
Rust plaide coupable
Ouverture à Moscou du procès du jeune pilote ouest-allemand

«J'ai conscience de ma culpabilité»: le jeune pilote ouest-
allemand Mathias Rust — auteur du fameux atterrissage
surprise sur la place Rouge — en assumant ses responsabi-
lités hier à l'ouverture de son procès devant la Cour suprê-
me de Moscou, a souligné qu'il avait seulement voulu
promouvoir la paix entre les peuples.

Le jeune pilote amateur, âgé de 19
ans, encpurt une peine maximale de 10
ans de prison pour violation de l'espace
aérien et de la législation aérienne so-
viétiques ainsi que pour « hooliganisme
aggravé».

Son parcours de 700 km en territoire
soviétique, bravant la chasse et la défen-
se aériennes, avait suscité la réorganisa-
tion quasi immédiate du haut comman-
dement aérien soviétique et la mise en
retraite d'office du maréchal Sergueï
Sokolov, ministre de la Défense.

Mathias Rust, détenu à la prison de
Lefortovo depuis son atterrissage, le 28
mai en plein centre de Moscou, était
pâle hier mais il s'exprimait d'une voix
ferme lors de l'interrogatoire du juge.

Deux gardes
Vêtu d'une veste bleue, d'un pull-over

bleu et d'une chemise bleu clair, le jeu-
ne homme a été conduit dans la salle
du tribunal, escorté par deux soldats en
uniforme qui sont restés à ses côtés
pendant l'audience.

MATHIAS RUST — Dans le box des accusés. ap

Il a déclaré avoir voulu rencontrer le
numéro un soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev afin d'évoquer avec lui un système
politique qui aurait permis aux deux
camps de vivre « dans la démocratie, la

démocratie dans son sens le plus en-
tier».

Karl-Heinz et Monika Rust, son père
et sa mère, ont assisté à l'audience, /ap

Etrangete
m

Guy C. Menusier

Quelque chose cloche dans ce pro-
cès de Moscou, et en premier lieu
l'attitude de l'accusé. Que Mathias
Rust plaide coup able, c'est le bon
sens même, qu il joue la carte du
pacifisme , l'habileté le lui commande.
Cependant, voilà un garçon que l'on
disait « sans histoire», un brin confor-
miste, auquel on ne connaissait
qu 'une seule passion, l'aviation, un
jeune homme sensible et naïf qui,
face à l'avocat général, révèle soudai-
nement une parfaite maîtrise de soi et
un sens consommé de la repartie.

Sans doute peut-on penser que
Mathias Rust aura mis à .prof it ses
trois mois d'incarcération pour réflé-
chir à son système de défense. Il reste
qu 'on ne savait pas Mathias Rust ha-
bité à ce point par l'idéal pacifiste.
Même Mme Rust, qui au soir du
28mai ne s'expliquait pas la folle ,
aventure de son fils, a aujourd'hui
réponse à tout: Mathias était « chagri-
né» par l'échec du sommet Reagan-
Gorbatchev de Reykjavik , il voulait
s'en ouvrir au numéro un soviétique,
« qui est mieux à même de corripreh-
dre» ce genre de démarche que le
président des ÉtatsXJhis.

En bonne logique, compte tenu du
contexte politique actuel, ces argu-
ments, pour simplistes qu'ils soient,
devraient valoir à l'accusé l'indulgence
du tribunal. A défaut , Mikhaïl Gorbat-
chev aura l'occasion, en amnistiant
Mathias Rust, de manifester aux yeux
du monde entier sa magnanimité. Ce
faisant, le chef du Kremlin fera preuve
de gratitudes

En effet , en déjouant la vigilance
des défenses antiaériennes de
l'URSS, Mathias Rust a rendu un fier
service à Mikhaïl Gorbatchev. Dès le
surlendemain de l'exploit, te ministre
de là Défense et le chef de la défense
antiaérienne étaient envoyés à la re-
traite. D 'autres limogeages devaient
suivre, permettant à Gorbatchev de se
débarrasser d'éléments hostiles à sa
politique. La rapidité avec laquelle le
secrétaire général du PCUS a su tour-
nera son profit un événement chargé
dëldërision a d'ailleurs fait naître I ny- *
pothèse d'un coup monté.

La présomption est hardie. Mais du S
rrioihs n'èst-il plus tout à fait improba-
ble que Mathias Rust ait agi sous in-
f luence. G. CM.

Nuit dangereuse

TOUCHÉ — Impacts dans la coque d'un porte-conteneurs stationné
dans le port de Dubaï. ap

Escalade dans le Golfe

L escalade des affrontements s est nettement accentuée
dans le Golfe. L'Iran a attaqué cinq navires en seize heures,
mardi et hier, et l'Irak a annoncé son onzième raid contre
des pétroliers iraniens en cinq jours.

Au cours de la nuit la plus dangereu-
se pour la navigation civile en six ans de
guerre des pétroliers, selon des sources
maritimes régionales, les vedettes rapi-
des iraniennes ont attaqué des navires
depuis le détroit d'Ormouz jusqu'au
nord du Golfe.

Le premier ministre iranien Mir-Hos-
sein Moussav/i a déclaré que la loi du
talion continuerait d'être appliquée «de
manière calculée» pour contrer les ef-
forts de ceux qui veulent imposer à
l'Iran une «pax americana», selon Ra-
dio-Téhéran.

Cette vague d'attaques, commencée
mardi soir après le coucher du soleil, a
pris pour cibles des pétroliers coréen,
grec, libérien, espagnol et un cargo chy-
priote.

,-, 
Bombardements

L'Iran multiplie ainsi les représailles
après la reprise des raids irakiens, same-
di dernier, après une pause d'un mois
et demi, contre ses installations pétroliè-
res offshores et ses pétroliers.

L agence IRNA a par ailleurs rappor-
té que la DCA iranienne a abattu deux
avions irakiens hier, sans préciser le sort
des pilotes. Toujours selon l'agence,
l'artillerie lourde des gardiens de la ré-
volution a pilonné le centre industriel
de Bassorah, ainsi qu'un aéroport, une
station de chemin de fer, une caserne et
une station de télévision à Shouhaiba,
au sud de Bassorah, ainsi que des ob-
jectifs industriels dans la ville d'Al Ama-
rah, au nord de la deuxième ville ira-
kienne.

L'Irak a, de son côté, annoncé avoir
touché hier un onzième pétrolier, ce qui
réduirait la flotte de pétroliers de Téhé-

ran à 12 ou 16 navires. Seulement sept
attaques ont cependant pu être confir-
mées, et cinq navires identifiés par des
sources indépendantes.

L'aviation irakienne a d'autre part fait
plusieurs raids sur le champ pétrolier de
Bahrgan Sar, à 65 km au nord du
terminal de l'île de Kharg, et sur les
installations pétrolières d'Agha Jari, à
120 km au sud-êst d'Ahvaz. /reuter

Aubert presse
les socialistes veulent planifier

Le feuilleton Pierre Aubert continue sous la coupole fédé-
rale. Chaque geste, chaque événement prêtent à discus-
sion, à interprétation. Ça commence à bien faire. Qu'une
bonne fois on sache s'il reste ou s'il part. Jusqu'ici ce qui
est sûr, c'est qu'il a d'ores et déjà loupé sa sortie.

De sa sortie, le Parti socialiste devrait
parler ces prochains jours. Il a en effet
convoqué Pierre Aubert. Si l'on en croit
le secrétariat du PSS, ce ne serait pas
pour faire pression sur lui , ni l'obliger à
partir. Mais pour connaître ses projets
afin de pouvoir planifier. La délégation
qui rencontrera Pierre Aubert serait
composée du président Helmut Huba-
cher et du vice-président du groupe des
Chambres fédérales Walter Renschler.

Des pressions, il y en a déjà eu de la
part de Léon Schlumpf. Avant de don-
ner sa démission, il a rendu visite à
Pierre Aubert pour lui demander d'an-
noncer sa démission en même temps
que lui. Mission remplie, mais sans suc-
cès.

Des pressions, le groupe radical des
Chambres n'en fera pas. Il se réunira le
11 septembre, le départ de Pierre Au-
bert n'est pas au programme, mais il

viendra évidemment dans la discussion.
Le groupe radical est convaincu qu 'il
donnera sa démission le 9 octobre.

- Quant à la succession, le groupe radi-
cal prendra la température des Ro-
mands. S'ils soutiennent le Genevois
Christian Grobet, les Alémaniques sui-
vront. Mais pour eux comme pour d'au-
tres d'ailleurs, Christian Grobet a beau
être le «chouchou » de la presse, il n'est
pas forcément le candidat idéal. Il est
Genevois, c'est un atout, mais il s'est
beaucoup engagé pour le retrait des
socialistes du Gouvememnt après l'af-
faire Uchtenhagen. Ne serait-ce pas am-
bigu de faire campagne aujourd'hui
pour entrer dans ce même Gouverne-
ment ?

Christian Grobet ou non, le PSS a
encore du pain sur la planche pour
préparer un «après-Aubert » valable.

M. Pz

Régions dévastées par les pluies

Timbre à l'aide
SURTAXE — Pour les victimes des pluies. ap

Dès le 7 septembre, un timbre spécial de 50 centimes avec
surtaxe de 50 centimes sera mis en vente. Il s'agit d'une
action promue par le directeur des PTT Guido Nobel en
faveur des victimes des intempéries. Hier, le Conseil fédé-
ral a donné son aval au projet.

20 millions de timbres à 50 centimes,
série «le transport postal à travers les
âges - facteur d'aujourd'hui », rece-
vront une surimpression composée
d'un symbole, d'une date et de la men-
tion «surtaxe de 50 centimes». Les PTT
ont décidé de renoncer au montant de
l'affranchissement.

Cette opération devrait rapporter 20
millions qui seront remis intégralement
aux organisations caritatives chargées
d'aider et de réparer les dégâts causés
en Suisse par les inondations.

Lors de la présentation de ce projet,
Léon Schlumpf a souligné le travail ef-
fectué par la «Chaîne du bonheur»
pour susciter la solidarité de tout le pays
en faveur des régions sinistrées. Efforts
récompensés puisque la récolte a rap-
porté 13,3 millions de francs.

Et des pommes de terre !

Dans la foulée de ces actions, le
Conseil fédéral a décidé de prendre les
contacts nécessaires pour apporter une
aide alimentaire à la vallée de la Reuss,
sous forme de pommes de terre pour le
bétail.

Une délégation se rendra prochaine-

ment sur les lieux. Elle sera composée
des conseillers fédéraux Jean-Pascal
Delamuraz, Otto Stich et Léon
Schlumpf.

M. Pz

Conseiller national fribourgeois et socialiste, Félicien
Morel réagit.

FÉLICIEN MOREL - Hors du
jeu. fan-Treuthardt

tes?
- Ecoutez, je pars de l 'idée que

tout ce tapage autour d 'une éventuel-
le démission, tapage qui dure depuis
des mois, n 'est pas sain et n 'est pas
dans l 'intérêt du Conseil fédéral. On
en parle trop et trop tôt. Il faut laisser
les conseillers fédéraux libres de choi-
sir la date de leur départ. Autrement,
on les incite d 'ailleurs à prendre des
décision contraires.

— Comment voyez-vous la lutte de
succession qui s'esquisse déjà chez les
socialistes ?

Mais justement, je ne veux pas en-
trer dans ce jeu que je déplore ! Je ne
veux pas faire de spéculations ! Il faut
laisser les conseillers fédéraux à leurs
affaires. Les hypothèses viendront as-
sez tôt.

R. H.

Tapage malsain

Ultimatum
américain

La présence dans la région de
nombreux bâtiments de guerre
de l'US Navy, qui poursuivent
leurs opérations de convoyage
de pétroliers koweïtiens bat-
tant pavillon américain, fait
craindre des heurts entre l'Iran
et les Etats-Unis.

Washington a déclaré qu'il
chercherait à imposer à l'Iran
un embargo international sur
les armes si Téhéran n'accep-
tait pas avant la fin de la semai-
ne le cessez-le-feu exigé par
l'ONU.

A Paris, le ministre français
de là Défense André Giraud a
annoncé que trois dragueurs de
mines français, qui avaient jeté
l'ancre à Djibouti, ont reçu l'or-
dre de partir pour la mer
d'Oman afin d entamer des
opérations de déminage dans
les eaux internationales du
Golfe, /reuter

100 km par équipes
amateurs à Villach
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Rapides
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AVANTAGEUX

PROFITEZ
TRUITES SAUMONÉES 14.S0 le kg
FILETS DE TRUITES
SAUMONEES 20.- le kg
METS OE PERCHES FRAIS petits 32.- le kg
FUETS DE PERCHES FUIS gros 28.-le kg

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

497989-81

«Croche» par le jeu, un Français arrivé en Suisse n'arrivait plus à trouver les
moyens pour assouvir sa passion des casinos. Alors il s'est mis à voler et s'est
rendu coupable d'abus de confiance. Deux ans de prison. I_______BBI

NEUCHÂTEL: DEUX ANS DE PRISON POUR
UN VOLEUR PAR FOLIE DES CASINOS

Neuchâtel compte désormais un atout touristique de
plus grâce à la maison du Prussien bientôt prête et
îlot de verdure et de dépaysement à deux pas du
carrefour-carrousel de Vauseyon. L'inauguration est
prévue samedi. I iH I Ml

MAISON DU PRUSSIEN:
ATOUT POUR NEUCHÂTEL

Neuchâtel Xamax et Lausanne, qui avant la sixième journée, étaient seuls en
tête de classement, y ont été rejoints hier soir par Grasshopper, vainqueur de
Zurich. Bâle, quant à lui , a obtenu son premier point ! I J L\<̂  M H

FOOTBALL: XAMAX ET LAUSANNE REJOINTS
PAR GRASSHOPPER EN TÊTE DE LA LIGUE A

Si le «poulain » de Ronald Reagan, Robert Bork, est élu juge à la Cour
suprême, le système politique et juridique américain pourrait être remis en
question. Notre correspondant Louis Wiznitzer l'explique. \\j_fj__ \j_f__f_ \

BATAILLE POUR L'ELECTION D'UN JUGE:
ROBERT BORK, LE «POULAIN» DE REAGAN

Ministre de la Santé en France, Michèle Barzach
était hier soir à « L'Heure de Vérité». L'occasion
pour elle d'expliciter ses choix et, pour les téléspecta-
teurs, de retrouver une figure médiatique. Notre
information «droit de critique». tj-3_wB-3Bl

MICHELE BARZACH
STAR DES MEDIAS



VILLE DE NEUCHATEL
Voleur par folie des casinos condamné par le tribunal correctionnel

Sa passion du jeu avait conduit A.G. à la faillite, puis aux
vols à répétition et à un abus de confiance. Le tribunal
correctionnel de Neuchâtel lui a infligé deux ans de prison.

Ressortissant français. AG. est arrive
en Suisse il y a 18 ans. Il y a fondé une
famille et y a travaillé avec ardeur, prin-
cipalement dans le domaine hospitalier
ou para-hospitalier. Puis, au cours
d'une sortie, il a découvert les casinos
de la rive française du Léman. «Cro-
che» au jeu comme d'autres le sont à
l'héroïne , il y a fait passer l'argent de sa
boutique et, après sa faillite , s'est mis à
voler pour satisfaire ses besoins pécu-
niers. Il a même réussi à obtenir d'une
amie qu 'elle emprunte 20.000 fr. pour
lui.

Comme A.G. conteste une partie du
buti n de plusieurs de ses vingt vols, le
tribunal a dû les passer un à un en
revue. Disert, fort poli , voire cérémo-
nieux, le prévenu s'est accroché à ses
dénégations bien que - fait rare - le juge
d'instruction ait convoqué plusieurs lé-
sés pour s'entendre confirmer les dom-

mages annoncés. Au moins les débats
sur ces points litigieux ont-ils permis de
découvrir qu 'il se trouve encore des
gens pour cacher leurs économies sous
leur matelas...

«Tout ça pèse lourd»
Pas de problème, en revanche, pour

l'encaissement sous un faux nom de 50
chèques volés. Il est vrai que ce genre
d'opération laisse toujours des traces.
En revanche, pousser Mme DA à em-
prunter 20.000 fr. et à les lui remettre
soi-disant pour ouvrir ensemble une
boutique et dépenser cette somme au-
tour des tables de jeux constituait-il éga-
lement une escroquerie?

Le procureur le pense, de même,
bien entendu , que l'avocat de la partie
civile. Le représentant du ministère pu-
blic a également insisté sur le caractère
organisé des infractions d'A.G., qui

choisit des victimes susceptibles d'avoir
pas mal d'argent. Parce que «tout ça
pèse lourd ». l'accusation a conclu à une
peine de 30 mois de prison et à une
expulsion du territoire suisse pendant
dix ans, mais avec sursis.

— Si mon client retourne en prison ,
il ne pourra pas réparer les lésés com-
me il le souhaite, a répliqué l'avocat de
la défense.

Peu crédible
Et d'insister sur les circonstances qui

entouraient le début de son activité dé-
lictueuse, en mars 1986: une faillite

récente, une procédure de divorce, l'en-
grenage du jeu , la solitude. Mais il n 'y a
pas perdu sa capacité de travail, et
mieux vaut qu 'il l'emploie utilement
plutôt que de se préparer à récidiver au
pénitencier.

L'attitude du prévenu - qui , à diverses
reprises, a déclaré avoir dit toute la
vérité jusqu 'à ce qu 'on lui mette la
preuve du contraire sous le nez - l'a
cependant rendu peu crédible aux yeux
du tribunal, qui , pour les vols, n 'a admis
ses contestations que dans quelques
cas. La cour a, en revanche, transformé
en abus de confiance la prévention

d escroquerie au préjudice de Mme
DA. Et elle a infligé deux ans de prison
à AG. et dix ans d'expulsion du territoi-
re suisse avec sursis. AG. paiera 6200
fr. de frais , et son avocat recevra 1000
fr. de dépens.

J.-M. P.

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel se compo
sait de M Jacques Ardre Guy. président, de Mme
Suzanne Fluckiger et Gilbert Capraro. jurés, et de
Mme Lydie Moser. qui assumait les fonctions de
greffière Le procureur général Thierry Béguin oc
cupait le siège du ministère public

Deux ans pour jeux dangereux

Foule a Prefargier

¦ Marin-Epagnier
Grande fête de la solidarité

SOUS LE SOLEIL — Favorisée par un temps superbement ensoleillé, la
kermesse de Pref argier a connu son succès habituel. Une f oule d'amis et
de visiteurs s'est pressée toute la journée autour des divers stands et
marchés. Jeux divers, promenades dans le parc et animation musicale
de la f anf are «Helvetia » ont également contribué à la réussite de cette
grande f ête de la solidarité. Rappelons que le bénéf ice de cette manif es-
tation est intégralement versé au f onds des loisirs des pensionnaires et
aux équipements des ateliers d'ergothérapie, /pp fan Treuthardt

Journée amicale

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Lignières —-—-——-—-————---——
Meeting sportif au camping

Les sportifs de Lignières et du cam-
ping se sont mesurés, dimanche, dans
d'amicales joutes sur le terrain du «Fra-
so Ranch ».

Si la participation des campeurs pou-
vait être exemplaire, on a toutefois un
peu regretté la timidité des villageois
dont la délégation n'a pu faire front à
toutes les épreuves.

Ainsi, pour que le vélocross et la
course aux obstacles ne soient pas an-
nulés faute de concurrents, a-t-on fait

JOUTES — Chacun s'en est donné à cœur joie.  fan-Treuthardt

appel à deux équipes du camping qui
ont mis toutes leurs forces dans la com-
pétition, sans connaître le camp pour
lequel elles s'affrontaient , le tirage au
sort ayant été gardé secret... Les autres
jeux, en revanche, se sont normalement
déroulés, boules, volleyball et joutes
«inter-villes» en particulier, ont été sui-
vis avec succès.

L'essentiel étant d'avoir du plaisir, ce
but a été atteint plejnement, malgré l'or-

chestre fantôme dont l'absence n'a pas
eu d'explication en dépit de maints ap-
pels téléphonique.

Seuls les organisateurs en ont été
dépités, les participants s'amusant tout
autant et peut-être même plus qu 'avec
de la musique. L'excès de décibels qu 'il
faut subir trop souvent est le meilleur
des rabat-joie pour les gens sensibles et
sociables.

A l'issue de la journée, le camping a
gagné le challenge et a offert à chaque
participant de Lignières une carafe por-
tant son insigne. Chacun a donc pu
repartir chez soi les mains pleines, /at

¦ PROCHE RETRAITE -
Livrées aux TN en 1947, les trois
motrices de la série «81-83» feront
valoir leur droit à la retraite le prin-
temps prochain. Tout d'abord affec-
tées à la ligne de Saint-Biaise puis à
celle de la Côte, elle furent un peu
Jesutrois. orphelines du réseau car
cette série à double poste de com-
mande ne connut qu 'un maigre suc-
cès, les gros réseaux préférant alors
construire des boucles à leurs termi-
nus ce qui ne nécessitait qu'une
seule « manette ». Renumérotées
581, 582 et 583, ces tramways rou-
lent encore sur la ligne de Boudry.
L'une des trois motrices ira au Mu-
sée des transports de Lucerne. Qua-
rante ans les séparent des techni-
ques nouvelles, notamment du nou-
veau tramway de Grenoble, une
merveille dans son genre, dont Jac-
ques Chirac inaugurera ces jours
prochains la première ligne Fontai-
nes-Grand-Place . /ch

Blanche et brune
En audience préliminaire, le

tribunal correctionnel a entendu
B.S., prévenu d'avoir acheté 17
gr. d'héroïne et un gramme d'hé-
roïne brune, d'en avoir revendu
une partie, d'avoir servi d'inter-
médiaire et d'avoir mis son ap-
partement à disposition dans
d'autres ventes. A part une con-
testation partielle concernant

l'utilisation de son appartement,
le prévenu a admis les faits qu'on
lui reproche.

L'audience dé jugement aura
lieu le 30 septembre, avec MM.
Jean-Bernard Muriset et Chris-
tian Barraud comme jurés, MM.
Roger Prébandier et Jean-Daniel
Ribaux comme jurés suppléants,
/jmp

Réseau turc
Avec AA, qui a fait partie du

«réseau turc de Neuchâtel» dont
les membres passent en juge-
ment depuis quelques semaines,
le tribunal correctionnel s'est
trouvé l'après-midi devant un pro-
blème un peu analogue à celui
qu'il a dû affronter le matin: le
prévenu ne contestait nécessaire-
ment pas la réalité des infrac-
tions qu'on lui reproche, mais il a
cherché chaque fois à en minimi-
ser l'importance. Trous de mé-
moire et autres «je ne sais pas»
d'un côté, remarques sur les
nombreuses rétractations qui
parsèment ce dossier de l'autre
ont ainsi ponctué l'interrogatoire
du prévenu.

L'importance de ses infrac-
tions, une fois de plus, se mesu-
rait en grammes d'héroïne. AA.
en a vendu une vingtaine directe-

ment, mais il a aussi servi de tra-
ducteur ou d'intermédiaire dans
au moins deux transactions entre
d'autres Turcs et des Neuchâte-
lois. En outre, il a proposé 20 gr.
à une personne qui n'a toutefois
pas pu les acheter, faute de
moyens.

A.A. a également eu la mauvai-
se idée de vouloir échanger un
permis de conduire turc obtenu
grâce une corruption de fonction-
naire - et qui s'est révélé faux •
contre un permis helvétique.

Sursis pendant cinq ans
Absent: des débats faute de pou-

voir se payer le voyage de Turquie
en Suisse, son compatriote A.K.
en a moins fait Mais son cas ne
brillait pas non plus par sa clarté,
et le tribunal a estimé qu'on pou-
vait ne retenir qu'une vente de

cinq grammes d'héroïne au lieu
des quinze inscrits dans l'arrêt de
renvoi.

Finalement, alors que le procu-
reur requérait deux ans de prison
contre A.A., la cour lui en a infli-
gé 18 mois avec sursis pendant
cinq ans et a prononcé son expul-
sion de Suisse pour dix ans. AA.
devra en outre payer 1000 fr. de
créance compensatrice et 2936
fr. de frais. Quant à A.K., il a écc-
pé de quatre mois d'emprisonne-
ment - le procureur en voulait
huit • avec sursis pendant cinq
ans et de quatre ans d'expulsion.
Il devra s'acquitter de 1550 fr. de
frais, et son avocat d'office rece-
vra 1100 fr. de dépens, /jmp

Pour cette cause, les jurés étalent Mme Myriam
Egger et M. Jean-Daniel Ribaux.

| CINÉMAS 
¦ Apolio: 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, LA
FAMILLE de Ettore Scola, 12 ans. 3. 15 h ,
20 h 30, EXTRÊME PRÉJUDICE, 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 : 15h, 18h30, 21 h, ARIA, de Ro-
bert Altman, 16 ans.
¦ Palace: 15 h30, 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: 15h, 18h30, 20 h 45, SOUS
LE SOLEIL DE SATAN, de Maurice Pialat,
16 ans.

| AUJOURD'HUI 
¦ Touring au LAC : 20 h. Jazz avec les
SWISS DIXIE STOMPERS.

interruption. Prêt du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 21 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans inter-
ruption. Exposition Cilette OFAIRE, peintre,
navigatrice et écrivain.

¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde. Bibliothèque Pestalozzi: de
9 h à  12 h et de 14 h à 18h.

¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.

¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire: collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
21 h. Expositions LERMITE, (peintures, des-
sins), Françoise GROSSEN, (sculptures tex-
tiles) et Otto WYLER, peintures.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes, de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion. Exposition «DES ANIMAUX ET DES
HOMMES ...

¦ Salle polyvalente du CPLN : 20 h « Le
nouveau droit matrimonial », Mlle Isabelle
Lemarchand.
¦ Salle du Pommier: 20 h 30 Lecture de
textes du poète François Berger.
¦ Société philatélique Neuchâtel :
20 h, reprise des réunions hebdomadaires.
¦ Aula de l'Université (ancien bâti-
ment) : 20 h l5,séance publique du Parti
libéral (vente terrain aux Ponts-de-Martel.
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le <p 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: COOPERATIVE,
r. du Seyon. La période commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police ( <p
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 <jp 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h, sans

¦ Musée d'histoire naturelle : les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
« PLANTES MÉDICINALES ...
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h. 

| EXPOSITIONS 
¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Ecole-club Migros : Ugo Crivelli, pein-
tures, gravures, dessins.
¦ Villa Lardy: (101. av. Mail) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon.

CONCERT 

¦ Plateau libre : MAMBOS salsa, nouvel-
le rn

___
3
_______ 

OUVERT LA NUIT 

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

=̂4genda 

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

¦ rJ-MMgl

¦ PSYCHANALYSE - Sa
medi 12 septembre (Eurotel
20 h 30), l'Association neuchâteloi-
se des psychologues psychothéra-
peutes aura le plaisir d'accueillir le
professeur René Diatkine , psychana-
lyste à Paris, qui parlera des « contes
merveilleux et la psychanalyse.. Le
professeur René Diatkine fait autori -
té et de nombreux articles spéciali-
sés, il fait preuve d'une féconde acti-
vité pour renouveler les modes de
prises en charge et les procédés thé-
rapeutiques pour les enfants en dif-
ficulté et leurs parents.

Le conte est un des moyens thé-
rapeutiques que son équipe utilise
actuellement.

Le conte de fées est l'objet d' inté-
rêt de nombreuses disciplines (lin-
guistique, sociologie, etc.) et notam-
ment des courants psychanalyti-
ques. A ce titre, la psychanalyse jun-
gienne utilise, de longue date, le
conte comme moyen thérapeutique
et comme outil de compréhension
dans la mesure où le conte serait le
reflet de la structure et du fonction-
nement de la psyché. L'approche
freudienne est différente et René
Diatkine en est un représentant ,
/comm.

i0 REGGAE - Cinq musiciens
neuchâtelois et un percussionniste
des îles du Cap Vert forment le
groupe de reggae qui ouvrira la sai-
son « Hors Gabarit... Tout a com-
mencé par un voyage à la Jamaï-
que. Deux membres du futur
« Heart Beat Band » voient leurs
idées sur cette musique et sur son
message confirmées. Depuis, le
HBB se produit régulièrement en
Suisse romande. Il sera au Centre
espagnol, samedi 5 septembre dès
21 heures, /comm.

¦ PAR UN TRAM - A
11 h 35, mardi, un accident s'est
produit à la place Pury à Neuchâtel.
Pour une raison que l'enquête éta-
blira , Mme Violette Wey, domiciliée
à Peseux, a été renversée par l'arriè-
re du tramway de la ligne No 5.
Souffrant de contusions au bras
gauche et d'une commotion, elle a
été transportée à l'hôpital de la Pro-
vidence au moyen d'une ambulan-
ce, /comm

| FEU - Dans la nuit de mardi
à mercredi , vers 2 h 40, les premiers
secours ont dû intervenir au No 22
de la rue Saint-Nicolas à Neuchâtel ,
où un début de sinistre s'était décla-
ré dans la cage de l'escalier au
deuxième niveau. Au moyen de
seaux-pompe, le feu a été rapide-
ment circonscrit. Une visite du bâti-
ment a été nécessaire par une équi-
pe d'hommes porteurs d'appareils
respiratoires, en raison de l' impor-
tante fumée dégagée par ce sinistre ,
/comm

TOUR
DE
VILL E

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'universitô.
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. F. Von Bùren,
Promoteur (présentation du
projet de centre balnéaire)

ono~M-â—r-'

498369-76

RÉOUVERTURE
DU CERCLE DE CORTAILLOD

vendredi 4 septembre dès 11 heures
Apéritif offert de 18 h à 20 h

498390 76

Fondation Le Grand-Cachot-de-Vent
Evénement international

COLETTE SALA
dessins

JORGE SERRA
gravures, peintures ,

Vernissage samedi-5 septembre à 15 h
en présence des deux artistes

francs-comtois 484738 76

AUJOURD'HUI ~] 

¦ Pharmacie de service: Pharma-
cie du Landeron, permanence de nuit
sur appel : ? 5125 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de

Saint-Biaise: ?< 33 18 07 (de 7 h à 8 h
et de 13 h à 14 h).

OUVERT LA NUIT 
¦ Le Chasseur, Eriges : dancing ou-

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

vert jusqu'à 2 h.
¦ Alpen Play Boy. Thielle : danse,

ambiance autrichienne

=Agenda 
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Cirque Helvetia

Depuis début avril le cirque Helvetia ,
seul chapiteau entièrement suisse ro-
mand , a parcouru toute la Romandie. Il
a visité bourgs et bourgades, des bords
du Léman jusqu 'à Genève, puis le Gros
de Vaud , Neuchâtel , le Jura , avant de se
diriger vers le Valais et ses stations répu-
tées.

Il revient à nouveau pour quelques
jours en pays neuchâtelois apportant
un peu de rêve et de détente , avant de
s'en retourner en direction de Lausan-
ne où il fêtera ses dix ans à l'occasion
du lOme cirque de Noël en décembre
prochain. Le cirque Helvetia s'arrêtera à
Bevaix les 5 et 6 septembre, à Cernier
les 8, 9 et 10 septembre, aux Geneveys-
sur-Coffrane les 11,12 et 13 septembre,
à La Sagne les 14 et 15 septembre, à
Buttes les 16 et 17 septembre et à
Fleurier les 18, 19 et 20 septembre,
/fan

Un accueil particulier
La maison du Prussien à Neuchâtel bientôt prête: allure de défi

Ilot de détente et de dépaysement, à deux pas du carrefour-
carrousel du Vauseyon, la maison du Prussien est bientôt
prête. L'aménagement des alentours attire déjà les prome-
neurs, l'inauguration officielle du site et des ses construc-
tions restaurée est prévue samedi.

Grâce à l'engagement personnel de
Chantai et Philippe Graef , soutenus par
des amis, aussi passionnés qu 'eux, Neu-
châtel compte un atout touristique de
plus.

Le site du Gor et la maison du Prus-
sien apportent en effet une réconfortan-
te part d'inattendu. A deux pas de la
construction d'une autoroute, ils pren-
nent même une allure de défi . Le
Seyon y est encore intact et les moulins
endormis donnent une note romanti-
que. La maison elle-même, avec ses
trois locaux de restauration offre une
hospitalité originale.

Bistro-alibi
Au départ, il fallait y croire , car ils

n 'étaient qu 'une poignée à discerner la
valeur du ce site laissé à l'abandon. Si
les plans de l'autoroute l'avaient épar-
gné ce n 'était que par commodité. Ces
quelque 300 m qui restaient en dehors
du tracé étaient destinés à servir de

débarras. La remise en valeur du site
devenait donc urgente.

Le projet d'ouvrir un restaurant dans
la maison du Prussien permettait en
premier lieu d'attirer l'attention de la
Ville, propriétaire du bâtiment, puis de
lui donner une rentabilité. Le soutien
des autorités communales, de M. Frey
en particulier , a été rapidement acquis,
ainsi que l'aval du Conseil général. Le
bâtiment à été cédé à M. Philippe
Schaer, la subvention permettant
d'amorcer les travaux.

Le mur de l'Etat
La Ville reste la principale propriétai-

re du site lui-même qui appartient éga-
lement aux CFT et à la Centrale laitière.
La gestion et l'entretien de l'ensemble
du Gor, a été confiée à une association
de 50 membres, prêts à mettre la main
à la pâte si nécessaire. Dix d'entre eux
se sont déjà dépensés sans compter
durant toute la durée des travaux.

Les travaux de l'encombrant voisin
ont causé quelques inquiétudes aux
amis du Gor. Le mur de béton arborisé,
prévu au sud , s'est mis à grandir sour-
noisement pour arriver à 2,20 mètres.
Après avoir songé à en faire un écran
géant, un support d'oeuvre d'art, la so-
lution idéale à été trouvée : il est devenu
le mur d'escalade qui manquait à l'équi-
pement sportif de la ville et que M.
Duport ne savait où placer.

Galeries et passerelles
Toute sauvagerie apprivoisée, les

alentours offrent maintes séductions. La
grande terrasse tout d'abord s'animera
de bals musettes par les beaux soirs
d'été et la rustique beauté des gorges se
laisse déjà explorer par un réseau de
galeries et de passerelles très discrètes.

Les traces de l'ancienne activité in-
dustrielle de l'endroit : vieux murs, por-
tes mystérieuses, voûtes suspendues,
mêlées à la végétation, sous une lumiè-
re indirecte, ont un charme inouï. On
dit même qu 'un trésor git au fond de la
rivière, deux kilos d'or y auraient été
jetés par un voleur.

Avis aux écureuils, il y a des noisettes !
LA. ATOUT TOURISTIQUE - Un de plus pour Neuchâtel. fan Treuthardt

Appel
Enfants
asthmatiques

Le traitement des enfants asthmati-
ques, l'assistance qui leur est apportée
sont d'importance capitale et jouent un
rôle déterminant sur leur santé future.
Cette réalité devient de plus en plus
évidente. Un traitement médical parfai-
tement adapté ne surfit pas.

Les programmes d'activité sportive -
de natation par exemple - les camps de
vacances à l'altitude , l'apprentissage
d'une existence active, avec un mini-
mum de troubles - grâce au livre «J'ap-
prends à vivre avec mon asthme» -
peuvent représenter une aide décisive.

Nos programmes pour enfants asth-
matiques jouent ainsi un rôle très réel
dans la prévention. Nous avons le droit
d'espérer que nous évitons ainsi à l'en-
fant , devenu adulte , de graves maladies
respiratoires. Chacun devrait participer
avec enthousiasme à cette campagne et
acheter les cartes de l'Aide suisse aux
tuberculeux et malades pulmonaires qui
seront mises en vente du 5 au 25 sep-
tembre, /comm

Porte ouverte sur Cilette ©faire
Fin d'une exposition attachante à la bibliothèque de la ville de Neuchâtel

Pour amorcer la rentrée lit-
téraire, se remettre dans le
bain des longues veilles de
lecture, profitez dix jours
encore de l'exposition con-
sacrée par la bibliothèque

PORTRAIT - Celui de l 'artiste.
v a-fan

de la Ville de Neuchâtel à
Cilette Ofaire, que ses meil-
leures pages permettent de
comparer à Cendrars ou à
Monique Saint-Hélier.

Les jolis voyages de L'Ismé, les terri-
bles voyages d'une exilée covassonne
qui voulait être peintre, et que la Gran-
de Guerre, puis la pauvreté, puis la
perte de la vue ont lancé sur la piste
littéraire : Cilette Ofaire avait un goût si
fort pour la vie qu'à chaque porte fer-
mée, elle réagit en ouvrant la suivante.

Elle commence sa vie derrière cette
ligne noire des sapins qui en ont incité
tant à de grand sauts. Cilette Ofaire;
née Cécile Houriet, ne fut pas heureuse
à Couvet où une tante détestée rempla-
ce auprès d'un père adoré une mère
trop tôt morte. C'est pourtant aux amis
de Couvet, à la marraine, au pasteur, au
médecin , que l'aventurière née en 1891
devra de finir ses jours dans sa maison
de Sanary en 1964, en ayant porté
aussi loin que possible le flambeau
d'une vision dirigée vers l'intérieur des
êtres et des choses.

Connivence intime
Une aventurière qui commence par

l'eau douce, mais que sa barque pous-
sera à travers l'eau salée jusqu 'aux étoi-
les. Une aventurière pacifique, une
aventurière du quotidien , de la ténacité,

le contraire d'un pirate, qui progresse
sans hargne et sans esprit de revanche,
encore qu 'ici et là l'amertume ne lui soit
pas étrangère.

Mais elle la chasse d'un coup de rein
de confiance en l'existence puisée à
une connivence intime avec les forces
de la planète, autant celles qui s'affron-
tent dans les âmes et dans les senti-
ments humains que celles du cosmos.
En fait , cette grande dame au long
cours garde jusqu 'à l'extinction de sa
vigie un appétit enfantin pour l'aube
absolue, dont elle semble avoir percé le
secret de la régénération par une intui-
tion naturelle.

Le culot et la fraîcheur
Rien de moins « fait » que la trajectoi-

re de Cilette Ofaire, rien qui ne doive
moins à l'étude, à l'ambition ou au cal-
cul. C'est cette intuition innocente mê-
lée de générosité, de culot, d'amour qui
donne à ce qu'elle entreprend une fraî-
cheur inaltérable. Même ses erreurs, les
oeuvres ratées ou les relations doulou-
reuses, témoignent d'une vivace capaci-
té de s'abstraire du doute existentiel qui
visite tant de peintres, d'écrivains. Cette
position de confiance confère à son ton
un naturel qui fait ressentir comme vrai
la plus commune ou la plus étrange de
ses notations.

Ch. G.

ÂV9VO
Lors de la manifestation prévue à

Berne, le 12 septembre, près de 2500
membres de PAVrVO auront l'occasion
d'entendre quatre orateurs. Parmi ceux-
ci, relevons que M. Roger Dafflon s'ex-
primera pour l'AVIVO et c'est M. Fritz
Leuthy qui représentera l'Union syndi-
cale suisse, /fan

Jeudi 3 septembre
# Hôtel City à Neuchâtel : as-

semblée de la Société neuchâteloise
d'utilité publique (17h).

inAgenda
¦ Parents informations :¦¦{ (038) 25 56 46 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible : $ (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue, </) 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
<p (038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets. ( 14h à 20 h) <p
(039) 28 79 88.
BAA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. 0 (038) 55 10 32. 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ Al Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques, <p 42 34 88 ou (024)
61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. ?! (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
/ (038) 24 3344 (heures de bureau) .
¦ Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâ-
tel (9 h - 11 h.) $ (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le '•$ 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : Service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel , rf i
(038) 245656; service animation <fj
(038) 254656, le matin; service des
repas à domicile <fi 25 65 65, le matin.

Sereines sirènes
Elles ne chantent que deux fois l'an

Second essai de sirènes de 1 année hier au début de 1 après-
midi. On cherche à savoir si elles marchent bien et les
communes ont deux jours pour répondre.

Ulysse ne céda jamais à leur charme ;
ici elles chantent deux fois par an. On
n'y prête presque plus attention, car ce
ne sont heureusement que des exerci-
ces prévus les premiers mercredis des
mois de février et de septembre. Alerte ?
Non. On s'assure simplement du bon
fonctionnement du matériel et on se
contente de l'alarme générale, du son
oscillant continu d'une durée d'une mi-
nute. C'est un son de paix. L'époque
deviendrait-elle plus troublée et des me-
naces de guerre seraient-elles dans l'air
qu 'on passerait à une autre tonalité,
ainsi les deux minutes avec séquences
de son d'une alerte radio-active. Et si les
sirènes mugissaient durant six minutes,
et d'une voix grave cette fois, il s'agirait
d'une rupture de barrage.

A Neuchâtel , les douze sirènes cou-
vrant la ville - il y en a au Château, à la
grande poste ou au collège de La Cou-
dre - sont encore commandées manuel-
lement et à 13 h 30 pile, l'alerte a été
donnée par le poste de commande-
ment de la protection civile, dans le
quartier de la Rosière. La commande à
distance sera installée cet automne. II
s'agit de matériel conventionnel , «mé-
canique » pourrait-on dire, neuf mais du
type de celui qui fut utilisé durant la
Seconde guerre mondiale, alors que
d'autres localités disposent de sirènes
électroniques aux techniques plus so-
phistiquées. Le canton dispose de 156
sirènes dont 85 sont fixes, les autres
pouvant être installées sur un véhicule
et desservant des régions encaissées,
aux oreilles bouchées par la topogra-
phie.

Dans deux jours
Jusqu'à présent, aucune défaillance

n'a été constatée - la fiabilité fut de 97,5
% en février pour les 300 et quelques
communes du canton de Berne - mais
on ne saura pourtant pas avant vendre-
di si, cette fois encore, les sirènes neu-
châteloises sont en parfait ordre de
marche, car un délai de deux jours est
laissé aux communes pour faire part de
leurs observations. Toutes répondront
sauf les Bayards : c'est la seule commu-
ne qui n'a toujours pas de sirène. Il est
vrai qu 'avec un aussi fier nom, on ne
peut être, là-haut, que sans peur et sans
reproche...

Cl.-P. Ch.

SIRENES — Que deux f ois par an.
fan-Treuthardt

Cette main qui bosse
Vernissage au centre Coop de Neuchâtel

Depuis hier après-midi, le hall du Super-centre des Portes-
Rouges accueille l'exposition «Protéger la main au travail».
Une expo conçue par la Fondation Claude Verdan à Lau-
sanne et organisée en collaboration avec l'Union syndicale
de Neuchâtel.

La main , c'est quarante muscles, 30
articulations, 27 os, un important ré-
seau vasculaire, de multiples éléments
nerveux et deux fonctions principales :
le toucher et la préhension. Bref , un
organe un peu plus compliqué qu 'on
ne le pense généralement et qui est
invariablement utilisé par chaque tra-
vailleur , quelque soit sa profession.
Mais dans certains domaines (celui de
la construction notamment qui enregis-
tre le plus grand nombre de blessures
aux mains, soit 33%), il risque gros.

C'est pourquoi la Fondation Claude
Verdan a conçu l'exposition « Protéger
la main au travail » réalisée par l'Institut
universitaire de médecine sociale et pré-
ventive à Lausanne pour, notamment,
encourager la prévention dans le mon-
de du travail. Et pour convaincre de
l'utilité de cette prévention. Car pour 'x
raisons, on n'enfile pas toujours une
paire de gants de protection lorsqu'on
s'attèle à un travail à risque. A voir la
variété de gants de travail exposée, de
ceux du boucher à la paire du tapissier,
on conclut que les occupations dange-
reuses sont multiples. Surtout lorsqu'on
sait qu'il arrive en Suisse un accident de
la main toutes les six minutes!

Par le biais de panneaux illustrés, de
vitrines et d'un support vidéo, on passe
de la main aux origines de la loi fédéra -
le sur le travail pour aboutir à la préven-
tion des accidents. Un parcours qui
nous fait découvrir une illustration de la
menotte meurtrie d'une chercheuse
d'oeufs de fourmis avec les explications
d'un médecin du XIXe siècle. La repro-

duction d'une fresque grecque de l'an
1500 av. J-C, deux jeunes hommes
boxant et munis de gants, laisse suppo-
ser que la protection de la main a un
âge plus que respectable.

Quant à son avenir, il est lié à la
recherche qui est partagée en Suisse
entre quatre unités, dont le Service neu-
châtelois de médecine du travail et
d'hygiène industrielle (effets des sol-
vants, développement de méthodes de

BONNE À TOUT FAIRE — La main, indispensable. fan Treuthardt

surveillance des personnes exposées et
de détection des métaux lourds). Au-
jourd'hui encore, la relation de cause à
effet recèle encore des inconnues, en
cas de maladie notamment.

