4
9.St-lmier 3 1 1 1  5 - 5  3

10. Les Bois 4 0 2 2 3-12 2
11. Audax 4 0 1 3  2 - 7  1
12.Marin 4 0 1 3  2 - 8  1
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f M O I R W  A V E N I R  À LA BCV \

Un environnement à la pointe des techno- \
log ies de développement informatique!...

IBM 3C90/2CO
MVS/XA-DB2

...et si vous êtes un

ANALYSTE
CONCEPTEUR

vous utiliserez des méthodes et outils
hautement performants et conviviaux.
Analyse structurée (IEM)
Outils CASE (IEF)
(Modélisation et générateur de codes).
Gestionnaire de BD relationnelle.

Philippe MESPLES, chef du personnel, votre
partenaire de confiance, attend votre appel au
021/212237, entre là et 19 h, ou votre dossier
complet avec photo.
BANQUE CANTONALE VAUDOISE,
Service du personnel ,
CP 2172-1002 Lausanne

£ft

: /% Mil I FABRIQUE DE RESSORTS C M L
\-, Î IVI L 1854 LEYSIN
i! cherche pour date à convenir

MÉCANICIEN OU
AGENT DE FABRICATION
Nous demandons:
-*• Formation de mécanicien ou métier apparenté
- Eventuellement formation d'agent de méthode

I- 

Bonnes connaissances de l'allemand

Les tâches sont les suivantes:
- Traitement des commandes des clients
- Etablir des offres et conseiller la clientèle ¦
- Etablir les gammes opératoires
- Possibilité de participer à la mise en place d'un système de

gestion par ordinateur

Place stable avec possibilité d'avancement.

Formation par nos soins dans nos ateliers.

Si ce poste plein d'avenir vous intéresse, veuillez télépho-
ner à Monsieur O. Baer au (025) 34 12 91. 583143.3e

Portescap
développe, fabrique et vend dans le monde entier des systèmes
de mouvement et d'entraînement de haute qualité.

Pour notre Département R + D, nous cherchons un À

INGÉNIEUR ETS À
en mécanique ou microtechnique -,

en qualité de chef de projet. W:' - i
Nous demandons : f Y )
- une expérience dans la construction. H«l- de bonnes connaissances d'anglais. \
Nous offrons : ÏOl
- une formation approfondie sur nos produits; fr»^- un salaire en rapport avec le profil et l'expérience du 1*1

candidat; 9j  m
- de bonnes prestations sociales; ï il 1
- un horaire variable; W T fl
- un environnement de travail agréable. ï i 11

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir. H "S- \
Nous attendons avec intérêt votre offre accompagnée r^ i
des documents usuels adressée au Département du L̂ "j
Personnel de Portescap, Jardinière 157, KHJWH
2301 La Chaux-de-Fonds 1. 663551 3e ;Y ^ I

mmJtmWKMirBBnn mm HiifffiTfMMMiiiMT!^**"**''-"»5*"

! toutes spécialités cherche

vendeur/se
pour son banc du marché, à temps complet ou partiel.

i Les personnes dynamiques ayant le contact agréable
i' et aimant le travail avec les fruits sont priées de

prendre contact avec le magasin.
! Tél. (038) 25 12 34. 554495 35

— I

On cherche, pour entrée
immédiate ou selon
entente

aide-
mécanicien
ou serviceman

Nous offrons:
- travail varié
- indépendance
- place stable, bien

rétribuée

Veuillez appeler le

Garage H. Beyeler,
Ipsach p. Bienne. Tél.
(032) 51 96 05563917-36

'wBBL9 j  a si ¦! y| pis ̂  
vi i KJ H 9 J kl¦MTHmîiBTlT iT^̂ ^̂ 1̂ »^^̂ ^
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Nous cherchons

SERRURIERS
Pour travaux de construction à l'atelier , travaux de tôlerie,
travaux de montage de charpentes et élévateurs.

AIDES-SERRURIERS
avec expérience, excellentes conditions offertes.

M. Martin se fera un plaisir de recevoir votre appel
ou votre dossier de candidature. 663953-35

TkSi Enter 

Pizzeria à Cernier cherche

sommelier/ère
un cuisinier

Tél. 53 50 36/ 53 21 77. 563468-36

Pour travail temporaire et postes fixes dans toutes les
professions:

Adia prend le relais.
Rue du Seyon 4 JFk M mSjÊk
2000 Neuchâtel À T^LmmmWMj mT ^k
Tél. 24 74 14 Dynamique et cordial.

563130-36

i \Maison de convalescence
médicalisée «LA CI-SOTTE »
Pour compléter notre équipe soignante, nous désirons
trouver la collaboration d'une

INFIRMIÈRE ou
infirmière assistante

diplômée
pour entrée immédiate ou à convenir.
Poste de 50 à 100%.
Si vous avez le sens des responsabilités et
que vous aimez le contact humain, alors
adressez-vous au secrétariat au N° de tél.
(038) 57 10 40. 563623 36

v *

Cercle des Travailleurs
av. de la Gare 3 - 2000 Neuchâtel
cherche

cuisinier
Entrée en fonctions : 1.10.1988.
Téléphoner ou se présenter dès
22 heures, 25 10 39. 563471 -36
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INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE PROJETS
COURANT FORT ET FAIBLE DEVIS

TÉLÉPHONE A + B par notre bureau
SIGNALISATION TECHNIQUE

MAGASINS DE VENTE

2001 NEUCHATEL. Grand-Rue 4 f (038) 25 1712
2013 COLOMBIER, rue Haute 12 f (038) 41 27 12

562797-92

Dès le jeudi
22 septembre

cette page paraîtra dans le cahier
hebdomadaire

SPORT +
de votre quotidien favori

EEXPRESS

NEUCHÂTEL S%\&gsÛ-Ë. frfr^Js f̂e
Rue du Concert 2 ĵfest #̂i?f .>. i—H  ̂'
Tél. (038) 25 74 04 N& V̂  ̂ «~

Il ¦!¦ —— ¦M M̂ M il 1 1 H P

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE |i FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
562800-92

Communiqué officiel No 5

| rrr— ¦— " llIBif ̂ mn»S5 ĝ '

Avertissements
CATTIN Sacha, Chaux-de-Fonds j.B, j. dur .
27.8.; HERMANN Sandro, Gen. s/Coffrane
j.B, j. dur; BLANC Christian. Colombier jA
réd. c. NE ; VOLERY Marc, Colombier jA j.
dur; PINSARD Christophe, Fleurier jA j -
dur; DOS SANTOS Alvaro. Le Parc jA j
dur ; NICOLET Laurent , Marin jA j. dur ;
TORREC1LLAS José, Marin jA j dur; TA
MES Angel , Fontainemelon jA, j. dur;
FRUND J.-Claude , Boudry jA i- dur; GI-
RARD Stéphane, Dombresson jA j. dur ;
FONTANA Patrick, Floria jA j. dur; PENA
Roberto, Deportivo j.B , j. dur; FERNANDES
Luis, Deportivo j.B , j. dur; ROTA Stefano .
Deportivo j.B, antisp.; SCHWAB Stéphane ,
Lignières j.B , j. dur; RACINE Stéphane, Li-
gnières j.B, j. dur; FEREIRA Herculano , Au-
dax j.B, j. dur ; GAGG Alexandre, Saint-Blai
se, j.B, réel.; POIRIER Alain , Corcelles jA j.
dur; MERAT Jacques, Corcelles jA j - dur;
BULUARD Sébastien , Corcelles jA réel.;
KUNZI Laurent , Corcelles JA j. dur ; CHE
NAUX Sylvain , Colombier jA j. dur; STAUF-
FER Didier , Colombier jA j - dur; WEISS-
BRODT Pascal, Colombier jA réd.; HU-
GUENIN Ludovic , Fleurier jA antisp. ; MO
RETTI Eddy, Fleuner jA antisp ; LOPPEZ
Pedro, Deportivo jA antisp.; RÙTA Stépha-
ne, Deportivo j.B , j dur; DOUTAZ Yann ,
Saint-lmier j.B , j. dur; SCHENK Stéphane ,
Marin j.B, réel.; AMEZ-DROZ Pascal, Les
Bois j.B, j. dur , 2e; NICOLET Patrick, Haute
rive j.C, j. dur; MARADAN Armando, Le Parc
j.C, antisp.; LUGINBUHL Nando, Serrières
j.D, antisp. ; PERRONELi Alain , Le Locle j.B ,
antisp.

2 matches de suspension
MEYER J.-Claude, Saint-lmier jA antisp. en-
vers l'arbitre; PEREZ Antonio, Deportivo j.B ,
antisp. envers l'arbitre; ZAD1 Aimé, Les Bois
j.D, antisp. envers l'arbitre.

4 matches de suspension
VENUTl Yan , Corcelles jA v. de faits ; HU-
GUENIN Ludovic, Fleurier j.A v. de faits.

Avertissements
+ Fr. 10.— d'amendes
DIVERNOIS J.-Daniel , Béroche I , j. dur; PIC-
CINNI Pierro, Béroche I , réel.; SYDLER Gil-
bert, Hauterive I, j. dur; GRÉTILLAT Alain ,
Hauterive I, antisp.; ARTH Daniel , Bôle, j.
dur; . CICARONE Vitantonio, Bôle, j. dur ;
BOILLAT Gilles, Les Bois, j. dur; MONTA-
VON Patrick, Les Bois, f. dur; FROSIO Fran-
cis, Noiraigue, j. dur; GOETZ Raymond , Ma-
rin, j. dur ; GOETZ François. Saint-Biaise, an-
tisp.; RENAT Nicolas, Le Locle II , antisp. ;
COLLELLA Vito, Pal Friul, j. dur; BUSSO
Luigi, Pal Friul, j. dur; PELLEGRINI Ermano,
Floria I , antisp. ; PIRRELON Laurent , Floria,
antisp.; CINGUEGRANA Maurizio, Floria II , j.
dur; MANAI Fathi , Bôle I, j. dur; QUELOZ
Pascal, Les Bois, antisp. ; PERLY Alain , Noi-
raigue, j. dur; SOGUEL J.-Marc , Superga,
réel. ; GARR1DO Emilio, Superga, réd ; RU-
FENACHT Stéphane, Serrières, j. dur; HALL
Frédéric, Serrières, j. dur; GlAUQUE Lau-
rent, Serrières, j. dur; GARCIA Rodolphe,
Serrières, j. dur; DA SILVA Envento, C. Por-
tugais, j. dur; IGUCIAS José, C. Portugais, j.
dur; PERES Imerio, C. Portugais, j. dur;
BARTOS Antonio, C. Portugais, antisp. ; HIL-
TEBRAND François, Fleurier, antisp. ; POR-
MOVSKI Marian, Fleurier, j. dur; KULL Phi-
lippe, Fleurier, j. dur ; SALVI Denis, Bôle II , j.
dur; SCHUCHTIG Alain , Bôle II , réel.; FON-
TANA François, Bôle II , réel.; GABRA Thier-
ry, Châtelard I , antisp.; JUNOD Steve, Auver-
nier I , antisp.; TEFtPINO Massimo, Ticino, j.
dur; RODR1GUES Odilo , Espagnol, j. dur ;
FERNANDEZ Ruiz , Espagnol , réel.; JEAN-
MAIRE Claude, Cornaux, réel.; HUGUENIN
Thierry, La Sagne la , j. dur; LEPORI Yanny,
Sonvilier, I, dur; RENA Didier , Sonvilier, an-
tisp.; SCHLEGUEL Patrick, Sonvilier, j. dur;
SIMON Marc, Le Parc, ). dur; TODESCH1NI
René, Ticino II , j. dur; QUENAT Patrick, Le
Parc I , réel.; CUFIRIT Patrick, Blue Stars I ,
réel.; HUGUENIN J. Michel , Béroche I , j. dur ;
PAGAN1 J.-Luc, Saint-Biaise II , j. dur; CLOT-
TU Alain , Cressier, antisp. ; FALLET J.-Da-
niel , Gen. s/Coffrane II, j. dur; ZINKOIC Dra-
gan, Noiraigue II , j. dur; VALNET Fabrice,
Saint-Sulpice, antisp.; CARADO Parrado, Les

Bois III . antisp.; REBETEZ Hubert , Les Bois
III , j. dur; DURIN1 Cl. -Henri, Les Ponts-de-
Martel lia , j. dur; SCHENA Michel , Cressier
II , antisp.; ZUCCALLO Vincenzo , Colombier
II , réel.; MORNARABAL Tirro , Lat. -America-
no, j. dur; JAVET François. Cortaillod llb . j.
dur . SCHUCHTIG Charly. Sonvilier , antisp.;
WILLEN Denis , Mont-Soleil , j. dur ; SIEGEN -
THALER Jean , Mont-Soleil , antisp.

Avertissements
+ Fr. 15.— d'amendes

JANTERSKI Rodiack . Bôle, j. dur; LAMBE-
LET Cédric, Cortaillod , réel.; WILLEMIN
Christophe, Les Bois , j. dur; CASEGAS An-
tonini , Noiraigue, j. dur; SYDLER Gilbert.
Hauterive 1, réel; DA CORTA Eduardo , Châ-
telard I , j. dur; GREMAUD Claude , Le Lan-
deron , j. dur; MENDES Aristin, Corcelles I.
antisp.; DA SILVA Daniel , Espagnol , réel.;
SCHENK Thomas, Cornaux, j. dur.

1 match officiel
de suspension
+ Fr. 50. — d'amendes
AGUSTO Rodolphe , Noiraigue I , j. dur , 2e
av.; WIRTH Laurent , Auvernier 1, j. dur, 2e
av. ; RUCKSTUHL Danien , Auvernier I , j. dur,
2e av ; ROSSI Paolo , Pal Friul I, j. dur , 3e av. :
LORJOL Johnny. Superga I , j. dur , 3e av. ;
STOPPA Mario, Serrières I . j. dur , 3e av.

2 matches officiels
de suspension
+ Fr. 50. — d'amendes
CRETIN Patrice, Marin I, antisp. 1.9.1988 :
KUNZLE Caiyl, Pal Friul I, antisp.; CANDU
SO Walter , Pal Friul I, antisp. envers l'arbitre :
LANZ Paul , Les Bois II; antisp. envers l'arbi
tre.

3 matches officiels
de suspension
+ Fr. 50. — d'amendes
CAVALHARO Giuseppe, Pal Friul I, antisp.
rec. envers l'arbitre.

Amendes
Fr. 10. — , FC Châtelard,- résultat non tél. ;
Fr. 10. -. FC Gen.-s/Coffrane, résultat non
tél.; Fr. 10. — , FC Sonvilier, résultat non tél.;
Fr. 10. — , FC Saint Imier , résultat non tél.;
Fr. 20. — , FC Les Brenets-vét., passeports
présentés en retard , match Les Brenets-vét. -
Le Locle-vét.; Fr. 50. — , FC Marin, forfait
match Fontainemelon • Marin jun. D;
Fr. 50. — , FC Le Landeron , absence ass. P.
jun. du 25.8.1988; Fr. 50- , FC Saint-lmier,
absence ass. P. jun. du 25.8.1988 ; Fr. 50.-,
FC Noiraigue , absence ass. P. jun. du
25.8.1988; Fr. 80.-, FC Ponts-de-Martel ,
forfait match Buttes - Ponts-de-Martel llb;
Fr. 100. — , FC Auvernier, antisp. + insultes
d'un des responsables env. l'arbitre , match
Ticino - Auvernier; Fr. 100.-, FC Gen.-
s/Coffrane, retrait équipe jun. C.

Adresse
FC TRINACRIA case postale 259, 2400 Le
Locle. Responsable: MAESANO Antonio, tél.
(039) 31 67 08, dès 17 h (039) 31 83 77.

Démission arbitre
BUCHS John , Saint-lmier.

Changement No tél.
Arbitre : TORRES José, (038) 51 22 88.

1/4 finales
«Coupe neuchâteloise »
1.Audax - Les Bois ; 2. Marin - Hauterive ; 3
Saint-lmier - Bôle; 4. Fontainemelon - Saint
Biaise.
N.B.: A jouer jusqu'au 12/13.11.1988

Coupe neuchâteloise
« Vétérans »
Le Locle - Superga ; La Sagne - Fontaineme
Ion; Les Brenets - NE Xamax; Floria - Noirai
gue.
N.B. : A jouer le 24.09.88

A.C.N.F. - Comité Central

Ligue nationale A
NE Xamax - Lausanne Sports 20 h Samedi 10

1" ligue
Boudry - Mùnsingen 16 h Dimanche 11
Le Locle - Koniz 20 h Vendredi 9

Juniors inter. A I
NEXamax - Lausanne 17 h Samedi 10

Juniors inter. A II
La Chaux-de-Fonds - Bulle 15 h 45 Vendredi 9

Juniors Inter. B I
NE Xamax - Delémont 15 h Dimanche 11

Juniors Inter. B II groupe 2
Boudry - Malley 14 h 30 Samedi 10
Le Landeron - Mùnsingen 15 h Samedi 10
Hauterive - Le Landeron 19 h 45 Mercredi 14

Juniors Inter. C I
NE Xamax - Lancy 15 h Dimanche 11

Juniors Inter. C II groupe 3
La Chx-de-Fonds - Le Landeron 15 h Dimanche 11
Le Landeron - Bienne 19 h Mercredi 14
Le Locle - La Chx-de-Fonds Pas reçu

Talents D
NE Xamax - Fribourg 16 h 30 Samedi 10
NE Xamax - Bienne «E» promotion 15 h 30 Samedi 10
NE Xamax - Fribourg «E» piccolo 1 5 h 30 Samedi 10

2e ligue
1. Audax - Marin 16 h Dimanche 11
2. Bôle - Cortaillod 16 h 30 Dimanche 11
3. Noiraigue - Hauterive 16 h Dimanche 11
4. Saint-lmier - Serrières 17 h Dimanche 11
5. Saint-Biaise - Les Bois 15 h 30 Dimanche 11
6. Superga - Fontainemelon 15 h 30 Dimanche 11

Je ligue
7. Les Brenets - C.-Portugais 16 h Dimanche 11
8. Coffrane - Fleurier 16 h Dimanche 11
9. Béroche - C.-Espagnol 15 h Dimanche 11

10. Ticino - Bôle II 16 h Samedi 10
11. Le Locle II - Châtelard 17 h Samedi 10
12. Gen.s/Coffrane - Auvernier 16 h 30 Dimanche 11
13. Comète - Corcelles 17 h 30 Samedi 10
14. Hauterive II - Le Landeron 10 h Dimanche 11
15. Floria - Etoile 17 h Samedi 10
16. Les Bois II - St-lmier II 19 h Samedi 10
17. Cornaux - Deportivo 9 h 45 Dimanche 11
18. Espagnol NE - Pal Friul 13 h 30 Dimanche 11

4e ligue
19. St-lmier III - Floria II 16 h 15 Samedi 10
20. Chx-de-Fds II - Dombresson Ib 20 h Jeudi 8
21. Superga II - Deportivo II 10 h Dimanche 11
22. Sonvilier - Le Parc Ib 16 h 30 Dimanche 11
23. Mt-Soleil - La Sagne la 10 h Dimanche 11
24. Couvet - Fleurier II 19 h Samedi 10
25. Le Parc la - Blue Stars 9 h 45 Dimanche 11
'¦26.' La Sagne Ib - Ticino II'" : 14 h 15 Dimanche 11
27. Azzuri - Pts-de-Martel Y. 17 h Samedi 10
28. Môtiers - Real Espagnol < 9 h 45 Dimanche 11
29. Helvetia - Audax II 9 h 45 Dimanche 11
30. Béroche II - Serrières II 10 h Dimanche 11
31. Cortaillod Ma - Châtelard II 15 h Dimanche 11
32. Corcelles II - Boudry II 20 h Jeudi 8
33. Comète II - Colombier II 15 h 30 Dimanche 11
34. Fontainemelon II - St-Blaise II 16 h Dimanche 11
35. Cressier I - Gen.s/Coffrane II 15 h Dimanche 11
36. NE Xamax II - Dombresson la 20 h 15 Jeudi 8
37. Salento - Cornaux II 10 h Dimanche 11
38. Cortaillod llb - Marin II 9 h 45 Dimanche 11

5e ligue
39. Pts-de-Martel llb - St-Sulpice 15 h Dimanche 11
40. Travers - Noiraigue II 16 h Dimanche 11
41. Blue Stars II - Môtiers 11 20 h Mercredi 7
42. Buttes - Trinacria 16 h Dimanche 11
43. Deportivo III - Azzuri II 15 h Dimanche 11
44. Les Bois III - C.-Espagnol II 20 h 15 Vendredi 9
45. La Sagne II - Pts-de-Martel lia 16 h Dimanche 11
46. Le Locle III - Les Brenets II 20 h 15 Mercredi 14
47. Cressier II - Helvetia II 10 h Dimanche 11
48. Espagnol NE II - Le Landeron II 14 h Dimanche 11
49. Marin III - Auvernier II 9 h 45 Dimanche 11
50. Gorgier - Colombier -III 15 h 30 Dimanche 11
51. Pal Friul II - Coffrane II 10 h Dimanche 11
52. Latino Americano - Lignières 14 h Dimanche 11
53. Cantonal Chaumont - Valangin 9 h 45 Dimanche 11
54. Mont-Soleil II - Sonvilier II 20 h 15 Samedi 10

