
Un colloque pour
Biaise Cendrars

Canton de Neuchâtel et Berne

Biaise Cendrars aurait aujourd'hui cent ans. Un colloque
qui a commencé hier à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds et
se poursuit aujourd'hui à Berne, une exposition et des
publications permettront d'en savoir plus sur un écrivain
dont l'oeuvre n'a rien perdu de son pouvoir de fascination.

Il y a exactement cent ans, à la
Chaux-de-Fonds. Frédéric-Louis Sauser
poussait son premier cri. Aujourd'hui
encore, la personnalité , la langue, la
poésie de celui qui allait se donner pour
nom Biaise Cendrars, continue de fasci-
ner , d'alimenter les débats , de nourrir
les exégèses. Pour commémorer le cen-
tenaire du fou de l'écriture et de la
bourlingue , un colloque , organisé par le
Centre d'études Biaise Cendrars de
l'Université de Berne , réunit à Berne,
Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds, de-
puis hier et jusqu 'à mercredi les meil-
leurs spécialistes.

Hier à l'Université de Neuchâtel , le
colloque a abordé certains points de la
personnalité et de l'écriture de Biaise
Cendrars, tels le cercle avec Michèle
Touret , de Rennes, la poésie et la photo
avec Daniel Grojnowski , de Paris VII , ou
encore l'écrivain et le langage avec le
Neuchâtelois Patrice Thompson.
L'après-midi , à la Chaux-de-Fonds, le
programme portait sur les contacts de
Biaise Cendrars avec les surréalistes,
Cocteau et Satie.

Avec sa fille
Aujourd 'hui , le colloque se transporte

à Berne. Le matin, on entendra Moni-
que Chefdor , de Claremont , Californie ,
sur « Inter-ou transnationalité de Biaise
Cendrars. Ebauche d'une ethnocriti-
que » ; Claude Leroy, de Paris-Nanterre,
sur «La nuit de 1917»; John E. Jack-
son dans un exposé intitulé «Moi , qui
moi?»; enfi n , Jean-Carlo Flùckiger,
chargé de recherches au Fonds national
et rédacteur en chef de la revue « Conti-

MIRIAM CENDRARS — Une communication sur la vie posthume de son
père cet après-midi à Berne. f an Henry

nent Cendrars », dont le No 2 vient de
sortir, qui se demandera : «Quels des-
sins pour l'Eubage?» .

L'après-midi , Suzanne Taylor-Horrex,
de Lancaster, s'exprimera sur «Cen-
drars, Delaunay et le simultanéisme.
Evolution de l'esthétique simultanéis-
te» . Lui succéderont Marius Michaud ,
qui parlera du fonds Cendrars de la
Bibliothèque nationale , à Berne, et Mi-
riam Cendrars , fille de l'écrivain, qui
évoquera «la vie posthume de Biaise
Cendrars».

Un mois à Paris
A Berne également sera inaugurée

aujourd'hui en fin d'après-midi l'exposi-
tion que la Bibliothèque nationale con-
sacre à Biaise Cendrars. La journée de
mercredi est consacrée à une visite de
la localité bernoise de Sigriswil, dont
Biaise Cendrars est bourgeois.

Le colloque fera l'objet d'un « Cahier
Biaise Cendrars » publié par le Centre
d'études de Berne. Mais d'autres mani-
festations et publications marqueront
encore ce centenaire. L'exposition de la
Bibliothèque nationale sur le thème
« Cendrars à l'oeuvre » et ses « poussées
créatrices » — le catalogue est commen-
té par Hughes Richard , éditeur et « fou
de Cendrars » — est ouverte jusqu 'au
15 octobre. Elle sera accueillie à Paris
au Centre culturel suisse de l'hôtel
Poussepin pendant un mois dès le 16
décembre. Et à Paris encore, le Centre
Georges Pompidou rendra hommage à
Biaise Cendrars du 9 septembre au 5
octobre, /ats-fan

Mer macabre
Un Boeing s'abîme dans les flots avec 83 personnes à bord

Les 83 passagers et membres d'équipage du Boeing-737
des lignes intérieures thaïlandaises qui s'est abîmé en mer
hier au large de l'île touristique de Phuket sont apparem-
ment tous morts, a annoncé la compagnie aérienne.

La compagnie thaïlandaise avait
tout d'abord annoncé qu'il n'y
avait aucun survivant. Elle avait
ensuite rectifié son bilan en signa-
lant qu'au contraire, de nombreux
passagers avaient apparemment
survécu.

Pour éviter une collision
Puis dans un communiqué pu-

blié hier soir, elle affirme « croire,
à 22 h 30, qu'il n'y a pas de survi-

vants». L'avion, qui avait à son
bord 74 passagers et neuf mem-
bres d'équipage, essayait d'éviter
une collision avec un autre Boeing
737 de la compagnie Dragonair de
Hong-kong lorsqu'il est tombé en
mer à 13 km de l'aéroport de Phu-
ket, à 850 km au sud-ouest de
Bangkok. Le Boeing de Dragonair
s'est posé sans encombre à Phu-
ket.

Parmi les passagers, il y avait 35

Thaïlandais et 37 étrangers, dont
une trentaine de Malais, deux
Américains, deux Japonais et des
Européens.

Corps disloqués
Radio Thaïlande a signalé que

12 corps avaient été repêchés à
19 h. Ces victimes n'ont pas été
identifiées car les corps étaient
disloqués. La radio n'a pas précisé
si il y avait des survivants.

Selon le directeur de la compa-
gnie Thai Airways, Narong Dithi-
peng, « l'avion flottait et ne parais-
sait pas très endommagé» lorsque
les premiers secours sont arrivés.
«Beaucoup d'occupants ont été
vus avec des gilets de sauvetage »,
a-t-il dit.

Le directeur de l'aéroport de

Phuket, Prayoon Thavisang, a dé-
claré de son côté avoir envoyé une
équipe de secours sur les lieux et
qu'aucun survivant n'a été trouvé.

Narong Dithipeng n'a pas préci-
sé pourquoi les Boeing de Thai
Airways et de Dragonair avaient
failli entrer en collision au mo-
ment où ils effectuaient leur des-
cente. L'équipage de Dragonair a
signalé l'accident dès son arrivée à
Phuket. A Hong-kong, la compa-
gnie Dragonair s'est refusée à tout
commentaire.

L'appareil thaïlandais effectuait
la liaison entre Hat Yai, à 155 km
à l'est de Phuket, et l'île , où il
devait prendre des passagers et
poursuivre son vol vers Bangkok,
/ap

AVION FATAL — C'est un appareil de ce type qui s 'est abîmé au large
de l 'île touristique de Phuket. ap

Le moral!
Olivier Favre opéré

Transporté à l'hôpital de l'isle à la
suite de son terrible choc - voir notre
édition d'hier - le nouveau recordman
du monde Olivier Favre a dû subir une
intervention chirurgicale dans ta nuit de
dimanche à lundi : tassement d'une ver-
tèbre. Hier en fin d'après-midi , il avait
un moral du tonnerre , bien qu 'il ait dû
passer toute la journée allongé sur le
dos. Il estime en avoir pour une dizaine
de jours d'hôpital ; pas besoin de ré-
éducation «ça ne m'enlève pratique-
ment rien de ma souplesse», et puis un
mois de repos, histoire de se remettre
d'un exploit tout de même éprouvant!
« Mais j 'espère plonger encore cette an-
née ». Quant à son saut de 54 mètres, «
c'est une expérience, elle est derrière...
J'ai éprouvé un immense choc en en-
trant dans l'eau , c'était à la limite du
supportable» . Il explique qu 'à l'arrivée,
il a dû plier un peu les jambes, d'où ce
tassement de vertèbre. Nous l'avons
laissé en train de faire la revue de la
presse romande «ce qui me donne en-
core plus le moral!»

C.-L. D.

Un tout nouvel habit
Le journal «L'Impartial» change de présentation

Nouvelle présentation, depuis 1 édition d hier, pour le journal « L Impartial ». La forme est
rendue plus moderne et plus dynamique. Quelques nouveautés sont créées, dont une page
de réflexion. La quadrichromie fait son apparition et la part de l'illustration est augmen-
tée, mais le système d'impression reste la typographie.

« Nous faisons le choix difficile d'être
nous-mêmes et cela seulement, écrit
dans un commentaire l'éditeur et rédac-
teur en chef du quotidien chaux-de-
fonnier , Gil Baillod. Alors nous n'allons
pas suivre aveuglément «l' inexorable
évolution technique» qui pourrait con-
duire à l' impression des quotidiens sur
papier glacé... Nous ne «suivrons » pas
dans cette colossale partie de poker,
non seulement parce que nous n'en
avons pas les moyens, mais surtout par-
ce que nous voulons affirmer notre
identité en donnant la priorité au fond
plutôt qu 'à la forme».

Selon Roland Graf , secrétaire général
de la rédaction , la multiplication des
annonces couleurs ayant amené l'achat
d'un nouveau groupé couleur a été l'oc-
casion de réfléchir sur la nécessité de
changer le graphisme du journal , jugé
« trop austère à force de se vouloir so-
bre», /fan

Pour vous
Jean-Luc Vautravers ,,vli .

Que «L 'Impartial» soit confrater-
nellement félicité de ses efforts inté-
ressants, qui concourent à maintenir
une presse neuchâteloise bien vivan-
te et apte à maîtriser les défis de
l 'avenir!

La concurrence est source d 'ému-
lation. Pour sa part, la « FAN-L'Ex-
press » s 'est placée depuis près d 'une
année sur une orbite de transforma-
tion continue. Les changements,
opérés tant sur la forme que sur le
f <f nd. se succèdent au rythme d 'éta-
pes qui vous permettent, vous lec-
teurs, de vous habituer sans heurt au
changement.

L 'évolution médiatique incessante
et parfois échevelée nécessite la prise
en compte d'habitudes de lecture
nouvelles. Les mesures déjà concré-
tisées dans nos colonnes en matière
de concision et d 'illustration optima-
lisent les quelques dizaines de minu-
tes quotidiennes que chacun consa-
cre à parcourir son journal. En outre,
la plume d'oie est définitivement
passée de mode au profiUde l 'écran.
L 'informatique aidant, les journalis -
tes deviennent et deviendront aussi
des techniciens. Plutôt que d 'avoir
l 'air de s 'excuser de cette adapta tion,
sans doute vaut-il mieux la saluer,
parce qu 'elle est la garantie de la
pérennité de nos journaux. On peut
donc affirmer qu 'en cela la forme

peut sauver le. fond. C est notre ob-
jectif. Les écrivains du groupe d 'Ol-
ten viennent d 'agiter la sonnette
d'alarme en s 'inquiétant de la « bou-
levardisation » de la presse. A juste
ti tre, encore qu 'il faille éviter le pé-
ché injuste de généralisation, et être
convaincu que la meilleure voie est
bien souvent celle qui emprunte le
milieu du chemim. <

L 'excellent accueil réservé aux ré-
formes de la « FAN-L'Express » déjà
accomplies ne saurait ralentir le ryth-
me de notre programme d'innova-
tions. C'est ainsi que la présente ren-
trée est marquée par un triple effort
en cours, tant quantitatif que qualita-
tif, dans les domaines de I actualité
régionale , sportive et culturelle. Les
semaines qui viennent verront la
création de deux nouveaux produits :
l 'un à destination des enfants , l 'autre
sous la forme d 'un magazine de fin
de semaine. Nous en reparlerons.

Enfin . 1988 sera la grande année
du 250me anniversaire du plus an-
cien journal de langue française.
Dans près de 12 mois, la « FAN-
L 'Exp ress » sera imprimée sur peti t
format, avec la garantie de la qualité
offset , qui seule perm et la réalisation
de quadrichromies rédactionnelles
de qualité. Des projets mis sur pied
pour vous, lectrices et lecteurs.

J.-L. V.

Famille décimée
Massacre à l'arme automatique

Un réfugié vietnamien de 23 ans, Minh Le a tué cinq
personnes à Boston puis s'est suicidé, parce qu'il était
accusé par sa famille d'avoîr vêlé.

Selon un cousin du meurtrier,
David Huynh , Minh Le s'est refldu
dimanche dans l' immeuble des
Huynh , dans ie quartier de Dor-
chester, pour se venger d'avoir été
accusé de voler de l'argent à la
mère de David Huynh. David
Huynh est le seul membre de la
famille qui a réchappé à la fusillade.

Minh Le a sorti une arme auto-
matique et a ouvert le feu dans la
maison. Il a tué son oncle, âgé de
52 ans , sa tante , âgée de 48 ans,
deux cousines âgées de 23 et 26
ans et une femme de 24 ans qui

rendait visite à la famille. Un jeune
honime de 19 ans et une petite fille
de trois ans ont été grièvement bles-
sés. « Les balles fusaient de tous les
côtés», a déclaré une infirmière qui
vit dans le quartier et qui est arrivée
sur les lieux dès le début de la fusil-
lade.

La police s'est rapidement rendue
sur place et a encerclé la maison.
Au bout de deux heures, le jeune
homme s'est- tué. On a retrouvé à
côté de son corps une arme de cali-
bre 9mm. /ap

w- _2_ _
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AVANTAGEUX

PROFITEZ
TRUITES SAUMONÉES 14.50 le kg
FILETS DE TRUITES
SAUMONÉES 20.- le kg
FttETS K PERCHS FRAIS petits 32.- le kg
FILETS DE PfflCHES FRAIS gros 28.- le kg

MAGRET DE CANARD 28.- le kg
FILETS DE PALES FRAIS 16.- le kg

497989-81
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ESTHETIQUE
& f  Pans

Mlle Françoise ADDOR
esthéticienne diplômée

INSTITUT
FRANÇOIS
ROSSIER

GRAND-RUE 1 - NEUCHÂTEL
038 25 04 55
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SOLARIUM INTENSIF

CORPS + BUSTE 497937 si

Depuis hier et jusqu 'au 4 septembre, l'Université de Neuchâtel accueille un
congrès mondial sur l'analyse dé données statistiques. Quelque 200 personnes
en provenance de 35 pays participent à cette réunion. C2_________l

STATISTIQUES:,CONGRÈS MONDIAL
A L'UNIVERSITE DE NEUCHATEL

Le délai pour le dépôt des listes de candidats pour les élections au Conseil
national arrivait à échéance hier soir. Dans le canton de Neuchâtel , ce sonj sept
listes distinctes qui partiront au combat. CZ_________!

ELECTIONS FEDERALES: SEPT LISTES
POUR LE NATIONAL A NEUCHÂTEL

L'adversaire de Neuchâtel Xamax en Coupe d'Euro-
pe des champions, Kuusysi Lahti , est une équipe
ambitieuse malgré de modestes moyens. Les hom-
mes de l'entraîneur Voutilainen (photo) sauront-ils
piéger ceux de Gress? \_________ \_____\

FOOTBALL: LES DESSOUS '
DE KUUSYSI LAHTI

Après des menaces par téléphone, le boycottage de l'école par les élèves et
l'incendie de leur maison, les parents de trois enfants porteurs du SIDA ont fui
leur ville d'Arcadia , en Floride, pour un endroit secret. I JX <^ 1 -W¥\\

LA GRANDE PEUR DU SIDA AUX ETATS-UNIS:
FAMILLE EN FUITE FORCEE

Le « Mouvement humaniste », fonde il y a une année
par l'ancien député vaudois et écologiste Félix Glutz,

; lance deux initiatives fédérales visant à combattre
l'exploitation du sexe et de la violence dans les
™dias. WW*ll

FELIX GLUTZ
PART EN CROISADE



__| CINÉMAS 
¦ Apollo: 1. 15 h . 17 h45. 20 h 45, EX-
TREME PRÉJUDICE, de Walter Hill avec
Nick Nolte , 16 ans. 2. 15 h. 17 h 45.
20 h 15, LA FAMILLE de Ettore Scola. 12
ans. 3. 15 h , 20 h 30. (17 h 30, v.o.s.t.)
SOUL MAN , se Steve Miner , 12 ans.
¦ Arcades : 15 h , 18 h 15, 20 h45. JA-
MES BOND - Tuer n'est pas jouer, de John
Glen , 12 ans.
¦ Bio: 18 h, 20 h 15. 22 hl5. TRAVEL-
LING AVANT, de Jean-Jacques Tacchella .
16 ans.
¦ Palace : 15 h 30. 18 h 30, 21 h , L'AR-
ME FATALE, de Richard Donner , 16 ans.
¦ Rex : 18 h, 20 h, 22 h, 6 HOMMES
TOUR SAUVER HARRY, d'Alan Smithee,
16 ans.
¦ Studio: 18 h. 20 h. 22 h, l_A PETITE
BOUTIQUE DES HORREURS, de Frank
Oz, 12 ans.

| AUJOURD'HUI 
¦ Temple de la Maladière : 20 h 15.
CONCERT par Jan Dobrzelewski, violon et
Robert Màrki , orgue.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-

cin dentiste traitant , le _* 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents
¦ Pharmacie d'office: WINKLER. r de
l'Hôpital. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h . le poste de police ( .'
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7 C 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Salie de
lecture (2me étage, est) de 8 h à 22 h . sans
interruption. Exposition Cilette OFAIRE,
peintre , navigatrice et écrivain.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h à 17 h30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de. 14 h 30 à 18 h 30.

V MUSÉES ~~1 

¦ Musée d art et d histoire : les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. Expositions LERMfTE (peintures ,

dessins). Françoise GROSSEN (sculptures
textiles) et Otto WYLER . peintures.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h . sans interrup-
tion. Exposition ..DES ANIMAUX ET DES
HOMMMES ...
¦ Musée d'histoire naturelle: les collée
lions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
..PLANTES MÉDICINALES...
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Ecole-club Migros: Ugo Crivelli , pein-
tures, gravures, dessins.

CONCERT 
¦ Plateau libre : AFRIGO WAVES, musi -
que africaine.

OUVERT LA NUIT , 
¦ Dancings : (jusq u 'à 2 h), La Grange ,
Vieux-Vapeur, hôtel Chaumont et Golf.
¦ Danse et attractions: (jusq u 'à 4 h) .
l'ABC. La Rotonde , le Big Ben, l'Escale, le
Frisbee, le Dauphin.

=Agenda 

De 35 pays
VILLE DE NEUCHATEL
Congrès mondial sur l'analyse de données statistiques à l'Université

L'Université de Neuchâtel accueille depuis hier et jusqu'au
4 septembre un congrès mondial sur l'analyse de données
statistiques. Quelque 200 participants en provenance de 35
pays participent à cette manifestation, la première du genre.

Réunissant des spécialistes, ce congrès,
organisé par le groupe d' informatique et
de statistique de l'Université de Neuchâ-
tel . entend rassembler la somme des in-
formations actuellement disponibles sur
une méthode de statistiques dite .. robus-
te.. . connue sous le nom de la valeur
absolue des écarts ou Ll-norme décou-
verte par Boscovich il y a 200 ans.

Cette méhode. qui donne des résultats
très satisfaisants selon les statisticiens en

cas d'observations aberrantes ou lorsque
la distribution des échantillons n 'est pas
normale, est une alternative à la métho-
de dite des moindres carrés, connue aus-
si sous le nom de L2-norme et générale-
ment utilisée dans la plupart des déci-
sions prévisionnelles prises dans les en-
treprises.

Elle pallie également les contraintes
imposées par la méthode des moindres
carrés, /ats

SPECIALISTES — Us sont quelque 200 pour ce congrès qui se tient jusqu 'au 4 septembre. fan-Treuthardi

Non au gaspillage

Boîte aux lettres
Vous voulez donner votre opinion sur l' actualité ou sur le contenu de la ¦¦ FAN L'Express. , - Ecnvez nous '
Les passages les plus intéressants seront publies, pour aulant qu 'ils ne dépassent pas 150 mots et que votre
identité soit connue de la rédaction Vous voulez expnmer autrement votre créativité- Adressez-nous aussi
vos photos ou vos dessins, dont les meilleurs seront reproduits

Habitants de la rue du Coq-d'Inde ,
nous sommes témoins privilégiés de ce
qui s'y passe. Ces temps-ci ce n 'est pas
triste, enfin façon de parler, en fait c'est à
pleurer.

Sortir un revolver en entendant le mot
«culture ., n 'est pas dans nos habitudes,
au contraire ; nous allons régulièrement
aux spectacles, aussi bien au théâtre, aux
concerts qu 'au cinéma. II nous est même
arrivé de donner un coup de main pour
monter l' un ou l'autre spectacle.

Le fait de ne pouvoir dormir normale-
ment, non à cause des spectateurs, mais
à cause du bruit que font, après le spec-
tacle, les techniciens criant d'un bout à
l'autre de la rue, une scie électrique, des
coups de marteau, les tubulures et autres
accessoires qui se heurtent, se cognent et
volent toute la nuit, nous agace c'est vrai.

Mais ce qui nous décide à vous écrire
c'est l'inefficacité, pour ne pas parler d'in-
compétence, de ce que nous voyons et
entendons.

Le TPR a donc installé sa scène Coq-
d'Inde. Nous supposons que les respon-
sables du Théâtre populaire romand ,
partant du principe «si le peuple, ne va
pas au théâtre que le théâtre aille au
peuple» ont décidé de descendre dans
la rue. Le raisonnement a du bon. L'exé-
cution...

Ni le prix des plaças, ni le nombre de
spectateurs pouvant être accueillis , ni la
configuration des lieux ne sont ..populai-
res ». Peut-être que le financement par le
biais des impôts et des subsides l'est. Vu
de nos fenêtres, il s'agit de gaspillage. Il
aura fallu environ 10 jours, en travaillant
de jour et de nuit , pour monter les instal-
lations, sans les décors. Comparez avec
ce qui est fait par les cirques : en une
nuit , plus de mille places sont installées
sous le chapiteau. Autre acte économi-
quement manqué: une fois les décors
installés, il eût été possible de les utiliser
plusieurs soirs de suite. C'était trop sim-
ple. Donc, on démonte et on remonte
sans faire le même spectacle deux fois de
suite, du moins la première semaine.

N'étant pas critiques d'art, nous lais-
sons les professionnels de la branche
juger : «La finesse est renvoyée au pla-
card et avec elle, le plaisir du spectateur »
(M. Caspary dans «24 Heures » le
22.8.87).

Contribuables neuchâtelois. nous ai-
merions que nos sous soient mieux gé-
rés: la Culture oui , le gapillage non. Le
professionnalisme oui , l'amateurisme ir-
réfléchi non.

Famille Valentin Basilides
Neuchâtel

Pleine réussite
¦ Marin-Epagnier

Tournoi populaire de minigolf

Succès considérable pour le tournoi populaire de minigolf
qui s'est déroulé dimanche au CIS, à La Tène.

Dans la catégorie «dames », Mme
Bersot , du Landeron . a gagné par le
score fantastique de 39 points, devan-
çant toutes ses rivales de 10 points.

PATR O N A G E  "
ï ĴJl

Dans la catégorie « messieurs », on a
assisté à un grand duel entre MM. Jean-
Pierre Steffen , tenant du titre, et André
Luc. Ce n'est qu 'après plusieurs par-
cours qu 'ils arrivèrent à se départager.
M. Steffen dû s'avouer vaincu après un
parcours record de son rival , de 35
points.

En catégorie « écoliers », Pascal Fluck
a devancé d'un point Olivier Bersot , du
Landeron. Il s'est adjugé la coupe FAN
avec le score de 43 points.

La participation de 12 dames, 33
messieurs et 25 juniors a été excellente
et l'organisation du club de minigolf
parfaite. Rendez-vous est déjà pris pour
l'année prochaine sur les pistes du CIS
de Marin-Epagnier. /pp

Classement
Dames : 1. Julie Bersot ; 2. Janine

Didier , 3. Ariane Kopf ; 4. Marie-Ange
Buzon et Katarina Lipka.

Ecoliers : 1. Pascal Fluck; 2. Olivier

Bersot ; 3. Walter Hanhart ; 4. Daniel
Steiner ; 5. François Wisser.

Messieurs : 1. André Luc ; 2. Alain
Etter ; 3. Jean-Pierre Steffen ; 4. Hans-
Jorg Haab ; 5. Pierre Hauser et Hans-
Peter Krauer. '
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ORGANISATION - Elle a été par
f aite, ce qui explique aussi le suc-
cès de Ce tOUmoi. fan Treuthardt

ENTRE DEUX-LACS
¦ Le Landeron

Quand le port se met en rade

UN WEEK-END — A mettre les VOileS. fan Treuthardt

Régates et joutes lacustres ont marqué la Fête du port, au
Landeron. Entre-temps, les navigateurs se sont retrouvés au
Club-house pour sceller leur amitié.

Il faisait un temps à mettre les voiles
samedi et dimanche, ce que les naviga-
teurs du port du Landeron n 'ont pas
manqué de faire. Pendant deux jours ,
ils ont largué les amarres des soucis
quotidiens pour fêter dans la plus chau-
de amitié les liens qui les attachent à ce
petit port paisible du lac de Bienne.

Samedi après-midi, les enfants se
sont embarqués dans leurs mini-voiliers
qui portent le nom d' « Optimists » pour
se mesurer comme des grands dans
une régate. Urs Lang. le vainqueur de
l'épreuve âgé de 9 ans. a précédé Jona-
than Marzo. Marc Rentschler. Florian
Schneider. Eva Gebistorf. Marc Aellen
et une douzaine d'autres concurrents
dans cette épreuve.

Dimanche matin , trente navigateurs
se sont présentés au départ de la régate
du Club nautique , toutes voiles dégon-
flées... La rame eut été plus efficace à
cette heure-ci de la journée puisque
seuls huit concurrents ont été classés.
Dans la catégorie des lestés de plus de
6 m 20. Jean-Pierre Louis a remporté la
coupe de la Sirène. Derrière lui . on a
encore enregistré l'arrivée de
MM. Angelrath. Heri. Luthi et Erard.
d'un seul lesté de moins de 6 m 20,
barré par M. Frei et de deux dériveurs,
ceux de MM. Gagnebin et Tschantz.

Le souffle, en revanche, n 'a pas man-
qué aux concurrents qui se se mesurés
dans de vigoureuses joutes nautiques ,
ni aux danseurs du samedi soir... /at

Fête nautique

¦ AMIS DES ARTS il
n 'est pas fréquent qu 'un journali ste,
qui plus est. spécialisé dans les arts
plastiques, se trouve à son tour sous
les feux de la rampe, objet du regard
des autres. C'est pourtant le sort d'un
homme dont la voix sympathique ré-
sonne chaque semaine sur les ondes
d'« Espace 2 ». la chaîne culturelle de
la Radio suisse romande. Qui ne
connaît les « Portraits d'artistes » et les
« Silhouettes » d'Alphonse Layaz ?
Peut être sait-on moins qu 'il a lui
aussi un atelier de peintre où il passe
trois jours par semaine à travailler
avec fougue, comme si une lutte con-
tre le temps était engagée. Il est vrai
que sa vocation de peindre, si elle a
des racines lointaines, ne s'est déve-
loppée que depuis quelques années.

De la centaine de toiles, en majori-
té des huiles, qu 'Alphonse Layaz pré-
sente à la Galerie des Amis de_s Arts,
se dégage une forte émotion. D'une
sensibilité extrême, l'artiste ne peut
rester indifférent au drame humain , à
ses misères, à ses joies. Ses sujets
sont des personnages, représentés
dans des scènes quotidiennes , toutes
simples, figuratives certes, mais trans-
posées de telle sorte qu 'elles sont
plus symboliques que descriptives.

L exposition sera ouverte du 12
septembre au 11 octobre. Vernissage
le vendredi 11 septembre, à 18 h.
/comm

¦ CONCERT -¦ La chapelle
de la Maladière a été construite en
1827. Jusqu 'en 1906, elle fut la pre-
mière église catholique de Neuchâtel
puis est devenue un lieu de culte
protestant. Ce temple fête, cette an-
née, son loOme anniversaire. Son
orgue, bien que deux fois plus jeune,
a néanmoins atteint, avec ses 80 ans,
sa limite d'âge. Il sera remplacé en
1988 par un nouvel instrument cons-
truit par la Manufacture d'orgues
Ayer-Morel.

Afin de contribuer au finance-
ment de cette importante acquisi-
tion , un concert exceptionnel de vio-
lon et d'orgue sera donné, demain
mercredi , à 20 h 15, en cette église.
Les solistes Jan Dobrzelewski, vio-
lon , et Robert Maerki . orgue, inter-
préteront des œuvres de A. Gabrieli ,
A. Vivaldi , J. Langlais, J. Dobrze-
lewski , D. Buxtehude et J.-S. Bach,
/comm

TOUR
DE
VILLE

¦ dMMS l -

/ N
URGENT Nous engageons

1 ouvrier d'usine
Suisse ou permis C valable
Tél. 038 / 24 11 83 «97700-76

Restaurant Centre de Tennis - Marin
cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir

SOMMELIER / ÈRE
ainsi que SOMMELIÈRE EXTRA
(vendredi, samedi, dimanche congé)
Tel : 33 70 66 «95997 76

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Saumon frais

100 g. 2\ àf m

Action saucisse à rôtir
de porc |

g_w_m_ ioo g il % _____

¦¦¦ Boucheries Coop
«96977 76 ? Principaux magasins

Restaurant Le jura Neuchâtel
cherche de suite

1 SERVEUSE
connaissant les deux services.

Congé le dimanche + 1 jour par semaine.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 25 14 10 «9709« 76

Jeudi 3 septembre 1987 à 20 h 15
Salle circulaire du Collège latin
Place Numa-Droz à Neuchâtel

Conférence
{( l'informati que au service
des handicapés physiques »
Par M Jean-Clauae Gabus. de la Fonda-
tion suisse pour les télèthèses à Neuchâtel

Organisation :
Société neuchâteloise d'utilité publique.

Entrée libre et gratui te .  «967«? 76

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu 'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la

.otre |Oi_ ' «_ I M tl 'OM01 "̂  avec vous

IE3I

Industriels,
commerçants !

m

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

Coop Neuchâtel engagerait
loin de suite un

chauffeur-
livreur

MSM« (permis B)

È__Mt ! Appeler Coop Neuchâtel 'p

B__Ji tél. 25 37 21
«94886 76 j

Filets de sole
«Dakar » ;- -.

100 g. £̂ 1
 ̂ «97891 76

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: Pharmacie
du Landeron. permanence de nuit sur ap-
pel : ,' 51 25 67

¦ Soins à domicile: Dispensaire de
Saint-Biaise : ,' 33 18 07 (de 7 h à 8 h et
de 13 h 30 à 14 h 30).

OUVERT LA NUIT 

¦ Le Chasseur, Enges: dancing ou-
vert jusqu 'à 2 h.

¦ Le Play Boy, Thielle: dancing ou-
vert jusqu 'à 2 h
¦ Alpen Play Boy, Thielle: danse,

ambiance autrichienne.

=Agenda 



Cendrars passé au scanner
Colloque à l'Université de Neuchâtel et à la bibliothèque de La Chaux-de-Fonds

Thème du cercle dans le roman « Dan Yack », audace d'un
titre de recueil qui fait « clic-clac» et instinct du langage
ont, entre autre, fait l'objet de la première partie du collo-
que organisé dans le canton de Neuchâtel et à Berne pour
les cent ans de la naissance de Biaise Cendrars.

Beaucoup de monde , dont une belle
brochette de spécialistes, hier à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds, pour
la première journée du colloque orga-
nisé par le centre d'études Biaise Cen-
drars de l'Université de Berne pour le
centième anniversaire de la naissance
de l'écrivain. Réuni à la faculté des
lettres de l'Université , les participants
se sont , le matin , intéressés particuliè-
rement au contenu de l'œuvre de
Cendrars.

Une fugue
Michèle Touret , de Rennes, a ainsi

cherché de dégager « Le cercle - thème
de la fiction , principe du texte et méta-
phore de l'écrivain » de «Dan Yack»
(1929), que son auteur considérait
comme rien moins que le premier ro-
man moderne. Michèle Touret voit
dans cette fiction d'aventure qui se
passe d'abord dans la tête du person-
nage une fugue qui , après l'épreuve,
ramène au point de départ.

Saisies au vol
Mais la circularité fonctionne aussi

dans le décor même de l'action : à
peine le monde s'est-il tout entier ou-
vert à lui que le héros s'enferme dans
le cercle polaire sur une île ronde.
Perpétuellement entre l'ouvert et le
fermé , Dan Yack tente de maîtriser le
monde dans sa tête en une «alchimie

du dépouillement et du simulacre».
Michèle n 'a pas dit qu 'en Dan Yack
Cendrars se décrivait lui-même , mais
beaucoup y ont sans doute pensé.

Cinq ans avant « Dan Yack» , Cen-
drars faisait éclater «un sacré couac
dans le champ littéraire et poétique ».
Ce couac s'appelle «Kodak» , «titre de
poème le plus répandu et le plus im-
primé au monde » comme l'a souligné

LES PROFESSEURS PIANCA (À GAUCHE) ET GENDRE - A  La Chaux-
de-Fonds, on s 'est intéressé aux rapports de Cendrars avec les artistes de
son temps. fan-Henry

Daniel Grojnowski , maître de confé-
rences à Paris VII.

Bien entendu , «Kodak» - sauf
dans «La chasse à l'éléphant» — ne
parle pas de prise de vue. Mais ce n'est
sans doute pas un hasard si Cendrars
donne pour titre le nom de « l'appareil
du premier venu » à un recueil traité
par certains critiques de « non-littératu-
re» ou de « rapport scientifique d'ex-
plorateur dans la brousse ». Il saisit
bien les choses au vol , comme le font
ceux qui suivent la fameuse injonc-
tion : « Pressez sur le bouton , nous fai-
sons le reste ».

A l'époque , la firme Kodak n'avait
guère goûté cette utilisation de son

nom et , dès 1944, Cendrars avait pu-
blié son recueil sous son sous-titre
« Documentaires» . La fille de l'écrivain ,
Miriam Cendrars , a toutefois déclaré
hier qu 'elle avait pour projet de le faire
rééditer sous son titre original.

La référence obligée
Professeur à l'Université de Neuchâ-

tel , Patrice Thompson s'est intéressé
aux rapports de Cendrars avec le lan-
gage. Rapports à la fois passionnels et
savants , puisque l' auteur de « Morava-
gine » a manifesté de l' intérêt pour la
linguistique en même temps qu 'il écri-
vait avec «un instinct animal du mot» .

C'est que le corps est, pour Patrice
Thompson , la référence obligée de la
langue de Cendrars.

La langue qu'on parle
Dès lors, plus question de séparer

les genres et de coller des étiquettes : il
n 'existe plus qu 'une langue, celle
qu 'on parle. Et la poésie consiste pour
chacun à créer son propre langage au
sein du langage cohérent créé par le
groupe et qui fait l'objet de la linguisti-
que.

J.-M. P.

Mots-choc
AA au Louverain

Il y a mille manières de
commencer à boire. Mais il
n'est pas facile, de réussir
une thérapie pour s'en sor-
tir. C'est ce qui ressort de
témoignages poignants d'
Alcooliques anonymes réu-
nis ce week-end au Centre
du Louverain, aux Geneveys-
sur-Coffrane, à l'occasion
de leur 25me anniversaire.

- Tout a commencé lorsque mon
moniteur d 'auto-école , après deux le-
çons désastreuses , m 'a conseillé de boi-
re un coup de rouge avant de conduire.

Ce témoignage est celui d'une femme
qui s'est rapidement enfoncée dans l'al-
coolisme et en a longtemps souffert. A
tel point que. lorsque son entourage lui
retirait toute boisson alcoolisée, elle in-
gurgitait de l'alcool à brûler. Jusqu 'à ce
qu 'elle décide de s'en sortir en recou-
rant aux Alcooliques anonymes. Au-
jourd 'hui , cette femme a réussi à sortir
de sa maladie. Comme la plupart de
ceux qui ont passé par les affres de
l'alcool , elle ne se considère pas comme
guérie mais comme une malade en
puissance. D'où une pratique de la so-
briété quotidienne.

Ce témoignage n 'est que l'un de ceux
qui ont étayé la séance d'information
des Alcooliques anonymes (AA), ce
week-end aux Geneveys-sur-Coffrane, à
l'occasion du 25me anniversaire de cet-
te association.

Ce week-end de fête et de reflexion a
été marqué par la présence d'Al-Anon -
une association pour les proches des
alcooliques - et d'Al Atin - une associa-
tion pour les enfants d'alcooliques.

M. Pa

Sept listas en lice
Elections au National: délai échu hier soir

Le délai pour le dépôt des candi-
datures au Conseil national arri-
vait à échéance hier à 17 h 30. Les
sept listes annoncées à la suite
des assemblées des partis et mou-
vements neuchâtelois ont été dé-
posées officiellement. Elles com-
portent au total 29 candidats, 22
hommes et sept femmes. Le siège
de la socialiste Heidi Deneys et
celui du libéral Jean Cavadini sont
vacants, puisque tous deux bri-
guent un fauteuil au Conseil des
Etats.

Par rapport à 1983, le nombre de
listes est le même. L'absence du
PSO et des indépendants est com-
pensée par l'arrivée de l'Action na-
tionale et de la Liste libre. A noter
que le plus jeune candidat
(Christoph Gass, 24 ans) et le plus
âgé (Jean Golay, 81 ans) se trou-
vent tous les deux sur la liste de
l'Action nationale.

Pour y voir clair, le tableau ci-
dessous récapitule la situation.
Les listes sont données dans l'or-

dre de leur classement par la
chancellerie d'Etat, à savoir un or-
dre historique et traditionnel pour
les quatre premiers partis, l'ordre
chronologique du dépôt s'agissant
des autres listes.

Quant aux apparentements et
aux candidatures au Conseil des
Etats, le délai court formellement
jusqu'à lundi prochain. Mais d'ores
et déjà les alliances annoncées en-
tre les libéraux et les radicaux ain-
si qu'entre les écologistes et la
Liste libre ont été enregistrées. U
en a été de même des candidatu-
res pour le Conseil des Etats.

Candidature vaudoise!
Les sept listes auraient pu être

huit. En effet, un citoyen de Neu-
châtel, le juriste Yves Merminod,
entendait être candidat, mais sans
satisfaire à l'exigence des 50 si-
gnatures à joindre à l'appui de tou-
te liste. L'intéressé a finalement
renoncé à se présenter dans le
canton de Neuchâtel. Mais il a for-

mellement déposé sa candidature
dans le canton de Vaud dont il est
originaire. Sans joindre les fameu-
ses signatures.

Yves Merminod estime en effet
que l'exigence de la loi fédérale
sur les droits politiques va à ('en-
contre de l'égalité devant la loi
prévue par la Constitution fédérale
et qu'elle peut se révéler dissuasi-
ve pour les citoyens qui voteraient
volontiers pour un candidat dans
le secret de l'urne mais hésitent à
donner une signature enregistrée
sur ordinateur. Enfin, les 50 signa-
tures ne permettent pas une candi-
dature individuelle, ce qui, d'après
Yves Merminod, n'est pas judi-
cieux à une époque où les votants
sont facilement tentés de voter
pour une personne davantage que
pour un parti.

Une querelle juridico-politique
que la Chancellerie vaudoise devra
examiner, mais dont celle de Neu-
châtel vient d'être dispensée...

J.-L. V.

Liste

Parti radical

Parti libéral-PPN

Parti socialiste

Parti ouvrier populaire

Action nationale pour
le peuple et la patrie

Ecologie et liberté

Liste libre

* Titulaire
Cumulée

Candidats au
Conseil nat.

Claude Frey "
Jacqueline Emery
Raymond Landry

René Walther
Walter Willener

François Jeanneret *
Jacques Balmer

Jean-Gustave Béguin
Jean Guinand

Pierre de Montmollin

François Bore!
Jean-Pierre Ghelfi

Francis Matthey
Jeanne Philippin

Charles-Henri Pochon

Frédéric Blaser
Nicolas Bloudanis

Marie-Claire Gerussi
Claudine Stahli-Wolf '

Claude Zybach

Lonny Flùckiger "
Christophe Gass

Jean Golay

François Bonnet
Willy Perret-Gentil

Christian Piguet
Edith Udriot

Claude Bovet-Aassa
Femand Cuche

Candidats
Cons. des Etats

Thierry Béguin
Jean Cavadini

Jean Cavadini
Thierry Béguin

Heidi Deneys

Alain Bringolf

Apparentement
Cons. National

Avec le Parti
libéral

Avec le Parti
radical

Avec la Liste libre

Avec Ecologie et
liberté

A l'heure
pour Rail 2000

Centre-Jura

Le groupe de travail chemins de fer
de l'Association Centre-Jura a récem-
ment entendu un exposé de M. A. Boil-
lat . président du groupe d'experts de la
conférence des transports ferroviaires
de l'Arc jurassien. M. Boillat a présenté
les différentes études en cours, notam-
ment celle concernant la ligne Neuchâ-
tel-La Chaux-de-Fonds-Le Locle. Le ré-
sultat en sera connu à la fin de l'année.
On sait déjà que la suppression du
rebroussement de Chambrelien permet-
trait des gains de temps importants.

En novembre, la conférence se pro-
noncera sur une étude semblable sur la
ligne Bienne-La Chaux-de-Fonds-Le
Locle, et Sonceboz-Moutier.

L'expérience montre que nos régions
doivent trouver elles-mêmes des solu-
tions à leurs problèmes. C'est grâce à la
volonté des cantons et régions concer-
nées que la variante Sud + a été adop-
tée, qui intègre pleinement la ligne du
Pied du Jura , et donc l'Arc jurassien à
Rail 2000.

Il en ira de même pour les lignes
régionales. Centre-Jura s'est donné
pour but de définir les besoins de la
région en matière de transports publics.
Ceux-ci connus, les experts de la confé -
rence pourront élaborer un projet d'ho-
raire qui corresponde aux vœux des
intéressés. La définition des besoins est
donc une étape importante de l'étude.
Centre-Jura y apportera sa contribution,
/comm

Glacier apprivoisé
Voyage des lecteurs FAN aux Diablerets

LE SOLEIL — A 3000 mètres et dans les cœurs. f an Aragno

Sensations fortes garanties sur le glacier des Diablerets.
Répartis en six groupes, les 113 participants du voyage des
lecteurs FAN de samedi ont bénéficié des griseries polaires
du bus des neiges et d'un éblouissant soleil d'été.

Le succès sourit à l'équipe de pro-
motion FAN. La clé de la réussite
tient bien sûr à la gentillesse et à la
discrétion des organisateurs , ainsi
qu 'à l'excellente collaboration avec
les CFF, mais également au style des
excursions; c'est-à-dire des destina-
tions de toute beauté , mais pas top
éloignées , des journées bien remplies ,
mais pas trop longues.

De fil en aiguille
A partir d'Aigle , les moyens de lo-

comotion les plus originaux sont de
mise pour parvenir au glacier des Dia-
blerets. La voie ferrée est un bijou ,
elle prend son départ dans les vignes,
puis passe parmi vergers et jardins ,
où pommes et potirons semblent à
portée de la main. Les arceaux des
anciennes caténaires prennent des al-
lures de tonnelles. Aux Planches , à
943 m, petit arrêt pour croiser , puis
c'est Vers-l 'Eglise , village alpestre mo-
dèle. Des Diablerets , un bref trajet en

bus mène au col du Pillon. C'est là
que commencent les attraits de la
suspension. Trois tronçons de téléca-
bine et téléphériques amènent aux
restaurants d'altitude des Diablerets.
C'est par un télésiège, genre banc de
jardin public , que l'on parvient sur le
glacier lui-même.

A 3000 m, on n 'est plus tout à fait
sur terre. Il ne reste plus que l' essen-
tiel : la lumière , la roche et la glace.
Le bus des neige met à portée des
moins sportifs le privilège d'un étran-
ge dépaysement. Le plateau des Dia-
blerets se laisse volontiers parcourir
par le fringant bus des neiges. Le
glacier a l'obligeance de ne pas abu-
ser des crevasses et il se décore
même d'un admirable rocher vertical ,
dit la « quille du Diable ».

Délices des vertiges contrôlés , la
descente en télécabine , des Diablerets
à Pierres Pointes , offre une dénivella-
tion de 326 m. De quoi planer!

L. A.

¦ = Agenda .

Mardi 1er septembre
# La Chaux-de-Fonds. Hôtel-de-

ville: séance du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds (20 heures).

¦ Parents informations :
,' (038) 255646 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible: / (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , / 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
C (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. ,' (038) 55 10 32. 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ AL-ANON : aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques ,' (038) 42 34 88
oi^ (024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. C (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels.
C (038) 2433 44 (heures de bureau ) .
¦ Anloca, information et défense
des locataires : pour prendre rendez-
vous ,' (038)24 54 24. de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs : information. Neu-
châtel. de 14 h à 17 h. fbg Hôpital 19a.
,' (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le «' 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
.' (038) 25 94 55 (9 h à 11 h) .
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: Service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a. Neuchâtel »'
(038) 24 56 56 ; - service animation f
(038) 25 46 56, le matin; service des
repas à domicile ,' (038) 25 65 65, le
matin.

Dans son temps
Malgré le côté parfois pointu des

communications, les conférences de
ce colloque sont heureusement ou-
vertes au public. Mais le public, à la
bibliothèque de La Chaux-de-Fonds,
a dû se montrer patient : c'est après
quasiment trois quarts d'heure de
retard que le professeur André Gen-
dre a rouvert les débats. Il paraît que
pareils décalages se produisent sou-
vent lors de ce genre de manifesta-
tion... '

Comme le matin, on s'est surtout
intéressé à la période 1915-1930 ,
mais cette fois quant aux rapports de
Cendrars avec les artistes de son
temps. Rapports ou la passion n'ex-
clut pas la complexité: comme l'a
expliqué Jean-Michel Pianca, de
l'Université de Saint-Gall, les surréa-
listes ont considéré Cendrars avec
des sentiments pour le moins divers
selon les personnes et changeants
selon les années.

