
Sacre Moses!
L'Américain champion du monde du 400 mètres haies à Rome

Roi du 400 mètres haies depuis plus d'une décennie, Edwin Moses a conservé sa couronne.
A Rome, le Noir américain a en effet remporté son deuxième titre mondial, après celui
glané à Helsinki en 1983 et ses deux titres olympiques, à Montréal en 1976 et à Los
Anqeles en 1984.

Le coureur de Dayton, dans l'Ohio, a
devancé son compatriote Danny Harris
et l'Allemand de l'Ouest Harald Schmid,
au terme d'une course sensationnelle.

Parti en boulet de canon, Moses, qui
avait l'avantage d'avoir en point de mire

ses deux plus dangereux rivaux, avait
déjà complètement remonté son décala-
ge sur Schmid, dans la ligne opposée.
Mais, à la sortie du virage, il commençait
à se faire remonter par Schmid tout
d'abord, puis par Harris, l'homme qui lui

avait infligé une défaite cette saison, la
première depuis plus de 120 courses, à
Madrid.

Les trois hommes se jetaient pratique-

RAGE DE VAINCRE - Elle se lit dans les yeux de Moses, accroche par
Schmid. ap

ment ensemble sur la ligne d'arrivée, et il
fallait avoir recours à la photo-finish pour
les départager. Finalement, le verdict
tombait en faveur de Moses, qui, à
32 ans, l'emportait encore une fois, en
47"46, meilleur temps mondial de l'an-
née, devant Harris et Schmid, tous deux
crédités de 47"48. /si I J/teKM

Le bulldozer
de la liberté

¦ ——

Fellet

Un Allemand de l'Est s'échappe

Un Allemand de l'Est a réussi à passer à l'Ouest, près de
Fulda (RFA) aux commandes d'un bulldozer fracassant les
barrières du poste frontalier, a annoncé hier Peter de Cos-
ter, porte-parole de la police de l'Etat de Hesse.

Selon Peter de Coster, l'homme, âgé
de 32 ans, «a écrasé lundi vers 16h
une barrière électronique de protec-
tion et deux barrières métalliques. Il
devait effectuer des travaux sur une
canalisation quand il a décidé de ten-
ter son coup».

En deux temps
Le transfuge, dont l' identité n'a pas

été précisée, a pris le maximum de
vitesse pour mieux écraser , en deux
temps, les barrières : après en avoir
enfoncé une première, située à 500m
de la frontière ouest-allemande , le
bulldozer a versé dans une fosse desti-
née à piéger les véhicules en fuite.

« Il a alors sauté du bulldozer et s'est

mis à courir vers l'Ouest , mais il a vu
une autre barrière devant» , explique
Peter de Coster. «Il est remonté en
vitesse dans son engin , a enclenché la
première vitesse, s'est sorti du fossé et
a brisé la seconde barrière. Il a atterri
sur un sol boueux. Il a sauté du bulldo-
zer et parcouru au pas de course les
derniers sept ou huit mètres vers la
RFA».

Un kilomètre

«Il n 'y avait aucun garde (est-alle-
mand) aux environs immédiats à ce
moment, il en a profité ». La distance
totale parcourue par le bulldozer re-
présente environ un kilomètre, /ap

La corde
de l'héroïne

Trafiquante condamnée en Malaisie

Lorraine Phyllis Cohen, une Néo-Zélandaise de 44 ans, a
été condamnée hier à la pendaison par la Haute Cour de
Penang, en Malaisie, pour trafic d'héroïne. Son fils Aaron
Shelton, 20 ans, a été condamné à la réclusion à vie et à six
coups de canne pour possession d'héroïne destinée à son
usage personnel.

Le juge Mohamad Dzaiddin Abdullah
a déclaré que les quantités de drogue
saisies « parlaient d'elles-mêmes » et que
la mère, accusée de trafic de 140,8
grammes d'héroïne, n'avait pas réussi à
prouver que cette drogue était réservée
à son usage personnel. Le fils était ac-
cusé d'avoir été trouvé en possession
de 34,6 grammes de cette drogue.

La mère et le fi ls avaient été arrêtés
en février 1985 à l'aéroport de Penang,
alors qu 'ils se préparaient à quitter l'île.
Ils ont tous deux expliqué que, drogués,
ils réservaient l'héroïne à leur propre
usage.

La loi malaisienne prévoit la peine de
mort pour toute personne trouvée en

LORRAINE COHEN - Peine capitale. aP

possession de plus de 15 grammes
d'héroïne, ce qui la fait considérer com-
me une trafiquante. Mais il est possible
de plaider que la drogue était réservée
à l'usage personnel.

Mort automatique
Depuis l'introduction de la condam-

nation automatique à la peine de mort
pour les personnes reconnues coupa-
bles de trafic, en 1983, il s'agit du qua-
trième procès dans lequel sont impli-
qués des étrangers. Avant 1983, la sen-
tence de mort était laissée à l'apprécia-
tion du juge. Depuis 1975, plus de 40
personnes, dont plusieurs étrangers, ont
été pendues en Malaisie.

Retour en cellule
Prise d'otages terminée au pénitencier

La mutinerie avec prise d'otages du pénitencier de l'île
d'Elbe s'est terminée pacifiquement hier matin par la red-
dition des mutins et la libération des 21 prisonniers, après
une semaine de chantage au massacre auquel le gouverne-
ment italien s'est opposé avec fermeté.

La reddition est intervenue après une
deuxième rencontre des rebelles avec
leurs avocats et avec un représentant
d'Amnesty International.

Porte de sortie
Tout a basculé dimanche, lorsque le

gouvernement italien a manifesté avec
force sa décision de ne pas céder aux
mutins. En revanche, les autorités mé-
nageaient une porte de sortie aux rebel-
les, en envisageant la possibilité de leur
«concéder les avantages prévus par la
législation pénale en vigueur». Ces
avantages, qui ont fait l'objet des entre-
tiens avec les avocats, se résument es-
sentiellement par des révisions de pro-
cès, des transferts dans d'autres péni-
tenciers et des améliorations des condi-
tions de détention.

Cette offre semble être arrivée au mo-
ment où la détermination de la bande
initialement dirigée, disait-on , par le ter-
roriste néo-fasciste Mario Tuti , semblait
fléchir. Mario Tuti , qui avait menacé de
« faire un massacre », ne s'exprimait
plus. Selon les magistrats qui tentaient
de négocier avec eux, le front des rebel-
les se divisait, les «droits communs »
reprenant l'initiative des opérations.

Or, si l' idéologue Tuti avait déclaré ne
«rien avoir à perdre sauf les chaînes»,
considérant la mort éventuelle comme
« la réalisation d'un destin », ses camara-
des, bandits sardes et génois, voulaient
tout simplement la liberté.

A 11 h 45, dans une atmosphère de

surexcitation indicible , le lourd portail
en fer de la forteresse s'est entrouvert ,
et le directeur général des prisons ita-
liennes, Niccolo Amato, a distribué aux
journalistes un communiqué annonçant
officiellement la libération des otages et
la reddition des mutins, /afp

ENRICO VARGO - L 'un des ota
ges rendu à la liberté. ap

Le dernier titre
On le disait en forme moyenne. On

le croy ait dans le doute. Il avait subi,
au début de la saison, sa première
défaite d 'une carrière qui a débuté à
l 'aube de la décennie. Mais Edwin
Moses a trouvé, à Rome, les forces
physiques et morales pour rester le roi
du 400 m haies. Il n 'a pas voulu céder
sa couronne (sertie d 'un record mon-
dial et de deux titres olympiques) à
ses deux adversaires « désignés », son
jeune compatriote Danny Harris et
l 'Allemand de l 'Ouest Harald Schmid.

Le combat pour la suprématie a été
passionnant , superbe. Et si Moses n 'a
gagné que d 'une demi- tête, sa victoire
n 'en est que plus belle, car il a dû

puiser au tréfond de lui-même pour
résister au retour de Harris et Schmid.

L 'élégant , l 'incomparable Edwin
Moses, l 'homme qui a donné au
400 m haies ses lettres de noblesse,
appréciera particulièrement ce titre
qu 'il pourrait bien être son dernier.
L 'avenir appartient en effet à Danny
Harris. A 22 ans — contre 32 à Moses
et 33 à Schmid — , le jeune Américain
se pose comme le prochain domina-
teur des haies. En talonnant Moses et
en devançant Schmid , il a montré la
couleur. Les Jeux de Séoul confirme-
ront probablement son avènement.

François Pahud
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En 1922, Albert Amann fondait son propre commerce de vins en gros à
Neuchâtel. L'entreprise n'a cessé de prospérer. Et si, à 93 ans, M. Amann est
heureux, c'est parce qu 'il a trouvé le successeur qu'il souhaitait. | ," ] Jp|

LES 65 ANS D'AMANN VINS Â NEUCHÂTEL:
UN PETIT HOMME, UNE GRANDE ENTREPRISE

L'image de Môtiers en chocolat sera vendue dans
toute la Suisse. En effet , le chef-lieu du Val-de-
Travers a été choisi pour être l'objectif principal de
l'Ecu d'Or. Plusieurs édifices du village seront restau-
rés. BEBE

L'ECU DE MOTIERS VENDU
DANS TOUTE LA SUISSE

Après les concurrents des séries inférieures , les candidats aux titres cantonaux
de tennis des catégories supérieures se lancent dans le bain aujourd'hui. C'est
la promesse de matches passionnants. E333CH1

TENNIS: SEMAINE DECISIVE
AUX CANTONAUX NEUCHÂTELOIS

L'édition 1987 de la grande fête- automnale verra la présence d'un nombre
accru de chars fleuris : onze au total. La commune invitée est Cortaillod. Les
organisateurs tenaient hier conférence de presse. I JX<^ &U\

FETE DES VENDANGES DE NEUCHATEL:
DAVANTAGE DE CHARS FLEURIS

Une quarantaine de pays ayant en commun l'usage
du français se réunissent à Québec (photo) pour
confirmer lors de ce deuxième sommet mfrancopho-
ne l'efficacité du mouvement fondé solennellement
l' an dernier à Paris. B J LX< 3 ?'¦£1

L4 FAMILLE FRANCOPHONE
REUNIE A QUEBEC



Archibald secret
VILLE DE NEUCHATEL
Campagne «Ponts-de-Martel»

AFFICHES — Elles f leurissent en ville. fan Treuthardt

Le comité qui s'est créé contre la vente de terrains de la
Ville aux Ponts-de-Martel n'envisage pas une bien grande
campagne en vue du scrutin du 13 septembre. Archibald
Quartier se montre prudent... et secret.

Nous n 'auons pas beaucoup de
moyens , précise l'ancien inspecteur de
la pêche et de la chasse. Nous nous
débrouillons comme nous pouvons et
notre organisation n 'est pas rég lée à la
baguette , elle est floue.

De grandes affiches viennent d'être
apposées dans toute la commune et un
envoi «tous-ménages » est envisagé, en-
core que la décision définitive reste à
prendre.

Les opposants participeront aussi au
débat contradictoire organisé par le Par -
ti radical mercredi de la semaine pro-
chaine, et qui pourrait bien être le seul

affrontement d'idées de toute la campa-
gne.

Leur «. arme secrète ». Archibald
Quartier et ses amis la tiennent sans
doute dans l'animation qu 'ils ont pré-
vue dans les rues piétonnes. Mais le
secret est bien gardé :

- Laissez-nous l 'effet de surprise !
s'exclame Archibald. La politique est si
ennuyeuse qu 'il faut bien faire de la
pub! Mais nous ne f e rons venir ni des
chamelles, ni la Cicciolina. même si
dans sa baignoire de tourbe elle ferait
une effet bœuf.'

J.-L. V.

Autonomie en péril
Boite aux lettres

Vous voulez donner votre opinion sur l' actualité ou sur le contenu de la . FAN-L'Express» - Ecrivez nous 1 Les passages les plus intéressants seront publiés, pour
autant qu ,is ne dépassent pas 150 mots et que votre identité soit connue de la rédaction Vous voulez expnmer autrement votre créativité r Adressez nous aussi
vos photos ou vos dessins, dont les meilleurs seront reproduits

Lors de sa dernière séance, le comité
de la Chambre immobilière neuchâteloi-
se a tenu à évoquer la votation commu-
nale en ville de Neuchâtel qui se dérou-
lera le 13 septembre prochain et qui
concerne la vente de terrains apparte-
nant à la Ville situés aux Ponts-de-Martel.
Le référendum a été lancé par le Parti
socialiste, des écologistes et divers grou-
pements de gauche et d'extrême-gauche.

Il est prévu de réaliser un centre bal-
néaire sur ces terrains qui proposerait
des bains de tourbe.

La Chambre immobilière neuchâteloi-
se tient donc à constater les faits sui-
vants :
0 les référendaires ne s'en prennent

pas à la vente de terrains proprement
dite mais à l' utilisation qui serait faite de
ceux-ci ;
# le projet de centre balnéaire - sur

lequel nous ne nous prononçons pas -
est vivement souhaité par les autorités
des Ponts-de-Martel, largement soute-
nues par la grande majorité de la popu-
lation ;
• nous regrettons donc que les réfé-

rendaires s'ingèrent dans les affaires
d'une collectivité locale ; ils mettent ainsi
en péril l'autonomie communale, eux qui
se disent pourtant à maintes occasions
les défenseurs d'une pseudo-démocratie
régionale ;
0 ce référendum s'attaque aussi à la

notion même de propriété puisqu'il en-
tend soumettre au verdict populaire une
vente et l'utilisation de biens immobiliers
voulues par ses propriétaires;

# de plus, les référendaires remettent
fondamentalement en cause la politique
de développement et de diversification
de notre économie, qui fait l'objet d'un
large consensus et dont le but est ?ussi
de promouvoir de nouvelles activités
dans les régions périphériques ;

# enfin , la Chambre immobilière neu-
châteloise a été profondément choquée
par les méthodes, ou plutôt les argu-
ments, employés par les référendaires.
Ceux-ci, dans leur propagande menson-
gère, affirment que l'existence du Bois-
des-Lattes est menacée par ce qui n 'est

encore qu 'un projet. C'est faux puisque :
1. les terrains en question sont situés sur
les hauteurs de la vallée ; 2. sur 170.000
mètres carrés de tourbières, 140.000
sont déjà protégés, et 3. l'exploitation qui
serait faite de la tourbe dans le cadre du
centre balnéaire serait inférieure de neuf
fois à celle requise pour l'horticulture.

Ces éléments amènent la CIN à inviter
le corps électoral neuchâtelois à approu-
ver cette transaction en glissant un .. oui »
dans l'urne le 13 septembre prochain.

Chambre immobilière
neuchâteloise

Pinces à linge

(an-Treuthardt

Remue-village

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Hauterive '

Un conseiller et un président

Hier, MM. Pierre Fahmi et Bernard Cattin, respectivement
nouveaux conseiller communal et président de commune,
sont entrés dans leurs fonctions à Hauterive.

On sait tous les regrets qui ont ac-
compagné le départ, le 31 août, de M.
Charles Hàsler, président de commune
d'Hauterive, appelé pour des raisons
professionnelles au Locle. Il a donc fal-
lu le remplacer au sein du Conseil com-
munal et désigner un nouveau prési-
dent parmi ses représentants.

Entrevue
Ainsi que nous l'avions déjà annoncé,

M. Pierre Fahmi, architecte, a été élu
pour siéger au sein de l'exécutif. Il est
libéral, parti auquel appartient égale-
ment M. Bernard Cattin, qui a pris la
succession de M. Hasler dans ses fonc-
tions de président de commune.

Hier, une entrevue permettait de
mieux faire connaissance de ces deux
personnalités et de préciser leurs nou-
velles activités. M. Fahmi assumera la
direction de l'urbanisme et de la police
du feu , alors que M. Cattin sera respon-
sable des travaux publics et de la protec-
tion civile.

Gros dossiers
Chacun se trouve à la tête de gros

dossiers : celui du règlement communal
d'urbanisme qui doit être révisé, d'une
part, et celui de la traversée de la N 5
sur le territoire altaripien, d'autre part.
Un soin tout particulier est apporté à ce
dernier puisque la construction de l'au-
toroute sera l'occasion de créer de vas-
tes zones de verdure et de détente sur
les nouvelles rives.

L'occasion a également été saisie,

hier , de relever l'excellent esprit collégial
qui règne au sein des autorités altari-
piennes, la parfaite «osmose » entre les
différentes commissions et le Conseil
communal. Le sourire plein de compli-
cité de M. Charles Zimmermann, admi-
nistrateur communal, qui participait à
l'entretien, en était un témoin...

A. T.

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Fête d'automne
La Fête d'automne, qui se déroulera vendredi et samedi à
Hauterive, sera aussi l'occasion de voir une exposition
unique sur le très riche passé archéologique de la commu-
ne.

Hauterive fête l 'automne chaque an-
née et ses organisateurs ont décidé que
la manifestation aurait aussi sa touche
culturelle. L 'exposition, qui s 'ouvrira
dans deux jours, témoignera du long
passé de la commune: « Hauterive a
12.000 ans »...

Cette exposition sera l 'occasion uni-
que de voir des objets et des moulages

UNE BARQUE - Témoignage du
lointain passé de la commune.

fan-Treuthardt

qui n 'ont encore jamais été présentés
au public , faute de p lace dans l 'actuel
Musée cantonal d 'archéologie Cet évé-
nement marquant sera évoqué moins
succinctement lors du vernissage.

La fête, elle, permettra de fraterniser
comme chaque année dans le cœur du
village avec, vendredi soir, l 'ouverture
des stands tenus par les différentes so-
ciétés de la localité. Les invités de cette
manifestation viendront en voisins : Ma-
rin-Epagnier et Saint-Biaise contribue-
ront à la réussite de la fête avec la cité
jumelle de Sankt-Blasien qui déléguera
principalement sa fanfare.

Les événements marquants de la
journée de samedi se situent tout
d 'abord le matin, consacré au grand

-marché où les fleurs, fruits et légumes
côtoieront les stands des artisans et
commerçants des trois communes reu-
nies. Des ballons seront distribués aux
enfants. Ils auront le loisir d 'en jouir
quelques instants avant de les lâcher
pour tenter d 'atteindre la p lus lointaine
des destinations.

Entretemps, sur la place du village ,
chacun pourra se réjouir et prendre
l'apéritif en concert, grâce aux fanfares
et chœurs qui se produiront tour à tour.
L 'heure sera aussi aux allocutions des
autorités. Dans l 'après-midi , place sera
faite au grand cortège costumé où les
joueurs des FC Marin et Hauterive au-
ront juste le temps de participer après la
rencontre qui les aura •¦ opposés » au
Centre sportif.

On mangera, boira, rira et dansera à
satiété vendredi et samedi à Hauterive.
Qu 'on se le dise !

A. T.

HMODE - Le premier des six
défilés de mode du couturier neu-
châtelois Chédel s'est déroulé hier
après-midi dans ses salons. On affi-
chait complet.

Les derniers bron?eurs n 'ont pas
tout à fait fini de parfaire leur teint ,
que déjà la froide saison pointe le
bout de son nez avec la nouvelle
collection. Et plein de surprises. Ain-
si des couleurs inattendues se glis-
sent dans les motifs classiques: le
fuchsia , l'émeraude , le violet et le
noir composent un dessin pas criard
du tout ; l'orange s'associe au gris
foncé , à l'ocre, au mauve ; le vert-
bouteille ressort de l'armoire.

Sobres, les coupes jouent sur les
détails et créent l'élégance . comme
ce manteau gris avec des manches
grenat (l'écharpe est évidemment
assortie) ; ou ce deux-pièces compo -
sé d'une jupe en cuir et daim et
d'un pull tricoté avec des empièce-
ments en cuir , qui rappellent le bas.
S'il présente peu de pantalons, le
couturier Chédel prouve qu 'on peut
vivre l'hiver en robe et jupe , chaude
ment emmitouflée dans des man-
teaux gracieux. En daim , laine ou
cuir , les pardessus sont taillés sans
excès, présentant un subtil arrange-
ment de boutons, des coutures aux
parcours géométriques.

Capricieux, le pied de-poule s'ex-
hibe en kaki , en rouge et noir ; en
habillant une robe, il laisse le dos à
un tissu noir , provoquant la surprise
à chaque demi-tour. Alors, si vous
vous trouvez face à une coupe d'ap-
parence classique, méfiez-vous , elle
pourrait révéler d'intéressantes sub
tilités ! /bg

SOBRES — Les coupes jouent
Sur les détails. fan Treuthardt
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TROUVAILLES POUR LUI
Nouvelle adresse

MOULINS 45 NEUCHÂTEL

PRIX CHOC !
PANTALONS
COTO N dès 15.-
PANTALONS
LAINE dès 20.-
PULLOVERS dès 30.-
CHEMISES dès 10.-
CRAVATES dès 5.-
BLOUSONS dès 50.-
VESTONS dès 30.-

etc, etc., etc.
495881 76

VOTATION COMMUNALE
DU 13 SEPTEMBRE

sur une vente
de terrain aux Ponts-de-Martel,

Séance d'information organisée par la
section de Neuchâtel du parti libéral -
PPN le jeudi 3 septembre,
20 h 15 aula de l'université.
Orateurs : M. M. Monnard,

Président des Ponts-de-Mar-
tel (point de vue de la com-
mune)
Mme L. North,
Géographe (aspect géogra-
phique et naturel du problè-
me des tourbières)
M. A. De Dardel .
Député (autonomie commu-
nale des développements
touristiques)
M. S. Von Bùren,
Promoteur (présentation du
projet de centre balnéaire)

IBV
498369 76

ECOLE DE
FOOTBALL

Reprise des entraînements
aujourd'hui à 13 h 45

au Stade de la Maladière.
Enfants nés entre le

1.8.76 / 31.12.80
498161-76

f COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tète pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.
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| CINÉMAS ' 
¦ Apollo : 1. 15 h , 17 h 45, 20 h 45, MAN
OF FIRE (L'homme de feu), de Elie Chou-
raqui , 16 ans. 2. 15 h. 17 h 45, 20 h 15, \J\
FAMILLE de Ettore Scola, 12 ans. 3. 15 h,
20 h 30, EXTRÊME PREJUDICE, de Wal-
ter Hill , 16 ans.
¦ Arcades: 15 h , 18 h 15, 20 h 45, JA-
MES BOND - TUER N'EST PAS JOUER ,
de John Glen , 12 ans.
¦ Bio: 15 h, 18 h 30, 21 h, ARIA, de Ro-
bert Altman, 16 ans.
¦ Palace : 15 h 30, 18 h30, 21 h , MALO-
NE -, Un tueur en enfer, avec Burt Rey-
nolds 16 ans.
¦ Rex : 15 h, 18 h 30, 21 h, AGENT
TROUBLE, de Jean-Pierre Mocky, 16 ans.
¦ Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h45, SOUS
LE SOLEIL DE SATAN, de Maurice Pialat ,
16 ans.

| AUJOURD'HUI 
¦ Temple de la Maladière : 20h 15,
CONCERT par Jan Dobrzelewski, violon el
Robert Marki, orgue.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le rf> 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 jusq u '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 <f> 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. Salle 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.

. MUSÉES 
¦ 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 LERMITE (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 collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
«PLANTES MÉDICINALES ».
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
1 4 h à l 7 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 : (jusqu 'à 4h) .
l'ABC, La Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le
Frisbee, le Dauphin.

=Agenda 

Question de principe
Certains politiciens manquent parfois

d'instruction civique. Ainsi ceux qui pré-
tendent qu 'en refusant de vendre ses
tourbières aux Ponts-de-Martel Neuchâ-
tel-Ville attenterait à l'autonomie de cet-
te commune.

Que signifie l'autonomie communa-
le?

Cest le principe qui garantit la souve-
raineté de la commune contre les inter-
ventions abusives de l'Etat et de la Con-
fédération.

Ce principe est strictement politique.
Un propriétaire ne peut donc pas

mettre en cause l'autonomie d'une
commune en lui refusant une vente de
terrain. Pas plus qu 'il ne peut mettre en
jeu l'autonomie du canton ou de la
Confédération en leur opposant un

même refus. Le fait que le propriétaire
soit une collectivité publique ne change
rien à l'affaire.

Si les citoyens de Neuchâtel-Ville re-
fusent prochainement de vendre leurs
tourbières, ils auront simplement «em-
pêché la réalisation d'un projet com-
mercial ». C'est dans ce sens strict que le
débat précédant la votation doit avoir
lieu. L'autonomie communale des
Ponts-de-Martel n 'a rien à y voir.

Ou bien , de corruption de sens en
corruption de sens, en arrivera t-on un
jour à dire qu 'une citoyenne porte at-
teinte à «l ' autonomie» d'un citoyen
parce qu 'elle refuse de se vendre à lui ?

Roger Favre
Neuchâtel

I IMMI



Vins fins et Cie
Les 65 ans d'Amann, autre grand cru du canton

On pourrait longuement épiloguer sur les 65 ans d'Amann
Vins. La réussite de cette entreprise qui a des filiales en
France et en RFA, c'est surtout celle d'un homme, Albert
Amann, qui fonda sa propre maison en 1922, et c'était déjà
au Crêt-Taconnet, et une volonté permanente de promou-
voir la qualité.

Il y avait 62 ans qu'Albert Amann
tirait le vin et qu 'on le buvait volontiers
quand le vieux monsieur songea qu 'il
était temps de prendre sa retraite. Excel-
lente, ce n'est pas sa santé qui le pous-
sait, mais il était conscient que l'heure
avait sonné de rendre son tablier bleu.
Un acheteur allemand se présenta , mais
une législation restrictive, bien peu par-
tageuse et tout sauf communautaire
reconduisit.

Riche laboureur sinon sans ses en-
fants , du moins sans garçons, M.
Amann songea alors à un ami de vieille
date encore que plus jeune que lui : M.
Fritz Rottermann. Celui-ci dirige alors
une branche de la chaîne alémanique
Volg, il connaît tout de la distribution et
possède même, à Elsau , ses propres
vignes. Tope-là! M. Amann, qui s'in-
quiétait pour l'avenir de son petit empi-

ALBERT AMMAN — Bien entouré et heureux d'avoir trouvé le successeur
qu'il souhaitait. ' fan Treuthardt

re, peut dormir tranquille ce qui n'est
que récompense, car 65 ans durant il
s'était levé avec le coq et fut toujours le
premier au bureau...

Double anniversaire
Amann Vins qui fêtait hier ses 65 ans

et par la même occasion les 93 ans et
quelques mois de son fondateur, et
deux ans d'une nouvelle direction , c'est
non seulement Neuchâtel et le district
de Boudry, mais aussi la Bourgogne et
l'Allemagne rhénane. Regroupées en
1986 au sein de Amann et Aujoux Hol-
ding SA, qui a son siège à Winterthour ,
les sociétés du groupe Amann et Au-
joux sont Amann et Cie SA à Neuchâ-
tel , Samuel Châtenay à Boudry, Aujoux
et Cie SA à Saint-Georges de-Reneins
(Rhône), là où la Côte maconnaise
cède le sécateur au Beaujolais, et Au-

joux et Cie GmbH à Cologne soit 200
salariés, une impressionnante flottille de
camions et de wagons-citernes et un
chiffre d'affaires de quelque 135 mil-
lions de francs.

Une visite des lieux au Crêt-Tacon-
net, gros centre d'importation , de stoc-
kage et d'embouteillage de vins auquel
les nouveaux entrepôts de Marin prête-
ront main forte dans un an, une sobre
cérémonie à la Cité, un déjeuner sur le
lac et, comme le font les moineaux un
tour gourmand dans les vignes de Vau-
marcus et dans les caves Châtenay ont
marqué cette journée.

Perte de nationalité....
A la Cité, M. Fritz Rottermann, prési-

dent du conseil d'administration
d'Amann et Cie et membre du conseil
d'Amann-Aujoux Holding, a salué ses
hôtes venus de trois pays et la réussite
d'Albert Amann avant de parler de la
philosophie du groupe qui tient en trois
mots : qualité, dynamisme et «florai-
son » optimale du personnel.

Présidents l'un du Conseil d'Etat ,
l'autre du Conseil communal de Neu-
châtel, Pierre Dubois et André Buhler
ont rappelé la place tenue par Amann
dans la région et à leurs vœux de pros-
périté ont succédé ceux de M. H.
Heussler, chef de la division des impor-
tations et des exportations du DFEP. Ils
avaient parlé, on leur offrit des fleurs,
mais c'est un chèque de 20.000 fr. en
faveur des sinistrés du Val Poschiavo
que M. Rottermann remit à M: Marco
Zanolari, un grossiste sudiste.

Le couvert était dressé sur deux ba-
teaux de la Société de navigation, M.
Amann y fit honneur et le brave M.
Testuz, qui s'y connaît pourtant et
n'ignore rien des meilleurs crus à com-
mencer par les siens, fondit d'admira-
tion devant le Château Kirwan, un
Schroeder et Schyler 1982. Propriétaire
connu , Vaudois, donc en principe calcu-
lateur dans sa démarche, M. Testuz per-
dit durant quelque temps son passe-
port. Il y avait de quoi...

C1.-P. Ch.

Juriste en
retraite

Lors d'une cérémonie , le chef du dé-
partement des Finances a pris congé de
Me Georges Maurer , chef du service
juridique de l'Etat , domicilié à La
Chaux-de-Fonds , mis au bénéfice de la
retraite , indique un communiqué de la
chancellerie d'Etat.

Me Maurer a été engagé dans l'admi-
nistration cantonale en qualité de juriste
le 14 avril 1947. Ses connaissances juri-
diques en ont fait un spécialiste du droit
public. Il a été amené , en sa qualité de
conseiller juridique de l'Etat , à s'occu-
per de tous les domaines couverts par
la législation neuchâteloise et de nom-
breux textes législatifs portent sa signa-
ture , /comm

Ratification
Lors de sa séance du 31 août le

conseil d'Etat a ratifié la nomination de
Mlle Caroline Corminboeuf aux fonc-
tions de préposée à la police des habi-
tants de la commune de Saint-Biaise,
ainsi que le précise un communiqué de
la chancelleri e d'Etat, /comm

Peintre a
l'honneur

Pour la première fois , le Cercle inter-
national de l 'art contemporain (dont le
siège est à Obemai en Lorraine) organi-
sait en Suisse un grand prix internatio-
nal , à la Maison des congrès de Mon-
treux. Dans la catégorie aquarelle , c 'est
le peintre neuchâtelois Gabriel Kissling,
domicilié à Genève, qui a obtenu le
premier prix.

Cette récompense suit de peu le pre-
mier grand prix de peinture que le jur y
du 35me Salon international d 'Aquitai-
ne vient d 'attribuer au même artiste.

Les bonnes choses allant souvent par
trois, rappelons qu 'en juillet dernier, le
jury mandaté par l 'Office du tourisme
de Verbier pour juger les œuvres pré-
sentées à son concours de peinture,
décernait également à Gabriel Kissling
le premier prix d'aquarelle. Il s 'agissait
pour les concurrents de réaliser dans la
journée, entre 9h et 18h une ou deux
œuvres dans le Val de Bagne. La fem-
me de G. Kissling, la pastelliste anima-
lière bien connue Violette Kissling-Pelati
a, de son côté, obtenu le premier prix
de dessin au même concours pour une
impressionnante tête de taureau de la
race d 'Hérens. / comm

Un plus pour Neuchâtel
Traitement du langage et de la parole à l'Uni

Le Laboratoire de traitement du langage et de la parole de
la Faculté de lettres de l'Université de Neuchâtel représen-
te une nouveauté pour le canton dans un domaine appelé à
un brillant essor. U est en pourparlers, actuellement, avec
un géant américain de l'informatique

La nouvelle chaire de la faculté des
lettres ouvre aux étudiants d'autres dé-
bouchés que l'enseignement. Elle est
spécialisée dans le traitement naturel et
automatique du langage et de la parole.
Le Laboratoire, placé sous la direction
de M. François Grosjean , s'occupera de
recherches fondamentales et appli-
quées. Sa mission pédagogique se com-
plète par la volonté, sur la base de
mandats industriels, de jeter un pont
entre l'Uni et l'économie privée tout en
offrant de nouveaux débouchés aux
jeunes diplômés.

Applications
Le Laboratoire entend se mettre au

service de l'industrie de pointe qui se
développe dans le canton : dactylogra-
phie sans clavier, demande d'informa-
tions au téléphone automatique sans
interlocuteur humain , machines à lire
pour aveugles, prothèses de communi-
cation pour handicapés, soutien péda-
gogique.

L'idée est de compléter l'infrastructu-
re universitaire actuelle en faisant appel
à des chercheurs issus de diverses disci-
plines : linguistique, orthophonie, infor-
matique, microélectronique, microtech-
nique, physique, psychologie.

Premiers mandats
M. F. Grosjean , dès le début, a pris

son bâton de pèlerin pour rendre visite
à des chefs d'entreprises. Les premiers
mandats lui ont été confiés par la socié-
té américaine ALPS - traduction assis-
tée par ordinateur -.installée à Cortail-
lod , la Fondation suisse de téléthèses.
Les Pi 1 , l'industrie des télécommuni-
cations, et d'autres entreprises de poin-
te, seront appeléees à collaborer avec le
Laboratoire ainsi que le Centre suisse
d'électronique et de microtechnique
(CSEM).

M. Grosjean se félicite de l'étroite col-
laboration avec ALPS sous la forme de
dons en logiciels, d'échange de stagiai-
res, de mandats.

Le Laboratoire est actuellement en
pourparlers avec un géant américain de
l'électronique en vue d'évaluer ses dé-
veloppements du traitement du langage
en versions allemande, française et ita-
lienne. M. Grosjean, en outre, bénéficie
d'une importante subvention américai-
ne pour la recherche dans le domaine
du bilinguisme.

Avenir
Les premiers mandats ont permis

d'équiper le laboratoire et d'engager

deux assistants. M. Grosjean souhaite
accueillir chez lui , outre les étudiants de
la faculté des lettres, des stagiaires suis-
ses et étrangers, des chercheurs du sec-

DEMONSTRATION — Les premiers mandats du secteur privé et le don
de logiciels d'une société américaine ont contribué à l 'équipement du
laboratoire. fan Treuthardt

teur privé. L'avenir dépendra de la qua-
lité du travail et du choix des cher-
cheurs. L'objectif est de jeter un solide
pont entre l'Université et l'économie
privée sur la base des avantages mu-
tuels.

M. F. Grosjean est un pragmatique. Il
entend bâtir l'avenir sur de solides assi-
ses avec une équipe motivée.

J. P.

Neuchâtelois
bien là

Finale au pistolet

Les jeux du championnat suisse de
groupes au pistolet à 25 m sont faits et
tout va bien : les Neuchâtelois seront en
effet représentés à la finale du diman-
che 13 septembre, à Thoune, par l'équi-
pe des Armes Réunies de La Chaux-de-
Fonds et on peut s'en réjouir. Les pou-
lains de Rodolphe Beutler doivent leur
sélection à leur résultat de 1152 p. ac-
quis au troisième tour principal «at
home» et au 9me rang qu'il leur a valu.

Les Romands, dans l'ensemble, n 'ont
pas à se plaindre de leurs prestations:
ils enverront en finale cinq de leurs
formations sur les vingt engagées pour
l'occasion. Cette proportion se veut en
leur faveur. Ils se féliciteront aussi de la
performance des Arquebusiers genevois
et des pistoliers du Vully, en tête du
troisième tour en récompense d'un toal
de 1159 p. aux premiers, et d'un autre
de 1156 aux Fribourgeois, emmenés au
combat par Francine Antonietti, auteur
d'une excellente passe de 294 p.

Se retrouveront aussi en finale les
tireurs de Fribourg-ville et les Carabi-
niers genevois, grâce à leurs scores de
1150 et 1147 p. En résumé, les Ro-
mands figurent tous parmi les douze
premiers aujourd'hui , plus précisément
aux places 1, 2, 7, 8 et 12. On n'avait
encore jamais vu ça.

LN.

La sante-commerce
La SSM Helvetia siège à Fleurier

La Société de secours mutuels Helvetia a tenu samedi son
assemblée cantonale à Fleurier. Sur 32 sections, 29 étaient
représentées.

Mme Yvette Pluquet, présidente de la
section locale, organisatrice de la ren-
contre, a souhaité la bienvenue, puis
M. Eric Luthy a apporté le salut de l'au-
torité communale et remercié l'associa-
tion - dont le but, a-t-il dit, est de
contribuer au bien-être de la population
— d'avoir choisi Fleurier pour ses assi-
ses annuelles.

M. Jacques Cuche, président canto-
nal , a donné connaissance de ses con-
tacts avec l'Association romande et le
comité central de Zurich en vue de
l'unification des groupes régionaux.
Quant à la caissière, elle a relevé que le
solde créancier du compte cantonal se
solde par un excédent de recettes de
8943 francs.

Commerce florissant
La déléguée du comité central a sou-

ligné que, pour l'ensemble du pays, le
coût de la santé se monte à... 20 mil-
liards de francs!

— La santé, ajouta-t-elle, est deve-
nue un commerce florissant pour les
spéculateurs auxquels les caisses-mala-
die font trop souvent la part belle.

L'assemblée fédérale aura lieu en oc-
tobre prochain à Altdorf. Le canton sera

représenté par M. Jacques Cuche, prési-
dent, Mme Marlyse Monnier, membre
du comité cantonal , et par les sections
de Travers, Noiraigue, Môtiers et Pe-
seux. L'assemblée cantonale de 1988
aura lieu à Marin-Epagnier et l'assem-
blée fédérale - pour la deuxième fois
seulement dans le canton - en octobre
1988 à Neuchâtel. Pour faire face aux
dépenses supplémentaires que cela oc-
casionnera, la cotisation cantonale par
sociétaire passera de 10 à 20 c. en
1987 et 1988.

Il a été conféré le titre de membre
honoraire, avec la remise d'une médail-
le en argent à Mme Nadine Krummena-
cher, de Colombier, et à M. Pierre Jean-
neret, de Fleurier, qui ont rempli tous
deux pendant 20 ans le poste de cais-
sier.

Après la partie administrative, les par-
ticipants se sont rendus en train à va-
peur (dans lequel la commune de Fleu-
rier a offert l'apéritif) à Travers avec
retour à Môtiers pour une visite des
caves Mauler, au prieuré Saint-Pierre,
avant de rentrer à Fleurier pour le sou-
per.

G. D.

Âgenda
¦ Télébible : ? (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, ? 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
/ (038) 66 1666.
¦ 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
ou (024) 61 3831.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : Service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel 'C
(038) 24 5656 ; service animation 't
(038) 254656, le matin ; service des
repas à domicile C (038) 25 65 65, le
matin.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. '¦(¦¦ (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
<t> (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Diabète : information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. 'fi (038) 24 3344.
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(20-22 h) ¦¦(. (038) 2583 68.
¦ Médecin de service : en cas dur
gence en l'absence du médecin traitant
le cf .  111 renseigne.

Un bâtisseur

a-tan

Nom : François Grosjean
Age: 41 ans
Etat-civil: marié, deux enfants
Nationalité : française
Domicile : Hauterive
Formation : doctorat d'Etat en

psycho-linguistique expérimentale de
l'Université de Paris

Fonction : professeur extraordinai-
re de psypcho-linguistique et du trai-
tement automatique du langage et de
la parole à l'Université de Neuchâtel.

Expériences : a débuté à l'Univer-
sité de Papris VIII , 13 ans aux Etats-
Unis en tant que chercheur, chargé
d'enseignement aux Universités de
Bâle et de Zurich.

Langues : français, anglais et italien
Qualités: ne se prononce pas
Défauts: parfois trop direct
Philosophie: partisan de l'échan-

ge permanent entre universitaires et
chercheurs de l'économie privée.
L'Université doit vivre dans la cité,
proposer des débouchés aux jeunes
diplômés, /jp
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Rentiers neuchâtelois à Berne

Pellet

L'AVS, c'est l'avenir de tout le monde, pour nous c'est le
passé. C'est surtout pour les suivants que les membres de
l'AVIVO iront manifester le 12 septembre prochain devant
le Palais fédéral à Berne. Trois cents membres neuchâtelois
vont probablement répondre à l'appel.

Avec le petit souci de se retrouver sur
la place publique, mais bien déterminés
à défendre le premier pilier de la veilles-
se, les membres de l'AVIVO de Neuchâ-
tel s'apprêtent à se joindre aux autres
groupes suisses, devant le Palais fédé-
ral. On attend 2500 participants sur la
place.

Les orateurs auront un temps de pa-
role strictement rationné. La police ber-
noise fera sans doute patte de velours
et les accueillantes terrasses permet-
tront de reposer les jambes fatiguées.
Un casse-croûte est prévu pour le re-
tour.

Parfois, la seule ressource
L'AVIVO, association suisse de défen-

se de vieillards, invalides, veuves et or-
phelins tient à attirer l'attention du peu-
ple suisse sur les avantages de l'AVS,
que les caisses de retraite ne sauraient
remplacer. Les deuxième et troisième
piliers sont considérés, çprj irne un pro-
grès, certes, mais l'ÂVS doit rester une
base inviolable.
- Les jeunes paient pour les vieux,

dit-on parfois.
- C'est faux, déclare M. J. Gagnebin,

président central, de l'AVIVO neuchâte-
loise. Chacun paie sa propre cotisation.
Les fonds sont distribués rapidement
sans accumulation du capital. Sur 15,8

milliards perçus dans une années, 15,3
repartent en rentes. La différence est
notamment utilisée pour combler le dé-
ficit de l 'Ai.

— Le deuxième pilier, n 'admet per-
sonne au-dessous d 'un salaire de 1500
francs par mois. Pour ceux-ci, il ne reste
que l'AVS.

Pour la défense des plus démunis,
l'AVIVO revendique une revalorisation
des rentes du bas de l'échelle qui de-
vraient être augmentées davantage que
les autres.

Pour ce qui concerne l'âge de la re-
traite, quelle que soit la formule adop-
tée, elle ne doit interférer en rien sur
l'âge d'octroi de la rente AVS.

Appui des syndicats
Si l'AVIVO a pris l'initiative de la ma-

nifestation, les partis de gauche et les
syndicats soutiendront les revendica-
tions des aines. Les orateurs suivants
ont été désignés : Mme Christianne
Brunner pour le parti socialiste suisse,
M. Jean Spielmann, pour le parti du
travail. L'Union syndicale suisse sera re-
présentée par M. Roger Dafflon. La ma-
nifestation débutera à 14 heures et ne
devrait pas durer plus d'une heure tren-
te.

LA.

Touche pas
à l'AVS!
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Affiches en gage
Neuchâtel: tribunal de police

Pour avoir emporté des affiches de valeur gardées en garan-
tie d'un prêt consenti en sa faveur, J.-M. D. a écopé de 30
jours de prison avec sursis. La trouble histoire de vol qui
oppose deux alcooliques anonymes à un troisième nécessi-
tera, elle, une audience supplémentaire.

L'affaire qui aurait dû amener J.-
M. D. devant le tribunal de police de
Neuchâtel n 'est pas de première fraî-
cheur , puisque la plainte portée contre
lui date du 24 mai 1985. J.-M. D. avait
cependant demandé le report de l'au-
dience. En vain , et le prévenu ne s'est
pas montré. Le président a donc pris le
risque de le voir demander le relief de
son jugement , qu 'il a prononcé par dé-
faut.

Entre le 8 et le 11 mai 1985, J.-M. D.
avait pénétré dans un local appartenant
à un homme d'affaires neuchâtelois et
avait emporté 1744 de 2229 anciennes
affiches de cinéma. Il en avait envoyé
400 au Japon , mais aucune n'y avait
été vendue, et les exposants nippons les
avaient renvoyées en Suisse. A la suite
de l'ouverture de l'enquête, les douanes
de Neuchâtel les tenaient hier matin
encore sous séquestre. Ces événements
ont valu à J.-M. D. de se faire poursui-
vre pour dommages à la propriété, dé-
tournement d'objets frappés d'un droit
de gage ou de rétention , violation de
domicile et vol.