Vétérans 2 x 40 minutes
55. Ticino - Les Brenets 19 h 45 Vendredi 9
56. Superga - Fontainemelon 20 h Jeudi 8
57. La. Sagne - NE Xamax 15 h 45 Samedi 10
58. Floria - Noiraigue 19 h 30 Vendredi 9

Libre : Le Locle
La Chaux-de-Fonds - Kusnacht 11 h Samedi 10

Juniors A 2 X 45 minutes

59. Superga - Fontainemelon
60. Travers - Mann 16 h Samedi 10
61 . Dombresson - Hauterive 16 h 30 Samedi 10
62. Floria - La Parc 17 h Samedi 10
63. Saint-lmier - Boudry 14 h Samedi 10
64. Corcelles - NE Xamax 15 h Samedi 10
65. Colombier - Fleurier 14 h 45 Samedi 10

Juniors B 2* 40 minutes

66. Saint-lmier - Fleurier 15 h Dimanche 11
67. Audax - Marin 16 h Dimanche 11
68. Gen.s/Coffrane - Ticino 14 h 30 Dimanche 11
69. Floria - Lignières 14 h Dimanche 11
70. Deportivo - Chx-de-Fonds 16 h 15 Samedi 10
71. Etoile - Comète 17 h 30 Samedi 10
72. La Sagne - Boudry I 14 h Samedi 10
73. Le Locle - Pts-de-Martel 19 h 30 Jeudi 15
74. Le Parc - Les Bois 16 h Samedi 10
75. Cornaux - Boudry II 14 h 30 Dimanche 11
76. St -Bla ise  - Auvernier  renvoyé
77. Béroche - Colombier 15 h 30 Samedi 10
78. NE Xamax - Corcelles 13 h 30 Samedi 10

Juniors C 2 x 35 minutes

79. NE Xamax I - Dombresson 13 h 30 Samedi 10
80. Hauterive - Châtelard 14 h 30 Samedi 10
81. St-Blaise - Fleurier 18 h 30 Mercredi 7
82. Chx-de-Fonds - Deportivo 15 h Samedi 10
83. Cortaillod - NE Xamax II 14 h 45 Samedi 10
84. Colombier - Serrières 13 h 30 Samedi 10
85. Gorg ier - Marin 14 h 30 Samedi 10
86. Noiraigue - Corcelles 14 h Samedi 10

Libre : Couvet
88. Superga - Cressier 14 h Samedi 10
89. Lignières - Gen.s/Coffrane 13 h 30 Samedi 10
90. Le Parc - Fontainemelon 14 h 15 Samedi 10
91. Pts-de-Martel - Sonvilier 14 h 45 Samedi 10

Juniors D 2 x 30 minutes

92. Colombier I - St-lmier 16 h 30 Samedi 10
93. Corcelles - Hauterive 10 h 30 Samedi 10
94. NE Xamax - Le Parc 15 h Samedi 10
95. Cornaux - Le Landeron 16 h Samedi 10
96. Marin I - Fleurier 14 h Samedi 10
97. Cortaillod - Auvernier 18 h 30 Mercredi 14
98. Serrières - Colombier II 14 h Samedi 10
99. Béroche - Boudry 14 h Samedi 10

100. Dombresson I - Couvet 15 h Samedi 10
101 . Bôle - Marin II 15 h Samedi 10
102. Châtelard - Fontainemelon
103. Cressier - Saint - Biaise 14 h Samedi 10
104. Lignières - Comète 13 h 30 Samedi 10
105. Dombresson II - Superga 13 h 30 Samedi 10
106. Deportivo - Chaux-de-Fonds 15 h Samedi 10
107. Ticino - La Sagne 14 h 15 Samedi 10
108. Pts-de-Martel - Les Bois 13 h 30 Samedi 10

Juniors E

109. Saint-lmier - Chaux-de-Fonds 10 h Samedi 10
110. Etoile - Ticino II 9 h 30 Samedi 10
111. Superga - Le Locle I 10 h Samedi 10
112. Le Parc I - Deportivo II 10 h 30 Samedi 10
113. Les Pts-de-Martel - Ticino I 10 h Samedi 10
114. Dombresson - Le Locle II 9 h 30 Samedi 10
115. Le Parc II - Deportivo I 9 h 30 Samedi 10

Libre : Les Brenets
116. Châtelard - Gorgier II 9 h 30 Samedi 10
117. Comète - Cortaillod II 10 h Dimanche 11
118. Boudry II - Colombier I 10 h Samedi 10

Libre: Béroche I
119. NE Xamax I - Béroche II 10 h Samedi 10
120. Corcelles - Gorgier I 10 h Samedi 10
121. Bôle - Cortaillod I 10 h 45 Samedi 10
122. Boudry I - Colombier II 9 h Samedi 10
123. Ne Xamax II - Fleurier 10 h Samedi 10
124. Gen.s/Coffrane - Marin I 9 h 30 Samedi 10
125. Coffrane - Le Landeron II 10 h 30 Samedi 10
126. Couvet - Hauterive II
127. Saint-Biaise - Marin II 18 h Mercredi 14
128. Cornaux - Le Landeron I 9 h 30 Samedi 10
129. Lignières - Hauterive I 10 h Samedi 10

Libre : Cressier

Juniors F

130. Fontainemelon - Cortaillod 10 h Samedi 10
131. Etoile - Corcelles I 10 h 30 Samedi 10
132. Dombresson II - La Sagne 10 h 30 Samedi 10
133. Fleurier - Chaux-de-Fonds 10 h Dimanche 11
134. Colombier - Boudry I 9 h 30 Samedi 10
135. Marin II - Corcelles II 10 h 30 Samedi 10
136. Dombresson I - NE Xamax I 18 h 30 Vendredi 9
137. Châtelard II - Chaux-de-Fonds II 10 h 30 Samedi 10
138. Colombier I - Boudry II 10 h 30 Samedi 10
139. Marin I - Cornaux 9 h 30 Samedi 10
140. Bôle - NE Xamax II 9 h 30 Samedi 10
141 . Châtelard I - Lignières 10 h 30 Samedi 10

Coups d'envois

Le spécialiste de votre
SPORT FAVORI

LE FOOTBALL
Boutique : articles de Xamax
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Rencontres poétiques internationales en Suisse romande

La poésie, impalpable, indéfinissable devient pourtant ter-
riblement présente, lorsqu'elle se découvre, le plus souvent
entre les pages d'un livre. Du 8 au 12 septembre, à Yverdon
et Neuchâtel , elle sortira de ces secrets monologues pour
s'ouvrir à la foule. Des poètes du monde entier se rencon-
treront à cette occasion. La beauté de chacun des langages
sera respectée, mais des traductions françaises, dites par
des comédiens, accompagneront les lectures. Une antholo-
gie sera publiée par la suite.

Véhicule de la communication spiri -
tuelle , la poésie est faite pour rappro-
cher les âmes. Le besoin de confronter
leurs œuvres et de dialoguer poussait
déjà les poètes de l'Antiquité à se re-
trouver. Les Rencontres poétiques in-
ternationales répondent à la même as-
piration. Uniques en leur genre en Suis-
se romande sont aussi à l'origine de
prix littéraires.

L'originalité est de mise cette année
pour ce qui concerne le traditionnel
prix des Rencontres. Il s'agit désormais
de soumettre un projet de voyage ou

de séjour, en rapport avec une oeuvre
de poésie. On peut aussi rencontrer un
poète, découvrir les lieux qui ont inspiré
un créateur du passé ou d'aujourd'hui ,
afin d'affiner la relation entretenue avec
un monde poétique particulier.

Une trentaine de candidats ont ré-
pondu à l'appel. Le lauréat pourra dis-
poser d'une somme de 4 000 francs
pour organiser lui-même son voyage. A
son retour, il rédigera un texte, inspiré
de ce qu 'il a ressenti: poèmes, prose
poétique ou essai. Il recevra pour ce
travail un complément de 1 000 francs

PRIX BIAISE CENDRARS - Pour un poète italien, nourri par la lumière
de Venise, Rino Cortiana.

qui lui sera remis lors des quatrièmes
Rencontres poétiques internationales,
en 1990. C'est la générosité de la Ville
dYverdon-Ies-Bains qui a permis cette
originale expérience.

A travers le miroir
La définition de la poésie, éternelle-

ment mouvante, insaisissable, aussi di-
verse qu 'il y a d'esprits sur cette planète
suscite des jeux infinis. C'est à cette
opulente exploration que sont conviés
les participants du Symposium, à tra-
vers le thème «Sens de la poésie et
poésie du sens». Raymond Tschumi de
l'Université de Saint-Gall , membre du
comité des Rencontres poétiques inter-
nationales en Suisse romande servira
de guide. Le public est invité à partici-
per aux côtés des poètes qui tenteront
de définir leur propre démarche.

Prix Biaise Cendrars
La vocation de communication qui

inspire les Rencontres poétiques inter-
nationales a suscité la constitution d'un
prix Biaise Cendrars, offert par la Ville
de Neuchâtel. Il est destiné à récom-
penser un poète qui se consacre, dans
son propre pays, au rayonnement de la
poésie étrangère. C'est au poète italien
Rino Cortiana, traducteur de l'œuvre
poétique de Biaise Cendrars, qu'est allé
le prix de cette année.

Cet excellent écrivain a attiré l'atten-
tion des critiques, lorsqu 'il a publié en
1983 à Milan , «L'Azzurro di Giotto»,
recueil de poèmes écrits de 1977 à
1983. Le prix Cendrars, offert par la
Ville de Neuchâtel, lui sera remis en
présence de Miriam Cendrars.

L'ensemble des manifestations se dé-
roulent sous les auspices du Départe-
ment fédéral de l'Intérieur, avec l'aide
des départements cantonaux de l'Ins-
truction publique, ainsi que du mécénat
privé.

L.A.
0 Symposium public, vendredi 9 sep-
tembre, dès 15 heures et samedi 10 sep-
tembre, dès 9 h 30. Hôtel de la Prairie,
Yverdon-les-Bains.
# Le prix des Rencontres sera remis le
10 septembre à 20 h 30, à L'Aula Magna
du Château d'Yverdon, au cours de la
soirée Internationale.
# Le prix Biaise Cendrars sera remis le
12 septembre à 20 h 30, à la Faculté des
Lettres, quai Robert-Comtesse 2, à Neu-
châtel , au cours d'une soirée de lecture
de poèmes.

Ailes du voyage Matin d'innocence
Pierre Godet à l'Orangerie

Spontané, direct, Pierre Godet travaille à même le sujet, à
même l'euphorie des jours d'été, des chatoiements de l'eau
et de la lumière qui inonde les terrasses. Il raconte le
monde innocent des guingettes et des concours de pêche.

Le métier, l'aisance totale de Pierre
Godet lui permettent de peindre au
moindre rayon de soleil , avec un bon-
heur sans mélange. Sa couleur limpide,
la légèreté de son pinceau parcourent
les rivages, les jardins et les plages avec
une délicatesse rêveuse. Il en ramène
des images qui ont le charme léger d'un
bouquet de coquelicots. Ses toiles font
du bien , elles ont une charge libératoire
et apaisante.

Peinture gourmande

Avec lui , on se gorge de fleurs, on
part en bateau par petites touches, on
file avec les voiles et les nuages ou
s'alanguit sur les terrasses, anesthésiés
de soleil.

Pierre Godet possède la science des

suggestions psychologiques. Si son style
ne change pas, ses thèmes varient car il
fuit consciemment la répétition. Parmi
les toiles accrochées à l'Orangerie, les
«Péniches au matin» présentent un
monde plus secret. Le ciel rosé, l'eau de
lumière et la composition y sont remar-
quables.

L'artiste part en vainqueur et peint
très vite et sans contrainte, sur le sujet.
Des rythmes naissent spontanément
comme dans les chaises rouges au bord
de la Seine. Il corrige néanmoins la
composition , après une maturation à
l'atelier. Survient alors le moment déli-
cat, la nécessité de retrouver la virginité
première du regard et du geste.

L. r\.

# Galerie de l'Orangerie, Neuchâtel, jus-
qu'au 25 septembre.

BONHEUR EN DIRECT - Exister simplement sous la lumière de l'été.
swi-fan

Capteur de nuages
Alain Jaquet, Galerie Jonas

II s'agit ici d'une musique en sourdine, sur la gamme
subtile des blancs, jusqu'aux profondeurs des noirs. Avec la
gouache, du crayon et de l'encre Alain Jaquet cherche un
langage à la fois sobre et libre.

Sur les papiers d'Alain Jaquet , les
blancs ont une présence aussi intense
que le silence. Ils sont là comme struc-
ture et non plus comme support. Sortis
du néant , les tons (on aimerait dire les
sons) s'organisent et s'affirment. Les
plages blanches sont approchées, cap-
tées. L'artiste semble leur laisser un rien
de liberté surveillée, à la manière d'un
chat qui joue avec une souris. Jamais
totalement piégée, complètement en-
cerclée l'évanescence lumineuse est
seulement domptée à coups de griffes.

Les événements de l'œuvre se dérou-
lent sous les yeux dans une sorte de
chorégraphie entre les tons et la ges-
tuelle du trait. Les noirs sont captés
jusqu 'au plus profond. Les gris s'en
échappent en gerbes, pour s'étirer jus-
qu 'à l'absence.

La subtilité savante, la volontaire so-

briété de l'artiste l'apparentent aux calli-
graphies orientaux. Sa technique lui per-
met de négocier avec le hasard , mais
exige une totale concentration, avant de
laisser tomber la touche, car les repen-
tirs sont interdits. Le frémissement du
trait fonctionne à la manière d'antennes
et donne une grande vitalité à ces petits
formats.

Alain Jaquet est né à Neuchâtel en
1955. Il s'exprime en autodidacte.
Après avoir travaillé par le dessin et la
gravure, il se voue à la technique mixte
sur papier depuis 1983. Il expose aussi
beaucoup depuis cette période. C'est la
deuxième fois qu'on peut le voir à la
Galerie Jonas.

L. A.

• Alain Jaquet, Galerie Jonas, Petit-
Cortalllod, jusqu'au 2 octobre.

DOUBLE GAMME — Sur une trame à trois tons. fan jonas

Maître Carré
Christiane Givord

Corde à violon: chacun sait quel
noble destin cela peut être. Mais quel
doigté, quelle finesse, quel savoir-faire il
faut au musicien pour tirer d 'un boya u
de chat frotté par des crins de cheval un
pur son angélique! Souvent la corde
chante un peu vilain , comme sur deux
tons. Et cela choque l'ouïe.

La chose est arrivée il v a peu dans
l 'empire de Maître Carré. Il s 'agissait
d 'un filin de grue, dont les concerts sont
très à la mode. On l 'avait tiré pour
dresser un nouvea u temple à la religion
de l 'Exploitation Intensive (El)  que le
Maître Carré avait fait religion d'Etat
Cette religion comptait de nombreux
prêtres, mais les sujets de Maître Carré
étaient à cette époque anxieuse — on
approchait d un millénaire — plus atta-
chés à leur culture. Ils prenaient grand
soin de leurs racines, arrosaient leurs
traditions, en dressaient l 'inventaire et
s 'appliquaient à leur conservation.

Maître Carré les encourageait, qui en-
tretenait même des spécialistes consa-
crés à la seule tâche de maintenir le
mouvement. Lesquels se rendaient bien
compte que tout cela n 'était possible
que si le succès de la religion de l 'E.I.
gardait le Maître Carré dans ses bonnes
dispositions. Aussi participaient-ils vo-
lontiers à la propagation du principe
qui voulait que p lus la religion instituée
se développerait, p lus la protection des
bonnes choses de la vie, dont la culture
et l 'hommage au patrimoine, serait as-
surée.

C'était un peu subtil, mais après l 'ère
de la machine et de l 'énergie, la civilisa-
tion abordait le temps de l 'information ,
et chacun excellait à gérer et activer
cette denrée qui finalement réglait les
comportements autant que l 'attrait
d 'une bonne miche de pain ou d'un
jeans bien rempli.

La gestion conjointe des deux volon-
tés de Maître Carré, la religion de l 'E.I.
et l 'embrasement des cœurs aux sour-
ces de la culture, n 'allait cependant pas
sans paradoxes. Ainsi celui du super-
marché, institution que les prêtres de
l'E.1. avaient inventée pour que le con-
sommateur trouve tout ce qu 'il pourrait
imaginer avoir à acheter en un même
lieu. Par son essence même donc, Su-
permarché aurait dû se suffire , et n être
jama is que singulier.

C'aurait été compter sans le ressort
de l'économie de marché supermarché,
qui voulait que quand il y en a pour un,
il il en a pour deux, voire pour trois et

que le meilleur gagne.
Ainsi, si une banque s 'installait dans

un lieu prometteur, les deux autres y
venaient aussi. Et si un supermarché y
faisait ses affaires , l 'autre devait absolu-
ment s 'implanter à côté. Certains mo-
des d'emploi réussissaient à qualifier le
système de garantie de gain pour le
consommateur.

Malheureusement , la culture du con-
sommateur, outil mental qu 'il avait dé-
veloppé à force de comparer de l 'infor-
mation pour en extraire du sens, lui
avait donné le goût, parallèlement au
besoin, de poser, au soir, son regard
fourbu d 'asphalte sur les élégances pas-
sées: il en avait même besoin pour
passer la nuit et croire à demain. Or
dans la Ville des Bouderies de Maître
Carré, les banques et les supermarchés
s 'étaient tellement pressés que deux
vieilles bâtisses, deux de ces tas de plan-
ches en un certain ordre assemblées,
devaient disparaître: on ne savait plus
où mettre les. hélicoptères.

Pour être prêtre de l 'E.I. on n 'en est
pas forcément mauvais diable, et on
sait, puisqu 'on est à l 'ère de l'informa-
tion, qu 'il faut le montrer. Alors donc
on a bien montré comment on a fait
enlever l 'une, La Bourrasque, bâtie jadis
pour des gamins, déjà transplantée une
ou deux fois , donc vénérable, par une
grue — la grue du f ilin en question —
pour la rep lanter ailleurs.

Quant à l 'autre maison, pour laquelle
on semble n 'avoir pas de nom, mais

que certains nomment Maison Carrée,
sa démolition n 'est qu 'en sursis. Atten-
du de ce sursis: un groupe d 'opposants.
Sans qualification. Et surtout pas celle
de la culture. Et on n 'en dit pas plus. A
quoi cela servirait-il: tout ne sera-t-il pas
bientôt réglé?

Mais le f ilin de la grue chante un peu
faux.  Justement parce qu 'on ne dit rien.
Et par exemple que la dérogation né-
cessaire pour démolir a été demandée
à l 'autorité de Maître Carré, laquelle
autorité a demandé ce qu 'elle en pen-
sait à l 'autorité supérieure de Maître
Cube. Laquelle a délivré un rapport
d 'expertise concluant au classement et
à la protection de la grande maison, si
riche avec sa façade en rideaux de pier-
re et ses balcons en dentelle de bois.
Alors l 'autorité de Maître Carré s'est
lavé les mains de l 'affaire , et a accordé
à l'autorité subalterne un «Faites ce que
vous voulez, mais dans les règles!». Les
règles veulent ici qu 'il faille recourir à
l'autorité ultime, le peuple ou son
Conseil Légiférant , dont on n 'est pas
plus sûr que ça

Voilà ce qu 'il y avait dans le grince-
ment de la poulie, l 'autre jour, qui fai-
sait ce drôle de son au filin de la grue.
C'était le silence. Un gros silence. Mais
à l 'ère de l 'information , zéro est aussi
un fait Le fait est qu 'à Bouderies, entre
culture et El, on est bien embêté.

Ch. G.

SI PETITE, IA CROIX DU PLUS - Quand l 'inf ormation n'est p lus du
dialogue, qu 'est-ce comme culture ? fan givord

¦ FREIBURG - La Suisse se
présente à Fribourg-en-Brisgau au fil
d'un énorme programme concocté
par la Ville de Fribourg-en-Brisgau
et Pro Helvetia et réparti sur toute la
saison 1988-1989. Inaugurée le 15
août, la première série de manifesta-
tions qui touche le théâtre, la musi-
que, la danse, la littérature , et com-
porte une semaine pour les enfants,
se termine vers le 15 décembre avec
du café-théâtre. Les Romands ne
sont pas beaucoup concernés par
cette rencontre entre germanopho-
nes qui puise sa substance essentiel-
lement dans le Triangle d'or. Mais il
y aura tout de même le «Théâtre
pour le Moment», théâtre bilingue
de Berne qui compte plusieurs Ro-
mands et jouera , après Zurich , «A
Monsieur O»; une présentation par
le prof. Jakubec, de Lausanne, de la
littérature romande à travers Ramuz
et Chessex, suivie de trois lectures
par Yves Velan , auteur de «Je», de
«La statue de Condillac retouchée»
et de «Soft Goulag», Neuchâtelois
habitant La Chaux-de-Fonds, puis
plus tard, lecture par Etienne Bari-
lier et Maurice Chappaz. L'ensem-
ble s'intitule « Szene Schweiz». On
ne pourrait que souhaiter de sem-
blables initiatives à l' intérieur même
de la Suisse. Sur quelques 50 soi-
rées, dont de nombreuses lectures,
deux titres seulement ont été appré-
ciés dans la région , toutes deux ex-
cellentissimes, « Mad Dodo» et les
« Sophisticrats ». On est jaloux en
matière de spectacle. En littérature,
le Deutsch club fait un travail impor-
tant au Centre culturel, /chg
9 Toutes informations auprès de
Max Nyffeler, 01 251 96 00, Pro Hel-
vetia. Zurich.