C'est ainsi qu'ils ont partagé avec
l'auteur du «Transsibérien» un
même goût pour Baudelaire, Rim-
baud ou Apollinaire. Et une même
recherche d'une conscience nouvelle
moins étriquée. Mais Cendrars le dé-
chiré, Cendrars qui culpabilise et réa-
lise son œuvre dans l'effort , ne peut
guère, par ailleurs, s'entendre avec
des gens portés à réduire les choses

à l'unité et qui créent selon le princi-
pe d'abandon.

Ornella Volta et Pierre Caizergues,
de Montpellier , ont parlé, eux, d'ami-
tiés a priori surprenantes : celles qui
ont lié Cendrars avec Erik Satie
d'une part, avec Jean Cocteau d'au-
tre part.

Dans le cas de Satie, il faut savoir,
a souligné O. Volta, que Cendrars
avait de réels talents musicaux et
qu 'il aurait pu jouer sur ce plan un
rôle comparable à celui d'Apollinaire
en matière de poésie. En outre, la
modernité de Satie et celle de l'écri-
vain prenaient toutes deux racine
dans le Moyen âge.

«D'admirables menteurs»
Quant à P. Caizergues, il a distin-

gué trois phases dans les rapports
avec Cocteau : la rencontre, en
1916, entre Cendrars et l'enfant pro-
dige du public ; «le temps heureux»
des éditions de la Sirène, entre 1917
et 1920; enfin , dès 1923, «le temps
des , quatre véritéà », qui culminera
dans une véritable cassure après la
Seconde Guerre mondiale.

— Mais c était les deux d admira-
bles menteurs, et il faut se battre
contre un grand nombre de légen-
des. Sauf quand les mensonges di-
sent la vérité, /jmp

EMEU



Corcelles:
gros crédit
renvoyé

Hier soir, le Conseil général de Cor
celles-Cormondrèche tenait séance.

Tout d'abord , le Conseil communal a
proposé de retirer le point No 2 de
l'ordre du jour qui concerne un crédit
de 1.246.000 fr. pour la réfection de la
chaussée, la création d'un trottoir, la
pose de nouvelles canalisations à la
route des Nods, ceci afi n de ne pas
précipiter les travaux et de mieux étu-
dier le problème.

D'autre part, le nouveau règlement
du cimetière a été accepté à l'unanimi-
té. Le législatif a adopté un crédit de
168.000 fr. qui servira à l'étude de la
construction et de l'agrandissement des
réservoirs communaux Un autre crédit
accepté, de 83.000 fr., permettra
d'acheter une balayeuse.

C'est sans discussion que le législatif
a radié la servitude d'un sentier public,
peu utilisé, situé à Serroue. Un échange
de terrain minime pour régulariser les
droits de passage au Clos-des-Gironil-
les, a été voté à l'unanimité. Enfi n ,
M. Jacques Bourquin a été choisi pour
remplacer à la commission scolaire,
Mme Monique Dvorak, démissionnaire,
/isa

Spectacle
à Marin

« Un dragon sur le chemin de la mai-
son», tel est le titre du spectacle de
marionnettes qui sera donné demain ,
mercredi, à l'aula du collège des Tertres
de Marin. Destiné aux enfants qui parti-
cipent d'autant plus qu 'ils y sont sollici-
tés, ce spectacle est présenté par des
artistes de la région d'Alès, Chantai Pa-
got et Thierry Souriau , auteur de la
pièce. L'initiative d'offrir aux enfants un
spectacle qui a déjà fait le bonheur de
nombreux écoliers revient, une fois en-
core, au Centre de rencontre, /at

¦ Fleurier
Conducteur
recherché

Le conducteur du camion qui, après
avoir déchargé à Fleurier, s'est fait dé-
panna à Brot-Dessous, le vendredi 28
août entre 17 et 18 h, et qui a remar-
qué avoir perdu de l'huile , est prié de
s'annoncer, ainsi que les témoins, à la
police cantonale, tél. (038) 24 24 24.
/comm

¦ Neuchâtel
Blessés

Hier vers 7 h 45, un accident de la
circulation s'est produit à la place Nu-
ma-Droz à Neuchâtel entre un motocy-
cliste et un piéton. L'ambulance a trans-
porté à l'hôpital Pourtalès le motocyclis-
te, M. Jean-Marie Richard, de Neuchâ-
tel , souffrant de la cheville gauche, et le
piéton, le jeune Miguel Coelho de Men-
donca, domicilié à Neuchâtel, pour un
contrôle, /comm

Sur la tefe
L'ambulance est intervenue hier vers

10 h 30 au magasin Vêtements Frey, à
Neuchâtel , où un ouvrier avait reçu une
poutre sur la tête. Blessé, M. Karl Bû-
cher, de Goldau, a été transporté à
l'hôpital de la Providence, souffrant
d'une plaie au cuir chevelu, /comm

m : :; Naissances

Géraldine
a la grande joie de vous annoncer
l'embarquement à bord de la « Philante»
de sa coéquipière

Anne, Charlotte
le 28 août 1987

Jacqueline et Robert
BOURQUIN-KRASSNITZER

Maternité de l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds
Rue des Bassets 72

2300 La Chaux-de-Fonds
496946-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
$ 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice ^ST^̂ S
2000 Neuchâtel -̂ 1̂ 1

456609 ' ______! ___J_____ \\
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Julie
vous annonce avec joie la naissance de

Charlotte
le 26 août 198 7

Catherine et Michel
MAGNE-TRUHAN.

Agnès et Albin MAGNE

Chermignon Neuchâtel
496945 77

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

Monsieur

Jean-Jacques THORENS
profondément émue de tant de témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son chagrin par leur présence, leur message ou leur don. 494737.79

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

Monsieur

James KOCH
exprime ses sincères remerciements à toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil, par leur message, leur envoi de fleurs ou leur don , et les prie de
trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance.

Un merci spécial au Docteur Michel Walder , à Peseux , pour son
dévouement.

Peseux, août 1987. 494307-79

NEUCHÂTEL

t
Madame Corinne Coppola-Fasel,

ses enfants Roland et Leonardo, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Leonardo
Bisanti-Coppola et leurs enfants, en
Italie ;

M a d e m o i s e l l e  G i u s e p p i n a
Coppola , à Neuchâtel;

Monsieur Vicenzo Coppola , en
Italie;

Monsieur Domenico Coppola, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Hamid
Rabhei-Coppola et leurs enfants, à
Lausanne ;

Monsieur Carlo Coppola , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Cosimo
Chiarello-Coppola et leur fille, à
Naefels (GL) ;

Monsieur et Madame Norbert
Fasel-Hostettler, à Peseux ;

Monsieur JeanrFrançois Fasel et
ses enfants, à Brot-Dessous ;

Madame et Monsieur Vicenzo
Cimino-Fasel et leurs enfants, à
Corcelles ;

Madame et Monsieur Arsène
Siegenthaler-Fasel et leurs enfants,
à Vinelz ;

Monsieur et Madame Dominique
Fasel-Hirt et leur fille, à Martigny,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre COPPOLA
leur très cher époux, papa , frère ,
beau-frère , beau-fils, oncle, cousin ,
neveu, parent et ami, que Dieu a
subitement repris à Lui dans sa
40me année.

2006 Neuchâtel , le 31 août 1987.
(Av. des Alpes 5.)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Saint-Nicolas, à Vauseyon, jeudi
3 septembre, à 9 heures, suivie de
l ' inhumation au cimetière de
Beauregard, Neuchâtel.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

484731-78

La famille de

Madame

Karola ROGNON
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, ont pris part à
son deuil.
Un merci tout particulier s'adresse
aux médecins et au personnel
soignant de l'hôpital des Cadolles.

Neuchâtel , septembre 1987. 494694.79

FLEURIER
Repose en paix.

Monsieur Georges Henchoz, à
Fleurier ;

Madame et Monsieur Gilbert
Wermuth, à Denges ;

Monsieur et Madame Fritz Lebet
et famille, à Pieterlen,

ses belles-sœurs, ses neveux et
nièces,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Marguerite HENCHOZ
née LEBET

leur très chère épouse, mami, sœur,
belle-soeur et tante , enlevée à leur
tendre affection à l'âge de 86 ans.

Fleurier , le 28 août 1987.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance , de qui aurais-je peur?

L'incinération a eu lieu dans
l ' i n t i m i t é , l und i  31 a o û t , à
Neuchâtel.

Domicile de la famille:
Georges Henchoz
16, rue de Buttes
2114 Fleurier

Il n'a pas été envoyé
de lettre de faire part.

497056-78

CORTAILLOD
Le soir étant venu , Jésus dit:

Passons sur l'autre rive.
Marc 4: 35.

M a d a m e  E l i a n e  B e r g e r -
Schmidhausler, à Cortaillod;

Mademoiselle Chantai Berger et
son fils Laurent , à Cortaillod;

Monsieur Michel Berger , au
Brésil ;

M a d a m e  E d i t h  Berge r , è
Colombier, ses enfants et petits-
enfants, à Genève:

Monsieur Oscar Schmidhausler, à
Ardon (VS) et famille,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André BERGER
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-fils , beau-frère , oncle ,
cousin , neveu , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 59me
année, après une longue maladie
supportée avec grand courage.

2016 Cortaillod , le 30 août 1987.
(Grassilière 6.)

Le culte sera célébré au temple de
Cortaillod , mercredi 2 septembre, à
14 heures 30, suivi de l'inhumation
au cimetière.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

434730-78

NEUCHÂTEL
Approchez-vous doucement de

ma tombe; Ne pleurez point , mes
souffrances sont finies.

Madame Blanche Schmidlin-
Miéville, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame André
Schmidlin-Sandoz et leur fils , à
Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Raymond
Schmidlin-Baudin, à Neuchâtel;

Madame Emmie Mùlli-Schmidlin,
à Kreuzlingen, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Emil Schmidlin, à
Kreuzlingen, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Hans Mùlli
et leurs enfants, à Goldach ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Willy SCHMIDLIN
leur cher époux, papa , beau-papa,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parrain , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 87me
année.

2000 Neuchâtel , le 30 août 1987.
L'incinération aura lieu mercredi

2 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille :

Monsieur et Madame
Raymond Schmidlin
Rouillères 26, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

494882-78

NIDAU Vous savez où je vais et vous
connaissez le chemin.

Madame O. Bandelier , ses enfants et petits-enfants à Nidau et
Neuchâtel

Madame et Monsieur G. H. Wenger à Hauterive
Daniele et Michèle Wenger à Hauterive
Mademoiselle Annette Beretta à La Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis FOURNIER
leur très cher ami, papa , grand-papa et cousin survenu le 30 août 1987 dans
sa 80me année.

Nidau , le 30 août 1987.
Weyermattstrasse 23 et
Madame J. Wenger
Croix-d'Or 24, 2068 Hauterive

L'incinération aura lieu le jeudi 3 septembre 1987.

Culte au crématoire de Bienne-Madretsch à 15 heures, où le corps
repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
495022-78

COLO M BIER Ne vous am '£ez Pas - comme ceux qui
sont sans espérance.

I Thess. 4: 13.

Son épouse .
Germaine Steffen, à Colombier:

Ses enfants :
Claude et Bernadette Steffen , leurs enfants Magali et Samuel , à

Arzier;
Jean-Pierre et Catherine Gremaud-Stefien , leurs enfants David et

Julien , à Pampigny:
Pierre Steffen, à Givisiez ;

Sa maman :
Violettie Holliday-Steffen, au Locle;

Sa sœur, son frère:
Pierre et Jeanny Décosterd-Steffen, à Eclépens, leurs enfants et

petits-enfants ;
Raymond et Jacqueline Steffen et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds :
Sa belle-maman :

Yvonne Raboud , à Monthey ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :

Raymond et Raymonde Raboud , à Monthey, leurs enfants et petits-
enfants ;

Jules et Liliane Altermatt , à Bienne , leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Georges STEFFEN
leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa, fils , frère , beau-frère, oncle ,
cousin , parrain et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 58me année.

2013 Colombier , le 30 août 1987.
(Rue du Collège 19.)

Ce qui fait la valeur d' un homme , c'est
sa bonté.

Prov. 19: 22.

L'incinération aura lieu , mercredi 2 septembre, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à la fondation en faveur des personnes âgées,

de Colombier, de la caisse Raiffeisen, Colombier-Bôle,
CCP 20-4294-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 484n? 78
i—-^_______________________——————_________________»_____-________

Le Groupe libéral-PPN de Colombier a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Georges STEFFEN
ancien conseiller communal et conseiller général.

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 497095 78

Les membres du Tennis-Club de
Colombier ont la grande tristesse de
faire part du décès de leur ami et
membre d'honneur

Monsieur

Georges STEFFEN

Ils garderont un souvenir ému de
sa sportivité exemplaire. 434734.78

y~l P7 Le c h e f  d u
• Département de

j u s t i c e  et ses
V J collaborateurs ont
^*—<S le t r è s  g r a n d

chagrin de faire
part du décès du

Père

Junipère BAYARD
aumônier des prisons de La Chaux-
de-Fonds depuis 1979. 495975 78

Le comité de la Fondation en
faveur des personnes âgées de
Colombier a le très profond regret
de faire part du décès subit de

Monsieur

Georges STEFFEN
architecte conseil de la fondation et
secrétaire dévoué durant nombre
d'années.

Pour les obsèques, prière de se
référer aux dispositions prises par la
famille. 496863.7a

Le Conseil communal de la
Commune de Colombier a la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges STEFFEN
ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 434735 n

Le comité du Sk i -Club  -
Colombier a le pénible devoir de
faire part du décès de

1
Monsieur

Georges STEFFEN
d é v o u é  et a p p r é c i é  m e m b r e
d'honneur du club.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l' avis de la famille. 497688 73

La Fédération catholique romaine neuchâteloise a le regret de faire
part du décès du

R. P. Junipère BAYARD
capucin

aumônier des hôpitaux à Neuchâtel et de la prison à La Chaux-de-Fonds.

484733-73

Le Comité de la Société neuchâteloise de patronage a le regret de
faire part du décès du

Révérend Père

Junipère BAYARD
qui durant plusieurs années fut un membre actif et dévoué de notre comité.

Neuchâtel , 1er septembre 1987. 494880-73

IN MEMORIAM

Marcel HAINARD
1977 - 31 août - 1987

Voici 10 ans déjà que tu nous as
quittés, l'espoir de nous revoir reste.

Ta famille.
496921 78

t
La d i r e c t i o n  e t  l e s

co l laborateurs  de l' a t e l i e r
d'architectes Joye et Decroux à
Fribourg ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Georges STEFFEN
papa de leur collaborateur et ami
Pierre. 4%84 o 78

t
La communauté d'architectes

Gilbert Longchamp, Joye &
Decroux et Georges Monney à
Fribourg ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Georges STEFFEN
papa de leur collaborateur Pierre.

496841 78

Jean-Paul
se réjouit de pouvoir enfin jouer avec
son petit frère

Yannick
né le 31 août 1987

Pascale et Salvatore PICCI

Maternité de Charles- Knapp 7
Pourtalès 2000 Neuchâtel

497172-77

Ariette et Ezio
TRANINI ont la joie d'annoncer la
naissance de

Diego
le 30 août 1987

Maternité de Ch. de la Brume 6
Morges 1110 Morges

496822-77

I
NEUCH ÂTEL Je sais en qui j'ai cru.

Madame et Monsieur Sully Jeannet-Meier, leurs enfants et petits-
enfants.

Madame Elsy Buggia, ses enfants et petits-enfants,
Les familles Meier et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Léa MEIER-CHARLES
leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante et parente, enlevée à leur tendre affection, paisiblement , le 27 août
dans sa lOOme année.

2009 Neuchâtel , le 31 août 1987.
(Dîme 4.) j 'ai tout remis entre tes mains:

Que ce soit la mort ou la vie ,
La santé , la maladie .
Le commencement ou la fin.
Car tout est bien entre tes mains.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité familiale.

En mémoire de la défunte, on peut penser au Centre social protestant ,
Neuchâtel CCP 20-743-6.

494842-78



Barbara CARTLAND
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William serra les lèvres. Pour lui , cela ne faisait
aucun doute : si Vulcain n 'avait pas parié c'est qu 'il
n 'en avait pas les moyens !

Astara se demanda si elle était responsable de la
violente antipathie qui existait entre les deux cou-
sins. Elle jeta un coup d'oeil à son oncle. Il en était
parfaitement conscient et en paraissait contrarié.

Mais la différence était trop éclatante , la comparai
son trop cruelle. La présence de Vulcain faisait res
sortir toute l'insignifiance de leur personnalité.
Même leur élégance lui semblait maintenant banale ,
terriblement conventionnelle.

Comme elle le faisait chaque soir , après le dîner ,
elle abandonna ses compagnons de table à leur porto ,
et se retira dans le salon.

Il lui faudrait patienter dix longues minutes avant
qu 'ils la rejoignent. Dix minutes qui lui parurent un
siècle. Les yeux fixés sur l'horloge, elle comptait
chaque seconde qui la séparait de Vulcain.

Cette attente lui était insupportable.
, Elle n 'était plus certaine que Vulcain souhaitait

encore la prendre dans ses bras, l'embrasser comme
il l'avait fait , quand il lui avait demandé de l'accom-
pagner à Paris. Voudrait-il encore d'elle? Accepte-
rait-il de l'épouser?

Ces pensées confuses s'agitaient dans son esprit ,
quand elle entendit des voix se rapprocher. La porte
s'ouvrit. Vulcain entra accompagné de son oncle. Il
paraissait parfaitement à l'aise, et au lieu de la regar-
der , porta les yeux vers les tableaux accrochés au
mur.

— Vous avez un nouveau Van Dyke, mon oncle,
constata-t-il avec satisfaction.

— 11 vous plaît?
— C'est le seul artiste qui pouvait vous rendre

justice , mon oncle.
Sir Roderick sourit , ravi du compliment.
— C'est bien mon avis. Et qui me suggériez-vous

pour faire le portrait d'Astara? Deux artistes italiens
s'y sont essayés, mais ce fut un désastre.

Pour la première fois depuis qu 'il était entré dans
ta pièce, Vulcain posa les yeux sur Astara.

— Je ne vois que deux personnes, fit-il au bout
d'un moment. Botticelli... et moi-même !

Astara se sentit défaillir.
— Excellente idée ! s'écria sir Roderick. Quand

commencez-vous?
— Malheureusement je n 'en aurai pas le temps. Et

je doute fort que vous apprécierez le résultat.
— Vous pensez repartir bientôt? s'enquit William

précipitamment.
Il était entré dans la pièce sans qu 'Astara s'en

aperçoive.

- Très bientôt.
- J'en suis ravi pour Astara. Vous n 'êtes pas assez

connu pour mériter un modèle aussi extraordinaire !
Et puis ces heures de pose sont si fastidieuses!

De toute évidence, William cherchait à se montrer
désagréable.

De peur que les choses ne viennent à s'envenimer
entre les deux cousins, sir Roderick proposa à Vul-
cain d'une voix étonnamment posée en la circonstan-
ce:
- J'aimerais vous montrer mes dernières acquisi-

tions , mon enfant. Venez avec nous, Astara. Après
tout , c'est autant votre choix que le mien.

Astara étouffa un éclat de rire devant la mine
dépitée de William. Elle était ravie de le planter là. Il
méritait une bonne leçon !

Ils firent le tour du salon , s'arrètant longuement
devant chaque tableau. Astara était émerveillée par
le savoir , la sensibilité de Vulcain. A chaque fois , il
trouvait le mot juste pour définir les qualités de
l'artiste.
- Quel génie ! s'extasia-t-il devant un Piera di Co-

simo. Et quelle imagination !
- Que pensez-vous de ce Jan Van Eyle? demandâ-

t-elle d'une petite voix.
- J'ai toujours admiré l'étonnante maîtrise de cet

artiste.
- Et Rubens '.' intervint son oncle.
Astara s'immobilisa. Elle savait combien sir Rode-

rick était fier de ce tableau qu 'il avait acheté à Paris.
- Comment ne pas l' aimer ? Il sait magnifier la vie

avec tant de brio. En même temps , il est le seul à

nous donner l'impression qu 'il «pense » avec ses pin-
ceaux.

Sir Roderick était aux anges, et il les entraîna dans
la bibliothèque. A son grand soulagement, Astara
remarqua que Lionel et William ne les avaient pas
suivis.
- J'aimerais votre opinion sur ce Wooton que j'ai

acheté , fit sir Roderick. J'ai peur que ce ne soit
l'œuvre d'un de ses élèves. Ou pire, un faux.

Astara contemplait Vulcain tandis qu 'il examinait
consciencieusement l'achat de son oncle. Elle espé-
rait ardemment qu 'il profiterait d'un moment d'inat-
tention de sir Roderick , pour prendre sa main, la
rassurer sur son amour.

En vain! Comme il s'apprêtait à les quitter , et
regagner Little Milden , elle sentit qu 'elle n 'aurait
jamais la force d'attendre jusqu 'au lendemain matin.
Il fallait qu 'elle sache maintenant à quoi s'en tenir.

Comme ils traversaient le hall , pas une seule fois il
ne tourna son regard vers elle , et poursuivit son
entretien avec son oncle , comme si elle n 'existait pas.

— J'aurais aimé que vous restiez avec nous, ce
soir , fit sir Roderick. Mais je sais combien vous aimez
votre vieux moulin.

— Il faudra que vous veniez me rendre visite un
jour , mon oncle.
- J'en serai ravi. J'ai de multiples projets concer-

nant Worfield. J'espère que vous m'aiderez à les
mener à bien.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE JUGEMENT
DE L'AMOUR
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A VENDRE ouest Neuchâtel

grand
terrain

avec permis de construire.

Ecrire sous chiffres 06-980495
à Publicitas, case postale,
2740 Moutier. 497559 22

>__________________________________ <
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Une belle maison pour vous '.
¦ I* r i _  fives et délais précis
¦ Adjudications: aux ar t isans  et

entreprises de voire choix
¦ Expérience: depuis 20 ans . conslr. tic

; maisons conventionnelles et robustes
¦ Références : plus de 26( 10 clients

satisfaits dans toute la Suisse
I Plans personnalisés . 497915 22

par exemple ce projet: l .

_ ~1__l_^_n_ §
I Bon pour une R 2 _  34 A b

| documentation gratuite fj
• (à nous retourner aujourd'hui encore) an

* Prénom _

I Nom B-- 1

j ___^ I
I

NI'-\/ l nra lllf B
Possède. -vous du lorrain ;t construire '1 y- '
I [j OUI __~\ Non S3

BAUTEC I
I

rien.nl Bautec SA. 032/8-1 42 55 B
.« _ ')_ Hus .wtl/Lyss, l _ M> Nyon . loin l..ius_ nne ¦

. 11( 11 Aarau. S 404 Winlerlhour J
^

Vendez
votre bien immobilier

à votre prix !
Achetons immeubles de
10 à 50 appartements
déjà construits
dans le canton de

Neuchâtel
Décision rapide
et discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres
1V 22-609831 à Publicitas
1002 Lausanne. 497941 22

-ff§lg| F. THORENS SA
_____ ___ _=_=̂  CONM-II.LHW 

JI 
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==M== 2072 SAINT-BLAISE

A vendre à Cornaux

Bel appartement
de 41/2 pièces

avec grand balcon, loggia, cuisine
habitable, 2 salles d'eau, en PPE.
Libre tout de suite ou date
à convenir.
Fr. 335 000.—, avec grand garage J
et place de parc. tmwvn 

^

Particulier cherche
comme placement

appartement
éventuellement
immeuble, neufs ou
à rénover sur le
Littoral.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4. rue
St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7000. 49481622

Nous cherchons
à acquérir ,
dans le bas
du canton :

terrains
industriels
Tél. (038) 41 34 04

496717-22

Cherchons

MAISON
à Neuchâtel avec

LOCAL
ou

ENTREPÔT
Tél. 51 27 66
(dèS 19 h). 494551-22

R E G I E  I M M O B I L I E R E

Â VENDRE À BÔLE

VILLA 4 PIÈCES
jardin, quartier très tranquille, bon ensoleillement, vue sur le lac.

Prix de vente: Fr. 450.000.—. _ 495348-22

P l A C  E D E S H A I L  E $ 5, . • N E U C H A T E L

a^————|̂—¦__;—'̂ ^^^ >̂

f A vendre
à Colombier

superbe appartement

L |JIUv6b avec balcon

Maison de maître dans
parc arborisé.

Situation privilégiée
et très calme.

A vendre à 2 minutes de Cernier
(Val-de-Ruz)

JOLIE VILLA
mitoyenne de 6 pièces, garage.
Prix exceptionnel: fr. 440 000.—.
Tél. 42 50 30. 495542 22

/ \
A VENDRE
Enlre Areuse et Cortaillod

terrain
de 9568 m2

en bloc ou par parcelles de 786 m2 à
962 m2

Plan de quartier sanctionné
Faire offres sous ch i f f res  X
28-569379. 2001 Neuchâtel. 497948 22

^^______________M_________________B_^
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R E G I E  I M M O B I L I E R E
À VENDRE

MAGNIFIQUE VILLA NEUVE
À FONTAINES

7 pièces, grand salon (42 m2), cheminée, 2 garages, jardin, vue
sur les Alpes. 496349 -22

P L A C E  D E S .  H A L L E S  5 - N E U C H A T E L

A vendre jolie

FERME
partiellement rénovée,
terrain de 1200 m2, garage.
Tél. 42 50 30. 496379 22

A vendre à Bevaix

MAGNIFIQUE VILLA
DE 6 PIÈCES |

très ensoleillée, tout confort, construction
très soignée avec jardin arborisé. _
Téléphoner pendant les heures de bureau à

â

MARYCK S.A.
Passage y
du Temple 1
2003 Neuchâtel
Tél. 497921-22
(038) 25 18 88/89

* ¦¦ ¦nuMi.i.M .r

rfrrâ KAIFI SA \̂
9 !È à^ 

Rue du Château 21 
ji CAJS 2034 Pescux H

h DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR i
d ET COURTIER EN IMMEUBLES R

| Tél. 038/31 55 15 (16) 1
%. AGENCE MOBILIÈRE __f
^̂ t*. ' ET -W

yp IMMOBILIERE DU CHATEAU g

A vendre à La Coudre,
situation calme avec vue

appartement
de 2 pièces

cuisine habitable, cave, pia-
ce de parc. Fr. 155.000.—. \

496423-22

cti
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038 24 22 44

A louer tout de suite ou date à
convenir, Grand-Rue 7, Peseux

studio
Loyer mensuel : Fr. 540.—
+ Fr. 60.— charges.
Place de parc à disposition dès
Fr. 40.—.
Visites sur place
le 2 septembre dès 17 h 30.

497947 28

Saint-Biaise
A louer, à la rue de la Maigroge.
dans maison cachet début du siè-
cle, entourée d'arbres, au premier
étage

appartement
où la vie peut s'épanouir, compre-
nant: 1 grand hall, cuisine (gaz et
électricité), une seule salle-de-
bains avec WC, un salon avec che-
minée, 4 chambres, terrasse, une
chambre accueillante au 2' étage
avec jouissance d'un petit cabinet
de toilettes (eau chaude et froide),
spacieuses dépendances (cave, ter-
re battue et galetas), 1 place de
parc, et place réservée dans le ver-
ger.
Loyer: Fr. 1 500.— + charges.
Pour visiter et traiter.
s'adresser à l'étude de
M" Roge Dubois
et Luc Wenger .
Temple Neuf 4, Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 41. r 497866 26

Lire suite des annonces
en page 10

-¦m Administration

.¥¦ m Gérance
i™ ____. __ A Comptabilité

A LOUER à Chaumont
bel appartement de

4 PIÈCES
avec confort. Fr. 920.— par mois,
chauffage compris.
Pour le 16' octobre 1987.

À Colombier appartement neuf de

4% PIÈCES
2 salles d'eau. Agencement soigné.
Cheminée. Pour date à convenir.
Pour traiter et visiter :
A.G.C. S.A.. Couviers 4. Marin
Tél. (038) 33 59 33. 497990 26

^WHKMHB^^n__________________ 9__r

£MwW La Neuchâteloise
M_mi%Êw___________\ 

À LOUER
rue Auguste-Bachelin 8
Marin

2 places de parc
dans garage souterrain
Libre 1er octobre.
Location Fr. 80.—
Renseignements au
(038) 21 11 71/int. 420. 497952 2e :

------------------------------- m-------m

• À LOUER À PESEUX O

• locaux commerciaux 145 m2 •
* (à diviser au gré du preneur) •
# situés au 1e' étage d'un immeuble #
A neuf de haut standing, avec ascen- ^

seur , cave, place de parc, dans
0 parking souterrain. #
f Disponibles tout de suite. A

Pour visiter et traiter s'adresser :

• Bdl_____________l___l_____J •
™ J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel , •
O tél. (038) 24 28 33 496646 26 #

«P̂ B 
200I Neuchâtel
I Rue Saint-Honoré 3

tt ¦ / : ! ¦ Tél. 038/25 75 77 I

Mirhel Turina

|̂ 
^̂  ̂ CORNAUX ouest

Dans petit lotissement de style villa-
geois respectant l'architecture locale

VILLAS DE 5%
ET 6% PIÈCES

avec garage et place de parc, terrain
privatif. Situation calme et ensoleil-

| Prix: dès Fr. 535.000 —.
il l Financement privé analogue à l'aide-
;| Fédérale. 496684 22

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

À LOUER
immédiatement ou date à convenir,
Grand-Rue 13-15, Peseux
au centre du village

spacieux
appartements

rénovés,
près des transports publics.

3 pièces
Loyers: Fr. 1175.— + Fr. 120.—

. de charges.

5 pièces
poutres apparentes, rénové, près des
transports publics.
(Possibilité de prendre la conciergerie).
Visites sur place mercredi 2 septem-
bre dèS 17 h 30. 497945 26

A louer, tout de suite ou à convenir,
parking souterrain de la Grande-
Fontaine à La Chaux-de-Fonds,

1 place de parc
Loyer mensuel : Fr. 120.—.
Tél. (039) 23 09 19. heures de
bureau. 497959 26

I 

GLETTERENS (FR) à VENDRE
Bord du lac de Neuchâtel. maisons
d'habitation et de vacances dès
Fr. 1 70.000. — . 497904-22

A S m O S S A  s 024 31 1071 |

Cherche à acheter

vieille maison
avec jardin.

Adresser offres écrites à 22-1481 au bu-
reau du journal. 491168-22

A vendre à Bevaix
dans une ancienne ferme
rénovée de 6 appartements

2 APPARTEMENTS
DE 3% PIÈCES

haut standing. Prix: Fr. 265 000.—.

Tél. 42 48 60. 496515-22

^_B___fll_______-____B__BH_______k
A vendre rue de la Dîme à Neuchâtel

APPARTEMENT
2% pièces

surface 73 m2, cuisine agencée, balcon.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements et visites :

héM038) 31 940r

^̂^̂^̂

m 

2001 Nfeuchâtel j j
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

RégieJM b̂sa r̂

CORTAILLOD
Dans un quartier de villas, calme,
avec vue sur les vieux toits

très originale
villa individuelle

de 5% pièces, 2 salles d'eau, sous- '
sol excavé , terrain aménagé, garage
et place de parc.
Prix de vente: Fr. 620.000.-
Disponible: automne 1987.
Financement privé analogue à
l'aide fédérale 497945-22 '

Neuchâtel, à vendre directement
du propriétaire

APPARTEMENT
3% PIÈCES 82 m2

à proximité des bus, écoles et ma-
gasins, immeuble entièrement réno-
vé en 1987. Libre tout de suite.
Tél. (038) 24 02 01. 497905 22

f ~W\ Régies SA
N

V Gestions financières
et commerciales

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

ACHAT - VENTE - CONSEILS
Neuchâtel (038) 25 46 38
Bassin 4 Case postale 1451
La Chaux-de-Fonds (039) 23 18 55
Léopold-Robert 68 Case postale 188

1 46995V22

<( ̂ V^ 
y c '  construction |\

NS-y ¦ N/TVl service sa 1/
/\f \ A A /- \/ v/"v/A
\ A vendre au Landeron /

\ villa neuve 5% pièces >
/ 2 salles d'eau, cuisine agencée, che- t̂
\ minée de salon. /
/  Caves, garage pour 2 voitures. Jardin Se;

V. avec belle situation en bordure des y
T vignes et vue sur le lac. 49791722 (

/C ilisl -liiilii /vi fl o3s 2s 6i °°
Mocultrture en vente

à l'Imprimerie Centrale

A louer, tout de suite ou à convenir. Av. Léopold-Robert 8.
La Chaux-de-Fonds

SPACIEUX APPARTEMENT OE 4 PIÈCES
cuisine, salle de bain, W. -C. séparé, cave, galetas et bûcher.
Loyer mensuel: Fr 825 — charges comprises.
Tél. (039) 23 09 19. heures de bureaux. 497957 26



La ville en folie
>

Neuvième édition de Boudrysia

Dans un peu plus d une semaine, vendredi 11 septembre
sera donné le coup d'envoi de la grande fête qui enflamme
ra la cité des rives de l'Areuse durant trois jours.

Un  
regard vers l 'avenir •> . Le thè-

me est très difficile. Pour la
majorité des gens. I avenir re-

présente l 'inconnu , il inspire même des
craintes...
A la heure de Boudrysia, M. Claude
Cotting et tout son comité ont cepen-
dant relevé le défi en décidant de pré-
senter des animations musicales, des
cortèges et d'autres activités avec, en
point de mire, le futur.
Une exposition «la belle époque des
bateaux à vapeur » apportera également
une touche rétro, spécialement pour les
amoureux du passé.
L'amélioration des relations est un ob-
jectif d'aujourd 'hui , mais surtout de de-
main. Pour cette raison , l'hôte d'hon-
neur sera Français : la localité de Vou-
jeaucourt (Doubs), jumelée avec Bou-
dry depuis 1973.
Les points forts - outre les guinguettes
des sociétés locales et le marché - se-
ront constitués par les deux cortèges.
Celui du dimanche, plutôt folklorique ,
attire régulièrement des milliers de
spectateurs. Mais c'est celui du samedi
après-midi - une reprise après une an-
née d'interruption - qui , sur le thème du
futur , sera le vrai pari pris avec les gens

de la région.
Pour la première fois , il sera ouvert à
tous. Les groupes et autres «rigolos»
individuels peuvent encore s'inscrire au-
près du comité de la fête ou simple-
ment par téléphone, aux heures des
repas, au 42 25 08.
D'autres animations sont également
prévues. En particulier, devant l'Hôtel
de Ville , une soirée «disco et light
show » le vendredi et un concert avec
les «Jazz Vagabonds » le samedi. Un
toboggan sera monté à côté du temple.
Sans oublier des démonstrations par la
Gym artistique féminine et le club de
rock'n'roll « Dixiz » de Boudry.
Toutes ces manifestations sont tradi-
tionnellement mises à disposition gra-
tuitement du public. Seul un badge de
soutien couvre une partie des frais
énormes consentis pour que chacun
puisse « s'éclater » sans restriction :
Nous souhaitons que les vendeurs de
cocardes soient accueillis avec bienveil-
lance. Les deux petits francs demandés
(prix rétro pour une vision d 'avenir) ,
permettent d 'offrir des divertissements
de qualité.

H.V.
FC BOUDRY — Toujours présent au cortège avec sa section juniors

ffin-Treuthardl

Depuis quatre générations
I i n ,, m i T , |

~ ~

|l r -___¦

La tradition dans le bâtiment

Induni, c'est un nom bien
tessinois. Du Mendrisiotto,
aux confins de la Suisse qui
ouvre ses portes sur la Lom-
bard! e. Joseph Induni, s'exi-
la dans le canton de Neu-
châtel pour y travailler et se
fixer à Cortaillod.

C

'était il y a près d'un siècle,
en 1897 plus précisément.
Induni , en tant qu 'entreprise

de construction dans le bâtiment , a
donc aujourd'hui , avec Michel , l'arrière-
petit-fils de Joseph, quatre générations
de bâtisseurs derrière elle !
Une bien belle carte de visite surlaquelle
on pourrait lire « Maçonnerie en tous
genres». Car en réalité, Michel Induni ,
comme ceux qui l'ont précédé à la tête
de l'affaire , apte à tout faire dans la
construction à l'exception des travaux
de génie civil.

Des villas aux locatifs
— Nous sommes équipés, en hommes
et en matériel, pour bâtir aussi bien des
villas que des immeubles locatifs. D'ail-
leurs, nous en avons fait de nombreux
dans le district de Boudry où, géogra-
phiquement , se limite notre activité, dit

INDUNI — Quatre générations de bâtisseurs fan Treuthardt

M. Michel Induni qui , après dix ans aux
côtés de son père, en 1985, s'est mis au
gouvernail.
Cet universitaire, qui a fréquenté la fa-
culté des sciences économiques et so-
ciales de Genève avant d'épauler son
père a dû , pour y parvenir, se reconver-
tir au métier de maçon par un appren-
tissage en bonne et due forme. Ce dut
être un changement assez brutal pour

l'intéressé. Mais aujourd'hui , tout cela
s'estompe dans le passé et le jeune
universitaire de jadis est devenu , depuis
1975, un entrepreneur qui ne regrette
rien d'un séjour genevois finalement
pas inutile dans son métier.

Construction traditionnelle
Pas de préfabriqué chez Induni. Toute
l'affaire familiale, depuis toujours, repo-

se sur la technique de la construction
traditionnelle , celle qui offre toutes les
garanties de longévité et de solidité.
Une manière de faire à laquelle la gran-
de majorité des Suisses sont attachés
parce qu 'une maison, un immeuble lo-
catif on ne le bâtit pas que pour vingt
ou trente ans, comme cela se fait dans
d'autres pays !
Un des derniers chantiers importants de
Michel Induni , dans la région , fut celui
du nouvel hôtel du Vaisseau , au Petit-
Cortaillod, un établissement littérale-
ment métamorphosé par les nouvelles
constructions.
Après le Vaisseau , c'est maintenant le
tour de l'hôtel du Chalet , entre Areuse
et le Bas-de-Sachet , de subir un agran-
dissement dont la réalisation a été con-
fiée à cette entreprise. Et , dans un pro-
che passé. Induni construisit des bâti-
ments à usage commercial sur les hauts
de Cortaillod.

Plein emploi

L'affaire , institution familiale , a le vent
en poupe. C'est le plein emploi , chôma-
ge inexistant. Et les perspectives d'ave-
nir très satisfa isantes, aussi bien sur le
plan de la construction qu 'en ce qui
concerne la promotion immobilièr e, au-
tre branche d' activité de la famille.Ed

Âindunî
entreprise de bâtiments

__-_-Ks£________ 2016 Cortaillod
'«902-96 Tél. (038) 42 57 57 
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Restaurant de l'Hippocampe

t 

BAR-DANCING ((CHEZ GÉGÈNE»
Bevaix / (038) 46 18 44
Carte variée - cuisine fine + vins de choix
Cadre magnifique
Pas de restauration chaude le dimanche soir ,
mais restaurant ouvert.

A l'orgue électronique: IlUlJCl rUyC
Ambiance ~ 495904.96

Fermé le lundi Ouvert tous les jours jusqu 'à 2 h. vendredi et samedi 3 h

l̂ finin,,. Construction
^̂ ïSS f̂lî v semi-industrialisée
i llÈmSw ù se,on vos P,ans
fe JFlMu gf ou ,es nô,res !
^—>- ç̂!>>̂ °m "~p—=h__rJ  ̂ Renseignements:

Maison cossue de 700 m3 (£_ __ ____) _J  ̂'X_ '_ï__ o A
Prix: Fr. 278.600.- 
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Verger 6 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 60 70 weos 96

p/ / __f_wÊàÊT ->

Vacances annuelles
du 2 au 27 octobre inclus
Réouverture : mercredi 28 octobre 1987
Nous remercions notre clientèle de sa fidélité.

Rue du Temple. 2022 Bevaix Propr. : Lévy José, p (038) 46 12 67
495905 96

NE LAISSEZ PAS VOTRE ENTREPRISE, VOS PROCHES,
VOS RIENS, EN SITUATION DE RISQUE

Ul*3 V̂ MULTI SECURITY SERVICES CORTAILLOD SA

^  ̂ Chemin des Jordils 15 2016 CORTAILLOD / (038) 42 37 27

(membre MSS S.A. agréé ASAC)

Etude et réalisation de systèmes de sécurité pour industries, commerces, privés, etc...
495906-96

# 

ARTICLES EN ÉTAIN

B. C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

Tél. (038) 42 24 69
FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI

L _ . 

fli RÉOUVERTURE
_.«£* IEUDI 3 SEPTEMBRE

40m¥'%
#^ Pâtes fraîches

tous lesjou rs
CHEZ LORENZO

Téi (osa) 42 30 30 495907 95 Bientôt la chasse_ COUVERT RESERVE AUX CLIENTS _

^== ,' 2 4  00 40 G. DUVANEL, suce. 
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Italie
* ^^» ^___J L__a__S___ > 495908-96

: '. :. - . ':\ . ^'y -[ . y -y ' ' ] ^ '- '- - y - ':  ' . ' ¦ :  y  • 
j* 497506-95 J

^̂ p̂ ^_ 

VOTRE 

BOUTIQUE 
DE MODE FÉMININE

f^^W-_Û AU * DE BOUDRY

fclf^M boutique Fanny

RB *̂\f LES NOUVELLES COLLECTIONS
¦É * * DE CUIR SONT ARRIVÉES!
i£ï ï̂3̂ Ê*f _R Jacqueline Guyot - Rue Louis-Favre 13 - 2017 Boudry
HH__E______B Tél . (033) 42 27 07 '

Ouvert aussi le mercredi après-midi 496659 96
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Le cœur bien accroche
V AL" D C"TRAVC RS f 33* année du «Courrier du VoN*e»Trovw$»

Triste spectacle au gouffre de la Baume Barrée près des Bayards

Les spéléologues avaient repéré des cadavres de veaux
dans le gouffre de la Baume Barrée, près des Bayards. Hier
matin, ils ramenaient les trois charognes à la surface.

Depuis cinq ans, le Spéléo-club des
Montagnes neuchâteloises collabore
étroitement avec le service cantonal de
la protection de l'environnement. Grâce
à des contrôles systématiques des gouf-
fres et grottes du canton, les spéléolo-
gues détectent tous les cas de pollution
dus à l' imbécilité humaine. Et lorsque
c'est nécessaire, ils débarrassent les ca-
vités des objets ou cadavres d'animaux
que des gens sans scrupule y ont jeté.
Un travail rebutant dont ils se passe-
raient volontiers.

Hier matin

Le 17 juillet de cette année , les spé-
léos avaient repéré trois charognes —
dont une déjà emballée — au fond de
la Baume Barrée, dans la forêt des Cor-
nées, au nord des Bayards. Hier matin ,
une équipe était à pied d'oeuvre pour
remonter ces cadavres en état de dé-
composition avancée et les conduire à
la station d'incinération. Equipés de
masques spéciaux, MM. Jean-Louis
Christinat et Pascal Huguenin sont des-
cendus à 51 m sous terre. Premier com-
mentaire entendu au téléphone installé
pour la circonstance : «Ça pue même à
travers le masque».

Dans un premier temps, ces éboueurs
pas comme les autres ont emballé les

cadavres de veaux dans des sacs en
plastique. Ils les ont ensuite hissés le
long de la pente de l'éboulis terminal
avant de les remonter un à un à la
surface, grâce à un système de poulies.
Il faut avoir le cœur bien accroché pour
réaliser pareille opération ! Lorsque le
premier sac est apparu , une épouvanta-
ble odeur s'est répandue à l'extérieur
du gouffre et une nuée de mouche s'est
abattue sur les restes de l'animal. Il
s'agissait d'un veau d'une soixantaine
de kilos, donc en tout cas pas mort-né !

Unique en Suisse

Les spéléos ont avoué n'avair jamais
sorti une charogne en pareil état. «Je
ne sais pas comment on a fait pour
l'emballer», disait M. Huguenin à sa
sortie du trou. Garçons et filles du club
des Montagnes accomplissent un travail
remarquable. «Nous en sommes cons-
cients », disait hier M. René Guignier, du
service de protection de l'environne-
ment, en soulignant une fois de plus les
avantages de la «solution neuchâteloi-
se», unique en Suisse.

Comme toujours en pareil cas, plain-
te a été déposée contre inconnu. L'en-
quête ouverte n'ayant donné aucun ré-
sultat, le dossier est classé. Il est difficile ,
voire impossible de démasquer ceux qui

balancent des animaux dans les gouf-
fres sans les prendre sur le fait (il ne
s'agit pas forcément du paysan le plus
proche). Ces gens-là ignorent à quel
point les conséquences de leur geste
peuvent être graves, notamment pour
les ruissellements d'eau sousterrains.
Après tout, on ne sait pas de quoi sont

mortes les bêtes que l'on retrouve. Il
serait tellement plus simple de les dépo-
ser à l'abattoir de Môtiers, pour cent
sous par tête. A moins que l'un ou
l'autre agriculteur ne redoute le séques-
tre ?

Do. C.

SPELEOLOGUE — Une descente qui ne f ut pas une partie de plaisir.
fan-Treuthardt

Quel succès!
DISTRICT DE BOUDRY

¦ Bevaix
Les «matous» ont fait la fête

La «Mi-aou» des « matous» bevaisans a vécu et bien vécu.
Le succès fut total. Des questions se posent pourtant quant
à sa périodicité.

Samedi, jour de la traditionnelle «Mi-
aou » de Bevaix, le public s'est pressé
déjà tôt le matin pour faire ses emplet-
tes au marché. Et ce n'est qu 'un peu
plus tard , sous le soleil , que le président
Losey a ouvert officiellement la fête.
Après que les encaveurs de la localité
eurent offert l'apéritif et que la fanfare
« L'Avenir» eut donné l'aubade, le vir-
tuose de l'accordéon Henri Brunner
montra toutes les facettes de son talent
durant le repas de midi.

