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Traité de combourgeoisie entre La Neuveville et Berne dérobé

TOUR CARREE — Les malf aiteurs se sont introduits dans la salle
d'exposition en passant par les toits. ptr fan

Les deux pièces maîtresses de l'exposition commémorant
le 600me anniversaire du Traité de combourgeoisie entre
La Neuveville et Berne ont été volées dans la nuit de
mercredi à jeudi. Un acte politique? L'enquête est ouverte.

C est en passant par les toits
que des malfaiteurs se sont intro-
duits dans la salle d'exposition de
la Tour Carrée. Après avoir coupé
le treillis qui protégeait la meur-
trière et cassé la vitre, ils ont déro-
bé le parchemin scellant le Traité
de combourgeoisie et datant de
1388 ainsi que l'acte de renouvel-
lement de 1633. La nouvelle salle
du Musée d'histoire, inaugurée à
cette occasion, ne dispose d'au-
cun système de sécurité. Les «vo-
leurs de passé» ont ainsi pu opérer
en toute tranquillité.

Ce n'est que le lendemain, hier
vers 11 h, que deux artisans du lieu
venus faire des relevés ont consta-
té la disparitions des documents.

A qui profite le crime? C'est la
question qui est sur toutes les lè-
vres. Acte criminel ou geste politi-
que? Il y a ce que l'on constate et

ce que l'on ignore. Entre les deux
il y a ce que l'on suppose. Dans
l'attente d'une éventuelle revendi-
cation, l'enquête est en cours.

Perte irréparable
Pour tous les historiens ou les

amoureux de l'histoire, la perte de
ces documents uniques est irrépa-
rable. Jean Harsch, conservateur
du musée, n'a pas mâché ses
mots:

— C'est un acte d 'une telle Im-
bécillité que seuls des sous-deve-
loppés , et je pèse mes mots, ont
pu commettre une telle chose.

H reste à espérer que le ou les
voleurs soient bien conscients de
la fragilité de ces parchemins, té-
moins d'une page de l'histoire lo-
cale.

A.E.D.

Voleurs de passe

.4 VOIR ET A MANGER — Rencontres passionnantes pour petits et
grands. swi f an

Expo de la CNAV a Colombier

Superbe. C'est le seul qualificatif qui convienne à l'exposi-
tion du centenaire de la Chambre neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture (CNAV) qui s'est ouverte hier à Pla-
neyse. Le public, du reste, ne s'y est pas trompé. Il est déjà
venu en très grand nombre admirer ce que les gens de la
terre, de fort belle manière, ont préparé à son intention.

Les derniers panneaux étaient en ef-
fet à peine posés que déjà les visiteurs
arrivaient en masse. Parmi eux, il est
bon de le mentionner , plusieurs classes
dont les élèves prenaient grand intérêt
aux explications que leur donnaient des
responsables de stands , quand ce
n 'était pas les maîtres eux-mêmes. Une
bonne possibilité , pour les enfants , de
compléter agréablement leurs connais-
sances parfois superficielles dans le do-
maine.

Sous les trois immenses tentes (en
tout plus de 4000 m2), les pôles d'at-
traction ne manquent pas. A commen-
cer par la salle des chevaux. Des bêtes
de toute beauté , bichonnées , peignées,
tendant le cou pour mieux se faire ca-
resser. Plus loin , une septantaine de
vaches représentant les quatre races re-
connues dans le canton côtoient des
taureaux et des veaux d'engraissement,
des porcs, des moutons , des chèvres:
un éventail représentatif de notre pro-
duction animale.

Fresques colorées

Le spectacle le plus intense est ce-
pendant procuré par le grand marché
et la mise en évidence des activités du

monde agricole et viticole. Avec,
d'abord, tout ce qui touche à notre
alimentation. Là, les fresques colorées
des fruits et des légumes, les odeurs
bien agréables du fromage fabriqué
deux fois par jour , des produits laitiers ,
des gâteaux cuits sur place dans des
fours à bois, des crus de notre vignoble
ragaillardissent les palais les plus réti-
cents. Jf

Fatigué mais heureux
Et lorsque les estomacs ont eu leur

content de nourriture , les yeux peuvent
se laisser aller à découvrir le reste de
l' exposition , un excellent travail voulu et
réussi par les organisateurs. Fatigué
mais heureux, le directeur de la CNAV
Walter Willener pouvait pavoiser:

— C est un travail énorme, pas vrai-
ment facile à maîtriser. Je crois qu 'on
s 'en est bien sorti et je suis fier de tout
ce qui a été accomp li pour l 'ensemble
de ce centenaire.

Il peut l'être... c'est superbe!
H. Vi

# Exposition du centenaire . Planeyse:
vendredi et samedi 9 h - 19 h; dimanche
9 h - 18 h.

Terre célébrée
Incident dans une usine en Argovie

Un mélange acide s'est écoulé hier matin d'une cuve à
l'usine de traitement des déchets Fairtec SA, dans la com-
mune argovienne de Turgi , dégageant une fumée brûlante.
La police a recommandé à la population de fermer portes
et fenêtres et une école enfantine a été évacuée. La route
principale BadenBrugg a dû être fermée. L'alarme a été
maintenue jusqu 'au début de l'après-midi. Selon un porte-
parole de l'entreprise et la police, la population n'a jamais
été en danger.

Le mélange fortement concentré de
salpêtre et d'acide sulfurique , au total
près de 9 tonnes , avait été livré mercre-
di après-midi et aurait dû être traité par
étapes dans les dix prochains jours . Se-
lon Rolf Altermatt , chimiste de la Fair-
tec , le mélange s'est échauffé pendant
la nuit pour des raisons encore inexpli-
quées. C'est la raison pour laquelle R.
Altermatt a alerté les pompiers hier ma-
tin à 7 h 30, afi n qu 'ils procèdent à un
refroidissement de la cuve.

Avant que cette opération puisse se
(aire , la chaleur avait troué la cuve, et le
mélange s'est échappé dans la vanne ,
dégageant une fumée brûlante , que R.
Altermatt a d'abord assimilée à de la
vapeur. Cette fumée contenait des tra-
ces de gaz nitrique. Or, à forte concen-
tration , celui-ci devient dangereux. La
fumée s'est échappée à l'air libre par
une cheminée d'aération.

Avec l'aide des pompiers , les gaz ont
pu être rapidement neutralisés. Hier
soir, un tiers environ du mélange était
traité , les travaux devant se prolonger et
se terminer ce matin. Le procédé de
neutralisation n 'a donc pas pu s'effec
tuer progressivement en dix jours com-
me cela était prévu initialement.

Grâce au vent
Selon R. Altermatt et selon la police,

ni la population ni l' environnement
n 'ont été mis en danger. Grâce à la
vanne , le mélange n 'a pas touché le sol ,
et grâce à un vent fort , la fumée a été
rap idement dispersée. La concentration

de gaz n 'a dépassé à aucun moment les
limites de sécurité , a expliqué R. Alter-
matt.

En parcourant les rues avec des voitu-
res munies de haut-parleurs , la police a
cependant alerté la population des en-
virons immédiats et l'a invitée à fermer
portes et fenêtres. Les enfants de l'école
enfantine proche ont été renvoyés chez
eux. La rue principale BruggBaden a
été fermée à la circulation , et le trafic
détourné à Baden et Gebensdorf. Ces
mesures ont été levées à 14h30 par la
police. Cette dernière devait cependant
surveiller les installations durant la nuit
dernière pour des raisons de sécurité.
/ats

L 'USINE FAIRTEC - Fumée sus-
pecte , ap

Alerte chimique

650.000 EN SUISSE — Sous l 'œil critique des écolos. ap

Moins polluants et plus sûrs

Rien, techniquement, ne s'oppose à ce que les vélomoteurs
deviennent moins polluants et plus sûrs. Il faut et il suffit
que de nouvelles catégories soient créées et de nouvelles
prescriptions édictées. Telle est la conclusion d'une étude
publiée hier par l'Association suisse des transports (AST).

On compte en Suisse près de
650.000 vélomoteurs - soit un pour dix
habitants. Ces engins posent de multi-
ples et sérieux problèmes mais consti-
tuent néanmoins , en soi , un moyen de
transport des plus intéressants et dont
l' utilisation doit être favorisée. Ils sont
en particulier utiles aux jeune s et aux
pendulaires dont le lieu d'étude ou de
travail est situé entre 5 et 15 km du
domicile. Le bruit qu 'ils produisent et
leur situation ambiguë dans la circula-
tion entre vélos et motos - source d'un
taux très élevé d' accidents graves - sont
toutefois préoccupants. Par ailleurs , ils
sont fortement polluants , défaut qu 'un
catalyseur peut et doit supprimer.

Pour l'AST, les deux-roues devraient
être répartis en trois catégories et les
prescriptions modifiées.

• La première catégorie, com
prendrait les bicyclettes et les cycles mu-
nis d'un petit moteur auxiliaire. Ces der-
niers seraient autorisés dès 14 ans, au-
raient une puissance de moins de 0.5
kW et ne dépasseraient pas la vitesse de
20 km/h. Le brui t provoqué ne devrait
pas excéder 68 DB(A). Le port du cas-

que serait recommandé. En Allemagne ,
la création est prévue d' une catégori e
particulière pour ce genre de véhicules.
Ces engins pourraient emprunter les
pistes cyclables. Un examen théorique
et pratique en sanctionnerait l'emploi.

Dès 16 ans

# La seconde catégorie ( «Petits
motocycles») grouperait les vélomoteurs
actuels dont l' utilisation ne serait pour-
tant autorisée qu 'à partir de 16 ans -
contre 14 aujourd'hui. La vitesse maxi-
male serait de 40 km/h et le port du
casque obligatoire. Pour la première
comme pour la seconde catégorie, les
«maquillages» seraient systématique-
ment réprimés. Les petits motocycles
n 'utiliseraient les pistes cyclables - qui
doivent être multipliées et élargies —
qu 'à l'extérieur des localités.

# Enfin , selon l'AST. la catégorie
des motocycles devrait grouper tous les
deux-roues d' une puissance supérieure
à 1 kW ou pouvant rouler à plus de 40
km/h. La limite du bruit serait ramenée
de 73-83 DB(A) actuellement à 71
DB(A). /ap
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'. Pao _p̂  ' ' * "̂ j'Wrt/.';
'ua\̂ 0a'̂^-m^̂ \ w Ces
ou î fKXa*àrel f̂e'**-Lfi *k/les
'n,é ftulTTZT "-- -• ''̂ff ^P^^k\nen

;^4|i\jjf _k__g _̂_**2$ hs,
'"<el« ffi^n l̂ Ie'ués\ B^^FïtfMiiÉfl wn
'ndidk \'- - ' ' :^'f_&__f _̂&Sr\\ Wc

Hl xf W S xH ê ï  r
te serk ___ __M|Byfm^W]__ y,
Doi/r sMB_  ̂ " K _J^ _̂WB0Bt '̂J;t¦' bien ÂïïH"*1™™; " ^̂ f̂feurs
~>ur toufêÇ^GU&affairesbancaires et
ordres de bourse au mieux_dej £urs

527883-81

Meter Drive , une société étrangère implantée à Neuchâtel depuis mai 1987, est
en proie à de graves difficultés. Pas d'administrateur suisse, directeur sans
pouvoir financier et collaborateurs impayés: la colère gronde. E333B0

LABORATOIRE METER DRIVE EN DIFFICULTE:
LA COLERE DU PERSONNEL

Cette année, le mûrissement du raisin a bénéficié de conditions météorologi-
ques optimales. A trois semaines des vendanges, les viticulteurs ont la joie au
cœur: le vin nouveau sera d'une qualité exceptionnelle! EX33K1

ALLEGRESSE A FLANC DE COTEAUX:
VENDANGE 1988 EN AVANCE DE DIX JOURS

L'Américaine Martina Navratilova (photo) a été bat-
tue en quart de finale de TUS Open, à Flushing
Meadow, par sa compatriote Zina Garrison. Une
page s'est tournée pour la tenante du titre et sans
doute pour le tennis mondial. I 'J 'JA 4 -̂fïl

TENNIS: UNE PAGE
S'EST TOURNEE

Surprise à Salamanque (Esp) où le Cubain Javier Sotomayor a amélioré d'un
centimètre le record mondial du saut en hauteur du Suédois Sjoeberg, le
portant à 2m43. Hélas! Sotomayor n 'ira pas aux JO... I i/il^ l̂il

ATHLETISME: JAVIER SOTOMAYOR BAT
LE RECORD DU MONDE EN HAUTEUR

Parmi les hôtes d'honneur du Comptoir suisse de
cette année, ii est une région , la Haute-Savoie, qui
participe pour la première fois à cette manifestation.
Et pourtant c'est l'une des plus proches voisines deL3"53""6 - EEaEH

COMPTOIR SUISSE:
VIVE LA HAUTE-SAVOIE!
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'"pïaneyse COLOMBIER
9 et 10 SEPTEMBRE 1988

Location: Magasin ABM, Neuchâtel
HÂTEZ-VOUS!!!

Voir annonce à l'intérieur du journal
_ 564147.76 ,

Demain de 16 à 19 h

Vernissage GSTOld OUI , pastels

Galerie DITESHEIM Neuchâtel
Tél. (038) 24 57 00

563700-76

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

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

Hôlel-Restauronl Le Vignoble Peseux
du 9 au 11 septembre

Musica
Lalino-Americana

| crue» Los Ases del Paraguay
Tous les soirs de 19h à 23h
Dimanche d e 1 0 h à 1 3 h e t 1 6 h à 2 0 h

i 563741-76

FÊTE DES
VENDANGES
Auvernier
Vendredi 9 et samedi 10
CE SOIR dès 17 h
SAMEDI dès .11 h 
Samedi après-midi
CORTÈGE DES ENFANTS

564123-76

OLIVIER SOERENSEN -
Voyage au pays du Soleil le-
vant, f an

¦ AU JAPON - A notre con-
naissance, Olivier Soerensen est le
premier pianiste suisse à qui le Japon
offre une tournée d'un tel éclat. Mal-
gré sa modestie, on a appris qu 'il se
préparait à un séjour qui lui ouvre les
portes des plus grandes salles de mu-
sique du Japon.

Il jouera en particulier dans la
grande salle la plus connue de To-
kio (laquelle répond au doux nom
d'«Ilno Bunka Kaikan») et donnera
deux autres concerts toujours dans
la capitale nippone. On le retrouve-
ra ensuite a Kyoto ou il tiendra une
«Masterclass» à l'Université pendant
une semaine avant de donner enco-
re une série de concerts à Fukuoka .

En tout , ce ne sont pas moins de
dix récitals qui sont inscrits à son
programme. Pour la seconde fois
qu 'il est invité au pays du Soleil
levant, Olivier Soerensen est consi-
déré par le public et la presse com-
me un des meilleurs représentants
de la vieille Europe. Au point
qu 'une tournée de concerts avec or-
chestre est déjà prévue pour 1990.

Entre-temps 1989 sera l'année
des US où là-bas sa réputation s'af-
fermit régulièrement, /jpb

¦ ORGUE - C'est à un pro-
gramme de musique romantique
d'orgue que nous invite l'organiste
François Gerber, titulaire de la conso-
le de l'Eglise réformée de Zollikofen.

En effet on y trouve tout d'abord
le nom de Louis Vierne, le grand
organiste français aveugle (qui inau-
gura d'ailleurs les orgues de l'Eglise
rouge) dont la musique exprime
souvent un tragique assez sombre.
On écoutera de lui l'allégro de la
2me Symphonie pour orgue, op. 20
et le célèbre «Carillon de Westmins-
ter», moins représentatif de son sty-
le, mais qui fit beaucoup pour sa
gloire de compositeur. Le regretté
Samuel Ducommun a beaucoup
composé pour son instrument et
c'est avec intérêt qu 'on écoutera la
«Légende No 1».

On connaît mal l'œuvre de Rhein-
berger (1839-1901), un composi-
teur qui s'il est resté dans l'ombre, a
néanmoins composé une musique
qui allie la noblesse et l'expression.
On en aura la preuve dans cette
quatrième sonate op. 98, écrite sur
le Magnificat.

Deux pages de J.-S. Bach lui suc-
céderont le choral: «An Wasserflûs-
sen Babylon» et le merveilleux Pré-
lude et fugue en ré mineur d'une
grande richesse.

Félix Mendelssohn a aussi écrit
pour l'orgue, outre des Sonates, il
existe cet air varié en ré majeur que
nous entendrons avant «Dieu parmi
nous» d'Olivier Messiaen dont l'œu-
vre d'orgue occupe une place pré-
pondérante dans son catalogue,
/jpb

O Eglise Notre Dame: jeudi 22 sep-
tembre à 20 h 30, François Gerber,
organiste.

¦ GARDEN PARTY - Le
Gymnase cantonal organise samedi
prochain de 9 h à 17 h, une Garden
Party dans les locaux et jardins du
nouveau bâtiment, Faubourg de
l'Hôpital 59. Créée depuis de nom-
breuses années déjà, cette manifesta-
tion a pour but essentiel de reconsti-
tuer le fonds d'entraide destiné à
fournir des subsides à l'occasion des
voyages de baccalauréat, des camps
de ski et de la semaine culturelle, aux
élèves qui en ont besoin.

Mise sur pied par les élèves eux-
mêmes, qui révèlent alors des ta-
lents divers et cachés, cette journée
de fête, en début d'année scolaire,
permet à tous, nouveaux, actuels,
anciens élèves, aux professeurs et
aux parents, de se retrouver dans
une ambiance chaudement sympa-
thique. Ce jour-là , au gymnase, vous
pouvez faire votre marché, savourer
une raclette ou une assiette, vous
divertir et acheter des objets utiles et
beaux, dont l'alliance ne manque
pas d'audace et de piquant, /comm
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VILLE DE NEUCHÂTEL
Transformations contestées

Pour avoir voulu ignorer la réglementation en la matière, S.
P., 37 ans, ressortissant italien , s'est retrouvé hier devant le
Tribunal de simple police de Neuchâtel pour infractions à
la loi cantonale sur les constructions.

On lui reprochait d avoir entrepris des
transformations dans deux immeubles ,
dont il est propriétaire sur le territoire
communal de Saint-Biaise , sans avoir
préalablement déposé des plans. Or,
ces travaux étaient assez importants; il
consistaient en l'aménagement de stu-
dios notamment dans une ancienne
grange et dans une cave!
—Mah!... Je n 'avais pas les possibilités
de dépenser de l 'argent pour des plans
ou des choses comme ça... explique
l' accusé qui , par ailleurs , admet les faits
avec franchise.

Arrêt des travaux

Après une première intervention de
l'autorité communale, il a fini par pré-
senter les plans relati f au premier im-
meuble touché. Hélas, une partie du
concept de construction fut contestée;
elle n 'était pas conforme aux règle-
ments. Dès lors, le Conseil communal
ordonna l'arrêt des travaux, et le dépôt
de nouveaux plans.

En ce qui concerne le second immeu-
ble, les plans ont été soumis il y a 48
heures seulement. La procédure vient
de démarrer à ce sujet. Pour l'heure
aucune sanction n 'a encore pu être
donnée.

Le tribunal souligne l'obstination peu

commune avec laquelle le prévenu a
entrepris illégalement ces travaux. Tout
bien considéré , il lui inflige une amende
de 800 fr., qui pourra être radiée du
casier judiciaire après une année, et les
frais de la cause s'élevant à 55 francs .

En remerciant , le condamné déclare
son intention de ne pas recourir. 11 veut
payer.

Ivresse contestée

Impliqué dans un accident de la cir-
culation en ville, J.-M. G. a contesté
l'accusation d'ivresse au volant. Les pre-
mières analyses indiquaient un taux
d'alcoolémie moyen de 0,8 gr./kg. Mal
lui en prit! Les nouvelles analyses ont
confirmé cette teneur en alcool dans le
sang. Aussi, en lecture de jugement , le
tribunal le condamne-t-il à 8 jours d'em-
prisonnement ferme - il y avait en effet
récidive - à 20 fr. d'amende et à l'OOO
fr. de frais.

L'autre conducteur , D. D., écope, lui ,
de 150 fr. d'amende plus une partie des
frais de la cause, pour infractions à la
LCR et à son ordonnance d'exécution.

M. B

• Le tribunal était composé de Gène
viève Joly, présidente, et Lydie Moser
greffière.

Le sfudio-ccave

La gym des enfant
¦ La Coudre

Le prochain week-end, La Fédération
Suisse de gymnastique-La Coudre oc-
cupera les terrains du Mail , à Neuchâtel.
Le samedi, ce sera le concours annuel
interne des sections de la Coudre , une
journée qui permettra de mesurer et de
comparer les performances et les pro-
grès des gymnastes coudriers.

Le dimanche 11 septembre, on assis-
tera à la première journée cantonale de
gymnastique enfantine. L'initiative de
cette «première» revient à Mme A.-M.
L'Epée, épouse du président de la

FSG-la Coudre et responsable cantona-
le de cette gymnastique enfantine. On
attend environ 300 enfants de 5 à 7
arts. La manifestation aura lieu par
n 'importe quel temps, puisque , en cas
d'intempéries, les jeux et mini-compéti-
tions sont prévues dans la halle de gym-
nastique du collège du Mail. La fête
débutera à 10 heures pour se terminer
vers 16 heures. Bien sûr , la cantine sera
à-même d etancher toutes les soifs et de
calmer tous les appétits, /sd Exposition de Pro Infirmis au Temple du bas

Vous imaginez deux musiciens — le duo Deopania — y
ajoutez une exposition mise sur pied dernièrement au plan
national par Pro Infirmis et vous aurez une idée de la
naissance d'une manifestation destinée à mieux faire con-
naître le service neuchâtelois de Pro Infirmis et qui se
déroulera ce week-end au Temple du bas de Neuchâtel.

Tout à fait exceptionnelle — car Pro
Infirmis n 'a pas l'habitude de descendre
dans la rue — cette manifestation n'of-
frira pas seulement une exposition et un
concert mais aussi des démonstrations
de moyens accessoires pour handicapés
ainsi qu 'un montage audio-visuel et un
stand d'information.

L'exposition sera visible au Temple
du bas demain de 9 à 22 heures sans
interruption ainsi que dimanche de 11
à 13 heures. Les visiteurs auront l'occa-
sion de s'entretenir avec les assistants
sociaux et le personnel administratif de
Pro Infirmis.

Des footballeurs animent
Durant la journée de samedi, deux

footballeurs de Neuchâtel-Xamax ap-
porteront leur contribution à cette ac-
tion. Ils seront présents au Temple du
bas et se prêteront à des séances d'au-
tographes.

Montée par le centre suisse de Pro
Infirmis (Zurich), l'exposition permettra
de se faire une meilleure idée des con-
ditions de vie des handicapés ainsi que
de l'aide multiple prodiguée par Pro
Infirmis. C'est la première fois depuis
fort longtemps — près de vingt ans —
que Pro Infirmis descend dans la rue,
explique le directeur du centre neuchâ-

telois Jacques Rollier.

Foyer Handicap
Cette exposition qui a pour thème

«Jeter des ponts - Nouer des liens»
comportera aussi un montage audio-
visuel permanent de 20 minutes. Ce
montage illustre la relation d'aide offer-
te gratuitement aux personnes en quête
de conseils par un personnel spécialisé
se déplaçant au besoin à domicile.

Le projet de Foyer Handicap, dont
Pro Infirmis est l'instigateur et qui est en
cours de construction à la Maladière,
sera présent sous la forme de la ma-
quette des bâtiments.

Révolutionnaire
Pour la première fois dans le canton,

le public pourra voir et tester une pano-
plie de moyens auxiliaires utilisés par
des handicapés. On verra ainsi des ap-
pareils à la pointe du progrès technique
tels qu 'un élévateur, un fauteuil électri-
que d'intérieur avec déplacement verti-
cal du siège, un autre fauteuil , égale-
ment électrique, avec déplacement hori-
zontal du siège, une chenillette d'esca-
lier pour fauteuil roulant. Le plus inté-
ressant de ces appareils est certaine-
ment le système de télécommande «Ja-
mes», mis au point à Neuchâtel par la

AU SERVICE DES HANDICAPES - L 'équipe du centre Pro Inf irmis de
Neuchâtel sera présente au Temple du bas. Pro inf irmis

Fondation suisse pour les téléthèses.
Fonctionnant à l' intérieur et à l'exté-
rieur, à domicile et lors de déplace-
ments, cette télécommande peut mé-
moriser jusqu 'à 234 fonctions. Cette
technique est susceptible de révolution-
ner la vie des handicapés en leur per-
mettant de manipuler à distance portes,
interrupteurs de lumière et toutes sortes
d'appareils électriques.

Aussi un concert
Le concert de samedi soir (20 h 15 au

Temple du bas) se déroulera dans une
salle accessible aux fauteuils roulants
(par l'entrée sud ainsi que par les toilet-
tes).

La première partie de la soirée sera
consacrée à un récital de flûte de pan et
orgue, ou piano, interprété par le Duo
Deopania formé de Patrice Jean-Mairet
et James Juan. Ils joueront aussi bien
des classiques que des pièces folklori-
ques.

L'Ensemble baroque neuchâtelois
tiendra la seconde partie du concert. Au
menu: Naudot, Bach et Télémann.

M. Pa

Jeter des ponts

Multiples
prestations

Le centre cantonal de Pro Infirmis
est situé à Neuchâtel Six assistants
sociaux et du personnel administra-
tif y travaillent. Cette institution
comprend aussi une antenne à La
Chaux-de-Fonds et assure une per-
manence (chaque mercredi après-
midi) à Fleurier.

Créé en 1940, Pro Infirmis Neu-
châtel a développé ses activités dans
de multiples domaines, s'occupant
aussi bien des aveugles et mal-
voyants que des sourds et malen-
tendants ainsi que toutes les formes
de handicap à l'exception de ceux
(dont la tuberculose ou le cancer)
pris en charge par des institutions
idoines.

Pro Infirmis collabore avec une
entreprise de taxis privés de Neu-
châtel pour la prise en charge des
handicapés dans un taxi spéciale-
ment amnénagé. Autre volet de son
activité: l'Echange-Service-Handi-
cap: une formule de troc d'activités
entre personnes handicapées et vali-
des, /mpa

Autre son de cloche
Le directeur J.-P. Bazenet, admet

les difficultés actuelles:
- L 'administrateur suisse, Chris-

tian Bonjour, a démissionné en juillet,
en restant un actionnaire minoritaire.
Il ne s'en est pas bien tiré!

Actuellement, J.-P. Bazenet travaille
tout seul et espère que l'autorité tuté-
laire désignera rapidement un cura-
teur:

— La banque ne reconnaît pas  ma
signature à cause de ma nationalité
étrangère. C'est la raison pour laquel-
le je ne peux pas  verser les salaires. Je
reste optimiste car notre produit inté-
resse le marché européen, mais la
situation risque de devenir intenable si
elle se prolongeait Or la société doit
participerpro âiainement à trois expo-
sitions.

Et* les licenciements? Le directeur
répond:

— Je suis prêt à reprendre mes
anciens collaborateurs à l'exception
de Pradel. Il a été nommé directeur
commercial par l'ancien administra-
teur. Or, je considère que Pradel n'a
pas les qualités requises pour une
telle fonction. Ainsi, il n 'a rien réalisé
en RFA alors que ce pays représente
plus de 30% du marché européen.

Enfin, J.-P. Bazenet relève l'inertie
de l'Etat:

— La situation actuelle est absurde
du point de vue de la structure juridi-
que et à la suite du blocage bancaire.
M Karl Dob/er, conseiller ô la relance
économique est au courant de ce qui
se passe. Avant tout j 'ai besoin d'une
f iduciaire pour faire le point et récu-
pérer  des créances de la clientèle. En-
f in, j 'espère trouver de nouveaux in-
vestisseurs étrangers issus du secteur
technf àjue.'/jp

Laboratoire Meter Drive en difficulté

Une société étrangère sans administrateur suisse dans 1 at-
tente d'un curateur, un directeur sans pouvoir financier, ses
anciens collaborateurs impayés en colère, un produit de
pointe prometteur: la société Meter Drive, installée en mai
1987 à Neuchâtel avec le soutien de l'Etat et d'une banque
trouvera-t-elle une issue à ses difficultés actuelles?

Le directeur Jean-Pierre Bazenet , lors
d'une interview publiée dans notre jour-
nal le 9 février, espérait réaliser cette
année un chiffre d'affaires annuel de
près de 4 millions et créer une vingtaine
d'emplois qualifiés en 1989.

Aujourd'hui , ces prévisions optimistes
se sont transformées en une situation
confuse.

Plainte pénale?
L'ancien directeur commercial , Lau-

rent Pradel , ingénieur en mécanique
générale diplômé de l'EPFZ, engagé
par le laboratoire en novembre 1987,
alors qu 'il comptait lancer sa propre
entreprise à Lyon, exprime ses doléan-
ces:

— Le 2 août , à la rentrée des vacan-
ces, nous avons trouvé la porte du labo-
ratoire fermée, avec les serrures chan-
gées, puis une lettre signée par le direc-
teur, da tée du 29 juillet , mettant f in au
contrat de travail de quatre collabora-
teurs. Nos salaires n 'ont pas été versés
depuis juillet. En fait , depuis février, la
société se trouvait au bord de la faillite
alors qu 'elle avait bénéficié d 'un prêt de
800.000 fr. cautionné par l 'Etat

L. Pradel , qui envisage de porter
plainte pénale, ajoute:

— La société a été fondée par Jac-
ques Chevallier , juriste international à
Paris, actuellement administrateur uni-
que, Christian Bonjour , de Nyon , Mi-
chel Bourquin , de Colombier et Jean-
Pierre Bazenet. Les trois premiers ont
investi chacun 20.000 fr., le directeur
apportant son savoir-faire et un peu de
matériel. En février, Christian Bonjour a
été nommé administrateur unique avec
la mission d 'assainir la gestion sous le
contrôle d 'une fiduciaire et de la ban-
que. Il devait démissionner en juillet à
cause de ses divergences avec le direc-
teur. Deux autres administrateurs suis-
ses se sont aussi retirés dont l 'un a déjà
fait un procès à la direction. Seul le
juriste parisien est resté dans la barque.

L. Pradel estime que la société , à ce
jour , doit 45.000 fr. de salaires sans
compter d'autres dettes:

— Lors de mon engagement , on
m 'avait promis un salaire de 6000 fr ..
un 13me mois et un p ourcentage de 5
à 10% sur le chiffre d affaires. En cons-
tatant les difficultés f inancières de la
société j 'ai accepté de ne pas percevoir
provisoirement aucun salaire et d 'être
uniquement remboursé de mes frais , à
condi tion que les autres manda taires
sociaux en fassent de même pour sau-
vegarder l 'entreprise. Ma proposition a
été rejetée par le directeur.

D'autres griefs
L. Pradel affirme que la société,

d'avril à novembre 1987. ne réalisait
qu 'un chiffre d'affaires mensuel moyen

de 7000 francs:
— A mon arrivée, grâce à mes efforts

de prospection , ce chiffre s 'est élevé à
45.000 fra ncs en quelques mois. Mal-
heureusement , nos relations de travail
se sont sans cesse détériorées avec le
directeur.

L. Pradel pense que le mal provient
d'une mauvaise gestion:

— L 'imbroglio est tel que le directeur
a rejeté en date du 19 août une audien-
ce de conciliation devant le tribunal des
prud 'hommes de Neuchâtel en relevant
qu 'il n 'avait aucune autorité légale pour
représenter la société. Notre espoir —
je parle au nom des autres personn es
lésées — est d 'obtenir une décision ju-
diciaire nous permettant de percevoir
nos salaires.

L'ancien directeur souhaite que la so-
ciété soit sauvée car son produit est
appelé à un bel avenir:

— Je compte retourner en France
pour m'installer à mon compte. Je suis
disposé , si la société changeait de direc-
tion, à commercialiser ces capteurs
dans les pays du Marché commun.

J. P.

Personnel en colère

|HU y

Fête du Vin La Neuveville!
AMIS JURASSIENS,
allons boire le verre de l'UNITÈ
au stand «Chantons ensemble»
557759 76 A J E NTEL

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Kiosque et Vidéoclub Covadonga
Cassarde 10 NEUCHATEL tél. 240608
A l'occasion de notre 2"e anniversaire
les 10 et 11 septembre, tous nos films
en français et espagnol seront au prix
choc: les 2 films Fr. 5.- (nouveaux
compris, quantité illimitée).

DÉGUSTATION DE SANGRIA GRATUITE
Samedi de 9 - 20 heures
Dimanche de 9 - 1 2 et 17.30 - 20 heures
Nouveau: journaux latino-américains

603149-76

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01
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Allégresse à flanc de coteaux: un nectar achève de mûrir au soleil de septembre

Début octobre, les vendangeurs dépouilleront les vignes d<
leurs grappes opulentes, gorgées de soleil à souhait. Bac
chus soit loué! Les fûts de chêne chanteront un vin nou
veau digne d'agrémenter le festin des dieux!

En ce moment, les grains de raisins
sont en train d'accumuler du sucre.
L'insolation revêt donc une importance
particulière. Si les conditions météoro-
logiques se maintiennent , les viticul-
teurs, unanimes , prédisent une cuvée
exceptionnelle. La récolte quantitative
s'annonce bonne, en dessous toutefois
de la moyenne décennale qui oscille
autour de 3,5 millions de kilos.

Cette année viticole a été marquée
par un peu de coulure (accident qui
empêche la fécondation de la fleur , sui-
te à un écoulement de pollen ), mais
dans des proportions insignifiantes.

En revanche, la grêle a eu des inci-
dences plus marquées, surtout du côté
d'Auvernier. Au Domaine E. de Mont-
mollin & Fils , on estime que 20% de la
récolte à eu à pâtir des assauts violents
des grêlons. On articule les mêmes chif-
fres aux Caves du Prieuré à Corcelles-
Cormondrèche. Une étude est d'ailleurs
en cours à la Station viticole d'Auver-
nier pour déterminer l'étendue des dé-
gâts. Pas de quoi dramatiser toutefois:

les vignes se remettent bien, les belles
journées dont le ciel nous gratifi e en
cette fin d'été ont séché les grains at-
teints , qui vont tomber. Les grappes ont
à nouveau belle apparence.

Vendanges avancées
Cette année, en dépit d'un mois de

juin un peu sec, l'eau et le soleil se sont
manifestés au bon moment. Le mûrisse-
ment a même pris quelques ceps
d'avance par rapport à une année «nor-
male». A tel point que la récolte, qui
débute normalement autour du 20 oc-
tobre, aura lieu 10 jours plus tôt. Pour
le rouge et les spécialités (Pinot Char-
donney, Pinot gris. Riesling-Sylvaner).
les vendangeurs s'activeront dans les
vignes dès les premiers jours d'octobre.

Normalement , la proportion de
blancs et de rouges est de I - L. Cette
année , on aura un peu moins de
blancs, un peu plus de rouges. On assis-
te en effet à un phénomène de ruée sur
le Pinot noir , ce qui incite certains viti-
culteurs à faire le «forcing» en plantant

de nouvelles vignes en des endroits peu
propices.
- Tous les terrains ne se prêtent pas

à ce type de culture , qui nécessite une
terre légère, séchant rapidement , expli-
que Jules-Robert Humbert-Droz. direc-
teur de la Station d'essais viticoles d'Au-
vernier. Le Pinot noir, qui pousse en
grappes très serrées, a tendance à pour-
rir dans une terre trop marneuse.

En outre , compte tenu qu 'on plante
une vigne pour 25 ans, on peut se
demander si la demande en rouges va
se maintenir.
—il faut  être extrêmement prudent, esti-
me Pierre de Montmollin. Car. il y a 14
ans. c 'est de blancs qu 'on manquait!
Actuellement , un vent de folie souffle
sur l 'Oeil de Perdrix et le Pinot noir.
Qu 'en sera-1-il dans 10 ans?

Enfin , en 1988, on a coupé un peu
moins systématiquement que les 2 an-
nées précédentes. De toute manière,
dans le canton de Neuchâtel , l'opéra-
tion a plus pour but d'alléger les jeunes
plants que de respecter les quotas de
production. Les conditions climatiques
(l' ensoleillement en particulier) mettent
en effet les viticulteurs neuchâtelois à
l'abri de la surproduction!

Ch. L.
VENDANGES — Une cuvée exceptionnelle... si Bacchus le veut. a-fan

Cuvée bénie des dieuxL'avenir
en main

prévoyance liée

Que faut-il  savoir sur la prévoyance
liée, ses avantages et ses inconvénients.
Hier, à Thielle. Michel Clerkx. directeur
de la Winterthur-Vie. a fait part de son
expérience devant les membres de la
Chambre cantonale neuchâteloise des
agents généraux d'assurances.

Le conférencier, en s'adressant à des
spécialistes, a insisté sur les particulari-
tés de la prévoyance liée par rapport à
la prévoyance libre, en tenant compte
du système suisse des trois piliers:
AVS/AI obligatoire pour tous, caisses
de retraite concernant uniquement les
personnes exerçant une activité lucrati -
ve et police de prévoyance liée dont le
capital bloqué est versé au terme de la
j ie active:
—En principe, les deux premiers pilliers
doit couvrir 60 % du salaire. Le troisiè-
me p ilier relève de la libre initiative de
chacun. Il est basé sur les revenus et les
besoins spécifiques de chacun.

En progression
Les assurances et les institutions ban-

caires proposent des contrats de pré-
voyance liée. On compte actuellement
124.000 contrats conclus par les assu-
reurs et 187.000 par les banques. Cela
représente 10 % des contribuables et
leur nombre est appelé à s'accroître
progressivement.

Le financement de la propriété privée
par ce biais est à l'étude sur le plan
fédéral. De nouvelles propositions se-
ront faites sous peu , mais il ne faudra
pas s'attendre à une solution-miracle:
-Le système de prévoyance liée accor-
de des avantages fiscaux surtout à partir
de 45. 50 ans pou r les personnes dispo-
sant d 'un revenu élevé et les indépen-
dants. Mais son inconvénient est d 'avoir
cet argent bloqué durant de longues
années. Il s 'agit d 'informer objective-
ment les jeunes et les indépendants des
avantages et des inconvénients du sys-
tème.

Le conférencier a relevé l' importance
de la couverture du risque - invalidité
ou décès - par exemple sous la forme
d'une police jumelle prenant en consi-
dération l' ensemble des prestations so-
ciales.

Michel Clerckx, en conclusion, estime
que l' information permettra aux assu-
reurs de se partager un jour le marché
de la prévoyance liée avec les institu-
tions bancaires:
—L 'essentiel , c est d 'indiquer claire-
ment que la prévoyance liée implique la
possibilité d '«oublier» de l 'argent durant
une longue période.

Le consommateur est donc invité à
faire un choix entre la prévoyance liée
et la prévoyance libre avant de s'enga-
ger.

J. P.

genda
¦ Télébible: / (038) 461878.
¦ Urgences: La Main tendue. r{> 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (8h à 21 h) : <jp
(038) 661666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038)422352 ou
(039)232406.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoienl
des alcooliques ? (038) 423488 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour el
nuit.  C (038) 251919.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels.
<t (038) 243344 (heures de bureau ) .
¦ Drogues: Entraide et écoute des pa-
rents. C (038) 247669.
¦ Médecin de service: en cas d'urgen-
ce en l'absence du médecin traitant , le
y 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs:
/ (038)259455 (9h à 11 h) .
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités sporti
ves. vacances: Côte 48a. Neuchâte
f (038) 245656; service animation
C (038) 254656, le matin; service des

repas à domicile / (038) 2565 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA (test anony
me) . Hôpital des Cadolles (11 h è
12h30): C 229103.

Assurance-chômage dans le bâtiment

Par temps de pluie, seules quelques branches des métiers
du bâtiment se trouvent financièrement à l'abri. Les autres
n'en tirent aucun dédommagement. C'est une injustice
flagrante , voire un acte arbitraire, estime l'Association suis-
se des maîtres ferblantiers et appareilleurs, dans un com-
muniqué.

Toutes les branches souffrant , soit di-
rectement ou indirectement, d'incapaci-
té de travail en raison du mauvais
temps devraient bénéficier d' indemni-
tés, faute de quoi ce système devrait
être abandonné. On pourrait , certes,
imaginer que ce risque soit couvert indi-
viduellement. Dans ce cas, l'Etat peut
tranquillement retirer ses billes et abais-
ser, en conséquence , les primes de l'as-
surance-chômage. A l' inverse, un re-
groupement de toutes les branches et
entreprises menacées par des pertes
lors d' intempéries pourrait être envisa-
gé. Unies, elles pourraient , alors , s'assu-

rer convenablement par le biais d'assu-
rances privées. ¦ ¦

Une branche favorisée
Le communiqué poursuit en rappe-

lant que la loi fédérale de 1982 sur
l'assurance-chômage accorde aux tra-
vailleurs des branches tributaires du
temps le droit à l' indemnité en cas d'in-
tempéries. Le gros œuvre est le princi-
pal secteur qui est en droit de percevoir
ce type d' indemnités. Quelques bran-
ches du second œuvre (par exemple
ferblanterie et couverture) bénéficient
également de cette manne.

Un projet de révision actuellement
soumis à consultation ne prévoit pas
d'amélioration à cet égard. Les incapa-
cités de travail indirectement imputables
au mauvais temps ne seront pas indem-
nisées. Exemple: il pleut; l'entrepreneur
ordonne l'arrêt des travaux. Par réper-
cussion, les corps de métier exécutant
des travaux d'installations sanitaires ne
peuvent travailler normalement. L'en-
trepreneur du premier œuvre est in-
demnisé, alors que l' installateur doit
supporter lui-même la perte. Or, ce der-
nier et ses ouvriers cotisent, eux aussi ,
au fonds de l'assurance-chômage et, de
ce fait/ au système d'indemnité en cas
d'intempéries.

L'Association suisse des maîtres fer-
blantiers et appareilleurs s'oppose, par
souci d'équité et de solidarité, à un
dédommagement destiné seulement à
un petit groupe d'entreprises, conclut le
communiqué, /comm

Halte a l'Injustice

Les délégués de l'UNÂM en assemblée à Cressier

EN VISITE — Des spécialités plein les mains.

Votations fédérales de décembre, situation économique,
problème de main d'oeuvre, relations entre l'Etat et l'éco-
nomie privée, tels furent les thèmes abordés hier à Cressier
lors de l'assemblée des délégués de l'Union cantonale
neuchâteloise des Arts et Métiers (UNAM).

A cette occasion , le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, chef du Département de
l'économie publique , a estimé que la
situation du canton était réjouissante.
- // faut  être optimiste , explique le

conseiller d'Etat Pierre Dubois , mais rai-
sonnablement. En dépit des trois gros
boums que furent les ép isodes Favag.
Dubied et Suchard . la situation écono-
mique du canton est paradoxa lement
assez bonne , voire eup horique dans
certains secteurs. Et il n y  a aujourd 'hui
aucune raison de penser que cette si-
tuation ne va pas perdurer. Ma is il est
évidemment difficile de prévo ir l 'avenir.
D 'ailleurs si j 'avais cette faculté , je ne
serais probablement pas ici ce soir, mais
p lutôt dans un cirque!

Mais ce n 'est pas parce que la situa-
tion s'améliore un peu que la promo-
tion de l'économie n'a plus sa raison
d'être. Pierre Dubois en a d'ailleurs pro-

fité pour rappeler que la promotion
économique ne s'adresse pas unique-
ment aux entreprises étrangères mais
aussi aux industries neuchâteloises.

Il a aussi été question des problèmes
de main d'oeuvre et du marché du
travail très tendu dans la région. Pour
l' année qui va s'achever , l' autorité fédé-
rale a octroyé au canton de Neuchâtel
environ 2000 autorisations saisonnières
et 226 permis annuels. Dans le même
temps, l'office du travail recevait plus de
4500 demandes d'autorisations et 1400
demandes de permis. La situation reste-
ra tendue l'an prochain puisque le can-
ton aura droit au même contingent.

Pour ce qui est de l'échéance du
marché unique européen de 1992, le
conseiller d'Etat a annoncé que la Con-
fédération et six cantons (dont Neuchâ-
tel) préparaient un vade-mecum à l' in-
tention des petites entreprises. Toujours

swi-far

à propos de l'Europe , Pierre Dubois a
signalé que Jean-Pascal Delamuraz et
René Felber déposeraient mardi aux
Chambres un rapport destiné à l'opi-
nion publique.

Dans son rapport annuel , André Kist-
ler, président de l'UNAM , a lui aussi
souligné le redressement de l'écono-
mie, mais a mis en garde les délégués
contre un excès de confiance. Il s'est
montré irrité contre la surréglementa-
tion qui sclérose l'économie et restreint
l' innovation. Et d'estimer en conclusion
que «l 'Etat et l 'économie doivent coo-
pérer en toute confiance comme des
associés».

Enfi n , un délégué de l'Union suisse
des Arts et métiers a exprimé ses réti-
cences face aux trois objets (initiative
ville-campagne, limitation de l' immigra-
tion et réduction du temps de travail)
qui seront soumis au peuple en décem-
bre.

Avant l'assemblée administrative, les
délégués ont eu le loisir de visiter l'en-
treprise Cisac SA à Cressier. Ils en ont
tous ramené quelques spécialités!

M. J.

Optimisme de rigueur Sensibilisation
Les droits de l'homme à l'école

Tortures, interrogatoires serres, incarcérations et privations
de libertés, ces sujets ne sont plus tabous à l'école. A
l'initiative d'un groupe d'enseignants, huit classes de l'éco-
le secondaire régionale de Neuchâtel (ESRN) ont consacré
une matinée à la question des droits de l'homme. Films,
discussions, réflexions et pièce de théâtre en étaient les
supports pédagogiques. Informer pour mieux sensibiliser,
tel était le but de cette difficile démarche.

10 décembre 1948. Date historique.
L'Assemblée générale des Nations
unies adopte et proclame la Déclaration
universelle des droits de l'homme.
Qu'en reste-t-il pour les jeunes aujour-
d'hui? Les élèves de l'école secondaire
sont-ils encore interpellés par ces droits
sans cesse bafoués? Pour répondre à
ces questions, mais surtout pour sensibi-
liser à ces problèmes les adolescents qui
ne le seraient pas, des enseignants de
l'ESRN proposaient hier à leurs élèves
une matinée d'initiation , de réflexion
sur l'état et le respect des libertés et
droits fondamentaux dans le monde.

Pour entrer tout de suite dans le vif
du sujet , les élèves visionnaient une vi-
déo fiction — dans ce domaine où
pourtant la fiction ne dépassera proba-
blement jamais la réalité — chargée de
beaucoup de sens et pleine d'émotions.
L'histoire, ordinaire serions-nous tentés
de dire , d'un couple et de leur jeune
garçon arrêtés, incarcérés puis torturés.
Le tout perçu et raconté par l'enfant
dont le destin tragique s'arrêtera là,
dans cette sombre enceinte de prison.
Un récit parfois cru — «ces militaires, ils
ont tous travaillé maman» — , mais réa-
liste.

Afrique du Sud et Chili
La projection d'un film documentaire

assura le passage aisé de la fiction à la
réalité. Un couple d'Argentins et leur
enfant (né en prison puis éloigné de sa
mère) arrêtés, torturés puis relâchés,
grâce aux efforts d'Amnesty internatio-
nal, après huit ans de captivité sans
jamais avoir été jugés.

Ces deux documents poignants et
saisissants ont permis aux élèves de s'in-

terroger sur l'état des droits de l'homme
dans le monde. S'ils sont restés assez
peu bavards pendant ces instants de
réflexion en classe, les adolescents ont
tout de même pu exprimer leur trouble.
Mais peu d' indignation. Les jeunes
Suisses ont d'autres préoccupations
plus proches et se sentent en fait assez
peu concernés par ces problèmes loitV'
tains. Faut-il dès lors s'étonner que lors-
qu 'on leur demande de citer "des Etâfé1

dans lesquels les droits de l'homme
sont bafoués, seuls deux noms revien-
nent? L'Afrique du Sud et le Chili.

