
Francis von Buren monte au filet pour le rachat du Belge Donnay

Coup de théâtre dans l'affaire Donnay. Francis von Bùren
monte au filet. Il contre Bernard Tapie et lance une offre.
La guerre est ouverte mais avantage au Neuchâtelois. Ver-
dict: la semaine prochaine.

Le match pour la reprise de l' entre-
prise Donnay ira en cinq sets. Certes.
Borg n 'est plus au service, mais la répu-
tation et le label de qualité , de cette
maison en faillite ne sont plus à faire.

Alors que la partie semblait gagnée

pour Bernard Tapie. Francis von Bùren
contre-attaque et repousse le Français
au fond du court. L'homme d'affaires
neuchâtelois s'associe au groupe belge
City 7 et les deux ensemble posent dans
une première étape dix millions de
francs suisses sur la table.

FRANCIS VON BUREN - II repousse Bernard Tapie au f ond du court.
Un cinquième set décisif dans l 'aff aire Donnay. mj fan

— Notre offre répond aux critères
judiciaires : elle est g lobale , incondition
nelle. appuyée par les banques et pré
sente un projet industriel et commer-
cial . Quatre éléments obligatoires pour
avoir une chance de l 'emporter. De
p lus, nous garantissons 225 postes de
travail , un atout sérieux quand on con
naît les méthodes de rationalisation de
Bernard Tapie.

Convoitise

L'annonce de la faillite de l' entreprise
belge Donnay fait l' objet en cette fin
d'été de beaucoup de convoitise.

Jusqu 'à lundi dernier midi , date à
laquelle le groupe de Francis von Buren
(DB Finances) et City 7 ont déposé leur
offre de rachat , quel ques requins de la
finance internationale avaient déjà mor-
du à l'hameçon. De toutes les supputa-
tions , une évidence: l'homme d'affaires
Champenois Jean-Jacques Frey. pre-
mier sur les rangs, est virtuellement mis
sur la touche avec son offre de six
millions de francs suisses.

Les projets

Dans le cadre du rachat de Donnay,
DB Finances et City 7. partenaire belge
et c'est un atout majeur , proposent de
créer une nouvelle société qui aurait
pour nom Donnay Europe. Capital de
départ : 16 millions de francs suisses.

Dans la palett e d' idées de Francis von
Bùren , il faut encore mettre en exergue
la création d' un centre de recherche
consacré uniquement aux raquettes
haut de gamme. Dans la foulée , il
compte bien développer le secteur «me-
nuiserie-ébenisterie » , fort des succès
qu 'il obtient avec la Compagnie des
bois et lacs, d'Annecy.

Surenchère
C'est un nouveau défi que relève

Francis von Bùren. Toute la question
est de savoir si un Suisse peut mettre
un Français chocolat!

Le verdict du Tribunal de commerce
de Dinant , en Belgique, tombera la se-
maine prochaine. D'ici là , il n 'est pas
interdit de faire de la surenchère. Il
serait très étonnant que Bernard Tapie
s'en tienne aux huit millions de francs
suisses proposés...

M. J./ J.-C. B.

Qui reste -t-il encore en lice? Malgré la
rumeur , il semble bel et bien que Jurg
Stauebli n 'a pas encore sorti la grosse
artillerie. Enfin , deux puissants groupes,
l' un hollandais et l' autre italien , n 'ont
visiblement plus le temps de déposer
jusqu 'à vendredi midi , date limite , une
offre sérieuse. Indice de taille: ces deux
derniers groupes pourraient choisir
d'appuyer l'offre de DB Finances (Fran-
cis von Bùren) et City 7. Que révèle la

raison sociale de DB Finances? Un hol-
ding dirigé par Roland Dana et Francis
von Bùren. diversifié dans de nombreux
domaines d' activités tels que les loisirs ,
l ' immobilier , la presse ou le bois.

Avion papal dérouté
Escale imprévue de Jean-Paul II au pays de l'apartheid

Le «crochet» par l ' Afrique du Sud .
que Jean-Paul II ne devait pas visiter , a
d'abord été imputé par les autorités au
mauvais temps qui régnait au Lesotho.
Puis le ministre sud-africain des Affaires
étrangères Roelof Pik Botha a fait état
d'une défaillance technique du réac-
teur.

Prise d'otages et fusillade
A Maseru , où des forces d' interven

tion sud-africaines ont été envoyées
pour mettre fin à la prise d'otages com-
mencée la veille , les ravisseurs ont récla-
mé une audience au pape et au roi
Moshoeshoe. Les autorités du Lesotho
ont rejeté cette revendication.

Dans la soirée , la police a pris d'as-
saut l' autocar dans lequel 69 personnes
étaient retenues en otage. Quatre per-
sonnes, trois des preneurs d'otages et
une jeune femme, ont été tués lors de
la fusillade.

Jean-Paul 11 était arrivé à l l h l 5  à

Le pape Jean Paul II s'est rendu hier en voiture au Lesotho
après que son avion, qui se dirigeait vers Maseru, eut été
forcé d'atterrir à Johannesbourg. Le changement d'itinérai-
re du souverain pontife coïncidait avec une prise d'otages
— des religieuses et des enfants qui se rendaient dans la
capitale en autocar — séquestrés devant le bâtiment du
Haut Commissariat britannique à Maseru par quatre hom-
mes se réclamant de l'Armée de libération du Lesotho.

Johannesbourg. Peu après, le chef de la
dip lomatie sud-africaine , Roelof «Pik»
Botha. est monté à bord de l' avion , qu 'il
a ensuite quitté en compagnie du pape.
Le Saint-Père , contrairement à son ha-
bitude , n 'a pas baisé le sol comme il le
fait lorsqu 'il visite un pays pour la pre-
mière fois.

«Pik» Botha a accompagné le pape
dans le salon réservé aux personnalités
et a déclaré qu 'il considérait comme un
«privilège» d'être utile au souverain
pontife. Après la rencontre. «Pik» Botha
a indiqué qu 'il avait rendu compte de la
situation en Afrique du Sud. Nous
croyons sincèrement à la réconciliation .
et au non-recours aux armes, a-t-il dit.

Une automobile a été mise à la dispo-
sition du pape , tandis que sa suite -
une centaine de personnes — a pris
place dans un autobus. D'importantes
forces de sécurité sud-africaines accom-
pagnaient le convoi , qui est arrivé hier
soir à Maseru, /reuter -afp-ap

RENCONTRE - Jean-Paul II et le
ministre sud-af ricain des Aff aires
étrangères, Rœlof «Pik* Botha. ap

VOYAGE SURPRISE - Jean-Paul II s 'est rendu par la route de Johan-
nesbourg au Lesotho, pays enclavé en Af rique du Sud. carpress

Rencontre utile
Au cours de ce voyage en Afrique

australe , le quatrième sur le continent .
Jean Paul II devait contourner l 'Afri-
que du Sud afin , nous expliquait-on.
de marquer sa réprobation à l 'endroit
de l 'apartheid. Mais les voies de la
Providence sont impénétrables. Voici
le souverain pontife contraint de fou-
ler le sol impur et de rencontrer le
ministre sud-africain des Affaires
étrangères.

N 'eût été la malheureuse prise
d 'otages de Maseru , cette escale im-
promptue à Johannesbourg aurait
certainement amusé Jean-Paul II. En
tout cas. elle n 'a pu le chagriner, lui
qui souhaitait se rendre en Afrique du
Sud pour exprimer sur p lace sa «pen-
sée sur les droits de l 'homme».

C'est à la demande des évêques
catholiques d 'Afrique du Sud . qui ju -
geaient le moment peu propice , que
le pape avait renoncé à son projet . De

nombreux fidèles avaient cependant
exprimé leur désaccord avec l 'épisco-
pat. A défaut de rencontrer les catho-
liques sud-africains , le pap e aura au
moins pu procéder à un tour d 'hori-
zon avec le ministre des Affaires étran-
gères «Pik» Botha.

Si Jean-Paul 11 réprouve sans réser-
ve l 'apartheid, il ne sous estime pas la
difficulté de parvenir à un équilibre
satisfaisant , sans violence ni injustices
nouvelles. Aussi bien s 'est-il gardé ces
derniers jours de tout jugement pé -
remptoire. La complexité de la situa-
tion en Afrique australe ne lui échap-
pe pas. Il n 'en était que mieux p lacé
pour inviter son interlocuteur sud-afri-
cain à fa ire un effort supp lémentaire
dans la voie des réformes. A cet
égard , la rencontre de Johannesbourg
ne peut qu 'avoir été positive.

Guy C. Menusier

F. THORENS SA
SAINT- BLAISK (0.18) 33 27 57

Artisanat graphique
à Romainmôtier

Atelier
du geste

PUB

r—f^—i
CHASSE D'ÉTÉ FRAÎCHE

D'AUTRICHE
non congelée

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

à base d'épices sélectionnées.
ACTION!

MAGRET DE CANARD 26.- le kg
TRUITES SAUMONÉES 15.- le kg
MOULES DE FRANCE 7.- le kg
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VAINE — La tentative de Zwicker de passer entre Baumann (à gauche)
et Kauf mann. ap

Xamax battu hier à Lucerne

Le FC Lucerne est plus que jamais leader du championnat
de Suisse. Seul parmi les quatre premiers du classement à
évoluer sur son terrain , il a battu Neuchâtel Xamax 1-0
(1-0). A la fin du premier tour , l'équipe de Rausch compte
3 points d'avance sur le duo Grasshopper/Sion. Servette,
qui s'est réveillé et a gagné 4-1 à la Pontaise, cède sa place
«sous la barre» à Neuchâtel Xamax, qui se trouve à l'avant-
demier rang, devant Lugano. La formation neuchâteloise
n 'avait encore jamais connu pareille situation, /si-fan

NETTE — La victoire du Servette de Besnard f ace au Lausanne de
Schurmann (à gauche) ne souff re aucune discussion. ap

Sous la barre

Jamais à Neuchâtel . autant de cloches ne s'étaient
tant affolées. A tel point que les services industriels
ne savent plus où donner de la tète. Responsable de
ces errements «carillonnesques»? Le gros orage de
vendredi passé. I L/ T CJ j^3

NEUCHÂTEL: ÇA CLOCHE
DANS LES CLOCHERS

HMMMIOm

Les festivités du centième anniversaire de la Chambre neuchâteloise d'agricultu-
re et de viticulture ont permis la création d'une oeuvre d'envergure. Un défi
magistralement relevé pai son metteur en scène. André Ummel. l 'J ^tf MO

MISE EN SCENE DE «LA VACHE CAROLINE»:
L'EXIGEANTE VOCATION D'ANDRE UMMEL

Le championnat du monde de vitesse 1988 prend fin samedi à Goiania avec
le Grand Prix du Brésil. Cornu entend y défendre sa 3me place au classement
final des 250 cmc. Le titre se jouera entre Pons et Garriga. | -J L\c] \WS\

MOTOCYCLISME: DERNIER GRAND PRIX DE
LA SAISON POUR CORNU ET LES AUTRES

Nouvelle revue publiée à Delémont, «D'autre part» ambitionne toutefois d'éten-
dre son champ d' investigation au-delà du Jura. Ce premier numéro ne manque
pas d'attrait , même s'il appelle quelques réserves. | -J_\c\ _ \W_X\

«D'AUTRE PART», NOUVELLE REVUE
DU JURA... ET D'AILLEURS

Gilbert, un des plus terribles cyclones jamais enregis-
trés dans la région , a ravagé la République Domini-
caine et la Jamaïque. Hier soir , il s'apprêtait à frap-
per la péninsule du Yucatan , sur la côte est du
Mexique. l iflM*»
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Les cloches qui clochent
Une des conséquences du violent orage de vendredi

Jamais à Neuchâtel , autant de cloches ne s'étaient tant
affolées. Entre celles qui sonnent à minuit — à la Collégia-
le — et celles qui se contentent de bouder, les Services
industriels ne savent où donner de la tête pour tenter de ...
remettre les cloches à l'heure! Le responsable de ces déran-
gements n'est pas un farfelu mais le violent orage qui s'est
abattu sur le Littoral et la ville vendredi dernier en fin de
journée.

Qu'ils soient électriques ou électroni-
ques , les systèmes réglant la demi-dou-
zaine de clochers de la ville de Neuchâ-
tel n 'ont pas supporté la violence de
l'orage qui s'est abattu vendredi soir
dernier. Et même si ce n 'est pas la
première fois qu 'un orage soit la cause
de l'affolement des cloches , j amais les
Services industriels n 'avaient dû faire
face à autant de réparations simultané-
ment. Car non seulement les horloges
des clochers, mais aussi celles des éco-
les et de la ville se sont déréglées-.

La Collégiale n 'a pas été épargnée.
Ses cloches boudaient encore dans la
nuit de lundi à mardi. Et ce silence
inhabituel a même perturbé le sommeil
de certains habitants habitués à enten-
dre les quarts au moment de leur en-
dormissement. Le lendemain, une autre
anomalie était constatée: les cloches
s'étaient mises à donner de leur plus
belle voix sur le coup de minuit. Six
minutes de sonnerie ininterrompue ,
précise une habitante de la rue des
Moulins.

Prévention impossible

A pied d'oeuvre depuis lundi matin
pour réparer ces dérèglements , les Ser-
vices industriels précisaient hier que
toutes les cloches et horloges seront
sous peu en état de répondre avec
toute la précision attendue.

Aucune mesure- de prévention ne
peut être prise contre le dérèglement
des mécanismes des horloges par l'ora-

ge. En effet , lorsque la tension est trop
forte , les fusibles sautent et les mécanis-
mes se dérèglent.

Bichonnées
Les services industriels ne se conten-

tent pas d'intervenir chaque fois qu 'un
problème leur est signalé. Les 48 horlo-
ges rondes de Neuchâtel (exceptée cel-
le de la gare CFF) et les six clochers
sont visités tous les lundis. A ces visites
hebdomadaires , il faut ajouter un bi-
chonnage semestriel des cloches des
églises — la Collégiale , le temple de
Serrières , celui des Valangines , l'église
Notre-Dame et le Temple du Bas —
ainsi que les tours de Diesse et du
Service industriel.

Et puis , deux fois par an également ,
toutes les horloges sont remises à l'heu-
re. Au printemps , cette opération peut
se dérouler simplement: il suffit d'avan-
cer toutes les horloges. L'automne , par
contre, les remises à l'heure demandent
davantage de temps car les mécanismes
ne supportent pas que les aiguilles
soient tournées à l'envers.

Aussi les ordinateurs
Les ordinateurs , eux non plus n'ai-

ment pas l'orage. Et celui de vendredi
soir a causé des dégâts aux Cadolles.
Des terminaux ont été touchés. Sans
pour autant que ces avaries ne pertur-
bent les conditions de travail de l'hôpi-
tal. Grâce à une intervention rapide,
tout était déjà réparé lundi matin.

M. Pa
COLLEGIALE — Après s 'être tues, les cloches ont sonné à minuit.

swi fiinJugé par défaut au correctionnel

Deux ans et demi d'emprisonnement, dix ans d'expulsion
du territoire suisse: telle est la condamnation infligée par
le tribunal correctionnel à A. S., ressortissant portugais
jugé par défaut.

AS. n'est pas un gros toxicomane. De
1984 à 1988, il s'est pourtant rendu
coupable de nombreuses et diverses in-
fractions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants: achat, consommation et vente de
quelque quatre cents grammes de has-
chisch, quinze grammes d'héroïne et
cinq grammes de cocaïne.

Il a de plus prêté son concours au
trafic d'un acolyte, en mettant à sa dispo-
sition son appartement pour entreposer
d'importantes quantités de drogues du-
res et en participant à l'emballage de la
précieuse marchandise en vue de sa re-
vente.

Le cas est grave: d'une part la quantité
d'héroïne ayant passé entre les mains de

l'accusé dépasse le seuil de douze gram-
mes prévu par le Tribunal fédéral , d'au-
tre part A. S. a manifestement agi dans le
but de réaliser illégalement un bénéfice.

Pour couronner le tout , A.S., non con-
tent d'avoir volé un slip et une paire
d'espadrilles, a eu l'outrecuidance de
voyager «sans titre de transport valable»
dans un véhicule des TN, seuls plai-
gnants présents à l'audience.

N. S.

# Composition du tribunal: M. J.-A.
Guy, président; Mme A.-M. Joray et M.F.
Houriet , jurés; Mlle L. Moser, greffière.
L'accusation était soutenue par le procu-
reur général. T. Béguin.

Drogue et slip Réouverture
retardée

Rénovation du café des Moulins

LIFTING — Après sa rénovation, le caf é sera p lus grand. ptr f an

Nombreux sont les curieux qui ont profité de la rénovation
intérieure du café des Moulins pour visiter cet établisse-
ment fermé depuis le début du mois de juillet.

Plus nombreux encore sont ceux qui
souhaitent connaître la date de réouver-
ture. Certains se demandent aussi si la
réfection dans une si vieille maison n 'a
pas causé de surprises et suscité des
retards. Us ont partiellement raison ,
puisque la réouverture ne pourra pas
avoir lieu comme prévu pour la Fête
des Vendanges. Pour l' instant , la date
n 'est pas encore fixée. La gérante dit
n 'en n'avoir aucune idée:

— En attendant , je ne gagne rien
mais, si cela continue , je pourrai tou-
jours travailler provisoirement dans un
autre bistrot, précise-t-elle.

;
Le propriétaire, un commerçant de

Bôle, explique par la voix de son épou-
se qu 'il ne veut pas parler de ce café
avant que la rénovation soit terminée.
On laisse entendre que l'établissement
public pourrait bien être rouvert avant la
mi-octobre et que ce léger retard est
notamment dû à des exigences jugées
très élevées — pour une maison datant
du début du XVlIe siècle — des Servi-
ces industriels.

Probablement plus beau qu 'avant , ce
café sera aussi plus grand. Une salle est
en construction à l'arrière, /mpa

Bouchées doubles

¦ La Coudre-Monruz .
Sociétés locales davantage sollicitées

Programme plus chargé que d'ordinaire pour le Groupe-
ment des sociétés locales de La Coudre-Monruz. Que vou-
lez-vous: son président est devenu premier citoyen du chef-
lieu. Et ceci explique en partie, cela...

Lundi soir , sous la présidence de
Claude Donzé , le Groupement des So-
ciétés locales de La Coudre-Monruz a
tenu son assemblée générale d'autom-
ne. Le secrétaire et le président ont fait
un rapide survol des activités du Grou-
pement , qui , avec la Fête de printemps
et la réception en l'honneur du prési-
dent Donzé , devenu président du
Conseil général de la ville, ont été plus
nombreuses qu 'à l'ordinaire. Après les
remerciements chaleureux de C. Donzé
pour la manifestation le concernant , le
caissier à présenté les comptes favora -
bles de la Fête de printemps, ce qui
engage l'assemblée à voter la récidive
pour 1989.

Avec la bonne volonté
La cotisation des Sociétés au Grou-

pement reste inchangée. L'actuel comi-
té est reconduit en bloc. Il se compose
de C. Donzé, président; M. Villanchet ,
vice-président; R. Junod , secrétaire; C.
Devaud , caissier; G. Repond et D. Dom-

jan , assesseurs; P. Muriset , machiniste;
M. Mariller , maintenance.

L'établissement définitif du calendrier
des manifestations de la prochaine sai-
son fait apparaître certaines difficultés
que seule la bonne volonté peut épon-
ger. Le programme est en effet très
chargé, à tel point que la fanfare des
Cheminots a renoncé à faire son con-
cert à La Coudre. Pour cette fois , la
fanfare ira à Auvernier.

Si les prix actuels des produits vendus
aux buffets-cantines lors des manifesta -
tions sont maintenus , il est recomman-
dé de les observer avec rigueur. Dans
les divers , le représentant du club de
quilles «La Navette» annonce que son
club a vingt ans d'existence cette année.
Aux félicitations du président s'ajoutent
les applaudissements de l'assemblée.
On décide encore de se retrouver en
janvier pour établir le programme de la
prochaine Fête de printemps.

S. D.

Enfants à la parade
Dimanche dernier , la FSG-La Coudre

a organisé , au Mail , la première journée
cantonale de gymnastique enfantine.
Favorisée par un temps agréable, cette
journée a connu un très joli succès.

Ce sont 18 sections venues de tout le
canton et groupant 250 enfants âgés de
5 à 7 ans qui se sont retrouvées sur la
place de fête. En fait , il s'agissait plus
d'une rencontre que de compétitions. Il
faut admirer la patience , la compétence
et le savoir-faire de toutes ces monitri-

ces qui arrivent si bien à motiver leurs
jeunes élèves. A ce stade déjà, l'engage-
ment est très variable et si certains élé-
ments montrent une belle volonté de
réussir , pour d'autres, le but à atteindre
est moins important.

Un picoulet et la distribution des prix
— à chacun sa récompense — ont mis
un terme à cette aimable manifestation ,
pleine de charme et d'animation colo-
rée, et parfaitement organisée, /sd

¦ RESPECT - - Dans une cir-
culaire adressée à ses membres de
Neuchâtel et environs , la Société des
Cafetiers, hôteliers et restaurateurs
demande d'appliquer , lors de la Fête
des Vendanges, les mêmes prix de
boissons que ceux pratiqués au cours
de l'année. C'est ainsi que le moût ,
par exemple, sera vendu 12 fr le litre.
Le prix de cette boisson, subention-
née par la Confédération , est le
même que l'année dernière, /mpa
¦ PHILATÉLIE La So
ciété philatélique de Neuchâtel a re-
pris ses activités jeudi dernier avec

une bourse aux timbres organisée
dans son local , place Pury. Outre les
rencontres hebdomadaires (chaque
jeudi soir dès 20 h, au Cercle natio-
nal), cette société a de multiples activi-
tés. L'assemblée générale est prévue
pour le 29 septembre. Elle sera suivi e
d'une vente aux enchères interne. La
prochaine bourse aux timbres publi-
que se déroulera à la Rotonde , le
dimanche 23 octobre. A signaler aussi
la conférence de Pierre Guinand (le
20 octobre) relative aux «timbres du
jubilé de l'U.P.U 1900». /mpa

Peintre poète
VILLE DE NEUCHÂTEL
Galerie des Amis des Arts

Charles Keeling Lassiter, Américain, né en 1926 à New
York où il vit et travaille, expose à Neuchâtel pour la
première fois. C'est la Galerie des Amis des Arts qui lui
offre ses cimaises.

Après une double formation peu ba-
nale , écoles d 'art d 'une part et études
universitaires d 'autre part — il est titu-
laire d 'une licence en sociologie et psy-
chologie et d 'un doctorat en «art éduca-
tion» — il enseigne les beaux-arts pen-
dant quel que temps puis se consacre
entièrement à la peinture ... et à la
poésie.

Bien qu 'il ait peint et dessiné très
jeune , sa carrière commence vraiment à
partir de 1956 , époque où le Musée
d 'Art moderne de New York l 'invite à
figurer dans une exposition collective.
Dès lors sa carrière se poursuit aux
Etats-Un is d 'abord puis dans différents
pays du continent américain. En Euro-
pe, il est appelé aux Pays-Bas . en Alle-
magne, en Autriche, en Grande-Breta-
gne, en France et en Suisse.

Très rapidement , les amateurs d 'art,
les collectionneurs privés et publics et
les collectivités s 'intéressent à ses tra-
vaux: Musée d 'Art moderne et Musée
Brooklyn à New York. Institut Carnegie
à Pittsburg. Musée cantonal des Beaux-
Arts et Collection de l 'Art brut à Lau-
sanne , Kunsthaus à Zurich , pour n 'en
citer que quel ques-uns.

Et cependant , les œuvres de Lassiter
ne sont pas d 'une approche immédiate.
Art brut , Dubuffet ... diront certains.
Peut-être. Il n 'en reste pas moins qu 'il
exprime sa perception sur l 'être hu-
main , sur notre art de vivre occidental ,
sur notre civilisation , dans un langage
pictural qui sort des normes classiques.
Par des techniques mixtes, élaborées et
subtiles , il donne vie à des personnages
— arlequins , marionnettes? — habillés
de mosaïques multicolores qui dansent ,
tourbillonnent , s 'arrêtent , s 'agitent en
un rythme saccadé. Invention et poésie.

ironie et fraîcheur , causticité et drôlerie
s 'accordent pour accrocher notre re-
gard et nous interroger... / comm

% A voir à la Galeire des Amie des
Arts, à Neuchâtel, du 16 septembre au 16
octobre 1988, tous les jours de 10 à 12 et
de 14 à 17 h, sauf le lundi et les 24 et 25
septembre (Fête des Vendanges).

*LOWER TWO> - Causticité et
drôlerie s 'accordent pour accro-
cher le regard. f an

Hôtel-Restaurant LE VIGNOBLE
PESEUX

du 12 au 15 septembre

Musica
Lalino-Americana

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

563742-76

Vernissage

LASSITER
aujourd'hui à 18 heures

Galerie des Amis des Arts
667868-76
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URGENT! Nous cherchons

2 
TÉLÉPHONISTES- .
RÉCEPTIONNISTES j

Tél. 038 / 24.31.31 sesns ™V •

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

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

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

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

@QjtSS \̂l Ce matin notre
^§£^>*° invité du jour
la Boutique Robert-Tissot , rue
Saint-Honoré 8, parlera des
nouvelles tendances de la mode
automne-hiver pour homme et
femme jeux - concours

565087-76



Deux mille
dossiers

Office des bourses:

Le chef de l ' office cantonal des bour-
ses s'en va. Les prétendants à ce poste
ont jusqu 'au 28 septembre pour faire
leur offre. Cet office , composé de trois
personnes, traite actuellement plus de
2000 dossiers de subsides, prêts ou
bourses d'études. Si le canton de Neu -
châtel semble, d' après les statistiques
fédérales, l'un des moins généreux de
Suissse. les responsables de l' instruction
publique ont tout de même quelque s
arguments à faire valoir.

Une loi cadre de 1969 fixe les princi -
pes généraux régissant l'octroi des bour-
ses. En fonction d' un barème établi par
le Conseil d 'Etat , l' office alloue le mon-
tant auquel a droit l'étudiant ou l' ap-
prenti. Dans la très grande majorité des
écoles du canton , les Neuchâtelois ne
sont pas astreints à payer des écolages.
Il n 'en va pas toujours de même ail -
leurs , et ces écolages sont comptés
dans le montant des bourses allouées
par les cantons. D'où la position parti-
culièrement peu généreuse de Neuchâ-
tel.

La situation financière des parents est
prépondérante pour l ' octroi d' une
bourse et le calcul du montant alloué.
Ces montants varient entre 500 et
11.000 fr . pour un célibataire , et peu-
vent aller jusqu 'à 16.000 fr. ( + 2000 fr.
par enfant à charge) pour un étudiant
ou un apprenti marié.

La situation a peu évolué ces derniè-
res années, et mal gré la diminution du
nombre d'enfants, le nombre de de-
mandes reste constant. Mais les finan-
ces cantonales ne sont pas les seules à
être mises à contribution. La Confédé-
ration participe pour 60% aux sommes
allouées , le reste étant généralement
pris en charge de façon équitable par la
commune concernée et le canton, /mj

André Ummel Tunique
Voyage a travers la métamorphose de Caroline

Avec au départ un canevas
porteur d'images, une éner-
gie solaire et calme à la fois ,
André Ummel a bâti un
spectacle total. «La vache
Caroline» doit sa réussite à
ce généreux rayonnement ,
mais aussi à la disponibilité
de plusieurs groupes musi-
caux et folkloriques

On ne peut formuler qu 'un regret ,
c est de ne pas voir André Ummel sur
scène. Il est Le Personnage qu 'il fallait
pour donner à ce conte une allure de
légende. Mais il devait faire un choix et
c est à la mise en scène, à l'animation
de ce spectacle qu 'il s'est dédié. Le sens
du défi , la possibilité exceptionnelle de
disposer d'une distribution de 100 per
sonnes l'ont emporté.

Moment clé
A trente-sept ans. avec une activité

théâtrale de dix-sept ans derrière lui . cet
homme attachant se trouve à un mo-
ment clé de sa vie. Le spectacle l'habite
depuis l' enfance, mais cadet d'une fa-
mille paysanne de huit enfants , les im-
pératifs matériels l'ont tout d'abord em-
porté. Maintenant encore, avec une
femme et deux fillettes de huit et cinq
ans , il hésite à faire le pas vers une
carrière professionnelle. Pourtant , il a
beaucoup à donner: un ph ysique ex

SPECTACLE TOTAL — Une production entièrement neuchâteloise.
mh-fan

ANDRÉ UMMEL - Le sens du déf i. la-fan

ceptionnel . dont il a su se glorifier , alors
qu 'il aurait pu en souffrir , et la force
inébranlable qui habite ceux qui con-
naissent leur voie.

A La Chaux-de-Fonds, au sein du
groupe théâtral qu 'il dirige depuis dix
ans. il a été le Cardinal de «J'y suis, j 'y
reste», le clochard de «Rendez-vous sur
le banc» et l'avocat de la défense pour

«La nuit du 16 janvier ». Dans cette der-
nière pièce, il s'est résolument libéré des
contraintes classiques de la scène pour
impliquer directement le public , jusque
dans ia rue , devant le théâtre.

Il vient de faire ses débuts face à la
caméra. Régula Stutz l' a choisi pour le
rôle principal d'un court métrage de
Marzipan Film, qui passera à la télévi-
sion alémanique.

Douce Caroline

Seul le titre «La Vache Caroline» lui a
un peu pesé. Il est vrai qu 'il s'imprègne
d'un certain parfu m de produit laitier
pour grandes surfaces. L'œuvre méritait
mieux. Sans verser dans les gloires
agraires, les grands tableaux genre «re-
tour des moissons», le spectacle explore
en finesse la magie des jours qui trans-
paraît derrière les apparences.

L'intelligente bonté, l' attention qu 'An-
dré Ummel porte aux êtres lui ont été
précieuses, pour mettre 100 personnes
à l'aise sur une scène de 90 m2. Cha-
que individu , qu 'il soit protagoniste, fi-
gurant ou choriste se sent à sa place.
Cette unité d'effort , malgré la diversité
des genres se perçoit dans le résultat.

Une gageure importante a aussi été
tenue. «La Vache Caroline» est une
création entièrement neuchâteloise, de- '
puis l'auteur du texte J. A. Steudler , le
compositeur de la musique C.-A. Hu-
guenin , jusqu 'à l'éclairagiste Cédric Pi-
poz.

L. A.
«# La Vache Caroline»: 16 et 17 septem-
bre Colombier, Halle de Planeyse à 20
heures; 30 septembre, La Chaux-de-
Fonds, salle de Musique 20 h; 1er octo-
bre, La Chaux-de-Fonds, salle de Musique
20 h; 2 octobre, La Chaux-de-Fonds. salle
de Musique 14 h; 4 et 5 novembre, Co-
lombier, Halle de Planeyse 20 h; 6 novem-
bre, Colombier, Halle de Planeyse 14 heu-
res.

Nouveau
consul

Pour les Italiens

Selon un communiqué du Départe-
ment fédéral des affaire étrangères, le
Conseil fédéral a accordé l' exequatur à
M. Giuseppe Gaianj , en qualité de con-
sul de carrière d'Italie dans le canton de
Neuchâtel. Le successeur de M. Corra-
do Milesi Ferretti se trouve encore à
Rome en ce moment. Il est attendu
vraisemblablement pour la fin du mois
d'octobre à Neuchâtel. /ats

A plein logis
Collection Liliane-Meautis a vendre

Jusqu'au 23 septembre, l'appartement de Liliane Meautis,
cette artiste sensible et généreus,e est ouvert au public.
Ses œuvres sont là, innombrables, mais aussi de très belles
toiles de ses amis: Janebé, Grounauer, A. Monnier et bien
d'autres. ' " ' ' ~ v im

On ne verra p lus cette silhouette va-
poreuse et poétique, Liliane Meautis est
décédée le 2 juillet de cette année. Elle
laisse un appartement comble d 'oeuvres
d 'art: 2264 dessins, pastels et peintures
de sa main ont été soigneusement p ho-
tograp hiés et inventoriés par ses filles
Ariane Brunko- Meautis et Dap hné
Woysh-Méautis. Parmi cette multitude,
de nombreux portraits , dont les modè-
les sont p resque tous connus. Une
grande partie de ces œuvres sont en
vente.

Liliane Meautis était avant tout une
femme de cœur qui comprenait et s 'at-
tachait à ses collègues. Elle n 'hésitait
jamais à leur apporter son aide. Ainsi ,
elle a soutenu Olga Reval, une artiste
genevoise d 'origine russe, qui est une
révélation de sa collection. Une quaran-
taine de gouaches et lavis démontrent
un tempérament primesautier et un très
grand talent.

Plusieures œuvres de Janebé et des
Comtesse aux tons nocturnes sont ac-

crochés au mur. Posée près d 'une fenê-
tre, une grande toile d 'Anne Monnier,
tout près, une série d 'oeuvres de P.
Eugène Bouvier des années 1960 et
1964, de formats modestes, mais quelle
présence!

Amie des arts
Née d 'une famille d 'horlogers du Val-

de- Travers, Liliane Meautis s 'est desti-
née très jeune à la peinture. Elle a suivi
des cours des Académies de Rome et
de Florence. Elle s 'intéressait aussi à
tous les aspects de la culture, avec un
faible pour les musiciens qu 'elle allait
réconforter , à l 'issue des concerts. De
solides amitiés sont nées ainsi , et des
portraits sont là pour témoigner de son
regard attentif, celui d 'Arturo Benedetti
Michelangeli par exemple.

L. A.
0 Exposition-vente de la collection de
Liliane Meautis, Crêt-Taconnet 40, Neu-
châtel (ouverture: 9h-12h, 15h-19h), jus-
qu 'au 23 septembre.

EXPOSITION — Sensibilité et générosité. swi fan

Course pédestre
à Chaumont

Le dimanche 25 septembre. l'Asso-
ciation neuchâteloise de tourisme pé-
destre (ANTP) organise une course ac-
compagnée de Lignières à Chézard , en
passant par la Crêtée, Chaumont et
Savagnier. Temps de marche: environ 5
h. Pour tous les intéressés, l' inscription
peut être faite jusqu 'au 23 septembre
au No de tél. (038) 334936. /comm Lecture informatisée

Une page du Bibliobus va se tourner

Selon toute vraisemblance, le Bibliobus neuchâtelois sera
entièrement informatisé d'ici trois ans. Le projet , accepté
hier par les membres de l'association, doit toutefois fran-
chir un dernier cap, celui de l'Etat bailleur de fonds.

Les membres de l'Association du Bi-
bliobus neuchâtelois se sont ralliés aux
conclusions du rapport qui leur a été
présenté , hier soir à Marin , sur l' infor-
matisation de leur bibliothèque itinéran-
te. Trois systèmes avaient fait l'objet
d'une étude. Celui qui a retenu l' atten-
tion du comité , offrant tous les avanta-
ges, y compris celui d'être le moins
onéreux, ne pouvait qu 'enlever l'adhé-
sion de l'assemblée. Encore fallait-il
trouver les 200.000 fr. nécessaires à son
acquisition. L'Etat sera sollicité et son
accord semble assuré car les communes
investissent déjà chaque année des
sommes importantes dans le fonction-
nement du Bibliobus.

Les frais annuels d'exploitation , de
l' ordre de 15.000 fr. les deux premières
années, puis de 30.000 fr. par la suite,
seront pris en charge par l'association ,
si l'Etat consent le montant du crédit ,
bien évidemment. La mise en service du
système se fera progressivement. Il de-
vrait être entièrement opérationnel en
1992.

L'assemblée, présidée par M. Jean
Cavadini , avait aussi à se prononcer sur
les comptes 1987 qui ont été bouclés
avec un excédent de charges de quel-
que 4000 francs. Ces comptes ont été
acceptés sans discussion , ainsi que le
budget pour l'année 1989, d'un mon-
tant global de 500.000 francs. Une aug-
mentation des contributions communa-
les, passant de 4fr40 à 4fr 60 par habi-
tant , a reçu le même consentement.

Auparavant , M. René Vaucher avait
présenté le rapport d'activité pour l'an-
née 1987. rapport dense en informa-
tions. Les prêts de livres ont , pour la
première fois, légèrement diminués

l'année dernière (132.100 volumes
contre 141.067 en 1986), alors que le
nombre des habitants desservi a aug-
menté de 43.028 à 43.749, l'augmenta-
tion provenant des communes du Litto-
ral.

Articles fichés
Pendant la même période , le fonds

de livres s'est enrichi de 4.129 volumes,
portant ainsi le stock à 45.137 volumes.
Depuis sa création en 1974, quelque
treize mille lecteurs se sont inscrits au
Bibliobus; 716 l'ont fait l'an dernier,
alors qu 'ils étaient 820 à avoir pris cette

initiative en 1986. Trente-sept commu-
nes sont desservies par le Bibliobus
neuchâtelois et ce nombre n 'a pas varié
depuis 1986. Les bibliothèques com-
munales de Colombier, Cortaillod et
Boudry bénéficient de ses services, de
même que le collège du Mont-de-Tra-
vers (572 prêts de livres) et le Centre
pédagogique de Dombresson (1307
prêts).

Signalons pour terminer la mise sur
pied , l'an dernier , d'un nouveau service
plus particulièrement destiné aux éco-
liers. Les articles d'une vingtaine de pé-
riodiques ont été fichés. Ils peuvent être
aisément retrouvés à l'aide d'un «fichier
analytique par mots-matières», sans
doute plus aisé à Consulter qu 'il n 'y
paraît...

A. T.

BIBLIOBUS — La bibliothèque à 4 roues visite 37 communes. a-fan

^̂ Agenda -
¦ Parents informations:
C (038)255646 de 14h à 18h.
¦ Télébible: C (038) 461878.
¦ Urgences: La Main tendue, ( 143
(20 secondes, d'attente).
¦ SOS Futures mères: (8 h à 13h): ?
(038) 661666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: SAVAS. (8h à l l h )  7 (039)
287988.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , r (038)422352 ou
(039)232406.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques ^ (038) 423488 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. ,' (038) 251919.
¦ Soins à domicile: centrale d appels ,
C (038) 243344 (heures de bureau ) .
¦ Centr'Elle: fbg Hôpital 19a. Neuchâ-
tel . ( 17 h - 19h) C (038)244055.
¦ Drogue: Entraide et écoute des pa-
rents . ." (038)247669.
¦ Médecin de service: en cas d'urgen-
ce en l' absence du médecin traitant , le

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

repas à domicile / (038) 256565, le
matin .
¦ Consultation SIDA: (test anony
me) . Hôpital des Cadolles ( l l h  à
12h30) f  229103.

INSPECTIONS
Inspections vendredi 16 septem-
bre 1988 Boudry. Ferme Bellevue

8 h 30 section de Boudry
Inspections vendredi 16 septem-
bre 1988 Cortaillod , Collège

13 h 30 section de Cortaillod.

Prise de drapeau
Ecole de recrues de Colombier

L'école de recrues d'infanteri e 202
de Colombier a pris son drapeau hier
après-midi sur la place du collège de
Saint-Imier en présence de son com-
mandant, le colonel EMG Dominique
Juilland et des représentants des autori-
tés civiles et militaires de cette région.

La cérémonie a été conduite par le
major EMG Ulrich Wafler. Le bataillon ,
fort de 557 hommes, sera commandé
par le capitaine Gérard Muller. Les re-
crues accompliront jusqu 'au 6 octobre
des exercices d'engagement tactique et

de mobilité dans le secteur de Saint-
Imier et de la vallée de Tavannes. Au
terme de cette période intensive d' ins-
truction, l'école se déplacera au lac Noir
(FR), jusqu 'au 28 octobre , pour des
exercices de tir en montagne. La démo-
bilisation est prévue pour le 5 novem-
bre.

La prochaine école de sous-officiers
se déroulera du 9 janvier au 4 février
prochains. La caserne de Colombier ac-
cueillera une nouvelle volée de recrues
du 6 février au 3 juin , /jp

Chemin ardu
Diplômés en soins infirmiers

Ils sont six à avoir obtenu le diplôme de l'Ecole neuchâte-
loise de soins infirmiers , mais ils n'étaient que huit au
départ. Cette profession exigeante n'attire hélas pas suffi-
samment de candidats pour les besoins actuels.

Accomplir un effort quotidien et s'ac-
complir soi-même, le chemin des infir-
miers en psychiatrie est difficil e . La fête
de remise de diplôme qui s'est déroulée
hier à Préfargier avait une ampleur à la
hauteur de leur engagement. La solen
nité de l'événement était assurée par les
discours de Me Biaise de Montmollin.
président du Conseil de fondation , de
Jean-Mari e Fauché , directeur de l'Ecole
et de Daniel Conne, délégué du Dépar-
tement de la santé publique. La grande
salle de l'établissement , décorée de fres-
ques servait de cadre.

Bientôt du neuf

La prochaine volée aura le privilège
d' inaugurer les nouveaux locaux , amé-

nagés dans le quartier de Gibraltar. Da-
niel Conne a souligné le souci de l'Etat
de proposer la meilleure infrastructure
possible au personnel de santé. Il a
évoqué les importants aménagements
hospitaliers prévus. Très proche de ses
élèves. J.-M. Fauché a rappelé qu 'il ne
faut jamais craindre les confrontations
et les critiques qui amènent les progrès.

Les diplômés s'engagent dans une
vie de responsabilités , d'autant plus
grandes qu 'ils travailleront auprès de
personnes particulièrement dépendan-
tes.

• Diplômés 1988: Pascal Bertrand, Ma-
non Giauque, Corinne Humbert, Sandrine
Nagel, Claude Rao. Dominique Roethlis-
berger.

L. A.

JOIE — Après un diff icile chemin. ptr-fan



La Direction et le personnel de
l'Entreprise Moderna Corta SA à
Cortaillod ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Gianfranco ROSSI

leur fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille, insom-ia

Christop he
a l ' immense j o i e  d ' annoncer la
naissance de

Michael
le 14 septembre 1988

Anne-Marie et Tino
SOLLER-PERRINJAQUET
Vy-d 'Etra 20. 2022 Bevaix

Clinique Les Tilleuls. 2500 Bienne
564879 77

Nadia et Luc
BERETTA-BOREL ont le bonheur
d'annoncer la naissance de leur petite

Audrey
le 14 septembre 1988

Maternité de Louis-Fa vre 57
la Béroche 2017 Boudr y

557B73 7 7

m. - Naissances
Michel

et ses parents ont la grande / o ie
d'annoncer la naissance de

Céline
le 14 septembre 1988

Thérèse et Raymond GNAEDINGER

Maternité Condémines 11
Pourtalès 2525 Le Landeron

1307381 77

Victime insomniaque
¦ Neuchâtel -_-_-__-__-----_-_-__-_--__,,,,,,_-,,____-.

Cinq accusés au tribunal correctionnel

Brigandage, vol, consommation de stupéfiants et cinq ac-
cusés: menu plutôt chargé pour le tribunal correctionnel
hier après-midi.

En février 1988. sortant d' une boîte
de nuit , C.B., M.G. et FT. s'en sont pris ,
à la gare de Berne, à un toxicomane
insomniaque; le maîtrisant , ils l'ont dé-
lesté de son porte-monnaie et du has-
chisch qu 'il avait en poche avant de
prendre la fuite. C'est en vain que plus
tard , à Neuchâtel , ils ont essayé de reti-
rer de l'argent avec la carte «Postomat»
de leur victime.

En sus, les trois comparses sont pré-
venus d'avoir commis sur le Littoral

neuchâtelois diverses infractions contre
le patrimoine , de même que Y.J. et
G.G. Tous ont encore fumé ou fait
trafic de haschisch , à l' exception de FT.

Jeune âge
et bonnes dispositions

Le concours d'infractions et d'autres
circonstances aggravantes établis , le tri -
bunal a suivi dans son jugement les
réquisitions du procureur général , infli-
geant aux cinq prévenus des peines

d'emprisonnement de six mois et demi
à quatorze mois.

Au vu de leur jeune âge et des bon-
nes dispositions dont ils font preuve
actuellement , tous ont bénéficiés du
sursis. Mais pour deux d'entre eux. les
sursis accordés antérieurement ont été
révoqués: ils devront subir respective-
ment soixante et quatre-vingts jours de
détention.

EAN.
% Composition du tribunal: M. J.-A.

Guy, président; Mme A.-M. Joray et M. F.
Houriet , jurés; Mlle L. Moser, gTeffière.
L'accusation était soutenue par le procu-
reur général , T. Béguin.

¦ Le Locle
Naissances. — 4.9. Michelin , So-

phie Alexandra. fille de Pierre Yves et
de Michelin née Pécaut, Christiane An-
nie. 6. Audétat . Laurent Jean-Charles ,
fils de Pierre Marcel et de Audétat née
Comte.

Mariages. — SA Hug. Laurent
Yves et Leclercq, Sylvie Marie Rrose;
De Figueiredo , José Luis et Personeni,
Loredana.

¦ Neuchâtel __
Publications de mariage: 14 9 Bi-

zimungu, Denis et Kosunen , Sirpa He-
lena; Lim, Anthony Chin Min et Vau-
thicr , Isabelle.

Décès: 13.9. Rossi , Gianfranco Ber
nardo Giuseppe, né en 1939. époux de
Rossi née Marotta , Elena Robeita.

Vitesse inadaptée
¦Valangin

Vers 12h20 hier , une auto conduite
par M. Florian Lorimier . 19 ans . domici-
lié à Chézard-Saint-Martin. circulait rou-
te des Gorges du Seyon à Neuchâtel.

direction Valangin. Peu avant le Pont-
Noir , dans un virage à droite, à la suite
d' une vitesse inadaptée , elle a été dé-
portée sur la gauche, dérapa sur la
chaussée pour finir sa course sur le
bord est de la route. Blessé, M. Lorimier
a été conduit à l'hôpital Pourtalès en
ambulance , souffrant de plaies sur tout
le corps, /comm.

Conducteur
à l'hôpital

¦ Lignières _

Hier vers 19hl5, une voiture condui-
te par M. René Clémençon , domicilié à
Lignières, circulait route cantonale en-
tre Frochaux et Lignières. Au lieu dit La
Barraque, après un léger virage à droi-
te, le conducteur a perdu la maîtrise de
sa machine qui est sortie de la route
pour percuter un arbre. Souffrant de
blessures à la tête et à une main , M.
Clémençon a été conduit en ambulance
à l'hôpital des Cadolles. /comm

Motard
blessé

¦ Boudry

Vers 13h hier , un accident de circula-
tion est survenu où seul un motard est
en cause, ceci dans des circonstances
que l'enquête établira. Cet accident est
survenu chemin de la Baconnière , à
Boudry, à la hauteur du No 53. De ce
lieu l' ambulance de la ville a transporté
à l'hôpital de la Providence M. Didier
Aubee. de Neuchâtel , souffrant de
plaies sur tout le corps, /commTémoins svp!

¦ Marin-Epagnier 

Vendredi vers 17hl0 , une auto circu-
lait de Marin-Centre en direction de
Berne. A la hauteur de la station Migrol ,
le conducteur changea de voie de circu-
lation sans prendre toutes les précau-
tions et entra en collision avec une auto
qui circulait normalement sur la voie de
circulation nord. Dégâts. Les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à Neu-
châtel (tél.038242424 ), /comm

Conseil communal
Nomination

¦ Noiraigue -i—

Dans sa séance du 22 août, le Conseil
communal de Noiraigue a nommé
M. Ludovic Kneissler, de Fleurier, au pos-
te d'administrateur communal.
M. Kneissler a suivi son apprentissage de
1984 à 1987 dans l'administration com-
munale de Fleurier. Le Conseil commu-
nal , pour la législation 1988 à 1992, est
composé de la manière suivante: prési-
dent: M.Rémy Hamel, vice-président:
M. Eric Demarchi, secrétaire: Mme Anne-
Laure Sunier, vice-secrétaire: M.Eugène
Christen, membre: M.René Jeannet.
/comm

Recherches
Le mardi 6 septembre dernier , et non

le 13 septembre comme annoncé hier ,
à 15 h, Mme Eva Trueb, 84 ans, de
Neuchâtel , a traversé l'avenue Dubois à
Neuchâtel du sud au nord à la hauteur
de l' immeuble No 11. Elle a alors été
heurtée par une moto conduite par un
habitant du chef-lieu , qui circulait de
Beauregard en direction du centre de la
ville.blessée, Mme Trueb a été condui-
te -en ambulance à l'hôpital Pourtalès.
Pour les besoins de l'enquête , les té-
moins de cet accident sont priés de
contacter la police cantonale (tél.
(038) 242424. /comm

¦ AU PARKING - Hier vers
llh30, une auto circulait sur la voie
descendante du parking du Seyoti à
Neuchâtel pour en sortir. Arrivée au
premier étage, elle est entrée en colli-
sion avec une auto qui effectuait une
marche arrière. Dégâts, /comm

¦ Fleurier

Avant hier, vers 13h30, Mme Pierrette
Sandoz, domiciliée à Genève, circulait
sur l'autoroute du Léman. Pour une cau-
se indéterminée, à Collex-Bossy, son vé-
hicule dévia à droite, quitta la route et
heurta la glissière de sécurité. La conduc-
trice a été tuée sur le coup. Mme Sandoz
était bien connue à Fleurier où elle venait
donner des cours de danse. Elle était la
femme de M. François Sandoz, membre
du parti libéral , ancien conseiller général,
qui dirigea pendant plusieurs années la
fabrique d'Ebauche dans la localité, /gd

+ Pierrette Sandoz

Concierge
tué

FRANCE
¦ Saint-Claude—
Explosion
dans un lycée

Une personne est morte et deux
ont été blessées dans l'explosion
d'une conduite de gaz, hier matin,
dans un atelier du lycée de Saint-
Claude (Jura), a annoncé la police
de la ville. Le concierge du lycée,
qui se trouvait sur les lieux de l'ex-
plosion, au rez-de-chaussée d'un
bâtiment de 2 étages, a été atteint
par un pan de mur projeté, et a été
transporté dans un état très grave
à l'hôpital de Saint-Claude où il
est décédé dans l'aprèsmidi des
suites de ses blessures.

Deux ouvriers qui travaillaient
sur cette conduite de gaz ont été
plus légèrement touchés. Le souf-
fle de l'explosion a fait voler en
éclats les vitres des étages qui
abritaient des salles de classe. Les
élèves ont été évacués, et un début
d'incendie a été rapidement maî-
trisé, /ats-afp

Robert
Comtesse
s'en va

¦ Cortaillod ...

L'émotion de Robert Comtesse
n 'était pas feinte , dimanche dernier ,
lorsqu 'il a remercié ceux qui ont organi-
sé pour lui un pique-nique au bas des
«Bugnons». Une manifestation sympa-
thique, destinée à marquer la retraite
professionnelle du président d'honneur
du Parti socialiste de Cortaillod.

Alors que le conseiller communal An-
dré Schor faisait rôtir les côtelettes, An-
ne-Marie Cardinaux, présidente de la
section , a salué la présence du
conseiller d'Etat Francis Matthey et de
son épouse. Le comité cantonal du par-
ti avait également répondu à l' invitation
puisque le président Bernard Soguel
était accompagné de la vice-présidente
Jeanne Philippin et du secrétaire Philip-
pe Merz.

Robert Comtesse, qui a quitté son
bureau postal à la fin du mois de juin ,
n 'a qu 'un seul regret: «Je n 'ai plus le
temps de travailler», a-t-il déclaré!

Dans l'après-midi , c'est le conseiller
d'Etat Pierre Dubois qui s'est déplacé
pour saluer à son tour l'ex-président du
Grand Conseil. Autre instant d'intense
émotion... /cg

Faux feu à l'école
Exercices d'évacuation au collège des Vernes

Au début de chaque année scolaire ,
un exercice d'évacuation de l'école des
Vernes à Colombier est organisé par
l'état major des pompiers.

A cette occasion , enseignants et élè-
ves apprennent à quitter le bâtiment
avec rapidité et sans bousculade. Cet
exercice s'est déroulé lundi , en présen-
ce du capitaine Jacques-Alain Furrer
et des principaux responsables du ser-
vice du feu de Colombier; on notait
également la présence du conseiller
communal Laurent von Allmen.

L'alarme a été donnée à 10h26 et,
en quelques minutes , le collège s'est
vidé. Afin d'évacuer les enfants et leurs
maîtres de deux classes de l'étage su-
périeur , on a pour la première fois
recours au camion-échelle avec nacel-
le du Centre de secours de Neuchâtel.

Le capitaine Willy Gattoliat , com-
mandant du centre, a participé avec
quelques pompiers à cette démonstra-
tion. Exercice parfaitement réussi,
/jpm

AU COLLEGE — Chaque année, les pompiers organisent un exercice
d'évacuation. a-fan

Gilbert Facchinetti à Io radio

PORTRAIT — Inutile de présenter Gilbert Facchinetti aux Romands.
Inutile? Peut-être serait-il intéressant de le voir — de l 'entendre plutôt —
par l 'intermédiaire d 'un journaliste de la Suisse alémanique. Hanspeter
Gschwend a suivi l 'entrepreneur neuchâtelois dans ses maintes activités
prof essionnelles, au match de championnat de Neuchâtel Xamax, à la
sortie de classe des années 34, 35, 36 de Saint-Biaise et à la maison pour
un portrait radiophonique de 85 minutes. Pour f aciliter aux Romands
l 'écoute de cette émission, le journaliste l 'a rédigée en «Schrif tdeutsch *.
Il va de soi que le 'ton original Facchinetti» est dans sa langue maternel-
le. L 'émission aura lieu jeudi, 29septembre, à 20h sur DRS-1; elle sera
rediff usée mardi, 4 octobre, à 10h sur DRS-2. / comm ptr-fan

Le «patron» sur DRS

AVIS À NOS LECTEURS ET ANNONCEURS

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

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

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

¦ K

¦ Neuchâtel _

Hier vers 8h35, une auto sortait en
marche arrière du chemin d'accès au
Service eaux à Neuchâtel , pour s'enga-
ger rue de la Maladière. Arrivé au sud
dudit chemin , le conducteur n 'a pas
remarqué la présence d'une cyclomoto-
riste, Mlle Sophie Scimone, 18 ans, de
Neuchâtel, laquelle s'était arrêtée pour
permettre le croisement. Coincée entre
un mur et le véhicule , Mlle Scimone a
été blessée. Elle s'est rendue dans un
hôpital pour y recevoir des soins,
/comm.

Cyclomotoriste
coincée

BOUDRY

Voici , je suis toujours avec vous
jusqu 'à la fin du monde.

Mat. 28: 20.

M o n s i e u r  M a r c e l  G u i l l o d -
Benninger , à Boudry ;

Madame et Monsieur Charles
D u r e t - G u i l l o d , l e u r s  e n f a n t s
Nathalie et Raphaël , à Boudry:

Madame Louise Pittet-Benninger ,
à Serrières , sa fille et ses petits-
enfants:

Monsieur Fritz Benninger , à
Chambésy, ses enfants et petits-
enfants:

Madame Juliette Schild-Guillod , à
Colombier , ses enfants et petits-
enfants ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Betty GUILLO D

née BENNINGER

leur très chère et regrettée épouse ,
m a m a n , be l l e -maman , g r a n d -
maman , sœur , belle-sceur, tante ,
cousine , marraine , parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection dans
sa 73me année après une longue
maladie supportée avec grand
courage.