Qui dit accident de travail pense CNA
(participant aussi à l'expo). La quasi
totalité du secteur secondaire est affiliée
à la caisse ainsi que 50% du secteur
tertiaire. Seul le secteur primaire fait
bande à part. Si la CNA nous dédom-
mage en cas de pépin professionnel,
elle contribue aussi à diminuer les ris-
ques d'accident de travail en rendant
dissuasives les primes que payent les
employeurs pour couvrir les travailleurs
qui courent de grands dangers.

B. G.

Don sans analyse
L'exposition de la bibliothèque a

été mise sur pied à l'occasion d'un
important don de documents faits par
le micropsychanalyste Silvio Fanti, de
Couvet, grâce auquel Cilette Ofaire a
vécu tranquille ses dernières années.

Envie maîtrisée

— Elle avait maltraité mon père
dans « Chemins A, elle avait du mépris
pour ce petit épicier de village. Elle
avait usé de « mercantile» à p ropos
de Pierre Dubied, que j 'aimais beau-
coup. Quand le pasteur Porret est
venu me demander de l'argent pour
sa maison, j 'ai d 'abord eu envie de lui
botter les fesses. Mais j 'aimais beau-
coup aussi le pasteur Porret. Lui a fait
plus que quiconque pour l 'œuvre de
Cilette Ofaire. Il m'a raconté l'histoire
de cette bonne femme écrivain, on a
bu du gin. Il m'a raconté l'histoire de
l'Ismé. On a bu encore un gin. A la fin
de la bouteille, j 'ai dit que je trouve-
rais l 'argent. Mais il a fallu bien deux
ou trois ans pour que j 'aille à Sanary
voir cette maison.

— Sans que Cilette Ofaire ne vous
soit d'aucune valeur personnelle?

— Elle m'avait surtout donné l 'oc-
casion de dépasser mon premier
mouvement, de ne pas exercer la ven-
geance, de me montrer généreux,
toutes choses agréables.

Amour platonique
"-'. . . _>U eu r. rtMdJ

— Mais quand vous l'avez rencon-
trée, quel aspect de sa personne a Jaita,
votre entente ? Parce qu 'elle vous ap-
pelle son ami...

— J 'en suis tombé amoureux.
D'un amour platonique: nous for-
mions un même œuf affectif, qui
n 'avait pas besoin d'être analysé. La
valeur de Cilette Ofaire , une grande
dame, c'est de vivre chaque moment
en relation avec la nature cosmique
du monde. Elle avait une philosophie
très élevée, très grande. Je pense
qu 'elle avait trouvé sur la mer ce que
moi j 'ai appris en Orient. Nous par-
lions très peu. Nous étions sembla-
bles, comme des jumeaux. '

Ch. G.
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Une halle qui divise
Corcelles-Cormondrèche: séance d'information de l'exécutif

Beaucoup de monde, hier soir, pour assister à une séance
d' information du Conseil communal de Corcelles-Cormon-
drèche. Le projet de construction de la halle de gym, c'est
évident, met le village en ébulition.

Depuis le lancement - et l'aboutisse-
ment - d'un référendum contre le crédit
de 4.830.000 fr. voté par le législatif
pour la construction d'une halle de
gymnastique, l'atmosphère s'est alour-
die à Corcelles-Cormondrèche. Par pa-
pillons , par voie de presse, partisans et
opposants se sont affrontés, parfois
avec des plumes trempées dans du vi-
triol. Dans ce contexte empoisonné, les

autorités communales ont souhaité cla-
rifier la situation. Une séance d'informa-
tion à l' intention de la population a eu
lieu hier soir dans une salle des specta-
cles comble.

D'emblée le Conseil communal, par
la voix de son président , M. Roger
Zahnd et du responsable des bâtiments,
M. Raphaël Tabacchi a tenu à rappeler
les raisons historiques - cela dure de-

puis tantôt vingt ans - qui ont conduit
à la situation d'aujourd'hui. En expli-
quant aussi assez précisément les rai-
sons de son choix.

Quant à l'architecte Enrico Repele,
appuyé par M. Alain-G. Tschumi , pro-
fesseur à l'EPFL, il a défendu avec force
détails, ce projet dont il est l'auteur.
Poussant même son étude plus loin
dans la perspective future d'un aména-
gement d'une partie du terrain en place
publique. La démonstration fut pour le
moins convaincante. La preuve en a été
donnée par les .applaudissements nour-
ris qui ont salué son exposé.

A l'heure des questions, une nette

majorité s'est manifestée en faveur de
cette halle que les écoliers et surtout les
sociétés sportives attendent avec impa-
tience. Curieusement les opposants
sont restés assez discrets et certaines de
leurs interventions se sont parfois per-
dues sous les huées.

Ont-ils caché leur jeu? Vont-ils sortir
un argument massue juste avant la vo-
tation? Les partis, eux, ont pris nette-
ment position pour le projet. Mais ce
sera au citoyen de trancher. Réponse
dans les urnes, le 13 septembre.

H. V.

Naissances. — 24 août. Bulgheroni .
Cyrielle Andréa, fille de Jean François.
Neuchâtel , et de Anne Cécile Monique ,
née Le Febvre ; 26. Furrer, Marylêne,
fille de Hans Peter, Les Bavards, et de
Barbara, née Glauser. 27. Deléderray,
Joanie, fille de Daniel Adrien, Hauteri-
ve, et de Marie-Claire, née Jan . Delé-
derray. Isaline, fille de Daniel Adrien,
Hauterive. et de Marie-Claire, née Jan ;
Bugnon, Stéphanie, fille de Claude Ro-
bert. Colombier, et de Hélène , née Boi-
vin. 28. Bigini , Joël Nicola, fils de Lucia-
no, Neuchâtel , et de Astrid Yvonne, née
Ingold. 29. Vanni . Carole, fille de Rinal-
do, Bernardo, Travers, et de Carmen,
née Hôtschfeld ; Kley. Cyril Philippe , fils
de Gregor Otto, Neuchâtel , et de Chris-
tiane Claire, née Zehnder ; Borioli, Ca-
roline, fille de Laurent, Bevaix, et de
Catherine Geneviève, née Voumard.
31. Picci, Yannick Olivier, fils de Salva-
tore Pierre Alain, Neuchâtel , et de Pas-
cale Pierrette Charlotte, née Brenot. 1er
septembre. Lamboni, Matteo, fils de
Martino, Saint-Biaise, et de Maria, née
Di Francesca ; Droz, Christophe, fils de
Bernard Henri, Neuchâtel , et de Franca,
née Bruzzoni.

Publications de mariage : 31 août.
Huguenin-Dumittan, Jean-Michel , Neu-
châtel, et Blaser, Roselyne Sandrine.
Bôle. 1er septembre. Muller, Francis, et
Vaucher, Carmen Mireille, les deux à
Neuchâtel.

Mariage. — 27 août. Zgraggen, Mar-
kus Peter, et von Arx, Franziska, les
deux à Neuchâtel. 28. Fazio, Antonio,
et Tarsi, Tiziana Paola Stefania , les
deux à Neuchâtel ; Mendez, Victor Ma-
nuel , et Debossens, Patricia, les deux à
Neuchâtel ; Gaillard, Jacques-Henri, et
Béguin, Florence, les deux à Neuchâtel.
1er septembre. Mobarrez, Shapour, et
Niederhauser, Chantai Hermance, les
deux à Neuchâtel.

Décès. — 23 août. Andres, Kurt, né
en 1945, Neuchâtel, époux de Tho, née
Hoàng. 25. Dusi, Placido, née en 1941,
Valangin, célibataire. 27. Simond, Ro-
bert Albert, né en 1894, Neuchâtel, veuf
de Bertha, née Combridge ; Maier née
Charles, Léa, née en 1888, Neuchâtel,
veuve de Maier, Friedrich. 28. Sandoz,
André, né en 1944, Fontainemelon,
époux de Lucienne, née Matthey. 30.
Rognon née Mayor, Liliane Berthe, née
en 1923, Cortaillod, épouse de Ro-
gnon, Gaston Charles; Steffen, Geor-
ges Gottfried , né en 1930, Colombier,
époux de Germaine Marie, née Frache-
boud.

¦ Neuchâtel -_-—-_--_

Rodéo sur la prairie
Conducteur et agriculteur au tribunal de police de Boudry

La raison du plus fort est souvent la meilleure. Aussi, est-
ce à coups de maillet qu'un agriculteur a immobilisé une
jeep qui ravageait sa prairie sise dans la réserve naturelle
du Creux-du-Van. Le tribunal boudrysan de simple police a
prononcé hier, un jugement de Salomon, renvoyant dos à
dos agresseur et chauffard frappés tous deux d'une amende
identique.

C'était le dimanche 17 mai en fin
d'après-midi. Au volant de sa jeep, A B.
a roulé sur une prairie travaillée par
E. R. N., et cela donc dans la réserve
naturelle.

L'agriculteur étant intervenu, un
échange de propos aigre-doux s'ensuivit.
A un certain moment l'automobiliste
montra une morille à son interlocuteur
en vue de détourner son attention.

Mais, E. R.-N. ne goûta guère la plai-
santerie et, afin d'empêcher le véhicule
d'aller plus loin, il fracassa trois valves de
ses roues à coups de maillet

Le «shérif» est accouru pour rétablir
l'ordre. Les deux antagonistes ont dépo-
sé plainte pénale l'un contre l'autre.

100 fr. d'amende
A l'audience, la conciliation tentée par

le juge échoua E. R-N. refusant de payer

les 417 fr. pour le remplacement des
chambres à air endommagées et le dé-
pannage de la jeep qui s'était embourbée
un peu plus loin.

— Je lui ai proposé l'aide de mon
tracteur, mais AB. a refusé , a commenté
l'agriculteur.

Dès lors, le tribunal a dû constater que
E. R.-N. s'était rendu coupable de dom-
mage à la propriété pour avoir endom-
magé le véhicule de A B. De son côté,
celui-ci a commis la même infraction
pour avoir causé quelques dégâts au
champ de E R.-N. En outre, A B. a con-
trevenu à la loi concernant la protection
de la faune et de la flore et aux arrêtés
fixant le statut des réserves naturelles.

A titre de sanction, le juge a infligé aux
prévenus une amende de 100 fr., peine

requise par le ministère public, plus 70 fr.
de frais judiciaires à chacun.

Alcool au volant
Intercepté lors d'un contrôle-radar, un

automobiliste, F. R présenta une alcoolé-
mie de 2,98 pour mille à la prise de
sang. En 30 ans de conduite, c'est la
première fois que cet homme a maille à
partir avec la justice. Son casier judiciaire
est en effet vierge et, constatant qu'il
s'agissait là d'un cas tout à fait exception-
nel, le tribunal a condamné l'accusé à 20
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans et à 300 fr. de frais- , _.

Le tribunal était présidé par M. F. Buschini, tan-
dis que Mme J. Freiburghaus assumait les fonctions
de greffier.

Vente de
paroisse
au Landeron

Vendredi et samedi, la paroisse pro-
testante du Landeron organise une ven-
te qui se tiendra à la salle communale.
Une soirée récréative en compagnie de
la « Chanson ianderonnaise», d 'Alain
Surdez, animateur et illusionniste, et du
chœur d 'hommes «L 'Aurore» ouvrira
la manifestation vendredi. Les partici-
pants pourront se restaurer sur place et
tenter leur chance à la tombola qui,
samedi en fin d 'après-midi , permettra
de gagner encore une fois, grâce à un
super-tirage...

L 'ouverture de la vente proprement
dite se fera samedi matin où les stands
seront abondamment garnis d 'ouvra-
ges, de lainages, de légumes et f leurs.
Un concert-apéritif sera offert par « Le
Rossignol».

A midi, il sera possible de manger sur
p lace et p eu après, les enfants pourront
jouir d une animation spécialement
créée pour eux. Enfin , en f in  d'après-
midi, «La Cécilienne» donnera la der-
nière touche musicale à la manifesta-
tion, / at

Conducteur
recherché

¦ La Chaux-de-Fonds.

Le conducteur de la voiture blanche
qui circulait rue Daniel-JeanRichard à
La Chaux-de-Fonds, mardi vers 2 h 30,
et qui a endommagé la voiture Mitsubis-
hi rouge à la hauteur de l'immeuble
No 39, est prié de s'annoncer, ainsi que
les témoins, à la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2871 01.
/comm.

t Georges Steffen
Grande a été la tristesse de tous ceux

qui ont connu Georges Steffen à l'an-
nonce de sa mort. Pourtant, son édifice
ici-bas semblait loin d'être terminé.
Membre actif au sein du Groupement
des architectes neuchâtelois qu 'il a eu
l'honneur de présider pendant plusieurs
années, Georges Steffen suivait réguliè-
rement les activités de son groupement.
Il n 'était pas rare que son comité ait
recours à sa clairvoyance pour débattre
d'un problème.

Né aux Indes d'un père loclois, il
revint au pays dans sa prime jeunesse.
Après des études primaires et secondai-
res au Locle, il s'est dirigé dans la pro-
fession d'architecte.

Collaborateur d'un groupe d'architec-
tes du Locle, il fut dépêché au Maroc
afin de participer à la reconstruction
d'après-guerre. De retour en Suisse, il
pratiqua son métier d'architecte, tout
d'abord comme collaborateur et ensuite
comme partenaire dans un bureau

d'étude de Neuchâtel. En parallèle à sa
profession, Georges Steffen s'est adon-
né à la politique comme conseiller gé-
néral et ensuite comme conseiller com-
munal à Colombier, lieu de son dernier
domicile.

Tous ses collègues retiendront de cet
homme sa simplicité et sa jovialité. Pro-
fessionnellement, Georges Steffen était
un homme exigeant, rigoureux, d'une
grande honnêteté, ayant le respect de la
parole donnée, /fan

«Bleue» et Espagne
FRANCE VOISINE

Les distillateurs prêts à recommencer

Dans notre édition de samedi 29 août, nous avons résumé
l'avis, nuancé, des responsables de la distillerie Armand
Guy, à Pontarlier, quant à une éventuelle libéralisation de
l'absinthe en France.

Plus tranchée est l'opinion des diri-
geants des Etablissements Emile Pernot,
dans laquelle quatre générations se
sont déjà succédé dans la capitale du
Haut-Doubs :

— Prêts, aussi, à recommencer. Bon-
ne chose serait pour la ville la résurgen-
ce de la fée verte. A la condition de la
distiller à 72 degrés, comme au temps
de jadis et selon des recettes ancestra-
les.

Le marché ne risque-t-il pas d'être
accaparé par d'importants trusts spécia-
lisés dans les anisésP

— Rien à craindre, répondent Pernot
Père et Fils. L 'absinthe ne les intéresse
pas. Ils ne veulent pas prendre la peine
de distiller. Ils préfèrent mettre quel-
ques grammes d'anéthole. C'est vite fait
et c 'est moins cher.

Boomerang
Une autre question se pose au sujet

de I initiative du depute-maire Roland
Vuillaume en faveur de l'absinthe.

— Le Marché commun où, en 1992,
entrera l'Espagne , ajoutent Pernot Père
et Fils, peut admettre la libre circulation
de la « bleue ». Mais il peut aussi en
interdire l'exportation et, alors, les Ibè-
res resteront Gros-Jean comme devant.

Même si les démarches actuelles se
terminent par un coup d'épée dans
l'eau, il valait la peine de les entrepren-
dre. Mais, on le peut penser : l'Europe
communautaire - la Suisse avec elle -
n'est pas prête à crouler sous des barils
de fée verte...

G. D.

Blessée
¦ Areuse ______

Hier vers 7 h, une voiture con-
duite par M. L. D., de Morgins, cir-
culait sur la route nationale 5 al-
lant de Boudry à Neuchâtel , avec
l'intention d'emprunter la jonction
d'Areuse en direction de Colom-
bier.

Au carrefour, une collision se
produisit avec un cyclomoteur
conduit par Mme Denise Rey-
mond, de Colombier, qui circulait
de la Jonction d'Areuse en direc-
tion de Cortaillod.

Blessée, Mme Reymond a été
transportée par une ambulance à
l'hôpital Pourtalès, souffrant d'une
fracture de la jambe droite,
/comm.

Johnson arrive
Nouvelle entreprise à La Chaux-de-Fonds

L'entreprise Johnson Electric Industrial Manufactory, Li-
mited, a pris la décision de créer à La Chaux-de-Fonds
une unité de recherche et développement, de service
iecmHi<$ue éf, âans une deuxième phase, de production,
&ous le nomade Johnson Electric SA, communique le
Département de l'économie publique.

La société mère, Johnson Elec-
tric Industrial Manufactory, Limi-
ted, a son siège à Hong-kong. Elle
est cotée à la bourse de Hong-
kong. L'entreprise conçoit, fabri-
que et commercialise des petits
moteurs de haute précision jus-
qu'à une puissance de 500 watts.

Ses produits sont vendus dans
le monde entier sous le nom de
«Johnson». Ils sont utilisés no-
tamment dans le secteur automo-
bile, celui des accessoires pour
l'automobile, des appareils mé-
nagers, des équipements de bu-
reau, des produits et appareils
utilisés dans les loisirs et autres
appareils sans fil et du domaine
des soins personnels.

La société a réalisé, pour les
derniers 12 mois précédant le
31.3.1987 , un chiffre d'affaires
d'environ HK$ 600 millions. Le
Soupe occupe plus de 2000 col-

borateurs dans le monde entier.
U exporte ses produits principale-
ment en Asie, en Europe et en
Amérique du Nord. La concep-
tion, le développement et la fabri-
cation se font à Hong-kong. Des
travaux d'assemblage sont égale-
ment effectués en Chine.

Il s'agit d'un des plus impor-
tants fabricants au monde de mi-
cro-moteurs. L'entreprise se ca-
ractérise par un effort important
dans la R&D, dans l'automatisa-

tion de la production et par un
marketing international très dy-
namique.

La société neuchâteloise John'-'
son Electric SA exercera des acti-
vités dé R&D, de service après-
ventes et, dans une deuxième
phase, de production. Le premier
groupe de collaborateurs a été
engagé. M. Marc Heyraud a été
nommé responsable de cette uni-
té.

Ce nouveau projet est le fruit
d'une collaboration étroite entre
les services économiques de La
Chaux-de-Fonds et du canton et
résulte des efforts de promotion
en Extrême-Orient,

Cette activité s'intègre parfaite-
ment dans le tissu Industriel de la
région. Elle entraînera des syner-
gies avec les instituts de recher-
che installés à Neuchâtel et pro-
curera des travaux en sous-trai-
tance pour des entreprises de la
région, /comm.

r COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.
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Dernier délai
pour la réception
des naissances,
mortuaires

et remerciements:
21 heures

SAINT-AUBIN
Ton souvenir restera gravé dans nos

cœurs.

Madame Maurice Grandjean-Perret à Saint-Aubin,
Monsieur Biaise Grandjean et son amie
Mademoiselle Maryline Cordey, Les Convers,
Madame Madeleine Grandjean-Westphale à Boveresse,
Madame et Monsieur Marcel Lambercier-Grandjean à Fleurier,
Madame et Monsieur Jean Roussinangue-Grandjean , leurs enfants et

petit-enfant au Petit-Lancy,
Madame Hélène Westphale au Petit-Lancy,
Madame Marceline Jampen-Perret, ses enfants et petits-enfants,

à Travers,
Madame et Monsieur Marcel Gilliéron-Perret , leurs enfants et petit-

enfant à Couvet,
ainsi que les familles Grandjean , Perret, Crétenet, parentes, alliées et

amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice GRANDJEAN
ancien boulanger

leur très cher époux, papa , beau-papa, fils , frère , beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a repris à Lui subitement dans sa 63me année.

2024 Saint-Aubin, le 1er septembre 1987.
Nous t'aimons et te gardons dans nos

cœurs reconnaissants.

Le culte sera célébré au temple de Saint-Aubin vendredi 4 septembre
à 13 h 30, suivi de l'incinération à Neuchâtel sans cérémonie.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Domicile de la famille : avenue du Lac 29, 2024 Saint-Aubin.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Hôpital de la Béroche,

CCP 20-363-4

U ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu 498235 m

Naissance. — 26 août. Simon-Ver-
mot, Audrey, fille de Simon-Vermot,
Bernard et de Christiane Marie Claire
Henriette, née Boissenin.

Mariages. — 28 août. Jurado, Julio
César et Paloschi, Lys Cortiana ; Rebe-
tez, Denis René et Rothen, Michèle
Ariane.

¦ Le, Locle , ,

_T^ Im \ Naissances

Maude et ses parents
Juliane et Michel BAECHLER-LIARD
ont la grande joie d annoncer la
naissance de

Bryan
1er septembre 198 7

Maternité
Landeyeux Port-Roulant 12a
Fontaines 2003 Neuchâtel

497059 77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
/ 038 25 65 01

Réception
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BOUDRY
Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.
Ps. 143.

Les enfants , pe t i t s -enfan ts ,
arr ière-pet i ts-enfants , a r r i è r e -
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Dominique BOTTINELLI
qui s'est endormi  dans sa
85me année.

2017 Boudry, le 2 septembre 1987.

Je ne te laisserai point. Je ne
t'abandonnerai point. Sois ferme
et prends courage, car l'Eternel
ton Dieu est avec toi.

Le culte aura lieu le vendredi
4 septembre au temple de Boudry,
à 15 heures.

L'incinération a lieu à Neuchâtel
sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière, Cortaillod.

Domicile de la famille:
Famille Michel Mouraux ,
Les Addoz 38, 2017 Boudry.

Au lieu de fleurs,
vous pouvez penser

à l'Hôpital de la Béroche,
CCP 20-363-4

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
498238-78
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f 
Sincontrô  ̂

70*glf1̂ S 41 ()
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1189.- PAR MOIS. 1
VOS 5 PARTIES DE
FLIPPER QUOTIDIEN-
NES OU UNE
CITROËN NEUVE?

AX
"
 ̂

496274.10

La plus légère de sa catégorie. Aérodyna-
mique de pointe avec un Cx de 0,31. Sur-
face habitable record pour un encombre-
ment réduit. Le tout pour 4,8 I aux 100 km.
En 48 mois, le leasing vous ouvre les por-
tes de ce poids plume aux atouts chocs.
L'AX 11 RE et ses grandes sœurs n'atten-
dent plus que vous. Venez vite les essayer!

À bientôt!

"T> TJ wçm
024 241212 021 3491 91 038 461212

Panasonic
Number 1 for Qualit y

f Nouveaux cours ^kOctobre 1987 |p
Secrétaire médicale ||
1 Vi année d'école WÈ

Secrétaire m
1 année d'école (1 année de stage facultatif) H

Cours de raccordement Jj
1 année d'école préparatoire pour entrer dans des j t t
écoles paramédicales et autres. A
Demandez des renseignements auprès de notre ĵ
secrétariat Awla&Ê.

^L Ecole Panorama JE
_)^ rue de la Gare 50, Bienne, _Mt

t̂é l. (032) 23 58 48 
^Ê

__1̂  ̂
497929-10 __ T̂ | _ _ |
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Barbara CARTLAND

TREV1SE 32
y

— Pourquoi? Je vous aime, Vulcain ! Je n 'ai pas
honte de le dire... Je vous aime !

— Vous m'oublierez.
— C'est... impossible.
— Vous êtes très jeune. Un premier amour s'oublie

vite, croyez-moi. Plus tard , vous comprendrez com-
bien j'avais raison.

— Comment pouvez-vous refusr un amour aussi
merveilleux... aussi parfait que le nôtre. Je sais que
nous nous appartenons... ou du moins que je vous
appartiendrai toujours.

Un instant, elle eut l'impression que leurs corps
vibraient à nouveau à l'unisson, qu 'elle avait réussi à
briser ses défenses, qu'il allait la prendre dans ses
bras.

Mais il s'éloigna vers l'autre fenêtre pour contem-
pler les champs de blé qui bordaient le village.

— Rentrez chez vous, Astara. Pensez aux projets
de mon oncle, A la position qu'il souhaite que vous
occupiez à Worfield.

— Elle pourrait être aussi la vôtre.

— Je n'y tiens pas. Pour cela , vous feriez mieux
d'épouser un de mes cousins. Et à votre place, je
choisirai Lionel. C'est de loin le plus gentil.

Astara sentit que sous l'indifférence qu'il feignait
d'éprouver, il souffrait autant qu'elle.

— Croyez-vous vraiment que, vous aimant comme
je vous aime... je pourrais épouser quelqu'un d'au-
tre ?

— Bien sûr !
— Et que j'aurais pu incarner Perséphone, en

étant aussi légère, aussi inconstante.
Les mots avaient jailli de ses lèvres, comme si elle

y avait été obligée par une force inconnue d'elle.
Vulcain ne répondit pas. Les yeux embués de lar-

mes, ne le voyant plus , Astara crut un moment qu 'il
était parti , qu 'il l'avait abandonnée.

Poussant un cri désespéré, elle se précipita vers
lui. Comme il ne réagissait toujours pas, elle éclata
en sanglots, et murmura d'une voix presque inaudi-
ble :

— Je vous aime ! Je vous aime tant , Vulcain ! Je
ferai tout ce que vous voulez... Vous n 'êtes pas obligé
de m'épouser... Mais laissez-moi vous accompagner à
Paris. Je vous en prie, emmenez-moi avec vous !

Incapable de résister plus longtemps, Vulcain re-
ferma ses bras sur elle, et prit possession de ses
lèvres.

Comme s'il craignait de la perdre , il l'embrassa
farouchement, presque brutalement. Puis il effleura
ses yeux, ses joues délicates, frôla sa bouche, avant
de l'embrasser encore.

Le monde vacilla autour d'elle. Au contact de ses

lèvres, elle sentit un feu brûlant monter en elle. Plus
rien n'avait d'importance, hormis leur amour qui
semblait les fondre en un seul être.

Les yeux fermés, elle sentit qu 'il la soulevait , l'em-
portait , la faisait tournoyer dans la pièce retenant
toujours ses lèvres captives.

Brusquement il relâcha son étreinte, et la posa à
terre.

— Rentrez chez vous maintenant, et oubliez-moi,
comme j'essaierai de vous oublier.

Avant qu'elle ait eu le temps de se rendre compte
de ce qui lui arrivait , Astara se retrouva , dehors,
devant la porte du vieux moulin.

Elle entendit la porte se refermer derrière elle, la
clé tourner dans la serrure, et les pas de Vulcain
s'éloigner dans le couloir.

A nouveau, elle était seule.
Incapable de penser, le corps endolori comme si

elle avait marché pendant des heures, Astara arriva
juste à temps, à Worfield, pour le petit déjeuner.

— Bonjour Astara !
Son oncle l'embrassa tendrement sur la joue et elle

prit place en face de lui.
William et Lionel qui s'étaient levés à son entrée ,

étaient maintenant à nouveau attablés devant leur
petit déjeuner auquel ils semblaient faire honneur.

Refusant tous les plats que le maitre d'hôtel lui
proposait , Astara se contenta d'un bol de café.

— Nous ne pourrons pas monter avant 10 heures,
ce matin, fit sir Roderick d'un air contrarié. Je dois
rencontrer avant quelques membres du Conseil.

— Ce sont souvent d'incorrigibles bavards, remar-

qua Lionel.
— Pas avec moi!
William se tourna vers Astara.
— Pourquoi ne pas essayer mon nouvel attelage

pendant ce temps?
Autrefois, elle aurait bondi d'enthousiasme à pa-

reille proposition. Mais maintenant, plus rien ne
semblait avoir d'importance.

— Qu'en dites-vous? insista William.
— C'est... entendu , répondit-elle enfin .
William aurait été trop étonné si elle avait refusé

une telle offre. Elle ne tenait pas à éveiller ses soup-
çons.

— Je vais demander qu 'on le prépare pour 9 h 30.
Il jeta un regard entendu à son cousin.
— Je regrette sincèrement que mon phaéton n 'ait

que deux places.
— Je n'en doute pas.
William avait marqué un point sur son cousin, et

souriait , tout heureux de sa victoire.
Sir Roderick se leva.
— Les membres du Conseil doivent m'attendre. Je

vous retrouverai au château à 10 heures.
— Nous serons prêts, répondit Lionel.
Imitant machinalement son oncle, Astara se leva à

son tour. Lionel se précipita pour lui ouvrir la porte.
— Ne laissez pas William trop vous accaparer , chu-

chota-t-il. Il prend déjà un tel avantage sur moi, en
vous emmenant dans son phaéton.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE JUGEMENT
DE L'AMOUR

m 

2001 Neuchâtel |
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77
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NEUCHATEL
Dans un quartier de villas avec vue sur le lac et les Alpes

magnifique propriété de 7 pièces
Parc richement aménagé de plus de 2000 m2. Nombreuses

- dépendances. Entrée en jouissance à convenir.
U\V Pf'x: Fr 1 _____-¦ 498781-i; J)) |

Camps de ski - Hiver 1987/1988 _
Pour compléter nos équipes, nous
cherchons pour la saison 1987/88. en
Valais:

cuisinier
aide de cuisine j

personnel
auxiliaire

(sans permis s'abstenir).
Renseignements : Service des sports
Eclluse 67, 2004 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 39 35-36. 499004-21

RALLYE éd \̂DU COMPTOIR l__ïg_f
Dimanche du Jeûne fédéral 

¦*-—-
20 septembre 1987

A Lausanne au comptoir à vélo et en famille
1,2, 3 ou 4 étapes.

Retour organisé Fr. 17.— en train ou en bus.
Transports de bagages et vestiaires à disposition.

Inscription Fr. 5.—, visite du comptoir comprise.
Surprise-souvenir à chaque participant.

Programme, renseignements et inscriptions :
Service des sports. Ecluse 67, 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 22 39 35-36

_fc?
TH T_hTi-_ UNI0N CYCLISTE ou les Clubs de l'Union
JHHI 'l NEUCHATELOISE Cycliste Neuchâteloise.

493248-20

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'un départ, le Service cantonal
des ponts et chaussées, à Neuchâtel, offre
à repourvoir un poste de

DESSINATEUR
en génie civil

pour participer à l'étude d'ouvrages en
maçonnerie et béton armé des projets
routiers dans le cadre d'une équipe dispo-
sant des moyens informatiques de calcul
et de dessin.

Exigences :
- nationalité suisse ou permis C
- certificat fédéral de capacité
- si possible expérience dans les projets

et travaux de génie civil et béton armé.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1e' novembre
1987 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 11 sep-
tembre 1987. 497739-21

 ̂ j
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
Par suite de mise à la retraite du titulaire, le
service de l'intendance des bâtiments de
l'Etat met au concours le poste de

CONCIERGE
à l'Université de Neuchâtel - bâtiment de
l'Institut de chimie - avenue de Bellevaux
51.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 2 novembre 1987.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Pour tous renseignements complémentai-
res, prière de s'adresser au secrétariat de
l'Intendance des bâtiments de l'Etat,
M. J.-F. Schaller, tél. (038) 22 36 02.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 9 sep-
tembre 1987. 497736 21
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F. THORENS SA

MM CONSEILLE» JURIDIQUES ET IMMOHUEftS

W-W-W .2072 SAINT-BLAISE
Pour vendre ou acheter

VOTRE IMMEUBLE
Profitez des avantages de La 

^^v
| B |

BOURSE IMMOBILIÈRE |QlB|
SUR ORDINATEUR I <¦> I

TERMINAL J
CONSULTEZ-NOUS. 4743Q4.?_J

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Louis-Favre 7 - Neuchâtel.

ï 459914-10

_¦_¦¦_----------------------—

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

2 APPARTEMENTS
DE 3% PIÈCES

haut standing. Prix: Fr. 265 000.—.

Tél. 42 48 60. 49.515.22

f Même un petit loyer 1
est un loyer à fonds perdus I

CERNIER
à vendre

STUDIOS
avec cuisine agencée

LOCATION-VENTE
POSSIBLE

(achat sans fonds propres)

llll---k 496777 22
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I Neuchâtel
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_____llÉlir ^B BalrP!-! ments

WiŒg&£Ê&^ \ 
e,

v,s,,es
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VENTE D'APPARTEMENTS
2% pièces dès Fr. 185 000.- Mensuel Fr. 650.- + charges
3K pièces dès Fr. 280 000.- Mensuel Fr. 1062.- + charges
4'/4 pièces dès Fr. 325 000.- Mensuel Fr. 1254.- + charges
51/. pièces dès Fr. 430 000.- Mensuel Fr. 1708.- + charges
Attique dès Fr. 435 000.- Mensuel Fr. 1729.- + charges

Nécessaire pour traiter: Fr. 35 000.- 496974-22
__n-_____ii_____-__ _̂________________/

A vendre ou à louer

bureaux
4% pièces dans immeuble rénové
Gare 37, Neuchâtel. Financement as-
suré, libres tout de suite.

Tél. (038) 24 59 61. <94B35 2:

gestion immobilière sa
Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

Cherche à acquérir comme placement:
Immeubles locatif s de toutes dimensions (état d'entretien indiff érent) .
Mise en valeur avec le propri étaire possible.
Décision rapide. 499159-22
sKusÊKms& B̂MaBBuaniunMkmmnÊamm

A vendre à Boudry

magnifique villa
4 chambres à coucher, 3 salles d'eau,
1 grand salon-salle à manger, cuisine
agencée avec loggia, sous-sol com-
plètement excavé, 1 garage, 1 place
de parc, situation exceptionnelle.

Tél. (038) 36 14 20. aw,B

Je cherche

terrain environ 1000 m2
région Neuchâtel et environ pour
construction petit immeuble. Paie- '
ment comptant.
Thérèse Messerli, Brandards 50,
2006 Neuchâtel,
tél. (038) 31 99 15, le soir. 499026-22 Si vous voulez habiter à Marin (La Tène) il ne reste à vendre que 

^^1 villa jumelée H
situation très privilégiée près du lac, construction de haut standing avec ^..*j
cadre rustique. Grand séjour avec cheminée, 3 chambres à coucher, jjjj£&
nombreuses dépendances, couvert à voiture et places de parc. &;"'
Financement personnalisé. p%^
Fonds propres nécessaires Fr. 60 000.—. jjfry

<êmm§) I
. ... 2035 CORCELLES/NE §££

immnhl IPf ^a Grand'Rue 15b R#III II I IUUIIIC7I OCl Té, (038) 31 91 81 <96865 22 11̂

f i % 0M KAIFI SA^
k^ Rue du Château 21

I W \ ̂ 2034 Peseux
DIPLÔME FÉDÉRAI. DE RÉGISSEl'R

ET COU RTIER EN IMMEL BLES

Tél. 038/31 55 15 (16)

^̂  
AGENCE MOBILIÈRE À

"¦IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU^

m A vendre, quartier Vauseyon r

I appartement
J de 2 pièces

avec vue. Cave. Garage.

 ̂
Fr. 155.000.—. 499359 22 J

|#pf|£ -«Irt

\ Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis 498795-22
- descnptil de notre construction traditionnelle

i BON pour un catalogue gratuit
Nom 
Adresse 
Tél.: 

A vendre ou â louer à Boudry rue des
Addoz 58. dans un petit immeuble loca-
tif neuf

5% pièces (125 m2)
comprenant 1 grand salon avec chemi-
née, 4 chambres à coucher, cuisine
luxueusement agencée. 2 salles d'eau,
grand balcon, cave, garage individuel,
place de parc.

Pour tous renseignements: 499095 22

A vendre rue des Parcs 115 à Neuchâtel
le dernier

studio
Les 2 derniers

appartements
de 3 pièces

dans immeuble entièrement rénové.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements et visi-
tes: tél. (038) 31 94 06. 49671022

¦̂BB_i______H___B___________a-F

((( ^Costa Brava
au soleil de l'Espagne

Chez nous, vous trouvez les plus belles parcel-
les et constructions:

Entreprise Suisse construit pour vous
Villas dès Fr. 90 000 -
Maisons mitoyennes dès Fr. 80 000.-
Appartements dès Fr. 45 000 -

Financement selon votre budget
Demandez notre documentation

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

Localité: - 

Tel: 496797 22

KM costamar sa.
^̂ ^BM Société Immobilière Suisse

I Avenue Lusema 22
I V  1203 Genève J)V__ 0

( A vendre à Boudry près des écoles

joli appartement
de 4% pièces

balcon, place de parc.
I Tél. 42 50 30. 49679e-22

Etude Dardel & Meylan.
notaires 2525 Le Landeron,
tél. (038) 51 41 51
A vendre au Landeron, situation
tranquille et ensoleillée

jolie villa
familiale

construction 1960, très bien entre-
tenue, comprenant 5 pièces, cuisi-
ne, garage, jardin. 496966 22

—————————————————— ____________________________ 

R E G I E  I M M O B I L I E R E
À VENDRE À BÔLE

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

Prix de vente: Fr. 450.000.—. 496349-22

' P L A C E  D E S  H A L L E S  5 - N E U C H A T E L

R E_G I E I M  M O B I L I E R E
À VENDRE

MAGNIFIQUE VILLA NEUVE
À FONTAINES

7 pièces, grand salon (42 m2), cheminée, 2 garages, jardin, vue
sur les Alpes. 499349-22
5 P L A C E  D E S  H A L L E S ,  5.- N E U C H A T E L  '
_________ _̂___±_ . . . . . . . . . __ _ - . - ¦ . .  . - ¦ . . ; . ,  :..,.., ., . .. ,. ,:¦ . . . . .. . . . x-: : .-:.: .y?:. . .

_̂ ™™™ "̂™™̂A vendre â Bevaix

MAGNIFIQUE VILLA
; DE 6 PIÈCES

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

â

MARYCK S.A.

Passage
du Temple 1
2003 Neuchâte l

Tél. 497921-22
(038) 2518 88/89

_̂___________________________________i

À VENDRE SUR PLAN AU LANDERON
MAISONS MITOYENNES DE 4 A 5 PIÈCES

DISPONIBLES FIN 1988
Une construction traditionnelle dans un quartier calme et
reposant très ensoleillé. Jardin et places de parc indivi-
duels. Nous laissons la possibilité aux clients de participer
à la disposition et aux finitions intérieures.
Surface habitable 120 à 150 m2.
Sous-sol entièrement excavé 60 à 75 m2.
Prix selon finitions dès Fr. 580.000.—.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 22-6041. 494170 22

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

=(»§=



Dans immeuble résidentiel au centre de
Neuchâtel. nous louons dès novembre

2 BUREAUX
environ 30 m2. Salle de réunions â dis-
position. Place de stationnement dans
garage collectif. Possibilité d'assumer le
service du téléphone et d'exécuter des
travaux de secrétariat (français-alle-
mand).
Pour renseignements.
tél. au (038) 25 34 87. 494993 26

_____ *** . I _?Ld.e P0"* I
Sm**!}*" f—iSôl
I W&& magasin (j00gjl_______J

f Ragoût Je porc J Emincé de porc J

I 1 1©«Ifjll— ll009j li____J
fit ^ ^ 496993-10 j ^Ê
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A toutes les gérances,
cherche à Neuchâtel ou environs

LOCA L
en vue de placer bar â café.

Adresser offres écrites à
28-1552 au bureau du journal.

496056-29

RÉFRIGÉRATEUR
Miel e

Pour faire
froidement
des
économies.
votre
CENTRE
IVliele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (033) 25 29 14

456390-10

__-_¦-_______________________________- fa*. S*̂ ~*̂ -

Soleil toute l'année. Séjours dorés.
Départs chaque semaine du 27 février au 30 octobre.

4893,2 .,0 j|rpnx exceptionnel
10 jours tout compris dès rf. Tnww»"

rensei gnements K5.____k fj /V  Iml Î^S  ̂ '
•r inscriptions: ____P_^^%1___K_^^%—l T—i ^̂ ^"̂ Sfr.^

Marges. 021/712130 Lausanne. 021/202155 agencV"
L Vevey. 021/511415-16 Cossonay. 021/872125 habituelle j

fe,f Etudiante universitaire lucernoise
£$ cherche

1 STUDIO
P' I à partir du 1.10.87 ou à convenir.
tëfi Ecrire à Petra Koch, Kreuzbuch-
K*1 strasse 27, 6006 Luzern.
|ffl Tél. (041 ) 31 41 18. après
^B 18 heures. 499366-29

O Informations Coopî I
r̂T^H»«wééï^  ̂ ^^CoopHÎ» «weék:én̂  ï

Raisins Regina fïésse au beurre
d'Italie * ' __

*_ *-_rr 40° 9 AlA1oÛ VÏ0
L_ __, ____- Ê_ \ au lieu deI le kg ™ -» [100g. -.57') amkWïS-SS 

^ g

W—7lon HÎt hebdo i ._.es I Tous les produits ")
Ĵ

8J!̂ !!!?L_-J \\\CS
 ̂*es coiffants Beldam

>o«rfé t05^
5'5V9
.*c 

"W de moins
café lyophilisé 

-__AA  
e

^4ft t-% \̂OV  ̂ Spray Ultra Strong 910instantané 
£90 X* ft{ 

" le flacon de 200 g B« _u i_.d. 3.80
sachet recharge ^É_ oUiiEud« ^pt «-ni 

' Mousse Ultra Strong JJJQde 200 g W16.90 .-W:.,. tt\0*t0 le flacon de 125 g * 
_•• aU.„ude 3.90

_ P****%M *_& Gel -I- I
llKQ-TOIII of° v̂*o \ff46o le flocon de 250 ml Tt o- u^- ^o j
50% d'extrait de café soluble à partir de ^

ê!_ W+m\ W+ % 9,90 ^  ̂ (f  
&S*^=§S_ït_ î̂5_£^£5_£ià

54% de café et 46% de chicorée, %^t nT êU kWÊ s 5̂ S55§-_?__I§§ _̂H
50% d'hydrates de carbone %!»*•* J__F » £ /S _̂f§l§_l5§? B

A6Ô Caprice des Dieux FurT&Êde 2 sachets recharge ^W^ ûi!!!d. fromage français ___*/¦ Jà _̂_« * / i7l _̂rde 275 g JêLW W 11.60 à croûte fleurie TB"_rQ ^H AT 4 
^

W
— — 60% de m.g. dans le.s. ,!m - ou iie-d_ ^̂ É_li8liK__»l4 t__T

D » 200 g ___r 04 .30 ^___H____3l____rrot âges itnorr r- —. Baîsse de prix no 499 ° es m@S Tous les yoghourts-
oOJus- drink Coop de2,5dl Spaghetti

' partiellement *aWàmm\\\ __ >! I*

Fendant du Valais titres r "lO NapOll
Clavelin *¦ _ ancien QA
un vin blanc valaisan racé et Plllladelpllia MIA ^^ _M-_fc _̂_-__lgouleyant 

mmummuwi  ̂ fromage frais double crème (M5 500 g It nouveau f%_P ̂ _T j
ÊFKâk 70% de m.g. dans re.s. ^_TLude V 

^ : , ^ I 
3Ua,eJ'

%3v 125 g Ĵ 2-?5 .̂ ^̂ s^̂ ^̂ sn̂ p M --'-^la bouteille 
^PA Oulieo de6.50 ~ 

1 \ \ \  tHW CI_0<d un .te wt,«, -.. shampooing I L_Jj_ !r:____!̂ -~-̂
9HI Timotei %*?ude rh_iii«cAtt<_ cla bouteille M

* 
Oulieud e 3.60 2x200 g >## 6.80 , U1CIUSSeïïe5

de V. litre _^»1+TO., _- 
^ym, h0mme$

ru mm.._... «__ •.:_% Concentre Lenor unies, 2x2 ,65% coton/ ^^ AVnarCUTerie £||| revitalisant V_m I 35% polyamide IwDassortie fl '™ concentré É_B Ĥ  ̂̂ ^B ^^____TA au lieucle t HA
I 100g ¦• 1 litre HO5.50 I la paire _--IW J S

49M7°'"1 

VVYY_____/\/
/fWVi construction |\
/Ç___________________ \/  _5 N/ \
\ A vendre au Landeron /

\ villa neuve 5/2 pièces /
/ 2 salles d'eau, cuisine agencée, che- \
\ minée de salon. /
/ Caves, garage pour 2 voitures. Jardin \^v avec belle situation en bordure des y

':** vignes et vue sur le lac. 49791722 £

/v s\ X /\ /\ {________2_\

m

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

Michel J__i-i-_SA

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
avec Fr. 38.000 —
de tonds propres
et Fr. 1150.— + charges par

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES
dans une ancienne terme
rénovée avec goût à Coftrane.
Disponible: automne 1987.

I

PAYERNE (VD) à vendre
villa mitoyenne de 514 pièces,
calme, près du centre, prix
sans concurrence. 496734-22

ASOMOB SA -¦ 024 31 10 71

À VENDRE
Entre Areuse et Cortaillod

terrain
de 9568 m2

en bloc ou par parcelles de 786 m2 à
962 m2.
Plan de quartier sanctionné.
Faire offres sous ch i f f res  X
28-569379. 2001 Neuchâtel. 497949 22 J

A louer. Val-de-Ruz

villa mitoyenne
3 pièces. W.-C. séparé, salle de bains,
cuisine agencée, cheminée, tapis. Prix
Fr. 1000.— + charges.
Tél. 36 11 01. 494939 26

A louer, à FLEURIER

BELLE VILLA DE 7 PIÈCES
Garage, jardin.
Libre immédiatement.
Prière de s'adresser à
Maître Fabien Sùsstrunk,
Notaire et avocat
2114 Fleurier,
tél. (038) 61 36 36. 