Noire de monde
Dans le courant de l'après-midi , diver-

ses animations étaient prévues: lâcher
de ballons, courses en petit train , pêche
miraculeuse. Sans oublier une partie
musicale de la société des accordéonis-
tes « L'Amitié».

Le temps agréable du début de la
soirée a permis à de nombreux bevai-

À L 'HEURE DU MARCHÉ — Les aff aires sont les aff aires! fan Treuthardt

sansde se retrouver pour déguster la
soupe aux pois offerte par les commer-
çants. Alors que la disco battait son
plein , la place du temple était noire de
monde. Puis l'orchestre «Wanted» ou-
vrit le bal qui s'est poursuivi jusqu 'à une
heure assez avancée de la nuit , dans
une folle ambiance.

Dimanche, grâce à une poignée de
volontaires qui ont travaillé sans relâ-
che, le centre du village avait retrouvé
son aspect habituel vers midi.

C'était la lOme édition de la «Mi-
aou », ce fut une réussite. Mais en consi-
dérant l'énorme travail que nécessite
l'organisation d'une telle fête et l'en-
thousiasme faiblissant de certaines so-
ciétés, on peut se demander si elle ne
devrait pas avoir lieu seulement tous les
deux ans.

P.-A. S.

Fausse signature
sur les chèques

Audience du tribunal de police

Escroquerie, faux dans les titres, grivèlerie, un ressortissant
français a laissé une carte de visite plutôt inquiétante à
Fleurier où il a été domicilié pendant quelques mois, avant
de filer à l'anglaise.

Un propriétaire, J.G., a loué à P.N. un
appartement en bonne partie meublé.
Avant de quitter les locaux, J.G., alors
hospitalisé, a laissé quelques papiers
dans le logement. P.N. ne s'est pas fait
prier de les fouiller. Il tomba sur un
carnet de chèque postal et en fit usage
à son profit. Il tira deux chèques, l'un de
800 fr. et l'autre de 1200 fr., en imitant
de J.G. la signature. Il les encaissa à la
poste de Buttes.

Le même P.N. dans un hôtel, laissa
une note impayée de 800 fr. environ. Il
reconnut les faits mais ne s'est pas pré-
senté hier aux débats devant le tribunal
de police.

Comme il n'a pas été informé de
toutes les préventions dirigées contre
lui, l'audience de jugement a été repor-
tée à une date ultérieure.

Depuis un moment déjà, P.N. ne
donne plus signe de vie. U doit encore
cinq mois d'arriérés de location. Les
créanciers verront-ils un jour la couleur
de son argent?

ivresse au volant
Trois conducteurs avaient à répondre

d'ivresse au volant
Il s'agit d'abord de N.-J. F. Le 27 juin

vers minuit 45, venant de Fleurier, il est
tombé dans un contrôle de police près
de la piscine des Combes à Boveresse
en roulant en direction de Couvet.

II fut soumis à une prise de sang. Elle
révéla une alcoolémie de 1,68 gr pour
mille. Selon le médecin, N.-J. F. qui
rentrait de la fête foraine de l'Abbaye de
Fleurier était moyennement sous l'effet
de l'alcool.

Il s'est présenté sans avocat ni té-
moin. Il a admis les fait, et a été con-
damné à huit jours de prison avec sursis
pendant 2 ans et à 320 fr. de frais.

P.H., en général, n'avait pas l'habitu-
de de sortir avec son auto quand, en fin
de semaine, il allait vider un pot. Or, il
a pris le volant le soir du 11 juillet
dernier et lui aussi a été arrêté par un
contrôle policier.

Son taux d'alcoolémie se situait à
1,63 gr pour mille en moyenne. Et com-
me le lui a dit le juge, il aurait mieux fait
de rentrer chez lui à pied. Après l'audi-
tion de deux témoins et après avoir
entendu les arguments juridiques déve-
loppés par le défenseur, le tribunal a
décidé de rendre son jugement lundi
prochain.

Sans sursis
Le 14 juin en fin d'après-midi, A-S.

descendait la route des Sagnettes. Il
perdit la maîtrise de son auto qui zigza-
gua sur la chaussée avant d'aller termi-
ner sa course contre un arbre. Une
heure après l'accident, AS. avait encore
1,94 gr pour mille d'alcool dans les
veines.

Malheureusement pour lui , il avait dé-
jà subi une relativement longue peine
privative de liberté. Aussi est-ce en fonc-
tion de cela que le tribunal ne lui a pas
accordé le sursis pour quatorze jours
d'emprisonnement A cette peine vien-
nent s'ajouter 100 fr. d'amende et, par
350 fr., une partie des frais de justice
pour perte de maîtrise et ivresse au
volant

G. D.
Composition du tribunal : M. Bernard Schneider,
président, et Mlles Joëlle Valet et Anne Lise Bour-
quin, employées au greffe

Boulangerie rouverte
Depuis quelque temps, des bruits

courent aux Bayards au sujet de l 'an-
cienne boulangerie. Son propriétaire -
qui n 'est pas du métier - est un homme
qui se démène pour la survie du village,
où il habite depuis le printemps. Les
bruits sont devenus certitude et les
Bayardins et les gens des environs ont
appris la bonne nouvelle : la boulange-
rie rouvre ses portes aujourd 'hui même.
Le laboratoire est occupé par M. Philip-
pe Heimann. Le débit de pain se fera
dans les anciens locaux pendant trois
mois environ. En effet , I ouverture du
nouveau magasin d 'alimentation est

BONNE NOUVELLE — Le f our a repris du service. fan-Treuthardt

prévue pour décembre, dans le hangar
sis à côté de l'immeuble actuel.

Dès novembre 1986, M. et Mme
Marc Leuenberger assuraient le dépôt
de pain au village. Ils ont ainsi rendu un
précieux service à la population. II faut
croire qu 'aux Bayards on sait tirer profit
des locaux d 'entreposage! Le garage
de la fromagerie est aujourd 'hui un très
joli magasin. Les Bayardins apprécie-
ront sans doute de disposer encore
d 'une boucherie, d'une fromagerie,
d 'une boulangerie et bientôt d'un maga-
sin d 'alimentation dans leur tout petit
village! / mj

Aînés en course
¦ n^

,l l̂'Y

Traditionnellement, chaque dernier
mercredi du mois d 'août est réservé à la
course des aînés de la commune de
Boudry.

A l'initiative de la Société de dévelop-
pement, une septantaine de personnes
âgées de plus de 70 ans ont ainsi pris la
route l 'autre jour, à bord de vingt-cinq
voitures mises à disposition bénévole-
ment.

Une balade effectuée par un temps
superbe, qui les a emmenés jusqu 'à
Aarberg, par le chemin des écoliers.

TEMPS SUPERBE — Pour une balade jusqu'à Aarberg. fan Treuthardt

Juste le temps d 'une pause bienve-
nue, de prendre les « quatre heures» et
le retour s 'est effectué par les routes les
plus diverses, chaque conducteur profi-
tant de promener ses passagers d'un
après-midi, à travers la campagne.

Discours, vœux et repas en commun
ont mis un terme à cette sympathique
manifestation qu 'aucun aîné, pour rien
au monde, ne voudrait manquer. Et
rendez-vous leur a déjà été donné à
l 'année prochaine , / hv

| CINÉMA ~~| 
¦ Couvet, Colisée: 20 h 30, Le
grand chemin, avec Richard Bohringer
et Anémone.
| AUJOURD'HUI 

~ 

¦ Fleurier, hôpital : <f > 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
<p 611081.
¦ Ambulance:
? 117 ou (024) 6136 12.
¦ Sage-femme: <? 63 1727.
¦ Infirmière-visiteuse: <fi 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Fleurier, <f> 613850;
Couvet, <p 6324 46.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: <p 61 1078.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon: p 118.
¦ Police cantonale: Môtiers
P 611423; Fleurier ? 61 1021.
| MUSÉES ~~| 

¦ Môtiers château: musée Léon Per-
rin.
¦ Môtiers: musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat musée du bois.

| EXPOSITIONS ~~| 
¦ Môtiers: galerie du Château, Mia
Vemier, gouaches, pastels, papiers col-
lés.
¦ Les Sagnettes: galerie de l'Union,
Fabien Landry, photographe.
¦ La Côte-aux-Fées: café des artistes,
peintures de Georges Juvet
¦ Travers: mine d'asphalte de la Pr es-
ta , visite chaque jour de 13 h 30 à 18 h.
¦ Fleurier: collège régional de 14 h à
17 h, 14 peintres anciens élèves du collè-
ge- 

| OUVERT t_A NUIT [____
¦ Fleurier, l'Alambic bar-dancing :
jusqu 'à 2 heures.

Nouveaux membres
¦ La Côte-aux-Fées i
Assemblée de la commission scolaire

Récemment, la commission scolaire
de La Côte-aux-Fées s'est réunie en
assemblée administrative. Elle a accueilli
deux nouveaux membres élus dernière-
ment par le Conseil général, Mme Jac-
queline Corlet et M. Serge Jeanmonod.
Présidente dès 1975 - l'année de la
femme — Mme Cosette Pezzatti désirait
être déchargée de sa fonction. Pendant
douze ans, les écoliers, les parents et le
corps enseignant ont pu apprécier ses
qualités de compréhension, de bienveil-
lance et d'équité.

Des remerciement ont également été
adressés à M. Francis Guillaume, qui

quitte la commission. Cette dernière est
désormais constituée comme suit :
Mmes Jacqueline Corlet, présidente ;
Cosette Pezzatti, vice-présidente ; Mar-
celine Gerber, secrétaire ; Paulette Pia-
get, rédactrice des procès-verbaux; Mo-
nique Leuba, trésorière ; MM. Willy Leu-
ba, préposé aux congés; Jean Martin,
Max Leuba et Serge Jeanmonod, mem-
bres. Pour raison d'incompatibilité léga-
le, M. Philippe Piaget membre sortant
et président de commune, reste associé
aux travaux de la commission en qualité
de délégué du Conseil communal, /fg

| AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service : région Bevaix
- Boudry • La Côte. Pharmacie Bonhôte,
Boudry, <f > 42 18 12. Renseignements : ?
111.
¦ Boudry: Course du Club des aînés.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
jeunesse 15 h 30— 18 h 30.

EXPOSITIONS |__
¦ Champ-du-Moulin, grande salle:
«Histoires d'eaux», centenaire de l'arrivée
de l'eau des gorges de l'Areuse à Neuchâ-
tel, 9 h — 18 h.

OUVERT [_A NUIT |__-
¦ Bevaix: dancing «Chez Gégène » (jus-
qu 'à 2 h) .

¦ REPRISE - La paroisse ré-
formée de Colombier annonce la re-
prise de ses activités. L'office oecumé-
nique de prière débutera déjà aujour-
d'hui , les cultes de l'enfance le 4 sep-
tembre et les cultes de jeunesse, le 7
septembre. Un culte en famille aura
lieu le dimanche 13 septembre et
marquera l'ouverture des catéchis-
mes. A la même date, on fêtera la fin
des travaux de rénovation de la salle
de paroisse, /jpm

¦ CONCERT - Un concert pu-
blic en plein , gratuit , sera donné mer-
credi 2 septembre dès 20 heures,
dans le jardin du Cercle de Colom-
bier. Il est offert aux personnes de
tous âges et sera animé par l'orchestre
«Old Fashion Jazz Band». En cas de
pluie, il se déroulera à l'intérieur de
l'établissement La population du vil-
lage et des environs y est cordiale-
ment invitée, /jpm

PUB
\

r . s
Cherchons de suite

chauffeur
poids lourd
auxiliaire
A. Grize, Fleurier, Tél. 61 22 92

. 497976-84 .

Vous aimez et connaissez votre région, maîtrisez la langue française et êtes
disposé .e) à consacrer quelques heures par semaine à l'actualité locale?

u-_ _.-. ||j „_
un(e) cor respondant(e)

pour chacune des localités de

Couvet. Travers
Renseignements et offres de service : Jean-Luc Vautravers, rédacteur
en chef de la « FAN-L'Express», 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 65 01.
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mais trop lent.
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Pour intervenir à temps quand l'un de ses résolu par la télémaintenance. L'intérêt de cette

ordinateurs est réticent , NCR irait même jusqu 'à dernière est qu 'elle permet de réduire considérable-

convertir de superbes voitures de sport en ateliers ment le temps nécessaire pour déceler l'origine

itinérants . d'une panne.

Au volant de ce bolide , nos agents de Au lieu de prendre la route , nos sp écialistes
, 

- ¦ -''
m*

maintenance seraient certainement plus vite à pied empruntent le réseau téléphonique , connectent leurs

d'oeuvre qu 'avec nos voitures de service. appareils de contrôle à votre ordinateur et lancent

Oui mais voilà : notre problème, c'est d'aller une série de tests afin de déceler si l'anomalie est

encore beaucoup plus vite - problème auj ourd 'hui imputable au logiciel ou au matériel.

¦ 

Le temps d'arriver, par exemple avec les

pièces détachées, et l'incident est clos.

Comme bien d'autres prestations NCR, le télé-

diagnostic ne fait qu 'accroître la disponibilité de nos

équipements informatiques.
.x

Si vous cherchez un constructeur réputé, un
..».'. . ¦--,"p ,i ¦ .; -Y ...:v . • fSft^WfWJSJ» -^ ."* ' '* .¦*¦ ¦¦ - '-*-: >¦*¦ 'X&$&f! ^\̂  ̂ '*i*~

¦
— z-- î îbu.-.; Ĵ.M: : . - .v.U_r&;vXv-,*- - -. • à à̂&f t̂ 4~. v-a' mitiÈtoàttit&-^̂  

1matériel fiable et performant, parlez-en a quel-

qu'un de comp étent: consultez l'ingénieur système
*

NCR.

Bien qu 'il puisse vous atteindre par téléphone,

il se fera un plaisir de venir en personne.

Et même au volant d'une voiture toute ordi-

•1 C • A 1 ' 1 J * _.naire , il aura vite lait de couvrir la distance pour

vous éviter tout dérangement.
¦

NCR (SUISSE), case postale 579, 8301 Glatt-
¦

zentrum, tél. 01/8321111.

¦

1
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Vente aux enchères
d'un immeuble locatif

au Locle
Les héritiers de feu Fritz-Albert Matthey et les
héritiers de feu Philippe-Constant Boschung feront
vendre par voie d'enchères publiques et volontaires
l'immeuble locatif sis au Locle, rue de l'Hôtel-de-
Ville 19,

le mercredi 30 septembre, à 15 h,
à l'Hôtel Judiciaire, 1er étage, au Locle.

Visite sur place : vendredi 11 septembre de 16 à
18 heures : samedi 12 septembre de 10 à 12 heures.
Mise à prix: Fr. 80 000 —

Renseignements et conditions d'enchères en
l'Etude du notaire préposé aux enchères, rue
de France 22, Le Locle, tél. (039) 31 27 09.

Le notaire préposé aux enchères
Elio Peruccio 497933 _ 4

A louer à Provence dès 1.11.1987

superbe
appartement

3 pièces, 110 m2 + dépendances,
dans villa. Vue magnifique, jardin.
Ecrire sous chiffres H 28-569460
Publicitas. 2001 Neuchâtel.

497979-26
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iâS&La, Neuchâteloise
MmmVWëW Assurances 

À LOUER
Chemin des Grands-Pins 4 •
Neuchâtel

1 chambre
indépendante

meublée
avec lavabo, douche et W.- .C. en
commun avec un autre locataire.
Libre dès le 1 •' septembre 1987.
Location : Fr. 255.— charges
comprises.

Renseignements au (038)
21 11 71, int. 420. 497928.30

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité.
FAN-L'EXPRESS a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Les PME travaillent avec la SBS, et elles ont bien raison.
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, '> Ŝ -̂<_w :̂v&Ê^̂  ¦^̂ •¦̂ xvi. àa_B&s!K

¦WWWAW - f  TïJ VVM l̂ o- ' <-3MB8Spgf.- .v.- _

-¦P jf ,'m ____t__WfW-__ __8wX ' ^ Ĵ^HJ^^aii^*- S"****.
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Mon job, c'est d'être en prise directe
avec le trafic routier. Pour le trafic

des paiements, j e  fais confiance à la SBS.

Dans une petite entreprise, la place tion SwisFinance PME pour ordi-
fait souvent défaut pour y installer un nateurs personnels - ce qui vous
bureau. On n'a d'ailleurs même pas le permet de travailler en liaison avec
temps d'y songer. l'ordinateur central SBS par le tru-

Or tout le trafic des chôment de l'échange de supports
paiements, la SBS s'en charge pour le de données,
compte de ses clients. C'est bon à Si les paiements de vos
savoir. Surtout que dans ces condi- clients tardent à se manifester ou s'il
tions, les virements de vos clients sont vous faut acheter de nouvelles ma-
traités par ordinateur en un temps chines, le crédit PME de la SBS est
record et vous sont crédités sans là pour vous dépanner. Quand la
perte d'intérêts. confiance règne, elle fonctionne dans

La marche à suivre les deux sens,
est des plus simples : vous utilisez Le chemin de la SBS
alors les nouveaux logiciels de ges- n'est pas une voie à sens unique.

*&£ Société de
&$& Banque Suisse

Une idée d'avance
m________________________________ -_-_-_------__i

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement. On
répondra donc même
si l'offre ne peut être
prise en considération
et on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres. Les
intéressés leur en
seront très
reconnaissants, car ces
pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

Tr\\Wr\ F. THORENS SA
^B 

-r 
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=FM= 2072 SAINT-BLAISE

A louer à Saint-Biaise pour fin sep-
tembre 1987. dans un immeuble
d'avant-garde

LOCAUX
D'EXPOSITION
ET DE VENTE

environ 110 m2' avec vitrine.
Prix : Fr. 1850.- par mois J+ Fr. 140.- dé charges. 496425-2e

^
J

f|| À MARIN |̂
feO Résidence «LE CLOSEL» Wk
M 2% PIÈCES Fr. 890.- + charges É
M 3% PIÈCES dès Fr. 1130.- +  charges f^
M 4% PIÈCES dès Fr. 1180.- + charges M
I Construction très soignée, salons avec cheminée, I

f§| cuisines parfaitement agencées. Cave. ŷ .;i
|fl Places de parc et garages &4
gfl peuvent être loués séparément. 497609 2e I

À LOUER
au centre ville, tout
de suite

locaux
commerciaux
bureaux de
4 pièces
Avenue du 1"-Mars
au rez-de-chaussée.
Loyer Fr. 800.- par
mois.
Adresser offres
écrites à 26-1547
au bureau du
journal. 497995 26

PESEUX
A louer 1" octobre 1987
Rue des Uttins 15

appartement une pièce
tout confort.
Fr. 405.— par mois, charges comprises.
Pour visiter: (038) 31 72 49, dès 17 h 30
ou (038) 31 22 02 dès 8 h.
Pour traiter: Verit-Lausanne,
rue Marterey 34, 1005 Lausanne,
(021 ) 23 99 51 . 497876 26

A louer à Neuchâtel, quartier rési-
dentiel, vue imprenable sur le lac

appartement
5 pièces

dans villa familiale, grand balcon,
cheminée de salon, salle de bain,
WC + chambre haute et cave.
Date à convenir. Loyer: Fr. 1300.—
+ charges' Fr. 150.— + garages:
Fr. 85.—
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-6099. 494815 26

A louer à Vallamand-Oessous au
bord du lac de Morat

5% pièces en duplex
Fr. 1800.— + charges

VA pièces avec terrasse
Fr. 860.— + charges.
Tél. (037) 76 11 31, le matin,
M™ RENOUT 49791226

A louer au Landeron. au milieu des
vignes

3% pièces
avec vue sur le lac,
loyer: fr. 1050.— + charges.
Tél. 31 54 28. 497977 2e

Dans le quartier tranquille de Mont-Riant,
dans la verdure, un

appartement de 4 chambres
cuisine agencée, bains avec W.-C, plus
chambre haute habitable, cave et galetas,
est à louer pour date à convenir. (2° étage
dans maison de 2 appartements).
Loyer: Fr. 1200.— + charges ;
si désiré, garage: 100.—.
Pour visiter, s'adresser à l'étude
Dubois & Wenger, notaires,
gérances immobilières, Neuchâtel,
Temple-Neuf 4, tél. (038) 25 14 41.

497865-26



Mieux collaborer
¦ Montmollin-Montezillon

Naissance d'une association de parents d'élèves

Après une demi-douzaine d'autres villes et villages, Mont
mollin et Montezillon ont leur association de parents d'élè
ves. Née vendredi soir, elle s'occupera de nombreux problè
mes dont celui du transport des élèves secondaires.

Dix-huit parents pères ou mères de
20 enfants en âge de scolarité se sont
constitués vendredi soir en association
de parents d'élèves. Tous sont domici-
liés à Montmollin ou à Montezillon , ce
hameau sur la commune de Rochefort
envoyant depuis fort longtemps ses élè-
ves à l'école de Montmollin.

L'opinion des parents

Les buts de cette association présidée
par Mme Anne Vuille (Montezillon )
sont multiples. Selon les statuts, l'asso-
ciation doit susciter la participation des
parents à la vie scolaire des enfants et
favoriser l'expression de leurs idées, éta-
blir et maintenir des contacts entre les
parents, les enseignants et les responsa-
bles des institutions scolaires et de la
formation professionnelle en vue d'en-
tretenir un climat de collaboration.

Cette association a aussi pour tâche
de faciliter aux parents la compréhen-
sion des institutions scolaires et de la
formation professionnelle ainsi que des
problèmes posés par l'évolution de
l'école, aux plans local et cantonal. Der-
nier but prévu par les statuts : faire con-
naître aux autorités compétentes et au
public les opinions des parents.

Activités ouvertes
Cette nouvelle section a un program-

me chargé. Elle veillera à l'amélioration
de la sécurité routière à Montmollin. En
outre, elle souhaite l'amélioration des
transports scolaires des élèves fréquen-
tant les collèges secondaires de Peseux
ou de Neuchâtel. Les parents de Mont-
mollin et Montezillon se plaignent sur-
tout du manque de coordination entre
les bus et les trains. Des trains auxquels
il est reproché de ne s'arrêter qu 'une

fois sur deux à Montmollin.
Cette situation , qui dure depuis une

dizaine d'années (avant tous les trains
s'arrêtaient à Montmollin), a pour con-
séquences que les élèves du secondaire
ont beaucoup de peine à rentrer chez
eux à midi et que les parents sont con-
traints à s'organiser pour chercher leurs
enfants devant le ou les collèges qu 'ils
fréquentent.

L'association prévoit aussi des activi -
tés ouvertes à toute la population. Par
exemple, une soirée de rencontre avec
l'association des oeillets, projetée pour
cet hiver.

Union nécessaire
Cette association est née d'un besoin

de se retrouver entre parents dans une
région n'offrant pas d'occasion de ren-
contres, à l'exception de la fête de fin
d'année scolaire.

En outre, la nécessité d'une union
entre parents a été ressentie notam-
ment à la suite d'un malaise (aujour-
d'hui dissipé) face à un enseignant du
collège de Montmollin.

Un certain nombre de parents
s'étaient également rencontrés pour
tenter de résoudre le problème de la
sécurité routière et du manque de trot-
toirs à Montmollin.

Cette association s'affiliera prochaine-
ment à la fédération neuchâteloise des
parents d'élèves qui groupe une demi-
douzaine de sections.

M. Pa

Tir en ébullition
VAL-DE-RUZ
¦ Chézard-Saint-Martin =—J_^_____.____.

Inauguration officielle du stand des Mélèzes

Inauguré officiellement samedi, le stand des Mélèzes est en
pleine ébullition puisque les tirs d'inauguration voient défi-
ler les fins guidons par centaines.

— // est temps pour notre vallon de
penser région. Ce stand est une amorce
à cette tendance qui doit se développer .

Telles sont les paroles de M. Jean-
Philippe Robert, président de commune
de Fontainemelon. C'était samedi ma-
tin , devant le stand de tir des Mélèzes , à
Chézard-Saint-Martin. A l'occasion de
l' inauguration officielle de ce stand , de
nombreux invités et tireurs ont pu en-
tendre quelques discours qui mettaient
en évidence la compréhension des au-
torités des deux communes — Ché-
zard-Saint-Martin et Fontainemelon -
et leur contribution dans cette réalisa-
tion , l'une des plus modernes du can-
ton. Ainsi , M. Dominique Roethlisber-
ger. président cantonal des tireurs , a dit
espérer que d'autres autorités commu-
nales du canton soient aussi compré-
hensives pour faciliter des installations

aussi modernes.
Président de commune de Chézard-

Saint-Martin , M. Francis Pelletier a sou-
ligné la rapidité de la réalisation de
l'ouvrage et rappelé les craintes que ces
délais avaient suscité, il y a 2 ans.

Quant au représentant du départe-
ment militaire cantonal , le 1er secrétaire
Roger Sandoz, il a insisté sur le rôle
civique , militaire et patriotique des ti-
reurs.

Vitesse et précision
Les tireurs inscrits ce samedi matin

étant très nombreux, il n 'a pas été possi-
ble d'interrompre les tirs pendant cette
inauguration présidée par M. André-
Marc Ledermann. Ce dernier a précisé
qu 'avec une capacité totale de 650 ti-
reurs sur les 5 jours et demi de tirs , 630
personnes sont déjà inscrites.

Le système de cibles électroniques
choisi aux Mélèzes — le même qu'à
Coire — a été expliqué par M. Hans
Steinemann, responsable des tirs. L'un
des avantages consiste dans la rapidité
des résultats communiqués immédiate-
ment au tireur sur une imprimante et
au secrétaire sur une autre. Le compu-
ter indique pour chaque coup, la posi-
tion de la balle et la valeur du coup.
Grâce à un rouleau autocollant , les ré-
sultats sont ensuite reportés dans le li-
vret de tir. Ce système est très rapide et
précis. De plus, il rend toute triche im-
possible.

De haut niveau
Les cibles électroniques fonctionnent

bien. Quant aux tireurs de ce week-end,
ils se distinguent par un haut niveau , le
maximum ayant été souvent atteint. Les
tirs se poursuivront encore vendredi ,
samedi et dimanche prochain.

M. Pa

Tout en douceur

MONTAGNES

Immobilier au législatif

INDUSTRIE 19 ET 21 — Disparus du paysage il y a un an. a f an

Immobilier «doux » ce soir au programme du législatif
chaux-de-fonnier. On remet le cap sur la vieille ville : mai-
sons à mettre en valeur et places à aménager.

On se souvient que les immeubles
Industrie 19 et 21 à La Chaux-de-
Fonds avaient spectaculairement dispa-
ru du paysage l'année passée. L'espace
vide en résultant va être aménagé, et
c'est l'un des points sur lequel le législa-
tif se penchera ce soir. Un crédit de 430
000 fr est demandé à cet effet. On
envisage un garage souterrain de 25
places. La Caisse de retraite du person-
nel communal se chargerait de la cons-
truction et de la gestion de ce garage, la
participation de la ville à une société
immobilière ne s'étant pas réalisée. Au-
dessus, le projet prévoit une conception
assez rigoureuse, quelques arbres et
portiques en bois soutenant des plantes
grimpantes indigènes, le tout condui-
sant à un pavillon végétal formé de ces
mêmes portiques implantés sur un so-
cle entouré de bancs intégrés dans des
motifs en pavés.

Autre projet à discuter , la réhabilita-
tion du quartier du 1er Mars et un
crédit de 140.000 fr. pour la première
étape d'un aménagement rue du Ver-
soix. A noter que l'exécutif propose de
démolir deux immeubles : Versoix 3, en
mauvais état , et Versoix 7, qui empêche

une urbanisation rationnelle de l'espace
jouxtant la rue du Versoix.

Le gaz, c'est chouette
Autre crédit au programme: 1,15 mil-

lion pour l'alimentation en gaz naturel
du Home médicalisé et du Home d'en-
fants de la Sombaille, du quartier du
Point-du-Jour. du Gymnase cantonal et
du chauffage à distance de la Recorne.
Le service des gaz accuse d'importants
déficits. Pour améliorer l'état de ce ser-
vice, il faudrait plus que doubler les
ventes dans les 10 prochaines années.
Ce constat , ainsi- que la volonté d'im-
planter une énergie respectueuse de
l'environement l'a incité à confier un
mandat privé pour le marketing gaz.

A part ces crédits, l'ordre du jour
comprend une impressionnante liste de
naturalisations et des interpellations de
toutes sortes, portant aussi bien sur la
nomination de la conservatrice du MIH
que sur la rénovation de la gare CFF,
les balançoires de certains parcs publics
ou la pub à propos du toboggan de la
piscine.

C.-L. D.

Visite bourguignonne
Réception au Musée des beaux-arts

Dans le cadre des relations qui se sont établies entre le
Théâtre Populaire Romand et le Théâtre de Bourgogne,
autorités et journalistes bourguignons étaient ce week-end
dans le canton. Dimanche, sous le soleil, c'était La Chaux-
de-Fonds qui accueillait ces hôtes.

Présenté ces derniers jours dans le
cadre du Festival de théâtre de Neuchâ-
tel , le Malade imaginaire est une copro-
duction du TPR et du Théâtre de Bour-
gogne. Les liens culturels tissés ainsi
entre ces deux régions ont permis des
échanges à plusieurs niveaux. C'est
pourquoi les Neuchâtelois, après avoir
été reçus il y a peu à Dijon, étaient très
heureux de pouvoir présenter ce week-
end , de surcroît sous son meilleur as-
pect, leur région aux autorités et journa-
listes bourguignons.

Miracle du théâtre
Dans le cadre de ce voyage, les auto-

rités de la ville de La Chaux-de-Fonds
ont reçu les participants dimanche au

MALADE IMAGINAIRE - Une coproduction du TPR et du Théâtre de
Bourgogne. a-fan

Musée des beaux-arts. Après une intro-
duction de la déléguée culturelle Lucie
Vergriete, le conseiller communal Char-
les Augsburger a évoqué les aspects les
plus marquants de la métropole horlo-
gère d'hier et d'aujourd'hui. Avant que
le conservateur du musée, Edmond
Charrière, ne donne aux hôtes bourgui-
gnons un aperçu des expositions consa-
crées à Le Corbusier, l'adjoint au maire
de Dijon avait remercié les autorités de
leur chaleureux accueil. Et d'ajouter
que les liens culturels tissés par le rnira -
cle du théâtre ne s'arrêtent pas en si
bon chemin, et donnent naissance à
des échanges économiques et touristi-
ques entre Neuchâtel et la Bourgogne.

M. J.

Trafic a puces
Nouveaux feux au carrefour

Le carrefour rue de la Balance-rue de la Cure est le point
chaud de La Chaux-de-Fonds, question circulation, comme
le relevait le commandant de la police locale Gilbert Son-
deregger. f

C'est pourquoi , en automne passé, le
législatif avait voté un crédit de 210.000
fr., pour équiper ledit carrefour ainsi
que celui des Crêtets-Ruche, en feux
rouges.

Aux Crêtets, ils ont été installés il y a
trois semaines, et le premier lieutenant
Lehmann relève que les témoignages
recueillis sont des plus favorables.
Quant à ceux de la Cure-Balance, ils
ont été inaugurés hier matin et on en a
profité pour procéder à un ultime régla-
ge. Un agent assurait la circulation en-
tretemps, A noter " que ces feux tout
nouveaux ont surpris certains automobi-
listes, d'où quelques manœuvres hasar-
deuses !

De A à Z
Le système choisi, à savoir Hasimat

de la maison bernoise Hasler, représen-
te le nec plus ultra en matière de techni-
que. L'armoire de commande a été dé-
taillée de A à Z par l'ingénieur respon-
sable, M. Charles Wider. Les voitures
passent sur des boucles inductives (fils
de cuivre incorporés à la route) qui

correspondent en somme aux boutons-
pressoirs utilisés par les piétons.

Le logiciel de l'armoire de comman-
de tient presque dans le creux de la
main : 160 mm sur 100. Ce système a
aussi été étudié pour résister aux élé-
ments : foudre, humidité, froid. L'armoi-
re est isolée, munie d'une ventilation et
même d'un chauffage !

Il y a à ce jour 47 Hasimat en Suisse.
La Chaux-de-Fonds est la première ville
du canton à l'expérimenter. La ville de
Neuchâtel va s'en équiper prochaine-
ment, a encore indiqué M. Wider. /cld

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.

¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne _ *) 24 24 24.

¦ Soins à domicile: Y 53 15 31, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.

¦ Aide familiale : <? 53 10 03.

¦ Hôpital de Landeyeux : <f > 53 3444

¦ Ambulance : rC 117.

. EXPOSITIONS 

¦ Valangin : Musée du château , tous les
jours , sauf vendredi après-midi et lundi ,
10-12 h et 14-17 h. Exposition Albert Zim-
mermann, coordonnier-aquarelliste, jus-
qu 'au 1er novembre.

OUVERT LA NUIT 

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-
dancing Le Grenier, ouvert jusqu 'à 2 h,
vendredi et samedi jusqu 'à 3 h, fermé le
lundi.

=Agenda -
Cible Section: 1ers ex aequo Daniel Zehn-

der . Founex. Richard Raedler , Boudry, Gérald
Brand , Boudry, net André Perroud , Dombres-
son (40 points) . 5mes ex aequo Willy Frésard.
Le Bémont , Charles Schaerer, Thielle , Fred
Minder. Neuchâtel , Béat Sollberger, Auvernier ,
André Perri n, Le Locle. Michel Glauser. Monte-
zillon , Rémy Abbet , Colombier et Jean-Philippe
Favre, Dombresson (39 points).

Mont-D'Amin vitesse, catégorie A: 1er
Jean-Louis Ray, La Chaux-du-Milieu (57
points) . 2mes ex aequo Rolf Fankhauser, Lat-
terbach et Edgar Guilloud , La Rippe (56
points) . 4mes ex aequo Heinz Scheidegger,
Heimberg, Otto Summ. Glovelier et Michel Wi-
ser, Boécourt (55 points) .

Catégorie B: 1ers ex aequo Paul Baum-
gartner. Salvenach, et Jean-Maurice Huguenin ,
Les Brenets (30 points), 3mes ex aequo Jean-
Philippe Christen, Le Pâquier , Albert Birtel,
Cornaux. Claude-Alain Zehnder, Gland, Marc
Marmy. Le Locle. Roger Gigandet , Gland , Fré-
déric Frésard , Le Bémont, Gérald Lechot, Cor-

naux (29 points).
Inauguration, catégorie A: 1er Heinz

Scheidegger, Heimberg, (59 points), 2me Jean-
Daniel Gretillat , Couvet (58 points). 3mes ex
aequo Hansueli Schmid, Oey, Hans Mueri, Stef-
fisbourg, Rolf Fankhauser. Laterbach , Karl Hu-
ber. Thoune, Walter Fankhauser, Prêles, Her-
mann Tanner , Thoune, Michel Wiser, Boécourt ,
Gérald Brand , Boudry et Richard Raedler , Bou-
dry (57 points).

Catégorie B: 1ers ex aequo: Thierry Tiè-
che, Bevaix, Jean-Pierre Math ys, Renan , Luc
Zamparo. Cormondrèche, et Niklaus Boit ,
Oberwil (56 points) . 5mes ex aequo : Claude-
Alain Zehnder , Gland , Cyri l Aeschlimann , Saint-
Martin , Jean-Maurice Huguenin , Les Brenets,
Olivier Simon , Cormondrèche, et Paul Breiten-
moser, Oberwil (55 points).

Militaire, catégorie A: 1er Michel Wiser,
Boécourt, (372 points) ; 2me Hansueli Schmid,
Oey, (371 points), 3me Rolf Fankhauser, Lat-
terbach (366 points), 4me Heinz Scheidegger,
Heimberg, (360 points), 5me Fred Joseph ,

Yverdon (359 points).
Catégorie B: 1er Laurent Jobin , Dombres-

son (39 points), 2mes ex aequo Jean-Luc Eg-
ger. Montezillon , Niklaus Boit, Oberwil, Martin
Lehmann, Galmiz, Thierry Maître, Biaufond ,
Daniel Zehnder, Founex, Albert Birtel, Cornaux,
Jean-Pierre Mathys, Renan , Béat Baumgartner,
Jeuss. et Ernest Jucker, Cormondrèche (38
points).

Art-groupe, catégorie A: 1er Georges
Frossard, Boudry (468 points), 2me Jean-Louis
Ray, La Chaux-du-Milieu (464 points), 3me
Karl Huber, Thoune (459 points), 4me André
Perroud , Dombresson (452 points), 5mes ex
aequo Willy Frésard , Le Bémont , et André Bar-
fuss, Genève (450 points).

Catégorie B: 1er Claude-Alain Zehnder,
Gland , (464 points), 2me Frédéric Frésard , Le
Bémont, (453 points), 3me Marc Marmy, Le
Locle, (451 points), 4me Walter Baumgartner,
Jeuss, (445 points), 5me Roger Gigandet,
Gland (443' points).

RÉDACTION
des Montagnes

i &*lW claire "Lise Droz
I *J- ml (responsable )
IjMVMjJj Michel Jeannot

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 2389 06

| CINÉMAS 

¦ Corso : 20 h 45, PAIEMENT CASH

¦ Eden : 20 h45, JAMES BOND
007TUER N'EST PAS JOUER (12ans) ;
18 h 30, LES NUITS CHAUDES DE VA-
NESSA (20 ans)

¦ Plaza : relâche

¦ Scala : 20h45, UN HOMME AMOU-
REUX (16ans); 18 h 30, MON BEL
AMOUR MA DECHIRURE (18 ans)

j EXPOSITIONS 

¦ Bibliothèque de la Ville : Le Voyage
d'Orient (la découverte de Ch-E. Jeanne-
ret , photographe)

1 AUJOURD'HUI 

¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de famil-
le, rf , 23.10.17

¦ Pharmacie de service : Centrale, Léo-
pold-Robert 57 jusqu 'à 20 h . ensuite

? 23.10.17

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: 'f 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52 Phar-
macie d'office : de la Poste, rue Boumot
17 jusqu 'à 20 h, ensuite <? 117

MUSÉES j 

¦ Musée d'histoire et médailler : Eau-
dace.exposition commémorative du cente-
naire de l'arrivée des eaux

¦ Musée international d'horlogerie:
La main et l'outi l

¦ Musée des Beaux-arts : centenaire Le
Corbusier : Le Corbusier , peintre avant le
purisme; La Chaux-de-Fonds et Jeanneret
avant Le Corbusier , Autour de Charles
L'Eplattenier , 1905 à 1917

¦ Le Locle, Château des Monts : expo-
sition pour le bicentenaire du Château,
sélection des collections Wilsdorf , Boninchi
et Maurice Robert

¦ =Agenda 

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
BTT^̂ 3 Marie-Thérèse PAGE
1 WaMCÎ Case postale 22
WfflTTOl 2053 Cernier
UmmlmmmmSM Tél. 038 533823



BANQUE CANTONALE VAUDOISE

^Q/M Emprunt a option 1987-1999
_̂_P /U de Fr. 60 000 000.—

Le produit de l'emprunt est destiné au financement des
opérations de crédit et de prêts

Titres: obligations de Fr. 5000.— et de Fr. 100 000. —

Coupons : annuels au 25 septembre

Durée : 12-10 ans

Prix d'émission : 100%

Libération : 25 septembre 1987

Cotation : sera demandée aux bourses de Lausanne, Bâle, Genève
et Zurich

Option : Chaque tranche de Fr. 5000.— nominal d'obligations
est munie de 10 certificats d'option et 1 certificat
d'option donne le droit d'acquérir, du 15 janvier 1988 au
30 novembre 1992, 1 bon de participation de Fr. 100.—
nominal, au prix de Fr. 410.— .

Souscription : du 1*r au 7 septembre 1987, à midi

Numéros de avec certificats d'option 26.616
valeur: sans certificat d'option 26.617

certificat d'option 130.915
bon de participation 130.914

Les banques en Suisse tiennent à disposition des bulletins de souscription.
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^r Ce que Ford rép are - reste garanti.
MB^HHB L

;i 
nouvelle Garantie Répa- seconde fois Seu les les pièces d'usure, ainsi que que vous i.e changez pas véhicule - ^_fl W ___»

Ç̂̂ ^̂^ m̂J* ration Longue Durée atteste les travaux de tôlerie , de peinture et de l'intérieur. indépendamment de l'année de consiruc- ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
l'exceptionnelle qualité du service après-vente som

 ̂j  ̂
exclues de cène garantie. non. Une garantie de réparations valable sur cha- 

FORD II fallait la qualité typique de FORD pour Ê̂_t_WÊÊÊ_M Si ,:ne Panne ÛT réParée 1UB VOi ,ure f0RD ' Trans" Bl Escor '"Van v compris. «tfjgfr GARANTIE I f flfl
vous offrit cela une réparation exécutée avec ^^^^̂ ^^̂  ̂devait se reproduire , nous II n'y a que les agents FORD pour vous offrir cène pppa| REPARATION / f ffffl
des pièces originales FORD . v la remettrions en étal a nos frais! ^^—

r-s
oresiation exclusive. Dommage , si t_____i__l LONGUE DURéE 11 fifl

ou MOIORCRAFT ne devra 
 ̂
M| 

HflCl Qul lle que so" me F0R[1 la Garan ;iB Ré Para" JPÉP :""flP̂  
vous 

ne 
;!'ule; pas encore

% jamais être payée une^^̂ ^̂ ^^̂  lions Longue Durée vaut pour elle aussi longtemps ^^^^̂ ^̂ _̂̂  une Ford... Une volomé de perfection
497997-10

r̂ ftre l'W _Wpr _̂ _ f\ ;-"
vy- '¦' ¦¦"*? . Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11. r (038) 25 83 01 La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, f (039) 26 81 81. Av . Léopold-Robert 92 ( * " : f
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La différence entre
un piano loué
et un piano acheté
est absolument¦

? imperceptible même
à l'oreille la plus
sensible!
- Pianos neufs

dès Fr. 60.- par mois
(SAMICK Mod. S-105)

- Pianos à queue
" j dès Fr. 165.- par mois

(SAMICK Mod. SG-155)

Hug Musique
Neuchâtel , en face de la poste
Téléphone 038 25 72 12

498001-10 
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ĝzgzzasT^w-, _!__w__

^^^ _̂_ ( *̂ > l̂ ̂ 1̂ _^̂ — _̂

_j_ W w_n__. \ \ - §Ci__n_ _̂______

\. . |i,  ̂ __i

DÉPENSER SON ARGENT
À BON ESCIENT.
ll y a une bonne manière d'économiser: recourir aux _Ml> T _ . ".. :_-.„.. •" • ..
perfectionnements techniques. C'est aussi vrai pour le
courant, car il est précieux. II profite à tous et ménage
l'environnement.
Les nouveaux appareils utilisent mieux le courant. Ils . •
offrent davantage de prestations pour une consom- \ " ' HÉ̂ ---:' .
motion moindre. Dans le ménage, au travail et dans les ||y ;¦ ;'> jjp̂ gPI • .BJ*

Nous, entreprises suisses d'électricité, nous vous encou- ffcjji l-j imc*1 II
rageons à économiser le courant. Chaque kilowattheure [' T WË-^̂ T_ _ }  I
épargné, nous n'avons pas besoin de le produire. Vos \ _̂_ ^____W_\

_̂ _̂Ë—____\\
économies de courant contribuent donc à garantir
l'approvisionnement en électricité. Les appareils sont c.n(f.s j yformai;on d.s .„„..
contrôlés régulièrement. Nous soutenons la recherche pr,$*s d'*',c,r,c"e-

« ¦ i  \ I __ • __.• J Votre en/reprise d'électricité
et mettons nos connaissances a la disposition de tous: vous renseigne et vous conseille

¦ .. • gratuitement sur les possibilités
industrie, artisanat, tourisme, commerce, agriculture et .'économiser l'électricité en

t . l'utilisant judicieusement.
ménages. Car c est tous ensemble que nous pourrons
maîtriser l'avenir. _§__________________ i_:_:_^_^^l'i;;

-
¦

. ¦
?• . *- .- i

LES GENS RESPONSABLES ÉCONOMISENT.
_p- *Votre entreprise d'électricité. 1_T*

*_

RARE & EXCEPTIONNEL
A VENDRE à BAULMES près Yverdon.
petit immeuble locatif en parfait état
d'entretien, de

2 appartements spacieux,
2 studios
et un café-restaurant

avec terrasse. Excellent chiffre d'affaire
et bon rendement locatif.
Prix sans concurrence Fr . 650 000.-.
S'adresser à Henry COEYTAUX , ré-
gisseur. Villa «Le Bastidon» 1807
Blonay. Tél. (021 ) 53 24 58. 497892-10

Commerçants,
m w

ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. La
Feuille d'avis de Neuchâtel a un
service pour les résoudre à votre
disposition.

I BESOIN D'ARGENT I
Téléphonez-moi
f {037) 28 42 78 493105 10

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf ,
six mois de garantie
Fr . 450.—/pièce
Tél. (037) 64 17 89

497977 10



Gourmands paroissiens
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Montet et r,iWrAfiw

La paroisse protestante - formée des communes de Valla-
mand, Mur, Champmartin et Cudrefin - a organisé samedi
et dimanche sa traditionnelle vente annuelle. Un rassem-
blement populaire paroissial qui, en compagnie des gâ-
teaux du Vully, a été placé sous le signe de la bonne
humeur et de la... gourmandise.

Bien entretenu par la commune de
Cudrefi n , le dernier four à bois de Mon-
tet a repris du service, tôt samedi matin.
Les dames de la paroisse, manches re-
levées, ont confectionné plus de 350
succulents gâteaux du Vully et délicieux
gâteaux au lard. En fin d'après-midi,
toute cette odorante fabrication avait
trouvé autant de... gourmands clients
paroissiens. Le dimanche matin et du-
rant toute la journée, à la salle polyva-
lente de Cudrefin , les dames de la pa-
roisse étaient à nouveau à l'ouvrage.