Torture psychologique
Mais on ne s'est pas arrêté en si bon

chemin. Les classes se sont ensuite ren-
dues au Centre culturel pour y assister
à une représentation de «Un pour la
route», d'Harold Pinter. Univers carcéral
dans lequel un fonctionnaire-bourreau
jubile en interrogeant ses victimes. Tou-
te la force et le cynisme de la torture
psychologique. Deux mondes antago-
nistes qui s'affrontent , et entre lesquels
on doit parfois choisir son camp.

Familiarisation
Cette matinée, qui aura certainement

des prolongements durant l'année, fut
sans conteste une réussite. A défaut
d'avoir provoqué l' indignation ou un
sentiment de révolte, elle aura familiari-
sé et éveillé les élèves à ces problèmes.
Et ce n'est pas la moindre des choses.
Un constat: dur tout de même de sensi-
biliser les jeunes Suisses à la question
des droits de l'homme. Le succès d'hier
en est d'autant plus appréciable.

M. J.

CAPTIVllE,TORTURES — Une matinée pour sensibiliser les élèves aux
problèmes des droits de l 'homme. Keystone



Dernier délai
pour la réception
des naissances,
mortuaires

et remerciements:
21 heures

La Direction et le Personnel de
l'Hôpital du Val-de-Ruz ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Micheline LUTHI
leur fidèle collaboratrice depuis
près de 24 ans.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l' avis de la famille.

564394 78

Le comité directeur du Centre de
secours du Val-de-Ruz a le profond
regret de faire part du décès de

Madame

Micheline LUTH I
épouse de Monsieur Claude Luthi ,
secrétaire du centre de secours.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 603152 ?a

AVIS À NOS LECTEURS ET ANNONCEURS

LUNDI DU JEÛNE FÉDÉRAL
FAN - L'EXPRESS ne paraîtra pas le lundi 19 septembre.
Nos bureaux , réception et ateliers seront fermés ce jour-là. _

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES:
Edition du mardi 20 septembre: jeudi 15 septembre à 12 h
Edition du mercredi 21 septembre: vendredi 16 septembre à 12 h
Edition du jeudi 22 septembre: mardi 20 septembre à 1 2 h

Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre repor-
tées à la prochaine date de parution possible.
Les avis mortuaires et les avis de naissance sont acceptés la veille
des parutions jusqu'à 21 heures. wssao-eo

La Société de musique «L'Ou-
vrière» de Fontainemelon a la
tristesse d' annoncer le décès de

Madame

Micheline LUTH I
épouse de leur ami Claude.

564320-78

Le comité de direct ion du
Syndicat intercommunal des Prés
Royer élargis a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Micheline LUTH I
épouse de Monsieur Claude Luthi ,
membre du comité.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis mortuaire de la famille.

557968-78

Le Conseil  c o m m u n a l  de
Fontainemelon a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Micheline LUTHI
épouse de Monsieur Claude Luthi ,
vice-président du Conseil commu-
nal. 564325 78

Les employés de la commune de
Fontainemelon ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Micheline LUTHI
épouse de Monsieur Claude Luthi ,
conseiller communal. 564324 .73

L'Association pour l'épuration
des eaux usées du Haut Val-de-Ruz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Micheline LUTH I
épouse de Monsieur Claude Luthi ,
membre du comité directeur.

Prière de se référer à l' avis
mortuaire de la famille. 557959 ?a

CRESSIER

t
Repose en paix.

Madame Béatrice Raemy-Guenot ,
à Cressier :

Monsieur et Madame Gérald
Raemy-Bavaud et leurs enfants ,
à Cornaux,

Monsieur et Madame Jean
Csonka-Raemy et leurs enfants ,
à Cressier ,

Monsieur Marcel Raemy et ses
enfants, à Cressier;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Oswald
Raemy-Overney,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Fridolin RAEMY
leur très cher époux , papa , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parrain , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 72me année.

2088 Cressier , le 8 septembre 1988.
(Vieux-Moulin 4)

Ta vie fut de bonté et de labeur.

La messe de sépul ture  sera
célébrée en l'église catholique de
Cressier , lundi 12 septembre, à
10 heures et suivie de l'enterre-
ment.

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles , Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

557967-78

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous rensei gne
f  038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice ^Tf^^^S21 Neuchâtel ! SMk^l

323349 60 J y^^^^Jl"

Susanne et Laurent
JOSET-KOCH ont la grande j o i e
d'annoncer la naissance de

Nathalie
le 8 septembre 1988

Maternité Ch. Gabriel 42 a
Landeyeux 2034 Peseux

557756-77

Une réponse au WWF
La saga du grand tétras refait surface

A quelques encablures de l'ouverture de la chasse, la survie
du grand tétras défraye la chronique cantonale. Interpellé
par le WWF, Jean Claude Jaggi, chef du département de
l'agriculture, précise son point de vue. Dans la foulée, il
invite la section neuchâteloise du WWF au dialogue.

La lettre que nous publions est adres-
sée au président de la section neuchâte-
loise du WWF: «Nous partageons votre
préoccupation quant à la sauvegarde
du grand tétras. Elle l 'est aussi par d 'au-
tres sociétés de protection de la nature
et les milieux de la chasse avec lesquels
nous nous sommes entretenu.

Il convient de rapp eler que la région
dite des Jordans n a été ni fermée ni
rouverte définitivement à la chasse. En
ouvrant pour une année, après dix ans
de fermeture, nous avons en quelque
sorte entrouvert. Le dérangement que
peut provoquer la chasse est limité et
n 'intervient que pendant une courte pé-
riode qui . heureusement , ne coïncide
pas avec celle de l 'accouplement et de
la nidification.

Une décennie d 'exclusion de la chas-
se dans la zone considérée ne permet-
tant pas de constater une consolidation
et un renforcement de l 'implantation du
grand tétras, force est de reconnaître
que d 'autres interventions conduisent à

* cette situation. On peut penser, par
exemple, à des prédateurs et à des acti-

vités humaines. A ce propos , vous
n 'ignorez pas que l 'hiver dernier, en
février, nous avons fait modifier le par-
cours d 'une compéti tion de ski de fond
empruntant la zone sensible.

Pour conclure sur ce point , nous te-
nons à souligner que notre décision est
étayée sur celle de la Commission con-
sultative de la chasse, qu 'elle a été mû-
rement pesée. Il n 'est pas question de la
rapporter, suite à votre démarche de f in
août , à défaut d 'éléments objectifs nou-
veaux.

U est sans doute superflu de rappeler
que le grand tétras reste expressément
protégé.

Le renard n 'a qu 'une modeste inci-
dence sur la pop ulation des campa-
gnols terrestres en période de forte den-
sité , voire de pullulation. Fort heureuse-
ment, l 'effectif des renards est en aug-
mentation , alors que la rage régresse.
Ceci étant, nous avons, voici un an
déjà , donné l 'ordre aux gardes-chasse
et gardes-chasse auxiliaires, qui tous ont
le rôle de gardes-faune , de ne tirer que
des renards visiblement malades ou

blessés.
La p ression de la chasse reste modes-

te et non préjudiciable.
Il n 'est pas davantage question de

faire tirer des lynx, que d 'en introduire
de nouveaux de quel que manière que
ce soit. Une étude scientifique à large
spectre géograp hique est en cours,
ayant p our objet la population de lynx
dans I arc jurassien. Notre canton y par-
ticip e et attend avec intérêt ses conclu-
sions.

Présumant qu 'il n 'en a pas été fait
mention lors de votre conférence de
presse du 29 écoulé , il nous paraît né-
cessaire, pour illustrer notre politique
de sauvegarde , de rappeler que

— la chasse au chamois a été sus-
pendue pour cet automne.

— le tir d 'un seul chevreuil par chas-
seur a été autorisé,

— les restrictions au tir du lièvre (en
nombre de jours de chasse et bêtes
tirées ) prises il y a trois ans ont été
reconduites une nouvelle fois.

Toutes ces mesures ont été préconi-
sées, soutenues et acceptées par la très
grande majorité des chasseurs, dans le
dessein de ménager l 'avenir des popu-
lations animales concernées.

L 'arrêté sur la chasse pris le ôjuillet
1988 forme donc un tout cohérent al-
lant dans le sens que vous souhaitez»,
conclut Jean Claude Jaggi. /comm-fan

Mousse aux Halles
Gilbert Magnenal

¦ CHAMPAGNE - Le res
taurant des Halles, à Neuchâtel , vient
d'ouvrir en son premier étage, une
période consacrée à la cuisine et aux
vins de Champagne qui s'achèvera le
samedi 24 septembre.

Durant ces dix-neuf jours ce sera
non seulement la gastronomie très fine
de cette-région qui sera à l'honneur
sur les tables des Halles, mais égale-
ment, et l'on peut même dire surtout,
le célèbre vin mousseux dont raffolent
les Suisses jusqu 'à en être parmi les
plus grands consommateurs derrière
la France.

Cette période champenoise permet-
tra au chef de cuisine de ce restaurant,
Patrick'Didier , qui- a fait ses premières
armes au «Royal Champagne» (quatre
étoiles. -àj Epernay) avant de se fixer à
Neuchâtel , de réaliser un éventail de
spécialités qui composent une carte
digne de cet établissement dirigé de-
puis plus de quatre ans par Mirando
Di Domenico et son épouse et les
deux maîtres de salle Silvano Cipolat
et Federico Rubino.

Pour la circonstance, Mirando s'est
assuré la collaboration du directeur
Dellinger , du «Royal Champagne» et
de deux maisons de Champagne célè-
bres.

A la carte, quelques-unes des meil-
leures spécialités de cette province qui
cuisine beaucoup, et pour cause, au
Champagne: saumon fumé tiède, sala-
de aux croûtons et lardons, terrine de
foie gras en gelée de ratafia de Cham-
pagne, escalope de turbot soufflée,
saumon en peau rôti au vinaigre de
Champagne, petite nage de poissons
au vin d'Hautvillers , grenadin de san-
dre aux herbes potagères, filet de
bceuf au Bouzy, agneau blanc rôti à
l'ail doux, ragoût de ris et rognon de
veau à la fine Champagne, etc.

Le coup d'envoi de cet intéressant
et fort agréable intermède gastronomi-
que a été donné lundi soir au cours
d'un somptueux cocktail apéritif qui
ne manquait de rien et surtout pas de

Champagne, et du meilleur!
De chardonnay, de pinot noir et de

pinot meunier essentiellement le
Champagne est produit sur près de
25.000 hectares répartis dans 302
communes. La production varie beau-
coup mais la moyenne se situe aux
environs de 200 millions de bouteilles
produites par 14.400 exploitants di-
rects.
¦ ARMOURINS - La bou

cherie-charcuterie et la poissonnerie
des Armourins change de mains pour
être reprise par les Laiteries Réunies
de Genève. L'entreprise Bell s'en était
occupé depuis leur ouverture dans le
cadre du secteur alimentation créé au
deuxième étage lors de l'agrandisse-
ment de ce grand magasin, qui , on le

sait fait partie du groupe Jelmoli-Inno-
vation-Grand Passage.

Les Laiteries Réunies (1926), un
des grands de Suisse romande, qui
emploie plus de 700 personnes, réali-
se un chiffre d'affaires de 100 millions
en produits laitiers, 50 en fromages,
70 en produits carnés (vente en gros
essentiellement), 30 en glaces et surge-
lés. C'est le plus grand utilisateur des
abattoirs genevois.

Jadis aux Acacias l'entreprise a
construit une nouvelle centrale laitière
à Plan-les-Ouates, et établi les labora-
toires de boucherie-charcuterie à Sati-
gny, les glaces étant fabriquées à La
Praille.

G. Mt

COUP D 'ENVOI — Début de la période champenoise aux Halles avec
(de g. à dr.) le chef du «Royal Champagne» Philippe Henry, le directeur
de cet hôtel-restaurant Marcel Dellinger, le chef des Halles Patrick
Didier, Mme Dl Domenico et son mari Mirando et Silvano Cipolat,
maître de salle. gmt-fan

¦ La Chaux-de-Fonds

Une automobiliste de La Chaux-de-
Fonds circulait , hier vers 13h35, sur la
rue Fritz-Courvoisier à La Chaux-de-
Fonds en direction ouest. A la hauteur
du garage Bering, elle a entrepris le
dépassement de deux véhicules immo-
bilisés devant un passage pour piétons
et s'est trouvée en présence d'un jeune
garçon, Roberto Del Conte, 6 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui traversait la
chaussée du sud ou nord. Blessé, le
piéton a été transporté en ambulance à
l'hôpital , /comm

Enfant
blessé

Collision
au carrefour

Un automobiliste italien circulait hier
vers lOhlO sur la rue du Nord à La
Chaux-de-Fonds en direction ouest. A
l' intersection avec la rue du Stand , il a
coupé son virage à gauche et a heurté
une auto conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait rue du
Stand direction nord. Dégâts, /comm

MÔTIER/VULLY
Madame Margueri te  Chautems-Fornallaz à Môtier
Madame et Monsieur Jacqueline et Didier Dupont-Chautems à Villars-

le-Grand
Mademoiselle Isabelle Chautems et son ami Benjamin De Almeida

à Môtier
Madame Germaine Chevalley-Chautems. ses enfants et petits-enfants

à Yvonand
Monsieur et Madame André Fornallaz , leurs enfants et peti ts-enfants

à Cornaux
Madame et Monsieur Paul Hirt-Fornallaz et leurs enfants à Anet
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri CHAUTEMS
leur très cher époux , papa , beau-père , frère, beau-frère, oncle , cousin ,
parent et ami que Dieu a repris à Lui subitement dans sa 88me année , le
7 septembre 1988.

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous soulagerai

Mat. 28

Le culte aura lieu à l'église de Môtier/Vully le samedi 10 septembre 198£
à 14 heures , qui sera suivi de l' ensevelissement.

Domicile mortuaire : morgue de Morat.

Domicile de la famille : 1787 Môtier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 507377 ?i

L ' E t a t - m a j o r  des s apeu r s -
pompiers ainsi que la Commission
du feu de la c o m m u n e  de
Fontainemelon ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Micheline LUTHI
épouse de Monsieur Claude Luthi ,
conseiller communal responsable
du dicastère police du feu ainsi que
président de la commission du feu.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l' avis de la famille.

564015-78

CORCELLES
Après un bref passage parmi

nous , notre petit

BILLY-GRÉGOIRE
nous a été repris.

Patricia et Alfredo Morotti-Baur
et familles.

Corcelles , le 7 septembre 1988.
507375 78

REMERCIEMENTS
mwaKij mmBmamBBBÊ_mmmmmiXM

Profondément  touchée par les
témoignages de sympathie reçus en
ces jours de pénible séparation , la
famille de

Monsieur

Jacob FLUCKIGER
vous remercie très sincèrement et
vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Corcelles , septembre 1988. 564053.79

Profondément  touchée par les.
marques de sympathie et d' affection"'"
reçues , la famille de

Raymond GENTIL
vous remercie très sincèrement
d'avoir pris part à son épreuve , par
votre présence , votre message,
votre envoi de fleurs ou votre don.
Elle vous prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Saint-Martin , septembre 1988.
554:11 79

Tant de présences silencieuses, de
messages de sympathie , d' affectior .
et d' amitié , de dons et de fleurs lors
du décès de

Monsieur

Fernand PERRET
ont été d' un grand réconfort pour
tous les membres de sa famille.
Ils vous pr ient  de t rouver  ici
l' expression de leur profonde
reconnaissance.

Couvet , septembre 1988. 554053-79

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur

Alphonse ROGNON
profondément  touchée des très
nombreux témoignages de sympa-
thie et d' affection qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil ,
remercie t rès  s incèrement  les
personnes qui l' ont entourée de leur
présence, leur envoi de fleurs , leurs
messages ou leurs dons.
Elle les prie de croire à sa vive
g r a t i t u d e  et à sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Buttes , Lausanne,
Genève, septembre 1988. 5041 19 >s

Profondément touchée par les très
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus à l'occasion
de son deuil , la famille de

Monsieur

Alain VUILLEUMIER
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son immense chagrin
par leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs.

Neuchâtel , septembre 1988. 55770s 79

CERNIER

t
Lucie et Gabriel Camélique-

Andrey, leurs enfants et petit-fils ,
à C o u r t a m a n , F r i b o u r g  et
Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Mojon , à Trimbach (AG),

ainsi que les familles Clerc ,
Simmen, Meyer , Glauser, Thierrin ,
parentes et alliées,

font part de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

Laurent ANDREY
leur cher frère , beau-père , beau-
frère , oncle, cousin, parrain , parent
et ami que Dieu a r a p p e l é
pais ib lement  à Lui , dans sa
62me année.

Cernier , le 8 septembre 1988.
(Epervier 12)

La cérémonie religieuse sera
célébrée samedi 10 septembre ,
à 10 heures, en l'église catholique de
Cernier , suivie de l' ensevelissement
au cimetière (convoi automobile).

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

557140-78

r̂  1
fi ,: | Naissances

Suzana SIL VA
et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Diana Angela
née le 8 septembre 1988

SILVA José et Eugénie

Maternité de Champréveyres 2
Landeyeux 2068 Hauterive

557953-77



Maxime? Question de goût...
Ce canapé , on l aime ou on ne l'aime pas.
Mais sa ligne , son confort , ses 6 types de cuir

É e t  

42 coloris ne vous laisseront pas indiff érent.
Et son prix non plus. Quoi qu 'il en soit , ren-
dez-nous visite : nous avons bien d'autres

œ»-̂ .. jp -g r̂é^, modèles à vous montrer - pour tous les goûts.
^\ 

' U ' " " •- Tous nos salons avec 5 ans de garantie , certi-

Modele Maxime fauteuil, canapé 2 . 3 et 4 places, angle panoramique BÂLE. BEVAIX , GENÈVE. LAUSANNE. ZURICH. 80 MAGASINS DANS LE MONDE.

H SE i " ' 563663 10 ^B~-l
;M vendredi/samedi, 9/10 septembre || |

I lapins 1
¦ au lieu <&£*< #̂ ¦

I Verzasca M l*J£k2_f° I
Wê Profîtez-enjnaintenant 0 4);} J ĵ

A vendre

5000 litres
de vin

en cave, récolte 1987 (Fendant et
Johannisberg).
Renseignements :
Cave du Pont , 1964 Conthey.

^ 
Tél. (027) 35 23 60. 554070 10 .

¦ 

... peut rapporter beaucoup

W De par sa vocation, la BDG est aussi bien la
banque des petites et moyennes entreprises que
celle des grands établissements. Elle est donc en
mesure de proposer une solution adéquate à
chaque type de problème.

Attaquer un marché étranger, investir dans
un nouvel équipement, développer vos affaires
ou réaliser un projet; mieux nous vous con-
naîtrons et mieux nous pourrons vous aider.

A la BDG, le service personnalisé est une
vocation depuis plus de 50 ans.

Banque de Dépôts et de Gestion

La banque à taille humaine

P.S. Pour recevoir notre brochure générale, envoyez-nous voire
cane de visite ou appelé/ le 038/24 64 64.

Banque de DépôLs et de Gestion
21, faubourg de l' Hôpital. 2001 Neuchâtel

Lausanne-Lugano
532446-10
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548481-10
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HE!
Les petits loups !

Désolée !
Je me case

ce week.
557702 -10 Yogi

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

564078-10

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4. rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél . 25 65 01

Vous trouverez un agent ifik M H BL ^MK fiï sPlH
Nissan partout où vous 9ml H ^& 
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verrez cette ensei gne. Et par- Ŝ ËB H faJjr Ejjpy 
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tout où vous trouverez ||j JH ™ ^*  ̂ fl^R Bffl h.
un agent Nissan , vous ferez j_rm_\ SS H llf f̂ei Bn
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super-offre de reprise si vous 
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heureux de vous accueillir.

56258i -io Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 U rd or f , tél. 01 734 28 11 [JW^̂ XCJWZBIIJ

C 7~, >Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur , des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce
dans le numéro prescrit. C'est
pourquoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
ia faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition, sans
en avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.

Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-
ceurs.

Hi¦¦m..!,».!—t» fffmfim f!fB—
_\_ \_ t_ ta__m_éË&m

Service de publicité
, Tél. (038) 25 65 01 ,

^b LE JOURNAL \Ms/& DES ENFANTS HZ, "\
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DÉPARTEMENT DES FINANCES
Suite au changement de fonction du titulaire, nous cherchons un(e)

chef du service cantonal
è

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

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

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

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

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

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

à responsbilités dans le domaine informati-
que,

- expérience dans la direction du personnel.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : date à convenir .

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

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

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

Avec Fr. 35.000. - devenez propriétaire

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

Coûts mensuels
JS 2% PIÈCES dés Fr 780 -

/ 3% PIÈCES dès Fr . 1170.-
/ 4% PIÈCES dès Fr 1600.-

/ 5% PIÈCES ¦"¦- Fr 1795. -

~^~~ ^*XyÊsr 2^'-â^i'̂ èT̂'-'̂ y ^ ir':''r^T',,-,.

j L' IMMOBILIER !
I:\ TOUTE !

; ACONEIAXCI
^ t̂TMi nv , immeuble^ , nppar-

I

lemenls en ppe ou villas '.
Envisagez-vous de vendre
votre bien immobilier? j

[ Faites confiance aux vrais pro- !
; fessionnels qui vous offrent des }

prix adaptés au marché actuel. j
Pour vos financements et t ré- j
dits bancaires , nous vous pro-
posons de nombreux services
personnalisés, discrets et rapi- j
des, avec devis sans engage-
ment. I

( Pour de plus amples renseigne- j
ments , contactez-nous au

038/42 50 32 j
Rue de la Croix 4 2014 Bôle

/\

\ <à*iîZ__/ - ~  —— !
Régie Rolam^Qpnner

Maîtrise fédérale rie banque ^

Cherche à acheter

appartement
3 pièces + garage
(à rénover).
Région:
St-Aubin - Auvernier.

Ecrire à
FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8270. 657650 22

I Plus de 25 ans H
fi d'expérience I
S en matière de I
I planification
I et de

_fgBtBÊÊ__J_9 construction ILng ĝ.

S jjT' îpî ppj:*!* ̂«';'..: , M

idéale
ktealbiu ¦¦ 1 V ra&o
Biitîberg SA I 663701 22 gf IU—^l MU4922BuUbera H CIH BH063432222 ^^—MMMM

A vendre à Peseux

VILLA
7 chambres + cuisine + salle d<
bains + garage et terrain enviror
500 rrr .

Ecrire à FAN-L'Express.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8275. SMBIU.S

VERBIER
Affaire spéciale
appartement
3 pièces â vendre.
Fr. 275.000.- .
Zone calme ,
ensoleillée,
cheminée française.
Ecrire à F. Vieira,
CP 227, Verbier.

564104-22

Cherche à acheter

appartement
2 -3  PIÈCES

région Neuchâtel.

Ecrire à
FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8269. 554486 22

A V E N D R E À L A
BÉROCHE dans

zone actuellement
agricole

TERRAIN de
6553 m2

bien exposé , vue.
Pour 'f

renseignements.
écrire sous «ç

chi f f res 87-1093 à
ASSA. Annonces

Suisses S.A.,
<1 Fbg du Lac 2,

2001 Neuchâtel.

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Service des Ponts et Chaussées

Avis de restriction
de circulation

Des travaux d'adaptation des glis-
sières de sécurité de la route natio-
nale 5. entre Saint-Biaise et Cres-
sier, nécessiteront les restrictions
de trafic suivantes :

- suppression d'une voie de circula-
tion dans chaque sens de circulation.

Les travaux sont fixés du 1 2 septembre
à fin novembre 1988.

Nous remercions par avance les usagers -
de la route de leur compréhension.

D9VB ,oi6Q .v .L'ingénieur cantonal
563674.20

A vendre, à Bevaix, dans immeuble
de caractère, complètement rénové

SUPERBE APPARTEMENT
de 4/4 pièces en duplex, avec chemi-
née, 2 salles d'eau, cave et place de
parc.
Tél. (038) 24 77 40. 563465 22

ESPAGNE I
DéNIA Alicante, Costa Blanca

dans la verdure, climat reconstituante.

Villas appartements aans les orangeraies,
a flanc de coteaux en Oord de mer

Entrepreneur espagnol
etaeii a Dénia depuis ans

Plusieurs possipihtes de financement
très favoraûles

vols nepdomadaires de visites

EXPOSITION
Samedi 10 septembre

de 10 h à 19 h

HÔTEL LA PRAIRIE
1 YVERDON-LES-BAINS |

Vente - Location 553713 22
D. & B. BUCHS - GOLAY

Ch des Fleurettes 30
1007 Lausanne (021) 26 44 03

^-̂ "~"~ 
VA 3̂  iW

A vendre à Neuchâtel
(à 150 m du lac)

dans un bel immeuble
avec ascenseur

appartement de

2% pièces
avec balcon sud

'J i'lhf?™ 563313-22 j

jm f̂lt Ê̂__ - ' SB

/  ' 
^i A vendre à Savagnier en petite ppe

I maison mitoyenne
y de 6V2 pièces, 3 salles d'eau, 2 bal -
H cons, caves, garage, place de parc.
S Situation très ensoleillée et calme.

Â Ecrire à :
fj Modantic La Jonchère S.A.,
S case postale 10,
;j 2043 Boudevilliers. 564074 22

ffilf V|LLE
WB DE NEUCHâTEL

MISE AU CONCOURS
Dans le bul de pourvoir un poste devenu
vacant , la Direction des Hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel met au concours une place de

magasinier-postier
La personne engagée se verra confier , en parti-
culier, la tenue du magasin à papier, la récep-
tion de marchandises et la distribution du

I courrier interne, selon un horaire répart i du
; lundi au samedi matin.

Nous cherchons:
- une personne motivée et consciencieuse

dans une activité de services à offrir aux
différents départements de l'hôpital

- ayant un bon sens de l'organisation et capa-
ble d'initiative

- formation particulière pas absolument né-
cessaire

Nous offrons;
! - une activité polyvalente

- un poste stable
- un salaire et des prestations sociales selon la

réglementation du personnel communal

Entrée en fonctions: 10f novembre 1988 ou
date à convenir
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. J. Stasichen. chef du service finan-
cier, hôpital des Cadolles. tél. 229111 {le
matin).

Les offres de services sont à adresser
l avec les documents d'usage jusqu 'au

26 septembre 1988, à l'office du person-
nel de l'hôpital des Cadolles, case postale
1780, 2002 Neuchâtel. 564047-21

WÊ VILLE DE NEUCHÂTEL
La direction des Travaux publics met au con-
cours un poste d'

ingénieur civil
Le titulaire sera l'adjoint de l'ingénieur commu-
nal.
A ce titre , il participera à l'élaboration des projets
d'aménagements divers de la section, à la mise
en œuvre des mesures découlant des règlements
d'application en matière de protection des eaux ,
de l'air , d'aménagement du territoire ou contre le
bruit. Il secondera l'ingénieur communal dans
l'ensemble de ses tâches.
Nous demandons:
- diplôme d'une Ecole polytechnique ou ET S
- expérience professionnelle d'une dizaine

d'années
- esprit d'initiative et sens des responsabilités.
La connaissance des moyens informatiques de
gestion serait un avantage.
Nous offrons:
- un travail particulièrement varié et intéressant
- une rémunération conforme à l'échelle des

traitements de la Ville.
Entrée en fonctions : à convenu

Adresser les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et pho-
tographie, à la direction des Travaux pu-
blics. Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 1e' octobre 1988,

La direction des
S637I6 21 Travaux publics

Nous cherchons à reprendre rapi-
dement

petit établissement
bar avec ou sans alcool, petit café ,
région indifférente. Canton Neu-
châtel. Discrétion assurée.

Tél. (038) 25 07 93. *s4i83-22

\ AU LANDERON 77, i

! I Très belle situation ensoleillée et calme, proche du Ii ,1
I centre du village, dans un immeuble résidentiel de 8 Iyyj

j ! unités ";'i

§ 4% PIÈCES B
,j Vaste séjour avec cheminée, terrasse de 37 m2, y-y;',

77! 2 salles d'eau , 3 chambres à coucher, garage. \ i

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

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. 563925 22

: > À VENDRE
À CRANS-MONTANA

y • j  Magnifique

| appartement de 6)4 pièces
; I à 2 minutes du centre de Crans et des
i ' il télécabines - 4 chambres doubles et 1
f 7 H chambre simple - séjour avec cheminée -
jf y.y| 2 bains complets - cuisine séparée -
i ;'" ."'I garage box - surfaces: 129 m2 + 38 m2

i.;': ,;. | de balcon.

i çj T J  Tout renseignement
j'y'' ->1 supplémentaire :
.7*1 AGENCE IMMOBILIA

|iy * l  (027) 41 10 67 ou 68.
! 7"l Visite également samedi et dimanche.
y; ' j 563040-22

'/ i WS< \m\ construction l1^NJôsr N/A/ l sen/jce sa /
/\X\/\/ \y w v/ LSZyySj
\ A VENDRE â Neuchâtel sur plans /

\ villa 5% pièces /
/ tout confort \

y ,'ivec terrasse , vue sur le lac Finitions intè- C
y rieures au gré du preneur **
N. Entrée en jouissance printemps 1989 /
y  563675 22 V

x ^̂ ^̂ ^̂ T""̂ T"̂ T̂'̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂
y\ / \  y\V\ /\ l^  038 25 6100

À VENDRE OU À LOUER
AU LANDERON

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

sous-sol excavé , garage double ,
t e r ra in  de 700 m2 . aiw-n

VERBIER
très beau 3 pièces
(grand séjour
avec cheminée
+ 2 belles chambres).
Vue splendide, calme ,
ensoleillé, état neuf ,
petit immeuble
rég ion Moulins.

Ecrire à F. Santos.
CP 304. Verbier.

564101-22

ARTISAN ENTREPREND

TRAVAUX DE
PLÂTERIE-PEINTURE

Prix raisonnable.
Devis sans engagement.

Tél. (038) 25 00 82. 563024.22

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

Cherchons à Auvernier fe^

I TERRAIN À BÂTIR 1
I POUR VILLA I
7 I Ecrire à case postale 1871 jj tèj
HH 2002 Neuchâtel. 564105-22 tp-i

VERBIER
grand studio
(pour 4 personnes)
47 m2 sud, jolie vue,
central , état neuf ,
à vendre.
Ecrire à B.
Connection, cp 70,
Verbier. 554103 22

Ferme
de Bresse
Rénovée. 5000 m2.
Prix Fr.s. 92.500.-.
80% crédit.

Tél. (0033)
85 72 93 11.

563678-22

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 189

Les projets d'Emma inquiétaient le vieux roi plus qu 'ils ne
le flattaient. Recevoir tous lés Blancs d'Apia alors qu 'il n 'en
avait aucune envie , et le faire avec éclat , ne pouvait , à ses yeux ,
que les indisposer. Emma partie , ils s'empresseraient d'oublier
qu 'elle avait pourvu à la dépense. Ils prétendraient que la muni-
ficence de la réception s'accordait mal avec ses jérémiades sur
l'état des finances du royaume , et ils augmenteraient une fois
encore les taxes qui frappaient la population. Il essayait de
retarder l'inévitable , parlait de son grand âge , de sa santé défi-
ciente , inventait même un deuil récent pour remettre à plus
tard c'est-à-dire à jamais la date de la fête. Mais comme d'habi-
tude il finit par céder.

En moins d'une semaine, l'aspect de la résidence fut com-
plètement transformé : chaume neuf sur les toitures , vernis
marin sur les façades de bambou , pilotis peints en rouge som-
bre. L'espace d'herbe rase devint un jardin fleuri de bougainvil-
lées transp lantées de fort loin ' parfois. Cette fête serait polyné-
sienne. Les alcools mis à part , il n 'y aurait pas de concession à
l'Occident. Poissons crus et grillés , crustacés marines dans un
jus de citron pimenté , patates douces cuites sous la cendre , aré-
quiets , porcs entiers rôtis à la broche sur dix foyers dont les lits
de braise seraient préparés de la veille afin d'éviter la fumée,
bananes au miel , mangues , kakis , pommes-cannelle , tout ce
que les îles produisaient de délectable serait servi à profu-
sion depuis l'apparition de la première étoile jusqu 'au jaillis-
sement dans le ciel encore pâle de nuit  du trait de feu annon-
ciateur du jour. Il serait temps , alors , de se rendre en
procession jusqu 'à la mer et de noyer les cinq cents torches
de la fête.

Les dix tribus de l'île d'Oupolou qui constituaient le
royaume acheminaient vers Apia leurs groupes de danse. Cer-
tains arrivaient en pirogue , d'autres à pied à travers la mon-

tagne. Savai'i et Tutuila , pourtant distants de plusieurs jours de
mer , avaient fait savoir que leurs danseurs viendraient aussi.
Car l'on savait qu 'il y aurait un concours et que les gagnants
repartiraient couverts d'or.

L'idée d'une fête polynésienne , après l'élégante sobriété des
réceptions à bord du Golden Cloud , fut d'abord considérée
comme une fantaisie folklori que somme toute innocente. Si une
reine de France avait joué à la bergère, Emma pouvait plus légi-
timement paraître en sauvage des îles. Mais lorsque , venus de
l'intérieur ou des villages du littoral , des centaines d'insulaires ,
hilares et excités, commencèrent à converger sur Apia , l'on com-
prit que, par son ampleur même, l'événement risquait de revêtir
une signification politi que. Apia , assoupie la veille encore , se
réveillait d'humeur frondeuse. Installés tout au long de la plage ,
les groupes de danseurs et de musiciens s'en donnaient à cœur
joie dans un vacarme de chants et de tambours 1 qui ne s'apaisait
que fort avant dans la nuit.

L'idée prenait parfois l' un d'entre eux de se montrer dans
tout l'éclat de ses parures de cérémonie. Il paradait en ville ,
bientôt suivi de ses concurrents et d'une foule de badauds jaillis
de toutes parts.'La fête , à vrai dire , avait déjà commencé.

— Je n 'aime pas cela , maugréait le consul américain.

De la .véranda de son bureau , il regardait la mult i tude tour-
noyer sur elle-même comme prise de vertige.' L'on riait , bien
sûr. Mais le moindre incident pouvait faire 'dégénérer ce carna-
val en émeute. L'Anglais renchérissait.

— Avec ses-réceptions , son bateau et son bâtard de com-
mandant , la foutue métisse nous a endormis pour mieux nous
posséder. Pour l'avoir vue à l'œuvre autrefois , nous aurions dû
nous méfier.

Il n 'y avait plus moyen d'arrêter cette démence ; heureux
encore si l'on pouvait la canaliser. Les missionnaires ne décolé-
raient pas. L'explosion de paganisme qui secouait la population
mettait à nu la vanité du travail d'évangélisation qu 'ils poursui-
vaient avec acharnement depuis des années.

AGEPREiS À SUIVRE _

IA TERRE
DE LA GAZELLE



Famille de médecin cherche à
La Chaux-de-Fonds à louer

appartement
5-6 pièces

+ services avec garage fin 1988 -
début 1989.

Entre aussi en considération maison
individuelle ou appartement dans
villa jumelée.
Ecrire sous chiffres
1 T 22-60672 à Publ ic i tas,
1002 Lausanne. 563577.2e

SUPERBE AFFAIRE
A vendre ou à louer

Ouest canton Neuchâtel
Proche frontière

VASTE ENTREPÔT
Usages multiples avec

MAGNIFIQUE
HABITATION

Terrain 1000 m2.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75 554142-22

n A louer
à 15 minutes de Neuchâtel

BAR-PUB ANGLAIS
petite restauration

.'j comprenant:

# salle à manger 8 tables
# BAR f
# Grande salle de spectacles 7]
9 appartement de 4 pièces b]

+ bureau. fcjj
Ecrire à Case postale 1871, p
2002 Neuchâtel. 554107.26 m

MMMMHMMMMM ?

A louer à Marin, à proximité
des transports publics et de l'école,

très bel appartement
de 3'/2 pièces avec cheminée de salon et
grand balcon.
Entrée 1er novembre 1988.
Loyer Fr. 1370.- charges et place de
parc comprises.
Téléphoner à partir de 20 heures au
33 17 96. 557620-26

A louer pour le 1°' octobre 1988:

Rue des Parcs 84, Neuchâtel

appartement
de 4 pièces

Fr. 1310.-, charges comprises.

Rue des Vignolants 6, Neuchâtel

appartement
de 3% pièces

Fr. 1195.-, charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à:

PATRIA
Service immobilier

rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 44 46.

IL Patria
Assurances

562706-26

A vendre, ville de Neuchâtel

villa mitoyenne
4 pièces + cuisine agencée,
carnotzet, jardin arborisé,
pergola.

Situation privilégiée.

Ec rire sous c h i f f r e s
C 28-301051 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel.

564184-22

A louer à Couvet

Immeuble neuf
Appartements de SVs pièces dès

Fr. 760.- + charges

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

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

Garages Fr. 100.-

- Cuisines agencées, bains W. -C.
séparés, réduits, grand séjour,
balcon, caves. Habitables dès
automne 1988. 553424-26

S~*>H^~>i Régie Henri-Pierre QUEBATTE

V MM # Tfansac!l0ns immobilières et commerciales
^^wll^̂ v Gérances

|| * LELANDERON
Il 038*514232

0è nrijû3njplte n
^S*̂  *—' Compagnie d'assurances fMm

agence générale ' ' '~ /j
Raymond Basiardoz ÊÊm

cherche pour le service externe de son agence de Neuchâtel |j ' |

collûborîileurs(trices) 1
Nous offrons : Nous demandons : ï ': 7
- Contrat d'engagement de pointe - Age minimum 30 ans K- :->'• ¦¦„']
- Super situation à moyen terme - Expérience dans la branche n£y- ' "i
- Grande liberté d'action - Dynamisme - Engagement - Volonté H&r-i ' I

Documents usuels à faire parvenir à: K':̂*. ]
PHENIX, Compagnie d'assurances • ' '

Raymond Bastardoz, Agent général ¦« : y
10, rue Pourtalès - 2000 NEUCHÂTEL t

Tél. (038) 24 50 70 563994 35 py 7

_____
! Dans notre bâtiment industriel et commercial de '
J «Pierre-à-Bot», des locaux peuvent être aménagés j
! pour le 1er février 1989 selon vos désirs. : !

Si vous désirez I ~ 
_. . -/; .. ~ "

! visiter ce 7;V v ~^ TT^WWî -
j bâtiment ou >Xfê£. ^̂ S^B̂ ^

rffl}) 
-*&

; , avoir de plus ¦$$£ JÏ Ï̂^-B^QISTM»̂  '"%I amples renseig- T$ ï̂ .. P̂ ^̂ ffi p̂ SSK̂ Ïi ':>̂  •-
! M.J.R Berset ¦̂ y ':i-.- î ^̂ ft ' i ^mfe û'lttlffl '!•$$$§
! se tient à votre :^̂ pd̂ §gp|̂

| j disposition. ' '--  ̂ .-.-t-̂ .̂ '̂w-^
] Les surfaces suivantes sont encore disponibles: ; j

| ! Etage Surface Hauteur Loyer ; j
, j utile m2/année i j

! | 1er étage 750 m2 4,14m Fr.95 - 7
M 2e étage 860 m2 3,07 m Fr.90.- [¦ j
[ 1 3e étage 740 m2 2,75 m Fr. 90.- i; ]
H| Prix d'achat: sur demande ! !

I JÊ^* Alfred Muller SA 1
H Bl ^̂  si Kl Av. dc la Gare 39, BP 1521,2002 Neuchâtel M

^L 564132-26 L.l \ ¦ 1 Téléphone 038-25 95 35 MB

OCCASION UNIQUE !
A louer au Landeron

VILLA NEUVE DE LUXE
Vue exceptionnelle sur lac et vigno-
ble. Endroit absolument silencieux.

Pim S.A. - 2525 Le Landeron
Tél. 51 37 18. 564048 26

V _

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. IATTÈS 190

Dans son ensemble, la population était chrétienne. Catholi-
que ou protestante , peu importe. Le roi Malietoa s'était fait tirer
l'oreille , mais avait finalement accepté de se laisser baptiser. Le
peuple ne pouvait faire moins que son souverain. D'offices en
retraites , de sermons en pénitences , il avait été pris en main et
avait fait preuve d'une étonnante docilité. Hypocrisie que tout
cela ; on le voyait bien aujourd'hui.

Quelques vérités à ce sujet méritaient d'être dites. Emma
ne se priva pas du plaisir de les faire entendre aux Pères et aux
Révérends qu 'elle invita , ensemble, pour le thé , une semaine
avant le grand jour. Elle s'excusa pour commencer de n 'avoir
pu , faute de temps, les recevoir séparément , comme c'était
l'usage à Apia.

—: L'usage , ajouta-t-elle , varie d'ailleurs ici et là. A Matupi
où ils vivent l'un près de l'autre , le Père Lannurien et le révé-
rend Reading ont appris à se connaître. Je n 'invite jamais l'un
sans l' autre. Et comme tous deux sont intelli gents , ils sont deve-
nus les meilleurs amis du monde.

— Je ne sais , dit l'un des Pères , .comment ils jugeraient le
spectacle de licence et de dépravation qui se prépare ici.

— ... Et dont vous portez la responsabilité, Mrs. Forsayth,
renchérit un autre.

— Je la revendi que , Père. Mais je ne vois pas ce qui peut
vous fa i re dire que le spectacle sera licencieux et dépravé. Il
s'agit , vous le savez , de danses et de chants qui font partie du
patrimoine de ce pays.

— Je me suis laissé dire , reprit un révérend , que les femmes
danseraient le buste découvert.

— L'on ne vous a pas trompé. Recouvrir d'oripeaux la poi-
trine des femmes , dans ce cas précis , n 'a aucun sens. Elles vont
échapper pour un soir aux rondes de patronage et retrouver au
fond d'elles-mêmes un peu de leur passé. Où est le mal ?

— Dans la célébration de mœurs primitives dont nous
avons eu raison , à force de travail et de dévouement.

— Moins complètement , sans doute , que vous ne le pensez.
Vous en aurez la preuve.

— Si encore , insista le Révérend , il n 'y avait que les danses !
Nous savons par quel genre d'orgies se terminent ces fêtes...

— Moi aussi , je le sais. Elles se terminent dans la joie ; la
joie du corps et de l'esprit , l'un et l'autre ignorants des
contraintes et des interdits dont les frappe votre morale.

Le révérend tenta d'élever le débat.
— Mrs. Forsayth , il n 'est pas concevable que vous ayez

oublié à ce point l'éducation que vous avez reçue.
— Je n 'ai rien oublié. Révérend. Aujourd 'hui comme

naguère je considère que le succès de votre action signifie , à
terme, la disparition de l'identité de cette population. Vous avez
presque réussi : Apia , où l'on vivait autrefois un bonheur simple
et innocent, est devenu triste comme un dimanche en Angle-
terre. Il est bon qu 'une fois au moins les gens d'ici se souvien-
nent de ce qu 'ils ont été. Ma responsabilité ? Je la revendique,
vous ai-je dit. Je suis heureuse d'avoir réveillé leur mémoire col-
lective. A votre tour , ne l'oubliez pas : une part de moi-même a
ses racines ici. Vos collègues n 'ont pas manqué de me le rappe-
ler. Ne soyez donc pas étonné que je m'en souvienne.

— Nos paroissiens n 'assisteront pas à votre fête.
— C'est leur affaire . Révérend , non la mienne. Mais entre

nous , je puis vous affirmer qu 'ils viendront.

Tout le monde vint , Blancs , Polynésiens, métis , Indiens et
Chinois mélangés dans une indescriptible cohue. Bien avant la
fin du jour , la ville s'était vidée. Le triste hôtel qui avait été celui
de Farrell avait fermé ses portes , et , dès le début de l'après-
midi , les bouti quiers de Main Street avaient fixé les barreaux de
bambou protégeant leurs éventaires. C'est en vain que , dans les
maisons des Blancs , l'on eût cherché une servante ou un pale-
frenier. L'esprit d'obéissance, le sens du devoir , la discipline , la
hiérarchie , tout le triste édifice de l'ordre avait été balayé par un
vent de folie.

AGEPRESS À SUIVRE

Riviera vaudoise Vevey
A vendre

villa locative
de 3 appartements à rénover ou
transformer. Conviendrait
également pour grande famille.
Quartier tranquille (zone
résidentielle), 6 minutes à pied du
centre ville, 2 minutes autoroute,
800 m2 terrain arborisé.
Prix Fr. 935.000.- à discuter

il pu auplus offrant, ,̂ ..;

Ecrire Quazzola René,
1773 Léchelles
ou téléphoner le soir
de 18-19 h 30 au (037) 61 39 70.

Ferme
de Bresse
540 m2.
Prix Fr.s. 32.500.-.
80% crédit.
Tél. (0033)
85 72 93 11.

563679 22

10 minutes auto de

VERBIER
petit CHALET et
appartement libre
pour les fêtes
(2 semaines),
février, Pâques.
Tél. (021) 22 23 43.
Logement City.

564045-34

n,„ . _ Club sportif de tir àDame cherche l'arc cherche à louer

2 pièCeS LOCALcuisine, bains, 1»W *̂*-» ¦-
proche TN, pour
début 1989, loyer minimum 30 m sur
modéré. ' 10 m.

Tél. (039) 23 90 18. Tél. privé 24 04 29;
557570 28 Pr0f • 24 21 33'

557929-28

A louer ou à vendre, à Hauterive,
dans cadre superbe et tranquille

APPARTEMEIMT NEUF
3% PIÈCES

luxueusement agencé,
100 m2 habitable, 250 m2 de jardin

;.; privé et terrasse, cave et 2 places
dans le garage souterrain.

Tél. (038) 24 77 40. 563466 26

A louer à Neuchâtel
Rue Comba-Borel

3 pièces comprenant cuisine
équipée, salle de bains/W. -C,
salon avec cheminée, balcon,
part au jardin.
Chauffage central et service
d'eau chaude.
Part à la buanderie.
Libre : 1°' octobre 1988.
Loyer : Fr. 1270.-
charges comprises.

Rue des Beaux-Arts
6 pièces cuisine , salle de
bains/W. -C, hall, chauffage
central.
Libre : 15 septembre 1988.
Loyer: Fr. 2000.-
charges comprises.

A louer au Landeron
Rue de la Russie

2 pièces dans les combles,
mansardé avec grande cuisine
agencée habitable, salle de
douche/W. -C Chauffage cen-
tral et service d'eau chaude,
part à la buanderie.
Libre : tout de suite *
ou à convenir.
Loyer: Fr. 900.-
charges comprises.

A louer à Colombier
Rue du Chaillet

grand 4 pièces comprenant
cuisine agencée habitable, sa-
lon avec cheminée et grand
balcon, 2 salles d'eau, hall.
Cave, galetas. Chauffage cen-
tral et eau chaude, buanderie.
Libre : tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 1585.-
charges comprises.

A louer à Peseux
Grand-Rue

Duplex de 4 pièces avec cui-
sine agencée ouverte sur salon,
salle de bains/W. -C, terrasse.
Chauffage central et buanderie.
Libre : tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 1660.-
charges comprises.
Surface commerciale avec
arrière boutique, vitrine, au rez-
de-chaussée.
Libre : tout de suite.
Loyer : Fr. 2500.- plus charges.
Pour tous renseignements :
WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Le Château - Peseux.
Tél. 31 78 03. 563579 26

À LOUER
A Neuchâtel, près de la gare,

APPARTEMENT ANCIEN, RÉNOVÉ
4% pièces, véranda, hall habitable,
cheminée de salon, salle de bains,
W. -C, séparés , cuisine agencée,
cave, galetas, vue, verdure.
Libre: 01.10.1 988. Loyer, y compris
garage, Fr. 1500.- + charges.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-2301. 553105-26

|—)f |l Verwaltung AG / Gérance SA
DriL Telefon 032 / 22 04 42

LE LANDERON
Nous louons pour le 1er novembre un
bel appartement de

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

Téléphone :
concierge (038) 51 47 20. 553036-26

l£!̂ !3l Immobi l ien — Treuhand
lij/ITj Plànkestrasse 20, rue Plànke
ZZ^S 2 5 0 1  B i e l  - B i e n n e

(mkmim®
M B  ̂ il Qui peut me présen- H

Jk W ter la PAO sur le Ê
¦ m Système Personnel/2 j
« 1BM modèle 80? JL

¦ i y^-jfej i
JS&^̂ -^STâ ËÉÈ!' Ordinateur***. : iBunni ,

personnel*

564136-10

H. Robert Electronique SA 
^Place des Halles 11 CH Neuchâtel Rte. des Falaises 7 Ë

038 24 25 85 J

Tout de suite à
Boudry

REAU LOCAL
31 m2. Fr. 150.-
par mois.
Tél. (038) 42 25 56.