Ajouté en cours d'enquête, ce dernier
chef d'accusation a toutefois été aban-
donné par le président. Car J.-M. D.
possédait bien les 1744 affiches. A l'ori-
gine , il les possédait même les 2229, en
co-propriété avec deux autres Genevois.
Et les 400 vendues à l'homme d'affaires
ne portaient , au moment des faits, au-
cune marque d'identification.

Problème: si ces affiches ont de la
valeur - elles avaient fait , dans les
années 20-30, la promotion de films

tels que «King Kong» ou « Les enfa nts
du paradis» - , J.-M. D. se retrouve fré-
quemment au bord de l'insolvabilité ou
carrément dedans. L'homme d'affaires
neuchâtelois lui avait prêté de l'argent,
et il tenait à le revoir. En accord avec J.-
M. D., il gardait donc les affiches qu 'il
n 'avait pas achetées en « consignation »,
terme qu 'il faut comprendre, ici , comme
« garantie ».

Vendredi ou samedi?
A part le vol, le prévenu a donc bien

commis les infractions qu 'on lui repro-
che. Il a écopé de 30 jours de prison
avec sursis pendant trois ans, et il paiera
663 fr. 50 de frais.

H. L. et J.-C. O. n'ont en revanche
pas été fixés sur leur sort. H faut dire
que leur version et celle de R. L, qui les
accuse de vol, diffèrent singulièrement.
Les prévenus affirment s'être rendus un
samedi chez R. L. dans le cadre de leur
activité d'Alcooliques anonymes, pour
le «soutenir dans un moment de fai-
blesse ». Le plaignant affirme qu 'il a re-
trouvé H. L. le vendredi soir à sa de-
mande à elle, qu 'ils ont passé la soirée
ensemble, qu 'elle a fait venir J.-C. O. et
que, le lendemain , il lui manquait 1000
francs.

L'audition de témoins lors d'une pro-
chaine audience permettra peut-être d'y
voir plus clair.

J.-M. P.
Le tribunal de police de Neuchâtel se composait

de M. Niels Soerensen. président, et de Mlle Anne
Ritter. qui remplissait les fonctions de greffière.

Rapport retire
Séance du législatif chaux-de-fonnier

Le gros des discussions , hier soir au
Conseil général de La Chaux-de-
Fonds, a porté sur l'emplacement
laissé vide par la destruction des im-
meubles 19 et 21 rue de l'Industrie. A
savoir, un crédit de 430.000 fr. pour
l' aménager en place publique , et un
droit de superficie à accorder à la
Caisse de retraite en faveur du per-
sonnel de l' administration communa-
le, qui se chargerait d'y construire un
garage souterrain collectif.

Là-dessus est venue se greffer une
pétition des membres du groupe du
Quartier et des habitants du quartier
du Bois , exprimant notamment leur
désapprobation quant à ce garage.

Le moins qu 'on puisse dire , c'est
que les opinions étaient divisées. Cô-
té POP, on n 'était pas opposé au
rapport , mais on demandait tout de
même son renvoi , pour étude com-
plémentaire sur la conception généra-
le de la circulation dans le quartier et

consultation de ses habitants.
Côté radical , on acceptait comme-

ci comme-ça.
Côté PS, on s'opposait au fait de

mélanger place verte-garage ; on vou-
lait bien de la place, mais pas du
garage à cet endroit-là.

Accueil très mitigé côté libéral.
Dans un deuxième temps, les radi-
caux ont indiqué qu 'ils acceptaient le
crédit pour la place verte... à condi-
tion que l'on accepte d'abord le gara-
ge.

Le conseiller communal Alain Brin-
golf a répondu entre autres que l'exé-
cutif ne faisait que répondre aux sou-
haits exprimés en 86 par le législatif ;
que les habitants signataires de la pé-
tition ne pouvaient reprocher à l'exé-
cutif de les avoir laissé à l'écart ; que
les voitures , il faut bien les caser à
quelque part. Mais il proposait pour
finir de retirer le rapport. Dont acte,
/cld

Boa dans
la nature

A chacun ses passions! Un habitant
du quartier de Belle-Roche, à Fleurier.
préfère les boas aux chiens ou aux
chats. Il les laisse même se promener
dans son appartement. L 'autre jour, le
plus petit des deux — il ne mesure
qu 'un mètre septante — a pris la pou-
dre d'escampette. Peut-être a- t il trouvé
de la compagnie dans la forêt de la
Caroline f Toujours est-il que son pro-
priétaire ne l 'a pas encore retrouvé. Avi-
sés, les gendarmes n 'envisagent pas de
faire une battue. Il est vrai que le boa
n 'étant pas venimeux, il n 'est pas dan-
gereux. Si vous le rencontrez, avisez
quand même la police ! / doc

Quatre blessés
¦ Neuchâtel .

Une voiture conduite par Mme Dora
Weber, de Delémont, circulait hier vers
18 h 10 sur la route des Falaises à Neu-
châtel en direction de Saint-Biaise. A la
hauteur du chantier des tunnels de la
N5, la conductrice a perdu la maîtrise
de son auto qui effectua un tête-à-
queue en traversant la route de droite à
gauche. Une collision se produisit avec
la voiture conduite par Mme Germaine
Rochat, de Cortaillod. Deux ambulan-
ces ont transporté à l'hôpital des Cadol-
les: M. Jean-Pierre Berruex, de Vers-
l'Eglise (VD) ; Mme Antoinette Berruex
de Vers l'Eglise ; Mmes Dora Weber et
Germaine Rochat. /comm

Jugement cassé
Jeune évadé tué à La Chaux-de-Fonds

Par arrêt rendu le 24 août der-
nier, la Cour de cassation pénale
du canton a cassé le jugement du
tribunal correctionnel du district
de La Chaux-de-Fonds du 4 dé-
cembre dernier condamnant le
gendarme A. § à̂ quatre, mois.,
d'emprisonnement avec sursis
pendan d̂eux ans pour avoir tiré -.
après sommations sûr Ali Aïbda
évadé du pénitencier, qui se sau-
vait en courant après avoir bous-
culé les policiers qui l'arrêtaient.
Touché à la tête, au lieu des jam-
bes visées, le fuyard décéda.

La Cour, ainsi qu'elle l'expli-
que dans un communiqué publié
hier, a considéré que le tribunal
correctionnel avait retenu à tort
que le policier n'était pas en
droit de tirer en pareil cas, car

Aïbda pouvait lui apparaître
comme un délinquant dangereux
au vu de ses antécédents.

En revanche, le recourant ne
devait tirer qu'en étant raisonna-
blement assuré de ne toucher
que les jambes, ce qui n'était pas
le cas de son tir fait trop à la hâte
et au jugé.

Ce faisant, il s'est rendu cou-
pable d'homicide par négligence
et non pas de lésions corporelles
graves ayant entraîné la mort, in-
fraction intentionnelle , comme
l'a retenu à tort le tribunal cor-
rectionnel. La cause lui a été ren-
voyée afin qu'elle fixe une nou-
velle peine pour l'infraction
moins grave qui doit être rete-
nue, /comm

EMEU
m ;. Naissances

Madame et Monsieur
Eric MOULIN-SALVI ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur
peine-fille

Lina Hélène
1er septembre 1987

Béatrice et Fred-Eric MOULIN

Maternité Pourtalès Dîme 94
Neuchâtel Neuchâtel

497058 77

Nadia et ses parents
sont heureux de vous annoncer la
naissance de

Matteo
1er septembre 1987

Famille LAMBONI

Maternité Moulins No 7
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

494938-77

Le Conseil communal de Gorgier
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Georges STEFFEN
architecte conseil de la commune.

496809 78

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
( 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice PST Ĉ Ĥ
2000 Neuchâtel g W*1_J|™̂"9Sm EJPrM f-456609 '" j iWï; :i&â |

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

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

Madame et Monsieur G. H. Wenger à Hauterive
Danièle 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 FOUR NIER
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 14 heures, où le corps
repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
497173-78

|k A Le Syndicat du livre et du
IQfvp p a p i e r , s e c t i o n  de
LSB Î Neuchâtel , a le pénible
^Ir devoir de faire part du

 ̂ décès de

Monsieur

Louis FOURNIER
membre retraité

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 497057.78

NEUCHÂTEL
Ne vous affligez pas, comme

ceux qui sont sans espérance.
I Thess. 4: 13.

René Ducommun;
Colette Feller-Ducommun et son

fils Didier,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du

décès de

Monsieur

Henri DUCOMMUN
leur cher frère , oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 71me année.

2006 Neuchâtel , le 1er septembre 1987.
(Parcs 115.)

Dieu est amour.

Le culte de commémoration aura
lieu, à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, jeudi 3 septembre, à
11 heures.

Adresse de la famille :
Madame Colette Feller,
Doubs 147,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Selon le désir du défunt,
son corps a été légué à
l'Institut d'anatomie de

l'Université de Lausanne,
prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser au service
d'aide familiale du littoral

neuchâtelois, Neuchâtel,
CCP 20-3485-1.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu.

484737-78

i" Restaurant du ™
Clos-de-Serrières

SALLES POUR RÉCEPTIONS
Pas de difficultés de parking

Famille Mérillat _
fg ? (038) 31 34 98 496845 80 fe

La famille de

Monsieur

Charles TANNER
remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leurs dons, leurs messages
ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Chézard , septembre 1987. 484736 79

#Le 

comité du Club
Jurassien section
Treymont , Boudry, a
le pén ib l e  devoir
d ' i n f o r m e r  s e s
membres du décès de

Monsieur

André BERGER
membre de la section.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 493192 -78

CORTAILLOD
Son coeur fut bon.

Monsieur Gaston Rognon ;
Madame et Monsieur Marlène et

Michel Lesquereux-Rognon, leurs
enfants  Jacky et Sandra , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Micheline et
Jean-Pierre Martin-Rognon, leurs
enfants Fabienne et Jean-François,
à Fenin ;

Madame et Monsieur Liliane et
François Baldinger-Rognon, à
Lausanne ;

Monsieur Robert Mayor et son
amie Colette Luthy, à Payerne,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Liliane ROGNON
née MAYOR

leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 65me
année.

2016 Cortaillod , le 30 août 1987.
(Polonais 14.)

Selon le désir de la défunte,
l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

498002-78

POMPES FUNÈBRES
_& V___ îMi4MMHIHB~_p_ 2̂^̂ Et  ̂̂ 1

Entreprise privée au service N
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

Pour vos messages et pour vos
chants
Pour vos dons, vos fleurs, votre
amitié
Aux prêtres et aux médecins

MERCI

La famille de

Monsieur

Fernand DELLEY
496873-79

Le Group'ARC Architectes à Neuchâtel a la grande tristesse de faire
part du décès de son partenaire

Monsieur

Georges STEFFEN
494897 78

La Société philanthropique suisse UNION, le Cercle de la Côte
neuchâteloise a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges STEFFEN
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 494902 n

Le Groupement des architectes neuchâtelois a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Georges STEFFEN
ancien président du groupement.

Tous les membres garderont de lui le souvenir d'un homme disponible.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 49805s 78

Les collaborateurs du bureau d'architecture Georges Steffen à
Neuchâtel ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges STEFFEN
494898 78

Monsieur Raymond Pizzera, architecte, et ses collaborateurs, à
Neuchâtel , ont la douleui" de faire part du décès de leur collaborateur et ami

Monsieur

Georges STEFFEN
494896 78

La Direction et le Personnel de Suchard Tobler SA ont la grande
douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Pietro COPPOLA
sous-chef d'atelier moulage-démoulage-pliage,

à notre département manufacturing.

Nous garderons un excellent souvenir de ce collaborateur.
498057-78

Profondément touchée par vos témoignages de soutien , de sympathie et
d'affection reçus durant ces jours de cruelle séparation , la famille de

Monsieur

Dionigi AMERIO
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos messages, vos dons et vos
envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa grande reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, Winterthur , Monthey, septembre 1987. 490943.79

Le premier septembre
j 'ai poussé mes premiers cris à la grande
joie de tous

je m 'appelle

Christophe
Franca et Bernard
DROZ-BRUZZONI

Maternité Clos-de-Serrières 18
Pourtalès 2003 Neuchâtel

494931-77

Marina et Richard
AMEZ-DROZ- VON ALLMEN ont la
très grande joie d'annoncer la naissance
de

Mélanie
le 1er septembre 1987

Maternité Rue de la Gare 7
Landeyeux 2074 Marin

497115-77

BÔLE
Dieu a tant aimé le monde , qu 'il

a donné son Fils unique , afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 3: 16.

Madame Roger Hirschy :

Mademoiselle Fabiana Hirschy :
Monsieur et Madame Pierre

Villard , à Orvin et famille:
Les familles Colombara et Matiz ,

en Italie,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Roger HIRSCHY
leur cher époux , papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , à
l'âge de 61 ans.

2014 Bôle, le 25 août 1987.
(Chanet 23.)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

494945 78

La Société de Tir Armes de
Guerre de Bôle a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Roger HIRSCHY
ancien président et membre dévoué
du comité.

Nous garderons de cet excellent
ami un souvenir ému. 497116 ?a

La Direction et le Personnel de
HASLER FRÈRES SA ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger HIRSCHY
Plus qu 'un collaborateur dévoué ,
c'est un ami sincère que nous
perdons. Au revoir.

4969'4 79

Dernier délai
pour la réception

des avis de naissance
et mortuaires:
21 heures

* ________________



Mercredi 3 septempre mo/ 

Sophrologie
Reprise des cours en petil
groupe Neuchâtel
Micheline Geiser
Psychologue, psycho-
thérapeute, sophrologue
Charmettes 39,
Neuchâtel
Tél. 31 44 26. 494820 1c

Maintenant avec : • bandes bleues anti-fuites '
^sr.'v- : m \ • forme anatomique
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Ecole nouvelle de musique

BÉBÉ-ORCHESTRE
semestre d'hiver 87-88, reprise des cours
mardi 1 *' sept.
Classes de violon, violoncelle, piano,
chant, flûte douce, guitare, leçons de
harpe, pas nécessaire de savoir le solfège.
Tél. 31 54 92, en cas de non-réponse,
tél. 5319 03. 494644 10
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Ouvrez l'œil sur les
Allègr'Autos en classe
confort! SEAT IBIZA.
90 cl) motor System PORSCHE et injection

BOSCH LU-Jetronict
SEAT IBIZA 11.51190 Ch> pour ff. 12 950.-.m

SEAT - un« mafQu* du groupf Volkswagen
Peseux: Alain Racine 038 31 72 60
Saint-Biaise : Tsapp Automobiles
038 33 50 77
Fleurier: Bruno Bbchlinger 03861 17 34
Villiers : Garage des Sapins 038 53 20 17
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Annonceurs, I septembre |
cette information vous est destinée!
Notre quotidien publiera J ̂  ' '*

; 
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consacrée à votre [y- _~ l " >WK \

BIEN-ÊTRE
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 3 Septembre 1987
Notre service de publicité est à votre &§& (038)
disposition pour vous conseiller. t__D 25 65 01

4966*8-10

Pour les districts Val-de-Ruz __ CC_ _ Pour les districts de
et Val-de-Travers U99 II La Chaux-de- Fonds et du Locle I
Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14

LAVE-VAISSELLE
Miele
Pour
ne plus rien
entendre
du relavage.
votre

CENTRE
IVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine j
W. STEIGER |
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 2529 14

468382 10 I

A vendre,
magnifiques

yorkshire
terriers
4 mois, avec
pedigree.
Tél. (039) 41 18 66.

496934-10
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torero PR|X SUPER - QUALITé SUPERI

496962-10 Sienne ¦ Ecub/ens • Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de - Fonds Lausanne ¦ Marti gny Neuchâtel ¦ Yverdo n

FPRITFAIIY EN VENTE
Lui II I LrlUA à l'Imprimerie Centrale

Stores
réparations toutes marques.

Service rapide.

Vieillard et Colomb
2203 Rochefort

Tél. (038) 45 13 03.
496481-10

Maxi-
CREDIT

ou mini
Conditions: avoir un emploi fixe, pas
de saisie de salaire ou d'actes de
défaut de biens.
Crédit maximum : selon l'ensemble
de vos revenus. Nous reprenons si
vous le souhaitez des prêts en cours.
Renseignements : Inter-lnvest
Fribourg S.A.. case postale 449,
1700 Fribourg. 489223-10

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.
Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom masculin.
Ami - Aide - Came - Fifre - Fief - Favorable -
Fatalisme - Fantassin - Farandole - Foulage -
Fjord - Fiel - Gramme - Ivoire - Ixia - Iule - Jeudi
- Jamais - Mer - Miaulement - Mangouste -
Mansuétude - Mes - Nil - Négociable - Nébuleu-
se - Négligence - Néon - Suc - Votation - Voyelle
- Volonté - Volt - Vote - Vosges - Western -
Whisky.

(Solution en page FAN-Club)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Barbara CARTLAND

TREVJSE JI

- Rien ne saurait me faire plus plaisir , mon oncle.
Malheureusement, il me reste encore de nombreux
détails à régler avant mon départ. Mais mes deux
cousins sauront mieux que moi vous seconder com-
me vous le désirez.

Il avait intentionnellement détaché ces derniers
mots.

Leurs regards se croisèrent.
- Vous en êtes sûr?
- Tout à fait sûr !
Il tendit la main à son oncle.
- Bonne nuit , mon oncle. Et merci pour ce pas-

sionnant dîner.
Astara retint sa respiration. Pensait-il vraiment ce

qu'il venait de dire ?
Elle en aurait la certitude dès qu'il la toucherait.

Mais au lieu de prendre sa main pour la baiser , il
s'inclina devant elle.
- Bonne nuit, mademoiselle Beverley. J'ai été

ravi de faire votre connaissance !
Et il disparut dans l'allée sombre du parc. Astara

dut faire un effort surhumain pour ne pas courir
après lui.

«Comment pouvez-vous m'abandonner ainsi?
Comment pouvez-vous être aussi cruel?» avait-elle
envie de crier.

Comme dans un rêve, elle entendit son oncle lui
souhaiter une bonne nuit , et l'embrasser.

Elle s'écroula sur son lit , et se mit à sangloter à
chaudes larmes.

Elle avait tout perdu... tout ce qui donnait un sens
à sa vie !

CHAPITRE VI
Astara se précipita dans le petit bois. Il n'était que

sept heures du matin, mais elle était certaine que
Vulcain , comme son père, devait aimer se lever tôt.

Surtout, elle redoutait qu 'il ne soit déjà parti pour
Londres, sans lui laisser la moindre chance de le
revoir.

Incapable de trouver le sommeil, elle était restée
une bonne partie de la nuit éveillée, à chercher une
solution.

— Que faire? Que faire? s'était-elle répétée encore
et encore en s'agitant dans son lit.

Cette fois elle était trop préoccupée pour admirer
la beauté de la forêt , tandis que les premiers rayons
du soleil caressaient timidement sa chevelure blon-
de. Elle n 'avait qu'une seule pensée : arriver au plus
vite à Little Milden. Arriver avant qu'il ne soit trop
tard !

Un instant, elle essaya de se persuader qu'elle

avait mal interprété ses paroles, au cours de son
entretien avec son oncle.

Mais certains signes ne trompaient pas. Il l'avait
ignorée presque toute la soirée, et pas une seule fois
il n'avait cherché à prendre sa main. N'avait-il pas
même, évité ostensiblement de la toucher au mo-
ment de lui dire au revoir ?

En arrivant devant le vieux moulin, elle eut la
surprise de trouver la porte close.

Effrayée , elle crut d'abord qu'elle arrivait trop
tard. Puis elle se rassura. Il était très tôt. Sans doute
n'était-il pas encore levé, ou bien prenait-il son petit
déjeuner.

Au lieu de frapper , elle se contenta de tourner la
poignée et d'entrer. Un silence impressionnant ré-
gnait à l'intérieur. Elle s'apprêtait à appeler quand
elle entendit bouger dans la pièce qui lui servait
d'atelier. Elle s'approcha du seuil. Vulcain était occu-
pé à ranger ses tableaux dans une grande caisse en
bois.

Elle s'immobilisa. Elle était certaine qu'il l'avait
entendu entrer. Pourtant il poursuivait sa tâche com-
me si de rien n'était.

Incapable de supporter plus longtemps son silence,
elle s'écria :

— Vulcain... Je voudrais vous parler.
— Nous n'avons rien à nous dire , répondit-il sans

se retourner.
— Je vous en prie... Ecoutez-moi.
— Si cela peut vous faire plaisir. Mais vous perdez

votre temps.
— Mais pourquoi?... Pourquoi agissez-vous ainsi?

— Vous le savez aussi bien que moi. Nous vivons
dans deux mondes trop différents pour nous rejoin-
dre.

— Ce n 'est pas vrai ! protesta-t-elle en s'appro-
chant de lui.

Ignorant sa présence à ses côtés, il s'empara d'un
autre tableau.

— Vous êtes fâché contre moi? balbutia-t-elle.
— Non , pourquoi le serai-je?
— Si je me suis fait passer pour une amie de Moll ,

c'est que vous aviez l'air si heureux que je pose pour
vous, expliqua-t-elle.

— C'est surtout d'Aphrodite dont j'avais besoin ,
souvenez-vous?

— J'étais tellement contente de vous aider. Mais
maintenant... vous n 'avez plus besoin de moi.

Le ton de sa voix était si misérable, qu 'involontai-
rement il leva les yeux vers elle.

Le soleil qui entrait à flots par la fenêtre formait un
halo autour de sa petite tête blonde. Mais son regard
trahissait une angoisse profonde, et ses lèvres trem-
blaient.

— Vulcain , je vous en prie... ne m'abandonnez pas.
Comme pour se défendre de toute émotion , il

s'écria d'une voix dure qui résonna dans toute la
pièce :

— Pour l'amour du Ciel, ne rendez pas les choses
plus difficiles encore ! Vous savez comme moi, que
nous devons nous séparer.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE JUGEMENT
DE L'AMOUR

f A vendre ]
à Saint-Martin

Magnifique appartement

4 pièces
avec balcon.

Situation privilégiée.
Grandes facilités

de paiement.
ACHAT POSSIBLE

SANS FONDS PROPRES

É̂ lSlk 496831 r:

A vendre à Cortaillod. Polonais 18a

appartement
de 4% pièces

dans immeuble en cours de rénovation .
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements et visites :
l tél. (038J_31 94 06. 496563 22

A LOUER A COLOMBIER

RUE DES UTTINS
Appartement 3 pièces. s6jour avec chemi-
née, cuisine agencée, salle de bains/W.-C.
W. -C séparés, hall, balcon, cave.
Chauffage central , part à la buanderie Place
de parc au garage.
Libre: 1" décembre 1987.
Loyer: Fr 1450.— plus charges
WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Le Château - Peseux
Tel 31 78 03. 496618-:,;

* _h

A vendre à Enges

villa
mitoyenne
de 41/2 pièces

Terrasse ensoleillée, avec
vue imprenable, construc-
tion traditionnelle particuliè-
rement soignée, cuisine
luxueusement agencée.
Prête à habiter.
Pour renseignements et
vente :
Jean-Pierre Mury
Brisecou
2072 Enges
Tél. (038) 47 22 54. 497509 22

|̂  ̂
!Le spécialiste pour tous les travaux du verre m

LnW Miroirs - Sous-verres - Dessus de meubles m
I P Portes tout verre - Vitrages isolants ||

M Ĥ r Verres antivols M
iB r̂ Bâtiments - Travaux à domicile 479415 10 Jet

A vendre

grande maison
rénovée. 4 appartements, garage, jardin et dé-
pendances, ouest de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres C 28-062822 Pu-
blieras. 2001 Neuchâtel. 496891-22

A vendre à Neuchâtel
à l'est de la rue des Sablons

immeuble locatif
et commercial

à rénover, comprenant 2 surfaces
commerciales avec vitrines ainsi
que 9 appartements.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres 22-1549 au
bureau du journal. 496935-22

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Cen trale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâ tel, tél. 038 25 65 01

NEUCHATEL j
A vendre magnifique

appartement neuf
de 6 pièces

en duplex, haut standing, vue
imprenable, calme. j
Tél. (038)47 25 81-25 2648. 497593 22

m 

2001 Neuchâtel ;
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 L

Mirhe» TutUl5A

j j COLOMBIER j j
I Dans un cadre somptueux de - ;

VILLAS JUMELÉES
: de 5/4, 6V4 pièces, 2 salles d'eau, h;|
| cuisine aménagée, terrain privatif, :

chauffage et buanderie
individuels, garage.

I Disponible: tout de suite et hiver

; Prix :Fr. 490 000.—
i i à 545 000.—.

Financement privé analogue à
l'aide fédérale.

VILLA PILOTE VISITABLE
SUR RENDEZ-VOUS. 496892 22

|§3 À LIGNIÈRES p|
jj«j| Situation ensoleillée et calme UN

I VIUA i
¦ DE 6 PIÈCES I
I mitoyenne, séjour avec chemi- I
I née, salle à manger, grande cui- I
I sine, 4 chambres à coucher, I
I 2 salles d'eau, sous-sol, garage, I

l'îi* terrain. pMj
!?$ Construction très soignée. Kffl
L* 4- Nécessaire pour traiter: J?s|
K» Fr. 45.000.—. 497610-22 W&%

A vendre à La Chaux-de-Fonds (NE)

ferme rénovée
cheminée. Combles pouvant être aménagées.
Superficie: 7365 m2. Conviendrait pour la
garde de chevaux. Individuelle avec vue
magnifique. Prix de base Fr. 820.000.—.
Appelez-nous aujourd'hui!
Tél. (061) 99 50 40. 495399 22

De particulier , Neuchâtel
à vendre

villa-terrasse
belle situation, 3% pièces, avec grande
terrasse engazonnée, vue magnifique,
prix Fr. 450.000.—.
Tél. (021 ) 51 24 47 ou (038)
24 38 74. 496907-22

Val-de-Ruz
A vendre attique original,
complètement équipé, vue
imprenable avec garage à échanger
contre équivalent 4% pièces, petite
maison campagnarde ou villa.
Modalités et date selon entente.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-6093. 494752 22

Ni promoteur, ni spéculateur et pas non
plus requin de la branche, je cherche à
acheter dans le canton un

immeuble locatif
de bon rendement et acceptable d'état.
De grâce pas de prix fantasmagorique.
Ecrire sous chiffres 87-606. ASSA, An-
nonces Suisses S.A., case postale,
2001 Neuchâtel. 495940-22

#-v veiiuie

ferme
neuchâteloise

environs de La Chaux-de-Fonds,
très bien située,
beau terrain 8000 m2.
Hypothèque à disposition.

Adresser offres écrites à
22-1550 au bureau du journal.

496944.22

Affaire à saisir à Noiraigue

JOLIE VILLA DE 5% PIÈCES
¦ Entièrement rénovée, terrain de 1500 m2,

beau dégagement.
Prix exceptionnel : Fr. 326.000 —
Tél. (038) 42 50 30. 497597 22

De particulier, La Chaux-de-Fonds

TERRAIN
à vendre, 801 m2.
constructible, excellente situation,
transport public à la porte, le m2 150 —
Tél. (038) 24 38 74
ou (021 ) 51 24 47. 496906 .„

A vendre sur le plateau
de Cortaillod

ottique moderne et original
de 6 pièces, 150 m2 + terrasses et-
dépendances.

Tél. (038) 47 25 81 - 33 21 09.
497696 22

A vendre au Val-de-Ruz,
situation dominante

villa familiale de 6 pièces
sur un seul niveau, calme, terrain
arborisé et dépendances.

Tél. (038) 47 25 81 - 33 21 09.
497694-22

Particulier cherche à acheter
à Neuchâtel

villa ou terrain
dans situation tranquille,
avec vue sur le lac et les Alpes.

Offres sous chiffres
M 28-301041 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 496883 22

( VENEZ VIVRE SAINEMENT \aux Ponts-de-Martel ,
à 15 minutes de Neuchâtel : E
à vendre i !

JOLIE VILLA NEUVE
de 6 Va pièces

entièrement excavée, garage. ™
Nécessaire pour traiter: Fr. 48.000.—

I Tél. (038) 42 50 30. 496205.22

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. 1500.— + charges.
Pour visiter et traiter,
s'adresser à l'étude de
M" Roge Dubois
et Luc Wenger,
Temple Neuf 4, Neuchâtel,
tél. (038) 2514 41. 497866-26

A LOUER
Rue du Château 11a - Peseux ;

appartement
de 5-6 pièces

hall d'entrée, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, salle de bains,
douche W.-C, terrasse, balcon.
Libre dès le 1 •' octobre 1987.
Location : Fr. 1880.— charges
comprises.

Pour renseignements : (038)
21 11 71, int. 420. 497929 25 ;

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tel 038 24 22 44

A louer tout de suite ou à convenir
• à la Dîme 86 - Neuchâtel

appartement
2 pièces

1W étage, spacieux, cuisine agen-
cée, balcon, Fr. 820.— + Fr. 90 —
de charges.
Visites sur place le mercredi 2
septembre à 18 h 15. 495999 ?e

P FIDIMMOBIL
FI DI M M O B I L
FIDIMMOBIL

A louer près de la gare

ATELIER-ENTR EPÔT
1

d'environ 400 m2, sur 2 niveaux ,
vestiaire, monte-charge , W. -C ,
2 places de parc pour voitures, lo-
caux chauffés.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 Tél. 24 03 63

496954-25

A louer, dès le 1.1 1988
à PESEUX rue do Neuchâtel 16
(au bord de la route cantonale)

MAGASIN DE 100 m2
AVEC GRANDES VITRINES

convenant pour exposition, magasin de
vente ou atelier.
Possibilité de parcage devant le magasin.

En plus

LOCAL DE 80 m2
à l'usage de dépôt et appartements â
disposition dans le même immeuble.
S'adresser à:
VON ARX S.A. PESEUX
rue des Chansons 37
2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 29 35. 497000-25

A louer, Val-de-Ruz

villa mitoyenne
3 pièces, W.-C. séparé, salle de bains,
cuisine agencée, cheminée, tapis. Prix
Fr. 1000.— + charges.
Tél. 3611 01. 494839 26

I

BELLERIVE (VD) A LOUER
Appartements de rêve, 3% et 4%
pièces, dès Fr. 1270.— avec garage.
Lac de Morat. 496927-25

AS SMOBSA v 024-31 1071

Bungalows vacances au Tessin
maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano. au Lac de Lugano. A partir
de Fr. 17.— par personnes. Libres depuis le
5 septembre.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091 ) 71 41 77.

L. 496931-34

Lire suite des annonces
en page 10

m

200l Neuchâtel 1
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 ILfgumn

Devenez propriétaire
BEVAIX

Avec Fr. 53 000.— de fonds
propres et Fr. 1615.—
+ charges par mois d'une

JOLIE VILLA
MITOYENNE

DE 5% PIÈCES
Dans quartier de villas
à proximité du centre
du village de Bevaix.
Disponible tout de suite.

VISITE SUR
RENDEZ-VOUS 495929 22

r
A vendre à Thielle

j VILLA 6 PIÈCES
neuve, construction de qualité, parcelle de 883 m2, j
ensoleillée.
Comprenant spacieux salon avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, chambres spacieuses, 2 gara- j
ges, disponible immédiatement ou à convenir.
Prix: Fr. 575.000.—. 495999 22

Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

Je cherche

maison
locative

dans toute la Suisse I
(pas de nouveaux

bâtiments).
PAIEMENT

COMPTANTI Selon
votre désir, j 'échange

votre maison locative a
rénover contre un
projet immobilier i

construire!
Veuillez

communiquer votre
adresse sous

chiffres 80-539165 è
Assa Annonces
Suisses S.A.,
2501 Bienne.

I 495149-221

§| AVEC Fr. 38.000. - Sg
£<  DEVENEZ PROPRIÉTAIRE A BEVAIX |H
i£A dans deux petits immeubles résidentiels HB
Sjfi de 3 et 4 appartements \ jSI D'UN 5 PIÈCES I
jr-il vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaitement l.?rj;
r?£ï agencée, 3 chambres à coucher. 2 salles d'eau, cave, S8fi
jî g garage individuel, place de parc. HJg
1JÉ4J 2 chambres à coucher, salle de bains, garage, cave. -JE*.
I3S3 Coût mensuel Fr. 1437.- + charges 497506-22 I

Fonds de placements
immobiliers

achète immeubles locatifs ou projets de constructions clés
en mains ou sur plan. Décision rapide et discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres W 28-567678 Publicitas.
2001 Neuchâtel. .„,„ „489227-22Sgg¦———i—B—mmmt

&Ë A SAINT-AUBIN £*1
pp merveilleuse situation ensoleillée et calme. Sjg!

H VILLA DE 5 PIÈCES i
pj£| Mitoyenne , vaste séjour avec cheminée, mli
»rt3 cuisine parfaitement agencée, ïjp
«grf 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, fe&
JMËH sous-sol escavé, couvert pour voiture. î jÇ
833 Nécessaire pour traiter Fr. 50.000. - 497507-22 m^%

Je cherche

IMMEUBLES
LOCATIFS
dans toute la Suisse

I (pas de nouveau
bâtiment).
PAIEMENT
COMPTANT. Selon

I votre désir, j'échange
I votre immeuble à

rénover contre objet
I de rendement déjà
I remis à neuf.

I Offres sous chiffres
80-539165 à Assa

I Annonces
Suisses SA
2501 Bienne. 496994-22

Couple avec entants
cherche

maison
familiale

I de préférence avec
dépendance,
7 pièces, jardin, dans

- la région de
Colombier à
Hauterive.
Ecrire â
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-6097. 494759-22

Cherchons

- MAISON
à Neuchâtel avec

I LOCAL
ou
ENTREPÔT
Tél. 51 27 66
(dès 19 h). 494551-22

Au cœur du Valais
à 5 minutes de Sion
et 10 minutes de
Nendaz. A vendre à

: Salins
chalet neuf

" 4% pièces
avec
terrasse et pelbuse.
Vue imprenable.
Tél. (027) 22 38 23,
heures de bureau.

496723-22

¥(^W$w$\ construction m
i^SJLWmmï] service sa m

M A VENDRE p

\ Grande villa mitoyenne if
y8ç située entre Cressier et Cornaux, entou- . ;îj&
foc rée d'un jardin. 4 chambres à coucher, 2 «5?<çgj salles d'eau, grand séjour avec chemi- £x
»£. née. Très belle cuisine habitable, >ç&
Sn; luxueusement agencée. Couvert a voitu- ;>5
>;£ res, caves. 496915-22 60?

/ \ ---^̂ -'̂ \- : \̂
''̂ \\'  ̂

°38 25 61 00

Superbe villa
- à vendre

à Yverdon
Piscine couverte,
magnifique jardin »<¦
2000 m2 arborisé avec
terrasse. Situation
ensoleillée et dominante
a 5 minutes du centre
ville, proche de
l'autoroute.
Fr. 750 000.—.
Réf. 100 496927-22

fffiCLAUDE DERIAZ
îsi^F Agence Yverdon



La cafétéria des amis ""*
CAFÉTÉRIA - Le coin des amis. , fan-Treuthardt

- On ne nous enlèvera pas la café-
téria à notre Migros des Portes-Rou-
ges ! Quand, voici six ans, à la res-
tructuration du magasin après la
naissance de Marin-Centre, il fut
question de supprimer la cafétéria,
le mécontentement gagna les habi-
tants du quartier !

Le petit coin des amis, des amies qui s'y retrou-
vent chaque jour, ou presque, après avoir fait les
emplettes dans le magasin attenant, est toujours
làl Aujourd'hui on se rend compte à quel point
c'eût été une erreur, une faute de sacrifier ces
50 places à l'alimentation.

Donc, la cafétéria de la Migros des Portes-Rou-
ges n'a pas disparu et se porte à merveille, si l'on
en croit M. Gaston Wicki, responsable et coordina-
teur des neuf restaurants de Migros Neuchâtel-
Fribourg, depuis vingt-trois ans.

Des personnes très compétentes, et en plus

d'une amabilité à toute épreuve - comme d'ail-
leurs l'ensemble du personnel de ce magasin -
s'en occupent aux heures d'ouverture. Mmes Mi-
chelina Flammia et Suzanne Béguin y sont depuis
dix ans et les habitués sont un peu leurs amis tant
ils se connaissent )

C'est dire que l'ambiance, dans ce petit lieu de
rendez-vous et de bavardage, est à la détente et
qu'elle correspond tout à fait au climat tranquille
qui s'est installé aux Portes-Rouges après l'ouver-
ture de Marin-Centre.
- Cette cafétéria marche bien, dira M. Wicki. Le

matin et le milieu de l'après-midi sont des mo-
ments animés. Ici, pas de grands repas mais une
petite restauration appréciée: gâteaux au fromage,
ramequins, rissoles à la viande, croissants au jam-
bon, croque-monsieur, pâtisserie maison de Jowa-
Marin-Centre, canapés et petit rayon de traiteur
satisfont amplement la clientèle tout heureuse de
n'avoir pas vu disparaître cet endroit sympathique.

(FAN)

PETITE RESTAURATION - Très appréciée. fan-Treuthardt

PROCHAINE BSBÎSPARUTION [EBS«g MERCREDI
DE CETTE Kjgijga 30 SEPTEMBRE
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Ĥ 
¦̂ ^̂ ¦̂

MB ¦J /1.'"-̂ ™ 9T MJmmmZmWmm Financement et leasing avantageux¦̂¦B •• ';¦ ¦¦: ;; ) W m V *J ^mmmmmmmummmmmmmu ^auum

•̂̂  ̂ la n o u v e l l e  v o i e .  6 années de garantie anti-corrosion.
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Quelle métamorphose
Salon de coiffure neuf pour Catherine

Mettant à profit le temps des vacances, Catherine a ripoliné
son petit salon de coiffure dans la rue principale d'Auver-
nier. Une vraie métamorphose, mais toujours la même
bonne humeur et le même talent professionnel.

C

atherine adore son métier et
le fait avec passion. Il faut
croire qu 'on apprécie son

travail - sans parler de sa cordialité -
puisque l'on vient chez elle de Neuchâ-
tel , de tout le Littoral et même du Val-
de-Ruz quan d on a la chance de trou-
ver une place dans son carnet de ren-
dez-vous !

Nomade
Catherine Smith qui joua la coiffeuse
nomade, au gré des saisons, au service
de sept patrons de 1966 à 19TB, en
Angleterre, près de Londres, à Ibiza en
Espagne où elle connut son britannique
de mari, dans diverses stations de mon-
tagnes suisses, puis à Neuchâtel (Delmo

Arcades, salon Figaro) se fixa finale-
ment à Auvernier, son village natal , où
elle reprit le salon de coiffure tenu du-
rant 34 ans par Mm* Jaquemet.
C'était le 1er mai de l'année passée.
Comme il fallait changer le décor et le
rajeunir vigoureusement, elle confia son
salon à des artisans d'Auvernier (Gam -
ba le peintre, Jungen le menuisier,
Bianchet le fleuriste) et de Neuchâtel
durant la pause de l'été pour en faire ce
qu'il est aujourd'hui : toujours aussi pe-
tit, mais qui pète de clarté. Prochaine-
ment l'équipement sera complété et re-
nouvelé en partie.

Merci pour la carte postale
Perdu dans la rue pavée d'Auvernier, ce

salon de coiffure a une fidèle clientèle
qui sait trouver chez Catherine la quali-
té du service et des soins appropriés de
la chevelure grâce à la ligne des pro-
duits René Furterer dont elle s'est fait
une spécialité. Et puis, enfin , vingt-cinq
ans d'expérience à l'étranger et en Suis-
se, dans de grandes maisons et d'excel-
lents salons, c'est quelque chose !

Parmi ses clientes — son salon est ou-
vert aussi .aux enfants et aux hommes
— il n 'est pas rare qu'elles lui envoient
une carte postale durant leurs vacances.
Signe d'amitié qui ne trompe pas !

En coiffure, si la technique de la coupe
évolue somme toute assez peu, en re-
vanche les produits et les appareils
changent continuellement exigeant des
professionnels qui veulent se maintenir
au meilleur niveau une formation conti-
nue à laquelle Catherine Smith se plie
volontiers. ESI CATHERINE SMITH — La coiff euse et une amie. fan Treuthardt

Véritable vocation
fMp/f/OTM7iffB,(JBH i

Vigneron depuis près de quatre siècles

Louis XIV n'était pas né que les marronniers du Château
d'Auvernier étaient déjà plantés. Ils sont toujours là! Et
depuis bientôt quatre siècles aussi on fait du vin dans ses
caves.

C'
est, en effet, en 1603, dans
ce château datant de la moi-
tié du siècle précédent

(1559), que la vocation vigneronne na-
quit. Affaire de famille, en somme, qui
fit défiler dans ces murs de grands
noms neuchâtelois jusqu 'à Aloys de
Montmollin, mort en 1980, à 78 ans,
après s'être occupé du domaine dès
1927.
Aujourd'hui, c'est son petit-fils Thierry
Grosjean — élève de l'école de viticul-

ture et d'oenologie de Wàdenswil et
Changins-Nyon — qui dirige l'entrepri-
se pour le compte des enfants d'Aloys
de Montmollin.
L'étiquette des Caves du château d'Au-
vernier est célèbre dans tout le pays,
non parce qu'elle n'a pas changé de-
puis un siècle, mais parce que la qualité
de la production du château est unani-
mement reconnue. La carte de visite de
la maison porte fièrement quatre labels
de qualité pour des 86 de blanc de

chasselas qui a toujours été la vedette
de la cave.
La particularité de chez de Montmollin
du château d'Auvernier est de ne s'oc-
cuper que de vin de Neuchâtel et d'être
parmi les grands viticulteurs-encaveurs
neuchâtelois les plus anciens.

Vingt-quatre hectares
Ils ne sont pas nombreux les domaines
de 24 hectares en pays neuchâtelois et
cette vigne, dont les trois quarts sont sur
le territoire de la commune d'Auvernier,
Îiroduit en moyenne 300000 litres
vendange 1986 par exemple) qui se

composent de blanc de chasselas pour
57 pour cent — la plus belle image de
marque de la maison — de pinot noir
pour 40 pour cent avec l'œil de perdrix,
de chardonnay et de pinot gris pour 3
pour cent.
L'équipe qui cultive ces 24 hectares et
qui vinifie la vendange comprend 10 à
15 personnes, un effectif de jeunes
dont s'occupent le chef de culture Eric
Muster et le chef caviste Philippe Roux,
deux vrais pros qui ont l'amour-propre
de la qualité chevillée au corps.

