
La Suisse précise sa position face à l'infégration européenne

«Comment être de l'Europe sans adhérer à la Communauté
européenne?»: telle était, selon le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz, la question à laquelle le «Rapport sur la
position de la Suisse dans le processus d'intégration euro-
péenne» devait répondre. Cette synthèse de 200 pages, sur
le ton «flirter sans céder», établit ou confirme eh effet la
position officielle du gouvernement.

En direct du Palais:

Le chef du Département de l'écono-
mie publique et son collègue René Fel
ber. patron des Affaires étrangères , en-
tourés d' une brochett e d' ambassadeurs,
présentaient hier ce document décrit
comme «un point de dépari et non un
testament» .

Le Sage vaudois. comme de coutu-
me, a tenu à rappeler que la Suisse
menait de front deux dossiers: les négo-
ciations commerciales du GATT et l' ap-
proche d'une inté gration européenne ,
plus vaste sujet à de larges égards lié au
précédent. Au coeur de l'Europe , la
Suisse n 'entend pas se murer «dans le
granit de ses Alpes ». Le besoin d'une
synthèse de la position helvétique face
à la question communautaire se faisait
sentir depuis longtemps.

Quatre points
L'attitude à tenir se résume, dans le

rapport comme, depuis un bon mo-

ment , dans le discours gouvernemental ,
en quatre points:

% Maintenir les conditions-cadre de
l'économie suisse et sa compétitivité:

%) Développer la solidarité et la coo-
pération au sein de l'AELE (Association
européenne de libre-échange) et utiliser
à fond cette structure pour négocier et
dialoguer avec la Communauté euro-
péenne (CE);

% Poursuivre et intensifier la collabo-
ration bilatérale et multilatérale;

Q Reconnaître l' importance primor-
diale du «réflexe européen», aplanir
toutes les différences inutiles , préparer
l' avenir en gommant les normes diver-
gentes lorsqu 'elles ne sont pas jugées
essentielles.

Esprit offensif
«La non-adhésion n 'est pas une poli-

tique en soi», a souligné Jean-Pascal
Delamuraz . qui annonce une importan-
te dynamique informative: l' esprit offen-
sif doit l'emporter sur le défensif; rap-

ports , messages comprendront toujours
leur fameux chapitre «européen»; le bu-
reau d' intégration (inter-départemental
DFAE-DFEP) publiera un bulletin régu-
lier . Des euro-guichets financiers seront
ouverts.

Quant au conseiller fédéral Felber . il a
posé en termes clairs l'alternative: adhé-
rer ou relever les défis que nous pose
l'Europe. «La Suisse veut jouer son
rôle, non comme membre de la CE.
mais comme partenaire et voisin. Elle
doit être consciente du prix à pay er
pour sa situation particulière », a relevé
le Sage neuchâtelois , qui a estimé que
«la coopération pragmati que, peu sp ec-
taculaire peut-être , sans fermer aucune
porte, est une politique dont nous pen-
sons avoir les moyens». Nos institutions
politiques , la démocratie directe consti-
tutionnelle , notre politique étrangère de

neutralité , notre cohésion et notre iden-
tité nationales impliquent cette attitude,
selon René Felber.

Aspect évolutif
Les deux conseillers fédéraux ont in-

sisté sur l'aspect évolutif de la position
gouvernementale , qui devra être régu-
lièrement réexaminée. René Felber a
notamment évoqué les différents im-
pondérables qui pouvaient intervenir
dans une intégration communautaire
dont, au demeurant , la Suisse n 'a qu 'à
se. réjouir sur le principe. Le chef du
DFAÉ a évidemment regretté que des
structures plus fédéralistes ne semblent
pas être la voie empruntée par la CE, ce
qui . aurait en tout état de cause posé
moins de problèmes à une éventuelle
adhésion suisse.

Th. O.

FELBER - DELAMURAZ — L 'Eu rope en point de mire. aP
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PIERRE DUBOIS — «La baromètre économique est au beau*. a-fan

Neuchâtel: l'économie va mieux

«Le baromètre économique est au beau, voire au beau f ixe
dans certains secteurs». Et même si la vigilance reste tou-
jours de mise, le conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef du
Département de l'économie publique, est optimiste pour
l'avenir. Vingt-neuf sociétés nouvelles ont été créées de-
puis le début de l'année grâce aux efforts de la promotion
économique, les commandes sont très bonnes et les indi-
cateurs encourageants.

et de RFA notamment, étaient déjà ac-
quis à 80 pour cent. Le L'Extrême-
Orient devrait également réserver de
bonnes surprises à l'avenir.

Ce qui tend à prouver que la promo-
tion économique ne doit pas unique-
ment déployer ses efforts lorsque la si-
tuation est mauvaise, mais qu 'elle est au
moins aussi indispensable pendant les
périodes fastes, lorsqu 'il est possible
d'engranger un maximum de projets.

M. J.

cnssa

Après la pluie , le beau temps. Mais
clans le domaine économique, pour re-
trouver un climat serein , il ne suffit pas
d'implorer les dieux. Les gros efforts
consentis par le canton de Neuchâtel
pour redresser son économie défaillan-
te se révèlent payants. C'est ce qu 'ont
indiqué hier au château , entourés de
neuf chefs d'entreprises (lire en page 3),
le conseiller d'Etat Pierre Dubois et le
délégué aux questions économiques
Francis Sermet.

Mais gardons-nous de crier victoire
trop hâtivement. Car si certains sec-
teurs, tel celui de l'horlogerie , baignent
depuis quelques mois dans un climat
de presque euphorie, d'autres, comme
celui des machines, sont encore soumis
à certains à-coups peu digestes. 'Et
nous n 'avons de loin pas . explique Pier-
re Dubois, retrouver la position qui était
la nôtre au début des années septante» .
On ne remplace pas aisément plus de
15.000 emplois perdus.

Importants projets
Francis Sermet , délégué aux

questions économiques, s'est félicité de
la création dans le canton de 29 nouvel-
les sociétés depuis le début de l'année.
«Les résultats de la promotion écono-
mique exogène, a-t-il ajouté, s 'amélio-
rent tous les ans. La conjoncture est
meilleure que prévue , et même si les
perspectives pour 1989 sont sensible-
ment moins bonnes, elles ne sont pas
inquiétantes ».

Francis Sermet a également annoncé
que d' importants projets, des Etats-Unis

Barre à deux
Thierry Oppîkofer ;.,

Le ton était donné dès le départ ,
dans l 'auguste salle du «Bernerhof » .
attenant au Palais fédéral: c'est Jean-
Pascal Delamuraz qui fit  tinter la clo-
chette pour annoncer le début d une
conférence où l 'on entendit surtout sa
voix.

Le problème de l 'intégration euro-
péenne, il est arqi . concerne en pre-
mier lieu le Département de l 'êcàno: ...
mie publique. La Communauté euro-
péenne a eu beau supprimer le pre-
mier «E» de son sigle, c 'est bien sous
la forme de «CEE* qu 'il s 'impose en:
core et d 'abord à tous les esprits.

Le Sage vaudois ne l 'a. pas caché:
c 'est sous son impulsion , sous le con-
trôle de son dicastère. que s 'est élabo-
ré le rapport, avec toutefois Rentière
collaboration» des Affaires étrangères
et l 'approbation çies autres départe-
ments. En somme, Jean-Pascal Dela-
muraz ne réclame modestement que
le «leadership» qui lui revient.

Pour René Felber, la tâche est rude
dans cette partie de «barre à deux».
Outi e le poids moindre de son dépar-
tement , sa pondération.- Son arrivée
récente le désavantagent face à un

monument-.de fougue politique com-
me le Vaudois. Ce dernier bénéficie
non seulement, de la priorité départe-
mentale dans le dossier européen ,
mais encore d 'une expérience et
d 'une capacité d 'activité qui confine
parfois à l 'ubiquité.
.'.Ou s 'arrête l 'économie extérieure ef

ôâjc ommence la politique étrangère?
En 'Suisse ,- la réponse n 'a jamais été

' s \rnplé: triais l 'imminence des échéan-
¦ ces européennes et les tempéraments

du socialiste neuchâtelois et du radi-
cal vaudois compliquent encore l'ap-
préciation. ;< - 7

On s 'est beaucoup interrogé sur
d 'éventuelles divergences de vues
«européennes» entre les deux
conseillers fédéraux. Il semble qu 'il
n 'en existe pas sur le fond. Mais si
René Felber compte préserver cette
image de décideur réf léch i et fem ie
qu 'il a imposée jusqu ici, notamment -
à l'intérieur de son département, il
risque d 'avoir du mal à imprimer sa
«patte» sur un dossier européen dont
son collègue Delamuraz se taille indé-
niablement la part du roi.

Th. O.

Les ventes de voitures neuves battent des records en Suisse

Les ventes de voitures continuent de se bien porter en
Suisse. Pas moins de 228.730 voitures ont été livrées à la
clientèle durant les huit premiers mois de l'année, soit
7,2% de plus que durant la même période de l'année
précédente. C'est ce qu'a indiqué hier l'Association des
importateurs suisses d'automobiles (AISA). Les chiffres de
vente dépassent nettement ceux de l'année record que fut
1986.

cédente , la demande a de nouveau pro-
gressé en août dernier. Pas moins de
21.054 voitures neuves ont trouvé pre-
neur en Suisse le mois passé, soit
11.0% de plus qu 'en août 1987.

Les voitures allemandes ont toujours
la cote auprès des automobilistes suis-
ses. Les ventes de véhicules en prove-
nance de RFA ont augmenté de 3,0%-
durant les huit premiers mois de l'an-
née durant lesquels les Suisses ont
acheté 92.616 voitures allemandes.

France en recul
Le Japon ne se porte pas mal non

plus qui , avec 70.777 véhicules vendus
en huit mois, augmente ses ventes de
16.0 pour cent. La France, en revanche,
voit ses ventes — 29.771 voitures écou-
lées — reculer de 2,2 pour cent. Elle
reste pourtant en troisième position
quant au nombre de véhicules exportés
vers la Suisse et devance l'Italie qui ,avec
22.277 voitures vendues eh Suisse de
janvier à fin août 1988 (+4 ,6%) se
place en quatrième position.

Marques préférées
Au hit-parade des marques, c'est

Opel qui arrive en tête avec 27.430

Après une légère pause en juillet où
les ventes avaient reculé de 2,8% par
rapport au même mois de l'année pré-

véhicules écoulés durant les huit pre-
miers mois de l'année , soit 2,5% de
plus que durant la même période de
l' an passé. Viennent ensuite Volkswa-
gen (22.695/+0,6%) et Toyota dont
les ventes progressent fortement
(21.273/ + 18.1%).

Les véhicules 4 x 4, à traction sur les

ANNÉE RECORD — Les acheteurs se pressent. ap

quatre roues, continuent de jouir des
faveurs du publics. Il s'en est vendu
30.069 de janvier à fin août ( + 5,7%).
Les véhicules diesel par contre n 'ont
plus la cote. Les Suisses n'en ont ache-
té que 8455 en huit mois, soit 22% de
moins que durant les huit premiers
mois de 1987. /ap

Ruée sur les chromes

La visite
des chefs

Le canton de Neuchâtel recevra
cette année la Conférence suisse
des chefs de Départements de l'éco-
nomie publique. Cette réunion, à
laquelle participera le conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz, se
tiendra les 20 et 21 octobre à La
Chaux-de-Fonds.

La soixantaine de personnes at-
tendues à cette conférence tien-
dront leurs assises au Musée inter-
national d'horlogerie et, entre les
séances de travail, visiteront l'entre-
prise fhtermedics au Locle et le
moulin du Col-des-Roches. /mj

Jeux olympiques
de Séoul
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. Sept aveugles et malvoyants de Suisse romande s'apprêtent à partir pou r
l'Himalaya . Guidés par le Neuchâtelois André Egger, ils s'envoleront pour
Katmandou le 2 octobre. Une aventure hors du commun. | J.TH JBBpl

SEPT AVEUGLES DANS L'HIMALAYA:
L'AVENTURE AU SOMMET

Surprises à la lecture de la liste des joueurs choisis
par Jeandupeux en vue du match Luxembourg-
Suisse du 21 septembre. On y trouve en effet les
noms du «revenant» Favre et du Xamaxien Lei-
Ravello (photo). ËBËJËEI

FOOTBALL: LEI-RAVELLO
DANS L'EQUIPE SUISSE

Patronnée par la «FAN-L'Express», la Coupe de Neuchâtel de Handball a été
dominée par Gerlafingen , dans la catégorie actifs A. Les favoris, Fides Saint-Gall
et Safenwil, ie détenteur du trophée ont été battus. I J LX C. _W__ \

HANDBALL; LA CpUPE DE NEUCHATEL 1988
A ECHAPPE AUX EQUIPES FAVORITES

Les Vietnamiens sont toujours plus nombreux à fuir
Je régime communiste. Le drame des boat people
n'en demeure que plus aigu. Le Globe-Notes fait le
point sur cette question , avec le président de Méde-
cins du monde. I JM ______

BOAT PEOPLE:
LA MESURE DU DRAME

Des manifestations pro et anti-OLP se sont déroulées hier à Strasbourg, pour
la venue au Parlement européen de Yasser Arafat. Le ministre français des
Affaires le rencontrera-t-il? La question divise la France. l 'J^cj -W mf H

YASSER ARAFAT A STRASBOURG:
LA FRANCE COUPEE EN DEUX
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Le feu vert
VILLE DE NEUCHÂTEL
Rénovation de l'Hôtel Touring

TRANSFORMATIONS - Demandée depuis 1983 - mais le premier
projet avait été ref usé — l 'autorisation de rénover l 'Hôtel Touring est
enf in accordée. Non seulement les f açades seront entièrement remises à
neuf , mais diverses transf ormations seront entreprises. Le début des
travaux est prévu cet automne encore, sitôt après la Fête des Vendanges,
a expliqué Lucien lsaaz, le patron de l 'établissement. Une terrasse
couverte sera créée. Un système de vitres permettra de l 'ouvrir pendant
la bonne saison. Une salle polyvalente pour les séminaires et les conf é-
rences sera créée au premier étage. Le conf ort des chambres sera
amélioré. La création d 'un bar est également prévue , /mpa a-f an

L'aventure au sommet
Sept aveugles et malvoyants bientôt dans l'Himalaya

Pour se prouver à eux-mêmes et aux autres qu 'ils sont
capables de réaliser ce que les voyants font naturellement,
sept aveugles et malvoyants de Suisse romande — 4 hom-
mes et 3 femmes âgés de 26 à 65 ans — s'apprêtent à partir
pour l'Himalaya. Sportifs confirmés, les participants à ce
trekking d'un nouveau genre, organisé par Tiger Mountain ,
seront guidés par le Neuchâtelois André Egger.

En Suisse romande , quelque 150
aveugles et handicapés de la vue se
retrouvent régulièrement pour skier.
Depuis bientôt 20 ans, ils ont leur pro-
pre association: le Groupement romand
des skieurs aveugles (GRSA) . L'été,
nombreux sont les membres du GRSA
qui s'adonnent à la pratique de l' alpinis-
me. Ils gravissent des sommets des Al-
pes ou organisent des randonnées dans
le Jura.

Puis — c'était lors d'une séance heb-
domadaire de gymnastique pour aveu-
gles à Neuchâtel — l' idée a germé d'al-
ler sentir plus loin et plus haut. C'est
ainsi qu 'est né le projet — une premiè-
re en tout cas en Suisse — d'une aven-
ture de presque trois semaines de trek-
king dans l'Himalaya . Grâce aux com-
pétences conjuguées de l'agence spé-
cialisée dans les voyages en Himalaya
Tiger Mountain représentée par Cathe-
rine Borel (Neuchâtel ) et du guidé pour
aveugles André Egger (Colombier), ce
trekking a pu être organisé avec une
grande efficacité.

Les 7 aveugles et malvoyants qui
s'envoleront le 2 octobre pour Katman-
dou seront accompagnés d'une douzai-
ne de personnes vaillantes . Tous sont
des sportifs confirmés et ont une expé-
rience de l'alpinisme. Agés de 26 à 65
ans , les 4 hommes et 3 femmes handi-
capés se sont entraînés en vue de cette
expédition où ils marcheront en moyen-
ne six heures par jour et s'adapteront
progressivement à des dénivellations
d'altitude d'environ 5000 mètres. Un
seul sommet est prévu: le Kiyngjin , qui
culmine à plus de 6000 mètres.

Pas par hasard
Le choix du Népal n 'est pas dû au

hasard. Responsable de la partie techni-
que de l'expédition, Catherine Borel ex-
plique:

— L 'Himalaya est beaucoup moins

pollué que les pays occidentaux Cette
chaîn e offre des odeurs et des bruits
intéressants pour les handicap és de la
vue. Par ailleurs , le Népal comprend un
grand nombre de malades de la vue.
Nous avons prévu de visiter un hôpital
ophtalmologique.

Autre visite prévue: celle d' une froma-

gerie créée par un Suisse, installé au
Népal depuis 1952.

Autres projets
Cette expédition sera suivie de l'édi-

tion d'une plaquette:
Financée par une soixantaine d'entre-

prises et de privés du canton de Neu-
châtel , elle est destinée à encourager les
handicapés à pratiquer l' alpinisme et à
montrer à tout un chacun quelles sen-
sations auront éprouvées ces aveug les
et malvoyants , dit le guide André Egger.

Lors d'une présentation du projet à la
presse, hier à Neuchâtel , Gérard Esch-
mann , l'un des trois Jurassiens qui par-
ticiperont à cette aventure, précise ses
attentes:

— Il s agit d 'abord d 'essayer de se
prouver à soi-même qu 'on arrive à faire
quel que chose que les voyants font na-
turellement. L 'important est d 'avoir une
confiance totale envers le guide.

D'une manière générale , la pratique
d'un ou plusieurs sports est vivement
recommandée aux aveules:

— Un aveug le sportif se débrouille
toujours mieux dans la vie qu 'un séden-
taire, témoigne G. Eschmann, un ph y-
siothérapeute qui a perdu progressive-
ment l'usage de la vue.

Cette expérience ne sera pas la seule.
Ses organisateurs songent déjà à une
randonnée à skis de fond au Canada.

M. Pa

ATTRAIT DES CIMES — Aussi pour les aveugles et les malvoyants. a (an

Durs les steaks!
Vol dans un supermarché

Jugés responsables d'un vol de peu de gravité, quatre étu-
diants ont été condamnés, par défaut, à trois jours d'arrêts
avec sursis. Le butin? des steaks.

C'est sur une sombre histoire de vol à
l'étalage, commis par un «gang» améri-
cano-suédois , que c'est penché le tribu-
nal de police. Butin: dés produits de
boucherie d'une valeur de 50 fr. déro-
bés au Super-centre Coop des Portes-
Rouges! Ils ont été restitués de suite,
exception faite de deux steaks préala-
blement... consommés.

Une autre affaire a retenu l'attention
plus longtemps. Elle concerne le triste
épilogue du divorce des époux D.R. et
P.R.. En effet , par lettre circulaire l'ex-
mari a jugé bon d'informer son entoura-
ge des raisons d'une désunion imputa-
ble à son ex-femme, dont le comporte-
ment fut contraire à celui que l'on peut
légitimement attendre de son conjoint.
Tenant ces propos pour calomnieux et
diffamatoires , celle-ci porta plainte con-
tre son ex-mari.

Outré par une telle conduite , ce der-
nier porta plainte à son tour , accusant
P.R. de l'avoir dénoncé calomnieuse-

ment et d'avoir induit la justice en er-
reur. Les faits nécessitant des précisions
relevant du dossier civil , le prononcé du
jugement a été renvoyé à huitaine.

Neuchâtel Xamax
Pour suivre le Bayern de Munich

dans le match qui l'a opposé à Neuchâ-
tel Xamax, les six prévenus ont fait le
voyage d'Allemagne. Dans la journée
du 21 octobre 1987, trouvant le temps
long à Neuchâtel , ils ont commis quel-
ques vols à l'étalage à la boutique l'Uo-
mo et au magasin Mùller-sport , mon-
tant total: sept cents francs.

Entre autres, ils n 'ont pu résister à la
tentation de voler un maillot rouge et
noir (on les comprendrait presque!).

Jugés par défaut , les accusés ont tous
été condamnés à 25 jours d'emprison-
nement. Deux d'entre eux, délinquants
primaires, ont bénéficié du sursis.

E. A.N.

Joutes de la camaraderie
Championnat cantonal de tir au pistolet des polices

Le 24me Championnant
cantonal de tir au pistolet à
50 mètres des polices neu-
châteloises s'est déroulé

hier au stand de Plaines-Ro-
ches, sous la présidence du
commandant Robert Scha-
feitel,

Cette rencontre a réuni 72 tireurs des
polices cantonale et des villes de Neu-
châtel , du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. Les meilleurs ont gagné - deux
challenges et 16 médailles -, mais l'es-
sentiel est que ces joutes contribuent à
resserrer les liens de camaraderie et la
collaboration entre tous les policiers
neuchâtelois.

Lors du vin d'honneur offert par la
Ville de Neuchâtel , en présence du
conseiller communal Claude Bugnon ,
de son collègue du Locle, Paul Jambe ,
du commandant de la police cantonale ,
André Stoutdmann , du commandant
Laurent Brossard et d'autres invités , les
orateurs ont relevé l'utilité des activités
hors service.

En effet , comme l'ont déclaré le
conseiller communal Claude Bugnon et
le commandant Schafeitel , l'expérience
confirme que ces rencontres amicales
contribuent à l'efficacité des interven-
tions exigeant une étroite collaboration
entre différents corps de police.

Le soir , les participants ont partagé le
repas traditionnel servi au restaurant
des Patinoires en présence du conseiller
communal Biaise Duport.

Au préalable , on a proclamé les résul-
tats et remis les récompenses au cham-
pion can tonal et aux autres tireurs qui
se sont distingués.

Prochain rendez-vous : en 1989 pour
le tir à 300 mètres au fusil d'assaut et
au mousqueton ainsi que des joutes
d'athlétisme et de cyclocross.

J. P.

Champion cantonal: Olivier Francey, 161
points (police cantonale) .

16 distinctions par ordre de classe-
ment: Jean-Pierre Kunz , 158 pts; Eric Barbe-
zaz, 155 pts; Eric Tzchanz (cantonale ), 153 pts;
Michel Huguenin (La Chaux-de Fonds), 153
pts; Jean Michel Mollier (Le Locle), Jean Jac-
ques Margot , Maurice Emery (cantonale ), Mar-
cel Mermoud (Neuchâtel ), 152 pts. Suivent Er-
nest Gafner , Juvenal Mayer (cantonale), Jean-
Pierre Godât, Marcel Racine (La Chaux-de-
Fonds), Martial Perroulaz (Neuchâtel ) . François
Varri n (La Chaux-de-Fonds), Michel Dubois
(Neuchâtel ) .

Challenge individuel: Olivier Francey.

Challenge Inter-clubs: 1, Police cantonale
de Neuchâtel . 150.4 pts; 2. Le Locle , 148,5 pts ;
3. La Chaux-de-Fonds. 147,8 pts; 4. Police de
la ville de Neuchâtel: 142,7 pts.RENCONTRES — Pour resserrer les liens de camaraderie. swi fan

Les amitiés portugaises
Concert de La Chanson du Pays de Neuchâtel à l'Aula de l'Université

¦ mS

De retour depuis un peu plus d'un mois du Brésil, la
Chanson du Pays de Neuchâtel donnera un concert mardi à
20 h 30 à l'Aula de la Faculté des lettres, Quai Robert
Comtesse, en compagnie du Grupo Coral Ensaio, de Lis-
bonne.

Ce chœur, très connu à la télévision
portugaise, dans toute la Péninsule ibé-
rique, au Portugal en Espagne et dans
les îles des archipels atlantiques, comp-
te Une quarantaine de chanteurs. Son
répertoire comprend de la musique
portugaise et notamment le Fado, mais
aussi des pièces de la Renaissance, ne-
gro spirituals , folklore européen et com-
positions d 'auteurs contemporains.

La direction du «Grup o Coral En-
saio» est assurée dep uis 1974 par le
Maestro Antonio Leita o qui a travaillé à
Lisbonne, avec Michel Corboz un des
premiers directeurs de la Chanson du
Pays de Neuchâtel. En ce moment, il
dirige entre autres le «Collegium Musi -
cum de Lisboa» avec lequel il a fait des

concerts enregistrés par la télévision et
des gravures de disques de chant gré-
gorien et musique du XVIe. Il fait partie
du comité technique de l 'Association de
choeurs amateurs de la région de Lis-
bonne.

Nul doute qu 'entre les deux chœurs
et les deux chefs il existe une certaine
affinité de goût , de recherche et de
formation. La Chanson du Pays de
Neuchâtel ouvrira le concert pour céder
très vite la place à Ensaio qui assumera
la majeure partie du programme et ter-
minera la soirée par quelques pièces du
plus authentique Fado lusitanien. La
buvette sera ouverte. Entrée libre,
/ comm GRUPO CORAL ENSAIO - La voix du Portugal. fan

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Pour le nouveau journal des vendanges,
les «3 D'Rouge» nous cherchons

VENDEURS
Tél. 24.40.00 int. 16 seicnwe

/• \
CAFÉ-RESTAURANT
JEAN-LOUIS

SAINT- BLAISE - 038/3334 98

aujourd'hui

RÉOUVERTURE
564631-76

EXPOSITION-VENTE
Du 14 au 23 septembre 1988

Collection
Liliane Méautis

artiste-peintre
Crêt-Taconnet 40, Neuchâtel
Heures d'ouverture: 9h-12h ,

15 h-19 h 507 379 76

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

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

DÉLAI: 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service d i f fus ion  552690 76

L'assemblée générale
de la Chrétienne-sociale

suisse assurance
section de Neuchâtel

a lieu
le mercredi 14.9.88 à 20 h

au Restaurant Le Faubourg
à Neuchâtel. 554525 76

Nos fameuses petites

BANANES 140
Cabanas M

î. du Costa Rica kg B

l (Choux-raves de Chaumont) j
557857-76

Hôtel-Restaurant LE VIGNOBLE
PESEUX

du 12 au 15 septembre

Musica
Latino-Americana

Duo Los Ases del Paraguay
Tous les soirs de 17 h à 21 h

563742-76
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Les ferments de Sa réussite
Promotion économique: diversité, résultats concrets et perspectives

La promotion économique
porte ses fruits. Pour illus-
trer concrètement ces suc-
cès, le conseiller d'Etat
Pierre Dubois et Francis
Sermet, délégué aux
questions économiques,
avaient invité hier au châ-
teau neuf chefs d'entrepri-
ses pour présenter leurs so-
ciétés. Etrangères, mais éga-

DIGITAL ÉQUIPEMENT — De nouveaux locaux dès le 1er novembre qui
pourront accueillir jusqu 'à 70 collaborateurs. ptr fan '

lement neuchâteloises, ces
entreprises ont eu recours
aux services offerts par le
canton et participent au-
jourd'hui activement au re-
nouveau économique de la
région. Parmi elles, les deux
sociétés qui ont permis de
sauver plus de 220 emplois
de l'ancienne maison Du-
bied.

# EDCO engineering SA: basée à
Couvet . cette nouvelle société a repris
les divisions mécanique générale et ma-
chines-outils de l' ancienne Dubied. Fon-
dée par 13 anciens collaborateurs de
ces divisions et par l' industriel Heinz
Egolf , cette société emploie actuelle-
ment 120 personnes, tous anciens em-
ployés de Dubied. Un important pro-
gramme d' investissement et de moder
nisation est prévu. Les perspectives
semblent prometteuses, les commandes
représentent actuellement une réserve
de travail supérieure à sept mois.

0 Monk Dubied SA: l' entreprise
anglaise Monk fabrique depuis près de
40 ans des machines à tricoter. Son
responsable explique que la technolo-
gie de Dubied est complémentaire à
celle de Monk. L'entreprise occupe ac-
tuellement plus de 100 personnes à
Couvet où la production et le dévelop-
pement des meilleurs modèles seront
poursuivis. Et le responsable était fier
d'annoncer hier que «Dubied is olive».
# Digital Equipement Corpora-

tion (DEC): DEC Europe (dont le siè-
ge est à Genève) décidait il y a deux ans
d'ouvrir un nouveau centre européen
de production de logiciels. La proposi-
tion d'implantation a vu sa réalisation
en octobre 1987. DEC Neuchâtel va
déménager le 1er octobre 1988 dans
2000 m2 de nouveaux locaux. Cet es-
pace permettra d'assimiler jusqu 'à 70
collaborateurs. La succursale comprend
actuellement 22 collaborateurs et de-
vrait en compter 35 en juin 1989.

0 SPEED SA: cette entreprise a été
fondée en début d'année conjointe-
ment par Nixdorf Computer AG et par
Peter Bush. Le choix de Neuchâtel en
tant que siège social a été motivé par le
programme d' industrialisation entrepris
par les autorités cantonales. Cette en-
treprise s'occupe principalement du dé-
veloppement de circuits intégrés et de
composants électroniques de tous gen-
res. L'entreprise occupe actuellement
12 collaborateurs et l'engagement de
deux personnes supplémentaires est en
cours.

® Johnson Electric SA: ce groupe
est spécialisé dans l'étude , la produc-
tion et la vente de micromoteurs à cou-
rant alternatif et continu. Installé à La
Chaux-de-Fonds , Johnson Electric SA
s'occupe de la recherche et du dévelop-
pement de micromoteurs et emploie
actuellement sept personnes. Dès l'an
prochain , la production de composants
débutera et occupera six personnes. En
outre , une succursale de marketing
s'ouvrira à la fin de l'année à La Chaux-
de-Fonds.

0 Coveford Data Services
(CDS): cette société d'origine anglaise,
spécialisée dans l' appui à la fabrication
et à l' utilisation de logiciels , s'est établie
à Peseux en 1986. Son chiffre d'affaire
(dont L est réalisé à Neuchâtel) est de
25 millions et augmente de près de
40% par an. Une quinzaine de person-
nes travaillent en Suisse (Peseux et Zu-
rich).

0 Shamrock Technologies SA:
fondée en septembre 1987 et installée
à Colombier, cette société traite , mélan-
ge et micronise des cires qui sont ven-
dues aux fabricants d'encres d'imprime-
rie, de peintures et de vernis industriels.
Après l' implantation réussie d'un bu-
reau de ventes, Shamrock a décidé de
construire une usine de fabrication qui
nécessite l'acquisition d'un terrain de
10.000 m2 à La Chaux-de-Fonds. De
trois, le personnel devrait passer à sept
personnes dans la première phase pour
occuper 40 à 50 personnes dans la
phase finale.

# Lexpertise: créée en juillet 1988.
cette société est spécialisée dans les
logiciels de rédaction et de traduction
assistée par ordinateur. Les logiciels
sont utilisables sur PC et la commercia-
lisation du produit est prévue principa-
lement en Europe et en Amérique du
Nord. Elle entretient des relations étroi -
tes avec l'Université.

0 Portescap: cette société existe
depuis 1931 à La Chaux-de-Fonds. La
situation extrêmement délicate qui pré-
valait il y a deux ans a pu être surmon-
tée grâce à une profonde restructura-
tion et à la collaboration de la promo-
tion économique. Notamment pour as-
surer la poursuite des activités de l'an-
cienne société au sein de nouvelles enti-
tés.

M. J.

Le nez dans
les étoiles

Journée suisse
de l'astronomie

Septembre sera à l'heure de
l'astronomie. La Société as-
tronomique suisse (SAS)
fête cette année ses 50 ans.
Le 17 de ce mois, proclamé
journée suisse de l'astrono-
mie, l'observatoire de Neu-
châtel sera ouvert au public
dès 19 h 30. On pourra ob-
server Saturne et ses an-
neaux, Jupiter et ses satelli-
tes, tout en se familiarisant
avec la lecture des cartes
célestes.

La Société astronomique suisse vou-
drait favoriser des relations tant scientifi -
ques qu 'humaines entre ceux qui s'inté-
resssent de près ou de loin à l'astrono-
mie. L'occasion est ainsi offerte à cha-
cun de prendre contact avec la Société
neuchâteloise d'astronomie qui s'est as-
sociée à cet anniversaire. Le thème de
cette année est centré sur l'utilisation
des cartes célestes.

Si le ciel se voile ce soir-là. le grand
spectacle de l' univers sera remplacé par
des projections de dias de la NASA.
Des ouvrages traitant de l' astronomie
pourront être consultés et des télesco-
pes et lunettes seront exposés.

Mars tout proche
Le 28 septembre, a 5 h 25. une oppo-

sition exceptionnelle rapprochera la pla-
nète Mars de la Terre. La distance entre
les deux ne sera plus que de 58,81
millions de kilomètres. Cette planète ne
se rapprochera plus autant de la terre
avant l'an 2000. Mars est visible ce
mois, durant toute la nuit comme un
astre rougeâtre et brillant , /comm

*A bon entendeur»
o Fontainemelon

Hier après-midi , une équipe de la
Radio télévision suisse romande filmait ,
à la rue Vyfonte à Fontainemelon , la
reconstitution d' un accident survenu le
long de cette rue. il y a déjà un certain
temps, entre deux automobilistes.

Selon les dires du journaliste Alex
Décotte , qui se trouvait sur place , il
s'agira d'une émission de «A Bon En-
tendeur» qui sera diffusée sur nos peti-
tes lucarnes le lundi 26septembre et qui
portera sur le rôle des avocats dans la
défense d'un automobiliste, /mh

Respect de la faune
Ne tirez pas sur les chasseurs!

A la suite des différents articles parus dans des quotidiens
la semaine dernière, les chasseurs neuchâtelois, sous la
plume conjointe de leurs présidents Denis Lùthi et Mario
Meia, tiennent à «remettre les pendules à l'heure» dans un
communiqué que nous publions.

«Le grand tétras est protégé et nous
respectons ces dispositions; à cet effet
nous avons parfaitement admis la fer-
meture des Jordans en 1979. Cette ré-
gion n 'a donc eu aucune pression de
chasse et nous ne faisons aucun déran-
gement dans ce secteur. Or au lieu
d'augmenter , ce tétraonidé baisse, c'est
donc un échec total , malheureusement.
Le mal vient d'ailleurs, et la publicité
faite même au-delà des frontières a des
répercussions néfastes. Par ignorance
ou intention , des groupes viennent pho-
tographier les coqs pendant les para-
des, ils dérangent les poules qui cou-
vent plus tard , etc! Vous parlez d'acci-
dents , pourquoi ne mentionnez-vous
pas ceux plus récents qui ne sont pas
imputables aux chasseurs? En toute
modestie, nous vous indiquons que
nous connaissons de belles places de
coqs de bruyère, mais nous ne citons
pas les endroits pour le seul respect que

nous portons à ce magnifique gallinacé.
Quant aux renards, nous ne pouvons

qu 'appuyer les remarques du Président
du Conseil d'Etat , M. Jean Claude Jag-
gi, la pression de chasse est réduite et
nous n'entendons pas participer aux
travaux de vaccination pour tirer en
plus; nous constatons, et c'est heureux,
qu 'il refait surface avec une rapidité dé-
concertante. - -Y • ¦ 1

Nous défendons la faune depuis tou-
jours, preuve en est, cette ah'rïêè/piuïs-"
que nous avons stoppé la chasse aux
chamois, vu la diminution de ce chep-
tel , avant qu 'une situation de non-re-
tour soit établie.

Alors, Messieurs les protecteurs, au
lieu de tirer sur les chasseurs, tirons
ensemble sur la même corde, pour le
bien de la faune neuchâteloise en géné-
ral, nous n'avons pas de but politique,
derrière, nous!» /comm

Mercure récupéré
Retraitement de piles: première suisse à Bôle

Si les autorisations parviennent à temps, le traitement des
piles hors d'usage, selon le procédé suisse Recytec S.A.
fonctionnera dès le début de l'année prochaine dans un
local industriel à Sous-le-Pré, à Bôle. L'entreprise, basée à
Nyon envisage de mettre en place les premières installa-
tions avant fin 1988. La présence de la station de SAIOD et
de locaux industriels libres a été déterminante pour l'im-
plantation de cette entreprise. Cette première suisse con-
tribuera peut-être à résoudre un des graves problèmes éco-
logiques de notre temps: la concentration de métaux
lourds.

En toute confiance , Recytec annonce
la mise en place de.sa production de
Bôle, dès la fin de l' année. Selon les
cadres de l'entreprise , il ne doit y avoir
aucun problème pour obtenir l'accord
des Services de l' environnement en
temps utile, puisqu 'estiment-ils , toutes
les normes en vigueur ont été respec-
tées.

Les premières expériences de l'entre-
prise Recytec, basée à Nyon , ont été
faites en collaboration avec l'usine d' in-

cinération des déchets de Genève. Mais
Bôle et Cottendart présentaient de. meil-
leurs avantages, notamment en ce qui
concerne les besoins en énergie et la
disponibilité en locaux.

Elle fonctionnera néanmoins à titre
purement indépendant et sur des fonds
privés. Le procédé, basé sur des techni-
ques chimiques, a l' inconvénient d'être
aussi très glouton en courant électrique.
Pourtant, la rentabilité de l' entreprise
est assurée par la revente des métaux

ainsi récupérés. Les coûts de produc-
tion étant largement compensés par la
qualité des produits qui seront reven-
dus un bon prix. Il s'agit principalement
de zinc , de fer , de chrome, de cadmium
et bien sûr de mercure.

La jeune entreprise suisse a pu placer
son procédé à l'échelle européenne.
Une installation de retraitement des pi-
les hors d'usage est également prévue
en 1989, en étroite collaboration avec
les services de voirie de la ville de Ber-
lin.

Des tonnes attendent
Actuellement, les piles et les batteries ,

usagées, amenées par le public s'entas-
sent à Cottendart. Les grands magasins
en ont aussi des stocks importants.
5000 tonnes de piles sont utilisées cha-
que année en Suisse, ce qui signifie 7 à
8 tonnes de mercure. Malheureuse-
ment , beaucoup de piles sont encore
jetées dans les ordures. A Cottendart,
on s'efforce de les récupérer dans la
masse des déchets, à l'aide d'un tri
électromagnétique. Les métaux ainsi
obtenus en masse sont revendus à des
fonderies étrangères qui en font des
armatures pour le béton.

Normes à suivre
Le dossier de Recytec est en train de

suivre les voies administratives, entre la
Commune de Bôle et le Service de
l'Environnement. Après avoir passé
dans tous les services, il reviendra à
Bôle munis des remarques éventuelles,
pour recevoir l'autorisation d'installa-
tion. Il s'agira de présenter des plans
précis donnant toutes garanties concer-
nant les plans de canalisation et d'éva -
cuation des gaz. Un contrôle sera ensui-
te effectué pour vérifier l'application des
normes en vigueur. L'usage important
d'acides et d'eaux de lavage exige un
soin particulier.

Si le procédé fait la preuve qu 'une
nuisance n 'en amène pas une autre, un
pas important aura été fait pour la pro-
tection de l'environnement.

L. A.

!_. S — ; u L_ ; ; ; ; ¦ *taram- 4

RECYCLAGE DES PILES — Les locaux sont déjà trouvés à Sous-le-Pré.
Reste à attendre les autorisations off icielles. a fan

Agenda -
¦ Parents informations:
,' (038)255646 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible: 7' (038) 461878.
¦ Urgences: La Main tendue , ¦'(¦¦ 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (8 h à 13 h): <f>
(038) 661666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. C (038)422352 ou
(039)232406.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques -<f i (038) 42 3488 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <fi (038) 251919.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,
C (038) 243344 (heures de bureau) .
¦ Diabète: information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. C (038) 243344.
¦ Drogue: Entraide et écoute des pa-
rents. / (038) 247669.
¦ Médecin de service: en cas d'urgen-
ce en l'absence du médecin traitant , le

l'f  111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités sporti-
ves, vacances: Côte 48a, Neuchâtel
' (038) 245656; service animation
' (038) 254656, le matin: service des

repas à domicile ,' (038) 256565, le
matin.
¦ Consultation SIDA (test anony-
me). Hôpital des Cadolles (11 h -
12H30) / 229103.
Inspections jeudi 15 septembre
1988 Colombier, caserne

8 h 30 section de Colombier
13 h 30 sections de: Bôle, Auver-

nier et Rochefort

Anker inconnu
Pierre-Yves Gabus, œil de lynx

C'est une bien belle proie que Pierre-Yves Gabus a rame-
née de sa dernière prospection sur les marchés d'art d'Ar-
gentine. Ce portrait d'enfant d'Anker vient d'être cédé par
une famille d'immigrants d'origine suisse. Un épicier ber-
nois était parti s'installer en Argentine en 1905, la petite
toile lui était échue par voie d'héritage.

C'est de haute lutte que Pierre-Yves
Gabus a pu acquérir cette petite mer-
veille. Il ne s'agit plus ici d'une légendai-
re trouvaille de fond de grenier.
Christie's était sur les rangs et offrait
paraît-il 40.000 dollars pour cette toile
mesurant 37 cm sur 34. Saisissant l'im-
pact émotionnel qu 'Anker provoque en
Suisse, P.-Y. Gabus l'a emporté en of-
frant 100.000 dollars. L'œuvre, experti-
sée par l'Institut suisse de l'art à Zurich ,
sera vendue aux enchères, cet automne
à Genève.

Le taux d'inflation catastrophique
que connaît l'Argentine actuellement
amène plusieurs merveilles sur le mar-
ché. Le marchand d'art de Bevaix a

aussi choisi entre autre un bronze de
Giacometti, un paysage de De Chirico
et de très beaux livres.

L'Inde et la Chine
En attendant les convoitises, l'enfant

boudeur d'Anker attend, enfermé dans
la remise en compagnie d'une tête de
Boudha. Pierre-Yves Gabus, lui , est déjà
passé à autre chose. Il est en train de
nouer des contacts en Chine où de
nombreux trésors attendent encore de
sortir de l'ombre. Lorsque nous l'avons
rencontré, il négociait des boiseries de
l'Inde, à la terrasse du café du village.

LA.

ENFANT — Ce petit tableau, sorti d 'une collection d'Argentine, avait
échappé au catalogue raisonné d'Anker. la fan

L'abc de «BN 2000»
Doublement de la voie et environnement

La modernisation de la ligne Beme-Neuchâtel fait ses pre-
miers pas. Une étude d'opportunité et d'impact sur l'envi-
ronnement vient d'être demandée à des experts.

Au cours d'une séance extraordinaire
tenue en avril , le conseil d'administra-
tion du chemin de fer Berne - Neuchâ-
tel (BN) avait pris connaissance d'une
étude technique préliminaire contenant
tous les aspects nécessaires à l' intégra-
tion pleine et entière de la BN dans le
concept «Rail 2000». Au cours de cette
même séance, il avait constitué une
commission chargée de la direction du
projet et décidé, dans un premier
temps, sur la base de cette étude préli-
minaire , la mise en œuvre rapide d'une
étude d'opportunité accompagnée
d'une étude d'impact sur l' environne-
ment.

Cette commission de coordination
«BN 2000» s'est réunie dernièrement à
Neuchâtel sous la présidence de M.

Hans Rudolf Isliker , sous-directeur de
l'Office fédéral des transports. En pré-
sence des conseillers d'Etat André
Brandt . René Baertschi et Edouard
Gremaud représentant respectivement
les cantons de Neuchâtel. Berne et Fri-
bourg, des conseillers communaux Biai-
se Duport et Alfred Neukomm repré-
sentant , eux, les communes de Neuchâ-
tel et de Berne, et d'une délégation de
la BN, la commission a décidé à l'unani-
mité d'octroyer un mandat d'étude
d'opportunité et d' impact sur l'environ-
nement à un groupe d'experts sous la
direction des entreprises d'ingénieurs
Emch et Berger SA, à Berne, et SMA et
Partner SA, à Zurich , en vue du double-
ment partiel ou sectoriel de la ligne
Beme-Neuchâtel.

En se fondant sur une offre-horaire
future tenant compte des besoins du
marché, les mesures à prendre en ma-
tière d'exploitation et de construction
seront examinées à fond en ce qui con-
cerne leur opportunité et leur rentabili-
té. Le périmètre de l'étude comprend
l'aménagement des nouveaux tronçons
à double voie qu 'il sera nécessaire
d'établir pour assurer la fluidité d'un
trafic plus dense et les relations-corres-
pondances à Berne. Gùmmenen, Chiè-
tres, Anet et Neuchâtel.

Diverses variantes
L'étude en question , suivie par la

commission de coordination , devrait
être disponible d'ici l'automne 1989.
Elle devra comprendre diverses varian-
tes d'aménagement à double voie et
être accompagnée d'un calcul de renta-
bilité ainsi que d'une appréciation sur
son opportunité, /comm
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Dernier déioi
pour la réception
des naissances,
mortuaires

et remerciements:
21 heures
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Très grosse panne
Rupture d'un câble haute-tension à Boudry

La rupture d'un câble de 16.000 volts entre l'entreprise
Mikron et le chemin des Conrardes à Boudry a provoqué,
hier, une importante panne d'électricité sur une bonne
partie du territoire communal. Manque de chance, l'inci-
dent s'est produit un peu avant midi. On a dû manger froid
dans pas mal de chaumières!

Le secteur touché comprenait
tout Areuse, les hauts de Boudry,
«Sur-la-Forêt» et le quartier des
«Fabriques». C'est dire le nombre
relativement élevé de personnes
privées de courant à l'heure du re-
pas. En fait , des coupures s'étaient
déjà produites à trois reprises
dans la matinée. Mais à chaque
fois, l'alimentation avait été réta-
blie assez rapidement. La quatriè-
me interruption fut malheureuse-
ment définitive:

— Ce câble nous avait déjà cau-
sé quelques soucis ces dernières
années déclare le chef des services
industriels, Pierre-André Châte-
lain. Une réparation avait du reste
été eff ectuée il y  a peu et un con-
trôle complet opéré. Cela n 'a pas
suff i. Cette f ois, la panne est beau-
coup plus grave et nous ne savons
pas où elle se situe exactement.
Seuls des spécialistes équipés
d'appareils sophistiqués, que nous

ne possédons pas, pourront déter-
miner l'endroit et les causes de la
rupture et surtout, indiquer si cela
est réparable et quelles sont les
chances de survie.

Pour établir un raccordement
provisoire à partir d'un autre ré-
seau, en attendant que le câble
puisse être remis en état ou chan-
gé - ce qui ne sera pas possible
dans l'immédiat -, cinq hommes
ont dû travailler pendant plus de
trois heures. Si le courant passait
de nouveau juste après midi à
Areuse et à la route du Vignoble,
les autres habitants ont été privés
d'électricité jusqu'à 14 h 30. Il est
des réveille-matin qui ont dû res-
ter en rade aujourd'hui...

H. Vi

Promesses de mariages. — 9.9.
Megdoud. Baddredine et Andrey, Isa-
belle Madeleine: Moser. Michel André
et Lobello. Caterina: Othenin-Girard .
Pierre Henri et Lùthi . Ray-monde; L'Ep-
platenier , Jean-Pierre et Willemin née
Baume. Marie Adrienne Denise; Varcin ,
Christian Gilles et Michelotti. Nicoletta
Marida ; Vietri . Vincenzo et Brodier ,
Christelle Patricia; Amstutz . Frédy Wil-
liam et Henri, Marie Rose Margarette;
Schneider , Edouard Jean et Pedretti
née Hôlle , Eva Maria.

Mariages civils. — 99 Boinay,
Christian Paul Ernest et Aeby , Mary-
Josée; Gigon , Richard Alain et Hug,
Nathalie Pascale; Houriet , Jacques Ri-
chard et Arm née Monin , Michèle;
Landwerlin, Pascal François et Morand .
Danièle Madeleine Marguerite; Maillard ,
Germain Joseph et Froidevaux née
Borne, Violette Marthe Michelle.

Décès. - Pittet , Robert , époux de
Pittet née Calame, Irène Doris; Nuss-
baum , Isabelle Nelly Dorothée; Vuille ,
Paul Emile, époux de Vuille née Sants-
chi , Jeanne Nelly; Amez-Droz, Marcel
André , époux de Amez-Droz née Bùt-
zer , Marie Madeleine; Thomen née
Zbinden , Flora , veuve de Thomen , Al-
fred; Epenoy née Voirol , Antoinette,
veuve de Epenoy, Fernand Illide; Jubin
née Plumey, Rachelle Hélène.

¦ La Chx-de-Fonds —

Agréments à foison
Promenade dans l'Entre-deux-Lacs

A l'est du lac, derrière les signes évi-
dents du dynamisme industriel , les agré-
ments naturels ne manquent pas.

On se rend à Marin-Epagnier par trol-
leybus (ligne 1 des TN — toutes les 10
minutes, dimanche 20 minutes), par che-
min de fer (départs de Neuchâtel à
9h l4, 10hl4, l l h l 4, 13hl4 ou
14h 14) ou par bateau (départs de Neu-
châtel à 9 h 10 ou 14 h 15, excepté le
lundi) .

Attraction unique , le Papiliorama Tro-
pical Garden Marin-Centre est situé à
quelques minutes à pied du terminus
des TN ou de la gare de Marin-Epagnier.
Retour en bateau jusq u 'à Neuchâtel (dé-
parts de la Tène à 12h50 ou 18h35,
excepté le lundi) . On peut aussi gagner
Cornaux, Cressier ou Le Landeron en
longeant la rive neuchâteloise de la Thiel-
le.

En cours de route, une halte s'impose
au parc sauvage de la Vieille-Thielle (env.
2 h 30 à 3 h de marche jusqu 'au Lande-
ron).

Retour à Neuchâtel par les CFF (dé-
parts du Landeron à 14h32, 15h32,
16h32, 17h32 ou 18hl8).

A signaler la célèbre foire de la brocan-
te dans le site merveilleux du Landeron
le 24 septembre.

Plus de 100 restaurateurs ont accepté
de participer à l'action «Neuchâtel Billets
doux» en servant -l'assiette Tourisme-
Transport contre remise du bon Nol. La
liste de ces derniers est à disposition
auprès des points de vente, /comm.

PAPILIORAMA — Une étape indispensable pour une promenade dans
l 'Entre-deux-Lacs. afen

Nouvelle entreprise
¦ Cl^""'*»1

A la suite d'une entrevue avec le Conseil communal de
Fleurier, M. René Treyvaud, de Geoconsult, a confirmé son
intérêt pour l'achat d'un terrain au Clos Donzel, en zone
industrielle, en vue de la construction d'une usine.

Dans une première étape, le bâtiment
sera utilisé pour l'entretien de machines
de forage et des constructions métalli-
ques moyennes, M.Treyvaud envisa-
geant aussi de tailler des bassins de
fontaine.

Non polluantes
Ces diverses activités seront peu

bruyantes et non polluantes . Au début ,
le propriétaire pense pouvoir assurer du
travail à deux personnes au moins , puis
créer de nouveaux emplois.

L'entreprise s'occupe actuellement de
la prospection et des études géophysi-
ques principalement , et s'intéresse à ve-
nir s'établir à Fleurier en raison des
mandats qui lui sont confiés dans le
canton de Neuchâtel. Elle a d'ailleurs
participé à ce genre de travaux dans le
cadre de la construction du nouveau
tunnel de la Roche-Percée au-dessus de
Saint-Sulpice, sur la route internationa-

le Neuchâtel-Fleurier-Les Verrières-Pon-
tarlier.

Le terrain retenu se trouve en bordu-
re de la route cantonale Fleurier-Mô-
tiers. Le Conseil communal propose au
législatif de vendre à cet effet une par-
celle d'environ deux mille mètres canes,
au prix de 15 fr. l'unité. En plus de cela ,
l'acquéreur devra s'acquitter d'une taxe
d'aménagement de 3% calculée sur la
valeur d'assurance-incendie du ou des
bâtiments construits.

Garage et exposition
Autre acquéreur de terrain au Clos

Donzel , M.BIochinger , dont l'intention
est de construire un garage, compre-
nant un atelier de mécanique avec une
exposition de voitures. Une fois son
projet réalisé, il envisage d'engager du
personnel supplémentaire.

Il demande d'acquérir une surface de

2420 mètres carrés au même prix et
dans les mêmes conditions que le pré-
cédent requérant. Il appartiendra au
Conseil législatif de se prononcer sous
peu sur ces deux demandes, /gd

Cyclomotoriste
blessée

¦ La Chx-de-Fonds_

Un cyclomoteur conduit par Mlle Ta-
hira Vayni , 16ans, de La Chaux-de-
Fonds, circulait hier vers 16h30 rue des
Tunnels, à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection ouest. A la hauteur de l' immeu-
ble No 24, sortant d'un virage à gauche,
son cyclomoteur a soudain glissé sur la
chaussée pour une raison indétermi-
née. De ce fait , elle a heurté avec le
guidon une voiture en stationnement et
elle a chuté sur la chaussée. Blessée,
Mlle Vayni a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital , /comm.

¦ Le Locle
0 COLLISION — Un camion circu-

lait , hier vers 10 h , rue Henri-Grandjean
au Locle en direction sud , avec l'inten-
tion de bifurquer à droite pour emprun-
ter la rue de France. Au cours de cette
manœuvre, une collision se produisit
avec une voiture conduite par une habi-
tante du Locle, qui circulait sur la rue
Daniel-JeanRichard en direction de la
rue de France, /comm.

¦ ROUTES - Du côté fran-
çais, la route de la Suisse s'élargit
entre Etalans et Valdahon. Deuxiè-
me chantier bientôt , une route à
trois voies entre Villers-le-Lac et le
Col-des-Roches. /db
¦ PÉTROLE - Un colloque
international se tient actuellement à
Besançon; des spécialistes mon-
diaux de la recherche pétrolière
s'initient à la datation des roches et
des gisements au laboratoire de mi-
cro-analyses nucléaires, /db
¦ GROSSES TÊTES - La
commune de Voujeaucourt s'est of-
fert la plus grande salle de specta-
cles de la région , un «mini-Bercy» de
7000 places. Première affiche le 17
septembre avec «Les Grosses Têtes»
de Philippe Bouvard, /db

¦ Neuchâtel _

Hier vers 15 h, Mme Eva Trueb,
84 ans, de Neuchâtel , en traversant
l'avenue Edouard-Dubois à Neuchâtel
du sud au nord , a été heurtée par une
moto condui:e par un habitant de Neu-
châtel , qui circulait de Beauregard en
direction du centre-ville. Blessée, Mme
Trueb a été conduite en ambulance à
l'hôpital Pourtalès. Les témoins ' de cet
accident sont priés de contacter la poli-
ce cantonale à Neuchâtel (tél.
038/242424). /comm.

Témoins svp

FRANCE VOISINE
¦ Mouthe

A son retour de 1 école, lundi , le
petit Michaël , aîné des trois en-
fants de la famille Langlois, de-
meurant à Mouthe, est mort étouf-
fé. Comme beaucoup d'écoliers, il
avait la manie de mordiller son
crayon lorsqu'il est concentré. Mi-
chaël a voulu alors respirer forte-
ment, mais le capuchon de son
stylo aspiré est venu se loger di-
rectement dans sa trachée-artère.
La mère a téléphoné aussitôt à la
gendarmerie tandis que les pom-
piers et le médecin accouraient.
Mais malgré leur tentative dés-
espérée de ranimer le jeune gar-
çon, Michaël est mort étouffé par
le capuchon de son stylo, /db

Etouffé

Naissances. — 6.8. Lucena , Sara ,
fille de José Francisco et de Francisca ,
née Fernandez (maternité de Couvet) .
17. Landry, Garance Faustine, fille de
Yves et de Gyslaine, née Leuba (Cou-
vet) . 23. Blanc , Yannick Aain , fils de
Jean-Yves Charles Fernand et de
Christine Suzanne, née Schallenberger
(Neuchâtel ); Kocher , Jean André, fils de
Claude Alain et de Blanchet , Sylviane
Renée (Couvet) . 24. DellAra , Stépha-
nie , fille de Roberto et de Maria Luisa,
née Caraccio (Couvet). 27. Von Gun-
ten , Céline, fille de Olivier Claude et de
Fabienne , née Graf (Saint-Aubin) .

Publications de mariage: cinq.
Mariages. — 17.8. Matthey-Doret

Daniel , Neuchâtelois, avec Blatti
Christine, Fribourgeoise. 19. Gertsch
Jean-Marie , Bernois , avec Dubois Ma-
rielle Florence, Neuchâteloise.