2017 Boudry, le 11 septembre 1988.
(Faubourg Philippe-Suchard 24.)

Selon le désir de la défunte ,
l ' inc inéra t ion  a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

557148-78
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François Sandoz ;
Alain et Sylvie Sandoz-Terraz , leurs enfants Arthur et Charlotte ;
Jacques et Michèle Milliquet-Sandoz , leurs fils Julien et Arnaud ,

à Pully:
Jean-Pierre et Francesca Maudry-Vodoz , leur fils Phil ippe , à

La Tour-de-Peilz :
Paul et Antoinette Rosay-Vodpz , leurs filles Anne et Delphine:
Francine Sandoz au Vigand (France) ;
Monique Ducry-Sandoz , ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Pierrette SANDOZ
née VODOZ

survenu accidentellement le 13 septembre 1988.

«Je serai là pour vous voir sourire , car
la mort n 'est pas triste ».

Pierrette Sandoz-Vodoz

Un recueillement aura lieu au Centre funéraire de Saint-Georges ,
Petit-Lancy - Genève, le vendredi 16 septembre à 10 h 45.

Domicile : 28, chemin de la Chevillarde , 1208 Genève.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Association
des écoles de danses de Genève, SBS, compte C3-108,132.0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
507498-78

Les élèves du cours de danse
Fleurier ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Pierrette SANDOZ

leur très apprécié professeur.

Fleurier , 15 septembre 1988.
50*382 76
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J Département de l'Intérieur

Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux
En vue de la retraite du titulaire actuel du poste de Médecin-chef de l'hôpital et
de la création de nouvelles fonctions,

l'Hôpital psychiatrique cantonal
de Perreux s/Boudry

établissement hospitalier en phase de restructuration et de modernisation de ses
bâtiments,
met au concours les postes de:

Médecin-chef
de la section « psychiatrie »

porteur du diplôme fédéral de médecin et du titre FMH en psychiatrie et
psychothérapie ou en neurologie.

Médecin-chef de la section
(( psycho-gériatrie el longs séjours »

porteur du diplôme fédéral de médecin et du titre FMH en médecine interne,
générale ou psychiatrie, avec pratique en gériatrie.
Exigences :
- expérience hospitalière ou en milieu institutionnel,
-¦ aptitude à diriger un service hospitalier sur le plan médical et à participer à la

gestion d'un établissement,
- ouverture à la collaboration entre les secteurs de l'hôpital.
Les médecins-chefs seront appelés à contribuer à la mise en place de la nouvelle
organisation de l'établissement.
Activités :
tous renseignements sur ces fonctions peuvent être sollicités du département de
l'Intérieur, par son 1e' secrétaire, Château, Neuchâtel.
Traitements et obligations :
selon statut du personnel de l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux.
Entrée en fonctions :
à une date à convenir dans le courant du 1°' semestre de 1989.
Les places mises au concours sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites, accompagnées d' un curriculum
vitae ainsi que des copies de diplôme, autres titres et certificats,
doivent être adressées à Mmo Heidi Deneys, présidente du comité
directeur de l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux, rue Monique-
St-Hélier 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 3 octobre 1988. 55311521
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A vendre
à Montana

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

557638-22 .
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DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

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

employé(e)
d'administration

est à repourvoir à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation, au Se-
crétariat de la Commission de l'assuran-
ce-invalidité, à Neuchâtel.
Exigences :

• - formation commerciale complète,
- quelques années de pratique.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou
date à convenir .
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées, au Service du personnel
de l'Etat , rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel. jus-
qu'au 21 septembre 1988. 554172 21

A vendre à PORTALBAN.
rive sud du lac de Neuchâtel

villa mitoyenne
neuve de 4Î4 pièces, habitable à l'année,
garage, piscine. Fr. 260.000.-.
Tél. (024) 21 84 08. 564709-22
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P A VENDRE A HAUTERIVE sur plans M

% Magnifique appartement '
)

| de S]
/7 pièces, tout confort i

A dans petit immeuble de 4 apparte- ~/?f.
y ments. Avec jardin privatif. ?&
V Entrée en jouissance: été 1989. ïjJS
: 
y 56471922 . &§
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Familles cherchent

TERRAIN
sur le Littoral ou au Val-de-Ruz,
pour construction de 5 à 6 villas
mitoyennes.
Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2325.

554517-22

i| « Résidence PONT DE VAUX » - Le Landeron H
|&2 avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire. JH

]
0M Situation calme et ensoleillée, vue lac sQÊ

M 3% PIÈCES dès Fr. 1104. - |
I 4V2 PIÈCES dès Fr. 1320. - 1

I Les appartements situés au rez-de-chaussée ont la jouissan- I
I ce d'une terrasse engazonnée. !9

H| Possibilité d'acquérir séparément, garages, places de parc, «j
f£ j  locaux de bricolage. 554258.22 Bj
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1 Verbier à vendre

chalet
structure vieux
bois, toit ardoise,
bien situé. Prix
intéressant.

I Téléphone
(026) 7 66 55 et
fax (026)
7 82 52. 564702 -22

Verbier
A vendre

4 pièces
luxueux
avec cheminée et
grandes chambres,
bien équipé. Prix

. intéressant.
Tél. (026) 7 66 55
et
fax (026) 7 82 52.

564701-22

Beau choix
de cartes .
de visite

I à l'Imprimerie Centrale

V A VENDRE

«pîjj Entre Crans et Lens, situation ex-
jpv-5j ceptionnelle sur le coteau avec vue
" -0/*] sur les Alpes valaisannes et la plai-
|||Sj ne du Rhône

H plusieurs parcelles
!p de terrains
WiM en zone de cna 'et Densité 0,3.

P§M Appelez-nous
a-sry; au (027) 41 10 67 ou 68. 664776 22
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Vends

ferme
bressane
dans l'état.
Fr. 25.000.-
Téléphone
0033/84 25 09 44.

5Î7798 22

CHAMPÉRY Valais LES CROSETS
Appartements à vendre
2 à 4 pièces Fr. 255.000.- à 375.000.- 3 à 5 pièces 240.000.- à 320.000.-
NOUVEAU-HIVER 1988/1989 : en location caravane-chalet Fr. 450.- par semaine pour 4 à 6 personnes (en haute-saison
Fr. 600.-)
Service de locations pour chalets et appartements toute l'année.
AGENCE IMMOBILIÈRE DE CHAMPÉRY, René AVANTHAY, 1874 CHAMPÉRY. Tel (025) 79 14 44/45

Veuillez s.v.p. me faire parvenir sans engagement votre documentation.
Nom : Prénom : 

Rue : 

Ville : _; Tél. : 554724 .22

A vendre aux Geneveys-sur-
Coffrane

magnifique
villa

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

Je cherche à acheter
de particulier

TERRAIN
pour villa de 800 à
1200 m2, ou maison
à rénover , de Marin,
Cressier à
Montezillon, Bevaix.
Tél. (038) 25 56 21.

55B013-22

A vendre à Hauterive. quartier résidentiel, magnifi que
vue sur le lac .'"

• grand entrepôt de 6300 m3
• bureaux
• terrain de 2400 m7
Possibilité de créer

• 6 appartements-terrasse
Ecrire à case postale 1871 - 2002 Neuchâtel. 553421.22

¦—MMuMM IMM ^

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

Couple avec enfants
cherche

MAISON
individuelle ou
mitoyenne, est de
Neuchâtel.
Ecrire à FAN-
L'Express,
2001 Neuchâtel.
sous
chiffres 22-8296.

557816-22

BEVAIX fet
RÉSIDENCE LES SUIFS gu

APPARTEMENTS 1
à vendre dès Fr. 350.000.- jp

y compris deux places de parc. j ;''!

VILLAS MITOYENNES 1
dès Fr. 500.000.- 1*

y compris deux places de parc. i3|
Situation très tranquille dans nouveau quartier jg$
résidentiel, ensoleillement maximal. S|-
Construction très soignée, pièces de bonnes ffi-4
dimensions, cuisines complètement équipées, W&
chauffage au gaz, chaufferie individuelle. Erî

Pour la documentation et renseignements, î i
s'adresser à: j h%

GEDECO S.A. jj$j
Agence Immobilière |N
Rue de l'Hôpital 16 PJi
2001 Neuchâtel 0
Tél. (038) 25 61 45 551052 22 gd

p PARTICULIERS - PROPRIÉTAIRES ]|
Pour satisfaire les nombreuses demandes,

nous cherchons

IMMEUBLES LOCATIFS
! 6 à 36 appartements

Nous sommes le partenaire à qui vous pouvez faire
confiance.

^̂ ^̂  
N'hésitez pas à nous contacter. 552492 22

nspiifr]
th—_ w- I&HEBSH
ĝ BK SWISSJTRAHGERJ

Transport de pianos
Transpons internationaux 20 â 80 m5

Tél. (038) 42 30 61
Bureau: rue du Lac 28 - Bôle

531835-22
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Au hasard de ses pas , il reconnaissait la silhouette d'un
arbre isolé ou l'architecture torturée d'un calvaire dressé à un
carrefour. Le souvenir de leurs formes , enfoui au fond de sa
mémoire , était  resté intact.  Il s'en avisait en les retrouvant fidè-
lement semblables à elles-mêmes. C'étaient là ses amis vérita-
bles. Peu importaient les années passées et la tourmente qui les
avait marquées. Ils avaient été les témoins de son départ. Ils
étaient aujourd'hui ceux de son retour , et leur immuabilité per-
mettait de renouer avec le passé.

Rares étaient les visiteurs. Ceux qui faisaient le voyage de
Trennebon s'étonnaient du mutisme de Kerven. Eux-mêmes ne
savaient de quoi parler. Il n 'évoquait jamais ses années de pri-
son et se montrait peu intéressé par le sort de ses anciens com-
pagnons.

De peur de le blesser , ses interlocuteurs n 'osaient évoquer
l'aventure de la Nouvelle-France. Ils prenaient congé après un
entretien écourté par l'impossibilité de trouver un langage com-
mun.  En généra l , ils ne revenaient pas.

Le R.P. Rostang faisait exception. Quelques jours après le
retour de Kerven à Trennebon, il était apparu à la porte de la
métairie.

— Asseyez-vous, lui dit Kerven. Et montrant la salle au pla-
fond bas, le sol de terre battue , la table de ferme et les deux fau-
teuils disposés de part et d'autre de la cheminée, il ajouta :

— Nous serons mieux qu 'au parloir.
La rusticité de l'installation étonna le père.
— Vous allez vivre ici ?
— Ce n'est tout de même pas à vous , répondit Kerven en

riant , de me reprocher la simplicité de mon mode de vie.
— Je ne vous le reproche pas, je m'en étonne.
— C'est qu 'il vous reste encore à me connaître. Le luxe en

soi m 'a toujours été indifférent .  Il me serait importun
aujourd'hui. Le dénuement convient à ma réflexion.

— Où vous conduit-elle ?
— A Ralum , père , comme hier et comme demain. Avez-vous

des nouvelles de là-bas ?
— Le père Lannurien a enfi n pu voir Emma Forsayth.
— Comment l' a-t-il trouvée ?
— Physi quement atteinte. Au mora l apparemment

indemne. Elle n 'a pas évoqué Nuguria une seule fois. Pas un
mot sur son frère John ni sur le capitaine Stalio. Fermée
comme une huître. Nette , précise , 'tranchante. Souffre-t-elle
secrètement ou a-t-elle réussi à arracher la douleur du p lus pro-
fond d'elle-même ? Allez savoir , avec une telle femme. Par
contre , elle a parlé de vous.

— De moi ? Et pour quoi dire ?
— Quel que chose de curieux. Elle s'est demsndé si votre

don de double vue survivrait à votre libération. Elle semble pen-
ser que seule une coupure totale d'avec le monde extérieur peut
libérer l'esprit au point de lui permettre d'accéder à une forme
de connaissance indépendante des contraintes de temps et de
lieu.

— Elle n 'a pas tort ; je me le demande aussi. Et c'est pour-
quoi je vis comme je le fais , sans être sûr du résultat.

Le père médita un instant.
— Ne croyez-vous pas que le moment soit venu de redes-

cendre sur terre ?

— Qu 'y a-t-il donc de si passionnant sur terre?
— Votre ascèse, mon ami , sent par trop le fagot. En étant

votre courrier , hier , je vous apportais une assistance sur la
nature de laquelle je pouvais à la ri gueur fermer les yeux. Plus
aujourd'hui : ce serait me faire votre complice.

— Donc plus de courrier?
— Plus de courrier. Rien ne vous empêche, d'ailleurs ,

d'aller directement aux nouvelles. Sans moi , et probablement
sans le père Lannurien dont l'avis ne peut que rejoindre le
mien.

AGEPRESS À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE

À VENDRE OU À LOUER
AU LANDERON

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

sous-sol excavé, garage double,
terrain de 700 m2. 5^722 2-



LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 200

Quitter Ralum , ainsi que l'espérait le Commissaire Impérial
en prenant ses désirs pour des réalités , Emma n 'y songeait cer-
tainement pas. Elle avait trop donné d'elle-même à cette terre
pour l' abandonner. Même les deuils qui l'avaient frappée l'y
retenaient. Prendre du champ était autre chose. Il fallait  tour-
ner la page , non plus en apparence mais profondément. Les
siens l'y aidaient du mieux qu 'ils le pouvaient , et la vie de tous
les jours l' accaparait au point de ne pas lui laisser le loisir de
penser au temps des illusions. Si les jours étaient pleins , les
nuits  étaient vides. Et longues. Lorsque après avoir prolongé la
soirée et reculé l'heure du rendez-vous avec ses souvenirs elle se
retrouvait seule derrière sa porte close, ils accouraient , s'intal-
laient en pays conquis et peup laient l'ombre de leur présence
obsédante. Mettant bas le masque d'impassibilité qu 'elle avait
porté tout le jour , Emma s'y abandonnait comme un noyé se
livre à l'eau qui l'eng loutit. Tous les soirs , le naufrage recom-
mençait.

De quel prix avait-elle payé sa victoire ! Un pays dompté , des
propriétés qu 'il fallait  des semaines pour parcourir , une
richesse à peine imaginable , qu 'augmentait chaque jour l'entrée
en production des plantations commencées dix ans plus tôt !
Mais cette réussite , dans sa perfection , même n 'était plus por-
teuse d'espérance.

Qu 'espérer en effet ? Encore plus de richesse, encore plus
de terres , de bateaux.

De bateaux...
Le Golden Cloud...
Stalio...
L'image du disparu resurg issait , et derrière lui se pressait

la cohorte de tous ceux qui étaient restés en route. John , assas-
siné à Nuguria ; Forsayth , perdu en mer ; Farrell , appareillant
pour son dernier voyage ; tous les anonymes qui avaient déliré

dans la fièvre avant de trouver le repos , ceux qu 'une volée de
flèches avaient abattus au détour d'une piste , ceux qu 'un
typhon avait balayés et dont on n 'avait jamais plus entendu
parler.

Et pour finir , la solitude. Car toute victoire est solitude.
Après s'être longtemps refusée à l'admettre et bien qu 'une

part d'elle-même continuât de s'y refuser , elle découvrait que le
seul être dont à présent elle se sentît proche était le vaincu qui
avait expié son péché de rêve par quatre années de prison.

Que , par la seule force de son refus , il eût nié la geôle où il
était détenu et abattu les murs de sa prison pour accéder à la
liberté par l'esprit , la seule qui compte en vérité , que cette exis-
tence seconde lui eût ouvert le Grand Livre des Secrets était une
victoire autrement significative que la sienne.

— J'ai besoin de changer d'air , annonça-t-elle à l'issue du
dîner qui , pour la première fois depuis Nuguria , réunissait à sa
table les habitués de Gurantambu.

— Où comptez-vous aller? demanda von Oertzen , soudain
intéressé.

— En Europe , baron. Pour trois mois , pas davantage, pré-
cisa-t-elle.

- — Ce sera déjà trop pour nous. Visiterez-vous l'Allemagne ?
— Sans doute. L'Allemagne et la France.
Le Guyader lui jeta un regard ai gu.
— Paris vous retiendra sans doute , dit-il , mais il n 'y a pas

que Paris en France. Sans doute est-ce chauvinisme de ma part ,
mais je crois que la Bretagne vaut le détour.

Emma regarda ses invités : des étrangers dont elle se sen-
tait soudain lointaine.

Elle adressa un sourire à Le Guyader.
— Il paraît en effet que la Bretagne est belle en septembre.

Je m'y referai une santé.

Redescendre sur terre , renouer avec la vie , Kerven s'y
essayait sans avoir la volonté réelle d'y parvenir. Paris lui était
odieux. Il y était retourné avec l'idée de se situer par rapport à
la société qui l'avait rejeté.
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Baux à loyer
EN VENTE

à l' Imprimerie Centrale

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

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

^
, Coûts mensuels

/  2Va PIÈCES dès Fr 780.-
/ 3% PIÈCES dès Fr 1170.-
/ 41/2 PIÈCES dès Fr 1600.-
/ 5% PIÈCES 

^̂
Fr 1795.-

564432-22 * '*" " ' ^

A vendre à Savagnier en petite ppe

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

Ecrire à :
Modantic La Jonchère S.A.,
case postale 10,
2043 Boudevilliers. 564074-22

VOTRE CHALET
DANS LES ALPES

Clés en main
Loisirs: ski l'hiver , excursions l'été

Exécution avec matériaux 1°' choix
Prix compétitif

Terrains à disposition

Visitez notre chalet témoin
Un télép hone suff i t

(025) 71 98 05 600109-22

m

200l Neuchâtel |jj
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I
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r 
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2 villas jumelées
de 5% pièces

Disponible printemps 1989.

Ill SNGCI 56»12-»JJj
\\N. MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÀTF IQISE - /̂/
^<T ' : ;pES GEPANT3 ET COLISTIERS EN IMMEUBLÊ  "" ' ' ^

Si F. T H O R E N S  SA I
§=H |Ëj|l CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS | = j

~̂ ~ = 2072 SA1NT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57 | 1

WÊ________&Sa_____&___ * t \̂ efï&i' ricJs* - B̂ ^̂ LMEV.B î E K

1/ ¦ f* -3Lŵ  ̂sgjg I

(. ) '¦ ] Nous cherchons à acheter , entre
i i S a i n t - A u b i n - N e u c h â t e l - S a i n t -
! J Biaise , dans situation premier or-

i belle villa ou
I maison de maître

de 7 pièces, éventuellement appar-
j j tement résidentiel très spacieux et

i Agence immobilière Claude
! Butty & Cie, Estavayer-le-Lac ,

tél. (037) 63 24 24. 555023 22

A VENDRE à Bevaix

villa familiale
Magnifique situation, sur terrain de
1177 m2, en partie arborisé et compre-
nant un hall , une cuisine, trois chambres
à coucher, un vaste séjour avec chemi-
née, deux W .-C, une douche, une salle
de bains, garage et dépendances.
Prix demandé: Fr. 575.000.- .
Intermédiaire s'abstenir.
Pour tous renseignements , faire of-
fres sous chiffres 22-2317 à FAN-
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel.564306-22
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LE RECHARGEIMET
2022 BEVAIX __^MiM3ME!!ffl3B

Vendredi 16 septembre d e 1 6 h à 1 9 h
Samedi 17 septembre de 10 h à 17 h
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3 villas mitoyennes de 5 pièces
Grand séjour , salle à manger, cuisine habitable, chambres spacieuses, local
de 30 m2 disponible au sous-sol , 2 garages , dans un quartier tranquille, en
bordure de forêt, avec vue sur le lac et les Alpes.
Plan financier à disposition. smmi-n
Le lotissement se trouve au sud de la route du Plan Jacot à l'ouest du village.
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A Longchamp il rencontra des relations de jadis , cercleux
ou prop riétaires qui faisaient courir comme lui-même l'avait
fait. Deux d'entre eux feignirent de ne pas le reconnaître . Quel-
ques autres fu rent cordiaux. Évitant , par délicatesse, d'évoquer
les raisons pour lesquelles, pendant quatre ans, il avait été
absent du pesage, celles-là mêmes qui l'avaient fait exclure de la
Société d'encouragement , ils débitèrent quelques banalités
aimables et s'empressèrent de trouver un prétexte pour s'esqui-
ver.

Il tâta du spectacle et retrouva au Palais-Royal la rangée
d'orchestre qu 'il préférait. Le vaudeville que l'on y jouait était
d'une écœurante vulgarité. Avant la fin du second acte, les
rafales de rires de la salle lui parurent insupportables et il sortit
sans attendre la fin de la pièce.

Les femmes, à commencer par la sienne , parlaient un lan-
gage qu 'il ne comprenait plus. Depuis son retour au sein de sa
famille , l'année précédente , Armelle avait interrompu ses visites
à Mazas. Il s'en était plutôt félicité : l'heure à passer en face
d'elle derrière le grillage du parloir lui était une épreuve plus
qu 'un réconfort. Ils ne s'étaient rencontrés qu 'une seule fois au
cours des derniers mois. Encore n'avait-ce été que pour parler
séparation de corps.

Plus par curiosité que par désir de la revoir , Kerven s'était
inquiété de savoir ce qu 'était devenue Huguette de Volnay, et
avait appris qu 'après deux échecs retentissants elle avait aban-
donné toute ambition de fa i re carrière au théâtre. Elle ne sem-
blait pas réussir plus brillamment dans la galanterie. La fortune
de ses amants successifs allait en décroissant , de même que
leurs libéralités.

Prendre une maîtresse ? Ce qui restait de la « dotation » de
2 millions de francs , sur laquelle la justice n 'avait pu mettre la
main et qu 'il avait placée en lieu sûr , le lui permettait assuré-

ment. Mais le souvenir des caprices de la Volnay et du temps
perdu en sorties futiles l'en découragea totalement.

La rue des Moulins , avec son anonymat et la brutale fran-
chise de son « donnant-donnant » , répondait mieux à son
humeur lorsque , rarement d'ailleurs , le besoin d'une femme le
prenait.

Il n 'appréciait finalement de Paris que la possibilité de s'y
perdre , dans des vagabojidages nocturnes qui le ramenaient
toujours aux berges de la Seine.

Le pont du Carrousel. Accoudé au parapet au-dessus de
l'eau bruissante , il essayait de revivre la nuit d'hiver où son sort
avait basculé. Le chap itre de sa vie commencé ce soir-là s'était
achevé avec sa libération.

Vivre par procuration était possible à Mazas. Pas à Paris et
pas davantage à Trennebon. Une conclusion s'imposait. S'il exis-
tait pour lui un avenir , il ne pouvait se trouver qu 'en Océanie.
La seule façon de le savoir était d'y aller , réellement , et non plus
par la pensée.

Emma quitta Ralum le 2 août , à destination de Singapour
où elle devait prendre le courrier d'Europe. Pour ce voyage elle
avait hésité entre Y Amphitrite , dont la machine lui assurerait
une traversée rapide , et le Golden Cloud, plus lent mais au-
quel l'attachait le souvenir des jours heureux. Elle choisit le
Golden Cloud dont elle confia le commandement au vieux
Ned. Le Guyader l'accompagnait. Depuis longtemps il désirait
étudier sur place la techni que de p lantat ion de l'hévéa en
Malaisie.

Comme Stalio , Ned établit sa voilure à la l imite de la résis-
tance de ses étais. L'une après l' autre , avec une détonation
sèche , les voiles se gonflèrent ; Serrant Te vent au p lus près , une
frange d'écume courant au ras de son bordage , le cli pper s'éloi-
gna dans le détroit.

— C'est Stalio qui commande le Golden Cloud, avait dit
naguère Emma à sa sœur.

AGEPRESS À SUIVRE

A LOUER à Couvet
spacieux appartement de

3Y2 pièces
tout confort. Libre tout de suite.

Tél. (038) 55 15 84. s*™ 26

A vendre, à Bevaix dans immeuble en
PPE

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. 5646B1 ::

DEMENAGEMENTS
- TRANSPORTS INTERNATIONAUX
.' GARDE-MEUBLES

Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel 523383 10
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A vendre,
LES BIOUX (Vallée de Joux)

MAISON FAMILIALE
4/4 pièces, cuisine, cave, garage,
etc. Terrain environ 600 m2.

Renseignements :
(038) 42 28 28. 56474 e 22

C '. ^Nous invitons instamment les per-
' sonnes répondant à des ANNON-

CES SOUS CHIFFRES à ne ja-
mais joindre de certif icats ou au-
tres

DOCUMENTS
ORIGINAUX

à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
du de détérioration de semblables
objets. i 1 j 'a  11

f 
CHAMPAGNE 

^ \̂

APPARTEMENTS DE 4 PIÈCES |
dans immeuble neuf

1 Cuisinés entièrement équipées.
Balcons, caves.

* :'v- -Garages à disposition. - -¦¦¦-¦¦

Disponibles tout de suite.
Pour tous renseignements: 564721 26

SERVICE DES GÉRANCES

PIGUET
: : =::¦ C2V7J-, . I

V YVERDON Tél. 024/23 12 61 ln t .2S2.253  J

( \ ^A louer
à Fontainemelon

RUE DE LA CÔTE

3 pièces, tout confort
Libre: 1e* octobre 1988
Loyer: Fr. 560.- + charges

1 pièce, tout confort
Libre : 1G' octobre 1988
Loyer: Fr. 300. - + charges

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

CHEMIN DES LOGES

3 pièces, tout confort
Libre: 1e' octobre 1988
Loyer: Fr. 550.- + charges

A louer à Cernier
RUE DES MONTS

3 pièces + hall, cuisine
agencée, bains-W.-C.
Libre : 1e' novembre 1988 ...¦:.. s:
Loyer: Fr. 850.- + charges

Pour tous renseignements: 564691 26

Caisse de pensions f\_\
Pensionskasse fçjkJçu .  wwm

Cassa pensione v.lurW. CTwf»f

Service de gérance Faubourg de l'Hôpital 1
Aol Liegenschaften Case postale 553

CH 2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66 J

A louer à Hauterive

appartement
de 414 pièces, Fr. 1300.- + char-
ges, dès le 1e' 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 96

A louer
Ecluse 32 .

appartement
5 pièces, 1 65 m2,
idéal pour bureaux.
Loyer Fr. 1500.-
+ charges Fr. 300. - .
Durée du bail: 3 ans,
renouvelable.
Tél. (038) 24 35 01.

563229-26

A louer pour week-
end ou séjours , aux
Bains de Saillon
le plus beau

studio
et le meilleur
marché.

Téléphone
(027) 22 62 69.

564775-26

ÉVOLÈNE
1380 m chalets, studios.

appartements à louer
et â vendie

ÉVOLÈNE VACANCES
1983 Evolèno

Tel (027)83 21 21.
600163 26

A louer à Couvet

local
commercial avec
vitrine,
éventuellement
bureau.
Tél. (038) 63 14 88.

564746-26

A louer à AREUSE, chemin des Pinceleuses 2 + 4,
transports publics à proximité, quart ier tranquille

APPARTEMENTS
NEUFS

4 PIÈCES (108 m2 ) dès Fr.1410.- + charges

41/2 PIÈCES (112m2) dès Fr . 1465.- + charges

5 PIÈCES (122 m2) dès Fr. 1655.- + charges

51/2 PIÈCES (131 m2) dès Fr. 1725.-+  charges

Place de parc dans garage collectif: Fr. 90.-

Places de parc extérieures: Fr. 35.-

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

Pour tous renseignements s'adresser à: 562483 -26

WS& lfl|K|g liia|l

A louer

LOCAUX COMMERCIAUX
centre ville (rue de l'Hôpital).
87 m2, 3e étage. Conviendraient
pour bureaux ou cabinet médical.

Tél. 25 19 22. 557972 26

A louer tout de suite
à 5 km d'Avenches

VILLA
avec dépendance,
terrain 3500 m2

arborisé, possibilité
de garder des
chevaux.

Tél. (037) 73 11 64.
563453-26

VERBIER
Vacances
d'automne

loue

chalets
prix intéressants.

Tél. (026) 7 66 55
et

Fax (026) 7 82 52
56461226

_Wfr F̂ÏJSI _'ŒVIt__ WXW ,r7WPfWKf1 m11Prr t̂tït \̂w

Pension de repos et ^«M ''̂^̂ ^̂ ^̂̂^ ÊÊf <n\:$è IP
Tél. 038 / 33 27 27 - H  . ... ¦ ' ,J„:~

Avez- vous besoin de 'repos, de convalescence,
d'un changement d'air ou tout simplement de
compagnie ?

La pension

LA CHOMETTE
vous attend, située dans un cadre montagnard
à 1100 m d 'altitude, à 15 min. de la ville de
Neuchâtel.

Vous y trouverez la tranquillité, une am-
biance chaleureuse, une cuis ine soignée
avec régimes et des buts de promenades.

564690-32

En location partagée

local 50 m2
indépendant,
confort.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-8301 . 558024 26

A louer - printemps 1989
Grand-Rue - Neuchâtel

BUREAUX
cabinet médical ou autre.
4 pièces 130 m2.

Ecrire à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 26-8297. 557830 26

A louer ou à vendre à Corcelles-
près-Payerne. à proximité de l'axe I
BERNE-LAUSANNE et de la future
autoroute

locaux industriels
et artisanaux

Aménagements au gré du preneur.
Surface totale: 850 m2, dans halle
polyprofessionnelle.
S'adresser à GIBOSA à AVEN-
CHES. (037) 76 11 33. Madame
RenOUt. 564785 26

A louer a Neuchàtel/ La Coudre, dès
le 1°' octobre 1988

3 pièces HLM
tout  confor t .  Loyer mensuel
Fr. 526.- charges comprises. Reve-
nu annuel maximum Fr. 34.650.- +
Fr. 3100.- par enfant.
S'adresser à :  Gérance Crete-
gny, fbg du Lac 43, Neuchâtel,
tél. 24 53 27. 55501920

A louer à 10 km ouest de Neuchâtel

bureaux 100 m2
équipés d'armoires de classement,
central téléphonique.

Conviendrait à: assurance - fidu-
ciaire - étude, etc.

S'adresser à
Fiduciaire OFFIDUS,
tél. (038) 42 42 92. 554217-26

I F I D I M M O B I L
FIDIMMOBIL
F I D I M M O B I L

A louer à la rue Louis-Favre à
Neuchâtel, immédiatement ou à
convenir

appartement
de 4 chambres

avec confort

appartement modeste
de 2 chambres

cuisine, douche (partiel lement
meublé).

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

564815 26
MEMBRE 
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^b LE JOURNAL \M
S4& DES ENFANTS II1"!

0$j m 
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• \ FrLE JOL/ rZfiJftL J

%. \DES ENFAtiTS S'IL !
" yiïf \}tOUSPLfllTV/
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I BULLETIN D'ABONNEMENT I
I Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis \"-] dans ma boite aux lettres pendant 

^
« D 12 mois (52 numéros) Fr. 50. — (port compris) j,
" D 6 mois (26 numéros) Fr. 26. — (port compris) j|
S et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement. *
m Nom El

g Prénom Nè(e) le I

jj Rue g

m _ Localité £1

| Mes parents sont abonnés à FAN-L'EXPRESS D D I
j. Mettre une croix dans la case concernée oui non H
¦ Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants fl
t non collée affranchie de 35 c à : 4, rue Saint-Maurice ?
| 528982 10 2001 Neuchâtel t.

À LOUER à l' est de Neuchâtel dans situation
exceptionnelle, avec vue sur le lac et les Alpes

magnifique
villa terrasse

comprenant séjou r avec cheminée , cuisine habita-
ble, 4 chambres, lessiverie, trois salles d'eau.

Libre : dès le 1e' octobre.

Loyer : Fr. 2500.- par mois + charges + places de
parc dans garage collectif.

Tél. (038) 33 40 44, (038) 33 71 41. smai.»

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUBUUUUUUUUBUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUBUUUUUUUUUU'

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimeri e Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchàiel
Tél. 25 65 01

Jeune couple cherche
appartement

2-3 PIÈCES
à Marin Epagmer ou
Auvernier -
Vaumarcus . pour le
^" novembre ou avant.
Aussi à rénover , |e suis
peintre
Tél. (032) 55 13 76.
avant midi ou dès
18 h. 564781 28

Société suisse existant depuis 10 ans . exploitant une quaran-
taine de magasins spécialisés dans l' article cadeau et le textile
«teenagers» cherche:

emplacements à Fribourg
et à Neuchâtel

Grandeur: 40 à 80 nv
Emplacement: 1el ordre.
Toute of f re avec reprise éventuelle est à adresser sous
chiffres 22-534271 à Publicitas. 1002 Lausanne.s6.1777 28

uûulûuÊuûuunBauuuHuunuHuuuuuVBuuuuuuuuuuuuuu ûûûûûuMuuuuBiaaiaaaciaaa«uuauuuuuuuuuuuHuuu)Eui

La première étape de notre Centre industriel et commercial
«Les Sors» à

' *' Voire nouvelle BTTy»TCy«n7̂ ^y,n̂ ^̂ yiW 7̂ |ffl ~ - '- TT^~**~p*ïï*''i
adresse aux portes J fl [t|l [tj jTOtia H ili KJ ^ î i ^M'"̂ ^a^̂ ^̂ ^ ';âde Neuchâtel. U»UÛ A«UU

*̂UUMUUU»U»ùUUU*UUUM*ù»ÛU»*UUHUUUUUUUUUUUUUUUUUU1 ,*<

sera terminée le 1er février 1989. Ce complexe qui a un accès
direct à la N5 représentera, une lois terminé, 22 200 m2 de
surlaces utiles. Dans le bâtiment A les surlaces suivantes sont
encore disponibles: iïjj

Etage Disponible Hauteur Loyer 
Rez-de-chaussée 172m- 4,10 m Fr. 95-par m2/année

fc> 1er étage 321 m2 4,13 m Fr. 105 - par m2/année
i- î  2e elage 800 m2 3.06 m Fr. 95.- par m2/annee

La surlace minimale est d'environ 200 m2. 
M. J.PBerset est a votre disposition pour tout information
complémentaire.

JZ k̂* Alfred Muller SA
Jï* g! j?»] \\ 1 Gare 39. BP 1521,2002 Neuchâtel

^¦-
 ̂

1964-26 fâ! l 'i i - :H Téléphone 038-25 95 35 _gf



¦¦
¦ '
:

';' 
¦'

¦> . ,

: 

¦ 
'

-¦ ' - 
l 

k

*^^ ̂JJsMy Lune de nos ptus récentes
>̂fWu^' I' Y * T -1 upf Juvl IQUH 14 uurSL̂ Suu ûuuuBtuuuuuHuuBun Tr 't ¦uurTnpfj fluû DQK 
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I'

-^v'̂ ^̂ t̂ JB' :fflS'/rV''''.',i .'- «iifejEiu»̂ 1 
' ' ' '

pS^̂ -i'if.̂  :!'V' ': •' • •* ' • , ,'v^ Notre brochure «Zschokke. Les services de 
l'entreprise de

j e *-' ^/ .-̂  '" ¦ ' ' • ', . ;' v$rl construction intégrale» est à votre disposition. Demandez-la

®m®mM mm ZSCHOKKE
L'entreprise de construction intégrale . • -- ' " .;.. , ° l; | .

GENEVE: 42 . rue du 31-Décembre. 1211 Genève 6. Tel . : 022/35 12 207LAUSANNE: Ch. de Monlelly 62.
1000 Lausanne 20. Tél.: 021/25 89 62/SION: Rue du Chanoine-Berchtold 2, 1950 Sion, Tél.: 027/22 3182/
FRIBOURG: Avenue du Midi 13. 1700 Fribourg, Tél.: 037/24 34 91/BERNE: Monbijoustrasse 16.
3001 Bern. Tél .: 031/25 63 03/AARAU: Ad. Schâter & Cie AG. Buchserstrasse 12. 5001 Aarau.
Tél.: 064/25 22 77/BALE: St Alban-Rheinweg 244 , 4052 Basel . Tél.: 061/4 1 21 41/ZURICH:
Ratlelstrasse 11 , 8045 Zurich. Tél.: 01/463 52 35 - AG Hemr , Hatt-Haller , Bârengasse 25, 8022 Zurich,
Tél.: 01/211 87 40/COIRE: Quaderslrasse 18. 7001 Chur 1. Tél .: 081/22 08 44/BELLINZONE:
Piazza del Sole 7, 6501 Bellmzona, Tél.: 092/25 51 41

564741 10

Nous travaillons pour la qualité de votre vie.

«fssÊ - EP"H ViLffi

nul (fâhsw ^4B»^^---> W fittëeSi 11 MBSuw^SEBT^̂ &ï» a II ta» \_ _mHH - Ha ^M wr ~̂  
X\ n Wjl-l-̂ A 13

^<u^p»tPyQl̂ Wunjj|U«f̂ WBr KSI

H IVE A 0b H IVE A
Il body Mon ^ÉÏF body milk

soin frais pfcùr une peau soyeuse ~ ' soin intensif pour
et satinée une peau soyeuse et

Flacon 250 ml sa,inée
_ g ^m m  Flacon 250 ml3-85 3.85

m II î& ¦' ~*À̂ W/

S KIVEA MÎ 1A
g „ _ J Douche LS

protège et soigne
doux et frais chaque type de
4 pièces à 250 ml Peau_ _ Boîte 200 ml10 ~ 3.70

564754-10

¦m«ufn i*iP*Tr f̂Hr**f"*"'TT f̂fli f̂fiiw^
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e maj ntj en çJ LJ niveau de
L compétitivité des petites

J Ê -C,<<:-¦¦¦ ¦- • ¦ 1 et moyennes entreprises - les
M P̂ ^lrruft̂  

"
"- ; ! R M. E. - passe aussi parla voie de

H wÊÈÈÊÊÊMl&i * l'informatique.

N
ous finançons l'achat de BL ©̂^̂ ^OT 1  ̂

ans le 
cadre 

de sa 
politique de

matériel et de logiciels à un tsBHHflr' L# soutien de l'économie neu-
taux très avantageux , en prin- ¦B̂ i. - châteloise, la Banque Cantonale
cipe sans garantie, et en vous §| |» -, -

] a décidé d'encourager les P.M.E.
laissant libres de choisir le la Ŝ̂ ^Bttiu^̂ i«a^̂  

à aborder cette nouvelle étape
rythme d'amortissement conve- tfk  ̂ ^̂ |,';-':'*\ - § * % JBÉ 

sans soucis de financement.

^L \,̂ r"v.y , ,
>' ĵr %̂ 'est pourquoi, aux P.M.E.

^L xj f^A.--^ , ĵ Êr -̂ : 'i ^u# désireuses d'acquérir un équi-

%ï :"'. É̂r ' pement informatique ou de moder-
T̂ rfMr n'

ser 
'
eur installation, nous propo-

^̂ r sons un nouveau type de crédit
particulièrement avantageux :

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

Banque Cantonale |jyi
Neuchâteloise 1WI

564159-10

1

pijj ffr "-\^^ fia 
û m̂uuS'' ^*^»fcfl

Berline confor t atrle et élé gante à tract ion
inté grale permaneme , répartit ion asymé-
irigue de la puissance , direction assistée ,
jantes en alliage léger et fougueux moteur
à injection de 21 el 111 ,5 ch , 180 km/h , à
partir de Fr. 27 200.-

LANCIA PRISMA <§
i.vra;iui.E

AGENTS LOCAUX:
Garage S. BOREL Clos-de-Sernères
Neuchâtel (038) 31 62 25.
Garage GEISER P.-A. Automobiles S.A.
Sl-Gervais 3, COUVET (038) 63 18 15. 564742-10

«ALPACA» SI MOELLEUX!
' l \ ' >

/ < |v N 7 • ,
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v y
t < '" , (j Laine «Lord», très moelleuse, en

' / fà >
? 
/ ^ teintes o /o mode. 98% alpacal

'̂ rïfff llM 
2% 

acry/ique. Pelote à 50 g 3.50
|: ' ï|/Vj P f If j

_ 
VV (Â)(B) (M)

Bienne Ecublens ¦ Fribourg Genève ¦ to Chaux-de-Fonds Lausanne

, Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Pe/if-Lancy • Yverdon

Portail double Grille
220 cm large Fr. 565.- provençale
Demandez la 80 ><120 cm
documentation complète Fr. 409.-

564813-10

ST (038) 42 28 47 privé

j ĵgi Dominique
lÇ$ lolk

Accordage, expertises, réparations, vente.

/ Nf Neuchâtel est , à vendre

INSTITUT DE BEAUTÉ
Financement assuré.
Offres sous chiffres
Q 28-581886 PUBLICITAS.

I 2001 Neuchâtel. 564714 52 ¦ ,

A vendre

salon de coiffure
zone piétonne, Neuchâtel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-8284.557966 52

IA 

remettre (pour raison de santé)

Entreprise de nettoyage
Clientèle et contrats existants.
Chiffre d'affaires intéressant.
Matériel + 1 véhicule neuf.
Fr. 50.000.- à discuter.
Offres sous chiffres
Y 28-582051 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 555013-52
¦¦¦¦ III ¦¦ ¦¦ !¦¦

ptio«*'"
lieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501
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Colombier , Halle de Planeyse ' ¦ ', , '• Ĵ*|Wll . B % %J IL—i [fM '" CL -i;,;-mw ^̂  IMSÇ^̂  
¦¦¦¦¦ 

i™ .Nv
16 et 17 septembre 1988, à 20 heures 3v * (?&, , £?/ h 0 U ^È^4 et 5 novembre 1988, à 20 heures t *̂W^ GuQAuèjfcUMl ^:,v

6 novembre 1988, à 14 heures £ . -V ^XU iftw
&~ *W» •% >; > ~̂A',0 C-" P
\̂*r S^ ^?<v v^m kv : :

La Chaux-de-Fonds . IW  ̂ "%^%ï- vX
Salle de Musique |̂| * ^̂ §̂ |L ĵfc$30 septembre 1988, à 20 heures fc' f̂rWC^C'̂̂ ^  ̂̂ ^ ̂  tfl̂ S^1 " octobre 1988, à 20 heures MwiW ^î tv^̂ ^̂ 'M^̂ ^Jîs ;< ^%W S

2 oc,o5,e ,3S,à ,4h_ 
^̂ |3|||ii§f Ç|:||gf

% et viticulture , téléphone (038) 25 90 80 ^^̂ \rfl8M^̂ ^̂ -r=t- ....,.,„„.„¦jzz^Ê$&S î^'- :̂' ^

/ à A A '' // Y / / /\ VtÔïjËtt LUCINltilHL
/ ËJ-4r / %/ .//A M87 CORNHUX/NE
/  nâ*""" /%^X /̂ôV*V\N/ Téléphone 038/47 14 90

/ N V̂^A%V /̂ CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

/ W__W A?^ / /̂ /̂ $  / Ç /̂ / 
INSTALLATI0NS SANITAIRES

/  /  
^
/ / / / / / / / MACHINES AGRICOLES

/ / /  /  /  /  / /  /  / SERRURERIE

 ̂
(k II0 boucherie

BOUCHERE
 ̂ ^̂  • 

J^^^̂ y
tralteUr ,

îfergn
^̂  KWflHï SWC0

Bôle RëVîlcLtlQTé' 425774 x N̂otre service
Terrine « Maison » LICLIIGLëI
Saucisse à l'ail ... ..
Viande premier choix Service à domicile Rue des Parcs T?,4 /noox oc ,„ nc Neuchâtel

_ I el. (OJo) 25 10 95 564877 99
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uCrBuia- ?̂-;r HfN. ^̂ ĉ ig|̂ 7rf EliiBPiBwi^uuPJ^^

•^-\T '*'• > .̂ .''\''̂ • "*¦,' ' ''3 I J [̂  fiabilité FWjJufĉ JyBtoîiHuwfffi «Tr T̂taSSiffnSllPnufl
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s<r* :- %*.- -- Si  . J" -yy fctfff'JKr '̂ , S'Sy jË .  jsgS3Muuuu"»aB!~7*s*ca1"™

 ̂
__, _ .  
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r\A e miinfononf AARCAUl AARAU GRAUBAG. HERZOGSTR I6.TEL.064/244646 M7 BADEN.CAREP AUTO AG. NEUENHOFSTR. 107. TEL 056/22 1901 SAFENWIL.EMILFREY AG. AUTOCENTER. TEL 062/6791 II STRENGELBACH. BRUNOMEIER AG. WIGGERTALGARAGE.
L̂ Cb llldi nitilldn t, TEL. 062 Si 7383 WOHLEN. RIGACKER GARAGE AG . RIGACKERSTR . 15. TEL. 057/228004 APPENZELLl APPENZELL. 5AMMELPLATZ GARAGE AG. MEI5TER5RUTE, TEL 071/873636-7821 13 BASELi BASEL. TELLPLATZ GARAG E AG. HOCHSTR 50.

TEL 061/3515 10 BERNl BEVILARD. GARAG E DE LABIRSE W 1LLEMINS A , RUE PRINCIPALE 28. TEL. 032 922462 BIEL/BRÙGG. GARAGE MARTINI. ROMERSTR 17. TEL. 032/25 5050 GSTAAD. GARAG E PETER VON ARX TEL 030/4 5405 ITTIGEN. U5 CAR
Ven*»T P«aVt*r ICC DRIVE AG.EY3 .TEL 03 I/58 1666 THUN. SCHVVABIS GARAG E AG. SCHWABISSTR I. TEL 033'377476 WORB. AUTOWORBBODENAG, BOLLST R 49. TEL 031/834563 FRIBOURG! GIVI5IEZ-FRIBOURG. GARAGE A MARTI. TEL 037/264181 CENEVEl,w l" «i.»»€»y «;i î J GENEVE . SPORT CAR SERVICE S A . RUE MERLE-DAUBIGNÊ 14. TEL 022/3686 59 363914 CLARUSlSCHWANDEN, GARAGE OSCAR MULLER . THERMASTR 22 . TEL 058/81 1535 GRAUBUNDENi CHUR PARTNER AUTO AG . TRIST5TR . TEL 081/220035

H /«¦ | SAMEDAN.AIRPORTGARAGE GERONIMISA .TEL 082/6 5601 JURAI DELEMONT. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S A . ROUTE DE MOUTIER 57. TEL 066/227526-22 246! LIECHTENSTEIN! SCHAAN/FL. WINKELGARAGE. OTHMAR BECK . IM ALTEN
nOUVelleS V»hrVSlen RIET 23 . TEL 075/25944 LUZERNIEBIKON-LUZERN . KOCH PANORAMA GARAG E . LUZERNERSTRASSE. TEL 041/306688 NEUCHATEL! LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREY S A . RUE FRITZ COURVOISIER66. TEL 039/286677 NEUCHATEL. GARAGE

' DU CLOS DE SERRIERES. D BOREL . TEL 038 31 2960 ST. G ALLEN > ABTWIL. STRATOS AUTOMOBILE AG , BILDSTR 3. TEL 071/31 31 71 WIL. CARWIL AG AUTOMOBILE. CHURFIRSTENSTR 7. TEL 073/2201 33 WITTENBACH. GARAGE B KAUFMANN,
ARBONERSTR 39. TEL 07138 14 38 SCHWTZl ALTENDORF. ROBERT FEHLMANN AG. LETZIGARAGE. TEL 055 63 3003 OBERARTH. AUTO-ELEKTRO. BAUMELER. TRAMWEG 17 TEL 041/82 36 20 SOLOTHURNl HAGENDORF. MB SPORTCARS
S A  INDUSTRIESTR OST.TEL 062/46 12 12 SOLOTHURN. LlECHTISTERN-GARAG E AG , OBERE STERNENGASSE 2, TEL 065/228080 TICINOlBELLINZONA. BICO CARS A . VIA S GOTTARDOS2. TEL 092'27 36 29 LUGANO-BIOGGIO.CESARE AGUSTONI.
AUTOMOBILIS A ZONA INDUSTRlALE 3 . TEL 091/594961 MINUSIO. GARAG E FONTILE SA . VIA SAN GOTTARDO 153. TEL 093 33 83 43 MORBIO-INFERIORE/CHIASSO. AUTOSPAZIO. GARAGE-CARROZZERIA , VIALE SERFONTANA, TEL 091/4395 27
THURGAUl FRAUENFELD. GARAGE EHRAT AG LANGFELDSTR 76. TEL, 054-22 13 14 VAUDl DUILLIER. GARAGE DES MARAIS. M CORTHÊSY. TEL 022/61 2741 LAUSANNE. CILO S A . RUE DU PETIT-ROCHER 6. TEL. 021/24 77 22 VALAIS! MURAZ-
COLLOMBEY. GARAGE OPPLIGER FRERES. CHEMIN DU LEMONT TEL 025/71 7766 PONT-DE-LA-MORGE'SION. GARAGE DU MONT D ORGE . RENE VULTAGIO TEL 027-36 3700 SIERRE . GARAGE ÔTE DU SOLEIL S A . QUIRIGHETTI & FELLAY ROUTE
DE SION 66 TEL 027 55 11 48 ZUGiZUG. OH TREND AUTOS AG . CHAMERSTR 16, TEL 042.32 1028 ZURICH! WINTERTHUR-TOSS. GARAGE H BUHLMANN. STEIGSTR 8. TEL. 052 ,222525 ZURKH-ALTSTETTEN. j H. KELLER AG. VULKLANSTR. 120.
TEL 01 43224 10 ZURICH. MAUTOMOBILE SEEFELD AG. DUFOURSTR 56. TEL 01/2525260

564693- 10 IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA, VULKANSTR. 120, 8048 ZURICH

lE» "
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: 20-1 78-7
Ouverture de la réception:
8 h -  12 h et 13 h 35- 18 h,
sauf le samedi et les jours lériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 1 2 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 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 V e 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. 520705-10 I

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

1 MINCE AVEC GARANTIE ! '
\ Jprl Faire peau
V ĵL neuve...
\ v| Grâce, élégance,

L silhouette de rêve...
f| Votre problème:
% • poitrine tombante

J ' • tissus flasqLies
• cuisses disproportionnées ;
• faible musculature de ;_

- %. fblp soutien \
y^> Soyez en pleine forme,

, dynamique et saine -
grâce à la THERAPIE-
ACT1VE (patentée), appliquée \

\ dans notre institut exclusif.
: Nous vous informons

gracieusement.
NEUCHATEL 038/25 46 33

f. - ¦ , FF av J J Rousseau 5 |;

\ WtQUT6li (t FRIBOURG 037 22 66 79 5W536 10 îT
\̂ . 

(f fue de 
Lausanne 

28 
J

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr vmttW
Nom Prénom WWW
Rue r*J HT

NP Domicile ; *- :r;

Signature j

a ad'essortles ,iutourd hui a / r\V »\ >?¦ ____¦

Banque Procredit I Heures /• {SC»«**\ Q>\ \ -HFbg de l'HôDital 1 d'ouverture Itn l -KJCTC^'O/ ¦ ' ' :
2001 Neuchâtel de0800 a 1215 V?£> J?J Û \"B
Tel. 038/24 63 63 I de 13. 45a 1800 x{e «,;'' T l'.i.W

Xp̂ créd
ft 

m

% p Voyages Favre
^̂ H 

2203 Rochefort 038/45 11 61
W 2053 Cernier 038/53 17 07

Nous vous proposons les voyages et séjours suivants:
Du 2 au 9 octobre (8 jours)

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

avec excursions dans la région. Fr. 770.-

Du 3 au 9 octobre (7 jours)

L'Aquitaine - entre Bordeaux
et Biarritz

Fr. 955. -

Du 17 au 22 octobre (6 jours)

Le Tessin - à Bissone
dès Fr. 51 5.-

avec les excursions dans la région Fr. 590.-

Programmes détaillés sur demande

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS sej aw- io
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¦r^r^̂ Ju  ̂ *î nè.

Htl wp^̂mAVËr/ S* - \m _WSt\ ûr^ Ẑ^ ÛCSlrPv.

WmM S___%a_ K^̂  ĵ r̂ $̂__wffiK^ .̂>'Utr$*S?f £ %̂> ËêW UVU \̂c^LUk3t^UUU

^^ul̂ £i8r̂ F^j^î iĝ ^uBal̂ |̂ Kû !̂ »vV TSLŜ BMW
|fej5ïHHiŜ lf(WjuvMifc^Ŝ 'jî ,r̂ .'̂ Ë£"f  ̂̂ Ej^^^S^^W ĴUuV V _ f_y fa \™SlKi

$N __\ I ZÛtuT I 560848-10 H .?*
r-̂ H uuuK̂ uuu Votre agence-conseil  : __ éjifp ĵ i  

^^  ̂ f  N WM

Vitrine Frigorex
largeur 1 m 88,
parfait état,
prix intéressant.
Otto Stern
Cressier
TèT.'(038) 4711 33.

r' 564623 10

PRÊT
COMPTANT

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

MONTAVON
Charrière 55

2300 La Chaux-
de-Fonds

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

562888'IQ |

A vendre

POÊLE À BOIS
moderne,
four , feu vitré,
grande capacité
de chauffage.
Tél. (02*) 73 16 39.