557711-26

A CENTRE VILLE NEUCHÂTEL

1 bureaux
B haut standing
Il d'environ 30, 100 et 200 m2.

m Tél. (038) 24 29 00, heures de bureau.
7 38 663108-26

[ImÉ^^^tl h vendre

lili BffWfWWI

À LOUER
du 1er octobre au 30 avril 1989

BELLE VILLA
4!4 pièces, à l'est de Neuchâtel, au
bord du lac, comprenant:
1 grand living avec cheminée,
3 chambres à coucher, 1 salle de
bains, 1 salle d'eau, 1 cuisine,
1 grand auvent, 1 terrasse, 1 grand
sous-sol, 1 place de parc, avec
jardin de 2000 m2 et accès au lac.
Tout confort, chauffage au mazout,
entièrement meublée et équipée.
Loyer : Fr. 2500.- par mois.

Téléphoner au 25 79 19,
à Neuchâtel. 557573 26

( Cg%tfftnt ^Ê0ii_9ntS 
Ne vous creusez pas la 

tête
w»a»*«r« 7*""' pour vos problèmes de publicité.

Nous avons pour les résoudre un
service à votre disposition.

Service de publicité | Ê jj l Tél. (038) 
25 65 

01

A vendre, sur Neuchâtel, environ 7 km du
cent re 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-28-58 1796. PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 564036-22

A vendre
dans les Montagnes neuchâteloises

IMMEUBLE AVEC
HÔTEL-RESTAURANT

comprenant: brasserie, 2 terrasses ,
2 salles à manger , 1 salle de socié-
té; total environ 200 places; 15 lits.

Ecrire sous chiffres 87-1032 à
ASSA Annonces Suisses S. A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

559516-22

De particulier
A VENDRE à La Chaux-de-Fonds
dans quartier résidentiel

VILLA FAMILIALE
comprenant:
- 1 appartement de 5 pièces
- 1 appartement de 3 pièces
- Parc arborisé de 1700 m2.
Prix à discuter. Agence s'abstenir.
Faire offres sous chiffres 91-926
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
Avenue Léopold-Robert 31. 2301
La Chaux-de-Fonds. 553992-22
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^̂ «^̂ Sit '̂̂ ^̂ ^̂ t̂̂ '̂  Bi**h ? *¦ I Je ne veux pas X wJif Tilf cnf tH ^
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_ wÊÊSÈaB '*mkS5ÊÈm "T^g z-=- j F̂ jFttf^.-̂ !rtĝ s^-7r~ -¦"¦"" ÉWr ET P " ^i SM 1"M ianS ?̂ r 'r*-- '- ""̂ ^«w ŝHIS^B 
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HAe miin Mninf AARCAU i AARAU. GRAUB AG. HERZOGSTR 16. TEL. 064/24 46 46/47 BADEN. CAREP AUTO AG. NEUENHOrSTR 107. TEL.056/22 1901 SAFENWIL.EMILFREYAG . AUTOCENTER . TEL. 062/6791 II STRENGELBACH.BRUNOMEIERAG. WIGGERTALGARAGE,
UCS IIiaillUeiiailL, TEL 062/5l 73S3 WOHLEN. RIGACKER GARAGE AG. RIGACKERSTR IS. TEL. 057/228004 APPENZELLI APPENZELL. SAMMELPLATZ GARAGE AG. MEISTERSRUTE. TEL 07l/873636-782l 13 BASIL! BASEL. TELLPLATZ GARAGE AG. HOCHSTR 50.

TEL 061/35 15 10 BERNiBEVILARD, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMINS A ., RUE PRINCIPALE 28. TEL 032-922462. BIEL/BRÙGG. GARAGE MARTINI. ROMERSTR. 17. TEL 032/255050 GSTAAD. GARAGE PETER VON ARX. TEL 030/45405 ITTIGEN. U5CAR
veneT e«AVP>r l*»Ç DRIVE AG . EY 3 . TE L 031/58 1666 THUN .SCHWABIS GARAGE AG. SCHWABISSTR 1. TEL 033/377476 WORB. AUTO WORBBODENAG.BOLLSTR 49. TEL 031/834503 FRIBOURCIGIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A MARTI. TEL 037/2641 SI. CENEVE I,VMV-i- 6*»jw les GENEVE.SPORTCARSERVICE S A . RUEMERLE DAUBIGNE 14, TEL 022/368659 3639 14 ClARUSlSCHWANDEN. GARAGE OSCAR MULLER. THERMASTR 22 TEL 058/81 1535 GRAUBUNDEHiCHUR. PARTNER AUTO AG.TRI5TSTR . TEL.08I.Q20O35.

¦ ¦ -̂ii ¦ SAMEDAN. AIRPORT GARAG E GERONIMIS A . TEL 082/65601 JURAi DELEMONTGARAG E DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. ROUTE DE MOUTIER 57, TEL. 066/227526-22 2461 UECHTEHSTEINiSCHAAN/FL. WINKELGARAGE. OTHMARBECK . IM ALTEN
nOUVel leS V_.hrySler : RIET 23. TEL 075/2 5944 LUZIRNI EBIKON-LUZERN. KOCH PANORAMA GARAGE. LUZERNERSTRASSE. TEL. 041/306683. NEUCHATEL! LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREY S A . RUE FRITZ-COURVOISIER66. TEL 039/286677 NEUCHATEL. GARAGE

' DU CLOS-DE SERRlERES. D BOREL. TEL 038/31 2960 ST. CALLENt ABTWIL. STRATOS AUTOMOBILE AG. BILDSTR. 3. TEL. 071/31 31 71. WIL. CARWIL AG AUTOMOBILE. CHURFIRSTENSTR. 7. TEL 073/2201 33 WITTENBACH. GARAGE B KAUFMANN.
ARBONERSTR 39. TEL 071/38 1438 ÎCHWYZi ALTENDORF. ROBERT FEHLMANN AG. LETZIGARAGE. TEL 055/633003. OBERARTH. AUTOELEKTRQ BAUMELER TRAMWEG 17. TEL 041/82 3620 SOLOTHURN! HAGENDORF. M B SPORT-CARS
S A INDUSTRIESTR. OST. TEL 062/46 12 12. SOLOTHURN. LIECHTI STERN GARAGE AG. OBERE STERNENGASSE 2. TEL. 065/228080 TIClHOlBELLINZONA. 8ICO-CAR S A . VIA S GOTTARDO 52 . TEL 092/27 3629 LUGANO-BIOGGIO. CESARE AGUSTONI.
AUTOMOBILI S A . ZONA INDUSTRIALE 3. TEL. 091/594961. MINUSIO. GARAGE FONTILE S A . VIA SAN GOTTARDO 153 . TEL. 093/338343 MORBIO-INFERIORE/CHIASSO. AUTOSPAZIO, GARAGE CARROZZERIA . VIALE SERFONTANA. TEL 091/4395 27.
THURCAUl FRAUENFELD. GARAGE EHRAT AG. LANGFELDST R. 76. TEL 054/22 13 14 VAUDl DUILLIER. GARAGE DES MARAIS. M. CORTHÉSY TÉL. 022.61 2741 LAUSANNE. CILO S A . RUE DU PETIT-ROCHER 6. TEL. 021/24 77 22 VALAUl MURAZ-
COLLOMBEY. GARAGE OPPLIGER FRERES. CHEMIN DU LEMONT. TEL 025-71 7766 PONT-DE-LA-MORGE/SION. GARAGE DU MONT D'ORGE. RENE VULTAGlO TEL 027/36 3700 SIERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A.. QUIRIGHETTI & FELLAY. ROUTE
DE SION 66. TEL. 027/55 II 48 ZUGlZUG. OH TREND AUTOS AG . CHAMERSTR 16. TEL 042 32 .013 ZURICH IWINTERTHUR-TOSS, GARAGE H. BUHLMANN STEIGSTR. 8 TEL. 052/222525. ZURICH-ALTSTETTEN. |.H. KELLER AG. VULKANSTR. 120.
TEL 01/432 24 10. ZURICH. M AUTOMOBILE SEEFELD AG. DUFOURSTR 56. TEL. 01/252 52 60.

663673-10 IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA, VULKANSTR. 120, 8048 ZURICH

Je cherche travail pour les week-ends

comme SERVICEMAN
dans station d'essence. J'ai 56 ans , per-
mis C (25 ans de séjour en Suisse) et
expérience dans la vente (kiosque).

Offres sous chiffres 80-63640 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.

563990-38

Schweizerin (20 J.) sucht per sofort oder
nach Ubereinkunft

Stelle als Kûchenhilfe/
Bûffeftochter , evtl. Service

in Restaurant/Hotel, mit Gelegenheit Franzô-
sisch zu lernen (keine Vorkenntnisse).
Tel. (073) 22 55 08. ab 16 Uhr. 564087-38

Jeune femme de 26 ans,
expérimentée, parlant anglais et
suisse allemand, cherche emploi en
qualité d'

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Adressez votre correspondance à
FAN-L'Express. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-8277.
Réponse rapide assurée. 557689-38

Employée de
commerce « G »
cherche emploi
jusqu'à fin 1988.
Bonnes
connaissances de
traitement de texte et
d'anglais.
Sandra Aeby
Industriels
2114 Fleurier
Tél. 61 10 51.

564182-38

Jeune fille
autrichienne
cherche

place au pair
pour apprendre le
français.
Serait libre à partir
du 15 novembre 88
pour 1 année.

Monsieur Durr
Vétérinaire
Malters
Tél. (041 ) 97 33 88.

563717-38

Boucher
bonne
connaissance
d'abattoir et
désossage, cherche
travail pour le
1" novembre ou à
convenir.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-8280. 557933 38

Dame
expérimentée
cherche place de
travail comme dame
de buffet si possible
dans bar à café.

Tél. 25 06 89; dès
13 h, 25 05 04.

557698-33
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par nos soins
(découpage maison)

CHEVREUIL : Selle - Gigot - Epaule - Médaillon
LIÈVRE:
Râble - Cuisse - Epaule - Entier, avec ou sans peau
LA PLUME :
Canard sauvage - Faisan - Perdreau - Caille
MARCASSIN : Gigot - Côtelettes - Entrecôtes -
Filets mignons tendres
CERF : Entrecôtes

j ANTILOPE : Noix
CIVETS :
Nos excellents civets marines sont pesés égouttés. |
Préparation maison à base d'épices sélectionnées et
d'un très bon vin.
Chevreuil, lièvre, marcassin, cerf.
Pratique: Fond de sauce gibier.
GIBIER FUMÉ:
Magret de canard, chevreuil, cerf, jambon de sanglier,
renne. sesees- io

Vous cherchez?
Moto .

R
Utilitaire

AUtO _
I/^JOTïT: a toujours le véhicule qu'il vous faut

!Te tlSS 032 939 585
Garagistes et Auto-Info
une collaboration à votre service

La centrale suisse d'information
des véhicules d'occasion

663699-42

t '"-- "• ĵj l !̂ ~~*  ̂ I -tl I- I. .! . I.*TT~t 1 ̂  L̂ ~ I t I

AUJOURD'HUI
JOURNÉE D'ESSAIS

4 Runner / Camry Sportwagon / Camry 6 cylindres
/ Camry 4 * 4 /  Celica Turbo 4 x 4 /  Corolla 1600
4 x 4 /  Corolla GTI / MR 2 / Corolla 1300 etc..

_̂ *̂ JË t̂ % „f »I »̂ «̂̂  563983-42

IligM TOYOTA iwSfSfflmB

2 PORSCHE 924
1981 et 1984,
en parfait état ,
Fr. 13.500.- et Fr. 17.800.-.

Berthouzoz Automobiles.
Boudry. Tél. 42 5010. 553723 42

Opel Rekord
1,8 Inj.
1987,9000 km,
expertisée.
Fr.16.900.-ou 397.-
par mois.
Tél. (037) 61 63 43. ! au comptant ou par mois

(36mens.)

RENAULT Espace 2001 22.800 - 773 -
RENAULT 25 V6 aut. 32.900.- -.- ;
RENAULT 25 GTS 13,000.,- . 499,-
RÈNAULT 21 RX 17.800.- ' 61 S.-
RENAULT 11 GTX 13.800.- 476.-
RENAULT11 GTC 8.500 - 293.-
RENAULTSuper S TL • 8.300.- 286.-

i RENAULT 5 Aut. 13.500.- 466.-
RENAULT5TL 5 portes 10.900.- 377.-

f RENAULT FUEGO GTX 7.400 - 255.-
| DAIHATSU CHARADE D 4.900 - 169.-

CITROËN CX Break IE 11.800 - 407 -
i PEUGEOT 305 S 4.800.- 165.-

OPELASCONA 1.8E 11.800 - 407.-
OPEL KADETT GSI 12.900.- 446.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
563984-42

HTW Ĥ w _^. 
^m , 11 » ~lSf . _̂r _m * I^MI m 7 Jfc 1 » 1 J ^ Iri-E^' 1'

CITROËN:

BX19TRI  87 42.000 km 14.600.-

BX16TRS 83 69.000 km 7.800.-

BX14TRE 83 82.000 km 5.400 -

Z CV Charlestone 82 56.000 km 4.600.- i
2 CV Acadiane 80 59.000 km 4.100.-

Diane 6 79 62.000 km 2.900.-

Visa GT 84 100.000 km 4.400.-

HONDA :

C R X 1 6 V  87 27.000 km 17.600.-

Jazz 85 58.000 km 6.800.- ,

j Civic 77 87.000 km 2.300.-

Prélude 4 WS avec Kit 88 90.000 km 32.000.-

VOITURES DIVERSES :

Talbot Premium 85 73.000 km 5.800.-

Daihatsu Charade 84 83.000 km 5.600.-

Lancia Beta, Cp. 87 64.000 km 5.200.-

VW Scirocco 87 32.000 km 16.800.- é
Ford Escort 82 96.000 km 5.700.-

VW Golf 77 3.800:-
Datsun Cherry Cp. 80 73.000 km 3.200.-
Citroën GSA à liquider 664128-42

' "•" »..- .-,-». m ...........

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 21 88

PEUGEOT 104 S 1980 40.000 km \
PEUGEOT 104 SR 1981 Fr. 5.300 —
PEUGEOT 205 GTI 1984/10 68.000 km
PEUGEOT 205 GT 1984 45.000 km
PEUGEOT 205 GR 1983 Fr. 6.600.—
PEUGEOT 205 XS 1987 15.000 km
PEUGEOT 305 SR 1978/11 60.000 km
PEUGEOT 305 SR 1981 Fr. 5.700.—
PEUGEOT 305 SR Break 1982 68.000 km
PEUGEOT 505 Turbo i 1986 36.000 km
PEUGEOT J5 Fourgon 1984 Fr. 10.800 —
ALFA SPRINT Cpé 1600 1983 16.000 km
RENAULT R5 TS 1982 Fr. 5.300.—
RENAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400.-
TALBOT HORIZON 1984 68.000 km
FORD ESCORT 1,6 1982 Fr. 6.600 —
MAZDA RX 7 1981 Fr. 9.700.—
INNOCENT! Turbo 1984/12 52.000 km
OPEL ASCONA 2,0 1978/10 108.000 km
HONDA CIVIC Break 1982 55.000 km
HONDA ACCORD EX 1985 27.000 km

^̂ ^̂  
Ouvert le samedi matin 

¦̂ 5» Livrables tout de suite KSS«M
|rn | GARANTIE - REPRISES ^|
"" Tél. (038) 25 99 91 mJÈSk *

A vendre

FORD ESCORT
1,6 i CL, 30.000 km,
année 1987,
Fr. 14.500.- à discuter.

Tél. 25 23 10. 557930-42

A vendre

MAZDA 929
coupé, 1985,
expertisée,
Fr. 6000.-.
Tél. 33 74 45.

557924-42

Vends

DS SUPER
année 1970, très bon
état général, 93.000 km
+ nombreuses pièces
détachées. Prix à
débattre.

Tél. 0033/81 98 28 99.
557922-42

A vendre superbe
occasion

Kawasaki GPZ
750 R
28.500 km, état neuf
+ sac réservoir 38 L.
Fr. 6900.-.
Tél. (038) 42 13 55,
le soir après 19 h.

554497-42

BMW 730
modèle 1980, bleu
métallisé, toutes
options + air
conditionné,
expertisée,
Fr. 6800.-,
cause maladie.

Tél. (021 )
905 32 76. 563715-42

A vendre

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

Tél. (024) 22 05 34,
dès 18 heures.

603139-42

/ \TOYOTA
CAMRY

SALOONGLI
Vitres électriques.
Direction assistée.

Radio K7.
1986/42.000 km.

Expertisée.
Fr. 13.900.-.
Tél. (038)

21 31 31 . 564051-42,

VW SCIROCCO
GTI
1 983, expertisée.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

564094-42

FORD
Sierra 2,0 I.

Automatique.
1984/53.000 km.

Expertisée.
Fr. 9900.-.

? Tél. (038) j
.21 31 31 . 564050-42,

A vendre

RENAULT 5
expertisée du jour.
Prix : Fr. 2000.-.
Tél. (038) 42 26 33.

557664-42

À VENDRE
Pour cause départ à
l'étranger magnifique

voilier «FIRST»
23 pieds. Nombreux
accessoires. Cédé au
prix exceptionnel de
Fr. 12.000.-.
Tél. bureau
46 23 32.
Tél. privé4618 45.

554491-42

Honda Civic 78,
Fr. 3000.-
Renault14GTL
82, Fr. 3200.-
Lancia A 112 82,
Fr. 2900.-
Ford Capri
Fr. 2200.-
Peugeot 104 79,
Fr. 2700.-
Subaru 4M
Break , 82,
Fr. 6400 -
Ford Taunus
Break , 82,
Fr . 4900.-
Kadett 1.3 S 81,
Fr. 4100.-
Mitsubishi Coït
80, Fr. 3200.-

Auto Occasion
EXPERTISÉES
Téléphone
(038) 41 34 60

557637-42

Opel GSI
1985, blanche,
62.000 km,
expertisée 8.88, très
soignée,

, Fr. 11.800.-.
Tél. 41 29 42/
41 22 83. 563719-42

Yamaha
DTMX 125
expertisée , bon état ,
nombreuses pièces
moteur , Fr. 1800.- à
discuter .
Tél. 46 24 42, dès
12 h 30, 557705-42

La plus sportive © ©
voiture de l'année. W|ïOT

PEUGEOT 405 Ml 16 ™li»r-?^-

UN TALENT FOU.

Nouveautés 89
205 GT 1,4 inj. 80 CV 205 GTI 122 CV
205 XS 1,4 inj. 80 CV 205 « GREEN» 405 SRI 122 CV

à voir et à essayer -̂ _̂_ _̂ _ ^_ _ ^Ê t ^_ j i_ ^__a^̂ ^̂ t^̂ ^Ê^^^
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\̂ ^0>''̂^ ^̂ '̂ Votre concessionnaire Bi R9 OUVERT^̂  PEUGEOT TALBOT ¦¦ LE SAMEDI

MERCEDES
190 Diesel
1984, 54.000 km,
Fr. 25.900.-.
Berthouzoï Automobiles.
Boudry. Tél. 42 50 10.

563729-42

OMW 324 DIESEL
1987, expertisée.
Fr. 18.700.-, crédit.
Tél. (037) 6211 41.

564088-42

MAZDA 323
blanche, expertisée.
Fr. 7600.- ou
Fr. 178.- par mois.
Tél. (038) 26 34 54.

564085-10

SCIROCCO
GTi
1982, Fr. 8900.-.
Berthouzoï Automobiles.
Boudry. Tél. 42 5010.

563730-42

ALFA 33
4 x 4
1986,
Fr. 10.900.-,
crédit.
Tél. (037) 6211 41.

564075-42

f FIAT UNO 
^45 Fire, 3 portes,

\ 1987, 26.000 km,
expertisée,
Fr. 9300.-

Tél. (
(038) 21 31 31.

% WOW lJ

FIAT 126
rouge, modèle 1983,
expertisée.
Fr. 3900.-ou
Fr. 92.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

1 564082-42

FORD FIESTA
modèle 1984, rouge,
expertisée.
Fr. 7800.-ou
Fr. 183.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

564086.42

FIAT PANDA
modèle 1985,
expertisée.
Fr. 6500.- ou
Fr. 153.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

564083-42

LES TROIS ROIS: VOTRE PARTENAIRE POUR LES
OCCASIONS

VISITEZ NOTRE 1" ÉTAGE

OUVERT LE SAMEDI
| FORD FIESTA 1100 FLAIR 1987 10.000 km

FORD FIESTA 1100 C ¦ 1986 24.000 km
FORD CAPRI 2300 S Fr. 5.500.-
FORD ESCORT 1300 L 1982 40.000 km
FORD ESCORT XR3I 1984 43.000 km j

i FORD SIERRA 2000 i GL 1987 43.000 km
! FORD SCORPIO 2800 GL 1986
i OPEL SENATOR 3.0 CD 1984 79.000 km
[ OPEL KADETT 1300 SR Fr. 7.500.-

OPEL COMMODORE 2,5 E Fr. 5.800.-
! VW GOLF 1300 GLS 1980 37.000 km

VW JETTA GU 1983 Fr. 9.900.- i
AUDI 100 CD 1984 f

i PEUGEOT 205 GT 1987 18.000 km ;
BMW 3181 Fr. 7.500.-
BMW 320 Fr. 5.800 -

< CITROËN BX 16 TRS 1984 Fr. 9.900.- i
! CITROËN VISA 11 RE 1983 30.000 km

VOLVO 360 GL + KIT 1987 33.000 km
ALFA 33 1,5 SL 1984 50.000 km
FIAT PANDA 750 S 1987 23.000 km
RENAULT 4 TL 1984 37.000 km
LANCIA Y 10 4x4  1987 2.000 km

j! LANCIA DELTA 1600 GT 1984 27.000 km
LANCIA PRISMA 1600 LX 1987 24.000 km

NOS UTILITAIRES - 4x4 - BREAKS
LADA NIVA 4x4  1986 9.000 km
NISSAN PATROL SAFARI 1985 40.000 km

i SUZUKI SJ 413 1986 14.000 km
FORD TRANSIT FOURGON Fr. 6.900.-
PEUGEOT 39 FOURGON 1985 Fr. 12.500.-
TOYOTA LITE-ACE 1983 58.000 km
SUBARU SUPER Turbo 1987 25.000 km

t Voitures expertisées - Livraison immédiate
Facilités de financement

Plus de 100 véhicules en stock .
de toutes marques 564110-42 '". î

LANCIA
DELTA GT
1984, expertisée.
Fr. 7900.-.
Tél. (037) 62 11 41.

564089-42

ÀVENDRE

Range Rover
Vogue
1987, toutes options,
automatique, vitres
électriques,
radiocassette stéréo,
air conditionné, vert
métallisé, 27.000 km. i
Tél. (039) 28 76 56.

564125-42

/ N[ MERCEDES
420 SL

Fr. 83.000.-
ou Fr. 1135.-

par mois.

GPS Automobiles
(038) 25 80 03.

V 563690-42^

A vendre moto

Yamaha
DT 125 MX
révisée, expertisée,
Fr. 1500.-
à discuter.
Tél. (039) 37 16 52.

564124-42

PEUGEOT 205
1987,30.000 km,
expertisée,
Fr. 10.900.- ou
250.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

564090-42

f  5 \
CITROEN GSA XI

4 jantes alu.
4 roues hiver.

1984/68.000 km.
Expertisée.
Fr. 5800.-.
Tél. (038)

121 31 31 . 564052-42,

Opel Kadett
Break
1986, Fr. 330.- par
mois.
¦ p is

Tél. (024) 24 37 17.
564139-42

Ford Sierra
Break
1985, options,
Fr. 250.- par mois.
J P K
Tél.' (024) 24 37 17.

564138-42

Range Rover
Vogue
t982, 5 portes, experlisée,
options, Fr. 17.900.- ou
430.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
564091-42

Renault 4 GTL
1984,60.000 km,
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 53 51 26.

603143-42

Renault 5
GT Turbo
1986,40.000 km,
expertisée, Fr. 14.900.-
ou 350.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
564093-42



Union de Banques Suisses

CQA> Emprunt de rang postérieur
U /U 1988-99 de Fr. 200 000 000

(avec possibilité d'augmentation
à Fr. 300 000 000)

Le produit de cet emprunt est destiné à réunir des fonds à
long terme pour le financement des affaires actives.

Titres Obli gations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal
Coupons Coupons annuels au 5 octobre
Durée 11 ans au maximum , avec faculté pour la banque de rem-

bourser l'emprunt par anticipation au pair le 5 octobre
1997 ou 1998

Libération 5 octobre 1988
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle , Berne,

Genève, Lausanne , Neuchâtel et St-Gall
Prix d'émission 100,50%
Fin de souscription 14 septembre 1988, à midi
Numéro de valeur 90.374

Des souscriptions sont acceptées par tous les guichets en
Suisse de notre banque.

(£§\ 
Union de

rny Banques Suisses

I T PATRICK PUGIN
0̂Ê \ Technicien piano

fâ non A votre service pour
AS. -. - ._ -_ -Bk l'accordage de la rentrée.

|F| Restaurat ion , harmonisation.
III I devis sans engagement.

Tél. 33 67 07 563 .4 , 0

W^^HBFc*̂ ^v ^ 8̂8ltBB'̂ '̂ -mf iJt f Ê B t  tl_ _̂t _̂__ \mUnr ¥

•̂ _ _̂ _̂ é %%$2_w_ _̂ k̂.̂̂ _m%^̂ Ê̂'-* 
¦"i ^ r -  ' c '>S >'j 4B &m_é

• '.'vV- 'iv^'1 y. Y>.v. . -v ;< ;ï*\- \K *- '.*:- •; -» *, ;. *v » > ; - . v  ->-::; . * y \\ . « . - . -, < ;• >¦;• v - -;. ' ¦. ,

'̂:jy''VJ* ''';'¦*;'• •'' ".̂ .Tv ''•',7:?:\V ;:

lilif CLAUDE MONNIER ET FILS 1 11j
m-m ^m.. . , .  • •,••>;- i;.-/.-; -̂,
•.17>7:J;: ;̂ .

'':̂ ;-V;|\-: AU TIGRE ROYAL R. DE [HOPITAL 6 NEUCHATEL \-A'iM î'!xiiiirJii
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Sportive, élégante et sp acieuse à l'envi :
la nouvelle Carina Sedan 1600/16 V, 90 ch,
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Une berline exceptionnelle fête sa première : 16 soupapes à hautes performances, de 1587 cm3, Un équipement sans lacune. Les pare-chocs et Carina 1,6 I Sedan XL: 4 portes , 5 places,
la toute nouvelle Carina Sedan 1600/16V. spécialement conçu pour elle, réagit instantané- la calandre de la couleur de la carrosserie sou- fr. 20 690.-, automatique, fr. 22190.-.
Elle séduit tant par sa silhouette élégante et ment à la moindre pression sur l'accélérateur. lignent l'élégance sportive de cette voiture dotée, Carina 1,6 I Wagon XL: 5 portes, 5 places,
les performances sportives de son moteur à En dépit de sa puissance respectable de 66 kW 

 ̂
1587 cm 3, 16 soupapes, 66 kW (90 ch),

16 soupapes, de 1,6 litre et 90 ch, que (90 ch) DIN et de ses per formances sportives, sa ^̂ ^̂ ^̂ ^^^J^^̂ ^̂ . fr. 21 990.-.
par son habitabilité et son équipement ex- consommation demeure minime (6,5 I aux 100 km j ^t^mZm^Z.' ^S

;;

"""^^^̂ ^g^̂ -̂  
Carina 2.0 Liftback GLi: 5 portes, 5 places,

ceptionnels. Le tout, à un prix extrêmement en parcours mixte, selon normes OEV-1). Cette g^Ŵj ^^ ^^^^ ^ ^ ^mmm^̂ ^̂  ̂

moteur 

de 2 litres, 1998 cm 3, 16 soupap es,
avantageux. remarquable sobriété tient à trois facteurs: à la ^ ̂ ff ^î ^^̂ ^ly^̂ P 89 kW 02 ^ 

ch) DIN > fr - 2 4 1 9 0 . -, automatiq ut

 ̂ —
 ̂

mécanique multisoupapes, à un rapport poids/ ^%mM y»Éiîr fr. 25 690.-. ,

^̂ ^^^̂ ^isaa ^̂ Im  ̂ puissance d'à peine 11,9 kg/ch et à un Cx de 0,32. _ , , w ,. „„„ -̂——TTtoN '-,_. «r̂ sFI' i i JIHIIM il iWlIIII lllll ' il . , .. .  , .. r , Carina 1,6 1 Wagon XL:  fr. 21990 . - _ _,-—~m ;> . -r ry*01

^̂ ^̂ S^̂ ^Ŝ ^̂ ^̂ ?̂  ̂ et fonct/onne,,e- Sous ses dehors \̂i\-&>^ J m̂
^^^̂ ^̂ ^^^^_„ Zl!~~S—-T^̂ '~" élé gants de berl ine sp ort ive , la Carina surp rend de surcroît , d'un équip ement des p lus luxueux : W uvt 2̂ii-—
^^L̂ Z^̂ u ^a.̂  ̂ L :_„1ZZI1LLO. J? Par son habitacle étonnamment spacieux , aux direct ion assistée , volant rég lable en hauteur ,

^WÈÈÈÊÊÈù .Jlllli' ' f̂e#̂ - , ... ,. - rr , TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL , 062-67 9311.^̂ ^̂ ^̂ ^ PP^̂ 5̂5̂ ^--- nombreux asp ects p rat iq ues , accueil lant pour comp te-tours , radio-casset te a aff ichage nume- 
^̂  ̂

_ 
^̂ ^toute une famil le. La rép art i t ion intel l igente de rique , trois gammes d'ondes , décodeur pour infor- Il n %̂^̂ _J M

^
vk ^̂ L J r \arma . i.  r. .- l 'espace et le dossier de banquette rabattable en mations rout ières et 2 haut-p ar leurs , déverroui l -  m ^̂ ^W |T TbuJr % ^ m

Le moteur: un 16 soupapes à hautes perfor- proportions de 40 :60 offrent des possibilités de loge du coffre et de la trappe de réservoir depuis . .
mances. Sous le capot de la Carina Sedan, un variation multip les, en fonction des besoins. le siège de conduite, etc. seswi.io ¦""® Japonais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/213131 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , Tél.
038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F Bermudes,
Tél. 038/6116 66 - Fontainemelon: Ch. Pignolet, Av. Robert , Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25, Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage
O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31



DISTRICT DE BOUDRY
¦ Perreux

Pour remplacer le médecin-chef

LE DR RALPH WINTELER - Le médecin-chef de l 'hôpital psychiatrique
cantonal est à quelques mois de la retraite. ptr fan

Le Dr Ralph winteler . medecin-chef
de l'hôpital psychiatrique cantonal , est à
quelques mois de la retraite. Pour le
remplacer , deux postes de responsables
de la direction médicale viennent d'être
officiellement mis au concours. Une sé-
parat ion des fonctions motivée par la
restructuration et la modernisation en
cours à Perreux et résultant du crédit de
45 millions accepté par le peuple en
automne dernier.

Le but de cette modification vise à
créer deux secteurs bien distincts à l' in-
térieur du complexe hospitalier. Le pre-
mier est consacré aux pensionnaires de
la section «psycho-gériatrie» — ils repré-
sentent 55% des malades — et «longs
séjours» . On y a ajouté la psychiatrie
d'adultes et certains grands infirmes
mentaux.

Les bâtiments choisis pour ces pa-
tients -là se trouvent à proximité immé-
diate des transports publics . A ce pro-
pos, comme le relève le Dr Winteler , la
création d'une ligne de bus reliant l'hô-
pital à l'arrêt du Littorail à Boudry, est
un progrès énorme:

- La halte CFF que nous avions
obtenue à l 'époque n était de loin pas
suffisante. La cadence à 20 minutes du
bus contribue réellement à désenclaver

ce qui était encore I hospice lorsque je
suis arrivé en 1961. Aujourd 'hui , nous
pouvons fonctionner comme hôpital de
jour en permettant par exemple aux
personnes qui ont besoin d 'être suivies ,
de venir la journée et rentrer facilement
chez elles le soir. L 'atelier protégé a été
transformé dans le même esprit.

Qualité de l'accueil
Le deuxième secteur, situé plus en

retrait , s'occupe de la psychiatrie aiguë.
Un domaine difficile où , désormais, on
soigne avant tout la qualité de l'accueil ,
des contacts humains. Une entreprise
rendue possible par l'engagement de
personnel diplômé supplémentaire:
«grâce à la compréhension des autorités
et aussi parce que l'électoral neuchâte-
lois a bien voulu débloquer les sommes
nécessaires, nous avons presque atteint
l' effectif standard».

Etre plus proche des malades, pren-
dre le temps de les écouter , de leur
parler: c'est justement un des thèmes
privilégiés du Dr Winteler qui souhaite-
rait que l'hôpital psychiatrique devienne
un «Centre d'accueil polyvalent» . Voilà
qui montre bien le dynamisme dont on
veut faire preuve à Perreux.

H. Vi.

Nouveaux postes Place au
«Boudry's»!

Après le «Natio»

A nouveau propriétaire , nouvelle en-
seigne. Connu dans tout le canton et
même bien plus loin encore de tous les
amoureux des marches, valses et autres
tangos, le «Café National» à Boudry
change de nom. Désormais, les couples
viendront danser au «Boudry's».

Fermé à la mi-juillet pour permettre de
sérieuses transformations, l'établissement
est sur le point de rouvrir ses portes.
Avec, pour les habitués, quelques surpri-
ses à la clé. La première, et pas des
moindres, la modification de la raison
sociale. Michel Mayor, le nouveau pa-
tron , introduit dans la branche puisqu'il a
déjà tenu à Yverdon-les-Bains un bar
(huit ans) et un café-restaurant (cinq ans)
et bien connu des milieux sportifs — il
fut ancien footballeur de Ire ligue et joua
au hockey, notamment à Fribourg,
quand Gottéron était en ligue nationale
B — explique les raisons de ce change-
ment de nom:

— 'Café National» me paraissait bien
trop rétro pour ce que j 'avais envie de
faire. Et puis «Le Boudry 's» est plus
adapté à la ville dans laquelle se situe ce
bar-dancing.

Bar, dancing: les mots sont lâchés. Car
elle est aussi là, la nouveauté. Jusqu 'ici ,
on ne venait que le soir, pour danser.
Dès maintenant, si la danse continue
toujours le soir, la clientèle pourra se
désaltérer la journée, dès le matin et
trouver de quoi calmer de petites faims.
Le local est également «new-look». Com-
me est nouveau le style de musique
prévu néanmoins pour tous les goûts.
Fini l'accordéon d'Hugo. Camporelli: pla-
ce au dise-jockey.

Cest là véritablement que l'on consta-
te le changement le plus profond. Durant
plus de 15 ans, «Campo» a fait tourner
des milliers de danseurs. Et avant lui ,
dans les années 60, on s'amusait déjà
drôlement au «Natio». Certes, il n'y avait
pas d'orchestre (mis à part quelques mu-
siciens occasionnels), mais les disques du
«juke box» suffisaient amplement.

Epaulé par Mlle Christine Banderet,
directrice responsable, M. Mayor a donc
voulu donner un élan différent à cet
établissement du vieux bourg boudrysan.
De quoi stimuler encore le commerce en
plein essor de la rue Louis-Favre.

H. VI
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NEUCHÂTEL ~| 

¦ Apollo: 1. 15h , 17H45 . 20hl5,
22H45 , Crocodile Dundee 2, enfants
admis. 2. 15h, 17H45 , 20h30, 23h , La
lectrice, 16 ans. 3. 15h, 17h45, 20H45 ,
23 h , Bonjour l'angoisse, enfants admis.
¦ Arcades: 15 h , 18H30 , 20h45,
23 h 15, Un prince à New York, pour
tous.
¦ Bio: 18hl5, 20H45, 23h, Poltergeist
lll , 16 ans.
¦ Palace: 15h, 18H30, 20h45, Rambo
lll , 16 ans.
¦ Rex: 18H45 , Dancers (Giselle), 12
ans; 21 h , 23 h, Le retour des morts-
vivants 2, 16 ans.
¦ Studio: 18H30 , Urgences, 16 ans;
21 h , Le grand bleu , 12 ans.

VAL-DE-TRAVERS ~] 

¦ Couvet (Colisée): 20H30 , Amster-
damned , 16 ans.

| IA CHAUX-DE-FONDS [—
¦ ABC: 20 h 30, Jenatsch.
¦ Corso: 18H45 , 21 h , Double détente ,
16 ans.
¦ Eden: 20 h 45, Crocodile Dundee 2,
enfants admis; 23hl5, Les esclaves du
désir , 20 ans.
¦ Plaza: 16h30, 18H45 , 21 h , Un prin-
ce à New York , 12 ans.
¦ Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Colors,
16 ans.
¦ Le Locle, Casino: Fermeture an-
nuelle.

i mmi mm ï
. | 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 3 h: Chez Gégène, Bevaix.
¦ Jusqu'à 2 h: La Bombarde, Chez-le-
Bart.

| VAL-DE-RUZ 
~ 

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

| VAL-DE-TRAVERS | 

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

| MONTAGNES ~\ 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Salle du Pommier: 20 h 30, spectacle
Pinter par l 'Atelier-théâtre ABC, La Chaux-
de-Fonds.
¦ Cirque Monti: Jeunes Rives, 15 h,
20hl5.
¦ Temple du Bas: 18h à 21 h 10, exposi-
tion et démonstration de moyens auxiliaires
pour personnes handicapées.
¦ Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le rf i 251017 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. 1er-
Mars. La périOde commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 'f, 251017 indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel: rue
de la Place-d'Armes 7 (p 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de 10 h à
12h et de 14h à 18h. Salle de lecture (2e
étage, est) de 8h à 22 h sans interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14h à 17h30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: de 9 h à 12 h
et de 14h30 à 18h30.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques , de 14h30 à 18h30.

| MUSEES I 
H Musée d'art et d'histoire: ( lOh à 17h),
collections permanentes. Exposition Condé ,
scul ptures. Rétrospective Théodore Stras-
winsky, peintures.
¦ Musée d'ethnographie: collections per -
manentes de 10 h à 17 h , sans interruption.
Exposition «LES ANCÊTRES SONT PARMI

NOUS».
¦ Musée d'histoire naturelle: collections
du musée de lOh à 17h. Exposition PAPIL-
LONS.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14h à 17h.

, EXPOSITIONS 
~ 

¦ Galerie du Faubourg: (14h30-18h30),
Philippe Perotti , peintures.
¦ Galerie Orangerie: (14h-18h30), Pier-
re Godet , peintures.
¦ Galerie du Pommier (9 h 12 h et
14h-19h) Colette Eigenheer-Bourquin ,
peintures.
¦ Galerie de l'Evole: (8h- 12h et
14h-18h), peintures et gravures neuchâteloi-
ses de la galerie.
¦ Ecole-club Migros: (10h-12h et
14h-18h), J.-E. Augsburger , estampes et
pastels.
¦ Galerie Maison des jeunes:
(14h30-18h30) Christiane Dubois, huiles
sur papier.

CONCERT :-y ~Tr —
¦ Plateau libre: ( 15h-2h) ASB, tropical
wave.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel: 'f i
512567.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: rf i 331807 ( d e 7 h à 8 h e t de l3h30
à 14h30). , |

EXPOSITIONS ' 

¦ Marin-Epagnier: Papiliorama , tous les
jours de 9h à 18h30.
¦ Cressier: Salon des 3 dimanches, à la
maison Vallier , tous les jours de 18h 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
17hà21h .

AUJOURD'HUI j 
~~ 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry • La Côte, Pharmacie du Château ,
Bevaix, p  461282. Renseignements: rf i
111.
¦ Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au samedi à
8h, rf i 247185.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants: 15h30 • 17h.
¦ Auvernier: Fête des vendanges, dès 18 h;
bal et animation musicale avec «Graffiti » ,
«Patrick Duvet et ses oreillers» et «Dinghy-
Club», dès 20 h.
¦ Colombier, Planeyse): Centenaire de la

Chambre neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture , exposition et marché 9 h - 19 h;
spectacle «La Vache Caroline», 20h; bal po-
pulaire , orchestre Parel , dès 22h30.
¦ Cortaillod, bibliothèque: 16 h • 19 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 15h30 - 17h30.

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, 14 h - 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Alain Ja-
quet , technique mixte, 14h30 - 18h30.

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité: (p
632525.
¦ Fleurier, hôpital: rf i 611081.
¦ Ambulance: ¦? 117 jour et nuit.
¦ Couvet: Sage-femme, cfi 631727
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet <p- 632348, Fleurier 0 613850,
¦ Fleurier, Infirmière visiteuse:
rf i 613848.
¦ Aide familiale: >'

¦ 612895.
¦ Service du feu: f  118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: 'f i 611078.
¦ Police cantonale: Môtiers, <fi 611423,
Fleurier V 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique <f i (038)422352.

MUSEES 

¦ 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 Golaye: (14 h-18 h) Ali-
ne Favre, sculptures , céramique et dessin.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous rf i (038)633010.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du

Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarme-
rie renseigne au <fi 242424.
¦ Soins à domicile: (f i  531531 entre
11 h et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: ï 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: <f i 533444.
¦ Ambulance: rf i H7.
¦ Parents-informations: rf i 255646.
Lundi de 18 à 22 h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

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

AUTRES "
Ŝ  

¦ Le Seyon: Le collège de la Fontenelle
organise une journée de nettoyage.

k ; ,/ -¦ AUJOURD'HUI - yTy 

¦ Café du Petit Paris: dès 22 h, FLOREN-
CE CHITACUMBI.
¦ Le Cerneux-Péquignot: 20 h 30, JULIE
PIETRI.
¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille, cf i
231017.
¦ Pharmacie de service: Bertallo , Léo-
pold-Robert 39 jusqu 'à 20 h, ensuite <fi
231017.
¦ Le Locle, en cas d'absence du méde-
cin de famille: rf i 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 <? 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: Ouvrait
¦ La Chaux-du-Milieu, ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: Sarallier, peintu-
res (sauf le lundi ) .

7 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 ménagers
du début du siècle.

HH Agenda neuchâtelois _

¦ LA ROSE DU CŒUR
— Le «Lions Club» Boudry-La Bé-

roche organise demain sa deuxième
action de vente de la reine des
fleurs dont les bouquets ont été
confectionnés par les membres eux-
mêmes. Des stands seront installés à
Saint-Aubin , Bevaix, Boudry, Co-
lombier et Peseux. Le profi t de cette
action contribuera à l'épanouisse-
ment de la jeunesse du district de
Boudry. Les buts de cette opération
visent à doter d'un capital pouvant
atteindre ou dépasser 2000 fr., trois
jeunes gens dont le talent et le tra-
vail méritent un coup de pouce.
Une aide leur permettant de conti-
nuer dans leur voie de prédilection
et destinée à ceux qui n 'en reçoivent
aucune, tant des pouvoirs publics
que du secteur privé. Pour décerner
ce mérite, le «Lions Club» s'entoure
d'un jury compétent et représentatif
des domaines dans lesquels s'opére-
ra la sélection: les arts, le sport , la
formation professionnelle, /comm

¦ Boudry
Final du 19me Grand tir du Vignoble

Réparti sur trois week-ends, le 19me Grand tir du vignoble
neuchâtelois s'est terminé en apothéose. Quelque 610 dis-
tinctions ont été distribuées aux 820 participants de cette
édition. Vraisemblablement la dernière organisée au stand
de Planchamp à Boudry-

Dans 1 ensemble, les tireurs , venus
principalement de Suisse romande et
aussi de plusieurs cantons alémaniques,
se sont déclarés satisfaits du bon dérou-
lement de la manifestation. Ces bons
points s'adressent principalement aux
compétences de la société organisatrice,
la Noble compagnie des Mousquetaires
de Boudry, à la rapidité et à la précision
du bureau administratif équipé d'appa-
reils sophistiqués. Mais là s'arrêtent les
louanges.

Car une fois de plus, les limites du
stand boudrysan sont apparues au
grand jour. Les installations plus que
vétustés, plus particulièrement les cible-
ries manuelles, ne sont plus du tout
adaptées à une époque où l'électroni-

que est reine. Gérald Brand , président
du comité d'organisation , l'a rappelé au
moment de tirer le bilan:

— // ne sert à rien d 'avoir un bureau
performant si le rythme des tirs est ra-
lenti par un système ancien et dépassé.
Il faut  absolument que notre stand puis-
se être équipé rapidement de cibles
électroniques comme on les trouve
dans plusieurs localités du canton, sans
parler de ce qui existe ailleurs, notam-
ment de l 'autre côté de la Sarine.

Mais on sait que de telles installations
coûtent assez cher et si le bénéfice que
va réaliser la société grâce au Grand tir
du Vignoble sera certainement intéres-
sant, il ne suffira pas, loin s'en faut , à
couvrir les frais d'acquisition de cibles
automatiques: ,

— Ce qui serait souhaitable poursuit
M. Brand , c'est d 'obtenir un prêt sans
intérêt de la part de la commune.

Une vue de l'esprit? Peut-être pas.
Des discussions allant dans ce sens ont
déjà eu lieu avec des membres de l' exé-
cutif , mais la période des élections a un
peu bloqué le processus. Elles pour-
raient bien reprendre dans un proche
avenir.

H. Vi

Cible Art-Groupes, catégorie A: 1. Geor-
ges Rollier , Lausanne , 470 points; 2. Michel
Pellegrino, Morges, 461; 3. Jacques Bellenot ,
Chézard , 460. Catégorie B: 1. Olivier Baillod ,
Bevaix, 460; 2. Bernard Vaney, Yvonand , 457;
3. Rudolph Gerber , 455.

Cible Mémorial André Baillod, catégo-
rie A: 1. Michel Glauser , Montezillon , 376; 2.
Jean-Pierre Bruand , Yverdon , 376; 3. Daniel
Favre, Yverdon , 375. Catégorie B: 1. Martin
Schoch , Wallisellen , 40 (98/96); 2. Claude-An -
dré Amez-Droz, Cernier, 40 (98/94); 3. Will y
Gueme, Tramelan , 40 (96/91).

Cible Pré-Vert, catégorie A: 1. Gilbert
Piguet , Lausanne . 59; 2. Paul Kupper , Granges,
59; 3. Hans Steinemann , Les Geneveys-sur-
Coffrane , 59. Catégorie B: 1.Wemer STeine-
mann. Wallisellen. 58; 2. Pierre Bonnet. Corcel-

les, 58; 3. Pierre Terrier , Genève, 57.
Cible Vitesse, catégorie A: 1 Robert Frei.

58; 2. Arthur Brand . Gerlafingen , 57; 3. Richard
Raedler , Boudry, 57. Catégorie B: 1. Marc
Raymondon , Bern ex, 58; 2. Pierre Terrier , Ge-
nève, 57; 3. Charles Fournier , Genève. 57; 4.
(Ire femme) Dehlia Sidler Neuchâtel , 57.

Cible Pîanchamp-Rachats , catégorie A:
1. Franz Sigrist , Adligenswil , 984; 2. Arthur
Brand , Gerlafingen , 976; 3. Gilbert Piguet , Lau-
sanne , 975. Catégorie B: 1. Henri Ammann ,
Cornaux, 951; 2. Jorg Buttiker , Kappel , 943; 3.
Pierre Terrier , Genève, 943.

Cible Section, catégorie A + B: 1. Edgard
Kubler , Haute-Nendaz , 40; 2. Rudolf Meier , Sai-
gnelégier , 40; 3. Rémy Abbet , Colombier , 40.