Décès. — 1.8. Jacot-Descombes,
née Zanotti , Elisa Rosine, née le 23
octobre 1901. 5. Arioli , Cesare, né le 21
mars 1905. 11. Moretti , Angelina, née
le 30 octobre 1908.

¦ Fleurier

GORGIER
Repose en paix.

Madame Valentine Robert-Maino à Gorgier.
Madame Monique Robert à Bevaix ."
Mademoiselle Christ ine Rufe r et son fiancé.
Monsieur Eric Pant i l lon à Leysin .
Monsieur Jean-François Robert à Gorgier

Madame Emilie Mojon-Riedtmann à Gorgier ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel ROBERT
ancien concierge du Collège de la Promenade

leur cher époux , père , grand-père, beau-fils , beau-père , parent et ami qui
s'est endormi à l'âge de 70 ans après une longue maladie .

2023 Les Prises de Gorgier . le 13 septembre 1988.
(Route de l'Etoile 47)

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous donnerai
du repos.

Mat. 11: 28.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 15 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
l'hôpital de la Béroche , CCP 20-363-0

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu 557147.7a

NEUCHÂTEL

t
Madame Elena Rossi et sa fille Laura :
Monsieur Giovanni Rossi , à La Chaux-de-Fonds et famille ;
Monsieur Ivano Rossi et famille ,. à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Carlo Alessandri-Rossi et famille , à La Chaux-

de-Fonds :
Madame Isolina Marotta , en Italie ;
Madame Teresa Marotta , en Italie ;
Monsieur et Madame Alfredo Zampieron-Marotta et famille , en Ital ie ;
Monsieur et Madame Giovanni Marotta et famille , en Italie ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gianfranco ROSSI
leur très cher époux , papa , frère , beau-frère , beau-fils , oncle , neveu , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 49 ans , après une
longue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 13 septembre 1988.
(Jolimont 4)

La messe sera célébrée à l'église Saint-Norbert de La Coudre , vendredi
16 septembre, à 9 heures, suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles , Neuchâtel.

s R. I. P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu 553032 ?a

m : - Naissances
Yoann et Kim

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Cynthia
le 13 septembre 1988

Famille Roland et Christine
CHIQUET-LAGGER

Maternité de Ami-Girard 12
Landeyeux 2055 Saint-Martin

564757-77

Madame Eisa HELFER
a le grand bonheur d'annoncer la
naissance de sa petite-fille

Allisson - Frances
née le 2 septembre 1988
fille de John et Marianne

WHITAKER-HELFER
à Harrogate

North Yorkshire - Angle terre
507378-77

Je m 'appelle

Yannick
Je suis né le 13 septembre 1988

pour la plus grande joie de mes parents
ainsi que Cédric et Sven

Markus et Manuela WIDMER

Maternité Pourtalès Jura 12
2000 Neuchâtel 2525 Le Landeron

507380-77

Damien et ses parents
Anne et Patrick GASSMANN-BERGER
ont l'immense bonheur d'annoncer la
naissance d'

Axel
12 septembre 1988

Maternité de la Béroche
Saint-Aubin

Belvédère W - 2025 Chez-le-Bart
603163-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous rensei gne
»' 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice ^̂ r̂ ^̂ J2000 Neuchâtel I ^**̂ |
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LA BRÉVINE
Espère , crois et prie.

Madame Robert Schmid-Bobillier
Bluette et Henri Huguenin-

Schmid , leurs enfants et petits-
enfants ;

Rober t  et Agnès  Schmid-
Sauser , leurs enfants et petits-
enfants ;

La famille de feu Ernest Schmid-
Matthey-Jeantet;

La famille de feu Fritz Bobillier-
Borel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Robert SCHMID
Maréchal

enlevé à leur tendre affection , dans
sa 88me année.

La Brévine , le 13 septembre 1988.

Si Dieu est avec nous , personne
ne peut être contre nous.

Rom. 8 : 31.

Le culte sera célébré  jeudi
15 septembre, à 14 heures au temple
de  La B r é v i n e , s u i v i  de
l'inhumation.

Domicile mortuaire : La Forge ,
2125 La Brévine.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la Paroisse
de La Brévine, CCP 23-333-4

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
557818 78

Les Boutiques Jack Pot , Jeans
Point et Solderie ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François ROSSI
m a r i  de Madame Rossi , l e u r
collaboratrice et amie. 555077. ?B

Le F.-C. Boudry, section Juniors ,
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Francesca BELLIIM O
m a m a n  de ses deux  j u n i o r s
Agrippino et Luciano.

Boudry, 14 septembre 1988. 558022 7a

REMERCIEMENTS
Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors
de son deuil , la famille de

Monsieur

Claude GUYE
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son chagrin par leur
présence et leurs envois de fleurs.
Elle les prie de croire à sa profonde
gratitude et à sa vive reconnais-
sance. 603162 79

POMPES FUNÈBRES

_t_W____ SàUSiU^^im%_m___9_ \

Entreprise privée au service JJde la communauté. <o

Assume toutes les formalités au décès.¦ 523930-80



A vous de choisir le sédatif qui vous
réussit mieux: une assurance de la «Winterthur»

ou les vertus de certaines plantes.

â^̂̂̂  ̂

&M
(WZ<2^ÏMZ UlUÙ'fltûL 

È ^St et ,a grande exp érience de la «Winterthur» se

ĵS^  ̂ "'/ (/ *̂  * ressentent le mieux. Dans une telle situation ,

*¦ •" vous vous rendez compte si vous êtes correcte-

ment assuré, c'est-à-dire si vous obtenez

les prestations que vous attendez. Les solutions

idéales d'assurance ne peuvent être élaborées
réunies de mélisse Valériane Mélisse dorée rieurs de lavande
Folium Me lissae Rhyzoma valeriae Flos Monardae Flos Lavandulae que si la «Winterthur» connaît exactement

Les f euilles de mélisse La valériane est un La tisane de mélisse La tisane de fleurs de vos besoins. Avant la conclusion du contrat
servent à p rép arer une sédatif ép rouvé p assé- dorée est un léger lavande a des
inf usion légère p ossé- dant des p rop r iétés somnif ère et sédatif . p rop riétés sédatives et nous procédons a des études approfondies.
dant des p ropriétés antisp asmodi ques. Verser de Veau bouil- antisp asmodi ques. Nos s in énieurs, conseillers en matière
sédatives et dormi- Laisser macérer une lante sur cinq à six Verser une demt-cuil-
tives. Verser de Veau cuillerée à caf é de f leurs de mélisse et lerée à caf é de f leurs de risques et juristes complètent l'effectif
bouillante sur une valériane par tasse laisser infuser de lavande dans une¦n - r- r i „ J „ i» . t - J tn . • . J v des collaborateurs de la «Winterthur» et vouscuillerée a caj e de dans de l eaujroide lu minutes. tasse, aj outer de l eau
f euilles de mélisse p ar durant quelques heu- bouillante et laisser donnent la certitude d'avoir été parfaitement
tasse et laisser inf user res. Faire chauffer inf user 10 minutes.
10 minutes. brièvement et laisser conseille.

infuser 10 minutes. En Suisge p,us d,un mi„ion de personnes et

plus de 100 000 entreprises sont assurées à

la «Winterthur». Preuve a été faite maintes fois

que l'on peut faire confiance à la «Winterthur»

dans des situations énervantes, qui coûtent du

temps et de l'argent.

5 4 0 4 4 5 - i n

winterthur
I assurances

o

g De nous, vous pouvez attendre plus.
u
°G
M»—
LU
D
5 Avec ses 15 directions régionales et quel que 1000 agences générales et agences, la «Winterthur* dispose du réseau de prestations de services le plus dense de Suisse.



ÉCOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE

\\_JS 2053 CERNIER/ NE
cherche _ ,

un employé
au service du jardin

Titre ex igé:  CFC ou titre équivalent.
Salaire : légal.
On demande: aptitudes comme maitre de prati-

que pour les apprentis et les élè-
ves annuels.

Entrée en fonctions :début janvier 1989 ou date à
convenir.

Les postulations accompagnées des documents
habituels sont à adresser, à la Direction de l'Ecole
cantonale d'agriculture, 2053 Cernier.
Des renseignements comp lémentaires peuvent
être obtenus au N° de téléphone (038) 53 21 12.

553620-31 '
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(038)

41 16 47
remet

[ • Ntel villa de luxe

• Ntei magasin 110 m2 
\

l • Ntei snack-bar

j • Littoral : VÎdé0~ClUb
l m Liuorai épicerie-laiterie

_ • Littoral hôtel-restaurant
^k 564657 22 J
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Tel (038) 41 16 47
vend

7 ©VILLAS de 2" main en
ESPAGNE. Prix de vente entre

; Fr. 90.000.- et 800.000. - .

%) Sur place nous avons un repré-
sentant Suisse. <¦

V

m Photos des villas à notre agen- ,
ce. J

à V6ndr6 à corcelles-cormondrèche

vue imprenable sur le lac et les alpes

garages terrains spacieux piscines

villas 4 1/2 51/2 6V2 pièces JML

t y REGIE AI irn ATTLT ^^^sf*̂ gp|l̂ g«̂ ^
V mfA Henri-Pierre UUtbAI lt **$$&&&*

[ 038 51.̂ 2.32 2525 LE LANDERON ( NE ) »champ rond«
563523 22
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| PROPRIÉTAIRES I
y ^ous des-irfj vendre N;ius avons probable <(

mpni dans noirt" clioniflt - Ij pi-isonne mie- \
\ rtss**e J l.k fi .ti lie \c-u- teiMin . nijiMin /

y appartement ou immeuble /
/  Décrochez voire téléphone maintenant et \
\. appekv-nous poui un pfemter cuniact sans /enq.îqenifnl S*>45ti1 22 \

X X X  X. X [ • ' °38 25 6l °o

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale. 

Famille du Lande'on
cherche sur place

MAISON
.1 rénover ou en et.1t.
mitoyenne ou autre,
à 1 , 2 ou
3 appartements
Tél. (038) 51 38 46 ,
le soir dès 18 h.

I A VENDRE ~[

MAISONS TERRASSES g
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A vendre, à Bevaix dans immeuble en
i *# PPE > f̂ ;r [&

superbe appartement
de ty2 pièces

97 m2.
Renseignements et visites, télépho-
ner de 8 h à 12 h et de 16 h à 20 h au
(038) 41 11 56. 56J681 22

Cherche à acheter

vieille maison
avec jardin.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 2001 Neu-
châtel sous chiffres 22-2328. 554532 22

A vendre, au Val -de-Ruz

bel appartement neuf
ûei ]Â nièces

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

appartement neuf
3% pièces

luxueusement agencé, 105 m2 surface
habitable, 250 m de jardin privé et ter-
rasse , cave et place de parc dans le
garage souterrain .
Tél. (038) 24 77 40. 064683-22

i ...< CHEMINEE 12, route de Soleure 1
I mil I CDftl 2072 Saint-Biaise |
I E3 fc-KSr%A Ĥ Tel , (038) 33 27 70 1
|§ \ LBROI / CONCEPTEUR SUISSE DE CHEMINEE * ' M

HS ""' 531786-10 ___
MSa^̂ ^KSSswiJIrU K'jsaBll HÉ̂ BBB̂ Hnii'iiMi- n - -^

S Résidence «LA PÉPINIÈRE» - Corcelles ||
? ¦'¦! Située à proximité du centre du village, transports publics, écoles, mjÊ

|f| SPACIEUX APPARTEMENTS de pj

§ 2% - 3% -4% PIÈCES Ë
Mi Vastes séj ours avec cheminée, 2 salles d'eau, grands balcons, 1§|
| construction très soignée, fini tion au gré de l'acquéreur. SEt

IjEÇj 564274-22 I

(127 m2 ) avec garage.

Renseignements et v is i tes :
Etude Susstrunk et Vuithier,
Neuchâtel. tél. (038) 25 35 05.

564682 22

RjB̂ jL tî iflrii [(Dursabçi
ŷ% espagne y

JL 7 A:~Y| ̂ alicante

f' NOTRE OFFRE
I VILLA INDIVIDUELLE de 73 m2 avec
f 2 chambres à coucher , salon, cuisine.
I salle de bains, terrasse. Prix: Ptas
I 6 040 480. - . Fr. 76.714 .- .
| TOUS FRAIS COMPRIS.
I Pour tous renseignements BELEN
1 QUESADA S.A., ch. des Cèdres 2 -
S 1004 LAUSANNE.

C (021 ) 38 33 28/18. 564 5oi 22

Corcelles-Cormondrèche , à vendre

SUPERBE VILLA mitoyenne
de 4% pièces, neuve avec garage, vue sur le lac et
les Alpes. 553518 22

/ ~̂ .̂ ~~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
\ ijj S Transaci icms immobilières et commercia les

vJL^k Ge 'ances
^1̂ [j LE LANDERON

ff ' 038.5142 32

,. " *'V
/ N

Patinoires du Littoral
if l V

•-j." « 'v
JEUNES-RIVES ' >-. • NEUCHÂTEL

OUVERTURE DE LA PISTE
INTÉRIEURE AU PUBLIC

DÈS |EUDM5 SEPTEMBRE 1988
SELON L'HORAIRE SUIVANT :

tous les jours de 10 h 15 à 11 h 55 et
de 13 h 30 à 16 h 45

le mercredi et le dimanche non stop de 10 h 15 à 16 h 45
' vendredi soir de 20 h 15 à 22 h 30

Hockey libre dès le mercredi 19 octobre 1988
Dès l'ouverlure de la piste exlérieure ,

le samedi 15 octobre 1988, un horaire plus complet paraîtra
Toutes nos installations seront fermées le vendredi 23 septembre
dès 17 heures ainsi que tout le week-end de la Fête des Vendan-

ges.
PROFITEZ! Le tennis reste ouvert

jusqu 'au 30 septembre 1988. 557795 20

Un faire-part
de mariage
soigné est l' affaire de l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01

j Jeune entrepreneur de la région cherche
à acheter

maison à rénover
ou terrain à bâtir

région Littoral et Vully.

Ecrire sous chiffres X 28-581961
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

V 564574-22 j

m

200l Neuchâtel jjj
Rue Saint-Honoré 3 il
Tél . 038/25 75 77 II

Mirhel Turin SA

^̂ V^ C O R N A U X

j 2 villas mitoyennes
de 166 m2 et 180 m7
comprenant : 5 chambres à cou-
cher, salon avec cheminée , 2 sal-
les d'eau, réduit extérieur , places
de parc et garage 66.1559 72

iliMià
L—SNGCI J\jj== MEMBRE DE IA KXICTE NIUCMAIEIOIH =*/DES GERANTS ET COU BTIE tS EN IMMEUBIES 

AREUSE
Routo do Corlaillod 18

A LOUER
pour le 31 octobre 1988

appartement
de 4/2 chambres

DEUX selles d .MU Cuisine agencée Balcon
Cave Galetas Ascenseur
Loyer Pr 1210 - aconiple L II.IUII .KII-
F I 140
Pour H.ntrr s'adresse! .1 bMbte 2ti
ÊÊKimKÊ Ê̂n Fiduciaire de Gestion
il ^̂ ^A I et d'Informatique S A
I r̂ ^H I Avenue Lèopold Robert 67
I imM 1 230° L -' Chaux de Fonds
iŷ J;.J 8 Tél. (039) 23 63 

60.

A vendre à Dombresson/NE

maison familiale
de deux appartements

chacun de 514 pièces , cheminée, garage. Quar-
tier d'habitation tranquille. Possibilité d'achever
rintérieur selon vos désirs. Prix à discuter: err-. ;
dessous de Fr. '500.000.- chaque appartement.
Tél. (061 ) 99 50 40. smss-ii '

P R O P R I É T A I R E S
Transformez vos galetas, fermes ou
chalets en de

confortables
APPARTEMENTS

de A à Z, sans intermédiaire, par
STB S.A.

Pour tous renseignements,
téléphonez au (024) 24 11 24.

664619 22

A vendre à Neuchâtel. est de la ville dans
future magnifique zone de verdure face
au lac

appar tements luxueux
de 4/4 pièces et duplex avec cachet ,
comprenant: cuisine agencée avec bar ,
plusieurs salles de bains. Cheminée de
salon dans les duplex.
Pour tous renseignements et visi-
tes , tél. (038) 31 94 06. 564678 22W...ff.-.̂ ,| ¦IlllHll

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds , au
centre ville

appar temen ts rénovés
agencés , enso le i l l és ,  t r a n q u i l l e s ,
3-4 -5 -6  pièces.
Faire offres sous chiffres 91-934 à
ASSA Annonces Suisses S.A., av.
Léopold-Robert 31. 2301 La Chaux-
de-Fonds. 564666-22

i . ..»X A vendre à Bevaix , dans immeuble
de caractère, complètement rénové

superbe appartement de 4/2 pièces
en duplex , avec cheminée, poutres
apparentes , 2 salles d'eau , cave et
place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 564684-22

A vendre aux Hauts-Geneveys

2 magnifiques villas
5 chambres, 3 salles d'eau, 1 grand
séjour salle à manger avec cheminée,
1 grand garage double.
Situation exceptionnelle.
Tél. (038) 53 54 20. 557954-22

Nous cherchons

terrain
dans la région de Neuchâtel pour
construction d'immeubles locatifs.

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2331. 564626 22

Deux jeunes couples cherchefi^v ''" - "'

MAISON(S)
de deux appartements avec jardiih
pour laisser «vivre» leurs enfants.
Toutes propositions acceptées.

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-8146. 553636-22

Jeune couple
avec bébé
cherche à acheter

bel
appartement
de 4 pièces.
Boiseries , balcon
et voisins sympas
souhaités.
Ecrire à FAN-
L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8292. 557808 22

LA TZOUMAZ (VS)
MAYENS DE RIDDES
4 VALLÉES
ETE HIVER
A VENDRE

appartement
tr aversant .
3 pièces . 2 chambres .
séjour , meublé.
Fr 185 000 -
y compris garage
Tél. (027) 86 23 69.

56*610 ::

Retraité cherche i.
acheter pouf date j
convenir

VILLA
sur le Littoral
neuchâtelois.
Tél. (038)
31 55 95.

554447-22

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

Edouard AXELRAD
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— Il faut dési gner les commandants .
— Ton mari s'en chargera.
— Et le Golden Cloud?
Emma posait sur sa sœur un regard absent .
— C'est Stalio qui le commande.
Phoebe n 'insistait  pas et passait à un autre sujet.
— Sais-tu que le commissaire impérial prétend que tu vas

abandonner  Ralum ?
Emma sursautait  : le point  était sensible. Il semblait qu 'elle

a l la i t  réag ir. Mais elle se tassait sur elle-même et f ina lement
répondait avec indi fférence.

— Dis-lui qu 'il se trompe.
Une seule fois , pendant  les semaines qui suivirent la mort

de Stalio , Emma prit une décision : ce fut  d'éri ger un monu-
ment dans le « mat-mat  » du bord de la falaise et d'y fa i re graver
une inscription en écho à sa peine. Le monument  lui-même , une
p leureuse de marbre gris , fut  commande en I ta l ie .

Comme à l' accoutumée , le Père Lannurien venai t  à Gunan-
tambu deux fois par mois. Phoebe réconduisait.

— Prenez patience , disait-elle. La blessure d 'Emma sai gne
encore. Lorsqu 'elle cicatrisera , votre présence sera nécessaire.

Le Père retournait à Matup i dont la mission florissait. A
vivre au contact des Canaques , l'on se rendait compte qu 'ils
étaient ouverts à Pévangélisation.  Leur disponibi l i té  mysti que
était  grande , mais par là même non exclusive. Ceci compensait
cela

Le Révérend Reading, qui avait été le premier reli gieux à
se risquer en Nouvelle-Bretagne , enreg istrait les progrès des
pap istes avec philosop hie. La mission de Londres le soutenait
mollement , et lui-même n 'avait plus la force de se dép la-
cer. Parmi les Pères de Matup i , Lannurien était celui avec

lequel il s'entendait  le mieux. Ni l'un ni l' autre ne concevaient
leur apostolat comme une exclusivité en dehors de laquelle
il n 'y avait point de salut. Leur amitié pour Emma faisait le
reste.

— Au fond , disait le vieux missionnaire , baptisée par nous ,
éduquée par vous , elle est restée foncièrement païenne. Peut-
être est-ce mieux ainsi.

— En quoi ?
— Nous ne pouvons lui être d'aucun secours. L'idée du

péché lui est inconnue et la notion d'exp iation également. Et
puis , entre nous , expier quoi ? Reste la soumission. Je connais
trop bfe n Emma pour ignorer que tout en elle la rejette.

— Il faudra bien qu 'elle se soumette !
— Pas à notre loi mais à celles de ce pays , qui i gnorent le

pardon des offenses , la pitié , la charité. Nos consolations ne
peuvent rien pour elle.

— Ètes-vous sûr , disait Lannurien en souriant , que vous ne
devenez pas païen à votre tour?

— Sans doute , sans doute. Vous y viendrez également si
vous faites de vieux os à Matup i...

A sa cinquième visite , Lannurien fut reçu. Emma était  vêtue
de blanc , comme toujours , et rien dans son comportement ne
rappelait la crise qu 'elle venait  de traverser. Ph ysi quement , ses
deux mois de claustration avaient fait des ravages , ou peut-être
la bouffissure de ses traits et la pâleur malsaine de son teint  tra-
hissaient-elles le progrès du mal qui la minai t .

Sur une table basse , la bouteille de Don Péri gnon glacée à
point était préparée.

— Toujours réfractaire à mon bar , père ?
— En doutez-vous?
— Non , pas vraiment ; je vous sais entêté. Quelles nouvelles

m 'apportez-vous ?
— Beaucoup. Mais une seule me paraît  d ' importance. Ker-

ven est sorti de prison le mois dernier.

Quatre ans! L'on ne pouvait pas dire que Paris avait
chang é : c'est une ville inconnue que trouva Kerven au sortir de
Mazas. Et qui l'avait totalement oublié. Un scandale chasse
l' autre. En 1888, Panama pointait à l'horizon.

LA TERRE
DE UK GAZELLE



A Yverdon
j à vendre ou à louer sp lendides bureaux
; aménagés de 27 m- 40 m; 200 m2 j

Libres tout de suite ;
i Renseignements : Roland SEILER,

tél. (021 ) 235406. 554577 2; ,

. 144-A-8809
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Nous cherchons pour le
compte d'une caisse de re-
traite

IMMEUBLES
LOCATIFS

OU TERRAINS
! Discrétion assurée. 554535 22

Agence immobilière
des Draizes S.A.

Draizes 46 - 2006 Neuchâtel

* • S 31 99 31 '

f ' >»A louer dès octobre 1988, à Saint-Biaise, à proximité du
centre

appartements 4-4% pièces
grand confort avec cachet , vue sur le lac, loyers élevés.

S'adresser à:  Fiduciaire J.-P. Erard & Cie
Neuchâtel. tél. (038) 24 37 91. 554538 25 J

A louer pour le 31 octobre 1988 dans
immeuble en construction à VILLIERS
(Val-de-Ruz), chemin de la Champey

appartements de \y_ pièces
surface 104 m2, séjour avec cheminée,
cuisine agencée, deux salles d'eau, bal-
con.
Loyer mensuel: Fr 1130 et 1150 +
charges.
Pour tous renseignements, notice
et plan détaillés, s'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10. 2001 Neuchâtel

' Tél. (038) 22 34 15. SWBM-îB

j 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.

564333-26

VERBIER
Vacances
d'automne

loue

chalets
prix intéressants.

Tél. (026) 7 66 55
et

Fax (026) 7 82 52
564612 26

( A louer ^
au Landeron

situation
exceptionnelle

vue et tranquillité

VILLA NEUVE
DE LUXE

3 chambres
à coucher

Loyer à discuter
Tél. (038)
51 37 18
le soir.

lw 561228-26>

A louer

BOXES
dans garage
•souterrain
Rue Fontaine
André 50
Libres tout de
suite.
Fr. 90.

Tél. 24 03 63
FIDIMMOBIL S.A.

564737 26

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 f

À LOUER

un grand apparteme nt
de 4 pièces

dans quartier tranquille avec grand balcon
et magnifique vue sur la baie d'Auvernier ,
2 salles d'eau, toilette séparée, cuisine en-
tièrement équipée
Avec possibilité de place de parc
réservée.

Pour visiter et renseignements,
s'adresser à la gérance. 554553-25

(\ Aeuii WM

taii
/ /  BIENNE %
/ / rue centrale 55 wL
f / (032) 22 87 44 ^̂ m

mmWZéÊElF ' ¦- 548305-10

Lucien et Anne-Marie Leroy-von Gunten
Terreaux 5 Tél. 038/24 57 57 Neuchâtel

i AU PETIT-CORTAILLOD pour le 10r octobre 1988, proximité du lac _ \_ \

m 3 PIèCES m
tmvÊ Salon avec cheminée, 2 chambres, cuisine agencée WÊÊ
ppa Location mensuelle Fr. 1300. - -f charges. 564547-26 I

A CENTRE VILLE NEUCHÂTEL

I bureaux
1 haut standing
|1 d'environ 30, 100 et 200 m2

jf | Tél. (038) 24 29 00, heures de bureau.
itf.il 663108-26

/  \
A louer au

Val-de-Travers

CAFÉ-BAR-
RESTAURANT

entièrement
rénové. Location
raisonnable, sans

reprise

Tél.
(038) 42 50 65

\ 564524 -2y

A louer à Hauterive

appartement
de 4!4 pièces, Fr. 1300.- + char-
ges, dès le 1B' octobre 1988. Vue
étendue, avec : 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, hall habitable.
Situation tranquille en bordure de
forêt.

Tél. 33 58 92. 557804 95

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

A vendre à LA BÉROCHE , véritable
balcon sur le lac et les Alpes , altitude
600 m, hors brouillard

villa de rêve
neuve de 5 pièces avec dépendances.

Tél. (024) 21 84 08. 664688-22

Valais central , à vendre à 9 km de Sion

magnifique appartement
dans petit immeuble, vue imprenable , fini
lions au gré du preneur
Prix fini Fr 2600 le m2

Prix brut Fr 2000 le m2

Commerce de 105 m2 avec terrasse di
50 m2, locaux annexes à disposition , nom
breuses places de parc , location envisagea
ble.

Demande* des renseignements, liste;
de pr i x  et p r o s p e ct u s  au N1

(027) 38 29 62 ou (027) 55 78 87 oi
(027) 55 16 75. 5646142:

fn Situation privilégiée SSS

||| FONTAINEMELON ^p

H ATTIQUE DUPLEX M
M 170 m2 H
||lH Construction soignée. BK
iaa Finitions au gré de l'acquéreur , |8BÏ
K#5 part au tennis privé.564548 22 __yl

Famille
cherche
à acheter

appartement
3/2 à V/ 7 pièces
Rég ion, de Peseux
à Colombier.
Ecrire à FAN-
L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-8290. 557776 22

Â vendre à Neuchâtel
(à 150 m du lac )

STUDIO
Idéal pour

un investissement
à moyen terme !

CONTACTEZ-NOUS

'ï 8 lirai* 563109 -22

A vendre
Broyé,
entre Payerne
et Avenches

JOLIE PROPRIÉTÉ
DE CAMPAGNE
confortable, isolée
avec bon accès.
1000 m2 terrain.
Prix : Fr. 400.000.-

Tél. (037) 22 79 20.
74 19 59.
(029) 5 15 55.

564617 22

PARTICULIER
cherche
à acheter

appartement
de 4 pièces à
Peseux ou environs.
Téléphone
(038) 31 93 59,
soir. 557795-2;

A vendre

chalet
week-end avec
terrain 1000 m2, belle
situation.
Eventuellement
reprise appartement
2% à 3 pièces.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8287. 557765-22

f : *
A louer

à Fontainemelon
RUE DE LA CÔTE
3 pièces, tout confort
Libre 1°' octobre 1988
Loyer Fr 560 ? charges

1 pièce, tout confort
Libre 1e' octobre 1988
Loyer Fr 300 + charges

4 pièces, tout confort
Libre 1e' janvier 1989
Loyer Fr 650 + charges

CHEMIN DES LOGES
3 pièces, to ut confort
Libre 1°' octobre 1988
Loyer Fr 550 + charges

A louer à Cernier
RUE DES MONTS
3 pièces + hall, cuisine
agencée, bains-W C
Libre V novembre 1988
Loyer Fr 850 + charges

Pour tous renseignements 564591-26

Caisse de pensions /"̂ \
Pensionskasse (73k£rraTtm

Cassa pensione V_/f\Xemli/

Service ôe gérance faubourg de l'Hôpital I
AOl Uegenschanen Case postale 553

CH 2001 Neuchâtel

. téléphone 03825 66 66
> m*
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A la porte , Aucousteaux attendait le détenu libéré et déco •
vrit un homme amaigri , les yeux clignotant à la grande lumière
de midi. Sa démarche semblait hésitante comme si , d'avoir fait
demi-tour au bout de quatre pas des milliers et des milliers de
fois , la perspective sans fin du boulevard Diderot lui paraissait
redoutable.

— Vous , enfi n !
Ils s'étrei gnirent.
— Où m'emmenez-vous ?
— Chez Frascati , pour renouer avec vos habitudes !
La foule des boulevards , le mouvement des voitures , l'agita-

tion et le bruit succédant au monde fi gé de la prison étaient
insupportables.

— Est-ce tous les jou rs comme cela ? demanda Kerven , aba-
sourdi.

Aucousteaux le regarda sans comprendre
— Que voulez-vous dire ?
— Tout le monde semble se hâter , comme s'il n 'y avait pas

un instant à perdre. Se hâter vers quoi , l'on ne sait. Regardez
ces gens : ils vont et viennent , s'assoient , se lèvent , gesticulent ,
parlent pour ne rien dire, s'engueulent, se congratulent et
s'empiffrent. Tout cela n 'a aucun sens.

— N'oubliez pas que vous étiez des leurs.
Kerven resta songeur.
— Je ne le suis plus , Aucousteaux , et ne le redeviendrai pas.
Sans hésitation il poursuivit :
— Savez-vous que Stalio a été tué ?
— Qui ?
— Stalio , l'amant d'Emma Forsayth.
— Je l'i gnorais , mais franchement l'Océanie ne m 'intéresse

plus , et vous-même...
— L'Océanie m 'intéresse, moi.

Aucousteaux haussa les épaules.
— Je sais. Le père Rostang me l'a dit. Vous intéresser à

Ralum , lorsque vous étiez prisonnier , était une bonne chose,
cela vous faisait passer le temps, mais aujourd'hui il s'agit de
vivre.

D'un geste du menton , Kerven montra leurs voisins de
table qui attaquaient le rôti après une volaille et un plat de pois-
son. Les vins suivaient et leur faisaient un teint cramoisi.

— Vous appelez cela vivre ?
— Allons , dit Aucousteaux en riant, pas de misanthropie!

L'on vient chez Frascati pour se montrer et pour bouffer. D'une
certaine façon c'est vivre , ou plutj ôt c'est vivre d'une certaine
façon.

— Pas la mienne.
— De Mazas à Paris le changement est trop brutal. Il vous

faut un sas pour passer de l'une à l'autre. Trennebon fera
l'affa ire.

— Trennebon a été vendu , mon ami , afin de désintéresser
des créanciers pour qui un détenu ne saurait être châtelain.

— Votre femme ?
— De retour dans sa famille. Nous n 'avions de toute façon

plus grand-chose à nous dire.
- Étiez-vous attaché à Trennebon ?

— Moins que vous ne pensez. Trennebon est mort il y a un
siècle. Les cinq tours à poivrières, l'étang dans lequel elles se
miraient , son portail à arcades , sa herse et son pont-levis ont
disparu. Trennebon tel que l'a reconstruit mon père était une
maison sans âme. Et d'une désespérante laideur. Bon débarras !
La maison des métayers a échappé à la fu reur des huissiers.
Elles me suffira largement.

La lande , qu 'il retrouva quinze jours plus tard , lui parut
accueillante dans sa désolation. Au verti ge qui le saisit devant
son étendue sans autres limites que l'horizon dont le bleu
délavé était déjà celui de la mer, succéda bientôt le plaisir de
marcher sans but avec la certitude qu 'aucun mur , aucune clô-
ture , aucun interdit ne viendraient interrompre sa course.

AGEPRESS À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE

LE CONSUL D'ITALIE
A NEUCHÂTEL
CHERCHE A LOUER
pour le 15 octobre 1988

grand appartement
avec cachet , 5-6 pièces, 2
salles de bains, cuisine agen-
cée, garage, à Neuchâtel ou
environs.
Tél. (038) 24 31 00/01.

564629-28

Cherche à louer,
éventuellement à
acheter

spacieux
3'pièces
confort , région Marin-
Auvernier. fin octobre-
novembre.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
28-8235 554924-28iP LE JOURNAL IM

S  ̂ DUS ENFANTS ______\
Qf0jM

URGENT:
Jeune dame cherche

appartement 2 pièces
région Marin - Saint- Biaise Hau-
terive Neuchâtel.
Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 28-2332. 554572-28

Nouveau à
Chambrelien
Pressoir à pommes
hydraulique. A
disposition: matériel
pour pasteurisation.
Tél. (038) 4510 58.

557740-10



L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

.. . . . .  «Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période, le non co ||ée, marquée IMPRIMÉ

montant sera déterminé au prorata. et affranchie de 35 c. à :

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

P "™ ""nl 

l Bulletin d'abonnement | "™ "" ™

a Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par: "

I D trimestre Fr. 47.50 I
| D semestre Fr. 90.- |
I D année + 1 mois gratuit Fr. 169.- ,
a (abonnement annuel seulement) 3
¦ [x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦
8 Nom 

I Prénom I

I Nf Rue |

| Nf Localité |

I
Date Signature S
55664-10 " ._ _ lui:

Patrick Pugin
y^^\ 

Une 
alternative heureuse

jJjyÉJll pMii P°ur un conseil sûr:
l
|l*ffP*'T - l'acoustique
I || J f - l'harmonisation
I «» I - l'accordage, etc..

Devis sans engagement.

Tél. 33 6/ 0/564621 10

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

SEPTEMBRE 1988 27.09.88 0800-2200 zones 1 + 2
20 09 88 0800-2200 zones 1 + 2 28.09.88 0700-2200 zones 1 + 2
2i :09.88 0700-2200 zones 1 + 2 29.09.88 0700-1800 zones 1 + 2
22.09.88 0700-1800 zones 1 + 2 Troupe : ER trm inf 213

Délimitation de la zone selon CN 1 :50.000, feuille 232

* NE 2 Vue-des-Alpes NE 2
*"""W* "y WiW'iï- ŝl iP W-7^^'̂iy -:y ^/ / S  *'Wtw**J&M y -̂4f Ç?^\-K ;y - y :: •// ̂ iM0p^\

, r̂m 
~30f &/ - '¦¦::. '§£%&¦,J

1. La Chaux d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

ILe libre passage par l'itinéraire - - -  est assuré; de brèves interruptions sont
ipossibles.

- iSur la place de tir on ne s'écartera de ce chemin qu'avec l'autorisation de la troupe.
lEn hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire - - - , en direction ouest
iseulement sera libéré après quelques minutes d'attente.

/Armes: d'infanterie sans lance-mines.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
S--1 L-Jv /jrft "\ £. A
f̂« w^s. tQ?

ô/// ./ r  Ne jamais ^in$c$/ I l
ûU/UJ toucher \ \** *  Marquer " ' Annoncer

sqj> Él> 111IfcXjj/  ̂ \f> l̂Lrj \J_ZJJ
Poste de destruction des ratés : Centrale d'annonce des ratés, tél. 111.
Demandes concernant les tirs : tél. (024) 25 93 60 ou (024) 71 12 33.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 23.08.88.
Le commandement : Office de coordination 1. 554553 10

- *^^̂ ^H&~ 
Discret Simple. Rapide. j

P 

Dans toutes les BPS. g|

Un coup de fil suffit ^̂A Besoin d'argent liquide? Nous vous f"*****̂  _A
éÉ2 conseillerons volontiers et vous 

 ̂
*¦ '¦ *^. fl apporterons tout notre soutien. Acalité Téléphone Internê

| y Appelez-nous ou passez nous voir: | Neuchàte, 033 24 7766 ?e
j nous sommes à votre service. k st-imier 039 41 44 44 17
J g Bienne 032 22 5611 303
, A ? Pour plus de sécurité: Lausanne 021 2086 67
I ABl mie assurance solde de i U Chaux-

> vl IT7I dette est comprise. £ de-Fonds 039 231544 20

j af ^™. Du ?t^-- - '-B—ifr ^,'l l-a Danciue
S ^7-!V:*£lEïlBfcfci3l proche de chez vous.

| 
^

BANQUE POPULAIRE SUISSE
^̂ Br àmW-'*̂  ̂ .̂ ^E r̂

^ JtmW 'Jmr L̂ 528283-10 /

Agencements
de cuisines

Toutes exécutions.
Prix d'usine. Offre
sans engagement.

Tél. (025) 2613 93.
551010 10

1 H ^
mi ra&

Veuillez me verser Fr. _ „ 
al̂ Ĥ B

Je rembourserai par mois Fr. _ IfiSSifH^̂
Nom Prénom m̂ î̂ Mwm L̂W

Rue No- 
^&£&^M

NP'Domjcile _ F̂ ^JIEQ

Signature 
^K

a adresser des aujourd'hui a /< 7yX, 
 ̂̂
\ &tjj3ixà^«

Banque Procrédit I Heures / •/pS^M ® | RSOSBFbg de l'Hôpital 1 d'ouverture lo» l a^S*d'vj  0/ I Eft
2001 Neuchâtel de08.00à 12.15 VK£3*S%. ¦
Tel. 038/24 63 63 I de 13.45 a 18.00 xj e_î/ 5 W&9?̂F

564546 -10 _ r̂  ¦Û'î fj^f

Grossistes !
Vendons tableaux peints main,
paysages de la région ou selon
demande, petits et grands formats,
prix intéressants.

Ecrire sous chiffres
C 06-081090 PUBLICITAS
2501 Biel/Bienne. 554592-10

f\ IWER LONGUES LJ
L'INSTINCT ["TS

SU DE LA LANGUE

i l  NOTRE PLUS- U
JJ PROGRAMMES fi|
M À LA CARTE W

Ï*~J • cours intensifs !
M • en petits groupes

J Rue du Trésor 9 - Neuchâtel h

n (p 240 777 [JJy yggg
564584-10

^robert
F̂ischer ̂

DIMANCHE
18 SEPTEMBRE 1988

JEÛNE FÉDÉRAL

MONTANA-CRANS
Départ 9 h au port de Neuchâtel

Fr. 39.- par personne
(repas de midi non inclus)

Renseignements:
. 

¦
,' (038) 33 49 32 5646?4-io ,

I \y Offre spéciale !̂
m L̂.Just*uau samedi 17septembre _ <*___

l̂ S «-.^ ^̂ ^ '̂̂ lili lilf l'irniii ii»iiirTrTrrff?̂ T̂nHlwilll' '- ';; ^ÊiUmiàmm

W" Truites î
W fraîches , entières T 1
|| . pièces de 200-250 g env. U

' Ï̂WIGRO^
i Aw NEUCH ÂTEL - FRIBOURG JÊÊ

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



oo

Ni plus spacieuse, ni plus rapide. Mais plus chère.
Mais bien entendu plus exclusive et plus D'accord, elle coûte un peu plus cher, ou sans boîte automatique, les 9 teintes au

séduisante parce qu'il s'agit là d'une Golf mais c'est trois fois rien. choix, etc., il nous faudrait alors une an-
tres spéciale. Il faut voir ce que VW vous donne en nonce deux fois plus grande.

La sortie de la dix millionième Golf pou- plus! Payer le double pour vous présenter des
rait bien vous inciter à en acheter une, à D'abord une Golf, ce n'est déjà pas rien. extra Champ ion qui ne vous coûtent que
plus forte raison si vous vous dites: «Ce Mais avec tous les extra de ce modèle- trois fois rien, avouez que ce serait quand
serait quand même étonnant que mainte- là, c'est vraiment champion. _ même un peu cher,
nant, ils commettent des erreurs»; et tant Si nous commettions l'imprudence de / %Tjf\
qu'à acheter une Golf, autant s 'offrir la vouloir tout vous dire... ce que vous y l\V/J La Golf Champion. Vous savez ce
Champion qui sort de l'ordinaire. gagnez, le nombre de ch, la version avec \̂ * Ŝ que vous achetez.

^̂ Ĥ J AMAG, importateur Audi et VW - 5116 Schinznoch Bad - et plus de 600 partenaires V.A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voilures de démonstration. 564438-10

! '¦ 1 ' 

(jgpfck

imP p̂des'

p t̂ocoP'65

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

Comment Roland Dupont va-t-il pouvoir résoudre ce casse-tête
chinois au téléphone? Avec un télécopieur Messerli.
** .gfffifl -sB * .̂*'"̂ !̂ H , . .» ___Z £gff JRE j. *! . f M'Smh ¦ fr*À f̂ tmWm ** » " V "" *̂

K ÀF ~¦\L."ir3**''̂  • ~»i iBtîJwt^ !rwg-|. * cS^W • •iem ' **A -S3J" • "ïB*JJPH > : ___ \\ v- '. '̂ yy- '''* VB§3 *"i * WWQME *̂ ' -.- A- • v' M___t\% "t ' " **" .̂ **A » T^ A.'-* j v  - - ¦ ¦ .. ' **¦ y3*h.'̂ 3fcj'" B̂SJ M̂P viiM *Mg|̂ v ¦ '¦ '. jiJi- 9fx V¥â * >̂ '*%mj_m___ !•« tai BS * ~ m̂mm*t$ ' * - fiç '  ̂ J?Sr>r f^jTW mmm*̂  1*5 3 "* ^î»ï*^ 'ji, ^l '* "̂  "  ̂ *" ¦¦ ' 5ï *̂ &Jxêkmv *& â̂k v* ^̂  "°"
JMg

*̂̂  ̂ g-̂ f̂ f̂e?''*̂  ̂
,; îtt '-j Ĵ^̂ ^̂ - ̂ '''"•'" ' 1̂i; ''iâ  J*" ŵ!

B8B» ' ¦>£ ¦? »5» F.' • ' • ¦ ¦ ¦ / *f W Ŝ: : Y ' Y ::: ¦  :: IK v p 118  ̂ " * IHHHSî* ^^̂ MH ::S ¦> ¦»' "~:;̂ ^̂ ^
« *• 4L ** J^ ¦*»" <!& NL £y&3mmm —I«EEI <* rcmr 4. > '"'lil^Mj | ^% '̂lr '̂ ?£ «* - iJBai^W^^^B B̂wEBByBF Ŝajw^^~fc<y-*<||B  ̂¦&&

^ a-̂  
™ 

 ̂
J*-  ̂

^"*& * J *V  ̂j^̂ ^ f̂c- 'LïLLL^Ly '̂ L' f̂^BK ' P mmW ¦¦¦¦ ¦ ¦• ¦&¦ ¦ ' '- '¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦̂ SLŵ '̂ ^^ îïms ^̂ Hlfa  ̂ ^ V? Ŝ F̂* ''^ 3̂?**  ̂ ¦SBiiHuP' ->'̂ ' -xS '̂̂ S™?  ̂ ^î1 "̂  -Q B̂ Bi^̂ a  ̂'â̂ ^̂ Ë^̂ ^̂ ^'.^MJ

Bsgsjijjt , wiv^ ^^^ _̂*KF "*s?*i§if%^"< S^̂  «88•"¦ ' ^ B̂E:¦¦¦'̂  i î̂siïii '̂:*: -';" % ' y *f er- ¦.y <̂ ¦ ĉ  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hv^̂ BfK '''i B̂T?-'~j^^ ĵiwfc" îjjBE

^^^  ̂ \$Sw&Ammm  ̂ <~ * *$T&- " &S3I ¦: ' v1 ̂ -i j fca^ : SS^̂ k̂ '¦ . . . . . ¦:¦;: ~"'"'̂ ":*** ÎS**̂ &> ' '̂ î '̂ ' ':;̂ mm^̂f̂ ^ ^B ! ^ ^ Ê̂ ^-  ' * S l̂ï * > it âï* -̂S^
t̂ 'S85ff ¦ ¦.- * > i- . - ' v .- ^- t-  . Ĥfl&fï-^ WSBn * "̂  ¦¦ '3  ? itai? ' ¦' 'Sff *̂* ĉ"™it ¦ * ^̂  «sâôèWi-. :̂ &S Ŝi Ŝ^ îS3mmmmmmm. SSSM 

¦ "' ¦¦ :ïiT*'i' 7i\ V'^ Â rgyS

gSEr̂ ^gJ^î ff^S^^^r^^^gK^^^^gJVWWBwSB^^

542836-10

[t̂ ^r::jy "-^^ I' existe des vos graphiques bourrés de chiffres dite que de la technique. Oui, les D Veuillez m'envoyer une docu- Nom: 
!iO|P" fe" ll-ll casse-tête diffi- par exemple. Vous pouvez aussi télécopieurs Messerlisontvraiment mentation complète. Entreprise: 
iC~.J|-i s--.™^ ciles à résoudre taxer proprement vos textes et exceptionnels! Tout comme le ser- D Rappelez-moi! Adresse: 
tvfîj - 'iî Wî par téléphone, même visualiser vos photos, croquis vice après-vente d'ailleurs! NPA/Localité: 
lf':S>-i<î  A moins qu'on ou plans. Et tout cela en un éclair, Si vous désirez vous informer sans Téléphone: 
ffilf K"^l 

ne dispose d'un dans une qualité parfaite, quel délai , glissez ce coupon aujourd'hui 
^ziïïW^- ,. |c.-lfy t é l é c o p i e u r  que soit le télécopieur que vous encore dans la boîte aux lettres la Représentation générale pour les J (ffà)

Messerli. Car avec un télécopieur choisirez! Car chez Messerli, tous plus proche. télécopieurs Hifax: [__ W 
Messerli , vous pouvez transmettre les télécopieur s sont remarquables , A. Messerli SA, Spitalackerstr. 50, Tk ]̂̂ >OO^̂ y*ll
les informations visuelles telles que tant au niveau de la commo- 3013 Berne, Tél. 031/40 01 44. XVXx^dO\-?X XX

Succursales à: Bâle, Coire, Genève, Glattbrugg/ZH, Lausanne, Lucerne, Lugano, Sion et St-Gall. T E C H N I Q U E  DE B U R E A U  ET D ' I N F O R M A T I O N .

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement
avec votre solitude !
Inscription gratuite.
Tél. (021 ) 21 34 22. 564464 M

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite). 546197-54
Tél. (039) 61 24 28. «ntre 12 h «t 20 h.

Dame possédant certificat de cafe-
tier cherche à reprendre

bar, café ou restaurant
Faire offres sous chiffres
06-165662 à Publicitas,
case postale, 2740 Moutier.

564366-52



Suite au changement des modèles exposés
nous vendons au prix coûtant

Cuisines d'exposition
Apportez-nous les dimensions de votre

cuisine! Conseils à domicile sur demande.

P

^̂  ̂
m̂ Bienne, rue Centrale 36

Ifl 41 032 23 88 77
sS j lgB "**|fc BM Yvordon, rue de la Plaine 9
m\__\w mmtw Ifflf 024 21 se 16

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
SEPTEMBRE 1988 27.09 88 0800-2200
20.09 88 0800-2200 La BARONNE 28.09.88 0700-2200
21.09.88 0700-2200 29.09.88 0700-1800
22.09.88 0700-1800 Troupe : ER trm inf 213
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 :50.000. feuille 241

NE 6 La Baronne NE 6

LiaiàiJ/y p0^^f p̂ ŷ^^^\^^y:-y!.

ŷM-JiyÊMÊÊÊmM
Le libre passage par l'itinéraire - - -  est assuré; de brèves interruptions sont possibles.
Sur la place de tir on ne s'écartera de ce chemin qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: Fusil d'assaut.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse.

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
/ "  ̂ L  ̂ fa N r N
#^^C KÎ^K 

ï̂C^
dr/ s/ t T  Neiamais HlfcSy (——J
oLJy vd toucher J 

Marquer v ' Annoncer

m>l [Ém LTti j
Poste de destruction des ratés : Centrale d'annonce des ratés, tél. 111.
Demandes concernant les tirs : tél. (024) 25 93 60 ou (024) 71 12 33.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 23.08.88.
Le commandement : Office de coordination 1. 554559.10

wS Grand concours
!£âjp-f JlJlpins ii(
!̂ P|ip|Ŝ '

: 
h Ŝ / J} ^  -->: Tous les enfants de 5 à 15 ans peuvent participer à ce concours. ':!:::i:;:;:;:;:;:;:i:;:;:;:;:;:;:;: i:;::::::'

f̂j^̂ r 1̂ j  j  ( "f // £- ""- ¦ - 
 ̂"̂ -s. "̂ ^ -J • Pour cela, ils doivent se procurer un carton de base qui est à leur

_Wr ' y^y ¦
/  ̂'̂ -^'. -̂ ) Ij disposition aux guichets TN, Place Pury, à Marin-Centre, à Cap 2000,

yyy  ' yy *
/ ' \fLr -y ŷ ~ 

~~ -il ainsi qu'à Littoral-Centre. Ensuite, il suffit de faire le bricolage du bus,
' ,';•'" Y ^^\

~~̂ -̂yy . ̂)  I de le colorier, de le peindre, bref, de le décorer à volonté.

1 7- / .y, y y 
1 Les meilleures oeuvres seront choisies par un jury, composé de

' àËmmxs/ /^^̂ l̂ graphistes, d'illustrateurs, d'instituteurs et de publicitaires et exposés
/ W p!jË /  —» v \ au stand des TN lors de la Foire de Neuchâtel (Salon E <po du port)

1 /  M f f \ \ du 21 au 30 octobre 1988.

'£ f ( ^ V y' / Le délai de remise des dessins, aux guichets TN, exp ire

/ ' 
f ' "̂ ' 

 ̂

le 
samedi 8 octobre 1988

p*/ / *̂ 0T- / 
Le jury se 

réunira 
le 17 

octobre, choisira les bus et attribuera,
:' / Imŝ r̂

 ̂
I y- - ' le 22 octobre a 14h. au Salon Expo du Port, les 12 meilleurs prix . . ',

/ / y**̂ -t 
y^yy

- \J>£yÊÊr
 ̂

1er Pr'x: 1 v0' Genève-Zurich avec trajets en train à l'aéroport et un
' Lf ï̂ïÊ& y ¦ j / Êyï0r sac ° c'os ^u ¦'ourna' ^es en^ants -

M*J$!£$df """"" ^C" /y^'̂ !Êr 2e prix: 1 abonnement gênerai d'un mois pour le reseau CFF et un

t̂ y^Zjr
 ̂

I / T\t0̂i sac a ^
os 

^u J°urna' 
des enfants.

•lÉl p̂ ^̂ ?̂  -- -̂mJSy^̂ ^J 3e prix: 1 abonnement général d'un mois pour le réseau TN et un sac
$y ? JV  ̂ ¦ I ° ̂ os ^u ¦'ourna' ^es enfQnts.
. ^." v /  ̂ -̂7 4e-5e prix: 1 funi-fondue et un sac à dos du Journal des enfants.

*2y- "Z. jSAp / 6e-7e prix: 1 funi-s'brunch et un sac à dos du Journal des enfants.

' Jmmmr ^̂ -̂  7/ 8e-9e prix: 1 carte 24 h. sur les TN et un sac à dos du Journal des

jâ\\\\w / enfants.
JjÉÈ  ̂ / 

10e-12e prix: 1 aller et retour La Coudre-Chaumont et un sac à dos

j émÊr j  du Journal des enfants.

mÊsT S***̂ **̂  -  ̂
Nombreux prix de consolation.

I ( '̂y yr  ̂ ~~ZJWTRAMSPORTS PUBLICS
! X " ' /]  OQ O ^W~ \̂ Mf ̂  l DU LITTORAL

j f c/ 0? 'Z^^> M'-NEUCHâTELOIS——.

? S X l  î  
LE JOURNAL JP (fl -Ŵ^b̂^JÈ̂r y ) J "*& DES ENFANTS **==»*¦" ¦/ J t̂ÉË%^WX&^

/

votre 3* lk' toujours
journal M WMm ^lm, avec vous

ABONNEMENT
DE VACANCES

Souscrivez un abonnement temporaire aux conditions
avantageuses suivantes :

durée minimale 6 jours
envoi par voie de surface
Prix de base Fr. 3.-

+
Suisse 90 centimes par jour
Europe Fr. 1.30 ou Fr. 1.60 par jour selon les

pays (se renseigner auprès du service
des abonnements)

ij payable d'avance à notre compte de chèques
postaux 20-178-7 ou à notre réception, eozne-io

*̂ ^^̂ W FAN-L'Express W^^SÊÊÊ
w Service de diffusion iSÉ
¦ 2001 NEUCHÂTEL s^

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Bonnes
vacances

Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants:

VAUD/VALAIS

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT
Aigle. Movenpick Yvorne Est
Aigle. Movenpick Yvorne Ouest
Aigle, Kiosque de la gare
Aigle, Meyer Henri, PI. du Marché
Anzère, Magasin Carmen
Blonay, Gaudard R„ Oches 2
Brigue, Bibl. de la Gare Loetschberg
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque Beauverd D.
Châble Le, Bibliothèque de la Gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champex, Bazar de la Poste
Château-d'Œx , Dupuis A,, - -

Les Bossons
Çhâteau-d'CEx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx , Kiosque de la gare
Châtel St-Denis, Vidéo Kiosque Eco
Clarens, René Yersin, 19, Gambetta
Clarens, Kiosque Milicci C.
Crans s/Sierre, Librairie, Bonvin J.
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit
Diablerets Les, K. Ormoman,

Bât. PTT
Diablerets Les, Photo J. Baudat
Evolène. Bazar Chevrier-Bovier D.
Finhaut, Bazar Poste,

Gay des Combes J.
Glion, Naville Tabacs Poste
Grachen, K. Walter-Andenmatten L.
Grimentz , Bazar du Vieux Pays
Gryon, Bibliothèque Gare
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque

Gare
Les Haudères, Bazar R. Trovaz
Haute-Nendaz, Big-Bazar
Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz S.
Haute-Nendaz , Mag. Walter Nicole
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal
Leysin, Bibliothèque Gare
Leysin, Joli Bazar, Tschumi J.
Leysin, Kiosque Tintori J.-Cl.
Loèche-les-Bains. Bazar Grichting
Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, Possa-Sport
Loèche-les-Bains , Kiosque Poste
Marécottes Les, Super

Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse
Martigny, La Tabatière, Pointet J.
Martigny, Kiosque Octodure
Montana, Magasin Victoria
Montana, Kiosque Grange
Montana , Libr. Immeuble Miremont
Montana, Correvon Ch. Kiosque
Monthey, K. Europe, Bt. Placette
Monthey, K. City-Center, Hertel H.
Montreux, Bibliothèque Gare CFF
Montreux , Kiosque Doremi-Dreyer,

av. du Casino 29
Montreux , Tabashop, Grand-Rue 5
Montreux , N. Spozio
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido
Nax , Kiosque des-Aroiles
Nendaz-Station, Kiosque Olympic
Ollon, Kiosque le Minaret
Ovronnaz , Centre-Coop
Saas-Fee, Kiosque de la Poste
Saillon, Nouv«aux-Bains, Hôtel Gauei
Saint-Maurice* Kiosque de la gare
Salvan . Marché Végé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros
Sion, Kiosque PTT
Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, K. Au Nain Bleu, pass. s-routes
Sion, Francey Odette,

36. rue du Rhône
Sion, K. Planta, E. Theller
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R.
Tour-de-Peilz La, Kiosque Lo Gatto
Val-d'llliez, Kiosque-Bar Rey-Mermet
Verbier, Magasin Véronique
Verbier , Kiosque Mondzeu
Verbier , Perraudin J.-M. Les Arcades
Vevey, Kiosque de la gare

Villars s/Ollon, Kiosque du
Chamossaire

Villars s/Ollon, Bibliothèque
de la gare

Zermatt, Bibliothèque de la gare BVZ
Zermatt, Kiosk Post
Zermatt, Kiosque-Hôtel Nicoletta
Zinal , Bazar du Centre,

Cachat-Melly A.