564793 :I0
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BMW ,° Vin rouge espagnol ^K 

10° 9 Z! J*"*̂ 4L 1
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îKy RlOJa J Poires Williams J
rm»̂ , S ^& du pays ^TrV^3  ̂ -*

?\,|,s Banda AzuU  ̂jjff*»; g j
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30° 40° 

60°
1 ¦ V ~cr̂ V '4 2x 10 rouleaux de 150 feuilles » i| |aV e propre de part

X \S0\ -,,9o - 9.80 : il " -"- emm
i I Mouchoirs Tempo ~|[ ^̂ W é̂h i ?,6,k„a IS-31 SOSEf

1 ai «uuiwiawraBjrji» s aï il ''-¦w l_yw(^^^Wi_
MïïWmtâ8i refermable Timotei t̂ mSia  ̂ " i!~

- . ___ ShamDooina extra doux l1® T"W^ '! 
Ce bon est valable dJ 15 9 1988 au

4 épaisseurs _,_ui«"itt - _ _. inampooing extra aoux ?.-_- UîS-- ; 25.9.1988 pour une bouteille d'Omo liquide.
18 x 10 pièces tf>gs»2.70i ̂ ^B.SQl MjL̂ TJ r̂i ^Tj.^^

\ Veste en cuir homme BfflBHHBSBBBWHrBBWB- en cuir nappa - non doublée J||§| |IMM_H_ï̂ BLM
*naïp véritable - ceinture élastique J_%=$ ÇurVPTPment Phpmi<îP hfimmp/ *^- - doublure rayée à la - noire + brun foncé 

_ _PM OUrveieillBIlT Onemise nomme/ *
v|= mode - tomes 48. 50.52. m ML jogging pour debardeur/cravaîe *

' M fermeté éclair de 
"'  ̂

/Ml 
elle et lUÎ - chemise: 55% co.on :

*
¦',-. rermeiure eciuir ue 

_flfirt,fflrïl--Ti 1 ' t \ M  '_/ l 45% Polyester *
J 3

U° ï .- • h l 'Y t Wm k i X È BS  .k  " 60% coton - débardeur: 100% acrylique *
- 2 poches extérieures

^  ̂j  11̂  «g \ hM$ W * - 4°% Polyester uni *
- 1 grande poche ¦M.UI |,||,Ui_i 1 _ „ ÇBE S «¦¦ _ X

 ̂
_ ceinture Lycra - cravate: 100% Polyester. *

m,e fleure m . "I {. W Rj À Ç) " 3 combinaisons de imprimée *
; . ' "" l '•*^̂ P"*fF couleurs - 3 combinaisons de couleurs *

Fido Minou pour chats -rffJTTïû^0X 4 -|ate Sj'ul 
-«n-»-* :

Viande succulente . 1A 
fSlilk -g^î p̂ ou ,e

come 

1 1 ^s^29 90 „_ss£S*29 90 î
- avec boeuf e, œufs 1 boîte 1.10 \4HËf g g« tfgfil g I 

^^-^^^'̂  ;
- ovec poulet 1 7 A \ "ï " awrideui T T IITJUUUW V fl F °UVeî DuVeî 4 SÛÏSOnS *
- avec thon 2 bOÎteS i . / U ^

'B̂ T 53 ^p.jî rrrfflî jW™»J JT gf ^^esTole"
dllïe" 160 x 210 cm *

- avec gibier 205 g (ou lieu de Fr. 2.20) |JP  ̂ \ iSBBl"
-1
"* H fj* ^"^pows eVduvet -2  duvets complémentaires *

Ê^ -̂ ^̂̂ f'IW  ̂fl .'IW'WIlf^^  ̂ Enveloppe: percale , 100% avec fermeture à pression »
ue? 11 l i a HI j l ^l  H l^i i^T îW î '/  H 'fSI K'-r m '7i 'j  J tâ [^JI  rj Ê I L *J3 H fâ I L H*  L 'JÈÊl ~' * colon - garnissage: 70% de duvet . *

¦M J! ,W2.M  ̂UJ
AXtXàvl LaW *̂JÊ »Atl-fl*^r4i4ri?.

ti«W  ̂
* I60x210 cm, conlenu plumet.es neuves *

Spaghetti Bomta --  ̂Sirop de framboises gV  ̂
:-^ OQ - „cïLVr%Mi,on :

500 g yf _//| nCMMCD >•..-- f Tlw A f# * ou lieii .e :i-9<c 3'<3' - ~" - surpiqûres ••cassettes» *
ou /fet/ de JE-SS! 3 paquets , t.éLW UEPtlHCK ,--.. -**̂  •¦¦̂' •̂ * 200 x 210 cm, contenu - PoidS: 450 + 550 9 *

"Tf 
~i r* • n C~ T litre i ' (+ dépôt -.50) \ ¥ env. 2000 g -̂*<* *Huile Sais \l /i cùmn } : ¦¦ no ^ ô/io :

lï«/7/j W (.aff : au lleudeaftc MSJu- ^4».- ;
3 //7res 4̂r3tr ïéCj  / ¦&. -Eàu 'minérale ¦?.-:. *- *
r~T- in u/ . /,/ ¦  non gazeuse o/> f ^„ : Draps-housses Garnitures 

de lit :
ASTfO IU \y . î :"̂

:5jM ^< 
~.OU /._ / * - éponge-stretch .nordique *

Graisse comestible avec f Hl- f%C A _ Litz n..~ 
' ; > ^*B»» * - eo% coton -1 duvet i60 x 210 cm *

10% de beurre 2 kg Z35?9SC !»/•%?*7 l/O/P i/ l/O '{ * - 20% polyamlde -stretch -1 faie d'oreiller *
7^—77

—;—^ 
; \:::i: : /; 

en; 
verre 

Aie 

Û v
^
|l î - 9rand cholx es x ioocm *

Riz uncie Ben s A ^hÂ'T h'^ k̂ a OR " V -  * 90 x 190cm - 100% coton *
],8 kg ZS£QZ H'.O. U, 500 g.  .) V.&ÏJ \ZkËj t 

100 x 2Q0 cm 
Q QA - Plusieurs dessins *

* ( l kg ±Fc,2.56) - . ' . . . g -"? —^ t̂ , * m,||iM„|,|,W 0.%#U - Q'ond cholx î

NoMnfinr _ jg _ The Uptoïi, Label Yellow ; ***_ _ M ** *NeCtatlOr ?ï l̂ lOO sachets double-filtre de 15g M ^^ ; ^Q Qf) ^^24.90 *
Miel étranger n . t-/^*** ,. 4 ^A : EŒB l»-»V fc-r .ww *

^ "5 *̂ rrî^^"f,...[. : . ,.... -jJ?ou-  ̂» »J# !# [ j n.****.,».*.**. * .»*»* . ».***.** . *.* .* **- »- * *- * * *- *

NOUVEAU À BOUDRY/NE
BAR-DANCIIMG Je J5<HM _̂<S_

(Anciennement le NATIONAL) - •

AUJOURD'HUI JEUDI 15 SEPTEMBRE

OUVERTURE À 18 h
Apéritif offert de 18 h à 20 h

 ̂ P̂  ® ^
es nouveaux

|̂ ^® 
W r Â  bar 

et dancing

l̂ ^ ^^^  ̂yB . transformés

' ¦P?S i lCimi^̂ ® Son nouveau

\D r\_T̂  ̂ light show

J& Ébk • Ses prix
y^gJMjJa modérés dancing

SgJiSĴ
" jFn rffffri (pas d'entrée .

bfl R-Dflncino consommatlon obli9ato ,re)

2017 BOUDRY Michel Mayor
Rue Louis-Favre 24 Responsable :
Tél. (038) 42 14 29 Christine Banderet

La direction ĵQ(̂ &UO%££_Sm

Champagne BRASSERIE MULLER SA NEUCHâTEL ;
/9 Mlf iAj SL  BIERE f| FELDSCHLOSSCHEN

*̂ | / f%(Tj JUw**~^ BiSr.s ¦ Vin, Splriiuou» j '
T t _ F r̂\ J \j ™̂  ̂ .̂ ^^̂  Toulos boissons snns nlcool

\lljyUU 'L*»"'""""'""̂  2000 N»uch»T0l Evoi'! 37 Tel 038125 73 21

vous souhaitent la bienvenue
et une agréable soirée swn-w

H RESTAURANT - BRASSERIE H
1 CERCLE NATIONAL 1
O Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22 fe|

É| des aujourd hui m

|S midi et soir: |̂3
pn nos fameuses mM

î.\] Tripes neuchâteloises Fr. 17.- r^

»! Pieds de porc au madère Fr. 11.- p|
jgj  et toujours à midi : 

^^
^S nos menus variés potage compris Fr. 9.50 ISa
^N avec carnet d'abonnement Fr. 8.- |j| |

 ̂
N'hésitez pas, consultez-nous ! pf

--.̂  Fermé le dimanche 565021-13 tfim

r =̂?

feôtaurant Café 1900"
ne-̂ r 0 4̂ 1400 Yverdon-les-Bains

i 4 Cl 1/:::  ̂ Tél. 024/21 25 59
I \ ISZJëS /̂ Fermés dimanche soir et lundi

(anc. Ecu de France , Concise)

&e4&uwa/tf c/e ///.r r rvi i S&t Wa/z «4900*
rw/j  j r / r i/ / /J r /wJ r /j  w/v/M c dr4/w/r'Ù/meÙ,
co/Wiûd/j a/tre (//•J/vw/u/ '/j ? e/rj // / /-///tj (/// y?w (\r/a///j

r/a ///wrÂ/. \ rt/ tfc efes/ ttwétèti »/ frr/Y 'ù-.
562669-13

Notre «cruover» nous permet de vous servir des vins de bouteilles au verre.
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_ B B / f-rn.-m horuja»^  ̂do !,„fl,.jjr€» 9""<' '̂ 'T-V 1

B n E I #>4« a u-* /ri «n» / V1 "iJ.̂ ^"" ^o»_*tKZ. « ur» on» 
^Jfc* !

H " IIPTin 01 f"11 /V ^ÙrTn folon ĝ_ T,ena ____W I

s changement «1 N̂ 'î î^  ̂ D!i ¦ jr ¦ -̂ Buuui V1 ¦"'
l0 
"iiûMP ^̂  C>vr I

| d'adresse ^̂ Ŝg "̂ ,̂
j à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance FAN-L'EXPRESS ' i
s sous enveloppe non collée, Service de diffusion |
l marquée IMPRIMÉ et affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel j

| Nom: Prénom: I

ï Ruej :' ' ,' - ' N" : |

'; N° postal: Localité: I

; Nom: Prénom: ¦

| c/o: "

! Ruej T£j l

| N° postal.- Localité: !

j Pays: Valable dès le: s

| Reprise de la distribution au domicile le: |

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

| d'abonnement supérieures à un mois. 656854-io |

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à J'adresse ci-dessous.

Confidentiel 
^

J
! Je désire recevoir Fr. Mensualité env Fr. ^̂ ^̂ ^̂ j_____Wi0?

\ \  Nom Prénom i_____ Wm%

' Dote de naissance Etat civi l  ¦ ¦_M_P_S^P''- '' '

' Habitant depuis TéL ĵ r^^f

i Pm,ession Revenu "' ^^.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiîiliîiiiiii
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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 prem.ere période, le non collée, marquée IMPRIMÉ i
montant sera détermine au prorata. et affranchie de 35 c. à:

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

F" " j Bulletin d'abonnement | 
J T!

"i! Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par: lj

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

D année + 1 mois gratuit Fr. 169.- .
(abonnement annuel seulement) Q
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... des machines à grandes performances :
tondeuses à gazon, motoculteurs, B__fl$

génératrices, pompes, etc. WJawiûaWÈffllË^É$Ë '

DUBOIS SA WÊkÂ
CENTRE AGROMÉCANIQUE \\___@_____\wA

2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 18 56 683129.9- J
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§|§||| entreprise de bâtiments

uBLuBuuuuuu L̂M 201 6 Cortai l lod
Tél. (038) 42 57 57

563123 96
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% JL ARTICLES EN ÉTAIN
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'̂ iMlP-B-BiJ  ̂FERMÉ LE MERCREDI APRÈS -MIDI
663126-96
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Chemin des Hochetces 1
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Case postale 69

BS ES IOlY"̂  lf""1 CH-201B Coptaillod/Suisse
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Bureau d'ingénierie pédagogique

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION
CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

_4 AGRANDIT
«L SA BOUTIQUE MODE
{p" ET SON DÉPARTEMENT

_ uuu u_ uuuV _uuu_uuul9_uuuft_ uuufc SPORT
©Ws KSlIB© Une v isite s'impose !

MODE ET SPORT BOUDRY - Oscar-Huguenin 1
Fermé le lundi matin Tél. 42 26 79

663124.96

Éfe [rffcS _JÛLfa
ŷy  ̂ Assurances - Versicherungen - Assicurazioni

Agence générale Verger 6
pour le Canton de Neuchâtel 2034 PESEUX
CÉDRIC VUILLEUMIER Téléphone (038) 31 66 00 0

Téléfax (038) 31 21 76

PHENIX, Compagnie d'assurances : Incendie, Vol, Eaux, Glaces, Accidents. Resp. civile.
Auto. Transport . Bateaux, Maladie

PHENIX , Compagnie d'assurances sur la vie: Capitaux, Rentes. 563121-96

Votre meilleur impact
publicitaire quotidien

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

ilf BIENTÔT
iïfiïL LA CHASSE !

«i_S Tous les i°urs
CHEZ LORENZO NOS PIZZAS

Téi (038) 42 30 30 ET PATES FRAICHES
H COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS (S"* 563528-96

v Y Ï̂ à  foà&f LITTORAL-CENTRE
<&r ' J f̂e^N *Ô> CORTAILLOD
^T ËWW3T  ̂

Tél. (038) 42 10 24

ÏÏMit \t\ ^ iisonnct
ACTIONS !

FONDUE BOURGUIGNONNE kg Fr. 22.-
FONDUE CHINOISE kg Fr. 25.-

Spécialités : Viande séchée, viande fumée, salamis. 55311996

M U LTIyAsÉCU RITY/VSERVICES
A/£ *P\ I SS_ CO RTAILLO D S A
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Installations ^ V̂ paes»*̂  ^«SBB_| S Microvision
d'alarmes / 1 La sécurité I X intelligente
(vol, feu

^
* /̂ 1 à |a * Nf^N^ Tvidéo)

^*̂ X. _r ^^
^ .̂ reconnu par

"̂  201 6 Cortaillod >s^  ̂Tél. 038 / 42 37 27 l'ASAC 55311795

/ ĵ> LES PIZZAS 
AU FEU DE 

BOIS
£* 33?̂ t sont servies uniquement

^r^^"̂  le soir du mercredi au dimanche

Frais du lac : Restauration
toujours dans son cadre unique: chaude

RFSTAI1RANT Notre spécialité
K C Ol r t U K / A l Vl Palée à la crème du mardi au jeudi

« L A  F E R M E »  * aux chanterelles *. 19.- --^Maurice Barde! Cuisinier De la Carte 1 et samedi
**MI *w ' jusqu à 23 h
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35 Palée neuchâteloise Fr. 1 7.- la dimanche

Truites du vivier jusqu 'à 22 h
Fermé le lundi Grillades au feu de bois «,,,„«,=
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Boutique Patsy à Littoral-Centre, Cortaillod

Ouverte en même temps que l'ensemble du nouveau centre
commercial de Cortaillod, en automne 1986, la boutique
de mode Patsy — qui a une sœur aînée à la Grand-Rue 14
à Peseux — est connue pour être toujours à la pointe de la
mode féminine et masculine. Celle qui vient de Paris.

Sur  soixante mètres carrés bien
comptés, au premier étage de
Littoral-Centre , brille l'enseigne

Patsy, synonyme de prêt-à-porter très
branché sur les dernières tendances de
la mode du milieu de gamme.
C'est à Paris qu 'elle est choisie, non pas
pour une tranche bien précisé de clien-
tèle mais pour un éventail très large
d'acheteuses et d'acheteurs aux goûts
très divers qui savent trouver dans cette
échoppe le vêtement de leur choix, de
leur âge mais aussi , et c'est toujours
important , de leur portemonnaie! Patsy
trouve toujours le meilleur rapport qua-
lité-prix dans ce milieu de gamme qui
est le sien depuis toujours pour un prêt-
à-porter qu 'il ne faut pas confondre
avec les fringues de certaines boutiques.

Elle et lui
Chez Patsy, l'accent est mis de plus en
plus sur l'habillement de l'homme, à
côté de tout ce qui est offert à la femme
et notamment , outre les vêtements, un

joli choix d'accessoires assortis tels que
bijoux fantaisie , montres originales, fou-
lards, ceintures, colliers , boucles d'oreil-
les.
L'homme moderne, lui , y trouvera de
quoi satisfaire ses goûts en pantalons
de ville, en jeans Lois (comme la fem-
me d'ailleurs) en chemises très mode,
en pulls Monte-Carlo , en vestes et en
cravates, sans oublier les sweaters.

Choix, nouveautés et prix
Trois mots qui résument assez bien cet-
te boutique du premier étage de Litto-
ral-Centre, la seule du genre à Cortail-
lod , dont la clientèle provient de toute
la région du district de Boudry et qui
s'est donnée pour règle intangible de
renouveler ses collections plusieurs fois
par année.
Elle est ouverte, en outre, tous les jours
(lundi matin excepté) en non-stop et
offre à sa clientèle une carte de fi délité.

L-i-l LITTORAL-CENTRE - Patsy elle et lui au premier étage. gmt fan

Retour aux sources
Concours de dressage à Belmont-sur-Boudry ce week-end

Il y a à peine huit ans, à
l'occasion de l'inauguration
du nouveau carré de dressa-
ge, la maîtresse des lieux,
Mme Christine Dolder, con-
viait les cavaliers de dressa-
ge à participer à une pre-
mière rencontre sportive ,
amicale.

D'
emblée, ce fut un retentissant
succès auprès de tous les
adeptes de l'équitation de

notre canton qui trouvèrent sur les hau-
teurs de Boudry un accueil chaleureux
et une chaude ambiance.
Cette année, on revient à la vocation
initiale de la réunion de Belmont-sur-
Boudry en y inscrivant cinq reprises de
dressage pour les cavaliers régionaux et
nationaux ainsi qu 'une finale tournante
ouverte aux six meilleures paires de
l'épreuve libre que dote notre journal.
Ce sont les amateurs qui ouvriront les
feux demain matin avec deux épreuves
de catégorie «R2 » et «R4 » où l'on relè-
vera la participation de cavaliers connus
tels que Laurent Borioli, de Bevaix, des
anciennes championnes neuchâteloises,
Corinne Chételat , de Martel-Dernier , ou
de Béatrice Risold-Reutter , de Vernéaz.

EXPÉRIENCE — Celle de Margot Moor ne sera pas de trop f ace à la
redoutable concurrence. a fan

Et si la lutte s'annonce ouverte pour les
places d'honneur , l'écuyère irlandaise
du haras de Lully, Liz Peel, montant le
cheval indigène «Quasi de Lully CH»
sera une sérieuse prétendante de
même que la junior qui a élu domicile
à Auvernier, Dominique Schweizer qui
a, pour sa part, déjà réalisé de belles
performances notamment à Colombier
et aux Geneveys-sur-Coffrane.

Samedi, une trentaine de cavaliers na-
tionaux en provenance de toute la Ro-
mandie seront en selle pour participer à
deux reprises de catégorie «L» dont
une en musique au début de l'après-
midi. Nos plus vaillants représentants
devront sortir leur grand jeu pour faire
face à la concurrence. Avec Margot
Moor et Christine Froidevaux, de Co-
lombier, Pierrette Rickli , du Landeron,

Michel Bùhler , de La Jonchère, et natu-
rellement de Christine Dolder, de Bou-
dry, il est permis de rêver car ces cava-
liers neuchâtelois ont déjà réalisé de
belles performances cette saison. Ils ne
voudront pas décevoir devant leur pu-
blic notamment lors d'un des points
forts de la réunion de Belmont-sur-Bou-
dry... la reprise en musique rendue plus
attrayante grâce à l'accompagnement
musical bien adapté aux allures et aux
mouvements du cheval.

Ce sont les régionaux et les novices qui
mettront un terme à la réunion hippi-
que boudrysanne, dimanche dès
11 heures et jusqu 'en fin d'après-midi ,
avec une épreuve «libre » avec barrage
et échange de chevaux pour les six
premières paires du classement provi-
soire. Favori en puissance, Alain De-
vaud, des Geneveys-sur-Coffrane, devra
tout de même se méfi er des nouvelles
venues que sont: Fabienne Schneider ,
de Boudry, Anne-Claire Froidevaux, de
Colombier, Nicole Etter et Joëlle Maire ,
de Bevaix, ainsi que de Suzanne Cue-
noud , d'Auvernier.

On notera encore que l'entrée sera li-
bre, la cantine bien garnie et la tradition
du samedi soir sera maintenue avec le
sympathique souper raclette qui réunira
amis et cavaliers, /rn
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RÉDACTION
du district de Boudry
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Puces futées
DISTRICT DE BOUDRY
Première suisse à Bevaix

Spécialisée dans le domaine de l'informatique , nouvelle-
ment installée à Bevaix, l'entreprise Progitech S.A. inaugu-
rera ses locaux demain. L'occasion , pour les responsables,
de présenter en première suisse un matériel haut de gam-
me et de grande rapidité de la marque SMT-Goupil , second
groupe industriel français.

Indéniablement, il s'agit-là de la con-
clusion d'un contrat important avec ce
géant qui , dans l'Hexagone notam-
ment , a déjà quelques belles références
en matière d'équipement: Aérospatiale.
CGE. EDF . ELF. Framatome, Rhône-
Poulenc , Thomson. Preuve que les pro-
duits de la Société de micro-informati-
que et télécommunications sont très lar-
gement en avance du point de vue
technologique. La présentation du sys-
tème «G50 processeur 80 386» est
donc un événement que les utilisateurs
ne manqueront pas d'apprécier.

Autre présentation , la fameuse carte
«Kortex» dont les possibilités font vérita-
blement entrer à grands pas les posses-
seurs d'ordinateurs personnels dans
l'ère des nouvelles télécommunications
informatiques. De sa place de travail ,
sans se déplacer, sans véritable appren-
tissage, il est désormais possible grâce à
cette carte modem de recueillir directe-
ment , par exemple, les informations du
Minitel  français ou du Télétexte suisse.

Programmeur confirmé
Aux commandes de l' entreprise Pro-

gitech qu 'il a reprise depuis le début de
l'année seulement - la société avait dé-
marré l' an passé au Val-de-Ruz - Michel
Fluhmann est un jeune programmeur
confirmé en informatique de gestion et

sur gros systèmes.Désireux d'offrir avant
tout des services et des conseils person-
nalisés, il s'est adjoint une responsable
commerciale, Mme Josiane Graden et
un personnel hautement qualif ié du
point de vue technique.

La société s'est notamment spéciali-
sée dans le développement de logiciels
pour la gestion de centres pédagogi-
ques: un cas paraît-il assez compliqué.
La médecine est aussi un secteur peu
exploité pour lequel des études sont en
préparation.

Dépannage à distance
Résolument tournée vers le futur ,

Progitech a des projets plein les tiroirs:
«la demande existe réellement, il nous
manque simplement un peu de temps
pour pouvoir les réaliser tous». L'un
d'eux a trait à la télémaintenance, un
service de dépannage à distance pour
des clients se trouvant confrontés à des
problèmes que l'entreprise bevaisanne
pourrait résoudre directement à partir
de ses propres installations. Supprimant
ainsi les inconvénients que provoquent
les déplacements et diminuant  considé-
rablement , par voie de conséquence, les
coût. Et lorsque l'on sait que le temps,
c'est de l'argent...

H. Vi

Volleyball club de Colombier

AU FILET — Une saison exceptionnelle. ptr-fan

Samedi dernier, le Volleyball club de Colombier liquidait,
en deux sets, assemblée générale et festivités à l'occasion
de la promotion de plusieurs équipes. Autant dire qu'à la
grande salle, le ton était à l'optimisme.

La dernière saison du Volleyball club
a été exceptionnelle: l'équipe fanion
s'est promue en ligue nationale A,
l'équipe féminine , en ligue nationale B
et la troisième équipe , en première li-
gue. Un résultat prometteur qui ne lais-
se envisager que du bon pour l' avenir.
Un avenir qui s'annonce d'ores et déjà
sous l'angle du renouveau: dès la repri -
se de cette automne, les matches se
disputeront dans la nouvelle salle de
Planeyse et , lors de l'assemblée, le pré-
sident Jean-Jacques Pointet a présenté
les nouveaux joueurs américains et ca-
nadiens.

Une petite ombre à ce tableau sou-
riant: le comité , qui a été reconduit
dans ses fonctions , devrait être renforcé.
et même complété puisque le poste de
vice-président est actuellement vacant.

L'assemblée s'est poursuivie par un
repas destiné à marquer dignement les
promotiojps de la saison. Lors de cette
fête , on notait la présence de plusieurs
personnalités; parmi elles, le président
du Conseil général Roger Schwab; le
président de commune Bernard Baroni
a en outre apporté les félicitations des
autorités communales.

R. S.

Champions fêtés
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Ci MIMAS 1
| NEUCHÂTEL ~\ 

¦ Apollo: 1. 15h , 17h45. 20h30,
Double détente . 16 ans. 2. 15h , 17h45,
20h45, La lectrice , 16 ans. 3. 15h,
17h45, 20h l5. Crocodile Dundee II ,
enfants admis.

¦ Arcades: 15h, 18h30. 20h45, Un
prince à New York , pour tous.

¦ Bio: 18hl5. 20h45. Poltergeist 111 ,
16 ans.

¦ Palace: 15h , 18h30, 20h45, Rarr.bo
III , 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): 20 h30, Bonjour
l' angoisse.

[ LA CHAUX-DE-FONDS ~] 

¦ 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.

B Scala: 16h30. 18H45 , 21 h . Big.
pour tous.

¦ Le Locle, Casino: Fermeture an-
nuelle.

DAmi |Gfj
| NEUCHÂTEL 

¦ Jusqu'à 2 h: La Grange , Le Vieux-
Vapeur.

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

| ENTRE-DEUX-LACS 

¦ Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges.

¦ Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.

¦ Jusqu'à minuit: L'Al pen Play Boy.

[ DISTRICT DE BOUDRY 
~ 

¦ Le National. Boudry: Fermé.

¦ Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix.

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

[ VAL-DE
~

RUZ | 

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

| .. VAL-DE-TRAVERS [ 

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

| MONTAGNES | 

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

1 AUJOURD'HUI 

¦ Cercle national: 20 h , séance d' informa-
tion échanges interculturels , org. A.F.S.
¦ Permanence médicale et dentaire: en
tas d' absence du médecin; ou du médecin
dentiste traitant , le rf i  251017 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: Tripet , r. du Seyon.
La période commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu 'à 21 h. Flors des
heures d'ouverture , le poste de police ( 'fi
251017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel: rue
de la Place-d'Armes 7 'fi 254242.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h , sans inter-
ruption. Prêt du fonds général de 10 11 à 12 h
et de 14h à 21 h). Salle de lecture (2me
étage, est) de 8h à 22h.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41. de 14h à 17h30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: de 9 h à 12 h
et de 14h à 18h.
¦ Ludothèque Pestalozzi: de 15h30 à
17h45.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques , de 14h30 à 18h30.

—| MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire: lOh à 21 h ,
collections permanentes. Exposition Condé,
scul ptures.
¦ Musée d'ethnographie: 10 h à 17 h , col-
lections permanentes. Exposition «LES AN-
CÊTRES SONT PARM I NOUS».
¦ Musée d'histoire naturelle: 10 h à
17 h . collections du musée. Exposition «PA -
PILLONS» .
¦ Musée cantonal d'archéologie: 14 h à

17 h.

| EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des arts: 18 h , vernis-
sage exposition C.K. Lassiter (New York),
peintures.
¦ 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 Maison des jeunes:
(14h30-18h30) Christiane Dubois, huiles
sur papier.
¦ Galerie du Pommier: (9h- 12h et
14h-19h) Colette Eigenheer-Bourquin ,
peintures.
¦ Galerie de l'Evole: (9h 12h et
14h-18h30), peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
¦ Ecole-club Migros: ( l O h  12h et
14h-18h) J.-E. Augsburger , estampes et pas-
tels.
¦ Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon.

CONCERT 

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

EIEgJHjgBg
AUJOURD'HUI 

¦ Le Landeron: 20 h 30 Saratoga Jazz-
band , dans la cour du château.
¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel: <f i
512567.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: "f i  331807 ( d e 7 h à 8 h e t  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.

¦ «IMi.-JMulWiiilryul

AUJOURD'HUI ___

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat , Pe-
seux, 'fi 311131. Renseignements: / 111.
¦ Médecins de service: La Béroche, Dr
Racine , 'f i 462464, privé 462414; Basse-
Areuse, centrale d'appel du samedi à 12 h au
lundi à 8h, .' 247185; La Côte -f i 111.
¦ Auvernier, bibliothèque publique:
16h - 18h.
¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-

ge): 15h30 • 17h30.
¦ Boudry, bibliothèque communale:
16 h - 19 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h ¦ 19h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 17h • 20h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
13 h.
¦ Saint-Aubin: Cirque Monti , 15 h.

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

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet , hôpital et maternité: 'f i
632525.
¦ Fleurier, hôpital: / 61 1081.
¦ Ambulance: f i  117 jour et nuit.
¦ Couvet: Sage-femme, f i  631727
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet <f i 632348, Fleurier <j> 613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:

Çy 613848.
¦ Aide familiale: / 612895.
¦ Service du feu: jj! 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: 'fi 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers , Cf i 61 1423,
Fîeurier <fi 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphoni que <f i (038) 422352.

CONFRENCE 

¦ Couvet: salle des conférences , 20 h 15,
«L'agressivité chez l'homme» , conférence du
Dr Silvio Fanti.

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.
¦ Fleurier, salle Fleurisia: ( 14h-17h et
19h-21h) «Le mètre et la seconde», Charles-
Edouard Guillaume.
¦ Môtiers , galerie du Château:
110h-23h), Marcel Rutti , mosaïques.
¦ Môtiers, galerie Golaye: (14h-18h) Ali-

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

AUJOURD'HUI 

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

EXPOSITION 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Place du Gaz: Cirque Medrano.
¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille ,
,'231017.
¦ Pharmacie de service: Henry, Léopold-
Robert 68 jusqu 'à 20 h . ensuite ,'231017.
¦ Le Locle, en cas d'absence du méde-
cin de famille: 'f i  117 ou au service d'ur-
gence de l'hôpital , 341144.
¦ Pharmacie d'office: de la Poste , rue
Bournot 17 jusqu 'à 20 h, ensuite f i  117.

EXPOSITIONS 

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

1 Ag enda neuchâtelois -

Drogué-voleur
Remords? Connais pas!

Un patron tendant la main à un employé qui l'a odieuse-
ment volé, c'est plutôt rare! J.-P. D. n'a saisi cette perche
que du bout des doigts. Deux ou trois semaines après avoir
repris le travail , il a disparu sans laisser d'adresse! Cela lui
a valu une condamnation par défaut prononcée, hier, par le
tribunal de police de Boudry.

Sans cloute pour se procurer de la
drogue , J. -P. D. a nuitamment cambrio-
lé l' entreprise qui l'employait; ceci en
compagnie d'un autre individu peu re-
commandable. Après avoir cassé une
vitre, ils ont pénétré dans les locaux et
fait main basse sur 3800 francs!

— C est dommage! J.-P. D. aurait pu
arriver à quel que chose. Hélas , on doit
constater que toutes les tentatives pour
l 'aider ont échoué!, déclare son patron
quelque peu désabusé.

Co-auteur de vol et de dommages à
la propriété, J.-P. D. était aussi prévenu
d' avoir acquis et consommé quelque
80 g de haschisch de janvier à ju in
1988. Depuis 1979. l'accusé a subi six
condamnations, dont plusieurs à des
peines privatives de liberté. Cela ne l'a
pas dissuadé de poursuivre ses activités
délictueuses et ceci malgré une mesure
de traitement ordonnée par le tribunal
correctionnel de Neuchâtel en août
1986.

Dans ces conditions , le juge boudry-
san inflige à J. -P. D., par défaut , trois
mois d' emprisonnement ferme. Le sur-
sis est exclu , faute d'un diagnostic favo-
rable quant à l' avenir du condamné.

Poids lourd contre enfant
En moins de trois mois, deux drames

de la circulation faubourg Ph. Suchard .

à Boudry, ont semé l'émoi et la conster-
nation. Le 30 mars, un enfant de sept
ans trouvait une mort atroce sous les
roues d'un camion. Le 16 juin , un éco-
lier de onze ans se rendait à vélo au
collège de Vauvilliers. A un certain mo-
ment , il fut dépassé par un train routier
alors que survenait un camion en sens
inverse. Le chauffeur du premier poids
lourd serra alors à droite , coinçant le
jeune cycliste contre le trottoir. Tombé
entre les deux essieux de la remorque,
l'écolier fut traîné sur une dizaine de
mètres. 11 en réchappa miraculeusement
avec de nombreuses blessures sans gra-
vité. Seul le cycle passa sous la roue
arrière.

En lecture de jugement , le tribunal
condamne le chauffeur du train routier ,
J. K ., à 180 fr. d'amende et à 130 fr. de
frais.

D'autre part , le 27 mai , un bus de la
compagnie de la Béroche a renversé
deux adolescents place du Tram, à
Boudry. Blessés, les deux jeunes pié-
tons furent hospitalisés pour contrôle et
pour des soins. Le chauffeur du car , P.
S., écope d'une amende de 150 fr. et
de 440 fr. de frais de justice.

M. B.

# -Le tribunal était composé de Fran-
çois Delachaux, président, et Jacqueline
Freiburghaus, greffière.

¦ BOUDRY - Pour marquer
leur entrée dans le club des quinqua-
génaires, les contemporains de 1937
et 1938 du chef-lieu et des environs
vont entreprendre ce week-end un
voyage au pays de la galéjade: Avi-
gnon , Arles, Orange, Tarascon. Rappe-
lons que ces contemporains ne sont
pas constitués en société, mais qu 'ils
entretiennent entre eux une corres-

pondance par le biais de la case posta-
le 27 à Boudry. Quant au voyage, et
pour ceux qui voudraient encore se
jeter à l'eau , il reste trois bacs disponi-
bles (tél. 423483). /comm-fan
¦ CORTAILLOD - Diman-
che, la commune sera la vedette de
l'émission «Goût du tenoir» , sur la pre-
mière chaîne de la Radio romande.
Dès 16h et durant une heure , Michel

Dénériaz s'entrediendra (en direct!)
avec Jean-Paul Niklaus , président de
commune; Juliette Evard , secrétaire;
Henri-Louis Vouga , viticulteur; Geor-
ges Bonjour , cantonnier retraité et Fré-
déric Duruz , rédacteur-photographe,
/fan

¦ COLOMBIER De l' or
pour un amoureux du billard de Co-

lombier. Lors des quarts de finales du
championnat suisse libre IV, qui se
sont déroulés à Bienne , Jean-Claude
Leuba s'est en effet classé premier. Par
cette victoire , il se qualifie pour les
demi-finales qui se joueront en octo-
bre. Quant au second joueur du villa-
ge, Hans Bôckle. il a pris le 6me rang,
/jpm

imiiB '̂̂ ggg
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SUPERBE OCCASION k
• DAIHATSU CHARADE GTTI

1988 - 101 CV AU LITRE!
6500 km, couleur blanche,
expertisée et garantie.

G A R A G E l
2087 CORNAUX - ( (038) 4711 17 K,:

564798-42 \fT;,

Estavayer-le-Lac

Salle de la Prillaz

Vendredi 16 septembre 1988 à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 8.-

Transports gratuits :
Payerne gare 19 h

Estavayer navette en ville 19 h 15

Organisation : Amis de la nature 5647» io
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Bus VW 1600
équipé camping,
Fr. 7000.-
à discuter.
Tél. 25 00 14.

564984-42

Ë| Véhicules de service m
|y RENAULT 5 TL fc^

H§| 12.000 km Fr. 10.900.- I|J
ffjg|J Reprise - crédit possible jf ftï
*f*ïj 564716-42 B*!
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DAIHATSU BOCKY
4 x 4  injection

châssis long 116111
Prix catalogue : Fr. 32.000 -
Notre prix: Fr. 26.000.-

G/4RKGE DU GIBRKLL4 R
P. R0CHAI - GIBRALTAR 12-2000 NEUCHÀTH -

TE. 24 42 52 504753 42

A vendre

petit voilier
type «Mousquetaire».

Prix à discuter:
Fr. 3500. - , sans
place d'amarrage,
sans moteur.
Tél. (032) 95 21 85,
(demander
M. Godj ).  564B03 42

Audi 80 CC 1 ,8
85. Fr. 250 -
par mois
J -P K
(024) 24 37 17.

564792 42

Ç OPEL ^
KADETT E

1.6 S, 5 portes
1986. 35 000 km

Expertisée
Fr 11 500 -

(038) 21 31 31
. 564697 .J.1 .

A vendre

Mitsubishi Coït
parfait état ,
année 1984,
expertisée.
80.000 km.
Tél. 25 75 70.
heures des repas:
tél. 25 63 81.
heures de bureau.

563496-42

A vendre

Mazda 323 LX
bas prix.
Tél. 33 19 13.

557826-42

_ /sââssa \
— 'ïT -u-ifcT i à ) -(___ WSSBflÊ ẑ é̂îÊi

Occasions BMW
BMW 318i, 2 portes, cat. Modèle
1987, saumon argenté, 28.000 km,
toit coul., Fr. 1 8.400. -/ Leasing
Fr. 390.-.
BMW 323i. 4 portes. Modèle 1984.
bleu cosmos met., 74.000 km, jantes
alu, Fr. 16.800.-/Leasing Fr. 384.- .
BMW 325 i, 4 portes. Modèle 1987,
gris dauphin met., 28.000 km, exécu-
tion sportive, toit coul., bloquage diff.
Fr. 34.200.-/Leasing Fr. 725.-.
BMW 325 i, 4 portes. Modèle 1988.
bleu cirrus met., 12.000 km, toit coul.,
servofreins, M-Tech, jantes BBS,
Fr. 35.600. -/Leasing Fr. 754.-.
BMW 323i, 2 portes. Modèle 1983,
gris polaire met., 80.000 km, toit
coul., jantes alu. Fr. 13.700. -/Leasing
Fr. 313.-.
BMW 325iX. 4 portes. Modèle
1988, saumon argenté, 8000 km, toit
coul., lève-glaces électr., Shadox
Line. Fr. 36.700. -/Leasing Fr. 778.-.
BMW 528 i, aut. Modèle 1982. bleu
baltique met., 49.000 km, ABS, jantes
TRX , bloquage diff. Fr. 16.400.-/
Leasing Fr. 375.- .
BMW 735 i, aut. Modèle 1987. bleu
royal met.. 53.000 km, toit coul., cli-
mat., bloquage diff.. Tempomat , lave-
glàces, Fr. 49.500.-/Leasing
Fr. 1049.-.

MERCEDES 190 E. aut. Modèle
9.1986, beige met., 56.000 km, toit
coul., jantes alu, jantes d'hiver, lève-
glaces électr. Fr. 27.600.-/Leasing
Fr. 585.- .
MERCEDES 280 SE, aut. Modèle
1986, vert-foncé met., ABS, toit coul „
jantes alu, Tempomat . lève-glaces
électr. Fr. 35.200. -/Leasing
Fr. 746.-.
AUDI 100 CD. Modèle 1986, bleu
foncé met., 43.000 km, jantes alu, toit
coul.. Fr. 23.200.-/Leasing Fr. 491.-.
Tous les véhicules avec garantie et
test anti-pollution. Paiement par
acomptes/Echanges/Leasing. 564782 42

vS»̂  \___\_\: rr vTiîy

TOYOTA CELICA
60.000 km.
expertisée.
Fr. 8900.- ou
Fr. 209.- par mois.
Tél. (037) 75 29 20.
dès 18 h. 564788 42

VOLVO 244 DL
1979, expertisée,
1 propriétaire,
105.000 km, prix à
discuter.
Tél. (038) 41 28 92.

658014-42

FIAT PANDA
4 x 4
1987, expertisée.
Fr. 10.900.- ou
Fr. 256.- par mois.
Tél. (037) 75 29 20,
dèS 18 h. 564789 42

HONDA BALLADE
1983, expertisée.
Fr. 4900.-, Fr. 90-
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

564779-42
VW GOLF CL
1984, expertisée.
Fr. 180.- par mois.

Téléphone
(037) 62 11 41.

564786-42

A vendre, moto

SUZUKI
125 ER
Fr. 1000.- .
Tél. 24 00 27.

558009-42

FIAT PANDA
TENNIS
expertisée.
Fr. 6900.-, crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

564787-42

/ \
VW GOLF GTI
1800, jantes alu,
1985, 70.000 km

Expertisée
• Fr. 14.900.- '!

(038) 21 31 31
564699-42

A vendre

LANCIA DELTA
H F turbo, bon état.
50.000 km.
Prix à discuter .
Tél. (038) 51 15 41.

564795 42

Pour bricoleur

BMW 520
année 1978.
110 000 km. é changer
moteur Fr. 1200.-.
Belle

BMW 323 i
année 1979. 6500 km.
grise , tout ouvrant ,
stéréo, pneus larges,
surbaissée, expertisée
du jour . Fr . 6500.-.
Tél. (038) 25 25 71.
SOir. 557797-42

Nissan Cherry
1984, expertisée ,
Fr. 7900 - ou
Fr . 185 - par mois.
Auto-Sprint
Tél. (024) 21 78 46.

564705-42

Opel Kadett 1,3
1984, expertisée ,
Fr. 6900.- ou
Fr. 162. - par mois.
Auto-Sprint
Tél. (024) 21 78 46.

564703-42

Honda Ci vie 1300
1979 , expertisée .
Fr. 1800 -

Break Opel Rekord
1979 . expertisé .
Fr 2500 -

Tèl. bureau 25 26 63
matin 7-8 h 63 13 61.

564985-42

A vendre

Suzuki DR
125 cm3, 1980,
10.800 km.
expertisée ,
Fr. 1500.- .
Tél. (038) 42 38 63
(le SOir). 564874 42

De particulier

Austin Maestro
parfait état. 1984.
47 000 km, 4 portes,
révisée, expertisée le
12.9 1988,
Fr. 6200 - ?••
comptant.

Tél. (038) 31 41 94.
557787-42

GOLF GTI II
87, CH Packet
Fr. 315.- par mois
J - P K
(024) 24 37 17.
, 664791 42

A vendre trôs belle

Scirocco
1600
1980, Fr 5200. - .
Tél. 24 21 89.

558000 4?

BMW 316
1975,100 000 km,
parfait état , prix
à discuter .
Tél. (038) 65 13 33.

563493 42

Belle occasion, auto

Golf GLS
automatique .
43 000 km. expertisée .
très bon état.
Prix Fr. 3200 - .
Tél. (038) 53 28 69.

563500.42

r 
ALFA 33 Q ^

0R0
Ordinateur :

| Vitres électriques
Crochet

1983 / 60 000 km
r Expertisée '•

Fr 7900.
Tél. (038) 21 31 31

, 564696 42 ,

Société horlogère
cherche

participation
active

dans fabrique d'horlogerie de
bonne rentabilité, avec possi-
bilité de développement (re-
prise totale éventuelle) ou à
acquérir une

nouvelle marque
Faire offres à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-2333. «««-M

*P LE JOURNA L \mv__ y ui;s I:\ IA \TS fFr;"

Aide-comptable
expérimenté

aimant travailler de façon indépen-
dante cherche place stable à Neu-
châtel ou environs.

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-8282. 557735 3a

• \BMW
320 i

6 cy lindres, toit
ouvrant, direction
assistée, radio K7,

pont
autobloquant,

1984,68.000 km
Expertisée

Fr. 15.900.-

Tél. (038)
21 31 31

564698-42 j

Fiat Uno 70 SL
1986. expertisée,
nombreux accessoires,
Fr. 9500 - à discuter
Tél. (038) 25 27 17
(SOir). 557836-42

/ \
NISSAN
PATROL
Hard-Top

2. 7 I / 6 cyl.
1983 / 37.000 km

Expertisée
Fr. 14.500. -

Tél. (038) 21 31 31
564695-42

BMW 325 1
noire, 1987,
18.000 km,
état de neuf ,
ABS ord. de bord,
jantes BBS, radio K7,
dès Fr. 661.-
par mois.
Tél. heures repas :
(038) 25 07 21.

564749 42

A vendre pour
bricoleur

BMW 520
Prix à discuter.
Tél. 51 14 31.

558005-42

A vendre

Porsche 924
rouge métallisé, bon
état , expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 56 87.

565022-42



RÉDACTION
Entre-deux-Lacs
KWVIJ Annette THORENS
1 U7MV1 Case P°stald 52
¦ .MrVgl 2525 Le Landeron
UmiSSM Tél. 038 512444

RÉDACTION
du Val-de-Travers
|̂ H^̂ 3 Responsable
i |*M'VI Dom COMMENT
Bl/j ffi' v M (Jran d'rue 2112 Môtiers
Ei l tmtm Té|. 038 613524

Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 1876

Deux conteurs

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Le ¦ "nrlarnn

Histoires pour petits et grands

Deux conteurs, deux styles: histoires vraies d'Archibald
Quartier, qui ont la saveur de légendes, et contes de Pierre
Schwaar qui dévoilent des réalités... Adultes et enfants ne
se sont pas ennuyés, mardi, au Landeron.

Filles et garçons landeronnais , qui
avaient été déjà séduits par les belles
histoires d'Isabelle Jacquemain le mois
dernier , n 'ont pas manqué le rendez -
vous donné avec Pierre Schwaar, mardi
après-midi. Des petites mamans avaient
même pris sur leurs genoux deux pou-
pées adorablement sages pour leur âge,
car on sait bien que la curiosité des
bambins change rapidement de centre
d' intérêt.

Pierre Schwaar n 'a pas craint de ra-
conter des histoires qui ne se terminent
pas fréquemment d'heureuse manière.
Mais les histoires vraies se concluent
aussi souvent tristement. Il n 'y a donc
pas de raison que seule la réalité soit

touchée par la fatalité. Les contes de
Pierre Schwaar ne manquaient nulle-
ment du farfelu qui permet aux enfants
de douter , de refuser leur vraisemblan-
ce tout en étant très intrigués par l'issue
de l'histoire.

Et lorsque les douleureuses aventures
des personnages fantastiques aboutis-
saient à un comportement humain très
réel , les gosses souriaient, parce qu'ils
avaient bien compris la supercherie...

Beaucoup de belles histoires atten-
dent encore les enfants. Une fois par
mois, jusqu 'en janvier , ils pourront
s'émerveiller avec d'autres conteurs.

A. T.

Chômeurs au travail
VAL * D E"TRAV E RS 13 3e arme© du ««Soufe du Va We»ïràvér$»

B Saint-Sulpice
Emplois temporaires au dépôt du Vapeur Val-de-Travers

Des chômeurs de la région passent de la parole aux actes.
Plusieurs d'entre eux travaillent au dépôt du Vapeur Val-de-
Travers à Saint-Sulpice.

Bien des travailleurs licenciés par Du-
bied ont retrouvé une occupation, au
Vallon ou ailleurs. D'autres — les plus
âgés en général — n 'ont obtenu que
des réponses négatives à leurs deman-
des d'emploi. Et leur droit aux presta-
tions de chômage fond comme neige
au soleil. Plusieurs d'entre eux ont donc

élaboré un programme d'occupation .
en collaboration notamment avec les
conseillères sociales Gilda Grandjean ,
puis Isabelle Rahm. Le premier d'une
série de projets vient d'être mis à exécu-
tion.

C'est ainsi que sept hommes (bientôt
huit ) âgés de plus de 60 ans sont em-

ployés par le Vapeur Val-de-Travers
(VVT). Au dépôt de Saint-Sulpice , ils
procèdent au démontage d'un bijou de
locomotive vieux de 106 ans.

Cette formule permettra aux chô-
meurs de bénéficier plus longtemps de
prestations. En effe t , ils ont droit à 250
indemnités de chômage (sur la base de
leur dernier salaire) dans un premier
délai-cadre de deux ans. Passé ce délai ,
ils ne bénéficieront plus que des mesu-
res de crise (limitées dans le temps)
prévues par le canton s'ils n 'ont pas

travaillé entretemps. Par contre, s'ils ac-
complissent six mois de travail au cours
des deux premières années, on leur
servira 170 indemnités supplémentaires
(250 pour les gens de plus de 55 ans
ou à l'Ai) dans un second délai-cadre
de deux ans.

Mieux que rien
Les mesures cantonales de crise n 'in-

terviendront qu 'après. Mais attention!
Pendant le second délai-cadre , l' indem-
nité de chômage sera calculée sur la
base du salaire (sans doute inférieur à
l' ancien) acquis au cours des six mois
de travail.

Compliquée, l' administration! Il faut
admettre que les chômeurs ont avanta-
ge à travailler pendant les fameux six
mois, même s'ils sont moins bien payés
qu 'avant. Ce n'est certes pas la pana-
cée, mais c'est mieux que rien en atten-
dant la retraite. Autre genre d'occupa-
tion pour deux chômeurs: la surveillan-
ce au télésiège Buttes - La Robella (jus-
qu 'au 24 septembre).

Enfin , sept personnes seront occu-
pées dans les forêts en octobre, puis
dès la mi-avril selon un programme
bien établi. Autant d'exemples qui méri -
tent d'être suivis.

Do. C.R̂ECYCLES» — Des chômeurs de plus de 60 ans employés par le WT. swi fan

La crèche plaît
¦ Couvet 1MDBB«»-«-«MŒa««---_.__ . , ra

L'avenir de l'Espace Miile-Pattes

A Couvet, l'Espace Mille-
Pattes est au terme de sa
période d'essai. L'expérien-
ce a montré que la crèche
répond à un réel besoin.

En décembre 1987, le Conseil géné-
ral de Couvet accordait un crédit pour
la création d'une garderi e d'enfants au
village, à titre d'essai. But de l'opération:
compléter l' infrastructure sociale. Bapti-
sée Espace Mille-Pattes , la crèche a ou-
vert ses portes en mars de cette année.
L'expérience a montré qu 'elle répond à
un besoin de la population. Aussi le
Conseil communal demande-t-il un cré-
dit au législatif afin de la poursuivre.

39 enfants
L'analyse de cinq mois d'activité

étaye la proposition de l'exécutif. Du-
rant cette période. 39 enfants ont été
accueillis à l'Espace Mille-Pattes. Dix
d' entre eux ne sont pas francophones,
certains parents étant employés dans
les industries nouvellement installées à
Couvet. Neuf gosses — les plus assidus
- ont une mère célibataire ou viennent
de foyers désunis. Sept autres vivent
dans des lieux isolés d'une localité et 13
sont domiciliés dans d'autres commu-
nes du Val-de-Travers. Autre constata-
tion: les mères de 23 enfants travaillent.

Deux employées engagées
Au vu de ce résultat, le Conseil com-

munal propose d'engager deux em-
ployées à temps complet pour la crè-
che. L'une est éducatrice de la petite
enfance et dip lômée, l'autre est sans
diplôme. L'exécutif demande égale-
ment la signature d' un bail d'une année
pour la location des locaux. Basé sur les
classes de traitement correspondantes.

le budget pour 1989 présente une char-
ge de 78.215 fr. Le Conseil général est
aussi invité à accorder un crédit extraor-
dinaire de 11.156fr. pour les quatre
derniers mois de cette année.

Educatrice responsable de l'Espace
Mille-Pattes , Christine Nicolet est parti-
culièrement satisfaite de l' expérience
menée jusqu 'ici:

— A f i n  mai nous avons réuni les
parents qui nous ont confié leurs en-
fants.  Ils se sont déclarés enchantés de
la stimulation qu 'apporte l 'encadre-
ment , soit les personnes et le lieu , à leur
progéniture. A l 'Espace Mille-Pattes les
enfants seuls vivent avec d 'autres, ce
qui favorise leur éveil en général.

Dans la vie de tous les jours, les
services d'une halte-garderie sont parti-
culièrement appréciés. De plus , le déve-
loppement industriel de Couvet est loin
d'être terminé. Autant d'arguments qui
ont incité le Conseil communal à for-
muler sa proposition.

Do. C.

ESPACE MILLE-PATTES - La crè-
che réponde un besoin de la popu-
lation, swi-fan

Etude reprise
Rénovation du bâtiment Fleurisia

I! y aura une année, le mois prochain ,
que le Conseil général de Fleurier se
prononçait en faveur de l'achat de la
Fleurisia avec une dépense de
700.000 fr. à la clef.

A la suite d'un référendum en votation
populaire, cette acquisition fut confirmée,
et fin juin dernier l'acte de vente était
signé. La commune devenait propriétaire
du complexe.

Les vacances étant maintenant termi-
nées, l'exécutif a décidé de reprendre
l'étude de la rénovation du bâtiment. Et
son intention est de nommer une com-
mission spéciale à cet effet.

Dans un premier temps, le Conseil
communal demande un crédit de
50.000 francs. Ce montant est destiné à
financer les frais de l'étude déjà réalisée
ainsi que ceux de l'établissement du pro-
jet définitif encore à exécuter.

Dès que des propositions concrètes,
au niveau de la réalisation seront en sa
possession, l'exécutif en fera part au
Conseil général et à la population , son
objectif étant de mener à bien et de
trouver la meilleure solution possible
pour la rénovation du complexe de la
Fleurisia.

Depuis un certain temps déjà, Gansa
développe et assainit son réseau de dis-
tribution à Fleurier. Des fouilles impor-
tantes sont ouvertes en de nombreux
endroits.

La commune veut profiter de ces
chantiers pour compléter ses canalisa-
tions par le système séparatif ou rempla-
cer des canalisations vétustés de façon à
améliorer le système d'épuration des
eaux et de supprimer le refoulement
dans certains immeubles, /gdCharme à vendre

¦ Travers _-——......—-—_-^_-——
Agents touristiques en visite

Séjour neuchâtelois pour des représentants de l'Office na-
tional suisse du tourisme à l'étranger. Hier, les invités de la
Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT) ont fait halte
aux Mines d'asphaltes de Travers.

II est primordial de connaître une ré-
gion pour en bien vanter les charmes.
C'est sans doute ce qui incite l'Office
national suisse du tourisme (ONST) à
organiser des voyages d'étude à l' inten-
tion de ses représentants dans notre
pays ou à l'étranger. Du 12 au 17 sep-
tembre , onze d'entre eux découvrent les
cantons de Fribourg, de Neuchâtel , du
Jura et du Jura bernois. Quatre des
participants viennent de Zurich et deux
de Stuttgart. Quant aux agences d'Ams-
terdam , de New-York, de Paris et de
Toronto , elles ont délégué chacune un
représentant.

Ces deux derniers jours , les visiteurs
étaient les hôtes de la Fédération neu-
châteloise du tourisme (FNT). Mardi . ils
ont pris le bateau à Morat pour se
rendre à Neuchâtel. René Leuba , direc-
teur de la FNT, leur a souhaité la bien-

venue au cours de la traversée. Après
une visite de la ville , la délégation s'est
rendue en train à Marin pour admirer
Papiliorama.

Hier matin , les gens de l'ONST se
sont rendus au MIH à La Chaux-de-
Fonds, puis aux Moulins du Col-des-
Roches. L'après-midi , du bateau qui les
emmenait au Saut-du-Doubs, ils sont
restés béats d'admiration en voyant l'un
des plongeurs de service s'élancer en
flammes dans le vide. Les voyageurs se
sont ensuite enfoncés dans 1 les profon-
deurs des Mines d'asphalte , à Travers.
Ils se rendaient ensuite au camping de
Colombier , puis à Auvernier. La plupart
d'entre eux ont été impressionnés par la
diversification du paysage et des visites
proposées dans un tenitoire aussi petit
que le Pays de Neuchâtel.

Do. C.

En cars à Aeschi

¦ Marin-Epagnier

Sortie annuelle du Club du jeudi

Un temps radieux a accompagné les membres du Club du
jeudi dans leur sortie annuelle, offerte par la commune.

Le Club du jeudi a pris le car, jeudi
dernier , pour se rendre à Aeschi où une
collation a été offerte aux 102 partici-
pants. C'est désormais une tradition
bien appréciée que la commune de Ma-
rin-Epagnier offre , une fois l'an , une
sortie aux membres du club. Cette an-
née, la journée était également gratifiée
d'un soleil resplandissant et les petits
robes colorées ont aussi contribué à la
gafté habituelle.

Deux cars ont été nécessaires pour
faire découvrir le pays aux voyageurs
qui sont rentrés à Marin par le chemin
des écoliers. Réunis au restaurant de La
Tène où le repas du soir leur a été servi,
ils ont poursuivi leur agréable rencontre
jusque dans la soirée. Des mots d'ami-
tiés leur ont encore été offerts par
Mmes Esther Hufschmid , présidente de

commune, et Françoise Siliprandi , pré-
sidente du Club du jeudi , ainsi que par
le pasteur Ariège et le curé Fernandez.
Des voitures privées ont enfi n ramené
tout cet heureux monde à domicile.