Concours de sections: 1. Tir de campa
gne, Morges, 38, 125; 2. Armes sportives. Ché-
zard, 37,583; 3. La Concord e, Granges-Mar-
nand , 37,571,

Concours de groupes, catégorie A: 1.
Lausanne/SP, 2239; 2. Les Gâtions , Morges,
2201; 3. L'Equipe , Chézard , 2193. Catégorie
B: 1. Les Solides, Rochefort , 2095; 2. Pomy-
pool I, 2068; 3. Corcelles-Cormondrèche,
2046.

Roi du tir, catégorie A: Gilbert Piguet ,
Lausanne, 327,9. Catégorie B: Rodolphe Lu-
der, Versoix, 325,0 points.

MEDAILLE - Du 19me Grand tir.
ptr-fan

L'avenir compromis

LIVINGROOM LE GABIAN ï
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SOCIETE D'EMULATION

Jeudi 15 septembre 1988
à 20 h 15

Salle des Conférences - Couvet-NE
Hôtel de Commune, (1er étage)

Conférence publique du

Docteur
Silvio Fanti

Président d'honneur
de la Société Internationale

de Micropsychanalyse
qui traitera le sujet

L'agressivité
chez l'homme

Places à Fr. 10.- .
Location à l'entrée

ou à la Pharmacie Bourquin
(038/63 11 13)

dès le samedi 3 septembre.
563692-10

PROVISIONS
DE MÉNAG E

Directement de l'importateur. Pro-
duits de première qualité.
Huile d'olives (cartons de 12 bou-
teilles d'un litre) Fr. 108.-.
Pâtes alimentaires (cartons de
30 paquets de 500g) Fr. 27.- .
Autres produits disponibles.
TOPAV S.A., |
route de Soleure 12,
2072 Saint-Biaise ,
téléphone 33 47 00. 55449s. 10
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Costa Blanca H
Les plages «in» .
de l'Espagne | |
Départs chaque mardi et Kg
vendredi en carMarti de luxe B/.3
à partir de Bienne , Fribourg y -  s
(dès le Ier nov.), Lausanne , B3M

pour Dénia, Calpe, îBenidorm, Alicante, _^Quesada, 
^

—¦—
Torrevleja,,, #fc

La grande famille %M
du voyage 664069 .10 tj

Neuchâtel Hue de Ij Trei l le 5 W&e

038 25 80 42 |

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. 563365- io

Tél. (038) 31 22 95.



ENTRE-DEUX-LACS
sa f**"*™™
Technobois SA inauguré

TECHNOBOIS SA — Issu de la collaboration d une entreprise de chauf -
f age  et d 'une entreprise f orestière. swi fan

Technobois SA, inauguré hier à Cornaux, est issu de la
collaboration d'une entreprise de chauffage et d'une entre-
prise forestière, pour une efficacité maximum.

Ils sont aussi dynamiques l' un que
l'autre: Oscar et Olivier Rey, le père et le
fils qui se sont associés pour créer une
entreprise d'avant-garde, Technobois
SA. Cette initiative a été des plus heu-
reuses. Grâce à elle, un cycle perma-
nent est bouclé. De l' installation d'un
chauffage à bois à son alimentation et
son entretien: tout se trouve sous le
même toit.

On le sait maintenant, le chauffage au
bois à distance est une installation au
rendement très intéressant. Une chauf-
ferie peut fournir de l'énergie à plu-
sieurs bâtiments. Elle est peu polluante
et le bois, seule énergie renouvelable de
nos régions, ne fait pas défaut. D'autant
que pour alimenter ce type de chauffe -
rie, il n 'entre aucunement en compéti-
tion avec l'exploitation du bois pour la
construction ou pour l' industrie du pa-
pier.

Déchiqueté sur place, en forêt , le bois
utilisé provient généralement de solde
de coupes. De diamètre trop petit pour
être intéressant ou de mauvaise qualité
pour trouver une autre destination, il
est encore trop souvent laissé en tas

voués à la décomposition.
Le bâtiment de Technobois, inauguré

hier, est évidemment chauffé par une
centrale thermique fonctionnant au bois
déchiqueté et fournissant également de
la chaleur aux entreprises de la nouvelle
zone industrielle des Prés Bersot.

Les invités ont pu assister à une dé-
monstration du déchiquetage, produi-
sant des «plaquettes» qui sont stockées
(deux hangars de 1000m3 chacun per-
mettront prochainement de livrer les
plaquettes comme on fournit le ma-
zout) . La chaufferie a également soule-
vé l'attention des très nombreuses per-
sonnalités politiques et économiques
neuchâteloises présentes à l'événement.

Auparavant, Olivier Rey a présenté
Technobois SA, le fleuron de son entre-
prise forestière qui rayonne au-delà des '
frontières cantonales. Jean Claude Jag-
gi, conseiller d'Etat , et Léonard Farron,
inspecteur forestier, ont salués la créa-
tion de cette nouvelle entreprise neu-
châteloise promue à d'importantes réa-
lisations.

A. T.

Avant-garde

VAL" D E*TRAVË RS *33e année m «Courrier du Vok*e-Tr«vef$»

Trente-cinq mosaïques de Marcel Rutti au château de Môtiers

Silence de pierre; l'expression n'est pas pour Marcel Rutti .
L'artiste expose en ce moment 35 mosaïques dans le super-
be cadre du château de Môtiers. La pierre nous parle de la
fête , de la vie, de la plénitude retrouvée au sein de l'univers.

Se battre avec la pierre, la casser pour
voir ce qu 'elle récèle, y découvrir une
couleur plus intense et lumineuse que
l'enveloppe: une fois même, le caillou
gris a libéré de la coraline. Marcel Rutti
a pratiqué avec prédilection la gravure
et la batique; mais, depuis quel ques
années , la mosaïque a pris le dessus.
Avec elle , pas de tricherie, les couleurs
sont données par la pierre — impres-

sionnante palette de peintre pour qui
sait s'en servir. Et, comme l'a dit Pierre
von Allmen , conservateur au Musée
d'art de Neuchâtel , lors du vernissage
de l'exposition , «la mosaïque ne court
pas les rues. On l'évoque en évoquant
l'Antiquité; la voici au premier plan.»

Les œuvres de Marcel Rutti se lisent
comme les plus grands poèmes: à de
multiples degrés; ou comme ces ta-
bleaux des peintres flamands lorsque ,

dans la masse sombre d'une colline ,
l'oeil patient découvre toute une vie
frénétique d'amoureux, de bergers, de
voyageurs. Constance chez Marcel Rut-
ti , partout règne le «Mimétisme»; l'œil
est un soleil; le paysage jurassien , un
oiseau; l'oiseau , un arbre... ou une fem-
me. Harmonie de la Nature, lorsque
l'homme n'est plus l'exclu de la fête:
«L'univers de Marcel Rutti est un uni-
vers réconcilié» (Pierre von Allmen).
Dans ce monde, il n 'est point de pierres
tombales...

Chants de pierre
Si l'artiste s'inspire parfois de la musi-

que (comme pour le «Trille du diable» ,
d'après une œuvre de Tartini), ses mo-
saïques, elles, chantent toujours: hym-
nes dionisiaques , bruissements de ruis-
seaux, frôlements d'ailes, murmures
étouffés d'un paysage enneigé.

Orphée, en jouant sur sa lyre, fit mar-
cher les pierres; Marcel Rutti fait de la
pierre une lyre, et il en joue avec bon-
heur.

P. R

© Marcel Rutti , mosaïques; Galerie du
château de Môtiers, du mercredi au di-
manche de 10 h à 23 h, jusqu 'au 27 octo-
bre.

MOSAÏQUE — Les œuvres de M. Rutti se lisent comme les plus grands
poèmes. swi-fan

L'univers réconcilie

A l'Ecole des parents du Vallon

Programme alléchant à l'Ecole des parents du Val-de-Tra-
vers pour l'année 1988-89. Un cycle de trois soirées-infor-
mation se proposera notamment de sensibiliser les jeunes
ou futurs parents aux problèmes que pose la venue d'un
enfant.

Les parents du Vallon s'en vont bien-
tôt reprendre le chemin de l'école; neuf
soirées sont prévues à leur intention: les
24 et 31 octobre, ainsi que les 7, 14 et
21 novembre: cours de maths moder-
nes au collège de Couvet, 20h.; le 26
novembre: «Les rapports entre frères et
soeurs», par Huguette Oppliger , Cou-
vet, salle de musique, 20hl5; le 17
janvier: «Je suis prêt pour entrer à l'éco-
le», par Yvette de Rougemont (pour
connaître les étapes décisives qui mè-
nent à l'autonomie entre 2 et 6 ans),
Fleurier, salle du Grenier , 20hl5; le 2
lévrier: «Se rencontrer», par Anne-Ca-
therine Ménétrey (film et débat sur la
prévention de la toxicomanie), Fleurier,
collège secondaire, 20hl5; le 15 mars:
'L'enfant , l'adolescent et le vol» par M.
Burnod et Huguette Oppliger, Couvet ,
salle de Musique, 20 h. 15.

L'Ecole des parents propose par ail-
leurs aux jeunes parents et à ceux qui

vont le devenir un cycle de trois soirées-
information sur le thème «Une famille;
les aventures de sa naissance», les 9, 16
et 23 novembre, au CORA à Fleurier, à
20hl5.

Le 9 novembre sera consacré à l'at-
tente; Michèle Gosse, qui donne des
cours de préparation à la naissance,
sera présente pour souligner l' importan-
ce de la période pré-natale; le 16 no-
vembre, un gynécologue ou une sage-
femme répondra aux questions concer-
nant la naissance et les premiers con-
tacts du nouveau né avec le monde; le
23 novembre, le thème portera sur le
dialogue à établir avec le bébé.

Durant ces soirées, où l'on pouna
assister à la projection de films, une
psychomotricienne, Chantai Foucher,
assistera aux débats, /comm-pr

% Renseignements: G. Dufour, Fleu-
rier, tél. 6131 19; N. Pizzotti , Boveresse,
tél. 6125 72; E. Reber, Buttes, tél. 611877

Ecouter l'enfant
¦ Fleurier
40me du basketball-club

Match prometteur
Le Basketball-club de Fleurier fête son 40me anniversaire.
Une bonne occasion pour les membres actuels de rencon-
trer les anciens et d'assister à un match prometteur entre
deux équipes de ligue nationale A.

Ce soir, les basketteurs de Fleurier
commémoreront le 40me anniversaire
de leur club. Les joueurs d'hier , ceux
d'aujourd'hui et quelques invités seront
de la fête , au Château de Môtiers. La
finale du tournoi scolaire organisé à
l'occasion de cet événement se déroule-
ra demain dès 14h.30, à la salle de
Belleroche. Deux heures plus tard , sur
le même terrain , Pully sera opposé à
Fribourg Olympic, deux équipes de li-
gue nationale A que l'on ne présente
plus.

PATRONAGE I j#tVM

HUKJi
Neuf personnes sont à l'origine du

Basketball-club de Fleurier (BCF). Le 3
novembre 1948, à la salle de gymnasti-
que de la rue du Collège, Paul-Edouard
Addor, Roland Cornu, Aldin Dessoula-
vy, Claude Grandjean, Daniel Hugue-

nin , René Huguenin , Frédy Juvet, Ro-
land Leuba et Claude Montandon je-
taient les bases de la société. Leur pro-
position était entérinée par l'assemblée
générale du 5 février 1949. Par la suite,
le BCF a évolué en ligue nationale B à
deux reprises (de 1963 à 1966 pour la
seconde), puis en Ire ligue nationale de
1974 à 1981. Fort de 56 membres, il
aligne actuellement une équipe en 2me
ligue cantonale, une en 3me ligue et
une chez les cadets.

Pour le match de samedi — un évé-
nement au Vallon — 500 places seront
disponibles à Belleroche. Les specta-
teurs verront à l'oeuvre des géants tels
que les Américains Kevin Holmes (202
cm), David Brown (203 cm) et Bruce
Kuczenski (208 cm)! L'échauffement —
qui débutera à 15h.30 — est déjà un
spectacle en soi. Pully - Fribourg Olym-
pic à Fleurier? Une aubaine dont il faut
profiter.

Do. C.

Gros crédits votés par le législatif

Lors de sa séance de mardi, le Conseil général de Cornaux
a voté des crédits pour une somme globale de 1.077.650
francs.

Quelques «petits» crédits, tels que
12.000 fr. pour la réfection de la salle
du collège, 14.000 fr. pour la désaffecta-
tion d'une ancienne partie du cimetière
et 30.000 fr. pour diverses études sans
que ces dernières soient précisées, ont
passé la rampe du législati f de Cornaux
sans discussion et à l'unanimité.

L'arrêté pour la réfection de la salle
des spectacles fut muni de la clause
d'urgence afin de permettre l'utilisation
de ce local dans le cadre des nécessités
découlant de la participation de Cor-
naux, en qualité de commune viticole
officielle , à la Fête des vendanges de
Neuchâtel.

Une demande de crédit supplémen-
taire de 40.000 fr. pour la réfection de
la route d'accès à la zone industrielle,
ajoutée à l'ordre du jour au dernier
moment, donna tout de même lieu à
quelque étonnement quant au sérieux
avec lequel cette route avait été cons-
truite et les travaux actuels préparés. Au
vote, l'accord fut unanime et la clause
d'urgence décidée, étant donné que les
travaux sont en cours.

La pièce de résistance de la soirée fut
sans conteste la demande de crédit
complémentaire de 681.450 fr. pour la
construction de la salle omnisports. Un
crédit de 4.682.100 fr , voté le 9 décem-
bre 1986, devait s'avérer insuffisant déjà
actuellement , alors qu 'aucun coup de
pioche n 'a encore été donné.

Les raisons données par le rapport
du Conseil communal au législatif sont:
l'indexation des prix de construction, les
modifications du projet initial et les
sous-estimations. Ces trois éléments
donnèrent un montant de 980.000 fr.,
somme de laquelle il convenait de dé-
duire 299.200 fr. pour des moins values
possibles.

Dans la discussion , il y eut d'abord les
libéraux qui exprimèrent leur surprise
tout en promettant un accord possible,
mais demandèrent de revoir l'aménage-
ment extérieur avec un coût à la baisse
et en tenant davantage compte des avis
négatifs exprimés à son sujet par les

habitants du voisinage.
Du côté des socialistes, on s'étonna

de l'annonce tardive de la nécessité du
réhaussement du toit de 90cm, point
important de la modification du projet
initial , tout en acceptant les montants
découlant de l'indexation , des modifica-
tions du projet , ainsi que de la sous-
estimation. Quant aux déductions pour
moins-values possibles, leur estimation
s'élèvant à 149.000 fr., soit 153.000 fr.
de moins que mentionné dans le rap-
port, leur proposition pour ce crédit
complémentaire a porté, de ce fait , sur
la somme de 840.000 francs.

Les radicaux, quant à eux, sont d'ac-
cord pour l'indexation de 450.000fr.,
pour les 427.200 fr. de modifications du
projet initial et les 103.450 fr. de sous-
estimations, soit un total de 980.000 fr.
sans faire intervenir aucune moins-va-
lue.

A la retraite
Du côté du Conseil communal, on

explique que le projet est d'importance,
donc très difficile à estimer avec préci-
sion, que l'indexation des prix est évi-
dente et qu'une nouvelle équipe execu-
tive désire une situation claire dès le
départ.

Après une suspension de séance
pour accorder les violons entre partis, le
crédit complémentaire augmenté à
980.650 fr. est voté à l'unanimité.

Dans les communications du Conseil
communal, le président de commune,
M. Kurt Percher (PL-PPN), tenait no-
tamment à prendre congé officiellement
de M. Henri Hauert, administrateur
communal partant, dès fin septembre
1988, dans une retraite bien méritée. M.
Percher, par des paroles bien senties et
unanimement approuvées, rendit hom-
mage aux très nombreuses qualités de
M. Hauert. Il exprima les remerciements
des autorités pour services rendus et
formula les meilleurs vœux à l'égard de
cet administrateur efficace pendant 18
ans, soit depuis janvier 1970.

W. M.

Million dépassé

Alerte
aux gaz
toxiques

iLes Verrières _

Fuite sur un camion

Un camion français, venant de
Gilley (Doubs) pour se rendre en
Suisse, s'est soudain arrêté vers
11 h.,hier, peu avant la douane des
Verrières. Un nuage de fumée acre
et suspect s'échappait de l'arrière du
véhicule qui transportait des tonne-
lets d'acide et des conteneurs de
gaz. Les documents de douane ne
permirent pas de connaître la natu-
re exacte du chargement, et comme
le gaz qui s'échappait agressait les
voies respiratoires, toute circulation
fut interdite entre Ponturlier et les
Verrières à ce moment-là.

Munis de masques, les pompiers
sont remontés à la source de la
fuite! ils découvrirent que le gaz pro-
venait d'une bouteille ayant contenu
de l'ammoniaque; en outre, il y avait
une fissure à l'un des 66 tonnelets
contenant de l'acide fluorhydrique.
Tout danger ayant été écarté rapide-
ment, la circulation fut rétablie vers
13 heures, /comm

I BIERE — Dans le cadre des
festivités marquant son 125me anni-
versaire, la SFG de Travers organise
une Fête villageoise ce soir. Dès
20 h 30, les sociétés locales se produi-
ront sous la cantine installée aux
Breuils. L'orchestre J. Berry conduira
le bal. La grande fête de la bière du
lendemain soir débutera par un sou-
per choucroute. De quoi se mettre en
forme pour la danse, /doc

¦ PLANCEMONT - Diman-
che dès 9 h 30, le parcours Vita servira
de cadre aux traditionnelles Deux
heures de Plancemont. Cette course à
pied à l'américaine est organisée par
les fondeurs du Ski-club de Couvet.
En famille ou non , les équipes seront
formées de deux à quatre coureurs. A
tour de rôle, les coéquipiers parcour-
ront une boucle de 1 km216 avant de
passer, le relais, et ce, deux heures
durant. Le Covasson Pierre-Alain Pi-
poz détient le record du tour (3'27").
Avis aux amateurs! Les inscriptions se
prendront au départ dès neuf heures.
On pouna se restaurer sur place et
des jeux seront organisés l'après-midi
à l'intention des enfants, /doc

¦ VAPEUR - La composition
du Vapeur Val-de-Travers reprend du
service ce week-end. Samedi , la fanfa-
re des pompiers de Couvet sera de la
Partie. Entre deux trains, les voya-
9eurs-mélomanes pourront assister à

un concert en l'église de Saint-Sulpice
(de 15h30 à 16H30). Gilbert Jaton
(violon) et Jean-Paul Greub (guitare)
proposeront des oeuvres populaires et
classiques. Dimanche, le train partant
de Travers à l lh46 circulera excep-
tionnellement jusqu 'à Buttes. Les
voyageurs se rendront en télésiège
jusqu 'à l'auberge de la Petite Robella.
Le restaurateur proposera tous les in-
grédients nécessaires à une torrée.
/doc

¦ IA CÔTE-AUX-FÉES -
Le culte de dimanche dernier a mar-
qué le début du catéchisme pour les
jeunes de la paroisse de La Côte-aux-
Fées. Dans une prédication très vivan-
te basée sur la guérison du sourd-
muet , le pasteur Burgat s'est adressé à
un auditoire attentif , où le dialogue
était de mise. Les cinq nouveaux caté-
chumènes sont:Patrick Burri, Claude
Pétremand, Linda Sartori , Barbara
Leuba et Dominique Leuba tous deux
du Mont-de-Buttes. /fg

¦ LA CÔTE-AUX-FEES -
M.Daniel Grandjean , de Fleurier , hor-
loger et conseiller communal , expose
actuellement une trentaine d'oeuvres
à la Galerie du bar des artistes, à La
Côte-aux-Fées. On peut y admirer
pendant plusieurs semaines des des-
sins et des gouaches avant-gardistes
où dominent les teintes pastel, /dg

La mosaïque
dans le canton

Le dernier numéro de la Nouvelle
revue neuchâteloise est consacré en-
tièrement à la mosaïque dans le can-
ton. Son auteur. Marcel Rutti. L 'artiste
se fait historien, scientifique et., poè-
te.

Qui a été le premier mosaïste,
quand cet art est-il né? Qu'importe
f inalement, *ïenvie d'assembler diver-
ses matières colorées est de partout,
de toujours»: du petit enfant du Néoli-
thique qui, par jeu, a réuni des coquil-
lages dans le cable jusqu 'au «paysan
jurassien plantant, au siècle passé,
dans le mortier frais de son abreuvoir,
(...), de petits cailloux pour se signaler
au souvenir de ses héritiers par trois
initiales et une date».

Opus barbartcum, alexandrinum, si-

gninum... Les techniques sont nom-
breuses; Marcel Rutti les développe,
schémas à l 'appui. Et l'on s 'aperçoit
alors qu 'entre le pavement des rues et
la mosaïque d'art, il n 'y a qu 'un pas
qui, de tous temps, a été allègrement
franchi.

Dans la dernière partie de la revue,
l'auteur présente tes mosaïstes qui se
sont illustrés en pays neuchâtelois. Le
lecteur redécouvre alors ces oeuvres
qui ornent les lieux publics du canton
et que - paresse ou habitude - il ne
voit même plus , /pr

# La mosaïque en pays neuchâte-
lois, Marcel Rutti, préface de Maurice
Evard, Nouvelle revue neuchâteloise,
été 88.
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Marianne Kaltenbach , écrivain gastronome
(Restaurant Raben. Lucerne), vous suggère:

Magret de canard
au miel

2 magrets
de canard

Miel, Whisky
Bouillon de poule

Pour 4 personnes:
Etuver 1 c. à soupe d'oignons hachés
dans 1 c. à café de beurre. Ajouter 1 c. à
café de miel, caraméliser et déglacer
avec 3 c. à soupe de whisky. Ajouter3 dl
de bouillon de poule. Laisser réduire 8 à
10 mn. Saler, poivrer et passer. Saler et
poivrer 2 magrets de canard. Les cuire
sur la peau dans une poêle chaude en
les retournant et les arrosant souvent
(10 à 12 mn). Peu avant la fin de la
cuisson , les badigeonner de 1 c. à soupe
de miel et les tourner. Les découper,
les dresser et les entourer de sauce.
Servir avec des pois mange-tout et du
gratin dauphinois.
Au nom de la commission paritaire de la volaille.

S6369.7-80

Un plat exquis
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Faites carrière dans l'informatique!

IBM ne recrute pas ses cadres commerciaux à l'exté-
rieur, elle s'occupe elle-même de leur formation et de
leur promotion. Elle y voit là une de ses missions
principales. La préparation à l'activité future passe
par une formation interne complète, qui s'étale sur
une période de

douze mois.

Pour conseiller notre clientèle et commercialiser nos
produits et nos services informatiques, nous recher-
chons des jeunes

diplômé(e)s de l'enseignement supérieur

appelé(e)s à devenir

ingénieurs commerciaux

dans nos succursales de Genève et Lausanne.

Chez IBM, l'activité d'un ingénieur commercial con-
siste à gérer dés projets visant à améliorer la gestion
et la productivité de l'entreprise cliente au moyen de
l'informatique. Une fois le contrat signé, l'ingénieur
commercial conseille ses clients en collaboration
avec d'autres spécialistes et leur fournit une assis-
tance en matière de gestion de projet et d'élabora-
tion de nouvelles solutions. Des contacts intensifs,
aussi bien internes qu'externes, font partie de son
travail quotidien. Les négociations au plus haut
niveau comptent également parmi ses tâches les
plus importantes.

Un diplôme obtenu en économie d'entreprise, scien-
ces de l'ingénieur (mécanique, électricité), informati-
que ou mathématiques constitue une excellente
base. En plus, il est important d'aimer le conseil et la
vente,d'avoir de bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais, de savoir bien s'organiser, d'avoir l'esprit
d'équipe et de pouvoir faire preuve d'un intérêt
marqué pour la compagnie et ses produits.

Adressez votre candidature à nos succursales de
Lausanne ou de Genève.

IMB Suisse IBM Suisse
1, Avenue du Théâtre 48, Avenue G. Motta
1001 Lausanne Case postale - 1211 Genève
562934.36

BREITLING
Wir sind eine dynamische und erfolgreiche Unternehmung
im Spezial-Uhrensektor.

Im Zuge unseres Weiterausbaus und Festigung der Markt-
position suchen wir die Persônlichkeit , welcher wir die
Position als

Chef du marché suisse
anvertrauen mochten.

Ihre Aufgaben :
- Sicherstellung einer funktionstùchtigen Verkaufsadmi-

nistration
- Umsatz-Budget Verantwortung
- Persônliche Akquisition und Beratung der Kunden
- enge Zusammenarbeit mit der Direktion im Hinblick auf

die Weiterfùhrung und Vertiefung unseres internationa-
len Firmenimages.

Ihre Voraussetzungen :
.,_ . . - Kaufm. Grundausbildung

- Flair fur technische Luxusprodukte
- Franzôsisch/Deutsch in Wort und Schrift , evtl.

Italienisch
- Erfahrung in der Uhrenindustrie
- Verhandlungssichere und unternehmerische Denkweise.

Spricht Sie dièse zukunftsichere Position an, bitten wir Sie
um Ihre Unterlagen zu Handen der Direktion

BREITLING UHREN AG
P.O. Box 1132
2540 Grenchen. 553225 36

La Fédération Cantonale Neuchâteloise
des Sociétés de secours Mutuels

F.C.N.M.

cherche pour son secrétariat à Neuchâtel

UN(E) COLLABORATEUR(TRICE)
Si vous possédez une bonne formation dans le
domaine des assurances sociales , ou commerciale
- savez travailler de manière indépendante
- avez des connaissances en informatique
- maîtrisez le français avec de bonnes notions

d' allemand
vous trouverez au sein de notre fédération un poste
à responsabilités , intéressant et varié ( correspon-
dance, décomptes , comptabilité , statistiques , etc.)
Nous vous offrons des prestations sociales intéres-
santes , un salaire en fonction des qualifications
requises.
Entrée en fonctions: au plus vite ou pour date à
convenir.

Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées des documents usuels, doivent être
adressées à notre secrétariat, rue de Bourgo-
gne 4, 2006 Neuchâtel, jusqu 'au 23 septem-
bre 1988.
Nous vous assurons que toutes les offres seront
traitées avec discrétion.

564M5 36
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LA VENTE - VOTRE CHANCE
ROBINETTERIE - TECHNIQUE SANITAIRE
Notre entreprise occupe environ 150 collabora-
teurs. Nous produisons de la robinetterie , des
pompes et des appareils de haute qualité pour le
traitement de l' eau. La robinetterie de LYSS est

L réputée depuis de très longues années.
Nous cherchons une personne ayant de l' expérien-
ce dans la vente ou une personne désireuse de se
former comme

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE
Région Bienne, Jura. Neuchâtel , Fribourg
Il s 'agit d' une région comprenant une importante
et fidèle clientèle. Votre formation idéale consiste
soit dans la branche robinetterie , pompes ou traite-
ment de l'eau avec expérience dans la vente Vous
êtes prêts à conseiller les instal lateurs-sanitaires de
même que bureaux techniques. Nous sommes
prêts à assurer la formation nécessaire et à procé-
der à une introduction approfondie.
Si ce poste attractif dans une entreprise en pleine
expansion vous intéresse , veuillez nous envoyer
vos offres accompagnées des documents usuels à
l'attention de P. Krauliger ou prenez contact télé-
phonique avec nous. _ _ 

^̂ ^̂Fonderie et
Robinetterie de Lyss I ĴL V
Zeughausstrasse 17, 3250 Lyss |V\
Téléphone 032 84 34 64 563667 36

Portescap i
développe , fabrique et vend dans le monde entier des systèmes ^_hde mouvement et d'entraînement de haute qualité. Aj
Pour notre Département R - D, nous cherchons un OL

INGÉNIEUR EPF fl
en électricité ou microtechnique !

en qualité de chef de projet , au sein du groupe conception .
Nous demandons : 7

une expérience en transducteurs électromécaniques ou .;¦;...- . i
petits moteurs et/ou électronique de régulation: ^Zj- des connaissances de l'anglais et de l' allemand.

Nous offrons : l % 1
une formation approfondie sur nos produits ; »a 4k
un salaire en rapport avec le profil et l'expérience du •!

- de bonnes prestations sociales; V/J- un horaire variable; *\ M- un environnement de travail agréable. ' ̂  1
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir. I,
Nous attendons avec intérêt votre of f re  accompagnée P__ \ H
des documents usuels adressée au Département du L/ ^2Personnel de Portescap, Jardinière 157, \j
2301 La Chaux-de-Fonds 1. 563552-35
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VAL-DE-RUZ
B Savagnier —La Côtière-Engollon

Après la pause estivale, les activités reprennent peu à peu.
Le culte de l'enfance a lieu le mardi

après-midi et non plus le lundi.
Samedi dernier , la sortie annuelle au

Louverain a réuni enfants, monitrices et
parents pour une journée de détente ,
de jeux et de bricolages.

Comme ces dernières années, les ca-
téchumènes de Chézard-Saint-Martin et
ceux de Savagnier et La Côtière-Engol-
lon sont réunis pour leur instruction
religieuse , sous l'égide des pasteurs
Jean-Philippe Calame et René Perret.
Ce sont:

Savagnier: Nadia Dettori , Maryline
Matthey , Véronique Matthey, Patrick
Rollier , Isabelle Sauser , Patrick Vuillio-
menet , Rémy Jeanneret.

La Côtière: Céline Fischer. Valérie

Krattinger , Marie Liechti , Olivier Mol-
bert , Patrick Rickli , Stéphane Wenger.

Chézard-Saint-Martin: Anne -Caro-
le Bovet, Valérie Bueche, Céline Flùcki-
ger, Alexandre Jeanjacquet , Nicole
Mosset, Markus Muggli , Patricia San-
doz.

Pour financer partiellement leur
camp d'automne, du 3 au 8 octobre à
Selva (Grisons) les catéchumènes orga-
nisent une action «Nettoyages».

Dès septembre, le culte mensuel , dit
«des familles» , réunira les fidèles de Sa-
vagnier et de La Côtière-Engollon pour
un culte unique qui se tiendra , à tour
de rôle dans l'un des trois lieux de culte:
Savagnier , Fenin ou Engollon.

M. W.

Vie paroissiale

MONTAGNES
¦ La ^^^¦¦̂ -^^-c^^^g

Trois grandes manifs au programme de l'Office du tourisme

TRADITION — Les montgolf ières seront prochainement au: rendez-vous
chaux-de-f onnier. a-fan

Il fait feu des quatre fers, l'Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds, avec trois grandes manifestations prévues pro-
chainement: rencontre de montgolfières avec innovations
en série, les 50 ans de la table d'orientation de la Vue-des-
Alpes et la marche populaire internationale des sentiers du
Doubs.

Les rencontres de montgolfières de-
viennent une tradition sur les hauteurs
neuchâteloises, après le ballon d'essai
lancé en 1982. D'abord faites dans le
cadre de Modhac, elles sont maintenant
indépendantes. La prochaine rencontre
- budgetée à quelque 25.000 fr. —
aura lieu du 17 au 19 septembre: le
week-end du Jeûne est statistiquement
parlant toujours ensoleillé: cela fait 13
ans qu 'il n 'a pas plu! Et cette fois, bon-
jour le spectacle: une vingtaine de
montgolfières au programme, avec
deux vols groupés depuis le home de la
Sombaille, et deux vols-cibles. Le pre-
mier aura lieu samedi matin , en visant
la Place sans Nom , où un appareil-
photo sera déclenché par télécomman-
de (une première mondiale!) et le se-
cond , lundi matin , en visant la piscine
des Mélèzes, où les pilotes lâcheront
des «markers». Le prix d'un vol (une
heure environ) a été baissé de moitié
grâce à des sponsors locaux.

A souligner qu 'une caméra-vidéo sera
mise gracieusement à disposition dans
chaque nacelle, pour faire des cassettes-
souvenir.

Les enfants des écoles orimaires ont
participé à cette rencontre par le biais
d'un concours d'affiches: plus de 500
envois de dessins, dont 300 utilisés. 15
affiches ont été primées et seront expo-
sées dans les vitrines de l'Office du
tourisme; les lauréats seront récompen-
sés par des vols gratuits.

Autres participants : les parachutistes
des Eplatures, qui effectueront notam-
ment des sauts depuis les montgolfiè-
res.

Deuxième manif au programme: la
marche internationale populaire des
sentiers du Doubs, les 24 et 25 septem-
bre, avec départ au gymnase cantonal
et trois tracés au choix, de 10, 30 et 40

km. 11 s'agit là d'une collaboration offi-
cielle entre l'Office du tourisme et la
Société des sentiers du Doubs. Chaque
participant recevra une médaille repré-
sentant le Grand-Cachot-de-Vent. L'en-
semble du territoire concerné sera cou-
vert par des liaisons radio et des postes
de samaritains.

Gros problème: le balisage, signalait
Fernand Berger, directeur de l'Office.
De petits malins s'ingénient à déclouer
ou à sprayer les flèches indicatrices. Ce
genre de course engendre aussi une
lourde organisation (budget fixé à 8000
fr. environ) à tel point qu 'on se pose la
question de son maintien.

Table célèbre
Enfi n , la troisième manif fêtera les 50

ans de la fameuse table panoramique
de la Vue-des-Alpes, qui sera remise
pour l'occasion, samedi 1er octobre, à
l'Association de développement de la
Vue-des-Alpes (ADVA) créée il y a trois
ans. Cette table a bonne mine pour son
âge, mais devra par la suite subir un
lifting. Le problème, c'est que, fabriquée
en lave, elle devra avoir des spécialistes
à son chevet. On essaiera aussi d'en
sortir des reproductions pour le 1er oc-
tobre (avec l'aide de l'Etat qui vise à
revaloriser touristiquement la région).
Mais là, autre problème: depuis 50 ans,
les altitudes ont baissé de 5 à 6 mètres!
Le service topographique fédéral devra
fournir les nouvelles altitudes.

Par la même occasion, on fêtera la
première Automnale de la Vue-des-Al-
pes, les 30 septembre et 1er octobre,
avec au programme un match au loto,
un marché aux fruits et légumes, des
courses d'orientation , des courses de
vélo de montagne et des sauts en para-
chute.

C.-L. D.
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¦ Le Locle

Ces pépins de la vie courante

ACCIDENTS MÉNAGERS — Il vaut mieux prévenir que guérir. swi f an

Fondation de droit privé, le Bureau
suisse de prévention des accidents
(BPA) fête cette année son demi-siècle
d'existence. Pour marquer le coup et
rappeler sa mission, il a mis sur pied
une série de manifestations, dont une
exposition qui , en train ou en car, s'ar-
rête dans différentes communes du
pays.

Hier en fin d'après-midi , place du
Marché au Locle, une brève cérémonie
a permis à Claude Béguin , chef-prépo-
sé BPA à la sécurité, de rappeler les
objectifs du bureau. Tout en saluant les
représentants des autorités locales et
des Brenets et en remettant à Paul Jam-
be, directeur de police de la ville, un
souvenir de ce jubilé.

Quelque 600 personnes, dont 500
élèves, ont pu découvrir cette expo axée
sur la prévention des accidents non pro-
fessionnels (route , ménage, sport).

Sait-on , par exemple, que la pratique
du ski engendre 50.000 victimes, plus

ou moins atteintes, et ce chaque an-
née? Et que l'on peut multiplier ce chif-
fre par trois dans le cadre des ménages?

La cuisine, la salle de bains sont des
endroits de prédilection pour les «pé-
pins». Le jardin est autre source de
souci. Le but, ici , est d'expliquer ce
qu 'on peut faire pour éviter un drame,
petit ou grand..

— Au lieu de grimper sur une échelle
branlante pour tailler un arbre, utilisez
une fourche téléscopique , ajoute Clau-
de Béguin.

Qui à chaque question apporte la
bonne réponse. Mais le BPA, organisme
privé, ne se voit pas confier systémati-
quement tous les appareils mis sur le
marché (sauf en ce qui concerne les
fixations de ski) . On peut le regretter.
Car d'une amélioration minime souvent
pourrait dépendre une meilleure sécuri-
té.

Ph. N.

Prévenir d'abord

¦ LA CHAUX-DE-FONDS
— Tous les atouts pour que la saison

soit excellente. C'est du moins l'avis
des spécialistes... et surtout des ama-
teurs qui ont déjà eu le bonheur de
mettre la main sur de jolies récoltes.

Le champignon est et sera le roi des
forêts, cette saison. Qu'on se le dise!

Tout en profitant de faire un détour,
ce week-end, au Centre d'animation et
de rencontre, rue de la Serre à La
Chaux-de-Fonds, abritant l'exposition
annuelle de la Société mycologique.

Demain après-midi et en soirée, di-
manche toute la journée, des spécialis-
tes seront là pour expliquer , commen-
ter les différentes variétés présentées.

Une intéressante leçon de chose qui
devrait permettre aussi d'éviter des er-
reurs et de «saccager» inutilement des
sous-bois, /ny

| LE LOCLE — La célébration
du 25me anniversaire du jumelage Le
Locle - Gérardmer sera l'occasion de
grandes fêtes, ce week-end.

Demain en fin d'après-midi , dans la
nouvelle salle de Beau-Site, un match
de volleyball opposera les équipes des
deux communes. Puis le soir, à la salle
Dixi , dans le cadre d'une partie officiel-
le, divers fanfares et groupes folklori-

ques animeront cette reunion.

Des discours, mais aussi de la bonne
humeur: toutes les manifestations
étant publiques et gratuites, on espère
le soutien de la population.

Dimanche matin , enfin , le stade du
Communal vibrera aux exploits des
vétérans des football-clubs de la ville et
de Gérardmer.

A relever que la plupart des visiteurs
seront hébergés chez l'habitant: une
manière sympathique de renforcer les
liens qui se sont noués par-dessus les
frontières, /ny

¦ FUNK ET JAZZ - La jeune
auteur-compositeur-interprète Floren-
ce Chitacumbi chantera ce soir dès
22 h au café du Petit Paris à La
Chaux-de-Fonds.

Cette artiste suisso-angolaise s'est peu
à peu créé une renommée qui va au-
delà de nos frontières , depuis six ans
qu 'elle se produit sur scène, de Pla-
teau Libre à Neuchâtel au Restaurant
Antillais de Bruxelles. Avec diverses
formations, elle a touché aussi bien au
funk qu 'au jazz, au reggae, à la musi-
que africaine.

Une carrière prometteuse pour la jeu-
ne artiste qui a maintenant entamé un

parcours en solo, /fan

¦ PEINTRE ARGENTIN -
Peinture inédite en Europe, dès de-
main à la galerie du Manoir , à La
Chaux-de-Fonds. On y inaugure l'expo
du peintre argentin Osvaldo Rosendo.

Cet artiste, né en 1922 à Buenos-Aires
et titulaire de plusieurs prix — dont un
prix du Rotary club en 1976 -, n 'a
jamais exposé en Europe.

Lui-même, décrivant sa peinture , expli-
que que «la source de mes inquiétu-
des, de mes angoisses, de mon sty le, a
été quelque peu perturbée par l 'in-
fluence des civilisations maya , inca et
aztèque, puis par l 'arrivée douloureuse
et sonore des Noirs, qui forment des
éléments qui parcourent le Mexique
jusqu 'au sud de mon pays , du conti-
nent.» Un travail de recherche, à admi-
rer au Manoir jusqu 'au 9 octobre, /fan

¦ PONTS-DE-MARTEL -
Demain , à 8h , lOh , 14h et 16h, qua-
tre conférences (avec montage audio-
visuel) seront données aux Ponts-de-
Martel. Michel Gentil et Cyril Benoit
expliqueront leur méthode, unique en
Suisse, dé restauration de meubles des
XVlIe et XVllIe siècles, /fp

¦ DISCO — Chaque année, la
musique L'Ouvrière organise une dis-
co qui connaît bien le succès. Celle de
cette année aura lieu demain dès 21 h
à la halle de gymnastique. C'est Disco
Vibration qui fera se trémousser tout
le monde, /mh

¦ CHÉZARD-ST-MARTIN
— C'est effectivement ce week-end

que la Société de gymnastique, ira à
Sargans pour y défendre son titre de
vice-champion de Suisse de gymnasti-
que petite surface. Sous l'experte di-
rection de M. Raymond Schmocker,
les gymnastes sont confiants car ils
ont travaillé dur depuis des mois, /mh

¦ HAUTS-GENEVEYS -
Dimanche dernier , le pasteur Quinche
a présenté les nouveaux catéchumè-
nes. Il s'agit de Emanuele Giovani ,
Stéphanie Haussener, Virginie Mager-
li , Patrick Ragot , Florence Robert,
Sandrine Rousseil , Viviane Sandoz,
Jérôme Stoebener , Céline Thommen ,
Odile Wagner et Juliane Widmer, de

Fontainemelon, alors que Marc-André
Clerc, Valérie Feuz, Michèle et Vin-
cent Fivaz, Nathalie Jeannet , Frédéric
Leuba , Laurent Perrenoud et Maryli-
ne Weingart habitent Les Hauts-Ge-
neveys. /mh

¦ JOURNÉE DE TRAVAIL
— La Société d'émulation de Valan-

gin et environs (SEVE) organise de-
main une journée de travail sur le
circuit du «p'tit train», situé derrière le
château. Dans l'après-midi , une clo-
che de gare sera installée et inaugu-
rée, /am

¦ VALANGIN - La course-sur-
prise de la gym-hommes s'est dérou-
lée récemment dans la région. Partis à
pied par les gorges du Seyon, les
randonneurs ont finalement passé la
nuit à la métairie de Freinisberg, tan-
dis que le repas du dimanche s'est
déroulé à la métairie des Planes. Ces
heureuses initiatives, dues à
M.Georges Schertenleib, ont plu à
chacun, /am

¦ Dombresson __—-—__™_™_—

Championnat suisse de tir

La société de tir «La Patrie» de Dombresson et Villiers a
pris part à la finale du championnat suisse d'Olten qui s'est
disputée dimanche dernier.

Le groupe, composé de 5 tireurs, a
eu l'honneur d'y participer avec 31
groupes venant de toute la Suisse. Ces
tirs se font sur 4 tours avec élimination
directe.

Le seul représentant neuchâtelois
s'est fait éliminer aU 1er tour ( «sans
gloire» , selon le président de la société
André Perroud , puisqu 'il a récolté le
plus petit résultat) . Les deux premiers
tireurs du groupe ayant très mal débuté,
les trois autres n 'ont pas eu les ressour-
ces nécessaires pour redresser la barre.

Ce fut tout de même une très belle
journée , puisque le fait de participer à

cette compétition organisée au plus
haut niveau sur le plan suisse, est un
événement marquant pour chaque ti-
reur. C'est donc dans la bonne humeur
que le retour au village s'est effectué.

Le groupe de Dombresson et Villiers ,
qu 'il faut tout de même féliciter pour sa
qualification , était composé de MM. Wil-
ly Junod (58 pts), Jean-Michel Magne-
nat , (63 pts); Eric Soltermann (65 pts);
Jean-Philippe Favre, (67 pts) et Claude
André Amez-Droz (68 pts) soit un total
pour le groupe de 321 pts.

M. H.

«La Patrie» éliminée
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MKtHHl 

¦K "̂'- ¦ ¦ t ¦ ¦ - -ïiî '¦ " ' .-- ' .' C*W B̂tî y Hjll1, .'* UBÎ^^BB 
¦¦> 

y.'VA^K' ̂kBt IT  ̂' - f^WHRHHI
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ffi , ĵl.\ jilii W%f ' *j ' ^KJJMBBKaB B̂B^B^BMHBT^ ffl
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*'̂ ^ î Tlî ^̂ ^raM 'rue clu Sey°n' Neuchaltl BSBBi nm B̂Q^&PSt^ l̂ï'i ĝ ĵ ĵHw) j[î] H (^ B̂WBfpHHBBBB BBBBBBBBBB Bi^B «SIH
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SOCIETE liVvflllD'ORCHES TRE B&ÊlsIlDE BIENNE ¦Vf'lll
CONCERTS D'ÉTÉ _^l_j

Samedi 10 septembre 1988
20 h 30

Aula de l'Ecole normale
des Tilleuls

CONCOURS INTERNATIONAL
D'EXÉCUTION MUSICALE

GENÈVE

CIEM 1988
FINALE PIANO

Direction: RODERICK BRYDON
Solistes: FINALISTES PIANO

Entrée : Fr. 1 5. -

Les donateurs des concerts d'été rece-
vront sur présentation du récépissé
postal, 2 entrées gratuites.
Location le 10 septembre 1988 au
Théâtre municipal : 10 h-12 h 30

Billets en vente
à l'entrée â partir de 19 h 30

Tél. (032) 22 16 11 6B4073-io

nn
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean- Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice , 2001 Neuchâtel
tél . (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h -  12 h et 13 h 35-  18 h,
sauf le samedi et les jours fériés. .
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 1 2 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boite aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud

Tarifs (1988) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - 88 Fr. 1-
Réclames Fr. 3 54 Fr 3 54

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

naissances
remerciements Fr 2 -

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas 1" et 3'page Fr. 4 95
Pavé première page, Fr . 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1 988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90.- Fr. 169.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 52070s '"

20 TV couleur
neufs
derniers modèles,
grandes marques
européennes,
écran 67 cm ou 51 cm
avec télécommande.
De Fr. 650. -

à Fr. 1100.- pièce

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques
avec télécommande,
garantie un an,
Fr. 600.- .

'f i (037) 6417 89.
5G4076 10

Miele

m
Votre centre Ai/e/e
et E/ectro/ux
du i/ttora/
f V  Steiger
Pierre-à-Aio'e/ 4, 6
2000 Neuchàte/
Ve/. 0J8 2529/4

558670- 10
602256 10

LOTERIE
FÊTE D'AUTOMNE

HAUTERIVE

1" prix N° 4581 : 2° prix N° 1688: 3™ prix
N° 1687: 4m» prix N" 3893; 5™ prix
N° 3546; 6™ prix N° 4661.

7™ au 15™ N1" 0106 - 1101 - 4512
0933 - 3147 - 2657 - 3621 - 2085
3987.

16™' au 25™ Nos 2394 - 1040 - 2361
4539 - 3954 - 2264 - 3207 - 1042
0685.

Les billets se terminant par le chiffre 9
gagnent 1 lot de consolation.

Les lots sont à retirer au cellier de la
Maison de Commune, Rebatte 1, de
19 h 30 à 20 h : les lundis 26 septem-
bre - 3 octobre - 10 octobre ainsi que
le 20 mars 1989. Les lots non retirés
le 20 mars 1989 appartiendront au
Comité de la FA. 663734 10
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Ptitlharmonîa Orchestra London. Dir.'Coml: Alfred Sctrote
London Festival Orchestra, Dir̂ Comt: Julian Armstrong Btzeti Carmen-Suiten/Camîen Suites

classiques Dr ^ ] Jp
Orchestre Radio-Symphonkpie

Dir7Cor»d.: Loic Bertrand

Compact-Oise QSO
S MOZART = la Pièce *P

Salzburger Sînfonien • Salzburg Symphonies
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Détenteur du record mondial. El
Ourii lu production de voitures pari culiè res 4WD , Subaru esl dons la 4WDmali ( permanente , la 4WD lu plus sophistiquée. Dispo- succès dans différentes catégories, ovec 18 modèles , le plus vaste . D'aulies mloimalions peu l' uiipoilaleur: ^J '̂WSJ

arrivé le plus loin. Car Subaru o été le | rem er à prendre l'élan - et ri ble dans les modèles 1S tels que la Super Station furbo déve- programme de voitures 4W0 A des prix des Fi 15490 - déjà el St reag SA, 5745 Sofenwil , 062/6794 11, el t& r̂
a construit jusqu a présent 2 millions de voitures 4W0. Une expé- loppanl 120 ch et reproduite ici . La Super-Station de 98 ch s'obtient dans une constante; condition optimale , qui a fait de Subaru , a les plus de 300 agents Subaru. Subaru- ^̂ ^rience qui se traduit por une technique perfecti onnée. Par exemp le à partir de Fr. 26 500.- déjà. En outre , Subaru est couronné de plusieurs reprises , lé champion suisse de fiabilité. Multi-Leasing, 01/495 24 95. OPT
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12»' 1') i %*_?¦ """"" ŷ* -̂ TCfU kl IO f I T I\C D/lIftJTT DII/1TTA partir de fr 21350 - \ïT %f A porlir de Fr 25 200 - ^V~ V A partir de fr. 25 4SO - ~~\j ~ "W " A parlir de Fr 32700 - w \̂^^̂ ^^̂  ̂ I t L l S N IU L It  Ut r U IN I t  r l L U I t

Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 30.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Intermédiaire bancaire
Hubert Minary, La Chaux-de-Fonds.
Agréé par les banques.
Tél. (039) 23 01 77 de 7 h à 21 h 30.

