
Guerre aux bombes
Les consommatrices appellent au boycottage des aérosols

Les consommatrices frappent un grand coup. Par le biais
d'une campagne de boycottage, elles visent à supprimer
l'utilisation des bombes aérosols et dans un deuxième
temps à les faire interdire par le Conseil fédéral.

Pour la première fois, les associations
de consommateurs s'allient aux organi-
sations de protection de la nature, de
l'environnement et au WWF pour lan-
cer une campagne commune. Le bul
est de sensibiliser les consommateurs
aux dangers liés à l'utilisation des bom-
bes aérosols et autres produits conte-
nant des clorofluorocarbones (CFC).
Par exemple: les déodorants, les la-
ques, les dépilatoires, les mousses à
raser, les parfums, les produits de net-
toyage, les insecticides, etc.

Danger
Aujourd'hui, l'influence néfaste des

CFC sur l'ozone n'est plus contestée au
niveau des pays industrialisés. Selon
des études internationales, une réduc-
tion relativement importante de l'ozone
entraînerait un accroisssement sensible
du cancer de la peau, des perturbations
climatiques profondes, ainsi que des

dommages aux animaux et aux plantes.
Les consommatrices sonnent l'alarme:
il n 'est plus question d'attendre. Il faut
agir au plus vite. Les plus gros consom-
mateurs de CFC étant les bombes aéro-
sols (60 %), il est logique que l'on s'at-
taque d'abord à ce secteur.

L'idée n'est pas nouvelle. En 1979, la

socialiste genevoise Arnélia Christinat
avait déposé une motion demandant
des mesures pour protéger la couche
d'ozone. Conscient du problème, mais
sans voir les possibilités immédiates
d'agir, le Parlement a transformé cette
motion en postulat. Les associations de
consommateurs et de protection de
l'environnement souhaitent stimuler la
volonté politique.

Comme elles le soulignent, il est irres-
ponsable de menacer encore davantage
la couche d'ozone par les CFC. Vu les
nombreuses alternatives aux bombes

aérosols contenant ce gaz, ces associa-
tions demandent purement et simple-
ment au Conseil fédéral d'interdire ce
type d'aérosols et les CFC dans la fabri-
cation d'emballage en matière plastique
expansée.

La campagne de boycottage lancée
hier est une première étape. Elle vise à
faire pression sur les fabriquants. Selon
les représentantes des consommatrices,
si plus personne n'en achète, plus per-
sonne n'en fabriquera.

M. Pz

Pellet

Feu mi-vert
Trafic au Saint-Gothard

MOTEURS — A partir de ce soir, le traf ic routier sera rétabli au Saint-
Gothard: la voie côté montagne de la N 2 entre Amsteg et Gôschenen est
à nouveau praticable. Mais les véhicules de plus de 3,5 tonnes ne
pourront emprunter l 'autoroute pendant p r è s  de deux ans. Dans un
premier temps, seul le traf ic local pour les voitures portant des plaques
uranaises et tessinoises sera assuré. Les autres véhicules devront être
munis d'une autorisation policière. Vers la f i n  du mois de septembre,
tous les véhicules légers pourront emprunter la chaussée, / ats ap

Schon Thomas!
Mondiaux d'athlétisme à Rome

La cinquième journée des championnats du monde, a
Rome, aura été marquée par la razzia réussie par les athlè-
tes de la RDA: sur les cinq finales inscrites au programme,
l'Allemagne de l'Est en a gagné trois, les deux autres allant
aux Etats-Unis.

En effet, Thomas Schoenlebe a rem-
porté contre toute attente le 400 mè-
tres, tandis que Sabine Busch s'impo-
sait logiquement dans le 400 mètres
haies. Silke Gladisch, pour sa part, a
réussi le doublé : déjà gagnante du 100
mètres, la jeune athlète de la RDA (23
ans) a encore remporté le 200 mètres.

Côté américain, on se sera consolé
d'avoir perdu le 400 mètres avec les
succès de Greg Poster sur 110 mètres
haies et de Calvin Smith sur 200 mè-
tres. Tous deux étaient les champions
du monde sortants.

i

63 ans après
En s'imposant dans le 400 mètres,

Thomas Schoenlebe a créé une vérita-
ble sensation. Il y avait en effet 63 ans
que l'Europe attendait un vainqueur sur
cette distance lors d'un rendez-vous au
plus haut niveau, depuis la victoire du
Britannique Eric Liddell aux Jeux de
Paris.

En l'emportant en 44'33, l'étudiant
de Karl-Marx-Stadt (22 ans) a battu de
15 centièmes de seconde son record
d'Europe établi quinze jours plus tôt à
fotsdam. Thomas Schoenlebe, un ath-

lète longiligne, au visage doux d'intel-
lectuel, portant lunettes, a très nette-
ment devancé Egbunike (44'56) et Rey-
nolds (44'80). /si _ ' _ ; J"

Egarai

INATTENDU - Schoenlebe. ap

Ascom progresse
Géant suisse des télécommunications

Le groupe Ascom, le géant suisse des télécommunications,
né il y a trois mois de la fusion de Hasler SA et d'Autophon
SA, se développe comme prévu. Il investira plusieurs mil-
lions dans le canton de Neuchâtel.

Ces investissements permettront de
développer de nouvelles activités, ont
expliqué hier à Berne les responsables
d'Ascom en présentant les résultats du
premier exercice.

Ascom avait indiqué en juin dernier
que sa filiale neuchâteloise, Favag SA,
allait licencier 130 personnes. Ascom
avait alors annoncé également l'exten-
sion de l'usine de micro-électronique de
Bevaix, ce qui doit se traduire par la
création de plus de 100 nouveaux em-
plois d'ici trois à cinq ans. Une impor-

tante division du groupe doit en outre
être transférée de Beme dans la région
de Neuchâtel.

Favag continue d'inquiéter Ascom, a
expliqué hier le président du conseil
d'administration Hans-UIrich Baumber-
ger. Cette entreprise fabrique surtout
des produits d'exportation qui trouvent
difficilement preneurs en raison de la
faiblesse du dollar. « Nous essayons tout
de même de maintenir notre position »,
/ap

Préparatifs avances
Directeur de Favag à Bevaix, Germain Rebetez explique
les retombées précises pour le canton de Neuchâtel.

— Les informations communi-
quées hier par Ascom complètent cel-
les que nous avions déjà données en
juin. D 'un côté, à l 'usine de microélec-
tronique de Bevaix, nous allons com-

GERMAIN REBETEZ - Transf ert
organisé. Hismann

mencer la construction de la deuxiè-
me usine. L 'ouverture du chantier va
intervenir dans les semaines qui vien-
nent.

D'un autre côté, nous allons organi-
ser le transfert, à Neuchâtel et dans
les environs, d'une division de Hasler
qui s 'occupe de traitement du cour-
rier. L 'ensemble de ce transfert s'éta-
lera sur deux ou trois ans. Les prépa-
ratifs vont actuellement bon train,
nous préparons les locaux pour rece-
voir la première chaîne d'assemblage,
qui devrait être prête dès cet autom-
ne. Ensuite nous installerons l 'année
prochaine le centre de développe-
ment de cette division.
- Ces développements vont-ils

amener la création de nouveaux em-
plois ?

— Nous sommes encore dans une
phase d 'assainisement, nous espérons
renouer avec la croissance, mais c'est
un objectif à moyen terme, qui devrait
s 'étaler sur quelques années. Il ne faut
pas trop attendre à court terme en
termes d 'emplois.

R. H.

Succès
Les 30.000 signatures constituent

un beau succès. Elles sont une dé-
monstration de force et d'unité et
confirment la popularité de la revendi-
cation neuchâteloise. Elles indiquent
aussi que le comité avait bien défini sa
cible.

Reste maintenant à assurer la pro-
motion de la volonté exprimée.

L 'initiative visant à associer la popu-
lation à la remise officielle des signa-
tures est particulièrement réjouissan-
te. La gamme des possibilités était

grande. Le moyen retenu est judi-
cieux parce que, tout en restant dans
l 'esprit de ce pays et en demeurant
sur le terrain du possible, il permettra
de frapper un coup médiatique qui a
des chances de ne pas rester sans
lendemains.

Après quoi la balle sera dans le
camp de la Beme fédérale, aujour-
d 'hui amplement sensibilisée à la sen-
sibilité neuchâteloise.

J.-L. V.

Autres
En 1986, plus de 49 millions

de bombes aérosols ont été
consommées en Suisse. Dans
«J'achète mieux» de ce mois,
la FRC souligne, exemple à
l'appui, que la quasi-totalité
des produits vendus en aéro-
sols peuvent être remplacés
par d'autres sous forme de li-
quide, pâte, poudre, crème, gel,
etc L'avantage du vaporisateur
qui ne contient pas de gaz pro-
pulseur est mis en évidence.
/an- yyy <:
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Pétition routière neuchâteloise

Le comité «pour un juste raccor-
dement du canton de Neuchâtel
au réseau routier suisse» a atteint
son objectif. La pétition cantonale
qu'il a lancée a atteint et même
dépassé le cap des 30.000 signatu-
res qu'il s'était fixé. U a pris acte
avec satisfaction de ce « beau ré-
sultat » et fixé la date de la remise
des signatures au 16 septembre,
en fin de matinée. Ce délai per-
mettra à toutes celles et tous ceux

qui possèdent encore des listes de
les renvoyer et améliorer ainsi le
score.

Le comité entend donner à cette
manifestation un relief tout parti-
culier. La population sera invitée à
prendre part à ce «moment histo-
rique». D'ici là, les listes de signa-
tures peuvent encore être adres-
sées à: Case postale 90, 2068
Hauterive. /fan

30.000 signatures
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La Religion de Neuchâtel au petit matin du XVIIIe siècle était un phénomène
unique en Europe. C'est du moins ce que prétend dans son dernier numéro le
«Musée neuchâtelois» qui publie une étude à ce sujet. E2Ë9K1

LA RELIGION DE NEUCHATEL A L'AUBE
DU XVIIIe SIECLE: UNIQUE EN EUROPE

Troisième journée du championnat de deuxième
ligue, demain après-midi. Pierre-Alain Schenevey,
entraîneur de Corcelles, se rendra avec sa formation
à Hauterive pour gagner. Il commente les autres
rencontres. UT^Ml i

FOOTBALL: CORCELLES A
HAUTERIVE POUR GAGNER

Chaque année, de nombreux Suisses se rendent au Nicaragua pour participer
à des projets financés par la Confédération. L'un d'eux, Pierre-Yves Oppikofer,
raconte son séjour et le pays tel qu 'il l'a vu. CZ233ES
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«TRAVAIL ET SOLIDARITE» AU NICARAGUA:
COOPERATION SUISSE

Avoir à bord des avions lies personnes qui seront les
plus « hêlvétiquement vôtres» et aptes à représenter
Swissair vis-à-vis de l'étranger et des passagers, ce
n'est pas aussi simple qu'on le pense. Surprenant,
non? BJEJBa

HOTESSES DE L'AIR:
LES DESSOUS DU CHARME

¦ 
¦ ¦

A Québec, le Canada a spectaculairement annoncé qu'il annulait les dettes
qu'avait contractées à son égard l'Afrique francophone. Par ailleurs, le secrétaire
d'Etat Edouard Brunner a exposé la position de la Suisse. ____^_____ \

SOLIDARITE ACTIVE
AU SOMMET DE LA FRANCOPHONIE



VILLE DE NEUCHATEL
L'histoire au pas de course

Plumes au vent, jarrets élastiques, les Bersaglieri sont les
sportifs de l'infanterie italienne. Une fanfare vénitienne de
ce corps d'armée, invitée pour le centenaire de l'Union de
Saint-Sulpice, fera un tour de ville à Neuchâtel, dimanche
dès 17 h 30.

La fanfare de Bersaglieri « Riviera del
Brenta » donnera un panorama com-
plet de son répertoire, dimanche en fin
d'après-midi. Elle passera à travers la
zone piétonne de Neuchâtel, rue de
l'Hôpital , rue du Concert, rue du Bas-
sin. Cette démonstration qui ne man-
quera pas de panache se terminera au
quai Osterwald sur le podium du Collè-
ge latin. Si la météo fait grise mine, le
concert aura lieu au Temple du bas, mis
à disposition par la Ville.

Invités de l'Union
Les 35 Bersaglieri du Brenta sont

venus se joindre à la fanfare de l'Union
de Saint-Sulpice qui fête son centenai-
re. Samedi, ils seront de la fête à Saint-
Sulpice, dès 11 heures, à 15 heures et

durant la soirée. Dimanche, ils partici-
peront au cortège, et seront présents
aussi pour la cérémonie officielle dès 14
heures.

Né lui aussi au XKe siècle, le corps
des Bersaglieri a été fondé en 1836
dans le sein de l'armée sardo-piémon-
taise. Il a participé à toutes les guerres
d'indépendance de l'Italie du XIXe siè-
cle, ainsi qu'aux deux guerres mondia-
les. Dès le début, il a rempli la fonction
de corps de tirailleurs très mobile. Jus-
qu'à la deuxième guerre, il se déplaçait
en vélos, actuellement il fait partie de
l'artillerie sur chars.

Le style particulier des fanfares de
Bersaglieri remporte partout un réel
succès.

LA.

Les Bersaglieri

Pour les orgues
LA FANFARE DES BERSAGLIERI - Pour un tour de ville. fan

Concert à la chapelle de la Maladière

Les orgues de la chapelle de la Maladière sont en si piteux
état qu'il a fallu songer à les remplacer. Aussi, lorsqu'on
connaît le prix de ces instruments, il faut être reconnais-
sant aux musiciens qui ont donné mercredi soir un concert
en faveur du fonds créé spécialement pour cet achat : Jan
Dobrzelewski et Robert Maerki.

C'est un duo bien homogène, jouant
dans une nef qui possède une superbe
acoustique. Le violon de Jan Dobrze-
lewski y sonne avec une intensité éton-
nante et une pureté singulière. Si l'on
sait que ce soliste compte parmi l'élite
des musiciens de sa génération, on peut
imaginer le plaisir qu 'a pris le public,
assez nombreux, à sa prestation d'un
très haut niveau musical.

Robert Maerià, on l'a déjà à moult
reprises dit ici, est un excellent organis-
te, subtil, efficace et conscient des né-
cessités expressives. De sorte que ce
duo d'un soir séduisit par le dialogue
coloré qui s'établissait entre les deux
interprètes.

Un programme essentiellement classi-
que avait été mis au point au sein du-
quel on devait surtout distinguer la belle
sonate op. 2 No 3 de Vivaldi, enlevée
avec sûreté et maestria et deux pages
contemporaines.

La première de Jean Langlais (« Cinq
versets sur des modes grégoriens»)

ISSï; ' MU. .¦*.» *siifeija.i"ss.'
pour orgue seul montrait les diverses
facettes d 'un auteur qui parle en langa-
ge intérieur, tourné vers la méditation,
mais qui ne refuse pas certains enchaî-
nements hamnoniques complexes.

La seconde, on la devait à Jan Dobr-
zelewski lui-même: hommage à Gutier-
rez, pour violon seul. Parti d 'une seule
cellule mélodique, cet hommage est
construit un peu à la manière d 'une
passacaille sur laquelle les ornements se
multiplient. Une page bien ficelée que
l'auteur interprétait avec vigueur et cha-
leur.

Retenons pour finir la troisième sona-
te de Bach où l'on retrouve tout l 'art du
Cantor qui file là un discours élégant,
nerveux, subtil et convaincant Comme
d 'habitude !

Et c'est encore avec Bach que devait
s 'achever ce concert avec des extraits de
la deuxième sonate en guise de bis,
après que le public eut manifesté
bruyamment son enchantement.

J.-Ph. B.

ENITRE'-DfUX-LÂCS
¦ Saint-Biaise
La sécurité des enfants

Des parents sont préoccupés par la sécurité de leurs en-
fants à Saint-Biaise. Les autorités les ont entendus.

Une requête de parents de Saint-
Biaise a fait ces jours-ci l'objet d'articles
dans la presse romande. Les enfants et
leur sécurité sont un sujet ne laissant
personne indifférent , mais il peut éveil-
ler des tensions, voire des passions qui
ne sont pas le vœu des parents. En
faisant part de leurs inquiétudes aux
autorités, ceux-ci ne désiraient pas sou-
lever une polémique mais solliciter une
action de la part de la commune.

Entendus, ils l'ont été d'autant plus
que certaines réflexions faites dans la
lettre — portant une soixantaine de
signatures - concernaient des points
dont les autorités avaient déjà conscien-
ce. L'essentiel de cette requête, adres-
sée à la présidente de la commission
scolaire, Mme Jacqueline-Heidi Hausse-
ner, évoquait la sécurité des enfants
dans les alentours du collège de la Rive-
de-L'Herbe.

Ce malheureux collège se trouve, on
le sait, coincé entre la ligne de la BN et
la route principale. Une place de parc,
aménagée à l'ouest de la cour, et une
ouverture sur le trottoir longeant la rou-
te principale, à l'est de cette même
cour, en sont les deux autres limites.

Légitime inquiétude
L'énoncé de cet environnement n'a

rien de rassurant et l'inquiétude mani-
festée par les parents avant les vacances
d'été est tout à fait légitime. Deux lettres
ont été envoyées par le Conseil com-
munal et Mme Haussener pour assurer
les parents que les meilleures mesures
de sécurité allaient être prises. Du treilli ,
des bacs à fleurs ont été posés sur des
murs pour la rentrée, une surveillance a
été exercée sur les points restant criti-
ques, des barrières provisoires ont été
posées.

Dans quelques jours - si ce n'est pas
déjà fait — , des barrières boisées que
les enfants pourront décorer défen-
dront l'accès au parking et à la route,
avec une chicane - dont l'orientation a
été étudiée par un spécialiste.

D'autres objections ont été formulées
dans la lettre des parents. Elles concer-
nent le bruit actuel et celui que va pro-

voquer le prochain passage de la N5.
Là encore, l'intervention est entière-
ment justifiée mais, on s'en doute, il
n'est guère possible d'y remédier. Le
Conseil communal n'a toutefois pas
manqué d'interroger M. Jean-Jacques
de Montmollin, responsable du chan-
tier, sur les conséquences du passage
de l'autoroute. Les bruits de la route,
enterrée à 12 m de profondeur à cet
endroit, seront mieux perçus à Vigner
qu 'à la Rive-de-L'Herbe, a-t-il déclaré-

Reste aussi la question de l'exiguïté
de la cour. Les prévisions vont vers une
diminution de la population enfantine
et peut-être vers la fermeture d'une
classe en 1988. Puis, le parking sera
sans doute déplacé sur un terrain gagné
sur la N 5.

Enfin, les parents inquiétés par la
création d'une classe à deux degrés ont
déjà pu se rassurer : le travail s'y fait
dans les meilleures conditions et dans le
respect des autres, ce qui est aussi un
excellent apprentissage. D'ailleurs, il
existe une soixantaine de classes sem-
blables dans le canton où la scolarité se
déroule avec bonheur.

A. T.

Préoccupations

AUJOURD'HUI ~| 
¦ Hauterive: dès 18 h. Fête d'au-

tomne.
¦ Le Landeron : 20 h. soirée récréa-

tive à la salle communale.
¦ Pharmacie de service : Pharma-

cie du Landeron, permanence de nuit
sur appel: <jf 5125 67.
¦ Soins à domicile: dispensaire de

Saint-Biaise : ? 33 1807 (de 7 h à 8 h
et de 13h30 à 14H30).

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

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

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

ambiance autrichienne.

¦ CONCERT-APÉRITIF
- Le Salon de musique du haut

de la ville est devenu un lieu de
rencontre fort couru et l'expérience
des concerts-apéritifs ayant été cou-
ronnée de succès, on récidive pour
cet automne.

Les amateurs pourront donc ap-
précier le duo Cosette et Aline dans
le tour de chant qui l'a rendu célè-
bre : Mélodies d'autrefois. C'est tou-
te une époque qui renaît avec ce
charmant duo : habillées de costu-
mes d'alors, ces deux séduisantes
jeunes femmes nous convient à dé-
guster les chansons qui rappellent le
bon vieux temps : la «Tinkinoise ».
« un Bisou », « Le temps des ceri-
ses», bref on a parfois la larme à
l'œil ou aussi le sourire complice
devant un répertoire qui soudain
s'anime comme ces vieilles lanter-
nes magiques où notre enfance se
réveille.

Rendez-vous dimanche à 11 h 15
au Salon de musique du haut de la
ville, /jphb

Lj POTES - Troisième édition
du festival des potes, samedi dès 16
heures, sur le Rond-point des Jeu-
nes-Rives. Sans avoir de liens prati-
ques avec le mouvement d'Harlem
Désir, mais de cœur avec lui . un
groupe de jeunes Neuchâtelois (l' aî-
né a 21 ans) s'est spontanément
formé pour exprimer son amitié aux
gens d'ailleurs. Pour bien préciser
leurs sentiments, ils viennent d'attri-
buer à leur groupement, le nom de
xénolove.

Avec la soif d'indépendance qui
caractérise leur âge, ils ne sollicitent
aucun appui d'origine confession-
nelle ou politique, mais ils comptent
sur la participation de tout ceux qui
désirent se solidariser avec l'immi-
gration et les réfugiés.

Ce sera une fête sans discours,
avec beaucoup de musique, les
groupes : Ombre interdite , Clin
d'œil , Perçu na boti et un chœur
formé par des réfugiés zaïrois des
Cernets. Des stands chiliens et viet-
namiens de spécialités gastronomi-
ques, une buvette permettent de
rester sur place sans se préoccuper
de rien, /la
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Au tribunal de police: prévenu de voies de fait

«Bats ta femme tous les matins; si tu ne sais pourquoi, elle
le sait!», dit un proverbe arabe. Un homme battait sa
femme tous les soirs, ameutant souvent les voisins. Préve-
nu de voies de fait, il doit maintenant répondre de ses actes
devant le tribunal de police de Neuchâtel.

Selon la plaignante, presque tous les
soirs J.R regagnait le domicile conjugal
dans un état d'ivresse avancé. Alors, il la
battait et la vie du couple devint vite
intenable. Le 10 juin , il dépassa les
bornes, la laissant sur le carreau. Entre
les mains des gendarmes accourus, elle
déposa plainte et, les jours suivants, elle
introduisit une action en divorce.

Dans le cadre des mesures provisoi-
res, le juge impartit à J.R. un délai de
10 jours, dès le 29 juillet , pour quitter le
domicile conjugal. Mais, jusqu 'à présent
il n'a pas obtempéré !

Qu'avez-vous à dire pour votre défen-
se?, a questionné la présidente.

— Elle me tapait aussi, Mademoiselle
le Juge, et jusqu 'ici je n 'ai pas trouvé de
quoi me loger ailleurs !

Pour y voir plus clair , le tribunal a
ordonné un complément de preuves et,
notamment, la jonction du dossier civil
concernant la procédure en divorce.
L'affaire a, par conséquent, été ren-
voyée à une date ultérieure.

Avec sursis
Le 11 juin , Mme F.M. a perdu la

maîtrise de sa voiture à Neuchâtel. Elle
a percuté un autre véhicule en station-
nement et a quitté les lieux Retrouvée
à son domicile, elle a présenté une
alcoolémie de 1,11 gr./kg à la prise de
sang. Le tribunal a condamné Mme
F.M. à 12 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, à 300 fr.
d'amende et à 405 fr. de frais de justice.

Ont également été condamnés pour

conduite en état d'ivresse et autres in-
fractions à la LCR:

G P., cyclomotoriste surpris avec 1.8
gr./kg d'alcool dans le sang, à 7 jours
d'arrêt avec sursis pendant 1 ans, à 50
fr. d'amende et à 280 fr. de frais ;

SV. (alcoolémie de 0,95 gr/kg), auto-
mobiliste, à 1000 fr. d'amende et à 285
fr. de frais.

A huitaine
Enfin, P.P., prévenu de vol et AT. de

recel ont admis les faits qui leur étaient
reprochés. En compagnie de malfai-
teurs mineurs, justiciables de l'autorité
tutélaire, P.P. a participé à plusieurs
cambriolages, notamment ceux du Cen-
tre sportif d'Hauterive et de l'Ecole se-
condaire du Mail. Le verdict sera rendu
à huitaine.

M B .
Le tribunal de police était présidé par Mlle G Joly.
tandis que Mlle L Moser exerçait les fonctions de
greffier.

Il battait sa femme

| CINÉMAS 
¦ Apollo : 1. 15 h, 17 h45, 20 h45, 23 h
MAN OF FIRE (L'homme de feu), de Elle
Chouraqui, 16 ans. 2. 15 h, 17 h 45,
20 h 15, 23 h 15, LA FAMILLE de Ettore
Scola, 12 ans. 3. 15 h, 20 h 30, 23 h, EX-
TRÊME PRÉJUDICE, de Walter Hill, 16
ans.
¦ Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
23 h 15 JAMES BOND - TUER N'EST
PAS JOUER, de John Glen, 12 ans.
¦ Bio: 15 h, 18 h 30, 21 h, ARIA, de Ro-
bert Altman, 16 ans.
¦ Palace: 15 h 30, 18 h 30, 21 h, 23 h,
MALONE- Un tueur en enfer, avec Burt
Reynolds, 16 ans.
¦ Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, 23 h, AGENT
TROUBLE, de Jean-Pierre Mocky, 16 ans.
¦ Studio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 22 h 45,
SOUS LE SOLEIL DE SATAN, de Maurice
Pialat, 16 ans.

1 AUJOURD'HUI 
¦ Théâtre: 20 h30 «Léonce et Lena» de
Georg Bùchner.
¦ Panespo: 21 h à 02 h, Journée des As-
turies en Suisse.
¦ Centre espagnol: 21 h, Ouverture de
la saison «Hors Gabarit».
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou, du ,méde-

cin dentiste traitant, le rf i 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: MONTANDON,
r. des Epancheurs. 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 cf> 25 10 17 indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7 f) 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de
lecture (2me étage, est) de 8 h à 22 h , sans
interruption. Exposition Cilette OFAIRE,
peintre, navigatrice et écrivain.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12het de 14h 30 à 18h 30.
¦ 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
17 h. Expositions LERMITE, (peintures,
dessins), Françoise GROSSEN, (sculptures
textiles) et Qttp V/YLER, peintures.

¦ Musée d'ethnographie : collections
permanentes de 10 h à 17 h. sans interrup-
tion. Exposition «DES ANIMAUX ET DES
HOMMES ».
¦ Musée d'histoire naturelle : les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
« PLANTES MÉDICINALES».
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14h à  17 h. 

EXPOSITIONS | 
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Galerie du Faubourg: «CINQ ANS
DE GALERIE» vernissage de 18 à 20 h.
¦ Galerie de l'Orangerie: Béatrice Zum-
wald-Michaud, aquarelles, huiles, encres de
Chine. Vernissage dès 18.
¦ Ecole-club Migros : Ugo Crivelli . pein-
tures, gravures, dessins.

— CONCERT | 
¦ Plateau libre: Matchitum, musique chi-
lienne.

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

, .Frisbee, le.Dauphin. . . ,.., ,

¦ rJMMgl

¦ Marin-Epagnier
Petit journal d'information

Après avoir obtenu deux victoires en
Coupe neuchâteloise (contre Le Lan-
deron 3-0 et Ticino 3-1) et deux mat-
ches nuls en championnat (1-1 à Serrie-
res et 1-1 à Corcelles), l'équipe de Ma-
rin retrouve son terrain de La Tène. Elle
y disputera un derby dimanche après-
midi. Le coup d'envoi sera donné par
Carsten Nielsen , joueur de Neuchâtel-
Xamax. Malheureusement, Marin souf-
fre de l'absence de plusieurs joueurs
blessés et c'est une équipe incomplète
qui s'alignera contre Saint-Biaise à cette
occasion.

Pour l'heure . Marin a repris ses en-
traînements sous les ordres de A.
Mundwiller (ex Xamax et La Chaux-de-
Fonds). L'entraîneur peut compter sur

le même contingent de joueurs que la
saison passée, à l'exception de G.
Schneider qui arrête la compétition et
D. Antoine qui retourne à La Chaux-de-
Fonds. Cependant, le transfert de L.
Petermann, jeune et talentueux gar-
dien , et le retour de T. Schenk ont
comblé ces départs. Toutes les équipes
juniors ont également repris le chemin
des stades pour poursuivre le déroule-
ment du championnat.

Appui de tous
Pour la reprise de ses activités, le FC

Marin-Sports compte sur l'appui de
tous ses supporters et, pour se faire
mieux connaître, distribuera un petit
journal d'information : le « Libero ». /pp

Le «Libero» du FC

Lits pour abris
Prochain cours de protection civile

Un cours de protection civile est orga-
nisé du 7 au 11 septembre sous la
direction du chef local, M. André Fur-
rer, et de son adjoint , M. Jean-Pierre
Berthoud.

Ce cours, d'une durée de deux jours,

débutera le 8, voire le 9, suivant le plan
d'engagement des divers services. Il
sera précédé d'un cours pour les cadres
qui aura lieu le 7 septembre. Ces der-
niers participeront également à un
cours spécial, fixé au 11 septembre.

Durant ces journées, divers travaux
seront réalisés au bénéfice de la com-
mune. Une instruction sur la construc-
tion et l'installation de lits est prévue par
le service des abris. Elle est destinée à
préparer l'application des directives de
l'OFPC qui stipulent que les abris de-
vront être équipés de leurs lits au cours
de ces prochaines années.

Les autres services, sanitaire, trans-
mission, AC, etc., suivront un program-
me d'instruction propre à leurs tâches
spécifiques, /pp

Kermesse des
«Pipolets»

¦ Lignières __

Organisée tous les deux ans. la ker-
messe des « Pipolets >• qui s est déroulée
samedi a réuni beaucoup de monde,
surtout des petits. "C'était un peu la
journée des enfants », a relevé une des
responsable de ce home d 'accueil tem-
poraire. Les jeux ont eu beaucoup de
succès et tous se sont amusés royale-
ment.

La population de Lignières a très
gentiment répondu à l 'invitation com-
me de coutume, certaines personnes
apportant de la pâtisserie ou offrant
leur aide pour tenir un stand. On ne
peut être p lus amical et généreux! / at

RÉDACTION
Entre-deux-Lacs
IWA1J Annette THORENS
1 7M VI C356 Postale 52
WIM . ri 2525 Le Landeron¦U.fi/.'/Wl Tél 038 51 24 44

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

JCJ Commune de Cortaillod

MISE DE FRUITS
vendredi 4 septembre à 17 h 30

Le verger de la Gouille -
Entrée est Petit-Cortaillod

496877-76

Restaurant-Galerie LA BOHEME
Moulins 25

H.M.L. DIAMILA LINIGER
Magic Jamaican Spirit

Vernissage et music event :
Heart Beat Band
à 18 H 00 498592 76

GALERIE DE L'ORANGERIE
ce soir vernissage

BÉATRICE
ZUMWALD-MICHAUD

dès 18 heures «98469-76

RÉOUVERTURE
DU CERCLE DE CORTAILLOD

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

498390 76

Musée d'Art et d'Histoire

LERMITE
(1920 - 1977)

exposition â l'occasion
du 10me anniversaire de sa mort

clôture dimanche 6 septembre
à 17 heures 498275.7e

I m.K \ Si cfl*r quotiifien
a IVM'̂ I « rteuchâtetois

? C e  
soir

dès 18 h 30
CASERNE

DU CHANET

75me ANNIVERSAIRE
GRILLADES - DANSE • JEU -

AMBIANCE
PRIX POPULAIRE

498439 76

Auberge de l'Auvent
Boudevilliers

Réouverture
Tél. 3611 93 499251-76

Ce soir à Cormondrèche

FÊTE VILLAGEOISE
de 19 heures à 04 heures

Organisation : sociétés locales
498162 76



L'aventure en jaune safran
Les tribulations de deux célèbres cyclotouristes neuchâtelois en Chine

Le rideau de bambou est moins impénétrable que le rideau
de fer : la grande Chine s'ouvre au monde. Deux cyclotou-
ristes de Neuchâtel s'y frotteront cet automne. Un exploit?
Oui car ils la traverseront à bicyclette et retrouveront les
Fils du Ciel après avoir escaladé le Toit du monde.

Le vélo a trouvé son Lanzmann. Plus
exactement, ils sont deux, un homme,
une femme, chacun dans leur trentaine
et ce qui ne gâte rien, Neuchâtelois.
André Girard et Marianne Kienholz qui
avaient déjà 25.000 km dans les mollets
au terme de leur périple Canada-Chili
vont remonter en selle. L'appel du large
est trop fort pour qu 'ils y résistent et le
23 septembre, ils repartiront. Avec cinq
mille kilomètres de moins que leur tour-
née américaine, cette expédition en
sera une autre. Ils vont en Chine...

Certes, ce pays s'ouvre de plus en
plus aux Occidentaux ; certes les dra-
gons se font aimables et deviennent
guides et hôteliers, mais les visiteurs
étrangers à bicyclette sont plutôt rares.
Plus inquiétant : dans une Chine où
l'on pédale pourtant beaucoup, rien
n'est fait pour les recevoir. Il y a par
exemple des régions dites « ouvertes » et
disposant à ce titre d'une infrastructure
touristique, d'autres qui sont fermées et
où, à moins d'être en groupe dûment
comaqué, on ne peut s'arrêter.

Autre obstacle : la langue qui peut

MARIANNE KIENHOLZ ET ANDRÉ GIRARD - Des vélos de montagne
pour escalader le Toit du monde. fan-Treuthardt

geler les contacts humains et compli-
quer ceux qu 'on risque d'avoir avec
l'administration , car les Chinois en ont
une et ce n'est pas pour rien qu 'ils ont
inventé le papier ! Restent l'inconnu, les
sables et les pistes, le temps, le moral,
les forces...

Pour se mettre en jambes
A Delhi, André et Marianne pren-

dront la première porte à droite direc-
tion Katmandou, le Tibet et Lhassa
avant de revenir en partie sur leurs pas
et d'attaquer la Chine là où elle fait le
gros dos, par les déserts du nord-est.
Durée prévue: dix-huit mois pour
20.000 km; c'est leur habitude, c'est
devenu leur rythme. L'Inde en sera les
hors-d'œuvre puisque ce pays les ravit
en 1979 lors de leur première grande
vadrouille Iran-Japon avec, en prime, la
traversée des Etats-Unis dans le sens
inverse des «wagons» de pionniers. Ils
avaient alors une fourgonnette. Ils con-
fessent aujourd'hui «n 'avoir presque
rien vu», lacune comblée de 1982 à
1984 quand , partis de Montréal pour
Vancouver, ils ont plongé vers le sud du

Chili et pas seulement en suivant le
pontillé des côtes.

— A vélo, on est tout nu, on vit avec
le monde...

Les laisserait-on faire, apaiser leur cu-
riosité que les gens vous palperaient
des doigts.

Une promenade,
pas un record

Deux autres choses étonnent.
D'abord l'exploit solitaire mais à les voir,
calmes, souriants, heureux, on devine
très vite leur botte imparable. Et puis
comment disposer d'un tel temps libre ?
Enseignant, voisin du collège des Parcs
où il n'a pourtant jamais mis les baskets,
André Girard est toujours tombé sur de
bons directeurs ; à peine était-il de re-
tour à Neuchâtel qu 'on cherchait quel-
qu'un. Dessinatrice en bâtiment, Ma-
rianne Kienholz dit ne pas avoir eu plus
de problèmes.

Ils se sont connus à Boudry autour
d'un feu de camp et ont découvert que
la même flamme brûlait en eux : la dé-
couverte. Mais leur forme d'aventure est
posée, réfléchie. Ils ne font qu 'une qua-

rantaine de kilomètres par jour , ne pé-
dalent souvent qu'un jour sur deux,
profitent du pays, s'y reposent quand il
le faut, cherchent à le bien connaître.

— Pas question d'être des forçats du
vélo ! Nous nous promenons.

L'aventure
dans la boîte aux lettres

Un récit de voyage paru aux Editions
Mondo, à la cave deux vélos fourbus
mais intacts, deux autres impatients de
partir, les souvenirs grouillent mais le
plus beau n'est pas exotique. Cela s'est
passé ici , aux Sablons, lorsqu'est sorti le
livre. Un après-midi, Michèle, 14 ans, a
dit à son instituteur :

— Monsieur, vous êtes arrivé dans
notre boîte aux lettres...

Il arrivait même de très loin, disons-
le..

Cl.-P. Ch.

# Marianne Kienholz et André Gi-
rard ont assuré à la «FAN-L'Express»
l'excluvisité de leurs aventures. Nous les
retrouverons bientôt dans ces pages.

Jeunes et vidéo

Pour la quatrième fois, la Jeune
Chambre Economique de Neuchâtel a
donné la possibilité aux jeunes de la
région de tourner un court-métrage vi-
déo en disposant d'un matériel perfor-
mant.

Pas moins de neuf groupes s'étaient
inscrits au printemps. Parmi ceux-ci , six
finirent leur montage. Ils se présente-
ront dimanche 6 septembre pour la fi-
nale qui aura lieu dans la grande salle
de la Rotonde dès 14 h 30. Ce festival
qui démarra en 1984 à Neuchâtel a
depuis essaimé dans l'ensemble de la
Suisse romande. Les deux filsm primés
seront présentés à la finale romande le
18 octobre à Sierre. /comm

OCCASION UNIQUE - Disposer
d'un matériel perf ormant pour
tourner un court-métrage vidéo.

asi

Trop vite
dans le virage

Hier, peu après midi, une moto-
cyclette conduite par M. Domini-
que Hug, 35 ans, de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la route princi-
pale de La Chaux-de-Fonds à La
Vue-des-Alpes.

Au lieu-dit le « Pré-de-Suze»,
dans le virage à gauche, à la suite
d'une vitesse inadaptée, sa moto a
glissé pour ensuite tomber sur la
chaussée.

Légèrement blessé, M. Hug a été
transporté par une ambulance à
l'hôpital, /comm «Unique en Europe»

La «Religion de Neuchâtel» a l'aube du XVIIIe

Dans son dernier numéro, le «Musée neuchâtelois» publie
une étude de Pierre Barthel intitulée «La «Religion de
Neuchâtel » au petit matin du XVIIIe siècle, un phénomène
unique en Europe».

Pour leur donner un conotation péjo-
rative, Berne surnomme « Religion de
Neuchâtel», les réformes introduites
dès 1700 dans les églises de la Princi-
pauté de Neuchâtel et de Valangin. Cet-
te expression doit aussi marquer la dis-
tance qui sépare les Messieurs de Beme
de la doctrine de Jean-Frédéric Oster-
vald, à l'origine de ces réformes et pre-
mier pasteur de la Ville. Car les «réfor-
mettes » ont beau paraître innoncentes,
elles sont bel et bien l'expression d'une
orthodoxie neuve.

Le conflit entre Beme et la Principau-
té dure bien seize ans, mais l'histoire
donne raison aux Neuchâtelois : l'ortho-
doxie neuve s'impose et tient le coup
pendant presque deux cents ans au
sein du protestantisme de langue fran-
çaise.

Au chapitre des « réformettes », Pierre
Barthel relève l'introduction , à l'exem-
ple et à la demande de Genève, d'un
nouveau recueil de Psaumes, dont la
langue est modernisée. Malgré les criti-
ques, Osterwald ne souhaite pas en res-

ter là: «il demanda que soient intro-
duits aussi des cantiques chantant Noël,
Vendredi-Saint, Pâques, l'Ascension,
Pentecôte ; des fêtes chrétiennes, élimi-
nées par Farel et Calvin, et dont les
psaumes ne pouvaient pas chanter le
message». En fait la Réforme de ces
«réformettes» consiste à «substituer à
une religion du Livre/Parole de Dieu ,
une religion construite sur des faits his-
toriques, authentiquement attestés».

Ils surveillent tout
Il s'agit donc de faire de l'orthodoxie

neuve, une théologie critique, histori-
que et de lecture éthique de la Révéla-
tion. Au lieu des cérémonies liturgiques
traditionnelles, on veut des cérémonies
où les participants engagent leur cons-
cience ; les catéchumènes doivent dès
lors renoncer «au Diable et à ses oeu-
vres, au Monde et à sa pompe, à la
Chair et à ses convoitises». Personne
n'est à l'abri des changements, puisque
l'auteur de «La « Religion de Neuchâ-

tel » au petit matin du XVIIIe siècle»
note que « le nombre de lettres d'Oster-
vald qui parlent des «mauvais sujets »
auxquels il faut barrer l'accès au minis-
tère est étonnaomment élevé».

Des anglicans jusque dans l'entoura-
ge du roi de Prusse, l'« Europe éclairée »
applaudit cette «Religion de Neuchâ-
tel». Pourtant la naissance de celle-ci
est traversée de «graves orages» que
Pierre Barthel retrace dans le «Musée
neuchâtelois». Certains dossiers, formés
de lettres, sur lesquels l'historien s'est
penché se trouvent dans un état lacu-
neux. Car depuis 1699, les Messieurs
de Beme font surveiller les librairies, la
poste et tout ce qui pourrait circuler
sous le manteau. Pire, fait remarquer
l'auteur, la chasse aux piétistes est ou-
verte...

B. G.
Au sommaire du « Musée neuchâte-

lois » figurent aussi « Gabrielle Ber-
thoud» , de Louis-Edouard Roulet;
« Sociétés de lecture et cabinets littérai-
res dans la principauté de Neuchâtel
(1 750-1800)» ; au chapitre « bibliogra-
phie » : Alfred Schnegg « David de Pury,
1709-1786»; «Le coffre neuchâte-
lois».

CHANGEMENT — M. Du Bois, debout, a laissé sa place de président à
M. Cousin. fan-Treuthardt

Vendredi 4 septembre
% Le Locle : séance du Conseil gé-

néral à l'Hôtel-de-Ville (19 h 45)

Apres 17 ans
SNUP: le président démissionne

Après 17 ans de présidence, M. Eric Du Bois a annoncé hier
sa démission lors de la 129me assemblée de la Société
neuchâteloise d'utilité publique. Il est remplacé par M.
Bernard Cousin de Fleurier.

L'association neuchâteloise, fondée
en 1856 comprend plus de 600 mem-
bres, individuels et collectifs. Elle a pour
but l'étude et la mise en oeuvre de tous
projets, répondant à une réelle utilité
publique dans le canton.

Actuellement, elle développe son acti-
vité dans les institutions suivantes : cen-
tre pédagogique de Malvilliers, home
mixte de Bellevue au Landeron , Office
social neuchâtelois à La Chaux-de-
Fonds, Fondation de Constantine, Ser-
vice de consultations conjugales, Pa-
rents information.

Besoins nouveaux
Les mutations actuelles de la société

et ses nouvelles prises de conscience,
ne vont pas sans révéler des situations
difficiles auxquelles il convient de trou-
ver rapidement remède. Le comité de la
SNUP reste attentif à ces besoins et
continue à encourager et soutenir les
nouveaux dévouements.

Ainsi , elle distribue chaque année un
prix, l'institution bénéficiaire pour 1987
n'est pas encore connue, mais l'an der-
nier , 3000 fr. ont été remis aux Œillets
de La Chaux-de-Fonds ; précédemment
ce furent Poney Handicap et Foyer
handicap.

Le poids alémanique
Par ses fréquents contacts avec la

Société suisse d'utilité publique, M. E.
Du Bois s'est rendu compte de l'impor-
tance considérable des associations alé-
maniques d'utilité publique, laissant peu

à peu dans l'ombre ce qui ce fait en
Suisse romande. Ainsi, il se réjouit de la
fondation d'une nouvelle association en
Valais et de l'étude fructueuse dans ce
sens commencée à Fribourg, le Jura
suivra sans doute plus tard.

Il est intervenu récemment pour obte-
nir que la revue de la SSUP soit égale-
ment rédigée de façon équitable, en
français et en allemand.

Passer la main
Après 17 ans de présidence, assumée

avec plaisir, M. Eric Du Bois estime qu'il
est temps de passer la main. Il propose
de nommer M. Bernard Cousin de
Fleurier. Cette élection est aprouvée
sans autre, M. Bernard Cousin relève
toutefois qu 'il n'entend pas rester prési-
dent à vie.

Avant de quitter sa charge, M. Du
Bois a tenu à relever l'excellente colla-
boration dont il a bénéficié, surtout
dans la difficile période de la fin de la
prospérité et lors des restructurations
de Malvilliers et du home du Landeron.
Il est chaleureusement remercié, ainsi
que Mme Du Bois dont le sourire et le
soutien ont toujours été précieux.

L'assemblée s'est terminée par une
conférence de M. Jean-Claude Gabus,
de la Fondation suisse pour les téléthè-
ses qu'il a illustrée par quelques films.
Cette institution qui a été mise sur les
rails par la SNUP a évolué d'une façon
plus que réjouissante.

LA.

Caisse en congres
A Neuchâtel, puis a La Chaux-de-Fonds

Réunie aujourd'hui et demain à Neuchâtel en assemblée
des délégués, la Caisse-maladie du personnel de la Confé-
dération et des entreprises de transport va modifier ses
statuts et nommer quatre nouveaux membres à son comité.

Décidément, on se bouscule, ces
temps-ci, pour organiser des congrès à
Neuchâtel. Après l'Union des villes suis-
ses il y a une semaine, la Caisse-mala-
die du personnel de la Confédération et
des entreprises suisses de transport
(CPT) tient sa 56me assemblée des dé-
légués aujourd'hui et demain à la Cité
universitaire . Deux-cent quatre-vingt
personnes prendront part à l'assemblée,
et 240 autres les accompagneront.

Les modifications des statuts forme-
ront le gros morceau de ces assises. Les
délégués devront se prononcer sur 18
propositions, deux d'entre elles concer-
nant parfois le même article. C'est ainsi
que l'on parlera entre autre des condi-

tions pour devenir membre, de frais de
lunettes, de paiement de frais de trans-
port, des cures thermales, de classes
d'âge, de gradation des sanctions qui
doivent précéder une exclusion.

Certaines propositions émanent du
comité central ou de la commission
spéciale, d'autres des sections. Certai-
nes d'entre elles — ou la réaction du
comité central — reflètent un souci
commun à toutes les caisses-maladie:
trouver de nouveaux membres, si possi-
ble jeunes, donc à faible risque.

Banquet sur l'eau
L'assemblée devra en outre nommer

quatre membres au comité central, en

remplacement de MM. René Abplanalp,
Georges Burdet, Karl Siegrist et Walter
Wehrli. Les délégués se verront propo-
ser, pour leur succéder, MM. Walter
Brun, d'Emmen (LU), Jean-Jacques Ei*
chelberger, de Morrens (VD), Walter
Kohler, de Saint-Gall, et Marlyse Stal-
der, de Lyss (BE).

Ce soir, délégués et accompagnants
prendront part à un banquet sur trois
bateaux de la compagnie LNM. Si né-
cessaire, les délibérations reprendront
demain matin, puis, en douze cars es-
cortés par la gendarmerie, les congres-
sistes monteront à La Chaux-de-Fonds
pour le repas de midi.

Le conseiller d'Etat Jean-Claude Jag-
gi, le conseiller communal de Neuchâtel
Jean-Pierre Authier et plusieurs autres
invités assisteront à cette assemblée des
délégués de la CPT.

J.-M. P.

Tubes d'alu, moral d'acier
Une expédition, cela se prépare au

franc et au kilomètre près. D'abord
avec la tête, car avant de dévorer des
kilomètres, il faut grignoter des livres,
tout ce qui vous tombe sous les yeux,
de Lapierre à grand-mère Ella Maillait
qui traîna ses guêtres dans le Gobi vers
1935 en passant par les revues spécia-
lisées, les guides, les cartes et pour la
circonstance, une liste des éventuels
points d'eau et le grand livre de Marco
Polo.

Les corps ensuite ; ils font des cols,
ici, pour entretenir souffle et jambes.
Enfin , le budget et le matériel. Grâce à
leur livre et à une préparation horlogè-
re de ce nouveau raid qui répond au
nom de code de «Chintipak » — une
ou deux lettres pour identifier chacun
des pays traversés — Marianne et An-
dré ont trouvé quelques mécènes à

commencer par le marchand de cy-
cles, Jean-Marc, un ami, la boutique
au-dessous puis le Chaux-de-Fonnier
qui forge les cadres, l'entreprise alle-
mande qui leur offre des vêtements, la
suisse qui les chausse.

A chaque retour, ils vivent de souve-
nirs et d'eau fraîche ce qui leur permet
de faire des économies pour la pro-
chaine envolée. Chaque veille de dé-
part est un déchirement non pas qu'ils
appréhendent l'inconnu, mais parce
que les sacoches ne peuvent avaler
plus de 30 kilos *.