Rebelotte ! La fanfare «La Persévéran-
ce», sous la baguette de M. Pierre-An-
dré Daetwyler, a apporté son concours
à la réussite de la vente paroissiale.

En remerciement
Dernièrement, une modeste récom-

pense a été offerte aux dames qui , pour
la plupart , oeuvrent depuis trente ans à
la réussite de ce rendez-vous. Une cour-
se commémorative a été organisée
pour les remercier de leur fidélité et de

leur dévouement. Elle a conduit ces
dames à Grandvaux, puis visite de la
maison de Loës suivie d'un bon repas
avant d'assister, à Mézières, d'une re-
présentation du spectacle «Aliénor ».

C'est à Montet que se trouve l'église
paroissiale, depuis une centaine d'an-
née. Restaurée extérieurement, elle re-
groupe les quatre communes de Valla-
mand, Mur, Champmartin et Cudrefin.

Il y a quelques années, la vente pa-
roissiale se tenait sur l'esplanade du
temple, où une tente était dressée. La
prochaine édition est d'ores et déjà sur
le métier. Prochainement, les dames de
la paroisse reprendront le chemin de la
cure, construite au 15me siècle à côté
de la cure. Elles y confectionneront un
stock d'articles à vendre l'année pro-
chaine, /em

Poussée de fièvre

DISTRICT DE LA NEUVEVIUE
¦ Prêles ̂ ^—^^^^^—^^^———^^-^—-.---------------- mm---^^--—

La fête villageoise: jour J moins trois

La fête villageoise de Prêles et du Plateau de Diesse est à
la porte ! Partout, on s'active afin que tout soit prêt à
l'heure H. Les sociétés locales tiendront guinguette trois
jours durant et gaveront les plus gourmands.

Vendredi 4 septembre, 19 heures
30: une soupe populaire servie au
centre du village ouvrira la fête de
l'année sur le Plateau de Diesse. Pour
l'heure, bon nombre de Prêlois pas-
sent leurs soirées à monter les carnot-

zets. Car une kermesse de ce type ne
se conçoit pas sans les stands parfu-
més et colorés des sociétés du cru. Le
public sera gâté. Trois jours suffiront-
ils à goûter toutes les spécialités pro-
posées? Le week-end s'annonce gas-

COMME L 'AN DERNIER - Une f ête qui promet... a-fan

tronomique ; les fins palais seront aux
anges. Ambiance italienne chez les
fanfarons de l'Harmonie qui serviront
de succulentes pizzas au feu de bois.
Vous préférez la cuisine orientale? Les
chinoiseries mijotées par les volleyeurs
vous raviront : un rouleau de prin-
temps, un!

Mode in Valais

Les hockeyeurs, eux, serviront leur
fameuse friture de poissons à la mode
« Nunus». On s'en lèche déjà les babi-
nes. Cuisine plus traditionnelle avec
les bouchées à la reine du moto-club
ou les côtelettes grillées des samari-
tains. Les amateurs de fromage ne se-
ront pas déçus non plus. De vraies
raclettes apprêtées par des Valaisans
pure souche pourront être dégustées.
Ou quand la Société valaisanne de
Bienne est de la fête. Les gymnastes
seront bien sûr présents également.
Les dames de Fémina dévoileront tou-
te la panoplie des amuse-gueule.
L'apéro est assuré. Quant aux hom-
mes de La Sportive, ils s'essayeront à
la cuisine mexicaine avec des brochet-
tes bien relevées. Soif , soif!

Un petit creux?

De ce côté-là , le Centre nordique est
paré : 14 sortes de bières à avaler. De
quoi rafraîchir les esprits. Encore un
petit creux ? Une saucisse munichoise
accompagnera la chope. On rappellera
enfin que divers groupes musicaux
animeront le village durant ces trois
jours de liesse. Qui seront ponctué par
un cortège folklorique le dimanche
après-midi. Une fête villageoise où il
ne manquera finalement qu 'une seule
chose : des heures de sommeil !

Y. G.

Un tierce gagnant
FC Vully-Sport en fête pour une inauguration

Dimanche après-midi, le FC
Vully-Sport était en quelque
sorte en fête. Une nouvelle
buvette, une nouvelle place
de jeu et un nouvel équipe-
ment pour la première gar-
niture ont été inaugurés.

Les amis du sport en général et du
football en particulier ont pleinement
contribué à la réussite de ce triple évé-
nement. Que les «pèdzes » ont clôturé
aux tirs de ... penalties !

L'après-midi, sur le coup de 14 h, les
juniors F de l'entraîneur Daniel Guillau-
me n'ont pu en démordre du FC Le
Landeron. La partie s'est terminée sur
le résultat nul de 3 à 3. Samedi, par
contre, les juniors E de Michel Lucarelli
se sont imposés par 5 à 2, également
contre Le Landeron. Ces deux résultats
«amicaux » ont prouvé que le football
n 'a pas de frontière. Il en va de même
des juniors B qui ont démontré leur
propre valeur face au Stade Payerne
(8-4). C'est tout à l'honneur du FC
Vully de demain.

Pour son second match de cham-
pionnat (3me ligue), la première garni-
ture de l'entraîneur René Schorro à fait
le plein de points face à Cheyres (2-1).
L'équipe évoluait tout de jaune vêtue,
un nouvel équipement offert par M.
Claude Hirschi, installateur sanitaire, à

Môtier. Une triple inauguration et au-
tant de victoire : que demander de
plus? C'était sans compter sur les «pèd-
zeurs » qui se sont livrés à un concours
de tirs de penalties ... sans commentai-
re!

A l'occasion de la brève partie officiel-
le qui a marqué l'inauguration de la

BUVETTE — Toute neuve comme le terrain et les équipements.
fan-Fahrni

buvette, le président José Guinnard
s'est plu à remercier les communes du
Haut et Bas-Vully qui ont pris une part
prépondérante au financement de
l'éclairage qui équipe le terrain du Cha-
blais.

G. F.

Profs a pied
¦ La Neuveville
Embouteillage à l'école primaire

A La Neuveville, la cour de 1 Ecole primaire fait parfois plus
penser à un parking qu'à un préau de récréation. La Munici-
palité va sévir.

Aux heures d'ouverture et de ferme-
ture des classes de l'Ecole primaire de
La Neuveville, une confusion monstre
règne dans la cour entre automobilistes
et jeunes usagers de deux-roues. La
faute, selon un rapport de police, aux
automobilistes qui vont conduire et re-
chercher leurs enfants dans la cour,
malgré le signal d'interdiction de circu-
ler placé au début du chemin d'accès.
Une pratique que le Parti socialiste au-
tonome (PSA) avait dénoncée dans
une interpellation déposée au Conseil
de ville, la jugeant dangereuse surtout
pour les écoliers. Un avis partagé par le
Conseil municipal qui a décidé de
maintenir et renforcer l' interdiction de
circuler dans le préau de l'école durant

la journée. Un nouveau signal d'inter-
diction , plus grand et' plus visible, sera
posé.

Enseignants prévenus

La Municipalité a chargé en outre la
police locale de procéder à des contrô-
les fréquents et d'infliger des amendes
aux contrevenants. Cette mesure s'ap-
pliquera également aux instituteurs qui
avaient pris la mauvaise habitude de
stationner leur voiture dans la cour: « Ils
ont été avertis, par des papillons dépo-
sés sur les pare-brise, de l'obligation
qu'ils ont désormais de parquer sur la
nouvelle aire communale de stationne-
ment des Prés-Guëtins», conclut la Mu-
nicipalité, /dg

Le sport
new look

Nouveau décor et nouvelle adresse
pour « Giauque-Sporti.) à Prêles, l'uni-
que magasin d'articles de sport sur le
Plateau de Diesse. Ayant dû céder la
place à une boulangerie, « Giauque-
Sport » a déménagé dans des locaux
tout neufs, spacieux et bien éclairés.
L'agencement est moderne et se veut
fonctionnel. Les étalages changent au fil
des saisons. Un escalier mène du local
de vente à l'atelier où Jean-Pierre Glau-
que affûte les arêtes des skis, rétablit les
semelles usées ou ajuste les fixations de
sécurité. Sa devise :« Conseiller au
mieux les clients dans le but de les
satisfaire», /yg

| AUJOURD'HUI ~| 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: <p 71 32 00.
¦ Ambulance: V" 71 25 25.
¦ Aide familiale: / 63 18 41.
¦ Soeur visitante: <? 73 14 76.
¦ Service du feu : 'f i 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: rf i  117.
¦ Ambulance et urgences: / 117.
¦ Service du feu : :f i  118.
¦ Garde-port : C- 11 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le cf i  111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : rf i  117 ou 75 12
91

[ MUSÉE [ 
¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h.

Vogue «Aventicum»
¦Avenches

Est-il besoin de présenter Avenches-
la-Romaine, ville au riche passé histori-
que? Bien que déjà mondialement
connue, la cité de la Basse-Broye vau-
doise possède un ambassadeur pas
comme les autres : un chaland pré-
nommé «M.S. Aventicum».

Encore fallait-il le savoir. Et avoir la
chance de se trouver au moment où le
chaland se trouvait au port de Bâle.
C'est ce qui est arrivé à M. Richard
Heimo, responsable de l'Office du tou-
risme d'Avenches, lors d'une récente
promenade le long des quais longeant
le Rhin. Ni une ni deux, il fait connais-
sance avec le capitaine Walter Liebe-
rherr et son épouse Ruth et passe une
nuit à bord.

Le «M.S. Aventicum» est propriété

de la Société de navigation suisse et
Neptune SA, à Bâle. 11 y est inscrit sous
le numéro 1056. Le chaland qui se fait
l'ambassadeur de la Ville d'Avenches
vogue entre Bâle, Rotterdam, Amster-
dam ou Anvers. Il a une capacité de
chargement de 1573 tonnes, mesure
84 m 84 de long, 9 m 50 de large et
4 m 70 de haut. L'unité est équipée
d'une machimerie de 1005 CV. Deux
moteurs assurent le courant interne en
220 et 380 volts. Comme quoi la pro-
motion touristique ne passe pas uni-
quement par les prospectus, mais éga-
lement par les voies fluviales. C'est
tout à l'honneur du «M.S. Aventi-
cum ».

G. F.

Rapport exigé
CANTON DE BERNE

Eglise et politique au Grand conseil

Par voie de postulat, le Grand conseil bernois a chargé hier
le gouvernement de lui fournir un rapport sur les relations
entre l'Eglise et la politique, notamment sur le nombre de
personnes ayant quitté les trois Eglises nationales. Pour le
député qui avait déposé son interpellation, il s'agissait de
savoir si les engagements politiques de l'Eglise étaient
compatibles avec sa mission.

Cette intervention , avant d'être ac-
ceptée par 77 voix contre 68, a amené
un nombre élevé de députés à la tribu-
ne. Les socialistes, la Liste libre et le
Parti évangélique se sont opposés vio-
lemment à l'idée d'un rapport rédigé
par le gouvernement arguant d'une part
que des statistiques concernant les re-
traits existent déjà , et d'autre part, qu 'il
s'agit d'une affaire ne concernant que
l'Eglise.

Auparavant, les députés avaient ter-
miné leur débat sur la mort des forêts
entamé jeudi dernier. Les députés ont
pris connaissance du rapport rédigé par

la Direction des forêts sur l'état de la
forêt bernoise. Les mesures de protec-
tion , le personnel et les crédits réclamés
ont été approuvés à une large majorité.
13 nouveaux postes, en particulier des
garde forestiers et des ingénieurs fores-
tiers, seront créés au cours des 4 pro-
chaines années.

Déjà évoquées jeudi dernier, des me-
sures en rapport avec les bas prix du
bois et visant à réduire les importations
ont été réclamées. Directeur des forêts,
le conseiller d'Etat Peter Siegenthaler
envisage une réunion avec les autorités
fédérales à ce propos, /ats

DICMMC :oicn IM c

| CINÉMAS 
¦ Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, L'AR-
ME FATALE.
¦ Elite : en permanence dès 14 h30,
REINE SUPERHEISSE BRAEUTE.
¦ Lido 1: 15 h , 17 h 30, 20 h 15, LE
GRAND CHEMIN ; 2: 15 h , 17 h45,
20 h 30, ZAERTLICHE CHAOTEN.
¦ Rex : 15 h . 17 h 30. 20 h 15. TUER
N'EST PAS JOUER ¦ THE LIVING DAY-
UGHTS.
¦ Studio: 15 h , 17 h 15, 20 h 15,
BLACK MIC MAC.
¦ Palace: 15 h . 17 h 15, 20 h 15. MID-
NIGHT EXPRESS.

—| AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie Geno: rue du Moulin 47,
/ 41 11 22 (en dehors des heures d'ou-
verture).
¦ Ruelle du Haut 23: à 20 h 15, «L'iro

nie du (nouveau) porc », par Dominique
Antenen et Emmanuel Destouches.

EXPOSITIONS | 
¦ Photoforum Pasquart : Robert Frank.
¦ Caves du Ring: œuvres de M. S. Bas-
tian , Lorenzo Meyer et Michael Hertig (ar-
tistes de l'exposition de Noël).
¦ Ancienne Couronne: exposition de
Rolf Greder, Heinz-Peter Kohler , Rolf
Spinnler et Gianni Vasari.
¦ Galerie Silvia Steiner : tableaux de
1960-1970 de Georges Item.
¦ RockhaII IV: «16 font école».

MUSÉES | 
¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise
et de ses montres (ouvert sur demande
téléphonique) .
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéo-
logie (Petinesca).

¦ = Agenda ____.

¦ UNI POPULAIRE -
L'Université populaire de La Neuve-
ville et du Plateau de Diesse com-
munique qu 'elle met sur pied trois
nouveaux cours d'introduction à
l'informatique, au traitement de tex-
te et à la dactylographie. Ces cours
débuteront à partir de la semaine
prochaine.

| CINÉMA 
¦ Cinéma du Musée : relâche.

1 AUJOURD'HUI 
¦ Plage : ouvert tous les jours dès 8 h.
¦ Musée de la Vigne : du lu. au je.
911 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu. et me. 16-18 h , je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes :
lu. 11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h ,

-y

sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: V 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile : C
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <fi 032/97 27 97.

, =Agenda 

RÉDACTION
du district de la Neuveville
FR^T^R Dominique GISIGER
1 aA '¦_¦ Rue c'u Tempe, 14
WWTTOl 2520 La Neuveville
|__4_j__ al Tél. 038 51 39 59 Q

PUB!

Dents
sensibles?
Le déchaussement des dents pro-
voque la mise à nu du collet des
dents. Celui-ci , très sensible , réagit
alors douloureusement aux al iments
et boissons. La pâte dentifrice spé-
ciale Sensodyne lutte contre cette sen-
sibil i té du collet. Sensodyne nettoie , ré-
duit la sensibilité à la douleur du collet
de la dent et entraine , chez beaucoup
de patients , la disparition quasi totale
des douleurs. __-=_=».

WJJJJJJ ̂ ^T~~—
 ̂

" i n  vcnie djns les pharmacies el les drogueries

482414-80

RÉDACTION
Vully — Sud du lac
L ¦_. I \I Gabriel FAHRNI
1 KLl^l Rue Principale 69
wBrroa 1781 ^E ËWM 'M Té i 037 7321 78 Q
ou 037 615536

WJB

Vous trouverez votre
balance METTLER au
COMPTOIR SUISSE
à la halle 1 au
stand 159.

L'équipe METTLER
vous souhaite la /r
bienvenue. / t%%^

«97901-80
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Conditions de participation Question du concours :
Les personnes de moins de 20 ans ainsi que les collaborateurs dos OÙ SC tfOUVC le lOOèflie étage du World Tracle CcntCP

i Fabriques de Tabac Réunies SA et de l'agence de publicité représenté cl-dCSSUS? I
Bosch & But/ ne sont pas autorisés à participer â ce concours. Les , ,
vainqueurs seront désignes par tirage au sort sous contrôle nota- Da ? _ DC (COCllCZ d U06 CfOlX Ut bonne rCpOnSC)
ri—I parmi les réponses exactes. Les bulletins-réponse insuff isa'm-

I ment affranchis ne prendront pas part au tirage au son. Les I
¦ gagnants seront avisés personnellement. Le remboursement en .. i
I . . . . .., , Nomespèces des prix gagnes nest pas possible. Aucune correspon- . ¦—¦ 

dance ne sera échangée au sujet de ce concours. Le recours par
I voie légale est exclu. Prénom Age i

' Complète/ le coupon-réponse el envoyez-le dans une enveloppe '
i dûment affranchie à: Polvval . Concours 100's. Case postale, *̂ ue . i

1052 Le Mont.
Dernier délai d'envoi: 3 octobre I9S7. N'PA/Localite 

«96028-10

1 !

DANSE
Cours trimestriel 1 leçon par semame

HANSE CLASSIQUE^ -n- *
J MODERN-JAZZ-DANCE^hlb

.- «._ 1 incon par semaine:
Cours cycliques, 1 leçon p

# DANSES MODERNES (de 'a valse ng _

# ROCK N ROLL 10*1 h25 
Fr.l24.50

J DANSE AFRlCAINE^IO^h 25

Cours de danse. pour «"fan«:
DANSE

• 8Î5^
N
EV

A
MOÎSM3MZ.I>AHCE

P̂ è F,7.20.-# ROCK
;

«a ,çonFiio

R_ _sei_nf™"is el insc'f ?«, ... .?..•et 

¦in«i>.- igyBB

^1)38/25 83 48 |

I I ©
| | Nippon Telegraph
| | and Téléphone Corporation
| | Tokyo, Japon

NTT met à disposition les installations pour le trafic public du téléphone, du télé-
gramme et du télex ainsi que des installations pour la transmission des données

= par ordinateur, loue des installations de télécommunication et exploite à l'heure
= ëëë actuelle presque toutes les installations publiques de télécommunications à l'in-
= = térieur du Japon.
= ^| Au 1er avril 1985, NTT a été privatisée. Sous sa nouvelle raison sociale et en tant

que débiteur de droit privé, NTT contracte un quatrième emprunt public sur le
= = marché suisse des capitaux.
= = Au 31 mars 1987, le total du bilan de NTT s'élevait à Yen 11 369 mia. et le bénéfice
= == net a atteint Yen 185,7 mia.
= EEEE Ratings des emprunts en cours: Standard & Poor's AAA , Moody's Aaa

43/ Q/ Emprunt 1987-97
/4 /0 de fr.s. 300 000 000

 ̂  ̂
Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le 

finance-
= = ment général.

= = Modalités de l'emprunt
= = Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
= _\W nominale.
= = Coupons Coupons annuels au 17 septembre

= = Durée 10 ans au maximum
= Remboursement Remboursement anticipé possible dès 1992, avec prime dé-

= = gressive commençant à 1003A%. L'emprunt sera remboursé
= _= entièrement le 17 septembre 1997 au plus tard.

Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
= = sanne et Berne.
= = Prix d'émission 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
= = Fin de souscription 3 septembre 1987, à midi.
= == Numéro de valeur 769.342

Les bulletins de souscription et des prospectus sont à disposition auprès des
= == banques.

= = Union de Société de Crédit Suisse
=Ë= = Banques Suisses Banque Suisse

= Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
= = Suisse Banquiers Privés Genevois

== = Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de
_= Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois

= ii Banques Cantonales Banca délia
= = Suisses Svizzera Italiana

', Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA
=1 et de Dépôts

= Banque Romande

H |= Daiwa Bank of Tokyo Fuji Bank

 ̂
i| (Switzerland) SA (Suisse) SA (Suisse) SA

f The Industrial Bank of Nomura (Suisse) SA Yamaichi (Suisse) SA
= = Japan (Suisse) S.A.
= = Deutsche Bank Morgan Guaranty Banque Paribas
^*̂_é*̂  (Suisse) SA (Suisse) SA (Suisse) SA

I . - ¦ - -¦_! , .  ¦ 'I
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T\ày ŷ [L_mV T«. (038) JH-«88
\L0*<̂ ' R_l_-B»lJ«T_n_l*»1

2003 NauchAtai
Echafaudage* partiel» pour travaux
da toiture (protection aimpllfié*}
N_ U_V____U __«__________ mmmmm ttA¦ .^mm^mm^mm #*•***•*¦• TP(!f¥W

Economie da fraii Jusqu'à 60% par '
rapport aux êchafaudAsas tradi-
tionnels.

<96"3- 10 i

COMPARER = ECONOMISER
jTS^=1 ________ jjgjjj Qoo/

/'- ,n<M_ "¦'<_ T_________» Livraison directe de la fabrique \_ p £mm I I

AM ' J_W _ achetez vos appareils ménagers

PH TOUTES MARQUES E160'̂ 5 '̂06
i _̂ _̂_^T 

eI 
fl'Sce 

au 
système 

do vente directe |g[_
^̂ P̂  bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32%

Nos appareils n'ont jamais été exposés (038) 45 13 33
Crédit avantageux , garantie d'usine. |p mnljn

Livraison GRATUITE, installation par nos soins
ainsi que le service après-vente

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ___ 111_11- MÊME RABAIS POUR PAIEMENT Beraer E.
7 T̂ :T- . -JSî l- '̂ iWjW 

EN 
3 VERSEMENTS
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473503-10

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, verticale -
ment, 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.
II vous restera alors quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un état des
Etats-Unis d'Amérique.
Avis - Boxe - Cerise ¦ Dos - Injustice - Ire -
Jaguar - Janissaire - Jeunesse ¦ Jonction - Jon-
gleur - Jésuite - Jointure - Jarre - Juin - Louis -
Métallurgiste - Messagerie - Meuglement - Meri-
sier - Mercuriale - Merlette - Mer - Nain ¦ Pou-
drer - Quitte - Rime - Sage - Sable - Sachet -
Saga - Suite - Sabord - Spore - Stéarine - Toi -
Yaourt.

(Solution en page FAN-Club)

_______________________________

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

HĤ É_^̂ 2siËËË^Ë̂ _^̂ ^

*82054-10

r \
Tennis des 3 Tours S.A.

j Boudry

saison 1987/1988
Prix du court (couvert ) Fr. 500.— à Fr. 900.—

2 à 4 personnes

Location des heures et renseignements.
Madame Kissling. Tél. (038) 42 40 21.

«96177-10



football Adversaire finlandais déroutant pour les Neuchâtelois

La ville de Lahti compte 90.000 habitants. Elle est située
dans le sud de la Finlande, à une centaine de kilomètres au
nord de la capitale Helsinki. Son seul club de football de
division supérieure a pour nom Kuusysi , futur adversaire de
Neuchâtel Xamax en Coupe des champions.

De notre envoyé spécial
à Lahti : Fabio Payot

Mais qui sont donc ces mystérieux
Finlandais que l'équipe de Gilbert
Gress va affronter les 16 et 30 septem-
bre ? Quelle carte de visite ont-ils à pré-
senter pour faire partie du gotha euro-
péen des clubs "-' Faut-il les craindre ?

Kuusysi — traduction finlandaise du
nombre 69 figurant sur l'écusson du
club - est le nom de l'équipe depuis
1974. Auparavant , elle s'est appelée
successivement LPM (Landen Pallo Mi-
chel), puis Uppon Pallo, et enfi n Lahti
69 depuis...1969. Ceci explique cela.

Non fumeurs !
Détail croustillant : Kuusysi a été choi-

si cette saison par le Département de la
santé du gouvernement finlandais —
en raison de son titre de champion
conquis la saison dernière ? — pour
soutenir une campagne anti-tabac lan-
cée il a y quelques années. Sur l'emblè-

me du club , on peut en effet lire : «No
smoking team»! C'est la seconde cible
sportive utilisée pour cette campagne ,
après une équipe de hockey sur glace
l'an dernier.

L'entraîneur de Kuusysi s'appelle Kei-
jo Voutilainen. Agé de 51 ans, il est à la
tête de la formation de Lahti depuis
1979. Semi-professionnel , il s'occupe
de la grande salle omnisports à côté du
stade quand il n 'est pas sur les terrains
de football.

Jeune palmarès
Son brillant palmarès sur le plan na-

tional , Kuusysi se l'est forgé durant ces
sept dernières années, sous la férule de
Voutilainen. Au total , trois titres de
champion de Finlande (82, 84, 86) et
une coupe (83). Sur le plan européen ,
rien à signaler jusqu 'en 1985/86, pério-
de durant laquelle Kuusysi a fait sensa-
tion en Coupe des champions en élimi-
nant successivement FK Sarajevo (vic-
toires 2-1 en Yougoslavie et 2-1 à Lah-

ti ) et Zenith Leningrad (1-2 en URSS et
3-1 après prolongations à Lahti) .

Les Finlandais ne se sont inclinés
qu 'en quarts de finale contre le futur
vainqueur de la compétition , Steaua
Bucarest (0-0 en Roumanie et 0-1 à
Lahti , but encaissé à trois minutes de la
fin ) .

Décalage
Le championnat finlandais a la parti-

cularité de se jouer sans interruption de
mai à octobre , pour des raisons climati -
ques bien compréhensibles. C'est ce qui
explique que l'épopée européenne de
1985/86 était en fait le résultat du titre
conquis en 1984, et non en 1985, an-
née durant laquelle Kuusysi ne s'est
classé que cinquième. De même, sa
participation en Coupe des champions
cette saison est le fruit du titre obtenu
en octobre dernier. Si Kuusysi franchit
l'obstacle constitué par Neuchâtel Xa-
max, il sera engagé dans le deuxième
tour alors que le championnat finlan-
dais aura pris fin depuis plus d'un mois !

Deux pros anglais
Par rapport à l'équipe quart de fina-

liste en mars 86, Kuusysi a perdu trois
pions très importants : les milieux de

terrain Pétri Tiainen (Ajax Amsterdam)
et Jari Hudd (A1K Stockholm), ainsi
que le défenseur Esa Pekonen (AIK
Stockholm également).

Pour compenser ces départs, l'entraî-
neur Vouitilainen a engagé deux profes-
sionnels anglais, le défenseur Kenneth
Mitchell et le demi Kevin Todd (tous
deux ex-Newcastel). C'est la première
fois dans l'histoire du club que Kuusysi
compte des pros dans ses rangs, tous
les autres joueurs ayant un statut ama-
teur à cent pour cent (huit heures de
travail par jour avant l'entraînement
quotidien de 17 h à 18 h 30!).

Huit sur onze
De l'équipe de 1986, il reste néan-

moins huit joueurs : le gardien Ismo
Korhonen (25 ans), les défenseurs Ilkka
Remes (24 ans) et Hannu Jantti (24
ans), les demis Keijo Kousa (capitaine ,
28 ans), - Jari Rinne (23 ans) et Juha
Ahnunen (27 ans), ainsi que les atta-
quants Ismo Lius (22 ans) et Markus
Tôrnvall (23 ans) .

Huit sur onze, plus deux pros : la
récette n'est pas moins bonne que l'an
dernier. Sur le papier en tout cas.

Fabio Payot

Les dessous de Kuusysi

Dans la fosse !

SALLE D ATTENTE - Ryf , Thévenaz et Urban, trois des blessés xa-
maxiens. fan-Treuthardt

LNA : Xamax ce soir au Wankdorf

Young Boys - Neuchâtel Xamax : cette affiche ne peut lais-
ser indifférent le passionné de football. Ce soir, au Wank-
dorf , en match avancé de la sixième ronde de ligue A, ce
duel entre voisins géographiques rappellera des bons et des
moins bons souvenirs dans les deux camps.

Pour les bons souvenirs , côté bernois,
il faut penser au sacre de la saison
85/86, à la Maladière , quand Young
Boys était devenu champion en s'impo-
sant 4-1. Une année plus tard , c'était au
tour des Neuchâtelois de faire un pas
quasi décisif vers le titre au Wankdorf
grâce à une victoire par 3-2...

YB invaincu
Et ce soir? Bien que le championnat

ne fasse que commencer , on peut tout
de même parler de match au sommet. Il
suffi t de consulter le classement après
cinq tours pour s'en convaincre. Xamax
est en tête. Young Boys suit à une
petite longueur. Plus important que les
chiffres : l'équipe de l'entraîneur Mand-
ziara est l' une des trois seules (avec
Grasshopper et Aarau) à n 'avoir pas
encore connu la défaite.

Pour mémoire, avant le début du
championnat , les Neuchâtelois ont ren-
contré trois fois les Bernois (dont la
fameuse Supercoupe) et ils n 'ont jamais
perdu. Raison de plus pour que Young

Boys mette tout en œuvre pour vaincre
le signe indien !

Un point...
Gilbert Gress, dans l'avion qui le ra-

menait de Lahti hier, avouait sans faus-
se modestie qu 'un point au Wankdorf
serait déjà le bienvenu. Dans le contexte
actuel , avec les blessés déjà connus et
ceux qui sont venus grossir la liste après
le match de samedi contre Saint-Gall
(Mettiez, Lei-Ravello et Luthi), l'Alsa-
cien se faisait beaucoup de soucis.

Si Mettiez pourra vraisemblablement
tenir son poste ce soir, en revanche rien
n'est moins sûr pour les deux derniers
nommés. Comme si Gress n 'avait pas
assez de problèmes d'effectif comme
cela !

Bref , au mieux, l'entraîneur des «rou-
ge et noir» pourra aligner la même
équipe que contre Saint-Gall. Avec
peut-être une petite variante qui se
nomme Fasel, voire Kunz...

Fa. P.

Gress-la-Menace
Gilbert Gress décrie la formule du

championnat de Suisse. Ce n 'est pas
d'aujourd'hui. Et voilà maintenant que
la proximité de la Coupe d'Europe ap-
porte une nouvelle corde à son arc :
alors que Kuusysi se retire deux semai-
nes en camp d'entraînement pour pré-
parer son match de la Maladière du 16
septembre - lire notre édition d'hier —
le calendrier de la Ligue nationale im-
pose cinq matches de championnat en
quinze jours avant le premier tour des
coupes européennes.

— Comment voulez-vous que .la
Suissp fasse bonne figure sur le plan
européen dans ces conditions ^, peste
l'Alsacien.'* Pour-- relever le niveau de
notre football , peu importe que Grass-
hopper batte Sion , puis que le même
Sion batte Young Boys. L 'important,
c 'est que le maximum de clubs suisses
s 'illustrent dans les différentes coupes
d 'Europe. Mais dans ces conditions , ce
n 'est pas possible. Même en Finlande,
pays où le football n 'est pourtant pas
roi, on fait l 'effort de préparer le calen-

drier en fonction des rendez-vous conti-
nentaux. II n 'y a vraiment qu 'en Suisse...

Colère
A Lahti , lorsqu'il a âfpfjprîs ; que les

Finlandais allaient partir'.èrt camp d'en-
traînement, Gilbert Gress est devenu
rouge de colère :

.— Puisque c'est ainsi, nous enver-
rons les Espoirs à Lausanne le. samedi
12 septembre! Ainsi, nous pourrons
également souffler un peu avant de re-
cevoir les Finlandais. " .. - .
•.?PlaisanterieV UWs^.ien 

'
$$_$&(.

dre une décision^u^i lour^&^s
dans un championnat ou chaque point
a une importance capitale ? AurijHf-il
vraiment Faudace de faire ce qui serait
un. immense pied de nez aux responsa-
bles de la Ligue nationale.? . '" . •¦ ¦

Lundi, sur le chemin du retour, Gress
n'avait en tout cas pas l'air de plaisan-
ter... y V. . . . "

¦;- . ;. ' ; .v:, y Fa. P.

Kuhn passe Bordoli

KEVIN TODD — L 'un des deux prof essionnels anglais évoluant à Kuusy-
si (au centre). juha tanhua

automobilisme Championnat de Suisse

Le pilote du Toggenburg, Rolf Kuhn ,
a pris la tête du classement intermédiai-
re du championnat suisse de la monta-
gne grâce à sa victoire en formule 3 à
Oberhallau , en présence de 6000 spec-
tateurs.

Toutefois , pour s'assurer le titre ,
Kuhn doit gagner deux des trois derniè-
res épreuves. Le vainqueur du jour à
Oberhallau a été le Français Michel Ar-
beit avec sa F-2 March. L'Alsacien a
devancé Fredy Amweg. /si

Voitures de série, groupe N, classe A: 1.
Christoph Lôtscher (Bienne) Toyota. Classe
B: 1. Daniel Muller (Reinach) Toyota. Classe
C: 1. Edi Kobelt (Ebnat Kappel) Renault. Clas-
se E: 1. Hansruedi Rôschmann (Zurich). Mitsu-
bishi. Groupe N/GT, classe B: 1. Karl Lusser
(Baar) Honda. Classe C/E: 1. Herbert Furrer
(Zumikon) Porsche. Classement champion-
nat suisse : 1. Kobelt et Lusser 155 .3, Muller
148.

Voitures spéciales, groupe A. jusqu'à
1150 cmc: 1. Martin Flach (Baar) Fiat. 1600 :
1. René Vogt (Rickenbach) Toyota. 2000 : 1.
Edy Kamm (Niederurnen) VW Golf* Au-des-
sus de 2000 : 1. Georg Stùssi (Bilten) BMW
M3. Groupe B: 1. Nicolas Bùhrer (Bienne)
Porsche. Interswiss, jusqu'à 1600 : 1. Georg
Saaler (RFA ) Fiat Uno. 2000 : 1. Alfred Muster
(Berthoud) Renault. Au-dessus de 2000 : 1.
Alain Pfefferle (Sion) Porsche. Classement du
championnat suisse: 1. Kamm 161 2. Vogt
160 3. Flach 110.

Voitures de sport, sports 20000 : 1
René Traversa (Freienbach ) Tiga. Groupe C,
jusqu'à 2000 cmc: 1. Walter Pedra__a (Aut )
PRC Au-dessus de 2000 : 1 Hans Egenter
(Mûri ) Argo.

Voitures de course, formule V 1300 : 1
Karin Wenger (Kehrsatz) Tasco. Formule Ford
1600: 1, Yves Berset (Cormerod) Van Diemen.
Formule Ford 2000 : 1 Urs Gerber (Schlie-
ren) Swift. Formule Super V: 1. Jùrg Anliker
(Spiez) Ralt. Formule 3 («Lista Trophy»): 1.
Rolf Kuhn (Wattwil) Reynard. 2'43"25 2. Jakob
Bordoli (Schiers) Martini . 2'44"82 3. Jo Zeller

(Oelwil) Ralt , 2'45"18 4. Christoph Hurni
(Chambrelien) Swica 5. Bernard Thuner (Si-
gny) Martini 6. Jacques Isler (Gockhausen) Dal-
lara. Classement intermédiaire: 1. Kuhn
129 2. Bordoli 125 3. Zeller 62 4. Hanspeter
Kaufmann 60 5. Isler 56.

Formule 2: 1. Michel Arbeit (Fr ) march,
2'23"07 (meilleur temps de la journée) 2. Fredy
Amweg (Ammerswil) Martini , 2'34"45 3. Chris-
tian Debias (Fr) Martini, 2'35"98.

Honneur aux dames
cycl isme
-. ¦___.,.— ¦... _ ..,—__.— -.¦.„,—,.-_-__—._-

Mondiaux sur route
. ! • • ¦¦ . . .. ï . . V ; !

Après la piste, qui s'est achevée dimanche soir, à Vienne,
voici la route, à Villach : les championnats du monde cy-
clistes se poursuivent sur sol autrichien.

La première épreuve du programme
sera le 50 km par équipes de ces da-
mes, cet après-midi. Les dames em-
prunteront le même parcours que les
amateurs masculins le lendemain. Mais
ces derniers auront à parcourir 100 km
comme le veut la tradition.

Sans Longo
Dans cette discipline féminine nouvel-

le, les références font défaut pour déga-
ger les grandes favorites sur les 15 for-
mations engagées. Toutefois , à en croi-
re les initiés , l'URSS - cela ne surpren-
dra personne -, mais aussi la Norvège et

la Hollande, font figure cféqiùipes à bat-
fre- ^^̂ ï̂f^̂ H^  ̂g

La France .eût été. de ce- nornbre, si
elle avait aligné Jeannie yLongo. Cette
dernière, cependant, yn'a pas montré
d'intérêt pour ,cette Course,' après une
saison déjà extrêmement chargée.
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Comme le veut la tradition, le par-
cours est exempt dey^iffieultés, présen-
tant , toutefois,-deuk«côtes »;(il convient
de mettre le terme' entre 'guillemets) de
4% , longues çhàctiné â'-urt, kilonrîètr.e
environ , la première dès le départ, la
seconde au tiers du parcours, /si

Corinne et Tom en tête
go» Concours en duo

Une semaine avant l'open suisse à Crans s/Sierre, une des
compétitions les plus prisées des amateurs neuchâtelois
s'est déroulée samedi dernier, par un temps splendide, au
golf de Neuchâtel/Voëns. Il s'agissait du prix «Jean-Fran-
çois Michaud - Ebel».

Le sympathique couple Noirjean , se
complétant de façon optimale , a atteint
un score difficile à battre au terme des
neuf premiers trous déjà, avec un résul-
tat de 29 sur 35. Ce dernier nombre

représentait le par idéal du demi-par-
cours. Talonné par la paire Scandinave
Rettby-Rohlsson qui s'améliorait au fil
du retour du parcours, il s'adjugeait
finalement le premier prix.

IA TRONM SPORT/Vl
Werner GùnthOR

Tissier

Un revers sur
le poidium

4964:8-80

PREMIERS ESSAIS - Le Tessi-
nois Franco Forint a f ait la semai-
ne dernière ses premiers tours au
volant de l 'Osella. Il participera di-
manche au Grand Prix d 'Italie à
Monza. ¦ ap

Tessinois
en formule 1

1. Noirjean Tom/Noirjean Corinne ( 11/22)
64 , 2. Rettby Robert/Rohlsson Pauline (20/24)
65. 3. Schindelhob Thierry Porret Yvette
( 11/24) 65; 4. Alioth Marc/Hirt Rolf (18/18)
65; 5 Kressig Patrick/ Eriksson Nils (6/ 14) 65.
7 Wildhaber Jean-Luc/Portenier Michel
(19/24) 66; 8. Cottini Charles/Mudry Paul-

Alfred (6/9 ) 66 . 9 Sedgwick Allen/Siair John
(8/20) 67 ; 10. Zurcher Jérôme/Schaller Cécile
(22/ 13) 67; 11. Homberger Stephan/Merz Mi-
chel (12/ 19) 68; 12. Henrioud Claude-
Alain/Jacot Maurice (7/ 15) 68; 13. Schaller
Denis/Bouille Grégoire (20/20) 69; 14. Thayer
Jim/Hirt Marlise (14/24) 69; 15. Siegenthaler
Pierre/Roethlisberger Suzanne (21/ 15) 70. etc.

E2M1 -



athlétisme Troisième journée des championnats du monde à Rome

Markov en vedette
La finale du triple saut a tenu la vedette de la troisième
journée des championnats du monde, à Rome. Une journée
amputée de la finale du 10.000 mètres, qui s'était déjà
courue le premier jour, les séries ayant été éliminées. Ce
concours a permis au jeune Bulgare Christo Markov (22
ans) de se mettre en évidence.

Champion d'Europe à Stuttgart
l' an dernier , l 'étudiant bulgare a cette
fois décroché le titre mondial , au ter-
me d' un concours qui fut  d' un excel-
lent niveau.

Ainsi , il fallait passer les dix-sept
mètres pour être admis dans la der-
nière série de sauts... Ce que ne par-
vint pas à réussir le Polonais Zdzislaw
Hofmann , le tenant du titre.

Banks pas qualifié
Christo Markov l' a emport é en éta-

blissant un nouveau record d'Europe.
A son quatrième essai, le Bulgare a
en effet atterri à 17 m 92. soit 11
centimètres de mieux que son précé-
dent record , obtenu cette année, et à
5 centimètres seulement du record
du monde de Willie Banks.

L'Américain aura d'ailleurs été l' un
des grands absents de cette finale ,
incapable qu 'il fut  de franchir  les qua-
lifications...

Outre ce bond à 17 m 92. Markov
a encore été mesuré à 17 m 70 au
premier essai, puis à 17 m 73 au
deuxième , ses trois autres tentatives
ayant été annulées. II l' a emporté de-
vant l'Américain Mike Conley, qui a
réussi 17 m 67 à son dernier essai , et

le Soviétique Oleg Sakirkin (17 m
43).

Première médaille
L'URSS a conquis hier sa première

médaille d' or. Elle le doit à Olga Bryz-
gtna-Vlad ykina. victorieuse du 400
mètres en 49"38. devant les deux
Allemandes de l'Est Petra Muller . qui
détient  la meilleure performance de
la saison, et Kirstin Emmelmann.

La victoire d'Olga Bryzgina n 'est
pas une surprise : elle avait en effet
déjà réussi un chrono de 48"27 en
1985. sous le nom de Vladykina.
L'automne dernier, la Soviétique, qui
est âgée de 24 ans. a pris pour époux
le sprinter Victor Bryzgin . sixième de
la finale du 100 mètres dimanche.
Auparavant , elle avait terminé deuxiè-
me des championnats d'Europe 1986
et avait gagné la Coupe d'Europe
1985.

La finale du 800 mètres féminin a
donné lieu à une course très rapide.
Elle a été remportée par la jeune Alle-
mande de l'Est Sigrun Wodars - elle
fêtera son vingt-deuxième anniversai-
re en novembre prochain - dans le
temps de l '55 "27. meilleure perfor-
mance mondiale de l' année.

Championne d'Europe en salle l'an
dernier, Sigrun Wodars s'est imposée
devant son aînée Christine Wachtel et
la Soviétique Liubov Gurina. Quant à
la Cubaine Ana Fidelia Quirot , qui
faisait figure de favorite au même titre
que les Allemandes de l'Est , elle a dû

se contenter  de la quatrième place.
Mais , fait  notable , les quatre premiè-
res de cette course sont descendues
sous les 1 '56'" . Tenante du titre , la
Tchécoslovaque Jarmila Kratochvtlo-
va a pour sa part perdu son bien en
se classant au cinquième rang.

Doublé est-allemand
Il aura fal lu  attendre la douzième

finale pour voir un champion du
monde d'Helsinki conserver son bien.
Une championne en l'occurrence,
puisque l'Allemande de l'Est Martina
Hellmann-Opitz a renouvelé son suc-

cès de 1983 au lancer du disque.
Avec un jet à 71 m 62, réussi lors de
sa quatrième tentative. Martina Hell -
mann a nettement dominé ses rivales.

La RDA a d' ailleurs réussi le doublé
dans cette épreuve, puisque la
deuxième place est revenue à Diana
Gansky-Sachse (70 m 12). Et il s'en
est fallu d' un rien qu 'elle fête un tri-
plé , la championne d'Europe Juniors
Ilke Wyludda échouant pour quel-
ques centimètres dans la lutte pour la
troisième place, qui l' opposait à la
Bulgare Tsvetanka Khristova. /si

CHRISTO MARKOV - Un record d Europe et un titre mondial au triple
saut. ap

Echec sur le fil
j tennis Pour le Mail

Samedi à .Zurich, lors du 2e match de promotion en ligue
nationale B, Seeblich a battu le Mail par 5 victoires à 4.
L'absence d'Alain Boucher (P3), blessé, a beaucoup handi-
capé l'éqluipe neuchâteloise.

Opposé à A Eckert (P3). O. Bakaric
(P2 ) s'est imposé assez facilement par
6-3. 6-2. Le joueur du Mail a constam-
ment dominé un adversaire peu mobile
mais volontaire , par sa puissance du
fond du court et sa maestria au filet.

Déception
G. Sermier (P2), considéré comme le

meilleur du TC Mail, a déçu. Il s'est
incliné 7-6. 2-6, 4-6 contre T. Gerber
(P3), un joueur fin dont la motivation
paraissait très grande. Inconstant , man-
quant de lucidité, le Neuchâtelois n 'a
pas su exploiter les points faibles de son
adversaire qui . pour sa part , a brillam-
ment mis à profit ses points forts, no-
tamment en réussissant de nombreux
points au filet.

J. J. Beuchat (P3) a perdu par 6-1.
7-5 contre S. Grass (PN ) . Jouant avec
beaucoup de finesse, commettant peu
d'erreur , le Zuricois a parfaitement ré-
pondu aux attaques de beuchat en le
passant régulièrement à la volée, grâce
à de remarquables « passing-shots » de
revers.

Fidèle à son habitude. P. Bregnard
(P3 ) a remporté un match de bon ni-
veau contre S. Stojan (Bl). par 6-4, 6-2.
Après un début difficile , le joueur du
Mail pressait l'ascendant sur son adver-
saire en imprimant à la partie un rythme
rapide. Pris de vitesse, S. Stojan devait
alors s'incliner.

Pari (trop) difficile
Face à F. Lécher (B2), M. jeandupeux

(Bl )  n 'a pas pesé lourd. Très énergi-
que, pratiquant un jeu puissant et lifté,
le jeune Zuricois a battu Jeandupeux
sur le score sec de 6-1, 6-2.

Remplaçant au pied-levé A. Boucher ,
P. Grosjean (B2) n 'a pas réussi à s'im-
poser contre M. Hubschmied (B2). Bien
parti, P. Grosjean a dominé les débats
jusqu 'au milieu du 1er set puis il a
perdu sa constance et a commis passa -
blement de fautes. M. Hubschmied
l'emporta 6-3, 6-3. Mené par 4 victoires

à 2, les joueurs du Mail se devaient de
réussir le difficile pari pour remporter
les 3 doubles au programme, s'ils vou-
laient être promus en LNB.

Ils composèrent 3 équipes équili-
brées, remplaçant même M. Jeandu-
peux par M. Verdon , un bon joueur de
double.

J.-J. Beuchat et P. Bregnard faisaient
un bon match et s'imposaient non sans
difficultés par 6-4, 1-b. La paire gros-
jean-Sermier gagnait en 3 sets (4-6. 6-2 .
b-2) en faisant preuve de beaucoup de
lucidité.

Malheureusement pour le Mail , sa
troisième équipe ne parvenait pas à
s'imposer. Malgré un départ tonitruant
(ils menaient 51 dans le premier set).
Bakaric et M. Verdon allaient s'incliner
7-6 6-3 auk terme d' une partie très
serrée.

