
Par Jean-Luc
Vautravers

D emain aura lieu la Fête du peu-
ple jurassien et, en parallèle, comme
pour en augmenter la résonance,
l 'émission «Table ouverte» de la Télévi-
sion romande sera consacrée aux
éventuels développements futurs de la
Question jurassienne.

Dès qu 'est rouvert cet épineux dos-
sier — et c 'est souvent le cas — la
première réaction des gens, en Suisse
et en général, est de se demander
pour quelle raison il n est pas clos. En
se rendant aux urnes il y a tout juste
dix ans pour accepter formellement le
nouveau canton dans le cadre fédéral
les citoyens suisses étaient en effet
dans leur grande majorité convaincus
qu 'en votant «oui» ils auraient la paix.
On n 'en parlerait p lus.

Ce raisonnement peut se compren-
dre. A l 'époque , toute la Suisse officiel-
le, Kurt Furgler en tête, s 'était mobili-
sée pour obtenir l'entrée dans l 'allian-
ce fédérale de son 23me membre.
Motif principal, mais pas unique: la
raison d 'Etat et spécialement les con-
séquences explosives d 'un éventuel
«non». Toutefois , le chef du Départe-
ment fédéral de justice et police a
commis une faute, en omettant sciem-
ment de souligner que la volonté de
rattacher le Sud au nouvel Etat, déjà
parfaitement évidente en 1978. allait
faire ressortir la Question jurassienne
comme un diable de sa boîte.

Dix ans après, la Berne fédérale
apprécie autrement les faits, dans un
contexte différent En décidant hier de
ne pas empêcher la participation du
bourgmestre des Fourons José Hap
part à la Fête du peup le, Elisabeth
Kopp a tout compris. En particulier
que la politique des décisions abruptes
ne sert qu a fournir des armes à ceux
qui, au Rassemblement jurassien, ne
recherchent qu 'à exploiter les possibili-
tés d 'affrontements spectaculaires J.
Happart défilera donc, et la Confédé-
ration n 'en sera guère ébranlée...

En affirmant maladroitement que
«la page est définitivement tournée».
Otto Stich, lui, s 'est écarté, contre son
gré sans doute, de cette politique clair-
voyante. Rompus aux méthodes de la
manipulation, les extrémistes, et d 'au-
tres par faiblesse, n ont pas manqué
de sauter sur l 'occasion, utilisant à
fond une interprétation des paroles du
président de la Confédération selon
laquelle celui-ci aurait voulu dire qu 'il
ne sera p lus jamais possible de discu-
ter d 'une éventuelle réunification. Est-
il nécessaire d 'ajouter qu il existe une
autre interprétation qui consiste à affir-
mer qu 'Otto Stich a fait le simple
constat de l 'existence incontestée du
nouveau canton?

Cela dit, il n est pas contradictoire
de souligner que le destin du Jura
bernois n 'est pas forcément f igé. Et
qu 'il demeure un principe simple: le
choix appartient aux citoyens concer-
nés. Si l 'idée du demi-canton devait
prendre forme, ce serait en raison du
ralliement d 'une partie des antisépara-
tistes, et elle ne peut être exclue parce
que non seulement la minorité auto-
nomiste est agissante mais aussi parce
que le front antiséparatiste a ses lézar-
des.

Si la page doit se tourner, c 'est que
la majorité l 'aura voulu. En l 'occurren-
ce celle des trois districts de Moutier.
Courtelary et La Neuveville. dont le
destin commun, vu les forces d 'attrac-
tion diverses, pourrait ne plus être for-
cément lié, ce qui constituerait une
division supplémentaire née de la
Question jurassienne. Hypothèse pour
l 'instant

J.-L. V.

CETTE SEMAINE
Tournée

Jean-Pascal Delamuraz au centenaire de la CNAV

Journée officielle du centenaire de la Chambre d'agricultu-
re et de viticulture (CNAV) hier à Planeyse en présence du
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz. Arrivé en héli-
coptère pour s'envoler peu après pour Schaffhouse, le chef
du Département fédéral de l'économie publique a tout de
même eu le temps de s'adresser aux nombreux invités, de
visiter l'exposition... et de déguster le vin blanc de Neuchâ-
tel!

A l'adresse de Roger Ummel . prési -
dent de la CNAV, qui l' avait remercié
d'avoir fait le détour de Colombier en
dépit de son emploi du temps fort char-
gé, le conseiller fédéral a précisé:

- Je suis venu à Planeyse avec d 'au-
tant p lus de p laisir qu 'en l 'an de grâce
2013. lorsque votre association fêtera
ses 125 ans. je ne suis pas tout à fait sûr
d 'être encore le chef du Département
de l 'économie publique!

Puis, plus sérieusement , Jean-Pascal
Delamuraz a expliqué que dans les né-
gociations impitoyables menées actuel-

lement au GATT - elles ont pour objet
de parvenir à une meilleure discipline
commerciale et à la pratique de prix
plus conformes aux réalités économi-
ques — , nombreux sont nos partenaires
qui estiment que notre protection agri -
cole va tout simplement trop loin.

— Pourtant , a précisé Jean-Pascal
Delamuraz , le Conseil fédéral reste con-
vaincu qu 'il existe des moyens pour as-
sainir les marchés agricoles mondiaux
sans pour autant mettre en danger la
protection légitime de notre agriculture
vu sa spécificité.

Trois conditions permettront à la

Suisse de relever ce défi international:
les rapports entre pouvoirs publics et
agriculture doivent s'établir sur une con-
fiance mutuelle et une coopération ac-
crue; les paysans suisses doivent de-
meurer unis et enfin, ils doivent faire
comprendre au 94% de population
non-agricole la nécessité d'une agricul-
ture forte.

Trois grands défis

En plus de ces problèmes immédiats,
trois autres défis sont lancés à l' agricul-
ture suisse: le défi écologique , celui de
l' aménagement du territoire et le défi
des paiements directs. A ce propos,
Jean-Pascal Delamuraz a expliqué qu 'il
ne saurait y avoir de paiements directs
sans contreprestations des bénéficiaires.

Et de lancer en conclusion: «Un pays
sans paysans libres est un pays sans
âme. Nous voulons , tous ensemble, que
la Suisse ait une âme».

M. J.

JEAN-PASCAL DELAMURAZ — Une visite éclair, mais appréciée. swi-fa'n

L'âme de la terre
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FEU DE COMBLES — Les pompiers craignaient que les f lammes ne se
propagent aux immeubles attenants. ptr fan

Immeuble en feu à Neuchâtel

Pendant que l'orage faisait rage hier en fin de journée, la
foudre a frappé l'immeuble 101, rue des Parcs à Neuchâtel:
les flammes dévoraient le toit tandis que les logements ont
été inondés par l'eau.
^•On a entendu un grand «crack»,
l 'électricité a été coupée, puis un voisin
est monté vers les combles: ça brûlait...

Le violent orage battait son plein ,
dans le bas du canton hier en fin de
journée , lorsque la foudre frappe l' im-
meuble No 101 de la rue des Parcs à
Neuchâtel. Alertés à 20 h 15, les sapeurs
pompiers, déjà à pied d'oeuvre en rai-
son de nombreuses inondations , ont pu
se rendre rapidement sur les lieux. Des
flammes dévoraient le toit , menaçant de
s'étendre dans les combles de la maison
mitoyenne. Après avoir évacué les loca-
taires des deux immeubles — une tren-
taine de personnes environ - , les pom-
piers ont pu empêcher la propagation
du sinistre.

Selon un intervenant , le feu a «tout
détruit» dans les combles, mais n 'a pas
atteint les appartements (huit au total) .
Ceux-ci , par contre , ont terriblement
souffert de l' eau et des gravats, particu-
lièrement les logements du dernier éta-
ge: cendres et débris, constamment ar-
rosés, tapissaient la cage d'escaliers
dans laquelle s'affairaient les hommes
du feu. Les deux appartements du der-
nier étage, baignant dans l'eau , emplis
de fumée , étaient arrosés à grand bruit
par un flot continu s'infiltrant des pla-
fonds. Pour épargner au mieux les
meubles, les hommes des capitaines
Matthey et Fatton les avaient recouvert
de plastique.

Afin de venir à bout du sinistre , les
pompiers s'attendaient à travailler jus-
que très tard dans la nuit , d'autant plus
que la charpente menaçait de s'effon-
drer. Vu l' importance de l'intervention -
une trentaine de pompiers et six ca-
mions - , la rue des Parcs avait été fer-
mée à toute circulation , trolleybus y
compris.

Même si le captaine Fatton, chef d'in-
tervention, affirmait que les locataires
pouvaient regagner leurs logements la
nuit même, certains d'entre eux étaient
ailés retirer des paquets de vêtements,
en vue de passer la nuit sous un autre
toit. D'ailleurs, un membre des services
sociaux avait été envoyé sur les lieux
pour aider les habitants à se reloger.

Contrairement à ce que l'on pounait
croire , la pluie qui tombait à flots n 'a
guère aidé les hommes du feu , plutôt
étonnés d'avoir dû intervenir en ville
pour un type de sinistre qui survient
généralement à la campagne: en effet ,
la foudre frappe surtout les fermes abri-
tant du foin. .. B. G.
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CHARPENTE - Dévorée par les
f lammes. ptr fan

Foudre en ville

Guerre des nerfs aux Cernets-Verrières

Tonnerre au Centre d'accueil des Cemets-Verrières. Jean
Claude Jaggi, chef du département de l'intérieur, sort le
carton rouge et relève de ses fonctions le directeur-adjoint .
Motif: incompatibilité d'humeur et déballage public.

Carton rouge pour Ramon Vergara.
Le directeur-adjoint du Centre d'accueil
des requérants d'asile des Cernets-Ver-
rières est suspendu avec effet immédiat.
Dans la foulée , il est sommé de restituer
toutes les clés et frappé d'une interdic -
tion d'entrée.

Bref retour en arrière. Afin de renfor -
cer la structure du centre, le chef du
département de l' intérieur charge Ro-
bert Ballester de prendre les rênes du
pouvoir. Chevalier de longue date de la
cause humanitaire , l'homme a du mé-
tier. Son envergure donne une impul-
sion nouvelle mais sa personnalité

RAMON VERGARA - Il a craqué
mi-far

heurte Ramon Vergara. Combat des
chefs , épreuve de force: le climat de
travail se détériore.

Au mois de juin de cette année. Ro-
bert Ballester prend le taureau par les
cornes. Il interpelle le Service cantonal
de l'assistance et charge un rapport de
doléances. Le caractère particulier et
exceptionnel de la situation exige une
information et Jean Claude Jaggi est
saisi de l'affaire.

Averti de la gravité des faits , Ramon
Vergara craque. Il porte le dossier sur la
place publique.

Echaudé par ce déballage , le chef du
département de l' intérieur prend des
mesures d'urgence : suspension jusqu 'à
nouvel avis.

Le sang de Ramon Vergara n 'a fait
qu 'un tour:

— Je ne peux pas me taire. Cette
décision est injuste. Je critique Robert
Ballester, lequel n 'a pas la même per-
ception de l 'accueil que moi. Sa con-
ception du travail est trop policière.
Pire: il traite les requéra nts de voyous.
Autre erreur: pourquoi ne m'informe-t-
on pas ? S 'il y a des reproches à faire ,
qu 'on me les fasse ! D 'ailleurs, Robert
Ballester a toujours dissimulé l 'informa-
tion. J 'ai des preuves. Savez-vous qu 'il
contrôle le courrier des requérants ?
Moi aussi , j 'ai envoyé un rapport. Je n 'ai
hélas aucune réponse. Jean Claude
Jaggi a-t-il peur des vrais problèmes ? Et
puis , dans cette affaire , il y a erreur de
procédure. On ne peut pas me mettre à
pied sans me dire pourquoi.

Les yeux pleins de larmes, Ramon
Vergara parle encore de ses enfants et
des menaces qu 'ils ont reçues hier. Puis
il conclut:

— Les requérants d asile sont sous
le choc. Ils vont me soutenir.

En effet , en cours de journée , une
lettre de soutien a circulé au Cernets,
signée soixante fois.

Autre éclairage
Joint par téléphone , Daniel Monnin ,

chef du Service cantonal de l' assistance ,
apporte un autre éclairage :

— Le poste de Ramon Vergara est
un poste de confiance. Ses déclarations
par trop intempestives ne sont pas ad-
missibles. Un conflit de travail est un
problème interne. Malheureusement , il
a été porté sur la place publique. Nous
aurions souhaité , jeudi matin , réglé la
question avec lui. Régulièrement convo-
qué , il n 'est pas venu. Plus loin, il faut
savoir que la situation de l 'asile en Suis-
se et dans le canton de Neuchâtel est
délicate. On se passerait volontiers des
critiques de Ramon Vergara qui jettent
de I huile sur le feu .

Le directeur
Dans la soirée, Robert Ballester a

donné son avis:
— C'est une histoire sordide. De bas

étage. Ramon Vergara a très mal en-
caissé ma nomination. Il faut  savoir que
j 'entretiens d 'excellents contact avec
tous les réfugiés , contrairement à ce qui
a été rapporté. Mon engagement à leur
cause est totale. Quant au manque d 'in-
formations , il est vrai de dire que Ra-
mon Vergara met la main sur certains
dossiers et qu 'il les met ensuite sous
clés. N 'est-il pas sommé de les resti-
tuer?

Une autre affaire agite donc le Centre
d'accueil des Cernets. Elle fera certaine-
ment grand bruit si les parties choisis-
sent de s'affronter. Mais elle n 'apportera
aucune solution au vrai problème: celui
des requérants d'asile.

•I.-Cl. B

Carton rouge !

Rififi au home de la Dîme: les «foliés de jeunesse» du dobermann de la
boulangère du coin provoquent l' ire de pensionnaires. A tel point que les
mécontentes se privent de leur pain quotidien pour protester. UTdJB-Pl

HOME DE LA DÎME À LA COUDRE:
RIFIFI, BOYCOTTAGE ET VIEILLES DENTELLES

A Monza , les McLaren de Sènna et Prost ont réalisé hier les meilleurs temps de
la séance d'essais du GP d'Italie. Mais la nouvelle, c'est l'annonce par Honda
qu 'il fournira exclusivement McLaren en moteurs en 1989. | _TXc_ _8i f- _

PREMIERS ESSAIS DU GP DE F1 À MOM2A:
LES MCLAREN OCCUPENT DEJA LA TÊTE

La pop-star britannique Elton John a. on le sait ,
décidé de tout vendre aux enchères, chez Sotheby's.
Arnaud Bédat a feuilleté le catalogue de cette vente
follement excentrique et fouillé la vie d'Elton. Il
raconte. ITT P̂Îl

EXCENTRISME A LONDRES:
ELTON JOHN AUX ENCHERES!

Claude-Daniel Proellochs et Claude Anderegg. respectivement administrateur-
délégué et directeur des ventes de la fabrique de montres Eterna , vont s'en aller
à la fin de l'année. Leurs successeurs n'ont pas été désignés. I J± .c_ H___l

LE TANDEM DES DIRIGEANTS NEUCHÂTELOIS
D'ETERNA, A GRANGES, S'EN VA

Le gouvernement vaudois a levé hier la mesure de
suspension de fabrication du vacherin Mont-d'Or qui
avait prise le 20 novembre dernier à la suite d'une
épidémie de listériose. La surveillance sera toutefois
très sévère. l ;/. .-. _H:l

IE MONT-D'OR SERA „
A NOUVEAU FABRIQUE

\jjQ*Jj^



Hôtel-Restaurant Le Vignoble Peseux
du 9 au 11 septembre

Musica
Latino-Americana

duo Los Ases del Paraguay

Tous les soirs de 19 h à 23 h
Dimanche d e 1 0 h à 1 3 h e t 1 6 h à 2 0 h

563741-76

FÊTE DES V ENDAN G ES
AUVERNIER - Aujourd'hui

PflDTPi.F avec la participation
OU II I LUL des Sociétés locales
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Home de la Dîme: rififi et vieilles dentelles

H n y a pas d'âge pour goû-
ter à l'ivresse du combat mi-
litant. Quelques pensionnai-
res du home de la Dîme à la
coudre se privent de pain
quotidien pour protester
contre les aboiements du
chien de la boulangère, un
jeune Dobermann qui a
choisi «leur parc» pour ses
folies de jeunesse!

Le parc du home, aéré d'arbres et de
buissons, a des allures de paradis pour
toutous. La boulangère du quartier y
emmène Sandokan , sa jeune Dober-
mann de 5 mois, 3 à 4 fois par jour. Or,
les dignes résidentes ont les nerfs à vif.
Les manifestations vocales du jeune
animal ne sont guère appréciées, sur-
tout au petit matin. Pourtant, d'aucuns
insinuent que les vieilles dames en
question sautent du lit dès 6h30 pour
aller acheter leur quotidien favori.

Toujours est-il qu 'à l'instigation de la
doyenne du home «Je dis tout haut ce
que tout le monde pense tout bas!» un
sombre complot s'ourdit dans les cou-
loirs ripolinés de l'établissement. Les
vieilles dames ont réservé un chien de
leur chienne à la boulangère: désor-
mais, elles iront chercher leur pain à la
Coop, au prix de quelques centaines de
mètres supplémentaires. C'est le boy-
cottage en règle! Hélas, le mot d'ordre
n 'a été suivi que par une poignée de
pensionnaires. Bref , c'est la guerre civi-
le. Les «pour» et les «contre» se regar-
dent en chiens de faïence.

L'une des boycorteuses en a même
appelé à l'ordre public , arguant que le
toutou n 'était pas tenu en laisse.

Si la police n 'est pas capable de faire
taire ce chien , que pouvons-nous de
plus? s'exclame le «cerveau» du com-
plot , qui n'envisage toutefois pas de
porter plainte.

A l'annonce du boycottage, la boulan-
gère a éclaté de rire:

Notre chienne est encore très jeune,
elle adore batifoler. Elle aboie passable-
ment, c'est vrai , surtout après certaines
têtes qui ne lui reviennent pas, mais elle

SANDOKAN — Des manif estations vocales guère appréciées. fan

cesse dès qu on le lui ordonne. Nous la
faisons dresser, mais pour l 'instant , elle
n 'obéit encore qu 'à quel ques ordres. Je
continuerai donc à promener mon
chien dans cet endroit , public je le rap-
pelle.

Autre grief des boycotteuses: l'animal
laisse des crottes partout dans la pelou-
se!

// est vrai que notre Sandokan fait ses
besoins dans le parc , reconnaît la bou-
langère, mais nous les ramassons tou-
jours pour les déposer dans le bac pré-
vu à cet effet. Et puis , notre chien n 'est
pas le seul à «profaner» les lieux. «Elles»
qui passent leur temps demère leurs
fenêtres, elles devraient le savoir!

Le chien n 'y peut rien, c'est les pa-
trons qu 'il faudrait éduquer! s'excla-

ment les mécontentes. Qui , il n y a pas
si longtemps, avaient adressé à la com-
mune une pétition demandant de fer-
mer le parc au public des mères avec
leurs enfants , plus ou moins bruyants ,
venaient s'y promener.

Certes, il n 'est ni gai ni facile de vieil-
lir. Mais il y a des gens qui ne supporte-
ront les gosses et les animaux que dû-
ment muselés. La jeune Dobermann
serait-elle le chien émissaire des ai-
greurs et des amertumes de la vie com-
munautaire (essentiellement féminine)
du home? Force est de conclure que
chez certaines aînées, la patience se
fane, la tolérance se ride et l'univers
mental se rabougrit singulièrement.

Ch. L.

Chien émissaire

Des tissus haute couture, prêts à coudre

CHARME — Les cousettes du
CPLN étaient à la f ête hier après-
midi. Un grossiste de Suisse aléma-
nique est venu leur présenter de
prestigieux tissus de haute couture.
Les nombreuses couturières invi-
tées tiennent probablement les
meilleures armes en main, puis-
qu'elles peuvent accéder aux mê-
mes tissus qu'Yves Saint Laurent,
Givenchy, Balmain ou Balestra et
Valentino.

La présentation de nombreux
dias a permis de parcourir toutes
les richesses proposées cet hiver.
Des mannequins ont également
porté des modèles originaux, d 'hi-
ver 1988, notamment une cape de
Guy Laroche et un tailleur rouge de
Saint-Laurent.

Pour la prochaine saison, les lai-
nages des manteaux et des tailleurs
restent plutôt sages, mais les blou-
ses et les robes s'animent de motif s
f loraux stylisés, ou géométriques.

Les grands créateurs de mode
pratiquent l 'art d'utiliser au mieux
les tissus proposés, comme les
poètes choisissent les mots et les
peintres les tons. Il s'agit de f a i r e
preuve d'intuition et d'invention. La
palette est somptueuse et stimu-
lante, on est bien loin de l 'unif ormi-
té j ean, où même le bleu devient
grisaille. la

Constellation d'hiver

Public conquis par de jeunes acteurs

Grand succès des « Pièces détachées » l'autre soir au Centre
culturel. Benjamin Cuche et Anne-Françoise Jemmely ont
conquis chacun à leur façon un public fasciné. Pour celle-
ci, sa première apparition en public fut remarquable: une
révélation.

Il n aura pas fallu dix secondes à
Anne-Françoise Jemmely, cette incon-
nue débutante , pour conquérir les fa-
veurs d 'un public enthousiaste. Pour-
tant , son physique est ingrat Sa verve
chancella nte tranchée d 'un accent on
ne peut plus naturellement quotidien.
Mais son humour est littéralement in-
soutenable. Sa fraîcheur laisse pantois.
Et son courage force l 'admiration. An-
ne-Françoise Jemmely. est une jeune
comédienne, ancienne élève de l 'école
de théâtre du Centre culturel.

Elle présentait le «Monde d 'Annie»,
petite pièce grinçante, caricature mor-
dante de la condition des gros au XXe
siècle, dans une mise en scène fulgu-

rante de Benjamin Cuche. De courage,
il en faut beaucoup quand dans la vie
on traîne son poids comme une tare
pour oser monter sur scène et en rire à
en p leurer soi-même.

Confession publique
Le p ropos brille de simp licité : une

jeune femme souffre de solitude , et elle
raconte ses misères à son duvet Le
côté autobiographique de cette confes-
sion publique loin de dramatiser le
spectacle allège la conscience des spec-
tateurs. Si une femme forte peut tour-
ner en dérision ses blessures, elle les
exorcice. Quant à nous, nous nous sen-
tons mieux pour elle et pour nous. An-

ne-Françoise Jemmely a du talent. Elle
se doit de poursuivre cette première
expérience théâtrale.

Autres sphères
« Céphilo » de Benjamin Cuche évo-

lue dans d 'autres sphères que le «Mon-
de d 'Annie» , celui du rêve et du conte.
Après l 'aventure entreprise avec la trou-
pe «zéro positif », l 'acteur neuchâtelois
poursuit dans sa recherche du comique
sur les traces de la Comédie italienne.

Son « Cêphilo » est sympathique , tou-
chant , drôle, moitié saltimbanque raté ,
moitié monstre. Hormis la chute, ce
conte conviendrait à un public d 'enfant
par sa poésie naïve, son burlesque très
vif et les trouvailles de la mise en scène.
Seul sur la scène. Benjamin Cuche con-
firme ses précédents succès, mais con-
serve sa manière de forcer la voix pour
la rendre p lus expressive.

Gi. M.

Révélation au Pommier

VILLE DE NEUCHÂTEL
Petit mariage et grande «OPA»

Pour le meilleur et loin du pire, le patron du Touring a
concrétisé hier une idée lancée par boutade dans un bis-
trot. Cette «Offre-Personnelle-Amoureuse» plutôt culottée.
La mariée était au rendez-vous, la Rolls et le bateau spécial
aussi. Mais les dieux se sont fâchés...

Jamais une mariée n a été entourée
d'autant d'admirateurs que Francesca-
Corinne Riesenmey. Non seulement
par la beauté et l' intelligence de cette
sud-américaine d'origine vaudoise , mais
aussi et surtout par la gentillesse avec
laquelle elle a accepté de fêter son ma-
riage avec les seuls amis masculins de
son époux, Lucien Isaaz, le patron de
l'hôtel Touring de Neuchâtel..

Redevenu célibataire il y a cinq ans,
L. Isaaz il affiche «35 ans dans le désor-
dre» — avait décidé de se marier:

Peux-tu réserver la date du 9 septem-
bre et devenir mon témoin , demandait
ce joyeux célibataire à un de ses co-
pains.

C'était en février. Restait à trouver la
mariée. Ce qui fut fait ... en juillet

Hier, à 17 h 15, tous deux sortaient de
l'Hôtel de Ville , sous les applaudisse-
ments de la bonne trentaine d'invités
qui ont tous répondu présent.

Le patron de chez Pattus était venu
de Saint-Aubin chercher les mariés ...

en Rolls. Celui de la Société de naviga-
tion avait organisé une course spéciale
sur la «Sarcelle».

Anniversaire
Seulement voilà: les conjoints

n'avaient pas prévu de passer devant
l'officier d'état civil. Ce couple de co-
pains - ils se connaissent depuis un an
- ne voulait que faire un bon canular.
Tous deux se retrouveront néanmoins
pour un «voyage de noces», probable-
ment en novembre ou en décembre ,
aux Caraïbes.

Ce «mariage» coïncide aves les qua-
rante ans du Touring. Une «OPA» réus-
sie ? Sous les feux d'artifice d'un violent
orage, l'ambiance était au beau fixe à la
sortie de l'Hôtel de Ville. Mais les dieux
se sont fâchés longtemps. Et les «ma-
riés» ont décommandé le bateau sans
toutefois renoncer à arroser cette soirée
mémorable.

M. Pa

AMOUR BOUTADE — Sous les applaudissements d une trentaine d invi-
tés. . .  swi-fan
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Amour boutade

Réception des ordres jusqu'à 21 heures

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

DÉLAI: 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 5526.0 76

J 
^Musée D'ART ET D'HISTOIRE

Théodore Strawinsky
Dernier week-end, de 10h à 17h

563810-76

TEMPLE DU BAS
EXPOSITION Pro Infirmis
11h-12h, CLAUDE RYF et un autre

footballeur de Neuchâtel Xamax
distribueront des autographes

20 h 15. CONCERT
tlûte de Pan/orgue-piano

Ensemble baroque neuchâtelois
Parking rue du Concert réservé

dé 19h30 à 22h30 557141-75

SACO SA L A I N E R I E
Matériel:  pour ar t isanat, loisirs

_*
__ fr A ' 564264.76

^wfr TOUTES
Oj h  DERNIèRES
Ŷ VÏÏ NOUVEAUTÉS
U u 4* automne , hiver

2006 NEUCHÂTEL- Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2m° samedi du mois 

Ce soir
Halle de Gym

Dombresson - 20 h 30 i

GRAND LOTO
24 tours doubles

Ski-Club Dombresson
564336-76

Les Geneveys-sur-Coffrane

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
dès 11 h 00

FÊTE DU LOUVERAIN
culte, torrée, jeux
Animations avec

Claude et Danielle Rochat
564337-76

CORNAUX - Collège
Ce soir 20 h 15

MATCH AU LOTO
«Système fribourgeois»
Abonnement Fr. 1 2.-

Tour spécial hors abonnement:
un appareil photo

Minolta AF-DL val. Fr. 310. -
un séjour à Paris de 3 jours

pour 2 personnes en TGV val. Fr. 554. -
un tour à micro-ondes

MIELE val. Fr. 885.-
Commission scolaire 564305-76

GARDEN PARTY
du Gymnase cantonal

Samedi 10 septembre, de 9 h à 17 h

Locaux et jardins du nouveau bâtiment
Fbg de l'Hôpital 59 564297.76

LE BOSPHORE
Spécialités turques

Samedi MIDI complet
564519 76

¦ BAGUETTE EXCLUE
— Les proches des musiciens et

les majorettes de la société de musi-
que de Neuchâtel la Baguette se
promettent de bouder le cortège de
la Fête des Vendanges . Car cette
société a été exclue du corso après
54 ans de participation renouvelée
tacitement d'année en année:

Nous avons de nouvelles majoret-
tes et on nous préfère l 'Union ins-
trumentale de Cemier, une fanfare
de p lus qui vient de l 'extérieur. Mais
le responsable de l 'engagement des
fanfares n 'est autre que le nouveau
chef des tambours de l 'Union instni-
mentale. dit Jacques Simonet . prési-
dent de la Baguette.

Président du cortège et de la pa-
rade Daniel Nicaty explique, lui ,
que:

L 'idée est de diversif ier le cortège.
U y a cinq ans que la Baguette joue
la même chose. Bien sûr. on aurait
pu shooter les Armourins. Mais c 'est
une question de qualité. Quant aux
maj oretip s , nous n 'en voulons plus
car elles freinent le déroulement du
cortège.

Pas de problème , en revanche
avec les organisateurs de la Fête du
peuple jurassien. La Baguette fait
chaque année le déplacement de
Delémont. Elle y sera demain aussi.

Ses membres continueront égale-
ment à tenir un stand , rue de l'Hô-
pital , durant les trois jours de la Fête
des Vendanges./mpa

SOCIETE DE NEUCHATEL -
Les organisateurs de la Fête
des vendanges n 'en veulent
plus. a f an

B FETE — La collégiale accueil-
le demain son nouvel organiste ,
Guy Bovet , tout récemment rentré
du Japon.

Guy Bovet sera installé dans ses
fonctions liturgiques demain , au
cours du culte de 10 heures. Le
chœur «Da Caméra», dirigé par Pas-
cal Mayer , participera à l'animation
de ce service. A 11 h 15, le nouvel
organiste donnera un concert pour
petits et grands. H propose, sous le
titre «Ce que l'orgue ne peut pas
jouer au culte» , un programme inso-
lite , avec des œuvres de J.S. Bach ,
J.K. Kerll , de Padre Davide da Ber-
gamo et... de Guy Bovet! Chacun
pouna apprécier et le talent de
l'exécutant et les possibilités in-
soupçonnées du «roi des instru-
ments».

La commune offrira le vin d'hon-
neur , tandis que la paroisse prépare
grillade, sandwichs, salades... de
quoi restaurer paroissiens, amis d'ici
ou d'ailleurs, mélomanes, tous ceux
qui s'associeront à cet événement
religieux et musical. Un lâcher de
ballons , à 14 h, accompagné d'un
concours, mettra fin à la partie offi-
cielle de la fête, /comm

¦ KURDES - Aujourd 'hui ,
l' association Suisse-Kurdistan tien-
dra un stand devant la fontaine de
la Justice à Neuchâtel , dans le but
de faire signer un appel en faveur
de prisonniers politiques kurdes en
Turquie , qui se trouvent dans un
état très grave en raison des tortures
subies.

Une campagne particulière est
menée, comme ailleurs en Suisse,
en faveur de Sakina Polat , une fem-
me kurde condamnée en Turquie à
76ans de prison , alors qu 'elle n 'a
jamais participé à des actions violen-
tes. Lors de son procès au tribunal
militaire de Diyarbakir , Sakina Polat
a eu le courage de dénoncer les
traitements terrifiants qu 'on lui a fait
subir en prison , et notamment les
sévices sexuels.

Au vu des tragiques événements
survenus en Irak dern ièrement
(bombardements au gaz chimiques),
on pourra signer également un ap-
pel urgent aux autorités irakiennes,
/comm
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Stade A
de la /S__^v

Maladière f°Sïj|f_j
Samedi 10.9 •<$?

à 20h00

NEUCHÂTEL XA MAX
LAUSANNE

Malch de championnat
Location d'avance Muller Sports,

Tûsalli 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
564257-81

Protéger
les cultures
et les renards

RENARD — Prédateur du campa-
gnol, a-far

Qu'on vaccine les renards,
c'est bien. Que l'on autorise
la chasse de ces prédateurs
du campagnol prolifique dé-
vastateur de récoltes, c'est
regrettable. Cette attitude
paraît paradoxale à l'Union
des producteurs neuchâte-
lois, qui vient de lancer une
pétition.

Par la voix de son président Fernand
Cuche , l'Union des producteurs neu-
châtelois félicite le gouvernement de
s'être engagé dans un programme de
vaccination des renards contre la rage.
L'année dernière, 7000 têtes de poulet
ont été dispersées dans la nature. Cin-
quante renards ont été abattus, puis
envoyés au Centre suisse de la rage à
l'Université de Berne pour contrôler
l'efficacité du vaccin. Trop peu! Cette
année, il s'agit d'en envoyer une septan-
taine pour avoir un échantillonnage
plus fiable.

Pour l'association, la décision d'auto-
riser la chasse au renard dès le 1er
octobre «est d'autant moins compré-
hensible que dans plusieurs régions du
canton , les campagnols prolifèrent. Les
paysans doivent s'attendre à des pertes
de fourrage pour l'année 1989.» «Pour
dénoncer l'attitude contradictoire de
nos autorités et protéger la faune pré-
datrice du campagnol», l'Union des pro-
ducteurs neuchâtelois vient de lancer
une pétition.

Le texte de la pétition précise que
«les moyens de lutte engagés pour dé-
truire ces rongeurs ont une efficacité
limitée» . En outre, «le recours à certains
produits chimiques peut entraîner l'em-
poisonnement de la faune prédatrice».

Il apparaît donc souhaitable de proté-
ger un maximum de renards, même si
leur efficacité est limitée en cas de forte
pullulation des campagnols. Toutefois,
«après l'effondrement des populations,
ils contiennent les rongeurs indésirables
dans des limites supportables pour
l'agriculture».

En conséquence, l'Union des produc-
teurs demande au Conseil d'Etat neu-
châtelois «d'interdire le tir de tous les
prédateurs du campagnol durant la
prochaine saison de chasse», et par la
suite, «de limiter les interventions à des
nécessités sanitaires», /comm-chl

Pro Senectute: place à la danse

Le service animation de Pro Senectute se propose de vous
entraîner dans le tourbillon de ses activités: ses nouveaux
cours de danse débutent le 27 septembre au Club 108 à La
Chaux-de-Fonds, et le 3 octobre au foyer de la salle de
spectacle de Boudry.

Une valse à 60 temps... Mais oui , elle
existe: on la danse sur les airs de Pro
Senectute. Cette musique de vie se prê-
te d'ailleurs à la rumba comme au tan-
go, ainsi qu 'à toutes les danses de so-
ciété qui mettront des frissons et des
fourmis dans le cœur et les jambes des
participants.

— La p lupart des personnes âgées
ont beaucoup dansé dans leur jeunesse,
relève Danièle Guillaume-Gentil , ani-
matrice responsable cantonale à Pro
Senectute. Les bals étaient très courants
à l 'époque, ils faisaient partie de la vie
sociale du village. La danse est mainte-
nant cantonnée dans les discothèques,
ajoute- t-elle, ou dans des discos mobiles
fréquentées par les adolescents. Ces
cours viendront donc combler une lacu-
ne.

Bals à thèmes
A La Chaux-de-Fonds, on dansera

tous les mardis après-midi , de 14h30 à
17 heures. Dirigée par Roland Kernen ,
la leçon proprement dite durera 90 mi-
nutes, le reste du temps étant destiné
au défoulement des participants. Com-
pléments bienvenus aux cours du Club
108, des bals auront lieu chaque mois.

d'octobre à mars, tantôt à La Channe
Valaisanne, tantôt à l'Ancien stand. A
chaque bal , un thème: sont déjà pro -
grammés un bal costumé, un bal rétro
et un bal campagnard. D'autres seront
laissés à l' imagination des danseurs.

— Les cours de Boudry seront don-
nés le lundi après-midi par Serge Grisel.
du Club Zou , précise Danièle Guillau-
me-Gentil. Des bals sont également pré-
vus, mais ils restent encore à organiser.
Af in que chacun des participants puisse
profiter de notre attention, souligne-t-
elle, nous accepterons une trentaine, de
participants par professeur. S 'il y a af-
fluence , comme nous l 'espérons, nous
chercherons d 'autres professeurs.

Les cours sont conçus de manière à
ce que l'enseignement soit adapté à
chacun des danseurs. On peut les voir
comme une sorte de gymnastique dou-
ce et rythmée, quoique si la demande
s'en fait sentir , quelques tours de rock
ne sont pas exclus.

C'est par un appel du pied pour invi-
ter les messieurs à venir nombreux que
terminent les organisateurs. Et quoi de
plus naturel dans le cadre d'un cours de
danse...

Mi. M.

LA VIE QUI DANSE — Tous les lundis et mardis après-midi. a fan

Vie à trois temps
Journée officielle de la CNAV à Planeyse

'C'est bien connu, les f êtes
et les enterrements dépla-
cent toujours beaucoup de
monde!». Et ce ne fut pas
pour déplaire au président
de .la Chambre neuchâteloi-
se d'agriculture et de viti-
culture (CNAV), Roger Um-
mel, qui , rappelant ce prin-
cipe, en profita pour saluer
les nombreux invités des
milieux politique et agricole
présents hier à Planeyse
pour la journée officielle du
centenaire de la CNAV.

«Le protectionnisme devient particu-
lièrement odieux lorsqu 'il s 'applique
aux besoins vitaux de la population» .
C'est ainsi que s'exprimait en 1887
Numa Droz, conseiller fédéral neuchâ-
telois. Et comme l'a précisé le chef du
Département cantonal de l'agriculture,
Jean Claude Jaggi , de telles affirma-
tions ne sont plus pensables aujour-
d'hui. L'agriculture a changé , le contex-
te international s'est modifié et le pro-
tectionnisme, notamment dans le do-
maine agricole, est devenu une réalité.

Ce centenaire de la CNAV fut l'occa-
sion pour Jean Claude Jaggi de «scruter
l 'horizon de notre agriculture». Parmi
les problèmes qui se posent aujour-
d'hui , le conseiller d'Etat a relevé celui
de la difficile acquisition des domaines
en raison des prix fort élevés. L'aména-
gement du territoire, qui s'inscrit dans
un contexte de reconstitution du tissu
économique et qui tente de gérer la
coexistence de divers secteurs d'activi-
tés, est également une préoccupation
du gouvernement qui vise à un équili-
bre régional parfois difficile à réaliser.

Soutien de la population
Pour ce qui est de la protection de

l' environnement, le conseiller d'Etat a
rappelé la position des paysans qui ,
convaincus que des actions intelligentes
peuvent être entreprises, ne sont cepen-
dant pas prêts à répondre à n 'importe

CENTENAIRE — Vœux de réussite pour une manif estation exception-
nelle, mi fan

quelles exigences. En vue de l'échéance
européenne de 1992, le conseiller
d'Etat a profité de la présence de Jean-
Pascal Delamuraz pour demander au
Conseil fédéral de tenir les cantons ré-
gulièrement au courant de l'avance-
ment du dossier «Europe».

Après un survol historique de la so-
ciété cantonale d'agriculture (devenue
Chambre neuchâteloise en 1984), son
président Roger Ummel a exprimé ses
voeux pour l'avenir:

— Plus de conciliation et plus d'ou-
verture seront nécessaires (...). Avec le
soutien et l 'accord de la population, il
sera possible de maintenir une agricul-
ture efficace. Dans tous les cas, l 'avenir
exigera beaucoup d 'engagement et de
volonté tant sur le p lan professionnel
que politique.

Le président du comité d'organisa-
tion , l'ancien conseiller d'Etat Jacques
Béguin , a remercié toutes les personnes
qui avaient oeuvré pour que ce cente-
naire soit une réussite et a espéré que
cette manifestation enregistre le succès
qu 'elle mérite.

L'Union suisse des paysannes était
représentée par sa présidente, Rosema-
rie Ledermann. Elle a insité sur le fait
que paysans et paysannes étaient
désonnais partenaires avec les mêmes
droits et les mêmes devoirs. Car ce n'est
pas uniquement le mode de travail qui
s'est modifi é, mais avec lui , la structure
familiale. Rosemarie Ledermann a éga-
lement rappelé l'importance du travail
des femmes dans les exploitations agri-
coles.

Coopération nécessaire
Avant le conseiller fédéral Jean-Pas-

cal Delamuraz (lire en première page),
le directeur de l'Union suisse des pay-
sans, Melchior Ehrler , a insisté lui aussi
sur la nécessité d'une volonté de coopé-
ration entre agriculteurs. Il a en outre
plaidé un maintien de la surface rurale
pour assurer la sécurité alimentaire.
«Nous voulons un espace rural vivant,
pas une agriculture industrialisée de
type américain».

M. J.

MARAICHERS AU RENDEZ-VOUS — Des gens concernés par la sauvegarde des terres agricoles. mj fan

Avenir agricole
_»*-»? . * m ê _r*  _

Moment d'évasion garanti à Boudry

ARRANGEMENT FLORAL — Imagination et savoir-f aire garantis, ptr fan

Si vous désirez goûter un moment
d'évasion empreint de poésie, rendez-
vous demain 11 septembre à la Salle de
spectacles de Boudry, où 40 apprentis-
fleuristes de 3me année rivaliseront
d'imagination et de savoir-faire. Ce 8me
concours floral des apprentis de Suisse
romande comprend un travail libre et u
travail imposé, tous deux sur le thème
des pays. Le public sera admis lors de
l'exécution des décorations florales, de
9h à Uh30, ce qui habituera les jeu-
nes gens à faire abstraction de leur envi-
ronnement — exercice utile dans la
perspective des examens!

Dès midi , les travaux seront exposés.
La proclamation des résultats aura lieu
à 15 heures. Cette année, un regard
neuf se posera sur les créations des
apprentis-fleuristes: celui de Pierre

Beck, peintre-aquarelliste bien connu,
qui complétera le collège des six ex-
perts. Ce concours est dû à l' initiative
du Groupement des fleuristes neuchâ-
telois et jurassiens. Pour encourager les
vocations et faire connaître un métier
qui allie la rigueur technique et l'audace
de l'imagination. Et surtout, pour entre-
tenir le feu sacré au sein d'une profes-
sion exigeante au point de vue heures
de travail , et précaire au niveau du salai-
re, /chl

Pays en fleurs

=Agenda _-
¦ Télébiblc: <fl (038)461878.
¦ Urgences: La Main tendue , <p 143
(20 secondes d'attente) .
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. 0 (038)422352 ou
(039)232406.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques Ç3 (038)423488 ou
(024)61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <p (038)251919.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
<P (038)243344 (heures de bureau) .
Samedi , dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ Drogue: entraide et écoute des pa-
rents 0 247669.
¦ Médecin de service: en cas d'urgen-
ce en l'absence du médecin traitant, le
/ 111 renseigne.
¦ Pro Senecute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités sporti -
ves, vacances: Côte 48a, Neuchâtel (f
(038)245656; service animation 'ip
(038)254656, le matin; service des re-
pas à domicile <jp (038)2565 65, le ma-
tin.

INSPECTIONS ___
¦ Lundi 12 septembre 1988 Le
Landeron , Collège, 8 h 30, sections:
Le Landeron, Lignières. 13 h 30,
sections: Cressier. Comaux-Thiel-
le-Wavre, Encres.

PÈCHE 
¦ Poissons frais

du lac de Neuchâtel
¦ Mercuriale du 7 septembre 1988

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

Des buts de promenade dans le canton

La région du Locle est riche en buts
de promenade et le «billet doux», la
campagne cantonale de promotion du
tourisme et des transports publics vous
y conduira volontiers que vous habitiez
Fleurier (départ: 8h09) , le Landeron
(départ: 8h32) . Gorgier-Saint-Aubin
(départ: 8h 18) ou Neuchâtel (départ:
9h08, 8h08 pour un train direct) .

Au Locle, le petit train rouge des
CMN vous emmène en sept minutes
aux Brenets et une visite au Saut-du-
Doubs s 'imposant, on s 'y rendra à pied
(l heure de marche environ), le retour
pouvant se faire par un bateau de la
Société de navigation sur le lac des
Brenets. Si l 'exercice vous fait peur ou
si vous avez les jambes déjà lourdes, la
LNB vous prend aux Prés-du-Lac que
l'on gagne en 25 petites minutes de
marche (départ des bateaux à lOh et
10h45). Attraction à ne pas manquer:

jusqu 'à demain dimanche, des plon-
geurs volants font le grand saut au pas-
sage des bateaux

Le grand air vous creuse? Aucun pro-
blème: grâce au talon spécial du «billet
doux», on peut déjeuner au Locle (4
restaurants), aux Brenets, au Saut-du-
Doubs, au Col-des-Roches, au Prévoux
et aux Replattes.

Moulins souterrains
// ne faut  pas manquer les étonnants

moulins souterrains du Col- des-Roches
ouverts du mardi au vendredi l 'après-
midi , le samedi et le dimanche de 10 h
à midi et de 14h à 18heures. On peut
s 'y rendre pa r le train (départs de la

gare du Locle à 8h49 et 12hl7) ou en
prenant un car postal (départs de la
gare à 10 h et midi, de la poste du Locle
à 14h 10). On ne se privera pas plus du
musée d'horlogerie du Château des
Monts (ouvert du mardi au dimanche
de lOh à midi et de 14h à 17heures)
et le Musée des beaux-arts et son cabi-
net d'estampes (ouverts tous les jours
de 14 à 1 Iheures) . Au départ du Locle,
des cars postaux gagnent le Grand-

Sommartel, La Brévine, Les Verrières,
Fleurier et même Neuchâtel via les
Ponts-de-Martel et La Tourne.

Voilà. Il est temps de rentrer et avec
votre «billet doux», prenez le train au
«Col» à 18h08 ou au Locle à 18h 11 à
destination de Neuchâtel (arrivée:
18h51), du Landeron (arrivée:
19h27), de Fleurier (19h48) ou de
Gorgier-Saint-Aubin (19h54). /fan

COL-DES-ROCHES — Des moulins souterrains à ne pas manquer.
mh-far

Billet... Doubs!

LENTILLES DE CONTACT
LUNETTERIE

toPTIQUIS ;
OPTICIEN DIPLÔMÉ SSOO Maîtrise fédérale

Rue Louis-Favre 13-15

2017 BOUDRY
|̂ \ TÉL. 42 32 3 3/ -̂ r
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p Naissances
Joaquim et Idalina

CONSTANTINO ont la joie d'annoncer
la naissance de

Joël
à la maternité de Pourtalès

le 8 septembre 1988 à 22 h 35

Emer-de- Vattel 21
2000 Neuchâtel 557976 - 77

NEUCHÂTEL
Celui qui boira de l'eau que je

lui donnerai n 'aura jamais soif.
Mais l'eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source d'eau
qui jaillira jusqu 'à la vie éternelle.

Jean 4: 14.

Madame Liliane Evans, à Berne;
Madame et Monsieur Danielle et

Robert Strait-Evans, aux USA ;
Mademoiselle Nicole Evans, aux

USA,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Berthe KUIMZ
leur très chère maman , grand-
maman, parente et amie , enlevée à
l' affection des siens , dans sa
82me année , après une courte
maladie.

2000 Neuchâtel , le 5 septembre 1988.
(Rosière 17)

Un culte commémorat i f  sera
célébré en la chapelle du créma-
toire , le lundi 12 septembre à
11 heures.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

564449-78

Orage d'une violence inouïe sur le Littoral

Les dieux semblaient vrai-
ment être tombés sur la tête
hier, en fin d'après-midi. A
moins que ce ne fut le ciel
lui-même. Eclairs, tonnerre,
pluie et grêle ont défiguré,
l'espace d'une soirée, le vi-
sage tranquille de la riviera
neuchâteloise, le noyant
sous des tonnes d'eau et de
boue. Débordés des 17 h 30,
les pompiers s'attendaient,
cette nuit, à travailler jus-
qu'à six heures ce matin.

En ville de Neuchâtel une voitu-
re emportée par des flots d'eau
dans le quartier de Maillefer et,
sans parler du gros incendie de la
rue des Parcs (lire en première
page) plusieurs centaines d'appels
de victimes d'inondations, tel est
le bilan de l'orage accompagné de
pluies torrentielles et de plusieurs
chutes de grêle qui se sont abat-
tues hier avec une extrême violen-
ce sur la ville.

Absolument débordés, les pom-
piers - 47 hommes engagés et la
douzaine de véhicules disponibles
- et les policiers de Neuchâtel - 30
personnes-ont travaillé hier d'arra-
che-pied dès 17 h 30. Et les appels
ont continué jusqu'à 21 h 30, indi-
que la police locale. En fin de soi-
rée, les pompiers prévoyaient
d'être mobilisés jusque vers six
heures ce matin. Même le service
de travaux publics a collaboré à
cette gigantesque lutte contre
l'eau, notamment pour remettre
en place de nombreuses grilles
soulevées par la violence et la du-
rée des précipitations.

Toute la ville a été touchée. Ce-
pendant, selon les premières cons-
tatations, certains quartiers ont
davantage souffert. C'est notam-
ment le cas de la Maladière (60
cm d'eau sur la route) et de tout le
bas de la ville, sous les eaux dès
19h45. Des torrents d'eau boueu-
se sont aussi descendus aux Ter-
reaux ou à Grise-Pierre. Le trafic a
dû être interrompus sur la N5, des
torrents limoneux engorgeant la
route. D autres routes de la ville
ont également été fermées, certai-
nes dès 18 h 30.

Des retards ont été constatés sur
la ligne ferroviaire Yverdon-Neu-
châtel. Les PTT enregistraient eux
aussi deux heures de retard dus
aux intempéries qui ont frappé la
Suisse allemande. Plusieurs bus
ont dû être remorqués.

Aussi bien l'hôpital des Cadolles
que celui de la Providence ont eu
leurs sous-sols - et donc leur maté-
riel — inondés. Divers magasins,
dont le Gourmet, ont également
souffert des intempéries. Les éta-
blissements publics n'ont pas été
épargnés non plus.

Les dégâts sont inestimables.
Heureusement, personne n'a été
blessé par cet orage.

A Pierre-à-Mazel aussi, l'eau est
descendue en trombe. Que les lec-
teurs se rassurent: la nouvelle ro-
tative du Centre Presse n'a pas été
touchée.

LITTORAL — Noyé sous 1 eau et la boue. swi fan

Le chaos
Dans le district de Boudry, l'ora-

ge a frappé avec une inégale vio-
lence, selon que l'on se trouvait à
l'est ou à l'ouest de la région. Tan-
dis qu'à Bevaix, la pluie s'est faite
plus dense, brisant même une ver-
rière à la Galerie d'Arts anciens.

Débouchant à toute vitesse du
«Trou de Bourgogne», l'orage s'est
par contre acharné d'abord à Bou-
dry et à Cortaillod. Eclairs et
coups de tonnerre à faire peur ont
accompagné des trombes d'eau et
très rapidement, les pompiers ont
dû intervenir dans des caves inon-
dées.

A Colombier, si au village de vé-
ritables ruisseaux encombraient
les rues, c'est à Planeyse, sur la
place de fête du lOOme anniversai-
re de la CNAV (chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viticultu-
re), que l'on a assisté à un vérita-
ble chaos. Le terrain s'est rapide-
ment transformé en bourbier et
sur les routes d'accès aux par-
kings, les colonnes de voitures de
spectateurs se rendant à l'exposi-
tion et au spectacle de «La Vache
Caroline» ont provoqué quelques
beaux bouchons. Pour corser le
tout, les pompiers ont dû vider les
importantes poches d'eau qui
s'étaient formées sur la toile des
tentes de l'exposition de la CNAV
à l'aide de pompes.