563572-10

A louer, centre du Locle

BAR À CAFÉ
Excellente situation, affaire in-

| téressante.
! Reprise environ Fr. 100.000. -.

E c r i r e  sous c h i f f r e s
| G 28-073114 PUBLICITAS,
| 2001 Neuchâtel. 55411252

À REMETTRE

Restaurant - Bar -
Terrasse

Situation idéale centre ville.
Montagnes neuchâteloises.

Ecrire sous chiffres
F 28-073112 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 55411352

A remettre

entreprise
neuchâteloise

de production et de distribution de '
mobilier de bureau de haut de gam- f
me. Chiffre d'affaires de 1 million :
réseau de distribution en Suisse,
France et USA: 10 employés, stock
et équipement de 1 million, importan-
tes pertes fiscales.
Contacter Horwath Fiduciaire et
Révision. 15, rue du Jeu-de-
l'Arc, 1207 Genève, tél. (022)
35 37 08. R. FEHLMANN. 564081 52

/ \
A remettre

PETITE
MENUISERIE

Ecrire sous chiffres
L 28-301035 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 563570.52
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A chacun sa cuisine avec, en plus, une bonne dose de liberté.
Glisser doucement dans les airs... Survoler les tion de cuisine. Pour cela, il vous suffit de s "Z mm 

~ s.
nuages en toute insouciance , en communion pouvoir compter sur un partenaire qui a des / 

M ĴOL mm umm_ _m— ^̂ _r \avec un environnement fait cie clarté, d'infini idées extraordinaires. Visitez donc notre / fBB A Df X \
et de calme... Lorsque l'on se sent si léger, grande exposition de cuisines et laissez-vous l M."W Kr%l M Erâ#

 ̂ Jlorsque l'on peut se mouvoir si librement, alors surprendre! \ aBBBBrrBrr r̂r̂ raBrlrr ârrflraJkL Jseulement enaque espace vital devient espace \ /
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Quoi qu'iïen soit, une Notre exposition est ouverte: Ma - Sa L'innovation dans la construction.

sensation merveilleuse... Un rêve qui pourrait 8-12 h et Lu-Ve 13.30-17.30 h (Je -21 h). Q Marex SA Bienne, rue Dufour 38, 2501 Bienne,
trouver sa place dans vos projets de construc- en sous-sol. 032/423242

COURS D'AQUARELLE BECK
reprise r̂ es cours dès le 20 

septembre
1988. Inscriptions limitées.

P. BECK - Breguet 6
NEUCHÂTEL. 554941 ,0

528507-10

l \ ÏA  TOUT DIRE 
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yy XT^ I/ 
TOUT ENTENDRE

Ŝ /lll / 8 h sur 24 h' saul dimanche
^ 1 Vil  J Sl parla "aliano '' pomenggio
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|̂  Prix à l'emporter :

M PC ATAR1 1040 STF, Moniteur SM 124 \
m avec imprimante STAR LC-10 j
l?f§ Demandez notre liste de prix et ?

 ̂
nos autres paquets spéciaux. 559739 10 !
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K̂smimmÊ ^Sy Granqes-Paccot rte des Grives 4 iPériphériques Dv

SEC f H 1700 Fribourg QJ j
Fnbourg-Nord 550 m Place de parc H



Î t^ footba l l Reflets de la presse helléni que après Larissa-Xamax

La presse hellénique était unanime à reconnaître, hier ma-
tin, que Larissa avait eu une certaine chance de pouvoir
s'imposer (2-1) mercredi, dans les ultimes secondes du
match de Coupe des champions contre Neuchâtel Xamax.
Mais tous les journaux grecs se montrent optimistes quant
à la qualification de l'équipe de Tamborski, le 5 octobre à
la Maladière.

La Lumière des Sports, le grand
quotidien sportif grec, titre en première
page: Larissa 2 1  à la 90me avec espoir
de qualification. A l' intérieur de ce jour-
nal uniquement consacré au sport , on
peut lire: Mitsibonas a donné à Larissa
des espoirs de qualifica tion. Avec son
but il a transfo rmé le 1-1 en 2 1  et... il a
libéré l 'Alcazar! Et de commenter:
L 'équipe de Larissa a montré deux visa-
ges. En première mi-temps, elle était
nettement supérieure à Xamax En se-
conde mi- temps , l 'équipe de Tamborski
était méconnaissable. Sans ressources
p hysiques et , surtout après l 'égalisation ,
elle boitillait et les specta teurs se de-
mandaient si le Larissa de la 2me mi-
temps avait une certaine ressemblance
avec l 'équip e modèle que le public grec
connaissait. Plus loin , ce journal qualifie

Smajic de démoniaque.
De l'Après-midi , journal de Larissa,

autre quotidien de la capitale , titre Vic-
toire héroïque à la dernière! Et de conti-
nuer: Ce résultat inespéré donne de
l 'oxygène pour une qualification de La-
rissa en Suisse(...) Le 2 1  et surtout la
façon dont il a été obtenu donne beau-
coup d 'avantages à Larissa, quoique
Xamax, surtout en deuxième mi-temps,
a montré qu 'il était une très bonne
équipe!...) Le départ de Smajic a été
l 'une des raisons pour lesquelles Larissa
a pu concentrer ses attaques vers le but
de Corminboeuf. Et après avoir perdu
l 'occasion de marquer un deuxième but
à la 87me par Zioghas qui a hésité
devant le gardien qui a repoussé le
ballon , il a obtenu , à la 90me, de maniè-
re imprévisible , le but de la victoire.

Dans un chapitre à part , le même jour-
nal , sous le titre Comme avec Servette,
rappelle la similitude de situation qui
avait permis à Larissa d'éliminer l'équi-
pe genevoise en 84.

De l'Après-midi rapporte les pro-
pos de l' entraîneur Tamborski qui dé-
clare entre autres: La revanche sera dif-
ficile mais nous allons adopter une au-
tre tactique. Xamax va s 'ouvrir et nous
espérons le prendre par surprise. Pour
sa part , Mitsibonas a déclaré il va se
passer ce qui s 'est passé avec Servette.

Spectateurs grondes
Pour La Liberté de Larissa, Larissa

a joué au football pendant une demi-
heure seulement. Il a mis Xamax à ge-
noux à la 90me. Les Suisses ont pré-
senté une équipe homogène(...) Le
champion de Grèce a vaincu difficile-
ment Xamax II a été mis en difficulté
par les Suisses qui se défendaient et
contre-attaquaient à la fois. Le 2-1,
quoiqu 'il ne constitue pas un résultat de
sécurité, est une victoire que les Suisses
devront renverser au match retour.
Dans le même quotidien , deux clubs de
supporters de Larissa condamnent l'at-
titude des spectateurs qui n 'ont pas suf-
fisamment encouragé leur équipe en
seconde mi-temps!

A Neuchâtel , nous serons mieux pré-
parés , déclare l'entraîneur Tamborski
au Cosmos, journal sportif de la Thes-
salie qui , sous le titre imagé Et à la
90me minute, l 'aurore! s'en prend no-
tamment aux supporters du champion
de Grèce qui n ont bien travaillé que
pendant une demi-heure. Lorsque Xa-
max jouait très bien, les bouches de la

p lupart de ces spectateurs s ouvraient
uniquement pour lancer des injures
contre les joueurs et les dirigeants de
leur club mais malheureusement pas
pour aider les joueurs à trouver la force
psychique pour lutter face aux adversai-
res!...) heureusement , quel ques joueurs
dont Mitsibonas ont eu la force psychi-
que de dépasser les faiblesses du mo-
ment et luttant comme des lions pen-
dant les 10 dernières minutes, ont obte-
nu une grande , victoire. Même à la
90me!(...) La victoire de Larissa est im-
portante si on met en balance une seule
différence entre ces deux adversaires:
Xamax, sur le p lan physique , était le
jour et la nuit par rapport à Larissa. Les
Neuchâtelois ont fait courir derrière eux
les joueurs de Larissa qui viennent de
terminer leur cycle de préparation , par
opposition aux Suisses qui ont déjà lar-
gement entamé la compétition après
avoir commencé leur préparation en
juin déjà.

Journalistes mécontents

Cosmos relève encore que l'habi-
tuelle conférence de presse n 'était pas
commune, Gress, avec l 'excuse qu 'il de-
vait partir avec son équipe , a fait ses
déclarations dans le vestiaire de Xamax
et le club suisse a été représenté par
son président dans la salle de presse,
chose qui a mécontenté les journalistes.
L'un des rédacteurs de ce journal pro-
met un match retour difficile aux Neu-
châtelois: Xamax va voir le vrai visage
du champion de Grèce, qui sera mieux
préparé que pour le match aller. Dès ce
soir, c'est Gress qui va perdre son som-
meil et pas Tamborski! /fan

MENAÇANT — L avant-centre grec Mitsibonas, stoppé par Decastel en
présence de Luthi. ap

Optimisme en Grèce

E<3 tennis Flushing Meadow

Un long chapitre de l'histoire du tennis féminin, commencé
au début des années «80» , s'est sans doute achevé le 7
septembre 1988 à Flushing Meadow, avec l'élimination de
la tenante du titre du simple dames, l'Américaine Martina
Navratilova, en quarts de finale des Internationaux des
Etats-Unis.

Déjà détrônée cette année à Wimble-
don , Navratilova , victorieuse quatre fois
du titre américain , a perdu devant sa
compatriote noire Zina Garrison, une
ancienne championne du monde ju-
niors , qui a triomphé en trois sets, 6-4
6-7 (3/7) 7-5, après une partie mémo-
rable qui a transporté les 15.000 specta-
teurs de Flushing Meadow.

Garrison , numéro 11 du tournoi , qui
n 'avait jamais battu Navratilova en 21
rencontres depuis 1982, a mené 6-4 et
5-0 devant une joueuse accumulant les
erreurs. Or, la tenante du titre a réussi
un formidable retour en arrachant le
deuxième set au tie-break après avoir
sauvé quatre balles de match. Elle s'in-
clinait néanmoins d'un rien dans le der-
nier set, Garrison ayant eu le mérite de
ne pas craquer nerveusement en dépit
de quelques double fautes qui auraient
pu lui coûter très cher.

Pour Navratilova, qui avait toujours

gagne au moins un titre majeur chaque
année depuis 1981, cet échec sur toute
la ligne représente, à presque 32 ans,
probablement la fin d'une prestigieuse
carrière au plus haut niveau.

Evert : la lime fois
Garrison , dont c'est la deuxième de-

mi-finale majeure après celle de Wim-
bledon en 1985, affrontera aujourd'hui
la jeune Argentine Gabriela Sabatini
(no 5), qui est revenue de très loin
contre la Soviétique Larissa Savchenko
(no 16). Celle-ci menait 6-4 4-2...

La seconde demi-finale mettra aux
prises Chris Evert (six fois victorieuse de
l'US Open et pour la 17me fois présen-
te à ce stade de la compétition !) et
Steffi Graf , la seule à arriver en demi-
finale sans perdre un set. L'Allemande
ne devrait pas laisser passer sa chance
devant Evert, qu 'elle a battue au cours
de leurs six dernières rencontres, /si

Page tournée

Lendl irrésistible
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl est en

forme. Il l'a encore prouvé en se quali-
fiant à toute vitesse pour les demi-fina-
les de l'US Open aux dépens de l'Amé-
ricain Derrick Rostagno, qu 'il a écrasé
en trois sets, 6-2 6-2 6-0.

Lendl a mis une heure et 39 minutes
seulement pour accéder à sa septième
demi-finale de suite à Flushing Mea-
dow. Il avait été finaliste en 1982, 1983
et 1984 avant de gagner le titre en
1985, 1986 et 1987. Avec sa puissance
du fond du court, il n 'a laissé aucune

chance à Rostagno (52 ATP) qui n'avait
jamais été aussi loin dans une épreuve
majeure.

Lendl qui , cette année , n'a pas gagné
un seul titre du Grand Chelem, a visi-
blement retrouvé toute sa confiance au
bon moment pour gagner encore à
Flushing Meadow. Le numéro un mon-
dial affrontera samedi , en demi-finales ,
le vainqueur du match entre les deux
Américains Jimmy Connors et André
Agassi qui devaient se rencontrer jeudi
soir, /si

Les Roumains font le plein
Le premier tour «aller» des Coupes

européennes, disputé mardi et mercre-
di , a été marqué par l'étonnant carton
plein des clubs roumains, qui ont rem-
porté quatre victoires en quatre matchs.
Et par le ratage des clubs français: pour
la première fois depuis 11 ans, aucune
équipe tricolore ne s'est imposée lors
de la première soirée européenne.

En Coupe des champions, le Steaua
Bucarest , vainqueur de l'épreuve en
1986, a enlevé une retentissante victoi-
re sur le terrain du Sparta Prague (5-1),
marquant trois fois dans le dernier
quart d'heure , alors que l'Olul Galati
s'est distingé en «tombant» la Juventus
(1-0) en Coupe de l'UEFA. Par ailleurs ,
Dinamo Bucarest (Coupes) l'a emporté
3-0 devant Kuusysi Lahti et Victoria
Bucarest (UEFA) s'est imposé 2-0 sur le
terrain des Maltais de Sliema Wande-
rers.

Côté français , Monaco, en Coupe des
champions, a évité le pire en ne per-
dant que 1-0 en Islande face à Valur
Reykjavik malgré une pâle prestation, et
Bordeaux (UEFA) a décroché à Dniepr
un 1-1 qui lui laisse tous ses espoirs. En
revanche, le FC Metz, dominé 3-1 à
domicile par Anderlecht (Coupes) et
Montpellier , écrasé chez lui (3-0) par
Benfica Lisbonne (UEFA) ont d'ores et

déjà perdu leurs illusions.
Chez les champions, les grands ont

fait bonne mesure. Outre le Steaua, le
Real Madrid a réglé son compte à la
formation norvégienne de Moss en
trente minutes (3-0), et l'AC Milan s'est
imposé sur le terrain de Vitocha Sofia
grâce à deux buts signés Virdis et Gullit
(2-0). Le duel inter-allemand , enfin , a
tourné en faveur du Dynamo Berlin ,
large vainqueur de Werder Brème
(3-0).

En Coupe des Coupes, outre Dina-
mo Bucarest , le FC Barcelone, Cari
Zeiss Iena , Aarhus, Lech Poznan , Pana-
thinaikos, Sredets Sofia et les deux
clubs belges, le FC Malines et Ander-
lecht, ont déjà un pied en huitièmes de
finale. Les Italiens de la Sampdoria se
sont en revanche inclinés en Suède, à
Norrkôping (1-2).

En Coupe de l'UEFA enfi n , Benfica ,
le Bayern Munich , le FC Cologne, le FC
Liège, Hearts of Midlothian et Dynamo
Minsk ont pris une sérieuse option sur
la qualification. Le Bayer Leverkusen,
tenant du trophée, s'est en revanche
incliné sur son terrain , à la surprise
générale, face aux Portugais de Bele-
nenses (0-1), tout comme l'AS Roma
devant Nuremberg (1-2). De son côté,
Napoli a difficilement battu le PAOK
Salonique grâce à un penalty de Diego
Maradona (1-0).

Côté helvétique, le FC Servette, en
Coupe de l'UEFA, a obtenu la seule
victoire suisse de la soirée, devant
Sturm Graz, grâce à un but sur le fil de
Grossenbacher (1-0). Malgré ce court
avantage, les Genevois — très nette-
ment supérieurs aux Autrichiens mer-

credi — devraient pouvoir se qualifier.
Bien que battu — là aussi à la dernière
seconde — à Larissa (2-1), Neuchâtel
Xamax (champion) a le droit d'entrevoir
le match-retour avec optimisme. Le but
d'Hermann et la valeur moyenne de
leur adversaire les y autorisent.

Les deux formations alémaniques, en
revanche, n 'ont pas de quoi sourire.
Grasshopper, tenu en échec par Ein-
tracht Francfort (0-0), peut certes espé-
rer un résultat positif en Allemagne, les
pensionnaires de Bundesliga n'ayant
guère impressionné à Bâle, mais le dé-
placement ne sera pas de tout repos.
Quant au FC Aarau, bien malheureux
devant son public face à Lokomotive
Leipzig (0-3 malgré une domination
quasi constante), il peut d'ores et déjà
se choisir d'autres objectifs... /si

^| hockey /glace I « Hmical » Young Sprinters - Amiens

Trente minutes de jeu entre des hoc-
keyeurs, trente minutes de combat de
rue entre deux bandes de voyous: c'est
en bref le résumé de ce match «amical»
qui a mis aux prises Young Sprinters et
la formation de première division fran-
çaise d'Amiens.

Tout avait assez bien débuté, avec un
premier tiers-terhps somme toute plai-
sant. Bien sûr, les deux équipes en
étant au début de leur préparation sur
glace, on n'a pas assisté à du tout grand
hockey. Mais on sentait tout de même
que, tant d'un côté que de l'autre, il y
avait un potentiel intéressant.

Ce sont les Français qui ont marqué
le seul but de cette première période,
Lessard ayant profité d'un flottement
de la défense adverse. Par la suite, au
début du 2me tiers, Loosli et S. Waelch-
li se sont unis pour marquer le plus
beau but de la soirée. Une attaque clas-

sique, conclue par Loosli:
Ce but a-t-il eu le don d'énerver les

Français? Toujours est-il que dès ce
moment, le match a complètement dé-
généré. Cela n 'a plus été qu 'une suite
de mauvais coups auxquels les Neuchâ-
telois ont eu te tort de répliquer. Aux
buts que l'on souhaitait voir encore s'est
substituée une pluie de pénalités. Zub-
kov et Lubkin , les deux Soviétiques
d'Amiens, ont tout de même fait mon-
tre d'un peu plus de lucidité et ont
marqué chacun un but.

Au 3me tiers, la situation ne s'est pas
améliorée, au début du moins. Après le
but réussi par Burgherr, qui avait bien
suivi l'action en l'occurrence, les esprits
se sont calmés aussi vite qu 'ils s'étaient
échauffés et on a pu enfin revoir de
belles actions de hockey.

P.-A. R.

Young Sprinters - Amiens
2-4 (0-1 1-2 1-1)

Patinoire du Littoral: 150 spectateurs. -
Arbitres: MM. Moreno , Bruchez et Frioud. —
Pénalités: 9 x 2' et 1 x 10' contre Young
Sprinters. 11 x 2' et 1 x 5'contre Amiens.

Buts: 5me Lessard (Farcy/Lubkin); 26me
Loosli (S. Waelchli); 27me Zubkov (Lessard);
31rne Lubkin (Farcy/Zubkov); 46me Burgherr;
48me Lubkin (Lessard).

Young Sprinters: F. Riedo; Dubuis , S. Lutz;
Moser, Schlapbach; Amez-Droz, Hêche; Burg-
herr, Rufenacht , Studer; S. Waelchli , Steiner ,
Loosli; Pahud, Giambonini, R. Riedo; Y. Lutz.
Entraîneur: Libora.

Amiens: Ribordy, Coté, Dusseau; Dauphin ,
Zubkov; Schmakenbourg; Lessard, Lubkin , Far-
cy; Beauchamp, Marengère, Leroux; Dehaene,
Henderson, Richer, Mindjimba. Entraîneur: M.
Boileau.

Notes: Young Sprinters sans C. Waelchli , à
l'école de recrues, et sans Droz, blessé, /par

Trente minutes de jeu

¦ FAIR-PLAY - La Coupe Fairplay-
Zurich-Assurances des espoirs sera remise
samedi à Neuchâtel Xamax, et plus particu-
lièrement à Gilbert Facchinetti , Michel Fa-
vre, Gilbert Gress, Lino Mantoan et Serge
Ribeiro . La cérémonie aura lieu au stade de
la Maladière, à 19 h 30, avant le match Neu-
châtel - Lausanne, /si
¦ ARGENTINS - Le club italien de
Vérone a répondu par la négative à la
demande de la Fédération argentine de
football de libérer ses joueurs argentins
Claudio Caniggia et Pedro Troglio pour les
jeux de Séoul, /si
¦ RETRAIT - L'usine Yamaha a dé-
cidé de se retirer officiellement des Grands
Prix de motocross dans la catégorie des
500cc, a annoncé dans un communiqué la
firme japonaise , /si
¦ COMMUNAUTÉ - La deuxième
édition du Tour cycliste de la Communauté
européenne, successeur du Tour de l'Ave-
nir, prendra son envol aujourd'hui à Fran-
conville (région parisienne), pour se termi-
ner à Luxembourg neuf jours plus tard ,
après avoir traversé trois autres pays, /si
¦ BAGARRES - Des centaines
d'étudiants sud-coréens armés de cocktails
Molotov et de pierres se sont battus hier
avec la police anti-émeute à Séoul après
une manifestation contre les Jeux olympi-
ques, /ats
¦ DÉTRÔNÉ - Le boxeur hollandais
Pedro Van Raamsdonk a conquis le titre de
champion d'Europe des poids mi-lourds en
détrônant le Britannique Tom Collins, battu
par arrêt de l'arbitre à la 7me reprise d'un
combat prévu en douze, à Reading (Angle-
terre), /si

1 REGATE — U n'y a pas eu
de régate... «Stars and Stripes»
s'est joué de New Zealand, à
San Diego, dans la première
manche d'une Coupe de l'Ame-
rica qui a de fortes chances de
demeurer dans la vitrine du San
Diego Yacht Club, /si

STARS AND STRIPES - Trop
rapide pour les Néo-Zélandals.

ap

¦ 1992 - L'Allemand Friedel
Rausch, entraîneur du FC Lu-
cerne depuis avril 1985, a pro-
longé son contrat de trois ans,
soit jusqu 'au 30 juin 1992. /si

¦ JEUX - Boris Becker est
rétabli de sa blessure au pied et
pourra disputer les épreuves de
tennis des prochains Jeux
olympiques de Séoul, a annon-
cé hier la Fédération ouest-alle-
mande de tennis, /ap

¦ CADEAUX - A leur arri -
vée mardi dans leur chambre d'hôtel ,
joueurs et dirigeants xamaxiens ont
trouvé des bouteilles d'ouzou et de
metaxa, deux boissons fort appréciées
auxquelles ils n 'auront toutefois pu
goûter avant leur retour au pays. Et
encore! De plus, mardi soir , lors de la
réception officielle , les responsables
du club neuchâtelois se sont encore
vu offrir une... couverture! Les diri -
geants grecs pressentaient-ils que le
lendemain , leurs joueurs jetteraient
un froid chez les Xamaxiens?

¦ AU COURANT - Les té
léspectateurs alémaniques et tessinois
n'ont entendu que partiellement leurs
commentateurs préférés. En effet, par
la faute d'installations défaillantes, les
voix de Bernard Turnherr et Tiziano
Colotti n'ont passé que durant 20 et
70 minutes, respectivement. Seul
Pierre Tripod a pu commenter le
match pendant les 90 minutes. Mais
alors, il avait tellement de courant
qu 'il s'est fait «secouer» en voulant
ouvrir la fenêtre de sa cabine!

¦ AVION - Parmi les quatre
ou cinq joueurs qui n 'ont pas suppor-
té le voyage aller à bord du fameux
bimoteur à hélices d'«Air Provence»
figuraient Patrice Mottiez et Daniel Fa-
sel. Ils s'en sont trouvés si mal qu 'ils
ont demandé à pouvoir rentrer à

Neuchâtel jeudi , en même temps que
les supporters et les journalistes. Leur
demande a reçu une réponse favora-
ble de Gilbert Gress. A souligner.

¦ BOUTEILLE - Le public
grec s'est montré d'une gentillesse et
d'une correction exemplaires, cela
même quand Xamax était en train de
prendre le dessus. Une exception tout
de même: vers la fin de la rencontre ,
un fanatique a lancé une bouteille
d'eau minérale pleine sur la tête du
directeur sportif xamaxien, Michel Fa-
vre. Elle s'est cassée en deux. Préci-
sons qu 'elle était en plastique. La
bouteille, donc! Quant à l'excité, la
police l'a immédiatement emporté
hors du stade avant que ses voisins en
colère lui fassent un mauvais sort.

¦ APPLAUDI - Les ^Grëcs
aiment le beau football ,7ce qui'n'em-
pêche pas que le but égalisateur de
Xamax a été accueilli par un silence
de mort. A tel point que nous avons
dû attendre le geste de l'arbitre pour
être certain qu 'il y avait bien goal. Par
contre, à sa sortie du stade à la 80me
minute et alors qu 'il venait de dérou-
ter les meilleurs éléments de Larissa
par ses dribbles dévastateurs, Smajic a
été applaudi. Joli souvenir pour le
jour de ses 25 ans.

F. P.

|j^| athlétisme Record du monde

A Salamanque, le Cubain Javier Sotomayor (22 ans) a
établi un nouveau record du monde de la hauteur avec
2 m 43. Le précédent record était détenu par le Suédois
Patrick Sjoeberg avec 2,42 depuis le 30juin 1987.

Il y aura au moins un grand
absent à Séoul! L'ombre de Ja-
vier Sotomayor, un Cubain qui
fêtera ses 21 ans le mois pro-
chain, planera le dimanche 25
septembre sur le stade olympi-
que, lors de la finale du concours
de la hauteur.

Nouveau recordman du monde
de la spécialité en franchissant
une barre de 2 m 43 à Salaman-
que, en Espagne, Javier Soto-
mayor ne sera en effet pas de la
fête en Corée après le boycott
prononcé par le régime de Fidel
Castro.

Sotomayor a amélioré d'un

centimètre le précédent record
du Suédois Patrick Sjoeberg.
Après avoir franchi 2 m 40 à son
premier essai , Sotomayor a pas-
sé 2 m 43 à sa deuxième tentati-
ve.

— J 'ai réalisé un rêve. Je n'ai
pas de mots pour exprimer mon
bonheur, confiât Sotomayor
après son exploit.

Sotomayor détenait la meilleu-
re performance de l'année avec
2 m 38. A Salamanque, il a établi
le dixième record du monde de
cette année olympique. Certai-
nement pas le dernier, /si

Sotomayor :
2 m 43!

? 

Stade A,
de ,a ÊStàMaladière f Ê̂p

Samedi 10.9 ^
à 20h00

NEUCHÂTEL XAMAX
LAUSANNE

Match de championnat
Location d'avance: Muller 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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f " V ffBfi£^S***Siiî Bl "̂ "̂  R̂ nS ! '""̂ S -' " ' ^̂ " ¦. * ¦ ~'»L f ¦inrir»sTW10SBr\lflBB ^̂ ^„ ' 5EL 3nB '¦,,, , n , mi _̂ - i n, 1 ':^ *̂*"Jîf!jrè ||ag \ ' iL JH
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La DCl IC opCLIdlC l'archétype du mariage réussi entre halogène et de nombreuses autres options de série. |r̂ ^̂ ^Tf^̂ ^̂ ^y^̂ ^^^̂ ^̂ l 

me faire parvenu des documents sui la SEAT IBIZA CRONO.

C C A T  ID I7A  rnnMfl l'élégance et la longue. Oui s'en La SEAT IBIZA CRONO à trois portes vous est E »J———ML——\jw—m^B ] 'n'"' m N"'" 
btMl  IDIcM LKUNU. étonnerait lorsque l'on sait que ses proposée au prix avantageux de 14860 Ir.. la S ̂ W ^H 

"
f;Ï^M

lignes ont été tracées par Giugiaro. l'un des meilleurs sty listes italiens , version cinq portes en coûtant 15 510 fr. Équipée ¦̂ ^̂ ^""""l 
,mm̂ BBÈk « É|P°1 

"̂  : 
que son capot masque son moteur de 90 ch système Porsche 1,5 l itre d'options de série d'une valeur de 1000 fr. Essayez B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ha^̂ ^̂ ^ l̂ Ŝ iJn î̂ E'a 
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MARIAGE - RENCONTRE -
VIE COMMUNE

Vous êtes seul(e) il (elle) l'est aussi. Il
(elle) est fait(e) pour vous.
Stop au (021 ) 964 36 27.
Inscription modique. Pas sérieux
s'abstenir. 56* 178-5*

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

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(rn scuption gratuite). 546197 -54
Tél. (039) 51 24 26. nntro 12 h et 20 h

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

Tél. (021 ) 21 34 22.
563160-54

JEUNE HOMME
23 ans, 1 m 85. châtain aux yeux verts ,
sérieux , sportif , sentimental , je souhaite,
me lier d'amitié avec une jeune fille de
20 à 25 ans. gaie, sympathique.
Ecrire sous chiffres 1 M 22-531339
à Publiciats, 1002 Lausanne. 56404i.54
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La troisième ronde du championnal
est avancée à ce soir pour les Bernois
de Koeniz et les Loclois. Les visiteurs
ont accepté spontanément d'avancet
leur déplacement au Locle, à cause du
mariage de Richard Gigon en fin de
semaine. Ce geste méritait d'être souli-
gné.

Va-t-on assister à la première victoire
locloise dans ce championnat? Au vu
des prestations des deux formations en
ce début de championnat , le pronostic
semble favorable aux Neuchâtelois. En
effe t , ils ont livré dimanche dernier une
bonne rencontre face à Moutier qui ne
cache pas ses prétentions cette saison
Avec un peu plus de chance, ils au-
raient dû récolter au moins un point.

L entraîneur Francis Portner a consta-
té que la «jouerie» s'améliorait:

— La rentrée de Philippe Montan-
don en défense a été positive. Nous
devons attendre encore quelques ren-
contres pour nous situer dans ce grou-
pe. Cependant , les progrès sont évi-
dents. Il manque encore la réalisation,
ce qui ne saurait tarder. Pour vendredi,
je  disposerai du contingent à peu près
complet. Si les blessés ont repris l 'en-
traînement, ils ne seront en effet pas
tous disponibles dès cette semaine.

Souhaitons, au vu de la date de cette
rencontre , qu 'un nombreux public vien-
ne encourager les Loclois.

P. M.

Le Locle ce soir
j|E| football Cinquième journée du championnat de Ile ligue

Le championnat de Ile ligue n'a t-il pas encore trouvé son
rythme de croisière? Ou ceux qu'on disait favoris ne sont-
ils finalement pas autant au-dessus du lot qu'on le prédi-
sait? Toujours est-il que les quatre premières journées ont
chacune connu des surprises. Et pas des moindres! C'est
Max Fntsche , l'entraîneur de Fontainemelon, qui présente
aujourd'hui le prochain tour.
Audax - Marin

— On peut déjà parler d'un match à
4 points vu leur position respective au
classement. Il s'agit pour chacune de
ces formations de ne pas se faire distan-
cer. Audax, qui pensait jouer les pre-
miers rôles comme la saison dernière, a
des problèmes actuellement, il n 'a pas
encore trouvé son rythme.

Pronostic: X

Bôle - Cortaillod
— Bôle, sur son terrain , est toujours

une équipe difficile à battre. En outre, je
crois qu 'elle a trouvé un bon amalgame
entre des «anciens» expérimentés et des
jeunes motivés, ce qui explique son bon
début de championnat. Quant à Cortail-
lod , je suis convaincu qu 'il a les moyens
de jouer un rôle de premier ordre cette
année.

Pronostic: X

Noiraigue - Hauterive
— Noiraigue, pour un néo-promu, a

bien commencé, encore que les Vallo-
niers me semblent ne pas avoir encore
trouvé le rythme de leur nouvelle caté-
gorie. Hauterive sera cette saison enco-
re un épouvantail dont il faudra se mé-

fier. Mais après son brillant champion-
nat 87/88, ses adversaires savent main-
tenant à quoi s'en tenir-

Pronostic: 1

Saint-lmier - Serrières
— Je ne comprends pas le comporte-

ment des Imériens. Contre nous, ils ont
été impressionnants, alors qu 'ils vien-
nent de subir deux «couacs». Je pense
qu 'ils n 'ont pas encore assimilé le systè-
me de leur nouvel entraîneur. Quant à
Serrières, je ne crois pas qu 'il jouera un
rôle aussi important que lors du dernier
championnat: il ne s'est pas renforcé et
son contingent est un peu juste.

Pronostic: 1

Saint-Biaise - Les Bois
— C'est le favori face à un outsider.

La principale force de Saint-Biaise rési-
de dans son expérience; il est supérieur
à toutes les autres équipes dans ce
domaine. Les Bois, de leur côté, brillent
surtout par leur volonté, leur enthou-
siasme et leur engagement physique.
Mais je ne crois pas que ce sera suffi -
sant.

Pronostic: 1

Superga - Fontainemelon
— Ce sera certainement très ouvert.

Les Chaux-de-Fonniers n 'ont guère-
change par rapport à 87/88, et grâce à
leur expérience, je les vois terminer
dans les 3-4 premiers. Quant à nous,
nous avons obtenu des résultats en
dents de scie, bien que l'ensemble soit

plus équilibré que la saison dernière
Nous nous déplaçons toujours pour ga
gner, mais notre tâche ne sera pas faci
le.

Pronostic: X2
P.H

FONTAINEMELON - SAINT-IMIER - Fritsche a été impressionné par
les jurassiens bernois. ptr fan

Max Fritsche analyse

Auvernier I - Béroche 1 1-5
(0-1)

Auvemier Patron , Peniard , Keller , Kaempf ,
Garcia , Junod , Bonnet , Ruckstuhl (Brantschen),
Wirth , Schurch (Pellet), Locatelli. Entraîneur
Gonzalez.

Béroche: Zuber, Wyss, Settecasi, Divemois,
Nobs, Nussbaum, Robert (Leuba), Castella (Per-
rin ), Piccinni , Santschy, Scupola. Entraîneur:
Porret.

Arbitre: José Gomes
Buts: 3me Scupola, 48me Scupola, 63me

Nussbaum, 67me Divemois, 68me Wirth, 87me
Junod (autogoal).

Béroche prit le match en main dès le
début de la partie, et c'est déjà après 3
minutes de jeu que les visiteurs ouvri-
rent le score sur un splendide coup
franc tiré des 18 mètres. La suite de la

première mi-temps fut assez équilibrée
et les deux équipes se créèrent quel-
ques jolies occasions.

Le second but des visiteurs tomba, tel
un couperet , à la 3me minute de la
seconde période. Auvernier tombait au
tapis et commençait à se désunir. La fin
de la rencontre hit tout à l'avantage de
Béroche, qui prit le large, et c'est sur un
sursaut d'orgueil qu 'Auvernier sauva
l'honneur.

Par comble de malchance, comme si
la blessure n 'était pas assez profonde ,
Auvemier «s'offrait» encore un magnifi-
que autogoal. Les locataires du Malé-
vaux ont quelques soucis à se faire , car
ils n'ont pas encore pris le rythme de
leur nouvelle catégorie de jeu.

C D .

Les Bois - Superga 2-4 (0-2)
Marqueurs: Mathey, Jaquet , Mathey, Bastin,

Vuillemin, Boillat.
Arbitre: M. Marex, de Chavannes/Renens.
Les Bois: Piegay; Hohermuth , Fournier , Op-

pliger, Boillat, Vera, Donzé (Bastin), Queloz
(Vuillemin), J. Epitaux, D. Epitaux, Montavon.

Superga: Sartorello; -Alessandri, Furlan ,
Mazzoleni , Mathey, Jaquet, Murini , Garridox
(Willemin ), Lenardon, Sartorello, Lulnas.

Lés nombreux spectateurs qui
s'étaient déplacés au Stade de la Fon-
gière ont assisté à un match très plai-
sant, joué à un rythme très soutenu. En
première mi-temps, les Chaux-de-Fon-
niers ont dominé, mais les « locaux» se
sont nettement retrouvés lors de la se-
conde période, se créant de nombreu-
ses chances de but.

Marin — Saint-lmier 1-1
(1-1)

Buts: Vils; Amadlo.
Marin: Pétermann: Mundwiler, Verdon,

Goetz, Tavel , Ansermet, Daniele, Vogel, Ama-
dio, Mivelle (Girardin), Tortella (Smaic).

Saint-lmier: Ballester, Zumwald, Vaucher,
Schafroth , Aeschbach , P. Roulin (D. Roulin),
Mast , Rufenacht , Zerbini , Assunçao, Vils (Frizza-
rin ) .

Arbitre: M. Jimenez de Genève.
Déterminé comme jamais , Marin vou-

lait enfin obtenir un résultat positif. Mal-
heureusement, dès la 12me minute ,

Saint-lmier, par Vils, ouvrait la marque,
une fois de plus, les Marinois devaient
courir après un score déficitaire. Dès ce
but, l'équipe locale se fit pressante: An-
sermet, seul devant le gardien , ratait de
peu; peu avant la mi-temps, sur une
montée de Mundwiler, Amadio pouvait
égaliser.

La seconde période fut de moins
bonnes qualité et émaillée de nombreux
fauls, dus non pas à la méchanceté
mais au désir de vaincre. Le malheu-
reux Daniele, pour deux avertissements,
fut d'ailleurs expulsé.

Ainsi, les «jaune et noir» fêtent leur
premier point de la saison grâce à un
groupe soudé et plein de volonté.

D.

Cortaillod -
Saint-Biaise 1-1 (0-0)

Buts: Hyvemat, Ramseyer.
Cortaillod: Rufener; Richard , Lambelet,

Kuffer , Jordi , Krummenacher (Moechler ), Mou-
lin , Huguenin , Duperrex, Russillon (H yvemat) .

Saint-Biaise: Jacottet; Milz, Bohren , Goetz,
Manini , Wenger, Garcia, Ramseyer, Junod , Re-
betez, Garcia.

Arbitre: M. Zaugg, de Pansier.
Match très animé au stade de la Rive.

Durant la première mi-temps, Cortaillod
domina son adversaire. A la 43me mi-
nute, un tir du Duperrex sur le poteau ,

s'il avait été dans le cadre, aurait récom-
pensé la domination des joueurs locaux
lors de la phase initiale.

Après la pause, la formation locale se
montrait plus motivée encore. Magnifi -
que tir de Russillon (47me), qui avait le
poids de l'ouverture du score. Ce qui
devait arriver deux minutes plus tard
grâce à Hyvemat. Les visiteurs, redou-
blant d'efforts, égalisèrent à la 55me.

C.

Fontainemelon -
Noiraigue 1-0 (0-0)

Fontainemelon: De Martini; Faragalli, Leu-
ba, J. Saiz, Escrlbano, Reber, Fùrst, J. Saiz,
Natoli (Gretillat ), Eschler, Goetz (Fritsche).

Noiraigue: Camps; Petese, Froslo, Tripet,
Donzé (Pellegrini), Ripamonti , Belo, Salvi, Ca-
segas, Sredojevic, Gardeira (Rossi).

But: Escribano.
Arbitre: M. Kronig, de Kippel.
Cette partie entre un néo-promu am-

bitieux et une équipe de Fontainemelon
en reprise était attendue avec intérêt.
Disons d'emblée que personne ne fut
déçu.

Entamant le match à 100 à l'heure ,
d'aucuns pensaient que les deux forma-
tions seraient vite essoufflées. Il n'en fut
rien et le rythme demeura soutenu jus-
qu 'à l'ultime minute. Des deux côtés, les
occasions se multipliaient avec un léger
avantage à Fontainemelon. Qui était
bien d'ouvrir le score lorsqu'un ballon
relâché par camps frappait le poteau.

En seconde période, la récompense
vint enfi n sous la forme d'un merveil-
leux but d'Escribano, lancé en profon-
deur. Toutefois, Noiraigue, jouant le
contre à la perfection , fut bien près
d'égaliser.

Victoire du sérieux et de la volonté.
C.

Serrières - Bôle 0-0
Arbitre: M. Rivera, Nyon.
Serrières: Bolliger; Frasse, Rufenacht , Stop-

pa, Bassi, Coste, Benassi, Citherlet (Volery),
Vogel, Hall (Millet), Haas.

Bôle: Russo; Antoine, Schmid , Wunderlin ,
Gonthier , Manai , Favre, Pfund , Ciccarone
(Nussbaum), Bristo, Vacheron.

Match de qualité moyenne, mercredi
soir à Serrières, les joueurs étant visible-
ment fatigués par le début démentiel ,
pour des amateurs, de ce championnat
88/89.

Les deux équipes se créèrent quel-
ques occasions de but avec, il faut le
remarquer, un avantage territorial des
hommes de Bassi. Mais il ne sert à rien
de dominer si la conclusion tarde à
venir. Et ce soir-là, ni l'une ni l'autre des
formations ne parvint à tromper le gar-
dien adverse, bien à son affaire.

Espérons que pour leur prochain
match, les coéquipiers du capitaine
Stoppa pourront passer la deuxième
vitesse et concrétiser enfin les nombreu-
ses occasions qu'ils se créent.

V.

Hauterive -
Audax 1-0 (1-0)

Hauterive: Kuhn; Cellerini (Carrard), Syd-
ler, Chételat , Meyer, Jantschick, Baptista , Su-
nier , Lecoultre, Grob, D. Lise (Robert). Entraî-
neur: M. Eymann.

Audax: Carvallo; Losey, Huguenin (Iuzzoli-
no), Egli , Bonfigli , Franzoso, Zingarelli (Pesenti),
Pegoraro, Possato, Torri, Christinet. Entraîneur:
Decastel.

Arbitre: D. Fernandez de Clarens.
But: Baptista.
Après 2 minutes de jeu , Hauterive,

par Baptista, ouvre la marque et immé-
diatement le tempo est donné. Les 2
équipes se donnent à fond à un rythme
très soutenu, au grand plaisir des spec-
tateurs. Audax essaie de revenir à la
marque, sans toutefois y parvenir, jus-
qu'à la mi-temps. Même rythme dans la
seconde période, malgré un pressing de
la part des joueurs de Decastel, aucun
but ne fut marqué.

Beau match et correction de la part
des joueurs dirigés par un bon arbitre.

M.
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Leader chez lui
j?fojf automobilisme Saint-Cergue

Depuis le début du championnat de
Suisse des rallyes, un homme, un seul,
fait figure de grand favori. Christian Ja-
quillard n'a en effet laissé échapper
qu 'une victoire, à la suite d'un abandon.
C'est dire qu'aujourd'hui et demain, il
devrait être à l'aise, d'autant que le
Rallye de Saint-Cergue sera disputé
«dans son jardin ».

A moins d'un problème, ce sera donc
Jaquillard qui l'emportera. Certes,
Schmidlin, Hopf et Roux ne paraissent
pas trop mal armés et guettent un faux
pas du Vaudois. Jean-Paul Saucy, remis
de son accident italien , et Gérald Toedt-
li , le garagiste de Marin, peuvent égale-
ment nourrir certains espoirs, même si
pour Toedtli l'édition 87 de ce rallye
n'est pas à classer parmi les bons souve-
nirs.

Freddy Oguey, navigué par le Neu-
châtelois Indermuehle, peut également

rêver. Mais sur le sec, sa Mazda paraît
un peu juste pour briguer la victoire.
Pourtant, cette année, le rallye de Saint-
Cergue est un peu différent. Tout
d'abord , il se courra sur deux jours,
vendredi et samedi. Ensuite, il débutera
et se terminera à Etoy, une bonne cho-
se en soi.

Dans le cadre du groupe N, deux
Neuchâtelois se battrons pour la victoi-
re. Willi Corboz et Philippe Liechti se-
ront donc les plus sérieux adversaires
d'un Mari qui approche pourtant de sa
forme optimale. Néanmoins, les faveurs
de la cote vont à la Renault conduite
par Liechti.

Avec des ambitions qui se limitent par
la force des choses à des victoires de
classe, Jean-Claude Ravier, de Bôle, et
le Chaux-de-Fonnier Guisolan , complé-
teront la délégation cantonale.

D. D.Confirmations
wiwmmmm* \

La deuxième ronde de compétition a
confirmé dans l'ensemble le bon départ
des favoris, excepté une ou deux forma-
tions que l'on pensait plus fringantes.

Groupe 1
Superga II , Saint-lmier III et Mont-

Soleil forment déjà le trio de tête que
l'on présumait. Toutefois, au nombre
des favoris , Sonvilier a totalement raté
son entrée et devra se reprendre rapi-
dement s'il n 'entend pas se laisser dis-
tancer. L'échec de La Chaux-de-Fonds
II devant Deportivo II démontra que
cette formation fera sans nul doute par-
tie des trouble-fête du groupe.

Classement: 1. Superga II, Saint-
lmier III et Mont-Soleil 2 matches - 4
points; 4. La Chaux-de-Fonds II , La
Sagne la et Deportivo II 2-2; 7. Floria II
et Dombresson Ib 2-1; 9. Le Parc Ib et
Sonvilier 2-0.

Groupe 2
Ayant échoué de peu dans la course

à la couronne la saison dernière, Cou-
vet entend bien réussir cette année et
affiche de fort belles dispositions en ce
début. Néanmoins, il faudra aussi
compter sur Le Parc la et l'étonnant
promu Real-Espagnol , qui désire vite
s'illustrer dans sa nouvelle catégorie de
jeu. Le relégué Blue-Stars ne semble
pas encore s'être remis de ses déboires
et devra demeurer sur ses gardes pour
ne pas connaître de nouvelles déconve-
nues.

Classement: 1. Couvet, Real-Espa-
gnol et Le Parc la 2-4; 4. Fleurier II 2-3;
5. Les Ponts-de-Martel et Môtiers 2-2; 7

Azzurri 2-1; 8. Ticino II, Blue-Stars et La
Sagne Ib 2-0.

Groupe 3
Alors que l'on pensait voir Boudry II

en tête de cette division, Cortaillod Ha a
déjoué les pronostics en remportant le
derby. Ainsi l'on devra compter avec
plusieurs prétendants, dont Colombier
II et Audax II qui s'installent aux com-
mandes. Helvétia n'est pas loin non
plus mais devra gagner en efficacité s'il
entend jouer un rôle en vue, tandis que
Comète II et Corcelles II s'efforceront
de tendre des croc-en-jambe ici et là.

Classement: 1. Colombier U et Au-
dax II 2-4; 3. Boudry II , Helvétia, Serriè-
res II et Cortaillod Ha 2-2; 7. Comète II
et Corcelles II 2-1; 9. Chàtelard II et
Béroche II 1-0.

Groupe 4
Déséquilibre dans ce groupe, car plu-

sieurs formations n 'ont joué qu 'une
rencontre. Pour l'instant, Marin II a pris
un bon départ en ayant fait le plein,
tandis que Cressier s'affirme également
comme un prétendant sérieux après sa
chute de la saison passée. Comme par
le passé, Saint-Biaise II fera certaine-
ment souffrir plus d'un adversaire et
sera un outsider à ne pas négliger.

Classement: 1. Marin II 2-4; 2.
Cressier 1-2; 3. Saint-Biaise II 2-2; 4.
Cortaillod Ilb, Fontainemelon II et Les
Geneveys II 1-1; 7. Dombresson la 2-1;
8. Neuchâtel Xamax II et Salento 1-0;
10. Cornaux II 0-0.

S. M.

Tous aux Brenets
|ffi |̂ gymnastique Par sections

Demain samedi, dès 8 h 30, le terrain
du Champ Nauger, aux Brenets, ac-
cueillera les sections du canton — actifs
et jeunes gymnastes — dans le cadre
du championnat cantonal de section
athlétisme 1988.

Grande importance
Chez les actifs, on note la participa-

tion de huit sections, à savoir: Bevaix,
Les Brenets, Corcelles, Couvet, Haute-
rive, Môtiers, Rochefort et Travers. Chez
les jeunes gymnastes, on enregistre la
participation de quatorze équipes pro-
venant de onze sections: Bevaix, Bou-
dry, Boveresse, Les Brenets, Corcelles I
et II , Les Geneveys s/Coffrane I et II ,
Hauterive I et II , Môtiers, Rochefort,
Savagnier et Travers.

Cette année, ce championnat canto-
nal revêt une grande importance. Si,
pour certaines sections, il s'agit là d'une
occasion unique de se distinguer au
contact des plus routinières, pour d'au-
tres, par contre, il est de notoriété publi-
que qu'elles se présentent avec des
atouts non négligeables.