Cette défaite condmane le TC Mail à
rester en ligue nationale C.

En dépit de cet échec, il faut relever
le bon comportement général des
joueurs neuchâtelois . qui ont réalisé
une belle saison d' interclubs. L'objectif
visé leur a échappé mais de fort peu.

P.E.

Bilan suisse décevant
! aviron Championnats du monde

Sur le lac Bagsvaerd . près de Copen-
hague , les Championnats du monde
1987 n'auront été finalement marqués
que par une véritable sensation : la vic-
toire en skiff de l'Allemand de l'Est
Thomas Lange sur l'Allemand de
l'Ouest Peter-Michael Kolbe , quintuple
champion du monde, et sur le Finlan-
dais Pertti Karppinen , triple champion
olympique.

Une victoire dont la netteté ne laisse
aucune excuse aux deux favoris.

Surprise
La défaite de l'URSS dans le grand

huit constitue une autre surprise.
Champions du monde en 1981 et
1985. vice-champions du monde l'an
dernier , les Soviétiques n 'ont pas réussi
à se qualifier pour la finale , où la victoi-

re est revenue aux Etats-Unis , devant la
RDA et l'Italie.

Le bilan suisse est pour le moins
mitigé avec quatre places de dixièmes,
un onzième rang et un bateau éliminé
en repêchage déjà. Les rameurs helvéti-
ques prétendent avoir été gênés par le
vent , particulièrement perturbant dans
certains couloirs. Mais le vent soufflait
pour tout le monde.

Pour la première fois depuis 1978,
aucun bateau suisse n 'a réussi à se qua-
lifier pour une grand finale dans la caté-
gorie « open » masculine.

Il s'agit là d'un échec qui va obliger la
Fédération suisse à mettre les bouchées
doubles dans tous les domaines si elle
veut que ses rameurs retrouvent place
parmi l'élite mondiale.
siTardelli à Saint-Gall

football On le donnait à Xamax

Le Lausanne-Sports a fait un émule en Suisse, le FC Saint-
Gall, qui vient lui aussi d'engager un champion du monde
1982. Il ne s'agit rien moins que de Marco Tardelli (33 ans),
qui pourra porter le maillot saint-gallois dès le début d'oc-
tobre. Le contrat a été signé hier à Lugano et il porte
jusqu'à la fin de la saison.

Né le 24 septembre 1954, Marco
Tardelli , après avoir passé à Pisa
puis à Como, avait porté pendant
dix ans le maillot de la Juventus
avant d'être transféré il y a deux
ans à Tinter de Milan. La saison
dernière, il avait disputé 24 mat-
ches à Tinter. Son contrat n'avait
toutefois pas été renouvelé en fin
de saison.

Demi défensif de belle prestan-
ce, Marco Tardelli avait été l'auxi-
liaire d'Antognoni lors de la con-
quête du titre mondial par l'Italie
en 1982.

Tardelli avait été sollicité ces
dernières semaines par plusieurs
clubs étrangers, en France, en Es-
pagne, en Angleterre. On avait
même laissé entendre qu'il pour-
rait venir jouer à Neuchâtel.

Le président de Xamax, Gilbert
Facchinetti , n'avait en tout cas pas
démenti l'information publiée la
semaine dernière par la « FAN-
L'Express ». En revanche, Gilbert
Gress avait pour sa part déclaré
que Xamax n'avait pas besoin d'un
étranger supplémentaire. Désor-
mais, une chose est sûre, Tardelli
va à Saint-Gall. La rumeur était
donc fausse, même si l'on dit qu'il
n'y a pas de fumée sans feu.

Sous le maillot de la Juventus,
Tardelli a joué 259 matches entre

1975 et 1985. U a marqué 35 buts,
fut cinq fois champion d'Italie et
deux fois vainqueur de la Coupe
d'Italie. Champion du monde en
1982, il a porté à 85 reprises le
maillot de la « Squadra azzurra ».
/si-fan

¦ CONFIRMATION - Le Brési-
lien Ayrton Senna a confirmé, dans une
interview publiée par le quotidien «O Glo-
bo» de Rio de Janeiro , son transfert chez
McLaren. L'annonce officielle en sera faite
probablement à la veille du GP d'Italie à
Monza. /si

¦ FAVORI - Iva n Lendl sera le favori
de FUS Open de tennis qui débute aujour-
d'hui à Flushing Meadow. Son rival le plus
sérieux pourrait être John McEnroe. /si

¦ CHAMPION - Lukas Jetzler ,
16 ans. de Romanshorn , est devenu cham-
pion d'Europe juniors de slalom, à Lincoln ,
en Grande Bretagne II y a 12 ans. un autre
skieur nautique de Romanshorn s'était im-
posé dans la même discipline : Peter Lùs-
cher , qui , par la suite, est devenu le skieur
alpin que l'on sait, /si

¦ PRÉPARATION - L'équipe de
France de hockey sur glace se prépare
sérieusement en vue de la double confron-
tation face à la Suisse, vendredi , à Lausan-
ne (20 h) et samedi , à Genève (20 h) .
Après s'être inclinée à deux reprises devant
Boerjkloeven.le champion de Suède, par
6-2 et 7-2 à Megève, elle a obtenu un
étonnant match nul dans la troisième ren-
contre, /si

¦ MARCHE - La troisième étape du
Tour de Romandie à la marche, Saint-lmier
- Les Ponts-de-Martel (40 km). a été domi-
née par le Hongrois Janos Szalas qui . parti-
culièrement à l'aise dans les côtes, a termi-
né avec plus de six minutes d'avance sur le
Soviétique Stanislav Vezhel. /si

¦ 45 SECONDES - Le
boxeur britannique Lloyd Ho-
neygan a conservé son titre de
champion du monde des poids
welters (versions WBC et IBF),
en battant, par K.-O., après seu-
lement 45 secondes de combat,
l'Américain Gène Hatcher, à
Marbella , dans le sud de l'Espa-
gne, /si

EXPÉDIT1F - 45 secondes ont
suffi à Honeygan pour l'empor-
ter, ap

¦ PREMIER TITRE - Le Tri-
Team Henniez , groupe récem-
ment constitué, a remporté le
championnat de Suisse de tria-
thlon par équipes sur les distan-
ces courtes. Mike Gutmann a
pris la 2me place du classe-
ment individuel, /fan

¦ MIETTES - Le cavalier zu-
ricois Daniel Ramseier n'a lais-
sé que les miettes à ses adver-
saires, lors des épreuves natio-
nales de dressage , au Horgen-
berg. Ramseier a remporté les
quatre épreuves figurant au pro-
gramme, /si

LA VOITURE SOLAIRE DE L'ECOLE
D'INGÉNIEURS DE BIENNE

La Société de Banque Suisse présente
dans ses jardins

Pour la rentrée, la Société de
Banque Suisse de Neuchâtel pré-
sente dans ses jardins sis fbg de
l'Hôpital 8 (face au Port) la voitu-
re solaire conçue par l'Ecole d'In-
génieurs de la ville de Bienne.

Cette exposition ouverte au public
de 8 h 00 à 16 h 30 sans interruption
se tiendra du mercredi 2 au vendredi 4
septembre. II ne faut pas manquer de
souligner que cette voiture est d'une
conception très particulière, pas uni-
quement du fait qu'elle ne fonctionne
qu'à l'énergie solaire mais également
quant aux matériaux utilisés pour sa

réalisation. La Société de Banque
Suisse a mis à disposition de l'Ecole
d'Ingénieurs de Bienne une somme
importante en tant que sponsor princi-
pal pour l'étude et la fabrication de
cette voiture solaire ainsi que pour la
participation aux Tours de Sol 1986 et
1987. Ne manquez en aucun cas de
passer voir cette exposition, une docu-
mentation détaillée vous sera fournie et
vous permettra de constater que les
énergies dites douces permettent de
réaliser des merveilles.

437994-aO

Martine
en finale

Dans une série du 10.000 mètres très
difficile , aux côtés d'athlètes aussi re-
nommées que la Norvégienne Ingrid
Kristiansen , l'Allemande de l'Est Kathri n
Ullrich ou la Britannique Elizabeth
Lynch, Martine Oppliger s'est qualifiée
pour la finale. Dans le temps de
33'22"25. la sociétaire du CA Courtela-
ry a en effet pris la huitième place d'une
course remportée par Kathri n Ullrich en
337"92.

Très intelligemment. Martine Oppli-
gu s'est toujours maintenue dans le
groupe de tête. Et lorsque, à cinq tours
de la fin. Ingrid Kristiansen accéléra l'al-
lure, elle contrôla les rivales qui la me-
naçaient de manière souveraine pour
préserver cette huitième place.

Arnold qualifié
Marcel Arnold s'est pour sa part qua-

lifié pour les demi-finales du 400 mè-
tres. Il a en effet terminé quatrième de
sa série, devant l'Américain Antonio
McKay, champion olympique du relais
à Los Angeles, dans le temps de 45"76.
C'est-à-dire exactement le même chro-
no que le Soviétique Alexander Kuro-
chkin , les deux hommes figurant à la
seizième et dernière place qualificative ,
/si

Messieurs
Triple saut finale: 1, Christo Markov (Bul)
17 m 92; 2. Mike Conley (EU) 17rn 67 ; 3
Oleg Sakirki n (URSS) 17 m 43; 4. Alexander
Kovalenko (URSS) 17 m 38; 5. Jacek Pastu-
sinski (Pol) 17 m 35; 6. Josep Taiwo (Nig)
17m29;7 .  Peter Bouschen (RFA ) 17m26;8.
Oleg Protsenko (URSS) 17 m 23.

400 m, quarts de finale. Ire série: 1.
Derek Redmond (GB> 45"03. 2. Roberto Her-
nandez (Cuba) 45 "33 . 3 Mathias Schersing
(RDA ) 45"50 - 2me série: Thomas Schoen-
lebe (RDA) 44"81 ; 2. David Kitur (Kén ) 44"94 .
3. Roddie Haley (EU ) 45"14. - 3me série: 1.
Innocent Egbunike (Nig ) 45"46 : 2. Devon Mor-
ns (Jan.) 45"49 ; 3. Harry Reynolds (EU )
45"49. - 4me série: 1. Jens Carlowitz (RDA )
45"27; 2. Moses Ugbisie (Nig ) 45"30; 3. Ga-
briel Tiacoh (C l) 45"33; 4. Marcel Arnold (S)
45"76.

800 m, demi-finales. Ire demi-finale: 1.
Tom McKean (GB) l '44"Sb ; 2. Jose-Luis Bar
bosa (Bré) l '45"03 ; 3 Stephen Ole Marai
(Kén ) l'45"09 ; 4. Faouzi Lahbi (Mar ) l '45"19;
5. Slobodan Popovic (You) l '45"33. - 2me
demi-finale: 1. 1. Billy Konchella (Kén)
l '46"ll; 2 Rvshzard Ostrowskik (Pol)
l '46"22 . 3. Peter Elliot (GB) l'46"23. - Tous
ces athlètes qualifiés pour la finale.

400 m haies, demi-finales : 1 Harald
Schmid ( RFA) 48"23; 2. Danny Harris (EU)
48"24 . 3 Sven Nylander (Su) 48"46 . 4. Henrv
Amike (Nig ) 48"50. - 2me demi-finale : 1.

Edwin Moses (EU) 48"38; 2. Amadou Dia Ba
(Sén) 48"53 ; 3. Kriss Akabusi (GB) 48"64 ; 4.
José Alonso (Esp) 49"00.

Dames

Disque finales: 1 Martina Hellmann Opitz
(RDA) 71 m 62; 2. Diana Gansky-Sachse
(RDA) 70 m 12; 3. Tsvetanka Khristova (Bul )
68 m 82; 4 llke Wyludda (RDA) 68 m 20; 5.
Svetla Mitkova \Bul ) 66 m 58 ; 6. Zdenka Silha-
va (Tch) 64 m 82; 7. Larisa Mikhalchenko
(URSS) 64 m 72; 8. Marina lonescu-Lengyl
(Rou ) 62 m 30.

400 m:l. Olga Bryzgina-Vladykina (URSS)
49"38 ; 2. Petra Muller (RDA) 49"94 ; 3. Kirsten
Emmelmann (RDA ) 50"20 ; 4. Maria Pinigina
(URSS) 50"53 ; 6. Lillie Leatherwood King
(EU ) 50"82 ; 6. Jillan Richardson (Can) 51"03 ;
7 Diane Dixon (EU ) 51"13. 8. Olga Nazarova
(URSS) 51 "20.

800 m: 1. Sigrun Wodars (RDA) l'55"26
(MPA ) ; 2. Christine Wachtel (RDA ) l '55"32 : 3.
Liubov Gurina lURSS) l '55"56 ; 4. Ana Fidelia
Quirolt (Cuba) l'55"84 ; 5. Jarmila Kratochvilo-
va (Tch) l'57"81 ; 6. Mitica Junghiatu (Rou)
l '59"66: 7. Nadejda Olizarenko (URSS)
2'0"28; 8. Slobodanka Colovic (You) 2'2"9.

400 m haies, séries. Ire série: 1. Sabine
Busch (RDA ) 55"51. Puis: 3. Nawal El Mouta
wakil (Mar) 57"21 (éliminée ) - 2me série: 1.
Latanya Sheffield (EU) 55"93. - 3me série:

1. Judi Brown-King (EU ) 55"35. - 4me sé-
rie: 1. Margarita Khromova (URSS) 55"2 1 -
5me série: 1. Cornelia Ulrich (RDA) 56"75.

Heptathlon. Positions après la premiè-
re journée : 1. Jackie Joyner-Kersee (EU) 4256
p (12"91 - 1 m 90 -16 m 0 ¦ 22"95) ; 2 Larissa
Nikitina (URSS) 3918 (13"77 • lm90
15 m 66 - 24"48); 3. Yuqing Zhu (Chi) 3873
(13"37 - 1 m 78 - 15 m 12 - 23"99) ; 4. Jane
Frederick (EU ) 3844 ; 5. Anke Brehmer ( RDA)
3832 ; 6. Jane Flemming (Aus) 3787.

9h30 : 110 m haies (1er tour , Fabien Niede-
rhaùser et Jean-Marc Muster ) lOhlO: 200 m
dames (1er tour). 10h50: longueur (heptath-
lon) . 10h50 : 200 m messieurs (1er tour) 15h:
marteau (finale). 16h30 : 400 m haies da-
mes (demi-finales ). 16h45: javelot (heptathlon ,
1er groupe). 16h50: 400 m haies mes-
sieurs (finale). 17h05: 200 m dames (2me
tour) . (17h30 : 200 m messieurs (2me tour ) .
17h50: javelot (heptathlon , 2me groupe).
18h: 10 km marche dames (départ) . 18hl5:
400 m messieurs (demi-finales ) . 18h30 : 800
m messieurs (finale). 1 81)45: 10km mar-
che dames (arrivée). 19h05 : 110 m haies
messieurs (demi-finales) 19h25 : 3000 m da-
mes (finale). 19h45: 800 m heptathlon
(dernière épreuve). 20h05 : 3000 m steeple
(1er tour) .

Mercredi , 2 septembre : jour de repos.

Cheminots
à Marin

Cent quatre concurrentes et concur-
rents ont pris part aux championnats de
Suisse des cheminots , à Marin. La ma-
nifestation sportive a été suivie , à Auver-
nier , par un apéritif officiel honoré de la
présence de Pierre Dubois, président du
Conseil d'Etat neuchâtelois.

Catégorie I. - ' .- finales M Furrer bat Th.
Gasser 6 2 6 1 . J P Cochet P Furrer 6 2 6 2
- Finale: M Furrer-J. -P. Cochet 6 3 6 2 Cat.
II. - Finale: P. Cinesi K. Meili 0 4 6-1. -
Dames. - Finale : Franzi Bratschi-Christine
Leu 6-0 6-1. Juniors. - Finale : Marc Philippe
- Judith Trosch 6 2 6-1.

pyii
Gina et Jacques Besse

(anciennement Ecu de France à Concise)
à Yverdon

Qestaurant
de.

liste
à découvrir

Café "1900"
(petite carte)

Rue des Moul in s  30
Yverdon-les-Bains, tél. (024 ) 21 25 59

Fermé dimanche et lundi
«97992-80

PUB
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Allez chercher gratuitement
ce chouette autocollant dans un magasin
Bally (avec rayon enfants). n AT ry

497897-10

Voconces de tennis en Espagne
et au sud de la France.
La meilleure façon de progresser en tennis est de suivre
des stages, avec des professionnels. Nos deux formules
allient la qualité de l'enseignement à la beauté du site. A
vous de choisir et... surtout de jouer.
- Hôtel Cap Roig"* à Playa de Aro (Espagne)
Dates: 26. 9 -  3.10.87

3.10- 10.10.87
10.10- 17.10.87

Prix: dès Fr. 690.—/semaine % pension incluse
- Les villages du soleil à Arles (sud de la France)
Dates: 26. 9 -  3.10.87

Prix: Fr. 770.—/semaine !4 pension incluse

Pour tous renseignements s'adresser â:
C.S.V. case postale 945, 2501 Bienne
Tél. (032) 41 53 41. 4975.7-10
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CORSEAUX
Le centenaire de Le Corbusier
Programme des manifestations organisées à Corseaux

(4 au 13 septembre)

4-7-8-9 septembre, à 20 h. 15 / 12 septembre, à 16 h.
Visites commentées de «La Petite Maison» construite

par Le Corbusier en 1924, route de Lavaux 21.

4-13 septembre, de 14 h. à 20 h.
EXPOSITIONS:

Centre des Jordils - Avenue Félix-Cornu 1
Dessins inédits de Le Corbusier.

Travaux des concours d'architecture et de photographie.

Salle de Châtonneyre
L'itinéraire de Le Corbusier (32 affiches).

CONFÉRENCES:
10 septembre, à 20 h. 15- Salle de Châtonneyre

«Le Corbusier, la petite et la grande maison»

11 septembre, 20 h. 15 - Salle de Châtonneyre
«Le Corbusier entre montagne et lac».

Pendant cette période, «La Petite Maison» sera illuminée.
497902-10
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| LA VENTE VOUS INTÉRESSE
i Vous êtes débutants entre 19 et 30 ans sans voiture
s mais ambitieux, nous vous attendons.
t Pour tous renseignements : vous présenter le
j même jour de 10 h à 19 h à l'Hôtel Touring au
i Lac, place Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel ou
[ téléphoner au (038) 22 55 01 et demander le
* responsable du recrutement. 4 _ 7 _ %-36

i 

Iemploi% * -̂™̂ ^̂¦¦ «Ks
l_M_U__n_ Libre Emploi S.A.
EiJI f" Grand-Rue 1A
l-Mr H m̂W 2000 NEUCHÂTEL

Du nouveau dans votre profession, nous
cherchons à la demande de notre client:

2 INGÉNIEURS ETS EN
MÉCANIQUE ET ÉLECTRONIQUE

travaux variés et enrichissants

1 TECHNICIEN ET EN ÉLECTRONIQUE
pour travaux de développements. 497898-36

ECOLE -«flpanorama
Ecole d'assistantes et da

secrétaires médicales
Nous cherchons pour mi-octobre ou une
date à convenir un(une)

instituteur
niveau secondaire

pour les branches de

physique et chimie
Il s'agit d'un poste à temps partiel â raison de
6 - 8 h par semaine.
Rémunération selon les tarifs cantonaux.
Veuillez adresser vos offres à la direc-
tion de l'école Panorama, rue de la
Gare 50, 2502 Bienne. 497930.3e

1 Nous cherchons pour notre magasin de Marin-
! Centre une

première vendeuse
pouvant seconder le gérant

i Entrée fin octobre ou à convenir.
' Profil demandé:
j - expérience de vente

- aimant les enfants et les jouets
! - personne dynamique
! - sociable et consciencieuse

Nous offrons :
; - un team gai
' - un poste stable
I - bonnes prestations sociales

Veuillez prendre contact téléphonique
avec Madame Y. Grendelmeier.

! u_ , 0 FRANZpri
| -̂̂  ̂WEBERLSJ
I Marin-Centre, 2074 Marin.

Tél. (038) 33 69 79. 497999 3e

Escort l,4i - 73 ch

nib* ̂  'U J i Notre prix net

¦aunes "**

ou en leasing il T. _^OvJ."" R| Par mois
¦̂8iîJEâ§F-:S^$ïï33̂ %  ̂mois)

ESCORT 1400i C 3 portes net Fr. 14.100 —
ESCORT 1400i C 5 portes net Fr. 14.600.—
ESCORT 1400i CL 5 portes net Fr. 15.250 —
ESCORT 14001 GHIA 5 portes net Fr. 16.600.—
ESCORT 1600i CL 5 portes net Fr. 15.850 —
jusqu'à épuisement du stock 496393 10

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir:

CHEF DE SERVICE
ENTRETIEN TOITURES

Apte à assumer:
- le développement du service actuel
- la surveillance d'une équipe de 4-6 ouvriers
- rétablissement de devis et factures.
Nous demandons :
- Motivation - dynamisme - sens du contact
- intérêt pour le domaine du bâtiment.
Age idéal: 30 à 35 ans.
Adresser offres écrites à F. Musy
c/o A. Geneux-Dancet S.A..
6, avenue des Cerisiers,
1023 Crissier. 497925-35

» _________________________ *

(nJ^̂ /Ŵ ]0  ̂ Cosmétique et beauté
(é_  ̂

~~̂
— 1024 Ecublens, Lausanne

Face à l'expansion de notre société, nous engageons pour
toutes régions

ambassadrices
pour la diffusion de nos produits cosmétiques suisses de
haute gamme.

i Nous offrons:
i - une formation de bon niveau rémunérée
| - un salaire assuré, des primes, des frais

- un travail indépendant.
Nous demandons:
- une bonne présentation
- de l'ambition et de la volonté d'atteindre des objectifs 3
- un contact facile
- un véhicule (indispensable)
Entrée en fonctions: à convenir.
Si vous êtes à la recherche d'un emploi à plein temps ou à
mi-temps, alors veuillez prendre contact avec
M™ J. BURKHALTER au (021) 35 52 42, afin de fixer .
un premier rendez-vous a Neuchâtel. 497928-35

PRÉAVIS

Grande vente
de machines-outils

À L'USINE PARATTE + Cie - Boîtes de montres - LES BOIS
VENTE

vendredi, 18 septembre 1987: de 8 h 30 à 16 h 30
ri et samedi, 19 septembre 1987 : de 8 h 30 à 12 h

! Lot comprenant:

- Tour SCHAUBLIN 102 - Tour automatique RIKA NC
- Tours mécaniciens - Tour automatique RIKA
- Fraiseuses SIXIS, D-70

SCHAUBLIN 13 - Computer avec plotter
- Tours de reprise EBOSA à dessiner A-4
- Electro Erosion - Diamanteuses RIKA UF-70

CHARMILLES D-10 - D-1 - Perceuses
- Fraiseuses CNC TIGER - Fraiseuses de reprise
- Balanciers à friction - Meuleuses

OSTERWALDER - Polisseuses
- Presses ESSA - Bains de lavage
- Centre d'usinage - Machines à découper

MACODEL au laser |
CNC W-400 - Layettes
Fraiseuses de forme - Etablis
MACODEL Etc.

- Diamanteuses
TOUSDIAMANTS

Etc.
CATALOGUE EN COULEURS SUR DEMANDE

-̂ jgj SA.  MULLER MACHINES BRUGG/BIENNE
5^M Rue de l'Industrie 22, 2555 Brùgg
SGr Tél. (032) 533 444 - Télex 934 206
-=— Fax (032) 53 48 27

( ÉCOLE
I MODERNE
ai Rue du Musée 9 - Tél. 2415 15 - Neuchâtel

H 14 septembre 1987

I COURS du SOIR
|!f| LANUUEv l Allemand - Anglais - Français

1 COURS DE FRANÇAIS: SIS».
i INFORMATIQUE
¦ ORTHOGRAPHE
&È Trimestre - Semestre - Année «7888 io

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



Young Sprinters
à Grindelwald

¦i,  i. . i-

hockey / glace

Grindelwald-NS Young Sprin-
ters 4-1(1-0 2-1 1-0)

Marqueurs : Decloe 14me ; V. Kor-
mann 22me ; Decloe 30me; Studer
31 me.

NS Young Sprinters : Challandes ;
Dubuis. Schlapbach ; Ame2-Droz . Mo-
ser ; Dietlin , S. Lutz ; S. Waelchli. C.
Rufenacht , Loosli ; Droz, Steiner. Ma-
gnin ; C. Waelchli , Studer . Birrer ; Chap-
puis , Pahud , I. Lut_ . Entraîneur : Libora.

Arbitres : MM. Béer et Bachmann.
Privé de Riedo (blessé). Messerli et

Bergamo (congé), NS Young Sprinters
n 'a pas trop mal réussi son premier
match de préparation face à un ex-
pensionnaire de la ligue B qui alignait ,
notamment, le Canadien Decloe.

Sur le plan physique , les Neuchâte-
lois n 'avaient rien à envier aux Bernois.
Ils ont même dominé durant de longs
moments. Malheureusement , constatait
Vaclav Libora, nous n ouons pas suffi-
samment tiré au but. C 'est un point que
nous devrons travailler ces prochains
jours.

Ajoutons que l' entraîneur des « oran-
ge et noir» , qui tenait à voir tout son
effectif à l'oeuvre, a été surpris en bien
par la prestation des juniors. Le pro-
chain match aura lieu samedi en fin
d'après-midi , au Littoral , contre Viè-
ge/fan

Suite et fin
lippisme | Aux Verrières

Dans notre édition d'hier, nous vous avons relaté le con-
cours des Verrières. La place avait manqué pour en donner
les résultats détaillés. Les voici :

Catégorie «libre » , barème « A »  sans chro-
no. selon note de style 1 Nash II. K Gerber
(La Chaux-de Fonds) 0, 74 pts ; 2. Peppermin-
ty. A. Steiner (Fenin ) 0/78 pts . 3. Just for Fun .
A Rais (La Chaax-de-Fonds) 0/74 pts ; 4. Gala-
pagos CH. J D Chaboudez (La Chaux-de-
Fonds) 0 66 pts ; 5. U-anhoe IV. D. Gfeller (Le
Locle) 0, 64 pts.

Catégorie «RI », barème «A» au
chrono. 1. SiKer Moon. P. -A. Matthev (La
Sange) 0 pt 54'71; 2. Corbière. A Rais (La
Chaux-de-Fonds) 0 pt 56"48 . 3. Snow White.
S. Zollinger ( Grand -Lancy) 0 pt 57"45 ; 4. Lina
de Jugiere, W. Neuenschwander (Les Genevez)
0 pt 58"44 ; 5. Prisca de Moisy. R. Jùrgens
(Commugny) 0 pt 60"01.

Catégorie «libre », barème «A» sans
chrono, selon note de style 1 harmony. S
Bernhard (Neuchâtel) 0/81 pts ; 2. Peppermin-
ty, A. Steiner (Fenin) 0/77 pts ; 3. Starlight. P.
Schneider (Fenin) 0/74 pts ; 4. Arlon . D. Brand
(Saint-lmier) 0/69 pts ; 5. Bank of Ireland . J.-J.
Sulliger (Renan) 0(68 pts.

Catégorie «Rl/Ll », barème «A» au
chrono. 1. Delgado , Y. Reichen (Fontaines) 0
pt 50"88; 2. My Lady VI. M. Jeanneret (Chàta-
gne) 0 pt 51"57 ; 3. Corbière. A Rais (La
Chaux-de-Fonds) 0 pt 53"04 ; 4. Paso du Trem-
blay. M. Werly (Lignerolle) 0 pt 54"14; 5. Flip-
per V CH. L. Beuchat (Cortaillod) 0 pt 55"45.

TROISIEMES - Pierre-Yves Monnier et Jerry IV en catégorie R2/L2,
barème C. fan-Treuthardl

Catégorie «R2/L2 ». barème «C» 1
Lcxington. L. Margot (Neuchâtel ) 73"94 ; 2.
Golden Flight. M. Brand (Saint Imier) 74"56 . 3.
Jerry IV. P Y. Monnier (Coffrane) 79"20 . 4.
Aval de Tropaz CH. D. Schneider (Fenin )
S0"24 : 5. Irish Lady VI , J. Graf (Saules) 8t>"49

Catégorie «R3/M1 » . barème «C» 1 Bil
ty II. S. Fingcr (La Chaux-do Fonds) bt>"63 . 2.
Naschwlle. A. Rais (La Chaux-de-Fonds)
7r'08 ; 3. Sheila V. A C. Mathys (Wohlen)
72"30 . 4. Granit VI. E. Bessire (Le Locle)
74'71 ; 5. Round One. D. Schneider (Fenin )
76'73.

Catégorie «R2/L2 », barème «A» au
chrono avec un barrage. 1. Nij inski 11. C.
Schneider (Fenin ) 0/0 pt 57"S4 ; 2. Mexicano
CH. P.-A Matthey (La Sagne) 0/4 pts 54"81 ;
3. Lcxington . L. Margot (Neuchâtel ) 0/4 pts
60"42 ; 4. Jerry IV. P.-Y. Monnier (Coffrane)
0, 8 pts 54"40 ; 5. Ayat de Tropaz CH , D.
Schneider (Fenin ) 0/8 pts 57"01.

Catégorie «R3 /M1 » , barème «A» au
chrono avec un barrage. 1 Round One, D.
Schneider (Fenin ) 0/0 pt 39"42 ; 2. Boreen , P.-
H. Buhler (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 41"48,
3 Granit VI. E. Bessire (Le Locle) 0/0 pt
43"05 ; 4. Calimero, P.-A Bomand (Sainte-
Croix) 0/0 pt 49"06 ; 5. Bill y 11. S. Finger (La
Chaux-de Fonds) 0/4 pts 41 "84. Puis: 7. Wou
dy. P. Ghérix (Savagnier) 0/8 pts 48"43.

Neuchâtelois coupables
ootball 1 Championnat des Espoirs

Lucerne - Neuchâtel Xamax
4-1 (1-0)

Marqueurs : Ire Fink; 47me Joller ;
62me Peter ; 78me Chassot (penalty) ;
88me Esposito.

Lucerne : Tschudin ; Joller , Krumme-
nacher. Zwimpfer. Wicki ; Baumann
(70me Wenger). Buhler (30me Tanieli),
Moser ; Rechsteiner , Fink (46me Peter),
Esposito.

NE Xamax:) Muller ; Borrello, Ri-
beiro (46me Fasel), Kohler, Cha-
blais; Zingarelli , Rodriguez, Frei-
re; Kunz (46me Chassot), Roelli ,
Lopes (63me Luthi).

Arbitre : M. Herrmann . d'Hinterkap-
pelen.

Notes : match joué dimanche après-
midi à l'AIlmend. 300 spectateurs. Aver-
tissement : 57me Kohler.

II est bien dommage que, face au

leader , les stagiaires Chassot, Ribeiro ,
Fasel et Kunz n 'aient pu (à la demande
de Gilbert Gress) jouer chacun qu 'une
mi-temps, car la physionomie de la ren-
contre eût peut-être été différente.

Ceci ne doit pourtant pas être une
excuse pour le manque de combativité
et d'agressivité dont ont fait preuve les
Neuchâtelois et qui constitue la cause
principale de cette nette défaite.

La première mi-temps fut assez équi-
librée et. après le but initial réussi par
Fink , les Xamaxiens auraient pu, avec
un peu plus de chance, égaliser. Muller
avait même arrêté brillamment un pe-
nalty à la 7me minute , ce qui aurait dû
stimuler ses coéquipiers .

Il en fut malheureusement tout autre-
ment , puisque le deuxième but marqué
par les Lucernois , dès la reprise, assom-
ma complètement les Xamaxiens. Chas-
sot fut le seul à tenter quelque chose
pour redresser la barre en seconde mi-
temps et il fut récompensé par un but
marqué sur penalty, mais trop tard puis-
que la marque était déjà de trois à zéro
à ce moment.

Il faudra oublier au plus vite ce match
et la rencontre du week-end prochain à
la Maladière, contre YB, sera une bon-
ne occasion pour se reprendre.

M. C.

3me journée: Saint-Gall - Lausanne
0-0; La Chaux-de-Fonds - Vevey 2-1
(1-0); Servette - Sion 0-0; Young
Boys - Bellinzone 3-1 (2-0); FC Zurich
- Aarau 4-0 (2-0) ; Wettingen - Locar-
no 1-0 (0-0) ; Bâle - Grasshopper 0-2
(0-2); Lucerne - Neuchâtel Xamax 4-1
(1-0).

1. Lucerne 3 3 0 0 16- 4 6
2. FC Zurich 3 2 1 0  7 - 2  5
3. Wettingen 3 2 0 1 10- 1 4
4. Lausanne 3 1 2  0 4 - 2  4
5. Grasshopper 3 2 0 1 5 - 5  4
6. Sion 3 1 1 1  8 - 4  3
7. NE Xamax 3 1 1 1  8 - 5  3
7. Saint-Gall 3 1 1 1  6 - 6  3
9. Young Boys 3 1 1 1  5 - 5  3

10. Servette 3 1 1 1  2 - 2  3
11. Locarno 2 1 0  1 2 - 1  2
12. Bellinzone 3 1 0  2 6 - 6  2
13. Aarau 3 1 0  2 1 - 5  2
14. Chx-de-Fds 3 1 0  2 4-14 2
15. Bâle 2 0 0 2 0 - 4  0
16. Vevey 3 0 0 3 4-22 0

Maîtres
chez eux

« Canada Cup »

Kevin Dineen a ete I âme de l'équipe
canadienne , victorieuse pour son se-
cond match de la .«Canada Cup» , à
Hamilton dans l'Ontario , de la Finlande
par 4-1 (2-0 2-1 0-0). Les Finnois
avaient déjà perdu leur première ren-
contre, face aux USA, sur ce même
score. Dans leur rencontre d'ouverture
du tournoi le plus important du monde,
les Canadiens avaient été tenus en
échec, 4-4, par la Tchécoslovaquie.

Canada-Finlande 4-1 (2-0 2-1
0-0). Classement: 1 Canada 2/3
(8-5) ; 2. Etats-Unis 1/2 (4-1); 3. Suède
1/2 (5-3) ; 4. Tchécoslovaquie 1/1
(4-4) ; 5. URSS 1/0 (3-5) ; 6. Finlande
2/0 (2-8).

SAM A YOGA
Institut international de recherche
«Inde» fondé par l'universaliste, savant ,
poète, yogi D' Marshi Shuddhananda-
Bharati

YOGA pour tous
La santé, l'énergie, l'harmonie et la paix.
Cours en français et anglais.
La relaxation, respiration, postures ha-
thayoga, concentration, méditation .
Exercices wand, etc . selon les techni-
ques de S. Ramaswany-Bharati . Cours
spécial pour enfants et étudiants, stages
et formations de professeurs de yoga.
Renseignements: Prof. Samayogi
S. Ramaswany-Bharati.
Tél. (038) 24 60 56. 494715 10

Exigez les bons prix

Tuiles
«Terre cuite»

Modèle Jura brune, fabrication
française. Fr. 995.— le mille,
départ usine.
Les produits du bâtiment aux
meilleures conditions.
New connection S.A., Av.
de la Gare 7, 2013 Colom-
bier. Tél. (038) 41 34 04.

497985-10

Portugal , 2me journée : Salgueiros - Sporting
Braga 0-0. Vitoria Guimaraes - FC Porto 00.
Espinho - Sporting Lisbonne 00. Benfica Lis-
bonne - Vitoria Setubal 0-1. Academica Coim-
bra - Portimonense 21.  Boavista • Varzim 1-1.
Penafiel - Chaves 0 0. Rio Ave - «O Elvas.. 2 0.
Farense - Maritirno 1-1. Belenenses - Covilha
2-0. - Classement : 1. Vitoria Setubal 2/4 ; 2.
FC Porto 2/3 ; 3. Sporting Lisbonne 2/3 ; 4.
Boavista 2/3 ; 5. Benfica Lisbonne 2/2 ; 6. Por-
timonense 2/2 ; 7. Varzim 2/2 ; 8. Vitoria Gui-
maraes 2/2 ; Chaves 2/2 ; Salgueiros 2/2 ; 11.
Maritirno 2/2 ; 12. Espinho 2/2 ; Penafiel 2/2 ;
14. Rio Ave 2/2 ; 15. Academica Coimbra 2/2 ;
16. Belenenses 2/2 ; 17. ,.Q Elvas .. 2/1; 18.
Sporting Braga 2/1 ; 19. Farense 2/1 ; 20. Co-
vilha 2/0.

France, 8me soirée : Metz - Nice 20. Mo-
naco • Laval 2-0. PSG - Bordeaux 1-0. Toulou-
se - Toulon 10. Lens Matra Racing 2-1.
Marseille - St Etienne 5-1. Montpellier Lille
3-1. Niort • Cannes 2-0. Le Havre - Brest 3-2.
Auxerre • Nantes 1-0. Classement : 1. Monacc
8/12; 2. PSG 8/11; 3. Marseille; Montpellier
Bordeaux ; Niort: Toulouse 9; 8. Toulon , 9
Metz. Le Havre. Matra Racing, Auxerre , Nice el
St-Etienne 8. etc.

Angleterre. 4me journée. Arsenal-Ports
moulh 60 , Charlton-Manchester Utd 1-3, Chel
sea Luton 3-0, Coventry-Liverpool 1-4, Derby
Wimbledon 0-1, Everton Sheffield W. 4-0, New
castle-Nottingham 0-1, Southampton-QPR 0-1
Watford-Tottenham 1-1, West Ham-Norwich
2-0. - Exempt : Oxford. - Classement: 1. QPR
10. 2. Nottingham 10, 3. Chelsea 9, 4. Everton
et Manchester Utd 8. 6. Tottenham 7.

Espagne. Ire journée: Athletic Bilbao •
Palma de Majorque 2-1. Sporting Gijon - Valla-
dolid 0-0. Espanol Barcelone - Celta Vigo 0-1.
Valence - Logrones 20. Cadix • Real Madrid
0-4. Las Palmas - FC Barcelone 1-2. Osasuna
Pampelune - Real Murcie 1-0. Real Saragosse ¦
Real Soc. San Sébastian 1-0. Atletico Madrid ¦
Sabadell 1-0. FC Séville • Betis Séville 1-2.

Brésil: Sao Paulo a conquis son 15me titre

m

de champion de l'Etat de Sao Paulo , en faisant
match nul. 00, avec les Corinthians, en finale
retour. A l'aller , le FC Sao Paulo s'était imposé
21. Le championnat « paolista .. est le plus pres-
tigieux des championnats régionaux brésiliens,
avec le championnat « carioca » (Rio de Janei-
ro).

Coupe d'Italie, 3me journée: groupe 1 :
Bologna-Verona 3-1 , Campobasso-Cesena 1-2,
Messina-Spal Fen-ara 3-1. - Classement : 1.
Bologna 9. 2. Cesena et Verona 6. 4. Messina
et Campobasso 3, 6. Spal 0. Groupe 2: Bari-
Barletta 1-0. Como-Parma 1-2, Monza-AC Mi-
lan 0-2. 1. AC Milan et Parma 9, 3. Bari 6, 4.
Como 3, 5. Barletta et Monza 0. Groupe 3:
Brescia Inter 2-2 (6-4 aux penalties) . Reggiana-
Catania 3-1, Taranto-Ascoli 10. - 1. Reggiana
6, 2. Inter . Brescia, Ascoli et Tarante 5, 6.
Catania 1. Groupe 4: Avellino-Centese 1-0,
Empoli-Cremonese 3-2, Piacenza-Sambenedet-
tese 2-1. - 1. Avellino 9, 2. Empoli 7, 3. Cremo-
nese 5, 4. Piacenza 3, 5. Centese 2, 6. Sambe-
nedettese 1. Groupe 5: Modena-Fiorentina
0 2, Padova-Livorno 2-2 (7-5 aux pen.), Udine-
se Napoli 0-2. 1. Napoli et Fiorentina 9, 3.
Livorno 4, 4. Padova 3, 5. Modena 2, 6. Udine-
se 0. Groupe 6: Genoa-Triestina 1-0, Monopo-
li-Cagliari 1-1 (5-3 aux pen.), Pescara-AS Roma
0-0 (3-4 aux pen.). - 1. AS Roma 8, 2. Pescara
7, 3. Genoa 6, 4. Triestina 3, 5. Monopoli 2, 6.
Cagliari 1. Groupe 7: Arezzo-AC Torino 1-5,
Atalanta Bergamo-Cosenza 2-1 , Lanerossi Vi-
cenza-Sampdoria Genoa 1-2. -1. AC Torino el
Sampdoria 9, 3. Atalanta 6, 4. Lanerossi 3, 5
Cosenza et Arezzo 0. Groupe 8: Casertana-
Pisa 0-1, Juventus-Catanzaro 3-0, Lazio Roma-
Lecce 1-0. -1. Juventus 8, 2. Pisa 7, 3. Lazio 6,
4. Casertana et Lecce 3. 6. Catanzaro 0.

Danemark. - Aucun Danois évoluant dans
le championnat de Suisse n 'a été retenu par
Sepp Piontek . en vue de la rencontre du cham-
pionnat d'Europe des nations , le 9 septembre, à
Cardiff , face au Pays de Galles . Servette pourra
donc disposer de John Eriksen, la veille, en
championnat, face au FC Bâle. /si
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" , * " . :_— — ~ '^_ \  '̂ .~.̂ _ '" ™r"*____^* _ m—- "' ff 'i nillfllh ||ftflEftTry»n |IMij_ SBg^^m̂ ?̂?vSti f̂ i^ '/ /JÊM M—P ___B|ILIIII'»"' _̂_______ ''1____I g) 0gSSK0mm9mmmmm V y

'_____________ _________ !̂ ^^.-.: •••̂ :-=:y:i:̂ ^^|(l|ll||J||fl|M| 
....i* | •¦'*¦.,_• _SBH_ T_ !" - - ___g»_i_^!Ef_ !̂f̂ gS_gM_g_8___ ___88wwiwfey''' !____¦___¦ IfcflP^^

Le fascinant rapport de forces. NISSAN SUNNY GTI 16V
Technologie hautes performances 16 soupapes ultra-moderne, bloc moteur - - ¦ 

gMpPjmn p̂gi " 
^̂ ""^̂ ^̂^̂^ B

plaisir de la conduite sport prend une nouvelle dimension. Egalement en - :. - - • - -'l̂ ^̂ ^̂ w^^ V̂V JBB _E«Ëlll_^s_____ : LjSM
ce qui concerne l 'équipement: volant sport , sièges baquet , train roulant ^7g^^^S5^J_gP^^^-— ",j pm, 

^
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sophistiqué avec traction avant , j antes en alliage léger et freins à disques j^r^=âs^̂__5 %̂ _ .v - - |lfl|ilfi|| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SmÊ̂ ^ l̂l̂ !̂!!^̂ ^^
Le fascinant rapport de forces peut commencer. Vous avez toute une série ^̂ sÉJ^ m̂L—̂mW -̂^̂mW^^ -Si—'"̂  ¦ f& B̂fcy t̂"̂  y rSL/

la fougueuse version SUNNY GTI 16V Hatchback à 3 portes, 5 places, boîte NISSAN SUNNY GTI 16V Coupé. NISSAN SUNNY GTI 16V Sedan.
5 vitesses, spoiler et becquety vitres teintées, lève-glaces électriques, radio- 110 ch-DIN , catalyseur, 3 portes, 2 + 2 places, 110 ch-DIN, catalyseur, 4 portes, 5 places,
cassette stéréo. NISSAN GTI 16V Hatchback. FV.19 950.-. FV. 22 950.-. Fr. 20950.-.

Automobiles Î LMW î̂m
a „ _____J__TVJ -v Cî_.*y T-J'.'iîr7"--' r : - â̂.;
». 

__«______™»—^^^^^^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^™

2 Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergerm oosstrasse -1. 8902 Urdorf. téléphone 01 734 28 11

Le Landeron: A. Ledermann , 038/51 31 81.
Boveresse: M. Paillard, 038/6132 23. Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. Nods: Garage de la poste, 038/51 2617 «97903-10 13/87/4

TOUS AU

Des affaires en or
à des prix plumes !

Habits hommes - dames - enfants
Vélos en tous genres
Vêtements cyclistes
Jeux - Jouets - Livres - Plumes à
réservoir - Sacs de couchage - Jog-
ging - Machines à laver, etc.

Constamment des nouveautés)

YVERDON, rue du Buron 6
Tél. (024) 21 45 38

Lundi-Vendredi: 13 h 30 -18 h 30
Samedi: 9 h 30 -12 h

1 3 h 3 0 - 1 7 h
On accepte cartes de crédit.
Eurochèques + autres moyens de
paiement. 497918 ,,0



Œufs bruns
« Coq'France » ^̂c lasse A, 60-65 g ÉFBQH

le carton de ^^ B
10 culs J\ JL

497890 10 ^
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BANQUE CANTONALE
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EITMECC CEMTDE BEAUX ARTS 4 ~ NEUCHâTEL
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I NOS SPÉCIALITÉS
I À DES PRIX CHOC
|| Fondue Bourguignonne le kg ff. 22." f^v^^-
§|| Fondue chinoise le kg r F. ZU." 1>«___i%—

1 POUR ÊTRE MIEUX SERVI PASSEZ
| VOS COM MA M DES À L'A VA NCE.
I MERCI !

p Et toujours

S LE MERCREDI: Rumpsteak e 4n
|| le kg n. ZU.- "Pr-Oî -

| LE JEUDI: Rôti le kg Ff. 13." Prslâ
^

!*p, Une viande saine, savoureuse et économique.
B 496168 10
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si VOUS désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 2 septembre 1987
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi.

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

ConVCt TOS d'acoustique

c/o Pharmacie Tripet
Rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 66 33
Fournisseur conventionne l

de l'Ai et de l'AVS 497910-10

FPRITFAIIY EN VENTE
LUI 11 I LMUA à l'Imprimerie Centrale

! 