Belles promesses
1985 et 1986 ont été des millésimes
magnifiques en qualité, dans les vignes
neuchâteloises en général et dans celles
du château en particulier.
La prochaine vendange contient déjà
de très belles promesses après un prin-
temps difficile et un été à l'humeur
changeante. De l'eau dans le sol il y en
a assez en tout cas pour la vigne jus-
qu'aux vendanges dans un mois et
demi. L'état sanitaire des parchets est
en tous points satisfaisant et sauf acci-
dent météorologique sérieux, nous dit
Thierry Grosjean, 1987 a des chances
de figurer parmi les bonnes années.
L'on peut déjà dire que la récolte sera
plus faible que celle de l'an passé.
Les caves du château d'Auvernier se
préparent déjà en vue de cette échéan-
ce automnale qui est la grande fête du
vignoble neuchâtelois. l2SlUNE ETIQUETTE - Célèbre dans tout le pays. fan Treuthardt
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à Auvernier
vous offre

Tous ses vins d'Auvernier 1985-1986
Ses vins français d'importation directe

Dégustation possible :
Lundi-vendredi : 9 h - 17 h 30

Samedi matin: 9 h - 12 h 496251-se
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GARAGE DU PORT
O. SCHAFER

2012 AUVERNIER • Tél. (038) 31 22 07
495999-98
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Le support de
publicité-presse
leader confirmé
du canton de
Neuchâtel avec
le plus fort taux
de pénétration
(Résultats Analyse Média / REMP 1987)

Le no 1
pour votre publicité

Daniel SCHILD
Machines restaurant,

| à café, à laver,
' ijj^Jj, à glace, etc..
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VENTE ET RÉPA RATIONS

TOUTES MARQUES
(p (038) 31 53 13
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Chantier à Auvernier f 31 91 21
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POUR VOS ACHATS D'EAU-DE-VIE DU PAYS
- DE VINS SUISSES ET ÉTRANGERS - DE

BIÈRES - D'EAUX MINÉRALES
UNE SEULE ADRESSE

MAGASIN L'ALAMBIC
ÉPANCHEURS11 - AUVERNIER

. Tél. 31 21 62 496352-96
^

/ C~~T / • fû ê Grand-Rue 7
(</ /mMUiiP, 2oi2 Auvernier
\_ T/ ^  (mll 'I V (038) 31 22 77

¥i \  - §1 t * 490000-96
f / / J't m m i  /7 ' È Ê f\ î / ^ ****" — * î
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' \̂éM Tous pavoisements

drapolux
1 Depuis plus de 25 ans J Chavaillaz & Cie

\ 2012 Auvernier Tél. 038-31 55 74
495996-96

POUR VOS VACANCES!!!
Faites poser

UIM TOIT OUVRANT
avec ventilation
Divers modèles à disposition

1 pour tous véhicules.

^
^Jl̂  ̂ Tous travaux chez le spécialiste

(Carrosserie
L-l auvernier
^^^0 Louis Grosjean <s> 3145 66
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Grande première
DISTRICT DE BOUDRY

Nouvelle TV locale dès ce soir

Jour J pour Canal Alpha +.
Sur le coup de 20 heures,
les branches du téléréseau
de la Basse-Areuse pourront
regarder la première émis-
sion de cette nouvelle chaî-
ne de télévision par câble.

Pour les téléspectateurs des commu-
nes de Bevaix, Bôle, Boudry, Colom-
bier, Cortaillod, Gorgier-Chez-le-Bart et
Saint-Aubin-Sauges, l'événement est
d'importance. Dès ce soir, la vie locale
et régionale, les gens d'ici, les sociétés,
les spectacles, les paysages de chez
nous, et aussi les messages bibliques
leur seront proposés sur le canal S7 de
leur petit écran. En fait tout ce qui ne
pourrait jamais être diffusé sur la chaîne
de la TV suisse romande.

Basée à Cortaillod , dans les studios
de TVP Télé-Vidéo Production, Canal
Alpha + est au bénéfice d'une conces-
sion, pour un programme local de télé-
vision par câble et un service de journal
à l'écran , accordée en décembre 1986
par le Conseil fédéral. Selon le vœu
exprimé par les promoteurs, les émis-
sions auront donc deux dominantes
spécifiques : l'une locale, de 30 minu-
tes ; l'autre chrétienne, de la même du-
rée.

Présentation
Celle de ce soir respectera en tout

point cette répartition. Avec toutefois
une première partie plutôt consacrée à
la présentation de la nouvelle chaîne et
des thèmes qui seront traités lors de
prochaines diffusions. Tandis que la

deuxième partie retracera les journées
«Arc en ciel », filmées à Cortaillod les 6,
7 et 8 avril.

Au total , une heure d'un programme
essentiellement offert aux 7000 abon-
nés du téléréseau de la Basse-Areuse.
Combien seront-ils à quitter le TJ soir
pour Canal Alpha + à 20 heures préci-
ses? Difficile de le dire . L'audience de-
vrait pourtant être optimale puisqu 'au-
cun match de Coupe d'Europe et enco-
re moins « Dynasty» ne sont program-
més en ce mercredi. Et que ceux qui
l'auront ratée ce soir se rassurent, la
même émission sera rediffusée le 9 sep-
tembre.

H. V.

Campagne de l'Ecu d'or
VAL-DE-TRAVERS 133e année du «courrier du Vol-de-Travers»

L'image en chocolat de Môtiers vendue dans toute la Suisse

L'objectif national de la campagne de l'Ecu d'Or 1987 est
Môtiers. Une grande partie du produit net des ventes sera
consacré à la restauration de plusieurs édifices du village.

Conformément à l' inventaire des sites
construits à protéger en Suisse — dres-
sé à la demande du Conseil fédéral -,
Môtiers est considéré d'importance na-
tionale. De prestigieuses et caractéristi-
ques demeures reflètent l'évolution his-
torique du chef-lieu du Val-de-Travers.
Des fermes, des maisons bourgeoises et
seigneuriales du XVIIIe siècle, d'allure
française et citadine, rappellent l'épo-
que des comtes de Neuchâtel. Par ail-
leurs, des maisons artisanales évoquent
le souvenir de familles d'horlogers à
domicile. '
Ces prochaines semaines

Partant de ces considérations, la Li-

LA GRANDE RUE — Richesse bourgeoise ou beauté simple des mai-
sons. fan-Treuthard!

que suisse du patrimoine national
(LSP) et la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature (LSPN ) ont décidé
que cette année, l'objectif national de
l'Ecu d'Or serait le village de Môtiers.
Les écus en chocolat seront vendus
dans toutes les rues du pays ces pro-
chaines semaines. Président de la sec-
tion neuchâteloise du «Heimatschutz »,
M. Claude Roulet précise que la candi-
dature de Môtiers était en concurrence
avec deux autres. L'une avait trait à un
village de Suisse centrale fort bien res-
tauré à grands frais. L'autre concernait
la restauration d'un important édifice
de Suisse romande, représentatif de
l'architecture du XIXe siècle.

Pour trois raisons
Môtiers fut pourtant choisi à une con-

fortable majorité, grâce surtout aux re-
présentants des cantons d'outre-Sarine.
Ces derniers ont en effet découvert et
reconnu d'importantes qualités au villa-
ge vallonnier , pour trois raisons :

— Une réalité historique d'abord ,
avec des témoins tels que le Prieuré
Saint-Pierre, l'hôtel des Six-Communes
et beaucoup d'autres. Autant de symbo-
les chargés d'un passé glorieux

— La qualité ensuite, la substance
architecturale de Môtiers étant riche et
variée. Richesse bourgeoise ou beauté
simple des maisons bordant la Grande-
Rue et les rives du Bied. Sans parler des
13 fontaines et des espaces libres, pou-

mons du village.

— Le besoin enfin , l'absence de
moyens — dure réalité — s'opposant à
la bonne volonté manifestée par les au-
torités et bien des habitants. Grâce à la
fondation constituée pour une restaura-
tion de maisons dans toutes les règles
de l'art, une aide nécessaire pourra por-
ter ses fruits.

L'aspect culturel de Môtiers n 'est pas
étranger à l'attribution de l'Ecu d'or.
Raison de plus pour renouveler l'expo-
sition- de sculptures en plein air de
1985!

Do. C.

Rallye pédestre
¦ Cortaillod ______________

EN FAMILLE — Le beau temps aidant, la journée villageoise organisée
par la Société de développement de Cortaillod , débutant par un rallye
pédestre, a connu dimanche un succès éclatant. Au-delà même des
espérances puisque 19 équipes y  ont participé, soit au total une soixan-
taine de personnes. Après un périple à travers rues et ruelles de la
localité et avoir trouvé les réponses aux diff érentes questions posées,
tous les groupes se sont retrouvés au stand mis généreusement à dispo-
sition par la Compagnie des Mousquetaires. Juste quelques plombs au
tir à la carabine, en guise d'apéritif , et ce f ut le moment du grand pique-
nique précédant la lecture du palmarès qui se présente comme suit: Ire
f amille Daniel Marti; 2me f amille Marcel Walther; 3me f amille Claude
Gentizon; 4me la grande «f amille» des autorités communales composée
de Mme Pierrette Guenot, MM. André Schor et Jean-Paul Niklaus. /acl

fan-Treuthardt

Des étincelles!
Audience du tribunal de police

U y a eu des étincelles entre B. P., garde-police à Fleurier,
et S. R., restaurateur au même lieu. Un soir de juin vers
minuit et demi, B. P. faisait une ronde pour voir si cafés et
restaurants étaient fermés...

Chez S. R., il constata qu'il y avait
encore deux clients. Il gara son auto à
quelques pas. En revenant, les consom-
mateurs étaient partis et les lampes du
café éteintes. Il demanda à S. R. qui
était encore chez lui?
- Ma femme et mon chat.
C'est après que les choses se gâtèrent

car B. P. intima à S. R. d'évacuer -
comme il en avait reçu l'ordre — un
camion du territoire communal.

Echange de mots aigres-doux S. R.
traita le garde-police de différents noms.
Ensuite, l'agent empoigna S. R. par le
cou.

A la suite de cet incident, S. R. fut
inculpé d'injures, de scandale, d'infrac-
tion à la loi communale sur les établis-
sements publics ; B. P. de voie de fait et
d'injures. L'un et l'autre risquent une
amende de 200 francs. La conciliation
n'ayant pas abouti, les antagonistes se

retrouveront ultérieurement au prétoire.

Une amende
Le 1er juin , sa femme malade, D. E.

enfourcha son cyclomoteur pour aller à
la pharmacie dans le village voisin. Au
retour, il tomba sur la police car il avait
omis d'acheter une nouvelle plaque. Au
lieu de l'emprisonnement requis, le
juge, considérant le cas de peu de gravi-
té, infligea à D. E. 60 fr. d'amende plus
les frais.

Depuis avril, C. R. ne paie plus la
pension de 1400 fr. par mois pour ses
trois enfants. Il a été découragé de tra-
vailler par le montant de cette pension.

Il a déjà obtenu le relief d'un juge-
ment, puis une suspension de la plain-
te. Encore une fois, il obtient un délai,
mais d'ici à novembre il doit se mettre
en ordre en payant la pension. Sinon,
ce pourrait bien être la dernière qui
sonne-

Pas une excuse
Même si le vétérinaire a oublié de

passer chez lui pour revacciner son
chien, A. M. n'a aucune excuse. Car un
mois et demi après l'ultime avertisse-
ment, il n 'avait pas encore bougé. Il
paiera 50 fr. d'amende et 45 fr. de frais.

G. D.

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

Joyeuse rencontre
¦ Colombier
Pour le 25me anniversaire des scouts

Lieu sy mbolique de leur première ap-
parition en public , Planeyse a servi, di-
manche, de lieu de rassemblement
pour les familles et amis des scouts du
Groupe Saint- Etienne de Colombier.
Cela pour célébrer le 25me anniversaire
de la troupe.

La messe a été célébrée en commu-
nauté et tous les paroissiens ont ainsi
pu se joindre à la fête. Pour l'occasion,
le chœur mixte était dirigé par M. C.
Delley et renforcé par des chanteurs de
Serrières et de Peseux. U était aussi
accompagné à la trompette par René
Rothlisberger et à l 'orgue par Pascal
Burri.

Un concert-apéritif, agrémenté par les
prestations de la Musique militaire de
Colombier, a lancé la partie officielle
émaillée de quelques discours : M. S.
Dominé pour le message de la parois-
se; M. G. Nicoud , président du conseil
de groupe. Ce dernier a notamment
remercié tous ceux qui ont oeuvré pour
la parfaite réussite de ces deux jour-
nées, présidées par M. J.-M. Vuilleumier
et qui avaient débuté samedi par un
rallye et une soirée au Mont-Perreux.
Des jeux, la projection de films et un
lâcher de ballons ont mis un terme à
cette joyeuse rencontre d 'anniversaire.
/rs

=̂Agenda
AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix
- Boudry • La Côte. Pharmacie Bonhôte,
Boudry, £ 42 18 12. Renseignements : 75
111.
¦ Auvemier, bibliothèque pour en-
fants : 14 h - 15 h 30.
¦ Boudry, bibliothèque communale:
14 h - 18 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h 18 h.
¦ Colombier, bibliothèque commu-
nale: 14 h - 18 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communa-
le: 16 h - 18 h.
¦ Corcelles, salle des spectacles :
séance d'information du Conseil commu-
nal concernant la construction d'une salle

de gymnastique, 20 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque commu-
nale: 14 h 18 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale :
adultes et jeunesse, 16 h 18 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 14 h -  17 h.

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 LA NUIT 
¦ Bevaix: dancing «Chez Gégène» (jus-
qu 'à 2 h) .

Des efforts payants
Le travail de longue haleine entre-

pris par des Môtisans et d'autres Val-
lonniers sur le plan culturel est juste-
ment récompensé. Pourtant, tout ne
fut pas simple au début.

Les premiers animateurs culturels
ont rencontré passablement d 'opposi-
tion. Il a fallu changer des habitudes,
convaincre les gens et les autorités
communales et cantonales pour obte-
nir de premiers résultats.

Au fil des ans, les réalisations se
faisaient plus importantes et les esprits
devenaient moins farouches. Et plus
on allait de l'avant, plus les adeptes
d'un développement culturel se fai-
saient nombreux. Les habitants de
Môtiers ont fini par prendre conscien-
ce d'une réalité culturelle en général.

Aujourd 'hui, les autorités môtisanes
se félicitent de la proposition du « Hei-

matschutz» neuchâtelois concernant
l'Ecu d'or, ainsi que se plaît à le souli-
gner M. Pascal Stimemann, un des
initiateurs du projet. Elles ont joué le
jeu et, par leur accueil, favorisé le
travail d 'inventaire architectural de
150 bâtiments et l 'information à la
population. On compte même trois
conseillers communaux au sein de la
Fondation « Môtiers ¦ Ecu d 'or 87».

Quinze à 25% du produit net des
ventes des écus en chocolat sont des-
tinés à Môtiers, de même que le pro-
duit net du Don de l 'Economie , une
collecte parallèle auprès des entrepri-
ses. Ces attributions permettront cer-
tainement une aide financière lors de
la plupart des transfonnations proje-
tées en zone d'ancienne localité. Le
jeu en valait la chandelle !

Dominique Comment

ESEE1

¦ Fleurier

A Fleurier, l'ancien hôte! du Corn-
merce est transformé en un moderne
complexe commercial. L'inauguration
s'est faite hier.

Ancien hôtel, le bâtiment du Com-
merce abritait également une bouche-
rie. Racheté par quatre promoteurs de .
la localité, il a subi une impressionnante
transformation. Sur le côté, les nou-
veaux propriétaires ont fait construire
plusieurs magasins : boucherie-traiteur,
boutique de mode, boutique d'artisanat,
commerce de vins, etc. L'ensemble est
séparé du bâtiment principal par une
galerie couverte d'une verrière. De l'im-
meuble primitif , il ne restait que les
murs il y a un an et demi. Aujourd'hui ,
le rez-de-chaussée abrite un restaurant
et une «place-forum». Dans les étages
sont aménagés un cabinet et un labora-
toire dentaires, les bureaux d'installa-
teurs sanitaires et ceux d'un géomètre,
un cabinet médical et les locaux d'un
physiothérapeute.

Baptisé Arcades du Commerce, le

complexe est là plus importante réalisa-
tion du genre au Val-de-Travers. D'un
volume de 8000 m3 environ, il a suscité
bien des commentaires au cours de sa
construction. Mais il fallait composer
une unité qui puisse répondre à des
besoins et créer un climat aussi différent
qu'accueillant. Finalement et malgré sa
conception moderne, il s'harmonise de
façon étonnante à son environnement
immédiat.

Cérémonie
Hier soir, de très nombreux invités

ont assisté à l'inauguration officielle des
Arcades du Commerce. Après la visite
des lieux, plusieurs orateurs se sont
adressés à l'assistance : M. Jean-Claude
Geiser au nom des promoteurs, l'archi-
tecte Daniel Vuilleumier et M. Pierre
Dubois, président du Conseil d'Etat. La
soirée s'est poursuivie aux sons des
Amis du Jazz, de Cortaillod.

Do. C.

ARCADES DU COMMERCE - Ouverture off icielle. fan Treuthardt

Belle inauguration

RÉDACTION
du Val-de-Travers
RrnP'n Responsable
I VA VI Dom - COMMENT
WTVmÊÊ Grand' rue 2112 MôtiersUilàMM Tél. 038 6135 24

Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76

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

La rédaction de 
|KajJ| cherche à engager

un(e) correspondant(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.

I MUSÉES 
¦ Môtiers château : musée Léon Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois.

| AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital : p 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
V 61 1081.
¦ Ambulance:
p 117 ou (024) 6136 12.
¦ Sage-femme: <p 631727.
¦ Infirmière-visiteuse: <fl 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Fleurier, <? 613850;
Couvet, <? -63 24 46.
¦ Service d'aide familiale :
V 61 2895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation : <p 61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Vallon :

<? 118.
¦ Police cantonale: Môtiers
<? 61 1423; Fleurier V 61 1021.

EXPOSITIONS | 
¦ Môtiers: galerie du Château Mia Ver-
nier , gouaches, pastels, papiers collés.
¦ Les Sagnettes: galerie de l'Union , Fa-
bien Landry, photographe.
¦ La Côte-aux-Fées: café des Artistes,
peintures de Goerges Juvet.
¦ Travers : mines d'asphalte de la Presta,
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 Lf K NUIT 
¦ Fleurier, l'Alambic bar-dancing:
jusqu 'à 2 heures.
¦ Couvet, bar-dancing du Pont: jus-
qu 'à 2 heures.

¦ = Agenda 

Générique de présentation ; intro-
duction ; présentation de Canal Al-
pha + .

Extraits de prochaines émissions:
— le froid de janvie r;
— la gym en fête à Boudry ;
— la naissance et la vie: les ju-

meaux ;
— exposition biblique à Neuchâ-

tel ;
— exercice des pompiers de Cor-

taillod;
— la fantaisie en jazz à Colom-

bier :
— le team . «Jeune Croix-

Bleue» a Cortaillod ;
— le vol à voile.
Journées «Arc en ciel » à Cortail-

lod. /hv

Programme
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A 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. j
Location : Fr. 255.— charges
comprises.

Renseignements au (038)
21 11 71, int. 420. 49782e x
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I bureau, exposition i
H Location et vente dès le 1er novembre 1988 B
H Etage Surface Hauteur Loyer m
m Tous les ren- utile (mVannée) B
a nrJîï î̂iïîwlî Rez-de-chaussée 1 670 m' 3,73 m Fr.85.- BM complémentaires ¦
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I mentation peuvent 2ème étage 2 020 m2 3,07 m Fr. 90.- H
¦ être obtenus 3ème étage 2 020 m' 2,75 m Fr.90.- H
Bl auprès de s mM M.J.RBerset. Prix d'achat sur demande ¦
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> ;
' > vi^^ ̂ Yt r̂asV-̂ f4»'J

r -*JH \ mwtk. ?%L. ''¦¦¦ ' ' . . ĵ ^̂ ^̂ B̂BBBBBBj 
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LA NOUVELLE COLLECTION. RENAULT SUPER 5.
496890-10

La nouvelle collection de la s' installe à leur volant.  Le nouveau routes de demain .  Fait rar iss ime , IÇWVR9V9JBBBJ
Renault  Super 5 est promise au p laisir  de conduire est à la hauteur  votre Super 5 emporte au tan t  l' ad- HPJPJpflfïM
succès. Le sty ling bien connu des du nouveau look. L ' intérieur  confor- hésion du cœur que de la raison. Bjggg^^^^^^^^^^^^^^^Super 5 a encore gagné en fraîcheur , table a été conçu selon toutes les lois Renault Super 5 TL.3 ou 5 portes , '̂ ^j ^̂ ^TTKyff^f^^l̂ ^^

1
en insolence et en beauté fonction- de l' ergonomie. Les instruments  sont moteur 1397 cm 3 à inject ion , 60 ch/ ^ttî^^^^^^^^P^^nelle. La technique p lus qu 'éprouvée bien visibles , toutes les commandes 44 kW, Fr. 13 690. -. Autres modèles BSuS|Q4SB|3r :̂

^^^'t^^^^^-^la encore été développée. L'amour de sont immédiatement  à portée de Renault  Super 5 à inject ion 1721cm 3, 
^̂ ^̂ ^̂ ^ MJ B̂BBIBBBBBIla quali té  et du confort sur route se main , il n 'y a plus qu 'à tourner la clé 75 ch/55 kW et 95 ch/70 kW (US 83) Ŵ &ff Ĵum ĵ ^̂ ^̂ ^ l̂ ^̂ wm

retrouve jusque dans le moindre de contact pour écouter le moteur et Diesel 1596 cm 3, 55 ch/40 kW. ^^^^Êé^MB^^B^^^^ '/ ^détail. passer du ronronnement au rugisse- Boîte automatique en option. 11 mo- ^^^^^^^^^^I^^J^^S^ÇPlus racées et plus en forme ment selon votre bon plaisir. dèles dès Fr. 12 690.-. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
que jamais , les nouvelles Renault La nouvelle  collection de la Nouveau: PASSEPARTOUT Assu- ///Â RENAULTSuper 5 de la nouvelle collection Renault Super 5 est bien plus qu 'une rance de voyages Mobilière Suisse, /w^ m P)FÇ X/r^lTI IPP 9 sont un ravissement pour les yeux et mode , pui squ 'elle montre aujour- Financement  et Leasing: Renaul t  ^v/fl/ A \ / I \ / DC un véritable enchantement quand on d'hui tout ce qui sera un must surles Crédit SA. Renault  préconise elf. W A VIVR c 

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

«82263-10

IftVraSS
Le N I pour votre publicité

Cherche d'urgence à louer
sur axe d'entrée à Neuchâtel

locaux de 350
à 500 m2

bruts ou équipés.
- sur un niveau, au rez;
- avec places de parc ;
- en bordure immédiate d'artère

à grande circulation.
Faire offres écrites avec dos-
sier à IMEC Services S.A.,
c.p. 3343, 1951 Sion.
Tôl. (027) 22 02 88.

496922-28

Cherche

appartement
4 pièces avec confort,
prix modéré,
région Cernier
ou environs.
Tél. 53 43 93
OU 53 19 05*92089 28

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Jeune femme cherche immédiatement
ou dès 15 septembre

chambre meublée ou studio
pour environ 1V4 an . près de la gare CFF
Neuchâtel.

497722-28
Tél. (031 ) 25 37 «3.
demandez é M"* Rôthlisberger.

¦EÎ CFF
À LOUER EN GARE DE NEUCHÂTEL
SURFACE COMMERCIALE 25 m2 (40 m2)
# Situation de premier ordre.
# Pour magasins, agences, services, etc.
# Heures d'ouverture étendues.

Section du Domaine CFF, service des gérances
case postale 345, 1001 Lausanne,
tél. (021 ) 42 28 03 (M. Bron) 496887-26

¦ ' *»M îi ii" ¦wWMaWW l̂elWMMaMMiHnlWliwWHM lrlM.̂ *̂ >r*MM *»
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! A  louer à Bôle, à l'usage appartement ou bureau,
cadre tranquille, avec vue sur le lac

APPARTEMENT VA PIÈCES
cuisine agencée, place de parc.
Prix : Fr. 1000.— + charges forfaitaires Fr. 150.—.

y * .  496998-26

Régie Rolanb̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

A vendre

1 planche
à voile
modèle Rainbow 390.
construit par Point
Dimension: 375 cm *
70 cm env.
Voile de 6.2 m2, voile
de tempête de 4.9 m2.
Mât grandeur
standard, wishbar
grandeur standard.
Etat excellent, peu
utilisée.

Tél. 31 83 83,
bureau,
31 91 33. privé.

496957-10

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE MAGASIN RÊNOVÊ I Wk
COLLECTION 1987-88 - COLLECTION 1987-88 - COLLECTION 1987-88 - COLLECT
Fourrures - Visons de l'Orée, Bornond & Cie - Fourrures i
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 57 13 67 I

j C-ck^è) g VISON - PATTES DE VISON, etc. jZ-l*™?) M Wl
/ ^  J & 0)  Ë Tailles 

36 
à 

50 en 
stock / ~j r  éL >̂ ¦ S; '

VC ĴmY/ I MARMOTTE - LOUP - RENARD - RAGONDIN L̂ l̂MX 1 M
réàW j m WM CASTOR - SWAKARA - RÉVERSIBLES Â̂j àWSÊn va
t̂̂ ^̂^ W TRANSFORMATIONS -CONFECTION m̂j &NÊ$&? m

 ̂ j m k wr  ENTRETIEN de vos FOURRURES +* JJBÊÊT pFermé le lundi «segia
^
io Fermé le lundi H|

60,50,40,30 et 20 ans
Offm un* bonne boutallla
pour l'annivarMir* d'un d« vos PTOCh—:
1967 Ch. Grand Puy Lacoste

Grand cru classé Pauillac Fr. 110.—
! 1967 Ch. Beychevelle St. Julien

Grand cru classé Fr. 130.—
1967 Ch. Ausonne 1 ef grand cru

classé St. Emilion Fr. 165.—
1967 Ch. Gruaud Larote

2* grand cru St. Julien Fr. 110 —
1957 Chorey-les-Beaune Fr. 120.—
1957 Volnay c Les Santenots>

Hospices de Beau no Fr. 140.—
1957 Ch. Brenaire-Ducru

Grand cru classé St. Julien Fr. 140.—
1957 Echezeaux (Domaine Grivelet) Fr. 145.—
1957 Ch. Baron Philippe

Grand cru classé Fr. 140.—
1947 Ch. Haut Bailly (Graves) Fr. 220.—
1937 Ch .de Bensse (Médoc) Fr. 150.—
1927 Ch. de Bensse (Médoc) Fr. 160 —

lét (RI) » au, kMns ii tarML 49eo99-io
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MUSIQUE

# Cours individuels : 30 min. Fr. 21

# 
ACCORDÉON ' Wjg,SgS

E
. GUITARE

C
R
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È
E
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- P'AN
A
0

R
CLASS»QUE .

PIANO JAZZ.

9 cour» collectifs: 55 min. Fr.«.

G^ETACCOMPAGNEMENT.

# Cours pour enfants:

J- M,,pt«; 30 min. rr. w- • 490692-10
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est un 

If
I #N Procrédit I
I Toutes les 2 minutes &]
U quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» W

B vous aussi [||
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Tél. 25 07 65 ou 24 40 49.4ni4W0



La mob au menu

VAL-DE-RUZ :;..,
¦ Tête-de-Ra n ___ ._—..

Jour pour jour, 48 ans après

L'Amicale de la compagnie frontière carabiniers V/225 des
anciens de la mob s'est retrouvée à Tête-de-Ran jour pour
jour 48 ans après le 29 août 1939, date à laquelle ils étaient
189 hommes à se mettre sous les drapeaux.

Le 29 août 1939, le Conseil fédéral
décrétait la mobilisation des troupes
frontières. Près de 80'000 hommes
étaient mobilisés dans tout le pays. Avec
un effectif de 189 hommes, la compa-
gnie frontière carabiniers V/225 mobili-
sait aux Gollières. Le même jour, sous
les ordres du capitaine Georges Marti,
de Cernier, la compagnie occupait La
Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran.

Afin de commémorer cette journée,
l'Amicale de cette compagnie était réu-
nie samedi dernier, soit exactement 48
ans après, à Tête-de-Ran. Sur les 189
hommes, 75 sont encore en vie, répartis
un peu dans tout le pays. Vingt-neuf ont
répondu présent à l'appel afin de fêter
cet anniversaire par un dîner. Le plus
âgé est M. Armand von Allmen, des
Loges, qui a 87 ans.

Président de l'amicale, l'appointé
Jean Bastide, des Hauts-Geneveys, a
rappelé que pour former la grande fa-

mille de la cp. fr. car. V/225, les hom-
mes de l'Elite, de Landwehr et du
Landsturm étaient réunis pour la pre-
mière fois à Tête-de-Ran en mai 1938.
Il faisait alors un froid de canard et les
soldats n 'étaient pas encore équipés de
tenues d'assaut mais des célèbres sa-
rauts.

L'assemblée a honoré la mémoire de
deux camarades disparus en cours
d'année : l'appointé Fritz Morf , de La
Chaux-de-Fonds, et le carabinier Nor-
man Rothen, de Cernier.

L'amicale de cette compagnie a déci-
dé de créer un fonds pour commémo-
rer avec plus de faste que d'habitude le
50me anniversaire de la mob, dans
deux ans. Les épouses des membres
seront invitées à cette réunion.

La soirée s'est poursuivie dans une
excellente ambiance en se remémorant
d'anciens souvenirs, /h

CEUX DE LA MOB — Une journée de retrouvailles. fan Schneider

t André Sandoz
¦ Fontainemelon —_____

Ancien employé du Centre-Presse,
M. André Sandoz est décédé vendredi
dernier dans sa 43me année.

Enfant du Val-de-Ruz , M. Sandoz
était domicilié à Fontainemelon. Il
avait su se mettre au service de sa
commune où il était membre du comi-
té de la protection civile.

Economiste de formation , le défunt

avait travaillé d'octobre 1985 jusqu 'au
printemps dernier au service de pro-
motion de La FAN l'Express. Il était
présent à de nombreuses manifesta-
tions patronnées par le journal et avait
notamment animé la loterie de la
Quinzaine. Depuis ce printemps, M.
Sandoz travaillait en qualité de direc-
teur commercial dans une entreprise
de Peseux.

Malgré une santé défaillante depuis
plusieurs années, le défunt était resté
d'une serviabilité exemplaire.

Ce bon vivant avait su taire les dou-
leurs dues à sa maladie. Il était fort
apprécié dans la confrérie des Rigo-
lants dont il était membre.

M. Sandoz laisse dans le deuil une
femme et une fille, /mpa

Foi fraternelle
¦ Le Locle
Journée des malades et isolés

SOLIDARITE — Une f ête pas tout à f ait comme les autres. fan Henry

Une fête pas tout à fait comme les autres, dimanche au
Locle : une Journée des malades placée sous le signe de la
foi, et aussi de la fraternité et de la solidarité.

Près du 300 personnes venues de
tout le canton ont assisté dimanche pas-
sé à la Journée annuelle des malades et
des isolés, organisée par l'Association
neuchâteloise des infirmières et bran-
cardiers de Notre-Dame de Lourdes.
Cette année, c'était la paroisse catholi-
que du Locle qui accueillait les partici-
pants dans la salle Dixi.

La journée a débuté par une messe
chantée, suivie d'allocutions de
MM. Jean-Pierre Renk, préfet des Mon-
tagnes, Jean-Pierre Tritten, président de
la Ville, et du- président d'honneur de
l'association, M. René Persoz. La jour-
née s'est aussi déroulée en musique,
avec la Société des accordéonistes de
Neuchâtel , le Chœur mixte de la parois-
se catholique du Locle, le Petit chœur
d'enfants et la fanfare la Sociale.

Le curé de la paroisse du Locle, l'ab-
bé Sollberger, relevait que cette journée
était bien autre chose qu'une amicale :
c'est une entreprise de foi et de solidari-
té. «Je connais des personnes qui vont
depuis 40 ou 50 ans à Lourdes, il est
assez étonnant de voir ces gens qui ont

une foi extraordinairement simple et
émouvante » et d'ajouter que l'abbé
Butty, qui a célébré l'Eucharistie, va lui-
même à Lourdes depuis au moins
45 ans.

Des gens
qui ne s'écoutent pas

L'ambiance de cette journée, notait
l'abbé Sollberger, était fraternelle et cha-
leureuse « ceux qui viennent ne sont
pas des gens qui s 'écoutent, pourtant il
y avait des grabataires au plus haut
degré ».

Il rappelait d'autre part que l'associa-
tion est composée de membres bénévo-
les, qui consacrent bien des dimanches
à s'occuper des malades, et pas seule-
ment lors du pèlerinage à Lourdes.

Un détail : les brancardiers constituent
une branche exclusivement masculine.
«Avant , il s 'agissait de partir à Lourdes
dans le train des malades, c'était très
dur physiquement , les moyens orthopé-
diques étaient rudimentaires ». Donc,
pas d'ostracisme, mais plutôt une
question technique, /cld

MONTASSES : : / / •/ / : : :
¦ La Chaux-de-Fonds
Braderie et Fête de la montre

Jour J-2 pour la 30me Braderie et Fête de la montre de La
Chaux-de-Fonds. A millésime fameux, cuvée exceptionnel-
le pour passer dans la bonne humeur le cap de cette 30me
édition, qui s'inscrit cette année dans le contexte du cen-
tième anniversaire de l'arrivée de l'eau dans la métropole
horlogère.

Un budget frisant le demi-million de
francs, un corso fleuri plus imposant
que jamais, 320 bradeurs répartis sur le
Pod, une parade des fanfares sur la

DÈS VENDREDI - Le Pod en
f leurs. a-fan

place de la Gare, une animation musi-
cale orchestrée par 14 groupes pour la
plupart itinérants, tel est, brièvement
présentée, la Braderie dont le coup
d'envoi sera donné vendredi à 14 heu-
res.

Corso très fleuri
L'attraction majeure de cette Brade-

rie sera sans aucun doute le grand cor-
so fleuri qui verra défiler le dimanche
après-midi 14 chars décorés sur le thè-
me de la fête «Hell'eau la 30me!».
300.000 fleurs, dont 50.000 dahlias
blancs importés de Hollande en ca-
mions frigorifiques, seront nécessaires à
leurs décorations.

En plus des 12 chars habituels qui
feront l'objet d'un concours, le public
pourra admirer deux chars hors compé-
tition. Celui offert par l'organisation en
hommage «à ceux qui ont fait la Brade-
rie» les années précédentes et le char
hydraulique offert par les Services in-
dustriels pour marquer le centenaire de
l'arrivée de l'eau à La Chaux-de-Fonds.
La construction va bon train et tous
devraient être prêts à temps pour le
corso.

Mais la Braderie cuvée 1987 ne se
résume pas uniquement au corso fleuri.
Et nous reviendrons en détails sur les
autres manifestations et innovations
dans nos prochaines éditions.

M. J.

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

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 <f i 2424 24.

¦ Soins à domicile: fC- 53 1531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale : 1> 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: <~f i  53 3444.
¦ Ambulance: / 117.

OUVERT U\ 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 

¦ BRILLANTS - M Charles
Veuve (Chézard-Saint-Martin) s'est
distingué au tir de Schwarzenegg
(près de Thoune), se classant 8me à
la cible Aar. Un résultat brillant lors-
que l'on sait que ce tir a attiré 3000
fins guidons.

M. Veuve était accompagné de 24
autres tireurs des Armes Sportives
de Chézard-Saint-Martin.

Cette section a d'ailleurs été classée
6me sur une cinquantaine de con-
currentes. Quant au classement par
groupes, il est lui aussi édifiant puis-
que Chézard-Saint-Martin a conquis
la 5me place, /mpa

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane———.
Prochaine séance du législatif

AU TEMPLE — Les travaux de rénovation doivent être approuvés par les
trois communes. a-fan

Le plancher du temple de Coffrane sera à nouveau à l'ordre
du jour de la prochaine séance du législatif des Geneveys-
sur-Coffrane qui avait refusé il y a un an de contribuer à son
remplacement.

Le temple de Coffrane appartient à la
paroisse dite de Coffrane groupant la
commune précitée ainsi que celles de
Montmollin et des Geneveys-sur-Coffra-
ne. Aussi, les travaux d'entretien ou de
rénovation de cet édifice doivent-ils être
approuvés par les législatifs des 3 com-
munes.

Il y a un an , Coffrane et Montmollin
avaient accepté de financer le rempla-
cement du plancher du temple et de
pourvoir à une isolation thermique. Pas
le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane qui refusait de débourser
24.000 fr. (calculé au prorata de ses
habitants sur une dépense totale de
38.245 fr.). Ce refus était motivé par un

désaccord sur la clé de répartition de
ces dépenses.

Après des négociations avec le
Conseil de paroisse, cette clé de réparti-
tion est maintenue mais il a été décidé
de n'entreprendre que le remplacement
du plancher sans y apporter des amélio-
rations. D'où un abaissement des coûts
- 15.800 fr. au total au lieu de 38.245
fr. — et une participation de 10.000 fr.
(au lieu de 24.000 fr.) pour Les Gene-
veys-sur-Coffrane. Si ce crédit est ac-
cepté, les travaux pourront enfin com-
mencer mais le temple ne sera pourvu
ni d'isolation thermique ni de chauffage
au sol comme prévu précédemment.

M. Pa

Plancher négocié

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
RSJTT^H Marie-Thérèse PAGE
1 E» VI Case postale 22
llMfrlgJ 2053 Cernier
UmilSSË Tél. 038 533823
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©

Vente directe
de cuir véritable
jeudi 3 sept. + vendredi 4 sept. 1987
de 08.00 - 18.30 h
Samedi 5 sept. 1987 de 08.00 - 17.00 h
Eurotel , 2000 Neuchâtel

ST. URBANGASSE 21 av - de la Gare 15"17- téL (038) 21 21 21

4500 S0L0THURN Confections de 1°  qualité
065 220842 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.496963-80

¦ Les Ponts-de-Martel
A la Pinte de la Petite-Joux

Des vaches, des pâturages, des sa-
pins, une vue plongeante sur la vallée
des Ponts, deux cors des Alpes, du
soleil, tout ce qu'il fallait pour inaugurer
officiellement la Pinte de la Petite-Joux.

Dans ce cadre idyllique et en présen-
ce du Conseil général, M. Claude Frey a
reconstitué l'historique de la maison
dont la date de construction remonte à
1678. Les domaines de 503 hectares
appartiennent à la Ville de Neuchâtel
depuis 1512. Le volume et les façades
ont été classés «monuments histori-
ques » le 11 septembre 1979.

M. Frey a souligné le devoir d'entre-
tien , notamment en améliorant l'accès à

la Pinte, par une nouvelle route qui sera
construite.

Il a conclu que la Ville de Neuchâtel
et la commune des Ponts-de-Martel de-
vaient unir leurs forces, pour une colla-
boration politique et économique im-
portante. Le président des Ponts,
M. Michel Monnard , a ensuite remercié
les autorités d'avoir maintenu «notre
Petite-Joux », ce lieu de rencontre, ce
relais sur les Crêtes si important pour
les marcheurs et les fondeurs. Il a enfin
souhaité pleine réussite aux nouveaux
tenanciers, Mme Asselin et
M. Hoffmeyer. /fp

LA PINTE — Volume et f açades ont été classés «monuments histori-
ques». fan-Henry

Inauguration

| CINÉMAS 
¦ Corso: 20 h45, PAIEMENT CASH.
¦ Eden : 15 h et 20 h 45, JAMES BOND
007, TUER N'EST PAS JOUER (12 ans) ;
18 h 30, LES NUITS CHAUDES DE VA-
NESSA (20 ans).
¦ Plaza : relâche
¦ Scala: 20 h 45, UN HOMME AMOU-
REUX (16ans)j 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).

| AUJOURD'HUI 
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de famil-
le, <p 23 1017.
¦ Pharmacie de service : Chapuis, Léo-
pold-Robert 81 jusq u'à 20 h, ensuite ty

23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: rC< 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31 52 52.
¦ Pharmacie d'office : de la Poste, rue
Bournot 17 jusqu 'à 20 h, ensuite rC' 117.

MUSÉES | 
¦ 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'outil.
¦ 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 ,

I IrJMMai



Ecole suisse
de culture physique
et de body building

Durée:
Cours par correspondance

10 mois environ Avec 5 stages
(week-end) pratique et théorie

Possibilités de travail
Salle de culture physique.

body building, aérobic, sauna.
clubs sportifs, hôtel (fitness)

Examens pratique et théorique avec
diplôme à la fin de chaque session

Début du prochain cours:
3 octobre 1987

Clôture des inscriptions:
19 septembre 1987

Renseignements et inscriptions:
ÉCOLE SUISSE

DE CULTURE PHYSIQUE
ET DE BODY BUILDING

Ch. du Martinet 28 - 1007 Lausanne
0 (021) 24 24 10

(021) 25 88 78
496913-10

mS EXPOSITION Aujourd'hui et demain
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¦f * ^^^ ^R. ^^H

Nous n'utilisons que 10% de
nos facultés mentales
Ce sont les propres mots d'Albert Ein-
stein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre « La Dianétique. la puis-
sance de la pensée sur le corps», L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces décou-
vertes et se libérer lui-même des barriè-
res qui l'ont jusque-là empêché d'utili-
ser pleinement son potentiel mental.

Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui, 470 pages passionnantes.

(
Envoyez le coupon ci-dessous à
Mission de Scientologie. 496951.10

I
rue de la Madeleine 10, 1
1003 Lausanne. <C 23 86 30.

I
Oui ! Envoyez-moi exemplaire de « La puis- .
sance de la pensée sur le corps » par L. Ron I
Hubbard. /
|Prix:Fr. 32.-. Il

D contre remboursement C/A
I D chèque ci-joint °|
* Nom '
I Adresse I

Garages normalisés - diversité
hors norme! 477879 ,0

La normalisation de nos garages en béton
respecte la diversité des vœux. Construction
monobloc ou par éléments pour toutes les
tailles - et liberté architectonique totale:
toits à faîte ou à croupe, tuiles ou Etemil...
vous avez le choix! Appelez-nous.

' |M uninorm Croix du Péage,
Utm 1030 VillaiS- Sic-Croix. 021 3S 14 66

Café-restaurant
des Cluds
sera

fermé
le samedi 5 septembre 87.

«96888-10
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Conseils spécialises, livraison et
installation par:

¦BBICITE & Tb
gLtOI' 496916 10

I Semaine annimsaiœ̂ ^^^̂ m̂
^ 
I
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^B ĵ Coop Saint-Aubin 1

b̂x 496979.10 __.^BBEi
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De votre boulanger. j
Un nouveau pain sain et appétissant.

Vous le trouverez chez votre
boulanger ci-dessous:

Bachmann Patrick, Lambert Jacques, Bevaix
rue de la Dîme 1, Neuchâtel Le Gourmet, Seyon, Neuchâtel
Gallet Jean, Pierrehumbert Roger, St-Aubin
rue de l'Ecluse 33, Neuchâtel Steiner Ghislain,
Geddo P.-A., Peseux rue de Monruz 19, Neuchâtel
Krebs P.-A., Cortaillod

^̂ W 478953-10 ^T

I LES NOUVEAUTÉS D'AUTOMNE I
I SONT ARRIVÉES I
1 Magnifiques tissus pour manteaux I
H ensembles, vestes, robes, etc. une visite s'impose. B

B Jolis dessins en Jersey Poly. 1
¦ 140 cm L seulement Fr. 9.50 I

H Nos duvets 4 saisons ||
I d'oie blanche 90% I
I 160 * 210 Fr. 522.50 I
ï 200 x 210 Fr. 693.50 I
m Profitez encore de notre offre B

i Grand choix dans les stores i
9 enrouleurs avec chainette ||
1 Fr. 58.— et 78.— la pièce n

i Coussins patchwork pure soie I
g 40/40 seulement Fr. 36.— la pièce 496937.10 I

I textiles I
I ambiance sa I
B Passage Max- Meuron 4, Neuchâtel, ¦
I Tél. (038) 24 24 30 J

WBWrroyAGES
Appartements - Cuisines ¦ Vitres
Spécialiste tapis - Tout débarras
Draizes 7-2016 Cortaillod
Tél. (038) 4227 03 493944 10

Commerçants,
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 Costa L
Blanca B

Au départ de Bienne (18 h 30). Berne I
(19 h 30). Lausanne (20 h 30). Genève I
(21 h 15) chaque vendredi et mardi HRK
p°u( eJMM

- Benidorm H
- Dénia H
en logement privé: MB
Fr. 265 - jusqu'à Fr. 300 - ¦&¦

et chaque mardi' pour IBNË

- Alicante H
- Torrevieja, H
- Cîudad H

Quesada H
en logement privé: iKùïFr. 285.- jusqu'à Fr. 300 - BggS
* Départs supplémentaires les vendre- I
dis 25 septembre. 2 et 9 octobre 1987. I

Sont compris: unnÉt- Voyage aller - retour en car de luxe HEjW
avec vidéo, stéréo , air conditionné. BnEaf
grand espacement entre les sièges. I
service de bord et hôtesse wÊB&

- Sur demande: couchettes , supplé .̂̂ ^^^
ment Fr. 70- 

^496958 10 
^̂ -^V\\0^

S

\ \ îowg - ; ̂ rCT\ ĴL m̂^̂ ^̂ BÊl
leune Fédéral. 19-21 septembre Ifâu

Engodlee - Porc Hetlooal HKH|
dès Sfr. 295.- wÊ&Ëprogramme attrayant H

Lu grand e fami 'le du voyage ^B Imnm ¦
Renseignements et inscriptions auprès 4c >otrt HESe*agence de voyages ou cher. BUt^I

Neuchâtel Rue de la Treille 5 I

[038 25804»



Sauveteurs sportifs
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¦ Nant 
22me Concours suisse des samaritains

Dimanche matin, à peine le
soleil se sera-t-il levé, le
Vully et Nant connaîtront
une animation toute parti-
culière à l'occasion du
22me Concours suisse des
samaritains. Les joutes se
dérouleront sous la forme
d'une course d'orientation,
avec postes de travail. Ce
qui prouve bien que pour
être sauveteur, il faut égale-
ment être sportif.