Pour autant que les conditions at-
mosphériques restent favorables, on
s'attend à ce que les résultats soient

excellents: Avec la participation de for-
mations chevronnées, titrées à de nom-
breuses reprises, avec d'autres un peu
moins en vue mais toutefois animées
d'ambitions légitimes, on trouve ainsi
réunis tous les ingrédients assurant la
réussite de ce rendez-vous cantonal de
l'athlétisme de section.

Cette année, au vu de certains résul-
tats à certaines occasions, la barre a été
à nouveau haut placée. Chaque athlète
aura donc à cœur de faire le maximum
afin de faire triompher sa section et de
couronner ainsi de fort belle façon une
longue et sérieuse préparation.

Programme
Les concours débuteront donc tôt le

matin — 8 h 30 — pour se terminer
dans l'après-midi. Signalons encore que
les sections actives se sont inscrites, au
choix, dans les catégories suivantes:
saut en longueur, saut en hauteur, cour-
se de section et jet du poids, alors que
chez les jeunes gymnastes on trouvera
le saut en longueur, le saut en hauteur ,
la course de section, le jet du poids et le
lancer de la petite balle.

E. C.

Avec Cantonal
Coup d'envoi dans cette catégorie

qui comprend quatre groupes de huit
équipes chacun. Signalons l'arrivée du
FC Trinacria Le Locle, incorporé dans
le groupe 1, et le nouveau départ de
Chaumont, désormais dénommé Can-
tonal-Chaumont, qui tentera de faire
revivre d'anciens souvenirs.

Dans le groupe 1, Buttes s'est d'em-
blée imposé et fera partie du groupe
des favoris, où l'on verra sans doute
Travers prouver que sa place est dans la
catégorie supérieure. Noiraigue II, tenu
en échec par Saint-Sulpice, ne semble
pas connaître la même fougue que l'an
passé.

Bon début, dans le groupe 2, pour
Les Ponts Ha, Le Locle III et Centre-
Espagnol II, alors qu'il faudra encore
attendre l'entrée en lice des Brenets II
pour se faire une idée des valeurs en
présence.

Auvemier II n'a pas fait de détails
pour son entrée en matière du groupe
3, et se verra confronter au Landeron II
et à Gorgier, autres prétendants. Pour
Colombier III et Marin III, le partage
qu'ils ont enregistré signifie bien qu'ils
joueront les seconds rôles, sans négliger
la possibilité de créer quelques surpri-
ses.

Le groupe 4 sera probablement très
disputé, car il semble bien que Lignières
ne désire pas rester plus d'une saison
dans cette catégorie. Toutefois, la con-
testation viendra de Valangin et Latino-
Americano, qui se sont quittés dos à
dos, et probablement de Cantonal-
Chaumont, dont nous attendons l'en-
trée en lice. Vainqueur de Mont-Soleil
II , Pal-Friul II a pris un bon départ et
peut venir brouiller les cartes.

S. M.

Centre-Portugais - Gen.s/Coffrane 1-3;
Chàtelard - Ticino 2-4; Bôle II - Béro-
che 2-2; Centre-Espagnol - Coffrane
1 -3; Fleurier - Les Brenets 0-0.

1. Coffrane 4 3 0 1 12- 6 6
2. Béroche 3 2 1 0 12- 5 5
3. Les Brenets 4 2 1 1  9 - 7  5
4.Bôle II 4 2 1 1  13-13 5
5.Le Locle II 2 2 0 0 8 - 1 4
6.Ticino 3 2 0 1 10- 8 4
7.C. Espagnol 3 2 0 1 4 - 4  4
8.Gens./Coff. 3 2 0 1 7 - 9  4
9. Fleurier 4 1 1 2  3 - 4  3

10.C. Portugais 3 0 0 3 2 - 7  0
11. Auvernier 3 0 0 3 4-12 0
12. Chàtelard 4 0 0 4 5-13 0

Corcelles - Espagnol NE 3-2; Pal Friul -
Cornaux 0-2; Deportivo - Les Bois II
4-1; St-lmier II - Floria 2-2; Etoile -
Hauterive II 4-3; Le Landeron - Comète
1-0.

1.Corcelles 4 3 1 0  7 - 4  7
2. Deportivo 3 2 1 0  5 - 1  5
3. Cornaux 4 2 1 1  8 - 4  5
4.Espagnol NE 4 2 1 1 7 - 5  5
5 St-lmier II 4 0 4 0 10-10 4
6.Le Landeron 4 1 2  1 7 - 7  4
7. Floria 4 0 4 0 5 - 5  4
8. Comète 3 1 1 1  7 - 6  3
9. Etoile 4 1 1 2  7 - 9  3

10.Hauterive II 4 0 2 2 3 - 5  2
11. Pal Friul 4 0 2 2 3 - 6  2
12.Les Bois II 4 1 0  3 4-11 2
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Pj  Annuaire téléphonique N° 4
"LT |U NE BE fr.
Le nouvel annuaire téléphonique paraîtra en janvier 1989 et
nous rappelons à notre aimable clientèle que toute modification
d'inscription est à nous communiquer par écrit jusqu'au
30 septembre 1988 au moyen de la formule d'annonce, lettre E,
qui se trouve dans chaque annuaire. Il est également possible
de passer à notre centre d' information, rue du Temple-Neuf 11 ,
à Neuchâtel.

Direction d'arrondissement
des télécommunications

Neuchâtel SMMS-IO

OCCASION: table - 4 chaises , armoires , frigo ,
tapis , TV , canapés à bas prix. Tél . 42 17 83.

,567719-61

POUR CAUSE de déménagement à I étranger ,
le vends de toute urgence ma cave. Nombreuses
bouteilles anciennes , bas prix. Visite et télépho-
ne dès 1 9h 30. rue J. -de-Hochberg 23, Neuchâ-
tel . J.-P. Baer . Tél . 24 27 53. 554455-61

À VENDRE: chambre à coucher (lit français ,
armoire 5 portes), 1 salon cuir . 1 bureau chêne.
1 secrétaire. Tél . 24 57 52 entre 1 2 h 30 et 15h.

557697-61

CASQUE ÉCOUTEUR « Seinnheiser HD 540»
référence , étal neuf . 1 75 fr (prix à discuter). Tél.
24 70 26. 557699 61

COMPUTER OLIVETTI, écran couleur , état
neuf , cause double emploi , nombreux program-
mes. Prix à discuter , tél. 42 46 70. 554451 -61

TABLE DE SALON ronde, diam. 85 cm. bois et
cuir , artisanat péruvien, 250 fr. Tél . 24 60 58.

557679-61

LAMPES D'ÉTABLI lumiflex sur pieds, chaises
d'établi. Tél. (038) 53 25 54 . 557591.61

SOLARIUM CIEL et lit long 192 cm. largeur
75 cm. Etat neuf , prix ensemble 2500 fr. Tél
(038) 24 62 96. 554483 -e i

VÉLOMOTEUR PONY CROSS, moteur Sachs
503. 2 vitesses manuelles, excellent état. Tél
(038) 31 49 45. 557923 61

70 JEUX MSX-SONY-bi t -h i t  avec ordinateur.
Bon état . 450 fr . / * cass. vidéo 2000. Tél.
42 1 3 13 557683-61

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 74 20.

CHERCHE 2 PNEUS d'été 185 * HR * 14.
série BO. Tel 33 75 55. 557921 62

LITS SUPERPOSÉS en bon état. Tél. (038)
33 45 84. 603142-62

CHERCHE une photocopieuse, 1 répondeur
téléphonique. Tél. 24 05 44. 557927 52

À BOUDRY . 2 pièces , cuisine agencée, pour
1er octobre. 690 fr .+ charges. Tél. (heures de
bureau) 25 45 1 2. 557531-63

A NEUCHÂTEL pour le 1er octobre , 1% pièce.
560 fr ., charges comprises. Tél. (038) 65 11 08.

563722 63

DANS VILLAGE de la rive sud du lac de
Neuchâtel , appartement 3 pièces, cuisine , bain,
mi-confort. Tél . (037) 61 27 38. 554919 63

JOLI petit appartement 3 pièces dans quartier
tranquille à Peseux , libre immédiatement ou à
convenir . Tél. (038) 31 90 12. ' 557634-63

TRAVERS SUPERBE DUPLEX à louer ,
1 30 m2, cuisine agencée. Tél. (038) 61 24 75 de
19 à 21 heures. 562917 63

POUR LE 1er OCTOBRE aux Vignolants. ap-
partement 214 pièces avec grande terrasse , vue
sur le lac. Tél. 24 16 35 de 1 2 à 14 h. 554493-63

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE tout de
suite appartement 3 pièces. Situation tranquille.
Cuisine habitable + agencée. Balcon. 800 fr. +
charges. Tél. (038) 57 11 15. 55792s 63

LIBRE IMMÉDIATEMENT à Peseux . apparte-
ment de 2 pièces, situation agréable , petit jardin,
véranda. Prix 900 fr. Tél . (037) 77 20 87 le soir .

557686-63

CHERCHE A LOUER garage individuel pour
voiture. Tél. 42 50 30. 564143.64

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

JE CHERCHE jeune fille soigneuse et de con-
fiance , pour le ménage et 2 chiots, nourrie,
logée. Écrire sous chiffres D 28-301052 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel. 554187 65

QUATRE MINISTRAUX - Cherche homme
retraité pour faire travaux de jardinage , environ
2-3 heures par semaine. Tél. 251094 . 554487-65

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. 554479-55

SECRÉTAIRE, la quarantaine, cherche emploi
(75-80%) dans bureau de la ville ou environs.
Connaissances traitement de texte . Notions an-
glais, allemand, italien. Entrée début 1989. Ecrire
à FAN-L' Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
66-8278. 557926-66

JEUNE FEMME CHERCHE ménage, repassa-
ge. Repassage aussi à mon domicile. Tél.
31 62 53. 557932 66

EMPLOYÉE DE COMMERCE, avec référen-
ces, cherche place stable à Neuchâtel et envi-
rons. 557925 66

P R O G R A M M E U R - A N A L Y S T E
EXPÉRIMENTÉ, âge 45 ans, 18 ans de prati-
que informatique , aimant les responsabilités,
offre sa collaboration. Est ouvert à toutes les
propositions. Ecrire sous chiffres 91-927 à
ASSA Annonces Suisses SA. av. Léopold-Ro-
bert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds. 564060-66

DAME SEULE, la soixantaine , aimant la danse
et les sorties cherche gentil monsieur sincère et
gai pour une amitié durable (photo désirée svp).
Case postale 190, 2017 Boudry 557717-67

JEUNE HOMME CHERCHE à faire quelques
heures, soir. Tél. 25 51 24 . 557931 67

JE CHERCHE 2 billets pour le concert de JJ.
Goldmann. Tél. 51 44 48. 557715-6?

DE PROFESSION INDÉPENDANTE, libre,
grand, attentionné, affectueux , passionné, res-
ponsable, souhaite rencontrer ieune femme, 40
ans, grande, libre , sincère, sans charge de famil-
le, pour vivre une relation durable, enrichissante
et sans monotonie. Sous chiffres T 28-073072
Publicitas , 2001 Neuchâtel. 563996-67

. PIANISTE, homme orchestre pour mariages et
fêtes , tout style musique. Tél. (021 ) 964 41 81.

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de mathématique aux jeunes gymnasiens.
Tél. 33 70 18. 553020-67

ACCORDÉONISTE anime mariages , soirées,
jeux . Ambiance, équipement son. Tél. (038)
42 50 61 . 663474 67

CÉLIBATAIRE 35 ans. désire rencontrer une
jeune fille pour une amitié profonde et durable.
Ecrire à FAN-L'Express. 2001 Neuchâtel . sous
chiffres 67-8256 557561 67

PEINTURE SUR PORCELAINE classique ,
créative , marbrage, lustrage, peinture Scandina-
ve, etc. Cours en groupe, après-midi et soirs,
ambiance sympa. Atelier: Parcs15 , Neuchâtel.
Rose-Marie Mayor. tél . (038) 31 5904 le matin .

HE r AN ! w*AU3t iHi i
A DONNER belle petite chatte Tel 31 48 98

563726 69

A VENDRE CHATONS PERSANS vermifu-
ges avec pedigree LOH. Tél. (038) 533035
(rnidi/soir) 554519-69

À VENDRE deux perruches mâles bleu et vert
avec cage. 60 fr . le tout. Tél. 31 87 38 midi et
SOI' . 564121 £S



j ĵ§ tennis Dernier coup d'œil sur les Cantonaux de simples

Un dernier coup d'œil sur les récents championnats canto-
naux de simples... Les nouveaux champions neuchâtelois ,
sacrés dimanche dernier, sont jeunes. Une moyenne d'âge
qui ne dépasse pas 20 ans, un peu plus si l'on compte les
(toujours) Jeunes Seniors. Voilà qui fera plaisir à tous les
professeurs du canton, dont le principal objectif est de
former une relève. La preuve? Sur les 10 titres en jeu, 6 ont
été remportés par les espoirs que sont Alexandre N'Guyen,
Joël Perrenoud, Mireille Scherly, Anne Chabloz et Valérie
Favre ou, sur le plan suisse, Monica De Lenart.

0 Chez les Messieurs D, la 1/2 fina-
le fut âprement disputée entre J.-C.
Gretillat et A. N'Guyen , lequel finit par
s'imposer au 3me set. C'est dire que J -
C. Gretillat , qui pratique le tennis de
temps en temps et pour son seul plaisir ,
a du talent à revendre. A. N'Guyen , lors
de la finale , ne laissa aucun espoir à J -
Y. Frutiger , jouant un superbe tennis et
d'une totale décontraction. A. N'Guyen
prouve bien qu 'il mérite un classement
supérieur.
# En Messieurs C, une surprise ! M.-

A Capt, le fougueux vainqueur de
1987 et que l'on pensait favori, dut
s'incliner , en 1/2 finale , face à J. Perre-
noud. Il est vrai que M.-A Capt, blessé
¦durant la semaine, avait failli déclarer
forfait. Ce qui n 'enlève rien au mérite
de J. Perrenoud , puisque celui-ci s'im-

posa en finale devant T. Schlaeppi en 2
sets.

# En Messieurs B, G. Nicod, fran-
chit logiquement l'étape de la demi-
finale , tandis que B. Niklès triomphait
d'O. Piana. Pas de regrets pour O. Pia-
na , qui allait peu après battre une Pro-
motion 3! Quant à B. Niklès (B3 ) ses
brillantes victoires sur 2 joueurs Promo-
tion (excusez du peu!) l'ont certaine-
ment consolé de sa finale en B. Car là ,
il a trouvé son maître en Gilles Nicod ,
un professeur et joueur de grand talent.
# Chez les Messieurs Jeunes Se-

niors , les 1/2 finales furent l'objet d'une
lutte sans merci. A. Capt se qualifia au
détriment de l'ancien champion ro-
mand de la catégorie, J. -F. Jendly, après
un match très serré. Ce fut aussi le cas
de J. Mounier , en grande forme. Lequel

L. RICKENS ET V. FAVRE — Vice-championne et championne cantona-
les en catégorie B. swi fan

enleva la victoire lors de la finale sur un
A Capt amoindri, il est vrai.

# En Dames D. C. Holst acquit sa
place en finale au terme d'un match
très disputé contre F. Rickens. M. Scher-
ly, elle , triompha sans trop de problème
de V. Bettex. M. Scherly renouvela se
performance en finale face à C. Holst
Mlle Scherly devrait, elle aussi , bénéfi-
cier d'un classement supérieur l'an pro-
chain.

PATRONAGE "S ĵjïl

Ï_ _ _ _ _ E__
# Chez les Dames C, A. Chabloz a

montré sa volonté de gagner lors de sa
1/2 finale contre C. Brunner , en parti-
culier lors de la dernière manche. Elle
emporta de la même manière la finale
contre K. Neuenschwander, pourtant
en nets progrès. H ne faudra probable-
ment pas longtemps pour qu 'Anne
Chabloz retrouve la série B.
# Les Dames B n 'étaient pas nom-

breuses à s'inscrire, 7 au total. Si d'au-
cuns ont trouvé bizarre que la tête de
série Noi n 'ait pas le privilège d'un
« bye » on le doit au hasard qui veut ,
qu 'à classement égal, on tire au sort et
la place et le bye. C. Manrau n 'y a
d'ailleurs rien trouvé à redire , elle qui
s'imposait en 1/4 de finale face à J.
Lâchât. Se qualifièrent également en
1/2 finales L. Rickens, au terme d'une
rude partie contre C. Pelletier , et V.

Favre, elle , facilement. Au tour suivant.
L. Rickens réalisa une performance Bl
en prenant le meilleur sur T. Grubisic.
peut-être un peu fatiguée de son match
dans le tableau A Promotion. Quant à
V. Favre, elle ajoutait à son riche palma-
rès une nouvelle Bl , C. Manrau. Nul
doute que Valérie Favre, encore B2.
jouera l' an prochain en catégorie supé-
rieure, elle qui remporta la finale sur le
score sans appel de 6/1 6/1.

0 Enfi n , on ne se pressait pas au
portillon chez les Dames Jeunes Se-
niors. Et G. Rusca tête de série No 1
dominait largement d'entrée toutes ses
adversaires, surtout après le forfait de F.
Zaugg, blessée. Bon résultat aussi pour
T. Reber qui lutta farouchement jus-
qu 'en finale. Mais là, il n'y avait rien à
faire contre G. Rusca, manifestement
mieux classée.

Et maintenant? Bien avant les cham-
pionnats Indoors qui se joueront cet
hiver au CIS Marin, 2 échéances atten-
dent les tennismen neuchâtelois. Ce
sont tout d'abord les championnats
cantonaux de Doubles à Fleurier et
Couvet , les 10 et 11 septembre (voir ci-
contre), puis les championnats romands
au CT Neuchâtel-Cadolles à la fin de ce
mois. Une aubaine pour tous nos cham -
pions et finalistes qui , une fois n 'est pas
coutume, n 'auront pas à faire des kilo-
mètres pour se mesurer à leurs «collè-
gues» de toute la Suisse romande.

Michèle Cavadini

La valeur n'attend pas

Cantonaux de doubles au Vallon

Les clubs de tennis du Val-de-Travers organisent les 9, 10
et 11 septembre les championnats cantonaux de doubles,
conformément à la demande qui leur a été faite par l'Asso-
ciation cantonale de tennis.

38 équipes, réparties en 4 tableaux
ont répondu à l' invitation qui a été
lancée voici plus d'un mois aux joueurs
et joueuses du canton de Neuchâtel. A
noter que certaines catégories sont peu
représentées, et le maintien d'un cham-
pionnat cantonal peut être remis en
question. Heureusement que les dou-
bles mixtes et les doubles messieurs en
catégorie C/D offrent des tableaux di-
gnes d'une compétition cantonale.

A Couvet et Fleurier
Les matches se dérouleront dès ce

soir sur les terrains du TC Couvet et du
TC Fleurier. La programmation des
rencontres a été faite dans le but de
permettre aux spectateurs, qui sont at-
tendus en grand nombre, de voir tant 5

Fleurier qu 'à Couvet des rencontres de
qualité. Les organisateurs espèrent que
les finales , programmées dès dimanche
à 10 h à Fleurier, permettront de faire
découvrir aux amateurs de tennis du
Val-de-Travers que le canton a aussi de
bons joueurs et joueuses et que ce
sport a sa place dans l'éventail des
sports pouvant être pratiqués dans de
très bonnes conditions au Vallon.

Une planche de prix très relevée ré-
compensera les vainqueurs. Le sponsor
attitré de l'Association cantonale, la So-
ciété de banque Suisse à Neuchâtel ,
remet à tous les vainqueurs un prix en
espèces. Les organisateurs ont , quant à
eux, réunis de nombreux prix auprès
des commerçants et sympathisants du
Val-de-Travers. /comm

Début aujourd'hui

UNE VICTOIRE BIEN GLACEE 1
— Alexandre N'Guyen , vainqueur de
la catégorie D. et dont la joie faisait
plaisir à voir , a tenu à fêter dignement
son titre. A tous ses copains et copi-
nes, il a généreusement offert une
tournée générale... de glaces ! Age
oblige. Merc i , «vieux» loup!

DU FAIR PLAY. SVP ! - Peu d'in-
terventions du juge-arbitre , F. Rickens ,
et c'est tant mieux. Malgré quelques
lâchers de raquettes (une faiblesse du
poignet , sans doute...), la tenue des
tennismen était tout à fait satisfaisan-
te. On ne peut en dire autant de
parents de joueurs dont les mots,
adressés à l'adversaire de leur enfant ,
ont dépassé, espérons-le, leurs pen-
sées. Uu mauvais exemple qui tend à
disparaître , il faut le souligner.

VIVE LES MARIÉS ! - Si Gon-
trand Sermier possède un toucher de
balle somptueux, la chance n'était pas
avec lui lors de son de finale. Ses
farces et attrapes (service par en bas..)
n'ont pas payé ce soir-là ! Il faut dire
qu 'il devait impérativement se libérer
le lendemain pour une excellente rai-

son: il se mariait... Tous nos vœux
l' accompagnent , bien sûr.

«AH , SI J'AVAIS LES JAMBES DE
MA GRAND-MÈRE»! - Ce sont les
paroles de l'un des adversaires du
futur vainqueur , J. Andrade, qui ne
comprenait vraiment plus ce qui lui
arrivait. Il menait (lui , pas Andrade)
pourtant dans le premier set , lorsque
l'Espagnol se mit à le faire courir dans
tous les sens, alignant un jeu après
l'autre jusqu 'à la fin. De quoi y laisser
ses nerfs et tout espoir d'être 100 fois
meilleur , n 'est-ce pas?

POUR UNE POIGNÉE DE BAL-
LES. — Dimanche , 16 h 35. L'instant
est solennel. L'heure de la finale a
sonné. Entrée des «ballboys » aux-
quels le juge-arbitre explique l'art du
ramassage. Suivis peu après de l' arbi-
tre et enfin des joueurs. Applaudisse-
ments du public. Mais que manquait-
il donc? Un carton! Et voilà nos fina-
listes en train de mimer des échanges
au grand régal du public... Qu'on se
rassure, ils ont tout de même reçu des
balles (neuves ) pour jouer !

M.C.

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. 563595 35
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Etov. Centre de l'habitat

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

#

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

/s^, ""N. HASSLER, cela n'arrive jamais. Car connaît également les astuces de la

^^
^&  ̂ -—<£t£i HASSLER sait tendre parfaitement pose, qu 'il s'agisse de tapis d'Orient

^^
 ̂ ,*̂ H__^

à>* 
^X«^ 'es m°Quettes- Ainsi , à son départ , véritables , de moquettes en laine

-ŝ
*̂  -^=è^Z7Sj ^ /"" le locataire peut les emporter sans ou de moquettes tendues à dossier

—^ -
"̂̂  r* / problème pour les retendre dans son gauffré.
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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 3344 - Bienne, Hugistrasse 12,032/23 33 77 - Lucerne/Ebikon, tuzernerstrasse 30,
041/ 36 0131 - Neuchâtel, 12, Rue St. Honoré, 038/25 2121 - Zug, Baarerstrasse 23, 042/2186 21 - Zurich, Freihofstrasse 14, Ibeim Letzipark), 01/49118 72 - Fribourg, déco & tapis sa,
Beauregard Centre, 3, chemin Bethléem, 037/24 55 20 - Genève, déco & tap is sa, Centre Balexert, 022/960149 553079-10

Etes-vous attiré par une activité que vous pouvez
exercer de manière indépendante, mais qui exige un
sens élevé des responsabilités?

L'institut d'émission cherche

un CAISSIER
ou une CAISSIÈRE

pour la Caisse de son siège de Zurich
Les tâches confiées à nos caissiers sont variées; vous
aurez la responsabilité de l'un de nos guichets et serez
appelé à collaborer à la correspondance de la Caisse.
Un ordinateur personnel sera à votre disposition pour
ces tâches.

Notre nouveau collaborateur ou notre nouvelle colla-
boratrice devrait avoir une formation commerciale et
quelques années d'expérience comme caissier ou cais-
sière. De bonnes connaissances de la langue alleman-
de sont également souhaitées.

Si vous êtes de nationalité suisse et si ce domaine
d'activité vous intéresse, nous vous prions de nous
adresser une offre ou d'appeler notre Service du
personnel.
BANQUE NATIONALE SUISSE
Service du personnel
Bôrsenstrasse 15
8022 Zurich
(Tél. 01/ 221 37 50) swios-se

Votre voie ,
toute trouvée.

Une chance de participer à la réalisation
de Rail 2000 !
Vous êtes intéressé par la construction, le
renouvellement et la maintenance des installa-
tions ferroviaires. Vous êtes donc I'

ingénieur EPF
en électricité
que nous désirons engager. Notre nouveau
collaborateur, de langue maternelle française ou
allemande et ayant de bonnes connaissances
de l'autre langue, se verra confier, après un
temps d' introduction, l'application des techno-
logies nouvelles en matière d'électricité, d'élec-
tronique et d'informatique dans les domaines
des installations de signalisation et de télécom-
munications.
Activités variées et formation assurée par des
stages dans différents services.
Appelez M. Durussel au n° (021 ) 42 22 21
pour de plus amples renseignements ou adres-
sez simplement vos offres de service, avant le
15 septembre 1988, à la

DIVISION DES TRAVAUX CFF I
Service du personnel HJLLMMJ _W -X ----
Case postale 345 _J_LJ CFF
1001 LAUSANNE 663682 36

Nous engageons

ÉLECTRICIENS
ÉLECTRICIENS-
MÉCANICIENS

EMPLOYÉE DE BUREAU
Faire offre avec prétentions de sa-
laire à'

SPDNTRSR
Manutention et agencement
industriel
2017 Boudry
Tél. (038) 42 14 41. swiis-ae

|to "titiA?^"J v Z-_-__
IUMBO-OBIRAMA, Peseux ]

cherche tout de suite ou à
convenir ;

- un scieur pour son
département bois

- un vendeur
pour son do-it ;

Bonnes références exigées,
si possible avec expérience. ;
Faites vos offres à
JUMBO-OBIRAMA
Cap 2000
2034 Peseux
Tél. (038) 31 73 01 mou.»

Jeune famille avec 2 enfants
(1 et 4 ans) et 2 chiens cherche

jeune fille au pair
(éventuellement jeune homme)
souriante et fiable. Notre domicile
se trouve à Remetschwil, à 20 mi-
nutes de Zurich et 20 minutes de
Baden. Chambre particulière avec
bain dans une belle maison avec
grand jardin.
Les intéressés sont priés
d'appeler le (071 ) 25 44 25.

564098 36

Magasin de détail cherche tout
de suite ou pour date à convenir

un boucher
ou un cuisinier

s'intéressant à la vente et aimant
le contact avec la clientèle.
Horaire régulier.
Tél. (038) 25 30 92. 553578.36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

Restaurant Ritrovo, Neuchâtel

cherche pour le 1°' octobre

serveuse
congé dimanche et lundi.

Tél. 31 23 30. 564i2o 36

Cherchons

courtiers/ères
en publicité
de haut niveau +
bons vendeurs.
Faire offre à
Publi-Editions
Case
postale 1616
2002 Neuchâtel.

603137-36

Messieurs D. - 1/2 finales : J. Y. Frutiger
- P. Martinelli 3/6 7/5 6/1 ; A. N'Guyen - J. C.
Gretillat 2/6 7/5 6/2. - Finale: Alexandre
N'Guyen - J.-Y. Frutiger 6/1 6/3.

Messieurs C. — 1/2 Anales : J. Perrenoud
- M.-A Capt 4/6 6/1 7/5; T. Schlaeppi - P.
Flùckiger 6/3 6/2. — Finale: Joël Perrenoud
- T. Schlaeppi 7/6 6/1.

Messieurs B - 1/2 finales : G. Nicod - L.
Grisoni 6/2 6/1 ; B. Niklès - O. Piana 7/6 6/2.
- Finale: Gilles Nicod - B. Nikl ès 7/5 6/1.

Messieurs jeunes seniors. — 1/2 fina-
les: A Capt - J.-F. Jendly 6/4 3/6 6/2 : J.
Mounier - D. Burki 6/4 6/4. - Finale: Jean
Mounier - A Capt 6/1 6/0.

Dames D - 1/2 Finales: C. Holst - F.
Rickens 2/6 6/2 6/3; M. Scherly - V. Bettex 6/2

6/3. - Finale: Mireille Scherly - C. Holst 6/1
6/2.

Dames C - 1/2 finales : A Chabloz - C.
Brunner 6/2 7/5; K. Neuenschwander • C.
Tacchella 6/2 6/4. - Finale: Anne Chabloz -
K. Neuenschwander 6/0 6/4.

Dames B. — 1/4 finales : C. Manrau - J.
Lâchât 7/6 7/6; V. Favre - J. Favre-Bulle 6/2
6/1; L. Rickens - C. Pelletier 6/7 6/4 6/2. -
1/2 finales : V. Favre - C. Manrau 6/2 6/21 ; L.
Rickens - T. Grubisic 6/4 6/4. - Finale:
Valérie Favre - L. Rickens 6/1 6/1.

Dames jeunes seniors. — 1/2 finales :
G. Rusca - V. Krattiger 6/2 6/0: T. Reber - H.
Bielawski 6/4 4/6 6/4. - Finale : Georgette
Rusca • T. Reber 6/3 6/1.
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Pour son Service de Gynécologie-obstétrique l'Hôpital Monney
de district , 1618 CHÂTEL-SAINT-DENIS engage:

une infirmière diplômée HMP
à plein temps

une inîismere diplômée HMP
|, à temps partiel 50% yj

une sage-femme
à temps partiel 75%. f.

\ Pour son Laboratoire :

une laborantine médicale diplômée
[. Entrée en fonctions: à convenir.

Faire offres avec documents usuels à la Direction de l'Hôpital.
564181 36

\

Mandaté par une grande entreprise du secteur tertiaire — groupe
suisse au rayonnement international — je cherche pour son dépar-
tement de comptabilité financière un

CHEF
de la

TRÉSORERIE
»

responsable de la gestion des liquidités du groupe. Le futur titu-
laire de ce poste important sera directement subordonné au chef
comptable et disposera d'une petite équipe pour mener à bien des
tâches essentielles comme le trafic des paiements en devises suisses
et étrang ères ou l'établissement des rapports périodi ques des li qui-
tités à court terme en collaboration avec le département des
¦ finances. Après un temps d'introduction lui permettant de se
familiariser avec la politi que et la gestion comptable de l'entre-
prise , ce chef de service accédera rapidement à un statut de cadre
avec signature.

Si la perspective d'une telle responsabilité vous séduit et si , grâce
à votre formation , expérience et connaissance de la langue, alle-
mande (important!), vous vous sentez apte à relever ce défi , alors
écrivez-moi , votre dossier complet me permettra de prépare r un
premier entretien. Vous pouvez également me téléphoner au
038/53 14 12. Je vous garantis une discrétion absolue.

Réf. 8498

J. R. L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION
CASE POSTALE 44 CH-2054 LES VIEUX-PRÉS (NEUCHÂTEL)

CASE POSTALE 478 CH-1211 GENÈVE 1

V - - 563584-36 J
I v NEUCHATEL-GENEVE '
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X-X-X-XO ^°V!n td^lù^Je B^ïînne >

• ••••••••• • •• • • • • • •  •
•••••••••' I

FERBLANTERIE DOMINIQUE FAZIO SA
SANITAIRE 

EhiRETIEN TOITURE - RÉPARATIONS - T HAWSFO I HATIOHS DE SALLES DE BAIN

COLOMBIER (atelier) — Tél. (038) 41 28 51
PESEUX (bureau) — Tél. (038) 31 32 19

engage

ferblantiers-appareilleurs
tout de suite ou à convenir. 554207.35

Pour son nouveau point de vente

cherche

CHEF BOUCHER
BOUCHER de PLOT

m VERBEUSE
S EN CHARCUTERIE
B^SB temps plein ou mi-temps.

P™̂  ̂ Rémunération : motivante en fonction

O

* *̂w* des capacités + intéressement aux
résultats.

S 

Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

CT Les personnes intéressées prennent con-
¦abata tact par téléphone:
Ê|! 

M. Maier ou M. Belime
^^ Tél. bureau : (022) 82 72 72

Neuchâtel privé (dès 20 h) : (022) 43 62 55.
563050-36
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Cherche pour son département VENTES un(e)

employé(e) de commerce
f Si vous

- possédez une bonne formation professionnelle
7 - savez travailler de manière indépendante
!-' - maîtrisez le français , l'allemand et l'anglais

vous trouverez dans notre entreprise un poste à responsabilités, intéressant et varié.
Nous vous offrons les prestations sociales d'une grande entreprise ainsi qu'un horaire de

l travail mobile.

Les candidat(e)s sont prié(e)s d' adresser leur offre détaillée â FriFri Aro S.A.,
J 2520 La Neuveville , à l'attention de M. R. Feuz. 562721-36

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design

I MOVADO
The Muséum.Watch.

Rasch expandierendes, internationales Unternehmen der Uhren-
industrie sucht zur Starkung des internationalen Verkaufsteams

VERKÀUFERPERSONLICHKEIT -
INTERNATIONAL

Was Sie mitbringen sollten :
- Erfahrung aus der Schmuck- oder Uhrenbranche
- Verkaufserfahrung auf internationaler Ebene
- mehrsprachig (Deutsch, Englisch, Franzôsisch ein Muss)
- reisegewohnt (ca. 6 Monate im Jahr)
- den festen Willen in einer internationalen Firmengruppe

Karriere zu machen j
Wir bieten :
- erstklassige, marktfùhrende Uhrenlinie
- angenehmes Arbeitsklima (sehr dynamisches Team)
- die Môglichkeit, ein Einkommen zu verdienen, das weit ùber

dem Durchschnitt liegt
Senden Sie Ihren Lebenslauf mit Photo an Movado
Watch Company SA, z. Hd. von Herrn T. Renfer, Post-
fach, 2540 Grenchen (strengste Diskretion selbst-
verstandlich). 553573 .36



Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir un jeune

confiseur-pâtissier
durée de l'engagement jusqu'à fin
avril 1989.
Faire offres à Confiserie Hess,
rue de la Treille 2,
2000 Neuchâtel. 557935.36

Entreprise des Geneveys s/Coffrane
cherche

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

Prendre contact par téléphone
au (038) 57 10 59. BMIU-SS

mmmmm
mmm m

José de La Fuente

On cherche

serrurier-constructeur
pour tout de suite ou à conve-
nir.

Apprenti
serrurier-constructeur

Possibilité d'effectuer un stage.

Tél. (038) 31 14 00. „, .v ' 563720-36

Entreprise de la branche construction
cherche pour renforcer le service externe

représentant
SUISSE ROMANDE

Nous demandons
- âge environ 30 ans
- langue parlée allemande
- langue maternelle frança ise
- expérience de la vente
- goût pour les négociations
- initiative et engagement personnel.

Discrétion assurée.

Faites-nous parvenir les documents usuels
et vos prétentions de salaire à
Direction
EVERLITE AG/SA
Bodenackerstrasse 67
4657 Dulliken SO
Tél. (062) 35 17 17. «MM-H

' >

IlTtOl MP Finkbeiner
I hU 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.

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

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

563671-36 i

Société de services de la région
lémanique est à la recherche d'un

HOMME
de toute confiance
pour son service de sécurité et de
surveillance générale, ainsi que
pour des missions d'accompagne-
ment.

Si vous avez entre 25 et 30 ans, une
bonne présentation et un intérêt
général pour les aspects de sécuri-
té, ainsi qu'un permis de conduire,
vous êtes la personne que nous
cherchons.

Envoyez vos offres sous chif-
fres 1 T 22-61055 à Publicitas,
1002 Lausanne. 554072-36

Cherchons

lectrice
à la tâche (institutrice,
etc.) maîtrisant
l'orthographe.
Tél. 53 53 22.557703-36

URGENT JNous engageons

MÉCANICIENS
AUTO

Tél. 24 77 75.
t 563669-36/

Le Bar des Arcades
Grande-Rue 7 à Peseux
cherche

une sommelière
pour le 1M octobre.
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner ou se présenter
le matin: (038) 31 77 66.

563723-36

Nous cherchons pour un client
j de Neuchâtel, un

MÉCANICIEN
RÉGLEUR

Il s'agit d'un poste stable
dans une entreprise de
moyenne importance en
pleine évolution.

j Vous voulez en savoir plus?
Je suis à votre disposition pour
répondre à vos questions.
564137 36 Donato Dufaux

BLÇkzME
d̂$P  ̂L  ̂traYttît dans fo bon M ât

<&r 038/252800
13, rve du Chèteau. 2000 Neuchâtel

Entreprise de la place cherche pour
tout de suite ou date à convenir

un/e secrétaire
pour poste à responsabilité ainsi
que deux

employé/es
de commerce

à mi-temps.

Ecrire à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36-2315. seaoto-ss

Precimeca S.A. à Cornaux
cherche

2 mécaniciens
de précision

et

1 aide-mécanicien
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 47 24 74. 553714 35

4P ® Itt TPTP ®

602321-36

W T~| I RECHERCHES
^—1 > "POT. Qfl ECONOMIQUES
/ 

1J-^^1Q^ | ET TECHNIQUES
Notre mandant , une importante entreprise du secteur
«MACHINES-OUTILS» , située dans le Canton de Neuchâ-
tel nous a confié la mission de rechercher son futur

chef
du département vente
(Ingénieur de vente)
Profil du poste
- Cadre supérieur rattaché à la Direction générale , le

préposé dirige une vingtaine de collaborateurs au siège
et anime le réseau de distribution

- Tâches principales : mettre sur pied une stratégie com-
merciale , budget prévisionnel des ventes , études des
perspectives et tendances des marchés , analyse de la
concurrence , organisation et gestion du personnel de
son département , autres

Profil du candidat
- Formation : ingénieur EPF, ETS, autre
- Expérience souhaitée : industrielle , vente de biens

d'équipements, avoir dirigé un département de vente
- Pratique commerciale internationale à haut niveau
- Personnalité : autorité naturelle, animateur , excellent

contact humain, habile négociateur, sens aigu de l'ana-
lyse et de la synthèse

~ langues: français, allemand, anglais connaissances par-
lées.

| Adressez-nous vos offres de services (lettre de

¦ 
postulation manuscrite, curriculum vitae , copies de
certificats, prétentions de salaire , date d'entrée) ou

| téléphonez à M. C. Bobillier. 663993 35

T P + I C Q I  
Allée du Quartz 1 Tél. 0 3 9 / 2 5 2 1 5 5  I

fJgJUjaitj CH-2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952 248 ret ch J

Etes-vous intéressé par un travail de planification
varié ? Désirez-vous diriger une petite équipe ?

ET"L

La division principale de la radio et de la télévision de la
Direction générale des PTT à Berne offre à un

ingénieur ETS
(télécommunications)
une activité intéressante avec responsabilités. En tant
que chef du groupe «Planification de la couverture et
des fréquences », vous serez responsable de la couvertu-
re télévisuelle du territoire national et de l' utilisation
optimale du spectre des fréquences disponibles à cet
effet.
Un citoyen suisse ayant une formation technique com-
plète, le sens de la collaboration et des connaissances
linguistiques satisfait parfaitement au profil de nos
exigences s'il s'intéresse aux problèmes de la propaga-
tion des ondes et qu'il possède des connaissances
d'informatique.

Ecrivez ou téléphonez-nous , Monsieur Bigler
(031/62 46 80) se tient volontiers à votre disposition
pour de plus amples renseignements.

Prière d'adresser votre lettre de candidature sous le n° de
réf. 223/ RAM/6 à la
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Service du personnel
3030 Berne. 553575 - 36

en avance sur le temps
En tant que fabricant, entre autres, de la Swatch et de la TwoTimer,
nous ne disposons pas seulement des moyens de production les
plus modernes: nous développons et construisons également tous
les outillages et toutes les machines dont nous avons besoin pour
usiner nos composants et les assembler.

j A cet effet, nous cherchons plusieurs professionnels, soit

mécaniciens de précision
mécanicien-électronicien

outilleurs
décolleteur

I prêts à associer leur savoir-faire aux efforts que nous ne cessons de mener en vue de
| relever les défis des technologies les plus élaborées - tant au niveau du produit fini
II qu'à celui de l'équipement de nos ateliers - pour rester toujours un pas en avance sur
i l  le temps.

il En plus d'un climat de travail dynamique, et agréable, ils se verront offrir des presta-
tions sociales au-dessus de la moyenne.

Désirez-vous en savoir plus sur ces offres pour le moins intéressantes? Adressez-vous
! alors sans tarder à M. J-M. Richard, chef du personnel, ou envoyez vos offres écrites

avec curriculum vitae et copies de certificats à:

i ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 54 11 11

III ETA - Une société de tUM.I Jjjj
\W\ 564099-36 _svJJ)

IBSA/IV-it" vk 1 fw¦UVIUl dlUl
Nous cherchons pour notre service de coordina-
tion et d'organisation territoriale une

• EMPLOYÉE DE COMMERCE (( S »
pour travaux de secrétariat et administratifs.

Qualités requises : formation commerciale com-
plète, aptitude pour les chiffres et bonne connais-
sance des langues française et anglaise. Des con-
naissances en micro-informatique seraient un avan-
tage.
Nous offrons une activité intéressante, variée ainsi
que des conditions de travail et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.
Les candidates sont priées de téléphoner ou
d'adresser leurs offres à notre service du personnel
qui fournira volontiers tout renseignement complé-
mentaire.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble , 2009 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51.

564109 36



du jamais vu !
prix imbattables
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Débroussailleuses - Fendeuses à bois -
Treuils - Tondeuses à gazon

Rendez-nous visite au Comptoir
Terrasse 12, stand 1213

Documentation - démonstration sans engagement

Importation directe
MATÉRIEL FORESTIER & JARDIN _T\

MAURICE JAQUET S.A. y—»
VALANGIN: <? (038) 361242  / . \
VUCHERENS:  .' (021)903 21 54 1 ¦ 1
MORRENS: <p (021) 731 18 61 M W
LE MUIDS: ,' (022) 66 1151  ,
BEX: 'y (025) 63 14 14 Jf
SION: P (027) 31 34 24 ^ f̂g ï̂f^

Nombreuses sous-agences j Fj j à
564130 10 ^^

diéffifo _ 4__ ¥% twfàk ^9k <m> 'Hffl f̂li A0^ Téléopératrice Assistante-
f̂? wISCfil III ^ téléopératrice

Une nouvelle profession intéres- Les femmes désireuses de
santé qui remplacera celles con- reprendre une activité profession-

E T̂FT nues, j asqu'à présent , sous les nelle trouveront un emploi varié
i' I I désignations de «téléphoniste» et et intéressant en tant qu'assistan-
| " i de «télégraphiste». Elle offre nette- tes-téléopératrices. Après une
| | I ment plus de débouchés et de période d'instruction de trois
| | possibilités d'avancement. Durée mois, elles pourront travailler,
- de l'apprentissage: 1 an. au choix, à cent pour cent ou à

w»"-36 temps partiel.

Nous cherchons pour notre succursale la Treille à
Neuchâtel

1 cuisinier-traiteur
ou boulanger

Entrée : tout de suite.
Salaire en rapport avec les capacités.
Nombreux avantages sociaux.

Faire offres à:
BELL S.A.
Treille 4 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 01 04, M. Gehrig/M. Ruegg. 564186 36
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Au Gor du Vauseyon j§ 9W
2006 Neuchâtel MfeX&

engage

CUISINIER
ou aide-cuisinier

à mi ou à plein temps.
Tél. 24 02 05. 557658 36

Nous cherchons
pour plusieurs PLACES STABLES des

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS / ÉLECTRONICIENS
ou

MALT.

En effet , nous avons plusieurs postes fixes à repour-
voir dans différents départements tels que:

- LE SERVICE APRÈS-VENTE Suisse et/ou
étranger, avec des connaissances en allemand
ou en anglais

- L'ENTRETIEN, dépannage et maintenance
| (machines de haute technologie)

- LABORATOIRE dans un service de technique
de pointe (R + D)

Si l'un de ces postes vous intéresse, contactez
M. GONIN qui vous renseignera volontiers. 553732 36

Rue Saint-Maurice 12 F*̂ *%fck mttcntM Fi
2000 Neuchâtel V*"" ;̂ nSuwt M
Tél. (038) 24 31 31 '̂ y

^
SWWiVfc W

^

f CIPOSA
M I C R O T E C H N I Q U E S
Société du Groupe Cortaillod

cherche pour son bureau technique:

1 ingénieur ETS/HTL
diplômé en microtechnique ou en mécanique.
Domaine d'activités : - Etude et développement de

machines spéciales.
- Automates d' assemblage

microtechnique.
- Calculs de résistance de ma-

tériaux, ic U •.-: fi PUS I
Age : 25-35 ans.
Expérience : - Quelques années dans l'in-

dustrie.
Langues : - Très bonnes connaissances

de l'allemand indispensa-
bles.

- Anglais souhaité.

1 électronicien
Age: 25-35 ans.
Domaine d'activités : - Développement de prototy-

pes.
- Entretien et suivi de produc-

tion de machines d'assem-
blage.

Expérience : - Quelques années de prati-
que dans l'industrie.

Pour son service administratif:

1 employée de bureau qualifiée
parfaitement bilingue français / allemand, allemand /
français.

- Notions de comptabilité.
- Connaissances en informati-

que, traitement de textes.

Veuillez envoyer votre offre manuscrite avec curriculum
vitae (discrétion assurée) au:
Service du personnel
CIPOSA MICROTECHNIQUES S.A.
Route de Neuchâtel 15a

l 2072 Saint-Biaise 564H836

O I
- ! JOWA |

\ Nous cherchons pour entrée immédiate ou j
j date à convenir un \

mécanicien-électricien
I pour compléter notre équipe d'entretien des j
I machines et installations. |

Nous demandons :
- un CFC de mécanicien-électricien ou

équivalent
- quelques années de pratique.

Nous offrons :
il - un travail intéressant et varié

- 41 heures de travail hebdomadaire \ \
h - les prestations sociales d'une grande j i
| entreprise j
j j  - une cantine du personnel. > \
! Les candidats intéressés sont priés de |

J faire leurs offres au service du person- i
i \ nel de f

f 563266-36 I

JOWA SA
l Service du personnel |
l 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01y? ^=aj

JÊSkSW ^
/ÊÊËwVw l-a Neuchâteloise
Sm l̂SË/ Assurances .o,,,,̂ ,,,»̂

Nous cherchons, pour entrée en
fonction rapide si possible une '

• téléphoniste-réceptionniste
j à plein temps selon un horaire

variable entre 7 h et 18 h.

Ce poste de contacts nécessite
une présentation toujours soi-
gnée, une amabilité et une cour-
toisie jamais en défaut. Quelques
travaux de bureau variés complè-
tent l'activité principale: dactylo,
statistiques, classement, etc. j

La maîtrise orale des langues
française et allemande est
indispensable.

Nos larges prestations sociales
sont complétées par un restau-
rant d'entreprise ainsi que des
clubs de loisirs. j

Nous attendons avec intérêt
vos offres : ! !
C. Wagnières, service du ! j
personnel, rue de Monruz 2, ;
2000 Neuchâtel, ;
tél. (038) 21 11 71. | !
Discrétion garantie. seseos-se M

Près de vous
Prèsdechezvous [ |
ÊM_WW La Neuchâteloise 1

///imMÊm Assurances H
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plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

_-^- CENTRE SUISSE
IL_ _ ^~Ct=1rY>l D'ÉLECTRONIQUE ET DE
Bill jfcJJLJ MICROTECHNIQUE S.A.