Mais c'est à Auvemier. malheu-
reusement une fois de plus, que
les choses ont dégénéré. En un
instant, les conduites n'ont plus
pu absorber les seilles qui tom-
baient sur la tête des «Perchettes».
Même le «Ruz Chatruz», petit ruis-
seau habituellement si calme,
s'est donné des airs de torrent tu-
multueux, roulant des eaux boueu-
ses et, phénomène paraît-il assez
rare, sortant de son lit dans la cour
du château.

A Rochefort enfin, des torrents
d'eau charriant des rocs et la boue
dévalaient de la combe de La Sa-
gneule et traversaient le village. A
croire que la montagne descendait
sur la localité. Les abris PC du
bâtiment communal ont été com-

plètement noyés par les flots en
furie. Quant au carrefour de la lo-
calité il était sous les eaux et la
circulation a été interrompue.

De même, toute circulation a
été interdite sur la route de La
Tourne qui a été fermée vers
21 h 40 entre Les Petits-Ponts et
Les Grattes. On ignore encore au-
jourd'hui quand elle sera rouverte.

Plus grave encore: la grêle a de
nouveau tapé. Par endroit aussi
violemment que la dernière fois.
Au moment où l'on fête les ven-
danges au village, voilà qui est
plutôt rageant et triste pour les
viticulteurs.

Dans le reste du canton, la vio-
lence de l'orage n'a de loin pas
atteint celle qui a dévasté le Litto-
ral. On signalait bien quelques
éclairs, d'impressionnants gronde-
ments de tonnerre et de la pluie au
Val-de-Travers etdans les Monta-
gnes, mais sans pour autant que
des dégâts n'aient été occasion-
nés. Une exception: le Val-de-Ruz
où la route des Bugnenets noyée
sous les flots a été fermée jusqu'à
aujourd'hui.

Fête du vin sous l'eau
Hors du canton, à La Neuveville,

c'est aussi sous un déluge que
s'est ouverte la Fête du vin. A croi-
re que les organisateurs de cette
manifestation sont abonnés au
mauvais temps. Toutefois, malgré
les trombes d'eau qui se sont abat-
tues sur le chef-lieu, aucune inter-
vention des premiers secours n'a
été signalée.

Dans le reste de la Suisse ro-
mande, l'orage a aussi fait des
siennes. Particulièrement dans la
région lausannoise où de nom-
breuses inondations ont été provo-
quées par le ciel déchaîné. Les
communes les plus touchées ont
été Lutry et Pully où plus de 50
caves d'appartements et de cages
d'ascenseurs ont été inondées. A
Chesières-sur-OUon enfin, dans
l'est du canton, une ferme était la
proie des flammes en fin de soirée,
/fan-mpa-hvi

Ciel d'horreur

Recherche
¦ Le Locle

Hier vers 18h20, une auto conduite
par une habitante dYverdon-les-Bains,
circulait sur la route menant du Locle au
Prévoux. Peu après le cimetière, cette
conductrice fut dépassée par un véhicule
inconnu de couleur grise. Surprise par
cette manœuvre, elle a été contrainte de
freiner et sortir de la route. Le véhicule
est endommagé. Le conducteur de l'au-
tomobile de couleur grise qui a effectué
ce dépassement est prié de prendre con-
tact avec la police cantonale au Locle,
téléphone 039 /315454. /comm

En parquant
¦ La Chx-de-Fonds —

Une automobiliste domiciliée à Lau-
sanne, circulait hier vers 16 h 20 avenue
Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds
en direction est; dans la voie de circula-
tion de droite , lors d'une manœuvre de
parcage, elle est entrée en collision avec
un cycliste, M.Fritz Emmenegger,
35 ans, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
qui circulait dans la même direction ,
avec un vélo de course. Blessé,
M. Emmenegger a été transporté à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds. /comm

¦ COLLISION - Un automobiliste
de la Chaux-de-Fonds circulait hier vers
13 h 55 rue de la Ruche à la Chaux-de-
Fonds en direction nord . A l' intersec-
tion avec la rue des Crétêts, il entra en
collision avec une voiture conduite par
un habitant de la Chaux-du-Milieu, qui
circulait normalement sur cette rue en
direction ouest. Dégâts, /comm

Fuite
d'huile

¦ Saint-Biaise

De l'huile hydraulique s'est
écoulée dans le nouveau port. En
effet , hier matin, vers 10 h, le Cen-
tre de secours de Neuchâtel ainsi
que quelques hommes du corps
des sapeurs-pompiers de la locali-
té ont été appelés à intervenir. A la
suite de la rupture d'un tuyau
d'une machine du chantier de l'au-
toroute N5 en construction, de
l'huile s'était répandue dans le
bassin du nouveau port.

Des produits absorbants ont été
répandus et les travaux de récupé-
ration ont été terminés à 15 heu-
res, / c z

¦Enges

Commotion
Un accident de la circulation s est pro-

duit hier vers 7 h sur la route conduisant
à Enges, peu après l'intersection pour
Lignières. Un motocycliste a perdu la
maîtrise de sa machine, ceci dans des
circonstances que l'enquête établira. De
ce lieu, l'ambulance de la ville de Neu-
châtel a transporté à l'hôpital Pourtalès le
motard, M. Patrick Melchioretto, 26ans,
domicilié à Neuchâtel, souffrant d'un
pied ainsi que d'une légère commotion,
comm

Cycliste
blessée

E Boudry —

Un accident de la circulation s'est
produit hier vers 14h30 sur la route
des gorges de l'Areuse entre Boudry et
Champ-du-Moulin , à environ 500 m au-
dessus de l'usine de Combe Garrot.
Une jeune cycliste, seule en cause, a
chuté sur la chaussée dans des circons-
tances que l'enquête établira. La jeune
Mélanie Desaules, 16 ans, domiciliée à
Neuchâtel , a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès, souffrant de
plaies sur tout le corps, /comm

Automobiliste
blessé

¦ Les Boyards

Hier vers Oh30, une voiture conduite
par M. Jacques Monnery, 24 ans, des
Verrières-de-Joux (France), circulait sur
la route cantonale de Fleurier aux Ver-
rières. Peu après l'intersection avec la
route des Bayards, il a perdu la maîtrise
de sa voiture, ceci pour une cause indé-
terminée. Après avoir zigzagué sur la
chaussée, il est sorti de la route sur le
côté nord , a effectué un tonneau et
s'est immobilisé après avoir également
démoli une barrière.

Blessé, M, Monnery a été transporté
par l'ambulance du Val-de-Travers à
l'hôpital de Couvet. /comm

¦ A L'HOPITAL - Un accident de
la circulation est survenu à Marin entre
deux voitures. L'ambulance de la ville de
Neuchâtel a transporté à l'hôpital Pourta-
lès M. René Pollicino. 38 ans, domicilié à
Cressier, souffrant d'une plaie au cuir
chevelu et du front, /comm

¦ Marin-Epagnier _______

EN SOUVENIR
de

François PORCHET
1984 - 10 septembre - 1988

Le temps passe, mais ton beau
souvenir ne s'effacera jamais.

Ton épouse.
557957-78
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Naissance. — 18.8. Iannis Vincent
Dubois, fils de Vincent André et d'Ariet-
te Juliette née Junod (maternité de
Couvet).

Publications de mariage. — huit
Mariages. — 8.8. Denis François

Cand, Vaudois, avec Silvia Maria née
Hartmann, Autrichienne. 12. Wilhelm
Binder, Autrichien , avec Maria Jésus
Domenech, Espagnole.

Décès. — 1.8. Yvan Armand Louis
Pilet, né le 15 février 1929, décédé en
Belgique; Mireille Denise Elmire Rosa
Ghislaine Pilet née Quito le 12 octobre
1928, décédée en Belgique. 10. Henri
Rodolphe Kaenel , né le 4 avril 1906,
décédé à Couvet; 25. Nelly Massiglia
née le 23 mai 1906, décédée à Buttes.

¦ Travers •

Naissances. — 1.8. de Chambrier.
Alix Camille, fille de Dominique Gérard
Louis, à Colombier et de Claude Isabel-
le Colette, née Fallet. 3. von Rotz , Char -
lotte Isabelle , fille de Jean Claude à
Neuchâtel et de Christine Andrée, née
Boillat: Burkhardt , Christine, fille de Mi-
chel , à Neuchâtel . et de Graziella. née
Grasso; Brusa Manon , fille de Brusa
Martine Danielle et de Giger, Bruno
Henri à La Chaux-de-Fonds; Becker ,
Yves, fils de Walter Hauke , à Auvemier ,
et de Ursula , née Kohler; Curtet , Anne-
Françoise, fille de Jean-François , à Fon-
tainemelon , et de Monique Silvia, née
Fallet. 5. Lambercier, Damien , fils de
Pierre André, à Hauterive , et de Annet-
te Laure, née Monnet; Aebi , Florence
Diane, fille de Jean-Pierre , à Villiers , et
de Claire-Lise Odile , née Berthoud-dit-
Gallon. 6. Buchli , Flavia et Maurine,
filles de Yvo Harro, à Auvemier, et de
Frédérique Maire Catherine, née Ver-
dier; Grasso, Leila Maria Iolanda , fille
de Sebastiano Camillo , à Neuchâtel et
de Elisabetta , née Bilotta. 10. Pereira ,
Daniel , fils de Carlos Jorge, à Marin , et
de Maria Teresa, née Fereira; Da Silva ,
Jenny, fille de Antonio Rogerio, à Neu-
châtel , et de Ruth , née Scheurer. 12.
Divernois, Quentin Valentin , fils de Ser-
ge Henri , à Cornaux, et de Marie Fran-
ce, née Besomi. 16. Chan , Vanessa Yin-
Yee, fille de Kam Sching Ambrose, à
Peseux, et de Annemarie, née Sollber-
ger. 17. Racine, Pascal, fils de Robert
Louis, à Marin , et de Denise, née
Schùpbach; Bugnon , Pietro, fils de Da-
niel Marcel , à Neuchâtel , et de Coppi
Bugnon née Coppi , Luisella. 18. Hu-
guenin , Sophie, fille de Bernard Henri ,
à La Chaux-de-Fonds, et de Théberge
Huguenin née Théberge, Marie Marthe
Suzanne. 21. Vuithier , Lucie Amandine ,
fille de Jean-Claude, à Neuchâtel , et de
Annika. née Lambelet. 25. Mullis. Jen-

nifer. fille de Ernst Thomas, à Saint-
Martin , et de Corinne, née Scuri. 29.
Jeanneret. Steve, fils de Laurent, à Ché-
zard, et de Laurence Andrée , née Aes-
chlimann.

Mariages. — 12. Sansonnens. Joh-
ny. de Portalban (FR) et Amstutz. An-
nick de Sigriswil (BE), tous deux à Bou-
devilliers. 18. Schar , Marc Alain , de
Gondiswil (BE) et Bemasconi . Christine
Janine , de Coldrerio (Tl), tous deux à
Boudcvilliers. 26. Hugonnet , Marc Hen-
ri, de Chavannes-le-Veyron (VD) et Ja-

cot . Jocelyne Edaige, du Locle et de La
Chaux-du-Milieu. tous deux à Neuchâ-
tel.

Décès. — 10. Gropetti , Giovanni
Domenico, à Neuchâtel , né le
16.6.1914, époux de Marthe Hélène ,
née Broquet. 17. Penenoud née Audé-
tat; Alice Mathilde , à Cernier , née le 13
juin 1905, veuve de André Jules Augus-
te. 18. Gentil , Raymond , à Chézard-
Saint-Martin , né le 5 février 1939,
époux de Monique Renée, née Ducom-
mun.

¦ Boudevilliers -—____

MUNCHENSTEIN
Mais en Toi je me confie , ô Eternel. Je

dis: Tu es mon Dieu.
Ps. 31: 15.

Monsieur Jean-Pierre Jacottet , au Locle ,
Madame et Monsieur Markus Stammbach-Jacottet , à Mùnchenstein,

leurs enfants et petits-enfants.
Madame André Jacottet-Jacottet , à Albi (France), ses enfants et petits-

enfants , »
Madame James Jacot-Jacottet , à Saint-Martin , ses enfants , petits-

enfants et arrière-petits-enfants.
Mademoiselle Ruth Jacottet , à Neuchâtel ,
Madame Guy Jacottet-Verdan , à Gampelen , et sa fille .
Madame Frédy Spichiger-Jacottet , à Zurich ,
Madame et Monsieur Henri Thiébaud-Jacottet , à Boudry, et leur fille ,
Madame André Bachmann-Jacottet , à Zurich , et son fils ,
Monsieur et Madame François Jacottet-Zurcher , à Saint-Biaise , leurs

enfants et petits-enfants,
Madame André Borel-Steiner , à Brugg ,
Madame et Monsieur Gaston Junod , à Saint-Biaise , et leur fille ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur

Etienne JACOTTET
leur cher père , beau-père , grand-père , arrière-grand-père , frère , beau-frère ,
oncle , grand-oncle et parent , que Dieu a repris à Lui dans sa 88me année.

4142 Mùnchenstein ,
le mercredi 7 septembre 1988.
(Ameisenholzstrasse 16)

L'incinération aura lieu le 12 septembre 1988 au cimetière du Hôrnli ,
à Bâle.

Culte au crématoire à 13 h 30.

Au lieu d'envoi de fleurs,
penser à l'Eglise française de Bâle ,
Centre paroissial , CCP 40-6721 Bâle ,

ou à Terre des Hommes, CCP 10-11504 Lausanne
564533-78

CORTAILLOD
Dieu est amour.

Madame Yolande Delley et sa fille
Christel ;

Monsieur Georges Uldry, son ami ,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès subit de

Madame

Edith THEUS
née MARTI

dite «Colette»

leur chère maman , grand-maman ,
amie, belle-sœur , tante et parente
survenu à La Grande Motte.

2016 Cortaillod , le 4 septembre 1988.
(Landions 6)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

5.7985-78

Les contemporains 1926 du Val-
de-Ruz ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Laurent ANDREY
leur regretté membre et ami.

603158-78

__________________t__B_________^^

Notre consolation : c'est de la savoir
avec Celui qui sèche tous les pleurs.

Profondément touchés par votre sympathie et votre attachement lors du
décès de notre chère épouse , maman, belle-maman et grand-maman

Madame

Antonina CAVALERI
toute la famille Cavaleri et ses proches vous expriment gratitude et sincères
remerciements.

La famille Cavaleri

Marin , septembre 1988. 563912-79

La famille de

Madame

Josette PERRIN-MAIRE
profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du deuil qui l'a frappée , remercie très sincèrement toutes les
personnes de la part qu 'elles ont prise à sa douloureuse épreuve , par leur
présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Cortaillod , septembre 1988. 557707 79
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Petits appareils électroménagers
Machines â café , fers à repasser , rasoirs ,
sèche-cheveux , appareils ménagers,
mixers , friteuses , grils, grille-pain,
humidificateurs , radiateurs électriques,
machines à coudre... Immense choix
dans les mei_e_res marques!
Par exemple:

Machine à coudre _-=__>*_
Brother VX 511fSSSB&_
2 ans de garantie t T*̂ *" j
et droit d'échange. f_J/ T| u

9QQ ^ rj ^ ^m  \_C-iWW -i  Sfc J

Fer à vapeur y
PhilipS H f f l lf *sUmmmmSsf

Rasoir électrique tP%
Braun Micron m <(r J
Sélecteu r de coupe JMS ¦ J»

Philips HP 1622 Rasoir électrique
2201110 volts, /jQ
deux têtes de coupe Mr̂ ^i™
Nouveautés: livrables des
maintenant! Machines à pain,
Turmix Espresso TX 120, Solis
Espresso Master Matic PLUS.
Corsais spàcéfeés. Garant» et servies aussurés.
Sur demanda, paiement sur facture. Choix permanent
f apparais Jocc-xon et d'exjcsrrjon. 

Marin. Marin-Cenue (038) 33 48 48
Bionno . Rue Centrale 36 (0321 22 85 26
Criîçjg CatrelOLt r-Hvpermafkt (032) 53 54 74
Chaui de-Fonds. Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15
Villars-sur-Glane. Jumbo Moncor (037) 42 54 14
Réparation rapide toutes marquas (021) 20 W W
Son/ico de commande par téléphone (021 ) 22 33 37

564342 10
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£ _?/.>_»_* m^'~- ?̂^̂^̂ : < m .  m
Séf OmnA *& ^̂  ̂ y \\

W / -~___^r - 1 kg de sucre fin cristallise
W - 1 I m "^ ''

tre d'huile d'arachide
/ /#_*. / E -1 kg de spaghetti Tipo M ___¦_¦_____ _̂- ___

¦ / J **$Ùt I -1 kg de riz «USA Caroline Vitamin» W M̂ J d̂ÈÊl

/ > «̂ // 93s ¥ *" I

"**--̂ _>__/ . ****.<*et t***fittf
_4i__ _**/_*_* suisse nim- e Munis 1 \ * _̂_s^ — \ 1

I!' 

\ "" ;_ ,'û,,"
Ç" \ 1 H ^—^̂ ^̂ ^sÂ" ̂ 0̂ j  / ^  K ¦« ^________» __H9__K. _____¦__¦_

' .-•""' ' 1 ExernDÏZ^^^ *̂-~-----____. J 'I ¦ -\ m^̂  w _̂_______________r ^

,« -J&S -*LL*?}- r̂tlrde 2 l̂ê  "°°9 -^3, MIGROS
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(REMP 22.2.85)

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 - 1 2 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 12 h
et d e 1 3 h 4 5 à 1 8 h .
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 1 5 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 immobiher Fr. - 91 Fr. 1.03
Petites annonces -
le mot Fr . - .80
(réservées aux particuliers.
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2. -

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

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT , CINQ
-JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 520705 io
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A VENDRE à Savagnier
en petite PPE de luxe

APPARTEMENT
6 pièces

(150 m2). 3 salles d'eau, balcon, accès
direct au jardin, garage, place de parc,
situation calme et ensoleillée. Libre tout de
suite.

Ecrire à :
MODANTIC La Jonchère S.A.
Case postale 10 - 2043 Boudeviliiers.

563955 .2 .

Entreprise d'électromécanique offre
capacité disponible immédiatement
pour

montage électronique
et mécanique

pendant les mois d'octobre et de
novembre.
Veuillez contacter
ETELS.A.. Fleurier
M. C. Chopard, tél. 61 16 60
M. J. -P. Morel . tél. 61 18 58/59.
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|| f VILLE DE NEUCHÂTEL

Le Service des Sports de la Ville de Neuchâ-
tel organise son traditionnel • ¦ " '"'"

Camp de sports d'automne
à la colonie « Cité-Joie »

Haute-Nendaz
du dimanche 2

au samedi 8 octobre 1988

PRIX:
Fr. 185. - par participant pour la semaine.

DESTINÉ AUX ÉLÈVES DE:
4' et 5e primaires, et 1è,e, 2° et 3e secondaires ,
toutes sections.

DÉLAI D'INSCRIPTION:
17 septembre 1988.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Service des Sports, Hôtel communal ,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 211111 , int.
286/237. 564296-20

0 GKM Habitat Société Suisse de Construction fC-j]¦p^: Alicante - Espagne ;̂ ;IMJ I ri * * * *i* -MlLôfloridô

jaTTyrfyBfi Villa avec 3 chambres, cuisine , bains. W .-C.
SÊSr___B____fc_____l Terrasse. Terrain Inclus

_____FI!¥!ÏÏÏÏ____[ Villa avec 3 chambres, cuisine, bains . W. -C.
BBJS__I_I________I Terrasse. Terrain inclus. 
f!_____TiM?T!Tï______ Vil la avec 2 chambres, cuisine équipée, bains,
j Ki i^m W. -C. Terrasse __ 
Paiement garanti par notaire suisse. Qualité de construction suisse
avec 10 ans de garantie.

EXPOSITION AVEC VIDÉO
samedi 10 et dimanche 11 septembre 1988 do 13 h à 19 h

HÔTEL BEAULAC - Neuchâtel - Tél. (038) 25 88 22
GKM Habitat S.A. Genève • Schlôsslistrasse 39 - 3008 Bern
Tél. (031) 26 12 17 56433B 22

Veuille* m'envoyer voire documentation couleur gratuite __._.__ _._.

Nom: Prénom: 'ï f -- ;

Rue/No: lieu et No: ï »*_^^*|

Tél. privé . Tél . prof.: \ ¦ * \

A louer, 10 km ouest de Neuchâtel j

BEAUX LOCAUX
jusqu 'à 700 m2, secs , chauffés , quai
dé chargement. (Conviendraient
pour entrepôt ou exposition).
Prix : Fr. 80.- te m2/an.
Possibilité de louer également
bureaux.

S'adresser à
Fiduciaire OFFIDUS
Tél. (038) 42 42 92. _642i_ .j6

A louer dans ferme entièrement ré-
novée

appartement
de rêve

à Travers. b'A pièces. 2 balcons.
2 salles de bains, poêle, cheminée,
jardin, etc. Fr. 1380 - + charges.
Tél. (038) 41 34 04.

(038) 41 14 63. 563888 26

Sapinhaut-sur-Saxon (VS)
altitude 800 m
A VENDRE
ou À LOUER à l'année

chalet neuf
Accès toute l'année.

Chalets clé en main.

Renseignements et visites:
Entreprise Arborino,
1907 Saxon.
Tél. (026) 6 20 28. «Kwm.n

A vendre au Val-de-Travers
dans localité en développement

CAFÉ-RESTAURANT-HÔTEL-LOCATIF
(100 places . 20 lus .
8 appartements).
Affaire intéressante. Prix à discuter
Pour traiter:
Case postale 347. 2114 Fleurier

564362 J;

Cherche à acheter

APPARTEMENT
en ville de Neuchâtel ou environs

55425:! ;j

POSSIBILITES Ck * *3  AU PAYS
DE LOCATION \__^iV 

Du 
SOLEIL

EXCEPTIONNELLES m̂XÂ^

Venie directe du constructeur i NENDAZ .VS le plui qr.in„ domaine
s-iable et de randonnées silualion de lève et r^p'enabie Appartements
neuts au* pn* ci dessous
grands studios luxueux avec grand balcon Fr 140 000 -
luxueux et spacieux 2% pièces avec grand balcon Fr 190 000 -
luxueux et spacieux 3VJ pièces avec grand balcon Fr 290 000 -
luxueux et spacieux duplex en att ique avec grand balcon

Fr 360 000 -
Vil las-chalets avec 3 terrasses ensoleillées. 600 m2 te r ra in

Fr 4J0 000 -
En tant qu investisseur , nous tenons rt voire disposition des qaianlies de
location uniques, ainsi que des propositions de crédit intéressantes

De plus amples rensei gnements peuvent être obtenus sous chi f f res
F 36-510410 Publicitas. 1951 SION. .64376 .'.'

Cherche à louer

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

Cherche à louer à
Neuchâtel

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

563163 21

Peintre
indépendant
Papiers peints
Façades
Travaux soignés
et qualifiés.

Tél. 31 77 02. heures
des repas. 667;oo u

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J. -C. LATTES 191

Les consuls avaient décidé de bouder la fête. Mais lorsqu 'ils
eurent constaté qu 'ils étaient seuls dans la ville désertée et que
les gardes enturbannés de leurs demeures avaient eux aussi dis-
paru , ils prêtèrent l'oreille à la rumeur confuse qui leur parve-
nait depuis le bout de la.baie. L'un après l'autre ils prirent le
chemin de la Résidence. Au moins , se disaient-ils , nous saurons
ce qui s'y passe.

Dans l' enceinte de leurs missions , les Pères et les Révé-
rends faisaient lé compte de leurs ouailles. Pour les protéger
des démons , ils avaient prolongé l' office du soir. Hélas ! les can-
tiques sonnaient étrangement faux et les joies éternelles qu 'ils
promettaient aux fidèles apparaissaient bien pâles à côté de
celles immédiates et pal pables , dont les échos traversaient les
murs de la maison du Seigneur. L'office terminé — bâclé
devrait-on dire — , les fidèles se dispersèrent dans la nuit et
rejoi gnirent la fête par petits groupes furtifs . Le Malin , décidé-
ment , triomp hait  aujourd'hui. Dès lors , les missionnaires
n 'eurent d'autre ressource que de constater sur place l'étendue
des dégâts et de repérer les plus fautifs de leurs catéchumènes.
Le cœur lourd , ils suivirent le mouvement.

Une fleur à l'oreille , les cheveux tombant jusqu 'à ses reins ,
un paréo multicolore noué au-dessus de sa poitrine , Emma
accueillait Apia tout entière. A l'intention des invités de marque ,
un faré coiffé de feuilles de latanier avait été édifi é un peu à
l'écart de la cohue. Malietoa et ses proches s'y trouvaient réunis.
Les consuls y parvinrent non sans difficulté. Ils purent contem-
pler la foule , ruisselante de sueur dans la chaleur des brasiers et
des torches , se presser.autour des buffets de viandes , de pois-
sons , de fruits et s'empiffrer rien que pour le plaisir de manger
et de manger encore. Et de boire , bien entendu.

Emma ne parut au faré de Malietoa qu 'une bonne heure

après le début de la fête. Elle avait traversé la foule à grand-
peine , avec l'impression qu 'elle était portée à bout de bras par
un peuple qu 'elle retrouvait , intact , dans sa joyeuse familiarité.

— J'ai nagé avec toi jusqu 'à la barrière , lui glissait à
l'oreille un gaillard aux épaules de lutteur.

— Tu n 'as pas eu peur des requins ? répondait-elle en riant.
— Nous avons dansé ensemble, disait un autre.
Ils étaient des centaines à se bousculer pour pouvoir lui

dire qu 'ils l' avaient connue et ne l'avaient jamais oubliée. Des
commerçants , des pêcheurs , des écumeurs de grève qui avaient
vingt ans à l'époque et qui , depuis , avaient pris du ventre.

Parce qu 'ils avaient traversera mer pour venir à Apia , les
groupes de Savai'i et de Tutuila dansèrent les premiers . Des
danses de guerre d'abord , celles dont on s'étourdit avant d'aller
combattre. Sous le martèlement des pieds , l'herbe sèche devint
poussière. Les groupes évoluaient maintenant  dans un nuage
ocre qui piquait les yeux et desséchait la gorge. L'un après
l' autre , ils venaient danser ou chanter l' amour depuis les pré-
mices de la rencontre jusqu 'à la conquête de l'être convoité. Ils
disaient les traîtrises et les abandons , les joies du retour et la
peine de l'adieu , le désir et la pudeur vaincue. Mais tous en reve-
naient pour finir  à l'acte d'amour dont tout le reste n 'était que
l'accompagnement.

A mesure que la nui t  s'avançait , le mime se faisait plus
exp licite. La ferrimç courtisée se dérobait-elle , l' assistance la
huait .  Se laissait-elle conquérir , elle était acclamée. L'imag ina-
tion de l' amant  était alors mise à l'épreuve , et il était jug é sur la
quali té  des variantes dont il émaillait  son parcours amoureux.

Vinrent les chanteurs. Ils pénétraient sur l'aire , chacun à la
tête de son groupe , et avançaient à petits pas au rythme des
tambourins. Parvenus face au fa ré, tous s'arrêtaient et le chan-
teur s'avançait , seul , pour demander au jury de lui donner la
rime ou le mot à partir duquel il a l lai t  improviser. Un violon
ai gre — bambou , noix de coco et cri n de cheval — exposait une
li gne mélodi que que le choeur développait aussitôt. Récitatif et
répons , l'alternance s'installait  et chaque strophe soulevait des
tempêtes de rires. L'histoire était rarement triste. L'amant trahi
ne souffrait que le temps d'un refrain et retrouvait une belle au
refrain suivant. La mort venait parfois montrer sa face camuse ;

Ar.FPRF.S5 À SUIVRE
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CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS

V J Conservatoire de musique de Neuchâtel

En prévision de la retraite prochaine du titulaire actuel , le poste de

DIRECTEUR
du Conservatoire de musi que de Neuchâtel est mis au concours.

Les candidats doivent être porteurs d'un diplôme de Conservatoire
attestant d'une culture musicale étendue, ou d'un titre équivalent et
justifier d'une expérience musicale et pédagogique large et variée,
ainsi que de dispositions pour l'organisation et la gestion administra-
tive.

Le directeur est appelé à assumer et à favoriser les relations du
Conservatoire avec l'extérieur tout en consacrant une partie de son
activité à l'enseignement.

Obligations et traitements: légaux.

Entrée en fonctions: février 1989 ou date à convenir.

Le poste mis au concours est ouvert indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Henri-R. Schùpbach, président du comité du Conservatoire de
musique de Neuchâtel , chemin du Vignoble 13, 2022 Bevaix (tél.:
038 / 46 15 63).

Les offres de service manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae, ainsi que des copies des diplômes et des
certificats doivent êtres adressées au Service administratif
du département de l' Instruction publique. Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 10 octobre 1988, au plus tard^u _i

s WJS'i UNIVERSITÉ
\\Jf j  DE NEUCHÂTEL

'"•¦n n °̂"

Nous cherchons pour début octobre un(e)

laborantin(e)
Le travail comprend la modification des maté-
riaux par formage et traitement thermique,
ainsi que la préparation d'échantillons pour
l'évaluation des propriétés mécaniques et
microstructure par la microscopie optique et
électronique.

Pour  tou t renseignement ou o f f r e
s'adresser au Professeur D. G. Morris.
Institut de Métallurgie Structurale, Av.
de Bellevaux 51, 2000 Neuchâtel (tél.
25 28 15, interne 58). 603151 -21
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À VENDRE, à Corcelles, dans une situation excep-
tionnelle, merveilleux cadre de verdure et de calme ,
vue panoramique imprenable sur les coteaux, les
villages du Littoral ouest, le Creux-du-Van, le lac et
les Alpes, proximité des transports publics

VILLA %y2 PIÈCES
comprenant séjour avec cheminée, salle à manger ,
cuisine habitable, 4 chambres à coucher , pergola.
Volume construit 700 m3 - Terrain de 800 m2.
Les personnes intéressées sont priées d'écri-
re à FAN-L' EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-2291. 562*76 :2
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A vendre au Val-de-Travers

GRANDE PROPRIÉTÉ
situation tranquille , 11 apparte-
ments dont 2 avec accès direct sur
parc arborisé de 1600 m- .
Possibilités de regroupements de
logements pour agrandissements.
Affaire de tout premier ordre.
Pour traiter:
Case postale 347, 2114 Fleurier.

664361 22

A vendre aux Geneveys-sur-
Coffrane

magnifique
villa

vue splendide sur les Alpes et le
Val-de-Ruz.
Trois niveaux :
Rez-de-chaussée  i n fé r i eu r
(90 m2) comprenant une salle de
douche-W. -C, une pièce servant
de lessiverie avec machine à laver et
bassin, une verrière , deux chambres
avec armoires; un hall, un local
(réduit + citerne 2000 1), un local
de chaufferie avec séchoir.
Rez-de-chaussée supér ieur
(90 m2) comprenant un hall , une
cuisine, une salle de bains-W. -C,
un séjour et une salle à manger
communicants, une véranda, un
balcon, une chambre, un vestibule,
un couvert d'entrée et un garage.
Combles entièrement isolés,
pouvant être aménagés.
Surface totale de la parcelle :
684 m2, dont jardin 594 m2.
Magasin d'alimentation, transports
publics et école à proximité.
Renseignements téléphoniques
au (038) 24 76 00 ou offres
écrites à Fides, rue Saint-Mau-
rice 10. 2001 Neuchâtel. 557714 22

A VENDRE à Bevaix

villa familiale
Magnifique situation, sur terrain de
1177 m2. en partie arborisé et compre-
nant un hall, une cuisine, trois chambres
à coucher, un vaste séjour avec chemi-
née, deux W. -C, une douche, une salle
de bains, garage et dépendances.
Prix demandé: Fr. 575.000.- .
Intermédiaire s'abstenir.

Pour tous renseignements, faire of-
fres sous chiffres 22-2317 à FAN-
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel.564306 22

Jeune couple
achèterait

MAISON
4 chambres ,
ouest do
Neuchâtel.
Ecrire à FAN-
L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-2316. 603144 22

A louer
local
commercial
avec vitrine.
Rue des Moulins 51.

Tél. 51 37 07. de 14
à 17 heures. 554454 26

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

-«fe
A louer à NOIRAI GUE

LOCAL commercial
1 50 m-'

finitions au gré du preneur.

Tél. (038) 41 34 04. 5539.4 _

A louer
rue Suchiez
à Neuchâtel

appartement
3 pièces, Fr. 900.-
+ Fr. 100.-
charges. Libre dès
le 1" octobre
1988.
Tél. 53 16 59 dès
19 h. 557737 2i

Sur la Riviera Adratique
de la région des
Abruzzes, à Teramo. à
vendre ou à louer

BARS-
RESTAURANTS
MAISONS
avec terrains.

Villas +
appartements
Tél. (032) 25 22 09.

56433J 26

A louer à Boudry

BUREAU
80 m2
(neuf)
Fr. 980. -/mois.

Tél. (038)
41 34 04. 564402-26

fi l VILLE DE NEUCHATELvggj /
Afin de repourvoir un poste devenant vacant ,
la direction des Finances de la Ville cherche
pour son service de caisse et comptabilité
général es

un(e) employé(e)-
comptable

Exi gences:
- diplôme d'une école de commerce section

G, certificat fédéral de capacité d'em-
ployé̂ ) de commerce G ou titre équiva-
lent;

- connaissances approfondies de la comp-
tabilité et quelques années d'expérience
en la matière;

- connaissances et intérêt pour l' informati-
que;

- qualités de précision et de rapidité dans le
travail;

- aptitude à collaborer au sein d'une équipe.
Traitement : selon formation et expérience,

'r dans le cadre de l'échelle des traitements de
l'administration communale.

ï'iEntrée en fonctions : en principe le 1e'
décembre 1988.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de
certificats, avec prétentions de salaire,
d oiven t être ad ressées ju squ 'au 24 sep-
tembre 1988, à la direction des Finan-
ces, Hô tel co m m u n a l, 2001 Neuchâ te l,
qui fournira tous renseignements com-
plémentaires (tél. 038/21 11 11, in terne
230). 564222 21

; Wïï '\ UNIVERSITÉ
% M W f  DE NEUCHÂTEL

Cours du 3a âge
ouverts à toutes

les personnes retraitées
1) Cycle sur l'environnement.
2) Nos conseillers d'Etat et leur dé-

partement.
3) Conférences variées : littérature ;

histoire de l'art ; architecture ;
psychologie; économie; astrono-
mie; droit... etc.

4) Cours-ateliers.
Les cours ont lieu le mardi et le jeudi
après-midi de 14 h 15 à 16 heures.
Aucune formation ou titre particuliers ne
sont exigés.
Programme, renseignements et inscrip-
tions .
Secrétariat de l'Université,
tél. (038) 25 38 51, int. 28. 553711 2c

DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Par suite de démission d'une titulaire,
un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation, au Se-
crétariat de la Commission de l'assuran-
ce-invalidité, à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- quelques années de pratique.
Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonctions : tout de suite ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites ,
accompagnées d' un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées, au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel , jus-
qu'au 21 septembre 1988. 554172 21

PI—PW

Avis d'inventaire
et sommation publique

(Articles 580 et suivants du Code civil
suisse)

L'héritière de Pierre Edmond HUGUE-
LET. fils de Huguelet. Georges Ed-
mond et de Huguelet née Mororod,
Aurette Ida. époux de Huguelet née
Emond. Yolande Ginette, né le 22 fé-
vrier 1939. originaire de Vauffelin
(BE). domicilié à Neuchâtel, Ecluse 63.
décédé le 8 août 1988 à Berne, ayant, à
la date du 6 septembre 1988 réclamé
l'inventaire prévu par les articles 680
et suivants du Code civil suisse, le
Président du Tribunal du district de
Neuchâtel somme les créanciers et les
débiteurs du défunt, y compris les
créanciers en vertu de cautionne-
ments, de produire leurs créances et
de déclarer leurs dettes au Greffe du
Tribunal jusqu 'au 25 octobre 1988 in-
clusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que
s'ils négligent de produire leurs créances en
temps utile, ils courent le risque (Code civil,
art. 582, 2° alinéa et 590. 1e' alinéa) de
perdre leur droits contre les héritiers
Neuchâtel. le 7 septembre 1988.

p le greffier du tribunal
. 564395 20 S. Racine, subst. ,



NOUVEAUX • L'ARGENT ? PAS DE PROBLÈMES CHEZ NOUS •
UFIIDI pç Nous vous accordons chaque crédit - pour toute la Suisse - et nous
PlCUDLCV no^s chargeons du regroupement de vos autres crédits ou qu' ils soient

(non valable dans le canton de Zurich)

AUTO DE RÊVE •* **»»¦ I I
VACANCES :::m:
UC REVE Ne le: Etal civil: 

IMRRIFÇ PIP ^̂  NPA/Vi"e: 
tlUUUlU, CIU. r |-j A G E N Z I A  Discrétion absolue

fC ¦ ¦ Agenzia Bellia AG
556564-10 l_f el I . Dufourstrasse 2. 2500 Bienne

Le REDIT  LLia / (032) 22 68 58 FAN 
^

^C H4;- Fête des vendanges
v v " af

W&^Ê& Cortège
^P̂ -€_k 

* des enfants
I
>
^

«^7» r*
> • • °̂ Samedi 24 septembre 1988

*s V EN ^^ Formation Collège de la
Promenade, dès 13 h 30

Départ 15 h
Inscriptions des groupes, tél. 31 38 20

Défilé rue 1e,-Mars , Hôtel de Ville, rue de l'Hôpital,
rue du Seyon, place Pury, Epancheurs,

Saint-Honoré , Place Numa-Droz,
1e,-Mars - Collège Promenade.

553660 10 (Président S. Gigandet)

PROVISIONS
DE MÉNAGE

Directement de l'importateur. Pro-
duits de première qualité.

Huile d'olives (cartons de 1 2 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. 554498-10

\ I. /éLECTROMéNAGER
fj Yt Daniel Mayor

£f_ l f (038) 41 22 09

Cuisiner : un plaisir

#? «&->
Libres ou à encastrer

Nombreuses possibilités
EXPOSITION PERMANENTE

Sombacour 11 - 2013 COLOMBIER
\ 564416-10 .-̂---- ¦¦------ ¦__#

pgjg ŷg t̂w.».._,.. n .,, ..,l.̂ .....,.i ¦¦.«w--̂ | - e maintien du niveau de
___¦ compétitivité des petites

| C___:-  ̂ ' - i et moyennes entreprises - les
Ê B______j__r--- '"'- •; P- M. E. - passe aussi par la voie de
;H WM fl" l'informatique.

N
ous finançons l'achat de ; M I i |̂ 

ans le 
cadre 

de sa 
politique de

matériel et de logiciels à un i_i_____PH--l * l__f soutien de l'économie neu-

taux très avantageux, en prin- . fiL M - châteloise, la Banque Cantonale

cipe sans garantie, et en vous |_. -v-,. a décidé d'encourager les RM.E.

laissant libres de choisir le M̂ Ï̂̂ É___ IÏK _̂______§_,i 
à aborder cette nouvelle éta Pe

rythme d'amortissement conve- Ét3̂  '" ^ISŜ sS-'|P SanS soucis de financement

^%:- 
^

X^P^V''*f''>^__pfl ^fc 'est pourquoi, aux RM.E.
f̂e, Nf'̂ X '3'' yjj fj r ^*B désireuses d'acquérir un équi-

: _̂k' ¦ ' ' 
sj ^kir ¦> Pement informatique ou de moder-

$̂ m̂fMr niser leur installation, nous propo-
y^gr sons un nouveau type de crédit

particulièrement avantageux :

CRÉDIT w*̂
INFORMATIQUE BCN
UN FINANCEMENT SIMPLE, AVANTAGEUX, SOUPLE ET RAPIDE,
POUR L'INFORMATISATION DE VOTRE ENTREPRISE

Banque Cantonale \gg
Neuchâteloise IW

564159-10

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 192

mais l'au-delà que découvraient les trépassés était un domaine
enchanté où la jeunesse est éternelle.

Le Révérend avait raison. Quittant les jardins le temps
d'une étreinte, des couples s'affalaient sur la plage. Il y en avait
par douzaines , trop occupés pour protester lorsque l'on trébu-
chait sur leurs corps. Et parmi eux , combien de fidèles , Dieu
seul , ou plutôt seul le Diable le savait !

Il était dans le faré , le Révérend , flanqué de son épouse.
Emma avait aperçu le couple , ballotté dans la foule comme un
bateau en perdition , et était allée à sa rescousse. Ils avaient
accepté le sauvetage mais n 'appréciaient pas les sauveteurs. Le
Révérend désigna de la main la cohue qui s'agitait à la lueur des
torches.

— Est-ce vraiment ce que vous avez voulu ?
— Bien sûr ! Toute une ville danse et rit , et je ris avec elle.
— Et pourquoi donc ne dansez-vous pas , vous aussi ? inter-

vint l'épouse fielleusement.
Stalio tenait Emma par la taille. Il la serra contre lui.
— Pourquoi pas, en effe t , répondit-il.
Sans même avoir eu le temps de réfléchir, Emma se

retrouva sur l'aire , au milieu d'un cercle de spectateurs battant
des mains en cadence. Stalio , déchaussé et le torse nu , lui faisait
face , resplendissant de force, mais désespérément maladroit.
Qu 'importe ! Il n 'aurait pas manqué de filles pour lui apprendre
les rythmes qu 'il s'essayait à suivre. Il n 'avait d'ailleurs pas
grand-chose à faire. Emma mimait la séduction , s'offrait et se
reprenait , tournant autour de lui comme pour l'envelopper dans
la trame invisible de ses rets.

— Tu triches , lui souffla-t-il.
— En quoi ?
Du menton , il montra le paréo noué sous ses aisselles.
Elle recula.

— Je ne peux pas.
— Tu le dois.
Le rythme des battements de mains s'accélérait. Le refrain

revenait comme une invite toujours plus pressante. Ce n 'était
plus elle qui tournoyait , mais la foule qui faisait cercle , les
torches auxquelles le vent arrachait des flammèches , le fa ré, les
flamboyants , la mer laiteuse de lune , la nuit tout entière.

Lorsqu 'elle apparut , la poitrine dénudée , fille d'Apia enfi n
rendue aux siens , dans la lourde maturité de ses formes ,
l'enthousiasme ne connut plus de limites. Les yeux fermés , elle
s'abandonna à la musique, à la cadence qui commandait ses
gestes, à l'homme, à lui surtout , qu 'elle aimait d'avoir su lui
imposer ce qu'elle n 'osait vouloir. Tard dans la nuit , Jonas vint
à elle.

— Vous faites , Stalio et toi , un couple peu commun.
Après une courte hésitation , il ajouta :
— Pourquoi ne vous mariez-vous pas ?
Elle répondit avec vivacité :
— Sans doute parce que je l'aime. Vous l'avez bien regardé,

n 'est-ce pas , a-t-il l'allure d'un consort ? Croyez-vous qu 'il accep-
terait d'être Mr. Forsayth et que j'accepterais qu 'il le fût?

A l'orient la nuit se faisait moins profonde. L'aube n 'était
plus loin. Dans le faré où Malietoa s'était endormi , les consuls
se préparaient à prendre congé et se demandaient comment ,
après avoir été ses hôtes par deux fois , ils pourraient éviter de
recevoir Emma que son indécente exhibition rendait définitive-
ment indésirable chez les gens de quel que éducation.

Ils n 'eurent à trouver aucun prétexte : elle ne leur en laissa
pas le temps.

— J'aurais aimé, dit-elle , accepter les invitations que vous
m'aviez si aimablement faites. Je n 'en aura i malheureusement
pas le loisir. Je dois repartir sans délai.

— Si vite , quand cela ?
— Maintenant. Après tout , n 'est-ce pas , la fête est finie.
A la fois soulagés de ne pas avoir à se dédire et fu rieux

qu 'elle eût réussi à décliner leur invitation avant qu 'eux-mêmes
eussent eu le temps de l'annuler , ils lui firent escorte jusqu 'à la
plage où la baleinière du Golden Cloud venait d'accoster.
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Crédit rapide
jusqu 'à Fr. 30.000 - et plus, discrétion assurée

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Rue d'Aarberg 121 a. BIENNE

/ (032) 22 35 65. 562877 10

X
-Gabus-,

Préparant nos
PRESTIGIEUSES VENTES

AUX ENCHÈRES
Genève, Hôtel des Bergues

Expositions et ventes :
28 novembre - 7 décembre 1988

x. .,«v¦¦¦ '¦" %.

-»*£^:>%

Foujita «Le Chat» aquarelle s/soie 1932,
49 x 69 cm, expertisé. Petrides. Est.
Fr. 150.000.- à 180.000.-.

Au cours desquelles seront dispersées
des peintures de Anker , Bocion,
Bosshardt , Valloton, Foujita, Marie
Laurençin, Oguiss, Picasso, Renoir,
Pissaro, Buchet, De Heem, Vuillard.
Livres précieux, argenterie, mobi-
lier, Asiatica, bijoux.

PROPRIÉTAIRES
D'OBJETS D'ART

Si vous désirez bénéficier de la com-
pétence et de la renommée de nos
experts internationaux, ils sont à votre
disposition sur simple rendez-vous à
votre domicile pour estimer vos col-
lections gracieusement sans engage-
ment de votre part.

EXPERTS :
Bijoux: Thierry Chantitch
Peintures anciennes : Eric Turquin
(Paris)
Peintures modernes : J.-P. Camard
(Paris) et P.-Y. Gabus
Livres anciens et modernes :
Christian Galantaris (Paris)
Dessins anciens : Bruno de Bayser
(Paris)
Asiatica : Michel Beurdeley et Guy
Raindre (Paris)
Haute époque, archéologie: Jean
Roudillon ( Paris)

_̂ 0
Galerie Pierre-Yves Gabus sa

Organisation de ventes aux enchères
Huissier judiciaire Me Ch.-H. Piguet
Administration, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 16 09
Agences de Genève, rue Kléberg 16,
tél. (022) 31 27 24, Cours de Rive 19,
tél. (022) 35 99 64. 564252-10

Baubedarf Hunziker
p résente: 
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V)gf n̂ Le Bain SuPer"| { \ I
-=_-<__-__IP^~ star: venez dé- fis. \ jf

couvrir notre nouvelle vedette w| I '. f
à Ins/Anet et à Berthoud. Dans WÈ
un univers riche en nouveautés, W
nous vous présentons robinets W £
et céramiques, lavabos et WC, JSL I /
armoires de toilette et rideaux Jr ;. .' /
de douche, armatures et gÊÈ?'' J?f
baignoires, et tout ce qui Jr\jB '
rendra votre bain plus AST /' /
beau, plus pratique et (piL /fc_ '
plus accueillant. Chez nft^̂ ^ l
nous, vous vous laisserez ^«-S-ï*-**
inspirer par d'innombrables idées pour rénover,
transformer ou concevoir votre salle .d'eau. Les
conseils de nos spécialistes sont gratuits.

Matériaux de construction et produits en ciment
Gustave Hunziker SA
3232 Ins/Anet, Bahnhofstrasse, tél. 032 8312 82
3400 Berthoud, Pulverweg 9, tél. 034 22 72 72

H7OT BAUBEDARF
ÈÈMB HUNZIKER

564261-10
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I à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance FAN-L'EXPRESS ' |
il sous enveloppe non collée, Service de diffusion «
j ! marquée IMPRIMÉ et affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel !

! Nom: Prénom: I

j Rue: N°: â

, N° postal: Localité: . "

a Nom: Prénom: =

" c/o: f

\ Rue: N°: ?

"' N° postal: Localité: I

j Pays: Valable dès le: (

f! Reprise de la distribution au domicile le: |

j DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de \
| changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- •
S vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions S
j d'abonnement supérieures à un mois.' ..a854 io $



La Caisse de compensat ion AVS et ALFA
de l 'industrie horlogère

à La Chaux -de - Fonds

cherche pour

son département «AVS » son département «Caisse retraite
et allocations familiales»:

dë
(
commerce

e(e) 
"n<e> employé(e)

vous êtes de commerce
- en possession d'un CFC ou Vous êtes:

équivalent; - en possession d'un CFC ou
- de langue maternelle alleman- équivalent;

de et possédez de bonnes - de langue maternelle françai-
connaissances de français ou se et possédez de bonnes
bilingue français-allemand; connaissances d'allemand ;

- en possession de bonnes no- - capable de rédiger des lettres
tions comptables; dans les deux langues men-

- désireux(se) de faire carrière tionnées ci-dessus;
dans le domaine des assuran- - en possession de notions
ces sociales; comptables.

- intéressé(e) par de réelles
possibilités d'avancement.

Nous offrons :
bonne formation, appui permanent;

activité indépendante;
poste stable;

bonnes prestations sociales;
salaire en rapport avec les capacités.

Date d'entrée : à convenir

Votre dossier complet
(lettre de postulation manuscrite,

curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire)

sera traité avec une entière discrétion
et est à adresser à l'administrateur

de la Caisse de compensation de l'industrie horlogère,
avenue Léopold-Robert 65, 2301 La Chaux-de-Fonds. 564.3_ .36

f mmmmmm. "mSSmS———_— "

2.SS ̂ 3A^^^-^^Eî_"psA

I

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date è convenir r%

2 MÉCANICIENS
AUTO
qualifiés.

Possibilité de formation par la marque.
Bon salaire. 663570 36

Téléphoner au (038) 31 77 00.

A. Caso et S. Bello, 2034 PeseuxV__ , J

Nivarox-Far SA WÀ&=Une sooeic de ___B? ~ ____B_ .

engage

un CHEF DES ACHATS
ayant quelques années d'expérience
dans cette fonction.
Formation technique exigée.
Place intéressante, avec responsabilités,
au sein d'une entreprise de 400 personnes
réparties dans 4 centres de production.
Lieu de travail: LE LOCLE

Les offres de service soivent être adressées, avec
curriculum vitae, à:
Nivarox-Far S.A.
A l'att. de M. E. ROCHAT
Rue du Collège 10,
2400 LE LOCLE. 553740-36

Pour son nouveau point de vente

?«___#/

cherche

CHEF BOUCHER
BOUCHER de PLOT

OO VENDEUSE_£ EN CHARCUTERIE
HB____ temps plein ou mi-temps.

oLM_P Rémunération : motivante en fonction

O
des capacités + intéressement aux
résultats.

S 

Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

sa Les personnes intéressées prennent con-
¦*__S' tact par téléphone:
Ct£_fc M. Maier ou M. Belime
^^ Tél. bureau : (022) 82 72 72

Neuchâtel privé (dès 20 h) : (022) 43 62 55.r * 1 \ 1 663050-36

SOCIÉTÉ
DISTRIBUTION
Bijoux fantaisie
cherche une

COLLABORATRICE
au service externe,
pour visiter
sa clientèle
en Suisse romande,
plus la prospection
de nouveaux points
de vente, préparation
de collections,
participation aux
expositions, travail
varié pour personne
capable.
Permis de conduire.
Sugyp IMPORT
G. Porchet
Av. de la Gare 2
1422Grandson.

564377-36

Portescap J
développe, fabrique et vend dans le monde entier des systèmes ___i :
de mouvement et d'entraînement de haute qualité. j M t

Nous cherchons pour notre atelier de mécanique: i

un mîcromécanicaen H
en relation directe avec le bureau technique, il aura pour tâche
la réalisation d'outillage de précision, réalisation, essais et mise . i
au point de moules d'injection pour des pièces en matière j
plastique de petite dimension. - ¦

• 1Nous demandons : w

- CFC de micromécanicien ou mécanicien en étampes, *_T"
- quelques années d'expérience dans ce type d'activité, V
- apt i tude à t rava i l le r  de façon indépendante. ^Bp

Nous offrons : f 2- travail intéressant et varié, 
^ 
A

- réelles possibilités de perfectionnement professionnel, TT
- bonnes prestations sociales. 