¦ VUE BREVE - Courte ex
position , du 27 août au 18 septem-
bre seulement à Moutier pour le
dessinateur de Cortaillod Jean-Mi-
chel Jaquet. A travers son interroga-
tion parfois brutale, où même les
fleurs ont un sang inquiet , Jean-
Michel Jaquet élève le style sommai-
re du graffiti au signe de portée
immédiate et profonde. Ses récen-
tes participations aux expositions
«Des Animaux et des Hommes»,
«Biennale de La Chaux-de-Fonds
87» et «Ici et ailleurs » figuraient par-
mi les points forts des ensembles.
Les occasions de découvrit l'évolu-
tion de son travail constituent tou-
jours un petit événement: la derniè-
re locale fut à Numaga en 1987. Il
ne devrait pas tarder à être présenté
à nouveau, /chg
# Musée jurassien des Beaux-Arts,
rue Centrale, Moutier, fins de jour-
nées seulement sauf le samedi et le
dimanche, jusqu'au 18 septembre.

ENFANT CROIX - Comme par
un enf ant, ce qui ne veut pas
dire sans eff roi. jaquet

¦ A L'ORGUE - Culte d ins
tallation, dimanche 11 septembre,
du nouvel organiste de la Collégiale,
Guy Bovet, qui ainsi prend la relève
de Samuel Ducommun, décédé l'an
dernier, lequel avait animé pendant
40 ans la nef étoilée du souffle de
sa musique. Le nouvel organiste a
été choisi par une commission com-
prenant des représentants de la pa-
roisse réformée et de la Ville de
Neuchâtel , appuyée par deux ex-
perts. La candidature de Guy Bovet,
Neuchâtelois devenu une figure
marquante de la musique romande
et internationale, a fait l'unanimité,
même auprès des autres postulants,
qui auraient pu être déçus mais se
sont inclinés devant la qualité indis-
cutable de la nouvelle personnalité
au pupitre. Hormis les mots de bien-
venue de circonstance, le culte se
déroulera comme une assemblée re-
ligeuse ordinaire, où l'organiste tien-
dra sa partie. Il sera suivi d'un petit
concert , sorte de carte de visite où le
nouveau titulaire pourra développer
le volet de son répertoire plus orien-
té vers les mélomanes. La Collégia-
le, lieu spirituel et historique, est
ouvert à tous et chacun est le bien-
venu. En engageant Guy Bovet,
Neuchâtel s'est attaché un musicien
riche en connaissances, en talent et
en fantaisie. Les responsables de ce
choix en attendent beaucoup sur le
plan de l'animation autant spirituel-
le que musicale: « La présence d'un
soliste de cette qualité ne peut que
donner un coup de fouet dans les
milieux musicaux neuchâtelois», du
moins est-ce l'avis de M. Bugnon ,
conseiller communal responsable
dans cette affaire . Le culte et le bref
concert seront suivisd'un vin d'hon-
neur, et si le temps le permet, des
foyers seront dressés sur l'esplana-
de: chacun amène sa grillade pour
le repas en commun, /chg
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III Veste Blouson Veste Pullover H
¦ 100% nylon 69.90 100% nylon 69.90 Coton/ 100% polyacryl 19.95 E
y polyester 49.90 Pantalon ! j
B Pullover Chemise Thermo, 100% coton 25.90 B

 ̂
Acryl/laine 25.90 100% coton-flanelle 17.95 S

fijj Pantalon Pantalon f* I M È M Ê ^% C VI #V^ P*
¦ Thermo, Manchester; <LJ> AJflf  f Qfj IfflC
B coton/polyester 39.90 100% coton 19.95 B6396O- IO " /J ¦" «%»*** »¦ BM 
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^Cherchons \

femme de ménage
très soigneuse, jeudi et vendredi matin à
Lignières. ainsi que pour entretien bu-
reau au Landeron (env . 20 h travail par
semaine).
Offres uniquement avec permis de travail
et possibilité de se déplacer.
Oppliger Service Dentaire
Tél. (038) 51 41 21 . entre 9-12 h.

563600-36

Dans notre atelier du service après-vente
nous cherchons pour le 1" novembre

horloger-rhabilleur
qualifié
pour la révision/ réparation de montres à quartz
et mécaniques.
Offres à URECH S.A. NEUCHÂTEL,
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel,
tél. (038) 24 60 60. 657674 36

••••• •••••
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•••••••«•
••••••••
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• • • • Nous sommes une entreprise dyna- 
! ! ! ! mique dans le secteur de l'éclairage 
; ; ; ; technique et décoratif avec siège à . . . . . . . . . . .
• • • • Zurich et des succursales â Prill y VD 
. '. , '. et Genève. ! ! ! ! ! ! ! ! !! !

. . . .  Afin d' informer et conseiller encore 

\ \ ' ' mieux notre clientèle: architectes , ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
• • ¦ ¦ ingénieurs et techniciens en éclai- 
! ! ! ! rage , nous cherchons ! ! ! ! 

. . . .  pour les régions de Fribourg. 
', ', '. ]  Neuchâtel et Jura. !!!!!!!!!!!

. . ! ! Nos produits sont des luminaires de 
| ; 

¦ 
; haute qualité et d'un design exclusif ' ' '. '. '. '. '. '. '. '. '.

¦ • • • Un team compétent à Prilly vous 
I I" !  apportera le soutien nécessaire au !!!!!!!!!!!
• • • • bon déroulement des réalisations 
. . . .  d'éclairage. Une exposition de nos 
', '. '. '. produits est également disponible '. . . . '. . . '. '. . .

. . . '. Les postulants devraient posséder de 
' [ ' ' solides connaissances de l'éclairage ' '

. '. '.
' '

. '. '. '. '. '
• • • • avec si possible l'expérience de la 
! I ! ! vente. Peut-être travaillez-vous à la I!!!!!!!!!!
• ¦ • • vente interne et êtes-vous intéressé 
. . . .  par le service extérieur? 

• • ¦ • Une période d' introduction en rela- 
! ! ! ! tion avec nos collaborateurs de vente . . . 
¦ 
| • " expérimentés vous garantira une

• • • ¦ bonne base de départ 

• • • ¦ Un véhicule professionnel ainsi que 
.... d'excellentes conditions d'engagé- 
| ! I I ment comp lètent nos prestations II! ! ! ! ! ! ! I !

! ! ! I Votre candidature nous doit parvenir 
; | | | par écrit avec curriculum vitae à ! ! I ! I ! I ! ! ! I
• • • • l'adresse ci-dessous ou par télé- 
! ! ! ! phone. !!!!!!!!!!!

.... Nous examinerons celles-ci rapide- 

\ ! I I ment et vous garantissons une dis- !!!!!!!! !!!
• • • • crétion absolue 

Il';; Neuco SA ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
• • • • 100. route de Cossonay 
I I I I 1008 Prill y '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '¦

y ; ;; ; 021/35 66 56 583659-36 I I I I I I I ! I I I

Licht, lumière, luce: neuco

Nous cherchons, pour développer nos
i affaires en expansion,

Collaborateurs
au service externe

Etes-vous préoccupé par votre
avenir?
- Vous aimeriez un poste sûr
- Des contacts humains
- Une activité indépendante
Nous offrons :
- un salaire garanti
- une formation complète et perma-

nente
- des conditions sociales modernes
Veuillez adresser vos offres détaillées
ainsi qu'une photo à
Patria
Société générale d'assurances
Agence générale de Neuchâtel
Pierre-E. Virchaux, Agent général
Rue des Parcs 84
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 21 31 66. 563941 3e

IL Patria
Assurances

V /

Pour la reprise, au printemps 1989, d'un magasin
d'alimentation à Bévilard, nous cherchons un/une

locataire
indépendant(e)

ou gérant(e)
M s'agit d'un magasin de la ligne USEGO Plus-
Discount , disposant d'une surface de vente de
160 m2. Bien situé à la Rue Principale (avec places
de parc), ce commerce offre de réelles possibilités de
développement du chiffre d'affaires.
Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à M. Adolf Lussi, bureau de vente
MIBA, 2822 Courroux. Tél. (066) 22 14 04.

563943 36

Cabinet dentaire à Delémont
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

aide en médecine
dentaire
diplômée

Ecrire sous chiffres 93-30"!42-
F à ASSA Annonces Suisses
S.A., 2800 Delémont. 563999.3e

Kiosque à Peseux
cherche

vendeuse
de 6-1 2 heures,
inclus samedi
6 h 30-12 heures.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-2313. 564199 36

[SE]
URGENT

1 ÉLECTRICIEN
Suisse ou permis B-C valable.

Libre tout de suite. 563129.36

Cherche

boulanger-
pâtissier
pour début octobre
ou date à convenir.
Tél. (038) 33 70 90.

557659-36

HAtel-Restaurant
La Mouette
2028 Vaumarcus
cherche

EXTRA DE
SERVICE
Téléphone
(038) 56 14 44562963 3C

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à voire imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâlel
Tél. 038 25 65 01¦ aICMa

Home médicalisé région Neuchâtel
cherche

INFIRMIER/ÈRE
pour poste à responsabilités.
Sérieuses références exigées.
Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2308. 553470 35

Organisation bien établie en Suisse
cherche

VENDEUSES TÉLÉPHONIQUES
À DOMICILE

Vous disposez au minimum de cinq
heures par jour, la vente et le dyna-
misme sont vos points forts, vous êtes
la bienvenue.

S Nous vous offrons un travail agréable,
I individuel et bien rémunéré.
I Pour tout renseignement , appe-

lez-nous au (021 ) 944 15 41 de 8 h
à 19 h. 563922-36

Nous cherchons

boulanger
pour tout de suite ou à convenir.
Congé dimanche et lundi.
Faire offre à: Boulangerie-
I l Pâtisserie
l A.R.Knecht
A | , 1 PI. du Marché
ML | I â 2000 Neuchâtel
nf"Br

n'\̂ L Téléphone
, I jêfK? (038) 25 13 21

—I M 3 H 5 562924-36
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GRAND-RUE 1a. Neuchâtel tf

Pour divers clients de la place nous m
cherchons: ¦

- MENUISIER I
- MONT. CHAUFFAGE I
- COUVREUR I
- DIVERS AIDES I
Poste stable ou temporaire, très bon m

' salaire + vacances. 563135-36 ¦

038-24 00 00%^#*^iLtkC\r EMPLOI

¦— —r~ isihiiii
Nous cherchons

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

avec ou sans CFC.

AIDES-MONTEURS
pour gainages et installations sim-
ples.
Excellentes conditions offertes.
Contactez M. Garcia. 563950-36

I Trav  ̂ ,
——iiTter

-4k Renaud
JL BIERI
III Ing. dipl. EPF

1 \J cherche pour
~\f^̂  entrée immédiate

maçons-m

carreleurs
Faire offres par écrit.
Daniel-JeanRichard 41
2300 La Chaux-de-Fonds
<p  (039) 23 03 77. 663949.36

jBali Mandaté par un de nos L- » 1 ^*T\ y X
ts Ŝ clients un hôpital près de * '.i- 'VV' »3J ,<- • ' 1
H»l Neuchâtel cherche ï&  «S M.yc 
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41 un(e) fÔ^'M^MM infirmier(ère) ff -

^ ^S diplome(e) H ?̂ ^a|
¦ en soins généraux , pour quel- S iji , ï * ' ' . - «iSLsJ

SïH ques mois, à partir du ft, M ' ^'f ~f \ m  ->-¦ "̂ "S
III! 1er octobre 1988. i _ f\. , " p; ïjj*|

||jf|S Si vous êtes intéressé par ce E- ^ t , ; t- ' «~ ¦' "£*^
ĴB poste, veuillez prendre con- Kffl ' i 1 » BN

SÉSBë tact avec M"8 Lienhard, servi- ymy i B Q J W i l|iL*iI
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553^82-36

H3 Electrolux
la qualité dont on parle

cherche, pour son service après-vente
secteur Neuchâtel-Morat, un jeune

technicien de service
Votre candidature sera retenue si
vous êtes mécanicien-électricien ou
électricien et si vous êtes en posses-
sion d'un permis de conduire.
Nous vous offrons une situation sta-
ble dans une petite équipe et les
avantages sociaux d'une grande en-
treprise.
Si vous aimez le contact avec la
clientèle et avez une bonne organisa-
tion personnelle, envoyez votre offre
avec curriculum vitae et photo à

Electrolux
60, rue de Lausanne
1020 Renens 2
à l'attention de M. R. Ganguillet
Tél. (021 ) 34 80 34 55393e 36

/— S F S __ ^̂
Nous cherchons un

JURISTE - FISCALISTE
de nationalité suisse et de langue maternelle française.
Notre futur collaborateur devra :
- être titulaire d'une licence en droit ou d'un autre titre jugé

équivalent;
- être au bénéfice d'une pratique professionnelle;
- manifester de l'intérêt pour les questions économiques et

financières, le droit des obligations, le droit commercial et le
droit fiscal.

La maîtrise de l'anglais et/ou de l'allemand serait un avantage.
En contact direct avec la clientèle, notre futur collaborateur sera
amené à assumer, de manière indépendante, l'exécution de
mandats de conseil juridique et fiscal.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Discrétion garantie.
Les offres d'emploi manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de tous certificats usuels sont à adresser à:
Société Fiduciaire Suisse, Monsieur J.-P. Zaugg,
Seyon 1, Case postale 1371, 2001 Neuchâtel. 563962-36

Sn f̂ JW.W ¦'» - UJI .IMM.il !¦¦ JIII M II ——Il I IMI II H I .I ¦IUUU.I J» ¦HII.I M.IMIMM—^

Handicapés physiques et personnes
socialement défavorisées, disposant
au minimum de cinq heures par jour,
sont les bienvenu(e)s au sein de notre
organisation (organisation bien éta-
blie en Suisse en faveur des handica-
pés et des personnes socialement dé-
favorisées).
Si le dynamisme et, encore mieux la
vente sont vos points forts, nous vous
proposons un emploi a domicile
agréable, stable, bien rémunéré :

VEIMDEURS(SES)
PAR TÉLÉPHONE

Pour tout renseignement, appe-
lez-nous au (021 ) 944 15 41 de 8 h
à 19 h. 563921.36
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SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
BVallamand-Dessus

La Société de Tir en campagne est centenaire

Tel un oiseau juché sur les derniers contreforts du Mont-
Vully, le village vaudois de Vallamand-Dessus est en fête.
Samedi et dimanche, toute la population entourera une
alerte centenaire: la Société de tir en campagne.

Pour les membres de la société que
préside M. André Gaillet , les festivités
du centenaire sont une grande page
d'histoire qui se tourne. Une page jau-
nie par les ans, écornée à force d'avoir
été tirée de gauche et de droite. Une
page poussiéreuse qui renferme et gar-
de bien vivant le souvenir d'un glorieux
passé.

Témoin de 1907
La Société de tir en campagne est

née le 5 mai 1888 selon les uns, le 6
mai de la même année selon les autres.
Qu'à cela ne tienne, cette unité ne pèse
pas lourd dans la balance du centième
anniversaire!

Le plus ancien acte retraçant la vie de
la Société de tir en campagne de Valla-
mand-Dessus est daté du 14 avril 1903.
Il s'agit en fait d'un diplôme de tir orga-
nisé à l'occasion de la Fête du centenai-
re de l'Etat de Vaud (1803-1903). Pré-
cédemment, pas trace des activités de la
société puisque le premier procès-verbal
fut rédigé en 1907.

Les Delorme, Druey,
Matthey et consorts

La notice imprimée au pied de cet
pièce unique, propriété privée, mérite
donc bien que l'on s'y arrête un instant.
Elle est ainsi rédigée:

«La Société de tir de campagne de
Vallamand, fondée le 6 mai 1888 sous
la présidence des citoyens Delorme-
Druey, Delorme J.-A. et Delorme-Bes-
sard, fonctionnant comme comité provi-
soire et ensuite confirmés définitive-
ment par les citoyens Vincent E, Tricot
S., Failloubaz J.-L , Kupferschmid F.,
Vincent, canonnier, Matthey J., Faillou-
baz A, Schori J., Delorme H., Druey L.,
Tricot J., Piquilloud L., Piquilloud H.».

«Dès lors, elle a vu le nombre de ses
membres augmenter constamment; les
modestes cibles de campagne du début
sont remplacées aujourd'hui par une
installation moderne, tant ciblerie que
stand. En 1889 avait lieu le premier Tir
Tombola qui se renouvelle chaque an-
née. En 1891, elle acheta un drapeau.
En 1895 a lieu la construction de la
ciblerie. En 1899 s'élève le stand d'au-
jourd 'hui».

«Espérons que son développement
continuera toujours davantage et que
l'art du tir se perfectionnera toujours
plus afi n de pouvoir contribuer , au jour
du danger, à la défense de notre chère
patrie suisse!».

Le diplôme de la Fête du centenaire
de l'Etat de Vaud délivré à la société de
Vallamand-Dessus en 1903 est orné de
quatre portraits dans sa partie supérieu-
re.

A savoir ceux de Frédéric-César de la
Harpe, Auguste Pidoux et Jules Muret.
Le quatrième nom est malheureuse-
ment illisible. Le pied du diplôme fait
place à deux gravures d'époque: la fa-
brique de meubles Delorme-Druey, au-
jourd 'hui disparue, et le stand de tir.

Samedi soir, la fête au village (hangar
Tricot) sera emmenée par l'orchestre
«Les Galériens». L'animateur «Bouillon»
se produira en intermède. Un grand
cortège coloré sillonnera les rues du
village dimanche matin (llh45). Il sera
suivi du banquet officiel et de la procla-
mation des tirs qui se sont disputés le
week-end dernier. Que la fête soit belle!

G. F.

TÉMOIN DU PASSÉ — Le plus ancien acte retraçant la vie de la société
entre les mains du président, M. André Gaillet. gf fan

Parole à l'histoire

matai —»=

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Des Zuricois à l'Ecole supérieure de commerce

ECOLE DE COMMERCE — Des échanges originaux. ptr fan

Une semaine pour se connaître, pour se comprendre, pour
partager le quotidien. Telle est l'expérience vécue par les
2me années de l'Ecole supérieure de commerce et les
élèves de l'avant-demière année d'un gymnase commercial
zuricois, en visite à La Neuveville.

Si 1 arrivée des Zuricois était plutôt
inattendue et pas vraiment souhaitée au
départ par les 2 A de l'Ecole supérieure
de commerce, la glace a vite été rom-
pue dans l' ensemble. C'est en tout cas
l'avis de Sylvia qui «a beaucoup aimé
cette intrusion dans leur train train quo-
tidien». Dans le même sens, Gillianne
déclare «avoir beaucoup appris. Ce fu t
une occasion d 'ouverture sur d'autres
mentalités.» Cristophe et d'autres parta-
gent le même avis. Par contre Florence
n'a pas aimé. «Ils étaient blasés et ils
n 'avaient pas le même niveau social».
Martial , n 'a pas eu envie de s'intégrer.
«Je ne les ai pas trouvé sympa». Olivier
a aussi été déçu.

N'empêche que la classe est attendue
(in septembre, par les élèves zuricois. A
leur tour les élèves de 2 A vont vivre

une expérience loin de leur environne-
ment quotidien.

Leçon d'histoire
Pendant tout le séjour des élèves zuri-

cois, la langue outil de communication
par excellence, ne fut jamais un problè-
me. Les professeurs de langue doivent
être rassurés, leur travail n 'aura donc
pas été vain! Quant aux cours auxquels
furent conviés les invités ce fut la leçon
d'histoire sur le Jura qui retint le plus
leur attention! Mais chut , il ne faudra
pas le répéter , mais ce sont les Zuricois
eux-mêmes qui avaient choisi le thème
de la leçon! Le site archéologique de
Saint-Biaise est un des meilleurs souve-
nirs de visite organisée.

— Par ailleurs, souligne le maître de
classe Marcel Casser «les invités ont été

agréablement étonnés par la bonne en-
tente qui règne entre les élèves de la
section 2A Sans doute que la semaine
passée tous ensemble à Paris, il y a
quelques mois a permis de tisser des
liens plus profonds entre chacun».

Accompagnateur principal dans la ca-
pitale française et durant tout le séjour
des hôtes, Marcel Casser prépare déjà
avec les élèves le fameux voyage final
qui aura lieu après les examens termi-
naux de troisième année. Pour que ce
voyage ne soit pas seulement «parara-
chuté», il s'arrange pour que tous puis-
sent s'investir dans la future aventure. Il
vient de leur trouver un moyen de parti -
ciper au financement. Le 24 septembre,
les 2 A iront piquer des fleurs sur le
corso fleuri de la fête des vendanges de
Neuchâtel.

— Chacun gagnera en tout cas 100
f r .  conclut le professeur.

Bref toute une série d'occasions extra
scolaires qui risquent bien de donner
une sacrée belle promotion.