— Je prends cela ou non ?
Même les brucelles tiendront de la

place, mais comment s'en passer
quand de minuscules épines entretien-
nent le trou de la chambre à air, et
comment ne pas emmener la trousse à

pharmacie, le produit qui purifie l'eau,
des pneus et chaînes de rechange, le
réchaud sur lequel ils font même du
pain? Mais ce qui leur manque le plus
et qu'ils ne peuvent s'offrir , toujours
en raison de l'encombrement, ce sont
des livres.

— Voilà le plus embêtant!, avoue
André.

Faute de pouvoir lire, ils écrivent.
Marianne tient chaque soir les comp-
tes de la journée, André le carnet de
bord. Au terminus, cela fera six gros
cahiers d'écolier remplis à ras bord de
mille impressions, de renseignements
et de dessins. L'écriture est ferme;
l'humour ne fait jamais défaut, on n'y
trouve aucune trace de décourage-
ment. Sur leurs cadres d'alu, ils ont un
moral d'acier, /ch

¦ Télébible: <p (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue, ¦?¦ 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
<fi (038) 661666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. rf i (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039)23 24 06.
¦ AL-ANON : aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques <fi (038) 42 3488
ou (024) 613831.
¦ Pro Senectute Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel cf i
(038) 24 5656; service animation f>
(038) 2546 56, le matin; service des
repas à domicile <? (038) 25 65 65, le
matin.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , rf i (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
Cf i (038) 24 3344 (heures de bureau) .
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le <fi m renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
£ (038) 2594 55 (9 h à 11 h).

( PÊCHE [ 
¦ Poissons frais
du lac de Neuchâtel
¦ Mercuriale du 2 septembre 1987
¦ Truite: faible, 25 fr./kg
¦ Omble chevalier: faible, 25 fr./kg
¦ Brochet : nulle , 18fr./kg
¦ Palée: bonne, 18 fr./kg
¦ Bondelle: moyenne, 18 fr./kg
¦ Perche : faible , 36 fr./kg
¦ Vengeron : faible , 13 fr./kg

=̂ Agenda ,

PUB

? 

Stade
de la Maladière

Samedi 5 septembre
à 20 h 00

498085 81

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

IfflËH .



L'appel des Ponts
Scrutin «Ponts-de-Martel» au PL de Neuchâtel

La séance publique d'information tenue hier soir par le
Parti libéral de la ville de Neuchâtel au sujet de la vente de
terrains aux Ponts-de-Martel a été marquée par un appel du
président de cette commune à «ne pas entraver un projet
qui mérite d'éclore aux Ponts-de-Martel et pas ailleurs».

Le centre balnéaire projeté fait «rê-
ver » les habitants du village. C'est ce
qu 'affirme Michel Monard , en dénon-
çant les « états d'âme » des opposants.
La commune des Ponts-de-Martel pré-
cise bien qu'elle n 'est pas elle-même le
promoteur , mais qu 'elle est soucieuse
de l'avenir de la population du village,
après la fermeture de deux entreprises
occupant 130 personnes chacune. Le
centre balnéaire constituerait un intéres-
sant effort de diversification économi-
que.

Les quelque 50 emplois prévus? Le
président de commune établit un paral-
lèle avec le home pour personnes âgées
qui travaille avec du personnel féminin
du lieu. Cette occupation empêche les
familles dont les enfants étudient à
Neuchâtel de quitter la localité.
- Les gens des Ponts-de-Martel. pré-

cise-t-il , sont bien décidés à s 'adapter
aux nouvelles conditions d 'emploi. Et si
la moitié des employés venaient de l 'ex-
térieur, il y aurait davantage contribua-
bles!

A cela s'ajoute , selon Francis von Bù-

ren , l'effet sur le commerce local. Et de
citer l'exemple d'Yverdon , dont le cen-
tre balnéaire a créé un climat touristis-
que et économique différent.

Sur les 176 hectares de tourbières,
143 sont protégés. D'après Michel Mo-
nard , il n 'y a donc pas de risque pour le
biotope et la végétation. D'autant que le
million de m3 de tourbe à dispositon
suffirait pour 300 ans, même s'il n 'y
avait pas de recyclage. Quant à l'eau,
elle fait partie « des problèmes techni-
ques à approfondir et c'est bien pour
cela que le terrain doit être vendu , afi n
que l'étude soit poursuivie» . Précision
du président de commune : si le projet
final ne correspondait pas aux condi-
tons de vente , les Ponts-de-Martel ne
sanctionneraient pas les plans et le ter-
rain reviendrait à la Ville de Neuchâtel.

L'objectif de cette soirée était, selon le
président de section Cédric Léger, de
« mettre le halte-là à la propagande insi-
dieuse » des opposants. C'est ainsi que
Luce North , géographe et présidente
du groupe des conseillers généraux libé-
raux, a souligné qu'elle se refuse à utili-

ser des arguments émotifs. C'est ainsi
que le député Amiod de Dardel a dé-
noncé la lettre de lecteur parue mercre-
di dans ces colonnes affirmant qu 'il
s'agit de vente des tourbières de la Ville.
« Confusion extrême », et significative de
la campagne menée par les opposants,
alors même que les terrains à céder se
trouvent à 120 m d'altitude au-dessus
des tourbières !

A. de Dardel admet que l'autonomie
communale n 'est pas en danger sur le
plan formel, mais en revanche affirme
qu 'elle l'est bien sur le plan politique
puisqu 'une commune déciderait du dé-
veloppement d'une autre. Selon lui , les
opposants sont en pleine contradiction
quand ils suggèrent que la Ville fasse un
usage hégémonique de ses prérogatives
au détriment d'une commune peu favo-
risée, combattent le développement
économique «dont les mêmes milieux
se flattent si bruyamment» et refusent
l'équilibre entre les régions ainsi que
l'application de principes relevant de
l'aménagement du territoire. Pourquoi
malgré tout les partisans du rejet de la
vente persistent-ils ? Parce que, selon le
député libéral, l'affaire des Ponts-de-
Martel s'inscrirait dans le cadre du vote
de décembre prochain sur l'initiative
dite de Rothenturm.

J.-L. V.

Condamnée à une amende
Gaz lacrymogène dans un hôtel de Peseux

La colère est mauvaise conseillère, qui plus est lorsque
l'ivresse s'en mêle ! Une jeune femme vient d'en faire l'amè-
re expérience. Elle a comparu devant le tribunal de police
de Boudry sous la prévention de scandale en état d'ébriété
et d'infraction au concordat sur les armes et les munitions.

Dans un hôtel de Peseux, Mme C-
Y. C. a eu un différend, le 28 avril peu
avant minuit avec le tenancier, son ex-
employeur. Un propos l'ayant soudain
piquée au vif, elle a sorti de son sac à
main un spray lacrymogène et a copieu-
sement gazé la salle du restaurant, faisant
fuir les clients d'après le rapport de poli-
ce.

Mélange
La prévenue admet les faits. Elle tom-

be sous le coup du concordat sur les
armes et les munitions qui exige un port
d'arme. pour le spray lacrymogène. Au
siîrpfus, elle est coupable de scandale en

\ étatjj iyrj-sse. Elle avait en effet consom-
mé passablement d'alcool après un som-
nifère.

Ce mélange a vraisemblablement aug-
menté l'effet éthylique. Le tribunal l'a
admis et, dès lors, a retenu la responsabi-
lité restreinte. Finalement, il a condamné
Mme C.-Y. C. à une amende de 120 fr.
et aux frais de la cause s'élevant à 80
francs.

Sur un voilier
A fin mai, V. B. a démonté sur un

voilier, dans le port d'Auvernier, un ten-

deur « pataras » qu'il a remis à J.-L G.
pour faire un essai sur son propre ba-
teau. Hélas, selon la jurisprudence, il y a
enrichissement illégitime même si celui-ci
est momentané, de sorte que le délit de
vol est réalisé pour V B. Quant à J.-L G.
il s'est rendu coupable de recel ; mais le
juge a admis qu'il s'agissait là d'un cas de
peu de gravité.

Ainsi, V. B. a écopé de 3 jours d'empri-

sonnement avec sursis pendant trois ans
et de 90 fr. de frais. De son côté, J.-L G.
devra payer une amende de 150 fr. plus
40 fr. de frais judiciaires.

Vision locale
Enfin , le tribunal a procédé à une vi-

sion locale aux Grattes sur Rochefort
dans le cadre d'une affaire d'infraction
au règlement de la loi sur la taxe et la
police des chiens. Celle-ci met en cause
J. J. H. Le verdict sera rendu ultérieure-
ment M g

Le tribunal de police de Boudry était présidé par
M. F. Buschini, tandis que Mme J. Freiburghaus
exerçait les fonctions de greffier.

Autour d'une maison
Il y a cent ans naissait Le Corbusier

En 1924, Le Corbusier fit construire au bord du Léman, à
Corseaux, tout près de Vevey, dans un site privilégié face
aux Alpes de Savoie, une maison destinée à ses parents, sur
des dessins révolutionnaires pour l'époque.

Dessins si audacieux que la Municipa-
lité «d 'une commune p roche» (Corbu
dixit), considérant qu 'une telle architec-
ture était « un crime de lèsenature», en
interdit toute imitation... Aujourd 'hui , le
monde entier encense le génie disparu
à l 'occasion des cent ans de sa naissan-
ce. Corseaux apporte ce mois sa contri-
bution par diverses initiatives.

La « petite maison », comme l 'appelle
son auteur dans un opuscule instructif

et divertissant, richement illustre de
photos et de dessins, est très basse
(2 m 50) et tout en longueur, boîte al-
longée sur le sol — c'est toujours Le
Corbusier qui l 'écrit — avec une im-
mense fenêtre panoramique. « en ban-
de», dispositif antiperspectif. On peut la
visiter et y méditer sur l 'extraordinaire
sens d 'intégration du paysage de Le
Corbusier (en soirée, de vendredi jus-
qu 'au 13 septembre) , en app lication
d 'un principe diamétralement opposé
aux conceptions traditionnelles, celui de
l 'horizontalité, universellement répandu
depuis.

A toit plat
En béton, à toit plat (le premier) .

ancêtre de nos appartements fonction-
nels, cette « machine à habiter» a vu
mourir centenaire la mère de son au-
teur, en 1961. Devenue célèbre, elle est
le prétexte d'une exposition de dessins
inédits de l 'artiste (1945 - 1951), désor-
mais propriété de la commune de Cor-
seaux. et de photos réalisées d'après ses
indications pour illustrer la géographie
et les matériaux de la construction.
Quelques toiles originales de « Corbu »
les entourent. Une exposition d 'affiches
(format mondial ) retraçant l'itinéraire et
les grands choix de Le Corbusier, ainsi
que deux expositions issues des con-
cours d 'architecture et de p hotographie
institués par la commune de Corseaux
lui font pendant (salle de Châtonneyre) .

Concours
En effet , un concours d 'idées pour un

centre communal (locaux de voirie et

de service du feu )  est ouvert aux étu-
diantes et étudiants de quatrième an-
née du département d'architecture de
l 'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne. Et un concours de photogra-
phies sur le thème des fenêtres et des
surfaces de la « Petite maison » est ré-
servé aux élèves de deuxième année de
l 'Ecole de photographie de Vevey. / ats

Hospitalise
¦ Peseux

Hier, peu avant 7 h, une ambulance a
été demandée à Peseux, avenue Forna-
chon, pour un accident de la circulation
survenu entre une voiture et une moto.
Le motocycliste a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles. Il s'agit de
M. Bertrand Jaquet, de Corcelles, qui
j ouffre de la jambe droite, /comm

¦ Chaux-de-Fonds —
Naissances. - (28 - 8): Albertetti,

Fabrizio. fils de Enrico Roberto Piero et
de Marie Claudette , née Lafortune; Jo-
bin, Rémy. fils de Pierre Auguste Henri
et de Rose Marie Thérèse Colette, née
Chapatte ; Frossard, Marie, fille de Jean-
Louis Christophe et de Ana Cristina,
née De Barros ; Haesler, Jan Martin, fils
de Yves et de Corinne Jany Marie Gil,
née Dépraz ; Teixeira, Stéphane, fils de
José Manuel et de Maria Femanda, née
Pina; Fahrni, Franck, fils de Jean-Marc
Arthur et de Chantai Annick Marie Si-
mone, née Brun ; Steinmann, Raphaël
Michel, fils de Michel René et de Josia-
ne Raymonde, née Liengme.

Promesses de mariage. — (28 -
8): Binggeli, Daniel et Zufferey, Gisèle
Thérèse ; Robert-Nicoud. Stéphane et
Grisard, Pascale Claire-Lise ; Hild ,
Thierry Roland et Steffen, Jocelyne
Yvonne ; Nussbaum, Georges André et
Leszczenko, Jadwiga Paulina; Wicky,
Jean Daniel et Dolci, Lysiane ; Quillerat ,
Denis William et Petite, Martine Marie
Louise.

Mariages civils. — (28 - 8) : Kernen ,
Bernard et Caloz, Jeannine; Capraro,
Mario et Aubry, Martine Rose-Marie;
Mitté, Thierry Georges Philippe et Thal-
mann, Marie-Piene ; Negro, Cosimo et
Kaeslin, Karin Erika ; Spring, Thierry
Charles et Wyss, Anne Lise Lucette ;
Wedlake, Simon et Lancia, Véronique.

Décès.- (28 - 8): Mathey-Prévôt,
Fernand, né en 1921, époux de Simo-
ne Flora, née Surdez ; Dupré née Cala-
me-Longjean, Marguerite Suzanne, née
en 1922, épouse de Georges Edgar ;
Boichat, André Joseph, né en 1905,
époux de Marguerite Fanny, née Com-
ment ; Péquignot Nelly Bertha, née en
1904, célibataire.

ramraa
SAINT-AUBIN

Christine, Jo, Tania et Anthony Buratti-Flury,
ainsi que leur maman et grand-maman .
Madame Flora-Line Flury,
Madame et Monsieur Ernst Gilomen
Madame Gisela Spahr
Madame Milly Grether
ont le profond chagrin d'annoncer à leurs parents , amis et connais-

sances, le décès de

Monsieur

Max FLURY
survenu subitement à l'âge de 79 ans.

2028 Vaumarcus , le 1er septembre 1987.

Selon le désir du défunt l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille, le 3 septembre à Neuchâtel.

Domicile de la famille:
M. M. Buratti-Flury, 87, av. de Neuchâtel , 2024 Saint-Aubin.

499062 78

#Le 

comité du Club
Jurassien section
Treymont, Boudry, a
le p é n i b l e  devoi r
d ' i n f o r m e r  s e s
membres du décès de

Monsieur
Dominique BOTTINELLI

membre vétéran de la section.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 499752 78

La Société d'aviculture, de
cuniculture et de colombophilie de
Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part du décès de leur membre
honoraire et vétéran Sog

Monsieur
Willy SCHMIDLIN

époux de Madame  Blanche
Schmidlin, membre de la société.

498496 78

EN SOUVENIR
José POYET

1982 - 4 septembre - 1987

Voici 5 ans que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste toujours gravé

dans nos cœurs.

Ta maman,
tes sœurs et tes frères .

497097 78

Profondément touchée par les
nombreux t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus
pendant ces jours pénibles, la
famille de

Monsieur
Jules MAIRE

remercie très sincèrement toutes les
personnes de la part qu'elles ont
prise à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leurs dons, leurs
envois de fleurs et leurs messages
de condoléances.
Un merci tout particulier au docteur
Morales pour son dévouement.
Elle vous prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Saint-Sulpice et
Les Verrières, septembre 1987.

497061-79

Elodie
1 jour, 48 cm, 2,9 kg. 5 cheveux,
bientôt des dents, lève-tôt, couche-
tard, appréciant biberon au coin du feu,
cherche partenaire pour tête à tétine et
partager tendresse (ou autre manque!)

Agence DESCHENAUX
Troub 7a

2088 Cressier
497098-77

Monsieur et Madame
| Patrick J30THUSBERGER-COLLOMB

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Eric-Patrick
le 1er septembre 1987

1135 N. E 95th ST
Kirkland Wa. 98033 USA

498568-77

Nicolas
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Aline
le 2 septembre 1987
Catherine et Michel

SCHWOERER-ZBINDEN

Maternité Prélards 45
de Neuchâtel 2088Cressier

498570-77

m. - Naissances

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
rf i 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice PST-t^n2000 Neuchâtel 1 Wà 1̂ 1
456609-80 I t l) 'j 'J 'J _̂ \ ftjj'*"

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie dont elle a été
l'objet , la famille de

Monsieur

Henri VI LS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
et qui lui ont témoigné leur amitié par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et leurs dons.

Elle leur exprime ici sa vive gratitude.

Saint-Imier, août 1987. 499043 79

Merci à vous qui nous avez témoigné de l'affection par vos prières, vos
visites, vos messages, vos téléphones, vos invitations, vos envois de fleurs ,
vos dons, votre présence au culte.

Croyez à notre très profonde reconnaissance.

La famille de

Monsieur

Jean BECK
Cudrefin , septembre 1987. 4985oe-?9

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur
Henri PIAGET

vous remercie sincèrement de votre
présence, de vos messages, de vos
envois de fleurs et dons et vous prie
de trouver ici l'expression de sa vive
gratitude.

Les Verrières, septembre 1987.
497062-79

ROTHEL SUR TRAVERS
Recommande ton sort à

l 'Eternel , mets en Lui ta
confiance, et il agira.

Psaumes 37: 5.

Claudine Monnet-Jeannet , ses
enfants et petits-enfants :

Marie-Claude, Yves, Yann et
Karine Burgat-Monnet à Travers ,

Josette , Michel et Fabrice
Favre-Monnet à Chavornay,

Annette Monnet et son fiancé
P i e r r e - A n d r é  L a m b e r c i e r  à
Hauterive,

Nicole Monnet à Rothel :
Les enfants de feu Maurice

Monnet:
Jacqueline , André , Marlène ,

Danielle et Francine,
ainsi que leurs épouses, époux et

enfants ;
Les enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants de feu Oscar
Monnet-Fahrni;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Albert
Jeannet-Jequier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Aldin MONNET

leur très cher époux, papa , beau-
papa , grand-papa, frère , beau-frère ,
parrain , oncle, cousin et ami que
Dieu a repris à Lui après une cruelle
maladie le lendemain de ses 56 ans.

Rothel sur Travers,
le 3 septembre 1987.

On voulait simplement te dire
que ton visage et ton sourire
resteront près de nous sur notre
chemin. Ça restera comme une
lumière qui nous tiendra chaud
dans nos hivers. Un petit feu de toi
qui ne s'éteint pas.

L'ensevelissement aura lieu,
samedi 5 septembre à Travers.

Culte au temple de Noiraigue où
l'on se réunira à 13 h 30.

Le corps repose à Rothel sur
Travers.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser à la Ligue

contre le cancer, Neuchâtel ,
CCP 20-4919-3 ou

la Restauration du temple
de Travers CCP 20-5175-3.

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu.
499253 78

Le Syndicat d'adduction d'eau
de la montagne nord de Travers a
le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
Aldin MONNET

notre dévoué président et papa de
notre secrétaire, Madame Marie-
Claude Burgat.

Nous garderons de lui un souvenir
ému et reconnaissant. 499753 78

La société de Fromagerie du
Mont de Travers a la profonde
tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Aldin MONNET

notre dévoué président durant
20 ans.

Nous garderons de lui un souvenir
ému et reconnaissant. 497175 -78

Le club d'Accordéonistes Echo
du Vallon à Travers a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur
Aldin MONNET

ami de la société et papa de leurs
dévoués membres Marie-Claude et
Yves Burgat. 497174 78

Les contemporains 1931 du Val-
de-Travers ont la grande tristesse
de faire part du décès de leur
excellent ami

Monsieur
Aldin MONNET

Nous garderons de lui le meilleur
des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 497060 ?a

Un enfant de Neuchâtel.
devenu maroquinier,
crée sa propre collection

Photo P. Treuthardt

En effet Jean-Marc Bastardoz présente sa
collection «Jean-Marc » à la boutique du
Trésor à Neuchâtel, récemment ouverte à la
rue du Trésor 2 par Anne-Dominique et
Raymond Bastardoz. ses parents. Outre la
collection «Jean-Marc », celle-ci vous pro-
pose de nombreuses marques mondiale-
ment connues telles que Christian Dior,
Yves Saint-Laurent. Gucci, Caran d'Ache,
etc...
Sur la photo, Jean-Marc accompagné de
Mlle Murielle Kramer. responsable de la
boutique. 499523 so

Gros dégâts
¦ Malvilliers _—

Hier vers 12 h 20, une voiture con-
duite par M. R. S., du Noirmont, quittait
par le nord le centre de vacances «La
Chotte », à Malvilliers, en direction de
Neuchâtel. Lors de cette manœuvre,
une collision se produisit avec la voiture
conduite par M. C. P., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait de Boudevilliers en
direction de La Chaux-de-Fonds. Dé-
gâts importants, /comm.

Excès de vitesse
Le tribunal de police de Boudiy a

rendu, hier, sôfrjugerfiëht dans la cause
A S., prévenu de détournement d'objets
et d'infractions à la législation routière.

On reprochait à S. de n'avoir pas versé
plusieurs mensualités dues à l'Office des
poursuites en vertu d'un procès-verbal de
saisie. Mais le juge a finalement aban-
donné ce chef d'accusation en raison
d'un certain doute.

D'autre part, A S. s'est rendu coupable
à deux reprises d'excès de vitesse sur
l'autoroute Genève-Yverdon : 198 km/h.
lors d'un contrôle-radar et quelque

210 km/h. lors d'une poursuite par une
voiture de police vaudoise ! Pour cela, le
chauffard a écopé de 10 jours d'empri-
sonnement sans sursis et de 80 fr. de
frais judiciaires non compris l'indemnité
d'avocat d'office fixée à 500 francs.

Enfin, le juge a renoncé à révoquer
deux sursis antérieurs, comme le propo-
sait le ministère public, /mb

Le tribunal était présidé par M. D Hirsch, juge-
suppléant ; Mme J. Freiburghaus assumait les fonc-
tions de greffier.



Fraisiers
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pour rocaille
oignons a fleurs.
Détraz horticulteurs
Dîme 79. 2000 Neuchâtel
tél. 33 28 10. 498209 io
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Jeunes gens... /'S^Pfe^o jeunes filles!
Sj C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la jeunesse à acquérir
I un métier le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant

L'ACADÉMIE de COIFFURE S.A. - LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme, en un
stage de 12 à 18 mois,

î Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de charme et
f d'intérêt!
ï Demandez tous renseignements et prospectus à
î Académie de Coiffure S.A., Grand-Saint-Jean 16, Lausanne, 0 (021) 23 12 84.* r * ' 488836-10
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Ing.dipt Cuisines agencées et
¦ ¦ ¦'ffl̂ N appareils électroménagers

| Plaque de cuisson en vitro-céramique
O Fust remplace votre vieille cuisinière par une cuisinière moderne, perfor- • ¦ H

S mante et économique, dotée d'une surface de cuisson en vitro-céramique

| m \ \ \ i i i um\ ûiA 
J

i GEBE i
Z) (0
; Demandez une offre dans le magasin Fust le plus proche
3 Cuninièra anustraUe Bectroto EHL 2.423 dès 956.-
£ Supplément pour surface de cuisson en vitro-céramique dès 769.-

Sur demande conseil à domicile 
Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218615
Viltais-sur-Glâna. Jumbo Moncor 0372454.14

Réparation rapide toutes marques 021201010

FlISt: Le M°1 pour l'électroménager et les cuisines

Un but de promenade

Le Valais
un petit détour par
Muraz/Collombey

Chez Edmée
Café La Treille.
Tél. (025) 71 85 98. 497096.10

Nettoyages

TAPIS
MEUBLES

REMBOURRÉS
La Mob

Tél.
(038) 31 56 87.

488389-10
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2088 CRESSIER - Tél. (038) 47 12 36
Samedi cave ouverte de 9 h 30 - 11 h 30

487688-10

20 TV
couleurs
neufs
derniers modèles,
de grande marque
européenne, écran
51 -67 cm, un an
garantie.
Fr. 650.— à
Fr. 1100.— pièce

10 vidéos VHS
grande marque,
neuves, un an de
garantie.
Fr. 650.—.
? (037) 6417 89.

499041-10

ASTROLOGIE
Pocket computer pour
calculs astraux, t.
natal, RS, transits,
progressions, directions.
10 jours à l'essai,
prix très intéressant.
Renseignements :
Institut d'Astrologie,
Pré-du-Marché 23.
Lausanne,
ip (021 ) 36 74 34.

496399-10

GLETTERENS Salle - Restaurant - Abri
VENDREDI 4 septembre 1987

à 20 h 15

fabuleux loto
Valeur des lots : Fr. 6500.—.
MONACO : 1 lingot d'or de 5 g

1 lingot d'or de 10 g
1 lingot d'or de 20 g

! ABONNEMENT: Fr. 10.— pour 22 séries. 43e39i-io

Café-restaurant
des Cluds
sera

fermé
le samedi 5 septembre 87.

496888 10



Barbara CARTLAND

TREVISE 30
/

Astara acquiesça gentiment d'un petit signe de tête
et remonta dans sa chambre. Un instant, elle se
demanda si elle n'allait pas refuser l'offre de William.
Elle avait tant besoin d'être seule. Mais à quoi lui
servirait de s'attendrir sur elle-même? Le cœur serré
au souvenir de Vulcain, de cet amour merveilleux
qui les unissait physiquement et spirituellement, et
qu'il refusait , elle s'empara d'un petit chapeau blanc
passementé de dentelles, assorti à sa robe, et descen-
dit résolument l'escalier.

William l'attendait au bas des marches. Il la con-
duisit jusqu'au phaéton posté devant la porte. Il était
resplendissant. Jamais elle n'avait vu attelage aussi
splendide, et en toute autre occasion, elle aurait sau-
té de joie à l'idée de faire une telle promenade.

Lionel, qui les avait suivis, l'aida à monter dans la
voiture.

— Soyez prudente, Astara, dit-il. Ce genre de véhi-
cule n'est pas toujours facile à tenir , sur les routes de
campagne.
- Mettrais-tu en doute ma dextérité? coupa vio-

lemment William.

— Je pensais surtout à Astara qui n'a pas ton
expérience.

— Ce n'est pas l'avis de notre oncle!
Lionel posa sa main sur celle d'Astara.
— Je ne doute pas que vous ayez toutes les quali-

tés, Astara. Mais cela ne m'empêchera pas d'attendre
impatiemment votre retour.

Agacé, William poussa un grognement et fit signe
aux valets de lâcher la tête des chevaux. Puis il fit
claquer son fouet, forçant brutalement Lionel à recu-
ler.

Celui-ci les regarda disparaître dans l'allée du parc,
bordée de chênes. Poussant alors un petit soupir, il
regagna les écuries.

La présence silencieuse de William à ses côtés, tout
à la conduite de son attelage, ne facilitait pas les
choses pour Astara. Elle tenta vainement d'admirer
le paysage, de concentrer son attention sur les che-
vaux, qui filaient à vive allure, malgré les recom-
mandations de Lionel , mais le souvenir de Vulcain
l'obsédait .

Elle pouvait sentir encore la pression de ses lèvres
sur les siennes, les vibrations étranges qui l'avaient
parcourue tout entière quand il l'avait serrée dans
ses bras. Il lui avait ouvert les portes du Paradis,
puis, brutalement, l'avait précipitée dans les Enfers
obscurs, éternels où avait séjourné, autrefois, Persé-
phone.

La voix de William la ramena soudainement à la
réalité.

— J'ai choisi cette route, parce que j'étais sûr que
le paysage vous enchanterait.

Astara jeta un coup d'œil autour d'elle. Des
champs blond doré, comme sa chevelure, s'étalaient
à perte de vue, bordés çà et là par quelques rangées
d'arbres fruitiers en fleurs.

— Quelle heure est-il? demanda-t-elle inquiète. Il
ne faut pas que nous fassions attendre oncle Rode-
rick.

— Il risquerait en effet de nous attendre en vain !
— Que voulez-vous dire?
— Il devra se contenter de la compagnie de notre

cher Lionel pour ce matin. Nous allons faire une
petite escapade.

— Je ne comprends pas.
— Je vous emmène déjeuner dans un endroit déli-

cieux.
— Avez-vous prévenu oncle Roderick avant de

partir?
— Je lui ai laissé un petit mot sur son bureau.

- Pourquoi ne pas l'avoir confié à un serviteur?
William ne répondit pas.
Son attitude impérieuse agaçait Astara, et elle était

inquiète pour son oncle. Comme toutes les personnes
âgées, il avait horreur que l'on contrarie ses plans au
dernier moment. Surtout lorsqu'on le prévenait aussi
cavalièrement !

— Nous devons rentrer , déclara-t-elle d'une voix
ferme. S'il est déjà parti à cheval, nous pourrons
toujours le rattraper.

— Pas question ! J'ai eu assez de mal à mettre au
point notre petite aventure !

Il s'était exprimé avec une agressivité qui étonna
Astara.

— Vous auriez pu me consulter avant!

— Vous auriez refusé de me suivre.
— Certainement! s'écria-t-elle furieuse , et elle fixa

la route devant elle.
A la réflexion, toute cette histoire dessillerait peut-

être les yeux de son oncle sur son neveu favori.
Mais était-il toujours son favori?
Elle se souvint combien il avait paru heureux de

revoir Vulcain. Combien elle avait été surprise de
découvrir qu'il n 'ignorait rien des exploits du jeune
homme, de son pèlerinage à la Mecque, de son expé-
dition au Harrar.

Au prix d'un effort surhumain, elle chassa l'image
de Vulcain, et demanda d'un ton glacial :

— Où allons-nous?
— Je vous emmène au Vieux Dragon. C'est une

auberge située au bord d'un lac, à la lisière du petit
village d'Elstrée. Je m'y rends fréquemment l'été.

Il semblait déterminé à l'entraîner dans cette au-
berge. Elle sentit qu 'il était inutile de discuter. Il
était trop vaniteux pour céder à ses instances.

Au bout d'une demi-heure, pendant laquelle ils
étaient restés silencieux, William s'écria :

— Le lac ! Vous voyez que je ne vous avais pas
menti! Comment imaginer paysage plus enchanteur !

Quittant la grand'route, la voiture empruntait
maintenant un chemin étroit , bordé d'arbres, qui
courait le long du lac.

Le soleil se reflétait sur l'eau , agitée seulement par
les remous des canards et autres oiseaux qui s'éloi-
gnaient en voletant, à leur approche.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE JUGEMENT
DE L'AMOUR

Il jl Commune de Rochefort

Montezillon -
Route barrée

k̂ -fcui&rjfc-*|§§ travaux relatifs à l'élargisse-
ment du carrefour de la Route de l'Auber-
ge à Montezillon (jonction RC Corcelles-
Rochefort) la route de l'Auberge sera fer-
mée à toute circulation dès la route canto-
nale et jusqu'à l'Auberge de Montezillon

dès le lundi 7 septembre 1987
et pour 3 à 4 semaines.
Les usagers voudront bien se conformer à
la signalisation mise en place et aux ins-
tructions du personnel de chantier.

Accès à l'Auberge de Montezillon par
Montmollin, carrefour de l'Engolleu ou par
le chemin de Rochefort.

2203 Rochefort 1" septembre 1987.

Direction des travaux publics
198409-20

En 1 heure... ^... nous vous présentons nos appartements neufs Km H r^à Yverdon et Grandson W\A \ wk... nous vous expliquons en détail le principe m r\ \ Vde la propriété par étage. 
^\^^\... nous vous proposons des plans de financement V «RfltfAadaptés à vos possibilités. vSiP?\Alors prenez

une fois i heure
*"¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 

^̂ <ji&&\pour repenser votre problème _ -̂-̂ ïid̂  #*A CNCAd'appartement, vous ne vous engagez r- î̂f t® A A Y\ \ 5^à rien et vous serez fixé sur vos possl- \ S** Â A • U\̂ >̂ ^
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De superbes appartements sobres Situation unique Les appartements sont conçus sur
et classiques, mais de haute qua- Orientés au sud, face au panorama un étage ou en duplex. De
lité technique dans un petit du lac, des appartements de haut grandes baies vitrées, orientées
immeuble résidentiel. Espace et standing, de très grandes surfaces au Sud-Ouest ouvrent largement
confort, proche des bains et de la sur un ou plusieurs niveaux avec séjours et chambres à la lumière,
ville. Belles terrasses couvertes, grand balcon et jardin d'hiver, au soleil, à des jardins, terrasses
parking souterrain. Parking souterrain. ou balcons.
2 pièces 58 m2,3 pièces 93 m2, 2 pièces 94 m2,3 pièces 131 m2, 3 pièces 85 m2,4 pièces 115 -124 et
4 pièces 132 m2,5 pièces 159m2. 4 pièces 144 m2,5 pièces 158 m2. 130 m2, 41/- pièces 147 m2.

p] 20 minutes de Lausanne «-»•»

H VILLE DE NEUCHÂTEL
En raison du souhait exprimé par le titulaire
actuel de mettre fin à son bail, la Direction
des Sports met au concours le poste de

tenancier de la Pinte
de Pierre-à-Bot

Cet établissement public, situé dans le parc et
la zone de délassement ouverts au public,
comprend 40 places, plus une terrasse de 70
places environ.
- Exploitation toute l'année
- Début du bail : immédiatement ou date à

convenir

Les offres écrites doivent être adres-
sées jusqu'au 21 septembre 1987 à la
Direction des Sports, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel.

Le cahier des charges peut être consul-
té au Service des Sports, faubourg du
Lac 3, 2001 Neuchâtel (tél. 038/
21 11 11). 498163-21

A vendre à Enges

villa
mitoyenne
de 4% pièces

Terrasse ensoleillée, avec
vue imprenable, construc-
tion traditionnelle particuliè-
rement soignée, cuisine
luxueusement agencée.
Prête à habiter.
Pour renseignements et
vente :
Jean-Pierre Mury
Brisecou
2072 Enges
Tél. (038) 47 22 54. 497509.22

OVRONNAZ / VALAIS CENTRAL
Station familiale d'été et d'hiver
A vendre

mognifique chalet-villa
(216 m2) beau séjour avec cheminée
et galerie, cuisine équipée, coin à
manger, 3 salles d'eau, 5 chambres à
coucher, loggia. Buanderie, 2 caves.
Terrain aménagé de 833 m2.
Belle vue sur les Alpes valaisannes ,
situation très ensoleillée. Meublé et
équipé luxueusement.
Fr, 530.000.—.

Renseignements et visites :
Tél. (027) 23 53 00 ou
Case postale 2042,1950 Sion 2.

499038-22

[i * 0M KAIFI SA N̂
k"̂  Rue du Château 21

1i w 3L 3 2034 Peseux
DIPLOME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR

ET COURTIER EN IMMEUBLES *

Tél. 038/31 55 15 (16)
k̂ AGENCE MOBILIÈRE M

'^IMMOBILIÈR E 
DU 

CHÂTEAU^

A vendre au Val-de-Ruz, ma-
gnifique situation en lisière
de forêt, calme et ensoleillée

villa
de 8 pièces

\. comprenant:
- cuisine moderne spa-

cieuse avec terrasse
couverte

- salle à manger
- bureau avec cheminée

2 - vaste salon avec chemi-
née de style

- 4 grandes chambres à
coucher dont une avec
balcon

- 3 salles d'eau
- petite chambre mansar-

.} dée, galetas, caves, etc. v
\i - dépendances avec ate-

lier.
Environ 2500 rm de terrain
arborisé et engazonné.
Prix: Fr. 775.000.— 499084-22

Cherche à acheter

immeuble
j ancien ou moderne
I (commercial ou
I habitation) centre-
I ville ou périphérie.
I Ecrire sous
I chiffres 85-9605
I ASSA Annonces
I suisses S.A.,

1211 Genève 26.
I 4958SO-22

( " 
^Souhaitez-vous

revaloriser
votre bien immobilier (immeuble, villa,
appartement, terrain, résidence secon-
daire, etc) et, sans devoir le louer ou
l'aliéner, en obtenir en toute sécurité

un revenu élevé
Si oui (votre revenu annuel étant égal
ou supérieur à Fr. 100000. - ) ,  veuillez
faire parvenir votre carte de visite à

Save Consuii SA. (\/&\26, avenue de Cour \t/ ^h1007 Lausanne Vjf JJ
498399-22 ^

POLICE DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL
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Pour Tannée 1988, nous mettons au concours plusieurs postes d'

AGEIMTS(ES) DE POLICE
Nous offrons:
- travail avec responsabilités (service de police, du feu. sanitaire) ;
- activité variée et indépendante;
- prestations de salaire et de sécurité en rapport avec les conditions de

la fonction;
- versement du salaire dés l'école de recrue.
Conditions A remplir:
- être apte au service militaire (pour les hommes) et bénéficier d'une

bonne santé;
- jouir d'une excellente réputation ;
- avoir une bonne formation générale et être âgé de 20 à 30 ans.
La prochaine école de police débutera en janvier 1988.
Des renseignements peuvent être demandés sur les conditions d'admis-
sion au commandant du Corps de police, en téléphonant au n° (038)
25 1017 ou en utilisant le coupon ci-dessous. 498127-21

Au commandant de la Police de la Ville de Neuchâtel. 6, faubourg de
l'Hôpital . 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la formule
d'inscription.

Nom: Prénom : 

Date de naissance: Profession : 

Adresse: Localité/NP: 

jj lj COMMUNE DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titulaire, le
Conseil communal de la Ville de Boudry met au
concours le poste d'

employé(e) de commerce
â l'Administration communale.
Travail varié de secrétariat. Office communal du
chômage, contrôle des habitants, contact avec la
population.
Une formation commerciale complète ainsi
qu'un intérêt pour l'informatique sont souhaités.
Obligations et traitements légaux.
Place stable.
Entrée en fonctions: 1" décembre 1987 ou date
â convenir.

Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de l'Administrateur communal,
M. R. Perrinjaquet, Tél. (038) 42 30 32.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et certificats doivent être
adressées au Conseil communal ,
2017 Boudry, jusqu'au 30 septembre
1987.
Boudry. le 1 " septembre 1987.
498173-21 CONSEIL COMMUNAL

H g* DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX

H fljl PUBLICS
N|_|F Service des ponts

et chaussées
Le Service des ponts et chaussées offre à
repourvoir un poste de

cantonnier -
chauffeur

rattaché au Centre d'entretien autoroutier
de Cressier.
Entrée en fonctions: tout de suite ou date
â convenir.
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse
- jouir d'une bonne santé et d 'une robus-

te constitution
- être en possession d'un permis de con-

duire poids lourds
- être domicilié, si possible, dans la région

de Saint-Biaise - Marin - Le Landeron
Traitement légal.

Adresser les offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, au
Service des ponts et chaussées, case
postale 1332, 2001 Neuchâtel , jus-
qu'au 25 septembre 1987. 498171-21

.- j ^^f^IsUuSiuSil

A vendre, centre de Cernier

magnifique appartement
VA pièces

(ascenseur).
Tél. (038) 53 40 03. 496810-22

j A vendre à Thielle

j VILLA 6 PIÈCES
neuve, construction de qualité, parcelle de 883 m2, j
ensoleillée.
Comprenant spacieux salon avec cheminée, cuisine ».
agencée, 2 salles d'eau, chambres spacieuses, 2 gara- »
ges, disponible immédiatement ou à convenir.
Prix: Fr. 575.000.—. 496999 22
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Régie Rolan^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

A vendre à La Chaux-de-Fonds

un splendide
appartement 5 pièces

Vue imprenable (attique).
Tél. (038) 53 40 03. 496811 22

V LE LANDERON
\ RÉSIDENCE

,«JC ^ V^-s, «LES BÉVIÊRES»

¦ft- 0 * ' *<-
APPARTEMENTS A VENDRE

| VA PIÈCES ET ATTIQUES

î*1 -v •_ --.» -t r̂ >"'T58-JJ -Uaa^̂ aTàlB̂ MB^B̂ H—¦¦*" *T " -C I \^*>-" HKW^H B*̂ B HH „

X""̂  I I SEILER & MAYOR S.A.

497953-22 r ~>f ç g~ ~  " ,**X>(e

I

Ferme !
Bressane j
5000 m2.
prix Fr. 62.500.—,
crédit 50%.

Tél. 0033/85
74 81 41
0033/85 74 02 07.

498114-22

Achète sur l'une de nos
belles crêtes
neuchâteloises

CHALET
avec bon ensoleillement.
Ecrira tous chiffra*
87-604. ASSA
Annonces Suisses S.A..
casa postale,
2001 Neuchâtel.

496769-22

Cherche à reprendre

maison
pour personnes
âgées.
Professionnel
qualifié et solvable.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7009. 494475-22

A vendre
dans petite P.P.E.
à Boudry

appartement
de 4 pièces
de 100 m2.
Faire offres, tél.
42 67 66. dés 16
heures. 495211-22

<LSl&)ù&acaâ <SZ0/7ief â.a.
Case postale 95

1033 Cheseaux-sur-Lausanne
S (021) 49 10 96

Costa Brava
à 1 heure de voiture de Perpi-
gnan, proximité immédiate de la

I mer, dans complexe habitable
toute l'année: 4981M-22

PARCELLES AMÉNAGÉES
dès 2950 ptas

(environ Fr. 37.—) le m2

VILLA INDIVIDUELLES
dès 3.390.000 ptas
environ Fr. 43.000.—

..„, --~>g
Nom: ¦¦ .. ... . .  I. Jr.v, .
Rue: NCK 

NP/Localité: 

Tél.: 

I

VALLAMAND (VD) A VENDRE
Magnifiques appartements de 2% pièces
et 6 pièces de luxe pour un prix attractif.
Lac de Morat. 496243 22

A S OM Q8 S A  g 024 31 10 71

A vendre à Bevaix

terrain à bâtir
817 m2 situation dominante ;
â Boudry

villa individuelle
de 4 chambres + séjour, 2 pièces
d'eau, terrasse, garage, dépendan-
ces. Fr. 515.000.—.
Roland Guinchard
Vignoble 19, 2022 Bevaix
Tél. 4618 20. 49.S.5-22

ff WÉl§Éi?| construction l\
Y V̂^olî ggl service sa w
ŷŝ v̂ M̂? *̂-^ J&

p A VENDRE m

\ Gronde villa mitoyenne i
j  ̂ située entre Cressier et Cornaux, entou- !%
\py. rée d'un jardin. 4 chambres i coucher. 2 ]x
'X) salles d'eau, grand séjour avec chemi- '/y
•fr née. Très belle cuisine habitable , x$
?ç^ luxueusement agencée. Couvert è voitu- «S
'X res. caves. 499915-22 BS

^̂^̂^̂ X $^A ^V^ 038 25 6100



A louer au Landeron
rue du Jura 6, dans immeuble neuf, tout de suite ou
pour une date à convenir

appartements 4% pièces
- cuisine en bois agencée y compris lave-vaisselle
- bains/W. -C.
- douche/W. -C.
- disponible avec machine à laver
- cave
- place de parc.

Loyer dès Fr. 1150.— + charges.

Allique 3% pièces
- cuisine en bois agencée y compris lave-vaisselle
- bains/W.-C.
- séjour avec cheminée
- grande terrasse
- disponible avec machine à laver
- cave
- place de parc.

Loyer dès Fr. 1300.— + charges.

Pour tous renseignements,
tél. (031) 9511 75/76, M™ Aeschbacher.495447 26

1 " '" " ~ "' ' '""" r"

T Neuchâtel Jfà Les travaux I ~

|S 1 - '  ¦ .*? A- - - " " * _ "*~ S
-**̂ -̂ «jfe^

' atelier, fabrication, dépôt, |
U bureau, exposition k|
M Location et vente dès le 1er novembre 1988 fh

àl'J Etage Surface Hauteur Loyer m
|| Tous les ren- utile (m2/année) pi

i comSmeSl ««̂ haussée 1670 m2 3,73 m Fr.85- 
|

ff\ ainsi que la docu- 1er étage 1950 m2 4,14 m Rr.95.- 
^

iM orientation peuvent 2ème étage 2020 m2 3,07m fr.90- tà=j

m être obtenus 3ème étage 2020 m2 2,75 m fr.90.- M
» auprès de — .,—f— —- li
fja -y- j  RBerset Pnx d achat sur demande rej

I J9&± Alfred Muller SA I
ÏS ^m JÊ I Entreprise générale 

^
^L tQT>-n IR H; Kï H Avenue de la gare 39 

Bt

^̂ 1
' 

J B « 2002 Neuchàlel. Téléphone 038-259535 _ ^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. 3611 01. 494839-26

A louer rue des Cartels, Peseux
dès le 1.10.87

BEL APPARTEMENT
4% PIÈCES

2 salles d'eau,
cuisine agencée, lave-vaisselle,
cheminée de salon, cave, réduit
et places de parc.

Loyer Fr. 1150.— + charges.
Tél. 24 22 60.

498170-26

ÊËfussss**-
À LOUER
rue Auguste-Bachelin 8
Marin

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

Bi|iï F. THORENS SA
.- ^Ê = COSSH1J.HS JLRIMQCE-i 

IT 
IMMONl.i t «S

=ÎM^W 2072 SAINT-BLAISE

A louer à Neuchâtel

appartement
3 pièces neuf

Fr. 975.— par mois + Fr. 100.— de
charges. Cuisine agencée, grand
balcon avec vue sur le lac. Libre
tout de suite.

Hauterive lisière de forêt

appartement
4 pièces

balcon, vue imprenable,
cuisine agencée,
1 bain-W.-C,
1 douche-W. -C, 1 cave,
1 garage. Fr. 1400.— plus
charges. Libre tout de suite.
Toi. 33 37 62. 498401- 26

A louer dans galerie marchande

locaux
commerciaux

46 m2, conviendraient pour
boutique, bureau, agence.
S'adresser à
Gérance Paul Cretegny
Fbg du Lac 43, 2000 Neuchâtel

I Tél. 24 53 27. 4984

appartement
3% pièces neuf

Fr. 1075.— par mois + Fr. 100 —
de charges. Cuisine agencée, grand
balcon avec vue sur le lac. Libre
tout de suite.

Places de parc i
Fr. 45.—. 498435-2^^

imptublûiûmS îBôle/NE C'est moins cher !<£m))
(près Gare CFF Boudry) "̂ -̂ ûî Es. ~i 

1BT Jj fâ
Locaux climatisés ^^̂ ^^^KJ^̂ ^ ir Hl

Le grand discount du meuble... I
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CHAMBRE A COUCHER I
en chêne structuré f|
avec armoire haute 4 portes, ||
lits jumeaux M
ou lit français , M J L̂^± MM M̂ L^̂  m
dos avec éclairage , ^H»™̂ BÉ ML

 ̂
La^^^aW M

coiffeuse triptyque Ea ^m (VVkfl B _ m
Prix super-discount M 

^
LÎ V Â M

Meublorama a\\j a \ \ \ \ \ \ \ A*\WaW ^̂ LWW K

Vente directe du dépôt (8000 m2) m
Sur désir, livraison à domicile - -̂

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires fM

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 M
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. &j

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [ Ï ÏÏ r*,*nA ..« rii r». 'Û
suivez les flèches «Meublorama» 490598.10 U_J«'ana parKing {BJ

^meublofQmQj
¦kT-— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— A^aKWW

^__^£é&L SWSS-ETtUNGER]
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CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux, 20 à 80 m3
Tél. (038) 42 30 61

Bureau: rue du Lac 28 - Bôle
462099-10

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

A louer à Peseux,
rue du Tombet

i APPARTEMENT
VA PIÈCES

avec place de parc.
Tél.

(038) 24 07 70.
498413-26,

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

496931-34

% «fl • n

Valangin
à louer

entrepôt
100 m2
accès facile.
Tél. (038) 3611 41
(matin). 494944-26

Les samedis matin des
#
^̂ ^̂

petits 

malins
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I M^eSh.àH h. 30 tous les samedis matins notre fantastique exposition
de carrelages est à vous ! Plus de 1000 modèles, de quoi satisfaire tous les

I A l'extérieur, faites-vous une image concrète de ce que sera votre jardin
1 agrémenté de nos bacs à fleurs, dalles et pierres de tailles, carrés de sable,

I Pour le pros, regardez, emportez et mettez-vous à la tâche. Un département

y^ f̂e»:'-̂  :"Atv-vïSfrj Tout construire, tout aménager, tout rénover, deP

Bî SwsEj '̂¦^&-^
; I~ \:ïA^^ 'H^

MM Matériaux sa Cressier
K̂ «g^p| 

2088 CRESSIER TEL. 038/48 11 33

A louer m
à Cudrefin *'J

appartement J
5% pièces 4
rénové avec cachet. m
tout confort,
cheminée de salon, m
2 salles d'eau, jardin, m
dépendances, places
de parc couvertes. 4

Tél. (037) 75 23 62. *
49496826 %

I À LOUER À PESEUX •
> locaux commerciaux 145 m1 •

(à diviser au gré du preneur) "*
I situés au 1" étage d'un immeuble #
, neuf de haut standing, avec ascen- ^

seur, cave, place de parc, dans
I parking souterrain. #
I Disponibles tout de suite. £

Pour visiter et traiter s'adresser:
' WP9VmSFF maaTWaW *

' J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, •
I tél. (038) 24 28 33 496646 26 0

*
j A louer à Bôle, à l'usage appartement ou bureau,

\ cadre tranquille , avec vue sur le lac

) APPARTEMENT 3/, PIÈCES

! 