OBERLAND
SUISSE CENTRALE

Adelboden, Pap. W. Schranz
Adelboden, H. Schild
Baden, Kiosque Métro * ,v -
Engelberg, Bahnhofkiosk
Frutigen, Kiosque de la gare
Grindelwald, Kiosque de la gare
Grindelwald, Kiosque Shopping
Grindelwald, Coop-Center
Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Gstaad, Bahnhofkiosk
Gstaad, Kiosk Trachsel R.
Interlaken, Kiosk Rugenparkstr.
Interlaken, Bahnhofkiosk
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
La Lenk, Laden Christeli-Center
La Lenk, Kiosque de la gare
Lucerne, Kiosque de la gare
Meiringen, Bahnhofkiosk
Saanen, Bahnhofkiosk
Schônried, Kiosk Dora Knôri
Soerenberg, Kiosk bei der Post
Thoune, Kiosque de la gare
Thoune, Kiosque Freienhof
Thoune, Kiosk M. Zisset,

2, Scheibenstr.
Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Wengen, Kiosk Post
Zoug, Kiosque de la gare
Zweisimmen, Bahnhofkiosk

TESSIN

Ascona, Chiosco Posta
Ascona, Bazar Centrale
Bellinzone, Chiosco Pellicano
Bellinzone, Stampa Posta
Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Brissago , Kuchler G.
Canobbio, K. Jumbo Sud
Capolago, Edicola Stazione
Chiasso, Kiosque Touring
Locarno, Scherrer/De Carro, P.

Grande
Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Lugano, Chiosco PTT Autosilo
Lugano, Edicola del Corso
Lugano, Edicola del Pastore
Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Lugano, Kiosque Riva
Lugano, Edicola Stazione
Lugano-Paradiso, Kiosque Riva
Mendrisio, Edicola Stazione
Morcote, Negozio Sforza
Morcote, Garage Arbostora, G. Botta
Muralto, Negozio Piazza,

P. Stazione 2
Ponte-Tresa. Chiosco Stazione
Tesserete, Neg. Capriasca,

v. Canonica

GRISONS/ENGADINE

Davos-Platz , Presse-Centre Raetia
Davos-Platz, Bahnhofkiosk RBH
Davos-Dorf , Bahnhofkiosk
Klosters, Eden-Shop
Klosters , Laden A. Porta,

Bahnhofstrasse
Klosters-Platz , Kiosque de la gare
Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Lenzerheide, Zentrum Lai
Pontresina, Kiosk Post
Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Saint-Moritz , Haus Calèche
Tiefencastel , Bahnhofkiosk 602547-10



f MINCE AVEC GARANTIE ! -

€)  Faire peau
gA neuve...

\ Ŝ i Grâce, élégance, :
 ̂ i silhouette de 

rêve...
\. 1 Votre problème:

; | % * Poi,nne ttimbante

 ̂
;| .;

*f • tissus fiasques ;
m |Y| • cuisses disproportionnées i

[ fe|ï ; • faible musculature de •¦
W 4 f ,N soutien

; Soyez en pleine forme,
1: dynamique et saine -

YïÇ:. gr
,
ice à |a JHF.RAPIE-

ACTIVE (patentée), appliquée
: * " „ .. dans notre institut exclusif.

Nous vous informons
gracieusement.

1 NEUCHÂTEL 038/25 46 33 |
S 
¦ , Êïï av. J. -J. -Rousseau 5 f

V &l(fUWA/ (l -RIBOURG 037/22 66 79 564536 .10 A
%^̂  (7 rue de Lausanne 28 lyW

Urgent !
|| On cherche pour rég ion Neuchâtel ,
1 plusieurs

j manœuvres
i (bâtiment , industrie).
1 Excellents salaires. Suisses, permis
* B ou C.
I Tél. (037) 23 16 77. 553553-36

1 HASLER FRÈRES S.A. I F
H Pesage - Dosage - Engineering. ^^^^̂

sa Société active depuis plusieurs dizaines d'années
iB dans les équipements industriels pour le dosage,
J3 pesage et la manutention des matériaux en vrac, désire renforcer
Es son équipe et engage pour entrée immédiate ou à convenir un

I serrurier
H avec de très bonnes connaissances de tous les types de soudure
H pour travaux d'assemblage et soudage de nos machines.

S Nous offrons : - Travaux variés au sein d'une petite équipe ;
B - Horaire libre ;
H _ Prestations sociales modernes.

H Faire offres détaillées à :
¦ HASLER FRÈRES S.A.
H Chemin de la Scierie
Q NE-2013 COLOMBIER / (038)41 3737. 564589 36

Cherchons pour entrée à convenir

aide-
mécanicien

Garage de la Station, 2042 Valangin.
Tél. (038) 36 11 30. 554563-35

Bureau équipé d'un parc informati-
que complet cherche

représentation
Place pour stock à disposition.

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel

-sous chiffres 38-2330. 564623 aa

!!! LE BUS BOSS
BOUGE!!!

Tél. (022) 61 09 83 wttm-u

Homme 33 ans, sérieux
el travailleur , diplômes
de monteur électricien et
d'infirmier-assistant

cherche
travail
à 50 %
ou à la tâche.

Ecrire à FAN-
L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-2329. 564645-38

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

= «§=

Serveuse
la trentaine, expérience, cherche
emploi tout de suite ou à convenir.
Horaire du matin, de lundi à ven-
dredi, à Neuchâtel.

Tél. (038) 51 37 38. 564437 38

C T" "NDirectives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

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

chaque éditeur se réser,veVui
pour des raisons techniques,
la faculté d'avancer pu deui ^retarder d'une édition^ sans""
en avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.
Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-
ceurs.

\M9SÊSSB!Ê_wfffTjf _̂WSKB8ÊBS
Service de publicité

l Tél. (038) 25 65 01 .

Institut Le Rosey à Rolle (VD)
(hiver à Gstaad), cherche

jeune
garçon de cuisine

suisse ou permis valable (B/C).
Entrée: tout de suite.

Faire offres à M. Kleyn,
Le Rosey, 1180 Rolle ,
tél. (021 ) 825 15 37, (le matin).

564613-36

cherche pour le 1°' octobre

SERVEUSE
pour les après-midi, ainsi que pour
date à convenir

SERVEUSE
pour les matins, avec service de
midi.
Prière de téléphoner au

! 25 14 44 pour fixer un rendez-
' vous (sauf entre 11 h et 13 h ).

664675-36

Home médicalisé
région Neuchâtel cherche

INFIRMIER/IÈRE
pour poste à responsabilités.
Sérieuses références exigées.

Tél. 42 40 30. 557999 35

^̂
cherche à la demi-journée ^Hj

I JEUNE DAME I
M pour le buffet ainsi que |j

I JEUNE FILLE I
M pour le service. p
|| Sans permis s'abstenir. m

H Se présenter ou télépho- I
B ner (038) 24 30 30. 564673 -36 M

FIDUCIAIRE DE NEUCHÂTEL
cherche pour son secrétairat

une employée de bureau
de langue maternelle française avec connais-
sances de la sténographie.

Travail varié. Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à FAN-
L'Express. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
O0- C.O£.O.  564220 36

Mandatés par 3 de nos clients, nous sommes à la
recherche d'

ING. ETS en ÉLECTRONIQUE
ou formation équivalente.
Si vous possédez les aptitudes à travailler dans des petites
équipes, un esprit d'entreprise , le sens des contacts
humains et vous êtes intéressés à tenter ou poursui-
vre une expérience dans les domaines:
- développement software ou
- services après-vente ou
- production/exploitation alors...
sans aucun engagement et en toute confidentialité, n'hési-
tez pas à nous contacter téléphoniquement ou à nous faire
parvenir votre dossier.
564671-36 Donato Dufaux

BgkmB
d̂ 9̂̂  Le travail dans le bon sens 038/25 2800

^̂  13, rue du Château 2000 Neuchâtel

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrais

Pour compléter son équipe, société commerciale
au centre ville de Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

une secrétaire bilingue
français-allemand

- connaissances d'anglais
- 40 heures de travail par semaine
- 4 semaines de vacances par année

Veuillez téléphoner ou prendre contact
avec M. Robert Frischer.
FRISCHER ELECTRONIC S.A.
Rue du Trésor 9, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 61.

' 557987-36

Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

vendeur avec CFC
et

aide-vendeur
Faire offres avec références
sous chiffres 91 -931 à ASSA
Annonces Suises S.A., ave-
nue Léopold-Robert  31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

564586-36

ESTHÉTICIENNE
Pour Neuchâtel, désirant travailler
de manière indépendante.

Produits de haute gamme. Collabo-
ration ou partici pation possible.
Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2327. 564532-36

Nous cherchons

magasinier
livreur-magasinier

horaire régulier. Entrée à convenir.
Candidats sérieux, prenez contact
avec :

Troehler et Cie
Lusso-Eldorado, 2074 Marin.
Tél. 33 38 66. 554242-36

Nous cherchons pour région
Neuchâtel et environs

*_

%\ serruriers constructeurs
tôliers !

peintres industriels
Il s'agit d'emplois stables et i
temporaires.
Salaires motivants.
Contactez-nous au plus vite !

564551-36

^̂̂ ¦'
¦¦'̂ ^TWTà PtRSOHHEl

F^j ÈÈ^ Wm ê l T  SIRVKE SA

SOLARCO S.A.
Entr. Gén. Maisons solaires,
engagerait

dessinateur
(passionné par les énergies renou-
velables).

Faire offre à Solarco S.A.,
rue des Alpes 3, 1110 Morges.

564600-36

t j Le grand centre spécialisé S
I j  de NEUCHÂTEL |
il cherche pour son rayon photo a

| vendeur(euse) |
p temporaire I
jj  m Nationalité suisse ou permis a
j j  valable fjj
7] 9 bonne présentation |"|
H Si vous êtes intéressés par ce poste fj
!.| veuillez téléphoner pour prendre ren- p
1 dez-vous au (038) 257644 avec I
[I M. Cattin. 554595 - 35 I

Fiduciaire de Neuchâtel cherche

UNE AIDEDE BUREAU
à temps partiel , langue maternelle française,
avec connaissances de la dactylographie.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats à
FAN-L'Express. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 36-2322. 564221-36

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

Home médicalisé
«LA LORRAINE» à Bevaix
cherche

une aide-soignante
Poste à temps complet ou partiel.
Faire offres par téléphone au
(038) 46 13 27 entre 9 h et 11 h
en semaine.
Sans permis s'abstenir. 554633-35

Cabinet dentaire à Delémont
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

aide en médecine
dentaire
diplômée

Ecrire sous chiffres 93-30"!42-
F à ASSA Annonces Suisses
S.A., 2800 Delémont. 553999 3e

/i ÉCOLE DE SPORT DU LAHDEROH
_<H Rte de La Neuveville 10
il "I 2525 LE LANDERON
Jij Claude Beyeler, maître de
[¦§ sport cherche

 ̂monitrices d aérobic
Téléphoner au (038) 51 53 77.

563744-36

URGENTI

On cherche pour région Neuchâtel, plu-
sieurs

maçons CFC
plâtriers-peintres CFC

+ aides avec expérience.

Excellents salaires. Suisses ou permis B ou C.

Tél. (037) 2316 77. 564578-36

Restaurant Ritrovo, Neuchâlel
cherche pour le 1e' octobre

serveuse
congé dimanche et lundi.

Tél. 31 23 30. 564239,36

f Pour Neuchâtel cherche

femme de ménage
très soigneuse et consciencieuse.
2 demi-journées par mois (horaire à conve-
nir).
Ecrire sous chiffres D 28-073280 PU-

V BUCITAS. 2001 Neuchâtel. 564637-36 J

Antoine, haute coiffure française.
Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

coiffeur/se
expérimenté/e

pour dames.
S'adresser avec certificat et photo
à Antoine Galle. Serre 63, 2300 La
C h a u x - d e - F o n d s .  T é l .  ( 0 3 9 )
23 33 53. 563813-36

A—âpw—i
Nous cherchons au plus vite:

'dessinateur G.C. B.A.
'dessinateur bâtiment
'dessinateur électricien
Passez nous voir à nos bureaux ,
rue du Pommier 2. 554555 35

1 Tél. 038 / 24 61 25 V

Hfflhrl
marine centre

\ Désire engager pour le 1e' octobre
'; 1988 au plus tard

cuisinier
cuisinière

Nous demandons:
- CFC. ....-j. -;. '-. . . T- .'
- connaissance du français, ¦""
- esprit d'initiative.
- au minimum une année d'expé-

rience après l'apprentissage de
cuisinier.

Nous offrons :
- salaire correspondant à l'expé-

rience, âge et qualifications. i%
- semaine de 5 jours. £,
- dimanche et jours fériés congé,
- soirées libres,
- place à l'année.
Adressez vos offres avec curri-
culum vitae à M. Henry van
Baal. ou prenez simplement

I 

rendez-vous par téléphone au
(038) 33 75 22. 564876-36 

^

Le rendez-vous de toute la famille m
0 038 33 75 22 ||

Michel BARONI, transports
2013 Colombier
cherche

1 chauffeur
de camions basculants,
évent. multibennes

1 manœuvre
à temps partiel , pour le service des
ordures ménagères.

Tél. (038) 41 23 27. 564632 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. se^-as

Nous cherchons

jeune fille
pour aider dans restaurant
de campagne, dans les
environs de Bâle. Facilités
pour apprendre l'allemand.
vie de famille assurée.

Restaurant Ochsen,
4422 Arisdorf/BL. Tél.
(061 ) 83 23 86. 564603-36

Restaurant Le Pékin
à Peseux
cherche

sommelier/ère
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 31 40 40.

564624-36

L'Office fédéral des affaires écono-
miques extérieures cherche un/une

secrétaire
qui effectuera des travaux de dacty-
lographie divers en français, alle-
mand et le cas échéant en anglais
d'après modèle, manuscrit ou sur
dictée enregistrée sur dictaphone.
Prendra les communications télé-

- phoniques.

Exigences requises:
Formation commerciale complète,
expérience des travaux de secréta-
riat , apte à saisir les problèmes,
devra faire preuve d'un grand enga-
gement.
Langues-: français, bonnes connais-
sances e,n allemand, anglais souhai- r>l ,
té.
Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leur candidature
avec le dossier habituel à l'adresse
suivante:
OFFICE FÉDÉRAL DES
AFFAIRES ÉCONOMIQUES
EXTÉRIEURES
Service du personnel.
3003 Berne. 564579-36

I J""'"i i /

j

Miele

m
Votre centre M/e/e
et £/ectro/ur
du lit fora/
W Steiger ssss is- io
Pierre-à-Moze/ 4, 6
2000 Neuchâte/
M 0382529/4

A vendre

machines de
menuiserie

conviendrait pour futur commerce.

Tél. (037) 77 24 72. 56464,.,o

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

essi
URGENT

1 monteur en chauffage
ou

1 aide-monteur en chauffage
Libre tout de suite.

Suisse ou permis valable.
564567-36

I 
Toutes régions, COMMERCE DE
TABLEAUX CONTEMPORAINS
cherche

VENDEURS
de première force

grosses commissions.

Tél. (026) 6 20 44. 554599-35

URGENTI
On cherche pour région Neuchâtel . plusieurs

mécaniciens-électriciens CFC
mécaniciens
en mécanique générale CFC

+ aides avec expérience.
Excellents salaires. Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 231677.  564535-36

Commerce d eaux minérales
cherche pour entrée immédiate

un magasinier
Lieu de travail: Le Landeron.
Faire offres à:
Prest Eaux S.A.,
2035 Corcelles
Tél. 31 47 57. 554697-36

Buffet de la Gare
de Colombier
2014 Bôle. Tél. 42 56 40
cherche

SOMMELIÈRE
pour fin septembre.
Congé samedi et dimanche.

564656-36

Bar à Sion cherche

barmaid
dynamique
Bonne présentation.
Studio à disposition.
Ecrire
sous chiffres
W36-064221,
PUBLICITAS,
1951 Sion. 564611-36

Urgent , cherche

personne
sachant faire la
cuisine, bonne
ambiance.

Tout
renseignement,
Mila ou
Madeleine,
(032) 83 16 83.

557775-36

Home médicalisé
région Neuchâtel
engage

PERSONNEL
Tél. 42 40 30.

557998-36

Fête des
Vendanges
Nous cherchons

sommeliers
sommelières
capables

fille pour
le bar
expérimentée.
Tél. 25 95 95.

657812-36



FASCINATION DE L 'AFRIQUE - Une composition épicée et colorée,
f leurant bon l 'exotisme, rehaussant la grâce altière de ce buste de
f emme noire. Une invitation au voyage...

BAD NEWS FROM THE STATES - Le rêve des pionniers a volé en éclat
sous la pression de la civilisation *hamburger *. Après le ketchup du
Vietnam — qui dégouline toujours sur grand écran — la moutarde monte
au nez des paumés, tous ghettos conf ondus. Assez de salades! Les
étoiles ne brillent même plus à Hollywood!

Photos Sophie Winteler

LE VASE CLOS CHINOIS — à travers la succession de bacs en bois
laqué, (trop) polis, tous semblables, un clin d'oeil à l 'unif ormisation,
pesante règle de vie d 'un peuple bridé par une idéologie f igée. Un peuple
qui s 'évade dans les vapeurs d 'opium et dans l 'ivresse du jeu, du côté de
Macao.

E VTVA L 'ESPANA! — Un pays exalté, où les roses crient un amour saigné aux quatre veines, quand les banderilles déf ient la mort écumante dans
la poussière torride des arènes.

Les apprentis fleuristes romands en concours à Boudry

L 'ESPACE CANADIEN — Fougères, mousse et f euilles d 'érable suggèrent l 'univers vierge et sauvage, vaguement angoissant, des f orêts canadiennes.
U ne manque qu 'un cavalier de la *Royal Mounted»!

GRÈCE, BERCEAU DE CIVILISATION - Une réalisation sobre, alliant à
la présence imposante de colonnes chargées d 'histoire, des f leurs sèches
suggérant l 'aridité du climat et le dépouillement *ami de la sagesse *.
L 'ombre de Socrate tempère la vivacité des paysages.

PROVENCE ENCHANTERESSE — Une composition évocatrice du pays
chanté par Pagnol, où les passions s 'exhalent de la terre comme l 'odeur
du thym et de la lavande dans la douceur trompeuse d 'un soir d 'été.

MAGIE DE L 'ÉPHÉMÈRE - L 'art f loral est jeu subtil d 'équilibres entre
les f ormes et les couleurs, le caractère des f leurs et le thème à évoquer.
Une technique, certes, mais aussi une sensibilité toujours en éveil pour
créer la beauté, le temps d 'une... f aucille.

Voyager par les fleurs



La marche
en avant

¦Vaumarcus

Le compagnonnage aujourd'hui

Le compagnonnage d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec
l'image que l'on a pu avoir de lui auparavant. Il ne s'emba-
rasse pas du passé, mais ouvre des yeux attentifs sur ce que
lui promet l'avenir. La deuxième conférence des Amis du
Musée de la Béroche a fait salle comble, jeudi dernier à
Vaumarcus.

Cinq compagnons du Tour de Fran-
ce, «sédentarisés» en Suisse, ont exposé
ce qu 'est le compagnonage de nos
jours. On apprend que le Tour de Fran-
ce (qui sepratique aussi à l'étranger) est
un excellent moyens de perfectionner
son savoir, au même titre que les stages
ayant cours dans les professions du sec-
teur tertiaire.

Dans la ville où il séjourne, l' aspirant
compagnon a la possibilité de loger
dans une maison qui offre hôtellerie ,
salle de cours, bibliothèque bien fournie
etateliers . Après sa journée de travail
dans une entreprise locale , il suit des
cours qui lui apprennent aussi bien les
langues étrangères que les choses de la
vie et de son métier.

Ce n 'est qu 'après trois à quatre ans
de voyages que le futur compagnon est
jugépar ses pairs sur un travail spécial.
L'épreuve réussie , il reçoit alors une
grande canne gravée à son nom et des
marques supplémentaires ornent son
écharpe. Il est compagnon. Les compa-
gnes sont actuellement quatre mille.

Avalanche de questions
Longtemps assimilé à la franc-maçon-

nerie , en raison de rites de probation et
d' initiation identiques, le compagnona-
ge intrigue encore; pour preuve: les
nombreuses questions que le public a
posées. Qu 'en est-il des noms gravés
dans les ouvrages, des chants de corpo-
ration ou des fameux commande-
ments? Les cinq conférenciers se sont
trouvés quelque peu empruntés pour
répondre à cette avalanchede questions
historiques; il faut dire que les archives
ont brûlé au 19e siècle et qe les compa-
gnons détruisaient parfois des docu-
'ments parce qu 'ils n 'étaient pas' en

odeur de sainteté auprès de l'Etat.
Jeudi , les conférenciers ont tenté de

détruire l' image folklorique et vague
quel'on se fait du compagnonage. Les
noms gravés? Il s'agit peut-être simple-
ment démarques de reconnaissance
pour les pierres lors de leur transport.
Les chants? Tout travailleur chante sur
un chantier. Les commandements? Un
peu démodés car ils datent de 1945; ce
mode de conduite de la vie en commu-
nauté est d'ailleurs en pleine révision.

En définitive, le compagnonage dans
sa forme actuelle est récent. En 1947, il
s'institu e en association; il est même
reconnu d'utilité publique par l'Etat
français et reçoit des subsides. De son
origine, on ne sait presque rien , sinon
qu 'il est l'ancêtre des mouvements po-
pulaires , du syndicalisme, qu 'il a antici-
pé l'hôtellerie , le système d'assurance et
de crédit.

Le Tour de France apporte non seu-
lement un perfectionnement précieux,
mais aussi une ouverture d'esprit. Le
compagnon est un ouvrier qui connaît
et aime son métier; le travail est autre
chose pour lui qu 'une simple préoccu-
pation matérielle. Ce noble idéal est
l'une des rares résurgences du passé,
mais n 'est-il pas l'héritage le plus impor-
tant?

V. B.

A plein gaz!

DISTRICT DE BOUDRY
ûtNS D 'ICI

Un jeune Bâlois . Martial Ischer ,
s 'est illustré cette saison en motocy-
clisme en finissant 3me au champion-
nat suisse de la catégorie Coupe pro-
motion 125 cmc: un résultat d outant
p lus brillant qu 'il a s u f f i  de deux ans
de compétition pour I obtenir .

Depuis l 'âge de 18 ans. Martial rê-
vait de participer à des courses:

— En 1984. j 'ai été voir une cour-
se de championnat suisse près de
Sète. L 'ambiance et les performances
des participants m 'ont alors convain-
cu de me lancer. Il me manquait ce-
pendant les moyens financiers et la
collaboration d un autre pilote de
moto pour diminuer les frais de dé-
p lacements.

C est en 1987 seulement que Mar-
tial trouvera les fonds nécessaires ain-
si qu 'un compagnon de route , en la
personne de Christian d 'Epagnier , de
Colombier. Durant sa première sai-
son , il se qualifiera à chaque manche ,
se classant entre le 20me et le 32me
rang sur une soixantaine de partici-
pants. La moto que Martial conduisait
alors, une Yamaha 125 HDL C, lui
causait quelques soucis. Au début de

MARTIAL ISCHER — Son rêve: les courses. (an

la saison 88. il a opté pour une Yama-
ha 125 TZR. Son choix a été judi-
cieux et lui a permis de gagner du
bronze.

Côté financem ent, il avoue être un
peu à l 'étroit. H a bien essayé de cou-
vrir une parti e de ses frais en vendant
des bouteilles de vin étiquettées à son
nom, mais le résulta t est resté assez
modeste. Mart ial part donc en quête
de sponsors locaux. Dans cette pers-
pective , il a élaboré un petit livre re-
traçant sa saison 88. p hotos à l 'appui.
Une fa çon originale et dynamique de
vendre sa marchandise!

Quant à l 'avenir, le Bôlois fait preu-
ve d 'ambition; son vœu: obtenir une
licence internationale et courir en
championnat d 'Europe, voire du
monde. Pour y parvenir, il devra finir
dans les quatre premiers du classe-
ment ces prochaines saisons:

— Côté technique , je devrai beau-
coup m investir. Mais j  espère bien y
arriver.

C est tout le mal qu 'on peut lui
souhaiter!

A. L.

¦ TV LOCALE - La chaîne
Canal Alpha + présentera ce soir à
20 heures, en seconde diffusion , une
émission consacrée à un sport non
polluant , non bruyant et qui demande
une grande adresse: le bicross Peu
connu encore en Suisse, le bicross est
certainement promis à un bel avenir.
Il plaît surtout aux jeunes dont cer-
tains ont participé avec panache à la
5me manche du championnat de
Suisse disputée sur la piste d'Entre-
Roches à Saint-Aubin , en mai dernier.
La partie chrétienne de l'émission
consistera en un reportage réalisé à
Adelboden lors d'un camp organisé
par les paroisses réformées de Bevaix
et de Cortaillod , avec les pasteurs
Pierre Tripet , Pierre Bezençon et
Jean-Pierre Roth. /comm

¦ CORTAILLOD - L'Associa-
tion des Amis du chalet de La Ciernë
(bâtiment situé aux Paccots) annonce
que la réservation des locaux est mo-
mentanémentinterrompue. Cela en

raison de travaux d'amélioration des
installations sanitaires actuellement en
cours. Dès lors, la prochaine sortie
des familles , prévue annuellement du-
rant le week-end du Jeûne fédéral , est
annulée. Pas de problème en revan-
che pour les skieurs. Cet hiver, tout
sera rentré dans l'ordre, /cg

¦ BOUDRY - Les promeneurs
peuvent se réjouir , on peut de nou-
veau tirer de l' eau à la fontaine de
l'abri du Pré-Vert , alors que ces der-
niers mois, la pompe était à sec. Une
fois encore, grâce à quelques mem-
bres de la Société neuchâteloise des
forestiers — c'est sur son initiative
qu 'à l'occasion de son 75me anniver-
saire, l'abri avait été construit — en
particulier de MM. Daniel Erb et Marc
Robert , gardes-forestier et Daniel Sau-
ser, forestier-bûcheron, une conduite
a été tirée jusque sur le réseau de
Chambrelien et une citerne a été mise
enplace. /hvi

Passion a la cie

¦ Corcelles _________

Suzanne Robert en concert

Une heure musicale dans la charman-
te église de la rue de la Cure à Corcel-
les, ce n'est peut-être qu 'une agréable
manière de passer la fin de l'après-midi.
Mais , dimanche dernier , le temple était
véritablement en fête: ce n'est pas tous
les jours qu 'une organiste offre un con-
cert à l'occasion de ses cinquante ans
d'activité.

Suzanne Robert tire grand profit de
son expérience; elle connaît la musique,
cela se sent. Après toutes ces années de
travail , elle est restée alerte, habile , et
surtout passionnée, volontaire et énergi-
que. Suzanne Robert a toujours quel-
que chose à exprimer. Elle sait confier
ses sentiments au public qui en oublie
les quelques accrocs techniques et le
manque de régularité dans un jeu qui ,
parfois , pourrait être plus coulant.

L'organiste appartient à la classe des
musiciens qui «en veulent»; elle en a fait
une démonstration vigoureuse dans le
Prélude , la Fugue et la Chaconne de
Pachelbel. Elle attaque , mord à pleines

dents , étire ses notes, appuie avec force
les descentes rapides. Quelle santé!

Introduction timide pourtant dans la
Canzone de Bach; peut-être ces pages
un peu ternes ne convenaient-elles pas
à l'ouverture d'un concert. On y préfé-
rera les deux pièces de Samuel Ducom-
mun , durant lesquelles l' interprète avait
pris toute son assurance et sa fougue.
Le moderne Carillon d'Henri Gagnebin
exige une technique avancée. Suzanne
Robert a montré que son répertoire ne
se limitait pas à la seule époque baro-
que.

Le choeur paroissial , dirigé avec tem-
pérament par Elisabeth Rordorf et ac-
compagné par la talentueuse Violaine
Spichiger, a apporté fraîcheur et cou-
leur à ce concert. Avec un Kyrie de
Mozart , le Locus iste de Bruckner et le
superbe Cantique à Jean Racine de
Fauré. le choeur a rappelé que si son
effectif est peu étoffé, le résultat n 'en est
pas moins lumineux et puissant.

LS.
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| NEUCHÂTEL ~~| 

¦ Apollo: 1. 15h , 17H45, 20H30 ,
Double détente. 16 ans. 2. 15h, 17H45 ,
20h45 , La lectrice , 16 ans. 3. 15h ,
17H45 , 20 h 15, Crocodile Dundee II ,
enfa n ts admis.
¦ Arcades: 15h, 1SH30 , 20H45 , Un
prince à New York , pour tous.

¦ Bio: 18h 15, 20H45 , Poltergeist III,
16 ans.
¦ Palace: 15 h , 18h30, 20h45. Rambo
lî l . 16 ans.
¦ Rex: 15h , 18H45 , 21 h , Big, pour
tous.
¦ Studio: 18H45. Le grand bleu . 12
ans; 21 h , Nico , 16 ans.

—| VAL-DE-TRAVERS | 

¦ Couvet (Colisée): relâche.

| LA CHAUX-DE-FONDS """"] 

¦ ABC: 20 h30, Tenue de soirée.
¦ Corso: 21 h , Double détente , 16 ans;
18H30 , Colors, 16 ans.
¦ Eden: 18h30, 20H45, Milagro , 7
ans.
¦ Plaza : 16h30. 18h45, 21 h. Un prin-
ce à New York , 12 ans.
¦ Scala: 14h30, 16h30. 18H45 . 21 h.
Big, pour tous.
¦ Le Locle, Casino: Fermeture an-
nuelle.

Dimm m$j
| NEUCHÂTEL 

~~
| 

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

| ENTRE-DEUX-LACS 
~
| 

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

| DISTRICT DE BOUDRY~[ 

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

| VAL-DE-RUZ ~| 

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

| VAL-DE-TRAVERS ~| 

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

| MONTAGNES 

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

AUJOURD'HUI .

¦ Foyer du centre culturel neuchâte-
lois: 20h30, Deutsch-club , Gerhard Koepf
lit ses œuvres.
¦ Salle de la cité: spectacle Pierre Miserez
annulé (maladie ) .
¦ Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le / 251017 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: Montandon . r. des
Epancheurs . La période commence à 8h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouverture , le poste
de police ( f -  251017) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel: rue
de la Place-d'Armes 7 <p 254242.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publi que de 9 h à 20 h , sans inter-
ruption. Prêts du fonds général 10b à 12 h et
de 14h à 18h. Salle de lecture (2me étage,
est) de 8h à 22h.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: Salle Rousseau , de 14 h à 17 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14h à 17H30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: de 9 h à 12 h
et de 14h à 18h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques de 14h30 à 19hl5.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire: (10h à 17 h).
les collections du musée. Exposition Condé.
sculptures.
¦ Musée d'ethnographie: ( 10b à 17h) .
exposition «LES ANCÊTRES SONT PARMI

NOUS» et les collections permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle: (10 h à
17 h), collections du musée. Exposition PA-
PILLONS.
¦ Musée cantonal d'archéologie: 14 h à
17h.

EXPOSITIONS 
" 

¦ Galerie Ditesheim: ( 10h- 12h et
14h-18h30) Gérald Goy, pastels.
¦ Galerie du Faubourg: (14h30-18h30)
Philippe Perotti , peintures.
¦ Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30)
Pierre Godet , peintures.
¦ Galerie du Pommier: (9 h-12 h et
14h-19h) Colette Eigenheer-Bourquin ,
peintures.
¦ Galerie de l'EvoIe: (9h- 12h et
14h-18h30) peintures et gravures neuchâte-
loises de la Galerie.
¦ Ecole club Migros: (10h-12h et
14h-18h), J.-E. Augsburger, estampes et
pastels.
¦ Galerie Maison des jeunes:
(14h30-18h30) Christiane Dubois, huiles
sur papier.

'¦ : ' • . '. CONCERT: :¦:;;•:"-• ¦•-' 

¦ Plateau libre: (15h-2h) AS.B. tropical
wave.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel: <fi
512567.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: <fi 331807 (de 7h à 8h et de 13h30
à 14h30). 

— EXPOSITIONS 

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

— AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat , Pe-
seux, <f) 311131. Renseignements: <p 111.
¦ Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au jeudi à
8h , 'f 247185.
¦ Auvemier, bibliothèque pour en-
fants: 14h - 15h30.
¦ Boudry, bibliothèque communale:
14h - 18h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18h.

¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 14h - 18h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
¦ Cortaillod, bibliothèque communa-
le: 14h - 18h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 14h - 17h.
¦ Saint-Aubin: Cirque Monti , 15 h et
20hl5.

EXPOSITIONS | 
¦ Boudry, galerie Elzitisse: Colette Ja-
quier-Maire , marionnettes à fils , à doigts et
patchwork, 9h - l lh30 et 14h - 18h30.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-Loui-
se Mùller: Laurent Chabolle , sculptures ,
14h30 - 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Alain Ja-
quet , technique mixte, 14h30 - 18h30.

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité: <?
632525.
¦ Fleurier, hôpital: $5 61 1081.
¦ Ambulance: <? 117 jour et nuit.
¦ Couvet: Sage-femme, fy 631727
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet Ç) 632348, Fleurier <p 613850.
¦ Fleurier, Infirmière visiteuse:
P 613848.
¦ Aide familiale: '/' 612895
¦ Service du feu: ' 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: <p 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers , j3 611423,
Fleurier 05 611021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique p (038)422352.

MUSÉES 

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

EXPOSITIONS " 

¦ La Côte-aux-Fées, galerie des Artis-
tes: (9h-22h ) Daniel Grandjean (fermé le
mercredi) .
¦ Fleurier, salle Fleurisia: (14h-17h et
19H-21 h) «Le mètre et la seconde», Charles-
Edouard Guillaume.
¦ Môtiers, galerie du Château:
( 10h-23h ), Marcel Rutti , mosaïques.
¦ Môtiers, galerie Golaye: (14h-18h) Ali-
ne Favre, scul ptures , céramique et dessin.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-

ta: visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous cf> (038)633010.

: ¦ :  AUJOURD'HUI Y:" ~ 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarme-
rie renseigne au <p 242424.
¦ Soins à domicile: <p 531531 entre
11 h et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: $ 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: p 533444.
¦ Ambulance: f  117.
¦ Parents-informations: <p 255646.
Lundi de 18 à 22 h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

; EXpçsmoN.77:5'~^ 

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

¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille ,
<p 231017.
¦ Pharmacie de service: Coop 1, rue
Neuve 9 jusqu 'à 20h , ensuite <? 231017.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: c{>\\7 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 341144.
¦ Pharmacie d'office: de la Poste, rue
Bournot 17 jusqu 'à 20h , ensuite f(i 117

fHf EXPOSITION 
¦ Galerie du Manoir: Osvaldo Rosendo,
peintre d'Amérique du sud.
¦ Bibliothèque de la Ville: Les ponts
suspendus , photos d'Urs Widmer.
¦ Galerie du Parc, La Chaux-de-Fonds:
Le Monial , encres (sauf mercredi après-midi
et dimanche) .

MUSÉES 

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

1 Ag enda neuchâtelois 
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Petite
garderie
d'enfants
privée, e encore des
places disponibles.
Rue de la Cote,
Neuchâtel. 557786-10
Tél. 24 23 13.

SOLARIUM
abonnements
avantageux.
Tél. 31 71 43.
soir 31 53 86.

557789-10

ENFIN
encore un plus
grand choix!

Sex Shop evi
Route
de Boujean 175
Bienne. 559507 10

Nous nous
recommandons:
- Façades

isolantes en alu
(ALCAN)

- Volets en
aluminium

- Charpente
- Transformations

t(M§isolja
<P 037/75 29 00

8. route
de Donatyre,

1580 Avenches
502967-10
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Toxicos sur scène
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Préparation d'un grand spectacle de théâtre au Centre du Levant

Des résidents de la Fondation du Levant préparent un
grand spectacle théâtral. Les répétitions se font à Couvet et
les représentations auront lieu à Fleurier, sous chapiteau.

Le théâtre fait aussi partie des activi-
tés des résidents de la Fondation pour
toxicomanes du Levant. Une douzaine
d'entre eux préparent actuellement un
grand spectacle sous la direction de
Gérard Bétant: Liliom , de Fauteur hon-
grois Ferenc Molnar. Créé au début du
siècle , ce mélodrame a fait l' objet d'un
film. Il s'inscrit dans la tradition d'oeu-
vres telles que Les Enfants du Paradis,
avec son monde de misérables truands
et de victimes innocentes . De quoi rap-
peler des souvenirs de Goualeuse à
bien des Vallonniers !

Gérard Bétant assure la mise en scè-
ne du spectacle. Après deux séances de
lecture , il a choisi les comédiens et co-
médiennes parmi les résidents de la
maison Leuba à Fleurier et de la Picho-
lette au Mont-sur-Lausanne. D'autre
sont un peu déçus de ne pas figurer au
nombre des élus. Ils participeront quant
même en travaillant au décor et joue -
ront les figurants (une dizaine en tout) .
Tous débutants , les acteurs ont reçu le
texte le 30 août dernier. Ils ont un mois
pour monter la pièce et travaillent ma-
tin , après-midi et soir à la Maison du
théâtre , à Couvet. On répète par petits

groupes, selon les besoin du jeu. Ceux
qui ne sont pas concernés par une sé-
quence travaillent à un chantier , juste à
côté de la salle de répétition. Ils en
profitent pour repasser leur texte.

— Nous vivons tous une expérience
fabuleuse , dit Gérard Bétant. Le boulot
se fait dans un excellent climat , grâce
aussi à la comp licité des éducateurs qui
encadrent les résidents.

Il faut préciser que parallèlement à
leur activité théâtrale , les comédiens
poursuivent leur cure de désintoxication
selon le programme prévu et la phase
dans laquelle ils se trouvent. Les 30
septembre et 1er octobre, ils joueront
Liliom sous le chapiteau du Théâtre Tel
Quel , installé dans le jardin de la mai-
son Leuba. Le spectacle sera offert à la
population , comme ce fut le cas l'an
dernier avec La Cité d'or.

Sur le toit
A Fleurier, les résidents du Levant qui

ne participent pas au spectacle travail-
lent à la restauration de la maison du
docteur Leuba. Ils sont surtout occupés
à la remise en état du toit , qui devrait

être terminée avant l'hiver. Mais les tra-
vaux se poursuivent aussi à l' intérieur
du bâtiment , où une nouvelle salle sera
bientôt prête. Il reste beaucoup à faire

et il faudra encore patienter des années
avant de voir l'oeuvre achevée.

Do. C.

SUR LE TOIT — La maison Leuba est, parallèlement à la préparation du
spectacle , remise en état. swi-fan

Derniers jours

ENTRE-DiU X-LACS

Exposition «Mémoire de pierre»

L'exposition «Mémoire de pierre», qui se tient à l'Hôtel de
ville du Landeron, va fermer ses portes le 25 septembre.
M. Francis Persoz, professeur à l'Institut de géologie, en a
fait la synthèse que voici: L'exposition «Mémoire de pierre»
a eu du succès. Près de mille visiteurs, jusqu 'ici, ont été
bousculés dans leur manière de voir et d'imaginer leur
contrée.

Le Landeron et toute la région juras -
sienne appartiennent au vieux conti-
nent européen dont l'histoire , inscrite
dans les roches qui affleurent dans la
contrée, ne commence que très tardive-
ment, voici 180 millions d'années. Ces
premières roches, des marnes dites aa-
léniennes, peuvent être observées dans
la région des Convers. Elles représen-
tent d'anciennes accumulations de
boues dans une mer parfois peu pro-
fonde , quelques centaines de mètres au
maximum. Le niveau des mers a fluctué
par la suite, donnant lieu à des dépôts
très divers, dont l'épaisseur est de l'or-
dre de 1500 m et au travers desquels le
géologue est en mesure de reconstituer
à l'aide des fossiles , de la nature des
débris, le milieu de dépôt ainsi que son
extension. C'est ainsi que l'on peut dé-
couvrir les paysages qui se sont succédé
au travers des âges.

Il n 'est pas indifférent de savoir que
nos ancêtres neuchâtelois, qui ont vécu
entre 50 et 10.000 ans, ont dû lutter
dans un environnement glaciaire , tel
qu 'on peut le vivre dans le Groenland
actuel , alors que quelques 100 millions
d'années auparavant , la région se trou-
vait à des latitudes tropicales et ressem-
blait de très près aux Bahamas...

Le sel que nous consommons s est
déposé voici 230 millions d'années
dans des lagunes, sous un soleil torride ,
alors que nos vignes doivent d'être si
généreuses aux dépôts que le glacier du
Rhône laissa lors de son retrait voici
10.000 ans sur les flancs du Jura neu-
châtelois.

Ces images, que nous pouvons re-
constituer à l'aide des roches, ne sont
pas toute l'exposition. Une vision plus
vaste en est donnée en cherchant à
expliquer les mécanismes qui condui-
sent à ces transformations multiples du
visage de la planète. Ainsi , le visiteur
peut assister à la naissance de l'Univers ,
à la constitution du système solaire et à
la formation de la planète , l'origine de
la vie. Le • futur de notre climat y est
également abordé.

L'image globale qui s'en dégage est

de nature quasi philosophique. Le
temps d'abord , cette étendue immense
dans laquelle on se perd et relativise
beaucoup notre propre vie.

L'âge de la planète est de 4,6 mil-
liards d'années, les premières roches
connues (Groenland) de 3,7 milliards ,
les premiers signes de vie de 3 milliards:
vie qui se diversifi e lentement et qui
prend un véritable essor voici 500 mil-
lions d'années, pour aboutir à ce mer-
veilleux organisme qu 'est l'homme,
dont l'origine remonte à peine à 3 mil-
lions d'années.

Savoir que notre soleil s'éteindra un
jour et que notre planète, dans 5 mil-
liards d'années, ne sera plus habitable
ne peut laisser indifférent.

Un autre aspect se dégage également
de cette exposition , c'est celui du mou-
vement.

La chaleur interne du centre de la
planète, dont une grande part est liée à
la radioactivité naturelle des roches, est
un moteur puissant qui active des cou-
rants de convection de matière dans les
profondeurs , provoque dans les croûtes
superficielles continentales ou océani-
ques de grandes déchirures. Ainsi l'ou-
verture de la mer Rouge est récente,
une vingtaine de millions d'années,
alors que la séparation des deux Améri-
ques des continents européen et afri-
cain a débuté vers 180 millions d'an-
nées.

De nos jours encore, ces continents
se séparent à des vitesses de l'ordre de
quelques centimètres par an. Il arrive
que deux continents entrent en colli-
sion , se chevauchent mutuellement et
donnent naissance à une chaîne de
montagne. Telle est l'origine de la chaî-
ne alpine qui résulte de la rencontre
entre le continent africain et européen.
Ayant débuté voici 30 millions d'an-
nées, le mouvement se poursuit, cau-
sant une élévation moyenne des Alpes
de l'ordre du millimètre par an , éléva-
tion compensée par l'érosiorv liée,**»»***
ruissellement des eaux.

F. P.

FOSSILES MARINS — L 'histoire de la Terre est gravée dans la pierre.
a-fan

Une marche à pied
Rallye de la fanfare «L'Ouvrière»

La fanfare «L Ouvrière» de Fleurier organisait son rallye
pédestre samedi dernier. Une manifestation sympathique
et en tout point réussie.

Une fois par année, les musiciens de
la fa nfare» L'Ouvrière» de Fleurier tro-
quent leur instrument contre de bonnes
chaussures de tnarche. La société a en
effet pris l'habitude d'inscrire un rallye
pédestre à son programme d'activité.
Séduisante formule pour se promener
dans la nature en évitant les inconvé-
nients du trafic automobile. L'édition de
1988 devait se dérouler le 3 septembre.
Le temps s'étant dégradé ce jour-là , on
a sagement décidé de la déplacer d'une
semaine ..-y -.:-, -y . " .,

Samedi matin dernier , une quarantai-
ne de personnes se rassemblaient place
de Longereuse. Une fois formées (en
famille dans la plupart des cas), les 12
équipes se conformaient aux instruc-
tions de l'organisateur. Comme le veut
la tradition , la mise sur pied du rallye
est confiée au vainqueur de l'édition

précédente. C'est donc à Jean-Claude
Wyss que cette tâche incombait cette
fois-ci. Il s'en est acquitté de façon re-
marquable.

A chacun des postes jalonnant le par-
cours, les équipes devaient résoudre un
rébus pour trouver le suivant. Les parti-
cipants devaient aussi se prêter à des
jeux divers afi n de glaner des points. On
imagine les rires lorsqu 'il fallut déplacer
un oeuf frais au moyen d'une canne de
hockey sur un sol caillouteux. Ou
chausser des skis de pisté et parcourir
une certaine distance dans l'herbe , au
plat. Tout le monde s'est retrouvé au
Plat-de-Riaux , à Môtiers , à l'heure de la
soupe aux pois et du jambon. On a
encore joué l'après-midi avant de sa-
vourer une raclette au feu de bois. Ce
fut une belle journée.

Do. C.

Décisions unanimes

¦ La Côte-aux-Fées
Conseil général sans histoires

Le Conseil général de La Côte-aux-
Fées s'est réuni sous la présidence de
M.Will y Leuba. Tous les membres
étaient présents de même que le
Conseil communal et l'administrateur.

L'abri antiaérien étant terminé, un
crédit de 42.000 fr. a été accordé pour
l'aménagement de son chemin d'accès.
Un projet de convention est présenté ,
liant la commune et Mme Florence
Gueissaz, propriétaire d'une source re-
liée aux captages communaux. La four-
niture de l'eau gratuite est accordée à
l' intéressée pour sa maison de week-
end, en échange de la source.

Le Conseil a donné son accord à
cette convention , qui sera valable

50ans. C'est également à l'unanimité
que l'autorisation a été donnée à l'exé-
cutif de signer un échange de terrains
avec M. Paul Leuba dans le cadre de la
construction de la station d'épuration.

Dans les divers, différents travaux ont
été présentés. Il a été question du jardin
public, demandé depuis longtemps, et
qui serait aménagé dans le Clos de la
Cure.

En outre, le Conseil général a estimé
judicieux de prévoir un trottoir aux envi-
rons des homes pour la sécurité des
personnes âgées. Des travaux d'entre'
tien sont également présentés. Une
commission est nommée pour l'étude
de ces diverses propositions, /dm

En prison!
Sans plaques ni permis ni RC

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a rendu son verdict avant-hier , sans
suivre à la lettre le réquisitoire du pro-
cureur général.

Le 20 juillet dernier, J.M. a circulé au
volant d'une voiture sans plaques, sans
permis de conduire et sans être couvert
par une assurance en responsabilité civi-
le.

Le procureur général avait requis

cinq jours d'emprisonnement et 500fr.
d'amende. Mais surtout , il demandait la
révocation de deux sursis, l'un accordé
pour quinze jours de prison et l' autre
pour huit mois d'emprisonnement. Ce
qui aurait fait , selon le ministère public...
260 jours de prison!

Finalement , J.M. s'en est tiré avec
douze jours d'emprisonnement sans
sursis./gd

Céréales en train

¦ Môtiers.
Le moulin livre ses stocks

En gare de Môtiers, les céréales stockées au moulin ont été
chargées dans des wagons spéciaux. L'acquisition d'une
nouvelle machine a facilité les opérations.

Quel que 400 tonnes de céréales pa-
nifiables ont été livrées cette année par
les paysans à la Société d'agriculture du
Val-de-Travers. Le grain était stocké par
classe au moulin de Môtiers. Hier, les
employés de la société ont procédé aux
derniers chargements dans des wagons
spéciaux séparés en cellules, à la gare
du village. Pour la première fois , ces
opérations de chargement ont été facili-
tées grâce à l'acquisition d'une machine
toute simple (vis d'Archimède).

Jusqu 'à l'année dernière en effet ,
chaque livraison de céréales par les
agriculteurs était mise en sacs de 100
kilos. Ces sacs faisaient ensuite l'objet
d'une quadruple manutention , ce qui
représentait environ 1200 tonnes à dé-
placer. Au cours de leur dernière as-
semblée générale , les membres de la

CHARGEMENT — Les céréales du Val-de-Travers vers d'autres deux.
swi-fan

Société ont accordé un crédit pour
l' achat d'une grande vis sans fin , à la
demande du gérant Frédy Bigler.

Cette acquisition permet de garder
les céréales en vrac au moulin , par clas-
ses de variétés. Le grain est ensuite
amené par remorques de tracteurs en
gare de Môtiers et chargé dans les wa-
gons au moyen de la vis d'Archimède ,
mue par un petit moteur. A la sortie du
moulin , un contrôleur mandaté par
l'administration fédérale des blés n 'a
plus qu 'à prélever un échantillon par
remorque pour déterminer le taux d'hu-
midité des céréales et leur densité
(poids à l'hectolitre). Cette double opé-
ration permet de déterminer le prix de
vente à l'administration.

Do. C.

Meubles en place
¦ Saint-Biaise.
Début de la législature

Mise à jour de règlements: les autorités de Saint-Biaise
vont mettre les meubles en bonne place pour bien entamer
la législature.

Le Conseil général de Saint-Biaise est
appelé à siéger, jeudi 22 septembre,
sous la présidence de Mme Madeleine
Schild (PS).

Les conseillers généraux seront, dans
un premier temps, invités à apporter
des modifications à la réglementation
communale. Tirant des conclusions de
l'expérience faite depuis 1985, le
Conseil communal propose de confier
la responsabilité de l'école enfantine ,
qu 'il détenait , à la commission de l'éco-
le enfantine qui aura , dès lors, un statut
analogue à la commission scolaire et
deviendra une autorité executive et non
plus consultative.

Autre modification envisagée, celle de
l'adaptation du règlement général de
commune pour le rendre conforme à la
loi cantonale sur les droits politiques,
notamment en matière d'élections,
d'initiative et de référendum.

Dernière modification -et non la
moindre- celle du règlement d'urbanis-
me communal qui doit être adapté aux
exigences de la loi cantonale sur l'amé-
nagement du territoire et de son règle-

ment d'exécution. Les modifications
proposées vont , à ternie, donner un
autre aspect à la silhouette générale de
la commune, car elle vise à accroître
l'urbanisation dans les aires de terrain
qui sont encore à bâtir.

Et le Conseil communal d'affirmer,
un peu amer: «Force nous est de cons-
tater que la législation cantonale enlève
quasi toute autonomie communale en
matière de réglementation d 'aménage-
ment du territoire".

Le Conseil communal se propose en-
core de modifi er le périmètre de la zone
industrielle «A Vigner». Cette déroga-
tion devrait notamment favoriser
l'agrandissement de la boulangerie in-
dustrielle Jowa SA. D'autres terrains si-
tués en bordure de l'autoroute sont vi-
sés par ce dézonage.

Enfi n , deux crédits, respectivement de
95.000 fr. et de 88.000 fr. seront de-
mandés pour la réfection du chemin
des Rochettes et la modernisation de
son éclairage.

C. Z.

¦ LES BAYARDS - - Ce
dernier dimanche, les membres de la
famille Guye-Bergeret se sont retrou-
vés au Cernil près des Bayards, sur le
territoire de leur commune d'origine.
Malgré le temps incertain , une vingtai-
ne de personnes étaient présentes.
Dans le courant de l'après-midi , M.
Alfred Guye, pharmacien et historien
à Chézard , a passé un montage au-
dio-visuel retraçant les faits marquants
du 17me siècle en pays de Neuchâtel,
c'est-à-dire pendant le règne de la
famille d'Orléans-Longuevilie. /fg
¦ SAPEURS-POMPIERS

— — Précédés par les habituels
exercices de sections, l'exercice géné-
ral d'automne des sapeurs-pompiers
s'est déroulé vendredi dernier. Placés
sous le commandement du capitaine
Philippe Leuba. 44 hommes étaient
présents. Le sinistre présumé, situé à
la scierie Buchs, a fait intervenir tous
les engins disponibles. A l'issue de
l' exercice, le commandant s'est décla-
ré satisfait de l'engagement et de la
discipline du corps. Il a pris congé de
deux sapeurs atteints par la limite
d'âge, MM. Jean-Pierre Grandjean et
Augusto Sartori . Enfi n , M. François
Guye, conseiller communal , apporta
le salut de l'exécutif et de la commis-
sion du feu , et convia les participants
à une collation offerte par la commu-
ne, /fg
¦ CONFÉRENCE - - Célè
bre dans le monde entier , le docteur
Silvio Fanti sera l'hôte de la Société
d'émulation demain soir à Couvet. Il
donnera une conférence ayant pour
thème l'agressivité chez l'homme. Cet-
te agressivité qui conduit à la violence
et dont l'orateur expliquera les origi-

nes et en démontera les mécanismes.
Il s'exprimera dans un langage parfai-
tement accessible aux profanes. Une
excellente occasion pour les habitants
du Val-de-Travers de découvrir ou de
mieux connaître leur illustre conci-
toyen , très attaché à son village de
Couvet. Médecin de l'Université de
Zurich , Silvio Fanti est aussi docteur
en psychiatrie de l'Université de Vien-
ne, docteur en gynécologie-obstétri-
que de l'Université de Genève, fonda-
teur de la micropsychanalyse (en
1953) et président d'honneur de la
Société internationale de micropsy-
chanalyse, /doc

# Couvet, salle des conférences, de-
main à 20 h 15; location pharmacie
Bourquin.
¦ SPECTACLE - - Vendredi
soir à la Salle des Spectacles de Cou-
vet, on découvrira le nouveau «one
man seul» du comique Pierre Miserez:
«Trop tard». Seul en scène, le comé-
dien reprend les trait de Beuchat , fa-
meux personnage qu 'il adoptait déjà
dans «Y m'énerve», son précédent
spectacle. Mais Beuchat n 'est plus le
même. Devenu milliardaire , il sera aux
prises avec des gens plus ou moins
recommandables: une marquise vola-
ge, un marquis ne voyant pas plus
loin que le bout de sa canne, un
taureau espagnol, un Bon Dieu sévè-
re mais ju ste et un public jouant le
rôle de la bonne conscience. Que
d'éclats de rire en perspective! «Trop
tard » sera d'abord donné en matinée,
à l'intention des élèves du degré se-
condaire du Val-de-Travers. /comm

# Couvet , salle des Spectacles, ven-
dredi à 20h.l5; location pharmacie
Bourquin.
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Toyota Star/et Cfi /c:
cô

une superbe série spéciale, à l 'équipement cossu.
Fr. 13 990.- (3 portes) ou fr. 14 490.- (5 portes), c 'est fort inté- aux statistiques européennes , la Starlet figure sans excep tion parmi

ressant - surtout , vu l'ampleur de l'équipement supplémentaire - et les modèles ayant le moins de pannes.

une preuve de plus du bon rapport qualité/prix des Toyota. Non . _ . _, , „
La Toyota Starlet Chic série spéciale: 3 portes, 5 places, 1295 cm1,

contente d'être des plus séduisantes , la Starlet est aussi d'une _, ,...,,_ .. ._
b3 kW (12 en), 12 soupapes, 5 vitesses , équipement supplémentaire

vivacité incroyable , tout en se montrant d'une extrême sobriété: , „_«,„.,«compris, fr. 13 990.-; 5 portes, fr. 14 490.-.
à peine 6,1 litres d'essence aux 100 km (en parcours mixte, selon . . ,6 ans de garantie contre la corrosion perforante.
norme OEV 1). Côté habitabilité pourtant, c 'est la générosité même.

r , , , , „ Toyota Multi-Leasing, Téléphone 01-495 24 95.
tt par son style, c est bien une voiture de notre temps. Compte tenu

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.

en outre de l'attrayant équipement supplémentaire, il n'y a guère

d'équivalent dans la classe des 1,3 litre, la Toyota Starlet Chic

a donc tout pour briller parmi les petits bolides. Détail rassurant: Le N° 1 j aponais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wi rth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/21 3131 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , Tél.
038/31 64 95

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

. O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 .aina-io
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La ceinture du
Jour du Seigneur

VAL-M-RUZ

A l'occasion d'un contrôle de routine, la police a constaté
que P.S. n'était pas porteur de la ceinture de sécurité. Le
prévenu s'est opposé au mandat d'amende délivré par le
Ministère public.