^̂

Les personnes intéressées voudront bien prendre ren- P̂ W|
dez-vous auprès de M. R. Noverraz à Portescap - L^ _
Jardinière 157 - 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) R̂ êgf

Cherche

chauffeur
poids lourds, tout de
suite ou à convenir.
Tél. (032) 83 31 82
dès 1 9 h. 657942 36

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

(S_ffi_tft__|J

LAYOUTER
ayant de l'expérience dans la conception d'un périodique illustré.

Etes-vous celui - ou celle - que cherche un magazine romand pour
assumer la responsabilité de sa présentation graphique?

Ce poste s'adresse à quelqu'un qui peut faire état d'une solide
expérience dans ce domaine, à une personnalité en mesure, grâce à
ses connaissances, de répondre aux besoins d'une rédaction exi-
geante et d'une importante imprimerie.

Votre profil professionnel correspond aux points suivants :

Q sûreté absolue dans tous les problèmes typographiques,
S œil sûr pour le choix des photos et leur cadrage,
% esprit de conception rationnel (nous ne voulons pas d'une

accumulation de pages sans unité graphique),
Q maîtrise du français et de l'allemand suffisante pour une

compréhension technique dans les deux langues.

En bref, vous êtes un professionnel de haut niveau auquel nous
réservons le salaire correspondant. Ce poste répond à vos ambi-
tions, nous le considérons comme une très belle situation pour
laquelle il vaut la peine, cas échéant, de déménager dans le canton
de Vaud. Nous sommes disposés à vous aider dans votre recherche
d'un appartement.

Offres avec curriculum vitae détaillé à
HALLWAG S.A., boîte postale 37,1000 Lausanne, à l'attention
de M. Roger Babel, délégué de la direction. 564153 35

__n__
Pour la division principale de la technique postale, à
Berne, nous cherchons un jeune

ingénieur EPF ou ETS
sachant faire preuve d'initiative.

Nous désirons confier à ce nouveau collaborateur des tâches
importantes et variées, notamment:
- l'étude, l'analyse et l'examen de processus de travail dans les

services postaux, en vue de rationaliser le travail par l'appli-
cation des moyens informatiques modernes;

- l'étude, la planification et la réalisation d'installations et de
systèmes utilisés surtout dans le secteur du traitement
automatisé d'envois postaux par reconnaissance optique de
signes et de caractères, par codage ainsi que par l'usage de
dispositifs à microprocesseurs et à commande de processus.

Nous attendons de vous, outre une solide formation technique
de base, de l'intérêt pour des activités de concepteur où entrent
également en ligne de compte des questions d'organisation, de
l'esprit d'initiative, des talents de négociateur, une autorité
naturelle et le sens du travail en équipe. De bonnes connaissan-
ces de l'allemand, du français et de l'anglais sont également
nécessaires.

Si cette activité vous intéresse, n'hésitez pas à appeler M.
Stotzer, tél. (031) 62 23 11, qui vous fournira volontiers tous
les renseignements désirés.

Votre candidature accompagnée des documents usuels doit
être adressée sous N° de réf 305/PT 3/2.1 à la
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne. 564364 36

EiM ̂ ^̂ HBP̂ ~_™3
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La Division Ingénierie et Entreprise intégrale de notre Société planifie et
réalise des bâtiments industriels et administratifs importants clés en
main.
L'évolution réjouissante de nos activités et la réussite des affaires traitées
a permis au Département romand, en 3 ans, de tripler son effectif , d'ouvrir
4 nouveaux bureaux et de multiplier par cinq ses ventes."
Le passé s'avérait très bon, les perspectives sont excellentes et nous
comptons faire mieux encore dans le futur!
Nous cherchons des architectes , ingénieurs et techniciens expérimentés
du bâtiment:

• chefs de projet en entreprise générale:
- succursale de Genève
- succursale de Lausanne
- succursale de Fribourg

' - succursale de Neuchâtel
capables de planifier des constructions industrielles et administratives, de
négocier les contrats; sûrs dans les démarches administratives et ,
surtout , en mesure de garantir les résultats financiers, les délais et la
qualité technique à nos Maîtres de l'ouvrage.

• conducteurs de travaux tous corps d'état
I - succursale de Genève

- succursale de Lausanne
- succursale de Neuchâtel
rigoureux et expérimentés dans la direction de chantiers et la coordina-
tion des sous-traitants, connaissant le gros et le second oeuvres, habiles
dans la gestion du planning, le contrôle des métrés ainsi que de la factu-
ration.
Prenez connaissance de notre profil d'entrepreneur intégral en bas de
cette page de journal!
Et surtout: téléphonez-nous! M. SCHEIWILER, Service du personnel
Suisse romande, 37, chemin de Maillefer, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
est à votre disposition au 021 / 36 10 72. 663254 30
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Installations et procédés de Pgrnrj^
traitements thermiques ES_S_BJ

/ 
SOLO Fours Industriels S.A. cherche dans le cadre d'un accroisse-
ment de ses activités internationales de production et de dévelop-

j pement i

un(e) ingénieur EPF mécanicien
avec connaissances en électricité ;

un(e) ingénieur ETS
(électricien ou mécanicien)
pour la gestion et la responsabilité de nouveaux projets et
procédés;

un(e) ingénieur-informaticien
pour diriger le développement et l'application de contrôle de
processus;

[ un(e) ingénieur-informaticien
pour l'application d'automates programmables et de systèmes
microprocesseurs; . !

un(e) assistant de direction
dont l'activité portera sur la coordination entre les départements de j
vente et d'administration.
Les cinq postes, âge entre 25 et 32 ans, requièrent de bonnes j
connaissances en français , allemand et anglais.
Si vous pensez être à même de vous intégrer dans l'équipe

i dynamique d'une entreprise de moyenne dimension en pleine
expansion, si vous cherchez un travail intéressant , varié et bien
rétribué nécessitant de fréquents déplacements à l'étranger , veuil-
lez avoir l'obligeance d'envoyer votre offre d'emploi à la Direction t
de

/
SOLO Fours Industriels S.A.
Case postale, 2555 Bienne-Brûgg. 564326 36

ONSERVATORIUM BIEL M̂  CONSERVATOIRE DE BIENNE

n vue de la réalisation de nouvelles structures d'organisation du
onservatoire de musique, Bienne, un poste de

responsable
d'administration

ira créé et mis au concours pour l'automne 1988 ou pour date à
)nvenir.
et emploi exigeant peut être esquissé comme suit .
Gestion du département d'administration comprenant 3 à 4 em-
ployés
Gestion administrative du service du personnel
Gestion du domaine financier
Elaboration du budget et du bilan
Participation au sein de la direction de l'école et d'autres organes
Collaboration avec les autorités

'es connaissances professionnelles approfondies sont supposées et
oivent satisfaire aux conditions suivantes:

Formation commerciale suivie de cours complémentaires
Expérience dans le domaine financier et comptable
Connaissances et expérience pratique dans l'informatique
Talent d'organisateur
Personne dotée d'un contact facile dans les relations avec les
employés ou des tiers
Disposition à accomplir un volume de travail en dessus de la
moyenne
Langue maternelle française avec connaissances parlées et écrites de
l'allemand.

'otre offre de service avec les documents usuels sont à
nvoyer jusqu'au 20 septembre 1988 à la Direction du Conser-
atoire de Musique, Ring 12, 2502 Bienne. Des renseignements
ventuels peuvent être obtenus à la Direction (032/ 22 47 01 ).

564341-36

^K.̂ t_clH Devenez
l'̂ ^^̂ ^W pilotes

à «™M locomotive -

Etre commandant/e de bord. Se sentir responsable. Découvrir chaque
jour de nouveaux horizons !

Les CFF désirent former des pilotes de locomotive.

Vous avez terminé avec succès un apprentissage de 4 ans dans une
branche technique ou vous êtes en possession d'un diplôme de
maturité. Vous désirez entreprendre une formation de 20 mois en
qualité de pilote de locomotive, tout en recevant un salaire complet.
Début de la formation à convenir.

Vous vous sentez concerné/e ? Appelez-nous au (021) 42 20 00. Les
intéressés/ées recevront la documentation adéquate.

Information professionnelle CFF HHHVf¥ V
Case postale 345 S_^_EÎ_I PFF
1001 Lausanne -_-_-______________l ^« ¦ mm_3B

La formation de pilote de locomotive m'intéresse. G399
Nom/Prénom : 
Rue/No: .
NPA/Localité : 
Téléphone: Né/e le: 
Certificat/ Diplôme:
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DISTRICT DE BOUDRY
¦ Auvemier

Fête du vin presque à l'eau

MOINS UNE — Les trombes d'eau et la grêle qui se sont abattues sur le
village peu après 17 heures n 'ont en rien entamé le moral des organisa-
teurs de la Fête des vendanges. Prévue dans la cour du château, la
cérémonie d'ouverture s 'est tout simplement déroulée à l 'intérieur du
domaine. Tout en écoutant jouer le duo *Macadam Mélodram», aux côtés
de l 'ancien conseiller f édéral et président de la Conf édération Pierre
Aubert, trinquer plus près des tonneaux donnait ainsi un sens encore
plus prof ond à cette manif estation glorif iant le vin d 'Auvemier. L 'orage
n 'a pas empêché non p lus les habitants de descendre nombreux dans les
rues et envahir les stands superbement décorés. La f ête se poursuivra
encore aujourd 'hui avec au programme, notamment une brocante, un
grand cortège et de l 'animation musicale jusque tard dans la nuit, /hvi

ptr-fan

Moral intact
Fumeurs de «H» devant le juge

Une amende? «Oui, ça serait pas mal! Cela correspond à ce
que j 'ai f ait», ont successivement plaidé deux prévenus,
hier, devant le tribunal boudrysan de simple police. Tenta-
tion du fruit défendu, ils ont goûté au haschisch. Oh, peu de
chose, quelques grammes seulement. Mais, le juge ne l'en-
tend pas de cette oreille. Il inflige des peines privatives de
liberté, avec sursis puisqu'il s'agit d'une première fois.

La consommation de cannabis n 'est
pas aussi innocente qu 'on veut bien le
dire. S'il est vrai que ce stupéfiant n 'ac-
croche pas physiquement, il n 'en est
pas moins bénin. Il peut engendrer une
accoutumance sur le plan psychique.
C'est souvent aussi — ajoute le tribunal
— la première marche vers l' accession
aux drogues «dures». Dès lors, les faits
reprochés à ces jeunes accusés sont
relativement graves.

D. G., 18 ans , a fumé son premier
«joint» en été 1987 lors d'un séjour en
Italie. Vraiment pas extraordinaire; il a
même trouvé cela pas bon du tout. Il
n 'y a plus touché jusqu 'à la Noël , épo-
que à laquelle il a connu de sérieux
problèmes existentiels. Il s'est alors mis
à acheter du «H» afin de gagner les
«paradis artificiels». Il a consommé au
total 10 g de cette drogue «douce» et
3,5 g furent séquestrés par la police.

D. G. est finalement condamné à 4
jours d'arrêts avec sursis pendant un an
et à 60 fr. de frais judiciaires. De janvier
à juillet , A. C, 19 ans, a consommé 8 g
de haschisch. Lui aussi avait commencé

de fumer quelques «joints» offerts par
des copains; puis il s'est mis à acquérir
de la drogue pour satisfaire sa consom-
mation. Quand la police lui a mis la
main au collet , il était porteur de
3,5 grammes. A. C. écope de 3 jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et de
60 fr. de frais judiciaires.

Dans les deux verdicts , le juge ordon-
ne la confiscation et la destruction de la
drogue saisie par les enquêteurs .

Vol sur l'eau
D. S. a volé le moteur d'un bateau

amarré dans le port d'Auvemier, cau-
sant des dommage à l' embarcation. Il
s'est aussi rendu coupable d' infractions
à la LCR. Reconnu coupable , D. S. est
condamné à 45 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, à
50 fr. d'amende et à 60 fr. de frais de
justice.

M. B.

# Le tribunal était composé de Daniel
Hirsch, président, et Jacqueline Freiburg-
haus, greffière.

Le tribunal
serre le joint

Portes ouvertes du Rail-club

Une aubaine pour les amateurs de p'tits trains. Le Rail-club
Neuchâtel et environs ouvre aujourd'hui toutes grandes les
portes de ses locaux de la rue des Granges 12.

Les passionnés de modèles réduits —
ils sont nombreux — pourront ainsi ad-
mirer dans le décor de la gare de Neu-
châtel , avec la Collégiale à T'arrière-plan ,
onze trains sur des circuits H0 d'une
longueur de 146 mètres. Ils y reconnaî-
tront le TGV Berne-Paris, l'Intercity Zu-
rich-Genève-aéroport , le BLS, le convoi
international Brigue-Hanovre. Sans ou-
blier les compositions de chez nous: le
Neuchâtel-Buttes. la rame Colibri ou les
navettes Neuchâtel-Berne.

En contemplant ces petites merveil-
les, ces maquettes où l'électronique fait
des prodiges, il est aisé d'affirmer que le
Rail-club , fondé en 1949, poursuit une
activité remarquable avec ses 59 mem-
bres actifs , parmi lesquels 11 cheminots.

Grande maquette du H0
Logée à la rue des Granges 12 de-

puis 1976, grâce à la compréhension
de la commune de Peseux, la société
présidée par Werner Kern a su tirer
profit des moindres recoins de cette
vieille maison vigneronne, l' une des

plus anciennes du village. C'est ainsi
que l'on y trouve une cuisine-atelie r ,
avec un outillage perfectionné, un petit
local réservé à la maquette N et une
vaste chambre qui abrite la grande ma-
quette du H0. Celle-ci ne peut être
desservie que par deux personnes seu-
lement , mais les nombreux convois cir-
culent et se croisent sans problème... ni
accident!

En contrebas se situe un petit local
réservé aux «stamms». Aménagé par un
petit groupe de spécialistes de la menui-
serie, il accueille les réunions mensuel
les. Alors que plusieurs soirs sont évi
demment consacrés à la construction
des réseaux.

Toute la journée donc, une présenta
tion de trains miniatures , véritable;
joyaux de précision et de technique qu
enchantera petits et grands.

W. SI
0 Peseux, rue des Granges 12: porte
ouvertes du Rail-club, aujourd'hui 9 h
12h et 14 h- 17h.

TRAINS — La f olle passion du rail. s™ far

P'tits trains show

Réponse des pécheurs
Pour protéger la perche , les autorités

ont trouvé mieux que simplement obli-
ger les amateurs à prendre des poissons
de plus de 19 cm. Ils ont convaincu il y
a plusieurs années les pêcheurs profes-
sionnels à augmenter les mailles de
leurs filets de 28mm à 29 mm (et pas
28,9) ainsi que celles des nasses de
23 mm à 25 mm par 31. Les poissons
pêches de cette façon approchent les
20 cm. De plus, la pêche à la perche
n'est autorisée que du 15.2 au 30.4., et
du 1.6. au 30.11, le reste de l'année
étant destiné à sa protection ou à sa
fraie. Les heures d'ouverture de la pê-
che sont également régies par la loi , et
changent chaque mois.

Il est à noter que les lacs français,
dépourvus de pêcheurs professionnels,
abondent de poissons blancs (brèmes,
vengerons, tanches, ...) et ne laissent
que 5% de brochets, perches. Alors, ..
si les pêcheurs professionnels ne sor-
taient pas ces tonnes de poissons
blancs, les amateurs en seraient vite
réduits à de simples pêcheurs de gouil-
le, à la brème.

Après bien dés pourparlers, les ama-

teurs ont débuté la gambe plus tôt que
prévu , en prenant 10% de perches de
plus de 19 cm , et en rejetant 90% de
perches, de grandeur inférieure , au lac.
Quel festin pour les goélans et autres
mouettes, mais quel gâchis de la part de
ces protecteurs de la nature , et quelle
déception après les efforts et conces
sions consentis de part et d'autre.

Quant aux petits filets de perches, les
restaurateurs honnêtes sauront vous
dire leur provenance , qu 'elle soit du
Léman côté français ou d'Irlande.

Enfin , il est intéressant de comparer
l' attitude des pêcheurs sportifs d'Austra-
lie et des Etats-Unis , qui remettent le
poisson à l' eau après l'avoir préalable-
ment mesuré et pesé, pour le plaisir ,
avec celle de nos pêcheurs amateurs
qui pratiquent soi-disant la pêche pour
le plaisir et la détente et non pour le
profit (sourire!!!).

Mais de qui se moque-t-on?
Denis Junod Marc Vallélian
John Vallélian Pierre Arm
André Junod Samy Progin
Philippe Junod Samuel Arm

Promenade épique
Nous avons eu l'occasion de «tester»

une promenade «facile» , c'est-à-dire
tout à plat entre Cudrefi n et Portalban.
Nous avons donc pris le bateau de
13 h 30 au départ de Neuchâtel. Durée
de la promenade pédestre prévue selon
le prospectus: 2 heures.

Donc, arrivée à Cudrefi n à 13 h 55, et
on pouvait espérer reprendre le bateau
en partance de Portalban à 16 h 35.
Mais... voilà. En partant de Cudrefi n ,
tout va bien. Chemin goudronné (cha-
lets de vacances obligent) puis le che-
min devient terreux mais praticable.
Plus de voitures ni autres engins motori-
sés. Place à la faune , libellules , papil-
lons, multitude de grenouilles , crapauds
et autres bestioles sympathiques.

C'est la «savane», c'est beau , mais...
plus loin ça se gâte. Petites gouilles
d'abord puis la «promenade» se trans-
forme en véritable «safari» voire en «ex-
pédition» . Les «souliers du dimanche»

sont à laisser au placard. Il ne s'agit plus
de petites gouilles , mais une succession
de passages, d'un chemin inondé sur
plusieurs mètres, super embourbé et de
plus , introuvable. Marais impénétrables
à gauche comme à droite. Intuile de
dire que le bateau de 16h35 nous est
passé sous le nez.

Pour les amateurs d'aventures «écolo
boueuses» ça va bien , mais pour les
amateurs d'une paisible promenade pé-
destre... «bof... » la situation ne s'amélio-
re qu 'à partir des premières résidences
secondaires de Portalban. Mais vu la
promotion de ce genre de balades, ne
pourrait-on pas recharger ce chemin
pédestre (surtout côté Portalban) en
aménageant quelques tuyaux d'écoule-
ment sous le dit chemin , afi n que la
promenade soit plus agréable sans pour
autant que faune en souffre?

Frédy Guye
Neuchâtel

La réalité
anticommuniste

Dans son éditorial de lundi 29 août
consacré au congrès de la World Anti -
Communist League, Monsieur Menu-
sier s'étonne de la violence des réac-
tions suscitées par cette manifestation.
Car enfin , affirme-t-il , ces membres de
la W.A.C.L. ne représentent rien , hor-
mis quelques «has been».

Il semble qu 'une telle affirmation ne
soit malheureusement pas conforme à
la réalité.

La WA.C.L. accueille entre autres
dans ses rangs bon nombre d'anciens
nazis , recyclés par les Etats-Unis pour
les besoins de leur croisade anticommu-
niste. Pour être «has been», ces nazis
n'en sont pas pour autant repentis et
n 'en demeurent pas moins criminels.
Que la WA.C.L entende défendre la
démocratie et la liberté avec leur con-
cours, qu'elle leur offre une occasion de
se refaire une vertu et, qui plus est,
d'assurer la survie de leurs idées politi-
ques, semble donc si anodin , si inno-
cent aux yeux de Monsieur Menusier,
au point de pouvoir être passé sous
silence?

Il est vrai que la vocation de la
WA.C.L. ne se résume pas à recueillir
et à regrouper d'anciens nazis. Après
l'Asie du Sud-Est à une certaine épo-
que, c'est depuis quelque temps déjà
au tour de l'Amérique latine de fournir
à la W.A.C.L. le gros de ses effectifs:
tortionnaires , para-militaires, Escadrons
de la mort et autres extrémistes de droi-
te ont trouvé là un cadre idéal pour
coordonner leurs actions de défense de
la démocratie contre le communisme.
Et on connaît l'étendue de leurs inter-
ventions, de l'Argentine et du Brésil
dans la précédente décennie au Salva -
dor et à la Colombie aujourd'hui.

Monsieur Menusier doute également
de la capacité de la W.AC.L. de se
constituer en lobby puissant.

Cette interrogation appelle quelques
commentaires.

La WA.C.L. représente un type de
forum où personnalités politiques et
hommes d'affaires , militaires et civils,
conservateurs bon teint et enragés, se
retrouvent pour échanger des informa-
tions. Ces contacts forment un réseau
d'influences dont l' importance varie
d'un pays à l'autre. En Suisse, pour le
moment , les activités de la W.A.C.L.
sont encore assez limitées , en comparai-
son d'autres pays. Ailleurs , mais surtout
là où ses efforts se conjuguent avec
ceux d'autres professionnels de l'anti -
communisme comme la secte Moon ,
elle exerce une influence réelle. C'est le
cas aux Etats-Unis où , lors d'un scanda-
le assez récent , l'Irangate , on a pu me-
surer la force de la W.A.C.L. qui se
révèle capable de pousser ses pions très
loin, jusque dans les centres de déci-
sions du Pentagone (voir le cas de l'an-
cien président de la W.A.C.L, le général
Singlaub).

Il serait cependant naïf de penser que
le rôle de la W.A.C.L. se borne à exer-
cer des pressions par le truchement de
parlementaires qu elle achète ou de
conseillers spéciaux bien introduits.
Toujours lors de l'Irangate , il est apparu
que la W.A.C.L. avait été un relais déci-
sif dans l'aide apportée à la guérilla
antisandiniste. C'est elle, alors que le
Congrès tardait à débloquer les crédits,
qui a pris les choses en main et entre-
pris de développer une aide privée. Des
centaines de millions de dollars, proba-
blement l'équivalent de ce qui a été
versé à la Contra au titre de l'aide offi -
cielle , ont été collectés par ses soins,
grâce à des contacts dans le monde
entier et notamment en Arabie Saoudi-
te, et ont été mis à la disposition d'une
des causes les plus douteuses et les plus
stériles qui soient: en effet , la Contra
s'en est servie pour frapper sélective-
ment des objectifs civils, des infrastruc-
tures sociales comme les écoles, les hô-
pitaux, les dispensaires, etc., quand ce
n'était pas pour terroriser et massacrer
la population.

Une œuvre purement destructive en
l'occurrence, que celle de la W.A.C.L,
dont les coûts humains sont énormes,
et sur laquelle vous comprendrez qu 'on
ne puisse se satisfaire du jugement de
Monsieur Menusier.

Christophe Blaser
Neuchâtel

Logements a rénover
J'ai lu avec intérêt l'article paru dans

votre édition du vendredi 2 et, relatif
aux travaux de transformation de 42
appartements à la Maladière et à Clos-
Brochet.

Le propriétaire de ces immeubles mé-
rite toute mon estime pour le respect
qu'il manifeste à l'égard de ses locatai-
res ainsi que pour les dépenses consi-
dérables qu 'il engage dans cette pers-
pective.

Il me paraît néanmoins utile que vos
lecteurs soient informés qu 'il existe un
système de rénovation des installations
sanitaires parfaitement adapté, permet-
tant aux locataires de rester dans leurs
appartements pendant toute la durée
des travaux, en ayant en permanence
des installations sanitaires opérationnel-
les, en subissant dans une mesure très
supportable les désagréments d'un
chantier.

Le système que je cite est tout simple-
ment basé sur un concept de préfabri-
cation intégrale des installations. La
plus grande partie de l'exécution est
réalisée en atelier , non chez le locataire.
Chez celui-ci , les travaux se limitent au
remplacement pur et simple de l'en-
semble des installations, en un nombre

minimum d'interventions, sans avoir à
intégrer la tuyauterie dans la maçonne-
rie.

Plusieurs centaines d'immeubles à
Neuchâtel et en Suisse ont vu leurs
installations sanitaires et de cuisine en-
tièrement rénovées selon ce système, à
l'entière satisfaction des locataires, qui
n'ont pas eu à déménager (ni , a fortiori,
deux fois!), à l'avantage des propriétai-
res qui n 'ont pas eu à supporter des
frais de déménagement ni , surtout, à
diminuer leur revenu locatif en laissant
inoccupés — comme ce fut le cas dans
les immeubles en question — 11 appar-
tements pour des périodes allant (on
peut le supposer ) jusqu 'à plusieurs an-
nées. Avantage dont bénéficient directe-
ment les locataires puisque les coûts de
rénovation inférieurs qui en ont résulté
ont permis de n'augmenter les loyers
que dans une moindre mesure.

Les réalisations précitées n'ayant pas
fait l'objet d'une conférence de presse, il
nous semble utile de faire cette mise au
point afin de compléter l'information
des lecteurs de la «FAN-L'Express».

André Hildenbrand
installateur sanitaire

Saint-Biaise

Chasse et écologie
Après avoir lu et relu l'article paru dans

la «FAN-L'Express» du mardi 30août
écoulé relatif à l'ouverture de la chasse,
je me vois dans l'obligation d'apporter
quelques précisions:

Tout d'abord François Turrian, avant
de vouloir mettre du plomb dans la cer-
velle des chasseurs, devrait enlever celui
qu'il a dans la sienne.

Le lynx n'est pas un prédateur comme
les autres aigles, renards, etc., mais un
carnassier, qui , lorsqu'il tue une proie
quelconque, en déguste le sang, le foie
et le cœur et délaisse la carcasse pour
s'en aller à la recherche d'une nouvelle
victime (certaines personnes faisant par-
tie des écolos pourront vous en donner
la preuve).

Nous ne sommes plus au stade de la
Préhistoire où les chacals et les hyènes
s'occupaient de finir les restes de ces
carnassiers. Il est fort dommage qu 'à cet-
te époque, les dinosaures n'aient pas
bouffé tous les connosaures.

L'industrialisation à outrance des ex-
ploitations forestières et agricoles, les in-
secticides, pesticides, herbicides tuent
chaque année plus de la moitié de la
faune. En se promenant dans la campa-
gne en été, on n'entend plus d'oiseaux

chanter, on ne voit plus de coquelicots,
de bleuets, de chardons dans les blés, de
mauvaises herbes dans le mais, ce n 'esl
tout de même pas la faute des chasseurs,
et M. Cuche, qui a des champs comme
tous les autres paysans, pourra vous en
raconter un peu plus sur ce point. La
preuve en est que chaque année à la
chasse, nous retrouvons beaucoup de
lièvres, chevreuils crevés atteints de diar-
rhée.

Il est fort regrettable qu 'il y a quelques
années, une décision , qui du reste sentait
le pétrole sous la pression des forestiers
et des agriculteurs, nous obligeait de tuer
trois chevreuils sous la menace de les
faire tuer par les gardes-chasse.

Le même problème se pose actuelle-
ment pour le sanglier, les indemnité-
versées aux agriculteurs en donnent la
preuve.

Ce qui est certain, c'est que la chasse
existait avant l'écologie et existera après
grâce à ces Messieurs qui tapent sur le
mauvais clou, car il y aurait tant de cho-
ses intelligentes dans d'autres domaines
plus importants qui sont délaissés.

Edouard Bord
Enges

vous voulez donner votre opinion sur 1 actuali-
té ou sur le contenu de la -FAN-L'Express»?
Ecrivez-nous! Les passages les plus intéres-
sants seront publiés pour autant que votre
identité soit connue de la rédaction. Vous
voulez exprimer autrement votre créativité?
Adressez-nous aussi vos photos ou vos des
sins. les meilleurs seront reproduits
Les intertitres sont de la rédaction

¦ BOLE — En application de la loi
sur la viticulture du 30 juin 1976, la
commune de Bôle met à ban toutes les
vignes situées sur le territoire commu-
nal. La circulation y est interdite à tous
ceux qui n 'y sont pas appelés pour leur
travail. Les parents sont responsables
de leurs enfants et les tuteurs de leurs
pupilles. Les contrevenants seront pu-
nis conformément à la loi. /fan

¦ AUVERNIER - En applica-
tion de la loi cantonale sur la viticulture

du 30 juin 1976, la commune d'Auver-
nier met à ban toutes les vignes situées
sur son territoire. La circulation y est
interdite à tous ceux qui n 'y sont pas
appelés pour leur travail. Les parents
sont responsables de leurs enfants et
les tuteurs de leurs pupilles. Tout con-
trevenant sera poursuivi conformé-
ment à la loi. Dès la tombée de la nuit ,
l'accès aux vignes est interdit même
aux propriétaires. Les vignes étant pro-
tégées des prédateurs de la récolte

durant toute la journée par des gardes-
vignes, l'usage de détonateurs ou au-
tres appareils bruyants est interdit sur
l'ensemble du territoire . Ils pourront
tout de même être utilisés dans cer-
tains cas, avec l' autorisation du Conseil
communal, /fan

¦ COLOMBIER - La tradition
nelle course d'automne des aînés a été
fixée au mercredi 28 septembre. Com-
me d'habitude , elle bénéficiera de l'ap- ..
pui des autorités communales, de l'As- J

sociation pour le développement de
Colombier (ADC), et de nombreux au-
tomobilistes complaisants. Quant à l' iti -
néraire, il est tenu secret. On sait seule-
ment qu 'il ne dépassera pas 100km.
Les organisateurs se réjouissant d'ac-
cueillir les aînés de plus de 70 ans,
ainsi que les conjoints qui ne seraient
pas encore septuagénaires. Que cha-
cun s'inscrive donc dès réception de
l'invitation, /jpm
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PKI
Patinoire couverte - Fleurier
Ce soir samedi dès 20 h 15

GRAND LOTO
Il sera joué pour...
25.000 fr. de quines.

Club des patineurs, Fleurier
564302-84
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ENTRE-DEUX-LACS
¦ Saint-Biaise

Inondation nocturne

Grave inondation à Saint-Biaise dans le grand immeuble en
forme de serpent situé au nord de la gare CFF.

H était 3 h 15, dans la nuit de
mercredi à jeudi, lorsque le capi-
taine Daniel Rochat, commandant
du corps des sapeurs-pompiers, a
été alerté. Alors que le propriétai-
re d'un logement situé au 4me éta-
ge du No 30 du chemin des Perriè-
res se trouvait en vacances au Va-
lais, plusieurs centaines de litres
d'eau ont envahi l'appartement à
la suite d'une défectuosité d'un
appareil sanitaire.

Comme l'incident s'est passé au
cœur de la nuit, les propriétaires
des trois appartements situés aux
étages inférieurs ont d'abord cru
entendre, selon le témoignage de

l'un d'eux, «une pluie battante à
l'extérieur» et ils n'ont pas eu leur
attention imnmédiatement attirée
par l'inondation qui pénétrait aus-
si dans leur domicile.

L'eau est même descendue jus-
qu'au garage souterrain collectif
de l'immeuble de «Derrière la Mai-
groge»! Le détachement de sa-
peurs-pompiers, qui s'est aussitôt
rendu sur les lieux, s'est efforcé
d'atténuer les dégâts au moyen
des aspirateurs à eau que possède
le corps de sapeurs-pompiers lo-
cal. U n'en demeure pas moins que
les dégâts sont importants.

C. Z.

Réveii-douehe
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Michel Parmigiani, créateur et restaurateur de montres

La technologie jamais
n'abolira la main de l'hom-
me: dans son atelier de
Fleurier, Michel Parmigiani
se fait chirurgien de la mon-
tre. Créateur et restaurateur,
il perpétue dans la tradition

MAGIE DU TEMPS - Un art exi
géant beaucoup de précision pr f ar

les grandes valeurs de l'hor-
logerie vallonière: qualité et
beauté.

De son propre aveu , il aurait eu plus
de succès à Genève, c'est pourtant à
Fleurier qu 'il a installé son atelier , dans
les locaux mêmes qui virent s'épanouir
autrefois l'horlogerie du Vallon. L'âge
d'or n 'est plus , mais la tradition reste et
Michel Parmigiani y tient:

Pour (aire ce métier, il faut  être pas-
sionné et aimer les belles choses. Cet
amour de l 'esthétique , je crois que les
anciens l 'avaient p lus qu 'aujourd 'hui:
on exhibait sa montre avec cérémonie.
Autre élément de tradition: la qualité;
on trouve, de ce point de vue. des
réalisations exceptionnelles dans les ou-
vrages des Juvet , des Jéquier , des Vau-
cher et autres horlogers valloniers de
renom.

Dans le haut de gamme, c'est encore
la main de l'homme qui oeuvre; Michel
Parmigiani peut passer de un mois à
une année - voire deux ans! - sur une
montre ou une pendule:

L 'horlogerie, telle que nous la prati-
quons ici , tient autant de l 'artisanat que
de l 'art: elle est une manière de s 'expri-
mer, de se dépasser aussi. Les anciens
nous ont appris la qualité , mais il y a un
«coup de patte final» qui ne revient qu à
celui qui crée.

Une âme dans le boîtier
Lorsque le tic-tac se fait enfi n enten-

dre, c'est le cœur même de la montre
qui se met à battre; une âme palpite
quelque part dans le boîtier.

Cette âme vit encore dans ces méca-
nismes que l'horloger restaure:

// faut respecter les montres ancien-
nes et le travail de ceux qui les ont
créées. L 'ouvrage a été fait dans un
autre état d 'esprit; la restauration, c'est
aussi la quête de cet éta t d'esprit

Tout jeune , Michel Parmigiani avait la
passion de ce qui était technique: imagi-
ner , dessiner des mécanismes; pas éton-
nant donc qu 'il ait choisi cette voie:

Mais c'est dans les écoles et en visi-
tant les musées que j 'ai véritablement

découvert le métier; et j  ai ete émerveil-
lé...

A l'heure de la Swatch et de la mon-
tre jetable , Michel Parmigiani n 'émet
qu 'un vœu , celui de «poursuivre tou-
jours cette tradition, et la maintenir, ici .
à Fleurier:

La mode passe, mais les grandes
marques resteront, immuables: la beau-
té n'est pas soumise à l'emprise du
temps.

P. R.

Art et qualité du temps

B9 Le Landeron
Jazz: «Harlem Sound» déchaîné

Quatre musiciens déchaînés et un public à la fois ravi et
estomaqué: «Jazz estival» a chauffé à blanc les murs de la
cour du château au Landeron.

Qui connaît , en Suisse romande, le
groupe bâlois «The Harlem Sound»?
Peu de gens sans doute, sinon la cour
du château du Landeron n'aurait pas
suffi à les héberger. Pourtant , depuis
vingt ans qu 'ils jouent ensemble, les
musiciens du Harlem Sound ont laissé
des traces et celles qu'ils ont gravées
dans le public, jeudi soir, ne risquent
pas de s'oublier.

Déception effacée
Leur aisance et leur métier sont di-

gnes de professionnels. Pourtant , la
musique ne constitue que leur passe-
temps. Imaginez un chef d'entreprise
importante jouant indifféremment et
comme un pur jazzman, du vibraphone,
du saxophone ténor et de la flûte tra-
versière... Ahurissant!

Roger Zimmermann a tôt fait d'effa-
cer la légère déception du public lors-
qu 'il apprit, en début de concert, qu 'il
était là pour «remplacer» le batteur. Son
style, un peu plus moderne que celui
du reste de l'ensemble, donne une sa-
veur toute particulière aux thèmes
joués.

A la clarinette, Urs Granacher a dé-
montré un talent remarquable d'impro-
visateur. Doué par ailleurs d'une techni-
que époustouflante, d'une grande fan-
taisie et de finesse dans le jeu , il a
d'emblée conquis le public estomaqué.

Dans le même style, tout aussi déli-
rant d'imagination, Urs Tschopp au
banjo a littéralement coupé le souffle.
Ses extravagances mélodiques n'abou-
tissaient jamais où le public les atten-
dait... Et son discours instrumental est
aussi drôle qu 'un sketch humoristique.

A la basse, Heini Dreher joue avec
une aisance égale à celle des trois au-
tres musiciens, et ce n'est pas peu dire.
Sa prestation, mieux qu'un simple ac-
compagnement, est fortement person-
nalisée.

Quant aux thèmes interprétés, ils al-
laient du vieux jazz à la chanson, en
passant par la musique classique: màr- 1
che turque de Mozart et menuet de
Boccherini, en bis, pour que la salle
puisse aller se coucher, apaisée après
ces folles prestations...

A. T.

Bis pour dormir

Trois sections à la Petite Fête

GYM À MÔTIERS — Une ambiance du tonnerre. a fan

La section de Môtiers de la FSG a
organisé sa traditionnelle Petite Fête.
Les sociétés soeurs de Boveresse et des
Verrières étaient invitées. Les différentes
épreuves d'athlétisme inscrites au pro-
gramme se sont déroulées au terrain de
sport, derrière le collège. Répartis en
huit catégories, une centaine de jeunes
gymnastes, garçons et filles, y ont parti-
cipé. Sous un ciel un peu menaçant, les
concours se sont déroulés dans une
bonne ambiance. Côté cantine, Balou
et les autres proposaient soupe aux pois
et grillades. Heureusement que la pluie
n 'était pas invitée!

Do. C.

Môtiers. 306. 2. Pascal Giroud , 296. 3. Jean-
Paul Evard , 220 (tous deux des Verrières).

Pupilles B (1976 à 1978):1 Frédéric Fit
teloud, 169. 2. François Niederer, 160 (tous
deux de Môtiers). 3. Yannick Gritti, Les Verriè-
res, 155.

Pupilles A (1979 à 1981):1. Valentin
Schurmann, 135. 2. James Niederer , 129. 3.
Guillaume Schneider, 108 (tous de Môtiers.

Enfantines filles (1982-1983):1. Ingrid
Vallet, Les Verrières, 77 points. 2. Ludivine
Faivre, Les Verrières, 75. 3. Véronique Joss,
Boveresse, 61.

Enfantines garçons (1982-1983:1. Julien
Defférard , 87. 2. Sébastien Cuany, 61. 3. Lau-
rent Fantini , 50 (tous de Môtiers).

Pupillettes C (1973 à 1975):1. Magali
Barbezat, Les Verrières, 253. 2. Marlène
Christen, Boveresse, 228. 3. Valérie Tharin, Les
Verrières, 225.

Pupillettes B (1976 à 1978):1. Nadia
Bermudez, Boveresse, 149. 2. Stéphanie Faivre,
145. 3. Sabine Yerli et Cathy Québatte , 119
(tout es des Verrières).

Pupillettes A (1979 à 1981):1. Cindy Or
sat. Les Verrières, 75. 2. Jessica Codoni, Mô-
tiers, 71. 3. Maïté Santschi , Les Verrières, 68.

Pupilles C (1973 à 1975):1 Steve Rey,

Mini gymnastes

BThielle-Wavre
Don du Kiwanis pour gosses impatients

Les enfants de Thielle-Wavre n'ont
pas attendu que les jeux mis à leur
disposition soient officiellement inaugu -
rés pour en profiter. Jeudi après-midi, à
la sortie des classes, ils s'amusaient
royalement à grimper et à se balancer
sur deux grandes pyramides et à faire
des galipettes tout autour d'une palissa-
de en rondins, alors que se préparait la
petite cérémonie de leur inauguration.

La puce à l'oreille
Ces nouveaux jeux leur étaient offerts

par le Kiwanis-club Entre-deux-Lacs. Un
de ses membres, M.Sutter, a raconté
aux enfants, subitement sages et atten-
tifs, comment un concours de Pro Ju-

ventute qu'ils n'avaient pas gagné...
avait tout de même porté ses fruits dif-
féremment, en mettant la puce à l'oreil-
le aux membres du club. Reconnais-
sants, les petits de Ire et 2me de
M.Muster ont fait cadeau chacun d'un
dessin aux donateurs présents. Puis les
3me, 4me et 5me de M.Masson ont
entonné et mimé une chanson.

Egayer les récréations
Ces nouveaux jeux plantés dans une

pelouse contiguë à la cour de l'école
complètent un aménagement ludique
déjà mis en place pour égayer les ré-
créations, /at

Nouveaux jeux

Ce soir ou Salon des trois dimanches

Entraînante, comme le laisse percevoir son nom, «La Taren-
telle» chanterace soir à la maison Vallier, à Cressier. Elle
est à la fois encore peu connue mais appréciée par ceux qui
l'ont entendue dans ses premiers concerts donnés dans la
région.

«La Tarentelle" est, en effet , née il y a
trois ans seulement à Savagnier, où les
chanteurs orpheli ns de chorale cher-
chaient à recréer un chœur.

Ils ont donc fait appel à Jean-Fran-
çois Pellaton, du Landeron, directeur
déjà expérimenté puisqu 'il avait créé le
chœur de la jeunesse rurale et une
chorale d 'enfants dans sa localité.

Répertoire populaire
«La Tarentelle», forte de quelque 40

exécutants, est à l 'aise dans un répertoi-
re pop ulaire, chansons à succès dont
les mélodies autant que les textes peu-
vent retenir l 'attention. Malgré son jeu-
ne âge, elle jouit d'une remarquable
cohésion et s 'affirme par une entraînan-
te joie de chanter

La chorale se présentera ce soir à la
maison Vallier. où se tient actuellement
le Salon des trois dimanches.

Elle donnera l 'occasion de s 'impré-
gner de l 'ensemble des activités artisti-
ques de Jean-François Pellaton qui est
également, rappelons-le, le peintre ex-
posé au salon, / at

«La Tarentelle»

Revoir la Chine
Pour célébrer, en 1990, le quaran-

tième anniversaire des relations dip lo-
matiques nouées dès janvier 1950 par
la Confédération avec la République
de Chine - instaurée en septembre
1949 par Mao Tsé-toung -, l'ambassa-
de suisse à Pékin envisage de présen-
ter une exposition dans la capitale du
Céleste Empire.

La «vedette» de cette exposition
pourrait bien être l'horloger fleurisan
Edouard Bovet , dit «de Chine», qui
fut , au commencement du XZXe siè-
cle, le véritable promoteur du com-
merce sino-helvétique de la montre
de poche, p lus connue sous la déno-
mination de montre chinoise.

Qu'en pense Michel Pamiigiani,
restaurateur de la fameuse montre
chinoise exposée au Musée régional

d 'art et d'artisanat du Val-de-Travers?

— Ce serait une merveilleuse idée!
La montre Bovet est un beau symbole
pour la Suisse et un symbole à p lu-
sieurs facettes; en premier lieu, le dy-
namisme: elle a donné, à l 'époque, un
essor économique faramineux à la ré-
gion de Fleurier, autres aspects , ce
produit a été synonyme de précision
et de tradition, des valeurs qui tien-
nent particulièrement au coeur des
Suisses.

Reste à espérer que l'idée suive son
cours et que la montre d'Edouard
Bovet retrouve bientôt à Pékin son
éclat d antan; au département des af-
faires étrangères, section Asie, on a
bien précisé que l'on était qu'au stade
des projets,
cer-pr
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¦ SAINT-SULPICE - Mme
Astrid Schweizer, M. Eric Schlup,
suppléants de la liste radicale, M.
Jean-Pierre Leuba, Mme Rose-Ma-
rie Cochand, suppléants de la liste
socialiste, ont été élus tacitement
membres du Conseil général de
Saint-Sulpice en remplacement de
Mme Gisèle Erb-Marchon, Michel
Graber, Francis Trifoni et Maurice
Tuller nommés conseillers commu-
naux, /gd
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Engins mécaniques dans la rivière

Un nouveau bâtardeau vient d'être construit dans l'Areuse
à Saint-Sulpice. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre des
travaux d'aménagement du cours d'eau.

Curieux spectacle que celui d'une
pelle rétro chargeant un camion dans le
lit même de l'Areuse, en face du collège
de Saint-Sulpice. Si ces engins déran-
gent momentanément les poissons,
c'est dans le seul but d'aménager leur
environnement. Le ruisseau l'Ubena se
jette dans la rivière à cet endroit. Des
bâtardeaux avaient été construits en
amont et en aval. Mais ils sont trop
distants pour être vraiment efficaces.
Responsable du bureau cantonal de
l'économie des eaux, Pierre-André Rey-
mond a donc décidé de faire construire
une troisième petite chute artificielle en-
tre les deux autres, juste avant l'embou-
chure de l'affluent. But de l'opération:
améliorer le plan d'eau de ce secteur.

En aval , les camions ont directement
accès à la rivière. Plus haut , seule la
pelle avait les pieds dans l'eau et il fallut
recourir à un grappin pour sortir les

matériaux et les charger. On a profité
des travaux pour curer le lit de l'Areuse
de part et d'autre du nouveau bâtard.
Ainsi , la profondeur du plan d'eau sera
beaucoup plus régulière qu 'avant. De
gros blocs de pierre sont disposés de-
vant l'ouvrage et le long des berges
pour en assurer la protection. Cet em-
pierrement offrira de nombreuses ca-
ches aux poissons. Les pêcheurs de la
Haute-Areuse seront les derniers à s'en
plaindre.

D'autres ouvrages prévus
Deux bâtardeaux ont également été

construits dans l'Areuse, entre la piscine
et Couvet. Une dizaine de ces ouvrages
sont encore prévus à Saint-Sulpice.
Leur mise en place est liée à celle des
nouvelles installations de l'ENSA.

Do. C.

VEHICULES DANS LA RIVIERE - Pour améliorer le p l a n  d'eau de ce
Secteur. swi-fan

Aménager l'Areuse



Version panoramique du salon Opus de ligne roset
Harmonie et int imi té  personnal isent ce salon: les coussins et accoudo irs ' '  I HW19 , .
sont déhoussables avec fermetures à gliss ière. Garniture tissus ou cuir . r_53 mGUDleS
Design Annie Hieronimus. ; TOSSôtti
Prix du modèle illustré , complet , t issu Fr 4 '237 - Autres vers ions: fauteui l  B__B u.Anrir
Fr 1 247.-. Canapé trois places, longueur 182 cm: Fr. 1'976 - . . ,  DOUary
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VOYAGES
PROMOTIONNELS

Cesenatico
Adriatique

8 jours en pension complète
au prix de Fr. 495.-

par personne
du mardi 20 au

mardi 27 sept. 1988

Espagne
Costa Brava

Caldetas
8 jours au prix de

Fr. 598.- par personne
du samedi 15 au

l samedi 22 oct. 1988

PISE, SIENNE, ROME, ISCHIA,
CAPRI, FLORENCE

9 jours du 10 au 18 octobre 1988
! Fr. 830.- par personne \

en demi-pension
Demandez nos programmes détaillés
Renseignements: C (038) 33 49 32

563747 10

V /

Veuillez me verser Fr. n

Je rembourserai par mois Fr. J^L
Nom Prénom ^B
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DÈS MERCREDI 14 SEPTEMBRE 1988
EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE

AU CINÉMA REX
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YAGES - EXCURSIONS 

ITT WER I
GLACIER-EXPRESS

| en car et en train 1" classe

Valais-Zermatt-Grisons-St-Morili
i 3 jours , 30 sept. -2 oct., Fr. 485. - 557962 10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82

Couvel . rue Sainl-Gervais 1 (038) 63 27 37
Métier / Vull y (037) 73 22 22

( ^Tout pour l'enfant!
Tail les de 0 à 10 ans

S M *Jr — M '¦ jk

Très grand choix !
564263 10
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DIMANCHE 11 septembre 1988

Le lac des 4 cantons
Gersau

avec repas de midi
Fr 58 - Départ au port 8 h

COURSE D'APRÈS-MIDI

Les avants sur Montreux
Fr 27 - Départ au port 1 3 h 30

MARDI 13 SEPTEMBRE 1988

Ablàndschen - |aun -
Charmey

j Fr 29. - Départ au port 1 3 h 30
Renseignements:
r (038) 3349 32 663746-10
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EN SEPTEMBRE, UNE DECLARATION D'AMOUR

ENTRE VOUS ET LE PAYS DE NEUCHATEL

NEUCHATEL
BILLETS DOUX
Le mois du tourisme et des transports publics
1 JOUR ENTIER DE LIBRE PARCOURS À LA DÉCOUVERTE DU
CANTON:TRAIN,TRAM,CAR,_US,_ATEAU,FUNICULAIRE,TÉLÉSIÈGE.
+ 1 repas gratuit (100 restaurants à choix)
+ / visite gratuite (20 musées et autres curiosités à choix)
pour 20 fr seulement (enfants 10 fr).
Renseignements et vente: Fédération neuchâteloise du tourisme
FNT, Neuchâtel. Offices du tourisme de Neuchâtel et La Chaux-de- >
Fonds. Guichets de toutes les compagnies de transport.
Organisation: Département cantonal des travaux publics et
Fédération neuchâteloise du tourisme FNT 562471 10

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ITT WER II
VACANCES D'AUTOMNE

ALASSIO-RIVIERA fiS 2c60Ste2 _¦_ * 578 -
Il If! A M.. TECCIM pension complète
LUUWliU-1 EddlN 7 jours. 3-9 octobre dès Fr 564.-

557964-10

1 Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Saint-Hcnore 2 (038) 25 82 82

Couvet . rue Sainl-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vull y (037) 73 22 22 |

Il existe des solutions in«OUIE»

Le modèle intra-canalaire adapté sur mesure, discret ,

d'utilisation facile.

Renseignements - essais - contrôle gratuit de l'audition.

FONDATION CENTRALES SRLS
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 10 20
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 18 h 536627 10

S28507 10

Al
photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 2 5 6 5 0 1

Nouveau à
Chambrelien
Pressoir à pommes
hydraulique. A
disposition: matériel
pour pasteurisation.

- Tél. (038) 45 10 58.
557740 10

Splendides

chiots
Cockers américains
vaccinés.

M.-C. Kunz
Payerne
Tél. (037) 61 64 16.

564372 10

ISOLATION
DE FAÇADES

• 10 ans de garantie
• aucun entretien
• couvre toute fissure
• ventilation assurée
• nombreuses couleurs
• pose rapide et propre
• devis gratuit

24 000 m2 posés en 1987

___:___ïHï\O
J. Zahno SA - 2740 Moutier

Téléphone 032/93 10 30
564171.10

f̂ilA  ̂ Musée d'horlogerie i
WmW\ Château des Monts
^—^ Le Locle - NE

COLLECTIONS UNIQUES DE MONTRES ET PENDULES
FILMS - DIAPORAMA - VIDEO - AUTOMATES

«Un musée qui vous parle »

Ouvert du 1e' mai au 31 octobre,
tous les |Ours sauf le lundi - Tel (039) 31 16 80

Cette annonce est offerte par: !