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

yv 496998-26

h 5Er> _
Régie Rolarî Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

A Chézard
En pleine nature, et à 1 5 minu-
tes de la ville, à vendre encore
pour villa individuelle

3 parcelles de 800 m2,
complètement équipées

Grand dégagement , orientation
sud.

Renseignement et vente :
Les Maisons Patze S.A.
Ch. de Buchaux 34
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 23 93.

* 498165-22

ESPAGNE
DENIA /Alicante, Costa Blanca

dans la verdure, climat reconstituant̂

•^̂ -^^̂ -  ̂ vl

villas, appartements dans les orangeraies,
â flanc de coteaux en bord de mer.

Entrepreneur espagnol
établi a oenia depuis 20 ans

Plusieurs possibilités de financement
très favorables.

vols hebdomadaires de visites.

EXPOSITION
Samedi 5 septembre

de 10 h à 19 h
HÔTEL LA PRAIRIE

YVERDON-LES-BAINS

Vente - Location
D. & B. BUCHS-GOLAY

Ch. des Fleurettes 30
1007 Lausanne. (021 ) 26 44 03. I

498130-22 I

De particulier . Neuchâtel
à vendre

villa-terrasse
belle situation, 314 pièces, avec grande
terrasse engazonnée, vue magnifique,
prix Fr. 450.000 —.
Tél. (021) 51 24 47 ou (038)
24 38 74. 496907 22

A vendre au |̂
centre de Cernier

Grand appartement

iy2 pièces (7om )
au dernier étage

d'un immeuble rénové,
avec ascenseur

Location-vente possible
durant la i™ année.

^̂ ^̂^
| 498107-22

â9n
*^l C ROBERT 

II 
G MONACO

GIRANCE ET VENTES IMMOBIL IERES '[
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TEL (021) 296131

Nous cherchons

immeubles locatiis
dès 5 ans d'âge.
Décision rapide.
Fonds à disposition. 498*29-22

I r3**77*!

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

5/2 pièces en duplex
Fr. 1800.— + charges

2/2 pièces avec terrasse
Fr. 860.— + charges.
Tél. (037) 76 11 31, le matin.
M"*" RENOUT 497912 26

A louer à Serrieres, rue des Bat-
tieux 30-36, dans quartier tranquil-
le, ensoleillé, à proximité des maga-
sins, écoles et transports publics

4% pièces
neufs

Loyer: dès Fr. 1340.—.
Acomptes de chauffage et eau
chaude: Fr. 120.—.
Places de parc dans garage collec-
tif : Fr. 100.—.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements: 498164 26

A louer pour bureaux ou atelier
Av. de la Gare, Neuchâtel

local
commercial

environ 200 m2 sur 2 niveaux,
1 local pour archives,
1 place de parc.

Libre tout de suite.
Tél. (038) 25 71 51. 496402 20

Cherche à acheter

immeuble locatif
Adresser offres écrites sous chif-
fres 22-1487 au bureau du journal.

492612-22

A vendre ou à louer

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

Tél. (038) 24 59 61. 49483522

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

immeuble locatif
et commercial

à rénover, comprenant 2 surfaces
commerciales avec vitrines ainsi
que 9 appartements.
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres 22-1549 au
bureau du journal. 496985-22

m

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

lapilli
BOUDRY

| Dans une situation dominante II

villas
de 5% pièces |j

mitoyennes de style contempo-
rain, sous-sol excavé, 2 salles
d'eau, garage, place de parc,
terrain privé aménagé.

, Disponible : automne 1987.
j Prix: dès Fr. 540.000.—. j

Financement privé analogue
à l'aide Fédérale. 499111-22

A vendre à Goumois
(près du Doubs)

une belle villa
sur parcelle de 1625 m2

+ 1 parcelle de 1714 m2

Tél. (038) 53 40 03.% ' 496812-22

De particulier. La Chaux-de-Fonds

TERRAIN
à vendre, 801 m2,
constructible, excellente situation,
transport public à la porte, le m2 150.—
Tél. (038) 24 38 74
ou (021 ) 51 24 47. 496906 22

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



125 ans d'histoire
Cahier pour l'anniversaire d'un collège

A l'occasion du 125me anniversaire du Collège du Val-de-
Travers, une brochure a été éditée dans la collection «JLes
cahiers du Val-de-Travers». Préfacée par le conseiller d'État
Jean Cavadini, chef du département de l'instruction publi-
que, elle est due à la plume d'élèves et de maîtres de
l'institution vallonnière.

D

ans le premier chapitre, M.
Jacques-André Steudler ra-
conte avec humour les origi-

nes de I école dans le district On u lit
qu 'en 1829, 700 élèves fréquentent 21
écoles, privées pour la plupart En
1837, ils sont 907 répartis dans 36
établissements, dont 15 seulement sont
permanents. En 1890, on recense 3028
élèves et 84 classes dispersées dans
toutes les communes du Val-de-Travers.
Le même auteur consacre un autre cha-
pitre à une réflexion sur «les préoccu-
pations des élites, du peuple, voire des
élèves» en 1862, année de fondation
du Collège du Val-de-Travers. Plus loin,

M. Pierre Monnier, directeur, rappelle
les dates qui ont marqué l'histoire de
l'enseignement, dans le canton et le
district M. Jean-Paul Humbert, profes-
seur retraité, raconte sa longue vie sco-
laire en une succession de souvenirs.
Pour sa part, M. Raoul Jeannerèt fait le
portrait-robot d'un(e) enseignant(e) en
1987. Il a recueilli les réponses de ses
collègues à des questions sur leurs états
d'âmes, leurs souvenirs, leurs souhaits,
leurs tics typiques d'enseignants. Des
réponses variées à souhait et parfois
assez surprenantes. Puis MM. Heinz Re-
ber, Pierre-Alain Devenoges et Gilbert
Jaton présentent différentes facettes

d'activités telles que les ACO, les tra -
vaux manuels et les camps de sport.
Plusieurs pages du cahier sont ouvertes
aux élèves, qui s'en donnent à coeur
joie. Poèmes humoristiques, sentiments
sur l'école, interviews, souvenirs se suc-
cèdent dans tous les styles, avec bien
sûr les inévitables pointes d'humour.
«Vélo, boulot, dodo, c'est comme ça
que je résume ma scolarité », écrit l'un
d'eux. Pour un autre, « L'école c'est le
bagne, les travaux forcés, les heures
supplémentaires non payées. L'enfer,
quoi ! Heureusement, il y a les co-
pains!»

Dans sa conclusion enfin , M. Steudler
émet une réflexion concernant la péda-
gogie : « Entre la pédagogie de répres-
sion et la pédagogie de démission, nous
devons chercher une troisième voie, cel-
le de la pédagogie de la confiance et de
la responsabilité ». À méditer !

Do.C. L'ÉCOLE — Pas qu'un bagne! fan Treuthardt

Pour tous les goûts
Florilège de meubles de cuisine à Couvet

Parmi les meilleurs spécialistes suisses romands du meu-
ble de cuisine, l'entreprise neuchâteloise Droz & Perrin
SA., à Couvet, occupe une place de choix. Ce fut la premiè-
re dans le canton, il y aura bientôt quarante ans.

Au 
début c'était un atelier de

fabrication d'éléments de cuisi-
ne, installé à l'entrée ouest de

Couvet, en bordure de la route canto-
nale. En 1978, l'entreprise devient une
société anonyme, une année après que
Serge Droz ait pris la succesion de son
père qui avait fondé la maison avec
Perrin en 1952.
En près de quarante ans, les affaires ont
bien évolué parce qu'à côté de sa pro-
pre fabrication d'ensemble de cuisine,

généralement sur mesures, en bois mas-
sifs ou en stratifiés, l'entreprise achète
des éléments à des spécialistes suisses,
français et italiens de haut de gamme
pour sa clientèle essentiellement répar-
tie dans le canton de Neuchâtel, mais
aussi à l'extérieur.
Actuellement le chiffre d'affaires se divi-
se en deux moitiés : l'une pour articles
achetés, l'autre pour la fabrication mai-
son dont 20% d'éléments sur mesures
et 30% d'agencements spéciaux, sur

mesures aussi, tables de cuisine et de
salon, salons de coiffure (Dessange à
Neuchâtel, Bienne et Montreux), bu-
reaux de réception (Hôpital de Couvet),
cafétéria (Ecole supérieure de commer-
ce à Neuchâtel), restaurants, cabinets
médicaux, cuisines de pensions, salles
de bains, etc. partout où il faut du mobi-
lier qui n'obéit pas aux normes couran-
tes et qu'il faut créer de toutes pièces.

Haut de gamme

Depuis plusieurs années, quand fut
construite la halle d'exposition, à côté
de l'atelier, où l'on peut voir une dou-
zaine de cuisines différentes dont une,
magnifique, en cerisier massif signée
Droz & Perrin, - l'entreprise de Cou-
vet représente dans la région une des
meilleurs fabriques françaises d'ensem-
ble de cuisine - Cesa, près de Bor-
deaux - et l'une des marques italien-
nes plus prestigieuses, Snaidero dans le
Frioul, aux réalisations modernes et
classiques extraordinaires, exportées
dans le monde entier.
Si les Français sont des maîtres du bois
massif — chêne, pin, châtaignier — les
Italiens présentent en dehors de leur
collection classique une ligne de cuisi-
nes modernes, nommée Abaco, à cou-
per le souffle de l'amateur de lignes
pures et de jeu de couleurs, dans des
exécutions techniques tout à fait nou-
velles et exclusives.
Avec sa propre production, également
de haut de gamme en bois massif, mais
aussi de gamme moyenne, avec l'im-
portation française et italienne et la fa-
brication suisse (Valais et Beme) Droz
et Perrin offre un éventail très complet
d'ensembles de qualité qui ont tous
passé brillament l'examen détaillé du
menuisier-ébéniste exigeant qu'est M.
Serge Droz. On peut lui faire confiance !
Chez Droz & Perrin, la compétence
professionnelle s'appuie sur la souples-
se d'exécution propre à l'artisan spécia-
lisé. 1233

BOIS MASSIF — L 'une des douze cuisines exposées à Couvet
fan

Mhm<mMMm_

CUISINES D.P.
mjÉbrôz <£ TPerr'm S.̂ .

Grand choix de cuisines
en chêne, cerisier, noyer

EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE AUSSI LE SAMEDI

2107 COUVET - Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 22 26
474993-96

PEUGEOT
VM ¦ wumajm QUALITÉ-

IALBCJT SéCUR,Té -
"̂ ^"*̂ ^ " TECHNIQUE

6 ANS OE GARANTIE r» ' A \ /  A M TANTICORROSION U M V M IM I -
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Garage de la Place-d'Armes
P.A. BUGNON

MAITRISE FÉDÉRALE
2114 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72 474996 96

À «PUB-CLUB»
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flaBraVÎ/ OUVERT TOUS LES
PtlS/ 4? JOURS DÈS 16 H
Il 11/ y EXCEPTÉ LE LUNDI
Il DIMANCHE OUVERT DÉS 14 H

«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 h à 2 h du matin excepté le lundi.
Dimanche ouvert de14h30à18het de 21 h à 2 h d u  matin

FLEURIER - TÉL. (038) 61 21 98 474970 .%

AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

BBBB ® VOLVO
MERCEDES

ffîjffl iïf^ GARAGE TOURING
B̂SËSfâaW SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32
474979-96

t *.

MaaaW I #^ a\\\\ AV 2105 TRAVERS

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides et soignées

GARAGE TIVOLI
J. -M. Vaucher Tél. (038) 61 25 22

2115 BUtteS 474975 96

tegP1 RESTAURANT
Tm( PHIERIA

1 f NATIONAL f '
Pi niMM \ GRAND CHOIX DE
U aiuun \ SPÉCIALITÉS
|S ~£/" A LA CARTE

u)\ AMBIANCE UNIQUE
f AU VALLON

SALLE À MANGER - CARNOTZET
"* CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné
Se recommande: Famille Pinelli-Burch

FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 474972 96

AGEN CE OFFICIELLE

SUBARU 4 x 4
LAND-ROVER - RANGE-ROVER

Vente et réparation de voitures
toutes marques

Garage du Trè
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER Tél. (038) 61 34 24
474974-96

® m
FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAG E
CLAUDE DUTHÉ

474977 96

Votre véranda votre jardin d'hiver
Etude sur p loce et devis gratui ts , sons engagement
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482165 96

CETTE RUBRIQUE
PARAÎT RÉGULIÈREMENT

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Onnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

assa
Assa Annonces 2. Faubourg du Lac
Suisses SA Tél. (038) 24 00 00
2001 Neuchâtel Télex 35 372

SBipi
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{%$&> J L 'E DELAVY
B^k ̂ •l. *̂ ^̂^̂ M FLEURIER
m̂\WÊaaàâamarlaama%;-̂T̂ XJ  ̂ Té' 61 1° ?9

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ
Livraison à domicile 474994 %
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ELECTRO-SERVICE
AGENCEMENT DE CUISINE - ÉLECTROMÉNAGER - TV - VIDÉO

R. MORAND
PLACE DU MARCHÉ - FLEURIER

TÉL : (038) 61 26 26
474995-96



Grosse facture
133* année du ««Courrier du VaWte-Travers»

Audience du tribunal de police

Le feuilleton Dallas, comme l'appelle le juge-suppléant,
s'est terminé hier, à Môtiers, devant le tribunal de police du
Val-de-Travers. A l'exception d'un cas, il a tourné à la
confusion des plaignantes. Avec une grosse facture à la clé.

Propriétaires d un immeuble Derrière-
Cheseaux, au-dessus de Noiraigue,
deux jeunes femmes s'étaient plaintes
que R. J. les empêchait de circuler en
voiture sur une route de campagne.
Pour leur faciliter l'accession à leur de-
meure, R. J. avait d'ailleurs réservé des
places d'évitement.

Selon certains témoignages, dans
l'état actuel des lieux, d'autres usagers
de cette route de campagne ont tou-
jours pu rouler normalement sur ce
chemin.

Le tribunal a considéré que la plainte
déposée par les jeunes femmes étaient
téméraire en l'espèce et elles ont été
condamnées à 244 fr. de frais, alors que
R. J. a été purement et simplement libé-
ré.

Plainte aussi téméraire
Après avoir fait abstraction du côté

folklorique se rapportant à une bouteil-
le de Champagne, aux clédards et aux
sonnailles de vaches dans les champs
qui troublaient leur tranquillité, le tribu-
nal avait à se prononcer sur une plainte
des deux mêmes femmes.

Elles avaient porté plainte - sans
que leur but soit le déclenchement
d'une action pénale — contre leur voi-
sin R. J., sa femme L J. et leur fils C. J.
pour injures et menaces.

Deux précédentes audiences s'étaient
déjà déroulées et l'affaire était pendante
devant le tribunal depuis le 30 juin der-
nier.

Le juge de première instance a, cette
fois, tranché. Le fils C. J. a été condam-
né pour injures et menaces — il avait
d'ailleurs admis les faits - à 100 fr.
d'amende et à 33 fr. de frais.

En ce qui concerne R. J. et sa femme

L. J., ils avaient contesté les faits qu'on
leur reprochait. L'administration des
preuves n'a pas permis de les confon-
dre. Aussi ont-ils tous deux été libérés
purement et simplement.

Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Les
plaignantes, dont l'action pénale a été
considérée comme téméraire, devront
payer 60 fr. de frais et 270 fr. à titre de
dépens aux accusés injustement.

A sens unique
Nous avons déjà parlé de l'altercation

qui est survenue, le 18 avril vers 1 heure
du matin , dans un bar-dancing à Fleu-
rier.

Un consommateur, L. G., a, selon le
tribunal , frappé le premier J. J., proprié-
taire de l'établissement. Puis ce dernier,
à son tour, a donné des coups de poing
au client.

Le jugement n'a pas fait de quartier.
Pour lui , L. G., pris de boisson, est le
seul et unique fautif. Il a écopé de vingt
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, d'une interdiction avec
sursis pendant un an de fréquenter les
auberges, et de 75 fr. de frais. Une déci-
sion, a dit le défenseur de L G., qui
donnera lieu à un recours en cassation.

G. D.
Composition du tribunal : M. Max Kubler, juge-

suppléant, et Mlle Anne-Lise Bourquin, employée
au greffe.

L'enfant, le
sport et Courbet

VAL-DE-TRAVERS
A l'Université populaire

L'Université populaire neuchâteloise reprendra bientôt son
activité au Val-de-Travers. L'animateur a inscrit deux cours
au programme du semestre d'hiver.

M. Roland Charrère, responsable de
l'Université populaire neuchâteloise
pour le Val-de-Travers, a inscrit deux
cours au programme du semestre d'hi-
ver 1987-1988. Un troisième projet,
consacré au compositeur Gustav Mah-
ler, est momentanément suspendu.

Les auditeurs de la région — et ceux
d'ailleurs — pourront dès fin octobre et
en compagnie de M. Gaston Bordet,
agrégé de l'Université de Besançon et
maître d'histoire contemporaine, décou-
vrir «Courbet... un peintre au service du
peuple?» (1819-1877). Créateur du
mouvement réaliste, Courbet a apporté
une vigueur nouvelle dans la peinture
au milieu du XIXe siècle. En 1849,
devant «L'après-dîner à Ornans», Dela-
croix écrivait : «Avez-vous rien vu de
pareil ni d'aussi fort sans relever de
personne? Voilà un novateur, un révo-
lutionnaire aussi ; il éclôt tout à coup
sans précédent, c'est un inconnu».

Novateur
Mais Courbet, volontiers provocant,

volontairement fruste et provincial
n'était-il pas plus subtil et plus rempli de
contradictions qu'on ne le dit générale-
ment? Ce novateur a passé plus de dix
ans à copier les chefs-d'œuvre du Lou-
vre. Cet artiste exclusif a été militant
politique. Ce jouisseur, buveur, chas-
seur a été chaste. Courbet, entre la

légende et son histoire et au-delà de
l'art, invente le réalisme politique et so-
cial. Avec lui , les participants au cours
pénétreront au plus profond du XIXe
siècle.

L'adage «Mens sana in corpore
sano » résume assez bien l'orientation
prise par l'UPN au Vallon pour cet hi-
ver. Le deuxième cours traitera d'un
sujet qui concerne tous les parents dont
les enfants se livrent à un sport, ainsi
que tous les entraîneurs et éducateurs
qui prennent des enfants en charge.
MM. J.-P. Caretti, diplômé en médecine
du sport de l'Université de Genève, et
M. Fleury, conseiller en sport éducatif ,
aborderont en effet le thème du sport et
de l'enfant.

En parallèle
Après une approche générale du

sport, ils en développeront les aspects
médicaux et éducatifs. Ils mettront en
parallèle le sport et le développement
de l'enfant, avec les indications et les
dangers. Ils se pencheront aussi sur les
modes d'apprentissage (méthodes d'en-
traînement) et la formation adaptée
pour les entraîneurs. Enfin , les orateurs
termineront par les problèmes d'alimen-
tation et d'hydratation, la fréquence et
la distribution des accidents de sport, les
maladies et le sport, /sp

Pas de place

DISTRICT Di BOUDRY
¦ *̂ rgi**r.̂ h«>-».l**.R î4

D'accord pour l'échelle, mais...

Les pompiers de Gorgier-Chez-le-Bart auront une échelle
mécanique toute neuve. Enfin... pas tout de suite. Le local
qui devrait l'abriter n'est pas encore construit !

Les quatre demandes de crédits pré-
sentées l'autre soir ont toutes été accep-
tées à l'unanimité par le législatif. En
premier lieu les 67.000 fr. nécessaires à
l'acquisition d'une nouvelle échelle mé-
canique pour les pompiers. Mais si les
soldats du feu peuvent se réjouir , ils
devront patienter encore un peu avant
de toucher cet engin.

Aucun local n'est assez grand pour
l'accueillir et les travaux de l'ouvrage
qui devra abriter le poste de comman-
dement de la protection civile, les tra-
vaux publics et précisément le matériel
des pompiers,, ne seront pas achevés
avant au moins dix-huit mois. Quant à
l'échelle actuelle, vétusté et ne répon-
dant plus aux normes d'aujourd'hui,
elle pourrait devenir fribourgeoise ou
valaisanne, selon qu'elle préfère le
gruyère... ou l'abricot !

Amélioration du réseau
Pour 80.700 fr., la route de Champ-

Bettens, incorporée récemment au do-
maine public, aura droit à une réfection
complète. Mais l'évacuation des eaux
de surface mérite une étude complé-
mentaire. Les nombreuses heures que
la commission des eaux a consacrées à
l'élaboration d'un rapport très complet
en vue de l'amélioration du réseau ont
convaincu le législatif d'accorder
23.500 fr. pour l'étude des différents
ouvrages et travaux à réaliser.

Par l'arrivée prochaine de trois ben-

nes de 6m3 — montant de la facture,
15.000 fr. -, la population sera invitée
à trier le verre par couleur au moment
de s'en débarrasser. La capacité de ré-
cupération sera ainsi notablement amé-
liorée et le verre trié sera mieux payé.
Les conteneurs utilisés jusq u'ici seront
attribués, eux, au dépôt des ordures
ménagères. Une amélioration bienve-
nue de ce service qui nécessitera une
information régulière des usagers.

Collège des Prises

Le seul point de l'ordre du jour con-
testé par les conseillers généraux a été
la vente de l'ancien collège des Prises.
L'acquéreur proposé par l'exécutif, une
orocédure d'anoel d'offres insatisfaisan-
te, le souhait de maintenir une entrepri-
se forestière sur territoire communal ont
milité en faveur du renvoi de cet objet.

Par ailleurs, la naturalisation a été
accordée à M. Manfred Spitzer, tandis
que Mme Antoinette Zwahlen (PS) et
M. Alain Castella (PS) ont été nommés
respectivement à la commission scolaire
et au Conseil intercommunal du Syndi-
cat pour l'épuration des eaux usées.
Enfin , il a été question du chemin des
écoliers qui ne verra sans doute jamais
le jour. Ce qui nécessitera de reprendre
l'étude de l'élargissement de la route de
la Foulaz avec création d'un trottoir.

P.-A. C.

COMMANDÉE — Mais pas pour tout de suite, aucun local ne peut
l 'abliter... fan-Treuthardt

Les Bersaglieri
B Saint-Sulpice
Pour les 100 ans de la fanfare L'Union

Week-end de liesse pour la fanfare L'Union, de Saint-Sulpi-
ce, qui fête son lOOme anniversaire. Avec des hôtes de
choix: les célèbres musiciens-coureurs italiens des Bersa-
glieri.

Un lOOme anniversaire, ça se fête .'
La fanfare L 'Union, de Saint-Sulpice, a
décidé de marquer le sien de manière
éclatante ce week-end. Depuis des
mois, un comité présidé par M. Georges
Frey prépare une triple manifestation.
Une cantine de 1000 places est montée
place de la Poste. Le grand loto de ce
soir, vendredi, permettra — si tout va
bien — de couvrir une partie des frais.
Il sera suivi d 'un bal disco populaire
ouvert à tous.

Fameuse fantare
Samedi matin, à l 'heure de l 'apéritif,

le public fera connaissance avec la fa-
meuse fanfare des Bersaglieri. Particula-
rité de cette célèbre f ormation italienne:
ses 35 musiciens défilent au pas de
course, tout en soufflant dans leur ins-
trument. On les verra à l'oeuvre l'après-
midi à 15 h., avenue de la Gare à
Fleurier. Les participants à la Course à
travers Fleurier profiteront ainsi de ce
spectacle exceptionnel.

Le soir, les Bersaglieri donneront un

concert de gala à Saint-Sulpice. Egale-
ment italien, l 'orchestre des «Jolli » con-
duira son premier bal en Suisse, après
un «show » spécial des Bersaglieri.

Après une courte nuit, les participants
au cortège du dimanche matin se ras-
sembleront au Pont-de-la-Roche. Le dé-
filé , avec chars et fanfares, s 'ébranlera à
11 h 15 pour traverser le village. Les
invités d honneur seront accueillis un
peu après midi. Après le repas, la fanfa-
re L 'Union, les Bersaglieri et l'harmonie
L 'Espérance, de Fleurier, se produiront
à tour de rôle. Viendra ensuite le mo-
ment de la cérémonie officielle du
lOOme anniversaire, puis celui de
l'inauguration du nouvel uniforme de
L 'Union.

Il faut espérer que les Vallonniers, et
surtout les musiciens, viennent en nom-
bre entourer la petite fanfare de Saint-
Sulpice. Cette sympathique formation a
bravé bien des obstacles pour se main-
tenir en activité. Elle mérite d'en être
récompensée.

Do. C.

Août capricieux
Observations météorologiques

La météo s'est montrée plutôt capricieuse en août de cette
année. C'est ce que démontre les observations faite à la
station météorologique de Saint-Sulpice.

— Précipitations - Il est tombé
100,4 mm de pluie, contre 126,5 en
août 1986. On a dénombré 3 orages
(7) dans un rayon de trois kilomètres.
Quant au nombre de jours sans pluie, il
était de 16 (14).

— Température - Pendant la

nuit , le thermomètre a indiqué un maxi-
mum de fraîcheur de + 5 ¦ degrés
( + 3). La moyenne mensuelle noctur-
ne fut de + 11,4 degrés (+ 10,9). La
température maximum enregistrée de
jour était de + 32 degrés ( + 33), la
moyenne mensuelle diurne étant de
+ 23,6 degrés (22 ,6).

— Débit de l'Areuse - On a en-
registré un débit maximum de 14,8 m.3
à la seconde (7,21), le minimum étant
de l ,5m3 (0,88).

— Chantier hydro-électrique de
la Doux - La dernière semaine du
mois fut un moment difficile pour les
travaux d'aménagement du secteur
ouest et du bassin de la source de
l'Areuse. A l'usine hydraulique, actuelle-
ment à l'abri, l'agencement se poursuit
selon les plans établis, /rj

¦ MUSIQUE - Concert excep-
tionnel, dimanche à 17 heures à l'égli-
se catholique de Peseux : «de la musi-
que baroque au jazz». Un programme
allant de Bach à Gerswin interprété
par le flûtiste genevois Ilan Horowitz
et l'illustre organiste Achille Scotti.
L'entrée est libre, /comm.

¦ VERNISSAGE - Dès au
jourd'hui et jusqu'au 4 octobre, la Ga-
lerie Jonas de Cortaillod expose les
peintures récentes de l'artiste Ray-
mond Widmer. Le vernissage aura
lieu en début de soirée, entre 18 et
20 heures, /hv

¦ PECHE - Le dernier con-
cours des «Traîneurs» de la Béroche
a réuni vingt-deux participants. Sept
pêcheurs seulement sont rentrés heu-
reux, ramenant au total 13 brochets, 1
omble et 1 perche. La plus grosse
prise a été l'œuvre du vainqueur de
l'épreuve, avec 1 brochet de 7 kg 870.
Classement : 1. J.-Cl. Allison, 2 bro-
chets ; 2. R. Fasnacht, 3 brochets et 1
perche; 3. A Lambelet, 3 brochets,
/jpm

¦ DON DU SANG - Demie
rement, 182 personnes, dont 17 nou-
velles, sont venues donner leur sang à

Castel St-Roch à Saint-Aubin, à l'ap-
pel du centre de transfusion et des
Samaritains de la Béroche. Ce sont
ainsi 81,90 litres de cet élément com-
bien précieux pour la sauvegarde de
vies humaines qui ont pu être récol-
tés. Ces actes de courage ont bien
mérité la récompense qui s'est tradui-
te par une collation - le vin était offert
par les cinq communes bérochales - et
les organisateurs profitent ici de re-
mercier les donateurs... et les don-
neurs, /comm

¦ AFRIQUE - Plus de soixante
personnes ont écouté et applaudi vi-
vement les cinq musiciens de la mis-
sion apostolique du Burkina-Faso,
l'autre soir à Boudry. Dans une am-
biance de joie, soutenue par les tam-
tams, ces Africains ont apporté leur
message de paix et de fraternité. Invi-
tés par l'Entraide missionnaire de
Bôle, ils ont su témoigner de leur foi
et de leur enthousiasme pour un
monde meilleur. Plus de différences
de races, ni de religions, mais seuls de
riches contacts ont permis de vivre
cette soirée dans l'amitié. La collecte
qui était organisée en faveur des sinis-
trés du Sahel a rapporté un peu plus
de 700 francs, /comm

¦ FÊTE DES FONTAINES
— A buttes et à Môtiers, la Fête

des fontaines est toujours fixée au
12 septembre. Cette année, la date
correspond à un samedi. Le Conseil
communal de Môtiers encourage la
population à décorer tous les bas-
sins du village, selon la tradition.
Comme par le passé, il invite les
habitants à laisser les décoration en
place jusqu'au dimanche en fin
d'après-midi. Le chef-lieu du Val-de-
Travers est en effet très visité, sur-
tout depuis qu'il est désigné comme

¦«bénéficiaire de l'Ecu d'or. Nul doute
¦que le dimanche, de nombreuses
personnes viendront faire le tour du
village, /doc

RÉDACTION
du Val-de-Travers
|4'i V>| Responsable
t KRVS Dom. COMMENT
WfflmM GrandY -ae 2112 Môtiers
UmMM Tél. 038 6135 24

Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Heurier - Tél. 038 611876

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

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

| AUJOURD'HUI 
¦ Heurier, hôpital : <f> 611081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
<P 61 1081.
¦ Ambulance:
<P 117 ou (024) 6136 12.
¦ Sage-femme: p 631727.
¦ Infirmière-visiteuse: <f i 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Fleurier, <p 613850;
Couvet, $ 6324 46.
¦ Service d'aide familiale :
V 612895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-

mation: <p 611078.
¦ Service du feu pour tout le Vallon :
<f> 118.
¦ Police cantonale: Môtiers
<f> 611423; Fleurier g 61 1021.

MUSÉES |—

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

EXPOSITIONS | 
¦ Môtiers : galerie du Château, Mia Ver-
nier, gouaches, pastels, papiers collés.
¦ Les Sagnettes: galerie de l'Union, Fa-
bien Landry, photographe.
¦ La Côte-aux-Fées: café des Artistes,
peintures de Georges Juvet
¦ Travers : mine d'asphalte de la Presta,
visite chaque jour de 13 h 30 à 18 h.
¦ Fleurier: collège régional de 14 h à
17 h, 14 peintres anciens élèves du collè-
ge.

¦ =Agenda 

B35BE1

PUB
lOOme ANNIVERSAIRE

DE LA FANFARE «L'UNION»,
À SAINT-SULPICE
(cantine place de la Poste)

VENDREDI 4 SEPTEMBRE
20h: GRAND LOTO
(superbes quines, abonnement Fr. 12.-)
23 h: soirée disco populaire (entrée libre)
SAMEDI 5 SEPTEMBRE
11 h: concert-apéritif avec les fanfares des
BERSAGLIERI et L'UNION
15 h : défilé des BERSAGLIERI à Fleurier (av.
Gare)
20 h: GRAND CONCERT avec L'Union.
les accordéonistes d'Areusia et les fameux
BERSAGLIERI (35 musiciens)
22 h 30: BAL NON-STOP avec les GELLI
(1re fois en Suisse)
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
11 h 15: CORTÈGE à travers le village
12 h 30: repas
13 h 45: Concert avec L'Union, les Bersaglieri
et l'harmonie L'Espérance de Fleurier
14 h 30: Cérémonie du 100me anniversaire
15 h: Inauguration des nouveaux uniformes
15 h 15: L'adieu des Bersaglieri 499523 74

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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PUB
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496836-60

| AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: région Bevaix
- Boudry - La Côte. Pharmacie Bonhôte,
Boudry, £ 42 18 12. Renseignements: £
111.
¦ Auvemier, bibliothèque pour en-
fants: 15 h 30- 17 h.
¦ Cormondrèche : Fête villageoise, dès
17 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque: 16 h •
19 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 15 h 30- 17 h 30.

| MUSÉE 
¦ Boudry, château : musée de la vigne

et du vin, 14 h - 17 h.
EXPOSITIONS | 

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

¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Raymond
Widmer, peintures récentes, 18 h • 20 h.

OUVERT LA NUIT j 

¦ Bevaix: dancing «Chez Gégène » (jus-
qu 'à 3 h).

¦ Boudry: dancing «Le National » (jus-
qu 'à 1 h).
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à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS »
à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion
affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

| Nom: Prénom: 

Rue: N  ̂

N" postal : Localité: 

: Nom: Prénom : 

| c/o : 

! Ruej N  ̂

N" postal : Localité: 

J Pays: Valable dès le: 

| Reprise de la distribution au domicile le :

; DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
; changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou-
( vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
* d'abonnement supérieures à un mois. 458944.-0

PARFUM DE CUIR ET DE LIBERTÉ. j
PS

LA SÉRIE SPÉ CIALE RENA ULT 21 HA VANE.
C'est le look du luxe: la couleur la tenue de route est parfaite , la route est commande à infrarouge intégrée au de là Renault 21 dès Fr. 18 950.-. S ans

havane sied à merveille aux lignes pures à vous en toute liberté. Les commandes porte-clés. de garantie antiperforation. Nouveau:
de la Renault 21. Le caractère exclusif de sont à portée de main et si vous désirez Renault 21 Havane: 2165 cm3, PASSEPARTOUT Assurance de vo-
la carrosserie brun métallisé n'est qu 'un un souffle de liberté supplémentaire , il 110 ch/81 kW, traction avant. Couleur yages Mobilière Suisse. Financement
avant-goût de ce qui vous attend. vous suffit d'une pression du doigt sur bru n havane métallisé , intérieur beige et Leasing: Renault Crédit SA,

Dès que vous ouvrez la portière , un la commande électrique du toit ouvrant tout cuir, commande à distance d'où- 022/29 13 33. Renault préconise elf.
délicieux parfu m de cuir flatte vos na- transparent. verture et de fermeture des portières et
rines: tout l'intérieur de la Renault 21 Passez vite l'essayer chez votre du coffre, dossiers arrière rabattables <981M">—
Havane est tendu de cuir. Souple, con- agent Renault , car elle n 'a pas été con- séparément , direction assistée, vitres /w%s. RENAULT 
fortable , résistant , naturel. Vous vous çue pour tout le monde. Vous vous teintées, toit ouvrant transparent à corn- « & ( / § >  DES VOITURESsentez à l'aise dès le premier instant. Le en rendrez compte rien qu 'en déverouil- mande électrique, boîte automatique en \^/ A \/l\ /PP moteur réagit à la moindre sollicitation , lant les portières à distance avec la option. Fr. 24 950.-. 7 autres versions W A VIVKt: 

ESPiatti

EXPOSITION
14 CUISINES
CORTAILLOD

486047-10

techno-meubles
Stettler SA. 2016 Cortaillod «

Route de Boudry - Tél. 038/4227 56
Ouverture: [ESPiatti I
8 12 h*  13.30 18 h. Cuisines!

I S a  9-11 h j:
ou sur rendez-vous aaaaaaaamaaaaaai

m au/im _ j
¦ village Q£&| de vacances AAA
I Fenendorf éaYTaa%

iWNMteGi
¦ Tel. 032/95 21 85 g
S Samedi 5 et
K dimanche 6 septembre 1987 '* '.'¦ FÊTE DU TWANNBERG £"i Sa 9 h-11 h 30
'*: Emission en direct de la radio '
h. DR s I
H Inauguration du nouveau |
¦j bâtiment ¦
fl Musique : Lindlerbuebe, fl
V. Bienne X¦ White Gold. USA H
[4 Le siffleur . Lamboing Y
I 0111 h-12 h S
g Culte œcumégnique avec m

- pasteur M. jenny
- curé L. Gassman

t DI12h
,c Allocution de l'ancien m
/£ conseiller fédéral r '
' - D' E. Brugger
g D112 h 16 -13 h 15 m
* Schwyzerôrgeli-Frùnde, Lyss
I DM6 h 16-17 h
¦ White Gold Folk Rock, USA |
I Toutes les représentations sont¦ gratuites. I

H Autres attractions:
¦ - grande tombola

- marché aux puces
- grill et grand buffet ¦

j$ Transports: E
-Douanne - Twannberg:

I 9 h 50-11 h-11 h 50 S
¦ - Twannberg - Douanne :
| 16 h 10-17 h 30-18 h30 gfl̂  

496364-10 M
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! Faîtes un grand pas de plus
î en bureautique moderne -
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linA 
Le téléphone 113 
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donne 

H "J
I LLLA •̂l I IV? volontiers toutes informations. LJ
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i W\ Réémaillage et réparation m

* rf§H de baignoires **»M -™ Spjppfi
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Technique Remail 
S.A. «m^KS*?!

î f̂aWmmL ?aul R°y- 2738 Court- 03292955S^^-y)7^i

Tennis des 3 Tours S.A.
Boudry

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

2 à 4 personnes j

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

496177-10
FPRITFAIIY EN VENTE

Il LUI II I LflUA à l'Imprimerie Centrale

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salle â manger, parois murales, I
I tables, chaises, lits, armoires, étagères, tours de lits. RE

I Par exemple : salon 3 pièces Fr. 90.—; salon avec canapé transformable I
jjj  Fr. 150.—; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.—; paroi murale I
I Fr. 160.—; table + 4 chaises Fr. 150.—; armoire 3 portes Fr. 90.—; couche I

eS avec matelas Fr. 90.— 1rs
SS Prix lrès bas " paiement comptant. Kjj
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry). Ëë

j'fi| Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. P
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. m,
I Automobilistes ) Es
I Dès le centre de Bâle suivez les flèches Meublorama. Locaux climatisés. I
I Grande place de parc. 48esoo-io I



Quel
programme!

WiXf imm
La fête au village ce week-end

Corcelles-Cormondrèche va vivre avec tous ses amis du
Littoral neuchâtelois sa fête villageoise, qui se déroulera en
cette fin de semaine.

L e  
comité d'organisation a prépa-

ré un programme de réjouissan-
ces en se souvenant du succès

remporté par la manifestation d'il y a
deux ans.
Au programme :

Vendredi
17 h, ouverture des stands ; 17 h 30,
sonnerie des cloches du Temple; 18 h,
ouverture officielle de la Fête vers la
Fontaine, suivie de la verrée de la Com-
mune de Corcelles-Cormondrèche. Dis-
cours du président du comité d'organi-
sation, du Conseil communal et du pré-
sident des sociétés locales; 19 h à 4 h,
animation dans les différents stands;
production au travers du village par un
groupe «Musique du FC»; dégustation
de vins.

Samedi
9 h, ouverture des stands; 9 h à 12 h,
marché dans la rue principale de Cor-

mondrèche - dégustation de vins ; 13 h
30, rassemblement pour le cortège des
enfants (Foyer de la Côte) ; 14 h 30 à
15 h, GRAND CORTÈGE DES EN-
FANTS. Thème «Corcelles-Cormon-
drèche 2001, jaune et bleu » avec la
participation du groupe folklorique
CPN Neuchâtel, du groupe «Free
Weels» (vélo-acrobate) et de la Baguet-
te Neuchâtel avec ses majorettes ; 15 h
- 16 h, Démonstration des Free Weels,
aubade et production de la Baguette et
de ses majorettes, production du grou-
pe folklorique CPN ; 16 h à 16 h 30, 2e
démonstration des Free Weels ; 19 h,
proclamation des résultats du concours
«cortège»; de 14 h 30 à 19 h, super-
cross enfants animé par M. F. Casari sur
la place de parc du Café de la Vigne.
Entrée gratuite ; 21 h à 2 h, ambiance
dans les stands, musique par le groupe
folklorique CPN, danses.

W. SI. LA FÊTE — Aussi pour les enf ants. a-Treuthardt

Labels de qualité
****¦" ¦¦¦ ' ' - ' • ' ¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦'¦ ' Y'I . YA YBHMB

Dothaux vignerons des 1761

Les Dothaux, de Cormon-
drèche, sont vignerons de-
puis plus de deux siècles et
quart. La date figure au fron-
tispice de la cave à Cormon-
drèche: 1761. C'est une pe-
tite entreprise qui se défend
— très bien — avec des vins
de qualité qui font honneur
à la viticulture neuchâteloi-
se.

H

enri Dothaux n'attendit pas
longtemps pour enrôler son
fils François dans l'affaire. Il

avait 16 ans le jeune homme en 1947
quand il alla travailler à la vigne, au sud
du village, et qu'on lui apprit les secrets
de l'encavage et de la vinification.

Avec Yves
Aujourd'hui , François n'est plus seul. A
56 ans, il peut compter sur le talent et
les compétences professionnelles de
son fils Yves, 27 ans, diplômé de l'école
de viticulture de Marcelin-sur-Morges,
un jeune viticulteur et vigneron qui par-
le intelligemment de son métier et des
vins et qui a une idée bien précise des
exigences de qualité auxquelles il faut
arriver aujourd'hui. Il le sait d'autant

PERE ET FILS — Les Dothaux dans leurs vignes en train de déguster un
de leurs f ameux «Grands Ordons» 1986. fan-Treuthardt

mieux qu'il a également fait des études
complètes à l'école viticole et d'œnolo-
gie de Changins-Nyon !

Sur Auvemier
Viticulteur-encaveur à Cormondrèche
mais les vignes de Dothaux père et fils
se trouvent au sud de la bourgade, sur
la commune d'Auvernier dont ils por-
tent, d'ailleurs, l'appellation.

C'est une petite production, nous
l'avons dit : 20.000 litres en 1986 qui
occupent toute la capacité de cave bien-
tôt trois fois centenaire
Deux tiers de blanc de Chasselas et de
Riesling, un tiers de Pinot noir et d'Œil-
de-Perdrix, telle est la production de
cette cave. D'ores et déjà une extension
en pinot gris est prévue dans trois ou
quatre ans car ce cépage est intéressant

du point de vue commercial et l'on sait
qu'en pays de Neuchâtel il donne des
vins de belle qualité.

Qualité d'abord

Chez Dothaux aussi on a le culte de la
qualité. C'est ainsi que trois labels ont
été obtenus pour des blancs 1986 avec,
en tête, un «Grands Ordons» Auver-
nier, chasselas de grande lignée qui a
cette grâce, en plus, de faire l'étoile
dans le verre. Et de nous offrir un nou-
vel habillage avec une étiquette fort
bienvenue créée par le fils.
Les Dothaux ont compris depuis long-
temps que pour obtenir des crus de
qualité supérieure il fallait assurer la
régularisation de la vigne, surtout dans
le chasselas. Année après année, ven-
dange après vendange, ils ignorent pra-
tiquement le déclassage d'une partie de
leur vendange, parce qu'ils n'hésitent
pas à manier le sécateur à la fin de l'été
pour limiter la production de raisin. On
n'a pas eu besoin de leur répéter deux
fois ce sage conseil !
On ne fera jamais de bons vins sans
couper dans les grappes quand la natu-
re se montre trop généreuse. Les Do-
thaux ont suffisamment d'expérience vi-
ticole derrière eux pour éviter de cruelle
et coûteuses erreurs. DES

W**, mtyff 'm x M  Jean-Claude Vuilliomenet

¦ B Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
m? Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

# Installations sanitaires # Ferblanterie
Q Contrôle de toitures • Chauffages centraux
O Service d'entretien # Fourneaux bois - mazout
O Machines à laver • Dépositaire: gaz Butane - Propane

toutes marques 497645.9e 9 Conditionneur d'eau HYDRATEC

Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. (038) 31 46 59 497643 96

VSISmmmm\\a\\\ SIEGES de STYLE
fftïfi HfiliiB n MODERNES
{a y |lHH^Wàn Û|f 

Neufs ou réparations

Duvets lï̂ ^̂ ^9l4S^M.'. Literie , . ^RË̂ f̂efê®^^^
Les meilleures marques . 'W^V̂ t̂^$^'''̂ ^̂ % ncr-̂ Prf

Spécialités: Croissants au jambon
îf '̂ll'l JH Pâtés à 

la 
viande

KA^S j|$ Gâteaux aux noisettes
Kf l̂ f ĵ Gâteaux aux amandes
fcr^^dn ̂  

Tourtes de 
Zoug

?SI B. MATILE
BOULANGERIE DE LA CÔTE
Grand-Rue 4 - Corcelles 497634 98 Tél. 31 15 38

497635-96

â^̂ âW ̂a t̂\̂ a\

IW %m MINPER & CQIIIIIIIII Mil lll II «Il IIM
|y ï Maîtrise fédérale

| 1 INSTALLATION SANITAIRE - CHAUFFAGE - FERBLANTERIE
JH COUVERTURE - VENTILATION - Service de réparation

|| Case postale 14 2003 Neuchâtel Tél. (038) 25 67 57

MEIA FRÈRES
Voie-Romaine 2

2036 Cormondrèche
Tél. (038) 31 29 79 - 31 27 79 «1.*.*
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Ferblanterie
¦ mn Installations sanitaires EAU - SECOURS

pisa Picifc Christe #<a
! ^̂ BK| 

Bureau: Jopesses 3, 2036 CORMONDRÈCHE
1 ^̂ ^̂  Tél : (038) 31 56 06

Atelier : Grand-Rue 50, 2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04 mmJm

»m
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Tapis
Rideaux -î|

rembourrés
I Tentures 'A
[ murales

wwffwiityis Stores
497631 -96 \ '. '-i 'Aj ^SÎ3 Uà ^aWiOj aaamaaaaaaaaaâ ^ii<ks. ', î- -.'-.A.:f .̂ .-A '

ii [,A

t̂Sjfé Dans son nouveau magasin Chèque, délité ^2*

& W Ôckurck -Cf taur
^ vtf Sçf Horticulteur - Fleuriste

présente un très beau choix # Fleurs coupées #

H 

Plantes vertes # Arrangements en tous genres #
Hydroculture • Céramiques # Bougies.

_ 497632-98
Ruede la Gare A CORCELLES <? 31 15 87

PHILIPPE BERTHOUD & CIE
¦̂ *""

fl \ ZT**  ̂ Rue de la Gare 7 EBSLfPr̂ PâjSiBBB
r :-i3f è&\ Corcelles WÊpMâmm
\ 'Ai *%~' ) Tél. (038) 31 13 69/70 

W^^^^^_

En exclusivité, un brillant porte-drapeau des Dus du Beaujolais ^^^^f^mmm/a^^=
Importation directe de la propriété fejgï^̂ ^̂ ^ S&̂ ii;

GRANDS VINS DE FRANCE Eaux-Bières 4raM.„

Chez MICHEL Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 311? 95

§
v*£?" lUNIROYAL
$& Benzine, lavage self-service,

montage, équilibrage «gjg^.gg

Entreprise de maçonnerie
-,-Ĵ -v

^ 
Béton armé - Carrelage

"j^jFÎ Travail soigné

™ Victor BELM0NTE
497642 96 Grand-Rue 59 - Corcelles - Tél. 31 30 82

FRANÇOIS DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir - Œil-de-Perdrix - Riesling
Sylvaner - Marc d'Auvernier

Cave ouverte tous les samedis matin

Tél. 3116 90 Grand-Rue 51 tsnio.». Cormondrèche



La nouvelle Senator. Une voitu re dont

on ne pouvait que rêver jusqu 'à présent,

avec des innovations techniques telles

et un équipement si raffiné et si opulent

que nous devons nous limiter à ne

décrire que quelques-unes de ses mer-
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•• ¦" -- I J IW" -̂-~< f̂Êgj« :̂:" ¦ -\'/ Bfl &S1 : ; - '* -~ 'i: ' WfllH-^>\-l*ji '̂ J - fiS v̂ îS ' vï f'V^wî^^B«É^^P-iÉfr* - -rJT ¦¦.xxx:xAAxy.-:x.x-:xxx. iff immA n M TM l ï i  ¦ - S S S S B è i  - •- . - ¦¦ ¦¦ • - ¦¦ ' . . - *.- . - HHIW •¦ <V£,- '̂ * ¦••';. - " *i! • BHIB«\ f f t S m m m W  '.-¦ ¦' V H^^c%?yv:: •̂ 8fe^»wBjM.yu-<£Yr</.-^iF^T-^Ifyv.v-j'J- .vr̂  A *-̂ > .. -?- '¦:* £ / „-* - LA Vt f i ,  ^ .V- - K9t • *-¦ ft m¦m ilfl * c> ¦ San V"- --''':' i * WH- "''¦> ¦ ' ¦• i v/f-/ '- S #- ¦— V̂*"̂  •¦ n |̂\ -̂ ^̂ 8 ; " ^y:ç8 »̂>yHBral â £̂:::- : ¦ ̂ IS-B ŷ3^^" ÂJ^ Ĥ^ -̂*-^ ¦¦ *^* '" '-\ fcvfV -fc'-* «• m $3
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LA NOUVELLE SENATOR. SYNTHÈSE UNIQUE DE HAUTE
TECHNOLOGIE ET DE CONFORT DE RÊVE. A SA JUSTE VALEUR.

veilles: DSA, le train de roulement de

sécurité révolutionnaire, une exclusivité

Opel. «Ride Control », la suspension élec-

tronique à trois positions de réglage:

souple, normal, sport Le système de

freinage ABS, le différentiel autoblo-

quant Servotronic, la direction assistée

à asservissement proportionnel à la

vitesse. Le moteur 6 cylindres 3,0 i à

commande ultra-moderne Motronic

ML 4.1. La boîte automatique à 4 rapports

et 3 programmes au choix : «Puissance»,

«Economie» et «Hiver». Climatisation et

ordinateur de bord. Votre distributeur

Opel vous révélera toutes les autres

facettes de cette voiture d'exception.