^^

Peseux /NE
Chasselas 11-13
A LOUER

DUPLEX
de 5% pièces

grand standing, 2 salles d'eau,
vue sur le lac, à proximité du
centre commercial.
Fr. 1560.—
+ charges Fr. 150.—
Parking souterrain disponible.
Entrée en jouissance: à convenir. —

Pour visiter: y
M1™ C. Peyraud, *
tél. (038) 41 33 52.
Renseignements et location:
REGIS SA, Service immobi-
lier, Pérolles 34, FRIBOURG.
Tél. (037) 2211 37. 496M7 26

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 N 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. 497966 26

On offre gratuitement,
dès le 1" octobre ou à convenir,
un appartement de

2 pièces
à 5 minutes du centre, neuf, cuisine
installée, bain, W. -C. séparés, à
personne dans la cinquantaine dis-
posée à tenir le ménage d'un mon-
sieur d'un certain âge. Conditions
selon entente. Discrétion assurée.
Ecrire à FAN-l'Express, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-7005. 494953-26

I tout de suite à Cortaillod I

I PUCES BE PARC I
\-£i Fr. 30.- par mois. |EG
¦ 496673-26 Jt_j

|̂ B| 
F. THORENS SA

fp-_-_= 2072 SAINT-BLAISE

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

LOCAUX
D'EXPOSITION
ET DE VENTE

environ 110 m2' avec vitrine.
Prix: Fr. 1850.- par mois J
+ Fr. 140.- de charges. 496425-29 A

I 1 ENCHERES
Uf PUBLIQUES
Le greffe dû tribunal du district de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques, pour le compte de la
succession de feue R. Seelhofer,

LE VENDREDI 4 SEPTEMBRE 1987 - dès 14 h
dans la grande salle de l'Hôtel Terminus â Neuchâ-
tel, Place de la Gare 2,
des meubles anciens et de style comprenant notam-
ment :
1 salon Charles X, 6 pièces; 1 suite de 4 fauteuils Louis
XV d'époque; 1 bureau Louis XVI 3 corps, noyer,
d'époque; 1 armoire vaudoise en noyer XVIII" ; vitrines
de pendules neuchâteloises en noyer; bibliothèques;
bureaux; commodes ; bureau-commode; tables Louis
XIII, Louis XV et Louis XVI ; 6 chaises noyer, Yverdon;
6 chaises Louis-Philippe; nombreux fauteuils Louis
XIII, Louis XV et Louis XVI; morbiers ; rouet ; 1 grand
cheval de carrousel en bois.

Tableaux, dessins, gravures, œuvres de A. Barraud,
F. Berthoud, A. Bachelin, N. Diaz, A. Dumont, H.
Duvoisin, F. Dufaux, Theynet, Maffli, Kohi, P. Le-
grand; dessins de Olsommer , Berthoud, P. Robert, R.
Auberjonois; peintures anciennes; gravures de Erni,
Picasso, Chagall, etc.
Pendule de cheminée en bronze, époque Directoire;
pendules de voyage, dont une grande sonnerie.
Opalines, bronzes, cuivres, étains, argenterie, bijoux,
vases Galle, miroirs, cave à liqueurs ; ainsi que de
nombreux bibelots et objets dont le détail est suppri-
mé.

Conditions: paiement comptant. Echutes réservées sur
cetaines pièces.

Le greffier du tribunal
k 4977)9-24 F. Desaules 

/

;| | A MARIN iËj
;̂ j Résidence «LE CLOSEL» i§

m 2% PIÈCES Fr. 930.— + charges I
m 3% PIÈCES dès Fr. 1170.— + charges I
M 4% PIÈCES dès Fr. 1230.— + charges I
| Construction très soignée, salons avec cheminée, I

. J;: cuisine parfaitement agencées. Cave. fgs
ïm Places de parc et garages g£
&Â peuvent être loués séparément. 499361-26 I

1 |j l]|J| il neî hâtelois
M̂ I I IM, >?J pav_--i---___M----__-_-____--__t
' 

¦ ¦¦ ¦» j f  _it / rVP _H ¦>>>-»««^«_*:***«v^**«_*:*»

A louer à La Coudre/NE

4/2 pièces luxueux
cuisine agencée, balcon, vue, libre
tout de suite ou â convenir.
Transports publics, écoles et magasins
à proximité immédiate.
Loyer : Fr. 1265.— + charges.
Tél. 33 62 60. 496967 26

I;?*! AU LANDERON |:|
!§£ à proximité du centre du village Fju
)i *i parc arborisé «£§

M 4% PIÈCES Hife vaste séjour, 3 chambres à coucher, salle de bain, M̂çjf5i W .-C. séparés. Ag
Ëjj Location mensuelle Fr. 1200.— -f charges. |£E¦__i 496671 26 |JB

Mocoloture en vente
à l'Imprimerie Centrale

___S____________EB_____i_____H______Bi_______BN__H________ _______________g___K_____i__rT'̂ r'T^̂ n̂ r__r̂ T^p



( UNESOIRÉE POUR ENRICHIR VOS CONNAISSANCES... \
- Informatique - Sténographie - Anglais - Italien
- Dactylographie - Comptabilité - Allemand - Espagnol

Français pour élèves de langue étrangère

^_ dés le 14 septembre - Certificat et diplôme 49304e \n A

\j _T____lC__ \____________y

M SPÉCIAL VACANCES é

 ̂
SCOLAIRES D AUTOMNE §

É AU SOLEIL DE LA É
Ht?, vV >***_« _£tl

1 pfcgeyfie |
9 ET 11 JOURS „ nnr ¦

I

DèS F.S. 1895.-|
IMPORTANTES RÉDUCTIONS POUR ENFANTS ET JEUNES JUSQU'A 18 ANS II glë
INCLUS DANS NOTRE PRIX: §?§;
VOYAGE PAR VOLS RÉGULIERS DE BMTSHAIKWAYS <f, LOGEMENT EN HÔTEL K||
fr. CLASSE, VOITURE DE LOCATION AVEC KIL ILLIMITÉ DURANT TOUT LE pS
SÉJOUR, BILLETS D'ADMISSION POUR DISNEY WORLD, EPCOT, SEA WORLD ||§

Q inilDC. _i /va .. rxr«r 01 / VACANCES VAUD\ II Ig JOUnb: du 03 au 11 OCT. 87 \ et NEUCHâTEL ' 8§N
et du 31 OCT. au 08 NOV. 87 (FRANCE VOISINE) .«»

11 JOURS: du 22 OCT. au 01 NOV. 87 i|
(GENÈVE, FRIBOURG et VALAIS) j s | j

fj fflà Renseignement», programme* *>C_-<=__-_R m ____B~ _TV _T_-îi^J I V*!*détaillés et inscriptions auprès , J Ŵ  ̂ B ? _¦ __J I V_K
ds votre agence habituelle Tél. 022/98 77 22 l~___r-B______r~___-_l sa «J
ou ch" 496375 ,0 8. <*• d« •• Tour-lto - 1211 Genève 19 (Pt-S_conn_x)

^

SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNEm
CONCERTS D'ÉTÉ

Si trois fois rien vous semble encore trop, roulez £—
d'abord gratis! / :ÊL

Si vous considérez que la modeste d'abord oublier toutes les questions K
somme de 118 francs par mois c'est d'areent? Avec le plan de Fiat Crédit , *& '%mÈ

_• w - ___# ¦'.

très peu pour disposer d' une Tanda après l'acompte légal , vous condui- « _JP. -.. """V *̂ llll_
flambant neuve , le p lan leasing de sez gratuitement pendant 6 mois et ^^l_^^_^^^^W r̂'J__l_____>' '̂3
Fiat Crédit est précisément ce qu 'il ensuite vous réglez confortablement "̂

mr^^s^̂ ^^̂ ''̂ '̂ ^M&Wm^M
vous faut : 40 000 km en toute liberté le solde en 18 mensualités. ^.FM'-F/r̂ ^^V-FM»
pen dant quatre ans. Et le dépôt de Allez donc voir votre concession- mm ^^Mlu Vmwh zïW
garantie se monte à 500 francs naire Fiat , il vous fera une offre qui _______,__¦___¦______¦______¦ 

^^^^_____r_ »/____Çp^
§ seulement. donnera des ailes à votre budget. __MW__f W_*̂  

__ __ !_ ¦ S
__
l__>-ï-5-»K^^___L^__i

mm MME mm mmW ¦r——If  amI ^Bi___________ A moins que vous ne préfériez tout « ->» de garantie anticorrosion. ___fA_fil-'--l L o  n o u v e l l e  v o i e .  r??^FÏ^_Li___<-_3^̂ ^̂
493079-10

_ _̂_^̂ ^̂ T̂̂ _PT̂ ^̂ "̂̂ ^̂ _____ _>>—=—-rTrTTT-HTrTTTPff fffPH133^-£_____  ̂ I  ̂  ̂
| 

 ̂B M I -___ __ j  -v ' - ' I I IV1 - -t 1- "! )_____£! .à 1 "̂  1 1 
mm

i m M"1 ,?Tgff^7??̂ ?̂|H m ____J L ^ k ^ _ Ĵ 
4H Là S-MiE. iMaS-EMa-Eia.

M é1 ' ^  fr „_J ÎB , Côtelettes fFFTl Rôti/tranches
Ï«»J BI _»] a__y _s _̂T^3r_i_ri__kl H I ̂  b ri -̂ __-é_____*__
-rVll MI il rWi ffl -il I __̂  I K̂ n r • entremêlées mW ; _ - ¦*** ________________

" Ital f̂lfiS&a-a-H-H-̂ H-HH-U r i F __ »TiT ___JVÏ" il^T^̂ ™̂7̂ ^"™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^ "̂  ̂ « maigres kg 3 L ff*À w _; kg -Ty_. ¦V_ ,i •s^Biere allemande! ¦¦ _ ¦ _,__¦ !•***• _____-¦-*¦«£ r,
K B M àfW\ m\M Âr^ Ŵ k Ŵ k 

wfm\ 
I 

Seulement 

dans 

nos succursales 

avec 
vente 

aevionae lroicne 1

Jk\ LUWCIIUIUU ; yogourtToni i Prunequxggsa
i_.m ___________̂ ^̂ _̂__ L ' ________ «». é&kdu p ays fl^n ¦¦'Illl i* . -¦ U J ______fl__ S ¦ 5M-.__3__3 I  ̂

2«rii_i_J
ffer-"- 9 ^|--ï^-- ; v ': • ' __F a ^^̂ ^^B__ï'_____r ¦ fl m̂ Dans toutes nos succursales avec produits trais 1 *̂ ^  ̂ ^̂ ¦̂ P

llÉrir^ŷMl _M;' ' - < - ' ''7?ï ' -î. ~^ ~ - '7 ' * : : C i - -<^ ' 'w!̂  - ODMCOIS 450 g^rtJ_^1.85 ^W^ *̂̂  
_̂_M_L>

f̂l^
M\ Sde 50 cl (+dépôt -.30)^* ̂ S - »™'«» 450 g:2^o2g-l M ^SjEjggjjk /\  /v yy -̂ ,ramb °ises 45°g>̂ o2ĝ  .j^k ŵ

t-̂ rCSSw^rH , \ àf \ / \\ |- ce "se5 "°"es ^09^02g- 55^ jB̂ pi s'êi
P^

T|' | Ï I I SJ1 1 llncarom i Rastella^ Cansimag Iwernli I ^S_l̂  J" "
Bière aum-m 2 sachets de rem plissage Crème aux ama ndes Anôri Plûtnc - Choco Petit ,______S K , CVnfir
IfniQPt EXPOtt Pour le cale crème et Age.l MITOS Beurre K 'H:vS_s i 

Vjr ilUI

LJS1 6xS? ^^̂ 1 2x275 g 3— '- -"flage 125 g €̂: 
IPR̂  

] *"

l̂ ^̂ 6 ¦- Inneï - 'If/!s2-wl(100 fl l73) (îoo g-56) ' jJ-A-J [̂ ^̂ gj r* _| .̂̂ ^ Ï̂ M̂S™™0'

• ¦ - - - ___ . Kl *e^#^ir ^̂ _> Gourmet de buffet Tno pack / "̂ î ?~T***fcBi '1 .'̂ 1 j ff -̂*3
v ,_^-_____.CM R Qfl L-̂ _d-Ç*lifAllmen, pour cha,s 3xi95g3=+fc uV» Ver'»ab/e vestp^r̂ ^^^*"*
m%J-Bfc_Ji QiVV /W  ̂- avec rognons et volaille m W 1 t * r T Cll/f «nnnl l M 

6n

\  ̂|Ĥ \d? 
- avec (oie et volaille VJTlR - SOUp/6 NûppQ <;"w' ">

JSl l ^̂
.̂ Is M̂atzingerFrisKies poarcna.srYT^ 

I AM SI __k
'
°
°~

^
¦̂B 33 ci 

5̂ 9  ̂5^*-^  ̂,r /j^Çavec viande 
et 

poisson ^selr̂ iWj _»¦ -' • __j\ «-S-Wk*»^*̂ -/^»

[S °̂T^̂  '1 1_\_fk SfWtoteorâ
Cabernet Sauvignu

^^
.. 
^

avec bœuf
et

f01e 
^|̂ -| ^B̂ ^̂ ^P ^Mp -?o!ï!SSïm'rempW

feS^^  ̂ f̂Mixer de Pal pour chiens tfTT* 
^'^É:,>' 

feM '̂ £^^000
1 i/ MltArPfSeG 0U° -/N C^êpfi' ^igldéal pour mélanger avec Pol-SM_:l L̂ hl f 2__^lP̂  ' _^M_9 

wln°gumKa"e' nm ŝ*̂ -  ̂mm ^^ l̂ m̂ m̂ r̂-— L̂ Ĥ^O
Q_. _w._s-_rm̂ -_ 7-7 m̂\. — = — \̂ .̂ — — ¦_. _-, --.-- ~- r̂" /̂.o^"e

y'efO

B /w wd/o rêve/T ' ¦

I L'atout DENNER: Les prix les plus bas pour le tabac! Fido Boulettes pour chats 4iog_-_tl.20 •/  4xioo g g\ r!«̂  ̂•¦'< <̂i-
i|__'" •->•'¦'- K " ba "e °%B

sï°àuf? 'ou<>e

. MemphiS International KlngSIze Filtre - ovec boeul - ovec lopln - ovec pmilei (100 g-29) 
^ ^'^O ^^^__F^̂ 8> P°Sl"0n 80mn»«

• la cigarette aromatique Amerlcart-Blend avec filtre Fido Boulettes pour chiens 410g>t«r1.20 l[ (,00 g2.49) ^»t__^y ^
i——_-M0B________. I

| par cartouche rBWCrlG.SO par paquet >< 1.70 - avec bœut (100 g-29) |
^ ^^1 __|___P>W Î I

I 111III lui riuli lilli I i «iWpTi n n I n T riD Mennen Attershave ¦ LyT — ~—r-~̂ --_-Z " __J_^ll8
^ J^̂ ^# I

* Tabac oromolique pour pipa f̂li»*»*̂  -SKInBracer -WlldMusfc 100 ml >«g 3.95 ' J UIXQI) 30 ° Q II A " ~~~~~__& J —^̂ ~*
1 Dorlna 5.4di*r«2.75 Topas .._ I l^sin complète L°*US '______f«_?l_3__B_____i
I Yogorlne légère (ldl-,35) Fit-shompoolng 250ml>6_;2.85 | I 30^-950 MO/fOfK-f 1 f -̂— W I|T

JEJ»
| NUXO GOKI Crème d'huile végétale 4.5dlA*€t2.95 Pitrell ;''(_f)k'ggî_gS_w- lPoP'er hvn|Pn, '9^/7 Kg ï̂
. ovec 10% de beurre (ldl-,65) Pre Electric Shove lotion 75ml3__t,3.95 ' !_/&• _^̂ HT I3 «PO/sseu, '/ 

COn,re 
'" calcaire 1̂

. LangnesePurmlel de Heurs, étranger . __ Fa Deo Cologne - _F_M__r_r3_ff Q |r--I | 30«-95o T_bftn-|/
| - crêmeu» -liquide 500g>_r4.25 Atomiseur 2 sortes 100 ml>-~f4.25 BJ_____-___Ss? "_»  ̂

__ , t ^VJ "i l̂
| Kellog'sMusIixeBô.ohs-côréaies i50gx_r2.45 Fa sovon _ Jrt ,Jlïgp- S HW ?°"'hnfn?fl 3 "° 6?.r
. 3sortes (100 g 1.63) 2 sortes Trlopack 3xE5g>___ 2.40 ' _WBS  ̂

~|n 1 _____________fi .I*Ultlll -lflW:tJ.|.lil J __H I
I ^^ lr_B___# > ;__-»**î-?CC --Haff-PW»0 teuiiipt ^milvl l?! 

¦¦¦ ¦¦--— n
. Nlmm 2 300g>e_:2.95 Gloria Hairspray 300 g>_f-4.20 'Mi ./ ,.̂  H •*_]_-• %  ' ' • '*»'"'"•'__ _7-_r̂ ^ i
I caramels aux vitamines (100 g -.98) 2 sortes (100 g 1.40) | Ĥ Sy ;jj^̂  ̂ L_rtnrT-_-i" 

' 
' Plfi-, l'-3 :-.̂ ---f I KX -llFl '

I Comella Hakle Humide Sachet de recharge il" '¦ -.:"; ¦." _)¦'' ¦•' ___» î ^_9P______B____ (I CeTnn ^̂ ^^^*llChoco-Qrlnk UHT. BriK 5dl><_r-.75 - normale -d lo camomille 70servietlesâ_*_r2.95 ,L_ _mf_ f» W t J_J _r __T«^H___t '987 "3'°t"e d" 3 9 0u '2. 9 j
. César Aliment pour chiens Trlopack 3xi95 g;3~*2.95 DD-Soft papier hygiénique V ¦_3______1*A / t _n • r* fJl_ m̂^w _riel?nn̂

9Po
' IM

II - bœul étiole - lopin et tôle (100 g-50) | 2-couches 10x300 touilles >_g3.70 Vf 
^
_PSW-___B ĵ» «ifc"fc-W__^  ̂~±=r-=̂ _ Ĵ !̂!J!S !2 ĵM

Type «Collège» pour messieurs en cuir de veau,
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BALLY
Le pas vers la mode

BALLY RIVOLI rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel 4s.776.10 ©

Ppw 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 0'

Imbattable
grand choix

Sex Shop
evi
Rte de Boujeén
175. Bienne-93154 10

Votation communale des 12/13 septembre 1987 / commune de
Neuchâtel

L'AUTONOMIE COMMUNALE
EN DANGER

- La propagande mensongère et trompeuse des initiateurs du réfé -
rendum qui tente de faire croire que les votations des 27 et 28 juin
prochains auront pour objet la protection de sites naturels, alors
qu'il s'agit uniquement de ratifier la décision du conseil général de
Neuchâtel de vendre un terrain appartenant à la ville, mais sis sur
le territoire de la commune des Ponts-de-Martel, met en danger le
principe même de l'AUTONOMIE COMMUNALE.

- Ce n'est pas aux habitants de la ville de Neuchâtel de trancher de
la viabilité ou de l'opportunité d'un projet de diversification
économique jugé intéressant par les autorités et la population des
Ponts-de-Martel.

- En d'autres occasions, les initiateurs du référendum et les milieux
politiques qui les soutiennent savent très bien s'ériger en champion
de l'autonomie communale. Qu'ils mettent donc leurs actes en
harmonie avec leurs paroles.

Electeurs et électrices, ne vous laissez pas abuser.
Votez OUI à l'arrêté du Conseil général 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 parti libéral
Monnier Robert, architecte-urbaniste
North Luce, présidente du groupe libéral au Conseil général de
Neuchâtel
Zumsteg Oscar, avocat 49.218-10

Jeudi 3 septembre 1987, 20 h 30
Temple allemand

IDOMEIMEO
Opéra de W.-A. Mozart / Version concert

Direction : DANIEL ANDRES
Solistes: SILVIA KAISER. Soprano

MARLIES KRAMER, Soprano
LILIANE ZURCHER, Mezzo-
soprano
URS WINTER . Ténor

Chœur de la Société d'orchestre de Bienne

Entrée Fr. 15 —
Les donateurs des concerts d'été recevront
2 entrées à Fr. 5.— sur présentation du
récépissé postal.
Location dès le 3 septembre 1987 au
Théâtre municipal : 10 h-12 h 30.
Billets en vente à l'entrée
à partir de 19 h 30.
Tél. (032) 221611. 4968«7.io

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



Ça n'a pas pris
VAL-DI-THÂViRS

Audience du tribunal de police

Mettre tout sur le dos de sa
femme, cela n'a pas pris et
G.B. vient d'en faire l'expé-
rience. On lui réclamait une
taxe militaire de 1985.

Son argument, pour justifier cette ca-
rence ? Sa conjointe s'occupe de tout le
courrier. Lui-même n'a jamais eu con-
naissance du montant à payer, ni même
des sommations reçues.

Condamné par défaut , il a réagi au
moment où il recevait un ordre de se
présenter à la prison. Il a demandé et
obtenu le relief du jugement.

Il est un récidiviste des taxes militaires
impayées, car le tribunal a déjà eu à
quatre reprises l'occasion de s'occuper

de lui. Cette fois, G.B. a été condamné à
250 fr. d'amende et à 70 fr. de frais.

Perte de maîtrise
Au haut de la côte de Rosières, dans

un double virage, P.S. au volant de sa
voiture s'est retrouvé «sur la tête ». Il a
imputé ce fait à la présence de gravillon
sur la chaussée.

En roulant à 60km/h , comme avoué, il
est douteux que ce gravillon soit à l'origi-
ne de l'accident. Pour perte de maîtrise,
P.S. devra payer 50 fr. d'amende et 35
fr. de frais.

G. D.
Composition du tribunal : M. Bernard Schnei-

der, président , et Mlle Anne Lise Bourquin , em-
ployée au greffe.

Feu le gaz!

DISTRICT DE BOUDRY

Usine pour les pompiers

SIC TRANSIT GLORIA ! - Inaugurée avec f i e r t é  en 1900, l 'usine à gaz
intercommunale va disparaître. fan Treuthardt

Alors que les gazomètres et leur fer-
raille ont été démontés, c'est au tour de
l'usine à gaz, dont les fours se sont
éteints en 1967, d'être vouée à la dé-
molition. A la suite des décisions des
législatifs de Peseux et Corcelles-Cor-
mondrèche, les jours des bâtiments sont
comptés. Il s'agit de récupérer de pré-
cieux terrains à vocation industrielle.

Certains travaux de démontage ont

déjà commencé et en attendant l'inter-
vention des troupes de PA ce sont les
pompiers qui vont pouvoir s'exercer les
samedis 5 et 12 septembre, dans toutes
sortes de situations.

De belles et utiles occasions à ne pas
manquer, ce n'est en effet pas tous les
jours que les soldats du feu ont de tels
locaux à disposition, /wsi

Super ambiance

f 33e année» du «Cawrter du VaHle-TKwers»
¦ Môtiers
Pique-nique de L'Harmonie

Le pique-nique de la fanfare L Harmonie, de Môtiers, s est
déroulé dimanche dernier. Soleil et belle ambiance étaient
au rendez-vous de cette magnifique journée.

Merveilleuse journée que celle vécue
dimanche dernier par les musiciens de
la fanfare L 'Harmonie de Môtiers et les
membres de leur famille.

Une fois n 'étant pas coutume en cet
été pour le moins pourri, le soleil était
au rendez-vous pour le traditionnel pi-
que-nique de la société. La manifesta-
tion se déroulait au Mont-de-Buttes,
p lus précisément au lieu dit Le Coude.
Le propriétaire, M. Edy Sahli, avait mis
gracieusement un coin de pâturage à
disposition des organisateurs.

Les jeux organisés à l 'intention des
jeunes aussi bien que des aînés se sont
déroulés dans une folle ambiance. A
l'heure du repas, tous les participants
ont pris place dans un grand restaurant
à ciel ouvert. Les montagnes environ-
nantes servaient de décor à cet établis-
sement d 'un genre particulier.

Cor des Alpes
Le soleil s 'est pointé à l 'heure de

l 'apéritif et s'est installé p our le reste de
la journée. L 'odeur d une succulente

soupe aux pois se répandait alentour,
tandis que l 'on servait le traditionnel
jambon à l 'os.

Le repas fut  servi aux sons d 'un cor
des Alpes et aux accents de la fanfare
L 'Harmonie, dirigée par M. Frédéric
Monard.

Le soir venu, chacun a participé aux
rangements avant de s 'en retourner à
Môtiers. Une fois de plus, musiciens et
accompagnants ont resserré les liens
d 'amitié qui les unissent.

Les organisateurs ont fait en sorte
que la fête soit belle et elle le fut. De
prime abord, la chose peut paraître sim-
ple. Elle prend davantage d 'importance
lorsqu'on connaît les difficultés rencon-
trées par les responsables de sociétés
pour maintenir une activité digne de ce
nom.

Les étemels dévoués n 'en ont que
plus de mérite, même si l 'ensemble de
la population ne s'en rend pas forcé-
ment compte.

Do. C.

Les nonante ans d'un
ancien industriel
Dimanche 6 septembre, M. Philippe Jéquier célébrera son
90me anniversaire. Il est né à Fleurier où il a joué un rôle
important dans la vie industrielle et humanitaire de la
commune.

Fils de M. Charles Jéquier-Borle, fon-
dateur de la Fabrique d'Ebauches,
M. Philippe Jéquier occupa pendant
plusieurs années la direction de cette
entreprise.

Il sut lui donner une impulsion assez
extraordinaire grâce à son entregent, à
ses qualités professionnelles et à son
dynamisme.

Quand il quitta l'entreprise, elle était
encore en plein essor. Malheureuse-
ment , quelques années plus tard, à la
suite de décisions venues de loin, cette
fabrique fermait ses portes et M. Jéquier
en fut très affecté.

Président des homes i
Le Grand conseil ayant admis à une

forte majorité l'idée de construire un
home pour personnes âgées à Buttes, à
la suite d'une motion déposée par le
député socialiste de Fleurier Marcel
Hirtzel, celui-ci sollicita M. Philippe Jé-
quier de prendre la présidence de la
fondation.

Ce fut un choix particulièrement heu-
reux car du point de vue financier ,
M. Jéquier allait jouer un rôle capital
dans la réalisation du projet , comme de
celui du home de Fleurier par la suite.

M. Jéquier est président d'honneur
de la fondation , laquelle a décidé de
fêter le 90me anniversaire de celui à qui
elle doit tant.

G. D.

HOME DE BUTTES — M. Jéquier est président d'honneur de la f onda-
tion, a-fan

| CINÉMAS | 
¦ Couvet, Cotisée: 20 h 30, Radio
days de Woody Allen (parlé français).

| AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital et maternité: C
61 1081.
¦ Ambulance: <~p 117 ou (024)
6136 12.
¦ Couvet, sage-femme: <p 63 17 27.
¦ Fleurier, infirmière-visiteuse : f
613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Fleurier, <f> 613850;
Couvet, <p 63 2446.
¦ Service d'aide familiale :
<P 612895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation : V 61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon: y us.
¦ Police cantonale: Môtiers
f  61 1423; Fleurier </> 61 1021.
| MUSÉES 
¦ Môtiers château : musée Léon Per-
rin.
¦ Môtiers: musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois.

| EXPOSITIONS 
~ 

¦ Môtiers, galerie du Château : Mia
Vemier, gouaches, pastels, papiers col-
lés.
¦ Les Sagnettes, galerie de
l'Union : Fabien Landry, photographe.
¦ La Côte-aux-Fées, café des Artis-
tes: peintures de Georges Juvet.
¦ Travers, mine d'asphalte de la
Presta : visite chaque jour de 13 h 30 à
18 h.
¦ Heurter, collège régional : de
14 h à 17 h, peintres anciens élèves du
collège.

| OUVERT LA NUIT 
¦ Fleurier, l'Alambic bar-dancing :
jusqu 'à 2 heures.
¦ Couvet, bar-dancing du Pont : jus-
qu'à 2 heures.

Groupe portugais
¦ Corcelles-Cormondrèche

Le 5 septembre, le Centre portugais
de Neuchâtel déléguera son groupe de
danses folkloriques, classé 1er en 1986
à Zurich, à la Fête villageoise de Corcel-
les-Cormondrèche.

Sa présence au cortège du samedi
après-midi apportera une note nouvelle
et colorée.

En soirée, le groupe se produira et
l'animation qu 'il apportera sera tant vi-
suelle qu 'auditive.

Nul doute, la vivacité et le rythme de
la musique portugaise seront pétillantes
à l'égal des vins du terroir qui couleront

dans les buvettes installées par les socié-
tés locales.

Les costumes traditionnels revêtus
par les chanteurs et danseurs se marie-
ront fort bien au décor antique de la
Grand-Rue de Cormondrèche.

En effet, celle-ci, bordée de ses an-
ciennes bâtisses, est particulièrement ac-
cueillante et offrira un cadre merveilleu-
sement adéquat.

Belle occasion de fraterniser pour les
uns et pour les autres de goûter, sur
place, un dépaysement rapide et
joyeux, arrière-goût de vacances, /dv

Ornons: échos d'une grande fête
FRANCE VOISINE

Après la fête marquant le
150me anniversaire du Co-
mice agricole d'Omans, les
superlatifs ne manquaient
pas pour qualifier cette ma-
nifestation en tous points
parfaite.

En effet , sous un beau soleil enfin
revenu ,1* des milliers de spectateurs —
on a annoncé le chiffre de 10.000 -
ont pu assister à un magnifique specta-
cle, dont il faut bien dire que personne
ne se doutait de la grandeur. Pensez
donc : 28 chars et tableaux vivants pré-
sentés par des gens qui avaient fait
preuve d'une énorme imagination , de
beaucoup de courage et de patience, et
qui étaient fiers et heureux de présenter
leur oeuvre. Tout un canton réuni avec
le concours des sociétés d'Ornans et
des groupes folkloriques des deux cités
jumelles de La Tour-de-Peilz (Suisse) et
de Hufingen , voilà le secret de cette
réussite.

Place Courbet
Les autorités et parlementaires

avaient tenu à honorer de leur présence
cette fête cantonale. En effet aux côtés
de M. Gros, maire d'Ornans,' et de
M. Chapelain, conseiller général, on a
remarqué MM. Jacquemin, député, et

Souvet, sénateur. On a aussi noté la
présence de nombreux amis suisses,
des Neuchâtelois, mais surtout les Vau-
dois, venus en particulier de La Tour-
de-Peilz.

Après la cavalcade, une animation

avait été organisée place Courbet où
une ancienne machine à vapeur battait
le blé et où les scieurs de long ont
montré tout leur talent. Les groupes
folkloriques, sur le podium, ont égale-

ment fait démonstration de leurs brillan-
tes qualités avant le repas champêtre et
le bal populaire qui , le soir venu, clôtura
cette belle journée ensoleillée et très
bien organisée, /fan

TOUT LE CHARME - D 'une petite ville sur les bords de la Loue. a fan

C'est tout bon
Première émission de TV locale

Le public attendait avec beaucoup
de curiosité la première émission de
Canal Alpha +. La nouvelle chaîne
de télévision locale par câble n 'a pas
déçu. C'est du bon boulot. •

La qualité d'une émission se mesu-
re par son taux d 'écoute. Nul ne sait
pour l 'heure combien de téléspecta-
teurs, sur les quelque 7000 abonnés
au téléréseau de la Basse-Areuse, ont
regardé Canal Alpha ."¦ _.. hier soir.
Mais ceux qui l 'ont fait ont eu mille
fois raison.

Dès le début, on se sent conquis. Le
générique est dynamique , rythmé et
la musique choisie le soutient admira-
blement bien. Puis vient la présentatri-
ce. Jeune, souriante, sympathique,
elle n 'a rien à envier à ses consœurs
de l'autre télévision, la grande. Et son
léger « assen » du sud de la France
apporte encore une touche ensoleil-
lée pas désagréable du tout.

Difficile ensuite de porter un vérita-
ble jugement de valeur sur la premiè-
re partie, à dominante locale. Pour
son lancement, Canal Alpha + se
devait de se présenter, d'indiquer ses
buts, ses possibilités, les idées qui ani-
ment ses promoteurs. Ce que l'on a
remarqué d 'emblée, c'est la relative
aisance avec laquelle la plupart d 'en-
tre eux parlent devant la caméra, en-
core qu 'il faille tenir compte du fait

qu 'il s 'agit non de direct mais d 'une
émission pré-enregistrée.

Pour la suite, il est certain que les
émissions dont on n'a vu que quel-
ques extraits auront du succès. La
soirée de la gym, l'activité de la «Jeu-
ne Croix Bleue», l'exercice des pom *
piers, l 'école de danse, vont plaire aux
gens d 'ici, c'est évidentsLes prises de
vues sont bonnes et parfois, notam-
ment dans le cas du vol à voile, les
images sont superbes. La naissance
de jumeaux, filmée intégralement, dé-
montre en particulier pour la jeunesse
que cette TV a aussi un rôle éducatif
à jouer.

La partie chrétienne, assez longue
(peut-être trop ?), est entièrement con-
sacrée aux journées « Arc-en-ciel» de
Cortaillod. Une façon intéressante de
montrer comment on enseigne la réa-
lité de Jésus-Christ aux enfants , ces
merveilleux acteurs, très nature, exac-
tement ce qu 'il faut pour des images
TV vraieŝ sans fioritures.

Partie locale, partie chrétienne: une
cohabitation qui pourra peut-être sur-
prendre, voire irriter. En définitive , ce
sera au téléspectateur de juger. Canal
Alpha + a réussi son premier exa-
men de passage. Il lui restera à confir-
mer ces prochains mois.

Henri Vivarelli

¦ BOA RETROUVÉ -
Dans notre édition d'hier, nous an-
noncions la disparition à Fleurier
d'un boa « domestique» long d'un
mètre septante.
Le propriétaire de l'animal a vaine-
ment cherché son protégé aux alen-
tours de son domicile et dans la
forêt de la Caroline.
Bredouille, il a fini par signaler la
disparition du reptile aux gendar-
mes.
Finalement, il s'est révélé que le bra-
ve petit boa n'a pas quitté l'apparte-
ment de son maître.
On l'a en effet retrouvé mardi soir,
caché derrière la cuisinière. Il était
tellement apeuré qu'il a fallu dé-
monter les appareils culinaires pour
le récupérer. Tout est donc bien qui
finit bien ! /doc

¦ PISCINE - Que ce soit à
Boveresse ou ailleurs, les responsa-
bles des piscines en plein air font la
moue.
Particulièrement pourri, l'été dont
nous allons bientôt prendre congé a
considérablement déjoué les pro-
nostics.
Comparés à ceux de l'an dernier, les
chiffres parlent d'eux-mêmes. Eta-
blie à fin août, la statistique montre
que 368 abonnements de saison
ont été vendus cet été, contre 507
en 1986.
Le nombre d'abonnements au por-
teur s'élève à 250 (466 l'an dernier)
et celui des billets vendus à 10.300,
alors qu'il était de 14.350 la saison
dernière.
La fermeture du bassin des Combes
est annoncée pour dimanche soir,
une éventuelle prolongation étant
pour l'instant illusoire, /doc

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1

| EXPOSITIONS 
¦ Champ-du-Moulin , grande salle:
« Histoire d'eau », centenaire de l'arrivée de
l'eau des gorges de l'Areuse à Neuchâtel ,
9h - 18 h. 

1 AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: région Bevaix

Boudry - La Côte. Pharmacie Bonhôte,
Boudry, f i  42 18 12. Renseignements : f i
111.
¦ Auvemier, bibliothèque publique:
16 h -  18 h.
¦ Boudry, bibliothèque communale:
16 h - 19 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h - 19 h.
¦ Colombier, bibliothèque commu-

nale: 17 h - 20 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communa-
le: 14 h 30 17 h 30.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16 h 30- 19 h; jeunesse 16 h 30
18 h.

MUSÉE | 
¦ Boudry, château : musée de la vigne
et du vin , 14 h - 17 h.

OUVERT LA NUIT j 
¦ Bevaix: dancing «Chez Gégène» (jus-
qu 'à 2 h).
¦ Boudry: dancing «Le National » (jus-
qu'à minuit) . V

¦.JteMJI
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ASSA
Annonces Suisses
SA

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 31
Tél. (039) 23 2214

V J

VENEZ BRADER AVEC NOUS!

isœ -̂  ̂ i un ailles -̂^
La Chaux-de-Fonds, Serre 65, p (039) 23 14 60

Vincent Bartoloméo 496489 88

-B

Charles
BERSET

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - (039) 23 78 33

POUR VOTRE APPARTEMENT
VOTRE VILLA
VOTRE IMMEUBLE
VOTRE RÉSIDENCE SECONDAIRE

496499 88
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PO Dick Optique
LUNETTERIE - VERB ES DE CONTACT ¦ INSTRUM ENTS

Pour le bien-être
de vos yeux, passa

donc nous VOIR
64, av. Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 68 33

498491-88

Il I i
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PENDANT LA BRADERIE

Super!!!
dans VOtre parfumerie Des prix spéciaux sur:

PARAPLUIES
PEIGNOIRS
LINGES DE TOILETT E

Profitez des bonnes affaires BAINS APRES BAINS
PARFUM EAU DE TOILETTE
PRODUITS POUR HOMMES

^̂  PORCELAINE , ETC

f f Ĵ INSTITUT DE BEAUTÉ BOUTIQUE
m vl "ul _mmmmummmcn̂
M ÀW t_fimmmma__ La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 53

W mm\\JLmmm^mmsW '? (° 39 ) 23 73 
37

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
496498-88

VOUS TROUVEREZ À LA 80UTÎQUE

&̂A S
YVVjCHXlL

Prêt -à -porter Fèmmïn
37, <_v. Léopold-Robert - f.039) 23 61 66

ta Chaux-de-Fonds

LA NOUVELLE COLLECTION
AUTGWNE-HIVER 1987 - T98Ô
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Bien-être à chaque pas...
Vos pieds ont besoin d'un soin individuel !
Si vous avez des pieds affaissés, douloureux, fatigués,
alors un bon soutien plantaire est indispensable !
Pour jeunes et moins jeunes...
Pour sportifs et travailleurs debout...

LES SUPPORTS plantaires sont adaptés selon
la nécessité.

# En cuir-liège mi-souple
# En cuir-plexi flexible
# En liège-gomme souple
# En ortholène
# En flexi-liège
# En polyétilène extra fin couvert cuir
et encore beaucoup d'autres matériaux modernes selon
vos problèmes !

LES SUPPORTS en sorbothane visco-élastique
pour amortir les chocs du sol dur...

LES SUPPORTS cuir + cuivre pour les zones
reflex des pieds...

LES SEMELLES d'été contre les pieds chauds,
humides et transpires...

LES SEMELLES STATICURE une gran-
de nouveauté selon le Dr Bricot pour la correction statique
par un appui polarisant...
Seul le spécialiste en podologie peut vous conseiller sans
engagement I ^̂__

^̂ ^̂

La Chaux-de-Fonds. Daniel-Jean Richard 44
. Fleurier, Hôpital 32, g (038) 61 31 71 496490-88 ,

Le coup d'envoi de la Braderie chaux-de-fonnière
sera donné demain

La 30* édition de la Braderie chaux-de-fonnière débutera
officiellement demain, à 14 heures. Pour cette année excep-
tionnelle, le comité d'organisation a souhaité faire les cho-
ses en grand et a apporté quelques innovations d'importan-
ce. Tout ou presque est prêt pour faire de ce «Hell' eau la
30*!» une fête réussie. Seul le temps est encore incertain.

Si cette 30* édition s'annonce
exceptionnelle, elle le doit en par-
tie à son budget qui frise cette
année le demi-million de francs.
Comparé au budget de 1985 qui
était de 150 000 fr. inférieur,
l'augmentation, si elle reste consi-
dérable, n'en demeure pas moins
justifiable. Bon nombre d'innova-
tions seront en effet proposées
aux Chaux-de-Fonniers et à tous

ceux qui feront le déplacement
afin que ce «Hell'eau la 30e !» soit
une cuvée exceptionnelle.

Serpentins, confettis...
Première nouveauté cette année,

la bataille de serpentins demain
soir, dès 19 heures. Cette idée, qui
germait dans les esprits de quel-
ques-uns depuis plusieurs années,
ne s'était jamais concrétisée. Car

pouvait-on sérieusement envisa -
ger de remplacer la traditionnelle
bataille de confettis par celle de
serpentins? Rien n'était moins sûr,
c'est pourquoi on a préféré garder
les deux. Que les amateurs de con-
fettis soient donc rassurés, l'objet
de leur désir tourbillonnera en
abondance sur le Pod dès samedi.
Bouches bées, verres de blanc ,
décolletés profonds...à vos gar-
des !

Autre attraction de cette brade-
rie: la venue de plusieurs fanfares
étrangères dont les premiers pas
résonneront demain soir sur la
place de la Gare. Les fifres et tam-
bours « Les Armourins» imprime-
ront le rythme ce soir-là en com-
pagnie des Hollandais «Ahoy» de
Rotterdam, tandis que le samedi
ces mêmes Hollandais retrouve-
ront devant la <oare les « i-iappy-
Pipers » écossais et les Français de
la 5e Région militaire de l'armée de
terre. Ces fanfares, en plus du cor-
so fleuri, participeront également à
un concert de gala dimanche ma-
tin.

Enfants de la partie
Les plus jeunes ne seront pas

exclus de la fête puisque le samedi
après-midi sera réservé à leur cor-
tège. Des jardins d'enfants de La
Chaux-de-Fonds, mais également
des gosses du Locle et des Plan-
chettes défileront sur le thème
«Hello les Cop's».

L'un des grands rendez-vous de
ce week-end sera évidemment le
corso fleuri qui, dès 14 heures 30,
animera le Pod pendant près
d'une heure et quart. 14 chars, 14
fanfares, plus de 1500 figurants,
300 000 fleurs égayeront cet
après-midi.

L'invité d'honneur ne sera pas
cette année un village de la région,
mais la ville de Winterthour. Pré-
sente dans le corso fleuri, cette
cité le sera également sous une
tente où seront préparés les spé-
cialités de la région zuricoise.

Jazz et samba
Pour ceux qui aiment mieux boire

que manger, une fête de la bière
sera organisée pour la première fois
au centre de la ville. Tandis qu'en
ce qui concerne l'animation musi-
cale, en plus de la tente du Jazz-
Club et de quatre podiums dispo-
sés le long du Pod, de nombreux
groupes itinérants dispenseront ici
et là des accords de samba ou au-
tres musiques entraînantes. / mj CONSTRUCTION - Les travaux vont bon train. fan-Jeannot

^ 
POUR LES SI - Un char hydrauli-
que. fan-Jeannot

HELL'EAU LA 30E !
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Le corso fleuri de cette année fait lui aussi \
place à l'innovation. En effet, la réalisation
des chars n'a pas été l'apanage d'un seul
créateur, comme cela était le cas autrefois,
mais a fait l'objet d'un concours ouvert à
tous et dont on n'a retenu que les 12 meil-
leurs projets. Le public, en achetant le pro- y
gramme, pourra participer à la désignation
du plus beau char du corso. Celui-ci sera
ensuite récompensé. Défileront également
deux chars hors concours : l'un, hydrauli-
que, offert par les Services industriels dans \
le cadre du centenaire de l'arrivée des eaux,
et l'autre, « Les grosses têtes», offert par les
organisateurs en hommage «à ceux qui ont il
fait la braderie» les années précédentes, /mj

\ /

Corso
nouveau



AU TEMPLE — Cultes et instruction religieuse reprennent f an-Treuthardt

BSavagnier-La Côtière-Engollon.

Temps de levure

VAL-DE-RUZ
¦ Fontainemelon _________________

Travaux de la ferme Matile

Il a fallu mettre les bouchées doubles à la ferme Matile
pour terminer les travaux de transformation. Le délai était
impératif puisque, jeudi matin dernier, la troupe occupait
déjà les locaux.

Une levure a été organisée par le
Conseil communal représenté par
MM. Jean-Philippe Robert, président de
commune, et Jean-Pierre Schafer,
conseiller communal, pour remercier ar-
chitecte, maîtres d'état et ouvriers qui ont
travaillé à la transformation. Vingt-sept
personnes y ont assisté.

Ces travaux ont fait l'objet d'un crédit
de 210.000 francs. Il a été voté par le
législatif en début d'année.