L'importante organisation de ce gi-
gantesque rendez-vous national in-
combe à l'Association cantonale fri -
bourgeoise des samaritains. Elle est as-
sistée dans sa tâche par toutes les sec-
tions de la région du lac de Morat,
dont celle du Vully. Le 22me Con-
cours suisse des samaritains se dispu-
tera par n'importe quel temps, dans la
région du Mont-Vully. Le centre ner-
veux de toute la manifestation sera la
salle polyvalente de Nant. Une étiquet-

te spéciale a trouvé place sur les bou-
teilles de vin de fête.

A vos marques
Les joutes sportives se disputeront

par groupes formés de quatre person-
nes (dames, messieurs ou mixtes). Les
catégories sont au nombre de sept.
Les participants formant un groupe
doivent être affiliés à l'une des organi-
sations reconnues, telles la Société sa-
nitaire militaire et Service complémen-
taire féminin , le Groupe étranger du
service de sauvetage et service sanitai-
re, l'Organisation de la Croix-Rouge et
protection civile, les groupe Help de
l'Alliance suisse des samaritains.

La première équipe à s'élancer sur
le terrain prendra le départ à 6 h. du
matin. L'emploi de la boussole est au-
torisé. Les tâches à effectuer dans les
différents postes seront fondées sur le
paquet d'instruction sauvetage et
cours de samaritain, le règlement
d'instruction de base de l'armée et le
classeur de formation des moniteurs
samaritains. La durée de la course,
chrono en main , ne devra pas excéder
3 heures. A vos marques !

Samedi soir, à la salle polyvalente de
Nant, l'Association cantonale fribour-
geoise des samaritains célébrera le
40me anniversaire de sa fondation.

G. F.

SPÉCIAL — Une étiquette pour
célébrer l 'événement fan

Fable de la fontaine
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Où est passé le bassin de la Tour Carrée?

« Où a passé le bassin de la Bourgeoisie au pied de la Tour
Carrée?». Cette annonce insolite, parue dans «Le Courrier»
de La Neuveville, fait grand bruit au chef-lieu.

La fontaine de la Tour Carrée s'est
volatilisée ! «Un camion-grue d'une en-
treprise neuchâteloise est venu la cher-
cher il y a une dizaine de jours », racon-
tent des témoins. Destination inconnue.
L'affaire fait jaser à La Neuveville. C'est
à l'initiative de la Bourgeoisie locale que
le bassin a été débarrassé, comme le
confirme M. Alfred Harsch , conserva-
teur:

— On ne savait pas que faire de ce
bassin. En piteux état d 'une part et à sec
d 'autre part, car privé de chèvre et per-
cé qui plus est. Nous l 'avons vendu.
Affaire classée.

Mais avait-on ou non le droit d'ôter
ce bassin?

Patrimoine amputé?
C'est la question que se pose aujour-

d'hui la commission de la vieille ville et
son président M. Rodolphe Baumann :

— On ne sait pas très bien au juste si
le bassin incriminé appartenait bel et
bien à la Bourgeoisie ou si on pouvait le
considérer comme faisant partie du pa-
trimoine neuvevillois.

Pas de magouille
Toujours est-il que le bassin est ven-

du. « Une sombre histoire d'argent, sup-
pose M. Baumann. C'est regrettable ».
Et de rappeler au passage que sa com-
mission avait pourtant demandé le
maintien , sur sol neuvevillois, du bassin.
Or, si celui-ci a bien été vendu à un

Neuvevillois, il n 'est plus au chef-lieu
pour autant.

Son premier acquéreur, l'ancien mai-
re de La Neuveville M. Charles Marty,
s'explique :

— Jai  dû me défaire du bassin pour
des raisons pratiques uniquement. Il n 'y
a pas de magouille , comme d'aucuns le
prétendent. J 'ai fait paraître une annon-

cé afin de le revendre. Tout le monde
pouvait y répondre.

M. Marty insiste plus loin sur le très
mauvais état du bassin « lequel n 'avait
par ailleurs aucune valeur historique; le
cas contraire, je ne l'aurais même pas
acheté ».

Evoquant enfin l'annonce insidieuse
parue dans «Le Courrier », M. Marty
condamne : — Je trouve lâche de jeter
ainsi la suspicion , sans même oser si-
gner!

D. Gis.

BASSIN MANQUANT - Un petit vide qui f ait grand bruit. fan-Glslger La puce au fusil
¦ Lugnorre •

Inauguration du stand de tir électronique

Le week-end dernier, la société de tir «Les Carabiniers» du
Haut-Vully a officiellement inauguré les quatre cibles élec-
troniques qui équipent le stand de Lugnorre.

Heureux, M. Jean-Louis Gaillet, prési-
dent de la société de tir «Les carabi-
niers » du Haut-Vully. On le serait à
moins lorsqu'on sait que 339 fins gui-
dons ont fait le déplacement du stand
de Lugnorre pour tâter ces joutes inau-
gurales du bout de leur fusil.

Cette forte fréquentation s'explique
par le fait que, durant le même week-
end, les sociétés de tir du Bas-Vully, de

Cudrefin, de Vallon et de Domdidier
organisaient elles aussi une compéti-
tion. D'une pierre cinq coups, les ama-
teurs de tir à 300 m venant de l'exté-
rieur n'ont ainsi eu qu'un déplacement
à effectuer. «Les Carabiniers » du Bas-
Vully, qui avaient organisé un tir d'inau-

guration pour une nouvelle bannière
ont, par exemple, accueilli 407 partici-
pants.

Les rois du tir de Lugnorre sont : Ire
dame, Claudine Baeriswyl (Domdidier)
46/97 ; individuels, Peter Hadorn
(Forst) 49/97; vétérans, Roland bau-
mann (Cudrefin) 49/93; juniors, Pierre
Roche (Villarepos) 45/93; groupes,
«Les Oignons» (Domdidier) 233.

G. F.

Jazz aux chandelles
Concert de piano à la Cave de Berne

Ca va balancer, samedi soir, à la Cave de Berne ! Le comité
d'animation de la zone piétonne organise un concert ex-
ceptionnel de piano-jazz. Ragtime, boogie, blues & stride
aux chandelles !

A La Neuveville, le groupement d 'or-
ganisation de la zone piétonne fait fort
pour l 'ultime week-end d 'animation de
la saison 87 : un concert de piano-jazz
traditionnel aux chandelles dans les
murs de la Cave de Berne! Sur scène,
une brochette d 'excellents jazzmen em-
menés, entre autres, par Henri Choix,
entraîneront les amateurs de piano-jazz
dans des rythmes des années 20-40.
Tout cela, non pas... autour de minuit,
mais d 'un repas aux chandelles.

La soirée de samedi sera une forme
de célébration particulière du jazz au
piano. Le seul instrument à pouvoir
passer d 'un blues nostalgique à un
swing endiablé. Deux ingrédients indis-
pensables, selon M. Patrice Hirt (zone

piétonne) « pour donner naissance à
un style bien à lui: le ragtime!». /dg

HENRI CHAIX - Un jazzman de
talent. fan

CINÉMA 
¦ Cinéma du Musée: relâche.

AUJOURD'HUI 
¦ Plage: ouvert tous les jours dès 8 h.
¦ Musée de la Vigne : du lu. au je.
9-11 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 jeu-
nes : lu. 11-12 h et 16-18 h, me. et je.
16-18 h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: <fj 512603 ou
5111 70 de préférence le lundi entre 13
et-15 h. -y. i -
¦ Service des soins à domicile: <{¦
51 47 70 des 12 heures.
¦ Groupe AA: <p 032/97 27 97.

HHAgenda 

1 AUJOURD'HUI H 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: <f> 71 32 00
¦ Ambulance: <? 71 25 25
¦ Aide familiale: V 63 18 41
¦ Sœur visitante: <t 73 14 76
¦ Service du feu : <p 118
¦ Praz: assemblée générale de l'Asso-
ciation des sociétés locales, auberge de
l'Ecu , 20 h 30
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: <p 117
¦ Ambulance et urgences: (f  117
¦ Service du feu : tf 118
¦ Garde-port: ? 77 18 28
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : / lll
¦ Service du feu : p 117 ou 75 12 21
¦ Office du tourisme: / 75 11 59
¦ Association des arènes d'Aven-
ches: assemblée générale à 20 h 15,
Hôtel de Ville

I MUSÉES | 
¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'avia-
tion suisse: de 14 h 16 h.

| EXPOSITION ~| 
¦ Galerie du Château: Lecoultre
(peintre), de 14 h à 18 h.

-JÈÈmAgenda mu.

HENNI

¦ ENTRAIDE - Le grand ca-
mion vidangeur du service de la
voirie de la Ville de Bienne est de-
puis vendredi passé en action dans
le canton d'Uri où une équipe colla-
bore - gratuitement - aux travaux de
nettoyage et de pompage découlant
des graves intempéries, /dg

| CINÉMAS ~| 
¦ Apollo: 15 h, 20 h 15, L'ARME FA-
TALE.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
REINE SUPERHEISSE BRAEUTE.
¦ Lido 1: 15h, 17 h 30, 20 h 30, LE
GRAND CHEMIN ; 2: 15h, 20h 15,
ZAERTLICHE CHAOTEN ; 17 h 30,
DANI, MICHI , RENATO ET MAX.
¦ Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, TUER
N'EST PAS JOUER • THE LTVING
DAYUGHTS.
¦ 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, </S 4111 22 (en dehors des heures
d'ouverture).
¦ Ruelle du Haut 23: à 20 h 15,
«L'ironie du (nouveau ) porc », par Do-
minique Antenen et Emmanuel Destou-
ches.

| EXPOSITIONS [__
¦ Photoforum Pasquart : Robert
Frank.
¦ Caves du Ring: oeuvres de M.S.
Bastian , Lorenzo Meyer et Michael Her-
tig (artistes de l'exposition de Noël).
¦ Ancienne Couronne: exposition de
Rolf Greder , Heinz-Peter Kohler , Rolf
Spinnler et Gianni Vasari.
¦ Galerie Si 1 via Steiner : tableaux de
1960-1970 de Georges Item.
¦ Rockhall IV: «16 font école».

1 . MUSÉES (__
¦ Musée Oméga : histoire de l'entrepri-
se et de ses montres (ouvert sur deman-
de téléphonique).
¦ Musée Schwab: préhistoire et ar-
chéologie (Petinesca).
¦ Fondation Neuhaus : Anna Haller
(1872-1924) - Les possibilités et les limi-
tes artistiques d'une femme vers 1900.

¦ = Agenda ,Où est Gûnthôr?

RECHERCHÉ — Nouveau champion du monde , du lancer du poids, le
Neuvevillois d'adoption Werner Gûnthôr sera reçu en grandes pompes
par les autorités locales. Quand? «Nous cherchons à l 'atteindre à Rome
pou r f ixer une date, explique un porte-parole de la commune. Sans
succès!». Tout sera cependant entrepris pour que Gûnthôr soit présent
lors de l 'ouverture de la Fête du vin, le vendredi 11 septembre. Les
années se suivent... Lors de la précédente édition de la Fête du vin,
Werner Gûnthôr avait déjà été f êté pour son titre européen, / dg ap

Interdit demandé

CANTON DE BERNE
Encore de l'atrazine dans l'eau potable

Les quantités de désherbants conte-
nues dans les eaux potables bernoises
n'ont pas diminué depuis le début de
l'année. Les dernières analyses faites par
le laboratoire cantonal ont en effet révélé
que 20% des échantillons d'eau potable
provenant de nappes phréatiques ou de
sources contenaient une trop forte te-
neur en atrazine. Le gouvernement ber-
nois a proposé à la Confédération d'in-
terdire ces substances.

Les premières analyses menées en jan-
vier dernier avaient mis en évidence des
traces des désherbants atrazine et simazi-
ne. Ces pesticides sont avant tout utilisés
dans l'agriculture (cultures de mais) et le
long des voies de chemin de fer. Dans
plusieurs échantillons, la quantité de dés-
herbants dépassaient la limite légale fixée
à 0,1 miaogramme (0,1 millionième de
gramme) par litre.

Dans le courant du mois de juillet , le
laboratoire cantonal a procédé à une

nouvelle campagne d'analyse. Contraire-
ment à ce qu'avaient annoncé certains
experts, la pollution n 'a pas diminué : sur
237 échantillons prélevés, 50 conte-
naient une forte quantité d'atrazine et 3
des traces importantes de simazine.

Même si ces quantités de désherbants
ne constituent pas un danger pour la
population, elles sont une pollution inac-
cepatable et une dévalorisation de l'eau.
Le canton de Berne estime que les res-
trictions imposées par la Confédération
pour l'utilisation des désherbants sont
insuffisantes. Seule une interdiction de
ces substances pourra amener une amé-
lioration réelle de la situation dans ce
domaine. Le gouvernement cantonal a
par conséquent proposé au Conseil fé-
déral une révision de l'ordonnance sur
les substances spécifiant l'interdiction,
tout en demandant que l'utilisation d'au-
tres désherbants fasse également l'objet
de restrictions, /ats

Violents
orages

De nouveaux orages, parfois vio-
lents, se sont abattus hier sur le can-
ton de Berne. Au début de l'après-
midi, un glissement de terrain a cou-
pé la route Frurjgen-Adelboden. Un
porte-parole de la police cantonale
bernoise a indiqué que 300 mètres
cubes de rochers s'étaient abattus sur
la route à midistance entre Adelbo-
den et Frutigen. La circulation devait
être rétablie hier dans la soirée ou
aujourd'hui.

La ligne ferroviaire et la route du
Briinig ont été coupées par un écou-
lement en fin d'après-midi entre Kai-
serstuhl (OW) et Lungern (OW). La
durée de l'interruption du trafic n'est
pas encore connue.

Les trains ne circulent plus qu'en-
tre Interlaken et Lungern et entre
Lucerne et GiswiL Comme la route
est également coupée, il n'a pas été
possible de mettre sur pied un service
de cars, /ats

RÉDACTION
du district de la Neuveville
rSTTCl Dominique GISIGER
I *M VI Rue du Tempe, 14
¦ iMn.'al 2520 t-3 Neuveville
Uf flmJM Tél. 038 5139 59 0

¦ rJMMgl

wi .1. -i s ' -r i 

Individuels: 1. Peter Hadorn (Foret) 49/97; 2.
Roland Baumann (Cudrefin) 49/93; 3. Gérard
Pantillon (Nant) 48/99; 4. Charles Bruni (Villars-
le-Grand) 48/97; 5. Walter Kessi (Port) 48/96;
6. Paul Fomerod (Domdidier) 48/96; 7. Jurg
Gutknecht (Ried) 48/91; 8. Daniel Cuennet
(Grolley) 48/89; 9. Rodolphe Biolley (Môtier)
48/88; 10. André Perroud (Dombresson!
48/88; 11. Peter Maeder (Ried) 48/87.

Groupes: 1. « Les Oignons» Domdidier 233
points ; 2. « Les Bourdons» Dombresson 230; 3i

«Saint-Sébastion» Fribourg-Ville 230; 4. «Rebe»
Ried 227; 5. « Les Perchettes» Haut-Vully 225;
6. « Les Savattes » Domdidier 223 ; 7. « Les Mous-
quetaires» Courgevaux 223; 8. «Les Mousque-
taires» Bas-Vully 222 ; 9. «Chandon» Villarepos
222 ; 10. « La Rochalle » Auvernier 222 ; puis : 12.
«La Grappe» Haut-Vully 217; 21. «Les Man-
ches» Bas-Vully 212; 22. «Francs-Tireurs» Cu-
drefin 208; 42. «La Vigneronne» Mur 178; 43.
«Vallamand I» Vallamand 173; 44. «Les caïds.»
Cudrefin 168.

JOUTES — L 'inauguration au bout du f usil.  fan-Fahmi



~^ *̂BBHB|̂ ^B.^M|B[KBHKJB L'accélérateur de com- Ë||
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Formula Shell avec accélérateur de combustion.
La nouvelle essence qui fait la différence.
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Formula Shell. Super et sans plomb 95.



Première victoire de Bellinzone ce soir ?football |

y4lors que Young Boys et
Neuchâtel Xarnax se sont
déjà affrontés hier soir (voir
ci-dessous), la 6me journée
de ligue A se déroule au-
jourd'hui. Outre le tradition-
nel derby entre Zurich et
Grasshopper, cette soirée
sera marquée par le choc
de deux mal lotis , Bâle et
Bellinzone. Après une cam-
pagne des transierts ronde-
ment menées, les Tessinois
auront pour obligation de
s'imposer pour garder le
contact avec les huit pre-
miers./fan

DIFFICILE - Le déplace-
ment du Lausanne de
Barberis. asi

Servette
Aarau

Saison dernière : 3-2
Pronostic: 2-1

Depuis l'ascension d'Aarau,
Servette s'est chaque fois im-
posé à domicile, soit à six re-
prises, marquant au passage 16
buts en n'en concédant que 6.
Aarau est invaincu cette saison
et compte 3 points d'avance
sur la formation genevoise.
Mais si les Aargoviens surpren-
nent en ce début de champion-
nat, Servette doit se reprendre
après sa défaite de la Pontaise.

Lucerne
Sion

Saison dernière : 1-1
Pronostic: 1-1

Lucerne - qui outre Halter,
Gretarson et Bernaschina
(blessés), devra se passer de
Marini (suspendu) - est tou-
jours sans victoire cette saison,
mais a glané un point sur le
terrain de Grasshopper, pour la
première fois depuis son as-
cension en ligue A. Sion ne fait
pas des prouesses sur terrain
adverse où il attend sa première
victoire.

Saint-Gall
Lausanne

K . . . . .

Saison dernière : 3-1
Pronostic: 2-0

Saint-Gall est sans victoire de-
puis 3 tours , mais est invaincu
à domicile depuis 9 parties. De
plus, après avoir montré à la
Maladière que leurs possibilités
étaient réelles, l'annonce de
l'arrivée de Marco Tardelli va
donner des ailes aux Brodeurs.
Quant à Lausanne, malgré son
succès sur Servette, il risque
d'enregistrer ce soir sa deuxiè-
me défaite de la saison.

PAOLO CESAR - Un
atout pour GC face à
Zurich. asi

Zurich
Grasshopper

Saison dernière : 0-1
Pronostic: 1-1

Après 82/83, Zurich ne s'était
plus fait battre à domicile par
GC jusqu'à la saison dernière.
Grasshopper est actuellement
l'équipe la plus longtemps in-
vaincue, mais Zurich a rempor-
té ses 2 dernières rencontres.
De plus, l'ambiance n'est pas
des plus rose à GC, l'entraîneur
Jara se plaignant ouvertement
samedi passé du comporte-
ment de plusieurs des ses
joueurs.

Bâle
Bellinzone

Saison dernière : 1-1
Pronostic: 0-2

En 20 ans, Bâle ne s'est incliné
qu'une seule fois à domicile
contre les Tessinois. Cette sai-
son toutefois, les données sont
très différentes: alors que Bâle,
composé de néophytes, ne
compte que des défaites à son
«actif», Bellinzone, qui s'était
pourtant fortement renforcé,
n'a engrangé que 2 points. La
partie de ce soir mettra-t-elle
Bellinzone en selle?

Pas de reproches
Après la rencontre, Gilbert Gress fai-

sait d'abord allusion aux occasions gal-
vaudées :

— C'est vrai qu 'on s'est créé de
nombreuses chances de but sans parve-
nir à les concrétiser. Dans ces condi-
tions; il est difficile de remporter un
match. Ce n'est pas dans mon habitude
d'adresser des reproches aux joueurs
qui ratent l 'ultime geste. Beat Sutter
nous vaut quinze buts par saison, ne
l 'oublions pas ! Même si un attaquant
est d 'abord là pour la mettre au fond , je
me plais à relever l 'excellent travail col-
lectif fourni par notre numéro 11. Au-
teur du 2me but neuchâtelois, le jeune
Daniel Fasel expliquait sa réussite : .

— Je me suis dit, je vais jusqu 'au
bout, je n 'ai pas le choix. J 'ai eu aussi
de la réussite en la circonstance.

Modeste après un beau geste victo-
rieux, le milieu de terrain neuchâtelois
poursuivait :

— En première mi-temps, j 'ai perdu
quelques ballons. La confiance est ve-
nue au fil des minutes. Bien qu 'il sera
très difficile d 'obtenir une place lorsque
les blessés seront à nouveau disponi-
bles, j 'espère que j 'aurai à nouveau ma
chance par la suite.

Fasel concluait en relevant un aspect
positif dans son équipe :

— Lorsque les occasions de but sont

là, cela prouve que cela va bien.
Pour sa part, Joël Corminboeuf était

affirmatif:
— Il n 'y avait jamais penalty lors de

mon duel avec Dario Zuffi. Je n 'ai pas
touché l 'attaquant bernois, c'est lui qui
s 'est laissé tombé.

Le portier neuchâtelois ajoutait :
— Dans de telles conditions, un gar-

dien ne doit plus sortir, il doit laisser
l 'attaquant adverse marquer en toute
quiétude ! Est-ce que le gardien est là
pour se croiser les bras sur un contre
adverse i

Quant à Alain Geiger, il relevait :
— La prestation fournie par les jeu-

nes fait réellement plaisir. Ce point ac-
quis au Wankdorf, après l'échec subi à
Genève, prouve qu 'il y a continuité
dans la progression. On a réussi d'ac-
quérir un point mais, au vu du déroule-
ment de la rencontre, on aurait dû s 'en
approprier deux.

Pour cela, il fallait concrétiser les
chances de but ? Le libero de rétorquer :

— Beat Sutter a énormément travail-
lé sur le plan collectif et il a prouvé qu 'il
sait consewer la balle devant.

Et de conclure :
— Quand on est capable de se créer

autant d'occasions, cela prouve que
l'équipe tourne bien.

Clovis Yerli

Young Boys - Neuchâtel Xamax 2-2 (1-1)
Prendre un point au Wankdorf avec une équipe décimée
par les blessures prend des allures d'exploit. Sans Stielike,
Urban, Ryf, Thévenaz, Luthi et Lei-Ravello, Neuchâtel Xa-
max a réussi cette gageure. Et les hommes de Gress n'ont
rien volé, passant même plus près de la victoire que les
Bernois.

On pouvait craincre pour les Neuchâ-
telois avant la rencontre : à la liste déjà
longue des titulaires indisponibles
étaient venus s'ajouter les noms de Lu-
thi et Lei-Ravello. Comment Xamax al-
lait-il se sortir du guêpier bernois dans
ces conditions, avec deux « Espoirs »
lancés dans la gonfle pour pallier l'ab-
sence des blessés ?

Paradoxe
Le moins que l'on puisse dire, c'est

que les Neuchâtelois ont brillamment
réussi à forcer un destin contraire. Avec
un peu plus de réussite — ou plutôt de
lucidité — , ils auraient même pu rame-

Young Boys - Neuchâtel Xamax
2-2 (1-1)
Wankdorf. - 13.500 spectateurs. - Arbitre:
Martine- (Neukirch ) .

Buts: 17. A. Sutter (pen.) 1-0. 35. Hermann
1-1. 63. Fasel 1-2, 76. Maissen 2 2.

YB: Kobel ; Conz ; Wittwer, Weber, Bau-
mann; Jeitziner, Holmqvist , Maissen; Nilsson
(67. Bachofner), Zuffi , A. Sutter (67. R. Sutter).
Entraîneur: Mandziara.

Xamax : Corminboeuf; Geiger ; Mottiez, Kal-
taveridis, Ribeiro ; Perret, Hermann , Fasel; Van
der Gijp, B. Sutter, Nielsen (89. Kunz). Entraî-
neur: Gress.

Notes: YB toujours sans Zurbruchen (déchi-
rure des ligaments) et Baur (suspendu) . Xamax
sans Stielike (qui décidera dans trois ou quatre
semaines, s'il continue sa carrière ou non , souf-
frant d'arthrose dans un genou), Urban (déchi-
rure des ligaments croisés), Ryf (fracture du
tibia). Lei-Ravello (contusion), Lùthi (élongation
à la cuisse) et Thévenaz (reconvalescent). Her-
mann manque la transformation d'un penalty
(45me). Hermann (faute , Mme), Maissen (fau-
te, 25me), Geiger (faute , 70me) sont avertis.

ner deux points sans que personne ne
crie au scandale. Là réside le paradoxe
de ce match au rythme fou — en se-
conde période surtout — que Xamax
abordait pourtant avec des craintes jus-
tifiées. Il avouait ouvertement se con-
tenter d'un partage, et il a finalement de
quoi se mordre les doigts d'avoir concé-
dé un point!

Pourquoi ? Tout simplement parce les
gars de Gress ont raté plusieurs chan-
ces de mettre K.-O. les Bernois. A la
45me minute, tout d'abord, lorsque
Hermann a tiré un penalty aux étoiles.
On en était alors à 1-1, et le coup au
moral aurait été terrible pour Young
Boys s'il avait dû encaisser un but à
quelques secondes de la pause. A 2-2
ensuite, quand Beat Sutter est arrivé
complètement seul devant Kobel mais
qu'il a trop poussé son ballon. Il restait
dix minutes à jouer, et le compte de
Young Boys aurait été sans doute défi- .
nitivement réglé. Sans parler des dçcâ-
sions de van der Gijp (tout seul lui aussi
à la 52me) qui a raté lamentablement,
ou encore d'Hermann, après un solo
époustouflant (75me).

Geiger retrouvé
Bref, des chances de but nettes, Neu-

châtel Xamax en a eu plus qu YB, dont
la défense a «pataugé » comme jamais.
Le schéma du match voulait qu'il en
aille ainsi : les Bernois ont cherché à
faire le jeu , mais ils se sont régulière-
ment cassé les dents sur une défense
très à son affaire et remarquablement
dirigée par un Geiger en gros progrès.
Mottiez, sur son côté droit, a fait preuve
d'une grosse intransigeance, tout en ap-
portant régulièrement son punch offen-

sif, tandis que Ribeiro se tirait très bien
d'affaire devant Nilsson (sorti à la 67me
minute).

Fasel : l'exploit
Comment YB a-t-il pu marquer dans

ces conditions? Avec un coup de pouce
de l'arbitre sur le premier but (penalty
généreusement accordé) et de Cormin-
boeuf sur le second, lequel a concédé
un coup de coin inutile sur un long
centre de Wittwer. C'est sur ce corner
que Weber a pu remettre de la tête sur
Maissen, qui a conclu dans la cage vide.

Les réussites de Xamax? Une tête
splendide d'Hermann (oublié par la dé-
fense) sur un centre de Sutter, et un
petit exploit de Fasel, qui a fait oublier
sa mauvaise première mi-temps en s'in-
filtrant seul dans l'arrière-garde bernoise

avant de croiser magnifiquement son tir
du pied gauche.

Seul van der Gijp
Hermann égal à lui-même (c'est-à-

dire excellent), Nielsen très travailleur,
Perret omniprésent dans l'entrejeu , ont
également contribué à ce que l'on peut
considérer comme un succès dans un
contexte aussi défavorable.

Un seul Xamaxien a dépareillé: van
der Gijp. Ce n'est pas en haussant sans
cesse les épaules d'un air dédaigneux
vis-à-vis de ses copains que le Hollan-
dais prouvera sa classe. Balle aux pieds,
il a montré qu 'il savait jouer. Mais le
foot, c'est aussi courir pour récupérer
les ballons perdus...

Fabio Payot

CHANCE DE BUT - Holmqvist (à droite) tente le tir au but, malgré
Perret et Hermann. ap

Xamax force le destin
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Contrat rempli
Nielsen, Ribeiro et Fasel. Les multiples blessures ont con-
traint Gilbert Gress à aligner une formation « new-look».
Ces trois joueurs ont rempli leur contrat. Mais ne remplace
pas Luthi, Ryf et Lei-Ravello qui veut.

'',' ¦' . . iSkJSàM : ¦ '.
Par rapport à la fondation standarefe,

t dti- moins celle qui ai Battu Saint-Gafl^
c'est incontestablement l'absence de
Lei-Ravello qui s'est fait le plus cruelle- .
ment sentir. Très emprunté, ne prenant-
aucun risque, Fasel a en effet souffert
au milieu du terrain.

En fait , si le Vaudois a rempli son
contrat, il y est surtout parvenu à la
65me minute, parachevant un solo im-
pressionnant d'un maître tir croisé.

Ryf , lui aussi, a bien évidemment
manqué. Otfensivement d'abord, Sergio |
Ribeiro n'étant pas capable de réaliser
les «rushes » de l'ex-Lausannois. Cela j
dit, le petit latéral est parvenu à annihi-
ler les tentatives de débordement du .
Suédois Nilsson.

Carsten Nielsen, enfin , s'est démené
comme un beau diable. Outre son tra-

îfail de tous les instants, il a beaucoup
fpjus apporté que face à Saint-Gai); 4:at>-s
taque lui convenant visiblement mieux
que le milieu du terrain.

P. H.

1. NE Xamax 6 4 1 1 19- 8 9
2. Lausanne 5 4 O 1 13-10 8
3. Young Boys 6 2 4 O 13- 7 8
4. Aarau 5 2 3 0 7 - 3  7
5. Grasshopper 5 2 3 0 6 - 3  7
6. Sion 5 2 2 1 9- 6 6
7 Zurich 5 2 1 2  8 - 8  5
8 Servette 5 1 2  2 7 - 9  4
9. Saint-Gall 5 1 2  2 3 - 7  4

10. Lucerne 5 0 2 3 4 - 9  2
11 Bellinzone 5 0 2 3 3 - 8  2
12. Bâle 5 0 0 5 3-17 O

Presque un derby
Ce soir à La Chaux-de-Fonds

Après le succès remporté à Bulle, les
Chaux-de-Fonniers affichaient un visa-
ge souriant. Ils venaient enfin d'obtenir
une victoire, récompense d'un travail en
profondeur et de la recherche d'une

' vitesse de croisière normale. Il est vrai
que les protégés de Didi Andrey ont été
mauvais, ce qui simplifia la tâche des
Horlogers.

Antonio Chiàndussi : .
— Nous ne devons pas pavoiser par-

ticulièrement. Ce résultat nous comble.
Nous courions après lui depuis l 'ouver-
ture du championnat. Nous étions dans
une situation d 'attente. Cela s 'est soldé
par la mise en échec des attaquants
fribourgeois. Au fil des minutes, nous

j avons pu renverser la vapeur. Le dan-
ger s 'est établi devant Fillistorf, et plus
d 'une fois nous aurions dû gonfler l 'ad-
dition. Donc succès normal.

Avant de se déplacer à Vevey, same-
di , La Chaux-de-Fonds reçoit Yverdon
ce soir. Une rencontre qui a presque
valeur de derby, et au cours de laquelle
Bernard Challandes, l'entraîneur des
Vaudois, retrouvera l'équipe qu 'il a diri -
gée durant deux saisons en ligue A.

Après la fessée reçue par Granges
(0-9 à domicile). Yverdon tentera de se
refaire une santé à la Charrière. De son
côté, Antonio Chiàndussi connaît enco-
re des ennuis. Voyons de quoi il s'agit :

— Comme si cela ne suffisait pas.
voilà qu 'après les blessés, le Brésilien
Persona est suspendu à la suite de trois
avertissements. Je devrai une fois de
plus revoir mon organisation. He ureu-
sement , les Espoirs ont fourni un bon
match dimanche avec une victoire à la
suite de 2 buts signés Renzi. En plaçant
Castro demi, aux côtés de Carmona et
Sylvestre , je pourrai placer l 'ex-joueur
de Porrentruy à la pointe du combat
avec Egli et Béguin. Le succès est à
notre portée.

P. G.

¦ CINQ SUISSES - Les cinq cou-
reurs suisses sélectionnés pour la course
sur route par équipes des championnats du
monde à Villach représenteront également
notre pays au prochain Tour de la Commu-
nauté Européenne (l'ancien Tour de l'Ave-
nir) , /si
¦ REPRISE - L'URSS s'est bien re-
prise à la «Canada Cup». Elle a, en effet ,
battu.la Tchécoslovaquie par 4:0 (2-0 1-0
1-0). Les Etats-Unis ont causé une petite
surprise en disposant de la Suède par 5-2
(TO 3-1 1-1). Les USA se retrouvent seuls
en tête du classement, /si
¦ DIVORCE - A la veille de l'US
Open à New York , Patrice Dominguez et
Henri Leconte ont décidé de mettre un
terme à leur collaboration, /si
¦ EN TETE - Le CS Chênois a pris
la tête du classement du groupe ouest de
ligue B, en battant , hier lors d'un match
avancé , TES Malley, à Malley, sur le score
de 20. Chênois précède Granges d'un
point , mais avec un match de plus, /fan
¦ SANS PROBLÈME - Le Tché
coslovaque Ivan Lendl (tête de série numé-
ro un) a éliminé sans aucun problème le
Sud-Africain Barry Moir en trois sets, 6-0
6-0 6-0), hier , lors du premier tour de
l'Open des Etats-Unis qui se déroule à
Flushing Meadow. /ap
¦ VICTOIRE FLEUVE - A neul
jours du début du «Challenge Round » de
Morges, l'équipe de Suisse de basketball a
signé une victoire fleuve devant Saint-Etien-
ne, une formation de première division
française. Dans le Forez, les protégés de
Maurice Monnier se sont imposés de
27 points (123-96). /si

¦ RUPTURE - Le communi-
qué est tombé en des termes
très secs : d'un commun accord,
le comité du Vevey-Sports et
M. Guy Mathez ont décidé de
mettre fin à leur collaboration
avec effet immédiat. M. Hicham
Montasser, déjà chargé de la
marche de l'équipe en collabo-
ration avec M. Mathez, assume
l'intérim, /si

GUY MATHEZ - Remercié
avec effet immédiat. arc asi
¦ TROIS SUR QUATRE -
Trois des quatre vainqueurs des
épreuves du Grand Chelem de
l'année seront en lice dans l'Eu-
ropean Masters de golf à Crans-
Montana. Il s'agit des Améri-
cains Scott Simpson (US Open)
et Larry Mize (Masters ) et du
Britannique Nick Faldo (British
Open). /si
¦ RETRAIT - Quelques jour s
après le décès accidentel de
Franca Fader, la directrice du
club, victime, à vélo, d'un acci-
dent de la circulation, le TC
Scairolo a décidé de se retirer
du championant interclubs fé-
minin de tennis, /si

. \



Par la grande porte
Marcel Arnold a quitté ces champion-

nats par la grande porte. Eliminé en
demi-finales du 400 mètres, le Lucer-
nois n 'en a pas moins accompli un
authentique exploit. Cinquième d'une
série gagnée dans l'excellent temps de
44"26 par Innocent Egbuniked . Arnold
a battu son record de Suisse, qui datait
de 1984. de 11 centièmes de seconde,
le portant à 45"26. Et il ne lui aura
finalement manqué que 5 centièmes de
seconde pour entrer en finale , aux dé-
pens de... l'Américain Roddie Haley.

Dans la première épreuve de demi-
fond, les Britanniques ont subi un
échec, dans un match à quatre qui les
opposait aux Kenyans. Le 800 mètres a
en effet été remporté par Billy Konchel-

lah , devant Peter Elliott. Le deuxième
Kenyan, Ole Stephen Marai , a terminé
sixième tandis que Tom McKean, com-
plètement désabusé, se relevait dans la
dernière ligne et finissait dernier.

Cette victoire de Konchellah (26 ans) ,
qui étudie aux Etats-Unis, n 'est pourtant
pas une surprise. N'avait-il pas signé le
meilleur temps mondial récemment à
Zurich , avec l '43"39. Dans cette finale ,
qu 'il a remporté de manière souveraine,
il a encore fait mieux avec l '43"06.

Doublé soviétique
Malgré l'absence de Youri Sedych, le

recordman du monde, jugé hors de
forme, le concours du lancer du mar-
teau n'a pas échappé à l'URSS, qui y a

même réussi le « doublé» . Tenant du
titre. Sergei Litvinov s'est en effe t impo-
sé devant son compatriote Youri Tamm
et l'Allemand de l'Est Rolf Haber.

Les deux « hurdlers » helvétiques
n'auront guère connu de réussite. Dès
les séries, tous deux en effet se sont
retrouvés éliminés , Fabien Niederhàu-
ser à la régulière, Jean Marc Muster sur
une blessure.

Jean-Marc Muster n 'a pu défendre
valablement ses chances. A la réception
de la deuxième haie , le tendon d'Achille
de son pied gauche s'est brutalement
rompu. Le recordman de Suisse est
venu s'effondrer sous la troisième haie ,
se tordant de douleur. Il devait être
évacué sur une civière, /si

La plus complète
athlétisme j I Jackie Joyner remporte l'heptathlon

Deuxième à Los Angeles, derrière l'Australienne Nunn, Jac-
kie Joyner-Kersee cette fois a été couronnée l'athlète la
plus complète de ces championnats. La Noire américaine,
sœur du champion olympique du triple saut Al Joyner, a
remporté l'heptathlon de manière indiscutable. Elle a en
effet laissé la Soviétique Larissa NikitJna, deuxième, et sa
compatriote Jane Frederick, troisième, à plus de 500
points.

Mais , en accusant brusq uement la fa-
tigue lors de la deuxième journée , Jac-
kie Joyner-Kersee (25 ans) est certaine-
ment passée près d'un grand exploit.
Au total intermédiaire , lundi soir, l'Amé-
ricaine comptait en effet 4256 points ,
soit 111 de mieux que son total de
Houston en 1986, lorsq u 'elle avait por-
té le record du monde à 7158 points.

La deuxième journée débutait par sa
spécialité, la longueur. Avec un seul
bond , mais à 7 m 14, elle portait cet
avantage à 149 points. C'est là que tout
devait se gâter. Au javelot , elle se con-
tentait de 45 m 68, perdant la bagatelle
de 85 points. Dans le 800 mètres qui
terminait la compétition , elle aurait dû
courir en 2T4". Fatiguée, elle ne pou-
vait faire mieux que 2T6"29, ratant
ainsi son record du monde pour 30
points.

Burki pour un centième
De toute sa longue et brillante carriè-

re, elle n 'a jamais pu obtenir la moindre
médaille dans une grande compétition
internationale. A bientôt 34 ans, Corne-
lia Burki ne sera jamais passée aussi
près du bonheur : un centième de se-
conde, très exactement. L'écart qui l'a
séparée de l'Allemande de l'Est Ulrike
Bruns, à l'arrivée de la finale du 3000
mètres.

Un petit centième, mais qui prend
une signification très importante pour
Cornelia. Elle s'est ainsi retrouvée reje-
tée à la quatrième place, la pire, d'une
course dominée par la Soviétique Tatia-
na Samolenko, laquelle l'a emporté de-

vant la Roumaine Maricica Puica.

Et pourtant. Cornelia Burki n 'a rien à
se reprocher. Elle a mené une course
très intelligente , se maintenant cons-
tamment au milieu du peloton. Dans les
derniers tours , lorsque la Britannique
Yvonne Murray accéléra, la Suissesse
sentit le danger et elle se rapprocha
insensiblement de la tête.

A 300 mètres de la ligne, Tatiana
Samolenko portait une attaque décisi-
ve. Derrière, Comelia Burki jetait toutes
ses forces dans la bataille pour la troisiè-
me place. Elle devait pourtant échouer
d'un souffle, /si

JACKIE JOYNER — L 'athlète la plus complète du monde. ap

Championnat terminé
motocyclisme I A Concise-Mutrux

Le championnat de Suisse
sur route 1987 s'est terminé
par la course de côte Conci-
se-Mutrux, qui a attiré près
de 4000 spectateurs.

Le meilleur temps de la
journée a été réussi par le
Fribourgeois Jean-Luc Pa-
paux qui, au guidon d'une
Suzuki, a été crédité de
l'38"72, un temps qui cons-
titue bien sûr le record du
parcours.

Classement
Concise. Course de côte Concise-Mutrux (3.5
km.), dernière manche du championnat de
Suisse :

Promo-Cup 125: 1. C. Anderegg (Ulis-
bach) Suzuki l '56"46 ; 2 C. Schlach (Dietikon)
Suzuki l '56"93, 3 R. Baumann (Oberdiess
bach) Suzuki l '57"38. Classement final de
la Coupe : 1. Thomas Galizia (Ascona) 148 , 2.
Schlach 147; 3. Anderegg 142.

Sport-Production junior : 1. J Ch. Dussex
(Pont de la Morge) Suzuki l '42"40 ; 2 F Zo-
meno (Genève) Honda l '42"91 ; 3. U. Straess-

le (Lichtensteig) Yamaha l'44"09. Classe-
ment final : 1. Pierre Balmat (Romont) 193 ; 2.
J. Jaquier ( Prez-vers-Siviriez) 164; 3. Dussex
154.

Elite. 125 : 1. D. Lanz (Genève) Rotax
l '45"44 ; 2. K. D. Kindle (Triesen) Honda
l '47"21 ; 3. P. Micciarelli (Onex) Honda
147"61. Classement final du CS: 1. Heinz
Luthi (Uster) 196; 2. Kindle 176,5; 3. Micciarel-
li 137,5.

Sport-Production : 1. H Kùnzi (Siggen-
thal ) Yamaha l'39"41; 2. Y. Briguet (Lens)
Yamaha 1"40"02 ; 3. T. Rohrer (Sascheln) Su-
zuki l'40"09. Classement final du CS: 1
Edwin Weibel (Dallenwil) 200 , 2. Kùnzi 171 , 3.
P. Schùtz (Konolfingen) 138.

250 : 1. M. Kellenberger (Jona) Yamaha
l'42"25 ; 2. H. Vontobel (Greifensee) Yamaha
l'43"66; 3. D. Monney (Payerne) Yamaha
1 '44-75. Classement final du CS: 1. Marcel
Kellenberger 192 ; 2. Vontobel 159 ; 3. F. Pil-
loud (Blonay) 114.

Super-bikes: 1. J.-L. Papaux (Romont) Su-
zuki l'38"72 (meilleur temps de la journée ) ; 2.
H Kunzi l'38"97 ; 3. T. Rohner l '39"61. Clas-
sement final du CS : 1 Edwin Weibel 205 , 2.
Kùnzi 150 ; 3. C. Monsch ( pragg ) 143.

Slde-cars : 1. Wyssen (Matten) Yamaha
l'41"55 ; 2. Clerc (Belmont) Yamaha l'42"ll ;
3 Bolomey (Pull y) Yamaha l'43"53.