La nouvelle Senator. Souveraine dans la
aa
co
¦**

I forme et la technique.

ii 7 OPEL -s .
UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL



Pour le plaisir
¦ Le Pâquier
Fête des jeux: faites vos jeux

Deux villages seront en fête dimanche pour une revanche
tout amicale de la Ire fête des jeux qui avait été organisée
l'an dernier à Villiers. Cette fois c'est Le Pâquier qui invite
pour une journée chargée puisque pas moins de 22 jeux
différents sont au programme.

En 1986, la commune de Villiers or-
ganisait des jeux au cours de la manifes-
tation en l'honneur de M. Charles Mau-
rer, élu à la présidence du Grand
conseil. Elle choississait comme adver-
saire le village du Pâquier. Ses habitants
y ont pris un tel plaisir qu'à leur tour ils
invitent Villiers pour un dimanche de
jeux.

Cette fête des jeux aura lieu ce di-
manche 6 septembre au battoir. Il y en
aura pour tous les goûts et pour tous
les âges : du tricot à la jeannette et du
jazz, réservés aux plus de 50 ans, des
concours de dégustation vin-fromage,
bûcheronnage, fer forgé, croquet, scrab-
ble, pétanque, carambole, des courses
cycliste, d'orientation, de relais, aux
échasses, des gymkanas de tracteur, de
l'équitation.

Des sports plus courants sont aussi

EN 1986 — La «première manche» en 1 honneur du président d alors.
fan-Treuthardt

au programme : football, volley, tir. Pas
moins de 22 jeux qui feront concourir
une septantaine de joueurs. Chacun
pourra bien entendu participer à plu-
sieurs jeux de son choix. Le nombre de
participants différents dans chaque
équipe doit être le plus grand possible.
Il en sera tenu compte dans le classe-
ment

Cette journée débutera à 8 h 30 pour
se terminer par une remise des prix vers
16 h 30. Pour le repas, la commission
scolaire organise des grillades. Partici-
pants et spectateurs pourront apporter
salades et desserts.

L'organisation de cette journée est
déjà bien au point et les participants
sont inscrits. Il suffira à chacun d'appor-
ter son talent, sa bonne humeur et à la
météo d'y faire luire le dernier soleil de
l'été, /fpVacances finies

VAL-DE-RUZ

REVENU — Le temps de se dégourdir les jambes. fan-Treuthardt

Tour pédestre du Val-de-Ruz

— Après les longues vacances, le
temps est venu de se dégourdir à nou-
veau les jambes.

C'est ce que disait un coureur mer-
credi soir. C'était à Cernier, lors du
départ de la 7me étape du tour pédes-
tre du Val-de-Ruz.

Longue de 15,5 km, cette étape pas-
sait par Fontainemelon, Les Hauts-Ge-
neveys, la ferme du Louverain, Mont-
mollin et Coffrane pour se terminer aux
Geneveys-sur-Coffrane. Le parcours
était relativement plat avec 340 m de
dénivellation à la montée et 355 m à la
descente mais comprenait beaucoup de
route goudronnée. Cette course s'est
déroulée avec un temps doux mais un
peu lourd.

Spécialiste des courses plates, Clau-
de-Alain Soguel (Cernier) a réalisé le
meilleur temps en 1 h 09'03". Franzi
Cuche (Le Pâquier) s'est classée pre-
mière des dames en 1 h 18'00. /h

Classement du grand tour: 1er Claude
Alain Soguel, Cernier (lh09'03); 2me M.
Neuenschwander, Les Hauts-Geneveys
(lh09'17"); Sme Patrick Jeanrenaud
{Vh09'23") ; 4me Robert Michaud
(lh09'42") ; 5rne Jean-Claude Corboz
(l h l0'36"); 6me Sylvian Guenat
(lhll'20"); 7me Ueli Kempf (lhll'42");
8me Henri Cuche (lhll'46"); 9me Patrice
Pittier (1 h 12'03").

Classement général: 1er Robert Michaud,*
Hauterive, (7h24'21") ; 2me Patrick Jeanre-
naud (7h29'38") ; 3me Ueli Kempf
(7h35'58") ; 4me Patrice Pittier (7 h 37'08"J;
Sme Jean-Paul Corboz (7 h 39'20").

Petit tour: 1er Christoffe Stauffer (16'04") ;
2me Cédric Zaugg (16'24") ; Sme Pascal Luthy
(16'44") ; 4me Stephan Brunner (17'02") ; Sme
Stéphane Cochand (1714").

Classement général: 1er Stephan Brun-
ner (2hl5'15") ; 2me Cédric Zaugg
(2 h l5'18") ; Sme Stephan Cochand
(2 h l8'30") ; 4me Patrick Zosso (2 h l9'32"h
Sme Christophe Pittier (2h22'll").

Smash de fête

MONTAGNES
¦ Les Planchettes
Un terrain multisport ouvert

Premiers coups de raquettes l'autre soir aux Planchettes
sur le tout nouveau terrain de sport. Sans l'appui financier
de la commune, ce terrain multisport a vu le jour grâce au
dévouement et à la perspicacité de la commission sports et
loisirs de la société de développement.

Ceux qui ont œuvres pour la réalisa-
tion du terrain de sport des Planchettes
avaient la mine toute réjouie l'autre soir
lors des premiers services-volées qui ont
marqué officieusement l'ouverture du
terrain à ses heureux bénéficiaires.

L'idée de l'implantation d'un terrain
de sport aux Planchettes n'est pas nou-
velle puisqu'il y a déjà cinq ans que
Marcel Graf , l'un des principaux initia-
teursdu projet, y songe. Mais les difficul-
tés liées au financement ont quelque
peu retardé la mise en exécution et il a
fallu attendre l'autre jour pour mettre
un terme à cette réalisation.

50% de subventions
La commune, intéressée dans un pre-

mier temps par le projet qui prévoyait la
réalisation de ce terrain sur le toit des
abris P.C., s'est rétractée par la suite en
raison de certaines résistances dans le
village. Il était souhaitable dès lors que
le financement et la construction soient
pris en charge par la société de déve-
loppement, et plus particulièrement par

NOUVEAU TERRAIN - Grâce au dévouement et à la perspicacité de
certains. fan-Henry

sa commission sports et loisirs. Cela a
eu pour avantage d'accélérer la caden-
ce des travaux qui sont ainsi terminés
bien avant les abris de la protection
civile.

D'un coût total de 160.000 fr., ce
projet de terrain multisport a été sub-
ventionné par le Sport-Toto et par la
UM à raison de 25% chacun. La ville
de La Chaux-de-Fonds a également
participé, le livre d'or remportant pour
sa part un important succès. Mais il
serait faux d'oublier l'importance du bé-
névolat dans cette réalisation.

Pour l'école
Ce terrain a été conçu afin qu'on

puisse y faire un maximum de sports.
Basketball, volleyball, badminton, hand-
ball et tennis seront désormais pratica-
bles aux Planchettes. Destiné avant tout
aux écoliers, les jeunes de la commune,
les cadets et les membres de sports et
loisirs bénéficieront gratuitement de ces
nouvelles installations sportives.

M. J.
CINÉMAS ~] 

¦ Corso: 20 h45, AMERICAN TEE-
NAGERS.
¦ Eden: 20h45, JAMES BOND 007,
TUER N'EST PAS JOUER (12ans);
23 h 30, CHALEURS EROTIQUES
D'UN ÉTÉ (20 ans).
¦ Plaza: relâche.
¦ Scala: 20 h 45, LE MIRACULÉ
( 12 ans) ; 18 h 30 et 22 h 45, UN HOM-
ME AMOUREUX (16 ans).

AUJOURD'HUI 
¦ Braderie: 14h, ouverture officielle ;
20 h 30, place de la Gare, fanfares.
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de
famille, <? 23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Versoix, In-
dustrie I jusqu'à 20 h, ensuite
P 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: f 117 ou au
service d'urgence de l'hôpital, 31.52.52.
¦ Pharmacie d'office : de la Poste,
rue Bournot 17 jusqu'à 20 h, ensuite
^5 117.

=Agenda _

¦ DISCO - La fanfare l'Ouvriè-
re de Fontainemelon organise sa
deuxième soirée disco ce samedi soir.
Animée par Disco-Vibration, elle aura
lieu à la salle de gymnastique de Fon-
tainemelon. /h

¦ KERMESSE - Ce samedi
soir, dans les murs de l'ancien battoir
de Coffrane , se déroulera la tradition-
nelle kermesse des accordéonistes de
l'Eglantine. Après un concert dirigé
par Mme Pierrette Ramsbacher, les
accordéonistes céderont la scène à
l'orchestre Pierre Pascal qui fera dan-
ser Coffraniennes et Coffraniens jus-
qu'au petit matin, /jw

¦ CONCOURS - Le concours
local des gyms de Fontaines aura lieu
ce dimanche à la pépinière de Fontai-
nes. Avant un apéritif en musique, les
résultats du concours des balcons
fleuris seront proclamés. L'après-midi
sera réservé aux jeux et au lancer de
la pierre du 125me. Une pierre qui
pèse la bagatelle de 37,5 kilos! /fan

¦ OUVERTURE - Les fêtes
du 20me anniversaire du Centre du
Louverain aux Geneveys-sur-Coffrane
débuteront ce dimanche en fin
d'après-midi. Après un culte, aura lieu
le vernissage de l'expo-photo. La soi-
rée est réservée à la rencontre des
Amis du Louverain et des anciens
collaborateurs, /fan

¦ DEFILE - La société des ti-
reurs au petit calibre du Val-de-Ruz
sera à l'honneur ce dimanche soir. Un
cortège est prévu à Cernier (à 20 heu-
res) entre le bas du Bois du Pâquier et
l'Hôtel de Ville pour recevoir la sec-
tion qui a gagné un laurier d'or au tir

fédéral de Chamblon.
Cet automne, cette sociétés organise-
ra entre autres manifestations 3 tirs
populaires. Ils auront lieu au stand
des Mélèzes (Chézard-Saint-Martin)
les 13, 21 et 27 septembre, chaque
jour entre 8 et 11 heures. Ces tirs sont
ouverts à tous, y compris les jeunes
dès 14 ans. Les armes seront mises à
disposition, /fan
¦ ERREUR — Une erreur typo-
graphique à fait paraître mal orthogra-
phiée l'entreprise Félix Bernasconi et
Cie qui a fêté ses fidèles employés.
Les lecteurs auront rectifié, /fan
¦ PROGRAMME - Les socié
tés locales de Savagnier ont mis au
point le programme des manifesta-
tions prévues jusqu'en août de . l'an-
née prochaine. Une soirée des socié-
tés locales — une nouveauté — per-
mettra à chaque société de se présen-
ter et d'annoncer les résultats obtenus
au cours de l'année. Elle aura lieu le
24 octobre.
Le souper de paroisse est fixé le 14
novembre, la soirée de la section de la
Fédération suisse de gymnastique le 5
décembre.
Le Hockey-club ouvrira les feux en
1988 par un bal qui aura lieu le 9 ou
le 16 janvier. L'assemblée de paroisse
se tiendra le 13 février. Le club d'ac-
cordéons Les Joyeux Sylvaniens a
prévu sa soirée annuelle le 5 mars, la
chorale La Tarentelle le 30 avril.
La vente de paroisse, le 12 mai, le
tournoi de volleyball les 2 et 3 juillet
et un bal du HC Savagnier au battoir
figurent aussi au programme. Le théâ-
tre de la Marelle fera escale au fempls,
le 12 mars, /mw

Dis-moi des mots doux...
¦ Le Locle
Séance colorée au tribunal de police

Très variées, les causes ayant passé
hier au tribunal de police du Locle. On
y a entendu voler pas mal de noms
d'oiseau.

Ainsi L.V. trépignait d'indignation
parce que le plaignant, son ancien pro-
priétaire l'accusait, au terme de son bail,
d'avoir lancé les clés à travers sa bou-
langerie et de l'avoir traité de fils de p...

— Grand menteur! s'égosillait L.V., il
m'a dit qu 'il n 'avait pas le temps de
visiter les locaux, et je suis sorti sans un
mot!

— Mais vous lui avez bien dit qu 'il
pouvait aller ch...? interrogeait le prési-
dent

— Ouf , au téléphone!
Là-dessus, le plaignant affirmait que

ce n'était pas la première fois que V. le
traitait comme ça.

— Et toi, rétorquait outré ledit V.,
combien de fois tu m'as dit piaf et char..
d 'Italien!

Les choses en sont restées là. Renvoi
pour preuve.

Bienvenue au Locle
C.M. était lui aussi accusé d'avoir su-

surré des mots doux, outre le fait
d'avoir essayé de chiper un véhicule. Ce
soir-là dans un bar, il se prend de bec
avec des consommateurs accompagnés
d'une jeune fille ; celle-ci se plaignait
d'avoir été traitée de p.. qui avait le
SIDA.

— Elle commençait à se f... de ma
gueule, et j 'v suis rentré dans le cadre,
explique CM.

La plaignante ne le connaît pas du
tout ; c'était la première fois qu'elle se

rendait au Locle.
— Eh ben, vous avez été bien reçue,

commentait le président
Elle a fini par retirer sa plainte contre

dédommagement /cld

Composition du tribunal : président, M. J.-L
Duvanel. Greffière, Mme Simone Chapatte.

Affaire classée
Le Conseil communal du Locle vient

de nommer M. Pierre-Yves Tissot en
tant que responsable de la Bibliothèque
de la Ville. Comme l'indiquait hier notre
confrère du Haut, cette nomination clôt
l'affaire du bibliothécaire licencié,
M. Pierre Jeannerèt ; celui-ci avait re-
couru jus au'au Tribunal fédéral, qui l'a
débouté, /fan

¦ La Chaux-de-Fonds
Exposition sur l'arrivée des eaux en ville il y a cent ans

Que d'eau que d'eau au Musée d'histoire ! Il présente une
exposition baptisée fort à propos «Eaudace», montée dans
le cadre du centenaire de l'arrivée des eaux à La Chaux-de-
Fonds.

L'événement bien sûr y tient une bon-
ne place. Aussi bien les préliminaires -
analyses des eaux de l'époque par le
laboratoire cantonal, projet initial, rap-
port de la Commission des eaux au
Conseil général - que des portraits
des deux pionniers, l'ingénieur - et
peintre — Guillaume Ritter et le
conseiller communal chef des SI Hans
Mathys. Et bien sûr, la fête du 27 no-
vembre 1887, avec le programme des
manifestations, dont discours, feux d'ar-
tifice gigantesques et banquets panta-
gruéliques ; le plus impressionnant c'est
celui du Cercle du Sapin, composé de
pas moins de 12 plats, qui proposait
entre autre de l'aloyau ou des timbales
milanaises.

Mais comme par hasard, les dames,
pourtant concernées en tant que ména-
gères n'étaient pas admises; des ci-
toyennes s'en plaignirent dans une let-

tre ouverte à L'Impartial, affirmant que
«aller sur les galeries du Temple Fran-
çais à étemuer dans la fumée de deux
mille cigares n'est pas notre rêve. » Elles
demandaient un bal populaire, sans
luxe, mais avec un bon orchestre !

Se lover en chemise
Avec l'eau courante, la vie change,

l'hygiène aussi. Mais on rappelle que les
femmes se devaient d'être couvertes
des pieds à la tête, corsetées parfois
jusqu'à l'évanouissement «Il était fort
malséant pour une honnête femme de
sortir sans chapeau ». Pour se laver aus-
si, on s'habillait, bonnet y compris. L'ex-
po présente une liste d'ustensiles de la
fin du XIXe, sceau d'aisance en émail,
broc et cuvette en faïence, baignoire
pittoresque genre tonneau, etc.

Puis arrivent les douches ; on voit par
exemple les élèves du Collège de

l'Ouest, au garde-à-vous - et pas très
souriants - sous le jet.

A signaler aussi deux maquettes,
l'une, plus vraie que nature de la fontai-
ne des Six Pompes réalisée par M. Luigi
D'Amore, employé aux SI, et l'autre, de

l'ingénieur Eric Stucky représentant
l'ancien et le nouveau réseau d'arrivée
d'eau des gorges de l'Areuse à La
Chaux-de-Fonds.

C.-L. D.

À L 'EPOQUE — Pour se laver aussi on s'habillait fan-Henry

L'«Eaudace» a paye

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

| AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale: votre méde-
cin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne <~f i  24 24 24.

¦ Soins à domicile: p 53 1531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale : f 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: <p 533444.
¦ Ambulance: p 117.

OUVERT IA NUIT 
~ 

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

EH3EEI



BIENTÔT LA CHASSE
Cane spéciale

GIBIER FRAIS
Réservez votre table dès maintenant
Menu dégustation
«LE SAINT-HUBERT» vous est
proposé par un chef cuisinier
chasseur. ;

Le Moulin du Prieuré ***
Restaurant gastronomique
Chalet-Hôtel
Bonnevaux Le Prieuré
Tél. (0033) 81 59 21 47
Direction Pontarlier-Besançon par
la Vallée de la Loue. 5 km après
Ornans. 499040 10
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HOTEL RESTAURANT DE LA GARE,
Montmollin
Tél. 31 11 96

BOLETS FRAIS
ROESTI

+ carte habituelle.
A nouveau restauration le dimanche soir.

496408 10

STOP SOLITUDE!
Femmes seules cherchent hom-
mes libres et sérieux pour sorties
et plus si...
De 18 à 70 ans conditions avanta-
geuses pour Messieurs, gratuit
pour jeunes filles et dames.
L'Amitié, centre de rencontre,
rue Boverie 6, 1530 Payerne.
? (037) 61 38 01.
9-13 h, 17-20 h 30.
samedi 9-12 h. 493140-54

Tirage de la Loterie
du Festival de Floklore international
du canton de Neuchâtel

Le numéro 10632
gagne la voiture Peugeot.
Le N° 01232
gagne le voyage â Londres.
Le N° 07232
gagne une montre tennis Duroy.
Le N° 12532
gagne une montre dame BWC.
Le N" 15932
gagne une montre homme BWC.
Les lots sont à retirer jusqu'au
5 mars 1988 chez M. Fredy Haag,
Garage - Carrosserie de la Ruche,
Ruche 20,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 44 55. 4961fl0,0

LAURENT
début quarantaine souhaite rencontrer
jeune femme aimant la marche, la nature,
la musique et la vie de famille pour dissi-
per les brumes étouffantes de la solitude.
Renseignements : Tél. (038) 53 43 56.

498128.64

Chien blanc perdu \
«Creux-du-Vent» I

Merci tout les amis de la nature tellement sympea D
qui noua ont eides 4 retrouver notre cLedy île RI
week-end passé "• .
Surtout RTN et l'équipe de l'hôtel de la Truite- I :
Champ-du-Moulin, ainsi que F. Burgat Bûcheron. FJ

l 498420-10 Famille Burnert et leur chien Ê̂
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ttl —-—«—*—. |. - .  [ m m  ^MFJÉJPPË'"'* '«¦j^% %̂/gmgmiiiaÊ»ijmaaÊaaaiam

,iij^̂ *;siÉaLM«»fW'̂  ̂ -** ,«-f. «»s|s-* .-•¦.-«» -^^ V
^
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C'est a|ors que |'état d« routes Amortissement parfaitement La BX c'est aussi un aménage-
s'améliore et que votre colonne adapté a"x irrégularités <*e |a ment intérieur obéissant «>ux |0i$
vertébrale pausse des «ou- route. Equilibre constant que||e de l'ergonomie et assez d'espa-
pirs àe contentement. Au prix que soit la charge «*« la voiture. Ce PO*"" prendre *<>•" de **>"»«
du minimum, VOOs '"• offrez '• Système de variation de hauteur une famille. Si vous |e désirez,
maximum: une BX dans toute du véhicule PO»" franchir en dou- le leasing abolit définitivement
«a splendeur, assurée fout eeur |es obstacles d»un terrain toute torture. Consultez vos ver-
confort grâce à |a légendaire accidenté ou monter et descen- tèbres et 'es agents Citroën,
suspension hydropneumatique dre de voiture sans s'infliger une
de Citroën. Grande flexibilité, gymnastique peu orthopédique.

S 

Garantie 6 ans anticorrosion. Financement et leasing par Citroën Finance, division de Cometar S.A.

riTDi^PM RVVenez vous-même faire tester à votre colonne vertébrale les bienfaits de la suspension hvdropneumatique d'une BX. V-*»! I r\\i3'dV DA

e^^PjÎ lfMllp̂ ^̂ ÊPl
498073-10

Vous lisez cette annonce.
Tout comme vos clients lisent
vos propres annonces.; n

tmms.w Le N 1 pour votre publicité

Cours d'homéopathie
Enseignement pratique d'indications
thérapeutiques élémentaires et ensei-
gnement simplifié des principes de
l'homéo-médecine, à l'attention du
public de Suisse romande. 10 cours
par correspondance donnés par un
médecin dès fin septembre.
Renseignements et inscriptions à

Académie lémanique
d'homéopathie
Secrétariat du cours

Case postale 103, 1001 Lausanne
Tél. (021 ) 64 44 48. 49eise-io

Hôtel - Restaurant | Z^'j ĤU "ïSB j&ÊB»

Lûderenolp ̂ ^̂  ~*ê
1150mû.M. V* /!^aM«V**  ̂<y

Le but d'excursions au cœur de l'Emmental avec son panorama

I 

unique sur les Alpes bernoises. Convient tout aussi bien pour de
calmes journées de vacances et week-end que pour des fêtes de
famille ou de sociétés. Cuisine dirigée par le patron.
Demandez notre prospectus.
Fam. B. Hetd-Kugler, 3467 Wasen i.E.
Tél. (034) 7716 76
Sauna, solarium, fitnass. appartements de vacances.

I salle de jeux at pièce de jeux pour enfants. 480307-10 J

Chompex-Lac - Valais
Situation grandiose, calme et ensoleillée, climat
bienfaisant a tout Sge. chambre. douche-W.-C.

Pension complète Fr. 66.- è 80.-.
Demi-pension Fr. 48.- è 73.-.

Réduction AVS et enfants.
Cuisine fine et légère.

Ouvert jusqu'à mi-octobre.
Se recommande

Hôtel Splendide**
Fam. E. Lonfat - ? (026) 411 45

493510-10

Exigez les bons prix

Tuiles
«Terre cuite»

Modèle Jura brune, fabrication
française. Fr. 995.— le mille,
départ usine.
Les produits du bâtiment aux
meilleures conditions.
New connection S.A., Av.
de ia Gare 7, 2013 Colom-
bier. Tél. (038) 41 34 04.

497985-10

A vendre

mobilier
début du siècle: chambre A coucher
Louis XVI, marqueterie avec bronze
doré, plusieurs salles à manger
anciennes ainsi que toutes sortes de
meubles. De plus gramophones a
pavillon, tableaux de peintres
neuchâtelois tels que :
Rôthlisberger - de Meuron -
Teh y net . Olsommer et de nombreux
autres.
Téléphone (038) 31 66 87. 496437-10
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Avènement d'une reine
athlétisme Deuxième médaille d'or pour Silke Gladisch

Championne du monde du 100 mètres depuis dimanche
dernier, Silke Gladisch a ajouté un deuxième titre à sa
collection en gagnant facilement le 200 mètres des mon-
diaux de Rome. Elle pourrait bien d'ailleurs devenir la reine
de ces mondiaux romains, puisqu'une troisième médaille
d'or lui est promise dans le relais.

Avec son temps de 21 "74, elle a
d'ailleurs réussi le troisième meilleur
«chrono» de l'histoire, derrière les
21 "71 de ses deux compatriotes Marita
Koch et Heike Drechsler. Elle a laissé à
plus de vingt centièmes de seconde
l'Américaine Florence Griffit , médaille
d'argent , laquelle est également descen-
due sous les 22 secondes, tandis que le
bronze revenait, comme sur 100 mètres,
à la Jamaïcaine Merlene Ottey-Page.

Détentrice du record du monde avec
53"24, Sabine Busch a dominé de fa-
çon souveraine la finale du 400 mètres
haies des mondiaux de Rome. Très vite
en action , l'étudiante d'Erfurt (25 ans) a

été en tête de bout en bout pour l'em-
porter dans le temps de 53"62, devant
l'Australienne Debra Rintoff (54"19) et
sa compatriote Cornélia Ulrich (54"31).

Deuxième des championnats d'Euro-
pe 1986, deux fois championne d'Euro-
pe en salle du 400 mètres, Sabine
Busch était la favorite de cette finale.
Elle a parfaitement répondu à l'attente.

Foster conserve son titre
Champion du monde en 1983, Greg

Foster a conservé son titre du 110 mè-
tres haies. Au terme d'une course pres-
que parfaite, le Noir américain a été
crédité de 13"21, soit à deux centièmes

de seconde seulement de son meilleur
temps mondial.

Ce succès du vice-champion olympi-
que de Los Angeles apparaît logique.
Par contre, on ne s'attendait pas à trou-
ver deux Britanniques sur le podium
dans cette spécialité. C'est pourtant ce
qui s'est produit, John Ridgeon et Colin
Jackson, crédités respectivement de
13"29 et 13"38, s'adjugeant les deuxiè-
me et troisième places d'une finale pour
laquelle le Finlandais Arto Bryggare,
blessé, avait déclaré forfait.

Smith difficilement
Autre champion du monde à avoir

conservé son bien, hier, dans un Stadio

olympico de nouveau abondamment
garni, Calvin Smith. Dépossédé de son
record du monde du 100 mètres par
Ben Johnson, Smith aura du moins
conservé son titre.

Mais ce fut de justesse. Il a fallu en
effet consulter le film de l'arrivée pour
départager l'Américain et le Français
Gilles Quenehervé et le Britannique
John Régis.

Finalement, la victoire revenait à
Smith, dans le même temps que Que-
nehervé, soit 20" 16, tandis que Régis
était crédité de 20"18. Pour Queneher-
vé, il s'agit là d'un autenthique exploit,
avec, à la clé, un nouveau record de
France, /si

FÉLICITATIONS - Florence Griff ith (à gauche) f é l ic i te  la révélation de
ces mondiaux, l 'Allemande de l 'Est Silke Gladisch, après sa victoire sur
200 mètres. ap

-L- - i - ' atlmam ast M . h» * t****" U 4* ¦->

Guerre chez Williams
automobilisme GP d'Italie

La guerre est déclarée au sein de l'écurie Williams-Honda.
Entre Nelson Piquet et Nigel Mansell. Le champ de bataille
aura pour cadre le circuit de Monza et le Grand Prix d'Ita-
lie, dimanche à partir de 14 30.

Le Brésilien a en effet déterré la ha-
che de guerre au soir de la victoire de
son coéquipier et rival à Zeltweg, en
Autriche. Jusqu'alors, Piquet s'était con-
tenté de ne jamais prendre le moindre
risque pour grossir le plus possible son
capital de points au championnat du
monde.

Mais aujourd'hui, à six courses de la
fin de la saison, Nelson comptabilise
huit places dans les points en dix épreu-
ves, contre six à Mansell. Seuls les onze
meilleurs résultats étant pris en compte
pour l'attribution du titre, le Brésilien,
qui a obtenu six deuxième places pour
deux victoires seulement, ne peut plus
se permettre d'accessits.

— Désormais c'est clair. Je dois atta-
quer, viser les gros scores, dit Piquet. En
Italie, vous aurez droit à un nouveau
Piquet, plus incisif, qui n'hésitera pas à
passer à l 'offensive...

Voilà qui promet un duel sans merci
entre deux pilotes d'une même écurie.
Mais ils ne seront pas seuls si jamais la
fiabilité — le point fort des Williams-
Honda — daigne enfin permettre aux
McLaren du Français Alain Prost et du
Suédois Stefan Johansson, à la Lotus-
Honda du Brésilien Ayrton Senna, aux
Benetton-Ford de l'Italien Teo Fabi et
du Belge Thierry Boutsen, en progrès
en Autriche, et aux...Ferrari de défendre
leurs chances jusqu'au bout, /si

tennis Flushing Meadow

Les Suédois sont entrés en force
dans les Internationaux des Etats-Unis
de Flushing Meadow, au cours de la
deuxième journée, avec notamment la
qualification de Peter Lundgren aux
dépens de l'Australien Pat Cash, tête
de série No 7. Le vainqueur de Wim-
bledon , mal inspiré, énervé, s'est incli-
né pour la deuxième fois devant le
Scandinave, âgé de 21 ans et 47me au
classement ATP, qui l'avait déjà battu
à l'Open du Canada.

Dans le simple dames, Steffi Graf
(No 1) et Chris Evert (No 3) ont rejoint
Martina Navratilova dans la liste des
qualifiées, /si

Simple messieurs, 1er tour: Perez (Dru )
bat Casai (Esp) 1-6 6-1 5-7 64 64; Srejber
(Tch) bat Matuszewski (EU) 6-7 7-6 7-5 7-6;
Smid (Tch) bat Jaite (Arç/15) 5-7 64 6-2 7-6;
Svensson (Sue) bat Cane (Ita) 5-7 64 6-2 7-6;
Mayotte (EU/ 12) bat Giammalva (EU) 6-1 6-0
6-1 ; Pimek (Tch) bat Teltscher (EU) 7-5 6-3 1-6
7-6; Nystrom (Sue/10) bat Sanchez ( Esp) 7-6
7-6 3-6 6-3; Chesnokov (URSS) bat Hooper
(EU) 64 6-1 64; Woodforde (Aus) bat Scan-
Ion (EU) 6-2 64 6-2 ; Evernden (N-Z) bat Sun-
dstrôm (Sue) 6-2 6-2 7-6; Lundgren (Sue) bat
Cash (Aus/7) 6-4 4-6 64 6-4 ; Krishnan (Inde)
bat Annacone (EU) 6-0 7-5 6-1.

Simple dames, 1er tour: Ch. Evert
(EU/3) bat S. Sloane (EU) 6-1 6-0; L McNeil
(EU/11) bat R. Zrubakova (Tch) 6-3 6-1 ; N.
Tauziat (Fra ) bat H. Ludloff (EU) 64 6-2; B.
Nagelsen (EU) bat C. Tanvier (Fra) 7-6 6-1 ; N.
Zvereva (URSS ) bat P. Paradis (Fra ) 6-3 6-3 ;
W. Tumbull (Aus/16) bat B. Gadusek (EU) 6-2
6*1 ; S. Hanika (RFA/13) bat K. Okamoto (Jap)

6-0 6-1 ; E. Smylie (Aus) bat E Pfaff (RFA) 64
7-5 ; P. Shriver (EU/5) bat W. White (EU) 6-3
6-3; M. Maleeva (Bul/10) bat K. Jordan (EU )
7-5 6-2. /si

Pat Cash éliminé

Jeannie dans la légende ?
cyclisme Mondiaux à Villach

La Française Jeannie Longo, qui
avait conservé l'an passé à Colorado
Springs son titre de championne du
monde sur route conquis en 1985 à
Giavera del Montello, sera aujourd'hui ,
à Villach , la super-favorite du cham-

pionnat du monde féminin. En cas de
succès, la détentrice du record du mon-
de de l'heure signerait un triplé unique
dans l'histoire du sport cycliste mondial.
/si

¦ CANADA CUP - En battant, à
l'arraché, les Etats-Unis par 3-2, le Canada
- unique équipe encore invaincue - a
pris seul la tête de la Canada Cup de
hockey sur glace à l'issue de la Sme jour-
née. Battue (4-0) par la Suède, la Tchécos-
lovaquie voit ses chances de qualification
pour les demi-finales fortement compromi-
ses, /si

¦ EN FORME - A la grande satisfac-
tion de leur coach Alfredo Martini, les sélec-
tionnés italiens pour le championnat du
monde professionnels de dimanche, à Vil-
lach (Aut), ont fait preuve d'une excellente
forme à l'occasion du Tour du Frioul. La
course est revenue à Guido Bontempi. /si

¦ SENSATIONNEL! - Les cham-
pionnats du monde de course d'orientation
de Gerardmer (France) ont débuté pour la
Suisse par une sensationnelle médaille de
bronze remportée par Urs Flûhmann dans
la course individuelle masculine. Le pre-
mier podium pour les couleurs helvétiques
en individuel depuis 17 ans... /si

¦ FINS GUIDONS - Plusieurs
membres du Bail Trap Club de Neuchâtel
se sont illustrés aux championnats de Suis-
se, qui regroupait plus de 100 tireurs à
Entlebuch. Dans la catégorie A (toutes caté-
rogies confondues), Jean-Claude Righetti a
remporté la médaille d'or, Jacques Gui-
nand a terminé lOme et André Dubois
12me. En catégorie C, Pierre Virchaux s'est
attribué la médaille de bronze, tandis que
chez les vétérans et les vétérans open , René
Glassmann et Pierre Letellier ont chacun
remporté le titre, /fan

¦ SUPERLIGUE - Sur l'ini-
tiative de la Société coopérati-
ve de curling de Neuchâtel et
du club du chef-lieu, une Super-
ligue vient d'être créée. Cette
Superligue regroupe 12 des 24
meilleures équipes du pays, qui
joueront toutes les unes contre
les autres dès la mi-octobre jus-
qu'au début février, à Neuchâ-
tel, à raison d'un match par se-
maine. Nous y reviendrons, /fan

SPECTACLE - Dès la mi-octo-
bre, spectacle assuré à Neuchâ-
tel. bild t news
¦ TROUS — Avec sept coups
sous le par, deux hommes ont
émergé du lot après la première
journée de l'open de Suisse de
golf, à Crans-sur-Sierre: l'Amé-
ricain John Slaughter et l'Ecos-
sais Bill Longmuir. /si
¦ CONFORTABLE - Stanis-
lav Vezhel, leader du Tour de
Romandie à la marche, peut se
contenter de contrôler les opé-
rations, à deux jours de l'arrivée
à Carouge. Le Soviétique possè-
de, en effet, plus de vingt minu-
tes d'avance sur son second, le
Hongrois Janos Szalas. /si

Coupe d'Italie (4me tom)
Groupe 1 : Cesena - Verona 3-3, 4-5 aux pén.«
Messine - Campobasso 1-0; Spal Ferrare - Bo-
logne 1-1, 4-3 aux pén. — Classement: 1.
Bologne 10; 2. Verona 8; 3. Cesena 7.

Groupe 2: Bari - Como 0-1; Barletta -
Monza 1-1, 4-1 aux pén. ; AC Milan - Parma
2-2 , 34 aux pén.— Classement : 1. Paima
11; 2. AC Milan 10; 3. Como 6.

Groupe 3: Ascoli - Brescia 2-0; Catania -
Tarante 1-0 ; Reggiana - Inter Milan 0-0, 8-9
aux pén. - Classement: 1. Ascoli 8; 2. Inter
7; 3. Reggiana 7.

Groupe 4: Cremonese - Avellino 2-2, 2-3
aux pén. ; Piacenza - Centese 2-1 ; Sambenedet-
tese - Empoli 2-1. - Classement: 1. Avellino
11 ; 2. Empoli 7 ; 3. Piacenza 6.

Groupe 5: Fiorentina - Livorno 2-1 ; Napoli
- Padova 1-0 ; Udinese - Modena 4-1. — Clas-
sement : 1. Napoli 12; 2. Fiorentina 12; 3.
Livorno 4.

Groupe 6: Cagliari • Pescara 0-1 ; AS Roma
- Genoa 2-1 ; Triestina - Monopoli 11, 5-4 aux
pén. — Classement: 1. AS Roma 11; 2.
Pescara 10; 3. Genoa 6.

Groupe 7: Cosenza - Arezzo 1-1, 9-8 aux
pén. ; Vicenza - Torino 0-1 ; Sampdoria - Atalan-
ta 2-0. - Classement: 1. Torino 12; 2.
Sampdoria 12 ; 3. Atalanta 6.

Groupe 8: Catanzaro - Lazio 5-0; Juventus
- Casertana 0-0, 4-2 aux pén. ; Lecce - Pisa 1-1 ,
4-3 aux pén. - Classement: 1. Juventus 10;
2. Pisa 8; 3. Lazio 6.

0 AC Milan , Parma, Avellinzo, Napoli, Fio-
rentina, AS Roma, Pescara, Torino, Sampdoria
et Juventus sont d'ores et déjà qualifiés.

Angleterre
Championnat de première division : Not-
tingham Forest - Southampton 3-3; Queen's
Park Rangers - Everton 1-0. - Classement:
1. Queen's Park Rangers 5/13; 2. Manchester
United 5/11; 3. Nottingham Forest 5/11; 4.
Tottenham Hotspur 5/10; 5. Chelsea 5/9 ; 6.
Coventry 5/9.

Coupe de la League, 1er tour-retour:
Northampton - Port Vale 4-0 (score total 5-0).

Belgique
Championnat de première division (4me
journée) : Beerschot - La Gantoise 2-0 ; Ware-
gem - Winterslag 50; Racing Jet - St-Trond
0-1; KV Malines - Courtrai 2-0; Charleroi -
Antwerp 1-1; Lokeren • Standard Liège 2-2;
Club brugeois - Cercle Bruges 4-3 ; FC Liégeois
- Anderlecht 0-0 ; RDW Molenbeek - Beveren
0-3. - Classement: 1. Antwerp 7; 2. Club
brugeois 7; 3. FC Liégeois 6; 4. Lokeren 6; 5.
Waregem 5. /si

Finales messieurs
400 m: 1. Schoenlebe (RDA) 44"33 (record
d'Europe, ancien 44"8 par lui-même) ; 2. Egbu-
nike (Nig ) 44"56; 3. Reynolds (EU) 44"80 ; 4.
Hernandez (Cuba) 44"99 ; 5. Redmond (GB)
44"99 ; 6. Kitur (Kén) 45"30 ; 7. Tiacoh (C-d-I)
46"27;8. Haley (EU) 46"77.

200 m: 1. Smith (EU) 20"16; 2. Queneher-
vé (Fr) 20"16; 3. Régis (GB) 20"18; 4. da Silva
(Bré) 20"22 ; 5. Krilov (URSS 20"23; 6. Heard
(EU) 20"25 ; 7. Pavoni (It) 20"45; 8. Mahom
(Can) 20"78.

110 m haies: 1. Foster (EU) 13"21; 2.
Ridgeon (GB) 13"29 ; 3. Jackson (GB) 13"38 ;
4. Pierce (EU) 13"41; 5. Kazanov (URSS)
13"48; 6. Sala (Esp) 13"55 ; 7. McKoy (Can)
13"71 ; Bryggare (Fin) forfait.

Dames
400 m haies: 1. S. Busch (RDA) 53"62 ; 2.
D. Flintof f-King (Aus) 54"19; 3. C.Ulrich
(RDA) 54"31 ; 4. S.Farmer (Jam) 54"38; 5.
T. Helander-Kuusisto (Fin) 54"62 ; 6.
A Ambrazene (URSS) 55"68; 7. S.Williams
(EU) 55"86; 8. J. Brown-King (EU) 56"10.

200 m: 1. S. Gladisch (RDA) 21"74 (MPA) ;
2. F. Griffith (EU) 21"96; 3. M. Ottey-Page
(Jam) 22"06; 4. P. Marshall (EU) 22"18; 5. G.
Torrence (EU) 22"40 ; 6. M. Onyali (Nig)
22"52 ; 7. E Kasprzyk (Pol) 22"52 ; 8.
N. Georgieva (Bul) 22"55.

Séries avec Suisses
1500 m. Ire série: 1. Khalifa (Sou) 3'41"93 ;
2. Cram (GB) 3'42"05 ; 3. Rono (Kén)
3'42"26; 4. Scott (EU) 3'42"43 ; 5. Geoffroy
(Fr) 3'42"45; 6. Hillardt (Aus) 3'42"79 ; 7.
Wirz (S) 3'43"0. - 3me série: 1. Cheruiyot
(Kén) 3'40"22 ; 2. Gonzales (Esp) 3'40"28 ; 3.
Kulker (Ho) 3'40"32 ; 4. Spivey (EU) 3'40"48;

5. Becker (RFA) 3'40"63; 6. Masunov (URSS)
3'40"68. - Puis: 9. Hacksteiner (S) 3'42"04.

Décathlon. — Positions après la pre-
mière journée: 1. Voss (RDA) 4556 (10"69,
7 m 88, 14 m 98, 2 m 10, 47"96) ; 2. Plaziat (Fr)
4405 (10"80, 7 m 76, 14 m 70, 2 m 10,
49"63); 3. Thompson (GB) 4363 (10"67,
7 m 52, 15 m 09, 2 m 01, 48"61); 4. Schenk
(RDA) 4339 ; 5. Wentz (RFA) 4321 ; 6. Tamo-
vetski (URS) 4304. - Puis: 17. Gâhwiler (S)
3991 (11"29, 7 m 20, 14m59, 1 m92, 49"54).

Séries avec Suissesses
100 m haies, Ire série: 1. G. Zagorcheva
(Bul) 12"51; 2. A Rquereau (Fr) 13"24; 3.
A Lopez (Cuba) 13"24 ; 4. R Heggli (S)
13"32.

1500 m, 2me série: 1. A. Lange (RDA)
4'5"18; 2. S. Casser (S) 4'5*'48; 3.
M. lachmeneva (URSS ) 4'5"51. - Sme série:
1. U. Bruns (RDA) 4'8"36; 2. C. Bûrld (S)
4'8"39 ; 3. Svetlana Titova (URSS) 4'8"64.

Aujourd'hui
09 h 30: 110 m haies (décathlon , Gâhwiler).
— 10 h 00: longueur messieurs (qualifica-
tions). — 10 h 15: poids (décathlon , Gâhwi-
ler). — 10 h 30: poids dames (qualifications).
— 12 h 00: perche (décathlon, Gâhwiler). —
15 h 00: javelot (décathlon, 1er groupe, Gâh-
wiler). — 16 h 30: 100 m haies (demi-finales,
Heggli). - 16 h 30: javelot (décathlon , 2me
groupe). — 16 h 50: 1500 m messieurs (demi-
finales).

17 h 30: longueur dames (finale). —
17 h 30: 5000 m (demi-finales, év. Délèze et
Ryffel). — 18 h 10: disque messieurs (fina-
le). - 18 h 20: 100 m haies (finale, év.
Heggli). - 18 h 30: 10.000 m dames (fi-
nale, Oppliger). - 19 h 15: 1500 m (déca-
thlon, dernière épreuve, Gâhwiler).

Cornélia et Sandra OK
Pour la Suisse, le 1500 mètres fémi-

nin s'est déroulé de façon beaucoup
plus satisfaisante que la course des
messieurs, le matin.

Comelia Burki et Sandra Casser se
sont en effet toutes deux qualifiées pour
la finale, en prenant chacune la deuxiè-
me place de leur série, Comelia derriè-
re l'Allemande de l'Est Ulrike Bruns,
celle précisément qui l'avait devancée
pour la médaille de bronze du 3000
mètres, et Sandra derrière une autre
Allemande de l'Est, Andréa Lange.

Dans sa série, Sandra Casser a mené
pratiquement toute la course, n'étant
relayée qu'un bref instant par l'Italienne
Florence Giolitti. Dans l'emballage final ,
la Bernoise n'a eu aucune peine à con-
trôler les rivales qui la suivaient.

Comelia Burki a adopté une tactique
identique, se portant d'emblée au com-
mandement puis passant le relais à la
Soviétique Svetlana Kitova. Elle non
plus n'a éprouvé aucune difficulté pour
obtenir ce deuxième rang, /si

Déception suisse
SANS FORCE — Le Suisse Hacksteiner (à gauche, No 830) s'est montré
sans f orce dans l 'emballage f inal de sa série du 1500 mètres. ap

Malgré le soleil qui baignait le stade olympique, les Suisses
ont connu une sombre matinée, jeudi, à Rome. Peter Wirz
et Markus Hacksteiner en effet ne sont pas parvenus à
franchir le cap des séries du 1500 mètres! Le premier pour
avoir mal couru sur le plan tactique, le deuxième pour avoir
manqué singulièrement de vitesse dans l'emballage final
de sa série.

Wirz a pris la septième place, en
3'43"0, d'une course remportée par le
Soudanais Omar Khalifa , Hacksteiner la
neuvième, 3'42"04, d'une série gagnée
par le Kenyan Kipkoech Cheruiyot.

— C'est toçtiquement que j 'ai perdu,
estimait Peter Wirz. Avec Hacksteiner,
nous avions décidé de ne rien tenter
avant le dernier tour. A 800 mètres de
la ligne, j 'étais encore dans le coup .
Puis, il v a eu une bousculade et j  ai
perdu le rythme. Je n 'avais plus aucune
chance alors de rentrer dans les six
premiers, expliquait le coureur bernois
du LC Zurich.

Très déçu, il ajoutait :
— Je n 'ai pas d'excuses. J 'ai fait une

mauvaise course, un point c'est tout.
Markus Hacksteiner, lui , était tout

aussi désolé de cette élimination préma-
turée.

— Je ne comprends pas, répétait-il.
Je n 'ai pas commis d'erreur. Simple-
ment, lors du sprint, je me suis retrouvé
sans forces. Peut-être est-ce la chaleur?

J 'ai tout donné, mais, aujourd 'hui ,
c'était peu. Quand on n'a pas la vitesse
nécessaire, il n 'y a rien à faire, consta-
tait-il.

Rita Heggli qualifiée
Fort heureusement, Rita Heggli est

venue immédiatement après ces séries
du 1500 mètres atténuer quelque peu
ce triste bilan helvétique. Dans les séries
du 100 mètres haies, la Lucernoise a
obtenu son billet pour les demi-finales.
Mais de justesse. Quatrième, en 13"32,
d'une série gagnée par la recordwoman
du monde, la Bulgare Ginka Zagorche-
va, Rita Heggli a obtenu la dernière
place qualificative...

— J 'ai eu un peu de chance, c'est
vrai. Mais je suis assez contente de ma
course. Petite comme je suis, je me
trouve désavantagée face au vent. C'est
pourquoi j 'ai dû me battre jusqu 'au
bout pour arracher cette qualification ,
expliquait-elle, souriante, après la cour-
se, /si

EMU

basketball Match amical

AS Tarare - Suisse 85-98
(48-52)
Tarare: 200 spectateurs.- Arbitres :
MM. Ducard/Ducard (Fra).

Tarare: Chat (4), Koffi , Jouve (10),
Chambost (8), Blatrie (12), Mollard (4),
Smith (35), Berraud (2), Chevrier (10).

Suisse : M. Stockalper (22), D. Stoc-
kalper (38), Grindatto, Ruckstuhl (13),
Girod (7), Deforel, Zorzoli (5), Crameri,
Runkel (4), Zahno (9). A Tarare, face à
la formation locale qui milite dans le
championnat de France de deuxième
division, la Suisse a mis un terme à sa
mini-tournée de trois matches dans le
Lyonnais par une victoire de 13 points
(98-85). Méconnaissables tout au long
des vingt premières minutes de jeu, les
protégés de Maurice Monnier ont passé

la vitesse supérieure après le repos pour
éviter toute mauvaise surprise. Auteur
d'une série de 9/10 en seconde pério-
de, Dan Stockalper a été, et ce n'est pas
une nouveauté, l'artisan de ce succès.

Si Deforel, peu utilisé, n'a pas réédité
ses parties de Saint-Etienne et de Vil-
leurbanne, Mario Zorzoli, l'autre Gene-
vois de la sélection, s'est montré l'élé-
ment le plus constant. Maurice Monnier
l'a aligné toute la deuxième mi-temps
comme deuxième arrière, le préférant à
un Mike Stockalper coupable d'un indi-
vidualisme forcené avant le repos.