Un escalier intérieur relie désormais le
rez-de-chaussée aux étages supérieurs. A

la cuisine, une installation très moderne
de 3 chaudières et de 2 sauteuses per-
met la réalisation de menus pour 150
personnes. Une nouvelle hotte de venti-
lation a aussi été installée. D'autres équi-
pements viennent compléter ces installa-
tion : un potager à 4 plaques, un frigo...

Ce sont les cadres du bataillon de
fusiliers 101 qui ont inauguré ces intalla-
tions. Ils y ont accompli un cours qui a
duré jusqu'à dimanche soir. Trente-six
officiers, 110 sous-officiers et 20 soldats y
ont participé, /h

CUISINE — Une installation très moderne. fan/IYe-thardt

Barème fiscal
BLes Geneveys-sur-Coffrane
Devant le Conseil général

Aux Geneveys-sur-Coffrane, l'élaboration d'un nouveau ba-
rème fiscal fait l'objet d'un rapport préliminaire. Lequel
sera présenté à la séance du Conseil général du 17 septem-
bre.

Etablir un nouveau barème fiscal est
une opération complexe. La commune
des Geneveys-sur-Coffrane y oeuvre ac-
tuellement avec pour but de trouver
une échelle permettant de maintenir
des recettes fiscales équivalentes à cel-
les de ces dernières années. Ceci avec
l'obligation de s'adapter aux nouvelles
prescriptions pour les personnes ma-
riées et le souci de ne pas augmenter
excessivement les charges des person-
nes non mariées. D'où l'abandon d'une
référence à l'échelle cantonale et le
choix d'une échelle qui assurera à la
commune des rentrées fiscales appro-
chant celles de l'ancienne échelle.

L'impôt sur la fortune, lui, ne sera pas
proportionnel mais progressif avec exo-
nération des premiers 15'OCO fr pour
chaque contribuable. Là aussi les recet-
tes ne devraient que peu varier par
rapport au système actuel.

Quant aux personnes morales, la
commission propose le statu-quo, soit
110 % du montant de l'impôt cantonal.

Pour les abattoirs
La séance extraordinaire du 17 sep-

tembre aura un menu chargé compre-
nant 10 points. Outre la demande de
crédit pour la réfection du plancher du
temple de Coffrane (voir notre édition
d'hier), le législatif devra de prononcer
sur la modification d'un arrêté relatif
aux taxes des abattages.

Autre sujets à l'ordre du jour : la no-
mination d'un membre à la commission
du nouveau barème fiscal en remplace-
ment de M. Maurice Berdat, et celles de
représentants des Geneveys-sur-Coffra-
ne au syndicat du Centre scolaire se-
condaire du Val-de-Ruz.

M. PaPause terminée
Reprise des activités paroissiales

Après la pause estivale et les cultes
alternés, en soirée, de juillet et août, les
activités paroissiales reprennent peu à
peu leur cours normal dans la paroisse
de Savagnier, La Côtière et Engollon.

Ainsi, les cultes du dimanche 6 sep-
tembre à Fenin et à Savagnier verront la
présentation des catéchumènes qui sui-
vront l'instruction religieuse cet autom-
ne et cet hiver.

Ce sont : Cordélia Held, Isabelle Mat-
they, Isabelle de Swarte, Valérie Vau-
cher, Yann Bettex, Jean-Marc Lienher,

Matthieu Spohn, de Savagnier, Laetitia
Bachmann, Christine Vauthier, Nicolas
Oppliger, de Fenin, Laurence Nydeg-
ger, Magali Reichen, de Vilars, Sophie
Liechti, Sandrine Maffli , de Saules, Isa-
belle Comtesse, Damien Reichen et
Martial Stauffer, d'Engollon.

Sous la direction des pasteurs René
Perret, de Savagnier, et Jean-Philippe
Calame, de Saint-Martin, les catéchu-
mènes approfondiront leurs connais-
sances de l'Evangile avec leurs camara-
des de Chézard-Saint-Martin. /mw

Sous la canicule
BLes Ponts-de-Martel
Tour de Romandie a la marche

Pour sa 27me édition, le Tour de Romandie à la marche a
fait escale aux Ponts-de-Martel , lundi. Cette jolie «randon-
née» de 43 km, courue sous la canicule, a de quoi épater
tous les sportifs.

Partis de Saint-lmier à 14h30, les par-
ticipants à cette épreuve ont dû subir
deux grands prix de la montagne, le
premier à la Cibourg et le second à La
Chaux-du-Milieu.

A 18h20, ils sont apparus aux Ponts-
de-Martel, ruisselants, fourbus, dégouli-
nants et fort applaudis par le public.
Une arrivée bien chaude et ceci dans
tous les sens du terme.

Les vedettes ayant franchi l'arrivée,
un concours de marche, destiné aux
enfants de l'école primaire des Ponts, a
pris le départ Les lauréats de chaque
catégorie ont vu leurs efforts bien ré-
compensés, puisqu 'ils auront la possibi-
lité de participer à la grande finale de la
coupe Raiffeisen , qui se déroulera le
samedi 5 septembre à Carouge. Cette

finale regroupera les lauréats de huit
circuits romands. La remise des prix a
eu lieu à la salle de paroisse, en présen-
ce des autorités villageoises et par le
comité des membres d 'honneur du
tour.

Le plus souriant
Relevons un geste sympathique à

l'encontre du coureur suisse Philippe
Vauthy, qui s'est vu attribuer une jolie
pendulette, entièrement fabriquée aux
Ponts-de-Martel, les dirigeants du tour
l'ayant désigné comme étant le mar-
cheur le plus souriant, le plus « sympa ».

Pour mettre un terme à cette joyeuse
rencontre sportive, diverses boissons et
apéritifs ont été offerts.

F. P.

ENFANTS — Eux aussi avaient leur concours de marche. fan-Perret

INAUGURE — 35 mètres cubes d'eau et la f aune ad hoc. f-n-Hemy

Un étang en pleine ville? Pourquoi
pas. Nous en avions déjà fait état dans
nos colonnes. Maintenant, c'est chose
faite. Le Centre scolaire Numa-Droz à
La Chaux-de-Fonds dispose désormais
d'un étang et de tout ce qui va avec.
Celui-ci a été inauguré il y quelques
jours, en présence notamment du prési-
dent de la Ville, M. Francis Matthey.

Rappelons que c'est à M. Bernard
Wille, responsable des Parcs et , planta-
tions, que l'on doit cette idée originale.
Lors de cette journée d'inauguration, il
a donné des informations techniques.

Cet étang fait 35 mètres cubes d'eau et
l'étanchéité est garantie par des cou-
ches plastiques. Quant aux Travaux Pu-
blics, ils en ont eu pour 300 heures de
travail.

Pour l'instant, l'étang est alimenté par
l'eau du réseau ; il est composé de deux
milieux, calcaire et acide.

A souligner que lors de l'inaugura-
tion, certains élèves ont procédé à des
travaux pratiques, à savoir l'introduction
d'une faune ad hoc dans ce nouveau
milieu : grenouilles et tritons singulière-
ment /fan

Etang en villeUne fois ça passe,
une fois ça casse

MONTAGNES
B La Chaux-de-Fonds
Immobilier au Conseil général

Immobilier à l'honneur mardi soir au législatif de La
Chaux-de-Fonds. Concernant la rue de l'Industrie, retour
du rapport à l'envoyeur. Pour le 1er Mars, c'est passé.

Moult discussions au Conseil général
de La Chaux-de-Fonds mardi soir, com-
me nous l'avions indiqué hier. Le projet
de l'espace à aménager à la place des
immeubles démolis, rue de l'Industrie
19 et 21 (place verte plus garage sou-
terrain) a été renvoyé au Conseil com-
munal.

D'ailleurs, le conseiller communal
Alain Bringolf responsable de l'urbanis-
me a eu du pain sur la planche ce soir-
là. Un autre rapport concernait la réha-
bilitation de la vieille ville, à savoir le
quartier voisin du 1er Mars. A l'appui
du rapport, une demande de crédit de
140 000 fr pour une première étape de
travaux entre la rue du Versoix et la rue
du Coq. Ledit crédit est passé par 18
voix contre 12. Côté radical, on refusait
ce crédit, estimant entre autre cette étu-
de prématurée, et notant qu'il fallait
auparavant consulter tous les commer-
çants du quartier et faire une étude
globale de la circulation. Côté POP, on
estimait que le dossier devait être retra-
vaillé. Mais OK général du côté socialis-
te et libéral.

Energie propre: ça gaze
Autre crédit à voter : 1,15 million

pour l'alimentation en gaz naturel du
Home médicalisé et du Home d'enfants
de la Sombaille, du quartier du Point-
du-Jour, du Gymnase cantonal et du
chauffage à distance de la Recorne.
Crédit accepté, disons-le d'entrée de
cause, par 29 voix contre une. OK una-
nime côté libéral, où l'on espérait que
cela diminuerait le déficit du service du

gaz. OK aussi côté POP, où on mettait
l'accent sur cette énergie respectueuse
de l'environnement. Du côté des socia-
listes, on se réjouissait de l'intérêt de
l'Etat pour l'utilisation de cette énergie,
quoiqu 'on demande la garantie que
l'on ne fera pas de cadeau à l'Etat. Sur
les bancs des radicaux, M. Welti n'était
pas d'accord, évoquant ce gaz «non
seulement serpent de mer mais encore
gouffre à millions», refusant le crédit à
titre personnel et demandant à la com-
mune d'étudier les possibilités de désin-
vestissemnt dans ce secteur..

Le conseiller communal Georges
Jeanbouquin rappelait que le gaz et le
chauffage à distance étaient deux piliers
de la diversification énergétique de la
commune, et que 1 un des objectifs de
la la Ville était justement d'éviter les
nuisances; le gaz naturel répondait à ce
postutat.

Autour du MIH
Passés les rapports , restaient les in-

terpellations, très diverses. Citons no-
tamment l'interpellation de M. Leuba
(PS) concernant la nomination de la
nouvelle conservatrice du Musée d'hor-
logerie. Le conseiller communal Char-
les Augsuburger a répondu que le profil
du candidat résultait de l'option choisie
par la Commission du Musée, et cau-
tionnée par l'exécutif.

A relever d'autre part que le législatif
devait se prononcer sur toute une série
(20 noms de famille) de naturalisations:
toutes acceptées, /cld

Le Corbusier-Cendrars
Deux Chaux-de-Fonniers centenaires

Biaise Cendrars - Le Corbusier: deux
Chaux-de-fonniers illustres, et qui fêtent
tous deux leur centenaire cette année.
Autant dire que l'anniversaire du Corbu
n 'est pas passé inaperçu. Cendrars
quant à lui est resté quelque p eu à
l 'arrière-plan. Cependant , un colloque a
été organisé par les universités de Ber-
ne et Neuchâtel et par le Centre d'étu-
de Biaise Cendrars (voir notre édition
de mardi). D 'autre part, une exposition
un brin insolite est présentée à la Biblio-
thèque de la ville de La Chaux-de-
Fonds jusqu 'au 4 octobre. On peut y
voir dans une vitrine six ouvrages du
Corbusier, tous dédicacés à Biaise Cen-

drars. Ces ouvrages ont tous été prêtés
par la Bibliothèque nationale de Berne.
Rapellons que c'est le Centre d'études
de l'université de Berne qui a pris en
main l'organisation du centenaire de
Cendrars.

Le but de cette exposition est notam-
ment de donner des témoignages des
relations entre le Corbusier et Cendars,
commente M. Femand Donzé, directeur
de la Bibliothèque de la ville.

Quant à trouver la réciproque, les
choses ne sont pas simples! Si elle
existent, ces dédicaces devraient se
trouver à la Fondation Cendrars, à Pa-
ris, /cld

I CINÉMAS 
¦ Corso: 20 h 45, AMERICAN TEENA-
GERS
¦ Eden: 20 h 45, JAMES BOND
007.TUER N'EST PAS JOUER (12 ans) ;
18 h 30, CHALEURSÉROTIQUES D'UN
ÉTÉ (20 ans).
¦ Plaza : relâche.

1 AUJOURD'HUI 
¦ Club 44: 20 h 30, «International tax
conséquences of the new US tax reform
law», conférence en anglais par le pr.
Marshall Langer.
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de famil-
le, <jp 23.10.17.
¦ Pharmacie de service : Forges, Char-
les-Naine 2a jusqu 'à 20 h, ensuite
P 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: »' 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital, 31.52.52.

¦ Pharmacie d'office : de la Poste, rue
Boumot 17 jusqu 'à 20 h, ensuite <p 117.

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

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'Eplartenier, 1905 à 1917.
¦ Le Locle, Château des Monts: expo-
sition pour le bicentenaire du Château,
sélection des collections Wilsdorf, Boninchi
et Maurice Robert.

¦ = Agenda 

¦ =Agenda —
| EXPOSITION 
¦ Valangin : Musée du château, tous les
jours, sauf vendredi après-midi et lundi ,
10-12 h et 14-17 h. Exposition Albert Zim-
mennann, 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 <p 24 24 24.

¦ Soins à domicile: <? 53 1531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale : V 53 10 03. .
¦ Hôpital de Landeyeux: v? 53 34 44.
¦ Ambulance: <f> 117/

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

___________

PUB

©

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. URBANGA5SE 21 av- de la Gare 15'17' tél- (038) 21 21 21

4 500SOLOTHURN Confections de 1°  qualité
0652208 42 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-BO



une classe visible. Et une race sensible.
Ford Escort XR 3i. La classe! Celle que le connaisseur rêve Ŵ^̂^ Ê̂ ^ÊBLWmW ^WmWW r̂̂PW r̂*^^  ̂

système de freinage antibloquant de série , qui garantit la
avant même de l'avoir vécue au volant! _̂^R_w!l5_W5_fflfîS ^̂ _̂__ï̂ |«li ^̂^ l̂  tenue de cap de votre XR ^'en frema 6e d'urgence sur sol lisse.
Culasse en alliage léger, injection d'essence Jetronic, allumage InHÉ^̂ raÉHraraMUHaâH Parallèlement tout a été mis en œuvre pour assurer une tenue
transistorisé - le moteur CVH de 1,6 I n'a pas seulement tout lgj)fj*̂  

de 
route optimale: train roulant surbaissé, amortisseurs à

pour accélérer avec brio, mais aussi tout pour accélérer le Mâ-Uui  ̂ êaz. pneus 185/60 HR sur roues de 14", jupe avant ultra-plon-
pouls des sportifs! En toute sobriété, évidemment (normes 9Blp2Ei2fitt  ̂ géante 

et 
becquet racé.

US 83). B^nTrlî î  ̂Il wËB Pour mettre visuellement l'Escort XR3 I au diapason de son
XR3i. Autant de ressources pour s'arrêter en un clin |»w7fffifffl - >j brio, nous l'avons dotée d'attributs racés. Laissez-vous tenter
d'œil que pour bondir! Entre autre grâce aux freins avant à P^^^g^f-̂ '^^la^̂ ^ ^  ̂

'*$$ par un test rout ier approfondi: votre garage Ford vous attend!
disques ventilés de grand diamètre. Et, bien sûr, grâce au ĝgggg ^̂ gggg ^̂^gggg *̂ gggg Q̂

ESCORT XR 3i i <___=>
avec système antibloquant IVj &WMMiL*m''miiiÊi4:i!iLKif=!l

496791-10 ¦____-__¦¦________ -M- m_M»________MÉ______M_1_________-

Ç'. - - ¦ _Ê ___f~^*V*r
J fcï̂ â :i&H Neuchâtel : Pierre-à-MazeM 1. <p (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. <p (039) 26 81 81, Av. Léopold-Robert 92. Le W*&®&M

j r /Ï É K H& ^f Œ t è& iQl  IT r̂ir î 
Locle: Rue de France 51 <f> 

(039) 
31 24 31. Lc^z'J

g g '¦̂ ¦BP-5_________r:'''?. _____________ Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64. Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. Le Landeron: ____________!
_S_?5 _____¦___¦ i S "(M _ •'''ï=^-îS____B Samuel Hauser, Garage, route de Soleure 16. Le Noirmont: A. Mercier + J. Sester, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija. J. Dellenbach/J. -J. Furrer , 24, rue de Châtillon. ÎS^t-iS  ̂_!:_ ^_____ ^^^BUBÊÊÊÊ *98W '° W/. j-i i

A vendre

Mini 1000
75 000 km. orange,
expertisée. Fr. 1200.

Tél. (038) 41 36 31.
• «94918 4?

A vendre magnifique

FORD
TAUNUS
1600 I.. expertisée,
4 portes. Fr. 2900 —
(à discuter).
Tél. 33 27 12
(1 1 h-14 h). 494901 42

:'-'' A VOfHke

5 SUBARU Super
fs Station 4WD 1.8.

\ modftts 1984. première
main. expertisé-,

Fr 9800 -.
SUBARU Turiimo 4

WD 1.8.
'> 3 portes, modal- 1983.
[i' premiereinain,

expertisée. Fr 6200—.
ROVER 2600

4 poncs. grand hayon,
' Immatriculation 1987.

13 000 km. Fr 18 600.

Grandes facilitai da
. paiements.

Garage Waser .
rj auchatel . ruades

Battleui. Tél.
31 76 73 et 25 30.40

497963 42

Renault 4 GTI
1980. 94.000 km,
toit ouvrant, exper -
tisée, Fr. 2900.— ou
Fr. 68.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

496765- 42

A vendre

R5
1300 automatique,
modèle 1980.
63.300 km,
Fr. 3000.—.
Tél. 24 25 47.494875 42

A vendre

VF 750 F
1984, carénée +
sacoches, expertisée,
Fr. 6200.—à discuter

Ténéré
1986, expertisée,
2500 km, Fr. 5500.—
à discuter.
Tél. (038) 31 87 64
dés 17 h. 494797 42

AUDI 80 CD
1984,75.000 km,
options, expertisée,
Fr. 14.900.— ou
Fr. 350.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

496773 42

A vendre

Fiat Abarth
125.78 000 km.
1982. expertisée.
avec radio-cassettes.
équipée.
Prix à discuter.
Tél. 24 08 54. aux
heures des repas.

494907 42

A vendre

Ford Fiesta 1100
1977.83 000 km.
expertisée.
Fr. 2900.—.
Tél. (038)
63 34 53/54.494915 42

A vendre

Tolbol Horizon
expertisée.
Fr. 2800.—.
Tél. (022) 96 70 00.

494878 42

A vendre

Opel Manta
GTS 81
expertisée, parfait
état.

Yamaha
XT 600.1986.1300
km, état neuf.

Tél. 42 44 04.
494837.42

¦___¦
100 Avant CC, 1986
gris-pierre. 17 900 km
100AvantGL5E,1982
vert met . 27 000 km
100CC .1986
aut.. toit coul..
39 000 km
100 CC
56 000 km
100C 1800 90,1966 -
vert,38 000 km
200 turbo aut., 1982
toit coul.. argent .
49 000 km
90 Quattro, 1986
argent , 27 000 km
90, 136,1986
toit coul., blanche,
30 000 km
80CD5E .1983
grismét.,89 000km
80E ,113 ,1987
noir satin. 10 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30.19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
I 032 25 13 13

496782.42

||| |f BRASSERIE FEI.DSCHLOSSCHEN RHEINFEI.DEN H

01A 0/, Emprunt à option 1987-97 Hj
.C /2 /0 de fr. 50 000 000 ¦

But Besoins de financement généraux iQFK
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal mWÊ
Durée au maximum 10 ans lfis|
Prix d'émission 100% Esll
Droit d'option Chaque obligation de fr. 5000 nominal est assortie de 2 cer- mË_ffitificats d'option séparés. Chaque certificat d'option donne WÊm

le droit d'acquérir sans frais un bon de participation Bras- _*%&série Feldschlôsschen de fr. 100.- nominal au prix de ralfa
fr. 1550.-. K||

Délai d'option du 15 octobre 1987 au 15 décembre 1991. K*E_
Protection antidilution par réduction du prix d'option lors d'augmentations de IfS

capital Bf_ l
Délai de souscription du 3 au 9 septembre 1987, à midi B__H
Libération le 25 septembre 1987 mWB
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich et Bâle. |__|fi

Le prospectus paraîtra le 3 septembre 1987 dans les jour- ||ljj
naux suivants: «Neue Zûrcher Zeitung» , «Basler Zeitung» _%Êê
et «Der Bund». ÏH§j
Des prospectus et des bulletins de souscription sont dis- gQK
ponibles auprès des banques soussignées. S__ M

Crédit Suisse KS
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses BM_|
Banque Hypothécaire 5m
et Commerciale Argovienne Banque Populaire Suisse WÊm
Banque Centrale Coopérative SA Banque Cantonale de Bâle EJlf
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale d'Argovie nfij

Armand von Ernst & Cie SA IflB
Numéros de valeur ttstil

Emprunt 2"!% 1987-97 (avec certificat d'option) 101.252 Hyfi
Emprunt 2'A% 1987-97 (sanscertificat d'option) 101.253 BK _È1
Certificat d'option 154.204 _K$_I

498O46.10 À_\

A vendre

CHEVROLET
CORVETTE
année fin 80, swiss
finish, rouge, toutes
options. Très belle.
Tél. (038) 31 73 87.

494905-42

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

\ -  S /
496772-10 jÂ

Confidentiel J
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr ^̂ ^̂ ^̂ _̂^8 P̂̂

' Nom Prénom JÊT̂JÊ?

' Date de naissance Etat civil ^8__P_#ÉF

' Rue N PI Lieu j ÊËzÊ?

' Habitant depuis Téf &Lwj ÊÊ ? >

' Profession Revenu mensuel _K̂ ^____________________________________________________ i

' Date Signature Jr ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂

JÊF -_-__¦ Banque ^^E__* ______________1 Banque ORCA, ruelle W. -Mayor 2, M. 
^̂  ̂

^_r_-W-____.»m

| 2001 Neuchâtel, tél. 03812544 25 Jj  ̂ W—° ' 
¦ ¦

i D'autres succursales a: Genève, Lausanne. Ê̂Ê ^^_—¦_________—______¦

j Sion. Fnbourg. Bile et Zurich . '__,_r_Éll^ 
Société affiliée de IVBS

A vendre

HONDA
CMC CRX
1,6,16.000 km,
modèle 1987,
garantie d'usine,
blanche, Fr. 18.900.—
à discuter.
Tél. (038) 2410 60.

498376-42

A vendre

Renault 5 GTL
1980. bleue, expertisée,
radio-cassettes.
Fr. 3200.—.
Tél. (038)
63 34 53/54. 494917-42

AUD1 100 CC
AVANT. 1985,
5 vitesses, expertisée,
Fr. 16.900.—ou
Fr. 397.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

496784-42

A upnHrfl

CITROEN DX
1987/03 - 7000 km -
état de neuf.
Garage
de la Prairie
Les Ponts-de-
Martel
Tél. (039) 37 16 22

498041-42

M venare

VW Golf GTI
1981, rouge, jantes
alu, pneus neufs,
expertisée 8.86.
Fr. 7400.—.
Tél. (038)
63 34 53/54.494914-42

A vendre

Audi 80 LS
1979, expertisée.
Fr. 3400.—.
Tél. (038)
63 34 53/54.494913 42

A vendre

Equilibreuse
électrique Michelin.
Fr. 280.—.
Tél. (038)
63 34 53/54.494912 42

MAZDA 626 OT
injection, 1986/03,
26 000 km, superbe
occasion.
Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 16 22.

498040-42

Bateau
glisseur
85 CV, Fr. 1000.—,
expertisé.

Tél. 55 25 75.
498190-42

BMW 518
1983, expertisée,
Fr. 9800.— ou
Fr. 230.— par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

498032-42

A vendre

BATEAU URANIA
5.80, de luxe, sport
cabine, cuisine
+ couchettes
4 personnes, année
1980, moteur 90 CV,
de 1987.
Tél. (038) 31 73 87.

494904-42

Golf GTI
4 portes, 1983,
expertisée,
Fr. 11.900.— ou
Fr. 280.— par mois.
Tél. (024) 24 3717.

498031-42

A vendre
cause départ

YAMAHA HR
1000
11.000 km,
pneus neufs.
Prix à discuter.
Tél. (038) 53 47 44.
le soir. 494928-42

A vendre

OPEL KADETT
1300
1980. 85 000 km.
expertisée le 31 août
1987. Fr. 4500.—.

Tél. (038) 45 10 54.
498027-42

Cadillac Séville
Diesel. 33.000 km.
expertisée,
Fr. 24.900.—.
Tél. (037) 6211 41.

496779-42

OCCASIONS
Porsche Carrera
86 16 000 km
Audi 90 Quattro 85
36 000 km
Seat Ibiza GLX 86
16 000 km
Ford Fiesta 1000
82, 37 000 km
VW Golf GLS 1500
79 90 000 km

Garage
de Bellevaux,
Neuchâtel.
tél. 24 28 24*98363.42

A vendre

Ford Fiesta 1,3 S
rouge, toit ouvrant,
jantes alu,
92.000 km,
Fr. 4800.—.
Tél. 31 5419.
heures repas.

498374-42

ALFA ARN ATI
20.000 km,
expertisée,
Fr. 10.900.—
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

496780-42

NATEL - C
Auto-téléphone.
Renseignements :
? (021 ) 34 91 91
<fS (038) 461212.

498030-10

_r F777/Tnjïfîîf lUj M.'TîliLfv/V/_S__Kï^U-^H__r I I M mmar _M_____J
Garage de Vauseyon SA. R. Amoroso B G. Micci ____mmm__mmmm _mmm-mmmBmmm___?__ \

Rue des Poudrières W, 2006 Neuchâtel flffî!$~ J' '~ ¦> " \ 
^̂ ~"r™~']

038/25 70'w ll_wML^ÊLWSSBiSSÊÊÊÊLm
féru loue des Ford et d'autres bonnes voitures. _B _____BrrrTffn_--̂ *i-rm

A vendre

Fiat Ritmo
1987.07, 4000 km, gris métallisé
+ radio, prix : Fr. 17 500.—.

Land Rover 90
blanche, 2,5 I., 1987, 700 km,
crochet de remorque + radio,
prix Fr. 28 000.—.

Volvo 244 G L
1981, bleu métallisé, état neuf,
expertisée, Fr. 6000.—.

Garage Claude Facchinetti,
Route de Soleure 2.
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 60 22. 498i9i 42

J'ACHÈTE
voitures d'occasion dés 1983

Berthouzoz ALTTO^iOBILfS
Route Cantonale 497991-42

2017 Boudry/NE. tél. (038) 42 50 10.
_____________________________________------------------ ¦------------ ¦-¦-¦¦¦¦

A vendre

Peugeot 104 Zl
1981, 45 000 km,
blanche, radio-cassettes,
expertisée. Fr. 4200.—.
Tél. (038)
63 34 53/54. 494916-42

A vendre

Suzuki 750
1984, Fr. 3500.—,
expertisée.

Tél. 55 25 75.
498189-42

Vends

AUD1 100 5E
parfait état,
expertisée,
Fr. 3800.—.
Tél. 25 24 08
entre 7 et 8 heures.

496797 42



SUD DU LAC Di NEyCHÂTEL
Plus de deux cent soixante tireurs à Cudrefin

Le 1er Tir de la reine Berthe organisé par «Les Francs-
Tireurs» de Cudrefin a, samedi et dimanche, remporté un
vif succès.

Plus de 260 fins guidons ont rivalisé
d'adresse pour cette première édition
qui entrera dans les traditions dès l'an-
née prochaine. Au tir de groupes, la
première est revenue aux Neuchâtelois
de Dombresson, « Les Bourdons». La
cible « Grenouille», réservée aux indivi -
duels, a été fréquentée par 89 tireurs .
53 cartes-couronnes et 75 distinctions à
l'effigie de la reine Berthe ont été distri-
buées. Le comité d'organisation , prési-
dé par M. Roland Baumann, se déclare

fort satisfait de la participation et de bon
déroulement de cette « première », /em

Groupes - 1 ..Les Bourdons» Dombres -
son 232 points ; 2. « Les Oignons » Domdidier
231; 3. .. Moostenf el» Galmiz 229 ; 4. .<BR
Scheurer » Gampelen 227; 5. ..Les Oliviers ..
Co jrgevaux 224 ; 6. .. Graffenried » Mùnchenwi-
ler 223/48; 7. ..Stark , Muntschemier 223 ; 8.
..Les Mousquetaires .. Bas-Vully 220/46 ; 9.
« Les Perchettes.. Haut Vully 220; 10. « Zahrin-

gen » Morat 219; 11. ..Foxie» Haut-Vully 218;
12. «Pinot Noir» Montmagny-Constantine 217 .
13. « Rebe .. Ried 214/46 . 14 ..La Grappe »
Bas Vull y 214; 15. «La Raffale» Vallon
213/47 ; 16. «Hecht.. Munlelier 213; 17. ..Gé-
néral Weber » Brùttelen 212; 18. «Feld» Gam
pelen 211/45-45 ; 19. «Le Châtelard » Faoug
211.

Puis: 22 Oleyres I 208 ; 23. Chabrey I 199 ;
24. « Les Chouettes» Salavaux 197 ; 25. « Les
Hélices» Bas-Vully 196; 26. « Les Balais» 192 ;
27. «La Vigneronne» Mur 190; 28. Vallamand
I 189 ; 29. ..Chandon » Faoug 188; 30. «Ar
mes-Réunies» Il Cudrefi n 184; 31. « Pinot
Gris » Montmagny-Constantine 182 ; 32. « Les
Eperviers» Salavaux 170; 33. Villars-le-Grand I
169 , 34. ..Armes-Réunies .. III Cudrefi n 167 ;
35. «Armes-Réunies» 1 Cudrefin 163.

Un tir de reine

Oeuvres délicates
¦ Payerne .
Quatrième concert de l'abbatiale

Dans le cadre des concerts
de l'abbatiale de Payerne,
François Delor fera vibrer
l'orgue Arend du sanctuaire,
le dimanche 13 septembre.
Au programme: six oeuvres
délicates des 17e et 18e siè-
cles.

L'organiste François Delor, né à Ge-
nève en 1941, issu d'une famille de
musiciens, offrira aux amateurs de bon-
ne musique un menu de pièces tantôt
reposantes, tantôt rugissantes. A l'orgue
Ahrend, la technique et la maîtrise de
celui qui a envoûté toutes les villes eu-
ropéennes feront apprécier une « Fan-
taisie» de Charles Racquet (1636).

Une interprétation qui fera découvrir
tout ce qui est possible d'exécuter sur
l'instrument à vent.

De Louis Couperin (1626-1661), une
«Fantaisie » fera valoir la clarté et la
vivacité de l'organiste. Tout comme son
goût très sûr pour les «Cinq fugues » de
J.-H. d'Anglebert (1635-1691) et son
émotion pour le « Grand dialogue du
3me livre » de Louis Marchand
(1669-1732). Les registres de l'orgue
Ahrend seront mis à rude contribution

avec le plein-jeu de l'œuvre signée Pier-
re Dumage (1674-1751). Plus légère
sera la «Toccata No 7 en do majeur »
de Georg Muffat. La location est ouver-
te à l'Office du tourisme de Payerne. /gf

Juniors D
«fair-play»

FC Cudrefin

L Association cantonale vaudoise de
football attribue chaque année un prix
« fair-play » à chacune des catégories de
jeu. Lors de la récente assemblée canto-
nale des juniors , M. Claude Roulin , pré-
sident du FC Cudrefin, a eu l'heureuse
surprise de se voir remettre cette sym-
pathique distinction, récompensant les
juniors D du cru pour leur bonne tenue
durant le championnat 1986-1987. Il
s'agit d'une channe vaudoise et d'un
diplôme. Ce prix est aussi une juste
récompense pour M. Claude Roulin qui
cumule les fonctions de président du
FC Cudrefin et celle d'entraîneur des
juniors. Le mercredi après-midi , en
compagnie de M. Vogel , il enseigne le
football à 24 jeunes filles (pourquoi
pas!) et garçons. Et de plus, pour for-
mer une équipe de juniors D, les res-
ponsables doivent avoir recours à d'au-
tres juniors /em

Règle sans exception
Rentrée scolaire et semaine de 5 jours

Egalité de traitement pour tous les écoliers biennois à
partir de 1989 : la semaine de 5 jours ainsi que la rentrée à
la fin de l'été seront généralisées à toutes les écoles bien-
noises.

Dès 1989. les écoliers biennois alé-
maniques auront le même privilège que
leurs collègues romands : la semaine de
5 jours. Au cours de sa dernière séance,
la commission de coordination a décidé
que le samedi libre sera introduit de

manière générale dans les écoles bien-
noises en même temps que le début
généralisé de l'année scolaire à la fin de
l'été.

Dans un entretien accordé au journal
biennois « Bieler Tagblatt », Raymond

Glas, directeur des écoles biennoises, a
déclaré que la solution préconisée était
bonne pour une ville bilingue. Selon les
renseignements fournis par la Direction
cantonale de l'instruction publique, seu-
les 4 à 5 communes alémaniques ont
introduit la semaine de 5 jours. Dans la
partie francophone en revanche, la se-
maine de 5 jours est la règle générale,
comme le début de l'année scolaire à la
fin de l'été, /ats

La Fontaine sauve
Cure de jouvence à l'école de Bellechasse

FRESQUE CONSERVÉE — Et le renard attend toujours son f romage.
fan-Fahrni

L'école de Bellechasse, à Sugiez, à
subi une remarquée cure de rajeunisse-
ment. Les quatre façades ont été ré-
cemment repeintes. Celle qui jette un
coup d'ceil sur le Seeland est ornée
d'une magnifique fresque représentant
« Le corbeau et le renard », une fable de
La Fontaine que chacun a apprise sur
les bancs de l'école.

Lorsque les échafaudages entou-
raient le bâtiment, chacun se demandait
si un malheureux coup de pinceau n'al-
lait pas gommer le fromage de l'hôte au
plumage noir. Non , il n 'en est rien.
Heureusement ! Le lifting des façades
de l'école met encore plus en évidence
la fable de La Fontaine. Et le renard
attend toujours... sa proie.

L'école de Bellechasse, construite à
Sugiez dans les années 60, abritait dans
un premier temps les écoliers de con-
fession catholique. Aujourd'hui , elle est
occupée par quelques classes de l'école
secondaire. La fresque qui orne sa faça-
de est a été peinte par un détenu des
Etablissements pénitentiaires de Belle-
chasse. /gf

Retraite pastorale
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE N. VAUDOIS

Paroisse de Diesse-Prêles-Lamboing

Le pasteur M. Jean Bourquin ne montera plus dans la
chaire de l'église réformée évangélique de Diesse-Prêles-
Lamboing. Il a donné son culte d'adieu dimanche passé. En
plein air.

Plus de monde que d'habitude au
dernier culte de la paroisse réformée du
Plateau de Diesse (Nods excepté). Et
pour cause : il marquait les adieux du
pasteur Bourquin et coïncidait en outre
avec le pique-nique paroissial organisé
au pâturage du «Pentier ». Après huit
ans d'un ministère bien rempli , M.
Bourquin s'est vu contraint de repren-
dre une activité moins importante à
Bienne, cela en raison d'ennuis de san-
té.

Succession ouverte
Agé de 59 ans, le pasteur sortant a

déjà accompli 35 ans au service de
l'Eglise. Toute de simplicité, sa dernière
apparition à Diesse a été rehaussée de
la présence du Brass Band Jr., de Bien-
ne, placé sous la direction de Pascal
Eicher. Durant le culte, les nouveaux
catéchumènes .ont reçu leur bible des
mains de conseillers de paroisse.

Sauf surprise, le successeur de M.
Bourquin sera nommé d'ici un mois en
la personne du pasteur M. Gilles Clerc
(33 ans), l'actuel titulaire de la paroisse
réformée de Porrentruy. Sa candidature
est soutenue en tout cas par le conseil
de paroisse. Mais d'autres intéressés
peuvent encore faire acte de candidatu-
re. L'assemblée de paroisse tranchera.
En attendant, l'intérim sera assuré par
des remplaçants, /jc-fan

| AUJOURD'HUI 
~ 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: ? 71 32 00.
¦ Ambulance: <p 71 25 25.
¦ Aide familiale: C 63 18 41 .
¦ Sœur visitante : ? 73 14 76.
¦ Service du feu : ? 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: { \\1.
¦ Ambulance et urgences: / 117.
¦ Service du feu : C 118.
¦ Garde-port : p 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le C 111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : <? 117 ou 75 12
21.
¦ Office du tourisme: 0 75 11 59.

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 à 16 h.

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

i == Agenda 

Girardin coiffe Lerch

CANTON DE BERNE
Election d'un juge à la Cour suprême

Par 144 voix sur 158, Michel Girar-
din, président du tribunal des mineurs à
Moutier et membre du Parti radical
(PRD), a été élu hier juge à la Cour
suprême bernoise. Il remplace Boris
Monnin , qui a démissionné à la fin du
mois d'août à la suite des ennuis qu'il a
eus avec la justice.

Le siège aurait dû revenir à l'Union
démocratique du centre (UDC) dont
Boris Monnin était membre. Ronald
Lerch, président du tribunal I de Mou-
tier avait été proposé par l'UDC du Jura
bernois. Mais après la décision des
groupes parlementaires de l'UDC et du
PRD de ne pas soutenir sa candidature,
Ronald Lerch avait annoncé son désis-
tement. Accusé de violations répétées
de ses devoirs de fonction, Ronald
Lerch avait été condamné par la cham-
bre de révocation de la cour suprême à
une amende de 300 francs. L'UDC du
Jura bernois n'avait pu trouver un autre
candidat.

Le nouveau juge à la Cour suprême
est avocat depuis 1963. En 1967 il a
été nommé au tribunal des mineurs du
Jura bernois et de la partie francophone
de Bienne. Il en est président depuis
1979. Il est marié et père de deux en-
fants, /ats

Issue fatale
¦ Bretonnières.

Le jeune Tonio lavarone, âgé de
15 ans, grièvement blessé dans un
accident de la circulation survenu
lundi dernier à 18h50, à Breton-
nières, à la croisée d'Agiez, est dé-
cédé hier au CHUV des suites de
ses blessures, /cl

Chantier d'altitude
¦ Covatannaz —_—

37 wagons de 40 tonnes de dépôts
préfabriqués dans le canton de Fri-
bourg, plus de nombreuses heures de
travail de préparation, ont été nécessai-
res pour construire deux galeries de
protection sur la ligne .Yverdon-Sainte-
Croix vers Covatannaz. Les motrices
comme les wagons étaient fréquem-
ment frappés par des chutes de pierres.
En hiver la neige pouvait atteindre jus-
qu'à trois mètres, même les chasse-nei-
ge parvenaient très difficilement à déga-
ger la route, /cl

¦ PAIN - Une boulangerie-pâtis-
serie ouvre ses portes demain à Prê-
les, à l'emplacement de l'ancien ma-
gasin «Sport-Giauque», en face de
l'école. Au pétrin : Nestor Praz. Ouvert
le dimanche matin, /yg

A

¦ FETE - Tout n'a pas été dit sur
la grande fête villageoise qui aura lieu,

ce week-end, à Prêles. Primo : les œu-
vres d'artistes de la région seront ex-
posées à l'hôtel de l'Ours: Vernissage
vendredi. Secundo : un stand traque-
ra l'aluminium. Tertibn : la pesée fina-
le du cochon J.R. interviendra diman-
che, dans le carnotzet de la fanfare
« Harmonie», /yg

Tentative
de meurtre

¦ Echallens

Mardi vers 8h40, un homme
de 29 ans s'est présenté au do-
micile d'une ancienne collègue
de travail domiciliée à Echal-
lens. Il a tenté de la frapper au
moyen d'une bouteille vide
trouvée devant la porte du pa-
lier. La victime a réussi à pren-
dre la fuite mais elle a été re-
jointe dans l'escalier où son
agresseur a tenté de l'étrangler.
Elle a cependant pu se dégager
et s'est réfugiée chez des voi-
sins.

Quant à l'agresseur, il s'est
présenté à la gendarmerie
d'Echallens. Il a été écroué et
mis à la disposition du juge in-
formateur qui instruit l'enquê-
te, /cl

HENNE
L'Université populaire sort ses griffes

Née il y a 40 ans pour occuper les loisirs, 1 Université
populaire biennoise est - comme ses soeurs - en pleine
évolution : ses cours répondent maintenant à un véritable
besoin de la société. Pour la prochaine saison, l'institution
mettra sur pied 67 cours en français et 76 en langue
allemande, sans compter une quarantaine de cours de lan-
gue.

Willy Bernhard , président de I Univer-
sité populaire de Bienne et environs, et
Françoise Steiner, présidente de la
commission des programmes romands,
se réjouissent de l'évolution de leur or-
ganisme. Par des cours de qualité , tou-
jours plus attractifs et toujours mieux
adaptés aux besoins, l'Université popu-
laire s'efforce de répondre aux goûts
actuels et aux exigences du public.

Conçues pour des sensibilités diffé-
rentes, les programmations (française et
alémanique) sont totalement indépen-
dantes, à l'exception des 38 cours com-
muns de langues. Le nouveau program-
me comprend 67 cours en langue
française (contre 55 la saison passée),

dont 43 cours nouveaux, et 76 cours en
allemand (contre 80).

Femmes solides
Ces 43 nouveaux cours traitent no-

tamment du travail du cuir, du dessin,
du tissage créatif, de danses folklori-
ques, d'astrologie, de radiesthésie,
d'œnologie, d'homéopathie , de psycho-
logie et relations humaines, de théolo-
gie, d'histoire , du nouveau droit matri-
monial. Visites approfondies d'exposi-
tions et cours spéciaux pour femmes,
tels que self-défense pour femmes de
tous âges et l'auto sans mystère, sont
également organisés pour la première
fois. Evidemment, les cours ayant trait

au mieux-être psychique et physique
ont toujours la cote, de même que ceux
mis sur pied spécialement pour les aî-
nés.

Pour dispenser cette gamme extraor-
dinairement variée de disciplines, l'Uni -
versité populaire biennoise fait appel à
des enseignants, spécialistes ou pas-
sionnés de la région.

Le catalogue ou programme des
cours peut être obtenu en de nombreu-
ses officines publiques et au secrétariat
de l' institution (23.13.43). Le nouveau
programme débutera en octobre pro-
chain.

A noter encore que les femmes sont
plus nombreuses que les messieurs à
suivre les cours. Sont-elles plus curieu-
ses et avides de connaissances que
leurs homologues mâles ou cherchent-
elles, à travers leur soif de savoir, à
combler les lacunes d'une éducation
trop souvent défavorisée ? Seules des
statistiques plus complètes pourraient
répondre à cette question.

J. H.

Qualité attractive
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RÉDACTION
Vully — Sud du lac
1 g. I U Gabriel FAHRNI
1 9__1__̂ l Rue Principale 69
wrn¦' I 1781 h :'ULmMM Tél. 037 73 21 78 0
ou 037 6155 36 «*̂  «¦**. **"**

| CINÉMAS 
¦ Apollo : 15 h , 20 h 15, L'ARME FATA-
LE.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, REI-
NE 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 UVING DAY_.
UGHTS.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, BLACK
MIC MAC.

¦ Palace : 15 h. 17 h 15, 20 h 15, MID-
NIGHT EXPRESS.

MUSÉES 
¦ Fondation Neuhaus : Anna Haller
(1872-1924) - Les possibilités et les limites
artistiques d'une femme vers 1900.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie Geno: rue du Moulin 47,
/ 41 1122 (en dehors des heures d'ou-
verture).
¦ Palais des congrès : à 20 h, concert
des groupes Wishbone Ash et Uriah Heep.
¦ Temple allemand : à 20 h 30, « Idome-

neo » de WA Mozart avec la participation
du choeur de la Société d'orchestre de
Bienne.

EXPOSITIONS | 

¦ Photoforum Pasquart : Robert Frank.

¦ Caves du Ring : oeuvres de M.S. Bas-
tian, Lorenzo Meyer et Michael Hertig (ar-
tistes de l'exposition de Noël).

¦ Ancienne Couronne : exposition de
Rolf Greder, Heinz-Peter Kohler, Rolf
Spinnler et Gianni Vasari.

¦ Rockhall TV: «16 font école».

. =̂ Agenda 

RÉDACTION
de Bienne, dist. La Neuveville
R_jnF^__l Dominique GIS1GER
I _7__"__^l Case postale 196

I-TB.JPI 2500 Bienne 3
BfflaCl Tél. 032 23 34 32
ou 038 51 39 59 0

| CINÉMA 
¦ Cinéma du Musée : relâche.

| AUJOURD'HUI 
¦ Musée de la Vigne: du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu., me. 16-18 h , je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes:
lu. 11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h,

sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: ? 512603 ou
5111 70 le lundi entre 13 et 15 h.
¦ Service des soins à domicile: <j?
5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <p 032/972797.