Groupe DIXI - ZENITH Le Locle
546385 10

V /
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Circuit d'une journée

Prix spécial
Jeudi 22 septembre 1988

Col du Susten
Fr. 36.50 car et repas de midi

Départ : 7 h Yverdon
7 h 25 Bevaix
7 h 45 Colombier
8 h Neuchâtel
8 h 55 La Neuveville

Téléphonez directement au (066) 56 72 68

Circuits
et séjours en car

1°' au 10 octobre COSTA BRAVA : Rosas 640 -
1L" au 10 octobre COSTA BRAVA : Playa de Aro 590.-
1e' au 10 octobre COSTA BLANCA: Benidorm 660.-
1°' au 10 octobre COSTA BLANCA: Guardamar 670 -
1e' au 10 octobre ANDALOUSIE - MAROC 1140.-
3 au 9 octobre PRAGUE-LA BOHÉME-SALZBOURG 880 -
9 au 15 octobre PÈLERINAGE A LOURDES 835 -
29 au 31 octobre OFFRE SPÉCIALE Le Joyeux Tyrol 260 -



Tour pédestre du Val-de-Ruz

TOUR PEDESTRE — Une compétition très prisée malgré les diff icultés
du parcours. a f an

La orne étape du Tour pédestre du
Val-de-Ruz s'est courue mercredi soir
par un temps vraiment idéal. Il s'agissait
de la dernière étape de montagne qui
menait les coureurs depuis Les Gene-
veys-sur-Coffrane au sommet du Mont-
Racine puis, par les crêtes, jusqu 'au
sommet de la Bosse de Tête-de-Ran et
une descente assez raide jusqu 'à Com-
bette Vallier.

Longue de 11 km 100, il y avait
700m de montée et 460m de descen-
te, mais quelle descente, celle de la
bosse en particulier où les jambes en
ont pris un coup.

Pour le Petit Tour, il était assez long
et pénible aussi , puisque les coureurs
partaient du sommet du Mont-Racine ,
également par les crêtes jusqu 'au som-
met de Tête-de-Ran puis descendaient

jusqu à la Combette Vallier. Comme les
autres étapes, ce Petit Tour a été domi-
né par P. Alexis Pochon et Christophe
Pittier. /mh

Grand Tour 1. Sylvain Guenat 1 h 0T59";
2. Michel Hofer lh  01 '59"; 3. Pierre Leuzlinger
1 h 02'43"; 4. Patrice Pittier 1 h02'53"; 5. Ro-
bert Michaud 1 h 03'57"; 6. Patrick Jeanrenaud
1 h 04'40"; 7. Alain Juan 1 h 04'45"; 8. Denis
Moser, Sylvain Nicolet et Philippe Zimmerli
1 h06'36".

Classement général: 1. Robert Michaud
8h 3418" : 2. Michel Hofer 8h 30'00"; 3. Pa-
trick Jeanrenaud 8 h 44'48"; 4. Patrice Pittier
8 h 50'49"; 5. Pierre-Yves Botteron 9 h 01 '25".

Petit Tour: 1. Christophe Pittier, Alexis Po-
chon et Jean-Manuel Robert 2 h 39'07"; 4.
Caroline Moser 2 h 46'43"; 5. Mayal Chevallier
2 h 50'07".

Dure montagne...
VAL-DE-RUZ
t Cernier

Noces d'or chez les Guillaume

C'est un véritable record pour un couple de Cernier, M. et
Mme Guillaume, qui fête ses noces d'or. En effet, ils ont
déménagé 18 fois durant leur vie conjugale.

C'est en I église du Pâquier (FR) que
M. Romain Guillaume et Mlle Elisa Go-
thuey se sont mariés le 9 septembre
1936. Dès l 'âge de 16 ans. Romain
Guillaume a toujours travaillé dans
l 'agriculture, puis , comme berger, dans
le haut du Moléson.

En 1953. le coup le est venu dans
notre région pour tenir le domaine du
Pré-de-Vent. en dessus de Montmollin ,
puis durant 2 ans. M. Guillaume a tra-
vaillé comme berger pour le Syndicat
du Val-de-Ruz , ainsi que 4 ans aux Ver-
rières. Ensuite , ils ont décidé de tenir un
restaurant de campagne au Haut de la
Côte sur Travers puis , au Pâquier (NE)
ou ils ont tenu le restaurant des Chas-
seurs. Mme Guillaume a bien entendu
suivi avec succès le cours des cafetiers
pour l 'obtention de la patente.

Ils descendirent ensuite a Villiers, M.
Guillaume voulant trouver un emploi
stable avant l 'âge de la retraite.

H a ainsi travaillé durant les 7 derniè-
res années de sa vie active aux Tabacs
Réunis à Serrières. jus qu 'à sa retraite en
1977.

Le 18me déménagement les a ame-
nés il y a 15 ans à Cemier. C'est là
qu 'actuellement , le couple jouit d 'une
belle retraite.

De cette heureuse union sont nés 6
enfants . 4 filles et 2 garçons, qui leur
ont donné 15 petits-enfants et 3 arrière-
petits-enfants.

La fête des noces d 'or se déroulera
en famille , dimanche 11 sep tembre, à
La Vue-des-Alpes et au Chalet de l 'Hô-
pita l de La Chaux-de-Fonds.

M.H.

NOCES D 'OR — Une vie en mouvement. swi f an

18 déménagements !

Des élèves nettoient le Seyon

La jeunesse d aujourd nui est très sensibilisée par tout ce
qui touche à la nature, aussi, «La Journée du Seyon» à
laquelle a pris part l'ensemble des élèves et professeurs du
collège secondaire de la Fontenelle à Cernier, a rencontré
hier un beau succès.

C'est avec plaisir et entrain qu élèves
et professeurs se sont préparés à cette
journée , pour se pencher, d'une maniè-
re ou d'une autre sur le lit de ce grand
malade qu 'est le Seyon, qui est le cours
d'eau le plus pollué du canton.

Organisateur de cette journée, M. Ga-
briel Ruedin , professeur, a fourni un
gros travail de préparation. Les élèves
de première année ont été chargés de
débarrasser le Seyon et ses principaux
affluents des plastiques et autres dé-
chets. Quant aux deux classes des Ge-
neveys-sur-Coffrane, elles ont nettoyé
La Sorge.

Dans l'ancien bief de Bayerel, il a fallu
consolider les berges-talus et une «guil-
lotine» a même été installée, afin de
régulariser son débit, par les élèves de
2me et 3me année. Quant aux 4mes,
nous les avons rencontrés en amont de
Bayerel où , à l'aide de pioches, de pel-
les, de bêches, ils ont préparé des em-
placements où seront plantés arbres et

arbustes.
Ceux de la classe 4P1, étaient fiers de

leur travail , puisqu 'au lieudit «Les Lan-
cinges», ils ont aménagé un étang de
12 m3 qui permettra d'avoir une faune
permanente.

Les élèves qui étaient intéressés par
des activités particulières avaient la pos-
sibilité de s'inscrire. C'est ainsi qu 'ils ont
pu étudier la végétation , ou encore aller
à la découverte d'insectes et autres in-
vertébrés aquatiques. Nous avons ren-
contré ceux qui ont visité les moulins, le
plus intéressant étant certainement ce-
lui de Bayerel qui date du XVle siècle.

Tout était vraiment bien organisé
puisqu 'à Bayerel, un poste sanitaire
tenu par les samaritaines du Val-de-Ruz
était prêt à intervenir. L'après-midi, était
réservé à la détente et par niveaux des
torrées furent organisées dans différents
endroits de la région.

M.H.

NETTOYAGE D 'UN GRAND MALADE - Avec enthousiasme. f an ptr

Au diable la gadoue

MONTAGNES
¦ La f*h'""'-^---c^»^g

Lutte contre le feu en vitrine

Des seaux en cuir aux lances puissantes, du tambour a la
sirène des engins ultra-rapides, de l'incendie de La Chaux-
de-Fonds aux risques de pollution radioactive, l'histoire de
la lutte contre le feu...c'est une histoire sans fin.

«Au feu! » C'est le titre qui baptise
avec à-propos l 'exposition marquant le
centième anniversaire du bataillon des
sapeurs-pompiers de La Chaux-de-
Fonds, au Musée d 'histoire et Médailler.
On y est accueilli par un antique drap à
glisser — assorti d'un affriolant manne-
quin en dentelles — qui serpente dans
la cage d 'escalier.

Cent ans d 'h istoire, qui remontent —
avec une année de décalage — à l 'arri-
vée de l 'eau courante en ville. Cent ans
de lutte contre le feu , avec évolution
des équipements , de l 'antique «serin-
gue», pompe portative actionnée à la
main, aux camions-mousse actuels.
Evolution des uniformes , les épaisses
iuniques de gros drap cèdent la place à
des uniformes légers et pratiques; on
mit même le prototype du nouveau
casque qui équipera le bataillon.

Pas de braises!
Evolution des risques aussi: si les pol-

lutions chimiques et radioactives néces-
sitent de nouvelles techniques, le feu
constituait à l 'époque un souci de pre-
mier pl an. La Commission des incen-
dies de la ville interdisait de se balader

la pipe allumée au galetas (cela reste
valable) , ou d 'h éberger des ivrognes
dans les granges; interdit également
d 'apporter des braises dans les cham-
bres habitées.

Une hantise que l 'on comprend en
suivant la tragique histoire de tous les
grands incendies, à commencer par ce-
lui de La Chaux-de-Fonds en 1794:
incendie du Locle en 1683, de Coffra-
ne en 1841, de Travers en 186 7 (décrit
en termes saisissants par le Véritable
Messager boiteux) .

Cette expo fourmille de faits insolites:
on apprend ainsi qu 'en 1902, le batail-
lon ne disposait que d'un seul masque
à gaz. Qu 'autrefois , l 'alarme était don-
née en criant au feu , en sonnant les
cloches ou en roulant du tambour, des
moyens guère efficaces surtout en hiver
où toutes les fenêtres étaient fer-
mées...On y voit aussi la solidarité qui
jouait autour des victimes, à une épo-
que où les assurances étaient encore
dans les brouillards de La Sagne.

Documents d 'époque et vues moder-
nes, vieux matériel et rutilants modèles
réduits: une expo aussi variée que l 'his-
toire qu 'elle raconte, / cld

*£S POMPIERS AU MUSÉE - Une histoire sans f eu n 'est qu 'une histoi-
fe tronquée. swi fan

Histoire sans fin
Parc industriel et commercial

PARC INDUSTRIEL — Un catalogue riche de renseignements. swi fan

Tout frais, tout neuf, le catalogue 88 des locaux industriels
et commerciaux disponibles à La Chaux-de-Fonds. Même
s'il n'est pas très étoffé, à parcourir avant de prendre une
autre décision. Car ce qui existe...existe!

Même si l'habit ne fait pas le moine, il
convient d'admettre que pour une en-
treprise, un commerce, il est vital de
disposer...de locaux. La meilleure tech-
nique ne pourra s'épanouir que dans
un cadre approprié. Encore s'agit-il d'en
trouver un. A La Chaux-de-Fonds, de-
puis plusieurs années, on se préoccupe
de la question. Une question relancée
ces temps par le boom sur l'immobilier
et qui voit les surfaces disponibles fluc-
tuer au gré des reprises et des achats.
Alors, que doit faire un petit commer-'
çant , un chef d'entreprise qui souhaite
s'installer , voire déménager pour
s'agrandir , recentrer ses activités?

Catalogue utile
Le Service économique de la Ville

édite un catalogue des locaux indus-
triels et commerciaux à disposition. La
nouvelle édition qui vient de sortir pro-
pose vingt-trois offres, y compris un en-
trepôt. Elle a été informatisée, une opé-
ration qui tend à se généraliser dans
tous les secteurs, afi n de simplifi er le
travail de mise à jour des différentes
fiches.

Bernard Aellen , délégué à la promo-
tion économique, précise que comme
par le passé, ce document est avant tout
destiné à faciliter la recherche de locaux
en permettant de mettre en relation
l'offre et la demande.

Cette brochure, relève-t-il , est établie
sur la base d'une enquête effectuée ré-
gulièrement auprès des gérances et des
entreprises. Avec ce que cela peut re-
présenter de fluctuant , les mouvements

sur le marché immobilier étant assez
fréquents. Sans oublier que tous les
propriétaires de surfaces vacantes n 'ont
pas encore recouru à cette proposition
d 'inventaire.

Mais la formule est intéressante. On
dénombre, dans cette édition , neuf pro-
positions de locaux industriels, treize de
type commercial , et un petit entrepôt.
Les indications fournies (ou l'absence
de ces informations) vont des mètres
carrés à disposition au loyer ou prix de
vente éventuel, en passant par l'état des
lieux, l'affectation possible, le nom de la
gérance ou du propriétaire. Bref , de
quoi renseigner chacun sur le quoi ,
comment et où. Le premier pas souvent
vers un dialogue qui permettra de ne
pas envisager une construction nouvelle
sans au préalable être fixé sur ce qui
existe déjà.

Ph. N.

Suivez le guide

¦ Les Ponts-de-Martel

Restauration de meubles

Lorsque quelqu un est malade, que fait-il? Il se rend chez
un médecin. Celui qui possède un meuble «haut-de-gam-
me» du XVIIe ou du XVIIIe siècle, et qui désire le voir
revivre, l'amènera chez le restaurateur. Deux ébénistes des
Ponts-de-Martel jouent au toubib. Avec bonheur.

Michel Gentil et Cyril Benoit, deux
ébénistes des Ponts-de-Martel , ou-
vraient la porte de leur atelier, hier soir,
à différentes personnalités cantonales et
communales, et à des responsables de
musées. Pour une conférence axée sur
leur spécialisation. Cette technique,
qualifiée de révolutionnaire et unique
en Suisse, a pour objectif de préserver
la longévité des meubles des XVIIe et
XVIIIe siècles. Après différentes recher-
ches, c'est à Paris que les deux Ponliers
ont rencontré Michel Germond, ébénis-
te^restaurateur de renom, qui a mis au
point ce procédé unique permettant de
déposer et de reposer les placages et les
marqueteries sans les user (sans ponça-
ge). /

Travail de chirurgien
Cette méthode, brevetée, tient de la

chirurgie puisqu 'il faut transposer (tota-
lement ou partiellement) les marquete-
ries ou les placages sur une matière
épousant parfaitement leur surface, de

manière à pouvoir épaissir à nouveau
de l'intérieur toutes les perces ou désaf-
fleurs. Cette technique s'applique à des
surfaces planes, cintrées ou galbées,
ainsi que pour la marqueterie Boulle.

Les impératifs les plus exigeants de la
profession, grâce à cette méthode, sont
surtout d'éviter toute usure et altération
des "surfaces, toute intervention visible
de l' intérieur et de l'extérieur. Afin que
le travail soit durable et réversible. Et
que chaque meuble soit restauré de
manière unique , selon son origine, sans
embellissement ou modification. Le res-
pect scrupuleux de ces points permet
de garantir que le meuble confié con-
servera toute son authenticité et qu 'il
répondra aux critères d'une expertise
sérieuse.

Aujourd'hui , par le biais de quatre
conférences, le public pourra découvrir
le travail de ces restaurateurs des outra-
ges du temps et s'informer en détails
sur ce mode d'intervention.

F. P.

LES PONTS-DE-MARTEL — Les chirurgiens du meuble. Perret

Travail en duo
_r _ _ t  » .. ___. _ . _ ¦ i _ r • _, «la ¥i

fâcheux
Hier, peu après 15h30, les premiers-

secours de La Chaux-de-Fonds ont dû
intervenir dans un appartement de l' im-
meuble Jardinière 81. Une casserole
avait été laissée sur la plaque d'une
cuisinière électrique enclenchée. Tout
danger a été rapidement écarté. Des
dégâts au contenu de la casse, bien sûr.
/comm
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GRAND MATCH
AU LOTO

Ce soir dès 20 heures

Salle de Spectacle
NOIRAIGUE

Abonnements Fr. 20.- / 3 pour 2

5.4300 io Société de Tir

Voyages « Evasions »

§H ._! _ _ i -v_ s|l, "s """_.,i __S5_^

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

Col du |aun-Pass
Dép. 13 h 30 - Fr. 34-

EIMCORE DES PLACES
DISPONIBLES

% pension, en car avec toilettes
2- 7 octobre (6j.) Fr.800.- BERLIN
8-14 octobre (7j.) Fr.950.- ROME

Demandez
nos programmes détaillés

Eric FISCHER Marin
9 (038) 33 21 60 ou 47 13 43

563624-10

_______
DI I

di que du programme visionné, Jipgpip* ?H&
minuterie (possibilité de «*___ [p^̂ ^S""""'' '"' J

Renseignements et conseils Hl Bpllll 'fki s un paquet de 10 f
Nos experts compétents sont à cassettes vidéo gratuite.. fi

votre disposition au rayon service. Jg,

/tïT ! Livraisons
/S__Sl à
J __ domicile |
_L_ra\__ - ̂«___. ' CN

^àW 564152-10 u-i

ZOO ROTHAUS
THIELLE/GAMPELEN
Entrée libre pour les enfants

dimanche prochain 11 septembre.
564299-10

Le Rail Club de Neuchâtel et
environs invite la population à sa

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

le samedi 10 septembre
dès 9 heures

j Local:
12, rue des Granges à Peseux.

. Maquettes HO, N, Z. 554759 - 10 J
Service de publicité i 9»̂ | 

Tél. (038) 
25 65 
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Natel-C

Une classe à part
• Répondeur automatique incorporé
• Mémorisation des appels reçu durant
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CHERCHEZ
LE MOT
CACHÉ

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

Il vous res tera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une petite bande
de papier gommé utilisée par les philatélistes.

Acte - Autrefois - Aura - Aéroport - Coup - Chant
- Cacher - Combien - Convention - Chambre -
Cuisine - Cheveux - Ciel - Court - Ecolier - Ensemble
- Epais - Est - Genre - Léon - Loup - Monde ¦

(Solution en page Maquillage - Mondanité - Maison - Mine - Nouvelle
- Norvège - One - Prétention - Pension - Plomb -

FAN-Club) pjse . pose . pgtre . Rupture - Sain - Suite - Ter -
Table - Têt. ,



Dangereuse première !
__-____-______-_____-_-_______--__________________ -___________n_^

Un derby romand accompagné de l'inauguration du futuris-
te Totomat de la Maladière (lire ci-contre), quel beau pro-
gramme! Surtout que le visiteur du soir, Lausanne-Sports,
arrive précédé d'une réputation de frondeur.

Après un début de championnat dé-
favorable, l'équipe vaudoise s'est bien
ressaisie. L'entraîneur Umberto Barberis
n 'a pas hésité à laisser sur le banc des
remplaçants la vedette italienne Gian-
carlo Antognoni dont le rendement
était jugé insuffisant. Les résultats posi-
tifs ne se sont pas fait attendre et, au-
jourd'hui , Lausanne totalise 8 points et
ne compte donc qu 'une longueur de

retard sur Neuchâtel Xamax.
p82Nous devrons nous méfi er d'au-

tant plus de Lausanne qu 'il est particu-
lièrement fort à l'extérieur, remarque
Gilbert Gress. De fait , Bregy et ses coé-
quipiers n 'ont remporté qu 'une seule
victoire à la Pontaise cette saison. Cu-
rieusement, ils ont amassé la plus gran-
de partie de leur pécule à l'extérieur.

Equipe relativement jeune, Lausanne

compense son manque d'expérience
par un engagement de tous les instants.
Et il ne faut pas oublier qu 'il compte
dans ses rangs quelques éléments de
valeur, tels que Stéphane Bissig, Kurt
Bregy, Steen Tychosen , Pierre-André
Schùrmann et Stéphane Chapuisat.
Dans un bon soir, ils sont en mesure de
conduire leur formation à l'exploit. Un
genre d'exploit que Neuchâtel Xamax
se doit d'écarter à tout prix!

Au retour de Larissa, Gress craignait
de ne pouvoir aligner Smajic (touché à
une cheville) et Decastel (tomate) con-
tre Lausanne. Après l'entraînement
d'hier soir, le Yougoslave s'est révélé en

mesure de jouer , alors que , pour
«Deçà», la décision ne pourra être prise
qu 'aujourd'hui. En cas de forfait , Decas-
tel serait probablement remplacé par
Lùdi mais Gress n'en dit rien.

Ryf étant, quant à lui , encore incapa-
ble de reprendre le jeu en raison de sa
blessure aux adducteurs , l'équipe xa-
maxienne ne devrait pas différer beau-
coup de celle qui a évolué mercredi à
Larissa. Espérons qu 'elle ne se laissera
pas distraire par les images diffusées sur
le gigantesque écran planté au coin du
stade, sinon elle aura du mal à éviter
l'accident! /fp Unique au monde

' ' — ' ' ' ¦_____ — ———_»_____________̂ -_________»__W' i

L 'ÉCRAN — Ce soir, sans échaf audages. swi fan

Ce soir, à I occasion du match Neu-
châtel Xamax - Lausanne, le public de
la Maladière sera gratifié d'une premiè-
re mondiale sous la forme du nouvel
écran géant couleurs, un «L35», à la
technique la plus sophistiquée qui soit.

Cet écran , d'une dimension de
6 m 40 sur 4 m 80, est un produit
d'Omega-Electronic. 11 sera fonctionnel
ce soir et le public pourra suivre de-
interviews avant, pendant et après le
match, réalisées par Jean-Charles Si-
mon. En outre, certaines actions du
match pourront être revues, de même

qu 'une présentation originale des équi-
pes, des séquences musicales vidéos,
etc..

Acquis grâce à un contrat de leasing
préférentiel par Propub SA en faveur
de Neuchâtel Xamax, pour un million et
demi de francs , ce gigantesque écran de
TV sera commandé par trois ou quatre
techniciens dans une salle de régie au
nord-est du stade.

Le deuxième «L35» a déjà été vendu:
il sera installé à Séoul, après les JO,
dans un hippodrome, /fan

SALLE DE REGIE — Aussi bien qu'à la télévision. swi-fan

La Chaux-de-Fonds : réaliser
La pause offerte par la Coupe de

Suisse a permis aux Chaux-de-Fonniers
de souffler un peu. Tonio Chiandussi a
laissé ses joueurs libres. Lui , de son
côté, s'en est allé visionner ses pro-
chains adversaires. Comme il fallait bien
reprendre du service, les Meuqueux
étaient aux Breuleux mardi dernier ,
pour un match amical.

Le mentor des Meuqueux s'en expli-
que : Nous avions besoin de jouer
un match pouvant nous remettre
en confiance. Aux Breuleux, l'oc-
casion était propice et nous avons
tout intérêt de jouer en terre juras-
sienne où nous comptons de nom-
breux supporters. J'ai profité de
préparer l'équipe qui évoluera

contre Renens. Comme Vallat est
blessé et que Castro sera sur la
touche (3e avertissement), il fallait
préparer les hommes qui seront
titularisés. Nous avons remporté
une victoire par 7 - 2 .  Un score
large, à même de placer l'équipe
dans un était positif.

Maintenant , voici à nouveau un
match à l'extérieur pour les Monta-
gnards dont les déplacements se sont, à
ce jour , tous soldés par des défaites,
sauf à Carouge où un nul a été obtenu.
Est-ce que ce match en terre vaudoise
se traduira par une nouvelle défaite?

Je reconnais que nous man-
quons d'orqanisation lorsque nous

évoluons en terre adverse, avoue
Tonio Chiandussi. Autant nous nos
appliquons à la Charrière, autant
nous perdons le fil conducteur à
l'extérieur. A Renens, nous tente-
rons de garder le ballon, car nous
le perdons trop souvent, afin de
neutraliser les actions emmenées
par l'ex-international français
Roussey. Notre mot d'ordre sera :
ne pas se contenter de faire le
spectacle, il faut marquer des
buts. Si nous maintenons notre
travail en profondeur, nous pou-
vons revenir avec la totalité de
l'enjeu '.

P. de V.

i

1.Lucerne 9 5 3 1 14- 9 13
2. Grasshopper 9 4 3 2 14- 7 11
3 Aarau 9 3 4 2 14- 8 10
4. Bellinzone 9 4 2 3 15-12 10
5. Sion 9 3 4 2 8- 6 10
6.NE Xamax 9 2 5 2 15-16 9
7. Wettingen 9 2 5 2 9-10 9
8. Lausanne 9 2 4 3 10-11 8

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

ES Malley - UGS 1 -1 (1 -1 ). Chênois
- Bulle 1-0 (1-0).

1.Yverdon 8 6 2 0 19- 6 14
2. Et.Carouge 8 4 3 1 18- 9 11
3. Bulle 9 5 1 3 24- 9 11
4. ES Malley 9 4 2 3 12-15 10
5. Granges 8 4 1 3 15- 8 9
6 Chx-de-Fds 8 4 1 3  13-11 9

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

10. Montreux 8 3 0 5 11-22 6
11. Martigny 8 1 2  5 8-18 4
12. Bienne 8 1 1 6  13-34 3

Breitenbach - Laufon 0-0; Colombier
- Ostermundi gen 2-0 (1-0); Mùnsin-
gen - Lyss 2-0 (0-0); thoune - Delé-
mont 4-2 (2-0).

LMoutier 2 2 0 0 6 - 0  4
2. Colombier 2 2 0 0 6 - 3  4

3. Mûnsingen 2 2 0 0 4 - 1  4
4.Thoune 2 1 1 0  6 - 4  3
5. Lyss 2 1 0  1 5 - 2  2
6. Berthoud 2 1 0  1 6 - 4 2
7. Laufon 2 0 2 0 2 - 2  2
8. Breitenbach 2 0 2 0 1 - 1  2
9. Boudry 2 1 0  1 2 - 6  2

10. Le Locle 2 0 1 1  1 - 2  1
11.0stermund. 2 0 1 1  2 - 4  1
12. Berne 2 0 1 1  2 - 5  1

13. Kôniz 2 0 0 2 2 - 4  0
14.Delémont 2 0 0 2 2 - 9  0

Boudry chez lui
— C est de bon augure pour la suite

de la compétition...
Quoi donc? La victoire enlevée par

Boudry à Koeniz. Après les «seilles» ra-
massées face à Bulle et Moutier , les
deux points empochés en terres bernoi-
ses ont eu de quoi satisfaire l'entraîneur
Alain Dubois, auteur de ces propos.

— Ce qui m'a réjoui , c'est aussi la
réaction de mes joueurs après le but
que nous avons encaissé sur penalty à
la 2me minute, ajoute le mentor bou-
drysan.

Tout n'est pas encore au point pour
autant , cependant, loin de là. Alain Du-
bois précise:

— Par rapport à l 'année dernière, le
principal problème que j 'ai réside dans

le fait que mon équipe manque d idées.
Souvent , lorsqu'un joueur reçoit la bal-
le, il ne sait pas très bien qu 'en faire.
C'est ce que j appelle un problème de
«pif» , qui s 'explique par I inexpérience
de plusieurs de mes joueurs. J 'essaye
de corriger ça à l 'entraînement de façon
spécifique , mais ce n 'est pas facile.

Demain , Sur-la-Forêt , Boudry reçoit
Mûnsingen (16h). Une formation que
ne connaît pas du tout l'entraîneur neu-
châtelois, mais qui s'est elle aussi impo-
sée 2 à 1 à Koeniz. Sur le papier , elle
est donc à la portée des «rouge et bleu».
D'autant que l'équipe du Littoral sera
au complet.

P. H.

j ĵ handball | Quarante équipes en compétition

Ce week-end a lieu , à la Halle omnis-
ports de la Maladière , la traditionnelle
«Coupe de Neuchâtel».

Dans l'intention de satisfaire le public ,
le HBC de Neuchâtel a donné le feu
vert à quelques équipes huppées de 2"
ligue, dont Fides (St-Gall), Amicitia
(Zuerich), Safenwil (vainqueur l'an pas-
sé) et Eindhoven. Nous pensons que le
futur vainqueur se trouve parmi ces
équipes. Néanmoins, dans le souci de
promouvoir le handball en Suisse ro-
mande, des clubs venant de Genève,
Chaux-de-Fonds et Delémont ont éga-
lement été invitées. Au total , 40 forma-
tions seront présentes sur les trois ter-
rains disponibles !

Cet après-midi, dès 13 h, auront lieu
les joutes juniors , garçons et filles, soit
une quinzaine d'équipes. Demain , dès
8 h 30, ce sera au tour des dames et
des messieurs d'entrer en scène.

Un tournoi pour écoliers se déroulera
ce matin. /DP.

JUNIORS B - Accroupis, de gauche à droite: Th. Jost, O. Galland, A
Jobin, N. Kopstits, A. Rawyler. Debout: R Pettenati, Ch. Frommelt, M.
Pettenati, D. Riera, S. Buss, A. Gambs, R de Haller, L Humbert, D.
Corsini. ptr-fan

Tournoi à la halle omnisports
Colombier averti

Demain, à 17 h, à l'occasion de la
3me journée de championnat , Colom-
bier rencontrera le F.C. Delémont en
terre jurassienne. Cette rencontre s'an-
nonce particulièrement difficile pour les
hommes de Debrot.

Cette saison , les Jurassiens sont don-
nés parmi les favoris. Avec l'arrivée de
plusieurs excellents éléments, notam-
ment celle d'un nouvel entraîneur-
joueur en la personne de Jean-Marie
Conz, qu 'il est inutile de présenter , le
club delémontain a pour ambition de
réaliser une très bonne saison, voire
mieux. En Coupe, la qualité de l'équipe
de Conz, qui compte déjà deux clubs
de LNB à son tableau de chasse (La

Chaux-de-Fonds et Montreux), s'est
amplement confirmée.

Mais attention , si depuis plusieurs an-
nées Delémont est réputé pour son ex-
cellent comportement en Coupe, ces
bons résultats ne sont pas totalement
confirmés en championnat. Lors de la
première journée , les Jurassiens avaient
subi , sur leur terrain , une sévère défaite
(5-0) face à Lyss, qui , il est vrai , est
certainement le grand favori de cette
saison. Colombier peut donc tout à fait
espérer obtenir un excellent résultat.

En tout cas, la partie s'annonce parti-
culièrement disputée et bien malin est
celui qui pourra en déterminer précisé-
ment l' issue./N.G.

Lausanne sous la loupe
¦ STERILITE - Le 22 avril
1988, devant 10.600 spectateurs, Xa-
max aligna sa 9me victoire consécutive
à domicile contre Lausanne (6-1). A
cette occasion, les Vaudois marquèrent
à nouveau un but à la Maladière après
822 minutes de stérilité. Depuis sa der-
nière défaite à domicile contre Lausan-
ne en 79/80 (0-1), Xamax s'était en
effet toujours imposé et n'avait plus
encaissé de but. Après Kok en 80, c'est
Chapuisat qui marqua contre les Neu-
châtelois.

¦ CHIFFRES - Lors de sa vic-
toire par 6-1, Xamax fêtait plusieurs

3
'ubilés»: Heinz Hermann marqua
eux buts, Robert Luthi réussit un hat-

trick et, par la même occasion, son
lOOme but en LNA. Ein outre, Beat
Sutter marqua le 500me but de la

saison pour la ligue A

fl MOUVEMENT - H u a  long-
temps que Lausanne n'avait pas pro-
cédé à autant de transferts. Les deux
gardiens s'en sont ailés: Milani à Nan-
tes et Varquez à Malley. De même,
presque toute la défense prit la clé des
champs: Henry (Martigny); Seramondi
(Chênois). Duc (Bulle) et HertiçJ (Ser-
vette). Tachet partit également (Mon-
treux), ainsi que Castella (Etoile Ca-
rouge) et Facchinetti qui rejoint Sion
via liverpool.

B ARRIVÉES - A lïnverse, aux
côtés de beaucoup de joueurs incon-
nus, des vedettes comme Bregy (Marti-
gny, ex-Sion), Herr (Bâle), Aeby (Bel-
iinzone), le gardien Huber (Espoirs
GC) et Hartmann (Thoune) signèrent
à la Pontaise.

¦ UStAFhKltNCt - Avec
tous ces départs, Lausanne se trouve
être l'équipe de LNA la plus inexpéri-
mentée. En additionnant les matches
joués en LNA de tous les joueurs,
Lausanne arrivait à 1058 en début de
saison. A l'opposé, Xamax est l'équipe
la plus expérimentée de LNA, avec
3045. Sans ses deux routiniers Bregy
et Schùrmann, l'équipe, lausannoise '
n'arrive qu'à 643, un homorë que lés
deux Xamaxiens Decastel et Hermann
atteignent à eux seuls... [ : '

B HUBER — Mais -l'un de ces
joueurs inexpérimentés semble faire fu-
reur à l'instant; il s'agit du gardien Hu-
ber (ex-Espoir chez GC). Jusqu'ici, Hu-
ber ne laissa à aucun moment apparaî-
tre qu'il est un néophyte en LNA. Au
contraire, par ses interventions specta-

culaires il est en train de faire oublier
Milani au public lausannois.

fl PAS CONTENT - Ce n'est
sûrement pas la faute de Huber si l'en-
traîneur Umberto Barberis est pour
l'heure mécontent du travail de son
équipe. Ce mécontentement a même
eu comrne effet que les deux étran-
gers, Thychosen et Antognoni, se sont
déjà retrouvés! sur le banc dés rempla-
çants, à leur place, Barberis fit jouer les

jeunes Hartmann, Hottiger et Fiorina
; 
B GOAL! — Enfin, les joueurs sui-
vants de Xamax ont marqué contre
Lausanne durant leur carrière en LNA:
Hermann 7; Lûthi 7; Zwicker 6; Sutter
4; Decastel 3; Fasel 1; Lûdi 1; Mottiez
1; Nielsen 1; Perret 1; Ryf 1; Urban 1.

E. de B.

|gE| football

Après les Coupes - de
Suisse et d'Europe — le
championnat reprend ses
droits. Alors que Young
Boys peut maintenant s'y
consacrer exclusivement, les
formations européennes se
ressentiront-elles des efforts
fournis mercredi? On pense
bien sûr plus particulière-
ment à Xamax, seule équipe
helvétique engagée en Cou-
pe d'Europe à avoir joué à
l'extérieur. Ainsi qu 'à Aarau,
peut-être touché dans son
moral, /fan

___________ i il i l  lin I M. — MI I H THI .

CHAPUISAT - Atten-
tion Xamax! asi

Xamax
Lausanne

Tour final 87/88: 6-1
Pronostic: 3-2

L'équipe lausannoise convient
bien aux Neuchâtelois sur leurs
terres. Ainsi, les pensionnaires
de la Maladière se sont-ils im-
posés lors des 9 dernières ren-
contres! Au bilan en LNA, les
«rouge et noir» mènent en ou-
tre par 11 victoires à 4 en 17
rencontres. La dernière fois que
les Vaudois ont empoché les 2
points, c'était en 79/80 (0-1).
Et lors du dernier match, ils
avaient même été balayés
(6-1).

Servette
Lugano

Saison 79/80: 8-0
Pronostic: 4-0

Les Genevois n'ont plus gagné
en championnat depuis 4 ron-
des, mais ils ont remporté 5
points lors de leurs 3 dernières
rencontres aux Charmilles. Les
Tessinois, de leur côté, ne se
sont plus imposés à l'extérieur
en ligue A depuis 18 matches.
De plus, après s'être imposé
pour la dernière fois en 72/73
sur sol servettien, Lugano s'est
par la suite incliné à 4 reprises,
sur le score total de 16 buts à
1...

Sion
Aarau

Saison dernière: 1-1
Pronostic: 3-0

Ces deux formations totalisant
chacune dix points, c 'est un
peu le choc de la soirée. Les
Valaisans doivent défendre une
bonne série à domicile, soit 18
points et aucune défaite depuis
11 parties, n'ayant de surcoît
plus encaissé de but depuis
297 minutes. Quand on ajoute-
ra que Sion n'a perdu aucun
des matches qui l'ont opposé
chez lui à Aarau en LNA, on
réalise que les Argoviens sont
mal barrés.

Grasshopper
Young Boys

Tour final 87/88: 3-0
Pronostic: 2-2

Young Boys a eu une semaine
pour se remettre de son élimi-
nation de la Coupe de Suisse.
Les Zuricois, eux , en ont dé-
cousu avec Eintracht Francfort.
Les Bernois vont-ils en profi-
ter? Ce ne sera en tout cas pas
chose facile quand on sait que
seul Neuchâtel Xamax est par-
venu jusqu 'ici à arracher un
point sur le terrain des Saute-
relles, et que la dernière victoi-
re d'YB au Hardturm remonte à
la saison 76/77.

Wettingen
Lucerne

Saison 86/87: 3-2
Pronostic: 0-1

Les Argoviens sont sans victoi-
re depuis 6 tours, mais ils sont
parvenus à empocher 3 points
lors de leur 3 dernières sorties,
dont un chez Xamax et un chez
Servette. En outre, Wettingen
est invaincu à domicile depuis
7 rencontres. Leader , Lucerne
ne s'est pas incliné lors des 4
dernières journées, ce qui
constitue la plus longue série
actuellement en ligue A. La
preuve que le championnat est
très serré.

Bellinzone
Saint-Gall

Saison dernière: 0-1
Pronostic: 2-0

Saint-Gall ne s'est plus imposé
à l'extérieur depuis 1 5 journées
(1) et s'est même retiré battu
de ses 5 derniers match hors de
ses terres. Bellinzone, qui a
subi contre Sion sa première
défaite au Comunale mardi
passé, est à 3 points du leader
Lucerne, mais aussi à 2 points
seulement de la barre fatidique
et... des Saint-Gallois. A noter
que ces formations n'ont ja-
mais fait match nul au Tessin.
/edb

« Européens » aux j ambes lourdes ?



Demi-finale Lendl-Agassi

L'Américain André Agassi se dressera sur la route du tenant
du titre, le Tchécoslovaque Ivan Lendl aujourd'hui , à Flus-
hing Meadow, en demi-finale des Internationaux des Etats-
Unis.

Cette rencontre s annonce passion-
nante entre deux formidables relan-
ceurs du fond du court. Par le passé, ils
ont eu une seule fois l'occasion de s'af-
fronter en 1987 à Stratton Mountain
(EU ) . Ce jour-là , Lendl avait gagné en
trois sets 6-2 5-7 6-3. Mais Agassi n 'était
alors âgé que de 17 ans.

Depuis cette époque, le grand «es-
poir» du tennis américain est devenu
l'un des meilleurs du circuit. Il fut demi-
finaliste à Paris, cette année, et le voilà
encore demi-finaliste chez lui à Nevv
York.

Pour y parvenir, Agassi devait vaincre
son compatriote Jimmy Connors (no 6)
qui , à 36 ans, est deux fois plus âgé que
lui. Le score, 6-2 7-6 (8-6) 6-1, illustre
fort bien la domination du jeune sur le
prestigieux ancien. Agassi imposa pres-
que du début à la fin sa cadence infer-
nale. La vitesse de sa balle asphyxia
Connors qui eut le mérite de s'accor-
cher. Mais après avoir superbement ré-

sisté dans le deuxième set, il devait
lâcher prise contre plus fort. Le soutien
du public avec notamment l'encourage-
ment d'un spectateur qui lui lança «Vas-
y papa , tu es une légende!», ne changea
rien à l'histoire en forme de passation
de pouvoir.

La deuxième demi-finale constituera
un match inédit entre le Suédois Mats
Wilander (24 ans) tête de série numéro
deux, et l'Australien Darren Cahill (22
ans) 33me joueur mondial. Les deux
hommes s'étaient qualifiés mercredi aux
dépens respectivement de l'Espagnol
Emilio Sanchez et de l'Américain Aaron
Krickstein.

Finaliste l'an dernier , Wilander devrait
logiquement franchir ce nouvel obsta-
cle. Depuis le début du tournoi , le Sué-
dois a fait preuve d'une belle constance
même si jusqu 'alors il n 'a pas eu à
rencontrer des têtes de série en raison
de l'hécatombe qui s'est produite dans
son secteur, /si

Entre relanceurs Lotus lâché
j^automobilisme | Essais à Monza

La marque japonaise Honda a publié hier un communiqué
de presse annonçant que l'écurie McLaren sera la seule à
disposer de ses moteurs en 1989. La collaboration avec
Lotus s'achève donc après deux ans seulement.

De notre envoyé spécial
à Imola: Luc Domenjoz

Dans son communiqué, la direction
de Honda justifie sa décision en expli-
quant que le développement du nou-
veau moteur atmosphérique demande-
ra encore plus de travail aux ingénieurs
et que la concentration sur une seule
écurie leur facilitera la tâche. En consé-
quence, puisque leur relation avec
McLaren donne toute satisfaction aux
Nippons, il était clair que c'était Lotus
qui serait la victime désignée: seules
deux victoires marquent en effet jus-
qu 'ici le mariage Lotus-Honda. Les Ja-
ponais ont tenu d'ailleurs à préciser que
Lotus avait été mis au courant du divor-
ce dès le mois de mai , afin de lui laisser
le temps de réagir.

La réaction de Peter Warr, patron de
Lotus, ne s'est pas fait attendre: il a
tenu une conférence de presse hier
après les premiers essais du GP d'Italie
à Monza pour annoncer l'accord signé
avec le préparateur anglais John Judd
afi n de disposer de ses moteurs en
1989. Peter Warr a également annoncé

que Nelson Piquet restera chez Lotus
l'an prochain.

Lors des essais d'hier , c'est à nouveau
le tandem Senna-Prost qui a occupé les
avant-postes. Les deux McLaren n'ont
eu aucun problème particulier , et elles
ont facilement devancé les deux Ferrari
qui ont eu des ennuis de boîte de vites-
se; Gerhard Berger brusqua ainsi un
peu trop son levier de vitesse et le
cassa, tandis qu 'Alboreto vit sa transmis-
sion rendre l'âme.

Comme en Belgique il y a 15jours ,
Oscar Laurrauri ne s'est pas préqualifié
hier matin sur son Eurobrun. Son coé-
quipier Stefano Modena n 'est pour
l'instant pas qualifié puisqu 'il n 'a réalisé
que le dernier temps hier.

L. D.

Ire séance d'essais: 1. Ayrton Senna
(Bre ) , McLaren-Honda , 1' 26" 160; 2. Alain
Prost (Fra), McLaren-Honda . 1' 26" 277; 3.
Michèle Alhoreto (Ita ), Ferrari , 1' 27" 618; 4.
Gerhard Berger (Aut ), Ferrari , 1' 28" 082: 5.
Eddie Cheever (EU), Arrows Megatron , l'28"
101. /si

g ĵ automobilisme | Avant-dernière manche du championnat au Gurnigel (BE)

Le championnat de Suisse de vitesse 1988 touche à sa fin.
Ce week-end, les pilotes se retrouvent au Gurnigel, dans
l'Oberland bernois, pour l'avant-dernière manche de la sai-
son. Une course très importante pour le Neuchâtelois
Christophe Humi.

Hurni se bat en effet pour la 6me
place au classement final du champion-
nat , en formule 3. Jusqu 'il y a peu , il
pouvait même envisager sérieusement
de terminer au 5me rang. Malheureuse-
ment pour lui , cela n 'a pas trop bien
marché le week-end dernier à La Ro-
che-La Berra où il a terminé lime, si
bien que l'actuel 5me du championnat,
le Fribourgeois Roland Franzen , comp-
te désormais 14 points d'avance sur le
Neuchâtelois. — Je suis déçu de mon
résultat de La Berra. Cette lime place
constitue mon moins bon classement
de la saison. Cela a vraiment été un
week-end sans. Nous n 'avons pas cessé
de chercher les bons rég lages de tenue
de route sans jamais les trouver. Au
contraire, cela est allé de mal en pis au
fur  et à mesure des essais. Finalement,
pour la seconde montée de course,
nous avons tout remis d 'origine.

Au classement du championnat, Hur-
ni se retrouve 7me, avec 49 points. Il est
précédé d'un point par Schurter. — Je
pense qu 'entre le Gurnigel et Hemberg,
les deux dernières courses de la saison.

j  ai encore une bonne chance de passer
devant Schurter, d 'autant plus qu 'il y
aura un résultat à biffer. En revanche, il
sera difficile d 'aller prendre la 5me pla-
ce à Franzen.

Concurrence
Dimanche dernier à La Berra, c'est

Pierre Hirschi , de Cernier , qui a été le
meilleur Neuchâtelois en P3. Il s'est
classé au 7me rang de la course rem-
portée par Jo Zeller , devant le Vaudois
Thuner. — Je n 'ai pas à me plaindre ,
cela a pas mal marché. Toutefois , je
m'aperçois que la concurrence est de-
venue de plus en plus vive en F3.
Désormais, pour réussir, il faut  une or-
ganisation quasi professionnelle. C'est
ainsi que les meilleurs disposent de
couvertures chauffantes pour amener
leurs pneus à température idéale avant
le départ. C'est le genre d 'accessoire
que le simple amateur ne peut se per-
mettre d'uti liser. Au niveau de la prépa-
ration mécanique des voitures, c'est la
même chose. Vouloir tout faire tout seul
n 'est bien sur pas impossible, mais ne

permet en aucun cas de rivaliser avec le
haut du pavé. En tout cas, cela me
donne à réfléchir à un moment où il
faut  commencer à songer à la saison
prochaine. Il faudra faire un choix

Toujours en F3, le Bôlois Christophe
Otz continue sa progression. A La Ber-
ra, il s'est classé au lOme rang. A noter
encore la 8me place de Paul Clément,
de Colombier, en Groupe A 1601 à
2000 cmc. Au championnat , Clément

occupe la 6me place et peut encore
espérer finir 5me.

Tout ce petit monde se retrouve donc
dès aujourd'hui pour les premiers essais
et demain pour les derniers essais et les
courses au Gurnigel. On y accède de-
puis Schwarzenbourg ou depuis Thou-
ne et c'est un coin idéal pour le pic-nic.
Avis aux amateurs..:

P.-A. R.

CHRISTOPHE HURNI — Des problèmes de réglages pour sa Reynard.
guye

Hurni : sixième place en jeu I ĴOj yachting Ce week-end

Parmi les nombreux barreurs participant aux régates, il y en
a quelques-uns pour lesquels le week-end permet de petits
frissons : la Transjurassienne en solitaire a lieu aujourd'hui !

Cette régate est organisée par le Cer-
cle déj à Voile de Neuchâtel (CVN.).
Son départ sera donné en fin de mati-
née aux voiliers de croisière. Il n 'y aura
qu 'une personne à bord. Elle fera office
de barreur et d'équipier tout à la fois.

Seuls certains types de bateaux se
prêtent véritablement à ce genre d'exer-
cices, de même, que seuls certains navi-
gateurs sont à même ou désirent l'exé-
cuter. Mais, pour ceux-là, c'est le pied!

Trois groupes de bateaux régateront
sur trois parcours qui diffèrent par une

seule bouée (mais elle est importante).
Le départ est commun ainsi que la
première bouée (Saint-Biaise), l'avant-
dernière (Areuse) et l' arrivée (Nid-du-
Crô). Les moins de 7 mètres passent
par Chevroux ; de 7 à 9,49 mètres, pas-
sage à Estavayer. Et , s'il y en a assez, les
plus de 9,5 mètres et les multicoques
devraient faire encore un petit tour sup-
plémentaire , Saint-Biaise - Areuse.

Une longue course attend les coura-
geux qui aiment lutter seuls à bord!

Y.-D.S.

Transjurassienne en solitaire

Neuchâtel : fossé
¦" __!¦ ——— _________
yg l̂g hockey/ terre | Ligue B

Neuchâtel HC - Stade-
Lausanne 0-5 (0-2)

Neuchâtel HC: Gandoy. Pilloud, Vuillemin
(35me Alvin). Lauber. N. Chaillet; Gauchat
(45me Hasler) . Ballet . Terbaldi . Henderson:
Staehli . Favre-Bulle. Entraîneur: Michel Chaillet.
Note: Neuchâtel sans Jeandupeux, M. Chaillet
et Zimmermann, blessés.

Troisième défaite des poulains de
Chaillet face au Stade-Lausanne cette
saison , et bien que les deux précédents
matches aient été plus équilibrés (2-4
au premier tour et 2-3 en coupe pour
les Stadistes) cette dern ière confronta-
tion a démontré le véritable fossé sépa-
rant les deux équipes.

Ce fossé a été créé par l' insolente
différence technique entre les acteurs.
Certes, les pensionnaires de Vidy peu-
vent se vanter de voir leur club regorger
de techniciens hors pair — on en veut
pour preuve les multiples titres raflés ce
dernier lustre par le mouvement junior

Stadiste — alors que dans les rangs
neuchâtelois on doit essayer de combler
les lacunes techniques par l'engage-
ment physique.

Et ce fossé continuera sans doute à
se creuser tant que les Neuchâtelois
n 'auront pour contrer les équipes lau-
sannoises fortes de leurs trois surfaces
réservées au hockey, que le terrain de
football de Serrières.

Mais, avouons que la jouerie neuchâ-
teloise n 'a pas encore réussi à atteindre
son plein rendement , celui qui lui a valu
de belles satisfactions lors du premier
tour: la rencontre de demain face à la
deuxième garniture du Stade-Lausan-
ne, actuel dernier au classement, devrait
permettre à Lauber et ses copains de se
refaire une santé; mais les Stadistes
viennent d'obtenir leur première victoire
de la saison, face à Servette et à l'exté-
rieur. Méfiance messieurs! /ag

Rendez-vous a Marin
Le week-end s'annonce chargé à

Marin , sportivement s'entend , puisque
c'est aujourd'hui et demain que se
dérouleront d'une part le Cross de la
Tène, d'autre part le tournoi de vol-
leyball. Deux manifestations devenues
traditionnlles puisqu 'elles en sont à
leur trezième édition.

PATRONAGE I U/iSM——niî yr
Aujourd'hui , donc, aura lieu la

course entre Marin et la Tène. Le
premier départ est prévu à 13h25 au
collège, la fin de la manifestation elle-
même se situant vers 17h. Si vous ne
vous êtes pas inscrit , vous aurez enco-
re la possibilité de le faire une demi-
heure avant le départ de la catégorie

à laquelle vous appartenez, dont voici
le détail:

81 et plus jeunes (filles 13h25,
garçons 13h35). 79-80 (filles 13h45.
garçons 13h55), 77-78 (filles 14h30,
garçons 14hl0). 75-76 (filles 14h30,
garçons 14hl0), 73-74 et 69-72 (filles
et garçons 15h), populaires, non-li-
cenciés et vétérans à 15h45. La dis-
tance à parcourir s'étend de 400 m
pour les tous jeunes à 12,3km.

Demain , toujours au collège, 200
joueurs environs en découdront par
dessus le filet de volleyball. Le pre-
mier service sera sifflé à 8h du matin ,
la remise des prix étant prévue à 17h.
Les équipes, provenant de plusieurs
cantons, seront réparties en 2 catégo-
ries. Une cantine sera comme d'habi-
tude à disposition, /fan

¦ YOUNG SPRINTERS -
L'équipe neuchâteloise de hockey sur glace
jouera ce soir son troisième match d'entraî-
nement. C'est Winterthour, autre formation
de Ire ligue , qui l'attend à 20h sur la
patinoire de Wil (SG). /fan

¦ À REJOUER - La rencontre du
championnat de première ligue (groupe 2)
Le Locle - Kôniz a été interrompu à la mi-
temps en raison d'un orage. Le score à la
pause était de 0-0. Le match devra être
rejoué, /si

¦ FINALES - Demain se déroule-
ront les finales des ligues nationales A et B
du CSI, ainsi que des trois meilleures for-
mations de la catégorie C. On y retrouvera
évidemment l'Olympic. Il s'agira des hom-
mes qui auront à en découdre avec le
CARE de Vevey et la LV Thun. /af

¦ MINI — Le minigolf des Jeunes-Ri-
ves accueille aujourd'hui et demain une
nouvelle fois plus de cent joueurs, à l'occa-
sion du championnat de Suisse par équi-
pes, ligue nationale B, région ouest. Les
équipes seront formées de 6 joueurs chez
les hommes, et 3 chez les dames. Neuchâ-
tel sera représenté par M.Seher, J.-
CReymond, LWenker, A.Piccolo,
G. Schmid et J.-P.Sorg. Remplaçant:
E. Meier. /corn

¦ REPOUSSE — Le recours déposé
par le FC Saint-Gall contre les quatre mat-
ches de suspension de son attaquant chi-
lien Ivan Zamorano a été repoussé par la
Commission de recours de l'ASF. Zamora-
no avait écopé de cette sanction après son
expulsion en championnat à Aarau (5-0).
/si

9 OR — Le Cubain Javier So-
tomayor, qui a battu jeudi à Sa-
lamanque le record du monde
du saut en hauteur avec un
bond de 2 m 43, a une ambition
«remporter la médaille d'or des
Jeux olympiques de Barcelone
en 1992». Cuba , en effet, ne par
tici pera pas aux Jeux de Séoul.
/si

SOTOMAYOR - Il vise l'or à...
Barcelone. ap

¦ ARBITRE - L'arbitre suisse
Bruno Galler dirigera le 21 sep-
tembre, à Dùsseldorf , la rencon-
tre amicale RFA-URSS, /si

¦ NON - Souffrant d'une
blessure au pied, Boris Bekcer a
annoncé son forfait pour le
tournoi olympique de Séoul, où
il aurait été 1 un des concur-
rents les plus sérieux à la mé-
daille d'or, /si

Forfaits
Chris Evert, qui devait ren-

contrer l'Allemande de l'Ouest
Steffl Graf en demi-finales des
Internationaux des Etats-Unis,
à Flushing Meadow, a déclaré
forfait en raison d'un virus sto-
macal.