Classement final du CS: 1. Wyssen 184 ,
2 Mùller (Neudorf) 154; 3. Kaufmann (Lyss)
140.
si

Groupement corporatif
football [ Assemblée générale

L'assemblée générale du groupement corporatif de Neu-
châtel et environs s'est tenue dans les locaux mis gracieu-
sement à sa disposition par l'entreprise S. Facchinetti S A.,
à Neuchâtel.

Gilbert Adamini , président, a ouvert
la séance à 20 h 30, en souhaitant la
bienvenue à tous les participants, parmi
lesquels se trouvaient quelques mem-
bres honoraires. Il a ensuite donné la
parole à Gilbert Facchinetti, président
de Neuchâtel Xamax FC. Ce dernier a
salué l'assemblée avec la simplicité et
l' amabilité qui lui sont proverbiales, di-
sant tout le plaisir qu 'il avait d'accueillir
les « corpos ».

Après avoir remercié chaleureuse-
ment G. Facchinetti pour ses aimables
propos, le président Adamini a fait un
rapport circonstancié des activités du
groupement.

Rappel
Il a rappelé rapidement les résultats

de la saison écoulée ;
Groupe A: champion Kiko. 2e Com-

mune 11, relégués : Commune I et Mi-
gros.

Groirpe B: champion Neuchâteloi-
se-assurances, ETA Marin 2e promu
dans le groupe A seul relégué : Spore-
ta.

Groupe C: champion Shakespeare.
Les Halles 2e promu dans le groupe B

En coupe. Brunette a gagné la finale
contre Kiko. par 3 à 1, et remporté
également le challenge super-prestige
.. S. Facchinetti ». Le challenge fair-p lay,
quant à lui , a été attribué à Raffinerie.

Suivirent les rapports des différentes

commissions qui , avec celui du prési-
dent , furent tous acceptés à l'unanimité.
Les FC OSA et ENSA furent ensuite
admis à l'essai pour la saison
1987-1988.

Adas, Mikron-Loisirs et Pillonel sont
en congé pour une année, pour cause
de manque d'effectifs . Quant à Métaux-
Précieux I , il se retire du groupement et
sa 2e garniture (groupe C) devient FC
Métalor.

Comité réélu
Le Mérite sportif est attribué à M. Di

Casola. du FC Kiko , pour sa longue et
fructueuse activité au sein de son club,
comme joueur , vice-président et prési-
dent. Il est vivement acclamé par l'assis-
tance.

Puis, le président G. Adamini ainsi
que 4 anciens et 2 nouveaux membres
du comité sont réélus ou élus par accla-
mations.

Pour terminer. M. Lecoultre, du FC
Sporéta. annonce que la prochaine as-
semblée générale pourra avoir lieu dans
la salle du Grand conseil , au château de
Neuchâtel (1988) !

La séance, bien conduite, prend fin
vers 22 h 40. Elle est suivie par une
délicieuse agape offerte par l' entreprise
S. Facchinetti, vivement remerciée ainsi
que G. Facchinetti et son équipe dé-
vouée.

J.-P. W.

Neuchâtelois brillants
orientation A Winterrbscht (BE)

Il faisait un temps magnifique , diman-
che, à Winterrôscht, sur les hauteurs
d lnterlaken , où les coureurs d'orienta-
tion avaient rendez-vous pour la cin-
quième course nationale B. Le terrain
était très exigeant, autant physiquement
que techniquement.

Les pâturages marécageux beaucoup
de force, alors que, du côté technique ,
la carte exigeait une précision et une
concentration constantes.

Chez les dames élite , Priska Koradi
s'est imposée avec une grande marge
d'avance sur Karin Goy et barbara Ae-
bersold. Chez les hommes, la victoire
est revenue à Peter Gùbbi , le premier
membre de l'équipe nationale, Olivier
Buholzer, ne se classant «qu 'au» troi-
sième rang.

En juniors , la gagnante est une nou-
velle fois Vreni Koenig, avec près de dix

minutes d'avance ( !) alors que , du côté
masculin, Michael Sumse s'est imposé,
quelques minutes devant le Neuchâte-
lois Luc Béguin.

D'autres Neuchâtelois se sont particu-
lièrement bien comportés. En plus des
victoires avec une avance considérable
de Claire-Lise Chifelle (dames A) et
d'Alain Berger (jeunesse 1), il faut rele-
ver le doublé de Noémie Perret, qui
gagne ainsi sa première course nationa-
le, et de Véronique Renaud (jeunesse
!)•

Jean-Luc Cuche , deuxième en hom-
mes A réussit une excellente perfor-
mance, tout comme Annick Juan , Jérô-
me Attinger et Jean-Rodolphe Berger,
troisièmes en écolières 2, écoliers 1 et
seniors 2.

V.R.

basketbali En match amical

Auvernier - La Chaux-de-Fonds
83-63 (46-32)

Auvernier : Bernasconi (21), Gnaegi
(12), Mùller (18). Rudy (6), Sheikhza-
deh (4), Dubois (10), Fahrny, Fernan-
dez (6), . Errassas, Presset (6). Entraî-
neur: Cosic.

La Chaux-de-Fonds : Castro (13),
Bottari A. (9), Linder (17), Christ (4),
Grange (6), Mùhlebach (8), Rodriguez
(6). Entraîneur: Frascotti.

Arbitres: MM. Moser et Mariotti.
Notes: salle polyvalente. Auvernier

joue sans Sauvain , Luchsinger et Pu-
thod (ces deux derniers, blessés). La
Chaux-de-Fonds sans Châtelard et
Frascotti.

Au tableau : 5e: 8-9 ; 10e : 18-19;
15e: 35-24 ; 25e : 48-36; 30e : 54-49 ;
35e : 67-52.

Peu préparés
Retrouvailles, vendredi soir , à Auver -

nier , entre les deux pensionnaires neu-
châtelois de la première ligue. Cosic,
désireux de faire évoluer tout son effec -
tif , voyait en fait son équipe en « compé-
tition » pour la première fois. Dans ces
conditions, le résultat apparaît fort en-
courageant, étant donné que les Per-
chettes avaient surtout soigné leur con-
dition physique et peu joué au ballon
jusqu 'ici.

Plus homogènes en début de partie
que leur adversaire, les Chaux-de-Fon-
niers prirent l' initiative des opérations
dans les premières minutes, grâce à des
combinaisons simples et tranchantes .
Cosic trouva cependant rapidement la
parade et l'écart se creusa définitive -
ment en faveur des Perchettes. entre la

10e et la 15e minute (de 19-19, on
passa à 29-21).

Fort de cette avance, l'entraîneur you-
goslave procéda à de multiples essais,
faisant notamment évoluer 4 juniors.

A trois semaines du championnat ,
Auvernier a déjà montré qu 'il faudra
compter avec lui pour les premières
places. L'apport du meneur de jeu
Gnaegi (ex-Union) constituera notam-
ment un atout de poids, alors que Ber-
nasconi et Mùller seront redoutables
dans la phase de conclusion. Quant à
Presset, Sheikzadeh (ex-Union) et Fer-
nandez (ex-Université), ils se sont déjà
bien intégrés à leur nouvelle formation.

Côté chaux-de-fonnier , les qualités
techniques de joueurs comme Linder
ou Alain Bottari ne doivent pas faire
oublier la maigreur de l'effectif.

A Be.

Auvernier promet

DE: 1 P Korachi lh07'30" . 2 Kann Goy
1 hll '54' " ;3 Barbara Aebersold 1 h l4'31" ;4
Ursi Wolf 1 h 1712 , 5. Mon.ka Bonadni
1 h 1714 - HE: 1. P. Gubbi 1 h 18"52" ; 2 Y.
Verter 1 h 22'47" ; 3 O Bucholzer 1 h 23'42",
4. S Scherrer 1 h24 02": 5 F. Aebi 1 h24'35".
- Puis: 27. Pascal Junod 1 h46-37". - HA:
1 B Brand 1 h 2907" ; 2 Jean-Luc Cuche
lh2913". - H20: 1 M Sumser 1 h 1337'- .
2 Luc Béguin 1 h 16'03. - Puis : 10 Grégoire
Perret lh40'23" ; 12. Roger Zimmermann
1 h41'30 - H18: 1 Alain Berger 55'06" -
Puis: 11 Yan Béguin lhh08'46 ". - H16: 1
M Ever 43'57" - Puis: 17. Pascal Cuenm
1 h 04-34 - ; 19. Stefan Lauenstein 1 h05-13" ;
20. Antoine Attinger 1 h 08'31". - H 14: 1 M.
Leijen 47'14". — Puis: 3. Jérôme Attinger
49-88"; 5 Guillaume Perret 54-42". - H40 :
1. J. Egger 1 h 0434". - Puis: 3. Jean-Rodol-

phe Berger 1 h 09'35" ; 23 Marcel Cuenin
1 h 38'07". - H45: 1 H Zaugg 1 h 06'36". -
Puis: 12 Jean Clasude Schnoerr 1 h 27'23".
- D20 : 1. Uxonr Kœnig 41 52 ; 2. L. Hollens-
tein 50 18" . 3 B Aeberhardt 52 43". - D18:
1 Noémie Perret 5009"; 2 Véronique Renaud
5053. - D16: 1 R Zweicher 3859. - D16:
1 R. Zweicher 38\59". - Puis: 7. Chantai
Berger 45'30"; 15 Véronique Monnier 52'34".
- D14: 1 A Binggeli 3836". - Puis: 6
Isabelle Monnier lhOO' 10" . - D12: 1 B
Binggeli 37'36. — • Puis: 3. Annick Juan
40'33". - DA: 1. Claire Lise Chifelle 54'15".
- Puis: 8. Elisabeth Cuche 1 h 10'47; 9 Ca-
mille Cuche l h l l'2 9 " ; 19. Véronique Juan
lhl6'53". - D35: 1. B. Eyer 5116. - Puis:
12. Nelly Berger lhl4' 13" ; 13. Anne-Marie
Monnier 1 h 15'23".

Messieurs
Marteau : 1. Sergei Litvinov (URSS) 83 m 06.
2. Jouri Tamm (URSS) 80 m 84. 3. Rolf Haber
(RDA) 80 m 76. 4. Christoph Sahner (RFA) 80
m 58. 5. Igor Nikulin (URSS) 80 m 18 (79 m
48). 6. Heinz Weis (RFA) 80 m 18 (79 m 26).
7. Tibor Gecsek (Hon) 77 m 56. 8. Plamen
Minev (Bul) 77 m 06.

400 m. haies : 1. Edwin Moses (EU ) 47"46
(MPA). 2. Danny Harris (EU) 47"48. 3. Harald
Schmid (RFA) 47"48 (record d'Europe égalé).
4. Sven Nylander (Su) 48"37. 5. Amadou Dia
Ba (Sén) 48"37. 6 Henry Amike (Nig) 48"63.
7. Kriss Akabusi (GB) 48"74. 8. José Alonso
(Esp) 49"46.

800 m: 1. Billy Konchellah (Kén) l'43" 06
(MPA). 2. Peter Elliott (GB) l'43"41. 3. Jose-
Luis Barbosa ( Bré) l'43"76 - 4. Ryszard Os
trowski (Pol) l '44"59.- 5 Faouzi Lahbi (Mar)
l'44"83. 6. Stephen Ole Marai (Kén) l'44"84.
7. Slobodan Popovic (You) l '45"07. 8. Tom
McKean (GB) l '49"21.

200 m„ 2me tour. Ire série: 1. Floyd
Heard (EU) 20"56. 2. Vladimir Krylov (URSS)
20"79. 3. lstvan Nagy (Hon) 21"11. - 2me
série: 1. Calvin Smith (EU) 20"38. 2. Atlee
Mahom (Can) 20"64. 3. Simon Kipkemboi
(Kén) 20"88. - 3me série: 1. Gilles Queneher-
ve (Fr) 20"48. 2. Wallace Spearmon (EU)

20"55. 3 John Régis (GB) 20"60 - 4me sé-
rie: 1 Robson da Silva (Bré) 20"48. 2 Attila
Kovacs (Hon) 20"61. 3. PierFrancesco Pavoni
(lt) 20"65.

400 m., demi-finales. Ire demi-finale:
1. Innocent Egbunike (Nig) 44"26. 2. Thomas
Schoenlebe (RDA ) 44"60. 3. Roberto Heman-
dez (Cuba) 44"83. 4. Roddie Haley (EU)
45"21. 5 Marcel Arnold (S) 45"26 (record de
Suisse, ancien 45"37 par lui même). • 2me
série: 1. Derek Redmond (GB) 44"50. 2 Ga-
briel Tiacoh (C-d-I) 44"69. 3 David Kitur (Kén)
44"73. 4 Harry Reynolds (EU) 44"94.

110 m. haies, demi-finales: 1. John Rid-
qeon (GB) 13"34. 2. Greg Foster (EU) 13"41.
3. Carlos Sala (Esp) 13"60. 4. Arto Bryggarc
(Fin) 13"62 . - 2me demi-finale: 1. Mark
McCoy (Can) 13"42. 2. Jack Pierce (EU)
13"45. 3 Igor Kazanov (URSS) 13"58 4. Colin
Jackson (GB) 13"58.

Dames
10 km marche : 1 Irina Strakhova (URSS)
44'12". 2. Kerry Saxby (Aus) 44'23". 3. Hong
Yan (Chine) 44'42". 4. Mari Cruz Diaz (Esp)
44'48". 5. Elena Nikolaeva (URSS) 44'54". 6.
Monica Gunnarsson (Su) 45'9". 7. Bingjie Jin
(Chine) 45'24". 8. Ann Peel (Can) 45-27"

Heptathlon: 1. Jackie Joyner-Kersee
(12"91 au 100 m. haies, 1 m 90 à la hauteur .

16 m 0 au poids • 22"95 au 200 m - 7 m 14
à la longueur • 45 m 68 au javelot • 2'16"29 au
800 mètres) 7128 points (MPA) 2 Larissa
Nikitina (URSS) 6564 (13"77 . 1 m 87 ¦ 15 m
66 - 24"48 • 6 m 33. 55 m 24, 2'13"77) 3
Jane Frederick (EU) 6502 (13"65 1 m 87 • 15
m 66 - 24"4S - 6 m 33 • 55 m 24 - 2'13"77).
4 Anke Bchmer (RDA) 6460. 5. Liliana Nasta-
se (Rou) 6325 6 Marion Reichelt (RDA ) 629b.
7. Mananna Maslennikova (URSS) b228. 8.
Yuqing Zhu (Chi) 6211.

400 m. haies, demi-finales. Ire demi-
finale : 1. Sabine Busch (RDA) 54"41. 2. San
dra Farmer (Jam) 54"b8. 3. Tuija Helander
Kuusisto (Fin) 54"76. 4. Schouonda Williams
(EU) 54"82. - 2me demi-finale : 1. Cornela
Ulnch (RDA ) 54"72 2. Debra Flintof f King
(Aus) 55"08. 3. Anna Anbrazene (URSS)
55"47. 4. Judi Brown King (EU) 55"55

200 m, quarts de finale. Ire série: 1,
Silke Gladisch ( RDA ) 22"44 2. Gwen Tonvnce
(EU ) 22"61. 3. Angela Bailey (Can) 22"94
2me série: 1. Nadejda Georgieva (Bul ) 22"77
2 Pam Marshall (EU) 22"84. 3. Vineta Ikaunit-
se (URSS) 22"98 - 3me série: 1. Mary Onyali
(Nig) 22"87. 2. Ewa Kasprezyk (Pol) 22"98 3.
Pauline Davis (Bah) 23"08 4me série: 1.
Florence Griffith (EU) 22"56 2 Maja Azarasha
vili (URSS) 22"94. 3. Merlene Ottey Page (Jam)
23"19.

wmm

J.-M. Pipoz survole
Meilleures performances neuchâteloises féminines

Durant les Résisprint à La Chaux-de-
Fonds, Chantai Botter a tenu à rappeler
aux jeunes qu'elle est encore véloce!
Au tour, Patricia Dufossé, née en 1973
seulement, s'est améliorée et devance
maintenant sa camarade de club Nata-
cha Bloch.

Quand elle court sur piste, malheu-
reusement trop peu souvent, Jeanne-
Marie Pipoz fait une démonstration de
ses talents. Ainsi , au 1500 m où elle
précède désormais Séverine David de
plus de 10 s!

A. F.

100 m: Chantai Botter (Olympic) 12"46 ;
Marie-France Beuret (Olympic) 12"59. 200 m:
Chantai Botter 25"83; Marie-France Beuret
25"91. 300 m: Olga Frejo (CEP) 42"47 ; Nata-
cha Bloch (CEP) 42"54. 400 m: Patricia Du-
fossé (CEP) 60"30; Natacha Bloch 60"62. 600
m: Séverine David (CEP) l'43"19; N. Bloch
l '44"22. 800 m: Séverine David 2'20"33; Ka-
rine Gerber (Olympic) 2'23"60. 1000 m: S.
David 3'13"21j Karine Gerber 3'15"68. 1500
m: Jeanne-Marie Pipoz (Couvet) 4'48"95; S.
David 4'59"67. 3000 m : Jeanne-Marie Pipoz
10'24"66 ; K. Gerber 10'49"22. 100 m haies:

Corinne Miéville (CEP) 15"46 ; Rosine Jean-
bourquin (Olympic) 15"66. 300 m haies: Co-
rinne Miéville 43"50; Céline Jeannet (Olympic)
46"40. 400 m haies: C. Miéville 61"92 ; Céli-
ne Jeannet 67"18. Longueur: C. Miéville
5m40: N. Bloch 5m25. Hauteur: Rosine Jean-

bourquin lm65; Sylvia Gunther (SFG Bevaix)
lm55. Poids : Nathalie Ganguillet (Olympic)
16m43 ; Sylvie Stutz (Olympic) llm71. Dis-
que: Nathalie Ganguillet 54m20 ; Sylvie Stutz
50m90. Javelot: N. Ganguillet 38m32 ; Lorai-
ne Hùck (CEP) 27m70.

JEANNE-MARIE PIPOZ - Largement en tête du 1500 m. aie

Ecoliers
au
Panespo

badminton

Cet après-midi, filles et garçons du
canton auront une dernière chance de
se qualifier pour les grandes finales du
Tournoi national des écoliers.

En effet, les joueurs et joueuses qui
ont passé avec succès le cap des qualifi -
cations régionales se retrouveront, cet
après-midi dès 13 heures, sur les courts
du Panespo. Ils seront près de 60 à
venir de tout le canton, de Bienne, du
Jura, de Tavannes, pour obtenir le droit
d'aller plus loin dans cette compétition
qui a pris, depuis l'année passée, une
dimension nationale.

L'intérêt est d'autant plus grand pour
la région que les finales suisses auront
lieu à Neuchâtel , le 19 septembre, dans
la halle omnisports de la Maladière.

Les futurs champions et champion-
nes de badminton comptent sur les en-
couragements de tous les copains et
copines ! Donc rendez-vous, cet après-
midi au Panespo ! /pib

¦H

?

Çtaripaiaae
de la Maladière
Samedi S septembre

à 20 h oo
496961 80

NEUCHÂTEL XAMAX

SION
MATCH DE CHAMPIONNAT

Location d'avance: Mùller Sports .
Tosalh Sports Neuchâtel et Colombier .

Piaget Sports Peseux .
Secrétariat du club, TN Place Pury.

MP Sports Neuchâtel . Mann et Yverdon
Transport public gratuit |usqu au stade pour

les membres et détenteurs de billets



Mon Chef ne jure que par Elise! Ceci facilite
considérablement les choses, bien enten-

du. Depuis qu'Elise est venue s'installer chez

nous, le climat au bureau est particulièrement har-

monieux. Mon super-système de traitement des *\fO
textes Philips P 5040 et le PC de mon chef entre- we^V^
tiennent une liaison ouverte. Les projets que ^

j 'écris, il les traite sur son écran. Une fois que tout

est prêt à être signé, je l'imprime. Les recherches de

copies sont également simplifiées. L'archivage

électronique, c'est moderne et efficace. Si j 'aime "̂""̂ ^
travailler sur mon système de traitement des tex- 

^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
tes Philips qui a fait ses preuves des milliers de / ^̂  ̂

^̂^^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂
fois, c'est parce que mon travail est non seulement \

 ̂
ŝ. '̂ ^C^̂ PliP̂  JE

particulièrement agréable, mais aussi particulière- fclw \ 
\

 ̂
N/*- JE

t 

Cette Elise! La communication avec ma
secrétaire est tout ce qu'il y a de plus sensa-
tionnelle.
Elise, c'est mon logiciel de traitement des textes

sensationnel pour mon PC Philips. Il me permet de

communiquer directement avec le système de trai-

tement des textes de ma secrétaire par l'intermé-

diaire de Miconet ou de LAN, d'y insérer des mots

clé, d'appeler des projets pour les rédiger. Bref,

c'est la collaboration parfaite avec ma collabora-

trice principale. Et si ce PC compatible AT constitue

en outre un instrument idéal pour toutes les

tâches de gestion - y compris le dialogue avec les

ordinateurs «HOST» - cela rend cette solution non

seulement particulièrement élégante, mais aussi

particulièrement économique.

Elise, moi aussi je voudrais te connaître.

Nom: 

Adresse: 

NPA/Lieu: 

No de téléphone: poste interne: 

g Prière d'envoyer à: Philips Bureautique, 32, Avenue de
™ Cour, 1007 Lausanne, Tél. 021 26 24 41
O

Philips. Technologie sûre.

496992-10

|§ PHILIPS



Les cracks entrent en jeu
tennis Championnats cantonaux neuchâtelois aux Cadolles

Week-end animé que celui des 29 et 30 août. II marquait
une phase importante des championnats cantonaux indivi-
duels. Et comme un soleil éclatant réjouissait les cœurs,
les responsables affichaient un sourire immuable. «Un vrai
plaisir», disaient certains.... et quelques surprises!

La première semaine de ces
«cantonaux » était consacrée aux
petites séries, niveau de jeu s'en-
tend. Les quarts de finales, demi-
finales et finales se dérouleront
entre ce soir et dimanche, tous

les champions étant désignés ce
jour-là aux Cadolles. Les plus
modestes seront en effet rejoints
par les cracks dont la compéti-
tion débute aujourd'hui , selon
les tableaux publiés ci-dessous.

Quelques surprises ont eu lieu

au cours de la première phase.
Ainsi , en messieurs' D, A. Gruhl
et V. Greiner sont les seules tê-
tes de série à s'être qualifiées.
M. -A. Capt (C) s'est montré en
super-forme, triomphant de deux
Cl , notamment B. Niklès. D.
Buggia , pour sa part, a démontré
une fois de plus qu'il vaut large-
ment plus que son classement
(C2).

Chez les dames D, M. Mérillat,
favorite, s'est inclinée face à C.

Holst. Magnifique parcours, en
revanche, de L. Piaget qui a pris
la place de la tête de série No 2,
C. Bieri. Même exploit , en dames
C, de N. Liniger, au détriment de
C. Brunner.

La logique s'est par contre im-
posée, parfois après de dures ba-
tailles, chez les jeunes seniors.

Le spectacle reprend dès au-
jourd'hui et le public est invité à
la suivre./me

SORTS DIFFERENTS - Au contraire d'E Poirier (à droite) éliminé des
seniors, C. Tacchella continue sa route en dames C. lan-Treuttwdt

C. D et seniorss
Dames

Cat. C: Jeudi 17 h 00: C. Cavadini-
B. Stutz.- Vendredi 17 h 30 : C. Tacchel-
la-C. Duplan ; N. Liniger-C. Cavadini/B.
Stutz. - Finale: Dimanche à 12h.00.

Cat. D: Jeudi 17h30 : V. Bettex-L
Piaget. - Vendredi 18h00 : C. Holst-
G. Mùller. - Finale: Dimanche à
9 h 00.

Seniors : Samedi 9 h 00 : H. Bielaws-
ki-J. Schumacher ; M. Fiechter-C. Cor-
dey. - Finale: dimanche à 12 h 00.

Messieurs
Cat. C: Mercredi 12 h 00 à La Chx-

de-Fds : R.Guillet-J. Houriet. - Samedi

RAPHAËL BISCHOFF - Vain
queur à Chaumont. fan Treuthardi

14 h 00: M -A. Capt-G. Gerosa ; D.
Buggia-F. Fleischer/P. Mùller. - Fina-
le: dimanche à 12 h 00.

Messieurs D: Vendredi 17 h 30: A.
Gruhl-D. Bionda ; V. Greiner-V. Guyot.
- Finale : dimanche à 9 h 00

Seniors : Mercredi 17 h 30: P. Laup-
pi-A. Capt. - Samedi 10 h 30: J.-F.
Jendly/E. Schild-J. Monnier/R. Cattin ;
P. Lauppi/A. Capt ; J. Paccolat/D. Bur-
ki-  Finale: dimanche à 13h30.

Derniers résultats
Messieurs C: M.-A. Capt-G Gerosa

2-6 7-5 6-3 ; D. Buggia L. Blum 6 2 5-1 ,
ab. sur blessure ; F. Fleischer-P. Mùller
interrompu par la nuit à 4-1 - Seniors:
D. Bûrki-R. Fischer 6-1 6-4.

P Mrck (1) 1 P Mick . -1 Messieurs
°ïl I Samedi 10 30 D _ D _ A

E Spet E Spet 

ÊIS I Samedi 14.00

D. Mùller ] Dim. 30 8 17 00
0 Piana I Samedi 10 30

Bye 0. Bakaric 

0 Bakanc (6) | Dimanche 1030

G. Neuenschw. (4 G. Neuenschwander

Ëye I Samedi 10.30

V. Frieden Mercredi 1 7 30

M. Verdon | Samedi 14 00

G Nicod Mercredi 17.30

L. Balaillard |
~ 

Samedi 10 30

Bye G. Sermier 

G. Sermier (7) | Dimanche 16.00

P. Bregnard (8) P. Bregnard

ËYJ: \ Samedi 9.00

D. Bàrtschi D. Bàrtschi

Bve I Samedi 14.00

P. Grosjean Mercredi 17.30

Y. Allermann \ Samedi 9.00

Bye Y. Dupasquier
Y. Dupasquier (3) | Dimanche 10.30

G. Féménia (5) G. Féménia

i?Y£ | Samedi 900

J J. Beuchat JJ. Beuchat

§V£ | Samedi 14.00

J. Fiechter Mercredi 17.30
D Bieri |» Samedi 9.00 • -•-.• '

Bye B. Sisorî | „.„,, . .. .... ,„... ,.,., .,,. w.;
B. Sison 

M.BIondel (1) M. Blondel DaiïlPS
Bye [ Samedi 12.00 D _ p
C Laenzlinger C Laenzlinger

Bye I Samedi 15.30

S. Uebersax Mardi 18 00

Fi Erard | Samedi 12.00

Bye L. Mùller 

L. Mùller (8) | Dimanche 9 00

A. Rohner (3) A. Rohner

Bye | Samedi 12.00

L. Rickens L. Rickens 

Bye | Samedi 15 30

Cl. Pelletier C. Pelletier
Bye | Samedi 1200

Bye B. Spring |
B. Spring (5) | Dimanche 15.00

.
F. Guidini (7) F Guidini -•, '.

Bye | Samedi 12.00

J. Aiassa J Aiassa ',;

Bye | Samedi 15.30

T. Grubisic T. Grubisic

Bye | Samedi 12.00

Bye M. Delénart

M. Delenart (4) Dimanche 9.00

K. Labourey (6) K. Labourey

Bye | Samedi 12.00

C. Faivet Jeudi 17.30 |

V. Favre | Samedi 15.30

Bye N. Welte
N. Welte I Samedi 12.00

, Bye 
J. Gobât 

EHai

Grand succès
du tournoi
de Chaumont

Le 12e tournoi du Tennis-Club
Chaumont du week-end passé a tenu
toutes ses promesses. Il s'est déroulé
sous un soleil radieux. Il a offert aux
nombreux spectateurs de magnifiques
empoignades remportées, chez les da-
mes, par Inge Schmid devant Vreni
Attinger et, chez les hommes, par Ra
phaël Bischoff devant Joseph Emme-
negger.

Les deux vainqueurs ont reçu cha-
cun une bicyclette,
fan

Vous êtes

ing. ETS en microtechnique
ou de formation équivalente. Vous avez si possible
une première expérience industrielle dans la cons-
truction de petits appareils.
Vous désirez venir compléter le secteur
R&D d'une entreprise d'excellente renom-
mée ?
Vous voulez en savoir plus? Appelez sans tarder

Donato Dufaux
496990 36

^^^P^ Le 
travail 

dans le bon sens 038/252800
^̂  13, rue du Château 2000 Neuchâtel

Nous cherchons pour magasin des Montagnes
neuchâteloises, tout de suite ou pour date à conve-
nir

QUINCAILLER-
VENDEUR

Faire offres sous chiffres 91-559 à ASSA
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-Ro-
bert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds. «6953 3e

ITHifel IMC AGENCEMENTS
Mfjfg DE CUISINES S.A.
fj^iLJ.-"V--= 2063 Saules Tél. (038) 36 17 54

IW^̂ V /i 2412 39
cherche tout de suite ou à convenir

MONTEUR EN CUISINE
sachant travailler seul.
Sans permis s'abstenir. 496909 36

ItttJsS! Assnwnn SA
UHER INFORMATIQUE S.A.

deux entreprises saines et importantes dans le
domaine des équipements de télécommunication
cherchent pour l'agrandissement de leurs activités à
Fontaines (NE) plusieurs

ÉLECTRONICIENS
avec la formation de MAET, ou mécanicien électro-
nicien, voire formation jugée équivalente, avec un
minimum d'expérience industrielle.
Si vous avez un bon esprit d'initiative, le sens des
responsabilités, que vous êtes âgé entre 20 et 35
ans, nous vous offrons une position stable et variée
dans le cadre d'une fabrication d'appareils de
qualité.
Date d'engagement : toute de suite ou à convenir.

Faites vos offres de service avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à

ATIS ASSMANN S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines
Tél. (038) 53 47 26 . 496983 «

J

•Mrï f P \ ^̂ *̂B'

r̂|~|-J ^p
En route cour une course d'essai!

L'abonnement annuel
— OU /O CI uCUllumic par rapport à l'achat au numéro

' 1 mOIS ÇJlClTUIT pour tout nouvel abonnement annuel

L'Hôpital-Maternité de la Béroche à Saint-Au-
bin -Neuchâtel , cherche pour le 1er octobre ou date à
convenir

une infirmière instrumentiste ou ATO
un(e) infirmier(ère) onesthésiste

deux infirmier(ères) diplômé(e)s SG
(1 poste à 80%)

une oide médicale diplômée
(secrétariat, assistance médicale, radiologie et
laboratoire).
Ambiance de travail agréable, conditions de
travail selon les normes ANEM.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et diplômes à la direction de l'hôpital.
Pour tous renseignements, s'adresser à: M"* D.
Beroud, infirmière-chef, tél. (038) 55 11 27.

496988-36

GARAGE TOURING
U. Oall'Acqua - 2072 Saint-Biaise - Tél. (C38) 33 33 15

Samedi malin ouvert de 9 à 12 heures
Sous-agents: City Garage, Neuchâtel -

Garage Szabo, Bevaix - Garage Waser, Neuchâtel
496964.10

Ecriteaux en vente à [Imprimerie Centrale

• L'abonnement se renouvelle
tacitement sauf révocation écrite
1 mois avant l'échéance.

• Pour la première période, le
montant sera déterminé au
prorata.

• Cette offre est valable
uniquement pour les nouveaux
abonnés et ne peut être utilisée
pour le renouvellement d'un
abonnement existant.

• Les anciens abonnements
«cessés impayés » sont
préalablement exigibles.

• Coupon à retourner sous
enveloppe non collée, affranchie
de 35 c. à:

FAN-L'EXPRESS
Service de diffusion
4, rue Saint-Maurice
2001 NEUCHÂTEL

I Bulletin d'abonnement I
I Je m'abonne à FAN - L'EXPRESS et souhaite payer par:

| D trimestre Fr. 46.- |

ID semestre Fr. 87.- «
D année + 1 mois gratuit Fr. 163.- "

I (abonné annuel seulement) H
6c] Marquer d'une croix ce qui convient¦ . ¦
Nom I ~ I
Prénom 

* Nf Rue 

' NP Localité '

B Date Signature '
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^̂ l'1!?^̂ sïS3]i '1ï  ̂ ¦¦  ̂i"r i- ¦̂R̂ HW ^^^ >̂y ^^^^^^^^Vm Y^m^mmWmmm¦'<k^k WÊmmm H@ ' " ¦ ¦ J "-- S Hr i 'Lîftïi'Tï- v̂î li Hifllv .̂ *0*\* ^Bï /̂f'f-r¦-„> .̂' - '¦'¦'" " " Pt^Stii* a, -ï-N -r -̂•-¦JïS^^^'JrRatTrir*.'1™ 'Sk-îT^ii  ̂ifj;

;- ¦ *BPJtwSfc''^^ ¦ : ^̂  *%twmB$mm\mt¥.
I 1̂  

 ̂ TJT i JJBBRJB ¦MS  ̂ VyJH BrTBn̂ r̂HP  ̂
l™™J 

<fl BP '̂ J% i»%w$mmm̂\

LJ -X- jfc^̂ ŜS P̂ f jf' ; '̂̂ BfvL _-» .̂ ĵ UJ ^9  B r ^e m  ^̂ Hf
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i^̂ ^̂ f̂ /^̂ M/0^^̂ mi sonî les 
annonceurs 

qui confient

^^^̂ ^̂ Sr Le lll ° I pour votre publicité

rpommer ¦ neuf̂
L Centre Culturel Neuchâtelois J
f §W

 ̂
Téléphone 25 05 05 

^̂
ÊR

'rè^ r̂
 ̂ jeudi 3 sept. ^̂ 'Jj'^

mr à 20 h 30 
^T poèmes de ^^» 1

L françois berger k
l^^»v sal le  du pommier m̂Wà

fj m ^^  mercredi 9 sept. ^̂ B*
V à 20 h 30 

^
l pierre miserez K*&*0* j
L y m'énerve v̂ A
g^̂ ^  ̂

salle de la cité ^̂ mW&i
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sept. ^̂ W
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 ̂ ^[ benedict gampert \fr̂  J

L variations sur l'amnésie A
"̂ Lm\̂  ̂
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F à 20 h 30 
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^̂ Ja 

danse 
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^^"•î ^_^̂  

salle de la cité ^̂ ^̂ Kg

W^̂  jeudi 17 sept. ^̂ BB
W à 20 h 30 

^
[ guy touraille rf"  ̂ |
L cabaret erik satie 6 A
ï^k̂  ̂

salle de la cité ^̂ mÊ̂â

Wl r̂
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f philippe saire #$& j
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théâtre de neuchâtel ^̂ Ba
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^T à 

20 
h 

30 
^B

T photographies de 
 ̂
1

L lorenzo rana J
¦_. galerie du pommier^̂ Bi

!'3 î̂ ĥ»^̂ ^
4969t 4-1 0^̂ ^̂ ^mMW

~ ̂ 4f|

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 parti
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 495220.10
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256S01
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Number 1 for Qual i ty

Cause double emploi, à vendre
ou reprise leasing

machine de
nettoyage à sec

Bôwe F 413 C.
Tél. (022) 35 93 25. 496932.10

PESKMEfi grande première i SUisseES^a ̂ OBSBSH 
~
\CH

^̂ kmiàajitjMt m̂ EN MgME TEMPS QUE PAms . GENèVE - LAUSAHNE ¦™**™*~™,C ,nk ,E 

¦̂ ¦*a«**aa*;î B **",° W
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Votre visite nous ferait plaisir!
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suce. Claude Mosset
Rue des Parcs 147

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 2419 55
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Télèphonez-mdi. 3VU

Tél. (037) 28 42 78. 468774 10



L'invité : Cortaillod
Cortège du dimanche 27 septembre : le retour des chars fleuris

La commune viticole de Cortaillod sera l'invitée de la 62e
Fête des vendanges de Neuchâtel. Elle s'y prépare active-
ment. Quant au cortège fleuri , les organisateurs entendent
tenir compte des réactions suscitées l'an dernier par une
présentation jugée trop sévère à force de se vouloir trop
moderne. On revient à la grande recette classique : les
spectateurs pourront admirer pas moins de 11 chars fleuris.

— La présence de Cortaillod sera
très traditionnelle , explique Roger
Sandoz, grand artisan de la partici-
pation des «Carquois», ce qui ne
l 'empêche pas de faire un effort particu-
lier dans plusieurs domaines.

C'est ainsi qu 'un accent spécial a été
mis sur le cortège des enfants du same-
di après-midi , puisque - enfants , musi-
ciens de l'Union instrumentale et majo-
rettes confondus - près de 300 per-
sonnes s'embarqueront en bateau pour
présenter des « flash carquois» lacus-
tres, câblés, sportifs et vignerons.

Déclivité
Le char du dimanche a été confié à

un enfant du village, graphiste à Mon-

treux, Patrick Norter. Il présentera la
commune dans toute sa déclivité , de
l'église aux nouvelles rives. Onze mètres
de long, 4 m 50 de large et 4 m 90 de
haut , ce char sera accompagné en mu-
sique et en attraction juvénile.

Durant les trois jours de fête, les habi-
tants de Cortaillod — pas moins de
500 personnes en rotation — assure-
ront en outre l'animation et le service
de la tente de la place de l'Hôtel com-
munal , où l'ambiance est garantie. Un
travail bénévole qui profitera aux socié-
tés locales. Quant au Conseil général, il
a débloqué un crédit de 30 000 fr.

L'an prochain, c'est une commune

de l'est du Littoral qui sera conviée à la
fête.

Cortège joyeux
« Flash!» Le corso fleuri sera cette

année particulièrement attractif. Et gai !
Outre les onze chars fleuris qui consti-
tueront l'atout No 1, huit fanfares suis-
ses et étrangères dont les trois fanfares
hollandaises qui auront animé la para-
de du samedi soir, deux groupes folklo-
riques et neufs chars ou groupes artisti-
ques ou humoristiques figurent au pro-
gramme.

Pour que la Fête des vendanges re-
trouve son visage populaire, cette an-
née encore, les places debout seront
offertes au public. Des badges au prix
modique de 5 fr seront proposés en
guise de soutien à la manifestation.
Sait-on qu 'un char fleuri coûte entre 10
000 fr et 15 000 fr, somme à laquelle
s'ajoute le coût de l'animation P Une
commission de « sponsoring » est au tra-
vail depuis le début de l'année; elle a
pour objectif de consolider les finances
en élargissant le cercle des entreprises

LE CHAR DE CORTAILLOD - Un projet de Patrick Norter, enf ant du village. fan Treuthardt

qui soutiennent la fête. Mais il faut aussi
que le public réponde présent pour mé-
riter sa grande fête automnale.

A noter qu 'à la suite du malheureux
accident qui s'était produit il y a deux
ans, le troisième tour spontané est sup-
primé et les chars ont l' interdiction de
se rendre en ville après le cortège pro-
prement dit. Les roues des chars seront
tous munis d'une protection.

J.-L V.

CORTAILLOD - Près de 800 habitants participeront à la f ête.
fon-TrtMith/\rti1

¦ HOLLANDAIS - La fête
1987 vivra à l'heure hollandaise : trois
fanfares des Pays-Bas ont été invitées
à se produire à la parade des fanfares
du samedi (20 h à la Maladière) et au
cortège de dimanche, mais aussi sa-
medi matin et dimanche matin dans
la zone piétonne, donnant à la fête
une couleur et un rythme supplémen-
taires.

La Drumfanfare « Prins Willem van
Orange » de Dordrecht présente, nous
dit-on , un programme musical très va-
rié et surtout une parade très dynami-
que. Flûtes, piccolos, lyres et tam-
bours : c'est le Pasveerkorps Junior de
Leeuwarden dont les musiciens ont
entre huit et 16 ans. Quant à la Drum-
fanfare Excelsior de Rotterdam , elle
se fera applaudir dans un show...
mexicain, /jlv

¦ NOUVEAUTES - Au cha-
pitre des animations, du neuf. Le ven-
dredi , le public est chaleureusement
invité à participer costumé et grimé au
grand cortège des Guggenmusik. Des
lingots d'or et des carnets d'épargne
seront distribués. Le vendredi égale-
ment, deux bandelles neuchâteloises
des fanfares L'Avenir de Serrières et
L'Harmonie des Geneveys-sur-Coffra-
ne ainsi que le groupe alsacien « Les
Amis du Ried » égayeront la ville. Le
samedi (et le dimanche), concert-apé-
ritif au centre de la ville avec le con-

cours des fanfares hollandaises.
L'après-midi et en soirée animation
par les Guggenmusik et deux bandel-
les de L'Espérance de Cressier et de
L'Espérance de Corcelles-Cormon-
drèche. Le vendredi et le samedi, fes-
tival gratuit de rock au théâtre de la
Boine. /jlv

¦ TENTES - A la place des Hal-
les, le Groupement des sociétés loca-
les de Neuchâtel organise trois jours
de bals populaires. A la place de l'Hô-
tel communal , Cortaillod offre trois
journées villageoises (voir ci-contre).
Au quai Osterwald, sous la tente offi -
cielle, élection de miss Fête des ven-
danges le vendredi soir, soirée disco
le samedi, /jlv

¦ STANDS - Le comité de la
fête a demandé aux tenanciers des
quelque 200 stands de jouer le jeu
pour faire de Neuchâtel une ville
joyeuse, et pas seulement grâce au vin
blanc. Et d'imiter les quelques stands
qui font preuve d'imagination dans la
décoration et l'animation, /jlv

¦ TOBOGGAN - Les « Joyeux
célibataires» organiseront à nouveau
un concours de BD pour les jeunes, à
la rue des Fausses-Brayes. La rue du
Château sera transformée en tobog-
gan géant et RTN 2001 assurera l'ani-
mation à la fontaine du Banneret. /jlv

WCff îi Tif j r  I ŒTuî

Journal par
les écoliers

«Le Grappilleur»! C'est le ti-
tre du journal qui sera produit
durant la fête et constituera
une animation supplémentaire.
Sa particularité: il sera réalisé
par des écoliers. Peut-être
vous !

Imprimé sur une feuille A4, il
paraîtra deux fois le vendredi,
quatre fois le samedi et deux
fois le dimanche. Il sera distri-
bué gratuitement sur chaque
stand.

Contenu : des reportages sur
les activités des sociétés pré-
sentes à la fête. Interview, pho-
tographie, rédaction et mise en
page assistée sur ordinateur
permettront aux jeunes gens
qui participeront à l'opération
de vivre quatre heures de la vie
d'un journaliste.