, = Agenda , 
mm
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Encore un peu de patience s'il vous plaît.
Ou: à quoi la Camry 2000/16V
doit son incroyable succès. Ir̂ jPf
S'il est une voiture qui a dépassé toutes les en parcours mixte. Avec la technique d' avant- Une mécanique de pointe Var fW Mt %\ MV^̂ ^S^k.
prévisions de vente au printemps 87, c'est bien garde de son train de roulement, alliée à son 1998 cm 3, 89 kW (121 ch) DIN , 4 cy lindres , 1b sou- / ^^mmmêm. m^̂ ^̂ km'̂ k̂- - 4______T"_
la Camry 2000/16V. A peine arrivée sur le confort élevé et à son équipement de série papes, 2 arbres à cames en tête, régulation électro- gjj lll̂ Ptla Ĥ ^̂ Mr̂ Hr"""'^W"v \T "ĵ N
marché suisse, elle est déjà - momentanément exceptionnel, elle comble les automobilistes nique de l' avance à l' allumage, gestion électroni que Pl|̂ ^̂ B_|ï: ' ^̂ ^̂ l'î ŷ-^ -: •" ;-^""H2_-4
- épuisée. Pas étonnant! les plus exigeants. du moteur , TCCS (Toyota Comp uter Controlled Sy- ^̂ ^H^^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ p̂ ^p̂ ii S)|
En effet, ce modèle cossu, de la classe moyenne Les problèmes de livraison actuels vont bientôt stem), 5 vitesses , traction avant , suspe nsion à roues j| -̂_-___BS9H| i - « *î|â. - " '."*'* §&*<¦
sup érieure, est propulsé par un tout nouveau être surmontés, c'est promis ! La confiance que indép endantes , direction à assistance dégressive JJËŝ ^||||| É| t ûï '̂ pP
moteur Toyota haute technicité, le 2000/16V l'importateur fait au constructeur n'ayant en- en fonction de la vitesse. Ji™W!i8H ^̂ ^^

à 16 soupapes et injection électronique, qui lui core jamais été déçue, les distributeurs de la automatique de stations, lecteur de cassettes et
confère un temp érament incroyablement spor- marque en Suisse sont à même de vous indiquer Un équipement des plus complets 4 haut-parleurs, sièges sport à réglages multiples,
tif. Ses reprises, y compris à bas régime, de même avec précision les délais de livraison hélas encore La Camry 2000/16V GLi possède un équipement dossier de banquette rabattable en deux parties
que ses accélérations instantanées et soutenues, inévitables de ce produit du numéro un ja ponais incroyablement cossu: volant réglable, lève-glace asymétriques et bien plus encore.
ont de quoi enthousiasmer. Tout en atteignant de l'automobile, Toyota Motor Corporation. électriques , 2 rétroviseurs extérieurs à réglage
100 km/h en à peine 9,4 secondes, cette voiture Que cela ne vous empêche pourtant pas d'aller électrique, régulateur de vitesse de croisière, Camry 2000/16V Sportswagon XLi: 5 portes,

a une consommation normalisée (méthode de essayer cette voiture d'exception: la meilleure verrouillage central, radio à 3 gammes d' ondes, 5 places, fr. 23490.-. Camry 2000/16VSports-
mesure OEV-1) de seulement 7,9 I aux 100 km manière d'en découvrir les incroyables atouts! décodeur pour informations routières, recherche wagon GLi: 5 portes, 5 places, fr. 26100.-.
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freinage antiblocage fr. 2150.-. t*m.\o

Agences directes: Neuchâtel: Garage P. Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvemier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Bermudes,
Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Fontainemelon: Ch. Pignolet, Av. Robert, Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25,
Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 

( I )  '
L-f~Y Ĵ Daniel Moyor
j U  I f ÉLECTROMÉNAGER

NOUVELLE ADRESSE
BUREAU - EXPOSITION - ATELIER

SOMBACOUR 11, 2013 COLOMBIER
? (038) 41 22 09

VENTE ET DÉPANNAGES
TOUTES MARQUES -88767-io
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... Rafraîchissant naturel, incomparable au goût... à toute heure CYNAR-LONGDRINK avec peu d'alcool...

PAf iQl/ETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

BE,1" PLASTIQUES
TAPIS DE FONDS

2006 NEUCHÂTEL
TUNNELS 1
Tél. 25 26 77
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football |

Grâce à sa victoire contre
Zurich, Grasshopper a re-
joint Neuchâtel Xamax et
Lausanne en tête du classe-
ment de ligue A. Alors que
Neuchâtel Xamax avait per -
du un point au Wankdorf
mardi soir, Lausanne, hier
soir, a en eff et été tenu en
échec à Saint-Gall. Autre
f ait «marquant»: Bâle a
remporté son premier point
de la saison, sur son terrain,
f ace à Bellinzone. Un Bellin-
zone qui devra lutter f erme
pour terminer parmi les huit
premiers, /f an

Zurich - GC
0-1 (1-1)

Letzigrund. - 11.800 specta-
teurs. — Arbitre : Galler (Unter-
siggenthal).
Buts: 69' Paulo César 0-1.
Zurich: Tornare; Landolt; An-
dracchio, Rufer , Stoll; Paradiso
(70' Hedinger), Kundert, Hach-
ler; Romano, Vôge, Studer.
Grasshopper : Brunner; Egli;
Stutz, Andermatt, Bianchi; Kol-
ler. Ponte, Sforza; Gren (77'
Imhof), Paulo César, de Sie-
benthal (91' Bacchini).
Notes : Avertissements : 18'
Kundert et Ponte (foui revan-
chard), 27' Sforza, 42' Gren,
56' Landolt , 82' Studer.

DEUX POINTS - Pour le
GC de Koller (à droite)
contre le Zurich de Pa-
radiso. ap

Servette
Aarau 2-0 (2-0)

Stade des Charmilles. - 4500
spectateurs. — Arbitre: Kellen-
berg (Zollikon).
Buts: 15' Eriksen (1-0) ; 45' Erik-
sen (2-0). — Eriksen rate un pe-
nalty à la 89me. Mutter souffre
d'une fracture du nez.
Servette: Marguerat ; Gros-
senbacher; Kressibucher, Ba-
mert, Schallibaum; Decastel,
Favre, Palombo (Besnard à la
75me) ; Sinval, Eriksen, Kok.
Aarau : Bôckli; Osterwalder;
Rindlisbacher, Tschuppert,
Kuhni (Kilian à la 65me); Na-
zar, Schar, Herberth, Wyss;
Wassmer (Christensen à la
55me), Rufer.

SINVAL - Deux points
bienvenus pour le Brési-
lien et ses coéquipiers
du Servette hier soir.

asl

Saint-Gall
Lausanne 0-0

Espenmoos. — 9000 specta-
teurs. — Arbitre: W. Hanni
(Cugy).

Avertissements : 73' Anto-
gnoni, 66' Henry, 77' Hertig
Saint-Gall: Huwyler; Jurke-
mik; Irizik, Rietmann, Hengart -
ner; Alge, Piserchia, Fischer;
Metzler, Zwicker, Braschler.

Lausanne: Milani; Seramon-
di; Hertig, Henry, Fernandez ;
Schùrmann, G. Besnard, Anto-
gnoni (Bissig à la 91 me), Ger-
tschen (Tachet à la 76me) ;
Castella, Thychosen.

Lucerne
Sion 1-1 (0-0)

Allmend. — 6300 spectateurs.
— Arbitre: Despland (Yverdon).
Buts : 57' Bregy 0-1 ; 65' René
Muller 1-1.
Lucerne : Waser; Wehrli; Wid-
mer, Schbnenberger (62. Bau-
mann), Kaufmann; René Mul-
ler, Burri, Mohr, Birrer; Martin
Muller, Hemmeter (71. Fink).
Sion : Pascolo; Sauthier; Al-
bertoni, Balet, Rojevic; Piffa-
retti, Bregy, Débonnaire (57.
Lopez) ; Bouderbala, Cina (79.
Brigger), Bonvin.
Notes : Lucerne sans Marini
(suspendu), Halter, Bernaschi-
na et Gretarson.

Bâle
Bellinzone 1-1 (1-1)

Saint-Jacques. — 4900 specta-
teurs. - Arbitre: Klôtzli (Malle-
ray).
Buts : 16' Knup 1-0; 19' Turkyil-
maz 1-1.
Bêle : Suter; Zahner; Herr,
Bernauer (46. Thoma), Hodel;
Hanni, Bùtzer, Smith, Nadig
(64. Schramm); Knup, Egge-
ling.
Bellinzone: Mellacina; Jaku-
bec ; Meier, Degiovannini, Ger-
mann; Macaé (82. Tognini),
Schar, Fregno, Zbinden (64.
Genini); Jacobatti, Turkyilmaz.
Notes: Bâle sans Hauser ,
Mata et Ceccaroni. 23. tir sur la
latte de Nadig.

lïois équipes en tête de la ligue A

L'atout Paulo César
Saint-Jacques
• Devant 4900 spectateurs, Bâle et

Bellinzone ont montré le plus mauvais
match de ligue A cette saison. Les deux
buts étaient marqués par Knup et Tur-
kylmaz dans les premières vingt minu-
tes.

# Pour le FC Bâle, c'était le premier
point sous l'entraîneur Urs Siegentha-
ler. Peter Pazmandy était très déçu de
son Brésilien Macaé. /rk

Allmend
0 Changement de médecin au sein

du FC Lucerne. Après plus de cinq ans
de fidèles services, le Dr Urs Saner a été
remercié. Les dirigeants du FC Lucerne
ne sont plus satisfaits des soins que le
Dr Saner prodigue aux joueurs. La
guerre ouverte entre le médecin et le
club est maintenant terminée. Le Dr
Saner a été remplacé par le Dr Albert
Achermann, un... rhumatologue !

9 Godi Waser, le gardien du FC
Lucerne, a été fleuri pour son 300me
match de ligue nationaje avec le FC
Lucerne. Urs Birreï, qui disputait hier
son400me match-en tiguesnationale, a*,
également été fleuri.

RENE MULLER — Le Lucernois (ici à la lutte avec le Sédunois Cina) a
marqué le but égalisateur. ap

# Kudi Muller, l'ancien international
(et malgré ses 39 ans encore joueur -
entraîneur en Ire ligue), était assis sur
la tribune de presse. Muller a surtout
été surpris en bien par son frère René,
indiscutablement le meilleur Lucernois.
Parlant des Sédunois, Kudi Muller a
précisé :

— Les Vahisans sont capables de
faire mieux. Ils cherchaient indiscutable-
ment le partage des points.

O Bouderbala n'a pas passé une soi-
rée agréable. Face à Kaufmann , il n 'a
pas souvent eu l'occasion de se distin-
guer. Après avoir réduit le Brésilien Cé-
sar au rôle de statiste, le petit Kauf-
mann en a presque fait de même avec
Azziz. /ee

Charmilles
# Bien que son équipe ait livré une

partie médiocre, Ofmar Hitzfeld, entraî-
neur d'Aarau, n'était pas déçu :

— Dans notre programme, nous ne
budgétisions pas deux points lors de
notre déplacement à Genève.
# Avant . le .début de la £§isojv,Je ,

gardien Pascal Marguerat disait , qu'il
avait de la chance. Souvent, les circons-
tances lui avaient été profitables : à Chê-

ne, il avait profité de la blessure de
Gunther pour s'imposer. 11 est fort pro-
bable qu'il saura saisir sa chance lors de
l'indisponibilité de Mutter.

# En l'absence d'Hasler, Eriksen a
hérité du brassard de capitaine. II aurait
bien voulu marquer l'événement en
réussissant le «hat trick». Mais Boeckli
lui a ôté ce plaisir en arrêtant son tir de
penalty à deux minutes de la fin. Cet
échec met fin à une série de huit penal-
ties victorieux, /dp

Letzigrund
0 Décidément, nous ne pouvons

pas changer de refrain : une fois encore,
le football présenté sur les bords de la
Limmat fut d'une extrême pauvreté. En-
tre Zurich et GC, ce fut une succession
de mauvaises passes et d'arrêts de jeu.
En tout cas, le sifflet de M. Galler ne
risquait pas de rouiller, tant il a été mis
à contribution.

# Pourtant, le plus mauvais des
deux antagonistes n'a pas été celui qui
était |e plus handicapé, en l'occurrence
Zurich qui était privé de Bickel, Berger,"
Alliata, Mautone et Ludi. Alors qu'à GC
ne manquaient que In Albon et Mat-
they. En fait, c'est la classe de Paulo
César qui a fait la différence.

# Hermann Stessel assurait :

— Ce soir, les deux équipes étaient
pratiquement de même valeur. En pre-
mière mi-temps, nous aurions pu pren-
dre l'avantage car nous nous sommes
créé davantage d 'occasions de marquer
que GC. Il est certain que si nous
avions eu le Brésilien de notre côté,
c'est nous qui remp ortions le débat. Il
est vrai qu 'on ne la pas beaucoup vu.
Mais il a suffi qu 'il reçoive une bonne
balle pour qu 'il la mette au bon endroit.

# Kurt Jara ne partageait que par-
tiellement l'avis de son compatriote :

— Certes, les qualités indiscutables
de Paulo ont servi nos plans. Mais,
ajoutait-il , toute mon équipe a lutté in-
telligemment. Peut-être que notre foot-
ball ne fut  pas beau, mais pour nous,
l 'essentiel était de gagner. Dès lors que
nous avons obtenu le succès, le reste ne
m'intéresse plus ce soir, /adp

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

9. Saint-Gall 6 1 3  2 3 - 7  5
10. Lucerne 6 0 3 3 5-10 3
11 Bellinzone 6 0 3 3 4 - 9  3
12. Bàle 6 0 1 5  4-18 1

Samedi. — Neuchâtel Xamax - Sion ; Aa-
rau - Grasshopper; Bâle • Saint-Gall; Lau-
sanne - Bellinzone ; Lucerne - Young Boys ;
Zurich • Servette.

— ————————————————————————————_._..,.. „.. ~~..,... -, ..- .̂...... ... ,,,.. .— ¦,. —_____________________________________________________________

VOLONTAIRES — Le Servettien Favre (à gauche) et l 'Argovien Wyss. ^^x p?«B» r^sf̂ s-*̂
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Match décevant
Ligue B : La Chaux-de-Fonds battue à la Charrière

La Chaux-de-Fonds -
Yverdon 1-2 (1-0)

Marqueurs : Béguin 27me; Mann
50me ; Secci 76me.

La Chaux-de-Fonds : Surdez ;
Montandon (75me Maranesi) ; Vallat,
Amstutz, Capraro ; Sylvestre, Carbona,
Gay ; Béguin (65me Renzi), Egli , Cas-
tro. Entraîneur : Chiandussi.

Yverdon: Mathieu ; Nagy ; Rochat,
Eduardo, Pozzi ; Elsener, Secci, Vialat-

te; Isabella, Mann (89me Aubée),
Chopard (81me Garcia). Entraîneur :
Challandes.

Arbitre : M. Vuillemin, de Genève.

Notes : Parc des sports de la Char-
rière. 800 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds sans Bridge, Guede, Crevoisier,
Fracasso (tous blessés) et sans Perso-
na, suspendu. Yverdon sans Mayer, en
vacances. Avertissements: 51me Sec-
ci; 55me Amstutz; 60me Capraro ;

67me Eduardo ; 70me Vialatte. Coups
de coin : 6-4 (4-3).

Petite prestation
Ce match n'a pas tenu ses promes-

ses. On était en droit d'attendre une
prestation en-dessus de la moyenne de
la part des Montagnards. Surtout face
à une formation qui venait de subir
une nette défaite. Il n'en fut rien. La
Chaux-de-Fonds a peiné.

Bien commencé
Et pourtant tout avait bien commen-

cé avec l'ouverture du score à la 27me
sur un coup de tête parfait de Béguin.
Alors que l'on venait de passer la
50me minute, Elsener lançait parfaite-
ment Mann qui égalisait. Ce retour à la
parité eut le don de relancer la forma-
tion vaudoise.

But annulé
A la 75me, Chopard plaçait le cuir

au bon endroit, mais l'arbitre annulait
le but pour hors-jeu. Le temps de se
remettre en action et Secci ajustait la
cible. Cette fois, le but était accordé et
la victoire était acquise pour les visi-
teurs sur une formation montagnarde
une fois de plus décevante.

P.G.

La Chaux-de-Fonds - Yverdon 1-2
(1-0) ; Granges - Bienne 1-1 (0-1);
Renens - Etoile Carouge 2-4 ( 0-1);
Vevey - Montreux 1-0 (0-0) ; Martigny
- Bulle 3-1 (1-0).

1. Granges 6 4 2 0 19- 4 10
2. Etoile Car, 6 5 0 1 18- 7 10
3. CS Chênois 6 4 2 0 15- 5 10
4. Bienne 6 2 3 1 15-14 7
5. Montreux 6 3 0 3 11- 9 6
6. ES Malley 6 3 0 3 9-10 6

7 Vevey 6 2 2 2 10-13 6
8. Yverdon 6 3 0 3 6-15 6
9. Martigny 6 2 1 3  8-13 5

10. Bulle 6 1 1 4  7-14 3
11 Chx-de-Fds 6 1 0  5 8-16 2
12- Renens 6 0 1 6  10-16 1

Olten - Soleure 0-4 (0-2) ; Wettingen -
Baden 3-0 (1 -0) ; Coire - SC Zoug 1 -0
(1-0) ; Locarno - Old Boys 1-3 (0-1);
Schaffhouse - Winterthour 5-0 (3-0).

1. Schaffhouse 6 5 0 1 18-12 10
2. Wettingen 6 4 1 1 16- 6 9
3. Lugano 6 3 2 1 19- 8 8
4. Old Boys 6 4 0 2 1 1 - 7 8

Locarno 6 3 2 1 11- 7 8
6. Chiasso 6 3 2 1 7 - 6  8

7 Coire 6 2 1 3  7 - 8  5
8 Soleure 6 2 1 3  10-12 5
9. SC Zoug 6 1 2  3 8-1 1 4

10. Winterthour 6 2 0 4 4-13 4
Olten 6 1 0 5 5-17 2

12. Baden 6 0 1 5  4-13 1

¦ FRANCE - Championnat de pre-
mière division (9me journée) : Cannes -
Monaco 1-1 ; Toulon - PSG 1-0; Bordeaux
- Niort 1-0 ; Laval - Montpellier 1-0 ; Lille -
Toulouse 2-0; Brest • Metz 1-0 ; Matra Ra-
cing - Le Havre 2-0 ; Nice - Auxerre 1-0;
Saint-Etienne - Lens 2-1 ; Nantes - Marseile
5-0 (joué mardi). — Classement: 1. Mona-
co 13; 2. Bordeaux 11; 3. PSG 11. /si

¦ RFA — Championnat de Bundesliga,
6me journée : Hombourg • SV Hambourg
0-2 (0-1); Schalke 04 - Bayer Uerdingen
2-1 (1-1); Hanovre 96 - VfL Bochum 1-0
(1-0) ; Karlsruhe - Kaiserslautem 1-0 (1-0) ;
Eintracht Francfort - Borussia Dortmund
0-0 ; Cologne - Bayer Leverkusen 0-0 ; Bo-
russia Mônchengladbach - Bayem Munich
2-0 (2-0) ; Nuremberg - Waldhof-Mannheim
1-1 (1-1); Werder Brème - VfB Stuttgart
5-1 (2-0). - Classement: 1. Werder Brème
10. 2. Cologne 9. 3. Borussia Mônchen-
gladbach 9. /si

¦ HLASEK - Le Zuricois Hlasek,
pour la première fois depuis 1983, a fran-
chi le cap du premier tour de l'US open en
battant l'Américain Scott Davis 3-6 6-3 2-6
6-4 64. /si

¦ RETRAIT - La firme automobile
ouest-allemande Porsche a annoncé son
retrait de la Formule 1 à partir du mois de
novembre, à l'échéance de son contrat de
cinq ans avec l'écurie McLaren. Cette der-
nière devrait être équipée en 1988 du mo-
teur Honda, /si

¦ VICTOIRE - La Pologne a pris le
meilleur sur la Roumanie par 3-1 dans un
match amical de football disputé, devant
15.000 spectateurs, à Bydgoszcz. /si

¦ A VENDRE - la vente mon-
diale des billets pour les Jeux
olympiques de Séoul commen-
cera le 1er octobre, a annoncé
hier le Comité d'organisation
des JO. La vente des billets se
poursuivra jusqu'au 30 juin
1988. /ap

¦ DUR, DUR - Boris Becker
(No 4) est revenu de loin, face à
l'Américain Tim Wilkison, au
premier tour des Internationaux
des Etats-Unis à Flushing Mea-
dow. L'Allemand de l'Ouest a
en effet été contraint de batail-
ler durant 4 heures et 3 minutes
pour se qualifier! /si

BATAILLE - Boris Becker a dû
se battre plus de quatre heures
pour se qualifier. ap

¦ CRÉDIT - Le Conseil
d'Etat vaudois a décidé, hier, de
demander au Grand Conseil un
crédit de 1.500.000 francs pour
participer au financement du
Musée olympique international,
dont la construction est proje-
tée à Lausanne, /ats

ESMl

Hoolicrans extrades
Le ministre britannique de l'intérieur a annoncé hier avoir
signé l'ordre d'extradition vers la Belgique de 26 supporters
de football de Liverpool, impliqués dans la tragédie du
stade du Heysel en Belgique, qui avait fait 39 morts et
plusieurs centaines de blessés en mai 1985.

Un porte-parole du ministère de l'in-
térieur a précisé que la mesure pren-
drait effet au plus tôt en début de se-
maine prochaine, et au plus tard le 13
septembre, pour des questions de pro-
cédure.

Inévitable
L'avocat de onze des « hooligans »,

Sir Harry Livermore, avait auparavant
indiqué que les 26 supporters - actuel-
lement en détention - pourraient être
placés dans un avion à destination de la
Belgique dès ce week-end. La mesure
était «inévitable», a-t-il ajouté.

La décision annoncée hier doit per-
mettre de mettre un point final à la
longue bataille juridique visant à tradui-
re devant la justice belge les 26 suppor-
ters inculpés à Bruxelles de coups et
blessures ayant pour certains entrainé la
mort.

Selon des sources informées, les 26
jeunes Britanniques vont être envoyé-
sous bonne garde en Belgique, à bord
d'un avion militaire belge. Ils avaient été
identifiés grâce à des films vidéos et des
photographies prises lors des affronte-
ments entre supporters britanniques de
Liverpool et italiens de la Juventus de

Turin, avant l'ouverture de la finale de
la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions.

Les avocats de la défense, dont Sir
Harry, ainsi que certains députés,
avaient souhaité que le procès des
«hooligans » ait lieu en Grande-Breta-
gne, plutôt qu'en Belgique de peur que
les accusés n'aient pas droit « à un pro-
cès équitable». Un député travailliste de
Liverpool, M. Eric Heffer, a « profondé-
ment déploré » la décision d'extradition.
Il a accusé certains membres de l'UEFA
(Union des associations européennes
de football) d'avoir exercé « un chanta-
ge» sur la Grande-Bretagne, en faisant
valoir que des mesures d'extradition
pourraient contribuer favorablement à
la réhabilitation des clubs de football
britanniques, exclus des compétitions
européeennes depuis le drame du Hey-
sel. /ats-afp .

PUB

? 

Stade
de la Maladière
Samedi S septembre

à 20 h 00
496961-80

NEUCHÂTEL XAMAX
SION

MATCH DE CHAMPIONNAT
Location d'avance: Muller Sports, .

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN Place Pury,
MP Sports Neuchâtel, Marin et Yverdon

Transport public gratuit jusqu'au stade pour
les membres et détenteurs de billets



L'Italie à tombeau ouvert
cyclisme Mondiaux à Villach : 100 km par équipes amateurs

Rien, ni personne ne semblait pouvoir arrêter les Soviéti-
ques. Lorsque soudain, les Italiens enclenchèrent leur tur-
bo. Impressionnant! Les Suisses, seulement dix-huitième,
déçoivent, alors que les Hollandais, champions du monde
en titre n'ont pas existé...

On les attendait ! Et ils furent exacts
au rendez-vous. Comment d'ailleurs se
mettre en retard lorsque l'on roule à
50,977 km/h de moyenne "- Oui , l'Ita-
lie , dont on dit qu 'elle n 'a jamais pos-
sédé une équipe aussi forte , et qui
avait minutieusement préparé son
coup, n'a pas manqué son objectif.

Réaction fulgurante
Et pourtant , rien n'a été facile pour

Poli , Fortunato , Scirea et Vanzella.
Longtemps, en effet , le quatre transi-
pin a été dominé par une formation
soviétique dont le départ-canon l'avait
relégué à 52 secondes à mi-parcours.

— A ce moment-là , nous avons senti
qu 'il fallait réagir. Dès lors, chacun a
donné tout ce qu 'il possédait , racontait
Scirea à l' issue l'arrivée. Et la réaction
fut fulgurante. Jugez plutôt : dans les
25 derniers kilomètres, les Azzurri,
dont la cadence ne ralentit à aucun
moment malgré la chaleur , parve-
naient a combler totalement leur pas-
sif , avant de littéralement s'envoler
vers le triomphe qui leur était promis.
Du tout grand art en vérité, à tel point
que des équipes comme la Hollande ,
l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest , la
Suède et la Tchécoslovaquie, qui fai-
saient elles aussi figure de favorites,
n 'ont jamais été en mesure de dialo-
guer valablement. Pire même, ces pré-
sumés ténors ont été battus par de
surprenants Autrichiens, absolument
déchaînés et transcendés par leur pu-
blic, et par une formation française en

100 km contre la montre par équipes
amateurs: 1. Italie (Roberto Fortunato, Eros
Poli, Mario Scirea, Flavio Vanzella) 1 h 57' 42"
(50,977 km/h); 2. URSS à 12" ; 3. Autriche à
1' 59"; 4. France à 2' 08"; 5. RFA à 2' 25" ; 6.
RDA à 2' 47"; 7. Pologne à 3' 45"; 8. Norvège
à 3' 50"; 9. Tchécoslovaquie à 4' 33"; 10.
Suède à 5' 26"; 11. Hollande à 5" 31"; 12.
Nouvelle-Zélande à 6' 15"; 13. Danemark à 6'
46"; 14. Etats-Unis à T 34"; 15. Grande-Breta-
gne à T 37"; 16. Australie à 7' 47"; 17.
Bulgarie à 8' 07"; 18. Suisse (Thomas
Bràndli, Marco Diem, Severin Kurmann.
Daniel Wagen) à 8' 29"; 19. Espagne à 8'
33M ; 20, Yougoslavieô 8:43,"; 21. Belgique à
8' 56 ; 22. Canada à 9' 08"; 23. Grèce à 9'
11"; 24. Finlande à 9' 18"; 25. Colombie à 14'
40"; 26. Luxembourg à 14' 41".

pleine résurrectin après sa complète
débâcle de l'an passé (dernière au Co-
lorado).

Pauvres Suisses
Les Helvètes n 'ont pas été épargnés

par les malheurs hier. Tout a commen-
cé par le forfait du Fribourgeois Michel
Ansermet qui , à quelques heures du
départ, a été pris d'un soudain accès
de fièvre. Puis , alors que l'équipe hel-
vétique était en passe de réussir une
course honnête compte tenu de la jeu -
nesse et de l' inexpérience de son effec-
tif (12me à 3'28 à mi-course pour sa
première participation), Severin Kur-
mann , le nouveau champion de Suisse
élite , subissait un terrible «coup de
barre » qui le contraignait à abandon-

ner ses camarades Wagen, Diem et
Braendli. Déjà affaiblis moralement
après avoir été doublés par les Soviéti-
ques (40m km), nos représentants al-
laient dès lors connaître une fin de
course catastrophique. Une ultime
boucle en forme de cauchemar qui
allait les rejeter à la dix-huitième place
(sur 26), à 8'29 des vainqueurs. Un
affront que la Suisse n'avait plus subi
depuis les mondiaux de Prague, en
1981.

Culpabilité
L'échec de l'équipe suisse prend des

allures de déroute. D'autant qu 'avec
les années, le quatre helvétique s'était
forgé une réputation enviable au sein
du concert des nations spécialisées.
Troisièmes en 1978, deuxièmes en
1982 et 83, il était donc devenu une
tradition de considérer nos représen-
tants comme d'excellents spécialistes
de cette discipline. Que reste-t-il de cet
héritage aujourd'hui? Rien , ou pas
grand-chose en tout cas. Précisons

toutefois d'emblée que les coureurs
concernés ne sont pas les seuls fautifs
de ce naufrage. Certes, les Diem.
Braendli. Wagen ou autres Kurmann
n'ont ni l'expérience, ni les dons (pas
encore) des Joho, Rominger . Stutz,
Wyss et Haefliger qui formaient l'équi-
pe lors des années d'or. Il n 'empêche
que le cuisant revers de Villach suscite
certaines questions.

Qu 'a fait le comité national pour
combler le vide laissé par les coureurs
partis dans les rangs des profession-
nels, par exemple? S'est-il réellement
soucié de la relève, de l'avenir même
des amateurs ? Autant d'interrogations
qui n 'obtiennent que de vagues et em-
harassées réponses auprès des intéres-
sés.

Quant au quatre Italien , qui savoure
son triomphe, il regardait passer le
Tour de Suisse dans les Grisons, en
juin dernier , alors qu 'il participait à un
stage de préparation...

C. R.

Johnson vole !

IRRÉSISTIBLE - Ben Johnson s 'envole vers l 'exploit. _sl

athlétisme A 44 km/heure

De Stefka Kostadinova, s'envolant vers un nouveau record
du monde de la hauteur à 2 m 09, à Edwin Moses, vain-
queur du 400 m. haies au terme d'un final incroyable, le
public romain a déjà eu son content d'émotions. La premiè-
re partie des championnats du monde de Rome a été d'un
niveau exceptionnel.

Comme lors de toute manifestation
majeure, une touche d'exotisme est
aussi venue embellir la fête, avec la
superbe envolée du Nigérian Joseph
Kipkoech dans le 10.000 mètres et
l'avènement, sur 800 mètres, de Billy
Konchellah, un Kenyan de 26 ans, no-
made de la tribu Masai, qui avoue...
quarante frères et sœurs et dont le père
a cinq épouses!

L'événement majeur
Mais, quoi qu 'il arrive dans les quatre

jours de compétition qui demeurent au
programme, l'événement majeur de ce
Mondial romain restera la finale du 100
mètres. Une course entrée dans l'histoi-
re et dont le principal protagoniste, Ben
Johnson, a déjà aff irmé: Mon record
est destiné à tenir cinquante ans!
Affirmation peut-être excessive, mais
qui situe assez bien la valeur de ce
«chrono » de 9"83, obtenu au niveau
de la mer, par le Canadien d'origine
jamaïcaine.

Le département informatique de
l'université de Prague a fractionné les
courses de Johnson et de Cari Lewis en
tranches de 10 mètres et livré des chif-
fres très intéressants, que nous publions
ci-dessous.

Les deux hommes ont atteint leur
vitesse maximale entre les 50 et les 70

mètres. Près de 44 km/heure... Une vi-
tesse fantastique. Les trente derniers
mètres font ressortir une chute de cette
moyenne, moins sensible chez Lewis,
dont on peut estimer qu 'il a repris quel-
que 80 centimètres sur son rival dans le
dernier tiers de la course.

Foulée de 2 m 17 !
Le professeur Carlo Vittori, l'homme

qui a « fait » Pietro Mennea , toujours
recordman du monde du 200 mètres,
s'est livré à un autre calcul pour expli-
quer l'exploit de Ben Johnson qui , en-
tre la finale de Los Angeles (troisième
en 10"22) et celle de Rome (9"83), a
réalisé un gain énorme pour cette dis-
tance.

En disséquant trois courses de Ben
Johnson, celles de Los Angeles, Mos-
cou en 1986 (9"95) et Rome, le profes-
seur Vittori livre le secret de la réussite
du Canadien. Chiffres à l'appui, il ap-
porte la démonstration que c'est en
augmentant l'amplitude de sa foulée
que Johnson a obtenu ce gain de
temps. Selon ses calculs, le recordman
du monde a gagné sept centimètres à
chaque foulée, dont la fréquence à la
seconde reste pratiquement stable mais
dont le nombre diminue. Ce qui confir-
me bien cette amplitude supérieure, /si

Le Mondial 1998 en Suisse?
| football Oui, si les crédits nécessaires sont obtenus

Le lancement d'une candidature helvétique pour l'organisa-
tion de la Coupe du monde 1998 prend forme. Le président
central de l'ASF, a trouvé un écho positif auprès des per-
sonnalités consultées. Heinrich Rôthlisberger s'est em-
ployé, dans un premier temps, à nouer des contacts avec
les propriétaires des stades qui entrent en ligne de compte.
A l'exception d'Aarau, tous les clubs, toutes les municipali-
tés intéressées ont donné un accord de principe.

Le président de la ville de Berne a
confirmé par lettre son adhésion au
projet.

Or le Wankdorf, avec une capacité de
50.000 à 60.000 places assises, est l'un
des deux grands stades indispensables.
Le second est celui de Saint-Jacques, à
Bâle.

Les responsables rhénans ont mani-
festé beaucoup d'intérêt mais ils ne se
sont pas encore engagés par écrit à
assurer les travaux d'aménagement né-
cessaires.

A Neuchâtel aussi
En Suisse romande, M. Rôthlisberger

a rencontré des interlocuteurs enthou-
siastes. Neuchâtel et Lausanne se décla-
rent prêts. A Genève, la construction
d'un stade ultra-moderne aux Charmil-
les, grâce à des fonds privés, sert la
cause de la candidature helvétique. Le
Conseil administratif de la Ville a une
attitude très positive, assure le président
de l'ASF. M. Rôthlisberger n'a pas tou-
tefois terminé son tour de Suisse. Il doit

encore avoir des discussions à Zurich
(Hardturm), Lugano et Sion. Après
avoir adopté, dans un premier temps,
une attitude négative, Saint-Gall a revu
sa position. Le changement de prési-
dent à la tête du club de la Suisse
orientale a renversé la tendance.

Autour de Fûrgler
Le président du football helvétique

espère obtenir un minimum de huit dé-
clarations d'intention positives. Une fois
ces engagements acquis, il s'agira alors
de créer un comité d'initiative. Cette
deuxième phase devrait se réaliser à la
fin de l'année. «Tout naturellement, un
nom s'impose», affirme H. Rôthlisber-
ger, «pour diriger, animer cet organis-
me, c'est celui de M. Kurt Furgler». Ami
personnel de M. Joao Havelange, prési-
dent de la FIFA l'ancien conseiller fédé-
ral possède tout le charisme souhaité
pour mobiliser les sportifs suisses. La

candidature en vue de la Coupe du
monde 1998 doit être déposée par écrit
au siège de la RFA à Zurich, avant la fin
de 1990. La désignation officielle du
pays organisateur sera faite en 1992
par la Fédération mondiale de football.

Crédits nécessaires
Les chances suisses sont sérieuses. M.

Joao Havelange n'a jamais caché que
cette candidature avait toute sa sympa-
thie. On peut même dire que la prési-
dent de la FIFA a été le premier à la
suggérer. «S'il est encore en fonction
en 1992, la partie sera pratiquement
gagnée », confie H. Rôthlisberger.

Mais le combat le plus incertain sera
celui qu 'il conviendra de mener en
Suisse afin d'obtenir les crédits indis-
pensables à l'aménagement et à l'agran-
dissement des stades choisis,
si

Instructives comparaisons
Etude du département informatique de l'université de Pra-
gue:

JOHNSON LEWIS
Temps Moyenne Tranche Temps Moyenne
1"86 19,35 km/h 0-10 mètres 1"94 18,56 km/h
1"01 35,64 km/h 10-20 mètres 1"03 34,65 km/h
0"98 38,71 km/h 20-30 mètres 0"95 37,89 km/h
0"86 41,86 km/h 30-40 mètres 0"85 42,35 km/h
0"89 40,45 km/h 40-50 mètres 0"90 40,00 km/h
0"88 43,37 km/h 50-60 mètres 0"83 43,37 km/h
0"83 43,87 km/h 60-70 mètres 0"83 43,37 km/h
0"90 40,00 km/h 70-80 mètres 0"90 40,00 km/h
0"87 41,38 km/h 80-90 mètres 0"86 41,86 km/h
0 "85 42,35 km/h 90-100 mètres 0"84 42,86 km/h

Etude du Professeur Carlo Vittori sur la progression de Ben
Johnson basée sur trois courses:
Lieu et date Temps Nbr. de pas Fréquence Amplitude
Los Angeles (4.8.84) 10"22 47,6 4,66 2 m 10
Moscou (9.7.86) 9"95 46,8 4,70 2 m 136
Rome (30.8.87) 9"83 46,1 4,69 2 m 17

Temps de réaction enregistré dans les « startJng-block» au
départ de la finale de Rome (considéré comme faux-départ
en dessous de 0"100) :

JOHNSON : 0"129 LEWIS : 0"196
BRYZGIN: 0"139 KOVACS: ,0"201
CHRISTIE : 0"155 McRAE: 0"225
PAVONI: 0"163 STEWART: 0"235

Le programme
de la Suisse

gymnastique

L'équipe de Suisse masculine de
gymnastique artistique suivra, cet au-
tomne, un programme entièrement axé
sur la préparation des championnats du
monde, qui se dérouleront à Rotterdam
du 19 au 25 octobre et où la Suisse
ambitionnera de se classer parmi les
douze premiers.

Ce programme, qui comportera deux
camps d'entraînement, un tournoi et
deux matches internationaux, se pré-
sente comme suit :

31.8 - 5.9: camp d'entraînement à
Macolin. 6.9 - 9.9: tournoi en Israël.
11/12.9 : match RDA - Suisse à Géra.
18/19.9: Suisse - Italie à Ascona.
25/26.9: demi-finale du championnat
de Suisse à Steckborn. 2.10 - 4.10 :
finale du championnat de Suisse à
Saint-Margrethen. 6.10 - 10.10: camp
d'entraînement à Macolin. 19.10 -
25.10: championnats du monde à Rot-
terdam.

Hauterive II - Cornaux I
0-1.

But : Beretta.
Hauterive II: Liégeois ; Narcisi,

Weygold, Michel, Chêtelat, Phillot, San-
sonnens, Ruegg, Cosandier (Fazio), Pia-
pi, Monnier.

Cornaux: Leconte ; Racine, Moran-
di , Hirschi, Mury, Bianchini , Claude,
Hirschi II, Beretta, Froidevaux (Palese),
Di Francesco (Da Sasso).

Arbitre: M. Agresta, du Locle, bon.
Les joueurs ne prirent pas le temps

de s'observer. Ne pensant qu 'à jouer au
football, les vingt-deux acteurs élevèrent
d'emblée le débat à un niveau bien au-
dessus de la moyenne de cette catégo-
rie de jeu. Les « locaux », élaborant un
football de très bonne facture depuis la
défense, se créèrent pas moins de huit
occasions qu 'ils ratèrent d'un rien. Par
contre, les visiteurs, procédant par de
longues balles, prirent très tôt un avan-
tage qui se révéla définitif.

Sur l'ensemble de la partie, Cornaux
n'a pas volé sa victoire mais, lorsque les
jeunes Aitaripiens feront preuve d'une
meilleure réalisation, ils connaîtront eux
aussi bien des satisfactions
dr

Ille ligue

Programme charge aujourd'hui
09 h 30: 100 m décathlon (Beat Gahwiler).

- 10 h 00: 1500 m messieurs (1er tour. Mar-
kus Hacksteiner et Peter Wirz) - 10 h 00:
Disque messieurs (qualifications. 1er groupe).
- 10 h 15: Longueur décathlon. - 10 h 45:
100 m haies (1er tour , Rita Heggli). -
11 h 30: Disque messieurs (qualifications, 2me
groupe). — 11 h 45: Poids décathlon.

16 h 30: 200 m dames (demi finales). -
16 h 30: Perche (qualifications). - 17 h 00:

Hauteur décathlon. - 17 h 05: 200 m (demi-
finales) - 17 h 20: 400 m Messieurs (FINA-
LE). - 17 h 50: 110 m haies (FINALE) -
18h 10: 200 m Dames (FINALE). -
18 h 25: 200 m Messieurs (FINALE). -
18 h 25: Longueur dames (qualifications). -
18 h 40: 1500 m Dames (1er tour. Sandra
Gasser. év. Burki). - 19 h 10: 3000 m steeple
(demi-finales). - 19 h 40: 400 m décathlon.
- 20 h 00: 5000 m (1er tour) .

Le « retraité » réengagé
_ __ . _ „—___ ,  _,_ -~~~_

* __ __Q"_.* _ TM tf 'J' 1

La raison a fini par l'emporter. Jugé
trop vieux par le règlement (max. 40
ans), le Hollandais Joop Zoetemelk,
champion du monde en 1985, a fina-
lement reçu l'aval de l'Union cycliste
internationale (UCI) quant à sa partici-
pation à l'épreuve sur route individuel-
le de dimanche, à Villach. Selon l'Es-
pagnol Luis Puig, président de l'UCI,
le recours de la Fédération néerlendais
a été accepté compte tenu du fait que
le coureur batave n'aura 41 ans révo-
lus que le 3 décembre prochain. En
reconsidérant sa position, l'UCI a donc
fait preuve de bon sens (une fois n'est
pas coutume). Il va sans dire que Zoe-
temelk, qui participera ainsi à son
15me championnat, a accueilli la nou-
velle avec une grande satisfaction, At-
teint par téléphone à son domicile
français, il n'a pas caché sa satisfac-
tion:

OMM . . ;¦-
¦

— Je suis très heureux de ce dé-
nouement "'et je mettrai tout en œuvre
pour démontrer que ce n 'était pas seu-

lement un caprice. Le jour où la Fédé-
ration a déposé son recours, j e me suis
levé à 2 heures du matin etj  ai fait 300
km d'entraînement. Cette semaine, j 'ai
encore intensifié ma préparation et je
pense être en mesure de créer une
bonne surprise dimanche, nous a ex-
pliqué l'indestructible Joop, motivé
comme jamais, et qui avoue avoir pré-
paré ses bagages depuis quelques
jours déjà...

Ansermet déçu
Pris d'une soudaine poussée de fiè-

vre (38,5) à deux heures du départ
des 100 km par équipes, l'amateur
fribourgeois Michel Ansermet a finale-
ment été contraint de déclarer forfait.
Très affecté, le Romand ne s'expliquait
pas l'origine de cette maladie :

— Je ne comprends pas. Mardi
nous nous sommes entraînés intensi-
vement et j 'ai été l 'un des meilleurs.
J 'ai ensuite passé une nuit sans problè-
mes et, au réveil, je me sentais très en

forme pour la course, sûr de moi, et
pas nerveux du tout. Mais tout à coup,
j 'ai ressenti des maux de tête et la
chaleur m'a envahi. J 'ai donc préféré
renoncer. Je vais me soigner en vue de
l 'épreuve individuelle de samedi, mais
maintenant , tout est remis en
question, —81 commentait le longili-
gne fribourgeois, fortement déçu par
ce coup du sort...

Honnêtes
Les Suisses Alfred Achermann et

Rolf Jarmann sont des coureurs hon-
nêtes. Pas'au mieux de leur forme à
quatre jours des mondiaux profession-
nels, les deux Alémaniques ont préféré
l'avouer ouvertement au Comité natio-
nal qui a ainsi titularisé le Tessinois
Rocco Cattanéo et le Lucernois Fa-
bian Fuchs.

j JOn est pro ou on ne l'est pas. Cha-
peau tout de même les gars...

C. R
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NOS PROCHAINS VOYAGES
Du 19 au 21 septembre (3 jours)
LE GRAND CANYON DU VERDON
Ses merveilleuses gorges par les routes des Crêtes

Tout compris: Fr. 380.— par pers.

Du 22 au 27 septembre (6 jours)
CATTOLICA HôTEL •

Prix promotionnel Fr. 415.— par pers. tout compris

Du 27 sept, au 4 octobre (8 jours)
LE TYROL DU SUD - VILLACH
dans un magnifique hôtel

Dès Fr. 925.— par pers.
Avec excursions sur place Fr. 995.— par pers.

Du 4 au 10 octobre (7 jours)
ALASSIO ET SA RÉGION

Tout compris Fr. 665.— par pers.

Du 5 au 11 octobre (7 jours)
LE TESSIN - MELIDE

Tout compris Fr. 595.—
Supplément pour chambre individuelle.
Demandez nos programmes détaillés.