Pour le reste, cette rencontre ne per-
met pas de tirer de grands enseigne-
ments à une semaine du tournoi de
Morges. En panne d'idées en première
période, la Suisse a su réagir pour éviter
l'affront, /si

Victoire des Helvètes

Derniers résultats.— Messieurs
C, quarts de finale: J. Houriet bat R.
Guillet 4-6 6-3 6-4. - Première de-
mi-finale: M.-A. Capt bat J. Houriet
3-6 6-2 7-6.- Jeunes seniors,
quarts de finale: J.-P. Jendly-Schill
6-1 6-0; R. Cattin-J. Mounier 6-3 6-4 ;
A. Capt-P. Laeuppi 3-6 7-5 6-4 ; D.
Bùrki-J. Paccolat 6-2 6-1.- Mes-
sieurs B-P-A, 1er tour : V. Frieden-
M. Verdon 6-2 7-5 ; G. Nicod-L Batail-
lard 6-2 6-1 ; P. Grosjean-Y. Allemann
7-6 6-1 ; D. Bieri-J. Fiechter 6-3 6-1.-
Dames B-P, 1er tour: R. Erard-S.
Uebersax 6-2 6-3 ; V. Favre bat C. Fai-
vet 6-7 6-1 6-3.- Dames C, quarts
de finale: B. Stutz bat C. Cavadini
6-0 7-5. - Dames D, première de-
mi-finale: L. Piaget bat V. Bettex 6-1
6-1.

Aujourd'hui
Cadolles : 12h , demi-finale mes-

sieurs D, A. Grûhl-D. Bionda; 17 h 30,
deux demi-finales dames C, C. Tac-
chella-C. Duplan et B. Stutz-N. Lini-
ger ; demi-finale messieurs D, V. Grei-
ner-V. Guyot.

« Cantonaux »



Schenevey pour gagner
football La parole aux entraîneurs de deuxième ligue

Après l'arrivée de plusieurs renforts, Corcelles, sur le pa-
pier du moins, était apparu comme l'un des favoris de Ile
ligue la saison dernière. Finalement, il avait sauvé de jus-
tesse sa place dans la catégorie. Cette année, avec un
contingent rajeuni, l'entraîneur Pierre-Alain Schenevey sait
qu'il faudra à nouveau jouer serré. Comme à Jean-Philippe
Decastel la semaine dernière, nous lui avons demandé
d'évoquer pour nous la troisième journée.

Après quatre années comme joueur,
puis trois comme entraîneur-joueur,
Pierre-Alain Schenevey a décidé de ran-
ger ses gants de gardien pour se consa-
crer exclusivement à sa tâche d'entraî-
neur.

A noter qu'avant d'arrêter la compéti-
tion, l'entraîneur de Corcelles, sur la
demande de Givens, avait eu l'honneur
d'être le gardien remplaçant de Laeubli
dans le match d'adieu à l'Irlandais.

Hauterive - Corcelles
— Nous n 'avons pas joué trop mal

dans nos deux premiers matches. Ce
sera dur, car l 'équipe est jeune, mais
nous allons nous améliorer au fil des
matches. En Coupe neuchâteloise,

UN POINT - Objectif minimum
de Schenevey. fan-Treuthardt

nous auons fait match nul 2-2 contre
Hauterive. Nous avons donc la possibili-
té d'empocher un point. Mais nous
nous déplacerons bien sûr pour gagner.
Hauterive est une équipe jeune, qui
joue en mouvements. Le point qu 'elle a
obtenu contre Audax montre qu 'il ne
faut pas la sous-estimer.

Pronostic: x 2

Saint-Imier - Audax
— La saison dernière, Saint-Imier

était la formation qui m'avait le plus
impressionné. De plus, je ne pense pas
que le point perdu par les Bernois à
Fleurier soit très significatif. Quant à
Audax, le jour où l'équipe tournera, elle
fera mal. Pour le moment, je trouve
qu 'elle manque encore de cohésion et
que son jeu n 'est pas assez rapide.

Pronostic: 1

Bôle - Fleurier
- Je ne connais pas bien l'équipe de

Fleurier. Actuellement, je pense qu 'elle
est sur la lancée de son ascension. Mais
elle sera très embêtée par le terrain des
Bôlois. Le point remporté par Fleurier
contre Saint-Imier a toutefois montré
que même les équipes qui ne se sont
pas beaucoup renforcées ne partent ja-
mais battues.

Pronostic: 1

Superga - Fontainemelon
— Après les prestations de Superga à

Saint-Biaise et à Cortaillod, je prévois
une victoire des Chaux-de-Fonniers.
Battre Cortaillod chez lui par 4 à 1, ce

n est pas  à la portée de tout le monde.
Quant à Fontainemelon, je pense que
les départs n 'ont pas été remplacés.

Pronostic: 1

Serrieres - Cortaillod
— Après sa défaite , Cortaillod va ten-

ter de se ressaisir. D 'autant qu 'avec son
contingent, il ne peut pas se permettre
de perdre deux fois de suite. Mais si
Serrieres joue comme lors de la premiè-
re mi-temps contre Saint-Biaise, il a de
bonnes chances de gagner.

Pronostic : 1 x

Marin - Saint-Biaise
— J 'ai de la peine à juger à Marin.

Quand nous avons joué contre lui, il lui
manquait des joueurs et le match a été
particulier à cause de la chaleur. On a
vu toutefois que le style de jeu a chan-
gé. Avec André Mundwiler, Marin essaie

de jouer de façon plus posée. Saint-
Biaise, de son côté, reste une équipe
solide. De plus , c 'est à peu de choses
près les mêmes joueurs depuis trois
ans. Ils termineront à nouveau dans le
groupe de tête.

Pronostic: x
P. H.

1. Audax 2 1 1 0  4 - 1  3
2. Superga 2 1 1 0  4 - 1  3
3. St.-Blaise 2 1 1 0  3 - 1  3
4. St.-Imier 2 1 1 0  5 - 4  3
5. Hauterive 2 1 1 0  2 - 1  3
6. Marin 2 0 2 0 2 - 2  2
7 Bôle 1 0  1 0  3 - 3  1
8 Fleurier 2 0 1 1  4 - 5  1
9. Fontainem. 2 0 1 1  4 - 5  1

10. Serrieres 2 0 1 1  2 - 4  1
11 Corcelles 2 0 1 1  2 - 5  1
12. Cortaillod 1 0  0 1 1 - 4  0

MATCH NUL — Entre Corcelles, représenté ici p a r  Mella (à gauche), et
le Marin de Haas. fan-Treuthardt

Déjà des tendances
Championnat de tioisième ligue

La seconde ronde du championnat de 3e ligue, n a pas
produit véritablement de résultats inattendus. Mais quel-
ques tendances méritent — déjà — d'être relevées.
# Dans le groupe I, Deportivo, le

néo-promu, se porte comme un charme.
En passant 9 buts à leurs visiteurs du
Landeron, les Espagnols ont pris la tête
du classement, à égalité avec Etoile, dont
on n'attendait pas un si bon début II faut
aussi remarquer que Comète a réussi
son opération «réhabilitation » en allant
s'imposer chez les Bernois de Saint-Imier
II. Ce qui n'allait pas de soi, après leur
première déconvenue comptant parmi
les favoris du groupe. Les Bois ont réussi
à battre une équipe de Floria dont il
faudra probablement se méfier cette an-
née

# Dans le groupe II , Noiraigue s'en
est revenu de Ticino avec les deux
points. Une excellente opération pour les
hommes de Ripamonti qui prennent
aussi déjà la tête du groupe, en compa-
gnie de Centre Espagnol et de Centre
Portugais. Bien placée, Blue Stars, l'équi-
pe néo-promue des Verrières, suit à une
longueur, grâce à un succès un peu
inattendu remporté sur le terrain de
Bôle. On signalera enfin que Châtelard
doit être bien content de son succès
remporté aux Ponts-de-Martel. De quoi
redonner confiance aux Bevaisans.

Egli avec des jeunes

C'est avec Richard Egli, ex champion
de Suisse (en 1964), avec Le FC La
Chaux-de-Fonds des grandes années,
que nous poursuivons notre série d'inter-
views des entraîneurs. Avec lui , nous al-
lons parler du FC Etoile-Sporting La
Chaux-de-Fonds, club relégué de 2e li-
gue au terme de la dernière saison.
— J 'avais déjà eu l 'occasion de condui-
re les destinées du FC Etoile pour la f in
du championnat 85/86 et de le sauver in
extremis de la relégation. Mais je ne sou-
haitais pas continuer à entraîner l'équipe
d'alors, confie Egli. — Cette année, la
situation est totalement différente , 18
joueurs sont partis; ils ont été transférés,
et nous recommençons avec une équipe
de jeunes joueurs provenant des juniors

A encadrés par 3 ou 4 garçons ayant un
peu plus d 'expérience, comme Steiner.
J.-C. Gigon. Wuethrich et Hofer.

Volubile et enthousiaste, Richard Egli
continue : — Je veux, en fait , f aire plus
que de l 'entraînement. Je veux faire de la
formation. Et cela est tout à fait possib/e
avec la jeune phalange à ma disposition.
A / 'entraînement, ils sont tous impecca
blés et montrent beaucoup de bonne
volonté pour s 'améliorer. Car je souhaite
avoir une équipe de joueurs bien décidés
à jouer le jeu. et qui ne baissent pas  les
bras à la première occasion, je veux des
gars qui montrent qu 'ils ont véritable-
ment du tempérament

Quant aux points faibles de son équi-
pe, Egli n'en signale aucun d'importance.
— Ce qui nous manque, c 'est la maturi-
té. Mais la discipline est là. et je suis
persuadé que nous réussirons à atteindre
notre objectif qui est de nous maintenir
en 3e ligue, tout en aguerrissant nos
joueurs.

Gros morceau
Au cours du week-end de la Braderie,

le FC Etoile aura le périlleux honneur
d'accueillir Les Bois. Un bien gros mor-
ceau. Un trop gros morceau ? Egli confie :
— Nous allons préparer ce match spé-
cialement, et je vais essayer de motiver
mes jeunes joueurs au maximum. Un
match nul serait déjà formidable. Mais
pas impossible, spécialement si nous
pouvons compter sur l 'effectif complet
des joueurs.

On sent qu 'Egli pense déjà à la suite
du championnat. On le sent partagé en-
tre la modestie de l'objectif et l'envie de
réussir déjà une bonne saison. — On a
pris un risque, le Président Hofer et moi-
même, mais je suis sûr que nous allons
nous en sortir. Et comme l'accord oral
que nous avons conclu porte sur deux
ans, on pourra déjà avoir des objectifs
différents et plus ambitieux la saison pro-
chaine.

Pierre-André BoiUod

Amalgame rentable
Sion à la Maladière demain soir

Hôte de la Maladière demain soir (20 h), Sion poursuit la
même politique depuis des années. Comme le confirment
les indications ci-dessous : Y. ...
# Sion, qui ne réussit pas à ramener

le «fils perdu» Alain Geiger, demeura le
seul club de LNA à renoncer à des
transferts avant la saison. Le gardien
remplaçant Mathieu (Yverdon) ainsi
que les nouveaux Brantschen et Burn
(Martigny) quittèrent le club de la capi-
tale valaisanne. En Valais, on apprécie
ceux qui ont déjà fait leur preuve et on
mise beaucoup sur sa propre école de
football. Un amalgame rentable.
• En effet, sept joueurs attitrés de

Sion (Pittier, Balet, Débonnaire, Lopez,
Bregy, Rojevic et Brigger) approchent
des 30 ans ou les ont déjà eus. Cette
situation a ses avantages et ses inconvé-
nients. Les résultats prouvent plutôt le
succès de la formule et les jeunes
joueurs profitent énormément de l'ex-

périence des aînés.
# Un grand nombre des jeunes is-

sus de l'école valaisanne de football se
sont déjà fait un nom en ligue A. On
citera Bonvin (également en équipe na-
tionale), Sauthier, Fournier, Pinaretti,
Olivier et François Rey. Albertoni et Lo-
renz sont également des étoiles mon-
tantes. Enfin , il convient de nommer le
gardien Marco Pascolo.
# Brigger, Bregy, Cina, Bonvin et

Bouderbala ont marqué plus de 350 ( !)
buts en ligue A. Mais contre Xamax,
seul Brigger sort du lot : il marque 14
de ses plus de 100 buts contre les
Neuchâtelois (avec le maillot de Servet-
te et de Sion).

E. de B.

IVe ligue : couleur amenée
Le coup d envoi de la saison 87-88 vient d être donné aux
trente-huit équipes réparties dans quatre groupes compo-
sant la IVe ligue. Déjà quelques formations se révèlent
dangereuses, et font figures de favoris.

Ainsi dans le groupe 1, Le Parc II
n'a pas fait de détail avec son adversai-
re La Sagne la, tandis que Sonvilier II
s'imposait face à son voisin et néo-
promu Saint-Imier III. Mont-Soleil
vainqueur de Les Bois II peut égale-
ment être considéré comme un pré-
tendant cette saison.

D'emblée Couvet affiche la couleur
dans le groupe 2 en disposant large-
ment de Ticino II qui , par le passé, a
toujours fait bonne figure. La lutte ris-
que d'être vive car La Sagne Ib qui
s'est défaite de Fleurier II nourrit quel-
ques espoirs, sans oublier Les Brenets
qui sont venus à bout de Corcelles II.

Helvetia, dans le groupe 3, a pris un
bon départ en s'imposant face à Dom-
bresson, alors que Lignières a dû se
contenter du partage face aux Gene-
veys-sur-Coffrane II. Vainqueur de peu

de Fontainemelon II , Espagnol entend
figurer parmi les ténors et ne sera cer-
tainement pas facile à manœuvrer.

Dans le groupe 4, l'on devrait assis-
ter au duel qui va opposer Auvernier
et Boudry II qui , tout deux, ont pris un
bon départ en s'imposant devant Cen-
tre-Portugais II et Saint-Biaise II. Sa-
lento et Serrieres II , qui se sont quittés
dos à dos, joueront certainement les
trouble-fête.

En Ve ligue
Le départ sera officiellement donné

dimanche pour l'ensemble de cette ca-
tégorie également divisée en trois
groupes de huit équipes, plus le grou-
pe 4, qui comprend dix formations. Le
groupe 4 a d'ailleurs , déjà , joué un
tour.

S.M.

Exit les fils de Tell
On sait combien l'accueil d'un deuxiè-

me étranger dans notre football avait été
réclamé, pour ne pas dire exigé, par de
nornbreuses personnes se disant spécia-.
listes. On allait voir ce qu 'on allait voir,
tous les arguments étant positifs.

Donc, on voit (sans étonnement) , ces
thuriféraires d'alors vitupérer contre l'ab-
sence de véritables centre-avants por-
teurs de passeports à croix blanche. Que
n'a-t-on pas  dû lire à l'approche de la
rencontre Suisse-Autriche, où les fonds
de tiroirs soigneusement explorés s'obsti-
naient à livrer toujours le seul nom de
Brigger, celui-là même qui, il n 'y a pas si
longtemps, n 'était plus digne de jouer à
l 'échelon supérieur!

A la recherche d 'étrangers, les clubs
s'intéressent d 'abord à ceux capables de
marquer des buts, la liste des buteurs ne
comportant guère de Meier ou de Bolo-
mey. En plus, la plupart de nos équipes
n 'opérant qu 'avec deux avants, on se
demande anxieusement à quelle place se

trouve le centre-avant Hors cela, il est
édifiant de constater qu 'effectivement , àr
part, quelques noms, cette race est à
l'agonie chez nous, en rappelant corn-,
bien l 'entraîneur italien Bearzot avait lutté
contre l'entrée des étrangers dans la Pé-
ninsule.

Bref, un contrôle digne de foi nous
apprend, par ordre alphabétique des
douze clubs de ligue nationale A, qu 'en-
treraient en ligne de compte Matthey de
Grasshopper, Schurmann de Lausanne,
Brigger et Cina de Sion, Luthi de Neu-
châtel Xamax et c'est tout, mesdames et
messieurs, la représentation est terminée.

Les stupides tactiques actuelles ont tué
le centre-avant, comme elles l'ont déjà
fait des véritables ailiers, promus en prio-
rité à des tâches défensives. Si l 'arithméti-
que est juste (elle devrait l 'être) , douze
clubs à deux étrangers représentent
vingt-quatre postes de travail de moins
pour les fistons de Tell.

Alfred Edelmann-Monty

Adversaires alémaniques
basketball | Pour Auvernier et La Chaux-de-Fonds

Coup d'envoi le 19 septembre du championnat 87/88 de
première ligue, dont les péripéties se dérouleront jusqu'au
26 mars. Dans sa structure, il ressemble comme un frère à
celui de la saison passée, avec trois groupes et six qualifiés
pour le tour final.

Parmi les 35 équipes inscrites, on
retrouve Auvemier et La Chaux-de-
Fonds dans le groupe central, en com-
pagnie d'équipes bâloises, jurassiennes
et fribourgeoises, principalement C'est
dire que les Neuchâtelois auront leur
mot à dire dans cette compétition, no-

tamment Auvemier, qui a consenti de
gros efforts financiers pour engager un
entraîneur yougoslave. L'équipe du Lit-
toral vise d'ailleurs le tour final.

Dans l'ensemble, les Neuchâtelois re-
trouveront leurs adversaires de l'an der-
nier, à l'exception de Villars qui a passé

dans le groupe ouest Parmi les nou-
veautés, à signaler la fusion d'Uni Bâle
avec Oberwil, une opération survie qui
rendra la nouvelle équipe bàloise très
compétitive. Dans le camp jurassien,
Porrentruy retrouve la première ligue
après de nombreuses années d'absen-
ce. Cela promet de beaux duels avec
son voisin Boncourt. Enfin Marly, fina-
liste l'an dernier, vient prendre la place
de Villars dans ce même groupe.

Dans le groupe ouest les abonnés
aux places d'honneur devront se méfier
de Martigny, arrivé tout droit de la ligue
B, alors que Troistorrents et Saint-Paul
Lausanne tenteront de justifier leur pro-
motion toute fraîche. Pour le reste, les
clubs de Lavaux et de La Côte s'affron-
teront dans des duels fratricides.

Le groupe est, enfin , ne réunit que
onze équipes venant des deux versants
du Gothard. Zuricois et Tessinois y sont
en majorité et continuent à dominer le
paysage «basketballistique» dans l'est et
le sud de la Suisse. Seul «bleu » de ce
groupe, le néo-promu Rùti vient préci-
sément de l'Oberland zuricois.

A. Be
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Groupe ouest: Rolle, Versoix, Bernex, Vil-
lars, Renens, St Paul, Blonay. La Tour-de-Peilz,
Meyrin, Martigny, Troistorrents et Sierre.

Groupe central : Auvemier, La Chaux-
de-Fonds. Alterswil, Marly. Rapid Bienne. Por-
rentruy, Boncourt, Uni Bâle/Oberwil, Arlesheim,
Pratteln, Riehen et BC Birsfelden.

Groupe est: Aibedo. Fédéral Lugano, Watt-
wil, Rùti, Regensdorf, BC Zurich, Opfikon, Wet-
zikon, St-Otmar, Frauenfeld et Zoug.

« Mondiaux » en France
orientation Cette semaine

Cette semaine ont lieu dans les Vosges les championnats
du monde de course d'orientation. Hier s'est déroulée la
course individuelle, demain celle des relais.

Chez les dames, la tnple championne
du monde, la Suédoise Annicken
Kringstad n'est pas présente, tout com-
me ses compatriotes Christina Blomq-
vist et Kerstin Hansson, troisième et
quatrième il y a deux ans.

Chez les hommes par contre, tous les
grands noms de ces dernières années
sont au départ. Outre la présence du
champion du monde en titre, le Finlan-
dais Kari Sallinen , on relève aussi celle
des Norvégiens Morten Berglia (cham-
pion du monde 83) et Oeyvin Thon
(champion du monde 79 et 81) et celle
du Suédois Kent Olsson, vainqueur de
la Coupe du monde 86.

Si la domination des Scandinaves est
presque incontestable, quelques élé-
ments « continentaux » peuvent venir
brouiller les cartes. Parmi eux, le Zuri-
cois Urs Fluehmann, sixième il y a deux
ans et qui pourrait bien monter sur le
podium, exploit non renouvelé depuis
1970 sur le plan individuel.

Des inconnus
Autre point d interrogation de ces

championnats du monde : les capacités
des Russes. En effet, cette année pour
la première fois, des représentants so-
viétiques participent à une compétition
de ce niveau. Il ne serait pas surprenant
qu 'ils aient suivi une préparation opti-

male et qu ils soient de seneux concur-
rents. Dès lors, la Suisse devra lutter
pour conserver sa réputation de meil-
leure nation non Scandinave.

Sur le plan helvétique, seuls trois sé-
lectionnés le sont pour la première fois.
Ce sont Stefan Bolliger, particulière -
ment brillant cette saison, Christian
Hanselmann et la jeune Sabrina Fesse-
ler, qui vient de fêter ses 21 ans. Tous
les autres ont déjà l'expérience des
championnats du monde et de la ten-
sion psychologique que suscite cette
compétition. Notons que Ruth Humbel
en est à sa septième participation, trois
médailles de bronze en relais et sa qua-
trième place en 81 étant ses meilleurs
résultats.

Tant les hommes que les femmes
devront cette année conserver les mé-
dailles de bronze obtenues il y a deux
ans aux relais. L'équipe féminine
n'ayant pratiquement pas changé, on
peut croire que ses chances sont gran-
des. Du côté masculin , par contre, seul
Fluehmann faisait partie du quatuor
médaillé. Néanmoins, avec Kaspar Oett-
li et Markus Stappung, qui avaient déjà
participé aux mondiaux en 81 et en 83,
l'équipe a des atouts d'expérience.

Espérons qu 'elle saura en profiter !
V. R.

400 joueurs !

handball

Ce week-end à Neuchâtel

Durant le week-end qui vient le
Handball club de la ville met sur pied la
Coupe de Neuchâtel, tournoi national
qui se déroulera sur le terrain de Pierre-
à-Mazel et à la salle omnisports.

PATRONAGE Fp̂ JS

Avec 39 équipes et 400 joueurs, le
record d'inscription a été battu. Les for-
mations se répartiront en six catégories :
juniors B, C et filles, actifs A et B,
dames.

Les équipes, qui viennent de toute la
Suisse, s'affronteront dans des parties
de 2 fois 14 minutes, y compris le chan-
gement de camp. Demain, de 13 h à
18 h, seront en lice les catégories ju-
niors et filles, dimanche de 8 h 15 à
17 h 30 les catégories actifs et dames,
/fan

Juniors B: Langendorf I et II , Neuchâtel,
Nidau, Mûnsingen. juniors C: Anet, Neuchâ-
tel, Aarberg. Nidau. HS Bienne. Juniors filles :
Port, Neuchâtel . Langendorf , Nyon , Horgen.
Actifs A: Sutz-Lattrigen, Neuchâtel, Aarberg,
Amicitia, Oberdorf , Satus Bienne. Crissier, Sa-
fenwil. Actifs B: KV Bienne, Sursee, Delé-
mont. Charmilles, Saint-Imier, Nidau , Mûnsin-
gen. Reinach. Dames: Port Neuchâtel. Ein-
dhoven, Olten, Litlle-Lions, Langendorf, Char-
milles, Amriswil.

Hôtes prestigieux
A la salle omnisports

Après la longue pause d'été,
les amateure de basket seront
combles le mardi 15 septembre.
Pour marquer son passage du Pa-
nespo dans la nouvelle salle om-
nisports. le comité d'Union Neu-
châtel-Sports a Invité deux équi-
rt prestigieuses, à savoir le Pul-

Basket, champion de Suisse,
et la formation française de Vil-
leurbanne, multiple champion
de France et finaliste du dernier
championnat

L'affiche ne manque pas de sel
quand on sait que les deux for-
mations seront à quelques jours

du coup d'envoi de leur cham-
pionnat respectif. Elles viendront
donc avec leur meilleur «cinq»,
notamment les frères Stockalper
et Reynolds pour les Vaudois, les
Américains Redden et Bell, le
naturalisé Reynolds (rien à voir
avec le Pulliéran!) et le promet-
teur Constant (transfert de Chai-
lans) pour les Lyonnais.

Un spectacle royal donc avec,
en prime, la rencontre Union-
Beauregard en match d'ouvertu-
re.

A. Be.
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F JOWA ^̂ 1̂̂

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir, un

collaborateur
pour compléter son équipe d'entretien

des machines et installations.

S'adresse â un homme de constitution robuste ayant le sens
mécanique et si possible quelques années de pratique dans
le secteur industriel.
Travail très varié, 41 heures par semaine, avec des presta-
tions sociales très intéressantes, cantine.

Faire offres manuscrites à 497980 3e

. JOWA SA ,
j . 2^̂  ̂

Service du personnel i
Hp£-^^^_ 2072 Saint-Biaise I
fe^iiiÉi?'?̂iaaW 9 (038) 33 27 °1 M

Fur unsere Division Kunststoffe und Additive, Geschaftsbereich Electronic Chemicals,
suchen wir den

Leiter des Applikationslabors Mikrolilhographie
Das Tâtigkeitsfeld umfasst neben der Optimierung von Prozessbedingungen fur den
Einsatz photostrukturierbarer Polyamide im Mikroelektronik-Bereich auch die Erarbeitung
kundenspezifischer Problemlôsungen sowie die Zusammenarbeit mit unserer Marketing-
Abteilung.

¦ 
Mit dieser Aufgabe wollen wir einen dynamischen Praktiker (Chemiker oder Physiker mit
guten chemischen Grundkenntnissen) betrauen, der ùber einschlàgige Erfahrung auf dem
Gebiet der Halbleiterherstellung verfùgt. , •--•
Wir bieten eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Tatigkeit innerhalb unseres
weltweit tatigen Unternehmens sowie persônliche Weiterbildungs- und Ent-
wicklungsmôglichkeiten.
Bewerbungen sind unter Kennwort « FAN 954» zu richten an Herrn Ch.
Koelbing, CIBA-GEIGY AG, Personaldienst, Postfach, 4002 Basel. 498078 36

CIBA-GEIGY

W B Super-Centre Portes-Rouges I H

1 DUROMATIC fiCL. 1
I 4 litres %LW%0%̂̂ Wm
1 m mm

H^M; Cuisson en % du temps normal /-A 'ÊÊ \- MËÈxâ
tpyj Cuisson plus saine ,*,̂ JWLxm*,. &kM
I Cuisson plus diversifiée ^̂ 0m^<""

mmmm  ̂ ''**̂ ^̂ ^̂ .. Ip̂l

M Hj  W£ aaV^tfTimÊ.:[ aW W? 1Ë aWl'-^¦ J3 ( Coop La Treille ) K^̂ J .̂^̂J J
BHEsSpW 498416 10 .^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ ^àââââââaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ^SÊLaa^̂Êa^SSS^SSISi^̂ ^̂ ^̂ * 'AA A

Lflj fi [RflnSE
Animation - Salle de spectacles

Le Locle
Mise au concours du poste d'

ANIMATEUR
Travail à mi-temps.
Envoyer curriculum vitae et projet

. d'animation à _,„,. .,„«-„.«„.
La Grange, case postale
2400 LE^LOCt-E.»» wwm « <
Délai de postulation :
15 septembre.
Entrée en fonctions:
1" octobre ou date à convenir.

496817-36

Cherchons pour notre succursale
d'Yverdon

vendeur
en voiture
d'occasion

sachant prendre quelques
responsabilités et diriger une
petite équipe.
Salaire selon capacités.
Entrée: immédiate ou à convenir.

J.-P. Kunz. Automobiles,
1530 Payerne
Tél. (037) 6211 41. 4sai 12.36

u r g e n t B

graphiste f
APW AGENCE DE PUBLICITÉ SA LE BOURG 8 2087 CORNAUX TÉL. 038/47 21 21

499030-36
I C O N T A C T E Z  WILLY W A L T E R  -Jt^^SW* nËÈJ

/ ^0̂ Ŵ «h. au GaraS6 
%0*

/x» He lO h,a
(A ° «En voHwe» les bambins!
\̂ _  ̂

Saisissez au vol le Trans-Falaises-Express
^S^—=~- j »^ qui serpentera sur ses 140 m 

de 
rails

«Bl wHuw!» ^^^^^^"aménasés.
Profitez de notre lavage-voitures, ^ =̂===::::=:;:: :̂:

C  ̂-^pendant que vous parcourrez la nouvelle expo RENAULT: ^y^bjjv "̂

i_/\ r HI_ -*J -J 1 j

iaaWSêê T? A '. 'r,'.-^* ' . '¦%•.¦¦ ¦¦ ':' ' 9P̂ ttEÉliSfiiMMl£V L̂ •̂^̂ ^BfttK J' 'i* " y aaaffalÊkV F' T ^̂  '  ̂¦¦*¦' Ŝ l̂ H ¦R""***'

Pétillant ' "1
Pour les fanatiques de l'eau, les rêveurs et tous ceux qui ont besoin d'évasion.
Etre étendu dans sa baignoire, presque en état d'apesanteur,
ressentir l'agréable chaleur de l'eau tout autour de soi, se laisser
bercer par cette caresse, fermer les yeux, rêver de sable blond,
de soleil, d'évasion et d'aventure. Quelle sensation merveilleuse, yfS ;

^̂  ?%?5v
quelle détente de pouvoir échapper un instant à la routine / —W JA ^^L\âaW \
quotidienne .. / MB̂ K Êa\ W\ Wm> ML\L \

Pour cela, il suffit d'un peu de temps, d'un brin de fantaisie et, / m^B^a\  AU 
B"> 

^^V^. ]
bien sûr, d'une salle de bains pleine de bonnes idées, d'une salle l M (V m^^B B fc^m j
de bains adaptée à votre goût personnel et qui vous mette le V m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ LwL J
cœur en fête. Avant de passer à la réalisation de vos projets de N. MHBHH HHH MIflH ^HHî̂ /
salle de bains, n'hésitez pas: visitez notre grande exposition! «̂- ' ! ' -̂
Vous y trouverez beaucoup d idées et de conseils j   ̂ COnStmir G et fénOVer.
Heures d'ouverture: Lu-Ve 08.00-12.00 et 13.30-17.30 h, ,V»M* K"*-1 WIOUMII C « ICIWïCI.

Sa 08.00-12.00 h, jeudi vente du soir jusqu'à 21.00 h. Marex SA Bienne, rue Dufour 38,2501 Bienne, 032/423242

^̂Cherchons tout de suite ou à convenir

UIM SERRURIER
pour le montage d'éléments de façades, de stores et de
portes de garage.
Nous demandons:
- certificat de capacité
- bonne expérience des travaux du bâtiment
- connaissance de la langue allemande

Nous offrons :
- travail varié dans le cadre d'une équipe jeune et

dynamique.
Veuillez vous adresser le matin chez

////// dIl II HARTM ANN+CO SA
m m  Stores, portes de garage,

mm constructions métalliques

Grand'Rue 4
2035 Corcelles

Tél. (038) 31 44 53 496830-36

Entreprise de construction de Neuchâtel
cherche, pour le 1 " novembre 1987
ou date à convenir, un

carreleur qualifié
possédant CFC, capable de travailler de
manière indépendante au sein d'une jeune
équipe.

Faire offres écrites ou téléphoner à :

STOPPA, Caravaggi & Fils S.A.,
rue des Poudrières 13, 2006 Neuchâtel,
tél. (038) 25 57 21. «em.»

CHÂTEAU DE CONSTANTINE
Maison de vacances et de repos pour dames,
dans le Vully vaudois

cherche, pour février 1988

un couple directeur
ou

directrice(s)
pour gérer et animer notre institution de
30 personnes.
Conditions de travail et salaire à discuter.

Faire offres écrites,
jusqu'au 21 septembre 1987, à:
M. Wilfred TOMBEZ, 1581 Salavaux.

498168-36

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.
498360-36

venarecu •* sepiemure - -70/ I-AIM— L



Avertissements
TORRECILLAS José. Marin j.A. réel.,

23.8.; OO VALE Stéphane, Hauterive
j.B. réel. 30.8.; BAPTISTA Amerio, Co-
mète j.A, réel., 2e; VUILLEUMIER Si-
mon, Le Parc j.A, réel.; BONFIGLI Fa-
bio. Saint-Biaise j.A. réel.; TERRINI
Stéphane. Le Locle j.A, j. dur; ROTHEN
J. -Christophe, Le Locle j.A, j. dur; AN-
GELOZ J. -François, Cornaux j.A, j. dur;
LUEDIN Patrick. Cornaux j.A, réel.;
WINGEIER Frédéric. Lignières j.B, j.
dur; BERTO Khirine, Ticino j.B. antisp.;
SIMEONI Stéphane, Gen.-s/Coffrane
j.B , antisp.; PETTI Antonio, Le Locle II,
antisp. 23.8.; BUGNON Philippe, NE
Xamax II, réel., amical 18.8.; BOILLAT
Alexis, Blue Stars, j. dur, amical 27.8.;
CAMOZZI Vinicio, Couvet I, antisp.,
amical 27.8.; ALVES Antonio, Couvet I,
réel., amical 27.8.; BRA Jacky, Couvet
I, réel., amical 27.8.; TORRI Laurent.
Audax I, réel., 23.8.; MELLA Christian,
Corcelles I, antisp., 23.8.; MONNIN C.-
Alain. Le Parc I. réel, epe Ne; MEIER
André, Hauterive I, réel, epe Ne; MILU-
TINOVIC Obrad. Saint-Imier I, j. dur
epe Ne: EPITAUX Jacky, Les Bois I, j.
dur epe Ne; ANDREANELLI Nicola,
Saint-Biaise I, j. dur epe Ne; STIERLI
P.-Yves, Saint-Biaise I, réel, epe Ne;
HOURIET Christian, Fontainemelon I, j.
dur epe Ne; BURGDORGER P.-Henri,
Cressier I, antisp. epe Ne; GUENGE-
RICH Pascal. Le Landeron I, j. dur epe
Ne; PEREZ Stéphane. Deportivo I, an-
tisp. epe Ne; ROTA Alfredo, Deportivo
I, antisp. epe Ne; MARINO Antonio,
Corcelles I, j, dur, 30.8.; LENHERR Fré-
déric, Marin I. réel.; BASTOS Antonio,
Saint-Biaise I. antisp.; BRISTOT Alfre-
do. Bôle I. réel.; ESCRIBANO Carlos.
Fontainemelon I, antisp.; EGLI Daniel,
Audax I, antisp.; GARDET Christophe,
Audax I, antisp. ; NOBILE Roberto. Pal
Friul I. j. dur; FERNANDES José. De-
portivo I, antisp. ; DONZÈ Cédric, Les
Bois I, j. dur; FACCI Lucio, Floria I,
antisp.; AEBISCHER Serge, Floria I, j.
dur; ANTHOINE Patrick. Floria I. j. dur;
AUGUSTO Rodolfo, Noiraigue I, j. dur;
BUTHEY Alexandre, Bêle II, antisp.;
GRETILLAT Francis, Gen.-s/Coffrane I,
j. dur; VEDOVELLI Marco, Azzuri, an-
tisp. ; POULY Pascal, Comète II. j. dur;
NAVARRO Joaquim. Couvet I, réel.;
TERRINI Patrick. Les Brenets I, j. dur;
TODESCHINI Gianfranco. Les Brenets
I, j. dur; CLERC Marcel, Corcelles II,
réel.; CIRILLO Domenico, Travers, an-
tisp. ; LOEFFEL Michel, Lignières. an-
tisp. ; RACINE Fabrice, Lignières, réel.;
VAN DEN VLEKKERT Hendrick, Marin
II. j. dur.; JAVARES Ramiro; Espagnol
Ne I. antisp.; SALVI Marco. Fontaine-
melon II, antisp. ; CARLES Francis.
Fontainemelon II, antisp. ; SANDOZ
Laurent, Dombresson I. réel.; GONEL-
LA Michel. Dombresson I, antisp.;

NORA Joaquim, C.- Portugais II, an-
tisp.; POCAS Manuel, C. -Portugais II,
antisp.; DUARTE Nuno, C.-Portugais
ll.antisp. ; ROCHA Luis. C. -Portugais II.
j. dur.; VASCONCELOS Jorge, C.- Por-
tugais II, j. dur.; ROD Patrick, Cortail-
lod lib, réel.; MARTINEZ Fernando, Bé-
roche II , réel.; FRIZZARIN Max, St-
lmier II, j. dur. 2e. epe Ne.; TORRI
Laurent, Audax I. réel. 2e. epe Ne.;
MEYER Cédric, Le Landeron I, j. dur,
2e.; SCHAFROTH Marion, St-lmier I.
réel. 2e.; BOILLAT Alexis, Blue-Stars I,
j. dur, 2e.; DA SILVA Ernesto, C.-Por-
tugais I. j. dur. 2e.; PELUSO Antonio.
Marin II, antisp. cap. WAELTI Roland,
Marin I. réel. cap. 2e. ; GONTHIER Eric,
Bôle I. j. dur, cap. 2e.; SALVI Mauro,
Audax I, antisp. cap. 2e.

I match officiel de suspension
MOUNIR Daniel. Serrieres j.A., an-

tisp. ; MOREIRA Clémente, Hauterive
j.A. antisp. + réel.; WAELTI Roland,
Marin I, réel. 3e. av. ; MEYER Cédric, Le
Landeron I, antisp. 3e, av.

2 matches officiels de suspension
PETTI Antonio, Le Locle II, antisp.

env. l'arb. ; FREY Roger, Marin II, j.
grossier; ALBANO Andreino, Cornaux
II, j. grossier.

4 matches officiels de suspension
BAPTISTA Americo, Auvernier, an-

tisp. graves; GUIGNIER Frank, Auver-
nier I, voies de faits.

Amendes
Fr. 50.— FC Floria, antisp. des

joueurs, env. l'arb. Match : Les Bois I -
Floria I.

Y, finales, iCOUPE NEUCHÂTHOISE»
Tirage au sort: 1. MARIN - SUPER-

GA. 2. CORCELLES - ST-IMIER. 3.
CORTAILLOD - AUDAX. 4. ST-BLAI-
SE - BÔLE, fixé au: ME/J E
07/08.10.87, en cas de renvoi,
14/15.11.87 ou 21/22.1 1.87.

COUPE NEUCHÂTELOISE DES VETERANS
1. LE LOCLE - TICINO le ME

4.11.87. 2. BOUDRY - FONTAINE-
MELON. 3. SUPERGA - LA SAGNE.
4. NE XAMAX - FLORIA SA 7.11.87.
retour: SA 14.11.87.

Liste des arbitres
Changements d'adresses 1. CAN-

NATELLA Guiseppe. Foyer 15. 2400 Le
Locle. 2. CIANCHETTA Maurizio. Polo-
nais 22. 2016 Cortaillod. 3. PRESTIPI-
NO Marcello. Case postale 26.
2014 Bôle. Tél. (038) 42 37 10.

A C N F .  - Comité Central
Le secrétaire : R. Lebet

Le président: J.-P. Baudois

¦
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~— •— - Ŷ^̂ 'I'J ' " 

Ligua nationale A
NE Xamax - Sion 20 h Samedi 5

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Vevey 17 h 30 Samedi 5

Espoirs ligue nationale
Neuchâtel Xamax - Young Boys 14 h 30 Dimanche 6

1" ligue
Boudry - Monthey 16 h Dimanche 6
Le Locle - Echallens 17 h 30 Samedi 5

Juniors inter A II
La Chaux-de-Fonds - Rapid. Osterm. 16 h 30 Samedi 5
La Chaux-de-Fonds - Boudry 20 h Mercredi 9

Juniors inter B I
NE Xamax - Sion 15 h Dimanche 6

Juniors inter B II
Boudry - Stade Nyonnais 14 h Dimanche 6
Bôle - Bumpliz 78 15 h Dimanche 6
Renens - Lausanne Sports 13 h 45 Dimanche 6

Juniors inter C II
Bôle - Delémont 15 h Samedi 5
Le Landeron - Béthlehem Berne 16 h Samedi 5
Le Locle - Bôle 19 h 30 Mercredi 2

Talents D
La Chaux-de-Fonds - Olten 15 h Samedi 5
La Chaux-de-Fonds - Olten «E» promotion 15 h Samedi 5
La Chaux-de-Fonds - Olten « E» piccolo 15 h Samedi 5

Ligue fôminine Groupe 1
Superga - Combremont

2e ligue
1. Hauterive - Corcelles 15 h Dimanche 6
2. Saint-Imier - Audax 15 h Dimanche 6
3. Bôle - Fleurier 17 h Samedi 5
4. Superga - Fontainemelon 16 h Samedi 5
5. Serrieres - Cortaillod 15 h Dimanche 6
6. Marin - Saint-Biaise 15 h Dimanche 6

3e ligue
7. Floria - Pal Friul 20 h 15 Dimanche 30
8. Etoile - Les Bois 16 h Samedi 6
9. Comète - Cressier 19 h 30 Jeudi 3

10. Cornaux - Saint-Imier II 9 h 45 Dimanche 6
11. Le Landeron - Hauterive II 16 h Dimanche 6
12. Le Parc - Deportivo 19 h 30 Vendredi 4
13. Centre Portugais - Le Locle II 16 h 15 Dimanche 6
14. Châtelard - Les Geneveys-sur-Coffrane 16 h Samedi 5
15. Centre Espagnol - Les Ponts-de-Martel 17 h 30 Samedi 5
16. Blue Stars - Béroche 16 h Dimanche 6
17. Noiraigue • Bôle II 18 h 30 Samedi 5
18. Coffrane - Ticino 17 h 45 Samedi 5

4e ligue
19. La Sagne la - Mont-Soleil 15 h Samedi 5
20. Etoile II - Le Parc II
21. Saint-Imier lll - La Chaux-de-Fonds II 20 h Mardi 1
22. Superga II - Sonvilier 9 h Dimanche 6

Libre : Les Bois II
23. Travers-Ticino II 16 h 30 Samedi 5
24. Comète II - Couvet I V A  15 h Dimanche 6
25. Corcelles II-Azzuri 20 h 15 Jeudi 3
26. Fleurier II - Les Brenets I 9 h 45 Dimanche 6
27. Môtiers I - La Sagne Ib 16 h Dimanche 6
28. Les Geneveys-sur-Coffrane II - Helvetia I 10 h Dimanche 6
29. Fontainemelon II - Dombresson I 20 h Vendredi 4
30. Marin II - Espagnol NE I 9 h 45 Dimanche 6
31. Cortaillod lia - Cornaux II 9 h 45 Dimanche 6
32. Lignières I - Colombier II 9 h 45 Dimanche 6
33. Centre Portugais II - Béroche II 14 h Dimanche 6
34. Serrieres II - NE Xamax II 9 h 45 Dimanche 6
35. Audax II - Salento 16 h Dimanche 6
36. Saint-Biaise II - Cortaillod II b 20 h Vendredi 4
37. Auvernier I - Boudry II 18 h Samedi 5

5e ligue
38. Auvernier II - Pal Friul II 10 h Dimanche 6
39. Gorgier I - Châtelard II 16 h Samedi 5
40. Helvetia II - Colombier lll 14 h Dimanche 6
41. Real Espagnol - Espagnol NE II 15 h Dimanche 6
42. Coffrane II - Le Landeron II 15 h 30 Samedi 5
43. Cressier II - Marin lll 16 h Samedi 5
44. Chaumont - Latino Americano 9 h 45 Dimanche 6
45. Dombresson II • Valangin 9 h 45 Dimanche 6
46. Floria lia - Les Brenets II 20 h 15 Jeudi 3
47. Les Bois lll - Deportivo Hb 19 h 45 Jeudi 3
48. La Sagne II - Sonvilier II 17 h Samedi 5
49. Les Pts-de-Martel lib - C. Espagnol II 13h30 Samedi 5
50. Couvet II - Blue Stars II 10 h Dimanche 6
51. Môtiers II - Noiraigue II 9 h 45 Dimanche 6
52. Les Ponts-de-Martel Ma- Buttes 15 h 30 Samedi 5
53. Le Locle lll - Saint-Sulpice 20 h Jeudi 10
53a. Floria II - Deportivo Ha 20 h 15 Mardi 1

Vétérans 2*40 minutes
54. Le Locle - La Sagne 20 h 15 Jeudi 3
55. Superga - Fontainemelon
56. NE Xamax - Ticino 20 h 15 Jeudi 3
57. Floria - Boudry 20 h 15 Mercredi 2

Dombresson - Les Geneveys-sur-Coffrane 19 h 30 Vendredi 4

Juniors A 2*45 minutes
58. Le Parc - Serrieres 15 h 30 Samedi 5
59. Colombier - Saint- Biaise 15 h Samedi 5
60. Fontainemelon - Comète 15 h 30 Samedi 5
61. Le Locle - Hauterive 15 h Samedi 5
62. Cortaillod - Superga 17 h Samedi 5
63. Marin - Fleurier 20 h Vendredi 4
64. Floria - Cornaux 20 h 30 Vendredi 4

Juniors B 2*40 minutes
65. Fleurier - Floria 13 h 30 Samedi 5
66. Dombresson - NE Xamax 15 h 30 Samedi 5
67. Colombier - Le Parc 20 h Mercredi 2
68. Marin - Hauterive 14 h Samedi 5
69. Corcelles - Saint-Biaise 15 h Samedi 5
70. Travers - Auvernier 14 h 30 Samedi 5
71. Audax - Lignières 15 h Samedi 5
72. Etoile - Sonvilier 18 h Samedi 5
73. Deportivo - Saint-Imier 16 h 30 Samedi 5
74. Les Geneveys-sur-Coffrane - Ticino 15h Samedi 5

Juniors C 2><35 minutes
75. Boudry I - La Chaux-de-Fonds 15 h 15 Samedi 5
76. Marin - Cornaux 16 h Samedi 5
77. Lignières - Ticino Retrait d'équipe
78. Neuchâtel Xamax I-Saint-Biaise 16 h 30 Samedi 5
79. Les Ponts-de-Martel - Colombier 18 h 45 Lundi 7
80. Couvet - Châtelard 16 h Samedi 5
81. Fleurier - Béroche 15 h Samedi 5
82. Cortaillod - Boudry II 15 h 30 Samedi 5
83. Neuchâtel Xamax II - Cressier 13 h 30 Samedi 5
84. Les Geneveys-sur-Coffrane - Hauterive 13 h 30 Samedi 5
85. Fontainemelon - Corcelles 14 h Samedi 5
86. Dombresson - Comète 14 h Samedi 5
87. Floria - Le Parc 17 h Mercredi 2
88. Les Bois - La Sagne 14 h 30 Samedi 5
89. Deportivo - Superga 15 h Samedi 5
90. Libre : Saint-Imier
91. Neuchâtel Xamax I • Superga 15 h Samedi 5
92. Marin - Couvet 18 h 15 Mercredi 9
93. Châtelard - La Chaux-de-Fonds 14 h 15 Samedi 5
94. Hauterive I - Le Locle 15 h 30 Samedi 5
95. Fleurier - Auvernier 13 h 30 Samedi 5
96. Noiraigue - Colombier 14 h Samedi 5
97. Boudry - Cortaillod 14 h Samedi 5
98. Gorgier - Béroche 14 h Samedi 5

Libre: Môtiers
99. Lignières - Fontainemelon 14 h Samedi 5

100. Cressier - Dombresson 14 h Samedi 5
101. Cornaux - Neuchâtel Xamax II 14 h Samedi 5
102. Comète - Saint-Biaise 14 h Samedi 5

Libre : Le Landeron
103. Saint-Imier - Sonvilier 14 h Samedi 5
104. Deportivo - Corcelles 13 h 30 Samedi 5
105. Le Parc - Bôle 14 h Samedi 5
106. Ticino-Les Ponts-de-Martel 18 h 15 Mercredi 2
I ihr»* Ftniln

Juniors E
107. Le Parc I - Auvernier 10 h 30 Samedi 5
108. Saint-Imier-Boudry I 10h Samedi 5
109. Les Bois - Colombier I 10 h Samedi 5
110. La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax II 10 h Samedi 5
111. Châtelard - Fleurier 10 h Samedi 5
112. Béroche - Hauterive 10 h 30 Samedi 5
113. Corcelles - Neuchâtel Xamax I 10 h 30 Samedi 5
114. Le Landeron I - Colombier I 10 h 30 Samedi 5
115. Le Parc II - Saint-Biaise 9 h 30 Samedi 5
116. La Sagne - Cornaux 10 h Samedi 5
117. Etoile - Cressier 9 h 30 Samedi 5
118. Les Ponts-de-Martel - Comète I 17 h 30 Mercredi 16
119. Deportivo II - Coffrane 10 h Samedi 5
120. Dombresson I - Hauterive II 10 h 15 Samedi 5
121. Le Landeron II - Les Brenets 9 h 30 Samedi 5
122. Colombier l l l -Le Parc lll 18 h 45 Mardi 1
123. Cortaillod - Boudry II 10 h 30 Samedi 5
124. Marin I - Cressier I 9 h 30 Samedi 5
125. Lignières-Comète II 9h30 Samedi 5