Menuisier professionnel. P.S., condui-
sant le fourgon de son entreprise , por-
tait , ce jour-là, une salopette de travail.
A l' audience , il a expliqué que l'article
3a de l'Ordonnance sur la circulation
routière dispensait «les personnes qui ,
de par leur profession , portent des vête-
ments de travail qui pourraient salir les
ceintures , par exemple les ramoneurs,
les mécaniciens, les peintres , etc. ».

L'opinion prévalant dans la gendar-
merie serait que cette disposition n 'est
valable que si le véhicule est également
utilisé le dimanche!

P.S. saura à huitaine si ses notions de
droit le dispensent de ... la boucler.
Affaire à suivre.

Contre un véhicule usagé, CG. a
acheté une voiture en chargeant le ga-
ragiste-vendeur d'opérer le transfert ad-
ministratif des plaques. Or. l' intendance
du garagiste n 'a pas suivi et lorsque, le
8.6.1988, la police a contrôlé le véhicu-
le, celui-ci n 'était pas encore immatricu-
lé. A l' audience , le «mea culpa» du ven-
deur n 'a pas suffi à disculper CG. Ce
dernier , en tant que détenteur du véhi-
cule, est personnellement responsable
de sa bonne immatriculation , ne serait-
ce que pour la question de l'assurance
en responsabilité civile. Celle-ci , rappe-
lons-le , a pour but de protéger les tiers.
Le tribunal a cependant admis le peu

de gravité de l' infraction , commise par
négligence , mais qui coûtera tout de
même 200 fr. d'amende et 53 fr. de
frais au prévenu.

La tactique de l'avocat
A.S. a dépassé un usager sur la route

de La Vue-des-Alpes , mais n 'a pas pu
se rabattre à temps , avant le marquage
interdisant ce type de manœuvre. Or,
l'usager en question était un gendarme,
à qui le prévenu reproche d'ailleurs
d'avoir volontairement accéléré pour
empêcher le bon déroulement du dé-
passement. A l'audience, le président ,
constatant l' insuffisance de la préven-
tion , a étendu celle-ci à l'article sanc-
tionnant celui qui entreprend un dépas-
sement sans avoir la certitude de dispo-
ser de la place nécessaire pour le mener
à terme. Le mandataire du prévenu a
derechef demandé , ainsi que la loi le
permet , le renvoi des débats, ce qui n 'a
pas empêché le président d'observer
que cette tactique de défense était peut-
être adaptée aux Assises, mais pas en
tribunal de police pour une réquisition
de 50 fr. d'amende à la clef. Affaire à
suivre, /gz

0 Le tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot,
substitut au greffe.

Des fonds svp!
¦ Les Geneveys-sur-Coffrqne
Eglise de Londres en péril

Une cinquantaine d'anciens membres de l'Eglise réformée
de Londres se sont retrouvés au Louverain le week-end
dernier. Présence remarquée: le pasteur Philippe von Orel-
li , venu tout spécialement de Londres. But de la réunion?
Lancer une campagne de récolte de fonds pour rénover leur
église.

L'église réformée de Londres a un
urgent besoin d'être rénovée. Plusieurs
fois repoussés, les travaux sont devenus
impératifs . Le bâtiment de l'Eglise suisse
de Londres se dégrade sous l' effet cu-
mulé de l'âge et des intempéries.

Sise au centre de Londres, au no 79,
Endell Street , WC2, l'église suisse sert à
la fois de lieu de culte à la communauté
résidente et de foyer d'accueil et de
réunion aux nombreux jeunes qui dé-
barquent à Londres, les uns pour un
stage professionnel , les autres pour y
travailler au pair.

Il y a trois cultes par mois, dont un en
langue allemande, un en français et un
en anglais.

Recherche de fonds
Après avoir inspecté le bâtiment sur

place et pris connaissance de l' expertise
d'un bureau d'architectes, la commis-
sion des Eglises suisses à l'étranger a
décidé d'entreprendre une campagne
extraordinaire de recherche de fonds.

Dans ce but , elle a soumis le projet de

rénovation aux Eglises membres de la
Fédération des Eglises protestantes de
la Suisse (FEPS) et aux conseils de
paroisses.

Ce projet comporte des travaux d'ex-
térieur et d'intérieur: la réfection du toit ,
le crépissage des murs, la réparation et
la peinture de la façade ainsi que la
remise à neuf des parois intérieures. Il
faut également améliorer le chauffage
ainsi que les installations sanitaires.

Appel aux Eglises
Tous ces travaux sont devises à

320.000 fr., somme dont la commu-
nauté résidente ne pourra guère réunir
que le 10 pour cent.

C'est pourquoi la FEPS appelle les
églises cantonales et leurs paroisses à
une action de solidarité pour réunir les
250.000 fr. manquants.

Souhaitons que les fonds puissent
être rassemblés car, située au coeur de
la métropole, l'Eglise suisse de Londres
est un instrument si précieux qu 'elle ne
doit pas être abandonnée à la convoiti -
se des promoteurs, /mh

Titre à défendre
¦ Chézard-Saint-Martin
Entraînement des gymnastes

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

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

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

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

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

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

En musique et en rythme
Les démonstrations sont exécutées

en musique, et la synchronisation des
gymnastes devrait relever de la perfec-
tion pour obtenir une note valable: c'est
l'une des grandes difficultés. Les gym-

nastes doivent posséder une bonne
technique individuelle ainsi qu 'un bon
sens du rythme.

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

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

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

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

Selon M. Schmocker, le moral des
gymnastes est bon, mais, il reste encore
de petites carences à éliminer pour par-
faire à une perfection jamais atteinte
par l'équipe.

M. H.

Plein Art : pleins feux

¦ La Chaux-de-Fonds
Quand les artistes descendent dans la rue

Le projet Plein Art à La Chaux-de-Fonds pointe au coin de
la rue: du 26 septembre au 9 octobre, les artistes neuchâte-
lois vont travailler en plein air et en pleine ville.

' On verra bientôt des artistes manier le
pinceau ou le burin dans les rues de la
uille, sur les trottoirs, sur des draps, etc.
Pendant 15 jours, création non-stop,
sous le sigle de Plein Art. Seuls ou en
groupes (le groupe Le Locle annonce
déjà une trentaine de participants place
des Six Pompes, avec peinture, musi-
que, chant , photo, poésie) , ils présente-
ront au public les coulisses d 'une réali-
sation. Occasion d 'échanger bien des
points de vue. Le directeur des Affaires
culturelles Jean-Martin Monsch le souli-
gnait: la ville compte déjà pas mal de
sculptures que l 'on ne remarque même
plus. Tandis que les oeuvres de Plein
Art auront toutes les chances de ne pas
passer inaperçues donc de susciter ju-
gements de valeur et discussions bien-

venues. Le cerveau de la manifestation:
l 'immeuble Marché 18, centre d 'accueil
et d'information.

L 'idée est due à Nelly L 'Ep lattenier,
propriétaire de la galerie du Manoir et
Lucie Vergriete, déléguée aux Affaires
culturelles a pris le relais. Dès le mois de
mai, tous les artistes du canton ont été
contactés: quelque 60 projets sont arri-
vés, parmi lesquels une trentaine de
projets ont été retenus par un jury for-
mé de professionnels.

Money money
Quant aux recherches financières, el-

les ont débuté en juin 87. Le budget

global est fixé à 52.000fr. ce qui permet
de réaliser 26 oeuvres qui ont la cote
artistique la plus élevée parmi les 30
projets retenus. L 'Eta t verse 6000fr. et
la ville 10.000fr. outre les sponsors.
Lucie Vergriete expliquait que, au vu de
ce que les artistes présentent, on leur
versera un cachet de contribution artisti-
que, ce qui n 'est en aucun cas un achat ,
puisque Plein Art doit rester du domai-
ne de l 'éphémère.

A souligner que le 26 sep tembre, une
brochure tirée à 1500 ou 2000 exem-
p laires sortira de presse, comportant un
pla n du parcours Plein Art. Dernier
point: la journée officielle qui aura lieu
le 2 octobre se terminera par une gran-
de torrée; Plein Art, c'est aussi la fête.

C.-L. D.

¦ LA SAGNE Les qua-
tre classes primaires de La Sagne
ont fait une balade dite d'automne,
vendredi dernier. Partie en train , la
joyeuse cohorte a gagné Chambre-
lien. De là , à pied par les gorges de
l'Areuse, elle a rejoint Colombier.
Enfants et enseignants ont visité en-
suite l'exposition marquant le cente-
naire de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture. Une
belle journée avec une pleine mois-
son de souvenirs./dl
¦ LE LOCLE Le Conseil
communal du Locle vient de félici-
ter, pour 25 ans de service, M. Or-
lando Orlandini , secrétaire aux mu-
sées, /comm

Certains artistes se sont désistes
bien que leurs projets aient été rete-
nus par le jury, ainsi Jean-Claude et
Marcel Schweizer, de La Chaux-de-
Fonds, leaders du groupe PLUS. Du
point de vue de la Ville, le groupe
PLUS aurait souhaité un soutien plus
important de la part de la commune,
mais il ne fallait pas être utopiste. On
remarqait aussi que Marcel Schweizer
avait une conception plus publicitaire
qu'artistique, démarche inverse que
ce que Plein Art souhaitait faire.

En l'absence de son frère — qui a

pris une petite retraite pour souffler
— Jean-Claude Schweizer commente
«au départ il semblait qu 'on allait faire
quelque chose de super-chouette, et
cela s'est ramené à quelque chose de
petit ». Il explique que son frère avait
plusieurs projets de sponsorisation,
mais pas comme but, comme moyen,
pour permettre d'autres réalisations. II
déplore aussi que certains artistes se
soient trouvés «coincés» quant aux en-
droits disponibles «t/ fallait un mini-
mum de liberté», /cld

Les déçus

MONTAGNES
¦ Les Pî ^^h^w^e

Fête cantonale de l'Union cadette neuchâteloise

Week-end du Jeûne fédéral en plein air pour l'Union cadet-
te neuchâteloise qui tiendra son camp sur les hauts des
Planchettes. Quelque 200 jeunes lâchés dans la nature: ces
trois journées promettent rires et émotions. Car du côté
des responsables, on n'a pas ménagé le suspense...

Fête cantonale pour l'Union cadette:
c'est toujours un événement dans l' exis-
tence de ce mouvement. Un temps fort
qui réunit toutes les troupes et permet
d' intensifier les échanges sous le signe
de la bonne humeur et du repas qu 'on
partage. . Pour la plupart des jeunes aus-
si , voici le premier départ hors de la
famille , l'apprentissage de la vie com-
munautaire , le souci d'une nuit passée
sous tente en pleine nature. Des petits
riens qu 'il faut apprendre à maîtriser, de
la brosse à dents qu 'on égare à la go-
dasse détrempée par la rosée. Ils seront
quelque 200 cadets et responsables, ce
week-end prolongé du Jeûne fédéral , à
se donner rendez-vous au-dessus des
Planchettes, en bordure de forêt. Avec
un programme bourré de surprises
puisque le thème central en sera: «Quel-
le époque?!».

Arrivés en début d'après-midi, same-
di , à la Ferme Modèle, les jeunes de-
vront gagner leur camp par les moyens
les plus originaux laissés à leur choix.
De la planche à roulettes à la baignoire,

du cheval à la chaise à porteurs, tout
sera permis. Pourvu que ça pète d'origi-
nalité et que les gosses ne mettent pas...
une semaine pour faire le trajet! Ouver-
ture de la fête , soirée autour du feu et
départ pour le dimanche: des jeux, des
ateliers , une mini-disco, mais oui , avec
Platinium. Un groupe super-connu
dans la région et dont bien des mem-
bres sont issus de l'Union cadette. Sym-
pathique geste des «vieux» pour leurs
petits copains. Dans les pâturages, ça
ne sera pas triste ce soir-là.

Depuis 1858
Lundi enfin , du sport tant au camp

que sur le terrain des Planchettes. Et
puis clôture, remise de certificats à ceux
qui ont achevé leur formation, lâcher de
ballons. Et la cohorte prendra le chemin
du retour.

David Lienhard , président du comité
de la fête, un gymnasien de 17 ans de
La Chaux-de-Fonds, rappelle les origi-
nes du mouvement. C'est en 1858 que
l'Union cadette s'est implantée en Suis-

se romande. Elle forme l'une des bran-
ches des Unions chrétiennes de jeunes
gens qui regroupent 25 millions de-:
membres de par le monde. Accueillant
des enfants et adolescents de 6 à
15ans, elle compte sur le plan neuchâ-
telois un prolongement avec les Raiders

— Dans le canton, nous avons treize
troupes (le Val-de-Ruz n 'en a plus de-
puis une dizaine d 'années). Ailleurs, des
groupes naissent ou disparaissent, au
gré des effectifs , comme c 'est le cas
pour tous les mouvements de jeunes.
La plus ancienne formation est celle du
Val-de- Travers, qui date de 1879. Pe-
seux a redémarré cette année.

Et David Lienhard d'ajouter que si
l'Union cadette confirme son apparte-
nance à la religion protestante, elle est
ouverte à toutes les confessions. Qu'en-
fin , avec ses 350 membres, elle offre
une possibilité de développement har-
monieux pour les enfants, proposant
des séances chaque semaine avec jeux,
bricolages, pistes en forêt , etc. Sans ou-
blier les grands rendez-vous, ces fameux
camps qui dans l'année permettent aux
cadets de vivre ensemble. De mieux se
connaître. Et d'apprendre à se débrouil-
ler. Ce qui n 'est par toujours évident.

Ph. N.

DANS LA NATURE - Pour trois journ ées qui promettent rires et émotions. a fan

Des jeunes et des jeux
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Quelle est la meilleure
crème à café depuis que
la crème à café existe?

La crème pour le café
d&$imm\ '\,-\\ •* éTA T^T^ jTnpl extra-fine Toni.
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BCC GZB I
Borique Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1 2001 NEUCHÂTEL ( (038) 21 41 11
564550 Ul
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/ \ Lr-nrn.T Tél. (066) 56 76 36
( JHBERBERAT *™l 56 64 24

AABX?^
\ / Las Forges 2863 Undervelier

Nous exécutons dans de courts délais :

BACS, ÉVIERS (sur mesures
résistants aux acides)

PROTECTIONS DE MACHINES
CARÉNAGES, CARROSSERIES
CAGES À LAPINS (entièrement polyester)

RÉPARATIONS DIVERSES
Polyester Epoxy Kevlar Carbon Nid d' abeille
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JSKKRY  ̂ -JBBBIBSM^^  ̂'>SŒ^H H â P̂ "jSw ŝssHsWE^BSMuv *4tm TSBtSMSSMStMHK. .v-.-. 4T . - MmmW^  ̂̂ BSBBBsl ¦ ">iâL ¦c*" '"'i>¦ .̂ •¦if - ' «Mt JBfc.j "
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229.- H^flHHHffi

J

Lundi (du Jeûne)

19 septembre :

Le Locle ,

La Chaux-de-Fonds

et Neuchâtel

jumelés idap=^
à Suhr (Argovîe) !

Ce n'e5f pas une plaisanterie : pour une
journée, nous assurons gratuitement le
jumelage (en autobus) entre Le Locle (départ
8h place du Marché), La Chaux-de-Fonds
(départ S h 15 place de la Gare), Neuchâtel
(départ 8h 45 devant noire succursa le) et notre
centre de Suhr. Une occasion unique d'y
découvrir mille et une solutions individualisées mmm l̂ MHW BfÊPfJStBF àmWBBB
pour embellir votre intér ieur!  Renseignements mmui mmm Lm\m M PU ts S PS BSSE
et réservations par téléphone au 038/25 7914. ~~ ™,7Z""'Z
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YAGES-EXCURSIONS 

ÊTTWER I
VACANCES D'AUTOMNE

ALASSIO-RiVSERA 7 jours , 26 sept -2 oct Fr 578.-

II If A DH TCCCIàl pension complète
LUUAllU-'ICOOlll 7 jours , 3-9 octobre dès Fr. 564.-

SS7964.10

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

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22 

Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 30.000 - en 24 heures.
Discrétion absolue. Intermédiaire bancaire
Hubert Minary. La Chaux-de-Fonds.
Agréé par les banques.

Tél. (039) 23 01 77 de 7 h à 21 h 30.
563572 10
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'¦ ~y  - aWî ^̂ ^̂ ^ isSiT^^KW îy^^Sai'*: -,kt&MiëËi *Ei ûMâg yy-i

545398-10

JEUDI 15 SEPTEMBRE

LE TITISEE/D
(carte d'identité)

Départ au port 7 h 30
Prix spécial Fr. 3 2-
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 1 3 h 30
MERCREDI 21 SEPTEMBRE

PETITE PROMENADE AU

LESSY
avec collation

Départ au port 13 h 30 Fr. 22.50
Renseignements
et inscriptions 564652-10

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un poète français
(1823- 1891).

Août - Autoriser - Autorail - Box - Bis - Bas -
Bobinage - Bestio le - Béquille - Bluterie - Col -
Dyne - Duplicata - Dunkerque - Duquel - Est - Fibre
- Félon - Fluidité - Flamme .- Flexure - Lis - Lui -
Nimbe - Oint - Ondin - Oméga - Olive - Onde -
Omnium - Photon - Pois - Pis - Palestre - Pureté -
Poterne - Potin - Poste - Rott - Soi - Sire - Tri -
Toile.

, (Solution en page FAN- Club)
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DOUBLE ALLUMAGE
UN ESSAI VOUS ENFLAMMERA AUSSI !
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DOUBLE ALLUMAGE - DEUX BOUGIES PAR CYLINDRE - À PILOTAGE ÉLECTRONIQUE

DIGITAL QUI OPTIMISE LA COMBUSTION , L'i N I E C T I O N  ÉLECTRONIQUE MULTIPOINT I 
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, . — I
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Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

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

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h. édition du
lundi: jeudi à 15 h.
Avis mortuaires , naissances, tardifs :
la veille jusqu 'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boite aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice , dans le passage nord-sud.

Tarifs (1988) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - 88 Fr. 1.-
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.54
Offres d'emploi
et immobilier Fr. - 91 Fr. 1.03
Petites annonces -
le mot Fr. - .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. -

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas Ve et 3epage Fr. 4.95
Pavé première page, Fr. 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47 .50 Fr . 90.- Fr. 169.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception .

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

52o705-io

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

SEPTEMBRE 1988 27.09.88 0800-2200

20.09.88 0800-2200 Molta-Dessous ^8.09.88 0700-2200

21 09.88 0700-2200 ^9.09.88 OYOO-1800

22.09.88 0700-1800 Troupe: ER trm inf 213

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Les Ponts-de-Martel - NE 5
La Molta-Dessous - Pt 1094 - Grande Joux - Pt1194 - Pt 1065
La Molta-Dessous.
Armes : Fusil d'assaut.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

P) fIB (§=§)
Neiamais Mf^> l *̂ )
toucher J 

Marquer ^——' Annoncer

lafei lay uni
Informations concernant les tirs : (024) 25 93 60 ou (024) 71 12 33.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon. 23.08.88.
Le commandement : Office de coordination 1. b64b72 10

O
The Kansai Electric Power Company,
Incorporated, Osaka, Japon

H§ = The Kansai Electric Power Company, Incorporated, seconde des neuf
|H 

~ sociétés japonaises d'électricité, possède 160 entreprises. Au cours
!== =§ de l'exercice 1987/88 elle a vendu 102,8 milliards de kWh.

43/ Q/ Emprunt 1988-94
/4 /O de francs suisses 400 000 000

jU H Les engagements découlant des obligations de cet emprunt
== = sont garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble
=1 =ê des biens de la Société , conformément à la «Electric Utility
=| = Law of Japan» , qui légitime les détenteurs de ces obligations
== = à demander satisfaction de leurs droits avant les autres
=1 = engagements non garantis de la Société (à l'exclusion
ÏH = d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et locaux et
= = quelques autres exceptions légales).
§= H§. . Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le programme
= = d'investissement de la Société.

1= =1 Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr .s. 100 000 valeur
= = nominale
§H = Coupons: Coupons annuels au 29 septembre
Y m Durée: 6 ans au maximum
1= H Remboursement. Possibilité de remboursement par antici pation en 1990 à 101%
= = et à partir de 1992 à 100%; pour des raisons fiscales à partir
= = de 1989 avec des primes dégressives commençant à 1.01%.
= 7 L' emprunt sera remboursé entièrement le 29 septembre 1994
= == au plus tard.

pY Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lau-
= = sanne et Berne.
|=  ̂ Prix d'émission: 100,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
H| JH Fin de souscription: 16 septembre 1988, à midi.
JH s Numéro de valeur: 776.673
S = Libération: 29 septembre 1988
Hj = Restrictions
= = de vente: Japon

= == Des prospectus sont à disposition auprès des banques et établissements financiers
|H JH suivants:
— = Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
= = Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
== == Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés
~ == Genevois
= = Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
S = Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
§§ = Banque Sarasin & Cie PBZ Banque Privée Zurich
= === Banque Cantrade SA Banque Suisse Banque Hofmann SA
== = de Crédit et de Dépôts
=E = BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande
5= = Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée
g = Commerciale Suisse-HVPOSWISS Edmond de Rothschild S.A.

= ë= Compagnie de Banque et Banca Unione di Credito
= = d'Investissements

yy Ê= Nomura Bank (Suisse) SA Daiwa (Switzerland) SA The Industriel Bank of Japan (Suisse) S.A.
Hj Sumitomo International Finance SA Yamaichi (Suisse) SA Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) SA
'y-. = Sumitomo Trust Finance (Suisse) SA Bank of Tokyo (Suisse) SA
777 Algemene Bank Nederland (Suisse) Banque Paribas (Suisse) S.A. Citicorp Investment Bank (Switzerland)

H| \ J.P. Morgan Securities Merrill Lynch Capital Markets AG Samuel Montagu (Suisse) S.A.
= = (Switzerland) Ud.

S Banque Bruxelles Lambert Dresdner Bank (Suisse) SA Commerzbank (Suisse) SA
5= 

 ̂
(Suisse) 

S.A.

= 
 ̂

Goldman Sachs Finanz 
AG 

HandelsBank NatWest ANZ Securities (Switzerland) Ltd.

77 -  ̂ Canadian Impérial Bank of Crédit Lyonnais Finance SA Hottinger & Co.
= : = Commerce (Suisse) S.A. Zurich

^̂ 5te^̂ ^̂  Tho Royal Bank of Canada (Suisse)
=~ 564604 - 10
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ISOLATION
DE FAÇADES
• 10 ans de garantie
• aucun entretien
• couvre toute fissure
• ventilation assurée
• nombreuses couleurs
• pose rapide et propre
• devis gratuit

24 000 mJ posés en 1987

Z ÎHIMd
J. Zahno SA - 2740 Moutier

Téléphone 032/93 10 30
. 564171 -10

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

| Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux ,
i, Novamatic , Hoover , Bauknecht
[ Par exemple: [WJBMWTC^
\ Lave-linge *̂™~ ?̂

automatique «|B|
j Novamatic 404 ^Jf
\ 4 kg de linge
; sec, nombreux \ ^̂ ^̂ ^ «\ programmes , 220 V , «¦¦^̂*
t H 85/L 60/P 52 CAQ
|| (ou 3x 206. ) Zj Zi ï&m-

Lave-linge ffiHHR Sfeiautomatique Mi"tfJJÉ(i"fn

i Bauknecht î TWA 812 ; (I l
4,5 kg, tous le.; m̂mW
programmes
nécessaires , I 

^̂ ^̂ ^̂
la qualité â un t*% ÂQA
prix vedette FUST BW2JU-"
Location, droit d'achat Fr. 45. -Im.
Paiement m facture. Toutes les marques hrafates
immédatement Service complet FUST.
Garantie possUe jusqu'à 10 ans. Choix permanent
d'apparefe d'occasion et d'exposition.
Conàafc è donatàh sur demande. 

Marin. Mann-Centre 038 33 48 48
Bienne. Rue Cenirale 36 032 22 85 25
Brugg. CarrefOul Hvpermn'Kl 032 53 '54 74
Choux-de-ronds. Jumbû 039 2668 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moricoi 037 42 54 14
Service de commande par téléphone 021 22 33 37
Réparation rapide toutes marqués 021 20 W 10

563155-10



LNA : Xamax et Servette distancés ?{ f̂ootball 1

Neuchâtel Xamax et Ser-
vette seront-ils distancés
après les rencontres de ce
soir? Ils auraient en tous les
cas une bonne idée en em-
pochant un point au moins.
Mais la tâche qui les attend
n 'a rien d'une sinécure: les
«rouge et noir» sont accueil-
lis par Lucerne. les «grenat»
par Lausanne. Soit d'une
part le leader, toujours en
verve devant son public,
d'autre part une f ormation
tout auréolée de son succès
à la Maladière. Dur,
durf /f an

Lucerne
Xamax

Tour final 87/88: 1-1 Pronos-
tic: 3-1

De deux choses l'une: ou bien
les Neuchâtelois réagissent et
tout est possible, ou ils conti-
nuent sur leur «lancée», et les
Lucernois ne devraient pas
éprouver trop de problèmes
pour enlever une victoire de
plus sur leur terrain . Les pen-
sionnaires de rAllmend sont
actuellement les plus long-
temps invaincus de LNA; les
Xamaxiens , eux, attendent une
victoire à l'extérieur depuis 10
rencontres.

BONVIN - Servette me-
nacé, asl

Lausanne
Servette

Tour final 87/88: 2-2 Pronos-
tic: 2-2

Lausanne, qui s'est montré
fringant sur sol neuchâtelois ,
va-t-i l  aussi mettre à mal la for-
mation genevoise? Les Vaudois
sont invaincus depuis 4 jour-
nées et n'ont plus encaissé de
but depuis 271 minutes. A l'in-
verse , Servette n'a plus gagné à
l'extérieur depuis 7 parties (3
points) et attend une victoire
depuis 5 tours. Au bilan, il
mène toutefois par 9 victoires à
8 sur le terrain lausannois.

YB
Sion

Saison dernière: 2-1 Pronos-
tic: 2-2

Les Bernois ont alterné victoi-
res et défaites devant leur pu-
blic. Face à cette inconstance ,
les Valaisans se présentent
avec 2 victoires d'affilée , et ce
sans encaisser le moindre but.
La saison dernière, en s'impo-
sant , YB avait mis fin à une
série négative face aux Sédu-
nois, soit 2 défaites et 2 nuls.
Le Wankdorf réussit donc plu-
tôt bien à un Sion auteur d'un
excellent début de champion-
nat.

SG
GC

Tour final 87/88: 1-1 Pronos-
tic: 1-2

Les Brodeurs flambent sur leur
terrain ces temps: ils y ont rem-
porté leurs 4 dernières rencon-
tres , et leur gardien ne s'y est
plus incliné depuis 186 minu-
tes. Les Sauterelles , elles , mar-
quent le pas: elles sont sans
victoire depuis 3 journées et
n'ont glané qu'un seul point
lors de leurs 2 derniers matches
à l'extérieur. Signalons que les
5 derniers Saint-Gall - GC se
sont terminés par un match
nul.

Aarau
Bellinzone

Saison dernière: 0-0 Pronos-
tic: 2-0

Jusqu'à ce jour , 5 rencontres
se sont déroulées entre ces 2
équipes au Brugglifeld. 3 fois
on partagea les points, 2 fois
Aarau s'imposa. Depuis le 6
décembre 87 (0-2 contre Xa-
max), les Argoviens n'ont plus
perdu à domicile (12/18). Une
belle série qu'auront de la pei-
ne à interrompre les Tessinois ,
qui attendent une victoire à
l'extérieur depuis 2 journées.
Encore qu'Aarau n'a pas trop
brillé samedi à Sion.

Lugano
Wettingen

Saison 69/70: 4-0 Pronostic:
1-0

Ne comptez pas sur les statisti-
ques de LNA pour vous donner
beaucoup de renseignements:
une seule partie a opposé ces 2
équipes au Tessin , en 69/70...
En revanche. Lugano a reçu
Wetingen l'année dernière, en
LNB, et s'est imposé par 3-1.  A
domicile , les hommes de Duvil-
lard ont plutôt bien réussi , eux
qui n'ont concédé que 3
points. Les Argoviens sont
sans victoire à l'extérieur de-
puis 4 rencontres, /edb

Champion chez le lion
Un champion boiteux dans l'antre d'un leader-surprise qui
a la réputation d'être un lion, qu'est-ce que cela peut
donner? Réponse ce soir, à l'Allmend, vers 22H.45. En
attendant, les paris iront bon train. A Lucerne comme à
Neuchâtel!

— Si c 'était la première fois que nous
jouions faux et mal , je pourrais encore
l 'accepter mais cela devient une habitu-
de et il faut  une réaction immédiate!
Les propos tenus par Gilbert Gress
avant d'entrer en matière sur le match
de ce soir à Lucerne sont clairs et nets.
Ils font naturellement référence à la
prestation de Neuchâtel Xamax samedi
dernier face à Lausanne. Et l'entraîneur
xamaxien d'ajouter:

— Je comprends que le public soit
déçu car il a été parfait , contrairement à
certains de mes joueurs qui ne se sont
pas battus pour la victoire. Ils n 'ont pas

tous affiché la rage de vaincre nécessai-
re pour s 'imposer. De plus , le football
exige que les individus se mettent au
servive de la collectivité et non le con-
traire.

C'est dire que Gilbert Gress, pour la
rencontre de ce soir , va exiger une prise
de conscience de ses garçons. Car Neu-
châtel Xamax va jouer une carte parti:
culièrement importante à l 'Allmend. En
cas de défaite , son retard sur Lucerne
monterait à 7 points. Même en le divi-
sant par deux, il serait considérable. Il
faut donc au moins éviter la défaite et,
si possible, gagner.

Face à des Lucernois puissamment
aidés par leur public et désireux de
consolider leur position , les «rouge et
noir» auront une tâche d'autant plus
difficile qu 'ils devront faire face aux for-
faits de Lei-Ravello et Fasel (blessés), à
celui de Smajic (suspendu), ainsi qu 'à
l' absence possible de Luthi (douleurs à
une cuisse) .

Hier , Gress n 'avait pas encore trouvé
la solution globale à tous ses problèmes.
II enregistrait toutefois avec un plaisir
non dissimulé les rentrées de Ryf et
Nielsen , qui entameront tous deux la
partie ce soir. Il est également probable
que Ludi joue d'entrée de cause // fau-
dra quel qu 'un pour maîtriser Mohr, in-
dique au passage Gilbert Gress. Le fait
est qu 'il vaut mieux ne pas laisser l'Alle-
mand agir à sa guise , tant il excelle dans
la direction du jeu.

On sent l' entraîneur neuchâtelois dé-
cidé à «casser le morceau» et , si cela se
révèle nécessaire, à laisser de côté des
joueurs réputés pour faire confiance à
des jeunes qui ne demandent d' ailleurs
qu 'à rendre service à leurs couleurs . Ce
soir, par exemple, Gress aurait aimé
aligner le milieu de terrain Didier Gigon
mais , étant donné qu 'il a vécu une nuit
blanche à l'école de recrues, il craint de
le lancer dans une bataille qui exigera
de chacun tous ses moyens physiques.
On peut toutefois supposer que le Ju-
rassien prendra place sur le banc des
remplaçants.

Cette allusion à un jeune qui n 'a pas
encore été aligné en championnat est le
signe que Gress n 'entend pas laisser la
situation se désagréger. Aux joueurs
d'agir!

François Pahud

# Suisse A
Gardiens: Martin Brunner (GC/né en

63/17 sélections) et Jo»el Cotminboeuf (Xa-
max/64/4). Défenseurs: Alain Geiger (Saint-
Etienne/60/52), Patrice Mottiez (Xamax/63/6),
Marco Schàllibaum (Servette/62/30), Thomas
Tschuppert (Aarau/60/4) et Martin Weber
(YB/57/23). Demis et attaquants: Martin
Andermatt (GC/61/8), Christophe Bonvin
(Servette/65/12), Lucien Favre (Servet-
te/57/ 17), Heinz Hermann (Xamax/58/87),
Robert Lei-Ravello (Xamax/60/0), Alain Sutter
(GC/68/6), Beat Sutter (Xamax/62/32), Kubi-
lay Turkyilmaz (Bellinzone/67/6) et Hans-Peter
Zwicker (Xamax/60/24). De piquet: Birrer
(Lucerne/61/0), Brigger (Sion/57/34), Burri
(Lucerne/63/0), Pi ffaretti (Sion/66/ 1), Sche-
pull (Wettingen/64/0 ) et Zuffi (YB/64/8).

£ Moins de 21 ans
Sélection des moins de 21 ans pour le match

de Lugano du mardi 20 septembre (20h.00)
contre une sélection tessinoise:

Gardiens: Peter Kobel (Servette) et Jôrg
Stiel (Wettingen). Défenseurs: Gilbert Epars
(Servette), Urs Fischer (St. Gall), Christophe
Ohrel (Lausanne), Félix Schàrer (Aarau) et Pe-
ter Schepull (Wettingen). Demis et atta-
quants: Stéphane Chapuisat (Lausanne), Fré-
déric Chassot (Xamax), Christian Colombo (Lu-
gano), Danièle Penzavalli (Lugano), Patrick Syl-
vestre (Lugano), Adrian Knup (Aarau), Thomas
Wyss (Aarau), Michel Maiano (Zurich) et Heinz
Moser (Lucerne).

De piquet: Fluri (Bulle ), Hilfiker (Aarau),
Wyss (Aarau), Meili (GC) et Ceccaroni (Bâle).
/si

Spectateurs en progression
La première moitié de la première phase du championnat
de Suisse s'achève ce soir. C'est l'heure d'un tout petit
bilan chiffré, celui de l'affluence des spectateurs.

L'an dernier , les 132 rencontres du
tour préliminaire avaient été suivies par
près d'un million de spectateurs (très
exactement 981.900). Soit en moyenne
7439 par rencontre.

Cette saison , les 60 matches du pre-
mier tour ont attiré 473.900 personnes.
Soit 7898 par match , ou 459 de plus,
ou encore, 6% d'augmentation de fré-
quentation des stades. Une tendance
réjouissante et à poursuivre.

Ce sont les Grasshopper «new look»
d'Ottmar Hitzfeld qui se montrent , pour
l' instant , les champions de la progres-
sion. Le Hardturm voit , à chaque
match, 3284 spectateurs de plus , soit
une augmentation considérable de 58
pour cent.

Condamné au spectacle du tour de
relégation la saison passée, le public
tessinois sait gré aux hommes d'Henri
Depireux d' inquiéter les meilleurs cette

saison (+ 54% de spectateurs). Le
constat est valable pour le Sion de Pe-
ter Pazmandy (+ 37%) et le leader
inattendu Lucerne ( + 26%). .v ¦

Régression lémanique
Avec ses quatre formations en nette

augmentation , deux autres stagnent. Ce
n 'est , d'ailleurs , pas péjoratif pour Neu-
châtel Xamax, dont le public reste le ¦
plus fidèle qui soit. Aux 11.172 de
1987/88 ont succédé 11.050 par
match, cette saison.

Inquiétudes , en revanche , pour d'au-
tres Romands: Servette et Lausanne,

qui souffraient déjà de la désaffection
du public l'an passé, se retrouvent enco-
re en champions de la régression (Ser-
vette moins 26%, Lausanne, même,
moins 32). Ce soir , le derby lémanique
corrigera , peut-être, un tantinet cette
mauvaise impression.

Lugano et Wettingen ont remplacé
Bâle et le FC Zurich. Globalement, sur-
tout grâce au public du Cornaredo, les
néo-promus ont apporté quelque chose
à la LNA ( + 14%). Quoi qu 'il en soit,
on se retrouvera pour une comparaison
significative , lorsque le tour qualificatif
sera achevé, /si

Protassov à la Juve ?
La Juventus de Turin est actuellement en pourparlers très
sérieux pour l'acquisition d'Oleg Protassov, l'avant-centre
de l'équipe nationale d'URSS et du Dynamo Kiev, a annon-
cé le «Corriere dello Sport».

Pour le club italien, ce serait le
deuxième coup d'éclat après le
transfert du milieu de terrain so-
viétique du Dynamo Kiev Alexan-
der Zavarov, acquis il y a près d'un
mois pour une somme avoisinant
les 5 millions de dollars.

Protassov pourrait revêtir le
maillot «bianconero» dès le début
du prochain championnat le 9 oc-
tobre. Dans ce cas, les dirigeants
turinois se trouveraient dans
l'obligation de faire un choix en
sacrifiant soit le Danois Michaël
Laudrup, soit le Portugais Rui Bar-

*LTALLEN?» — Protassov (10) pourrait l 'être dans quelques semaines.
asl

ros, transféré au début de l'été du
FC Porto. En effet, une équipe ne
peut aligner que trois joueurs
étrangers dans le championnat
d'Italie, et la Juventus compte en-
core dans ses rangs un autre inter-
national soviétique, Alexander Za-
varov.

Mais Protassov pourrait rester
un an de plus à Kiev et faire ses
débuts en Italie au cours de la sai-
son 1988-89. Le silence le plus
total règne à ce sujet au siège de la
Juventus où les prochaines semai-
nes s'annoncent très animées, /si

Marche arrière
On peut comprendre que le forfait

de Thomas Bickel plonge le coach
national dans l 'embarras. Il y a un
mois, à Beme, lors' d 'une conférence
de presse, Daniel Jeandupeux avait
d 'ailleurs déjà mis le doigt sur la pé-
nurie de bons demis dans notre pays.
Perret et Koller blessés à l 'époque,
Thomas Wyss hors de forme , un con-
frère lui avait suggéré le rappel de
Lucien Favre.

Ce mardi-là — le 16 août — , Jean-
dupeux avait fait comprendre aux
journalistes que la solution Favre
n 'était pas envisageable, parce qu 'elle
dépareillait dans l 'optique de l 'opéra-
tion jeunesse entreprise depuis quel-
que temps. Il avait même posé cette
question, d'un ton qui appelait une
réponse claire et nette: «Lulu est en
forme , c'est vrai. Mais pensez-vous
que ce soit vraiment la solution d 'ave-
nir?*

Bref, en rappelant quand même
Lucien Favre, le coach national s 'est
déjugé. Et il fait marche arrière. Il
laisse de piquet des garçons comme
Piffaretti et Burri (22 et 25 ans) , et
oublie des talents comme le Bernois
Baumann, voire le Lausannois Ohrel
(22 ans chacun) .

Le cas Lei-Ravello est encore plus
comique: le Xamaxien, blessé, marche
avec des béquilles depuis quatre
jours. Même s 'il est rétabli d 'ici à mer-
credi prochain , on l 'imagine mal avoir
retrouvé tous ses moyens pour affron-
ter le Luxembourg.

L 'équipe du Grand-Duché fait-elle
tant peur à Jeandupeux pour qu 'il
préfère tout à coup l 'expérience à la
jeunesse?

Si c'est le cas, il y a de quoi se faire
du souci...

Fabio Payot

Paradoxe servettien
Si Servette possède la plus pitoyable

moyenne de spectateurs en Ligue A,
cette saison, avec 4980 spectateurs par
match, le club «grenat» reste le plus
attendu lorsqu'il se déplace. Voici un
président de club, M. Lavizzari, qui de-
vrait plaider pour une solution naguère
en vigueur en Ecosse où les clubs visi-
teurs avaient part aux recettes.

Neuchâtel Xamax reste unaniment
apprécié et seul au-dessus de la barre
des dix mille, tant à domicile qu'à l'ex-
térieur.

Tourbillon, 3me public cette saison, a
ressuscité. Lausanne et Servette sont
en perdition avec un Wettingen néo-
promu, loin de posséder leur aura, /si

0 surprises !

PERRET ET NIELSEN — Ils ne resteront pas les mains sur les hanches...
mefroddy

Sélection suisse pour le Luxembourg

Surprises dans la sélection publiée par Daniel Jeandupeux
en vue du match de Coupe du monde contre le Luxem-
bourg, mercredi prochain au Grand Duché: Lucien Favre
est rappelé, alors que Lei-Ravello figure pour la première
fois sur la liste du coach. «^ ¦¦»- •*

Le mercredi 22 août 1984, Lucien
Favre quittait l'équipe nationale par la
petite porte. Au Nepstadion de Buda-
pest, deux buts de l' ailier Esterhazy et
un de l'actuel Bullois Bodonyi provo-
quaient une nette défaite de la Suisse
(3-0) dans ce match amical. Favre, alors
en plein conflit avec ses coéquipiers
servettiens Geiger et Barberis (l' affaire
du numéro 10 notamment), contestait
de surcroît les options tactiques de Paul
Wolfisberg . Au retour de Budapest , il
claquait la porte, déclarant refuser toute
nouvelle sélection sous la houlette du
Lucernois. Son «corne back», quatre
ans après, permet à Daniel Jeandupeux
de pallier le forfait de Thomas Bickel ,
blessé. Plus que le rappel de Favre, c'est
la sélection de Robert LeiRavello qui
crée un effe t de surprise. Le Xamaxien

obtient , à 28 ans, une reconnaissance
tardive de ses mérites. Après avoir été
souvent retenu parmi les juniors et les
«espoirs», le demi de La Maladière avait
été quelque peu oublié. Toujours à la
recherche d'un «troisième homme» en
ligne médiane , le sélectionneur se tour-
ne avec Lei-Ravello vers un élément
apte à assumer un gros travail défensif
tout en étant fort capable de marquer
des buts.

Les sélectionnés seront réunis ven-
dredi à Kriegstetten (SO) pour un mini-
stage de deux jours. Lundi , à Nyon , un
second rassemblement précédera le dé-
part pour le Luxembourg où se jouera
mercredi (18h.30) la première rencon-
tre du tour éliminatoire de la Coupe du
Monde, /si

A domicile
Matches total moyenne

1. Lucerne 5 57400 11480
2. Neuchâtel Xamax 6 66300 11050
3. Sion 5 45400 9080
4. Grasshopper 5 44600 8920
5. Aarau 5 41900 8380
6. Young Boys 4 30400 7600
7. Lugano 4 30000 7500
8. Bellinzone 6 44900 7483
9. St-Gall 5 36600 7320

10. Lausanne 5 25800 5160
11. Wettingen 5 25700 5140
12. Servette 5 24900 4980

A l'extérieur
matches total moyenne

1. Servette 5 58800 11760
2. Neuchâtel Xamax 4 42300 10575
3. Sion 5 42800 8560
. Grasshopper 5 42800 8560

5. Lucerne 5 40600 8120
6. Bellinzone 4 31400 7850
7. Young Boys 6 42800 7133
8. Aarau 5 34600 6920
. St-Gall 5 34600 6920

,10. Lausanne 5 34400 6880
11. Wettingen 5 33700 6740
12. Lugano 6 35100 5850

Fluctuations
1988/89 1987/88 - %

MOYENNE GÉNÉRALE 7898 7439 + 459 + 6%
Grasshopper 8920 5636 + 3284 + 58%
Bellinzone 7483 4845 + 2638 + 54%
Lucerne 11480 8363 +3117 + 37%
Sion 9080 7209 +1871 + 26%
Neuchâtel Xamax 11050 11172 - 1 2 2  - 1 %
Aarau 8380 8800 - 420 - 5%
Young Boys 7600 8745 -1145  -13%
St-Gall 7320 9018 -1798  - 20%
Servette 4980 6709 - 1729 - 26%
Lausanne 5160 7654 - 2496 - 32%
Néo-promus (resp. relégués):
Lugano (Bâle) 7500 (5545) +1955 + 35%
Wettingen (FC Zurich) 5140 (5 563) - 423 -8%



r—v^—i
.rj t CHASSE 1988
l̂ vJ-i Préparée el 

désossée
|V^ par nos soins

(découpage maison)
' CHEVREUIL: Selle - Gigot r Epaule - Médaillon

LIÈVRE:
Râble - Cuisse - Epaule - Entier, avec ou sans peau
LA PLUME:

I Canard sauvage - Faisan - Perdreau - Caille
MARCASSIN: Gigot - Côtelettes - Entrecôtes -
Filets mignons tendres

' CERF: Entrecôtes

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

! renne. 563683 -10
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Banque de Dépôts et de Gestion

Z« banque à taille humaine
Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

Lausanne-Lueano
° 564227-10
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Nous 
cherchons 

pour 

un 
poste 

fixe
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È UN MAGASINIER
AJ ayant une base technique , une bonne présentation
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et le 

sens 

des responsabilités.
.Y. JJ» Pour de plus amples in-
^hS formations C. D'Angelo 
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LE PRÉLET S.A.
Notre entreprise bénéficie d'une grande renommée dans le
cadran haut de gamme.
Afin de compléter notre équipe actuelle nous cherchons
quelques

DAMES
pour différents mandats dans notre exploitation.
Profil requis :
- L'expérience dans un poste similaire serait un avanta-

ge.
- Disponibilité, polyvalence, habileté.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Nous accordons des prestations sociales de premier ordre,
un horaire libre ainsi qu'un restaurant d'entreprise.
Les personnes intéressées par notre annonce voudront
adresser leur dossier de candidature à notre service du
personnel qui le traitera en toute discrétion.
LE PRÉLET S.A.
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Tél. (038) 5716 22. 564i3i -36

) ^~f  SECOREM
IcOISiSEIL-Sf

Notre mandant est une entreprise, établie à Bienne, .?
-fabriquant ses propres composants et ensembles .,„
électroniques de haute qualité.
Afin d'adapter ses effect ifs à son excellent développe-
ment, nous cherchons à engager

# ASSISTANT ACHATS
langue maternelle allemande ou bilingue allemand-
français ayant du plaisir à la technique - contacts
humains aisés - méthodique et précis

# COLLABORATRICE
pour le même secteur - excellentes connaissances
d'allemand/français - travail à temps partiel 50% -
personne active et éveillée

# EMPLOYÉE AIDE-COMPTABLE
de langue maternelle allemande avec de bonnes
connaissances du français ou parfaite bilingue.

A part les travaux comptables, elle collaborera à la
gestion administrative du personnel.
Postes variés et intéressants - Discrétion assurée.

Offres avec documents usuels ou renseignements
téléphoniques à
SECOREM S.A. - Place de la Gare 7 - 4e étage
- 2502 Bienne - Tél. (032) 23 33 55. 564686 36

CONSEILS EN PERSONNEL, TÉL. 032/23 33 55 /
SÉLECTION DE CADRES /

i

Nous engageons tout de suite :

ouvriers
avec expérience dans l'exécution de travaux fins,
délicats et précis.

Ouvrières à domicile
habitant la région immédiate et pouvant assurer 35
heures de travail par semaine. Travaux d'assemblage
de pièces de petites dimensions. Formation: quelques
jours à l'usine. Moyen de déplacement indispensable.

Mécanicien de précision
pour la fabrication d'outillage de haute précision et de
petites dimensions.
Nous offrons indépendance de travail dans le cadre
d'une petite équipe.
Hqraire variable - 41 heures par semaine.
Faire offres exclusivement oar écrit. 564640-36

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 disposit ion
pour de plus amples renseignements, appelez-la
vite !
A bientôt ! 553749-36
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„—^J Société de produits cosmétiques en plei- %^—..
/ / ^̂ ne expansion, cherche pour son service ^^^.
/ '  de conseil à la clientèle pour le canton de

Neuchâtel des ;

conseillères en esthétique
Cette activité féminine consiste à informer notre \
clientèle sur les caractéristiques et utilisations de nos
produits cosmétiques et maquillages.
Une formation vous est assurée par nos spécialistes
(également cours de base complet pour les personnes
débutantes).

' K ,  tl 'Y'- ' '""¦'¦-''¦ • '¦Nous vqg.s vOTTrons:, .. - ,: 4. . , .,,;
- un fichier clientèle pour un travail exclusivement

sur rendez-vous (pas de porte à porte)
- Horaire à la carte
- Salaire et prestations sociales de premier ordre
- Possibilité de voiture d'entreprise.
Si l'esthétique, la mode vous attirent et que vous avez j
une bonne présentation, contactez tout de suite notre
société au (021 ) 35 89 74, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner. 564466 36

„.CesÇ/àiwreCCes„.
^^ ĈOSMETIQUE SUISSE DE QUALITE

Garage poids lourds de la région fribourgeoise engage

1 chef magasinier responsable
Nous demandons :
- expérience dans la branche
- bilingue français-allemand
- capable de prendre des responsabilités
Nous offrons:
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales d'une entreprise moderne
Veuillez nous adresser votre lettre manuscrite de candidature avec curriculum
vitae et certificats sous chiffres 17-633646 Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

564465-36

f Entreprise des
Geneveys-sur-Coffrane
(proximité gare CFF) cherche
tout de suite ou à convenir

SECRÉTAIRE
pour tous travaux de bureau et
capable de prendre des responsa-
bilités. Bonnes connaissances de
l'allemand souhaitées.
Faire offres écrites, détaillées, à

Fiduciaire J.-P. Erard & Cie
Trésor 2, 2001 Neuchâtel.

I 564636-36 J

URGENT
Nous cherchons pour place

| fixe

1 mécanicien
auto

comme chef d'atelier.
Place intéressante avec travail
indépendant.
Contactez au plus vite
M. Mauron. 554549 36
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Une chance ^̂ |
pour un jeune spécialiste ^|des sinistres ^H
Notre entreprise en pleine expansion cherche un ^E

collaborateur 1
pour le service juridique 1
expérimenté et dynamique
pour notre bureau régional de Lausanne. Il aura à traiter, dans le cadre
de notre assurance de protection juridique, les cas les plus divers -
avant tout dans le domaine de la circulation routière - et à conseiller et
représenter notre clientèle de manière aussi indépendante que possible.
Après une période d'introduction et d'essai, d'intéressantes possibilités
s'offriront à lui.
Le candidat devrait disposer d'une bonne formation commerciale dans
la branche de l'assurance et de plusieurs années de pratique de la
liquidation des sinistres dans l'assurance de la responsabilité civile pour
véhicules automobiles.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de prendre contact avec
nous, si possible par écrit, afin de nous permettre de préparer un

i entretien personnel.
I Notre service juridique de Lausanne est à votre disposition pour tout
¦ renseignement téléphonique que vous pourriez souhaiter.
A <p (021 ) 22 95 25. 553457 36

ML «WINTERTHUR»
im SOCIÉTÉ D'ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE
^. Service juridique pour la 

Suisse romande
iW |k Grand-Pont 12, case postale 4060, 1002 Lausanne.

«n̂  ̂ l winterthur\
WÊÊÊÊIfatmr \ protection j ur id i q ue,
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4 Photocopia
'4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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ÈTTWER
LUNDI 19 SEPTEMBRE

IsSSDa JSP
Enfant. 37- , étudiant: 47 -, adulte: 52-

PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE
Départ: 7 h; Neuchâtel. place du Port

Passeport ou carte d'identité
«enseignements et inscriptions :

I

NeiiChalPl rue Sami Honore ?
(OJB) ?;> H? 8? 557810 10

Entreprise de la place
cherche

INSTALLATEUR
SANITAIRE
MONTEUR EN
CHAUFFAGE
AIDES
Excellentes conditions.

Tél. (038) 25 31 12.
564639-36

'HE&U'© EMPLOI «ArfrferM 038-2400 00
GRAND'RUEIa Neuchâtel
Pour entrée tout de suite, nous
cherchons

MACON
MANŒUVRES

OUVRIER d'usine
(dans diverses branches)
TÔLIER sur auto

avec 2 ans d'expérience, sesosi-se '

038-24 00 00 *#%#**^LÊkf/© EMPLOI

Nouveau à Presse-Minute
Lo photocopie créative
... une de ses nombreuses
possibilitéŝ -̂_jjTl 4*r**-g=—— If r

r*"" Tramer

^
\ Des photos et documents à tons

C \ continus à 25 ou 40 lignes/cm.
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Imprimerie Centrale et^e la Feuille d'avis de Neuchâlel S A
Rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel

LE CENTRE DU DESKTOP
PUBLISH1NG,
Publication Assistée par Ordi-
nateur (PAO)
assure la réalisation et la composi-
tion de tous vos imprimés.catalo-
gues, livres, annonces publicitaires.
STUDIO SCRIPTO,
case postale 1616 2002 Neuchâtel

664644 10 j

528507-10
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Les favoris battus
p?^ handball  | Coupe de Neuchâtel 1988 : Gerlafingen I et II à la fête

Vendredi soir, tout laissait
penser que la Coupe de
Neuchâtel 1988 allait plus
ressembler à une compéti-
tion de water polo qu'à un
tournoi de Handball. Les or-

DETERMINATION - Celle de cet attaquant de Neuchâteljunior se lit
sur son visage. ptr fan

ganisateurs ont même
craint le pire puisqu 'il leur
fut impossible d'installer
leur dispositif de fête.

Finalement , c'est samedi matin à l'au-
be que les responsables et plusieurs

bénévoles ont pu remédier à cette situa-
tion. Fort heureusement , toute l' eau
était tombée vendredi soir et c'est par
une chaleur estivale que s'est déroulée
la manifestation.

Surprise
Si la journée de samedi a permis aux

divers clubs engagés dans le tournoi
junior de jauger la qualité de leur relè-
ve, c'est dimanche que nous avons at-
teint l'apogée dans la quaité de jeu. En
effe t , dans la catégorie Actif A, la caté-
gorie reine du tournoi , les 2 équipes
finalistes étaient issues du même club:
Gerlafingen.

PATRONAGE fj j / kVki
wmmmmmmamtBaaaamm f * W , ~B W"""

Ce fut une réelle surprise puisque les
favoris, soit Fides Saint-Gall , ATV Sa-
fenwil (détenteur du trophée) et Amici-
tia-Zurich ne se sont classés que 4,5 et
7me. Chez les dames également le TV
Mùnsingen a créé la sensation en s'im-
posant devant SP Port-Bienne et
SVOG Eindhoven , détentrice du tro-
phée.

Le HBC Neuchâtel note également
que, vu la pleine réussite du tournoi
scolaire, cette «scolaire 88» sera renou-
velée l' an prochain. Toutefois , il est pos-
sible que cette compétition soit introdui-
te dans le cadre d'un second tournoi

ouvert également à des non-licenciés et
par conséquent à des équipes n 'étant
pas inscrites à la Fédération suisse de
Handball. Cette solution sera vraisem-
blablement mise en avant lors de la
prochaine assemblée du HBC.

D. P.

Catégorie Dames: 1. TV Mùnsingen (cou-
pe VANOU); 2. SP Port (Coupe FAN); 3.
SVOG Eindhoven ; 4. HBC Charmilles; 5. HC
Little Lions; 6 BTV Aarburg; 7. TV Langendorf;
8. HBC Neuchâtel.

Catégorie Messieurs B: 1. TV Nidau (cou-
pe SCHALCH); 2. BSV Sursee: 3. TV Reinach .
4. HSV Sutz, TV Mùnsingen et HBC Neuchâtel:
7. Delémont; 8. HBC Charmilles.

Catégorie Messieurs A; 1. TV Gerlafingen
(Coupe Continentale ); 2. TV Gerlafingen I
(Coupe rest. Littoral); 3. HSV Sutz (Coupe
Elektrizitaets AG); 4. SV Fides; 5. ATV Safenwil;
6. Satus Bienne; 7. TV Amicitia; 8. HBC Chaux-
de-Fonds.

Catégorie Juniors-filles: 1. TV Langedorf
(Coupe Microbonding SA Gorgier); 2. SP Port
(Coupe FAN); 3. HBC Neuchâtel I (Coupe
Handball Neuchâtel); 4. HBC La Chaux-de-
Fonds; 5. HBC Neuchâtel II.

Catégorie Juniors «C»: 1. HS Bienne 1
(Coupe 3-M Switzerland , Rueschlikon); 2. HC
Dietikon/ZH (coupe Handball-Club Neuchâtel);
3. HS Bienne 11 (Coupe Handball-Club Neu-
châtel); 4. HBC Anet; 5. HBC Leuzigen.

Catégorie Juniors «B»: 1. HBC Sutz Lat-
trigen (Coupe Bernoise-Assurances Neuchâtel );
2. HC Dietikon/ZH (coupe Handball-club Neu-
châtel); 3. TV Hinwil/ZH; 4. INCA/NE; 5. HBC
Neuchâtel.