Peut-on résoudre H
votre problème m

avec de l'argent-Oui? M
C'est parfait. H

Nous vous aiderons. H
Remplir, détacher et envoyer! B̂ _ •->

m ~̂:--'~ il
^̂ •V un crédit de detlrte _L B_^S

B Fr. em. Fr. n

¦ B 391 p
! Nom Prénom .

• 
| RUB/NO - - NPA/lieu — 

1
_ domicilié domicile „
I ICI depuis précédent ; né le i

I 
nanons - proies élai
lue sion civil ~

¦ 
employeur depuiŝ  ¦

salaire revenu loyer "

g mensuel Fr conjoint Fr mensuel Fr |!

I
nombre -
d'enfants mineurs signature •. I

__¦¦¦ ¦ 489824-10 __ m — _1

Hj 101 Banque Rohner \M
j Ê  \_\ m 1211 Genève !. Rue du Rhône 68. Tel . 022/280755 | WJMW
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Vente directe de cuir

Q 

véritable
jeudi 3 sept. + vendredi 4 sept. 1987
de 8 h à 18 h 30
Samedi 5 sept. 1987 de 8 h à 17 h
Eurotel, 2000 Neuchâtel

ST.URBANGASSE 21 — «̂•"-"•«¦(038) 2, 2121

450o..?_ oèT Confections de 1" qualité à
des prix sensationnels

Vestes en cuir de Fr. 98.— jusqu'à Fr. 420.—
Cuir: ensembles, pantalons, jupes, vestes, blousons.
Mouton retourné: manteaux, vestes, blousons. 4979,1.10

La qualité n'est pas forcément chère;
testez-nous, étonnez-vous !

A . —¦aar"""" Une cuisine facile à

f
03"5*"!— T̂^PÈ-H 

entretenir ,  en résine
syn thé t  ique. Très

=— grand choix tic coloris.

_̂ uh— 1 I I J-J—LTST~Fr~H___ Avec appa re i l s , dès

^W-'̂ ^ m̂  ̂ 6690.-
yCMr!_S-3*_3̂ flT^gl3p_P =¦— montage par nos
^§==-̂ TI_i--3~nf^  ̂

' menuisiers inclus.

__ f̂
5°53-5^~§l§§; A p p o r t e z - n o _ s les

--•̂ ^î S<[S<*S<̂ >̂  d i m e n s i o n s de votre

_^ > -̂~yy^T̂ T̂ ^TTy<TTy 
cuisine 

ou demandez

*T̂ LT̂yT*T̂^t*Type 

Linea

T<v'os 
conseils 

à domicile
TTr̂ T^TZ^TTC TTTTT .T !'ani engagemen t .
Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à Z
En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

Rus de 60000
Suisses mangem et Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
vivent dans une cui Yverdon,
sine Fust. A quand rue de la Plaine 9 024 21 86 16
voire lour? 497923-10
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Audi 80 à carrosserie entièrement galvanisée.

La technique
est notre passion.

Une européenne
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La nouvelle Audi 80 est une voi- - un choix de moteurs modernes, un ensemble de garanties sans pa- | Coupon
ture absolument inédite dans la classe à la consommation étonnamment reilles en font incontestablement l'une Veuillez m'envoyer la documentation
moyenne. Son style est attrayant et sa modique, des offres les plus alléchantes du ' en couleurs sur la nouvelle Audi 80
mécanique très évoluée. Jamais auto- - sans compter le nouveau dispositif moment. Que ce soit en Audi 80 ou I prénom. 87002
mobile n'avait à ce point surpris par de sécurité Audi <procon/ten> en Audi 80 quattro désormais équipée | : 
le nombre de ses innovations: (livrable en option) qui rétracte le vo- d'un différentiel Torsen qui transmet. . Nom: 
- une carrosserie entièrement galva- lant en cas de collision frontale. selon les besoins, jusqu'à 78% de

nisée. Une chose est certaine: la nou- la puissance sur l'essieu le plus sollicité. | sse ' 
- une forme compacte, extrêmement velle Audi 80 fait bouger la classe | NR localité: 

aérodynamique, au Cx d'à peine moyenne! Une technique à suivre, un Les perspectives de la classe Prière de découper et d'expédier à:
0.29. comportement routier exceptionnel et moyenne n'ont jamais été aussi bonnes! ' AMAG, 5116 Schinznach-Bad

Audi 80. à partir de fr 21980 -, 70 ch. 1595 cm3

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- 
^^

JË%*WK '̂̂ _\ 
Importateur officiel des véhicules Audi et VW

TOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine , sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing ¦{ fil Jj II! A il 5116 Schinznach-Bad.
tel. (056) 43 91 91 • le reseau de service le plus dense. 585 partenaires VA G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein m\̂ ^̂ ^̂ ^ M̂Jm et les 585 partenaires VA.G

^^̂ --' "~̂ ^̂ F 497965-10 W
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Ecopsy
prochains cours:
Astrologie
Cartomancie
Graphologie
Herboristerie
Magnétisme
Numérologie
Radiesthésie
Sophrologie
Renseignements :
Tél. (021) 37 09 10
(7 h. -9  h.)
ECOPSY
Case 1070,
1001 Lausanne.

496172-10

Information immédiate
grâce à la signalisation optique
et acoustique

H_H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂"'"'m_|;
B 9 Bii

Le nouveau service d'appel local
des PTT vous permet d'être
atteignable et informé dans
toute la région et ceci même à
l'intérieur des bâtiments. Le petit
récepteur de poche Reacall
dispose de plusieurs numéros
d'appel dont vous déterminez
vous-même la signification.-X
L'appel local nous intéresse.

Nom:

Maison:

Rue: 

NPA/ localité:
• 

Téléphone:

A renvoyer a: Autophon SA
Rue de la Cassarde 26
2005 Neuchàlel
Tel. 038 - 24 5343 497967 .)0

AUTOPHON 
^Une entreprise du groupe 3SCOTT1

Ce soir

Young-Boys -
Xamax

Déplacement en car
Départ : 18 h 10 - Peseux.

18 h 30 - Le Port
Prix : Fr. 16.— par personne.
Renseignements et inscrip-
tions : Intercar - Peseux.
Tél. 31 80 90. 497969- iQ

SÉCHOIR
Miele
Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil,
votre
CENTRE
rviiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 ¦ 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

468383-10

A vendre

PERSANS
péd. LOH, vacc,
vermifuges.
Prix: Fr. 600 —
à Fr. 900.—.
Tél. (039) 44 18 94.

497954-10

Votation communale des 12/13 septembre 1987 / commune
de Neuchâtel

HALTE À LA PROPAGANDE
MENSONGÈRE ET TROMPEUSE

DU COMITÉ RÉFÉRENDAIRE
Nous sommes, nous aussi, favorables à la protection de la nature et
des réserves naturelles.

Or, dans le cas de l'objet soumis à votation:
- Les tourbières de la vallée de la Sagne, déjà protégées en majeure

partie, et le Bois des Lattes, déjà constitué en réserve depuis des
décennies, ne sont en rien menacés par le projet de construction
d'un centre balnéaire aux Ponts-de-Martel.

- Le terrain que la commune de Neuchâtel se propose de vendre est
situé sur les hauteurs, à plusieurs kilomètres des tourbières et du
Bois des Lattes.

- Les initiateurs du référendum et les milieux qui les soutiennent
n'entendent pas tellement protéger les tourbières et le Bois des
Lattes, qu'ils savent ne pas être menacés, que s'opposer à un projet
de développement qui ne cadre pas avec leur idéologie.

Electeurs et électrices neuchâtelois, ne vous laissez pas abuser par des
personnes et des mouvements en mal de publicité.

Votez OUI à l'arrêté du Conseil général de la ville de
Neuchâtel du 6 avril 1987.
Comité de solidarité Neuchâtel - Les Ponts-de-Martel.
Calame André, conseiller général
de Dardel Amiod, député
Guinand Jean, professeur à l'Université de Neuchâtel
Haeberli Philippe, président de la section de Neuchâtel du part i
radical
Kistler André, vice-président de la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie
Léger Cédric, président de la section de Neuchâtel du part i libéral
Monnier Robert, architecte-urbaniste
North Luce, présidente du groupe libéral au Conseil général de
Neuchâtel
Zumsteg Oscar, avocat 49MJO IO



Samedi 1 
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Daniel Jeandupeux, entraîneur de

l'équipe suisse de football, choisit le
jour de la fête nationale pour célé-
brer ses noces à Boudry. Pour le
meilleur et pour le pire, il unit sa
destinée à celle de Carmen Nivet,
une jeune et ravissante Française
originaire du Poitou.

Dimanche 2

Sous un soleil de plomb, les meil-
leurs pilotes du moment traversent
la Manche et rivalisent d'audace au
Grand Prix d'Angleterre à Doning-
ton. Une journée faste pour Jacques
Cornu puisque le Neuchâtelois s'of-
fre de haute lutte une splendide
quatrième place.

Lundi 3 Mardi 4 Mercredi s Jeudi 6 Vendredi ? Samedi 8

i 
____________ _

Les deux nouvelles lignes des Au-
to-Transports de la Béroche (BBB),
inaugurées officiellement en juin ,
sont mises en service. La première
relie Saint-Aubin à Boudry, en pas-
sant par Bevaix, Cortaillod et Fer-
reux. La deuxième est une navette
entre Ferreux et Boudry.

¦ m wu-___________________________________________»_____

Gilbert Gress est rassuré à quelques
jours de la reprise du championnat
Xamax remporte la deuxième Super-
Coupe en battant Young Boys par
3-0. Heinz Hermann est l'homme du
match : le demi xamaxien offre 6000
francs à un handicapé pour l'achat
d'une moto spéciale

_____——————————————————————_————___—_i

A Neuchâtel, le Festival choral in-
ternational part fort. L'attraction est
telle qu'il faut surseoir au concert
pour faire évacuer les couloirs du
temple du bas. Les auditeurs pré-
sents peuvent apprécier des voix ve-
nues de Hongrie, mais aussi de
France et de Catalogne.

La Taxcard fait son apparition à
Neuchâtel. Les appareils à prépaie-
ment traditionnels seront munis
d'un dispositif supplémentaire per-
mettant l'utilisation de cartes en
plastique. A fin 1988, 60 % des
appareils à prépaiement TT de-
vraient être adaptés.

A Couvet, le home Dubied jette
un regard sur son proche passé et
publie son rapport 1986. L'exercice
est jugé bon. Les comptes sont équi-
librés et une excellente atmosphère
règne dans la maison où sont héber-
gés 24 personnes dont l'âge moyen
est de 86 ans.I 

C'est jour de fête pour les mem-
bres du Vapeur Val-de-Travers. La
locomotive Krauss Maffei de 1942
appartenant à l'association fait sa
course inaugurale. C'est elle qui cet-
te année tractera la composition du
WT, pour le plus grand plaisir des
voyageurs.

Dimanche 9

Une météo plus que capricieuse
rend difficiles certaines épreuves du
concours hippique de Wavre. Les
derbies d'attelage déclenchent l'en-
thousiasme des spectateurs. Ainsi,
Jean-Jacques Hànni , un ancien dra-
gon de la région, fait un récital avec
ses deux francs-montagnards.

Lundi 10

Drame à Boudry où une jeune
mère de famille perd la vie dans un
accident de la circulation. Sa voiture
est percutée de plein fouet par un
camion de 28 tonnes. Du véhicule
déchiqueté, les sauveteurs ont éga-
lement sorti le mari de la victime,
grièvement blessé.

Mardi 41

A Môtiers, une centaine de bêtes
sont regroupées pour le marché
d'élimination. Le nombre ne suffit
cependant pas à déplacer la foule
des marchands. Boudées par les
Suisses alémaniques, les enchères
ne s'envolent pas et les prix restent
collés au plancher.

Mercredi 12

Les matches se suivent et se res-
semblent pour le FC La Chaux-de-
Fonds. Une nouvelle fois, l'équipe
des Montagnes déçoit son public
chez elle en encaissant trois buts de
Montreux. Victoire indiscutable pour
les joueurs de la Riviera et désillu-
sion pour les locaux.

Jeudi 13

A Peseux, la société Nouvas lance
un nouveau robot cartésien sur le
marché. Fruit d'une synthèse entre
la robotique suisse et japonaise, ce
produit est destiné à occuper un
créneau porteur d'avenir dans les
domaines de la microtechnique et
de la grande industrie.

Vendredi 14

Au Locle, quinze nouvelles diplô-
mées de l'Ecole neuchâteloise de
nurses reçoivent leur titre. Satisfait
de l'essor de l'établissement, le
conseiller d'Etat René Felber rappel-
le que ce dernier est connu et ap-
précié bien au-delà des limites can-
tonales.I : 

Samedi 15

A l'invitation des Young Sprinters,
jeunes et moins jeunes se défoulent
dans la cour du collège de la Prome-
nade à Neuchâtel. Quant aux courses
de bicross, bien que ne jouissant pas
d'une forte participation, elles donnent
lieu à de belles empoignades d'où
Patrick Otzenberger sort vainqueur.

Dimanche 16

Dans des conditions idéales, Vin-
cent Bouquet et ses camarades de
Fribourg-Natation enlèvent les pre-
mières places de la traversée du lac
de Neuchâtel à la nage. Seul un
triathlonien, yverdonnois et autodi-
dacte, parvient à troubler leur hégé-
monie.

Lundi 17

A l'image de ceux de tout le can-
ton, les enfants neuchâtelois pren-
nent ou reprennent le chemin de
l'école. Dans la capitale, 1370 élè-
ves rejoignent l'école primaire, dont
280 nouveaux. Pour le secteur se-
condaire apparaît le tronc commun
et l'intégration P.

Mardi 18

Dans la capitale, les trois coups
ouvrent le Festival de Neuchâtel du
TPR. Président du Grand conseil,
Jacques Balmer rappelle à la troupe
de Charles Joris qu'elle a par le
passé placé la barre trop haut II est
temps de déplacer les foules et de
s'autofinancer.

Mercredi 19

Réalisée par l'Association neuchâ-
teloise de tourisme pédestre, une
nouvelle carte sort de presse. Basé
sur une carte du Service topogra-
phique fédéral , ce nouvel outil mis à
disposition du randonneur recense
2500 km de sentiers pédestres dont
le Chemin des crêtes. %

Jeudi 20

Dans le cadre de sa tournée esti-
vale, une équipe de Midi-première
fait halte à La Chaux-de-Fonds. Une
série de cinq émissions retransmises
des Montagnes neuchâteloises tente
de faire comprendre aux Lausan-
nois et aux Genevois que la vie y est
agréable.

Vendredi 21

A Neuchâtel, on donne le coup
d'envoi du premier festival de folklo-
re international. Tambourinaires de
Provence, danseuses chaux-de-fon-
nières et belges, Catalans endiablés
et autres Portugais se succèdent sur
les planches que dominent des Lan-
dais du haut de leurs échasses.

Samedi 22

A Strasbourg, il faut un peu moins
de 23 secondes à Stefan Volery
pour remettre les pendules à l'heure
et empocher la médaille de bronze
du 50 mètres nage libre. Une occa-
sion pour le Neuchâtelois de mon-
ter pour la deuxième fois de sa car-
rière sur le podium européen.

Dimanche 23

Occasion de rencontres et de re-
trouvailles, la fête de Serrières jouit
d'un soleil resplendissant et d'une
température record. Une large place
est faite aux enfants puisqu'une cin-
quantaine d'entre eux défilent dans
les rues, joliment grimés et costu-
més.

Lundi 24

Drame dans le quartier des For-
ges à La Chaux-de-Fonds où on
découvre le corps sans vie d'une
femme âgée d'une trentaine d'an-
nées. Les recherches menées par la
police permettent assez rapidement
de retrouver le meurtrier qui n'est
autre que l'époux de la victime.

Mardi 25

Bateau, vélo, moto, marche et
truite en papillote : un menu co-
pieux pour 13 aspirants gendarmes
qui participent à une «course d'éco-
le» à travers le canton. Une occa-
sion aussi de faire plus ample con-
naissance avec les différents postes
de gendarmerie.

Mercredi 26

Vingt-cinq titres d'enseignement
secondaire sont remis au cours
d'une cérémonie qui se déroule à
Cernier. Parmi les 25 titulaires, seuls
trois ont suivi la voie scientifique.
Les autres sont des littéraires. Bon-
ne nouvelle, tous les diplômés ont
trouvé un emploi. ï

Jeudi 27

La ville de La Chaux-de-Fonds
s'apprête à fêter les 150 ans de son
théâtre. En présentant les manifesta-
tions qui marqueront cet anniversai-
re, François Jeanneret rappelle les
innombrables spectacles qu'a ac-
cueillis cet édifice fort bien conservé.

rf:_
 ̂

Vendredi 28

Les villes suisses se donnent ren-
dez-vous à Neuchâtel où quelque
280 délégués parlent urbanisme et
culture. Non prévu à l'agenda, le
problème de nombreuses localités
sinistrées préoccupent bon nombre
de congressistes qui proposent de
mettre leur matériel à disposition.

Samedi 29

Mémorable journée à Fleurier :
plus de 1500 anciennes et anciens
élèves du Collège du Val-de-Travers
fêtent le 125me anniversaire de leur
école. Dans leurs rangs se trouvent
deux alertes nonagénaires, Mme
Marie Fivaz et M. Philippe Jequier,
ainsi que l'ancien directeur.

Dimanche 30
__-_r*MM__r__n____r__r__i_______B-__

Aux Brenets, Olivier Favre gagne
son terrible pari. Sous les yeux de
8000 spectateurs, le Loclois saute
dans les eaux du Doubs d'une hau-
teur de 53 m 90. Le choc est terrible
et c'est sur un matelas que le jeune
homme est sorti de l'eau par ses
amis, membres de son équipe.

Lundi 31
i_w'-__-rw_Br̂ ^̂ H_____Mi

Pour fêter le centenaire de la nais-
sance de Biaise Cendrars, une bro-
chette de spécialistes se réunit d'abord
à Neuchâtel, puis à la Chaux-de-
Fonds. Ils y entendent notamment les
exposés de Jean-Michel Ranca, Ornel-
la Volta et Rerre Caizergues. Le coDo-
que se poursuit à Beme.

Anne-Marie
Cuttat

AOUT 1987
DANS LE CANTON
M klEI IAUATCINEUCHATEL

«
Photos: Pierre Treuthardl,

Michel Henry, Michel Jeannot
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Silos - Citernes - Cuves

J ĵ., en polyester renforcé (GFK)
H ¦" pour ralimentation, le fourrage, l'eau potable, les eaux

usées, acides, sulfates, nitrates, eau de javel , mélasse , etc.

i t Positions: verticales ou horizontales et sphénques.

"CJ l Stockage: en surface ou enterré

4fr\ jjSS Volumes : de 1000 a 200 000 li tres

- j ™ ROTA ROTAVER S.A.
U _f \\___*W__% Prés-du-Lac 36

__ \  f̂ I 'PC 1400 Yverdon- les-Ba ins
w M1 * | Tél. (024) 24 13 03 497 .94.10

A vendre

ALFA 33
70 000 km. parfait
état, expertisée.
Fr. 6200.—.
Tél. 31 77 32^94679 4:

VW GOLF
GTI
options. 35 000 km,
8 85, expertisée,
Fr. 16 500 — o u
Fr. 370.— par mois.
Tél. (037) 61 58 18.

447'U _,. _, '>

URGENT RÉPONDEZ!

SUR LES ROUTES D'EUROPE...
POUR LES SERVICES EXTERNES
TOUTE LA SUISSE ET L'EUROPE

L'appel de personnes performant dès Fr. 1570.-.

Leasing 36 mois dès Fr. 56.-. Le VIP-LINE est garanti 5 ans - la pile
qui l'alimente peut durer jusqu'à 10 ans.

StaBMB3 URGENT. RÉPONDEZ!

F̂ S ; Q Essai sans engagement
¦k\\ -E-B-fl ? Veuillez m'envoyer un prospectus

V 

Pour tous renseignements:

SCHERLY S.A., 2034 Peseux NE
Chemin Gabriel 4a , tél. 038/31 65 72 48s336..o

< TRAVINTER S.A.
^H Nous cherchons :

ri SERRURIERS
^

1 pour fabrication de prototypes et autres possibilités

3 SOUDEURS
^  ̂

expérimentés en soudure aluminium , découpage au

^
1 chalumeau et tôlerie.

Jj BONS AIDES
H sérieux et motivés
 ̂

Places stables et bonnes rémunérations.

4$ Pour plus de renseignements, veuillez

 ̂
contacter 

M. 
Garcia. 497978 36

 ̂
TRAVINTER (038) 2$ 53 OO

W
\  ̂ I, rue du Môle, 20OI Neuchâtel A

ffl coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour notre restaurant SCC Ville
à La Chaux-de-Fonds

UN(E) CUISINIER(ÈRE)
ayant si possible des connaissances en articles
traiteur.
- Durée du travail du lundi au samedi,

horaire 42 heures.
- Date d'entrée : 14 septembre 1987 ou à convenir.
Nous offrons de bonnes conditions d'engagement
(salaire, prestations sociales, durée du travail, etc.).
Veuillez vous adresser au Service du personnel
de Coop La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 100
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 25 11 61.

497926 36

Bf-' l * J - S./I.t> !-À.. $- r̂~ê y r-r-O'' / fel
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1 PARTICIPEZ AU GRAND CONCOURS I
|3 organisé du 1er septembre au 31 octobre 1987 par p.
m AVY VOYAGES et |J>
¦ GAGNEZ I
&k l'un des 3 merveilleux voyages pour 2 personnes : g|j

pfj 1er prix : 2 semaines aux ANTILLES S$
«j 2e prix : 1 semaine en TURQUIE ||
*ê 3e prix : 1 semaine sur les CANAUX DE FRANCE fà
im Pour cela rien de plus simple. II vous suffit de vous S?j
fp> rendre dans l'agence AVY la plus proche où vous ¥Ê
|pjj trouverez des bulletins de participation. En les rem- ty
|n plissant dans votre agence, vous découvrirez plus f^l
fôj facilement les réponses. ùà
i v? le»
Tj _ AVY VOYAGES, le spécialiste de vos voyages se trouve à: s&f

L*l -f w^i
*S J 497913-ro Lausanne 1. pi. Pépinet 204035 lie!

j | __ ^___ M___ t_¦¦________ _ Monthe v 18 ¦¦ Gar0 71 6633 I
1 ^ JW ^ _̂H '¦""'" :'' 9. r des Moulins 24 46 86 I

Wîi _fW | __~j À~W_WB Vevey 4 . r Rousseau 5 1 1 5  18 I
|| A__ \W_\ _________F^________^____r Yverdon . 4 . r Lac 2 1 3 4 2 1  [43
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Restaurant Pont de Thielle
Dancing Play-Boy
2075 Thielle

cherche pour lê V  octobre

chef de cuisine
(dynamique)

sommelière
(éventuellement débutante)

barmaid
(qualifiée).

Bon salaire, nourrie, logé, éventuel-
lement studio

Offres à Monsieur Bangerter.
Tél. (032) 88 22 77. 496749 36

Pour un de nos clients nous cherchons une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour le service du personnel.

Vous avez 30-45 ans, aimez les chiffres et les
contacts humains; d'une absolue discrétion,
vous avez de l'intérêt pour les tâches inhérentes
à la gestion du personnel (salaires, dactylo,
téléphone, ass. AVS, LPP, etc.).

Motivée? Ce poste est pour vous, sans tarder ,
contactez-nous...

j ^k^tr Le travail dans 
le 

bon 
sens 

U o O /_ 0_ O U U

m\Ŵ  13, rue du Château 2000 Neuchâtel
497998 36

On cherche

CUISINIER
Restaurant Ermitage,
2502 Bienne.
Tél. (032) 22 30 55.

' 497931-36

53 Nous cherchons une Irl

__—y^ CENTRE SUISSE
£ /̂ ^CTrCf^ D'ÉLECTRONIQUE ET
Hsll ^r I., I I DE MICROTECHNIQUE S.A.

r̂r 1 ~~ Recherche et Développement

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,
un(e)

employé(e) de laboratoire
pour notre département Fabrication de circuits intégrés.
Sa tâche principale sera d'opérer un implanteur ionique et
divers autres équipements.
Nous cherchons une personne capable de travailler de
façon indépendante, apte à accomplir les tâches confiées
avec soin et minutie.

Les offres de service avec curriculum vitae sont à
envoyer au Chef du personnel. Centre Suisse
d'Electronique et de Microtechnique S.A.,
Maladière 71, 2007 Neuchâtel. „.. „„, ..497993 36

Le JOURNAL DE GENÈVE
et la GAZETT E DE LAUSANNE
cherchent un(e)

JOURNALISTE RP
pour la rédaction vaudoise de la Gazette de
Lausanne.
Ce poste s'adresse à un(e) journaliste connais-
sant bien le Pays de Vaud et s'intéressant à
l'économie.
Horaire variable.
Lieu de travail: Lausanne.
Adresser les offres manuscrites à la ré-

' daction en chef . Gazette de Lausanne,
, , case postale 765, 1001 Lausanne, ou .au .,

Journal de Genève, case postale 439,
1211 Genève 11.

497933-36

Etablissement sanitaire privé de soins aigus, région
lémanique, cherche, pour compléter sa dynamique
équipe

une physiothérapeute
(plein temps).

Nationalité suisse ou permis C, spécialisée en orthopé -
die traumatologique (Maitland - Cyriax), neurologie
(Bobath).
Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Les offres complètes avec photo sont à adresser
sous chiffres 36-1544 au bureau du journal.

497790-36

rara GROUX S.A.
L 

^
A. Ej5j Gouttes-d'Or 40

f "̂ y ___l 2000 NEUCHÂTEL 8

^S_____8_____  ̂
Si VOUS êtes

monteur-électricien
en courant fort et faible, dynamique et entrepre-
nant, avec quelques années de pratique ou sortant
d'apprentissage.
Alors vous êtes la personne que nous cherchons
afin de compléter et renforcer notre équipe.
Prenez contact avec nous par écrit ou au
N° de tél. (038) 24 38 38.
Mr_nc ottûnrlrtnc r___i \ i r~ c- nni i\ tn I lac ¦___ .*_ •«¦ - _i- iw uo  auciiuuno *_JC u \__/o nuuvcnc- , ¦;'.<¦. .-.: ¦ JO

_^ù* -&\ r. fùêà i&MÊàÊM'J--.JT. L. SL L. *̂~ - —-^H .TFT*"- r r r- RÉSIDENCE POUR PERSONNES DU 3' ÂGE
_ . .. -i i—;.__ m__ m_________

Chemin du Vigner 13 CH - 2072 Saint-Biaise. Tél . (038) 33 13 33
Banque: Crédit Foncier Neuchâtelois Cpte - Ficastel S.A.

Cherchons : V t lLLcUoC désirant effectuer 15 veilles par mois.
, ,/^ide-soignante ou expérience en gériatrie souhaitée.

Veuillez nous adresser vos offres avec vos prétentions de salaire.
497988 36

| employée |
I de commerce I
S langue maternelle allemande, §S
m maîtrise du français El
3$ et de l'anglais, pf
O poste à responsabilités-i97996.36 H

p 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 $à¦̂038 / 2461 24^

Société d'agencement de cuisines et armoires
cherche une équipe de

monteurs-poseurs
professionnels avec CFC d'ébéniste.

Pour réaliser des travaux dans toute la Suisse romande.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact ou d'écrire à la maison
VERISET S.A.,
avenue des Boveresses 58, 1000 Lausanne 21

497879-36

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

J'ACHÈTE
voitures d'occasion dès 1983

Berthouzoz AUTOMOSILfS
Route Cantonale 497991 4 _

2017 Boudry/NE . tél. (038) 42 50 10.
—̂—————_————__

A vendre belle
Honda

CX 500 Turbo
année 1985,
19 000 km.
Sacoche Krauser,
expertisée.
Fr. 6800 —
Tél. 31 34 63 dès
20 h. 494791-42

A vendre

FIA1128
1978, pour bricoleur.
Tél. 24 49 91,
le matin. 494671 .42

_\_jE&ÊÊ I W-  ̂ I. C! Ct Recherches économi ques I
g JS -*- V/ %J Od ef techniques |

M. Vous êtes

i GRAPHISTE
ĵ 

ou de 
formation équivalente.

?_ m « Vous êtes dynamique, vous aimez les contacts et travailler seul, vous avez
y une bonne expérience professionnelle et vous cherchez un poste à
«̂  responsabilités.

H Venez compléter notre équipe.

y< Nous vous offrons:

s| - un travail varié : réalisation de documentation publicitaire, panneaux

s| d'exposition, photographie industrielle, affiches, conception de stands
? d'expositions, etc.
K - un emploi stable
ag - l'ambiance d'une petite équipe.

Adressez-nous vos dossiers complets (curriculum vitae, copies de

H certificats, manuscrits, prétentions de salaire, date d'entrée) ou
!§§ téléphonez-nous.

Hl Discrétion assurée. 495433 36

!r.af OQ 
Allée du Quartz 1

xc l  bd> CH-2300 La Chaux-de-Fonds r 039/25 21 55 Télex 952 248 retch

___^_^-_^_-^^_-S^mE^8_^i_-_iiiMs_a---_B--i--_aig

R!K''T¥_I -̂P-nHI'-_!T5]

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

portier de nuit
de 21 h à 7 h.

2 à 3 nuits par semaine.
Ayant quelque expérience.
Trilingue (fr. -all. -angl.).

1 sous-chef
1 cuisînier(ère)
Suisse ou permis valable.
Faire offres manuscrites avec photo et
curriculum vitae à la direction. 497949-36

Qui pourrait donner des leçons de

dessin et de peinture
en privé?

Ecrire sous-chiffres 87-602 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

497924-36

A vendre

SUZUKI GSXe
1100

Modèle 82, bon état
Prix: Fr. 3500.— .

Tél. (039) 26 47 06
heures des repas.

497932 42

Ford Fiesta
1.3 S
1980.78 000 km.
expertisée.
Fr. 5900 — ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

497943 42

HONDA PRÉLUDE
1983, expertisée,
Fr. 17 900 — ou
crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

497961.42

A vendre

R5 80
expertisée 17.7.1987 +
test Prix: Fr 3900 —

Tél. 33 29 24. 494798 42

A vendre

Aprilia 125
(35 CV). Enduro.
1986. Fr. 2800 —
Tél. (038) 51 35 26
(heures repas).

494800 42

Subaru 1800, 19_ :5.
25 000 km
BMW 3231,1982
R5 GTS. 1981
Opel Ascona. 1981
Kadett 1300, 1982
Kadett 1200. Caravan
Manta 1600.
85 000 km.
Golf GLS. 78 000 km
Ford Taunus 2000.
1979

Garage Duc
Nods.
Tél. 51 26 17. 497971 -42

A vendre

Citroën LN
94 000 km. expertisée.
Fr . 2000 —
Tél. 42 49 25.494801-42

A VENDRE
MAGNIFIQUE ROBE de mariée taille 36-38
500fr . Tel 31 37 69. 494783 6i

POUTRES, carrelets de 4 à 6 m. Tél. 57 11 36
494786 61

VENDS VÉLOMOTEUR Peugeot neuf sous
garantie Tel (038) 63 33 60 ou 63 13 21.

497973 61

CARABINES de compétition air comprimé et
22 LR + pistolet Co 2 Smith et Wesson, ainsi
que matériel adéquat. Tél. (038) 45 12 29, heu-
res des repas. 494666 6i

1 LIT DIVAN complet avec couvre-lit, excel-
lent état , 100 Ir : 1 bureau métallique beign.
tiroirs sur roulements à billes. 250 Ir
Tél. 63 1 3 05. 494806 r.i

PORTE DE GRANGE (garage) 2 battants,
hauteur 3 m 25. largeur 3 m 40, avec ouverture
centrale, prix neuve 5000 fr., cédée 2000 (r
Tél. 57 17 39. 494784 61

CHERCHE CASSETT E videopac 67 000 Sa-
murai N° 1 5. Tél. 31 47 23. 494788 62

PESEUX à louer 3 pièces, rez inférieur. 590 fr
charges comprises. Tél. 42 57 54. 494433 63

HAUTERIVE Marnière, appartement 3 pièces
libre 1" octobre. Tél. 33 14 90. 494805 63

AU LANDERON studio mansardé. 426 fi,char-
ges comprises. Tél. 51 19 19. 497974 63 ,
APPARTEMENT 4 pièces, dès 1" octobre, près

- de,la gare, loyer modéré. Ecrire à FAN-l'Express.
4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chif-
fres 63-6098 494808 63

APPARTEMENT 2 pièces et plus Neuchâtel ,
Littoral. Val-de-Ruz. Val-de-Travers. Loyer rai-
sonnable. Tél. 25 79 28. 494673 64
URGENT jeune homme cherche 3 pièces région
Marin-Colombier. Loyer maximum 600 fr
Tél. 53 3313. 494759 64

ÉTUDIANTE cherche à Neuchâtel studio meu-
blé ou chambre indépendante pour le 1" octo-
bre. Tél. (037) 61 41 16. 497972 64

TRÈS URGENT couple cherche appartement 2
ou 3 pièces, loyer maximum 600 fr. Ecrire à
D Lesieur , Temple 7 b, 2014 Bôle. 494304 54

COUPLE d'étudiants mariés cherche un appar-
tement 1-3 pièces bon marché. Neuchâtel ou
région. Tél. 25 10 96. 494753 64

OFFRES D'EMPLOI
URGENT Qui garderait nos enfants 17 mois.
3V_ ans à domicile (Auvernier), 7 h - 9 h 30 du
lu-sa? Tél . 31 42 17. 494790 65

CHERCHE étudiante pour garder trois enfants
le vendredi dès 7 h 30 jusqu 'au soir
Tél. 31 77 32. 494678 6.

CHERCHONS pour 1e' octobre personne de
9 h à 13 h pour faire cuisine pour 2 personnes el
divers petits travaux, région Colombier. Tel
(038) 41 12 13. 494461 6!.

POUR GARDER 2 enfants en âge de scolarité,
je cherche jeune fille. Entrée de suite. Ambiance
agréable. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-
Maurice. 2001 Neuchâtel. sous chiffres
65-6090. 494448 65

JEUNE HOMME cherche travail. Tél. 24 43 29
aux heures des repas. 494460 66

CHERCHE à faire nettoyages de bureaux lo
soir. Tél. (038) 5319 62. 497862 en

2 DAMES cherchent nettoyages de bureaux le
soir. Tél. 33 71 63. 494449 66

J'EFFECTUE TRAVAUX de bureau et de dac-
tylographie à mon domicile. Bonnes références.
Ecrire â FAN-l'Express. 4, rue St-Maurice .
2001 Neuchâtel. sous chiffres 65-6086.

494802 66

ENSEIGNANTE diplômée donne cours sou-
tien, rattrapage, aide scolaire. Tél. 25 54 58.

494682 67

JEUNES GENS. JEUNES FILLES, pour ven
dre journal des vendanges. Tél. (038) 24 40 00
int. 14. «97896 67

OMBRIE: Orvieto - Todi - Perugia - Gubbio -
Spoleto - Assise .. Voyage culturel 18-21 sep-
tembre, 2 places disponibles. Téléphoner au
25 71 68 ou 31 51 25. 494809-67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS ? Des
problèmes éducatifs? Parents-Informations
écoute et renseigne les parents le lundi de 18 à
22 h, le mardi de 9 à 11 h. le jeudi de 14 à 18 h
Anonymat garanti. Tél. 25 56 46. 495593 67

URGENT quelle personne pourrait me prêter la
" somme de 4000 fr remboursable en 3 mois. Ré-

compense de 800 fr. pour la personne. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS . 4, rue St-Maurice 2001 Neu-
châtel sous chiffres 67-1545. 494773 67

CORRESPONDANTS: classe du lycée de
Gozo (île près de Malte) cherche â correspondre
en français avec des jeunes Neuchâtelois âgés
de 11 à 16 ans. Ecrire à M. Daly. 20 Sannat
Road, Victoria. Gozo. Malte. 497964-67

Golf GTI
White spécial
1985. expertisée,
Fr . 16 800 —
ou crédit.
Tél. (024) 24 37 17.

497955 J .'

VW JETTA
1983, expertisée.
Fr. 8900 — ou
Fr. 200.— par mois
Tél. (024) 24 37 17

497956 4?

A trr>d' _ ft
SUBARU Supsr U
St.ii i .ui 4WD 1 B. m

nnxIiMc 1 9S4 p«>m^.e I
main r-jvMis iV |S

Fi 9800 D
SUBARUTun* mo4 I

WD 1 8 F]
3 pont*s modiHp 1 983. I

pHomitWt* main Lai
eïpenis-w Fi 8?00 — M

ROVER 2600 M
4 ponrs gund hjyon . I
immatriculation 1987 . I

f 13 000 km Fr 18 500 I

Giandes facilités de
paiements B

Garage Was»- . m
Neuchâtel. ruedM I

> Batfoui T6I U
31 75 73 oi 25 30 40 I

497963 4? ¦

FORD GRANADA
2.8 6HIA
1981, expertisée.
Fr. 9800.—.
Tél. (037) 62 11 41.

497960 4.'

Jeune technico-
commercial cherche
poste d'assistant des

achats
région
NE/VD/GE/ZH.
Tél. (038) 42 34 47
dèS 20 h. 494614 38
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La famille Ray a quitté sa ville d'Arcadia pour cause de SIDA

Après les menaces par téléphone, le boycott de l'école par
les élèves et l'incendie de sa maison, la famille Ray, dont
trois garçons sont séropositifs, a fui sa ville d'Arcadia, en
Floride, pour un endroit secret.

Trois des enfants de la famille Ray,
Ricky, 10 ans, Robert , 9 ans , et Randy,
8 ans , garçons hémophiles , ont con-
tracté le virus du SIDA par transfusion
sanguine. Ils ne présentent aucun sym-
pôme de la maladie. Mais ils ont dé-
clenché une grande peur dans la ville
d'Arcadia (10.000 habitants ) lorsqu 'ils
sont retournes à leur école la semaine
dernière en vertu d'une décision de
justice.

Une organisation de parents d'élè-
ves, tes «Citoyens contre le SIDA à
l'école », a organisé un boycott des
classes et à la rentrée , lundi dernier ,
seuls la moitié des quelque 600 élèves
de l'école étaient présents. Les Ray
ont ensuite reçu des menaces anony-
mes par téléphone et pour finir , un
incendie s'est déclenché dans leur
maison vendredi. Incendie qui pourrait
bien être criminel , selon la police.

Action en justice

Les trois enfants Ray avaient été in -
terdits d'école à l'automne dernier par-
ce qu 'ils étaient séropositifs . Leurs pa-
rents , Clifford et Louise, avaient inten-
té une action en justice. Un juge fédé-
ral a ordonné que les enfants retour -
nent à l'école.

Après le tollé suscité dans la ville par
cette décision , les Ray se sont enfuis
samedi. Ils se sont réfugiés dans un
endroit tenu secret. « Ils essaient de
décider ce qu 'ils vont faire », déclarait
leur avocat , Me Bill Earl.

L'avocat a ajouté que les Ray
avaient reçu de nombreux appels de
soutien de tout le pays. Ils ont reçu des
dons des habitants du comté de DeSo-
to et ont demandé que l'argent soit
consacré à l'information du public sur
le SIDA.

,. '_^ - JI. ï ¦ ce. ¦ ¦ ' yi 'J

Preuve d'amour. .. .. ^u,.. 'SJ.

Le prêtre de l'église catholique Saint
Paul d'Arcadia a appelé dimanche
dans son sermon quelque 300 fidèles
à fa ire preuve d'amour , de compassion

et de tolérance. « Cela me rappelle le
temps des lépreux , qui portaient des
cloches pour que les autres s'éloi-
gnent », a déclaré le père Michael Hic-
key. « Les gens ont peur. C'est une
tragédie que les Ray se sentent hors-la-
loi et indésirables. Les gens doivent
être à leurs côtés et regarder dans leur
cœur».

Une mère qui a envoyé ses enfants à
l'école la semaine dernière , en dépit
du boycott de l'union des parents
d'élèves , se disait «choquée et en colè-
re» à cause du traitement infligé aux
Ray. «C'est une honte. Je sais que
beaucoup d'entre nous y réfléchissent
aujourd'hui », déclarait Kathy Shafer.

Soutien

Le presbytère de l'église Saint Paul
s'est converti dimanche en standard
téléphonique. Plus de 100 personnes
ont appelé pour manifester leur sou-
tien aux Ray et leur envoyer de l'ar-
gent.

En Virginie , sept églises se sont
unies pour récolter des dons en faveur
des Ray. Des étrangers ont aussi appe-
lé, notamment de Londres et des^Pays
Bas. pour manifester leur soutien.

Après l' incendie , les pompiers du
comté de DeSoto a été débordé par
les offres d'aide.

Vendredi , le groupe des « Citoyens
contre le SIDA à l'école » avait annulé
le mouvement de boycott. La vice-pré-
sidente du groupe, Melody Patton , a
déclar é que l'organisation mettait fin à
ses actions collectives. «Je suis désolée
qu 'ils aient quitté Arcadia», déclarait-
elle. «Ils auraient du attendre. Je crois
qu 'on aurait découvert que l' incendie
était accidentel».

Selon un sondage publié dimanche
par le « New York Times», 60% des
Américains estiment que les séroposi-
tifs devraient porter une carte men-
tionnant qu 'ils sont porteurs du virus,
/ap 0

ENFANT DU SIDA - Où aller à l 'école? aP

LES PARENTS — Cliff ord et Louise Ray se cachent désormais. ap

INCENDIE — «Scène de crime, ne pas passer». ap

Panique en fuite

Colleurs d'affiches
MMM

Les psychiatres , oreilles et action-
naires de notre société inquiète , mala-
dive et aux responsabilités de plus en
plus limitées, devraient s 'intéresser
aux colleurs d 'affiches. Non pas qu 'ils
soient plus handicapés que nous le
sommes ou que nous le serons inexo-
rablement un jour ou l 'autre, mais
leur cas mériterait d'être examiné.

lls.arrivent avec leurs grandes bros-
ses, des seaux de colle qui ont la bave
aux lèvres, badigeonnent une ancien-
ne affiche , la cachent sous une autre
et, parce que le travail presse et qu 'ils
ont la main , sans même reculer de
trois pas et donner le coup d 'œil en
coin propre à l 'artiste, ils passent à un
nouveau panneau. Colleur d 'affiches

est un métier comme un autre mais
qui peut poser un cas de conscience à
celui qui l 'exerce. Y croient-ils , ces
messagers aux grandes brosses, à la
voiture et au candidat politique les
p lus fiables , au bâton chocolaté qui
redonne les forces qu 'on a dépensées
en tentant d 'ouvrir l 'emballage, à la
bière qui mouss»ienawW-t s 'accroche
pour le rester, au tabac le moins nocif,
bref à toutes ces merveilles de notre
société de consommation ?

Ces colleurs ont deux vies. Leur
journée terminée, ne risquent-ils pas
de tomber de très haut, de la fiction
dans la réalité S

Benjamin
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Le scénario mille fois envisagé de
la réaction sociale envers le SIDA a
donc fini par se produire. L 'escalade
du rejet s 'est mise en place, contrai-
gnant finalement une famille à la fui-
te. Sans guère d 'originalité , mais avec
un évident souci de générosité , le prê-
tre local a rappelé le temps des lé-
preux à clochettes et exhorté ses fidè-
les à la tolérance.

Mais cette affaire pose, pour la pre-
mière fois concrètement, le droit de la
société à assurer sa survie. Les méde-
cins assurent aux parents inquiets que
les enfants séropositifs ne sont pas
contagieux, mais cette assurance ne
saurait être absolue. Les « moralistes »
affirment aux parents qu 'il est immo-
ral d'exclure, mais ils ne sauraient ré-
pondre sur le fond à une inquiétude
légitime.

La société libérale a mal réagi à
l 'apparition du SIDA. Par crainte d 'ex-
clure et par crainte d 'attenter aux
droits des individus, elle a renoncé à
des mesures préventives rigoureuses.
De même, elle continue d'écarter des
mesures qui , bien que n 'étant que
d 'une efficacité relative, pourraient

contribuer à circonscrire le f léau.

Ainsi en Suisse, pourquoi le SIDA
n 'est-il toujours pas soumis à déclara-
tion obligatoire ? Une telle mesure au-
rait son utili té dans de nombreux cas.
Elle permettrait peut-être , par exem-
ple , d 'éviter qu 'un cuisinier atteint du
SIDA ne continue à préparer les plats
dans un grand restaurant d 'une ville
romande. Pourquoi exclure d 'autre
part tout dépistage systématique S Les
Etats-Un is, berceau du fléau , exige-
ront à l 'avenir des certificats négatifs
chez les candidats à l 'immigration,
l 'Union soviétique envisage des con-
trôles méthodiques.

Si l 'on en croit un sondage, une
majorité d 'Américains souhaitent que
les parieurs du virus soient aussi con-
traints de devenir porteurs d 'une carte
qui signalerait aux autres leur mala-
die, mesure à la fois impossible et
choquante puisqu 'elle rappelle l 'épo-
que monstrueuse de l 'étoile jaune. Le
recours aux mesures extrêmes sera
d 'autant p lus difficile à éviter que les
mesures de prévention légitime au-
ront été tardives et insuffisantes.

R H.

i Droit de suivie

Samedi, à la Pontaise, le speaker clai-
ronne : «Werner Gùnthôr est champion
du monde!» Communiqué historique,
salué par une ovation monstre. (...)

Impact des Jeux olympiques, interfé -
rences politiques récupérées, l'athlétis-
me titille , comme le plus « prolo» des
sports, le nationalisme. Or, propulsant
une grosse boule de fer au prix d'un
effort de quelques secondes nécessitant
une exceptionnelle concentration , Wer-
ner a été sifflé par le public romain. Ce
qui . en pays helvétique , fut mal jugé.
Pourtant . Andrei . le champion italien ,
l'aurait également été en Suisse.