E. S.

Portage du quotidien

MORD VAUDOIS.
¦Yverdon-les-Bains
Saison musicale et théâtrale 1988-89

Deux théâtres d'Yverdon-les-Bains, le municipal et l'Echan-
dole, offrent pour leur saison musicale et théâtrale 1988-89
une extraordinaire variété de choix en spectacles, concerts,
variétés, animations diverses.

A Yverdon-les-Bains, on a I embarras
du choix entre neuf spectacles de théâ-
tre, tous originaux, deux de danse, six
de cabaret, quinze soirées de chansons,
variétés et jazz, trois de théâtre pour
enfants , seize concerts classiques, des
stages, une bourse aux jeunes interprè-
tes et une aux spectacles, entre le 6
octobre prochain et le 21 mai 1989.
Soit au total 54 manifestations!

Première mondiale
Une création en première mondiale:

François Silvant et ses dames dans «A
louer», un «One woman show», à
l 'Echandole; les «Stars of Faith», au
Temple; le Théâtre de carton du Qué-
bec, dans une création collective de

deux garçons et deux f illes; «L étrange
Mr Knight», une création de la Mandra-
gore de Bruxelles; dYverdon-Théâtre,
«Le carnaval des animaux», de Saint-
Saëns, réunissant une trentaine d'élèves
locaux entourés de professionnels; une
soirée exceptionnelle, les «Vêpres de la
très sainte vierge», de Monteverdi , Mi-
chel Corboz dirigeant l 'Orchestre des
pays de Savoie et le Chœur départe-
mental de Haute-Savoie , etc.

Les stages concernent le travail de la
voix et du corps, individuellement ou en
groupe, les percussions, la guitare et la
chanson (avec Joël Favreau, auteur,
compositeur, interprète, accompagna-
teur de Georges Brassens et Yves Du-
tell), / ats

Corne d'abondance Canton
à la
traîne

JURA
Conventions
de travail

Avec le Tessin, le canton du
Jura est celui qui compte le
plus grand nombre d'entre-
prises réfractaires au régime
des conventions collectives
de travail, ont affirmé hier
les responsables de la sec-
tion jurassienne de la Fédé-
ration des travailleurs de la
métallurgie et de l'horloge-
rie (FTMH) au cours d'une
conférence de presse à
Choindez. La FTMH juras-
sienne entend se battre pour
faire évoluer cette situation,
en utilisant au besoin des
mesures de lutte.

Selon Jean-Claude Prince, l'un des
secrétaires de la FTMH jurassienne, «un
certain patronat cherche à donner le
ton en misant à fond sur les compéten-
ces individuelles des salariés». La FTMH
a affirmé qu 'elle n'acceptera jamais que
«le vaste réseau que constituent plus de
1000 conventions collectives en Suisse
puisse être considéré comme du vent
par certains employeurs».

Mesures de lutte

La FTMH va intensifier les contacts
avec toutes les entreprises qui ne res-
pectent pas encore les conventions col-
lectives. En cas d'échec, toutes les éven-
tualités seront examinées, y compris le
recours à la Chambre cantonale de
conciliation ou à des mesures de lutte
moyennant l'accord du Comité fédératif
de la FTMH.

Depuis le mois de juin , les différentes
sections régionales de la FTMH juras-
sienne ont uni leurs forces au sein
d'une section cantonale unique. La
nouvelle section compte désormais
4500 membres, ce qui en fait , propor-
tionnellement , l'une des plus importan-
te de Suisse avec celle de Schaffhouse.
/ats

Sculpture d'anciens
INAUGURATION - Hier soir, à
l 'Ecole supérieure de commerce, a
eu lieu l 'inauguration de la sculp-
ture off erte par les anciens élèves
à l 'occasion de son 75me anniver-
saire. Cette œuvre d 'art entière-
ment en aluminium a trouvé place
dans lé jardin de l 'école. C'est au
sculpteur neuvevillois, Michel En-
gel, qu 'a été conf iée l 'exécution
du travail. Parmi les membres du
comité des anciens élèves, on rele-
vait la présence du conseiller f édé-
ral Adolphe Ogi, qui d 'ailleurs sera
de retour à La Neuveville le mois
prochain. L 'Etat de Berne a versé
une subvention de 3000 f r .  pour
compléter la généreuse participa-
tion des anciens élèves de l 'Ecole
supérieure de commerce, / e s  es fan

CANTOU DEWEBtm
Rapport sur le Jura bernois

Le Grand Conseil bernois a réservé hier un accueil favora-
ble au premier rapport sur la situation prévalant dans le
Jura bernois, présenté par la délégation gouvernementale
aux affaires jurassiennes. Les représentants des différents
groupes ont notamment mis l'accent sur l'intégrité du terri-
toire, la défense de la langue française et l'économie.

Selon le conseiller d'Etat Peter
Schmid, il s'agit de se concentrer désor-
mais sur les problèmes matériels (éco-
nomie, transports, langue) auxquels est
confronté le Jura bernois et d'abandon-
ner la discussion portant sur les frontiè-
res cantonales.

Favorables à l'intégration du Jura ber-
nois dans le canton et à la défense du
français , les socialistes ont toutefois
contesté l'utilité d'une loi sur les lan-
gues. L'UDC a pris position pour le
maintien des particularismes du Jura
bernois et invité le gouvernement à ré-
duire les délais de construction de la
Transjurane. Quant à la Liste libre, elle
a émis le vœu de voir le Jura bernois
découvrir sa propre identité.

Dans le camp autonomiste, le député

Jean-Claude Zwahlen a constaté que le
Gouvernement avait éludé les problè-
mes politiques. M. Zwahlen a en outre
stigmatisé le «rôle décoratif» joué par les
députés francophones, /ats

Accueil favorable

Le Grand conseil bernois a désigné
hier le socialiste Hugo Linder à la fonc-
tion de procureur général du canton.
Ayant recueilli 105 voix sur 145 bulle-
tins valables, M. Linder assumera la suc-
cession de Vinzenz von Steiger (PRD)
qui se retirera à la fin de l'année. Hugo
Linder sera notamment chargé de la
suite de l'affaire des caisses noires, /ats

Procureur
général élu

— CINÉMAS 
¦ Apollo: 15h, 17h30, 20h 15, CROCO-
DILE DUNDEE II.
¦ Elite: en permanence dès 14h30, BAD
GIRLS.
¦ Lido 1: 15h , 20H 15, FRANTIC; 17H45 ,
RENDEZ VOUS UNTERM NIERENTISCH
(Le Bon Film). 2: 15h , 20h30, LA BOBINE
D'EDUCATION SEXUELLE; 17H45 , MA- .
CAO (Le Bon Film) .
¦ Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, KRAMER
GEGEN KRAMER.
¦ Palace: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, COMING
T0 AMERICA.

— _ AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: <p 231231
(24 heures sur 24).

— EXPOSITIONS 
¦ Caves du Ring: «Ah que personne ne
sache...», 25 œuvres en quête d'auteurs.
¦ Galerie Schûren sculptures de Philippe
Hin derli ng.
¦ Photoforum Pasquart: Manon.
¦ Galerie Steiner: sculptures de Jurg Mo-
* et dessins d'Ilona Rùegg.
-— _ . MUSÉES 
¦ Musée Oméga: histoire de l'entreprise et

de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique ).
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca ).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
Habitat et économie ménagère.
¦ Musée Robert: flore et faune , aquarelles.
¦ Musée Neuhaus: exposition d'été , «Lin-
ge, lessive , labeur», tout sur la lessive de jadis;
chaque mercredi soir, à 20 h , visite commen-
tée.

AUJOURD'HUI —
¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: <p 7132 00.
¦ Ambulance: <~f i  712525.
¦ Aide familiale: <f i 631841.
¦ Soeur visitante: ']'• 731476.
¦ Service du feu: <? 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: <p 117.
¦ Ambulance et urgences: <f i 117.
¦ Service du feu: <$ 118.
¦ Garde-port: ? 771828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: T 111.
¦ Service du feu: $ 117 ou 751221.
¦ Office du tourisme: rf  751159.