Libre : Gorgier
126. Dombresson II - Cornaux II 9 h 15 Samedi 5
127. Marin II - Couvet 10 h 30 Samedi 5
128. Le Locle - Ticino 10 h Samedi 5
Libre : Deportivo I
Inninrc F

129. Neuchâtel Xamax I - Neuchâtel Xamax II 17 h 30 Vendredi 4
130. Cortaillod - Corcelles 9 h 30 Samedi 5
131. Colombier!-Gorgier 10 h 30 Samedi 5
132. Boudry I - La Chaux-de-Fonds 10 h Samedi 5
133. Lignières - Marin 10 h 30 Samedi 5
134. Béroche - Dombresson 9 h 30 Samedi 5
135. Colombier II-Saint-Biaise 9 h 30 Samedi 5
136. Bôle - Châtelard 10 h Samedi 5
137. La Chaux-de-Fonds II - Marin II 11 h Samedi 5
138. Etoile - Couvet 10 h 30 Samedi 5
139. Les Geneveys-sur-Coffrane - Fleurier 10 h Samedi 5
140. Boudry II - Châtelard II 9 h Samedi 5
2e ligue

1. Corcelles - Saint-Biaise 20h Mercredi 9
2. Cortaillod - Marin 20 h Mercredi 9
3. Fontainemelon - Serrieres 20 h Mercredi 9
4. Fleurier - Superga Pas reçu
5. Hauterive - Saint-Imier 18 h 30 Mercredi 9
6. Audax - Bôle 18 h 30 Mercredi 9

3e ligue
7. Pal Friul - Deportivo 20 h Mercredi 9
8. Hauterive - Le Parc 20 h 15 Mercredi 9
9. Saint-Imier-Le Landeron 20h Mercredi 9

10. Cressier - Cornaux Pas reçu
11. Les Bois - Comète 20 h Mercredi 9
12. Floria - Etoile 20 h 15 Mercredi 9
13. Le Locle II-Ticino 20 h Mercredi 9
14. Bôle II - Coffrane Pas reçu
15. Béroche - Noiraigue 20 h Mercredi 9
16. Pts-de-Martel - Blue Stars 19 h 30 Mercredi 30
17. Geneveys-sur-Coffrane - C. -Espagnol 18 h 30 Mercredi 9
18. C.-Portugais - Châtelard 20 h Mercredi 9
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INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE PROJETS
COURANT FORT ET FAIBLE DEVIS

TÉLÉPHONE A + B par notre bureau
SIGNALISATION TECHNIQUE

MAGASINS DE VENTE

2001 NEUCHATEL. Grand-Rue 4 <f, (038) 251712
2013 COLOMBIER, rue Hanta 12 ( (0381 41 ri 1?

497704-92 J
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NEUCHÂTEL
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor
CERNIER
Photo Ciné Schneider «STTOS W

Beau choix
de cartes \
de visite )

¦ Èj

à l'imprimerie /
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L BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
«nHE I Bières • Vins • Spiritueux • Toutes boissons sans alcool

m  ̂BIERE fi FELDSCHLOSSCHEN 49770e M
- Evole 37 • Tél. 038/25 73 21 • 2000 Neuchâtel
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De gauche à droite - Debout: M. Fritsche (entraîneur), C. Escribano, T.
Geiser, D. Reber, R. Perissinotto, P. Faragalli, P. Cozer, R. Schomoz, J.-M.
Choppard (président).
Accroupi: S. Baechler, R. Galliker, T. Goetz. D. de Martini, C. Houriet, J.-
L. Mural
Manque: M. O. Gretillat, T. Russo. (Uniphot Schneider et Gloor)

K )

F.-C. FONTAINEMELON
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cLe âlais de la ôf me #
c 'est pour* votf e"mieux-êtte"

PiSCine Réalisation, rénovation,
service, accessoires et l
produits

BaignoifGS avec ou sans équipement
en acryl Pour massage

(10 modèles exposés)

Whîrl-pOOl 5 modèles exposés
en fonction

Saunas
Solariums
Equipement de fitness

f ! Ù  \ v ẑ^prèïèrence 
\

motopompes û ^
y J-C Junod 2053 Cernier /
V

^ 
TéL 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpj «e»,.,,, /

xx\ I f\ ** Spéciaux pour société,
l Liil?tfÏTï§f^rLfilSYï'^-sïl flroupa, mariaga aussi an *̂

I

t- '[Cji SxJ ̂ r̂x-hlfX:^ aemaina, également an Gruyère -pjpj

#r Mu.*.»iv„t * „ ^raï î̂îa,mby
du chemin d. fer Case 366, 1001 Lausanne m

I 

Départ de Blonay V a* 
"B kj f

jusqu'au 25.10.87 
«̂Mft# * '

F̂ ŜF* fc
samedi: 14.00 v, 16.00 v, 15.35 e ) MJ SÊF  - JT ^

I 

dimanche: 10.00 e, 10.45 v. 11.55 e I&'&EÉK
14.00 v, 15.00 v, 15.35 e WM  ̂ , î El

498398-i o e: électrique v: vapeur »Hrf*i.«i "Ifi aM̂ ialPï*?1' 1'̂

jîjjS Autoroute Sortie Vevey B̂aa%W>x W***̂ ^̂  ̂ fëÈj

Emprunt en francs suisses tMM

Den Norske Stats Oljeselskap a.s. (STATOIL), 11»
Stavanger, Norvège ||| 1

Emprunt 5% 1987-2003 de fr.s. 150 000 000.- I

- A100% en possession du Royaume de Norvège et soumise au contrôle parla- i&§f|
mentaire. fÉisf

- Organisme d'Etat pour l'exploitation, la production, l'extraction, le raffinage EHHet la vente de produits pétroliers. JLWSi

Modalités essentielles de l'emprunt: ||| 1
Taux d'intérêt: 5% p. a.; coupons annuels au 22 septembre KP̂ S
Prix d'émission: 99,5% + 0,3% timbre fédéral de négociation Ëlll
Fin de souscription: 8 septembre 1987 WÊm
Libération: 22 septembre 1987 PtjflH
Durée: 16 ans RËPI
Remboursement: Le 22 septembre 2003 B£JS
Remboursement - à partir du 22 septembre 2003 à 102% avec primes dégrossi- WBjm
anticipé possible: ves annuelles de V4% K̂ E- pour raisons fiscales à partir du 22 septembre 1988 à 102% w&gà

avec primes dégressives annuelles de '/<• % RËHl
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, WËm

Genève, Lausanne et Berne. ilill
Numéro de valeur: 599.043 ffl»
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé- ESB

duction d'impôts ou de taxes norvégiens présents ou futurs. Ksfii

Une annonce de cotation paraîtra le 4 septembre 1987 en français dans le «Journal fsj»9
de Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et « Basler Zeitung». En j0pfl
outre, à partir du 4 septembre 1987, un prospectus détaillé sera à disposition auprès Œ»a
des banques soussignées. wBÊi
Crédit Suisse Société Union j f l liflde Banque Suisse de Banques Suisses fSffl
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des fraSS
Suisse Banquiers Privés Genevois K&KJS
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de 11111Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois j|j|ffe
Banques Cantonales Banca délia Svizzera M»WSuisses Italiana fUro
Banque Hofmann SA Banque Suisse de Banque Cantrade SA Pgg

Crédit et de Dépôts ESS
Banque Romande I

Morgan Guaranty Bank of Tokyo Banque Nationale IWM*(Suisse) S.A. (Suisse) S.A. de Paris (Suisse) S.A. HpRa
Banque Paribas Deutsche Bank HandelsBank NatWest Pliai
(Suisse) S.A. (Suisse) S.A. P|jrtS

Mitsubishi Bank zLtfÈ
(Suisse) S.A. jasa

498392-10 ^M

„ . niini iM Combinaison comme illustréSalon DUBLIN
Revêtement de velours 100% iSÊfà fà '
polyacrylique en 5 couleurs mode. W O W W*

~ au lieu de 2125.- 
¦ ««.ia-. .aav»- .,* t ;
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L'assortiment extrêmement

à chacun de créer une gauche ou droit

¦P̂ ses besoins, par exemple n*-.™* .«.. H:
.̂ **̂  Elément arrondi

1̂  ̂ un salon d'angle, mais aussi 9#«?
^P̂  ̂ un salon traditionnel composé «•»/¦»?#¦" au lieu de 375.-

P1̂  de fauteuils et de canapés. Elément d'angle de gauche

r .. ou de droiteFauteuil j t *%àf%
a\1Ç _ .. . „n T*fcV#"" au lieu de 500.-

«à9#«7* au lieu de 370.-
„ , . „ . „ . Canapé à 2 places sansCanapé a 2 places y Y

j L+gk accoudoirs
TO-lra- au lieu de 540.- ?X/t _, . n , «7 Pif» "" au lieu de 420.-
Canapé a 3 places „ , . „
£^*k  Canapé a 2 places avec
0•i?•̂ ¦" au lieu de 740.- accoudoir gauche ou droit

^  ̂ Tabouret ?0/l. j - cn

|lJ | I f /\ ̂
 ̂
/\ to"

*" au lieu de 210.- Prix supplémentaire pour

IWI I \rnSt \\~Jt V Elément sans accoudo irs rallonge à lit

Les meubles de Migros 215*- au neu de 255.- •?«?ft- au Heu de 390.-
à MARIN-CENTRE j
MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements,
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres , transport , adressez-vous à nos vendeurs ;
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. sans hésiter. «M-as-io

LANCIA Y10
citadine exprès de luxe

V Ë Êj r̂aMaaWi • *rfl , BBY^^BB ¦***¦

Un petit bolide citadin adorablement effronté animé
par son moteur FIRE futuriste. 45 ch, 145 km/h.

DôS Fr. 12150.—
ou en leasing dès T~Z ^ 

_ _  
k par mois

| Fr. 182.-^ 
(48 mois)

f̂eiS ^faâiîl 'Sj îSi «96213-10

ASPIRATEUR
Miele
Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
votre

CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 2529 14

458379-10

Quelques jours à

VIENNE
Les 2-3-4-5 octobre 1987
Voyage en wagons-lits réservés dès Zurich.
Une soirée à l'Opéra, en spectacle:

FIDELIO
de Ludwig van Beethoven.
Ecole d'équitation
4 excursions
Hôtel % pension Fr. 750.—
Programme et inscription à l'agence
D. Quillet, 1565 Missy
Tél. (037) 6713 97
ou déviateur de conversation. 499035.10

Panasonic
Number 1 for Quality

PPRITFAIIY EN VENTE
Lui II I LnUA à l'Imprimerie Centrale

I MMllWlj
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Î Bîff^ La commande à 
dis

tance 
qui 

transforme votre
tL-aaa-JL/ ,.. "„ *̂ JbJm i œh~ A  ̂ \̂ ^

lit en chaise longue! Ï̂JL , Â É* u3l*)
Pressez simplement un bouton et vous vous sj ± { " \ llra 'h \̂ *̂ ÊËÊm\ mÊsÊSm 

A^eqôa^eA

retrouvez couché dons une position anato- i/^̂ .,M lÉ3j ^̂ ffi t̂Tp^ ¦¦ M5ri»«*aw distance por câble ou infrarouge. Position
miquement correcte. Tout est automatique. *̂ £ ^P^  ̂

appui-nuque surélevée rég lable manuelle -

la position assise ou couchée désirée. Enfin, j mm iJL ÊNL%- .¦̂ V^^̂ ^^^^̂'̂ ^SL 
/èJbre susPens/on Pétante à 'trois crans et,

Le bico-mat s 'adapte à tous les j ÊÊ  j^g|M^̂ y//%f Ut t l l  IM& Â̂ |« \ Wfj^̂ ^̂ ^M 6k 
spéc/o/

de /a (l̂ ^TdT^é- .
ffts ef existe dans /es versions « W

^
/^ J 

zone méd/one. {^^^^^^^
suivantes : wÊÊwwf -\ l É̂Êt < ^' ' lt?! * J li ^iPVl I*. ̂ S ^ vl H Les mate/as de sanfé B/co.- Moderna-Zuxe,

• monomoteur, é/ecfro-mécan/sme | IMIIIIIIIIIIéIIIÎ  M B'CO-Jubi/é 
ef 

Isabelle tricolana
pour position assise et commande à distance W 9 sonf /e complément idéal du bico-mat.
par câble. Tête et pied réglables manuelle- ¦ „ 9 X • # (R)
menf ef séparémenf. ^É Jf 

' *" *" 
l! Î ÎÊ^^Ê JV — /*y Tr—j f 

'

• bimoteur , é/edro-méconisme pour 1̂ fo vente dans tous tes bons magasins rie fiterie 
et de 

meubles. f|f .
position assise OU COUchée et Commande à Wf Fabriqué par. Birchler& Ce SA usine B/co, 8718 Schànis. W «««MO POUT Uïl SOmme il SOIfl ef profond.

UÊÊÊ f̂TTTmTWTmTSESS^̂ l 
Venez 

essayer, comparer, choisir...
BBBIBIBil 111-^i ¦ JjsJlĤ Hi Votre studio LSICCD à Neuchâtel
/  S

LA SÉLECTION 4 x 4
LA PLUS VASTE C'EST

SUBARU
TOUS LES MODÈLES EN STOCK

EXPOSITION PERMANENTE
RUE BELLE ILE 7 2114 FLEURIER

GARAGE DU PRÉ
FRANÇOIS SAUSER, FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24 «98438 io

I I ¦¦Ma,MI,»MaBMM6«M«lllllllilttllllllllllMIWII ¦¦ /

ISBtffSl Assmann S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.

deux entreprises saines et importantes dans le
domaine des équipements de télécommunication
cherchent pour l'agrandissement de leurs activités à
| Fontaines (NE) plusieurs

ÉLECTRONICIENS
avec la formation de MAET, ou mécanicien électro-

p nicien, voire formation jugée équivalente, avec un
minimum d'expérience industrielle.
Si vous avez un bon esprit d'initiative, le sens des
responsabilités, que vous êtes âgé entre 20 et 35
ans, nous vous offrons une position stable et variée
dans le cadre d'une fabrication d'appareils de
qualité.
Date d'engagement : toute de suite ou à convenir.

Faites vos offres de service avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à
ATIS ASSMANN S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines
Tél. (038) 53 47 26. «se*» 3.

. 4

Le pas vers l'avenir

MIKRON SA BOUDRY fort partie do groupe
MIKRON HOLDING, qui possède six fabri-
ques en Europe et aux USA.
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique de
renommée mondiale pour les machines-
transferts d usinage et d'assemblage auto-
matique.

\ Vu révolution de notre entreprise nous
cherchons un

Monteur interne
Fonction: montage et réglage de nos
machines dans nos atelier-*.

froftl: CFC mécanicien de précision ou
sur machines. Expérience dons le montage
de machines d'assemblage et d'usinage.
Age idéal: de 25 à 35 ans. Contact aisé et
cordk-i, esprit d-anaryse.

Nous prions les c a ndtdoh intéressés de nous
adresser leur offre manuscrites accompa-
gnées des documents usuels.
ri

B MIKRON
MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage
Route du Vignoble 17
2017 Boudry (NE)

498172-3*

P—¦——— K
Entreprise du Littoral neuchâtelois cherche un

MAGASINIER
Connaissances du bois et de ses dérivés souhaitées.
Travail à responsabilités, indépendant et varié.
Salaire correspondant aux capacités.
Prestations sociales modernes.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres
avec curriculum vitae sous chiffres Z 28-568667
PUBUCITAS. 2001 Neuchâtel. 496 059 3e
¦¦ HM alHÎ IlH HHIÎ

Petite entreprise cherche un

MÉCANICIEN
pour travaux de fraisage et de tournage, sachant travailler
d'une manière indépendante (petites séries).
S'adresser à:
Atelier mécanique A. Amez-Droz S.A.,
12, rue Louis-de-Meuron, 2074 Marin-Epagnier.
Tél. 33 18 25. 498159 s»

Nous cherchons pour une entreprise de la région
quelques

OUVRI ERS de bon niveau
Profil: Suisses ou permis C, 23 à 30 ans,

sérieux, habiles. Des connaissances
de la soudure à l'étain et de l'élec-
tronique seraient un avantage.

Nous offrons : Postes fixes, travail intéressant
(formation assurée par notre client),
ambiance dynamique et sympa.

Vous voulez en savoir plus, téléphonez à Donato
Dufaux. 49S43i-3«¦taL-

*%%̂  ̂ 13, rue du Château 2000Neuchâtel'
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Mflcoldtvt so resta
n Umpriaerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
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Pour

décharger
les parents
éducatrices
spécialisées
diplômées
prendraient en charge
enfants et adultes
handicapés mentaux
ou avec troubles,
en vacances,
en week-end. à long
ou moyen terme.
Ecrire :
Ursula Bocek,
1083 Mézières.

498129-10

HAUTE-SAVOIE
près
SAINT-GERVAIS.
chalet moderne 8 lits.
Vue, soleil, accès auto.
Noël minimum
2 semaines.
Tél. (021 ) 22 23 43
Logement City

498131-10

473503-10

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf,
six mois de garantie
Fr. 450.—/pièce
Tél. (037) 6417 89

497927-10

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors trois lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un chiffre.
Année - Ain - Avance - fiany'o - Belle - Bande -
Ere - Entaille - Foulard - Eve - Fragment - Forte-
resse - Grenade - Herbageux - Isère - Jactance -
Jaugeage - Jus - Jeux - Jouet - Joie - Joyeuse
- Javeline - Jars - Mois - Mers - Pleurnicherie -
Pneumatique - Planétarium - Planisphère - Plein
- Platonicien • Rire - Soûle - Sud - Tous - Taxe

l ¦- Ter - Vis - Raz.
\ (Solution en page FAN-Club)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

UNE SOMMELIÈRE
à temps complet ou partiel

UN SERVEUR
pour la salle à manger

UNE RARMAID
à temps partiel

UNE SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

trilingue, à temps partiel. ,
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Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez vous adresser à
Mlle K. Aegerter ou à M. G. Rapin.

'* , ¦̂ ¦'?:l '~-^A:xA- x~--A î  *:Ay \ 498396-36

;. Nous désirons engager pour notre département
-y de comptabilité financière

, UN(E) COMPTABLE
p; capable de prendre en charge:
T| - la comptabilité de plusieurs sociétés du grou-
É| pe
lll - de collaborer aux différents travaux du service
JÉL concerné.
ifj l Cette fonction nécessite une formation profes-
|H sionnelle complète et approfondie.
|w Une expérience en informatique
fj| ou micro-informatique serait
|« souhaitable. x̂.
IM L'âge idéal est fixé à partir de 25 'wÊ
tm ans. fff|
\M Nous offrons : iHf
îm ~ rémunération en fonction 

^ *
\ K des qualifications <rala^ÉB
|p ~ Un travail varié et intéressant, f^| R*
Im offrant la possibilité d'assu- -̂ ï&i!*!̂
i|| mer des responsabilités dans mgtX Ë̂Êfm le cadre des objectifs de l'en- ';4'. j§|H?IM treprise. ^ j  Kl
|« - Horaire variable fPkéw 4 V
ï\§ ~ Prestations sociales modernes ?̂ L M
IM Les personnes intéressées :A--_* «j
Ef| par ce poste de confiance ¦%£$' 

^
fM dans un groupe en plein dé- „,.| ]| m
|â veloppement sont * priées llslffl ï
£jp d'envoyer leurs candWàtu1-̂ **  ̂ WÊm
I |jj res. accompagnées des do- a» -?;i
Is cuments usuels à Câbles Éfi&la
||é Cortaillod, 2016 Cortaillod. | 11111*'» 498138-36 Y ;*.3Yl.- « > ' ,

I E CABLES CORTAILLOD
|jjl l^+ à̂ ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMU NICATIONS

Votre voie ,
toute trouvée.

Aspirez-vous â des activités variées et intéres-
santes dans une entreprise en plein essor?
Alors, si vous êtes en possession d'un certificat
fédéral de capacité de mécanicien-électricien .
ou monteur électricien, devenez l'un des

2 MONTEURS
que nous cherchons pour notre service des
lignes de contact, à Neuchâtel.

- Nationalité suisse ou permis C.
- Semaine de 5 jours, 42 heures par

semaine.
- Bonne rétribution. ;
- Avantages sociaux d'une administra-

tion fédérale.
S'annoncer par lettre autographe jusqu'au 22 -
septembre 1987 en joignant un curriculum .
vitae et une copie des certificats à la
Division des travaux CFF I
Service du personnel raV-TC"! /-^ rrrrCase postale 345 BSxal w i r
1001 Lausanne. 49840636

¦Metalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabora-
tion de produits semi-fabriques en métaux précieux et
cherchons pour nos usines de Neuchâtel et de Marin

A TITRE DÉFINITI F ET TEMPORAIRE

# employés d'atelier
habiles et consciencieux et susceptibles d'être formés à
nos diverses activités.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.

498407-36

URGENT!
Nous cherchons

monteurs en chauffage
ferblantiers

installateurs sanitaire
ainsi que des j

aides
avec expérience. ^w* x

A A 
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Bernard DUCOMMUN
Physiothérapeute
diplômé ECVP

a le plaisir de vous annoncer
qu'il a ouvert son cabinet
dans le cadre du:

Centre
de Physiothérapie
de Boudry
fbg Ph.-Suchard 18
2017 Boudry
Tél. (038) 42 42 72. 4947,8 48

Technicien-
constructeur
Expérience dans les
domaines : étampes
progressives et
moules d'injection,
cherche changement
de situation.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-7016. 494947-38

Technicien d'exploitation ET
chef de production

cherche changement de situation.
Ouvert à toute proposition.
Faire offres sous chiffres
06-352 226
Publicitas, case postale
2501 Bienne. 499034 38

Je cherche pour les mois d'hiver
1987/1988

une place d'employée
sérieuse dans l'hôtellerie, centre de
sport ou dans ménage, pour
apprendre le français.
Je suis une jeune fille de 18 ans,
parlant hollandais, allemand, anglais
couramment.

Adresse pour contact :
W. Schachtler, Ziegelgut.
3400 Burgdorf
Tél. professionnel (034) 22 21 17.
privé (034) 22 38 45. «seoeo M

[ ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

Monteur
électricien
Bonne expérience de
chantier et installation
technique, organisation
et conduite de chantier,
dessins, projets, devis,
factures, cherche
changement de
situation.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-7017. 498501-38

Dame
travaillant actuellement
dans kiosque cherche
changement de situation.
Ecrire è
FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-7013. 494481-38

VENEZ TRAVAILLER AU SOLEIL ET DANS LA NEIGE
DANS UNE AMBIANCE JEUNE ET DYNAMIQUE
Nous engageons:

- PROJETEURS
- DESSINATEURS(TRICES)
- TECHNICIENS-ARCHITECTES

Entrée : immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae au
bureau d'architecture MARTIN ET MICHELLOD S.A..
Case postale 175. 1936 Verbier. Tél. (026) 7 75 85.

498079-36
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Le Département de l'Instruction publique
met au concours :
- un poste de

MAÎTRE D'ATELIER
à plein temps, chargé des cours pratiques aux charpentiers
- un poste de

MAÎTRE D'ATELIER
à plein temps, chargé des cours pratiques aux menuisiers
au Centre d'enseignement professionnel pour l'industrie et
l'artisanat (CEPIA).
Les candidats doivent :
- Être en possession du brevet professionnel supérieur

(maîtrise fédérale) ou fournir la preuve qu'ils préparent
actuellement cette formation

- Justifier d'une expérience approfondie dans l'exercice de
la profession.

Date d'entrée en fonctions : automne 1987 ou à convenir.
Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adresser leurs
offres de service complètes (avec curriculum vitae et copies
de diplômes et certificats d'ici au 15 septembre 1987) à:
M. Roger MOTTAZ, directeur du CEPIA
18, chemin Gérard-de-Ternier
Case postale 512
1213 Petit-Lancy, Genève. 498*43-36

| simplexysy
Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Buroartikel
3052 Zollikofen 031 57 33 33

Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir

PAPETERISTIN
als Sachbearbeiterin

i im Bereich «Buroartikel »

Sie stehen in telefonischem Kontakt mit
unsern Kunden aus der ganzen Schweiz und
bearbeiten Bestellungen. Den Kunden- und
Artikelstamm verwalten Sie ùber Bildschirm
mit Hilfe einer leistungsfàhigen EDV-Anlage.

x: Wenn Sie Deutsch und Franzosisch flies-
send sprechen und Freude an einer lebhaf-
ten und selbstandigen Aufgabe in einem
jungen Team haben, senden Sie uns Ihre
Offerte.

# 5-Tage-Woche
l # englische Arbeitszeit

^\ # Personalrestaurant

^^_ \v 496803 36

¦JUS imcrotechniques sa
cherche

employée
connaissant la dactylogra-
phie pour saisie de données
informatiques.

Horaire réduit à discuter.

Veuillez faire vos offres de
services à:

STB Microtechniques
S.A. 16a, route de Neu-
châtel, 2072 Saint-Biai-
se. Tél. (038) 33 28 62.

497982-36

Nous engageons pour le développement de projets
publics et privés un(e)

architecte ETS
et dessinateur (trice)

Si vous êtes intéressé(e) à travailler dans notre équipe de
grandeur moyenne, écrivez ou téléphonez à:
Atelier d'architecture COOPLAN, H. Mollet
BSA/SIA J.-P. Bechtel . rue des Maréchaux 10,
2502 Bienne, téléphone (032) 22 86 84. 498132 3s

Nous sommes une entreprise pilote dans la
fabrication et le montage d'éléments en béton
préfabriqués et précontraints pour les immeubles
d'habitation, les constructions industrielles, les
ponts et les ouvrages de génie civil.
Pour renforcer notre bureau technique de Berne,
nous cherchons un jeune et dynamique

INGÉNIEUR ETS
Les champs d'activité variés et exigeants dont notre
futur collaborateur s'occupera sont les suivants :
- Etudes de projets et variantes
- Calculs statiques
- Applications CAD
- Documentations techniques
- Nouveaux produits

Nous attendons volontiers vos offres par
écrit ou votre appel téléphonique :
(M. Bartschi, tél. (031) 55 52 85). 498092-38

Elément SA Berne lE!
Bureau technique
3027 Berne-Bethlehem
Untermattweg 22

Recherche

téléphoniste
pour prise de rendez-
vous.
Travail à domicile à
mi-temps.
Salaire fixe +
pourcentage.
Ecrire à M. Asselin
Alain, Marchés 18.
2088 Cressier.

494929-36

Cherchons tout de
suite ou date à
convenir

JEUNE FILLE
pour aider au
magasin et ménage.
Congé tous les
dimanches et un
lundi sur 2.
S'adresser à
J. Knôpfel,
2105 Travers
Tél. (038) 6310 22.

496956-36

ES EàmV& EXPOSITION Aujourd'hui et demain

REVOLUTIONNAIRE ^
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CYCLES et MOTOS

3  ̂ RINO DEL FABBRO
f̂e î  Ecluse 21 - NEUCHÂTEL
^  ̂ Tél. 24 39 55

SUZUKl |
 ̂

49692,88 
J

matthey tron/port/ /o
MAISON FONDÉE EN 1912

# Multibennes 4 à 40 m3

# Tous transports de chantiers
# Location de nacelles jus qu'à 15m de hauteur
NEUCHÂTEL (038) 25 93 22 HAUTERIVE

496911-88

Vincent D'Agostino
Jardinier

" ' IV '3 "

Tous travaux de ja rdin
Manière 44 - 2068 HAUTERIVE - Tél. (038) 33 32 54

495912-88

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

Mi

¦HHj JOSEPH BERTSCHV

fî^ïf/^^a§il 
MAÇONNERIE TRAVAUX 

PUBLICS
^iaPa^SaPfcl?. CARRELAGES TRANSFORMATIONS

lËifjW! L̂^iiÉ 
BETON ARME FORAGE DE GETON

WMJ ŜaaalflÊÊê^M Tel . 038 33 30 60 Rue du Vu lly I 2000 NeucnâlE

iK>?>̂ ^̂ 2v50Mi¥,3̂ 3 *-a Coud<e

E j ĵliljlf Tel . 038 33 30 59 Rouges-Terres 10 2068 Haulenv-
495928-88

Maçonnerie
Carrelage
Cheminée de salon
Location d'échafaudage

G. Comini
Brel 18 - 2068 Hauterive
Tél. (038) 33 25 35' ' 495915-88

A AA GYPSERIE
7-HK]]/ PEINTURE

Û %**î PAPIERS
f£J$?<3> PEINTS

B. RIZZOLO
HAUTERIVE - Rouges-Terres 5

Tél. 33 72 62 495917 M

Vente toutes armes

ll\vIs l̂Slâ»« l Marnière 55

Qiïf Il Mil Hauterive

\Ç/I~ ii tmoj /  \ls \\ 33 53 71
495914-88

fS ĵjHBjn
5wàiBî™ lèir3 "nnir

495913 88

^̂ 7̂_ LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NOI EN SUISSE.
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Kadett GSi 2.0i.
Plus sportive que jamais.
Traction avant Nouveau moteur 2.0 i à injection

(système MOTRONIC ultra-moderne) avec 115 ch. Boîte
sport 5 vitesses, châssis surbaissé. Instruments LCD.
Système «Check Control>. La GSi vous attend chez
nous pour un galop d'essai !

/ OPEL0
MM
GARAGE DU ROC SA i
HAUTERIVE - Tél. 33 11 44 \o

496921-88 i'

Au centre du village...
A 2 pas de chez vous...

Produits laitiers
Fruits et légumes
Alimentation générale

Roger VIATTE
2068 Hauterive

Service à domicile
Tél. 33 21 95 495909-88

VOTRE SPÉCIALISTE 4x4 ê
ET TOUT TERRAI N ^m

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
L300 COUNTRY 4x4 , Pajero 4x4 ou Pajero Métal «AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI

Top 4x4 , toutes ces Mitsubishi dotées de la troc- (jcircI QG ÏÏ ^Gt̂ GV
tion intégrale ont toujours et partout la priorité. IHEa â̂ ^53Eni!ZîSEB BK5E^3. . Agents locaux: Garage Christian Zanini/Prêles
3 OIIS de garantie ailSine. Garage De Grenetel/La Neuveville

495910-88
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Les crus
d'Hauterive
Vins de Neuchâtel
blancs et rouges

ANDRÉ GERBER
VIGNERON-ENCAVEUR
Rue de la Rebatte 37
Tél. 33 27 53

Cave des
Chasse-Peines
FRED RACINE
ENCAVEUR-NÉGOCIANT
Rue des Chasse-Peines
Tél. 33 66 44

PAUL ET
CHRISTIAN
ROSSEL
Rue de la Croix-d'Or
Tél. 33 36 36

...des vins
délicieux „495923-88

Livraisons à domicile ^̂ ¦"¦¦¦¦• '̂  ̂ 495911 -es

•f* TÏLERflPÎD
p4 P. Zehnder, Hauterive

,3$ <£* Maîtrise fédérale

MB TV — H I - F I  — V I D E O
Dépannages - Vente - Location

Magasin : Rebatte 1 161* VU 40 lll
495912-88

PPw 
plus que

jamais la pubicité
est Faffaire

de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITE FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

« Hauterive a 12000 ans»
La construction de la RN5 sur le territoire d'Hauterive a été précédée de

grandes fouilles archéologiques à Champréveyres (1983-1986). Sur le rivage
actuel et partiellement sous l'eau ont été mises à jour les premières étapes de la
très longue histoire d'Hauterive, notamment :
- des campements de chasseurs de rennes, de chevaux et de marmottes (il y a
12 500 ans),
- le plus ancien village du lac de Neuchâtel (3814 avant JC),
- un vaste village de l'âge de Bronze (alentours de l'an mille avant notre ère).

Encore inédits, les résultats de ces recherches seront dévoilés en priorité à la
population d'Hauterive et à leurs amis du littoral neuchâtelois du 4 au 20
septembre 1987 au bâtiment des Services Publics.

Ce sera pour chacun l'occasion de se renseigner sur des découvertes excep-
tionnellement riches et intéressantes, ainsi que sur le projet du nouveau Musée
cantonal d'Archéologie que l'on prévoit de bâtir à Champréveyres.

Heures d'ouverture : vendredi 4, de 20 h 15 à 22 h 30 ; samedi 5, de 13 h à 15 h
et de 18 h à 22 h 30.

Ensuite, les mercredi - vendredi, de 19 h à 22 h 30 et dimanche après-midi, de
16h à 19h.

PROGRAMME
Vendredi 4 septembre 1987
18 h 00 Ouverture des stands
19 h 00 Coup d'envoi - Fanfare «La Baguette» - Place du Village

Concert jusqu'à 20 h 30
20 h 15 Vernissage de l'exposition archéologique au BSF

HAUTERIVE A 12 000 ANS
21 h 00 Ouverture du Bar « ALTARIPA » - Cellier de la Maison de Commune
21 h 00 Fête villageoise - Stands - Jeux
à Danse gratuite avec l'orchestre « REALITY » (5 musiciens)
03 h 00 Place du village et environs

Samedi 5 septembre 1987
09 h 00 Marché avec les artisans et commerçants de Saint-Biaise, Marin
à et Hauterive ainsi que les écoles et le jardin d'enfants
14 h 00 Rue du Collège et environs de la place du village
10 h 00 Ouverture des stands
10 h 15 Distribution des ballons aux enfants - Ancien collège

GUINGUETTES - Oh s'y donne rendez-vous. a-Treuthardt

CORTÈGE - Les enfants y sont rois. a-Treuthardt

10 h 15 Concert apéritif - FANFARE L'HELVÉTIA - SAINT-BLAISE
Place du village CHŒUR D'HOMMES L'AVENIR - SAINT-BLAISE

CHŒUR MIXTE CÉCILIA - SAINT-BLAISE ET
MARIN
CHŒUR D'ENFANTS - MARIN
CHANSON D'HAUTERIVE
ALLOCUTIONS DES AUTORITÉS COMMUNALES

10 h 45 GRAND LÂCHER DE BALLONS - Place du village
11 h 00 Suite du concert apéritif - Place du village
13 h 15 Match de football - F.-C. Marin - F.-C. Hauterive - Centre Sportif
15 h 15 GRAND CORTÈGE COSTUMÉ- Fanfare L'HELVÉTIA

Centre de la localité Fanfare de ST. BLASIEN - Allemagne
Ecole d'Hauterive
Jardin d'enfants Hauterive
Ecoles de Saint-Biaise
Ecole de Marin - Confrérie des
Olifants

16 h 00 Concours public de dégustation avec
à la Confrérie des Olifants
20 h 00 Cellier de la Maison de Commune
16 h 15 Production diverses - SFG Hauterive - Fanfare L'Helvétia

Place du village - Fanfare de St.-Blasien
20 h 00 Fête villageoise - Stands - Bar - Jeux
à Danse gratuite avec l'Orchestre «VITTORIO PERLA» (5 musiciens)
03 h 00 Place du village et environs

Le mot du président \ jjgjg
Année faste pour Hauterive qui, pour sa 17" fête d'automne, a le grande joie de

recevoir une pléiade d'invités qui participeront aux nombreuses réjouissances prévues
au programme.

Trois populations en fête, puisque les hôtes d'honneurs seront les Communes de
Saint-Biaise et Marin. Nous sommes très heureux d'associer â notre manifestation les
communes voisines avec lesquelles existent de très loyaux rapports et comme les
écrits nous le disent, nous formons la même paroisse.

Le comité d'organisation et tout le village d'Hauterive tient à souhaiter une cordiale
bienvenue aux autorités et aux sociétés de Saint-Biaise et Marin.

Pour ces deux jours de liesse, nous proposons une multitude de manifestations qui
nous l'espérons, apporteront à chaque visiteur d'agréables moments de délassement.

Deux autres hôtes d'honneurs seront de la fête, â savoir le service cantonal
d'archéologie et la réputée fanfare l'Helvétia de Saint-Biaise qui sera accompagnée de
sa fanfare amie qui nous vient d'Allemagne, plus exactement de Sankt-Blasien en
Forêt Noire.

Joyeuse fête à tousl M. Tardin

£.•+ .. 

HAUTERIV^- Fête d'automne
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4. rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8h -12he t13h35 -18h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
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18 h à 24 h.
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En Suisse romande
vous trouverei

nn
dans les kiosques

de gare de:
i

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Bex, bibliothèque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque.de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La),
kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courtaivre. kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary. kiosque de la gare
Courtepin. kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque
de la gare ROMANDIE
Genève, bibliothèque
de la gare BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Genève, gare Cornavin. Quai 4,
bibliothèque de la gare
Hauts-Geneveys (Les),
kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque de la gare
SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Leysin-Feydey, kiosque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray. kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier. kiosque de la gare
Montreux, gare CFF,
bibliothèque de la gare
Montreux, gare MOB
Morges, bibliothèque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIFO
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibliothèque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Villars-s/Ollon, bibliothèque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare BVZ 48S021 10

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau ou en format
selon disponibilité.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

• Pour la première période, le • Coupon â retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

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

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

I Q trimestre Fr. 46.- I
| Q semestre Fr. 87.- I
g D année + 1 mois gratuit Fr. 163.- .
i (abonnement annuel seulement) f
¦ g] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

Nom 

I Prénom I

| N" Rue S
I Nf Localité j
¦ Date Signature l

J TRAVINTER I
9 Nous cherchons
? MENUISIERS
0 CHARPENTIERS
i COUVREURS
% MONTEURS
S ÉLECTRICIENS
4 AIDES
4 Avec connaissances pratiques d'un

 ̂
des métiers ci-dessus. Places sta-™ blés et temporaires. Salaires moti-

V vants. N'hésitez pas à nous contac-
*

*l ter. 496412-38

 ̂ TRAYINITR (038) lf SI 00
** . I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel J

Vu le succès que nous rencontrons avec
nos constructions verre-aluminium et
JARDINS D'HIVER en Suisse romande.
Nous cherchons pour compléter notre
équipe

UN MONTEUR OU AIDE
avec formation de menuisier, serrurier,
mécanicien ou équivalent. Eventuelle-
ment un manœuvre avec expérience.
Nous offrons: ambiance de travail très
agréable. Salaire en fonction des capaci-
tés. Entrée tout de suite ou à convenir.

Eric Joray ^Charrières 3 2024 Saint-Aubin
Tél. 038/5517 61 494940.38

iSl̂MN
sT/fr-^TJ FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES S.A.
fQ( CORCELLES

Nous cherchons à engager un (une)

dessinateur (frice)
génie civil ou béton armé

pour collaborer à notre département génie civil, secteur neuchâtelois,
dans les domaines routier, tunnelier et construction de structures.
Ce poste comprend les activités suivantes:

- participation à divers projets routiers et tunneliers
- projets de bâtiments et structures pour le groupe

ENSA-FMN-EGS
- surveillance et suivi des chantiers.

Le (la) candidat(e) sera apte à travailler de manière indépendante.
Les offres avec documents d'usage sont à adresser aux:

FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES S.A.,
avec mention «dessinateur». Les Vernets,
2035 Corcelles. «woi-at

* ¦ . 

Geht Ihr Welschlandaufenthalt
in nâchster Zeit zu Ende?
Haben Sie Freude am telefoni-
schen Kontakt mit Menschen ?
Verfûgen Sie ûber gute Fran-
zôsischkenntnisse ?

ETL
Die FERNMELDEKREISDIREKTION
ZURICH sucht

lukunflige
Telefonistinnen
die sich die Kenntnisse und Fàhig-
keiten aneignen môchten, mit de-
nen sie einer anspruchsvollen
Kundschaft gerecht werden kôn-
nen.
Neue Lehrklassen beginnen am

1. Oktober 19872- NoP$ber W7
Wahlen Sie Ihren LehrbeginnJ .Wir
planen auch laufend weitere Klas-
sen.
Sie werden im Auskunftsdienst
(Nummer 111) Auskùnfte erteilen,
im internationalen Dienst (Nummer
114) mit der ganzen Welt in Ver-
bindung stehen oder im Stôrungs-
dienst (Nummer 112) dafûr sorgen,
dass Problème im Telefonverkehr
schnell behoben werden. Oder ha-
ben Sie speziell Freude am Umgang
mit modernster Technik und môch-
ten Ihr technisches Verstândnis in
unserem Unterhaltsdienst einset-
zen?
Wir stellen uns vor, dass Sie aus
Ihrer angenehmen Stimme und lh-
rem freundlichen Wesen das Beste
machen wollen und dabei einer un-
regelmâssigen Arbeitszeit vor allem
die Vorteile abgewinnen kônnen.
Dazu gehôren auch die aus-
gebauten Sozialleistungen der PTT.
Sie sollten Sekundar-, Real - oder
Bezirksschule oder eine gleichwer-
tige Ausbildung mitbringen.
Rufen Sie unverbindlich Herrn Sin-
ger oder Frau Ochsner an (Tel. (01 )
204 83 69 oder (01) 204 85 28),
die Ihnen Ihre Fragen gerne beant-
worten. Wir freuen uns auf Ihren
Anruf.
raMNBOBfflBSDRBmON ZURICH
Postfach 8021 Zurich 498067.38

Fabrique de BAS et TRICOTS
â Renens/Lausanne, cherche
pour compléter ses effectifs, un

mécanicien-
tricoteur

spécialisé sur machines rectili-
gnes ou circulaires.

Conditions d'engagement mo-
dernes, place stable et aide effi-
cace pour recherche de loge-
ment.

Faire offres détaillées à
IRIL S.A., av. Temple 5,
1020 Renens. 439042.30

engage personnel jeune et dynamique

- méconicien oulo
- manœuvre
- employé tlë stock
Les postes mis au concours sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Offres de service manuscrites
accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser è la direction
d'Autotechnique CRWT S.A.
Agence TOYOTA, le N° 1 japonais à
Marin. 4S64is-36

Au Val-de-Ruz. nous cherchons
une

SOMMELIÈRE
à mi-temps.

Tél. 53 36 28 ou 53 22 44.
496965-36

PLACE FIXE
INTÉRESSANTE!!!

Nous cherchons

1 employé
technico-commercial

Formation de base commerciale de
préférence.
Age: 25 à.30 ans.
Connaissances d'une seconde langue
seraient un avantage.
Prendre contact avec
M. Mauron pour fixer un rendez-
vous. «98403.38

zZZ&SÊÈS /̂ TifVï «MON»
^̂ J ^W ê  f ^
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cherche pour date à convenir

CONFISEUR
â plein temps ou â mi-temps, ainsi
que

AIDE LABORATOIRE
Prière de téléphoner

au 2514 44
pour fixer un rendez-vous,
(sauf entre 11 h et 13 h).

498422-38

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

=!§!=

' . NCommerce d'alimentation du
littoral cherche

VENDEUSE-
CAISSIÈRE

qualifiée. Bon salaire. Semaine
de 5 jours.
Ecrire sous chiffres
J 28-063010 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 49M- ,.38

NOUS cherchons

monteurs électriciens
pour installations, dépannages,
téléphone et courant faible.
Salaire intéressant.
Eventuellement logement
à disposition.
Faire offres sous chiffres
P 36-046580 Publicitas.
1951 SiOn. 499039-36

Pour date à convenir, nous enga-
geons un

pompiste
Prendre rendez-vous par télé-
phone (038) 25 53 40. 494ae2 3«

Entreprise branche paramédicale
établie dans toute la Suisse cherche,
pour succursale de Neuchâtel

jeune collaborateur
de formation commerciale ou
technique.
Nous cherchons un collaborateur
ambitieux ayant de l'entregent, aimant
la vente aux particuliers, à même de
prendre des responsabilités,
possédant de bonnes connaissances
de l'allemand ou du schwyzertùtsch.
Nous offrons une solide formation
professionnelle pour notre genre
d'activité avec possibilité d'obtenir un
brevet fédéral. Il s'agit d'un travail
indépendant et bien rétribué avec
participation aux résultats.

Si vous êtes intéressé et pensez
répondre aux exigences
mentionnées, veuillez nous faire
vos offres avec curriculum vitae
sous chiffres 2055 Zn Ofa Orell

I

FûssIi Werbe AG. Postfach.
8022 Zurich. 4SS,M-38

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

Café-restaurant
à Peseux cherche

jeune
sommelière
congé tous les soirs
et samedi et
dimanche.
Entrée immédiate
ou date à convenir.
Tél. 31 66 98.

498816-38

| URGENT
Nous engageons

M0N1HJRS
BKTBJCIBiSCrc

+ AIDES.
Tél. 24 77 74.

. 496077.381

Atelier
de mécanique.
cherche

jeune
méconicien
avec certificat.

Tél: (038) 31 92 92.
494488.38



TOURNEUR
est cherché par atelier mécanique
de précision à 3 km de Morges,
pour outillage, pièces uniques et
petites séries.
Appartement de 3 pièces à
disposition.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres
1 M 22/40991 à Publicitas,
1002 Lausanne. 499037 3e

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production Migros cherche pour

l'entretien
de remplisseuses mécaniques,
conditionneuses à commandes programmables de produits laitiers,
des

monteurs électriciens
mécaniciens-électriciens
et/ou
des mécaniciens autos
ou général

avec CFC,
souhaitant se perfectionner en pneumatique et programmation, prêts à
partager les irrégularités de l'horaire avec ses collègues de travail.

Nous offrons:
- une formation complémentaire
- semaine de 41 heures
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
dossier accompagné des documents usuels à CONSERVES
ESTAVAYER S.A., service du personnel, 1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 91 11.

496895 36

Notre division ÉLÉMENTS NORMALISÉS produit pour le marché suisse des
encadrements métalliques, des portes de garages, des éléments et des ventilations
d'abris ainsi que de la serrurerie normalisée.
Pour son bureau à YVONAND, nous souhaitons engager un

COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

capable de seconder le chef de bureau et d'assister les conseillers techniques de
ventes.
Nous vous offrons un travail varié comprenant le calcul d'offres, le traitement de
commandes, l'élaboration de plans, le contact téléphonique avec notre clientèle.
Un cadre de travail agréable et un matériel moderne entoure ce petit team
dynamique et indépendant dont vous pouvez faire partie.
Vous avez une formation technique (par ex. CFC de dessinateur), bénéficiez de
quelques années d'expérience et savez faire preuve d'initiative et d'entregent.
Connaissances d'allemand souhaitées.
Afin de faire votre connaissance, nous vous invitons à nous envoyer dès
aujourd'hui votre dossier de candidature complet avec photo à
l'attention de M. SCHEIWILER . Service du personnel, GEILINGER S.A.,
37. chemin de Maillefer. 1052 LE MONT-SUR-LAUSANNE. 49909, 36

Vous avez envie de faire valoir votre dynamisme, vo-
tre sérieux. Vous avez une attitude positive, de la
persévérance et vous aimez les contacts humains.
Vous êtes celui que nous désirons
- -¦- • --  -"¦• -  -~~—
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Boulangerie Weber
^l̂ ^î iMjj , Rue Erhard-Borel 5

I f^^fe^̂ ll̂  Serrieres

lî ^TT ldi P 
cherche pour entrée immédiate

—! s*U I Ri 1 ou date à convenir
J &IP un boulanger
jP̂  ̂ un manœuvre

en boulangerie
une apprentie vendeuse

: Prière de prendre contact par tél. au (038) 25 27 41
l pour fixer un rendez-vous. 4994,9 35

\f f
^ 

^  ̂Sélection de cadres
V f  1 pour le marketing et la vente

k V
^̂ / Kurt Schindler SA ^

Electronique
Notre mandante est une entreprise commerciale saine et nova-
trice dont le siège est dans le canton de Berne. Elle se profile pour
l'essentiel par des produits technologiques de haute qualité dans
le domaine de l'automation moderne des techniques de fabrica-
tion, des processus et des installations de transport mécaniques.
L'actuel titulaire du poste ayant atteint l'âge de la retraite, elle
cherche par notre intermédiaire une personne sachant faire
preuve d'initiative, à titre de

Conseiller de vente
pour la Suisse romande, y compris le Valais et partie du et.
de Berne

Votre tâche principale consiste à conseiller et assister un large
cercle de clientèle et à vendre des produits conformes au marché
et recherchés par l'industrie. Dans cette activité, qui apporte des
contacts avec le secteur industriel, vous serez constamment con-
fronté avec les développements les plus récents dans le domaine
de la technique de repérage sans contact.
Les candidats idéals possèdent une formation de base dans la
branche électronique (FEAM, électronicien, évent. électroméca-
nicien, monteur électricien), sont bilingues (français/allemand),
avec si possible des connaissances d'anglais; ils ont une certaine
expérience de la vente resp. du service extérieur, ou pour le moins
beaucoup de talent. Leur domicile est de préférence situé dans la
région Neuchâtel-Fribourg-Berne.
Les personnes qui souhaiteraient relever ce défi peuvent compter
sur d'attrayantes contreparties!
Les candidats capables de s'identifier à l'entreprise et désirant
progresser au sein d'une maison dont le succès va croissant sont
invités à nous adresser leur dossier de candidature complet sous
numéro de référence WU 088727. La discrétion est pour nous

(. affaire d'honneur.