L idée a été lancée par I en-
treprise Urs Meyer Informati-
que de Fontainemelon, qui
prend la plus grande partie des
frais à sa charge. La « FAN-L'Ex-
press» et RTN 2001 assurent
ensemble le patronage. Une re-
morque spécialement aména-
gée par la « FAN-L'Express »
servira de rédaction et de lieu
de production durant les trois
journées.
- Vous êtes né entre 1971 et
1975 et êtes intéressé à partici-
per à l'opération? Il vous suffit
de demander un bulletin de
[tarticipation à la réception de
a «FAN-LTExpress», 4, rue

Saint-Maurice, à Neuchâtel. Un
jury désignera ensuite les jeu-
nes qui feront «Le Grapilleur».
/jlv
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

H jJHuff R Ĵ IBE MS Bières * Vins • Spiritueux • Toutes boissons sans alcool
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Conditions de crédit avantageuses • Reprises • Leasing

Tél. (038) 24 44 24
Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

SAMEDI : serice de vente ouvert
496259-88
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JJ£M&I Une silhouette qui coupe Bosch LJetronic, catalyseur à 3
& nÇ S le souffle - et le vent. voies et sonde lambda (conforme
\'̂ r Un capot abritant la aux normes US 83).
¦ïïEmïi S!. technique Peugeot qui Boucliers anti chocs surbaissés, bec-
fait les champions Un rapport quet, pneus à taille super basse
performances/prix qui ne craint 185/55 HR15, roues en alliage léger,
aucun rival. Tout cela dans une 3 direction assistée, 4 freins à disques
portes dont on va entendre parler... (ventilés à l'avant), sièges baquet -
1905 cm!, 100 ch DIN, injection et nous en passons.- Fr. 21800.-
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INSTALLATION D'ÉCLAIRAG E PROJETS
COURANT FORT ET FAIBLE DEVIS

TÉLÉPHONE A + B par notre bureau
SIGNALISATION TECHNIQUE

MAGASINS DE VENTE

2001 NEUCHÂTEL, Grand-Rue 4 f (038) 25 17 12
2013 COLOMBIER, rue Haute 12 f (038) 41 2712

496263 88

PGODETI
I VINS I
LAUVERNIER J

496262-88



| TOYOTA STARLET1300 LIGHTH
Multisoupapes - Multiplaisirs

avec le LEASING
40 000 km sur 48 mois |

'jj * Pour votre confort et votre sécurité, prenez en plus l'entretien complet sur 4 ans
(pièces, main-d'œuvre, antipollution annuel, pneus été-hiver) pour Fr. 50.- par mois.

POUR TOUT AUTRE MODÈLE DE VOTRE CHOIX
| DEMANDEZ NOS CONDITIONS |
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( ^Le N° 1 dans le bio-cosmétique, cherche pour la diffusion
de ces produits des

collaboratrices
(pour le canton de Neuchâtel)

Nous offrons :
- un travail indépendant et varié
- un cadre agréable
- un salaire fixe élevé + primes

Nous demandons :
- une très bonne présentation
- le goût du contact
- de l'ambition
- véhicule privé

Pour un premier rendez-vous, téléphonez au
I (021 ) 27 01 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76. 496835 36 I

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production Migros cherche pour

l'entretien
de remplisseuses mécaniques,
conditionneuses à commandes programmables de produits laitiers,
des

monteurs électriciens
mécaniciens-électriciens
et/ou
des mécaniciens autos
ou général

avec CFC,
souhaitant se perfectionner en pneumatique et programmation, prêts à
partager les irrégularités de l'horaire avec ses collègues de travail.
Nous offrons :

- une formation complémentaire
- semaine de 41 heures
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
dossier accompagné des documents usuels à CONSERVES
ESTAVAYER S.A., service du personnel. 1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 91 11.

496895 36

SULZER une entreprise dynamique et moderne, a besoin de votre expérience et votre
savoir-faire en qualité de

technicien en chauffage
technicien en ventilation

Avec connaissances professionnelles approfondies, pour un travail indépendant et varié, au
sein d'une équipe jeune, rétribution conforme aux exigences.
Alors pourquoi ne pas nous téléphoner ou nous écrire.
Nous vous assurons une entière discrétion.
Prenez contact avec M. Righetti.

M H B "ÏPBÏB^ CHAUFFAGE«RB| D ¦ ^W wm mmw CLIMATISATION
IIW%R# hiARlREl|̂ , SERVICE
SULZER Frères S.A., St-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel - (038) 25 68 21 497940 36

offre un poste de

SECRÉTAIRE
j ^ 

pour compléter son service des
| sinistres

- CFC commercial
- habile dactylo
- salaire et prestations sociales

j} exemplaires

Faire offres écrites à
VAUDOISE ASSURANCES
M. Jacques Etzensperger

I Agent général
| Rue du Musée 5

2000 Neuchâtel. 497376.36

1 I

Gérance de la place cherche

une personne
à temps partiel, pour des nettoyages de bureau
quelques heures par semaine, disponibilité et
discrétion demandées.
Faire offres sous chiffre W 28-569365 Publi-
citas, 2001 Neuchâtel. 497920-36

L'ECOLE SUPERIEURE
et

ÉCOLE D'INGÉNIEURS E.T.S.
EN VITICULTURE, ŒNOLOGIE

ET ARBORICULTURE DE CHANGINS
cherche un

CAVISTE
chargé des travaux de cave nécessaires à l'ensei-
gnement pratique de la vinification.
Ce poste conviendrait à personne ayant le Certificat
fédéral de capacité de caviste ou le diplôme
E.S.V.O.A. en œnologie.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
et copie des certificats à:
Ecole et Technicum de Changïns, 1260 Nyon.

496929-36

L'Administration communale lausannoise
cherche

électricien de réseau
ou

monteur électricien
div. contr. réseaux
(2 postes)

en possession du certificat de capacité d'électricien
de réseau ou de monteur électricien. Quelques
années de pratique.
Offres manuscrites à adresser à la direction
des services industriels, service de l'électrici-
té, case postale 312, 1000 Lausanne 9 ou
téléphoner au (021) 43 84 69 pour recevoir
une formule d'inscription. 496936-36

URGENT!
Nous cherchons

monteurs en chauffage
ferblantiers

installateurs sanitaire
ainsi que des

aides
avec expérience. 497611 -36

^̂ eS f̂efe 'léÊmYTmHrÉ PERSONNEL
M̂mlm êl f  SERV,CE SA

NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG H

M désire engager pour le restaurant de m
m son Wa
M MMM MARIN-CENTRE ||

I UN OU UNE RESPONSABLE I
|| pour le rayon traiteur appelé à diriger W
S une équipe de 8 collaboratrices. 11

H La préférence sera donnée à une per- m
gtf sonne possédant un certificat fédéral l||
p| de capacité de vendeur(se) en alimen- ||
1| tation générale. j B
I Nous offrons : m

IH 
- place stable m

Hj - semaine de 41 heures ii
Bl - nombreux avantages sociauxu97B56-36

^y^V 

EDK 
Schweizerische Konferenz

{ f£ b  der kantonalen
\t ZfÇ Erziehungsdirektoren

^̂ l%f CDIP Conférence suisse
des directeurs cantonaux
de l'instruction publique

La conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
cherche, pour son secrétariat à Berne, ;

un(e) secrétaire à plein temps
ou

deux secrétaires à mi-temps
de langue maternelle française avec une excellente maîtrise de l'allemand,
une bonne formation et quelque expérience (traitement de texte).

Entrée en fonctions: 1w octobre 1987, ou à convenir.

Rémunération selon échelle des traitements de l'Etat de Berne. ;

Prière de bien vouloir envoyer les offres accompagnées des
documents habituels au secrétariat de la CDIP,
Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne.
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés par
téléphone au (031 ) 46 83 13. 196908 35

Q

' ADMINISTRATION FÉDÉRALE
ayant son siège à Genève

cherche

COMPTABLE
(diplôme fédéral ou formation équivalente)

pour diriger sa section «Comptabilité et mouvements de fonds», chargée de
i la tenue de la comptabilité de l'AVS/AI/APG sur le plan national.

Nous cherchons une personne ayant occupé pendant plusieurs années un
poste de chef comptable, avec expérience dans la conduite du personnel.
Bonnes connaissances du traitement électronique des données.
Le futur titulaire doit être de nationalité suisse. La maîtrise des langues
allemande et française est indispensable.
Place stable. Horaire de travail mobile. Restaurant du personnel.
Faire offres avec copies de certificats à:
CENTRALE DE COMPENSATION Service du personnel
18, avenue Ed.-Vaucher
1211 GENÈVE 28. Tél. (022) 97 21 21. 496935.38
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vXvlv Les collaborateurs de notre section «Publications» travaillent RSjgQ
vXÏX* en étroite collaboration avec nos départements, notamment fs§g5@
•x'*. •;•:•:• ceux de la vente- ^SEI
•:';•:•:•:•:• A ce titre, ils rédigent (essentiellement sur la base d'inter- ÉfBSB
X\vX\ views) ou traduisent des textes de nature variée à l'intention aWffiq
l'v.vX; de nos différents groupes de clients afin de les informer sur ffifBnfl
y 'S.y'.- '.- nos produits. Ils sont appelés également à traduire des HJHHJIvXvX documents tels que communiqués de presse, fiches techni- gtSEf
M-;';';-:': ques, communications internes ou autres. SASI
•IvX'// ôur cofnp'éter l'équipe en place, nous cherchons un(e) 1̂ 538
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'.•:•:•;•;•:•: Cette personne, douée pour la rédaction, ayant le sens de la HSH
v!;!;!;!;!; communication et des contacts fera en outre partie de l'équipe S&^Gde rédaction de notre journal d'entreprise. fla^E
v'vXv Une certaine expérience et un intérêt marqué pour le domaine S^B;.'¦:•:•:•:•:• de 'a photographie sont des atouts supplémentaires. M îK
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GARAGE A SAINT-BLAISE tout de suite ou
pour date à convenir. Tél. (055) 27 55 62.

496821-63

GARAGE RÉGION La Coudre. Hauterive. Tél.
33 25 42. 494468 63

CORCELLES PETITE CHAMBRE indépen-
dante à Monsieur, douche. W. -C. Tél. 31 18 03.

494829 63

2% PIÈCES fin septembre 820 fr./mois, char-
ges comprises. Tél. 25 74 77, le soir. Neuchâtel
OUeSt. 494796 63

RUE DU ROC appartement 2 pièces, cuisine
agencée, douche. 550 fr. + charges à partir
du 1e* octobre. Tél. 24 21 52. 494840-63

LES HAUTS-GENEVEYS appartement 3 piè-
ces, vue, garage, chauffage général, à 1 ou 2
personnes tranquilles. Tél. (038) 53 2415, de
18 h à 21 h. 494463-63

A COUPLE MARIÉ appartement '3 pièces.
Neuchâtel, petite conciergerie à reprendre. Buf-
fet 500 fr. + 200 fr. vitre isolante. Loyer modéré.
Tél. 24 65 49, dès 17 h. 494825-63

PETIT CORTAILLOD, 4 pièces, rénové, an-
cienne maison, tranquille, avec cuisine agencée,
salle de bain, balcon, cave, jardin potager. Libre
début septembre. Loyer 950 fr. charges compri-
ses. Conviendrait couple sans enfants. Animaux
exclus. Tél. 42 29 84. 494466-63

MÉDECIN CHERCHE 2-3 pièces à Neuchâtel.
dés début septembre. Tél. 51 13 25. 494832-64

URGENT EMPLOYÉ PTT cherche apparte-
ment 3 pièces, max. lOOOfr. Tél. 25 83 43, de
1 h à 14 h, Neuchâtel. 494472 64

URGENT, CHERCHE appartement 2 pièces,
pour début octobre, loyer raisonnable, environs
Neuchâtel, région rurale. Tél. (021) 7219 03.

494817-64

JEUNE HOMME sympathique cherche un 2
pièces à Neuchâtel pour le 1e' octobre ou 1e'
novembre. Tél. 53 14 16, toute la journée.

494822-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, 750 fr.
charges comprises, Auvernier, Cortaillod, Areu-
se, Bôle. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001- Neuchâtel, sous chiffres
64-7001 . 494827 64

2 à 2% pièces au rez ou avec ascenseur pour
personne au bénéfice de l'AVS à proximité des
transports publics. Région ouest de Neuchâtel.
Tél. (038) 25 27 66 (heures de bureau).

496939-64

JE CHERCHE DAME de confiance, pour gar-
der ma fille de 5 mois. 2 jours par semaine env.
Si possible Bôle limite Colombier, Boudry. Tél.
42 25 45. 494471 65

JEUNE FILLE cherche travail mercredi après-
midi. Tél. 3511 11. int. 493. 497807 66

JEUNE HOMME cherche travail. Tél. 24 43 29
aux heures des repas. 494460-66

SECRÉTAIRE trilingue cherche travail pour
deux mois. Tél. 33 25 42. 494467-66

MONSIEUR trentaine, cherche emploi, (restau-
rants, chantiers, etc.). Tél. 31 94 75. 496911-66

RELIEUR qualifié cherche emploi à Neuchâtel
ou environ. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-7003. 494845 66

URGENT JEUNE FILLE 19 ans. expérience,
vente et bureau (informatique, traitement de
texte, téléphone, réception, dactylo) cherche
travail. Ouverte à toutes propositions. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice. 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-7006. 494859-66

SAMARITAINS MIXTES place d'Armes 3.
Neuchâtel. Cours accélérés. Tél. 53 22 13 ou
24 07 07. 460899-67

SOUTIEN EFFICACE, donne leçons d'alle-
mand/d'anglais. Bas tarif. Références. Tél.
24 1412 . 494169 67

LEÇONS DE VIOLON pour débutants. Adultes
et enfants. Loosli Isabelle, Neuchâtel. Tél. (038)
24 29 21 ou (039) 28 25 89. 496487 67

JEUNES GENS, JEUNES FILLES, pour ven-
dre journal des vendanges. Tél. (038) 24 40 00
int. 14. 497895-67

LEÇONS DE GUITARE classique, accompa-
gnement. Renseignements tél. 24 14 21, mercre-
di-jeudi de 12 à 19 heures. 494955 67

VIVE LE MARIAGE I Pourquoi ne pas immorta-
liser cet heureux événement par un film réalisé
en vidéo? Veuillez téléphoner au (038)
24 06 93. - 494251 67

NOUS CHERCHONS vendeurs et vendeuses
pour le journal «LE VERJUS». Inscriptions à la
réception FAN-L'EXPRESS. Tél. 25 65 01. int.
261 le matin. 494265 .67

CENTR'ELLE permanence du Centre de liaison
de sociétés féminines, demain jeudi de 9 à 11
heures, fbg de l'Hôpital 19a, pour les femmes en
quête de renseignements, d'une orientation,
d'une écoute. Tél. 24 40 55. 492016-57

PERDU : BOUCLE D'OREILLE créole, torsa-
dée, en or. Récompense. Tél. 31 59 83/soir.

494469-68

A VENDRE CHATON persan, crème, pedigree
L.O.H. Tél. (038) 63 35 22. 494841 69

NOUS PROMENONS VOTRE CHIEN quand
le temps vous manque. Renseignements et tarifs
à case postale 260. 2000 Neuchâtel. 494713-69

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

MAGNIFIQUE ROBE de mariée taille 36-38,
500fr. Tél.31 37 69. 494783- BI

SALON MODERNE en similicuir, brun foncé.
Prix à discuter. Tél. 33 31 68. 494470 61

VÉLOMOTEUR «Maxi». En parfait état. 800 fr.
Tél. (038) 25 05 53, à partir de 18 h. 494828-Bi

PAROI MURALE. Tél. (038) 24 56 46. heures
repas. 494748-61

TABLE DE MIXAGE 8 entrées + 1 micro,
220 fr. Tél. 24 6413. 494833-BI

BERUDGES ET MIRABELLES. 1.70 fr. le kg.
Tél. 25 97 73. 494863-BI

APPAREILS REVOX ampli-tuner, tape deck
(B780. B710 MKII). Tél. jusqu'à 9 h, 24 18 88:
dès 18 h 30 31 79 42. 494838-61

VÊTEMENTS EN CUIR et mouton retourné,
pour dames. Jupes, vestes, pantalons. Tél. (038)
33 70 56, le matin. 496960 Bi

SOLARIUM lit + plafonnier, neuf 8600 fr. cédé
1500 fr. avec 20 tubes neufs. Tél. 24 24 54.

494818 61

MAGNIFIQUE MEUBLE pour salle de bains
ou cuisine: 1 tapis salon: 1 tableau. Prix à
discuter. Tél. 24 60 56. 494464 ei

UN LOT DE 400 BOUTEILLES vin. liqueurs et
spiritueux. Prix â convenir. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres, 61 -7004. 494S46 B1
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CAG E A CHIEN pour avion. Environ
90*60*60 cm de .hauteur. Tél. 33 75 19.

49483062

CHERCHE BASSIN en pierre du Jura 2.75
m«0,75 m, éventuellement avec chèvre. Tél.
(038) 53 31 45. 494864-62

TRAINS ÉLECTRIQUES: Màrklin, Hag, Buco.
écanements HO et O. Tél. (038) 53 36 83.

494556-62

ACHÈTE CARTES POSTALES tous genres,
anciennes photographies, vieux almanachs, li-
vres d'auteur suisse, vignettes-réclames. Ecrire
case postale 687 • 2001 Neuchâtel. 494626-62
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Garage Schenker

& Cie
2068 HAUTERIVE
Tél. (038) 3313 45
M. Javet, 2055 Saint-Martin,

tél. 53 27 07
J. Guinchard, Parcs 40,

2000 Neuchâtel, tél. 25 50 60
A. Stauffer, 2523 Lignières,

tél. 51 38 71 496917 10
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/ I l  / ¦ B% \\ \ SECTEUR BATIMENT SECTEUR INDUSTRIE SECTEUR COMMERCIAL Nous demandons:

/ / I  II 11 \V \ maçons-coffreurs décolleteurs-ajusteurs Secrétaires Suisse(sse)s
(m m \ - J rï * *Am\ m~\ .iw monteurs électriciens mécaniciens de précision bilingue: ou permis valable .

^̂ IS  ̂ -eu.* téléphone soudeurs alu et tig BBCW çandida^e^es,

„ 7 yi k. ferblantiers-couvreurs mécaniciens-électriciens Employé(e) de commerce (CFC) d'équipe.
m \ s  TEMPORAIRE: p4^iw m e n u i s i e rs - é b é n i s t e s fraiseurs ' d etampes pouvant justifier de:
ll UA l ZZ& \/~ :— • - i i  (i- quelques années d' expérience et NOUS OTTrons:
^«W NI ĝ&f V CarreleUrS - peintreS CaOleUrS -atlUteUrS sachant travailler de manière in-

ç̂jfèsS&mrtïlÊL monteurs en chauffage fraiseurs-rectifieurs " e- a aire e eve.
^̂ JmËBWE Ẑ*W *̂2  ̂ . Adresser directement votre can- Vacances et IOUT S fériés

^̂ Bfij^SI>iR^̂^4^B̂^==̂  installateurs en sanitaire ouvner(ere)s didature ou te iephonez-nous  réellement Davés
^̂^mWÊBÊÊ ^̂ SES^̂^̂^̂ i^̂ ^àm] pour de p,us am Ples rensei gne- H '

^̂ ^g*l Ur^ MW<^m^^S<^Ê^Èa  ̂ des aides avec expérience avec connaissances parfaites ments. . _ . ¦
m̂m£m L̂^m̂P *̂*̂ mWmW3 BV̂ (̂ &*T<9k^̂ ^km%\ dans les 

professions ci-dessus. 
de l'horlogerie ' •* salaire.

m Wr Zâm u w /  ^ Ĵs ĤMfcd  ̂ ? (038 > 241000 ? (038) 241000 ' e (°33) 241000. iWM . v, J

rTRAVIINITER
Nous cherchons

MAÇONS
S CARRELEURS
J PEINTRES
{ BONS AIDES
0 avec bonnes

 ̂
connaissances pratiques

" ' d'un des métiers cités.

 ̂
Bonnes conditions offertes.

' Places stables ou temporaires.
W 496931-36

** TRAVINTER (038) 2S SI 00
/ . I, rua du Môle, 2001 Neuchitel ,

*> s s s s s s s y

Désirez-vous travailler pour une année
dans un bureau en Suisse allemande?
Nous cherchons:

3-4 téléphonistes
pour s'occuper de notre clientèle Suisse
romande.
Notre société, une maison de vente par
correspondance , j eune et dynamique, se
trouve â Lachen SZ, à 20 minutes de
Zurich.

<B Tel - (038) 33 14 94. 494819 36

désire engager pour son service comptabilité, une

j EMPLOYÉE DE COMMERCE j
de langue maternelle allemande, avec de bonnes
connaissances du français ou inversement, titulai-
re d'un CFC, option gestion.
Nous offrons un poste stable, des travaux intéres-
¦ sants et variés au sein d'un petit groupe de travail.

Les offres de service accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser à

% ELECTRONA S.A.
¦ ELECTRONA 2017 Boudry

• 

Tél. (038) 44 21 21
int. 164 -

496885-36 I. -

Si vous aimez le contact et le travail
varié, nous vous offrons une place
de

SOMMELIÈRE
Travail au sein d'une équipe jeune
et ambiance agréable.
Salaire selon aptitudes.
Suisse ou permis.
Krumel Pierre-Alain
Cantine militaire. Drognens
1680 Romont.
Tél. (037) 52 32 44.
ou (037) 521710. 496923 3e

Bureau d'architecte
cherche
pour entrée immédiate ou â convenir

dessinateur(trîce)
en bâtiment
et architecte

Ecrire sous chiffres 17-55722
Publicitas S.A.. 1701 Fribourg.

498722-36

^EiRF^Ec-n^oim
VENTILATION CLIMATISATION

chercha pour entrée i convenir

une secrétaire
- langue maternelle française
- bonne connaissance de l'allemand
- travail varié.
Nous offrons une place stable à temps complet ou
partiel.
Veuillez noua adresser offres écrites avec cur-
riculum vitae. photo, copies de certificats et
prétentions de salaire, à Perfectair S.A.. Ave-
nue Rousseau 5. 2001 Neuchâtel. Possibilité
de prendre contact par téléphone au (038)
24 22 77 avec M. Pivoda. 494774-36

Entreprise de bonne renommée située
dans une localité importante du Littoral
neuchâtelois cherche pour le 1" janvier
1988, un

jeune dessinateur sanitaire
détenteur d'un CFC depuis une année au
moins, capable de seconder le chef du
département sanitaire aussi bien au bu-
reau que pour la surveillance des chan-
tiers.
Notre mandant offre des conditions de
travail excellentes, une grande liberté et
indépendance dans votre activité ainsi
qu'un bon salaire. 494422-36
Veuillez adresser votre offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae à
M. Lammers, fiduciaire ASM FA,
case postale, 2000 Neuchâtel.

I

RRRI tw B
mtêXMMtlTTm. Llbre EmPloi SA. £1
M V| £¦*¦ Grand-Rue 1A ||ll#l *1mtW 2000 NEUCHÂTEL gfj

s_ SI VOUS CHERCHEZ A CHANGER D'EMPLOI U
ra nous pouvons vous proposer des postes stables et jjfl
f\J importants avec tous tes avantages sociaux. ¦I
j.''1 Nous cherchons su plus vite : S
¦ - MONTEUR ÉLECTnlCIB, B
i - MENUISIER-CHARPENTIER g
m - PEINTRE ET PLÂTRIER 1
i - MAÇON ET GRUTIER ffl
f \  - SANITAIRE CHAUffAGE B

I Si les agences de placements vous font peur, venez Hi
¦ nous connaître, vous serez rassurés. 496628-36 ff3.

f j  Nous cherchons pour des pos- tfj
M tes STABLES ou TEMPORAI- i
- RES : M

1 3 MONTEURS I
| ÉLECTRICIENS |

connaissant parfaitement le m~fh chantier. 'm
M CFC ou 5 ans de pratique. l, .\

1 1 MONTEUR ÉLECTRICIEN §
1 CONCESSION A
H Poste à responsabilité. H

I CONTREMAÎTRE 1
| EN GÉNIE CIVIL 1
tâ Si possible avec brevet fédéral. g|
l̂ i Excellentes possibilités d'ave- > g

II 2 PEINTRES 1
I EN BÂTIMENT |
jj£ sachant travailler seuls. \U

I MÉCANICIEN I
I] DE PRÉCISION 1
p pour l'entretien d'un parc de 

^|3 machines et collaborer avec le {%
M département R & D. Il

I 3 SERRURIERS I
pi travail varié avec déplacements f '
KE en Suisse. |j

i MAGASINIER
|3 pour gestion du stock et expé- M
BA dition. M

§ UNE PERSONNE 1
i MINUTIEUSE g
JH possédant un CFC dans le do- |̂
j ijj maine technique. Formation B
Wi complémentaire dans une so- gB
fp ciété de haute gamme et à la m
p| pointe de la technique. y

I UNE SECRÉTAIRE I
m bilingue fr./all., si possible l|
m connaissances de l'im- M
m port/export, quelques années va
ffî d'expérience requises. pi

I UN EMPLOYÉ 1
1 DE COMMERCE |
|5 langue maternelle français, ex- |<i
h* cellentes connaissances d'aile- m

 ̂
mand et d'anglais, facilité de m

$9 contact, disponibilités pour les n
M voyages. m
p Age: entre 25 et 35 ans. t|

1 UN EMPLOYÉ DE COMMERCE 1
| COMPTABLE |
*0 quelques années d'expérience, yr \
te bonnes connaissances d'aile- fU
m mand, connaissances des as- fp,
O surances, un avantage. fy

I UN EMPLOYÉ DE BANQUE I
p bonne expérience dans la M
N branche. m
S Lieu de travail: Neuchâtel ou ||
H La Chaux-de-Fonds. 493246-36 

^

B 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 |tj

WH038 / 2461 24H#

Garage Ledermann
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81
cherche tout de suite ou date
à convenir

un mécanicien sur autos
et

un aide de garage «.»,.36 singer+porret
Architectes SIA

faubourg du Lac 9
CH, 2000 Neuchâtel

Le Vieux Moulin
1261 Grens (Nyon)

Cherche pour son siège de Neuchâ-¦' tel dès le 1" octobre ou date à
convenir

une secrétaire
à plein temps

principalement pour travaux de se-
; crétariat et correspondance (sur
j dictée ou manuscrit) et autres, in-
4 hérant aux bureaux d'architecture.
' Notre nouvelle collaboratrice tra-
i vaillera dans une petite équipe jeu-
' ne et sympathique et dans un cadre
î original.
j Prendre contact par téléphone.
: Tél. (038) 24 52 52. 496969-36

Nlder\brar\d
! engage pour son département d'agence-
i ments de cuisines

un dessinateur-
cuisinist e

spécialisé, capable d'assumer projets,
] plans, contacts avec la clientèle, vente.
) Faire offres à :
! Hildenbrand et Cie S.A.
> Départ, cuisines

Saint-Nicolas 10
2006 Neuchâtel
Tél. 25 66 86/87. 49485 ,-36

Vous êtes

ÉLECTRICIENS
j et désirez un nouvel emploi.
. Téléphonez-nous, nous avons des

. places intéressantes à vous soumettre.
Tél. (038) 2411 83. 497691 36

j Pour date à convenir, nous enga-
j geons un

pompiste
! „ Prendre rendez-vous par télé-

phone (038) 25 53 40. 494952 36

Petite entreprise cherche plusieurs

mécaniciens-électriciens CFC
mécaniciens méc. gén. CFC

+ aides avec expérience.
Excellent salaire.
Suisses ou permis B-C.
Tél. (037) 2316 78. 496900 36

Q EGATEC
Division Appareils
La Chaux-c]e-Fonds
Entreprise spécialisée dans la fabrication d'appareils

I originaux, haut de gamme, appliqués à l'industrie
i des traitements de surface
! cherche un

ingénieur ETS
en électronique
ou équivalent, en qualité de responsable du
développement.
Profil souhaité:
- quelques années d'expérience
- intérêt pour l'électronique de puissance
- connaissance de la programmation de mi-

croprocesseur
- bilingue français-allemand ou français-an-

glais
Nous offrons :
- une place stable
- un travail varié au sein d'une petite équipe
- possibilité de déplacements A l'étranger
- horaire variable
- contacts avec la clientèle et les fournisseurs.
Faire offre avec les documents d'usage et
prétentions è:
EGATEC S.A.
Division Appareils
Rue de la Fusion 45
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 53 70. 496970 36

Petit café-
restaurant
cherche

2 sommelières
pour
travail en équipe.
Congé le dimanche.
Tél. 25 83 90.

496820-36

Télégramme -

pour REPRÉSENTANTS avec initiative
Nous cherchons pouf notre mandant, un représentant avec engagement pouf un
salaire au-dessus de la moyenne
S" vous aimez un travail indépendant dans une équipe jeune et dynamique, une

-clientèle variée et intéressante pour représenter des biens d investissement , vous êtes
notre nouveau collaborateur.
De bonnes connaissances de la langue allemande sont une nécessité

Pour une première prise de contact adresser-vous è ICC Intercom Consul-
ting AG. M. Dorner. Tel (01) 833 13 4â. case postale 65. 8306 Brùttisellen.

. ^̂ mtmÊWm m̂mmmtm 496973-3 S

_é^R?-«—J»r _ hie.-com Consulting AG

EE^* ES». CH-8306 BruttiseUen, fab.ilwegZ

REMISE
DE COMMERCE

M et M™ BUI remercient sincère-
ment tous leurs fidèles clients et
les informent qu'ils remettent leur
boulangerie-pâtisserie
Battieux 4, Serrières
à M. et M™ SUAREZ
dès aujourd'hui.

Nous avons le plaisir de vous an-
noncer que nous continuerons dès
ce jour à votre service à la crois-
santerie place Pury. 494466 52

m̂mUamamamÊUmÊW9m mmtmmmmmmm\
Entreprise du Littoral neuchâtelois cherche un

MAGASINIER
Connaissances du bois et de ses dérivés souhaitées.
Travail à responsabilités, indépendant et varié.
Salaire correspondant aux capacités.
Prestations sociales modernes.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres l
avec curriculum vitae sous chiffres Z 28-568667
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. 496959 3e '
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TRAVINTER S.A. )
Nous cherchons

l SECRÉTAIRE TRILINGUE
ALLEMAND - ANGLAIS - FRANÇAIS

Attaché au chef de production et travaux de secrétariat:
offres - contrats de ventes - contacts avec pays de l'Est
et USA.
Age minimum: 25 ans.
Place stable, entrée à convenir.
Prière de nous contacter pour un premier
rendez-vous.

' TRAVINTER S.A. (038) 25 31 12
1. nie du Mole - 2001 Neuchâtel

496990-36

— J

Agence Relations Humaines

TOUT PROBLÈME
NOMBREUSES
DEMANDES

Renseignez-vous au no de télépho-
ne (021 ) 37 28 27. 24 H sur 24

496649-54

VAL-DE-RUZ:
A remettre

CAFÉ-RESTAURANT
Ecrire à FAN-L*EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres
52-6067. 494395-52Petite entreprise cherche plusieurs

menuisiers-scieurs CFC
charpentiers CFC

+ aides avec expérience.
Excellent salaire.
Suisses ou permis B-C.
Tél. (037) 2316 78. 496904 36

Petite entreprise cherche plusieurs

ferblantiers-appareilleurs CFC
monteurs en chauffage CFC

+ aides avec expérience.
Excellent salaire.
Suisses ou permis B-C.
Tél. (037) 2316 78. 4969o3.36

Au Val-de-Ruz, nous cherchons
une

SOMMELIÈRE
à mi-temps.

Tél. 53 36 28 ou 53 22 44.
496965 36

Petite entreprise cherche plusieurs

serruriers CFC
serruriers-tuyauteurs CFC

+ aides avec expérience.
Excellent salaire.
Suisses ou permis B-C.
Tél. (037) 2316 78. 496901 36
Petite entreprise cherche plusieurs

monteurs électriciens CFC
+ aides avec expérience.
Excellent salaire.
Suisses ou permis B-C.
Tél. (037) 2316 78.¦ wi. v»«" ( «"* ¦*> •«*¦ 496902-36

[Nous 

cherchons

employée de bureau
à la demi-journée.

Ecrire sous chiffres 36-1548 au
bureau du journal. 496966-36

A remettre, en ville de Neuchâtel

restaurant
avec très bon rendement.
Entrée en jouissance à convenir.
Faire offres sous chiffres
87-599. à ASSA Annonces Suis-
ses S.A. 497803-52

A vendre à Neuchâtel

société
anonyme

avec fond de commerce, maga-
sin, articles divers.
Faire offres sous chiffres
87-607 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., case postale,
2001 Neuchâtel. 496S26.5?

y V
A remettre, Littoral neuchâtelois

EXCELLENT COMMERCE
nécessaire pour traiter : Fr. 150.000.—
Ecrire sous chiffres 87-601 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel. 496898 52

N /

Dame titulaire de pdlGIl lG

cherche à louer
au bord du lac de Neuchâtel, petit
restaurant avec cuisine. Maximum
30 places. Chiffre d'affaires très bas.
Eventuellement association.
Ecrire sous chiffres 91-561 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
31, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 496984-52

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

jeune fille
19 ans,
possédant voiture,
cherche des amies
âgées min. 17 ans,
pour sorties
week-end
et lier amitié,
nationalité
indifférente.
Région Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à 54-1551
au bureau du
journal. 496933 54

Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

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

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

Tarifs (1987):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .85 Fr. - .97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43

Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .88 Fr. 1.—
Petites annonces -
le mot Fr. -.75
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4 80
Bandeau bas 1" et 3'page Fr. 4 80
Pavé première page. Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46.- Fr. 87.- Fr. 163. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

Fabricant
de cuisines
cherche '

TÂCHERON
Adresser offres
sous chiffres
H 28-538238
Publicitas
2001 Neuchâtel.

494852-36

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

sommelier/ère
ainsi que sommelière extra.
Vendredi, samedi, dimanche congé.
Tél. 33 70 66. 496996 36

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Cherchons tout de
suite ou date à
convenir

|EUNE FILLE
pour aider au
magasin et ménage.
Congé tous les
dimanches et un
lundi sur 2.
S'adresser à
J. Knôpfel,
2105 Travers
Tél. (038) 6310 22.

496956-36
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Paix des langues
Bilinguisme au Québec

«Vente-Saie». Cette enseigne qu on aperçoit aujourd hui à
tous les coins de rue, à Montréal, eût été impensable il y a
encore un an.

Le Bill (loi) 101, adopté en 1977,
lorsque le Parti québécois (indépendan-
tiste) était au pouvoir, avait aboli le
bilinguisme au Québec. Seul le français
était langue officielle. Des milliers de
Canadiens anglophones avaient plié ba-
gage et avaient émigré vers les provin-
ces de l'Est.

Avant cela, bien sûr, ce sont les fran-
cophones qui , pendant deux siècles,
avaient été contraints de parler l'anglais
dans leur propre pays — dans « la belle
province ». Les enseignes commerciales,
entre autres, étaient toutes en langue
anglaise. Les Québécois s'estimaient co-
lonisés.

Décrispation
Tout récemment, les attitudes se sont

décrispées, estime Jean Martucci , prési-
dent du Conseil de la langue française.
Après s'être vengés sur l'anglais et
l'avoir interdit de séjour, les Québécois
semblent vouloir lui rendre sa place —
mais non pas son hégémonie — dans
la vie de tous les jours. Cependant des
indépendantistes inconditionnels voient
ce retour de l'anglais par la porte de
service d'un mauvais œil. Aux termes
du Bill 101, les enseignes, les placards,
les affiches anglaises sur la voie publi-
que violent la loi. Nombre d'individus
ont d'ailleurs porté plainte et intenté
des procès aux commerçants anglopho-
nes qui annoncent la couleur en an-
glais.

Mais, à en croire Pierre-Marc John-
son, qui dirige le Parti québécois, «pri-
mo, les procédures judiciaires sont de-
venues trop complexes pour que les
plaintes de particuliers, dans ce domai-
ne, puissent aboutir, secundo, le cœur
n'y est plus, la question ne passionne
plus les francophones».

Depuis l'avènement à Ottawa de Mul-
roney, les relations entre le Canada
français et le Canada anglais se sont
passablement normalisées. Les libéraux
ne veulent surtout pas irriter les Québé-
cois. Michael Goldbloom , chef de l'Al-
liance Québec (une association d'indus-
triels et d'entrepreneurs anglophones
au Québec), dit : «Jamais les relations
entre les deux communautés n'ont été
aussi bonnes».

A l'étude!
Selon un sondage récent, la majorité

des Québécois de langue française res-
tent opposés à la mise en place d'ensei-
gnes lumineuses anglaises - du moins
dans le centre de la ville. Depuis dix
ans, les anglophones au Québec se sont
mis à étudier le français. Depuis un an,
on note un intérêt accru, du côté des
francophones , pour l'anglais, au niveau
des études. «Peu à peu , estime Ray-
mond Giroux, éditorialiste du quotidien
« Le Soleil », les deux solitudes culturel-
les se dissolvent ».

L W.

Péril pour la Suisse
Conseiller d'Etat et conseiller national, Jean Cavadini
précise la position du canton de Neuchâtel.

— Malgré les demandes répétées
de certains milieux, les autorités de
Neuchâtel n 'entendent pas revenir
sur leur refus d 'intervenir auprès de
Berne sur la nature de la participa-
tion suisse. La participation au som-
met ne se pose pas en effet en ter-
mes culturels et linguistiques, même
si des travaux dans ces domaines
peuvent avoir de l 'intérêt. Nous
constatons qu 'il est impossible d'évi-
ter certains thèmes politiques, par
exemple sur l 'énergie, et donc inévi-
tablement une dérive politique. Or la
politique étrangère est de la compé-
tence de la Confédération et non
des cantons. „

— La Suisse romande ne peut-elle
pourtant réaffirmer à cette occasion
son identité culturelle ?

— Nous sommes opposés à des
réunions qui donnent de la Suisse
l 'image d 'un pays germanophone ,
par exemple ces réunions — notam-
ment sur les transports — tenues
avec les ministres allemand et autri-
chien. Mais on ne rééquilibre pas des
réunions germanophones par une
réunion sur la francophonie. Nous
sommes opposés à l'idée de confé-
rences qui ont pour base l'unité lin-
guistique. C'est une idée contraire à
l 'esprit de notre Confédération. Il y a
là un péril très réel pour la Suisse.

— La Suisse romande, qui se sent
parfois harcelée par l'allemand , ne
peut-elle trouver quelque appui dans

ce genre de sommet ?

— Ce n 'est pas l'empiétement de
l'allemand qui m'inquiète , mais la
progression du schwyzerc \ùtsch. Une
réunion sur la francophonie pourrait
être utile sur les plan linguistique ou
culturel, fixer peut-être des points de
vocabulaire ou de sémantique. Mais
y a-t-il vraiment une culture commu-
ne à la JrancophbrRë ? Y WPïMihV
culture réellement commune entre le
Sénégal, le Val d'Aoste et .la Suisse?

R. H.

JEAN CAVADINI - Dérive poli
tique. a-Treuthardl

f Une quarantaine d'Etats au sommet de Québec

FRANCOPHONIE — Les pays et régions ayant en commun l 'usage du f rançais. D'après «Le Point»

Le deuxième sommet des chefs d'Etat et de gouvernement
des pays ayant en commun l'usage du français s'ouvre
aujourd'hui à Québec. Jusqu'à vendredi, les participants
jugeront, en fonction des rapports du « comité international
du suivi », des progrès accomplis depuis le sommet de Paris
de février 86 et délimiteront un nouveau champ d'action.

Guy C. Menusier

La francophonie rassemble aujour-
d'hui une quarantaine d'Etats repré-
sentant 380 millions de personnes
dont le tiers environ parlent correcte-
ment la langue de Molière. L'institu-
tionnalisation de cette coopération
culturelle et technique ne procède
pas d'une décision française unilaté-
rale ; l' idée en a germé en Afrique.

Humanisme

C'est en 1964 que Léopold Sedar
Senghor, alors président de la Répu-
blique du Sénégal , lança l'idée d'un
vaste regroupement francophone.
L'homme d'Etat et poète, élu depuis
à l'Académie française , déclarait
alors : «La francophonie, c'est cet hu-
manisme intégral qui se tisse autour
de la terre, cette symbiose des éner-
gies dormantes de tous les conti-
nents, de toutes les races, qui se ré-
veillent à leur chaleur complémentai-
re». Comme en écho, le président
tunisien Habib Bourguiba répondait :
«A nous, francophones, seul un
Commonwealth à la française pourra
donner les énormes moyens nécessai-

res au progrès de nos élites , c'est-à-
dire de nos Etats ». Depuis lors, l'idée
a fait son chemin. Les réticences ini-
tiales se sont dissipées. Des Etats hé-
sitants, redoutant d'aliéner une partie
de leur souveraineté ou de compro-
mettre des liens internationaux à ca-
ractère régional , ont pu constater à
l' usage que leurs craintes étaient vai-
nes. La France, bien sûr favorable à
l'élan francophone , ne s'est engagée
qu 'avec prudence dans cette voie ;
elle ne s'est jamais mise en avant. Au
point que devant le premier sommet,
en février 1986, le nouveau président
sénégalais, Abdou Diouf , pouvait lan-
cer : «Je demande au peuple français
d'adhérer au moins autant que nous
à la francophonie».

Cette boutade recouvrait une réali-
té. Les cinquante-cinq millions de
Français, forts de leur nombre et de
leur enracinement , ne perçoivent
guère l'enjeu linguistique. Bien que
l'indifférence française ne soit plus
aussi épaisse, seuls quelques spécia-
listes et responsables politiques ju-
gent inquiétants les assauts de l'an-
glais et de l'anglo-américain.

Aussi bien la francophonie est-elle
un monde pluripolaire. Hôte du
deuxième sommet, le Canada, sous
l'impulsion du premier ministre Brian
Mulroney, se montre particulièrement
actif. A son initiative , le sommet de
Paris avait décidé de créer, entre au-
tres, une agence internationale d'ima-
ges, et de faire coopérer pays du

Nord et pays du Sud pour enrichir les
programmes de télévision de TV5 dif-
fusés en Europe, en Amérique et en
Afrique.

Diversité
Mais au sein de la famille franco-

phone, les attentes sont diverses. Les
pays riches, pour résister à l'influence
envahissante de l'anglais , donnent la
priorité à l'informatique , la télémati-
que, les communications par satelli-
tes. Pour les plus pauvres, la franco-
phonie ne représente pas seulement
l'espoir d'accéder aux technologies
de demain , elle est cet «espace logi-

que de développement» dont parlait
l'an dernier Abdou Diouf.

Le français , s'il est « une langue de
coopération et de solidarité » comme
vient de l'affirmer Jacques Chirac, de-
vrait permettre de dégager , lors du
sommet de Québec, une synthèse ac-
ceptable par tous et par toutes les
bourses. Même si la francophonie
tend aujourd'hui à privilégier , avec
raison , les « industries de la langue»»
on peut faire confiance, comme le-
poète précurseur, au vieux fonds cul-
turel commun.

G. C. M.

EN FAMILLE — Le premier ministre f rançais Jacques Chirac en compa-
gnie * du maire de Québec, Jean Pelletier. ap

Vieille idée neuve

Eva Gadomski, rédactrice techni-
que, Neuchâtel.

— La langue est une difficulté par-
tout dans le monde. Le mieux serait
évidemment une langue universelle. Je
suis Polonaise, j 'habite depuis 15 ans
en Suisse ; je peux dire que je me suis
très rapidement adaptée à la langue
française , ce qui m'a amenée à renon-
cer à ma langue maternelle. C'était très
difficile , vous savez. Une langue c'est
quand même vos racines ! Je suis très
attachée au français, mon grand-père,
qui a vécu toute sa vie en Pologne, était
d'ailleurs Neuchâtelois! Dans quelques
mois, si tout va bien, je vais devenir
Suissesse. Ma langue est donc désor-
mais le français!

Nathalie Meyer, jeune fille au pair,
Neuchâtel.

— Je suis à Neuchâtel pour appren-
dre le français. Pourquoi ? Parce que
cela m'est indispensable pour plus tard.
Je compte travailler dans quelques mois
dans une parfumerie à Berne, ville où
j 'habite. J'aime bien la langue française,
mais elle n'est pas facile à apprendre. Je
suis un peu déçue : j 'ai rencontré beau-
coup de Suisses romands qui n'aiment
pas les Suisses allemands. C'est dom-
mage ce manque de tolérance ! Je com-
prends qu 'ils veuillent défendre le fran-
çais, mais il faut savoir ne pas aller trop
loin ! C'est curieux, les Romands n'ai-
ment pas parler allemand, alors que
chez moi, on aime bien parler français !

Ibrahim Girginkardesder, cuisi-
nier, Neuchâtel.