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS
Rochefort : <fi (038) 45 11 61

Cernier: <f, (038) 5317 07' x ' 498382-10
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FONDUE
NEUCHÂTELOISE

11.50
BON

 ̂ Contre remise de ce bon, nous vous
offrons Fr. 1.— de réduction sur nos

'̂  fondues neuchâteloises valable jus -
H qu'au 31 décembre 1987. 4.8003.10
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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.

i La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une petite scè-
ne comique.
Animation - Bise - Correspondre - Colosse -

\ Coke - Douro - Elève - Eléphant - Gisement -
i Jingo - Jouvenceaux - Jovialité - Joug - Joufflu

- Joujou - Jus - Louis - Las - Luxe - Luc - Lis -
Lièvre - Murcie - Métrage - Métro - Méthane -
Nul - Non - Palmier - Pluie - Pose - Prise -
Solution - Soulèvement - Tentation - Tout - Ter -

[ Vermicelle - Vence.
(Solution en page FAN-Club)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Société de conseils-services en informatique sur la
place de Genève cherche

programmeurs
analystes-programmeurs
chefs de projets

confirmés ainsi que des spécialistes en

bureautique
et télécommunications

Nous demandons :
- quelques années d'expérience en analyse

et/ou la programmation de gestion;
- la connaissance et la maîtrise des systèmes: I.B.M.;

BULL; VAX ; HP.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées, suisses ou titulaires
d'un permis de travail valable sont priées
d'adresser leurs offres accompagnées de docu-
ments habituels à: B.T.I. S.A.. 61, Route de
Chêne, 1208 Genève. 497984 36

Nous cherchons pour magasin
des Montagnes neuchâteloises
tout de suite ou pour date à convenir

vendeur avec CFC
Faire offres sous chiffres 91-560
àm ASSA Annonces Suisses S.A.
Av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 496844 38

TRAVIIMTER S.A.
Nous cherchons :

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

pour l'entretien de machines et d'appareils électromé-
caniques et pour le montage de boîtiers spéciaux.

MÉCANICIENS
ÉLECTRONICIENS

Pour l'entretien, modifications et développement de
circuits pour appareils et machines électroniques.

CÂBLEURS QUALIFIÉS
Haute et moyenne tension.

SERRURIERS SOUDEURS
MÉCANICIENS MACHINES

pour du montage ou programmation et mise en train
de CNC.
Pour plus de renseignements, veuillez
contacter M.Garcia. 49e.80.36

à TRAVINTER (038) 25 53 OO
Jk ¦> rue du Môle, 2001 Neuchâtel j
^__» m m » » » 3 * J r

AnlonHIÎ QA 
^ClCC IIIi/

| ï» Sélection de cadres
Gros consommateurs / JU - NE - FR - VD - BE
(hôtels - restaurants - hôpitaux)
Les produits de qualité de la maison Roland Morat S.A. sont depuis
des années, connus et bien introduits sur le marché ! En vue de

I renforcer l'équipe de vente, nous cherchons un homme relativement
jeune et très qualifié, à titre de

collaborateur
au service extérieur

J Les tâches principales consistent à entretenir les contacts avec la
clientèle existante des secteurs gastronomie et grossistes, ainsi qu'à

|j| | élargir systématiquement les relations d'affaires : informer,
il ' j conseiller et vendre.
|i| | Préalables:
Ij i j j j  - de préférence formation de base et expérience pratique dans la
j | branche des produits alimentaires

: | - connaissances de la clientèle et du marché souhaitées
|| i||| - avoir si possible déjà une activité dans la vente
ijijj - domicile dans le secteur d'activité; âge 28 à 40 ans
||;| - bonnes connaissances de l'allemand, si possible bilingue.
|j ! Avantages offerts:
||i| - introduction approfondie et soutien efficace de la vente
liji - rétribution fixe et prestations sociales exemplaires
||i|i - voiture d'entreprise et réglementation libérale en matière de frais.
| | j  Nous attendons volontiers vos offres avec photo et quelques
l'i lignes manuscrites. Pour tout renseignement téléphonique
jj| préalable, veuillez demander M. R. Petitmermet. Numéro de

... référence 708/38. Discrétion absolue garantie! 498034- 35
1 Selectiv SA1 Tavelweg 2 • case postale • 3074 Muri-Berne • 031 52 51 93̂ 1

Cherchons

barmaid-serveuse
Cabaret-dancing
Croix-Blanche
2745 Grandval
(fermé le dimanche)
Tél. (032) 93 99 46
déS 17 h. 498028-36

n. >Nous engageons

SERRURIERS
SOUDEURS

DESSINATEUR
MONTEUR POUR

L'EXTÉRIEUR
ÉLECTRICIENS-
MÉCANICIENS
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

Nous offrons un travail très varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Faire offres avec prétentions de salaire à :

____FDNTF.sn
Manutention et agencement
industriel - Boudry - Tél. 42 14 41.

498373-36

h | | | | '

M-__f_»
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son MM M Marin-
Centre

H - pour le rayon ameublement

I VENDEUR-MAGASINIER
I MAGASINIER
£S - pour le rayon RTV

I VENDEUR
gu titulaire du certificat fédéral de capacité.

st̂  Nous offrons:
Rjj - places stables
!|p - semaine de 41 heures
|̂ S - nombreux avantages sociaux. 497935 3a

<® __,___ffl__r__£7
j j j Nous cherchons à engager, avec entrée immédiate j

|| ou à convenir, pour notre département «prototypes» j

mécanicien de précision
I || en possession du CFC, pour la réalisation de proto- j
j |  types et préséries de composants microtechniques.

!| Nous demandons une personne capable de travailler j
S ! de façon indépendante, habituée à un travail précis j j

j) ! et soigné, et apte à participer à la mise au point de !|j
j j j  nouveaux procédés de fabrication.
[ j De notre côté, nous offrons tous les avantages
j I j sociaux d'une entreprise en pleine expansion.

j ! Les personnes intéressées voudront bien adresser
II leurs offres manuscrites, accompagnées d'un curri- <
Il I culum vitae, copies des certificats et références à: 1 1
MJR. 496798 36 I/JJ.

Nous cherchons pour notre magasin de Marin-Centre
une

première vendeuse
pouvant seconder la gérante
Entrée fin octobre ou à convenir.
Profil demandé :
- expérience de vente
- aimant les enfants et les jouets
- personne dynamique
- sociable et consciencieuse
Nous offrons :
- un team gai
- poste stable
- bonnes prestations sociales.

Veuillez prendre contact téléphonique avec Madame
J. Grendelmeier.

* /JfiiiMiàL'.Lit C&RLK ---Jl
K^ '̂ WiBERtSH
Marin-Centre, 2074 Marin
Tél . (038) 33 69 79. 498372 36

TRAVIIMTER S.A. ^
cherche tout de suite ou à convenir

1 IMPRIMEUR OFFSET
Pour travailler sur presses offset format moyen,
1 ou 2 couleurs.

1 GRAPHISTE
pour création et mise au net du document.
Si vous bénéficiez d'une expérience dans la branche, que
vous êtes précis et soigneux, n'hésitez pas à vous rensei-
gner sur notre mandant, la tâche et les conditions d'em-
plois attrayantes.

TRAVIIMTER S.A. (038) 25 31 12
1, rue du Môle - 2000 Neuchâtel

498379-35

\l ¦¦¦ |

Société d'agencement de cuisines et armoires
cherche une équipe de

monteurs-poseurs
professionnels avec CFC d'ébéniste.
Pour réaliser des travaux dans toute la Suisse romande.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact ou d'écrire à la maison
VERISET S.A..
avenue des Boveresses 58, 1000 Lausanne 21

497879-36

Brother a permis aux
machines compactes

de s'imposer.

Une machine à écrire sur deux en
Suisse est une machine compacte. Et
plus de la moitié d'entre elles sont
des Brother.
Il y a de nombreuses années déjà, Brother avait lancé sur
le marché l'une des premières machines à écrire com-
pactes à boule , et avait ainsi fait œuvre de pionnier. Cette
idée axée sur l'avenir s'est imposée. Aujourd 'hui , les
machines compactes de Brother se présentent avec un
riche équipement , et à un prix attrayant.
Faites vous aussi le pas vers l'écriture sans soucis.

brother
L'avance du temps. «

¦i=mti,ni{RiPHi-W'*ti'H-H-i-i.---i 49e367 t0

I Coupon FAN |
1 Nous désirons recevoir des informations sur: I
| D Machines à écrire compactes D Imprimantes )
1 D Machines à écrire de bureau D Accessoires 1

D Machines à écrire de maison

j Nom: i
I Entreprise: j
| Adresse: ¦ \

NPA/Lieu: i
J A retourner à: Brother HandeJs AG, 5405 Baden j

L____]̂ TDrc^meter sa
Nous fabriquons des appareils électroniques de mesu-
re et de surveillance pour l'aviation, l'industrie et la
recherche.
Dans notre département de montage de capteurs à
jauges de contrainte nous faisons l'assemblage de
capteurs de pression et de déplacement, d'axes dyna-
mométriques et d'autres instruments de mesure de
précision.
Afin de compléter notre team de montage, nous
cherchons à engager un

ÉLECTRONICIEN
ou

ÉLECTROMÉCANICIEN
Quelques années d'expérience dans l'industrie, du
goût pour un travail précis et des connaissances de la
langue allemande constituent les prémisses favorables
pour occuper ce poste intéressant.
Nous vous offrons: une introduction soignée

dans la nouvelle activité
horaire mobile
restaurant du personnel.

Veuillez adresser votre offre de service à:
Vibro-Meter SA, Service du personnel
(réf. PL/PP). Moncor 4. 1700 Fribourg. 496793 3s

Bracelets Union, fabrique de bracelets-
montres cuir et maroquinerie
cherche :

DIRECTEUR
COMMERCIAL

Fonctions :
- Fixation des objectifs
- Organisation du secrétariat commercial
- Etablissement des budgets commerciaux
- Visite de la clientèle
- Développement du secteur.
Profil désiré :
- Expérience de la vente
- Bonnes connaissances allemand-anglais
- Sens de l'organisation du travail
- Connaissance informatique.
Nous offrons:
- Une place de travail autonome
- Un salaire à la hauteur des responsabilités
- Un travail au sein d'une équipe jeune
- Une grande liberté d'action dans le cadre des

objectifs et des budgets prévus.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites uniquement à
Bracelets Union, route de Neuchâtel 34,
2034 Peseux, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire. 49.368 36

L. _
Wir freuen uns auf Ih/e
Bewerbung,

wenn Sie
Sekretârin
sind
mit KV-Abschluss oder
entsprechender Aus-
bildung, Deutsch und | ,
Franzôsisch in Wort und
Schrift vorausgesetzt
und mit Freude an
Selbstândigkeit.
Wir sind ein modernes
Handelsunternehmen
auf dem Gebiet der
Elektronik, in einem
neuen Geschâftshaus ,
7 Min. vom HB Bern
(Papiermùhle)
und erwarten Sie
sofort oder nach Ver-
einbarung in unserem
Team.
Senden Sie Ihre
Bewerbung an:
Frau Baumgartner

Papiermùhlestrosse 145. 3063 Ittigen,
Telefon 031 58 9011 490096 36

Î ROSCHI
Télécommunication AG' <

. JbMmmmm

fa Seul le S

X

prêt Procredit I
est un H

Procrédit I
g§ Toutes les 2 minutes [;*
vi quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» M

!*f vous aussi u
;.̂ s vous pouvez bénéficier d'un-Proc-édit- II ^lISf ¦ Veuillez me verser Fr. \m I

£• I Je rembourserai par mois Fr I I

v1*} __î ^^̂ ^^_ Nom ; 'k.fï

% / rapideX i Prenom \ 1tg f . i l»  Rue No : J¦: I simple I I  ifSu !.. Il NP/locahte ¦ ¦'
g \ discret J \ ,, \.' -j  ^^  ̂

^^r | a adresser 
des 

aujourd 
hui 

a In
B I Banque Procrédit >M
^̂  

497959-10 .  ̂ ¦¦

^^̂ FT î̂T .̂'FTTTCT ! 2000 Neuchâiel . Fbg de l'Hôpital 1 J^
| Tel 038-246363 »i »y |
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SâlSOn 1 987-1 988 Championnat suisse de première ligue

Six juniors figurent dans l'ef-
fectif de base de l'équipe-fa-
nion de Neuchâtel-Sports
Young Sprinters pour la saison
87-88. Il faut remonter loin
dans le temps pour trouver une
situation aussi réjouissante.
Naturellement, ces jeunes, qui
ont entre 16 et 18 ans, devront
lutter comme tout le monde
pour se faire une place au so-
leil. Mais c'est de la concurren-
ce que naît le progrès et les
plus jeunes ne sont (heureuse-
ment) pas les moins crocheurs.

Dans le cadre de cette page, ces six
juniors expriment leurs sentiments, leurs
espoirs ou leurs appréhensions en répon-
dant aux 5 questions suivantes:

1.- Quels sont tes objectifs en tant
que hockeyeur?

2.- Où te situes-tu dans l'équipe ?
Comment te sens-tu au sein de ce groupe
constitué essentiellement d'adultes et de
joueurs expérimentés ?

3.- Comment ressens-tu les entraîne-
ments? T'apportent-ils du nouveau? Y
prends-tu du plaisir?

4.- Pourquoi as-tu choisi le hockey
comme sport numéro un?

5.- Qu'attends-tu du public, person-
nellement et pour toute l'équipe?

A la 1è'8 question, la réponse est unani-
me: Se faire une place dans l 'équipe-fa-
nion de YS afin de jouer en /*• ligue et,
mieux encore, de monter le club en ligue
nationale. Réjouissant, non?

A la 2e question, si l'un d'eux émet une
réserve (la manière de se saluer et de se
parler pourrait être améliorée), tous ap-
précient l'ambiance générale du groupe et
les contacts avec les anciens, qui les en-
couragent dans leurs efforts.

La 3é question engendre l'enthousias-
me : Les entraînements sont très durs mais
variés. On y apprend toujours quelque
chose de nouveau avec Vaclav Libora et

aux côtés de joueurs talentueux. Malgré la
fréquence et la dureté des entraînements,
on y prend un réel plaisir.

La 4° question amène des réponses va-
riées. Parce que j 'ai été initié très jeune au
hockey et que je garde un réel plaisir à
jouer, déclare l'un. Pour l'ambiance
d'équipe car elle est bien différente de
celle d'autres sports, reconnaît un autre.
Parce que c 'est un sport d'équipe et dans
lequel on peut se défoncer, constate un
troisième. Parce que, ayant pratiqué en
même temps football et hockey, c'est au
hockey qu 'on m'a élevé le plus rapide-
ment en 1in équipe, déclare encore un de
ces jeunes qui tous apprécient le hockey
pour sa vitesse, son engagement physique
et le dynamisme de ses mouvements.

La réponse à la 5* et dernière question
est un véritable appel au peuple. Les ju-
niors, autant que tous les autres, atten-
dent un public nombreux, compréhensif
et encourageant, surtout que nous avons
tout pour faire un bon championnat. L'ap-
port non seulement financier mais humain
du public est nécessaire. Et comme ces
jeunes sont heureusement ambitieux pour
eux et pour leur équipe, ils souhaitent un
grand soutien du public afin de pouvoir,
dans 2 ou 3 ans, monter en ligue B. Et l'un
d'eux de questionner finalement: Pour-
quoi le hockey ne flamberait-il pas un jour
comme le foot, à Neuchâtel?

Nous vous laissons donner la dernière
réponse...

. ¦- •. i sut.

*¦ JEUNES LOUPS
De gauche à droite :
Laurent Moser,
Myung Pahud, Phi-
lippe Challandes,
Philippe Chappuis,
Stefan Lutz , Igor
Lut-.

fan-Treuthardt

FREDDY RIEDO ?
De l'ambition avec
Young Sprinters.

fan-Treuthardt

Le gardien Alfred Riedo entamera le 24 octobre sa 4*
saison au sein des Young Sprinters. Il se sent donc bien
à Neuchâtel... et Neuchâtel l'aime bien !

Le talentueux portier des «orange et noir» a commencé le hockey à 9
ans, aux Augustins, lors d'un tournoi d'écoliers. Après ses débuts dans les
juniors de Gottéron, Freddy est allé faire ses classes à La Chaux-de-Fonds
(3 ans), Forward et Marly.

Tous les spectateurs du Littoral connaissent et apprécient le dynamis-
me, les réflexes et la volonté de vaincre du gardien Riedo. Et lui. que
pense-t-il de son club, de son entourage? - Dans l'équipe, l'ambiance
est superbe, grâce à quelques nouveaux joueurs qui se sont très vite
intégrés et surtout à notre nouvel entraîneur, Vaclav Libora.

Au sujet de la préparation de l'équipe, Freddy Riedo remarque: - La
préparation physique a été très dure, d'abord avec M. Juvet. puis avec
Libora qui donne beaucoup d'importance à l'entraînement de force.

Le gardien approuve la ligne de conduite du club, qui tend à intégrer
des juniors dans l'équipe-fanion : - Si cela continue dans ce style, c 'est
réjouissant, estime Riedo. Trois juniors ont déjà pu jouer la saison passée,
et trois nouveaux auront leur chance. C'est une bonne politique.

En parlant de la saison à venir, quel classement Freddy Riedo entrevoit-
il?. - J'espère que nous obtiendrons une place parmi les 4 premiers.
Autre espoir émis par le dernier rempart des Young Sprinters, Que le
public de Neuchâtel et des environs vienne davantage nous soutenir. Je
lui garantis qu 'il ne sera pas déçut
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ET L'ÉQUIPE DE NEUCHÂTEL-SPORTS YOUNG SPRINTERS H.C., AVEC L'AIDE DE SON NOUVEL
ENTRAÎNEUR VACLAV LIBORA MET TOUT EN ŒUVRE POUR ASSURER LE SPECTACLE !
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Aeschlimann Jean-Pierre 2000 Neuchâtel
Arrigo & Cie S.A. 2034 Peseux
von Arx S.A. 2034 Peseux
Balmer Nestor & Fils 2025 Chez-le-Bart
Béguin Georges 2000 Neuchâtel
Bemasconi & Cie 2206 Les Gen.-sur-Coffr.
Bemasconi Gilbert S.A. 2006 Neuchâtel
Berner Henri 2000 Neuchâtel
Besancet Jean-Pierre 2000 Neuchâtel
Bianchi Robert 2000 Neuchâtel
Brasserie Muller 2000 Neuchâtel
Brechbuhler U. 2300 La Chaux-de-Fonds
Broch Gilbert 2000 Neuchâtel
Cartier Bernard 2074 Marin
Castioni Mario 2000 Neuchâtel
Chappuis André 2068 Hauterive
Comina & Nobile S.A. 2024 Saint-Aubin

Crédit Foncier Neuchâtelois 2001 Neuchâtel
De Agostini S. & F. 2013 Colombier
De Pourtalès & De Chambrier SA. 2013 Colombier
Descombes Sylvain 2068 Hauterive
Du Pasquier Renaud 2000 Neuchâtel
ENSA 2035 Corcelles
Fabrique de Tabac Réunies 2003 Neuchâtel
Facchinetti S.A. 2000 Neuchâtel
Fides 2000 Neuchâtel
Forney Noël 2300 La Chaux-de-Fonds
Gerber Pierre 2034 Peseux
Grandidier Michel 2068 Hauterive
Grossenbacher Charles 2000 Neuchâtel
Haefliger & Kaeser 2000 Neuchâtel
Hirschi Jean-Claude 2072 Saint-Biaise
Huguenin Bernard 2000 Neuchâtel
Kuoni Voyages 2000 Neuchâtel

Ledermann André-Marc 2000 Neuchâtel
Matériaux S.A. 2088 Cressier
M.B.A. 8600 Dubendorf
Métaux Précieux S.A. Métalor 2000 Neuchâtel
Meubles Meyer 2000 Neuchâtel
Monnard Raymond 1803 Chardonne
Multipompes, J.-C. Junod 2053 Cernier
Obrist Willy & Co 2000 Neuchâtel
Papaux D. & Cie S.A. 1711 Treyvaux
Pellet Patrick 2034 Peseux
Perrin & Buschini 2000 Neuchâtel
Perrot & Cie S.A. 2000 Neuchâtel
Poncet Jean-Charles 2000 Neuchâtel
Prébéton S.A. 2034 Peseux
Proserpi André 2034 Peseux
Québatte Henri-Pierre 2000 Neuchâtel
Revisuisse 2001 Neuchâtel

Romagnoli & Fils 2013 Colombier
Rossi Jean 1000 Lausanne 12
Schneider Edouard & Cie 2300 La Chaux-de-Fonds
Seiler Willy . 2000 Neuchâtel :

Senn Pierre 2000 Neuchâtel
Siwag, Signalisation Wàlchli S.A. 2501 Bienne ,
Sulzer Frères S.A. 2000 Neuchâtel
Turuani A. 2000 Neuchâtel
Union de Banques Suisses 2000 Neuchâtel
Vessaz F.-E. 2074 Marin
Voegeli Robert 2034 Peseux
Weinmann Raymond 2000 Neuchâtel
Wyss Guido 1564 Domdidier
Zeller Rolf 2000 Neuchâtel

496960 10
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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 parti libéral
Monnier Robert, architecte-urbaniste
North Luce, présidente du groupe libéral au Conseil général de
Neuchâtel
Zumsteg Oscar, avocat 496220-10

___________________ VILLE DE BIENNE
Le titulaire actuel ayant fait valoir ses droits à la retraite, le poste de

chef de l'Office des habitants
de la ville de Dienne

est à repourvoir pour le milieu de l'année 1988.
En tant que préposé des services pour les Suisses et pour les étrangers,
il doit veiller à l'exécution rationnelle et réglementaire des prescriptions
et instructions relatives aux permis d'établissement et de séjour, au
registre des votants ainsi qu'aux questions de droits de citoyenneté et
de naturalisation.
Nous attendons que les candidats puissent faire état de qualités de chef
et d'expérience à un poste de préposé, qu'ils soient habiles à mener des
pourparlers et aient également l'habitude des relations écrites. Une
formation commerciale ou analogue serait un avantage. Savoir le
français et l'allemand est une condition; en outre, il est souhaitable
d'avoir des connaissances d'italien ou d'espagnol.
Si vous répondez à ces exigences et que ce poste à responsabili-
tés vous intéresse, veuillez adresser votre candidature d'ici mi-
octobre 1987 à l'Office du personnel de la ville de Bienne, 14, rue
du Ruschli, 2501 Bienne, où l'on peut également demander des
formules de postulation (tél. (032) 21 22 21). ^^^^^^M. le conseiller municipal J.-P. Berthoud, di- P̂ ^̂ ^^recteur de la police, est à disposition pour de 

 ̂
V# 

A
plus amples renseignements (tél. (032) ____rV^__l
21 23 30). WmWW

___________________ VILLE DE BIENNE

Nous sommes une société de services sur la place de Peseux et nous cherchons à engager

un(e) géranf(e) d'immeubles
pour notre service immobilier.

Vous êtes:
- au bénéfice d'une expérience confirmée de la branche;
- à l'aise dans les relations humaines :
- dynamique et organisé(e) ;
- désireux(euse) de vous créer une situation.
Alors écrivez-nous car nous sommes à même de vous offrir un poste à responsabilité avec
des conditions de travail des plus intéressantes.
Date d'entrée à convenir.
Votre candidature manuscrite sera accompagnée de votre curriculum vitae. copies de
certificats et photo.
Votre dossier sera traité avec la discrétion d'usage.
Adresser offres écrites à 36-1546 au bureau du journal. 497957 .36

Désirez-vous être demain notre

représentant exclusif de vente
pour votre région?

pour un produit:
- presque inconnu en Suisse
- indispensable quotidiennement à toute personne
- vendu depuis 30 ans aux Etats-Unis à plusieurs millions d'exemplaires

chaque année I

Nous offrons:
- des gains très largement au-dessus de la moyenne
- une indépendance totale
- le soutien logistique de notre infrastructure
- la possibilité de considérer dans un premier temps ce travail

comme 2" activité.

Nous exigeons:
- de grandes aptitudes de vendeur
- une présentation impeccable
- un véhicule pour vos déplacements.

Nous envoyer le plus rapidement possible tous les détails sur votre
personnalité de vendeur avec 2 photos (entier et portrait) à:
Grand-G - 26, Place d'armes / C.P. 553 - 1227 Carouge/GE. 49.771 3s

A
Pro Senectute est l'institution privée nationale de

__ ^_ l'aide à la vieillesse. Parmi nos nombreuses tâches, il
PRO en est une qui consiste à défendre et représenter les

SENECÎ-ITE intérêts des personnes âgées auprès du public. Pour
Pô. ir la Vioillocco atteindre cet objectif , nous cherchons pour notre
rour id vitj nitîbbt. service d'information et de presse

UN (UNE) RESPUNSABLE DE L'INFORMATION
ET DES RELATIONS PUBLIQUES

POUR LA SUISSE ROMANDE
Les tâches :
- Contact étroit avec les médias (radio, TV, presse)
- Rédaction d'articles et de textes d'information
- Elaboration de stratégies de relations publiques
- Campagnes publicitaires, expositions, conférences, etc.
- Collaboration active avec les sections romandes de Pro Senectute
- Sensibilisation du public sur les questions de la vieillesse
Nos exigences:
- Excellente formation professionnelle dans le domaine des médias et des

relations publiques. Expérience pratique. Déjà bien introduit dans les médias
de Suisse romande

- Rédaction aisée de textes. Goût pour les contacts
- Aptitudes à travailler en équipe \
- Sens pratique de l'organisation et de la coordination
- Langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de la langue

allemande
Nous offrons :
- Salaire en rapport avec les exigences du poste
- Poste à plein temps
- Possibilité de travailler à domicile
- Perfectionnement permanent dans le cadre de notre fondation
Lieu de travail : en Suisse romande, avec de nombreux déplacements
Entrée de service : à convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus en télé-
phonant à M. Jean-Louis Delacour, secrétaire romand au N°
(01 ) 201 30 20. ;
Les offres complètes sont à adresser à :

PRO SENECTUTE SUISSE
Secrétariat central
Case postale
8027 Zurich. 49761s-36
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Nlder\brar\d
engage pour son département d'agence-
ments de cuisines

un dessinateur-
cuisiniste

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. 494851-36

Pour Lausanne et
environs, nous cherchons

MENUISIERS-
POSEURS
MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS
ou bobineurs

DESSINATEURS
schémas électriques

FERBLANTIERS
Pour tous
renseignements
veuillez vous adresser
au (021) 33 33 51.

498038-36

URGENT

chef
d'atelier
formation:
mécanicien de
précision + cours de
perfectionnement
suivis, cherche
situation semblable.
Ouvert à toutes
propositions.
Ecrire à
FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
31-7008. 494871 38

Bureau conseils offre ses services

pour études et propositions
dans les domaines mécaniques et étampes
(horlogerie et industries).

Offres sous chiffres 80-44962. ASSA
Annonces Suisses S.A.. 2501 Bienne.

498044-38

Aide médicale
avec apprentissage de 3 ans et très
bon certificat cherche trava.il ,tem-
poraire pour 6 mois à partir du
1" octobre ou à convenir.
Tél. (052) 32 71 68 dès 18 h.

496868-36

Femme, 48 ans
de langue maternelle alle-
mande, cherche pour environ
six mois un travail dans le
domaine social ou privé, à
partir de début octobre.

S.v.p. écrire sous chiffres
44-417026 Publicitas,
Postfach, 8021 Zurich.

497723-38

Œuvre de la Sœur visitante et
Ligue contre la Tuberculose
du Val-de-Ruz, 2053 Cernier
cherche pour le 1 *' janvier 1988
ou date à convenir, une

infirmière en
soins généraux
de santé publique

ou intéressée par cette formation.
Nous demandons:
- diplôme suisse ou étranger enregistré

par la CRS;
- engagement pour un an au minimum;
- expérience hospitalière de 2 ans au

moins;
- personne dynamique et apte à

travailler seule;
- voiture personnelle à disposition.
Traitement selon barème ANEM
ANEMPA.
Délai de postulation : 14 septembre 1987.
Les offres de service sont à adresser
au Dispensaire, rue de l'Epervier 6,
2053 Cernier. 493001-36

r^UHItJc'
F A S S A D E N T E C H N I K

Pour l'extension de notre réseau de
fabrication et de distribution dans les
domaines en expansion
- rénovation du béton
- revêtement des façades
- isolation calorifique complète
- revêtement des sols.
Nous cherchons
pour les cantons de Berne.
Neuchâtel, Fribourg et Jura des

représentants
(Construction)

prêts à s'engager et sérieux.
Nous offrons :
- conseils professionnels permanents et

formation continue
- revenus intéressants.
Faites parvenir vos offres par écrit à
Fibertex Bern AG
Fassadentechnik
Bantigerstrasse 39, 3006 Bern
Tél. (031 ) 4310 60 498035 36
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Emprunt en francs suisses ^̂ ^

/X\ The Tokyo Electric Power I
\\J Company, incorporated. H

Tokyo, Japan

The Tokyo Electric Power Company, Inc., est la plus grande
société d'électricité du monde, aussi bien en ce qui concerne
sa capacité de production que par ses ventes. C "' .
Au cours de l'exercice 1986/87 elle a vendu 168,1 milliards de aBB
kWh. Kgy
Comparaison: consommation finale suisse en 1986 42,3 mil- r' -v-'J*
liards de kWh. |5P]
Avec ses 186 centrales, la Société dessert en énergie èlectri- ï ¦ ''- "*-;¦. .
que près de 39 millions d'habitants. ¦__!__]
The Tokyo Electric Power Company, Inc., a déjà émis cinq BfgS
emprunts publics en francs suisses. 8é__S

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt Q î
sont garantis par un droit préférentiel statutaire , conformé- *i_{wj
ment à la «Electric Utility Law» japonaise. _û̂

43/ 0/ Emprunt 1987-95 de jÊl
/4 /0 fr.s. 200 000 000 ¦

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription X' ĵ rà
publique jusqu 'au F;.̂ : i

7 septembre 1987, à midi !|||j
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: Wjj&lï

Taux d'intérêt: 43/i% p.a., coupons annuels au 18 septembre Sa*!!
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation $$£¦
Durée: 8 ans au maximum Ë̂ '-"

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000 nom. M___S
Libération: 18 septembre 1987 _̂$||_
Remboursement: Amortissements à partir de 1991 par rachats, si les cours ne fi££â

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par antici- (#'$$
pation à partir de 1991 avec primes dégressives, pour des rai- '$$?$&
sons fiscales à partir de 1988. & 4_$*

Restrictions |____3
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon. WgÊ%
Cotation: Sera demandée à Zurich , Bâle , Genève, Berne et Lausanne. 8_LW^
Numéro de valeur: 769.302 ' W0\

Une annonce de cotation paraîtra le 3 septembre 1987 en français dans le «Journal WjyiM
de Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En |S:H«
outre , à partir du 4 septembre 1987, un prospectus détaillé sera à disposition auprès rar î
des banques soussignées. ispîël
Crédit Suisse Union de Banques Société de Banque Suisse fêtll

Suisses |*î»??
Banque Populaire Bank Leu S.A. Groupement des Banquiers feSp
Suisse Privés Genevois W L̂u
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers MËP§

Banque et de Gérance Privés Zurichois PP î
Banques Cantonales Banca délia Svizzera Ê __P
Suisses Italiana fK*$
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit p§.̂

et de Dépôts W&H
Banque Romande ï_ v?ifei

Nomura Yamaichi The Nikko (Switzerland) W&M
(Switzerland) Ltd. (Suisse) SA Finance Co., Ltd. W$m
Daiwa Mitsui Finance The Industrial Bank of Japan |fM;>$
(Switzerland) SA (Suisse) SA (Suisse) SA œMl
The Long-Term Crédit HandelsBank NatWest Manufacturers j faj f]
Bank of Japan (Suisse) SA Hanover (Suisse) SA __I«K

BKA Banque pour le Crédit et le Commerce Extérieur SA i_K___l
496789-10 AmWÊ Ï̂
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A vendre chiots '

setters irlandais
issus de parents champions.
C (024) 3712 08, heures des
repas ou dès 19 h. 495754.10

k̂ ": 486182-10

I Fr. 30000r¦ et plus...
*& Rapidité Discrétion
je!} Facilités Conseils
S& Ne demandons aucune garantie

I HlWICES SERVICES
jÉ$ Pérolles 55 - 1700 Fribourg
M V (037) 24 83 26
BJ 8 h - 1 2 h/ 1 3 h 3 0 - 1 8 h

I Y O G A
REPRISE DES COURS

NeUChâtel: ( Fausses- B rayes 3)
Mercredi matin
9 septembre 1987
Débutants, pratiquants.
(3* âge).

BOUdry : (Louis-Favre 58)
Mercredi soir
9 septembre 1987
Débutants, pratiquants.

COfnOUX: (Maison de Commune)
Mardi soir
8 septembre 1987
Débutants, pratiquants.

Renseignements et inscriptions:
Eliane Worpe, tél. (038) 42 14 00.

497864 10

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi
£ (037) 28 42 78 493105 10
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Vagues mortelles
Nouveaux condamnés à mort

Un nouveau condamné à mort américain, William Mitchell
- le 24me depuis le début de l'année - a été exécuté mardi
soir sur la chaise électrique de la prison de Jackson (Géor-
gie), tandis qu'un autre condamné, au Texas, James Dé-
mouchette, a vu son exécution suspendue quelques heures
avant de recevoir une injection mortelle.

William Mitchell avait été condamné
pour le meurtre d'un garçon de 14 ans
au cours du hold-up d'une épicerie qui
ne lui avait rapporté qu 'une centaine
de dollars. Il avait également tué la
veille une personne âgée. La mère de
l'enfant , sur qui il avait également tiré ,
avait fait savoir qu 'elle attendait l' exé-
cution avec impatience. Un recours
avait été repoussé le jour même par la
Cour suprême des Etats-Unis par 5
voix contre 3.

Enfant battu

James Mouchette, condamné pour
un double meurtre au cours d'un hold-
up, et qui s'est rendu coupable en
prison de très nombreux actes de vio-
lence ayant notamment provoqué la
mort d'un autre détenu , a vu son exé-
cution suspendue par un juge au der-
nier moment. Ses avocats avaient dé-
posé un recours, faisant valoir que sa
nature violente était due à son enfance
d'enfant battu.

Les exécutions se multiplient ces
derniers temps aux Etats-Unis, au fur
et à mesure que les recours légaux
s'épuisent. Quatre condamnés ont été

CHAISE ÉLECTRIQUE - La justi-
ce américaine ne chôme pas.

keystone

mis à mort en une seule journée, ven-
dredi. 90 exécutions se sont déroulées
depuis le rétablissement de la peine de
mort en 1976. /afp

_______E__

Bork suprême
.«. . •i, .!, . ._ _.. Ai t * ._ rr'§% e't \ T̂ F̂' - < f --M

Bataille tumultueuse pour l'élection d'un juge à la Cour

Républicains et démocrates aiguisent à l'heure actuelle
leurs couteaux en perspective d'une bataille politique qui
s'annonce tumultueuse. Elle ne tourne pas, comme on
pourrait le croire, autour de la prochaine élection présiden-
tielle mais met aux prises les deux camps, à propos de la
nomination par le président Reagan du juge Robert Bork à
la Cour suprême, en remplacement du juge Lewis Powell
qui a pris sa retraite.

Louis Wiznitzer

Bork doit être confirmé par le Sénat
où les démocrates sont majoritaires.
Mais la discipline de parti ne joue pas,
au Congrès, aussi automatiquement
que chez les parlementaires européens.
La coutume veut, par ailleurs , que le
Sénat n 'entrave pas le président , dans
le choix des juges suprêmes que la
Constitution lui confie. Par deux fois le
Sénat avait refusé de ratifier des nomi-
nations à la Cour suprême faites par
Nixon sous prétexte que les hommes
sur qui il avait jeté son dévolu man-
quaient de calibre.

Dans le cas de Bork (âgé de 60 ans,
qui enseigna le droit à Yale et servit
comme vice-ministre de la Justice sous
Nixon) ce ne sont pas ses connaissan-
ces en matière de jurisprudence, ni son
intellect , ni son intégrité morale qui sont
mis en cause et qui incitent les deux
camps à se lancer dans la bagarre tête
baissée et en y mettant véritablement le
paquet, mais son idéologie.

La Cour suprême joue un rôle fonda-
mental dans la vie politique américaine.

Watergate
Le problème pour les démocrates et

pour beaucoup d'Américains qui se
veulent politiquement indépendants
n 'est pas que, politiquement, Bork soit
de droite et même d'extrême-droite.
Depuis 20 ans, la plus haute instance
juridique du pays est truffée de conser-
vateurs.

11 est vrai que nombre de ces conser-
vateurs ont mis, au cas par cas, beau-

coup d'eau dans leur vin et que dans
l'ensemble, ils ont pris des décisions
modérées. La balance a penché à droite
dans le domaine de la lutte contre le
crime (renforcement des droits des poli-
ciers, restrictions des droits des incul-
pés) mais les grandes réformes politi-
ques et sociales mises en place dans les
années soixante n'ont subi que des
égratignures. Le Tribunal suprême, si
Bork était confirmé - pourrait abolir
les droits des minorités, réinstituer plei-
nement la peine de mort et interdire
l'avortement.

Pour les uns, avec Bork, la Cour su-
prême fera faire un grand bond en
arrière à l'Amérique: le droit de vote
des Noirs, l'égalité des femmes,
l'«Affirmative action » (quotas destinés à
favoriser dans l'emploi et l'éducation les
minorités défavorisées), tout serait aboli.
Pour les autres, avec Bork, l'Amérique
redeviendra ce qu 'elle n'aurait jamais
dû cesser d'être, un pays puritain, un
pays de capitalisme pur et dur.

Enjeu de taille
L'enjeu est de taille. Car, en un mot,

Bork dit que la minorité n'a aucun
droit, en vertu de la Constitution , contre
la majorité. Le sénateur Joseph Biden,
démocrate, président de la Commission
judiciaire , mène la charge contre Bork.
Et joue sa propre candidature à la prési-
dence, en 1988, dans ce bras de fer qui
l'oppose à Ronald Reagan qui mène
lui-même la charge du camp adverse.
Reagan, à en croire ses proches, attache
plus d'importance à la nomination de
Bork au Tribunal suprême qu'à sa ren-
contre avec Gorbatchev. 11 s'agit, selon
lui, de bien réussir sa sortie et de laisser
une marque dans l'histoire politique,
celle, très précisément, de l'anti-Roose-
velt.

L W.

RONALD REAGAN — Avec son «poulain», Robert Bork. _p

Fou d'écrans a l'asile
Un jeune Danois victime de la «maladie de l'ordinateur»

Un jeune Danois qui a passé près de 10 années de sa vie les
yeux rivés à son ordinateur a été interné dans un hôpital
psychiatrique, a annoncé hier un magazine médical danois,
qui n'hésite pas à évoquer une véritable «maladie de l'ordi-
nateur».

ORDINATEUR - Il peut rendre
dingue. fan

Ce journal précise que le jeune hom-
me, aujourd'hui âgé de 18 ans, s'est
pris de passion pour les ordinateurs à
l'âge de huit ans. Il a passé 10 ans en
compagnie de cet «ami», oubliant ses
camarades d'école et sa famille. Finale-
ment, l'ordinateur a réussi à dominer
entièrement sa vie et, explique le jour-
nal, lui a donné une «mentalité mécani-
que et sans illusions » qui a «inhibé son
développement émotionnel ».

Esprits faibles
Et le journal d'affirmer que «sur des

esprits faibles », l'ordinateur peut avoir
des effets désastreux, même si aucune
étude n'a pu encore le prouver aujour-
d'hui, /ap

Horreurs
imperméables

Salle des tortures d'Idi Amin Dada

AMIN DADA — Les clés de la torture. a _sl

Alors qu'on s'attendait à découvrir des restes de personnes
torturées à mort dans une «chambre des horreurs» insti-
tuée par l'ancien dictateur Idi Amin Dada, la pièce mysté-
rieuse ne contenait que des sacs d'imperméables.

Les clefs de cette pièce, dans laquelle
ont été détenus jusqu'à 100 prison-
niers, avaient été égarées après le ren-
versement d'Amin Dada en 1979.
D'après des groupes des droits de
l'homme, plus de 500.000 Ougandais
ont été tués pendant la dictature.

La commission ougandaise des droits
de l'homme a découvert la chambre
scellée le 14 août en inspectant l'Unité
de la sécurité publique où des milliers
de détenus ont été torturés et tués. Des

.empreintes de main dès victimes sonl
encore visibles sur les murs.

II a été impossible d'ouvrir l'épaisse
porte blindée de la chambre. Des ou-
vriers ont dû percer une ouverture dans
un des murs de brique et de béton et
l'ouvrir de l'intérieur.

Dedans, aucun cadavre, mais «une
petite quantité d'ordures et 750 imper-
méables bleu marine dans des sacs en
plastique, destinés à la police», /ap

DEESSE)
La Suisse tiendra donc compagnie au

Laos et au Vietnam sur les strapontins
des observateurs, aphones ou presque,
au sommet de la fran.ophonie. Par sa
composante romande et sa frontière
avec la France, la Suisse aurait pourtant
des raisons que le Laos ou le Vietnam
n'ont pas d'occuper un siège à la table
des pays francophones. C'est dire
qu'une nouvelle fois, la Suisse se place
en marge.

Ce repli sur soi est mauvais. Vu de
l'extérieur, il est porteur d'un sentiment
de suffisance qui pourrait un jour se
retourner contre nous. Il est dangereux
aussi d'un point de vue simplement
intérieur. (...) Ouvrir le débat linguisti-
que en Suisse est mal vu. Que les Ro-
mands s'intéressent à ce que devient
leur langue par les décisions que peut
prendre un sommet francophone de-
vient suspect.

Pierre-André Chapatte

La Suisse
aphone

La tin
du chantage

-El ÎUEEll

A l'aube du septième jour, les six mu-
tins de l'île d'Elbe ont mis fin à leur
chantage au massacre. Les 28 otages ont
été libérés sans effusion de sang. Journa-
listes et gendarmes ont plié bagage. Por-
to Azzurro et son antique forteresse ont
retrouvé la nonchalance de l'été finissant

Longtemps, on a craint le pire. Tuti,
redoutable extrémiste de droite, avait an-
noncé la couleur. «Plutôt mourir que
rester là!». (...)

Tuti le terroriste ne menait pas le
même combat que ses codétenus. Pour
avoir voulu, dans un premier temps, s'im-
poser, «récupérer» la mutinerie, il s'est
retrouvé rapidement à l'écart, face à des
hommes sur qui la marque terroriste et
suicidaire n'ont pas eu de prise. La victoi-
re des autorités italiennes passe aussi par
ce combat larvé d'hommmes qui n'ap-
partiennent pas à la même famille.

Hubert Gay Couttet

Quatre ans et demi
Oscillant entre les extrêmes, la justi-

ce américaine procède à ce qui prend
l 'allure d'une vague d 'exécutions.
Après le libéralisme des années
soixante, qui avait provisoirement
abouti à supprimer la peine de mort,
certains Etats semblent revenir à une
application rigoureuse de la loi. Cette
série d 'exécutions promises a déjà
suscité l'inquiétude des milieux libé-
raux et même d'Amnesty Internatio-
nal.

La criminalité bat des records aux
Etats-Unis. La rétablissement dans les
faits de la peine de mort ne paraît pas
pouvoir contenir ce phénomène, mais
il exprime l 'état d 'esprit plus dur qui
domine aujourd 'hui dans l'opinion
américqine. Après avoir mobilisé l 'at-
tention des psychiatres, sociologues

etc, qui leur trouvaient souvent quel-
que excuse, les criminels n'intéres-
seeniplus guère et la société aspire à
nouveau à une justice dure.

D'autre part, le système judiciaire
américain a ses bizarreries. U y a quel-
ques années, le magazine » US
News » faisait part des conclusions
stupéfiantes d'une enquête du Dépar-
tement de la justice: les criminels qui
sont condamnés à la prison à vie ne
passent effectivement , en moyenne,
que quatre ans et demi en prison.
Ensuite, le jeu des remises de peines
intervient.

L 'usage de la peine de mort corn-
pense -t-il valablement une pratique
parfois trop laxiste?

Robert Habel

Droits phantasmes
Richard Bork est un partisan d'une

approche «stricte» et «étroite» du
rôle de la Cour suprême. Il estime
que la Cour suprême doit s'effacer
devant «la volonté du peuple» (là, il
rejoint en fait les convictions françai-
ses, tant de droite que de gauche) et
ne pas jouer de rôle «tyrannique».
Cela voudrait dire que la Cour suprê-
me devrait renoncer à jouer le rôle de
frein constitutionnel et assurer le bon
fonctionnement du système de
«checks and balances» (freins et con-
trepoids) qui a jusqu'ici, sans interrup-
tion, assuré l'équilibre de la vie démo-
cratique américaine. Un président
d'extrême-droite — ou, tant qu'à fai-
re, d'extrême-gauche — appuyé par
un Congrès de même tendance, au-
rait les mains libres pour mener une

politique foulant aux pieds les inten-
tions des Pères fondateurs, la Consti-
tution avait justement tenté de remé-
dier aux tentations dictatoriales et ar-
rogantes - mais éphémères — des
majorités politiques.