Tavelweg 2, Case postale, 3074 Muri-Berne
Téléphone 031/52 5133

Weinbergstrasse 11, 8001 Zurich
V

^ 
496,35-36 Téléphone 01/252 90 42
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Nord vaudois
On demande pour date à convenir

coiffeuse pour dômes
capable. Débutante avec bon résultat
d'examens acceptée. Cadre agréable,
conditions de travail intéressantes.
Coiffurama
U. Zimmermann,
1450 Sainte-Croix
Tél. (024) 61 25 49 salon
Tél. (024) 61 38 01 privé. 499038-36
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Jamais la technique ne fut plus séduisante. FORD SIERRA.
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/ NNous engageons pour nos départements 1

d'exécution j

1 installateur sanitaire
avec CFC, possédant des connaissances
en chauffage I

des peintres
qualifiés avec quelques années de prati-
que.
Entrée en fonctions immédiate ou à con-
venir.
Les offres sont a envoyer à la dirac-
tion de Berci SA 1445 Vuiteboeuf. i

 ̂
Tél. (024) 

37 17 21. ,9,300.3, J

Etude de notaires engage stagiaire en
vue de former un

COLLABORA TEUR
et plus tard un associé.
Le candidat doit être titulaire d'une
licence en droit d'une université suis-
se.
Priorité sera donnée à un candidat
disposant d'une expérience bancaire,
pratiquant couramment l'allemand et
l'anglais.
Adresser offres écrites avec pho-
to et curriculum vitae détaillé
sous chiffres 36-1541 au bureau
du journal. 497598-36

Nous cherchons

UIMEAIDE
EN PHARMACIE

DIPLÔMÉE
à temps complet.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre contact avec
M. L. Piergiovanni, pharmacie du
Val-de-Ruz, 2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 53 22 56. 498,66-36

Société suisse de restauration cherche
pour ta région de Neuchàtel-Bienne

un casserolier
Nous demandons:
- bonne présentation
- disponible tout de suite ou à convenir
- nationalité suisse ou permis.
Nous offrons:
- 5 jours de travail par semaine
- les avantages d'une chaîne.

Adresser votre offre manuscrite
sous chiffres C18-646421 PUBLICI-
TAS, 1211 Genève 3, en y joignant
votre curriculum vitae et copie de
VOS Certificats. 498,34-38
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Festival de Montreux

En inscrivant au programme de son concert de lundi soir au
Pavillon de Montreux la Symphonie «Pelléas et Mélisande»
de Debussy dans un arrangement de Marius Constant, suivi
du Concerto pour alto de Bartok et enfin de la première de
Manier, il fallait à Emmanuel Krivine et son orchestre
français des jeunes une certaine audace.

Et celle-ci a payé, à en juger par
l'accueil enthousiaste d'un nombreux
public qui a salué longuement une pres-
tation remarquable, d'autant plus que la
moyenne d'âge des instrumentistes ne
doit pas excéder la vingtaine d'années.

On sait que Debussy composa en
moins de trois mois les intermèdes or-
chestraux de son opéra « Pelléas et Mé-
lisande ». D'où une unité de ton, d'inspi-
ration qui incitèrent Marius Constant à
les fondre dans une seule partition à
laquelle il a donné, peut-être un peu
imprudemment, le nom de «sympho-
nie ».

Unité de ton
Bien qu'on prenne souvent plaisir à

la qualité de l'orchestration et à la no-
blesse des idées exprimées, on doit à la
vérité dire que cette unité de ton, les
tempi uniformément lents et l'accumu-
lation de voix graves, finissent par user
l'attention de l'auditeur qui ne touve
que trop rarement un moment de diver-
sion dans ce climat oppressé. Mais cela
confirme finalement que «Pelléas et
Mélisande» n'est peut-être pas le chef-
d'œuvre de Claude de France. Pour
notre part, des partitions comme
«Jeux», «Khamma », ou encore «La
mer» l'emportent à la fois par la cohé-
sion du style et par la variété de l'inspi-
ration.

Ultime ouvrage
Le «Concerto pour alto » est l'ultime

ouvrage de Bartok. Confiant à l'instru-
ment une confession épurée et presque
mozartienne, Bartok devait laisser cette
admirable musique inachevée. De sorte
que le dernier mouvement complété

BÊLA BARTOK - Prof ond et sen-
sible, a-rtsr

par un de ses élèves apparaît comme le
plus faible. On retiendra essentiellement
les deux premiers, d'une veine profon-
de et sensible, qui furent restitués à la
perfection par un soliste de premier
plan : Gérard Causse, véritable phéno-
mène, d'une redoutable technique et
d'une musicalité saisissante. U fut d'ail-
leurs longuement applaudi et deux fois
bissé.

Quant à la première symphonie de
Mahler, sous-titrée «Titan » elle mit en
évidence la sûreté d'Emmanuel Krivine
et la cohésion de son orchestre, vérita-
ble mine de talents futurs.

Jean-Philippe Bauermeister

Brigadistes suisses
'SBBBBBHBBH
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Séjours «de travail et de solidarité» au Nicaragua sandiniste

Solidaire du mouvement sandiniste, Pierre-Yves Oppikofer
rentre d'un séjour au Nicaragua. Dans cet article, il racon-
tre le pays tel qu'il l'a vu. Il montre en particulier comment
s'organise concrètement un projet de coopération financé
par la Suisse, dans un petit village proche de la frontière
hondurienne, /fan

Chaque année de nombreux Suisses
se rendent au Nicaragua dans le cadre
de « brigades de travail et de solidarité ».
Au mois de juillet, la brigade «Yvan
Leyvraz», du nom du coopérant suisse
tué par la Contra le 28 juillet 1986, est
allée sur place pour travailler et se ren-
dre compte de la situation du pays. Elle
a notamment visité le projet officiel de
la Suisse, mis en oeuvre par la DDA
(Direction de la coopération au déve-
loppement et de l'aide humanitaire),
organisme du Département fédéral des
affaires étrangères.

Originaire du Locle
Le village de Somotillo est à cinq

kilomètres de la frontière du Honduras,
au milieu des collines qui dominent la
plaine fertile aux terres volcaniques de
Chinandega. C'est là que se trouvent
les bâtiments et bureaux du projet offi-
ciel de la Suisse, baptisé «projet Chinor-
te».

Nous sommes reçus amicalement par

Frédéric Bauer, ingénieur agronome,
originaire du Locle:

— L 'idée du projet est la suivante : il
existe de vastes étendues de terres vides
dans la zone de plaine, car beaucoup
de grands propriétaires sont partis aux
Etats-Unis. Durant les décennies précé-
dentes, les petits paysans avaient été
refoulés dans la montagne, dans des
zones de mauvaise terre, d'accès diffici-
le. Ces petits agriculteurs maintenaient
tant bien que mal une économie d'auto
subsistance sur les collines et travail-
laient comme ouvriers agricoles dans la
plaine pendant les récoltes dans les
grandes plantations de coton. Aussi,
dès 1983, la DDA a mis sur pied un
projet pour aider les gens à descendre
de la montagne et à s 'installer dans les
« asentamientos » (colonies de repeu-
plement) aménagés dans la plaine. Pa-
rallèlement, nous avons développé un
programme de diversification agricole
dans les collines : élevage d'abeilles, de
cochons, culture de légumes et du sisal

COOPÉRATION — Brigadistes suisses à Santa Pascuala, au nord du
Nicaragua. oppikofer

plante à fibres textiles pour la confec-
tion de cordes) .

Les gens viennent s'établir dans les
«asentamientos», notamment ceux de
Caynupe, El Bonete et Santa Pascuala,
pour deux raisons : soit pour fuir l'insé-
curité de la montagne à cause des atta-
ques répétées de la Contra, soit pour
disposer des excellentes terres de la
plaine, «parmi les meilleures du mon-
de» - nous dit Frédéric Bauer.

Libre choix
Les «campesinos» (paysans) choisis-

sent eux-mêmes s'ils veulent des parcel-
les individuelles ou s'ils veulent s'asso-
cier en coopératives. Depuis deux ans,
le gouvernement octroie également des
titres de propriété individuelle. Comme
nous l'explique Frédéric Bauer, sans la
réforme agraire appliquée actuellement
au Nicaragua, il aurait été impossible de
réaliser un projet de cette envergure,
par manque de terres. Le gouverne-
ment a en effet pris l'initiative de distri-
buer aux paysans les vastes terres ap-
partenant autrefois à de grands proprié-
taires qui ont quitté le pays.

La réalisation de cette réforme agrai-
re ne va bien sûr pas sans difficultés.
Les paysans regroupés en coopératives
ne sont pas habitués à gérer les terres
eux-mêmes. Il faut savoir que la grande
majorité d'entre eux étaient analphabè-
tes, il y a encore 4-5 ans. Il est difficile
de passer de la gestion d'une petite
parcelle familiale à celle de la grande
surface d'une coopérative exploitée en
commun. Enfin les paysans ont été ha-
bitués pendant des générations à obéir
et à se taire. Cela a coupé leur capacité
d'initiative. Maintenant, ils apprennent à
prendre des décisions par eux-mêmes.
C'est dire si la formation de base est
vitale pour l'avenir du projet. Elle est
d'ailleurs une des raisons d'être de ce
projet «Chinorte».

Tout le monde espère
Ici tout le monde espère, les coopé-

rants suisses comme les Nicaraguayens,
que le projet «Chinorte» pourra être
mené à bien malgré les menaces que
les attaques armées des Contra, venus
du Honduras, font peser sur la région.

Pierre-Yves Oppikofer
;nn1,: ' ¦ • ï &¦£•&¦* _ .

Un train contre la paix
Jambes broyées ef fracture du crâne pour un pacifiste américain

Un pacifiste américain, vétéran de la guerre du Vietnam, a
été renversé et traîné sur plusieurs mètres par un train
rempli de munitions alors qu'il venait de s'agenouiller sur
la voie pour l'obliger à stopper.

Brian Wilson, 47 ans, a eu les deux
jambes broyées — l'une a dû être am-
putée au-dessous du genou — et une
fracture du crâne lors de cet accident
qui s'est produit mardi à la sortie d'un
dépôt de la marine américaine à Con-
cord, à 70 kilomètres à l'est de San
Francisco (Californie).

«Sit-in»
Brian Wilson et plusieurs de ses ca-

marades avaient organisé un «sit-in»
sur les rails à l'arrivée du train pour
dénoncer les livraisons d'amies améri-
caines en Amérique centrale.

Lors d'une conférence de presse hier
sur les lieux de l'accident, les manifes-
tants ont accusé la Marine de n'avoir
rien fait pour arrêter ce train, composé
de trois wagons.

Selon sa femme, Wilson aurait décla-

ré à l'hôpital où on le soigne: «oui je
suis un véritable agitateur pour la paix».

Ironie du sort, cet ancien lieutenant
des services secrets américains au Viet-
nam entre 1966 et 1970, expliquait à
un journaliste quelques instants avant
l'accrochage: «je dois rester. Ils ne
pourront faire avancer ce train à moins
de me passer dessus».

Le convoi l'a écrasé sous les yeux
horrifiés de sa famille, et d'une trentaine
de manifestants et quelques journalis-
tes.

«Ils ont tué mon père» a hurlé son
fils Gabriel, 14 ans, avant de piquer une
crise de nerfs.

Un porte-parole de la Marine a affir-
mé que le conducteur avait reçu l'ordre
de faire halte si quelqu'un se trouvait
sur la voie, /ap

TRAIN D 'ENFER - Quelques secondes avant l 'accident: Brian Wilson
(f lèche) n'aura p a s  le temps de quitter ta voie. ap

Le vol
du coucou

SERIBUNE
DE GENEVE

Un petit avion de tourisme, piloté par
un garçon de 19 ans ¦ se pose en
plein après-midi sur la place Rouge
après avoir traversé comme une fleur
les formidables défenses anti-aériennes
qui protègent la «patrie du socialisme».

Allons donc, ne soyons pas naïfs :
cette aventure n'est que du roman. Ma-
thias Rust n'a pas pu agir seul : il a
certainement bénéficié de complicité ex-
ternes ou internes, assisté par des gens
qui ne voulaient pas que du bien aux
chefs de l'armée soviétique. (...) Ré-
flexion faite, pourtant, cette version pa-
raît trop machiavélique, trop bien fice-
lée : en un mot : c'est aussi du roman.

(...) Quoi qu'il en soit, ce ne sont pas
les débats soigneusement filtrés du pro-
cès de Moscou qui contribueront à
éclairer notre lanterne.

André Naef

Wolinski
n'a pas changé

Wolinski est tout autre chose. Quoi
donc ? Un journaliste. Un vrai. Complet.
Qui s'exprime en dessinant, voilà. «Wo-
linski, un talent fou!» entend-on. Et
aussi : « Un malin... ». Le talent, pour ça,
il l'a. Et il a beaucoup mieux que ça:
une intelligence immédiate de la chose
politique, une intuition qui lui fait d'un
seul coup trouver le raccord efficace, le
point vicieux du discours, le «ce qu'il
faut dire» et le «comment le dire».

Et puis, il a la grâce. Comme un chat
il retombe toujours sur ses pattes. Un
main? Je dirai plutôt un virtuose. Peut-
être un peu prestigiditateur. (...)

Après ce long, bien long chemin par-
couru ensemble, bordé de myosotis,
plus souvent ici ou là de chardon et de
pissenlits, je constate avec surprise que
jamais je ne me suis fâché avec Wolins-
ki !... Moi et mon caractère de cochon !...
Ah, tiens, Wolinski, je t'aime.

Cavanna

Pironi,
mon ami

H
Trois types formidables sont morts.

Mais pas de façon ordinaire : en plein
bonheur et pour quelque chose. Ce
n'est pas rien.

Didier Pironi, Bernard Giroux, Jean-
Claude Guénard étaient des pionniers.
Trois êtres d'exception, je pèse mes
mots. Leur absence est déjà insupporta-
ble. (...) Pour le commun des mortels, ils
étaient sans doute un peu fous, comme
je le suis sans doute moi-même. Mais
n'est-ce pas en partie grâce à des hom-
mes de leur calibre que l'homme n'en
est plus à l'âge de la pierre? (...)

D'une certaine façon, ils ont vaincu.
Ils ont aidé cinq milliards d'hommes à
effectuer un modeste pas en avant

Hélas, aussi belle qu'elle soit, cette
certitude ne suffit pas à me consoler de
leur absence.

Jacques Lafitte

Humeurs
européennes

L'amour retrouvé des Italiens pour
leur pays a provoqué cet effet inatten-
du : le début d'une conscience écologi-
que. (...)

Sauvegarder les équilibres naturels
fondamentaux, suggèrent les Italiens, ce
n'est pas forcément se punir soi-même.
C'est savoir profiter des plaisirs subtils
de la vie sur terre. Et avec une belle
ardeur hédoniste, les revues colorées
célèbrent les retrouvailles avec la natu-
re.

Chacun, dans cette société habile et
souple, récupère le mouvement. La
campagne publicitaire d'été de Volkswa-
gen ne montre aucune voiture. Rien
qu 'un vieux tronc d'arbre sur fond
champêtre. La marque est simplement
marquée au-dessus d'un cœur amou-
reux A quand une telle image pour
vendre un bolide turbo aux Français?

Jacques Pilet

Jeux d'enfants
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Ren de plus délicieux que de voir
jouer des petits! Leurs gestes encore
mal assurés se veulent pourtant précis
dans ce qu 'ils imaginent et bâtissent.'
Le sable est pour ces ingénieurs en
herbe le matériau rêvé pour réaliser
leurs inventions. Et quel zèle appor-
tent ces mioches à verser, à tasser et à
reprendre dans leurs seaux cette blon-
de matière granuleuse qui les enchan-
te! Un soupir quelquefois , un bout de
langue se montrant entre leurs lèvres
disent assez bien la constance de leurs
efforts!

Rien ne rebute ces artisans: si le
chemin tracé se comble tout à coup
par la chute du monceau accumulé
au-dessus, on recommence, et la pelle
trace à nouveau une ligne sinueuse.
De temps en temps, on tape à qui
mieux mieux ce qui devrait rester en
place, mais le sable glisse encore sous
le regard étonné et contrit du cons-

tructeur. De guerre /ose, il s'assied et
contemple le travail qu 'accomplissent
ses compagnons, avec la même ar-
deur et la même confiance que lui
dans ce qu 'ils ont entrepris.

Quelle tranquille assurance règne
dans ce petit monde si occupé par ses
jeux et quelle patience dans l 'effort et
les recommencements !

Ils pourraient être, ces petits, un bel
exemple pour les adultes qui murmu-
rent et s'exaspèrent quand tout ne va
pas comme prévu! La vision de ce
qu'il y a à faire serait alors plus attiran-
te et sa réalisation plus souple parce
que, apte à recevoir les modifications
que les circonstances imposent. Com-
me les sables mouvants n 'arrêtent pas
les efforts des enfants , de même nos
projets différés ne devraient pas non
plus couper nos élans ni nous décou-
rager.

Anne des Rocailles

Six coopérants
Les coopérants suisses sont au

nombre de six: trois agronomes, une
responsable de la formation, un géo-
graphe, et un forestier. Environ 130
Nicaraguayens travaillent directement
pour le projet: des chauffeurs, des
magasiniers, des charpentiers, des
mécaniciens, des comptables... «Les
comptes sont très importants car les
Nicaraguayens sont aussi rigoureux
sur cette question que les Suisses.
D'ailleurs, le budget prévu n'a été utili-
sé qu'à 90%!» Il

Le projet coûte environ cinq mil-
lions de francs par an, financé à moi-
tié par ia Suisse Le reste est payé par
le gouvernement du Nicaragua. Il

concerne les 50.000 habitants de la
région, soit 100 fr. par habitant par
an. Il est impressionnant de constater
qu'avec une somme aussi modeste,
l'aide suisse peut contribuer au déve-
loppement de toute une régportf Car
le projet «Chinorte » ne concerne pas
que l'agriculture. Il s'occupe égale-
ment de reforestation, de lutte contre
l'érosion. D comprend aussi la mise
sur pied de centres de santé et de
pharmacies de village, ia mise en pla-
ce de latrines pour éviter la pollution
des sources d'eau, l'installation de
puits d'eau potable et un programme
de routes.* /pyo -
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Avec la nouvelle Prisma Intégrale 2000 i.e. 4WD . Lancia offre d'un différentiel arrière à blocage manuel. N'attendez pas de* l 1
une limousine confortable et élégante , dans laquelle la sécurité main pour essayer en famille la nouvelle Prisma Intégrale. ¦<¦»«»»i*«w»»hw*¦*»-»
de votre famille est assurée partout et en tout temps. Parce que Lancia Prisma Intégrale 2000 i.e. 4 W0. 1994 cm3.111.5 CV. "-| "f/ -,—^mt i
la Prisma Intégrale est équipée d'une traction à quatre roues 180 km/h. Dès Fr. 26 600.-. ses % 4— ¦ ¦ 4 44%
motrices et visco coupleur f erguson. d'un puissant moteur de Financement et leasing avantageux par: Fiat Crédit SA. À-j ,' J ,-  ̂

|
2 litres à injection électronique développant 111.5 chevaux . Garantie anticorrosion de 6 ans. I 
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Nouveau: Prisma Intégrale 2000 i.e.
avec quatre roues motrices en permanence LANCIA PRISMA 9

INTEGRALE

La publicité profite JPJ1 |
â ceux qui en font! trliJ ggggM Confédération Suisse

4% emprant fédéral 1987-1997
de fr. 150 000 000 environ

Durée 10/8 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 10 septembre 1987, à midi
Libération 25 septembre 1987
Numéros de valeur 015 458 pour les titres, 015 459 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur Indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir ie montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 100000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront
intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.
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Discret Simple. RapWe. A
m Dans toutes les BPS. M

¦ Appelez-nous simplement c^^v IH Pour des dépenses imprévues ou /"*^J ofl4Ë\ pour franchir un cap difficile, le prêt & «V
I comptant de la Banque Populaire 
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I Appelez-nous ou passez nous voir! st-imi* 039 414444 tr
A Bienne 032 225611 303

 ̂ 46365- 10 ? Pour plus de sécurité: Lausanne 021 208667
4U une assurance solde de La Chaux-

LH IU1 dette est comprise . de-Fonds 039 23 1544 20
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superbe caravane
Burstner city 530, 1986, 850 kg,
complète.
Tél. (038) 42 27 66. 4962S0 io
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Egalement en location ou leasing. Occasions avantageuses en permanence ! PETER MOOG & Cie SA, 3076 Worb, téléphone 031/831143 Sur Vigny, 1351 Rances, tél. 024/5713 27

Prêts personnels
jtnqu'i Fr. 30.000.— «n 24 hsuras.
Discrétion absolue.
9 (039) 23 01 77. da 7 h i 21 h 30. y com-
pris la samadi matin, farm* la jeudi.

496548-10

DÈS AUJOURD'HUI 4 SEPTEMBRE

LA NOUVELLE 4 x 4

"LANCIA
EST DISPONIBLE

AU

IwouvEAu:] PRISMA 2000 ie,
111 CV din

TRACTION INTÉGRALE PERMANENTE

[ LA RÉVÉLATION

SON PRIX: DèS Fr. 26 600.-
Son équipement : Direction assistée

Verrouillage central
Lève-vitres électrique
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Un essai sur route s 'impose
votre opinion nous intéresse

Présentation de tous les modèles
dans nos vitrines à

Y10 - Delta - Prisma - Thema l
Thema Station Wagon ««.„



I t e l e x
fl EDIPRESSE - Edipresse,
propriétaire de «24 Heures» et des
Imprimeries réunies, à Lausanne,
qui contrôlait depuis deux ans la
société genevoise Interavia à 70%,
vient de vendre cette société au
groupe nord-américain Thomson,
/ats

fl BUCHER - Le chiffre d'af-
faires consolidé du groupe Bûcher
Holding SA, Riederweningen (ZH) a
atteint 429 (414) millions de fr. La
marge brute d'autofinancement
consolidée se chiffre à 33,7 (29,5)
millions de fr. et le bénéfice consoli-
dé à 8,5 (7,2) millions de francs,
/ats

| BIT - Le sort d'une majorité
de travailleurs dans le monde est en
train de se détériorer, a affirmé hier
à Genève Francis Blanchard, direc-
teur général du Bureau internatio-
nal du travail (BIT), lors de la pré-
sentation au Palais des Nations d'un
rapport sur « le travail dans le mon-
de», /ats

FRANCIS BLANCHARD - Cri
d'alarme. interpresse

fl DANZAS - Le conseil d'ad-
ministration de la société d'expédi-
tion Danzas AG, à Bâle, a décidé de
reprendre la filiale belge d'Unilever
SBT N.V., à Bruxelles, qui emploie
300 personnes. Le conseil d'admi-
nistration est par ailleurs favorable à
des négociations en vue du rachat
de la maison française PMV, qui
compte 280 collaborateurs, /ats

fl SGS - La Satiété' générale
de surveillance (SGS) a 'annoncé
hier qu'elle avait acquis la firme Ro-
bins Davies and Little, numéro un
britannique de l'expertise de dom-
mages. Cette opération permet au
groupe genevois de devenir leader
mondial dans le domaine du service
aux assurances, /ats

fl HORMEC - La société
Hormec SA, à Nidau (BE), a été
restructurée au printemps dernier et
a cédé une partie de ses activités au
groupe allemand Schunk. /ats

fl FRANCE - Le gouverne-
ment français a décidé de baisser la
TVA sur les automobiles de 33,3%
à 28%, ce qui impliquera une bais-
se de 4% du prix des véhicules, a
annoncé hier le ministre de l'Econo-
mie, Edouard Balladur, /ats

| GATOIL - La compagnie
pétrolière Gatoil a annoncé hier
qu'elle abaissait dès aujourd'hui de
quatre centimes le prix de l'essence
super, sans plomb et diesel en Suis-
se. Gatoil n'avait pas participé à la
baisse de deux centimes annoncée
le 25 août dernier par la plupart des
autres sociétés pétrolières, /ats

Les anges gardiens du ciel
Regard neuf sur un métier qui fascine chaque année 2500 jeunes Suisses

Avoir à bord des avions les personnes qui seront les plus «helvétiquement vôtres» et,
qualité oblige, aptes à représenter Swissair vis-à-vis de l'étranger et des passagers, ce n'est
pas chose simple.

«Toute ma vie, j 'ai rêvé d'être une
hôtesse de l'air... », chantait Jacques Du-
tronc. Un rêve partagé par quelque 2500
jeunes Suisses qui se présentent chaque
année au recrutement de notre compa-
gnie aérienne nationale. Mais un candi-
dat sur huit ou dix parviendra à concréti-
ser son désir.

Flight Attendant
Pour les lecteurs soucieux de franco-

phonie, précisons tout de suite que
«Flight Attendant» est l'appellation offi-

cielle de la profession d'hôtesse de l'air et
de steward. Air France avaient nommé
ces derniers «commissaires de bord », le
terme suscitait quelque confusion...

Cela dit, la sélection est sévère et après
formation , le personnel de cabine est
tout ce qu'il y a de plus... à la hauteur
pour servir les passagers dans les règles
de l'art Les «Flight Attendants » sont
capables de découper un chateaubriand
de main de maître, de suggérer à leurs
hôtes le meilleur cru en toute connais-
sance de l'origine et du caractère des
vins. Ils sont familiarisés avec la géogra-
phie, les usages des pays ralliés ou survo-
lés; ils connaissent, presque, aussi bien
l'avion que le commandant de bord. Et

À BORD — Des compétences prof essionnelles, mais surtout un sens
inné des relations humaines. fan-swissair

surtout conservent leur sourire et une
tenue irréprochable dans les conditions
climatiques les plus dures ou les circons-
tances les plus éprouvantes. Comment
parvient-on à la maîtrise d'une aussi exi-
geante profession et de soi-même?

Prédispositions
L'ensemble suppose au départ des

prédispositions et aptitudes indispensa-
bles : connaissance des langues — au
minimum allemand, français et anglais
— bonne santé et constitution solide,
physique agréable, faculté d'adaptation,
tact, tolérance et diplomatie, confiance
en soi, assurance et bonnes manières,
amour du travail d'équipe et disponibilité

aux horaires irréguliers, la nuit, le week-
end et les jours fériés.

Ce petit quelque chose
Swissair le sait bien, nul ne vient au

monde avec un bilan qualitatif aussi
complet. Aussi, la compagnie demande-
t-elle surtout aux candidats, outre les
connaissances requises et les aptitudes
professionnelles de base (employé de bu-
reau, secrétaire d'hôtel, diplôme d'école
commerciale, laborantine, interprète, ins-
tituteur, employé d'agence de voyage,
serveur etc), d'avoir du plaisir à fréquen-
ter les gens et d'amener ce petit quelque
chose que l'on nomme savoir-vivre.

Case départ

Case départ: se reconnaître dans le
portrait-robot ci-dessus et faire acte de
candidature. Deuxième démarche : l'exa-
men d'aptitude. Si sa candidature satis-
fait aux exigences de base, le candidat -
ou la candidate — est invité à une entre-
vue à Genève ou Zurich et l'entretien
personnel permettra de juger s'il est apte
ou non à exercer la profession. Dans
l'affirmative il a de bonnes chances de
terminer avec succès son cours de for-
mation rémunéré de Fligth Attendant

R Ca.

Un récent sondage le prouve nettement

POSITIVE — Selon un sondage réalisé p o u r  le compte du Centre romand
d'inf ormation agricole (CRIA), qui f ê ta i t  son 50me anniversaire hier à
Beme, la paysannerie suisse bénéf icie d'une image positive dans la
population. Cette bienveillance ne suff it pas aux paysans pour vivre,
mais elle ne doit pas être compromise par la politique agricole off icielle ,
a déclaré à cette occasion Melchior Éhrler, directeur de l 'Union suisse
des paysans , / ats

Paysans aimes»-, .-*,'.. .. ....... ¦¦,m-.--l .'i*p*.;fcî^.-i: --* ' ' 
¦ ¦ .:¦ •¦

Panorama des activités de l'organisme en 86

UNICEF — Au service de l 'enf ance dans le monde entier. unicef

Providentielle UNICEF

Précieux
mahiiel

La littérature professionnelle
sur ce métier était quasi inexis-
tante chez nous. Urs von
Schroeder, ancien jourallste et
rédacteur au Service de presse
et relations publiques de
Swissair, a comblé cette lacune
avec un ouvrage rédigé en alle-
mand d'abord, et disponible
des aujourd'hui en français
dans toutes les librairies ro-
mandes.

On attend de ce livre «Hier
Hong Kong - Demain New
York» qu'il donne un nouvel es-
sor à la campagne de promo-
tion et d'information concer-
nant ce fascinant métier.

L'ouvrage ne décrit pas la vie
en rose, mais présente toutes
les facettes du métier en cher-
chant à le démythifier et à faire
oublier les clichés archi-con-
nus. Plus de 100 interviews et
80.000 kilomètres de vol ont
été nécessaires à l'auteur pour
avoir une idée réaliste et la
communiquer à ses futurs lec-
teurs, /rca

KIHB IJ Cours du 03/09/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse BSJEla

¦ NEUCHÂTEL HMMUIM
Précédent du joui

Bque canl. Jura 470.— G 480 — G
Banque nationale... 630.— G 630.— G
Crédit lonc. NE p...  920.—G 920.—
Crédit lune. ME n. . .  920 —G 920 —G
Neuchàt. ass. gen... 1060 —G 1060 —G
Cortaillod p 5750.—G 6800 —G
Cortaillod n 3400 — 3400.—G
Cossonay 4050.— H 4000 — G
Diaui et ciments... 1250 —G 1210.—G
Oubied n 190.—G 190 — G
Dubied h 210.— 210.—G
Hermès p 370.—G 390 —B
Hermès n 95 —G 90.—G
J.Suchard p 9875.— G 9950.—
J.Suchard n 1810 —G 1820 —G
J.Suchard b 845.—G 840 —G
Ciment Portland.... 7625.— G 7650.—8
Slé navig N'tel 760.—G 750 —G

¦ LAUSANNE mMW K Uàhi
Bque cant. V0 1280.— 1280.—
Crédit lonc. VD. . . .  1300.— 1295 —
Atel Consl Vevey... 2025 — 1975 — G
Bohsl 3610— 3620 —
Innovation 1020 — G 1020 — G
Publicitas X X
Rinso* h Drmond... 650 — G 655 —
La Suisse ass 4625— 4650 —

¦ GENÈVE EETOSBasa
Grand Passage 1350.— G 1330.—
Charmilles 1775.— 1750.—
Paigesa 2445— 2425 —
Physique p 370— 375 —
Physique n 265.—G 270.—
Zyma 1120 —G 1120.—
Monte Edison 2.75 2.70
Olivetti priv 8.90 8.90
S.K.F 84.50 G 84.75
Swedisb Match.. . .  26.— G 26 —G
Astra 2.40 2.40 G

¦ BÂLE ff-wmnimwmma
HDH.-LH. cap 262000.— 272000.—
HoH.Lfl. jee 147500.— 147750.—
Hofl.-LR .1/10 14775.— 14825.—
Ciba-Geigy p 3880.— 3850.—
Ciba-Geigy n 1880.— 1885.—
Ciba-Geigy b 2730.— 2715.—
Sando* p 15000— 15350.—
Sando* n 5660.— 5800.—
Sandoz b 2420.— 2420—
Halo Suisse 330.— G 320.— G
Pirelli Inlern 420.— 423 —
Bàloise Hold. n.... 1640.— 1675 —
Bàloise Hold. b . . . .  3300 —G 3375 — G

¦ ZURICH ¦IM-MOT-JïW
Crossair p 1800.— 1855 —L
Swissair p 1430.—L 1410 —
Swissair n 1100.— 1110.—
Banque Leu p 4050 — l 4025.—
Banque Leu b 565.— 666.—
DBS p 4975.— 4990.—
DBS n 945— 940.—
DBS b 187.— 185 —
SBS p 609 — 508.—
SBS n 398.— 399 — 1
SBS b 429 — 428.—
Déd. Suisse p 3360 — 3345.—
Déd. Suisse n 620— 620 —
BPS 2310— 2300 —
BPS b 226.— 226 —
ADIA 13250 — 13200 —
Electrowatt 3875 — 4000 —
Hasler X X
Holderbanb p 6780— 5B50 —
Inspectorate 3530.— 3550.— I
Inspectorate b.p 513.— 523.—
tandis & Gyr n.... X X
Landis 8 Gyr h.... 178.— 179.—
Motor Colombus 1840— 1860 —
Moevenpick 7300.— 7300.—
Oeriikon-Bùhrle p . . .  1710.— 1650 —
Oerlikon-Buhrle n... 364.— 360 —
Oeriikon-Bùhrle b . . .  520 — 610 —

1
Pusse lin 375— 385.—
Schindler p 6050.— 8000.—
Schindler n 790.— 795 —
Schindler b 876 — 875.—
Sika p 3925 — 4000.—
Sika n 870— 860.—
Surveillance jee X X
Réassurance p 18300.— 18250.—
Réassurance n 7625.— 7625.—
Réassurance b 3115— 3120.—
Winterthour p 6900.— 6975.—
Winterthour n 3225.— 3250.—
Winterthour b 1080— 1090.—
Zurich p 7200— 7200.—
Zurich n 3300 — 3300.—
Zurich b 2810— 2800 —
Alel 1900— 1870 —
Brown Boveri 2900— 2850 —
El. laulenbourg.... 2325— 2325.—
Fischer 1660.— 1650.—
Frisco 4350— 4350.—B
Jelraoj i 3825 —l 3900.—
Haro n400 6050.— 6050.—
Nesdé p 10850.—I 11100.—I
Nestlé n 5230.— 5425.—
Alu Suisse p 860 —l 851.—
Alu Suisse rt 293.— 290.—
Alu Suisse b 72.—L 73 —
Sibra p 650.— 650.—
Sulzer » 5760 —l  5850.—L
Sulrer b 745— 740 — 1
Von Roll 2100 —L 2190.—
¦ ZURICH (Etrangères) BMES3
Aetna Life 92— 89 50
Alcan 48 —L 4825
Amai 37.75 37.25
An. Eipress 53.75 54.75
An. Tel. & T e l . . . .  49.25 49.50
Baiter 40.75 40 25 L
Caterpillar 92.25 L 90.50
Chrysler 65.50 66.—
Coca Cola 76— 76.76
Control Data 52.50 53 —
Wall Disney 117— 113.50
Du Pont 182 — 177.50

Eastman Kodak... .  146.50 146.50
EX X ON 145.50 L 144.—
Fluor 28.25 27.50
Ford 159.— 157.50
General Elecl 90.50 90.50
General Molors 132.50 132.—
Gen Tel & Elecl... 62.25 62.—
Gillette 62.75 61.25
Goodyear 106.— 104.—
Homeslake 65.25 67.50
Honeywell 126.— 126.—G
Inco 31.50 31.50
IBM 244 — 243 —
Inl. Paper 76.75 77.—
Inl. Tel. 8 Tel 95— 94.50 1
Lilly Eli 146.— 143.50
Lilton 146.— 148.—
MMM 118.— 117.—
Mobil 78.50 77.50
Monsanto 141.— 140.—
Nal. Distillers 110 —G 111.—
N C R  120.50 122 — 1
Pacific Cas 30.75 30.50
Philip Munis 172.— 172.—
Phillips Petroleum... 25.75 25.50
Proctor & Gamble. .  148.— 148. —
Schlumberger 70.— L 69.50
Teiaco 63.— 61.—
Union Carbide 43.75 43.50
Unisys corp 67.— L 66.—
U.S. Sleel 55 50 53.50
Warner -Lamber t . . . .  122.50 120.50
Woolworth 82.—L 81 —
Xeroi 118 —L 11750
AKZO 126.— 125.50
A.B N 37.25 36.50
Anglo Americ 40.25 40.25
Amgold 183— 181 —
De Beers p 23.75 23.25
Impérial Chera 38.— 38.—
Nosk Hydro 56.50 56.75
Phili ps 38.25 38.25 1
Royal Dutch 199.50 197.50
Dmlever 104.— 103 —
BASF 279.— 277 —
Bayer 296.50 294.—

Commerzbank 253.— 248.50
Degussa 441 — 446.—
Hoechsl 274.— 269.—
Mannesmann 139.— 140.— L
R.W.E 210.—L 209.—
Siemens 543.— 539.—
Thyssen 115.— 114.—
Volkswagen 334.—I 330.—

¦ FRANCFORT ¦¦¦ l 
A.E.G 340.— 336 —
B A S F  339.10 335.80
Bayer 358.50 353.20
B.M.W 783.— 774.—
Daimler 1129.— 1098.—
Degussa 535.— 537.5 K
Deutsche Bank 707.— 695 —
Dresdner Bank 368 — 363.50
Hoechst 329.80 327.—
Mannesmann 168.50 167.—
Mercedes 984.— 952.—
Schering 610.— 605.—
Siemens 656.50 650.50
Volkswagen 406.50 398 —

¦ MILAN ¦¦¦IIBI !¦¦¦¦ ¦ «!¦
Fiai 10440— 10370.—
Generali Ass 124000.— 122800.—
Italcementi 106600.— 104800 —
Olivetti 11320.— 11200.—
Pirelli 4210.— 4060—
Rinascenle 1040.— 1025.—

¦ AMSTERDAM BHBB
AKZO 170.50 171.50
Amro Benb 87.30 86 60
Elsevier 60.50 62 —
Heineken 184.50 183 —
Hoogovens 47.60 48 —
KLM 51.80 51.40
Nal Nederl 75.70 75.—
Robeco 111.80 110.40
Royal Dutch 271.— 266.—

¦ TOKYO wmwMmwiim
Canon 1040 — 1020.—
Fuji Photo 4300— 4360.—
Fu-itsu 1180 — 1180 —
Hitachi 1150 — 1160.—
Hnndi 1650— 1560.—
NEC 1850.— 1850.—
Olympus OpL 1150.— 1100 —
Sony 4710.— 4800 —
Sumi Bank 3990 — 3940 —
Takeda 3410— 3350.—
Toyota 1920 — 1920 —

¦ PARIS aaaaaTaaaaaWaOBm
Air liquide 696.— 685 —
Eli Aquitaine 379.— 377.—
B.S.N. Gervais 5250— 5330.—
Bouygues '1240.— 1251.—
Carrefour 3550. 3595 —
Dub Médit. 661.— 678.—
Docks de France... 2700.— 2660.—
l'Oréal 3910. — 4020.—
Matra 2235— 2250.—
Michelin 341.— 350.—
Moel-Hennesiy... .  2900.— 2970.—
Perrier 912.— 912.—
Peugeot 1576.— 1654.—
Total 438.— 441.—

¦ LONDRES ra-Ba-Bn
Brit. i Am. Tabac.. 6.52 6.62
Brit. Petroleum 3.69 3.74
Courtauld 4.65 4.69
Impérial Chemical . . .  15.40 15.466
Rio Tintn 12.70 13 20
Shell Transp 13.78 13.78
Anglo-Am.OS» 27.437M 27.187M
De Beers US» 15.687M 15.437M

¦ CONVENTION OR ESB
plage Fr. 21 100.—
achat Fr. 20 700.—
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK WaaaWUaUB
Alcan 31.875 31.—
Amai 24.75 25.25
Archer Daniel 6.125 6 —G
Adantic Rich 92.75 92 —
Barnett Banks X X
Boeing 50.75 50.875
Canote 20.375 29.50
Ceterpiar 61.125 60.75
Dlkofn 233.75 233.72
Coca-Cola 51.375 S1J75
Colgate 47.375 48.50
Control Date 35.625 35.50
Corning Glasi 70— 72 —
Dig ital equip 187.875 187.375
Dow chenic al 95.75 95.75
Ou Ponl 118.625 117.50
Eastman Kodak.... 98.50 97 .25
Enon 96.875 97.625
Fluor 18.125 18.—
General Electric.... 60.25 61.—
General Mdls 56.25 55.875
General Motori 88.— 88 —
Gêner. Tel. Elec.... 41.375 «.—
Goodyear 69.25 69 —
Halliburton 39.875 38.625
Homestake 46.25 45.376
Honeywell 64.50 84.875
IBM 162.375 161.75
Inl Paper 51.125 50.25
Inl. Tel » Tel 63.— 62 625
Litton 99.50 100.625
Merry) Lynch 38.125 37.875
NCR 81.50 80.75
Pepsico 39.375 38 625
Pfizer 70.375 69.375
T e i a c o . . . . .  40.75 19.875
Times Mirror 96.50 9)5.25
Union Pacilic 77.25 77.125
Unisys corp 43.50 43.50
'Upjohri 49.75 48.375
US Sied... 36.125 35.75

'United Techno. 56— 55.375
IXeroi 78.625 7825
¦Zenith 29.875 30.25

¦ DEVISES * lrMBlUMnlm.1
Etats-Unis 1.475G 1.5058
Canada 1.117G 1.147B
Angleterre 2.43SG 2.4856
Allemagne 82.40 G 83.20 B
France 24.35 G 25.05 6
Hollande 73.10 G 73.90 8
Italie 0.113G 0.1158
Japon 1.046G 1.05BB
Belgique 3.92 G 4.02 8
Suéde 23.10 G 23.80 B
Autriche 11.68 G 11.80 6
Portugal 1.03 G 1.07 B
Espagne 121 G 1.25 6

¦ BILLETS * mnillHiTIII
Etats-Unis (IS) 1.46 G 1.52 B
Canada (llcan).... 1.11 G 1.16 8
Angleterre (If .... 2.40 G 2.53 8
AKenagj ie (1000M) . 81.80 G 83.60 8
France (100 h) 24.— G 25.25 6
Hollande (100 «)... 72.—G 75.-8
Italie (100 lui 0.110G 0.1166
Japon (100 yens)... 1.03 G 1.0758
Belgique H O O I i ) . . .  3.85 G 4 05 8
Suéde (100 cr) 22.90 G 24.10 8
Autriche (lOO sch).. 11.48 G 1198 8
Portugal 100esc.. - 1.—G 113 B
Espagne (lOO ptas).. 1.19 G 129 I

¦ OR " rrBmBHHneeBV
Piéces: 
suisses (20f r . . . .  147.— G 167.— B
angl.|souv new| en I 107.50 G 110.50 B
americ. (20») en t . 480.— G 520.— 8
sud-alric. (1 Or) en * 462.—G 465 — 6
aei. (50 pesos) en t 555.—G 563.—B

Lingot (1kg) 22050 —G 22300.—B
1 once eo » 462— G 465.—B

¦ ARGENT ** rTJKBMBsn
Ungot (1kg) 361.—G 376.— B
1 once en t 7.79 G 7J1 B

Légende : G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17h30
" (Marché libr; de ...)

EausaigMai

Egalité
Roland Carrera

C est . ¦': '' hier à Genève qu'ont
été présentés le livre, ses auteur et
éditeur et deux témoins: des Flight
Attendant de Swissair, pour le côté
anecdotique des choses.

L 'aspect ensoleillé de la profession,
on l'imagine sans peine: le rêve. Et
côté ombre?

Passer d'un continent à l'autre c'est
aussi régulièrement traverser les fu-
seaux horaires et, à 900 km/heure,
revenir à la nuit ou au jour sans transi-
tion en accumulant la fatigue.

Dans les voilages courts, Genève-Pa-
ris, Londres ou Athènes, c'est par
exemple servir 150 personnes en une
heure. «Et ce n'est pas  de la tarte...»
nous dit le responsable de la fon dation
professionnelle du personnel de cabi-
ne.

Rfaut savoir traiter les p assagers avec
le sourire, même lorsqu ils ne sont pas
toujours d'une éducation parfaite.

Savoir jouer les garde-malades, lan-
ger un bébé, voire même prêter main-
forte à un accouchement dans les airs,
bref n'être déconcerté en aucune cir-

constance.
Côté famille, être la femme ou le

mari de Flight Attendants suppose aus-
si quelques qualités.

Répondant à une question «folklori-
que» l'hôtesse avoue se séparer sans
soupir, de pas mal de cartes de visite
par jour : les dragueurs ne sont pas
que dans le Golfe persique...

A noter encore que la profession
englobe 25% d'hommes et 75% de
femmes, et ici nous soulignons : à par-
faite égalité de travail, de salaire, de
responsabilités et de chances de pro-
motion !

Autre fait à relever en conclusion, il
faut espérer que ce nouveau livre, déjà
distribué aux Offices d'orientation pro-
fessionnelle et aux écoles, va rééquili-
brer à terme une situation anormale:
sur 2400 Flight Attendants de Swissair
en service, il n'v a que 320 Romands!
Il faut faire acte de candidature sans
attendre des annonces dans les jour-
naux: Swissair n 'en publie tout simple-
ment pas. R Ca>
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I Seul le I

I \Jê prêt Procrédit I
I JBr est un B

I #% Procrédit!
É Toutes les 2 minutes II
|£j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi p
sïïj vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» j?

M ï Veuillez me verser Fr. .w- H
fia I Je rembourserai par mois Fr. I I

P" I il
|1 
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NP/localité .-_ __ _ |i

Pg ^^̂  ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: B I
m I Banque Procrédit ¦ A
fêm. 438122 10 g  ̂ ¦ jW

^
^¦̂ '"gi

^ft^^sM I 
2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 Vf

^̂ ^̂^̂^ " 
| Tél. 038-24 63 63 
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Voici une nouveauté Frionor 
 ̂  ̂ ^pour votre gril: les brochettes 
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de poisson Pearl Island. 
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* En vente chez Denner, Plocette, Innovation, Jumbo, Waro et les principaux détaillants. 
496686.10 pr j onor $«,_ 4002 Bôle

A vendre

Peugeot 205 XT
blanche, 1360 cem3,
28.800 km, oct. 1985,
expertisée,
Fr. 10.000 —
(à discuter).

Tél. 42 43 85 -
42 54 80. «9**8 ? .42

• TOYOTA
COROLLA 1300
trhb . brune. 1980

• MAZDA 323
bleue. 1982

• VISA SUPER
noire. 1981

• CX 2400 GTI
1982. beige met

«CX BREAK
1985. B"! met.
automatique

• TOYOTA CELICA
1982. rouge

• HONDA
AERODECK
1987. bege met..
démonstration

• HONDA SHUTTLE
4 K 4 sans catalyseur.

49769? *?