Ajoie au finish
r̂ P hockey/ glace Coupe du Jura

La Coupe du Jura se joue entre Fri-
bourg, Lausanne et Sierre dans le grou-
pe 1 et entre Servette, Ajoie et La
Chaux-de-Fonds dans le groupe 2. Les

PHIUPPE MOUCHE - Avec ses
camarades de La Chaux-de-Fonds,
il a bien résisté aux Ajoulots.

bahia

finales se disputeront samedi à Porren-
truy où on retrouvera les six clubs enga-
gés dans cette compétition.

Hier soir aux Mélèzes , Ajoie et La
Chaax-de-Fonds étaient aux prises. Cet-
te confrontation a tourné en faveur du
pensionnaire de la ligue A. Mais non
sans difficultés , tant les Montagnards se
sont montrés agressifs et bien décidés à
tenir la dragée haute aux Ajoulots.

Jamais les Chaux-de-Fonniers n'ont
été déclassés. Ce n'est que dans les
ultimes minutes que les visiteurs sont
parvenus à s'imposer , au moment où
les braves Neuchâtelois donnèrent légè-
rement de la bande sur le plan défensif.

P. de V.
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La Chaux-de-Fonds - Ajoie
2-4 (0-1 1-1 1-2)

Patinoire des Mélèzes: 1200 spectateurs.
- Arbitres: MM. Bertolatti , Landry et Progin.
- Pénalités: 8 x 2' et 1 x 10' contre La
Chaux de Fonds; 8 x 2 '  contre Ajoie.

Buts: l ime  Grand (Jolidon); 24me Stehlin
(Vuille); 28me Bourquin (Baechler); 52me
Fuchs; 57me Léchenne; 58me Bruetsch (Ber-
dat).

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Goumaz ,
Dubois; Schmid . Raess; Siegrist; Naef , Mouche ,
Rohrbach; Vuille. Stehlin . Leuenberger; Fuchs .
Bergamo, Niederhauser; Tschanz , Angst. Entraî-
neur: Trottier.

Ajoie: Wahl: Sembinelli. Baechler; Meier ,
Princi; Rohrbach , Elsener; Maurer , Bourquin ,
Egli; Bruetsch , Berdat , Schwitz; Grand , Léchen-
ne, Jolidon ; Luethi , von Euw, Schuepbach. En-
traîneur: Tyller.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Burkart ,
blessé. Ajoie sans Métivier , malade et sans Le-
blanc , blessé, /pdv

Telebam : nombreux atouts
j ĵj  ̂badminton Le championnat de Ire ligue recommence cette semaine

Après une année de purga-
toire passée en 2me ligue,
Telebam I s'apprête à revi-
vre l'aventure de la Ire ligue
avec ce championnat 88/89.

On se souvient en effet avec quelle
facilité l'équipe du capitaine P. Bordera
avait dominé le précédent champion-
nat , terminant avec un nombre de
points d'avance impressionnant sur son
dauphin.

Tout le monde est conscient du fait
que l'exercice qui s'annonce sera parse-
mé d'embûches et que l'équipe devra, à
n'en point douter , se réhabituer à per-
dre.

Même équipe
Face à la tâche qui l'attend, Telebam

ne manquera cependant pas d'atouts
avec en particulier , en simples mes-
sieurs, F.X. Bordera qui n 'a cessé de
progresser ces dernières années, le re-
doutable et réputé double messieurs
formé des frères Bordera ou le duo
expérimenté R. Schwengeler et
L.Wehrli chez les dames. O. Schiess, le
cinquième larron, n 'est certes lui non
plus pas dépourvu de qualités.

Le 16 septembre
De plus , le fait que l'équipe soit iden-

tique à celle alignée la saison passée
constitue un avantage certain dans la
mesure où l'homogénéité d'une forma-
tion , dans les doubles pnncipalement ,
est d'une importance capitale.

Les autres formations du groupe se-
ront Fribourg I, Tavel II , Uni Berne I,
Berne II , Versoix I , Neuchâtel-Sports I et
Uni Lausanne I. Telebam espère échap-
per sans trop de problèmes à la reléga-
tion et visera une place vers le milieu du
classement de ce championnat qui de-

vrait être dominé par Tavel II composé
de très jeunes et talentueux joueurs , et
Uni Lausanne I, relégué de LNB la
saison dernière.

Telebam débutera son championnat
le 16 septembre à la Halle Omnisports
de la Pierre-à-Mazel. Elle accueillera à

cette occasion le BC Fribourg. Débutant
à 20 h 00, cette rencontre constituera
un test sérieux pour les deux formations
qui semblent de force sensiblement éga-
le sur le papier.

JLB

R SCHWENGELER — L 'un des atouts de Telebam. ptr (an

Finalistes connus
^^| hipp isme Championnat NE

Au vu des résultats enregistrés durant
la saison et durant une partie de la
saison passée, les 20cavaliers qui pour-
ront participer à la Finale du Cham-
pionnat neuchâtelois des cavaliers ré-
gionaux de saut, le dimanche 18sep-
tembre 1988, lors du concours du
Mont-Cornu , sont connus.

On notera que le Chaux-de-Fonnier ,
Albert Rais , pourra opter pour l' une ou
l'autre de ses montures «Nashville» et
«Just for fun» . On notera également
que le champion neuchâtelois en titre,
Jean-Jacques Maridor de Montmollin ,
est qualifié d'office pour cette finale
avec son cheval «Valoudska». .

1. Boreen , Paul-Henri Buhler (La
Chaux-de-Fonds) (145points); 2. Gra-
nit , Eric Bessire (Le Locle) (123); 3.
Nashville . Albert Rais (La Chaux-de-
Fonds) (73); 4. Ircolo II , Bernard Hofer
(Tschugg ) (65); 5. Hoek van Holland ,
Canne Schild (Cernier) (54); 6. Irish
Lady, Josette Graf (Saules ) (50); 7.
Graindavoine. Viviane Auberson (Li -
gnières) (49); 8. Marquis , Véronique
Geiser (La Chaux-de-Fonds) (46); 9.
Jerrv IV. Pierre-Yves Monnier (Coffra-
ne) '(46); 10. Nash II , Willy Gerber (La
Chaux-de-Fonds) (44); 11. Astuce, Ca-
rol Maibach (Neuchâtel ) (44); 12. Ga-
leone, Brigitte Stauffer (Lignières) (43);
13. Pride Man , Olivier Zaugg (Neuchâ-

tel) (43); 14. Fulda , Thierry Johner (La
Chaux-de-Fonds) (42); 15. Woletto ,
Laurence Wolfrath (Neuchâtel ) (41);
16. Just for fun , Albert Rais (La Chaux-
de-Fonds) (39); 17. Black Mac, Alain
Favre (Le Locle) (39); 18. Astérix IV,
Stéphanie Bemhard (Neuchâtel ) (33);
19. Gitane VII, Laurent Borioli (Bevaix)
(32); 20. Tomorrow, Dominique Ma-
thez (Vilars) (32); 21. Sweet Lady, Véro-
nique Viette (La Chaux-de-Fonds) (28).

Cérémonie d'ouverture des Jeux d'été

Le président sud-coréen Roh Tae-Woo ouvrira officielle-
ment les Jeux de la XXIVe olympiade à 12 h 13 locales
samedi, comme le prévoit le protocole de la cérémonie
d'ouverture qui aura débuté par une «première» : une
grande fête nautique sur le fleuve Han.

La tradition voulait en effet que la
cérémonie d'ouverture commence et
se termine dans le stade olympique
par M. Roh Tae-Woo. aux côtés du-
quel se trouveront notamment le pré-
sident du Comité Internationa! Olym-
pique (CIO) , M. Juan Antonio Sama-
ranch, et le président du Comité d'Or-
ganisation (SLOOC), M. Park Seh-Jik.

Centre du monde
Quelque 70.000 personnes pour-

ront prendre place dans ce stade ma-
gnifique en forme de vasque, dans le
quartier de Kangdong-Gu. Chaque
spectateur recevra un petit récepteur
radio grâce auquel il pourra suivre en
huit langues (coréen, anglais, français,
espagnol, allemand, japonais, russe et
arabe) le déroulement des festivités.

Le thème de toute cette cérémonie
de deux heures et demie sera «Au-
delà des barrières raciales, idéologi-
ques» et «entre riches et pauvres»,
comme le souligne avec lyrisme un
document du SLOOC, ajoutant que
«tous les peuples du monde (seront)
réunis en un seul endroit , abattant les
barrières qui les ont séparés». «Séoul
(deviendra) le centre du monde (...) et

l'humanité (sera) rassemblée en une
seule famille , en harmonie avec le ciel
et la terre».

Sécurité
Selon le «scénario» rendu public

hier , les points forts de cette cérémo-
nie d'ouverture — qui fera l'objet
d'une répétition générale aujourd'hui
- seront l' allumage de la flamme
olympique et le défilé des délégations,
avec en tète (comme le veut la coutu-
me) celle de la Grèce et en queue
celle du pays organisateur, la Corée
du Sud. Les délégations défileront
dans l'ordre de l'alphabet coréen. Le
nom du dernier porteur de la flamme
olympique est, comme d'habitude, un
secret bien gardé, les organisateurs se
refusant à dévoiler son identité.

Des danses coréennes inspirées des
traditions de la dynastie Yi
(1392-1910), des démonstrations de
taekwondo, un largage de parachutis-
tes et une multitude de spectacles ont
été minutieusement mis au point par
les organisateurs. La sécurité sera,
comme sur les autres sites olympi-
ques, particulièrement stricte, /si

Samedi à 12 h 13

A Chiètres
Victoire
neuchâteloise

S'adjugeant la victoire de la première
épreuve R3 avec un zéro faute et quatre
secondes d'avance sur le second, Lau-
rence Wolfrath a démontré son excel-
lente forme au concours de Chiètres.

Elle confirme ainsi sa brillante troisiè-
me place â la finale romande de La
Tour-de-Peilz , comme première cavaliè-
re de niveau régional derrière deux li-
cenciés nationaux.

Sur son hongre Wolleto , Laurence
Wolfrath a obtenu , ensuite, lors de la
deuxième épreuve R3, une deuxième
place très disputée au deuxième barra-
ge. Canne Schild , du Val-de-Ruz , s'est
classée septième, /rn

Mats numéro un
^^ 

tennis [ Classement ATP

Le Suédois Mats Wilander est devenu lundi , pour la premiè-
re fois de sa carrière, numéro un mondial au classement de
l'Association des tennismen professionnels (ATP) grâce à
sa victoire, dimanche en finale des Internationaux des
Etats-Unis, sur le Tchécoslovaque Ivan Lendl, qui occupait
la première place depuis trois ans.

L'Américain Jimmy Connors rétro-
grade de la sixième place à la huitième.
L'Australien Pat Cash le remplace et le

WILANDER - Numéro un. ap

Français Yannick Noah prend la septiè-
me place. Quart de finaliste à Flushing
Meadow, l'Américain Aaron Krickstein
s'immisce parmi les vingt premiers
(14me) , tandis que son compatriote
John McEnroe paie son élimination
prématurée en passant de la 18me à la
24me place.

Classement ATP après Flushing
Meadow: 1. Mats Wilander (Su) . 2.
Ivan Lendl (Tch). 3. Stefan Edberg
(Su) . 4. André Agassi (EU). 5. Boris
Becker (RFA) 6. Pat Cash (Aus). 7.
Yannick Noah (Fr). 8. Jimmy Connors
(EU) . 9. Tim Mayotte (EU). 10. Miloslav
Mecir (Tch). 11. Kent Carlsson (Su) .
12. Henri Leconte (Fr) . 13. Guillermo
Perez-Roldan (Arg) . 14. Aaron Kricks-
tein (EU) . 15. Brad Gilbert (EU) . 16.
Jonas Svensson (Su) . 17. Andres Go-
mez (Equ ) . 18. Emilio Sanchez (Esp).
19. Anders Jarryd (Su) . 20. Andrei
Chesnokov (URSS). Puis les Suisses:
25. Jakob Hlasek. 45. Claudio Mezza-
dri. 202. Roland Stadler. 286. Rolf
Hertzog. /si

B PUNI — Lors du match de cham-
pionnat de samedi dernier aux Charmilles
contre Lugano , Robert Kok eut une attitu-
de déplaisante à l'égard du public (bras
d'honneur). Le président Carlo Lavizzari a
renoncé à infliger une amende au joueur
mais, en accord avec Jean-Claude Donzé, il
l'a exclu momentanément de l'équipe pre-
mière. Le Hollandais s'entraînera et jouera
avec la formation des «espoirs», aussi long-
temps qu 'il n 'aura pas pris conscience de
ses responsabilités de footballeur profes-
sionnel, /si

¦ SOLIDE — Le Français Gérard
Rué, solide au poste et efficacement épaulé
par Laurent Fignon , a conservé son maillot
de leader du Tour de la Communauté
européenne à l' issue de la 6me étape, Liè-
ge ¦ Cologne (205 km), remportée par le
Belge Ludwig Willems. /si

¦ A SÉOUL - Le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique
(DFEP) Jean-Pascal Delamuraz se rendra
en Corée du Sud, du 16 au 18 septembre
prochain. En sa qualité de vice-président, il
représentera le Conseil fédéral à la cérémo-
nie d'ouverture des Jeux olympiques de
Séoul, /ap

¦ SEPTIEME - Selon la Fédération
internationale de boxe (IBF), le Lausannois
Mauro Martelli occupe le 7me rang dans la
hiérarchie mondiale des poids welters.
C'est du moins la place qui lui est attribuée
au classement du mois de septembre 88
que vient de publier , à Richemond (EU),
l'IBF. /si

¦ OUT — Après avoir le Fran-
çais Tulasne au premier tour du
tournoi de tennis de Barcelone,
le Tessinois Claudio Mezzadri
(tête de série no 10) s'est incli-
né au second tour face au You-
goslave Bruno Oresar, vain-
queur 7-6 6-3. /si

CLAUDIO MEZZADRI - Elimi-
né au 2me tour. ap

¦ BOUT DU NEZ - Le lan-
ceur de poids Ulf Timmermann,
qui se pose en grand rival de
Gùnthôr pour l'obtention d'une
médaille d'or à Séoul, a montré
le bout du nez. Quatre jours
après sa performance de Pots-
dam (22m61), il a une fois de
plus frappé projetant son poids
à 22m56. /si

¦ RECORD - L'Allemande de
l'Est Ilke Wyludda a battu le
record du monde junior du lan-
cer du disque avec un jet de
73m 13 lors d'une réunion à
Berlin-Est /si
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Exposition Mazda
15 au 17 A l̂Fseplembre 1988 ji/Kjv^

Nous vous invitons à venir voir el chacun une Mazda 323 Mistra l  gra -
essayer les nouvelles Mazda 323 tuitement. Pourquoi pas vous? A bien-
Mis iral ainsi que les autres modèles tôt. 564570.42
de la gamme. Un concours marque ¦¦¦¦ fe IB^
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A vendre

VOILIER
CABINE
685 « 226, TE 130,
voiture 22 m2,
6 places; bon état ,
place d'amarrage à
disposition, lac NE.

Prix: Fr. 8000 -
à discuter.

Tél. (032) 97 53 89.
564609-42

A vend re

superbe GTV 6
ex pert isée, anné e
1981 , jantes Ronal +
options. Fr. 9500.- à
discuter.

Tél. 42 39 75,
heures des repas.

557793-42

I PRIX CHOC I
I CITROËN CX |

I 1982-106.000 km. Fr. 4500.- . j SJ
I Crédit possible. 564564 .42 I

JÉfJjjPP̂ -î » ̂ Iffiy ̂ irHrrĴ

SEAT IBIZA
1,5 i GLX
décemb re 1987,
9000 km, garantie
d'usine, options,
Fr. 13.000.- .

Tél. (038) 24 73 77,
heures de bureau.

564555-42

A vendre pour
bricoleur

BMW 520
Prix à discuter .
Tél. 51 14 31.

558005-42

f A vendre '

KADETT GTE
1.12.1983.

expertisée. 4 roues
neige, rouge.
77 500 km.

Fr. 11.000. - .

Tél. 42 27 66.
V 563215-42 À

BMW 323 i
82, expertisée.
Fr. 12.600 - ou
Fr . 290.- par mois.

Té l. (024) 21 78 46.
564598-42

SCOOTER
YAMAHA
BELOUGA 125
neuf , août 1988.
100 km, accessoires.
Fr . 3200.- (valeur
Fr 3900.-).

Tél. (038) 24 73 77.
heures de bureau.

564554-42

HONDA CIVIC
CRX
1987, Fr . 1 6.800 .-.
Fr. 250.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
564616-42

A vendre pour
br icoleu r, voiture de
livraison

Fiat 238 B 1/11
avec 4 jantes.
Tél. (038) 41 19 08
ou (038) 25 21 23.

557782-42

A vendre pour
bricoleur

PEUGEOT 304 S
CABRIOLET
1973. 557783-42

Tél. (038) 25 48 07

Fiat Ritmo
105 TC
1984, Fr. 195 - par
mois.

J.P.K. - Tél. (024)
24 37 17. 564591 42

« B X 1 6 T R S  1984.
bleu met.

• BX 19 Diesel 1984.
beige met.

• Honda Civic 1987,
16 soupapes, bleue
met.

• Ford Escort 1,6
1981, vert met

• Nissan Stanza 1.8
1985, 1985

• AX 14 TZS 1987 ,
bleu met.

Ouvert le samedi
Exposition permanente ,
neuves et occasions

562499-42

MERCEDES 300
DIESEL BREAK
expertisée. Fr. 300 -
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

5 6 4 6 1 8 4 2

A vendre

YAMAHA 600
Ténéré, modèle 1985.
1 "•' mise en circulation
1986, 24.000 km,
expertisée. Fr. 3500.-
à discuter.

Tél. (038) 24 59 63
dès 19 h. 558003-42

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

557645-42

A vendre, cause
départ,

GOLF GLS
expertisée + anti-
pollution (1988),
107.000 km .
Fr. 3300.- .

Tél. (038) 21 11 71
( interne 544 ).

557991-42

Audi 80CC 1,8
1985, Fr. 250.- par
mois.
J.P.K. - Tél. (024)
24 37 17. 564590 42

FORD ESCORT
1,6
1982 , expertisée.
F r . 1 50.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
564615-42

A vendre

Opel Ascona
1,6 S
1 976 Etat de marche.
Prix à discuter.

Tél. (038)33 30 84,
heures des repas.

557990-42

BMW 316 1,8 i
superbe occasion,
modèl e 1983,
51.000 k m, vert
opa le métallisé , très
soignée. Prix à
discuter.

Tél. (038) 33 39 60.
557801-42

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

==§§!==

Fiat Ritmo 105
1 983, expert isée
Fr . 6900 - ou
Fr . 1 62. - par mois

Tél. (024) 21 78 46.
564597 42

/ \
SEAT IBIZA

1,5 GLX
rouge. 1 985.
25.000 km.
expertisée.
Fr 9800

Tél.
(038) 21 31 31

rMAZDA 929 A
Cpé

toit ouvrant . 1 985.
64 000 km .

i: expertisée ,
Fr 14 500

' Tél.
(038) 21 31 31

^^^^^^ 51^64^^^

f FIAT 125 TC ^
Abarth, noire.

1986, 35.000 km.
j expertisée.

Fr .12.900.- . |
Téléphone

(038) 21 31 31.
. 564650-42 ,

SUBARU
Turismo 1x<l . 1982 . j

106 000 km .
expertisée . Fr 5500 -

Tél.
(038) 21 31 31

564649-42 ,

Equipement de rêve à prix de rêve
«tout indu»

A partir de 17.250. -

Suzuki SJ 410
Strada
1983-84 , 85 000 km ,
noire, décapotable ,
4 pneus neufs
Housses * tapis de fond
comp lets Etat
impeccable, expertisée
Fr 7900 - ou 48 ¦
Fr 218

Tél. 42 46 56. 56464b 42

GARAGE BASSET - FLEURIER. Tel 61 38 84; GARAGE NAPPEZ
- LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Tel 57 18 18;
GARAGE INTER - BOUDRY. Tel 42 40 80 564593 10

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

Achète
meubles d'occasion,
vaisselle,
appartements entiers,
etc.

Huguenin-Aellen
2125 La Brévine
Tél. (039) 35 14 33.

603102 44

À CUEILLIR haricots «bio» 2.20/kg. Chambre-
lien, tél. 45 10 58. 557741 61

COMMODORE 64, moniteur couleur , floppy,
disquettes. Joystick , 600 fr. Tél. 55 11 80.

564643 61

VÉLO GARÇON 8-13 ans . Peugeot mi-course,
5 vitesses, état neuf , 200 fr . Tél . 24 25 50.

557807 61

ORGUE ÉLECTRONIQUE (Casio) 500 fr.
Legos état neuf , bas prix , 2 très belles occasions.
Tél. 24 32 1 2. 558002-61

GRANDE ARMOIRE MODERNE, foncée. 4
oortes «jalousies ». Prix à discuter; poussette
•:<combi», 200 fr . Tél. 53 46 26. 557303 6i

BUFFET 2 portes , 2 lits, petit bureau, friteuse ,
humidificateurs. Tél . 31 71 43, le soir. 557790 61

VÉLOMOTEUR X30 Velux , refait à neuf , exper-
tisé. Tél. 31 90 55, soir . 557773-61

MÛRES CUEILLIES 5 fr . le kg Tél . (038)
53 52 20, de 17 h à 18 h. 557731-61

MACHINE À ÉCRIRE Hermès baby, Hermès
électrique, très bonne qualité d'écriture. Tél.
31 32 41 , 657772 61

CLUBS DE GOLF neufs , double emploi , prix
très intéressant. Tél. (039) 23 68 28, le soir

557774 61

CAUSE DOUBLE EMPLOI machine à laver le
linge AMSA 6 kg. Prix 700 fr . Tél. (038)
25 65 14. 557777 61

PAROI MURALE avec vitrine t- bar. prix à
discuter; un salon velours avec fauteuil , table
dessus verre 800 fr + télévision grand écran avec
télécommande 650 fr . i- magnétoscope 500 fr.
Tél. 31 74 20. 557784-61

jypAimiËjUA ACHETErV
CHERCHE machine à écrire à boule ou margue-
rite, touche correctrice. Tél. 31 32 41. 557771 62

PESEUX, APPARTEMENT NEUF 3 pièces-
cuisine agencée - bains - balcon - buanderie
moderne, 1280 fr. charges comprises. Place de
parc . 50 fr. Renseignements (038) 31 53 31.

557944 63

BEL APPARTEMENT 414 pièces pour 7 mois
Grand auvent , terrasse, accès lac . meublé , équi-
pé. Tél. 25 79 1 9. 557805 63

HAUTERIVE studio avec cuisine agencée.
450 fr . charges comprises. Tél. 33 55 48, entre
8 h 30-11 h. 557996-63

APPARTEMENT 3/4 pièces, calme et à la cam-
pagne, 950 fr. par mois + 1 20 fr . charges. Libre
pour le 1"' novembre. Tél. 31 48 98. 557770-63

AU CENTRE VILLE pour le 31 octobre, magni-
fique appartement de 354 pièces avec cachet
comprenant grand living dallé et boisé avec
cheminée de salon, cuisine agencée, grande
salle de douche, W. -C. séparé , deux balcons.
Loyer mensuel 1340 fr. + charges. Tél . (038)
25 24 12, heures des repas. 557755-63

' COUPLE SYMPA CHERCHE 4 pièces + bal-
con ou appartement indépendant. De la Neuve-
ville à Bienne (038) 31 34 29 (répondeur). Mer-
ci. 557739-64

DEMOISELLE TRANQUILLE CHERCHE ap-
partement 2-214 pièces, est ville pour date à
convenir , prix modéré. Tél . 31 29 90. 557733-64

COUPLE SYMPA CHERCHE appartement 4
pièces entre Neuchâtel-Bevaix, tranquille, 1300
fr. maximum. Tél. 42 10 84. 564627-64

URGENT ,  DAME CHER CHE st ud io, de Neu-
chàtel à Serrières, tout de suite , maximum 500 fr.
Tél. 24 78 70 dès 1 3 h. 557809-64

CHERCHE appartement de 2-3  pièces, région
Neuchâtel. Tél. (038) 25 31 87 66)780 64

URGENT, physiothérapeute cherche apparte-
ment de 2-3  pièces (locatif exclu), Neuchâtel et
environs. Tél. 44 11 11 int. 833. 557559 64

URGENT cherche appartement 3-4 pièces,
Neuchâtel ou environs. Tél. (038) 33 58 27, dès
12 h. 557791-64

CHERCHE CHAMBRE indépendante ou non,
studio ou petit appartement à Neuchâtel. Tél.
24 77 1 5. 557994.64

APPARTEMENT 4 ou 414 pièces, places de
parc si possible, Neuchâtel ouest , maximum
1 100 f r . / m o i s .  E c r i r e  à F A N - L' E x p r e s s
2001 Neuchâtel sous chiffres 64-8289. 557779-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 3 piè-
ces, district de Boudry ou Val -de-Ruz.  Offres à
FAN-L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
64-8288. ' 557785 -64

RÉCOMPENSE de 350 fr à la personne qui
nous trouve 3-4 pièces à Neuchâtel ou environs.
De préférence ancien immeuble; prix raisonna-
ble, pour tout de suite. Tél. (024) 24 31 37.

557939-64

COUPLE nouvellement retraité , neuchâtelois,
cherche appartement 314 à 4 pièces, maximum
1300 fr. Tranquillité, éventuellement petit jardin.
Région Lit toral  neuchâtelois.  Tél.  (021 )
801 98 31 . 563809 64

ENGLISH FAMILY in London seeks as soon as
poss. a full-time Mother 's help to look after a
3 year old girl. Over 18. For more détails tél.
(038) 33 50 84 . 557939 66

CHERCHONS PERSONNE pour tenir compa-
gnie à personne Invalide pendant quelques heu- •
res. chaque jour de semaine. Tél. 53 18 23, soir.

557769 66

JE CHERCHE TRAVAIL à temps partiel dans
bibliothèque, bureau, réception... Tél. 42 49 31 .

557948-66

TÉLÉPHONISTE PTT bilingue cherche emploi
stable pour début 1 989. région Neuchâtel . Ecrire
sous chiffres 87-1099 à ASSA Annonces Suis-
ses SA , Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.564679-66

JEUNE FILLE, 19 ANS. ayant de l'expérience
comme vendeuse ainsi que sommelière , cherche
travail du lundi au vendredi à 80%. Faire offre à
FAN-L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-8291 . 557806-66

COMPTABLE INDÉPENDANT exécute tous
travaux. Ouvert à toutes propositions. Ecrire:
Case postale 1225. 2001 Neuchâtel. 554521 66

URGENT. FAMILLE de Neuchâtel. avec en-
fant , cherche aide financière. Ecrire à FAN-
L'Express . 2001 Neuchâtel , sous ch i f f res
67-8293. 558004-67

ABONNEMENT de solarium avantageux. Tél.
31 71 43. 13 heures ou soir. 554458-67

DONNE leçons d'espagnol, tous niveaux. Tél.
25 46 59. 564991 67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 53 22 13 / 240707.

530916 67

SOUTIEN SÉRIEUX. Donne leçons d'alle-
mand. tous degrés scolaires. Tél . 24 14 12 (soi-
rée). 557763-67

ENSEIGNANTE donne leçons français, alle-
mand, histoire, géographie, niveau secondaire.
Tél. 33 29 54, dès 14 h. 557995-67

EN OCTOBRE apprenez à tisser chez Elzitisse à
Boudry. Renseignements tél . (038) 42 11 55, de
14 h-18 h. 557959-67

ÉTRANGER 29 ans, 1,55 m, célibataire, souhai-
te rencontrer demoiselle même avec enfants,
gaie, pour sortie. Mariage si entente. Tél.
42 39 66. 557983 67

CENTR'ELLE - permanence du Centre de liai-
son de sociétés féminines, demain jeudi de 1 7 à
19heures, fbg de l'Hôpital 19a, pour les femmes
en quête d'un renseignement, d'une orientation,
d'une écoute. Tél. 244055. 554158 67

SOPHIE, chatte noire 2 ans. collier noir . Perdue
à Auvernier 06.08.88. Cicatrice sur la cuisse
ARD. Récompense. Tél. 24 79 95. 557965 69

A DONNER belle petite chatte. Tél. 31 48 98.
564665-69

DONNE PETITE CHATTE affectueuse contre
bons soins. Tél. 24 77 92. sssooi 69

DONNE CHATONS espiègles, 2 mois Tél.
33 48 41. 567773 69

SUPER CHATONS « persan bleu», pedigree
LOH. Tél. (038) 24 23 28 564573 69

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

¦MNB

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.



Auvernier pas prêt
PJ| basketball | Le championnat de Ire ligue a déj à repris ce week-end

Auvernier - Boncourt 62-76 (36-46)
La venue de Boncourt représentait une entrée en matière
difficile pour Auvernier, dans ce championnat 1988/89 de

ligue. Cette année encore, les Jurassiens compteront
parmi les favoris du groupe Centre. Ils l'ont confirmé face
à la jeune équipe neuchâteloise, encore en phase prépara-
toire.

La présaison des - Perchettes» a été
particulièrement retardée , suite aux re-
mous qui ont secoué le club cet été.
Ainsi , Auvernier s'est révélé un peu
«court » pour pouvoir inquiéter Bon-
court jusqu 'au bout.

Retour , mais...
La formation du Littoral a en effet

connu deux «blancs », dont le second
s'est avéré décisif. Après un début de
match équilibré , les Ajoulots ont une
première fois pri s le large (score partiel :
10-30 entre la 5me et la 15me minute ) .
La défense individuelle des Neuchâte-
lois ne gênait absolument pas l'organi-
sation défensive de Boncourt. Les exté-
rieurs Moeckli , Schwab et Voirai ajus-
taient sans contestation , alors que le
pivot H. Lamey se montrait impérial
sous les panneaux. En face , seul Sheik-
zadeh limitait les dégâts. L'écart culmi-
na à vingt points (20-40 à la 14me). On
pouvait à ce moment craindre une hu-
miliation.

Mais un changement tactique en dé-
fense permit un beau retour d'Auver-
nier. Une défense agressive, très haut
sur le terrain , provoqua de nombreuses
pertes de ballons chez l'adversaire et
facilita les contre-attaques des hôtes.
Auvernier revint à trois longueurs de
son adversaire en l'espace de dix minu-
tes (46-49 à la 25me).

Survint alors le second passage à vide
des Neuchâtelois. Au moment où il
avait la possibilité de recoller au score.
Auvernier rata des paniers faciles et le
doute s'installa: une succession de
mauvaises passes permit à Boncourt de
se mettre définitivement à l' abri (54-74
à la 38me), Auvernier ne réussissant
que six points en 11 minutes !

Dommage, car la surprise était possi-
ble ! Il s'agira de tirer les enseignements
appropriés de cette défaite , à savoir une
certaine efficacité en défense, mais un
excès de précipitation en attaque. Beau-
coup de travail en perspective... /jlb

EN VALN — Les assauts d Auvernier (maillot blanc) ont été trop timides
f ace à Boncourt. ptr f an

Longue journée
ELU yachting | Transjurassienne

Petite brume automnale au départ de la «Transjurassienne
en solitaire » organisée samedi par le Cercle de la Voile de
Neuchâtel. Qui dit brume matinale dit peu de vent et ce fut
vrai tout au long des dix-huit heures et trente minutes de
régate.

Pour rejoindre Saint-Biaise , les douze
bateaux en lice ont cependant profité
des vents thermiques. Peu après douze
heures , tous les bateaux passaient la
balise ouest du bout du lac. Dès lors , les
options tactiques se donnaient libre
cours. Par la rive sud , on pouvait espé-
rer bénéficier des brises côtières qui de-
vaient souffler avec le retour du soleil.
Par la route directe , au milieu du lac , le
vent soufflait , mais pour combien de
temps ? Par la rive nord, le calme sem-
blait régner , mais on pouvait tenter de
créer la surprise!

Premiers abandons
J. -F. Burkhalter . sur son « Proto », filait

au sud sous spinnaker , rallongeait son
chemin à parcourir pour pouvoir ensui-
te longer la côte à ras des bancs de
sable. Un peu plus au large, avec une
route un peu plus courte, Perroud, sur
son superbe «Toucan », avançait plus
lentement et traversait une zone de cal-
me. Les autres voiliers, avec Gil Hutin
en tête , sur une ligne directe entre Ma-
rin et Chevroux. avaient suffisamment
d'airs pour avancer.

Mais les heures passaient , le vent mol-
lissait encore , offrait aussi de longs cal-
mes et le soleil «tapait» de plus en plus.
En fin d'après-midi , alors que certains
avaient déjà abandonné , les « Corsaire »
voyaient enfin la bouée de Portalban ,
qu 'ils devaient virer avant de rejoindre
celle de la Pointe d'Areuse. Dans cette
série, seul André Glauser ira jusq u'au
bout.

Longue nuit !
Dans l'autre groupe, entre Chevroux

et Estavayer, une longue partie de pa-
tience se jouait. Qui allait résister? En

tète , on trouvait Burkhalter . suivi de
Perroud et de Hutin. Touiours un pou
plus au large. Spichiger résistait à D.
Gruhl. Ces deux bateaux allaient passer
la nuit à se contrôler. Cela allait durer
une dizaine d'heures !

A la bouée d'Estavayer . Burkhalter
virait en tête, Perroud abandonnait et
rentrait sur Neuchâtel au moteur. Hutin
disparaissait sans donner de nouvelles
au comité de course...

La nuit fut longue , avec des airs varia-
bles. Les barreurs changèrent sans cesse
de voiles, avec un peu de vent d'ouest
pour traverser sur Areuse. Burkhalter y
passa vers minuit et demi , Spichiger et
Gruhl vers deux heures et demi.

Regrets
Mais la route Areuse-Neuchâtel est

longue si le vent n 'y souffle pas. Quel
ques soufflées de joran , de longs cal-
mes et un souffle de bise suffirent à
Burkhalter pour boucler le tour en
quinze heures. Spichiger termina une
demi-heure avant la clôture ( 6 heures
du matin dimanche) alors qu 'il a man-
qué vingt minutes à Gruhl pour être
classé.

Régate difficile et longue mais c'est le
propre de cette «Solitaire ». Il faut re-
gretter qu 'il n 'y ait pas plus de partici-
pants . Le CVN devrait faire plus de
promotion et certains de ses membres
donner l'exemple.

Y.-D. S.

Temps compensé, parcours A ( 4 ins-
crits ) : 1 ) A. Glauser CVN ( les autres ont
abandonné) . - Parcours B: (7 inscrits): 1)
J.-F. Burkhalter ( MYverdon).- 2)  Y.-D.
Spichiger CVN ( les autres ont abandon-
né).

La Tchaux rassure
La Chaux-de-Fonds-Delémont 77-59 (39-30)
Cette échéance était déjà capitale dans l'optique de l'ob-
jectif que se sont fixé les dirigeants neuchâtelois : le main-
tien. D'autre part, chacun attendait la prestation de la
jeune phalange chaux-de-fonnière. Les supporters peuvent
être rassurés.

Non seulement les anciens ont mon-
tré l' exemple, mais l'intégration des jeu-
nes s'est faite sans problème.

11 est vrai que l' adversaire n 'était pas
très fort. Mais le travail en profondeur
réalisé par Benoît et Frascorti porte ses
fruits. Rappelons qu 'ils ont entamé la
saison , il y a plus d'un mois, en consa-
crant cinq soirs par semaine à l'entraî-
nement.

Ainsi , dès les premières minutes, La
Chaux-de-Fonds a imposé un rythme :
endiablé, profitant de sa meilleure con-;- ;
dition physique , en pressant son adver- .1 ¦
saire très emprunté en la circonstance.
La supériorité en taille des Jurassiens '

n 'a jamais pu être mise à profit. La
Chaux-de-Fonds a bien joué le coup en
lançant de nombreuses contre-attaques
par Frascorti et Linder , qui se firent les
auteurs de jolis paniers. Les jeunes Be-
noît et Bieri ont très bien su tirer leur
épingle du jeu. Les frères Mùhlebach ,
omniprésents , ont crevé l'écran. A re-
voir dans une confrontation plus diffici-
le car, en aucun moment , les Neuchâte-
lois ont été mis en difficulté.

Ce "qu 'il faut en retirer , c'est que La
Chaux-de-Fonds est prête physique-
ment. Les systèmes sont encore à peau-
finer. Mais au vu de sa prestation, l'opti-
misme est de rigueur , /gs

A vos marques !
Remanié de fond en comble, le championnat junior promet
d'être passionnant, à défaut d'être simple. Il débutera ven-
dredi déjà.

Jusqu 'à la mi-novembre , Université
Neuchâtel. Union Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds et Marin disputeront
un championnat exclusivement canto-
nal , sous forme de marches aller et
retour. Les deux premiers classés af-
fronteront ensuite leurs homologues du
groupe Fribourg/Berne, à savoir le pre-
mier du groupe neuchâtelois contre le
deuxième du groupe fribourgeois et vi-
ce:yersa., Les vainqueurs de ces rencon-
tres seront alors qualifiés pour les play-
off , qui désigneront une dizaine de for-
mations participant au championnat Eli-
te national , dès le mois de janvier.

Quant aux équipes qui n'auront pas
dépassé le stade des qualifications , elles
évolueront dans un championnat régio-
nal avec des clubs fribourgeois et ber-
nois, ceci après Noël.

Derbies acharnés
Si l'on peut regretter le retrait d'Au-

vernier, par manque d'effectif , on cons-
tate l'heureuse réapparition d'Union
Neuchâtel et de Marin. Les pensionnai-

res de Panespo, bien que novices dans
cette division de jeu , ont d'excellents
atouts à faire valoir. En effet , l'arrivée de
Laurent Wûthrich et de quelques trans-
fuges d'Auvernier complètent avanta-
geusement la solide ossature des
joueurs du crû.

Forte de sa cohésion et de son expé-
rience, Université Neuchâtel demeure le
candidat possédant les meilleures chan-
ces d'accéder aux play-off. En outre, les
hommes de Sam Bourquin bénéficient
du savoir-faire de Cédric Béguin , fraî-
chement revenu des Etats-Unis.

Si La Chaux-de-Fonds paraît avoir les
moyens de brouiller les cartes, les Mari-
nois ne devraient en revanche pas être
en mesure d'inquiéter sérieusement
leurs adversaires, du fait de leurs effec-
tifs trop limités, /mb

A l'affiche
Vendredi. - 18 h 30 au CIS de

Marin : Marin - Union. — 20 h 30 au
Pavillon des Sports : La Chaux-de-
Fonds - Université.

Victoire neuchâteloise
Pjj9 cyclisme Le Locle-Sommartel

La 18me course de côte Le Locle -
Sommartel s'est déroulée samedi après-
midi dans d'excellentes conditions. On
a dénombré 29 amateurs, alors que
chez les juniors la participation a été
particulièrement faible avec 5 coureurs
seulement.

Cette course était couplée avec la
course de côte Colombier - La Tourne
du 2 juillet dernier pour l'attribution du
challenge des Montagnes neuchâteloi-
ses.

Dans la catégorie amateurs, la lutte a
été particulièrement rude entre cinq
concurrents. C'est finalement Peter Po-
matter, de Schattdorf , qui s'est imposé
devant le Tessinois Massimo Maffi . Le
premier Neuchâtelois a obtenu le lOme
rang. 11 s'agit d'Arthur Vantaggiato, de
Cornaux.

Pour le classement général des deux
épreuves, Ueli Zimmerli , vainqueur à La
Tourne, a conservé son avantage, en
l'absence de son principal adversaire,
Wollenmann.

Chez les juniors , c'est Serge Adolph,
de Cornaux, qui s'est imposé de justes-
se devant Christophe Jaggi de La
Chaux-de-Fonds. Du même coup, le
coureur du Littoral s'est adjugé le chal-
lenge combiné des deux épreuves.

LES VAINQUEURS - Peter Pomatter (amateurs) et Serge Adolph (ju-
niors), presservicc

Comme à l'accoutumée la Pédale lo-
cloise avait bien fait les choses et , grâce
à un temps favorable, cette manifesta-
tion a connu son succès populaire habi-
tuel , malgré la faible participation , /pm

Classements
Le Locle - Sommartel, amateurs et se-

niors : 1. Peter Pomatter (Schattdorf) 24'51"
(moyenne 30 km 663); 2. M. Maffi (Mendrisio)
24'52"; 3. H. Wermuth (Barau) 24'54"; 4.
J. Luchs (Meiringen) 25'00"; 5. L. Rûtschi
(Kaisten) 25'02"; 6. U. Wûthrich (Barau)
25'18"; 7. D. Barthoulot (Courtételle ) 25'20".
Puis: 10. Arthur Vantaggiato (Cornaux)
25'46"; 11. Jean-Michel Berset (Ponts-de-Mar-
tel) 25'54" ; 14. Daniel Berger (Chaux-de-
Fonds) 26'01"; 18. Jean-Claude Vallat (Chaux-
de-Fonds) 26'49"; 19. Daniel Reinhart (Cor-
naux) 26'55"; 21. Samuel Steiner (Le Locle)
27'35"; 24. Franco Belligotti (Le Locle) 27'53";
25. André Cosendai (Le Locle) 28'16". Chal-
lenge des Montagnes neuchâteloises : 1.
Ueli Zimmerli (Endingen) 58'56" ; 2. Denis Bar-
thoulot (Courtételle) 1 h 00'31"; 3. Daniel Ber-
ger (Chaux-de-Fonds) 1 h 01'08".

Juniors. — Le Locle - Sommartel: 1.
Serge Adolph (Cornaux) 27'47"; 2. Christophe
Jaggi (Chaux-de Fonds) 27'48"; 3. Steve Py
(Cornaux) 29'08"; 4. Christophe Rérat (Porren-
truy) 29'16"; 5. Yuan Brunner (Cornaux)
29'20". — Challenge des Montagnes neu-
châteloises : 1. Serge Adolph 1 h 01'57"; 2.
C. Jaggi 1 h 02'46" ; 3. Y. Brunner 1 h 06'55".

Auvernier - Boncourt
62-76 (36-46)

Salle polyvalente - Arbitres : Contant
et Moser.

Auvernier : Weibel (2), Mùller (17), Rudy
(6), Sheikzadeh (16), Sauvain (10), Brunel (4),
Fernandez (3), Errassas (4).

Boncourt: Moeckli (19), Schwab (15),
H. Lamey (23), Belle (2), Voirai (14), Crelier ,
M. Lamey (13). Entraîneur: Schwab.

Notes : Sorti pour cinq fautes : Fernandez
(32me). Auvernier sans Bernasconi (blessé), ni
Ducrest (à l'étranger).

La Chaux-de-Fonds -
Delémont 77-59 (39-30)

Pavillon des Sports. — 80 spectateurs
Arbitre : Ritsc h ard (le second arbitre s'est ou-
blié).

La Chaux-de-Fonds : Linder (20), T. Beno
it (4). Galvan. Frascotti (24), Grange (4),
M . Mùhlebach (8), Bieri (4), Y. Mùhlebach (10),
Santamaria (2).

Delémont: Sifringel (10), Simon (22), Tho- '
rimbert (8), Affolter (6). Sanggré (2). Ducom-
mun , Rosso (2), Bays (9).

Note : peu de fautes (21 dont 7 contre
Delémont).

Garantir l'avenir
KJJB voileyball [ Association cantonale

Au seuil de la saison 88-89 de l'association de volley
neuchâtelois, faisons un petit tour d'horizon. Cette saison
la continuité est de mise, tant chez les dames que chez les
messieurs.

Chaque groupe féminin se compose
de 8 équipes réparties en F2, F3, F4 et
F5 ainsi que 9 équipes de juniors. Chez
les hommes 7 équipes en M2, 8 en M3
et M4 ainsi que 5 en JMA composent
les groupes masculins. Un nouveau club
est entré dans l'association le VBC Les
Verrières que nous avons le plaisir de
saluer et qui militera en F5.

En ce qui concerne les divers comités
cantonaux, l'année en cours devra per-
mettre aux clubs de trouver des rem-
plaçants aux membres démissionnaires
à la fin de cette saison. Pour la dernière
fois, nous donnons la parole au prési-
dent de l' association , Roger Miserez,
qui se livre à quelques réflexions:

—¦ Comment situer le volley neuchâ-
telois sur le plan suisse?

— Si l 'on se réfère aux résultats des
matches de promotion , nous devons
malheureusement constater que notre
niveau ne s 'est pas amélioré durant ces
dernières années. La situation est
préoccupante du côté des garçons où le
nombre de licenciés est trop faible. Pour
la première fois depuis des années, le
nombre de licenciés est en diminution.

Sur le pla n national , nous regrettons
la disparition d 'un ancien club genevois
qui se retire pour des raisons financiè-
res. Nous devons accepter que le volley
suive l 'évolution des autres sports et
que l 'engagement de professionnels de-
vient nécessaire à l 'échelon supérieur.

A la suite des nombreuses démissions
prévues dans le comité cantonal , que
deviendra le voileyball neuchâtelois?

— /Vous ne pouvons pas parler de
crise au sein du comité cantonal , mais
d 'une remise en question totale des

principes du bénévola t. Il est de plus en
plus difficile de trouver des personnes
acceptant des charges, prenant des res-
ponsabilités pour 1 avenir de notre jeu-
nesse. Après les deux dernières assem-
blées annuelles , on constate que les
clubs n 'ont malheureusement pas cons-
cience que l 'association neuchâteloise
existe pour leur organiser les compéti-
tions et se charger des parties adminis-
tratives inhérentes à toute association.
Les membres actuels , de purs idéalistes
œuvrant depuis un bon nombre d 'an-
nées , ne quitteront le navire sans l 'assu-
rance d 'une continuité. Celle-ci doit être
le fait des clubs. Une solution à court
terme n 'est pas à envisager. Au contrai-
re, l 'avenir devra être examiné et plani-
fié à long terme.

En ligue nationale
Malgré ces problèmes, nous pouvons

nous enorgueillir de posséder trois
équipes dans l 'élite du volley suisse:
Colombier, chez les hommes, militera
dans le haut du panier (LNA): du côté
féminin , nous aurons deux équipes
(Neuchâtel-Sport et Colombier) en
LNB. Espérons que ces trois équipes
aideront à la vulgarisation de ce sport
auprès de notre jeunesse.

Nous pouvons être également satis-
faits pour le mini-volley, qui est en plein
essor. Le nombre de petits joueurs et
joueuses ne cesse d'augmenter.

Espérons donc que les jeunes pour-
suivront leur activité au niveau junior.
Ils sont les garants de la survie du volley
et peuvent donner une nouvelle impul-
sion à ce magnifique sport.

P.-L. J.-M.

Finale cantonale animée
^athlétisme \ Concours Jeunesse

Le CEP Cortaillod a organisé la finale
cantonale CNJ (tgriathlon) par une bel-
le journée. Seul obstacle: la bise qui a
retenu , surtout, les sprinters.

Près de 100 jeunes se sont présentés,
tous étant récompensés par la maison
Banago. Les meilleures performances
ont été obtenues par les licenciés Pa-
trick Bachmann (11"65 = 80 pts), Pa-
tricia Dufossé (13"54 = 66 pts) et Ma-
rie-Pierre Bolle (10m87 au 5kg = 67
pts). Dans les catégories des plus jeu-
nes, à relever les résultats réjouissants
suivants:

4 m 56 et 4 m 52 par Stone Clottu et
Sébastien Kissling, chez les 12-13 ans.

4m36 par Magalie Barbezatm Ire
des 12-13 ans.

A nouveau , la longueur en catégorie
10-11 ans , par Joël Argenziano (3m96)
et les 3 m 49 de Muriel Perrin, chez les
8-9 ans.

Enfi n , en sprints , les 12"49 au 80m
de Josée Fallet et les 10"26 de Benoît
Casser au 60 m. Vraiment , des tout jeu-
nes à suivre...

Les vainqueurs des catégories 16-17
ans (A), 14-15 ans (B) et 12-13 ans (C)
sont sélectionnés pour la finale nationa-
le à Gumligen , le 2 octobre.Coupe nationale

des lanceurs
à la Charrière

Dans le cadre de la «Swiss Cup»,
l'Olympic La Chaux-de-Fonds organise
samedi dès 10h30, un meeting B pour
lanceurs licenciés. On y attend évidem-
ment des meilleures performances de la
saison , des records personnels, voire
des records cantonaux, en particulier
des athlètes du cru.

Il s'agira aussi d'une manifestation
par équipes, puisque le règlement stipu-
le: «Une équipe est composée de 7
athlètes, à savoir 3 seniors et 2 jeunes,
1 dame et 1 jeune. Les trois meilleures
performances dans la catégorie seniors
hommes doivent provenir d'au moins
deux lancers différents. Un athlète ju-
nior peut prendre la place d'un senior,
tant chez les hommes que chez les fem-
mes. Un athlète ne comptabilisera
qu'un seul résultat». Une belle réunion
en perspective.

A. F.

Filles. - 17-17 ans: 1. Marie-Pierre Bolle
(FSG Fontainemelon) 174 points; 2 Rachel
Leuba (FSG Fontainemelon) 154. - 14-15
ans: 1. Patricia Dufossé (CEP) 166; 2. Nathalie
Hilpertshauser (CS Les Fourches) 146; 3. San-
drine Grezet (CADL) 136. - 12-13 ans: 1.
Magalie Barbezat (Les Bayards) 192: 2. ex ae-
quo Michaela Gygi (CADL) et Rachel Montan-
don (CADL) 164. - 10-11 ans: 1. Nadia
Seapolan (Couvet) 148; 2. Josée Fallet (CEP)
131: 3. Nicole Lauper (FSG Cornaux) 130. —
8-9 ans: 1. Marie-Laure Hainard (Les, Bayards)
114; 2. Muriel Perrin (Couvet) 112; 3. Annika
Clottu (FSG Cornaux) 89.

Garçons. — 16-17 ans: 1. Patrick Bach-
mann (Travers) 208; 2. Daniel Staehli (Couvet)
189. — 14-15 ans: 1. Steve Chanez (Couvet)
152; 3. Stefano Berbenni (Couvet) 128. -
12-13 ans: 1. Stone Clottu (Amis-Gyms Neu-
châtel) 209; 2. Sébastien Kissling (CEP) 199; 3.
Christophe Gyger (CADL) 186. - 10-11 ans:
1. Sébastien Girod (Couvet ) 160; 2. Vincent
Boccard (Villiers) 153; 3. Joël Argenziano
(CEP) 145. - 8-9 ans: 1. Benoît Casser (CS
Les Fourches) 114; 2. David Farrugio (Couvet )
110; 3. Julien Mascle (Amis-Gyms Neuchâtel)
109. /af

De bons Neuchâtelois
f^5 karaté | Reprise à flrbon

C'est dimanche dernier , après la pau-
se estivale, que le karaté suisse a repris
son activité, sur les bords du lac de
Constance. A Arbon, plus précisément.

Dans cette petite ville se sont réunis
une nouvelle fois les karatékas helvéti-
ques, à l'occasion de la 3me Coupe
FSK (Fédération suisse de karaté) orga-
nisée cette année.

La distance n'a pas découragé les
athlètes du Neuchâtel Karaté-Do qui
n'ont d'ailleurs pas fait le voyage pour
rien. En effet. Franco Pisino et Pierre
Bourquin se sont alignés respective-
ment en kumite (combat -65 kg et -60
kg). Leurs parcours furent parallèles,
puisque les deux Neuchâtelois ont re-

monté le tablea u des éliminatoires , habi-
lement , et qu 'ils ont chacun terminé au
troisième rang de leur catégorie.

Du côté féminin , on retrouve Anto-
nella Arietta mais en kata (technique)
cette fois-ci. C'est avec une différence
de points confortable qu'elle s'est pla-
cée devant ses adversaires, se classant
ainsi une nouvelle fois à la tête de cette
catégorie.

Si le karaté n 'est toujours pas un
sport olympique, on retrouvera par con-
tre Antonella aux championnats du
monde de karaté, qui se dérouleront
dans la capitale égyptienne, du 13 au
16 octobre prochain, /comm



De l'athlétisme à la voile, tous les sélectionnés suisses

# Athlétisme
Régula Aebi (Langenthal). 12.11.1965.

169cm. 58 kg. Employée de bureau/assistante
médicale de formation. Célibataire. Champion-
nats d'Europe (CE) en salle 200m (1988).
Championne suisse 200m (1988). Meilleures
performances: 100m H "61 (1988). 200 m
22"S8 (1988 RS). 400m 54"73 (1985).

Martine Bouchonneau-Oppliger (Se-
mentina). 19.10 1957 170cm . 56 kg. Ména-
gère. Mariée. CE 10.000m (1987). Cross (1981
à 1985. 1987. 1988). CE 10000m. (1986).
Championne suisse 3000m (1986. 1987). Meil-
leures performances: 1500 m 4'16"91 (1987).
3000m 9'00"43 (1986). 5000 m 15'30"09
(1987 RS), 10.000m 32'07"49 (1987 RS).

Comelia Burki (Wagen). 3.10.1953.
160cm , 53kg. Ménagère. Mariée. JO 1500 m
(1980), 3000m (6me 1984). Onze participa-
tions aux championnats du monde (CM) et
notamment 1500 m (4me 1987), 3000m (4me
19S7), cross (5me 1978, 7me 1986). Sept par-
ticipations aux CE et notamment 1500 m (8me
1978 et 1986), 3000m (6me 1978. 7me 1986),
1500m en salle (4me 1977, 6me 1976). 45
titres de championnne suisse. Meilleures perfor-
mances: 800 m 2'00"99 (1986), 1500m
3'59"90 (1987 RS). 3000m 8'38"71 (1985
RS) .

Pierre Delèze (Villars-sur-Glâne).
25.9.1958. 175cm. 62kg. Licencié en philoso-
phie. Marié. JO 1500m (1980. 1984). CM cross
(1979), 1500m (6me .1983), 5000m (4me
1987). CE 1500m en salle (3me 1980),
1500m (1978 et 1982), 5000 m (1986). Cinq
titres de champion suisse (1500 1978. 1980,
1981). 5000m (1985) et cross (1981). Meilleu-
res performances: 1500m 3'31"75 (1985 RS),
3000m 7'44"08 (1980). 5000m 13'15"31
(1986).

Genoveva Eichenmann (Vinelz).
12.9.1957. 162cm . 51kg. Infirmière. Mariée.
CM cross (1986 et 1988). CE marathon
(1986). Trois titres de championne suisse
(10.000 m 1986. 25km 1987. marathon 1985).
Meilleures performances: 10.000m 34'22"88
(1987). marathon 2h34'43" (1988).

Beat Gahwiler (Landquart). 26.1 1965.
186cm. 87 kg. Etudiant. Célibataire. Décathlon ,
CM 1987. CE 1986. Champion suisse 1986.
Meilleures performances: décathlon 8244
(1988), perche 4,90 (1987), longueur 7,57
(1988).

Werner Gùnthôr (La Neuveville).
1.6.1961. 200cm , 127kg. Etudiant. Célibataire,
poids. JO 1984. CM 1987 (champion du mon-
de). 1983. en salle 1987 (deuxième) . CE 1986
(champion d'Europe), en salle 1986 (champion
d'Europe ), 1984 (deuxième), 1985. Huit titres
de champion suisse. Meilleures performances;
poids 22 ,75 (1987 RS), disque 54,48 (1985),
javelot 74,88 (1981, avec l' ancien javelot), hau-
teur 2.00 (1985).

Christian Gugler (Birsfelden). 1.8.1960.
186cm. 82 kg. Maître de sport. Marié. Décath-
lon. CE (8me 1982). Champion suisse 1985.
Meilleures performances: décathlon 89049
(1982). perche 4,90 (1985).

Markus Hacksteiner (Windisch).
18.11.1964. 186cm , 74kg. Monteur électricien.
Célibataire. CM 1500m (1987). CE 1500m.
(19861, 3000m en salle (deuxième 1988). Cinq
titr es de champion suisse (1983, 1985, 1987,
1988), cross (1987). Meilleures performances:
800m l '46"26 (1987), 1500m 3'34"11
(1987), 3000m 7'51"49 (1986).