— Je suis turc et cela fait trois ans
que je travaille en Suisse. Je suis marié
à une Suissesse. J'avais déjà appris l'an-
glais en Turquie; j 'ai appris le français
en suivant des cours et en regardant
surtout la télévision. Cela n'a pas été
facile pour moi d'apprendre le français.
Le turc ne compte que 2600 verbes,
alors que le français en compte plus de
12 000 ! Quand je suis en voyage, je ne
parle jamais français, toujours anglais
ou allemand. Je crois que le français est
en train de mourir, surtout pour des
raisons économiques. Je pense que les
personnes qui parlent français n'aiment
pas parler d'autres langues !

Habib Ben Amor, serveur, Neuchâ-
tel.
- Moi, je suis Tunisien , et je préfère

la langue arabe. Dans mon pays, on
apprend le français dès l'âge de six ans.
C'est la langue officielle, mais elle y est
relativement peu parlée, il faut bien le
dire. Les journaux en arabe se vendent
mieux que ceux en français, par exem-
ple, et au café, on parle arabe unique-
ment, parfois en y glissant, il est vrai,
quelques mots de français. Si elle n'était
pas officielle , je crois que la langue
française disparaîtrait petit à petit en
Tunisie. La francophonie? Oui, c'est né
en Afrique. Mais certains Etats africains
aimeraient bien eux aussi se battre, je
crois, pour la défense de
P« arabophonie »...

Danièle Rochat, propriétaire de
galerie, La Chaux-de-Fonds.

La francophonie? Au niveau de la
culture, il est important de pouvoir
échanger. La neutralité ? Navrant, c'est
une démission. La langue? Celle des
auteurs du 19me est en voie de dispari-
tion, de par l'enseignement laxiste. Un
nouveau noyau de poètes et d'écrivains
parlent un français fortement influencé
par l'informatique, la télévision, la BD.
On arrive à un langage uniformisé, in-
formatisé. Ce sommet est important
dans la mesure où il y aura toujours des
amoureux de la langue française ; ne
serait-ce que pour eux, il faut qu 'il y ait
un moyen de faire passer le message.
Quant à la masse de la population, je
pense hélas qu'elle s'en f... éperdument.

Louis Ducommun, peintre et
sculpteur, La Chaux-de-Fonds.

La francophonie doit se défendre
énergiquement, nous sommes de plus
en plus menacés par les Anglo-Saxons,
nous devons garder notre individualité.
La langue? Le français, c'est bien beau,
mais il y a des tas de choses à revoir,
grammaire, orthographe, des résidus de
la société précieuse du 18ème siècle. Ce
sommet, c'est très bien , mais la Suisse est
observateur, nous sommes des observa-
teurs partout, pas fichus de prendre une
décision. Edouard Brunner évoque la
neutralité et le respect de la volonté po-
pulaire, mais cette neutralité n'est que
militaire au fond des choses. Le drame
des démocraties, c'est que ce sont les
plus bêtes qui font la loi !

Photos de Pierre Treuthardt et Michel Henry, pro-
pos recueillis par Claire-Lise Droz et Arnaud BédaL
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©EUROANLAGEN
A K T I E N G E S E L L S C H A F T

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants:

• un placement fiduciaire dans l'Euromarché, avec toutes
ses garanties et ses avantages des intérêts attractifs, actuelle-
ment au-dessus de 10%, exercé par des grandes banques

• la possibilité d'un placement à partir de Frs. 10*000.- déjà, et
non seulement â partir de Frs. 100'000.-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de
7 ans seulement, sans courir des risques inutiles et sans
aucune déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de
l'Euromarché par un placement d'une durée de 3,5 ou 7 ans.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon â l'adresse
suivante:

EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Muehleholz 14, FL-9490 VADUZ
Nom: 

Adresse: 

NP+Lieu: 

Tél.: 

496938-10 FAN 2.9
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La Volvo 360 GLT

«RSX2» en rouge-feu.

Une «option solide»!
La petite nuance qui s'annonce couleur rouge-feu, avec décor
spécial et 88 kW (109 ch DIN) à l'affût. Equipée de spoiler à
l'avant et à l'arrière, de jupes latérales, jantes alu, verrouillage
central. Une joie de conduire jusqu'alors inconnue.

g Désormais également livrable avec direction assistée.
a Réservez-la tout de suite!

Garage Schenker & Cie
2068 Hauterive, Rouges-Terres 53, Tél. 038/33 13 45
Garage Touring Serge Antifora,
2105 Travers, Tél. 038/63 13 32 49699100
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Industriels,
commerçants !

m

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

(BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL I
BIERE f| FELDSCHLOSSCHEN

Nous cherchons à engager tout de suite ou pour date à
convenir un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Nous demandons :
- CFC d'employé de commerce
- connaissances de l'allemand et de l'informatique.
Nous offrons:
- place stable, travail varié et intéressant au sein d'une

petite équipe
- avantages sociaux des entreprises modernes
- discrétion assurée.
Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres,
avec curriculum vitae à Brasserie Mùller S.A.
Evole 37. 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 73 21.

496837-38

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE
et

ÉCOLE D'INGÉNIEURS ETS
EN VITICULTURE, OENOLOGIE

ET ARBORICULTURE
DE CHANGINS

cherche un

ingénieur agronome
ou

ingénieur ETS
intéressé à l'informatique et ayant expérience dans
ce domaine, en vue du développement des applica-
tions au niveau de l'Ecole.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
et copie des certificats à:
Ecole et Technicum de Changins, 1260 Nyon.

496928 36

4 " \Cherchons tout de suite ou à convenir

UN SERRURIER
pour le montage d'éléments de façades, de stores et de
portes de garage.
Nous demandons :
- certificat de capacité
- bonne expérience des travaux du bâtiment
- connaissance de la langue allemande
Nous offrons:
- travail varié dans le cadre d'une équipe jeune et

dynamique.
Veuillez vous adresser le matin chez

////// DIl II HARTMANN+COSA
MM Stores, portes de garage.

MM constructions métalliques

Grand'Rue 4
2035 Corcelles

Tél. (038) 31 44 53 496830-36

V—— '

/ v
Société de gérance
et de promotion immobilière de la place
cherche pour son directeur une f

SECRÉTAIRE
qualifiée

qui se verrait confier la responsabilité des
tâches administratives de direction.

Ce poste conviendrait parfaitement à une
personne âgée de 25 à 35 ans ayant le sens $
de l'organisation et apte à prendre des
responsabilités.

Nous demandons :
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante,
- discrétion, ù
- expérience de la branche souhaitée

(pas indispensable).

Nous offrons :
- salaire en rapport aux capacités,
- ambiance agréable, ;
- avantages sociaux, £
- discrétion garantie.

Faire offres avec copies de certificats
et références sous chiffres
R 28-569486 Publicitas. î
2001 Neuchâtel.

498982-36

L'office romand d'intégration professionnelle pour
handicapés (ORIPH) cherche pour son Centre de
Pomy-Yverdon

INFORMATICIEN
30-40 ans

Pour travailler à la réadaptation et à la formation
professionnelle d'un groupe de personnes
handicapées.
Nous demandons :
- Expérience pratique de plusieurs années et actuelle.
- Maîtrise du RPG II et du COBOL.
- Diplôme commercial ou équivalence.
- Motivation pour la formation et la réadaptation

professionnelle de programmeurs-employés de
commerce.

Nous offrons:
- Bonnes conditions de travail selon Convention

collective.
- Travail en équipe pluridisciplinaire.
- Possibilité de recherche et de perfectionnement.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites et détaillées sont à
adresser à la Direction du Centre ORIPH,
141 1 Pomy. 496326 36

engagent

chauffeurs de taxi
fixes et auxiliaires. Permis nécessaire : cat. B1. (formation
complète par l'entreprise pour détenteur du permis de con-
duire cat. B depuis 1 année). Conditions: casier judiciaire
vierge, certificat de bonne vie et mœurs. Téléphonez au.
(038) 24 72 17. 494405.36

L'Etat-major du groupement de l'instruction du DMF
désire engager une

ordonnance civile d'officiers
pour les écoles et cours militaires de la place d'armes de
Colombier.
Activité: nettoyer et remettre en ordre l'équipement
personnel et les chambres des officiers et sous-officiers
supérieurs.
Nos exigences : Nous attendons du candidat ou de la
candidate d'être une personne digne de confiance et
serviable ayant la possibilité d'être engagée de temps en
temps à un lieu de service extérieur.
Nous offrons: une activité indépendante et variée, une
rémunération conforme aux conditions actuelles et des
prestations sociales de premier ordre.

Si ce poste vous intéresse, veuillez demander un
questionnaire au moyen du talon ci-après ou appelez-
nous sous le N° de tél. (031 ) 67 23 86.

découper ici 

Je m'intéresse au poste d'ordonnance civile d'officiers

Nom: 

Prénom: * 

Rue : 

NP/Localité : 

N° de tél. 

A renvoyer à :
EM du groupement de l'instruction
Service du personnel lll
3003 Berne. 496924.36

GRUTLI
Agence 191 Cernier
Un emploi indépendant à temps partiel vous
intéresse-t-il? Nous cherchons pour notre
agence de Cernier un

administrateur
ou une

administratrice
domicilié(e) dans cette localité ou dans les
environs.
Il s'agit d'un poste avec des responsabilités et
qui présuppose de l'entregent ainsi qu'une
formation commerciale. Avez-vous des aptitu-
des pour conseiller et du goût pour les con-
tacts avec vos semblables? Dans ce cas, cette
activité à temps partiel est ce qu'il vous faut.
Nous ne négligerons rien pour vous mettre au
courant de votre travail, et par la suite vous
serez soutenu par une information permanente.
Nous vous prions d'adresser vos offres au
Siège principal de la Société suisse
Grutli Weltpoststrasse 21. 3000 Berne 15
Téléphone (031 ) 44 91 91. 496925 36

GRUTLI A

L Nous avons encore quelques

VOITURES
FIAT PANDA
en leasing.
Dès Fr. 118.- par mois. 

^  ̂ |

TOYOTA CQICA
GT 2000
rouge, kit complet,
jantes spéciales
larges, toit ouvrant,
déc. 86, garantie
d'usine, sans
catalyseur.

Tél. prof. (038)
3011 11 - 209;
privé (038)
31 62 61. 496955 42

BMW 323 i
1981. 69 000 km. jantes
alu BBS + kit.,
expertisée. Fr. 10.900.—
ou Fr. 250.— par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
496834-42

• TOYOTA
COROLLA 1300
lihb . brune. 1980

• MAZDA 323
bleue. 1982

• VISA SUPER
noire. 1981

f> CX 2400 GTI
1982. beige met.

• CX BREAK
1985. g'» met.
automatique

• TOYOTA CEUCA
1982. rouge

• HONDA
AERODECK
1987. beige met.
démonstration

• HONDA SHUTTLE
4 « 4 sans catalyseur.

497692-42

A vendre

Ford Sierra
Spécial 2 L
automatique,
4 portes, 1983,
expertisée 7.87,
Fr. 5900.—.
Tél. (038) 41 34 60.

494965 42

A vendre

camion « Iveco»
couleur bleue,
poids total 9400 kg,
1™ mise en circulation
sept. 86, état neuf,
prix à discuter.
S'adresser à la
Maison
Danzeisen S.A.
Vins,
Payerne,
Mm# Decorges
Tél. (037) 61 21 77.

496972-42

A vendre belle

Opel Monta B
1900 S, expertisée
7.87 + test, spoiler,
béquet, Fr. 2900.—.

Tél. 55 1 5 41. 494847-42

Alfa
Giulietta
1981, expertisée,
Fr. 4.900.— ou
Fr. 115.— par/mois.
Tél. (024) 24 3717.

496894.42

Lancia
Delta GT
1985, expertisée,
Fr. 10.800.—ou
Fr. 255.— p./mois.
Tél. (024) 24 37 17.

496893-42

HONDA 125
1980, de route,
7000 km,
5 vitesses,
Fr. 950.—.
Tél. 25 08 55.

494473-42A vendre

Scirocco OU
bleu foncé,

radio-cossettes ,
jantes alu.

Prix Fr. 7300.—,
à discuter.

Tél.
(038) 3312 36
(029) 2 29 43.

I 496884-42

Lancia Prisma
1,6
1985. 59 000 km.
Xbreuses options,

rtisée. Fr. 9900 — ou
Fr. 230.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

496886-42

A vendre

Opel Manta
GTS 81
expertisée, parfait
état.

Yamaha
XT 600, 1986,1300
km, état neuf.
Tél. 42 44 04.

494837-42

A vendre pour
bricoleur

Fiat 127
1979,92.000 km,
Fr. 300.—.
Tél. 24 05 75.

494462-42

Renault 5 TS
1982, expertisée,
Fr. 5700.—.
Tél. (037) 6211 41.

496897-42

A vendre

Opel
Corsa LS
8.1985, 24.000 km,
pneus hiver montés
s/jantes,

. radiocassette,
Fr. 8900.— ou à
discuter.
Tél. (038) 5313 08.

494856-42

Mitsubishi
Sapporo
1983. expertisée,
Fr. 13.900.—.
Tél. (037) 6211 41.

496896-42

A vendre

MINI METRO L
rouge. 49.000 km.
Fr. 3900.—
expertisée.
Tél. (038) 41 34 60.

494866-42



Le vrai prix de la viande
Importante étude sur la production et la commercialisation des produits carnés

Il est souvent question de montagne de viande, de viande chère. Au total pourtant, on
connaît mal ce produit alimentaire d'une importance primordiale pour beaucoup de
Suisses.

L'étude de large envergure , diffusée il
y a quelques mois en Suisse alémani-
que , est dès aujourd 'hui disponible en
langue française sous forme d'un ouvra-
ge intitulé « Parlons viande...», présenté
hier à Lausanne au cours d'une confé-
rence de presse.

Du paysan au boucher
Richement illustré et documenté , ce

livre contient une multitude d'informa-
tions et dévoile comment la viande est
produite en réalité , traitée, travaillée et
surtout quel est son prix de revient.

On y explique comment est organisée
la commercialisation des animaux de
boucherie et quel est le travail mené en
commun au sein de la «Coopérative
suisse pour l'approvisionmemmmt en
bétail de boucherie et en viande»
(CBV), entre représentants des con-
sommateurs, producteurs, bouchers,
grands distributeurs et marchands de
bétail de boucherie. Autant de groupes
qui défendent leurs intérêts avec force
et fermeté, mais dont le partenariat con-
duit à une compréhension réciproque
en vue de venir à bout des problèmes.

Tout sur tout
A relever que l'ouvrage n'est pas

orienté uniquement sur les animaux de
boucherie habituels, mais aussi sur les
volailles, le gibier, les poissons, les crus-
tacés et mollusques. Avec des données
détaillées sur la qualité, la composition
chimique, la valeur nutritive des diffé-
rents morceaux et produits, les exigen-
ces du point de vue de l'hygiène et de
la santé, et même sur ce qui peut se
passer en cuisine pour le plaisir des
gourmets.

Un ouvrage de vulgarisation compre-
nant également des chapitres histori-
ques et techniques, aussi bien destiné
au consommateur qu'aux écoles profes-

sionnelles , aux apprentis bouchers, cui-
siniers, vendeurs et vendeuses, aux élè-
ves de l'enseignement ménager. Tout
au plus peut-on regretter que les statisti-
ques et les informations économiques
n'aient pas été mises à jour lors de la
traduction.

La qualité essentielle de cet ouvrage
est de lever le voile sur le grand mystère
de la viande, de l'élevage jusqu 'à l'étal ,
lequel , nous dit-on , dépasse en Suisse
l'offre moyenne des pays voisins, tant
au point de vue quantitatif que qualita-
tif. A ce propos, on trouvera la réponse
à certains doutes ou critiques, quant
aux ingrédients, substances, additifs et
aspects nutritionnels.

L 'ETAL — Les p r i x  recouvrent une réalité parf ois totalement méconnue.
fan-drs

La force des choses
Par la force des choses, la Suisse est

un pays de production laitière et car-
née.

Une réalité confirmée par des chif-
fres : la participation de la détention
d'animaux au rendement brut global de
l'agriculture suisse est de 77 % soit en-
viron 6,7 milliards de francs. Rien que
pour la production de bétail de bouche-
rie on compte 3,5 milliards de francs.

Le drame est qu 'en raison de la pro-
duction élevée et en conséquence de
moyens financiers et d'instruments in-
suffisants à garantir une utilisation cou-
vrant les frais de production , les prix au
producteur pour le bétail de boucherie,

spécialement pour les bovins et les por-
cins, ont chuté à outrance, rappelle Ivo
Wegmann, directeur de la Fédération
suisse des producteurs de bétail. Les
prix bas, deconcert avec d'autres rai-
sons, ont conduit à des pertes de reve-
nu d'un total de 600 millions de
francs. De ce manque à gagner record ,
300 à 400 millions proviennent de
pertes dans le secteur du bétail de bou-
cherie, toujours au centre des discus-
sions dans l'agriculture et des critiques

dans la population.

L'effort actuel des paysans d'adapta-
tion de l'offre à la capacité d'absorption
du marché va dans la bonne direction.
Ils entendent mettre du leur, et c'est
coûteux, pour que le marché du bétail
de boucherie soit sain et autorise des
prix aptes à couvrir les frais de produc-
tion.

R. Ca.

t é l e x
LB BBC — Brown Boveri & Cie
SA, Mannheim, principale filiale du
groupe BBC, Baden, a enregistré
pour le 1er semestre 1987 une di-
minution des commandes de 19 %
à 2,26 milliards de DM, par rapport
à la même période de l'année pré-
cédente, /ats
| ACU — La société lucernoise

ACU Informatik Holding SA prévoit
d'ouvrir une partie de son capital au
public. L'assemblée générale du
17 septembre sera en effet amenée
à se prononcer sur une augmenta-
tion de 4,4 millions de fr. du capital
et sur le placement de 25.000 ac-
tions auprès d'investisseurs privés,
/ats

9 ENERGIE - Environ quatre
cents congressistes spécialisés d'Eu-
rope, des Etats-Unis et du Japon
sont réunis d'aujourd'hui à vendredi
à Montreux pour examiner des pro-
positions visant à réduire la consom-
mation d'énergie, électrique notam-
ment, /ats
¦ TRAVISWISS - La pre-
mière agence de voyage IATA a été
raccordée hier au système Travis-
wiss à Wil SG. Cette inauguration
marque le lancement du nouveau
système informatique pour la bran-
che des voyages et du tourisme dé-
veloppé par Swissair en collabora-
tion avec la Fédération suisse des
agences de voyage, /ats
¦ BAUMGARTNER -
Baumgartner Papiers SA, à Crissier
(VD) et Brunegg (AG), a marqué
son centenaire en créant un fonds
de promotion pour la formation
professionnelle de la jeunesse dans
l'industrie graphique. Celui-ci ré-
compensera les éléments particuliè-
rement consciencieux, /ats
¦ RENAULT - Le PDG de la
Régie automobile Renault , Ray-
mond Lévy, a confirmé l'intention
du gouvernement de modifier le sta-
tut de l'entreprise nationale pour la
transformer en société anonyme,
/ats

RAYMOND LÉVY - Renault
s'ouvrira au public. fan

¦ GRAPHIRAMA - L'asso-
ciation Graphirama vient - d'opérer
un pas vers la création du Conserva-
toire national de l'imprimerie et des
arts graphiques. Elle a en effet pro-
cédé à la création de la Fondation
Graphirama. La fondation a été do-
tée d'un capital de 50.000 francs.
Elle s'est fixé comme premier objec-
tif de regrouper tous les milieux
suisses alémaniques, tessinois et ro-
mands en vite de la création du
Conservatoire, qui prendra la forme
d'un musée vivant, /comm.
¦ DANCALL - La fabrique
danoise de téléphones Dancall a dé-
veloppé, pour la première fois au
monde, un téléphone mobile fonc-
tionnant à l'aide de la voix, /ats

Calcul du prix
Roland Carrera

Une question que l 'on se pose sou-
vent est de savoir comment se calcule
le prix de la viande ?

Admettons qu 'un boucher achète
un bœuf à 600 francs les ÎOO kilos
de poids vif, soit six francs le kilo. Il
faut déduire à l 'abattage 49 % de
sous-produits et déchets d 'une valeur
de vingt-cinq francs. D 'où:
# 51 kg de poids mort coûtent

575 francs, mais il y aura encore une
perte de poids de 16 kg d 'os, tendons,
graisse.

Q ' // reste donc 35 kg de viande
sans os, qui coûtent toujours
575 francs, soit 16 francs 42 le kg.

*§ Préparation et stockage coûtent
I75francs, ce qui donne un prix de
revient de 750fr. pour 35 kg ou
21 francs 42 par kilo.

Le problème est que sur ces 35 kg
de viande, il faudra établir l 'équilibre
entre peu de morceaux chers et beau-
coup de parties bon marché ! Et com-
ment? En vendant:

•f) 18 kg de viande en dessous du
prix de revient

9 8 kg au prix de revient
•j) Enfin 9 kg au dessus de ce

même prix de revient. Calculez le prix
de l 'entrecôte (2% du poids total),
du filet et du faux-filet (chacun 1 %
du poids), des tranches (5 %), du
bouilli (8 9b) , du rôti (8 % du poids)
etc.

Il s 'agit évidemment de valeurs
moyennes. Mais si l 'on constate que
parallèlement le coût de production
d'un bœuf revient, sur la base des
mêmes données, à 6francs 65 par
kilo de poids vif, on peut se poser
certaines questions.

L 'ouvrage présenté hier permet de
comprendre bien des choses. Parmi
elles, l 'importance qu 'ily a d 'accorder
la préférence aux produits nationaux
pour soutenir notre agriculture. « Par-
ions viande » devrait aussi améliorer la
compréhension bouchers-consomma-
teurs et favoriser une bonne connais-
sance des produits camés pour une
meilleure économie ménagère.

R Ca.

L'Asie tout entière a la carte
L'agence Artou propose aux Neuchâtelois des voyages-études personnalisés

Voir un semi-continent en 15 jours peut provoguer des
frustrations. Pour y parer, l'agence Artou offre des voyages-
études qui sont dorénavant à disposition immédiate des
Neuchâtelois, grâce à la succursale qu'elle vient d'ouvrir à
la rue de la Boine 1. Les conseils des deux hôtesses et la
librairie spécialisée permettent de préparer des explora-
tions de façon plus profonde et personnalisée.

Les visites hâtives de l'Inde, des An-
des, de la Chine et du Japon ne font
souvent que confirmer des idées pré-
conçues, seule une préparation appro-
fondie sur un thème donné, et l'accom-
pagnement de guides compétents, per-
met de saisir un peu de la substance
d'une culture.

Artou est née en 1975, sur l'initiative
de trois associés désireux de faire parta-
ger leurs découvertes à un public avide
d'approfondir leur exploration de cultu-
res asiatiques ou sud-américaines. Ac-
tuellement, l'entreprise est gérée par
Pierre Jaccard , seul.

Les atouts d'Artou
Les compétences culturelles , l'esprit

d'aventure ne sont pas tout. Côté prati-
que, l'agence offre des billets d'avion à
tarifs préférentiels pour l'Asie, les Amé-
riques, l'Afrique et l'Océanie.

Pour les individualistes, l'agence s'est
fait une spécialité des voyages à la carte.
Les groupes se limitent à 10 ou 12

participants. Sur le thème de l'écoute et
de la souplesse d'adaptation, les possi-
bilités sont infinies.

Ce qui distingue aussi Artou, c'est sa
rapidité de réaction. A peine Ankor Vat
s'est-il ouvert à nouveau au tourisme
qu'il était déjà au programme. Le La-
dakh, devenu accessible en 1976, a été
le pays-fétiche de l'agence qui fut une
des première à s'y lancer.

Collaborateurs
haut de gamme

Sur une quinzaine de collaborateurs,
plusieurs parlent chinois, japonais, bir-
man, thai , coréen, tibétain , hindi , indo-
nésien et arabe. Qui dit mieux ? La plu-
part ont fait de solides études et ont
séjourné longuement dans les pays
qu 'ils présentent.

Les voyages à thème choisissent à
dessein des sujets limites: les monastè-
res pour le Ladakh et la Corée, l'archi-
tecture du Japon, la route de la soie.
Des conférences d'introduction permet-

tent une excellente préparation. Si l'on
veut pousser la chose plus loin, ARTOU
possède à Genève un institut d'études
orientales. On y enseigne les rudiments
de conversations dans les langues asiati-
ques et l'arabe. Des cours plus appro-
fondis font pénétrer encore plus avant
dans la dévouverte d'autres civilisations.

LA.

ARTOU - L 'Asie à portée de
main. fan-

EHEgUMEHl

Noms: Danièle Wenger et Nanda
Thiébaud.

Etats-civils : Danièle est célibatai-
re, Nanda mariée.

Ages: les deux ont 31 ans.
Nationalité : suisse.
Formations : universitaires, licen-

ces en lettres, parlent le portugais,
l'anglais. Nanda y ajoute l'espagnol.

Passions: les voyages, évidem-
ment.

Aversions: aucune pour Nanda , la
routine pour Danièle.

Qualités : Danièle est un modèle
de diplomatie, Nanda un trésor d'or- ,
ganisation et d'esprit d'entreprise.

Défauts : des tas, avoue Nanda. Je
perds tout, déclare Danièle.

L. A. fan-Treuthardt

Hôtesses en or

MHËU Cours du 01/09/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse •Jf^^EftJ

¦ NEUCHÂTEL im—IM
Précédent du joui

Bque tant. Jura 470.— G 470.— G
Banque nationale... 630.— G 630.— G
Crédit fane. NE p . . .  920— 920.—
Crédit lent. NE n . . .  920.— 920 —
Neuchèt. ass. gen.. .  1050.—G 1060.—G
Cortaillod p 5750 — G 5850. — G
Cortaillod n 3250.—G 3400.—
Cossonay 4050.—G 4100 —G
Chaut et ciments...  1350.—G 1300.—G
Dobied n 190 —G 190 —
Dubied b 210 —G 225.—G
Kermès p 360 —G 370 —
Hermès • 100.—G 100.—G
J.Suchard p 9700.—G 9750.—G
JSochard a 1770 —G 1790.—G
JSochard b 830 —G 830.—G
Ciment Portland 7600.— G 7600.— G
Slé navig N'Ie l . . . .  750 —G 750.—G

¦ LAUSANNE Il .¦¦¦ m
Bque cant. VD 1290 — 1280 —
Crédit lonc. V D . . . .  1295 —G 1305 —
Alel Consl Vevey . . .  2015.— 2025 —
Bobst 3576 — 3625 —
Innovation 1050 — 1040.—
Publicitas X X
Rintoz i Ormond... 655.— 650 —
li Suisse iss 4650— 4600.— G

¦ GENÈVE iliMBB
Grand Passage 1300.—G 1300 —G
Charmilles 1760.— G 1750.— G
Pargesa 2410— 2445 —
Physique p 370 — 1 368 —
Physique n 250 —G 270 —t
Zyma 1120— 1150 —B
Monle. Edison 2.75 2.75
Olivetti pnv 9.10 t 8.85
SK.F 84.— 84 —
Swedish Match. . . .  26— 26 —
Astra 2.20 G 225

I ¦ BÂLE inn—HB
Hoff.-LR. cap 250000.— 257000.—
HoH.-LR . jee 144600 — 148625 —
HoH.-l.R.1/10 14400.— 14825.—
Ciba-Geigy p 3800— 3870 —
Ciba-Geigy n 1B50.— 1BB0 —
Ciba-Geigy b 2690 — 2740 —
Sandoz p 14975 — 15025 —
Sandoz n 5580 — 5675.—
Sandoz b 2430.— 2470.—
Italo Suisse 320.—G 320 —G
Pirelh Intem 420 —G 420.—
Bâloise Hold. n . . . .  1626— 1650.—
Bàloise Hold. b . . . .  3300.—G 3375.—

¦ ZURICH ¦Ht-KSU
Crossair p 1790.— 1760 —
Swissair p . . . . : . .  1400.—I 1400 —
Swissair n 1090.— 1090 —L
Banque leu p 4030 — 4050 — 1
Banque leu b 663 — L 563 —
UBS p 4940 — 4975 —
UBS n 920 — 940 —
UBS b 187— 189 —
SBS p 609.— 511 —
SBS n 395 — 399.—I
SBS b 428.— 428 —
Créd. Suisse p 3370.— 3355.—
Créd. Suisse n 620.— 623 —
BPS 2300.— 2310 —
BPS b 226 — 227.—
ADIA 13050.— 13250.—
Electrowalt 3850 — 3875 —
Hasler X X
Holderbank p 5750.— 5775 —l
Inspectorat 3505.— 3540.—
Inspectorat b . p . . . .  500.— 514.—
tandis & Gyr n. . . .  X X
landis & Gyr b . . .  179 — 179 —
Motor Colombus 1810.— 1820.—
Moevenpick 7225.—I  7350 —
Oerhkon-Buhrle p . . .  1710.— 1725 —
Oerlikon-Buhrle n . . .  365.— 370 —
Oerlikon-Buhrle b . . .  525— 520 —l

Presse lin 385 —G 385 —
Schindler p 6000.—L 6000.—
Schindler n 760.— 790.—
Schindler b 860.— 880 —
Sika p 3900.— 3925.—
Sika n 850.— 9DD.—
Surveillance jee X X
Réassurance p 18300 — 1 18350.—
Réassurance n 7550.— L 7625.—
Réassurance b 3120.— L 3115 —
Winterthour p 6775— 6850 —
Winterthour n 3125.— 3200 —
Winlerthour b 1080 — 1080.—
Zurich p 7175— 7200.—
Zurich n 3300.— 3300.—
Zurich b 2840.— 2825.—
Alel 1930 — 1B80 —
Brown Boveri 2840.— 2910 —
El. laulenbourg.... 2325.— 2300 —G
Fischer 1655— 1670 —
Frisco 4350 —G 4350 —
Jelmoh 3900.— 3850 —
Hero n400 6000 — 1 6000 —
Nestlé p 10650.— 10775 —L
Nestlé n 5070 — 5160 —
Alu Suisse p 875.— 870.—
Alu Suisse n 294.— 292. —
Alu Suisse b 71.— 72 —
Sibra p 650— 655.—
SuTzer n 5625.— 5900.—
Siirer b 727.— 765.—
Von Roll 1910— 2025.—
¦ ZURIOH (Etrangères) ¦>¦
Aetna Life 92.75 92.50
A lcan . . . . .  48.25 48.75
Amas 37.50 37.50
Am. Eipress 55.— 6525 l
Am. Tel . & T e l . . . .  49 50 50.75
8aiter 39.50 40.75
Caterpillar 92.50 93.—L
Chrysler 67— 67.25
Coca Cola 76.— 76.—¦
Control Data 49 50 l 49.75
Wall Disney 117.50 L 119.50 l
Du Pont 185.50 1 186.50

Eastman K o d a k . . . .  147.50 150.—
EXXON 145.50 148.50
Fluor 28.75 29.25
Ford 161.— 161.60
General Elecl 93.75 L 94 —
General Motors 133.50 13B.50
Gen Tel 8 Elec l . . .  63.— 63 —
Gillette 63.— 63.50
Goodyear 106.50 106 —
Homeslake 64.25 63. 75
Honeywell 126— 126.50
Inco 30.60 31.50
IBM 249— 253 —
Int. Paper 80.25 79.50
Int. Tef S Tel 93— 95 —
LJIy Eli 145.—I 147 —
Litton 148 —G 150 —G
MMM 11B.50 120 —
Mobil 77.— 80.—
Monsanto 141.— 141 .—
Nal. Distdlers 112— 111 —L
N C R  123— 124 — L
Pacilic Gas 30.50 L 31.—
Philip Morris 172.50 176 —
Phillips Petroleum... 26.50 26.50 l
Proctor i Gamble.. 149.— 155.—
Schlumberger 69.75 71.50
Teiaco 63 50 63.50
Union Carbide 44.50 43.75
Unisys corp 67.25 67.75
U.S. Steel 56.— 56.—
Warner-Lambert.... 125.50 124.50
Woolworth 82.— 81 —
Xeroi 120.— 119.50
AKZ0 12750 129 —
A.B.N 36.50 37.50 L
Anglo Americ 39.25 40.—
Amgold 179.— 179.—
De Beers p 23.50 23.50
Impérial Chem 37.— L 37.50 G
Nosk Hydro 64.50 56.50
Philips 38.60 L 3B.50
Royal Outch 200 — 201 —
Unilever 103.50 106.—
B A S F  280.— 282.—L
Bayer 296.— 299.—L

Conmenbank 246.— 254 .—
Degussa 442.— 445.—-
Hnechsl 273.— 276.—
Mannesmann 149.— 144.—
R.W.E 211—L 213 — 1
Siemens 549— 551 —
Thyssen 115— 116.—
Volkswagen 329.— 332.—

¦ FRANCFORT vawmmu
A.E.G 342 — K 344 —
BAS.F 341.50 343.30
Bayer 359.— 361.40
B.M.W 782.50 785.—
Damier 1136 — 1142 —
Degussa 536.10 536.50
Deulsche Bank 695.50 710.—
Oresdner Bank 359.50 368.—
Hoechsl 333.30 333.50
Mannesmann 178.50 174.60
Mercedes 999— 994 .—
Schering 610.50 617.50
Siemens 663.70 • 663.50
Volkswagen 398— 404.30

¦ MILAN nmmammosm
Fiat 10680.— ' 10600.—
Generali Ass 125500— 125700.—
Ilalcemenli 107000— 106900 —
Olivetti 11690— 11550 —
Pirelli 4269 — 4269.—
Rinascente 1060 — 1050 —

¦ AMSTERDAM BBDBB
AKZ0 174 .50 175 —
Amro Bank 87 70 88.30
Elsevier 59.80 61 —
Heineken 188.30 189.30
Hoogovens 48— 48.80
K L M  61 90 52.50
Nal. Nederl 77.— 77.40
Robeco 112.70 112.80
Royal Dutdt 273.30 275.20

¦ TOKYO tmmaimsmmi
Canon 1050— 1050.—
Fuji Photo 4440.— 4400 —
Fujitsu 1230.— 1220.—
Hitachi 1190.— 1180.—
Honda 1600.— 1580 —
NEC 1880.— 1890 —
Olympus Opt 1170— 1170 —
Sony 4710— 4710 —
Sumi Bank 4020— 3980 —
Takeda 3500.— 3510.—
Toyota 1920— 1930 —

¦ PARIS IIIIM»l«IWt»M
Air liquide 704.— 700 —
EH Aquitaine 380.50 380.—
BSN. Gervais 5280— 5280.—
Bouygues 1240— 1230.—
Carrefour 3589.— 3560 —
Club Médit 665 — 668 —
Docks de France. . .  2620— 2720 —
L'Oréal 3997.— 3935.—
Malra 2208— 2195 —
Michelin 344 .50 344 .80
Moet - Hennessy.. . .  2889— 2908.—
Perner 927.— 925.—
Peugeot 1595— 1570.—
Total 443.— 449.—

¦ LONDRES *-M**--a*mèmm
Bru. S An. Tabac . 6 45 6 455
Bnt. Petroleum 3.70 3.76
Courtauld 4 .614 462
Impérial Chemical... 15.43 15.44
Rio Tinto 12.30 12.63
Shell Transp 13.75 13.92
Anglo-Am .USl 25.812M —.—
De Beers US! 15.25 M 1550 M

¦ CONVENTION OR 6SB
plage Fr. 21 100.—
achat 1 Fr. 20 700.—
base argent Fr. 330.—

¦

¦NEW-YORK baHBHBH
Alcan 32.25 31.625
Amaa 24.875 24.875
Archer Daniel 5.875G 6.—G
Adantic Rich 94.875 93.50
Barnett Banks X X
Boeing 52.875 51.875
Canpac 20.75 21.—
Caterpillar 61.875 61.75
Cilicorp 238.51 233.81
Coca-Cola 50.625 50.50
Colgate 49.875 48.375
Control Data 33.50 35125
Corning Glass 73.375 71.50
Digital equip 189.625 165.125
Dow cheroical 98.625 96.375
Da Pont 124.125 . 121.50
Eastman Kodak . . . .  100.375 98.125
Euon 99.625 97125
Fluor 19.125 18.50
General E lectr ic . . . .  62 50 60.25
General Mills 58.50 56.50
General M o t o r s . . . .  92.25 88.625
Gêner. Tel. Hit.... 42.25 41.25
Goodyear 70.50 70.75
Halliburton 40.50 41 —
Homestike 43— 43.25
Honeyw ell 64.25 83 625
IBM 168.625 162.75
Int. Paper 53— 51 —
Int. Tel. S Tel 63.B75 63.75
Litton 100.50 98.50
Merryl Lynch 39.375 38.25
NCR 82.625 79.75
Pepsico 39.— 39.50
Pfizer 70 75 71.75
Teiaco 42.875 41.625
Times Mirror 102.25 98.25
Union Pacilic 79.75 78.625
Unisys corp 44.625 44.375
Upjohn 49 625 49.50
US Steel 37.50 37.375
United Tecbno 57.625 57125
Xeroi 80.— 79.25
Zenith 30.75 29.875

¦ DEVISES * WMtfrt.ltiftl.7a
Etats-Unis 1.48 G 1.51 B
Canada 1.117G 1 147B
Ang leterre 2.415G 2.465B
Allemagne 82.05 G 82.85 B
France 24.35 G 2505 B
Hollande 72.80 G 73 60 B
Italie 0.113G 01158
Japon 1.049G 1.0616
Belgique 3.91 G 4.01 B
Suède 23.10 G 23 80 B
Autt iche 11.66 G 11 .78 B
Portugal 103 G 1.07 B
Espagne 120 G 1.24 B

¦ BILLETS * rwiM-M'tttl
Etats-Uni s (11) 147 G 1.53 B
Canada ( I tcan) . . . .  1.11 G 1 . 16 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.37 G 2.50 B
Allemagne (100DM). 81.60 G 83.30 B
France (100 Ir) 24 —G 25.25 B
Hollande (10011)... 71.75 G 74 75 B
Italie (lOOIil) 0.110G 0116B
Japon (100 yens).. .  1.025G 1.07 B
Belgique | 1 0 0 l r ) . . .  < 3.85 G 405 B
Suède (IDO cr) 22.90 G 24. 10 B
Autriche ( lOOschl. .  1146 G 1198 B
Portugal 100 esc . .  1— G 1.13 B
Espagne (lOOptasj. .  1.18 G 1 28 B

¦ OR " maœœa t̂m
Pièces: 

suisses (20fr l . . . .  147 —G 157 —B
angl.(souvnew) en » 105.—G 108.—B
amène. (201) en t . 480 —G 520 — B
sud -alnc (1 Oz) en J 453.50 G 456.50 B
¦ei. (50 pesos) en t 544.— G 552.—B

Lingot (1kg) 21650 — G 21900 —B
1 once en t 451.—G 454.—B

¦ ARGENT " -mmmÊ*M-m
Lingot (1kg) 348 —G 363 —B
1 once en S 7.39 G 7.41 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 ...)
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Allez chercher gratuitement
ce chouette autocollant dans un magasin
Bally (avec rayon enfants). T> A T T \T

«97897 10

" ^Trobert aczTA
™ -Fischer ̂ rsiiîri

24 55 55
; Points de vues inoubliables sur les montagnes. \
| les glaciers et les vallées S

LES GRISONS - BERIUINA
EXPRESS SAINT-MORITZ

Du 19 au 21 septembre . 3 j. Fr. 390.-
Demandez notre documentation gratuite 497869-10
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Polo-Shirts 
seul. 

Fr. ¦•#• 
courtes 

et 
longues 

seul. 
Fr. £***& + A
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• 4^MODEMARKT Sta* ÏÏR.TW»" u ŝh,rts S.OJ.-f
.£ j 1 SWISS DYNAMIC SYSTEM ^
A Visitez-nous à: | T Un vrai HIT: / I ( A

]r Tous les pullis SUPER Jj  "i «Golden-washed- SUPER |X 
J  ̂

— ̂ T
.jj f̂t PiOCfâlIY ^  ̂

pour enfants seul. 
Fr. 

W
*êF* Jeans» seul. 

Fr. ¦ mF• ^P

® Rue Chansons 39 # .Kfflff  ̂ 5

50° anniversaire
LES GAIS VUILLERAINS
FÊTE CANTONALE FFCC

N° gagnants de la TOMBOLA

1" prix 13.377
consolation 13.376
consolation 13.378
2* prix 14.311
consolation 14.310
consolation 14.312
3» prix 12.132
consolation 12.131
consolation 12.133
4* prix 19.113
Les prix sont à retirer auprès de
WITTWER VOYAGES à Môtier,
jusqu'au 28.2.1988. «96952 10

[ ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant ta parution.
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! changement 4H Kit f̂3mŴ P'
| d'adresse ^ ĵgp*^ o ĵ
I à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS ' (
!| â l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion |
, affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

I Nom: Prénom: !

î Rue: N°: j

; N° postal : Localité : '

:.! Nom: Prénom: ,

| c/o: |

t Rue: N°: î

S N° postal : Localité: I

j Pays : Valable dès le: i

| Reprise de la distribution au domicile le: |

c DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
' changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le renou- '
l vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I
j d'abonnement supérieures à un mois. 458944-10 !
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|9n S ttattearviiwi l̂ ^aai rAaaiÉ
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** LES COURS * \ 1S\
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J O7 H NEUtHBTEL * \ V

/ FAB iENNE VuiTEL \ ^W
' MErlPRE I>E Lfl CiE \ 1

EnSHOfl EFI \ ^y

Les Centres d'entraînement aux méthodes
d'éducation active (CEMEA) organisent
cet automne deux

STAGES DE FORMATION
à l'animation

de Centres de vacances
pour jeunes enfants (5-7 ans), et pour
enfants (8-12 ans).
A Gryon, du 11 au 18 octobre 87.
Condition d'admission : 17 ans dans
l'année en cours.
Renseignements et inscriptions:
Association suisse des CEMEA
Case postale 895 -1211 Genève 3
Tél. (022) 27 33 35. 496930 10

Steudler-Antiquités
Boulevard des Endroits 2, La Chaux-de-Fonds

ouvre sa 2

EXPOSITION- VENTE
de meubles et objets anciens

de la | C \haumière

au\c\hâteau
trois siècles d'ébénisterie
Au, Bel-Etage
de l'Hôtel Moreau
du 4 au 13 septembre
Entrée libre de 14 à 22 heures

Les ventes ne pourront s'effectuer que pendant les heures
d'ouverture des magasins. 496971-10

^robert Exc=
^?  ̂+|C^ĥ |* MARIN-NEUCHÀTEL

T 1 I3VI l̂ M TÉL. (038) 33 49 32
24 55 55

Capitale de la Côte d'Azur, reine de la Riviera

NICE - LA CÔTE D'AZUR
Du 27.09 au 2.10: 6 j. Fr. 720.- 497867 10

Demandez notre documentation gratuite

—V^—I
A CHASSE 1987
Y'̂ Hf Préparée 

et 
désossés

|WjÇr\ par nos soins
.1 *~ > (découpage maison)

CHEVREUIL: Selle - Gigot - Epaule - Médaillon

LIÈVRE:
Râble - Cuisse - Epaule - Entier, avec ou sans peau

LA PLUME:
Canard sauvage - Faisan - Perdreau - Caille
MARCASSIN: - Gigot - Côtelettes - Entrecôtes
CERF: Entrecôtes
IMPALA: filets mignons tendres

CIVETS:
Nos excellents civets marines sont pesés égouttés.
Préparation maison à base d'épices sélectionnées et d'un
très bon vin.
Chevreuil, lièvre, marcassin, cerf.
Pratique: fond de sauce gibier.

GIBIER FUMÉ:
Magret de canard. Noix de cerf. Jambon de sanglier.