Avantageux
VOLVO 3S0

sons catalyseur de notre stock
GARAGE SCHENKER ET CIE
2068 Hauterive - Tél. 33 1345

Garage Touring - S. Antifora
2105 Travers - Tél. 63 13 32 «98142.10

493?30-4*

-.̂ strsssfr̂ Vr Kirï^̂ B 
OiH 

sn

dès Fr. 199.- balnéaires I
En Espagne, en France, en Italie, en Yougosla- E
vie, dans les hôtels trois et quatre étoiles M
directement sur la plage avec demi-pension ou il
pension complète. ES

Benidorm-Alicante (Costa Blanca) 1
Torrevieja-La Manga (Costa Blanca) 1
Comarruga (Costa Dorada) §
Cambrils und Salou (Costa Dorada) |
Ploya de Aro (Costa Brava) i
Rosas (Costa Brava) i
Lido di lesolo (Ital. Adria.) §
Porefi / Yougoslavie §
Canet Plage / Midi de la France |
Toujours possible: fil
uniquement le voyage en car B

*^^mmm*~Z ^^^a%âa\* T \ V- L-̂ sssssBi
L __ ^^f̂T î \^\\_ ^^mWx̂V\jaa\â

^•ajH ' aa\ aam aTFl^aVaaaa^^^^^

au comptant ou par mois
(36 mens )

RENAULT 25 GTX TO 20 500— 695 -
RENAULT18 Break TX 6.900 — 238 —
RENAULT 18 Turbo 8 900.— 313— i
RENAULT 14 GTL 7.400 — 261 —
RENAULT11GTL 9 500- 335-
FORD FIESTA 1100C 8.800 — 304 — }
TALBOT TAGORA 5.900.— 203 —
LANCIA HPE aut. 7.900 — 278— JFORD SIERRA break laser 13.300— 459 —
BMW 3181 TO 17.500 - 605-

[2^3 OUVERT LE SAMEDI MATIN
kMsS B 498137 42 '

AGENT PRINCIPAL .̂ g£5=^Tg^. 
"'* '*""'

/4tl K âîàaïkMi lttB aWA. TOYOTA J^| ^f yatKa9^^^^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂aW ',i*l I - aîC^^vE% *iè¦¦¦ ¦̂r Fbg de la Gare 9 ^"¦*""" SSm

OCCASIONS I
SANS CATALYSEUR 

^
Notre choix : TOYOTA et divers J
TOTOTA Starlet 117 1986 Fr. 12.300.— A
H0HDA ACCOTfJ Cpé 39.000 km Fr. 8.800.— Jl
TOTOTA Starlet LlgW 1986 Fr 9.800.- ta
OPQ Iode» 1,3 S T.O. 1983 Fr. 7.300— G
TOTOTA Starlet break 65.000 km Fr 6.200.— J-l
VW Sdlt SIS T.O. 1980 Fr. 6.400 — |J
TOTOTA Corolla STI lit 1987 Fr. 19.900.— wÊ*
CITROEN CI STI 2,5 T.O. 1985 Fr .16.900.- fln
TOTOTA Celica GTI 1987 Fr. 24.900.— ¦§¦
VOLVO 264 OLE oui. j£|
cllm./T.O./radlo I7/culr 1979 Fr. 6.300 — K
TOTOTA Corolla Compact 1985 Fr. 9.900.— B>1
RANGE ROVER DI 50.000 km Fr. 19.900.— pM
TOTOTA Corolla 1,3 break 1985 Fr . 10.900.- t 'A-
SUBARU |U$ty f-10 8.000 km Fr. 11.900.- K"H
FORD EJCOTt 1,3 5 p. 1981 Fr. 6 900 — ¦¦

498434 42 Hj ĵj

Isst SaiaM Service de vente ouvert tous les jours 9pM
1% dB Samedi toute la journée - 'A ,*^̂ ^™ NOTRE GARANTIE: &*M

DES CLIENTS COMBLÉS Rî ;

A vendre

FIAT 128
1978. pour bricoleur.
Tél. 24 49 91.
le matin. 494471-42

pour bricoleur: VW Coccinelle 1303
année 1973, toit ouvrant , carrosserie en ex-
cellent état, moteur cassé. Vendue avec 12
pneus, 12 jantes (4 ATS) + équipement,
intérieur sport. Fr. 800.—.
Tél. bureau (01 ) 252 34 10, (M. Baillod).

498144-42

Toyota Teroel
4x4, 1984,
71.000 km, expertisée,
Fr. 11.900.— ou
Fr. 280.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

498117-42

[ PEUGEOT 205 GRD 1986 12.500 km
tf PEUGEOT 205 MuHI 1986 13.000 km

PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5.800.-
PEUGEOT 305GLS 1979 Fr. 4.900.-
PEUGEOT 505 Turbo 1985 Fr. 14.800.-
PEUGEOT 505 TI 1979 79.000 km
PEUGEOT 505 GTIA cuir 1985 39.000 km
PEUGEOT 604Tl aut. 1979 Fr. 4.500.-
CHRYSLERSIMCA aut. 1979 Fr. 3.800.-
CITROËN GS 1980 Fr. 2.600.-
VOLVO Break 66 1977 50.000 km
OPEL KADETT D1600 1983/11 29.000 km
OPEL REKORD 2,0 S 1978 78.000 km
PEUGEOT FOURGON JS 1984 83.000 km

RSH Ouvert le samedi matin fe^J
¦T'ITl Livrables tout de suite Sf/viflMMJ GARANTIE - REPRISES BEI

TALIOT I Tél. (038) 25 99 91 LEUCEOT|
I I 498074-42 I I

iMLBmniLHM H^

A vendre

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

Land Rover 90
blanche, 2,5 1., 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. 493191-42

I J'ACHÈTE
voitures d'occasion dès 1983

Berthouzoz AU10MOBILf5
Route Cantonale . 497991.42

2017 Boudry/IM E, tél. (038) 42 50 10.

Mercedes
190 E
1985, expertisée,
Fr. 24.500.— ou
crédit.
Tél. (024) 24 37 17.

498105-42

A vendre
Renault 5
Alpine Turbo
expertisée
Fr. 7500.—.
Tél. (038) 42 26 42
(le soir). 494978-42
A upnrtrp

A vendre

Fiat 128
Sport 1100 noire,
1976, expertisée,
Fr. 3000.—.

Tél. (032) 42 41 41,
(038) 53 36 52 soir.

494954-42

Fiat Panda 34
1984,47.000 km,
prix à discuter.

Tél. (038) 31 66 87.
494959 42

BMW 316
modèle 78,
90.000 km,
expertisée, bon état
Fr. 3500.—.

Tél. 25 23 81.498365 42

Bus Toyota
Liteace
D. Lux, 8 places,
1983, expertisé.
Tél. 42 12 62.

496814-42

S | vendredi/samedi, 4/5 septembre \f ̂ TV J\ il

1 Bouilli succulent 1
I 9P°\Hl autieudej&t ^ ̂kr W 0-

jA Civet de chevreuil f *>  ci% ¦
P cuisiné barquette de 500 g W & t «à? " I

H Profitez-en maintenant fêfà> m¦¦W 498133-10 ŝSssssB^  ̂ assssi

A vendre

VW Passai
Variant GLS S. 1981.
90.000 km, Fr. 8300.—

Peugeot 104 ZS
1981.42.000 km.
Fr. 5500.—.
Véhicules expertisés.

TAI FL1 TO 17 AOtlKK.n

|ÉCOLE
I MODERNE
;i|? Rue du Musée 9 - Tél. 24 1515 - Neuchâtel

fa 14 septembre 1987

I COURS du SOIR
%!m LAnUU Co l Allemand - Anglais - Français

I COURS DE FRANÇAIS: SL'iSSU
¦ INFORMATIQUE
I ORTHOGRAPHE
(&] Trimestre - Semestre - Année 497&8S 10

Moctlntorî M tente
i l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Cherche à acheter
11-12 tonnes de

BEAU
REGAIN
Tél. (038) 5714 57.

498243-44

A VENDRE

bateau à cabine
marque Reinell, moteur 225 CV,
complet.
Tél. (038) 42 27 66. 49675142

20 occosions
expertisées

avec anti-pollution
de Fr. 3000.—
i Fr. 9000 —

Station Shell
Boinod

? (039) 2316 88.
495844-42

NSU
RO 80
pour collectionneur
ou pour connaisseur,
année 1976, moteur
rotatif Wankel.
Tél. (038) 531318.

498414-42

A vendre

BMW 323 1
1986,40 000 km,

avec quelques
options. Prix:
Fr. 23 000.—.
Tél. 24 42 28,

journée.
\ 498415-42/

A vendre

TOYOTA TERCEL
4x4 ,
expertisée. 1985.
Fr. 13.800.—
Tél. (038) 31 90 41.

494705-42

A ManHra

Ford Escort RSI
1982,30.000 km,
Fr. 14.900.— ou
Fr. 250.— par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
498118-42

Lancia Delta 011,6
1983, 58.000 km,
expertisée,
Fr. 9900.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

498119-42

Toyota
Celica
1981, expertisée,
Fr. 6900.—.
Tél. (037) 6211 41.

498120-42

Range Rover aut.
30000 km,
expertisée,
Fr. 36.900.—
ou crédit.
Tél. (037) 6211 41.

496121.42

Vends

AUDM00 5E
parfait état,
expertisée,
Fr. 3800.—.
Tél. 25 24 08
entre 7 et 8 heures.

496797 42

A vendre

BMW 3201
51.000 km,
expertisée,
jantes alu
+ toit ouvrant,
Fr. 14.500.—.

Tél. (038)
51 30 09. 20 h.

494488-42

A vendre

Audi 80
expertisée, Fr. 1900.—

Renault 20 TS
1979, automatique,
expertisée, Fr. 2000.—.

Tél. (038) 25 26 63,
le soir 63 13 61.

494939-42

Renault 5
Alpine
1982, expertisée,
Fr. 8500.— ou
Fr. 200.— par mois.

Tél. (024) 24 3717.
498113-42

Golf GTI
noire, 1981, options,
expertisée, Fr. 9900 —
ou Fr. 232.— par mois.

Tél. (037)616343.
498110-42

Saab 99
135.000 km, jantes
alu. Expertisée 5-87.
Fr. 2200.—.
Tél. 42 38 33.

494860-42
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MICHAEL JACKSON - Pas si «Bad» que ça... Pascal Tissier

Michael Jackson et Madonna à TF1

TFl cartonne ! Et diffuse ce soir en direct la retransmis-
sion du concert de l'explosive Madonna à Turin, à
21 h 15. Un événement qui sera précédé d'un autre évé-
nement: la diffusion de «Bad», le dernier clip de Michael
Jackson. Décidément, il n'y a en a qu'une... pour ce soir
en tout cas.

Francis Bouygues frappe fort , très
fort. Réussir à négocier les droits du
concert de Madonna à Turin n'a pas
été une mince affaire ! Impossible,
pour l'instant, de savoir à combien
s'élève le chiffre exact de cette tran-
saction. Plusieurs millions de dollars,
sans doute. Mais diablement et redou-
tablement bien investis : une soirée
avec Madonna, c'est le succès garanti.
Les publicités qui seront balancées à
hautes doses avant (pendant?) et
après la retransmission du concert de
Turin suffiront à eux seuls à le prou-
ver. L'explosion du taux d'audience
aussi !

Cocktail .-?——

TFl n'a pas voulu faire les choses à
moitié : il fallait un autre événement

en ouverture. Patrick Poivre d'Arvor
l'a annoncé il y a à peine 48 heures :
en exclusivité française, TFl diffusera
ce soir, à 20 h 30, le dernier clip de
Michael Jackson, «Bad » («Mauvais»),
réalisé par Martin Scorcese et qui
dure plus de vingt minutes ! L'andro-
gyne en concurrence avec la Madon-
ne! Un cocktail on ne peut plus ex-
plosif !

Consciente de cette concurrence
ouragan, la Télévision suisse roman-
de, vient de programmer elle-aussi, en
catastrophe, le clip de Michael Jack-
son, qu'elle diffusera ce soir à 20h35,
juste avant «Miami Vice». ,

Bravo la Une ! Jacksop et Madonna,
quel programme! La privatisation a
quand même bien du bon...

A. B.

MADONNA - La star. ap

L'événement
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Avec de petits légumes et du bouilli

Ingrédients pour 4-6 per-
sonnes : 1 kg 500 de viande
de bœuf à bouillir, 250 g de
carottes, 250 g de céleri-
rave, 1 poireau, 3-4 tiges de
persil, 1 oignon, 2 clous de
girofle, 4 grains de poivre,
sel, poivre.

Faire bouillir 2 dl d'eau avec 50 g de
petites carottes, 50 g de céleri-rave, Vi
poireau, 1 oignon piqué de clous de
girofle et de grains de poivre. Ajouter
les tiges de persil ainsi que le sel et le
poivre. Amener à ébullition et y mettre
la viande. Fermer le couvercle.

Cuire le bouilli 50 min. sous pres-
sion. Ce laps de temps étant écoulé,
laisser la vapeur s'échapper et mettre
dans la marmite les légumes coupés
en bâtonnets de 2 cm de long. Laisser
cuire le tout 10 min. encore. Sortir la
viande et la couper en tranches fines.
La dresser sur un plat de service et
arranger les bâtonnets de légumes tout
autour. Servir avec une sauce au rai-
fort et une au seré-crème acidulée aro-
matisée aux fines herbes.

Pour la sauce au raifort , réduire le
liquide de cuisson à 2 dl. Ajouter une
cuillerée à soupe de raifort râpé. Assai-

sonner de sel et poivre et affiner avec
1 dl de crème. Faire cuire à nouveau
et laisser réduire jusqu 'à obtention de
la consistance voulue.

Pour la sauce au seré-crème acidu-
lée, prendre un gobelet de seré maigre

et un de crème acidulée. Ajouter deux
cuillerées à soupe de fines herbes mé-
langées et hachées et assaisonner de
sel, poivre et d'un peu de Tabasco
pour en relever le goût, /fan

POT-AU-FEU — A déguster avec une ou deux sauces. a fan

Pot-au-feu avec sauces

rai-ieei
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 Infos 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 des églises. 20.00 A voz de
Portugal. 21.00 Fréquence folie. 22.30 In-

fos SSR. Dès 23.00 Musique de nuit.
Chaque vendredi soir est le rendez-vous
des églises qui présentent dans leur magazi-
ne spécialisé « Eglises actualités » tous les
problèmes intéressant toutes les commu-
nautés sans exclusive, ainsi que les problè-
mes sociaux qui y soint liés. (A 19 h 15)

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner 10.05 Histoi-
res à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30
Midi-Première. 13.15 Interacrtif. 17.05 Pre-
mière édition. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40 Relax.
0.05-6.00 CouleurS.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 8.55 Clé de voûte. 9.05 Semai-
ne Biaise Cendrars. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.30 Entrée public. 12.05
Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.05 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 L'été des
festivals. 20.15 Festival de Montreux-
Vevey 1987. 22.40 Démarge. 0.05-5-59
Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Touristorama. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Lecture. 15.20 Disques
pour les enfants. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sporti-
ves. 19.15 So tônt 's hùt z Martigny (VS).
20.00 Théâtre: Liebe und Freundschaft
(reprise de dimanche). 22.00 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique: Les
nuits peintes (6). 7.00 Musiques £/Ug,["t"- a
les.: -Ecosse. 8.05 Demlln 'Jâ J^MX^^
Jean-Marie-lsSdair (5).' li*05 L^WM|MIP
jazz. 12.30 Maîtrise de Radio-France au
Chorégies d'Orange. 14.00 Trésor des con-
tes musicaux 14.30-18.00 Thèmes et va-
riations. 18.05 Une heure avec... à Aix-en-
Provence. 19.00 Jazz d'été. 19.20 Magazi-
ne' international. 20.30 Nouvel orchestre
Philharmonique, solistes et Marek Janows-
ki. 22.20-2.00 Programme proposé.

»
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Situation générale : une
perturbation pluvio-orageuse
venant de l'Atlantique pénètre
sur le continent. Elle traversera
nos régions aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce
soir: pour toute la Suisse :
le ciel sera plus nuageux et les
averses et orages, venant du
sud-ouest, seront plus fré-
quents, surtout l'après—midi.
La température en plaine sera
voisine de 15 degrés en fin de
nuit et de 25 degrés cet après-
midi. Vent modéré du sud-
ouest en montagne, rafales
sous les orages. Limite du de-
gré zéro vers 3600 mètres.

Evolution probable pour
demain et dimanche : évolu-
tion incertaine, temps au
moins en partie ensoleillé dans
l'ouest et le sud et probable-
ment sans pluie. Dans l'est,
tendance aux précipitations.

Les températures en Europe
Zurich beau, 18°
Bâle beau, 24°
Beme beau, 22°
Genève peu nuageux, 23°
Locarno très nuageux, 22°
Paris peu nuageux, 25°
Bruxelles peu nuageux, 24°
Munich beau, 21°
Vienne beau, 24°
Dubrovnik beau, 27°
Istamboul peu nuageux, 23°
Nice peu nuageux, 26°
Las Palmas beau, 27*
Tunis peu nuageux, 30

Observatoire de Neuchâtel
Du 2.9.87 à 16 h 30 au

3.9.87 à 16 h 30. Température:
19 h30 : 22,1; 7 h30 : 15,6;
13h30 : 21,9; max. : 25,2;
min. : 15,5. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : nord-est jus-
qu 'à 9 h, puis sud, sud-est ; for-
ce : calme à faible. Etat du ciel :
légèrement nuageux.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,42
Température du lac : 21

METEO I

<<>> TSR
10.55 Petites annonces
11.00 Spécial cinéma (R)

Gros plan sur Jean-Paul
Belmondo

11.55 Petites annonces

12.00 Benny Hill Show
12.30 1000 fr. par semaine

12.45 TJ Midi
13.10 Danse avec moi (10)

13.45 24 et gagne
13.50 L'étrange château du

docteur Lerne
15.30 La planète vivante (1 )

16.25 24 et gagne
16.30 Famé (2)
17.20 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
17.35 Rambo (2)
18.00 TJ Flash
18.05 Courants d'art
18.35 La clinique de la

Forêt-Noire (10)
19.05 Journal romand
19.30 TJ Soir et sports
20.05 Tell Quel

Les enfants de la guerre
20.35 Michael Jackson

Dans son dernier clip « Bad »
21.05 Miami Vice (36)
21.55 TJ Nuit
22.10 Courants d'art (R)
22.35 Athlétisme à Rome

Championnats du monde
23.35 The Manhattan

Transfer
au Festival de Montreux
1987
Un groupe, formé en 1972.
qui a atteint une perfection
telle qu'il est considéré
comme un des meilleurs du
genre

mtàmmmmm0mimaM--(<M— ¦̂!¦¦¦¦¦¦¦M

A MONTREUX - Manhattan
Transfer. asi

14.00 Xanadu (R), film musical de
Robert Greenwald (1980). 15.55
Runaway Train, film-suspense d'An-
dreï Konchalovsky (1986). 17.45
Capitaine flam (Ciné Jeunesse).
18.10 Camorra (R), film de Lina
Wertmùller (1986).. 20.00 Cinéstar,
films à voir en Romandie (libre).
20.30 Plein la gueule, film de Robert
Aldrich (1974). 22.35 Soleil Rouge,
film de Terence Young (1971).
00.25 Un flic, policier de Jean-Pierre
Melville (1972). 02.00 Parole de flic,
film de José Pinheiro (1985). 3.40
Premiers désirs.

16.05 Portrait (R). 17.00 Variétés à
Agde. 17.55 Mémoire des pôles.
18.00 Récréation jeunesse. 18.40
Chiffres et lettres. 19.00 Sommet
Francophone: la journée. 19.30
Deux de conduite : 3. 20.20 Les Pa-
pas. 20.25 Itinéraires portugais.
20.55 Portrait: Yves Coppens (Aca-
démie des sciences). 21.50 Calibre
polar magazine. 22.00 Journal télé-
visé. 22.30 Sports-Loisirs.

8.15 T F 1  Antiope
8.45 La Une chez vous

9.10 Ma météo

9.15 Croque Vacances
Le matin des enfants

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
13.00 Le Journal de la Une
13.50 Opération Trafics

6e et dernier épisode
14.45 Croque Vacances

L'après-midi des jeunes
16.30 Des clips dans

mon 4 heures
17.05 Chapeau melon et

bottes de cuir
24. Emily - John Steed
souhaite connaître l'identité
du «Renard », un homme
dangereux qui opère au
Canada. Il prend enchâsse
un intermédiaire

18.00 Mini Journal
18.15 Mannix

49. Rencontre à Los Angeles
19.10 Santa Barbara (47)
19.35 La roue de la fortune
20.00 Le Journal de la Une
20.30 La météo
20.35 Michael Jackson

Dans son dernier clip « Bad »,
tourné par Martin Scorcese.
Présenté par Patrick Poivre
d'Arvor

21.15 Madonna World Tour
1987
En direct de Turin, dans son
«show » fabuleux «Who's
that girl». Ambiance
explosive garantie et les plus
grands succès de la star au
programme

aamaaaam JHIHHuaMnjai

MADONNA - Déjà mythique.
agip

23.55 Athlétisme mondial
à Rome

00.15 La Une dernière
00.30 Le sixième sens

4. Le gilet dans la tempête
01.20 TV sans frontières

16.00 Atletica da Roma : Campiona-
ti mondiali (18.00 Telegiornale).
19.00 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Opération OPEN : 12.
21.30 II mondo degli anni '30: 3. Il
soffocamento délia regione. 22.30
Prossimamente Cinéma. 22.40 Tele-
giornale. 22.50 Venerdi sport : Atleti-
ca da Roma - Ciclismo da Villach
(A) : Campionati mondiali su strada.
23.50 Trafic, film di e con Jacques
Tati (1971). 01.20 Telegiornale.

13.30 Telegiornale. 14.00 Franco e
Ciccio... ladiro e guardia. Film (1969)
di Marcello Ciorciolini. 15.30 Rosau-
ra, 16.20 II rapaci nottumi. 17.05
Dramma d'amore (3/fino). 18.30
Portomatto. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Terra lontana. Film western
(1953) di Anthony Mann. 22.05 Te-
legiornale. 22.15 Omaggio a Vene-
aa. Serata di gala. 23.15 Grandi
mostre. Il siecento fiorentino ad Am-
burgo. 23.55 TG1 - Notte.

6.45 Télématin
8.30 Récré A2 Vacances
9.30 Rush

1. Un métier comme un autre
10.25 Itinéraires

Colombie : Le peuple du
silence

10.45 La course autour du
monde (fin)

12.00 Midi infos-météo
12.00 Midi Flash
12.05 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 Midi
13.45 La star et le

milliardaire
Film de David L. Rich

15.10 Rue Carnot (121 )
15.40 Le sport en été
19.05 Chiffres et lettres
19.30 Quoi de neuf ,

docteur?
20.00 Le Journal de la Une
20.30 4e Gala de la presse

au Théâtre de l'Empire
Thème: Presse et
publicité

21.30 Apostrophes
La vie en noir, avec Marie
Cardinal, Pierre Mertens,
Hortense Dufour. Guy
Hocquenghem, Jean-
Jacques Brochier

22.45 Antenne 2 dernière
22.55 Soupers de stars

en direct de Deauville. pour
l'ouverture du Festival du
film américain

m
12.30 Amuse 3 Jeunesse
12.45 40° à l'ombre de la 3
17.00 Vive la vie (47)
17.30 Amuse 3 Jeunesse
18.35 Fortune (fin)
19.00 19-20 Infos
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 La Classe
20.30 Opération OPEN (4)
21.30 Portrait

de Bernard Kouchner ,
médecin sans frontières

22.20 Soir 3 dernière
22.50 Ce jour-là, le monde

changea
Des mondes sans fin

i l i . 't .!¦ i| mlim' ijl
23.35 Prélude à la nuit¦ c .VVSVY ¦ Afetf^ù*

14.30 Hippo. 15.30 Ulysses 31.
16.00 The Music Box Live Show.
17.00 Countdown. 18.00 Young
Sherlock. 18.30 Catch Kandy. 19.00
Game for a laugh. 19.30 Great Rail-
way Joumeys of the World. 20.30
The Lenny Henry Show. 21.00 The
Dismissal. 22.00 Super Channel
News. 22.30 Baseball. 23.35 Taies
of the Unexpected. 0.00 Kolchak.
(Mystery suspense). 1.00 Rockin' at
the Speed of Light. 2.00 Power
Hour. 3.00 Boogie Box. 4.00 Chart
Attack. 5.00 Maximum Music Box.
6.00 The Face.

14.30 City Lights. 15.00 Transfor-
mers. 15.30 Barrier Reef. 16.00 Pop
Music Show. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 The Monkees. 18.30
Hogan's Heroes. 19.00 Nanny and
the professor. 19.30 Castaway.
20.00 Ritter's Cove. 20.30 Big Val-
ley (Western). 21.25 From hère to
etemnity. 22.20 Ask Dr Ruth. 22.45
Dutch Football. 23.45 Pop Show.

C DRS
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9.00-11.25 Schulfernsehen. 13.55
Tagesschau. 14.00 Nachschau am
Nachmittag. 16.05 Tagesschau.
16.10 DRS nach vier : Situation : Wir
und die Kinder (R) . 16.55 Mikado
bei Michel Villa. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 Lassies Aben-
teuer : Uralte Baume. 18.15 Karus-
sell Magazin. 18.55 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau und Sport. 20.05
grell-pastell zum Thema : «Woh-
nen ». 21.15 Backstage. ein Musikin -
formations-Magazine. 22.05 Tagess-
chau. 22.25 Leichtathletik in Rom :
Weltmeisterschaften. 22.55 Eine
Frau siet rot film von Lamont
Johnson (1976) mit Margaux He-
mingway. 00.25 Nachtbulletin.
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9.25 ARD-Sport extra. Rom : Leich-
tathletik-WM. 11.30 Das waren Hits.
12.00-17.00 Int. Funkausstellung
Berlin 1987. 13.00-13.15 Heute.
14.00 Klartext. 14.30 Die Goldene
Eins. 16.50 Vorsicht : Kinder in der
Kiste. 17.00 ARD-Sport extra. Rom :
Leichtathletik-WM. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 ARD-Sommerkomô-
die : Pepe, der Paukerschreck.
Deutscher Spielfilm (1969) von Ha-
rald Reinl. 21.50 Gott und die Welt.
Lieber Feind. 22.30 Tagesthemen.
Mit Bericht aus Bonn. 23.00 Heut'
aben. 23.45 Spione und Agenten.
Der Mann aus Metall. Engl. Spielfilm
(1974) von Jack Gold. 1.15 Tagess-
chau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Schauplatz der Geschichte.
11.30 Das waren Hits. 12.00 Dièse
Drombuschs. Das provozierte Ve-
rhàngnis. 13.00 Tagesschau.
13.15-17.45 Int. Funkausstellung
1987 Berlin. 14.00 Klartext. 14.30
Na siehste !. Das aktuelle Show-Ma-
gazin. 17.45 Robin Hood. Der Kônig
kommt. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjoumal. 20.15 Der Alte. Die
letzte Nacht. 21.15 Der Sport-Spie-
gel. Spàtes Gluck am Bosporus-
Jupp Derwall-verkannt und geliebt.
21.45 Heute-Journal. 22.10 As-
pekte. Kulturmagazin. 22.50 Die
Sport-Reportage. 23.20 Die Stras-
sen von San Francisco. Callgirls.
0.05 Vier Leichen auf Abwegen.
Amerik. Spielfilm (1983) von Uoyd
Bacon. 1.30 Heute.

14.30 ARD-Sport-Treff. 15.00 Sport
im Dritten extra. Rom : Leichtathle-
tik-WM - Villach: Rad WM, Strassen-
rennen der Frauen. 17.00 Pro-
gramm nach Ansage. 18.00 Da
schau her! 18.30 Lassies Abenteuer.
Fischrâuber. 19.00 Abendschau.
19.30 Der Sternenhimmel im Sep-
tember. Von und mit Dr. Erich Ube-
Iacker. 19.45 Das Jahr im Garten :
September. 20.15 Menschen un-
ter uns. Die Chance unseres Le-
bêns*""•

¦ Erfahrunqen ttiit einem behin-
-'tf àièrP 'Aàefp ûMna: 21.00 Aktuell.

21.15 Kulturszene. 21.45 Im Ges-
prach. 22.30 Projekt Atlantis
(4/Schluss). 23.35 Nachrichten.

09KSH .*%£?&*'¦¦ 'ijm\
9.05 Série: Geheimprojekt Doom-
bolL Kurs zwo - fùnf - null. 10.30
Der Agentenschreck. Amerik. Spiel-
film (1955) von Frank Tashlin.
12.15 Inlandsreport. 13.15 Nachri-
chten - Ferienprogramm. 14.20 Cali-
fornie Highway. Geisterstâdte und
Kanonen. 14.45 Raumschiff Enter-
prise. Der schlafende Tiger. 15.30
Das rot-weiss-rote Wunschpro-
gramm. 16.30 Am dam des. 17.05
Série: Die Opodeldoks. 17.35
Anna, Cira + Co. 18.00 Oester-
reich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Oester-
reich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Der Alte. Die letzte Nacht.
21.15 Moderevue. 21.25 Das waren
Zeiten. Schlagersterne. 22.10 Kuns-
tstucke. 13 x Documenta : Das ver-
wandelte Objekt (2). 22.25 Der
Klassenfeind. Theaterstiick von
Nigel Williams. 0.30 Julius Posener.
Architektur und Bauen. 1.00 ca. Na-
chrichten.

TELEVISION I
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¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
Dix

¦ A méditer:
Les jaloux sont les premiers à par-

donner, toutes les femmes le savent.
Fiodor Dostoïevski

(Les Frères Karamazov)
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Problème No 121 —
Horizontalement: 1.
A vouloir en prendre on
risque de se faire pincer.
2. Pronom. Le Vexin
l'est en partie. 3. Partie
dans un cercle. Pronom.
Acide nucléique (sigle).
4. Lac de Finlande.
Onomatopée. 5. De-
bout. Peut constituer un
appoint. 6. Appuie. Pré-
fixe. 7. Remplace un
nom de ville. Pressent
8. Singe. Particule. Re-

cèle des trésors. 9. Casque pour des courses. 10. N'insistent
pas.
Verticalement : 1. Lames de tranchoirs. 2. Boucle. Affluent
de l'Orange. 3. Est souvent vieille et voûtée. Adverbe. 4.
Préposition. Filet . Hors service. 5. Rendu. Des chantres qui
s'accompagnaient de la lyre. 6. Forme ancienne de transport.
Pratiquait le vol à voile. 7. Symbole. Affluent du Rhône.
Pronom. 8. Affluent de l'Elbe. Fit s'attendrir. 9. Bien plantés.
10. Briand s'y montra particulièrement actif. Introduction.
Solution du No 120 — Horizontalement : 1. Divagation - 2.
Inanité. Do. - 3. Uni Té. Yeu. - 4. Réaliste. - 5. Ne. Unes. Tu. • 6. Egaré.
Tees. • 7. Sale. Ohm. • 8. Li. Armets. • 9. Séculière. - 10. Crétin. Ile.
Verticalement : 1. Diurnes. Se. • 2. Inn. Egaler. • 3. Vair. Alice - 4. An.
Eure. Ut. - 5. Gitane. Ali. • 6. Atèle. Orin. - 7. Te. Isthme. • 8. Ys. Emeri. -
9. Odette. Tel. - 10. Noueuses.
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Canada généreux
ETRANGER

Les dettes de l'Afrique francophone effacées

Le Canada a profité de la tenue du sommet francophone à Québec pour annoncer
spectaculairement qu'il effaçait la totalité de la dette publique des pays de l'Afrique
francophone sub-saharienne à son égard.

Cette mesure, qui représente 246 mil-
lions de dollars (324,9 millions de dol-
lars canadiens) touche sept pays d'Afri-
que, y compris le Cameroun qui n'est
pas membre du mouvement francopho-
ne mais où les investissements cana-
diens sont très importants. Pour le Sé-
négal : 12,7 millions de dollars améri-
cains, le Zaïre 23,7, Madagascar 17,3,
Cameroun, 108,8, Congo 17,1, Côte

d'Ivoire 60,6, Gabon 5,76. Cette déci-
sion doit être ratifiée par le Parlement
d'Ottawa pour devenir effective.

Dans les milieux diplomatiques afri-
cains, on se montre très satisfait. Les
observateurs notent que le Canada a
ainsi pris une mesure unilatérale qui
n'est guère susceptible d'être suivie par
le principal bailleur de fonds du mouve-
ment francophone, la France, en raison

de l'importance considérable du mon-
tant de la dette de l'Afrique à son égard.

Le sommet a par ailleurs adopté neuf
résolutions politiques et économiques,
appelant notamment au maintien des
« pressions économiques et politiques »
sur le gouvernement sud-africain et à la
convocation d'une conférence interna-
tionale sur le Proche-Orient, /afp-ap

Qualité d'abord!
SUISSE
Jean-Pascal Delamuraz et le tourisme suisse

C'est en plaidant avec fermeté en faveur d'un tourisme helvétique de qualité que le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz s'est adressé hier aux 200 délégués de la
Fédération suisse du tourisme (FST) réunis à Sion à l'occasion de leurs assises annuelles.

Jean-Pascal Delamuraz a notam-
ment mis l'accent sur les points sui-
vants : redonner à notre tourisme une
dimension humaine par un sens accru
de l'accueil et du contact , miser sur la
croissance qualitative et non sur le dé-
veloppement à outrance, le tout avec
volonté et esprit de créativité , «sans
vendre son âme au diable» .

Ces assises furent encore marquées
par l'élection d'un nouveau président
de la Fédération en la personne de
Franz Steinegger, conseiller national
d'Uri , qui remplace le conseiller natio-
nal bernois Bernhard Mueller. Quant à
la direction de la FST, elle sera assu-
rée, dès janvier 1988, par Gottfried
Kuenzi , l'actuel directeur en chef de
l'« Hôtel Revue » qui succède ainsi Urs
Schaer.

Le président sortant, Bernhard
Mueller, a dressé le bilan des dix ans
passés à la tête de la Fédération, mon-
trant les limites de l'expansion touristi -
que en Suisse. A son avis, une partie
de nos hôtes est prête à payer davan-
tage pour une augmentation de la

qualité des prestations. Furent évo-
qués également la politique des trans-
ports, les impératifs de l'environne-
ment et les questions de la main-d'œu-
vre. La branche touristique occupe au-

jourd 'hui 260.000 personnes dans no-
tre pays pour satisfaire quelque 15 mil-
lions d'hôtes qui « valent 340 fr. par
année pour chaque Suisse», /ats

OBJECTIFS —¦ Privilégier l 'accueil et le respect de l 'environnement.
fan-Treuthardt

Solidarité
Guy C. Menusier

A u sein des délégations présentes à
Québec, les préoccup ations et les at-
tentes sont, comme I on sait, fort diver-
ses. Certains pays tablent sur le déve-
loppement des industries de la langue,
d autres veulent privilégier la coopéra-
tion Nord-Sud ou bien structurer da-
vantage le mouvement francophone.
Cette diversité éclate dans le dossier
établi par le magazine « Arables » de ce
mois. Le premier ministre québécois
Robert Bourassa y affirme qu 'il faut
« relever le défi de la modernité». Au
contraire, Léopold Sedar Senghor,
précurseur de la francophonie, estime
que « le deuxième sommet francopho-
ne ne doit pas se perdre — comme le
premier — dans les problèmes scientifi-
ques et techniques» et que l 'on doit
« commencer par le commencement,
c'est-à-dire par les problèmes politiques
et surtout culturels».

La coopération Nord-Sud, sous tou-
tes ses formes, peut être un bon moyen
de dépasser ce genre de querelle. Le
gouvernement canadien n'a pas man-
qué en tout cas d 'afficher son activisme

dans ce domaine, en annonçant l 'an-
nulation des dettes qu 'avaient contrac-
tées à son égard sept pays d 'Afrique
francophone. Même si la somme consi-
dérée est relativement modeste, cette
décision dénote une volonté d 'agir sur
le concret. Les pays pauvres ne peu-
vent qu 'y être sensibles. Ce faisant . Ot-
tawa relance les spéculations sur la
concurrence qui s 'est instaurée au sein
du mouvement francophone entre le
Canada et la France.

Reste maintenant à savoir si le Cana-
da adoptera, lors de la réunion du
Commonwealth qui se tiendra le mois
prochain sur son temtoire, une mesure
analogue en faveur des pays anglopho-
nes d Afrique. L 'app roche qu 'adoptera
le gouvernement d Ottawa devrait rete-
nir l 'attention du Conseil fédéral, qui
jusqu 'à présent s 'est méfié comme de
la peste des solidarités linguistiques.
L 'intervention au sommet de Québec
du secrétaire d'Etat Edouard Brunner
semble toutefois annoncer un heureux
infléchissement de la position helvéti-
que' G. C. M.

Santé malade
Financement du secteur hospitalier

Il est nécessaire de réformer le système de financement des
hôpitaux de Suisse et d'accorder ainsi une récompense aux
établissements qui pratiquent une gestion économique.
Telle est la conclusion du professeur Jùrg Sommer à pro-
pos d'une étude sur le financement du secteur hospitalier,
présentée hier, à l'occasion d'une conférence de presse de
Pharma Information, à Berne, /ats

Huit ans
requis

Procès Rust

Huit ans de camp de travail,
c'est ce que le procureur de
la Cour suprême d'URSS a
requis hier à rencontre de
Mathias Rust, le pilote ouest-
allemand de la place Rouge.

A l'issue de cette deuxième journée
de procès, le procureur Vladimir An-
dreiev a demandé au tribunal de con-
damner le jeune Allemand à huit ans
de privation de liberté pour violation de
la législation aérienne internationale (le
Code pénal de Russie prévoyant un
maximum de dix ans), à deux ans pour
violation des frontières soviétiques et à
quatre ans pour « hooliganisme aggra-
vé» («voyouterie préméditée»). Les pei-
nes étant cumulables, Mathias Rust ris-
que donc huit ans de camp.

Après la plaidoirie de l'avocat de
Rust, le verdict devrait être rendu au-
jourd 'hui, /ap

Procès de la pègre
Quartiers chauds de Hambourg

Trois proxénètes du quartier chaud de Sankt-Pauli a Ham-
bourg, accusés du meurtre de cinq de leurs rivaux, ont
comparu hier, protégés derrière des vitres pare-balles, de-
vant un tribunal de Hambourg. U s'agit d'un des plus grands
procès de la pègre de RFA.

Le procès doit durer jusqu'en 1988
et devrait voir comparaître 137 témoins.
Josef-Peter Nusser, dit « Peter le Vien-
nois », 37 ans, siège dans le box des
accusés avec deux complices auxquels il
avait commandité les cinq meurtres : Ar-
min Hockauf , 27 ans, et Siggi Traeger,
30 ans.

Dénonciation
La bande avait été dénoncée par un

de ses membres en prison, Werner
Pinzner, qui avait ensuite tué, en juillet
1986, en plein palais de justice, sa fem-
me et un procureur, avant de se suppri -
mer. Le scandale avait provoqué la chu-
te de deux sénateurs (ministres) de la
ville hanséatique.

Des mesures de sécurité exception-
nelles ont été prises au palais de justice
et tous les visiteurs sont fouillés, /afp

PROCES-SPECTACLE - Les cu-
rieux f ont la queue à l 'entrée du
palais de justice. ap

Bravo!
Télégrammes

Les Suisses aiment bien
transmettre leurs félicita-
tions par télégramme. Du-
rant les six premiers mois
de l'année, les PTT ont enre-
gistré une nouvelle progres-
sion des envois de télégram-
mes en Suisse.

Plus de 10.000 télégrammes ont été
transmis les jours de pointe. Mais la
palme revient sans conteste au télé-
gramme musical dont 137.000 exem-
plaires ont été expédiés durant le pre-
mier semestre 1987, a indiqué hier la
régie fédérale. 

Les offices télégraphiques des PTT
ont traité au total environ un million de
télégrammes de janvier à juin 1987, soit
approximativement le même nombre
que durant la période correspondante
de 1986.

Assez tôt
Seule ombre au tableau : le nombre

de télégrammes envoyés vers l'étranger
a reculé de 7 pour cent. Devant l'impor-
tance du trafic, qui sera tout aussi inten-
se pendant les jours de fin de semaine
du mois de septembre, les PTT recom-
mandent aux usagers de déposer assez
tôt les télégrammes de félicitations pour
le vendredi et le samedi. Ceci afin que
tout délai d'attente soit évité dans le
dépôt des télégrammes par téléphone
(numéro 110). /ap

¦ TOURISME - Après les violentes
intempéries qui se sont abattues sur le can-
ton il y a un peu plus d'une semaine, le
tourisme est pratiquement mort, a précisé
hier l'office uranais du tourisme, /ats

¦ PASTIS - Un trafic de pastis frelaté
a été démantelé mardi entre la Suisse et
FArdèche après l'arrestation près d'Aube-
nas (Ardèche) d'un trafiquant passeur
français en provenance de Suisse avec,
dans sa caravane, plusieurs litres d'anéthol
de synthèse, suffisants pour fabriquer
45.000 bouteilles de patis frelaté, /ap

¦ ICHA — La commission du Conseil
national chargée de l'examen de la motion
du Conseil des Etats pour la suppression
de l'ICHA sur les investissements visant à
économiser l'énergie a décidé par 9 voix
contre 8, avec une abstention, de l'approu-
ver sous forme de postulat, /ats

¦ ESCROQUERIE - La Chambre
d'accusation du canton de Genève a pro-
longé hier pour trois mois la détention
préventive d'un Belge de 42 ans, inculpé
d'escroquerie et de faux dans les titres pour
un montant global de 1,7 million de dollars.
Les plaignants sont deux banques installées
à Genève, /ats

¦ LIECHTENSTEIN - Le
conseiller fédéral Otto Stich, accompagné
de son épouse, est en visite officielle dans
la Principauté du Liechtenstein. Le chef du
Département fédéral des finances a été
reçu hier soir par le chef du gouvernement
de la Principauté Hans Brunhart. /ats

¦ PRIX - Le Parti radical-dé-
mocratique suisse approuve
aussi bien l'ordonnance sur l'in-
dication des prix que celle sur
les liquidations et opérations
analogues, /ats

¦ 200ANS -Letourisme
suisse a 200 ans. A cette occa-
sion, une série de 4 timbres
spéciaux a été imprimée par les
PTT. Hier à Beme. Guido Nobel
directeur des PTT, a remis les
premiers exemplaires au
conseiller fédéral Léon
Schlumpf. /ats

LÉON SCHLUMPF - Timbres
spéciaux en primeur. ap

¦ VISITE - Pedro Verona Pi-
res, premier ministre de la Ré-
publique du Cap-Vert, effectue-
ra une visite officielle de travail,
lundi prochain à Beme. /ats

M \ GOLFE - La «guerre des pétro-
liers » entre l'Irak et l'Iran a conduit les
armateurs japonais à suspendre la circula-
tion de leurs bateaux dans le Golfe, tandis
que des bâtiments de guerre américains ont
commencé à escorter un septième convoi
de trois navires koweïtiens arrivés le 21
août à Koweït, /ats

¦ ABORIGENES - Les leaders
aborigènes australiens ont jugé insuffisante
une proposition d'accord formulée par le
premier ministre Bob Hawke. Les aborigè-
nes (premiers habitants de l'Australie) de-
mandent notamment la reconnaissance de
leur spécificité nationale, /ap

¦ REFERENDUM - Le peuple
turc décidera dimanche, lors d'un référen-
dum, s'il y a lieu de lever immédiatement
les interdictions politiques valables en prin-
cipe jusqu 'en 1992, et frappant 241 per-
sonnes, /afp

¦ RENCONTRE - Le chancelier
ouest-allemand Helmut Kohi s'est rendu à
Munich pour une rencontre impromptue
avec son allié conservateur bavarois Franz-
Josef Strauss, destinée à aplanir leur diffé-
rend sur les Pershing-IA /afp

¦ COUP D'ÉTAT - Le colonel
Jean-Bapti ste Bagaza, président du Burun-
di, qui participait au sommet francophone,
a été déchargé de ses fonctions par les
dirigeants de l'armée et un « Comité militai-
re de salut national » a été établi à Bujum-
bura. /reuter

¦ CENDRES - Michael Ryan ,
le tireur fou qui avait tué 16
personnes et blessé 14 autres le
19 août dernier à Hungerford
(100 km à l'ouest de Londres)
avant de se donner la mort, a
été incinéré hier à Reading, à
23 km de sa ville natale. Ses
cendres seront dispersées dans
la campagne britannique, /ap
¦ SIGNE — Un groupe chilien
s'intitulant le Front patriotique
Manuel Rodriguez a revendiqué
l'enlèvement du colonel Carlos
Carreno. Ce groupe entend ain-
si protester contre la candidatu-
re probable du président Pino-
chet pour un nouveau mandat
de huit ans en 1989. /ap

OTAGE - Carlos Carreno. ap
¦ BUTIN - Vingt-cinq mil-
lions de francs français (plus de
six millions de FS), tel est le
montant du butin emporté par
des bandits lors de l'attaque
d'un fourgon blindé de la socié-
té Brinks dans la zone de fret de
l'aéroport de Toulouse-Blagnac.
/afp

Fillette
martyre

Parents indignes

En France et en 1987, à trente
kilomètres de Paris, une petite fille
de quatre ans, Laetitia, est morte de
faim à l'hôpital d'Evry (Essonne).
Ses parents, Daniel Lefort, 36 ans,
et Joëlle Verneau, 31 ans, ont été
inculpés de privation habituelle de
soins et d'aliments, ayant entraîné la
mort, et écroués au centre péniten-
tiaire de Fleury-Mérogis.

Laetitia ne pesait que 5,5 kilos
pour 80 centimètres quand elle a
été admise, d'urgence, lundi soir, au
centre hospitalier d'Evry. Elle devait
décéder une demi-heure après son
arrivée.

Sébastien, sept ans, un de ses frè-
res aînés, a été, lui aussi, hospitalisé,
sur ordre des médecins, peu de
temps après sa cadette Le garçon-
net qui pesait 5,9 kilos pour 74
centimètres à son admission, souffre
de malnutrition et de déshydrata-
tion. 11 serait en outre atteint d'une
atrophie mentale qui empêche sa
croissance normale. Son état est ju-
gé très critique.

Le médecin de famille a été incul-
pé de non-assistance à personne en
danger mais laissé en liberté. Le sort
des six frères et sœurs de Laetitia et
Sébastien a été confié à un juge
pour enfants, /ap

Hors de contrôle
Que de spécialistes se sont déjà

penchés au chevet de la santé publi-
que, institution malade parce qu 'elle
mange trop de vitamine F. Les accu-
sés sont nombreux, médicaments,
médecins, patients. Selon l 'étude
présentée hier, la politique hospita-
lière n'est pas rationnelle, d 'où sa
part importante de responsabilité.

Certes, l 'étude est très sectorielle.
Pourtant, si une fois on veut arriver à
dominer le problème du coût de la
santé, il faut analyser chaque domai-
ne en profondeur. De plus, le finan-
cement des hôpitaux est une compo-
sante non négligeable du problème
puisque les dépenses hospitalières
représentent environ la moitié des
coûts totaux de la santé.

On imagine aisément que l 'étude
présentée par le service d 'informa-
tion des maisons de recherche phar-
maceutique vise à attirer l 'attention
sur la facture du secteur hospitalier
dans les coûts de la santé pour éviter

que l'on ne place les médicaments
au premier rang des accusés.

Cependant , l 'étude est originale et
pourra servir de base aux décisions à
venir. Et la réalité oblige à constater
que notre système de financement
des hôpitaux peut pousser à la dé-
pense. Les directeurs doivent cher-
cher à rentabiliser leur établissement.
Par exemple, on vous contraint à
entrer à l 'hôpital deux jours avant
une opération, même si cela n 'est
pas nécessaire. Sans parler des éta-
blissements suréquipés. Non seule-
ment en lits et en matériel, mais aussi
en personnel non soignant. Quand
on sait que le CHUV compte 70
secrétaires de direction, la nécessité
d 'une réorganisation ne fait pas de
doute. En attendant, c 'est tout le
monde et personne qui paie par le
biais des assurances. On a perdu le
contrôle des coûts de la santé.

M. Pz

A ras
bords

Lacs artificiels

Les lacs artificiels ont recueilli
des masses d'eau considérables au
cours des trois derniers mois. Ils
sont aujourd'hui remplis à 90%,
alors qu'au début de juin , lorsque
les grosses pluies ont commencé,
leur niveau n'atteignait même pas
la moitié de ia quantité enregistrée
l'an passé -et  seulement un quart
au Tessin et aux Grisons. Durant
cette période, les retenues ont re-
cueilli au total environ 2500 mil-
lions de m3 d'eatij-a Indiqué hier
l'Union des centrales suisses
d'électricité.

Le volume des lacs a rapidement
grossi lors des orages dévastateurs
de la mi-juillet et de la fin du mois
d'août. C'est ainsi qu'avant la gran-
de inondation du canton d'Uri, le
lac de la Gôscheneralp a vu son
niveau augmenter de 2 mètres en
20 heures, ce qui représente 3,5
millions de m3 d'eau. Le lac de
Lucendro, au col du Gothard, est
également monté de 2 m 80 en
une journée, retenant ainsi 1,5 mil-
lion de m3 d'eau.

Comme les lacs vont bientôt être
pleins et ont même parfois déjà
débordé, les centrales électriques
tentent depuis plusieurs semaines
d'en abaisser le niveau en turbinant
une partie de l'eau et en produi-
sant du courant pour l'exportation.
Les lacs artificiels pourront ainsi
accueillir de nouvelles masses
d'eau, /ats

Voix
suisses

S'adressant en sa qualité d'obser-
vateur aux chefs d'Etat et de gouver-
nement réunis à Québec pour le
deuxième sommet francophone, le
secrétaire d'Etat Edouard Brunner a
déclaré que ce choix était dicté par
des principes de politique étrangère,
mais que la Suisse était prête à s'en-
gager financièrement et intellectuelle-
ment afin de montrer «de manière
tangible» son appartenance à la fran-
cophonie.

Selon Edouard Brunner, la Suisse
souhaite s'associer à différents projets
nouveaux, que ce soit en matière de
bourses de formation ou de collectes
de livres de poche, que ce soit enco-
re; en matière d'industries de la lan-
gue ou de coopération' dans le do-
maine des médias.

Cependant, au cours d'une confé-
rence de presse tenue à Québec, Ro-
land Béguelin, secrétaire de la Confé-
rence des communautés ethniques
de langue française et membre du
Mouvement romand, a vivement dé-
noncé le fait que la Suisse n'occupe
qu'un siège d'observateur au deuxiè-
me sommet de la francophonie, /ais
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