L'Américain Rick Leach, qui
devait disputer la finale du dou-
ble hier associé à son compa-
triote Jim Pugh , a dû déclarer
forfait en raison d'une gastro-
entérite. Les Espagnols Sergio
Casai et Emilio Sanchez rem-
portent donc le titre, /si

P^g athlétisme | R Potsdam

A 17 jours de la finale du javelot
féminin des Jeux Olympiques, l'Alle-
mande de l'Est Petra Felke (29 ans),
médaillée d'argent à Rome, a porté
un sévère coup au moral de ses ad-
versaires, tout en démythifiant une —
nouvelle — barrière psychologique de
l'athlétisme. A Potsdam, elle a en effet
amélioré de 1 m 10 son propre record
du monde, qui datait du 29 juillet
1987 à Leipzig, pour le porter à 80,00
mètres.

Le 30 juin dernier, Petra Felke avait

déclaré à Helsinki que l'un de ses
objectifs de la saison était d'atteindre
les 80 m. L'étudiante en éducation
sportive de Jena a réalisé son rêve
hier, au centimètre près. Après avoir
réalisé successivement 77m 17. deux
essais nuls, 73m92 et 77 m 62, l'Alle-
mande de l'Est a expédié son javelot
sur la marque magique à sa dernière
tentative. La meilleure spécialiste du
javelot de ces dernières années a ainsi
amélioré pour la troisième fois le re-
cord du monde, /si

Javelot record
Ŝ  tennis | Flushing Meadow : une seule demi-finale a eu lieu

L'Allemande de l'Ouest Steffi Graf , qualifiée sans jouer en raison du forfait de l'Américaine
Chris Evert, victime d'un empoisonnement alimentaire, et l'Argentine Gabriela Sabatini ,
victorieuse 6-4 7-5 de l'Américaine Zina Garrison, se rencontreront samedi en finale de
l'US Open.

Une finale majeure inédite avec, en
principe , un Grand Chelem en conclu-
sion... Graf , 19 ans , et Sabatini. 18 ans ,
seront opposées pour la quinzième fois
depuis 1985 et l'Allemande compte
douze succès à son actif. Cependant ,
cette année, l'Argentine a obtenu ses
deux premières victoires, sur le ciment
de Boca Raton et la terre battue d'Ame-
lia Island.

Avec un brin de réussite, Zina Garri-
son aurait pu pousser Sabatini au troi-
sième set. Mais l'Argentine a su serrer
sa garde au moment opportun afin de
ne pas vivre les mêmes tourments que
Martina Navratilova . «J 'estime avoir bien
joué aujourd 'hui» , expliquait Sabatini.
«Je le sais et c'est logique : Steffi Graf
sera la grande favorite de la finale. Je
pense néanmoins que je possède une
chance honnête de causer une surpri-
se».

Déception
La meilleure chance de l'Argentine

réside, sans doute , dans une crispation
extrême de Steffi Graf dans le match le
plus important de sa jeune carrière.

GABRIELA SABATINI - En f inale.
asl

Chris Evert avait fait savoir, aussitôt
après son quart de finale contre Manue-
la Maleeva , qu 'elle souffrait depuis mer-
credi d'un empoisonnement ayant pro-
voqué une gastro-entérite. «Je suis ex-
trêmement déçue. J 'avais obtenu dans
ce tournoi les résultats escomptés et je
voulais rencontrer Steffi sur la route de
son éventuel Grand Chelem. C'est la
première fois en 18 ans de compétition
que je suis obligée de déclarer forfai t
dans une épreuve majeure» , a déclaré
l'Américaine dans un communiqué.

Un deuxième forfait est venu assom-
brir cette fin du tournoi. L'Américain
Rick Leach, victime, lui aussi , d'un em-
poisonnement, a dû renoncer à la finale
du double messieurs qu 'il devait jouer
avec son compatriote Jim Pugh contre
les Espagnols Emilio Sanchez et Sergio
Casai.

«Leach a les mêmes symptômes
qu 'Evert», a déclaré le Docteur Gary

Woebler . médecin du tournoi. «Chris et
Rick ne sont pas les seuls malades.
C 'est une véritable épidémie». Fera-t-
elle de nouvelles victimes d'ici demain?
/si

Simple dames. Demi-finales: Gabriela
Sabatini (Arg 'no5) bat Zina Garrison
(EU/nol l )  6-4 7-5. Steffi Graf (RFA/no 1) bat
Chris Evert (EU no 3) w.o.

Double messieurs. Finale: Emilio San-
chez/ Sergio Casai (Esp/no 3) battent Rick
Leach' Jim Pugh (EU , no 5) w.o.

Simple messieurs, quart de finale: An
dré Agassi (EU , 4) bat Jimmy Connors (EU 6)
6-2 7-6 (8-6) 6-1. Agassi affrontera Ivan Lendl
Hch/1) en demi-finale , /si

Finale Graf-Sabatini
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UJO; o_»oo -« Fr. 12.- bourguignonne 25.- !

I PÉPINIÈRE VITICOLE T7 ffW\ ANDRé BARRAS
P> , DOMBRESSON - CERNIER /"""" rf „ ^ 

/C__3____C7

I Philippe Borioli RENÉ THUELER «S Té' (038) 53 22 43 Lj -mJ-H-uEU-' IWBH

\ Viticulteur-Pépiniériste autorisé Maténe| d_ soudure IVB COUVERTURE SuCC W " BaSSet

| 
dipl. ESVOA 

Schweissmaterial Ê Ĵf FERBLANTERIE
i, Tous les cépages du vignoble neuchâtelois, ^_________r

T sur différents porte-greffes. 2087 Cornaux Tél. (038) 47 18 36 _,___ b̂_. Route de NeuchâteM
Choix de raisins de table pour les jardins familiaux . _, . , - . _ _ « ' 

'.j
K/ * A A * i* A . * _SBr Barras échafaudage S.A. 2053 CERNIER. Visitez nos pépinières et cultures de sélections E&?B No 1 mondial (montage e, location) 

S __ UO_. OCI-IV ICI .

2022 Bevaix Tél. (038) 46 24 73 j  ̂ —
' 

' Tél. (038) 53 22 43 Tél. (038) 53 35 1 6 - 53 1 4 30

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.

56-115 36

Entreprise de moyenne importance du secteur
tertiaire cherche une personnalité dynamique en
qualité de

DIRECTEUR(TRICE)
Les compétences suivantes sont requises :
- formation commerciale ou équivalente
- expérience en matière de gestion
- sens de l'organisation et des relations humai-

nes
- langue maternelle française ou allemande, très

bonnes connaissances de l'autre langue.

Entrée : fin de l'été 1988, à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae et autres pièces sont à adresser sous
chiffres 87-1092 à ASSA Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 564,67 36

^̂
MB-___-K-___R-__________________________________________|

f! J%. AGENCE
ï\ v<T % H_*l _/É»tm GÉNÉRALE
H \ /A -5 . DE NEUCHÂTEL
N ^V ACCldentS Rue du Seyon IO

I cherche pour la Ville de Neuchâtel et l'Entre-deux-Lacs S , -

I collaborateurs
I pour la gestion et le développement d'un important

j l portefeuille d'assurances privées et commerciales , toutes
1 branches.

J Vous qui êtes une personne dynamique: h
il - ayant le sens des affaires et des relations humaines , : '
| - disposant d' une bonne culture générale ,

U - ayant fait vos preuves dans le domaine des assurances.

il Nous vous offrons :
il - une situation stable, avec les avantages sociaux corres-
fci pondants,
Fl - une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec
\\ revenu moyen garanti , ;ï_
| - une formation complète et un soutien constant au sein
î de notre organisation.

I? Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez
i répondre à nos exigences , écrivez à:

Franz Sidler, agent général , rue du Seyon 10, 2000
Neuchâtel, tél. 25 72 72. afin de convenir d'un

i rendez-vous pour un libre entretien d'information
avec la garantie d'une entière discrétion. 553585 36 I:]

 ̂ _ ,________.___,_,,_,. m M

Cherchons

livreur(euse)
de 5 h 15 à 8 h le matin.
S'adresser à la
Boulangerie-Pâtisserie L'ÈPI D'OR
Louis-Favre 13, Neuchâtel
Tél. (038) 25 26 95. 557745 36

Y responsable 
^F du service financier }

gestionnaire de fortune principalement.

Cette fonction requiert du dynamisme et de l 'ini-
tiati ve.

1 Age minimum 30 ans. Des connaissances linguis- .
k tiques sont un atout supplémentaire. I

r\ Les offres avec curriculum vitae et co- M
Wjk pies de certificats sont à adresser au Jm
1̂ Crédit Suisse, service du personnel , j Ê È  I

ÎNv 2300 La Chaux-de-Fonds. 563B84-36 jm i

___________H__H___________ I

- , '. i __: —L- . cai

\*_2I_____ "wa!. . "".-y *r*r* :̂.'."r". "."•.:::.v.v"__E____?
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ït 
A ¦ >>̂ J

\\ T»me , ¦-— \ _________

Vi p,e^QtTI "~~"~"\____—---̂ '
^̂

-W, ] I il lW * 111 Èi m •«S'mw
\̂Rue>c -'-''̂ -

=̂ ____S_________---É-A__d_^

\\ ̂ S =̂̂
::s:::  ̂1 Place St-Gervais, 1201 GENÈVE, 022/31 70 36

^s^^ 1̂̂ '̂  ̂ ou à votre agence de voyages

( Nous engageons pour tout de
suite ou date à convenir un(e)

employé(e)
de commerce
au service de vente

qui se verra confier les contacts
téléphoniques avec notre clien-
tèle et qui sera chargé(e) du
traitement des commandes, des
devis et des différentes activités
relatives à la vente.

Les candidats devront être de
langue allemande avec de bon-
nes connaissances du français ,
ou l'inverse.

Nous offrons un travail intéres-
sant, un emploi stable et des
prestations d' une entreprise
moderne.

Les candidats intéressés sont
priés d'adresser leurs offres
écrites à 553274.35

/-|/ \ BEKA ST-AUBIN S.A.
S Htllfl ^V Fabrique d'appareils
Ç-—_______ ! _S 2024 Saint-Aubin/NE

I I ST ALJBINJ | 038/ 551851

I

Nous cherchons pour notre département

INFORMATIQUE

un(e) employé(e)
de commerce

avec CFC ou équivalent pour compléter notre
équipe de programmation. Connaissances en infor-
matique souhaitées, mais pas indispensables, esprit
logique et contact humain désiré.

Entrée en activité : à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien nous
adresser leur offre manuscrite avec curriculum vitae
et certificats à
RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A., Eck-
weg 8, 2500 Bienne 6, tél. (032) 41 47 21,
int. 55, Service du personnel. 56,340.36

j CÎPÔSÂ
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.
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
2072 Saint-Biaise 56411536
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I CYCLES et MOTOS

Jg RINO DEL FÂBBRO
^^  ̂ Ecluse 21 - NEUCHÂTEL
SUZUKI [ Tél. 24 39 55
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^̂La plus sportive ç A
voiture de l'année. ' QrMjjr
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UN TALE NT FOU

Wiiiim.mii
Nos offres et notre choix
EXPOSITION PERMANENTE

Toute la gamme PEUGE0 X_ -iSi5ir̂ gÊ. 
T
"II 1

S___flifc-5!__-!̂ ^̂  Votre concessionnaire IM M OUVERT
R— PEUGEOT TALBOT ¦ H LESAMEDI

Ligues inférieures
Le Chanel 1' sam 10sept 88 17h Jun Inter A1 NE XAMAX-LAUSANNE-SP
Corcelles sam 10sept 88 15h Jun A cant CORCELLES-NE XAMAX
Le Chanet l '  dim 11 sept. 88 15h Jun Inter B1 NE XAMAX—OELEMONT

Le Chanet l '  sam.10sepl 88 13h30 Jun B cant NE XAMAX-CORCELLES
Le Chanet2" dim 11 sept 88 15 h Jun Inter CI NE XAMAX- LANCY-SP
Le Chanel 2 "  sam 10 sept. 88 13 h 30 Jun CI cant NE XAMAX 1-DOMBRESSON

I 

Le Chanel 2 *  sam. 10 sept. 88 16 h 30 Talents D/LN NE XAMAX FRIBOURG
Le Chanet2" sam 10sept. 88 15h Jun D cant NE XAMAX-LE PARC
Le Chanet l '  sam. 10 sept. 88 15h30 Talents Ea/LN NE XAMAX Ea- BIENNE Ea
Le Chanel 1* sam 10sept 88 15 h 30 Talents Eb/LN NE XAMAX Eb-FRIBOURG Eb
Le Chanet l '  sam 10sept 88 10h Jun E1 cant NE XAMAX 1-BEROCHE 2
Le Chanell" sam 10sept 88 10h Jun E2 cant NE XAMAX 2-FLEURIER

J
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<rmuller sports §
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I # TOUT POUR LE FOOTBALL

• ARTICLES
DU NEUCHÂTEL XAMAX .
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BUREAUX TECHNIQUES

_P IVI Q __\ -rMA ŝS;.451*11"10"8 vous présente la formation
__, IV OM AGENCES: de LAUSANNE

É-Ê rri NEUCHATE_O.SE sx «jJJJgM «g «g
• CORCELLES 038 31 14 6»

DÉPANNAGE 24 HEURES SUR -4 LE LANDERON 038 51 23 07 HUD6r

• MôTI'-RS S""" » Herr Bissig Aeby Fiorina

OESÔNNERRES li
E
A
S
RT _L

NTS DE' 039 37 ,541 Schùrmann Gertschen Bregy

0 LA SAGNE 039 31 51 51 Hottiger Thychosen Chapuisat
SAINT-AUBIN 038 5511 90 r_*_ . I l_,u-,,«._ a n O DCDIC
LES VERRIêRES 038 66 14 83 Entr.: Umberto BARBERIS

LE MONDE ENTIER... Prochains matches 
~^

f _—-¦--" -«-_, x & l'extérieur
E *̂~̂ *̂~~~' ?____ .̂ V ^ Mercredi 14 septembre à 20 h

T //-ï M0>!i-* *V Q-QVa ' K 'BSL\\v̂ É Samedi 24 septembre 1988 à 20 h
jv R 
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C £̂p*̂  H .* RUE M CORCEILES 8 PESEUX 311141 _? ¦¦ ,: 1D ,„„ K.„ -I OQO A nn u

T I m.,-̂ P GRAND-RUE 39 sAiN iBLA.sE 331821 N Mercredi 28 septembre 1988 a 20 h
>: X ^B>̂  RUE F SOGUE1 26 CERNIER S32S22 E SION

É À DODTKr iC r*C UAIY I Transports gratuits pour tous porteurs...H runiC- UC VUIA . de billets d'entrée au match
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Grand.Rue11 FRANCIS RAY Rue F. -Soguel 14
|f___LU_ _ ____S _9| Photo Uniphot !• 2034 PESEUX 2035 CERNIER
iSSSïïfœsSSJSi i '  Tél. (038) 31 90 80 Tel (038) 53 4 fi fifi

^-t----_H----------- _--------------------- _____ l----^

(Votre 

restaurant _JJJJI_JWM____
X

.s3ôtcl- i)îc«tnurni!t ^n (^l)orruc
Ouvert du lundi au samedi de 16 à 24 h

Cuisine chaude jusqu'à 22 h 30
M. et Mm0 Charles Jaggi-Giauque et le chef de cuisine Dominique Jaggi

2063 Vi la rs (NE)  Tél . (038) 53 52 62

mmHmmmnm. ¦iiiiiii m i i ^

J D à\\mf RADIO TV]
If M Y CLUK \J\U0

\ /
Grand-Rue 11 FRANCIS RAY Rue F.-SogueM 4
2034 PESEUX 2035CERNIER
Tél. (038) 31 90 80 Tél. (038) 53 46 66
LOCATION-VENTE-CRÉDIT-REPRISES-RÉPARATIONS

i - * - f~ _¦ fin 
v>* St'i____

( 

N
I ****** RES TAURANT Avant et aP rés u'
/ ****** ICI l/ucç p/ i/ cç match, a deux pas du
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I aaamt , , m0mm*0aam0»m "" <¦"<¦>"' >""' g ri l l a
/x_r~i_j~i__n_j~i_n_i~L de, etc..

i Patinoires du Littoral Grand parking à dispo-
Tél. 25 25 17 s'f'°" 
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sportif !
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I

-E-Tâppa Fils
Plâtrerie Peinture &_"¦ B __________

Mario et Pascal Stoppa 01 a__ili--a

2000 Neuchâtel Tél. 038 / 25 70 00
557250-93

IGOAL! 
|%^â\ |

LOUIS a du nez... .̂ HÉÈ
...il pronostique / - (j  \r \Wi

3 ù 1 £ fe
. POUR XAMAX |g||| gj |
' Louis GROSJ EAN

CARROSSERIE D'AUVERNIER
,' 31 45 66 - AUVERNIER

K_9_n_l B̂ -SfWl ' '*' .].'_ _  " ''
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I" BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL N

BIERE  ̂FELDSCHLOSSCHEN
Vins - Spiritueux - Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tel 038/25 73 21%» „ |, m ,.,,„.„ -
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Hélio Courvoisier S.A.
maître-imprimeur de timbres-poste

cherche pour date à convenir

1 retoucheur hélio
ou

1 photolifhographe
couleurs

qui serait formé pour notre département de retou-
che et qui serait appelé à introduire de nouvelles
techniques.

- Place intéressante pour une personne qui aime
un travail varié et de haute qualité.

- Ambiance de travail agréable et prestations so-
ciales de premier plan.

Veuillez adresser vos offres à:

Hélio Courvoisier S.A.
Service du personnel
Rue Jardinière 149
2300 La Chaux-de-Fonds.

564329-36

BBHIPIIII
ifjBi _̂j i-__!B____-___________y_--__-w-________-----»

Pour faire face à l'expansion de notre entre-
prise, nous engageons un

MAGASINIER
consciencieux et travailleur en possession
du permis de conduire voitures, ayant de
bonnes connaissances de l'allemand.
Nous offrons une place stable et des presta-
tions sociales modernes.
Entrée en fonctions tout de suite ou à
convenir.
Adresser offres écrites à:

HYPROMAT S.A. 2014 BÔLE/NE
Conception, développement et fabrication.
Tél. (038) 44 11 55 56327,-36

¦Metalor
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR est la maison
mère d' un groupe industriel à rayonnement international,
spécialisée dans l'élaboration et la transformation de
produits semi-fabriques à base de métaux précieux ' et '
cherche un/e jeune - in  _>ut>- _ .

• ÉCONOMISTE
licencié(e) en sciences économiques, pour assister le
responsable de la coordination et de l'organisation territo-
riale de nos succursales à l'étranger.

Nous offrons une activité intéressante et variée à candi-
date) ayant le sens de la collaboration et sachant faire
preuve d'initiatives et d'indépendance.

De bonnes connaissances de l'anglais et si possible de
l'allemand sont nécessaires. Des connaissances en micro-
informatique sont souhaitées.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres
écrites accompagnées des documents usuels à notre
service du personnel.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vi gnoble , 2009 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51.

563198-36

Importante société fiduciaire romande cherche le

rachat
d'un bureau fiduciaire

établi dans le canton de Neuchâtel.
, Dispose de moyens de développement favora-

bles constitués par des relations d'affaires de
premier ordre, régionales, suisses et internationa-
les.
La plus grande discrétion est assurée.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2307. 553595 35

AIMER __ __ . _£^UN TRAVAIl F̂^mJmBIEN FAIT ^&3âip,'

^̂
^Un de nos clients du

_^r Val-de-Ruz nous a

ff mandatés pour trou-
£sâr ver un

A? MÉCANICSEM
H? OUTillEUR
JW| Ce poste intéressant comprend le
;\̂ Jk dessin de certaines pièces à fabri-
Éjp? quer ainsi que la réalisation d'ou-
,.\ . R tillage pour machines-out i ls .
i;>î̂ ^k 

(Pas 
de séries).

f' - "-'I Ce poste conviendrait à une per-
» | | sonne ayant quelques années de
pr̂ i-.l pratique dans ce domaine.

[c;./J Intéressé ? Alors contacte2
k' '1 C. D'ANGELO qui vous ren-
|_^1 seignera 

et 
organisera une

F«_y| entrevue. _̂__- '̂̂ V

IfcfeaCi
a Conseils en personnel #Vtw<-7

tr ' ;i ï 4' passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
ĵ,v^^H (parking à disposition)

Û P̂mM Yverdon-les-Bains 024 23 11 33 564363-36

/ : v
Entreprise régionale avantageu-
sement connue sur le Littoral,
engage

INSTALLATEUR SANITAIRE
MONTEUR ÉLECTRICIEN
PEINTRE EN BÂTIMENT

MAÇON CFC
+ aides avec expérience
Ambiance de travail dynamique
et motivante.
Salaire attrayant et évolutif.
Les offres sont à adresser à
Case postale 741,
2001 Neuchâtel. 554173 35

Bureau d' archi tecte engage
tout de suite ou à convenir

DESSINATEUR (TRICE)
en bâtiment

pour réalisation divers projets,
plans d'exécution et soumis-
sions.
Veuillez adresser
votre offre au
Bureau d'architecte
H R .  KAMBER
1787 Môtier
Tél. (037) 73 14 74 B.

(037) 73 15 70 P . 564255 35

L'ascenseur , un moyen de transport con-
fortable, simple et sûr. Une évidence quo-
tidienne. Mais grâce à qui?

SCHINDLER , le plus important construc-
teur d'ascenseurs et d'escaliers mécani-
ques en Europe, cherche pour renforcer
son équipe de montage et d'entretien de la
succursale de Neuchâtel plusieurs

mécaniciens-
électriciens
mécaniciens
serruriers
en vue de les former comme monteurs
d'ascenseurs ou spécialistes en mainte-
nance.

Nous offrons à nos futurs collaborateurs
des responsabilités au sein d'une petite
équipe dynamique et tous les avantages
d'une grande entreprise de renommée f*
mondiale. ^

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir. (Q

Les personnes intéressées voudront bien J5
téléphoner à ,5
Ascenseurs SCHINDLER S.A. "g
Succursale de Neuchâtel «¥
Rue des Parcs 42 ***
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 32 43
(MM. Bien, Richard ou Hofstetter) 

^̂

Boucherie-Traiteur Werner Bolliger
Parcs 84 - Neuchâtel
cherche

une vendeuse qualifiée
en charcuterie

avec bonne connaissance de la viande.
Entrée immédiate ou à convenir .
Tél. (038) 25 10 95. 553743 35

Q
JACOBS SUCHARD TOBLER

Pour le Département MARKETING/VENTES de notre Division GAS-
TRONOMIE/CONFISEURS, nous désirons engager au plus vite une
jeu ne

SECRÉTAIRE
Les activités de notre future collaboratrice comprennent la correspondan-
ce, des rapports et procès-verbaux principalement en allemand, l'établis-
sement de tableaux et plans marketing, des statistiques de vente ainsi que
divers travaux de secrétariat.

Ce poste requiert une solide formation commerciale suivie d'une expé-
rience pratique de quelques années, la connaissance du traitement de
texte ainsi qu'un intérêt pour les chiffres et l'informatique.

Langue maternelle allemande; très bonnes connaissances du frança is et
de l'anglais.

Nous offrons des conditions de travail à l'image d'une entreprise active
sur le plan international et des prestations sociales de premier ordre.

Si vos capacités et vos asp irations correspondent à ce poste, nous
attendons avec plaisir votre offre de service accompagnée des documents
usuels et d'une photo.

JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Département du Personnel ,
2003 Neuchâtel.
Téléphone (038) 21 21 91. 55401535

Boulangerie-Pâtisserie
Neuchâtel
cherche pour date à convenir un

CHAUFFEUR
Place stable et bien rétribuée.
Congés réguliers.

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2318. 56.1298 36

Pizzeria à Cernier cherc he

sommelier/ère
un cuisinier

Tél. 53 50 36/ 53 21 77. 553455-35

<

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir:

un aide-
r"p expéditeur/afficheur
_ _ _gŷ  Le candidat, en bonne santé, doit

Éi H ® tre ^9^ ^e ^5 ^ ^0 ans > t 'tu'a're du
B̂ q̂r permis de conduire et apte physique-

_ ment au travail extérieur.
-C M© o •- —

J-5 J S Place stable, travail indépendant et à
ii = .:_ 5: responsabilités, caisse de retraite et
% S<r,-g autres prestations.

__ _ S - ï'- Seules les offres écrites avec
S-2 S S curriculum vitae et copies de

_= _ g J certificat seront prises en consi-
O j O--, dération. Elles sont à adresser à
| E II la Direction de la Société Géné-
ï i1'.'. raie d'Affichage , Fahys 15 ,
Ji<Ji J! 2002 Neuchâtel. 5643B- .36

EN MÉCANIQUE
pour la construction de nos installations
destinées à la fabrication du verre de sécuri-
té.
Ces installations ' d'un niveau technique
élevé touchent à l'électrothermie, la cons-
truction métallique, la mécanique de préci-
sion, les asservissements divers.
Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS
ou technicien ET d'expériences.

EN MÉCANIQUE 1
avec quelques années d'expérience pour |
l'élaboration de plans d'ensemble et de ? ']
détails des installations décrites ci-dessus. |

EN ÉLECTROTECHNIQUE
pour la construction de la partie électrique \:\
des installations décrites ci-dessus. ; j
Ce poste conviendrait à une personne
ayant quelques années d'expérience. N

ÉLECTRICIEN
pour le montage de nos équipements à
l'étranger.
Ce poste conviendrait à de jeunes électri-
ciens en mesure d'effectuer des déplace-
ments d'une durée d'environ 3 mois.
De bonnes connaissances d'anglais sont
souhaitées. 'r

v°~ ': ~ - •—» *J -̂  > 1 » i n i] r_ | 1 B:̂ i>_^^î ĵ^-:5r'_ _yv'7Hj

connaissant la lecture des dessins. |

pour le montage et le câblage des armoires |j
électriques des installations décrites ci-des- |
SUS. R

Les intéressés sont priés d'adresser leurs |
offres de service avec les documents habi- 1

I tuels à

| CATTIN MACHINES S.A.
.1 Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière

I Boulevard des Eplatures 50
I 2301 La Chaux-de-Fonds 564)66 36 ._

Installations et procédés de fëlffifS
traitements thermiques Eĝ sSl

r~
Vous êtes

ingénieur ETS
et vous avez acquis une expérience professionnelle en

électronique-
informatique

Dans ce cas, nous pouvons vous proposer une activité
intéressante dans les domaines suivants:
- régulation et commande électrique industrielle
- application d'automates programmables ou de sys-

tèmes microprocesseurs pour la commande de pro-
cessus

- développement de software pour des commandes
de processus.

Les lignes de production et de traitement des métaux ,
que nous vendons dans le monde entier , sont de plus
en plus automatisées. Notre équipe de spécialistes en
électronique-informatique a donc un rôle important à
louer pour la promotion de nos produits.
Langues: allemande ou française avec de bonnes
connaissances dans l'autre langue. Age: vers 30 ans.
Entrée: à convenir.
Vos offres écrites sont à envoyer à l'attention de
M. J. Burki. 563355 36

>
SOLO Fours industriels S.A. Romerstr. 13

l 2555 Brugg B. Biel Tél . (032) 25 61 61

Dans notre atelier du service après-vente
nous cherchons pour le 1°' novembre

horloger-rhabilleur
qualifié
pour la révision/ réparation de montres à quartz
et mécaniques.
Offres à URECH S.A. NEUCHÂTEL,
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel ,
tél.  (038) 24 60 60. 557574 35

Agence immobilière de Neuchâtel
cherche

une jeune
employée

de commerce
à qui seront confiés la correspon-
dance et divers travaux de secréta-
riat, au sein d'une petite équipe.

Prière d'adresser vos offres
manuscrites avec curriculum
vitae + photo à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel , sous chiffres
36-2312. 564035 36

jfwjftoll
LWf Nous sommes une importante entreprise industrielle suisse pour la
'/ fabrication de systèmes de tuyaux en fonte et en matière plastique ainsi

que de robinetterie pour l'eau potable, le gaz et les eaux usées. Pour la
Suisse romande, nous cherchons un S

ingénieur de vente ETS
'. L'accent principal de cette activité dans le service externe

consiste à soigner et assister la clientèle existante et à gagner
de nouveaux clients.

Les conseils techniques, l'information et l'instruction relatifs
i; aux produits actuellement bien connus et introduits font

également partie des tâches, de même que le lancement de
nouveautés et d'améliorations. p

Nous cherchons un

ingénieur ETS
en génie civil

? possédant un talent de vendeur et aimant le contact direct
; avec la clientèle, ou un î$

i vendeur
expérimenté avec de bonnes connaissances en génie civil.

Nous souhaitons :
- facilité de contact
- habileté dans la négociation
- indépendance
- persévérance en vue d'atteindre les objectifs fixés
- bonnes connaissances de la langue allemand^ parlée.

i? Nous offrons :
- un salaire attractif •

[* - une réglementation des frais et des conditions d'engagement d'ac- ?
tualité . f- des prestations sociales exemplaires

- une formation approfondie.

Vous sentez-vous intéressé et concerné ?

Dans l'affirmative , nous vous prions d'envoyer votre offre de service au
chef du personnel de

m\ VON ROLL S.A.. département tuyaux pression / B
X̂ 2763 Choindez - / (066) 

35 56 61. bwu-is /M



CE WEEK-END 

¦ Salle du Pommier sam 20h30. spec-
tacle Pinter par l'Atelier -théâtre ABC. La
Chaux-de-Fonds.
¦ Rencontres poétiques internationa-
les: Fausses-Braves , dim. 20h30 . soirée
grecque.
¦ Cirque Monti: Jeunes Rives , sam. 15 h
et 20 h 15 et dim. 15 h.
¦ Zone piétonne: lOOme anniversaire
des samaritains , sam. 9h-12h , démonstra
tion pratique; 11 h . lâcher de ballons.
¦ Temple du bas/Salle de musique:
sam. 9h-20h et dim. 11 h-13 h , exposition
et démonstration de moyens auxiliaires.
org. Pro Infirmis.
¦ Eurotel: (dim.9 h 30-17h.30) Bourse de
monnaie.
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du dentis-
te traitant , le / 251017 renseigne pour
les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: Winkler , r. de
l'Hôpital.Coopérative , r. du Seyon. La pé-
riode commence à 8 h. La pharmacie est
ouverte jusqu 'à 21 h. Dimanche , la phar-
macie est ouverte de lOh à 12h30 et de
17h à 21 h. Hors des heures d'ouverture ,

imN©|K!GiÉ
1 NEUCHATEL | 
¦ Jusqu'à 2 h: La Grange. Le Vieux-
Vapeur (fermé le dimanche) .
¦ Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde , Le Big Ben , L'Es-
cale, le Frisbee, le Daup hin.

[ ENTRE-DEUX-LACS~~] 

¦ Jusqu'à 3 h, dim. 2 h: Le Chas-
seur, Enges.
¦ Jusqu'à 3 h 30: Le Play-Boy, Thiel-
le (fermé le dimanche) .
¦ Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

| DISTRICT DE BOUDRY 1 

¦ Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h:
Chez Gégène, Bevaix.
¦ Jusqu'à 2 h: La Bombarde. Chez-
le-Bart.

__ | VAL-DE-RUZ | 

¦ Jusqu'à 3 h: Le Grenier , Les Gene-
veys/Coffrane (fermé le dimanche).

| 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 Caba-
ret, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

le poste de police / 251017 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (samedi 9-12 h) .' 254242.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique de 9 h à 17 h. Prêts
du fonds général de 9 h à 12 h. Salle de
lecture (2e étage, est) 8 h à 17 h).
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: salle Rousseau , samedi de 14 h à
17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: samedi de
9h à 12h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques , sam. 9h- l lh30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire: ( 10 h-17 h)
collections permanentes. Exposition Condé
sculptures. Rétrospective Théodore Stra-
winsky, peinture.
¦ Musée d'ethnographie; ( 10h-17 h)
collections permanentes. Exposition «LES
ANCÊTRES SONT PARMI NOUS..
¦ Musée d'histoire naturelle: collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
PAPILLONS.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14h à 17h.

CONCERTS 
¦ Collégiale: dim. 11 h 15, «Tout ce que
l'orgue ne peut pas faire au culte» , concert
pour parents et enfants , par Guy Bovet.
¦ Temple du bas/Salle de musique:
sam. 20 h 15, le duo Deopania (flûte de
pan et orgue) et l'Ensemble baroque neu-
châtelois.
¦ Plateau libre: ( 15h-2h) A.S.B tropical
wave.(Fermé le dimanche).
¦ Salle Fbg Hôpita l 65: sam. dès 21 h.
«Officer» , Londres, org. Hors-Gabarit.

EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Galerie Ditesheim: sam. 16 h , vernis-
sage exposition Gérald Goy, pastels, (dim.
15h-18h).
¦ Galerie du Faubourg: (sam/dim.
15h-18hù Philippe Perotti, peintures.
¦ Galerie de l'Orangerie: (sam/dim.
14h-18h30) Pierre Godet , peintures.
¦ Galerie Maison des jeunes:
(sam/dim. 14h30-18h30) Christiane Du-
bois, huiles sur papier.
¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9h-12h et
14h-16h), peintures et gravures neuchâte-
loises de la galerie.

? CE; WEEK-END- f 
"̂ j____

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat .
Peseux, '(• 31 11 31. Renseignements: rf
111.
¦ Médecins de service: La Béroche, Dr
Racine, <?¦ 46 24 64, privé 46 24 14;
Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi
à 12 h au lundi à 8 h , p  24 71 85; La Côte
V 111.
¦ Auvemier: Fête des vendanges , samedi ,
brocante dès 8 h; concert-apéritif dès 11 h;
cortège 16h; bal et animation dès 20h.
¦ Boudry. salle de spectacles: 8e con
cours floral des apprenti (e)s fleuristes de
3e année de Suisse romande, samedi 9 h •
17h30.

¦ Colombier, Planeyse): Centenaire de
la Chambre neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture , exposition et marché, samedi
9 h - 19 h. dimanche 9 h - 18 h: spectacle
«La Vache Caroline» , samedi 20h; bal du
centenaire avec «Les Vitamines», samedi
dès 22 h30; grand cortège à travers les ru es
de Colombier , dimanche 14 h.
¦ Corcelles, temple: Concert d'orgue .
17 h.
¦ Peseux, rue des Granges 12: Portes
ouvertes du Rail-club Neuchâtel et envi-
rons , samedi 9 h - 12 h et 14 h - 17 h.

MUSEES .
¦ Boudry. musée de l'Areuse: «Boudry.
jadis et naguère» , dimanche 14h - 17h.

EXPOSITIONS 
¦ Auvemier. Galerie Numaga: Ici et ail-
leurs, des affinités , samedi et dimanche
14h30 - 18h30.
¦ Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole:
Eric Bubloz . photographies, samedi et di-
manche 15h - 18h.
¦ Boudry. galerie Elzitisse: Colette Ja-
quier-Maire , marionnettes à fils , à doigts et
patchwork, samedi 14 h - 16 h.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-Loui-
se Muller Laurent Chabolle , Sculptures ,
vernissage samedi 17h30 - 19h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Alain Ja-
quet . technique mixte, samedi et dimanche
14h30 - 18h30.
¦ Vaumarcus, château: «Le Bois», par
les Amis du musée de la Béroche , diman-
che 14h - 17h.

CE WEEK-END 
¦ Médecin de service: de sam. 12 h à
dim. 22 h, Dr C.B. Truong, La Bergerie,
Môtiers V 613555 ou 613533.
¦ Médecin dentiste de service: sam.
17h-18h , dim. l lh-12h , Dr. Yves-Alain
Keller , 11, av. de la gare, Fleurier ((>
613182 ou 613189.
¦ Pharmacie de service: de sam. 16 h à
lundi 8h , ouverte dimanche (l lh-12h),
pharmacie des Verrières ( 661646 ou
631113.
¦ Couvet:: hôpital et maternité /
632525.
¦ Fleurier, hôpital: <p 611081.
¦ Ambulance: (p  117 jour et nuit.
¦ Couvet: sage-femme <f > 631727.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet rf i 632348, Fleurier $ 613850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse f
613848.
¦ Aide familiale: 0 612895.
¦ Service du feu: "f i  118.
¦ Fleurier gare RVT: information /
611078.
¦ Police cantonale: Môtiers <p 61 1423,
Fleurier <p 611021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA): Per-
manence téléphoni que <{ (038) 422352.

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

CONCERT v:~ 

¦ Saint-Sulpice: temple, sam. 15 h 30,

Gilbert Jaton . violon et Jean-Paul Greuber ,
guitare.

AUTRES 

¦ Train touristique à vapeur sam/dim
Départ de Saint-Sulpice . Fleurier . Môtiers.
Couvet et Travers. Rensei gnements: »'
(038) 61 1078.

EXPOSITIONS 

¦ La Côte-aux-Fées, galerie des artis-
tes: (9h-22h ) Daniel Grandjean.
¦ Môtiers, galerie du château:
( 10h-23h), Marcel Rutti , mosaïque.
¦ Môtiers. galerie Golaye: ( 14h-18h)
Aline Favre. sculptures , céramiques , des-
sins.
¦ Fleurier, salle Fleurisia: ( lOh 12h et
14 h-17 h) «Le mètre eet la seconde» , Char-
les-Edouard Guillaume.
¦ Travers, mines d'asphalte: visites
commentées (13h30T8h). Groupes, sur
rendez-vous . C (038) 633010.

CE WEEK-END 
¦ Cressier: samedi, 20 h , concert de «La
Tarentelle» à la maison Vallier.
¦ Médecins de garde: Cornaux . Cres-
sier, Le Landeron , La Neuveville. Douane:
Dr Aubert , Le Landeron , <~f i  51 2326. Hau-
terive, Saint-Biaise , Marin: renseignements
au rf i  111 ou 251017. Lignières : perma-
nence au p (032)952211.
¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron , samedi jusqu 'à 18 h; dimanche ,
de 11 h à 12h et de 17h30 à 18h30.
Urgences au C 512567.
¦ Soins à domiciles: Dispensaire de
Saint-Biaise: / 331807 

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

¦ Le Landeron, Hôtel de ville: «Mémoi-
res de piene». samedi et dimanche , de 15 h
à 17 h, ou sur demande pour groupes.
¦ Cressier Salon des 3 dimanches, à la
maison Vallier . tous les jours de l S h à 2 1 h
samedi, dimanche et mercredi , de 14 h à
21 h
¦ Marin-Epagnier Photos anciennes,
rue des Chcintres à Epagnier . tous les jours
de 17h à 21 h

CE WEEK-END 
¦ Centre de rencontre CAR: sam de
14 à 22 h. dim. de 10 à 19 h . exposition
mycologique.
¦ Le Locle. grande salle Dixi: sam
20 h30. 25me anniversaire du jumelage Le
Locle-Gérardmer .
¦ Le Cerneux-Péquignot: sam. dès
21 h , dim. dès 11 h, fête villageoise.
¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille.
£ 23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Versoix, Indus
trie I jusqu 'à 20h . ensuite r 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: C 117 ou au servi -
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52. Phar-
macie d'office: Mariotti , Grande-Rue 38
jusqu 'à 19h , ensuite <i' 117.

EXPOSITIONS 

¦ La Chaux-de-Fonds, Galerie du
Parc: Hélène Roulier , peintures (samedi).
¦ Bibliothèque de la Ville: Les ponts
suspendus , photos de Urs Widmer.
¦ Hall d'exposition du Grand-Pont:
Exposition du Photo-Club des Montagnes
neuchâteloises.
¦ Galerie du Manoir Osvaldo Rosendo ,
peintre d'Amérique du sud.
¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Ca-
chot-de-Vent: Sarallier , peintures .

MUSEES 

¦ Musée d'histoire et Médailler:
lOOme anniversaire du bataillon des sa-
peurs-pompiers- du tocsin au 118.
¦ Musée d'histoire naturelle: faune
d afrique, animaux de nos régions
¦ MIH: Le mètre et la seconde.
¦ Musée paysan: Le cheval et la ferme
¦ Musée de La Sagne: Objets ménagers
du début du siècle.

CE WEEK-END 
¦ Pharmacie: ouvert e dimanche de 11 h
à 12 h , pharmacie Rergiovanni . Fontaine-
melon.
¦ Permanence médicale: / 11 1 ou
242424.
¦ Soins à domicile: C 53153t. entre
l l h e t  12h. et de l7h30 à 18h , du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: / 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux:
f -  533444.

EXPOSITIONS . 
¦ Valangin: Musée du Château , ( lOh à
I2h. et 14h à 17h), exposition «La dentel-
le aux fuseaux au Pays de Neuchâtel» .
Animation dentelière tous les dimanches
après-midi.
¦ Le Louverain: exposition Aloïs Perre-
gaax. aquarelles.

—-j AUTRES 
¦ Le Louverain: Fête du Louverain; dim.
10h , culte suivi d'une torrée
¦ Fontainemelon: halle de gymnastique,
sam. dès 21 h , Disco organisée par la fanfa-
re L'Ouvrière.
¦ Valangin: P'rit train de Valangin , tous
les samedis et dimanches, de même que
les jours fériés, de 14 h à 18 h .

HH Agenda __.

RÉFORMÉS ; 

¦ Collégiale: 10 h, M. J. Piguet - Fête
paroissiale, installation de l'organiste.
¦ Temple du bas: lOh 15, culte avec
sainte cène M. J. -L. Parel (garderie).

¦ Maladière: 9 h45. culte avec saint cène.
Mlle E. Méan.
¦ Ermitage: 10 h. M. A. Cochand.

¦ Valangines: 10 h , pas de culte, sortie
paroissiale. Samedi 16 h , culte - 40me an-
niversaire du temple.

¦ Cadolles: lOh , M. R. Wuillemin.

¦ Serrières: 10 h . M. J.-P. Barbier.

¦ La Coudre/Monruz: 10 h . culte avec
sainte cène M. L. Clerc. lOh , culte de
l'enfance.

¦ Les Charmettes: 10 h . culte tous âges,
sainte cène.
¦ Temple du bas: l O h à  10hl5. recueil-
lement quotidien.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temple du bas. 9 h , culte M. Peter
Tanner.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes: sam. 17h ,
(en portugais). 18h; dim. 9 h30 (chorale).
11 h, 16h (en espagnol), 18h: (20h , com-
piles, dernier dimanche du mois) .
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas:
sam. 18h, dim. lOh. messes.

I
¦ Serrières, église Saint-Marc: sam.
lSh 15. dim. lOh , messes.

¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert:
sam. 18 h 15, dim. 10 h, messes.

¦ Chapelle de la Providence: dim. 7 h ,
messe
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30.

messe.

¦ Chapelle des Frères: dim. mission ita-
lienne . 10h45. messe.

¦ Eglise catholique chrétienne: église
Saint Jean-Baptiste , dim. 18h30, messe.

_ . ÉVANGÉUQUES __

¦ Eglise évangélique libre: 9 h 30. culte
et sainte cène. M. W. Schulthess (culte des
enfants et garderie); 20h , soirée musicale
avec André Ferrier.

¦ Evangelische Stadtmission: Sonn.
15 Uhr Gottesdienst mit den Ehemaligen.

¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 20 Uhr Gottesdienst.

¦ Action biblique: dim. 9h45. culte M.
J.-P Golay.

¦ Eglise apostolique évangélique:
dim. 9h30, culte (garderie et école du
dimanche).

¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica , ore 17, culto (italiano ) .

¦ Assemblée de Dieu: 9 h30, culte ,
sainte cène.

¦ Armée du Salut: dim. 9 h 15. prière ,
9h45. réunion de sanctification , 20h . réu-
nion de salut, w
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 
~ 

¦ Eglise néo-apostolique: 9 h 30, 20 h ,
services divins.
¦ Témoins de Jéhovah: études bibliques
et conférences: sam. 17h (en français),
19h30 (en allemand). Dim. 15h30 (en
italien), 18h (en espagnol).
¦ Première église du Christ Scientis-
te: 9h30, culte et école du dimanhe

¦ Eglise adventiste: sam. 9 h 15. l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédication.

RÉFORMÉS 

¦ Auvemier 9h45, culte.
¦ Bevaix: 10 h , culte.
¦ Bôle: 10 h. culte.
¦ Boudry: 10 h. culte.
¦ Colombier: 9 h 45, culte.
¦ Corcelles: 10 h , culte.
¦ Cortaillod: 10 h , culte.
¦ Perreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux: lOh . culte.
¦ Rochefort: 10 h . culte .
¦ Saint-Aubin: 10 h. culte.

CATHOLIQUES 
"~ 

¦ Auvemier. 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Bôle: sam. 18 h 15, messe.
¦ Boudry: sam. 18h; dim. 9h30. messes.
¦ Colombier sam. 18hl5, dim. 9h45,
messes.
¦ Cortaillod: 11 h. messe (chapelle ) .
¦ Peseux: sam. 18h. dim. 9h , lOh, mes-
ses.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: sam. 18 h ,
dim. 9 h , messes

EVANGELIQUES 

¦ Colombier: 9h45, culte et sainte cène.
M. E. Geiser.
¦ Peseux: 9 h 30, culte , école du diman-
che.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique:

9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9 h. réunion
des sociétés auxiliaires , 10 h, école du di-
manche, 10 h 50, réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: 10 h 30,. culte , sainte
cène.

¦ Buttes: 9 h 15, culte, saine cène.
¦ La Côte-aux-Fées: 10 h, culte , sainte
cène.
¦ Couvet: 9 h 45, culte..
¦ Fleurier: 10 h 15. culte , sainte cène.
¦ Môtiers: 9 h 15, culte de début de caté-
chisme.
¦ Noiraigue: 9 h. culte , sainte cène.
¦ Saint-Sulpice: 10h30, culte , sainte
cène.
¦ Travers: 10 h 15, culte.
¦ Les Verrières: 9 h 15, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Buttes: pas de messe.
¦ Couvet: messes: sam. 17h45, dim.
10hl5.
¦ Fleurier dim. 10 h, messe, remise des
mandats pour la communion , 19h45,
messe.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.
¦ Travers: dim. 9 h 15, messe.
¦ Les Verrières: 8 h 45, messe.

ÉVANGÉUQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, église évangéli-
que libre: sam. groupe des jeunes; dim.
9 h 30, culte , sainte cène M. de Bemardini ,

9h30. école du dimanche. Dès midi , torrée
avec l'action commune d'évangélisation , à
la Prise Fege.

¦ Fleurier Eglise évangélique du Ré-
veil: 9 h 45, culte, sainte cène.

¦ Fleurier, Armée du Salut: 9 h 15,
prière, 9 h 45, réunion de sanctification,
20 h , réunion.

AUTRES 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah: sam.
18h45, étude biblique et conférence.

¦ Couvet, Eglise adventiste: sam.
9 h 15, étude biblique , 10 h30, culte.

¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
9h30 , service divin.

| RÉFORMÉS —

¦ Boudevilliers: 9h45, culte , sainte
cène.

¦ Cemier 10h , culte.

¦ Chézard-Saint-MartJn: 9 h 45, culte,
sainte cène, culte des enfants.

¦ Coffrane: 10 h , culte au Louverain pour
la paroisse.

¦ Dombresson: 10 h, culte, sainte cène,
culte des enfants.

¦ Engollon: 9 h 15, culte, sainte cène.
¦ Fenin: voir Engollon ,

¦ Fontainemelon: 9 h, culte , sainte cène
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.

¦ Le Pâquier: voir Dombresson.

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane
¦ Les Hauts-Geneveys: 10 h 15, culte

¦ Montmollin: voir Coffrane

¦ Savagnier 10h20 , culte , sainte cène.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.
¦ Vilars: 10 h , culte des enfants.

,,.,. C-ATHOUQUE 
~ 

¦ Cemier sam. 18 h 15, messe des famil-
les.
¦ Dombresson: dim. 11 h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

AUTRE 

¦ Cemier: Eglise néo-apostoli que, dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS __—_————_———_——_————————————— _——_-
¦ Cressier: 10 h , culte , sainte cène.
¦ Hauterive: lOh , culte d'accueil des en-
fants (et leurs familles ) qui participent au
culte de l'enfance et au pré-catéchisme; un
pique-nique communautaire suivra.
¦ Le Landeron: 9 h 45, culte.
¦ Marin: 10h , culte M. Marcel Jeannet.
¦ Prefargier 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 10 h, culte (garderie des
petits au Foyer); 9h , culte des jeunes
(Foyer), 10h , culte des enfants (cures du
haut et du bas)

CATHOUQUE 

¦ Cressier messes: sam. 17 h 15, dim.
10h30.
¦ Le Landeron: messes; sam. 18 h 30,
dim. 7 h (chapelle), 9h 15
¦ Marin: 9 h , messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h, dim.
10hl5.

lli§ Cultes 

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS - Ce week-end, le vapeur circule entre Travers et Buttes et de là, de bells
balades vous attendent dans le Val-de-Travers. fan
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BIENNE
Inauguration de l'Atelier Robert rénové

Après deux années de travaux, l'Atelier Robert est enfin
prêt. Entièrement rénové, il servira à abriter les créations
de nombreux artistes comme le souhaitait le célèbre pein-
tre Léo Paul Robert. Son inauguration aura lieu ce diman-
che au Ried.

La rénovation de ce célèbre bâtiment
entièrement conçu par l' illustre peintre
Léo Paul Robert , aura coûté la coquette
somme de 600.000 fr. en définitive au
lieu des 450.000 fr. que le service des
immeubles de la Ville avait estimé au
départ. Les travaux purent débuter grâ-
ce aux dons généreux d 'environ
136.000fr. que reçut la Fondation, en
un temps relativement court, et sans
lesquels les travaux n 'auraient pu com-
mencer, précise Madame Lili Carrel
présidente de la fondation. Cependant ,
pour financer l 'opération dans sa tota li-
té , 150.000fr. restent à trouver.