MUSÉES 
~~~ 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h

à 17h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse: de 14 h à 16 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Château: Pierre Schôpfer
(peintre ), de 14h à 18h.
¦ Galerie Au Paon: Annemarie Wùrgler
(sculptures ) et Annemarie Bôsinger (peintu-
re), de 14 h à 18 h.

;' 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: <p 512603 ou 511170.
¦ Service des soins à domicile: <p
512438 (midi).
¦ Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/42 2352.

^̂  Agenda _
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Atelier de décoration cherche

DÉCORATEUR-
ÉTA LAGISTE

pour pose de vitrines de marque en Suisse
romande.

Faire offre à C. JAQUET.
décorateur,
1165 ALLAMAN.
Tél. (021 ) 807 33 82. E,6->OOO.36

ACIERA
Etes-vous : Technicien ET en mécanique

ou mouliste
ou mécanicien de précision ?

Avez-vous: de l'expérience dans les méthodes,
programmation de machines CNC
(centre 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 centre d'application
et de formation. Vous seriez chargé des travaux
d'essais , d'études de temps, de programmation et
démonstrations sur machines CNC. Après quelques
mois de formation vous pourriez être responsable
d'un groupe de travail.
Si vous êtes intéressé 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

Y responsable 
^r du service financier ]

gestionnaire de fortune principalement.

Cette fonction requiert du dynamisme et de l 'ini-
tiative.

i Age minimum 30 ans. Des connaissances linguis- i
k tiques sont un atout supplémentaire. i
|\ Les offres avec curriculum vitae et co- fl
K\ pies de certificats sont à adresser au /çh
j î Kk Crédit Suisse, service du personnel, L̂\
I ¥^v 2300 La Chaux-de-Fonds. 563884-36^̂ 8

HHSKïiflHHl

Restaurant Le Pékin
à Peseux
cherche

sommelier/ère
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 31 40 40.

563710-36

Institut de beauté
cherche

esthéticienne
diplômée

quelques heures
par semaine.

Tél. 24 51 91.
557688-36

Entreprise
de la rég ion
cherche

SERRURIER
avec ou sans CFC

SOUDEUR
autogène, électrique.
Bonnes conditions.
Tél. (038) 25 31 12.

563655-36

Mandatés par une entreprise en pleine expansion, nous
cherchons pour PLACES STABLES des

DÉCOLLETEURS CFC
Nous avons 2 postes à repourvoir tels que:

RESPONSABLE D'ATELIER
pour le département tournage.

Si VOUS avez des connaissances dans le domaine de la
CNC, que vous êtes apte à diriger du personnel , et que
vous sachiez tenir vos objectifs (qualité et respect des
délais), alors ce poste vous est acquis.

Et un poste de

DÉCOLLETEUR
pour le département production.

Très bon salaire , horaire libre, conditions sociales de
premier ordre.

Veuillez prendre contact avec M. GONIN, qui se
mettra volontiers à votre disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire. se-ioss 36
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DE NEUCHÂTEL

ACCldentS Rue du Seyon 10

cherche pour la Ville de Neuchâtel et l'Entre-deux-Lacs

collaborateurs
pour la gestion et le développement d'un important
portefeuille d'assurances privées et commerciales , toutes
branches. i

Vous qui êtes une personne dynamique:
- ayant le sens des affaires et des relations humaines,
- disposant d'une bonne culture générale,
- ayant fait vos preuves dans le domaine des assurances.

Nous vous offrons :
- une situation stable, avec les avantages sociaux corres-

pondants,
- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec

revenu moyen garanti,
- une formation complète et un soutien constant au sein

de notre organisation.

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez
répondre à nos exi gences, écrivez à:

Franz Sidler. agent général, rue du Seyon 10, 2000
Neuchâtel, tél. 25 72 72, afin de convenir d'un I
rendez-vous pour un libre entretien d'information I
avec la garantie d'une entière discrétion. 663885-M I
————.,¦¦, — ¦¦¦¦TTrrwmimniiiMiiii ¦ m

^̂ |S|Ŝ  t * Les Buissonnets

Pour notre école spéciale de langue française com-
prenant 80 élèves répartis en 1 6 classes et encadrés
par 24 enseignants, nous cherchons un/une

responsable scolaire
Entrée en fonctions: 9 janvier 1989 ou à convenir.
Délai pour les postulations: 10 septembre 1988.
Nous demandons de préférence :
9 formation complète en pédagogie curative ;
9 expérience significative de l'enseignement spé-

cialisé aux enfants handicapés physiques et
mentaux;

9 intérêt et capacité pour l'animation et la condui-
te du personnel enseignant;

9 sens de l'initiative et de l'organisation;
9 aptitude pour une collaboration interdisciplinai-

re.
Les demandes de renseignements et les of-
fres manuscrites avec curriculum vitae et
annexes habituelles sont à adresser à la di-
rection de l'Institut Les Buissonnets, route
de Villars-les-Joncs 3, 1700 Fribourg,
V (037) 84 11 01. 663937 36

\k , L liïffi NEUCHATEL
cherche "^^

\

- femme de chambre
- commis de cuisine
possédant un CFC.

Les personnes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis de travail valable sont priées d'adresser
leurs offres complètes à Michèle Liechti, directrice.

EUROTEL NEUCHÂTEL
Avenue de la Gare 15-17 - 2000 Neuchâtel. Ĵy

? 'ûoŒï ^CIùIID CH-3000 Bern 31 563883-36

Cherchons pour notre entreprise de menuiserie

- un maître menuisier
- un contremaître menuisier
- menuisiers

ayant de bonnes capacités pour assumer les tâches à
l'atelier et sur les chantiers.
Langues: français, éventuellement connaissances de l'alle-
mand.
S'adresser à:

Othmar Auderset S.A., menuiserie
3212 Cormondes / FR
Tél. (037) 74 10 22. 563352 3e

CENTRE DE BEAUTÉ

\JV€6 Kcch&L-
à Neuchâtel cherche

VENDEUSE DYNAMIQUE
avec CFC pour 4'/2 jours par semaine.
Tél. 24 12 82, demandez Mm" A.-
D. Bastardoz. directrice, pour
rendez-vous et présenter tous les
documents usuels. 663965 36

-J« Cherche tout de suite ou pour M
B date à convenir fl

I VENDEUSE 1
B à mi-temps. H

¦ Horaire variable. 663952-36^Ey

Nous cherchons
(lieu de travail: Boudry)

un(e) employé(e)
de commerce

à temps partiel.

Ce poste convient à une personne
qui a l'habitude des achats, de la
vente et du secrétariat commercial.

Faire offres avec curriculum vi-
tae à FAN-L'Express 2001 Neu-
châtel sous chiffres 36-2309.

563887-36

Agence immobilière de Neuchâtel
cherche

une jeune
employée

de commerce
à qui seront confiés la correspon-
dance et divers travaux de secréta-
riat, au sein d'une petite équipe.

Prière d'adresser vos offres
manuscrites avec curriculum
vitae + photo à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-2312. 564035-36

Vous avez du bagout et du dynamis-
me.
Vous voulez gagner largement votre
vie... toutefois en vous assurant du
temps libre.
Alors n'hésitez pas à nous appeler,
nous sommes les as de la

VENTE PAR TÉLÉPHONE
Seules les personnes sérieuses en la
matière seront prises en considération.
Nous attendons votre téléphone
au N° (021) 944 15 41 de 8 h à
19 h. 563923-36

Nous cherchons y|

S MÉCANICIENS I
DE PRÉCISION i

MONTEURS SANITAIRE |
MAÇONS AVEC CFC i

Excellents salaires. 554001-36 |>.

A âP? k
Nous cherchons plusieurs

collaborateurs
manuels

Pour le bâtiment et l'indus-
trie.
GROS SALAIRE à tout can-
didat sérieux et motivé.

S563913 36 Tél. 038 / 24 61 24 V

Mandatés par une importante société
de la région, nous cherchons pour
PLACE STABLE

UN MAGASINIER
responsable d'expédition, (forma-
tion assurée)
ayant le sens de l'organisation (respect
des délais, planning) apte à diriger du
personnel, qui serait intéressé à pren-
dre des responsabilités.

Le profil de ce poste vous intéresse?
Alors prenez contact avec M. GONIN
qui vous donnera volontiers de plus
amples renseignements. 554039-36

ïZZS$T CfTTïf ïï i) PERSONNEL
5̂ /^H \ (i l  S S£RVKE SA
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Etats clés
Les USA en pleine campagne

La course à la Maison Blanche sera gagnée au finish. Les
deux candidats ont d'excellents atouts dans leurs jeux mais
traînent aussi quelques boulets. Cependant, le critère déci-
sif qui a de tous temps motivé la majorité des électeurs
américains lors d'une échéance présidentielle, devrait jouer
cette fois en faveur de Dukakis : il apparaît comme plus dur
— plus «îtough guy», plus macho — que son adversaire.

En direct de New-York :
Louis Wiznitzer

L'idéologie pèse moins lourd dans les
considérations de l'électeur américain
moyen que l'attirance vers les qualités
du Shérif , de l'homme à poigne — qui
devra tenir la barre. Bush a beau haus-
ser le ton et bomber le torse, il a beau
évoquer son passé héroïque et ses ex-
ploits pendant la guerre, dire souvent
aux gens ce qu 'ils veulent s'entendre
dire , il paraît mou face à Dukakis , un
homme qui parle peu , qui a des nerfs
d'acier, qui est inébranlablement ration-
nel et dénué , semble-t-il , d'états d'âme.

Dukakis n 'est pas un libéral dans le
sens du New Deal mais il croit qu 'il faut
gouverner plus et mieux, et non pas
moins. Sa politique industrielle — con-
çue par Lester Thurow, professeur au
MIT — prévoit un rôle accru pour le
gouvernement , en association avec le
secteur privé, dans la relance de l'éco-
nomie du pays.

Lignes de conduite
Lorsque Dukakis s'est tracé une ligne

de conduite , il s'y tient. Il n 'a pas de
fixations idéologiques et sait parfois
prendre un virage. C'est un leader prag-
matique et modéré. Bush n'a rien d'un
fanatique et se présente lui aussi com-
me un centriste. Mais c'est Dukakis qui
jusqu 'ici occupe le centre du terrain.
D'ailleurs , la stratégie électorale de Du-
kakis est claire: il veut persuader les
démocrates qui ont voté pour Reagan
de rentrer dans le giron de leur parti
traditionnel. Les démocrates sont majo-
ritaires sauf quand beaucoup d'entre
eux passent dans le camp opposé. C'est
au Texas et en Californie que cette
élection sera gagnée. Dukakis a le Nord

GEORGE BUSH - Le républicain
semble plutôt mal placé dans la
course à la Maison Blanche. ap

et le Nord-Est dans la poche. Dans le
Midwest la lutte sera serrée mais ce sont
les Etats-clés de l'Ouest (Texas et Cali-
fornie) qui feront la différence: D'où le
choix de Lloyd Bensten , un démocrate
de droite , pour compléter le «ticket» de
Dukakis. Bensten est un Texan authen-
tique tandis que Bush n'est Texan que
par adoption. Le gouverneur Conally
avait , en 1960, «donné » le Texas à
Kennedy. Dans ces deux Etats les dé-
mocrates sont majoritaires mais Reagan
y avait été plébiscité. En se drapant
dans la pose d'un démocrate modéré,
patriote, fils d'immigrants qui s'est hissé
à la force du poignet, généreux mais
guère pleurnichard , Dukakis a des
chances de gagner son pari et de souf-
fler ces deux grands Etats — et du coup
la Maison Blanche — à son rival.

L. W.

Pages de papillons
Deux livres sur les lépidoptère  ̂*-|* !»

C'est un possessif de tendresse et de fierté qui est de mise
ici. La Suisse possède encore quelques trésors naturels,
tels les papillons. Mais leur survie est compromise au fur et
à mesure que l'environnement se détériore. Le maintien
des haies et des prairies maigres est impératif pour leur
sauvegarde. Deux volumes, récemment parus, se complè-
tent sur ce sujet.

L'un , dû aux Editions Mondo, donne
un aperçu de la situation actuelle des
papillons en Suisse, l'autre , intitulé «Ar-
bres et arbustes aux quatre saisons»,
paru chez Delachaux et Niestlé invento-
rie les campagnes et les forêts.

Fragiles
La présence silencieuse et poétique

des papillons est aussi un signe de san-
té pour la nature . L'extrême spécialisa-
tion de plusieurs d'entre eux les rend
malheureusement fragiles et ils sont
souvent les premiers à disparaître, lors-
que le milieu naturel est perturbé. Le
volume que les éditions Mondo vien-
nent de consacrer au monde des papil-
lons de nos régions s'inscrit dans une
campagne internationale , menée par les
associations de protection de la nature
d'Autriche, de République fédérale d'Al-
lemagne et de Suisse.

L'auteur des textes, Emmanuel De
Bros, est un vieil admirateur des papil-
lons qu 'il a vu diminuer petit à petit. Cet
excellent connaisseur de la faune des
papillons suisses est également le rédac-
teur d'une revue européenne.

De formation scientifique , le photo-
graphe Thomas Ruckstuhl allie le talent
du photographe à la connaissance du
sujet. C'est à lui que l'on doit les légen-
des des illustrations. Les instantanés,
pris en plein vol , en gros plan sont
impressionnants. Raffinés dans les
moindre détails , les papillons pondent
des œufs qui sont des chef-d'oeuvres de
bijouterie. La femelle de la Thecla garni
même elle-même chacun de ses œufs
avec les poils de son abdomen.

Migrations saisonnières
«Nos papillons» ne se contentent pas

de présenter de belles images, mais ré-
vèlent des particularités encore mal
connues. Ainsi les papillons migrent
comme les oiseaux, même si c'est de
façon très discrète, individuellement ,
plutôt qu 'en groupes. Ils suivent des
itinéraires très précis et réussissent
même à voler contre le vent. D'anciens
ouvrages citent des migrations de Piéri-
des du chou qui rappelaient une chute
de neige.

Devant la raréfaction des espèces, les
collections deviennent suspectes. L'in-
terdiction de la chasse au papillon serait
une mesure à prendre. La conclusion
est fort sage: les collections de papillons

ne devraient être tolérées que lorsqu'el-
les ont un but scientifique. Elle ne sont
pas admises s'il s'agit de plaisir pur,
comme pour les timbres-poste.

Une grande partie du volume de
Mondo souligne l'importance de la con-
naissance et de la préservation de l'en-
vironnement végétal pour le maintien
des papillons. Tout naturellement, les
amateurs de papillons en viennent à
s'intéresser aux espèces végétales qui
leur servent d'habitat et de nourriture
tout à la fois. Il convient donc de citer
en complément l'ouvrage, paru aux Edi-
tions Delachaux et Niestlé, intitulé «Ar-
bres et arbustes aux quatre saisons», dû
à Jean-Denis Godet. Cet ouvrage per-
met de se familiariser avec l'observation
botanique. D'excellente tenue, au point
de vue scientifique, il reste toutefois
toujours à la portée des amateurs. La
description détaillée de 260 espèces
avec, pour chacune un texte et des
photos, permet de se promener dans
les bois et les campagnes en toute con-
naissance de cause. L'originalité de ce
volume consiste à présenter les arbres
et les arbustes également en dehors de
l'été et permet de les déterminer en
toutes saisons.

Laurence Aragno
• «Nos Papillons», par Emmanuel de

Bros et Thomas Ruckstuhl, Editions Mon-
do.

9 «Arbres et Arbustes aux quatre sai-
sons», par Jean-Denis Godet, Editions
Delachaux & Niestlé.

PAPILLONS - Les collections se-
raient à interdire. a-fan

¦ERIBUNE
DE GENEVE

Le conflit dans l'hôtellerie et la res-
tauration semble en voie de résolution.
Après des semaines de discussions, les
partenaire s sont parvenus à mettre de
côté leurs rognes afin de trouver un
compromis. (...) 120.000 personnes
œuvrent dans la branche , soit entre 5 et
6% de la population active. (...) Mais
surtout , l'hôtellerie représente la carte
de visite essentielle du tourisme, troisiè-
me industrie de notre pays. Que devien-
drait la Suisse sans elle? Or, précisé-
ment , on constate une chute générale
des nuitées. (...) Trop longtemps, à l' ins-
tar des horlogers, nombre de profes-
sionnels se sont reposés sur leurs lau-
riers. Il n 'est pas exclu que l'hôtellerie
doive un jour recourir à l'aide de la
Confédération pour tout simplement
survivre.

Edgar Bloch

La sonnette
d'alarme

LATRIBUNE

Le projet du gouvernement français
visant à baisser le taux des cotisations
familiales payées par les entreprises et à
les déplafonner fait des vagues. A juste
titre , puisqu 'il consiste schématique-
ment à avantager les entreprises dites
de main-d'œuvre au détriment des so-
ciétés qui versent des salaires élevés et
qu 'on trouve le plus souvent dans les
secteurs de haute technologie. A priori ,
la démarche gouvernementale semble
donc résolument tourner le dos à l'ave-
nir. La matière grise et la connaissance
ne sont-elles pas les armes essentielles
de la France dans la grande compéti-
tion mondiale? (...) La question qui se
pose en l'occurence est de savoir si
l' initiative du gouvernement est ou non
ponctuelle. (...)

Philippe Labarde

Vagues
en France

POINT
Grand chêne abattu voilà près de

vingt ans, De Gaulle est devenu un
«marronnier» . On qualifie ainsi ces su-
jets rituels qui reviennent régulièrement ,
comme le retour du froid , la rentrée
scolaire ou les accidents du week-end
de la Toussaint. De Gaulle est encore le
marronnier de nos références, de nos
comparaisons, de nos souvenirs. Il est
toujours le trébuchet avec lequel on
pèse et soupèse ce que collectivement
nous sommes et ce que nous devenons.
Il est omniprésent. Sur la scène politi-
que, on se le dispute , on se l'approprie:
son ton , son image et son héritage. (...)
Et si la nostalgie de Gaulle c'était le
signe d'une France qui , deux cents ans
après la Révolution , veut rester rebelle ,
visionnaire ou simplement vivante?

Michel Richard

Nostalgie de
de Gaulle

Et la politique?
Plus besoin aujourd'hui d'avoir

«Libé» dans la poche de son veston
pour faire «intelligent» ou «conscienti-
sé», ni même de découper le «Monde»
ou le «Figaro» pour vos «analyses»
dans le journal du collège. Mais atten-
tion, ne vous improvisez pas politolo-
gue! A l'image de cette pauvre fille se
voulant communiste, qui , lors d'une

soirée, soutenait mordicus que le Chi-
li était un régime de gauche et que
l'Ethiopie une dictature fasciste! Plus
aucun jeune aujourd'hui n'a encore
envie de tuer Louis Pauwels ou Jean
Cau et, en même temps, Serge July
ou Jean-François Kahn ne sont ,plus
les guides suprêmes de la jeunesse en
révolte. Poussière, poussière... /ab

Le petit lexique du savoir-vivre de la jeunesse d'aujourd'hui

Y'a plus de jeunesse! Mais non, on ne va tout de même pas
se laisser abattre! Les jeunes d'aujourd'hui se moulent dans
l'époque, en adoptent les tics et les travers. Et les parents,
plus très «chébrans» il faut bien le dire, y perdent quelque
peu leur verlan. Voici , dressé très sérieusement mais avec
le sourire, un petit lexique à l'usage des jeunes d'aujour-
d'hui.

Arnaud Bédat

9 ARGENT - Les jeunes
BCBG veulent «réussir» et devenir ri-
ches, très riches , sans mesurer très bien
la plupart du temps la véritable valeur
de l'argent. Ils en gagnent , ils en dépen-
sent. Bref , ils veulent «vivre»...

B BOUFFE — Ferreri a passé: à
grande bouffe on préfère bien manger.
Le bon goût revient au galop. Il n 'y a
pas que du mauvais dans cette épo-
que...

¦ CINÉMA - La nouvelle va-
gue, le cinéma-vérité des Godard , Cha-
brol ou Rivette n 'est plus vraiment dans
le coup. De même qu 'on ne s'interroge
plus, le long des boulevards , sur les
films d'Eisenstein ou la rétrospective «ci-
néma du tiers-monde» à la Cinémathè-
que. Jean-Jacques Beineix avec son
«37,2 le matin», Besson avec «Subway»
ou «Le grand bleu» ont intégré le gra-
phisme et, à leur manière , redonné de
la magie aux salles obscures qui en
avaient bien besoin. Las, «au niveau du
vécu», de trop «s'interpeller» sur le
«message» de «l'éthique » , les jeunes
d'aujourd 'hui veulent voir dans le ciné-
ma le reflet de leur propre vie, avec un
peu d'amour , s'il vous plaît!

¦ DRAGUE - Le SIDA dicte
doucement ses règles. Finie la libération
échevelée des années 70. L'aventure
d'un soir ne court plus tant les alcôves.
Il en est encore, gare... Mais, en boîte, le
bel étalon italien n 'a plus la longueur
d'avance qu 'il pouvait avoir jadis sur le
timide bafouillant. Des histoires
d'amour , encore et toujours , c'est l'épo-
que! Eh oui , même les femmes chan-
gent!

¦ DROGUE - Toujours con-
sommée. Le haschich «s'institutionnali-
se», mais il n 'est guère plus que quel-
ques marginaux pour y prendre goût.
Les jeunes d'aujourd 'hui à n 'y avoir
jamais goûté deviennent , il faut bien le
dire , de plus en plus rares. Facile à
trouver et pas cher. La coke reste la
drogue du riche , plutôt recherchée et
sniffée par des gens bien placés sociale-
ment. Peu répandue et très chère. Les
jeunes BCBG lui ont trouvé un équiva-
lent très à la mode: l'extasy. Quant à
l'héroïn e, elle fait toujours le bonheur
de quelques toxicos, exclus la plupart
du temps par la société. Dure, dure...

¦ LITTERATURE - Margue-
rite Duras et Boris Vian sont casse-
couilles mais pas Philippe Djian? Alors
lisez quand même ce dernier: vous êtes
chébran et beaucoup plus original que
votre copain. Bravo!

¦ MUSIQUE - Si hier le twist
déhanchait la jeunesse ardente des an-
nées 1960, le funk décoiffant a relégué
le brave Elvis aux dern iers rangs du Top
50 des préférences individuelles. Prince

DRAGUE — L 'amour toujours. ap

GRAPHISME — La nouvelle vague du cinéma. rtsr

et Michaël Jackson ont surgi d'on ne
sait toujours pas quelle planète, Madon-
na a dicté ses modes de vie. Et Vanessa
Paradis chante «Jo le taxi». Qu'il est
bien loin ce temps où Sardou chantait
«Les bals populaires». Les jeunes des
villes arpentent aujourd 'hui les disco-
thèques — il en est de bonnes et de
moins bonnes — et valse l'orchestre
dans le décor...

Q SPORT — Le foot a toujours