Rappelons que le club a repris ses
activités et qu 'il offre , chaque 2me jeudi
du mois, un programme de distractions
très varié, /at

FRAMCE

¦ TOXICOMANES - Las
sociation le Patriarche, qui dispose
dans le monde entier de 200 centres
d'accueil , vient d'ouvrir un nouveau
centre dans le Haut Doubs, à Derriè-
re-le-Mont , près de la frontière Suisse
(La Brévine). /db
¦ LION - Un crâne de lion, qui
vivait sous la quatrième glaciation,
vient d'être découvert dans la carrière
de Romain-Ia-Roche, près de Bau-
mes-les-Dames. Plus de vingt mille
ossements ont été exhumés, /db
¦ ÉLECTIONS - Après
l'élection partielle du nouveau séna-
teur du Doubs, Georges Gruillot , on
votera encore chez nos voisins les 25
septembre et 2 octobre pour renou-
veler un tiers du Conseil général , /db

¦ LES BAYARDS - Le
Conseil général des Bayards se réu-
nira ce soir en séance extraordinai-
re. A l'ordre du jour: un arrêté relatif
à la modification numéroun du plan
d'aménagement communal , un rap-
port de la commission des bâti-
ments et une nouvelle proposition
de vente de l'Hôtel communal de
l'Union, /jg

Truculent
Archibald

// est curieux que peu de personnes
se soient dép lacées, mardi soir au ca-
veau de l 'Hôtel de ville du Landeron.
pour entendre Archibald Quartier ra-
conter des histoires vraies à pleurer de
rire. Si certaines avaient eu déjà une
large audience, la manière de les ra-
conter du narrateur les a fait ressurgir
comme des sous neufs.

Les p lus cocasses sont, évidemment ,
celles qui ont pour thème les chas-
seurs. Plus le chasseur est penaud , plus
l 'histoire est tordante. Cette hilarité
spontanée doit sans doute provenir du
f in  fond des âges, de l 'époque où l 'hu-
manité chasseresse n 'avait guère d 'au-
tres exp loits à raconter. D 'où, par défi-
nition, le chasseur est vantard et ses
déconvenues d 'autant p lus drôles...

Qui dit chasseurs dit bien sûr ani-
maux: ceux qu 'ils sont autorisés à chas-
ser et qui leur réservent parfois des
surprises, et ceux qu 'ils ne sont pas
autorisés à chasser et qui les font enra-
ger. Ainsi, il peut arriver — les cas sont
heureusement rarissimes — qu 'un
chasseur tue net un chamois pour gar-
nir sa gibecière d 'une chèvre chamoi-
sée. C est déjà fort ennuyeux Qu 'il
abatte une truie déguisée en sanglier,

n 'est guère p lus valorisant Et si, par
malheur, le chevreuil qu 'il avait visé fait
«meuh» en tombant, I affaire frise fran-
chement le ridicule. Mais que dire alors
d 'un daim déjà abattu, servant de pro-
tection vestimentaire à un autre chas-
seur, se faisant tirer une deuxième fois ?

Les poses indignes du seigneur le
bouquetin devant les photographes ont
été imitées. Les frasques d 'un chamois
mâle tirant dans son sillage tout un
troupeau de moutons et franchissant
opportunément la fro ntière avec la
France chaque f ois que les chasseurs
se mobilisent d un côté, ont été évo-
quées. Les amours scandaleuses et cé-
lébrissimes d 'un sanglier avec les dou-
ces truies de Witzwil n 'ont pas été ou-
bliées.

Et puis , bien sûr, Archibald Quartier
n 'a pas manqué de rappeler comment
il avait justement manqué la réintro-
duction en douceur de l 'ours dans la.
faune neuchâteloise. En revanche, le
ly nx a fait ses premiers pas plus discrè-
tement On a même failli ravoir des
loups. Dommage, car on a raté l 'occa-
sion d 'en rire plutôt que d 'en trem-
bler...

A. T.

HISTOIRES ET CONTES — Adultes et enf ants ne se sont pas ennuyés.
swi-fan

Incendie simule
Exercice général des pompiers

Grand déploiement de pompiers et de matériel mardi soir
vers l'hôtel de la Poste, à Fleurier. Les sapeurs du village
participaient à l'exercice général annuel.

Mardi soir , tout le corps des sapeurs-
pompiers de Fleurier participait à l' exer-
cice général annuel. Malgré le froid , 71
hommes sur un effectif total de 80
étaient présents. Le nouveau président
de la commission du feu Wolfgang Gra-
ber et trois autres membres assistaient
aux opérations. Dans un premier temps,
ils ont visité les 'chantiers installés en
divers endroits du village (différentes
formes de sauvetage, démonstration du
canon à eau , utilisation du matériel du
camion , etc.).

Tous les pompiers sont ensuite inter-
venus dans l' incendie supposé de l'hô-
tel de la Poste, place du Marché. Ils
étaient placés sous les ordres du capitai-
ne Gérard Hiltbrand , chef d' interven-
tion et du premier-lieutenant Bernard
Gertsch , directeur de l'exercice: On
avait imaginé une situation particulière-
ment compliquée. Un simple réchaud à

alcool a provoqué un incendie dans la
salle à manger du premier étage. Le feu
s'est propagé verticalement par le pla-
fond et la porte donnant sur l'unique
escalier (en bois). En se consumant, la
moquette dégageait des fumées noci-
ves. Il fallut .donc intervenir à l'aide
d' appareils respiratoires.

Leur retraite coupée, les dîneurs se
* sont sortis sur le balcon du premier. Les

gens occupant les autres étages se sont
réfugiés au quatrième plancher. Il a fal-
lu placer des échelles sur trois façades
pour secourir tout le monde et protéger
les bâtiments attenants et voisins. Tous
les moyens disponibles ont donc été
mis en œuvre. Ce n 'était qu'un exerci-
ce, mais il ressemblait étrangement au
tragique incendie de l'été dernier à Zu-
rich. De quoi donner à réfléchir!

Do. C.
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L'Hôpital du Val-de-Travers
2108 Couvet, engage

une
laboranline
médicale

pour fin 1988 - début 1989.
Activité à temps partiel pos-
sible.
Excellent climat de travail au
sein d'une petite équipe.
Adresser offres à
la Direction de l'Hôpital ,
tél. (038) 63 25 25. 664689.36
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Nous souhaitons entrer en contact avec le futur

chef des achats
de notre mandant, une importante entreprise du secteur
machines-outils, située dans le canton de Neuchâtel.

Profil du poste

- cadre rattaché au chef du département EXPLOITA -
TION, le préposé est assisté d'un collaborateur

- Tâches principales : élaborer les programmes et bud-
gets d'achats, superviser la gestion optimale des
stocks, déterminer les quantités et délais, recevoir les
fournisseurs et représentants, négocier les prix , pas-

• ser commandes aux fournisseurs et sous-traitants,
suivre les délais, vérifier les livraisons, factures, etc.

Profil du candidat

- Formation : commerciale ou technico-commerciale
- Expérience souhaitée : avoir occupé une fonction

d'acheteur ou de chef des achats (secteur industriel
de la machine-outil souhaité)

- Personnalité : habile négociateur, excellent contact
humain, personnalité affirmée, bonne capacité de
mémorisation

' - Langues : français , si possible allemand parlé
- Age idéal: 35 à 45 ans.

| Votre dossier complet (lettre de postulation ma-
nuscrite, curriculum vitae, copies de certificats,

\ prétentions de salaire) sera traité avec entière
¦ discrétion et est à adresser à M. C. Bobillier.
¦ 561800-36
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de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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engage

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

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

Urgent !
On cherche pour région Neuchâtel . plu-
sieurs

chauffeurs poids lourds
machinistes

Excellents salaires. Suisses ou permis
B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 564727 36

URGENT!
Nous cherchons pour place fixe

2 MONTEURS
ÉLECTRICIENS
qualifiés

Travail indépendant

Prendre contact pour un rendez-
vous. 561723-36
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RÉDACTION
des Montagnes

| S*V(| Claire-Lise Droz

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

Crédit devant le législatif

Chasse au moisi
¦ Chézard-Saint-Martin

Un immeuble communal qui moisit et qui dégage une
odeur nauséabonde: un crédit de 40.000fr. est demandé au
Conseil général de Chézard-Saint-Martin pour procéder aux
indispensables transformations.

Les membres du Conseil général de
Chézard-Saint-Martin sont convoqués
pour une séance extraordinaire , mardi
27 septembre à la salle des sociétés, au
collège de Chézard.

L'ordre du jour comporte sept points ,
dont des communications du président
et une demande de crédit de 40.000 fr.
pour la réfection el l' assainissement de
l' immeuble communal situé au No8 de
la Grand-Rue à Chézard. Lors des tra-
vaux d'entretien de cet immeuble , le
Conseil communal a constaté la dégra-
dation du rez-de-chaussée inférieur ,
due à une très grande humidité. Des
moisissures ont envahi les parois de la
cuisine et i! y règne une odeur détesta-

ble. Dans les chambres, les papiers
peints se décollent constamment. 11 de-
vient dès lors indispensable de procéder
au drainage et à l'assainissement de cet
immeuble , et les travaux projetés se
montent à 40.000 francs.

Le législatif devra aussi nommer une
commission de sept membres pour la
construction du centre communal.
Avant les divers , le Conseil communal
fera des communications. Il a égale-
ment été rappelé que la sortie du
Conseil général aura lieu le samedi 15
octobre et chacun est prié de réserver
cette date.

M.H.

Coquet bénéfice
¦Valangin.
Réussite de la Fête de la jeunesse

Grâce aux aides bénévoles, aux parents d'élèves et à un
soleil resplendissant, la fête de la jeunesse a laissé un
coquet bénéfice.

C'est la bonne nouvelle annoncée
par le nouveau président de la commis-
sion scolaire , M. Edd y Baumann lors de
la première séance de l 'année. Les
comptes bouclent en effet par un béné-
fice de 1 776fr.. y compris divers dons
versés par des commerçants de la locali-
té.

Du lâcher de ballons organisé le
même jour , seules 14 cartes sont reve-
nues aux organisateurs. C 'est Michel
Boss. de La Joux-du-Plane , qui rempor-
te le premier prix devant Juliette Gabus,
de Neuchâtel , et Christine Robert, de
Valangin.

Comme les activités scolaires sont
aussi nombreuses que diverses en juin ,
la commission et le corps enseignant
ont pris la décision d 'organiser dès cette
année la course en automne; elle de-

vrait avoir lieu en septembre avec la
descente des gorges de l 'Areuse pour
les trois classes primaires et enfantine.

Quant au camp de ski, il aura lieu
dans la région des Bugnenets du 20 au
24février pour les élèves de 3me, 4me
et 5me primaires, ceux de Ire et 2me
utilisant les mêmes dates pour des jour-
nées de ski avec rentrée le soir au domi-
cile.

Enfin , une lettre signée par de nom-
breux parents demandant à la commu-
ne et à l 'Eta t l 'installation d 'une signali-
sation lumineuse aux points névralgi-
ques et des mesures adéquates vers la
maison «à tourelles» et au moulin agri-
cole afin d 'éviter tout accident sur le
chemin de l 'école.

. A. M.

Polyexpo: ça tient

MONTAGNES
¦ La ^Hiiiv.H^.C^iwIe

Réouverture officielle fixée au 1er octobre

Polyexpo, ça tient. La commune de La Chaux-de-Fonds en
a reçu la garantie par écrit. Fermée depuis le 13 mars, date
de son effondrement partiel , la salle polyvalante sera pour
la première fois réutilisée le 1er octobre pour la journée
portes ouvertes de la police cantonale. Modhac suivra.

Selon l'expertise du professeur J.-C.
Badoux de l'EPFL, l'accident est dû
d'une part à des calculs d'effort et de
résistance erronés ou incomplets , ce qui
a conduit à un sous-dimensionnement
de certains renforts des noeuds des
poutrelles métalliques; d'autre part , le
montage des poutrelles a été mal exé-
cuté et mal contrôlé. La charpente mé-
tallique ne respectait pas la norme de
charge, calculée à 370 kg par m2, plus
un coefficient de sécurité permettant de
dépasser cette norme, et qui n 'a pas été
respecté non plus. La société Polyexpo,
dont le conseil d'administration est pré-
sidé par M. Maurice Payot , s'est consti-
tuée partie plaignante.

M. Badoux a travaillé en collaboration
avec M. N. Kosztics de Neuchâtel , ingé-
nieur civil chargé de la reconstruction.
Hier , celui-ci a été clair. Polyexpo offre
désormais toutes les garanties requises;
il en a donné par écrit l'assurance au
Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds; on peut ouvrir le bâtiment au

public dès le 19 septembre et rependre
ensuite son exploitation normale.

Sous contrôle
L'ensemble des calculs a été repris

pour tout le bâtiment et chaque élé-
ment a été contrôlé sur la base de ces
nouveaux calculs. Une équipe de sou-
deurs spécialistes venus de Vevey (on
leur confie les soudages de pipes-lines!)
a posé en 266 endroits critiques des
goussets de renfort supplémentaires
aux nœuds des poutres à treillis et a fait
ou refait quelque trois kilomètres de
cordons de soudure. Au total , 25 corps
de métier ont participé à ces travaux,
qui se chiffrent à 1,5 million de fr. (la
salle avait coûté 7 millions ) sans comp-
ter les frais suscités par toutes les mani-
festations qui ont dû être supprimées
ou déplacées. Maurice Payot estimait ce
manque à gagner supérieur à une de-
mi-annuité des charges totales de Po-
lyexpo (qui se montent à 500.000
francs).

P OLYEXPO — Des travaux d 'envergure pour assurer une complète sécu-
rité, swi-fan

TRAVAIL MINUTIEUX - 266
nœuds de poutrelles à treillis ont
été renf orcés. Polyespo

Modhac: le plein

Première à inaugurer la réouverture:
la police cantonale neuchâteloise qui y
présentera une journée portes ouvertes
le 1er octobre. On montera tout sauf les
dossiers: moyens de lutte contre la cri-
minalité , la drogue, les holds-up ou pri-
ses d'otage, démonstrations de self-dé-
fense, organisation catastrophe , garde
aérienne de sauvetage, etc.

Et Modhac , la grande foire-exposition
d'automne suivra du 21 au 30 octobre,
avec deux invités , le Val-de-Travers et
l'ASPAM. Le président de Modhac ,
Jean-François Robert-Tissot indique
que plus de 100 commerçants se sont
déjà inscrits , la totalité des surfaces est
louée. Reste I nconnue public , mais on
espère bien concurrencer les 50.000
visiteurs de l'année passée. De nom-
breuses autres manifestations (22 en
tout) ont été agendées jusqu 'en juin
prochain. A signaler que dans le hall
d'entrée de Polyexpo — dont le design
a été revu — on trouve à demeure un
panneau explicatif sur les causes de
l'accident et Ja remise en état du bâti -
ment.

CL. D.

La fête promet
Le centenaire de Brot-Plamboz

Une centenaire qui possède quatre hameaux à elle toute
seule: c'est la commune de Brot-Plamboz, regroupant le
Joratel , les Petits-Ponts, Plamboz et Brot-Dessus. Un siècle
d'histoire, ça se fête. Dont acte!

On fera bien les choses le 1er octobre
à Brot-Dessus; d 'ailleurs on compte dé-
jà plus de 400 inscriptions pour partici-
per au centenaire de Brot-Plamboz .
c 'est tout dire! Hier, le p rogramme de la
fête a été détaillé par M. Robert Sutter.
administrateur communal. A 10h45, le
Conseil communal , présidé par M. Ro-
ger Perrenoud recevra les invités , no-
tamment le conseiller d 'Eta t Jean Cava-
dini , le préfet des Montag nes Jean-Pier-
re Renk et Brot-Dessous, Les Ponts-de-
Martel et La Sagne. A l lh , place au
concert- apéritif donné par la fanfare
Sainte-Cécile des Ponts-de-Martel. A
12h30, le dîner sera servi sous la canti-
ne, avant la partie officielle qui débutera
à 13h30. Suiva la partie récréative, avec
des propuctions des élèves, de la Cho-
rale des dames paysannes , d 'accordéo-
nistes et d 'un résumé historique de ce
centenaire. A signaler que toute cette
partie est réservée aux habitants et na-
tifs de la commune; par contre, dès

BROT-PLAMBOZ — Une histoire riche en péripéties. ptr-fan

20h30, départ du bal ouvert à tout le
monde. Brot-Plamboz n 'est pas une
commune sans histoire: elle en compte
même des quantités. M. Eric Maire qui
s 'est chargé de les comp ulser en a livré
certains éléments. On apprend ainsi
que la première mention du nom Broch
date de 998, dans le pacte de fondation
du prieuré de Bevaix S 'ensuit une vaste
épopée, depuis les premiers colons qui
s installent vers 1300, venus du Bas, du
Locle, de La Sagne , de France ou du
canton de Vaud, jusqu 'en 1888, date
du mariage de Brot et de Plamboz,
mariage qui scelle d 'ailleurs une douzai-
ne d 'années de vie commune. Appa-
raissent alors les premiers conseils com-
munaux. En 100 ans d 'existence, Brot-
Plamboz n 'a compté que quatre prési-
dents de commune, dont le pionnier fu t
Ju les Ducommun.

Une histoire riche en péripéties par-
fois des plus cocasses. La suite au 1er
octobre, / cld

Cave
aménagée

Travaux au Petit-Paris

Une cave de mieux pour le
café du Petit Paris: à partir
de l'automne 89, elle sera
prête à accueillir les amou-
reux du jazz ou du café-théâ-
tre. Entre autre.

On travaille ferme au café du Petit
Paris, à La Chaux-de-Fonds. Les action-
naires de la SI (société immobilière)
Petit Paris SA sont en train de décrépir
la belle cave voûtée jouxtant l'arrière-
salle. 11 s'agira ensuite d'enlever le vieux
plancher de bois recouvrant le sol de
terre battue et d'appliquer un traite-
ment , essentiellement préventif contre
la mérule , explique Michel von Wyss,
président du conseil d'administration de
la société.

Cette cave a été classée monument
historique par les Monuments et Sites; il
s'agira donc de respecter certains princi -
pes: pas de travaux «irréversibles», pas
de ciment. Toute la maçonnerie devra
être faite à la chaux.

Dans les projets: cette cave sera lais-
sée telle quelle cet automne; mais à
partir de l'année prochaine , on passera
à l'étape suivante , à savoir l'utiliser pour
des activités polyvalentes, par exemple
concerts de jazz, spectacles de café-
théâtre; on pourrait aussi y servir des
repas pour de grandes équipes. On pré-
voit que cette cave sera prête à accueil-
lir son public dès l'automne 1989.

Au niveau des fonds, la société compj
te maintenant 129 actionnaires , avec un
capital de 200.000 fr. Les subventions
fédérales (service de protection des for-
têts et paysages) arriveront bientôt , on y
compte. Mais la SI Petit Paris a d'abord
dû établir une servitude au profit de la
Confédération , s'engageant à ne rien
modifier au niveau des façades, /cld

¦ MONTMOLLIN - Vingt
deux personnes se sont rendues en
course en car au lac Bleu pour la
course des aînés de Montmollin. Ils
ont pu déguster là la fameuse truite
du site. Sur le chemin du retour , les
participants ont encore pu deviser de-
vant une collation à Cerlier. Les aînés
étaient accompagnés de l' administra -
trice Mme Dey, et M. R. Glauser ,
conseiller communal, /jlg

¦ TENNIS - Le tennis club de
Montmollin , le Wimbledon 's, a organi-
sé la semaine dernière et samedi son
tournoi annuel. Celui-ci a connu un
grand succès puisque près de 40
membres y ont participé. Les vain-
queurs ont été chez les dames F. Leib-
zig, chez les hommes C. Stauffer , chez
les juniors garçons J. Robert et chez
les juniors filles M* Henry. Après le
tournoi qui s'est terminé , vers 19 h les
membres ont participé à une petite
fête organisée sur la nouvelle terrasse

du club , à l'occasion de laquelle a eu
lieu la distribution des prix, /jlg

¦ CYNOLOGIE - Deux mem-
bres de la société cynologique du Val-
de-Ruz . «Les Amis du chien» viennent
de participer au concours organisé
par la société de Delémont et se sont
fort bien comportés. Il s'agit de Domi-
nique Licci , avec Eros, qui s'est classé
au 3me rang en classe défense I , avec
mention , alors qu 'en classe internatio-
nale I , Alain Leotscher , avec son
chien Benhau a obtenu le 8me rang,
/mh

¦ CHÉZARD-ST-MARTIN
— L'article présentant les gymnastes

de Chézard-Saint-Martin à l' entraîne-
ment en vue des championnats de
Suisse qui ont eu lieu ce week-end
dernier à Sargans a été publié pour la
seconde fois hier par erreur. La «FAN-
L'Express» présente ses excuses aux
intéressés, /fan

VÀl-DKRUZ
Agriculteurs gâtés par le temps

DANS LE VALLON — Agriculteurs satisf aits, les récoltes ont été bonnes.
a-fa n

Végétation précoce, regains fameux, rendements excep-
tionnels: l'année 1988 risque d'être un fameux millésime
pour l'agriculture au Val-de-Ruz.

Avec un printemps favorable , les se-
mis ont été faits tôt cette année: au
début d'avril. Puis ce fut vraiment idéal
pour la végétation: beau et chaud.

En mai , il n 'y a pas eu de périodes
froides , comme ces années dernières.
Mais , les premiers foins n 'ont pas pu se
faire dans de très bonnes conditions. En
revanche , les regains ont été fameux.

Certains agriculteurs ont pu faire trois
coupes d'herbe , plus une pâture; ce fut
vraiment une année exceptionnelle.

Le colza fut bon , avec un rendement
de 30 à 35 kg par are. L'orge d'autom-
ne a donné de 65 à 70 kg avec même,
parfois , un rendement supérieur. Quant
au tritical , un croisement entre le blé et
le seigle , il a varié entre 60 à 65 kg. Le
blé de printemps a aussi été excellent ,
avec un poids à l'hectolitre de 80kg. Au
centre collecteur des Hauts-Geneveys , il
a fallu pendant 15 jours travailler nuit et
jour pour l'emmagasiner. Près de 800
tonnes sont déjà parties par le train et

ont été prises en charge par les adminis-
trations fédérales des blés (A.F.B.).

Maïs magnifique
Quant aux champs de maïs qu 'on

peut admirer ces jours dans tout le
district , ils n 'ont jamais été aussi beaux
et aussi avancés dans leur maturité que
cette année.

Les pommes de terre, qui se récoltent
actuellement , sont celles d'une année
moyenne.

Les betteraves fourragères, se présen-
tent très bien , et elles seront récoltées à
la fin du mois. Toutefois , certains agri-
culteurs signalent que le mildiou a aussi
fait quelques ravages. L'année a été
exceptionnelle , les rendements sont
bons et la végétation fut précoce. Les
agriculteurs sont donc satisfaits de ce
millésime 1988, dont les récoltes ont pu
se faire avec quinze jours d'avance sur
les années précédentes.

M. H.

1988: le bon cru De troc à troc
Ecole des parents du district

Ça commencera par un troc d'habits ,
et cela se terminera par un troc de
jouets. L'Ecole des parents du Val-de-
Ruz? Il suffit de demander le program-
me...

L'Ecole des parents du Val-de -Ruz
vient de publier son programme pour la
saison 1988-1989. On y trouve tout
d'abord , le samedi 24septembre , le troc
amical qui se déroulera dès 9 h à La
Fontenelle. C'est toujours une occasion
unique pour les parents d'échanger ou
d'acheter des habits ou des équipe-
ments de sports, au seuil de l'hiver. Ce
troc se fait en collaboration avec la Fé-
dération romande des consommatrices.
«Dans mon jardin , il y a un rêve». Cette
causerie donnée par Mme Michèle Guil-
laume , psychologue, aura lieu à la Fon-
tenelle à Cernier , les 9, 16 et 23 novem-
bre , chaque fois à 20 heures. Le rêve
est la réalisation d'un désir , mais c'est
aussi une création: le rêve est un met-
teur en scène qui raconte son autobio-
graphie.

logique à l'enfance ou à l'adolescent et
à son entourage. Ce sera une soirée
d' informations sur l'Office médico-pé-
dagogique (OMP).

Toujours à la Fontenelle à Cernier , le
lômars 1989, à 20h , M.Georges Du-
song, psychologue-psychothérapeute ,
parlera de la «Féminité-masculinité»: un
enfant «est» parce qu 'il «a un corps». Si
cet enfant se développe selon des rè-
gles biologiques , il devient ce que l'en-
tourage lui permet d'être. La dernière
causerie se déroulera au chalet ASNHC
des Hauts-Geneveys , le samedi 29 avril.
Elle sera suivie de démonstrations prati-
ques. Elle permettra à chacun de dé-
couvrir les possibilités d'actions quoti-
diennes: faire son propre dentifrice , dé-
caper une porte , respecter l' eau , ou sa-
vourer une assiette originale.

Quant au troc de jouets , ce sera lors
du grand marché de Cernier , le samedi
13 mai 1989. Tous les renseignements
peuvent être obtenus auprès de Mmes
Ruth Ritzi , tél. 531149; Jaty Hélarv,
(533507); Christine Lipka . (534988)
ou Manon Vautravers, (533148). /mh

Le 9 février 1989. le Dr Traube , direc-
teur , présentera à 20 h à la Fontenelle ,
le service public cantonal d'aide psycho-
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1788. Watt découvre la machine à vapeur et Cardinal brasse déjà la bière DÎETDC uf^JIDRiRIHI
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Deux siècles d'amitié 558788 ,°
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Les instruments ù vent de
Hug Musique:

accord parfait entre prix , service
et qualité.

Trompette Bach Stradivarius , laquée Fr. 1800.-,
Trombone Yamaha YSL-354 , laqué Fr. 1095 -
Saxophone alto Selmer Super Action . Sene II.
laqué Fr. 2955. -. Clarinette Buffet -Crampon
Conservatoire Fr. 1900.- . Flûte traversiez
Sankyo Etude, tète argent Fr. 2995 -

Hug Musique
Neuchâtel. en face de la poste

Tél. 038 25 72 12
562868 10
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Crédit rapide p
|:l jusqu 'à Fr 30 000 - et plus, discrétion assurée. H
Û MEYER FINANCEMENTS + LEASING I
là Rue d'Aarberg 121 a , BIENNE fl
['] r (032) 22 35 65. 562877-10 1̂

528507-10

PAROI
coulissante pour

douche et
baignoire, dès

Fr. 388.-.
Tél. (029)
4 76 32.

555132-10

_________ r
octobre

de l'in forma tique,
- le journal le plus lu dans le canton

vous a réservé un emplacement privilégié
i" dans ces pages consacrées à la

BU FA Romande 88
ï Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général

et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier. t

ï Clôture des annonces : mercredi 21 Sept.

I Notre service de publicité est à votre C?QO (038)
p disposition pour vous conseiller. Crû 25 65 01

g Pour les districts Val-de-Ruz MCCM Pour les districts de ! ' j
f V et Val-de-Travers •¦«¦»••»•*¦ La Chaux-de-Fonds et du Locle I :
H Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 1 4 H

Zehnder Holding SA
Granichen

Convocation
à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires

Lieu: Hôtel Krone, Lenzbourg

Date: lundi, 3 octobre 1988, 17 h
(la liste de présence sera établie dès 16h)

Ordre du jour: 1. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1987/88.
Rapport de l'organe de contrôle

2. Décharge au Conseil d'administration
3. Décision sur la répartition du bénéfice net
4. Elections

4.1 Conseil d'administration
4.2 Organe de contrôle

Documents: Le rapport de gestion, le bilan et le compte de profits et pertes,
le rapport de l'organe de contrôle et les propositions du Con-
seil d'administration pour la répartition du bénéfice sont â dis-
position dès le 21.9.88 au siège de la société à Granichen.

Cartes Les actionnaires peuvent retirer les cartes d'admission contre
d'admission: dépôt des actions au porteur au siège de la société ou auprès

d'une des banques suivantes:
Crédit Suisse, Zurich
Union de Banques Suisses, Zurich
Banque Cantonale d'Argovie, Aarau
Allgemeine Aargauische Ersparniskasse, Aarau
Bank in Menziken
Bank in Langenthal
et de toutes leurs filiales de Suisse jusqu'au 24 septembre
1988 au plus tard. Les actions au porteur resteront en dépôt
jusqu'au jour de l'Assemblée générale.

Les propriétaires d'actions nominatives inscrits au registre
des actions jusqu'à la date du 19 septembre 1988 reçoivent
une convocation et leur carte d'admission par lettre person-
nelle. Il n'y aura pas de transfert durant la période jusqu'au
30 septembre 1988.

Granichen, le 12 septembre 1988 Le Conseil d'administration

564706-10

1 Service d'information sur la fiabilité des produits Sarna. ¦ HS EU
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Aucun handicap pour les toits
du Grand Hôtel du Golf à Chaumont:
Sarna est de la partie.

Le Grand Hôtel du Golf à Chaumont (Neuchâtel) est situé direc- v
tement en lisière de forêt. Il s'agit donc de prévenir d'éventuels :?vV Ardoises
dégâts causés à la toiture par des racines de plantes qui vien- \\^V 

~
i attanp

draient à y pousser. Or l'intérêt de son architecture réside juste- ^^Sc  ̂ Contre-Lattage
ment dans le rythme des terrasses et des piqnons de la couver- \ \ \ vs~ sarnatex

' ^ 3 v̂ VV-^vv. SarnaPanel lOO mm
ture- \. \ \ X̂- Soudure Sarnafi l -Sarnatox
Le problème posé à l'architecte était donc de proposer un étan- Raccord sarnavap 1000 au Panel :v—\A%

, • _j r • . . . ¦ . 1 , . avec bande collante Sarnavap F \v .̂ \chement qui reponde parfaitement aux contraintes de la phy- \. wA Gravier
sique et de la technique du bâtiment et ne présente aucune '

"îx!  Samafii G 410-12
faiblesse aux jonctions entre les parties plates et pentues ou samatherm 80mm
aux jointures des murs, portes et balcons. Frem du vapeur

- A - :
Les différents composants du système Sarna - - . {- .l̂ oH^yA^'y^ -~ ^¦'•̂ -¦̂ ^rw.:ir
forment un ensemble homogène. ^^nd Ẑte^navap

3
? ^"-w ' W/fy '

Architecte et maître d'oeuvre ont opté avant tout pour la sécurité
en choisissant le système Sarna: le système d'étanchement
Sarnafil pour les toitures plates et les jointures; des fenêtres Le système Sarnafil (sur la toiture plate) et le système SarnaRoof
Sarna Velux et des panneaux sandwich de sous-toiture (toit pentu) intimement liés en continu.
SarnaPanel Standard pour les toitures en pente - une combinai-
son du système SarnaRoof qui laisse tout loisir pour la décora- .„ . . . . .̂
tion de la partie inférieure visible des combles. N entreprenez aucun etanchement de toiture

Composants du système d'isolation et d'étanchement, tech- sans vous documenter sur Sarnafil
niques de pose: tout est conçu pour fonctionner ensemble. Nous vous exposerons volontiers en détails les nombreux avan-
Les fenêtres ont été préfabriquées en usine, ce qui a grandement tages des systèmes Sarna dans la construction et la rénovation,
facilité le montage sur place. Veuillez nous envoyer ce coupon.
Résultat: la couverture forme un tout homogène, résistant aux
intempéries et aux racines. Une garantie à long terme donnée >«g
par la compétence des couvreurs formés par Sarna.

Je m'intéresse à l'application du système D Sarnafil et D SarnaRoof
Soudés ensemilerSarnafil et Samatex assurent frïStSn

j
?i l

e°e
c?r't;hyo

cti0
o
n'°rénovati°n- nvj, la 'D immeubie.

.. L.-i- ' * -x j .  j .  . D balcon, ? terrasse. (Cocher ce qui convient.)
une etancheite parfaite en tOUte Circonstance. Notre adresse: Sarna Plastiques SA , En Budron D, 1052 Le Mont-sur-

Sarnafil, la couverture étanche des toitures plates,et Sarnatex, la Lausanne.
feuille de sous-toiture du système SarnaRoof pour toits en F-15.9 88
pente, appartiennent à deux systèmes bien étudiés. N0m
Sarnatex forme la couche supérieure du système SarnaRoof.
Celle qui assure l'étanchéité au vent comme aux intempéries, Entreprise 
protégeant les couches inférieures de toute pénétration d'eau,
que ce soit en cas de fuite, de tempête ou de refoulement. NPA/Localité 
Sarnafil est le lé d'étanchéité qui s'impose pour toutes toitures
plates. Il peut être lesté de gravier, recouvert d'un jardin, d'un sse <̂ ^-
sentier piétonnier ou d'une route carrossable; mais il supporte 554720-10
parfaitement d'être livré tel quel aux ardeurs du soleil comme
aux agressions des tempêtes de pluie, de neige ou de grêle. 

Q 
r-» - OauuBT t*F^Ainsi , Sarnatex et Sarnafil sont 100% imperméables à la pluie ĉlfflâTIl © UHF Ç̂TfOî ¥&%£Sâ

_ comme aux vents. Mieux, ils peuvent être soudés ensemble, SdffldROOf de (uVufaTuV fuWriaCa'uff B ECÊ
% selon une technique Sarna exclusive, afin que leur joint ne perde
5 rien en étanchéité. Sarna tient et retient.
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Vous n'êtes pas seuls à flirter. En cachette, pour vous faire concurrence, ces petites ballerines élégantes -
en noir ou rouge - ornées d'une rose, et ces golfers en peau de daim et nubuk noir. Pour Elle, Fr. 99.80.
Pour Lui, Fr. 140.-. Chez Bally.
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Mais à part ça, impossible n'est pas «leasing».
Le courage et les exploits d'un héros national n'ont pas de au conseiller de la succursale CS de votre choix ou directe- !"ôurra,me7a7si;7s~av

_
o,7^

I Mon-Repos 24, 1000 Lausanne 5, ou à votre succursale CS.

prix. Mais si vous avez des besoins plus concrets, CS ment au spécialiste de CS Leasing SA, tél. 021/2018 51. ' Nom,p ré nom: FAN

I Société'
Leasing SA, une société affiliée au Crédit Suisse, saura vous Ou encore retournez le coupon ci-contre et vous recevrez i p T̂̂ .

proposer la bonne solution. N'hésitez pas à vous adresser des informations complémentaires par retour du courrier. L̂ ê̂ Ë : ~ 
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3?
^X^ t̂ion

Ber
qeron»r«||l|̂ Wj ï̂aïde,, rtgO

Li_i_5î== !̂Sr%fi^ _̂rR0 I
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Ligue A : Lucerne consolide sa placef̂ootball

L ultime ronde du premier
tour de ligue A a été f avora-
ble à Lucerne qui, vain-
queur de Xamax, a consoli-
dé sa position de leader en
prof itant du match nul con-
cédé par Grasshopper à
Saint-Gall. Senvtte ayant
nettement battu Lausanne,
Neuchâtel Xamax passe
quant à lui sous la barre
f atidique et n 'a plus que Lu-
gano derrière lui. Certes, en
divisant les points par  deux,
les *rouge et noir» n'ont que
3 longueurs de retard sur
Lucerne mais leur situation
ne manque pas d'inquiéter,
/f an .

Lucerne
Xamax 1-0 (1-0)

Allmend. — 9500 spectateurs.
- Arbitre: Klôtzli (Malleray) .
Buts: 32me Gretarsson 1-0.

Lucerne: Tschudin; Wehr-
li; Birrer , Kaufmann, Bau-
mann; M. Muller , Mohr,
Burri , Schonenberger; Ber-
naschina (64me Friberg),
Gretarsson.

Xamax: Corminboeuf; De-
castel; Mottiez , Widmer ,
Thévenaz (85me Kunz);
Lùdi Hermann, Perret; Sut-
ter , Zwicker , Nielsen (70me
Chassot).

NUL - Le résultat entre
le YB de Hanzi et le Sion
de Cina (à terre) l'est
resté. ap

Lausanne
Servette 1-4 (1-2)

Pontaise. — 9500 spectateurs.
- Arbitre: Martino (Neukirch).

Buts: 28me Rummenigge (penal-
tyl 0-1; 35me Rummenigge 0-2;
3bme Thychosen 1-2; 67me Fa-
vre 1-3; 68me Favre 1-4.

Lausanne: Huber; Aeby;
Herr , Bissig, Fiorina (68me
Antognoni); Ohrel , Schùr-
mann, Bregy; Hottiger
(68me Douglas), Thycho-
sen, Chapuisat.

Servette: Kobel; Besnard;
Hasler , Bamert , Cacciapa-
glia; Grossenbacher , Favre;
Sinval, Rummenigge, Far-
geon, Bonvin.

Lugano
Wettingen 0-0

Cornaredo. — 2500 spectateurs.
— Arbitre: Muhmenthaler
(Granges).

Lugano: Engel; Zappa;
Sylvestre , Degiovannini,
Fornera; Penzavalli , Gorter ,
Jensen, Colombo; Manfre-
da , Leva (46me Pelosi).

Wettingen: Stiel; Rueda;
Kundert, Schepull, Hùsser;
Mautone (46me Pete-
rhans), Heldmann, Hauser-
mann, Baumgartner;
Svensson , Remark (88me
Romano).

Aarau
Bellinzone 2-1 (1-0)

Brùgglifeld. - 3S00 specta-
teurs. — ArbitTe: Despland
(Yverdon).

Buts: 42me T.Wyss 1-0; 78me
Knup 2-0; S2me autogoal
Tschuppert 2-1.

Aarau: Bockli; Osterwal-
der; Schar (27me T. Wyss),
Tschuppert , Kuhni; Van der
Gijp, A. Meier (80me
D.Wyss), Herberth , Opoku
N'Ti; Matthey, Knup.

Bellinzone: Mutter; Han-
nes (61 me Marchand);
Schar (74me Jakubec),
S. Rufer , P. Germann; To-
gnini, Fregno, Tami , Jaco-
bacci; Mapuata, Tùrky il-
maz.

Young Boys
Sion 0-0

Wankdorf. — 5300 spectateurs.
— Arbitre: Bianchi (Chiasso).

Young Boys: Zurbuchen;
Hohl; Maissen (71 me
R. Sutter), Wittwer , Weber ,
Hànzi; Kôzle , Baumann.
Rapolder; Zuffi . Nilsson
(78me Fimian).

Sion: Lehmann; Renquin;
Facchinetti , Lopez (90me
Bacchini), F. Rey; O.Rey,
Piffaretti , Petkovic (67me
Albertoni), De Siebenthal;
Brigger , Cina.

Saint-Gall
GC 2-2 (1-0)

Espenmoos. — 9000 specta-
teurs. - Arbitre: Blattmann (Zei-
ningen)

Buts: 15me Irizik 10; Mme Pi-
serchia 20; 74me Paulo César
2-1; 78me W. Rufer 2-2.

Saint-Gall: Gruter; Jurke-
mik; Irizik , Rietmann , Hen-
gartner; Pitsch , P iserchia ,
Hegi , Fischer; Metzler ,
Braschler (72me
Christensen).

Grasshopper: Brunner;
Stiel , In-Albon, Egli . Bian-
chi; Sforza , Andermatt ,
Gren , A. Sutter; Ugras
(66me Paulo César),
W. Rufer.

Sixième défaite en onze matches pour Neuchâtel Xamax

Lucerne - Neuchâtel Xamax (1-0)
En s'inclinant par 1-0 à l'Allmend lucemois, sur un but
signé Gretarsson après une contre-attaque rondement me-
née en première mi-temps, Neuchâtel Xamax se retrouve
sous la barre au classement. Eh oui! Le champion est en
danger de relégation à l'issue du premier tour. Qui l'eût cru
au début de la compétition?

En fait , hier soir à Lucerne, devant
9500 spectateurs, Neuchâtel Xamax a
fait illusion pendant la première demi-
heure. Diminuée par les blessures de
Ryf, Lei-Ravello , Fasel, Luthi , et par la
suspension de Smajic , la formation de
Gilbert Gress a tenté de retrouver sa
jouerie de la saison dernière en gelant
le ballon le plus longtemps possible, en
calmant le jeu d'entrée.
' Durant cette période, les Neuchâte-
lois ont , réussi quelques jolies actions,
dominant nettement l'équipe locale. Ils

auraient même pu ouvrir la marque sur
un coup de tête de Thévenaz (24me),
que Tschudin a retenu du bout du pied
dans un réflexe inouï , ou sur des tirs de
Mottiez et d'Hermann , tous deux sauvés
en corners par le brillant portier lucer-
nois.

A ce moment-là de la partie, person-
ne n'aurait crié au scandale si Neuchâ-
tel Xamax avait mené à la marque. Lûdi
contrôlait parfaitement l'Allemand jj
Mohr. Et lorsque son No. 10 est muselé,
Lucerne n 'a pas d' imagination.

Justement! II a fallu que Mohr reçoive
le ballon sur la ligne médiane (cette fois
Lùdi n 'était pas là!), et qu 'il glisse le cuir
sur l'aile droite à Gretarsson , complète-
ment seul. Une contre-attaque rapide
comme l'éclair , dont l'équipe de Gress
devrait pourtant connaître la recette à
force d'encaisser des buts de ce genre:
1-0 contre le cours du jeu , sur la pre-
mière action dangereuse de l'équipe lo-
cale.

Canevas habituel
On imagine la suite , qui s'est dérou-

lée sur le canevas habituel: les Neuchâ-
telois perdent leur lucidité , ils harcèlent
les Lucemois en seconde période, mais
ne se créent qu 'un minimum d'occa-

, sions de but. Nielsen et Perret, pour
i leur retour à la compétition; donnent
•des signes de fatigue , Zwicker essaye de
dribbler jusqu 'à ...l'arbitre. Sans Succès,

inutile de le préciser.
En revanche , de l'autre côté, quel

régal avec ce Mohr! L'Allemand a ridi-
culisé Lùdi — quand c'était lui qui se
présentait pour l' attaquer — , voire
même Hermann. Grâce à son intelli-
gence de jeu , Lucerne s'est encore créé
cinq occasions nettes de doubler la
mise, par Gretarsson (50me), M. Muller
(61me), Schoenenberger (65me, après
une mêlée indescriptible ), Mohr (74me)
et Friberg (87me).

Merci Joël !
Bref , Lucerne n'a pas volé son suc-

cès, loin de là. Et sans Corminboeuf ,
l'équipe du président Facchinetti aurait
même pu récolter une casquette mé-
morable sur le terrain du leader.
J Décidément, Neuchâtel Xamax, ces
temps, c'est le gros bazar...

Fabio Payot

Derby à Boudry
AU TRAVAIL! — Alain Binetti et ses coéquipiers boudrysans devront s 'y
mettre pour gagner. ptr f an

Premier derby cantonal de la saison en 1ère ligue: Boudry
accueille Le Locle, ce soir (19h.30), Sur-la-Forêt.

Déçu du manque d'engagement
de ses gars dimanche dernier con-
tre Mùnsingen, l'entraîneur bou-
drysan Alain Dubois espère les
voir beaucoup plus travailleurs et
acharnés ce soir face au Locle. —
J 'ai le sentiment que l 'équipe progresse ,
explique Dubois, mais elle doit se don-
ner avec plus de coeur. On a discuté de
ce problème mardi. J 'espère que mes
garçons ont compris.

Boudry fera-t-il aussi bien ce soir que

la saison écoulée où il avait gagné les
deux confrontations? Alain Dubois , qui
travaille au Locle(!), le souhaite ardem-
ment. L'obstacle paraît élevé mais il
n 'est pas infranchissable. Face au lea-
der, dimanche , les Boudrysans ont
montré qu 'ils étaient capables de prati-
quer un bon football. Ils ne leur reste
plus qu 'à comprendre que la victoire ne
ne se remporte qu 'au prix de gros ef-
forts, /fp

Gress n 'était pas fâché

GRETARSSON - L 'auteur du but
lucemois surveillé par Hermann.

ap

Le brave Gilbert Gress a bien souffert hier soir à Lucerne.
Voilà aussi la raison pour laquelle il mit longtemps avant
de sortir de la cabine neuchâteloise. Malgré la défaite,
l'entraîneur de Xamax restait plus que lucide. U ne parlait
ni de l'arbitre, ni de l'équipe lucemoise.

Gress relevait que le match a été très
. intéressant pour le public, mais il préci-
sait:

«— J 'aurais préféré un match moins
intéressant , mais que nous remportions
un point. Nous aurions pu le faire en
début de match, où nous avons eu nos
chances. Je ne peux même pas être
fâché avec mes joueurs après cette dé-
faite , car mes hommes ont donné ce
qu 'ils peuvent donner actuellement».

Le plus grand espoir de Gilbert Gress:
qu 'aucun de ses joueurs ne soit blessé
lors du match contre le Luxembourg.

Six manquaient
Carsten Nielsen , remplacé après 70

minutes par Chassot, était satisfait de
son match:

«— Le plus important est que je n 'ai
pas ressenti de douleurs. En principe je
n 'aurais pas dû jouer. Mais il manquait
six joueurs ce soir et mon entraîneur a
dû m 'intégrer dans l 'équipe».

Roli Widmer, l'ex-Lucernois, parlait
«d'un étrange sentiment» , En rigolant, il
faisait remarquer aux journalistes qu 'il
s'était presque trompé de cabine... Mal-
gré les déboires de ces dernières semai-
nes Widmer était formel:

« — Je ne regrette pas mon trans-
fert. Le championnat n'est pas per-
du pour nous».

Friedel Rausch était satisfait de la
prestation de ses joueurs. Il regrettait
pourtant que ce «sacré deuxième but,
que nous méritions, n 'ait pas pu être
marqué. Sans quoi la tournure de cette
rencontre se serait modifiée» .

Jurgen Mohr, le grand bonhomme de
ce match , était du même avis que son

1. Lucerne 11 6 4 1 15- 9 16
2.Grasshopper 1 1 4  5 2 18-11 13
3,Sion 11 4 5 2 10- 6 13
4.Aarau 11 4 4 3 16-11 12
5. Bellinzone 11 4 3 4 17-15 11
6.Wettingen 11 2 7 2 9-10 11
7.Servette 1 1 3  4 4 20-20 10
8. Lausanne 1 1 3  4 4 13-15 10

9.Saint-Gall 11 4 2 5 18-25 10
lO.Young Boys 1 1 3  3 5 19-18 9
11.NE Xamax 1 1 2  5 4 15-19 9
12. Lugano 11 2 4 5 7-18 8

Mercredi 21. - 18h30: Luxem-
bourg - Suisse, match qualificatif pour
la Coupe du monde.
Samedi 24. - Bellinzone - Xamax: Aa-
rau - Lausanne; Grasshopper - "Wettin-
gen; Saint-Gall - Lucerne; Sion- Servet-
te; Young Boys - Lugano.

1. Rummenigge (Servette) 8.
2. Rufer (Grasshopper) 7.
3. Tùrkyilmaz (Bellinzone) 6.
4. Zamorano (Saint-Gall), Mapuata

(Bellinzone), Cina (Sion), Thychosen
(Lausanne) 5.

8. Zuffi (Young Boys), Knup (Aarau),
Piserchia (Saint-Gall), Gretarsson (Lu-
cerne) 4.

12. Matthey (Aarau), Herberth (Aa-
rau), Hegi (Saint-Gall), Burri (Lucer-
ne), Nadig (Lucerne), A. Sutter (Grass-
hopper), Zwicker (Xamax), Lei Ravello
(Xamax). Remark (Wettingen), Jeitzi-
ner (Young Boys) 3. /s i

entraîneur. Il faisait un compliment à
Xamax, félicitant les Neuchâtelois de
leur fair-play.

Quant à Sigi Gretarsson , l'heureux
buteur , il nous a assuré, en clignant de
l'œil:

«— fJn but avec mon pays contre
l 'URSS et un but contre Xamax. Tout
marche bien sur le p lan sportif» .

E.E.

Le Locle sans Gigon
Apres trois rondes, Le Locle n a pas

encore réussi à trouver le bon rythme. Il
est toujours à la recherche du premier
succès. On espérait le fêter vendredi
dernier avec la venue de Kôniz. Hélas!
Les éléments naturels en ont décidé
autrement. Il a fallu arrêter le match.

Les Loclois obtiendront-ils ce premier
succès ce soir à Boudry? Rien n 'est
moins sûr. Les joueurs du Bas ne font
aucun complexe contre eux. Il suffit de
se rappeler que, la saison dernière, les

Boudrysans ont récolté les quatre
points en jeu lors des deux derbies!

L'entraîneur Francis Portner pourra
compter sur son contingent Gigon , en
voyage.

— Je devrai trouver une solution en
attaque. Jusqu 'à présent , si notre jeu
s 'est amélioré , nous péchons toujours à
la conclusion. L 'absence de Gigon sera
difficile à combler, avoue l' entraîneur
loclois à la veille de ce déplacement.
/pm

Jeandupeux suit
Le Luxembourg se prépare

Luxembourg-Standard Liège
0-3 (0-2)

Ettelbruck. — 279 spectateurs. — Arbitre:
Gilson (Lux).

Buts: 8. Czerniatynski (0-1); 23. Weis , auto-
goal (0-2); 68. Czerniatynski (0-3).

Luxembourg: Van Rijswijck: Weis; Petry.
Bossis, Meunier; Gères, Birsens, Jeitz , Scuto;
Thome (40. Morocutti) . Krings.

Standard Liège: Mailleux; Delangre: Nas-
sen, Lambrichts, Gilissen (46. Beukens); Fer-
nandez. Vandermissen. Thans , Rouyr (63.
Mandsa); Rosenthal (59. Chaves). Czerniatyns-
ki.

Sous le regard intéressé de Daniel
Jeandupeux, le Luxembourg a disputé
une rencontre de préparation contre le
Standard de Liège, à huit jours du
match qui doit l'opposer à la Suisse, au
Grand Duché (mercredi 19 septembre),
en éliminatoire de la Coupe du monde.

La formation wallonne s'est aisément
imposée, 3-0 (mi-temps 2-0) aux dé-
pens d'une sélection luxembourgeoise
bien limitée techniquement. En prenant
dans la première demi-heure un avanta-

ge de deux buts, les Belges portèrent un
coup au moral de leurs adversaires.

L'attaquant international Czerniatyns-
ki , auteur d'un doublé , fut l'élément le
plus en vue au Standard de Liège, qui
relâcha sa pression en seconde période.
A noter que les Liégeois étaient privés
de trois titulaires (Bodart , Radanovic et
Limam)

Sans leurs deux professionnels , Lan-
gers, avant-centre d'Orléans (2me div.)
et Hallers , sociétaire du Standard mais
légèrement blessé, les Luxembourgeois
accusèrent un handicap certain compte
tenu de la pauvreté de leur contingent.
Ils eurent quelques courageuses réac-
tions en deuxième mi-temps. Le stop-
peur Bossis, le demi Gères (en seconde
période) se mirent en évidence.

A l' issue de la rencontre , Le coach
helvétique déclarait:

— C 'est malgré tout une équipe dif-
ficile à jouer en raison de sa bonne
organisation collective. Je note aussi
une certaine solidité athlétique, /si

• RFA 8me journée : Bayer Leverkusen •
St. Pauli 2-2. SV Hambourg - Bayer Uerdingen
3-0. VfB Stuttgart - Nuremberg 4-0. Karlsruhe -
VfL Bochum 1-3. Eintracht Francfort - Waldhof
Mannheim 00. Borussia Dortmund • Hanovre
96 40. Werder Brème - Bayern Munich 2-2.
Borussia Mônchengladbach - Kickers Stuttgart
1-1. Kaiserslautern - Cologne 1-1, Classe-
ment: 1. Bayern Munich et VfB Stuttgart 7/11;
3. Bayer Leverkusen et Bayer Uerdingen 8/10;
5. VfL Bochum et Karlsruhe 8/9; 7. Werder
Brème 7/8; 8. Cologne, SV Hambourg, Borus-
sia Mônchengladbach et St. Pauli 8/8; 12. Bo-
russia Dortmund 7/7; 13. Kaiserslautern et Wal-
dhof Mannheim 8/7; 15. Nuremberg 8/6; 16.
Eintracht Francfort et Kickers Stuttgart 8/5; 18.
Hanovre 96 8/3. /si
• Eliminatoires du Mondiale 90. —

Groupe 4 à Amsterdam: Hollande - Pays de
Galles 1-0 (0 0). - Le classement: 1. RFA
1/2 (4-0); 2. Hollande 1/2 ( 10); 3. Pays de
Galles 1/0 (01); 4. Finlande 1/0 (0-4).

Groupe 5 à Oslo: Norvège • Ecosse 12
(1-1).
• Oviedo (Esp). Match amical: Espa-

gne • Yougoslavie 1-2 (1 0).
• Buts: 26' Michel 10; 46' Bazdarevic 11; 82'
Cvedkovic 1-2. /si

_) Le championnat de France. — Match
en retard: Paris St Germain ¦ Bordeaux 11. —
Classement: 1. Paris St Germain 11/23; 2.
Auxerre 11/23; 3. Bordeaux 11/20; 4 Marseille
11/20; 5. Nantes 11/19; 6. Monaco 11/18; 7.
Nice 11/18: 8. Montpellier 11/17; 9. Cannes
11/ 17; 10. Sochaux 11/16

¦ TOURNOI - L'US Yverdonnoise
organise pour la 14me fois, demain et sa-
medi à la salle Léon-Michaud , son désor-
mais traditionnel tournoi national de bas-
ketball. La compétition regroupera quatre
formations de LNA, Champel (champion
national ), SF Lausanne (finaliste de la Cou-
pe), Fribourg Olympic et SAM Massagno.
/si

¦ NOUVEAU - Adversaire de
Grasshopper en Coupe d'Europe , Ein-
tracht Francfort est dès à présent dirigé par
le Hongrois Pal Csernai (55ans), qui succè-
de au duo Hans-Dieter Zahnleiter/Jûrgen
Sparwasser. Les deux hommes rempla-
çaient Karl-Heinz Feldkamp (54ans), mala-
de depuis la mi-août, /si

¦ LIMOGE - Le Yougoslave Fahru-
din Jusufi , 55 fois international par le passé,
a été remplacé au poste d'entraîneur de
Partizan Belgrade petr Momcilo Vukotic. Un
début de saison difficile , avec cinq points en
six rencontres, a motivé le licenciement de
Jusufi. /si

¦ AMATEUR - L'Allemand de
l'Ouest Dominik Krieger a remporté au
sprint la 7me étape du Tour de la Commu-
nauté européenne, Coblence - Mannheim
(204 km), devant le Soviétique Andrei Tete-
riuk et le Tchécoslovaque Jiri Skoda , hier
sous une pluie torrentielle , /si

¦ EXCLUS - La Zuricoise Bettina
Villars et le Lausannois Thomas Althaus,
les deux numéros 1 du badminton suisse,
ont été exclus de l'équipe nationale pour
s'être opposés à une décision de sélection
du coach ad intérim Gùnther Huber. /si

¦ QUALIFIÉ - Le Zuricois
Roland Stadler s'est qualifié
pour les quarts de finale du
tournoi de tennis de Budapest,
où son adversaire sera l'Alle-
mand de l'Ouest Andréas Mau-
rer. /si

ROLAND STADLER - Bonne
performance. ap

¦ DÉMISSION - Walter Lu-
descher, entraîneur de Sturm
Graz, adversaire du FC Servette
en Coupe de l'UEFA , s'est retiré
de son poste avec effet immé-
diat. Ludescher a tiré les con-
clusions de la nouvelle défaite
subie hier à domicile (2-3) con-
tre le dernier du classement,
ASK Unz. /si
¦ COACH À UNION - L'équi-
pe de basketball d'Union Neu-
châtel-Sports a désigné Julio
Fernandez comme coach pour
seconder l'entraîneur-joueur
Ed. Gregg dans ses fonctions.
fan

23 secondes
Le Bruntrutain Gaby Marchand a,

sans doute, réussi, l'honneur (res-
pectivement le déshonneur) de figu-
rer au «Guinness-Book» des re-
cords. Entré en jeu à la 61 me minu-
te du match Aarau-Bellinzone, Mar-
chand commit une «faute de dernier
recours», en «descendant» l'Argo-
vien Adrian Knup, qui s'en allait
seul au but. Conformément au rè-
glement, l'arbitre Despland (Yver-
don) l'expulsa. Gaby Marchand
avait joué exactement 23 secon-
des... /si
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Grisant
Nous n'aimons pas les salles de bains monotones.
Sous un ciel sans nuages, glisser vers le soleil... C'est là, tout particulièrement, que nous nous y -s.
Suivre le mouvement puissant des vagues, efforçons de créer l'atmosphère qui vous / S_ { _ _S. -^ ^^̂  \rouleau après rouleau... Se laisser griser par la convient. Car, comme vous, nous n'aimons pas / |HiB J% JT% M*jJ j ?s f  \
vitesse et, sur sa peau, goûter intensément la les salles de bains monotones. Visitez donc l f V af^ll Câ#  ̂ j
fraîcheur de l'eau... Quelle journée merveil- notre exposition et laissez-vous surprendre! V ___________________________ Jleuse! Quelle sensation de liberté! \^____^____^^_^__^^^^̂

Quel que soit le déroulement de votre . i;___„_ +;__ ja_t i- ,.,».,«.+... .,*:„.,
journée, elle débute le matin pour se terminer Notre exposition est ouverte: Ma - Sa L innovation dans la construction.
le soir, généralement dans la salle de bains. 8-12 h et Lu-Ve 13.30-17.30 h (Je -21 h). Marex SA Bienne, rue Dufour 38, 2501 Bienne,

5590U.10 Qen sous-sol. 032/423242
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le 16 septembre 1988 dès 14 h |
^P̂ ^  ̂ de nos nouveaux locaux avec : *

Présentation en Première
SUISSE

Du système G 50 Goupil processeur 80 386
Station de travail haut de gamme, grande rapidité

Démonstration sur PC
de la carte KORTEX qui vous relie sur MINITEL

Avec Progitech, l'informatique devient sympathique.