En 1886, Léo Paul Robert dépose
une demande de construction à Bienne
«l 'autorisant à bâtir un atelier construit
en murs, couvert en tuiles et de bien
vouloir lui permettre de commencer les
travaux immédiatement vu que cet ate-
lier est nécessité par un travail impor-
tant commandé par le Comité général
du Musée de peinture de Neuchâtel... Il
y peindra pendant de nombreuses an-
nées. Toute l'architecture du bâtiment

aura été pensée par le peintre lui-
même.

«J 'ai agi en réactionnaire dans les
p lans de mon atelier... aussi m 'en suis-je
donné à cœur joie de p écher contre la
symétrie...» écrit le peintre à l'époque.
De nombreux détails auront été inspirés
par des constructions typiquement neu-
châteloises. Pour toit , une immense ver-
rière qui permettra à l'artiste de travail-
ler dans des conditions optimales. Par
mesures de protection cet atelier fut
classé monument historique.

C'est en 1985 que la Fondation «Ate-
lier Robert» se constitu a pour sauver du
désastre ce merveilleux bâtiment qui
n'en finissait pas de rendre l'âme faute
d'entretien. Sans doute trop à l'écart de
la ville à l'époque et trop onéreux, cet
atelier que Léo Paul Robert vendit à la
Ville en 1927, à la condition qu 'il serve
à des fins culturelles, ne fut jamais utili-
sé.

Si dans un premier temps la Fonda-
tion avait pour but de lutter contre la
dégradation irréversible de cet immeu-

ble, son objectif désormais consiste à
rendre vivant l'atelier comme l'a tou-
jours souhaité Léo Paul Robert, en le
louant, pendant une période de un à
trois ans maximum. Des peintres non
seulement Suisses, mais du monde en-
tier, pourraient profiter de son cadre
exceptionnel pour créer.

Les artistes qui loueront cette mai-
son-atelier auront un certain engage-
ment dans la mesure où leur travail ne
restera pas étranger à la vie culturelle
de la ville. Quant au montant de la
location celle-ci n 'a pas encore été fixée
définitivement. Un compromis doit être
trouvé entre ce que la Fondation s'est
engagée à rembourser pour le coût de
la rénovation et les moyens générale-
ment modestes des artistes.

«Il faut souligner que la restauration
de la maison atelier s 'est passée dans
des conditions idéales grâce à l 'architec-
te Philippe Gensheimer — qui eu un
coup de cœur pour cet édifice , et de
l 'ensemble des artisans, renchérit Ro-
bert Aeschbacher, membre du conseil
de fondation.

L'inauguration débutera demain à
11 h 3o et la fête se poursuivra durant
toute la journée.

E. S.

À NEUF — Pour servir d 'atelier à de nouveaux artistes. es-fan

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Coup de cœur Témoignages en boule

SUD DU LAC DE NEUCHATEL

Le clocher de I église livre ses secrets

Le clocher de l'église protestante, à Môtier, fait actuelle-
ment l'objet d'une complète restauration. Dans la boule en
étain soutenant la croix et la girouette, de nombreux objets
et documents calligraphiés ont été retrouvés. Dont un par-
chemin daté de 1701.

Depuis 1904, date des derniers tra-
vaux entrepris au clocher, c'est donc la
première fois que la boule, croix et gi-
rouette regagnent la terre ferme. A l' in-
térieur de la sphère en étain , MM. Mi-
chel Lederrey, pasteur, et Albert Singer,
président de la paroisse, ont eu l'heu-
reuse surprise de découvrir de nom-
breux écrits, témoins des précédentes
restaurations du clocher.

Déposée au café du Port
Sur une lettre datée du 12 juin 1904,

écrite à la main par M. Louis Seylaz-
Gaillet , alors propriétaire du café du
Port, à Môtier, on peut lire: «Cette boule
a été déposée au café du Port». Voilà
qui justifie peut-être la provenance de la
bouteille de vin trouvée cassée à l' inté-
rieur de la boule.

Témoins de l'époque, «Le Confédéré
de Fribourg», dont l'abonnement an-
nuel coûtait 10 francs, le «Murtenbie-
ter», la «Gazette de Lausanne» et «La
Liberté» sont datés du 15 juin 1904,
tout comme une tuile en parfait état
décrochée au sommet du clocher.

Manuscrits du XVIIIe siècle
L'écrit le plus ancien retrouvé dans la

boule est un parchemin daté de 1701. Il
relate la catastrophe qui détruisit le ha-
meau de Chaumont, sur le versant nord
du Mont-Vully. Un parchemin de la
même époque informe qu 'Edouard
Kaeser a collaboré aux réparations du
clocher. La poutre maîtresse de celui-ci

porte encore la date de 1701. La cons-
truction du premier clocher de l'église
remonte au Xle siècle. Il a donc connu
une succession de rénovations.

D'un document signé le 30 mai 1775
par Jean Guillod et Nicolas Bovet, gou-
verneurs à Sugiez, on apprend que: «...
les blés se vendent douze bâche et le

vin en pinte quatre bâche et demis». De
nombreuses signatures sont gravées sur
le pourtour de la boule. On peut égale-
ment y lire cette phrase: «Vous qui lisez,
nous vous saluons et sûrement que
nous n 'avons plus mal aux dents».

Les documents seront inventoriés par
le Service cantonal du patrimoine cultu-
rel.

La paroisse se propose de les présen-
ter au public à l'occasion de l'apéritif
qui sera servi à l'issue du culte du Jeûne
fédéral.

G. F.

TEMOINS DU PASSE — La boule du clocher a livré des manuscrits du
XVIIIe siècle. Michel Lederrey (à gauche) et Albert Singer (à droite) à
l 'œuvre. gf-fan

N. VAUDOIS
Centre-nature

Mieux connaître notre nature régiona-
le pour mieux la comprendre, la respec-
ter et la p rotéger, telle est la principale
raison d être du Cercle omithologique
et de sciences naturelles d 'Yverdon-les-
Bains (COSNY) , un cercle qui a vu le
jour en décembre 1968 et qui compte
actuellement plus de 200 membres.

C'est pourquoi , tout au long de l 'an-
née, nombreux sont ses membres qui se
retrouvent régulièrement sur le terrain
pour observer, contrôler, recenser, pros-
pecter, ou encore pour des activités de
protection comme la pose de nichoirs,
la plantation de haies, l 'entretien de
réserves ou même la création de bancs
de sable. En hiver, ils se réunissent pour
faire part de leurs découvertes, compa-
rer leurs notes, présenter des dias et des
films ou assister à des conférences des-
tinées à compléter ou diversifier leurs
connaissances.

Du 3 septembre au 30 octobre, le
Centre d'information-nature de
Champ-Pittet

^ 
(LSPN) a le plaisir et

l 'honneur d 'accueillir l'exposition du
COSNY organisée à l 'occasion de ce
20me anniversaire.

COSNY-Expo 88 a pour but non seu-
lement de faire connaître toutes ses ac-
tivités, mais également, à travers les œu-
vres, travaux et collections de plusieurs
membres, de faire découvrir la richesse
de notre environnement naturel et
quelques-unes des possibilités offertes
par la nature pour occuper ses loisirs
d'une manière personnelle, originale et
passionnante , /comm

Expo
du 20me

CANTON DU JURA

Dans une lettre au Conseil exécutif
du canton de Berne, publiée hier, le
Département fédéral de justice et police
(DFJP) fait savoir au nationaliste Wal-
lum José Happart qu 'il renonce à pro-
noncer contre lui une interdiction d'en-

JOSE HAPPART - Pas d 'interdic-
tion d'entrée sur le sol helvétique.

ap

trée en Suisse. Selon un communiqué
d'Unité jurassienne, ce dernier sera pré-
sent demain à Delémont à la Fête du
peuple jurassien.

Le 17 août, le gouvernement bernois
avait demandé une telle interdiction ,
estimant que dans le discours prononcé
le 13 août à Vellerat, Happart s'était
ingéré de manière inadmissible dans les
affaires intérieures suisses.

Dans sa réponse, le DFJP cite la loi
sur le séjour et l'établissement des
étrangers: «l 'Office fédéral des étrangers
peut prononcer une interdiction d 'en-
trée lorsqu'un étranger s 'est rendu cou-
pable de violations graves ou répétées
de dispositions de police des étrangers
ou d'autres dispositions légales.

Un nouvel examen des faits montre
que José Happart a pris la parole sans
l'autorisation prévue par l'arrêté sur les
discours politiques des étrangers. Mais,
poursuit le DFJP, «le contenu de son
discours ne peut être cerné juridique-
ment de manière suffisamment claire
sur les bases des documents que vous
nous avez fournis» .

Dans ces circonstances, une interdic-
tion d'entrée serait disproportionnée au
sens de la loi fédérale sur la procédure
administrative. «Ainsi, conclut la lettre
signée par Mme Elisabeth Kopp, au vu
des faits connus à ce jour, nous renon-
çons à prononcer une telle interdic-
tion», /ats

José Happart a la
fête du peuple

¦ CONCERT - L'Ensemble Ins-
trumental de La Neuveville, sous la
direction de son chef Jean Sidler, don-
nera un concert le mercredi 14 sep-
tembre à 20 h 30 au Temple de Ligniè-
res.
L'orchestre interprétera des oeuvres de
Farkas, Vivaldi (l'Automne, extrait des
Quatre Saisons), AJbinoni, Hândel ,
ainsi qu 'un concerto pour trombone et
orchestre de Wagenseil , dont Anne
Stauffer de Lignières en sera la soliste,
/comm
I GYM — La traditionnelle ren-

contre quadrangulaire des sociétés de
gym régionales qui réuni chaque au-
tomne les sociétés de la Neuveville,
Cerlier , Douanne et Nods, s'est dérou-
lée sur le terrain de la halle de gym-
nastique dans la bonne humeur. Cha-
que athlète devait choisir cinq discipli-
nes. Nods a brillamment remporté le
concours avec 12.521 pts. C'est enco-
re Jean Louis Sunier qui fut le vain-
queur des actifs. Le challenge une fois
de plus revient à la section de Nods.
/je
E_l TIR — Les tireurs du district de

laNeuveville se sont rencontrés à Nods
pour la dispute du challenge «Botte-
ron». La section de Diesse est arrivée
en tête. Sur le plan individuel , c'est
encore Frédy Sunier qui fut vainqueur.
Deux mentions «très bien» furent attri-
buées au jeune junior Cyril Gauchat
de Nods et au vétéran Robert Devaux
de Nods. Les épreuves se sont dérou-
lées dans la bonne humeur comme le
releva M. Marcel Montavon responsa-
ble, /je

CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h, 17h30, 20hl5, (sa.
22 h 45), CROCODILE DUNDEE II.
¦ Elite: en permanence dès 14h30, CALI-
FORN1A GIRLS.
¦ Lido 1: 15h, 17h30, 20hl5, (sa.
22 h45), FRANTIC; (Le bon Film) RENDEZ-
VOUS UNTERM N1ERENTISCH 2. 15 h,
17h45, 20h30 (sa. 22h45), LE PIÈGE À
VÉNUS.
¦ Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Palace: 15h , 17hl5, 20hl5, (sa.
22 h 45), COMING TO AMERICA
¦ Studio: 15h , 17hl5, 20hl5, (sa.
22 h45), KRAMER CONTRE KRAMER.

CE WEEK-END 

¦ Rlmpodium: Festival NEW BRITISH CI-
NEMADREAM1NG RIVERS 20H30 Théâ-
tre de poche; sa. 17h45, JE T'AIME, TU
DANSES; sa. 21h00 , L'IMITATEUR et
DÉJÀ S'ENVOLE LA FLEUR MAIGRE; di.
17 h 45, TO WOODY ALLEN FROM EURO-
PE WTTH LOVE.
¦ Pharmacie de service (24 heure, sur
24): p 231.231.

EXPOSITIONS 

¦ Palais des Congrès: Fleurs et minéraux.
¦ Caves du Ring: «Ah que c'est bien que
personne ne sache...», 25 œuvres en quête
d'auteurs.
¦ Galerie Schùrer: sculptures de Philippe
Hinderling.
¦ Photoforum Pasquart: Manon.
¦ Galerie Steinen sculptures de Jùrg Mo-
ser et dessins de Ilona Rùegg.
¦ Galerie Aquarelle: dès di. Michel

Fritscher.
¦ Galerie M. Flury: Franceline.

MUSÉES 

¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XlXe siècle,
habitat et économie ménagère; Musée Ro-
bert, flore et faune, aquarelles.
¦ Musée Neuhaus: exposition d'été, «Lin-
ge, lessive, labeur».

OUVERT LA NUIT 

¦ Domino: «Disco-Dance».
¦ Roxy: Danse avec orchestre.
¦ Memphis (Nidau): disco d'avant-garde.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: relâche (vacances).

CE WEEK-END 

¦ Zone piétonne: FÊTE DU VIN.
¦ Médecin de service: Dr Gartenmann ,
Le Landeron, <? (038)512141.
¦ Permanence médicale du Plateau de
Diesse: <p 952211.
¦ Musée historique: ouvert de 14 h 30 à
17 h les 1er et 3me dimanche du mois.
¦ Musée historique: exposition du
600me, sa. de 15h00 à 17h00 et di. de
lOhOO à 12h00 et de 15h00 à 17h00.
¦ Bibliothèque: Section jeunes: lu., me.,
je. 16-18h , sa. 9-11 h. Section adultes: lu.,
me. 16-18h, je. 16-19h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je 16T8h , sa.
9h30-llh30
¦ Aide familiale: <? 512603.
¦ Service des soins à domicile: f

512438 (midi) .
¦ AA_ ? 038/972797.

OUVERT LA NUIT __
¦ Mabo: bar-dancing.

CE WEEK-END - """""" 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: p 7132 00.
¦ Ambulance: <p 712525.
¦ Aide familiale: <p 631841.
¦ Sœur visitante: V 73 1476.
¦ Service du feu: ? 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: <p 117.
¦ Ambulance et urgences: <f> 117.
¦ Service du feu: P 118.
¦ Garde-port: V 77182.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le <f 111 renseigne.
¦ Service du feu: V 117 ou 751221.
¦ Société de pêche: sa. 50e anniversaire
de «La Grelottière».

MUSÉES " 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à l 7 h .
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse: de 14 h à 16 h.

EXPOSITIONS 
"~~ 

¦ Galerie du Château: Pierre Schopfer
(peintre), de 14h à 18h.
¦ Galerie Au Paon: Annemarie Wûrgler
(scul ptures) et Annemari e Bôsinger (peintu-
res), sa. et di. de 14h à 18h.

_________ ! Agenda _
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OK PERSONNEL SERVICE, le leader romand du
placement stable et temporaire, mandaté par des
clients, cherche activement

DES EMPLOYÉES DE COMMERCE
25 - 30 ans

bilingues allemand/français
Ces collaboratrices, outre de très bonnes connais-
sances linguistiques, seront au bénéfice d'une soli-
de expérience commerciale, si possible au sein d'un
service achats ou ventes et ont l'habitude de
travailler à l'aide d'un ordinateur.
Nous sommes en mesure de leur confier des postes
STABLES au sein d'équipes motivantes et dynami-
ques dans des entreprises sérieuses et performantes
de la région neuchâteloise.
Notre conseillère se tient à votre entière disposition
pour de plus amples renseignements, appelez-la
vite !
A bientôt ! 563749 3e
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MADELEINE
charmante, cultivée,
loyale, la cinquantaine,
se consacrant à la vie
d'intérieur , les
promenades et la
littérature, désire
connaître un
partenaire chaleureux
et sensible.

ISP. case
postale 150,
1000 Lausanne 6.

554149-54

Médecin-dentiste à Neuchâtel cherche

aide en médecine dentaire diplômée
pour date à convenir.
Faire offres sous chiffres U 28-073073 Publi-

v citas, 2001 Neuchâtel. 564163 36

On cherche pour entrée immédiate ou selon
entente, jeune et aimable

sommelîère
pour restaurant campagnard de bon débit.
Sur désir, logement et pension dans la
maison.
Est également cherchée

jeune fille
pour aider à la cuisine et au ménage.
Bon salaire assuré.

Offres à: Fam. W. Weibel
Restaurant Sternen
3293 Dotzigen
Tél. (032) 81 11 10. 564374-36

25 ans de succès \^ihiis h ivchenlw d la f \$\ ' J^présen tation de i\vlei\ain;\r̂ A^ ^-̂ '̂

Des centaines de coup les /Â \j 7\ /
ont tnntvé la ivulc dit *"H /̂
Bonheur grâce à DQVf /  \
'"' - r-.-... 544274 54

/ 7\ \  D0M \
If  \ \ Sagneules
L/DOMW / 2046 Fontaines
fondée en I963 /  Tél. 038/53 43 56

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

électricien sur auto
Aimeriez-vous travailler de façon indé-
pendante et pour un bon salaire dans
une petite équipe?
Alors nous attendons avec plaisir votre
appel. Votre candidature sera traitée avec
discrétion.

Gebr. Deutschmann
Bosch-Service, Autotelefoncenter
2503 Bienne
Tél. (032) 22 01 88. 563349-36

Cherche

1 livreur-vendeur
aimant les contacts humains.
Horaire 5 h 30 - 10 h 30. Si possi-
ble ayant travaillé dans la branche.
Boulangerie du Stade,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 31 75, le matin.

563735-36

Entreprise d'électromécanique offre
capacité disponible immédiatement
pour

montage électronique
et mécanique

pendant les mois d'octobre et de
novembre.
Veuillez contacter
ETEL S.A., Fleurier
M. C. Chopard, tél. 61 16 60
M. J.-P. Morel, tél. 61 18 58/59.

664216-38

ARTISAN AISÉ COMMERÇANT
âgé de 42 ans,

âgé de 59 ans, habite le bord du lac.
habite le canton, bel possède jolie maison,
homme, fin gastronome, grand, sportif , moderne
aime voyager à deux, dans son habillement,
sortir, souriant. aisé - apprécie les
dynamique, souhaite qualités de cœur,
créer une grande amitié souhaite rencontrer une
ou plus avec une compagne affectueuse,
compagne aimant franche pour vie
dialoguer, cultivée et communautaire
surtout sincère. si entente.

Tél. (024) 21 75 06 Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. ou U.l.
Case postale 231 Case postale 231
1400 Yverdca*4378 54 1400 Yverdon.564379-54

Entreprise de mécanique située
dans la région biennoise offre des
places de travail à des

mécaniciens
CNC

Excellentes conditions.
Offres sous chiffres
80-911775 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
2501 Bienne. 564155 36

Jôôtcl-Wctftaurtmt Sa (Hitirruc
cherche pour le 1.11.1988

serveur
ou serveuse

pour service du soir , soit de 16 h à
24 h du mardi au samedi.
Salaire fixe. 564375-36

2063 Vilars/NE Tél. 038 53 52 62
M el Mme Charles Jaggi-dauque ei le chef cie cu-sme Dom-iou» Jagg»

\ C Voyages Favre
\j 2203 Rochefort 038/45 U 61
W 2053 Cernier 038/53 17 07

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

LE PASSWANG
Départ au Port 13 h 30
Fr. 33.- AVS Fr. 28.-

JEUDI 15 SEPTEMBRE

LE TITISEE/D
(carte d'identité)

Départ au Port 7 h 30
Prix spécial Fr. 32.-

JEÛNE FÉDÉRAL
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

JOLIE COURSE
agrémentée d'un petit voyage en train à

vapeur de Blonay à Chamby.
Prix unique Fr. 30.-

Départ au Port 13 h 30
Renseignements
et inscriptions 564294 .1c»

IMetalor
Nous cherchons pour notre secteur de
production

• employé(e)s
d'atelier
fixes et temporaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel
Tél. (038) 21 21 51, int. 377. 563748 36

Nous cherchons
(lieu de travail : Boudry)

un(e) employé(e)
de commerce

à temps partiel.
Ce poste convient à une personne
qui a l'habitude des achats, de la
vente et du secrétariat commercial.
Faire offres avec curriculum vi-
tae à FAN-L'Express 2001 Neu-
châtel sous chiffres 36-2309.

563887-36

, ÉCOLE DE SPORT DU LANDERON
(gf, Rte de La Neuveville 10
il ~1 2525 LE LANDERON
Il Claude Beyeler, maître de
[M sport cherche

monitrices d aérobic
Téléphoner au (038) 51 53 77.

563744-36
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Génie civil - Bâtiment - Travaux spéciaux
NEUCHÂTEL - Fbg du Lac 31

(038) 24 06 22 554304-10

CASQUE ÉCOUTEUR «Seinnheiser HD 540):
référence, état neuf. 175 fr. (prix à discuter). Tel
24 70 26. 557699-61

A CUEILLIR haricots «bio» 2.20/kg, Chambre-
lien, tél. 45 10 58. 557741.61

PUCH VELUX, 2 vitesses manuelles, refait neui
(fourche Alpa, peinture...). Tél. 42 37 14.

557729-61

MAGNIFIQUE SERVICE A TH É pour 4 per-
sonnes. peint à la main. Tél. 25 39 60. 564214-61

6 CHAISES VELOURS jaune, genre Louis XIII
400 fr.;bureau d'enfant , 50 fr.;orgue électroni-
que 2 claviers, pédalier, batterie. 500 f r. Tel
42 37 14. 557728-61

CARAVANE WILK, 1987, état neuf, expertisée
Prix avantageux. Tél. 61 31 52. 557609-61

1 LOT «Illustration» (France) de 1907 à 1942,
reliées. Tél. (038) 42 12 17. 657677-61

JEUX DE LOTO de 600 cartes à l'état neuf y
compris 2 jeux de numéros et verres. Prix 250 fr.
Téléphoner I après-midi de 14h30 à 21 h au
31 51 93. 5579:0 si

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.

557621 61

DEMANDES A ACHETER
ACHÈTE collections de timbres-poste , égale-
ment importantes. Paiement comptant. Tél .
(038) 251504 558753 6:

A LOUER
SPACIEUX 4V_ dans immeuble neuf. Grand
séiour , cuisine agencée habitable. 3 chambres à
coucher , 2 salles d'eau. Terrasse , vue panorami-
que sur le lac . les Alpes , le Jura. A proximité des
transports publics. Disponible fin septembre.
1 510 fr . charges comprises. Tél . (038) 31 46 04
ou laisser message (038) 21 41 65. 557750 63

DANS LA VIEILLE VILLE du Landeron . 1
studio en duplex de 100 m2. Loyer 800 fr. +
charges. Tél. (038) 51 38 19. 664360 63

IMMÉDIATEMENT ou date a convenir au
Landeron. Flamands 1. magnifique 3V _ pièces
tout confort. Loyer bas. Téléphoner ou passer
dès dimanche matin 8 h au 51 43 89. 557721-63

URGENT. A CORMONDRÊCHE. très beau 3
pièces, cuisine agencée, cheminée de salon, 550
fr. par mois, libre début octobre. Tél. dimanche
matin entre 7h et 10h au 31 67 75. 557734.63

STUDIO FR. 420.- charges comprises. Au
centre ville de Neuchâtel avec reprise de 800 fr .
Tél. 24 48 46. 557945 63

3V_ GRANDES PIÈCES confort , à Chez-le-
Bart. Loyer 1330 fr. charges comprises. Libre
janvier 1989. Ecrire à G.L case postale 367,
2000 Neuchâtel. 557745 63

AU LANDERON pour fin novembre 1988.
studio avec cuisine séparée, terrasse. Tél. (038)
51 1 5 08. 554475-63

A LA NEUVEVILLE appartement 51. pièces,
grand balcon, éventuellement meublé, pour tout
de suite. Tél. (038) 51 14 22. 5629:1 63

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

TRAVERS SUPER B E DU PLEX à louer .
130 m2, cuisine agencée. Tél. (038) 61 24 75 de
1 9 à 21 heures. 66:917 63

ENTRE Lignières et Nods, l'unique appartement
de 6 pièces d'une ferme transformée, cheminée.
Loyer mensuel 1600 fr. Tél. 51 22 28 entre
12-13 h. 557663-63

3 PIÈCES avec confort , situation tranquille et
vue sur le lac . à 5 minutes du bus de Corcelles.
Prix 650 fr. tout compris. Tél. 31 53 08 dès 7 h.

657632-63

DEMANDES A LOUER
COUPLE SY MPA CHERCHE 4 pièces + bal-
con ou appartement indépendant. De la Neuve -
ville à Bienne (038) 31 34 29 (répondeur). Mer-
ci. 557739 6<

URGENT, JEUNE HOMME cherche stu-
dio/appartement. revenu assuré. Tél. 24 68 05.

557938-6<

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, région
Neuchâtel est, maximum 700 fr. Tél. semaine
(037) 26 56 74 /W-E (038) 51 25 16. 554473.6.

MONSIEUR , 71 ans, neuchâtelois, sérieuse,
propre, tranquille, cherche à louer, à l'année, une
chambre meublée, ou indépendante, avec ou
sans pension, tout de suite ou à convenir, chez
gentilles personnes, n'importe où. Accepterais
petit studio, meublé, bas prix. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-2324. 664234 -64

APPARTEMENT 3-31. pièces à Neuchâtel.
maximum 1000 fr. est cherché par employé
CSEM pour 1°' octobre. Ecrire à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-8238.

654387-64

MONSIEUR , 71 ans, neuchâtelois, sérieuse,
propre, tranquille, cherche à louer, à l'année, une
chambre meublée, ou indépendante, avec ou
sans pension, tout de suite ou à convenir, chez
gentilles personnes, n'importe où. Accepterais
petit studio, meublé, bas prix. Ecrire à FAN-
L' EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64 - 2324 . 564234-64

FEMME DE MÉNAGE expérimentée, 2 fois
par semaine, 2-3 heures (si étrangère, permis de
travail). Tél. 25 34 26. 557943 65

FAMILLE habitant Le Landeron, 3 enfants
cherche gentille et dynamique dame ou jeunt
fille pour s'occuper des enfants et du ménage
Non logée, mais nourrie, samedis et dimanche:
libres. Tél. (038) 44 11 66 (int. 15) le matin, OL

(038) 51 37 82 privé. 663738-6!

JEUNE COUPLE CHERCHE femme de ména-
ge, prix intéressant. Téléphonez samedi matir
entre 7 heures et 9 heures, 25 85 20. 603147-6!

JE CH ERCHE JEUNE CHÔMEUSE ayani
permis de conduire, cause retrait de permis
Période de travail: 1 mois. Tél. (038) 24 73 72,
heures de bureau. 554479-6:

JEUNE DAME PORTUGAISE cherche heures
Je ménage à Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 21.

567941-66

DAME cherche travail à domicile. Peut aussi
garder des enfants, région Béroche. Tél. (038)
55 12 96. 557582-66

POUR ORDINATEUR MSX cherche contacts.
Tél. 24 66 1 5. 557693-67

^ DONNER pour cause départ à l'étranger
;hambre à coucher en bon état. A visiter diman-
;he 11 septembre dès 9h. J.-M. Meyer, av. 1er
Vlars 50, Les Geneveys-sur-Coffrane. 557952-67

SI TU AS ENTRE 30-40, bon caractère, si tu e:
mignonne et te sens seule, j 'aimerais te faire rire
et te sortir. Je suis un indépendant de 40 an:
charmant. Ecrire à FAN-L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-8276. 557704-6;

VIVE LE MARIAGE! Pourquoi ne pas immor-
taliser cet heureux événement par un film réalisé
=n vidéo? Veuil lez téléphoner au (038;
24 06 93. 554955 -6;

URGENT: cherche 20.000 fr. Remboursemenl
et intérêt selon entente. Ecrire à FAN-L'Express ,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 67-2303.

563098-61

JEUNE FEMME ET ENFANT 14 ans, cher-
;hent mère et enfants pour partager sports el
oisirs. Ecrire case postale 9. 2068 Hauterive.

557722-6)

JEUNE HOMME 37 ANS sincère et affec-
tueux, sans problème pour envisager l'avenii
cherche jeune femme, âge en rapport, poui
amitié, plus si entente, pas sérieuse s'abstenir
Ecrire à FAN-L'Express, 2001 Neuchâtel, sou:
chiffres 67-8263. 554455-6;

ANIMAUX
SOPHIE, chatte noire 2 ans. collier noir. Perdue
à Auvemier 06.08.88. Cicatrice sur la cuisse
ARD. Récompense. Tél. 24 79 95. 557965-69

A PLACER chiens, chats et chatons SPA Va l-
de-Travers Tel 61 35 50 ou 61 36 91 ou
61 39 35. 564165-69

A VENDRE CHIOTS Courant bernois, pedi-
gree, tatoués, vaccinés. Père champion du mon-
de de beauté, mère épreuve de chasse 3me rang.
Tél. (032) 5812 91 le soir. 554301-69

>d Pontarlier ISKKVA
I l̂ XU-LC 

Autour du thème «Histoires d'Hommes », le cinéma, les arts,
T /̂ l̂ Y*f\ 'e sPort et 'a gastronomie seront à l'honneur
H\ )l I 1 durant 5 journées exceptionnelles.
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La Haute Foire de Pontarlier : l'événement de la rentrée 1988
" ^umm Jeudi: 10 h à 21 h - Vendred i et samedi: 10 h à 23 h - Dimanche et lundi: 10 h à 21 h

564335 10

RAFFINERIE DE CRESSIER
cherche pour août 1989

APPRENTI
MONTEUR EN AUTOMATION

Cette profession, dont l'apprentissage dure 4
ans, conviendrait à un jeune homme s'intéres-
sant à l'électronique, l'informatique, l'électricité
et les commandes à distance.
Les jeunes gens intéressés par cette profession
voudront bien nous retourner le talon ci-des-
sous ou téléphoner au (038) 48 21 21, interne
251.
Chaque candidat retenu recevra une information
détaillée sur cette profession ainsi que sur les
possibilités futures qu'elle offre.

Nom et prénom :

Age :

Rue:

Localité :
564397-40

^Shell_=

Directives concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure 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 rai-
sons techniques, la 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 contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
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 dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

^a^̂ tl Service de publicité

S fAVI 
Tél . (038) 25 65 01

!¦ 11 i Ĵ 'S~HI

ÉCOLE ALTERNATIVE
( primaire et secondaire toutes sections ) cherche

ENSEIGNANT
de formation scientifique (à mi-temps), pour compléter son
équipe pédagogique. Entrée en fonction immédiate ou à
convenir. Dossier d'information à disposition.
Ecole de la Grande Ourse, Terreaux 12,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 35 41. 564156 36

FM TRUST S.A. NEUCHÂTEL

L A W Y E R
A young lawyer is required to join an inter-
national partnership located in Neuchâtel. The
suitable applicant must hâve an English or North
American law degree, speak fluent English and
French and preferably hâve at least 2 years
expérience since qualifying. He or she wi ll be
involved in researching, advising on/and setting-
up international structures which are both tax
effective and provide for the protection of assets
together with the drafting of ail documentation
relating thereto.
Good drafting skills are therefore essential and a
knowledge of international taxation, trust law
and civil law jurisdictions would be useful.
Reply in writing (in English, please ) with
full c.v. and enclosing a récent photograph
to C.P. 406, 2001 Neuchâtel to:
Martin J. Pugh, Senior Manager
FM Trust S.A., C.P. 406
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 79 79. B8«si.3e
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[ ï Antoinette Moeckli se réjouit
I de faire votre connaissance.
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yp-;,,'̂ B (parking à disposition)
f '-^4_| Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

Veuve
âgée de 65 ans,
habite le bord du lac,
bien de sa personne,
cultivée, aime faire
plaisir, cherche une
amitié rare et durable
avec un compagnon
bon et si possible
prévenant.
Tél. (024) 21 75 06,
ou U.I., case
postale 231,
1400 Yverdon.

564380-54

Dame
solitaire
âgée de 49 ans, jolie,
mince, habite la
région, sportive, aime
se sentir protégée,
désire rencontrer un
compagnon
affectueux , fidèle,
sérieux pour amitié
longue durée.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.L, case
postale 231.
1400 Yverdon.

564381-54

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

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

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



La vente aux enchères la plus folle de l'année chez Sotheby's

Comble de l'excentricité élégante, voilà que le milliardaire
flamboyant , Elton John, liquide son bric-à-brac. Chez So-
theby's, rien que ça! Le pitre exhubérant de sa gracieuse
Majesté, ci-devant pop star, se sentait, paraît-il, un peu à
l'étroit, chez lui, entouré de tant de bibelots... La vente
s'est terminée hier soir à Londres. On n'avait jamais vu ça,
parole d'Anglais!

Arnaud Bédat

Vous vouliez acquérir le cache-corset
porté par Judy Garland dans «Meet me
in St-Louis»? Ou une photographie dé-
dicacée par Elvis Presley à Elton John?
Ou encore un poème autographe de la
main de John Lennon? Ou alors une
toile de Magritte? Il vous suffisait d'être
à Londres ces jours derniers, 34-35
New Bond Street très exactement. Là,
au cœur du Royaume-Uni résonne le
pouls de Sotheby's, la très célèbre et
vénérable institution, qui , depuis 1744,
disperse à tous vents les précieuses reli-
ques de notre histoire.

Catalogue glacé
Pour Elton John, Sotheby's n'a négli-

gé aucun détail et a tout organisé avec
goût. D'abord , il y a ce prodigieux cata-
logue de la vente, un gros coffret
luxueux marqué simplement «Elton
John» et contenant quatre fascicules dé-

crivant, sur papier glacé, toutes les piè-
ces mise en vente. Un inventaire im-
pressionnant où se côtoyent autant les
objets personnels d'Elton John que ses
collections.

Ainsi, les fans pouvaient acquérir les
costumes, lunettes, chaussures de la cé-
lèbre pop star et même tous ses disques
d'or, de «Single Man» à «Platinium». Les
collectionneurs, eux, pouvaient se battre
pour acquérir les innombrables pièces
des innombrables collections d'Elton
John qui achetait tout: bijoux, toiles,
dessins, juke-box, meubles, lampes, sta-
tuettes, vaisselle, gramophones etc.

Les prix atteints lors de cette vente
ont dépassé toutes les espérances de
Sotheby's. On s'est véritablement battu
lors des enchères! Une photo dédicacée
à Elton John par les astronautes d'Apol-
lo 15 — tous encore en vie — parmi
lesquels le célèbre James Irwin qui ré-
pand depuis des années la bonne paro-
le à travers la planète , estimée à 180
livres est partie à 2100 livres! De la pure
folie: le prix, par exemple, d'un billet
écrit par Verlaine ou Baudelaire.

Qu'est-ce qui pousse donc une per-
sonne à vendre tout ce qu 'elle a mis des
années à réunir, avec cette fièvre bien
propre aux collectionneurs? Dans le cas
d'Elton John, ce n'est certainement pas

CATALOGUE — Quatre luxueux f ascicules, sous emboîtage. swi fan

JANDY — Elton, prince excentrique. a-dis

SOTHEBY 'S — Le très beau sigle du catalogue. tan

une impérieuse nécessité financière qui
a dicté sa décision , la pop-star représen-
tant, paraît-il , 2% de la vente mondiale
de disques de ces deux dernières dé-
cennies! Ce qui le classe dans le pelo-
ton de tête des plus grandes fortunes
du Royaume-Uni, après, toutefois, Elisa-
beth II et l'ex-Beatles Paul Me Cartney,
respectivement classés premier et se-
cond.

Vie scandaleuse
Le clown-travesti-marquis Elton John ,

Casanova homo des nuits blanches, a
toujours traîné derrière lui , dans le silla-
ge de ses Rolls Royce, un délicat par-
fum de scandale et il n'a franchement
jamais eu très bonne réputation. Trop
extravagant dans une Grande-Bretagne
très puritaine. Le «Sun», il y a deux ans,

l'avait accusé de tous les vices. Elton
organisait, paraît-il , de bien belles orgies
dans ses châteaux hantés par la fièvre
des mondanités. Beau prince, Andrew
— qui se battait lui aussi comme un
beau diable à cause de sa liaison avec la
sulfureuse star du porno Koo Stark —
était venu , au cœur de la tourmente,
témoigner son affection à ce prince de
l'élégance excentrique. L'île était sau-
ve...

Qu'Elton John vende aujourd'hui les
objets de sa vie, c'est peut-être, secrète-
ment, qu'il a fait une croix sur ce passé
troublé. Il a aujourd'hui 41 ans, 40
albums derrière lui , ce marquis bouffi
qui confessait naguère ne pas supporter
«les gens qui réussissent qui sont mal-
heureux»... En serait-il , désormais?

A. B.

LOOK ELTON — Et non, ce n est pas la pop star, mais 1 un de ses
admirateurs, Mitch Philipps, de Cleveland, présent à Sotheby's. ap

Parole d'Elton!

Pascal Bovet

Le vendredi 2 septembre, la Fonda-
tion des Perce-Neige a fêté ses vingt
ans d 'existence pour le bien des per-
sonnes handicapées mentales. Fonda-
teurs, collaborateurs anciens et ac-
tuels, artisans de tout genre œuvrant
à cette vaste entreprise, personnes
handicapées, parents, amis, représen-
tants officiels: tout le monde était là.

Après la partie oratoire faisant large
place à l 'h istoire et aux remrciements,
sans ménager les lourdes questions
qui peuvent surgire concernant les
handicapés, on bouge un peu plus
lors de l 'apéritif. Les premiers à quit-
ter leur place sont les handicapés qui
vont saluer, embrasser à tour de bras
un parent , un éducateur, un membre
de l 'aumônerie.

— Comme tu as un beau blouson,
ce soir, Florence!

— Oh oui, c'est ma maman qui
m'a donné... Dis, c'est quand le pro-
chain culte ? Tu me diras!

Après le repas, spectacle cabaret:
c'est la fête complète. Au premier gag
du coup de feu-pétard , Joël se bou-
che les oreilles, ferme les veux, se

blottit contre sa mère, comme un en-
fant la première fois qu 'il voit un wes-
tern à la télévision. Entre les numéros
du spectacle — et parfois pendant —
des mains s 'agitent en signe de salut
aux acteurs. Et les applaudissements,
ça ne se fait pas calé sur son siège, du
bout d 'un doigt , je vous prie! ça se fait
debout et des deux mains, très hau-
tes... Et la musique, ça ne s 'écoute pas
les y eux à demi-clos et la tête onc-
tueusement inclinée... ça s 'écoute
avec la tête, les mains, les pieds qui
donnent le rythme...

Des jeunes adultes , vivant avec un
handicap, montrent des capacités hu-
maines exemplaires: savoir s 'émerveil-
ler, être surpris, jamais blasé , sachant
sentir d 'emblée le vrai , le beau, lais-
sant leur corps traduire les sentiments
de joie , de peine, de coquetterie aussi,
n 'est-ce pas une traduction de ces
paroles: «Si vous ne devenez pas
comme cet enfant — simple, droit,
spontané , direct . — vous n 'entrerez
pas dans le Royaume des deux»?

P. B.

Vingt printemps

L assaut de Stauebli contre Publicitas
est plus qu 'un fait divers financier. (...)
Des maisons tranquilles, si longtemps
persuadées que le secret était la meil-
leure protection, découvrent que leur
discrétion a laissé dormir les cours et les
expose à l'appétit des raiders. Les socié-
tés les plus prévoyantes ont accumulé
d'imposantes réserves soigneusement
dissimulées. Et cela par prudence, en
vue des coups durs, pour empêcher
que n'apparaissent dans les bilans pu-
blics les éventuels dérapages des diri-
geants. Or ce sont ces bas de laine qui
appâtent les trublions de la fortune
comme le miel énerve les guêpes. (...)
Le choc actuel a du bon. On verra peut-
être une maison comme Publicitas dé
couvrir l'intérêt d'une politique de réelle
information. (...)

Jacques Pilet

Un choc
qui a du bon

(...) Si le l (_b approuve un assouplis-
sement prudent des limitations, notam-
ment une augmentation de la vitesse
maximale sur certains tronçons de route
hors des localités, cela ne signifie pas
qu'il soutient les chauffards qui se mo-
quent des limitations. Est-ce bien rai-
sonnable de criminaliser de la sorte la
moitié des automobilistes? La surveil-
lance et les contrôles n 'ont jamais suffi
à imposer le respect des lois. Ce qu 'il
faut , c'est convaincre et éduquer. Dans
d'autres domaines, aussi , on n 'hésite
pas à modifier des lois lorsqu'on se
rend compte qu 'elles sont inapplicables.
Si les auteurs d'une de ces études se
plaignent d'un respect insuffisant des
limitations, on aurait tort d'en déduire
qu 'il faut multiplier les contrôles. (...)

Christian Ziegler

Les rapports
d'experts

MSM ¦

Tard dans la nuit , une lampe de sa
maison, à Bratislava, reste allumée:
¦feandre Dubcek écrirait-il ses Mémoi-
'~? Vingt ans après l'écrasement du
Printemps de Prague par les chars so-
viéti ques, l'homme qui en fut l' incarna-
¦on est toujours officiellement considé-
ré comme un «traître à la patrie» malgré
â sympathie unanime que lui porte la
Population. (...) Retraité aujourd'hui , il
frdine , bricole, et cultive l'art d'être
ïand-père. En janvier , il accordait à
'"Unita» , le quotidien du Parti commu-
fete italien , sa première grande inter-
view. Il s'y déclarait grand admirateur
« Gorbatchev, tout en déplorant la
Mollesse avec laquelle l'imitent les ac-¦Jels dirigeants de son pays. «Nous
ftons perdu vingt ans!» (...)

Pierre-André Krol

Vingt ans
après Dubcek

ifïim_Mi_ïïîi^

Un certain âge
Thierry Oppikofer

¦ RESPECTABLE - On se
demande parfois, lorsqu 'on suit quel-
que parlementaire particulièrement
actif à la tribune, depuis combien de
temps celui-ci pratique l'exercice du
mandat fédéral. Chez les socialistes,
on admire le recordman: l' infatigable
défenseur des idées jeunes, le prési-
dent du parti Helmut Hubacher, au
National depuis 25 ans. Le bon Paul
Eisenring, du PDC, siège lui aussi de-
puis 25 ans. On trouve ensuite un
radical , l'ancien président du National
Jean-Jacques Cevey, élu et réélu de-
puis 21 ans. L'ineffable Jean Ziegler
(PS/GE), qui a souffert d'une éclipse
de 4 ans, aligne tout de même 17 ans.
Les records de longévité libéraux
(Jeanneret NE, Coutau GE et Massy
VD) n'ont que 9 ans, tandis que
l'UDC affiche avec sérénité 17 ans de
présence pour Hans Ulrich Graf , de
Zurich. Donc, deux principes si vous
voulez éviter d'apparaître comme un
meuble parlementaire vermoulu,
soyez alémanique ou/et «passez» aux
Etats, voire... au Conseil fédéral.

¦ ESTIME — Les jeunes démo-
chrétiens ont organisé un débat sur
les questions européennes. Bien que
leur chargé de presse soit valaisan , et
de plus francophone, la traduction de
la phrase principale de l' invitation lais-
sait un peu à désirer (ou à sous-
entendre): «Nous espérons que vous
vous intéressez au sujet exposé par
divers personnages». Comme les hè-
res sont généralement pauvres, et les

sires tristes, les personnages seraient-
ils douteux? Plutôt vexant pour le
conseiller fédéral Koller, l'un des «per-
sonnages» en question.

¦ BALLONS - Dans son servi-
ce de presse, pour une vive critique
des propositions radicales en matière
d'assurance-maladie, le Parti socialiste
suisse a choisi le titre: «un ballon d'es-
sai qui perd du lest». Commentaire
d'un dirigeant radical: «Quand un bal-
lon perd du lest, c'est qu'il s'élève.
Maïs les socialistes ne peuvent pas
comprendre cela. Eux, il préfèrent
charger un bateau jusqu 'à ce que les
contribuables viennent repêcher les
naufragés!».

Th. O.

HUBACHER - Recordman de
longévité! ap

Jùrg Scherrer, conseiller national
bernois du Parti suisse des automobi-
listes, pensez-vous que ce soit un bien
que des parlementaires — à condi-
tion d'être réélus bien sûr — siègent
durant de nombreuses années?

— C'est l'électeur qui détermine
combien de temps il souhaite que son
représentant demeure au Parlement!
En tout cas, je suis absolument contre
toute idée de limitation dans la durée
des mandats. Tant qu'un conseiller
national ou aux Etats est réélu, il doit
pouvoir siéger autant qu'il le souhaite.

— Mais finalement, ces députés fé-

déraux qui «durent» des décennies ne
risquent-ils pas de devenir des profes-
sionnels routiniers?

— Un peu d'expérience et de pro-
f essionnalisme, ce n 'est p a s  si mal.
Pour ma p a r t, j e  suis tout nouveau au
Parlement et il f aut un certain temps
d'adaptation. J 'apprends tous les
jours quelque chose et j e  ne sais pas
si cet apprentissage des dossiers f init
un jour pour un parlementaire. Si j 'en
ai toujours la possibilité et que les
électeurs me f ont conf iance en 91,
95, 99 etc., j e  continuerai à siéger,
c'est une de nos libertés, non?

Th. O.

— Interview

Mari courage
Jamais deux sans trois?

Une Américaine, condamnée à
20 ans de prison pour avoir tenté
de tuer ses deux anciens maris
pour toucher des primes d'assu-
rance, s'est mariée pour la troi-
sième fois jeudi à la prison de
Riverside (Californie).

Linda Sue Jones, 37 ans, a
épousé William Dobbs «considé-
ré comme un ami de la famille»,
lors d'une brève cérémonie pro-
noncée par le juge George Gra-
ver qui, la veille, avait condamné
la mariée à 20 ans de prison
après qu'elle eut plaidé coupable
des charges retenues contre elle,
a déclaré son avocat.

Selon l'acte d'accusation, la
nouvelle Mme Dobbs avait enga-

S
é un tueur en mai 1987 pour
quider son deuxième mari,

Douglas Hilliker, alors que le
couple était en week-end au bord

du lac Elsinore, près de Torrance
(Californie). Douglas Hilliker,
qui avait contracté 500.000 dol-
lars d'assurance-vie au profit de
sa femme, n'en a réchappé que
parce que le tueur, Jeffrey Burke,
18 ans, s'est trouvé à court de
balles après l'avoir raté à trois
reprises. D. Hilliker a depuis de-
mandé le divorce et l'a obtenu.

Tueur engagé
Deux mois auparavant, Mme

Dobbs avait également engagé
un tueur pour éliminer son pre-
mier mari Eric Jones of Visalia
dans l'espoir de toucher 100.000
dollars d assurance provenant de
la mort de leur fils, tué dans un
accident de moto en 1986. Le
tueur avait refusé au dernier mo-
ment de s'exécuter, /afp

LE FIGARO

(. ..) Le Pen va occuper non plus seu-
lement la scène nationale , mais la scène
européenne. Ne doutons pas qu 'il sau-
ra exploiter cette tribune. La gauche le
sait. On est tenté de penser qu'elle le
souhaite. Elle ne sera pas déçue. La
droite a, des années durant, «diabolisé »
le parti communiste. Elle a pu, de cette
manière, se maintenir vingt-quatre ans
au pouvoir. François Mitterrand a mis
dix ans, entre 1971 et 1981, pour déga-
ger son parti de cette tenaille. Désor-
mais la gauche s'emploie à enfermer la
coalition UDF-RPR dans le piège de la
«droite extrême». Combien de temps
les dirigeants de l'UDF et du RPR met-
tront-ils à lever cette hypothèque?
Qu'ils ne comptent vraiment pas sur le
«parler vrai » des socialistes pour les
aider...

Jean Bothorel

Le piège
de l'extrême



OCCASIONS NON ACCIDENTÉES SANS CATALYEUR - EXPERTISÉES
BMW 323 i t. opt. 40.000km 1986 BMW 318 i 34.000km 1983
BMW 528 i 5.000km 1987 BMW 535 iA 40 000km 1987
BMW 535 i t. opt. 60000km 1985 BMW 528 iA 48.000km 1985
BMW 528 i 50.000km 1986 BMW 320 i 33.000km 1986
AUDI 80 GT Cpé 57.000km 1985 BMW 323 i 57.000km 1986
ABS toutes options BMW 520 i 45.000km 1984

Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing
Tél. (038) 2444 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

k SAMEDI: service de vente ouvert 5.4164 .42 j

OCCASIONS
BMW 323 i 1980 107.000 km
Fiat Ritmo 85 S 1985 38.000 km
Fiat Ritmo Bertone Cabrio 1986 25.000 km
Nissan Cherry 1,5 1983
Nissan Bluebird 1987 24.000 km
Nissan Stanza 1985 40.000 km
Nissan Sunny SGX 1,6 1987 20.000 km
Subaru 1,8 4WD
Superstation 1987 29.600 km
Toyota Starlet 1983 57.000 km
VW Golf 1986 37.500 km
VW 86 C Polo 1986 21 .000 km
Volvo Break 1984
Bus Toyota Liteace 1984
Nissan Bluebird 1987 23.000 km
Pontiac Firebird, expertisée 1973
Datsun 280 ZX 1982 73.000 km
Mitsubishi Station
2000 turbo 1982 82.000 km
Bus Subaru E 10, 6 places 1986
Toyota Corona 1981 73.000 km

Fr. 6500.-
Fiat Ritmo 105, avec kit 1982 69.000 km
Toyota Corolla 12 V 1986 26.000 km

Garage Ledermann
2525 Le Landeron
(p (038) 51 31 81

BOUTIQUE DE
PRÊT-À-PORTER

située de manière privilégiée à

LA CHAUX-DE-FONDS
à remettre rapidement pour cause
de départ.

Faire o f f res  sous ch i f f res
91-926 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A., Avenue Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

564224-62

Dame possédant certificat de cafe-
tier cherche à reprendre

bar, café ou restaurant
Faire offres sous chiffres
06-165 662 à Publicitas,
case postale, 2740 Moutier.

564366 5!

Il n 'avait jamais été aussi facile de se
maintenir  en bonne santé et de surveiller
sa ration de calories. Car jamais on
n'avait disposé d'un tel choix de déli-
cieux mùeslis , de flocons à déjeuner
énerg éti ques et de biscuits riches en li-
bres. Jusqu 'aux ennemis déclarés du
« culte des céréales » qui se convertissent
au miiesli du petit déjeuner...

Il n 'y a pas de doute:  un jour sain
démarre sur un petit déjeuner sain.  Et
dans le petit  déjeuner sain , ligure à tout
prix un bon Birchermùesli. Addi t ionné
de lait , de yoghourt  ou de sére , il four-
nit à l' organisme les principales vi ta-
mines et les sels minéraux dont il a be-

soin pour aborder avec dynamisme
une journée de travail bien remp lie.
Mais  il ne faut surtout pas que le miies-
li quotidien devienne une ennuy euse
routine. . .  Alors , de la variété! Migros
\01is propose 7 mueslis différents: le
classi que ( Rcdd\ ), le sans sucre ( Redd y
Fit), le crousti l lant  ( l ' a rmer  Flocs), le
croquant (Knabber-Mùes l i ) .  le fruité
(Reddy Fruit), le Supercéréales (miiesli
aux 7 céréales et aux fruits) et le Super-
libres (miiesli aux fruits et aux fibres
al imenta i res ) .

Quant  à ceux qui t iennent  à se con-
cocter eux-mêmes leur miiesli . Mi gros
ne les a pas oublies et leur offre un ri-
che assortiment de flocons, de graines
et de céréales de toutes sortes.