Rita Heggli (Zurich). 3.12.1962 165cm.
55 kg. Etudiante. Célibataire. CE 100 m haies
(1987) 100m haies en salle (4me 1987). CE
100m haies (1986). 100m haies en salle
(1986. 1987, 1988). Onze titres de championne
suisse , en longueur et au 100m haies. Meilleu-
res performances: 100m haies 13"07 (1987
RS) . longueur 6.59 (1985).

Bruno Lafranchi (Beme). 19 7.1955.
178cm. 60kg. Etudiant. Marié. JO marathon
(1984). CM marathon (1987). CE 3000m stee-
ple (1978), 5000m (1986). Quatre titres de
champion suisse (3000m steeple 1977 et
1978). cross (1983 et 1985). Meilleures perfor-
mances: 3000m steeple 8'28"8 (1978). mara-
thon 2hl l ' 12"  (1982 MPS).

Severin Moser (Andelfingen).
23.10.1962. 186cm, 80kg. Etudiant. Célibatai-
re. Champion suisse perche (1988). Meilleures
performances: décathlon 7936 (1988), perche
5,10 (1988).

Rosmarie Mùller (Meierskappel).
27.3.1958. 174cm , 50kg. Physiothérapeute.
Mariée. Championne suisse 10.000m (1988),
marathon (1987). Meilleures performances:
10.000 36'24"40 (1987), marathon 2h35'26"
(1988).

Anita Protti (Lausanne). 4.8.1964.
170cm , 61 kg Employée de bureau. Célibatai-
re. Championne suisse 400m (1988). Meilleu-
res performances: 400m 52"44 (1987 RS),
800m 2'02"20 (1987), 400m haies 56"30
(1988 RS).

Marco Rapp (Gêna Piano). 23 9.1957.
180cm, 69kg. Maître d'école. Marié. Meilleure
performances: 800m l '48"16 (1984), 1500m
3'37"23 "(1988), 3000m 8'14"27 (1988),
5000m 14'01"4 (1988).

Ltizia Sahli (Langnau). 27.5.1956.
163cm. 50kg. Employée de commerce. Mariée.
CE marathon (1986). Championne suisse 25
km (1986).

Corinne Schneider (Chieti/It).
28.7.1962. 177cm , 62 kg. Etudiante. Célibatai-
re. JO heptathlon (lOme 1984). CE heptathlon
(1982 et 1986). Cinq titres de championne
suisse (heptathlon 1981, 1982, 1984, 1985),
hauteur (1985). Meilleures performances: hep-
tathlon 6225 (1985 RS). hauteur 1,87 (1985).

Rudolf Steiner (Gurmels). 16.1.1951.
178cm , 105kg. Mécanicien. Marié. Trois titres
de champion suisse du javelot (1986, 1987,
1988). Meilleure performance: javelot 79,24
(1988).

Denise Thiémard (Belp). 24 3 1960.
169cm , 66kg. Employée de commerce. Céliba-
taire. Javelot. CM (1987). CE (1986). Cinq
titres de championne suisse. Meilleure perfor-
mance: javelot 64.04 (1987 RS).
, Peter Wirz (Hofstetten). 29.7.1960.

182cm, 68kg. Conseiller technique. Célibataire.
JO 1500m (6me 1984). CM 1500m (1983 et
1987). CE 1500 m (1986). 1500m en salle
(vainqueur 1984. 4me 1983. 5me 1986). Trois
titres de champion suisse 1500m (1983, 1984,
1986). Meilleures performances: 1500m
3'35"83 (1984). 3000m 7'44"89 (1987),
5000m 13'42"67 (1983).

Remplaçant: Patrick Vetterli (Losone).
6.10.1961. 200cm. 100 kg. Dessinateur techni-
que . Célibataire. Décathlon. JO (1984). CE
(1986). Meilleure performance: décathlon 7946
(1988).

# Aviron
Ueli Bodenmann (Rorschach).

14.3.1965. 191cm , 86kg. Etudiant. Célibataire.
Double seuil. Champion suisse quatre de cou-
ple (1986). double seuil (1988).

Beat Schwerzmann (Kôniz). 28.4.1966.
195cm. 75kg. Dessinateur technique. Célibatai-
re. Double seuil. CM quatre de coup le (lOme
1986, 1987). Champion suisse double seuil
(1988), quatr e de couple (1985, 1986).

Marcel Hotz (Gattikon). 186.1966.
192cm , 94kg. Maçon. Célibataire. Quatre avec.
CM (lOme 1987). Champion suisse quatre
sans (1988), quatre avec (dès 1987), huit (dès
1985).

Bruno Saile (Thalwil). 1 3.1952. 194cm ,
100kg. Mécanicien. Marié. Quatre avec. JO
quatre sans (6me 1980, 5me 1984). CM double
seuil (3me 1978. 5me 1979, 7me 1977). deux
avec (6me 1983), quatre sans (champion du
monde 1982. deuxième 1981), quatre avec
(5me 1970. lOme 1987). Vingt et un titres de
champion suisse.

Gunter Schneider (Kôniz). '13.9.1963.
198cm , 100 kg. Ing énieur dip lômé. Célibataire.
Quatre avec. CM quatr e avec (lOme 1987). Six
titres de champion suisse.

Jôrg Weitnauer (Thaluil). 14.2.1955.
186cm. 91 kg. Constructeur de bateaux. Marié.
Quatre avec. JO double seuil (6me 1984), qua-
tre sans (6me 1980), quatre de couple (8me
1976). CM double seuil (3me 1978. 5me 1979.
6me 1986, 1985), deux avec (6me 1983). qua-
tre sans (champion du monde 1982. deuxième
1981). quatre avec (lOme 1987). Vingt-deux
titres de champion suisse.

Martin Honegger (Thalwil). 20.2.1956.
168cm, 50kg. Ing énieur diplômé. Marié. Bar-
reur du quatre avec barreur.

O Canoë
Luzius Philipp (Rapperswil). 28.4.1965.

170cm. 77 kg. Dessinateur technique. Célibatai-
re. Kayak. CE (1987). Dix titr es de champion
suisse.

# Cyclisme
Barbara Ganz (Unterengstringen).

28.7.1964. 167 cm. 60 kg. Vendeuse. Célibatai-
re. Route. CM poursuite (2me 1988, 3me
1986. 5me 1985, 6me 1984), route (1985 et
1986). Championne suisse de l' omnium (1986
et 1987).

Philippe Grive! (Nyon). 29.6.1964.
177cm , 65 kg. Ingénieur diplômé. Marié. Cour-
se aux points. CM course aux points (2me
1985, 5me 1987, 7me 1986). Cinq titres de
champion suisse.

Brigitta Gyr-Gschwend (Wald).
9.8.1964. 167 cm, 57 kg. Employée FTT. Ma-
riée. Route. CM route (1985 et 1987).

Felice Puttinl (Camignolo). 18.91967.
174cm, 61kg. Employé de commerce. Céliba-
taire. Route. CM (1987). Vainqueur du Tour du
Nord-Ouest et du GP du canton d'Argovie
(1988). ¦

Bruno Risi (Erstfeld). 69.1968. 172cm,
65kg. Etudiant. Célibataire. Poursuite. Cham-
pion suisse de poursuite par équipes (1987 et
1988) et de poursuite (1988).

Edith Schônenberger (Henau).
20.1.1954. 170cm , 60kg. Infirmière. Célibatai-
re. Route. Trois participations aux CM (route et
poursuite ) . Quatre titres de championne suisse
sur route.

Marcel Stâuble (Frick). 23.4.1961.
183cm. 67 kg. Ing énieur dip lômé. Célibataire .
Route. Vainqueur de Porrentruy-Zurich , à Wà-
denswil et de la 2me étape du Tour de Suisse
orientale (1988).

Daniel Steiger (Sursee). 21.8 1966.
171cm . 60 kg. Mécanicien sur autos. Célibatai-
re. Route. Vainqueur Schattdorf (1987), du
Tour du Belchen , du Tour de Suisse orientale
(une étape), à Siglistorf , d'une étape au Tour
du Tessin et au Tour de Rhénanie -Palatinat , de
deux étapes du GP Guillaume Tell (1988).

Rocco Travella (Morbio). 3061967 .
180cm. 77 kg. Commerçant. Célibataire. Partici-
pation CM 1987 (km contre la montre) et CE
1987 (7me vitesse). Trois titres de champion
suisse (kilomètre et vitesse).

# Escrime
Patrice Gaille (La Chaux-de-Fonds).

15.4.1956. 178 cm. 70 kg. Employé de
banque. Marié. JO fleuret ind. (1976). CM
épée (médaille d'argent par équipes
1977. 1981, 1982, médaille de bronze
ind. 1977, par équipes 1979). Dix titres
de champion suisse au fleuret et à l'épée.

André Kuhn (La Chaux-de-Fonds).
8.2.1961. 188 cm, 67 kg. Etudiant. Céli-
bataire. Epée. Trois participations aux
CM. Quatre fois champion suisse par
équipes.

Zsolt Madarasz (Berne). 1.12.1959.
182cm. 73kg. Etudiant. Célibataire. Epée. Deux
participations aux CM. Deux titres de champion
suisse par équipes .

Valérie Mariéthoz (Sion). 64.1967.
175cm. 62 kg. Etudiante. Célibataire. Fleuret.
Participation aux CM 1987.

Gérald Pfefferlé (Sion). 2351960.
194 cm , 93 kg. Etudiant. Célibataire , Epée. Parti-
cipation aux CM 1987. Trois titres de champion
suisse par équipes.

Andréa Piros (Zurich). 22.1.1966. 166cm,
58 kg. Etudiante. Célibataire. Fleuret. Participa-
tion aux CM 1986, 1987. Neuf titres de cham-
pionne suisse ind. et par équipes.

Michel Poffet (La Chaux-de-Fonds).
24.8.1957. 183 cm. 75 kg. Maître de
sport. Marié. Epée. JO (médaille de bron-
ze par équi pes 1976, participation 1984).
CM (médaille d'argent par équipes 1977,
1981. 1982. 1983. médaille de bronze
1979). Trois fois champion du monde ju-
nior ind. (1974 . 1975 , 1976). Dix titres de
champion suisse à l'épée (ind. et par
équipes) et au fleuret.

® Gymnastique
Sepp Zellweger (Wallisellen). 19.9.1963.

158cm. 53kg. Etudiant. Célibataire. JO (ind.
1984, par équipes 5e 1984). CM (1981, 1983,
1987). CE (lOme 1985. participation 1981,
1983, 1987), médaille de bronze aux anneaux
1983. Vingt titres de champion suisse. Vain-
queur des Journées fédérales 1982, 1986, de la
Fête fédérale 1984.

Bruno Cavelti (Wettingen). 21.1 1961.
166cm. 61 kg. Maîtr e de sport. Célibataire. JO
(1984). CM (1983, 1985, 1987). CE (1985,
1987). Six titres de champion suisse.

• Judo
Clemens Jehle (Pfeffingen.) 168.1958.

204cm , 130kg. Ing énieur agronome. Célibatai-
re. Plus de 95kg. JO 1984. CM (1987). Troisiè-
me CE 1986. deuxième CE 1987. Champion
d'Europe junior (1978). Neuf titres de cham-
pion suisse. Vainqueur a Edimbourg (1988).

Olivier Schaffter (Grandval). 7.10.1964.
179cm , 80kg. Mécanicien de précision. Céliba-
taire. 78kg. CE (3me par équipes 1987). Vice-
champion d'Europe junior 1983 (troisième
1984). Trois titres de champion suisse. Vain-
queur à Potsdam et Heilbronn (1988).

• Lutte
Hugo Dietsche (Rebstein). 3131963.

165cm. 68kg. Monteur électricien. Célibataire.
Gréco-romaine. JO (médaille de bronze
1984).CM (6me 1986, 5me 1987). CE (médail-
le de bronze 1986, 5me 1987, 6me 1984). Huit
titres de champion suisse.

Pierre-Didier Jollien (Martigny).
15.12.1963. 178cm. 85kg. Policier. Marié. Lut-
te libre. CE (8me 1988). Champion suisse
1988.

Ludwig Kùng (Althausem). 17.9.1965.
168 cm. 66 kg. Garde-forestier. Célibataire. Lut-
te libre. CM (6me 1986. 7me 1987, participa-
tion 1985). CE (6me 1986, 8me 1987). Huit
titres de champion suisse.

René Neyer (Trachslau-Einsiedeln).
4.8.1961. 172cm , 70kg. Maçon. Célibataire.
Lutte libre. JO (8me 1984). CM (7me 1985,
participation 1981, 1982, 1983, 1986, 1987).
CE (7me 1984, 1985, 1988, 9me 1980, partici-
pation 1982. 1983, 1986. 1987). Onze titres de
champion suisse en lutte libre et en gréco-
romaine.

O Natation
Marie-Thérèse Armentero (Genève).

13.11. 1965. 180cm , 64kg. Etudiante en biochi-
mie. Célibataire. JO: 100m libre (1984), 4 x
100 m quatre nages (6me 1984). CM: 50 m
libre (médaille de bronze 1986), 4 x 100m
libre (8me 1986), 100m dos (1982), 100 m.
libre (1986). CE 50m libre (5me 1987), 100m
libre (7me 1985, lOme 1983, participation en
1981 et 1987), 4 x 100m libre (8me 1987), 4
x 100 m. quatre nages (7me 1987, 8me
1985). 26 titres de championne suisse. Meilleu-
res performances: 50m libre 25"93 (RS), 100m
libre 57"04 (RS).

Alberto Bottinl (Gentilino). 7.2 1967.
188cm, 78kg. Etudiant en informatique. Céli-
bataire. CM 4 x 100m libre (1986). CE 200m
libre (1987), 4 x 100m libre (9me 1987), 13
titres de champion suisse. Meilleures perfor-
mances: 200m libre l'52"06 (RS), 400m libre
3'59"30 (RS) .

Patricia Brûlhart (Lausanne). 29 1.1968.
166cm, 66 kg. Etudiante en physiothérapie. Cé-
libataire. JO 100m brasse (1984). 4 x 100m
quatre nages (6me 1984). CM 100m brasse
(1982, 1986). CE 100m brasse (1983, 1985,
1987), 200m brasse (1987). 4 x 100 m quatre
nages (7me 1987, 8me 1983). 13 titres de
championne suisse. Meilleures performances:
100m brasse l'12"32 (RS), 200m brasse
2'40"62.

Etienne Dagon (Genève). 13.9.1960.
179 cm , 75 kg. Micromécanicien. Célibataire. JO
200m brasse (médaille de bronze 1984), 100m
brasse (1984), 4 x 100m quatre nages (7me
1984). CM 100m brasse (1982, 1986), 200m
brasse (8me 1982, participation 1986), 4 x
100m quatre nages (6me 1986, 7me 1982).
CE 100m brasse (5me 1983, lOme 1987, parti-
cipation 1981, 1985), 200m brasse (médaille
de bronze 1985, 8me 1981, 7me 1987, 9me
1983), 4 x 100m quatre nages (4me 1985,
5me 1983, 7me 1987, 8me 1981). 21 titres de
champion suisse. Meilleures performances;
100 m brasse l'903"55 (RS), 200 m brasse
2'16"87 (RS).

Théophile David (Nyon). 15.12.1963.
191cm, 82 kg. Pêcheur. Célibataire. JO 100m
papillon (lOme 1984), 200m papillon (1984),
4 x 100m quatre nages (7me 1984). CM
100m papillon (1982 , 1986), 200m papillon
(1982, 1986). CE 100m papillon (lOme 1983,
participation 1981, 1985, 1987), 200m papil-
lon (6me 1983, participation 1981, 1985,
1987), 4 x 100m quatre nages (5me 1983,
7me 1987). 27 titres de champion suisse. Meil-
leures performances: 100m papillon 55"29,
200m papillon 2'02"52 (RS).

Pierre-Yves Eberle (Genève). 25.2.1968.
180cm , 75kg. Etudiant. Célibataire. CE 100m
brasse (1987), 200 m brasse (1987), Trois titr es
de champion suisse. Meilleures performances:
100 m brasse l'04"26. 200 m brasse 2'2 2"21.

Patrick Ferland (Vevey). 6.8.1965.
180cm. 73kg. Etudiant. Célibataire. JO 100m
dos (1984), 200m dos (1984), 4 x 100m
quatre nages (7me 1984). CM 100m dos
(1986), 200m dos (1986), 4 x 100m quatre
nages (6me 1986). CE 100m dos (1983, 1985,
1987), 20 0m dos (1985, 1987), 4 x 100m

quatre nages (4me 1985, 5me 1983, 7me
1987). 33 titres de champion suisse. Meilleures
performances: 100m dos 57"79 (RS), 200m
dos 2'06"10 (RS).

Eva Gysling (Olten). 10.1.1967. 178cm ,
69 kg. Etudiante en médecine. Célibataire. JO 4
x 100m quatre nages (6me 1984), 100 m dos
(1984), 200m dos (1984). CE 4 x 100m
quatre nages (7me 1987, 8me 1983, 1985),
100m dos (1983, 1985, 1987), 200m dos
(1983). 19 titres de championne suisse. Meilleu-
res performances: 100m dos l'04"14 (RS),
200m dos 2'20"82 (RS).

Dano Halsall (Genève). 1621963
190cm , 90kg. Etudiant. Célibataire. JO 100m
libre (5me 1984), 100m papillon (1984), 4 x
100m libre (9me 1984), 4 x 100m quatre
nages (7me 1984). CM 50m libre (médaille
d'argent 1986), 100m libre (1986), 100m pa-
pillon (1982, 1986), 4 x 100m libre (8rr.e
1982), 4 x 100m quatre nages (6me 1986,
7me 1982). CE 50m libre (7me 1987), 100m
libre (5me 1985, 8me 1987, participation 1981,
1983), 100m papillon (4me 1985, participation
1981, 1983), 4 x 100m libre (6me 1985, 7m.e
1981, 1983, 9me 1987), 4 x 100m quatre
nages (4me 1985, 8me 1981). 18 titr es de
champion suisse. Meilleures performances:
50m libre 22"52 (RS), 100m libre 50"50,
100m papillon 55"03 (RS) .

Stefan Volery (Neuchâtel). 17.9.1961.
194 cm, 90 kg. Employé de commerce.
Célibataire. JO 100m libre (lOme 1984.
participation 1980), 200 m libre (1980,
1984), 4 x 100m libre (9me 1984). CM
50m libre (5me 1986), 100 m libre (5me
1986, participation 1982), 4 x 100 m li-
bre (8me 1982, participation 1986), 4 x
100m quatre nages (6me 1986, 7me
1982). CE 50m libre (médaille de bronze
1987), 100 m libre (médaille de bronze
1985, 7me 1987, participation 1981,
1983), 200 m libre (1983, 1985), 4 x
100m libre (6me 1985, 7me 1981, 1983,
9me 1987), 4 x 100m quatre nages (4me
1985, 5me 1983, 7me 1987, 8me 1981).
27 titres de champion suisse. Meilleures
performances: 50 m libre 22"61, 100 m
libre 50"06 (RS), 200 m libre l'52"40.

# Natation synchronisée
Edith Boss (Berne). 3.1.1966. 176cm,

61kg. Employée de commerce. Célibataire. JO
duo (5me 1984). CM duo (4me 1986), groupes
(6me 1982, 7me 1986). CE solo (4me 1985),
duo (médaille d'argent 1987, 4me 1985, 6me
1983), groupes (médaille de bronze 1981,
1987, 5me 1983. 1985). 5 titres de champion-
ne suisse.

Claudia Peczinka (Zurich). 21.1.1968.
169cm, 54kg. Apprentie de commerce. Céliba-
taire. CM groupes (7me 1986). CE groupes
(médaille de bronze 1987, 5me 1985). 3 titres
de championne suisse.

Karin Singer (Buchs). 145.1966 164cm,
49kg. Apprentie de commerce. Célibataire. JO
solo (8me 1984), duo (5rne 1984). CM solo
(7me 1986). duo (4me 1986), groupes (6me
1982, 7me 1986). CE solo (médaille de bronze
1987), duo (médaille d'argent 1987, 4me 1985,
6me 1983), groupes (médaille de bronze 1981,
1987, 5me 1983, 1985). 12 titres de champion-
ne suisse.

# Pentathlon moderne
Peter Burger (Burg/AG). 17.6.1965.

174 cm , 68 kg. Etudiant. Célibataire. CM
(1987).

Andy Jung (Glattbrugg). 1.8.1961.
175cm , 70kg. Employé de commerce. Céliba-
taire. JO (4me par équipes 1984). CM (1985,
1987). Vice-champion du monde militaire
1987. Champion suisse 1984.

Peter Steinmann (Dubendorf).
11.7.1962. 185cm, 71kg. Technicien radio-W.
Célibataire. JO (4me par équipes 1984). Quatre
participations aux CM. Champion du monde
militaire 1987 (2me 1986). Six titres de cham-
pion suisse, dont un chez les juniors.

0 Planche à voile
Jan Bonga (Crans-près-Céllgny).

23.7.1964. 192cm, 69kg. Voilier. Célibataire.
Division II. CM (1987, 1988). Champion suisse
1985.

9 Plongeon
Béatrice Burki (Seon). 7.4.1965. 166cm,

58kg. Employée de commerce. Célibataire. CM
(1986). CE (1983, 1985, 1987). 20 titres de
championne suisse.

# Sports équestres
Markus Fuchs (St. Josefen). 23.6.1955.

158cm, 58kg. Commerçant. Marié. Cheval:
Shandor (9 ans). Saut ind. et par équipes. CM
ind. (1974, 1978, 1982). par équipes (9me
1982). CE ind. ( l ime 1987), par équipes (mé-
daille de bronze 1987). Deux titres de cham-
pion suisse (1973, 1984). 30 participations à un
Prix des nations avec des victoires à Toronto
(1982), Dinard (1988), Rotterdam (1988).

Thomas Fuchs (Effretikon). 101.1957.
176cm , 66 kg. Commerçant. Marié. Cheval:
Dollar Girl (8 ans). Saut ind. et par équipes. CM
(1978, 1982, 1986). CE ind. (1979, 1981, 9me
1983), par équipes (5me 1979, médaille d'ar-
gent 1981, médaille d'or 1983). Champion
suisse 1986. 55 participations à un Prix des
nations avec des victoires à Luxembourg (1976,
1978), Toronto (1982), Aix (1983), Dublin
(1983), Genève (1983), Dinard (1988), Rotter-
dam (1988).

Walter Gabathuler (Wallbach).
20.6.1954. 175cm, 71kg. Chauffeur. Marié.
Cheval: The Swan (11 ans). Saut ind. et par
équipes. CM ind. (1974, 1978), par équipes
(7me 1978). CE ind. Mme 1983, 9me 1975,
participation 1977, 1981, 1987), par équipes
(médaille d'or 1983, médaille d'argent 1975,
1981, médaille de bronze 1987, 6me 1977).
Cinq titres de champion suisse. 55 participa-
tions à un Prix des nations avec des victoires à
Toronto (1982), Aix (1983), Dublin (1983),
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Rome (1987), Rotterdam (1988).
Philippe Guerdat (L'Isle). 2141952.

176cm, 74 kg. Employé. Marié. Chevaux: Lan-
ciano (12 ans) et Pybalia (14 ans). Saut ind. et
par équipes. JO (5me par équipes 1984). CE
ind. (1986), par équipes (7me 1986). CE ind.
11985, 1987), par équipes (médaille d'argent
1985, médaille de bronze 1987). 57 participa-
tions à un Prix des nations avec des victoires à
Toronto (1982), Aix (1983), Rome (1987), Di-
nard (1988). Rotterdam (1988). Vainqueur du
GP de Dinard 1988.

Otto Hofer (Schaan/Lie). 28.6 1944.
182 cm, 85 kg. Commerçant. Marié. Chevaux:
Andiamo (11 ans) et Limandus (18 ans). Dres-
sage ind. et par équipes. JO ind. (médaille de
bronze 1984), par équipes (médaille d'argent
1984). CE ind. (médaille d'argent 1985, 5me
1987, participation 1981, 1983), par équipes
I médaille d'argent 1987, médaille de bronze
1983). Six titres de champion suisse.

Daniel Ramseier (Horgenberg).
29.7.1963. 186cm , 85kg. Commerçant. Céliba-
taire. Cheval: Random (10 ans). Dressage ind.
et par équipes. CM ind. (9me 1986), par équi-
pes (médaille de bronze 1986). CE ind. (9me
1987), par équipes (médaille d'argent 1987).
Vainqueur du CE des jeunes cavaliers 1984
(médaille d'argent par équipes).

Samuel Schatzmann (Zofingue).
12.10.1955. 177cm, 78kg. Juriste. Célibataire.
Cheval: Rochus (13 ans), dressage ind. et par
équipes.

Christine Stûckelberger (Kirchberg).
22.5.1947. 162cm. 49 kg. Secrétaire. Célibatai -
re. Chevaux; Gauguin de Lull y (13 ans) et
Troubadour (13 ans). Dressage ind. et par équi- .
pes. JO ind. (médaille d'or 1976, 9me 1984,
participation 1972), par équipes (médaille d'ar-
gent 1976, 1984, 7me 1972). Gagnante de la
Coupe du monde 1987. CM ind. (médaille d'or
1978, médaille d'argent 1982, 1986, 5me
1974, participation 1970), par équipes (médail-
le d'argent 1978, 1982, médaille de bronze
1974, 1986). CE ind. (médaille d'or 1975,
1977, médaille d'argent 1979, 1981, 9me
1971, participation 1969, 1973, 1983), par
équipes (médaille d'argent 1977, 1981, 1987,
médaille de bronze 1973, 1975, 1979, 1983).
11 titres de championne suisse. 20 victoires en
grands prix.

$ Tennis
Jakob Hlasek (Monaco). 12111964.

190cm, 75kg. Joueur de tennis. Célibataire. JO
(démonstration quart de finaliste 1984). Six
titres de champion suisse. Grand Prix. Vain-
queur en double à Toulouse (1985), Nice
(1986), Paris-Bercy (1987). Finaliste en simple
Rotterdam (1985), Hilversum (1986), Gstaad
(1988).

Heinz Gùnthardt (Monaco). 821959.
180cm, 70kg. Joueur de tennis. Marié. CM
(médaille d'or du double ECT 1981, CM 1982,
1983, 1985. Cinq titres de champion suisse.
Grand Prix. Vainqueur en simple Springfield
(1978), Rotterdam et Johannesbourg (1980),
Gstaad et Toulouse (1983). En double mes-
sieurs: Johannesbourg, Baastad , Kitzbuhel , Bos-
ton (1979), Baastad , Stockholm , Munich
(1980), Internationaux de France, Monte-Carlo ,
Hilversum , Genève, Tokyo, Gstaad , North Con-
vwy (1981), Milan , Rome (1982), Bruxelles,
Monte-Carlo, Hambourg, Hilversum , Madrid,
Toulouse (1983), Gstaad (1984), La Quinta ,
Wimbledon , Milan (1985), Kitzbuhel (1986).
Double mixte: Internationaux de France, US
Open (1985).

• Tir
Abréviation: PST pistolet standard. PS pisto-

let de sport. PAC pistolet à air comprimé. PL
pistolet libre. PTV tir de vitesse au pistolet. CAC
carabine à air comprimé. PC petit calibre.

Francine Antonietti (Lugnorre).
30.9.1946. 174 cm, 56 kg. Ménagère. Mariée.
PS et PAC. ,CE PAC (1988). PST (1987).
Meilleures performances: PS 582, PAC 379.

Rolf Beutler (Beme). 4.12.1940. 173cm,
75kg. Policier/ Marié. PL et PAC. JO PL
(1984). CM PL (1986), PAC (médaille d'or
1985. 5e 1981, 9me 1986, participation 1983,
1987). CE PL (8me 1981, participation 1983,
1985, 1987), PAC (lOme 1987, participation
1980, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988). Quatre
titres de champion suisse. Meilleures perfor-
mances: PL 575, PAC 588.

Gaby Buhlmann (Arlesheim). 27.4.1964.
163 cm, 52 kg. Etudiante en psychologie. Céli-
bataire. CAC et PC. CM arbalète (2me 1987).

PC (4me 1986). CACR (1986, 1987), match
olympique (1986). CE arbalète (médaille d'or
1987), PC (1987). CAC (1987. 1988). Trois
titres de championne suisse. Meilleures perfor-
mances: PC 582, CAC 596.

Pierre-Alain Dufaux (Granges-Paccot).
2.5.1949. 172cm , 64kg. Armurier. PC et CAC.
JO CAR (1984). CM arbalète (médailles d'or
1985, 1987, 2me 1985, 3me 1985), PC (1982,
1986), CAC (2me 1982), match olympique
(1974, 1978), arme standard (7me 1978). CE
(dix participations) CAC (2me 1982, 1983,
7me 1985, 9me 1986), arme standard 300m
(une médaille d'or, deux médailles d'argent).
Vingt-quatre titres de champion suisse. Meilleu-
res performances: CAC 594, trois positions
1172, match olympique 598

Irène Dufaux-Suter (Granges-Paccot).
7.11.1960. 170cm, 56kg. Infirmière. Mariée.
PC et CAC. CM CAC (2me 1987, 5me 1986),
trois positions (7me 1986). CE CAC (3me
1986). Cinq titres de championne suisse. Meil-
leures performances: CAC 396, trois positions
582.

Anton Kûchler (Kâgiswil). 20.2.1960
180cm, 74kg. Menuisier. Célibataire. PTV. CM
PAC (1978), gros calibre (5me 1986), PST
(1986). CE (1986, 1987). Deux titres de cham-
pion suisse. Meilleure performance: PTV 596.

Hans-Rudolf Schneider (Zollbriick).
3.2.1956. 187cm, 85kg. Tanneur. Célibataire.
FTV. CM (1986). CE (1987). Deux titres de
champion suisse. Meilleure performance: PTV
596.

Norbert Sturny (Tafers). 8 10.1963.
190cm, 84kg. Ingénieur . Célibataire. PC et
remplaçant CAC. CM (1986). CE (1987). Huit
titres de champion suisse. Meilleures perfor-
mances; trois positions 1178, match olympique
598, CAC 590.

Hanspeter Zlorjen (Zweisimmen).
7.1.1958. 190cm, 90kg. Employé de commer-
ce. Marié. CAC et remplaçant PC. CM (1987),
CE (1988). Champion suisse CAC (1988).
Meilleures performances: CAC 592, match
olympique 598, 'trois positions 1167.

• Tir à l'arc
Vreny Burger (Buochs). 25.2 1955.

173cm, 78kg. Employée de commerce. Céliba-
taire. JO (1984). CM (1983, 1987). CE (1988).
Cinq titres de championne suisse. Meilleures
performances: FITA 1276. Ronde-FITA 315.

Nadia Gautschi (Bienne). 20.4.1954.
165 cm, 56 kg. Relieuse. Mariée. CM (1985,
1987). CE (8me 1988). Deux titres de cham-
pionne suisse. Meilleures performances: FITA
1271. Ronde-FITA 316.

• Voile
Raymond Cattin (Bienne). 23 7 1952.

174cm, 69 kg. Maître d'école. Célibataire. Tor-
nado. CM (1987). CE (1987). Champion suisse
1987.

Andréas Frey (Zurich). 20 5 1965.
178cm, 68kg. Etudiant. Célibataire. 470. CM
420 (médaille d'or 1985), 470 (6me 1987). CE
170 (6me 1988). Deux titres de champion suis-
se. Deuxième des régates préolympiques 470
(1987).

Jodok Wicki (Kusnacht). 2071966.
176cm, 66 kg. Etudiant. Célibataire. 470. CM
420 (médaille d'or 1985), 470 (6me 1987). CE
470 (6me 1988). Deux titres de champion suis-
se. Deuxième des régates préolympiques 470
(1987).

Christian Hayner (Bevaix). 14.10.1965.
194 cm, 116 kg. Etudiant. Célibataire.
Star. CE (lOme 1988). Champion suisse
1987.

Jean-Claude Vuithier (Neuchâtel).
19.1.1951. 174cm, 62 kg. Boucher. Star.
JO 470 (7me 1976). Star (13me 1980).
CM Fireball (médaille d'argent 1972), 5,5
m (médaille d'or 1983). CE Fireball (mé-
daille d'or 1972. 1972), 470 (médaille
d'or 1975), Star (lOme 1988). Quatre ti-
tres de champion suisse.

Edgar Rôthlisberger (Nidau). 8.7.1958.
179cm, 72kg. Serrurier. Célibataire. Tornado.
CM (1987). CE (1987).

Alex Schroff (Beme). 13.6.1962. 182cm ,
74kg. Décorateur. Célibataire. FD. CM (1987,
1988). CE (1987, 1988). Champion suisse
1986.

Daniel Schroff (Beme). 13.10.1960.
178cm, 92 kg. Dessinateur technique. Célibatai-
re. FD. CM (1987, 1988). CE (1987, 1988).
Champion suisse 1986.
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I Suite a la démission de la titulaire ,1 PRO INFIRMIS v>
au service des personnes handicapées

filiale Bienne - Jura bernois
cherche pour le 1e' janvier 1989 ou à convenir

un(e) assistant(e) social(e)
à temps partiel (50%)

% vous avez un dip lôme d' une école de service social reconnue
ou un titre équivalent ,

% vous êtes de langue maternelle française et possédez des
notions d'allemand.

% vous accordez vos priorités à des contacts humains de qualité ,
• vous avez le sens des relations publiques,
m vous faites preuve d'un esprit d'ouverture et d'initiative et avez

le sens des responsabilités.
% vous souhaitez une activité dans une petite équipe dynamique,
m vous avez des objectifs professionnels,
alors adressez-nous votre offre de service.
Tâches :
Travail social individuel avec possibilités de développer des projets
dans le cadre des objectifs du service.
Nous offrons:
- une activité très intéressante nécessitant le sens de l'organisa-

tion.
- salaire et prestations sociales selon les normes de l'association

suisse Pro Infirmis.

Renseignements : Pro Infirmis Bienne - Jura bernois, Jac-
ques Carnal. rue de la Flore 10, 2502 Bienne. tél. (032)
23 10 33.
Les offres manuscrites avec copies de certificats, photo et
documents d'usage sont à envoyer à l'adresse ci-dessus
jusqu'au 30 septembre 1988. 564607 36
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Nous cherchons pour une place
stable un

ÉLECTRICIEN
EN RADIO-TV

sachant parler couramment l'alle-
mand pour compléter l'équipe au

service après-vente.

Nous avons à vous proposer un
travail intéressant dans le domaine
de l'électronique et de la communi-
cation.

Si vous êtes une personne dynami-
que et que le contact avec la clien-
tèle vous est aisé, alors n'hésitez
pas à contacter M. GONIN, qui
vous renseignera volontiers.a 564651 36
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Notre entreprise développe et produit des appareils de haute qualité pour
grandes cuisines.
Pour notre bureau technique, nous cherchons

jeune dessinateur technique
Domaine d'activité: construction d'appareils, établir des plans de fabrication,
documents techniques, schémas électriques.
Nous demandons : si possible formation dans la construction d'appareils
électriques et bonnes notions d'allemand.
Nous offrons: mise au courant approfondie et formation continue, conditions
d'engagement attractives.

Veuillez adresser vos offres à FriFri Aro S.A., 2520 La Neuveville
(M. G. Bùschlen). 564677-36

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design

Q
JACOBS SUCHARD TOBLER

Pour notre centre de RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT à Neuchâ-
tel-Serrières nous désirons engager au plus vite

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

Profil souhaité :
- CFC d'employée de commerce ou équivalent
- langue maternelle française avec connaissances d'allemand et

d'anglais
- connaissance du traitement de texte ou du PC souhaitée
- bonne présentation, initiative et entregent.
Les activités de ce poste comprennent la permanence de la réception
et l'accueil des visiteurs, l'utilisation du télex et téléfax , la distribution
du courrier interne, la responsabilité du service de la documentation
et du matériel de bureau ainsi que divers travaux de secrétariat.
Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.
Si ce poste correspond à vos aspirations, nous attendons avec plaisir
votre candidature accompagnée des documents usuels et d'une
photographie à:
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Département du Person-
nel, Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91. 564654 36

Nous engageons

2 transporteurs
possédant bus, charge utile 1200 -
1800 kg pour livraison de jour-
naux les dimanches et jours fériés
dès 2 h 30 le matin.

Téléphonez au (038) 31 29 32.
dés 18 h à 20 h. 557716-35
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, Nous cherchons:

EMPLOYÉES DE BANQUE
i - avec expérience du financier ou

commercial

EMPLOYÉES DE COMMERCE
- CFC et expérience
- notions de comptabilité et informa-

tique
- connaissances linguistiques se-

raient un avantage.
Nous offrons :
- poste fixe et bonne rémunération
- ambiance de travail sympathique i

dans une entreprise dynamique de
la place.

Si un emploi de qualité vous inté-
resse contactez sans tarder
M. Ch. GAUCHAT. 562588 36 I

038-24 00 00 *̂ ^0%0LLL[/ê EMPLOI

Nous engageons:

mécanicien de précision
ou

micromécanicien
qui aura à charge de conduire un groupe important de personnes
à notre département reprises (tournage, fraisage, perçage, tarauda-
ge, alésage), repectivement fabrication d'outillages, réglage des
machines et surveillance de la production.
Faire offres sous chiffres 87-1096 à ASSA Annonces
Suisses S.A.. 2, fbg du Lac, 2001 Neuchtel. 564552-36
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• • ¦ • Nous sommes une entreprise dyna- 
! ! ! ! mique dans le secteur de l'éclairage !
' ' ] '  technique et décoratif avec siège à '. ', '. I '. '. '. ", '. '. '.
• • • ¦ Zurich et des succursales à Prilly VD 
! ! ! ! et Genève. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

. . . .  Afin d'informer et conseiller encore 
| ) " " mieux notre clientèle ; architectes. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
¦ • • • ingénieurs et techniciens en éclai- 
! . . . rage, nous cherchons 

. . . .  pour les régions de Fribourg. 
] | | ; Neuchâtel et Jura. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! Nos produits sont des luminaires de ! !!!!!!!!!!
¦ • ; j haute qualité et d'un design exclusif ...........
¦ • • - Un team compétent à Prilly vous 
'. . '. '. apportera le soutien nécessaire au !!!!!!!!!!!
• • • • bon déroulement des réalisations 
. . . . d'éclairage. Une exposition de nos 
] [ ' , '. produits est également disponible. ! !!!!!!!!!!

'. '. '. '. Les postulants devraient posséder de ! ! ! !.!.' ! ! ! !
' * ' * solides connaissances de l'éclairage ! ! ! ! ! ! ! ! ! !'
• • • • avec si possible l'expérience de la 
'. . '. '. vente. Peut-être travaillez-vous à la ! ! ! ! !! ! ! ! ! !
• ¦ • • vente interne et ètes-vous intéressé 
. . . .  par le service extérieur? 

• ¦ • ¦ Une période d' introduction en rela- 
'. '. '. .  tion avec nos collaborateurs de vente ! ! ! !!!!!!!!
' " | ; expérimentés vous garantira une ' ' '

. '. '. '. '. '. ' " '
. ¦ ¦ • bonne base de départ 

• ¦ ¦ • Un véhicule professionnel ainsi que 
. . . .  d'excellentes conditions d'engagé- 
; | | | ment complètent nos prestations. . . . . . . . . .'. '.

'. '. '. '. Votre candidature nous doit parvenir '.y . '. . '. '. '. '. '. '.
~yy,\ par écrit avec curriculum vitae à '. '. '. ". . '. '. '. '.

' '

• • • - l'adresse ci-dessous ou par télé- 
! ! ! ! phone !!!!!!!!!!!

.... Nous examinerons celles-ci rapide- 
I I) !  ment et vous garantissons une dis- !!!!!!'.!!!!
• • • • crètion absolue. 
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Licht , lumière , luce: neuco

L'Office du personnel du canton de Berne cherche

une personne diplômée
en économie d'entreprise

pour accomplir les tâches suivantes :
- collaborer à l'introduction et au développement d'un système

informatique de gestion des postes de travail de
l'administration cantonale, en particulier dans les domaines
suivants:

O surveillance des variations des effectifs
# optimalisation des effectifs , de l'organisation et

des tâches
- évaluer les postes de travail et étudier l'organisation
- collaborer à des projets inter-Directions.

Cette personne doit posséder un titre universitaire ou un diplôme
d'une école supérieure de cadres pour l'économie et l'administra-
tion, orientation économie d'entreprise, plusieurs années de

- pratique, si possible dans l'administration (condition non rédhi-
bitoire) ; elle doit en outre faire preuve d'habileté à négocier, être
capable de s'imposer et savoir utiliser des moyens informatiques;
elle doit être de langue maternelle française ou allemande.

Ce travail comporte des responsabilités, des exigences, et une
grande autonomie ; il exige donc une personnalité affirmée. En
tant qu'employeur important de l'administration, nous offrons
par ailleurs des conditions de travail favorables et un excellent
salaire.

Entrée en fonctions le 1er janvier 1989 ou selon accord.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
lettre de candidature avant le 30 septembre 1988 à
M. Klaus Moser, Chef de l'Office du personnel du canton
de Berne, Mùnstergasse 45, 3011 Bern, en inscrivant le
mot «STEBE» sur l'enveloppe. Pour tout renseignement
complémentaire, vous pouvez appeler le (031) 69 43 36.

564608-36
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Nous cherchons

MÉCANICIENS MACHINES
avec de bonnes connaissances de la CNC.

AIDES-MÉCANICIENS
pour travaux de machines montage et décolletage.

N'hésitez pas à nous contacter, nous avons des
postes très intéressants. 564638-36

Notre équipe, jeune et sympathique a besoin
de renfort.

Nous cherchons pour le montage des installa-
tions un

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

Si vous êtes qualifié et aimez travailler de
façon indépendante, prenez contact avec
nous. 

^

! ROSSEL CHAUFFAGE
suce. G. Walther

Pavés 65, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 50 74. 564565 36

swissairjf̂ F
Dans un service qui bouge, nous mettons en service une nouvelle
installation de tri des bagages. C'est pour vous une chance de
prendre des responsabilités, de voir de nouvelles façons de
travailler.
Pour cette expansion planifiée, nous cherchons des

manutentionnaires/bagagistes
Vos tâches:

! - Charger et décharger les bagages de nos clients des installa-
tions de tri des bagages, des chars à bagages, avec tout le soin
requis.

- Assurer le fonctionnement des installations de tri.
- Acheminer les bagages de et vers l'avion.
Vous apportez :
- Le désir de vous dépenser physiquement.
- Age idéal 20 à 35 ans.
Nous offrons:
- Les avantages d'un employeur dynamique.
- Un 13° salaire.
- Un restaurant d'entreprise.
- Une place de travail définie à l'aéroport.
- Une place de parking.
- Des horaires irréguliers (compris entre 4 h 30 et 0 h 30, samedis

et dimanches, donnant droit à des congés de plusieurs jours
consécutifs).

Si cette offre répond à votre attente, c'est avec plaisir que nous
examinerons les dossiers des personnes de nationalité suisse ou
étrangères en possession d'un permis de travail valable.
Veuillez demander un formulaire «demande d'emploi» en nous
retournant le coupon ci-dessous sur une carte postale à l'adresse
suivante:

swissai r̂ ^
Service du personnel
Case postale 316-1215 Genève IS.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Code postal et lieu: 
564606-36

MCHFHCHf j  AMirSf J SfHJHIS[

DmFORMlTlOHS

-TT"
Dans le cadre du développement de nos activités orien-
tées vers le traitement de l' information au profit des
entreprises industrielles, nous cherchons pour une date
d'entrée à convenir

un collaborateur
de formation SCÎentïfiCO-techniqUG, par-
lant le français et l'allemand.

Nous lui confierons des mandats de recherche, d'analyse
et de synthèse d'informations dans des domaines techni-
ques très variés, le développement de nouvelles presta-
tions d'information, la gestion de notre système micro-
informatique ainsi que certaines actions promotionnelles.

Si vous aimez travailler de manière autonome, appréciez
les contacts avec les milieux industriels et universitaires et
êtes conscients de l'importance croissante de l' informa-
tion, veuillez adresser vos offres à la Direction de CEN-
TREDOC, case postale 27, 2007 Neuchâtel. 564544 36
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FAITES COMME MOI

SAUTEZ SUR LA
BONNE OCCASION CHEZ

AUTO BESCH AG
Téléphone 032/41 55 66

Centre-Opel eoisse sa
Route de Boujean 100, Bienne

Prochaine parution:
Mercred i 28 septembre



La VW Corrado entre en scène
On en parlait depuis un certain temps déjà, d'aucuns imagi-
naient même qu'elle remplacerait la VW Scirocco alors que
son rôle est bien différent puisqu'elle se présente comme
un nouveau coupé sportif hautement performant : c'est la
Volkswagen Corrado.

D'aspect trapu , comportant des lignes
harmonieuses avec cependant un spoi-
ler inférieur avant étonnamment petit ,
la Corrado est évidemment une traction
avant.

Elle se veut un pur-sang mécanique
et s'en donne les moyens techniques,
qu 'on en juge plutôt: son moteur qua-
tre cylindres de 1.8 litres (à la base c'est
le même que celui qui anime la Golf
GTI) doté d'un compresseur volumétri-
que G (aussi appelé compresseur à spi-
rale) développe la puissance respecta-
ble de 118 kW (160 CV) à 5600 t/min.
et son couple est de 225 Nm à 4000
t/min. Il est accouplé à une boîte à cinq
vitesses commandée par câble, comme
sur la nouvelle VW Passât.

La suspension est à quatre roues in-
dépendantes, le système de freinage

comporte des disques sur les quatre
roues , ceux situés à l'avant étant venti-
lés. Le dispositif ABS (antiblocage) est
installé en série.

Dépassant ju ste les quatre mètres en
longueur pour une largeur de 1674
mm est une hauteur de 1318 mm, ce
coupé pèse 1115 kilos en ordre de
marche, ce qui lui confère un rapport
poids/puissance inférieur à 7 kg/CV.
Les performances indiquées par l'usi-
ne donnent le ton : départ arrêté, les
100 km/h sont atteints après 8"3 déjà
et la vitesse maxi est de l'ordre de 225
km/h.

La VW Corrado ne manque pas
d'atouts de séduction. Bien entendu
son prix conditionnera partiellement
sa réussite. Selon certaines estima- ,
tions, celui-ci devrait tourner autour

des 37000 fr., ce qui la rendrait parti-
culièrement compétitive et de plus la
distinguerait clairement de la Scirocco

dont la production continue qui , dans
sa version la plus performante , coûte
moins de 30000 francs, /rch

VW CORRADO — Pour séduire, elle dispose d'atouts nombreux. (an

Retour
de manivelle

Roland Christen

«Grâce à la technique, dans un ave-
nir proche, un véhicule à moteur con-
tribuera à purifier l 'air ambiant!» C'est
sur le ton de la p laisanterie qu 'il y a de
cela quelques années, à l 'occasion d'un
Salon de l 'automobile de Genève,
Emst Fiala, chef du département de la
recherche de Volkswagen avait pro-
noncé cette p hrase. Or, les faits sem-
blent lui donner raison.

En effet , dans l 'édition du mois
d'août du périodique «Zeitschrift fur
Polizei, Verkehr und Technik», Hans
Marti, chef de la division technique du
service des automobiles du canton de
Zurich rapporte les résultats étonnants
auxquels ont abouti les contrôles de
gaz d 'échappement effectués par ce
service : l 'air provenant d 'un moteur ca-
talysé contient moins d 'hydrocarbures
(HC) que l'air environnant

Les obsvertations de Hans Marti rap
portées par «Auto Utile » précisent en-
core que la teneur en monoxydes de
carbone (CO) p eut être considérée
comme nulle pour la quasi totalité des
véhicules à catalyseur fonctionnant cor-
rectement

La pratique démontre donc que les
voitures à catalyseurs diminuent les

émissions de substances toxiques de
quelques 90 %. Et déjà d 'aucuns se
demandent si, en cas d 'alarme au
smog, il ne faudrait pas demander aux
détenteurs d 'automobiles catalysées de
laisser fonctionner leur moteur afin de
réduire la pollution!

La proposition tient du gag, en tout
cas elle constitue un sacré retour de
manivelle pour tous ceux qui ne ces-
sent d 'accuser l 'automobile d 'être à
l 'origine de tous les maux dont souffre
la terre, à commencer par le dépérisse-
ment des forêts.

Que d 'argent gaspillé , que de mesu-
res prises à la hâte , simplement parce
qu 'il fallait intervenir, «faire quelque
chose » (surtout n 'importe quoi:) juste
pour que certains politiciens puissent
se donner bonne conscience. Cela
nous vaut entre autres, désormais des
limitations de vitesse infondées. Qu 'on
s 'empresse de justifier par une réduc-
tion des accidents. Un bel exemple de
récupération, une démonstration par-
faite de mauvaise foi.

Il faudrait décidément tenter de met-
tre au point le catalyseur pour certains
esprits pollués....

R Ch.

L'Audi V8 est un modèle prometteur

Vedette à Paris

AUDI V8 — Une rivale sérieuse pour les limousines de luxe. fan

Le Salon de l'automobile de Paris — appelé désormais
pompeusement « Mondial de l'automobile» par des organi-
sateurs qui n'ont apparemment pas peur de voir grand —
s'ouvrira le 29 septembre prochain. Et plusieurs nouveau-
tés intéressantes devraient y faire leur première apparition.

A commencer par celle qu 'on appelle
depuis quelque temps déjà la « grande
Audi» . Il s'agira d'une Audi entraînée
par un moteur V8 à quatre soupapes
par cylindre développant 184 kW (250
CV). Faisant appel à la traction intégrale
permanente (ce qui n 'est pas fait pour
étonner de la part d'Audi) , dotée d'une
boîte de vitesses automatique à 4 rap-

ports (avec possibilités de sélectionner
trois programmes de conduite), l'Audi
V8 sera très luxueusement équipée. Ce
nouveau modèle de la marque établie à
Ingolstadt est extrêment prometteur et
s'annonce d'ores et déjà comme une
rivale sérieuse dans la catégorie des
limousines de luxe à hautes performan-
ces, /rch

Elle prend du coire
La Peugeot 405 «se dieselise»

La Peugeot 405 a été élue «Voiture de l'année » 1988 et ce
titre est amplement mérité. C'est incontestablement une
voiture réussie, d'ailleurs son succès commercial témoigne
bien de l'intérêt qu'elle suscite.

Cependant chez Peugeot, on ne s'en-
dort pas sur ses lauriers. C'est que le
patron , Jacques Calvet , a placé la barre
très haut en affirmant voulant devenir le
premier constructeur européen d'ici au
début des années 90. Même avec l'inté-
gration de Citroën , c'est un pari auda-
cieux. Il faut faire flèche de tout bois.
Conséquence : la gamme 405 prend de
l'ampleur avec le lancement de deux
nouveaux modèles : le break et la ver-
sion à moteur diesel.

La vocation du break n'est pas celle..,
...d'un utilitaire mais d'un véhicule polyva'

lent , plutôt luxueux. Ses lignes sont re-
marquablement réussies (Pininfarina a
passé par là) et l'aménagement bien
conçu. La commercialisation intervien-
dra en septembre de cette année.

Quant à la limousine « dieselisée » elle
reçoit tout simplement le moteur de
1905 cm3 qui développe 51 kW/70 CV.
On notera à ce propos que c'est l'un
des rares moteurs diesel qui soit déjà
conforme aux normes suisses 87. Dom-
mage cependant que le moteur Turbo-

i diesel 66 kW/90 CV ne soit , lui , pas
homologué dans notre pays, /rch

MOTEUR DIESEL — Conf orme aux normes suisses 87. fan

Le prochain Camel Trophy
se courra au Brésil

Or justement, après l'Indonésie, c'est
au Brésil que va se dérouler l'année
prochaine — sans doute à fin mars,
début avril — le Camel Trophy. Ce sera
la dixième édition de ce type d'expédi-
tion qui constitue une véritable grande
aventure. Elles ne sont plus si nombreu-
ses à notre époque.

Une douzaine de pays seront repré-
sentés au Camel Trophy 1989 qui , la
précision n'est sans doute , pas inutile ,
n'a rien de commun avec le jeu de
massacre qu 'est devenu le Paris-Dakar.
Le Camel Trophy privilégie l'esprit
d'équipe, le goût de la découverte, le
sens de l'exploration. La notion de per-
formance pure — sinon sur le plan
humain —, n'y entre aucunement. Avec

Le Brésil, un pays immense, où la jungle est présente
presque partout. Un pays qui fait rêver aussi par le parfum
d'aventure que sa seule évocation suscite.

des véhicules tout terrain il s'agit de
traverser des contrées parfois presque
inexplorées, de se frayer un chemin à
travers des contrées souvent hostiles.

A l'heure actuelle , le Camel Trophy
recherche des candidats qui participe-
ront aux premières sélections ayant lieu
le 19 novembre prochain. Trente-cinq
Romands seront retenus. Bien entendu
les Neuchâtelois sont invités à tenter
leur chance. Il leur suffit de demander
une formule d' inscription à l'adresse
suivante : Camel Trophy 89, case posta-
le, 1094 Paudex-Lausanne, ou de télé-
phoner au (021) 39 26 76. Le délai
d'inscription est fixé au 10 octobre pro-
chain.

Bonne chance à tous, /rch

SÉLECTION - Elle aura lieu le 19 novembre. fan

Tentez
votre chance

La Feroza est la !
Nouveau tout terrain chez Daihatsu

FEROZA — Elle sera une concurrente sérieuse pour les Suzuki. fan

Tout le monde — ou presque — parle du Salon de l'auto-
mobile de Paris qui se tiendra à fin septembre. Et l'on en
oublie presque qu'à peine un mois plus tard se tiendra le
Salon de Birmingham.

Or, c'est à l'occasion de cette mani-
festation que Daihatsu présentera son
nouveau petit tout terrain de loisir ap-
pelé Feroza.

Le moteur de 1,6 litres est à 16 sou-
papes.

Pour l'heure , aucune donnée techni-
que précise n'a été communiquée, mais
lorsqu 'on connaît les qualités des moto-
ristes de cette marque, on peut imagi-

ner que la puissance devrait allègre-
ment dépasser \es 74 kW/100 CV.

La carrosserie possède des propor-
tions harmonieuses et en un tournemain
ce véhicule peut être transformé en un
cabriolet. C'est de toute évidence un
concurrent sérieux pour les Suzuki, d'au-
tant que les prix devraient être particuliè-
rement compétitifs. La Feroza vient donc
judicieusement compléter la gamme des
tout terrain Daihatsu vers le bas. /rch

Millésime 1989
Mercedes perfectionne les détails

Mercedes est une marque qui évoque d'emblée gloire et
prestige. Même si elle illustre le bas de gamme — encore
que tout soit relatif — la Mercedes 190 n'échappe pas à
cette image.

Le millésime 1989 se présente avec de
nombreuses améliorations ayant trait à
des détails. A l'avant et à l'arrière, les
boucliers ont été redessinés, il en va de
même des protections latérales.

Dans l'habitacle , ce sont les formes des
sièges qui ont été revues, simultanément
les occupants de la banquette arrière
bénéficient d'un dégagement aux genoux
rallonges de 20 mm.