Reste que Gùnthôr fait mieux que
tous les athlètes suisses de tous les
temps, aucun n 'ayant touché l'or des
J.O. Désormais Werner est donc bel et
bien le premier de l'histoire athlétique
du pays.

Norbert Eschmann

L'humour
en plus

Que se cache-t-il derrière les images ?
Bien malin qui aurait pu dire qui était
en réalité Lee Marvin... C'était une ima-
ge. Le stéréotype de ces satanés Amer-
loques, tête dure , menton d'acier et re-
gard froid... Silencieux, comme un ser-
pent ou gueulard comme un sergent ,
rien dans le plot , tout dans l'action , une
définition exemplaire de ce que l'Améri-
que croit être un homme et qui n 'existe
qu 'au cinéma.

Je ne connais rien de Lee Martin,
sinon cette apparence, aussi rassurante
qu 'inquiétante , à force de simplicité
brute. On aimait bien voir Lee Marvin
au cinéma.

Voilà qui habille l' image des voiles
subtils de la sensibilité et du goût, car il
faut tous les talents humains pour deve-
nir un mythe.

Patrick Nordmann

Arrêt
sur image

HEsra
Dans la nuit du 4 août , un imitateur

est né : André Lamy, 24 ans. Ex-anima-
teur d'une radio libre bruxelloise — .viré
pour impertinence - il s'est installé au
Tintamarre «pour quelques jours ». Il
n 'en sortira pas avant le mois d'octobre.
S'il en sort. Dans ce mini-théâtre ou
l'oxygène est rationné , on se marche
dessus pour l'applaudir. Il le mérite. Il a
du génie. (...)

Lamy séduit. Avec férocité. Pendant
soixante-dix minutes , il tire sur tout ce
qui bouge : Lama, Clo-CIo, Sardou.
France Gall , Hallyday. Son Montand -
en pépé-Papet - est exceptionnel. Son
Mitterrand - en poule qui casquette —
à grimper au rideau. Son Le Luron-
Glandu , à se pincer. Au programme, 40
imitations. « En fait , j 'en ai 150 en stock.
Mais je suis éjecté par le spectacle qui
suit ! ».

Bernard Lecomte

L'homme
aux 150 voix

Catastrophe aérienne de Détroit

DETROIT — Les lieux de la catastrophe. ap

Bob Greene, éditorialiste au « Chicago Tribune», a indiqué
son intention de récompenser une adolescente qui avait
rapporté à la police une bague de diamants d'une valeur de
7500 dollars (environ 12.000 fr. ) retrouvée sur le lieu de la
récente catastrophe aérienne de Détroit.

Denise McNeely, une jeune fille de 14
ans qui vit dans une famille pauvre,
avait découvert le bijou la semaine der-
nière après la levée par la police des
barrages empêchant les gens d'appro-
cher du lieu où s'était écrasé le 16 août
un avion MD-80. La catastrophe avait
provoqué la mort de 156 personnes.

Elle avait rapporté l'objet à la police
qui elle-même devait la restituer au veuf
d'une femme de 50 ans morte dans
l'accident.

Bob Greene â annoncé qu'il donne-
rait à Denise la valeur d'achat du bijou ,
soit en liquide , soit sous la forme de la
création d'une fondation.

Cette nouvelle «me fait du bien », a
commenté l'adolescente dont la mère

n'a pas les moyens suffisants pour éle-
ver ses trois enfants sans faire appel à
des aides sociales.

Aide menacée
Revers de la médaille de cette affaire ,

le directeur du Département des servi-
ces sociaux, Patrick Babcock, a précisé
qu 'une telle somme (7500 dollars ) ris-
quait de faire passer la famille sous un
statut dont le revenu ne lui permettrait
plus de bénéficier des aides sociales.
«Toutefois, a-t-il , ajouté, en raison des
circonstances particulières, nous ver-
rons s'il y a moyen de créer un fonds
d'éducation ou quelque chose du genre
afin de venir en aide à la famille» , /ap

Bijou charité

POINT
Vellerat et ses soixante irréductibles

villageois, j urassiens de cœur (...) sont
devenus les symboles du français à tout
prix dans leur résistance à la « germani-
sation rampante » de ce petit coin de
Suisse.

Blond , bon vivant , la moustache pres-
que gauloise, Pierre-André Comte, 32
ans, instituteur et maire de Vellerat ,
mène le combat. Car le village s'estime
victime d'une injustice. Frontalier de ce
morceau de Jura qui , en 1974, votait
en faveur de l'autonomie régionale et
se séparait du canton de Berne pour
former un Etat. Vellerat réclame depuis
lors de rejoindre sa famille jurassienne.
En vain. (...) La «commune libre » émet
son propre passeport, « valable seule-
ment sur le territoire de Vellerat. ( ...)
Elle veut , l' année prochaine , battre
monnaie.

Mireille Duteil

Germanophonie
en Suisse

BBHilBI

Ouverture du festival du film de Venise

KATHLEEN TURNER — Avec Michael Douglas dans une scène du f i lm
«A la recherche du diamant vert». twentsieth centur y fox

L'actrice américaine Kathleen Turner a remporté un vif
succès à l'ouverture du 44me Festival du film de Venise.

L'actrice grecque Irène Papas, pre-
mière femme à présider le jury du Festi-
val composé de douze membres, a de-
mandé qu 'un hommage soit rendu au
metteur en scène américain John Hus-
ton , qui est décédé vendredi et dont le
film «The Dead » est en compétition.

Une projection de «Julia and Julia »,
film mis en scène par Peter Del Monte
et dans lequel Kathleen Turner tient le
premier rôle aux côtés de Sting et de
Gabriel Byrne, a ouvert samedi le Festi-
val. Le film et l'actrice ont reçu un

accueil enthousiaste de la part des mé-
dias italiens.

Parmi les 25 films en compétition, on
trouve «House of Games» de David
Mamet , «Maurice » de James Ivory et
«Au Revoir les Enfants » de Louis Malle.
Quelques films sont présentés hors-
compétition , tels que «Julia and Julia»
de Del Monte , «The Untouchables » de
Brian de Palma et «L' ami de mon
Amie » de Eric Rohmer , dont le film
«Le Rayon Vert » a remporté le Lion
d'or à Venise l'an dernier, /ap

Kathleen superstar
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UN VERRE TOUS LES
SOIRS AU BAR DU
COIN OU UNE
CITROËN NEUVE?

AX
La plus légère de sa catégorie. Aérodyna-
mique de pointe avec un Cx de 0,31. Sur-
face habitable record pour un encombre-
ment réduit. Le tout pour 4,8 I aux 100 km.
En 48 mois, le leasing vous ouvre les por-
tes de ce poids plume aux atouts chocs.
L'AX 11 RE et ses grandes sœurs n'atten-
dent plus que vous. Venez vite les essayer !

y 4 Uentôt!

024 241212 021 349191 038 461212

Nous sommes une société de services sur la place de Peseux et nous cherchons à engager

un(e) gérant(e) d'immeubles
pour notre service immobilier .
Vous êtes :
- au bénéfice d'une expérience confirmée de la branche .
- à l'aise dans les relations humaines ;
- dynamique et organisé(e) ;
- désireux(euse) de vous créer une situation.
Alors écrivez-nous car nous sommes à même de vous offrir un poste à responsabilité avec
des conditions de travail des plus intéressantes.
Date d'entrée à convenir.
Votre candidature manuscrite sera accompagnée de votre curriculum vitae. copies de
certificats et photo.
Votre dossier sera traité avec la discrétion d'usage.
Adresser offres écrites à 36-1546 au bureau du journal. 497987-36

M ¦_-__*NEUCHATEL ^Ê.
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désire engager pour son MMM Marin- S
Centre [9
- pour le rayon ameublement ï ; |

I VENDEUR-MAGASINIER I
I MAGASINIER I
fc - pour le rayon RTV Bf

I VENDEUR I
I' titulaire du certificat fédéral de capacité. 3̂
K Nous offrons : g
PSTI - places stables
jjo - semaine de 41 heures
sfc - nombreux avantages sociaux. «7935.as
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Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC "

\ Montant I . - .,; j 24 mois 36 moi. 48 mon _.

1

10000 - 88070 462.20 32270 253. - m

20 000- 176IJ0 924_50_ 64î-50 506.- ' |

| 30000 - 2642.20 138670 968.20 759. - |

Demande de prêt
I pOurPf ¦ , M*nti inl___4f n fr I

¦ Nom/Prénom: _̂_-, ¦

Dofe de nabsance: ! Naltoftcrfrlé: .,, , 

I Profestiûn; Permis de séjour: AD BD CO I

I

EtOl eiyil: i Nnmhfi* d'enfonts m.not irt m

Ruti» j_ I

I NPA/L.eu.. . T*l.j fe  ̂ I

I

Méme ad', depuis: Mé(fi# emp loi Hnp_ .it - _

- ¦ .> ¦¦ / ILoyer mei>$,fr.: _____________ Tiûrol des revenus Fr „ ,, , , ' , ,„ |

I Dote: Signature: I y ;

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039-23 91 23
493231-10 > " ^

BCC GZB

^4___T* ALFRED MENTHA S.A.

f||:l'fi ! l îjl Maîtrise fédérale

Installations sanitaires - Ferblanterie - Chauffage
Tél. (038) 5711 45

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Succursales : Dombresson - Le Locle et La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un apprenti dessinateur sanitaire
Téléphoner ou faire offres écrites. 4 .. .m >«

r  ̂ ^̂ ^̂ _̂\W
F JOWA ^̂ ^Rc!

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir, un

collaborateur
pour compléter son équipe d'entretien

des machines et installations.

S'adresse à un homme de constitution robuste ayant le sens
mécanique et si possible quelques années de pratique dans
le secteur industriel.
Travail très varié, 41 heures par semaine, avec des presta-
tions sociales très intéressantes, cantine.

Faire offres manuscrites à 497980-36

. JOWA SA ,
gùlk̂  ̂

Service du personnel i
____^__ 2072 Saint-Biaise A

m̂ $ (038) 
33 27 01 

M

Société de conseils-services en informatique sur la
place de Genève cherche

programmeurs
analystes-programmeurs
chefs de projets

confirmés ainsi que des spécialistes en

bureautique
et télécommunications

Nous demandons:
- quelques années d'expérience en analyse

et/ou la programmation de gestion;
- la connaissance et la maîtrise des systèmes : I.B.M.;

BULL; VAX ; H-P.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées, suisses ou titulaires
d'un permis de travail valable sont priées
d'adresser leurs offres accompagnées de docu-
ments habituels à: B.T.I. -S.A., 61, Route de
Chêne, 1208 Genève. 497934 36

JACOBS CAFÉ
Notre société, qui fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD,
produit et distribue sur le marché suisse des marques connues telles que
Médaille d'Or, Nuit & Jour, Espresso Maestro Lorenzo, Cronat Gold et Suchard
Express.
Pour notre Département Vente, nous désirons engager au plus vite un

responsable
administration ventes internes

qui se verra confier le bureau de commandes, le service à la clientèle ainsi que
des travaux administratifs.

Profil souhaité:
- solide formation commerciale, si possible d'un niveau supérieur
- bilingue allemand-français ou de langue maternelle allemande avec très

bonnes connaissances du français
- expérience dans un poste à responsabilités, si possible dans l'administration

des ventes
- personnalité de leader, sachant diriger et motiver les collaborateurs
- aisance dans les contacts avec la clientèle, sens de l'organisation, initiative et

engagement
- connaissances en informatique et traitement de texte
- âge idéal : 30-40 ans.

Nous offrons:
- poste de cadre et conditions d'engagement attrayantes
- climat de travail agréable et prestations sociales de premier ordre.

Lieu de travail: Neuchâtel.
Si cette place répond à vos aspirations et qualifications et que vous désirez vous
identifier pleinement à nos produits, nous attendons avec intérêt votre offre de
service accompagnée des documents usuels et d'une photographie:
JACOBS CAFÉ S.A., Service du Personnel, 2003 Neuchâtel, tél. (038)
21 21 91. 497950-36

Votre voie .toute trouvée.
Etre commandant de bord. Se sentir responsable. Découvrir chaque
jour de nouveaux horizons !
Les CFF désirent former quelques

mécaniciens de locomotive
Si vous avez terminé avec succès un apprentissage de 4 ans dans la
métallurgie, la mécanique ou l'électricité. Si vous êtes âgé de moins de
30 ans. Nous vous formerons en théorie et en pratique pendant 20
mois tout en vous offrant un salaire complet. Début de la formation â
convenir. Vous êtes intéressé ? Appelez-nous au 021 42 20 00 ou
renvoyez-nous le coupon ci-dessous.

La formation de mécanicien de locomotive m'intéresse.

Nom/Prénom : 

Rue/No: 

NPA/Localité: 

Tel : Né le: 

Apprentissage comme: 

F 223

Coupon à renvoyer à:
Information professionnelle CFF _________PTT__ ____ ___ ___
Case postale 345 

 ̂̂_TTj l F F1001 Lausanne 496732-3* î_&_ _:___£________¦ ^' '

¦Tiàxy

RÉPUBLIQUE ET f|| J CANTON DE GENÈVE
rosi UK[-IU_ tvx

JEUNES FILLES JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat
• la retraite après 30 ans de service 4f_—__k

• Si vous mt__ f*f^l • Si vous
• êtes de nationalité suisse ***5ï5P - * ^tes cie nationalité suisse
• avez entre 19V? et 27 ans au t Pss  ̂ ' " "'"j é_—_— • avez entre 20 et 27 ans au

maximum le r \ fî __M HP"̂  maximum le 30 
novembre 1988

• jouissez d'une bonne santé tât̂ L^i \ j_  j__\\\ B___ _l • êtes incorporés dans l'élite
• mesurez 160 cm BU minimum > vly JfcSk w_»V • j ouissez d'une bonne santé
• avez une bonne instruction Ï JMK^SHH IB • mesurez 170 cm au minimum

• i ^̂ _\ __ \\ k "_ttÊ__\ • avez une bonne instruction

DEVENEZ i£JLJmH 
fl 

" DEVENEZ

AGENTES 1 la i GENDARMES
CIRCULATION -" -̂ JS IwV

O! Délai d'inscription:

£ lll Le conseiller d'Etat
ii— __B___^___L Chargé du Département de justice

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions et police:

Nom. Prénom: Bemard Zie9ler 487838-3»

Adresse. m a_.

Localité: N° postal: Mf F

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE _f» ___?»_.!-_ _» Olfroir
Ecole de Gendarmerie - 18. rue de la Fontenette, 1227 Carouge. UcNDAHMcHÊlZ
Tel. 022/42 12 60 

^_J GENEVOISE

%0 RÉPUBLIQUE ET
\Qff CANTON DU JURA
Ecole d'horlogerie et de microtechnique

engage en qualité de maître à plein temps pour un
poste nouvellement créé en informatique:

ingénieur ETS
en électronique

qui se destinera à la formation pratique en labora-
toire d'apprentis électroniciens et pour assurer
quelques leçons hebdomadaires de théorie. Le
nouveau maître sera également chargé du dévelop-
pement de projets et de leur réalisation. Après un
temps d'adaptation, il peut se voir confier des
responsabilités dans le cadre du développement de
l'école.
Entrée en fonctions : 1"' février 1988.
Délai de postulation: 21 septembre 1987.
Renseignements et cahier des charges à la
Direction de l'école, M. Etienne Fueg, tél.
(066) 66 58 51. «seoso se

n T mîcrotedimques sa
| cherche

employée
connaissant la dactylogra -
phie pour saisie de données
informatiques.

Horaire réduit à discuter.

Veuillez faire vos offres de
services à:

STB Microtechniques
S.A. 16a, route de Neu-
châtel, 2072 Saint-Biai-
se. Tél. (038) 33 28 62.

497982-38

I _ÏN
SSR

La Direction générale de la SSR , à Berne,
cherche un (une)

collaborateur(trice)
au conlrolling

Il s'agit d'un poste fixe, au sein d'une petite
équipe dynamique, s'occupant entre autres de
la comptabilité analytique de l'entreprise, de
l'établissement des budgets ainsi que du suivi
mensuel. Le (la) nouveau (nouvelle) collabo-
rateur(trice), est de préférence licencié(e) en
économie d'entreprise ou bénéficiant d'une
expérience pratique équivalente.
Nous offrons des conditions d'engagement
très favorables.
Prière de faire parvenir votre offre accompa-
gnée des documents usuels à la:
Société suisse de radiodiffusion
et télévision. Direction du personnel,
Giacomettistrasse 3, Case postale,
3000 Berne 15. Tél. (031) 43 91 11.

* ' 497919-36

URGENT!
A vendre, artère du Grand-Saint-Bernard

café-restaurant
kiosque, colonne à essence, appar-
tement 5 pièces, nombreux locaux
pouvant servir pour diverses entreprises.
Excellente affaire pour personnes entre-
prenantes.
Ecrire sous chiffres P 36-90726,
Publicitas, case postale 470,
1920 Martigny. 497922 52

f : >vA remettre zone piétonne \

JOLIE BOUTIQUE
1" étage. j

Nécessaire pour traiter: Fr. 50 000.-. j
Sj"él. (038) 42 50 30. 497900-52

^/

URGENT
Nous cherchons

menuisiers
charpentiers

ainsi que des

aides
avec expérience.497942-36

«̂ « t̂-
*i m- W ^ V ià  rasoNHal^^S _w_W é 1 / fflf" "
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Swatch USA
Stratégie nouvelle

Le succès que rencontre actuellement la montre Swatch
aux Etats-Unis a conduit la société Swatch Watch USA,
membre du groupe SMH (société de microélectronique et
d'horlogerie) a adopter une nouvelle politique.

Ainsi, la société a procédé à une res-
tructuration au niveau des dirigeants de
la société américaine, au lancement de
nouveaux produits ainsi qu 'à une modifi-
cation de la stratégie des ventes. Un
premier magasin Swatch a d'ores et déjà
ouvert ses portes le 1er juillet aux Etats-
Unis.

Rado et Tissot
En Suisse également, la stratégie des

ventes a été modifiée. Ainsi, une nouvel-
le société, Swatch Marché Suisse, a été
créée le 1er juillet , afin d'uniformiser la
vente des célèbres montres en plastique
Pour Fritz Ammann, directeur de Swatch
International, une nouvelle société se jus-
tifiait non seulement pour l'intérêt crois-
sant que suscitent les Swatch mais aussi
par l'organisation du marché des mon-
tres Rado et Tissot. Ce sont en effet ces
deux dernières sociétés qui se char-
geaient, auparavant, de promouvoir les
Swatch.

Pour Fritz Ammann, les ventes des
Swatch en Suisse ont connu un dévelop-
pement réjouissant, sans toutefois don-
ner de chiffres. Lors d'une réunion de
commerçants à Beme, quelques résultats
ont pourtant été communiqués. Ainsi,
depuis le début de l'année, quelque
590.000 pièces auraient déjà été ven-

dues. En octobre, ce nombre devrait être
de 730.000, soit ce qui a été budgétisé
par la société en une année. L'an der-
nier, 700.000 Swatch ont été vendues,
sans compter les pièces cédées dans les
endroits exempts de droits de douanes
(estimées à 100.000) et les pop Swatch.
/ats

SWATCH MALIBU - Une des
créations de l 'été 87. fan

t é l e x
¦ OERLIKON - La société
Oerlikon-Bùhrle Holding SA, Zu-
rich, a vendu sa filiale ouest-alle-
mande Oerlikon-Boeringer GmbH,
Gôppingen , à l'entreprise alleman-
de Industrie-Werke Karlsruhe Augs-
burg AG. Dans sa division des ma-
chines-outils, la société suisse désire
se concentrer à l'avenir sur le com-
merce et les services, /ats

¦ CHÔMAGE - Le chômage
partiel a diminué en juillet. Cette
diminution est constante depuis
avril. Le nombre des entreprises
ayant annoncé des réductions d'ho-
raires a fléchi de 62 par rapport au
mois précédent, se fixant à 110. Ce-
lui des travailleurs touchés a dimi-
nué de 1919 pour s'établir à 2384:
/ats
¦ DÉTAIL - Les chiffres d'af-
faires du commerce de détail ont
augmenté de 4,9 % par rapport à
juillet 1986. La progression avait été
de 5,3 % en juin , /ats
| SRE — La Société romande

d'Electricité (SRE), à Montreux, en-
tend accroître son capital social de
28,8 à 38,4 millions de francs.
L'augmentation de 9,6 millions se
fera par l'émission de 32.000 nou-
velles actions au porteur de
300 francs nominal, au prix de
470 francs, à raison d'une action
nouvelle pour trois anciennes, /ats
| MIGROS — Conclure une

assurance ou acheter des voyages
en libre service est désormais possi-
ble. Une expérience pilote sera lan-
cée à partir d'aujourd'hui à Beme
par le Migros. Trois voyages organi-
sés, dans un premier temps, pour-
ront être achetés' sur un simple
coup de téléphone. D'autre part,
quatre types d'assurance pourront
être conclues directement dans le
magasin, /ats

¦ DÉCÈS - Christophe Ri-
boud, PDG de l'institut de sondage
IFOP, a trouvé la mort dans la nuit
de dimanche à hier dans un acci-
dent de voiture alors qu'il se rendait
dans sa résidence secondaire dans
le Beaujolais, a-t-on appris hier de
source policière, /ats

CHRISTOPHE RIBOUD - Fin
tragique. agip
¦ YOUGOSLAVIE - Le
plus grand scandale financier de la
Yougoslavie d'après-guerre a connu
un développement inattendu hier
avec l'arrêt de travail observé par
550 ouvriers de l'usine textile d'Una,
dans le centre du pays, qui redou-
tent de ne pas toucher leur paie,
/ats
¦ NOKIA - Numéro deux
Scandinave de l'électronique, le
groupe finlandais Nokia a annoncé
hier qu 'il avait acquis du groupe
suédois Electrolux l'ensemble du ca-
pital-actions du fabricant français de
téléviseurs Oceanic. /ats

Boomerang créatif
Entretien avec le directeur d'Universo (2)

«3M vous écoute!» (3M hears you). Ce slogan connu aux Etats-Unis illustre une conclu-
sion à laquelle sont parvenues nombre d'études : dans l'innovation et la diversification, le
plus fort pourcentage d'idées nouvelles revient aux utilisateurs des divers produits. (Voir
aussi la «FAN-L'Express » du 28 août 1987)

Entre autres fonctions reconnues de
la diversification , il se crée souvent une
sorte «d'effet boomerang»: les nou-
veautés ou les méthodes créées pour
sortir des fabrications traditionnelles fi-
nissent par leur profiter directement. Et
cela d'autant mieux lorsqu 'elles en de-
viennent les utilisatrices au sein même
de l'entreprise.

Ainsi , entre produits traditionnels et
produits de diversification s'établit dans
le groupe un courant synergétique qui
va en s'amplifiant , autrement dit les uns
soutiennent et poussent les autres au
bénéfice de tous.

Le cas Universo
C'est un peu ce qui s'est produit chez

Universo S.A. au demeurant fabriques
d'aiguilles à La Chaux-de-Fonds, dans
les différents domaines de la diversific-
tion. Premier exemple cité par le direc-
teur général Jean-Pierr e Béguin : les
machines.

— Depuis toujours. Universo a pro-
duit ses machines spécifiques afin de
protéger son savoir-faire à des époques
où il était dangereux qu 'il fu t  connu de
la concurrence ou à l 'étranger. Cette

AUTOMOBILE — Le croirait-on? Les aiguilles de tableaux de bord sont d'une technologie sophistiquée, fan

politique a favorisé le maintien de notre
métier dans nos régions, tandis que
l 'évolution technique a incité nos res-
ponsables à faire preuve d'imagination ,
d 'esprit d 'innovation entre construc-
teurs de machines « maison » et utilisa-
teurs n maison ». C'est ainsi que s 'est
créé finalement un département séparé.

— C'est aussi pourquoi vous restez
les plus gros producteurs d'aiguilles du
monde.

— Sans doute, mais Universo réalise
40% de son chiffre d 'affaires en expor-
tations, tant en produits de diversifica-
tion qu 'en aiguilles. Dans ce dernier
secteur, il est pour nous vital de vendre
à l 'étranger. Vous savez qu 'en terme de
quantités de montres produites , sinon
en valeur, la part helvétique se réduit
par rapport à la production mondiale.
Maîtriser le marché n 'autorise aucune
autre alternative sinon l 'exportation. A
condition de mettre à disposition de la
clientèle des produits capables de sou-
tenir la compétitivité.

— Un des rares secteurs où c'est
encore possible... Nous présumons que
personne n'aurait pu s'inspirer de votre
exemple ?

— Je ne le pense pas. Les écarts de
prix entre produits bon marché et soi-
gnés sont moins significatifs chez nous

que dans le cadran ou dans la boite
métal... Mais bizarrement, dans la boîte,
où l 'on est envahi de produits étrangers,
nos boîtiers s 'exportent pas mal, car il y
a aussi à l 'étranger une demande de
produits d 'un haut niveau qualitatif
dans ce secteur.

Plastique et plastique
-A propos de qualité , comment la gé-

rer et la soutenir dans les plastiques,
autre volet de la diversification Univer-
so?

— Notre département « Plastique»
est spécialisé dans l 'injection de pièces
de haute précision pour l 'électronique,
l 'informatique, l 'automobile, les instru-
ments industriels et médicaux et l 'horlo-
gerie...

— Cette notion est déjà un élément
de réponse.

— L'intérêt d'un tel département est
qu 'il nous ouvre des horizons dans
d 'autres industries que l 'horlogerie, qui
pour nous reste aussi un secteur inté-
ressant. Nous sortons en effet des com-
posants destinés à la montre, qui vont
de la boîte et de ses fournitures aux
composants intérieurs: platines, ponts,
disques etc. Il y a une forte demande.

R Ca

Taux en hausse
Eric Du Bois

Plusieurs banques de notre pays
viennent de majorer leurs conditions
de dépôt; parmi celles-ci citons la
Banque centrale coopérative de Bâle,
la Banque hypothécaire de Winter-
thour ainsi que le Crédit suisse dont
les bons de caisse porteront un intérêt
de 4% à Sans, 4'/4 % à 4 e t 5 ans et
4'A % si la durée est de 6 à Sans.
D'autres établissements de crédit ne
manqueront pas de les imiter.

LE MARCHÉ SUISSE EST BIEN
TENU malgré l 'attrait accru pour les
placements à revenu fixe , en dépit
d 'une fin de semaine décevante à
New-York et d'un dollar baissier. Rele-
vons d'entrée une recherche plus in-
tense de Cortaillod qui , à Zurich, a
terminé hier à 5900 (+ 100) pour la
porteur, à 3400 (+ 100) pour la no-
minative et à 950 (+ 10) p our le bon.
Le titre de Losinger (génie civil) avan-
ce de 12% à 450 (+ 50) , Nestlé
porteur touche 10.650 (+ 125) et
nom. 5070 (+ 70) . Les chimiques,
Sandoz en tête, progressent; ADIA
est aussi bien disposé. Les autres ac-
tions usuelles ne fluctuent que dans
des marges étroites, dans les deux
sens. Ces bonnes dispositions sont
aussi favorisées par le léger repli des

cours durant les séances précédentes,
les capitaux à placer demeurant im-
portants.

PARIS se montre aussi positif.
MILAN approuve les mesures d 'as-

sainissement prises à Rome, malgré
leur pénible impact: hausse de la
TVA., des pétroles et des taux qui
attisent l 'inflation. Pourtant, les va-
leurs italiennes se reprennent un peu
chaque jour.

AMSTERDAM abandonne quel-
ques fractions.

FRANCFORT, meilleur aux finan-
cières, fléchit aux industrielles.

LONDRES est demeuré clos.
TOKIO commence favorablement

la semaine.
NEW-YORK ouvre dans l 'hésita-

tion.
IA BAISSE DU DOLLAR n 'est pas

stoppée et elle inquiète de nombreux
milieux financiers et surtout indus-
triels. Elle est aussi lourde pour les
vendeurs d'or noir que pour les ex-
portateurs de matière première basée
sur la devise américaine.

L 'OR ET L'ARGENT demeurent
impassibles devant la reprise du travail
en Afrique du Sud.

E.D.B.

C'est Fleurier!
Aiguilles de tableaux de bord de voitures

Le penserait-on ? Bon nombre
d'aiguilles des tableaux de bord
de toutes marques viennent de
Fleurier. On y a toujours fabriqué
des aiguilles pour la grosse horlo-
gerie, pendules, compteurs, ma-
nomètres et c'est par ce biais
qu'ont été établis les contacts
avec l'industrie automobile.

On développe maintenant des
produits assez sophistiqués, des
aiguilles en plastique, mais avec
des montages de pièces métalli-
ques pour des questions de con-
trepoids, d'équilibrage, de sécuri-
té de fixation. Le plastique sert à
produire les éclairages des aiguil-

les en couleur sur les tableaux de
bord.

En deux mots, la fibre optique
éclaire peur le centre et grâce à un
effet de reflet, on utilise le jeu de
facettes ou de prismes de telle
façon que la lumière soit projetée
exactement où elle doit apparaî-
tre.

On le devine, c'est une fabrica-
tion assez compliquée pour être
intéressante et susceptible de dé-
veloppements. Comme celle des
«digîtes » — chiffres lumineux —
où les problèmes résident dans la
transmission de la lumière et
d'abord dans la conception des

moules pour les guides-lumière,
(ceci pour la technique: à seg-
ments droits ou paraboliques en
polycarbonate chargé d'oxyde de
titanium,) puis l'injection en
plastique couleur naturelle ou
avec surface peinte.

En jetant un coup d'oeil rapide
au tableau de bord la nuit, on ne
se douterait jamais de la somme
d'imagination et de technicité
qu'il a fallu pour parvenir à un
degré de fiabilité et de lisibilité
qui semble aussi naturel à l'utili-
sateur que le fait d'avoir l'eau
courante au robinet.

RCa

Swisslndex est ne
Nouveauté dans les bourses suisses

Au 1er septembre, l'Associa-
tion des bourses suisses intro-
duira le nouvel indice boursier
«Swisslndex». Le nouvel indice
sera calculé toutes les trois mi-
nutes et diffusé par Telekurs. Le
premier indice de la journée pa-

raîtra 20 minutes après l'ouver-
ture de la séance. C'est la pre-
mière fois qu'un indice est calcu-
lé et diffusé en cours de séance,
a déclaré hier à Zurich Georges
E. Urban, président de l'Associa-
tion des bourses suisses, /ats

[E--___] Cours du 31/08/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse (|_H_i3_j_

¦ NEUCHÂTEL ______________________
Précédent du jour

Bque canl. Jura 470.— G 470 — C
Banque nat ionale. . .  660.— G 630.— G
Crédit Innc. NE p . . .  925 —B 920.—
Crédit lonc. NE n . . .  920— 920.—
Neuchàt. as:, gen...  1050.—G 1050.—G
Cortaillod p 5700.—G 5750 — G
Cortaillod n 3200.—G 3260.—G
Cossonay 4100.— G 4050.— G
Chaui el ciments.. 1350.— 1350.—G
Dubied n IBS.— G 190.—G
Dubied b 210.—G 210 —G
Hermès p . . . .  370 — 8 360 —G
Hermès n 100.—G 100 —G
J.Suchard p 9750 —G 9700.—G
J.Suchard n 1790 —G 1770.—G
J.Suchard b 840.—G 830.—G
Ciment Portland 7750.— G 7600 — G
Slé navig N'Iel.... 750 —G 750. —G

¦ LAUSANNE _____________________¦
Bque cant. VD 1280.— 1290.—
Dédit lonc. V D . . . .  1295— 1295 —G
Alel Const Vevey . . .  2030.—B 2015 —
Bobsl 3575 — 3675.—
Innovation 1040 — 1050 —
Publicitas X X
Rinsoz & Ormond.. .  650 — 655.—
la Suisse ass 4640 — 4650 —

¦ GENÈVE ________¦_____¦
Grand Passa ge.. . .  1300.— 1300 —G
Diarmilles 1750.—G 1750 —G
Pargess 2425.— 2410.—
Physique p 350 — 370.—I
Physique n 270.—B 250 —G
2y«a 1120— 1120 —
Monle. -Edison 2.85 2.75
Olivetti priv 8.85 G 9.10 L
S.K.F 84 .—G 84 —
Swedixh Match 25.—G 26 —
Astri 2.25 G 2.20 G

¦ BÂLE ____________________
Holl.-LR. cap 249000. — 250000 —
Holl.-LR jce 144750 — 144500 —
Holl.-LR.W10 14500.— 14400.—
Ciba-Geigy p 3730.— 3800 —
Ciba-Geigy n 1830.— 1850.—
Ciba Geigy b 2700 — 2690.—
Sandor p 14900 — 14975. —
Sandoz n 5550— 5580 —
Sandor b 2400.— 2430.—
Halo-Suisse 318— 320.—G
Pirelli Intern 421 — 420 —G
Bâloise Hold. n . . . .  1640— 1625 —
Bâloise Hold. b . . . .  3325— 3300.—G

¦ ZURICH _______________¦__¦
Crossair p 1780— 1790 —
Swissair p 1415— 1400.—L
Swissair n 1100.— 1090 —
Banque leu p . .  . .  4030— 4030 —
Banque Leu b 560— 563.—L
UBS p 4990.— 4940.—
UBS n 910— 920 —
UBS b 188— 187 —
SBS p 512— 509 —
SBS n 395.— 395.—
SBS b 428.— 428.—
Créd. Suisse p 3375— 3370 —
Créd. Suisse n 628— 620 —
BPS 2300— 2300 —
BPS b 226— 226 —
ADIA 12950 — 13050.—
Electrowatt 3850.— 3850 —
Hasler X X
Holderbank p 5800.—I  5750.—
Inspectorate 3520.— 3505 —
Inspectorat b.p 500.— 500 —
landis & Gyr n . . . .  X X
landis & Gyr b . . . .  181 — 179.—
Motor Colombus 1860.— 1810 —
Mnevenpick 7300.— 7225 — l
Oerlikon-Bùhrle p . . .  1720 —l  1710 —
Oerliken-Buhrle n . . .  375 —l  365.—
Oerlikon Buhrte b . . .  530.— 525 —

Presse lin 390 — 385.—G
Schindler p 6000— 6000.—I
Schindler n 760.— 760 —
Schindler b 870.— 860.—
Sika p 3900.— 3900 .—
Sika n 850.—I  850.—
Surveillance j c e . . . .  X X
Réassurance p 18300.— 18300.—L
Réassurance n 7600.—¦ 7660.— l
Réassurance b 3120.— 3120.—I
Winterthour p 6750 — 6775.—
Winlerlhour n 3210— 3125.—
Wmterthour b 10B5.—¦ 1080.—
Zurich p 7175.— 7175.—
Zurich n 3325.— 3300.—
Zurich b 2830.— 2840.—
Alel 1970 — 1930 —
Brown Boveri 2840— 2840 —
El. laulenbourg.... 2350 — 2325.—
Fischer 1660— 1655 —
Erisco 4350— 4350.— G
Jelmoli 3900— 3900 —
Hero n400 6975 —G 6000.—I
Nesllé p 10525.— 10650 —
Nesllé n 5000— 5070.—
Alu Suisse p 875— 875.—
Alu Suisse n 292— 294.—
Alu Suisse b 71.75 71 —
Sibra p 650— 650.—
Sulzer n 5450.— 5625.—
Sulzer b 720.— 727.—
Von Roll 1900— 1910.—
¦ ZURIOH (Etrangères) _¦___¦
Aelna Life 94 50 92.75
Alcan 49.50 48.25
Amai 39.— 37 .50
Am. Eipress 57.50 55.—
Am . Tel . _ T e l . . . .  50 .50 49.50
Baiter 40 50 39.50
Caterpillar 92.50 92.50
Chrysler 68 50 67 —
Coca Cola 77 50 76 —
Control Data 49. 25 49.50 L
Wall Disney 120.50 117 .50 l
Ou Pont 188.50 L 185.50 L

Eastman Kodak. . . .  150.— 147.50
EXXON 147.— 145.50
Fluor 30.— L 28.75
Ford 162.— 161 —
General Elect 93.50 93.75 l
General Molots 134.50 133.50
Gen Tel _ Elecl. . .  64.50 63.—
Gillette 64.50 63.—
Goodyear 110.— 106.50
Homestake 64.50 64.25
Honeywel l . . . . . . . .  129.50 126.—
Inco 31.50 30.50
IBM 24950 249.—
Inl Paper 82.— 80.25
Inl. Tel i Tel 95 — 1 93.—
Ldl y Eli 147.50 145.—L
Litton 149.60 148 — G
MMM 123.50 118.50
Mobil 79.— 77.—
Monsanto 143.50 141.—
Nal. Distillers 114.—G 112 —
N C R  126 — 123 —
Pacific Gas 31.— 30.50 l
Philip Morris 174.50 172.50
Phillips Petroleum... 26.— 26.50
Proctor 8 GaraWe. .  152 — 149 —
Schluaberger 71.50 69.75
Teiaco 65.— 63.50
Union Carbide 45— 44.50
Unisys corp 67 .50 67.25
U.S. Steel 57.50 56.—
Warner Lamhen, . . . 129.50 125.50
Woolworth 84.— 82 —
Xeroi 121 .50 120 —
AKZO 128.50 127.50
A.B.N 38— 36.50
Anglo Americ 38.— 39.25
Amgold 174.— 179 —
De Beers p 23.—L 23 60
Impérial Chen 36.— 37.— L
Nosk Hydro 54 50 54 50
Philips 38.50 38.60 1
Royal Dutch 202.50 200 —
Undever 105.50 103.50
B A S F  279— 280 —
Bayer 293 50 296 —

Conmenbank 246.— 246.—
Degussa 440 —L 442 —
Hoechst 273.50 273.—
Mannesmann 151 .— 149.—
R.W.E 211— 211—L
Siemens 547— 549 —
Thyssen ¦ 114.— 115 —
Volkswagen 332 —L 329 —

¦ FRANCFORT _________________¦
A E G  344.— 342.—K
BASF 341.10 341.50
Bayer 357.— 359 —
B MW . 782 — 782.50
Daimler 1136.50 1136 —
Degussa 535— 536.10
Deutsche Bank 694 .20 69550
Dresdner Bank 358.50 359.50
Hoechsl 332— 333.30
Mannesmann 182.— 178.50
Mercedes 1002. — 999.—
Schering 610.50 610.50
Siemens 663.10 663.70
Volkswagen 403— 398 —

¦ MILAN ___¦____¦__¦¦_¦
Fiai 10750.— 10880.—
Generali Ass 124100.— 125500 —
Italcementi 107000.— 107000 —
Olivetti 11600— 11690 —
Pirelli 4315— 4269 —
Rinascenle 1058 — 1060 —

¦ AMSTERDAM _________¦
AKZO 175 — 174 .50
Antio Bank 88 20 87 .70
Elsevier 60— 59 80
Heineken 190— 188.30
Hoogovens 48.80 48.—
KLM 5340 51.90
Nat. Nederl 77.30 77 —
Robeco 113.10 112. 70
Royal Dutch 275.— 273.30

¦ TOKYO _______________¦
Canin 1080 — 1050 —
Fuji Photo 4500 — 4440 —
fu|i_u 1250 — 1230 —
Hitachi 1200— 1190 —
Honda 1620.— 1600.—
NEC 1890— 1880.—
Olympus Dpt 1190— 1170 —
Sony 4800— 4710 —
Suri Bank 4050. — 4020.—
Takeda 3540— 3500 —
Toyota 1930 — 1920 —

¦ PARIS _______________________

Air liquide 706.— 704 —
EH Aquitaine 376.— 380.50
B.S... Gervais 5240.— 5280.—
Bouygues 1230 — 1240 —
Carreleur 3575— 3589 —
Dut Médit 680 — 665 —
Docks de France...  2550— 2620 —
LOréal 3989— 3997 —
Matra 2195— 2208 —
Michelin 342.— 344 .50
Moet Hennessy 2889— 2889 —
Perrier 927— 927 .—
Peugeot 1591 — 1596 —
Tolal 448 — 443 —

¦ LONDRES ¦¦___________-
Bril. i Am. Tabac.. 6.45 —.—
Bnl. Petroleum 3 70 — —
Counauld 4614 —.—
Impérial Chemical... 1643 ¦— .—¦
Rio Tinto 12 30 —.—
Shel Transp 13.75 —.—
Ang_.-Ai_.USS 25.812M —.—
De Beers US) 15.25 M — —

¦ CONVENTION OR ___¦
plage Fr. 21 100 —
achal Fr. 20 700 —
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK ________________________
Alcan 31.875 32.25
Anai 25.— 24.875
Archer Daniel 6.— 5.875G
Adanlic Rich 93.75 94 875
Bamert Banks X X
Boeing 62.125 52.875
Canpae 20.25 20.75
Calerpdlar 62— 61.875
Citicorn 236.48 238.51
Coca-Cola 50.75 50.625
Colgate 49.75 49.875
Conlrol Data 33.125 33.50
Corning Glass 73.875 73 375
Digital equip 187.50 189 625
Dow chemical 98.875 98.625
Du Ponl 123.626 124.125
Eastman K o d a k . . . .  99— 100.375
Eiion 97 875 99 625
Fluor 18.75 19.125
General Electric 62.50 62.50
General Mills 59— 58 50
General Motors 90.— 92.25
Gêner. Tel. Elec... 42.50 42.25
Goodyear 71.625 70.50
Halliburton 39.375 40 50
Homestake.. 43.— 43.—
Honeywell 84.625 84.25
IBM 166.625 168 625
Int Paper 53.625 53 —
Int. U i Tel 62.25 63.875
Litton . 99— 100.50
Menyl Lynch 39— 39375
NCR 82.50 82.625
Pepsico 40.50 39 —
Pfizer 71.50 70 75
Teiaco 42.375 42.875
Times Mirror 102.75 102 25
Union Pacilic 79 875 79.75
Unisys corp 44 625 44.625
Upiohn 50.75 49.625
US Steel 37.25 37 50
United Techno 57.125 57.625
Xeroi 80.375 80 —
Zenith 30.875 30.75

¦ DEVISES * ¦__¦_______¦____¦
Etats-Unis 1.48 G 1.51 B
Canada 1.12 G 1 . 15 8
Angleterre 2.41 G 2.46 B
Allemagne 82.—G 82.80 B
France 24.30 G 25 —B
Hollande 72.70 G 73 50 B
Italie 0.112G 0.115B
Japon 1 .045G 1.057B
Belgique 3.92 G 402 B
Suéde 2310 G 23 80 B
Autriche 11 .65 G 1178 B
Portugal 1.03 G 1 07 B
Espagne .. 1.20 G 1.24 B

¦ BILLETS * ____________ _¦_¦____¦
Etats-Unis (Ii) 1.47 G 153 B
Canada ( l l c a n ) . . . .  1.11 G 116 B
Anglelerre ( I f) . . . .  2.37 G 2.50 B
Allemagne (100DM) . 81.60 G 83.30 B
France (100 Ir) 24.— G 25.25 8
Hollande (100 11). . .  71 .75 G 74 75 B
Italie (100IH ) 0.110G 01168
Japon ( I D Oyens ) .  . . 1.025G 1.07 B
Belgique I l O O f f j . . .  3.85 G 4.05 B
Suède (100 cr) 22 90 G 2410 B
Autriche ( lOOsch ) .. 11. 48 G 1198 B
Portugal (100 esc . .  1 — G  1.13 B
Espagne ( l O O p t a s ) . .  1.18 G 1.28 B

¦ OR " ___________n__M____n
Pièces: 
suisses ( 2 0 l r . . . .  147 — G 157 .—B
angl. (souv new) en I 105 — G 108 — B
americ. (201) en > . 480.—G 520 — B
sud-alric.(1 0z) en t 452 — G 455.—B
mei . (50 pesos) e n i  542.50 G 550.50 B

Lingot (1kg) 21750 —G 22000.—B
1 once en t 454 50 G 457.50 B

¦ ARGENT " ______________ _______¦
Lmgot (1kg) 352 —G 367 —B
1 once en . 7.37 G 7.39 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ..)

¦jg _ lrf-1dd- _ g|i_f r?^
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Madonna la bombe
EXPLOSIVE - Jusqu 'à la f olie... agip LA MADONNA - Belle, belle, belle! Pascal Tisser

Après Paris, elle était hier soir à Nice pour un concert exceptionnel

Madonna Louise Magdalena Ciccone, citoyenne américaine
et chanteuse sans frontière, débarque à Paris avec 750
tonnes de matériel et une armada de soutiens-gorge, passa-
gère peu ordinaire d'un vol long-courrier enivrant la terre
entière. Du Japon à l'Allemagne, des Etats-Unis à l'Angle-
terre, cet ouragan nommé Madonna électrise les scènes les
plus démesurées, rassemble à chacune de ses apparitions
un public électrise, suscitant des grains de folie jusqu'à
l'hystérie. Du jamais vu, depuis les Beatles! Après Paris
samedi, la bombe Madonna s'est posée hier soir à Nice.

Arnaud Bédat

« Si vous êtes comme des fous en me
regardant, c'est que j 'ai gagné », hurle
Madonna à la terre entière. Celle qui ne
vivait jour après jour que pour être star,
celle dont l'enfance malheureuse res-
semblait à un roman de Dickens, a
exorcisé son passé pour remporter le
plus fabuleux pari sur le destin. Elle a
tout fait pour réussir , ne rechignant de-
vant aucun « sacrifice », devant aucune
chausse-trappe de la vie, devant aucun
amant de passage qui pouvait lui faire
connaître la personne qui connaît la
personne qui... Mais là où elle a su
damer le pion à toutes ces starlettes en
mal de gloire, c'est qu 'elle a su choisir
ses amants tout en sachant rester intè-
gre.