Notre nouvelle adresse : 565029 .0
Chemin des Sources 5 2022 Bevaix Tél. (038) 46 26 44

Lac d'Oeschinen
Télésiège: tél. 033/751118

y VISITEZ LES Z LACS J
/  A UNE JOURNEE ^

y
D'EXCURSION >

V AVEC CADEAUX J
7 D'AUTOMNE J

^ Î̂L—-̂ Ç  ̂ 562470-10

LAC BLEU
Informations: tél. 033/711641

ACTIOIM
DE THUYAS

occ. grandeurs 60, 80, 100,
120 cm, réservation pour le
printemps 1989.
Raymond Voyame, culture
de thuyas, 2854 Bassecourt.
Tél. (066) 56 71 54, heures

l des repas. 564807 io j

MOBILIER
ANCIEN
à vendre: magnifiques
armoires vaudoise et
fribourgeoise; belle
table ronde, rallonges
et 6 chaises Louis-
Philippe; crédence
(buffet bas).
Tél. (021) 907 70 20.

562479-10
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l MUSÉE ALEXIS FOREL ,
MORGES

La Passion des Poupées
Collection privée

v . . ,,. , ¦ - . ¦
- " ; _SÉK

du 10 juin au 25 sep tembre 1988
Musée Forel, Grand-Rue 54, Morges

564734-10

H EURES D'OUVERTURES : DE M H. à V H. TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI

'¦ Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou

* diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.

': Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
j i lesquelles vous formerez le nom d'une sorte de ser-

pent.

Arno - Alix - Bidart - Bois - Blême - Corot - Corée
; - Canada - Compote - Cycliste - Combler - Corbeau

- Cocarde - Conques - Créer - Débutant - Endosco-
\ pe - Endurable - Gave - Loti - Mie - Nuage - Nerf -

Oie - Pie - Pancarte - Port - Panneton - Sion -
l Soudan - Soulac - Soupir - Soleil - Toul - Ticket -

Tivoli - Terme - Vider ¦ Viborg - Virole - Yaourth -
j Zeste.

(Solution en page FAN-Club)

( CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

T% J^ ^̂ sA /X -̂N près de Zurich
r£CÉ "̂H â^W r̂- ŷ ,/ ~̂^ source de santé
I lOt 1131 fC^W Ĵ et de joie

Prix forfaitaire par semaine f r. 550.- net
7 jours pension complète, cham- Cette offre est valable jusqu'au
bre individuelle ou double avec eau 31.12.88. Découpez ce bon et j
courante chaude et froide , téléphone. ¦ envoyez-le à:
7 entrées gratuites a la piscine Orucckithermale couverte et en plein air V /̂CHScN 

 ̂ ^Sffi
(avec accès direct de l'hôtel) Hôtel de cure Ochsen ** I J |
Apéro de bienvenue - Solarium 5400 Baden, tél. 056/22 5251IJËJ 'i

télex 828278^̂
Votre ollre m'intéresse Veuillez me confirmer la réservation 529519- 10

I du au pour personne(s) I

Nom Prénom 

Adresse ; 

I No postal Localité Tel I



Kl l̂ football I Journée de trois jours en Ile ligue neuchâteloise

En raison du Jeûne fédéral, la 6me ronde du championnat
neuchâtelois de Ile ligue s'étendra de ce soir à samedi. Qui
en profitera? A qui les plus belles tartes aux pruneaux? Le
prix de la tranche s'annonce élevé. Voyez plutôt le pro-
gramme!

Les Bois-Fontainemelon
Plus pressés que les autres, les Juras-

siens accueillent Fontainemelon ce soir
déjà. Sous la neige? Hier matin , il faisait
4 degrés aux Bois. On peut imaginer
qu 'il n 'en fera pas beaucoup plus au-
jourd 'hui. Une température pas très fa-
vorables aux «Melons» ...

Cortaillod-Saint-Imier

Les deux équipes se trouvent dans
une position charnière. Les Carquoies,
qui n 'ont pas encore connu la défaite.

Prochains
matches

Jeudi 15 septembre: aux Charmet-
tes 19h , Mirabeau-Sporeta; à 20h30
Neuchâteloise ass.-Magistri. Mardi 20
septembre: aux Charmettes 1%, Ma-
gistri-Câbles; à 20h30 Metalor-Adas
GFNC.

vont rendre la vie dure aux Imériens.
Une victoire de leur part n 'étonnerait
pas.

Hauterive-Superga
Superga s'est vite et bien repris après

un début de saison timide. Il tient les
rênes du groupe en compagnie de
Saint-Biaise et n 'entend pas les lâcher.
Hauterive doit s'attendre à une explica-
tion difficile mais gageons que Martial
Eymann saura motiver sa troupe. Le
partage des points est dans les cordes
des Altaripiens.

Marin-Noiraigue
Néo-promu fringant , Noiraigue s'en

va à La Tène affronter Marin qui con-
naît un début de championnat très diffi-
cile. Les lacustres auront-ils enfin le plai-
sir de remporter leur première victoire?
On imagine qu 'ils ne se laisseront en
tout cas pas battre sans réaction par des
néophytes... qui n 'en ont cependant pas
l'allure!

Serrières-Audax
Un derby animé en perspective. Les

deux locataires du stade de Serrières ne

se feront pas de cadeaux, chacun vou-
lant s'assurer la préséance sur le plan
local. Etre le premier dans «son village»
est en effet important. Ce dialogue de
sourds pourrait bien aboutir à un parta-
ge du pruneau. A qui le noyau?...

Saint-Blaise-Bôle
Les Saint-Blaisois sont logiquement

favori s de ce sommet. Sur leur terrain.

ils devraient empocher les deux points.
Ils auraient toutefois tort de sous-esti-
mer les Bôlois qui connaissent un éton-
nant début de compétition. Les hom-
mes de N ussbaum mijoteraient-ils un
«mauvais coup» que nous n'en serions
pas autrement surpris. Les «Bolets» sont
capables de tout!

F.P.

FACE A FACE — Dimanche dernier, Rebetez de Saint-Biaise a gagné le
sien contre Villemin des Bois. swi fan

Pour qui les pruneaux ?

Encore les Boudrysannes !
__ q__ gymnasti que [ Double victoire à Uetzendorf (BE)

Samedi et dimanche derniers, les Boudrysannes se sont vu
attribuer les meilleures places, dans les deux premiers
niveaux du concours d'Uetzendorf (BE). Dans les niveaux
supérieurs, elles se sont comportées honorablement. Ce
concours précédait de deux semaines les championnats de
Suisse, qui auront lieu près de Saint-Gall.
immiiiii a« >

Le niveau 5 (20 participantes),
. n 'étant plus un niveau imposé, les exé-
cutions libres sont très intéressantes.
Mais, pour les gymnastes autant que
pour les juges, les exercices sont plus
difficiles , et combiner le tout avec grâce
et élégance n'est pas une sinécure.
C'est pourtant ce qu 'ont réussi diman-
che Valérie Feuz et Catherine Clerc,
6me et 7me.

Au niveau 3 (36 participantes), nou-

veau podium pour Sylvana Settecasi
(36.125) qui est montée cette fois sur la
3me marche. Par malchance, elle est
tombée aux barres asymétriques et s'est
ainsi retrouvée derrière K. Kovacs (Mut-
tenz) et A. Crittin (Sion). Janique Plan-
cherel et Soraya Balmelli se sont clas-
sées respectivement, 5me et 7me.

Huitième médaille d'or de la saison
pour Miria Di Romualdo au niveau 2
(72), avec un total de 37,90. Miria a

présenté à la poutre un exercice qui
frisait la perfection et les juges lui ont
attribué 9,70. Ses dauphines , D. Pfen-
ninger et B. Lapray (La Chaux-de-
Fonds) la suivent à 35 centièmes et 50 j
centièmes. La toute petite Bbudrysanne
Cindy Michet s'est classée 5rne aijgjc
une très belle exécution au sokqui lui a
valu un 9,70 (total 36,50). Avr 10me
rang, on trouve Christelle Kûng avec,
relevons-le, une grave faute à la poutre
(total 36,15). Doi'na Haussmann
(28me) a obtenu dé justesse la distinc-
tion (jusqu 'au 30me rang). Noémie
Scherler s'est classée, quant à elle ,
50me.

Quelle aisance !
Au niveau 1 (102) tout a marché

comme sur des roulettes pour les deux
favorites. Avec un total approchant des
39 pts (maximum 40 pts), Mélanie
Scherler s'est assuré la première place
avec une aisance sans pareille! Sandra
Trachsel après deux engins (saut et bar-
res) était encore à égalité avec elle, mais
elle a perdu quelques dixièmes précieux
à la poutre et il lui est devenu impossi-
ble de prendre la tête de ce concours
car , au sol, pour être à égalité avec son
amie, il aurait fallu qu 'elle passe le cap
des 10 pts ! Elle a emporté la médaille
d'argent avec honneur.

Fabienne Plancherel , avec un excel-
lent total de 36,45, a pris la 6me place
et Joanne Simonet la 12me (36,15). A
titre de comparaison la dernière du
concours a totalisé 26,15 pts, soit exac-
tement 10 de moins que la petite Joan-
ne, ce qui est énorme.

Pour la Société de Boudry, l'exploit
est non seulement d'avoir pris les meil-
leurs rangs mais d'avoir placé toutes ses
filles dans le 10% des meilleures gym-
nastes, /mLA HUITIÈME — Victoire de la saison pour Miria di Romualdo. ptr-fan

Dernier acte à Goiania
^^ 

motocyclisme I 
Fin 

de saison pour Jacques Cornu

Une seule inconnue à la
veille du dernier Grand Prix
de la saison, samedi à Goia-
nia , au Brésil: qui des Espa-
gnols Sito Pons ou Juan
Garriga sera champion du

|ttfbnde tles 250 cmc? Pour
PP reste, 'tout est joué ou
presque, notamment en ce

I qui concerne la 3me place
I du Neuchâtelois Jacques
Cornu.

L'étape argentine ayant été suppri-
mée au dernier moment , le champion-
nat du monde a un peu tourné court à
Bmo, en Tchécoslovaquie. En 500 cmc
en effet , l'Américain Eddie Lawson y a
conquis un nouveau titre mondial , Ya-
maha ravissant du même coup le scep-
tre de Honda dans cette catégorie rei-
ne. En 250 en revanche , la situation est
demeurée tout aussi serrée entre les
deux Espagnols Pons et Garriga. Le
premier , pour éviter de prendre des
risques inutiles , a même laissé gagner le
second à Brno, si bien qu 'à la veille du
GP du Brésil , six petits points seulement
séparent les deux rivaux.

Cette bagarre ne se limitera certaine-
ment pas aux seuls deux Espagnols.
D'ores et déjà, on sait que Yamaha a
décidé de confier une machine d'usine
au Français Jean-Philippe Ruggia. Le
but est clair: Ruggia , Caldalora et Lava-
do devront faire tout leur possible pour
se classer entre Garriga et Pons, de
façon à ce que Yamaha arrache égale-
ment le titre mondial en 250.

Evidemment, du côté de Honda, on

n'est pas prêt à se laisser faire. Et si
aucune consigne n 'a été formellement
donnée , Jacques Cornu est persuadé
qu 'il y aura bel et bien une course
d'équipe:

— Il est clair qu 'au départ, chacun
part avec l 'envie de remporter la course
ou en tout cas de faire du mieux qu 'il
peut. Pour ma part , j 'envisage la course
sous p lusieurs aspects: d 'une part , il
s 'agit pour moi de préserver mon 3me
rang final au classement du champion-
nat. Pour cela, il suffit que je sois devant
l 'Allemand Reinhold Roth , le seul qui
puisse encore me ravir cette place. Je
suis assez tranquille de ce côté là. car
pour me passer, Roth devrait finir 1er
ou 2me à Goiania . ce qui serait tout de
même étonnant. Le cas Roth étant ré-
glé, je  pense ensuite à faire ma course
et à viser, si possible, une place sur le
podium. Mais il est clair que si Garriga
est en tête et que Pons se trouve derriè-
re moi, je devra i faire une course
d 'équip e, comme n 'importe quel autre
pilote Honda d 'ailleurs.

En bref , la lutte entre les deux Espa-
gnols s'annonce une fois de plus explo-

JACQUES CORNU - Prêt à jouer
le jeu d 'équipe. bahïa

sive. Et , selon comment évoluera la
course, certains pilotes risquent de se
trouver confrontés à un dilemme qu 'ils
devront résoudre au mieux , non sans
penser notamment à la saison prochai-
ne et au matériel qu 'ils pourraient ou
ne pourraient pas recevoir... /par

Ultime répétition
Séoul : cérémonie d'ouverture

Samedi, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de
Séoul sera grandiose. L'ultime répétition, effectuée hier en
fin d'après-midi, fut impressionnante à tout point de vue.

Pas de huis-clos pour cette avant-
première. Les organisateurs avaient dé-
cidé d'offrir les places aux familles de
toutes les personnes collaborant, béné-
voles ou non , à l'organisation des Jeux.
Après avoir passé un sévère contrôle à
l'entrée, tous les spectateurs recevaient
le texte et la musique de l'h ymne olym-
pique, «Hand in hand», composée par
Giorgio Moroder , tandis que les milliers
de figurants se préparaient dans la tri-
bune du stade de baseball.

Classique et long
Le spectacle pouvait commencer sur

le thème de l'amitié entre les peuples ,
comme le prouvent les titres des danses
: «Au-delà des barrières... Harmonie...
Le monde uni...»

Débutant par un spectacle relative-
ment classique jusq u 'au défilé des délé-
gations, qui risque d'ailleurs d'être le
plus long de l'histoire olympique, la cé-

rémonie prenait une tout autre ampleur
après la montée du drapeau olympique
et l'allumage de la flamme, saluée par le
passage des cinq avions a réaction lâ-
chant des fumées multicolores.

Aussitôt après, les spectateurs frémis-
saient en appréciant la démonstration
des 76 parachutistes. Une démonstra-

. tion qui aurait pu mal tourner puis-
qu 'un parachutiste coréen dut ouvrir en
catastrophe son parachute ventral de
secours, après avoir connu un problème
avec le dorsal. Il parvint cependant à
atterrir en dehors du stade sain et sauf.

Le spectacle parfaitement réglé des
1000 combattants de tae-kwon-do, le
sport numéro un en Corée du Sud, et
le bouquet final réunissant tous les figu-
rants sur la pelouse, sur fond d'hymne
olympique, achevaient cette répétition
d'une cérémonie d'ouverture qui sera
sans doute digne de celle de Los Ange-
les, il y a 4 ans. /si

Nouvelle victoire fribourgeoise
Eiy tir ; J Championnat romand au petit calibre

Dernièrement , ont eu lieu , à La
Chaux-de-Fonds et au Locle, les cham-
pionnats romands de' tir au petit calibre
à la carabine à 50 mètres, individuels et
par équipes.

Charrue équipe était formée de 8
tireurs (6 seniors et 2 juniors ) et chaque
participant avait un programme de 20
coups à exécuter dans les trois posi-
tions.

Comme ces dernières années, la vic-
toire est revenue à Fribourg , qui compte
dans ses rangs trois tireurs sélectionnés
pour les Jeux olympiques de Séoul:
Irène et Pierre-Alain Dufaux et Norbert
Sturny.

Valeur internationale
Sur le plan individuel, la victoire est

revenue au Valaisan Léo Clausen tou-
jours là lors des grands rendez-vous en
terre neuchâteloise puisqu 'il y avait déjà
gagné le championnat à l'air comprimé
où il avait devancé Pierre-Alain Dufaux.
Cette anné.', il a précédé Irène Dufaux

grâce à sa meilleure dernière passe à
genou (96 points contre 95 à Irène
Dufaux) et un total de 580 points pour
les deux, ce qui est un résultat de valeur
internationale.

La seule médaille neuchâteloise a été
obtenue dans la position couchée par
Gérald Glauser, de Montmollin , qui a
terminé au deuxième rang, ex aequo
avec le Genevois Pascal Luyet (199
points chacun) . Au premier rang, nous
trouvons le Fribourgeois Martin Maag
qui a été le seul à obtenir le maximum
de 200 points.

Debout , la première place a été enle-
vée par Irène Dufa ux avec 191 points et
des passes de 94 et 97 points devant
Léo Clausen 191 points également
mais des passes de 96 et 95, la deuxiè-
me passe départageant les concurrents.
Le troisième rang est occupé par Heinz
Tschanz, du Jura bernois, avec 189
points.

A genou , la médaille d'or revient à
Norbert Sturny avec 195 points et des

passes de 98 et 97 points qui devance
Heinz Tschanz avec 194 points. Il est
seul entre deux Fribourgeois puisque
nous retrouvons l'un de ceux-ci au troi-
sième rang en la personne de Roman
Brugger. /rg 

Classement individuel. — 1. Clausen
Léo 580 pts/96; 2. Dufaux Irène 580/95; 3.
Sturny Norbert 579.

Par position. — Couché : 1. Maag Martin
(FR) 200 pts; 2 ex aequo Luyet Pascal (GE)
199pts/5m. et Glauser Gérald (NE )
199 pts/5m. - Debout : 1 Dufaux Irène (FR)
191 pts/97: 2 Clausen Léo (VS) 191 pts/95;
3. Tschanz Heinz (JB) 189 pts. - A genou: 1.
Sturny Norbert (FR) 195 pts; 2. Tschanz Heinz
(JB) 194 pts/99 ; 3. Brugger Roman (FR)
194 pts/96/3 m.: - Champion romand: 1.
Clausen Léo (VS) 580pts/96: 2. Dufaux Irène
(FR) 580 pts/95: 3. Sturny Norbert (FR)
579 pts.

Par équipe. — 1. Fribourg. 2. Jura bernois.
3. Jura. Puis: 7. Neuchâtel: Boichat Michel .
Ray Jean-Louis. Glauser Gérald. Boulot Eric.
Turler Vincent. Glauser Jean. Paillard Robert.
Abbet Claude 4346 pts.

Même lieu

^iJcurling 
Mondiaux et Européens

Les championnats d'Europe et les
championnats du monde se déroule-
ront pour la première fois , dès la saison
1988/89, dans un même lieu et en
même temps pour les messieurs et les
dames. Ainsi , les championnats d'Euro-
pe auront pour cadre la ville écossaise
de Perth du 5 au 11 décembre 1988.
alors que les championnats du monde
auront lieu aux Etats-Unis , à Milwaukee.
du 2 au 9 avril.

Quant aux championnats suisses
masculins et féminins , ils seront eux
aussi regroupés, à l' instar des deux
grands rendez-vous internationaux. En-
gelberg accueillera donc les champion-
nats nationaux du 5 au 11 mars 1989,
avec dix équipes réunies dans chacune
des catégories, dames et messieurs.

0 Les principales dates de la saison
1988/89: 11-13 novembre 1988: Walhsellen .
éliminatoires pour les championnats d'Europe
511 décembre 1988: champidnnnats d'Europe
(messieurs et dames) à Perth (Eco). 511 mars
1989: championnats suisses (messieurs et da-
mes) à Engelberg. 19-26 mars 1988: champion-
nats du monde juniors (filles et garçons) à
Markham (Can). 2-9 avril 1989: championnats
du monde à Milwaukee (EU), /si

Jouez avec nous !
A l'occasion des Jeux olympiques de Séoul (17 septem-
bre - 2 octobre), «L'Express» organise un concours de
pronostics gratuit , le Tiercé Express, à l'intention de ses
lecteurs. Il se déroulera selon les points de règlements
suivants:

1. Le Tiercé Express est un con-
cours qui porte sur les résultats de six
finales à Séoul, choisies par «L'Ex-
press», soit trois finales par semaine.

2. Avant chaque finale retenue
pour le Tiercé Express, il s'agira d'en
deviner le tiercé vainqueur. La per-
sonne qui trouve les trois premiers
classés, dans l'ordre , est récompensée
de 5 points: celle qui devine le tiercé
dans le désordre reçoit 3 points.

3. Il n 'y a aucune obligation à parti-
ciper aux six manches du Tiercé Ex-
press. Néanmoins , chacun a intérêt à
prendre part aux six tiercés, car un
classement général sera établi à la fin
des JO sur la base des points accumu-
lés.

4. «L'Express» publiera un bulletin
de participation avant chacune des six
finales choisies pour le concours.

5. Pour être valables, les bulletins
retournés à «L'Express», concours
Tiercé Express, 4, rue Saint-Mau-
rice devront porter le sceau postal de
la veille de la finale concernée, avant
minuit.

6. Chaque participant n'a le droit
d'utiliser qu 'un seul bulletin à son

nom par finale.
7. Un classement général intermé-

diaire sera publié dans «L'Express»
après les trois premières manches du
concours.

8. Les employés de «L'Express» et
les membres de leur famille n 'ont pas
le droit de participer au Tiercé Ex-
press.

9. Aucun échange de courrier ne
sera entretenu entre les participants
au concours et «L'Express». Ni pen-
dant , ni après le Tiercé Express.

10. Si plusieurs personnes se re-
trouvent à égalité de points au tenne
des six manches du Tiercé Express,
elles seront départagées par tirage au
sort au sein de notre rédaction.

11. Les dix lecteurs qui se seront
montrés les plus perspicaces, au total
des six manches, seront récompensés
par les prix indiqués ci-dessous, / fan

Liste des prix
1. Une chaîne stéréo HI-FI
2. Un téléviseur couleur
3. Un poste rarîiocassettes

stéréo'^ : '
DU 4n«e au 7m«t un abon-

nement d'une durée de six
mois à «L'Express»

Du 8mc au lOme: un MC de
;::;sporti-/fan .-.:.;.. -

En parfaite santé
Oublié le week-end noir de Suède.

Profitant de la pause entre le GP de
Tchécoslovaquie et celui du Brésil , Jac-
ques Cornu s'est refait une santé du
diable.

— Je suis allé me mettre au vert à
Grimentz. J 'ai pu m 'y reposer comme il
faut , recharger mes «accus». Je me suis
aussi pas mal entraîné , faisant du trial,
du vélo de montagne, de la course à

pied notamment.
Encore des douleurs dues aux fractu-

res de la clavicule gauche et d'une coter1

— Non, je n 'ai absolument p lus mal.
La fracture de la clavicule est réduite.
Simplement , je dois encore porter une
protection car le cal ne s 'est pas encore
totalement reconstitué. Physiquement ,
je serai parfaitement au point pour le
GP du Brésil, /par
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î Gigol d'agneau frais kg 15.50 |
j Brochettes de dinde kg 13.80

| Saucisson neuchâtelois kg 10.50

[l Yoghourts uMilco » _ en
part, écrémé gob. 180 g lUU

|j Fromage à raclette i n enI I de montagne kg 1 U.uU

Nectar d'orange 50% _ 75

i

Vitlel magnum 1 % I "".65
Bière Cardinal 10 .33 c 5.95
Duo kg 12.90
Dash et Ariel boX 5 kg 14.90
Cornettes aux œufs
«La Chinoise)) 

P.q. 5oo g 1.50
Huile tournesol
Dorina .,,,.3, 11.85

I Fendant du Valais 87, Â oc
Gilliard bout. 7 d. 4.2D
Coteaux du Languedoc 87, 0 oc ,
Chat. L'Engarran boutai 2.85

llll Algérie Moslaganem, - _
ft

IR. 
patron MU, I./U

Vin blanc Neuchâtel 86 A en
bout. 7 al f.UU

Raisin Uva Italia kfl 1.95
Pruneaux Fellenberg kg 1.70

Coca-Cûla Gruyère
Mtre suisse I

-•' 5 19 90
OltîO Nescafé Gold

de luxe
box 5 kg

bocal 200 g

12 90 Q Q*%
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Les afficKes AWI dans les Shopp ing- Centre Commercial Crissier, Glatt-Cen- De plus , une documentation a été établie
Center font de la publicité là ou la ter, EKZ Spreitenbach etc., AWI vous avec les données les plus importantes
décision d'achat est prise. AWI vous offre dans votre région des emplacements telles que mix-locataires , chiffre d'affaires ,
offre 7000 emp lacements d'affichage d'affichage Shopping-Center par exemp le fréquence et plan de situation exact , ceci
dans plus de 700 Shopping-Center dans au Marin Centre, Centre Commercial afin que vous puissiez choisir emplacement
toute la Suisse. Ils sont tous placés aux CAP 2000 Peseux , Jumbo La Chaux-de- par emp lacement déjà avant votre réserva-
meilleurs endroits dans les centres corn- Fonds. tion définitive.
merciaux , grands magasins , marchés Par une documentation détaillée, l'offre Nouveau: Afin de vous faciliter la
de gros - bref , partout où la décision des emp lacements d'affichage Shopping- tâche, vous pouvez dès maintenant
d'achat est prise. Center est transparente, car il existe une commander tous les emplacements
En supp lément des plus grands Shopping- fiche signalétique de chaque emplacement d'affichage Shopp ing-Center SGA
Center de Suisse tels qu'Avry-Centre, d'affichage. et AWI dans le pool chez AWI.

I Votre offre d'emp lacements d'affichage Shopping-Center m'intéresse. |
Veuillez me faire parvenir de plus amp les rensei gnements.

j Coupon adresser â: AWI Aussenwerbung Intensiv , Nordstrasse 9, 8035 Zurich . i

l Entre PnSe: l ill/ l
I Nom/Prenom: : I 1 H H W g|j

I Rue: I Publicité Extérieure SA
'i i Zurich Berne Bâle
I NPA/Localité: . I 564728-iQ Lausanne Lugano

Réfrigérateurs
B7 modèles de diverses marques ,
encastrables ou indépendants ,
disponibles dans toutes les dimensions.
En stock, immédiatement livrables.
Deux exemples: ^
Réfrigérateur \ _______ vîT" I
Bauknecht IS1 f
T 1506 pjj llj
Contenance 125 I, Û ' H? ' ¦
modèle de table. 1 '̂ jfej
Prix avantageux ~ "~l* ŵU
à l'emporter QAQ
(ou 3x103. -1 ^«IOa"

Réfrigérateur S /<
Bosch h rs^|
KTL 1520 '§_ -̂  fModèle de table »'" •*.,
à dégivrage &. %
automatique. Wzzzy*-
Capacité 138 I IJP^
(dont 20 I de 1 ^-compartiment ^̂ '̂̂ J
congélation à__à_ \ S&
à 3 étoiles). "ttOi"
Location, droit d'achat Fr. 18.-Im.
Réfrigérateur _ . _.. „_
encastrable: NOVamatlC EK 15
Selon normes 6/6. 0,75 kWh/jour.
Dégivrage
automatique. MTyi C^
Prix imbattable 3*»On™
(Demandez le rabais de quantité)
Paiement sur facture. Toutes les marques livrables
immédiatement. Livraison et installation par nos
spécialistes. Garantie possible d'usine 10 ans. Choix
permanent d'appareils d'occasion et d'exposition.
Conseils è domicile sur demande.

Marin, Marin-Centro 038/33 48 48
Choux-da-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
Yvordon. ruo do la Plaine 9 024/2) 86 15
Bienne, ruo Centrale 32 032/22 85 25
Brùgg, Carrofour-Hypormarkt 032/53 54 74
Villara-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021/201010 |

Service de commande par téléphone (021) 22 33 37
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Tout est possible
Les cavaliers helvétiques et les épreuves de saut d'obstacles

En saut d'obstacles, tout est possible, ou presque, pour
l'équipe de Suisse. Comme l'indique Thomas Fuchs, le plus
jeune des quatre sélectionnés helvétiques: «Si la chance est
vraiment avec nous, nous pouvons songer, pourquoi pas, à
la médaille d'or. Mais nous pouvons tout aussi bien nous
retrouver septièmes, sans que l'on puisse alors parler de
contre-performance».

Les Suisses ont quelques atouts dans
leur jeu , et notamment leur cohésion et
une valeur d'ensemble sensiblement
égale. Quatre cavaliers seulement ont
cependant été retenus. En cas d'acci-
dent , l'absence d' un réserviste pourrait
coûter très cher dans la compétition par
équipes, car il n 'y aurait plus alors de

résultat à biffer.

Mal armés
Dans l'épreuve individuelle , dans la-

quelle le Canadien lan Millar et «Big
Ben», les vainqueurs de la Coupe du
monde , et le Français Pierre Durand et
le remarquable petit «Jappeloup» , dé

MARKUS FUCHS — Des Jeux qui arrivent trop tôt. ap

lenteurs du titre européen , auront les
faveurs de la cote, l' expérience et la
routine jouent souvent un rôle prépon-
dérant , que ce soit pour les cavaliers ou
pour leur monture. Et , dans ce domai-
ne, les Suisses ne sont pas particulière-
ment bien armés.

Pour les frères Markus et Thomas
Fuchs , ces Jeux arrivent trop tôt. Leurs
chevaux, «Shandor» et «Dollar 'Girl» ,

sont âgés respectivement de 9 et 8 ans.
C'est un peu jeune. On craint aussi que
«Svvan» . le cheval de Walter Gabathuler .
ait de la peine à arriver au bout de deux
manches et d'un barrage à un tel ni-
veau. De sorte que c'est en définitive
sur Philippe Guerdat et «Lanciano» que
reposent principalement les espoirs
suisses, /si

Une tradition
Les épreuves de dressage

Depuis la Seconde guerre mondiale ,
il y a toujours eu, à la seule exception
de Munich en 1972. un Suisse sur l'un
ou l'autre des podiums des épreuves
olympiques de dressage. En 1980, la
Suisse avait boycotté les concours
équestres de Moscou , mais Christine
Stûckelberger s'était imposée lors des
épreuves de remplacement organisées
à Goodwood. Elle avait en outre termi-
né deuxième par équipes en compa-
gnie de Ulrich Lehmann et de Amy-
Catherine de Bary.

Successeur trouvé
Au total , les spécialistes helvétiques

du dressage ont amassé onze médailles,
dont trois d'or, depuis 1948. La tradi-
tion pourrait bien être respectée à
Séoul.

Avec son fameux «Granat» , Christine
Stûckelberger avait réussi l' exploit de
rester invaincue de 1974 à 1979, et elle
avait récolté le titre olympique indivi-
duel au passage, en 1976, à Montréal.

Elle semble désormais avoir trouvé le
successeur de «Granat»: avec le 13 ans
«Gauguin de Lully» . elle concourra de
nouveau pour la médaille d'or à Séoul,
où la concurrence sera cependant parti-
culièrement relevée avec les deux Alle-
mandes de l'Ouest Anrt-Kathrin Linsen-
hoff («Courage») et Nicole Uphoff
(«Rembrandt»), la Finlandaise Kyra
Kyrklund («Matador») et la championne

d'Europe , la Française Margit Otto-Cré-
pin, dont le cheval , «Corlandus» , semble
toutefois connaître un passage à vide.

Un rival supplémentaire , et non des
moindres, s'est par ailleurs présenté à la
veille des Jeux. L'Allemand de l'Ouest
Rainer Klimke , le champion olympique
de Los Angeles, avait annoncé en début
d'année qu 'il ne serait pas à Séoul car
son cheval connaissait des ennuis de
santé. Mais «Ahlerich » est revenu au
premier plan et il a permis à Klimke
d'obtenir son dixième titre national. Du
coup, le vétéran germanique (52 ans) a
changé d'avis.

Avec Hofer
Sa présence à Séoul rendra l'é quipe

allemande pratiquement imbattable.
Mais , derrière la RFA, la Suisse sera la
principale candidate à la médaille d'ar-
gent, devant l'URSS et la Hollande. Ou-
tre Christine Stûckelberger , elle alignera
Otto Hofer , double médaillé il y a qua-
tre ans avec «Limandus» , Daniel Ram-
seier («Random») et le néophyte Sa-
muel Schatzmann qui , avec «Rochus», a
obtenu sa sélection aux dépens de Ul-
rich Lehmann et de Doris Ramseier, la
mère de Daniel.

A noter , toutefois , qu 'Otto Hofer
montera «Andiamo» à Séoul. «Liman-
dus» sera présent mais uniquement
comme cheval de réserve, /si

Le rôle des
Neuchâtelois

Equipe de Suisse à l'épée

Pendant longtemps, la question est restée posée de savoir
si la Suisse aurait une équipe à l'épée à Séoul. Seuls, en
effet, les Neuchâtelois Michel Poffet , Patrice Gaille et An-
dré Kuhn avaient rempli les critères demandés.

On a finalement décidé de leur ad-
joindre Gérald Pfefferlé et Zsolt Mada-
rasz, de sorte que l'escrime helvétique
pourra être présente dans une compéti-
tion qui lui a valu quelques belles satis-
factions dans un passé encore récent.

Les Jeux de Los Angeles avaient
constitué , pour l' escrime suisse, la fin
d'une époque. Certes, Michel Poffet
avait réussi à prendre la cinquième pla-
ce du tournoi individuel. Mais l'équipe ,
médaille d'argent en 1972 à Munich et
médaille de bronze en 1976 à Montréal ,
avait cruellement déçu en ne terminant
qu 'à la neuvième place, en l'absence
pourtant d'équipes redoutables dans la
spécialité, comme celles d'URSS et de
Hongrie.

La déception a pourtant été surmon-
tée et l'on va tenter de repartir vers les
sommets à l'occasion de ces Jeux de
Séoul , avec une formation groupée au-
tour du Chaux-de-Fonnier Michel Pof-
fet , qui s'est rappelé au bon souvenir de
ses adversaires en prenant la sixième
place du championnat du monde l'an
dernier à Lausanne et, surtout, en rem-
portant , en mars, le tournoi de Londres.

Michel Poffet (31 ans) constitue mal-
heureusement l'arbre qui cache la forêt.
C'est du moins l'avis de Daniel Giger,
qui fut longtemps le porte-drapeau de

l'escrime helvétique:

— Des pays comme la RFA. l 'Italie ,
la France et l 'URSS sont désormais
hors d 'atteinte pour nous. Et la Hon-
grie, la Suède, la Pologne et la Tchécos-
lovaquie sont maintenant arrivées à no-
tre niveau.

Ce qui ne veut pas dire que les épéis-
tes suisses partiront battus d'avance à
Séoul. Mais les objectifs n 'ont pas été
fixés trop haut.

— Nous devons en premier lieu jus-
tifier notre sélection. Avec une sixième
place, le but serait atteint , estime Ber-
nard Blum, le directeur technique de
l'équipe de Suisse. Daniel Giger, lui ,
pense que tout dépendra de Poffet .
Gaille et Kuhn , les trois Chaux-de-Fon-
niers:

— Tous trois sont des battants. S 'ils
sont à la hauteur de leur réputation ,
tout est possible, toutes proportions gar-
dées évidemment. En revanche , s 'ils de-
vaient décevoir, le tournoi pounait tour-
ner à la catastrophe pour nous.

Pour la première fois, deux escrimeu-
ses suisses participeront aux Jeux olym-
piques. Mais c'est avant tout pour ap-
prendre que la Zuricoise Andréa Piros
(22 ans) et la Valaisanne Valérie Marié-
thoz (21 ans) se rendent en Corée du
Sud. /si

TOUT SOURIRE — Les gymnastes suisses Bruno Cavelti (à gauche) et
Sepp Zellweger posent devant le village olympique. ap

Patrick le seul
SJOEBERG — ^Condamné* à réussir. ,,p

Le sauteur en hauteur Patrick Sjoeberg est l'unique es-
poir suédois pouvant se permettre de viser une médaille
en athlétisme lors des Jeux de Séoul, a déclaré à l'AFP
M. Wollf Lyberg, le secrétaire général de SOK, le comité
suédois à Stockholm.

Né le 5 janvier 1965 à Goeteborg,
Patrick Sjoeberg possède à l'âge de
23 ans un palmarès déjà bien solide,
mais il y manque encore une médaille
d'or olympique. Après une médaille
d'argent , acquise lors des derniers
Jeux olympiques de Los Angeles en
1984, Patrick a été respectivement sa-
cré champion du monde et d'Europe
de saut en hauteur l' année suivante,
tout en s'appropriant le record du
monde «indoor» (2 m38) en 1985.

Entraîneur-maison
Après une saison décevante en

1986, où il ne termina que 6me aux
Championnats d'Europe à Stuttgart,
le jeune Scandinave pri t sa revanche
l'année suivante en remportant le titre
mondial à Rqme (1987) et en battant
le record du monde de la spécialité
(2m42). Patrick s'est aussi appropri é
le record mondial en salle à Berlin
après un saut de 2,41 mètres.

De très jolies performances pour ce
sportif talentueux , dont le casque de
longs cheveux blonds cache une taille
de 2 m pour un poids de 83 kg.

Plusieurs facteurs ont plaidé en fa-
veur de ces exploits, car Patrick a eu
la chance de posséder un «mentor» à
la maison, l' entraîneur finlandais Viljo
Nousiainen , que sa mère a choisi
pour mari:

— Viljo ne m 'a jamais poussé à
faire de l 'athlétisme , c 'est d 'abord par
curiosité que je l 'ai suivi au club Oer-
gryte IS où il venait d 'être nommé
entraîneur de la section d 'athlétisme,
raconte le jeune athlète.

Son proche finlandais a déclaré de
son côté:

— Patrick n a jamais été mon pro-
tégé au club Oergryte. J 'estime que sa
grande maturité actuelle vient du fait
qu 'il a avant tout écouté les conseils
et les critiques que je prodiguais aux

différents athlètes du club. Le fait  de
passer une décennie sur les pistes lui
a apporté le plus , car Patrick a su
enregistrer nombre de renseigne-
ments pratiques qui lui ont servi tout
au long de .son évolution .

Viljo Nousiainen est un ennemi dé-
claré de l' athlétisme spécialisé. Patrick
a de ce fait pratiqué le sprint , le demi-
fond , le disque , le javelot. C'est pour
cette raison qu 'il éfait capable à 17
ans de réaliser 11" sur 100 m , 15"20
au 110 m haies , tout en détenant les
records nationaux scolaires du triple
saut avec 14 m 70, en longueur avec
7m30 et naturellement en hauteur
avec 2 m 24.

— Ces résultats, je les ai obtenus
par mon travail et c 'est grâce à ce
dernier que je peux me permettre de
rouler en Porsche, a dit Patrick.

Engagé
Ce grand viking est une cible pour

les journalistes suédois. Lorsque les
records et victoires ne sont pas au
rendez-vous , les critiques fusent. Pa-
trick a boycotté début août les Cham-
pionnats de Suède pour protester
contre les médias intolérants à son
égard. Créant l' an dernier un mouve-
ment sportif anti-apartheid , Patrick
s'est même permis de critiquer le gou-
vernement suédois en disant que ce
dernier ne faisait pas le nécessaire
pour sévir contre les entreprises sué-
doises installées en Afrique du Sud.

Cette belle image cache parfois une
angoisse profonde , car Patrick a sacri-
fié toute sa scolarité pour atteindre
ses succès sportifs:

— L 'école a été une véritable pri-
son pour moi, reconnaît-il. Que fera is-
je  aujourd 'hui si je  n 'étais p lus capa-
ble de sauter? Pour l 'instant , je n 'ai
aucune solution de rechange, donc il
faut  que je saute en réussissant... /si

Pays Or Argent Bronze Total

1. Etats-Unis 710 529 447 1686
2. URSS 340 292 253 885
3. Gde-Bretagne 168 212 198 578
4. France 147 163 170 480
5. Allemagne 146 193 192 531
6. Italie 141 117 120 378
7. Suède 131 136 162 429
8. RDA (dès 1968) 116 94 97 307
9. Hongrie 113 106 130 349

10. Finlande 96 74 108 278
11. Japon 83 72 75 230
12. Australie 68 61 82 ' 211
13. Roumanie 48 53 76 177
14. Tchécoslovaquie 42 i 45 47 134
15. Hollande 41 45 58 144
16. Suisse 40 63 56 159
17. Norvège 40 30 33 103
18. Pologne 38 51 86 175
19. Canada 36 60 68 164
20. Belgique 35 48 40 123
21. Danemark 31 57 52 140
22. Bulgarie 27 50 39 116
23. Yougoslavie 23 25 23 71
24. Cuba 23 21 15 59
25. Turquie 23 12 10 45
26. Grèce 22 39 38 99
27. Autriche 18 27 33 78
28. Afrique du Sud 16 15 21 52
29. Chine (dès 1984) .'.' 15 8 9 32
30. Argentine 13 T8 13 44
31. Mexique 9 12 * 16 37
32. Inde 8 3 3 14
33. Corée du Sud 7 12 18 37
34. Brésil 6 7 17 30
35. Kenya '.. . . 6 7 9 22
36. Estonie (jusqu 'en 36) 6 6 9 21
37. Egypte 6 6 6 18
38. Ethiopie 5 1 4 10
39. Iran '. 4 10 15 29
40. Jamaïque 4 8 8 20

De 1896 à 1984
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Communiqué officiel N° 7
Averti ssements
GROSS Stéphane. NE Xamax jun. A. antisp..
ROTH Stéphane. Saint Imier jun. A, antisp.;
ZAUGG Yan . Dombresson jun A réel. 2e;
GIRARD Stéphane. Dombresson jun. A réel. 2e;
GENG Olivier. Travers jun. A jeu dur; ARNI
Bernard Hauterive jun. A réel.; CHR1STE Olivier,
Hauterive jun. A jeu dur; PERRET Olivier.
Dombresson jun A réel. 2e; CHRISTEN François.
Hautenve jun A réel. ; CHR1STE Olivier.
Hautenve jun A jeu dur 2e; MOREIRA Clémente.
Hautenve jun A réel ; LOPEZ Victor, Hauterive
jun. A réel. ; UHLMANN Vincent. Etoile jun. B,
antisp.; BRUNO Angelo, Etoile jun. B, antisp. ;
GFELLER Bernard. Comète jun. B. réel.;
ROSAFIO Claudio , Comète jun. B, antisp.; NOËL
Dan, Fleurier, jun. C, jeu dur; ROMANO
Domenico, Audax jun. B. jeu dur; VEGA José.
Audax jun. B, jeu dur; BRAVO Joaquim, Audax
jun. B. réel.

1 match officiel de suspension
HAUSSENER Christian, Marin jun. A antisp. +
réel.: BUONOMO Ulysse. Marin jun B. jeu dur , 2e
av ; FERREIRA Herlule, Audax jun. B, jeu dur.

2 matches officiels de
suspension
RICHARD Olivier, Marin jun. B, antisp. rapp. insp.

Avertissements
-f- Fr. 10. — d'amende
RUSSO Basilio, Couvet I, antisp. ; KNEISSLER
Patrice, Fleurier II , réel ; CESTONARO Gilles, Real
Espagnol, réel.; LOPES Areinio, Real Espagnol,
jeu grossier; AELLEN Mario, Helvétia I , réel.;
MARTIN Olivier, Helvétia I , jeu dur; M1AZ
Antoine, Helvétia I, jeu dur; BONGIOVANN1
Antonio, Cortaillod lia , antisp.; DENEYS
Christophe, Cortaillod lia , jeu dur; PELLET
Christian, Cortaillod lia, antisp.; MESSERU
Stéphane, Corcelles II , réel ; MAGNE Roland ,
Saint-Biaise II , jeu grossier; BONFIGLI Daniel ,
Comaux II . réel ; REY Pascal, Blue Stars II , antisp. ;
GRANDJEAN Daniel , Marin III , jeu dur;
COLLELA Pierro. Auvernier II , réel.; PICC1NN1
Antonio, Gorgier I , jeu dur; CANDEIAS José,
Coffrane II , réel.; SANTIAGO Juilio, Lat.-
Americano, antisp.; LABRA Dagoberto, Lat -
Americano, jeu dur ; FUENTES DURAN Ramon,
Lat.-Americano, jeu dur; RUSS1LLON Serge,
Cortaillod 1, réel ; PFUND Nicolas, Bôle I, jeu dur;
BELO Arthur, Noiraigue I, jeu dur; REICHEN
Frédéric, Les Brenets, antisp.; VENTURA Fabio,
Coffrane, jeu dur; PASQUINI Daniel , Tcino, jeu
dur; TRIAN Pascal, Bôle II , jeu dur; LOCATELLI
Olivier , Auvernier I , antisp.; MARGUERON René,
Corcelles I , réel.; MALLET Grégory, Le Landeron
L récJ.- CASILLAS Ange], Etoile , réel.; LOPES
Tburan, Espagnol, antisp.; MARURIER Fabrice,
Espagnol, jeu dur; WICOS1A Giuseppe, Pal Friul;
jeu dur; FAZIO Stephano. Pal Friul, jeu dur;
LAZAR1NI Daniel , Le Parc, jeu dur; MARCHAND
Michel . Sonvilier, jeu dur ; BACHMANN Werner,
Sonvilier, antisp.; TIECHE Olivier, Mont-Soleil ,
antisp.; BREA Roberto, Mont-Soleil , antisp. ;
CASSIS Giuseppe, La Sagne vét., jeu dur ;
HOSTETTLER P.-Henri, La Sagne vét., réel.;
ROGNON Yves, NE Xamax vét., réel.; CERULLO
Alfredo, Deportivo 11, antisp.; EGGU Daniel,
Audax, jeu dur; GOETZ Thierry, Fontainemelon,
jeu dur; GAUDENZI Yves, Etoile , réel.; ROUUN
Philippe , Saint-Imier, jeu grossier; RODRIGUES
Joaquim. Deportivo 1. jeu dur: ROUSSET
Christophe, Deportivo II , réel ; MEI ER André,
Hauterive, antijeu; PEGORARO Sandro, Audax I.
antijeu; VOGUEL Laurent, Marin, jeu dur;
ZUMWALD Jacques, Saint-Imier , jeu dur;
VOGUEL Christian, Serrières, réel.; WICHT
Ronald , Gen.-s/Coffrane, antisp.; VENTURA
Lucas, Gen.-s/Coffrane , jeu grossier; CODAZZO
Yvan, Gen.-s/Coffrane , réel ; PEREZ Francisco,
Ticino, antisp.; HOFER Michel, Bôle 11; jeu dur;
NUSSBAUM Daniel , Béroche I, jeu dur; FAVRE
Thierry, C-Espagnol, jeu dur ; DIANA Patrick
Heurter, réel.; FROIDEVAUX Alain. Comaux
antisp.; EPITEAU Christophe, Les Bois II; jeu dur;
FONTENLOS Alphonso, Saint-Imier II , jeu dur ;
BOURDON Patrick, Le Landeron I . jeu dur ;
D'EPAGNIER Joël, Le Landeron I, jeu dur;
BONANDI Luigi, Le Landeron I, jeu dur ;
MURISET Denis, Comète, jeu dur; M1GNONE
Marco, Comète, jeu dur.

Avertissements
-F Fr. 15. — d'amende
GOETZ Raymond, Marin I , antisp.: GONTHIER
Enc, Bôle I . réel.; MANAI Fathi , Bôle I; jeu dur 2e
av. ; NARCISI Camillo, Hauterive II , antisp. 2e av. ;
STEUDLER Alain, Etoile I, jeu dur; OSWALD
Antonio. Saint-Imier 11, antisp.; RENAT Didier,
Sonvilier, jeu dur 2e av.; HUGUENIN Thierry, La
Sagne la, antisp. ; RUSSO Nicola, Couvet I, antisp.
cap.; SCARABELLO Mario, Comète 11, jeu

grossier; SOGUEL Gérard. Ponts-de-Martel lia.
antisp. ; TORRI Laurent. Audax. antisp. 2e av. ;
CHASSOT Yves. Comète, jeu dur; FOURNIER
Alain. Les Bois I. antisp.; BOILLAT Gilles. Les
Bois I. antisp ; MONTAVON Patrick Les Bois I .
réel. 2e av ; GARRIDO R. Emilio , Superga. antijeu;
TAVEL Philippe. Marin I , jeu dur; BENASSI
Denis. Serrières, jeu grossier; CAVALA Claudio ,
Gen.-s/Coffrane, antijeu: SALVI Denis. Bôle.
antisp.; SANTSCHY Fabrice. Béroche, antisp.;
SCUPOLA Giuseppe. Béroche, antisp ;
REDONDO Michel . Deportivo. antijeu; FERREIRA
Manuel . Coffrane 1. jeu dur 2e av.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
MENDES Aristide , Corcelles I . antisp. 3e av.;
DAN1ELE Nicola , Mrin. jeu dur ; PFURTER
Cédric, Châtelard I , jeu dur; STEUDLER Alain,
Etoile I , jeu dur.

2 matches officiels de
suspension
+ Fr 50. — d'amende
GUINCHARD Paul , Gorgier, antisp. envers
l'arbitre; PAREL Yves. Coffrane II . antisp. envers
l'arbitre; CERULLO Alfredo , Deportivo II , antisp. ;
INDINO Gabriele, Superga II , jeu grossier; HOFER
Pascal, Etoile I , jeu grossier.

4 matches officiels de
suspension
+ Fr. 50. — d'amende
ROCK Patrick Cortaillod Ilb. v. de faits; BELUSO
Antonio. Marin II , v. de faits; COSTA Amerino,
Noiraigue vét., antisp. grave env. l'arbitre.

Amendes
Fr. 50. — FC La Sagne, forfait match La Sagne -
Ticino jun. D, résultat acquis 1-8, 10.9.1988 ;
Fr. 50. — FC La Sagne, antisp. de l'entraîneur
provoquant l' arrêt du match La Sagne - Ticino jun.
D; Fr.20 — Real Espagnol, passeport en retard ,
match Real Espagnol ¦ Môtiers; Fr. 50. — FC
Châtelard , antisp. du juge de touche, match
Cortaillod lia - Châtelard II; Fr. 100. - FC Fleurier,
retrait équipe jun. A; Fr. 100, — FC Superga,
retrait équipe jun. E

Modifications de sanctions —
C. o. No 5 du 5.9.1988
Avertissements
+ Fr. 10. — d'amende
CHETELAT Alain , FC Hauterive I au lieu de
Grétillat Alain; JAQUET J.-Marc, FC Superga I au
lieu de Soguel J. Marc ; PIZZOLON Laurent, FC
Cloria 1 au lieu de Rrrelon Laurent! IGLESIAS
José. Centre Portugais I au lieu"de Igliciâs José;
PAIS Lucio. Centre Portugais I au lieu de Pères1

Imerio; KOBZA Thierry. Châtelard 1 au lieu de
Gabra Thierry; RERAT Didier, Sonvilier I , au lieu
de Rena Didier; JOVANOV1C Dragan, Noiraigue
au lieu de Zinlovic Dragan ; CASADO Parado, Les
Bois III au lieu de Carado Parado; HOMAZABAL
Tirso, Latino Americano au lieu de Mornarabal
Tirso; G1AUQUE Laurent, Saint-Biaise I au lieu de
Serrières I; GARCIA Rodolpho , Saint-Biaise I au
lieu de Serrières I; LEPORI Johnny, La Sagne la
au lieu de Sonvilier I.

Avertissement
+ Fr. 15. — d'amende
JANTERSKI Ruediger, Hauterive I au lieu de Bôle
I.

Avertissement
+ Fr. 10. — d'amende
BASSI Pascal, Serrières I averti au lieu de Stoppa
Mario (suspendu de 1 match + Fr. 50. -. (erreur
rapport d'arbitre), la suspension de Stoppa a été
annulée.

Résultats complémentaires
Coupe neuchâteloise juniors B
No 9, Comète - La Chaux-de-Fonds 2-11; 17,
Corcelles - Ponts-de-martel 9-0.

Juniors E
Gorgier II - Béroche II 80 No 122 du 3.9.1988;
Gorgier 1 - Béroche I 9-1 , no 118.

Adresse postale (rectificatif)
FC Trinacria , case postale 398, 2400 Le Locle.

Arrêt de l'arbitrage
BOSCHUNG Jean-Marc, Neuchâtel FC Serrières.

A.C.N.F. - Comité Central

F.-C.
Salento
(4e ligue)
Debout, de gauche à droite:
Godhoid Josy, secrétaire;
Beltrando Antonio, vice-président;
Alcino Nora ; Pinho Alf redo;
Bejaoui Choulem; Rainone
Salvatore; Stranieri Raff aele;
S iranien Graziano ; Alcino
Joaquim ; Lecci Antonio,
président; Barrière Rémy, sponsor.

Accroupis de gauche à droite:
Stranieri Cosimo; Ghebremariam
Tecle; Dury Denis; Franchi
Massimo; De Campos Philippe;
Musumeci Massimo.