Le nouveau modèle de pointe est la
190 2.5-16 dont le moteur de 2500 cm3

à 4 soupapes par cylindre offre 143 kW/

195 CV et lui confère une vitesse maxi-
male de 236 km/h.

Et puis il est une innovation particuliè-
rement importante à signaler: désormais
toutes les Mercedes importées en Suisse
(soit 37 modèles au total) sont dotées en
série du système antiblocage des freins
ABS. C'est un pas important franchi
dans le sens d'une plus grande sécurité.
En la matière, Mercedes a d'ailleurs fait
oeuvre de pionnier puisque dès la fin des
années 70, cette marque avait été l'une
des premières à commercialiser un tel
système, /rch

MERCEDES 190 — Nombreuses améliorations. fan
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On est rap idement dépassé par les de série mais offre également un à roues indé pendantes et des quatre ga ran t i e  à long te rme sur les

mauvaises surprises surtout lors- grand confort de condui te .  Sa pneus larges de dimension 185/65. ré pa ra t i ons .  La Leader  est liv-

qu 'elles sont inattendues. La nou- direction assistée facili te les ma- Le moteur 2 litres à injection élec- rable en version trois volumes pour

velle Ford Sierra 2.0i réag it en pareil noeuvres de parc. De nombreux ironi que fonctionne au tarif écono- Fr.23250.-, en version deux volu-

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

rite. Son ABS commandé par ordi- dans le prix , tels que verrouillage commandé par un module EEC IY, tt pour Fr. 24550.-. Avec en sus. les «̂h****,<0i&y^. y m y y  - " F  *$..• . 'y '- $$$&. • - .. • ¦ - - m&^ y W'- 3 » ¦  ;> ¦'
mvm&y y &y. nateur veille à ce que lèVfo%es'ne * -cèrïtfài et lève-g laces électri ques qui assure puissance du moteur et" off iHts avantageuses de finance-

se bloquent pas lors d'un freinage à l'avant , réglage en hauteur  du mei l leure  économie possible.  Le ment et de leasing de Ford Crédit.
- 
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d'urgence. Résultat: la voiture reste siège du conducteur et des cein- Paquet Garantie Ford assure lui aussi

manoeuvrable , même surroute lisse tures de sécurité , vitres teintées et la sécurité à long terme : 1 an sur -aUtfT îft BTÉ^

ou g lissante.  La Sierra Leader ne revê tements  sp éciaux de siè ges. le véhicule , six ans contre les per- ^^ m̂WLmmA0̂̂ ^

possède pas seulement la sécurité Sans parler du traîn de roulement forations dues à la corrosion et Ford. Le bon choix.
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Une nouvelle bannière

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Payerne „ _̂__ _̂^^_ _̂_____ _̂ _̂^^^___

125me anniversaire de la société de gym

La Société de gymnastique de Payerne a dignement com-
mémoré dimanche son 125me anniversaire. Elle a du
même coup inauguré une rutilante nouvelle bannière. Elle
remplace celle qui date de 1953.

Sur la place du Tribunal ensoleillée,
la nouvelle bannière a été présentée
aux gymnastes et au public par Mme
Madeleine Bossy, la marraine , et M.
Marcel Jomini , le parrain. Alors que le
corps de musique «L'Avenir» interpré-
tait «La marche au drapeau» , la banniè-
re a salué ses consoeurs des sociétés
locales. S'adressant aux membres de la
section en fête , le président Philippe
Savary, a souligné:

— Que cette nouvelle et magnifique
bannière accompagne dignement nos
gymnastes sur toutes les places de con-

cours et flotte avec allure à la tête de la
section , ambassadrice de notre ville , du
sport dans toute sa pureté , de la solida-
rité et de l 'amitié.

Le message de l'église a été apporté
par le pasteur Antoine Reymond. M.
Jean Lecomte, maître de cérémonie,
s'est plu a souligner le rôle important
qu'a une bannière:

— Elle est un symbole de fidélité , un
véritable signe de ralliement à une no-
ble cause.

Accompagnée par les gymnastes, au
nombre desquels M. Maurice Hautier ,

président cantonal , la bannière a défilé
en. ville avant de regagner la Halle des
fêtes où fut servi le banquet officiel.

L'organisation des fêtes régionales de
gymnastique de l'Association Broye-Jo-
rat , au mois de juin dernier , fut l'un des
événements marquant entrant dns le
cadre du 125me anniversaire de la sec-
tion de Payerne.

Le dernier acte des festivités aura lieu
dans la salle du nouveau complexe
sportif des Rammes, le jeudi 22 septem-
bre. Le Volleyball-Club Payerne, sous-
section de la Société de gymnastique, y
organisera une rencontre au plus haut
niveau national. Elle opposera l'équipe
masculine championne de Suisse, le
VBC Leysin, au Lausanne Université
Club (LUC).

G. F.

Naissance d'un livre
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rencontre très enrichissante avec un auteur

Comment un enseignant à la retraite se mue-t-il, l'espace
d'un ouvrage, en écrivain et historien? Roger Gossin , auteur
de «A propos du Traité de combourgeoisie entre La Neuve-
ville et Berne» raconte son aventure.

— Comment est née l' idée de ce
livre?

— Le groupe de travail chargé de
préparer le 600ë anniversaire du Traité
de com bourgeoisie a décidé d 'éditer
une p laquette à cette occasion. Otto
Stalder , maire de La Neuveville est
venu me trouver pour me demander de
la rédiger. C 'était à la f in  de l 'année
dernière. J 'ai accepté , imaginant un fas-
cicule de quelques pages.

— Au vu du résultat , le travail a été
plus important que prévu.

— Oui . et j 'ai connu bien des mo-
ments d 'angoisse. Le temps n 'est pas
extensible. Je me suis mis à rédiger un
peu tardivement , pensant être bien do-
cumenté.

— Vous aviez en effet déjà publié un
ouvrage sur La Neuveville.

— C'était en 1959. Il m'a été com-
mandé par Marcel Joray. directeur des
Editions du Griffon de Neuchâtel. Nous

étions collègues de travail puisque Mar-
cel Griffon était proviseur du Collège de
La Neuveville. Très rapidement , le fasci-
cule a été épuisé et j 'en ai refait un
autre , quel que peu différent en 1978,
aux mêmes éditions. C'est ainsi que je
me suis intéressé de p rès à l 'histoire de
La Neuveville.

— Mais vous êtes historien...
— Pas du tout. Et j 'insiste. Je ne suis

ni historien ni érudit. Je suis titulaire d '
une licence es lettres de I Université de
Neuchâtel. Pendant trente ans, j 'ai en-
seigné diverses branches , dont l 'h istoire,
au Collège du District de La Neuveville.
Depuis 1978, je suis retraité.

— Quelles ont été vos sources?
— Les archives de la Bourgeoisie de

La Neuveville , celles de l 'Etat de Beme
et de l 'ancien Evêché de Bâle. Il existe
aussi une très riche bibliographie sur
l 'histoire de La Neuveville. Malheureu-
sement, beaucoup d 'ouvrages sont

ép uisés. D 'où la décision prise rapide-
ment par le groupe de travail d 'éditer
un livre plus complet d 'une cinquantai-
ne de pages , richement illustrées. Les
très belles photos sont de Charles Ballif
et Alfred Aquadro. La conception gra-
p hique , très réussie , de Michel Tscham-
pion , artiste bien connu à La Neuveville.

— Qui a financé ce projet?
— Le budget total des fêtes de com-

mémoration se monte à 85.000 fra ncs.
La Bourgeoisie de Berne a versé
25.000 francs. L 'Etat de Berne, 30.000
et la Ville de Beme 10.000. Le reste est
couvert par La Neuveville. Le prix de
revient dune plaquette se monte à 25
fr. et elle est vendue 15 francs.

Il a été tiré 1000 exemplaires de la
version française. La version allemande
sortira début octobre , tirée elle aussi à
1000 exemplaires. La traduction a été
confiée à Barbara Zeltner de Genève.

Un deuxième volume est attendu
pour le 11 octobre. Nous y reviendrons.

Il reste à souhaiter que les Neuvevil-
lois seront tous curieux de l'histoire de
leur cité.

A.E.D. Le paradis d'Ali Baba
Brocante de Payerne: c'est le jour «J» -2

La Brocante de Payerne, septième du nom, ouvrira ses
portes vendredi en fin d'après-midi. Jusqu'à dimanche, la
Halle des fête se transformera en caverne d'Ali Baba.

La mode, c'est comme les saisons: ça
vient et ça passe. Les objets que nous
ont légués nos aïeux redeviennent , par
contre, toujours plus à la mode. Ils trou-
vent place contre les murs, comme dé-
coration.

La Brocante de Payerne, née de l 'ini-
tiative privée de M. Fernand Plumettaz,
a acquis ses lettres de noblesse. Pas
moins d 'une sep tantaine d'antiquaires
et brocanteurs seront «au rendez-vous
des bonnes affaires» . Les fouinards et

amateurs d'objets anciens auront de
quoi se satisfaire. Comme dans lés con-
tes des «Mille et Une Nuits», au carre-
four de chaque tréteau, ce ne sera que
découvertes, trouvailles et émerveille-
ment. Partout, les morbiers, casseroles
de cuivre, lampes à pétrole et autres
cartes postales rappelleront le souvenir
de nos grands-parents.

G.F.

A LA DÉCOUVERTE — Place à la curiosité et à l 'émerveillement. fan

Des parties délirantes
Pétanque à Prêles: un tournoi boulimique

Grande animation dimanche à Prêles sur la piste de pétan-
que du funiculaire. Le septième tournoi amateur en dou-
blettes a connu son succès habituel. Comme apothéose,
une finale à couper le souffle.

Ils étaient trente-deux sur le terrain
de Prêles. Enfants , dames, jeunes ,

PÉTANQUE — Certains se sont montrés f ort habiles. aed fan

hommes d'âge mûr. But avoué de
tous, se faire plaisir en jouant à la

pétanque. Mais , pointer n 'est pas tou-
jours une chose aisée. Quant au tir de
la boule , c'est une opération beaucoup
plus délicate encore. Pourtant , certains
se sont montrés fort habiles. Quelle
satisfaction de voir sa boule venir em-
brasser le petit cohonnet! Quel plaisir
d'entendre sa sphère de métal frapper
celle de l' adversaire! Des coups in-
croyables ont été réussis. Puis, ce qui
paraissait facile pouvait rater subite-
ment. D'où les nombreuses parties dé-
lirantes, les retournements de situation
incessants. Quel spectacle!

Finalement , au fil des éliminations ,
les meilleurs pétanqueurs du jour se
sont retrouvés en finale. D'un côté,
«Los Ricard d'Eau», déjà quadruples
vainqueurs du tournoi , et de l' autre,
«La Tschây», une jeune doublette de
Lignières très ambitieuse. Autrement
dit , l'expérience contre la jeunesse. La
partie a été d'une intensité folle. Entre
la décontraction des uns et l'extrême
tension des autres, la différence ne se
faisait pas. Aucune équipe ne voulait
céder. Si bien qu 'on en arriva au score
de 12 à 12. Enfin , ce sont les routi-
niers «Los Ricard d'Eau» qui marquè-
rent le point décisif. Marc-André Helfer
et Jean-François Guillaume ont fêté
ainsi leur cinquième victoire en sept
participations. Avec en prime, le devoir
d'organiser d'édition 1989.

Y. G.

Cultiver ramifie
¦ Cudrefin __———^_—_—
Rencontre et repas entre gymnastes

La Société de gym-hommes de Neu-
châtel a rendu dimanche une visite de
courtoisie à sa consoeur cudrefinoise.
Les sections se sont d'abord retrou-
vées à Champion où fut donné le dé-
part d'une marche. Par la Sauge et à
travers la campagne vuilleraine , l' itiné-
raire conduisit les gymnastes au stand
de Cudrefin. Mijoté par M. Jean-Da-
niel Storrer, le repas en commun fut
servi sous une cantine dressée pour la
circonstance.

M. Emile Berger , président de la So-
ciété de gym-hommes de Neuchâtel , a
adressé des remerciements à la section
de Cudrefin pour son chaleureux ac-
cueil. Il a précisé que huit octogénaires
étaient du déplacement. Les toujours
jeunes «anciens» ne se sont pas enga-
gés dans l'épreuve de marche.

Les sections amies s'invitent deux
fois par année. L'objectif premier de
leurs rencontres n 'est autre que de
cultiver l'amitié, /em

Wynau: c'est OK

CANTON DE BERNE
Long débat au Grand conseil

Au terme d'un débat de trois heures,
le Grand Conseil bernois a donné une
suite favorable (142 voix contre 22) à la
demande de concession concernant
l'extension de l'usine hydro-électrique
de Wynau. Le débat a surtout porté sur
l'évacuation de l'eau et les mesures
d'assainissement et de revitalisation pré-
vues dans l'Aar. Le Parlement et le
peuple soleurois seront également ap-
pelés à se prononcer sur cette demande
de concession.

La plupart des députés ont souligné
que le projet de Wynau est absolument
compatible avec l'environnement. Les
rapporteurs bourgeois ont relevé que
les opposants au nucléaire se devaient
de voter en faveur de l' extension de la

centrale hydro-électrique. Les adversai-
res du projet entendaient assortir la
concession de mesures de revitalisation
de la nature. En outre, la centrale aurait
dû être mise hors service lorsque le
niveau de l'eau aurait été trop bas.

Estimé à 150 millions de fr , le projet
englobe la construction d'un barrage
sur l 'Aar et d'un local abritant deux
turbines tubulaires. Cet agrandissement
des installations fera passer la produc-
tion de 57 millions à 139 millions de
Kwh. L'eau prélevée dans l'Aar em-
pruntera une galerie de 3200 mètres
avant de réintégrer la rivière. La réalisa-
tion d'une chute plus élevée permet
d'obtenir un gain de puissance, /ats

Rallye
du football

Le traditionnel rallye organisé par le
F.-C. Cudrefin aura lieu dimanche. Il est
ouvert à toute la population de la ré-
gion. Le premier départ sera donné à 9
h, au Centre sportif. Tous les moyens
de transport sont autorisés. Le parcours
sillonnera le Vully. Un challenge offert
par le club récompensera le vainqueur.

Après le rallye, l' apéritif sera offert
aux participants. La journée se termine-
ra par un pique-nique tiré du sac. Des
foyers permettront à chacun de faire
des grillades, /em

Pour
un Jeûne
sons voitures

Le gouvernement bernois a lancé un
appel à la population pour qu 'elle re-
nonce à rouler en voiture dimanche
prochain, jour du Jeûne fédéral. Le
canton de Berne entend ainsi faire un
geste avant que deux initiatives canto-
nales bernoises (introduction du Jeûne
sans voitures et instauration de douze
dimanches sans voitures par année)
soient traitées par les Chambres fédéra-
les, a précisé mardi l'Office d'informa-
tion cantonal.

En lançant cet appel , le Conseil exé-
cutif n 'attend pas «un miracle écologi-
que», mais verrait dans l'abandon vo-
lontaire de la voiture un signe de la
population, /ats

«Canal 3»: c'est l'appel
de la dernière chance

BIENNE

Les responsables de la fréquence romande de la radio
locale bilingue biennoise «Canal 3» en appellent «à la
solidarité romande» pour sauver l'antenne francophone en
plein marasme financier.

Cet appel lancé hier à Lausanne est
celui de la dernière chance après que le
Grand Conseil bernois eut refusé d'oc-
troyer à la radio locale biennoise une
subvention annuelle de 200.000 fr.
quand bien même il a approuvé une
aide cantonale à «Radio Jura bernois».

La situation de «Canal 3» est para-
doxale à plus d'un titre ainsi que l'a

souligné Michel Guillaume, rédacteur en
chef romand de cette radio bilingue fon-
dée en 1984 et qui jouit d'un succès
certain auprès de la population de la
région. La fréquence francophone de
«Canal 3» est de loin la radio la plus
écoutée par les Romands de Bienner Si
la branche alémanique tourne financière-
ment grâce à la publicité, il n 'en va pas

de même avec la fréquence romande qui
compte autant de collaborateurs et est
largement déficitaire en raison du nom-
bre restreint d'auditeurs potentiels qu 'elle
peut toucher. Le veto du Grand Conseil
bernois met donc en danger le bilinguis-
me qui fait l'originalité et l' intérêt de
«Canal 3», a souligné Michel Guillaume
qui s'émeut de la méconnaissance de la
«réalité biennoise» dont font preuve les
élus cantonaux. «Nous voulons éviter des
licenciements qui feraient des derniers
membres de l 'équipe romande de sim-
ples traducteurs», a-t-il conclu, /ap

^̂  Agenda 
| CINÉMAS 

~~~ 

¦ Apollo: 15h, 20hl5, (ve. 22h30) Croco-
dile Dundee II.
¦ Elite: en permanence dès 14h30, Jeunes
filles de rêve.
¦ Lido 1: 15h , 20hl5,(ve. 22h45) Frantic.
2: 15h , 17H45 , 20h30,(ve. 22h45) Le piè-
ge à venus; 17H45 , Candy Mountain (Le
Bon Film).
¦ Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15h , 17K 15, 20H 15, (ve.
22H45) Kramer contre Kramer.
¦ Palace: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, (ve.
22H45) Corning to America.

1 AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: f '  231231
(24 heures sur 24).

1 EXPOSITIONS 
~~~ 

¦ Caves du Ring: «Ah c'est bien que per-
sonne ne sache...», 25 œuvres en quête d'au-
teurs.
¦ Galerie Schùren sculptures de Philippe
Hinderling.
¦ Photoforum Pasquart: Manon.
¦ Galerie Steiner: sculptures de Jurg Mo-
ser et dessins d'Ilona Rùegg.
¦ Galerie Aquarelles: Michel Fritscher.
¦ Place des sculptures (lac): Sculptures
et sérigraphies de Wolfgang Zat , Susanne

Mùller , Rolf Greder.
¦ Musée des beaux-arts : Exposition de
Silly Mano et Sabina Tekko.
¦ Galerie M. Flury: Franceline.

MUSÉES 

¦ Musée Oméga: histoire de l' entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Robert: flore et faune , aquarelles.
¦ Musée Neuhaus: exposition d'été , «Lin-
ge, lessive, labeur» , tout sur la lessive de jadis;
chaque mercredi soir, à 20 h , visite commen-
tée.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1er et
3e di.) de 13h30-17h; et sur tél. 952132,
du lu. au je. 9-11 h, je. soir 19-21 h et ve.
13-15h.
¦ Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h, je. 16- 19h, sa. 911 h. Section des
jeunes: lu., me., je. 16-18h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et j e. 16-18 h , sa.
9h30-llh30.
¦ Aide familiale: ? 512603 ou 5111 70.
¦ Service des soins à domicile: f>

512438 (midi ) .
¦ Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/422352.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: <? 713200.
¦ Ambulance: rf  712525.
¦ Aide familiale: <p 631841.
¦ Soeur visitante: rf  73 1476.
¦ Service du feu: <p 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: rf i  117.
¦ Ambulance et urgences: C 117.
¦ Service du feu: <f i 118.
¦ Garde-port: <p 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: f  111.
¦ Service du feu: <p 117 ou 751221.
¦ Office du tourisme: <p 751159.

MUSÉES 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse: de 14h à 16h.
_ EXPOSITION 

¦ Galerie du Château: Pierre Schôpfer
(peintre ), de 14 h à 18 h.



BOURNÉE
OFFICIELLE

Tradition obli ge... 800 invités
de mar que , avec M. le Conseil-
ler fédéral René Felber en
tête , visitent la foire jeudi
15 septembre . Au programme ,
le grand défilé des bovins pri-
més , fleurons de l'élevage hel-
véti que .

BOURNÉE
DU CHEVAL

Chevaux de trait , de bât , de
selle , des Franches-Monta -
gnes et haflin ger sont de la fête
ce mercredi 21. Après la distri-
bution des distinctio ns aux
sujets primés , suit une présen -
tation folklori que du Syndicat
chevalin d'Ormonts -Rhône.

BOURNÉE
DU COSTUME

Traditionnellement , le costu-
me vaudois est ci l'honneur
le dernier jo ur de la foire
(25 septembre). Les visiteurs

en costumes fol-
klori ques de tous
les cantons béné-
ficient de l'en-
trée gratuite à la
foire ce jour-là.

BOURNÉE
DU CHIEN

Concentrée sur deux jours ,
24 et 25 septembre , l' exposi-
tion canine internationale est
l' une des plus importantes en

Europe avec
près de 1500

chiens de
toutes
races.

HN 
TOUR

DE TABLE...
Que préférez-vous '? Une pre-
mière chasse à la "Grisonne ",
une luganiga à la "Tessinoise ",
une raclette à la "'Valaisanne ".
une fondue au vacherin à la
"Fribourgeoise ", une palée à
la "Neuchâteloise ", une lon-
geole à la "Genevoise " ou
encore un bei gnet à la "Vau-
doise "? En visitant la foire ,
l' amateur de mets ré gionaux

c?

fait aussi un tour de Suisse
culinaire !

WUIIJI^HJBl

HTTRACTION
POUR TOUS:
SPORT LAND

Tout y est prévu pour permet-
; ^ 

tre aux jeunes et moins jeunes
de se défouler dans des domai-
nes aussi variés que le golf , le
basketball , la formule 1, le
motocross ou le tir laser. Spor-
tifs , à l' action...

HOUVEAUX
MÉTIERS

Quelles sont les possibilités
de formation professionnelle
dans l 'industrie des machines
et la métallur g ie? Par des
démonstrations animées par
des apprentis et une abon-
dante documentation , les jeu -
nes en fin de scolarité pour-
ront se rensei gner sur les diffé -
rentes possibilités d' apprentis-
sage offertes.

A ne manquer sous aucun prétexte , les pavillons des hôtes
d'honneur : HONGRIE - MAROC - HAUTE-SAVOIE.
Le must de la foire
LA COUR D'HONNEUR DE LAGRICULTURE
où l'on peut admirer , entre fleurs et légumes ,
un majestueux pommier charg é de fruits.

Lausanne \ \J ™£0 septembre
Comptoir Suisse

PJIE CINéMA
Images à profusion , 16 et 35
mm., cinéma , vidéo. Nombre
de supports pour montrer tout
ce qu 'on peut faire avec de
l'image animée. Le clou : l'ho-
logramme animé et , en grande

première , l'image
en relief , sans

lunettes ni
dispositif

spécial !

Combi-Comptoir : train/transfert/entrée,

Fr. 20.— avec abonnement demi-prix , Fr. 30.— pour les autres.

BTT
UN LIEN ENTRE
LES HOMMES

60000 emp loy és à votre ser-
vice tous les jours . Pénétrez au
coeur de leur organisati on en
visitant leur pavillon d'hon-
neur qui dévoile les technolo -
gies actuelles et futures de la
communication.

BE 
COMPTOIR

PRATIQUE
Heures d'ouverture du 10 au 25 septembre
Halles d'exp osition et plein air 9 h à 18 h.
Restaurants , caves cantonales ,
dégustations 9 h à 20 h.
Restaurant grill room midi et soir '
Jardin d' enfants de 3 à 9 ans 9 h à 12 h.
ouvert tous les jours et 13.30 h a 18 h .

Billets d'entrée
Adultes Fr. 8.-
Enfants (6-16 ans)
Militaires en uniforme
A pprentis et étudiants
Rentiers AVS du mardi au vendredi Fr. 5-
Dès 17 heures Fr. 3-
Carte permanente Fr. 25-



Taupe, mode d'emploi
Comment on devient un espion au service d'un pays de l'Est

L'affaire de Guy Binet , ce colonel de la force aérienne belge
dernièrement convaincu d'espionnage au profit d'un pays
du bloc de l'Est , est entourée d'un black-out total. Mais, au
fait , comment devient-on espion de son gracieux Secrétaire
général? Un exemple vécu.

En direct
de Bruxelles
Tanguy Verhoosel

X. est un officier supérieur de natio-
nalité européenne. I! est attaché à l'Or -
ganisation du traité atlantique nord
(OTAN), où ses hautes fonctions lui
donnent accès à de nombreuses infor-
mations classées «Top-Secret» .

Jeunes filles
Un beau jour , X. est convié et se rend

à une réception donnée par l' ambassa-
deur d'un pays de l'Est. S'y trouvent
également plusieurs hauts-fonctionnai-
res communistes en poste en Europe,
ainsi que de nombreuses et très jolies
jeunes filles. On présente à X. un géné-
ral soviétique, qui , coïncidence , sert
dans la même arme que lui et fut le
héros d'un fait de guerre important. La
conversation s'engage , généreusement
arrosée , comme il se doit , de vodka.

Peu à peu , d'autres fonctionnaires
communistes, galamment accompa-
gnés , se joignent au duo. La vodka
coule de plus belle. X., se sentant piégé
au milieu d'un cercle de personnes aux
intentions évidentes — elles lui portent

un toast «à la russe» à tour de rôle — ,
se dégage. Il quitte la réception , mais
non sans avoir reçu au préalable «quel-
ques bouteilles de vodka , en souvenir» .

X. a échappé à la première phase
d'un scénario machiavélique: saoulé ,
on aurait pu , par exemple , s'arranger
pour le photograp hier en compagnie
indécente , et. en jouant sur les senti-
ments , exercer un certain chantage.

Si on dînait ensemble...
X. va aussitôt trouver les services du

contre-espionnage de l'Alliance atlanti-
que. Des consignes? « Laissez-les faire,
mais tenez-vous néanmoins au courant
du moindre de leurs agissements. »

Peu de temps après, l'épouse de X.
reçoit , pendant les heures de travail de
son mari , un appel téléphonique lui
proposant un dîner en famille. L'appel
provient d'un diplomate soviétique. Ce
dernier espère sans doute que Madame
X., dans l' ignorance des événements vé-
cus par son mari , acceptera l' offre , et
que , par la suite , son mari n 'osera pas
se dédire. Mais Madame X. est au cou-
rant de l' affaire , et . en l'absence de son
mari , elle décline l' invitation.

Découragement
La deuxième phase du scénario

s'achève ici. Une fois de plus , on aurait
pu prendre des clichés des deux famil-
les réunies , et s'en servir afi n de discré-
diter X. auprès du Commandement al-

lié s'il refusait de rendre «quelques me-
nus services».

Des invitations de ce genre, ainsi que
d'autres encore plus anodines , Madame
X. en recevra au total une quinzaine.
Elle les déclinera toutes. Les agents de
l'Est finiront par se décourager. Ils se

seront sans doute rabattus sur une victi-
me plus malléable , et auront exploité
ses faiblesses. Le colonel Binet , que l'on
dit déçu de ne pas avoir été nommé
général , peut-être.

T. V.

PelIeL

Les réprouvés
Guy C. Mcnusier

Environsix mille Vietnamiens vivent
en Suisse, les plus fortes concentra-
tions se trouvant à Genève, Lausanne
et Zurich. La plupart d'entre eux —
90% — sont d'anciens boat people .
ces exilés qui à bord d'embarcations
précaires ont fui le régime communis-
te. On rencontre aussi quelques ex-
étudiants venus en Europe avant
1975, année de la mainmise de Ha-
noï sur le Sud-Vietnam. Depuis 1981,
les autorisations d' entrée se sont raré-
fiées: pas plus de dix à quinze Vietna-
miens peuvent s'établir chaque année
en Suisse.

Bien intégrés dans leur pays d'ac-
cueil , ils ne restent pas indifférents au
sort de leurs compatriotes en détres-
se. Pour venir en aide aux boat peo-
ple de mer de Chine , la Communauté
vietnamienne de Suisse donnera sa-
medi prochain au Petit-Lancy (Collè-
ge de Saussure) une soirée de gala
dont le bénéfice ira intégralement à
l'organisation Médecins du monde
pour son action de sauvetage en mer
de Chine.
Car l'exode des Vietnamiens ne faiblit
pas, bien au contraire. Selon le Haut-
Commissariat des Nations Unies aux
réfugiés (HCR), plus de sept mille
personnes ont fui le Vietnam par ba-
teau en juillet. Au cours des sept pre-
miers mois de l'année, 33.689 boat
people ont été enregistrés dans les
pays de premier asile proches du Viet-
nam, soit nettement plus que le chif-
fre record (28.000) relevé à la fin de
1987. Durant ce mois de juillet , seules
1489 personnes ont pu émigrer léga-
lement dans le cadre du programme
de départs organisé sous l'égide des
Nations Unies.
Bien sûr, la sécheresse des statisti-
ques ne rend pas compte des drames

individuels , de ces navigations incer-
taines sur de frêles barcasses toujours
à la merci des pirates de mer de
Chine , ni des attentes plus ou moins
longues dans des camps inhospita-
liers , ceux de Poulo Bidong (Malaisie )
et de Hongkong étant réputés pour
être de véritables prisons. Des milliers

' de réfugiés sont aujourd 'hui bloqués
dans les camps du Sud-Est asiatique ,
sans aucun avenir , car refusés par
tous les pays. Sans famille à l'étran-
ger , ne parlant pas de langue étrangè-
re, ils restent dans ces camps pendant
plusieurs années , dans une désespé-
rance totale.

Quand une organisation comme
Médecins du monde, tablant sur un
certain quota de visas, parvient à les
prendre en charge, soit en les ex-
trayant de ces camps, soit en les re-
cueillant en mer, c'est le visage de
l'Occident , du moins celui dont s'est
nourri leur imaginaire , qui s'offre à
ces réprouvés de la Révolution.

G. C. M.

BOAT PEOPLE - Vers la liberté.
ap

Interview
Président de Médecins du monde, Patrick Aeberhard
assistera à la soirée de gala qui sera donnée samedi au
Petit-Lancy en faveur des boat people. Il répond à nos
questions.

— Quelles actions mène actuelle-
ment votre organisation?

— Notre dernière opération en
mer de Chine a eu Heu d 'avril à juin
derniers. Nous avons recueilli cinq
cents boat people à bord de la «Mary*.
Une centaine d'entre eux ont obtenu
des visas pour la France. Ce n'est,
bien èûr, qu'urië contribution minime,
mais nous voulons ainsi sensibiliser
l'opinion internationale. Nous espé-
rons monter une nouvelle opération
au printemps prochain.

— La Malaisie aurait décidé de fer-
mer ie camp de Poulo Bidong et de

renvoyer les réfugiés au Vietnam. Que
pense faire Médecins du monde?

— Nous ne sommes pas  interve-
nus jusqu 'à présent La Malaisie n'est
pas un pays  facile. Mais nous restons
en contact avec le HCR Le renvoi
des réfugiés vietnamiens dans leur
pays, autrement dit u la case départ,
serait évidemment 'catastrophique.
J 'espère qu'une solution satisfaisante
sera trouvée et, à plus long terme,
qu 'une évolution politique se dessine-
ra au Vietnam, car i) est bien certain
que cet exode ne peut durer indéfini-
ment

G. C. M.

Amoral, vous dis-je!
La bonne parole de la nouvelle Miss America

GRETCHEN CARLSON — Une ambassadrice des valeurs morales. ap

La nouvelle Miss Amérique
espère qu'elle sera une bon-
ne étoile pour les jeunes qui
se sentent perdus dans un
pays qui devient, selon elle,
de plus en plus amoral.

«Je trouve que nous vivons dans un
monde amoral , et que la société a réel-
lement perdu son savoir-vivre , ses va-
leurs morales», a rapporté, lundi , Gret-
chen Elisabeth Carlson lors d'une con-
férence de presse.

Agée de 22 ans, violoniste de l'Uni-
versité Stanford , la nouvelle Miss Améri-
que se définit comme perfectionniste et
veut suivre des cours de droit à Havard
pour devenir avocate d'affaires.

La drogue, la violence, les revues por-
nographiques, et le taux de divorce sont
pour elle les principaux problèmes aux-
quels sont confrontés les Etats-Unis.
Pour couronner le tout , miss Carlson
trouve «les enfants d'aujourd'hui narcis-
siques».

Elle est convaincue que son titre de
Miss Amérique peut lui donner les
moyens de faire passer son message,
car les solutions à ces fléaux ne se
trouvent pas dans l'argent , mais dans le
temps consacré à l'éducation et aux
autres. «Je suis maintenant une ambas-
sadrice». La nouvelle Miss America
prend vraiment son rôle au sérieux. «Je
n'aurais pas sacrifi é autant d'années de
ma vie pour devenir ce que je suis
aujourd'hui» , /ap •

La grande cuite
Munich : bientôt la fête de la bière

Quelque 6,5 millions de visiteurs sont attendus à Munich
du 16 septembre au 2 octobre pour la traditionnelle «Okto-
berfest» (fête de la bière).

Pendant seize jours, 460 marchands
ambulants, 200 forains et 20 sociétés
de restauration vont tenter de battre les
records établis en 1987, soit 5,28 mil-
lions de litres de bière , 732 859 poulets
rôtis, 67 576 pieds de cochon , 349 594
paires de saucisses grillées, 76 bœufs
entiers débités en brochettes.

Cette fête, l'une des plus populaires
de la RFA, sera animée par 12 000
employés sur les 31 hectares que
compte le site, la Theresienwiese.

L'«Oktoberfest» est née le 17 octobre
1810. A l'occasion du mariage du prin-
ce bavarois Ludwig, qui deviendra plus
tard le roi Ludwig 1er de Bavière, avec
la princesse Thérèse von Sachsen-Hild-
burghausen , une course de chevaux est
organisée dans le cadre d'une grande
fête populaire.

La manifestation est reconduite l'an-
née suivante. L'«Oktoberfest» est née.

En 1818, les premiers manèges font
leur apparition dans la fête et la bière
commence à couler à flots sous quel-
ques tentes dressées. De fête populaire
au XIXe siècle, l'«Oktoberfest» devient

progressivement au XXe siècle un véri-
table festival de la bière munichoise.

En 1938, pour des raisons d'organi-
sation, la course de chevaux sera sup-
primée. Pour s'adapter aux conditions
météorologiques, la date sera progressi-
vement avancée.

L'«Oktoberfest» se déroule désormais
toujours en septembre.

Aujourd'hui , l'«Oktoberfest» est deve-
nue la plus célèbre référence de la capi-
tale bavaroise, même si la part d'étran-
gers reste encore limitée. Sur les 6,5
millions de visiteurs, 80 % viennent de
Bavière, 12 % du reste de la RFA, et 8
% seulement de l'étranger.

En 1987, on consommé sur la There-
sienwiese quelque 1,7 million de hWh
186.930 m3 de gaz, 65.800 m3 d'eau
et déposé plus de 12.500 m3 de dé-
chets.

Les sept tentes dressées à cette occa-
sion par les six brasseries munichoises,
qui peuvent accueillir jusqu 'à 10 264
Eersonnes pour celle de la Hofbraeu-

aus, servent une bière spécialement
brassée, plus forte que d'habitude, /afp

SEIZE JOURS — Plus de six millions de visiteurs a ap.

LATRIBUNE
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Silence
on impose

C'est dit ou presque. Les députés
discuteront de l'impôt de la solidarité
sur la fortune, mais ils n 'auront guère le
loisir d'amender le texte. Rien là, à dire
vrai , d'étonnant. Car s'il est une discus-
sion dévoyée, biaisée , faussée, étouffée,
et ce depuis des années, c'est bien celle
portant sur notre fiscalité. (...) Etrange
pays que le nôtre, qui s'aperçoit avec
stupeur que, faute d'avoir réfléchi lui-
même à un système rénové, il se trouve
placé totalement en porte à faux entre
les ambitions européennes et les obliga-
tions qui en découlent. Curieuse nation
qui , non contente de traverser la crise
comme un somnambule, a préféré se
laisser bercer par le dicton «un bon
impôt est un vieil impôt ». Deux cents
ans après 1789!

Philippe Labarde

POINT
Le drame
de la corruption

(...) Le drame est que la conuption
s'attrape comme une maladie. Les deux
sources de contamination essentielles:
le financement des partis politiques et
les bakchichs à l'exportation. Deux pla-
ques tournantes de l'argent occulte.
Deux modèles. Quand un maire ou un
ministre «touchent» pour donner leur
accord, leur entourage est tenté. Les
patrons qui paient appliquent ailleurs
les mêmes méthodes. Ne vous en éton-
nez pas, vous passeriez pour un ringard .
La corruption est entrée dans les
moeurs. Même si elle reste encore mar-
ginale , elle s'immisce partout: chez les
élus , les fonctionnaires , les salariés.
C'est du moins ce que notre enquête
nous a appris. (...) Sorte de crime par-
fait , la corruption fait rarement des victi-
mes apparentes. (...)

Corinne Lhaïk

M Wmè t
L'adieu
à l'ouverture

(...) Le 14 juillet dernier , le président
de la République avait montré que la
saison de 1'»ouverture » se terminait pré-
maturément. Presque deux mois après,
le comité directeur du PS a pris acte
sans déplaisir de cette réorientation. Il
arrive que les directives présidentielles
déchirent le cœur des socialistes, qui ne
s'y plient qu 'à regret. Ce n'est pas au-
jourd' hui le cas, bien au contraire. La
plupart des intervenants devant le « par-
lement» du PS ont emboîté le pas à
François Mitterrand avec soulagement ,
tant il est vrai que cette maudite « ouver-
ture » avait créé dans les rangs socialis-
tes un malaise qui n 'en finissait pas de
peser sur la rentrée d'automne, tout
comme il avait déjà gâté la fin du prin-
temps et le début de l'été. (...)

Jean-Louis Andreani

X LE MOUVEL V(KOMOMISTE)
L'école
selon Jospin

( ...) Le peu diplomate Lionel Jospin ,
qui claqua la porte du Quai d'Orsay en
1970 pour trouver refuge, loin de
«l'Etat bourgeois », dans l'enseignement ,
devra-t-il attendre d'avoir introduit l'éco-
nomie de marché dans l'Education na-
tionale pour revaloriser les traitements
de ses ouailles ? Rue de Grenelle , on
affirme que non. Dès le budget 1989,
des mesures catégorielles sont prévues
pour endiguer la crise des recrutements,
jumelées à une campagne. Mais le vrai
test sera pour Jospin d'obtenir la fa-
meuse loi de programmation qui inscri-
rait dans le temps l'effort consenti par la
nation à la « priorité des priorités» .
Même si cette bataille est partiellement
symbolique, Jospin en fait le socle du
« contrat social ». (...)

Caroline Brun

¦ £-11 **La fille a
la barre

Chef de Playboy

Le turbulent fondateur du maga-
zine «Playboy», Hugh Hefner, a an-
noncé lundi qu'il passait à sa fille le
relais des commandes de son empi-
re qu'il a bâti avec la modique som-
me de départ de 600 dollars (envi-
ron 960 frs).

A 62 ans, Hugh Hefner jette le
tablier: il ne se représentera pas à la
présidence et à la direction de Play-
boy Entreprises Inc le 10 novembre
prochain. Il va désormais se consa-
crer à son autobiographie, pour la-
quelle sa société lui a versé «une
substantielle avance». Il ne quitte
pas pour autant la société qu'il avait
fondée . Il en restera le principal ac-
tionnaire, le président d'honneur, et
exercera la fonction de rédacteur en
chef.

Christie Hefner, 35 ans, était de-
puis ses six dernières années vice-
présidente de la société et directrice
technique de Playboy Entreprises.
Elle a largement contribué à la di-
versification des activités du groupe,
en prenant le contrôle de célèbres
clubs américains, et des cinémas.
Tant et si bien que les économies
personnelles d'Hugh Hefner ont ac-
couché d'un empire qui a dégagé,
en 1988, 2,6 millions de dollars (4,2
millions de frs) environ de profits.

Avec une ploymate
La décision d'Hugh Hefner peut

aussi avoir été précipitée par son
intention d'épouser Kimberley Con-
rad, 26 ans, playmate de ' Play-
boy './ap
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Roulez diesel :
c'est super !

La seule différence entre une Peugeot à catégorie: malgré ses 162 km/h. chrono, elle de 5,6 1/100 km (FTP 75). A partir de
essence et une Peugeot diesel, c'est le D du ne grignote que 5,2 1/100 ''km ;, (FTP 75). Fr. 17 040.- déjà!
monogramme! Economique, silencieux, bril- Phoio: Peugeot 205 XRD, 3 portes, Faites vite un saut chez votre concession-
lant et fiable, le moteur diesel de 1,9 I déve- Fr.16 190.-. naire Peugeot. Vous verrez que nous n'avons
loppe 65 ch. Berline familiale ultra-économique, la pas menti: piloter une Peugeot diesel, c'est

i Super-sobre et hyper-mode, la confor- Peugeot 309 Diesel se contente - malgré vraiment super!
I table Peugeot 205 Diesel est le leader de sa son habitabilité et ses 160 km/h chrono -

|P| ^
Q PEUGEOT DIESEL

Kffi l PEUGEOT, SUR LES AILES DU SUCCÈS. UNE SOBRIÉTÉ SANS RIVALE.

Assistez
à la transmission du message
immunitaire d'une cellule à
l'autre et à leur I VIRUS ETr

lutte commune BACTERIES
¦nj.»iii.i:njuni«<.i!i..Mi.itiim«iMu«»wri.«nM

contre les
vecteurs des
maladies.

Exposition spéciale
Comptoir suisse '88

10 - 25 septembre
Halle 2, Stand 242 È l y y y y y y y y y ^ y '

^
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Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01
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*WW^iw***«' i '¦es nouveoux congélateurs Mielt vous permettent
É de servir, tout ou long de l'année, des produits fraî-

¦.... . j p chement récoltés. Sans oublier que la technique du
§ froid Miele est fiable et rentable. Une superisola-

I % tion vous fait en outre réaliser des économies
"«^J^tW»:» <\ 1 d'énergie. Et l'automatisme électronique «super-

' ' I  II frost» vous assure une surgélation parfaite. A cela

_̂ _ m s'ajoute un système raffiné de tiroirs dotés de repè-
res d'identification. Votre spécialiste Miele se fera

: i un plaisir de vous montrer les idées de surgélation

tafiBiM i Miele
Nombreux modèles à poser
ou 6 encaslrer. Un CHOIX DOUf /O Vie
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1/2 PROVISIONS DE BASE

Partout où vous verrez notre mère Hel-
vétie portant un panier, vous pourrez
acheter vos provisions de base. Faites le
premier pas en faveur de provisions de
ménage appropriées , soit en achetant le
sac déjà rempli contenant la moitié des
provisions de base, soit en achetant cha-
que produit séparément. Desirez-vous
en savoir plus sur les provisions de
ménage? Une brochure, que vous trou-
verez prochainement dans votre boîte
aux lettres, vous livrera d'autres ren-
seignements utiles.
Office fédéral pour l'approvisionnement
économique du pays.
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Nous sommes spécialistes Bico el savons de quoi es/
fait un bon lit. Nous vous démonstrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicodex et les matelas-santé de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous s* \
voir sons engagement. ikj icCDMi\
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.
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Les banques
étouffent

Conditions-cadres suisses

Les conditions cadres suisses pour les affaires bancaires
doivent être améliorées. C'est ce que demande le président
de la direction générale de l'Union de banques suisses
(UBS), Robert Studer, dans une interview parue hier dans le
quotidien zuricois «Tages-Anzeiger».

Selon le patron de la plus grande
banque suisse, les banquiers suisses
perdent chaque jour des affaires à
l'étranger.

Les mesures les plus urgentes sont ,
selon Robert Studer , l' abolition du droit
de timbre et une modification des pres-
criptions sur les fonds propres. Le pa-
tron de l'UBS considère la première de
ces mesures comme tellement évidente
qu 'il n 'a pas voulu entrer dans plus de
détails.

Concernant le second point , Robert
Studer estime que si des fonds propres
importants procurent certains avanta-
ges, une certaine adaptation n'en est
pas moins indispensable. Même si le
rapport- crédits pouvant être accordés -
fonds propres des banques de la Com-
munauté européenne est modifié , les
instituts suisses demeureront toujours
en situation plus défavorable.

Grave pénurie
Si la concurrence est devenue plus

rude pour les banques suisses, ce n'est
pas en raison d'une modification des
conditions cadres mais de l' influence
croissante de ces dernières face à la
libéralisation prévue dans la Commu-
nauté. Robert Studer a cité comme
exemple la libre circulation des capitaux
prévue pour l'été 1990, les nouveautés
fiscales en Allemagne fédérale et en
France ainsi que l'allégement du com-
merce des papiers-valeurs sur la place

financière londonienne.
La pénurie de cadres qualifiés ne

peut être compensée que par le biais
d' une politique plus flexible en ce qui
concern e les travailleurs étrangers. Sans
personnel spécialisé, l'expansion inter-
nationale devra être fortement réduite ,
/ats

ROBERT STUDER - La pénurie
de personnel qualif ié pourrait nui-
re f ortement aux aff aires interna-
tionales, ap

Apothéose 1989
Prévisions conjoncturelles du Crédit suisse

1988 sera l'une des meilleu-
res années depuis long-
temps sur le plan de la
croissance économique,
mais à celle-ci succédera un
ralentissement de l'écono-
mie internationale et suisse.

C'est ce qu 'a prévu en tout cas Aloïs
Bischofberger , directeur et chef de la
division des études économiques du
Crédit suisse, au cours du premier
«Jour fixe romand» organisé hier à Ge-
nève par la première banque à livrer
également ses prévisions pour 1989,
sur la base des données les plus récen-
tes.

La hausse générale des taux d'intérêt ,
antidote inévitable d'une sensible relan-
ce de l' inflation , culminera au second
semestre de l'an prochain. En Suisse, le
taux de croissance du produit national
brut (PNB) réel devrait se situer à envi-
ron 2%, contre 3% à fin 1988.

L'inflation quant à elle , ne devrait pas
dépasser 2,5% en moyenne.

Et prospérité
Ce ralentissement ne devrait être

pourtant qu 'un épisode: pour autant
que le fléchissement de la croissance
n 'engendre pas d'agitation politique ou
sociale , les années nonante pourraient
ouvrir une période de prospérité, a esti-
mé A. Bischofberger.

Plan mondial
L'analyse poussée sur le plan mon-

dial indique:
# Aux Etats-Unis , la croissance {4%

en terme réel en 1988) ne montre ac-
tuellement aucun signe de faiblesse.
# En Europe perspectives favora-

bles , avec une progression du PNB de
3% minimum en RFA, en France et en
Italie. La Grande-Bretagne manifeste
des signes de surchauffe.
# Au Japon, la croissance atteindra

cette année 5,5%
# Globalement les PNB des 13

principaux pays industrialisés connaî-
tront à fin 1988 une appréciation de
l'ordre de 4%.

Des mesures
Un certain retour de l' inflation est à

craindre , une fois atteintes les limites
des capacités productives. C'est pour-
quoi les banques centrales ont relevé
leur taux d'escompte au début de l'été.
La hausse des taux d' intérêts va se
poursuivre autour du monde jusqu 'au
milieu de 1989, étant plus accentuée
aux Etats-Unis qu 'en Europe et au Ja-
pon.

On assistera à un nouveau resserrem-
ment de la politique monétaire après
les élections américaines.

— A cela, p lusieurs raisons politi-
ques. Le nouveau président souhaite

être réélu en 1992. S 'il doit pre ndre des
mesures restrictives, autant qu il le fasse
immédiatement , pour que les correc-
tions soient achevées avant les nouvel-
les élections. Les raisons économiques
résident dans la coopération et la res-
ponsabilit é internationale des Etats-
Unis, qui ne pourraient s 'y soustraire
sans éviter le renforcement des facteurs
d 'insécurité, de déséquilibre et de ten-
sions énormes sur l 'économie interna-

tionale , les bourses et les marchés finan-
ciers. La nouvelle administration doit
être courageuse, commentait A. Bis-
chofberger au jeu des questions-répon-
ses.

En conclusion , l'orateur s'est montré
optimiste:

— Il y a pourtant de bonnes chances
qu une récession sérieuse et durable
puisse être évitée , a-t-il ajouté.

R. Ca

BCN — Les banques régionales et cantonales voient leurs marges se
réduire singulièrement. a fan

Avalanche de bois
Production record en 1986 et 1987

La production de bois dans les forêts suisses s'est élevée à
4,57 millions de m3 en 1987, soit pratiquement le même
volume qu'en 1986. Cette forte production est surtout due
aux chablis (arbres endommagés qu'il faut abattre). C'est
ce qui ressort de la Statistique forestière suisse pour 1987,
publiée hier.

En Suisse orientale et en Suisse cen-
trale, de graves dégâts dus à des tempê-
tes se sont produits au début d'avril
1987. En plus de cela, dans l'ensemble
du pays, de nombreux arbres malades
et endommagés ont été abattus par les
services forestiers. En revanche, les prix
des grumes, stagnants ou en recul,
n 'ont guère incité les propriétaires à des
exploitations plus fortes.

La production élevée s'explique aussi
par l'allocation de subsides pour les

chablis. Depuis 1985, la Confédération
et les cantons consacrent à cet effet
quelque 50 millions de francs par an-
née, en application de l'arrêté fédéral
urgent sur des mesures extraordinaires
contre les dégâts aux forêts du 4 mai
1984. Les chablis ont également eu une
influence sur la production de boîs dans
les forêts privées. Elle a passé de 1,22 à
1,28 million de m3, soit de 26,4 à
28,1% du volume total des exploita-
tions, /ats

Exportations en péril
A l'heure actuelle, l'économie

suisse se présente globalement
sous un jour favorable: conjonctu-
re soutenue par la fermeté des
investissements et des exporta-
tions, progression de l'emploi et
chômage au plus bas niveau mon-
dial.

Le dynamisme du commerce
international et la vigueur des in-
vestissements à l'échelle mon-
diale favorisent la demande de
produits suisses.

Dans la situation conjoncturel-
le actuelle, la politique monétai-
re de la Banque nationale suisse
joue un rôle important: elle doit

entre autres éponger l'excédent
monétaire qu'elle a laissé s'accu-
muler et mener à bien sa politi-
que de stabilité. Concernant cel-
le des prix, la Suisse a glissé au
cinquième rang. Le renchérisse-
ment est encore compensé par la
baisse des importations. La fai-
blesse du franc et la progression
de l'inflation à l'étranger tendent
à accélérer le mouvement. La
prospérité actuelle et l'assèche-
ment du marché du travail se tra-
duiront par une hausse des prix
qui rendront inévitable un resser-
rement de la politique monétaire

de la BNS. Après la nette hausse
des taux des marchés monétaires
ces dernières semaines et malgré
une accalmie probable sur ce
front, Aloïs Bischofberger ne voit
qu'un seul pronostic possible: la
hausse. La consommation inté-
rieure et nos exportations se-
raient relativement touchées en
1989 à la fois par cette hausse
généralisée et par le ralentisse-
ment conjoncturel mondial, sans
que celui-ci implique une réces-
sion chez nous; mais des temps
plus difficiles.

R Ca

Potek met le paquet
Deux millions pour une montre

Plus de deux millions de
francs: c'est le prix payé par Pa-
tek Philippe pour le rachat d'une
montre de poche ultra-sophisti-
quée.

La montre avait été comman-
dée en 1922 à Patek Philippe par
l'Américain James W. Packard.
fabricant d'automobiles et col-
lectionneur de montres. Celui-ci
n'hésita pas à payer 16.000 dol-
lars le «chef-d'œuvre horloger».

dont la fabrication avait deman-
dé cinq ans de travail,

La montre, baptisée «Packard»,
ne se contente pas de montrer
les secondes, les minutes et les
heures, mais également les pha-
ses lunaires, le lever et le cou-
cher du soleil, tes années bissex-
tiles et l'heure du ciel. Elle dis-
pose en outre d'une sonnerie à
répétition, /ats

Hypothèques
Dans cet environnement de taux

en hausse générale, quid des taux
hypothécaires ?

Un seul coup d 'œil au graphique ci-
contre en laisse entrevoir la dynami-
que. Ils ne feront pas exception si le
pronostic est exact. Et il a toutes les
chances de l 'être.

Taux hypothécaires donc probable-
ment en hausse dès le premier semes-
tre 1989 de 0.5 à 1% .«entièrement
justifié» disent les têtes pensantes de
la banque.

Les p lus engagées sont les banques
régionales et cantonales, dont beau-
coup commencent à avoir de sérieux
problèmes d 'intérêts pour gagner leur
vie.

Leurs marges se situent entre 0.5 et
1%; c 'est un peu mince à une épo-

que où elles sont confrontées à des
charges et des investissements en
croissance. Pour ne citer qu 'un exem-
ple: l 'incontournable mise à jour des
parcs informatiques.

C'est dire qu 'elles ont toutes les
chances, plutôt que les grandes ban-
ques, de devenir les moteurs de la
hausse des taux hypothécaires.

Certaines — à l 'image de notre
Banque cantonale neuchâtelo ise —
enclines à suivre une politique favora-
ble à la baisse ou au statu quo dans la
mesure du possible, seront moins
pressées que d 'autres d 'entamer le
mouvement , mais il leur serait proba-
blement difficile d 'éviter de le suivre,
toujours si l 'on tient pour exactes les
tendances tracées pour 1989.