la cote, merci! De son côté-là , rien de
nouveau sous le soleil. Papa et son
fiston s'entendent au moins devant la
télé un soir de match! Mais si votre petit
ami ou votre petite amie vient vous
chercher en vieille Panhar pour vous

conduire à Roland-Garros , n 'hésitez
quand même pas...

¦ VOITURE - Quelle marque?
Une Golf GTI? Vous êtes vraiment dans
le coup, surtout si vous voulez que la
jolie blonde que vous convoitez tant
accepte de se faire ramener chez elle. A
l'intérieur , préférez le laser au vulgaire
lecteur de cassettes. Et si vous n'avez
qu 'une 2 CV? Ne la refilez pas à César,
ça marche encore pour la drague, mais
ne tombez pas en panne — même sans
faire exprès — , là ça ne marche vrai-
ment plus! Et si vous avez plus gros
qu'une GTI, n'achetez pas plus petit...

A. B.

MADONNA — Ses f ans sont légion. drs

Branches BCBG
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Autrefois distingués, les économistes
sont devenus belliqueux. Ils préfèrent
rechercher les fauteurs de déséquilibre
que louer l'action correctrice de la main
invisible. Dans la «guerre des taux», l'ad-
versaire serait l'Allemagne. Qu'avait-elle
besoin de renchérir le prix du crédit ,
alors que le vœu le plus répété du
gouvernement français est de le faire
baisser! Avant de partir en campagne
contre nos partenaires, d'évoquer
d'éventuelles mesures de rétorsion pour
les punir de négliger nos désirs, peut-
être faut-il y regarder à deux fois. (...) La
position de Bonn a le mérite de la
continuité. (...) Le gouvernement aurait
mauvaise grâce à chercher une querelle
d'Allemand à ses voisins. Surtout au
moment où il a besoin d'eux.

Michel Tardieu

Une querelle
d'allemand



Mamma mia , ça va être la razzia sur les pâtes!
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¦ iS FILM INSTITUT à Berne
cherche pour sa Centrale du film scolaire, pour une date à
convenir

UN COLLABORATEUR
(UNE COLLABORATRICE)

PÉOAGOGIQUE
de langue maternelle française, mais ayant de très bonnes
connaissances de l'allemand.
Il s'agit d'une activité à plein temps, intéressante
et variée :
- choix avec l'aide de commissions, des nouveaux

moyens audiovisuels à acheter pour la Centrale
- rédaction et publication du catalogue de la Centrale et

de textes explicatifs destinés à accompagner les films
et cassettes vidéo

- organisation de cours destinés aux enseignants
- relations avec les associations d'enseignants et avec la

presse spécialisée.
Nous attendons du candidat :
- une formation d'enseignant primaire ou secondaire, si

possible également de l'enseignement professionnel
- une expérience de quelques années dans l'enseigne-

ment
- des connaissances d'informatique, spécialement dans

le domaine des logiciels scolaires et du vidéodisque
interactif

- la faculté de s'intégrer dans une équipe d'une trentaine
de personnes en Suisse alémanique

- des connaissances d'anglais et éventuellement d'italien
- âge minimum: 30 ans.
Les offres de service détaillées, qui seront traitées
avec toute la discrétion nécessaire, sont à adresser
à la Direction du Film Institut, Erlachstrasse 21,
3000 Berne 9. 663587 36

Urgent !
On cherche pour région Neuchâtel ,
plusieurs

menuisiers-ébénistes CFC
charpentiers CFC

+ aides avec expérience.
Excellents salaires.
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
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INSTITUT UNIVERSITAIRE
cherche

une luborantine
pour le 1er octobre 1988. ou date à convenir
Connaissances d'histologie souhaitées.

un préparateur-
animalier

pour travaux de dissection et soins aux ani-
maux , pour le 1ef janvier 1989
Les offres écrites sont à adresser à l'Insti-
tut d'Anatomie. Université de Lausanne.
9. rue du Bugnon. 1005 Lausanne.

563914 36

Urgent !
On cherche pour région Neuchâtel, plusieurs

serruriers CFC
serruriers-tuyauleurs CFC
+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 553550 36

] Importante société fiduciaire romande cherche le

rachat
d'un bureau fiduciaire

établi dans le canton de Neuchâtel.
Dispose de moyens de développement favora-
bles constitués par des relations d'affaires de
premier ordre, régionales, suisses et internationa-
les.
La plus grande discrétion est assurée.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2307. 553595 36

URGENT!
Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons:

peintres en bâtiment
plâtriers-peintres

'. ainsi que des

3 ICI CS avec expérience.

Places temporaires.
Salaires intéressants. 553405-36
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Comment se préparer au grand marché de 1992?

La grande bataille de 1992 pour préserver nos parts de
marché, ou en conquérir de nouvelles, sera particulière-
ment cruelle pour les entreprises, petites, moyennes ou
grandes, qui ne s'y seront pas préparées activement. Dans
cette lutte économique, où vont s'affronter les produits
technologiques de plus en plus élaborés et performants, ce
sont les forces commerciales, les vendeurs, qui vont devoir
occuper le terrain de la manière la plus efficace.

Jacques Laub

L'enjeu est de taille ; il est de la plus
grande importance de s'interroger sur la
situation actuelle des forces de vente de
nos entreprises.

Au moment où il va falloir redoubler
d'efforts pour faire face à de nouveaux
défis , nous constatons d'une façon gé-
néra le que les réseaux de vente sont
vulnérables à maints égards.

On sait que le marché connaît , de-
puis plusieurs années déjà , une pénurie
grave de candidats-vendeurs . Ce man-
que de candidats , dû en partie à la
dévalorisation de la fonction commer-
ciale , pose aux entreprises un problème
de recrutement sur le court terme. En
outre , il compromet sérieusement la re-
lève des forces de vente existantes, met-
tant en danger les années à venir. Ce
que nous devons garder présent à l'es-
prit, c'est le constat d'un taux de rota-
tion annuel très important chez les ven-
deurs en poste, qui peut s'élever de 20
à 35% des effectifs commerciaux de
certaines entreprises.

Sur le plan de la productivité et des
résultats , les chefs d'entreprise, les ca-
dres-dirigeants déplorent qu 'un tiers
seulement des vendeurs parviennent à
atteindre ou à dépasser régulièrement
leurs objectifs.

Deux éléments clés jouent désormais
un rôle capital dans la décision de
l'acheteur potentiel: la confiance qu 'il a
dans le vendeur, d'une part, et dans la
qualité du service qui lui est proposé,
d'autre part. C'est sur la base d'une
nouvelle dimension humaine de la rela-
tion vendeur-client que les ventes s'ef-
fectuent désormais. A ce renouveau
dans les relations doivent correspondre
un excellent savoir-être et de nouveaux
savoir-faire.

Agir aujourd'hui
C'est donc au niveau de la formation

des vendeurs qu 'il faut agir pour appor-
ter à l'entreprise les changements et le
dynamisme commercial , qui sont néces-
saires.

Beaucoup d'entreprises offrent à
leurs commerciaux une formation, mais

VENDRE — Service personnalisé.
an

celle-ci n 'est souvent que partielle , car
elle néglige le vendeur en tant qu 'hom-
me. Cette formation partielle vise sur-
tout à «gonfler» les vendeurs en surface,
à leur donner une carapace pour af-
fronter les clients, mais elle ne les protè-
ge nullement de leur vulnérabilité inté-
rieure. L'hyperconditionnement auquel
ils sont soumis laisse peu de place à la
souplesse dont ils auraient besoin pour
agir efficacement en face des difficultés
rencontrées quotidiennement.

Formation intégrale
Cette formation partielle, à quoi doit-

elle faire place? Eh bien , elle doit faire
place à une formation intégrale visant à
valoriser le vendeur en tant qu 'être hu-
main , à le rendre autonome, créatif et
efficace.

Ainsi préparés, conscients de leur va-
leur , de leurs points forts et de leur
potentiel , ils se sentiront disponibles
pour donner toute l'attention voulue à

leurs clients et pour créer avec eux la
véritable relation de confiance néces-
saire et indispensable à tout acte de
vente. Une harmonie entre soi et les
autres , un engagement total pour qu 'en
finale de toute relation avec les clients ,
il y ait deux vainqueurs .

Cette formation dynamique des ven-
deurs a pour but unique de produire
l'excellence dans le domaine de la com-
munication. Elle permet d'acquérir une
parfaite confiance en soi, ainsi que la
capacité d'optimiser la sécurisation des
clients , grâce à des fils conducteurs clés,
puissants et rapides. Elle apporte égale-
ment de nouvelles techniques de com-
munication et de nouveaux comporte-
ments pour , lors de tout entretien de
vente, écouter activement , questionner
avec précision , réfléchir et agir efficace-
ment dans un intérêt mutuel.

Cette méthode constitue un des
moyens les plus efficaces pour dévelop-
per l'excellence des commerciaux, pour
solutionner, en grande partie, les diffi-
cultés de recrutement , de motivation et
de stabilisation des vendeurs, avec, pour
finalité , une dynamisation de l'entrepri-
se pour atteindre des objectifs ambi-
tieux.

Les moyens sont disponibles.
Alors ne perdons pas de temps. De-

main se prépare aujourd'hui. 1992...
n 'est-ce pas pratiquement demain?

J. L.

VENDRE SES VESTES - Savoir parler au client. ap

Vendeur d'abord t é l e x
| HPT — Le groupe Habitations

Pour Tous (HPT), spécialisé dans la
vente d'appartements et de surfaces
commerciales en propriété par éta-
ge, va étendre ses activités en Suisse
alémanique. Il a mis en place les
structures financières nécessaires
pour augmenter son stock immobi-
lier de 100 millions de francs. Jus-
qu 'à ce jour , HPT était surtout actif
en Suisse romande et dans la région
de Bienne. /ats

¦ MARQUES - Le Conseil
fédéral a autorisé le Département
fédéral de justice et police (DFJP) à
mettre en consultation un projet de
nouvelle loi sur la protection des
marques, remplaçant celle de 1890.
Le projet tient compte notamment
du nouveau système de marques de
la Communauté européenne. Une
innovation consiste à étendre la pro-
tection aux «marques de services»
(par exemple prestations des ban-
oues ou des agences de voyage),
/ats

H KERN — Les mesures de res-
tructuration annoncées chez Kern à
Aarau conduiront au licenciement
d'une centaine de collaborateurs de
l'entreprise spécialisée dans l'opto-
métrie de pointe, a précisé hier la
direction de la maison saint-galloise
Wile-Leitz qui contrôle Kern depuis
mai dernier, /ats

¦ HÔTELIERS - Dans le ca
dre d'une réorganisation , la Société
suisse des hôteliers (SSH) s'est do-
tée d'une direction bicéphale. Le co-
mité central a en effet désigné Beat
Miescher, directeur remplaçant de la
SSH, ainsi que Heinz Probst, dépu-
té de l'Union démocratique du cen-
tre au Grand conseil bernois, com-
me directeurs, Ils vont succéder à
Franz Dietrich , qui se retirera au
milieu de l'année 1989. /ats

¦ FERRARI - Fiat contrôle
90% du capital de Ferrari , a annon-
cé hier un communiqué du groupe
turinois. Fiat, qui détenait déjà 50%
de la firme de Modène, précise
qu 'elle a racheté «ces mois derniers»
les 40% qui appartenaient à Enzo
Ferrari. L'opération s'est donc dé-
roulée avant le décès du «commen-
datore», le 14 août dernier. Le prix
s'est élevé à 19 milliards de lires
(13,5 millions de dollars), prix fixé
en 1969 déjà, lors de l'entrée de
Fiat chez Ferrari , /afp
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ENZO FERRARI - Rat rachè-
te, agip
¦ CHARMILLES - Après
avoir acquis au début du mois
d'août 1987 une participation majo-
ritaire dans la fabrique d'horlogerie
Roventa-Henex SA, à Bienne, les
Ateliers des Charmilles, à Genève,
envisagent une «acquisition impor-
tante dans le secteur commercial et
des services», a dit Robert Piaget,
président du conseil d'administra-
tion de la société, lors de l'assem-
blée générale des actionnaires hier à
Genève, /ats

Banques-PTT
Roland Carrera

Les affaires bancaires dépendent
désormais et de manière déterminan-
te, de la qualité et de la structure des
télécommunications.

Le projet de loi fédérale en discus-
sion aux Chambres, relatif aux dites
télécommunications, est par consé-
quent de première importance pour
la profession bancaire.

Pour elle, la liberté la plus étendue
possible de se fournir en équipements
modernes de télécommunications ap-
partient à l 'environnement indispen-
sable au développement d 'une place
financière.

«Il serait sans aucun doute inadmis-
sible, a relevé à cet égard J.P. Cha-
puis, que par des choix technologi-
ques ou des prix surfaits dans le do-
maine régalien des télécommunica-
tions, les PTT soient en mesure de
créer un avantage pour le développe-
ment de services concurrençant ceux
des banquiers.»

Leur association a profité hier de
rappeler que les PTT ont pour mis-
sion d 'assurer un trafic des paiements
efficace , ce qu 'ils font. Chacun le re-
connaît.

Ils ne sont en revanche oas manda-

tés pour collecter des fonds sans pas-
ser par le marcher financier , ni pour
offrir des services bancaires annexes
ou du crédit.

Une prise de position qui traduit
une fois de p lus l 'opposition des ban-
ques à la rémunération d 'une partie
des comptes de chèques post aux et
leur souci de voir une régie fédérale
disposant d'un nombre de guichets
aussi considérable que le système
bancaire , se lancer dans le «retail ban-
king» , autrement dit une série de ser-
vices consistant notamment en la te-
nue de comptes pour la clientèle pri-
vée.

Le Comptoir suisse , se demandait-t-
on, servira-t - il aux PTT de révélateur à
cet égard? Il semble pourtant que la
régie ait déjà précisé ses intentions...

Pas plus tard qu 'il y a une semaine
à Loèche, nous avions interprété dans
ce sens les paroles du directeur géné-
ral Jean Clivaz. Le nouvea u sewice de
télévirement et la nouvelle carte à mi-
croprocesseur ne sont-ils pas les si-
gnes techniques d 'une évolution irré-
versible?

R r*

Profond malaise
à surmonter

Sur le plan humain, combien
de vendeurs vivent mal le durcis-
sement de la compétition entre
les concurrents de plus en plus
nombreux et entre des produits
aux caractéristiques et aux avan-
tages pratiquement identiques!
Les techniques de vente qu'ils
ont apprises pour placer les pro-
duits des générations précéden-
tes n'ont pas évolué en rapport
avec les nouvelles technologies.
Il en résulte pour les vendeurs
des frustrations profondes , des
doutes envers eux-mêmes et en-
vers leurs employeurs, ainsi
qu'un mécontentement et une
attitude négative qui deviennent
chroniques.

Une constatation supplémen-

taire qu il est nécessaire de faire
est que la plupart des vendeurs
luttent en permanence contre le
temps et se sentent soumis au
stress. Combien d'entre eux sa-
vent gérer efficacement et cons-
tructivement ces deux facteurs?

Causes profondes
Bien que les causes soient

multiples, trois éléments princi-
Ïiaux se dégagent et constituent
'origine de ces carences:

— l'évolution permanente des
motivations des clients;

— l'inadaptation des techni-
ques de vente aux nécessités ac-
tuelles des marchés;

— la formation des vendeurs
qui n'est que partielle, /il

Reprise de la fabrique de skis Authier

AUTHIER — La f abrique de Bière continue. ap

Les autorités cantonales vaudoises ont été le «moteur» de
la reprise de la fabrique de skis Authier par le holding
neuchâtelois Ebel Finances SA du chaux-de-fonnier Pierre-
Alain Blum.

C'est ce qu'a indiqué hier à Lau-
sanne Jacques Martin, nouveau
chef du Département cantonal de
l'agriculture, de l'industrie et du
commerce. Le patron d'Ebel a
donné l'assurance que les 55 em-
plois en jeu à Bière seraient main-
tenus.

Trois groupes suisses se sont
montrés intéressés par un rachat
d'Authier dès que Rossignol eut
annoncé la fermeture de l'entrepri-
se de Bière, a précisé le conseiller
d'Etat avant d'ajouter «Pierre-
Alain Blum a été le plus rapide».

Contacts multiples
Jacques Martin a aussi indiqué

que son département avait pris
des contacts avec d'autres socié-
tés telle, par exemple, la Migros.
Les autorités vaudoises ont œuvré
en collaboration étroite avec le
Département fédéral de l'écono-
mie publique qui lui-même a pris
langue avec le Département mili-

taire fédéral, gros client potentiel
d'Authier.

Le canton de Vaud, comme dans
tous les cas similaires, va offrir
une aide à Ebel sous forme d'allé-
gements fiscaux.

Les ultimes négociations entre
Ebel et Rossignol se sont dérou-
lées mardi soir à Genève et se sont
conclues par un accord verbal qui
sera concrétisé ces prochains
jours par la signature d'un contrat.

Au siège d'Ebel, à La Chaux-de-
Fonds, on affichait hier de grandes
ambitions: faire d'Authier l'un des
leaders du ski de luxe sur le mar-
ché mondial, en utilisant la syner-
gie des sociétés du groupe. Ce qui
devrait se traduire, à en croire le
directeur général adjoint Jean-
Marc Jacot, par la création de 200,
300, voire 400 emplois. Le holding
se déclare même prêt à investir
quelques millions dans l'opéra-
tion, /ap-ats

l'Etat moteur
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I NEUCHÂTEL HHtt.BfMff:im
Précédent du jour

W cant Jon 330—G 330.—
tam national»... 620.—G 620 —
tait tait NE f . . .  1200.—H 1050 —G
* lonc. K i . ..  1100—H 1180—8
[«Ht ass. gM... 960.—G 1080—G
Wtailod p 4100—G 4180 —G
«Ml 3000 —G 3000—G
îcnail lod b 430— 495 —
tamay 3100—G 3150—B
«m et cieienu... 2125—G 2125—G
™»is p 240—G 240. —G
"mis n 80—G 80 —G
J*nl Portland.. . .  8150—G —.—
Sl1 «uni If tel.... 600—G 600—G

¦ LAUSANNE llnli lllMIIIBM
'<«! canl. VD 830 — 830 —
Wil lonc. V D . . . .  1150— 1150 —
[W Const Ve re y . . .  1150 — G 1200.—
"M 2875— 2880.—
'K'<atwn 650—G 650—G
iWi 320—G 320 —
'«tes b X X
m 8. Onond, . .  925— 920.—
" Suisse ass 11925.—G 11975.—G

¦ GENÈVE i ¦¦¦lili lira
?"* 1690.—G 1690.—
™ Passa ge. . . .  850— 850.—
«Wiscoont p . . . .  3725 .— 3775.—
?e» 1605. — 1610 — L
OT»! 190-G 190. —-
'"W e.. . .  155—G 160 —

'ASEA X X
il" ; . . . '. '. '. .  830 — 820. -G
S***» 1.95 1.95 G

, »! Piiv 6.30 6 25
Jï L Nederland . . . .  46. 75 46.50

* , 69.75 G 69.50 G
«dish Match .. 32 50 —

M1" 2.50 t 2.60

¦ BÂLE Blffi BSas n
Holl. -LR . cap 183500.— 183750.—
Holl.-LR . jee 119250— 118500.—
Holl .L. R .1/ 10 11900— 11850.—
Ciba-Gei gy p 3270. — 3260 .—
Ciba-Gei gy i 1680— 1560 —
Ciba-Geigy e 2070— 2035.—
Sandoi p 12100— 12000—G
Sando;. < 5480— 5480.—-
Sando ; b 1920 — 1905 —
Halo Suisse 245— 240.—
Pirelli Inlem 249— 249 —
Bâloise Hold. « . . . .  2900— 3000.—
Bâloise Hold. . . . . .  2325— 2300.—

¦ ZURICH ¦IIMIIIIIIIIII
Crossair p 1400—L 1405.—
Swissair p. ' 1115. —L 1125. —
Swissair ¦ 980. - 990. —
Banque Leu i 2925— 2875. —
Banque Leu l 412. — 415. —
UBS p 3190— 3185.— -
UBS n 600 - 595. —
UBS b 113.50 113.50
SBS p 352 — 355.—L
SBS » 283.— 284.—L
SBS b 290.—L 291. —L
Créd. Suisse p 2530. — 2535—L
Créd. Suisse • 476.— 475.—
BPS 1660.— 1650.—
BPS b 155 .— 155.—I
ADIA 8725. — 8650.—
Electrowatt 2890—L 2860 —
Holde ibank p 5175 — 5150.—
Inspectorate 2180— 2175.—
Inspectorate b . p . . . .  238. —L 231.—
J Suchard p 7540. — 7560.—
J.Suchard n 1290— 1300.—
J.Suchard b 608— 610 —
Landis 8 Gyr b . . . .  115— 115.—
Motor Colo u bus.. . .  1460— 1465.—
M oevenpick 5625— 5700.—
OtflMnMi p . . .  1190.—L 1200.—
Oerlikon Buhrle ». . .  285— 289.—

Presse lin 280 — 275.—
Schindler p 4900— 5010.—
Schindler ¦.... 700— 720.—
Schindler h . . .  688.— 686 —
Sika p 3100 — 3150. —
Sika n 790— L 785.—
Réassurance p . .  11850. — 11900 —
Réassurance !.. 6175.— 6150.—
Réassuranc e 11.. 1845.— 1850 —
SMH. » 350. — 345.—
Winterthour p . . .  5200.— 5225. —
Winlertho» !... 2675.— 2690.—
Winterthour h . . .  670.— 674.—
Zurich p 5400.— 5400.—
Zuri ch i 2575. — 2580.—
Zurich b 1815.— 1820 .—
Alel 1650.—G 1675. —
Brown Bo rer i . . .  2250.— 2220.—
El. Laulenbo«rç . . 1800— 1800. —
Fischer 1060. — 1050. —
Frisco 4000 —L 3950—L
Jelmoli 2750. — 2775. —
Hem n400 . . . .  X X
Nestlé p 8250— 8240. —L
Nestlé * 4200. —L 4200—L
Alu Suisse p 818 .— 815.—
Alu Suisse a 285— 283 —
Alu Suisse b 62.— 61.50
Sibra p 470.—L 485.—L
Sul;er n 4975.—L 4950.—
Site b 460.— 465.—
Von Boll 1800.— 1800.—
¦ ZURICH (Etrangères) BBB
Aetna lile 74 .50 75.25
Alcan 47.— 47 .75
Amai 34.— 34 .—L
Am. Eipresi 45 75 45.75
Am. Tel. & T e l . . . .  38.50 39 —
Baiter 32. —L 31 . 75
Caterpillar 87.— 87.—L
Chrysler 36— 35.75
Coca Cola 64.50 64 .25
Control Data 34.50 34.75
Wall Disney 97.50 98.25
Ou Pont . . 128.—I 123.—

Eastman Kodak 67.—l 68.—
EXXON 72.50 71.75
Fluor 32.50 32.50
Ford 78—t 78.75
General Elect... 63 50 64 —
General Matois. .  115. —L 114.50
Gen Tel & EIKJ 64 .75 64.75 l
Gillette 54.— 54.—
Goodyear 93.—l 93.—
Homestake. . .  21.75 22.—
Honeywell 90.25 90 —
Inco 45.25 45 —
IBM 177.50 ' 174 .50 L
In l. Paper . . . .  70.75 70 —
Inl. Tel . i T « L . .  76.—L 76.75
Lilly Eli 131.— 133.50
Lillon 114.—G 113.—
MMM 94.75 L 95 —
Mobil 69— 66.—L
Monsanto 130 — 132.50 1
Nal. Distillera... X X
N C R  IB.— 88.25 1
Pacilic Ces 26.50 26.25
Philip Morrii 146.50 146.50 L
Phillips Pelroleun.., 26.75 L 26.50 L
Proctor & Gatabfa.. 119.— 120.—
Schlumberger 51.25 49.75
Teiaco 72.— 71.—L
Union Carbide 35 .—L 35.75
Unisys corp 49.50 48.75
U.S. Sleel 43.60 L 43 —
Warner -Laeoert.... 113.—L 114.—
Woolwotlh 76.—I 76 —
Xero i 83 50 G 84 .—
AKZO 106.— 105—L
A.B.N 31.50 31.75