— ™̂ _— ~̂~ - Recherche et Développement -
- Neuchâtel -

Pour renforcer notre département de développement de
circuits intégrés à la demande (ASIC) nous cherchons

des ingénieurs EPF
ou formation équivalente

Ces collaborateurs devraient prendre la responsabilité, en
tant que chef de projet, de développements de circuits
intégrés de l'élaboration des spécifications à la livraison
de prototypes.

j De l'expérience en conception de circuits intégrés dans
l'un des domaines suivants est souhaitée:
- Technologie CMOS.
- Circuits analogiques et digitaux.
- VAX et moyens CAO.
Nous offrons un climat de travail agréable, dans une
équipe jeune et dynamique, avec de nombreuses possibili-
tés de parfaire sa formation ainsi que de bonnes presta-
tions sociales.
Veuillez envoyer vos offres de service avec les
documents usuels au Chef du personnel. Centre
Suisse d'Electronique et de Microtechnique S.A.,
Maladière 71, 2007 Neuchâtel. 563537.se

BURRI A. f̂eVOYAGES SA MW N^OîQFMOUTIER W^ 
^g^

COURSES DE PLUSIEURS JOURS
Fête de la bière à Munich
17-19 septembre 3 j. Fr. 310.- à  Fr. 410.-
Haute-Auvergne
19-25 septembre 7 j. Fr. 695.- à Fr. 725.-
Cavalaire - Saint-Tropez
25 sept. - 2 oct. 8 j. Fr. 695.-

Costa Brava - Espagne

Lloret de Mar
Voyage spécial «Vacances scolaires 88»

à prix choc
8-15 octobre 8 jours j:

pension complète Fr. 295.—

Lugano
17-23 octobre 7 j. Fr. 405.- à Fr. 595.-
Venise, Desenzano
21-23 octobre 3 j. Fr. 265.-
Landeck, Innsbruck, Tyrol
21-23 octobre 3 j. Fr. 255.-
Pèlerinage Medjugorje
(YU)
5-11 décembre 7 j. Fr. 700.-

Vacances balnéai res en Italie
Finale Ligure
19-29 septembre 11 j. " Fr. 690.-

Vacances balnéaires en Espagne
Costa Dorada
3-14 octobre 12 j. Fr. 695.-
Départs des principales localités de Suisse roman-
de. Demander nos programmes détaillés ou ins-
criptions chez :
BURRI VOYAG ES, rue Centrale 11, 2740 Moutier -
Tél. (032) 93 12 20 ou 93 12 11 ou Touring Club
Suisse, rue de Pourtalès 1/Av. du 1er -Mars,
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 15 31 ou auprès
de votre agence de voyages. 564ioo-io

LE PRÉLET S.A.
Notre entreprise bénéficie d'une grande renommée dans le
cadran haut de gamme.
Afin de compléter notre équipe actuelle nous cherchons
quelques

DAMES
pour différents mandats dans notre exploitation.
Profil requis :
- L'expérience dans un poste similaire serait un avanta-

ge.
- Disponibilité, polyvalence, habileté.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Nous accordons des prestations sociales de premier ordre,
un horaire libre ainsi qu'un restaurant d'entreprise.
Les personnes intéressées par notre annonce voudront
adresser leur dossier de candidature à notre service du
personnel qui le traitera en toute discrétion.
LE PRÉLET S.A.
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
TéL (038) 57 16 22. 56413,.36

Serrurerie des
Draizes S.A.
Tél. (038) 31 14 00
bureau,

| 24 63 14 repas
cherche

employée
de bureau
2 à 3 après-midi par
semaine. 553721.36

Bonne boulangerie-pâtisserie,
Neuchâtel, engage tout de suite
ou date à convenir

BOULANGER-PÂTISSIER
et

un chauffeur à mi-temps
Bon salaire. Place stable.
Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2314. 554190 36



Roulez diesel :
c'est super!

La seule différence entre une Peugeot à catégorie: malgré ses 162 km/h chrono, elle de 5,6 1/100 km (FTP 75). A partir de
. .essence et une. Peugeot diesel, c'est le D du ne grignote que 5,2 1/100 km (FTP 75). Fr. 17 040.- déjà!

monogramme! Economique , silencieux , bril- Photo: Peugeot 205 XRD, 3 portes, Faites vite un saut chez votre concession-
lant et fiable , le moteur diesel de 1,9 I déve- Fr. 16190.-. naire Peugeot. Vous verrez que nous n'avons •
loppe 65 ch. Berline familiale ultra-économique, la pas menti: piloter une Peugeot diesel, c'est

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

WM__^ PEUGEOT DIESEL
ErcB PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UNE SOBRIÉTÉ SANS RIVALE.

Nous cherchons

MÉCANICIEN AUTO
MONTEUR AUTO

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

Auto
Petinesca AG

,^^  ̂
2557 Studen

ff^fl Téléphone
, 11111 1 (032) 53 38 38

opm. BBHB F Mer?I 1 ^^^— r. moi* . 
56399: 36

©VOYAGES - EXCURSIONS
\§YYWE® 1

NOS PROCHAINS DÉPARTS
AU JEUNE FÉDÉRAL : J

CHÂTEAUX ROYAUX - BAVIÈRE
17-19 septembre, 3 jours, Fr. 425.-

GRISONS - VAL DE LIVIGNO
18-19 septembre, 2 jours, Fr. 250.- 557743 10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel , rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
| Môlier/ Vully (037) 73 22 22 

ACJ6ŒC,€ ,̂ 5̂ 9,ou QSQ
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Fam. S. Zingre

Dès samedi 10 septembre

LA CHASSE
- Selle de chevreuil
- Noisette de chevreuil
- Civet de chevreuil
- Râble de lièvre, etc.
et toujours notre grande
carte et notre service sur
assiette.
Salles pour banquets
et sociétés.
Grand PARC
à disposition.
Tél. (038) 31 77 07.

* ' 563988-13

DÈS MERCREDI 14 SEPTEMBRE 1988
EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE

AU CINÉMA REX

^l^^P^  ̂ iV v'ÏA*t
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Restaurant Sternen Ins
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J
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dieGemutlichkeit wichtig .< i: , : * ' 
bist Du im STERNEN richtig ' .7

Tél. (032) 83 15 81
Rcesti au beurre
Jambon à la borne
« Bœuf braisé à l'aigre »
Plat bernois
Filets de perche et menus à la carte.

Animation avec musique folk lorique dans le «Ankerstùbli »
Réservez s.v.pl. tél. (032) 83 15 81.
Lundi et mardi fermé. SMIBO-IS

' flnWli f f 'm^̂ Buf r^hy ^ikmff Vk

563704-13

CAFÉ DE L'UNION,
Concise
Samedi 10 septembre 1988

COUSCOUS
TUNISIEN

dès 20 heures.

Ambiance - Jazz
avec le Duo
Kropf-Du Pasquier
Guitare - piano. 554140 13

toutes spécialités cherche

vendeur/se
pour son banc du marché, à temps complet ou partiel. \
Les personnes dynamiques ayant le contact agréable
et aimant le travail avec les fruits sont priées de
prendre contact avec le magasin.
Tél. (038) 25 12 34. 554495.35 !
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HB H

Dès le 15 octobre nous cherchons, pour notre
magasin très moderne de Neuchâtel,

des vendeuses
aimables et capables prenant plaisir à la vente
de chaussures mode, ayant de préférence une
certaine expérience dans ce domaine et pou-
vant conseiller judicieusement nos clients.

Les intéressées sont priées de se mettre en
contact avec Madame Schurch.

Vôgele 
( C H A U S S U R E S !

Chaussures-Mode /

Rue St-Honoré 10 /
2000 Neuchâtel /-
Tél. (038) 25 01 06 |V0 G E L E|

563712-36

E.R.T. S.A. département électronique
Rte St-Nicolas de Flùe16
1700 Fribourg
cherche un

mécanicien
électronicien

pour entrée tout de suite ou à convenir.

Pour informations : Tél. (037) 24 85 32.
564097-36

Pour missions temporaires ,
nous cherchons des

menuisiers
charpentiers
couvreurs
installateurs
sanitaire

i

monteurs
en chauffage
ainsi que des aides avec expérience. 554111 36

-^^^i^^y^nrà PERSONNEL
^ JÊMM-I ê i  y SERVICE SA

Nous désirons engager

UN MONTEUR
1 EN APPAREILS

ÉLECTRONIQUES
|j ou

MÉCANICIEN-
ÉLECTRONICIEN f
pour notre département d'électro-optique , -A
et de connectique. W*nwtf8a
Le candidat devra être apte à exécu- l̂ualaPP/
ter des travaux minutieux dans un £*52 '%»>̂ \Â

| secteur de technique de pointe. f̂e -̂qt^H
Nous offrons : ^% S 5l
- Formation complémentaire par W__m

- Intégration rapide au sein d'un 1
groupe de spécialistes. ' |

¦ Date d'entrée à convenir. 3
Les personnes intéressées vou- |
dront bien faire leurs offres j

Câbles Cortaillod S.A.
2016 Cortaillod. 553403 35 j

UJ CABLES CORTAILLOD
fc^ î ENERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Nous cherchons à LEYSIN station des Alpes vaudoises :

DES FERBLANTIERS
DES APPAREILLEURS

avec CFC et aptes à travailler seuls.
Place stable, bien rétribuée.
Faire offres à GILBERT BOLLEA S.A., 1854 Leysin.
Tél. (025) 3416 43.

564079-36

Cherchons

AIDE DE BUREAU
pour les fins de semaine.
Faire offres à Espace Coiffure Cava-
leri . rue des Moulins 3, Neuchâtel.
Tél. 24 65 03. 664061-36

CABINET DENTAIRE en ville
cherche

aide en médecine
dentaire diplômée

date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite à:
Eric BLASER
PI. Numa-Droz 12
2000 Neuchâtel. 557935 3e

[ - — — h ô t e l  du—— .,
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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.

563871-36

*;ft : '̂ ;': Famille G-A Ducommun5*&**&¦
;' -Q '̂ CH-2016 Petif-CortaillocT'Y .

Télé phone 038/42 1942

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir un

décolleteur-
régleur

pour travail sur machines Tornos.
Salaire en rapport avec les
capacités.

Faire offres à :
Badertscher S.A. Décolletage
Chemin du Progrès 26
1450 Sainte-Croix
Tél. (024) 61 28 75. 564ui.36

f "NCherchons pour deux maîtres

employée
de maison

25-45 ans, expérimentée, minutieuse.
Cuisine, repassage , nourrie et logée
à Genève.
Permis de conduire serait un avan-
tage.
Haut salaire si compétence.
Références contrôlables exigées.

Prière de téléphoner à Genève
au (022) 91 07 07, interne 14.

564189-36

L'entreprise
de terrassements-transports

GENTIL FRÈRES S.A., LA SAGNE
cherche pour date à convenir

un chauffeur
pour camion basculant 3 essieux ,
ayant quelques années d'expérience.
Prendre contact en téléphonant
au (039) 31 52 01 ou (039)
31 51 34. 564177-36

Home pour personnes âgées
cherche

1 dame
de confiance à temps partiel.
Travaux de ménage et divers.

1 dame
pour aider à servir les repas.
Prendre rendez-vous au
(038) 25 37 77. 554494.35

Famille à Neuchâtel avec 2 en-
fants (16 et 18 ans) cherche

jeune fille ou dame
pour s'occuper du ménage et
du repas de midi.
Horaire: 9 h - 13 h à discuter.
T é l é p h o n e r  au ( 038 )
24 23 64, 24 23 65, 24 23 66.

564176-36



René Engel,
agriculteur, Saint-Biaise

— En premier lieu , j 'éprouve de la
reconnaissance envers les personnes
qui , depuis cent ans, se sont engagées
Pour faire vivre et durer l'organisation
faîtière neuchâteloise des gens de la
'erre. Hier , il a fallu gérer la crise des
années 1930 et nourrir la population
durant les deux guerres mondiales. Au-
jo urd'hui, la surproduction tourmente
chacun , alors que la famine sévissait
encore en Europe au siècle dernier... La
famille consacre à l'alimentation une
Part bien moindre de son revenu qu 'il y
a cent ans , mais l'agriculture suisse est
malgré tout mal jugée. Grâce à ce cen-
tenaire, le contact ville-campagne de-
vait aboutir à la résolution de bien des
questions. Tous ensemble!

Michel Bertuchoz,
maître-maraîcher, Cernier

— Notre agriculture est diversifiée et
en constante évolution. Ces progrès ne
vont pas sans créer quelques problèmes
au niveau de la protection de l'environ-
nement. Ainsi , dans les régions de cul-
ture comme le Val-de-Ruz, on utilise
des fertilisants pour obtenir des rende-
ments normaux, ainsi que des herbici-
des et des pesticides. La pratique de la
monoculture (maïs) présente aussi de
grands risques d'érosion du sol. Mais
l'agriculture neuchâteloise est conscien-
te de ces problèmes. Les recherches
agronomiques actuelles s'orientent vers
des techniques qui ménagent le sol —
machines moins lourdes, cultures déro-
bées, lutte biologique contre les parasi-
tes.

Francis Besancet,
agriculteur, Fontaines

— Notre agriculture est florissante.
Elle est bien menée, tant par les organi-
sations agricoles que par les agriculteurs
eux-mêmes. Saviez-vous que les pay-
sans ne représentent plus que le 4% de
la population? Il y a 32 ans que je suis
paysan. Mon père l'a été avant moi et
mon fils me succédera. Nous avons
tous les trois été formés à l'Ecole d'agri-
culture de Cernier, et mon frère, paysan
lui aussi , a fait une maîtrise fédérale de
maître-agriculteur. Il forme les élèves
paysans pendant le stage qui suit leurs
cours. Il a bien fallu s'adapter aux nou-
velles exigences: avant, on faisait 28 à
30 kilos de blé à l'heure, on en fait 50
maintenant!

Sylvie Schlichting,
serveuse, Môtiers

— Je suis française, mais je travaille
en Suisse; je peux ainsi faire la compa-
raison. De part et d'autre de la frontière,
on observe deux types d'agriculture. En
France, les petits domaines disparais-
sent pour faire place à de grandes en-
treprises. Dans le Val-de-Travers, les do-
maines ont encore une petite dimen-
sion. Fait important, les paysans conser-
vent leur indépendance. C'est peut-être
un problème au point de vue de la
rentabilité... Les paysans doivent sou-
vent prendre un travail à côté pour
subvenir à leurs besoins, mais la qualité
de la vie s'en porte mieux; on travaille
en famille et les contacts humains sont
bien plus chaleureux.

Pierre Dolder,
agriculteur, Boudry

— De l'agriculture, je n'en pense bien
sûr que du bien! Le métier est beau et
les machines sont là pour nous aider. Il
se pose pourtant un problème majeur:
le territoire se rétrécit et les paysans
sont de moins en moins nombreux.
Ceux qui restent doivent travailler sur
de petites surfaces, ce qui diminue la
rentabilité par rapport à l'investissement
obligé pour une exploitation rationnelle.
Le centenaire de la Chambre d'agricul-
ture et de viticulture que nous allons
célébrer avec faste permettra de sensibi-
liser la population à notre travail; je
souhaite de tout cœur que les gens de
la ville viennent nombreux et que cette
fête soit celle de tous.

Marcel Grize,
retraité, Fleurier

— Tout jeune, j 'ai été employé com
me ouvrier agricole dans le canton de
Vaud; je m'occupais des vaches et je
travaillais dans les vignes. En ce temps-
là, on était nombreux à s'occuper de la
ferme, on touchait un peu à tout; c'était
peut-être un peu pénible, mais on allait
à notre pas et l'on prenait le temps de
causer. Nous étions, au fond , une gran-
de famille à l'intérieur de laquelle les
contacts étaient la plupart de temps très
chaleureux. Maintenant , le paysan peut
travailler seul ou presque, grâce à ses
machines — qui représentent un im-
pressionnant progrès — mais son em-
ploi du temps est calculé. Il doit beau-
coup se battre pour que son entreprise
soit rentable.

Interviews et photos: 'FAN-L 'Express:

L'avis des consommatrices

«The proof of the pudding is in the eating», aiment à répéter
les Anglais, formule qu'on pourrait traduire librement ainsi:
«c'est en mangeant le cake qu'on voit ce qu'il vaut». Autant
dire que les produits agricoles intéressent également, au
bout de la chaîne,... les consommateurs. Anne-Marie Cue-
not, de la Fédération romande des consommatrices, donne
son avis.

— Nous sommes en faveur d une
agriculture qui avantage la qualité.
Nous souhaitons la valorisation de la
production agricole, c'est pourquoi
nous sommes en faveur du développe-
ment de la production intégrée, c'est-à-
dire d 'une production qui utilise moins
d 'engrais chimiques et de pesticides.
Cela, bien sûr, dans les limites du p ossi-
ble. Mais il ne faut pas que les contri-
buables suisses fassent les frais d 'un
subventionnement des surplus. Ces sur-
plus ont d 'ailleurs diminué mais il y en
a encore. Le système des paiements
directs nous paraît une bonne solution ,
qui permet notamment une meilleur
valorisation pour les petits paysans de
montagne. Les consommateurs suisses
ont parfois de la peine à comprendre
que l 'on croule sous les quantités de
blé, qu 'on utilise ensuite en partie pour
nourrir le bétail, alors que le prix du
pain augmente.

ANNE-MARIE CUENOT - Pour
une agriculture de qualité. ap

prouvons des mesures pour soutenir les
produits indigènes , par exemple la fer-
meture temporaire à des produits étran-
gers concurrents, mais nous souhaitons
que ces mesures de soutien soient pro-
portionnées, et qu 'elles n 'aboutissent
pas à créer et à subventionner la surpro-
duction.

Nous souhaitons pour conclure une
bonne entente entre producteurs et
consommateurs car il est évident qu 'ils
sont besoin les uns des autres. Il faut
sans cesse approfondir le dialogue.

R H .

Limites de la concurrence
— Ne faudrait-il pas ouvrir davanta-

ge les frontières, pour rétablir une con-
currence plus réelle?

— Nous sommes pour la défense de
l 'agriculture suisse. Nous savons que
l 'agriculture suisse ne peut pas s 'aligner
sur certains prix étrangers parce qu 'elle
doit faire face à des coûts plus élevés: le
coût des sols est élevé en Suisse, la
main-d 'œuvre également Nous ap-

Toujours mieux

Soja première
Déjà 900 hectares cultivés en Suisse

Introduite officiellement en Suisse au début de cette an-
née, la culture du soja donnera ce mois sa première récolte.
Les moissons vont avoir lieu jusqu'à mi-septembre sur les
900 hectares cultivés à ce jour.

Trente-cinq instituts de recherche
participent jusqu 'à aujourd'hui à une
rencontre sur les aspects scientifiques et
techniques du soja, organisée dans le
cadre des activités européennes de l'Or-
ganisation des Nations unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture (FAO).

En Suisse, la priorité de la recherche
est aujourd'hui de permettre la culture
du soja au-dessus de 600 m, a indiqué
un des participants suisses à cette ren-
contre. Les trois variétés mises au point
par les chercheurs de l'Ecole polytech-
nique de Zurich (EPFZ) et de la station
de recherche de Changins (VD) sont un
pas dans cette direction. Les spécialistes
réunis à Lausanne ont aussi pu visiter, à
Longirod (VD), une pépinière expéri-
mentale située au pied du Jura à une
altitude de 850 mètres.

Sur les 2000 hectares affectés au soja
par l'ordonnance fédérale du début de
l'année, 900 ont été semés (avec une
unique variété canadienne). Les pro-
moteurs de cette culture de diversifica-
tion sont très satisfaits de ce premier

SOJA — Ça pousse bien chez
nous. keystone

résultat, même si c'est le rendement qui
sera déterminant pour l'avenir. La grai-
ne sacrée des Chinois a eu particulière-
ment de succès dans le bassin lémani-
que, mais on le trouve aussi dans le
Bas-Valais, sur le Plateau et au Tessin.
/ats

^

L'ordinateur est à la ferme,
les petits écrans, les pro-
grammes qui s'envolent si
on ne les a pas protégés
sont de plus en plus mon-
naie courante de la vie des
terriens. Une bonne douzai-
ne d'agriculteurs pianotent
ici sur leurs claviers; d'au-
tres s'y préparent.

Claude Pierre
Chambet

Quand l'automne puis l'hivei
sont bien là et s'accrochent ,
quand les jours raccourcissent et
qu'il faut se lever, parce que la
terre est matinale, bien avant 5
heures, les lumières s'allument les
unes après les autres au Villaret.
On les a coupées le soir, deux ou
trois ne dormiront que d'un œil:
l'informatique veille sur la ferme
de Rémy Lavanchy. Il y est venu en
1985, à 39 ans, avec une poignée
d'agriculteurs.

Ce pourrait être sur le toit de
Saint-Biaise une exploitation
comme une autre avec, certes plus
de terre qu'ailleurs car 50 hecta-
res, ce n'est pas rien ici, et 170
têtes de beau bétail brun, faisant
comme on dit du lait, de la viande,
des céréales et de l'herbe. Mais on
sent qu'adossé à Chaumont, le jo-
ran qui déboule du Trembley lui
amène chaque fois une idée nou-
velle. On a commencé avec des
colonnes et des chiffres et la

UNE IMAGE DU PASSÉ — L'ordinateur chasse le romantisme... ap

L'informatique gagne peu à peu les campagnes

REMY LAVANCHY — Sa f emme *pianote» la comptabilité à la maison; lui, de l 'étable, il gère son troupeau
et la f açon de l 'alimenter. ptr-fan

comptabilité informatisée, celle
dont s'occupe Mme Ruth Lavan-
chy, permet aussi à l'agriculteur
de savoir instantanément où il en
est, de se situer par rapport à une
moyenne romande, de corriger le
tir quand il le faut.

— Nous étions une douzaine à
nous tâter. En nous groupant, nous

obtiendrions de meilleurs prix.
Quelques-uns sont partis. J'en
étais...

Le moteur était alors, et il le
reste aujourd'hui, le Service neu-
châtelois de vulgarisation agricole
où M. Godio confirme que de tou-
tes les applications de l'informati-
que présentées aux paysans, c'est
la comptabilité qui les a le plus
emballés. Le centre de Cernier
traite aujourd'hui les grands livres
de quelque 80 exploitations quand
une bonne douzaine d'agriculteurs
tapotent sur leur propre petit
écran.

Avoir l'estomac à l'œil
Mais au Villaret, l'informatique

est également à l'étable. Elle dose
la ration de concentré de chacune
des vaches qui portent un collier
avec un médaillon magnétique.
Lorsque la bête fourre sa tête dans
le nourrisseur, l'ordinateur sait à
qui il a à faire et fait délivrer la
quantité et le dosage nécessaires
d'aliment. Grâce à ce procédé, on
sait si une vache mange peu ou
pas du tout. Chaque jour, l'impri-
mante sort un état précis de l'ap-
pétit de ces dames et si «Callas»,
une brune de cinq ans, fille de Jo-
del, rechigne soudain sur les con-
centrés et que cela dure, l'informa-
tique, qui tient aussi les registres
d'état civil du troupeau, mettra
immédiatement la puce à l'oreille
de M. Lavanchy.

Troisième application encore
qu'elle n'en soit qu'à ses débuts:
l'affouragement grossier, la nourri-
ture de base du bétail autrement
dit dix recettes différentes de huit
composants chacune. Un petit

écran-compteur est fixé à l'avant
de la remorque mélangeuse-distri-
butrice. Quand on la charge sous
les silos, l'informatique détermine
les justes dosages, les quantités à
rendre ensuite. D'une bourrade de
sa sirène, l'engin réveillera même
le commis étourdi.

Le temps d'apprendre
Le plus gros frein à l'informatisa-

tion pourrait être son coût, mais
pour les agriculteurs aussi, s'équi-
per c'est d'abord savoir et appren-
dre prend du temps sur le peu qu'il
leur en reste pour le repos, pour de
rarissimes moments de loisirs. Ils
n'envient cependant pas ceux qui,
dans d'autres professions, rivés à
leurs enclos, peuvent prendre le
temps de leur formation sur leurs
sept ou huit heures de travail; ils
en parlent simplement en haus-
sant les épaules et c'est une façon
de rester poli.

De son père aujourd'hui à la re-
traite et dont il a repris, agrandi et
modernisé l'exploitation, et on
s'était passé les pouvoirs un 1er
janvier, au début d'une année civi-
le plutôt qu'à l'aube du printemps
comme l'aurait voulu la tradition,
Rémy Lavanchy dit simplement
qu'il accepte ce progrès sans pi-
per. Et venu en voisin, Luc Hausse-
ner confia par-dessus la bouteille
de vieux calva que si, à 54 ans, le
rêve de l'informatique lui était pra-
tiquement interdit, son fils José
s'y intéressait beaucoup. Dans
l'agriculture, les vaches font tou-
jours des veaux, les puces des
adeptes...

Cl.-P. Ch.

Ecran au champ
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LE GRENIER - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
DANCING fermé

du 1er au 15 septembre
cause VACANCES SKTSO-IO

fProfitez de l'occasion!
| Nous renouvelons les appareils d'exposition de nos
|f magasins, parfois légèrement griffés.

Lave-linge automatiques Congélateurs-bahuts
I Congélateurs-armoires Aspirateurs

Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs à linge Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaiselle .
Petits appareils: rasoirs, sèche-cheveaux,
fers à vapeur, machines à café, etc.

Choix des meilleures marques comme:
AEG, BAUKNECHT, BOSCH, BROTHER, ELECTROLUX,
GEHRIG, HOOVER, INDESIT, JURA, KENWOOD, MIELE,
MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK, PHILIPS, ROTEL, à
SANYO, SIBIR, SIEMENS, SCHULTHESS, SIGG, TOSHIBA
TURMIX, VOLTA. V-ZUG , etc. 

f Garantie à neuf, livraison gratuite, gros rabais^
I à l'emporter, location, paiement sur facture J

aux célèbres

PRIX PLUS BAS FUSTPust
Marin. Mann-Centre (038) 33 48 48
Bienne. Ruo Centrale 36 (032) 22 85 25
Brûgg. Carrelour-Hypermarkt (032) 53 54 74
Chaux-de-Fonds Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon. Ruo de la Plaine 9 (024) 21 86 15
Villara-sur-GIAne. Jumbo Moncor (037) 42 54 14
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10

k Service de commande par téléphone 021 / 22 33 37
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r^m 
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kj^̂  564056-10
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Meubles d'occasion

à vendre
Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils , salles à manger , parois
murales, tables, chaises, lits , armoires , étagères, tapis , tours de lits. ¦)
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry). |
Heures d' ouverture: de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h a 1 2 h et de 1 3 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin
Automobilistes 1 j
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama ff
Grande place de parc. sr.:-05 to

PA Toceasion
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(Solution en page

FAN-Club)

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 dix lettres inutilisées avec les -
quelles vous formerez le nom d'un département
français (mot composé).

Base - Butineur - Buis - Brusquerie - Buisson -
Burlesque - Brugnon - Buron - Célèbre - Condor -
Consul - Dos - Duel - Détenteur - Economat -
Eclairage - Ecimage - Elan - Gros - Hon - Humide -
Humoriste .- Humble - Housse - Hongrie -. Humus -
Isère - Licorne -, Ligature - Lignite, - Lied - Léon -
Loire - Luc - Non - Nul '- Part - Quelque - Raz -
Serbe - User.

CHERCHEZ
LE MOT
CACHÉ¦ :• ¦' ¦ ¦ - ' . - i

. .i ¦ . .. ., ¦



Le Cepf-Tel entre en lice

Le directeur général des PTT Rudolf Trachsel, responsable
du service des télécommunications, a annoncé hier à Bâle,
dans le cadre du Forum sur le vidéotex, la mise en service
d'un nouvel appareil Vidéotex, le Cept-Tel de la firme
Philips. Son usage reviendra à un tarif d'abonnement men-
suel de 9 francs.

Le CeptTel devrait être livré dès le
printemps prochain. Les fournisseurs
d'information ont par ailleurs été appe-
lés par de nombreux orateurs à étoffer
leurs prestations.

Selon Rudolf Trachsel , les PTT ont
décidé cette semaine d'installer cinq ty-
pes de terminaux vidéotex, accomplis-
sant ainsi «un pas décisif pour la percée
du service de vidéotex». Au cours des
prochaines trois à six années, le nombre
d'utilisateurs devrait passer de 100.000
à 200.000. Cela devrait permettre de
décharger le service de renseignements
du 111. Les PTT prévoient un volume
d'investissements total de 270 millions
de francs pour le vidéotex, dont 80
millions ont déjà été dépensés. Jus-
qu 'en 1994, 13Ô postes supplémentai-

res de travail devraient être créés.
L'annuaire téléphonique électroni-

que , le télégiro ainsi que d'autres offres
pour des informations font partie des
prestations que l'on peut déjà obtenir
par le service de renseignements des
PTT.

Service de renseignements
Enfin , l'accès au vidéotex et la vitesse

de transmission devraient être accrus. A
la place d'un numéro de téléphone à
neuf chiffres , un numéro à trois chiffres
sera introduit aussi vite que possible. En
outre , le passage par le central du vi-
déotex ne sera pas forcément nécessai-
re dans tous les cas. A côté du service
vidéotex, un service de renseignements
devrait également être offert, /ats

Vidéotex
à bon compte

I t e l e x
¦ FELDSCHLOSSCHEN

— N'ayant pas pu participer aux
négociations sur la vente de la bras-
serie Hochdorf , ce dont les statuts
lui donnent le droit , l' actionnaire mi-
noritaire Jules Wyss a attaqué la
brasserie lucernoise en justice et ob-
tenu une suspension de la procédu-
re de vente. Provisoirement , le nou-
vel actionnaire majoritaire de Felds-
chlôsschen ne peut ainsi pas être
inscrit dans le registre des actionnai-
res de la brasserie Hochdordf. /ats

9 SASEA — Le groupe Sasea,
à Genève, se serait porté acquéreur
d'une participation de 38% dans le
capital du groupe français Rivaud.
Le montant de la transaction serait
de 900 millions à 1 milliard de
francs français, /ats

¦ CONCORDE - L'Aéros-
patiale est en discussions avec d'au-
tres sociétés de la CEE en vue du
remplacement du supersonique
Concorde. L'Aérospatiale, ainsi que
British Aerospace Pic, Aeritalia, Fok-
ker et CASA (Espagne) seraient ain-
si engagées dans une étude prélimi-
naire afin d'évaluer la faisabilité du
projet, /ap

¦ ANGLETERRE - Le dra-
maturge britannique le plus célèbre
va gagner un nouveau public en
Angleterre à partir de la semaine
prochaine, mais pas à cause de ses
pièces de théâtre. A partir de lundi ,
le visage de Shakespeare va orner
les cartes de 33 banques et sociétés
de crédits, /ap

SHAKESPEARE - Son crédit
augmente! ap

¦ ELECTROWATT - Le
groupe suisse Electrowatt a cédé au
groupe belge Assurances générales
la participation de 4% qu 'il détenait
dans la Société générale de Belgi-
que (SGB), premier holding du
pays, /ats

fl ROCHE — L'entreprise chi-
mique bàloise Hoffmann-La Roche
SA a reçu l'approbation du contrôle
des denrées et des médicaments
pour un programme destiné à éviter
la naissance d'enfants malformés en
cas de prise, durant la grossesse,
d'un médicament contre l'acné,
l'Accutane. /ats

H CROSSAIR — La compa-
gnie aérienne suisse Crossair a an-
noncé avoir commandé à l'avion-
neur suédois Saab-Aircraft les cinq
premiers appareils du «Cityliner»
nouvelle version, le «Saab-340-B»,
et signé des contrats pour un total
de 15 nouvelles options, /ats

01 CHIMIE — Pour la première
fois, les exportations de produits
chimiques suisses ont franchi la bar-
re des huit milliards de francs au
premier semestre 1988. /ats

La Haute-Savoie en point de mire au Comptoir

Le Comptoir suisse de Lausanne ouvrira ses portes demain pour durer jusqu'au 25
septembre. Point d'attraction de cette 69me Foire nationale d'automne, parmi les pavil-
lons des hôtes d'honneur, cette année les PTT, la Hongrie et le Maroc, une voisine: la
Haute-Savoie.

Paradoxalement , le public , par le biais
du tourisme moderne ou des nombreux
documentaires tournés sur place, con-
naît certainement mieux le Maroc, voire
la Hongrie , que la Haute-Savoie. Ne
parlons plus des PTT. Un simple inven-
taire mental suffit à s'en convaincre ,
pour autant que l'on ne soit pas un
habitué ou un ex-habitant du bassin
lémanique.

Entre voisins
Fait curieux entre voisins: c'est la pre-

mière fois que ce département français
sera hôte d'honneur du Comptoir suis-
se.

11 est vrai qu 'avec la mise en place de
la décentralisation en France, à partir
de 1982 , de multip les contacts se sont

noués par-delà la frontière. Le dévelop-
pement des relations entre la Haute-
Savoie, le pays de Vaud. Genève et le
Valais est une réalité dont on peut me-
surer l' impact sur le plan des travailleurs
frontaliers , des échanges commerciaux,
culturels et même politiques , qui ont
permis de déboucher sur une coopéra-
tion institutionnalisée dans le Conseil
du Léman.

Triangle
L'exposition savoyarde repose sur

une base triangulaire:
O Le développement touristique ,

dont les étapes sont illustrées à partir de
reproductions d'affiches de la collection
Payot.

Orienté à l'origine sur le tourisme

WONCHAVIN — Un des pittoresques villages de la Haute-Savoie, au
cœur du domaine skiable de la Grande Plagne. fan

estival , principalement développé sur
les bords du Léman — notamment à
Evian — la Savoie s'est vraiment ouver-
te au tourisme d'hiver à partir des Jeux
olympiques de 1924 à Chamonix. Elle
est aujourd 'hui numéro un sur ce plan
en France.

«9 La culture et ses témoins: quel-
ques pièces représentatives de la fa-
meuse collection de l'ancien maire de
Chamonix, Paul Payot. Un choix parmi
les quelque 15.000 volumes et brochu-
res, 5000 revues, 3000 gravures et ta-
bleaux, 700 manuscrits, 200 cartes et
affiches , acquis par le Conseil général
en 1977 et par là sauvés de la disper-
sion.

© L'économie enfin , le département,
pauvre en matière première et en cela
semblable à la Suisse, a su développer
une industrie moderne en utilisant le
savoir-faire traditionnel , doublé par l'at-
trait d'un certain cadre de vie.

R. Ca

Voisine d'honneur

Grande banque new-yorkaise poursuivie

Les autorités fédérales chargées des opérations en bourse
ont annoncé mercredi leur décision de poursuivre en justi-
ce la célèbre banque d'investissements de Wall Street
Drexel Burnahm Lambert Inc., et plusieurs de ses diri-
geants, dont l'un des principaux responsables du marché
obligataire.

La commission (SEC-Securities and
Exchange Commission) a porté plainte
devant un tribunal fédéra) de la ville de
New York sous les accusations «de con-
duite frauduleuse impliquant des tran-
sactions d'initiés , de manipulation des
actions, de fraude sur des comptes de
clients de Drexel, d'absence d'informa-
tion sur les bénéfices de titres et de
nombreuses autres infractions».

Parmi les accusés de la Commission
figure Michael Milken , le spécialiste du
«junk bond». Les émissions de junk
bonds, des obligations à taux d'intérêt
élevé et à haut risque, ont permis de
financer de nombreux achats de socié-
tés aux Etats-Unis.

Au total , selon un des responsables
de la SEC, les accusations portent sur
18 séries de transactions dont 16 impli -
quant le célèbre financier déchu de
Wall Street Ivan Boesky.

En novembre 1986, Ivan Boesky
avait accepté de payer 100 millions de
dollars à la SEC et de collaborer avec la
justice. Il purge actuellement dans un

centre de détention en Californie sa
peine de trois ans de prison, /ats

MICHAEL WILKEN - Un des prin-
cipaux accusés, spécialiste du
«junk bond». ap

Sus aux fraudeurs
L'Europe
du Léman

Le Conseil du Léman repose
sur deux piliers:

# Les groupes de travail étu-
diant les problèmes concrets
qui se posent dans cinq domai-
nes: économie et tourisme,
transports et communications,
éducation et culture, popula-
tions frontalières, environne-
ment et aménagement du terri-
toire.

# Le Comité: trois délégués
par entité, essentiellement
constitué d'élus locaux.

De création relativement ré-
cente puisque fondée à Lausan-
ne le 19 février 1987, cette ins-
titution réunit Vaud, Valais,
Genève, la Haute-Savoie et le
département français de l'Ain.

Elle montre la voie d'une
coopération transfrontalière
originale, dans une Europe en
voie d'intégration.

RCa

Tous les «iques»
La Haute-Savoie est la capita le eu-

ropéenne, sans doute mondiale , du
décolletage. Avec une exceptionnelle
concentration de 1200 entreprises
dans la seule vallée de l 'Ame , sur une
trentaine de kilomètres. Même la val-
lée de la Birse, centre helvétique du
décolletage entre Tavannes, Reconvi-
lier, Malleray-Bévilard , Court et Mou-
tier, n 'en réunit pas autant.

Le développement de cette spéciali-
té est lié à la tradition horlogere, aux
«ébauches de Savoie», un terme qui
n 'englobait pas seulement les mouve-
ments de montres dans le langage des
spécialistes , mais jusqu 'aux pignons
de pendules que l 'on vendait aux
constructeurs ou aux rhabilleurs par
diamètre, nombre de dents et lon-
gueur des ailes.

En parlant d'ailes, le décolletage sa-
voyard , lié à l 'essor de l 'aéronautique
— et au développement de l 'automo-
bile — a imprimé son image de mar-
que industrielle de précision et de
qualité au département

Le destin industriel de la Haute-
Savoie en matière de mécanique de
précision est très proche de celui de
l'arc jurassien helvétique, sauf peut-
être en ce qui concerne la polarisation
de la recherche et du développement
microtechnique dans de grands insti-
tuts nationaux, comme c 'est le cas
dans les cantons de Genève, Vaud et
Neuchâtel.

La diversification a fait de ce dépar-
tement un leader des industries de
pointe dont les noms se terminent en
«ique»: mécatronique, aéronautique
toujours , mais aussi domotique, con-
nectique, robotique, micro-électroni-
que, informatique, plus la téléphonie ,
la biotechnologie , les produits de luxe,
ou équipements pour les sports d 'hi-

<ver, dont on verra des échantillons à
Lausanne , pour quinze jours vitrine
économique de la Haute- Savoie... Où
il v a sans doute quelques idées à
glaner.

Roland Carrera

Trio de choc
Reprise du fabricant de skis Authier

L'industriel neuchâtelois Pierre-
Alain Blum, qui a repris du groupe
français Rossignol la fabrique de skis
Authier, à Bière, l'a fait en association
avec deux partenaires, Marc Biver et
Gaston Haldemann.

Les trois associés sont intéressés à
part égale à cette reprise, a Indiqué
Pierre-Alain Blum, FTX3 du groupe
Ebel. Gaston Haldemann n'est pas un
inconnu de la maison, puisqu'il fut
jusqu'en 1976 directeur du groupe

Rossignol pour la Suisse.
La société Marc Biver Développe-

ment (MBD, Neuchâtel) s'occupe de
sponsoring et de gestion de carrières
sportives, ainsi que de la régie publici-
taire d'événements sportifs. D travaille
avec des sportifs célèbres comme Pir-
min Zurbriggen. Il précise toutefois
que tous les contrats de ses «pou-
lains» seront respectés et qu'il est
beauoup trop tôt pour imaginer Pir-
min sur skis Authier... /ats

Tourisme
roi

La Haute-Savoie s'étend sur trois
étages de relief: le massif du Mont-
Blanc, les Préalpes calcaires (Cha-
blais, Bornes, Bauges) et l'Avant-
Pays.

Superficie: 4828 km2 (par com-
paraison Vaud: 3219 km2).

Population: 504.990 habitants,
dont environ 10% au chef-lieu An-
necy (51.590 habitants).

L'infrastructure touristique est
loin d'être négligeable: 33 stations
de ski, 10 stations vertes, 3 stations
thermales, 44 pistes de ski de fond ,
525.000 lits ( !), 698 remontées mé-
caniques, 100 courts de tennis, 16
ports de plaisance , 6 golfs de 18
trous et... une hospitalité innée, /rca

KJHLHHJ Cours du 08/09/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse |ff|g5|fffi| (28  ̂ (Dàù-* __M^ P N l-- N\Sy^y 1 .545 V //  83.95 HlUMMUfil I n '",nn \ <"[lm ÎUI "ESI 525.1 | msma mmmt | 2063.12

I NEUCHÂTEL WH VWimi
Précédent du joui

N» tant. Jura 330 — 330.—C
tant nationale. .. 620.— 620.—G
dédit lonc. NE p . . .  1050.—G 1250—G
M*'tait NE n. . .  1180 —B 1100.—
tait ass. gen. . .  1080 —G 1310 —
mU p 4180—G 4100. —G
tallod n 3000.—G 3000.—G
ttttaïl od b 495— 490—G
twwiay 3150.—B 3000.—G
m et ciment!... 2125. —G 2100. —G
¦ni) p 240—G 240 .—G
*««ès n 80.—G 80.—G
Ni Portland.. . .  8150—G 8250 .—G
a iivig N t e l . . . .  600.—G 600—G

¦ LAUSANNE lll ll I lll
«H UM. VO 830.— 830 —
m lone. V D . . . .  1150— 1150 —
W ConsI Vevey . . .  1200— 1185 —
«il 2880.— 2880.—
««nation 650—G 650 —
gW 320— 310—G
piittl b X X¦m S Ormond ... 920.— 920 —
II $»'ue an 11975.—G 11975.—G

¦ GENÈVE wmwmmam
fiirafa 1690.— —.—
N Passage. . . .  850.— —.—
«discount p 3775— —.—
'M'a 1610. —L — .—
_m»t  190.— —.—
wmt 160— 
«SEA X X
f> 820.—G —.—
«Mediion 195 G —.—
™Wi prit 6.25 —.—
"f Nederland . . . .  45 50 —.—
*F 69.50 G —.—
fm Match. . . .  32.50 —.—
«H 250 

¦ BÂLE ni—
Hnff. -l.il. cap 183750. — 183000. —
Holl.-LR. jee 118500.— 118000—G
Hoff .-L.R -1/10 11850. — 11800.—
Ciba-Gei gy p 3260— 3260.—
Ciba-Geigy n 1560. — 1555. —
Ciba-Geigy b 2035.— 2050.—
Sando; p "... 12000. —G 12025.—
Sandoi n 5480— 5475.—
Sandoz b 1905 .— 1910.—
lialo-Suisse 240.--- 235.—G
Pirelli Intern 249— 250.—
Bàloise Hold. n . . . .  3000.— 2975.—
Bàloise Hold . b . . . .  2300.— 2290.—

¦ ZURICH vmsBBsessam
Crossair" p 1405— 1375 —
Swissair p 1125. — 1130. —
Swissair n 990. — 990.—
Banque Leu p 2875— 2900. —L
Banque Leu b 415.— 412.—
UBS p 3185 .— 3140. —L
UBS n 595— 590 —
UBS b 113 .50 113 —
SBS p 355— l 354.—L
SBS n 284.—L 283.— .
SBS b 291.—L 291.—L
Créd. Suisse p 2535.—L 2490. —L
Créd. Suisse n 475.— 475.—
BPS 1650.— 1655 —
BPS b 155.—L 155.—
ADIA 7 8650.— 8675—l
Electrowatt 2860— 2875—l
Holderbank p 5150— 5150 —
Inspeclorale 2175— 2175 —
Inspeclorale b .p . . . .  231 .— 231.—
J.Suchard p 7560.— 7525.—
J.Suchard n 1300. — 1300 —
J.Suchard b 610— 605.—
Landes S Gyr b . . . .  115.— 114.—
Molor Colombus 1465.— 1475 —
Moevenp ick 5700.— 5675 —
Oeriikon Buhrle p . . .  1200— 1175 —
Oerlikon -Buhrle n . . .  289— 295.—

Presse fin 275.— 265.—
Schindler p 5010.— 5200.—
Schindler n 720.— 720.—
Schindler b 686. — 690.—
Sika p 3150. — 3150.—
Sika n 785.— 790.—
Réassurance p 11900.— 11950. —
Réassurance n 6150.— 6150.—
Réassurance b 1850.— 1850.—
SMH. n 345. — 350. —
Winterthour p 5225.— 5200 —
Winlerlhour n 2690. — 2675.—L
Winlerlhour b 674— 675.—
Zurich p 5400.— 5400.—
Zurich n 2580.— 2580.—
Zurich b 1820.— 1820.—
Alel 1676.— 1630. —G
Brown Boveri 2220— 2230. —L
El. Laufenbourg 1800— 1790—G
Fischer 1050— 1060 —
Frisco 3950—L 3900—L
Jelmoli 2775.— 2770 —
Hero n400 X X
Nesllé p 8240.—I 8205. —
Nesllé n 4200.—L 4165 —
Alu Suisse p 815.— 802.—
Alu Suisse n 283.— 275.—
Alu Suisse b 61.50 61.—L
Sibra p 485.—I 485.—
Sulzer n 4950.— 4900 —
Sulzer b 465.— 464 —
Von Roll 1800.— 1750.—
¦ ZURICH (Etrangères) esm
Aelna Life 75.25 7725
Alcan 47.75 47.—
Amai 34—L 33.50
Ain. Express 45.75 46 25
An. Tel. 8 T e l . . . .  39— 39 25
Baxter 31 .75 32.25
Caterp illar 87.—L 87 75
Chrysler 35.75 36.50 L
Coca Cola 64.25 65 —
Conlrol Dala 34.75 35 —
Wall Disney 98.25 98 —
Ou Pont 129.— 12750

Eastman Kodak 68.— 66.—
EXXON 71.75 71.—
Fluor 32.50 32.25 L
Ford 78.75 78.25
General Elecl 64.— 64,25
Général Motors 114.50 115.—
Gen lei & Elecl. . .  64.75 L 64.75
Gillette 54.— 54.25
Goodyear 93.— 93.75 G
Homestake 22.— 22.—¦
Honeywell 90.— 91.75
Inco ¦ 45.— 45.—
IBM 174.50 L 174.—
Inl. Paper 70.— 70.—G
Inl. Tel. i Tel 76.75 77.—
Lilly Eli 133.50 134.50
Litlon 113.— 113 —
MMM 95— 95 —
Mobil 66.—L 66.75
Monsanto 132.50 L 133 —
Nat. Dislilleri X X
N C R  88.25 1 89.—
Pacilic Gai 26.25 26.25
Phili p Morris 146.50 l 149.—
Phillips Petroleum... 26.50 L 26.50
Proclor i Gamble.. 120.— 121.50
Schlumbergei 49.75 48.25
Teiaco.. 7t.—I 71.80
Union Carbide 35.75 35.25
Unisys enrp 48.75 48.25
U.S. Steel 43.— 42.50 1
Warner-Lambert.... 114 .— 115.—L
Woolworth 76— 78.—
Xeroi 84.— 84.50
AKZO 105.—L 105.50 1
A.B.N 31.75 31 .25
Angln Americ 22.—L 22.25
Amgnld 105.—L 104.50 L
Oe Beers p 15.25 L 15.75
Impérial Chen 26.50 26.75 L
Nosk Hydro 45— 44.50 L
Philips 23.50 23.50 L
Royal Dutch 167.—L 168.—t
Umlsver 82.75 83.75
BAS.F 220.50 L 220.50
Bayer 246.— 247.—L

Commenbank 193.— 192.—L
Degussa 320—L 317.—
Hoechsl 238.— 239.—L
Mannesmann 142. — 141.50 L
B.W.E 195.—L 198.50
Siemens 365.— 367 —
Thyssen 125.50 L 125.—
Volkswagen 212.50 213.—

¦ FRANCFORT BVWmim
A.E.G 202.60 202.60
B.A.S.F 261.80 260.50
Bayer 292.50 291 —
B.M.W 501.— 503 .60
Daimler 673— 670 —
Degussa 378.50 379.—
Deutsche Bank 475. 70 474 —
Dresdner Bank 265.70 264.—
Hoechst 283.80 283.50
Mennesmenn 169.— 168.80
Mercedes 544 — 539 —
Schering 500.40 499.50
Siemens 433.50 435.50
Volkswagen 252.— 251.40

¦ MILAN HOKi^HZDH
Fiel 9170.— 9140.—
Général! Ass 90700.— 90800.—
Ilalcemenli 109100.— 108500.—
Olivetti 9950.— 9890.—
Pirelli 2575.— 2506.—
Rinascenle 4390.— 4350.—