Mais pourquoi le miiesli devrait-i l
être seulement un p laisir du m a t i n .' Le
Birchermùesli peut très bien, à l ' occa-
sion , constituer un véritable repas , qui
remp lacera avantageusement un plat
gras et pauvre en cellulose.

Pour changer , on pourra encore se
rabat t re  sur une solution aussi saine
que répandue : les Corn-Flakes. Outre
leur forme t radi t ionnel le , on trouve
main tenan t  les nouveaux Corn-Flakes
plus aux 5 vitamines et aux noix fines.

Les malheureux  sujets à cette sou-
daine petite faim qui  vient vous tenail-
ler en t re  deux repas, aux heures les
plus indues , ont depuis longtemps dé-
couvert les mérites des légères galettes
de ri/ comp let.

On aura peut-être tout intérêt à les
subs t i tuer  au pain , en raison de leur
faible teneur  en calories et du fait
qu 'elles sont exemptes de toute adjonc-
tion de sucre ou de sel. Et à la pause ,
quoi de mieux que les barres de céréa-
les Farmer? Elles connaissent un suc-
cès qui ne cesse de se confirmer , sur-
tout ma in tenan t  qu 'elles existent  en 10
var iantes  - dont 2 ont été enrobées de
chocolat , à l ' in tent ion  des gourmets!

664168 10
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MIGROS

Facile, la forme !

Les Jeux Olympiques en Melectronic !

I PAR-DESSUS
LE MARCHÉ

L >
No 1160
Samedi 10 septembre 1988

A Melcctronic , on s affaire autant qu a Scoul a 1 approche des
Jeux Olymp iques ! Tous les grands magasins Migros offrent
des appareils à des prix particulièrement avantageux , pour que
chacun puisse voir ce qu 'il voudra , quand il voudra.

Aujourd 'hui ,  un magnétoscope n 'est
certainement  plus un luxe , par exem-
ple. Car. grâce à lui . c'est vous qui dé-
cidez du moment où vous vous asseyez
devant votre téléviseur , et de ce que
vous voulez voir. Plus besoin de renon-
cer à ce verre en compagnie de vos
amis, à votre répétition ou à votre
séance de gymnasti que de peur de
manquer  la retransmission d' une
épreuve importante.  Vous vous con-
tentez de programmer votre magnétos-
cope Melectronic MX-V44 à fr. 590. —
seulement. Cet appareil moderne dis-
pose d' un VPS (u t i l e  pour les retrans-
missions retardées pour une raison
quelconque), permet 8 enregistrements
sur 30 jours (commode, lorsque vos
vacances tombent justement sur les
Jeux!) et possède une prati que télé-
commande. Un dernier avantage : si
une émission vous intéresse sur une au-
tre chaîne , au moment même où est dif-
fusée votre série policière favorite , ne
manquez surtout pas cette dernière.
Magnétoscopcz l'émission convoitée
et regardez-la tout à votre aise le jour
où les programmes vous font bâiller
d'ennui .

Pour que vous puissiez enreg istrer ce
qui vous plaît , Migros vous offre â un
prix très avantageux l' extraordinaire
qual i té  de ses vidéocassettes Melectro-
nic E 195 Super-Highgrade à fr. 38.-
seulement les cinq.

Famille (presque) nombreuse? En-
fants  (presque) adultes? Peut-être de-
vriez-vous envisager l' achat d' un se-
cond téléviseur... Nul  besoin d' un
écran géant. Dans la perspective des

Jeux Olympiques , votre Mi gros vous
propose trois appareils à des prix très
intéressants: le téléviseur couleur por-
tat if  Thomson TS 3654 à fr. 350.- avec
écran 36 cm , télécommande et 39 pro-
grammes au choix. Ou le Téléviseur
couleur Melectronic PP-5100 format
moni teur  avec écran 51 cm . télécom-
mande et 30 programmes , â fr. 590.-.
Et enfin , le même modèle , mais avec
écran 36 cm , le Melectronic PP-3600 à
fr. 390.-.

Pensez déjà au plaisir que vous
éprouverez à suivre les Jeux. Avez-
vous songé aux avantages d' un télévi-
seur moderne sur votre appareil peut-
être déj à viei l l issant , ployant  sous ses
dix ou quinze ans de bons et loyaux
services? A combien de programmes
vous donne-t-i l  accès? Avez-vous com-
paré le rendu de ses couleurs à l'éclat
d'un fringant téléviseur de la généra-
tion 88? Et cette prenante impression
d'être véritablement «sur place» , que
seule vous donne la stéréop honie?
Quel dommage ce serait que de ne pas
aller jeter un coup d'œil sur l' offre spé-
ciale Jeux Olympiques de Migros.. .
Melectronic PA-6400, téléviseur stéréo-
phoni que d' avant-garde à écran «coins
carrés » de 63 cm , avec un choix de 39
programmes , le tout pour fr. 1150.-
seulemenl:  comparez et jugez. Et n 'hé-
sitez pas à demander l' aide du conseil-
ler spécialisé de votre magasin Mi gros.

Il ne vous restera plus ensuite  qu 'à
vous caler confortablement  dans votre
fauteui l  et à vous enthousiasmer pour
les performances des athlètes... et de
Melcctronic!

^
roberb
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NOS PROCHAINS
VOYAGES

Séjour à Nice
La Côte d'Azur

6 jours du .26 sept, au 1e' oct. 1988
Fr. 675. - par personne

Séjour en Provence
Arles

6 jours du 2 au 7 oct. 1 988
Fr. 685.- par personne

Séjour à Lugano
Le Tessin

6 jours du 3 au 8 oct. 1 988
Fr. 698.- par personne

Cure thermale à
loèche-les-Bains
8 jours du 8 au 15 oct. 1 988

Fr. 895. - par personne

Renseignements.
T (038) 334932 553746.10V /
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Alfa 33 1.5 SL 84 Fr 8.600 -
Alfa Sprint 1.5 84 Fr. 9.800 -
Alfa GTV 6 2.5 84 Fr. 13.700 -
Audi 80 CD 83 Fr 8.900 -

2 CV6 Transat 84 Fr. 5.800 -
Visa Club 84 Fr. 5.900 -
Visa Club 87 Fr. 7 900 -
Visa 11 RE SE 85 Fr 6 200 -
AX 11 Sport 87 Fr 11.600.-
AX 11 Sport 87 Fr. 11.700 -
AX en vogue 88 Fr. 10.900.-
AX 11 RE 87 Fr. 9 200 -
AX 11 RE 87 Fr. 10.300 -
AX 14 TRS 87 Fr. 11.300.-
GSA X3 80 Fr. 4.200 -
GSA Pallas 83 Fr. 5.800 -
BX 14 TRE 83 Fr. 7 500 -
BX 16 RS 84 Fr . 8 900 -
BX 16 Leader S 86 Fr. 11.400 -
BX 16 Leader S Break 86 Fr. 12.500 -
BX 16 RS Break 86 Fr. 13.800.-
BX 16 TRS 83 Fr 6 200 -
BX 16 TRS 84 Fr 7.800 -
BX 16 TRS 83 Fr. 7.900 -
BX 16 TRS 84 Fr 9.100 -
BX 16 TRS 86 Fr 9.300 -
BX 16 TRS 84 Fr 9.500 -
BX 16 TRS 84 Fr 9 500 -
BX 16 TRS 84 Fr. 9.800 -
BX 16 TRS 85 Fr. 10.800 -
BX 16 TRS 86 Fr 12.800 -
BX 16 TRS 87 Fr. 14.800.-
BX 16 TRS SE aut. 85 Fr. 11.900. -
BX 16 TRS SE 85 Fr. 11.900 -
BX 19 GT 85 Fr. 11.800 -
BX 19 GT 85 Fr. 11 .800 -
BX 19 GT 85 Fr. 12.500.-
BX 19 GT 85 Fr. 12.400 -
BX 19 GT 86 Fr. 13.200 -
BX 19 D (diesel) 85 Fr. 8.900 -
BX 19 D diesel 85 Fr 9.100 -
BX 19 D (diesel 85 Fr. 9.100 -
BX 19 D (diesel) 85 Fr . 9.600 -
BX 19 TRD (diesel) 87 Fr.15.800. -
BX 19 TRD glt (diesel) 86 Fi. 14.800.-
BX 19 TRD aut. (diesel) 86 Fr. 16.800. -
BX 19 RD Break (diesel) 86 Fr. 15.400. -
BX 19 RD Break (diesel) 86 Fr 15.800 -
CX 20 GT (moteur neuf) 82 Fr 3 900 -
CX 20 Pallas 84 Fr 6.900 -
CX 24 IE Pallas 83 Fr. 7.800 -
CX 24 GTI 84 Fr , 11 900 -
CX 25 RI 84 Fr. 7.900 -
CX 25 GTI TO 85 Fr 9.800.-
CX 25 GTI 85 Fr. 10.800 -
CX 25 GTI 86 Fr 15.800.-
CX 25 GTI ABS TO 86 Fr.16 800 -
CX 25 GTI ABS 86 Fr. 16.800 -
CX 25 GTI aut. AC ABS 86 Fr.17 500 -
CX 25 GTI aut. AC ABS 87 Fr 29 500 -
CX 25 TRD Turbo diesel 85 Fr 13 200 -
Daihatsu Charade 83 Fr 5.700 -
Fiat Panda 45 CL 81 Fr 6.500 -
Fiat Panda 750 L 87 Fr 7 200 -
Fiat Panda Ski 4 «4 84 Fr . 7.800 -
Fiat Ritmo 85 S 5P 85 Fr 9 500 -
Ford Fiesta 1.1 L 81 Fr 5.800 -
Ford Fiesta 1.1 Ghia 79 Fr. 5 200 -
Ford Scorpio 4«4 2.8 i 86 Fr . 27.200.-
Honda Civic EX 1.5 3P 87 Fr. 13.900. -
Honda Civic EX 1,5 aut. 86 Fr. 15.400.-
Honda Civic EX 1.5 aut. 85 Fr 10.300 -
Honda Civic Shuttle aut. 85 Fr 9 900 -
Honda CRX 1.6 i-16 86 Fr 1 3 800 -
Honda Prélude EX 1.8 85 Fr 13 200 -
Honda Prélude EX 1.8 85 Fr 15.200. -
Maserati Biturbo E cuir 86 Fr. 34.700.-
Mazda 323 GLS Break 5P 85 Fr 9.800.-
Mercedes 190 E 2.3 ABS 87 Fr 35 900 -
Mercedes 250 78 Fr 9 800 -
Mercedes 260 E ABS 87 Fr 39 200 -
Mercedes 280 E 79 Fr 11 600 -
Mercedes 300 D ABS 86 Fr . 29.000.-
Mercedes 300 E ABS 87 Fr . 45 800 -
Mercedes 300 E 86 Fr . 36.900 -
Mercedes 230 TE 83 Fr. 11.800.-
Mercedes 300 TE ABS 86 Fr 54 800 -
Mercedes 280 SE ABS 85 Fr. 29 600 -
Mercedes 350 SE 80 Fr.13.200. -
Mercedes 380 SE ABS 81 Fr. 31.800,-
Mercedes 500 SL ABS 87 Fr 79.500 -
Nissan Sunny Break aut. 85 Fr 8 600 -
Nissan Stanza 1.6 Jubilé 85 Fr 8.800 -
Opel Ascona 2.0 GL 87 Fr 18 800 -
Opel Rekord 2.0 Break 83 Fr 9 500 -
Peugeot 205 GT 5p 86 Fr 13 400 -
Renault 5 TS 3 P 83 Fr 4 900 -
Renault 30 Turbo diesel 83 Fr 5 200 -
Range Rover DL 3 P 81 Fr 13.800 -
Subaru Justy 4WD 3 P 87 Fr. 12.700.-
Subaru Justy 4WD 3 P 88 Fr . 13.300 -
Subaru Sedan 1.8 4WD GL 88 Fr 19 800 -
Subaru Sedan 1.8 Turbo 87 Fr. 23 800 -
Subaru E 10 Wagon 4WD 84 Fr 9 600 -
Subaru Coupé Turbo A 87 Fr. 22.800.-
Subaru Station 1.8 4WD 83 Fr . 10.300.-
Subaru Station 1.8 4WD 84 Fr. 12 600 -
Subaru Super Station 4WD 87 Fr 21 800 -
Subaru Super Turbo 4WD 87 Fr 23.800 -
Toyota Corolla 1.6 GL 3 P 87 Fr 11 900 -
Toyota Tercel 4»4 87 Fr 13 800 -
Toyota Camry XL i Break 87 Fr . 18 600, -
Toyota Celica 2000 ST 80 Fr. 6.800 -
Volvo 240 GL 84 Fr 10 900 -
VW Golf GL 1.8 5P 87 Fr. 14.800. -
VW Golf GTI 1.8 Trophy 83 Fr 10900 -

UTILITAIRES
Citroën C 25 84 Fr 12.800 -
Citroen C 35 Le Fourgon 85 Fr 13 200 -
Mercedes 310 Fourgon 86 Fr 24 ,000 -
Mercedes 210 Combi 87 Fr 25 800.-

___«___ 6ARANTIE
BtiF 'CONFIAKCE.

^**̂  563889-42

Alors que revient la saison des merveil-
leux raisins , dont débordent les rayons
de Migros , n'est-ce pas le moment de
nous interroger pour une fois sur cet uti-
le auxi l ia i re  de notre santé?

Les trois premiers fournisseurs de
raisins sont d' abord l ' I ta l ie ,  suivie de la
France , et enfi n l'Espagne. Les raisins
italiens les p lus connus sont le « Reg i-
na » et . sur tout , le «Uva I t a l i a » . Ce
dernier se dist ingue par la taille de ses
grains , la finesse de sa peau, sa couleur
mordorée et son goût de muscat.

De France, nous vient non seulement
le «Chasselas», mais aussi le «Al-
phonse Lavallée» noir à la peau fine,
reconnaissable à ses gros grains ronds.

En Apulie , l 'Uva I t a l i a  et le Reg ina
sont cultivés en pergolas: les branches
de la vi gne sont accrochées à une hau-
teur de 2 mètres , les grappes pendant
par-dessous. En Provence , en revan-
che , les ceps de « Lavallée » et de
«Chasselas » sont liés le long de (ils ho-
rizontaux tendus paral lèlement.  Pour
Migros , cela fait des années que le gros
du raisin i talien est directement condi-
tionné en corbeilles d' un kilogramme.
Il va sans dire qu 'avant  remballage , le
raisin est très soi gneusement contrôlé
et trié. Les corbeilles sont ensuite ex-
portées par caisses , ce qui fait que le
fruit ne subit p lus aucune mani pula-
tion jusqu 'à son arrivée sur la table du
consommateur.

En Provence aussi , les spécialistes de
Migros sont parvenus à obtenir  des
agriculteurs qu 'ils assurent sur p lace le
préemballage des raisins en petits con-
di t ionnements .

En I t a l i e  comme en France, pour
que le consommateur dispose d' un
frui t  impeccable, ce dernier ne peut
être cueilli  que par temps sec

Un fruit toujours plus
apprécié : le raisin C'est maintenant  le tour du pap ier h y-

giéni que de tirer le meilleur parti des
avantages du pap ier recyclé : la douceur
du coton , mais trois couches pour la so-
lidité.

Fini l'exasp ération ressentie devant
des charp ies de papier mal déchiré : le
pap ier recyclé sait maintenant se ten i r
aussi bien que son rival. Grâce à l' ad-
jonction d' une troisième couche , le
nouveau papier hygiéni que résiste con-
venablement à la déchirure intempesti-
ve et s'est notablement adouci. Ecolo-
gie et confort ne sont donc plus en con-
tradict ion , même aux « petits coins» ..

La nouvelle qual i té  améliorée est of-
ferte en deux tailles :
- Emballage normal . 4 rouleaux de

200 feuil les , fr. 1.80
- Emballage économique . 10 rou-

leaux de 200 feuilles , fr. 4.30

Papier recyclé : du
nouveau pour le papier

hygiénique

A vendre, cause double
emploi

Peugeot Break
305 SR
1981, expertisée ,
108.000 km, Fr. 5000 -
Tél. (038) 51 35 17.

557736-42

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

564339-42

GOLFGL
1984, 5 portes, toit
ouvrant , expertisée ,
Fr. 11.900.- ou
280.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

564368 42

MONZA 3,0 E
superbe occasion,
1982,75.000 km,
toutes options.
Tél. (038) 42 22 66.

554467-42

" Grande exposition d'automne
Du 9 septembre au 12 septembre 1988, de 10.00 h à 18.00 h

GARAGE DE LA STATION
M. Lautenbacher, 2042 Valangin

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

Venez également participer à la grande tombola NISSAN
avec tirage immédiat

Plus de 40 000 - de prix à gagner |<-Ba||M l=t=fn JI

A vendre

Golf GTI
1800
expertisée.

Tél. 24 25 78.
557947-42

Kawasaki
750 turbo
34.000 km. 1984,
moteur refait , turbo
neuf , accessoires.
Fr. 6500.-

Tél. (039) 28 61 12.
564012-42

Belle

Fiaf ABARTH
très bon état,
expertisée, année
84, 86.000 km. Prix
très bas, cause
départ.

Téléphone
(038) 42 36 21.

554459-42

Citroën
BX19 GT

1985. 99 000 km.
Expertisée.
Fr. 8900.- .

Tél. 038/21 31 31.
L 564161 -.12 J

r
T0Y0TA CrowiT

2,81
automatique,

crochet , 1981,
61.000 km,
expertisée,
Fr. 8900.-

Tél. (038) 21 31 31
. 564158-42 ,

HONDA PRELUDE
EX 1988.
Fr. 24.900. -, crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

563375-42

HONDA PRÉLUDE
rouge, expertisée,
Fr. 13.500.- ou
Fr. 318.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

564087-42

A vendre

Ford Sierra 2 L
automatique, 1983,
162.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 67 10,
le soir. 557629 42

A vendre

RENAULT 25 DT
cognac métallisé,
1985, expertisée, très
soignée, 50.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 55 27 22.
dès 18 heures.

564225-42

Nissan Stanza
GL 1600

5 p. 1982. 79.000
km, expertisée,

Fr. 6500.-.
Tél. (038) 21 31 31

564162.42 ,

A vendre

Fiat Uno
Turbo
1986,40.000 km.
toutes options,
Fr. 11.800.-.
Possibilités de crédit
sans acompte.
Tél. 51 12 90.
le soir. 557945 42

Golf GTI 16 V
139 CV, options.
Fr. 409.- par mois.
J P K
Tel.' (024) 24 37 17.

564332-42

A vendre

Porsche 944
rouge, 40.000 km,
1984, Fr. 28.000.-.
Tél. 31 60 05.

554499-42

Mercedes 280 TE
1982, options, .
expertisée,
Fr. 16.900.- ou
397.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

564371-42

A vendre

Fiat 127 Sport
non-expertisée,
1300 cm3. 75 CV,
1982,135.000 km,
Fr. 1200.-

Tél. (038) 55 23 62,
12 -1 4 h. 557956 42

A vendre

Renault Fuego
1980, 105.000 km,
expertisée, excellent
état , Fr. 4500 -
Tél.42 25 51,
matin. 557744 42

GOLFGL
1983, 5 portes,
expertisée,
Fr. 7900.- ou 185.-
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

564367-42

ALFASUD
Springt
année 1982.
62.000 km,
élarg ie, options,
radio cassettes , etc.
Tél. (038) 61 24 18,
heures des repas.

564215-42

A vendre

MAZDA 929
coupé, 1985,
expertisée,
Fr. 6000.-

Tél. 33 74 45.
557924-42

/  \
TOYOTA

Corolla GTI
Peinture spéciale

bicolore, radio K7,
1987,28.000 km,

expertisée ,
Fr. 18.500.-

Tél. (038) 21 31
. 31.564160-42,

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

563171-42

Audi 80 Quattro
1987, toutes options,
Fr. 250.- par mois.
1 p V

Tél. (024) 24 37 17.
564331-42

Moto

Suzuki Gamma
1 25 cm3. Excellent
état , expertisée.
Fr. 3300 -

Tél.(038) 41 33 71.
dès 19 heures.

603148-42

PORSCHE 928
1 978, expertisée,
Fr. 21 .900.- ou
530.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
r,fi_nfiq._n

Audi Coupé 5 E
1 983, toit ouvrant,
expertisée,
Fr. 14.900.- ou
350.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

564370-42

A vendre

GOLF GTI
NOIRE SPÉCIALE
rabaissée, J 7".
expertisée.
Fr. 7500.-.
Tél. (024) 21 81 33,
dès 19 heures.

564323-42

Opel Kadett
Break
1,6 i Club.
Février 88, 11.000 km.
Fr. 15.450.-
Tél. (038) 51 19 83.

564134.42

A vendre moto

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

564124-42



La presse au Comptoir suisse

Avons-nous moins de chances que les nantis du Triangle
d'Or ou ne savons-nous pas saisir les nôtres ? Question
posée par le syndic de Lausanne Paul-René Martin, hier lors
de la Journée de la presse du Comptoir suisse.

Les réponses formulées par l'orateur
étaient peut-être entachées des réminis-
cences liées au vote négatif de la popu-
lation lausannoise à propos des Jeux
olympiques. En voici quelques extraits
illustratifs, au passif du bilan:

— Nous nous isolons toujours da-
vantage; nous manquons d 'audace en
face de grands p rojets; notre timidité,
notre absence d esprit d 'entreprise, no-
tre sens excessif du confort aussi nous
attirent inexorablement dans le clan des
dominés, un risque qui ressemble à une
maladie qui peut devenir chronique...

Remèdes
Après avoir constaté que les interven-

tions des pouvoirs publics pour rétablir
les équilibres que les lois du marché
n'offrent qu 'aux gens entreprenants et
qui sont, nous citons: «des remèdes de
mendiants», P.R. Martin ajoutait:

Dynamisme
— // est faux  de nous croire faibles

par rapport aux autres, nos compatrio-
tes alémaniques par exemple; de nous
croire condamnés à contempler l 'essor
des autres, d 'imaginer des médicaments
qui soulageraient sans s 'attaquer au mal
fondamental. Nous devons conquérir

notre place par le dynamisme , 1 esprit
inventif...

A l'actif maintenant , plusieurs possibi-
lités sont examinées dans la perspective
d'un refus de subir l'avenir au lieu de le
faire , dans celle de la fixation d'un cap
pour le développement et la prospérité
de cette contrée. Dépasser l'échéance
de l'année comptable, prévoir et prépa-
rer, choisir entre les hypothèses et nous
engager. Le remède, c'est vaincre l'ap-
préhension , restaurer le goût d'entre-
prendre, risquer, investir, ne pas voir les
problèmes seulement, mais les solu-
tions, semer pour récolter, être solidai-
res.

Solidarité
Le thème choisi par les PTT au

Comptoir, pour rappel: «un lien entre
les hommes», montre que la solidarité
repose sur une bonne communication.

La répétition générale du Comptoir
semble heureusement démentir l'idée
qu 'il n 'y a chez nous que des grippe-
sous et des adeptes du repli sur soi-
même. Au contraire, puisque c'est là un
grand rassemblement de gens entrepre-
nants.

Roland Carrera

Retrouvons le
goût du risque!

t é lex
[ | PIB — Après une hausse de
2,3% au premier trimestre par rap-
port au trimestre précédent , la crois-
sance du produit intérieur brut (PIB)
helvétique s'est ralentie à 1,1%
d'avril à juin. La contraction de
4,6% des exportations au deuxième
trimestre, notamment , a affecté l'ex-
pansion de l'économie, /ats

¦ PÉTROLE - La chute des
prix du pétrole se poursuit. Au vu
de cette évolution , de nouvelles
baisses des prix du mazout et de
l'essence sont possibles en Suisse, a
déclaré hier le porte-parole de Shell
(Suisse), /ats
¦ BANQUE ROHNER -
Spécialisée dans le crédit à la con-
sommation, la Banque Rohner, à
Saint-Gall , a pu augmenter le total
de son bilan pour son exercice
1987/88 clos au 30juin ( + 4,6% à
705 millions de fr.), mais a enregis-
tré un recul de son bénéfice net de
5.14milIions à 3,7millions de francs,
/ats

¦ TOURISME - U n  tourisme
accru permettra la sauvegarde des
chemins de fer de montagne en
Suisse: tel est l'avis exprimé par An-
dré Genoud , président de l'Union
des transports publics, dans le cadre
des assises annuelles que celle-ci
tient depuis deux jours à Saas-Fee
(VS). /ats

TRAINS DE MONTAGNE -
Tourisme salvateur. ap

¦ PAYSANS - C'est vraisem-
blablement un Romand qui sera élu
le 15 novembre prochain à la prési-
dence de l'Union suisse des paysans
(USP). Jusqu'ici, il n'y a que deux
candidats: les conseillers nationaux
Jean-Pierre Berger (UDC/VD) et
Jean Savary (PDC/FR). Le titulaire,
l'ancien conseiller aux Etats Peter
Gerber (UDC/BE), se retire après
14 ans de présidence, /ats

¦ BALAIR - La flotte de la
compagnie Balair va s'enrichir d'un
nouvel appareil de type McDonel
Douglas MD-83, a décidé hier le
conseil d'administration de la socié-
té. La livraison interviendra en mars
1990. /ats

¦ CHANGES - Les autorités
monétaires françaises excluent tout
changement de parité entre le franc
et le mark au sein du SME en ju-
geant satisfaisant le niveau actuel
des cours de changes, selon l'entou-
rage du ministre des Finances inter-
rogé hier, /ats
¦ ETATS-UNIS - La dette
extérieure des Etats-Unis va doubler
d'ici 1992 et atteindre 1000 mil-
liards de dollars, a prédit David
Stockman, ancien responsable du
budget de l'administration Reagan,
à l'occasion des 9mes rencontres
internationales du Bùrgenstock. /ats

Le tandem dirigeant de l'entreprise s'en va

Les «coaches» qui ont pensé et dirigé la relance et le
repositionnement d'Eterna au firmament des grandes mar-
ques horlogères depuis son entrée dans le groupe PCW il v
a quatre ans, passent la main pour aller relever un défi
similaire ailleurs.

Le personnel et les cadres de la fabri-
que d'horlogerie de Granges ont été
avertis hier du prochain changement
qui aurait lieu à la direction.

Le tandem dirigeant des Neuchâte-
lois Claude-Daniel Proellochs et Claude
Anderegg, respectivement administra-
teur-délégué et directeur des ventes, de-
meurera en place jusqu 'à la fin de l'an-
née pour passer le témoin à leurs suc-
cesseurs, qui n 'ont pas encore été dési-
gnés.

Eterna continuera certainement sa

progression favorable en 1989 sur la
lancée qui lui a été imprimée. Cette
année, à fin août 1988, la croissance
des rentrées de commandes était globa-
lement de + 23%, avec des pointes
dans le développement des ventes no-
tamment sur les marchés de Suisse
( + 30%) et de la RFA ( + 33%).

Candidatures
La nouvelle filiale des Etats-Unis,

dont Claude Anderegg est président,
opérationnelle depuis le printemps de

cette année, est placée sur une orbite
non stationnaire: elle est d'ores et déjà
assurée de dépasser son budget de lan-
cement !

Franz Wassmer, président du conseil
d'administration d'Eterna constate:
- Ces résultats sont le fruit d 'une

équipe technique, administrative et
commerciale toujours à la recherche de
la perfection. C'est donc avec regret
que nous enregistrons le départ de I ad-
ministrateur-délégué et du directeur des
ventes... Les noms de leurs successeurs
seront publiés en temps voulu , dès que
les négociations avec les candidats res-
pectifs auront définitivement abouti. Le
conseil d 'administration et la direction
d 'Eterna , avec ses filiales en France, en
Allemagne et aux Etats-Unis, sont con-
vaincus que leurs partenaires, clients,
fournisseurs et les médias, app uyeront
l 'entreprise et ses futurs dirigeants, avec
la même bienveillance qu 'ils ont témoi-
gnée jusqu 'à ce jour à I équipe actuelle.

Tout dépendra évidemment de la sui-
vante...

RCa

CLAUDE-DANIEL PROELLOCHS
— Sa succession et celle de Clau-
de Anderegg sera diff icile à assu-
rer, f an

Eterna perd sa fête

Oiseaux rares
Roland Carrera

Deux questions se posent d 'em-
blée:
9 Quelle compagnie horlogère a-

t-elle réussi à emporter à son futur
profit , la décision du tandem très sou-
dé Proellochs ¦ Anderegg?
# Côté Eterna, quels candidats

découvrira-1-on pour une succession
réclamant d'exceptionnelles qualités ?

Les oiseaux rares ne sont pas dési-
gnés et sauf erreur, des candidatures
sont encore attendues. Ici un clin
d 'ceil à ceux qui se sentent de taille,
mais attention...

La direction sortante a f ait souffler
un esprit d 'entreprise et d équipe uni-
que en son genre, que nous avions en
son temps résumé en deux phrases:

*t II y a des équations peu compli-
quées à retenir: vivre — échanger...
Vivre c 'est participer, vivre c 'est parta-
ger.
# Partager en professionnels le

plaisir de la belle ouvrage, aussi pré-
cieuse aux artisans industriels d'Eter-
na qu 'à ceux qui savent apprécier leur

travail.
C.-D- Proellochs et C. Anderegg ne

changeront pas cette base élémentaire
d 'une philosophie avec laquelle ils se
sont assurés une clientèle et des four-
nisseurs de tout premier ordre.

C'est à coup sûr grâce à leur maniè-
re de traiter, leur très grande rapidité
de réaction en affaires et peut-être
leur entregent efficace , qu 'ils ont été
pressentis par d'autres. Sans doute
par une marque en manque de diri-
geants expérimentés et qui aient fait
leurs preuves à certains niveaux A
partir de là, il n 'est guère difficile de
remarquer à cet égard quelques
points névralgiques entre Granges et
Bienne. Mais, si nos souvenirs sont
exacts, ils en sont sortis naguère!

Nous ne serions pas étonné en réa-
lité, en élevant le regard, de les voir
ressurgir quelque part dans la haute
noblesse horlogère où grande classe,
réputation et ancienneté ne suffisent
plus à faire prospérer une marque.

R C a

La montagne de vieux papiers a fondu

La montagne de papiers, qui s'est accumulée en Suisse
depuis des années, a disparu. Les dépôts des marchands
sont vides alors même que les Suisses ont récolté l'an
dernier 553.100 tonnes de vieux papiers. C'est ce qui res-
sort d'une enquête auprès des associations concernées.

Les marchands de vieux papiers ne
sont cependant pas contents car de
plus en plus de communes et de socié-
tés privées leur font concurrence.

La disparition de la montagne de
vieux papiers est due à l'augmentation
du besoin en papier, souligne le prési-
dent de l'Union suisse des fournisseurs
de vieux papiers (USFP), à Bâle, Peter
Lottner. La demande de carton ondulé
et de carton s'est tout particulièrement
accrue.

Pas de pénurie
Par contre, pour le secrétaire de l'as-

sociation de l'industrie suisse de la cel-
lulose, du papier et du carton, Rainer
Klotzbuecher, ce phénomène a été pro-
voqué par une augmentation des ex-
portations.

Les deux personnes interrogées s'ac-

cordent toutefois à dire que malgré la
disparition de la montagne de vieux
papiers, il n 'y a pas de pénurie. Selon
Rainer Klotsbuecher, il y a seulement
un manque de papiers de qualité, tels
les déchets de papiers utilisés pour l'in-
formatique.

Les marchands estiment qu 'un prix
de huit à neuf centimes par kilo serait
approprié, déclare le président de
l'USFP, Peter Lottner. Le prix actuel du
kilo de vieux papier est inférieur de
deux à trois centimes à ce montant.

Pour rester concurrentielle, l' industrie
suisse du papier et du carton ne peut
toutefois pas payer n'importe quel
montant. Des négociations à ce sujet
auront lieu prochainement entre les
deux partenaires, soit les fournisseurs
de vieux papiers et l'industrie suisse du
papier, /ap

VIEUX PAPIERS - Des stocks
comme on n'en voit plus. ap

Suisses papivores Berne: la SNCF
en double traction

Depuis le départ pour ce qu'on ap-
pelle une juste retraite, et elle ne pou-
vait que l'être, de leur représentant gé-
néral pour la Suisse, l'Autriche et, par-
fum de Dekobra oblige, l'Europe de
l'Est, les Chemins de fer français ont
deux visages à Berne. On a fractionné
et mieux réparti les tâches et si
M.Claude Hoh, un Strasbourgeois, est
désormais responsable du service mar-
chandises à la représentation générale
de la SNCF, le département voyageurs
est maintenant sous la houlette de
M.Alain-Louis Gourdy. A lui aussi de
sortir de la gare, de faire mieux connaî-
tre le rail français et ses atouts.

Agé de 40 ans, Limousin bon teint,
Alain-Louis Gourdy a fait pratiquement
toute sa jeune carrière dans les services
commerciaux de la SNCF à Paris. Pour
ses premiers tours de roue au chemin
de fer, il fut nommé à Mulhouse, dans
une gare à l'aspect assez rébarbatif mais
qui ne le découragea pas, bien au con-
traire. La Suisse était à deux pas; il ne
se doutait pas que c'est là qu 'il travaille-

rait par la suite. Nommé représentant
général le 1er janvier dernier,
M. Gourdy est depuis un an à Berne. Il
y habite et son fils y poursuit des études
universitaires, /ch

ALAIN-LOUIS GOURDY - 'Les
voyageurs pour Limoges, Mulhou-
se, Paris et la Suisse...»
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I NEUCHATEL HfrfMBWMW
Précédent du jour

Ifl! cant. Jura 330.—G 330.—G
luwe national».. 620.—G 620.—G
Crédit lonc. NE p . . .  1250.—G 1200.—G
Cridit lonc. NE .... 1100.— 1200.—B
hithiL ass. i«x . . 1310.— 1150 —
Cortaillod p 4100.—G 4100.—G
tMaillod i 3000.—G 3000—G
tai-lod b 490—G 490.—
twonay 3000.—G 3000.—G
Um n co-Mta... 2100.—G 2100.—G
Kir-is p 240.—G 240.—G
knèi n 80.—G 80.—G
t** Portand. . . .  8250.—G 8460.—G
Si* oarig N l e l . . . .  600.—G 600.—G

Q LAUSANNE HBBHHEBi
1*1! uni. V D . . . .  830— 830.—
m lonc. V D . . .  1150.— 1160.—
W Consl Veiey.. 11B5.— 1200.—B
fa 2880 .— 2880. —
kwralion 650.— 650—G
'rttski 310.—G 310—G
tofotn b X X
«m S Oraond... 920— 890 —

l» S-sse iss 11975.—G 11975.—G

¦ GENÈVE i3__OT__-e-E___3H
?«nB*!-- 1690.— 1680—G
N Passage. . . .  850 — 850.—G
W -rdiseounl p 3775.— 3775.—
'«!«« 1610.—L 1565.—
Clique p 190— 195 —
tyiiqun 160— 160.—G
«SEA X X
[« 820—G 830 —

«We-iion 1.95 G 1.95 L
«"Iti pri» 6.25 6.20
"• Merlan. . .  46.50 46.50
«¦f 69.50 G 70 —
«ton Match. .  32.50 33.—

»*l . . . .  2.50 2.50

¦ BALE WBM\mm\9m\BBBkm\m
HoH.-LR. cap 183000.— 183000.—
Holf.-LR. jee 118000.—G 118000.—
HolU.R.1/10 11800.— 11800.—
Ciba-Geigy p 3260.— 3200.—
Ciba-Geigy n 1555.— 1545.—
Ciba-Geigy II 2050.— 2035.—
Sandoi p 12025.— 11950.—G
Sando; n 5475— 5475 —
Sando! b 1910.— 1895.—
Hal o Suisse 235.—G 235.—G
Pirelli Inlern 250.— 246.—
Bâloise Hol d. .. . .  2975.— 2830.—
Bàloise Hold. b . . . .  2290.— 2275 —

¦ ZURICH t—
Crossaii p 1375— 1430.—
Swissair p 1130. — 1140 —
Swissair n 990.— 980 —
Banque Leu p 2900.—I 2875.—
Banque Leu . . . . .  412.— 414 —
UBS p 3140.—L 3100.—
UBS n 590.— 685—L
UBS b 113.— 112.50
SBS p 354.—I 353.—L
SBS « 283.— 280.—
SBS b 291 .—L 288 —
Créd. Suisse p . .  2490—L 2465.—-
Créd. Suisse i . . .  475— 470 —
BPS 1655.— 1645 —
BPS b 155.— 154.—
ADIA 8675.—L B675.—
Eleclrowatt 2875—L 2840 —
Holdeibank p 5150.— 5175.—
Inspectora t 2175. — 2175.—L
Inspectorat b.p. .  231.— 230.—
J.Suchard p . .  7525.— 7400 —
J.Suchard n . . .  1300— 1300 —
J.Suchard b . . . .  605 — 595.—
Landis & Gyr b.. 114.— 114.—
Motor Colombus...  1475— 1460 —
Moevenpick 5675— 5600 —
Oerlikon-Buhrle p . .  1175— 1170—L
Oerlikon Buhrls n . .  295.— 295 —

Presse tin 265.— 260.—L
Schindler p 5200 — 5300.—
Schindler n 720.— 726 —
Schindler b 690.— 685 —
Sika p 3150.— 3100.—
Sika « . . ." . -, . . .  790.— 7BD.—
Réassurance p . . .  11950.— 11700.—
Réassurance n . . .  6150.— 6150.—L
Réassurance' b . , .  1850.— 1825.—
S.M.H. n 350.— 350 —
Winterthour p . . .  5200.— 5175.—
Winteflhour » . . . .  2675—l 2610.—
Wint erthour b 675.— 672.—
Zurich p 5400.— 5375.—
Zurich m 2580.— 2560 .—
Zurich b 1820.— 1830.—
Alel 1630—G 1630 —
Brown Bmeri 2230.—L 2210 —
El. Laulenbourg... 1790—G 1780.—G
Fi scher 1060.— 1080 .—
Frisco 3900.—I 3900.—B
Jelaoli 2770.— 2765 —
Hero n400 X X
Nes tlé p 8205. — 8185.—
Nestlé n 4165.— 4150.—
Alu Suisse p 802— 798 —
Alu Suisse e 275.— 274.—
Alu Suisse b 6t.—L 61.—
Sibia p 485— 487.—
Sulm i 4900.— 4900.—
Sid.sr b 464.— 455 —
Von Roll 1750.— 1740 —
¦ ZURICH (Etrangères) _-___¦
Aetna lile 77.25 78.25
Alcan 47.— 46—L
Amai 33.50 32.50
An. Eipiess 46.25 45.50
Am. Tel . S T e l . . .  39.25 39 —
Bailer 32.25 32—L
Caterp illar 87. 75 88.—
Chrysler 36.50 l 35.—
Coca Cola 65.— 65.—
Contrat Data 35.— 35.—L
Wall Disney 98.— 98.50
Du Pont. . . . . . 127 .50 126.50 G

Eastman Kodak 68.— 67.75
EXXON 71.— 71.—
Fluor 32.25 L 32.—L
Ford 78.25 77 .50 L
General Elecl 64.25 64.25
General Molors . . . .  115.— 114.50 L
Gen Tel 8 Elect.. .  64.75 65.50
Gill ette 54.25 53 .75
Goodyear 93.75 G 93—G
Homestak i 22— 22.25
Honeywell 91.75 91.75
Inco 45— 42.50
IBM 174.— 174 .50
InL Paper 70.—G 70.50 l
IM. Tel. S M.. .  77.— 75.50
Lilly Eli 134.50 134 —
Litton 113— 11350
MMM 95.— 95.25
Mob il 66. 75 66 —
Monsanlo 133.— 133 —
Nal. Ois l i l le is . . .  X X
N C R  89— 88.50
Pacilic Gas 26.26 26.25
Philip Moiris 149.— 148.50
Phillips Pelioleun... 26.50 26.—L
Pioclor & GamUi.. 121.50 121.—
Schlumbeigei 48.25 49.25
Te iaco 71 .50 70.75
Union Carbide 35.25 34.50
Unisys corp 48.25 49—l
U.S. Steel 42.60 L 42.—
Warrur-Lanbert.... 116—l 114—L
Woolwortb 78.— 77.50
Xeroi 84.50 85 —
AKZO 105.50 L 105.50
A.B.N 31 .25 31.50
Anglo Amerit 22.25 21.50
Amgold 104.50 L 104.50
De Been p 15.75 15.75
Impérial Che» 26.75 L 26.—
Nosk Hydio 44.50 L 44.50 L
Philips 23.50 L 23.50
Royal Dutc. 168.—L 167.—
Untoer 83.75 84.—
B.A.S.F 220.50 219.50
Bayer 247—L 245.—

Coeimerzbank 192.—L 192 —
Degussa 317.— 319.—
Hoechst 239.—I 23B.50
Mannesmann 141.50 1 141 —
R.W.E 198.50 203.—
Siemens 367.— 367 —
Thyssen 125.— 124.—
Volkswagen 213.— 2 12.50

¦ FRANCFORT 0_a_._B
A.E.G 202.60 202.60
BASF 260.50 261.20
Bayer 291.— 291 —
B.M.W 503.50 602 —
Dénier 670.— 671 —
D e g u s s a . . . . ; . . . .  379 — 380 —
Deutsche Bo n k . . . .  474.— 474 .80
Diesdnei Bank. . .  264.— 264.50
Hoechst 283.50 283.20
Mannesmann 168.80 187 .—
Mercedes 539— 538 —
Scheiing 499.50 499 —
Siemens 435.50 435.80
Volkswagen 251 .40 252.—

¦ MILAN PimmmmmmtÊmi
Fiat 9140.— 9150.—
Geneiali Ass 90800.— 90700.—
Italcenenti 108500.— 109100.—
Olivetti 9890.— 9B85.—
Pirelli 2506 .— 25 17 .—
Rinascenle 4350.— 4330 —

¦ AMSTERDAM E__t_BE_ffil
AKZO 141 .80 141 .70
Amio Bank 73.20 73.50
Elseviei 5B.50 59 —
Heineken 135.50 137.—
Hoogovens 61.10 61.20
K.I.M 35.10 34.80
Nat. Nederl 62.60 62.40
Robeco 92.— 92.—
Royal Dutch . . . .  224.30 223 60

¦ TOKYO m\mBA\a\9mÊBm
Canon 1460.— 1450.—
Fuj i Pholo 3510.— 3510.—
Fujitsu 1750.— 17Z0.—
H i t a c h i . . . . . . . .  1660 .— 1650.—
Honda 2090.— 2080 —
NEC 2030— 2000.—
Olympus O p t . . .  1100— 1100 —
Sony 6700.— 6670 —
Sumi Bank 3270.— 3270.—
Takeda 2660 .— 2680.—
Toyola 2580.— 2530.—

¦ PARIS L l l l llll— Il i
Ai l liquide 505 — 508 —
Eli Aquitaine 317 90 313.—
B.S.N. Gerv e i t . . . .  4990— 5000.—
Bouygues 426.90 429.—
Carrefour 2510. — 2420. -
Club Médil 439.90 440.—
Docks de Fianu . 1740. — 1775.—
LOléal 3445.— 3450. —
Matra 181.80 181.60
Michelin 191 .80 194.—
Moe t -Hemtes sy . . . .  2906— 2920 —
Penier 961— 965.—
Peugeot 1159 — 1163 —
Tolj 322.20 311.—

¦ LONDRES WwWMBWUWlW.
Biil. 8 An. Tabac . 4.28 4.30
Bril. Pelioleun 2.37 2.38
Courtaidd 3.03 2.98
Impérial Chemical...  10.— 9.96
Rio Tinio 4.15 4.125
Shell Tiansp 9.75 9.72
Anglo-Ara.USt 14.062M —.—
0e Beers U S » . . . .  9.875M —.—

¦ CONVENTION OR ___¦
plage Fr. 21 800.—
achat Fr. 21400.—
base argent Fr. 380.—

ENEW-YORK _._—I
Abbott lab 49.125 48.50
Alcan 29.75 29.50
Amai 21.— 21.125
Adanlic Rich.. . .  79.50 78.25
Boeing 60— 60.375
Canpac 16.375 16 .25
CaleipiUai 56. 375 56.75
Cilicorp 184.06 185 .—
Coca-Cola 42.— 41 .875
Colgate 44.25 43.60
Contiol Data 22.875 23.625
Corning G l a s s . . . . 58.75 59.50
Digital equip 92.375 94.75
Dow chemica l . . . .  B5.50 85.375
Du Pont 81125 81 .60
Eastman Kodak. .  43 75 44 —
Euon 45 625 45.125
Fluor 20. 75 22 —
General Eleclric.. 41.50 42 —
General M i l l s . . . .  50.875 50 75
General Molois . . .  73.625 73.375
Genei . Tel . E l e c . .  42.25 42.50
Goodyear 59.875 59.625
Halliburton 26— 26.75
Hoaeslake 14.3-75 14.25
Honeywell 59125 61.75
IBM 112— 114 .375
InL Paper 45 50 45.375
In L Tel. S Tel 48.50 48.875
Litton 73— 73.50
Merryl Lynch 25.375 26.—
NCR 56.875 68.375
Pepsico 37 .75 37.50
Pl iiei 52.625 53. 125
Sears Roebuck . . . .  36.125 36.75
Teiaco 45.625 45.625
Times Minor 32.— 31.50
Union Pecilic 56.125 55.625
Unisys c o r p . . . .  31 .25 32.25
Upjohn 31.— 31.25
US Sleel 27 25 27.76
United Techno 35.75 36.50
Xeioi 54625 54.75
Zenith . . . 20.75 20.75

Etals-Unis 1.642G 1.572B
Canada.. . . 1.242G 1.272B
Angleterre 2.63 G 2.68 B
Allemagne 84.20 G B5— B
France 24.45 G 25.15 B
Hollande 74.55 G 75.35 B
Italie 0. 111G 0.114B
Japon 1.166G 1.178B
Belgique 3.98 G 4.0B B
Suéde 24.—G 24.70 B
Autriche 11.97 G 12.09 B
Portugal 1.—G 1.04 B
Espagne 1.24 G 1.28 B

¦ BILLETS * EtaHmaam
Etals-Unis (M).... 1.52 G 1.59 B
Canada (licanl...  1.22 G 1.29 B
Ang leterre ( I f ) .  2.59 G 2.71 B
Allemagne (iOOOM). 83.50 G 85.50 B
Franc e (1 DOIr) 24.25 G 25.50 B
H ollande ( 1 0 0 0 ) . . . .  73.50 G 76.50 B
Italie (100ht) 0.11 G 0 1 1 6 B
Japon ( lOOyens). . . 1.14 G 1.19 B
Belg ique (100li| . . . 3.87 G 4 .07 B
Suède ( l O O c r ) . . .  . 23.75 G 25.—B
Autriche (100sr. l i ) .  . 11 .80 G 12.25 B
Portugal ( l O O e s c j . . .  0.97 G 1.09 B
Espagne (lOO plas). . 1.22 G 1.32 B

¦ OR " IJnTHrW-W/fl.lr̂ fcM
Pièces: 

suisses (20l i ) . . . .  131—G 141.—B
angl. lsou v new) en t 98.75 G 102.75 B
a«ieric.(20i) en t . 450.—G 510.—B
sud-alric.(10 -1 en I 427.25 G 430.25 B
nei. (50 pesos) en t 514—G 522—B

Lingot (1kg) 21450.—G 21700.—B
1 once en i 428.—G 431.—B

¦ ARGENT " ___________¦
Lingol (1k g) 327.—G 342.—B
1 once en t 6.62 G 6.64 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours rire au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17h30
(Marché libre de ...)

Produits pour le traitement du bois

L'Office fédéra! de la santé pu-
blique et la Communauté d'inté-
rêts pour la protection du bois
ont conclu une convention qui
vise à restreindre l'utilisation de
produits chimiques pour le trai-
tement du bois et à n'utiliser que
des produits adéquats et peu

toxiques. Auteur d'une motion à
ce sujet, le conseiller national
Marc-André Houmard, directeur
de l'Ecole suisse du bois à Bien-
ne, a souligné hier lors d'une
conférence de presse l'importan-
ce d'une bonne formation profes-
sionnelle dans ce domaine, /ats

Au compte-gouttes



? ?? GASTRONOMIE ? ?? '

Observez
comment les phagocytes
pénètrent dans le courant
sanguin, I VIRUS ET I
dépistent les BACTÉRIES

¦ ¦nj.iii.i.i'ii-ij rii«j-i:i-Mi.niiumimi»wwi.'i.»nM

bactéries et
les dévorent.

¦ ¦ ¦ 

Exposition spéciale
Comptoir suisse '88

10-25 septembre
Halle 2, Stand 242

SAHID0Z CIBA-GEIGY <Œ>
564262 10 ' '
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0 ©La nouvelle.Peugeot 405 SRI gagne en puissance avec QvSTQ ^u65' verrouillage central , volant réglable,
son nouveau moteur. 1,9 litre à injection électronique TOTOT direction assistée, rétroviseurs extérieurs
Bosch-Motronic développant 122 ch. Des réserves de j ' { chauffants, etc. N'attendez donc pas plus
puissance garantes de sécurité pour une consomma- ».,,.,.£,_„,,.. longtemps pour venir faire un essai routier
tion modique (8,2 litres/100 km - mixte FIP 75). de la 405 SRI chez votre agent Peugeot Talbot.
Malgré ce gain de puissance, la 405 SRI a conservé son Peugeot 405 SRI, Fr. 24 490.-. Autres modèles
confort exemplaire avec, de série, lève-glaces électri- Peugeot 405 à partir de Fr. 19 890.-. (GLI)

Hj »  ̂ PEUCEOT 4Q5
EË9 PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCES. UN TALENT FOU.

Vente et location 100

Neufs Jbach . Sabel . Bur
ger & Jac. Schiedemayer .
Erlenbacli etc. Occ Stem
way. Bechstein , Bosen -
d u r t e r etc. Epinelte de
Fr. 60 - p m.
R.+G.rleutschi Piano AG
Berne.|depuis1950)Fact.
et accordeur de pianos/

expertises / transports
dans toute la Suisse
Tél. 031 4410 81
Jeudi vente du soir

564154 10
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Votre centre M/e/e
et F/ectro/ux
du l/ttora/
W Steipcr
Pierre-à-Maïel'4, 6
2000 Neuchote/
\/e/. 0SS2S2^U
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'
r^V Hôtel-Restaurant 

ft .'j lA l̂-'/ljt.i 
Hôtel-Restaurant

_ ^̂ !Ul_!£CT_f>v Tous les samedis midi CIJA*_-_I \
A FESTIVAL DE LA COTE LE ẐtJSJt  ̂ "«-»-« *!«d- lrr Ct.nnt.in ~

! DE POULAIN f̂lM-SKw c.-»nvn, .,̂ -,„„„, (te0«c _ u. du Dirtnct fontaines 
|:uc KUULAin 

dès Fr 22 _ 
ÛB%Ĵ  

cr«mo.gnon5. i.,,,. o. oàies lenume 5-eak JJouse

. " MENU TOURISTIQUE 26. - MENU samedi midi Fr. 12.- 
Peu, ̂  menu dus, ĉa,c at>f„

JU , 
l ĵ

J. : MENU D'AFFAIRES 26.- Te"me- *£££ %*£ "*""'*' <>• FONDUES A GOGO
CÛTE DE BŒUF Tous les dimanches m,d, Chinoise 19.- 

: 
;;j

(400 a ) dès 23 - A discrétion compietis . - assieTieii. - Bourguignonne 24.- |; û<

- Â
: Fondue chinoise 1 9-  T_ .,,ne -èdmiionsde bœuf ._ DO.... Caquelon vigneron 24.- " J,

ÇP t r i A I I T P C :  ne pniÇÇnWC Fondue bourguignonne 2 4 -  (rues ou pèles, légume, dessert I. - ;SPECIALITES DE POISSONS Cu_-« de grenouilles Apetml .matson. etler, pour ,e menu Ferme le lund, .out le ,ou- e. le l,t
' , DU LAL 563389 13 «Provençale» 2 3 -  ! complet mercredi des 14 h 562313 13 I ffl

I '1- -_e_ -r_lryKwJ.-B-i Hôtel-Restaurant ^.
v 

- HjffilAjj rMM' ¦'" '' Hôtel- Resta urant %'pt
: j Mé IT V____________| s-a^5 BMia ĝ-B-W-UJW Rôtisserie-

, M el Mme E Mulli 
firî' r Toujours nos menus u3 RVPJP* i w S

MENU DU DIMANCHE J-JÛ Samed.m.d, 1 2 -  "̂ L-- _K  ̂ a£9
11 SEPTEMBRE 1088 

O/» .%__-•/ flWU 
Dimanche m.di 1 7 -  

Itote ffSSL, P.S
. -i Saumon fumé sauce fleurette f9*£A*j"( fT/VT FONDUES A GOGO CENTRAL " _JS

_________________________ Chinoise 19 - ________________________ 
<Cu!: . Consommé aux trots li queurs Bourguignonne 24 j - ï / ''-'!