Anglo Araerit... 22.50 L 22.—L
Amgold 105— 105—l
De Beers p 15.60 15.25 L
Impérial Cherra 27.—I 26.50
Nosk Hydio 46— 45 —
Philips 23.75 23.50
Royal Outch 168— l 167—l
Unilever 82 25 82.75
BASF 219,— 220.50 L
Bayer 246.— 246 —

Commerjbenk 192.50 193.—
Oegusia 314.— 320.—L
Hoechsl 238.—L 238.—
Mannesawn 144.— 142.—
R.W.E 193.50 195.—L
Siemens 363 .— 365.—
Thyssen 126 .50 125.50 L
Volkswagen 210.—L 212.50

¦ FRANCFORT HIWS«IWt¥J
A.É.G 202.60 202.60
BAS.F 261.50 261.80
Bayer 292.50 292.50
B.M.W 492 .— 501.—-
Daiml er 658.— 673 —
D e g u s s a . . . . ; . . . .  376.50 378.50
Deutsche Bar* 475.50 475.70
Dresdner Bans 266.80 265.70
Hoechsl 283 .20 283.80
Mannesman» 169.90 169.—
Mercedes 528— 544.—
Schering 499.— 500.40
Siemens 433.50 433.50
Volkswagen 249. 30 252.—

¦ MILAN rHBBBBBBESBl
Fiat 92B0.— 9170.—
Général! Ass 91200.— 90700.—
llalceMirti 109000.— 109100. —
Olivetti 10000— 9950.—
Pirelli 2540,— 2576.—
Rinascente 4335— 4390.—

¦ AMSTERDAM SSBHS33
AKZO 141.70 142 .70
Amr o Bank 73.70 74.—
Elsevier 58.70 58.90
Heineken '36. 70 136.80
Hoogoveni 61.50 61.50
KIM 35 30 35.40
Na l. Nederl 63— 63.—
Robeco 91.80 91.90
Royal Dutch 225.20 223.50

¦ TOKYO BBBJBBBBBBB
Canon 1460.— 1470.—
Fuji Photo 3540 — 3500.—
Fujitsu 1730.— 1750.—
Hitachi 1650.— 1670 —
Honda 2090.— 2100 —
NEC 2060 .— 2060.—
Olympus Opl 1100.— 1100 —
Sony 6770. — 6790.—
Sumi Bank . 3290.— 3270 —
Takeda 2710.— 2680.—
Toyota 2560.— 2560 —

¦ PARIS BsasasBBBaaa
Air li quide 503 .— 505 —
EH Aquitaine 318.90 319.90
B.S.N. Geraii 4940— 5000 —
Bouy gues 422. — 420. —
Cerrelour 2438— 2470 —
Club Médit 424 .— 433. — B
Docks de France.,.. 1745. — 1750. —
L'Orée l 3311— 3444. —
Matra 178. 90 102. —
Michelin 190.20 192 .20
Moël-Hemasi r.... 2845 .— 2895.—
Perner 959.— 973.—
Peugeot 1143.— 1159 —
Total 326— 327.50

¦ LONDRES I Il ¦IIIIIIW m
Bril. & Ara. Tabac,. 4.37 4 .37
Bril. Petroleue 2.45 2.38
Courtauld 3. 12 3.11
Impérial Cheeicai... 10.12 10.11
Rio Tinlo 4 .13 4.17
Shell Transp 9.89 9.74
Ang ln - Am.US» 14 .0B2M 14.062M
De Beers OSt 9.875M 9.75 M

¦ CONVENTION OR IBB
plage Fr. 21600.—
achat Fr. 21230.—
base argent Fr. 370.—

¦NEW-YORK aHBaB M
Abbott lab 47.75 48.75
Alcan 30 875 30.375
Amai. • 21.875 21.625
Atlantic Rica . . .  81 25 80.25
Boeing 59.50 59.75
Canpac 16.875 16.75
Caterpillar 55.75 56 .25
Cilicorp 184.12 183.92
Coca-Cola 41 50 41.625
Colgate 43.75 44.375
Control Dota 22.50 22.625
Corning Glass 58.50 59.—
Digital equip 92.50 92.25
Dow chemiccl 86.50 86.625
Du Pont 82.50 81 .875
Eastman Kodak.. . .  43.75 43.625
Exion 46.625 45.A75
Fluor 21 .125 20.875
General Electr ic. . . .  41.375 41 .375
General Mills 50.50 51.125
General Molon 74 .125 73.75
Gêner . Tel. Elec.... 41 875 41 .75
Goodyear 60125 60.125
Halliburton 26.375 26. 75
Homestake 14.— 14.125
H oneywell 58.25 59.25
IBM 112.75 111.75
Int. Paper 45.125 45.125
InL Tel. & Tel 49— 49.125
Lillon 73.25 72.875
Menyl Lynch 25.75 25.375
NCR 57.125 57.25
Peps i co 37 .375 37.25
Pto 62. 125 52.75
Sears Roebuck... 36.50 36. 125
Teiaco 48.— 46. —
Times Mirux 31.— 31.50
Union Pacilic 57.25 56.50
Unisys corp 31.25 31.—
Upjohn.. . .  31.625 31.25
US Steel.. . 28.— 27.375
United Techno 36.375 36.50
Xeroi 54.125 54.50
Zenith 21.375 21.25

Etals-Unis 1 .542G 1.572B
Canada 1.245G 1.275B
Angleterre 2.627G 2.677B
Allem agne 83.95 G 84.75 B
Fr ance 24.40 G 25. 10 B
Hollande 74.25 G 75.05 B
Italie 0.111 G 0.114B
Japon 1 .156G 1.168B
Belgiqat 3.97 G 4.07 B
Suéde 23.95 G 24 .65 6
Autriche 11 .92 G 12 .04 B
Portugel 1.—G 1 .04 B
Espagne 1.25 G 1.29 B

1 ¦ BILLETS * IIBIIMIIIII III
; Etats-Unis (lt) 1.52 G 1.59 B

Canada ( l ican).. . .  1.22 G 1.29 B
Angleterre ( U ) . . . .  2.59 G 2.71 B
Allemagne I10DDM). 83.50 G 85.50 8
France (lOOIr) 24.10 G 26.35 8
Hollande (10011 ) . . . .  73.50 G 76.50 B
Italie (lOOhll 0.11 G 01168
Japon (100MM).. .  1.136G 1 .1858
Bel gique ( lOOIr ) . . . .  3.87 G 4.07 B
Suéde (lOOcr) 23. 75 G 25.—B
Autriche (100sc ': i . .  . 11.80 G 12.25 B
Portugal (100esc).. .  0.97 G 1.09 8
Espagne ( lOO ptes) . .  1.22 G 132 B

¦ OR " a^MBBBBBOB
Pièces: 

suisses |20fr).... 131.—G 141.—B
engl. (sou* new) en t 98.75 G 102.75 B
araeric.(20i) en t . 450— G 510. —B
M(l-ifrie.|i Ol en $ 425.50 G 428.50 B
«ei.(50pesos) in I 513—G 621 —B

Lingot (1k g) 21250—G 21500 —B
1 once en i 425.50 G 428.50 B

¦ ARGENT " aMHHBB
Lingot (tkg) 318—G 333— B
1 once en » 6.49 G 6.51 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17h30
(Marché libre de ...)
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'''%, ¦-¦'̂ §̂fek ŜSiB f̂^MiB»^̂^^̂ ^̂ *̂ '̂ ^̂ m\\\m\ ^ m̂ ara^ É̂k.

âfJ&SB. BRRRHMMHHM̂__ i f̂ai î nmJlfr̂W» HfflEft
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CRÉDIT EXPRESS
EN 24 HEURES

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

Nous regroupons aussi
dettes et poursuites.

INTERCRÉDIT
Case postale 672
2006 Neuchâtel 56336b 10

Tél. (038) 31 22 95.

602256-10

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Une méthode et un programme de
renommée mondiale - près de 200

écoles dans le monde entier.

Cours en groupes
Leçons particulières
Séjours à l'étranger

H 

BOUCHERIES-CHEVALIN ES

Rue Fleury 12

SAISON DU POULAIN
FRAIS DU PAYS

Côtelette le kg Fr. 29-  Rôti roulé le kg Fr. 15. -
Ragoût le kg Fr. 17 - Osso buco le kg Fr. 16-
Rumsteakle kg Fr. 31.-

AUTRES SPÉCIALITÉS ((MAISON »
Saucisses à rôtir, tranches à l'ail,

dinde roulée et farcie, viande séchée. 557660-10

m ci crTDAv
;H ̂ W Mlll I CP

Wgmm Motor-Servîce »
J 2500 Bienne 4 K ;

 ̂ m M mV-9^̂ 
Maurice Rognon H

PARQUETm I
suce. RENÉ THÉVOZ |

BIBOBHSB K̂ -IHa Ĥara^a âHarB â â âlHarBBarB

Ponçage
Imprégnation
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\ NOUS VOUS DÉBARRASSONS DE

? VOS MEUBLES ANCIENS 4
! Tél. le matin 42 50 65.
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PORTALBAN
Restaurant Saint-Louis

et Bateau
Jeudi 8 septembre 1988,

à 20 h 15

MAGNIFIQUE

LOTO
Quine:

Corbeille garnie, valeur Fr. 50.-
Double-quine:

Carré de porc, valeur Fr. 70.-
Carton :

Plat de viande, valeur Fr. 100.-
Magnifique série spéciale.
Se recommande: Société de tir
Delley-Portalban. 563902.10

Laver un duvet
160x210 avec sa fourre

39.-
Nous lavons votre duvet
le jour même. ĝ0

l==::==î ^̂ ^̂ lLTBRUNNER^̂ ^^W^~ HAUPTSTRASSE
032 531414 2557 STUDEN
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Crédit rapide i
jusqu 'à Fr. 30.000 - et plus, discrétion assurée. I !

MEYER FINANCEMENTS + LEASING l)
Rue d'Aarberg 121 a , BIENNE i ;

<P (032) 22 35 65. 562877 10 H
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NEUCHÂTEL, Temple du Bas mardi 20 septembre 20 h 30

-f ®>?f i>fc-<r. i2
ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DES
JEUNES DU
CONSERVATOIRE DE PÉKIN

75 Musiciens
Œuvres de: R. Vuataz, W.A. Mozart, Tchaïkovski . L. Beethoven
Prix des Places ' 15 — 25.— 35.— 45.—
LOCATION : JEANNERET et Co. S.A.', 26-30 Seyon, NEUCHÂTEL (038) 24 57 77

g 5631ii

^7ITEBhiESAj
RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL Tél. (038) 33 26 59

533295-10
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¦ RSR À ZURICH - Ré
pondant hier à une question écrite du
conseiller national Jean Ziegler
(PS/GE), le Conseil fédéral confirme
qu 'il est actuellement impossible, pour
des raisons techniques, de capter la
Radio suisse romande en FM à Zurich
(et inversement) . Une amélioration ne
sera possible que lorsque de nouvel-
les fréquences seront accordées à la
Suisse lors de négociations internatio-
nales. Les trois fréquences disponibles
pour chaque région linguistique sont
en effet occupées par les trois pro-
grammes diffusés dans chaque lan-
gue. Une amélioration n 'est possible
qu 'au Tessin où des travaux sont en
cours pour diffuser les premiers pro-
grammes alémanique et romand en
sus des trois programmes en italien,
/ats

¦ ZURICH (BIS) - Les
partenaires de l'actuel groupe de tra -
vail pour une télévision régionale zuri-
coise ont fondé en début de semaine
une société anonyme, ZTV SA. Cette
société entend réaliser une télévsion
régionale financée par la publicité
pour la région zuricoise. La société a
un capital-action de 100.000 francs.
Jean Frey SA et l'éditeur Zùri Woche
y ont chacun un tiers des actions.
Cette société prévoit de conduire une
émission de trois quart d'heures , réali-
sée par l'entremise de 18 journalistes
et de 35 techniciens. Le budget an-
nuel devrait se situer entre 13 et 15
millions'de francs. Ce programme de-
vrait servir de lucarne régionale dans
le cadre d'une quatrième chaîne TV.
/ats

HORS ANTEMNE

RADIO l
RTN-2001 '
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 Landeron:
105.95; Saint-lmier: 103.70.
6.00: Info SSR. 6.03: Couleur Café. 6.45:
Bulletin neuchâtelois.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 neu-
châtelois. 12.30: Info SSR. 14.00: Secteur pri-
vé. 15.00: Info SSR. 16.30: Hit-parade. 17.50:
Pyjama vole. 18.00: Info SSR. 18.30: Journal
neuchâtelois. 19.00: Magazine du cinéma.
19.45: Musique de nuit / Coup d'envoi.

Ça y est: Le couple infernal est à nouveau
réuni , pour le meilleur (qui a ricané?) et pour
le rire (qui a ricané?). Eric et Pierre-Vues,
après avoir écume la matinale s 'attaquent
maintenant à la tranche de midi. A vos risques
et périls , mais santé tout de même! /rtn

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: Olivi er 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

16.30 Appoggiature Errance musicale. Pro-
duction: Jean-Pierre Amann. Jeudi: Helvétis-
me. Avec Jean-Piene Amann , Ulrich Kohler et
la collaboration de Denise Fischer. 18.05 Es-
pace 2: Magazine Dossier événement Littéra-
ture. Production: Isabelle Rûf. 19.00 JazzZ Par
Patrick Bernon. 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. 43e Festival de
Musique Montreux-Vevey 1988. 20.05 Prélu-
de. 20.15 En direct du Palais des Congrès:
Chœur: Frankfurter Singakademie. Orchestre :
Philharmonie Rheinland -Pfalz. Direction: Mos-
he Atzmon. Solistes: Julia Conwell , soprano;
Margit Neubauer , mezzo-soprano ; William Co-
chran , ténor; Dimiter Petkov , basse. — L. van
Beethoven: Ouverture de «Coriolan» op. 62.
— L. van Beethoven: Symphonie No 9 op.
125. Postlude. Par Ulrich Kohler. Régie musi-
cale : Gérard Allaz. 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 Notturno (Produc-
tion Espace 2.)

12.00 Rendez-vous: Magazine. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal ré-
gional. 18.30 Journal du soir. 19.15-20.00
Sport et musique. 20.00 «Z.B.«: Restwasser-
menge Null , feature de P. Egloff. 21.30 Musi-
que. 22.25 Meine grosse, ganz kleine Anaba-
sis, notes littéraires de G. Orelli. 23.00-24.00
Programme musical d'A. Harder.

12.30 Concert Donné le 20 juillet 1988 en
l'Eglise Saint-Séverin lors du «Festival estival
de Paris». Ensemble La Maurache: Chansons
de croisades: Thibaut de Champagne: Sei-
gnors Sachiez; Conon de Bethune: Ahé!
Amours comme dure départie. «En hommage
à Adam de La Halle» : Commémoration du 7e
centenaire de sa mort. 14.00 Musique légère
14.30 Côté jardin Magazine de l'opérette.
17.30 Le temps du jazz 18.00 Aide mémoire
Les métamorphoses d'Ovide. 18.50 Le billet
de... 19.07 De vous à moi 20.00 Concert
Festival international de musique de Lucerne.
En direct du Kunsthaus. Retransmis dans le
cadre des «Echanges internationaux» . Orches-
tre symphonique de Vienne. Direction: Léo-
nard Bernstein. Brahms: Ouverture académi-
que en ut mineur op. 80; Léonard Bernstein:
Halil . nocturne pour flûte solo; Beethoven:
Symphonie No 7 en la majeur op. 92. 22.30
Musique légère 23.07 Club de la musique
contemporaine 0.30 Mélodies

Problème No 384 -
Horizontalement: 1.
Traits distinctifs. 2. Sol-
de débiteur d'un comp-
te. 3. Possessif. Cité su-
mérienne. Prénom fémi-
nin. 4. Se comporter.
Qui se tient sans bouger
ni parler. 5. Fusil. Ascen-
dant. 6. Séparé. Cause
d'embarras. 7. Gris brun.
En petit nombre. 8. Pré-
fixe. Fait parvenir. 9.
Gare. Vase de laboratoi-
re. 10. Comme un ermi-

te. Unité de mesure.
Verticalement: 1. D'une forte stature. 2. Formule sentencieu-
se. Peut être une marotte. 3. Note. Oiseau voisin du héron.
/\nimé. 4. Archipel de l'Atlantique. Plante. 5. Partie du corps.
Les pairs du royaume, en Angleterre. 6. Langue. Le foyer
domestique. 7. Sur des plis. Fait. 8. Fait communiquer. Ville
d'Italie. 9. Epoque. Battre comme plâtre. 10. Temps d'épreuve.
Temps de moissons et aussi de moussons.
Solution du No 383 - Horizontalement: 1, Débandade. - 2. Côtes.
Osés. - 3. Au. Tact. Te- 4. Ravi. Aster - 5. Briser. Uni. - 6. Serre. Im. - 7.
Nue. Séparé. - 8. Inès. Lai. - 9. Si. Piètres. - 10. Errante. Né.
Verticalement: 1. Carbonisé. - 2. Douar. Unir. - 3. Et. Visée. - 4. Bêtise.
Spa. - 5. Asa. Ers. In. - 6. Carrelet. - 7 Dots. Epaté. - 8. As. tu. Air. - 9.
détenir. En. - 10. Escrimeuse.

MOTS CROISES

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jea n
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique ), Anne-Marie Curtat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno, Christiane Givord . Gilbert Ma-
gnenat , Philippe Nydegger. Marie-Thérèse Page. Jean-Michel Pauchard . Jaime
Pinto , Dominique Comment . Claire-Lise Droz. Annette Thorens. Henri Vivarelli,
Gabriel Fahrni . Michel Jeannot . Christiane Lièvre. Jean Pinesi, Pascale Ruedin.
Secrétariat de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique ) . Brigitte Gaisch ,
Edouard Sandoz. Philippe Chopard . Claudio Personeni. Sports: François Pahud
(chef de rubrique ), Fabio Payot, Pierre André Romy, Pascal Hofer. Suisse et
étranger Robert Habel (chef de rubrique ) . Jean-Baptiste Béguin . Roland Carrera,
Jacques Girard . Guy C. Menusier . Thierry Oppikofer , Arnaud Bédat. Photogra-
phes: René Treuthardt. Sophie Winteler. Dessinateur Pascal Tissier.
Société éditrice: ICN-FAN SA. Neuchâtel

REDACTION I

Situation générale: l' anti-
cyclone qui recouvre la Scandi-
navie et l'Europe centrale conti-
nuera d'influencer favorable-
ment le temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir:
toute la Suisse: beau temps.
Quelques stratus matinaux en
plain e. 12 degrés à l' aube , 25
l'après-midi. O degré à 4000 m.
Bise devenant faible en plaine,
modérée en montagne.

Evolution probable jus-
qu'à lundi: dès demain et jus-
qu 'à dimanche ouest et sud ,
beau temps. Dans l' est demain
et samedi assez ensoleillé , bancs
de nuages passagers, averses
isolées possibles en montagne le
soir , dimanche à nouveau enso-
leillé . Pour toute la Suisse enco-
te chaud. Evolution pour lundi ,
augmentation de la nébulosité
suivie de quel ques averses ou
orages venant du sud-ouest.

Températures
Zurich beau , 19°
Bâle beau , 22'
Genève beau, 22°
Sion beau , 22'
Locarno beau , 23 '
Paris beau , 24 =
Londres beau , 25'
Bruxelles beau , 22 '
Munich beau , 18"
Vienne peu nuageux, 18'
Athènes peu nuageux, 25°
Rome peu nuageux, 28'
Nice beau , 28^
Malaga beau , 29°
Las Palmas beau , 26°

Température moyenne du
6 septembre: 20,0 J . De
16h30 le 6 septembre à
16h30 le 7 septembre. Tem-
pérature: 19-h30: 22,6; 7 h30:
15,1; 13h30: 21,4; max.:
26,0; min.: 14,8. Vent domi-
nant: nord est modéré. Etat
du ciel; clair. ,

Niveau du lac: 429,33
Température du lac: IS"1

LE CjEL SUR LA TETE ï
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DENISE GREY - 90 ans dont 70 ans de théâtre. agi p

«Harold et Maude» sur A2

Théâtre ce soir sur Antenne 2: Harold et Maude vont, dès
leur rencontre, vivre une grande histoire d'amour. C'est
tant mieux, mais pas exceptionnel, et ça ne fournirait
pas matière à roman si ... Maude n'avait pas quatre fois
l'âge d'Harold. Elle a 80 ans, lui 20!

Pourtant tout est tendresse, pudeur
et joie , et rien n 'est choquant dans ce
flot d' amour qui dépasse les deux per-
sonnages et semble embrasser le
monde entier.

Cette histoire est de Colin Higgins.
C'est d'abord un film que va réaliser
Haï Ashby en 1971. Ruth Gordon ,
scénariste et actrice, jouait Maude.
Elle avait 75 ans alors, l'âge du rôle.
C'était une petite femme nerveuse,
qui campait d'excellents personnages.
Elle reçut l'Oscar du meilleur rôle fé-
minin pour sa composition de sorciè-
re dans «Rosemary's baby». Le rôle
d'Harold était tenu par Bud Cort, tout
jeune acteur de 22 ans qui venait
d'être révélé dans «Brewster Me
Cloud» de Robert Altman. Grand
garçon poupin , il avait donné beau-
coup de charme à Harold.

De ce scénario, Higgins écrit un
roman qui sera traduit en six langues.
En 1973, Jean-Louis Barrault lui de-
manda d'adapter son histoire pour le
théâtre et Madeleine Renaud fut une
délicieuse et inoubliable Maude.

Autre émouvante et pétillante Mau-
de: Denise Grey. Elle n 'a pas eu sem-
ble-t-il à forcer son rôle , dans l'adapta-
tion de Jean-claude Carrière de ce
soir, tant elle dégage naturellement la
vivacité et la joie de vivre.

Denise Grey ne cache pas ses 90
ans et ses 70 ans de théâtre. C'est
une rare actrice qui sans discontinuer
est passée des Folies Bergère à l'opé-
rette, au théâtre de boulevard , à la
Comédie française, retourne vers
l'opérette et le boulevard, /ap

• Antenne 2, 22 h 15.

Tendre Denise

TELEVISION
*G? TSR
11.30 Demandez

le programme!

11.35 La petite maison
dans la prairie

12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi

13.15 La préférée

13.40 24 et gagne
13.45 Le Virginien

15.00 24 et gagne

15.10 Le chasseur
silencieux

16.05 24 et gagne

16.10 La croisière s'amuse
17.00 TJ-f lash

17.05 C'est les
Babibouchettes !

17.20 Dusty

17.45 Zap hits
18.05 La baby-sitter

18.35 Top models

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir

20.05 Temps présent
Coupables d'être
victimes.

DRAMES - Victimes d'être
vic times ? rtsr

21.05 Dynasty
Images.
Avec : John Forsythe,
Joan Collins, Linda
Evans.

21.55 TJ-nuit
22.15 La princesse

108' - Hongrie - 1982
- V.o.
Film de Pal Erdôss.
Avec : Erika Odzsda,
Andréa Szendrei

18.45 Les rescapés du futur (R)
104' - USA - 1976. Film de Ri-
chard T. Heffron. Avec: Peter Fon-
da , Blvthe Danner , Yul Brynner.
20.30 Cutter 's way 104' - USA -
1981. Film d'Ivan Passer. Avec : Jeff
Bridges, Lisa Eichhorn. 22.15 Les
bootleggers (R) 100' - USA -
1974. Film de Joseph Sargent.
Avec: Burt Reynolds, Ned Beatty,
Jennifer Billing lsey. 23.55 La nuit
des vers géants (R) 90' - USA -
1976. Film de Jeff Lieberman. Avec:
Don Scardino, Patricia Pj sarcy, R. A
Dow.

19.35 Papier glacé. Mode, beauté,
décoration. 20.00 Messieurs les
ronds de cuir. Théâtre. Comédie de
Georges Courteline. Avec: Bernard
Charlan , Pierre Chabras. 21.30
Concert. 22.00 Journal télévisé.
22.35-23.30 Apostrophes. Bernard
Pivot propose la rediffusion de son
tête-à-tête avec l'écrivain Marcel Jou-
bandeau , le 22 décembre 1978,
quel ques mois avant sa mort.

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

15.25 Aurore et Victorien

RÉTRO - Avec Véronique
Jannot et Jacques Buron. tf1

15.50 La séquence du
spectateur

16.15 Ordinacoeur

16.45 Club Dorothée

17.55 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 Médecins
des hommes
Série.
Mer de Chine,
le pays pour mémoire.
Avec: Jane Birkin,
Samuel Fuller, Jean-
François Balmer,
Jacques Perrin

22.20 Les grands moyens
85' - France - 1975.
Film d'Hubert
Cornfield.
Avec : Hélène
Dieudonné, Catherine
Rouvel, Roger Carel

23.45 Journal

19.30 11 quotidiano Fatti e cronache.
20.00 Telegiornale Edizione princi-
pale. 20.30 La conversazione (The
conversation.) 95' - USA - 1974.
Film di Francis Ford Coppola. Con:
Gène Hackman, John Cazale, Allen
Garfield , Frédéric Forre, Cindy Wil-
liams, Michaël Higgins, Elizabeth
Mac Rae, Harrison Ford. 22.05 Te-
legiornale 3. edizione. 22.15 Difficile
è bello 2. Documentario. Intelligenza
artificiale o naturale. Ospite in stu-
dio: Luigi Stringa. 23.00 Jazz in
Corry Knobel e Dave King.
23.55-24.00 Telegiornale 4. edizio-
ne.

9.30 Televideo. 12.00 TGI-Flaslv
12.05 Portomatto. 13.30 Telegior-
nale. 13.55 TGTTre minuti di...
14.00 Portomatto. 14.15 Joe il ros-
so. 105' - Italia - 1936. Film di
/Xntonello Matarazzo. Con: Arman-
do Falconi , Maria Denis. 16.00 Tanti
varietà di ricordi. 17.00 Pianeta ac-
qua. Documentario. 17.55 L'ispetto-
re Gadget. 18.15 Di paesi di città.

<*3K
6.45 Télématin

8.35 Amoureusement
vôtre.

9.00 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 5-1 5

18.00 L'homme
qui tombe à pic

18.45 Des chiffres
et des lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 L'homme à tout faire

20.00 Journal

20.35 Courage, fuyons !
100' - France - 1979.
Film d'Yves Robert.
Avec :Jean-
Rochefort, Catherine
Deneuve, Philippe
Leroy-Beaulieu

22.15 Harold et Maude
Comédie de Colin
Higgins.
Avec : Denise Grey,
Jean-Christophe
Lebert, Corinne
Marchand

0.15 Journal

FR*
20.02 La classe

20.30 Soupçons
Téléfilm inédit
d'Andrew Grieve ¦ •
(1941).
Adaptation du film
d'Alfred Hitchcock.
Avec : Anthony
Andrews, Jane
Curtin, Jonathan
Lynn

22.10 Soir 3

22.20 Océaniques

23.30 Golfimage
23.55 Musiques,

musique

7.00 Supertime. 8.00 European
Business Weekly. 8.30 Super Chan-
nel News. 9.00 Music Box. 13.00
Madhur Jaffrey 's Indian Cookery.
13.30 Sons and Daughters. 14.00
Music Box. 16.00 Supertime. 17.30
Formula One. 18.30 TDK Tape
Club Magazine. 19.30 Dick Turpin.
20.00 Major League Baseball '88.