«Mon instrument à moi. c'est mon
sexe» dit volontiers la Madonne. avec
un léger parfum de provocation. C'est
vrai autant dans la trajectoire de sa
carrière que dans l'explication de son
succès. Sachant dès le départ qu 'elle
était un phantasme, Madonna en a fait
sa cible. Elle a compris qu 'il fallait à ce
monde fou d'aujourd 'hui un léger

soupçon de romantisme, un rien de
plus de provocation et de fortes doses
d'érotisme et de sensualité. Madonna a
réussi, sans jamais être vulgaire , et c'est
là sans doute la clé de sa réussite. A ces
grands bébés américains qui ne vi-
braient plus qu'à travers les androgynes
Prince et Michael Jackson, elle a expli-
qué la féminité, perdue en chemin de-
puis la mort de la divine Marilyn.

Mythes et obsessions
Quelque part en cette diablesse de

bonne femme, tous les mythes et toutes
les obsessions de l'Amérique. Elle fait
du jogging, est obsédée par la diététi-
que. Elle aime le luxe et l'avoue, rend
son odeur à l'argent , vit dans une
somptueuse villa à Beverly Hills et se
marie avec un prince charmant. Sean
Penn. à la fois intello et voyou. Et com-
me les contes de fées ne sont jamais
parfaits, elle fait du cinéma et réap-
prend à Hollywood la saveur de la star.

Madonna abroge aussi les tabous , dé-
cernant au passage ses lettres de no-
blesse aux ' plus audacieuses tenues fé-
minines - celles-là que les ménagères
américaines n'osaient pas, hier, acheter
sans quelque peu rougir. Elle qui dit «je
suis sexy. c'est ainsi » réhabilite non seu-
lement le porte-jarretelle et les bas-résil-
le, mais discourt le plus sérieusement
du monde sur la fidélité à un peuple
rongé par la peur du SIDA Même l'aus-
tère « Los Angeles Times » a été obligé

de l'écrire : « It 's true : Madonna is realy
good» (C'est vrai, Madonna est vrai-
ment bien) .

Mais le talent, direz-vous? Il est dans
ce tout. On ne remplit pas impunément
des stades enfiévrés sur les seules règles

de la mode et des phénomènes de
société. Madonna a réappris l'amour
aux foules. C'est en cela qu 'elle est
unique.

A. B.

MADONNA — Quelque chose de Marilyn. ap

Femme-objet
Robert Habel

Madonna-la-rebelle . nous dit-on .
est en train de devenir Madonna -la-
classique. Mais cette répartition en pé-
riodes distinctes — d 'abord la révolte
puis déjà le début de l 'apaisement
classique — fait un peu sourire. Com-
me le dit l 'un de ses premiers amants,
Madonna est une • femme en mouve-
ment »: après s 'être ébrouée dans un
style , elle s 'ébroue dans un autre. Elle
vit selon son bon plaisir , ce que toute
société ressent comme une intolérable
provocation. Qu 'elle se fixe ! Qu 'elle
soit ceci ou cela, mais qu 'on sache
une fois pour toutes et qu ensuite elle
arrête de changer ! Mais comment ra-
mener Ma donna dans les sentiers bat-
tus de la vie bourgeoise ou de la
médiocre contestation convenue ''
Tout le monde s 'inquiète et cherche
une solution désespérément.

Les ligues de vertu trépignent d 'in-
dignation : elle - baise ", disent-elles,
ce qui donne un mauvais exemple à
la jeunesse. De leurs surveillances mi-
nutieuses, elles dressent des listes qui
les font frémir: amants de toute sorte
— d une nuit , d intérêt , de caprice —
se sont succédé et sans doute se suc-
cèdent encore. Même son mariage
demeure ambigu : elle continue sa vie

d 'artiste et son mari d'ailleurs n 'entre
dans aucune catégorie admise. Aurait-
elle voulu se moquer d 'une institution
sacrée ?

Les ligues religieuses protestent:
Madonna porte comme pendentifs
des crucifix , mais sans les différencier
vraiment des porte-jarretelles et des
collants qu 'elle porte aussi. D 'ailleurs
les crucifix , elle commence à les lais-
ser tomber, peut-être parce que les
Eglises n 'ont pas entouré ses trouvail-
les vestimentaires de toute leur sollici-
tude .

Les ligues féministes enragent de
ses triomphes, parce qu 'ils doivent
trop aux hommes, et la poursuivent
de leur morale de chaisières : com-
ment peut-elle donc accepter, comme
une femme-objet , de passer d 'un
amant à l 'autre — parfois pour son
p laisir , parfois pour sa carrière r Com-
ment peut-elle préférer une nuit
d 'amour — et encore ! avec un amant
de passage il n 'y a aucune garantie !
— à la participation à une soirée du
MLF <

La divine Madonna a l 'intelligence
de profiter de la vie et des hommes.

R H.

Like Mari lyn
Avare de déclarations, Madonna

s'est pourtant expliquée à un journal
américain sur l'influence de Marilyn
dans son personnage:

« Elle fut ma première idole dit-elle.
Mais le personnage de film avec le-
quel je me suis le plus identifiée fut
celui de Holly Golightly dans « Break-
fast at Tiffany's» parce que quand je
suis arrivée à New-York, j'étais seule,
je vivais seule. J'étais bien invitée à

des partys mais je ne m'y sentais pas
à l'aise Je voulais ressembler à Brigit-
te Bardot. Ma première idole pop fut
Nancy Sinatra, j 'aimais sa coiffure, ses
mini-Jupes, ses faux cils. Je la trouvai
cool ».

Ce qu'elle aime chez une femme?
Qu'elle soit «dure, ambitieuse et éga-
lement tendre et sensible. En fait, une
femme doit posséder ces deux facet-
tes», soupire Madonna. /ab
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Les besoins des plantes d'intérieur

Inutile d'être spécialiste : il suffit de ne jamais oublier
qu'une plante est un être vivant. Elle naît, croît, s'épa-
nouit, ce qui suppose des besoins vitaux : air, chaleur,
lumière, terre nourricière, arrosages.

Mal soignée, la plante dépérit et
meurt. Avoir les doigts verts, c'est
posséder quelques notions des exi-
gences des végétaux et en tenir
compte. Partant de là , créer un jardin
n'est guère difficile : savoir ménager
quelques îlots de verdure parmi les
fauteuils , divan et tablettes suppose
simplement de bonnes idées et un
zeste de goût ; transformer une salle
de bains très sombre en clairière mys-
térieuse à l'aide d'une poignée de
fougères tropicales demande un peu
d'imagination et un minimum d'au-
dace.

L'ARROSAGE - On doit prati-
quer l'arrosage avec délicatesse, au
pied des plantes, en versant de l'eau
ni trop chaude ni trop froide, ni
adoucie.

Si on n'a pas la possibilité de gar-
der l'eau de pluie , celle du robinet
peut convenir: on peut la laisser re-
poser quelques heures avant de l'uti-

liser et ajouter une pincée de tourbe
pour deux litres, ce qui la rend moins
dure. L'eau est absorbée plus ou
moins vite.

On sait si la plante a soif ou non en
touchant le mélange terreux. Celui-ci
ne doit jamais être desséché, pas dé-
trempé non plus mais toujours légè-
rement humide.

Si on a laissé une plante sans eau,
on peut tremper le pot jusqu 'au col
quelques instants et verser en même
temps un verre d'eau sur le dessus,
pour amorcer la capillarité. Mais si
elle est détrempée, il n 'y a plus qu 'à
la laisser ressuyer en espérant que les
racines qui tapissent le fond du pot
ne soient pas pourries.

On peut tremper la plante de
temps en temps afin que les racines
du fond aient aussi à boire. Il faut
éviter que l'eau de la bassine n'inon-
de le dessus du pot car elle entraîne
des éléments nutritifs.

LA LUMIÈRE - Tous les végétaux
ont un besoin vital de lumière à des
degrés différents toutefois. Chaque
pièce a ses zones d'éclairement privi -
légiées et ses ombres.

Réservez aux ombres les fougères
qui croissent naturellement sous le
couvert des arbres et placez en pleine
lumière, près des baies et des fenê-
tres, les espèces qui croissent dans
des lieux éclairés.

Toutefois, une pièce ensoleillée
peut être aussi difficile à décorer à
l'aide de végétaux qu 'une pièce trop
sombre car les rayons du soleil à tra-
vers les vitres provoquent sur les feuil-
les des brûlures parfois irrémédiables.

Il faut alors choisir des espèces très
résistantes comme les géraniums, as-
pidistras, misères ou prévoir des sto-
res mobiles qui protègent du soleil
sans diminuer la luminosité.

Dans des pièces mal éclairées ou
carrément borgnes, l' installation de
luminaires ou de simples lampes
s'impose : placés à bonne distance, ils
peuvent remplacer la lumière naturel-
le pour certaines d'entre elles, /app

Les caprices verts

Solution : le mot à former avec
les lettres inutilisées est:
UTAH

¦ A méditer
La cadence lyrique est celle de la

nature, des eaux, du vent, de la nuit.
Rainer Maria Rilke

(Lettre à Rodin)

ET ENCORE-^_________________S______________i
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Pellet

La voyance aux «Dossiers de l'écran»

En cette fin de siècle qui voit la science progresser de
façon fulgurante et expliquer la plupart des phénomènes
qui effrayaient nos ancêtres, jamais le paranormal ne
s'est porté aussi bien. Paris abrite aujourd'hui la moitié
des voyants installés en France !

Cette année on peut avancer le
chiffre de 25.000 voyants exerçant
dans la capitale française , ce qui les
rend deux à trois fois plus nombreux
que les médecins généralistes ! Le
chiffre d'affaires annuel de la voyance
s'élèverait à sept milliards de FF et
treize personnes sur cent auraient eu
recours, au moins une fois dans leur
vie, à des voyants.

Dons de voyance?
Ce soir, « Les dossiers de l'écran»

s'interrogent à leur tour : peut-on légi-. .
timemerit penser que certains voyants
peuvent prédire l'avenir ou connaître
le passé ?

Le débat promet d'être passion-
nant. Il regroupera des personnalité-
venues d'horizons divers qui , toutes,
tenteront d'évoquer la voyance sans
parti pris mais avec une large ouvertu-
re d'esprit. On pourra notamment en-
tendre le docteur Elisabeth Laborde-
Nottale, psychiatre, auteur d'une thè-
se sur la psychiatrie et la voyance ; le
père Jean Vernette, vicaire général de
Montauban ; Elisabeth Alexandre,
journaliste , auteur du «Guide des
voyants»; le professeur Luc Picon ,
médecin-bologiste à Paris ; Marcel Pi-

., card et Kristen Maud, voyants •' Fran-
çois Laplantine, ethnologue, et Char-
les de Fontbrune, auteur du «Nostra-
damus» si controversé, /ap

Futur a voir

Loterie à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros exacts
- JACKPOT - 1.460.492 fr. 70.
3 gagnants avec 5 numéros, plus le
numéro complémentaire :
139.481 fr. 30.
72 gagnants avec 5 numéros :
14.351 fr. 50.
4359 gagnants avec 4 numéros : 50
francs.
96.904 gagnants avec 3 numéros : 6
francs.

Sport-Toto
Aucun gagnant avec 13 points —
JACKPOT - 49.151 fr. 30.

7 gagnants avec 12 points : 7021 fr. 60.
120 gagnants avec 11 points :
409 fr. 60.
840 gagnants avec 10 points : 58fr. 50.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros :
294.531 fr. 10.
1 gagnant avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 12.010 fr. 50.
31 gagnants avec 5 numéros :
1549 fr. 70.
1298 gagnants avec 4 numéros :
27 fr. 80.
20.626 gagnants avec 3 numéros :
3 fr . 50.
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11.50 Petites annonces

12.00 Benny Hill Show

12.30 1000 fr. par semaine

12.45 TJ Midi

13.10 Danse avec moi (7)

13.45 24 et gagne

13.50 Fra Diavolo
Film de Mario Soldati
(1950) 

15.20 Immédiats
L'œil scientifique: Restons
au chaud

15.45 24 gagne

15.50 Concours Clara Haskil
Eliminatoires avec orchestre
(OCL) à Vevey 

17.20 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.35 Dame Boucleline
et les Minicouettes

18.00 TJ Flash

18.05 Guillaume Tell (5)

18.35 La clinique de la
Forêt-Noire (7)

19.05 Journal romand

19.30 TJ Soir et sports

20.05 Qui c'est ce garçon?
2e épisode

21.05 La vie secrète de
Serguei Eisenstein
Film de Gian Carlo Bertelli -
Documentaire sur la vie
(1898-1948) et l'œuvre d'un
des plus grands et des plus
controversés maîtres du
cinéma. Homme d'action,
intellectuel de premier plan,
révolutionnaire, il était
profondémment attaché â la
terre russe

VIE SECRÈTE - Eisenstein.
rtsr

22.00 TJ Nuit

22.15 Athlétisme à Rome
Championnats du monde

23.15 Bulletin du Télétexte

14.00 Les moissons du printemps
(R), film de Richard Benjamin
(1984). 16.20 Docteur in love (R),
film de Garry Marshall (1982).
17.55 Alvin (Ciné jeunesse). 18.20
Mata-Hari (R), film de Curtis Har-
rington (1985). 20.00 Meeting inter-
national d'aviation 1987 à Bex (re-
flets). 20.30 Seuls les indomptés,
film d'aventures de David Miller
(1962). 22.15 Star Trek III (A la
recherche de Spock - R), film scien-
ce-fiction de Léonard Nimoy. 24.00
Ail about Gloria Léonard.

16.05 Julien Fontanes magistrat :
Mélanie sans adieux (R). 17.35 La
maison de TF 1 : Bricolage. 18.00
Récréation jeunesse. 18.40 Chiffres
et lettres. 19.00 Grand public pour
Serge Lama. 20.30 Julien Fontanes
magistrat : Week-end au paradis.
22.00 Journal télévisé. 22.30 Ciné-
Club TV5: «Faubourg Montmar-
tre », film de Raymond Bernard
(NB).

8.15 T F 1 Antiope

8.45 La Une chez chez

9.10 La météo

9.15 Croque Vacances

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
Invité: José Arthur

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal de la Une

13.50 Opération Trafics

14.45 Croque Vacances

16.30 Des clips dans mon
4 heures

17.05 Miss

18.00 Mini Journal
1 

18.15 Mannix
46. La nuit hors du temps
- Le fils d'un magnat de
l'industrie se réveille un
matin amnésique, les mains
ensanglantées et couvertes
de pansements

19.10 Santa Barbara (44)

19.35 La roue de la fortune

20.00 Le Journal de la Une

20.30 La météo

20.35 « Féfé» de Brodway
Comédie de Jean Poiret
avec Jacqueline Maillan.
Michel Roux. Roger Carel et
Jackie Sardou
« Féfé », c'est Phèdre made in
America. Parodie de
comédie musicale et satire
du monde du théâtre; cette
pièce n'engendre pas la
mélancolie

BRODWA Y - Avec «la »
Maillan. agip

23.15 Histoires naturelles
Le tour de pêche de deux
enfants

00.10 Athlétisme mondial à
Rome

00.30 La Une dernière

00.50 Le sixième sens
1. La maison qui appelait au
secours

16.00 Atletica da Roma : Campiona-
ti mondial! (18.00 Telegiornale),
cronaca diretta. 19.00 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 La gran-
de awentura dello spazio : Guerra o
pace fra le stelle? 21.25 Gianni
Schicchi, opéra di Giacomo Pucci-
ni (Solisti, coro, orchestra délia Sca-
la di Milano ; direttore : Gianandrea
Gavazzeni. 22.25 Telegiornale.
22.35 Martedi sport : Atletica da
Roma (Mondial!) - Ciclismo su stra-
da da Vienna (Mondiali). Telegiorna-
le.

12.05 Portomatto. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 II côrtile. Film (1955) di
Antonio Petrucci. 15.20 Rosaura.
16.25 La fauna canadese. 17.10
Dramma d'amore (1). 18.30 Porto-
matto. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Bravo (1). Spettacolo. 21.45 Quark.
Viaggi nel mondo délia scienza.
22.30 Telegiornale. 22.40 Pulcinella
senza maschera. 0.30 TG 1 - Notte.

6.45 Télématin

8.30 Récré A 2 Vacances

9.30 Le privé
6. Les girls

10.25 Peintres de notre
temps (22)
Ladislas Kijno

10.55 La course autour du
monde

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Lace : Nuits secrètes
2e épisode

15.30 Rue Carnot (118)

15.55 Le sport en été
Aviron mondial à Bagsveard
(D) - Athlétisme mondial à
Rome

19.35 Chiffres et lettres

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Dossiers de l'écran
Alain Jérôme présente :
Dead Zone, film de David
Cronenberg (1983)
d'après |e roman de Stephen
King
Un film qui a fait fureur et fut
qualifié de «merveille
d'émotion»

22.10 Débat
La voyance : mystère ou
mystification 

23.15 Antenne 2 dernière

FR3
12.00 Jazz off

12.30 Amuse 3 Jeunesse

12.45 40 à l'ombre de la 3
en direct de Nice

17.00 Vive la vie (44)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.35 Fortune (6)
On a trouvé de l'or à Fort-
Suter et les esprits
commencent à s'échauffer.
Suter redoute un vent de
folie

19.00 19-20 Infos

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 La Classe

20.35 La belle et le cavalier
Film de Francesco Rosi
(1957)
avec Sophia Loren et Omar
Sharif 

22.20 Soir 3 dernière

22.50 Mini Films .

23.20 Préludeà la nuit .

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Rentaghost. 16.00
The Music Box Live Show. 17.00
Countdown. 18.00 Adventure of a
Lifetime. 18.30 Catch Kandy. 19.00
Game for a laugh. 19.30 Eastwood
with Attenborough. 20.30 The Ken-
ny Everett Show. 21 00 Tender is
the Night. Love Story. 22.00 Super
Channel News. 22.30 Super Sport.
23.35 Tomorrow's World at large.
0.00 Music Spécial : Rod Stewart.
1.00 Simon Porter. 2.00 Amanda
Redington. 3.00 The Buzz. 4.00 The
Music Box Live Show. 5.00 Count-
down. 6.00 The Face.

14.40 City Lights. 15.00 Transfor-
mera. 15.30 Barrier Reef 16.00 Pop
Music Show. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 Dennis. 18.30 Hogan's
Heroes. 19.00 Nanny and the Pro-
fesser. 19.30 The Quest. 20.25 A
country practice. 21.20 Golf on Sky
- The German Open. 22.20 US Col-
lège Football 1987. 23.20 Ice Hoc-
key - DDR Game. 0.20 Pop Music
Show.
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9.00 Schulfernsehen. 9.30 Das
Spielhaus. 10.00-11.30 Schulfernse-
hen. 13.55 Tagesschau. 14.00 Na-
chsschau am Nachmittag. 15.50
Concours Clara Haskil: Ausschnitte
aus Wettbewerbskonzerten mit OCL
Lausanne. 16.05 Tagesschau. 16.10
DRS nach vier: Schulfernsehen.
16.55 Das Spielhaus : Wundergug-
ge. 17.25 Schulfernsehen. 17.40
Gutenacht Geschichte. 17.50 Las-
sies Abenteuer: Museumbesuch.
18.15 Karussell Magazin. 18.55
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau und
Sport. 20.05 der Alte : Die letzte
Nacht. 20.10 Rundschau : Berich
te und Analysen. 22.25 Tagesschau.
22.40 Leichtathletik: Weltmeisters-
chaften in Rom. 23.20 Zischtig-
Club : Open-End-Diskussion. Nacht-
bulletin.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Kinder der Welt. 11.05 So ein
Zoff! 12.00-17.45 Int. Funkausstel-
lung Berlin 1987. 13.00-13.15 Ta-
gesschau. 14.00 Klartext. 14.30 Die
Goldene Eins. 17.35 Vorsicht : Kin-
der in der Kiste. 17.45 Tagesschau.
17.55 Polizeiinspektion 1. Fluchtver-
such. 18.30 Landesschau. 18.45
Wort fur Wort. Das neue Sûdfunk-
Spiel fur Schlagfertige. 19.00 Falcon
Crest. Tôdliche Falle. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Int. Funkausstellung
Berlin 1987. Ailes oder Nichts. Spiel
und Show mit Max Schautzer.
21.00 Monitor. Berichte zur Zeit.
21.45 Dallas. Todesangst. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Kulturwelt. Der
Verleger oder die Lust am Buch.
0.00 Tagesschau.
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9.25 Die Sport-Reportage. Rom :
Leichtathletik-Weltmeisterschaften.
12.00 Dièse Drombuschs. Das kal-
kulierbare Risiko. 13.00 Tagesschau.
13.15-17.45 Int. Funkausstellung
1987 Berlin. 13.20 Mund-Art extra.
14.00 Klartext. 14.30 Na siehste !
Das aktuelle Show-Magazin. 17.45
Die Sport-Reportage. Rom : Leichta-
thletik-Weltmeisterschaften. 19.00
Heute. 21.00 Menschensklnder!
Die Ballade von Schônen Arabern
und wilden Mustangs — Pferde in
Nordafrika , Andalusien und Ameri-
ka. 21.45 Heute-Journal. 22.20 Die
Sport-Reportage 6. Spieltag der
Fussball-Bundesliga. 22.50 Int. Fun-
kausstellung 1987 Berlin. Café Cen-
tral. Thema : Die Zukunft der elek-
tronischen Medien.

16.00 VIP - Mein Bruder, der Su-
permann. Ital. Zeichentrickfilm
(1969). 17.19 Bretonische Folk-
songs. 17.49 Die Nasen. Film von
Wolfgang Konrad. 18.00 Sesams-
trasse. 18.30 Kinder-Verkehrsspot.
An Bordstein hait 18.33 Es war ein-
mal... der .Mensch. 19.00 Abends-
chau. 19.30 Eliteschulen (3). 20.15
Exotische Welten. Ausstellung Stutt-
gart. 21.00 9 aktuell. 21.15 Die
Eule und das Katzchen. Amerik.
Spielfilm (1969) von Herbert Ross.
22.45 Curry auf Radem . Die Dabba
Wallahs von Bombay. 23.30 Nachri-
chten.
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9.05 Paradiese der Tiere. Weidege-
meinschaft. 10.30 Modell wider Wil-
len. Amerik. Spielfilm (1944) von
Charles Vidor. 12.05 Sport am Mon-
tag. 13.00 Nachrichten - Ferienprc-
gramm. 14.20 California Highway.
Hollywoodland. 14.45 Raumschiff
Enterprise. Die fremde Materie.
15.30 Das rot-weiss rote Wunsch-
programm. 16.30 Am dam des.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Biene Maja.
17.30 Auch Spass muss sein. 18.00
Ûsterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.03 Sport. 20.15 Die «Paper-
clip»-Affàre. BBC-Dokumentation
von Tom Bower. 21.15 Dallas. Ra-
cheschwur. 22.00 Sport. Mit Rad -
Strassen-WM der Damen, Villach ;
Leichtathletik-WM, Rom ; Fussball
0.00 ca. Nachrichten.
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RTN-2001
Littora l FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.45 Naissan-
ces. 9.00 Ouvert le marin. 10.00 Flash-Infos
neuchâlelois • Claire à tout faire. 1100
Flasch lnfos SSR. 11.30 Déjeuner-schow.
12.15 Infos neuchâteloises. 12.30 Dédica-
ces et jeu «FAN-L'EXPRESS ... 14.00,
16.00, 17.00 Informations. 14.30 Phase
deux. 17.10 Hit parade. 18.30 Journal du
soir. 18.57 Régional news and events.
19.15 Magazine informatique. 2230 Infos
SSR. Dès 23.00 Musique de nuit.
Les passionnés de sport pourront
comme de coutume vibrer à l 'écoute
de nos reporters. Dès 20 heure en
effet . Claude Roulet et Jean-Philippe
Decastel vous feront vivre la rencontre
Young Boys-Neuchâtel Xamax com-
me si vous y étiez. Le champion con-
tre le vainqueur de la Coupe, la revan-
che de la Super Coupe : un match à
ne pas rater sur RTN 2001 !

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoi-
res à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30
Midi-Première. 13.15 Interactif. 17.05 Pre-
mière édition. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Les cacahuètes salées. 22.40 Re-
lax. 0.05-6.00 CouleurS.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.55 Clé de voûte.
9.05 C'est à vous. 10.00 Les mémoires de
la musique. 11.30 Entrée public. 12.05 Mu-
simag. 14.05 Suisse-musique. 16.05 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.30 JazzZ. 20.05 L'été des
Festivals. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Not-
turno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Clinch. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin mu-
sical. 15.25 Nostalgie et) musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45.
Actualités sportives. 19.15 Disques de l'au-
diteur. 20.00 Pays et gens : Pfynwald :
paradis naturel menacé. 21.15 Résonances
populaires. 22.00 Anderswo klingt es so.
23.00 Mélodies actuelles de Broadway.
24.00 Club de nuit.
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2.00-7.00 Nuits de France-Musique: Jac-
ques Offenbach. 7.00 Musique &i''&ifRmW *
les : Espagne. 8.05 Demain la veille. 9.05
Jean-Marie Leclair (2). 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Ensemble de l'itinéraire, violon-
celle et Yves Prin. 14.00 Trésors des contes
musicaux. 14.30 18:00 Thèmes et varia-
tions. 18.05 London baroque à Schwetzin-
gen. 19.00 Les maîtres chanteurs de
Nuremberg, de Richard Wagner (Festival
de Bayreuth).
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Situation générale: une
zone de haute pression s'étend
de l'Ecosse à l'Allemagne. Une
perturbation orageuse affecte
les régions comprises entre la
Bretagne et la Tunisie.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais
et Grisons: mis à part des
brumes matinales sur le Pla-
teau , le temps sera ensoleillé et
chaud. Pourtant cet après-midi
la nébulosité augmentera à
partir du sud-ouest et quelques
averses voire des orages auront
lieu ensuite. La température,
voisine de 12 la nuit , atteindra
27 le jour. La limite de zéro
degré se situera vers 4400 m.
Elle s'abaissera ce soir vers
3900 m.

Sud des Alpes : en général
ensoleillé puis nuages et ora -
ges.

Evolution probable pour
demain et jeudi : demain , va-
riable et, principalement sur le
sud , quelques averses. Baisse
de la température. Jeudi , par-
tiellement ensoleillé.

Les températures en Europe
Zurich beau, 23D

Bâle peu nuageux, 22°
Berne beau, 25°
Genève beau, 24°
Locarno beau, 25°
Paris beau, 24°
Bruxelles peu nuageux, 18°
Munich beau, 24°
Vienne beau, 23°
Dubrovnik beau, 27°
Istamboul beau, 27e
Nice beau, 27°

1 Las Palmas beau, 26°
I Tunis peu nuageux, 33°

Observatoire de Neuchâtel
Du 30.8.87 à 16 h 30 au

31.8.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: 22,3; 7h30 :
15,1; 13h30: 23,4; max. :
25,9; min.: 14,4. Eau tombée :
0 mm. Vent dominant: nord ,
jusqu 'à 9 h, puis sud ; force : cal-
me à faible. Etat du ciel: clair.

Pression barométrique (490m)
r_z—i _T_I 1

Niveau du lac : 429,49
Température du lac : 21
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Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-René Chambet (chef de rubrique). Anne-Marie Cutlat
(responsable de l'organisation). Christiane Givord , Gilbert Magnena!, Jean-Michel
Pauchard, Jaime Pinto. Alain Rebetez. Dominique Comment, Claire-Lise Droz,
Dominique Gisiger, Marie-Thérèse Page. Annette Thorens. Henri Vivarelli . Gabriel
Fahmi. Brigitte Gaisch. Michel Jeannot. Jean Pinesi. Laurence Aragno, Georges
Droz. Secrétariat de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe
Nydegger, Edouard Sandoz, 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, Guy C.
Menusier . Monique Pichonnaz. Arnaud Bédat, Jacques Girard.
Société éditrice: 1CN-FAN SA. Neuchâtel
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Problème No 118 •
Horizontalement : 1.
Procédé de reproduction.
2. Travaillent pour la faça-
de. 3. Qui n 'a rien. Est
très amer. 4. Un des pre-
miers musulmans. Symbo-
le. Travaille beaucoup. 5.
Note. Mal fait. Poste. 6.
Sert à la mesure précise
de longueurs. 7. Son ca-
nal est peu actif. Temps
triste. 8. Epoux d'Alceste.
Epouse d'Àthamas. 9. Gé-
néral. Certaines sont des
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en fait partie. Désavantage.
Verticalement: 1. Epoux d'Hécube. Pays de Songhaïs. 2. Cri de
surprise. Couleur de plomb. 3. Objet curieux. Prénom féminin. 4.
Lettre grecque. Sélectionné. 5. Terre charentaise. Fatigue au plus
haut point. 6. Pronom. Sans aucun intérêt. 7. Cri de soulagement.
Petite cheville. Pronom. 8. Pincé. Rincé. 9. Héroïne d'une légende.
Héroïne d'un drame. 10. Sucre de fruit.
Solution du No 117 - Horizontalement : 1. Kleptomane. -
2. Venu. Caban. - 3. An. Bâtis. - 4. Soc. Ma. Obi. - 5. Tourville. -
6. Brrr. Elue. - 7. Ré. Aa. Lest. - 8. Encaisse. - 9. Arsenic. Et. -
10. Kit. Elodée.
Verticalement: 1. Kvas. Break. - 2. Le Nôtre. Ri. - 3. En. Cor.
Est. - 4. Pub. Urane. - 5. Amr. Acné. - 6. Octave. Ail. • 7. Mai.
Illico. - 8. Absolues. -9. Na. Blessée. - 10. Envie. Tête.
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Glute en croisade
SUISSE

Son mouvement lance deux initiatives fédérales

L'ex-député écologiste vau-
dois Félix Glutz a annoncé
hier le lancement de deux
initiatives fédérales par le
«Mouvement humaniste»
qu'il a fondé et préside.

Candidat au Conseil national , le
Montreusien demande d'abord l' instau-
ration d'une censure des médias dans
le but de « lutter contre l'exploitation
mercantile de la violence et de la sexua-
lité» . Sa seconde initiative prévoit une
généralisation dans l'enseignement de
« l'éducation aux valeurs inhérentes à la
déclaration universelle des droits de
l'homme».

Credo
Notre civilisation est menacée par des

phénomènes de «dégénérescence» ain-
si que par une dégradation des moeurs
et des règles de la vie en société. C'est
en résumé le credo de Félix Glutz et de
ses amis qui se veulent les gardiens de
la «dignité de la personne humaine».

«Sexy Folies»
Celui qui s'était notamment fait con-

naître l'été dernier en demandant l'in-
terdiction de l'émission de la télévision
française « Sexy Folies », prévoit dans sa
première initiative une véritable censure
constitutionnelle des médias. Pour lui ,
devrait être prohibée la diffusion

«d' images destinées à l'exploitation
mercantile de la violence et de la sexua-
lité , bafouant la dignité humaine ou
niant l'égalité entre l'homme et la fem-
me».

Quant à l'éducation aux «valeurs fon-
damentales » que réclame la seconde
initiative, elle est selon Félix Glutz «vita-
le pour l'avenir de notre pays ».

Le Mouvement Humaniste qui comp-
te, d'après son président , 200 membres
et sympathisants, dispose de 18 mois
pour récolter 100.000 signatures par
initiative. En revanche, il reste à Félix
Glutz un mois et demi pour convaincre
les Vaudois de l'élever à la dignité de
conseiller national, /ap

FÉLIX GLUTZ (À DROITE) - Lors d 'un débat organisé à Montreux avec
les producteurs de «Sexy Folies». asl

Strauss se fâche
ETRANGER

RFA: la coalition ébranlée par les Pershing

Le ministre-président conservateur de Bavière, Franz-Josef Strauss, a annoncé hier que
son parti, la CSU, boycotterait les prochaines réunions au sommet de la coalition
gouvernementale pour protester contre la manière dont le chancelier Helmut Kohi a
annoncé qu'il était prêt à renoncer à la modernisation des missiles nucléaires Pershing 1 A.

L'Union chrétienne-sociale (CSU) ba-
varoise et son leader , F.-J. Strauss, sont
furieux de n'avoir pas été consultés par
le chancelier. F.-J. Strauss s'est cepen-
dant refusé à en tirer une conséquence
plus grave : un retrait de ses cinq minis-
tres du gouvernement.

Helmut Kohi a annoncé mercredi
dernier dans une conférence de presse
qu 'il était prêt à renoncer à la moderni-
sation, prévue en 1991, des 72 missiles
de l'armée ouest-allemande, à condi-
tion qu 'un accord américano-soviétique
sur la suppression totale des missiles
intermédiaires (INF) d'Europe soit si-
gné.

L'inclusion dans l'accord de ces missi-
les, dont les ogives nucléaires sont sous

STRAUSS — Furieux. ap

clé américaine, était réclamée par
l'URSS, mais l'OTAN s'y refusait. La
décision de Helmut Kohi d'accepter
sous conditions de mettre au rebut ces

missiles a été saluée à Moscou et à
Washington comme une mesure positi-
ve susceptible de faire avancer les négo-
ciations sur les INF. /afp

Malaise a Bonn
Guy C. Menusier

Le coup de colère de Franz-Josef
Strauss confirme le malaise qu 'a pro-
voqué dans la classe politique ouest-
allemande la décision du chancelier
Helmut Kohi d 'abandonner les Pers-
hing IA . quand les missiles intermé-
diaires américains et soviétiques se-
ront effectivement supprimés. Cepen-
dant , tout laisse penser que ce sont
essentiellement des considérations de
politique intérieure qui ont inspiré le
geste du leader bavarois. Il est vrai
que la décision de Helmut Kohi ré-
pondait elle aussi, du moins en partie,
à une telle préoccupation.

Mais quels que soient les dividen-
des électoraux qu 'il puisse escomp ter
en retour, puisque la majorité de I opi-
nion publique semble approuver les
orientations du ministre des Affaires
étrangères Hans- Dietrich Genscher,
ce n 'est pas de gaieté de cœur que le
chancelier Kohi a accepté de renon-
cer à la modernisation des Pershing
IA, décision qui implique à terme une
fragilisation du système de sécurité
ouest-allemand. Helmut Kohi pouvait-
il faire autrement, défier son opinion
publique en même temps que les su-

perpuissances!1 Non, bien sûr, et
Franz-Josef Strauss ne l 'ignore pas.
Du reste, le chef de la CSU critique
moins la décision en elle-même que
la manière dont elle a été prise, c 'est-
à-dire sans consultation préalable des
responsables de la coalition gouverne-
mentale.

L 'amertume de Franz-Josef Strauss
est compréhensible. Mais en procé-
dant de la sorte, Helmut Kohi a j uste-
ment voulu escamoter un débat qu 'il
jugeait vain, et peut-être dangereux
dans la mesure où il mettrait en évi-
dence la solitude de la République
fédérale , contrainte par les Etats-Unis
et l'URSS , lâchée par la France et la
Grande-Bretagne.

Le courant neutralo-pacifiste pour-
rait en effet tirer argument de cet
isolement. D 'autant que la RFA risque
au bout du compte de se trouver
exposée à l 'essentiel du péril atomi-
que en Europe. Car l 'option double
zéro ne touchera jamais que le dou-
zième, au mieux, du potentiel nucléai-
re soviétique.

G. C. M.

Alpes sondées
Campagne d'études du sous-sol

À LA LOUPE — L 'opération dite «Programme national de recherche 20»,
qui a pour but d'ausculter durant un mois environ les soubassements des
Alpes a débuté hier dans le secteur des Alpes bernoises et valaisannes.
Une quarantaine de personnes (prof esseurs, techniciens, scientif iques,
étudiants) sont engagés dans le terrain avec cinq camions spéciaux
permettant de connaître, au moyen de vibrations, «les racines des
montagnes», /at s Pellet

Chirac au Québec
Prélude au sommet de la francophonie

Le premier ministre français Jacques Chirac, qui visitait
dimanche le complexe hydroélectrique de la baie James (à
1500 km au nord de Montréal), l'un des plus importants au
monde, a exalté l'identité québécoise, en présence du chef
du gouvernement de la Belle Province, Robert Bourassa.

BAIE JAMES — Pas de nuage en-
tre Bourassa et Chirac. ap

Après avoir parcouru pendant deux
heures les installations de la centrale La
Grande II , Jacques Chirac a salué cet
« éclatant symbole de la capacité du
Québec à se doter des moyens de se
développer et de s'affranchir que le gé-
néral De Gaulle évoquait il y a vingt
ans ».

Il faisait ainsi allusion à la visite effec-
tuée en juillet 1967 par le général De
Gaulle au Québec, au cours de laquelle
il avait lancé, du balcon de l'Hôtel de
ville de Montréal , le fameux «Vive le
Québec libre », qui devait empoisonner
pendant de longues années les rapports
entre la France et le Canada.

Chirac et Bourassa ont quitté dans la
soirée la baie James pour Montréal , où
ils ont eu hier des entretiens avant de
gagner Québec où s'ouvre demain le
deuxième sommet de la francophonie,
/reuter

Grogne
en Israël

Abandon du Lavi

La décision du gouvernement israé-
lien de renoncer à construire le chas-
seur Lavi au profit du F-16 américain a
provoqué hier la protestation de plu-
sieurs centaines de salariés de l'avion-
nerie nationale.

Les manifestants ont brûlé des pneus
et paralysé les principaux carrefours de
Tel Aviv. /ap

MANIFESTATION - Plus de 3000
licenciements sont prévus. ap

Suisse
concrète

Désarmement

Devant la Conférence des
Nations unies sur la relation
entre le désarmement et le
développement, la Suisse a
fait hier à New York toute
une série de propositions
concrètes concernant la sé-
curité internationale et la
coopération économique
avec le tiers monde.

Lors de son intervention devant l'as-
semblée plénière de la conférence, le
chef de la délégation suisse, l'ambassa-
deur Franz Muheim , chef de la Direc-
tion des organisations internationales
du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), a réclamé un plus
grand respect des droits de l'homme
lors des conflits armés, une application
plus stricte du droit international huma-
nitaire, ainsi qu 'une procédure interna-
tionale visant à mettre fin aux diffé-
rends. Pour Franz Muheim, la condition
préliminaire à tout désarmement réside
dans une série de mesures importantes
et contrôlables sur les plans juridique et
militaire . A ces mesures appartiennent
notamment l'élaboration d'une procé-
dure internationale sur le règlement des
conflits, /ats

¦ TIREUR IVRE - Un berger pris
de boisson s'est mis à tirer dans toutes les
directions au moyen d'une carabine, hier
matin , sur un pâturage du Jura vaudois,
près du col du Mollendruz. Les balles se
sont perdues dans la nature et personne
n'a été blessé. Alertée par des promeneurs,
la gendarmerie a arrêté le tireur, /ats

¦ REJET - La commission du
Conseil national qui examine l'initiative
« pour la protection des consommateurs»
(initiative Denner) a décidé hier par 19 voix
contre 0 de proposer le rejet de ce texte,
sans contre-projet. Elle a suivi ainsi le
Conseil fédéral et le Conseil des Etats (rejet
unanime), /ats

¦ ÉTRANGLÉ - Un Schaffhousois
de 22 ans et son amie de 18 ans et demi
ont étranglé un homme de 24 ans, dans la
nuit de vendredi à samedi, à Schaffhouse.
A l'origine du drame: la drogue que les
deux meurtriers voulaient s'approprier, /ats

¦ AERODROMES - En relation
avec un atterrissage manqué en 1985 à
Splùgen (GR), la Commission fédérale
d'enquête sur les accidents d'aviation a re-
commandé hier l'inscription de tous les
aérodromes militaires sur la carte de Suisse
de l'Organisation internationale de l'avia-
tion civile, /ats

¦ ASSASSINE - Les circonstances
de la mort d'un sexagénaire dont le cada-
vre avait été retrouvé vendredi dans un
appartement de la vieille ville de Soleure
sont en partie éclaircies. La police soleuroi-
se a indiqué hier que l'homme a été assas-
siné par sa compagne âgée de 24 ans. /ats

¦ GOTHARD - L'autoroute
du Gothard pourrait bientôt
être réouverte. Les autorités
uranaises présenteront au cours
des prochains jours un projet
d'ouverture partielle, /ap
¦ SWISSAID - Le conseiller
fédéral Arnold Koller, chef du
Département militaire, a accor-
dé audience dans un style très
décontracté, hier, à des écoliers
de Bolligen, Liestal et Lucerne.
Cette réception était organisée
par Swissaid, qui voulait ainsi
récompenser ces enfants pour
leur participation à la vente
d'insignes de cette organisa-
tion. /ats

ARNOLD KOLLER - A bâtons
rompus. ap
¦ RECHERCHE - Mille ingé-
nieurs et chercheurs venus du
monde entier participent de-
puis hier et pour cinq jours, à
Lausanne, au 22me congrès de
l'Association internationale de
recherche hydraulique, /ats

¦ DIRECT - Le Ministère soviétique
des télécommunications a annoncé qu 'il est
désormais possible d'appeler directement
au téléphone « des » habitants de Moscou à
partir de six pays européens, dont la France
et la FIFA. Les liaisons entre la Suisse et
l'URSS demeurent inchangées, /afp
¦ AUSTÉRITÉ - Le président du
Nicaragua, Daniel Ortega, a annoncé un
ensemble de mesures destinées à enrayer la
crise économique et comprenant une aug-
mentation de 100 % du prix des combusti-
bles, accompagnée d'une réduction forcée
de 11 % de la consommation d'hydrocar-
bures, /afp
¦ VISITE - Le président libanais
Aminé Gemayel a quitté hier Alger, après
une visite de quelques heures où la situa-
tion au Liban a été «au centre des entre-
tiens», /afp
¦ TOLLE - Le premier concours de
beauté organisé en Cisjordanie pour les
Palestiniennes a dû être annulé en raison
du tollé soulevé parmi les responsables reli-
gieux musulmans, /ap
¦ REPRESAILLES - Les représail-
les iraniennes après la reprise des raids
irakiens dans le Golfe ont visé hier un
porte-conteneurs koweïtien, tandis que le
sixième convoi escorté par la marine améri-
caine poursuivait sa route normalement
vers le Koweït, /afp
¦ MUTINS - Les seize gardiens rete-
nus en otage au pénitencier de l'île d'Elbe
auraient été libérés par les mutins. Les re-
belles retiendraient encore les cinq « civils »
et les détenus malades qui se trouvent tou-
jours à l' infirmerie, /afp

¦ FUSION - Les délégués du
Parti social-démocrate britanni
que (SDP) ont confirmé hier
leur volonté de fusion avec le
Parti libéral, à l'issue d'un dé-
bat qui a scellé le divorce plein
d'acrimonie entre la majorité
du parti et les amis de l'ex-lea-
der du SDP, David Owen. /afp
¦ ESPIONNE - Margret Hoe-
ke, 51 ans, ancienne secrétaire
de la présidence de la Républi-
que ouest-allemande, a été con
damnée par un tribunal de Dus-
seldorf à huit ans de réclusion
pour trahison, après qu 'elle eut
avoué avoir fourni des secrets à
son ami, membre du KGB. /ap

MARGRET HOEKE - Docu-
ments ultra-secrets. ap
¦ SOLIDAIRES - Les élèves
de l'Ecole militaire philippine
installée à Baguio, à 200 km au
nord de Manille, ont entamé
une grève de la faim pour expri-
mer leur soutien aux mutins
dont la tentative de coup de for-
ce a échoué vendredi, /ap

Mineurs
emmurés

Afrique du Sud

Septante mineurs sud-africains
sont portés disparus, après une ex-
plosion survenue dans le puits nu-
méro 10 de la mine d'or St-Helena
à Welkom, au sud-ouest de Johan-
nesbourg. Cet accident est intervenu
moins de 24 heures après la reprise
du travail dans les mines d'Afrique
du Sud à l'issue d'une grève de trois
semaines.

Des cris de mineurs bloqués ont
été entendus dans le puits, profond
de 1367 mètres, alors que s'enga-
geaient les opérations de recherche.
La cause de l'explosion reste à dé-
terminer. L'ascenseur s'est immobili-
sé à une profondeur de 900 mètres,
et le sort de ses occupants reste
incertain. De plus, les opérations de
secours sont entravées par des amas
de poutres métalliques dans le puits,
qui a été très endommagé.

Par ailleurs, les locaux du Syndi-
cat des travailleurs sudafricains alliés
ont été ravagés hier par un incendie
apparemment criminel à East-Lon-
don. Samedi, une bombe avait dé-
vasté au Cap les locaux de la Mai-
son de la communauté, qui abritait
des syndicats et des mouvements de
lutte contre l'apartheid, /reuter-afp

On
ferme!

Elections fédérales

Le délai pour le dépôt des listes
de candidats au Conseil national
était échu hier dans 18 des 21 can-
tons qui élisent leurs députés à la
proportionnelle. Alors que Zurich,
Berne et Argovie ont fait usage de la
possibilité d'avancer ce délai de
deux-semaines, il n'en existe aucun
à Uri,- Obwald,. Nidwald, Glaris et
Appenzell Rhodes-Extérieures, dont
l'unique conseiller national est élu
selon le système majoritaire. 2406
personnes ont fait acte de candida-
ture, un record, pour l'un des 200
sièges du Conseil national.

Selon une première enquête, les
1703 hommes et 703 femmes se
répartissent sur 223 listes. Il y a
quatre ans, le nombre des candidats
s'élevait à 1885. Le nombre de can-
didatures de 1975 (1947) est ainsi
battu.

Pour l'instant seules sont définiti-
ves les 30 listes de candidats zuricoi-
ses, les 25 bernoises, et les 13 argo-
viennes. Elles totalisent 1500 candi-
dats, dont 450 femmes, c'est-à-dire
déjà 18 de plus qu 'il y a quatre ans
dans toute la Suisse. Dans les autres
cantons adeptes de la proportion-
nelle, le retrait de candidatures est
encore possible jusqu 'à lundi pro-
chain, qui est aussi le délai pour les
déclarations d'apparentement, /ats