En particulier Bork estime que la
plupart des droits soi-disant inhérents
ne sont que des créations juridiques,
pour ne pas dire des phantasmes, de
tribunaux. La déclaration des Droits
de l'Homme est un document rédigé
à la hâte et peu réfléchi, à l'en croire.
L'Etat, dit-il, a préséance sur l'individu
et personne n'a le droit de définir des
sphères de liberté et d'égalité obliga-
toires. Et pourtant la Constitution est
formelle: «les hommes ont été créés
égaux et dotés par le Créateur de
certains1 droits inaliénables )), /hv

A vue de nez, peu d'événements éco-
nomiques, politiques, religieux ou mili-
taires ont autant défrayé la chronique
cette année que les glandes mammaires
de la Ciccio... machin qui se dépoitraillé
à tous vents sur les bords du Léman.
(...)

La star du porno apparaît plutôt com-
me une sainte-nitouche, (...) au point
que Fellini a dit qu 'elle le battait sur son
propre tenain. (...) Cette gestion-là est
aussi difficile à conduire que celle de
n'importe quelle entreprise, à preuve le
florissant commerce du sexe en Suisse !
Cette branche économique occupe en-
viron 3300 travailleuses enregistrées.
(...) Ce n'est pas la poitrine de la dépu-
tée radicale italienne qui est en
question, mais l'usage abusif qu'en font
les médias à des fins de marketing pour
stimuler leurs ventes...

Gil Baillod

Ciccio-
économie

Joao Havelange, président de la
FIFA, aime la Suisse (la RFA siège à
Zurich), Kurt Furgler et la mutinationale
Adidas, dont il est actionnaire. Ajoutez
encore les intérêts médiatiques et vous
tenez la quadrature du cercle. Pas celle
d'un ballon, celle du business.

1998, c'est encore loin. (...) M. Dass-
ler, PDG d'Adidas, récemment décédé,
affirmait volontiers que les Champion-
nats du monde de 1998 devaient se
disputer en URSS. Marketing dans la
foulée de la nouvelle politique de Gor-
batchev. Avant que la balle ne roule, il
faut donc que les conditions extrasporti-
ves soient remplies.

Alors la Suisse? Pourquoi pas. Mon-
naie solide, position géographique favo-
rable et, dans l'instant en tout cas, sécu-
rité. Un papable qui fait le poids. (..J

Norbert Eschmann

Coupe du monde
en Suisse?
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SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNE
Chef d'orchestre : Grzegorz Nowakm

10 concerts à l'abonnement
avec des solistes

de renommée mondiale
1" concert le 23 septembre 1987

avec la participation des lauréats du CIEM Genève 1987

Vous obtiendrez le programme détaillé des concerts SOB
en retournant le coupon ci-dessous à:

Société d'orchestre de Bienne, Rue du Rùschli 22,
2500 Bienne 3.

Veuillez m'envoyer votre programme général de la saison
1987/88
Nom/Prénom : 

Adresse/NPA : 

N° tél. : 
«98029-10

TAVANNES
Hôtel Central
Nous cherchons pour tout de suite

un jeune cuisinier
ambiance de travail agréable en
petite brigade, bon salaire, congés
réguliers, appartement à disposi-
tion.
Tél. (032) 91 28 55.
demander Monsieur Pose.

498042 36

496788-10

Nous engageons pour nos départements
d'exécution

1 installateur sanitaire
avec CFC. possédant des connaissances
en chauffage

des peintres
qualifiés avec quelques années de prati-
que.
Entrée en fonctions immédiate ou à con-
venir.
Les offres sont à envoyer à la direc-
tion de Berci SA 1445 Vuitebœuf

 ̂
Tél. (024) 

37 17 21. 
496800 36 _/

URGENT
cherche un monteur en chauffage , monteur
sanitaire et un ferblantier Tout de suite
Tél. (037) 71 22 83. P. PETER.
1595 Faoug. 4 966:4 36

fi^m Abonnement de

V4C N̂Cp
É̂ ^

^ un abonnement temporaire aux
conditions avantageuses suivantes :

Durée minimale 6 jours
Envoi par voie de surface
Prix de base Fr. 3.—

"--'r--. '"*%** Suisse 80 centimes par jour

...-.-•-V:*- Europe Fr. 1.20 ou 1.50 par jour
..:?*'_ -_i::~*•-* ¦""" selon les pays (se renseigner

• -r- -'̂ " ""- - ." .-_.' auprès du service de diffusion
038 25 65 01 )

Paiement à l'avance au CCP 20-178-7 ou directement à la réception du journal

FAN-L'EXPRESS
Service de diffusion
2001 Neuchâtel 4*378 10 ;

MCHlKHt ¦ I AHAirSl j  srimttsi
o INIOUUâTIONS

IE|E r̂
z souhaite engager un

COLLABORATEUR SCIENTIFIQUE
Niveau universitaire

désiran t orienter sa carrière vers la communication et l 'information.
Sa mission :

identifier dans les banques de données, la presse, chez les fabricants,
auprès des chercheurs... les innovations des domaines High Tech;

traiter ces informations à l'attention des chefs d'entreprises et des chercheurs;
orienter et conseiller les industriels pour favoriser l 'introduction

de nouvelles technologies.
Anglais indispensable. Allemand souhaité.

Entrée en fonction à convenir. 496848-36

Ecrire à CENTREDOC, Direction, rue Breguet 2, 2007 Neuchâtel.

Entreprise de production Migros

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
cherche des

OUVRIERS PROFESSIONNELS
DE L'ALIMENTATION

pour collaborer à la fabrication de ses produits de conserverie.
Notre préférence se portera sur les personnes au bénéfice d'un
CFC de cuisinier, boucher, boulanger ou autre profession de
l'alimentation.
- Travail varié
- Formation assurée par nos soins
- Horaires irréguliers
- Semaine de 41 heures.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à
Conserves Estavayer S.A., service du personnel,
1470 Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 63 91 11. 497554.36

; ' B _̂ --^ Jf& L - 'f Emploi S A.
| ^*f 

C3I G'ano-Rue 1A
\ W*w m\ m̂mW 2000 NEUCHâTEL

m vous SENTEZ vous CAPABLE ET MOTIVE
l Alor% vtntj nous ..- - nous cnerzhons ,u plus OTtr: j

PEINTRE INDUSTRIEL
MÉCANICIEN AUTO

ÉLECTRICIEN D'ENTRETIEN
MÉCANICIEN MOULISTE

; j Bon Mil- - 496870-36 K£J

MàÊmm La Neuchâteloise
/màm\\lvM Assurances .-«»..¦.,_ ,

Pour renforcer notre service
technique interne, nous désirons
engager un

EMPLOYÉ D'ASSURANCES
- 25-35 ans
- quelques années de pratique
- désireux de se perfectionner

dans la tarification des branches
générales

- situation d'avenir , avec
d'intéressantes possibilités
d'avancement

- date d'entrée à convenir.

Adressez vos offres écrites à
M. Raymond Wetzel, agent
général, 2001 Neuchâtel,
rue du Musée 9.
Discrétion garantie. 498385-36

Près de vous
Près de chez vous

JmM///// La Neuchâteloise
Wi/i Assurances 

ma , IY„,,4fnH.
¦̂<___^gi?.ri:_^ -Il

2me Foire à la
Brocante de Vevey

4-5 et 6 septembre 1987

Plus de 45 exposants
sur le Quai Perdonnet - Port de Plaisance
Face au lac et aux montagnes

vendredi 4 sept, de 11 h à 21 h
Samedi 5 sept, de 9 h à 21 h
dimanche 6 sept, de 9 h à 18 h

RESTAURATION : Filets de perche du Léman,
raclettes, jambon, Malakof, etc.
ANIMATION avec piano mécanique
Organisation : Association des commerçants
et artisans de Vevey-Orient. 496799 10

Nous cherchons pour un client une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

*fyous écrivez et parlez parfaitement l'allemand,
'"l'fen gïëis ef'le français et vous avez une bonne

formation commerciale. Les activités seront
variées: téléphone, correspondance en
3 langues, rapports, facturation, tâches
inhérentes à la gestion du personnel.

Il s'agit d'une mission temporaire d'un
mois qui deviendra fixe par la suite. 493378-36
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Le 
travail dans te bon sens UOO/20 
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+Ŵ 13, rue du Château 2000 Neuchâtel
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I Ma villas clefs en main m*p
I construcfon de v.ua 
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LACQT IL
1580 AVENCHES

CHERCHONS

CUISINIERS
et SERVEUSES

entrée tout de suite. Sans permis s'abstenir.
Rte de Salavaux-Avenches-Plage

, Tél. (037) 75 34 44. 499045-36

/ NURGENT
Nous engageons

PEINTRES
EN BÂTIMENT

+ AIDES
Tél. 24 77 74.

\
 ̂

498381 -36/

à \
Nous cherchons

employée de bureau
à la demi-journée.

Ecrire sous chiffres 36-1548 au
bureau du journal. 496966-36

\ *

Il/Quand le bâtiment va...
tout va. Si vous êtes :

PEINTRES
MAÇONS

MENUISIERS
FERBLANTIERS
ÉLECTRICIENS

ETC..
et aides

Nous avons un poste pour vous.
Appelez-nous ou passez nous voir.

496806-36

. qym
Ul/CP/ointbloi/c

cherche

MONITEURS (TRICES)
(ES) Aérobic

MONITEURS
Body Building
Tél. 33 1 5 66 496846-38

Garage - carrosserie
DE L'AVENIR A. Miccio,
Draizes 80, Neuchâtel,
tél. 31 13 31

cherche tout de suite

UN TÔLIER
sachant travailler seul.

Prendre contact par téléphone.
496360-36

Hôtel-restaurant de Nemours.
Le Landeron (NE)
cherche

JEUNE
CUISINIER

Faire offres à M. Vuillemin.
Tél. (038) 51 23 56. 498097 36

Cherchons

m
ac
ôns

<e
038/24 00 00

496872-36

I 
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Libre Emploi S A I
j ĵ r̂ ^Tflpî' Grand-Rue IA £llv l k̂W 2000 NEUCHATEL h

B Nous cherchons 1

i 1 COMPTABLE |
E all./fr.

- place fixe, variée et motivante. H
X Contactez-nous rapidement au: fc
B 496871 36 8{

A remettre zone piétonne

JOLIE BOUTIQUE
1" étage.

Nécessaire pour traiter: Fr. 50 000.-.
V^

Tél. (038) 42 50 30. 497900 52^

_ "̂^
A remettre à Neuchâtel
pour raison de santé

BEAU MAGASIN
d'articles de luxe. £

Reprise :
stock et aménagement état neuf.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffres 87-610 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

498096-52

_̂__n-_---__H---------_---------- r

Fabricant
de cuisines
cherche

TÂCHERON
Adresser offres
sous chiffres
H 28-538238
Publicitas
2001 Neuchâtel.

494852-36

Notre CHEF D'ATELIER étant promu à
un nouveau poste, nous cherchons pour
tout de suite ou à convenir

HORLOGER
capable da le remplacer.
- Connaissant parfaitement les

mouvements à quartz, le posage
cadrans/emboîtages.

- habitué à diriger du personnel
environ 20 personnes)

- âge idéal 25 à 45 ans
S'adresser à: BERTOLUCCI S.A.
Route Principale 57.
2533 Evilard.
Tél. (032) 22 1515. 496839 36

Cherche

peintre
sur voitures
Entrée immédiate,
à Genève.
Tél. (022) 96 70 00.

494879-36

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.

496966-36

A remettre pour raisons de santé

grand commerce
de brocante/antiquités

ÉVENTUELLEMENT AVEC IMMEUBLE
dans la région de Neuchâtel. Affaire à développer.
Bon chiffre d'affaires.
Conditions de reprise à discuter.
Faire offres sous chiffres 87-609 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 493037 52



Macroelectronique
triomphante

La Foire de l'électronique va s'ouvrir à Bâle

Le monde de la technique s'est donné rendez-vous pour le début de la semaine prochaine
à Bâle où sera inaugurée la 13me Foire internationale de l'électronique et de l'électrotech-
nique, Ineltec 87.

Pour s'adresser d'abord à un public
de spécialistes, elle n 'en intéresse pas
moins de larges tranches de la popula-
tion.

C'est presque une lapalissade de dire
que sans les semi-conducteurs et les
systèmes électroniques de puissance de
la dernière génération , ne pourraient
exister ni les gros ordinateurs, ni les
commandes de machines-outils (CNC)
ou à mémoire programmable, ou enco-
re les installations de transport ou de
manutention à commande électroni-
que.

L'arrière-scène

Le grand public n'a pas vraiment
conscience de l'énorme contribution de
l'électronique de puissance dans le pro-
grès technique qui transforme le monde
de nos jours.

Dans la plupart des discussions por-
tant sur la microélectronique ou sur
telles performances des ordinateurs ou
des mémoires, on oublie la plupart du
temps qu 'aucun microordinateur, ou
processeur, qu 'aucun système de régu-
lation commandé par microprocesseur
et que pratiquement aucun appareil
électronique ne saurait fonctionner sans
une macroélectronique adéquate,
c'est-à-dire sans une alimentation élec-
trique à réglage électronique.

Sans pénétrer dans les dédales de
cette arrière-scène encombrée de dio-

des, de transistors performants ou de
thyristors servant d'organes de réglages
pour le courant et la tension , ou de
convertisseurs, de redresseurs qui ont
ouvert un vaste champ à de nouvelles
applications, rappelons simplement
qu 'à cause de ses formidables dévelop-

pements dans tous les domaines de la
technique, la macroélectronique ou
l'électronique de puissance constituera
une thématique essentielle de l'Ineltec
qui ouvrira ses portes du 8 au 12 sep-
tembre à Bâle.

R. Ca

INELTEC 87 — Batteries sans entretien Electrona-Powerf ul. fan

t é l e x
H CFN - L'augmentation de
capital de 6 millions de francs opé-
rée récemment par le Crédit foncier
neuchâtelois a été un succès. 6652
actions ont été souscrites par d'an-
ciens actionnaires et 5348 par de
nouveaux actionnaires. Par ailleurs,
le Crédit foncier neuchâtelois fait
état d'une augmentation de 3,9%
de son bilan (34 millions de francs)
à 902 millions de francs au premier
semestre 1987. /fan

¦ LIEBHERR - Le fabricant
de machines Liebherr-International
SA, Bulle, a créé une entreprise mix-
te avec l'URSS. Un contrat doit être
signé aujourd'hui entre Liebherr In-
ternational à Moscou et la «Société
de production de la révolte de jan-
vier». L'entreprise suisse participera
à raison de 40% au joint-venture ,
/ats

H CHARMILLES - Les Aie-
liers des Charmilles SA, à Genève,
et Georges Fischer SA, à Schaffhou:
se, négocient actuellement le prix de
la part de 49% de Charmilles Tech-
nologies encore détenue par les
Ateliers des Charmilles, /ats

3 CI COM - Seul groupe suis-
se multj -média a être coté en bour-
se, le Crédit Immobilier et de la
Communication (Ci Com) va dou-
bler son capital-actions et le porter à
130 millions de francs. Le groupe
genevois contrôlé par l'éditeur Jean-
Claude Nicole entend par ailleurs
introduire ses titres aux bourses de
Zurich et Bâle. /ats

¦ JAPON - Le ministre des
Finances japonais, Kiichi Miyazawa
a annoncé hier que le Japon enten-
dait intervenir massivement, aux cô-
tés d'autres grandes nations indus-
trielles, sur les marchés des changes
afin de défendre le dollar, /ats

KIICHI MIYAZAWA - Inter-
vention massive. a-asl

¦ ZEHNDER - Le groupe ar-
govien Zehnder a clôturé son exerci-
ce 1986 sur un chiffre d'affaires
consolidé de 131 millions de fr., ou
6,6% de plus qu'en 1985. La mar-
ge brute d'autofinancement a passé
à 10 (9) millions de fr. et le bénéfice
à 4,3 (3,9) millions de francs, /ats

¦ TIERS MONDE - Le tiers
monde a perdu entre 1974 et 1985
près de 300 milliards de dollars de
capitaux, essentiellement investis
aux Etats-Unis et dans d'autres pays
«sûrs», selon un rapport du Fonds
monétaire international, /ats

£__ BRESIL - Le Brésil présen-
tera à ses créanciers au cours du
mois de septembre une proposition
visant à renégocier sa dette extérieu-
re, d'un montant de 112,7 milliards
de dollars, /ats ;

Client ro
Roland Carrera

Ainsi les PTT font un geste pour
venir à la rencontre de la clientèle des
chèques postaux. Mardi à Lausanne,
devant la presse économique roman-
de, H.W. Binz, président de la direc-
tion générale, affirmait, en parlant du
trafic international des télécommuni-
cations : «Nous ne devons pas négli-
ger notre compétitivité». L'observa-
tion est valable sur d'autres fronts de
la concurrence, notamment celui des
dépôts en argent

On ne peut pas dire que le taux
d'intérêt soit très élevé par rapport à
celui fourni par les grandes banques
sur les comptes de salaire, d'épargne
ou d'épargne-investissement (3 1/4%
à 3 3/4%). Même remarque en ce
qui concerne le crédit accordé et le
délai durant lequel le découvert est
admis. La taxe serait plutôt dissuasive,
mais cette facilité supplémentaire
n'est pas à dédaigner.

On appréciera d'autant mieux l'ef-
fort en tenant compte du fait que le
trafic des paiements par chèques pos-
taux confine à la gratuité pour les 1,2
million d'utilisateurs, alors que les
PTT traitent dix fois plus d'ordres de

paiement que les banques, autrement
dit que leur participation au trafic des
paiements comptants atteint environ
80% du total.

On retiendra surtout que l'objectif
des PTT d'offrir à la collectivité des
services à des conditions aussi avanta-
geuses que possible est respecté, sans
constituer une concurrence » déloya-
le» pour les instituts financiers du
pays.

La nouveauté était attendue. En ef-
fet , à l 'extérieur de nos frontières, en
France par exemple, les préposés de
dix-huit mille bureaux de poste ser-
vent déjà d'intermédiaires entre
clients et PT pour les opérations
d'épargne. Par exemple le livret
d 'épargne populaire, le célèbre livret
rose, dont la rémunération est de
5,5% + prime de hausse des prix.

Il sera intéressant de voir ce que
coûterbnt ces prestations, sachant
que sans verser d'intérêt jusqu 'ici les
PTT géraient des avoirs à vue moyen
de onze milliards de francs. Un volu-
me qui va probablement augmenter.

R Ca.

Chic Swatch au Japon
Après un lancement plutôt manqué

Après un lancement manqué, la Swatch refait surface au
Japon. Ces jours-ci, la collection automne-hiver de la mon-
tre suisse est présentée dans les endroits les plus chics de
Tokyo et Osaka.

Le peintre japonais Tadanori Yokoo,
l'un des plus importants de sa généra-
tion, signe sa première «Japan Art
Swatch ». Deux autres modèles exclusifs
suivront, fabriqués chacun à 9999
exemplaires et vendus dans le monde
entier pour le prix de 9000 yen (plus de
90 francs).

« La Swatch est en pleine croissance.
Elle entre dans sa troisième année sur
le marché japonais. Son image est
désormais établie. Nous visons surtout

les étudiants des universités âgés de
vingt ans », dit Dianne Sayegh, une res-
ponsable de Swatch Japan K.K.

Depuis ce printemps, la Swatch est
vendue moins cher dans l'empire de
Seiko et Citizen. Elle coûte 5000 yen
(un peu plus de 50 francs) contre 7000
yen (plus de 70 francs) auparavant. Et
pour l'introduction de la Pop Swatch
dans l'archipel , une horloge de 3 mè-
tres de haut, copie conforme de l'origi-
nale, a été installée dans le quartier à la

mode d'Omotesando, au cœur de la
capitale japonaise.

Ventes
A l'heure actuelle, la Swatch est distri-

buée dans 190 points de vente dont 26
grands magasins. Ses responsables refu-
sent de mentionner le moindre chiffre
sur ses volumes de vente, ses objectifs,
à moyen ou long terme. Mais selon des
sources industrielles bien informées à
Tokyo, environ 140.000 Swatch ont été
vendues l'an dernier au Japon. Au mo-
ment de son lancement, en 1985, ses
grands patrons suisses articulaient un
chiffre supérieur à 400.000 unités la
première année, /ats

Accumulateurs anti-chocs
Les besoins croissants de l'humanité

en énergie dans tes années futures,
iedéveloppement fulgurant de la tech-
nique dans les télécommunications
ainsi que le traitement des données
dans le secteur tertiaire et l'industrie -
nécessitent des installatioris de puis**'
sance adéquates.

C'est ainsi que l'un des exposants
neuchâtelois à Ineltec 87, Electrona
SA, fabrique d'accumulateurs à Bou-
dry, rappelle que depuis sa fondation,
cette entreprise se situe dans le pelo-
ton de tête des pionniers dans le do-

maine des batteries et chargeurs. Avec
une palette d'équipements couvrant
entièrement les besoins du marché,
grâce à la connaissance et à la mise en
pratique constante de l'ultime «état de ,
la technique». •• - ¦ •

-.. -' - '' , '•* .-:¦'¦ :.->«i» «»''., «*::, -* |l

Les besoins ? Ce sont ceux du tertiai-
re, de Pinformatique, de la médecine,
du génie civil ou industriel, de l'explo-
ration sous-marine ou spatiale. Par
exemple dans des spécialités telles que
l'alimentation de secours ininterrupti-
ble : des batteries pour ordinateurs en

cas de coupure du réseau, à l'éclairage
de secours ou au démarrage de mo-
teurs diesel. Batteries ne nécessitant
absolument aucun entretien et utilisa,-;;
blés partout. C'est aussi une présence
étendue dans le développement des -¦

^nouveaux systèmes de' télêcômmùni-'*
cation. Enfin, pour l'insolite, citons lesf
batteries en exécution spéciale antisis-
mique ou résistantes aux chocs, équi-
pées d'éléments anti-explosion... pour
résumer.

R C a

Quel danger?
Banques régionales suisses

Un chiffre record lan passé, 141
faillites bancaires dans le monde, a
d'autant mieux sensibilisé certaines
sphères chez nous que certains insti-
tuts financiers ont connu quelques ¦
problèmes ou sont en train d'en con-
naître. A vrai dire assez vite résolus et
sans conséquences pour la clientèle.

Cet aspect des choses est impor-
tant, car, pour reprendre la devise
d'une grande banque helvétique t
(l'UBS), seule « la confiance a un ave-
nir » dans ce métier. Et c'est une no-
tion qui semble pouvoir être étendue
sans outrance aux banques régiona-
les.

Des banques « sans problèmes spé-
cifiques», ainsi que nous le confirmait
hier matin un gestionnaire financier
zuricois.

Il n'en demeure pas moins qu'elles
doivent elles aussi gérer une situation
nouvelle. Plus on va de l 'avant et plus
les carnets d'épargne qui constituent
une partie de la substantifique moelle
du financement des opérations des
petites banques semblent perdre de
leur attrait. Les gens se portent davan-
tage vers les actions, achètent volon-
tiers des obligations, en un mot com-
me en cent se préoccupent de rende-
ment plutôt que de sécurité absolue.

Ce phénomène général paraît dû à
une plus grande densité de l 'informa-
tion économique dans la presse écrite
et audio-visuelle, assortie de la publi-
cation de résultats souvent spectacu-

laires en Bourse.
Une intensification de la tendance

pourrait poser des problèmes. A exa-
miner cependant' bilans et résultats
fnïermédiaires des banques régiona-
les, on voit tout de même les dépôts
de la clientèle attester de belles pro-
gressions (300% en l'espace de dix
ans y compris les bons de caisse, au
Crédit Foncier Neuchâtelois, ou 10 à
11% dans plusieurs Banques Raiffei-
sen, durant les premiers mois de
1987, pour ne citer que deux exem-
ples parmi d'autres, encore que ce
taux de croissance pourrait être plus
élevé.

La réussite bancaire n'est heureuse-
ment pas liée au seul taux de l 'épar-
gne, mais bien à l amélioration des
relations d'affaires et au renforce-
ment, au perfectionnement des struc-
tures internes pour une croissance
qualitative dans le cadre d'un élargis-
sement équilibré de l 'offre.

Pour le surplus, rien ne saurait être
considéré comme définitif et Robert
Holzach, président du conseil d'admi-
nistration de l 'UBS, a illustré parfaite-
ment la situation en disant au début
de cette année: nNous nous trouvons
dans un environnement exceptionnel
où l'insolite tend à devenir la règle.
Les illusions qui en découlent, pour
être séduisantes, n'en sont pas moins
dangereuses». On ne trouvera guère
mieux comme base de méditation.

Roland Carrera

CCP à intérêts
Nouveauté projetée par les PTT

Les PTT veulent rendre le service des chèques postaux plus
attractif : ils envisagent d'introduire des intérêts (2,2 à
2,5%) ainsi que la possibilité de tirer le compte à décou-
vert. Les PTT ont par contre décidé de renoncer à la créa-
tion d'une caisse d'épargne, a indiqué Otto Caprez, direc-
teur des services postaux des PTT. /ats

i_[__E_____________g .

Bt_________ Cours du 02/09/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse B 3l_fl-

¦ NEUCHÂTEL ______________
Précédent du jour

Bque cant. Jura 470.— G 470.— G
Banque nat iona le . . .  630.— G 630.— G
Dâdil lonc NE p . . .  920— 920 —G
Crédit loue. NE n . . .  920— 920.—G
Neucliâl. ass gen .. . 1060 — G 1050 — G
Cortaillod p 5850.—G ' 5750 —G
Cortaillod n 3400.— 3400 —
Cossonar 4100.—G 4050 —H
Chain et ciments . . . 1300.—G 1250.—G
Oubied n 190.— 190.—G
Oubied h ' 225.—G 210 —
Hemés p 370 — 370.—G
Hermès n 100 —G 95.—G
J.Suchard p 9750.—G 9875.—G
JSuchard n 1790 —G 1810.—G
JSuchard b 830 —G 845.—G

. Ciment Portland 7600.—G 7625 —G
Slé navig N' t e l . . . .  750 —G 750 —G

¦ LAUSANNE _¦__¦_¦__¦
Bque canl. VD 1280.— 1280.—
Crédit lonc. V U . . . .  1305— 1300 —
Alel Consl Vevey . . .  2025— 2025.—
Bobst 3625— 3610.—
Innovation 1040.— 1020.— G
Publicilas X X
Rinso r & Ormond. . . 650.— 650.— G
la Suisse ass 4600 — G 4625. —

¦ GENÈVE ____________________
Grand Passage 1300 —G 1350.—G
Charmilles 1750.—G 1775.—
Pargesa 2445— 2446.—
Physi que p 368.— 370 —
Physique n 270 —L 265 — G
Zyma 1150.—8 1120 —G
Monte.-Edison 2.75 2.75
Olivetti piiv 8.85 8.90
S.K.F 84— 84.50 G
Swedish Match. . . .  26— 26 — G
Astra 2.25 2.40

¦ BÂLE ________________¦¦___
HoH.-LR. cap 257000.— 262000.—
HoH.-LR. jee 148625.— 147500.—
HoH.-LR.1/10 14825.— 14775.—
Ciba Geigy p 3870.— 3BB0 —
Ciba-Geigy n 1880.— 1880.—
Ciba-Geigy b 2740— 2730 —
Sandor p 15025.— 15000.—
Sandoi n 5675.— 6660.—
Sandoi b 2470.— 2420.—
Halo-Suisse 320.— G 330 — G
Pirelli Intern 420— 420.—
Bàloise Hold. n . . . .  1650.— 1640.—
Bâlo.se Hold. b . . . .  3375.— 3300.—G

¦ ZURICH ____________________
Crossair p 1760.— 1800 —
Swissair p 1400.— 1430 —L
Swissair n 1090 —L 1100.—
Banque leu p 4050 — L 4050.— L
Banque leu b 563.— 565.—
UBS p 4975.— 4975.—
UBS n 940.— 945.—
UBS b 189.— 187 —
SBS p 611— 509.—
SBS n 399.—I 398.—
SBS b 428.— 429 —
Créd. Suisse p 3355.— 3360.—
Créd. Suisse n 623.— 620.—
BPS 2310— 2310.—
BPS b 227.— 226 —
ADIA 13250.— 13250 —
Eleclrowatl 3875 — 3875 —
Hasler X X
Holderbank p 5775 — 1 5780 —
Inspectorat 3640.— 3530 —
Inspectorat b.p 614— 513 —
Landis S Gyr n. . . .  X X
Landis _ Gyr b . . . .  179 — 178.—
Motor Colombes 1820.— 1840.—
Moevenpick 7350.— 7300 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  1725.— 1710 —
Oerlikon-Buhrle n . . .  370 — 364.—
Oerlikon-Buhrle b . . .  520.—L 520.—

Presse fin 385.— 375.—
Schindler p 6000.— 6050.—
Schindler n 790.— 790.—
Schindler b 880.— 876.—
Sika p 3925.— 3925.—
Sika n 900.— 870.—
Surveillance jee X X
Réassurance p 18350.— 18300.—
Réassurance n 7625.— 7625.—
Réassurance b 3115.— 3115 —
Winterthour p 6850.— 6900.—
Winterthour n 3200.— 3225.—
Winterthour b 1080.— 1080. —
Zurich p 7200.— 7200.—
Zurich n 3300.— 3300 —
Zurich b . . . ' 2825.— 2810.—
Atel 1880.— 1900.—
Brown Boveri 2910.— 2900.—
El. Laulenbourg 2300 — G 2325.—
Fischer 1670.— 1660.—
Frisco 4350.— 4350.—
Jelmoli 3B50.— 3825.—L
Hero n400 6000.— 6050.—
Nestlé p 10775.— L 10850 .—L
Nesdé n 6160.— 5230.—
Alu Suisse p 870.— 860.—L
Alu Suisse n 292.— 293 —
Alu Suisse b 72.— 72.—L
Sibra p 655.— 650.—
Sulier n 6900.— 5750.—L
Sulier b 765— 745.—
Von Roll 2025.— 2100.—L
¦ ZURICH (Etrangères) ______¦
Aetna Life 92.50 92.—
Alcan 48.75 48.—L
Amas 37.50 37.75
Am. Eipress 55.25 L 53.75
Am. Tel. & T e l . . . .  50.75 49.25
Baiter 40.76 40.75
Caterp illar 93.— L 92.25 1
Chrysler 67.25 65.50
Coca Cola 76— 76 —
Control Data 49.75 52.50
Walt Oisney 119.60 L 117.—
Ou Pont 186.50 182 —

Eastman Kodak. . . .  150.— 146.50
EXXON 148.50 145.50 L
Fluor 29.25 28.25
Ford 161.50 159.—
General Eleel 94.— 90.50
General Motors 138.50 132.50
Gen Tel _ Elect... 63.— 62.25
Gillette 63.50 62.75
Goodyear 106.— 106 —
Homeslake 63.75 65.25
Honeywell 126.50 126.—
Inco 31.50 31.50
IBM 253.— 244 —
Int Paper 79.60 76.75
Int. Tel. & Tel 95— 95.—
UHy Eli 147.— 146.—
Litton 160.—G 146.—
MMM 120.— 118.—
Mobil 80.— 78.50
Monsanto 141.— 141.—
Nat. Dislillers 111.—L 110.—G
N C R  124 —L 120.60
Pacilic Gas 31— 30.75
Philip Morris 176.— 172.—
Phillips Petroleum... 26.50 L 25.75
Proclor . Gamble . .  155.— 148.—
Schluntberger 71.50 70.—L
Teiaco 63.60 63.—
Union Caibide 43.75 43.75
Unisys corp 67.75 67.—L
U.S. Steel 56.— 55.50
Warner-Lambert.... 124 .50 122.50
Woolworth 61.— 62 —L
Xeroi 119.50 118.—L
AKZ0 129.— 126 —
A.B.N • 37.60 1 37.25
Anglo Americ 40.— 40.25
Amgold .' . 179.— 183.—
De Beers p 23.50 23.75
Impérial Chem 37.50 G 38 -
Nosk Hydro 56.50 56.50
Philips 38.50 38.25
Royal Dutch 201.— 199.50
Unilever 106.— 104.—
BAS.F 282.—L 279 —
Bayer 299.—L 296.50

Cortmerzbank 254.— 253.—
Degussa 445.— 441.—
Hoechst 276.— 274.—
Mannesmann 144.— 139.—
R.W.E 213.—L 210.—L
Siemens 551.— 543.—
Thyssen 116.— 115.—
Volkswagen 332.— 334.— I

¦ FRANCFORT __¦___¦__¦
A.E.G 344— 340.—
BAS.F 343.30 339.10
Bayer 361.40 358.50
B.M.W. 785.— 783 —
Daimler 1142.— 1129.—
Degussa 536.50 535.—
Deutsche Bank 710— 707 —
Dresdner Bank 368 — 368.—
Hoechst 333 50 329.80
Mannesmann 174.60 168.50
Mercedes 994.— 984.—
Schering 617.50 610 —
Siemens 663.50 655.50
Volkswagen 404.30 406.50

¦ MILAN ___________________¦_
Fiai 10600.— 10440.—
Generali Ass. 125700— 124000.—
Ilalcementi 106900.— 106600 —
Olivetti 11550— 11320.—
Pirelli 4269.— 4210.—
Rinascenle 1050.— 1040 —

¦ AMSTERDAM _____________
AKZ0 175.— 170.60
Amro Bank 88 20 87 30
Elsevier 61.— 60.50
Heineken 189.30 184.50
Hoogovens 48.80 47.60
K.I.M 52.50 61.B0
Nal. Nederi 77.40 75.70
Rnheco 112.60 111.80
Royal Dutch 275.20 271.—

¦ TOKYO ______¦___________¦
Canon 1060.— 1040.—
Fuji Photo 4400.— 4300.—
Fujitsu 1220.— 1180.—
Hitachi 1180.— 1150.—
Honda 1580— 1550 —
NEC 1890 .— 1850.—
Olympus OpL 1170.-̂  1150—
Sony '. 4710— 4710.—
Sumi Bank 3980— 3990 —
Takeda 3510.— 3410.—
Toyota 1930— 1920 —

¦ PARIS ____________________¦
Air liquida 700.— 696 —
EH Aquitaine 380.— 379.—
B.S.N. Gervao 52B0.— 5250 —
Bouygues 1230.— 1240.—
Carrefour 3560.— 3560.—
Oub Médit 668.— 661.—
Docks de France... 2720— 2700.̂ -
l'Oréal 3935.— 3910.—
Matra 2195 — 2235.—
Michelin 344.80 341.—
Moél-Hennessy.... 2908.— 2900 —
Perrier 925.— 912.—
Peugeot 1570.— 157"a.—
Total 449.— 438.—

_¦ LONDRES t-Uf llilll-BIf lll
But, _ Am. Tabac . 6.50 6.53
Brit. Petroleum 3.75 3.68
Courtauld 4.66 4.65
Impérial Chemical... 15.55 15.40
Rio Tinto 12.70 12.75
Shell Transp 14.— 13.78
Ang lo Ara US! 26.937M 27.437M
De Beers USt 15.50 M 15.687M

¦ CONVENTION OR k-fl-H
plage Fr. 21 100.—
achat Fr. 20 700 —
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK _¦__¦_____¦
Alcan 31.S25 31.875
Amas 24.875 24.75
Archer Daniel 6.— G B.12S
Uintic Rich. . . . . .  93.50 92.75
Barnett Banks X X
Boeing.. . . . .  51.875 S0.7S
Canpac 21.— 20.375
Caterpillar 61.75 61.125
ùtkoni 233.81 233.75
Coca-Cola - 50.50 51.375
Colgate 48.375 47.375
Control Data 35.125 35.625
Corning Glass 71.50 70 —
Digital equip 105.125 187.875
Dow chemical 96.375 95.75
Du Pont 121 .50 118625
Eastman Kodak. . . .  98.125 98.50
Euon 97.125 96.875
Fluor 18.50 18.125
General Electric 60.25 60 25
General Mils 56.50 5675
Generil Motors 88.625 88.—
Gêner. Tel. E l e c . . .  41.25 41.375
Goodyear 70.75 69.25
Halliburton 41.— 39.875
Homestake 43.25 46.25
Honeywell 83.625 84.50
IBM 162.75 162.375
InL Paper 51.— 51.125
Int Tel. . TeL 63.75 63.—
Litton 98.50 99.50
Merrrl Lynch 38.25 38.125
NCR 79.75 81.50
Pepsico 39.50 39.375
Pfoer 71.75 70.375
Teiaco 41.625 40.75
Times Mirror 98.25 96.50
Union Pacilic 78.625 77 25
Unisys corp 44.375 43.50
Upjohn 49.50 49.75
US Steel 37.375 36.125
United Techno. 57.125 56 —
Xeroi 79.25 78.625
Zenith 29.875 29.875

¦ DEVISES * ___¦_________¦
Etats-Unis 1.475G 1.5058
Canada 1.117G 1.1478
Angleterre 2.425G 2.475B
Allemagne 82.— G 82.80 B
France 24.30 G 25 —B
Hollande 72.80 G 73.60 B
Italie 0.112G 0.115B
Japon 1.051 G 1.063B
Belgique 3.92 G 4.02 B
Suéde 23.10 G 23.80 B
Autriche 11.65 G 11.77 B
Portugal 1.03 G 1.07 B
Espagne 1.21 G 1.25 B

¦ BILLETS * __¦___________¦
Etats-Unis (1 S) 1.47 G 1.53 B
Canada (llcan)....  1.11 G 1.16 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.37 G 2.50 B
Allemagne (101)DM). 81.60 G 83.30 B
France (100 h) 24.—G 25.25 B
Hollande (10011)... 71.75 G 74.75 B
Italie (100 lit) 0.110G 0.116B
Japon (100 ye ns). . .  1.025G 1.07 B
Belgique (100 f r ) . . .  3.85 G 4.05 B
Suéde (lOÔcr) 22.90 G 24.10 B
Autriche ( lOOs c h) . .  11.48 G 11.98 B
Portugal (100 esc .. 1 —G 1.13 B
Espagne (100pies) . .  MB G 1.28 B

¦ OR " _____________________¦
Pièces: 
suisses (20lr . . . .  147 —G 157 — B
angl. (souvnew) en l 106.50 G 109.50 B
amené. (20t) en * . 480.—G 520.—B
sud-alric. (1 Oi) en t 462 — G 465 — B
¦ei . (50 pesos) en t 546.50 G 554.50 6

lingot (1kg) 22050 —G 22300.—B
1 once en S 462.—G 465.—B

¦ ARGENT " ¦_____________ .
Lingot (1kg) 364 —G 379.—B
1 once en t 7.34 G 7.36 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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* Observer l'avertissement sur les emballages! ««so-io

OPEI_ Ji

'98043-10 -¦¦

• Vaste choix —
• Toutes voitures expertisées __¦

• Echange, paiement acomptes —
• Garantie ___.

AUTOBESCHSAg
Téléphone 032 41 55 66 râ)f|

Centre-Opel
Route de Boujean 100. Bienne

C'est noir sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
C'est l'annonce.

482264-10

Epgl
Le N 1 pour votre publicité
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M. H a. LB

La formule synonyme de compacité dynamique. (72 ch/53 kW) d'une grande soup lesse, celui de la 190 D.
Chez Mercedes-Benz, une forme compacte ne saurait Avec sa suspension arrière indépendante à bras multi-
engendrer des compromis au niveau du dynamisme, de pies et celle, avant, à jambes amortissantes, le châssis
la sécurité ou du confort de marche. C'est pourquoi les garantit une stabilité parfaitement adaptée au dynamisme
modèles 190 D-190 E 2.3-16 convainquent par des per- des «compactes». Quant à la sécurité active, elle est tout
formances jusqu'ici inconnues dans cette catégorie de simplement exemp laire. C'est ainsi que la «16 soupapes»
voitures. 190 E 2.3-16 est équi pée en série de l'ABS et de l'ASD, ce
Les cinq moteurs disponibles, d'une remarquable rentabi- dernier dispositif empêchant les roues de patiner, surtout
lité, développent entre 102 (75 kW) et 170 ch (125 kW). lorsque la chaussée ne se révèle glissante que d'un seul
Au sommet de cette superbe motorisation: le 2,6 1 de la côté.
190 E 2.6 représente un développement technologique Laissez-nous vous convaincre du dynamisme des Mer-
donnant de nouvelles dimensions au segment des 6 cy- cèdes compactes lors d'une course d'essai. Nous profi- /^T*̂ \
lindres. terons également de l'occasion pour vous présenter en / 1

^ 
\

Enfi n, la large palette de ces moteurs respectueux de détail les prestations d'assistance très complètes des x^^^y
l'environnement est comp létée par un Diesel 2 litres Mercedes-Benz.  ̂ '

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 4612 12.
Agence locale: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 6313 32.

9 495752-10
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Le centre de crédit Aufina de Neuchâtel est ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Vous y trouverez

• Des conseils personnalisés donnés par des # Un service rapide, sans complications ^¦________-2 ___¦¦______¦_¦
spécialistes • Des possibilités de remboursement flexibles ^B bannue aufina

• Des solutions de financement individuelles • Des conditions claires et loyales 
_̂^̂ -I™_i«_____^^telles que prêt personnel , leasing, location ^ _̂-iw______ïK_s_-_----_B_-p

Passez nous voir ou téléphonez-nous: 038/24 61 41.
9, place Pury, 2001 Neuchâtel <VA»., *

A vendre CLAVECIN

Lind Holm
1.50 m.
prix à discuter.
Tél. (066) 35 64 85.

496864-10
473503-10

496775-10

Votre nouveau

VIDEO-CLUB
à Neuchâtel,
rue Jean-Jacques-Lallemand
ou Bobino.
Tél. 24 26 98. ,op... in498055-10

URGENT EMPLOYÉ PTT cherche apparte-
ment 3 pièces, max lOOO fr . Tel 25 83 43. de
11 h à 14 h. Neuchâtel 49447: 64

COUPLE sans enfants cherche appartement 2-3
pièces immédiatement , région Boudry â Neuve-
ville. Tél. 51 36 67. 4949:5 64

COUPLE cherche appartement région Bevaix-
Neuchàtel, endroil tranquille Tel 24 7918.

4949;: 64

CHERCHE A LOUER appartement 3-4 pièces
dans verdure, avec ou sans conlon. loyer modé-
ré. Littoral. Val-de-Travers ou Val-de-Ruz. Tel
(038) 42 14 89 494895 64

ETUDIANT Suisse allemand cherche à louer à
Neuchâtel un petit appartement ou une grande
chambre. Tél. (091) 51 47 61. demandez
M Wickli 498371 64

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces . 750 fr
charges comprises, Auvemier , Cortaillod, Areu-
se. Bôle. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-
Maurice. 2001 Neuchâtel . sous chiffres
64-7001 . 4948:7 64

APPARTEMENT 3 pièces (èvtl. cheminée)
région Le Landeron - Saint-Aubin, max 950 fr .
Ecrire à FAN l'Express. 4. rue St-Maurice ,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 64-7010

494474 64

llC-FFBES D'EMPLOI l
URGENT Qui garderait nos enfants 17 mois.
3V4 ans à domicile (Auvemier). 7 h - 9 h 30 du
lu-sa? Tél . 31 42 1 7. 494790 65

JEUNE employée de commerce (G) avec CFC
cherche place. Tél. (038) 47 16 46. 497886 66

DAME cherche heures ménage. Tél. 25 54 03
dès 18 h. 494872 66

JE CHERCHE heures de ménage, repassage et
raccommodage. Tél. 25 56 82 le soir. 494888 66

JE REPASSE soigneusement à mon domicile,
ménages-bureaux , Corcelles-Peseux. Tél.
31 71 14. 494647 66

ÉTUDIANTE ayant de l'initiative cherche travail
dès octobre. Tél. 42 25 22 jeudi et samedi de 8 h
à 12 h. 494908 66

JEUNE FILLE cherche place d'emploi de bu-
reau tout de suite. Patricia Moruzzi. Gouttes
d'Or 90, Neuchâtel. 49491966

JEUNE FILLE SUISSE 22 ans. cherche place
dans hôtel, restaurant ou collectivité, pour aider
plonge et nettoyage. Nourrie, logée, blanchie.
Tél. (038) 53 37 53. 494480 66

JEUNE FEMME cherche travail à mi-temps,
n'importe quoi. Ecrire à FAN-l'Express, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-7014. 494911 66

APRÈS 2 ANS d'expérience américaine, juriste
suisse cherche emploi dans société américaine,
banque, étude d'avocat Ecrire à FAN-l'Expross ,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 66-7012. 494877 66

JEUNE EMPLOYÉE de bureau cherche place
dans garage ou autre réception, à plein temps,
évent. 80 %. entrée en fonction date à convenir.
Ecrire à FAN-l'Express , 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 66-7011.