21.00 Silent Reach. 22.00 Super
Channel News. 22.35 Renault 5
Turbo Cup. 22.40 Pro Celebrity
Golf. 23.40 The World of Golf with
Canon Eos. 23.45 Gaelic Football
'88. 0.45-2.45 Music Box.

19.00 Hazel. 19.30 Emergency.
20.30 Run for the Roses. 105' -
USA - 1978. Film directed by Hen-
ry Levin. Starring: Vera Miles , Stuart
Whitman , Panchito Gomez. 22.20
Superstars of Wrestling. 23.20 The
1988 Monroe Cart/lndy Car World
Séries. 0.20 Soft and Romantic.
1.00-3.30 Arts Channel Program-
mes from SKY: Pierre Bonnard —
Mozart Violin Concertos - Paul
Delvaux — Rothko.

I
*Qr DRS
18.00 Der Landarzt Ailes noch mal
von vorn. 18.55 TagesschauSchlag-
zeilen DRS aktuell 19.30 Tagess-
chau Sport 20.05 Délie und Bren-
ton (1) (Ail the rivers run.) Australis-
che Fernsehseric in acht Teilen nach
einem Roman von Nancy Cato. Mit
Siegri d Thornton, John Waters ,
Charles Tingwell . Diane Craig, Di-
nah Shearing, William Upjohn , u.a.
21.05 Schirmbild Passivrauchen , ein
Berufsschaden? — Die Potenzsprit -
ze — Sie werden operiert. 21.50
Prominenten-Ti p 22.00 Tagesschau
22.15 Backstage Ein Musikinforma-
tions-Magazin mit Ernst Buchmùller.
23.00 Sydney, Perle im Pazifik (2)
Métropole zwischen Botany Bay und
Blue Mountains. 23.45 ca. Nachtbul-
letin

20.15 Medizinmann der Modellath-
leten. Die umstrittene Praxis des
Professors Klùmper. 21.05 n
Mensch Meier. Spiele und Musik.
Mit Alfred Biolek , Ofra Haza, Milva .
Oleg Popov, Moskauer Staatszirkus
und Dr. Marcus Junkelmann. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Die Frieden-
macher. Fernsehspiel von Matthias
Esche. Régie: Stanislav Barabas. Mit
Richard Mùnch (Chamberlain), Frie-
drich Georg Beckhaus (Daladier),
Gunter Mack (Bonnet), Walter
Schmidinger (Benesch), Gerhard
Olschewski (Gôring) u.a. 1.10 Ta-
gesschau. 1.15-1.20 Nachtgedan-
ken.
fi mai K§ .^_ .L \^ '~..y .\
21.00 Das kannst du nicht einfach
so abwischen. Sexueller Missbrauch
von Kinder. Aus der Reihe Kinder ,
Kinder. 21.45 Heute-Joumal. 22.10
Das grosse Geschaft mit der kleinen
Kugel : Spielbanken in der Bundes-
republik Deutschland. 23.10 %
Rumpelstilz. Ein Familienbild von
Adolf Muschg. Mit Martin Held , Pau-
la Wesselu. Cordula Trantow u.a.
r»7is • ,_
18.00 Wir. 18.30 Falcon Crest. Das
Schuldbekenntnis. 19.30 Zeit im
Bild. 19.55 Sport. 20.15 Tele-As.
Das grosse Fernsehspiel im ZDF
und ORF. 21.45 Das Lottostudio.
21.55 Sommer Videothek: Ein édi-
ter Wiener geht nicht unter. Auf und
ab (letzte Folge). Fernsehspiel von
Kurt Ockermùller. Mit Karl Merkatz,
Ingrid Burkhard , Erika Deufinger.
Klaus Rott u.a. 22.45 % Das Wirts-
haus von Dartmoor. Spielfilm von
Rudolf Zehetgruber (D 1964). Mil
Heinz Drache, Paul Klinger , Ingmar
Zeisberg u.a. 

18.30 Olive et Tom champions du
foot 4. Dessin animé. 18.55 Journal
images 19.03 L'homme qui valait
trois milliards 80. Série. 19.58 Jour-
nal 20.30 L'amour propre ne le res-
te jamais très longtemps 90' —
France — 1985. Film de Martin Vey-
ron. D'après sa bande dessinée. Mu-
sique: J.-CI. Vannier. Avec: J.-Cl.
Dauphin/Nathalie Nell , J.-L. Bideau.
22.15 Tennis Flushing Meadow
1988. 24.00 Journal 0.05 Tennis
(suite) 'Les polars de la Cinq Au
programme: Capitaine Furillo (R )
— Anne jour après jour (R) —
Schulmeister , l' espion de l'empereur
— Vive la vie (R) — Le clan Beau-
lieu — Top Nuggets. Programme
sous toute réserve et dépendant de
l'heure de la fin du match de tennis.

¦ Mot caché
Solution: Le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est:
DIAPASON

HA méditer:
L'intelligence est presque
inutile à celui qui ne pos-
sède qu 'elle.

Alexis Carrel
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SUISSE
Mgr Lefebvre pourra rester en Suisse

«Ni la paix religieuse, ni 1 or-
dre public» ne sont mis en
danger par les séjours et ac-
tivités de Mgr Lefebvre en
Suisse, répondent les Sages
à un député de l'Action na-
tionale, qui voulait qu'on
mette à la porte cet étranger
«intolérant».

En direct du Palais:
Thierry Oppikofer

Le conseiller national Fritz Meier, fon-
dateur et premier président de l'Action
nationale , revenait en juin dernier sur
une manifestation organisée à Martigny
«voici quelques années», et où le prélat
intégriste avait «défendu des principes
intolérables pour un Etat dans lesquels
des droits et libertés individuels sont les
fondements mêmes de la société démo-
cratique!».

Satan
Selon Mgr Lefebvre, accuse Fritz

Meier , Satan est derrière tous les droits
de l'homme et la liberté de 'conscience.
Le parlementaire zuricois reproche au
chef intégriste de prohiber le dialogue
avec les protestants, libéraux, socialistes
et communistes. «Le régime idéal à ses
yeux est la dictature», affirme Fritz
Meier, qui demande au gouvernement
«qui a permis à Mgr Lefebvre, ressortis-
sant étranger , d'obtenir une autorisation
de séjour? Le Conseil fédéral est-il dis-

posé à interdire à ce chantre de l' intolé-
rance de continuer à séjourner en Suis-
se?»

Situation inchangée
Le Conseil fédéral répond en subs-

tance que la police des étrangers valai-
sanne autorise le prélat à visiter jusqu 'à
trois mois par an son séminaire d'Ecône
et — sans doute pour relever le retard
de réaction du député — rappelle que

la situation créée par les activités de
Mgr Lefebvre a fait l'objet de divers
examens entre 1976 et 1978. «On était
alors arrivé à la conclusion que l'attitu-
de de Mgr Lefebvre ne mettait en dan-
ger ni la paix religieuse ni l'ordre public
en Suisse. Actuellement , la situation n 'a
pas changé» , déclare le gouvernement.

Fritz Meier devra donc tolérer «l' into-
lérant» .

Th. O.

MGR MARCEL LEFEBVRE - Son activité ne met pas la paix religieuse
en péril, selon le Conseil f édéral. ap

Tolérance prime
ETRANGER

Projet d'interdiction des fusions de listes

Le ministre français de 1 Intérieur Pierre Joxe et le premier secrétaire du Parti socialiste
Pierre Mauroy ont rejeté hier, en la qualifiant respectivement d'«incompréhensible» et de
«subterfuge», la proposition de loi avancée le week-end dernier par Raymond Barre pour
empêcher la fusion des listes entre les deux tours des municipales du printemps prochain.

«La proposition de Raymond Barre
est une échappatoire» . Pierre Mauroy a
ainsi résumé l'état d'espri t des socialis-
tes sur la proposition de loi déposée par
Raymond Barre.

«Les problèmes moraux et politiques
doivent être traités par la droite et non
pas évacués», a affirmé le dirigeant du
PS au cours d'un petit déjeuner de
presse. «11 ne nous appartient pas de
modifier la législation pour aider certai-
nes personnalités à résister à la tenta-
tion» du Front national.

Le PS dit donc «non» à Raymond
Barre.

Michel Rocard , quant à lui . est sur la
même longueur d'ondes. Si l'on en
croit son entourage, il n 'est guère favo-
rable à une modification de la loi juste
avant les élections.

Remous au FN
Pendant ce temps, des remous agi-

MAUROY — *Une échappatoire» .
agip

tent toujours le Front national. Pascal
Arrighi , ancien député et patron du FN
à Marseille , a annoncé hier qu 'il quittait
ce parti.

Pascal Arrighi a annoncé sa démis
sion au lendemain d'une réunion du

bureau politique du Front national qui
l' a suspendu et a exclu un autre diri-
geant du FN. François Bachelot , pour
avoir critiqué le jeu de mot «Durafour -
crématoire» de Jean-Marie Le Pen. /ap-
reuter

Non du PS a Barre

Arrière-pensées
Guy C. Menusier

On disait les socialistes embarras-
sés par la proposition de Raymond
Barre visant à interdire les fusions de
listes entre les deux tours des élec-
tions municipales. L 'indécision n 'aura
pas duré longtemps. Pierre Joxe et
Pierre Mauroy se sont chargés hier de
dissiper tout malentendu en opposant
un «non» résolu au projet Barre.

Désireux de se singulariser, de faire
entendre sa différence , mais surtout
de jouer sa carte centriste , le député
de Lyon voulait , par sa p roposition de
loi , empêcher les alliances de circons-
tance, conclues à la hâte entre deux
tours de scrutin , d 'une part entre la
droite libérale et le Front national ,
d 'autre part entre le PS et le Parti
communiste. Le but était évident. En
obligeant les formations politiques à
faire un choix clair dès l 'ouverture de
la campagne électorale . Raymond
Barre entendait contraindre les états-
majors de l 'UDF , du RPR et du PS à
se déterminer sans équivoque par
rapport aux partis jugés extrémistes.
Ce devait être !à un préalable à la
constitution d 'un «pôle» modéré de

centre gauche , conforme aux visées
du député de Lyon.

En refusant de suivre Raymond
Barre sur ce terrain, le Parti socialiste
risque de s 'attirer bien des reproches.
Manifestement , son électoralisme
l 'emporte sur toute autre considéra-
tion: pas question pour le PS de choi-
sir entre une alliance en bonne et due
fomie avec le PCF, qui rappellerait un
peu trop l 'Union de la gauche , et une
déperdition importante des voix com-
munistes. En outre, l 'attitude des diri-
geants socialistes à l 'endroit du Front
national est pour le moins ambiguë: il
est p lus rémunérateur de crier au
"danger fasciste » que d 'exclure le FN
du jeu politique.

Certes, il n 'est jamais sain de triture r
le système électoral pour écraser un
adversaire politique, et à cet égard la
démarche de Raymond Barre dénote
un certain mépris du suffrage univer-
sel. Il n 'en demeure pas moins que
l 'épouvantail Le Pen sert trop les inté-
rêts de la gauche pour qu 'elle consen-
te à s 'en priver.

G. C. M.

Conflit a «La Vie protestante»

Le directeur et rédacteur en
chef de «La Vie Protestan-
te», Freddy Klopfenstein, en
fonction depuis 1974, a été
licencié, a annoncé hier le
journal dans un communi-
qué.

Cette décision a été prise le 1er sep-
tembre par le comité de rédaction du
journal et correspond à la volonté des
Eglises d'avoir une plus grande influen-
ce sur l'élaboration de «La Vie Protes-
tante».

Depuis quelques années, les Eglises
étaient en conflit avec l' association édi-
trice de «La Vie Protestante», car elles
voulaient influencer davantage la ligne
rédactionnelle du journal , ce qui leur
avait toujours été refusé par Freddy
Klopfenstein. Celui-ci estimait que cela
risquait de rendre le journal «trop offi-
ciel et trop prudent».

Modification refusée
Par ailleurs , certains conseils syno-

daux souhaitaient que le journal se con-
sacre surtout aux problèmes ecclésiasti-
ques au lieu d'être orienté vers les affai-
res politiques et économiques interna-
tionales. En 1987, plusieurs conseils sy-
nodaux de Suisse romande ont tenté
d'obtenir une modification du statut ju-
ridique de «La Vie Protestante», qui
serait devenue une société anonyme

dont les actionnaires auraient été des
Eglises et d'autres institutions.

Toutefois, en mars dernier, cette pro-
position était refusée. «La Vie Protes-
tante», constituée sous forme d'associa-
tion depuis sa fondation en 1938 à
Genève, décidait d'établir des relations
plus étroites avec les Eglises et de remo-
deler son association , qui réunit six
groupements régionaux (Genève, Vaud,
Neuchâtel, Berne/ Jura , Suisse aléma-
nique), en proposant deux nouveaux
membres: le Tessin et Fribourg. /ats

Directeur licencieLes nazis
recrutent

Strasbourg en vue

Le mouvement allemand
d'extrême droite «Deutsche
Volksunion (union populai-
re allemande) - Liste D»
cherche à recruter des adhé-
rents en Suisse.

A cet effet , il diffllse dans notre pays
du matériel de propagande en deman-
dant aux destinataires de lui fournir les
adresses de germanophiles, a révélé
hier le quotidien zuricois «Tages-Anzei-
ger». Avec un succès extraordinaire, dit
la Volksunion.

Selon le journal , la «Liste D» est un
appendice du parti «Deutsche Volksu-
nion» (DVU) — la plus grande organi-
sation allemande d'extrême-droite, avec
plus de 12.000 membres — et a aussi
le soutien des «Nationaldemokraten»
(NPD). Le président de la DVU, Ge-
rhard Frey, publie notamment le journal
néo-nazi «Deutsche Nationalzeitung». Il
est aussi le signataire de la lettre d'ac-
compagnement du matériel de propa-
gande diffusé en Suisse.

La campagne de Gerhard Frey en
Suisse s'explique , selon le «TagesAnzei-
ger», par son objectif de former un
groupe important au Parlement euro-
péen de Strasbourg, qui sera renouvelé
l'an prochain. C'est pourquoi il s'adres-
se tant à des Allemands vivant en Suis-
se qu 'à des Suisses germanophiles. Car
l'adhésion à la DVU est aussi possible
pour des citoyens suisses, /ats

Expiration de l'ultimatum à Rangoon

Le gouvernement et l'opposition démocratique en Birma-
nie semblaient hier soir s'acheminer vers une dangereuse
épreuve de force, après l'expiration du délai que les diri-
geant du soulèvement populaire avaient fixé au pouvoir
pour se saborder, sous la menace de déclencher aujour-
d'hui une grève générale illimitée.

L'ultimatum, qui expirait au journal
de la radio de 20h. a été complètement
ignoré par le gouvernement qui a au
contraire réaffirmé l'intention du prési-
dent Maung Maung d'aller de l'avant
avec son projet de référendum sur l'éta-
blissement du pluralisme politique.

Toute manifestation sera interdite aux
abords du Parlement birman , où les
députés doivent examiner mardi pro-
chain le projet de référendum , a annon-
cé la radio sans faire la moindre allu-
sion aux revendications de l'opposition.
Celle-ci rejette l' idée d'une consultation
populaire qu 'elle considère comme une
manoeuvre dilatoire, alors que la popu-
lation a déjà «voté avec les pieds» en
descendant dans la rue par centaines

de milliers depuis la fin juillet.
Dès lors, la grève insurrectionnelle

apparaissait inévitable , avec le risque
que l'armée, discrète depuis l'arrivée au
pouvoir de Maung Maung, reprenne le
haut du pavé, soit aux ordres du pou-
voir , soit par un coup d'Etat.

Evacuation
La confirmation des intentions du

pouvoir en matière de référendum est
intervenue au terme d'une journée ten-
due , marquée notamment par la déci-
sion des Etats-Unis , de l'Australie , des
Philippines et de la Thaïlande d'évacuer
par mesure de sécurité les familles de
leurs diplomates en poste à Rangoon,
/afp

Epreuve de force

La belle
du zèbre

Autoroute N 1

Les automobilistes qui circu-
laient hier matin sur l'autoroute
NI n'ont pas dû en croire leurs
yeux en croisant à la hauteur de
Koelliken (AG) un zèbre en liber-
té. L'animal, un mâle, était tombé
d'un van en provenance du zoo
pour enfants de Knie à Rapperswil
(SG) qui roulait en direction de
Berne, a indiqué la police cantona-
le argovienne. La porte latérale du
véhicule n'était sans doute pas fer-
mée et l'animal, pas attaché, a
ajouté la police.

A bon port
Complètement paniqué mais in-

demne, le zèbre a erré un moment
sur l'autoroute avant de sauter
par-dessus la glissière de sécurité
et de jeter le trouble parmi les
quelques automobilistes qui pas-
saient.

Un chauffeur de camion aidé de
quelques conducteurs est toute-
fois rapidement parvenu à rattra-
per l'animal et à le reconduire
dans le véhicule d'où il était tom-
bé.

Le zèbre, légèrement blessé, est
finalement arrivé comme prévu
dans le zoo bernois privé à qui il
était destiné, /ap

¦ KURDES - Des Kurdes ont pro-
testé hier à Berne contre l'agression militai-
re, dont ils sont actuellement les victimes de
la part de l'Irak. Ils protestaient notamment
contre l'emploi d'armes chimiques dans les
régions du Kurdistan irakien, /ats

¦ OVNIS - Une vingtaine d'objets vo-
lants non identi fiés (ovni) ont été signalés
dans le ciel tessinois durant le seul mois
d'août. Pour les spécialistes de ce genre de
phénomènes, il s'agit d'une «augmentation
notoire et inhabituelle des apparitions, si-
gnalées par des témoins dignes de foi», /ats

¦ NAMIBIE - Lors de sa séance
d'hier , le Conseil fédéral s'est déclaré en
principe favorable à l'envoi en Namibie dès
novembre d'une équipe médicale suisse de
100 personnes qui prendrait le relais du
personnel sud-africain , qui va se retirer
après l'accession à l'indépendance de ce
pays./ats

¦ SOLIDARITÉ - Au total , plus de
deux millions et demi de francs et dons ont
déjà été versés en faveur de la Chaîne du
bonheur après la journée nationale des
œuvres suisse d'entraide en faveur des si-
nistrés du Soudan , du Népal et de l'Inde , a
indiqué hier Jean Martel , porte-parole de la
Chaîne du Bonheur, /ats

I BEJART — Lors de sa tournée ja-
ponaise, en octobre prochain , le Béjart Bal-
let Lausanne répondra à une demande de
la ville de Paris en organisant à Tokyo un
spectacle symbole de la communication et
des échanges culturels entre l'Est et l'Ouest.
/ats

¦ PUNISSABLE - La com-
mission du Conseil national
chargée du projet de modifica-
tion du code pénal et du code
pénal militaire a indiqué hier
qu'elle était favorable sur le
fond au caractère punissable de
l'inceste, /ats
¦ NOMMÉ — Le conseiller na-
tional Fulvio Caccia (PDC/TI) a
été nommé hier par le Conseil
fédéral président de la déléga-
tion suisse à la Commission in-
ternationale pour la protection
des eaux italo-suisses contre la
pollution, /ats

FULVIO CACCIA - Protecteur
des eaux. ap

¦ ÉCRASÉ - Un officier va-
laisan a été écrasé et tué par
son véhicule hier vers 2 h 30 au
cours d'un exercice dans la ré-
gion de Champex (VS). La victi-
me est le lieutenant Philippe
Masserey, 26 ans, de Vey-
ras/Sierre. /ap

¦ ARIANE - Le prochain tir d'Ariane
est prévu pour la nuit prochaine entre 1 h
et 4 h 20, du centre spatial de Kourou
(Guyane française). Au cours de ce 25me
vol, une fusée Ariane-3 doit mettre sur
orbite géostationnaire deux satellites améri-
cains G-Star 3 et SBS-5. /ap

¦ POLÉMIQUE - Un vent de con-
testation et de polémique souffle sur la
justice italienne, au lendemain de la déci-
sion du ministre Giuliano Vassalli de défé-
rer cinq juges napolitains devant le Conseil
supérieur de la magistrature. L'un des ma-
gistrats, Giorgio Fontana , a décidé de por-
ter plainte contre le ministre, et de démis-
sionner de ses fonctions, /afp

¦ TERRORISTES - La police ita
lienne a arrêté 21 terroristes présumés dans
la nuit de mardi à hier à Rome et dans ses
environs, saisissant des armes et un butin
de 200 millions de lires (1,25 million de
francs) en argent liquide, /ap

¦ TEHERAN — Le premier ministre
iranien , Hussein Moussavi , a retiré sa dé-
mission après que l' iman Khomeiny lui eut
affirmé que «ce n 'était pas le moment de
démissionner», /ap

¦ SYNDICATS - Le congrès de la
Confédération des syndicats britanniques
(TUO a décidé hier de boycotter un plan
gouvernemental de reconversion des chô-
meurs de longue durée. Par ailleurs, Arthur
Scargill , le président du Syndicat national
des mineurs, a perdu son siège au comité
directeur du TUC. /afp-ap

¦ AVERTISSEMENT - Lech
Walesa, chef du syndicat polo-
nais dissous Solidarité, prévoit
qu '«il y aura tôt ou tard une troi
sième vague de grèves, plus du-
res et moins faciles à contrôlen
en cas d'échec du «dialogue
économique et politique», /ap
¦ CONDAMNATION - Le
film «La dernière tentation du
Christ» «bafoue la mémoire de
l'un des plus grands prophètes
de l'Islam», estime la Fédéra-
tion des musulmans de France,
qui s'associe aux évêques fran-
çais et italiens pour «condam-
ner le caractère indigne» du
film de Scorsese. /ap

SCORSESE - Au Festival de
Venise. ap
¦ SHARPEV1LLE - Cinq avo-
cats ont demandé hier à la plus
haute cour d'Afrique du Sud de
réexaminer le cas des «Six de
Sharpeville», un groupe de
Noirs dont la condamnation à
mort a entraîné des protesta-
tions, /ap

Baron noir
traqué

Joxe s'engage

Le ministre de l'Intérieur, Pierre
Joxe, a annoncé hier que l'armée de
l'air serait en mesure «dans un ave-
nir proche» d'identifier les aviateurs
qui transgressent la loi en survolant
Paris à basse altitude.

Pierre Joxe. qui s'exprimait sur
l'antenne de France-Inter a précisé
que celui que l'on a surnommé le
Baron noir n 'était pas seul et que
plusieurs pilotes avaient survolé Pa-
ris de nuit cet été. Il les a qualifiés
de «cinglés».

L'expérience récente a montré se-
lon lui que la surveillance aérienne
de la capitale présentait des lacunes.
«Dans un avenir proche, a-t-il ajou-
té, on sera mieux en mesure d'iden-
tifi er les cinglés, les irresponsables,
voire les criminels» qui se livrent à
ce genre de provocation, parfois
dans un but commercial.

«Pour les arrêter , il aurait fallu
prendre des risques. Nous ne som-
mes pas en guerre», a encore décla-
ré le ministre de l'Intérieur.

Mardi soir, dans l'émission de
TF1 «Ciel, mon mardi!», Christophe
Dechavanne avait donné la parole à
un personnage masque se présen-
tant comme étant le Baron noir.
Celui-ci avait annoncé qu 'il ferait un
ultime survol de Paris à la fin du
mois, ,/ap fan
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VIE PROTESTANTE - Ses liens
avec l 'Eglise sont à la source des
tensions actuelles. fan

Retour sur Terre

RETARD - Abdoul Ahad Moh-
mand et Vladimir Lyakhov, les
cosmonautes af ghan et soviétique
dont la réserve d 'oxygène était en
train de s 'épuiser à bord de la cap-
sule spatiale soviétique Soyouz
TM5, se sont posés hier en URSS
après avoir passé quelques heures
pénibles. La déf ection d 'un systè-
me de guidage avait obligé mardi
les deux cosmonautes à retarder
d 'un jour leur retour sur Terre, ap

Cosmonautes
éprouvés