Roland Carrera

Hgj-jfjuJ Cours du 13/09/88 aimablement communiques par le Crédit Suisse M^L^KI

¦ NEUCHÂTEL KIOOB
Précédent du jour

Bque canl. Jura 330—G 330—G
Banque nationale, . . 620.— G 620—G
Ciédil lonc. NE p. . . 1200.— 1250 —
Crédil lonc. NE n . . .  • 1200 .—B 1200 —G
tachât, ass. gen... 1180— 1170 —
Corlaillod p 4100.—G 4100—G
CotlaillDd n 3000—G 3075—G
CartaillDd b 490— 480—G
Cosson ay 3100—G 3150—G
Cham el ciments.. .  2100—G 2100.—G
Hermès p 240 —G 240.—G
Hernès n 80.—G 80.— G
Ciment Port land.. . .  9600— 9500.—G
Sli navig N tel 600.—G 600—G

B LAUSANNE mWÊÊBBmwm
Bque canl , VD 815— 820 —
Crédi t lonc . VD.  . . . 1160— 1170 —
»lîl Consl V e v e y . . .  1100 —G 1150 .—G
Bobsl 2925— 3000 —
Innovation 650.— 650 —
Melski 310—G 325 —
Publicitas b X X
Rinso; & Omond... 890— 885.—G
11 Suisse ass 11975.—G 11975.—G

¦ GENÈVE ¦¦¦¦¦
Charmilles 1680.—G 1680.—G
Grand Passage 860.— 860—B
Inleidiscounl p 3750 — 3760 —
f iigesa 1585 — 1690 —
Physique p 190—G 210 —
Physique a 160 —G 180 —
SAStA X X
7)«a 810—G 810— G
«tedison 1.95 1.95
Wivelli priv 6.— 6.40
««. Nede r land .. . .  46.50 47.—
S-K.F 70.— 74,50 G
Swfoh Match 33— —.—
»stra 2.50 . 2.5 0

¦ BÂLE tmmmivmwiiimm
HolU.R. cap 183000— 183000.—
Holl.-L. ll. jee 118250.— 118750 —
Holl. -LR 1/10 11900.— 11900.—
Ciha Geigy p 3200.— 3240 —
Ciba-Gei gy o 1545.— 1565. —
Ciba-Gei gy b 2040— 2080 —
Sando; p 11975— 12000. —G
Sando; n 5460— 5470.—
Sando; b 1890— 1915 —
Halo Suisse 235. —G 235 —
Pirelli Inlern 245.— 245 —
Biloise Hold. » . . . .  2800.— 2800 —
Bâloise Hold. b . . . .  2310.— 2300.—

¦ ZURICH i"——-¦¦—-
Crossair p 1430.— 1430 —

' Swissair p 1140 .— 1160 —
Swissair n 980. — 990.--
Banque Leu p 2875— 2900.— L
Banque Leu b 414 .— 412.—
UBS p 3100.— 3130 —
UBS n 585.—I 578 —
UBS b 112.50 113.—I
SBS p 353.—L 357.—
SBS n 280.— 284.—
SBS b 288.— 291 —
Créd. Suisse p 2465.— 2480.—
Créd. Suisse « 470.— 471.—
BPS 1645.— 1650.—
BPS b 154.— 155 —
ADIA 8675.— 8740.—
Electrowatt 2840— 2900 —
Holderbanl p 5175— 5200 —
Inspectorate 2175 —L 2160 —
Inspectorate b .p. . . .  230.— 230.—
J.Suchard p 7400— 7425. —L
J.Suchard n 1300.— 1310.—
J.Suchard b 595.— 605—L
Landis 8 Gyr b.... 114.— 114.—
Moloi Colombus 1460.— 1455 —
Moevenpick 5600.— 5600.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  1170.—I 1165.—I
Oerlikon-Bohile n . . .  295.— 290.—

Presse lin 260.—L 260 .—
Schindler p 5300— 5350—L
Schindler n 726— 715.—
Schindler b 685.— 706.—
Sika p 3100— 3140 —
Sika n 780.— 780 .—G
Réassurance p 11700.— 11800. —
Réassurance n 6150.—L 6125. —
Réassurance b 1825.— 1835 —
SMH . n 350.— 355.—
Winterthour p 5175.— 6150.—
Winterthour n 2610.— 2600.—
Winterthour b 672.— 67 4.—
Zurich o 5375 .— 5350 —
Zurich n 2560.— 2565 —
Zurich b 1830.— 1820—L
Alel 1630.— 1630—G
Brown Boveri 2210— 2230 —L
El . Laulenbourg 1780—G 1790 —G
Fischer 1080.— 1090.—L
Fnsco 3900 ,- B 3900 —B
Jelmoli 2765 - 2800
Hero n400 X X
Nestlé p 8185 — 8300 —
Nestlé n 4150 — 4175.—
Alu Suisse a 79B.— 795.—
Alu Suisse n 274 .— 275.—
Alu Suisse b 61.— 60.50
Sibra p 487.— 502 —
Sulzer n 4900— 4850 —
Sulzer b 455.— 450.—
Von Roll 1740.— 1725.—
¦ ZURICH (Etrang ères) HKSS
Aetna Lile 78.26 80.75 L
Alcan 4 6 — L  45 —
Amai 32.50 32.50
An. Eipreu 45 50 45.50 G
Am. Tel . a Toi.... 39.— 38. 75
Baxter 32—L 33.50
Caterpillar 88— 87 —
Chrysler 35.— 36.—L
Coca Cola 65— 65.25
Control Gala 35—L 35 75
Wall Disney 98 50 100.—
Du Ponl 126.50 G 126.—

/ ^
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Eastman Kodak 67.75 68.75 L
EXXON 71.— 69.50
Flu or 32.—I 34.—L
Ford 77 .50 L 79.25
General Elect 64.25 65.75
General Mo lo rs . . . .  114 .50 L 115 —
Gen Tel & Elect. .. 65.50 66.25
Gillette 53.75 53.75
Good year 93.—G 91.50
Homestake 22.25 22.25
Honeywell 91.75 94.50
Inco 42.50 40.75
IBM 174.50 176.50
Inl. Paper 70.60 l 70 —
Int. Tel . & Tel 75.50 76.—
Lilly Eli 134 — 134.50
Lillon 113.50 113.50 L
MMM 95.25 96.50
M obil 66— 65.50
Monsanto 133 — 122.50
Nal Distille» X X
N C R  88.50 90.50
P acilic Gas 26.25 26.25
Philip Morris 148.50 148.50
Phillips Pa lmlera . . .  26.—L 26.50
P roclor 8 Gamble . .  121. — 123 .50
Schlum berger 49.25 49.50
Teiaco 70. 75 70. 25
Union Carhide 34.50 35.25 L
Unisys corp 49.—L 51.—
U.S. Sleel 42.— 42.50 L
Warner-Lambert . . . .  114.—L 113 50
Woolworth 77 .50 76.50
X eroi 85— 84.50
AKZO 105.50 107.50
AB N 31.50 31.75 L
Ang lo Arneiic... 21.50 21.25
Amgold 104.50 101.50
De Beeis p 15.75 15.25
Impérial Chea 26.— 26.50
Nosk Hydro 44.50 L 45.—L
Philips 23.50 23.75
Royal Dulch 167.— 167.50
Unilever B4.— 84.60
B.A.S.F 219.50 220.—
B ayer 245— 249.50 1

Commer ;bank 192.— 194.50
Degussa 319.— 319 —
Hoechsl 238.50 241 .—
Mannesmann 141.— 144.—
R.W.E 203.— 204 .50
Siemens 367.— 378 .—
Thyssen 124 — 125— L
Volkswagen 212 .50 215 —

¦ FRANCFORT lllll ¦ Il 
A.E.G 202.80 202.70
BASE 263 .40 262.60
Bayer 296.50 295.—
B.M .W 508.80 506 .—
Daimler 682.— 679.50
Degussa 379.— 380.—
Deulsche Bank 482 50 493 —
Dresdner Bank 269— 269 70
Hoechsl 287 50 287.—
Mannesmann 169.80 171.30
Mercedes 553 — 550 —
Schering 506.— 50B.—
Siemens 444.80 449.50
Volkswagen 267.10 256.—

¦ MILAN ¦HHBHHBB
Fiai 9115— 9175.—
Generali Ass 90700.— 90900.—
Ilalcemenli 108500.— 108300 —
Olivetti 9840— 9980.—
Piielli 2500.— 2550 .—
Rinascenle 4320.— 4360.—

¦ AMSTERDAM BDSffil
AKZO 143.40 144.—
Amro Bank 73.60 73.80
Elsevier 59 30 59 , 40
Heineken 137.50 - 138 —
Hoogovens 61 .20 61.30
K L M  3520 34 .70
Nat. Nederl 62.80 62.90
R obeco 92.50 92.60
Royal Dutch 224 .30 225.60

¦ TOKYO irf MWMIWWIM
Canon 1470.— 1460.—
Fuji Photo 3550— 3530 —
Fuj itsu 1760.-- 1770 —
Hitachi 1710.— 1750 —
Honda 2110.— 2150 —
NEC 2020— 2040 —
Olympus Opl 1100 .— 1100 —
Sony 6670.— 6740.—
Sumi Bank 3220. — 3240. —
Takudu 2670.— 2690.—
Toyota 2570.— 2600.—

¦ PARIS tmmMTOiiHiM
Air liquide 515,— 523.—
EH Aquitaine 313.20 317.90
B S N .  Gervais 5010. — 5090. —
Bouygues 425.— 443 —
Carreleur 2436.— 2450 —
Club Médil 435 - 430
Ducks de F iance. . .  1780— 1813.—
LOréal 3479.— 3480.—
Malra 180.80 185.—
Michelin 195.— 199.50
Muel-Hennessy.... 2930— 3170.—
Perrier 967— 980.—
Peugeot 1187— 1206. —
Total 314 .10 319.—

¦ LONDRES ¦BOBKS1H
Bril. B Am. Tabac . 4.32 4.34
Bril. Petroleum 2.39 2.41
Courlauld 3.— 3 02
Impérial Chemical . . .  10.03 10.20
Rio Tinta 4.14 4.27
Shell Tiansp 9.77 9.85
Anuln-Aui.USt 13.312M I3.437M
De Beers USS 9.75 M 9.875M

¦ CONVENTION OR Ml
plage Fr. 21300.—
achat Fr. 20950.—
base argent Fr. 370.—

¦NEW-YORK HBHOrl
Abboll lab 48.75 48.25
Alcan 29.125 29.50
Amai 21.— 20.75
Atlantic Rich 79.50 80 50
Boeing 60.75 62.25
Canpac 16 ,25 16.50
Caterpillar 56.125 57 .375
Cilicorp 185.41 186.04
Coca-Cola 42.— 42 .125
Colgate 44 . 75 45 . 125
Control Data 23.25 22.875
Corning Glass 58.875 58.25
Digital eguip 95— 94.875
Dow chemical 86.375 86.75
Du Pont 80.625 80.625
Eastman Kodak 44.50 44 .625
Enon 44.75 44 .875
Fluor 22. 125 22.625
General Electr ic. . .  42 60 42 375
General Mills 50.625 50.75
General Molors . . . .  74 ,125 74 625
Gêner . Tel . Elec.. .  42.875 42.625
Goodyear 58 625 59.25
Halliburton 26.— 26.375
Homestake 14 .25 14.50
Honeywell 61.25 61.375
IBM 113.50 114.75
Inl. Paper 44.75 44.875
Inl. Tel . S Tel 49.125 49 —
lillon 72.375 72.375
Merryl Lynch 26.— 26 —
NCR 58.50 57.625
Pepsico 37.75 37 .25
Pliter 52 75 63 375
Sears Roebuck 36. 75 36 25
Teiaco 45. — 45.—
Times Muror 31.375 31 .25
Union Pacilic 55.50 56.875
Unisys corp 33.— 32.75
Upjohn 30.75 30.875
US Sleel 27.75 27.625
Uniled Techno 37.125 37.75
Xero i 54 ,625 54.875
Zeni lh 20. 75 21.625

¦ DEVISES * OBBHniM
Elals-Unis 1.54 G 1.57 B
Canada 1.242G 1.272B
Angleterre 2.615G 2.665B
Allemagne 83.85 G 84.65 B
France 24.40 G 25.10 B
Holland) 74 ,30 G 75.10 B
Italie 0.111G 0.114B
Ja pon 1. 164 G 1.176B
Belgique 3.96 G 4.06 B
Suéde 23.95 G 24 .65 B
Autriche 11.94 G 12.06 B
Portugal 1.—G 1.04 B
Espagne 1.24 G 1.28 B

¦ BILLETS * FkW ffWBUl
Etats-Unis |1 S) 1.52 G 1.59 B
Canada ( l ï can) . . . .  1.22 G 1.29 B
Angleterre ( ICI . . . .  2.58 G 2.70 B
Allemagne (1000M). 83.25 G 85.25 B
France (100fr) 24.25 G 25.50 B
Hollande (10011). .  . . 73.25 G 76.25 B
Italie (lOOlil) 0.11 G 011GB
Japon ( lOO yens). .. 1.14 G 1.19 B
Belgique |100lr). . . . 387 G 4.07 B
Suéde (lOOcr) 23.75 G 25 —B
Autriche ( lOOsch) . . .  Il 80 G 12 25 B
Portugal |100esc). . .  0.97 G 109 B
Espagne ( lOOptas)..  1.22 G 1.32 B

¦ OR " «¦HHHBHHBBfl
Pièces; 
suisses |20lr).... 130.—G 140.—B
angl. (souv new) en I 98.75 G 102.75 B
americ.(20S) en t . 450.—G 510.—B
sud alric.fl Oz) en * 419.50 G 422.50 B
mei. (50 pesés) en » 614.—G 522.—B

Lingul (1kg) 20950. —G 21200. —B
1 once en ! 419.—G 422.—B

¦ ARGENT •• ¦¦¦¦ ¦m iM
Lingot (1kg) 316.—G 331.—B
1 once en i 6.44 G 6.46 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17h30
(Marché libre de ...)

¦ WARTECK - Confirmant
certaines rumeurs, un «puissant
groupe d'investisseurs suisses» a
transmis lundi aux actionnaires de la
brasserie bâloise Warteck une offre
publique d'achat (OPA ) pour la re-
prise de leurs titres. Mais l'opération
s'est heurtée en début de semaine
au scepticisme des milieux bour-
siers, /ats

¦ TRANSPORTS - La Suis
se devra s'ouvrir à l'Europe et re-
noncer à toute tentation protection-
niste si elle veut éviter de graves
conséquences économiques: c'est
l'une des conclusions du premier
colloque international des trans-
ports routiers , qui a réuni près de
400 participants hier à Lausanne,
/ats

¦ LOGICIELS - La Suisse
produit chaque année pour un de-
mi-milliard de francs de logiciels in-
dustriels. C'est ce qui ressort d'une
étude effectuée par le Pool suisse
d'automation. /ats

¦ PAYSANS - L'Union suis-
se des paysans (USP) a décidé hier
de présenter un cahier de revendi-
cations au Conseil fédéral. Elle de-
mande notamment une augmenta-
tion de deux centimes du prix de
base du lait à partir du 1er janvier
1989. /ap

¦ CAISSES-MALADIE -
La Caisse-maladie Chrétienne-so-
ciale de Suisse recense pour la pre-
mière fois plus d'un million de
membres. Ceux-ci étaient 1.013.000
à la fin de l'année dernière , 20.000
de plus qu 'en 1986. /ats

¦ BIELLA-NEHER - Le
groupe biennois Biella-Neher , spé-
cialisé dans la fabrication d'articles
de bureau , a augmenté son chiffre
d'affaires à 102 millions de fr. au
cours de son exercice 1987/88 (clô-
ture au SOjuin ), contre 93 millions
de fr. en 1986/87, a communiqué
hier la direction à l'occasion de
l'inauguration à Brugg près de Bien-
ne d'un bâtiment de 20 millions de
francs, /ats

BRÙGG — Spacieux nouveau
bâtiment. f an
¦ ADIA - Adia SA, deuxième
fournisseur de travail temporaire
dans le monde, annonce dans un
communiqué diffusé hier à Lausan-
ne, qu 'il détient désormais 10,4%
de la société B.I.S. S.A., une des
trois maisons de la branche les plus
importantes en France, /ats

¦ EUROPE - Les Pays Bas
préconisent un marché commun
européen des armements à moyen
terme et un grand marché unique
intégré en matière de défense à
long terme, relève-t-on dans les mi-
lieux spécialisés à La Haye, /ats

t é le x
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La caravane Mercedes va faire halte chez nous! A son bord , les modèles les
plus attrayants d'un programme de voitures particulièrement riche. Par
exemple, la 190 E 2.6. une dynamique 6-cylindres. Ou la gamme moyenne
Mercedes 200 D-300 E si couronnée de succès. Même la très exclusive classe
S de Mercedes est de la partie!

vendredi 23 septembre
(9 h à 20 h 30)

samedi 24 septembre
(8 h 30 à 19 h)

conduisez la Mercedes-Benz
de votre choix

Vivez le modèle Mercedes de vos rêves à l'occasion d'une course d'essai sans
engagement. Et comme vos expériences sont pour nous d'une grande utilité ,
nous vous demanderons de bien vouloir ensuite compléter un petit rapport de
test. Avec un peu de chance lors du tirage au sort final , vous gagnerez peut-
être l'un des superbes prix mis en jeu: la Mercedes testée, confiée pour 2
semaines entières de vacances. Il s'agit là d'un geste qui récompensera à huit
reprises les participants à notre concours. 563392 10

(038) 46 12 nWmWBB/m
I

pour nous indiquer le moment rj B  MB m ^"  ̂JL 
mHf

M M M ^"*  ̂M
qui vous convient  le mieux.  SRQK&H fJTSâtT'^m'aWmWtWT r̂dlVu
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MODES DE VIE

Il a huit ans et si l'heure de la retrai-
te a déjà sonné pour lui , c'est parce
que c'est un chien. Arno, c'est son
nom, avait pour mission de renifler les
bagages de Reagan lorsque le prési-
dent venait se reposer dans son ranch
de Santa Barbara. Qu'un bruit suspect
se fasse entendre dans une valise, que
quelque chose de louche y soit caché
et Arno donnait l'alerte.

Le chien , à qui était confié la sécuri-
té du président et qui avait également
surveillé certaines épreuves lors des
JO en 1984, souffre de la colonne
vertébrale. On l'a donc mis à la retraite
après six ans de bons et loyaux servi-
ces. Il reste à Santa Barbara et y re-
trouvera bientôt son maître pour de
plus longs séjours , /fan-ap

Garde à
quatre pattes

ONDES DE CHOC ~
J

LE GRAND CHARLES — Une certaine idée de la France. capsule

De Gaulle autopsié à la TV

Tri diffuse, a partir de ce soir, un documentaire en six
épisodes sur le plus illustre de tous les Français, Charles
De Gaulle. Malraux avait dit: «Tout le monde a été, est
ou sera gaulliste». Vrai ou faux? A vérifier en tout ou en
partie, dans ce portrait télévisé qui, dans le même
temps, vient d'inspirer un livre.

En 1958, Charles De Gaulle rappel-
le solennellement qu 'il est «un hom-
me seul , qui n 'appartient à personne,
et qui appartient à tout le monde».
Jean Lacouture, assisté de Roland
Mehl et Jean Labib; l'a pris au mot et
se sont mis au travail , pour restituer ,
grâce à l' image, un «portrait récité et
contrasté», une série de six épisodes:
«De Gaulle ou l'éternel défi ». Les au-
teurs ont fouillé partout, interrogé
tout le monde, de Massu à François
Mitterrand , de Michel Debré à Ri-
chard Nixon , d'Henry Kissinger à
Claude Mauriac.

Entré dans l'histoire par la radio le
18 j uin 1940, De Gaulle régna par la
télévision. Excellent occasion donc de
nous restituer l'image de Charles De
Gaulle grâce à l'audiovisuel. Non un
portrait , mais des thèmes qui illustrent
l' itinéraire du général. Comme l'a sou-
ligné le réalisateur Jean Labib à
l'agence Associated Press, l'avantage
de ce choix est de montrer l'héritage
gaullien et gaulliste car «beaucoup des
défis de de Gaulle perdurent dans la
politique française actuelle. Ce qui fait

vraiment la singularité du personnage,
c'est ce défi permanent aux Français.
De Gaulle parle de la France mais pas
des Français. Il s 'agi t pour lui de his-
ser les Français à la hauteur de l 'idée
qu 'il se fait de la France. D 'où les
contradictions, les rejets émotionnels».

La série que programme dès ce soir
TF1 a déjà été diffusé cet été par la
Télévision suisse romande qui s'en
était assuré la primeur. Bien involon-
tairement d'ailleurs, car la chaîne de
Francis Bouygues aurait dû diffuser ce
documentaire en mars dernier déjà,
mais l' imminence des présidentielles
françaises avait contraint la chaîne à
retarder cette diffusion. Finalement,
cela fait le bonheur des auteurs de la
série qui , profitant de la situation , sor-
tent ces jours un livre inspiré de leurs
émissions. Ils ne pouvaient mieux
tomber.

A. B.
• TF1.22H30.

0 «De Gaulle ou l'éternel défi», 56
témoignages recueillis et présentés par
Jean Lacouture et Roland Mehl. Edi-
tions du Seuil.

L'héritage
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12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

13.40 Mystère, aventure et
Bouldegom

16.10 La croisière s 'amuse
17.00 TJ-flash

17.05 C'est les
Babibouchettes!

17.20 Vert pomme

17.45 Zap hits
Emission proposée
par Patrick Allenbach
et présentée par Ivan
Fresard.

18.05 Alf

18.35 Top models
Avec : John McCook,
Susan Flannery, Teri
Ann Linn, Ron Moss.
Clayton Norcross.

19.00 Journal romand

19.20 24 paquets
Présenté par Fabrice
Daurèle.

19.30 TJ-soir

20.05 A bon entendeur

20.20 Miami Vice
Série.
Une partie mortelle.
Avec : Don Johnson,
Philip Michaël
Thomas (Tubbs).

SÉRIE - Avec Sandra Santiago.
rtsr

21.10 David Copperfield:
Le magicien étonnant

22.00 Football

16.20 Disney Channel 17.55 La
puce et le grincheux (R) 98' — USA
- 1981. Avec : Walter Matthau , Ju-
lie Andrews, Tony Curtis. 19.35
Scooby Doo Capitaine Ram 20.30
Les jours et les nuits de China Blue
106' - USA - 1984. Avec : Kath-
leen Tumer, Anthony Perkins, John
Laughlin. 22.15 Les amis d'Edd y
Coyle (R) 102' - USA - 1973.
Avec : Robert Mitchum , Peter Boyle.
23.55 Curter 's way (R ) 104' - USA
- 1981. Avec: Jeft Bridges, Usa
Eichhorn.

17.00 Récréation. 17.30 Des chiffres
et des lettres. 17.50 Les brèves.
18.00 Les cinq dernières minutes.
Téléfilm. La tentation d'Antoine.
19.35 Papier glacé. 20.00 Mon oeil.
Magazine de l' insolite. 20.55 Carabi-
ne FM. Invité: Jean-Louis Murât.
21.25 Jazz à Montreux. Hugh Mase-
kela , chanteur et trompettiste d'origi-
ne sud-africaine. 22.00 Journal télé-
visé. 22.35 L'affaire Bentley. Dos-
siers justice. 23.05-0.40 Continents
francop hones.

6.27 Une première

7.40 Club Dorothée
matin

8.25 Le magazine
de l'objet

8.55 Dorothée matin

11.30 On ne vit qu'une fois

12.00 Tournez... manège

12.30 Le juste prix

13.00 Journal

13.40 Côte ouest

14.30 Club Dorothée

17.55 Chips 
18.40 Avis de recherche

18.50 Santa Barbara

19.25 La roue de la fortune

19.53 Le bébête show

20.00 Journal

20.30 Météo

20.35 Tapis vert 

20.40 Tirage du loto

20.45 Sacrée soirée
Variétés animées par
Jean- Pierre Foucault.
Invités : Ursula
Andress, Demis
Roussos, Anémone.

URSULA - Une Bernoise
devenue star. agip

22.30 De Gaulle
ou l'éternel défi
Documentaire.
Le rebelle.
D'après l'œuvre de
Jean Lacouture.

23.30 Wizqui peut

0.15 Journal

0.30 La Bourse

0.35 Les Moineau
et les Pinson

1.00 Histoires naturelles
Documentaire.

22.05 Telegiornale Musica per una
notte d'estate 22.15 Terence Trent
d'Arby Regia di Peter Behle. Cosi è
accaduto: il successo conseguito pri-
ma in Gran Bretagna, poi negli
USA è stato immediato e folgoran-
te. L'album d'esordio, Introducing
the Hardline according to Terence
Trent d'Arby, pubblicato all'inizio del
1987, gli è valso riconoscimenti una-
nimi da parte délia critica musicale
più aweduta: miglior 33 giri dell'an-
no, miglior voce solista, migliore dis-
co di musica nera, e chi più ne ha,
più ne metta. 23.15 Mercoledi sport
Calcio : Sintesi di incontri di Lega
nazionale. 2355-24.00 Telegiornale

9.30 Televideo. 11.55 Che tempo
fa. 12.00 TGl-Flash. 12.05 Porto-
matto. 13.30 Telegiornale. 13.55
TGl-Tre minuti di... 14.00 Porto-
matto. 14.15 Franco e Ciccio... La-
dro e guardia. 105' — Italia —
1969. Film dl Marcello Ciorciolini.
Con : Franco Franchi , Ciccio Ingras-
sia. 16.00 Tanti varietà di ricordi.

6.45 Télématin

8.30 Amoureusement
vôtre

9.00 Bonjour les baskets
11.25 Malou

12.05 L'arche d'or

12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs

14.30 Chauds les glaçons

17.15 Graffitis 5-15

17.55 L'homme
qui tombe à pic

18.45 Des chiffres
et des lettres

19.10 Actualités
régionales de FRS

19.35 La baby-sitter

20.00 Journal

20.35 La chambre d'ami
Téléfilm
Réalisation de C.
Huppert.
Avec : Thierry
Fremont, Nicolas
Navazo, Laura Betti.

22.10 La planète miracle

23.00 Journal

23.20 Figures

fl »

18.00 Colorado

19.00 19-20

19.10 Le journal de la
région.

19.52 Jouez la case

20.02 La classe

20.30 Le voyage de
monsieur Perrichon
Pièce d'Eugène
Labiche et Edouard
Martin.
Mise en scène : Jean
Le Poulain.
Avec : Georges
Descrières, Jean Le
Poulain, Yvonne
Gaudeau.

22.25 Soir 3

22.45 Océaniques...
des œuvres
Cycle: Glenn Gould.

9.00 Music Box. 12.55 Ken Hom.
13.30 Sons and Daughters. 14.00
Music Box 16.00 Supertime. 17.30
Formula One. 18.30 The Golden
Link. 18.55 Kate and Allie. 19.30
Dick Turpin. 20.00 The Kenny Eve-
rett Show. 20.30 Twilight Zone.
21.00 Bamaby Jones. 22.00 Super
Channel News. 22.35 The World of
Golf with Canon Eos. 22.40 Interna-
tional Football Festival at Wembley.
23.40-1.40 Music Box 

13.00 Another World. 14.00 Canon
Fashion TV-FTV. 14.30 Ask Dr
Ruth. 15.00 Barrier Reef. 15.30
Skippy. 16.00 Countdown. 17.00
The DJ.Kat Show. 18.00 The Mon-
kees. 18.30 I Dream of Jeannie.
19.00 Hazel. 19.30 Custer. 20.30
The April Pools. 22.20 Motor Sports
1988. 23.20 Go Europe. 2335 Ro-
ving Report. 0.05 New Music.
1.00 3.40 Arts Channel Program-
mes from SKY: Marisa Robles —
Romantic VS Classic Art: Joseph
Turner — The Story of Fashion —
Aujourd'hui en France — Anne
Mackay with John Constable.

if, DRS
18.55 TagesschauSchlagzeilen DRS
aktuell 19.30 Tagesschau Sport
20.05 Séoul - Goldmedaille fur Ar-
beit und Leistung Eine Reportage
von Pierre Demont und Gérald
Mury. 20.50 ÎOC Président Juan
Antonio Samaranch im Gesprach
mit Martin Furg ler. 21.30 Tagess-
chau 21.45 Feindliche Briider Sud-
koreanischer Spielfilm von Kim
Hong-chong (1982). Mit Chang
Hang-son . Chong Tong-whan . Kim
Sun-chol . Mun O-chang, Yi Chi-u .
u.a . 23.35 Sport FussbaU: Meisters-
chaft der Nationalliga. 0.20 ca. Na-
chtbulletin. 
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16.00 Die Trickfilmschau. 16.15 Ai-
les in Butter. Eine Bildergeschichte
von Jôrg Wiesmùller nach einem
Marchen von Ludwig Askenazy.
16.25 Tigerkralle schlagt zu. Kung-
fu-Filme , und wie sie gemacht wer-
den. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gionalprogramme. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Sommer in Lesmona.
Fernsehspiel von Reinhard Baum-
gart. Régie: Peter Beauvais. Mit: Kat-
ja Riemann , Benedict Freitag,
Alexander Radsziun , u.a.
rTîllaflWniPBPPptippogÇÊ pppB
16.55 Heute. Aus den Landem.
17.10 n Tele lllustrierte. 17.40 Ein
zauberhaftes Madchen : Anne in
Kingsport (2) . Série nach dem Ro-
manen von Lucy Maud Montgome-
ry. 19.00 Heute. 19.30 n Doppel-
punkt-Szene. 20.15 Studio 1. Spu-
ren , Fakten , Hintergriinde. 21.00
Der Denver Clan : Das Armband. Sé-
rie. Mit: John Forsythe, Linda Evans,
Joan Collins , u.a. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Kontext : Spurensuche,
unser jùdisches Erbgut. 22.40 Die
schône Ehe (Le beau mariage).
Franzôsischer Spielfilm von Eric
Rohmer (1981). Mit: Béatrice Ro-
mand, Arielle Dombasle, André Dus-
solier, Féodor Atkine, u.a.

3 wfra f̂fjfBjfetjJBBB^Mri
19.30 Zeit im Bild. 19.55 Sport.
20.15 Mord mit doppeltem Boden
(Murd er with mirrors). Kriminalfilm
von Dick Lowry, nach Agatha
Christie. Mit: Helen Heyes (Miss
Marple), Bette Davis (Carrie Louise
Serrocold), John Mills (Sir John Ser-
rocold), u.a. 21.45 % Ein neuer
Stern am Broadway (Forty Second-
Street). Filmmusical von Uoyd Ba-
con (USA 1933). Mit: Warner Bax-
ter , Ruby Keeler , Bebe Daniels, Gin-
ger Rogers, u.a. 23.10 Kobra, ùber-
nehmen Sie: Freund oder Feind.
Agentenserie. Mit: Peter Graves,
Léonard Nimoy, Lesley Warren,
Greg Morris, u.a. 23.55-24.00 ca.
Aktuell. 

17.40 Les aventures de Claire et
Tipoune 5. Dessin animé. Les
amours de Claire. 18.05 Captain
Power 3. Série. L'unité oubliée.
18.30 Olive et Tom champions du
foot 9. Dessin animé. Une attaque
de choc. 18.55 Journal images
19.03 L'homme qui valait trois mil-
liards 77. Série. Voyage dans le
temps. 19.58 Journal 20.30 Une af-
faire d'enfer Téléfilm de Steven
Stem. Avec: Victoria Principal, Gil
Gérard. 22.15 La loi de Los Angeles
35. Série. Un tendre délit. 23.15 La
rage de la victoire (R) Téléfilm de M.
Davidson. 1.10 Les polars de la
Cinq

¦ Mot caché
Solution: le mot à former
avec les lettres inutilisées
est:
BANVILLE

¦A méditer:
Quand je pourrais me faire
craindre, j 'aimerais encore
mieux me faire aimer.

Montaigne

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; Codi-
tel: 100.60; Basse-Areuse: 91.70; Le
Landeron: 105.95; Saint-lmier: 103.70.
6.00: Info SSR. 6.03: Couleur Café.
6.45: Bulletin neuchâtelois.7.00: Info
SSR. 7.45: Bulleti n neuchâtelois. 8.00:
Info SSR. 8.15: Revue de presse. 9.00:
Claire à tout faire. 10.00: Info SSR.
11.00: Envoyez potage ! 12.00: Titres de
l'actualité. 12.15: Journal neuchâtelois.
12.30: Info SSR. 14.00: Micro-Passion.
15.00: Info SSR. 15.03: Secteur Privé.
16.30: Ticket-Corner. 17.50: Pyjama
vole. 18.00: Info SSR. 18.30: Journal
neuchâtelois. 19.00: Maqazine culturel.
19.30: Musique de nuit / Coup d'envoi.
Claire est toujours «à tout faire: Cette
bonne nouvelle vous permettra de joindre
l'utile (rubriques conseils et petites annon-
ces) à l 'agréable (gentillesse et programme
musical au-dessus de tout soupçon). De 9 à
11 h, du lundi au vendredi, f rtn !

Informations toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 6.30, 7.30, 8.30,
12.30, 17.30, 18.30 et 22.30. Promotion à
12.03 env., 16.58, 18.28, 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 6.00 Ma-

tin-Première (Voir lundi ) 9.05 Petit déjeu-
ner Invité prévu : OM (Onde moyenne: Sot-
tens 765 kHz, Savièse 1485 kHz.) Télédif-
fusion ligne 2. 10.05 12.00 La vie en rose
Avec Natacha. FM (Emetteurs en fréquence
modulée.) 10.05 5 sur 5 (Voir lundi.) 12.30
Midi-Première (Voir lundi.) 13.00 ZOOM...
En direct du Comptoir Suisse. 13.30 Inte-
ractif (Voir lundi. ) 17.05 Première édition.
Par Jacques Bofford. Invité prévu: Michel
Toumier. 17.30 Soir-Première (Voir lundi.)
19.05 L'espadrille vernie (Voir lundi.)
2005 Sport , musique, information Par
Pierre Mercier. 22.30 Journal de nuit 22.40
Noctuelle Par Martine Galland. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3

19.00 JazzZ Par Demèfre loakimidis. 19.20
Novitads (en romanche) 19.30 Per i lavora-
tori italiani 20.05 L'été des festivals 43e
Festival de Musique Montreux-Vevey 1988.
20 05 Prélude. 20.15 En direct de la Fon-
dation Gianadda à Martigny : Orchestre de
Chambre de Lausanne. Direction: Lawren-
ce Poster. Soliste: Edith Mathis, soprano.
- W. A. Mozart: Symphonie No 39, KV
543. - W. A Mozart: «Exultate, jubilate»,
KV 165. - W. A. Mozart : Ar de •Despina»,
extrait de l'opéra «Cosi fan tutte» et l'Air de
«Zerlina» , extrait de l'opéra «Don Giovan-
ni» . Entracte. — I. Stravinski : Suite de «Pul-
cinella» . Postlude. 22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge Festival de la Bâtie. En
direct et en public du studio 11 de la
Maison de la Radio, Genève. 0.05-5.59
Notturno.

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous : Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités -
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15-20.00 Sport-Tele-
gramm et musique. 20.00 Spasspartout:
Divertissement. 21.00 env. Sport.
22.00-24.00 Music-Box.

16.00 Le centenaire du Concertgebouw
d'Amsterdam Orchestre du Concertgebouw
d'Amsterdam . Direction : Eugène Ormakdy.
Nathan Milstein , violon. Beethoven: Con-
certo pour violon et orchestre en ré majeur
op. 61 ; Tchaïkovski : Symphonie No 4 en
fa mineur op. 36. 17.30 Le temps du jazz
18.00 Aide-mémoire 18.50 Le billet de...
Henri Goraieb. 19.07 De vous à moi 20.30
Concert En direct de l'église Saint-Séverin.
«Festival estival de Paris.» Orchestre Domai-
nes baroques. Ensemble vocal contrepoint.
Direction: Georges Guillard. lan Honey-
man, ténor; Michel Verschaeve, baryton;
Jean-Louis Jardon, basse. Gottfried August
Homilius: Cantate pour basse, choeur et
orchestre «pour le 1er dimanche après la
Trinité» ; Jan-Vaclav Stamitz : De omni tem-
père aria pour soprano; Gottfried August
Homilius : Oratorio de Noël pour soprano,
alto, ténor et orchestre «La réjouissance des
bergers». 22.30 Références Manuel de Fal-
la: Nuits dans les jardins d'Espagne pour
piano et orchestre. 23.07 Jazz club En di-
rect du Sunset. Le Quartette du saxopho-
niste Steve Lacy.

RADIO I

Situation générale: une
dépression centrée sur le Dane-
mark entraîne sur les Alpes de
l'air frais et instable.

Prévisions jusqu'à ce soin
nord des Alpes, Valais, nord
et centre des Grisons: au-
jourd 'hui , le ciel sera le plus
souvent très nuageux et des
pluies, temporaires en plaine ,
persistantes en montagne, se
produiront. Des éclaircies pour-
ront se développer demain en
Valais. Les températures en fin
de nuit seront de 8 degrés et
atteindront entre 12 et 14 de-
grés l'après-midi. La limite des
chutes de neige s'abaissera jus-
que vers 1400 mètres. Les vents
seront de secteur nord nord-
ouest , modérés en plaine, forts
en montagne.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: nébulosité variable, averses
alternant avec des éclaircies. Ins-
tallation graduelle du vent du
nord à basse altitude.

Evolution probable jus-
qu 'à dimanche: au nord , sou-
vent très nuageux et encore
quelques précipitations.

Températures
Zurich pluie , 11°
Bâle très nuageux, 14°
Genève peu nuageux, 16°
Sion très nuageux, 15°
Locarno très nuageux, 16°
Paris orageux, 12'J
Londres très nuageux, 15J

Bruxelles peu nuageux, 12°
Munich très nuageux, 15°
Vienne trçs nuageux, 15°
Athènes beau, 20°
Rome peu nuageux, 26°
Nice beau, 23°
Malaga beau, 28°
Las Palmas beau , 25°
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
12 sept.: 18,3°. De 16h30 le
12 sept, à 16h30 le 13 sept.
Température: 19 h 30: 18,2;
7h30: 14,0; 13h30: 15,4; .
max.: 18,2; min.: 12,0. Vent
dominant: nord-ouest jusqu 'à
7 h, puis ouest jusqu 'à 13 h,
puis nord . Force modérée.
Etat du ciel: nuageux.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,30
Température du lac: 18°

LE CIEL SUR LA TETE i

Les vilaines têtes tombent en URSS:
dernières victimes de la «glasnost» de
l 'ère gorbatchévienne, les cartes de la
police secrète stalinienne vont passer
au pilon et les Soviétiques pourront
enfin avoir celles leur permettant de
retrouver leur chemin dans les lieux
qui ne leur sont pas familiers. C'est
que depuis les années trente, toutes
les cartes ont été tripotées, faussées,
modifiées pour des raisons de sécurité

d 'Etat
Selon le directeur de l 'Institut d 'Etat

de cartographie et de géodésie, tracés
de routes et cours de rivières avaient
été inversés, des quartier des villes
avaient changé de place sur les cartes,
rues comme immeubles étaient indi-
qués de façon inexacte. Les Soviéti-
ques ne retrouvaient plus leur pays , les
touristes essayaient en vain de savoir
où ils étaient.

Mais «débrouiller» les cartes prendra
du temps. Ce n 'est pas avant 1990
que l 'URSS pourra disposer d 'un atlas
d 'une exactitude irréprochable et d 'un
jeu de cartes en différentes échelles,
/fan-ats

Brouiller
les cartes

Une boîte de cartes de visites est
partie pour 1050 livres lors d'une ven-
te aux enchères à Knowle, dans le
centre de l'Angleterre. C'est beaucoup
pour une boîte, mais il est bon d'ajou-
ter qu'elle a été faite avec une partie
de la ... peau d'un condamné à mort!
Pouah!

Le «fournisseur», un certain William
Burke, et son complice nommé Hare
avaient tué au moins quinze person-
nes à Edimbourg en 1827 et 1828
pour vendre leurs corps à des méde-
cins. Hare put s'enfuir , Burke fut pen-
du en 1829. Disséqué par les méde-
cins d'Edimbourg, ce qui n'était d'ail-

leurs que justice, le corps de Burke
tenta un chirurgien qui utilisa une par-
tie de la peau pour fabriquer une boîte
ciselée d'or dont ses descendants suc-
cessifs héritèrent. Le dernier de la
chaîne a préféré s'en débarrasser, d'où
ce lot dans cette vente aux enchères.

Un cahier recouvert aussi avec la
peau de Burke est toujours propriété
du Collège royal des chirurgiens
d'Edimbourg. Nous sommes en Ecos-
se et naturellement, rien ne se perd .

L'acheteur de la boîte est le proprié-
taire d'une agence de voyages d'Edim-
bourg dont l'un des «tours» à succès
est l'itinéraire des lieux de crimes célè-
bres. «... Nous montrerons cette boîte à
nos clients!», a dit cet homme au cuir
un peu dur et qui n'a pas, semble-t-il ,
la sensibilité à fleur de peau.... /fan-ap

REAGAN - Bientôt à la retraite,
comme son chien. ap

Il n'a sauvé
que sa peau

Problème No 388 -
Horizontalement: 1.
Un poète ou un papil-
lon. 2. Ouvriers qui por-
tent des bottes. 3. Pla-
teau de studio. Loge. 4.
Quitte. Préposition. Est
partagé en famille. 5.
Onomatopée. Pilier
d'encoignure. Abrévia-
tion religieuse. 6. Li-
queur capable de récon-
forter. 7. Gros crapaud.
Pris. 8. Matrice en acier.
Petit bassin. 9. Donne

du goût. Renard polaire. 10. Ole olé. Arbrisseau.
Verticalement: 1. Petite balance. Monnaie. 2. Symbole.
Sous-entendus. 3. Flatte deux de nos sens. Pierre fine. 4. Dans
l'état de nature. Personnage biblique. 5. Escompte. Objet de
traite. 6. Note. Des troncs comme ceux des palmiers. 7. Brus-
que. Donne des images. Point. 8. Etat d'Asie. Enumération
importante. 9. Mouvement de progrès. Bien équilibré. 10. Plein
d'attentions.
Solution du No 387 - Horizontalement: 1. Subalterne - 2. Unis.
Iléon. - 3. II. Appât. - 4. Eve. Lu. Obi. - 5. Emaillure. - 6. Crus. Eire. - 7. As.
Tb. Enna. - 8. Poussent- 9. Eventés. ER. - 10. Eau. Epeire.
Verticalement: 1. Suie. Calée. - 2. Univers. Va. - 3. Bi. Emu. Peu. - 4.
Asa. Aston. - 5. Pli. Buté. - 6. Tipule. Sep. - 7. Ela. Liesse. - 8. Retourné. -
9. Nô. Brenner. - 10. Envie. Atre.
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SUISSE
Entretiens Elisabeth Kopp - Douglas Hurd

L'entraide judiciaire et les
problèmes de l'asile ont été
au premier plan des discus-
sions entre la conseillère fé-
dérale Elisabeth Kopp et le
ministre britannique de l'In-
térieur Douglas Hurd, hier à
Beme.

Les deux ministres se sont accordés
sur la nécessité, pour les pays euro-
péens, d'adopter une position commu-
ne à l'égard de l' immigration illégale.
Comme l'a indiqué le Département fé-
déral de justice et police, les entretiens
ont aussi porté sur le blanchissage de
l'argent sale, plus particulièrement sur
l'échange de lettres entre les deux Etats ,
prévu pour le début de l'année prochai-
ne.

Lors des discussions entre les deux
ministres, il a été question du projet
d'accord en matière de premier asile,
élaboré dans le cadre du Conseil de
l'Europe , ainsi que de l'harmonisation
des prescriptions en matière de visa.

Terrorisme en question
Les répercussions qu 'aura le marché

intérieur européen de 1992 sur les con-
trôles de frontières ont également été
évoquées. Elisabeth Kopp a saisi l'occa-
sion d'exprimer ses préoccupations au
sujet des conséquences néfastes que la
suppression des contrôles de frontière
pourrait entraîner dans la lutte contre le
terrorisme international et le trafic de

stupéfiants.
Par ailleurs, les discussions ont porté

sur les modalités de l'entraide judiciaire.
En vertu du futur échange de lettres
entre la Suisse et la Grande-Bretagne , il
sera possible de faire exécuter dans
l'autre Etat , par le biais de l'entraide
judiciaire , les décisions relatives à la
confi scation d'avoirs provenant du trafic
de drogue. Désormais, les avoirs confis-
qués seront dévolus à l'Etat qui exécute
la décision.

La délégation britannique , emmenée

par le ministre Hurd , était composée de
hauts fonctionnaires du Ministère bri-
tannique de l'intérieur ainsi que de
l' ambassadeur de Grande-Bretagne en
Suisse, Christopher W. Long. Elisabeth
Kopp était quant à elle accompagnée
par le délégué aux réfugiés Peter Ar-
benz et le chef de la police fédérale
Peter Huber.

Après une visite du pénitencier de
Witzwil (BE), Douglas Hurd a regagné
Londres, hier soir , par avion, /ap

DOUGLAS HURD ET ELISABETH KOPP - Ce ne sont pas les sujets de
conversation qui manquent! ap

Asile en tête Prix d'un otage
ETRANGER

Beyrouth: Rudolf Cordes a recouvré la liberté

Après vingt mois de déten-
tion, Rudolf Cordes, le der-
nier otage ouest-allemand
au Liban a enfin retrouvé
son pays hier soir.

En direct de Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

La nouvelle de sa libération est tom-
bée lundi soir à 23h. Rudolf Cordes a
aussitôt été remis hier matin à l'ambas-
sade de la RFA en Syrie, à Damas.
C'est de là qu 'il est reparti pour la RFA.
à bord d'un avion militaire.

Cordes avait été enlevé en janvier
1987, en même temps qu 'un autre Alle-
mand de l'Ouest, Alfred Schmitt. Tous
deux devaient servir de monnaie
d'échange contre deux terroristes liba-
nais, les frères Hamadé. arrêtés en RFA
peu de temps auparavant. Schmitt avait
été libéré en septembre 1987.

Aujourd'hui , l'un des frères Hamadé
passe en jugement à Francfort , pour sa
participation à un détournement
d'avion , un Boeing de la TWA en juin
1985.

Dès que son procès s'est ouvert, il y a
trois mois, il y eut de constantes spécu-
lations sur le sort de Rudolf Cordes,
toujours retenu en otage par les «moud-
jahiddin de la liberté», un groupe terro-

RUDOLF CORDES - Retour chez
Soi ap

riste soutenant les frères Hamadé.
Aujourd 'hui , le président du tribunal

de Francfort se déclare soulagé et espè-
re que le procès pourra continuer en
toute sérénité.

Les ravisseurs de Cordes ont cepen-
dant affirmé , dans un communiqué re-
mis lundi à la presse, qu 'ils avaient obte-
nu des garanties concernant le sort des
frères Hamadé, de la part de la Syrie et

de l'Iran.
On peut alors se demander quel a été

le prix payé par Bonn pour obtenir la
libération de son dernier otage.

Le ministre des Affaires étrangères.
Hans-Dietrich Genscher , a déjà déclaré
hier matin que la RFA n 'avait «rempli
aucune condition pour la libération de
Cordes» .

M.-N. B.

Rôle-clé
\

Jacky Nussbaum

Ainsi , c 'est la dip lomatie silencieuse
et le fait que la RFA ait maintenu ses
relations dip lomatiques avec l 'Ira n
«dans des temps difficiles» qui au-
raient f ini  par payer. Le ministre
ouest-allemand des Affaires étrangè-
res, Hans-Dietrich Genscher, possède
décidément l 'art de faire converger les
regards vers Téhéran , alors qu ils de-
vraient se tourner ailleurs.

A-t-il déjà oublié que le 15 janvier
dernier il était arrivé à Damas avec
une aide économique substantielle
dans ses bagages ? Résultat: le 3 mars,
Ralp h Schray, un autre otage alle-
mand , avait été libéré. Normal. Les
Syriens avaient promis de faire l 'im-
possible et 7000 de leurs soldats
avaient passé au peigne f in  les quar-
tiers à hauts risques de Beyrouth.
Pourquoi ce qui était réalisable il y a
six mois ne le serait-il plus aujour-
d 'hui?

Ce d 'autant plus qu 'en entrant au
mois de mai dans la banlieue sud de
Beyrouth , passée sous contrôle quasi
exclusif des intégristes pro-iraniens du
Hezbollah , l 'armée syrienne ne faisait
pas qu 'y assurer la sécurité et y faire
régner l 'ordre: elle devenait , peu ou

pro u, responsable du sort des otages
occidentaux encore détenus.

Car comment la Syrie aurait-elle pu
laisser dép lacer les otages sans être
aussitôt accusée d 'avoir voulu éviter
un affrontement avec Téhéran? Et si
elle n 'avait pas cherché à savoir ce
qu 'il était advenu des otages , ne se
serait-elle pas p lacée dans une situa-
tion très inconfortable vis-à-vis des
Etats-Unis , qui ont encore neuf des
leurs retenus au Liban?

C'est vrai: c 'est une coïncidence
que les ravisseurs de Rudolf Cordes
aient annoncé sa libération au mo-
ment où, devant le tribunal de Franc-
fort, le commandant de bord du
Boeing de la TWA détourn é sur Bey-
routh en 1985, accusait Mohammed
Hamadé d avoir tué un passager amé-
ricain.

Il ne faut  pas en attribuer pour au-
tant à Abdul-Hadi Hamadé , frère de
l 'accusé , et chef de la sécurité du
Hezbollah à Beyrouth , le rôle-clé que
d 'autres ont eu dans la libération du
dernier otage ouest-allemand détenu
au Liban.

J. N.

Cinq millions
sur le six

Loterie à numéros: fabuleux jackpot

Aucun joueur n'est parvenu
à pronostiquer les six numé-
ros sortis lors du dernier ti-
rage de la loterie suisse à
numéro de telle sorte que
3,198 millions de francs
sont tombés dans le jack-
pot, a indiqué à Bâle la So-
ciété de la loterie suisse à
numéros. Ces millions pour-
raient bien faire des heureux
le prochain week-end.

S'il est seul , le petit malin qui saura
deviner les six bons numéros du tirage
de samedi deviendra multimillionnaire
puisque ce ne sont pas moins de 4,8
millions qui attendent les gagnants en
premier rang.

Les derniers millionnaires de la lote-
rie suisse à numéros le sont devenus le
SOjuillet dernier , date à laquelle deux
joueurs ont empoché chacun 1,3 mil-
lion de francs. Au total , la loterie a déjà
transformé 86 joueurs en millionnaires ,
qui ont gagné chacun plus d'un million
de francs.

C'est en octobre 1987 qu 'un unique
joueur a empoché la somme la plus
fabuleuse jamais gagnée à la loterie
suisse: 4,5 millions de francs, /ap

LOTERIE À NUMÉROS - Tous à
vos bulletins! asl

Moehlin (AG)

Policier
disparu
Le policier de la commune
de Moehlin (AG), René Sie-
grist, a disparu depuis une
semaine sans laisser la
moindre trace.

Agé de 25ans, il a quitté son domicile
mardi soir dernier au volant de sa voitu-
re. On ne l'a plus revu depuis et encore
moins dans l'est de la Suisse où il devait
commencer le lendemain un cours de
répétition. C'est ce qu 'a indiqué un por-
te-parole de la police cantonale argo-
vienne, confirmant ainsi plusieurs arti-
cles de presse parus hier.

La police n'exclut pas la possibilité
d'un acte criminel vu l'étrangeté de cet-
te disparition. Les enquêteurs sont par-
venus à établir que le policier , entré au
service de la commune de Moehlin en
été 1986, avait quitté son domicile le 6
septembre dernier vers 22 heures au vo-
lant de son Opel Kadett blanche imma-
triculée AG 210.007.

Le policier portait ses habits militaires
de sergent lorsqu 'il a pris congé de son
épouse. Les enquêteurs ne disposent
pas du moindre indice qui permettrait
de conclure à une disparition volontai-
re, a précisé le porte-parole de la police.
Le disparu avait d'ailleurs pris plusieurs
rendez-vous pour la période succédant
à son cours de répétition, /ap

Tango pour Arafat
Strasbourg coupé en deux pour le chef de l'OLP

Mille à deux mille juifs à midi, rassemblés devant la syna-
gogue en un cortège silencieux de protestations; des cen-
taines de pro-Palestiniens dans l'après-midi, réunis sur la
grande place Kleber: Strasbourg a vécu hier au rythme des
manifestations. Comme toute la France, la ville s'est en
effet coupée en deux sous le choc de la visite de Yasser
Arafat au Parlement européen.

En direct de Paris:
Jean-Jacques Roth

Cette affaire embarrasse visiblement
tout le monde. A commencer par les
parlementaires socialistes eux-mêmes,
français notamment, dont certains re-
connaissent que la date ne pouvait être
plus mal choisie: elle correspond en
effet aux fêtes du Nouvel-An juif. Le
président du Parlement , le Britannique
Lord Plumb, n 'est guère plus à l'aise.
Comme s'il avait voulu esquiver ce visi-
teur encombrant par un effet d'annon-
ce, il a appris hier aux journalistes que

Gorbatchev viendrait sans doute saluer
les parlementaires à Strasbourg l'année
prochaine.

Le même tango protocolaire marque
l'attitude du gouvernement français.
Hier soir, on ne savait toujours pas si le
ministre des Affaires étrangères Roland
Dumas ferait ce matin le voyage de
Strasbourg pour rencontrer le leader
palestinien. Mais pour désamorcer les
remous que provoquerait cette entre-
vue, Paris a déjà redoublé de précau-
tions. Rappelant entre autre que le Par-
lement européen bénéficie de l'extrater-

ritorialité. Rien à voir donc avec une
invitation officielle de l'Etat français:
l'échange entre les deux hommes devait
s'inscrire à la suite de trois précédents
sur sol étranger.

JJ .  R.

POUR ISRAËL - Manif en dra-
peau , ap

Manif
kurde

Armes chimiques

PROTESTATION - Un groupe
composé d'une quarantaine de
f emmes et d'enf ants kurdes ont
occupé hier le bureau de la Ligue
arabe à Genève pour réclamer la
condamnation de l 'Irak accusé
d'avoir f ait usage d 'armes chimi-
ques contre les populations civiles
kurdes du nord du pays. Selon des
sources kurdes, 2000 civils ont été
tués et 5000 blessés au cours des
opérations irakiennes au Kurdis-
tan, / ap ap

¦ À DEUX . - Michel Delebarre, minis-
tre français des Transports, a tranché dans
le conflit qui oppose depuis trois ans la
direction d'Air Inter aux syndicats de pilo-
tes. «Les Airbus A-320 d'Air Inter doivent
être pilotés par un équipage à deux», /afp

¦ IRAN-IRAK - Les négociations
entre l'Iran et l'Irak sous l'égide de l'ONU
vont se transporter à New York la semaine
prochaine à l'invitation de Perez de Cuellar.
/ap

SI EGLISES — Des incendiaires ont
brûlé lundi soir vers 23 h une chapelle ca-
tholique dans un bidonville de Port-au-
Prince. Cinq hommes et une femme
s'étaient vantés auparavant lundi à la télévi-
sion nationale d'avoir participé au massacre
perpétré dimanche dans l'église St Jean
Bosco de Port-au-Prince, /ap

¦ RETOUR — Une maison d'édition
de Caroline du Nord a fermé ses portes
hier, croyant que les vrais chrétiens seraient
appelés au Ciel en prélude d'un retour sur
Terre de Jésus-Christ, /ap

¦ PINOCHET - «On ne peut plus
gouverner aucun pays à cause des droits de
l'homme», a déclaré lundi le général Augus-
to Pinochet selon lequel il n 'existe «aucun»
pays au monde qui respecte les droits de
l'homme, /afp

¦ JEAN-PAUL II - Le pape a reçu
un accueil chaleureux et coloré hier au
Botswana, pays d'Afrique australe dont
Jean-Paul II a fait l'éloge en le qualifiant
«d'île de paix dans une mer troublée», /afp

¦ COUPS DE FEU - L'am-
bassadeur de Cuba à Londres,
Oscar Fernandez-Mell, et le
troisième secrétaire de l'ambas-
sade, Carlos Manuel Médina Pe-
rez, ont été sommés lundi soir
par les autorités britanniques
de quitter la Grande-Bretagne
dans les 24 heures après que
Médina Perez eut tiré plusieurs
coups de feu devant une habita-
tion du centre de Londres, sans
faire apparemment de victimes.
/ap
¦ SUR LE NEZ - U n DC-10
de la compagnie américaine
United Airlines a atterri brutale-
ment, lundi , à l'aéroport de
Denver, et y a laissé son train
avant. Aucun passager n'a été
blessé, /fan

ATTERRISSAGE - Mouvemen-
té, ap
¦ SILENCE - Le musicien
français Jean-Michel Jarre s'est
vu refuser, à la dernière minute,
l'autorisation d'organiser un
spectacle «rock et laser» gran-
diose dans les docks de Lon-
dres. /reuter 

¦ ÉLECTROCUTÉE - Une fem-
me de 61 ans est morte par électrocution ,
dimanche à Graenichen (AG), après avoir
malheureusement inséré le câble de l'an-
tenne de télévision dans une prise électri-
que. En touchant ensuite l'antenne de la
télévision , qui se trouvait sur une table , elle
a été électrocutée, /ap

B CHASSEUR TUE - Un chas
seur de 36 ans, Reto Derungs, domicilié à
Villa (GR), a été tué hier matin d'une balle
tirée par un autre chasseur, dans la région
de Camuns. Les circonstances du drame
ne sont pas encore très claires, a indiqué
hier la police du canton des Grisons, /ap

¦ MÉDECINE - Evénement histori-
que hier à Lausanne au Comptoir suisse:
les représentants de la République fédérale
d'Allemagne, d'Espagne et de Suisse ont
signé une déclaration d'intention préconi-
sant une étroite collaboration entre eux
dans le domaine médical par les moyens
les plus avancés en télécommunications,
/ats

¦ «CADEAU» - C'est un «cadeau»
insolite qu 'a reçu le week-end dernier une
entreprise de commerce d'aluminium et
d'acier à Killwangen, près de Spreitenbach:
30 fûts au contenu inconnu ont été dépo-
sés sur le site de l'entreprise et abandonnés,
/ats

¦ PREMIÈRE - Un système de ra-
diodiffusion sonore numérique par satellite
a été pour la première fois présenté hier
par l'Union européenne de radiodiffusion
(UER) aux délégués de la Conférence ad-
ministrative mondiale des radiocommunica-
tions, /ats

¦ CORÉE - Le conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz,
chef du Département fédéral de
l'économie publique, se rendra
du 16 au 18 septembre en Co-
rée du Sud. /ats
¦ MUSÉE NATIONAL - La
Société pour le Musée national
suisse (SMNS) à Zurich a créé
hier à Beme une nouvelle fon-
dation de droit privé: la «Fonda-
tion pour le Musée national
suisse» (FMNS) présidée par
l'ancien conseiller fédéral Hans
Hurlimann. /ats

ZURICH - Le Musée national
mieux soutenu. ap

¦ DE PASSAGE - De passa-
ge en Suisse pour l'inaugura-
tion du consulat général de Chi-
ne à Zurich, Zhou Nan , vice-mi-
nistre chinois des Affaires
étrangères, sera reçu aujour-
d'hui à Berne, en visite de cour-
toisie, par Edouard Brunner, se-
crétaire d'Etat, /ats

Ministre \
séquestré

Beyrouth-Est

Le ministre libanais de la défense,
Adel Osseirane (chiite), 83 ans, a
affirmé avoir été séquestré hier ma-
tin , durant deux heures, par des
hommes armés à Beyrouth-Est (sec-
teur chrétien) . "¦

Lors d'une conférence de presse
à Beyrouth-Ouest (à majorité mu-
sulmane) après sa libération, A. Os-
seirane a précisé que sa voiture
avait été interceptée vers 12 h. alors
qu 'il venait de traverser la ligne de
démarcation qui sépare les deux
secteurs de la capitale.

Deux hommes armés l'ont con-
duit dans un appartement du quar-
tier résidentiel d'Achrafiyé , a-t-il
ajouté.

Ses ravisseurs se sont présentés
comme étant des «amis du Dr Farid
Serhal», le député maronite du Li-
ban-Sud , retenu , selon son fils , con-
tre son gré depuis jeudi à Beyrouth-
Ouest, sous contrôle de l'armée sy-
rienne. Une heure plus tard , A Os-
seirane a été conduit au quartier
général de la milice chrétienne des
Forces Libanaises (FL), où il a été
reçu par Samir Geagea, chef de cet-
te milice, qui s'est déclaré «désolé»
de cet incident, /afp