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Bulle 17 h 30 Samedi 17

Espoirs de la ligue nationale
Neuchâtel Xamax - Bellinzone 14 h 30 Samedi 17

1 re ligue
Boudry - Le Locle 19 h 30 Jeudi 15
Colombier - Lyss 19 h Samedi 17

Juniors inter. A II
La Chaux-de-Fonds - Lerchenfeld 16 h 30 Samedi 17

Juniors inter. B II
Le Landeron - Utzenstorf 15 h 30 Samedi 17

Juniors inter. C I
Neuchâtel Xamax - Sion 17 h Samedi 17

Juniors inter. C II
La Chaux-de-Fonds - Victoria Berne 14 h 30 Samedi 17

Talents D (rapport LN)
La Chaux-de-Fonds - Bienne 17 h Mercredi 14
Neuchâtel Xamax - Concordia 15 h 30 Jeudi 15

Juniors E
NE Xamax - Concordia «E» promotion 15 h 30 Samedi 17
NE Xamax - Concordia «E» piccolo 15 h 30 Samedi 17
La Chx-de-Fds - Fribourg «É» promotion 18 h 30 Mercredi 14

2e ligue
1. Cortaillod - Saint-Imier 20 h 15 Vendredi 16
2. Hauterive - Superga 15 h Samedi 17
3. Les Bois - Fontainemelon 20 h Jeudi 15
4. Marin - Noiraigue 17 h 30 Samedi 17
5. Serrières - Audax 15 h 30 Samedi 17
6. Saint-Biaise - Bôle 18 h Samedi 17

3e ligue
7. C. - Portugais - Auvernier 15 h Dimanche 18
8. Châtelard - Gen.s/Coffrane 20 h Jeudi 15
9. Bôle II - Le Locle II 16 h Samedi 17

10. C.-Espagnol - Ticino 15 h Samedi 17
11. Fleurier - Béroche 18 h 30 Samedi 17
12. Les Brenets - Coffrane ¦ 19 h 30 Vendredi 16
13. Corcelles - Pal Friul 20 h Jeudi 15
14. Deportivo - Espagnol NE 17 h 30 Samedi 17
15. Saint-Imier II - Cornaux 16 h Samedi 17
16. Etoile - Les Bois II 20 h Vendredi 16
17. Le Landeron - Floria . 18 h Samedi 17
18. Comète - Hauterive II 20 h Jeudi 15

Ticino I - Le Locle 19 h 45 Mercredi 21
Comète I - Deportivo 20 h Mercredi 21

4e ligue
19. Floria II - La Sagne la 20 h 15 Jeudi 15
20. Le Parc la - MrJht-Soleil 20 h 15 Mercredi 14
21. Deportivo II - Sonvilier 15 h Dimanche 18
22. Dombresson Ib - Superga II 20 h Mercredi 14
23. Saint-Imier III - Chaux-de-Fonds II . - 20 h Vendredi 16
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4e ligue (suite)
24. Fleurier II - Real Espagnol 20 h 15 Jeudi 22
25. Ponts-de-Martel - Môtiers 20 h Mercredi 21
26. Ticino II - Azzuri 19 h 45 Jeudi 15
27. Blue Stars - La Sagne Ib 20 h Jeudi 15
28. Couvet - Le Parc la 20 h Jeudi 15
29. Audax II - Colombier II 20 h Jeudi 15
30. Boudry II - Comète II 20 h Vendredi 16
31. Châtelard II - Corcelles II 20 h Mercredi 14
32. Serrières II - Cortaillod lia 18 h Samedi 17
33. Helvétia - Béroche II (à Béroche) 20 h Jeudi 15
34. Saint-Biaise II - Marin II 20 h Jeudi 15
35. Cortaillod Ilb - Cornaux II 20 h Mercredi 14
36. Dombresson la - Salento 20 h Jeudi 15
37. NE Xamax II - Gen.s/Coffrane 20 h Vendredi 16
38. Fontainemelon II - Cressier 20 h 15 Vendredi 16

5e ligue (suite)
40. Trinacria - Blue Stars II

Vétérans 2 * 40 minutes
55. Neuchâtel Xamax - Floria 20 h 15 Mardi 13
56. Fontainemelon - La Sagne * 20 h 15 Vendredi 16
57. Les Brenets - Superga 19 h 30 Mercredi 14
58. Le Locle - Ticino

Libre: Noiraigue

Coupe neuchâteloise vétérans (match qualif.)
Superga - Ticino

Juniors A 2 x 45 minutes
59. Fleurier - Superga
60. Colombier - Neuchâtel Xamax 16 h Samedi 17
61. Boudry - Corcelles 20 h Mercredi 14
62. Le Parc - Saint-Imier 20 h 15 Vendredi 16
63. Hauterive - Floria 20 h Jeudi 15
64. Marin - Dombresson 20 h Jeudi 15
65. Fontainemelon - Travers 14 h Samedi 17

Juniors B 2 x 40 minutes
66. Fleurier - Chaux-de-Fonds
67. Lignières - Deportivo 16 h 30 Samedi 17
68. Ticino - Floria 19 h 30 Mardi 13
69. Marin - Gen.s/Coffrane 20 h Mercredi 14
70. Saint-Imier - Audax 19 h 30 Mercredi 14

Juniors C 2 x 35 minutes
79. Dombresson - Neuchâtel Xamax II 18 h 30 Mercredi 14
80. Deportivo - Cortaillod 15 h 45 Samedi 17
81. Fleurier - Chaux-de-Fonds
82. Châtelard - Saint-Biaise 18 h 30 Mercredi 14
83. Neuchâtel Xamax I - Hauterive 14 h Samedi 17
84. Corcelles - Comète
85. Noiraigue - Marin 18 h 30 Mercredi 21
86. Serrières - Gorgier 14 h Samedi 17
87. Couvet - Colombier 18 h Mercredi 14

Juniors D 2 x 30 minutes
92. Saint-Imier - Fleurier 18 h 15 Jeudi 15
93. Le Landeron - Marin I 17 h 45 Mercredi 14
94. Le Parc - Cornaux 18 h 4b Mercredi 14
95. Hauterive - Neuchâtel Xamax 13 h 30 Samedi 17
96. Colombier I - Corcelles 18 h 15 Mercredi 14
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Condensation du geste
Centre d'artisanat graphique, Romainmôtier

Il est des lieux privilégiés qui ont une résonnance, Romain-
môtier est de ceux-là. L'écoulement du temps n'y est pas le
même qu 'ailleurs. Dans ce mystérieux refuge se cultive le
sens des vraies valeurs. Ainsi , le centre d'artisanat graphi-
que échappe aux impératifs de la hâte. Des professionnels
bénévoles y donnent le meilleur de leur savoir. On y crée
aussi des livres à la manière d'autrefois. Un premier ouvra-
ge, bâti autour des gravures de Pierre Aubert , sortira le
1" novembre.

rie. Le local de reliure est situé au-
dessus. Dix personnes peuvent y travail-
ler à l' aise, à côté du fourneau de fonte.
En se serrant un peu, une classe de
quarante élèves trouve la possibilité de
confectionner un livre , depuis le papier
à la cuve, jusqu 'à la reliure , en passant
par l'écriture du texte et la gravure des
bois.

Les meubles et les machines de lïm-
primerie ont vu défiler les générations.
Les maîtres d'atelier ne sont pas non
plus des «bleus» . Ils ont une riche carriè-
re professionnelle derrière eux, mais ils
n 'ont pas encore assouvi leur soif de
beaux accomplisements. Marc Laubs-
cher, ancien directeur à Nestlé d'Echan-
dens s'occupe de l' imprimerie , tandis
qu 'Albert Matthey, maître relieur , ensei-
gnant à l'Ecole vaudoise des métiers du
livre, continue de garder le contact avec
la jeunesse.

Sur la table de cuisine
Il ne faut pas se tromper, il ne s'agit

pas de simple animation des loisirs et
de goût passéiste. C'est une philoso-
phie de la vie qui s'exprime ici. Derrière
l'accomplissement d'un bel objet , il y a
la maîtrise du temps, la concentration ,
l'élévation. La beauté surgit en toute
simplicité , sans luxe, ni redondance. La
reliure enseignée par Albert Matthey
peut se fait chez soi , sur la table de la

Rien ne signale ce modeste atelier
des autres maisons de la cité. Il faut
passer sous le pont couvert au bois
tanné et ridé par les intempéries. L'écu-
rie de l' ancienne ferme abrite l' imprime-

ACTE DE FOI - Le livre comme
une harmonie. Pierre Aubert sous
l 'oeil attentif de Marc Laubscher.

la fan

cuisine.
Pas d'ascétisme monastique non plus

dans cet humble atelier. Katharina von
Arx, maîtresse des lieux et fée tutélaire a
placé partout tissages , tentures et tapis.

Le but permanent du Centre d'artisa-
nat graphique (CAG) c'est de mettre à
disposition de chacun la possibilité de
révéler et d'épanouir sa créativité. Le
livre, objet total , contient toutes les pos-
sibilités et se prête admirablement à
cette maturation.

L'écriture , la gravure, le travail ma-
nuel s'y rencontrent sans exiger néces-
sairement une haute technologie. Le
contenu pédagogique d'une telle expé-
rience n 'a pas échappé aux enseignants
et de nombreuses classes ont ainsi pas-
sé une semaine au Centre pour confec-
tionner un volume , toujours sur le thè-
me inépuisable de Romainmôtier.

Editions du Pont-couvert
Aucun artiste ne pouvait mieux expri-

mer cette humble grandeur de pensée
que Pierre Aubert. Ce paysan du Mol-
lards-des-Auberts ne triche pas avec ses
racines. Son œuvre est le fruit d'une
vocation que rien n'a pu abattre. Elle
devait s'accomplir , envers et contre tout.
Ses gravures ont été burinées sur la
chair des arbres qu 'il avait lui-même
sciés. C'est en toute harmonie qu 'il a
été choisi pour la première production
des Editions du Pont-couvert.

Les professionnels du Centre d'artisa-
nat graphique , en l'occurrence Albert
Matthey, Marc Laubscher . et Mareliese
Hachler trouvent là une occasion ines-
pérée de donner le meilleur d'eux-mê-
mes pour un artiste qu 'ils respectent.
Ce premier volume , tiré à 140 exem-
plaires sortira le 1" novembre.

Laurence Aragno

L'œil du cyclone
Philippe Perotti , au Faubourg

C'est un tempérament qui naît, qui griffe et mord à belles
dents. Il y a de l'orage dans l'air dans les premières œuvres
de Philippe Perotti , jeune peintre de Cormondrèche.

Il a raison de partir très fort, de ne
craindre ni les éclats , ni les grands for-
mats. Il s'agit d'abord de mesurer ses
forces avec ampleur , de se griser de
couleurs, de gestes, d'éclaboussures. Il
est bon de se mettre en rythme avec les
pulsions cosmiques , les forces ascen-
sionnelles , quitte à s'y perdre un peu.
Après la stupeur du premier regard , les
couleurs se mettent à chanter pour el-
les-mêmes. L'artiste semble plutôt s'y
soumettre, que les dompter.

Sortant des calligraphies échevelées,
des compositions concentriques ou en
gerbes s'établissent pourtant. Le tourbil-

lon des couleurs s'y engouffre. C'est un
peu à couper le souffle. Parfois d'ail-
leurs , le foisonnement s'atténue , le
maelstrôm s'apaise. L'œuvre s'établit de
temps à autre sur un support , fait d'une
nappe en plastique. La charge de pein-
ture creuse ou crispe la matière , don-
nant un curieux effet de relief à l'éloi-
gnement.

Pour le moment , les œuvres de Phi-
lippe Perotti séduisent mieux en petit
format. La violence s'affine alors, se
concentre , le trait se lit plus clairement.
La patte est là.

L. A.

GALAXIES — Gestation d 'étoiles pour un pinceau f ou. swi f an

Pierre Aubert
Entre les pages

Dès l'âge de 12 ans , Pierre Aubert a
connu la rude loi du travail aux champs.
Sans écraser sa vocation , cette dure
école semble avoir nourri son courage
et son obstination. Il puise la force de
son inspiration , à même les arbres et les
pierres de sa terre et c'est dans la gravu-
re sur bois qu 'il donne le meilleur de
son art.

A travers des images très simples,
s'exprime le pesant mystère de la créa-
tion. En respectant totalement l'appa-
rence de la nature, l'artiste révèle l'am-
pleur qui l'habite. La transposition ri-
goureuse et magistrale, en blanc et noir ,
lui donne un impact suggestif auquel
on ne peut échapper.

Le livre qui s'imprime actuellement
aux Editions du Pont-Couvert , présente
29 planches de Pierre Aubert. Les tex-
tes sont en partie tirés du journal intime
de l'artiste. L'album de format 32,5 cm
sur 40 se compose de 17 cahiers de 4
pages, superposés.

Une exposition rétrospective se tien-
dra du 5 au 13 novembre au troisième
étage du centre. On y retrouvera le
premier burin et la presse de l'artiste,
décédé il y a une année./la CHEMIN — Rien n 'a pu arrêter l 'artiste vers son accomplissement.

fan cag

Art Tatum, musicien universel
Reflet d'une fabuleuse époque

Le quatre novembre 1956 disparais-
sait le plus phénoménal pianiste de
jazz : Art Tatum , alors âgé de quarante-
six ans. Avec son décès, la musique de
jazz et la musique tout court , perdait un
àauthentique génie. Heureusement ,
grâce à la clairvoyance d'un Norman
Granz par exemple, il aura enregistré
suffisamment pour que l'on puisse ap-
précier pleinement aujourd'hui son ex-
ceptionnel talent. Mais c'est aussi une
manière de nous faire regretter une
mort bien prématurée.

Ayant débuté dans des émissions de
radio , Art Tatum ne devait pas tarder à
conquérir le monde du jazz dès l'âge de
vingt ans. Remarqué par Duke Ellington
qui l' avait surnommé «bad cat» , Art Ta-
tum devait éblouir la plupart des musi-
ciens qui eurent le privilège de l'écou-
ter. Que ce soit des jazzmen comme
Dave Brubeck qui considérait qu 'il n 'y
aurait pas d'autre Art Tatum , pas plus
qu 'il n'y aura d'autre Mozart, comme
Erroll Garner qui avouait ne l'avoir ja-
mais assez entendu , ou des interprètes
classiques qui comme Samson François
reconnaissait son génie de «composer»
en improvisant , fandis que le grand Ho-
rowitz se plaignait de ne pas être capa-
ble de jouer comme Art!!!

A y regarder de plus près, la techni-
que d'Art Tatum se singularise par cette
manière très personnelle qu 'il a de
jouer aussi facilement de la gauche que
de la droite , au point qu 'on a parfois de
la peine à les différencier. Il est capable
de filer des traits à une vitesse étourdis-
sante , usant par exemple de la gamme
pentatonique ou de la gamme par ton
avec une dextérité affolante. Mais ce
sont ai;ssi ces ahurissants « strides », tels
qu 'on les rencontr e dans « Elégie» ou

encore dans «Tiger Rag ». Le jazz d'Art
Tatum se caractérise aussi par l' emploi
très personnel du clavier , la mélodie s'y
faufile en sautant d'octaves en octaves,
reliée par des traits intégrés, tandis que
l'harmonie remarquablement conduite
emploie souvent des accords de dixiè-
me avec appogiature.

Liberté totale
L'incroyable facilité avec laquelle ses

interprétations modulent prouve si be-
soin était que ce géant de la musique
possédait une « feuille » incomparable.

On dit de lui qu 'il était capable d' imi-
ter n 'importe quel pianiste. Billy Stray-
horn raconte qu 'au Hollywood , un club
des environs de New York où se retrou-
vait tout ce que le Jazz comptait alors
de fabuleux musiciens , Art Tatum «ren-
versait» tous les autres pianistes et
s'amusait souvent à jouer exactement
comme eux.

Il fut aussi un remarquable accompa-
gnateur , mais, à l'exception d'un mémo-
rable enregistrement avec Lionel
Hampton , on pourra préférer les pièces
de soliste où il développe en toute liber-
té ses extraordinaires facultés mélodi-
ques , harmoniques et son swing singu-
lièrement extraînant avec des démarra-
ges foudroyants à la manière d'un Earl
Hines qui fut sans doute son père spiri-
tuel avec Fats Waller.

Le seul
Pour clore citons encore Stéphane

Grapelli: «Aux débuts des années tren-
te, j 'étais au Touquet-Paris-Plage et
c'était la première fois qu 'on pouvait
entendre des disques diffusés en plein
air. Soudain j 'entendis deux pianistes
jouer «Tiger Rag» . Je me suis précipité

dans la cabine pour trouver ce disque.
Le préposé, lisant l'étiquette du disque
me dit: «Il y a deux pianistes: Art et
Tintin ! De retour à Paris , j 'ai acheté ce
disque chez mon disquaire , c'est alors
que je me suis aperçu avec stupeur qu 'il
n 'y avait qu 'un seul pianiste: Art Ta-
tum».

J.-Ph. Bauermeister

Pour une discographie
Quantité de disques noirs d'Art Ta-

tum ont été publiés. Nous nous conten-
terons d'en citer quelques-uns , tout en
précisant que chacun mérite le détour
et qu 'il n 'y a pas de déchet dans la
production phonographique d'Art Ta-
tum. Seules, les prises de son (entre
1939 et 1956) peuvent être d'une qua-
lité discutable , mais le piano d'Art Ta-
tum fait rapidement oublier ces incon-
vénients.

En premier, l'incroyable série de 13
( !) disques enregistrés en quatre jours
(incroyable performance!) les 28-29 dé-
cembre 1953, le 22 avril 1954 et le 19
janvier 1955 pour Norman Granz où se
trouvent réunies toutes les improvisa-
tions d'Art Tatum. Bref le document.

Par ailleurs , toujours pour Norman
Granz , il a enregistré une série de dis-
ques avec divers musiciens (Hampton ,
Carter , entre autres) . On trouve aussi
un concert donné au Shine Auditorium
à Chicago en mai 1949 (une merveille )
et deux autres qui méritent le détour: le
concert enregistré au «Crescendo» et
surtout l' inoubliable double album , véri-
table chant du cygne enregistré chez un
particulier à Holl ywood. Une prise de
son exceptionnelle pour l'époque et un
Art Tatum au sommet de son art. /jphb

Sérénité griffée
Galerie du Pommier, C. Eigenheer-Bourquin

Colette Eigenheer-Bourquin a le goût de l'esquisse et sem-
ble craindre les solutions fermées, définitives. La fenêtre
reste toujours ouverte vers une possible évolution.

Cette artiste s'exprime avant tout en
coloriste. Les tons francs sont habités
de plages blanches , de griffures , ou
d'une apparition sous-jacente , faite d'un
journal collé par exemple.

Les compositions jouent la bipolarité ,
par opposition de tons ou par le jeu du
diptyque. Sur l'un d'eux, une parcelle
de soleil se trouve juxtaposée à un cré-
pitement de fournaise , vu à travers une
jalousie. Car les œuvres que l'on décou-
vre dans cette exposition font penser à
autant d'embrasures s'ouvrant sur des
plages de lumière , dans l'équilibre des
verticales et horizontales.

Certaines toiles révèlent plus de vio-
lence par des grandes taches envoyées

à la dérive. Dans l'une d'elle , les bleus
se balancent par grands aplats.

Souvent , un orange incandescent
s'agraffe à un noir éclatant par une série
de traits. Cet affrontement se retrouve
dans plusieurs œuvres. Le noir recèle
parfois des bribes de bleu ou de rouge.

Fuyant l'enfermement , Colette Eigen-
heer n 'inscrit pas forcément son œuvre
dans le format de la toile. Elle s'y retaille
une esplanade, dans laquelle elle instal-
le le noyau de son œuvre, ce qui établit
une distance et la rend plus précieuse.

L. A.
0 Colette Eigenheer-Bourquin, Galerie
du Pommier, Centre culturel neuchâte-
lois, jusqu'au 30 septembre

Lourd climat
Christiane Dubois, Maison des Jeunes

Des têtes qui en ont pris plein la figure, des êtres marqués
par la vie ou par des bouleversement intérieurs interpellent
sans ménagement, sur tous les murs de la galerie. Cette
nouvelle exposition de Christiane Dubois marque une éta-
pe dans son travail qui va jusqu'au paroxysme passionnel.

Les têtes ne se regardent pas, elles
attendent , espèrent ou crient , face au
public , poignantes et torturées. Elles
sont exprimées à grands traits stylisés , à
la manière des fresques romanes. Mais
elles sont loin de baigner dans la serei-
ne impassibilité de la foi.

Dans ce lourd climat , marqué d'om-
bres, de rougoiements , de sang, de co-
lère et de cataclysmes, il y a ceux qui
crient plus fort que les autres , d'autres
qui restent coincés derrière . Des bou-

pression du corps humain. Pourra-t-elle
se dégager de la clameur qui l'habite
actuellement?

L. A.
0 Christiane Dubois, Galerie Maison des
Jeunes, Neuchâtel , jusqu'au 18 septem-
bre.

RAVINÉS PAR LA VIE - Bour-
reaux et victimes à la f ois. f an

ches hurlent , d'autres se taisent dés-
espérément. Lorsque plusieurs couleurs
interviennent , la grimace se maquille ,
devient clownesque.

S'il y a les torturés, les brutes sont là
aussi , curieusement proches. Quelque-
chose les distingue dans la fixité du
regard , dans l'épaisseur des mâchoires.
Le passage est subtil. 11 manque peu au
bourreau pour souffrir et brailler aussi.

Ce sont des têtes décantées , indiffé-
renciées, marquées par ce qu 'elles vi-
vent plutôt que par des traits particu-
liers. L'obsession de l'artiste la mène à
jouer avec ces gueules. Elle laisse glisser
son pinceau en souples sinuosités dans
une sorte d'écriture qui se perd parfois
un peu. La densité est plus forte dans
les grands formats, striés parfois avec
violence , comme par les barreaux d'une
prison.

Après de sages débuts en bijouterie ,
Christiane Dubois s'est d'abord dédiée
à des patchworks muraux, puis à l'ex-

¦ FOLIAGES - Elle s'appel-
le Marina , elle doit courir les campa-
gnes à ramasser des mousses, des
lichens , des fougères , des feuilles de
maïs ou d'êVable, matières premiè-
res de joli paysages un peu mélan-
coliques construits sous des ciels
d'aquarelle. Son exposition à la Ga-
lerie du Vieux Pressoir d'Onnens
présente une vingtaine de variations
sur le thème, et des petites sculptu-
res d'une tonalité résolument étran-
gère: comme si deux personnalités
tout à fait différentes s'exprimaient
dans l'une ou l'autre discipline. Sou-
vent à l'état de projet de plâtre re-
couvert d'une peinture imitant le
métal - pour donner l' idée la plus
juste possible de ce que l'œuvre
peut être une fois coulée - les tra-
vaux de Marina cherchent la caden-
ce expressive dans des conjuguai-
sons d'éléments semblables , sorte
de cubes dont tous les angles se-
raient gommés. La présentation par-
le de «vies antérieures». Cette ré-
gression va jusq 'au niveau de l' indif-
férenciation des cellules , /chg
0 Marina , Foliages et sculptures.
Galerie du Vieux Pressoir, Onnens
(VD), jusqu'au 25 septembre.

¦ ACCORDS - Claude-Alix
Cosandier-Renaud , s'exprime par la
céramique , Maryse Guye-Veluzat
par l'aquatinte. Deux sensibilité voi-
sines se rejoignent par l' expérience
vécue, la rigueur de la vision , l'atten-
tion aux textures et aux formes. Elles
exposent ensemble prochainement
à l'Ecole d'études sociales et péda-
gogiquesde Lausanne.
Dans ses œuvres abstraites , la céra-
miste traduit les volumes tout en
douceur des maternités , des coques,
des fruits. Elle obtient des matières
proches de la nature qui ont la sé-
duction d'une coquille de noisette.
Elle s'attache aussi à des formes
plus lisses qui s'élancent ou qui se
lovent au sol. Une partie de son
exposition comportera des pièces
utilitaires plus baroques. C'est l' arti-
sane qui parle ici avec des recher-
ches d'émaux à base de cendre de
bois.
Maryse Guye-Veluzat ne respire
bien que dans la liberté des horizons
infinis , auxquels pourtant elle par-
vient à donner une sorte d'intimité.
Elle traduit aussi en aquatinte les
textures rugeuses du grain de la
pierre, du sable et des écorces, Elle
rompt parfois la sereine horizontali-
té de ses espaces par des interrup-
tions en verticale qui créent le choc
et la surprise/la.
0 Claude-Alix Cosandier-Renaud et
Maryse Guye — Veluzat, Ecole d'étu-
des sociales et pédagogiques, 18 ch.,
de Montolieu , Lausanne, du 28 sep-
tembre au 13 octobre.

AU CŒUR DE L 'ARBRE -
Aquatintes de Maryse Guye-Ve-
luzat fan

¦ PROLONGATION -
L'exposition de la Fondation de
l'Hermitage de Lausanne qui pré-
sente 250 objets , provenant du Mu-
sée de l'or de Lima est prolongée
jusqu 'au 30 octobre.
C'est la première fois que le Musée
de Lima envoie de pareilles riches-
ses en Suisse. Trois millénaires d'or-
fèvrerie se sont succédés au Pérou.
Trois périodes ont été particulière-
ment fécondes: les Mochicas (llle -
Ve siècle après J.-C), les Chimus
(Xe-XVe siècle, après J.-C), les In-
cas (1438 - 1532 apr. J..-C) . La
richesse de l'ornementation , l'aspec-
tésotérique de sa symbolique ren-
dent cet art particulièrement capti-
vant, /comm
• Fondation de l'Hermitage , Lausan-
ne. L Or du Pérou, prolongation jus-
qu'au 30 octobre.

¦ VIDÉO - René Bauermeis-
ter, ancien professeur de dessin à
La Chaux-de-Fonds , décédé le 7
janvier 1985 à Gland était un artiste
mondialement connu dans le do-
maine de la photographie et de la
video. Il a rencontré un très vif suc-
cès au vidéo-festival de Locarno
1987 et dernièrement à la vidéo-
woche de Riehen SB. Une fonda-
tion , créée à Lausanne , se consacre
à faire connaître ses œuvres.
Une importante exposition de- ses
photogra phies et de ses travaux vi-
déo vient de s'ouvrir à Sion. Ces
images très percutantes permettent
la rencontre avec un tempérament
d'artiste, resté encore inconnu du
grand public , /comm
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GYMNASE ÉCONOMIQUE
ET ÉCOLE SUPÉRIEURE

DE COMMERCE DE BIENNE
Un poste de

maître auxiliaire
est à repourvoir dès le 1" octobre 1988
pour l'enseignement des

mathématiques
4 leçons hebdomadaires dans une classe
de maturité ou 4 leçons hebdomadaires
dans deux classes de l'Ecole supérieure
de commerce.
Conditions : licence en mathémati ques
et . si possible, expérience de renseigne-
ment supérieur .
Les intéressé(e)s voudront bien
prendre contact avec le recteur , M.
Mario Hess, rue de l'Union 11, 2502
Bienne, tél. (032) 22 23 71. 564758-36

W

L'INTÉRÊT DANS LE TRAVAIL ,
UNE QUESTION DE MOTIVATION

Nous cherchons, pour des entreprises de grandes renom-
mées

1 COMPTABLE
En possession d'un diplôme de comptable et bénéficiant
de quelques années d'expérience.
Une bonne maîtrise du français , ainsi que des connais-
sances en allemand sont des atouts supplémentaires.
Le poste offre des responsabilités, de même que de
nombreux avantages liés à un poste de confiance.

SECRÉTAIRES
Français-allemand ou français-anglais.
Des connaissances d'une troisième langue et quelques
années d'expérience seraient souhaitées.
Veuillez nous envoyer vos offres manuscrites ou
contactez M"0 Zanetta pour de plus amples rensei-
gnements. 564980 36
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JUMBO-OBIRAMA, Peseux
i* cherche tout de suite ou à convenir

-un scieur
pour son département bois

- un vendeur
pour son do-it

Bonnes références exigées, si possible avec expé-
rience.

Faites vos offres à

JUMBO-OBIRAMA
Cap 2000
2034 Peseux
Tél. 038/31 73 01 564773.30
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Mandatés par un bureau de la région, nous
cherchons pour une place stable un/e

DESSINATEUR/TRICE
ou un

TECHNICIEN EN BÂTIMENT
pour un poste varié au bureau et sur les chantiers
(devis, relevés et tous travaux liés à l'exécution)
avec la possibilité d'une formation au D.A.O.

Vous cherchez du changement, un travail moti-
vant alors contactez M. GONIN qui vous rensei-
gnera volontiers sur ce poste. 564976 36
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Nous engageons pour notre usine de Bienne un

TECHNICIEN ET
auquel nous aimerions confier l'étude de la rationa-
lisation des moyens de fabrication

DÉCOLLETEUR AVEC CFC
sur décolleteuses multibroches

MÉCANICIEN AVEC CFC
pour notre atelier de mécanique

MÉCANICIEN AVEC CFC
pour notre service d'entretien

RÉGLEUR DE MACHINES
pour notre groupe de machines Ebosa, ayant quel-
ques années de pratique.
Les candidats intéressés par une collaboration à
long terme dans la fabrication de roulements à
billes de haute précision sont priés de prendre
contact avec notre chef du personnel.

RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A.,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6, tél. (032) 41 47 21,
int. 55.

563499-36

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ j-g f^
4. rue Gottstatt - 2504 Bienne

Bienne, ville bilingue et animée, sise au pied du Jura et au
bord du lac du même nom, offre un emploi intéressant à
un(e) ingénieur/électricien(ne) ETS

chef du département « Distribution
de l'énergie et éclairage public »

Le titulaire actuel du poste ayant été chargé d'autres respon-
sabilités dans notre entreprise, vos tâches s'étendent aux
domaines suivants: capacité de notre réseau de distribution
d'énerg ie, plans techniques et financiers pour l'entretien, le
renouvellement et l'extension de notre réseau de distribution
et de l'éclairage public ainsi que sécurité de l'exploitation.

Vous reprenez une tâche impliquant de grandes responsabili-
tés pour laquelle vous obtenez les compétences voulues. De
plus, vous dirigez un groupe de collaborateurs auxquels vous
prodiguez des encouragements tant professionnels que per-
sonnels; vous contribuez aussi à créer une ambiance de travail
agréable et veillez aux bonnes relations de ce service public
envers l'extérieur.

Si vous êtes bilingue et que cet emploi vous intéresse, veuillez
adresser votre candidature, accompagnée des documents
usuels, â l'Office du personnel de la ville de Bienne, 14,
rue du Rùschii, 2501 Bienne. Notre formule de postulation,
que vous pouvez obtenir en téléphonant au (032) 21 22 21,
vous facilitera la tâche.

M. M. Minder, du Service de l'électri- ^^^Ç^J
cité donne volontiers de plus amples V. f C JE
renseignements (tél. 032/42 55 51 ). _ ¥___ __

= VILLE DE BIENNE

GÉTAZ ROMANG S.A.
cherche pour sa succursale
d'Yverdon-les-Bains, rue des Uttins 29, un

MAGASINIER-LIVREUR
sérieux et de confiance, appréciant le contact
avec la clientèle.
Bonnes conditions de travail dans locaux moder-
nes bien équipés et prestations sociales d'une
importante société.
Adresser les offres manuscrites avec curri-
culum vitae à
Gétaz Romang S.A.
Case postale 247, 1401 Yverdon. 564694 36

'<P 
CAPSA

ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÊCOLLETAGES DE PRÉCISION

Pour gérer de la commande à la livraison, certains
produits de notre fabricat ion (éléments de brace-
lets, fermoirs, pièces de reprises) avec contact
permanent avec nos clients et nos ateliers, nous
engageons:

employé technique
polyvalent

ayant connaissance de la boîte
et du bracelet de montre.

Nous offrons emploi stable, indépendant, bien
rétribué, toutes meilleures conditions à personne
consciencieuse et dynamique.
Offres écrites à la Direction de l' entreprise.
Toute discrétion assurée. 564818-36

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
S520 LA NEUVEVILLE/SUISSE
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Le bon choix média
pour vos messages
publicitaires
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J 2000 Neuchâtel Seyon 6
i MONTEURS EN CHAUFFAGE
i INSTALLATEURS SANITAIRE
1 FERBLANTIERS

j MENUISIERS
"7 j trouvent chez nous, tavail intéressant et bien
;, Bg honoré

H Téléphonez-nous ou mieux passez nous voir
!; ;'1 564978 36

Entreprise de la région,
cherche

SERRURIER
si bonnes qualifications,
poste à responsabilités.

AIDE
travaux de montage .
Très bonnes conditions.
Tél. (038) 25 31 12.

564750 36

Cherchons

jeune
homme
robuste pour rôtir
les marrons durant
la fête des
vendanges.

Tél. 25 63 69.
558011-36

Bar centre ville
cherche

SERVEUSE
à plein temps

ÉTUDIANTE
à temps partiel.
Tél. 24 06 54.

5579B1-36

I

Hôtel-Restaurant
La Mouette
2028 Vaumarcus
cherche

EXTRA DE
SERVICE
Téléphone
(038) 55 14 44562963 36

En vue du remplacement de notre
actuel titulaire appelé à d'autres
fonctions , nous cherchons un

CONSEILLER EN PERSONNE
Qualités requises:
- CFC domaine mécanique
- 22-30ans
- Ambitieux
- Suisse ou permis C

Excellentes conditions offertes.

Faire o f f res  sous c h i f f r e s
91-938 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A., avenue Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 564799 36

II! LE BUS BOSS
BOUGE!!!

Tél. (022) 61 09 83 S64808 . 38
IMIIIIIIIIIIIIII I IIMMBBMM MMMMB

Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

MAÇONS
m

(sans permis s'abstenir).
Rég ion d'activité :
district de Boudry.
Tél. (038) 46 23 33 bureau,

l 46 21 77, privé. 564752-36
V <

GÂÏNS I
SUPPLÉMENTAIRES
- Pas de vente
- Pour tout citoyen suisse

ou étranger
- Pas d'investissement

Renseignements :
Case postale 79
2034 Peseux.

564819 36

LElilÀr EMPLOI WMM 038-24 00 00
Grand-Rue 1 a, Neuchâtel
Cherchons au plus vite:

monteur électricien
serrurier

ferblantier
peintre en bâtiment

Nous vous proposons du travail à
1 l'année sans interruption. Bon salaire

+ vacances. 563408-36 :

038-24 00 OO*0*0%#^LbUG?(/©EMPLOI

Je cherche pouf le début décembre

serveurs/euses
connaissance du service, avec permis
S'adresser Restotel Col des Mosses. Ma-
dame Keller. 1862 Les Mosses. Tél.
(025) 55 16 31. £.64778 36

NOUS CHERCHONS

1 MENUISIER
1 CHARPENTIER

Libre tout de suite.

Suisse ou permis B/C. 5r.4715 .36

Entreprise de nettoyage
cherche

un ouvrier
25-35 ans, suisse, avec permis
de conduire.
Faire offres sous chiffres
87-1100 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. B64su-3a



On repart a zéro

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Bas-Vu lly

Venue d'une industrie chimique contestée

En date du 24 mai dernier, l'assemblée communale avait
autorisé l'exécutif à vendre une parcelle de terrain d'envi-
ron 10.000 m2 à l'entreprise Aregger Chemie AG, à Oesin-
gen, spécialisée dans la fabrication de produits chimiques
pour le traitement des eaux usées. Ce qui ne fut pas ac-
cueilli à bras ouverts par tous les citoyens.

Le 8 juin, une pétition fut alors lan-
cée contre l' implantation d'une indus-
trie chimique dans la zone industrielle
du Bas-Vully, à Sugiez. Les pétitionnai-
res demandaient à la commune qu 'elle
obtienne toutes les garanties de sécurité
nécessaires de la part d'une entreprise
qui utilise des produits chimi ques à
haute dose. Soit le transport et la mani-
pulation de 20.000 tonnes par année.

Résultat flatteur
Au mois d'août dernier , la pétition

avait récolté 542 signatures. Dont 212
sur la seule commune du Bas-Vully qui
compte 745 citoyennes et citoyens ac-
tifs. Les 330 autres signatures provien-
nent de personnes domiciliées hors de
la commune. Pour les pétitionnaires ,
qui ont voulu sensibiliser l' opinion pu-
blique , le résultat est des plus flatteurs.

réunis en séance de travail , le 1er sep-
tembre dernier. A la suite à celle-ci ,
l' exécutif a décidé de prendre les mesu-
res suivantes:

0 Obtenir de l' entreprise Aregger
Chemie AG , avant le 31 octobre pro-
chain , un projet du complexe chimique
envisagé.

O Organiser une séance d' informa-
tion publique placée sous l'égide de
l'Office de la protection de l' environne-
ment.

Q Soumettre à nouveau la vente du
terrain au verdict de l'assemblée com-
mun aie.

Comme on peut le constater , on re-
part à zéro tant du côté de l' exécutif
que de celui du législatif.

G. F.

DANS LA ZONE INDUSTRIELLE - Un projet mis en veilleuse. gf fan

Lorsque la commune s'était vue ac-
corder par l'assemblée le droit de ven-
dre ladite parcelle de terrain , par 46 oui
contre 38 non , l' exécutif s'était promis
de ne signer aucun contrat de vente
avant que toutes les garanties de sécuri-
tés soient réunies. Une promesse q'elle
a d'ailleurs tenue.

Séance tripartite
Pour aller plus de l' avant , le Conseil

communal du Bas-Vully, une délégation
des pétitionnaires et M. Aregger se sont

Tourisme a la hausse
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Les ambitions d'une région privilégiée

La région Nods-Chasseral et le district de La Neuveville,
une «région privilégiée par les grâces de la nature, qui a de
quoi satisfaire un tourisme apaisant et régénérateur». Déve-
lopper ce potentiel , tel est le but de la Commission de
coordination touristique (CCT) et de son dynamique prési-
dent , le préfet Mario Annoni.

La présentation d' un concept pour la
planification et la prospection hôtelière
doit être remise à plus tard. En effet , la
situation actuelle est en pleine muta-
tion , aussi bien à La Neuveville que sur
le Plateau. Deux hôtels neuvevillois ,
deux restaurants de Nods et Lamboing
sont en passe de changer de propiétaire
et les acheteurs sortiront de l' ombre
d'ici quelques semaines. (Voir encadré) .
La CCT veillera à ce que la politique de
ces établissements se développe en
fonction des besoins réels de la région ,
aussi bien touristiques qu 'économiques.

Bacchus, toujours Bacchus
Le vin est un important vecteur tou-

ristique. Il contribue à mettre en valeur
une région. 11 suffi t  pour en être persua-
dé de penser à la Bourgogne voisine ,
toute proportion gardée. En avril de
cette année , une vaste opération de
propagande a été mise sur pied dans le

but de faire connaître le vin de la ré-
gion: 469 invitations lancées aux restau-
rateurs du Jura bernois et du Canton
du Jura... et 10 inscriptions.

La manifestation a dû être annulée.
Mais Mario Annoni reste persuadé de
l' impact du vin sur le tourisme. D'autres
solutions de promotion sont à l'étude.

Retour à la nature
Plus de deux siècles après Jean-Jac-

ques Rousseau , les promeneurs d'au-
jourd 'hui redécouvrent les joies d' une
ballade dans la nature. Ce secteur du
tourisme est en progression constante.
A l' origine des cartes des sentiers pé-
destres du Jura des sept districts , le
maire de La Neuveville , Otto Stalder.

Un groupe de travail réunissant les six
communes de la CCT ont repéré les
sentiers défecteux et les signalisations
manquantes. Roland Sunier , vice-prési-
dent propose d' agrémenter les prome-

nades par des notices explicatives sur la
faune et la flore de la région. D' installer
des panneaux relatant l'histoire ou les
vestiges des lieux-dits.

Chiens interdits
Après bien des tractations , le Centre

nordique du Plateau de Diesse a finale-
ment obtenu les crédits nécessaires à
l'achat d'une machine à tracer les pistes¦ de ski de fond. Le Canton de Berne a
octroyé 5000 fr. provenant du fond de
la Loterie et les communes y sont allées
de leurs deniers. 11.700 fr. ont été ainsi
réunis , prouvant qu 'une «région sait se
prendre en main» . Le Président du
Centre nordique , Jean-Pierre Giauque ,
profite de la présence de la presse pour
signaler une fois encore les dégâts cau-
sés par les chiens sur les pistes de ski de
fond.

A l'aube
Le passage d'un seul chien suffit à

anéantir tout le travail de traçage effec-
tué à l' aube. Jean-Pierre Giauque sou-
haite vivement que les fondeurs évitent
à l' avenir d'emmener leur Médor préfé -
ré

A.E.D.

LA NEUVEVILLE — Les charmes de la rue du Marché. a fan

Culture et économie

CANTON DU JURA
Coopération Jura-Belgique

Un accord conclu entre le canton du Jura et l'aggloméra-
tion francop hone de Bruxelles (Belgique) débouchera pro-
chainement sur l'organisation de manifestations culturel-
les à Delémont . et à Bruxelles, a indiqué hier à Delémont
Yves Petermann, délégué à la coopération.

L'essentiel de l' accord porte sur la
mise sur pied d'un spectacle chorégra-
phique qui sera présenté les 1er et 2-
octobre à Bruxelles et les 8 et 9 octobre
dans la capitale jurassienne.

La chorégraphie mettra en présence,
sous la direction de la chorégraphe bel-
ge Alix Riga , cinq danseurs profession-
nels de sa troupe et huit jeunes danseu-
ses jurassiennes sélectionnées l'année
dernière. Le délégué à la coopération
caresse ainsi l' espoir que ce spectacle
permette à de jeunes danseuses juras-
siennes de renforcer leur art et peut-
être d'ébaucher une carrière profession-
nelle.

Outre ce spectacle , l'accord prévoit
également l' organisation d'une exposi-
tion du peintre jurassien René Myrha à
Bruxelles du 1er au 24 octobre. Toute

la partie musicale de cette exposition
sera assurée par un ensemble jurassien.
En plus d'un accord culturel avec
Bruxelles , le canton du Jura étudie la
possibilité d'un accord portant sur les
domaines de la santé, de l' aménage-
ment du territoire et du sport.

De plus , deux étudiants jurassiens et
deux étudiants wallons élaborent actuel-
lement des mémoires de licence consa-
crés aux possibilités de relations écono-
miques entre le Jura et la Wallonie.
L'axe central de ce travail consiste à
rechercher les moyens d'ouvrir le mar-
ché suisse aux entreprises wallones par
le truchement d'entreprises jurassiennes
et d'ouvrir à ces dernières le marché de
la Communauté économique euro-
péenne par le biais d'entreprises wallo-
nes. /ats

Le curé
SgSk 4fl l\ i____\

en auto

¦ Montfaucon __

Le curé de la commune de Mont-
faucon (JU), l'abbé Richard Pâ-
ques, un ressortissant belge de 58
ans, a trouvé la mort mardi après-
midi à la suite d'un accident surve-
nu près de la Tour-de-Trême (FR).

L'ecclésiastique circulait sur un
tronçon rectiligne lorsque sa voi-
ture s'est déportée à gauche pour
des raisons indéterminées. Malgré
une tentative d'évitement, le
chauffeur d'un camion arrivant en
sens inverse n'a pu éviter le choc
frontal , a indiqué hier la police fri-
bourgeoise.

L'abbé Pâques est décédé sur les
lieux de l'accident, /ats

Une initiative
à suspense...

CANTON DE BERNE

Parmi les quatre objets qui seront soumis le 25 septembre
au souverain du canton de Berne, l'initiative prônant une
limitation des salaires de l'administration cantonale à
100.000 francs éveille le plus d'intérêt.

Souvent qualifié de grotesque et con-
fronté à un large .froiit du refus , ce texte
n 'apparaît toutefois pas dénué de chan-
ces devant le peuple. Le Grand Conseil
a recommandé son rejet par 135 voix
contre 14.

Contre toute attente , l' initiative socialis-
te «pour l'élection du Conseil exécutif à
la proportionnelle» a rencontré un écho
favorable dans les rangs bourgeois, chez
les radicaux en l'occurrence, qui ont lais-
sé la liberté de vote. Les partisans de
l' initiative estiment notamment que les
électeurs auront un choix plus large de
candidats . Dans le camp adverse, on re-
lève entre autres que le scrutin majoritai-
re offre davantage de stabilité et de conti-
nuité politique et que le nouveau mode
d'élection ne garantirait le siège du Jura
bernois qu 'au prix d'une procédure élec-
torale compliquée.

Dans l'ombre des deux initiatives , le
peuple aura encore à se prononcer sur le
projet de loi portant introduction à la loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger et sur un
crédit de 27,4 millions de fr. couvrant, la
construction d'une policlinique à l'hôpital
de l'Ile à Berne. Ces deux objets rencon-
trent une opposition moindre.

Dans le sillage
des caisses noires

Déposée en août 1986 dans le sillage
des caisses noires, l' initiative «100.000 fr.
c'est assez» constitue «une attaque géné-
ralisée contre les salaires» et risque de
provoquer une crise des institutions can-
tonales , redoutent ses adversaires. De

surcroît , on appréhende une hémorragie
parmi les professeurs d'université et les
médecins. Une réduction draconienne
des salaires provoquerait une «fuite des
cerveaux» et compromettrait la compétiti-
vité du canton face au secteur privé, à la
Confédération et à la ville de Berne.

Selon les partisans de l' initiative , il
s'agit d'atténuer les disparités considéra-
bles existant entre ies salaires actuels. En
revanche, il n 'est pas question de réduire
les bas salaires. L'attrait d'un employeur
ne réside pas uniquement dans le salaire
mais aussi dans l'intérêt suscité par un
poste de travail. Auteur de l' initiative ,
Michel Seiler est convaincu que des gens
désirant «une autre société» proposeront
leurs services au canton.

Environ 7 à 8% des quelque 11.000
employés du canton subiraient le contre-
coup de l' initiative . Le salaire des
conseillers d'Etat serait amputé de moi-
tié. Actuellement , 80% des fonctionnai-
res gagnent entre 34.000 et 80.000
francs.

Des sympathies
Au sein de la population , l' initiative

suscite indiscutablement des sympathies.
Dans les rangs des opposants, un comité
comptant plus de 500 personnes combat
l' initiative. Ce texte a été rejeté par
l'UDC , le Parti socialiste , le Parti radical ,
le PDC et l'Alliance des indépendants.
La liste libre et l'Action nationale ont
laissé la liberté de vote. Le oui est recom-
mandé par l'Alternative démocratique et
le groupe Poch-Verts. /ats

Fausses
accusations

Chargé par les Forces motrices ber-
noises (FMB) d'examiner les reproches
formulés à l' encontre de certains de ses
collaborateurs dans le cadre du scanda-
le Transnuklear , l' ancien juge fédéral
Rudolf Matter a fait part de ses premiè-
res constatations. Selon M. Matter , les
justificatifs de frais utilisés à charge des
collaborateurs des FMB sont des faux
dans la mesure où ils mentionnent ces
collaborateurs comme participants à
des agapes, ont annoncé hier les FMB.

Ces assertions , contraires à la vérité ,
n 'avaient pour but que de chercher à
justifier des frais exagérés et d'en facili-
ter le remboursement , selon M. Matter.
Ce dernier a eu accès à la fin du mois
d'août aux dossiers de la procédure
ouest-allemande menée dans l' affaire
Transnuklear. Actuellement , l' enquête
pénale entreprise à Hanau (RFA ) suit
son cours. M. Matter établira un rapport
final dès qu 'il disposera des résultats de
l' enquête , soit d' ici à la fin de l'année.

Au début de cette année, l'hebdoma-
daire Weltwoche et le quotidien Blick
avaient rapport é que des collaborateurs
des FMB, invités par Transnuklear ,
avaient participé à des agapes. Les FMB
avaient rejeté ces accusations de cor-
ruption , /ats

1 CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h, 20 h 15, (ve. 22 h 30) 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
piège à venus; 17h45, Candy Mountain (Le
Bon Film).
¦ Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15 h, 17H 15 , 20hl5, (ve.
22h45) Kramer contre Kramer.
¦ Palace: 15h, 17 h 15, 20hl5, (ve.
22h45) Corning to America.

—| 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 Schùrer: scul ptures de Phili ppe
Hinderling.
¦ Photoforum Pasquart: Manon.
¦ Galerie Steiner: sculptures de Jùrg Mo-
ser et dessins d'Ilona Rùegg.
¦ Galerie Aquarelles: Michel Fritscher
¦ Place des scul ptures (lac) : Sculptu-
res et sérigraphies de Wolf gang Zàt,
Susanne Muller , 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-
phoni que).
¦ 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 20h , visite commen-
tée.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: f '  713200.
¦ Ambulance: Ç 712525.
¦ Aide familiale: / 631841
¦ Soeur visitante: 'f  73 1476
¦ Service du feu: <fS 118.
¦ Nant: spectacle Gabby Marchand , place
de l'école, à 17 h et 20 h 30.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: f  117.
¦ Ambulance et urgences: »' 117
¦ Service du feu: Ç 118.
¦ Garde-port: f  11 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: »' 111.
¦ Service du feu: f  117 ou 751221.

¦ Office du tourisme: '?• 751159.

MUSÉES 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse: de 14h à 16h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Château: Pierre Schopfer
(peintre ), de 14h à 18h.
¦ Galerie Au Paon: Annemarie Wùrg ler
(scul ptures ) et Annemarie Bôsinger (peintu-
re), de 14h à lSh.

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.
13-15 h.
¦ Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-lSh . je. 16- 19h . sa. 9-11 h. Section des
jeunes: lu. , me., je 16-18h , sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16 18h , sa.
9h3011h30.
¦ Aide familiale: ,' 51 2603 ou 51 11 70.
¦ Service des soins à domicile: "
512438 (midi ) .
¦ Groupe AA: ,' 032/972797 ou
038/422352.

HHl Agenda 

Statue en place
Victime d'un acte de vandalisme , la

statue de la fontaine de la justice de
Berne, ou plutôt sa copie, a été remise
en place hier aux premières heures du
jour. Durant un mois, les spécialistes
vont s'ingénier à repeindre la statue qui
pour l' instant est recouverte d'un man-
teau de plastique. Détruit en octobre
1986, l' original érigé en 1543 a été
restauré et sera exposé au Musée histo-
rique de Berne dès le 23 octobre. Un
jeune séparatiste du Groupe Bélier sus-
pecté d'avoir participé à cette action
sera prochainement traduit en justice ,
/ats

¦ NANT - Pour le plus grand
plaisir des enfants et des parents , le
cabaret-bus «L'arc-en-Ciel» du chan-
sonnier Gabby Marchand fait au-
jourd 'hui escale à Nant , sur la place
de l'école. Un premier spectacle ré-
servé à la jeunesse sera donné à
17 heures. Les adultes ne manque-
ront pas d' apprécier , à 20 h , le tour
de chants qui leur est réservé, /gf

Hôtels
vendus

L'hôtellerie neuvevillolse est en
pleine mutation. Ventes réalisées ou
sur le point de l'être. En ce qui
concerne l'Hôtel du Faucon, c'est
un groupe de trois' acheteurs, tous
professionnels: def l'hôtellerie de
Bienne et des environs qui . l'a ac-
quis ces tous derniers jours. Ce
groupe se constituera en société
anonyme à cet effet. L'entrée en
jouissance ne se fera qu'en novem-
bre 1989. Le groupe a l'intention de
maintenir les salles: et de transfor-
mer les chambres qui auront ainsi
une capacité de 45 lits.

En: ce qui concerne l'Hôtel Jean-
Jacques Rousseau, :la vente .est sur
le point de se réaliser. Le nouveau
propriétaire, un entrepreneur de,
Comaux sortira de l'ombre d'ici
quelques semaines et expliquera ses
projets.

Le bar à café «Au Canard Doré»
n'a pas échappé à cette vague de
changements. Il a été remis à un
hôtelier de Bienne qui le louera à
Christophe Engetschwiler, boulan-
ger à Saint-Biaise. Rassurez-vous,
Jean Dick lui a révélé le secret de
ses célèbres croissants, /aed
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JOSEPH BERTSCHY
MAÇONNERIE BÉTON ARMÉ
CARRELAGES TRAVAUX PUBLICS

NEUCHÂTEL HAUTERIVE

'. Notre entreprise qui occupe plus de trente personnes couvre, dans
i- son domaine d'activités , le canton de Neuchâtel et environs.
S Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

I un magasinier
î Ce futur collaborateur devrait:
i; - être âgé de 30 à 35 ans
ij  - savoir faire preuve d'initiative
jt: - être sérieux et débrouillard
fc - être de préférence en possession d'un permis de conduire P-
;| - avoir quelques connaissances en mécanique et électricité , pour
y:, l'entretien courant des petites machines.
i; Car nous lui confierons

I la gestion et la tenue de notre magasin
F Des renseignements complémentaires sur ce poste peuvent être
p obtenus en appelant Monsieur Daniel Bertschy au N° de télépho-
r1 ne (038) 33 30 59.

Nous étudierons vos offres avec intérêt et vous prions de bien
.¦ vouloir les adresser à:
'6 Entreprise Joseph Bertschy, Rouges-Terres 10,
| 2068 Hauterive. 56470? 36

DÉPARTEMENT PLACE STABLE

Mandatés par une entreprise de haute technolo-
gie nous cherchons pour un poste fixe un

technicien
ou un

mécanicien-électronicien
(éventuellement formation équivalente)

ayant des connaissances parlées français-al lemand ou
anglais, dynamique, ayant des facilités de contact avec
la clientèle pour une place variée au \

Service interne-externe
Vous serez amené à dépanner, à conseiller techni-
quement la clientèle au sein de la société et auprès de f
la clientèle, et vous participerez à l'organisation des
expositions.

Pour de plus amples informations, contactez sans
tarder M. GONIN. 564975 .36

JÊL W i W M k \  Pl«ementfixe
A s ^̂ êt tejnpor ê

Dans le cadre du développement de nos activités
internationales , nous sommes à la recherche de
deux nouvelles collaboratrices , soit :

une réceptionniste-
téléphoniste

- parlant le français et l'anglais
- pouvant assurer divers travaux de secrétariat

une secrétaire
pour la Direction

- formation commerciale (CFC ou équivalent)
- de langue maternelle française , parlant anglais

et allemand
- sténodactylo
- connaissant le traitement de texte.

Les offres détaillées manuscrites avec curriculum
vitae, photo et références, sont à adresser à:
Von Bueren & D' Zumsteg
Management Services S.A.
Rue de l'Hôpital 4, 2000 Neuchâtel
(à l'attention de M. Jean-Michel Bianco).

557832-36

Pour renforcer l'équipe de notre bureau de Renens nous
désirons engager:

2 INGÉNIEURS PROJETEURS
Champs d'action :
- Projets et offres d'installations de réglage pour le chauf-

fage, la ventilation et la climatisation en techniques
analogique et digitale.

- Réalisation technique des installations.
- Relations techniques avec nos clients et nos fournis-

seurs.

Nous demandons :
- Une base solide dans l'électrotechnique et la technique

de commande (des connaissances dans les techniques
du chauffage et de la ventilation seraient un avantage).

- De l'initiative et l'aptitude à travailler de façon indépen-
dante.

Si ce poste, dans une petite équipe vous intéresse, veuillez
nous faire parvenir vos offres de service accompagnées des
documents habituels à:

Fr. Sauter S.A., rue de Lausanne 60, 1020 Renens.
Vous pouvez prendre un premier contact par tél. au
(021) 35 63 41 - M. P. Vuille.

Fr. Sauter AG, Im Surinam 55, 4016 Basel
Tél. (061 ) 695 55 55, int. 209.

564802-36
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^̂ É̂*y/ RESTAURANT

J&%r DANA BAR
4&SS&Ç&&»' , La Coudre-

ŝ "̂"̂  «/ *" Neuchâtel
Téléphone

Ferme le lundi (038) 33 25 93
cherche

cuisinier
ainsi que

sommelières
- bon salaire
- 2 jours de congé
- sans permis s'abstenir. 564987 36
Téléphoner ou se présenter.

ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL
SYLVABELLE
à Provence,
cherche

1 CHEF
CUISINIER
Date d'entrée
à convenir.
Tél. (024)
73 11 96. 564794 36

votre || M l̂ lB toujours
journal m mf^m )Bk B avec vous

ABONNEMENT
DE VACANCES

Souscrivez un abonnement temporaire aux conditions
avantageuses suivantes :

durée minimale 6 jou rs
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)

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

^ lg rMiM-L express w
___ Service de diffusion |S
M 2001 NEUCHÂTEL 11
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~̂  TROUVEZ VOTRE IDÉAL
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) Nous cherchons pour un de nos clients

[j £&pfgr UN SERRURIER C.F.C.
- ou équivalent
- sachant travailler seul

iT - permis de conduire indispensable
4bJF - bon salaire
W - travail intéressant consistant en outre en dépan-

itttA nages de clients privés et de gérances

f̂e_3 Claudio d'Angelo attend votre -̂"""̂ t
^XK appel ou votre v isite 
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^̂ P̂ x« Devenez
^̂ M^WS pilotes

/ ImÊ^ÊË locomotive

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

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

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

Information professionnelle CFF ^̂ —.a—
Case postale 345 _$t2___ _ ï i  CFF
1001 Lausanne ^_--________________M V*l ¦ _ 639ag 36

La formation de pilote de locomotive m'intéresse. 0399
Nom/Prénom : 
Rue/No: 
NPA/Localité : 
Téléphone: Né/e le: 
Certificat/Diplôme: 
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=~ Banque de données pour informaticiens —='
i_E— La plupart des postes vacants concernant les professionnels de l'infor- ——
— matique nous sont signalés. Beaucoup d'entre eux ne sont jamais ~
r.. — publiés dans les journaux. Chez nous, vous avez accès.à une informa- —___r
— tion discrète et complète. Gratuitement. Aussi, avant tout changement , ~____:— venez nous voir : des conseillers professionnels sont à votre disposition —-___:
— pour un entretien approfondi. —

^~ >̂ [D A / Computer Brainware —§
=_ APTP /̂ Advisors __=
=— Avenue de la Gare 17 1001 Lausanne Tél. 021 / 20 77 25 —^
= Beethovenstrasse 47 8039 Zurich Tel. 01/ 201 25 44 =

Depuis 1972 sélection de cadres pour l'informatique ~
= et l'automatisation —

564783-36 

Urgent, cherche

personne
sachant faire la
cuisine, bonne
ambiance.
Tout
renseignement,
Mila ou
Madeleine.
(032) 83 16 83.

557775-36

A—ipr—_.
Pour des grandes entreprises de
la place, nous cherchons au plus
vite:

- MAÇON
- CARRELEUR
A tout candidat sérieux et motivé
TRÈS GROS SALAIRE s^s-aé ,

yf_
_ _ _i Tftl. 038 /24 61 24 __Wl
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Fabrique de médailles et d'orfèvrerie
cherche pour
SON DÉPARTEMENT
TERMINAISON MÉDAILLES

ouvrières d'atelier
Ce poste requiert :

j - une aptitude aux travaux
d'oxydage et de dégradage

- une expérience dans une branche
analogue

Cette annonce s'adresse à des per- t
'p sonnes consciencieuses et désirant
\ un poste stable. Les intéressées sont

invitées à prendre contact directe-
ment avec notre secrétariat à l'adres-
se ci-dessous:
Paul Kramer Neuchâtel S.A.
Fabrique de médailles
et d'orfèvrerie \
Maillefer 15
2002 Neuchâtel A
Tél. 25 05 22. 563479 36
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Mortelle vodka
Du Vietnam à la cloche

Robert W. T'Souvas, l'un des soldats américains impliqués
voilà 20 ans dans le massacre de My Lai, au Vietnam, vient
de mourir, pauvre clochard sans domicile, tué à 39 ans
d'une balle dans la tête lors d'une dispute pour une bouteil-
le de vodka.

Depuis qu 'il fut accusé d'avoir tué
deux enfants vietnamiens, lors de ce
massacre, il n 'a en fait jamais cessé
d'être sur une pente descendante, selon
sa famille.

«Il avait tout le temps des problèmes
au sujet du Vietnam. Il n 'en parlait pas
beaucoup. Mais il avait des problèmes»,
explique son père William , qui vit à San
José, en Californie. «Il a tenu 20 ans
mais il était sur la corde raide».

Le sous-caporal T'Souvas n 'avait que
19 ans et venait de sortir du lycée, à
San José, quand il pénétra le 16 mars
1968, avec trois sections de l'armée
américaine , dans le village de My Lai.
Mais, à la place des troupes du Viet-
cong, ils ne trouvèrent que des civils.
Les soldats se mirent à tirer sur la popu-
lation fuyant , à jeter des grenades dans
les maisons et à tuer les animaux. A leur
départ , au moins 175 hommes, femmes
et enfants étaient morts, selon un rap-
port de l' armée établi en 1970 — des
enquêtes ultérieures établiront un bilan
allant jusqu 'à 500 morts.

Blanchi
Parmi les neuf soldats inculpés, l'ar-

mée accusa T'Souvas de l'assassinat à
la mitraillette de deux Vietnamiens non
identifiés. Pourtant , l'avocat qui le dé-
fendit en 1970, George T. Davis, réaffir-
mait lundi: «En sortant (du village),
T'Souvas a vu deux petits enfants allon-
gés sur la route , les intestins à l'air. Dans
une réaction émotionnelle, il a saisi son
M-16 et les a tués tous les deux pour
abréger leur douleur.»

T'Souvas avait finalement été blanchi ,
de même que six de ses camarades,
tandis que deux autres étaient acquittés
lors de leur procès. Seul le lieutenant
William Calley avait été reconnu coupa-
ble du meurtre d'au moins 22 civils et
condamné à la prison à vie — il ne
passa en fait que trois ans aux arrêts,

jusqu 'à ce que son jugement soit cassé.
Alors que l' accusation pesait encore
contre lui , raconte sa famille , T'Souvas
vivait à Atlanta (Géorgie), où il épousa
Rebecca. Tous deux purgèrent une pei-
ne de prison pour une affaire de mari-
juana , avant de s'installer en Californie.
Et, voilà quatre ans, il rencontra une
employée de carnaval , Kathleen , au-
jourd 'hui âgée de 36 ans, que la police
de Pittsburgh (Pennsylvanie) accuse de
l'avoir tué.

«C'était plus une copine qu 'une fem-
me, une copine de bouteille» , affirme
son père. «Tout ce qu 'elle a fait , c'est de
le faire plonger. Tout le monde a essayé
de le mettre en garde. Elle ne buvait
que de la vodka pure et se foutait pas
mal d'avoir un toit ou des chaussures à
partir du moment où elle avait sa vod-
ka. Je l'ai vue se disputer avec lui plu-
sieurs fois , simplement pour un verre.»

En août 1987, selon la police, le cou-
ple quitta la Californie en camionnette
et déambula quelques mois dans le
pays avant de se fixer à Pittsburgh ,
d'abord dans la camionnette, puis dans
un abri de fortune le long de la rivière
Monongahela.

Sur des rats
Le 3 septembre, le couple et un ami

sans domicile , David Bozic , 42 ans, pas-
sèrent la journée à boire , à pêcher et à
tirer avec le pistolet 22 mm de David sur
des rats et des bouteilles sous un pont.
Tandis que Bozic était allé chercher à
manger, le couple se disputa au sujet
d'une bouteille de vodka qu 'avait
T'Souvas et la femme lui tira une balle
dans la tête. Bozic ne se rendit compte
du décès que le lendemain , quand Ka-
thleen affirma ne pas pouvoir le réveil-
ler.

Elle a été inculpée d'homicide et
écrouée. /ap

ROBERT T'SOUVAS - Le boy et le clochard. ap

Seigneur et maître
Sprecher von Bernegg: portrait d'un chef d'état-major gênerai

Depuis le milieu du XIXe siècle, aux guerres européennes
ont correspondu en Suisse autant de mise sur pied de
l'armée. Donc, autant de commandants en chef. Chacun -
ou presque - connaît les noms de Dufour , de Herzog, de
Wille, de Guisan. Mais qui se souvient de leurs chefs d'état-
major général? U y a là comme une injustice. Car ces
personnalités trop souvent oubliées sont indissociables de
l'œuvre accomplie sous l'égide des «patrons». Et parmi eux,
une grande figure surgit. S'impose à l'attention. Celle du
commandant de corps Sprecher von Bernegg qui fut le chef
d'état-major général de notre armée de 1905 à 1919. La clef
de voûte de toute une époque: de 1905 à 1914 il prépara et
organisa l'armée, de 1914 à 1918, il conduisit la mobilisa-
tion , en 1919 il conclut.

Michel-H.
Montfort

Théophil Sprecher von Bernegg est
né en 1850. Sa famille était une vieille
famille patricienne grisonne alliée à la
noblesse autrichienne et italienne. Le
berceau des Sprecher était Maienfeld ,
dans les Grisons. Les traditions familia-
les en faisaient une famille de magis-
trats et de soldats. Le service militaire
étranger avait façonné la race, mais aus-
si le service de l'Etat et un attachement
viscéral à la Terre. On ne peut com-
prendre le futur chef d'état-major géné-
ral si l'on n 'a pas vu en lui en premier
lieu le «Landjunker» , terme que ne tra-
duit qu 'imparfaitement le français «pro-
priétaire terrien» en l' amputant de sa
résonance féodale quasi seigneuriale. Si
Sprecher von Bernegg entre sur le tard
dans le corps des officiers de carrière -
il ne sera jamais instructeur il le fait
parce qu 'appelé à une mission. Proprié-
taire de grands biens , rien ne l'y con-
traint si ce n'est ce qu 'il estime être son
devoir de citoyen.

Etudes et influences
Les études qu 'entreprendra Théophil

Sprecher" von Bernegg sont vouées
avant tout à l' agriculture , à l'économie
forestière , aux sciences naturelles. Tout
ce qui lui permettra de gérer ses terres,
ses forêts , le patrimoine de sa famille. Il

fréquentera les universités de Tharandt ,
en Saxe, et de Leipzig. Premiers liens
avec l'Allemagne. Mais auparavant , le
père , le landamann Anton von Spre-
cher, l'aura envoyé faire ses classes à
Lausanne, pour y apprendre le français.
Puis à Bâle. Education équilibrée dont il
gardera la marque. Bien des années
plus tard , en 1904, à la veille de devenir
chef d'état-major général , Théophil
Sprecher von Bernegg s'établira à Neu-
châtel avec toute sa famille. Ses enfants
doivent connaître la Romandie et en
parler la langue. Equilibre sans cesse
recherché.

Toute sa vie , Théophil Sprecher von
Bernegg s'affirmera un citoyen grison
fervent. La politique de son canton , il la
vivra. Président de sa commune de
Maienfeld , il sera aussi député au
Grand Conseil. On le verra intervenir
dans la création des chemins de fer
rhétiques , travailler à la révision de la
constitution cantonale , au développe-
ment des centres thermaux. Protestant
engagé, il combattra pour la tolérance
religieuse en des années critiques où
elle n 'allait pas de soi. L'éducation sco-
laire éveillera toute son attention , com-
me d'ailleurs la liberté et le développe-
ment de la presse. Il est peu de domai-
nes où son influence ne se fasse sentir
et il marque de sa forte personnalité
tous les sujets qu 'il aborde. Il devient au
fil des années une personnalité des plus
écoutées.

La carrière militaire ,
Il va de soi que pour un gentilhomme

campagnard aussi engagé dans la vie
publique , la carrière civique devait tout
naturellement se doubler d'une carrière

SPRECHER VON BERNEGG - L 'un des créateurs de notre armée de
milice. fan

militaire. En dépit d'une santé qui , ini-
tialement , suscita des inquiétudes parmi
les siens, il s'y lança avec ferveur. Lieu-
tenant à 21 ans, capitaine d'état-major
général à 30 ans, colonel à 41 ans, il
gravit les échelons à une cadence rapi-
de. En 1902, il devient commandant de
la forteresse du Saint-Gothard , et divi-
sionnaire. Il commandera plus tard en-
core la 8me division , puis le 4me corps
d'armée.

Le grand tournant
Mais le vrai, le grand tournant , c'est

en 1905 qu 'il va le prendre. A cette
date , en effet , il embrasse à 55 ans la
carrière militaire. Ce n 'est pas pour lui
une rupture avec la vie civile. C'est un
prolongement de sa vie de citoyen , un
accomplissement en quelque sorte. On
a besoin de lui , il est là, tout simplë-T
ment , tout naturellement. Il devient chef'
d'état-major général. Pendant 14 an-
nées il abandonnera ses terres et pro-
priétés grisonnes. Ce ne sera pas un

mince sacrifice. Il n 'y retournera qu 'en
1919.

Préparer la guerre
De 1905 à 1914, le commandant de

corps Sprecher von Bernegg va prépa-
rer l'armée à la mobilisation et à la
guerre. Son mérite fut immense. Sans
rien enlever aux efforts de son collègue
Ulrich Wille , on peut dire qu 'il fut la
cheville ouvrière de l'organisation mili-
taire de 1907 - fondation de notrear-
mée actuelle - et de l'organisation des
troupes de 1912.

Décrire et analyser son activité durant
les neuf premières années qu 'il passa à
Berne relève de la gageure. Il voit venir
la guerre de 1914 et sait mieux que
personne les failles et les faiblesses de

: l' armée dont il prend en charge l'orga-
nisation et la préparation. La mobilisa -
tion de 1870 avait été, dans son dérou-
lement , un échec. De cela , le rapport du
général Herzog témoignait. Sprecher
von Bernegg va organiser la suivante ,
celle de 1914, dans ses plus infimes
détails. Ce sera une réussite. Nous la .
vivrons encore en 1939, sur les mêmes
bases, et les règles et principes qu 'il
émet régissent aujourd'hui encore notre
système de mise sur pied.

Logistique
On verra , durant ces années, le chef

d'état-major général se pencher sur
l' instruction et la formation des officiers
généraux. Il préconisera et organisera
les cours opératifs , les manoeuvres aux
plus hauts échelons.

Enfin , à partir de rien - ou presque -
il va donner à notre armée tous ses
services des arrières , construire la logis-
tique. Tâche gigantesque à laquelle il se
consacre avec son énergie et sa maîtrise
habituelles. Si l'armée devient bientôt
opérationnelle, c'est à Sprecher von
Bernegg qu 'elle le doit.

Sa réputation dans le pays entier est,
en 1914, immense. La «Gazette de
Lausanne» écrit alors de ce Grison: «Il
n 'y avait pas, au début de la guerre,
d'officier supérieur qui fût plus populai-
re et plus respecté que le colonel Spre-
cher, en Suisse romande autant et plus
peut-être encore qu 'en Suisse alleman-
de».

M.-H. M.

# Suite de l'article demain

D'autre part
voilà dix ans, à moins que ce ne

soit quatorze (le «plébiscite » du 23
juin ) ,  le Jura s 'imposait comme entité
politique. De ces années et heures
fiévreuses émerge pour nous une
image, celle de Roland Béguelin porté
en triomphe sur la place de la Gare à
Delémont, p hotographie pleine page
de «Paris-Match». Alors triomphant, le
lyrisme n 'allait pas faire long feu.

Bien sûr, il ne faut  jurer de rien. La
nouvelle revue jurassienne «D 'autre
part », animée par des journalistes qui
regrettent manifestement le bon
temps des débats d 'idée, donne à

penser que la normalisation cantona-
le n 'a pas étouffé tout esprit d 'exa-
men. Cette publication trimestrielle se
prétend indépenda nte de quelque
parti que ce soit — c'est à voir — et
ambitionne de devenir un foru m, un
laboratoire d 'idées dont le champ
d'investigq tion ne se limiterait pas au
Jura.

L 'intention est louable et le résultat,
au regard de ce premier numéro, ins-
pire de l 'estime, à défaut d 'entraîner
une adhésion sans réserve. Mise en
page et grap hisme recherchés, qualité
des textes (malheureusement, celui de
Roger Monnat se trouve massacré par
des mastics), iconographie au second
degré, «D'autre part» ne manque
d 'atouts pour séduire. C'est en outre
faire preuve d un joyeux éclectisme
que d'accueillir la nouvelle délirante
d 'un écrivain-paysa n porté sur la sca-
tologie, Jean-Pierre Rochat , présenté
comme le «Bukowski de la bergerie»,
et le texte tout de finesse que Nicole
Brosy consacre à Scott Fitzgerald. On
n 'en attendait pas moins de Pascal
Rebetez, malicieux montreur de ma-
rionnettes, qui a agencé le tout.

Dommage que le contenu politique
qui innerve cette revue n 'ait pas tou-
jours la grâce et la légèreté de l 'Elfe.
Ce n 'est pas en exhumant l 'autoges-
tion ou en demandant à l 'Eta t de faire
p lus et moins — qu 'il paie mais laisse
la bride sur le cou aux bénéficiaires
des subventions — que le débat politi-
que pre ndra un nouvel envol.

Guy C. Menusier

0 «D'autre part», case postale 3294,
2800 Delémont 1.

Apparences
trompeuses

STUTTGÀRTiR
ZEITUNG

Les petites filles et les petits garçons
de notre société prospère qui vont à
l'école pour la première fois et s'apprê-'
tent à faire leur entrée dans le monde
des adultes ont l'air bien nourris et bien
portants . Mais les apparences sont
trompeuses. Un enfant sur quatre qui
est en première année de scolarité voit
ou entend mal. Un enfant sur huit souf-
fre déjà de vices d'attitude. Et à en
croire les médecins, les symptômes alar-
mants se multiplient pendant la scolari-
té: les enfants souffrent de faiblesse
musculaire , d'excès de poids , d'hyper-
tension. (...) Grâce à l'éducation sporti-
ve, les enfants prennent conscience de
l'importance des exercices physiques
comme moyen préventif contre les ma-
ladies. (...)

Klaus Grundgeiger

Construire
Equilibre
et harmonie

(...) Afin de mettre fin au gaspillage,
des mesures draconiennes frappant la
consommation des objets devraient être
prises dans les meilleurs délais: tout
acheteur aurait l' interdiction de les abî-
mer, de les détruire et de les jeter. Il
devrait être tenu pour responsable de
toute détérioration et devrait procéder à
leur constante restauration. Des équi-
pes spéciales de contrôle seraient for-
mées. Elles effectueraient des visites sys-
tématiques chez tous les citoyens , dres-
sant la liste des objets possédés et décri -
vant leur état. Le cas d'usure anormale
dénoterait déjà un mauvais comporte-
ment , les fautifs seraient immédiate-
ment arrêtés et leurs biens séquestrés.
L'application de telles mesures recrée-
rait l'équilibre et l'harmonie. (...)

Jacques Haînard

La France
et Arafat

«§ÉK

Roland Dumas rencontrera , pour la
deuxième fois, Yasser Arafat , initiative
entourée de toutes les précautions di-
plomatiques d'usage. (...) Le Proche-
Orient n 'est pas au centre des préoccu-
pations de la diplomatie arabe de la
France comme le prouve le profil bas
adopté par Paris dans l' imbroglio des
élections présidentielles libanaises. Au-
jourd 'hui, le Golfe - et le rapproche-
ment progressif avec l'Iran - et le Magh- "
reb sont en tête ded la liste des priorités.
Il est vrai aussi toutefois que le prési-
dent de la République , dernièrement,
s'est référé à la Cisjordanie et à Gaza
non pas comme des territoires «occu-
pés », mais «disputés ». L'introduction
de cette idée cache-t-elle une nouvelle
donne de la diplomatie française. (...)

Alfredo Valladao

Limites
de la tolérance

(...) Que l'on soit xénophobe ou non ,
force est de constater, au fil des faits
divers quotidiens , les effets pernicieux
du statut de saisonnier. Les vies ainsi
brisées ne se comptent plus: couples
détruits par 36 mois de séparation en
quatre ans, enfants grandissant hors de
la cellule familiale , drames de l'alcoolis-
me, douleur de la séparation. Un pays
aussi prospère que la Suisse peut-il en
conscience imposer sciemment à plus
de 900.000 salariés dont elle a un ur-
gent besoin un statut de vie inhumain?
(...) L'administration se montre moins
tatillonne pour débusquer les nombreux
clandestins employés dans l'hôtellerie.
C'est que là, il faudrait affronter la colè-
re des hôteliers , plus bruyante que celle
des employeurs de femmes de ménage.

Michèle Roquencourt

Le temps des accords militaires
C'est aussi la tâche du chef d'état-

major de préparer les plans d'opéra-
tion de l'Armée en cas de conflit sur le
continent. Sprecher ne voit pas, pour
son pays, la possibilité de se battre
seul, en Europe, sans avoir passé des
accords militaires - en temps de paix
déjà - avec les adversaires d'un éven-
tuel envahisseur. Le problème de la
neutralité se pose. Le Conseil fédéral
est consulté en 1906 déjà. La réponse,
assez dilatoire, est qu'il s'agit d'une
problème militaire auquel ne peuvent
répondre que des solutions militaires.
La Suisse ne peut être engagée politi-
quement.

Sprecher von Bernegg va prendre
ses responsabilités. Et il va assez fort,
et loin. C'est le lieu d'observer que
toute sa formation, son éducation, ses
traditions de famille , et même ses ami-
tiés le poussent à accorder sa sympa-
thie aux empires centraux. Il reste très
suisse, scrupuleusement fidèle aux in-
térêts de son pays. Mais la menace
qu 'il voit se dessiner sur le pays,, il la
voit venir avant tout des puissances
alliées, de la France, mais aussi de
l'Italie. Et les plus récents travaux histo-
riques sur ce sujet montrent qu 'il

n'avait pas entièrement tort. C'est
donc vers l'empire austro- hongrois
qu 'il se tourne tout d'abord. Les con-
versations entre les deux états-major
se déroulent à un très haut niveau. Le
commandant en chef des armées au-
trichiennes, le maréchal Conrad von
Hoetzendorf , traite directement avec le
commandant de corps Sprecher von
Bernegg. Tous deux craignent avant
tout l'Italie. C'est la grande période de
l'irrédentisme et le mouvement mena-
ce la Suisse comme l'Autriche. L'attitu-
de de Rome - l'Italie n'est pas cosigna-
taire des traités de Vienne de 1815 -
envers la Suisse est plus qu'ambiguë,
parfois franchement menaçante. Des
accords de coopération militaire entre
la . Suisse et l'empire austro-hongrois
sont planifiés.

A ces conversations avec Vienne
s'en ajouteront d'autres avec l'empire
allemand. Fort de ses amitiés et de ses
liens de famille, Sprecher von Bernegg
négocie là aussi au plus haut niveau. Il
sera reçu par le Kaiser, par le ministre
de la guerce, par von Moltke. L'empire
allemand s'engagera aux côtés de la
Suisse au cas où les armées françaises

violeraient le territoire de la Confédé-
ration. Ce n'est pas là une vue de
l'esprit. Sprecher von Bernegg sait que
le plan XV11 du généralisme français
prévoit une violation à Bâle de la sou-
veraineté de la Confédération. Le chef
de l'état-major général de l'armée suis-
se veut se prémunir.

Ce n'est que beaucoup plus tard , en
pleine guerre , en 1917, que Sprecher
établira des contacts avec l'état-major
français. A cet effet , le général Wey-
gand, chef d'état-major de Foch, vien-
dra à Berne et y rencontrera le chef
d etat-major général de l'armée suisse.
Un projet de convention militaire fut
projeté pour le cas où les armées des
empires centraux menaceraient le
pays, il est difficile de savoir avec préci-
sion si Sprecher von Bemegg - qui
agissait alors avec le plein accord du
général Wille - ne concluait pas cet
accord sous la pression de nécessités
politiques plutôt que de considéra-
tions militaires. La menace germano-
autrichienne ne l'avait que peu inquié-
té. Et non sans de bonnes raisons,
comme on doit le reconnaître aujour-
d'hui, /m-h. mft
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^̂ ^^

w Ê^̂ Hp^
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i—n :—: 1Nous cherchons

DESSINATEUR MACHINES
pour petits projets et dessins de détails.

' Nous offrons d'excellentes conditions ainsi qu'une
formation complète pour ce poste qui requiert polyva-
lence, contact et dynamisme.
Pour plus de renseignements, contactez M. Gar-
cia qui se tient à votre disposition. 664522 36
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JOSEPH BERTSCHY
MAÇONNERIE BÉTON ARMÉ
CARRELAGES TRAVAUX PUBLICS

NEUCHÂTEL HAUTERIVE

N6tre entreprise qui occupe plus de trente personnes
couvre, dans son domaine d'activités, le canton de
Neuchâtel et environs.
Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à conve-
nir: un

contremaître
au bénéfice d'une formation de contremaître ou jugée
équivalente et confirmée par la pratique, à même
d'organiser un chantier, de suivre le travail et de
participer aux réunions de chantier.
Age souhaité une trentaine d'années.
Des renseignements complémentaires sur ce poste peu-
vent être obtenus en appelant Monsieur Daniel Berts-
chy au N° de téléphone (038) 33 30 59.
Nous étudierons vos offres avec intérêt et vous prions
de bien vouloir les adresser à:

Entreprise Joseph Bertschy,
fê Rouges-Terres 10, 2068 Hauterive. 564708-36
¦

Hôtel-Restaurant
cherche pour date à convenir, jeune

sous-chef de cuisine
ou cuisinier

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2326. &64S18 . 3B

j Pour missions temporaires,
nous cherchons des

menuisiers
charpentiers
couvreurs
installateurs
sanitaire
monteurs
en chauffage
ainsi que des aides avec expérience. 554111 36
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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Urgent !
On cherche pour région Neuchâtel, plu-
sieurs

dessinateurs
en bâtiment CFC
dessinateurs B.A. + G.C CFC

Excellents salaires. Suisses ou permis
B ou C.
Tél. (038) 2316 77. S64710.3B

Nous cherchons

électricien
sur auto

Zingg, Autoelektr ik ,
Bienne
Tél. (032) 23 83 26.

56-700.36

A LOUER
MONRUZ. BEL APPARTEMENT 45. pièces
pour 7 mois Grand auvent, terrasse, accès lac.
meublé , équipé. Tél. 25 79 19 !.5?sos 63

CHAMBRE est de la ville. Tél. 24 12 08
564Û17 63

AUVERNIER beau studio dans villa , 600 fi Tel
(038) 31 78 76 .5764.5 63

POUR LE 15 OCTOBRE:  appartement 3 piè
ces cnetre ville, 550 fr. ? charges. Tél. 24 75 06
entre 1 7-19 h 557915 6!

BOUDRY . joli studio meuble dès début octo-
bre Tel (038) 42 50 40. heures de bureau

557841 63

APPARTEMENT 4 pièces, cuisine agencée,
1095 fr , charges comprises, haut Bevaix. pour le
1" décembre Tél . 46 21 66 dès 18 h. 558015 63

BÔLE 2V; pièces calme , vue. verdure, dès
1.10 88. 645 fr. charges ' garage compris Tel
(038) 42 50 53 dès 16 h 558007 63

PESEUX grand 3 pièces , confort. |ardin. bus
50 m. 1050 fr charges comprises , libre fin sep-
tembre Auberson. tel 31 19 64 5579:0 63

LIBRE IMMÉDIATEMENT à Peseux apparie
ment de 2 pièces, situation agréable petit lardin .
véranda Prix 900 fr Tel (037) 77 20 87 le soir

567686 63

AREUSE 2 pièces tout confort, cuisine habita
ble. situation tranquille, magasins et arrêt tram à
proximité. 550 fr charges comprises. Ecrire à
FAN-L' Express , 2001 Neuchâtel. sous chiffres
63-8300. 5580.3 63

A PESEUX rez-de-chaussée, appartement
3 pièces, salle de bains, cuisine agencée, loyer
850 fr. charges comprises. Ecrire à FAN-L' Ex-
press, 2001 Neuchàtei. sous chiffres 63-8294

5578.4 63

A MARIN à proximité des transports publics et
de l'école , très bel appartement de 314 pièces
avec cheminée de salon et grand balcon. Entrée
1.11 88. lover: 1210 fr, + charges. Tél. (038)
33 1 7 96. 564210 63

DEMANDES A LOUER
RETRAITÉ cherche appartement 2-2Vi pièces,
collaborerait à l'entretien d'un jardin ou soigne-
rait des animaux en cas d'absence Ecrire a FAN-
L'EXPRESS 2001 Neuchàtei sous ch i f f res
28-2311. 563709 64

CHE RCHE appartement 2 pièces avec balcon
Tél. (038) 33 63 89 557937 64

ÉTUDIANTE cherche chambre à Neuchàtei
pour tout de suite. Tél. (01 )814 32 55, 553497-64

URGENT cherche appartement 3-4 pièces.
Neuchàtei ou environs. Tel (038) 33 58 27. dès
12 h. 557791 64

ÉTUDIANT cherche chambre à Neuchâtel ou
environs. Tel (066) 76 65 30 de 11 -13 heures.

564025 64

JEUNE HOMME cherche studio meublé ou
non. tout de suite ou date à convenir. Neuchâtel,
Serrières. Peseux. Tél. (025) 65 22 66, 557937 64

URGENT: |eune homme cherche chambre ou
studio meublés région Neuchâtel. Tél . 25 14 33
dès 20 h. 557838 64

. JEUNE FAMILLE cherche appartement 5 piè-
ces non meublé (2 ans). Ecrire à FAN-L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-8286.558016 64

JEUNE HOMME cherche studio ou 2 pièces,
ouest de Neuchàtei. Tél. 42 11 62. heures de
bureau. 557917 64

ÉTUDIANTE cherche chambre à Neuchâtel
pour mi-octobrë ou début novembre. Tél. (066)
22 63 09, ,.v . 603161-64

UR GENT : physiothérapeute cherche 2 pièces
(locatif exclu) maximum 750 fr.. Neuchàtei et
environs. Tél. 44 11 11 int. 833 (heures bureau).

557706 64

ÉTUDIANT (Université) cherche studio ou ap-
partement (1-2 pièces) meublé ou non à Neu-
châtel, dès octobre 1988 ou à convenir. Tél .
(01 ) 910 82 30 / (01 ) 391 44 48. 664876-64

J E U N E  F ILLE 17 ans, cherche une fille ayant
déjà un appartement et qui pourrait l'héberger.
Frais partagés. Urgent. Ecrire à FAN-L'Express.
2001 Neuchâtel. sous chiffres 64-8295.557623 64

^ f̂fFt̂ ^^ ĴMJPLpj)^
CHERCHONS P E R S O N N E  pour tenir compa-
gnie à personne invalide pendant quelques heu-
res, chaque jour de semaine. Tél. 53 18 23, soir

557769 65

DEMANDES D'EMPLOT
DAME CHERCHE TRAVAIL les après-midi
Tél. (039) 31 37 10 entre 7-9 h 564814 ce

DAME cherche travail de nettoyage dans bu-
reaux ou locaux le soir. Tél. 42 59 81. 564747 66

DAME cherche heures ménage et repassage
Tél. 25 85 47. 5S8010 66

DAME cherche heures de ménage à Neuchâtel
Tél. 31 1 7 70, 557643 66

COMPTABLE INDÉPENDANT exécute tous
travaux. Ouvert à toutes propositions. Ecrire :
Case postale 1225. 2001 Neuchàtei. 564521 66

QUELLE GENTILLE DAME aurait quelques
heures le mercredi matin pour s'occuper d'une
grand-maman ? Tél. (038) 25 04 48. 557825-66

JEUNE SERVEUSE avec permis cherche pla-
ce, si possible congé le dimanche. Tél. 24 70 63

557829-66

——^DWÈRS
LEÇONS DE BATTERIE (même débutants)
Tél. 42 59 56, repas. 557605 57

ACCORDÉONISTE anime mariages, soirées,
jeux. Ambiance, équipement son. Tel (038)
42 50 61. 563474 67

NOUS RÉALISONS EN VIDEO les genres de
films suivants: spectacles, expositions, ensei-
gnements, défilés de mode, inaugurations, ma-
riages, etc. Tél. (038) 24 06 93. 554954 67

LA PERSONNE qui a pris un sac de sport
Adidas bleu avec effets de gym le samedi matin
entre 8 h et 8 h 30 dans le bus de Marin, est
priée de téléphoner au 25 96 80 557313 67

DES CONFLITS avec vos enfants ' Des problè-
mes éducatifs? Parents-Informations écoute et
renseigne le lundi de 18 à 22 heures, le mardi de
9 à 11 heures, le mercredi de 9 à 11 heures, le
leudi de 14 à 18heures. Anonymat garanti. Tel
255646. 560693 67

^fANIMAUX
DONNE CHATONS contre bons soins. Tél.
(038) 24 60 68 dès 10 h. 557687-69

RAVISSANTS CHATONS beige et noir à
donner. Tél. 42 37 14. 557840 69

A VENDRE CHIOTS Yorkshire pure race. Tél.
(039) 361371. 564983 69

A DONNER Cocker croisé Epagneul. Tél. (038)
24 42 39. 12 h 1 5 - 13 h ou dès 18 h. 557534-69

À D O N N E R  contre bons soins chien croisé
d'une année aimant les enfants. Tél. 42 34 42

564744-69

Pour faire publier une «Petite annonce»,
il su f f i t de remett re un tex te clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâ tel.

BEAU MOBILHOME avec auvent en bois, prix
à discuter. Tél. (038) 24 46 90. 667802 61

VESTE EN CUIR neuve, grise, homme taille 52.
Tél. 31 74 87. 657978 61

2 LITS IKEA avec ou sans matelas. Tél.
31 72 32 après-midi. 557814 61

CONGÉLATEUR BAHUT 320 1. 100 fr. Tel
24 14 31 , 557827 61

VIEUX VELUX 2 vitesses manuelles + pièces.
400 fr. Tél. 33 37 79 tous les jours, midi.

557818-61

OCCASIONS: table + 4 chaises, armoires,
frigo, tapis. TV. canapés à bas prix. Tél.
42 1 7 83. 557822-61

ARMOIRE et commode début du siècle, en pin.
entièrement rénové, laqué. Prix à discuter. Tél.
(038) 51 15 41. 564796-61

MACHINE A LAVER Schulthess universel-
le 45. Prix à discuter. Tél. (038) 36 1 7 81.

564986-61

ORDINATEUR portable SX 64 avec interface et
imprimante à marguerites Silverreed. 1500 fr .
Tél. 63 15 60. 564875-6!

POIRES excellentes pour bocaux, 80 et le kg.
Georges Schumacher. Wavre. Tél. (038)
33 16 50. 563495 61

SALON comprenant 4 fauteuils velours vert
avec angle et 3 fauteuils velours or. Tél. (038)
41 29 67. 564743-61

2 ALBUMS reliés grand format La Presse fran-
çaise du 4 septembre 1939 au 30 mars 1945.
Impression sur papier de guerre. Tél. (038)
33 15 40. 557997 - 61

PAROI MURALE avec vitrine + bar. prix à
discuter: un salon velours avec fauteuil, table
dessus verre 800 fr + télévision grand écran avec
télécommande 650 fr. + magnétoscope 500 fr .
Tél. 31 74 20. 557784 61



Forum du luxe
Important symposium international à Chaumont

Un symposium de deux jours à Chaumont, consacré aux industries et aux marchés du luxe,
sera inauguré cet après-midi par l'ancien président de la Confédération Pierre Aubert.

A propos de ce «Forum du luxe-
international , présenté dans ces mê-
mes colonnes avant les vacances, la
Fédération de l' industrie horlogère
suisse (FH ),  organisatrice , rappelle que
le marché des produits de luxe évolue
constamment , de même que les habi-
tudes , les goûts du consommateur et
les approches industrielles et commer-
ciales. Avec l'émergence de nouveaux
partenaires , la création joue un rôle
toujours p lus important. Il importe de
suivre — et si possible d'anticiper —
ces évolutions , d'étudier les possibilités
offertes par la communication et d'éva-
luer le jeu des acteurs sur le théâtre du
produit de luxe.

Pour correspondre à ces objectifs ,
les travaux du symposium de Chau-
mont sont orientés sur trois thèmes
correspondant chacun à une table ron -
de, avec modérateur et animateurs , en
dialogue permanent entre eux et avec
l' auditoire.

O Pour le premier thème: les in-
dustries et les marchés du luxe , ont été
retenus deux «externes» de la branche:
l'éditeur du quotidien des Montagnes
neuchâteloises et la conservatrice du
Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie
de Genève , Fabienne-Xavière Sturm.

PRESTIGE — Les articles de luxe
connaissent une f aveur exception-
nelle, a fan

Ils seront accompagnés d' acteurs en-
gagés: de «Stratégos» Zoug et Paris:
Christian Chautard et Michel Zarka ,
puis Didier Brodbeck . Walter J. Thom-
son, de Paris, puis d' un industriel ap-
portant le point de vue de l' industrie.

0 Second thème: le luxe et la créa-
tivité. Ici , la table ronde est présidée
par une personnalité de cette indus-
trie: Gaston-Arnold Aubry, de Sarcar
SA. Genève. Jôrg Hysek , de Hysek
Trading à Morges , fera le point sur la
relation entre producteur et créateur.
André Beynfer , ingénieur-conseil à
Saint-Biaise , sera le spécialiste des ma-
tériaux nouveaux. En créativité enfin ,
Martine Giafferi et Jean-Mich el Ri-
chard , de l 'Insti tut Volcan à Paris , don- -
neront leur point de vue sur la revalo-
risation du bijou et l' amélioration de sa
diffusion , toujours grâce à la créativit é.

# Enfin , communication et promo
tion des produits de luxe. A la prési-
dence de cette table , une vieille con-
naissance: Georges Caspari . conseil en
publicité à Genève et des animateurs
tels que Michel-Adrien Voirol ,
conseiller de direction du Centre
d'études et de recherche de communi-
cation à Bienne; Heinz Heimann, de
Heimann-Unicom S.A. Genève, tandis
que l' on retrouve les Parisiens Didier
Brodbeck et Walter J. Thompson et
toujours , comme le président de Jac-
ques Prévert: «un industriel » . On traite -
ra ici de la stratégie de l' entreprise vue
sous l' angle de la communication , des
médias, du sponsoring et de ses limi -
tes, de la philosophie du luxe et la
communication.

R. Ca

t é le x
¦ RET SA - Du 20 au 24
septembre prochain , sur invitation
de l'ADED (Agence de développe-
ment économique du Doubs) . dans
le cadre de Micronora 88, salon in-
ternational des microtechniques à
Besançon , RET SA, La Chaux-de-
Fonds, présentera à son stand l'acti-
vité industrielle de l'arc jurassien
(canton du Jura , de Neuchâtel , ré-
gions du Jura bernois , de Bienne,
du Nord vaudois). /comm
|_| CILAG — Le brasseur japo-
nais Kirin et le groupe américain
Johnson & Johnson , propriétaire de
la firme pharmaceutique schaffhou-
soise Cilag, se disputent la paternité
de la production de l'érythropoïéti-
ne, une hormone destinée à soigner
les insuffisances rénales , commercia-
lisée depuis peu en Suisse, /ats
¦ DONNÉES - Les proprié-
taires d'un ordinateur personnel
IBM ou compatible pourront à l'ave-
nir accéder directement aux ban-
ques de données du groupe améri-
cain d'informations économiques
Dun & Bradstreet. /ats
¦ MANAGEMENT - Qua-
torze grands groupes industriels eu-
ropéens , dont trois entreprises suis-
ses (Nestlé , Ciba Geigy et Sulzer),
ont créé la Fondation européenne
pour la qualité du management
(European Foundation for Quality
Management). La cérémonie de
fondation a lieu aujourd'hui à
Bruxelles, /ats
¦ JAPON - Les Japonais
achètent toujours plus de montres
suisses, notamment de luxe. D'après
les dernières statistiques du Ministè-
re japonais des finances , les expor-
tations globales de montres suisses
vers le Japon sont en hausse de
41% au premier semestre 1988, re-
présentant près de 557.000 pièces,
/ats
¦ CIRCUITS - Une confé -
rence diplomatique se tiendra à
Washington en mai 1989 en vue de
l'adoption d'un traité international
sur la protection des circuits inté-
grés, a annoncé le bureau interna-
tional de l'organisation mondiale de
la propriété intellectuelle (OMPI).
/ats
B TOURISME - Les recettes
touristiques suisses ont connu l'an
dernier une croissance inférieure à
la moyenne internationale. Alors
que l'augmentation est de 6.9%
dans les pays de l'OCDE et de
4,4% pour l'Europe , elle ne se
monte qu 'à..-3,9% en Suisse, pour
un montant global de 5,4 milliards
de dollars , /ats

SUISSE — Les recettes du tou-
risme stagnent. ap

¦ ÉTATS-UNIS - Les Etats-
Unis ont accusé un déficit commer-
cial de 9,5 milliards de dollars en
juillet , contre 13,2 milliards (révisé)
en juin , soit une baisse de 28%, a
annoncé hier le Département du
commerce, /ats

En vedette
Roland Carrera

Les encroûtés de la notoriété ont
disparu des industries et des marchés
du produit de luxe.

La démocratisation de ces produits,
dont certains niveaux de prix sont
désormais accessibles à de plus larges
couches de consommateurs qui . sans
être fortunés , disposent de revenus
confortables , a suscité un courant de
créativité tous azimuts.

L extension du cadre des discus-
sions hors de la seule industrie horlo-
gère est une heureuse initiative.

L horlogerie en effet est l 'une des
rares branches où cadres et praticiens
connaissent dans leur grande majorité
l 'histoire de leur industrie, de ses évo-
lutions et de ses modes successives.

Autre démonstration , après brève
enquête dans un haut de gamme au-
jourd 'hui dynamique , une opinion se
dégageait:

— «Nous n avons pas de temps à
perdre en parlottes et rien d 'important
à apprendre en symposium:..»

Peut-être, dé la part d 'animateurs
qui n 'ont jamais traité d affaires dans
le domaine dont ils parlent , ni connu

le poids de la marmotte d 'échantillons
baladée sur les marchés mondiaux ou
les défis de certains challenges consis-
tant à revivifier une marque ou un
pan d 'industrie de luxe.

Cependant l 'intérêt du symp osium
de Chaumont est de réunir d 'authen-
tiques vedettes internationales de la
spécialité:

Ainsi. Georges Caspari . le pape de
la publicité horlogère . à l 'origine du
regain d 'intérêt pour la montre et le
bijou en or (campagne Aprior), ou
pour le chronograp he suisse, après
avoir conçu et orchestré avec maestria
la propagande communautaire de no-
tre horlogerie dans le monde.

Ou Sarcar. l 'une des premières à
avoir inauguré dans les années
soixante une fonn e de créativité , ju-
gée osée, mais néanmoins imitée...

Quant à André Beyner. est-il néces-
saire de rappeler sa contribution à
tous les concepts novateurs à la base
des produits «leaders» d 'aujourd 'hui?

On peut toujours apprendre de leur
part.

R. Ca

L'édition bouge
Accord entre Elsevier et Pearson

Deux des groupes européens les plus importants dans le
domaine des éditions scientifiques, le britannique Pearson
et le néerlandais Elsevier, dont le siège financier se trouve
à Neuchâtel , viennent de procéder à des prises de participa-
tion réciproques. Aux termes de cet accord, Pearson dé-
tiendra 15% du capital d'Elsevier. En échange, Elsevier
participera au capital de Pearson à hauteur de 9%.

Cette collaboration , de portée res-
treinte à court terme, pourrait débou-
cher , si elle se révélait concluante , sur
une fusion totale entre les deux groupes
donnant ainsi naissance à l' un des lea-
ders incontestés de la branche sur le
marché européen.

Le secteur information et divertisse-
.ment est la principale activité du groupe .
-Pearson avec plus de 60% de son chif-
fre d'affaires. Pearsons vise à concentrer
ses activités sur l'édition et s'est défait il
y a peu de deux secteurs de nature
différente. Son bénéfice avant impôts se

monte, en 1987, à 395 millions de
francs. Pearson édite notamment «Fi-
nancial Times», le plus important quoti-
dien économique d'Europe.

Elsevier est le plus important éditeur
mondial de littérature scientifique desti-
née aux postgradués des universités.
Les nombreuses sociétés du groupe re-
couvrent de très larges secteurs de l'édi-

, tion scientifique , professionnelle et tech-
nique. Le groupe Elsevier a réalisé l'an
passé un chiffre d'affaires de 1,08 mil-
liard et un bénéfice net de 120 millions
de francs. /comm-fan
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¦ NEUCHÂTEL ¦¦ ¦
Précédenl du jour

6q-je canl Jura 330 —G 330 —G
Banque nationale,,  620.— G 620, —G
toi font NE p. . 1250— 1230 —
-ledit Itnr NE n . .  1200 — G  120X1.— 8
«eurhéi. ass 5?? 11)0 — 1130 - G
Corta n' lDd p . .  .. 4100 —G 4200. —G
brlai l ln d n 3075 — G  3 2 2 5 — G
Co i laillo. b 480 — G 490. —
Ciss.n.y - 3150 —G 3200 —G
uiam et cin-nti.. 2100 —G 2100—G
Hernies p 240 — G 240—G
Hemès n 80—G 80—G
Ciment Porliard 8500. —G 9700—G
île naiig N' Iel . . .  . 600.—G 600 —G

¦ LAUSANNE muj tmmm
k"- tant. VD.  . 820- 820 —
Dédit font VII . .  11311- 1180 -
Jlel Consl Ver?. 1150 G 1150-G
Subit 3000— 3160 —
-inovalHHi 650 — 675 —
Wels-i 325 — 320 —
Publialai i X X
Rira; S Orawid . . . B85.— G 955 —
La Sunu 1» 119)5.—G 119)5.—G

¦ GENEVE r«gBBm
Charmilles 1680 —G 1680.—G
Grar.d Pamrje . .  860 —B 875—B
Inieidistounl j  . 3750 — 3/25 —
Parjeu 1590. — 1585 —
Pb)i_)iie p. . . .  210. 215 -
Priysips »... 180 180 -
-ASEA .... X X
(yma 810 — G  810 —G
Montt.isi» 195 1.95
-béni prr» 6 40 6.20 G
ta Nethrlnd . . .  47— 47 —
..K.f 74 .50 G 7550 G
Swedi sh Mai..... 33— 
Aura 2.50 2 .50

1 ¦ BÂLE œts&HznBani
Hof l -LR tap 183000— 183000 —
H.IU.R |te ' I B750 — 120000 —
Hoff L R 1,' IC.  . . . 1900— 12025 —
Ciha Geigy p. . . .  3240 — 3250.—
Cina Geig r «. . .  1565 — 1570 —
Ciba-G eij r b. . 2D80 — 2090 —
Sa.iiw p 2000—G 12025 -
Sar.dDï n 5470— 5475 —
Santa b 1915— 1930 —
Halo-Suisse 235— 230—G
Puelli Inlein 245— 246 —
Bâloise Hrj ld 1... 2800 — 2790 —
Bâloise Hold b . . . .  2300 — 2290 —

1 Ciossan p 1430 — 1430-L
Smssaii p. . .. 1160 — 1160 -
Smiss.ii » . . .  990. - 995
Banque Lsu 1. 2900 - L 2900 - t
Banque leu . 412 412 —
UBS p 3130. — 31)0 -
U8S 1 578 — ' 575 —L
UBS b 113.—I 114—1
SBS p 35) — 358 —
SBS « 284— 286 —L
SBS b 291 — 293—l
Créd . Suisse } , . . .  2480.— 2510 —
Créd. Suisse » . . .  471.— 4)2 —
BPS 1650— 1660 —
BPS b 155— 155 —
ADIA 8740.— 8850 - -
Elecliowari 2900 — 2870—1
Holderkank p.. . 5200, - 5350
Inspectante 2160. 2165 -
Inspectiir.le b.p. . 230 - 232 —
JSuchaid p 7425.- L 7365 —
JSucha id » 1310— 1310.—
J.Suchard b 605 —L 605 —
Landis S Gyr b.... 114 .— 114 —
Motor Colombo!.. .. 1455— 1465.—
Moeïenpici 5600.— 5650 —
Oerlikon Buhile p. 1165 .— t 1190 —
Oeilik.n-Buhrl. il . 290.— 285.—

Presse lin 260— 260.—L
Schindler p 6350.—L 5300.—
Schindler n 715. - 725.—
Schmiilar b 706 - 715. —
Sika p 3140 — 3150 —
Sika n 780.— G  780,- G
Réassume» p . . .  11800— 11900 —
Réassurance n . . .  6125. — 6125.—
Réassurance b . . .  1835 — 1835 —
S M il . 11 355 . — 3 6 7 — L
Winlerthour p . . . .  5150.— 6225 —
Winleilhour » . . . .  2600— 2600 —
Winlerthour b 674.— 676 —
Zurich p 53 50— 5390 —
Zurich ¦ 2565— 2575 —
Zurich b 1820.—E 1840 —
Alel 1630 —G 1630—G
Rrnwn Bovcn 2230 — E 22)0 —L
El Eaulenbouig.. . 1)90-G 1)80 -
Fischer 1090- L 1090 —
Frisco 3900-B 3850— G
Jetaoli 2800- 2B20 —
Hero n400 X X
Nestlé p 8300— 8325 -
Neslle n 4175 - 41)5 —
Alu Suisse p 795.— 795 —
Alu Suisse ¦ 275— 27B —
Alu Suisse b 60.50 60 —
Sibra p 502.— 501.—
Sulzer n 4850.— 4875.—
Sulter b 450— 445 —
Von Roll 1)25— 1)80 —

¦ ZURICH (Etrang ères) _¦¦¦
Aelna Elle 80 75 L 80 75
Alcan 45 45 50 E
Amai 32 50 32 ,50
Air Eipross 45 50 G 45 50
Am Tel . 5 Tel . .  38 )5 39 25
Bailei 33 50 33.50
Caleipillar 87 .— 90 —
Chrysler 36—L 36 —
Cota Cola 65 25 66.25
Conlrol Data . . .  35.75 35 .50
Wall Disney. . 100— 100 —
Du Pont . . . .  126.— 126.50
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Eastman Kodak 68.75 L 69.25
EXXON 69.50 70 —
Fluor 3 4 — E  35 —
Ford 79 25 80 —
Geneial E l e c t . . .  65 75 65. 75
General M01015... 115.— 116.—
Gen Tel & Etre) . 66 25 66.—
Gillette 53 75 54.25
Good year 91.50 92.—L
Hornesla ke.. .  22.25 22.75
Honeywell 94 ,50 95.25
Inco 40.75 41 .76
IBM 1)6.50 1)9.—
Int Paner 70.— 70.50
Int. Tel S W . . . ,  76— 76.75
Lilly Eli 134 50 134 —
Eitlon 113.50 E 114.—
MMM 96 50 96.75
Mobil 65 50 67 —
Monsanto 12250 117.50
Nal. DitSIers.. X X
N C R  90.50 8950
Pacilic Gas 26.25 26.25
Philip Moins 148 50 150 —
Phillips Petiot... ... 26.50 27.25
Piocloi 8 Gambie. .  12350  124 —
Schlumbergei.. ' 49.50 50.50
Teiato 70 .25 70.25 L
Union Carbide 35.25 L 34.50
Unisys coip 51.— 50.75
U.S. Sleel 42.50 L 43.—
Wamer-Eanb -rt 113 50 114.—
Wuolwoilb 76 50 80.50
Xemi 84 50 85.50
AKZ0 10750 107 —
A B N  31 75 E 32 50
Ang lo Anais .. 21 25 21 50 E
Aimjold 101 50 103 —
De Beeis p 15 25 15 25 E
Impérial Cher. , . . 26 50 26 75
Nosk Hydro 45- L 45.50
Philips 23 75 24.—
Royal Dutch 167 50 168 50
Umlever 84 ,50 84 50
BAS.F 220- 223 ,50
Bayj r 249.50 E 251 —

Commertbank 194.50 196.—
Degussa 319— 317 .—
Hoechsl 241 . - 245. —
Mannesmann 144.— 145.—
R.W.E 204 50 203 50
Siemens 3)8.— 384 . -
Tb yssen 125 — E 126 —
Volkswagen 215.— 218 —

¦ FRANCFORT B&sgmaa
A E G  202.70 203.—
B A S F  262,50 265. 10
Bayer 295— 298,70
B.M.W 506.— 509 —
Daimler 679,50 693 90
Degussa 380 — 380 —
Deutsche Bank 493— 503,50
Diesdner B a n k , . . .  269 70 273 —
Hnechst 287 — 292 50
Mannesmann 171 30 174
Meicedcs 550.— 566 50
Schering 508— 519 —
Siemens 449 50 45810
Volkswagen 256— 259 —

¦ MILAN .Œ_____fBS»_-B_n__H_l
Fiai 9176— 9120 —
Geneiali Ass 90900.— 90800 —
llalcemenli 10B300.— 109300 —
Olivetti 9980— 9905 —
Pirelli 2550— 2525 —
Rraascenle 4360 — 4411 —

¦ AMSTERDAM HB_BSn_D
AKZ O 144 - 145
Amro Bank 73 B0 73 90
Elsevier 59 40 60 80
Hcineken 138— 139 50
Hoogovens 61 30 62.50
KLM 34.70 35.40
Nat Nederl 62 90 64 —
Robeco 92 60 93.30
Royal Dutch 225.60 22B.50

¦ TOKYO maaaaaJaa TèamBm
Canon 1460— 1440.—
Fuji Pholo 3530— 3510 —
Fuulsu 1770— 175D -
lluachi 1750— 1740 —
Honda 2150 .- 2130 —
NEC 2040— 2010-
Ol ympus Opt 1100— 1120. -
Sony 6740 — 6750 —
Sumi Bank 3240— 3220 —
Takeda 2690— 2670 —
Toyola 2600— 2590 —

Ail liquide 523 — 535 —
EH Aquitaine 317 90 324 50
B S N .  Geiv&is 5090 — 5250 —
Bouygues 443. — 464
Carrefour 2450 2482
Club Médit 430 - - 436
Docks de France . 1813- "1810
E'Orèal 3480— 3590 -
Malia 185— 190. -
Michelin 199 50 206 20
Moét - Hennessy.. . .  3170— 3366 —
Perrier 980— 1004 —
Peugeot 1206— 1244 —
Tolal 319— 322.—

¦i LONDRES mËammmm
Bril. S Am. Tabac . 4 .34 4.40
8nt. Petroleum 2. 40 2 41
Couilauld 303 303
Impérial Chemical . . . 10 20 10 26
Rio Tinta 4 27 4 28
Shell Tiansp 9 85 9 93
Ang lo Am.USI 13437M —.—
De Beeis US) 9 875M -.—

¦ CONVENTION OR tSB
plage : Fr 21100 .—
achat ..Ft. 20700 —
base argent Ft. 330.—

¦NEW-YORK TUfTO'M
AbhDtt lab 48 .25 48 875
Alcan 29.50 29 8)5
Amai 20 )5 20 50
Allanlic Rith 80.50 81 )5
Boeing 62 25 62 50
Canpat 16 50 16)5
Caterpillar 5) 3)5 57.—
Citicorp 186 ,04 186 74
Coca-Cola 42.125 42,125
Col gate 45. 125 45.375
Conliol Data 22 .875 23 —
Corning Glass 58.25 58.625
Digital equip 94.875 95.G25
Dow chemical 86. 75 87 —
Du Ponl B0.625 82.375
Easlman Kodak 44 675 44 75
Ei.on 44 875 45 25
fluor 22.625 22 .375
General Eleclric 42 375 42 625
Geneial Mills 50 75 50 )5
Geneial Molois 74 625 75 25
Gêner. Tel. Elec. . .  42 625 42125
Goodyear 59 25 59 625
Halliburton 26 375 27 —
Homeslaka 14 ,50 14 375
Honeywell 61.375 61.625
IBM 114 .75 114 .75
Int. Paper 44.875 45.8)5
Int. Tel. S Tel 4 9 —  48) 5
Litton 72.375 73.25
Menyl Lynch 26 — 26 50
NCR 57625 57 75
Pepsico 37 25 36 875
Pfizer 53 3)5 53 625
Sears Roebuck 36 25 36 625
Teiaco 46 - 45 75
Times Mirror 31 25 31 50
Union Pacilic 56 875 58125
Unisys corp 32 75 32 50
Upiobn 30.875 31 —
US Sleel 27.625 28125
U nile d Techn o 37 75 37 875
Xeios 54 .875 54.75
Zir-lh 21.626 21.75

¦ DEVISES * MaaaaamaaWm
Etats Unis 1 547G 1.57ÎB
Canada 1 252G 1 2B2B
Angleterre 2.62 G 2.6) B
Allemagne 83.85 G 84 .65 B
Fiance 24.40 G 25.10 B
Hollande 74 30 G 7510 B
Italie 0111G 0.114B
Japon 1 164G 1.176B
Bel gique 3 97 G 4.07 B
Suéde . . . ' 23 95 G 2465 B
Auliiche 11.93 G 12 05 B
Portugal '. . .  1 — G 104 B
Espagne 124 G 128 B

¦ BILLETS * m*aa7a7àaaaaTam
Etats Unis (1!) 1,54 G 1.61 B
Canada (IScan ) . . .. 124 G 1.31 B
Ang leterre (If . . . .  2.58 G 2 70 B
Allemagne (100DM). 83.25 G 85 25 B
Fiance (100li| • 24 25 G 25 50 B
Hollande (10011). . . .  73 25 G 76 25 B
Italie (100 lit) 011  G 011611
Japon (100 ;ens)... 115 G 120 B
Bel gique ( lOOI i ) . . . .  3 87 G 4 07 B
Suède (100c i | . : , . .  23 75 G 25 B
Auliiche (100sch) . . . 11 80 G 1225 B
Poilugal I lOOesc j . . .  0 97 G 109 B
Espagne |100plas).. 122 G 132 B

¦ OR " ESaBBHBHBHBBB
Pièces: 

suisses (20lr | . . . .  132—G 141 —B
ang l (soiiïnew) en t 98.50 G 102.50 B
amène.(201) en t . 450 —G 510.—B
sud alnt.(IOr) en I 421 .20 G 424 20 B
mi_ .'(50pesos) en t 509—G 517.—B

Emgol (1kg) 21300—G 21550 —B
1 once en I 421 - G 424 - B

¦ ARGENT " l__ ._ MIII._ll l
Emgol (1k g) 323 - G 338 -B
1 once en i 6.48 G 6 50 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 ...)