Eeauie o-e veau Notre chef vous propose : 
FllM d.-.-,. 

~~ 

23 
NOUVEAU!!! 

g[1 pa
o^es

a"ont'n
e
L Fi'« de truite saumonée SïïSSiï

1"" 25 FONDUE « PÊCHEUR H f$
| £S Bouquetière de légumes en teUlllete ',_- |
nr>l n. ,.." c7 J„„„, .» Riz mélangé fe steak unare Fr. 26.- m&

.' Uateau ot-Honoré ,» préparé j voire lable 1 8 -  tNH
' -, Feuilles U épinardS (Scampis crevettes perches et soles) | M 'j
fl_y Assiette du )our: fr. 14.- 56439a 13 NOS SPéCIALIT éS FLAMB é ES 563391 13 [9g

PORT D E NEUCHÂ TEL

vous propose

Festival de l 'omble chevalier dès Fr. 28. -

AU FRANÇAIS
Navarin de lotte « pnntanière » Fr. 32. -
Grenadins de veau à la fricassée d'artichauts Fr. 38. -

ou

Nos déjeuners et dîners d'affaires dès Fr. 45. -

AU GRILL
Fricassée de chanterelles fraîches Fr. 18.-

File ts d'agneau au Salvagnin Fr. 24.-

TOUJOURS NOTRE FANTASTIQUE MENU
DU DIMANCHE Â MIDI

Complet Fr. 24-  Assiette Fr. 18.-

EN SEMAINE
Complet Fr. 16.50 Assiette Fr. 12.50

NINA ALVAREZ et MARTIN HIRSCHY
Peintre et sculpteur neuchâtelois

exposent à BEAU LAC

564157 13

Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps
à écrire les MENUS, ils les
font exécuter

par L'IMPRIMERIE
CENTRALE

4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL
V , J

f̂ë^Aiptcl tics Communes f±%
N «Ç JV^vLJw / 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Vi? ^Cy ĵ[y Restaurant Cupillard Tél. (038) 5713 20

NOUVELLE CARTE CRÉÉE PAR B. TOPPAZZINI , cuisinier

Nos menus, un succès ! »/_v-j .„^. «*» *«.—«J! .Vendredi et samedi :
Menu d'affaires Fr 39 - cuisine ChaudeMenu poissons Fr. 39 50 ..___ .____ 00 K«.... »- I
Menu dégustation Fr 65. - JUS9U à 22 heUreS !

et chaque dimanche à midi . j Réservez votre table I
MENU DES FAMILLES Fr. 29. — 502593 13

t . \
HOTEL-RESTAURANT

PATTUS PLAGE
SAINT-AUBIN/NE

Patr icia Tr iolo
Tél. (038) 55 27 22

Ouverture
de la chasse

A LA SALLE A MANGER
ETA LA BRASSERIE

Colvert aux figues et au citron vert (2 personnes)
Chartreuse de perdreau aux choux.
Râble de lièvre à la royale.
Civet de chevreuil aux airelles fraîches
et bien entendu nos suggestions journalières. U

À LA SALLE À MANGER
nous vous servons à la carte :

ENTRÉES
Foie gras de canard mi-cuit au torchon fait par nos
soins.
Biscuit de poisson du lac en gelée de Sauternes

PO ISSONS
Papillote de turbot au safran avec ses petits légumes
croquants.
Charlotte de saumon à l'anis étoile.

VIANDES
Le chef vous propose d'accommoder vos viandes
selon votre plaisir

METS D'ÉPICURE

Pigeonneau au miel et aux gousses d'ail en chemise.
Estouffade de rognons de veau au Pinot Noir et ses
ravioles de ris.

LE BOUQU ET DE DESSER TS
Trois tiers au chocolat.
Tarte aux figues et caramel de café.
Bavarois de fraises des bois.
Assiette de fruits frais flambés au Grand Marnier.

IÀLA 

BRASSERIE
Nos spécialités italiennes, nos fameuses pizzas au
feu de bois et nos pâtes fraîches « MAISON ».

SALLES POUR BANQUETS, MARIAGES. ETC..

p3 OUVERT : du lundi au vendredi de 6 h 30 à 23 h.
1-" samedi et dimanche de 8 h à 24 h.

663737 13
IM-»» -»»------ --------- ----»-»-- "------- f

' «S -̂BBb, NOS SPÉCIALITÉS |̂
Hny;iS55r GRILLÉES ET MIJOTÉES 1
Bôt*l bu vthaoa<ur Salles pour banquets de 10 h

EnQCB 
à 120 personnes Lj

Par beau temps, K
la terrasse est ouverte '

Tél. (038) 47 18 03 ' 1 : :—' l<
M et Mme RIBA Dimanche soir ouvert. |3

. Lundi fermé. 56.40, 13 _[

RESTAURANT 
^d

d
e
u
;
a
e
C
rcne

¦ _F lAn S II Filets de sole
(( LE BUKAN )) Entrecôte (4 façons)
" **** |wl_nii M Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Cuisses de grenouilles

Famille Michel Pianaro Menus pour sociétés .
T - I -c i-i QO mariages, etc.
Tel. 25 37 92

SALLE POUR BANQUETS OUVERT TOUS
Les chèques Reka sont acceptés LES JOURS 564.60 13

j ^Ki^l^l^B^HEl

|KTtfiir3l auberge x H
*M Ouvert tous les jours OU 

^̂  
\M

&ï _ Tous les samedis à midi l^l tTnûbLl? 'Mi
M MENU Fr. 12.- I a»»'-"-'*^ | p
r':.' j Terrine 1 ;.,.. i _ .,, . . _ , ¦ B*j

f'*J Filets de perche « meunière » . A DISCRETION j,4^
t ;, 'j; Pommes nature st > Fo(Wlu8.~crhtnoiS8* 19.- Wci
L- 'i \ F6ndùB.bourgùiaflonne24.̂  |S«1
:".v]| Salade '¦' r , - • 1 K

C r̂  Filets de perche H-3.;'i M Dessert Cuisses de grenouilles 564226 .13 __B
I jl̂ ir«__iM'itfHr. ¦• .* . ' . -'. .  n- -̂  . " •

: ' ¦ ̂  BL '̂JBJiV} 11 
iMÊ Hôtel-Restaurant ' j^C-^BtTff rttJ 1 

Hôtel-de 0$
. ¦]  £lgÊ 2_^L£_aJti_ul f V̂ Wi SUaa_ii_a_t_C_ufiB la Couronne Igfëi

|1 A DISCR éTION CHEMAL £ \̂P 1 Lâ chasse!!! •iï^« m
']  Cuisses de grenouilles pi A |\i p S7̂  j i>r îM 1&Jm\Wj9 fe_ 43

îj  « provençale » Fr. 25. 
«LAIMC. W 

fy 
BU CHEVREUIL  ,„ >» \A_lf m

¦'.:r4 servies avec riz et salades I I Kî Civei 14.- 18.- ' I f^î
:• 5 VJ4 Médaillons 17.- 26.- unni nfxiiCTtrinu b « ss^lM_S Entrecôte de cheval Mnc fnnr lnac tfa Selle min 2 pers 31.- p.p. MMl UtbliSMIlUH r.. M.- R-j
{M «camarguaise» (220g) 24. - mOS TOnaueS if,< 

L|è VR £ 
Tomnedeg. bier k|

M Paillard de veau . À GOGO M Réble " 20- - Cvet deçhevreu. m
',. % grillé au romarin (200g) 25. - rhl-- i.« ¦ SANGLIER Râble de lièvre ejcôteletie de sanglier feS
M CrnuqtariP 

Chinoise t 
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BAR - CAFÉ - RESTAURANT

2000 NEUCHÂTEL - TÉI. 250 600
Q_ du Seyon à 3 minutes - Prébarreau vis-à-vis

ASSIETTE DU JOUR AVEC POTAGE FR. 10.-

SALON

Spécialités marocaines
Le spécialiste du couscous

et des tajines préparés
selon la grande tradition marocaine

Ouvert tous les jours
de 8 h à 24 h

Dimanche de 9 h 30 à 24 h
564014- 13
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Dès le lundi 12 septembre nous fêtons :

notre promotion Goult Millau 1988 14/20
et notre nouvelle carte des mets et des vins

Venez découvrir les nombreuses nouveautésjEsmmmr *~»

la Chaux-de-Fond ^™^̂ ^̂ ^^^  ̂ (039) 23 19 22

Une coupe de Champagne sera offerte à chaque client de la salle
à manger (du 12 au 17 septembre)

Le tête à tête des gourmets et des poissons.
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Les réalisateurs soviétiques profitent de l'air du temps

Privilèges de la «nomenkla-
tura», fonctionnement des
institutions, sexe, jeunesse
en colère: grâce à la «glas-
nost», le cinéma documen-
taire soviétique commence
à fa ire sauter ses oeillères.
Pourtant, certains films res-
tent encore dans les tiroirs.

Un film soviétique dénonce ouverte-
ment les privilèges des membres de
l'appareil du parti et de l'Etat , consa-
crant un renouveau du documentaire
en URSS qui profite de la brèche intro-
duite dans la censure par la «glanost»
(transparence). Ce documentaire,
«Zone interdite» , aborde en effet un su-
jet considéré comme tabou il y a peu
encore: les privilèges des cadres du Par-
ti et de l' administration. La caméra
montre les magasins spéciaux où peu-
vent s'approvisionner la «nomenklatu-
ra», les écoles pour ses enfants , de
même que les hôpitaux spéciaux.

Le film a mis deux ans à être tourné.
Néanmoins , certaines zones restent in-
terdites: l'équipe n 'a ainsi pas pu péné-
trer dans les cliniques réservées. Le film
doit sortir dans les salles.

Protestations des habitants
Autre exemple du renouveau de ce

genre cinématographique , un docu-
mentaire tourné tout récemment et
consacré aux élections des délégués à la
19me conférence du PC soviétique. Le
film , intitulé «Elections secrètes», se
penche sur le cas de la ville de Sverd-
lovsk (Oural). Il montre les discussions
suscitées par le choix de ces délégués,
ainsi que les manifestations ou les mee-
tings au cours desquels les habitants de
la ville n 'ont pas hésité à protester con-
tre le parachutage des candidatures.

Toutefois , selon le critique soviétique
Andrei Plakhov, qui dirige la commis-
sion chargée de libérer les films interdits
ces dernières années, plusieurs films do-
cumentaires récents sont interdits
d'écran , par exemple un film biélorusse
sur le peintre Marc Chagall.

Ados prêts à tout
A la limite du documentaire et de la

fiction, le film «Eté froid de 53» connaît
actuellement , un vif çuççgs, à ..Moscou,.
bien qu 'il ne passe que dans une ou
deux salles. «Eté froid de 53» montre la
prise par des droits communs d'une île
peuplée uniquement de vieilles person-
nes et de deux prisonniers politiques,
anciens détenus du Goulag . Les politi -
ques parviendront à libérer l 'île qui sera
rendue au représentant du pouvoir.

MARC CHAGALL — Sujet d un f i l m  biélorusse encore interdit. Keystone

Hormis les reportages et les docu-
mentaires, notamment consacrés à l'his-
toire récente de l'URSS, le cinéma so-
viétique consacre ces derniers temps de
nombreux films à la jeunesse. Un des
derniers exemples: «Chère Hélène», si-
gné par Eldar Riazanov. Sorte
d'«Orange mécanique» soviétique, le
film dénonce l' immoralité de certains
adolescents prêts à tout pour arriver à
leurs fins , y compris la violence contre
un de leurs professeurs.

Autre sujet tabou qui commence à

être abordé, le sexe. «La petite Vera»,
réalisé par Vassili Pitchoul , un jeune
metteur en scène, a déjà fait parler de
lui avant même qu 'il ne sorte. Raison
de cette publicité: le réalisateur montre
une scène de viol. Du jamais vu dans le
cinéma soviétique.

Droits à fixer
Pour sa part, Elem Klomov, le pre-

mier secrétaire de l'Union des cinéastes
de l'URSS, avait estimé, au cours d'une
conférence de presse, que l'atmosphère

avait changé ces dernières années avec
la politique de «glasnost». Il déplorait
toutefois que les résultats quant à la
créativité ne soient pas encore visibles.

Si le 7me art soviétique a été l'un des
premiers secteurs à profiter de la politi-
que d'ouverture de Mikhaïl Gorbatchev,
les cinéastes attendent toujours du co-
mité central du parti communiste une
résolution fixant leurs droits. Ils deman-
dent également la création d'un journal
professionnel, /ats-afp

Documentaires «glasnost»

Les producteurs occidentaux apprécient

La Tchécoslovaquie attire des producteurs occidentaux. Ils
viennent y tourner des films qu'ils ne pourraient se permet-
tre de faire chez eux.

Le dernier long métrage à être tourné
eh Tchécoslovaquie est la co-produc-
tion germano-américaine «The wolves
of Willoughy» avec Faye Dunaway,
Klaus-Maria Brandauer et la star des
feuilletons américains Stéphanie Bea-
cham.

D'après le producteur Mark Forstater ,
le tournage en Tchécoslovaquie plutôt
qu 'en Grande-Bretagne a permis d'éco-
nomiser 2,8 millions de dollars près de
4.400.000 fr „ soit 40% du total des
coûts de production.

Ce pays présentait d'autres avanta-
ges: une neige assurée — que l'on ne
voit pas souvent en Grande-Bretagne

en mars — , une résidence datant de
1850 près de la ville de Hradec Kralove
en Bohème, qui était selon M. Forstater
la réplique exacte d'un manoir anglais.
Le producteur a également bénéficié de
décorateurs et de techniciens qualifiés
aux studios Barrandov de Prague, les
plus grands d'Europe.

En mars, une partie des studios a été
transformée en une immense blanchis-
serie victorienne avec un grand chau-
dron dans un coin. Des orphelins en
guenilles, interprétés par une centaine
de petits Tchécoslovaques choisis pour
le film , lavaient des vêtements. Une scè-
ne que l'on aurait pu croire tirée direc-

tement d'un roman de Charles Dickens.
Dans une interview, Stéphanie Bea-

cham s'est déclarée gênée des dispari-
tés de salaire entre elle-même et les
Tchécoslovaques. «Nous travaillons
beaucoup, mais nous sommes pavés en
conséquence» a-t-elle soupiré.

La langue a posé quelques problè-
mes. Les dresseurs des 16 bergers alle-
mands censés ressembler à des loups
ont dû se faire traduire les consignes de
tournage de l'anglais avant de donner
des ordres aux chiens. Mais les Tché-
coslovaques ont l'habitude de ce genre
de difficultés. La Société nationale de
production de films de Prague a tourné
pour la première fois un long métrage
pour l'Occident en 1958. Walt Disney
l'avait engagée pour produire «Popeye
le marin» et «Tom et Jerry». /ap

Tchèques pas chers

Samedi 10 septembre
RTN-2001
Littoral: 98.20 F.M.; La Chaux-de-Fonds, Le Locle:
97.50 F.M.; Val-de-Ruz: 93.90 F.M.
Téléréseau Vidéo 2000: 103.00; Coditel: 100.60;
Basse-Areuse: 91.70; Le Landeron: 105.95; Sa
7.00: Info SSR. 7.10: Clin d'ceil. 8.00: Info SSR.
9.00: Foot séries inférieures. 10.00: Info SSR. 10.05:
Auto/moto. 11.00: Youpie , c'est samedi. 12.30: Info
SSR. 14.00: Clin d'ceil. 15.00: Info SSR. 17.00: Plein
sud. 18.00: Info SSR. 18.15: Journal neuchâtelois.
18.30: City Lights. 19.30: Restons sportifs. 23.00:
Musique de nuit.

Un week-end encore plus... week-end uous est prop o-
sé sur vos ondes cantonales. Une innovation d im-
portance;: RTN-2001 'tienU enfin son émission tropi-
cale: Plein Sud , de 17 à 18 h. / rtn
La première et télédiffusion
12.45 env. Parole de Première. 13.00 ZOOM... Par
Jean Claude Gigon. En direct du Comptoir Suisse.
13.30 Laissez passer la chanson Par Bernard Pichon.
14.05 La courte échelle Par Monique Pieri . Ligne
ouverte de 15.00 à 17.00. Tél. 021/33 33 00. 15.05
Super Parade Par Catherine Colombara. Avec de
16.15 à 16.45 Quatre à quatre en collaboration avec
le Télétexte (page 159). 17.05 Propos de table Par
Catherine Michel. 18.05 Soir-Première week-end
18.15 Sports. 18.25 env. Revue de presse à 4. 18.30
Samedi soir Par Walter Bertschi. (Avec des informa-
tions sportives.) 19.05 La route du samedi. 22.30
Journal de nuit 22.40 Les cacahuètes salées Par
Bruno Durring. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
Espace 2
20.05 L'été des festivals Responsable: Ulrich Kohler.
Présentation: Claude Dalcher. Semaines internatio-
nales de Musique — Lucerne 1988. En différé du
Kunsthaus (8.9.88): Orchestre Philharmonique de
Vienne. Direction : Leonhard Bemstein. Soliste: Wolf-
gang Schub, flûte. — L. van Beethoven: «Leonoren-
Ouverture» No 3 en do majeur , op. 72a. — L.
Bernstein: «Halil» , Nocturne pour flûte solo, orches-
tre à cordes et percussion. Entracte, par Ulrich Koh-
ler. — J. Brahms: Symphonie No 4 en mi mineur op.
98. 21.45 env. Postlude. Par Ulrich Kohler. 22.30

Journal de nuit 22.40 env. L'été des festivals (suite)
Responsable: Ulrich Kohler. Présentation: Claude
Dalcher. Rencontres musicales de Saint-Moritz 1988.
En différé du 25.08.88: Concert des maîtres. Yuri
Bashmet, alto ; Thomsd Brandis , Oleg Kagan , vio-
lons; Rocco Filippini , Natalia Gutman , violoncelles;
Aurèle Nicolet , flûte; Bruno Canino, Karl Engel , pia-
nos. 0.05-5.59 Notturno (Production Espace 2.)
(Voir dimanche.)
DRS ï et Télédiffusion
6.00 Bonjour. 8.00 Journal du matin. 9.00 Palette.
11.30 La revue du samedi. 12.00 Samedi-midi.
12.30 Journal de midi. 12.45 Radio Megascherz.
12.00 Musiciens suisses: Chante avec moi! 15.15
Rencontre d'orchestres suisses de mandolines. 16.00
Ma musique avec Fredy Lienhard . 17.00 Welle eins.
18.00 Journal régional. 18.30 Journal du soir. 19.15
Musique populaire et sport. 20.00 Samedi à la carte:
Discothèque. 21.00 Parade musicale. 22.00 Liza
Minnelli. 23.00 Zweitagsfllegen. 24.00 Club de nuit.
Ftroce-Miwlque i ,̂ - ,; ..^A *
19.05 Les cinglés du music-hall 20.30 Opéra Donné
le 26 août 1988 lors du XXIIe Festival de la Chaise-
Dieu. Chœur et orchestre The Sixteen. Direction:
Hany Christophers. Solistes: Lynda Russel , soprano;
Christopher Robson , haute-contre; Maldwyn Davies,
ténor ; Michael George, basse. Solistes du choeur:
Drunken Poet , Jeremy White. Henry Purcell: «The
Fairy Queen- , 23.05 env. La terrasse des audiences
au clair de lune

Dimanche 11 septembre
j^;2ÔoirTT "L 'T S
Littoral: 98.20 FM; La Chaux-de-Fonds, Le Locle:
97.50 FM; Val-de-Ruz: 93.90 F.M.
Téléréseau Vidéo 2000: 103.00; Coditel: 100.60:
Basse-Areuse: 91.70; Le Landeron: 105.95; Saint-
Imier: 103.70.
7.00: Contre toute attente. 8.00: La nostra realta.
9.00: Info SSR. 9.05: Jazz Cocktail. 11.00: L'odyssée
du rire. 12.30: Info SSR. 13.00: Accordéon et fanfa-
res. 14.00: Mike à la folie. 15.00: Info SSR. 16.00;
Loup Garou. 18.00: Info SSR. 18.15: Journal neu-
châtelois. 18.30: Journal des sports. 18.45: Au bon
vieux temps du rock'n'roll. 19.45: Micro-passion (re-

prise). 20.45 Musical Paradise. 23.15: Musique de
nuit. '

Attention: petite modification de programme par rap-
port à l 'an passé, notre rocker maison, Jean-Claude
Cendre uous coiffera la banane de 18 h 45 à
19h 45, ouaip!!! Keep on rockin ' babeil

La première et télédiffusion ,
12.05 Label suisse Par Jean-Claude Gigon et Jean-
Claude Martin. Choix musical: Elisabeth Kobi. 12.30
Midi-Première week-end 12.40 env.Tribune de Pre-
mière. 13.00 ZOOM... Par Jean-Claude Gigon. En
direct du Comptoir Suisse. 13.30 Scooter Par Jean-
Luc Lehmann et Daniel Fazan. 15.05 Surprise par
ville Par Claude Mossé. 16.05 Goût de terroir Par
Michel Dénériaz et Jean-Claude Martin. — Sainte-
Ursanne/JU. 17.05 Votre disque préféré Par Robert
Burnier. 18.00 Soir-Première week-end 18.15 Jour-
nal des sports 18.45 Votre disque préféré (suite )
Avec, à 19.00 Les titres de l'actualité. 20.05 Du côté
de la vie Une émission de Marie-Claude Leburgue,
réalisée par Imelda Goy. Avec la participation d'Yvet-
te Rlelle , Mousse Boulanger et Denis Fradkoff. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Reprises Parole + Tribune de
Première. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

France-Musique
20.30 Concert Donné le 30 mars 1988 au Palais des
Congrès de Lugano lors des «Primavera Concertisti -
ca di Lugano» et retransmis dans le cadre des
«Echanges internationaux». Camerata Academica du
Mozarteum de Salzbourg. Direction: Sander Vegh.
Solistes: Pamina Blum , flûte; Andras Schiff, piano.
Schubert: Cinq danses allemandes ; Bach: Suite pour
orchestre No 2 en si mineur BWV 1067 ; Mozart .
Concerto pour piano et orchestre No 13 en ut
majeur K. 415; Belà Bartok: Divertissement pour
orchestre à cordes. 23.05 Climats Musiques tradition-
nelles. Voyages... 0.30 Archives dans ia nuit

Espace 2
19.05 Novitads (en romanche) 19.15 Destin des
hommes 1. Le Bouddhisme. 2. La Maison de Kant.
Par Roland Jaccard. (Nouvelle diffusion.) 20.00 L'été
des festivals Responsable: Ulrich Kohler. Présenta-
tion: Claude Dalcher. Festival européen de musique
«Stuttgart 1988». Concert final en direct de la Salle
Beethoven , et en simultané avec RDRS 2 Bâle:

«Messa a Rossini» (création). Musique de Giuseppe
Verdi. Avec: Gabriela Banackova, soprano; Florence
Quivar, alto ; James Wagner, ténor; Alexandre Aga-
che, baryton; Aage Haugland , basse. «Gaechinger
Kantorei» de Stuttgart, Choeur Philharmonique de
Prague, Orchestre Symphonique de la Radio de
Stuttgart. Direction: Helmuth Rilling. Postlude. Par
Ulrich Kohler. 22.30 Journal de nuit 23.00 env.
Espaces imaginaires (suite) Contre-dièse. Par
Christoph Bollmann. 0.05-5.59 Nottumo

DRS 1 et Télédiffusion
6.00 Bon dimanche. 8.00 Journal du matin. 8.15
Club des enfants. 9.00 Musique classique légère.
9.30 Le poème du dimanche. 10.00 En personne.
11.00 Musique. 11.30 Politique internationale. 12.00
Dimanche-midi. 12.30 Journal de midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena: Acht Komma Sachs,
mal Zwôlf Komma Vier. Pièce de Tonja Grùner.
Dialektfassung: E. Gyger. 14.45 env. Sport et musi-
que. 18.00 Welle eins: Journal régional. 18.30 Jour-
nal du soir. 18.45 Parade des disques. 19.45 Entre-
tien sur le tiers monde. 20.00 Doppelpunkt : Sport
contre le reste du monde. 21.30 Bumerang. 22.00
Country-Hits, avec à: 23.00 Petite histoire. 24.00
Club de nuit.
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Situation générale: une
perturbation peu active traverse
notre pays. Une crête de haute
pression se rétablira aujour-
d'hui.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Alpes et Alpes: le
temps sera assez ensoleillé avec
des stratus matinaux sur le Pla-
teau. Température voisine de
13 la nuit et de 24 l'après-midi.
Zéro degré vers 3800 mètres.
Vent modéré du nord-ouest en
montagne. Sud des Alpes: enso-
leillé.

Evolution probable jus-
qu 'à mercredi: demain temps
ensoleillé et chaud mais quel-
ques bancs de brouillards mati-
naux sur le Plateau. Dès lundi ,
passage, au nord des Alpes, à
un temps variable avec quel-
ques précipitations. Baisse mar-
quée de la température. Au sud,
temps assez ensoleillé grâce aux
vents du nord .

Températures
Zurich beau , 19°
Bâle très nuageux, 23"
Genève peu nuageux, 23 '
Sion très nuageux, 18°
Locarno beau , 21°
Paris beau, 21°
Londres beau , 21°
Bruxelles beau, 21°
Munich beau, 21°
Vienne beau , 19J

Athènes beau , 26J

Rome beau, 25°
Nice très nuageux, 24°
Malaga peu nuageux, 29"
Las Palmas très nuageux, 29°

Température moyenne du
8 septembre: 15,2 J . De
16 h 30 le 8 septembre à
16 h 30 le 9 septembre. Tem-
pérature: 19 h30: 19,2; 7h30:
12,7; 13h30: 16,9; max.:
19,5; min.: 11,9. Vent domi-
nant: nord jusqu 'à 10 h puis
sud-est , calme à faible. Etat du
ciel: clair le 8, couvert le 9.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429.30
Température du lac: 18 '

¦ Mot caché
Solution: le mot à former avec les
lettres inutilisées est:
CHARNIÈRE

BA méditer:
La plaie de la paix, c'est la sécurité,
la sécurité sûre d'elle même.

William Shakespeare

REDACTION
Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur
en chef adjoint: Jean Mory. Région: Claude Pien-e
Chambet (chef de rubr ique). Anne-Marie Cuttat (respon-
sable de l'organisation). Laurence Aragno. Christiane Gi-
vord . Gilbert Magnenat . Philippe Nydegger, Marie-Thérè-
se Page. Jean-Michel Pauchard , Jaime Pinto. Dominique
Comment. Claire-Lise Droz, Annette Thorens, Henri Viva-
relli , Gabriel Fahrni , Michel Jeannot. Christiane Lièvre.
Jean Rnesi, Pascale Ruedln. Secrétariat de rédaction:
Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Brigitte Gaisch ,
Edouard Sandoz. Philippe Chopard , Claudio Personeni.
Sports: François Pahud (chef Je rubrique) . Fabio Payot.
Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger
Robert Habel (chef de rubrique). Jean-Baptiste Béguin ,
Roland Canrera, Jacques Girard , Guy C. Menusier , Thier-
ry Oppikofer, Arnaud Bédat. Photographes: Pierre
Treuthardt, Sophie Winteler. Dessinateur. Pascal Tis-
sier.
Société éditrice: ICN-FAN SA, Neuchâtel
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¦ CROCODILE DUNDEE II -
Poursuivis par des Colombiens peu
enclins à la rigolade, Mike et sa proté-
gée trouvent refuge dans les contrées
hostiles de l 'Australie, avant d 'y dé-
ployer quelques ruses et facéties. Sal-
le 1, 15 h, 17h45, 20 h 15 (sam. noc-
turne 22h45), enfants admis.
¦ IA LECTRICE - «Etes-nous

livre ce soir?» Disposant d 'une belle
voix, l 'exquise Miou-Miou s 'invente un
nouveau métier. Elle lit des histoires
aux personnes qui l 'emploient , ali-
mentant ainsi leur imaginaire et leurs
fantasmes. Salle 2, 15h, 17h45,
20h30 (sam. nocturne 23h), 16 ans.
¦ BONJOUR L'ANGOISSE -

Cadre timide, Michaud est néanmoins
un calcula teur hors-pair qui connaît
par cœur tous les dossiers de la mai-
son. On appelle ça un Sarrault-positif.
Salle 3, 15h, 17h45, 20h45, (sam.
nocturne 23 h), enfants admis.

1 ARCADES 

B UN PRINCE À NEW YORK
— Sang-bleu africain en âge de se

marier, Eddie Murphy quitte le village
en compagnie de sa suite pour aller
quérir dulcinée dans la Grande Pom-
me. 15h, 18h30, 20h45 (sam. noc-
turne 23 h 15), pour tous.

| BIP 

¦ POLTERGEIST III - Les es-
prits frappeurs sont de retour. Après
avoir transité par les ondes hertzien-
nes et s'être installés dans les combi-
nés téléphoniques, ils lorgnent désor-
mais vers les aspirateurs domestiques
et les rotati...glr..'couicl (sam/dim.
15h), 18h 15, 20h45 (sam. nocturne
23), 16 ans.

1 PALACE -
"""""

—-

¦ RAMBO III - Le musclé dé-
fenseur du monde libre vient prêter
main forte aux résistants afghans.
15h, 18h30, 20h45 (sam. nocturne
23 h), 16 ans.

| REX , 
~ 

¦ LE RETOUR DES MORTS-
VIVANTS 2 — Concession à l 'air
du temps: les zombies actuels tousso-
tent dans des cimetières enfumés par
des Vapeurs toxiques. (Sam/dim.
15 h), 21 h (sam. nocturne 23 h), 16
ans.

¦ DANCERS - L 'apothéose du
ballet romantique mâtiné d'une fiction
moderne. L 'occasion pour les fans de
Baryshnikov de revoir, après «Soleil
de nuit» , leur idole au travail, Pour le
reste, un bon coup de ba llet 18h45,
12 ans.

1 STUDIO [____

¦ URGENCES - Un «Hôtel-
Dieu» et une ronde infernale. 24 heu-
res sur 24, toxicos, policiers blessés,
accidentés, suicidés, dépressifs af-
fluent et s 'entretiennent avec le psy-
chiatre de garde. Fidèle au genre do-
cumentaire, Depardon enregistre ces
appels au secours. 18h30, 16 ans.
¦ LE GRAND BLEU - Un

homme-poisson s 'Ies caille au Pérou.
Rosanna Arquette se propose de le
réchauffer , toutes branchies frémis-
santes. L 'homme-poisson préfère tes-
ter un ascenseur marin et boire du
Champagne au fond de la piscine

(sans pull marine) . 21 h (sam/dim.
15h), 12 ans.

ABC . | 
¦ JENATSCH - La légende de

Jurg Jenatsch , dangereux bandi t et
libérateur des Grisons, connaît de
nouveaux rebondissements.
Sam/dim/Iun. 20h30.
¦ TENUE DE SOIRÉE - Moni-

que en a marre de son Antoine qui la
regarde avec des yeux de cocker. Sur-
git Bob, du blé p lein les poches , qui
rêve de se taper Antoine et finira lui
aussi au tapin. Mar./mer. 20 h 30.

CORSO [ 
¦ DOUBLE DÉTENTE - Che-

veux en brosse et mâchoire carrée, le
capitaine Ivan Danko vient rechercher
un truand soviétique en territoire
américain. Ou comment un implaca-
ble officier bolchevik parvient à faire
équipe avec un pitre de l 'autre bord.
18h45, 21 h (sam/dim. 16h30), 16
ans.

: . . . EDEN | 
¦ CROCODILE DUNDEE II -

Au retour d'une partie de pêche à la
dynamite , Crocomec arrache sa belle
des griffes de méchants ravisseurs.
Désormais, mieux vaut gagner le bush
que rester dans le pays de Bush!
20h45, (sam/dim.l6h , 18h30). en-
fants admis.
¦ LES ESCLAVES DU DÉSIR
— L 'heure de traire! Lun./mar./mer.

18h30, sam. 23h 15, 20 ans.

¦ ¦
' ¦ ; ' PlAZA : ~] 

¦ UN PRINCE À NEW YORK
— Tout juste sorti de sa

(cam) brousse, Eddie Murphy vient
s 'émerveiller de New York. 16h30,
18h45, 21 h, 12 ans.

SCALA ~| 
¦ COLORS — Cancer propre à

tous les grand centres: la criminalité.
Denis Hopper film e, sur les lieux mê-
mes où s affrontent les gangs, le com-
bat que mènent deux flics en vue
d 'enrayer le massacre. 16h30,
18h45, 21 h, 16 ans.
¦ LES ARISTOCHATS -

Grande saga animalière, version féline
et aristocratique, signée Walt Disney.
Sam./dim./mer. 14h30, enfants ad-
mis.

y X E C A S m O  : ~| 

¦ Fermeture annuelle.

..
"¦ ¦  ! COUSÉE j~| 

¦ LE CRI DE LA LIBERTÉ -
Un journaliste blanc fait la connais-
sance du charismatique leader noir
Steve Biko. Attenborough en tire un
convaincant réquisitoire contre l 'apar-
theid. 20 h 15. l
¦ LES ARISTOCHATS -

Grande saga animalière, version féline
et aristocratique, signée Walt Disney.
Dim. 15 h.
¦ AMSTERDAMNED - Le

corps affreusement mutilé d 'une jeu-
ne fille est découvert lors d 'une visite
touristique des canaux, commentée
par le réalisateur de «L'ascenseur».
Dim. 17 h 30, 16 ans.

C.Gs.
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SUISSE
La production du célèbre vacherin va reprendre

La production du vacherin va pouvoir reprendre. Le Conseil d Etat vaudois a en effet
décidé, hier, de lever la suspension de la production et de rapporter l'interdiction de vente
prononcées le 20 novembre 1987 contre le vacherin Montd'Or, fromage à pâte molle
fabriqué à la Vallée de Joux et au pied du Jura vaudois.

II a constaté l'arrêt complet , depuis
février 1988, de l'épidémie de listériose
liée à la consommation du vacherin.
Cette constatation confirme la pertinen-
ce et l'efficacité des mesures prises, esti-
me le gouvernement.

Il a pris connaissance des premiers
résultats des recherches entreprises et
des mesures projetées pour réduire les
risques de contamination du vacherin
produit et des efforts de désinfection
accomplis dans les locaux de fabrication
et d'affinage.

Surveillance permanente
Le gouvernement vaudois constate

donc qu 'une reprise de la production et
de la vente du vacherin est possible
sans risque notable pour la santé publi-
que et que les garanties données par
l'organisation fortement structurée de
cette branche économique sont suffi-
santes pour lever les mesures d'urgence
prises il y a une année.

Par mandat de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait , la Centrale
du Vacherin Mont-d'Or est habilitée à
désigner les fromageries et les caves
d'affinage où la reprise de la production
est possible. L'autorisation sera liée à la
condition que ces exploitations respec-
tent les prescriptions élaborées par la

Centrale en collaboration avec le grou-
pe de travail fédéral de lutte contre la
Listeria. La surveillance permanente
des exploitations , de la fabrication et de
l'affinage en fait partie.

Les conditions de reprise de la pro-
duction sont l'assainissement des entre-
prises contaminées, l'amélioration des

conditions hygiéniques, la «verticalisa-
tion» de la production et la mise sous
contrôle de celle-ci. Sur cette base, la
Centrale a décidé que seule une reprise
partielle et progressive de la production
de vacherin Mont-d'Or pouvait avoir
lieu en automne 1988. /ats

MONT-D 'OR — A bientôt chez votre f romager! a ap

Salut Mont-d'Or!
ETRANGER

Un avion vietnamien s'écrase à Bangkok

Un avion de ligne vietnamien, qui se préparait à atterrir
dans une pluie violente, s'est écrasé hier avant d'exploser
dans une rizière, à six kilomètres de l'aéroport de Bangkok,
provoquant la mort de 75 personnes tandis que six autres,
parmi lesquelles un Français et le pilote vietnamien,
étaient grièvement blessées.

L'accident s'est produit au moment
où le Tupolev-134, un bimoteur de fa-
brication soviétique, avait entamé sa
procédure d'atterrissage. Sous une
pluie battante, l'avion a heurté le sol et
a explosé trois minutes avant l'heure
prévue pour son atterrissage, à llh37.

Parmi les 81 personnes présentes à
bord , dont six membres d'équipage,
l'ambassadeur d'Inde au Vietnam, sa
femme et son fils ont été tués, de même
que huit autres Indiens , deux Suédois,
deux Finlandais et un Britannique.

Ce vol , qui reliait Hanoi à Bangkok,
était majoritairement emprunté par des
diplomates, des hommes d'affaires et
des Vietnamiens habitant à l'étranger.

«J'ai entendu une explosion», a ra-
conté un villageois témoin de l'accident.
«L'avion est tombé dans la rizière et une

boule de feu s'est propulsée sur un
kilomètre».

Corps dans la rizière
L'avion s'est écrasé dans une région

isolée et peu habitée, à trois kilomètres
des habitations. Les sauveteurs ont dû
peiner pour sortir les corps de l'eau de
la rizière. Les centaines de policiers et
de volontaires ont retrouvé la majeure

partie des 75 morts autour du cockpit
et du fuselage.

De nombreux débris étaient éparpillés
dans la rizière et sur la route: dos bou-
cles d'oreille de femmes, un collier de
coquillage , un pistolet en plastique , des
passeports indiens et plus de dix sacs
de courrier diplomatique à destination
de l'ambassade d'Australie à Bangkok
jonchaient les alentours du lieu de la
catastrophe. L'origine de l' accident
n 'était pas connue dans l' immédiat. Les
deux «boîtes noires» de l'appareil , celle
enregistrant les conversations entre le
pilote et la tour de contrôle et celle de
données techniques du vol ont été re-
trouvées en bon état, a déclaré le poli
cier ayant dirigé les opérations de se-
cours, /ap

REACTEUR — Le repos du sauve-
teur, ap

DANS LA RIZIERE — La diff icile récupération des corps. En arrière-plan,
le cockpit de l 'appareil. ap

Brise par l'orage

Le fisc zuricois
sur la sellette

Accusations contre Hans W. Kopp

Le gouvernement zuricois a
chargé un expert indépen-
dant, le professeur Francis
Cagianut, président du tri-
bunal administratif saint-
gallois, d'enquêter sur le
rôle de l'office zuricois des
contributions dans le cadre
de l'affaire fiscale touchant
l'avocat zuricois Hans W.
Kopp.

Par ailleurs , la commission de gestion
du Grand conseil a été chargée de la
même tâche par le bureau du parle-
ment.

L'office zuricois d'information justifie
le recours à un expert indépendant par
les soupçons qui ont été portés sur le
service des contributions. En effet , des
commentaires parus récemment dans la
presse laissaient entendre que certains
fonctionnaires avaient usé de leur in-
fluence dans les taxations fiscales relati-
ves à l'affaire Kopp.

Selon l'office cantonal d' information ,
l'expert st-gallois devra informer la com-
mission de gestion du Grand conseil
des résultats de son enquête. En effet ,
cette dernière s'est vu confier jeudi soir
le mandat de faire toute la lumière sur
les accusations portées contre le service

cantonal des contributions. Selon le bu-
reau du Grand conseil zuricois, ce sont
avant tout les accusations de retard
dans l'enquête qui doivent être tirées au
clair. La commission de gestion devra
également établir si d'autres cas sont en
suspens, /ats

HANS W. KOPP - L 'Off ice des
contributions aurait-il f ailli à sa
tâche? ap

Gouvernement provisoire en Birmanie

Dans un nouveau défi au ré-
gime chancelant de Maung
Maung, l'opposition birma-
ne a annoncé hier la forma-
tion d'un gouvernement pro-
visoire de 26 membres qui
revendique le pouvoir.

Au lendemain de gigantesques mani-
festations de rue dans au moins huit
des villes les plus importantes du pays,
l'annonce de la formation de ce gouver-
nement a été faite par l'ancien premier
ministre U Nu , 81 ans, dans une lettre
officielle adressée aux chefs des mis-
sions diplomatiques à Rangoon.

U Nu y déclare qu 'il a décidé «d'exer-
cer son droit constitutionnel de repren-
dre le pouvoir», 26 ans après en avoir
été chassé par le coup d'Etat du général

Ne Win , fondateur du régime de parti
unique dont l'opposition populaire exi-
ge aujourd'hui le démantèlement.

«J'ai exercé mon droit (constitution-
nel) à 9h ce matin. J'ai repris le pouvoir
que le général Ne Win m'avait volé. A
partir de cette heure, le pouvoir souve-
rain n 'appartient plus au général Ne
Win. Il est revenu entre mes mains et
j 'annonce cette nouvelle avec joie »,
peut-on lire dans la lettre de U Nu.

Son initiative n 'a pas suscité de réac-
tion immédiate de la part du gouverne-
ment de Maung Maung, qui semblait
maintenir son projet de réunir lundi un
congrès du Parti du programme socia-
liste birman (BSPP) et mardi une ses-
sion du Parlement, afin de faire approu-
ver un projet de référendum sur l' ins-
tauration du pluralisme politique, /afp-
reuter-ap

Pouvoirs rivaux

L'œil de
.'espion

DESSIN DU CASQUE - Un hom-
me a réussi à pénétrer dans la nuit
de mercredi à jeudi dans l 'encein-
te du salon de l 'aéronautique de
Farnborough (sud de l 'Angleterre),
pour voler les secrets de T'Oeil
agile» un casque électronique
pour pilote de la f irme américaine
Kaiser Electronics. L 'homme a dé-
monté et probablement photogra-
phié le casque actuellement testé
sur les avions américains, qui per-
met au pilote de viser une cible
même si celle-ci n'est pas dans
l 'angle de vision de l 'avion, /arp-ap

M DEBAT - George Bush et Michael
Dukakis ont décidé de s'affronter lors d'un
premier débat public le 25 septembre pro-
chain à Winston-Salem (Caroline du Nord),
et une seconde fois le 13 ou le 14 octobre
dans une ville qui n 'a pas encore été dési-
gnée, /afp
¦ ARIANE - Le lancement de la
25me fusée européenne Ariane, de type
Ariane-3, a été «un plein succès» avec la
mise sur orbite, pour la première fois , de
deux satellites de télécommunications amé-
ricains, G-STAR-3 et SBS-5, ont indiqué les
responsables du Centre spatial de Kourou ,
en Guyane française, /afp
| BELFAST — Un homme a été abat-
tu par balles hier matin par deux hommes
qui s'étaient assis en face de lui dans un
train , à une dizaine de kilomètres de Bel-
fast, /afp
¦ ARMES CHIMIQUES - Le se
nateur Claiborne Pell , président de la com-
mission des Affaires étrangères du Sénal
américain, a déposé jeudi un projet de loi
prévoyant des sanctions américaines contre
l'Irak , accusé d'employer des armes chimi-
ques contre la population kurde irakienne,
/afp
¦ MAFIA — Les polices française et
italienne ont arrêté Rolando Tortora , nu-
méro 2 présumé de la Camorra , et sa
compagne Antonieta di Maio à Anti-
bes./reuter
¦ CHILI - Interdite d'antenne pen-
dant quinze ans, l'opposition chilienne a
mis à profit les espaces légaux qui lui sont
attribués à la télévision dans le cadre de la
campagne pour le plébiscite pour faire un
retour tonitruant dans les foyers, /afp

¦ COREE DU SUD - L'an-
cien président sud-coréen Hun
Doo-Hwan s'est fait construire
plusieurs villas luxueuses pour
quelque 50 millions de dollars
provenant de fonds du gouver-
nement, au cours des huit an-
nées qu 'il a été au pouvoir, a
affirmé une commission parle-
mentaire sud-coréenne, /afp

¦ ARRESTATION - François
Levistre, le Français de 42 ans
qui affirme avoir vendu son bé-
bé à un industriel allemand
pour la somme de 50.000 ff. et
qui faisait l'objet d'un mandat
d'arrêt lancé pour «proxénétis-
me aggravé», a été arrêté hier à
Rouen, /ap

FRANÇOIS LEVISTRE - Ven-
deur de son enfant. ap

¦ FEU - Un homme de 32
ans s'est immolé par le feu hier
en face du siège des Nations
Unies à New York. L'homme, un
étranger s'appelant Mehrdad
Imen mais dont la nationalité
n'est pas connue, a été conduit,
vivant, à l'hôp ital./ap

¦ BOGUETS — Les propositions an-
noncées jeudi par l'Association suisse des
transports (AST) concernant les deux-roues
sont «trompeuses» et pas adaptées à la
réalité, a déclaré hier un groupe de travail
du Syndicat des fabricants, grossistes et
importateurs suisses de l' industrie des
deux-roues, /ats
ifl ACIDE — L'accident chimique qui
s'est produit jeudi à l' usine de traitement
des déchets Fairtec SA dans la localité ar-
govienne de Turgi et au cours duquel près
de 10 tonnes d'un mélange acide se sont
échappés, a probablement été causé par de
l'eau, /ats
¦ SOUDAN — La journée nationale
de solidarité en faveur des victimes des
catastrophes naturelles du Soudan , de l'In-
de et du Népal a permis de recueillir plus
de 7,7 millions de francs, a annoncé hier la
Chaîne du Bonheur , qui lance encore un
appel pour les victimes des inondations qui
sévissent au Bangladesh. / ats
¦ ORCHESTRE - Après Maurice
Béjart et son ballet , après le metteur en
scène Matthias Langhoff , Lausanne s'offre
un chef d'orchestre mondialement connu
pour prendre la succession de Lawrence
Foster à la tête de l'Orchestre de chambre,
en la personne de Jésus Lopez Cobos. /ats
¦ TENTATIVE - Le prince Leopold
de Bavière a tenté, hier lors d'une confé-
rence de presse à Séville (Andalousie, sud
de l'Espagne), de donner un coup d'arrêt à
un scandale provoqué par l'usage qui a été
fait de son nom et de ses liens familiaux
avec la famille royale espagnole, par une
entreprise suisse de promotion immobilière,
/ats

¦ CHUTE - Un alpiniste qui
avait négligé la corde pour faire
l'ascension du Castor (4226 m)
au-dessus de Zermatt, à la fron-
tière Valais-Italie, a fait hier
une chute de 300 mètres sous
les yeux de son compagnon. U a
été tué sur le coup, /ats

¦ MANIF - Quelque 150 per-
sonnes ont manifesté, hier en
fin de matinée devant le Palais
des Nations à Genève, contre
«les massacres de prisonniers
politiques» en Iran, /ats

GENEVE — Les opposants ira-
niens protestent. ap

¦ FINANCES - Le président
de la Confédération, Otto Stich,
s'est rendu hier à Bonn pour
participer à la rencontre an-
nuelle des trois ministres suis-
se, ouest-allemand et autri-
chien des Finances, /ats

L'heroine
a du
jarret

Zurich

Insolite découverte, jeudi,
pour les policiers de la ville de
Zurich: en examinant de près la
jambe de bois d'un Yougoslave,
ils ont trouvé de l'héroïne. Cet-
te drogue ainsi que d'autres sa-
chets de poudre blanche, ca-
chés au domicile de l'individu,
soit au total 800 grammes d'hé-
roïne, a été séquestrée.

Lors d'un contrôle de routine,
les policiers ont appréhendé
deux Yougoslaves de 23 et 32
ans. Us se sont ensuite rendus
dans la chambre d'hôtel où se
trouvait le père de l'un d'entre
eux. Cet homme de 57 ans dis-
simulait de l'héroïne dans sa
prothèse.

Au cours de leurs investiga-
tions, les policiers ont mis la
main sur 800 grammes d'héroï-
ne, représentant une valeur
marchande de quelque 500.000
francs.

Les trois Yougoslaves ont été
déférés au Parquet qui condui-
ra l'enquête, /ap

Choc au
«Figaro»

La rédaction du quotidien conser-
vateur français «Le Figaro» sera
désormais dirigée par Franz-Olivier
Giesbert. 39 ans, qui était jusqu 'ici
un des directeurs de l'hedomadaire
de gauche «Le Nouvel Observa -
teur» , et par Jacques Jacquet-Fran-
cillon.

Max Clos, 63 ans, qui dirigeait
jusqu 'à présent la rédaction du Figa-
ro, prend la responsablité de la page
«Opinion» prévue dans la nouvelle
formule. Cette page sera supervisée
par Alain Peyrefitte.

La nomination de F. O. Giesbert a
créé un choc et un désarroi certain
au «Nouvel Observateur», ou sa col-
laboration remontait à 1971. ainsi
qu 'au sein de la rédaction du «Figa-
ro», /afp

Suisse touchée?

Le ciel tombera-t-il sur la tête des
Suisses. Pas plus, vraisemblablement,
que le satellite soviétique «Cosmos
1900».

Selon les estimations des autorités
helvétiques, il est en effet «très improba-
ble» que ce satellite contenant un réac-
teur nucléaire, et qui a désormais
échappé à tout contrôle, tombe sur
l'Europe. Toutefois, l'organisation d'in-
tervention en cas de hausse de la ra-
dioactivité, qui exploite la Centrale na-
tionale d'alarme, a pris les dispositions
nécessaires. Comme l'a indiqué hier
l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP), des essais avec un hélicoptère
pour localiser d'éventuels débris ra-
dioactifs sont actuellement à l'essai.

Le satellite de surveillance de l'océan
par radar «Cosmos 1900» tourne ac-
tuellement autour de la terre à une
altitude d'environ 200 kilomètres, en 90
minutes. En outre, il perd continuelle-
ment de l'altitude.

Pour autant qu'un événement ex-
traordinaire ne vienne pas le freiner
davantage, la chute devrait avoir lieu à
la mi-octobre , avec une marge de plus
ou moins trois semaines, a précisé
l'OFSP. Des indications plus précises ne
pourront être données que quelques
jours avant le moment de la chute effec-
tive, /ap

Ciel mon
Cosmos!