496882-10

LIQUIDATION TOTALE
DE NOTRE STOCK DE LAINE

50%
DE RABAIS SUR

TOUTES NOS QUALITÉS

BETTINA
LAINES

COQ-D'INDE 1 - 2000 NEUCHÂTEL
VENTE SPÉCIALE AUTORISÉE

DU 1" SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 87
496968-10

 ̂ Nouveaux cours ^k
Octobre 1987 m

Secrétaire médicale m
11/4 année d'école Rp3|

i Secrétaire §|
j 1 année d'école (1 année de stage facultatif) fig

Cours de raccordement M
1 année d'école préparatoire pour entrer dans des m
écoles paramédicales et autres. Jm^M
Demandez des renseignements auprès de notre^K f̂e
secrétariat ie»-3»W

wL Ecole Panorama JS
f^L rue de la Gare 50, Bienne, ^er££?Cv^
H&tél. (032) 23 58 48 j m^ f̂y ^T

B ŵfe '̂ S^̂ fcj. 497929-10 st^f̂ i  ̂Bfë&tfçfy-iïi-?fï7tâ 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 vacances, I
chez Lanthé,
connaît pas !

/ \ **r 4 Afin d'être à
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Tapis - Mapette - Novilon
?11 : 20S3 CERMIER - Tel; (038) 53 40M

A t*Éf%|̂ êfl»|*K EXCURSIONS
WlOPSlU VOYAGES

f ?^•PÎCt^htf?!* MARIN -NEUCHÀTEL
1 |«3 V*>l B^âM TÉL. (038) 33 49 32

24 55 55

LE TESSIN
SÉJOUR À LUGANO

Station où nous trouverons hospitalité et confort
t pour l'ensemble de notre séjour

du 4 au 9 octobre : 6 j . Fr. 650.-
Demandez notre documentation gratuite «97868-io

V J

Ing.dipl. 
^ Cuisines agencées et

M'̂ . W ;B^B4H aPPare
"s électroménagers

¦ V w W  aux prix les plus bas

5 AL tL ĴLrir 
Moteur de 1000 Watt, enroule- 3

y) t^k^W^^^—. ment automatique du câble. "¦

O" .̂ Pî -̂ fS *tnt\ D'autres modèles! O
/Hf 

."'* -y» 
IXH— cie Electrolux , ?*

/ //  T M 
¦**•»¦ Hoover, Miele, «

lll l V* M|Nilfisk , Siemens, Volta, etc | .=

« Il j 1̂ 
IH

» Réparations 
et 

|
« Il ' t̂e^r 

accessoires (sacs , buses, </)
S LJ I ^?T tuyaux) pour toutes les
3 M ^̂ ^S^*\ 

marques 
496905-10

Marin, Mann-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg. Carretour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037 2454 14

FUSt: Le IM0! pour l'électroménager et les cuisines



TOUT FEU TOUT FEMME
Allaitement maternel et transmission du SIDA

Selon l'OMS, le SIDA n'est pas transmissible par l'allaite-
ment maternel. Selon le Dr Mann, directeur du program-
me mondial de l'OMS contre le SIDA, un seul cas de
transmission a été recensé à ce jour.

Il est indéniable que l'on ne saurait
formuler une opinion scientifique défi-
nitive sur cette observation. Mais le
médecin américain qui dirige le pro-
gramme de coordination de lutte con-
tre le virus sur un plan international a
souligné, avec ses collègues de l'OMS,
les qualités immunologiques conte-
nues dans le lait maternel. Même un
enfant né d'une femme séropositive
qui serait normalement infecté lui aus-
si, pourrait développer grâce au lait
maternel des défenses naturelles qui
empêcheraient l'infection de se déve-
lopper.

Ce n'est un secret pour personne
que certains experts ne partagent pas
cet avis, et que les discussions scientifi-
ques vont se poursuivre. Les observa-
tions concernant l'infection — on le
sait maintenant — prennent au moins
cinq ans, temps approximatif de l' incu-
bation. Pendant les examens en labo-
ratoire qui se poursuivent sur les ris-
ques de transmission de VIH par le lait
maternel, l'OMS remarque que l'on a
isolé le virus dans le lait de femme.

Pour l'inactiver, des précautions
supplémentaires doivent être prises,
avec une pasteurisation à 56 degrés C
pendant 30 minutes ; de nouvelles re-
cherches sont en cours, sur d'autres
méthodes éventuelles. Rien de définitif
n'a encore été trouvé d'une part pour
dépister le virus à la naissance d'un
enfant , ou pour garantir l'immunité to-
tale d'une alimentation naturelle.

L'OMS prépare une réunion télévi-
sée à Quito (Equateur), afin de dissé-
miner à une centaine de centres
d'écoute en Amérique latine les con-
naissances actuelles dans la transmis-
sion du virus. Une réunion similaire
aura lieu à Koweit quelques semaines
plus tard.

Le Dr Mann a passé une semaine
en URSS, pays qui a toujours affirmé
que le SIDA avait été «importé » par
des touristes étrangers. Une centaine
d'étudiants sont actuellement infectés ;
la moitié d'entre eux sont Africains.
Ceux qui le peuvent seront rapatriés
dans leur pays d'origine. Il semble
bien, selon le Dr Mann , que quelques

citoyens soviétiques aient été contami-
nés lors de séjours à l'étranger. Ils
seraient une quinzaine actuellement.
Les méthodes utilisées en URSS sont
les mêmes que celles qui ont été mises
au point en Occident, /eps

ALLAITEMENT - Le SIDA ne se-
rait pas transmissible. a-fan

Des défenses naturelles

BTW-200]
I>M<rriBiuTrr3ïTnc3T!TCT !#aaaaaaaaaaaaaa VI

Littoral 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 matin. 10.00 Flash-Infos
neuchâlelois • Claire à tout faire. 11.00
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 Micro-
passion. 17.10 Hit parade. 18.30 Journal
du soir. 18.57 Régional news and events.
19.15 Magazine culturel. 22.30 Infos SSR.
Dès 23.00 Musique de nuit.

Chaque mercredi après-midi est tradition-
nellement consacré aux jeunes avec le déjà
célèbre « Micro Passion » qui permet à un
jeune passionné par le sport, la musique ou
tout autre domaine de rencontrer un spé-
cialiste du domaine qui l 'intéresse. Ardents
débats en perspectives et découvertes d 'in-
térêts communs en perspective!

I Wïw SaTrïïTn!7ïS3 S rJ rauTi ÎTI3TSJ^BBHHI

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 Fair play. 22.40
Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.
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Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique. 16.05 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 20.05 L'été des Festivals.
22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.
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Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Index. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin mu-
sical. 15.00 Moderato. 16.30 Club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Le forum du mercredi
20.00 Spasspartout. 21.00 Sports: Foot-
ball. 22.15 Music-Box. 24.00 Club de nuit

R«?ii?5?83tWfïÏTr5«Sitt»1ri^^
6.00 Musique légère. 7.00 Musiques en
capitales: Angleterre. 8.05 Demain la veille.
9.05 Jean-Marie Leclair (3). 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Scola antiqua de Ma-
drid au Festival estival de Paris. 14.00 Tré-
sor des contes musicaux. 14.15-18.00 Thè-
mes et variations. 18.05 Concert. 19.00
Jazz d'été. 19.30 Récital chant et piano
au Festival de Salzbourg. 21.15 En complé-
ment 24.00 Le club du jazz.
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Offensive de la TV romande

Sensible aux problèmes des maladies cardio-vasculaires
— l'une des principales causes de décès en Suisse — , la
Télévision suisse romande, en étroite association avec la
Loterie romande, organisera une grandesoirée «Coeur à
cœur» le 16 septembre. A vot'bon coeur, M'ssieurs da-
mes!

Les maladies cardio-vasculaires qui ,
au début du siècle, ne représentaient
que 11 % des causes de mortalité, sont
aujourd'hui responsables de 40% des
décès en Suisse. Plus de 20 000 morts
par an — l'équivalent de la ville de
Sion — c'est trop, beaucoup trop.
Chaque heure, en Suisse, deux décès
dus aux maladies cardio-vasculaires
sont enregistrés !

Chiffres éloquents, la TV romande
tient à rappeler que la prévention et la
recherche en matière de cardiologie
demeurent prioritaires. Le manque de
dons d'organes demeure un problème
majeur et la liste d'attente des rece-
veurs croît tous les jours, à l'heure où la
recherche, elle, est en pleine mutation :
informatique, laser, nucléaire.

Loterie *
La Loterie romande, à l'occasion de

son 50me anniversaire, organise un
«Jubilé du cœur », dont l'intégralité des
bénéfice|;sëra versée.a la recherche suç^
les malâcties cardio-vasculaires. Le bil-
let, dessiné par Jean-Michel Folon, est
à ce jour le billet de loterie le plus cher

au monde : 1000 fr. ! Seuls 4000 billets
ont été émis, le gain étant évidemment
exceptionnel : 1 million de francs en or,
net d'impôt, l'or étant considéré par la
législation comme un lot en nature
non soumis à l'impôt anticipé de 35%.

Soirée spéciale
Le 16 septembre, la Télévision suisse

romande lance une grande offensive,
par le biais d'une soirée, «Cœur à
cœur», réalisée par Bertrand Theubet
et présentée par Christian Defaye et
Claudette. Le plateau sera assurément
exceptionnel et réunira non seulement
des spécialistes et des cardiologues,
mais aussi des opérés du cœur, des
vedettes sportives ou du monde du
spectacle. Au cours de l'émission, il
sera fait appel aux sociétés romandes
et au public pour acheter les derniers
billets du «Jubilé du cœur ». La Pre-
mière de la Radio suisse romande en

t reparlera suraCejs «rides, ces^proçhains
jours. Avec un cœur gros comme ça !

A. B.

FOLON - Un billet de loterie à 1000 f rancs.' fan

TV cœur
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Situation générale: la
haute pression centrée sur la
mer du Nord s'éloigne vers
l'est. La zone orageuse qui se
trouve sur la péninsule Ibéri-
que se dirige lentement vers les
Alpes.

Prévisions jusqu'à ce
soir: toute la Suisse: le
temps restera encore assez en-
soleillé. Dans la seconde partie
de la journée la nébulosité aug-
mentera et quelques averses
ou orages seront probables.
Température en plaine en fin
de nuit:  13 au nord , 18 au
sud. L'après-midi 26 degrés.
Limite du degré zéro vers
4000 m. En montagne vents
modérés du sud-ouest, rafales
en cas d'orages.

Evolution probable pour
demain et vendredi: demain
variable et quelques averses ou
orages, moins chaud. Vendredi
à nouveau en partie ensoleillé
et peu ou pas de précipitations.

Les températures en Europe
Zurich beau, 22"
Bâle orageux, 25:
Berne peu nuageux, 25:

Genève très nuageux, 26:
Locarno beau, 25:
Paris orageux, 21"
Bruxelles pluie , 23:
Munich beau , 25
Vienne peu nuageux, 19
Dubrovnik beau, 27 -
Istamboul beau, 30:
Nice très nuageux, 26:
Las Palmas peu nuageux, 25:
Tunis beau , 37:

Observatoire de Neuchâtel
Du 31.8.87 à 16 h 30 au

1.9.87 à 16 h 30. Température :
19 h 30: 24,4; 7h30: 17,7;
13h 30: 23,8; max. : 25,8;
min.: 17,5. Eau tombée : 0mm.
Vent dominant : nord-nord-est
jusqu 'à 9 h 30, ensuite sud-sud-
ouest ; force: calme, ensuite
modérée. Etat du ciel: clair à
légèrement nuageux jusq u'à
7 h 30, puis très nuageux.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,45
Température du lac: 20"

METEO É

ŷ TSR
10.50 Cyclisme à Villach (A)

Mondiaux sur route DRS

11.50 Petites annonces

12.00 Benny Hill Show

12.30 1000 fr. par semaine

12.45 TJ Midi

13.10 Danse avec moi (8)

13.45 Mystère, aventure et
Bouldegom
L'après-midi des enfants
animé par Shadya

16.40 Petites annonces
jeunesse

16.50 II était une fois la vie
Les chaînes de la vie

17.20 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.35 Vert Pomme
Le magazine des adolescents

18.0C TJ Flash

18.05 Guillaume Tell (6)

18.35 La clinique de la
Forêt-Noire (8)

19.05 Journal romand

19.20 24 paquets

19.30 TJ Soir et sports

20.00 Inspecteur Derrick
2. Concerto
Robert Van Doom est un
pianiste connu et apprécié.
Luisa, sa femme, a soutenu
sa carrière avec générosité.
Pourtant, le drame va
s'installer au sein de ce
couple qui semblait si
parfait , avec un meurte à la
clé

DERRICK - Horst Tappert.
rtsr

21.00 Concours Clara Haskil
Concert final des lauréats
accompaghés par l'OCL que
dirige Uri Segal (Direct et
Eurovision de Vevey)

23.00 TJ Nuit
23.15 Football

Matches de ligue A

00.15 Bulletin du Télétexte

14.00 Yogi et compagnie (Ciné Jeu-
nesse). 14.25 Tobruk (R), film de
guerre de A Hiller (1967). 16.15
Disney Channel (Ciné Jeunesse).
17.45 L'honneur des Prizzi (R), film
policier de John Huston (1986).
19.40 Galtar (Ciné Jeunesse). 20.00
Meeting international d'aviation à
Bex (Reflets). 20.30 Une défense
canon, film de Willard Huyck
(1985). 22.15 Allan Quatermain et
les mines du roi Salomon (R), film
d'aventures de Jack Lee Thompson
(1986). 24.00 Bad penny.

16.05 Dernières nouvelles de notre
passé (R). 17.10 La boîte à rêves
(R). 17.30 Jazz à Antibes/Juan-les-
Pins (R) . 18.00 Récréation jeunesse.
18.40 Chiffres et lettres. 19.00
Qu'est-ce que le sommet francopho-
ne? 20.00 Dernières nouvelles de
notre passé. 21.05 La Suisse insoli-
te. 21.25 Jazz à Antibes : avec Keith
Jarrett. 21.50 Photo de famille.
22.00 Journal télévisé. 22.30 Som-
met francophone.

8.15 T F 1 Antiope

8.45 La Une chez vous

9.10 La météo

9.15 Dessin animé

9.30 Dorothée Matin
C'est aujourd'hui que
Dorothée fait son entrée sur
la Une, avec une émission
dynamique faite de rire, de
détente et de bonne humeur

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège
Invités: Robert Laffont et
Hélène

13.00 Le Journal de la Une

13.50 Opération Trafics
4. La sainte famille

14.45 Club Dorothée
L'après-midi des jeunes

DOROTHÉE DÉBUTE SUR LA
UNE. rtsr

16.30 Des clips dans mon
4 heures

17.05 Miss
5. Miss et la montre de
Mozart

18.00 Mini Journal

18.15 Mannix
47. Modus Operandi

19.10 Santa Barbara (45)

19.35 La roue de la fortune

20.00 Le Journal de la Une

20.30 La météo

20.40 Sacrée soirée
animée par Jean- Pierre
Foucault
Invité: Michel Leeb

22.15 Le Gerfaut
9. Joël Gauthier apprend à
Gilles l'existence d'un trésor
qu'il va retrouver. Gilles est
maintenant riche

23.35 La Une dernière

23.55 Le sixième sens
2. Les yeux qui ne voulaient
pas mourir

00.45 Tractonnite
Court métrage de Yannick
Letoqueux

10.50 Ciclismo su strada da Villach
(A) (Campionati mondiali): 100 km
cronometro a squadro). 18.00 Tele-
giornale. 18.05 Programmi estivi per
la gioventù : «Monella », film di Do-
nald Robinson. 19.00 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Estate av-
ventura : 10. La parete nord délie
Grandes Jorasses. 21.25 Lovejoy:
L'uomo con l'ascia. 22.15 Telegior-
nale. 22.25 David Bowie in con-
cert (Musictime estate). 23.25 Mer-
coledi sport : Calcio, incontri di Lega
nazionale. Telegiornale.

14.00 Testa di râpa. Film (1960) di
Giancarlo Zagni. 15.30 Gemona del
Friuli : Ciclismo. Giro del Friuli.
16.20 Prigionieri del bosco. 17.10
Drama d'amore (2). 18.30 Porto-
matto. 19.40 Almanacco del griono
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
GB. Show N. 6. 22.15 Telegiornale.
22.25 Appuntamento al cinéma.
22.30 Venezia Cinéma '87. 22.40
Mercoledi sport.

6.45 Télématin

8.30 Récré A 2 Vacances

9.30 Le privé (7)

10.30 Peintres de notre
temps (23)
Etienne Sandorfi

11.00 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

15.20 Rue Carnot (119)

15.45 Le sport en été

19.05 Chiffres et lettres

19.30 Quoi de neuf,
docteur?

20.00 Antenne 2 journal

20.30 L'heure de vérité
pour: Michèle Barzach.
ministre de la santé et de la
famille.

21.45 Profession comique
Invitée : Maria Pacôme,
comédienne

22.40 Histoire courte
« Un air de famille» de
Jean-Louis Valliccioni

23.20 Antenne 2 dernière

FR*
12.00 Jazz off

12.30 Amuse 3 Jeunesse

12.45 40 à l'ombre de la 3
en direct de Poitiers

17.00 Vive la vie (45)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.35 Fortune (7)
Suter n'accepte pas les
conseils de son fils. Il veut
assister à la Convention de
Monterey

19.00 19-20 Infos

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 La Classe

20.30 Chansons sous la
mode
Première nurt du prêt-à-
porter

21.50 Thalassa la mer
Etoiles et voiles autour
de l'Europe

24.40 Soir 3 dernière

23.05 Auteur Studio
Le Cantique des cantiques

24.00 Prélude à ta nuit

15.30 Ghostbusters. 16.00 The Mu-
sic Box Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 The really Wild Show.
18.30 The last Ride of the Dalton
Gang. 19.00 Game for a laugh.
19.30 Pushing the limits. (Documen-
tary). 20.00 Elkie Brooks. 21.00 Raf-
ferty's Rules. 22.00 Super Channel
News. 22.30 Gaelic Sport. 23.35
QED. 0.00 Father Murphy. 1.00 Si-
mon Porter. 2.00 Amanda Reding-
ton. 3.00 The Buzz. 4.00 The Music
Box Live Show. 5.00 Countdown.
6.00 The Face.

14.05 Ask Dr Ruth. 14.30 City
Lights. 15.00 Transformers. 15.30
Barrier Reef. 16.00 Pop Music
Show. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 The Monkees. 18.30 Hogan's
Heroes. 19.00 Nanny and the Pro-
fessor. 19.30 Rush - The second
oldest Trade. 20.25 Wednesday
classic movie : Stand in (Film). 22.15
Shell International Motor Sports
1987. 23.20 Roving Report. 23.50
Pop Music Show.
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10.50 Rad : Weltmeisterschaften in
Villach (A): 100km. 13.55 Tagess-
chau. 14.00 Nachschau am Nach-
mittag. 16.05 Tagesschau. 16.10
DRS nach vier : Situation : Wir und
die Kinder. 16.55 Mikado bei Michel
Villa. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.50 Lassies Abenteuer: Um 10
Uhr wird gesprengt. 18.15 Karussell
Magazin. 18.55 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau und Sport. 20.05 Zeits-
piegel : Die Jagd nach Joseph Men-
gele. 21.00 Die Herren mit der
weissen Weste, film von Wolfgang
Staudte (1969). 21.00 Concours
Clara Haskil. Finale der Preistrager
in Vevey TSR. 22.35 Tagesschau.
22.50 Fussball-Meisterschaft. 23.50
Nachtbulletin.

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Zum Blauen Bock.
12.00-17.45. Int. Funkausstellung
Berlin 1987. 14.00 Die Goldene
Eins. 17.35 Vorsicht : Kinder in der
Kiste. 17.45 Tagesschau. 17.55 Tie-
re und Menschen. Der Elefant.
18.30 Landesschau. 18.45 Wort fur
Wort. 19.00 Sommer in Lesmona.
20.00 Tagesscau. 20.15 Zwischen
Himmel und Erde. Femsehfilm
von Thomas Engel nach Otto Lud-
wig. 21.55 ARD-Sport extra. Fuss-
ball-Bundesliga. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Show-Bûhne. 23.45 Ta-
gesschau.

9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagess-
chau u. Tagesthemen. 10.25 Zum
Blauen Bock. 12.00 Dièse Drom-
buschs. Das Loch im System. 13.00
Tagesschau. 13.15-17.45 Int. Fun-
kausstellung 1987 Berlin. 13.20
Mund-Art extra. 14.00 Na Siehste !
Das aktuelle Show-Magazin. 17.45
Ein Heim fur Tiere. Martha und Co.
19.00 Heute. 19,30 « Dein ist mein
ganzes Herz». Vier Paare sprechen
ùber Liebe und Partnerschaft. 20.15
ZDF Magazin. 21.00 Die Schwarz-
waldklinik. Hochzeitstag. 21.45 Heu-
te-Joumal. 22.10 Nicht in Unschuld
gewaschen. Warum Putzen uns
nicht rein macht • Film von Gerburg
Rohde Dahl. 22.40 Deshalb ma-
chen wir nicht Harakiri. (E noi
non faremo Ka-Rakiri) Ital. Spielfilm
(1981) von Francesco Longo. 0.15
Heute.

16.00 Die verkaufte Braut. Deuts-
cher Spielfilm (1932) von Max
Ophùls. 17.15 Die illustrierte Kurz-
geschichte. 17.21 Ein israelisches
Marchen : Wie kommt man gerade-
wegs ins Paradies. 17.30 Meeting
Point. Food : Science and tradition.
18.00 Sesamstrasse. 19.00 Abends-
chau. 19.30 SchlaglichL 20.05 Hallo
Béatrice (3). Der Herzensbrecher.
21.00 9 aktuell. 21.15 Zu Gast :
Landluft. Drei Briefe aus Weilheims
wackerer neuer Welt. 22.00 Hewe
un drewe (11). 22.15 Das Bildnis
des Dorian Gray. Amerik. Spiel-
film (1945) von Albert Lewin. 0.00
Nachrichten.
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9.05 Paradiese der Tiere. Die Suche
nach den Gorillas. 10.30 Unsere
kleine Farm. Der dicke Mann. 11.15
Wer baute Stonehenge ? 12.10 Die
« Paperclip»-Affàre. 13.00 Nachrich-
ten. Ferienprogramm. 14.20 Califor-
nia Highway. Los Angeles : Stadt der
Engel ? 14.45 Raumnschiff Enterpri-
se. Pokerspiele. 15.30 Das rot-weiss-
rote Wunschprogramm. 16.30 Mi-
mis Hut. 17.05 Perrine. 17.30 Aben-
teuer in der Wùste. Jessie und So-
phie bei den Beduinen — Im Lager
von Scheich Salim. 18.00 Ôster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Fackeln im Sturm (2). Bùrgerkrieg.
21.45 Ein echter Wiener geht nicht
unter (10). Hausabbruch. 22.35
Sport. Mit Rad-Strassen-WM der
Amateure, Villach. 23.20 Serpico.
Zwanzig Jahre zàhlen nicht. 0.10 ca.
Nachrichten.
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Problème No 119 —
Horizontalement: 1. On
y est intéressé par des
combinaisons et des toilet-
tes. 2. Fruits dont on fait
des liqueurs. 3. Maîtrise.
Note. Symbole. 4. Ça peut
être dramatique. Tombe
trop bas. 5. Une sainte
pour les orthodoxes. Divi-
nité. 6. Négation. Se mani-
festait par des éclats. Car-
ré. 7. Entreprise de démoli-
tion. 8. Onomatopée. Ban-
de. 9. Prendre en considé-
»-aH/-,r» Par+îz-ir-wa 1 M t int
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de solides racines. Epicurien.

Verticalement: 1. Qui a le cœur sensible. Vert 2. Hommes
d'équipe. 3. On se salit plus ou moins en la graissant Badine. 4. Est
vert. Les plus célèbres des Mancini pour Mazarin. 5. Fleuve. Il y en
a une dans l'œuvre de Dukas. Négation. 6. Mesure à prendre. Objet
plus ou moins bizarre. 7. Infirme. Le mortier sert à en faire. 8. Peut
constituer un empêchement Fondateur d'une secte. 9. Début d'aveu.
Badine. 10. Un qui affecte des airs d'artiste. Pronom.
Solution du No 118 — Horizontalement : 1. Photocopie. - 2.
Ravaleurs. - 3. Nue. Fiel. - 4. Ali. Ra. Sue. - 5. Mi. Tort. TV. - 6. Vernier. -
7. Midi. Deuil. - 8. Admète. Ino. 9. Lee. Usines. • 10. Isère. Lèse.

Verticalement: 1. Priam. Mali. • 2. Ha. Livides. • 3. Ovni. Edmée. - 4.
Tau. Trié. • 5. Oléron. Tue. ¦ 6. Ce. Arides. - 7. Ouf. Tee. II. - 8. Pris.
Ruiné. - 9. Iseut. Inès. - 10. Lévulose.

I MOTS CROISES h

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
RAOUL

¦ A méditer:
U est rare qu'on se quitte bien , car

si on était bien, on ne se quitterait
pas.

Marcel Proust
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SUISSE
Contributions obwaldiennes à nouveau secouées

A peine en place, le nouveau chef du service des contributions du demi-canton d Obvvald,
Hugo Frauchiger, claque la porte. U a en effet donné son congé à fin août pour fin
novembre, tirant ainsi les conséquences de l'affaire des arrangements fiscaux qui secoue
depuis plusieurs années cette région de Suisse centrale.

Les derniers développements de l'af-
faire ne me laissaient pas d'autres alter-
natives, a expliqué l'intéressé hier à Sar-
nen (OW).

Agé de 38 ans , Hugo Frauchiger n 'est
en fonction que depuis cinq mois. Il
s'occupe des impôts d'Obwald depuis le
1er avril dernier , date à laquelle il a
succédé à Hugo Huber relevé de ses
fonctions en février 1986 en raison de
l'affaire des arrangements fiscaux. Au
début juillet , les autorités obwaldiennes
avaient exprimé l'espoir que le chef des
contributions resterait en place. L'inté-
ressé ne souhaite pas pour l' instant mo-
tiver son départ. Il occupera une nou-
velle fonction dans l'administration fis-
cale argovienne dès décembre pro-
chain.

Tutelle maintenue
Les arrangements fiscaux consentis

dans le demi-canton d'Obwald ont con-
duit à la mise sous tutelle du service des
contributions obwaldien placé sous la
haute surveillance de la Confédération
depuis février 1986. Le Département
fédéral des finances (DFF) regrette le
départ de Hugo Frauchiger. Oswald
Sigg, porte-parole du DFF, ajoute qu 'il
n 'y a pas lieu en l'état de lever les
mesures de surveillances prise par Ber-
ne à l'encontre d'Obwald.

L'exécutif du demi-canton d'Obwald
a fait pression sur le nouveau chef du
service cantonal des contributions,
Hugo Frauchiger, afi n qu 'il ne signe pas
une décision concernant le chef du dé-
partement obwaldien de la justice , Hans

HUGO FRAUCHIGER - Départ
surprise. keystone

Hess, éclaboussé par une affaire de
fraude fi scale. C'est ce qu 'a affirmé en
outre le Département fédéral des finan-
ces (DFF) après que Hugo Frauchiger,
en fonction depuis cinq mois, eut an-
noncé qu 'il avait donné son congé pour
fin novembre. Les autorités obwaldien-
nes rejettent avec véhémence de tels
reproches.

Menaces
Le DFF, s'appuyant sur les disposi-

tions de la loi sur l'impôt fédéral direct ,
a demandé au chef du service des con-
tributions d'Obwald de prendre certai-
nes dispositions dans le cadre d'une
procédure engagée contre Hans Hess
pour fraude fiscale, a expliqué Oswald
Sigg, porte-parole du DFF. Sous la me-
nace entre autres de sanctions discipli-
naires, on a tenté d'empêcher Hugo
Frauchiger de s'exécuter. Celui-ci a fina-
lement signé le document en question
dont il n'a pas voulu préciser le conte-
nu.

La décision en cause était en rapport
avec une affaire de fraude fiscale dans
laquelle est impliqué le footballeur alle-
mand Franz Beckenbauer dont les inté-
rêts en Suisse étaient représentés par
Hans Hess, agissant en qualité d'avocat,
/ap

Golfe brûlant
. ETRANGER

L'Irak attaque trois navires, l'Iran un

L'Irak a annoncé hier que
son aviation avait bombardé
trois navires dans le golfe
Persique et des objectifs en
territoire iranien. Téhéran a
attaqué ensuite un superpé-
trolier espagnol et conseille
aux civils irakiens de fuir les
régions industrielles.

Radio-Bagdad , hier matin , a inter-
rompu ses émissions pour diffuser un
communiqué militaire annonçant les
deux premiers raids irakiens , lancés l'un
à 0 h, atteignant un navire à l'est du
terminal pétrolier de Kharg, l'autre à
2 h 07, en un point non déterminé au
large de la côte iranienne.

Pétrolier attaqué
Le troisième raid, selon l'agence ira-

kienne INA, a eu lieu à 12 h 20. D'au-
tres formations ont bombardé une usine
et une centrale électrique à Ispahan ,
dans le centre de l'Iran , ainsi qu 'une
usine de raffinage du sucre et des
champs pétroliers près d'Ahvaz, au sud

du pays, a-t-on affirmé de même sour-
ce.

D'autre part , un superpétrolier espa-
gnol aurait été attaqué hier par un com-
mando iranien embarqué à bord d'une
vedette rapide dans le milieu du Golfe.

Les officiers du navire ont indiqué
que la chambre des machines était en
flammes, tandis que l'équipage tentait

RENFORTS — Le navire anglais « Celebrity» sur la route du Golf e . , ip

de lutter contre le sinistre. On ne sait
pas s'il y a des victimes. Enfin , un bâti-
ment américain a secouru lundi un pilo-
te irakien, qui dérivait dans le Golfe à
bord d'un canot pneumatique après
que son appareil eut été abattu samedi ,
ont indiqué hier des responsables du
Pentagone, /ap-afp

Commando
à Santiago

Colonel enlevé

Un commando armé a enle-
vé, hier à Santiago, un colo-
nel de l'armée chilienne, a-
t-on appris de sources poli-
cières dans la capitale chi-
lienne. L'enlèvement n'a pas
encore été revendiqué.

Le colonel Carlos Carreno, qui ap-
partient à la direction des Fabriques de
matériel militaire (FAMAE), a été enlevé
à 7 h 15 locales, en sortant de chez lui ,
dans un quartier résidentiel çje la capita-
le, après un intense échange de coups
de feu entre ses ravisseurs et son escor-
te.

L'enlèvement en août 1986 dans des
circonstances quasi identiques du colo-
nel Mario Haeberle , un des chef du
protocole du président Pinochet , avait
été revendiqué par le Front patriotique
Manuel Rodriguez (FPMR ), considéré
comme la branche armée du Parti com-
muniste chilien (interdit ) .

Dizaine d'hommes
Au moins une dizaine d'hommes à

bord de quatre ou cinq véhicules ont
participé à l'enlèvement du colonel Car-
reno , selon la police. Un policier , dont
le véhicule a été criblé de balles , a été
blessé lors de la course-poursuite qui
s'est engagée avec les ravisseurs , a-t-on
appris de sources policières. Un autre
policier qui participait à une patrouille
dans ce secteur résidentiel de La Reina ,
au sud de la capitale , a été blessé lors-
que sa voiture a été renversée.

Le gouvernement chilien dénonce
depuis plusieurs semaines la mise en
marche d'un plan «subversif» visant à
déstabiliser la célébration du 14me an-
niversaire de l'arrivée au pouvoir du
général Pinochet le 11 septembre 1973.
/afp

Suisse prioritaire
Dons «libres» à la Chaîne du Bonheur

L'argent versé sans mention spéciale vendredi lors de la
journée nationale en faveur des victimes des récentes in-
tempéries en Suisse, en Italie du Nord et en Asie servira
pour l'essentiel à dédommager les sinistrés suisses. C'est
ce qu'a indiqué hier à Berne la Chaîne du Bonheur.

Des problèmes de répartition se sont
fait jour concernant les quelque 25 mil-
lions de francs collectés par la Chaîne
du Bonheur. Comme trois régions ve-
naient presque simultanément d'être
frappées, il avait été décidé de faire
parvenir les dons réunis vendredi aux
victimes de Suisse, d'Italie, de l'Inde et
du Bangladesh.

Les appels lancés à la radio et à la
télévision invitaient le public à préciser
la destination des dons en inscrivant au
dos du bulletin de versement «Suisse»,
« Italie» ou «Asie».

Sans mention
Dans tous les cas où cette mention

figure sur le bulletin , l'argent sera utilisé
conformément au vœu du donateur. Là
où toute mention fait défaut , les verse-
ments serviront en revanche pour l'es-
sentiel — «comme on peut imaginer
que le souhaitaient les donateurs » — à
dédommager les victimes des intempé-
ries survenues dans les cantons d'Uri ,
des Grisons, du Valais et du Tessin. La
Chaîne du Bonheur s'entendra à ce
sujet avec les œuvres d'entraide natio-
nales.

Par ailleurs, la chancellerie de Bâle-

Ville a indiqué hier que les dons d'un
montant de 100 à 500 francs en faveur
des victimes des intempéries en Suisse
et en Valteline pourraient être fiscale-
ment déduits, /ap

SUISSE CENTRALE - Des dom-
mages à long terme. ap

Dilemme
Jacky Nussbaum

Bien que l 'ambassade tunisienne à
Téhéran soit fermée depuis novembre
1981 et que les échanges économi-
ques entre les deux pay s se soient
réduits comme peu de chagrin , la Tu-
nisie a rompu ses relations diplomati-
ques avec l 'Iran le 26 mars: La rai-
son? Téhéran était accusé d 'avoir ins-
tallé à Tunis un réseau de partisans
de Khomeiny dans le but de déstabili-
ser le régime d'Habib Bourguiba.

Depuis, les provocations se sont
succédé. Début avril, prétendu dé-
mantèlement du « réseau khomeinis-
te» . Fin mai, nouveau coup de filet de
la police contre les partisans du régi-
me de l 'imam et nouvelle charrette
d'arrestations. Avoir pu penser à ce
moment-là que le mouvement pro-
iranien était décapité , relevait d une
désolante naïveté.

Le 16 juillet , le Mouvement de la
tendance islamiste (MTl) lançait un
nouveau défi au pouvoir en tentant
d 'organiser une marche de protesta-
tion en plein centre de Tunis. Et puis ,
le 2 août, à la veille du 84me anniver-
saire du combattant suprême, ce fu-
rent les attentats dans les hôtels de
Sousse et de Monastir, résidence

d 'été et village natal du chef de l 'Eta t.
Ouvert le 27 août dans une caserne

de la banlieue de Tunis, le procès de
90 islamistes a été reporté jusqu 'à
hier pour permettre à la défense de
prendre connaissance du volumineux
dossier de l 'accusation. Précaution in-
dispensable, puisque les 50 accusés
présents et les 40 qui seront jugés par
défaut risquent la peine de mort.

De la sentence qui sera rendue,
d 'utiles enseignements pourront être
tirés. Qu 'il soit sans pitié , et le juge-
ment prouvera la détermination du
pouvoir à briser un mouvement qui a
fait tâche d 'huile dans les diverses
couches de la population. Qu 'il soit
conciliant , et le verdict laissera planer
le doute que le régime n 'ose pas s 'at-
taquer de front à un courant qui
pourrait alors devenir la seule opposi-
tion crédible.

Entre trop et trop peu , le pouvoir
judiciaire a dû recevoir des instruc-
tions bien précises pour tenter de cal-
mer le jeu , à défaut d'étouffer les
revendications vengeresses des sy m-
pathisants des accusés.

J. N.

Fou volant
sans mobile

Procès à Moscou

INVESTIGATION - Mathias Rust,
le jeune pilote ouest-allemand de
«l 'avion de la Place Rouge», a pas-
sé la journée d'hier, veille de son
procès, à peauf iner sa déf ense
avec son avocat. Le jeune homme
est accusé, selon l 'agence Tass,
d 'avoir, par son vol du 28 mai der-
nier, «mis en danger non seule-
ment sa propre vie mais la vie de
beaucoup de gens» et, a ajouté
l 'agence, son procès devrait per-
mettre de déterminer ses mobiles.
Vingt-cinq correspondants étran-
gers sont accrédités pour la cou-
verture de ce procès , / ap

Accord de
rapatriement

Réfugies tamouls

Un accord a été signé entre le
gouvernement sri-lankais et le
Haut Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR) pour
faciliter le rapatriement au Sri
Lanka des Tamouls réfugiés à
l'étranger, a annoncé un porte-pa-
role du HCR, hier à Genève, /ats

¦ SYNDICATS - Les deux grandes
centrales syndicales suisses sont pour une
stabilisation rigoureuse de la population
étrangère. Dans son avis sur la révision de
l'ordonnance limitant le nombre des étran-
gers, l'Union syndicale suisse (USS) de-
mande même une réduction des nouvelles
entrées, /ats
¦ RENCONTRE - Yasser Arafat,
qui sera de passage à Genève la semaine
prochaine, a demandé à voir un représen-
tant des autorités fédérales. Le Conseil fé-
déral a chargé Edouard Brunner, secrétaire
d'Etat, de rencontrer le président de l'OLP,
/ats
¦ DROGUE — Les limiers de la poli-
ce et de la douane de l'aéroport de Zurich-
Kloten ont saisi pas moins de 2,1 kilos
d'héroïne et 3,65 kilos de cocaïne entre fin
juin et fin août. Au total, 22,3151 kilos
d'héroïne, 27,4055 de cocaïne et 4,99 de
haschisch ont été saisis depuis le début de
l'année à Kloten. /ats
¦ COMMUNICATION - Le pro
jet national de communes modèles suisses
pour la communication , lancé en avril der-
nier par les FI I , a rencontré un succès
étonnant. 31 communes et plus de 20
entreprises privées se sont annoncées dans
toute la Suisse, /ap
¦ BLE - La récolte de blé panifiable a
eu dix jours de retard cette année par
rapport aux précédentes. Elle n'était même
pas terminée fin août en altitude et ce en
raison du mauvais temps. D'autre part, la
chaleur et l'humidité du début de l'été ont
fait apparaître des maladies comme la sep-
toriose et la rouille brune, causes des bais-
ses de rendement, /ats

¦ RECENSEMENT - Quelque
95 % des ménages interrogés
ont pris part à l'enquête-pilote
en vue du recensement de la
population de 1990. L'Office fé-
déral de la statistique, qui a réa-
lisé ce test en mars, est très
satisfait du résultat obtenu, /ats

¦ VISITE — Mangosuthu Gat-
sa Buthelezi , premier ministre
du bantoustan de Kwazulu, qui
effectue actuellement une visi-
te de courtoisie en Suisse, a été
reçu hier par le président de la
Confédération Pierre Aubert.
/ats

PIERRE AUBERT - Réception
de courtoisie. a-asl

¦ ABOLITION - L'abolition
du Conseil des Etats figure par-
mi les objectifs d'une initiative
populaire dont la Jeunesse so-
cialiste suisse a décidé de pro-
poser le lancement au Parti so-
cialiste suisse, /ats

¦ CARNAVAL - La police britanni-
que a dressé le bilan de trois jours de
carnaval antillais à Notting Hill , dans l'ouest
de Londres : une personne a été tuée, 89
blessées et 250 arrêtées. Un jeune homme
de 23 ans est mort poignardé samedi à la
suite d'une altercation sur le prix d'une
bouteille de coca-cola, /afp

¦ VAINQUEUR - «Hightec », l'ordi-
nateur de l'Université Carnegie Mellon de
Pittsburgh , a surclassé 76 humains pour
remporter les championnats d'échecs de
Pennsylvanie ce week-end, mais la Fédéra-
tion américaine d'échecs a refusé d'homo-
loguer sa victoire parce que c'est une ma-
chine, /ap

¦ EXECUTES - Sept personnes ont
été exécutées hier matin en Afrique du
Sud, dont deux jeunes Noirs accusés du
meurtre d'un conseiller municipal et de son
fils, /afp

¦ BOEING - Trente-neuf corps au
total avaient été repêchés hier après la
chute du Boeing-737 de la compagnie aé-
rienne thaïlandaise lundi avec 83 person-
nes à bord, toutes présumées mortes, /ap

¦ MINEURS - Au lendemain de
l'explosion dans la mine d'or de Saint-
Helena , en Afrique du Sud, il restait peu
d'espoir de retrouver vivants les 40 mineurs
toujours portés disparus, /afp-reuter

¦ AL  EAU — Le capitaine d'un ba-
teau grec s'est débarrassé de trois passagers
clandestins de nationalité tanzanienne en
les jetant à la mer. Ceux-ci ont été repêchés
dans l'océan Indien, /ap

¦ ATTENTAT — Des inconnus
ont fait exploser une charge ex-
plosive, dans la nuit de lundi à
mardi , sur une ligne ferroviaire
entre Goettingen et Kassel (est
de la RFA), au moment où de-
vait arriver un train militaire
américain, qui , retardé, n'a pas
été touché, /afp
¦ MÈRE - Kathleen Camp-
bell , 55 ans, va devenir la mère
la plus âgée de Grande-Breta-
gne lorsqu'elle mettra au mon-
de dans les jours à venir son
septième enfant , selon le Guin-
ness des records, /ap

KATHLEEN - Mère record, ap

¦ JUIFS - Le Vatican prépa-
rera un document officiel de
l'Eglise catholique sur l'exter-
mination des juifs par les nazis,
sur les origines historiques de
l'antisémitisme et sur ses mani-
festations d'aujourd'hui , a-t-on
annoncé au Saint-Siège après la
visite d'une délégation juive qui
venait d'être reçue par le pape,
/afp

Magie
gitane

Zurich

La magie noire rapporte gros à
Zurich. Trois Gitanes ont récolté
40.000 francs dans cette ville en
menaçant deux propriétaires de ma-
gasins de leur envoyer les «esprits
du mal ». Pire : les Tziganes ont me-
Hâcë de mort les deux femmes ter-
rorisées. Elles devront répondre de
chantage devant la justice.

Les trois Gitanes sont entrées le
17 juin dernier dans un magasin de
Zurich. Elles ont expliqué à la pro-
priétaire qu'elles savaient prédire
l'avenir, puis ont affirmé que la fem-
me allait mourir d'une maladie de
cœur. La propriétaire, qui souffre
vraiment d'un problème cardiaque,
a accepté de participer à une céré-
monie magique de guérison avec
des bougies, des œufs, des racines
et des « esprits du mal ». Les Tziga-

. nés ont exigé et obtenu un salaire
de 8000 francs pour leurs «soins».

Le trio a fait exactement le même
coup le lendemain dans un autre
magasin zuricois. Leurs «incanta-
tions démoniaques » leur ont rap-
porté 32.000 francs cette fois-ci. Les
Gitanes ont menacé la propriétaire
de mort au cas où elle ne payerait
pas. La victime, «dont la volonté a
été totalement brisée » selon la poli-
ce, est allée elle-même chercher l'ar-
gent à la banque, /ap

EEIMIMi

PUB

Sur notre terrasse du jardin
directement au bord du lac

dans un cadre splendide
- Menus d'affaires Fr. 40.-

et Fr. 47.-
- Grande carte avec de nombreuses

spécialités
- Réceptions privées, repas d'affaires
Les quinzaines gastronomiques

AU COLVERT

Actuellement: L'OMBLE-CHEVALIER
apprêté soigneusement

de diverses façons
Fabien Chételat «97«7.8i

sera ravi de vous conseiller.

Mort-menace
Procès de 90 intégristes à Tunis

Le procès de 90 intégristes islamistes tunisiens, ajourné la
semaine dernière, a repris hier matin devant la Cour de
sûreté de l'Etat qui siège près de Tunis. Cinquante accusés
ont pris place sur le banc, /fan