Visées européennes
Rinse de Jong, responsable du service financier d'Else-
vier, à Neuchâtel , précise:

— Le but de cette collaboration est
bien sûr de renforcer notre position
sur le marché européen. Nous profite-
rons au maximum des effets de syner-
gie d 'une telle alliance en coopérant
sur les plans du marketing et de la
recherche par exemple. A terme c 'est,
nous ne cherchons pas à le cacher,
une fusion totale que nous visons.
Celle-ci ferait de nous un groupe
d 'importance européenne , voire mon-
diale pour certains secteurs.

— Quel est votre but à court ter-
me?

— Avant tout , nous voulons aug-
menter encore notre marge bénéficiai-
re. Pearson et Elsevier peuvent se tar-

guer, à cet égard , de perfonnances
exceptionnelles, puisque les deux en-
treprises enregistrent des p rogressions
sp ectaculaires de leur bénéfice , de
I ordre de 20% l 'an , et ceci depuis
longtemps.
- Et Neuchâtel?
- Elsevier Neuchâtel est en quel-

que sorte la banque du groupe. Nous
comptons naturellement améliorer
certains aspects de notre siège. Mais
cet accord de collaboration n aura au-
cune incidence , à court terme en tout
cas, sur le nombre d 'emplois que
nous offrons , ni, probablement sur la
taille de notre département

J. G.

Destin en jeu
Vacheron Constantin à Genève

Vacheron Constantin, qui avait fait prématurément la «une»
à ce sujet l'an dernier, semble être réellement cette fois-ci
à la veille ou l'avant-veille d'importantes nominations à la
direction générale.

Ca bouge en effet au sein de l' une
des trois plus prestigieuses manufactu-
res d'horlogerie du monde , la plus an-
cienne de Suisse, dont on a dit l'an
dernier que Cheikh Yamani était ac-
tionnaire.

Une réunion exceptionnelle et décisi-
ve était convoquée hier à Genève, en
vue d'une prise de contacts d'où sortira
selon toute vraisemblance une nouvelle
équipe dirigeante! D'ores et déjà, cela
signifi e une perte de pouvoir de la fa-
mille Kerterer. Georges Kerterer . décé-
dé l'an passé, avait graduellement pri s
le contrôle de Vacheron-Constantin au
début des années quarante.

On se souviendra que Nicholas
Hayek avait procédé en 1987 à une
analyse d'ensemble de l' entreprise et
abouti à certaines conclusions.

On chuchote cependant que ce sont
d'autres «chasseurs de têtes» que le fa-
meux ingénieur-conseil zuricois qui au-
raient découvert le ou les oiseaux rares
à l' intérieur même du sérail horloger!

Bientôt des noms et des détails!
Roland Carrera

VACHERON CONSTANTIN
Cheikh Yamani est-il dans l'affai-
re? a bild + news

Une Suisse en or
Palmarès des villes les plus chères du monde

Genève et Zurich comptent toujours parmi les villes les
plus chères du monde. Elles ne sont devancées que par
Tokio, Oslo, Helsinki, Stockholm et Copenhague. Quant
aux salaires horaires, c'est à Zurich et Genève qu'ils sont
les plus élevés. C'est ce qui ressort d'une statistique sur les
prix et salaires dans 52 villes établie par l'Union de ban-
ques suisse (UBS) et publiée hier à Zurich.

L'UBS a calculé le coût d' un panier
de la ménagère comprenant 111 biens
et services, sans les loyers. Dans les sept
villes les plus chères du monde — To-
kio, Oslo. Helsinki , Stockholm, Copen-
hague , Genève et Zurich — le coût du
panier de la ménagère est supérieur de
40 à 130% à la moyenne des 52 villes.
En queue de peloton figurent Bombay,
Rio de Janeiro, Mexico et Sao Paulo où
le même panier de biens et services ne
coûte que les deux tiers de la moyenne.

Si on ajoute les loyers au panier des
biens et services, il apparaît que Tokio
creuse l'écart tandis que Stockholm et
Copenhague perdent quel ques places
et que Mexico, Johannesburg, Buenos
Aires, Le Caire et Rio de Janeiro fer-
ment la marche.

Mesurés en heures effectivement ou-
vrées dans 12 métiers , les salaires des
travailleurs sont les plus élevés à Zurich
(26fr.40 de l'heure ) , à Genève
(24fr.50) et Copenhague (22fr.30).

Avec un salaire horaire de 80 centimes,
les travailleurs du Caire et de Lagos
sont les plus mal payés.

Les salaires nets sont sensiblement
inférieurs aux gains bruts en Scandina-
vie et en RFA du fait des cotisations
sociales et impôts élevés. Ces déduc-
tions sont les plus fortes à Oslo (52,1%
du salaire), Copenhague (41,7%),
Amsterdam (36,2%) et Francfort
(35,2%). A l'autre extrême, selon
l'UBS , on trouve Abu Dhabi et Djakarta
où les cotisations sociales et les impôts
sont de... 0,0 pour cent.

Après déduction des impôts et des
cotisations sociales c'est à Los Angeles,
puis Zurich , Genève, Houston et
Luxembourg que le pouvoir d'achat est
le plus grand. A l'autre bout , Lagos, Le
Caire et Manille disposent du plus faible
pouvoir d'achat, /ap
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Renau l t  21 Symp honie  vous

propose tou t e  une  gamme de
suppléments.  Le tou t  en musi que!
D'abord,  une  cha îne  Hi-Fi stéréo

( 4 x 6  w a t t s , 5 h a u t - p a r l e u r s , s a t e l l i t e  de
c o m m a n d e  près du vo lan t ) .  E n s u i t e , vitres
te intées , p e i n t u r e  mé ta l l i s ée , lève-vitres
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électri ques à l' a v a n t , sièges arrières rabat-
tables séparément , commande d'ouverture
des portières à .infrarouge et - en option -
toit ouvrant .

La Renault 21 GTX Symphonie apporte
une note de douceur  avec sa direction
assistée. El le  est équipée d' un p u i s s a n t

i moteur 2 ,2 litres (81 kW/110 ch) et coûte .
Fr. 22 890.-. La GTS dispose d' un moteur
1,7 litres (70 kW/95 ch) et ne vous a t tend
que pour

RENAULT
| r ; DES VOITURES A VIVRE
t wmWW:. ,*mtitm#f r+ . w* -< ¦ r "< ~ *?L . ._ _ _ -__'_ :;

PASSEPARTOUT A s s u r a n c e  de voyages  M o b i l i è r e  Suisse.  F i n a n c e m e n t  et l eas ing :
R e n a u l t  Créd i t  SA , 0 2 2 / 2 9  13 33. G a r a n t i e  6 ans a n t i p e r f o r a t i o n .  R e n a u l t  p r écon i se  elf

Neuchâtel : Grand Garage Robert , 34-36 Champ-Bougin, / (038) 25 31 08 - Neuchâtel :
Garage des Falaises Lanthemann S.A., 94, route des Falaises , 'Ç (038) 21 31 41.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , r 361515 - Boudry : Garage des Tilles S.A., / 42 4252 - Cressier: Garage
Schaller . Ç 47 12 66 - Corcelles : Garage du Crèt, C. Arm, / 31 16 27 - l\Jeuchâtel : D'Amico & Villanova S. à r. I..
Rosière 2, / 25 29 79 - Neuchâtel : Garage de Vauseyon S.A., rue Poudrières 10, / 25 70 10 - La Neuveville. Garage
et Carrosserie des Vignes S.A., / 51 2204 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, / 551352 - Travers : Garage Hotz.
<_ ¦ 63 34 63. 564805-10

CONNA/TRE \
Personne n'est à l'abri du cancer. Sachez, vous aussi, ce que vous
pouvez faire pour le vaincre.
Une vie saine: ne fumez pas, modérez votre consommation de
boissons alcoolisées, évitez les coups de soleil.

Une alimentation saine: fruits et légumes frais en abondance,
céréales complètes. Evitez les matières grasses. Luttez contre
l'obésité. Vous pourrez ainsi diminuer le risque de certains
cancers.

POUR M/EUX \
Un corps sain: Consultez le médecin en cas d'altérations inhabi-
tuelles de la peau, de troubles ou de douleurs inexpliqués. Pour
les femmes: contrôlez vos seins et faites pratiquer régulièrement
un examen gynécologique.

LE VÂ/NCRE \
Si vous désirez en savoir plus, adressez-vous à la
Ligue suisse contre le cancer, Case postale 2284, 3001 Berne

Je désire recevoir un complément d'information sur:
D L'alimentation et le cancer D L'auto-examen des seins
D Le tabagisme D Le dépistage précoce du mélanome malin

Nom: 

Adresse : 

Ligue suisse contre le cancer Njwjn La Ligue peut vous aider
^—  ̂ 563575-10

FAITES VOTRE I
CHANGE M

ACHETEZ VOS TRAVELERS CHÈQUES!

BCC GZB I
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme £§1

Rue Saint-Honoré l 2001 NEUCHÂTEL 'fi (038) 21 41 llBBj

- R F |i (pour 40 moi3.)

-pj%-= m + M ______ 2̂ife~E

1 __} ___ I LÏNDÏ XG12

"* -M r **¦" Nous désirons:
D la visite de votre représentant ,
D une documentation détaillée.
Entreprise: : 
Adresse: 

A renvoyerà: 
_

"7292 ,°
Sarteco sa - 1073 Savigny

Tél. 021/78124 24

H9HVr 
t < * JBBBHHH HHHBBIH.IIBBS HHBHIBIA

^

j JF̂ \j&Ê&^̂ Ê^ $̂ër _«_L_J JJ-L. MARIN VILLAGE _/ / \\ ! eom^l*'c,*l ' PB

f f̂fllj^^̂ ^  ̂
S 038

(
33

)
53 44 ^i/'ffl I

I un SUPER magasin de meubles & salons rustiques I
H Vous trouverez un grand choix de salons, chambres à coucher, parois, vaisseliers, BB
H crédences, vitrines, bibliothèques, armoires, tables, petits meubles, bahuts, etc. H
B et...TAPIS D'ORIENT avec certificat: un des meilleurs rapport prix/qualité. MB

MJ"1 Profitez de nos prix imbattables ! Jk
^^^̂  

Heures d'ouverture 9h00 - 12h00 - 13h30 - 18h30 Samedi 9h00 - 16h, non stop, lundi ferme ^̂ r
m _HI ¦

Miele

Mie/e o le retrig ètoteur

\____t-  ̂ ' !-' '' vous 'oui

W *j r
Votre centre Al/e/e
et E/ectro/ux
du l/ttora/
IV, Sfeiger 55856- io
Pierre-à-MazetV 6
2000 Neuchâte/
M 038 25 29 !J \

' . ... ' .

:H"Jp %̂.gJBfek '**r \<  - - --Z < •*!___&#$&&£%&¦ ':x:fflg7^B -̂-rl<BiYi -\ \ ',\W £̂* ̂-Mr-H-:-

. • . • MB 0  ̂r* m____wl_ W\\\ ̂a^̂,____WW\WW 9TA i_i  ̂  ̂
|T 

r̂ M r  ̂I Ĥ .
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564373-Vo

Format 24 x 36 cm.

^̂ ^ •̂ ^̂ ^̂ Ti\il 
L'agrandissement où rien

- ne manque.
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(Ici, environ 1/5 du format intégral)

De vos négatifs et diapositives 24 x 36 mm,
le format 24 x 36 cm. L'agrandissement où
rien ne manque.
De négatifs couleurs 24 x 36 mm Fr. O • "*
De négatifs noir-blanc 24 x 36 mm Fr. 13.50. Dé dias 24 x 36 mm 12.-

Egalement livrable monté.
Sur carton + 8.-. Sur carton avec pied, à poser + 11.-
Sur alu + 13.-. Sur panneau rigide avec cadre alu + 25-

Un vaste assortiment de formats. PHOTO
Du 9 x 9 au 50 x 70 cm, papier semi-mat ou brillant au choix.

Attention : IMMI564713-in

l'agrandissement 13x18 cm ne coûte j^̂ -JHSSPHTSWJfî!
que Fr. 1.50 (nég.) Fr. 2.50 (dia). FiTO ll 11 L illÉWi ¦ V ¦

_ —————_—_____—___—_
Emmaùs - Fondateur: l'abbé Pierre

DÉBARRASSE
meubles, bibelots, vaisselle , appareils ménagers.
Ouverture magasin:
Mercredi , jeudi , vendredi: 14 h - 17 h
Samedi: 9 h - 12 h
La Chaux-de-Fonds, Crètêts 99.
tél. (039) 26 65 10. 600520-10



Situation générale: l' afflux
d'air polaire se poursuit de la
mer de Norvège aux Alpes.
Toutefois l'anticyclone centré
sur les îles britanniques se ren-
force en direction du continent.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes, Valais , nord
et centre des Grisons: le ciel
sera nuageux à très nuageux. Il
y aura encore des averses. Elles
seront assez fréquentes , notam-
ment ce soir et cette nuit , le
long du Jura et du versant nord
des Alpes, éparses en Valais
central où l'on peut attendre un
peu de soleil. La température
sera voisine de 8 la nuit et de 13
l'après:midi. La limite de zéro
degré proche de 1700 m au
début s'élèvera à 2000 m .

Sud des Alpes et Engadi-
ne: assez ensoleillé malgré quel-
ques formations nuageuses
l'après-midi.

Evolution probable jus-
qu'à lundi: demain et samedi ,
variable , souvent très nuageux
et frais. Précipitations: éparses le
long des Alpes et dans l' est , sur-
tout samedi .

Températures
Zurich peu nuageux, 13
Bâle peu nuageux, 16
Genève pluie , 13
Sion peu nuageux, 16
Locarno peu nuageux, 18
Paris très nuageux, 15
Londres très nuageux, 13
Bruxelles pluie , 15
Munich pluie , 11
Vienne très nuageux, 15
Athènes non reçu ,
Rome très nuageux, 22
Nice beau , 23
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
13 sept.: 13,5 . De 16h30 le
13 sept, à 16h30 le 14 sept.
Température: 19h30: 12,1; i
7h30: 8,8; 13h30: 11,2;
max.: 16,6; min.: 8.2. Eau
tombée: 2,2 mm. Vent domi-
nant: nord-ouest jusqu 'à
10hl5, nord jusqu 'à 16h,
puis nord-ouest. Force: faible
à modéré. Etat du ciel: nua-
geux. Pluie de 22h45 à
3 h 45

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,30
Température du lac: 18

LE CIEL SUR LA TETE I

TELEVISION 1

^
TSR

12.45 TJ-midi

13.15 La préférée

13.40 24 et gagne

13.45 Le Virginien

15.00 24 et gagne

15.10 Cerro Torre
Documentaire.
Expédition Andes
1985.

15.35 Regards
Les sentiers d'une
création.

16.05 24 et gagne

16.10 La croisière s'amuse
17.00 TJ-flash

17.05 C' est les
Babibouchettes!

17.20 Dusty 5/12.

17.45 Zap hits

18.05 La baby-sitter
Brin de Cosette.

18.35 Top models
123/250. Série.

19.00 Journal romand

19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

20.05 Temps présent
Séoul : La médaille
d'or du travail.

JO - Le prix de l' effort. rt sr

21.05 Dynasty
Série.
L'attentat.

21.50 TJ-nuit

22.30 L'amoureuse
91' - France - 1987
Film de Jacques
Doillon
Avec : Marianne
Cuau, Aurelle Doazan,
Catherine Bidaut.

18.10 Goldie Gold Clémentine
18.50 Foreign body (R) 100' -
USA - 1986. Film de Ronald Nea-
me. Avec Victor Banerjee. 20.30 Le
miraculé 100' - France - 1987.
Film de Jean Piene Mocky. Avec:
Michel Senault , Jean Poiret , Jeanne
Moreau. 22.20 Blue City (R) 83' -
USA - 1986. Film de Michelle
Manning. Avec : Judd Nelson , Ally
Sheedy. 23.40 Crapauds (R) 90' -
USA - 1972. Film de George
McCowan. Avec : Ray Milland , Sam
Elliott.

16.05 Les brèves. 16.10 Le cheva-
lier de Maison Rouge. 16.30 Bon-
jour , bon appétit. Blanquett e de mo-
rue. 17.00 Récréation. 17.30 Des
chiffres et des lettres. 17.50 Les brè-
ves. 18.00 Les orgueilleux. Film
d'Yves Allégret. Avec: Gérard Philip-
pe, Michèle Morgan. 19.40 Papier
glacé. 20.00 Les aiguilleurs. Théâtre
de Brian Phelan. 21.45 Journal télé-
visé. 22.20-23.30 Apostrophes.

9.00 Haine et passions

9.40 Viva la vie

10.10 Les amies de Miami

10.40 Et avec les oreilles.. .
11.05 C' est déjà demain

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 La chance aux

chansons

15.25 Aurore et Victorien

16.15 Ordinacœur
Variétés.

16.45 Club Dorothée

17.50 Chips
18.40 Avis de recherche

18.55 Santa Barbara

19.25 La roue de la fortune

19.50 Le bébête show

20.00 Journal

20.30 Météo
20.40 Les dossiers de

l'inspecteur Lavardin
Téléfilm
L'escargot noir.
Réalisation de Cl.
Chabrol.
Avec : Jean Poiret,
Stéphane Audran,
Roger Carel, Bruno
Cremer.

LAVARDIN - En piste Jean
Poiret! tfl

22.15 Les malheurs d'Alfred
Avec: Pierre Richard,
Anny Duperey, Pierre
Mondy.

23.45 Journal

24.00 La Bourse

19.00 Pilûcchem la Svizzera Realiz -
zazione di Paolo Lehner. Con Ser-
gio Maspoli. Neuchàtei. 19.30 II
quotidiano Fatti e cronache. 20.00
Telegiornale Edizione principale.
20.30 Chi ucciderà Charley Varrick?
(Charley Varrick.) 111' env. - USA
— 1974. Film di Don Siegel. Con:
Walter Matthau , Joen Don Baker,
Felicia Farr, Andy Robinson , Sheree
North. 22.20 Telegiornale 3. edizio-
ne. 22.30 Difficile è bello 3. Docu-
mentario. Ma a cosa servono i nu-
meri? A cura di Roberto Vacca. Con
la participazione di Carlo Bernardini.
23.25-23.30 Telegiornale 4. edizio-
ne.

9.30 Televideo. 11.55 Che tempo
fa. 12.00 TGI Flash. 12.05 Porto-
matto. 13.30 Telegiornale. 13.55
TGl-Tre minuti di... 14.00 Porto-
matto. 14.15 Gianni e Pinotto e il Dr
Jekyll. 75' - USA - 1953. Film di
Charles Lamont. Con: Bud Abbot ,
Lou Costello. 15.30 Richie Rich.
16.00 Premio Rino Gaetano.

*2r^
8.30 Matin bonheur

8.35 Amoureusement
vôtre.

9.00 env. Matin bonheur.
(Suite.)

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 Les enquêtes
de Maigret

16.00 La dame
de Monsoreau

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 FR3

19.35 L'homme à tout faire

20.00 Journal
20.30 Météo

20.35 Mort d'un pourri
123' env. - France -
1977.
Avec : Alain Delon
(Xav), Ornella Muti
(Valérie), Stéphane
Audran (Christiane),
Mireille Darc
(Françoise), Maurice
Ronet (Philippe),
Michel Aumont.

22.40 Résistances
L'épreuve de la
dernière chance.

24.00 Journal

fl»

20.27 Champions
de légende

20.30 Lady Blue
Réalisation de Gary
Nelson.
Avec : Jamie Rose,
Danny Aiello, Katy
Jurado, Bibi Besch,
Jim Brown.

22.10 Soir 3

22.30 Océaniques...
des hommes
La rivière des pluies.

23.30 Décibels

0.05 Golf

7.009.00 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 Gol-
den Link. 18.55 Kate and Allie.
19.30 Dick Turpin. 20.00 Major
League Baseball '88. 21.00 Silent
Reach. 22.00 Super Channel News.
22.35 Pro Celebrity Golf. 23.40
Gaelic Football '88. 0.40-2.40 Music
Box.

15.30 Skippy. 16.00 Countdown .
17.00 The DJ Kat Show. 18.00 The
Monkees. 18.30 I Dream of Jeannie.
19.00 Hazel. 19.30 Emergency.
20.30 Fantasy Island Spécial. Film
starring: Ricardo Montalban , Charle-
ne Tilton , Dack Rambo . 2:2.00 Su-
perstars of Wrestling. 23.00 The
Avoriaz European Snowboard Cup.
23.30 James Brown — Musical Spé-
cial. 0.30 Canada Calling. 1.00-3.35
Arts Channel Programmes from
SKY : Franz Kline - Rothko - La
Jazz: Jimmy Witherspoon and Ah-
mad Jamal — De Kooning on de
Kooning.

@ DRS
17.50 Gutenacht-Geschichte 18.00
Knig ht Rider 5. Die grosse Dûrre.
18.55 TagesschauSchlagzeilen DRS
aktuell 19.30 Tagesschau — Sport
20.05 Délie und Brenton (2) Auslra-
lische Fernsehserie in acht Teilen
nach einem Roman von Nancy
Cato Mit: Sigricl Thornton , John
Watcrs. William Upjohn , Charles
Tingwell , Dinah Shearing, u.a. 21.00
Netto Das Wirtschaftmagazin. 21.55
Tagesschau 22.10 Medienkritik
23.15 Australien Made Die Rocksze-
ne in Australien. Mit: INXS , Models ,
Diviny ls, The Saints und l'm Talking.
Eine Liveaufzeichnung von 1987.
0.05 ca. Nachtbulletin

______ ^^^ 2̂1 ^û Ŝ/& î
17.10 Telekatz 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional prograrnme. 20.00
Tagesschau. 20.15 XXIV. Olympis-
che Sommerspiele 1988: Séoul vor
dem Start. Reportagen und Inter-
views. 21.00 n Im Krug zum grùnen
Kranze. Unterhaltung mit volkstùmli-
cher Musik. Prâsentiert von Ruth
Mônch 22.30 Tagesthemen. 23.00
Tatort : Leiche im Keller. Fernsehs-
piel von Kurt Bartsch. Régie: Pete
Ariel. Mit Manfred Krug. Charles
Brauer , Flolger Mahlich , Béate
Finck , u.a.

HTTâB \ '.;; „ ' -.ja _\. .-2^"' 'VS
19.30 Der grosse Preis. Ein heiteres
Spiel fur gescheite Leute mit Wim
Thoelke. 3 Kandilaten mit ihren Fa-
chgebieten. 21.00 Das Ende der
grùnen Hôlle. 4. Das Leben danach.
21.45 Heure-Journal. 22.10 Wenn
das Wasser bis zum Hais steht... Die
Schuldenkrise in der Dritten Welt.
22.55 Gilsodom — Zerrissenes
Land. (Kils ottum) Spielfilm von Im
Kwon-Taek (Republick Korea
1985). Mit Kim Ji-Mi , Sim Song-ll ,
Han Ji-II, u.a.

MTBM "*¦'" "*' v;"'̂ "..'"'aP'MJ
13.05-13.35 Wir. 16.30 AM. DAM.
DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Inspek-
tor Gadget. 17.25 Eisenbahngeschi-
chten. 17.30 Natur vor der Haustùr:
Das Tùmpeljahr. (Letzte Folge).
17.45 Klemes und Klementinchen.
18.00 Wir. 18.30 Falcon Crest: Vers-
teckspiele. 19.30 Zeit im Bild. 19.55
Sport. 20.15 Show Mix. 3 mal 30
Minuten Unterhaltung: Achtung.
Kamera : Harald und Eddi; Das wa-
ren Zeiten. 21 .55 Die Jager der gol-
denen Gôttin (Djung le Ralder ).
Spiellilm von Anthony Dawson (I
1985). Mit Lee van Cleef ,
Christopher Connelly, Marina Cos-
ta , u.a.

17.36 Vas-y Julie! 5. Dessin animé.
18.03 Cynthia ou le rythme de la
vie. 5. Dessin animé. 18.30 Olive et
Tom champions du foot. 10. Dessin
animé. 18.55 Journal images 19.03
L'homme qui valait trois milliards
82. Série. Compte à rebours (Ire
partie). 19.58 Journal 20.30 Ameri-
can gigolo 119' - USA - 1979.
Film de Paul Shrader. Musique:
Giorgio Moroder. Avec. Richard
Géré, Lauren Hutton. 22.35 Mat-
lock 20. Le parrain. 23.25 Les po-
lars de la Cinq

¦ Mot caché
Solution: Le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est:
COULEUVRE

¦A méditer:
Evite que ta langue ne de-
vance ta pensée.

Chilon de Sparte
(Vie s. av. J.-C.)

ONDES DE CHOC
Bientôt la Nuit des Sept d'or

Pour la deuxième année consécutive, c'est Antenne 2,
chaîne nationale, qui retransmettra le 24 septembre le
spectacle de la Nuit des Sept d'or, une nuit désormais
fort attendue au cours de laquelle seront récompensés
les professionnels de la télévision.

Cette grande fête œcuménique —
ce n 'est pas tous les jours que les
représentants de six chaînes de télévi -
sion concurrentes se côtoient avec le
sourire — sera animée par des repré-
sentants venus de tous les horizons ,
TF1 exceptée: Eve Ruggieri et William
Leymergie (A2), Henry Chapier
(FR3), Michel Denisot (Canal Plus),
Guillaume Durand (La 5) et Alexan-
dre Baloud (M6) .

Douze superstars feront également
leur apparition , parm i lesquelles on
peut citer Patrick Sabatier , Bernard
Pivot . Serge Gainsbourg, Dorothée...
Une petite précision tout de même:
les superstars en question seront les
célèbres marionnettes de Philippe Du-
verne qui font chaque soir la joie des
téléspectateurs de Canal Plus!

Entre les annonces des résultats ,
deux montages viendront détendre
l'atmosphère: un bêtisier désopilant et
un recueil des toutes premières appa-
ritions télévisées de personnalités tel-
les que Patrick Poivre d'Arvor , Ber-
nard Pivot , Anne Sinclair , Yves Mou-
rousi , etc. Côté variété, c'est Gilbert
Bécaud , Jane Birkin , Alain Souchon,
Viktor Lazlo, Alain Chamfort et Yves
Lecoq qui ont été chargés de nous
divertir. A noter également , la partici-
pation du chanteur Harry Belafonte.

Meilleur présentateur?

Alors, qui de Guillaume Durand
(La 5), William Leymergie (A2), Bru-

no Masure (TF1), Patrick Poivre d'Ar-
vor (TF1) et Henri Sannier (A2 ) sera
sacré meilleur présentateur du journal
télévisé , pour succéder à Christine
Ockrent (1985), Claude Sérillon
(1986) et Bernard Rapp (1987)?

Est-ce Fabienne Egal (TF1), Denise
Fabre (TF1), Marie-Ange Nardi (A2)
ou Carole Varenne (TF1 ) qui devien-
dra la «Meilleure speakerine» après
Evelyne Dhéliat (1985), Evelyne Le-
clercq (1986) et Gilette Aho (1987)?
/ap

PPDA — Sera-t-il sacré meilleur
présentateur? agip

La TV en or

DE MARENCHES - Dukakis et
Bush avant la TV romande, agip

¦ WAGNER - Le présenta-
teur de la Télévision suisse romande,
Eric Wagner, est très déçu. Alexandre
de Marenches . ancien patron des ser-
vices secrets français , devait être son
invité le 7 octobre dans «La Suisse à
Paris», une émission que nous verrons
dès le mois prochain sur la TSR. Hé-
las, l' invité a dû différer sa participa-
tion car il est appelé en consultation
par les deux candidats à la présidence
des Etats-Unis , George Bush et Mi-
chael Dukakis , pour les informer en
profondeur sur le KGB et les diffé -
rents services secrets soviétiques, /ab-
tsr

¦ ESPACE 2 - La charman-
te Esther Jouhet , chef du programme
d'Espace 2, remettra le vendredi 23
septembre, à la Villa Turque de La
Chaux-de-Fonds, le prix «Ecrivain pu-
blic» à d'heureux lauréats dont les
noms n 'ont pas encore été révélés.
Un débat animé par Isabelle Rûf sera
retransmis dès 17h45, avec la partici-
pation de Charles Joris, Janine Perret
et Christian Rullier. /ab
¦ OCKRENT KO - Dans le

duel «audimat» du journal télévisé de
20 heures, qui oppose TF1 à Antenne
2, c'est toujours la chaîne de Bouy-
gues qui récolte, tous les suffrages
d'audience, malgré l'arrivée de
Christine Ockrent sur la chaîne publi-
que. Le journal de la diva des divas
totalise 18,2% d'audience et celui de
Patrick Poivre d'Arvor culmine à
26,8% (1 pourcent = 193.000
foyers), si l'on en croit les relevés du
«Monde» et de la Sofres. Selon Mé-
diamétrie, qui donne d'autres chiffres ,
PPDA récolte 24,5% contre 17,6% à
Ockrent. L'arrivée de la reine
Christine n 'a fait bouger que d'un
demi-point l'audience des journaux
de 20 heures. TF1 a annoncé avant-
hier triomphalement qu 'ils étaient
«vainqueurs sur toute la ligne» . Les
paris sont ouverts: Henri Sannier re-
viendra-t-il? /ab

HORS ANTEN N E \

RTN-2001 '
Littoral: 08 20 F.M., La Chaux-de-Fonds , Le
Locle: 97.50 FM.; Val-de-Ruz: 93 90 F.M.

Téléréseau Vidéo 2000: 103.00: Coditel:
100.60: Basse-Areuse: 91.70; Le Landeron:
105.95; Saint-Imier: 103.70.

6 00: Info SSR. 6.03: Couleur Café. 6.45:
Bulletin neuchâtelois.7.00: Info • SSR. 7.45:
Bulletin neuchâtelois. 8.00: Info SSR. 8.15:
Revue de presse. 9.00: Claire à tout faire.
10.00: Info SSR. 11.00: Envoyez potage!
12.00: Titres de l' actualité. 12.15: Journal neu-
châtelois. 12.30: Info SSR. 14.00: Secteur pri-
vé. 15.00: Info SSR. 16.30: Hit-parade. 17.50:
Pyjama vole. 18.00: Info SSR. 18.30: Journal
neuchâtelois. 19.00: Magazine du cinéma.
19.45: Musique de nuit / Coup d'envoi.

Ça y est: Le coup le infernal est à nouveau
réuni , pour le meilleur (qui a ricané ?) et pour
le rire (qui a ricané?). Eric et Pierre-Yves,
après avoir écume la matinale s 'attaquent
maintenant à la tranche de midi. A vos risques
et périls , mais santé tout de même! j 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 Re-
lais de Couleur 3 6.00 Matin-Première (Voir
lundi. ) 9.05 Petit déjeuner Par Patrick Ferla.
Invité prévu . OM (Onde moyenne: Sottens
765 kHz, Savièse 1485 kHz.) Télédiffusion
ligne 2. 10.05-12.00 La vie en rose Avec
Natacha. Production: Pierre Grandjean. FM
(Emetteurs en fréquence modulée.) 10.05 5
sur 5 (Voir lundi. ) 12.30 Midi-Première (Voir
lundi. ) 13.00 ZOOM... Par Jean-Claude Gi-
gon. En direct du Comptoir Suisse. 13.30
Interactif (Voir lundi. ) 17.05 Première édition.
Par Jacques Bofford. Invitée prévue: France
Brel. 17.30 Soir-Première (Voir lundi. ) 19.05
L'espadrille vernie (Voir lundi. ) 20.05 Atmos-
phères Par Madeleine Caboche. 22.30 Journal
de nuit 22.40 Noctuelle Par Martine Galland.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

16.30 Appoggiature Errance musicale. Pro-
duction: Jean-Pierre Amann. Jeudi : Helvétis-
me. Nouveauté du disque suisse. Avec Jean-
Pierre Amann , Ulrich Kohler et la collabora-
tion de Denise Fischer. 18.05 Espace 2: maga-
zine Dossier: Littérature. Production: Isabelle
Rùf. Evénement. Présentation et réalisation :
Nancy Ypsilantis. 19.00 JazzZ Par Patrick Ber-
non. 19.20 Novitads (en romanche ) 19.30 Per
i lavoratori italiani 20.05 L'été des festivals
Responsable: Ulrich Kohler. Présentation:
Claude Dalcher. Festival Delanaudière — Ca-
nada. En différé de Delanaudière , Canada
(20.8.S8): Les Pêcheurs de perles. Opéra en
trois actes. Livret de E. Cormon et M. Carre.
Musique de Georges Bizet. 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. Blue Blot (Funk-
Rock) . 0.05-5.59 Notturno (Production Espa-
ce 2.) (Voir vendredi. )

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club des
enfants. 12.00 Rendez-vous: Magazine. 12.15
Journal régional. 12.30 Journal de midi. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 17.00 Wel-
le eins. 17.45 Actualités sportives. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du soir.
19.15-20.00 Sport-Telegramm et musique.
20.00 «Z. B.»: Opium. Visite chez les peuples
du triangle d'Or. 21.30 Musique. 22.30 Am
Tierbergli , notes de Heinz Stalder.
23.00-24.00 Musique.

14.00 Musique légère «Tryptique lutilis. » 14.30
Côté jardin Magazine de l'opérette. 15.00 Por-
traits en concert Françoise Thinat. 17.30 Le
temps du jazz Le jazz en France. 18.00 Aide-
mémoire 19.07 De vous à moi 20.20 Concert
En direct du Théâtre des Champs-Elysées.
«Années 50.- Orchestre national de France.
Direction: Dennis Russell Davies. Soliste:
Jean-Claude Pennetier , piano. Richard
Strauss: Métamorp hoses pour 23 instruments;
Stravinski : Mouvements pour piano et orches-
tre; Gyorgy Ligeti : Apparitions; Olivier Mes-
siaen: Chronochromie ; Beethoven: Sonate
pour piano No 12 en la bémol majeur op. 26
«Marche funèbre»; Erik Satie: Trois petitess
pièces montées pour orchestre. 23.07 Club de
ia musique contemporaine 0.30 Mélodies
Schubert: Gondelfahrer D. 809.

RADIO 1

Pégase 1 était. 9. Chouette Sa suite est sans fin. 10. Pronom.
Mis aux oubliettes.
Verticalement: 1. Peu dégourdi. Sans détours. 2. Sert à
examiner le conduit auditif. 3. Choisir parmi d'autres. Recueil
amusant. 4. Cours d'eau. Manque de sensibilité. 5. Préfixe.
Chanson à succès. Période. 6. On y mettait les galériens.
Epuisant. 7. Partie de l'Indonésie. Point de vue. 8. Symbole.
Magnifique. 9. Objet de choix. Texte littéra l d' un écrit. 10. Le
démon tentateur , dans la Bible. Adverbe.
Solution du No 383 - Horizontalement: 1 Parnassien. 2. Egoutiers . -
3. Set. Case. - 4. Ote. Es. Nom. ¦ 5. Na. Ante. RP. • 6 Cordial. - 7 Pipa. Puisé. -
8. Etampe. Sas. 9. Sel. Isatis. 10. Osées. Séné
Verticalement: 1. Peson. Peso - 2 Ag. Tacites. 3. Rose. Opale. - 4. Nue.
Aram - 5 Attend. Pis - 6. Si Stipes. - 7 Sec. Eau. As. - 8. Iran Liste. - 9
Essor. Sain. 10. Empressé.

Problème No 389 -
Horizontalement: 1.
D'une qualité supérieure
(mot composé). 2. Qui
croît dans les décom-
bres. 3. Plante grimpan-
te. Participe. Cité anti-
que. 4. Retiré . Régnait
sur un vaste empire. 5.
Mal bâti. Elément de
l'air. 6. Préposition. Per-
sonnage de théâtre d'A.
Jarry. Monnaie. 7. Ten-
dre et doux. 8. Partie du
jour , chez les Romains.

MOTS CROISES

REDACTION I
Rédacteur en chef: Jean -Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique ), Anne Marie Cuttat
(responsable de 1'organisationh Laurence Aragno. Christiane Givord. Gilbert Ma-
gnenat. Philippe Nydegger. Marie-Thérèse Page. Jean-Michel Pauchard. Jaime
Pinto, Dominique Comment , Claire -Lise Dro... Annerte Thorens. Henri Vivarelli.
Gabriel Fahrni , Michel Jeannot. Christiane Lièvre, Jean Pinesi, Pascale Ruedin.
Secrétariat de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Brigitte Gaisch ,
Edouard Sandoz. Philippe Chopard. Claudio Personeni. Sports: François Pahud
(chef de rubrique). Fabio Payot , Pierre-André Romy. Pascal Hofer Suisse et
étranger: Robert Habel (chef de rubrique ) . Jean-Baptiste Béguin. Roland Carrera.
Jacques Girard . Guy C. Menusier. Thierry Oppikofer. Arnaud Bédat Photogra-
phes: Pierre Treuthardt. Sophie Wmteler. Dessinateur: Pascal Tissier
Société éditrice: ICN-FAN S.A.. Neuchàtei
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Le sacre européen
ETRANGER

Arafat reçu par deux ministres à Strasbourg

Comme prévu , Yasser Arafat n 'est pas venu à Strasbourg pour parler mais pour faire parler
de lui. Magnifique opération de relations publiques dont son sourire, devant les nuées de
micros et de caméras qui l'attendaient au moment de la conférence de presse, montrait
assez qu 'il la jugeait positive.

En direct de Paris:
Jean-Jacques Roth

A huis clos, pourtant, le Renard de
Palestine n 'a pas chômé. Outre les par-
lementaires socialistes auxquels il a par-
lé pendant une demi-heure , j ustifiant
une nouvelle fois la guerre des pierres
dans les territoires occupés au nom du
«terrorisme d'Etat» israélien , et rappe-
lant que l'OLP était prête à «assumer
toutes ses responsabilités» dans la Cis-
jordanie que vient d'abandonner le roi
Hussein , Arafat a encore rencontré plu-
sieurs personnalités importantes , parmi
lesquelles le ministre grec Carolos Pa-
poulias , actuellement président du
conseil des ministres de la Communau-
té européenne, et surtout le ministre
français des Affaires étrangères, Roland
Dumas.

But de ces manoeuvres, selon Arafat:
recevoir l'onction de ses «amis» euro-
péens, à quelques semaines du Conseil
national palestinien. Mais il n 'a pas vou-
lu préciser la nature des décisions qui
s'y prendront. En avouant toutefois qu 'il
demandait à l'Europe une reconnais-
sance a priori du gouvernement en exil
qui pourrait s'y former , il a donné corps
à cette hypothèse.

Salut aux Israéliens
Comme toujours devant la commu-

nauté internationale , ce roi de l'esquive
a montré son beau profi l d'homme de
paix. Respectueux de l'accord du Caire
condamnant le terrorisme. Désireux
d'ouvrir une négociation de paix avec
les responsables israéliens dès que pos-
sible, sans pour autant reconnaître ex-
plicitement leur Etat — le plus gros
obstacle à toute discussion, mais aussi

la «dernière carte» d'Arafat comme il le
reconnaît en privé. Aux Israéliens eux-
mêmes, il a lancé un vibrant «Shamato-
va» (le souhait de bonne année en hé-
breu) et il les a incités à «élire la paix»
lors des législatives qui auront lieu dans
deux mois. Mais il a refusé de dire pour
qui son coeur balance , entre travailliste
et Likoud. «Je cherche un De Gaulle en
Israël» , s'est-il borné à dire. De la même
manière, il a caché ses préférences en-

tre les deux candidats à la présidence
des Etats-Unis.

Mais l'évocation de ces élections , et
sa discrétion à leur propos , a suffi pour
rappeller le H,el • actuel du processus
diplomatique au Proche-Orient. Ce blo-
cage international confirme d'autant
mieux l' importance tactique du sacre
européen que le chef de l'OLP est venu
chercher à Strasbourg .

J.-J. R.

CONFÉRENCE DE PRESSE - Yasser Araf at au côté de Rudi Amdt,
président du groupe socialiste de l 'Assemblée européenne. ap

Le prix du refus
SUISSE
350 millions pour renoncer à Kaiseraugst

«Il faut qu 'on arrive rapidement à une solution» pour Otto Stich , «Notre projet est rapide,
loyal et conforme à la politique d'Etat» pour Adolf Ogi: les deux conseillers fédéraux
paraissaient hier très contents de la facture de 350 millions (de fonds publics) qui devrait
«évacuer» le problème Kaiseraugst.

En direct du Palais
L'avocat zurichois Jean-Claude Wen-

ger, nommé à fin juillet négociateur
neutre d'un accord sur l' abandon du
projet de centrale nucléaire à Kaise-
raugst , a convaincu les promoteurs de
la société KWK d'accepter une somme
de 350 millions , un peu moins si les
frais d'abandon estimés à plus d'un mil-
liard devaient s'avérer inférieurs à ce
chiffre.

Accepté
Le Conseil d'administration de Kaise-

raugst a pris note du point de vue
gouvernemental et a accepté l' arrange-
ment , sous réserve de l' aval de l'assem-
blée générale. Les sociétés d'électricité ,
aux trois quarts en mains étatiques , as-
sumeront le reste des coûts du projet
avorté... dont elles sont actionnaires.
C'est dire , et les autorités ne l'ont pas
caché hier , que chaque citoyen , contri-
buable et utilisateur d'énergie électri-
que , passera indirectement à la caisse
de toute manière.

Clarification
En tout cas, la motion , dont l'esprit a

été vivement contesté à l'époque, no-
tamment par le Parti libéral qui souhai-
tait que l'on prenne d'urgence ses res-
ponsabilités pour l' avenir de l' approvi-
sionnement en énergie , a «clarifi é la
situation» , selon Adolf Ogi.

Il reste maintenant au Conseil fédéral
à publier un message, qui sera discuté
par les Chambres. En cas de référen-
dum , les Suisses se prononceront. On
sait d'ores et déjà que les écologistes,
avec ou sans étiquette , s'opposent à
l' indemnisation fédérale des promo-
teurs de Kaiseraugst.

Th. O.

KAISERAUGST - 1 milliard pour
une maquette... ap

Le gosier
en pente

Alcool en Suisse

La Suisse figure en bonne
place au hit parade euro-
péen des pays où l'on boit le
plus d'alcool.

En 1985, elle se trouvait en septième
position derrière la France, le Portugal ,
l'Espagne, la RFA, l'Italie et la Hongrie.
L'an passé, chaque Suisse a consommé
en moyenne 11 litres d'alcool pur.

Il s'est bu en Suisse en 1987 pas
moins de 49,5 litres de vin en moyenne
par habitant ainsi que 69,2 litres de
bière , 4,8 litres de cidre fermenté et 5,1
litres d'eau-de-vie.

En fait , le comportement des Suisses
en matière de consommation d'alcool
est à nuancer puisque 7% de la popu-
lation boivent à eux seuls la moitié de
tout l'alcool consommé annuellement
tandis que 13% des adultes entre 15 et
75 ans restent parfaitement sobres, ne
touchant jamais à l'alcool, /ap

Gilbert sème la terreur
Cyclone dévastateur en Amérique centrale

Après avoir fait au moins
onze morts en République
Dominicaine et en Jamaï-
que depuis dimanche, Gil-
bert, un des plus terribles
ouragans jamais enregistrés,
s'apprêtait à frapper hier
soir la péninsule du Yuca-
tan, sur la côte est du Mexi-
que, où des milliers d'habi-
tants se sont repliés vers
l'intérieur.

Avec ses vents atteignant les
280 km/h au centre de la tourmente, le
cyclone s'approchait à une vitesse d'en-
viron 25 km/h de la station balnéaire de
Cancun. L'œil du cyclone ne se trouvait
plus qu 'à une centaine de kilomètres au
sud-est de la petite station de Cozumel
et se dirigeait vers le nord-ouest.

Pendant que les Mexicains se prépa-
raient à subir Gilbert , les Jamaïcains se
remettaient difficilement de son passa-
ge. L'ensemble du pays ressemble à un

champ de ruines. De nombreuses bara-
ques en bois ont vu leur toit de tôle soit
arraché par les vents, soit défoncé par la
chute d'un palmier ou d'un manguier.

Des quartiers entiers se sont transfor-
més en lacs boueux, les routes sont
impraticables et les médecins travaillent
dans des hôpitaux sans toit, /ap

JAMAÏQUE — L 'ensemble du pays ressemble à un champ de ruines.
ap

Oxygène
pour l'ONU

Le président Reagan a décidé de ré-
gler l'ensemble des arriérés des contri-
butions américaines à l'ONU , en raison
des réformes intervenues au sein de
l'organisation mondiale et de son rôle
récent dans divers conflits régionaux. Le
secrétaire général de l'ONU Javier Pe-
rez de Cuellar s'est félicité de cette déci-
sion , tout en soulignant qu 'elle ne résol-
vait pas tous les problèmes financiers de
son organisation, /afp

Berne
répond

«Exit»

Les libéraux neuchâtelois sont
décidément fort attachés aux pro-
blèmes fondamentaux de l'exis-
tence de leurs concitoyens: après
le départ du sénateur Jean-Fran-
çois Aubert, magistral dans les
questions éthiques (insémination
artificielle, etc), puis François
Jeanneret plaidant au National
contre les agissements des fanati-
ques «anti-natalistes*. Jean Gui-
nand a obtenu hier la réponse gou-
vernementale à sa question con-
cernant l'association «Exit».

Le conseiller national s'inquié-
tait d'une tendance à favoriser le
suicide dont «Exit» pourrait être
soupçonné. Cette association prô-
ne en effet une sorte de «droit à la
mort» des malades incurables.

Retenue souhaitée
Le Conseil fédéral a répondu

que les critères d'action d'«Exit»
relevaient de considérations appa-
remment humanitaires mais qu 'il
conviendrait cependant d'inviter
cette association à plus de rete-
nue.

Th. O.

¦ MAFIA - Un magistrat italien à la
retraite qui avait eu à connaître des activités
de la mafia a été assassiné devant sa villa
près de Trapani. Alberto Giacomelli , 72
ans, a été tué sur le coup de deux balles
dans la tête, /ap

¦ RECUL — Trois des principaux por-
te-parole de l'opposition populaire en Bir-
manie ont annoncé qu 'ils renonçaient à
former un gouvernement intérimaire qui ne
serait jamais à leurs yeux qu 'un «gouverne-
ment parallèle», sans réel pouvoir tant que
les autorités en place n 'auraient pas démis-
sionné, /afp

H GREVE — Une nouvelle grève gé-
nérale a été lancée par les Arméniens à
Stepanakert, chef-lieu de la région contes-
tée du Nagorny-Karabakh en Azerbaïdjan,
/afp

¦ NÉGOCIATIONS - Engagées
le 25 août au Palais des Nations sous les
auspices du secrétaire général des Nations
unies , les négociations directes sur le réta-
blissement de la paix entre l'Iran et l'Irak
vont faire étape à New-York avant de re-
prendre à Genève, /ats

¦ SIDA - Des chercheurs japonais et
ouest-allemands ont découvert une subs-
tance qui empêche la prolifération du virus
du SIDA, /afp

¦ OTAGES — Trois hommes armés
s'affirmant de nationalité libanaise ont fait
irruption dans un centre de recrutement
militaire de Richmond, en Virginie, et pris
une dizaine d'otages au moins, dont huit
militaires et deux civils, /reuter

¦ RANÇON - Le gouverne-
ment ouest-allemand et la firme
chimique Hoechst ont payé une
rançon de plusieurs millions de
marks pour obtenir la libération
de Rudolf Cordes, le dernier
otage allemand détenu au Li-
ban rentré dans son pays mardi
soir, affirme le quotidien «Bild» .
/ap
¦ SONDAGES - Michael Du-
kakis a beau contre-attaquer en
matière de défense, le républi-
cain George Bush s'envole dans
les derniers sondages, avec une
avance de huit points , et se met
à s'en prendre à son adversaire
démocrate sur le terrain de
l'agriculture, /ap

BUSH - En tête. a ap
¦ WALESA - Le président de
Solidarité Lech Walesa rencon-
trera aujourd'hui le général
Czeslaw Kiszczak, ministre de
l'Intérieur, afi n de préparer la
table ronde promise par les au-
torités pour sortir le pays de la
crise sociale, /ap

¦ MONT-D'OR - Les 15 fromagers
qui reprendront dès le 3 octobre la fabrica-
tion du vacherin vaudois ont dû se soumet-
tre à de nombreuses et strictes directives de
la Centrale Mont-d'Or. Ces nouvelles règles
n'ont nullement découragé les fabricants , a
assuré le gérant de la centrale lors d'une
fabrication commentée pour la presse à la
fromagerie expérimentale de Moudon. /ats

¦ REPORT — A l'issue de cinq heures
de délibérations, le Tribunal fédéral a déci-
dé hier de reporter à la fin du mois d'octo-
bre son jugement définitif à propos de la
réglementation de la fécondation artificielle
par les cantons, /ats

¦ RETROUVÉE - La voiture du po-
licier de la commune de Moehlin (AG)
dont on a perdu toute trace depuis plus
d'une semaine a été retrouvée mardi à
Pratteln (BL). L'Opel Kadett blanche était '
abandonnée sur le parking public d'une
entreprise privée, /ap

¦ AIDE — Le Conseil fédéral a décidé
hier d'octroyer un montant de 2,9 millions
de francs au titre de contribution pour la
réhabilitation et la reconstruction des infras-
tructures détruites lors de la guerre civile
sévissant au Sri Lanka, /ats

¦ NETTOYAGE - Quelque 100
soldats de l'école de recrues sanitaire de
Losone près de Locarno, sont occupés,
depuis hier et jusqu 'à la fin de la semaine,
à nettoyer les rives du lac Majeur recouver-
tes de bois et autres détritus déposés à la
suite des violents orages du 20 août der-
nier, /ats

¦ AGNEAU — A l'occasion de
l'inauguration officielle du
stand des 25 ans de la protec-
tion civile, hier, Elisabeth
Kopp, conseillère fédérale, a
reçu un agneau du Comptoir
suisse de Lausanne, /ats

¦ GREENPEACE - L'organi-
sation écologiste Greenpeace a
exigé hier matin lors d'une ma-
nifestation la fermeture immé-
diate de l'entreprise Pewa-Recy-
cling SA à Schlieren (ZH). Se-
lon Greenpeace, la Pewa traite
des substances hautement toxi-
ques selon des procédés tout à
fait primitifs, /ats

SCHLIEREN - Intervention
mouvementée. ap

¦ REGIE — Le compte de la
Régie fédérale des alcools pour
l'exercice 1987/88 se solde par
un bénéfice net de 258,1 mil-
lions de francs, /ats

Bons payeurs?
Le Conseil fédéra l verse un mon-

tant de 350 millions de fra ncs pour
les dépenses que la société a consen-
ties en toute bonne foi  et en prévi-
sion de l 'obtention des autorisations
ainsi que de la construction de la
centrale» , dit le communiqué officiel.
Adolf Ogi juge cette solution afair » .
tandis que Me Wenger souligne qu 'il
n 'était de l 'intérêt de personne de
faire plus longtemps tra îner les cho-
ses.

Le Conseil fédéra l, en fait , tente de
ménager la chèvre écologiste et le
chou des motionnaires bourgeois.
C'est un arrangement du typ e de
ceux qu 'on accepte dans une procé-
dure de divorce , pour accélérer les

choses et par gain de paix. La discus-
sion parlementaire sera instructive.
L Etat fédéral  doit-il prendre en char-
ge, même partiellement , les sommes
engagées dans un contexte de mar-
ché, avec ses risques ? D u n  autre
côté , Berne ne doit-elle pas payer la
note d 'une abdication politique de-
vant des opposants supposés minori-
taires ?

Au-delà de l 'affaire Kaiseraugst .
c 'est indéniablement la nécessité
d 'une politique énergétique claire
qui s 'impose. Mais le «wait and see».
assorti de campag nes d 'économies,
est évidemment plus confortable...

Thierry Oppikofer

Cellules solaires le long de la N 13

PRATIQUE — Une installation de cellules photovoltaïques d'une puis-
sance maximale de 100 kW sera mise en place le long de murs anti-bruit
de l 'autoroute N 1 3, aux Grisons. Une étude du potentiel d 'installations
photovoltaïques placées le long des routes nationales et des voies de
chemin de f e r  de la zone préalpine et alpine a montré qu 'il serait
possible d 'en tirer quelque 65'000 mégawattheure par an dont environ
un tiers en hiver. Selon l 'étude, l 'utilisation extensive des espaces
disponibles bordant le réseau des transports suisse permettrait une
production annuelle d 'environ 1, 7 milliard de kWh par cellules photovol-
taïques, ce qui correspond à 4% de la consommation actuelle d 'éle ctri-
cité, / ats ap

Le courant passe

PUB

Nous vous proposons pour le

Début de la Chasse
- Salade du chasseur
- Caquelon de champignons

de nos bois
~ Civet de chevreuil Saint-Hubert
- Médaillons de chevreuil
- Filet de lièvre aux merises

du Vully
et bien d'autres mets pour votre
plaisir du palais 564764.81
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