494876 66

RECHERCHE PULL Renault-Espace auto-stop
samedi 29 août. Tél. 24 79 18. 494923 67

LEÇONS D'ESPAGNOL tous niveaux. Tél.
(038) 25 46 59. midi ou soir. 494534 67

JEUNES GENS. JEUNES FILLES, pour ven-
dre journal des vendanges. Tél. (038) 24 40 00
int. 14. 497896 67

COURS D'ALLEMAND à personne motivée.
Amélioration garantie. Tél. 42 34 14 (bureau).

494892-67

CHERCHE TÉMOINS jeudi soir 27 8 vers 23 h
aux Jeunes-Rives, vélomoteur en feu. 400 fr.
récompense garantis. Tél. jour 22 82 91 / soir
25 88 79. 494921 67

RÉCOMPENSE à qui me donne renseignement
sur voiture volée à Neuchâtel le 28.8.87. Ford
Scorpio 2,0 iGL gris métallisé NE 85004. Tél.
(038) 24 36 28. 494476 67

PEINTURE SUR PORCELAINE Cours en
groupes, après-midi et soir. Ambiance sympa.
Atelier: rue des Parcs 15. Renseignements: Ro-
se-Marie Mayor. Corcelles. tél. (038) 31 59 04,
le matin. / 494657 67

À DONNER contre bons soins un cochon
d'Inde avec cage. Tél. (038) 51 33 56. 494889 69

A VENDRE CHIOTS briards noirs, pedigree.
Tél. (021) 91 18 25. 494903-59

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.

4 PNEUS neufs 175/70 SR 13. jantes alu. prix
à discuter. Tél. 31 96 01 dès 18 h 30. 494924.61

VOILES Neilpryde 5 m2 et Tushingham 6,4 m2,
le tout 450 fr. Tél. 33 53 64. 494870 61

SALON transformable, coussins velours brique,
excellent état. Tél. 24 66 72. 494909 61

VOILIER 6 mètres. Tél. 24 65 82 de 12-14 h et
à partir de 19 h. 494881-61

PAROI MURALE bas prix. Tél. 41 1582 à
partir de 20 heures. 494926 61

MIRABELLES à ramasser, 80 et/kg à Sugiez,
20 min Neuchâtel. Tél. (037) 73 22 71 de 7-8 h.

494893 61

VÉLO Divorne cadre fait main. Colombus SL.
montage récent. 1000 fr. à discuter. Tél. (038)
42 40 02 soir. 494891 61

CHAÎNE STÉRÉO Yamaha modèle 1985, 2 «
60 watts, prix à discuter. Tél. 24 08 54 aux heu-
res des repas. 494906 61

COMBINAISON MOTO cuir. dame, taille 36.
bleue-blanche, prix à discuter. Tél. 31 37 86.

498375-61

1 SECRÉTAIRE Henri II, 1 régulateur, 1 vase
Theynet, 1 table gigogne Acajou, 1 ancienne
poupée, 1 grande table pin + divers bibelots.
Tél. 31 61 83. 494900 61

LITS métalliques pliables 30 fr. pièce, petites
tables 25 fr. pièce, table rallonge 60 fr., buffet 2
éléments avec vitrine, chaises 12 fr. pièce.
Tél. 24 44 66. 494869-61

1 COPIEUR Rank Xerox. 1 copieur Infotec
9020. 1 machine à écrire Olivetti ET 115. 1 con-
gélateur-bahut , matériel d'occasion en bon état,
prix à discuter. Tél. 42 30 22 pendant les heures
de bureau. 494884 61

1 SALON osier. 1 divan-lit. Tél. 31 61 83.
494899-62

CAGE À CHIEN pour avion. Environ
90«60 "60 cm de hauteur. Tél. 33 75 19.

494830-62

BOUDRY 4% pièces, 1200 fr. charges compri-
ses. Tél. 24 70 47. 494887-63

TOUT DE SUITE petit 2 pièces semi-meublé,
550 fr., ancien immeuble. Tél. 25 96 27 jeudi de
18 h 30 à 20 h 30. 494549-63

À LOUER STUDIO dès 1.10.87, est Neuchâtel.
550 fr. charges comprises. Tél. 33 47 53 dès
17 h. 494477 63

APPARTEMENT 4!_ pièces, confort. Gare 37.
Neuchâtel. libre tout de suite. Tél. (038)
24 36 73. 494834 63

APPARTEMENT 4 pièces, dès 1er octobre, près
de la gare, loyer modéré. Ecrire à FAN-l'Express,
4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 63-6098. 494808-63

CHERCHE GARAGE, région Draizes - Peseux
- Corcelles. Tél. 31 94 90. 494599 64

STUDIO ou chambre meublée jusqu'à décem-
bre à Neuchâtel. Tél. 42 41 35. 494910-64

APPARTEMENT 3'/4 à 4!_ pièces Peseux. quar-
tier ouest, au plus tard pour le 1er novembre. Tél.
(022) 6019 72. 496741 64



TOUT FEU TOUT FEMME
Le vin, l'affaire de Nadia Lustenberger

Afin de travailler dans un domaine qui lui a toujours tenu
particulièrement à cœur, une jeune femme de La Chaux-
de-Fonds décide, à la fin de l'année dernière, d'ouvrir une
vinothèque. Au départ personne ne croyait cette entrepri-
se viable, mais aujourd'hui force est de constater la jus-
tesse de son initiative et les amateurs de bons crus
accourent en nombre.

Elle s'appelle Nadia Lustenberger,
elle est jeune, elle n'a pas plus peur du
risque que de la nouveauté et elle est
aujourd'hui l'heureuse propriétaire de
la vinothèque de la Charrière à La
Chaux-de-Fonds. De nombreux clients
lui accordent leur confiance et viennent
chercher chez elle les indispensables
conseils afin de conserver ou de con-
sommer de la façon la plus judicieuse le
précieux liquide.

Amateur, mais...
Disciples de Bacchus, amoureux de

bons crus, œnologues avertis ou tout
simplement amateurs de vin, tous ai-
ment à se retrouver dans ce cadre
agréable - celui d'une vraie cave - et
conversent ou se renseignent sur les
subtilités des produits de la vendange.

Amateur au sens premier du terme,
Nadia Lustenberger ne souhaite vrai-
ment pas se reposer sur ses lauriers, et
c'est pour élargir encore ses connais-

sances qu'elle suit actuellement les
cours de l'école d'oenologie de Chan-
ges.

Du Picasso
Mais les conseils prodigués par la

propriétaire ne sont pas les seuls atouts
de cet endroit où se croisent les pas-
sionnés de bons crus. En effet , le cas
échéant cette cave peut également être
perçue comme exposition où il est loisi-
ble à chacun d'admirer par exemple
une belle collection de Mouton Roths-
child, dont les étiquettes sont particuliè-
rement fameuses puisque dessinées par
des peintres fort connus. Ainsi vous
verrez que le millésime 1973, année
pourtant loin d'être exceptionnelle sur
le plan de la qualité, se vend tout de
même assez cher. L'explication? L'éti-
quette est de Picasso!

Mais si votre bourse n'est pas à la
mesure de ces tentations picturales, ne
vous inquiétez pas pour autant. Car

comme le précise avec insistance Nadia
Lustenberger, «bien boire » n'a jamais
été synonyme de «boire cher ». ,

M. J.

NADIA LUSTENBERGER - Au
départ personne ne croyait à son
entreprise. fan Henry

Femme de Bacchus

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 Phase
deux. 17.10 Hit parade. 18.30 Journal du
soir. 18.57 Régional news and events.
19.15 Magazine du cinéma. 20.30 Trans-
musique. 22.30 Infos SSR. Dès 23.00 Mu-

sique de nuit.
C est lorsque Robert Allen Zimmermann
prit le pseudonyme de Bob Dylan. qu 'il

. commença l 'une des p lus prestigieuses car-
rières musicales du 20" siècle. To)j t sur la
saga incroyable et les rencontres impossi-
bles de Dylanm ce soir, de 21 h à 22 h.
Dans le cadre de la centième de Transmusi-
que. A hard rain's gonna fall... comme dia-
sit l 'autre.

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-
re à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30
Midi-Première. 13.15 Interactif. 17.05 Pre-
mière édition. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Pupitre et canapé. 22 40 Relax.
0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Nottumo. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.55 Clé de voûte.
9.05 C'est à vous. 10.00 Les mémoires de
la musique. 11.30 Entrée public. 12.05 Mu-
simag. 14.05 Suisse-musique. 16.05 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 20.00 Semaines
musicales de Lucerne. 22.40 Démarge.
0.05-5.59 Nottumo.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 La semaine économi-
que. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que. 14.30 Le coin musical. 15.20 Nostal-
gie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sporti-
ves. 19.15 Musique populaire sans frontiè-
res. 20.00 Autour de l'école: Le choix
des maîtres. 21.30 Programme musical
d'Andy Harder. 22.30 Notices littéraires de
Claudia Storz, écrivain. 23.00 Programme
musical. 24.00 Club de nuit.

2.00 7.00 Nuits de France-Musique : - Les
quatre éléments. 7.05 Musiques en capita-
les : Irlande. 8.05 Demain la veille. 9.05
Jean-Marie Leclair (4). 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Récital chant et piano aux Cho-
régies d'Orange. 14.00 Trésor des contes
musicaux. 14.30-18.00 Thèmes et varia-
tions. 18.05 Une heure avec... : Choeur The
Sixteen. 19.00 Jazz d'été. 19.30 Avant-con-
cert. 20.30 Musique de chambre à Salz-
bourg. 23.00-2.00 Programme proposé.

I RADIO -

Situation générale: la ré-
partition de la pression reste
très uniforme sur l'Europe oc-
cidentale et centrale. Ce fait
favorise le développement de
foyers orageux.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Suisse romande,
Haut-Valais et Tessin: le
temps sera assez ensoleillé
mais très brumeux en plaine le
matin. L'après-midi ou le soir
quelques orages isolés pour-
ront éclater. La température
sera voisine de 26' le jour et
de 14J la nuit. La limite du
zéro degré passera de 3500 à
3900 m demain. En montagne
vents faibles du secteur ouest.

Evolution probable pour
demain et samedi : nord , au
début encore de belles éclair-
cies puis augmentation de la
nébulosité suivie de pluies ora-
geuses venant de l'ouest. Sa-
medi , très nuageux et quelques
pluies, moins chaud. Sud , va-
riablement nuageux et quel-
ques pluies orageuses.

Les températures en Europe
Zurich peu nuageux, 22°
Bâle peu nuageux, 253
Berne beau, 23'
Genève beau , 24'
Locarno 24
Paris très nuageux, 23"
Bruxelles très nuageux, 20"
Munich averses, 20°
Vienne beau. 23'
Dubrovnik beau, 28°
Istamboul beau, 25°
Nice beau, 26'
Las Palmas beau, 26:

Tunis orageux, 283

Observatoire de Neuchâtel
Du 1.9.87 à 16 h 30 au

2.9.87 à 16 h 30. Température :
19 h 30: 21,0; 7h30 : 15,8;
13 h 30: 21,5; max. : 25,7 ;
min.: 15,5. Eau tombée :
7,4 mm. Vent dominant : nord-
nord-est jusqu 'à 9 h 45, puis
sud-sud-est ; force : calme. Etat
du ciel : nuageux avec pluie de
18h à 18 h 30 et de 12 h 15 à
12 h 45.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,43
Température du lac : 20

_--______-__-__--___ 
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Problème No 120 -
Horizontalement: 1.
Le fait d'un esprit qui
s'égare. 2. Caractère de
choses creuses. Note. 3.
Relié. Se déplace sur
une planche. Canton
français. 4. Un qui a les
pieds sur terre. 5. Adver-
be. Qui n 'admettent pas
de pluralité. Pronom. 6.
Comme fou. On s'en
sert sur les links. 7. Qui
a un caractère très désa-
gréable. Unité électri

que. 8. Environ 576 m. Casque. 9. Laïque. 10. Idiot. Le
canton, par exemple, de la rangée 3.
Verticalement : 1. Telles les fleurs du liseron. Symbole. 2. A
sa source dans les Grisons. Atteindre au même degré. 3.
Fourrure. Prénom féminin. 4. Elément de lustre. A sa source
dans le Perche. Note. 5. Ek>hémienne. Gendre du Prophète. 6.
Singe. Câble attaché à un objet immergé. 7. Pronom. Bande
de terre entre deux mers. 8. Sa légende a inspiré Lalo. Abrasif.
9. Prénom féminin. Comme cela. 10. Qui présentent des
renflements aux articulations.
Solution du No 119 - Horizontalement : 1 Hippodrome 2 Arbou-
ses ¦ 3. Mate. Si. At 4. Art Pend 5. Irène Eole 6 Ni. Ire Net. - 7.
Ereintage. - 8. Cric Gîte - 9 Retenir. Ri • 10 Us. Sensuel.
Verticalement: 1. Humain. Cru • 2 Arrières. - 3 Patte Rit • 4 Pré
Nièces - 5. Ob. Péri Ne • 6 Dose. Engin. • 7. Ruine Tirs. 8. Os. Donat. 9.
Mea. Légère. • 10. Esthète. 11.

MOTS CROISES j

ETCEBJîl
DROIT DE CRITIQUE i

MICHÈLE BARZACH - Discours convenu. agip

Michèle Barzach sur Antenne 2

Les sondages sont formels : Michèle
Barzach, ministre français de la Santé
et de la Famille, est la plus populaire
et la plus médiatique des personnages
politiques. «L 'heure de vérité », hier
soir sur Antenne 2, a permis une nou-
velle fois de s 'en étonner.

Michèle Barzach est jeune, plu tôt
jolie , et paraît comme naturellement
portée aux idées simples. Ce n 'est pas
une démagogie travaillée, mais plutôt
une gentillesse et un conformisme de
bon aloi. Madonna? Un de « ces ins-
tants spéciaux, magiques, de la fête
collective». Les jeunes? Un souci de
chaque instant. Harlem Désir? Beau-
coup d'admiration malgré quelques
réserves. Le SIDA ? Il faut enrayer
l'épidémie mais se garder du tout
« phantasme collectif» , c'est-à-dire se-
lon elle de thèses à la Le Pen. Les
toxicomanes? Il faut « lever le tabou
de la drogue» et ne traiter les drogués
que comme des malades. L 'alcool?
Le tabac? Il faut « sensibiliser les

t 

gens ». Sur tous les sujets abordés, on
chercherait désespérément trace d 'ori-
ginalité.

Et Michèle Barzach sait aussi être
habile : d 'une part, elle rend homma-
ge aux figures obligées — De Gaulle
est à la fois « visonnaire de l 'histoire»
et soucieux de la « vie quotidienne»
— et, d'autre part, elle évite les
questions pièges, trop précises, par
exemple sur la réforme du Code de la
nationalité ou sur l'euthanasie.

Mais ce qui plaît sans doute aux
Français, c'est une voix sincère, sou-
vent presque un peu plaintive, qui
donne l 'impression que le cœur ac-
compagne toujours la raison.

On connaissait l'aspect de Simone
Veil, qui avait aussi ses partisans. Mi-
chèle Barzach fait dans un style plus
chic, plus snob, mais tout aussi en- .
nuyeux. Vivement Madonna en direct,
demain soir sur TF1.

Robert Habel

Jeune et jolie

¦ CENTENAIRE - Les cent ans
de Biaise Cendrars donnent lieu à une
série d'émissions sur Espace 2. Cha-
que matin (jusqu 'au 4 septembre),
«C'est à vous» (9 h-10h) s'attarde sur
des aspects particuliers de l'écrivain et
du voyageur. C'est ainsi que ce matin
vous pourrez entendre «Chercher
Cendrars pour se trouver soi-même,»,
et demain «Le voyage à Sigriswil». La
« Radio éducative » s'attardera, elle aus-
si demain (9 h 30-10 h), à un chef-
d'œuvre de Cendrars, « L'Or». « Entrée
public» (11 h 30-12 h) reçoit chaque
jour jusqu'à la fin de la semaine des
personnalités qui expliquent le pour-
quoi de leur passion pour l'écrivain:

Claude Leroy, Miriam Cendrars, Hug-
hes Richard...

Aujourd'hui , à 17 h30, le «Magazine
littéraire » rendra hommage aux deux
plus célèbres Chaux-de-fonniers —
tous les deux centenaires : Le Corbu-
sier et Cendrars. Dès le début de l'au-
tomne, Espace 2 annonce les «Petits
contes nègres pour enfants des
Blancs» et « L'Homme foudroyé» en
feuilleton, sans oublier «Silhouette »
qui , le 22 octobre (16 h-16 h 30), dres-
sera un portrait de l'homme Cendrars.
A signaler pour la petite histoire que
les PTT annoncent pour l'automne un
timbre à l'effigie de Biaise Cendrars.

A. B.

HORS ANTENNE1

<<>> TSR
11.20 Petites annonces

11.25 Livres à vous ( R )
Rencontre avec Anthony
Burgess

11.55 Petites annonces

12.00 Benny Hill Show

12.30 1000 fr. par semaine

12.45 TJ Midi

13.10 Danse avec moi (9)

13.45 24 et gagne

13.50 Attila, fléau de Dieu
Film de Pietro Francisci
(1953)
avec Anthony Quinn, Sophia
Loren

15.05 24 et gagne

15.15 Chansons à aimer
Il y a 20 ans: Frida
Boccara

15.40 Le Virginien
La longue marche

16.55 24 et gagne

17.00 Athlétisme à Rome
Championnats du monde

18.35 La clinique de la
Forêt-Noire (9)

19.05 Journal romand

19.30 TJ Soir et sports

20.05 Temps présent
Reportage de Guy
Ackermann:
Mourir à 20 ans sur la
route - Trente pour cent des
victimes mortes sur les
routes suisses en 1986
avaient entre 18 et 25 ans.
Ceux qui s'en sortent sont
souvent handicapés à vie. Ils
racontent leur calvaire

..._-.,v - -, _.- _-¦ ::„, », vt,_„ - ,-v. ¦ ,, .

DANGER - La mort sur la
route. ap

21.20 Les voix dans la nuit
Nouvelles fantastiques:
2. Succubus - Les
rencontres surprenantes
d'une famille ayant
décidé d'élire domicile
dans un monastère

22.05 TJ Nuit

22.20 Athlétisme à Rome --
Championnats du monde- '-•"

a .' _-BWMBS
23.20 Bulletin du Télétexte

14.00 Disney Channel - Séries et
dessins animés (Ciné jeunesse).
16.40 Star Trek 111 (A la recherche
de Spock (R), film science-fiction de
Léonard Nimoy (1985). 18.25 Sa-
hara (R), film d'aventures d'Andrew
V. McLaglen (1984). 20.15 Téléciné
présente (libre). 20.30 Même heure
l'année prochaine, film de Robert
Mulligan (1979). 22.25 Le gai sa-
voir, film documentaire de Jean-Luc
Godard (1969). 24.00 Adolescente
de petites vertus.

16.05 Ciné-Club TV 5: « Sarah dit,
Leila dit», film de Frans Buvens
(1982). 17.35 L'école des fans avec
Ivry Gitlis , violon. 18.00 Récréation
jeunesse. 18.40 Chiffres et lettres.
19.00 Sommet francophone, jour-
née inaugurale. 19.30 Champs-Ely-
sées: Spécial Antilles. 21.00 Cinéma
cinémas, magazine. 22.00 Journal
télévisé. 22.30 Apostrophes: «Tout
nouveau, tout beau ».

8.15 T F1 Antiope

8.45 La Une chez vous

9.10 La météo

9.15 Croque Vacances
Le matin des enfants

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
Invitée: Fanny Cottençon

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal de la Une

13.50 Opération Trafics
5. W comme Watteau

14.45 Croque Vacances
L'après-midi des jeunes

16.30 Des clips dans mon
4 heures

17.05 Miss
6. Miss et le maître-chanteur

18.00 Mini Journal

18.15 Mannix
48. Vue sur le néant -
Alors qu'il survole la ville en
hélicoptère, Mannix croit
voir une femme abattue sur
la terrasse d'un building

19.10 Santa Barbara (46)
Brandon a disparu alors que
Gina l'avait laissé seul dans
la maison. Kelly croit
reconnaître l'homme de la
fameuse maison

19.35 La roue de la fortune

20.00 Le Journal de la Une

20.35 Le souffle de la guerre
9e et dernier épisode 

22.15 Jane Birkin
Show au Bataclan

AU BATACLAN - Jane Birkin.
agip

23.40 Athlétisme à Rome
Championnats du monde

24.00 La Une dernière

00.20 Le sixième sens
4. La fiole introuvable -
Un terrible mystère plane
autour de la belle Bonnie

"-_ ! _!/ Merejte. malade du foi§.et'
. ',!__ .̂.ïn cîP3_œr,Uii,joMr, elle" ... .

disparaît de l'hôpital

16.00 Atletica da Roma : Campiona-
ti mondiali (18.00 Telegiornale),
cronaca diretta. 19.00 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Guarda-
to a vista, film di Claude Miller con
Lino Ventura e Michel Serrault.
21.55 Telegiornale. 22.05 Le fabbri-
che dei sogni : 6. Cina: cento fiori
per la Cina. 23.00 Giovedi sport:
Mondiali di atletica da Roma. Tele-
giornale.

9.55 Roma : Atletica leggera. Cam-
pionati mondiali. 11.10 Televideo.
12.05 Portomatto. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 11 monello délia strada.
Film (1950) di Carlo Borghesio.
15.30 Rosaura. 16.20 Roma : Atleti-
ca leggera. Campionati mondiali.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Roma : Atletica leggera. Cam-
pionati mondiali. 20.50 Telegiorna-
le. 21.25 Siamo uomini o caporali?
Film (1955) di Camille Mastroianni.
22.55 Telegiornale. 23.05 Donna
Summer. 0.20 TG 1 - Notte

6.45 Télématin

8.30 Récrê A 2 Vacances

9.30 Le privé
8e et dernier épisode

10.25 Peintres de notre
temps
Joél Kermarec d'Ostende

11.05 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
4e et dernier épisode

15.20 Rue Carnot (120)

15.40 Le sport en été
Cyclisme et athlétisme

19.05 Chiffres et lettres

19.30 Quoi de neuf,
docteur?

20.00 Antenne 2 journal

20.30 L'armée des ombres
Film de Jean- Pierre Melville
(1969)
avec Lino Ventura, Paul
Meurisse, Simone Signoret

22.50 Lire , c'est vivre
Pierre Dumayet propose:
Rabelais sur Seine-Saint-
Denis

23.45 Le corps vivant
25. Vieillir 

00.15 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 Nice
17.00 Vive la vie (117)
17.30 Amuse 3 Jeunesse
18.35 Fortune (8)

La situation s'est bien
aggravée pendant l'absence
de Suter. Il va se servir de la
nouvelle loi sur la propriété.

19.00 19-20 Infos

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 La Classe

20.30 Madame X
Film de Robert Ellis Miller
avec Eleanor Parker,
Tuesday Weld

22.20 Soir 3 dernière

22.35 Décibels Rock j§j_]
23.30 Prë\udMf t S4m&***̂

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Think of a number.
16.00 The Music Box Live Show.
17.00 Countdown. 18.00 Blake's 7.
Science fiction. 19.00 Game for a
laugh. 19.30 Armchair Adventure.
20.30 Spitting Image. 21.00 Shoes-
tring. Crime séries. 22.00 Super
Channel News. 22.30 Super Sport.
23.05 World Cinéma 0.45 Jive after
five. 1.00 Simon Porter. 2.00 Aman-
da Redington. 3.00 The Buzz. 4.00
The Misic Box Live Show. 5.00
Countdown. 6.00 The Face.

14.05 Roving Report. 14.35 City
Lights. 15.00 Transforme!.. 15.30
Barrier Reef. 16.00 Live 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 Get smart — Widow
often Annie. 20.00 Tom Jones.
20.30 A Country Practice. 21.20
Championship Wrestling. 22.15 Ice
Hockey DDR Game. 23.15 Pop Mu-
sic Show.

<o> DRS
________L_-_J_;^_-_"â'i__ _̂___h-'i
13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.15 Tagess-
chau. 16.20 Treffpunkt , mit Eva
Mezger. 17.05 Gutenacht-Geschich-
te. 17.05 Leichtathletik in Rom :
Weltmeisterschaften. 18.55 DRS ak-
tuell. 19.30 Tagesschau und sport .
20.05 In bester Gesellschaft : 14.
Alte Liebe. 20.55 Vis-à-vis : Walter
Vogt. Psychiater und Schriftsteller.
21.55 Prominentip mit Kôbi Kuhn.
22.10 Tagesschau. 22.25 Leichtath-
letik in Rom. 22.55 Treffpunkt,
mit Eva Mezger. 23.40 Nachtbulle-
tin.

____________! . __ ___ / __ ; . _ JH
9.25 ARD Sport extra. Rom : Leich-
tathletik-WM. 12.00 17.00 Int. Fun-
kausstellung Berlin 1987.
13.00-13.15 Tagesschau. 14.00
Klartext.. 14.30 Die Goldene Eins.
16.50 Vorsicht : Kinder in der Kiste.
Programm mit Oberraschungen.
17.00 ARD Sport extra . Rom : Lei-
chtathletik-WM. 20.00 Tagesschau.
20.15 Int. Funkausstellung Berlin
1987. 21.05 Ein Abend fur Nadja
Tiller und Walter Giller. Festliche
Gala. 22.30 Tagesthemen. 23.00
ARD Sport extra.Rom : Leichtathle-
tik-WM-Berichte u. Informationen
vom Tage. 23.30 Nacht der Wôl-
fc. Femsehspiel von Karl-Heinz
Mayer. 0.50 Tagesschau.

_____________ _̂______^______§___ I_|
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Der brave Soldat Schwejk.
Deutscher Spielfilm (1960) von:
Axel von Ambesser. 12.00 Dièse
Drombuschs. Flucht nach vom.
13.00 Tagesschau. 13.15-17.45 Int.
Funkausstellung 1987 Berlin. 14.00
Klartext. 14.30 Na siehste ! Das ak-
tuelle Show-Magazin. 17.45 Agen-
tin mit Herz. Stunde der Wahrheit.
19.00 Heute. 19.30 Fackeln im
Sturm (3). Die Kerten Fallen 21.00
Eltern sind auch Menschen. Wetzs-
tein oder Goldstiick?. 21.45 Heute-
Joumal. 22.10 Int. Funkausstellung
1987. Berlin Joumalisten fragen -
Polotiker antworten. 23.25 Das
phantastische Universum desw H.R.
Giger. Begegnung mit dem Schôp-
fer des «Alien ». 0.10 Orchid, der
Gangsterbruder. Amerik. Spielfilm
(1940) von : Uoyd Bacon. 1.35
Heute.

16.00 Abgeordnete Angelina. Ita!.
Spielfilm (1947) von Luigi Zampa.
17.30 Pepe Lienhard und sien Or-
chester. 18.00 Die Sendung mit der
Maus. 18.30 Spass im Dritten. Filme
»^urn,̂ £lMn,.i^^,^bendschàu.
19.30 Geheimagent I. Amerik
mmmWÊJmWiWmim Anthony
Mann. 21.00 9 aktuell. 21.15 Polirlk
Sùdwest. Heute aus Baden-Baden.
21.45 Sport unter des Lupe. 22.30
Musik muss dabei sein. Zum 65. Ge-
burstag von Hazy Osterwald. 23.15
Nachrichten.

9.05 Paradiese der Tiere. Wege zum
Wasser. 9.30 Land und Leute.
10.30 Der Jazzsinger. Amerik. Spiel-
film (1980) von Richard Fleischer.
12.20 Seniorenclub. 13.05 Nachri-
chten — Ferienprogramm. 14.20
Califonia Highway. Spiel, Spass und
Sport. 14.45 Raumschiff Enterprise.
Notlandung auf Galileo 7. 15.30
Das rot-weiss-rot Wunschprogramm.
16.30 Am dam des. 17.05 Tao Tao.
17.30 Black Beauty. Ein neuer
Freeund. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Fackeln im
Sturm (3). Die Kerten fallen. 21.50
Allein gegen die Mafia (2). Fem-
sehfilm von Ennio de Concini.
22.50 Sport. Mit Fussball und Toto ;
Leichtathlitik-WM, Rom. 0.15 ca.
Nachrichten

[ TELEVISION I

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
SKETCH

¦ A méditer:
Si vous êtes sûr de comprendre

tout ce qui se passe, vous êtes irré-
médiablement à côté de vos pom-
pes.

Walter Mondale

ET ENCORE _



Eclosion verte
SUISSE .
Nouvelles listes pour les élections fédérales

Si le nombre des listes pour les élections fédérales en est à un nouveau record, c'est en
bonne partie aux nouveaux groupements et partis «verts» qu'on le doit. Parmi les quelque
80 nouvelles listes déposées dans tout le pays, il s'en trouve en effet une trentaine dont
les candidats se réclamant plus ou moins de l'écologie.

Dans sept cantons, tous alémaniques,
les électeurs trouveront une liste du
« Parti des automobilistes » dans les iso-
loirs et dans quatre cantons latins ils
pourront voter pour des candidats mili-
tant en faveur de la légalisation du
haschsch.

Dans de nombreux cantons, des listes
« exotiques» et marginales sont égale-
ment apparues, comme «Vent nou-
veau », en Thurgovie, « Planète bleue » à
Bâle-Ville ou encore «Tell 2000 » dans
le canton de Lucerne.

Record
Dans les 21 cantons où le délai pour

le dépôt des listes est échu, le nombre
des listes atteint 223 contre 192 il y a
quatre ans. Près de 80 d'entre elles sont
nouvelles ou portent une nouvelle éti-
quette.

Le canton de Berne se distingue par
une sorte d'inflation : 14 listes nouvelles
ou portant un nouveau nom, sur un
total de 25, ont été déposées à la chan-
cellerie. A Zurich , huit nouvelles listes
sont inscrites. Des listes de jeunes dé-
mocrates du centre, des jeunes Indé-
pendants et démocrates-chrétiens ont
été déposées dans plusieurs cantons.

De tous bords
Comme il y a quatre ans, la protec-

tion de l'environnement occupe une
place majeure dans la campagne élec-
torale et de nombreux groupements en
ont fait leur cheval de bataille dans la
grande majorité des cantons.

Dans le canton de Berne on trouve

ainsi «Alternative démocratique», sec-
tion du parti écologiste suisse (PES),
une liste de «Candidats bourgeois pour
la nature et l'environnement» et une
« Petite liste de l'Emmental ». Quant aux
organisations progressistes (POCH),
elle ont lancé « L'Alliance verte » nantie
de 30 candidats.

Argovie et Bâle-Campagne ont eux
aussi leur «Liste Verte». A Bâle-Ville ce
ne sont pas moins de trois groupes qui
sont en concurrence : le « Parti vert de
Bâle-Ville», «l'Alternative verte » et le
« Parti vert ». A Zurich, deux partis éco-

logistes sont en lice et trois encore au
Tessin dont un « parti radical écologiste
anti-maffia».

En Suisse romande, on trouvera des
listes écologistes dans tous les cantons
sauf le Jura. Pour la première fois, le
« Parti écologiste valaisan» et le « Parti
écologiste fribourgeois » se lanceront
dans la campagne. A Fribourg, cinq
candidats se sont encore portés sur une
liste « Ecologie et Solidarité » tandis que
dans le canton de Neuchâtel « Ecologie
et Liberté », section du Parti écologiste
suisse, présentera quatre candidats, /ap

BOUCHONS — Un des soucis majeurs du Parti des automobilistes, ap

Réalisme confiant
ETRANGER

Ouverture du sommet de la francophonie

Le premier ministre canadien Brian Mulroney a plaidé hier pour une francophonie « sans
illusion mais avec confiance», alors que le président François Mitterrand en traçait les
grands axes lors des discours d'ouverture du deuxième sommet francophone, qui se tient
à Québec jusqu'à demain.

Les tâches essentielles de la franco-
phonie doivent être de communiquer,
coopérer, développer, témoigner et in-
venter, a affirmé François Mitterrand sur
la scène du Grand Théâtre, où avait
lieu la cérémonie. Le chef de l'Etat
français a tout particulièrement insisté
sur l'aide nécessaire au développement
des pays les plus pauvres.

Brian Mulroney avait auparavant ren-
du hommage à François Mitterrand et à
Jacques Chirac dans son discours d'ou-
verture prononcé devant les chefs de
délégations assis sur cinq bancs en arc
de cercle aux couleurs différentes, sur
lesquels pointaient les drapeaux des 40
délégations de 37 pays.

Après un passage en anglais, consa-
cré notamment au sommet du Com-
monwealth, qui aura lieu en octobre à
Vancouver (côte ouest), Mulroney avait
répondu à l'appel lancé par Amnesty
International. Il est toutefois rapidement
passé sur la nécessité du respect des
droits de l'homme, même s'il faut selon
lui aux pays francophones « miser sur ce
qui les unit plutôt que d'insister sur ce
qui les divise».

Mini-incident
Après le discours de Mitterrand, qua-

tre autres chefs d'Etat se sont exprimés,
le Zaïrois Mobutu Sésé Séko, le Togo-
lais Gnassungdé Eyadéma, le Libanais

CIVILITE — Le président libanais Aminé Gemayel accueilli par Jeanne
Sauvé, gouverneur général du Canada. ap

Aminé Gemayel (qui a lancé un appel
pour que se tienne une conférence in-
ternationale sur la paix dans son pays)
et le Béninois Mathieu Kérékou.

Les délégations devaient entrer dans
l'après-midi dans le vif du sujet avec la
première partie, politique, du sommet.
Elles devaient notamment approuver
des résolutions contre l'apartheid en

Afrique du Sud, sur la situation écono-
mique mondiale, le Liban, la déforesta-
tion en Haïti...

Un seul mini-incident jusqu 'à pré-
sent : l'équivalent d'un camion d'armes
a été saisi sur les gardes du corps des
représentants africains. Les armes ne
leur seront rendues qu 'à leur départ,
/ap

Plaidoyer
de Kohi

Pershing-1A

Le chancelier ouest-alle-
mand Helmut Kohi a justifié
hier au Bundestag, réuni en
séance extraordinaire, sa
décision de renoncer sous
conditions à la modernisa-
tion des 72 Pershing-IA
ouest-allemands.

Helmut Kohi a affirmé qu'il avait pris
cette décision dans le but d'accélérer la
signature du traité américano-soviétique
sur les missiles de portée intermédiaire
(INF).

Le chancelier avait annoncé il y a huit
jours, dans une conférence de presse,
qu'il était prêt à renoncer à la moderni-
sation des 72 Pershing-IA prévue en
1991.

Kohi s'est refusé comme prévu à une
déclaration gouvernementale, et a expli-
qué que, s'il n'avait pas consulté les
partis alliés - CSU et Parti libéral -
avant d'annoncer le 26 août sa déci-
sion, c'était que le temps pressait.

Un orateur de la CSU, Alfred Biehle,
a de son côté réaffirmé les critiques de
Franz-Josef Strauss : la RFA, a-t-ii dit, ne
doit pas se dessaisir de ce «gage» que
sont les Pershing-IA pour de futures
négociations de désarmement sur les
missiles de 0 à 500 km de portée, /afp

Souvenir efface
Spandau livrée aux démolisseurs

EXTT — Des ouvriers ont commencé hier les travaux de démolition de la
prison de Spandau, deux semaines après la mort de son dernier occu-
pant, Rudolf Hess. Une douzaine d'ouvriers ont commencé par enlever
les f enêtres et les vasistas. C'est à une entreprise berlinoise de démoli-
tion qu'a été conf ié ce travail. Selon des responsables britanniques, un
centre commercial sera construit à la place de la prison. ap

Sirènes entendues
Après l'exercice d'alarme générale

Le contrôle des sirènes
d'hier a donné satisfaction
selon divers offices de pro-
tection civile dans tout le
pays.

En plusieurs endroits, il ne s'agissait
pas seulement de tester les installations
existantes mais de l'aménagement de
leur réseau. Ainsi, dans le canton de
Genève qui participait pour la première
fois à l'expérience, on a relevé des lacu-
nes dans le centre ville.

Dans le canton de Vaud, 45 commu-
nes ont participé à l'exercice, ce n'est
que l'an prochain que l'ensemble du
canton participera aux exercices aux
mêmes dates que l'ensemble du pays.

Les sirènes ont mugi en crescendo et
en decrescendo pendant une minute. Il
s'agissait d'un exercice d'alarme généra-
le du type de celui qui pourrait être mis
en oeuvre en cas de catastrophe ou de
guerre. Dans de telles hypothèses, la
population doit se mettre à l'écoute de
la radio et se plier aux instructions des
autorités, /ats ALARME — Exercice concluant.

ap

Essai
concluant

Seringues

Dans les cantons de Bâle-
Ville et de Bâle-Campagne,
l'office chargé de la préven-
tion du SIDA se félicite des
résultats de l'expérience de
la remise de seringues aux
drogués, expérience com-
mencée en juin dernier.

Selon les héroïnomanes, les échan-
ges de seringues entre drogués ont sen-
siblement diminué, ont déclaré mercre-
di les responsables de l'office.

L'office se proposait de remettre
4500 seringues pour lutter contre la
propagation du SIDA. Entre 50 et 90
pour cent des personnes qui s'adon-
nent à l'héroïne sont porteurs du virus
du SIDA. La propagation de la maladie
provient le plus souvent de l'usage de
seringues infectées.

Les drogués ne perçoivent pas tout le
danger que constitue la maladie. Con-
frontés à des problèmes existentiels et
matériels, ils ne se soucient pas suffi-
samment du danger qu'ils courent. Le
SIDA devient ainsi une préoccupation
mineure. En distribuant des seringues,
on cherche à modifier le comportement
des drogués quant à leur usage, /ats

¦ IDENTIFIE - La police a identifié
hier un homme retrouvé étranglé dans un
appartement du centre d'Athènes. Il s'agit
d'un touriste suisse de 42 ans, Max Engen
Mounz (le nom est orthographié phonéti-
quement et sa ville d'origine est inconnue),
/ap
¦ EMPRISONNÉ - Un homme de
29 ans a tenté d'étrangler une ancienne
collègue de travail, mardi matin, dans l'es-
calier de l'immeuble qu'elle habite à Echal-
lens. L'agresseur s'est constitué prisonnier à
la gendarmerie du lieu, /ats
¦ INQUIÉTUDE - L'Association
suisse pour l'étude des problèmes démo-
graphiques s'inquiète de l'augmentation
des naissances en 1986. Elle critique, pour
des raisons écologiques, l'appel annuel de
l'Office fédéral de la statistique en faveur
d'une augmentation du nombre de nais-
sances, /ats
¦ RÉOUVERTURE - Les voies de
communication coupées mardi soir par un
violent orage dans la région du Briinig ont
été rouvertes hier. Le trafic des CFF a repris
dès 7 heures, et la circulation routière dès
10 heures, /ats
¦ AGRESSION - Un inconnu armé
d'un revolver a attaqué, mardi, l'employé
d'une station-service sise à la sortie ouest
de Lausanne et l'a obligé à lui remettre le
contenu de la caisse, soit un millier de
francs, /ats
¦ DISTINCTION - Au terme de
slix jours d'épreuves, la Japonaise Hiroko
Sakagami a été déclarée Prix Clara Haskil
1987, dans la nuit de mardi à hier, à Vevey.
/ats

¦ À CONTRESENS - Un con-
ducteur a emprunté le tunnel
du Seelisberg sur la N 2 dans le
sens inverse durant 15 kilomè-
tres avant d'être arrêté, lundi
après-midi, a annoncé hier la
police nidwaldienne. /ats

¦ CULTURE - Le conseiller
fédéral Fiavio Cotti, chef du Dé-
partement de l'intérieur, dirige-
ra la délégation qui se rendra à
Sintra, au Portugal, du 15 au
17 septembre, pour la cinquiè-
me conférence des ministres
européens des affaires culturel-
les, /ats

FLAVIO COTTI - Voyage au
Portugal. a-bild + news

¦ RETRAITE - Le Conseil na-
tional se penchera cet automne
sur l' introduction d'une retraite
à la carte pour les quelque
130.000 fonctionnaires au ser-
vice de la Confédération, des
CFF et des PTT. /ats

¦ ARMEMENT - Le colonel
Mouammar el Kadhafi , le leader libyen, a
invité les Arabes à se doter de l'arme nu-
cléaire afin de faire face à ce qu 'il a appelé
«la menace sioniste», /afp
¦ ECOUTE - Des responsables de la
sécurité du Ministère espagnol des affaires
étrangères ont localisé 12 systèmes d'écou-
te électroniques dans l'ambassade d'Espa-
gne à Varsovie. Les renseignements polo-
nais ont pu écouter les conversations des
diplomates pendant au moins un an. /ap

I WAITE — Deux informations con-
tradictoires sur le sort de l'émissaire de
l'Eglise anglicane Terry Waite, enlevé au
Liban il y a près de neuf mois, ont été
diffusées hier. Un quotidien espagnol a fait
état de sa mort, alors qu'une agence koweï-
tienne croyait savoir qu'il serait libéré d'ici à
dix jours , /ap
¦ BOÎTE NOIRE - Des plongeurs
de la Marine thaïlandaise ont retrouvé la
boîte noire du Boeing 737 qui s'était abîmé
lundi en mer. /ap
¦ DÉMISSION - Moshe Arens, mi-
nistre sans portefeuille du cabinet israélien
d'union nationale, a démissionné du gou-
vernement. C'était l'un des promoteurs du
projet de construction de l'avion de combat
Lavi. /afp
¦ REHABILITE - Le poète soviéti-
que Andreï Voznessenski a salué le peintre
d'origine russe Marc Chagall comme «l'un
des génies » de la peinture du XXe siècle, à
la veille de l'ouverture à Moscou de l'expo-
sition consacrée à l'artiste proscrit en URSS
pendant plus de 60 ans. /afp

¦ RÉSISTANCE - Quelque
200 soldats rebelles philippins,
divisés en deux groupes sépa-
rés, paraissent toujours dispo-
ser de leur liberté d'action dans
le centre de Luzon, immédiate-
ment au nord de Manille, /afp
¦ ACCORD - Les dirigeants
des partis au pouvoir et d'oppo-
sition en Corée du Sud se sont
mis d'accord sur un calendrier
politique jusqu'aux prochaines
élections présidentielles (d'ici
au 20 décembre). Par ailleurs,
les ouvriers de Hyundai se sont
remis en grève, /reuter

ADVERSAIRES - Kim Young-
Sam et Roh Tac-Woo. ap

¦ SUSPENDU - Le maire de
Porto Azzurro, Maurizi o Papi, a
été suspendu de ses fonctions
pour un mois pour avoir «man-
qué à ses devoirs pendant les
dramatiques événements du pé-
nitencier» de l'île d'Elbe. Papi
avait demandé au gouverne-
ment de céder aux mutins, /afp

SIDA ltraque

Dépistage en URSS

Les modalités d'application d'un
: décret sur le dépistage du SIDA en
Union soviétique ont été publiées
hier dans le «Journal médical», con-
firmant ain_i l'ampleur de la campa-
gne anti-SIDA qui prévoit notam-
ment un contrôle systématique des
Soviétiques et résidents étrangers
pouvant constituer un risque.

Tous les donneurs de sang, tous
les citoyens soviétiques séjournant
plus d'un mois à l'étranger, les
étrangers arrivés en URSS pour étu- ,

- dier, travailler ou à d'autres fins
pour un délai de plus de trois mois
(y compris les diplomates), et ve-
nant de pays où l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a signa-
lé des cas de SIDA, serpnt tenus de .
passer un examen médical. Pour les ,
étrangers, ce texte prévoit que cela
se fasse sur la base d'accords bilaté-
raux ou dans le cadre de conven-
tions multilatérales. •

Plusieurs catégories «à risques»
sont également concernées par les
contrôles obligatoires : les receveurs
de sang, les toxicomanes, les homo-
sexuels, les prostituées, les citoyens
soviétiques et étrangers ayant eu
des contacts avec un malade ou un
porteur sain du SIDA, /afp

Israël
^a^mt^L-^ >- . i .:\' ______^~ 'li_________j

facho

Brunner-Arafat

L'ambassadeur d'Israël en Suisse,
David Rivlin, déplore la rencontre
prévue mardi prochain à Genève
entre le secrétaire d'Etat Edouard
Brunnéf et le chef de l'Organisation
de libération de la Palestine (OLP)
Yasser Arafat. Israël s'oppose à tou-
te reconnaissance de l'OLP et à tout
dialogue avec cette formation, con-
sidérée comme une organisation
terroriste. .

David Rivlin a exprirrié sa désap-
probation au cours d'un entretien
téléphonique avec l'ambassadeur
Alfred Ruegg, du . Département fé-
déral des affaires étrangères.

Durant l'entretien, David Rivlin a
précisé que les partisans en Israël
d'une conférence internationale de
paix sur le Proche-Orient n'étaient
pas opposés à une participation pa-
lestinienne, pour autant qu'elle s'af-
firme dans le cadre d'une déléga-
tion jordano-palestinienne. /ats

1_______________|