¦ AMSTERDAM ¦saotaBB
AKZ0 142.70 141.80
Amro Bank 74.— 73 .20
Elsevier 68.90 58.50
Heineken 136.80 135.50
Hnogovens 61.50 61.10
K.L.M 35.40 35.10
Nat. Nederi 63.— 62.60
Robeco 91.90 92.—
Royal Dutch 223.50 224.30

¦ TOKYO rwty.'-wwwraa
Canon 1470— 1460 .—
Fuji Photo 3500— 3510 —
Fil tau. . . .  1750.— 1750. —
Hitachi 1670.— 1660.—
Honda 2100. — 2090.—
NEC 2060.— 2030.—
Olympus Opt 1100— 1100 —
Sony 6790.— 6700.—
Sumi Bank 3270.— 3270 —
Takeda 2680.— 2660.—
Toyota 2560.— 2580 —

¦ PARIS Ml.illil MHimM I!
Air liquide 505.— 505 —
EH Aquitaine 319.90 317.90
B.S.N. Gérais 5000.— 4990. —
Bouygues 420— 426.90
Carrefour 2470— 2510 —
Club Médit 433 —B 439.90
Docks de France...  1750.— 1740.—
L'Oiéal 3444 .— 3445 —
Matra 182.— 181 .80
Michelin 192.20 191.80
Mnél -Hennessy.. . .  2895.— 2906.—
Perrier 973.— 961.—
Peugeot 1159— 1159.—
Total 327.50 322.20

¦ LONDRES mmimamm
Brit. g An. Tabac . . 4.37 4.30
Bril. Petroleum 2.38 2.37
Courtauld 3.11 3.02
Impérial Ciea rcal . . . 10.11 10.—
Rio Tinlo 4.17 4.16
Shell Trensp 9.74 9.75
Anglo-AmUSi 14.062M —.—
Oe Beers US» 9.75 M 9.875M

¦ CONVENTION OR HBH
plage Fr. 21800. —
achat Fr. 21400.—
base argent Fr. 370.—

¦NEW-YORK "¦—nuaumusa
Abbott lab 48.75 49.125
Alcan 30.375 29.75
Amai 21 .625 21 .—
Atlantic Rich 80.25 79.50
Boeing 59.75 60.—
Canpac 16.76 16.375
Caterpillar 56.25 56.375
Citicorp 183.92 184 .06
Coca-Cola 41.625 42.—
Colgate 44.375 44.25
Control Dala 22.625 22 .875
Corning Glass 59.— 58.75
Digilel equip 92.25 92.375
Dow chemical 86.625 85.50
Du Ponl 81.875 81.125
Eastman Kodak 43.625 43.75
Enon 45.875 45.625
Fluor 20.875 20.75
General Electric 41.375 41.50
General Mills 51.125 50 .875
Generel Motors . . . .  73.75 73.625
Gêner. Tel. Elec...  41.75 42.25
Goodyee r 60. 125 59.875
Halliburton 26.75 26.—
Homestake 14.125 14.375
Honeywell 59.25 59.125
IBM 111.75 112 —
InL Paper 45.125 45.50
Int. Tel . fi Tel 49.125 48.50
Lilton 72.875 73.—
Merryl Lynch 25.375 25.375
NCR 57.25 56.875
Pepsico 37.25 37.75
Pliier 52.75 52.625
Sears Roebuck 36.125 36.125
Teiaco 46. — 45.625
Times Mirror 31 .50 32. —
Union Pacilic 56.50 56.125
Unisys corp 31.— 31.25
Upjohn 31.25 31 —
US Steel 27.375 27.25
Uniled Techno 36.50 35.75
Xeroi 54.50 54.625
Zenith 21.25 20.75

¦ DEVISES * mj Èwmx&Bm
Etals-Unis 1.545G 1.575B
Canada 1.245G 1.275B
Angleterre 2.62 G 2.67 B
Allemagne 83.95 G 84.75 B
France 24.40 G 25.10 B
Hollande 74.35 G 75.15 B
Italie 0.111G 0.114B
Japon 1.161G 1.1738
Belgique 3.97 G 4.07 B
Suéde 24.—G 24.70 B
Autriche 11.93 G 12.05 B
Portugal 1.—G 1.04 B
Espagne 1.24 G 1.28 B

¦ BILLETS ¦• bW«hWT-MI
Etats-Unis (U) 1.52 G 1.59 B
Canada ( l i c m ) . . . .  1.22 G 1.29 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.59 G 2.71 B
Allemagne (100DM) . 83.50 G 85.50 B
France (100Ir) 24 .10 G 25.35 B
Hollande (10011). . . .  73.50 G. 76.50 B
Italie I lOOIil) 0.11 G 0.116B
Japon (lOO y e n s ) . . .  1.14 G 1.19 B
Belgique (lOOIr).. . .  3.87 G 4 .07 B
Suède (100 ci) 23.75 G 25.—B
Autriche ( lOOsch). . .  11.80 G 12.25 B
Portugal (100esc). . .  0.97 G 1.09 B
Espagne ( lOOplas) . .  1.22 G 1.32 B

¦ OR " ¦ Il ¦ll lll
Pièces; 

suisses (20fr). . . .  131.—G 141 .—B
ang l.(souv new) en ! 98.75 G 102.75 B
americ. 120» en t . 450—G 610.—B
sud-afric.(1 Oi) en ! 426.25 G 429.25 B
Mi. (50 pesos) en t 513.—G 521 —B

Lingot (1k g) 21400.—G 21650.—B
1 once en S 427—G 430—B

¦ ARGENT ** WfWKMiW
Lingot (1kg) 322.—G 337 .—B
1 once en i 6.54 G 6.56 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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Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Gagage du Vignoble; Rochefort Garage Golay; tes Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE. J. Nowacki. 563672 io
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C E N T R E  C O M M E R C I A L  C O R T A I L L O D

• 
SUPER ACTION ij

de la semaine i
I Lapin frais kg F,. 7.70 I
1 Coca-Cola nue -.75 |
, Algérie Mostaganem, R. Patron te 1.70 j
I Vinaigre aux herbes «Kressi » ne 1.75 i

AU CRUCHON restaurant. MENU RAPIDE SOIGNÉ
DISCOUNT DIGA alimentation
BENZINE
BOUCHERIE CHEVALINE
BOUTIQUE PATSY mode elle & lui 
BURRI FLEURS I _ M̂ I
COIFFURE MILA ĝ -̂__Ji
CORDONNERIE EXPRESS GINO ^̂ ^ Ĵ/;
LA MAISON DU BRICOLAGE ^^CORTAILLOD
LA TABATIÈRE TABACS-JOURNAUX fcà==^
LEMRICH RADIO-TV-HI-FI l_^̂ _ 1
L'OURSON
JOUETS-PUÉRICULTURE

L PHARMACIE MARX 
= J

•p f̂vr Grande venle
¦̂ V^3<r GROSSISTE

'{( QâV': IMPORTATEUR

Plus de 2000 pièces de

CUIR - FOURRURE
MOUTON RETOURNÉ
Très beau choix pour tous les budgets

COLLECTIONS 88/89

Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds i
68, rue de la Serre - Tél. (039) 23 10 88
Mercredi 7 sept. : 14 h à 1 8 h 30 non-stop

Jeudi 8 et vendredi 9 : 1 0 h à 1 8 h 3 0  non-stop
Samedi 10 sept. : 10 h à 17 h non-stop

MB-CRÉATIONS - J. -M. Dupertuis
Av. de Chailly 57 - 1012 Lausanne

Tél. (021 ) 28 38 95 563585 to

I DÉCOUVREZ LES DERNIÈRES I
NOUVEAUTÉS DE WALKMAN

SONY - SANYO - JVC - STANDARD
Beau choix en magasin 562703 - io



¦ BLUM - Le PDG d'Ebel,
Pierre-Alain Blum , sort de son mutis-
me. Lui qui n'aime pas les journalistes
fait presque l'exception de l'année. Il
a accepté l'invitation de Patrick Ferla.
En effet , le dynamique Chaux-de-fon-
nier sera l' invité du «Petit déjeuner»,
lundi prochain , sur les ondes de «La
Première» de la Radio suisse roman-
de. L'homme d'affaires s'expliquera
notamment sur le rachat de l'entrepri-
se Authier dont on sait les difficultés
actuelles. A ne pas manquer donc!
/fan *

M EROTISME - Christian
Jacot-Descombes, de «La Première»
n'a pas froid aux yeux. Il lancera pro-
chainement , à l'enseigne de ses «Noc-
tuelles» un conte erotique: «Blanche-
Neige», une version revue et corrigée
du célèbre conte pour enfants qui
s'adressera cette fois-ci aux adultes .
Mais, pour l' instant , impossible de dire
aux auditeurs s'ils entendront la ver-
sion intégrale de ce feuilleton , Jac-
ques Donzel , chef de l'information de
la chaîne, ne voyant pas d'un très bon

EBEL — Petit déjeuner sur les
Ondes. rtsr

œil , semble-t-il , la diffusion de certains
passages jugés trop crus. La suite... au
prochain épisode! /ab

HORS ANTENNE

FONDES DE CHOC 1
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LOVE SEXY — Prince des lumières. ap

Concert ce soir en direct

Ce soir, la Télévision suisse romande retransmettra en
direct, sur la chaîne suisse italienne, l'intégrale du con-
cert (2 h 30) que Prince donne ce soir en RFA, à Dort-
mund. Cela promet, chaud la TV!

Malgré ses 1 mètre et des poussiè-
res (57 centimètres , très précisément),
Prince peut tout se permettre. A cha-
cune de ses apparitions, il se méta-
morphose et s'adonne à une extrême
provocation sexuelle, car tous ses tex-
tes expriment et développent le thè-
me de l'amour de Dieu accessible au
profane par l'orgasme. Solidement
campé dans ses bottes à talons hauts,
il s'adonnera ce soir à son alchimie
particulière entre le funk suave et le
rock subversif.

Roger Nelson — c'est son vrai nom
— interprétera bien évidemment prin-
cipalement les titres de son dernier

album, «Love Sexy». Aussi secret que
son double mais néanmoins concur-
rent Michael Jackson , Prince n 'accor-
de jamais d'interviews. La dernière
qu 'il accorda remonte à 1980... On ne
sait quasiment rien de lui , sauf qu 'il
est le fils d'un père plâtrier et d'une
mère chanteuse et qu 'il serait né le 7
juin 1958. Un chiffre huit qui lui porte
bonheur: 1978, son premier disque
avec «For you», 1988, «Love sexy».
Dix ans de carrière, ça se fête! Y aura-
t-il du Champagne, ce soir, à Dort-
mund? /rtsr-fan

• TSI, 21 h.

Prince le grand

RADIO I
RTN-2001 '
Littoral: 98.20 F.M.; La Chaux-de-
Fonds, Le Locle: 97.50 FM; Val-de-
Ruz: 93.90 FM
Téléréseau Vidéo 2000: 103.00; Co-
ditel: 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
neuchâtelois. 12.30: Info SSR. 14.00:
Secteur privé. 15.00: Info SSR. 16.30:
Hit-parade. 17.00: Info SSR. 17.50:
Pyjama vole. 18.00: Info SSR. 18.30:
Journal neuchâtelois. 19.00: Eglises-
actualités. 20.00: Party-mix.
Vous l 'aurez remarqué, l 'information
est encore renforcée sur nos ondes
cette saison. Ce ne sont p as moins de
14 rendez-vous avec I actualité qui
vous sont proposés quotidiennement
Plus moy en de ne pas savoir! / rtn

9.05 Petit déjeuner OM (Onde moyenne:
Sottens 765 kHz, Savièse 1485 kHz.) Télé-
diffusion ligne 2. 10.05-12.00 La vie en
rose FM (Emetteurs en fréquence modu-
lée.) 10.05 5 sur 5 Avec Jean Charles,
Emile Gardaz, Lova Golovtchiner , Patrick
Lapp. 10.05 Le Bingophone. 12.05 SAS.
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Midi-Pre-
mière 13.00 Interactif 13.00 Reflets. 14.05
L'agenda. 14.15 Marginal. 14.45 Melody
en studio. 15.45 Jeu. 16.10 env. Les histoi-
res de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à la
une. 17.05 Première édition. Invité: Olivier
Delacrétaz. 17.30 Soir-Première 17.30
Journal régional. 18.05 Edition principale.
18.15 env. Revue de la presse suisse alé-
manique. 18.23 env. Journal des sports.
18.30 Page Magazine. 19.05 L'espadrille
vernie ou comment trouver des rythmes à
votre pied. 20.05 Atmosphères Avec à:
20.30 Polar-Première. Aux écoutes. De Ro-
land Berger et André Picot. 22.30 Journal
de nuit 22.40 Noctuelle 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3 

16.30 Appoggiature Errance musicale. Ven-
dredi: Légende. Avec Jean-Pierre Amann,
Ulrich Kohler et la collaboration de Denise
Fischer. 18.05 Espace 2: Magazine Dossier
événement Cinéma et communication.
Avec des interventions en direct du Festival
du cinéma de Venise, par MarkHunyadi.
19.00 JazzZ 19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani 20.05 L'été
des festivals 43e Semaine musicale d'Asco-
na 1988 20.05 Prélude. 20.30 En direct de
l'Eglise San Francesco, et en simultané
avec RTSI-Lugano: L'Orchestre de la
RTSI. Direction: Marc Andreae. Soliste:
Anne-Sophie Mutter , violon. — W.-A Mo-
zart: Symphonie No 35 en ré majeur , KV
385, dite «Haffner» . — N. Moret: «Lumière
vaporeuse» pour violon et orchestre (créa-
tion mondiale). Entracte par Ulrich Kohler.
— W.-A. Mozart: Concerto pour violon et
orchestre, KV 216. - Z. Kodaly: «Danze di
Galanta». 22.00 env. Postiude. 22.30 Jour-
nal 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

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous: Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15-20.00 Sport et musi-
que. 20.00 Anna und Goliath , pièce de H.
Stark-Towlson, reprise du dimanche. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit. 

14.30 Antonin Dvorak L'héritier de la mon-
tagne blanche. 15.00 Portraits en concert
17.30 Le temps du jazz 18.00 Aide-mémoi-
re Les métamorphoses d'Ovide. 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous à moi 20.30
Concert donné le 25 février 1988 au Théâ-
tre des Champs-Elysées. Orchestre national
de France. Direction: Yoel Levi. Soliste :
Kun Woo Paik piano. Anatole Lia-
dov/Rachmaninov : Rhapsodie sur un thè-
me de Paganini pour piano et orchestre op.
43; Tchaïkovski : Manfred op. 59. 22.20
Premières loges 23.07 Club de la musique
ancienne 0.30 Poissons d'or

TELEVISION __ 
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12.45 TJ-midi

13.15 La préférée

13.40 24 et gagne

13.45 Visa pour Hong Kong
99' -GB-1959 .
Film de Lewis Gilbert.
Avec : Curt Jurgens,
Orson Welles, Sylvia
Sims

15.25 Paulinho Da Viola

16.05 24 et gagne

16.10 La croisière s'amuse

17.00 TJ-flash

17.05 C'est les
Babibouchettes !

17.20 Dusty
Le petit monde de
Brigalilla.

17.45 Zap hits

18.05 Stalag 13

18.35 Top models

19.00 Journal romand

19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir

20.05 Tell quel
Contrôleurs aériens :
les écrans de la peur.

20.40 Inspecteur Derrick
Enquête parallèle.
Réalisation d'Herbert
Reinecker.
Avec : Horst Tappert,
Fritz Wepper , Thomas
Schuecke

21.35 Dossiers carabine
Hôtel du mort .
Invité : Mikado.

BRANCHES - Lolita and Co.
rtsr

22.05 Mission impossible

22.55 TJ-nuit

20.30 Blue city 83' - USA -
1986. Film de Michelle Manning.
Avec: Judd Nelson , Ally Sheedy.
21.50 Journal intime d'une femme
mariée 94 - USA - 1971. Film
de Frank Perry. Avec: Richard Ben-
jamin , Carrie Snodgress. 23.25 The
evictors (R) 92' - USA - 1979.
Film de Charles B. Pierce. Avec: Vie
Morrow, Michael Parks, Jessica Har-
per. 0.55 Carnal heaven Film eroti-
que. 2.15 Légitime violence (R)
100' - USA - 1977. Film de John
Flynn. Avec: William Devane, Tom-
my Lee Jones.

17.00 Récréation. 17.30 Des chiffres
et des lettres. 17.50 Les brèves.
18.00 Jeu de quilles. Fiction. Avec :
Catherine Allégret, Eliane Boras.
19.35 Papier glacé. Mode, beauté,
décoration. 20.00 Montagne. 20.30
Disco d'or à Strasbourg. Variétés.
2140 Le divan. Invitée: Denise
Grey. 22.00 Journal télévisé.
22.35-23.35 Sports — Loisirs.

6.27 Une première

7.30 Club Dorothée
matin

8.30 Le magazine de l'objet

9.00 Haine et passions

9.40 Magazine de la santé

10.10 Les amies de Miami

10.35 Et avec les oreilles...

11.05 C'est déjà demain

11.35 On ne vit qu 'une fois

11.55 Tournez... manège

12.35 Le juste prix

13.00 Journal

13.45 Côte ouest

14.30 La chance aux
chansons

15.00 Aurore et Victorien

15.15 Marion

16.15 Ordinacœur

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

20.30 Météo

20.40 Avis de recherche
Présenté par P.
Sabatier.
Invité d'honneur:
Michel Leeb.

WANTED - Michel Leeb. tf1

22.40 Le pays de Dieu

23.50 Journal

24.00 La Bourse

0.05 Les envahisseurs

0.55 Les Moineau
et les Pinson

21.30 L'oro nel camino Regia di
Nelo Risi. Sceneggiatura di Gian
Carlo Bertelli. Con: Giampiero AI-
bertini , Roberto Maggini , Manuel
Panzer, Jacopo Emanueli, Daniela
Morelli , Franco Diogène, Shanda
Lear. (Replica.) 22.30 Telegiornale
22.40 L'orologiaio di Saint-Paul
(L'horloger de Saint-Paul.) 100' -
Francia — 1974. Film di Bertrand
Tavemier. Con: Philippe Noiret ,
Jean Rochefort, Jacques Denis,
Yves Afonso, Julien Bertheau , Clotil-
de Joanno. 0.20-0.25 Telegiornale

18.30 Di paesi di città. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 La Biennale di Ve-
nezia. Mostra internazionale del ci-
néma. 21.30 Bang! Sei morto ! Cor-
tometraggio. Regia di Alfred Hitch-
cock. Con: Gail Youngs, Lyman
Ward. 22.00 Telegiornale. 22.10 La
scala di seta. Farsa comica in un atto
di Giuseppe Foppa. Con: William
Matteuzzi , Osvaldo Di Credico, Nata-
le de Carolis, Roberto Coviello.
24.00 TGl-Notte. 0.10 Ciclismo. Da
Enna.
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6.45 Télématin

8.30 Matin bonheur

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 Graf f i t i s  5-15

18.00 L'homme
qui tombe à pic

18.45 Des chiffres
et des lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 Tel père, tel fils

20.00 Journal

20.35 La chaîne
D'après le roman de
Michel Drucker.
Avec : Jean Carmet,
Dominique Labourier,
Jean-Pierre Cassel,
Florent Pagny

21.35 Apostrophes
Thème : Les livres du
mois
1 re partie : Rencontre
de Claude Lévi-
Strauss et de Jean-
Marie-Gustave Le
Clezio.

22.55 Journal

23.10 L'homme qui n'a pas
d'étoile
89' - USA-1955.
Avec : Kirk Douglas,
Jeanne Crain

FRB
20.02 La classe

20.30 Terre des gangs

21.20 Thalassa

22.05 Soir 3

22.30 La guerre de Corée

23.30 Musiques,
musique

7.00 Supertime. 8.00 European
Business Weekly. 8.30 Super Chan-
nel News. 9.00 Music Box. 13.00
Game for a Laugh. 13.30 Sons and
Daughters. 14.00 Music Box 16.00
Supertime. 17.30 Formula One.
18.30 TDK Tape Club Magazine.
.19.30 Dick Turpin. 20.00 Twilight
Zone. 21.00 Lady of the Camellias.
22.00 Super Channel News. 22.35
Sportsworld. 23.35 Police.
0.35-2.35 Music Box

17.00 The DJ Kat Show. 18.00
Branded. 18.30 I Dream of Jeannie.
19.00 Hazel. 19.30 Land of the
Giants. 20.30 Canon Fashion TV-
FTV. 21.00 Breaker Breaker. 105"
- USA - 1977. Film directed by
Don Hulette. Starring: Chuck Nor-
ris, Michael Augenstein. 22.50 The
Nurburgring Group Endurance Test.
23.20 New Music. 0.20 Canada Cal-
ling. 1.00-3.50 Arts Channel Pro-
grammes from SKY: Fêla: A Mid-
sumrner Concert — Charlie Byrd —
Paul Cézanne: The Man and The
Mountain.
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17.45 Gutenacht-Geschichte 17.55
Knight Rider 1. Tôdliche Manôver.
Série mit David Hasselhoff und Ed-
ward Mulhare. 18.55 TagesschauS-
chlagzeilen DRS aktuell 19.30 Ta-
gesschau Sport 20.00 Schwiizer
Chuchi 20.15 Aktenzeichen: XY...
ungelôst Die Kriminalpolizei bittet
um Mithilfe. Eduard Zimmermann
berichtet ùber ungeklârte Verbre-
chen. 21.20 Menschen , Technik ,
Wissenschaft Hochschulen rusten
nach: Neue Supercomputer in Zu-
rich und Lausanne — Storchensied-
lung Altreu wird 40: Besuch bei
Storchenvater Bloesch. 22.10 Ta-
gesschau 22.25 Die Nadel (Eye of
the needle.) Amerikanischer Spiel-
film von Richard Marquand (1981).
0.15 Aktenzeichen XY... ungelôst

Zuschauerreaktionen. 0.20 ca. Na-
chtbulletin

fî} ;i ulBî J« ?i"':&:y$£$^m. 'd
21.45 Plusminus. Das ARD-Wirts-
chaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Sportschau : Fussball: 1. Bun-
desliga. 23 30 Kate Bennett , Repor-
terin (This is Kate Bennett — Dead-
line). Amerikanischer Spielfilm von
Harvev Hart (1981). Mit: Janet El-
ber, Greg Mullayey, u.a. 0.45 Ta-
gesschau. 0.50-0.55 Nachtgedan-
ken.

EHB T .. > . JT!L V ¦• .'~ v j - ':
16.55 Heute. Aus den Làndern.
17.10 n Tele-lllustrierte. 17.45 Ein
Engel auf Erden : Tôdliche Spiele.
Série. 19.00 Heute. 19.30 Auslands-
journal. 20.15 Aktenzeichen XY...
ungelôst. Eduard Zimmermann beri-
chtet ùber ungeklârte Kriminalfâlle.
21.15 Showfenster — Spécial aus
Séoul. Das aktuelle Unterhaltungs-
magazin im ZDF. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Aspekte. Kulturmagazin.
22.55 Aktenzeichen XY... ungelôst:
Zuschauerreaktionen. 23.00 Mànner
des Gesetzes (Posse). Amerikanis-
cher Spielfilm von Kirk Douglas
(1975). Mit: Kirk Douglas, Bruce
Dern , Bo Hopkins, James Stacy, u.a.

irfflH '7-m ' 
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20.15 Aktenzeichen XY... ungelôst
Die Kriminalpolizei bittet um Mithil-
fe. 21.20 D.O.R.F. pràsentiert : Aul
dem Kù'berg ist der Teufel los. Fem-
sehposse mit Gesang von Peter Sa-
mann. 22.00 Greift Hennessy tôt
oder lebendig. Spielfilm von Don
Sharp (USA 1975). Mit: Rod Stei-
ger, Lee Remick, Trevor Howard,
u.a. 23.40 Aktenzeichen XY... unge-
lôst. 23.45 Aktuell. 23.50 Stùrzendt
Mauern (Friendships, secrets and
lies). Spielfilm von Anne Zanke
Shanka , Marlena Laird (USA 1979).
Mit: Cathryn Damon, Shelley Faba-
res, Tina Louise, Paula Prentiss, u.a.
1.20-1.25 ca. Nachrichten.

19.58 Journal 20.30 La rançon
mexicaine Téléfilm de Robert Papa-
zian. Avec : Audrey Hepburn , Robert
Wagner. 22.15 Tennis Flushing
Meadow 1988. 24.00 Journal 0.05
Tennis (suite) 'Les polars sur la
Cinq Au programme: Capitaine Fu-
rillo (R) — Anne jour après jour (R)
— Schulmeister, l'espion de l'empe-
reur (R) - Vive la vie (R) — Le clan
Beaulieu — Top Nuggets (R). 'Pro-
gramme sous toute réserve et dé-
pendant de l'heure de la fin du
match de tennis.

¦ Mot caché
Solution: Le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est:
DEUX-SEVRES

¦A méditer:
La courtoisie est la partie
principale du savoir-vivre,
c'est une espèce de char-
me par où l'on se fait ai-
mer de tout le monde.

Jacques Deval

LE CiEL SUR LA TETE CE WEEK-END \
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L'anticyclone centré'sur le nord de
l'Europe reste stationnaire et continue
d'influencer le temps en Suisse. 

Pour toute la Suisse: après dissipation
des bancs de brouillard matinaux sur le
Plateau , le temps sera généralement en-
soleillé. Des cumulus se formeront
l'après-midi sur les reliefs et quelques
averses ne sont pas exclues en monta-
gne. Les températures en fin de nuit
seront de lOdegrés au nord , 15 au sud,
elles atteindront 23 au nord l'après-midi
et 25 au sud. La limite du zéro degré se
situera vers 3800 mètres. Les vents se-
ront du nord-ouest , modérés en monta-
gne.

Samedi au nord encore quelques pas-
sages nuageux, sinon généralement en-
soleillé et chaud. Brouillards matinaux
sur le Plateau. Passage à un temps varia-
ble au courant de la journée de lundi
d'abord au nord puis également au sud,
ensuite quelques pluies et une baisse
marquée de la température.

Température moyenne du 7 septem-
bre: 17,9°

Du 7.9.88 à 16h30 au 8.9.88 à
16h30. Température: 19h30: 18,8;
7h30: 11,9; 13h30: 17,8; max.: 21,3;
min.: 17,5. Vent dominant: nord-est jus-
qu 'à 8 h, puis sud-est. Modéré le 7, faible
le 8. Etat du ciel: clair, brumeux.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,39
Température du lac: 19,0

¦ Pluie de septembre, joie
du paysan
¦ Quand la cigale chante
en septembre, n'achète pas le
blé pour le revendre

En Suisse
Zurich beau, 15°
Bâle beau, 21°
Beme beau, 19°
Genève beau, 19°
Sion beau, 21°
Locarno beau, 27°
Saentis beau , 7°
Dans le monde
Paris beau, 23°
Londres beau, 24°
Dublin très nuageux, 19°
Amsterdam beau, 21°
Francfort Main très nuageux, 20°
Munich beau, 19°
Berlin beau, 19°
Hambourg peu nuageux, 18°
Copenhague beau, 21°
Oslo peu nuageux, 15°
Stockholm beau, 21°
Helsinki peu nuageux, 20°
Innsbruck beau, 19°
Vienne très nuageux, 18°
Prague beau, 18°
Varsovie peu nuageux, 18°
Moscou très nuageux, 14°
Budapest peu nuageux, 21°
Belgrade très nuageux, 18°
Athènes beau, 26°
Istanbul averses, 18°
Palerme beau, 27°
Rome beau, 27°
Milan peu nuageux, 23°
Nice beau, 24°
Palma beau, 29°
Madrid peu nuageux, 36°
Malaga beau, 30 '
Lisbonne beau, 32°
Las Palmas beau, 25°
Tunis beau , 30°
Tel-Aviv beau , 30°
Bangkok clair 34°
Los Angeles nuageux, 30°
New-York nuageux, 23°
Rio-de-Janeiro clair , 32°
Séoul beau , 23°

11 MOTS CROISES
Problème No 385 -
Horizontalement: 1.
Matériel de guerre. 2.
Etreinte. Sculpteur
français. 3. Attache.
Peut servir de chandelle.
4. Divinité. Petit sillon. 5.
Salut romain. Qui n'en
revient pas. 6. Construc-
tion fragile. Pronom.
Bien attrapé. 7. Mis en
lieu clos. 8. Oeuvre
d'art. Prodigieux. Cri
d'encouragement. 9.
Mauvais véhicule. Pris

de vin. 1U. Une qui tait des tas de choses.
Verticalement: 1. Unité ancienne. Rouge vif. 2. Au-dessus du
commun. Ville de la R.FA 3. Sélection. Prénom féminin.
Abréviation religieuse. 4. Accès de colère. Disparu. 5. Dont
l'effet n'est pas rapide. Le Bouddha des Chinois. 6. Article.
Une que n'inspirent pas les Muses. 7. Oiseau voisin du canard.
Advettie. 8. Que l'on n'a pu mener à bien. Sans énergie. 9.
Armée secrète. Notable. 10. Où il y a de sérieuses difficultés.
Solution du No 384 • Horizontalement: 1. Caractères. - 2. Décou-
vert. - 3. Ma. Our. Léa. - 4. Agir. Coi - 5. Lebel. Père. - 6. Isolé. Os.- 7.
Bis. Rares. - 8. Ad. Adresse.- 9. Remise. Têt - 10. Seul. Stère.
Verticalement: 1. Malabars. - 2. Adage. Idée. - 3. Ré. Ibis. Mû. - 4.
Açores. Ail. - 5. Cou. Lords. - 6. Turc. Lares. - 7. EV. Opère. - 8. Relie.
Este. - 9. Ere. Rosser. - 10. Stages. Eté.

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno, Christiane Givord, Gilbert Ma-
gnenat , Philippe Nydegger. Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pauchard , Jaime
Pinto, Dominique Comment, Claire-Lise Droz. Annetle 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: Pierre Treuthardt . Sophie Winteler. Dessinateur Pascal Tissier.
Société éditrice: ICN-FAN SA, Neuchâtel



ETRANGER
Grève générale largement suivie en Birmanie

La Birmanie a basculé hier dans la grève générale, avec des centaines de milliers de
manifestants dans les rues, mais le mouvement ne semblait pas devoir se poursuivre avec
la même ampleur aujourd'hui , faute d'un mot d'ordre ferme de la part des dirigeants de
l'opposition populaire.

Un ultimatum avait été lancé lundi au
gouvernement , exigeant sa démission
inconditionnelle, faute de quoi les op-
posants déclencheraient une «grève gé-
nérale illimitée» . L'échéance est passée
mercredi soir , sans que le pouvoir ne
manifeste la moindre intention de cé-
der. Dès lors, un massif arrêt de travail
était inévitable.

La journée s'est soldée par une appa-
rente victoire pour l'opposition qui a
rassemblé quelque 700000 manifes-
tants à Rangoon , la capitale, et un de-
mi-million à Mandalay, la deuxième ville

du pays, dont l' administration est aux
mains d'un pouvoir populaire constitué
d'étudiants et de bonzes.

Le fait majeur en a été l' absence de
toute intervention de la part de l'armée.
Pilier du régime instauré en 1962 par le
général Ne Win au lendemain d'un
coup d'Etat militaire , celle-ci dispose
d'environ 8000 hommes en alerte per-
manente dans la capitale et ses envi-
rons. Ils n 'ont pas quitté les quelques
points stratégiques où ils avaient été
déployés. A Rangoon , l' immense foule,
composée d'ouvriers , d'étudiants , d'em-

ployés de bureau , y compris des mem-
bres de l' administration d'Etat, de bon-
zes, de religieuses catholiques et même
de membres d'un «syndicat des aveu
gles» tout nouvellement formé, s'est dis-
persée dans le calme à l' issue de la
cérémonie , sans qu 'on n'ait à déplorer
aucun incident. Les manifestants se
sont promis de poursuivre le combat
jusqu 'à la chute du régime du parti
unique , mais il n 'y a pas eu de mot
d'ordre concernant la suite du mouve-
ment, /afp

RANGOON - Avec les étudiants,
les moines bouddhistes se trou-
vaient hier en tête des cortèges.

an

On cherche chefs
SUISSE
Rôle de la femme dans l'Eglise catholique

L'assemblée ordinaire de la conférence des eveques suis-
ses, au Tessin, a adopté de nouveaux statuts pour la Com-
mission «La femme dans l'Eglise», accordant aux femmes
une meilleure participation à la vie pastorale, ecclésiale et
sociale dans les Eglises locales suisses.

A la conférence de presse, hier à
Berne, Mgr Henri Schwery a par ailleurs
déploré le manque de transparence
dans la politique d'information du Vati-
can.

Réunis jusqu 'à mercredi pour trois
jours en assemblée, les évêques suisses
ont ratifié le travail préparatoire de la
commission «La femme dans l'Eglise» ,
dont les membres en seront exclusive-
ment des femmes. Cette Commission,
qui devient l'organe consultatif de la
Conférence épiscopale pour les
questions «concernant la place et la
mission des femmes dans l'Eglise», ac-
quiert plus d' importance et pourra sou-
mettre aux évêques des propositions
concrètes.

Nuit de cristal
Au cours de leur assemblée, les pré-

lats ont également fait mémoire de la
«nuit de cristal» , qui a eu lieu il y aura
bientôt 50 ans. En ce 9 novembre
1938, la persécution des juifs par les
nazis devait atteindre «un des premiers
sommets de cruauté» , rappelle l'épisco-
pat suisse. Evoquant cette période mar-

quée par un antisémitisme dévastateur ,
les évêques renouvellent «leur condam-
nation de tout génocide et défendent le
droit inaliéniable à l'existence pour tout
homme et tout peuple».

La Fédération des Eglises protestan-
tes de Suisse (FEPS) prépare de son
côté une déclaration à l'occasion de la
«nuit de cristal», at-on appris de source
indépendante. Celle-ci a indiqué que,
en dépit de leur condamnation sans
ambiguïté de l'antisémitisme, les évê-
ques suisses ne sont pas parvenus à
une prise de position commune avec la
FEPS.

Accord
Les prélats catholiques sont en revan-

che parvenus à des prises de position
communes avec la FEPS sur deux
questions: l' initiative de l'Action natio-
nale «Pour la limitation de l' immigra-
tion» et la publicité le dimanche à la
télévision.

Répondant à une question sur la
«réintégration» , par Rome, de certaines
communautés traditionalistes, disciples
de l'évêque excommunié Marcel Lefeb-
vre, Mgr Henri Schwery, président de la

conférence des évêques. a déploré, non
sans amertume, le manque de transpa-
rence du Vatican: «Malheureusement , je
n 'ai pas d'autres informations que vous
(les journalistes ) ( ... ) La transparence ne
fonctionne pas entre le Saint-Siège et
les évêques du lieu» , s'est plaint l'évê-
que de Sion. /ats

MGR SCHWERY - Les évêques
suisses sont déçus par l 'attitude
du Vatican dans l 'aff aire d 'Ecône.

ap

Remuants évêques

Transit des poids lourds hollandais

Un compromis semble en vue dans la controverse qui
oppose la Suisse et la Hollande sur la limitation à 28
tonnes du poids des camions autorisés à transiter sur le
territoire helvétique.

Après sa rencontre, hier à La Haye,
avec le conseiller fédéral Adolf Ogi, la
ministre hollandaise des transports,
Neelie Smit-Kroes, a quelque peu lâché
du lest dans sa revendication d'un corri-
dor de transit à travers la Suisse pour
les poids lourds de 40 tonnes des pays
de la CEE. Elle s'est en effet déclarée
prête à examiner une solution provisoi-
re basée sur le ferroutage.

Solution transitoire
A l'issue de son entretien avec son

NEELIE SMIT-KROES ET ADOLF OGI - Compromis en vue. ap

homologue néerlandaise, le conseiller
fédéral Adolf Ogi , chef du Département
fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE), s'est dit
«très satisfait» du résultat de cette ren-
contre, qu 'il a qualifiée de «succès»
pour la Suisse.

Jusq u'à présent, la ministre hollandai-
se des transports avait toujours défendu
vigoureusement l'exigence d'un corri-
dor de transit à travers la Suisse pour
les camions de 40 tonnes, /ats

Neelie s'adoucit
Delphine: doute pratiquement levé

Le cadavre calciné autopsié à l'Institut médico-légal de
Paris est bien celui de la petite Delphine Boulay, disparue
le 27 août en Normandie, a indiqué hier le procureur de la
République de Lisieux.

Le procureur Bernard Borrel a tout
de même conservé une certaine pru-
dence, parlant de «quasi-certitude» et
de «renforcement très net des présomp-
tions» dans son communiqué officiel.

«Les premiers résultats de l'autopsie
pratiquée à l'Institut médico-légal de
Paris renforcent de façon très nette les
présomptions qui existaient déjà , selon
lesquelles le corps découvert en forêt
de Berville et dont le décès datait de
plusieurs jours est celui de la jeune
Delphine Boulay», indique le communi-
qué.

«La gravité des faits, la nécessité de
préserver le bon déroulement des inves-
tigations particulièrement difficiles , mais
également le respect qui est dû à la
douleur d'une famille durement éprou-
vée, exigent que le secret de l' instruc-
tion soit rigoureusement respecté dans
cette enquête», précise encore le com-
muniaué du procureur de la Républi-
que, /reuter-ap

DELPHINE BOULAY - Une quasi-
certitude, ap

Pénible autopsie

Nom d'un
Suisse!

Markus Ruf échoue

Il est impensable de contraindre
une personne qui dépose une de-
mande de naturalisation à changer
de nom, même si celui-ci est diffi-
cile à prononcer pour une bouche
suisse, affirme le Conseil fédéral.

Le nom figure en effet parmi les
droits de la personne; c'est un
droit à la désignation individuelle
et à la différence.

C'est pourquoi le Conseil fédé-
ral propose au plénum de rejeter le
postulat du conseiller national
Markus Ruf (AN/BE) qui voudrait
contraindre les nouveaux Suisses
à «helvétiser» leur nom de famille.

Pour le Conseil fédéral, un chan-
gement de nom n'est envisageable
que s'il est demandé par le requé-
rant et s'il existe de «justes mo-
tifs», /ats

¦ AMNISTIE - Le gouvernement
hongrois a décidé une amnistie pour les
personnes condamnées à la suite de leur
participation à l'insurrection de 1956. /afp

¦ VIERGE - De l'huile coule abon-
damment des mains d'un jeune Syrien rési-
dant à Paris, chaque fois qu 'il prie la Vierge,
ont constaté sur place, hier, plusieurs jour-
nalistes de l 'Agence France-Presse. Bassam
Assaf affirme que la Vierge lui est apparue
à cinq reprises, /afp

¦ CORRUPTION - Youri Tchour-
banov, le gendre de Léonide Brejnev, a
admis hier devant un tribunal à Moscou
s'être rendu coupable d'abus de pouvoir
dans ses anciennes fonctions de vice-minis-
tre de l'Intérieur de l'URSS, mais a démenti
avoir touché des pots-de-vin. /afp

¦ VITESSE — La limitation de vitesse
à 110 km/h sur les autoroutes italiennes,
qui a permis une réduction des accidents
mortels en août, est «ramenée» à 130 km/h
en période normale, et reste à 110 km/h
pour les seuls jours fériés, /afp

¦ ADIEUX — Ronald Reagan a invité
les chefs d'Etat et de gouvernement des
sept principaux pays occidentaux industria-
lisés à Washington, pour un sommet au
cours duquel il fera ses adieux, le 27 sep-
tembre, /reuter

SI REFUS — L'écrivain russe dissident
Alexandre Soljénitsyne, qui vit en exil aux
Etats-Unis, a refusé une invitation des auto-
rités soviétiques de siéger dans une com-
mission chargée d'ériger un momument à
la mémoire des victimes du stalinisme, /afp

¦ TOUCHE - La résistance a
abattu un avion militaire afghan
au-dessus de Kunduz (nord de
l'Afghanistan), tuant 16 person-
nes dont trois généraux, /afp
¦ SIDA — Le professeur Léon
Schwartzenberg, éphémère mi-
nistre de la Santé dans le gou-
vernement Rocard , a lancé en
compagnie de deux autres
grands noms de la médecine
française, Paul Milliez et Jean-
Claude Chermann, un «appel
solennel» à la population et aux
pouvoirs publics en faveur d'un
dépistage généralisé du SIDA.
/afp

SCHWARTZENBERG - Pren-
dre la mesure du danger. agip

¦ INTIFADA - Les territoires
occupés par Israël ont été para-
lysés hier par la grève générale,
tandis que l'Intifada , le soulève-
ment palestinien, entrait dans
son dixième mois. L'armée a
tué un Arabe et en a grièvement
blessé un autre en Cisjordanie.
/ap

¦ CODE PENAL - Une pétition
touchant à la révision du code pénal sur les
délits d'ordre sexuel et munie de près de
1000 signatures a été déposée hier à Ber-
ne, /ats

¦ ÉNERGIE - L'Office fédéral de
l'énergie se lance dans la vulgarisation
scientifique. Sous le titre «Nouvelles techni-
ques énergétiques, possibilités et limites», il
vient de publier une brochure de 40 pages
dans laquelle il tente de familiariser le
grand public avec les développements qui
s'annoncent, /ats

¦ INITIATIVES - Le Conseil fédé-
ral n 'est pas opposé à la prolongation du
délai d'examen d'une initiative populaire
lorsque celle-ci poursuit les mêmes buts
qu'une initiative sur laquelle le souverain
vient de se prononcer, /ats

¦ INEXTRICABLES - Le «Quoti-
diano» de Silvano Toppi, septième quoti-
dien tessinois fondé en novembre dernier ,
est confronté à d'inextricables difficultés fi-
nancières. Silvano Toppi a confirmé les
contacts pris avec un éditeur romand dont
il a tu le nom et a précisé que l'avenir de
son journal dépendait effectivement de l' is-
sue des négociations, /ats

¦ CINÉMAS - Le nombre des pla-
ces de cinéma a progressivement diminué
en Suisse depuis 1961. Pour 1000 habi-
tants, on dénombrait en moyenne suisse 17
places de cinéma l'année dernière alors
qu 'il en avait 28 dix ans plus tôt. Pour 1000
habitants. Neuchâtel offrait l'année dernière
28 places contre 79 en 1961, soit une
baisse de 65 pour cent, /ap

¦ PRIX SCHILLER - Le pres-
tigieux prix attribué, à interval-
les réguliers, à un écrivain suis-
se, le Grand Prix Schiller, a été
remis hier à Bellinzone au poè-
te,- narrateur, essayiste et criti-
que littéraire tessinois Giorgio
Orelli, 67 ans. /ats
¦ ALCOOL — La cause la plus
fréquente des sanctions pénales
et des retraits de permis sur les
routes suisses en 1987 a été la
conduite en état d'ébriété, a
rapporté hier l'Institut suisse de
prophylaxie de l'alcoolisme,
/ats

ACCIDENTS - Fatale ébriété.
a-keystone

¦ ESPIONNE - Une Suisses-
se condamnée pour espionnage
en Afrique du Sud, Ruth Ge-
rhardt , a décidé de poursuivre
en justice le président Pieter
Botha, affirmant qu 'il ne res-
pectait pas son propre engage-
ment de libérer les détenus po-
litiques renonçant à la violence.
/ats

Gros lot
record

Floride dorée

Une sexagénaire de Floride a rem-
porté le plus gros lot du monde à la
loterie Elle s'est fait connaître trois
jours après le tirage des six bons
numéros du loto de Floride qui lui
rapportent 55 millions de dollars.

Sheelah Ryan, 63 ans, agente im-
mobilière de Winter Springs, s'est
présentée au cours d'une conférence
de presse organisée par les organisa-
teurs du loto à TaJiahassee, capitale
de la Floride. Elle a affirmé ne pas
encore avoir décidé ce qu'elle ferait
de son argent ni si elle quitterait son
travail

«C'est aujourd'hui la première fois
que je fais un voyage en avion, que
je donne une conférence de presse
et que je gagne 55 millions de dol-
lars», a ajouté Sheelah Ryan, céliba-
taire et sans enfant. Elle avait l'habitu-
de de prendre quatre tickets chaque
semaine, mais était passée à cinq
depuis la première augmentation de
la cagnotte il y a quatre semaines (il
n'y a eu depuis aucun gagnant de
gros lot).

Le règlement du loto de Floride
fait que le prix sera acquitté en 20
annuités, après prélèvement de l'im-
pôt fédéra] sur le revenu. Sheelah
Ryan touchera un premier chèque
de 2,7 millions de dollars la semaine
prochaine, /afp

Opposition stérile
Depuis le début de l 'été, des foules

considérables se répandent dans les
grandes villes de Birmanie pour exiger
la f in  du régime de parti unique. Ce
mouvement pop ulaire conduit par les
étudiants a obtenu , le mois dernier, le
départ du général Sein Lwin , le «bou-
cher de Rangoon», qui avait succédé
dix-sept jours auparavant au vieux dic-
tateur Ne Win. L 'actuel chef de l 'Eta t,
Maung Maung, mettant sa démission
dans la balance, s 'est engagé à faire
accepter par les représentants du Par-
ti du programme socialiste de Birma-
nie un projet de référendum sur l 'ins-
tauration du multipartisme.

Méfiante et impatiente , l 'opposition
estime que ce référendum est désor-
mais inutile, l 'ampleur des manifesta-
tions témoignant assez de la volonté
populaire. Cette dialectique révolu-
tionnaire , qui peut prêter le flanc à la

critique, s oppose à la logique totali-
taire du régime. Encore faudrait-il que
l 'opposition existât politiquement.
Certes, son aptitude à mobiliser les
masses est impressionnante mais, on
l 'a encore vu hier, toute cette débau-
che d 'énergie reste stérile. Au terme
de la manif ne se dégage aucune
perspective politique.

Les protestataires font ce qu 'ils peu-
vent , mais Rangoon n est pas Manille.
Alors que le pouvoir paraît à portée
de main , l 'opposition demeure dispa-
rate, dépourvue de structures et sur-
tout d 'un chef charismatique. A ce
train-là, la révolte risque de n 'aboutir
qu 'à une grave détérioration de la vie
économique, à une anarchie que seu-
le l 'armée, en f in  de compte, sera en
mesure de juguler.

Guy C. Menusier

Christ
passion

Scandale Scorsese

Le front d orage qui a déjà précé-
dé «La dernière tentation du
Christ» aux Etats-Unis, en Grande-
Bretagne et en Italie a gagné la
France où le film de Martin Scor-
sese doit sortir le 28 septembre.

Hier soir, le réalisateur améri-
cain a défendu son œuvre lors
d'une conférence de presse au Fes-
tival de Venise: il s'agit «pour moi
d'un acte de foi».

Dernier épisode de la controver-
se en France: le dépôt hier d'une
plainte en diffamation par le direc-
teur de l'hebdomadaire «le Meil-
leur,» Alain Ayache, «pour atteinte
à la mémoire du Christ et violation
de sa vie privée». C'est Me Jacques
Verges qui plaidera le dossier.

Enfin, après la Fédération natio-
nale des musulmans de France,
c'est la Grande Mosquée de Paris
qui déclare avoir «appris avec une
profonde affliction la défiguration
de l'image sacro-sainte de Jésus le
Messie», /ap

Publicité des CFF

Le personnel des trains se
sent «grossièrement visé» par la
dernière publicité pour «Cargo
domicile» qui représente un
chef de train sous la forme d'un
«sac de patates».

Dans une lettre ouverte, la
sous-fédération du personnel
des train (ZPV) demande aux
instances responsables si elles
ont «l'intention d'interdire en-
fin de tels sujets de publicité
avilissants».

«Après le dernier coup de pu-
blicité — celui du chef de train
en coq vivement colorié — , les
chefs de train et tout le person-
nel des trains se sont sentis ri-
diculisés, et le sac de patates
est certainement la goutte qui
fait déborder le vase», écrit la
ZPV. /ap

«Patates»
en colère

iSME PUB'

Du 25 août au 11 septembre 1988

SEMAINES
GRECQUES

Nous vous proposons:
- Moussaka
- Psari marinato
- Dolmadakia, etc., etc.
et les vins de
- Patras
- Samos
- Pikermi, etc.
Prof itez de l 'occasion 563*40-81
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